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INTRODUCTION

Aucune période de nôtre histoire n'a provoqué 'un nombre d'écrits

comparable à celui que les événements de 1789 à 1799 , firent éclore, ou
qu'ils ont inspirés aux survivants de ces grandes luttes et à leurs des-
cendants. -Si l'on prend 'pour hase le Catalogue • de l'histoire de France
publié par la Bibliothèque nationale, c'est à quarante-six mille pièces (li-
vres, brochures, pamphlets, .documents administratifs, journaux, mé-
moires) qu'il le faut évaluer. Or, jusqu'à' ce jour, bien peu d'efforts ont
été tentés pour établir la part de chacun dans l'oeuvre commune. La
Bibliographie historique de la ville de Lyon pendant la Révolution fran-

çaise, de Pierre-Marie Gonon (Lyon, 1844-1846, grand-iii-8°), la

Bibliographie politique du département du Gers pendant la période révolutionnaire,
d'Amédée Tarbouriech (Paris, I868, in-8°), l'Essai d'une Bibliographie du
département des Basses-Pyrénées (période révolutionnaire), de M. Louis Sou-
lice (Pau, 1874, in-8 0), auraient dû, ce semble, stimuler les travailleurs des
grands centres, tels que Bordeaux, Toulouse, Rouen, Marseille, Toulon,

Avignon, Tours,Nantes, Arras, Nancy, etc.; dont l'histoire est intimement
liée à celle de la Révolution même ; il n'en a malheureusement rien été.

Non pas. , certes que la statistique des travaux modernes sur la Révolution-
ne puisse fournir la matière d'une forte brochure qui serait d'ailleurs la
bienvenue, mais la critique actuelle, avant d'adopter les conclusions d'un

historie,' est en adroit de lui demander à quelles sources il a puisé. Ces
sources, personne ne l'ignore, sont de deux sortes : les documents manus-
crits et les documents imprimés. Les premiers ont été, depuis une vng-

d•
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ij	 INTImucTioN

Laine d'années, beaucoup plus en faveur que les seconds,-et cela se con-
• çoit de reste : il est si . doux d'ouvrir des cartons réputés inabordables et

d'en faire sortir un détail piquant, un trait inconnu, un chiffre qui con-
fond les données acceptées 'jusque-là sans conteste! Mais cette « fureur

de l'inédit », comme l'a qualifiée M. Ferdinand Brunetière, a précisément
ramené l'attention sur des moyens d'information eu apparence plus acces-
sible , en réalité beaucoup plus :négligés. L'éminent professeur à qui

revient l'honneur d'avoir inauguré l'enseignement officiel de l'histoire ré-
volutionnaire, IL Aulard, évoquait dans la leçon d'ouverture de 'son cours,
l'image de ces petits cahiers mal imprimés sur un papier repoussant à

l'oeil et au doigt, mais plus libres, plus surs de l'impunité que les gazettes».
Un inventaire général de ces sortes d'écrits ne saurait être dressé avant

que chaque département, chaque grande ville n'ait fourni sa quote-part.
Poursuivie concurremment avec l'impression de. l'inventaire des archives
postérieures à 1790, dont le ministère de l'instruction publique a ordonné
le récolement, cette enquête bibliographique serait la véritable introduc-

tion de l'histoire moderne de la France (1).
Paris, du moins, a-t-il donné l'exemple? Si pénible que soit l'aveu, il

faut résolument déclarer le contraire. Paris ne compte qu'une société
d'histoire locale dont la fondation ne remonte pas à plus de quinze ans,

et qui ne publie que de loin en loin, et par exception, des documents rela:

tivement récents'. Malgré quelques tentatives (le vulgarisation, une Bioyew-

phie des Parisiens est encore à faire, et l'on ne peut citer qu'à titre de

curiosité une Iconographie entreprise au fond de l'Auvergne par un ama-

teur.• La crise de 1871 a livré aux flammes nos archives locales et. dépar-

(1) Au moment oit s'imprime cette Introduction, je reçois la première partie d'un travail impor-
tant de M. Henri Monceaux, secrétaire de Io. Société des sciences de l'Yonne, conservateur au
musée d'Auxerre. 11 est intitulé : Documents sur la Révolution française. La Révolution dans le

département de l'Yonne, 1788-1800, Essai bibliographique. Auxerre, typ. L. Bonsant, 1890,
in-8°, 2 ff et 244 p. (Extrait du Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de
t'Yonne, 1889-1890). M. -Monceaux a très scrupuleusement décrit chaque pièce, l'a souvent fait
suivre de citations bien choisies el s'est attaché à noter, au moyen d'abréviations fort simples, la
bibliothèque' ou le fonds oit il en a vu tin , exemplaire. De plus, son texte est semé dé fleurons et de
culs-de-lampe empruntés aux vieilles imprimeries auxerroises. Puisse l'exemple de M. Monceaux
trouver de nombreux imitateurs ! Un -travailleur non moins zélé, M. Edmond Maignien, conserva-
teur de la bibliothèque publique de Grenoble, avait annoncé, en 1887, une Bibliographie histo-

rique du Dauphiné pendant la Révolution française, de 1787 au 11 nivose an XIV. (31 décembre
1805), dont le prospectus a seul paru.

Deux épisodes de l'histoire de la Révolution en province ont été l'objet de monographies
récentes : l'une, due à M. Ed. Forestié neveu, est un Récit des troubles de Montauban (10 mai
1790), bibliographie des écrits relatifs à cet événement (Montauban, imp..Forestié, 1883, in-8°,
2 fr. et 100 p.; tiré à 100 ex.); l'autre est un Essai bibliographique et Catalogue de plans et gra-

vures concernant le bombardement de Lille, par M. L. Quarré-Reybourbon (Lille, Quarré, 1887,
in-8°, XI-121 p.). On. trouvera de nombreuses mentions concernant la même période dans les
tomes VII et VIII du Catalogue de la bibliothèque de la ville de Troyes, rédigés par M. Emile
Socard et consacrés à. l'histoire
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INTRODUCTION- 	 ii

tementales, alors que les séries modernes en étaient à peu près inexplorées,

nos registrés d'état civil qui n'avaient pas, — tant s'en faut, — dit tous

leurs secrets, nos archives hospitalières, la majeure partie de celles de la'

.Préfecture de police et deux bibliothèques, celle de l'hôtel de Ville et
celle dû Louvre, la seconde particulièrement riche en documents révolu-
tionnaires. Il n'est donc pas trop tôt pour établir le bilan des richesses qui

nous restent.

. Tout en poursuivant l'accroissement-de la. monumentale Histoire géné-

rale de Paris, entreprise dès 4866 par la Ville, le Conseil municipal, sou-
cieux de faire à l'histoire moderne une part qui lui était jusqu'alors refu-
sée, demanda en 1886 à la commission des Travaux historiques de lui indi-
quer comment il conviendrait le mieux de favoriser cette étude. Sur la

motion de M. Léopold Delisle, la commission fut unanime à reconnaître
la nécessité de doter Paris d'un manuel de bibliographie pratique, embras-
sant tout ce qui avait été écrit, soit au moment même, soit plus tard, sur

les événements dont la grande ville avait été- le théâtre pendant la Révolu-
tion, sur son organisation municipale et sociale et sur les personnages

qui y avaient joué un rôle. En même temps, la commission voulut bien

désigner le travailleur qui lui semblait réunir les aptitudes nécessaires pour

mener à bien ce vaste labeur. Dans un rapport présenté au Conseil mu-

nicipal, le 5 août suivant, M. Hector Depasse, adoptant les conclusions de la

commission, demanda et obtint sans peine les crédits nécessaires, et je me
mis aussitôt à l'oeuvre.

Quelques mois plus tard, la commission des recherches sur rhistoire
dé Paris pendant la Révolution, instituée par le Conseil municipal, fut
saisie d'une proposition de M. Alexandre Tuetey, sous-chef de section
aux Archives nationales, tendant à dresser pour les documents manuscrits

conservés dans les dépôts publics, un inventaire semblable à celui que
j'avais entrepris pour les imprimés. Cette -proposition reçut également du
Conseil un accueil favorable. Les deux publications, loin de se nuire, se
complètent donc l'une par l'autre. La tâche assumée par M. Tuetey est
immense, mais la mienne, pour être en apparence mieux circonscrite,

n'est guère moins considérable. On jugera mieux des difficultés qu'elle
offrait, lorsqu'avant de dire comment je l'ai comprise et dans quelles limites
jé me suis renfermé, j'aurai placé sous les yeux du .lecteur l'historique
des collections particulières mises aujourd'hui à là portée de tous et un
aperçu des répertoires de toute valeur dont le dépouillement m'a fourni
les éléments mêmes de ce travail.
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iv	 INTRODUCTION

Il était tout naturel que les contemporains, frappés du grand spectacle
qui se déroulait sous leurs yeux, cherchassent à en conserver, la trace et,
la physionomie ; les collections privées' de cette nature furent, au début;
sans doute,' fort nombreuses : c'est ainsi que l'abbé Pascal, bibliothécaire
du duc de Penthièvre, avait rassemblé des pamphlets dont , un *recueil
comportant vingt-six pièces (non décrites au catalogue) et relié aux armes
du duc, a figuré à la vente d'Ilervilly (26-27 mars 1872). C'est ainsi encore
qu'un sieur Dumorier, électeur du district Notre-Dame à Paris, se propo-•
s'ait d'ouvrir à MM. les députés à l'Assemblée nationale, une sorte de
cabinet de lecture, sis à l'hôtel du Grand-Maître, à Versailles, 'et, 'compre-.
nard, outre plusieurs pièces. très vastes, une galerie longue de , soixante
pieds, où les abonnés devaient trouver, avec les papiers-nouvelles, une
réunion. complète des écrits patriotiques du jour (1); le tout devait être
contenu dans de superbes armoires de quatorze pieds de hauteur, grillées

• et fermant à clé, provenant de la splendide bibliothèque Soubise, dispersée
l'année précédente.

La gravité croissante des événements, les confiscations ordonnées par
les lois contre l'émigration, l'incertitude du lendemain interrompirent de

bonne heure la plupart de ces entreprises. Seuls, quelques hommes, assurés
d'une tranquillité relative, .purent achever leur œuvre; l'un, comme Bati.
douin, en sa qualité d'imprimeur de l'Assernblée;,deux autres, comme Iton-.
donneau et Giraud, à raison de leurs fonctions auprès du Parlement; le

•quatrième (Portiez), grâce à son titre dé membre de la Convention et du
Tribunat. .	 •

Il serait impossible aujourd'hui, et il n'est pas en somme d'un vif in-
térêt de savoir lequel d'entre eux eut le premier la pensée de rassembler
les matériaux futurs d'une histoire de la Révolution. Concurrents à l'insu
les uns des autres, ils. obéirent simultanément . à la pensée 'très louable de
sauver de la destruction des milliers de feuilles volantes- que les dépôts
publics ne pouvaient songer alors à recueillir, et plus tard; quand le calme

(1) Prospectus d' un journal national et d'une-bibliothèque patriotique, établie à Versailles à
l'usage de MAI. les députés, par M. Du MORIER. S. I. n.	 in-8., 4 p. [N. Lc' 166.]
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INTRODUCTION

fut revenu, tous quatre, il faut bienle dire, cherchèrent à obtenir de leur

labeur la rémunération la plus avantageuse.
Entre ces pionniers du terrain que nous n'avons pas encore achevé

de défricher aujourd'hui, fine place d'honneur appartient à Louis Iton-
donneau, non pas seulement parce que sa- collection nous est parve-
nue intacte, ou peu s'en faut, mais parce qu'il a contribué de tous ses
efforts à répandre la connaissance de l'histoire et de la législation révolu-.
tionnaires. Ainsi qu'il aimait à le rappeler . lui-même (I), son passé et ses
aptitudes l'avaient -dès longtemps préparé à cette tâche. Né à Orléans le,
5 juin 1759, Louis Rondonneau fut 'd'abord . employé, de 1780 à 4788,
sous le sUvant Bréquigny, aux travaux de classification'des titres doma-

niaux et des pièces historiques extraites des archives, de la Tour' de Lon-
dres,. puis à la recherche et à la mise en ordre des actes publics insérés

dans le recueil des Ordonnances du Louvre. En 1788, • il fut nommé chef
du bureau de l'assemblée des notables et des Etats-Généraux établis au
contrôle général, sous la direction de Coster ; l'année suivante, secré-
taire, de la commission du Conseil d'État chargée de statuer sur les formes

de la convocation et de la tenue des États-Généraux; en 1790, garde des
archives particulières formées- de la correspondance du ministre 'au sujet
de la convocation desdits Etats. De 1791 à mars 179 g , chef de bureau des
décrets au ministère de la justice, puis garde des archives et secrétaire-an
Conseil établi près le ministère, il fut destitué à la chute de Roland et revint
ait Dépôt des lois où it avait succédé à Prault. Il traversa la phase la plus
aiguë de la Terreur sans encombre, semble-t-il; bien qu'il ait allégué plus
tard que la conservation de son répertoire de législation ait failli lui coiiter•

la vie. Un incident moins grave nous est révélé par , un rapport de police
du 118 pluviôse an III (2), c'est-à-dire au' plus fort de la réaction tliermido-

rienne :‘ une bande de jeunes gens s'était emparée du buste de Marat érigé
dans la boutique de Rondonneau, en promettant ., il est vrai, . de ' le rem-

placer par celui de J.-j. Rorisseau, et l'avait emporté' pour le jeter dans
quelque égout, malgré les protestations du libraire.

Son magasin était alors situé . rue Saint-Nicaise, dans l'ancien hôtel de

Longueville ; il y avait installé les trois collections qu'il n'avait cessé d'ac-
croître,•savoir : la collection chronologique des lois depuis l'an 1200 environ,
le répertoire méthodique de ces mêmes lois et ce qu'il appelait. la Biblio-

thèque historique de la, Révolution, c'est-à-dire l'ensemble des documents

(1) Voir l'Avertissement du Répertoire général de législation française, depuis 1789 jusqu'au
1 er janvier 1812.. (No 646 de la Bibliographie.)

(2) Ad, Schmidt, Tableaux de la Révolution française. (Leipzi g , 1867-1870), tome 11,
p, 282.
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vj	 INTRODUCTION

imprimés depuis 1787 sur toutes sortes de sujets et qu'il avait partagés en

dix-sept séries, actuellement encore respectées, à peu de chose près. -Ces

trois collections étaient, moyennant un droit qui a plusieurs fois varié, à la
disposition de tous les légistes et des studieux, chaque jour, sauf le di-

manche, de neuf heures du matin à trois heures- et de cinq à neuf heures

du soir, clans un local composé dé trois pièces au premier étage, ayant
vue sur la place du Carrousel. Non content d'énumérer, par voie de circu-
laires et (te prospectus (1), lès avantages qu'il offrait au public, Rondonnean

(1) Je donne ci-dessous la liste de ces prospectus, classés soit dans les cartons AD. VIII, 14
et 15, soit dans les dossiers AB vd 3 des Archives nationales, et pour la- plupart non datés. Leur
contenu est nécessairement assez peu varié, et ce qu'ils renferment d'esSentiel est résumé dans cette
partie de l'Introduction.

1) Dépôt de lois et Cabinet de consultation. et de recherches sur toute matière d'adnii.
nistration et de législation, ancien hôtel de Longueville, place de la Réunion, ci-devant
du Grand-Carrousel. Paris, imp. Nationale exécutive du Louvre, 1'793, in-4°, 4 p.

Prospectus quelque peu différent du suivant.

2) Dépôt de lois et Cabinet de consultation et de recherches sur toute matière d'admi-
nistration, de législation et d'instruction-publique, à Paris, place de, la Réunion, ci-devant
du Grand-Carrousel. Paris, imp. du Dépôt des lois, an II, in-4 . , 4 p.	 •

Collection des lois et des codes, bureau de consultation, abonnement au Répertoire ou Mémorial
des lois.

3) Dépitt des lois, établi à Paris, place du Carrousel. Annonce de codes et recueils de
l*islation d'une bibliothèqne historique de la Révolution et d'un cabinet public de
consultation et de lecture. Imp. du Dépôt des lois, an V, in-40 , 4 p.

Outre les objets énumérés dans le titre, le prospectus contient diverses réclames pour l'impri-
merie spéciale annexée au Dépôt, pour les papiers peints de la maison Bréart et C . (ci-devant
hôtel de Lon gueville, et maintenant rue des Francs-Bourgeois, r,maison Charolais, au Marais), pour le
solde des séries complètes ou dépareillées du Voltaire de Kohl, enfin pour le plan d'un bureau de
correspondance que Rondonneau se proposait d'ouvrir au chef-lieu de chaque département.

4) Dépôt des lois, établi à Paris, place du Carrousel. An VII, in-4 0 , 2 p.

5) Cabinet de lecture du Dépôt des lois, à Paris, place du Carrousel, à vendre. Paris,cle

l'imp. du Dépôt des lois. S. d., in-folio piano sur papier gris.

Affiche résumant le contenu des trois collections.

6) Notice des collections qui font,parlie du cabinet de lecture du Dépôt des lois, à Paris,
place du Carrousel. Paris, imp. du Dépôt des lois. S. d. [4802?], in-8°, 4 p. [R. AD. VIII, 14].

Prospectus 'divisé en deux parties :
1° Bibliothèque historique de la Révolution.
Collection formée d'environ 600 portefeuilles et 2,000 volumes, tant in-folios qu'in-4 0 et in-8°.
La seconde partie est. consacrée à l'annonce détaillée de la collection des édits, arrêts, lettres

patentes, lois, décrets et actes du gouvernement, depuis l'an 1200 jusqu'à ce jour. 	 -
Le droit par séance était de 30 centimes, le prix d'abonnement 6 francs pour un mois et

15 francs pour un-trimestre.
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mettait au jour un Annuaire régulateur des, fonctionnaires publics, suivi
d'un plan où il reproduisait sa fameuse classification en dix-sept séries (1),
inaugurait une Bibliothèque historique de la Révolution par un recueil de
documents sur les événements des 18 et 19 brumaire (2) et y joignait le

tableau 'des divers répertoires qui devaient suivre celui-ci. Le projet en
resta là : les circonstances n'étaient guère'favorables aux études que :Ron-

donneau prétendait encourager et dont l'esprit public se détournait chaque

jour davantage. Menacé dans ses intérêts commerciaux et dans la jouis-
sance même de l'immeuble qu'il occupait, il se décida, non sans regret; à se
défaire de ses collections, tout en ne cessant point toutefois de les accroître.

Un passage d'une lettre adressée par lui aux Consuls (3), le 12 frimaire

7) Notice bibliographique des collections de législation monarchique et républicaine et
des pièces historiques de la Révolution qui composent le fonds du cabinet de lecture du
Dépêt des lois, à vendre en totalité ou par parties détachées. S. 1. n. d., in-8 . , 24 p.

8) Bibliothèque historique de là Révolution, composée d'environ 600 portefeuilles et
1,500 volumes, tant in-folios qu'in-4^ et in-8-, à. vendre au Dépôt des lois, place du
Carrousel. S. 1. n. d., in-4. , 4 p.

9) Notice biographique du Dépôt des lois, établi à Paris, place du Carrousel. S.l.n.d.
[an X-1802], in-8 . , 40 p.

P. 5. Notice particulière de la Bibliothèque historique, de 'la Révolution. La•vente do cette
Bibliothèque vient d'être annoncée dans tous les papiers publics nationaux et étrangers »). 

—P. 17. Notice des collections .des édits, arrêts, lettres patentes, etc., depuis Van 1200 jusqu'à ce
jour. — P. 27, Notice méthodique des codes, recueils de législation et ouvrages divers qui ont
paru depuis 1789 jusqu'à ce jour sur les finances, le militaire, l ' instruction publique et l'histoire,'
prisant partie du cabinet de lecture. 	 •

10) Vente à l'amiable et d'après une offre de 18,000 francs : Bibliothèque historique de la
Révolution, composée d'environ 600 portefeuilles et 1,600 volumes, tant in-folios qu'in-40
et in-8^, et offrant la Collection la plus complète possible des lois, arrêtés, actes minis-
tériels, rapports, opinions, discours, pamphlets, ;jciurnaux et écrits divers qui ont paru
depuis la première assemblée des notables en 1787 jusqu'à ce jour, recueillis et- mis en
Ordre par le C. Rondonneau, propriétaire du Dépôt des lois, place du Carrousel. S. I.
n. d., in-4 » , 4 p.

Au bas de la page 1, on lit ce renvoi :
« L'adjudication se fera publiquement et par la voie des enchères le P .' germinal prochain

(22 mars 1802). On recevra cependant des offres particulières après avoir fait connaître le prix
auquel cette collection est portée, et les conditions de payement pour lesquelles on donnera des facilités.

u Le C. Rondonneau renouvelle l'avis qu'il ne détachera aucune partie et qu'il- ne recevra
d'offres que pour la totalité. »

(1) Annuaire régulateur des fonctionnaires publics, ou Notice chronologique des lois et arrétés
dit Directoire 'exécutif depuis 1789 jusques et y compris l'an VIT.—, suivi d'un Plan de classifi-
cation des lois et de tous, les écrits publiés depuis 1789, relativement à , la législation et aux événe-
ments et faits historiques de la Révolution. Paris, flondonneau, an. VII, in-8. , 98 p. [N. Le 76].

(2) Voir le nt, 5175 de la Bibliographie.
(3) Je tire la plupart de ces renseignements et les documents cités plus loin d'un dossier coté

ABvd 3 au secrétariat des Archives nationales; ils sont inédits; d'autres pièces sont empruntées
à un article de M. Jules Ouiffrey publié clans la Révolution française du 14 jlilllet 1887.
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y iij	 INTRODUCTION

an VIII (3' décembre 1799), moins d'un mois après le Coup d'État, laisse

deviner la détresse où il se trouvait alors. Il abandonnait sa' collection de
lois, édits, arrêts, lettres patentes, moyennant 10,000 francs, admissibles

en payement de ses contributions et de son loyer de l'hôtel de Longueville,
qu'il 'était hors d'état d'acquitter; mais ces propositions, transmises par
Hugues-Bernard haret, chef de la secrétairerie d'Etat, au ministre de

l'intérieur, ne semblent pas avoir eu de suite.
Deux ans plus tard, le 26 brumaire_an X (17 novembre 1801), il renou-

velait ses offres à la condition qu'on lui abandonnerait pour 20,000 francs
de.livres pris sur estimation et à son choix, dans les dépôts nationanx.

Chaptal, par une lettre du 24 frimaire suivant (15 décembre -1801) désigna

Camus, Ameilhon et Capperonnier pour lui donner leur avis sur l'ensemble
de la proposition.

Le rapport de Camus (14 nivôse an X-4 janvier 1802), qui tint-la
plume au nom de ses collègues, est, comme tous ses autres écrits spé-
ciaux, un modèle de clarté, de méthode et de bon sens. Après avoir rap-
pelé au ministre qu'il s'agissait., non pas 'd'une seule 'collection, mais-
de trois collections distinctes dont il appréciait successivement la valeur
scientifique et intrinsèque, Camus déclarait les prétentions de Rondon-
neau exagérées (il demandait 64,000 francs pour le tout, soit 40,000 fr.
pour la collection de lois 'par ordre chronolgique et . celle dé documents
révolutionnaires et 24,000 francs pour la collection par matières) et con- •
cluait en ces termes :

La troisième collection (celle des pièces historiques relatives à la Révolution)
est importante et serait.de nature à être placée à la Bibliothèque nationale,
niais voici quelques observations : 	 •

La Bibliothèque nationale possède déjà une collection très considérable de
pièces relatives à la Révolution. 11 est très yraisemblable que, dans la collection
du citoyen Rondonneau, il existe des pièces qui ne se trouvent pas dans la collec-

*tien de la Bibliothèque, de même que dans celle-ci il doit y avoir • des pièces qui
manquent à la collection du citoyen Rondonneau ; mais il est certain que si les deux
collections étaient réunies, la Majeure partie des pièces s'y trouveraient doubles.

La portion de la collection Rondonneau, qui est la plus intéressante, est la
collection particulière (le 251 volumes in-8°, formés de pièces fugitives (1) ;. niais

° il s'en faut beaucoup que sa valeur emporte sur le total des 20,000 francs une
somme telle que le surplus n'excède pas la valeur des journaux, procès-verbaux
et, autres pièces qui se rencontrent enèore assez facilement dans le commerce.

Notre avis est que cette collection ne convient pas à la Bibliothèque nationale,
vu, d'une part, le prix, que le citoyen Rondonneau en demande et, d'autre part, la
quantité considérable de pièces doubles qui seraient le résultat de l'acquisition.

(1) Le copiste a écrit par distraction « justificatives. e
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Déçu encore une fois dans ses espérances, Rondonneati se 'décidai à
tenter la chance sous une autre forme et il lança im notiveau prospectus,

*aux termes duquel il proposait Mie -Vente . à l'amiable sur une offre de
18,000 francs, Sinon il ferait la vente aux enchères au l er germinal sui-

vant (22 mars 1802). C'est alors, semble-t-il, que se présentèrent plusieurs
concurrents : un « jurisconsulte anglais nommé Mackintosh .(1), un citoyen

. Estève, que je ne connais pas autrement, et Ripault, prédécesseur . de Bar-
bier comme bibliothécaire du Premier Consul: Selon une note de la main

.deFain ; Estève avait faillit conclure, non sans marchandage; à 24 .,000 francs,
mais Rondonneau préférait 18,000 payés comptant; cette fois encore, la

.neg6ciation n'aboutit pas.
Sur ces entrefaites; Rondorinean acquit de Le Marié d'Aubigny, ancien

avocat général près de la Cour des comptes, ou de ses héritiers, une nou-
velle collection (formant 581 volumes reliés en basane fauve) d'actes, de

mémoriaux et de jugements de la Cour des ' comptes, dont beaucoup pré-
sentaient la copie ou l 'analyse de documents détruits lors du fameux in-
cendie de 1737. 'fout aussitôt Rondonneau se préoccupa de rétrocéder sa

nouvelle acquisition, et çe fut encore Camus que Chaptal désigna pour lui
soumettre le résultat de son examen. Celui-ci fut; en somme, favorable et

les prétentions de Rondenneart n'avaient rien d'excessif. *D'un commun
accord le prix_fut fixé à 8,000 francs, payables en livres extraits du dépôt
littéraire du couvent des Cordeliers, où étaient venus s'entasser. jes débris
des autres dépôts successivement supprimés. « Je vous assure, citoyen
ministre, écrivait Camus, le 23 ventôse an XI, qu'il vaut mieux prendre

ces cieux collections, que conserver pour 8,000 francs de livres tels qu'ils
sont actuellement aux Cordeliers. » Le dédain que trahissent *ces der-
niers mots du savant archiviste ire s'expliqueraient guère si l'on ne savait

quel encombrement était résulté des saisies décrétées en 1791 par l'As-
semblée constituante et des confiscations ordonnées par le tribunal révo-
lutionnaire. Les anciens livres de théologie, de controverse, de jurispru-

dence, tombés dans un discrédit absolu, ne valaient: guère plus que le
poids du papier et c'est sur ce taux, ou peu s'en faut, que Rondonneau

• enleva des Cordeliers 12,000 volumes estimés l'un dans l'autre moins de
4 franc pièce par les deux experts désignés, de Bure et Merlin. L'état réca-

(1) James Mackintosh (1765-1832), d'abord médecin, puis avocat, défendit, dans - ses V indiciee
gallicane (1791), les principes de' la Révolution contre Edmond Burke, qui parvint 'cependant, un
peu plus tard, à le convertir à ses doctrines. Défenseur de Peltier, accusé d'avoir provoqué, par
ses libelles,- à un attentat contre le Premier Consul (1803), Mackintosh fut, la même année, nommé
juge à Bombay, entra en 1812 à la Chambre des communes et resta jusqu'à sa mort l'un des
chefs du parti whig. L'Assemblée lé gislative lui avait, par décret, décerné, en 1792, le titre de
citoyen français,-•-
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pitulatif, qui ne comporte pas moins de 32 pages in-folio (1), d'une écri-

lure serrée en fait foi. Beaucoup de ces volumes étaient, il est vrai, endom-
magés ou dépareillés, mais plus d'an d'entre eux serait aujourd'hui payé
au centuple de ce qu'il valait alors. La collection Le Marié d'Aubigny fut

versée aux archives le 30 germinal an XI (20 . avril 1803) et son équi-
valent en « bouquins », livré à Rondonneau le 26 mes sidor (15 juillet)
suivant.,

Si avantageux que fut, je pense, le parti qu'il en tira, cette opération
ne lui faisait pas perdre de vue une autre négociation plus importante et

que d'impérieuses nécessités lui commandaient de mener à bonne fin.

Précisément alors le gouvernement se préoccupait de rendre au quartier
du Luxembourg la vie . et la richesse que les - événements lui avaient fait

perdre. Le palais, abandonné depuis longtemps, allait devenir celui du
Sénat conservateur. Reprenant sous une autre forme une idée émise dès
1793 par Peyre neveu- et par un anonyme (2), Chalgrin, l'architecte du
-palais, proposait, non plus d'y transférer la Bibliothèque nationale, mais

d'y -construire un local destiné à. recevoir les livres nécessaires aux tra-
vaux -de , la haute Assemblée. Bien que le mémoire de •Chalgrin, retrouvé
et publié par M. Jules Guifl'rey, fût jusqu'alors demeuré inédit, son projet
transpira certainement et rendit un neuve] espoir à Rondonneau et à ses

émules. Tons se mirent en campagne. Grégoire appuya dans les termes
suivantsla requête de Rondonneau (3) : 	 -

LIBERTÉ, ÉGALITÉ

Paris, le 20 ventôse an XI de la République (II ' mays •803).

Le sénateur Grégoire, au citoyen Itervin (4), président de l,,
Commission administrative du Sénat, etc.

Cher collègue,

La collection formée par le citoyen Rondonneau est à vendre ; l'affiche Cy-

jointe présente lin a.perçu des richesses qu'elle renferme. Il m'invite k vous

(1) Bibliothèque de l'Arsenal, 6488, fol. 184 et suivants.
(2) Projet de bibliothèque dans le local du Luxembourg. Aux représentants du peuple cém-

posant le comité d'instruction publique. S. l. d., in-4. , 4 p. Signé : A.-M. PEYRE neveu,
architecte. Vers le mémo temps, paraissaient des Considérations importantes sur l'un des plus
précieux monuments de la République française (Imp. du Cercle. social.. S. d., in-4 . , 12 p.),
annoncées dans les Nouveautés politiques et littéraires du ' lundi 21 ' janvier 1793. C'est un
projet de translation de la Bibliothèque nationale au Luxembourg. Le nom de l'auteur de cette
brochure," inconnue à Barbier et à Quérard, m'a été révélé par un ex. portant cette signature :

MÀCHET-VF.LvE, : rue du Théâtre-Français, n‘, 15,» et classé . ait British Museum, clans un recueil
intitulé : Objets divers, HI, IV (55*, 56*).

(3) Archivés nationales, CC 113, n° 338. Publiée par M. Guiffrey.
(4) - Pierre-Antoine Hervyn de Nevèle, né à Hondschoote (Nord), le 18 septembre 1733,

mort à Paris, le 16 mars 1824. (L, de Brotonne, les Sénateurs du Consulat et de l'Empire. Paris,
1887, in-8 . , 32 p.)
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l'adresser clans respérance que vous ferez cette acquisition pour la .bibliothèque
du (Sénat. Plusieurs autres collections sont également .dans le cas d'être ven-
dues, celles des citoyens Giraud, Portiez de l'Oise, Baudouin. Il serait affligeant
que les monuments de la Révolution fusSent.acquis ' par l'étranger. Je soumets
cette observation à la sagesse de la Commission administrative.

Salut et attachement.
GRÉGOIRE.

Quelques jours plus tard, Rondonneau renouvelait-près du Sénat les

offres qu'il avait si souvent et si vainement formulées.

liondonnead, propriétaire du Dép0 des lois, place du. Carrousel, aux citoyens

composant la Commission administrative du Sénat (1).

Paris, le 9,7 ventôse an XI (18 mars 1803).
Citoyens sénateurs,

Le.désir que j'ai de conserver les deux monuments les plus complets de notre
législation ancienne et nouvelle et de notre histoire moderne m'a déterminé à •
proposer à la première autorité constituée de la République mon cabinet dont
j'ai eu l'honneur de vous remettre une notice bibliographique. Je vous dois à cet
égard quelques éclaircissements.

. Le Premier Consul, instruit que M. Mackintosh, jurisconsulte anglais, traitait
avec moi, il y a environ quatre mois, pour l'acquisition de ma Bibliothèque histo-
rique de la Révolution, nie fit dire par son bibliothécaire, en. présence des gardes
de la Bibliothèque nationale, Mandés ainsi que moi à Saint :Cloud, que le gou-
vernement acquérait ma collection des pièces historiques pour la Bibliothèque ,
nationale, et que le prix était fixé à 30,000 francs.•

Le ministre de l'intérieur m'a déclaré qu'il ne pouvait pas l'acheter, parce
qu'il ne pouvait pas la payer, à moins que les consuls ne lui donnassant un fonds
extraordinaire pour une acquisition dont ils reconnaissaient l'importance et l'uti-
lité. Simple particulier, j'élève en vain ma voix pour réclamer ce fonds extraor-
dinaire.

Pressé par une circonstance qui m'est particulière, la crainte malheureuse-
ment très fondée de voir bientôt démolir ma maison pour la rue que l'on pro-
jette, je siiis forcé de prévenir, par la vente de mon cabinet, la ruine dont je suis
menacé.	 -

Des vues d'économie vous dirigent, citoyens sénateurs. Citoyen avant d'être
marchand, je dois m'y conformer, et je me trouverai amplement dédommagé du
sacrifice de quelques prétentions pécuniaires par le plaisir de conserver pour
l'utilité publique le fruit de dix années entières de soins, de recherchés et de
travaux.	 •
. Ainsi j'ai l'honneur de vous proposer mon cabinet entier, tel qu'il existe, avec
rengagement de vous le livrer, cie le mettre en ordre et même ' ,de donner mes
soins à son entretien et à son augmentation successive, d'après •mén plan d'ordre,

(1) Archives nationales, CC 115, na 409. Publiée par M. Oniferey.
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pour la somme de cinquante mille francs, payables en six termes, de mois en
mois, après la livraison.

Vous remarquerez, citoyens sénateurs, que je laisse au Sénat pour . 20,060 fr.
mes deux . précieuses Collections des lois depuis l'an 4200, portées à 44,060 fr.
dans le rapport fait par les citoyens Camus, .Améilhon et Capperonnier, nommés
commissaires en l'an IX pour l'examen de mon cabinet. _

J'attends avec confiance vos offres et j'ai lieu d'espérer qu'elles m'épargneront
le douloureux regret de voir passer à l'étranger ou de rendre .nuls pour la chose
publique, par une' vente partielle, les deux plus complets, les deus plus intéres-
sants monuments qui existent de notre hiStoire. La conservation de celui de la
législation a pensé me coûter la vie pendant le régime de la . Terreur. .

J'ai l'honneur de vous faire-agréer, citoyens sénateurs,1:hommage de mon
profond respect et de mon parfait dévouement.

RONDONNEAU.

[Vota. Le sénateur Grégoire, que j'ai vu hier, ainsi que le citoyen Ameilhon,
m'ont déclaré que la bibliothèque de l'Arsenal *ne contenait aucun des objèts qui -
constituent mes collections.

La lettre d'Ameilhon confirme en effet les 'dires de llondonneau.

Aux citoyens membres de la Commission administrative du Sénat,
le bibliothécaire de l'Arsenal (1.).

Paris, 28 ventôse an Xi.
Citoyens sénateurs,

- La bibliothèque de l'Arsenal, faute . de fonds, n'a fait (pie très peu d'acquisi-
tions, à compter du commencement de la Révolution. Elle ne s'est enrichie_ depuis
cette époque que de quelques ouvrages dont le gouvernement lui a fait présent et
d'une assez grande quantité de livres anciens provenant des dépôts . littéraires.
Parmi ces derniers se trouvent quelques brochures relatives aux événements de
la Révolution, mais en trop petit nombre pour que le Sénat puisse craindre de
faire de doubles emplois, s'il est dans l'intention d'acquérir le cabinet du citoyen
Rdndonneau. Il .seroit bien à désirer que cette précieuse collection ne passât pas
à l'étranger et même qu'elle ne fût pas dans le cas d'être démembrée par des
partages -entre divers citoyens. J'en parle avec quelque connoissance de cause,
ayant été nommé avec le citoyen Camus, par le ministre, commissaire . pour l'exa -
Miner dans un temps où le Conseil-d État pensoit à s'en accommoder. Le citoyen -
Camus, mon collègue, doit avoir la minute du rapport qu'il a fait à ce sujet. Cet
écrit pourroit n'être pas inutile à ceux que le Sénat chargeroit de traiter de cette
affaire.

Salut et respect. '	AminioN.

P. S. Ils a Cinq-jours, Citoyens sénateurs, que j'ai eu l'honneur de vous faire

(1) Archives 'nationales, C 116, n° 411. Publiée par M. Ôniffrey.
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cette réponse. J'ai appris hier par le citoyen Baudelaire (I), votre secrétaire,
qu'elle ne- vous étoit pas parvenue, je ne sçais pour quelle raison. Je vous prie de
ne pas m'imputer ce retard.

.•
Le Sénat, déjà sollicité quelques mois auparavant par. Portiez '(de

l'Oise), ne répondit pa's davantage aux arguments de Rondonneau. Seul, le

Premier Consul. semblait avoir compris l'importance de ses offres, qui
rencontraient dans son entourage .un • accueil favorable, si j'en jugé par
une note de Regnaud de Saint-Jean-d'Angely à Maret.

Le conseiller d'Etat, Regnaud de Saint-Jean-d'Angely, a l'honneur de faire
passer au secrétaire d'Etat une pétition du citoyen Rondonneau, qui aurait besoin
d'un nouveau renvoi au ministre (2).

Le Premier Consul, avant son départ, a annoncé à plusieurs membres du
Conseil son intention d'acquérir sur les fonds du Conseil et pour lui au moins une
de ces collections.
- On est obligé, pour trouver des lois ou des traités, d'aller el-id-L Rondonneau
'luy-même, ou dans des bibliothèques particulières. Il en résulte que le travail est
souvent impossible, toujours plus long et plus difficile.

La bibliothèque du Conseil d'Etat est la Plus incomplète de Paris (3). Il n'y a pas
une collection du Moniteur. Beaucoup d'ouvrages de législation y manquent: En
économie politique, il n'y en a presque pas.

C'est un grand service à rendre au gouvernement que de ln) , rappeler le
besoin de compléter cette collection.

Regnaud de Saint-d'Angely réitère ati. citoyen •Maret l'assurance de son atta-,
chement et le prie de lui faire savoir ce qu'il aura fait pour parle au ministrd
après le renvoi.

Le dossier des Archives ne renferme aucune trace des pourparlers,
sans doute verbaux, qui s'engagèrent entre Rondonneau et la secrétairerie

(1) Joseph-Francois Baudelaire, né le 8 juin 1759 5.1a Neuville-au-Pont (Marne), mort. à Paris,
le 10 février 1827, père de l'auteur des Fleurs du mal. Des recherches faites par M. Eug. Crépet
(CH. BAUDELAIRE, Œuvres posthumes et Correspondances inédites,- maison Quantin, 1887, in-8 0), il
résulte qu'en 1801 François Baudelaire avait le titre de secrétaire de la Commission administrative
et de contrôleur des dépenses du Sénat. Plus tard et jusqu'en 1814, il fut porté sur les états . de.
solde et dans l 'Almanach impérial sous le titre vague de chef des bureaux. 	 .

(2) La pétition de Rondonneau et la lettre d'envoi à Regnaud de Saint-Jean-d'Angely sont
jointes à Cette ilote; je ne les reproduis ni l'une ni l'autre, car elles ne contiennent rien de plus quo
les. requêtes et lettres citées plus haut.

(3) Ce jugement sévère parait d'autant plus injuste que le Catalogue de la bibliothèque du Conseil
d 'Elat, rédigé par Barbier, venait de paraitre (Imp. de la République, an XI, 2 vol. in-folio), et
que, si le Moniteur y brille en effet par son absence, la jurisprudence et l'économie'politique y sont
largement représentées. (Voy. tome I, p. 50-109 et p. 167-196.) De plus, selon une note de Camué,
Barbier avait acquis pour 450 francs, à la vente Trudaine (G nivose an X-6 janvier 1802).,.un recueil
d'arrêts en 150 volumes in-4 0 , non portés au catalogue de cette vente et destinés sans doute à la
bibliothèque du Conseil d'Etat. Ce n'est pas, comme l'a dit un très savant bibliographe, M. G. Paw •

-lawski, la Grande Encyclopédie. (vo Barbier), cette première bibliothèque qui a été détruite eii
1871, mais bien celle que Barbier eut à reconstituer en 1807, lorsque l'autre eut été affectée par
un décret impérial au palais do Fontainebleau, à l'exception précisément des livres de jurispru-
dence et d'économie politique. Deux récents arrêtés ministériels ont rattaché à la Bibliothèque natio,
nale les bibliothèques des châteaux de Fontainebleau et de Compiègne.' 	 "
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d'État au sujet de la cession définitive de son cabinet pour la somme totale
de 36,000 francs. Dès que le marché fut conclu, le vendeur, rempli de
joie, crut devoir offrir à Fain un « témoignage » matériel de sa « recon-

naissance ».
20 nivôse an XII (11 janvier 1804).

Monsieur,

Si j'ai le bonheur de réussir • pour mes collections, je ne puis attribuer.ce
succès bien essentiel pour moi, qu'au zèle de votre amitié obligeante, et après
une marque aussi flatteuse de l'intérêt que. je vous inspire, je ne dois pas craindre
dé vous confier les intentions de ma reconnaissance.

Il fut un temps oit une personne que vous connaissez m'offrit ses services pour
le placement avantageux de mes collections; le témoignage de ma reconnaissance,
agréé franchement par elle, était une somme de cent louis.

Permettez, Monsieur, que je vous prie d'accepter de mon amitié, aussitôt que
l'affaire sera terminée, ce témoignage '. de ma gratitude, que je vous prie de
regarder principalement comme le gage de mon estime et de mon 'sincère dévoue-
ment.

RONDONNEA LI.

Mal lui en prit : selon une note de la main de Fain en marge de cette
lettre, le ministre retrancha dit prix fixé une somme équivalente à celle

qu'il proposait, mais cette diminution, dut rester secrète, car le reçu de

Rondonneau, libellé d'une main tremblante d'émotion, spécifie la somme

antérieurement arrêtée d'un commun accord.

J'ai reçu du citoyen Maret, secrétaire d'État, la somme de 'trente-six mille
francs pour solde du prix convenu de l'acquisition des collections de législation,
de jurisprudence et d'histoire détaillées dans l'inventaire remis aujourd'hui au
secrétaire d'État. Paris, le dix ventôse an douze [1 er mars 1804].	 .

.	 NDONNEA U

Dans ce prix, bien différent, on le voit, de celui que Camus faisait con-
naître au ministre deux ans auparavant, était comprise, en outre, une
collection assez nombreuse de journaux, dont les lacunes furent consta-

tées par un état annexé au dossier des Archives. Par contre, il n'est pas
trace, dans cet état, de 200,000 fiches rangées dans des tiroirs en bois,
sorte de dictionnaire- des hommes, des faits et des lois de la Révolu-
tion, auquel Rondonneau paraissait attacher une légitime importance et
dont j'ignore le sort. Destiné par le Premier Consul à la Bibliothèque
nationale, le fonds Rondonneau, déposé dans les bureaux de la secrétai-
rerie d'État, ne fut transporté qu'en 1848 aux Archives nationales, et voilà

plus de quarante ans qu'il y rend des services journaliers. Je dirai plus
loin quel parti j'en ai . tiré.
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Rondonneau était sans doute d'autant plus empressé de conclure avec'
le gouvernement, qu'il se trouvait en rivalité avec trois concurrents, dont .;
l'un l'avait même devancé clans ses propositions (1). Dès le 15 février 1802,

Portiez (de l'Oise) offrait au Sénat, par la lettre suivante, une autre biblio-
thèque spéciale, conçue sur un plan dilférent, mais très abondante én docu-
nients

	

	 •
 politiques et administratifs :

Paris,. le 26 pluviôse an X (15 février 1802).

l'ortie; (de l'Oise) tribun, aux citoyens sénateurs, membre de la Commission
administrative du Sénat.

Citoyens sénateurs, je viens appeler votre attention sur un objet qui ne vous
en paraîtra pas tout à fait indigne.

Vous trouverez ci-joint un travail de ma composition ayant pour titre : Table
raisonnée d'une bibliothèque historique de la Ilévolution française.

Le Sénat est, par la nature de ses fonctions, conservateur du résultat et des
produits de la Révolution française, hommes et choses. Par une conséquence
naturelle, il doit être le dépositaire des matériaux de l'histoire de cette époque si
remarquable des annales de l'espèce française ., 'époque qu'un auteur allemand
appelle un Cloud dans -le Temps.-C'est auprès et sous la sauvegarde du Sénat
que .doit se trouver la source où les . étrangers et nos neveux 'viendront un
jour puiser les documents nécessaires pour l'étudier et connaître la vérité de
l'histoire.	 •

La collection des matériaux•de cette histoire ne se trouve nulle part complète.
La Bibliothèque nationale contient beaucoup d'écrits; pamphlets; ouvrages non
officiels; mais cette collection, commencée par M. d'Oi-messon en 1788, fut inter-.
rompue par le malheur des temps.

La bibliothèque du Corps 'législatif contient, de son côté, beaucoup de pièces

(1) Rondonneau n'exagérait rien quand il invoquait une expropriation imminente pour en ter-
miner plus promptement; un décret, daté de Milan, 20 floréal an XIII (10 mai 1805), approuvait
un arrêté du I e, nivôse précédent, homologatif du rapport > de l'expert Garrez et ordonnait P« éviction
subite » du sieur Rondonneau des parties de l'hôtel de Longueville qu'il occupait, moyennant une indem-
nité dé 7,500 francs (Archives nationales, AF, 162, pl. 992) ; mais il n'avait pas attendu ce décret
pour transférer son cabinet de lecture à. 14Mtel de Boulogne, rue Saint-Honoré . 75, près Saint-Roch.
C'est là que, préoccupé « de payer sa part du tribut d'estime-d'amour et d'admiration que le °réo-ne
de Bonaparte lui inspirait», il conviait, par voie de circulaire (30 brumaire au XIII-novembre 1804),
les délégués au sacre de Napoléon à user des avantages que leur offrait cet établissement, et il
annonçait, en même temps, -comme un « titre de famille » pour ces mêmes délégués, la publication
prochaine (mais (lui n'eut, je crois, jamais lieu) d'un Manuel impérial renfermant les sénatus-con-
sultes et décrets relatifs à la dignité d'empereur, le précis des époques_ célèbres depuis 1789, le
répertoire des.administrations, monuments et établissements publics, enfin un supplément consacré
aux cérémonies et aux fêtes ; ce qui ne devait pas l'empêcher, douze ans plus tard, de présenter à
Louis XVIII le Bouquet du Roi ou Répertoire historique et par' classement de matières de la
législation- restauratrice de la France depuis le 2 mai 1814 jusqu'au mois d' aoid 1816 (1816,
in-8. , 96 p.).

En 1808, Rondonneau avait transféré, au coin de la rue Vieille-Draperie et de la rue,Saint-
Eloi, no 1, près du Palais de Justice, le fonds du Dépôt des lois, qui a passé depuis et sur le môme
emplacement, aux mains de Dècle et de MM. Muzard père et fils. Nommé bibliothécaire adjoint du-
Conseil d'Etat, le 1 er janvier 1810, Rondonneau mit au jour des publications spéciales fort nom-.
breuses, dont Quérard a dressé la liste. Il mourut à Pàris le 10 août 1834.
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Officielles imprimées par ordre des assemfilées• représentatives .; mais peu de la '
nature de celles ci-dessus énoncées, en - sorte que, dispersés, les matériaux. ne for;
ment pas un corps cOmplet de bibliothèque.

Est-il inconvenant de proposer que le Sénat puisse extraire des divers dépôts
. publics de quoi former une bibliothèque Vraiment nationale en ce genre? C'est
pour -le-public que les dépôts ont été formés. Les réunir, c'est faciliter au public
les moyens de s'instruire. L'établissement dont je parle imprimerait un caractère
particulier et distinct à la bibliothèque de l'Arsenal devenue celle du Sénat.

J'ai démontré, dans l'exposé ci-joint, l'utilité, la nécessité, l'urgence d'un pa-
reil établissement. Qu'on se porte un moment en ' idée à quelques aimées de la

• Révolution, et qu'on juge de l'avidité avec laquelle les monuments de son histoire,
seront recherchés. Combien il serait honteux que l'étranger fût l'archiviste de
ces titres nationaux!

-Pardon, citoyens sénateurs, j'ai peut-être rêVé eh soulevant ce projet; mais
j'aime à me persuader qu'en faveur du motif, le bien 'public, vous me pardonnerez
de vous en avoir entretenus.

Salut et respect.
PORTIEZ DE L 'OISE, tribun.

A cette lettre était jointe la recommandation (1) d'un des membres les

plus obscurs (.11U premier Sénat;

LIBERTÉ, -ÉGALITÉ

Paris, le 2'7 pluviôse (an X de la République).

Le sénateur Davous (2), aux citoyens sénateurs composant la Commission

.	 administrative,du Sénat .conservateur.

C'est moi, citoyens collègues, qui, en causant avec le citoyen Portiez de l'Oise,
il y a quelque temps, sur son plan et les matériaux qu'il possède, ai pensé qua si
le Sénat pouvait réunir à la bibliothèque cétte collection du citoyen Portiez, il
ferait pour sa gloire et pour l'utilité publique une chose extrèmemènt avanta-
geuse. Je l'ai en conséquence engagé à vous soumettre son plan et à vous faire la
proposition de cette addition à la bibliothèque du Sénat. je.vous transmets ci-in-

clus Ce qu'il m'a remis, accompagné d'une lettre de lui. Vous le jugerez ; vous
apprécierez mes vues et les siennes et votre sagesse prononcera. J'ai l'honneur de
vous saluer.

DAVOUS.

Quant à la Table ou, plus exactement, au plan dressé par Portiez (de
l'Oise) et publié par M. Guiffrey, il serait superflu de le reproduire ici, car

(t) Archives natio'nales, CC 113, n o 338. Publiée par M. GuitTrey.
. (2) Pierre-Louis, comte Davous, né à Versailles le 16 -août 1749, mort à Paris, le 8 décembre
1819. (L. de Brotonne, les Sénateurs du Consulat et de t'Empire.)
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il ne s'adapte . que très imp. arfaitement au cadre même de mon iraVail et on
le retrouve, en partie d'ailleurs, dans la notice sommaire imprimée en
1817, à titre de prospectus de la collection par la veuve du possesseur,.
lorsqu'elle chercha de nouveau à s'en défaire. La première tentative de
Portiez n'avait pas été heureuse et il la réitéra sans succès* par de pres-
santes suppliques adressées à Bonaparte et à Fourcroy en l'an XIII (1).

Pour le dédommager des pert2s que lui avait subir la Révolution,
l'empereur le nomma d'abord professeur de code civil à l'École de .droit
(décrèt du 4 mars 1805) et quelques jours après (le 21) directeur de l'Écale.
C'est là qu'il mourut à -là lin d'avril 1810. Sept ans plus lard, la veuve de

Portiez lit imprimer un petit Catalogue de-la collection (2), terminé par . cet

avis :
•

« Le dépôt de toutes ces pièces est.rue Sainte-Anne, n° 63, où il faut
s'adresser peur les voir, depuis une heure jusqu'à quatre heures, les lundi

et jeudi de chaque semaine. >?
•

• La collection, évaluée à •4,000 volumes environ, comportait alors une
série assez considérable de journaux; à la vérité plus où moins incom-

plets, de l'aveu même du rédacteur du catalogue, et, sous le titre de P«-

pieps (p. 27-31), un - grand nombre de documents, presque tous relatifs à
la Belgique où Portiez ïivait rempli, de novembre 1794 à mars 1795, les
fonctions de cbmmissaire de la Convention.

Une -nouvelle annonce, insérée le 18 octobre 1820 au, Journal de
librairie, faisait allusion aux étrangers qu'avait attirés celle de 1817, mais
que la veuve aurait éconduits, parce:que, disait-elle, « c'était là un monu-

ment national qu'elle verrait avec peine sortir de France 	 • Cette fois,
Beuchot lui-même se chargeait d'accueillir les propositions.

Elles ne semblent pas avoir été beaucoup plus acceptables que les pre-
mières, au moins poulet totalité de la collection, puisque ce fut seulement
douze ans plus tard (30 décembre 1832) que Beuchot réussit à en décider

l'acquisition pour la Chambre des députés, au' prix modique de 5,000 fr.
. Les journaux cités par le catalogne de '1816 en avaient été distraits, mais
elle comportait encore plus de 20,000 pièces réparties en 465 volumes ou
recueils, accompagnés' d'un catalogue alphabétique en 18 volumes in-4°.

(1) Archives nationales, Ar. IV 155, pl. 937 et AF. IV 157, pl. 95-l. Dans une de ces lettres,
datée du Clos-la-Source, près de Chaville, 18 brumaire an XIII-(9 novembre 1804), Portiez allègue
qu'il vend en ce moment Sa bibliothèque pour faire subsister sa famille. Je n'ai pas retrouvé la
trace de cette vente. M. Marcellin Pellet avait fait allusion à ces suppliques dans une étude sur la
Bibliothèque de Portiez (de L'Oise), reproduite dans la deuxième série de ses Variétés révolution-
naires. (Voy. le n° 274 de la Bibliographie.)

(2) Voyez. le no 10 de la Liste chronologique placée, à la suite de cette Introduction,

+1,
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De la collection Baudouin, il ne reste présentement d'autres traces que-

deux lettres classées dans le dossier que j'ai analysé plus haut et adressées
toutes deux à Camus. La première, datée du G prairial an X (10 mais 1803);
écrite et signée- par la citoyenne Baudouin, en l'absence de son mari, et
du citoyen Barrier, rédacteur de la Table (probablement le. catalogue de la
collection), accompagne une liste fort sommaire des rubriques sous les-
quelles cette collection était divisée. Dans la seconde (l er messidor an XI-
20 juin 1:803) ,Baudouin, qui avait . tout d'abord estimé sa collection
1.5,,000 francs, puis 24,000, déclare qu'elle vaut au moins 40,000 francs.

l serait difficile, d'après ces seules indications, de porter un jugement
équitable sur cet ensemble, et sur les prétentions de son propriétaire;
mais, en 1803, Fain l'évaluait, sans doute à .dire d'expert, de 15 à
20,000 francs, la collection de Portiez 'était cotée de 12 à 15,000, tandis
que Camus ne semblait disposé à offrir que 10,000 francs de la collection
Giraud (1).

Ce n'était certes pas l'avis de celui qui l'avait formée, et qui, s'il ne
fatiguait pas le gouvernement de ses sollicitations, demandait à la vendre
ou à l'échanger .« contre Inn immeuble »; en faisant sonner bien haut les
services qu'il entendait rendre à l'histoire. Giraud trouva-t-il un acqué-
reur? Ici encore, if,me faut, malgré les plus actives recherches, recouru
aux points d'interrogation. -Elle n'existait probablement plus lorsque, en
1824, Etienne Psaume rappelait, dans la préface de son Dictionnaire biblio-

graphique ou Nouveau Manuel du libraire et de l'amateur de livres, le
sort misérable de la plupart des autres collections similaires..*«.... On ne
connaît de bien complète, écrivait-il (p. 114), que celle de M. Deschiens,
ancien avocat, résidant . à Versailles. Il y a peu d'années qu'il mi existait
plusieurs formées avec beaucoup de. soins, telles que celles de MM. Laloy,

Soulavie, Delisle de Sales, Lerouge, etc. La collection de M. Laloy,
qui était très précieuse et qu'il avait rassemblée avec infiniment- de

peine, a été vendue au poids lors de son ,exil, et des épiciers de la capi-
tale s'en sont partagé les. lambeaux. C'est. une perte irréparable pour
l'histoire de cette 'époque mémorable ; Laloy en a versé des larmes de

douleur dans sa terre d'exil. La collection de l'abbé Soulavie a été ven-
due à un libraire étalagiste, qui l'a détaillée à vil prix ; celle de Delisle
de Sales a- été vendue à l'encan, aussi en détail, et celle du libraire

(1) Surla collection Giraud, ainsi que sur 'celles de Soulavie, de Delisle de Sales et de Bou-
lard, voyez la Liste chronologique. Quant à la bibliothèque de Laloy, je n'ai pu retrouver la date
de sa dispersion à. laquelle M. Emile Jolibois -, auteur d'une Notice sur ce conventionnel (Colmar,
1846, in-80), fait deux fois allusion. M. Jolibois, consulté par moi, n'a point pris' la peine de me
répondre.
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Lerouge a été achetée par un Anglais. On peut donc considérer la col-

lectiOn. de M. Deschiens comme à peu près unique ; il n'y aurait guère. -
que celle de M. Boulard (1) qui pourrait rivaliser avec elle ; mais,
comme cette dernière n'est pas encore classée, nous ne pouvons pas en
'porter de jugement. Du reste, nous désirons, pour l'intérêt de la vérité (le

l'histoire, que le gouvernement . fasse l'acquisition des deux ou trois collec-
tions qui *existent encore, parce qu'on doit - les considérer comme les
archives oh nos Tacites futurs iront puiser les matériaux historiques de
notre grand drame révolutionnaire, et il serait impossible d'en tracer le
tableau avec intérêt et impartialité, sans recourir à ce , grand répertoire de

pièces. C'est vraiment une chose pitoyable que de voir aujourd'hui des
gens, qui n'ont consulté aucune de ces pièces, écrire l'histoire d'une
époque qu'ils n'ont point vue et qu'ils ne connaissent que par les carica-
tures qui en ont été faites par d'insipides barbouilleurs, aussi dénués de

talents que de vertus patriotiques. ».
L'heure n'était pas venue oit l'indifférence et. l'ignorance, que Psaume

flétrit avec son âpreté habituelle, devaient avoir un terme. La monar-
' chie de Juillet se contenta d'acquérir à vil prix le. fonds Portiez (de l'Oise),

et celui de Pixérécourt, mais elle négligea de s'assurer, par un légersacri-
fice, la collection Deschiens, qui lui fut deux fois. offerte. Ne le regret-

tons pas trop, toutefois, car de la fusion de cette collection avec celle du.
comte de La Bédoyère devait résulter un ensemble incomparable et qui
fait actuellement partie de notre commun patrimoine.

François-Joseph. Deschiens, ;né à Vitry-le-François (Marne), le 31 dé-

cembre 1769, fut, au collège.des Pères de la Doctrine chrétienne, le con-
disciple de Royer-Collard, dont il resta l'ami (2). Il venait d'être reçu
avocat, lorsqu'éclata la ,Révolution. Inscrit parmi les Vainqueurs de la Bas-
tille et les Volontaires dé la Bazophe à Paris, il retourna bientôt dans sa
ville natale où il fut membre de la Société populaire. Capitaine des gre-.
nadiers volontaires, il assista à la bataille de Valmy, puis accepta les fonc-
tions d'administrateur du .district et de défenseur officieux à Vitry. En

•

(1) En 1804, un homonyme de ce fameux bibliomane, l'imprimeur-libraire S. Boulard, se flat-
tait d'avoir réuni. 30,000 pièces sur la Révolution, les principales et les plus piquantes, et il ne
se dissimulait pas qu'il était loin d'étre complet. (Traité élémentaire de bibliographie, I re partie,
p. 58.) Je ne connais pas d'autre trace de cette collection.

(2) J'emprunte une partie do ces renseignements à une Notice historique'et biographique sur
la vie et les écrits de François-Joseph Deschiens, avocat à la cour d'appel de Paris, etc. (Vitry-

imp. Bitsch, 1878, in-8 . , 39 p.), extraite du Bulletin de la Société des sciences
et arts de Vitry. Elle est signée (p. 19) AUGUSTE DENIS. Les pages 20-39 sont occupées par les
pièces justificatives et les discours prononcés sur la tombe de Deschiens. En regard du titre,
portrait lith. à la plume signé : J. Prion, sans doute .d'après un physionotrace que je n'ai pas
retrouvé à la B. N. Au-dessous, reproduction de la médaille frappée en 1844, aux - frais de la
ville de Versailles, pour perpétuer le souvenir des bons offices que Deschiens lui avait rendus.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



xx	 INTRODUCTION

1800, il acheta une charge d'avoué à la cour d'appel de Paris. Il eut plus
d'une fois, en cette qualité, maille à partir avec le fameux président Sé-
guier, dont les boutades et les incartades sont demeurées célèbres et qui
trouva clans Deschiens un adversaire prompt à là riposte. Cette indépen-

dance d'esprit se manifesta encore en 4804, lorqu'il refusa de voter un

nouveau jeton pour la Chambre des avoués à l'effigie de Napoléon, ou
lorsqu'en. 1807, il prit courageusement la défense de Marie-Joseph Chénier
contre Dassault (1) ; les Citations qu'il remit sous les yeux de celui ci

prouvent qu'il avait d'ores et déjà entrepris de recueillir les journaux révo-
lutionnaires.

En 1820, Deschiens vendit sa Charge et vint installer à Versailles ses
collections dans un vaste immeuble situé au n° 3 de la rue Champ-la-
Garde, ouverte • sur le territoire du hameau de Montreuil. Il y prit part, soit
comme président de la Société d'agricùlture de Seine-et-Oise, soit comme
membre du Conseil général. da. département et/du Conseil municipal 'de
Versailles, à -de nombreuses réformes et aussi . à des polémiques locales
dont je n'ai pas à m'occuper ici. C'est également là qu'il mit en ordre les

matériaux .de 'sa Bibliographie de journaux (2), destinée à faire connaître
une portion des richesses dont il se montrait, parait-il, fort jaloux, si l'on

en croit Quérard qui 'Se plaint (France littéraire, y° Grégoire) de son
« absence. totale 'd'obligeance ».

En rédigeant son catalogue, Deschiens semble s'être proposé pour but

d'exciter la curiosité plutôt que de la satisfaire; car si les journaux y sont
l'objet d'une description à peu près satisfaisante, les hommes et les matières

ne figurent dans les préliminaires que par le dénombrement des cartons
qu'ils remplissaient. Bien qu'a ait eu plusieurs fois la velléité de se défaire
de l'ensemble, ainsi que l'atteste un .rarissime prospectus (3), Deschiens
le conserva, volontairement ou non, jusqu'à sa mort (11 mai 1843). 	 .

. Proposée alors à la Bibliothèque royale, qui . ne semble pas en avoir
apprécié la valeur, 'la collection Deschiens ,échut, • mo. yennant 30,000 francs,
au comte de La Bédoyère.

Noël-François-Henri Huchet, comte de . La Bédoyère, né à Paris en
novembre 4782, appartenait.à une ancienne famille de Bretagne (4). Entré

(1) Lettre à M. J.-J. Dussault, auteur de deux diatribes signées Y... dans le « Journal de
l 'Empire », contre M. Chénier et son Cours de littérature. Paris, Dabin, 1807, in-8°, 18 p.;
seconde éd. augm. 24 p.

(2) Collection de matériaux pour l'histoire de la Révolution de France depuis 1787 jusqu'à
ce jour. Bibliographie des journaux, par M. D...s, avocat à la Cour royale de Paris. Paris,
Barrois rainé, 1829, in-8°, XXIV-645 p. Les errata sont placés an verso du faux-titre.

(3) Voyez la Liste chronologique, no 25.
(4) Voir dans ie Bibliophile français (tome IV, 1869), une étude de M. Anatole France sur le

comte de La Bédoyère.
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en 1814 dans les gardes du corps de Louis XVIII, il lit, en :1823, la cam -

pagne d'Espagne et donna sa démission en 1830 avec le grade de colonel.
Le repos, auquel le condamnait son intraitable dévouement à la cause légi-

timiste, ne fut pas stérile. Possédé bientôt tout entier de la noble passion

des livres, M de La Bédoyère fit  deux parts distinctes dans ses goûts de
bibliophile. Tandis qu'il s'efforçait de se procurer la plus bel exemplaire
connu des classiques latins et français et des livres à vignettes du dix-

huitième siècle, exigeant pour chacun d'eux un papier irréprochable, une
reliure signée d'un maître, des-épreuves en états exceptionnels et, le plus
souvent, les dessins originaux, il s'éprit avec non moins d'ardeur d'un

autre genre d'écrits où, là encore, il se réserva de trier ei de choisir. En

passant dans une ville du Midi, précisément durant ce voyage dont il a
laissé une agréable relation (1), il jeta les Yeux chez un libraire sur une

pile.de brochures de l'époque révolutionnaire, les parcourut, et subitement
captivé .par cette lecture, se donna la tâche de recueillir tout Ce qu'avaient
imprimé les acteurs et les témoins de cette grande époque ; tâche
peu ruineuse alors , mais singulièrement complexe, car il n'existait

aucun guide, aucun répertoire qui pût aider le collectionneur dans ses

recherches.

Malgré la concurrence de ses prédécesseurs et nommément de Des-
chiens, il se trouva, dès 1837, suffisamment pourvu de doubles et de tri-
ples exemplaires pour les adjoindre à la vente partielle qu'il fit alors, dans

un moment de lassitude, de quelques-uns de ses plus beaux livres. Pris
de remords, au cours même des vacations, il racheta sous main la majeure

partie d'entre eux, qu'on vit de nouveau passer dans sa vente posthume
(3-24 février 1862)„ mais on n'y retrouve point les exemplaires du Bulletin'

du Tribunal révolutionnaire, des Révolutions (le France et de Brabant,

de la Semaine politique et littéraice de Dusaulchoy. , des Actes des apôtres,

de . l'Ami du peuple, uniformément reliés en demi-veau fauve . avec coins,

par Bibolet, qu'il avait abandonnés aux enchères de 1837. Il les avait

remplacés avec avantage, rachetant sans cesse, soit le même livre, soit
(les lots de journaux et, rejetant impitoyablement tout exemplaire, tout

numéro défectueux, il parvint ainsi à constituer un Ami du peuple, Un

Pare Duchesne, un Bulletin du . Tribunal révolutionnaire; qui défiaient'

toute concurrence. Déjà il avait aussi absorbé, dit-on, les bibliothèques de
Palloy, du colonel Maurin, et les journaux de la collection Portiez (de

l'Oise), quand il eut enfin la joie d'ouvrir aux cartons de Deschiens les

(I) Voyage dans la Savoie et le Midi de la France en 1801 et 1806. Paris, Giguet et Michaud,
• 1807, in-8 0 ; seconde édition, revue, corrigée, augmentée d'un appendice et ornée d'une gravure

d'après Moreau le Jeune. Paris, Crapelet, 1849, in-S..
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galeries de son .hôtel (le la rue Saint-Dominique et de son château de
Raray (près de Verberie), où ils allèrent s'aligner en bel ordre. Ils n'en

devinrent pas, d'ailleurs, pour cela beaucoup plus accessibles, car, si
M. Charles Brunet put, par faveur, y puiser les éléments de sa monogra-

phie du Père Duchesne, M. Hatin confesse qu'il ne réussit jamais à forcer

• la porte du trop jaloux amateur.
Quand celuici mourut,' à Paris, le 18 juin 1861, ses héritiers se trou-

vèrent dans un grand embarras! Ils ne pouvaient songer à conserver cette

masse énorme, ni à la détailler, et la seule place qui lui convînt était une
bibliothèque publique. Avant tout, il importait de se rendre compte de ce
qu'elle renfermait. La succession s'adressa, en conséquence,. au libraire de
Paris le mieux qualifié pour cette besogne, à un ancien compagnon d'armes
de M. de La Bédoyère, et. qui, lui aussi, sans renoncer à ses convictions.

politiques, s'était fait de la . Révolution une véritable spécialité, à M. Noël.

France, dont le modeste magasin (quai Voltaire) était depuis longtemps le
rendez-vous de tous ceux qu'attirait la même étude. M. France se mit réso-
lument 'à l'oeuvre. Pressé par le temps et par l'espace, il dut en quelques

mois inventorier les 15,500 volumes ou cartons de tous formats de la col-
. lection (1). Le classement adopté par M. de La Bédoyère ressemblait fort

à celui de Deschiens, si même il ne s'était point contenté de le respecter.

Les Hommes (biographies, oeuvres, rapports, discours, etc.), ouvraient la

marche. Puis: venaient les . Matières diverses, groupant sous des rubriques

multiples des centaines de titres, de dates parfois très diverses et «on ne
s'aviserait point toujours d'y aller chercher. Les journaux précédaient les
mémoires divers, les historiens, les portraits, gravures, caricatures et assi-

* guais, enfin les autographes et documents historiques. Si l'on en excepte

la série des journaux, dont le format et la. durée sont indiqués avec soin et

où sont rectifiées de nombreuses inexactitudes de Deschiens, il ne faut.-pas
demander à cette Description les services qu'on serait en droit d'attendre

d'une véritable bibliographie. Dans les deux premières séries, les rares
notes de M. France ne comprennent guère que ses appréciations person-
nelles sur les acteurs ou les faits de la Révolution et nullement sur les
particularités techniques que présentent les écrits du temps.

La Bibliothèque nationale venait précisément d'acquérir, en totalité,
. avant la vente aux enchères, la partie révolutionnaire de l'immense collec-

(1) Description historique , et bibliographique de la collection de feu M. le comp H. de La
Bédugère, ancien officier supérieur des gardes du corps des roisLouis XVIII et Charles X, cheva-
lier de Saint-Louis, de la Légion d 'honneur et de Saint-Ferdinand d'Espagne, membre de la
Société des bibliophiles fiançais, sur la Révolution française, l'Empire et la Restauration, rédigée
par FRANCE. Paris, chez France, 1862, in-8 . , 2 ff. et 687 p. En regard du titre, portrait lith. par
JULIEN, d'après COURT.
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tion d'Amédée :Rennequin (1). Elle avait obtenu la cession intégrale de

3,000 volumes ou brochures, plus quelques dossiers précieux provenant
de Rennequin père (procès des ministres de Charles X, des Rohan et des
Condé, de Mme de Feuchère contre le duc d'Aumale), au prix de 12,000 fr.;
ce qui laissait chaque numéro au-dessous de 5 francs, ainsi que le faisait
observer M. Taschereau, dans un rapport au .ministre (29 avril 1861): Le
28 octobre suivant, l'administrateur de la Bibliothèque adressait au même

fonctionnaire un nouveau rapport sur les propositions qui lui avaient été
faites de la part des héritiers de M. de La Bédoyère; il y rappelait que
celui-ci avait, au refus de la Bibliothèque royale, acheté la collection Des-
chiens, à laquelle il avait joint, moyennant 15,000 . francs, les portions des
bibliothèques du colonel Maurin *et de Portiez (de l'Oise); qui n'avaient
pas été dispersées aux enchères ou cédées aux établissements publics.

Parmi des acquisitions « moins judicieuses » du comte, M. Taschereau
signalait sa manie d'acheter jusqu'à six exemplaires du même ouvrage et

aussi celle qui l'avait poussé à former une collection de brochures et de
pamphlets contre le second Empire. Le Con seil .municipal de Paris son-
geait, paraît-il, à entrer en concurrence avec la Bibliothèque et celle-ci

offrait de lui rétrocéder les doubles de la collection et de'vendre les exem-
Alaires multiples, afin de diminuer les frais d'achat. M. Taschereau s'en
tenait à 80,000 francs, pour la totalité : c'était précisément, selon les héri-
tiers de M.. de La Bédoyère, ce que cette seule partie de la bibliothèque
lui avait coûté et ils entendaient ne la céder qu'à 150,000 francs. Les négo-
ciations, momentanément interrompues, ne frirent reprises que le 26 jan-
vier 1863 et, sur l'invitation de M. Roulan d, bien que, suivant M. Taschereau,

la famille eût adopté « le système du morcellement », par suite d'une
vente partielle, sous les initiales H. G. (2), que certains beaux exeni-

-plaires du premier catalogue eussent été remplacés par des livres sur papier
ordinaire et qu'on eût introduit parmi les journaux des périodiques étran-
gers à la Révolution. Néanmoins, l'offre de 80,000 francs, énergiquement
maintenue tout d'abord par l'administrateur général, fut portée par lui à -

- 90,000 francs, moyennant cession de toute la collection, y compris ses
doubles et ses multiples. L'engagement provisoire, conclu avec M. de La
'.Courette et ses cohéritiers en juin 1863, devint définitif au mois de*jan-
vier 1864 (3). La Bibliothèque acquitta sa dette, moitié avec une augmen-

tation sur le budget de '1.865, moitié avec les fonds provenant de ce legs

(1) Voir la Liste chronolàuique, n o 40.
(2) Voyez la Liste chronologique, n o 41.
(3) Tous lés renseignements contenus dans 'ce para graphe sont tirés des procès-verbaux du con-

servatoire de la Bibliothèque, communiqués par M. T. -Mortreuil, aVec l'autorisation de M. Delisle.
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du duc d'Otrante, qui devait encore, vingt-deux ans-plus tard, contribuer

au succès de la merveilleuse campagne entreprise par M. Delisle pour la

réintégration des manuscrits vendus à. lord Ashburnham.
Le gouvernement possédait bien alors, il est vrai, une collection qui

aurait pu, ce semble, lutter sans trop de désavantage contre celles dora la.
Bibliothèque nationale venait de faire la tardive conquête, mais l'établisse-
ment qui la récelait était, en principe; fermé au grand public. Par malheur,

nous n'avons sur cette partie (le la Bibliothèque du Louvre que bien peu de
données précises. , Ses origines ne nous sont pas mieux connues que son
importance et ses subdivisions. L'incendie du 24 mai 1871 a dévoré jus-
qu'au dernier feuillet des registres et des tables qui en révélaient le con-
tenu, et nous ne pouvons même pas, à. l'aide d'un catalogue imprimé,
mesurer, comme pour la Bibliothèque des avocats ou celle du ministère
des finances, l'étendue de nos pertes (1). Formée vraisemblablement sous le
Consulat, quand Barbier fut chargé de réunir les éléments de trois biblio-
thèques pour Bonaparte et ses deux collègues, cette collection fut com-
plétée plus tard par.un yaste, recueil acquis de Viollet-le-Duc et impropre-
ment désigné sous le titre de Théiitre révolutionnaire, comme nous
l'apprennent quelques lignes d'un article de M. Rathery, souvent cité

depuis ce désastre, et auxquelles .mes recherches ne me permettent mal-
heureusement pas de rien ajouter.

« Le- recueil sur la Révolution en 768 volumes ou cartons, écrivait
M. Rather) , (2), est précieux moins encore par le choix et l'abondance des
pièces qui le composent que par le dépouillement minutieux qui en a été
fait et qui permet de retrouver à. l'instant la moindre de ces pièces, grâce

aux inventaires et catalogues qui l'accompagnent table_ilphabétique des
noms d'auteurs, 2 vol. in-fol.; des anonymes," vol. in-foi. ; dépouillement
analytique avec indications des dates et des volumes dont chacun porte un
numéro d'ordre ; table des matières dressée sur. le dépouillement qui pré-
cède ; double liste des journaux de la collection, l'une alphabétique et

- l'autre chronologique, 1 vol. in-fol. Un autre recueil, acquis de M. Viollet-
le-Duc qui l'avait formé et renfermant 131 volumes in-8°, in-12 et in-18,
peut passer pour un appendice de celui sur la Révolution. En effet, sous le

(1) Dans son travail sur les Manuscrits de la Bibliothèque du Louvre bridés clans la nuit du
23 au 24 mai 1871 (Extrait, avec additions, du Cabinet historique, 1S72), Louis Paris dit (p. 68)
que l'on conserve aux Archives nationales un Inventaire des livres du dépét central des biblio-
thèques particulières du Roi, dressé par A.-A. Barbier en 1819. Je n'ai pu mettre la main sur cet
Inventaire, dont feu M. Louis Barbier n'avait aucun souvenir.

(2) Bulletin du bibliophile, juin-juillet 1858 et tirage à part sous ce titre : Notice historique sur
l'ancien cabinet du Roi et sur la Bibliothèque impériale du Louvre, par RATHERY. Paris,
J. Techener, 1858, in-8°, 30 p. II restait à cette. époque, selon M. Rathery, une 'soixantaine de
cartons à dépouiller.
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titre assez inexact de l'hédtre révolutionnaire, il comprend, non seulement

un grand nombre d'oeuvres dramatiques représentées ou composées de

1788 à-1825, mais encore une foule de pamphlets en vers et en prose, de

satires, pièces fugitives, poésies lyriques, chansons avec musique, dont la

plus grande ' partie se rapporte aux événements et à l 'époque de la RéVO^

fion. Il en existe un catalogue spécial, où chaque pièce est indiquée :
1° à sa date ; 2° par le nom de son auteur, ou par son Litre, si elle est

anonyme. »

•Malgré la rigueur apparente du règlement, quelques travailleurs
avaient été admis à bénéficier (le ces richesses. M. Hatin avait, dit-il, dans

une brochure récente (1), établi au Louvre son quartier général. et il y a

puisé une bonne part des matériaux de son Histoire et de sa .Bibliogra-

phie de la presse; il y avait même, parait-il, conçu le plan d'une

graphie complète de la Révolution. M. Chassiti avait tiré de ces mêmes

cartons une partie des éléments de ses travaux sur le Génie et sur l'Armée de

la Révolution et, plus tard,. sur les Cahier des curés et sur les Élections

de Paris. Pendant lés loisirs' forcés des deux sièges, M. Alfred Bégis,y avait

également pris des noies nombreuses qu'il a bien voulu me communiquer

et qui m'ont été fort utiles.
Plus heureuse, la collection Pixérécourt n'a eu à souffrir,. ni en 1848, ni

en 1871, de nos discordes civiles. Les contemporains de l'auteur de Latude

ou Trente-cinq Ans de captivité et Pixérécourt . lui-même qui, en. tête de

plusieurs des pièces de son Théeître choisi, s'est laissé aller à bien des 'confi-

dences, sont muets sur la formation et les accroissements de cette collection.
Précieuse par le choix même des éléments qui fa composent (pamphlets,
facéties, théâtres et chansons), par la rareté de bon nombre de ses.plaquettes
et par leur état de conservation exceptionnel, cette collection renfermée dans
160 portefeuilles, d'aspect et de dimensions uniformes (plus une belle série
d'estampes en épreuves de choix), fut détaillée comme une annexe an cata-
logue de la vente à laquelle Pixérécourt dut demander de réparer les
brèches de sa fortune (2). Un titre tiré en rouge, surmonté d'un bonnet
phrygien, également tiré en rouge, et terminé par une tête de mort posée

(1) Paroles d'un revenant, page détachée des Mémoires de l'historien de la presse. Paris, Cham-
pion, 1889, in-8 0 , 18 p.

(2) Catalogue des livres rares et précieux et de la plus belle condition, composant la bibliollièque
de M. G. de Pixérécourt, chevalier de Li Légion d'honneur et de l:Eperon d'or, etc., etc. Vente le
22 janvier 1839 et j. s. Paris, Crozet, décembre 1838, in-8°, 4 fr. non chiffrés, 4 p. (Des Livres
de M. de Pixérécourt, par Ch. Nodier) et VII-414 p., plus un prospectus pour la future édition du
Théâtre de l'auteur. La collection révolutionnaire commence p. 343. Selon Paul Lacroix (Biblio-
phile français, tome II, 1869, p. 279), le catalogue avait été tiré é. 1,000 ex. sur papier ordi-
naire et à 150 ex. sur hollande. Ces derniers ont une couverture imprimée portant : Bibliothèque

• de M. G. de- Pixérécourt, avec des notes littéraires et bibliographiques de ses deux excellents amis
Ch. Nodiér et Paul Lacroix.
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sur deux tibias croisés (I), précède un avertissement ronflant, rédigé par

Paul Lacroix (sous la dictée de Pixérécourt, a-t-il assuré plus tard) et
par lequel la collection était offerte à la Bibliothèque royale. Le duc
Decazes, grand référendaire, fit proposer 5,000 francs à Pixérécourt, qui

refusa d'abord et qui finalement abandonna le tout pour 6,000 francs à la
Chambre des 'pairs, le 22 février 1839, malgré quelques démarches de
Ch. Lenormant, au nom de la Bibliothèque royale. • •

La paix d'Amiens, 'en rouvrant provisoirement les portes de la France

aux. Anglais, avait suscité à Deschiens, et plus tard à La Bédoyère et à
ses émules, un Concurrent- qu'ils rencontrèrent plus d'une fois sur leur

chemin, et cela sans métaphore aucune, car sir John Wilson Croker (2)
s'était, dès ses premiers voyages à Paris, bis en relations avec un bouqui-
niste nommé Collin, logé aux environs (lu Louvre et, selon M. Denis, l'un

des fournisseurs •de Deschiens. Ancien ouvrier imprimeur et, comme tel,
compositeur ou pressier de l'Ami du peuple, Collin avait accumulé, dans
deux ou trois chambres obscures, d'immenses' quantités de brochures du

temps, dont il possédait jusqu'à dix, vingt et parfois même cinquante
exemplaires : en revanche, ce qu'on trouvait le moins chez lui, c'étaient
les écrits de Marat, estimant, paraît-il, qu'il pourrait un jour être dange-

reux de les posséder. Croker, qui a consigné cette particularité dans une
lettre sur les origines de sa propre collection (3), ajoute que ce fut Collin
qui le mit en rapports avec la sœur de Marat. Malgré l'extrême méfiance

de celle-ci, Croker parvint sans doute à mériter ses bonnes grâces, car un
solliciteur, dont le nom ne nous. est pas connu, se réclamait (le lui pour
forcer la porte de l'ombrageuse vieille fille (4).

- Dès 1816, la collection Croker était assez connue de ses compatriotes
,pour que le libraire Murray offrit 2,500 gilinées à son possesseur, s'il

(1) Une couverture de papier pris ou violet, orné des mémes attributs, enveloppe chaque pièce
de la collection.

(2) Sur sir John Wilson Croker, né à Galway (Irlande), le 20 décembre 1780, mort à Hamp-
ton, le :10 avril 1857, voyez les deux premières éditions du Dictionnaire universel des. contempo-
rains et surtout l'ouvrage suivant : The Drolter's Papers. The Correspondence and diaries of the
Laie Honorable John Wilson Croher LLD. P. R. S., secretary of the Admiralty from 1809 to
1830, edited by Louis J. JENNffls, author « of Hepublican government in the United States ». London,
John Murray, 1885, 3 vol. in-8 . ; portrait d'après Th. Lawrence. [N. Nx .1939.]

(3) The Crolter's Papers, III, 316. Lettre datée du 23 octobre 1854, adressée à -M. Winter
Jones, en réponse à une question posée par Louis Blanc à Panizzi.

(4) .Catalogue d'une importante collection de documents autocraphes et historiques sur la Révo-
lution française depuis le 13 juillet 1789 jusqu'au 18 brumaire an VIII. Vente [annoncée pour] le
17 novembre 1862 et j. s. Paris, Charavay, 1862, in-8 . , 2 ff. et 275 p. Ce catalogue, rédigé par
Gabriel Charavay, est celui de la collection du colonel Maurin, successivement acquéreur des pa-
piers de Courtois, Francastel, André Dumont, Palloy et de la soeur de Marat. La collection, que
M. Jacques . Charavay espérait vendre en bloc, a été dispersée depuis. Quelques-uns des principaux
dossiers ont passé dans les ventes de B. l'ilion. La lettre à laquelle je fais allusion est mentionnée
p. 262, sous le n° 384".
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voulait en tirer une histoire de la Révolution (1), mais Croker, qui n'a

écrit sur ce sujet que quelques fragments critiques , (2) et une étude sur

les origines de la guillotine (3), préféra céder ce premier fonds au -British
Museum, en mars 1817, moyennant 240 (16,000 francs). Il se défit d'une
seconde partie au mois d'avril 1831, moyennant 200 (5,000 francs), et
plus tard encore, en 1856, il se sépara de ce qui lui restait 'au bénéfice du
même établissement ; ce qui, avec une `série de pièces sur les débuts de la

Révolution, formées par le dernier président- du Parlement de Bretagne,
(du Merdy de Catuelan) et un fonds de pièces sur les Cent Jours (4), pro-
venant d'une autre source et acquis en 1823, constitue un ensemble de

plus de 60,000 articles. La collection Croker et.ses annexes-ont été mises
à profit par Th. Carlyle et surtout par Louis Blanc, qui a loyalement re-

connu les secours qu'elles lui avaient offerts et que notre grande Biblio-

thèque n'etit.pas été, à cette époque, en mesure de lui fournir. Michelet,

dans la Préface de 1868 de son histoire de la Révolution, a'parlé avec un

dédain fort injuste.des «jolies collections» que son rival avait pu consulter et

qui, jointes aux papiers (le Puisaye possédés par le même établissement et
aux archives historiques formées en Vendée par MM. B. Fillon et Bu t,,,.ast-

Matifeux, permirent à l'exilé d'écrire un livfe. dont les sources n'ont

jamais été suspectées.

(1) The Crotter% Papers, I, 93.	 •
(2) Voir le no 269 de la Bibliographie.	 •

- (3) History of the guillotine, by the' right lion. JoilN WILSON CROKER, Recised from the
Quarterly Rewiew » of december 1844. London, John Murray, 1853, in-8 . , VI-88 p., fig.

(4) The Life of sir Anthony Panizzi K.C. B., etc.,by Louis FAGAN, of the Department of prints
and drawings British Museum, with an etehin and other illustrations by the author, London, Re-
mington, 1880,.2 vol. in-8 . . Voyez tome I, p. 113.
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III

Proclamée en fait par l'arrêt du 5 juillet 1788, qui permettait à chacun

d'exprimer son avis sur la convocation des États-Généraux, et les réformes

dont ils devaient être les précurseurs, la liberté de la }gesse ne prit nulle

part plus d'extension qu'à Paris. Vainement entravée à diverses reprises

soit par les premiers électeurs, soit par la loi du 29 mirs 1793, soit par
la Commune du 10 août, soit, en dernier lieu, par le Directoire expirant,

elle éluda toutes les -Analités et tomba souvent aussi dans tous les

excès.

« C'est par milliers, a dit encore M. Aulard, que ces pamphlets pous-
saient sur les pavés de la rue. On y surprend plus d'une fois la véritable

opinion publique, " les impressions de la foule qui en formait les grands.
courants, petits gens,. demi-lettrés, habitués des tribunes des clubs, de

l'Assemblée ou encore de ces séances de district, où s'élaborait la poli-

tique de Paris. Plus d'un qui n'aurait osé ou pu écrire dans une gazette
profitait de la facilité du pamphlet non signé et, pour un louis ou deux,
voyait ses révélations imprimées vives et lancées dans la rue... Littéraire-

ment, c'est un fatras, mais qui aura le courage de s'y engager ne regret-

tera pas son temps et sa peine ».

Chose singulière, 'dès le début de la Révolution, ce débordement d'ac-
tivité intellectuelle d'un peuple qui reprend possession • de lui-même frappa

quelques bons esprits et il serait injuste de méconnaître les services que
leurs tentatives peuvent encore rendre aujourd'hui (1). Tandis que les plus

doctes dressaient un Catalogue raisonné des ouvrages qui parurent à l'oc-

casion des États-Généraux de 1614 et de 1617 (S. 1., 1789, in-8°), un libraire

nommé La Villette créa, sous le titre d'Annonces de bibliographie moderne,

un recueil dont le prospectus fait connaître le but.

(1) Il serait injuste aussi de ne pas rappeler que 'cette recrudescence de publicité avait attiré de
bonne heure l'attention des Allemands. Rehberg, dans ses Untersuchungen 'über die franzcsiselle
Revolution (voy. n° 36 de la Bibliographie`, a donné un catalogue analytique des principaux
ouvrages, parus de 1789 à 1792 et la France littéraire de Ersch (Hambourg, 1797-1798, et Supplé-
ments, 1802-1806), malgré d'innombrables confusions et omissions, fournit plus d'une indication utile
dont Quérard n'a pas tenu compte.
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• « Dans un temps où la liberté . de la presse donne naissance à une in-
finité de productions de tous les genres, il n'est personne, soit à Paris, soit -

en province, qui, par raison d'intérêt ou par pure curiosité, ne désirât con-
naître tous les ouvrages qui paraissentjournellement. Or, rut catalogne ana-

lytique et raisonné peut seul en donner une connaissance exacte et
prompte ; ce sera servir à la fois les arts, les sciences, les belles-lettres,.

l'agriculture, le commerce, la politique, etc. Tout le monde aime à lire,

mais chaçiin est jaloux de connaître avant de l'acheter, le livre qui
lui convient. •	 -	 •

•«" Il est . sôuvent tel ouvrage, excellent par lui-mème, qui demeure

oublié, ou plu tôt.inconnu, pour n'avoir pais été annoncé et analysé, ou pour

ne l'avoir été que par quelques journaux que • peu de personnes ont-lus.
Tous les journaux, d'ailleurs (je parle ici de ceux qui se chargent d'an-

noncer les ouvrages), quelque répandus qu'ils soient, ne peuvent les faire -
connaître promptement; ils ont d'autres objets à traiter, l'annonce des livres

ne leur est qu'accessoire. 	 -

. «. Le journal que nous proposons aujourd'hui, destiné à ce seul objet,
présente un grand avantage, celui de faire connaître, à mesure qu'ils pa-

raîtront, les grands ouvrages, les brochures, les feuilles périodiques, etc.,
d'en favoriser le débit aux auteurs et aux libraires et d'en faciliterie choix

aux lecteurs.. 
Nous fournirons chaque semaine deux numéros de notre journal,

chaque numéro sera d'une feuille in-8°, caractère de ce .prospectu.s.•

... Ce journal paraîtra régulièrement tous les mercredis et samedis,

à Compter du 6 janvier 1790. »

Les Annonces de bibliographie moderne forment deux volumes portant

la date de 1790 au frontispice de chacun d'eux et terminés l'un et l'autre

par une table alphabétique des « articles », c'est-à-dire des titres des
ouvrages analysés. Ces analyses, en général fort courtes, sont faites avec

impartialité, souvent avec esprit, et bon nombre d'entre elles fournissent

des indications précieuses sur le contenu de la brochure décrite, ou, ce qui

est malheureusement plus rare, sur la' personnalité de l'auteur. Bien, en
revanche, n'y trahit celle du critique, assurément fort au fait de son

métier, à qui La Villette . demandait ces « extraits ».

LeS Annonces étaient interrompues depuis six mois lorsque le libraire

Aubry, directeur du • Çabinet bibliographique, rue de la Monnaie, n'.5,

« près celle Béthizy », fonda, le l' r juin 1791, la Feitille (le correspondance

du libraire ou Notice des ouvrages publiés dans les différents journaux qui

circulent en France et dans l'étranger, et par le moyen de laquelle il met
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ses correspondants me courant des nouvektutés.,. Ce sous-titre, fort peu clair,
prête à une équivoque; il ne s'agit pas, en effet, comme on pourrait le
Croire, des ouvrages. publiés par les journaux,"mais des comptes rendus
qu'ils renfermaient et qu'Aubry joignait à ses catalogues. Dans une note
répétée . k la fin de plusieurs numéros, l'éditeur signalait les avantages
qui, sans parler de la modicité du prix d'abonnement, distinguaient la
Feuille (le correspondance des Annonces de bibliographie moderne: les ouvrages
y étaient rangés suivant le système bibliographique, en nombre 'à peu près
triple (sept mille environ, au .lieu de deux mille) et suivis de l'indication

' de leurs prix; les jugements cités n'émanaient pas d'un seul homme,'mais

de nos meilleurs journalistes; on y trouvait les décrets sanctionnés et

ceux qui se vendaient séparément chez Prault; enfin une table générale
des ouvrages et des auteurs était promise pour chaque . volume. La pre-
mière série, comportant 15 numéros de 32 pages, est, en effet, terminée par
un Manuel du littérateur ou Table générale des ouvrages insérés dans le

premier volume-de la Correspondance du libraire et présentés par ordre
alphabétique de frontispices, de matières ei d'auteurs (VII-64 p.)

La seconde série forme douze cahiers (et non plus numéros, afin d'é-
viter tonte confusion avec le contenu mème de la Feuille), soit 384 pages,
plus une table alphabétique des titres qualifiée de « provisoire. » Aubry
annonce' en tète du. premier cahier qu'il supprimera désormais les écrits

de circonstance, les pamphlets dictés par l'esprit de parti, le désir de•
nuire e.t la haine du bien, « tout en conservant, il est vrai, ceux qui seront
le mieux écrits et qui formeront un certain volume ». Par .suite de cette
restriction, les « ouvrages relatifs aux circonstances présentes » sont moins

nombreux que dans la première série ; ils sont le plus souvent accompagnés
d'appréciations non plus empruntées aux autres journaux, mais signées
tantôt L..., tantôt D..., ou DUBROCA, c'est-à-dire très probablement, et mal-
gré les promesses d'Aubry, d'un seul rédacteur (1).

En dépit de ces améliorations, la Feuille de correspondance languissait
depuis six mois, lorsque, le 7 janvier 1793, Aubry lança le premier numéro
d'une troisième série intitulée Nouveautés politiques et littéraires.

« Les abonnés, disait-il, ayant témoigné qu'ils voyaient aveu peine des
nouvelles souvent éphémères figurer parmi -les livres utiles et recomman-
dables, on a -cru devoir se prêter à leur désir en les insérant dans 'une
feuille particulière et séparée. Cette feuille, qui paraîtra tous les lundis,

suppléera pendant quelque temps la Feuille de correspondance. Celle-ci

(I) Louis Dubroca, né à Saint-Sever (Landes), le 17 'décembre 1753, mort à Paris, le 3 juillet
1831. (Quérard, France littéraire, tome XI).
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ne sera pas longtemps interrompue, mais elle paraitra à des époques plus

éloignées. Ce qui nécessite ce retàrd, c'est la diminution subite du com-
merce, l'augmentation considérable du :papier et des impressions et les
travaux d'un établissement nouvellement formé, tendant à . faire corres-

pondre. les départements et l'étranger avec Paris d'une manière • aussi

prompte que sûre. »

M. Hatin, qui cite ce passage (probablement d'après un exemplaire
de la Bibliothèque du Louvre), ajoute Je ne sais ce qui sera advenu de
tout cela:» M..Hatin ignorait ou né s'était pas rappelé que la Bibliothèque

royale de Bruxelles avait acquis, en 1844, par les soins du baron de Reif-

fenberg, le seul exemplaire actuellement connu et complet de ce journal (1).

Les Nouveautés politiques et littéraires forment, du lundi • 7 janvier 1793

au 26 frimaire an II (16 décembre 1793), quarante-neuf numéros ou plutôt
« suites » de 8 pages. Les conjonctures n'étaient guère favorables à la

paisible bibliographie et l'embarras du rédacteur se trahit de plus d'une

manière. S'il proteste avec une certaine énergie contre l'accusation d'un
libraire àccusé de vendre des brochures royalistes (numéro ou « suite » du
18 mars), il force la note, dans un dessein facile à concevoir, lorsqu'il dé-

nonce comme une pièce « digne des siècles les plus barbares ». une réim-

pression du Testament de Louis XVI, ornée de la figure du « scélérat », ou
quand il célèbre, sur un mode presque lyrique, l'apparition du premier
numéro du Bulletin du Tribunal révolutionnaire : «Tremblez, conspirateurs,
infâmes agioteurs et vous que la sage loi du maximum irrite, votre nom
tôt, ou tard sera inscrit sur cette liste pour le livrer à l'exécration de nos
derniers neveux. » Mais ces violences factices durent peu, et, après s'être

évertué à remplir ses « suites » de notices essentiellement dépourvues d'ac-
tualité, telles que des essais bibliographiques sur les insectes, l'équitation
ou les ouvrages intitulés République, il lui échappe des aveux comme
celui-ci :

Avis. — On s'apercevra à la longueur de nos extraits, que les . livres nou-
veaux n'abondent pas. Le champ est cependant assez vaste. Quoi de • plus fait
pour exciter nos bons écrivains qu'une Constitution libre à faire et des lois sages
à donner ! II est vrai que, si l'on favorisait davantage l'effort de ceux qui vou-
draient bien traverser ces grandes et sublimes opérations, les écrits se . succéde-
raient rapidement ; mais puisque les circonstances sont telles que la liberté ne
peut s'établir sans lui porter en quelque sorte atteinte, prenons notre parti.
Aussi bien cette. espèce . de violation ne peut durer qu'autant que la Constitution
sera à faire; car, une fois faite et acceptée, elle ne pourra être détruite par qui

(1) Voir Bulletin du bibliophile belge, IV, 316.
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que ce soit, et ce sera plus que jamais le cas de dire à ses ennemis (comme La Éon-
Laine aux détracteurs des beaux. ouvrages de son temps)

Elle , est pour vous d'airain, d'acier, de diamant.

L'Avis suivant de l'éditeur né trahit pas moins quelle situation la Fer-
reur avait faite à la presse.

Nous..ne pouvons dissimuler à nos lecteurs l'embarras ' dans lequel nous
nous trouvons pour remplir cette feuille uniquement consacrée; comme on
voit, aux nouveautés politiques et littéraires. Depuis que la Convention a décrété
la . peine de mort contre. tout auteur,- imprimeur et colporteur qui publieraient
des écrits tendant à rétablir la royauté, il ne paraît plus le moindre ouvrage de
circonstance. Noies nous attendions au moins que ceux tendant à affermir la Ré-
publique allaient abonder; mais il n'en paraît pas plus de l'un que de l'autre.
Nous ferons donc de notre mieux jusqu'à ce que la crise clans laquelle nous nous
trouvons-soit passée. Il faut qu'elle soit bien terrible., cette crise, pour avoir eu
besoin de porter une aussi forte atteinte à la liberté de la presse ! Mais apparem-
ment que le salut du peuple l'a exigé. Au surplus, nous montrons que nous
sommes bons citoyens en nous soumettant religieusement à cette loi.

Le rédacteur avait, en dernier lieu, si peu de goût pour son métier

qu'il déclare 'ne plus enregistrer sur l'éducation que les ouvrages de

50 pages au	 : « Le reste; dit-il, ressemble aux oracles de la
Sybille. » Par contre, il lui échappait contre Baculard d'Arnaud des allusions
désobligeantes que l'éditeur désavoue solennellement. (25 novembre 1793.)

Bien que la reprisé de la Feuille de correspondance soit annoncée dan s
la « suite». du 17 juin, *cette . promesse ne semble pas avoir été tenue
mais, dès que la tourmente fut calmée, l'infatigable Aubry entreprit ou tout
au moins rêva trois autres *publications, destinées . dans sa pensée à se corn-

.pléterTune l'autre un Souvenir . bibliographigite de quinzaine, un Suijplé

ment à ce Souvenir ou Petites Affiches de la librairie et des arts (principa-
lement consacré aux livres au rabais), un Souvenir général de la librairie

ancienne et moderne (d'abord moins pompeusement appelé.Manuel biblio-

graphique), enfin un Magasin du bibliophile.

Sans suivre Aubry dans l'exposé singulièrement complexe des avan-
tages qui. devaient, selon -lui, résulter de cette triple publicité, il suffira.

de dire que, de ces trois répertoires, un seul m'est connu : le Souvenir

bibliographique de quinzaine, extrêmement rare d'ailleurs (1); je n'ai vu

(I) 'J'ai vu au British Museum un ex. des Souvenirs bibliographiques et Magasin du bibliophile,
comportant les n° 5 I-XII (1 er vendémiaire-l er germinal an V — 22 septembre 1796-21 mars 1797),
réimp. en un seul cahier, plus un XVI e Souvenir de quinzaine, du 16 floréal au l er prairial
(5-20 mai 1797). Sur la couverture des douze premiers numéros se trouve une liste méthodique dés
journaux publiés à Paris.
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des Petites Affiches qu'un spécimen annexé au prospectus ; quant au Sou-

venir général, promis pour le I " vendémiaire puis, pour le I se brumaire

;In VI, et au Magasin du bibliophile, ils ne sont jamais passés sous mes

yeux ; néanmoins, le même prospectus dit du Magasin, annoncé pour le
1.!' floréal an V, qu'il en paraissait « actuellement plusieurs livraisons », et
un passage d'un article de Routard, dans le Journal de Ravier (voyez ci-

dessous), donnerait à entendre qu'il a réellement existé.
Les autres recueils spéciaux publiés durant la Révolution sont les

suivants :

— Courrier de la librairie, paraissant chaque décade, rue Glatigny, 10,

en ta Cité, au bas du pont de la Raison (Notre-Dame); on le trouvait éga-

ment chez Girardin, au, Palais-Égalité, et chez Maret, cour des Fontaines.

Plus tard, , le bureau fut transféré chez Chemin fils, au coin des rues du

Marché-Neuf et du Marché-Palu, puis rue Neuve-Saint-Étienne, .n° 25, et
chez Michel, rue de l'Arbre-Sec, 35. Je' ne connais du Courrier de la li-

brairie que l'exemplaire très imparfait de la Bibliothèque nationale ainsi

composé :

Première année, n° 5 (brumaire art III), in-12, 4 p.; n° 15 (pluviôse
an III), in-8°, ainsi que les suivants ; n°' 16 et 17 (ventôse); 0°' 18 et 19
(sans mention de mois); n° 24 (floréal); n" 25, 26, 27 (prairial); n°' 28, 29,
30 (messidor); nes 31, 32, 33 (thermidor). Une réclame, insérée dans la

Feuille du cultivateur du 12 vendémiaire au V, immédiatement au-dessous
de celle du Manuel des Théoanthropophiles (sic), publiée à la même adresse,
prouve que le Courrier existait encore ; il paraissait alors par numéro de
4 pages tous les quinze jours et n'attendait, pour revenir à la publicité

hehdOmadairè, que le moment où « le numéraire aurait repris plus de
circulation ».

Le Courrier de la librairie enregistrait sans commentaires les nou-
veautés, les gravures, la musique et les livres en solde.

— Feuille critique et littéraire, paraissant deux fois par décade, chez
Cl. Forget. Du 15 frimaire au 15 germinal an III (6 décembre 1795-4 avril
1796), 27 numéros in-12. Les deux principaux rédacteurs étaient Paulin
Crassous (113 . Ca.) et l'orientaliste Langlès (L. L.). Il n'y a rien à tirer au
point de vue bibliographique de la Feuille critique, mais elle est curieuse
à, consulter pour l'histoire théâtrale.

— Bulletin de la littérature, des sciences et des arts, par le citoyen Lucwr,
paraissant tous les cinq jours. L'ex. de la B. N. n'a que deux volumes in-
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complets (8 prairial an X :4 germinal an XI (7 juin 1802-25 mars 1803).

L'ex. de M. Pochet-Deroche, mentionné par M. [latin, comprenait
•11 numéros datés de l'an IV et de l'an V. Mercier de Compiègne,

dans une lettre adressée à Lucet et insérée par le Nouvelliste (n o - 25);
voy. ci-dessous), prétend que Lucet avait pour teinturiers Cousin d'Aval-
lon et Labeaume. Je n'ai point retrouvé leurs noms dans les fragments
possédés par la Bibliothèque.

— Le Nouvelliste littéraire. Du 15 ventôse an IV (15 mars 1796) au 30

ventôse an IX (21 mars 1801). L'ex. de M. Pochet-Deroche, cité comme
unique par M. Hatin (et vendu 50 francs à la vente posthume de cet ama-

teur), renfermait 50 numéros divers allant de 1 à 85, mais celui de M. Bégis.
en comporte 123 et, quoiqu'il ait été certainement formé par un contem-
porain, il lui manque un 124 e numéro (15 germinal an IV) que renferme
l'ex. de la B. N., auquel il manque les deux premiers numéros. Fondé par

un libraire commissionnaire nommé Morin, le Nouvelliste eut pour rédacteur

avoué, à partir du n° 63, le citoyen A. LENOIR (homonyme de .l'archéolo-
gue) ; mais Morin se flatte d'avoir eu plusieurs collabdrateurs « d'un mé-

rite bien supérieur à ses faibles lumières » et qui désiraient garder l'ano-
nyme. D'après ce même prospectus, un géographe « très connu » se

proposait de faire paraître un supplément entièrement consacré à la géo-
graphie, velléité qui ne semble pas avoir eu de suite. Le Nouvelliste litté-

raire renferme des réclames nombreuses 'et quelques comptes . rendus
intéressants.

— Journal de la librairie et des arts, par Ravier, libraire. Du 1" fruc-
tidor an V (18 août 1797) au 15 messidor an VI (3 juin 1798) n 22 numéros
in-8° (364 p., y compris une table alphabétique des auteurs cités). Ravier,
qui signait L, R. J., avait pour collaborateurs LOUIS-THOMAS HÉRISSANT

(L. T. 1'1.) et surtout BouLAan (A. M. H. B.) ; ils lui ont donné, l'un des
études curieuses sur l'état de • la librairie, les contrefaçons, les rabais ;
l'autre des notices sur des libraires récemment décédés : Guillaume Le-
clerc, A.-M. Lottin, Robert Etienne (1723-1794). Ravier a fourni, pour sa
part, le dépouillement des principaux livres passés durant cette période en
vente publique, et ces prix sont instructifs pour ceux qui peuvent encore

estimer la valeur d'un livre à celle que lui assigne le caprice ou l'ignorance
des assistants. En 1807, le Journal de 'Ravier qui, de son propre aveu,
n'avait eu « aucun succès », fut broché par lui (mais non réimprimé, comme
le dit M. Hatin), avec diverses pièces liminaires formant CXXXVI pages
et le tout fut intitulé Répertoire de la librairie; contenant : I' toutes les
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lois 'rendues sur la librairie et l'imprimerie depuis le règlement de 1723

inclusivement jusqu'à ce jour; 2° un extrait des plus beaux ouvrages'

divers catalogues formant ensemble 900 pages, avee les prix d'adjudication

en vente publique, suivi d'une table alphabétique; précédé d'un coup d'oeil

sur la librairie française et de réflexions critiques sur la stéréotypage, les

cabinets littéraires, les salles de vente publique et la revision, avec divers

morceaux sur les contrefaçons, etc., etc., recueillis par RAVIER, ouvrage in-

dispensable aux jurisconsultes, aux libraires et utile' à tous les amateurs de

livres précieux. Ces « 900 pages », dont la- mention est d'ailleurs assez

inutile et singulière, se sont, sous la plume de M. Hatin, transformées en
900 catalogues !

Journal typographique et. bibliographique, par PIERRE Roux, Du--
JARDIN-Salim-et de VILLEVIEILLE. Du 22 septembre 1797 au 16 octobre 1810,
14 vol, in-8°.

Ce Journal, dont M. Hatin parle avec un dédain que je ne saurais par-
tager, forme . la tête du Journal général de l'imprimerie et (le la librairie

(4 septembre 1810-30 septembre 1811), remplacé lui-même, le 1 er no-
vembre suivant, par la Bibliographie de l'Empire français (aujourd'hui -

Bibliographie de la France) qui, sous la direction de Beuchot, mais non
pas, hélas ! de ses continuateurs officiels, a rendu tant de services aux
chercheurs. J'y ai maintes fois, pour ma part, recueilli de précieuses indi-

cations, notamment sur les survivants de la Révolution, à qui Beuchot
consacrait volontiers un article nécrologique et bibliographique , le plus

souvent fort exact. J'ai tiré aussi quelques secours du Journal général de

la littérature de France, rédigé, pour Treuttel et Wurtz, par Boucher de
La Richarderie (1798-1840) et du Télégraphe littéraire ou Correspondant

de la librairie de D. Colas (5 germinal an X [26 mars 1802]-25 dé-
cembre 1809), 9 vol. in-8°.
. Toutefois, si je n'avais dû demander qu'à ces sources rares et-prompte=

ment taries les éléments de mon travail, je ne me dissimule lias combien
il fût demeuré imparfait et insuffisant ; tranchons le mot, il eût fallu y
renoncer. C'est alors que j'ai pu apprécier, par une pratique quotidienne,
l'hospitalité de nos grands dépôts. Que resterait-il; en effet, aujourd'hui
des collections de Rondonneau, de La Bédoyère, de Portiez, de Pixéré-
court ou de Croker, si, plus heureuses que tant d'autres, elles n'avaient
pas trouvé un asile dans les établissements qui les ont mises définitive-
ment en valeur? Un catalogue plus ou moins informe, pas même, peut-être,
un simple prospectus. Qu'elles soient réparties en d'innombrables subdi-
visions, comme à la Bibliothèque nationale, ou qu'elles aient, sauf de très
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légères modifications , conservé leur classement primitif , comme aux

Archives nationales, au Sénat, à la Chambre des députés ou au British
Museum, elles n'en sont pas moins aujourd'hui à la portée de tous ; mais,
à ce titre même, il ne sera pas hors de propos de dire ici comment on
peut en faire usage.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.	 Lorsque, sous l'administration de M. Tas-
Chereau, et d'après un plan élaboré par ses soins, la rédaction du Catalogue

de l'histoire de France fut simultanément attaquée dans toutes ses parties,
tous les écrits relatifs à la Révolution; provenant soit de l'ancien fonds,
soit de la bibliothèque de la Chancellerie, soit de quelques legs et acquisi-
tions, furent .repartis dans les séries Lb" (règne de Louis XVI), Lb" (Com-
mune de Paris, . districts, sections, clubs), Lb' (Convention nationale),
Lb" (Directoire) et [dans les tomes II et III du Catalogue imprimé ; les
journaux et almanachs prirent rang dans la série Le. (tome IV), les docu-
ments, fort peu nombreux, sur l'histoire religieuse dans le tome V (Ld'),
tandis que les débats des assemblées délibérantes remplissaient au contraire

la majeure partie du tome VI (séries Le"-Le"). Le tome VII renferme,
sous des cotes multiples, une foule de brochures relatives à toutes les
branches de l'administration, aux moeurs et aux usagés. Il y a également fort
à glaner dans le tome VIII (histoire locale, série L1( 7) et dans les tomes IX

et X (histoire des classes et biographies, séries Le-Ln"). L'impression des
deux derniers volumes n'était pas achevée lorsque furent acquises les col-
lections Rennequin de La Bédoyère. On ne pouvait songer à intercaler à
leur place logique et chronologique les milliers de pièces qui venaient ren-
forcer le contingent primitif. On prit donc le parti de les ranger simple-
ment à la suite en leur assignant des cotes subséquentes, et c'est pourquoi
des articles de date identique et relatifs au même fait sont numériquement
séparés par plusieurs centaines ou même par plusieurs milliers de chiffres.

Le supplément, ainsi constitué, des séries Lb" à Lb' et Le' (journaux), oc-
cupe la fin du tome X et la moitié du tome XI. Quant aux autres séries, les
unes, comme celle de Li (administration), ont été l'objet d'un supplément
autographié ; le dépouillement des autres n'existe encore que sur fiches
manuscrites. D'autres imprimés se rencontrent aussi, soit au département des
Manuscrits (1), dans des recueils formés de lots provenant du fameux bou-
quiniste Lefèvre et relatifs à diverses sections de Paris, soit au département

(I) Le Cabinet des Manuscrits aenre„n ,istré dans le fonds des Nouvelles Acquisitions françaises
deux catalogues d'ouvrages sur la Révolution, l'un méthodique (3525-3528), l'autre alphabétique
(4 1.76-i180) et rédigé par Van Praêt. Ils ne peuvent rendre aujourd'hui que_ bien pou de services.
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des Estampes dans la collection Deloynes, acquise et inventoriée par les

soins de M. Georges Duplessis.

ARCHIVES NATIONALES. — Incorporées depuis 1848 seulement à ce grand

dépôt, les collections Rondonneau ont été partagées entre la section judi-

ciaire et le secrétariat. Les recueils de documents sur la législation et la
jurisprudence antérieures à 1789 ont été l'objet, dans l'Inventaire sommaire

et Tableau. méthodique des fonds (imp. Nationale, 1871, in-4"), d'un dépouil-

lement qui occupé plus de cent colonnes (743-846). Un avertissement
anonyme du regretté Henri Lot expose brièvement l'importance de ce

fonds, les adjonctions qui l'avaient complété (entre autres la précieuse série
des jugements et arrêts criminels recueillis par Thomas Gueullette) et rap-

pelle les noms des archivistes qui avaient coopéré à ce classement.

Si la Bibliothèque historique de la Révolution n'a pas conservé le titre

que Rondonneau lui avait donné, elle offre présentement encore les divi-
sions maintes fois indiquées dans ses prospectus, et que l'on retrouve soit

dans l'Inventaire général sommaire des archives de l'Empire (imprimerie

Impériale,. 1867, in-4°),. si longtemps dérobé au public studieux, soit dans

le nouvel Inventaire, en ce moment sous presse ; on trouvera de plus dans

celui-ci la liste des journaux et la cote des placards et affiches livrés en
même temps par Rondonneau. A l'exception de ces journaux, tous les
imprimés, même reliés, sont classés dans des cartons portant un numéro

de série (en chiffres romains), et un numéro d'ordre (en chiffres arabes).
A cette collection s'en joint une autre, couramment désignée sous le nom

de Collection verte, en raison de sa reliure, et formée, par Camus, de

pièces adressées soit à l'Assemblée constituante, soit à lui-même. Elle forme'
523 volumes dont les titres indiquent le contenu, et terminés chacun par
une table manuscrite des matières, La Collection verte est cotée aujourd'hui

AD. XVIII°.

BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAMDItE DES DÉPUTES. - La collection Portiez

(de l'Oise), à peu près entièrement inventoriée et répertoriée, est com-
plétée par une autre collection d'origine plus moderne, intitulée Affaires

du temps, renfermant un grand nombre de documents sur la même
période et par une série considérable de journaux dont M.. 1-latin s'est

beaucoup servi ; mais la partie la plus curieuse aujourd'hui de. la collec-
tion Portiez (de l'Oise), ce sont les vastes portefeuilles bourrés d'affiches
de toute nature, portant, pour la plupart, au verso, la trace (le leur arra-

chement et . fournissant plus d'un renseignement qu'on ne trouverait pas

ailleurs. Bien que l'intérêt de cette réunion ait été signalé dès 4833 par
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les questeurs (le la Chambre (1), on ne lui a pas jusqu'ici accordé tes soins

matériels (le réparation et de conservation .qu'elle exigerait.

BIBLIOTHÈQUE DU , SÉNAT. — La collection Pixérécourt y est conservée

intégralement, encore enfermée dans les cartons à attaches et les enve-

loppes à tête de mort imaginés par son premier possesseur.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL. — Fonds peu considérable (surtout au
point de vue parisien), improprement désigné parfois sous le nom de

'fonds Grégoire, en raison d'un don ou d'un legs fait par l'ancien évêque
de Blois de documents relatifs aux colonies et à la traite des nègres (2).
Sous la cote générique 7189 ['1789], suivie d'un exposant, sont classés à la

fin des Jivres relatifs à la première Révolution et aux événements de 1830,
de 1848 et de 1870. Le récolement des brochures, entrepris par M.. Lo-
rédan Larchey et continué par M. Paul Cottin, a fourni un supplément de
quelque importance à ce premier fonds. De plus, l'administration a fait,
durant ces dernières années, les plus louables efforts pour enrichir sa col-
lection de journaux politiques et littéraires dont un relevé alphabétique
sommaire, - dressé par M. L. Jouve, figure à la suite d'un Rapport de
M. Édouard Thierry (3); la. Révolution y est largement représentée. .

BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIEVE. — Un Recueil coté L 757 I-121 , formant
121 volumes, a été constitué par Daunou qui .a inscrit le contenu de

chaque volume sur le plat intérieur de la reliure ou sur le feuillet de
garde. Outre une foule de brochures (dont quelques-unes rares), ce recueil

(1) Catalogue des livres de jurisprudence, d'économie politique, de finance et d'administration
composant la bibliothèque actuelle de la Chambre des députés, avec la liste des ouvrages en diffé-
rentes langues dont on pourrait faire successivement l'acquisition pour parvenir à former une
bibliothèque complète et spéciale de législation. Imprimé par les soins de MM. les questeurs, à
l ' usage seulement des membres de la Chambre. Tome partie (Jurisprudence). Paris, imp.
F. Didot frères, 1833, in-8 . , XI-278 p. L'Introduction est signée par les questeurs A. lm LABORDE

-et Du- MELLET. La publication n'a pas été continuée.
(2) Le département des Manuscrits de l'Arsenal possède (n o 6573) un catalogue, en partie auto-

graphe, de la bibliothèque de Grégoire, ou plutôt d'une portion de cette bibliothèque. On y trouve
précisément la table,de son recueil sur les nègres et 1111è liste d'ouvrages doubles ou dépareillés sur
la Révolution. Ce sont pour la plupart des recueils incomplets des débats parlementaires. L'Arsenal
conserve'également, sous la cote 6827, un autre catalogue manuscrit d'une bibliothèque spéciale
dont rien ne trahit le propriétaire ; les titres y sont présentées dans l'ordre alphabétique, avec ren-
vois aux numéros d'inventaire, ou it un recueil de pièces qui ne comportait pas moins de 104 vo-
lumes.

(3) Rapport à M. le ministre de l'instruction publique, sur la Bibliothèque de l 'Arsenal, par
M. EnouAnn THIERRY, conservateur-administrateur de la bibliothèque de llArsenal, avec un appen-
dice comprenant un extrait du Catalogue des journaux de la Bibliothèque, suivi des discours pro-

. noncés sur la tombe de MM. Ravaisson-Mollien et Paul Lacroix, conservateurs de la bibliothèque
de l'Arsenal. (Extrait du Bulletin des bibliothèques, 1884, no 3). Paris, H. Champion, 1884, 	 -
2 Cf, et 83 pp. La liste des journaux occupe les pp. 15-78„

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



INTRODUCTI O N	 xxxix

renferme des numéros isolés de divers journaux (l'Observateur de Feydel,
les Révolutions de Paris de Prudhomme, etc.), et un exemplaire .du 'Paris

(1795-1802) de Peltier.

BIBLIOTHÈQUE MAZARINE. — Cette bibliothèque, mentionnée ici pour

mémoire, ne possède qu'un petit nombre de livres modernes sur la Révo-
lution.

BunnyriwQ uE LÀ VILLE of: PARIS. — Léguée en 1759, par Antoine

Moriau à la Ville, sous la condition qu'elle la rendrait publique (Clause
exécutée en 1763), cette bibliothèque fut, comme on sait, transférée en
1773 de l'hôtel Lamoignon, rue Pavée-au-Marais, à l'ancienne maison pro-
fesse des jésuites de la rue Saint-Antoine (aujourd'hui lycée Charlemagne) ;
c'est là qu'en 1789 la municipalité dé Paris en prit possession. Les acqui-
sitions de livres et de journaux furent vraisemblablement peu nombreuses
bien qu'un Rapport présenté à la Commune, en 1792, proposa de porter les
crédits d'achat de 1,200 livres à 8,000 livres et demanda que, tout en ré-
servant à la Bibliothèque nationale son droit de priorité, le bibliothécaire
fût autorisé à faire un choix dans les dépôts de livres confisqués (1).
Évincée de sa légitime propriété au bénéfice de L'Institut naissant par l'ar-
rêté directorial du 27 ventôse an V (17 mars 1797), la Ville ne reconstitua
que sous l'administration de Frochot, préfet de la Seine, sa seconde bi-
bliothèque, détruite le 24 mai 1871. M. Jules Cousin a bien voulu jadis
me communiquer la minute d'un rapport adressé par lui au Préfet après
ce sinistre, et je crois pouvoir affirmer que l'histoire contemporaine n'oc-
cupait qu'un rang infime dans la composition de' cette bibliothèque. Lors-
qu'après avoir offert avec le plus généreux désintéressement ses propres
livres et ses portefeuilles d'estampes à la Ville, M. Cousin dut créer de
toutes pièces une bibliothèque digne d'elle, il acquit, par l'intermédiaire

(le M. Édouard Garnier, et au prix de 3,000 francs, une collection assez
considérable .de brochures et de pamphlets formée par un contemporain.
Ce fut là l'embryon d'une série à laquelle est venue se joindre, sans s'y

confondre, la collection Liesville, et qui n'a cessé depuis lors de s'ac-
croître, grâce à la dispersion des. collections Ruggieri, Pochet-Deroche,
Nadailhac, Ménétrier, etc. Lorsqu'elle aura fait une plus large part à la

presse et qu'elle aura mis à jour son catalogue méthodique, conçu sur

( 1) Municipalité de Paris. Rapport des commissaires pour l'organisation des dépenses munici-
pales et celle des bureaux. Sur la Bibliothèque. Imp. Lottin l'ainé et J.-R. Lottin. S. cl. [1792].
in-4°, 4 p. [N. Lb4° 1270]. Ce curieux document n'a pas été cité par M. L. Tisserand dans son
travail sur la Première Bibliothèque de la Ville de Paris. (Imp . Nationale, 1873, in-folio`.
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un plan excellent, mais dont l'exécution même a été retardée par des
acquisitions presque journalières, la Bibliothèque 'de la Ville sera, d'ici à
peu d'années, le dépôt public le plus considérable, après la Bibliothèque

nationale, au point de vue de l'histoire révolutionnaire de Paris. 	 •

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE LIBRE "DES SCIENCES POLITIQUES. - Recueil de

308 volumes intitulés : Mélanges de législation et de politique, formé par

Pastoret (dont l'ex-libris a été arraché du plat intérieur de la reliure) et

acquis à l'amiable. Bien que beaucoup de ces pièces aient trait au premier

Empire et à la Restauration, la . majeure partie est contemporaine de la

Révolution, et plusieurs sont fort rares. La collection, qui n'a pas encore
été dépouillée, est divisée en séries portant chacune un titre spécial et

une tomaison distincte, savoir :

Troubles publics, événements particuliers 	 	 5	 vol.

Etablissements et travaux publics 	 9

Clubs,	 insurrections, conspirations.... 	 ......	 .

Hôpitaux, mendicité, secours publics 	 12

Assemblées nationales 	 14

Accusation,	 dénonciations, justifications,. apologies 	 15

Cultes, clergé 	 17

Politique, morale, faits historiques 	  

Elections, administration, police 	 20

Guerre, armée, force publique 	   24

Agriculture, subsistances, marine, colonies 	 - 40

Législation criminelle 	 25

Législation civile. 	 30

Objets constitutionnels. 	 63

BIBLIOTHÈQUE DE ROUEN (COLLECTION LEBER). - On sait que cette collec-

tion, dont le catalogue a été imprimé (1839-1852, Techener et Jaunet,
4 vol. in-8°), avait été cédée à la Ville de Rouen par son possesseur. Le
tome IV, publié longtemps après les précédents, renferme (p. 199-238) la
Table analytique par ordre de matières des pièces sur la Révolution, clas-

sées sous le n° 5039 du catalogue principal. Ces pièces sont elles-mêmes

réparties en 122 portefeuilles ou cartons grand in-8° et en 20 subdivisions.
Cette double distribution a été respectée jusqu'à ce jour. II s'en faut, d'ail-

leurs, que la Table analytique fournisse l'énumération de tout ce que

recèlent ces portefeuilles ; lès titres y sont donnés en abrégé et presque

tous les paragraphes y sont terminés par etc., etc.
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Burrisa MUSEUM. — 'Un premier triage des doubles, qui se trouvaient
nécessairement en grand nombre dans les deux premières collections

Croker, a eu lieu, par les soins de Panizzi lui-même, de 1831 à 1834, et
c'est alors que furent formées les deux séries distinguées aujourd'hui par

la couleur de leur reliure (rouge pour la première; brune pour la seconde),
auxquelles il faut joindre une troisième série non reliée et conservée dans
des cartons à attaches (in-4° et in-8°), portant (en français) l'étiquette :

« Bibliothèque méthodique de la Révolution française. » M. E.-M. Thomp-

son, principal librarian, fait exécuter en ce moment un nouveau triage .des
brochures considérées comme doubles (et non répertoriées lorsque j'en ai
parcouru les paquets), et il sera dressé du tout un inventaire spécial. Pré-

sentement, outre un certain nombre d'articles disséminés dans le catalogue

général,. la partie XXIV de la série D de ce catalogue. (Old foreign books,

1883, in-4°, pp. 179G-1854) est exclusivement consacrée à la description

alphabétique d'un certain nombre de brochures de la période révolution-
naire. Contrairement aux règles adoptées par le British Museum, ces bro-
chures sont cotées, 'non d'après la place qu'elles occupent sur les tablettes,

mais d'après le rang qui leur est assigné dans chaque volume. Ainsi F. R.
[French Revolution] 115, 40, désigne la pièce 40 du tome 115.

IV

Ce ne sont pas, on le voit, les matériaux qui manquaient à l'ouvrier,

mais hien plutôt l'ouvrier qui a pu craindre un moment que ses efforts ne
fussent impuissants à lui frayer la voie dans un pareil dédale. Là première

difficulté du travail, en effet, — et non la moins grosse, — était juste-
ment de déterminer les limites et les dates extrêmes qu'il importait de ne
pas dépasser. On commence la part effective de Paris dans la Révolution?

A quel moment précis cette action se dessine-t-elle? Quand prend-elle fin ?
La réponse ne saurait être douteuse. Rechercher les prodromes de la
Révolution dans l'histoire des siècles précédents, ou même dans les pre-

mières années du règne de Louis XVI, c'est' affaire à l'historien ou au
philosophe ; t'eût été se méprendre sur la tâche plus humble du biblio-
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graphe. Aussi bien, puisque la réunion successive des deux Assemblée s

des notables en 1787 et en 1788 n'était en aucune façon un événement
parisien, il est clair que le rôle de Paris date du jour où Louis XVI invita
sa « bonne ville » à désigner ses mandataires aux États-Généraux; de
même, le régimé républicain cesse virtuellement au 18 brumaire an VIII,

en dépit des institutions, des formules et des emblèmes sur lesquels le
vainqueur n'osera porter la main que cinq ans plus tard. De là, pour le

dire en passant, une anomalie apparente dans le plan adopté ; tandis que
la :Révolution se clôt brusquement par un coup de force, les créations

auxquelles elle a donné ou rendu la vie ne meurent pas avec elle, non plus
que les hommes dont elle a mis en lumière la personnalité. On ne devra
donc pas s'étonner que, dans les volumes suivants, les dates extrêmes ins-

crites au frontispice de celui-ci ne soient pas rigoureusement observées.
En second lieu, tel événement, pour ne s'être pas produit dans l'enceinte
de Paris, pas exercé sur ses destinées et sur celles de la nation
une influence prépondérante, — comme, par exemple, la séance royale
du 20 juin 1789, à Versailles, l'arrestation de la famille royale à Varennes
ou le transfert du Corps législatif à Saint-Cloud en brumaire an VIII ?
Personne, je pense, ne nie reprochera d'avoir. fait figurer chacun de ces
épisodes à sa date respective..

-Aucun historien, véritablement digne de ce nom, n'a tenté, que je
sache, d'écrire l'histoire proprement dite de Paris pendant la Révolution

et l'on me permettra d'ajouter qu'avant l'achèvement du travail de

M. Tuetey et du mien, l'entreprise serait au moins prématurée. En re-
vanche, il n'était possible qu'aux écrivains locaux ou régionaux d'omettre

le rôle que Paris a joué de 1789 W1799, les délibérations des assemblées
qui s'y sont succédé, les constitutions diverses qu'elles y ont promul-
guées, les lois qu'elles y ont élaborées et d'où est sortie notre législation
moderne.

Les Préliminaires de ce livre, divisés en sept paragraphes, embrassent
donc tout ce qu'il convient de connaître sur les histoires, générales ou
fragmentaires de la Révolution, sur les recueils , iconographiques dont
chacun aujourd'hui apprécie l'importance, sur les six• Assemblées qui ont
les premières mis en pratique le régime parlementaire, sur les constitu-
tions auxquelles elles ont demandé le secret d'une stabilité toujours insai-

sissable, siir les lois enfin qu'elles ont votées, parfois au milieu des• plus
poignantes angoisses.

" Le bibliographe ne doit pas seulement s'attacher à grouper le plus
grand nombre possible clé titres d'ouvrages sur un sujet donné, il doit
encore les présenter suivant la méthode la plus favorable- aux recherches
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qu'il se propose d'aplanir, et cette méthode même varie selon les exigences

du sujet.

- • Les généralités sont classées ici non dans l'ordre. chronologique des

écrits, mais dans celui des faits. C'est ainsi que l'Esprit révolutionnaire

avant la Révolution, de M. Félix Rocquain, figure, sans égard à sa date de

publication, en tête d'une courte série de travaux modernes sur les der-
nières années de l'ancien régime. L'histoire des Assemblées offre tout
d'abord la liste des documents officiels ou administratifs auxquels elles ont

donné lieu, puis les pamphlets et les études qu'ont' provoqués leurs fac-
tions. Les constitutions, maintes fois réimprimées pour la plupart, sont

groupées dans l'ordre même des dates de ces réimpressions. Les recueils
officiels des lois et ceux que des particuliers ont reproduits, en adoptant
des divisions spéciales, précèdent les index ou les résumés qui en abrègent
l'étude. Pour les Événements, au contraire, j'ai suivi l'ordre chronologique
connu ou présumé des écrits qu'ils ont fait naître ; car c'est seulement ainsi
que le lecteur peut suivre la marche de l'opinion publique. Cette première
partie s'ouvre par un chapitre qui, rigoureusement parlant, aurait dû
figurer en tète du second volume, mais il était indispensable de retracer le
tableau des divisions légales et des opérations électorales de Paris, ainsi
que l'état des esprits à la veille du drame.

La division par chapitres et paragraphes,. que j'ai cru devoir substituer
à l'ordre chronologique pur et simple, m'a précisément permis de grouper,
sous une rubrique unique, tout ce qui a rapport au même fait ;
nient de rapprocher arbitrairement des documents de dates parfois fort
éloignées, est compensé par l'avantage "de ne point obliger le lecteur
(comme l'y contraint le Catalogue de l'histoire de France) à chercher dix,

vingt ou cent numéros plus loin, ce qu'il a besoin de savoir sur une seule
question. Aussi la division par. année grégorienne ou républicaine n'a pas

toujours été strictement observée : pouvais-je scinder, pour une raison
aussi spécieuse, la bibliographie des journées des 5 et 6 octobre, et du

procès auquel elles donnèrent lieu, celles de l'affaire de Favras, de la capti-
vité de la famille royale au Temple, du procès de Louis XVI ou de l'expul-
sion des soixante-treize députés de la Gironde, après le 31 mai 1793? De
même j'ai groupé, à la . fin du chapitre de l'an les diverses relations sur
le régime des prisons pendant la Terreur, bien que la plupart d'entre elles
n'aient paru que l'année suivante.

Après avoir présenté au lecteur ce que l'on peut consulter sur les péri-
péties de la lutte, il importait de lui montrer comment Paris émancipé se

gouvernait lui-même, dans quelle .forme ii choisissait ses représentants,
comment il exprimait sa volonté, ses inquiétudes ou .ses colères. La se-
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corde 'partie comportera donc le tableau des documents relatifs aux pre-
miers électeurs, à la Commune légale, à la Commune révolutionnaire du
10 août, au canton de Paris et à ses douze arrondissements, d'où est

sortie, en 1800, la Préfecture de la Seine, les procès-verbaux de leurs
délibérations, les affiches qui mettaient en communication presque quoti-
dienne la municipalité et le peuple, enfin le détail des élections de 1791,
1792, 1795 pour l'Assemblée législative, la Convention et les deux Con-
seils. Les districts,les sections, les clubs, et notamment celui des Jacobins,
qui, • tant de fois, dictèrent le mot d'ordre au . pouvoir central, forment

le complément nécessaire de ce vaste chapitre; mais Paris n'a pas seule-
ment exprimé sa volonté par le vote et par la parole : depuis. le 13 juillet

1789, chaque 'citoyen est soldat et quiconque est en état de tenir une
plume n'hésite pas, je l'ai dit plus ha-ut, à s'en servir. Le journal, réservé
jadis à quelques privilégiés,. est rapidement devenu, — même pour les
illettrés qui se le font lire, — un besoin impérieux. Deux aùtres chapitres

seront donc réservé à la garde nationale et à la presse. Paris hors des

murs, enclavé bientôt dans le Département de Paris, a, lui aussi, sa

bibliographie spéciale, comme il a eu sa représentation distincte aux
États-Généraux. Cette bibliographie viendra clore le tome II et quelques-

uns de ses paragraphes se relient étroitement à celle de la Ville, soit par
suite des événements dont les . localités, 1-elles que La Chapelle et Vin-
cennes, furent le théâtre, soit par cette terrible question des approvisioi:-
liements qui se dressa tant de fois au cours de la Révolution et qui prc-
voqua plus d'un conflit entre de petites villes, comme Vernon ou Provins, et,

les délégués de la métropole.

Malgré l'ampleur du programme que je viens de tracer, l'histoire de
Paris pendant la Révolution serait encore incomplète, car la vie intellec-
tuelle, sociale et religieuse, n'a jamais été suspendue, tout au.plus s'est-elle
parfois ralentie. L'Église, le théâtre, les beaux-arts ont eu leurs fidèles
quand même. L'enseignement à tous les degrés a été renouvelé. Des ins-
titutions nouvelles, dont quelquesunes font encore aujourd'hui - la gloire
de la France, datent des jours les plus sombres et les plus incertains.
L'École'polytechnique, l'École normale, le Jardin des Plantes, l'Institut,

n'en sont plus, comme au temps où Eugène Despois • écrivait son beau

livre : le Vandalisme révolutionnaire, à renier leurs origines. Ces grandes
créations ne seront pas plus oubliées que les poids et mesures, la 'réforme
du calendrier, les écoles centrales, les lycées, les prytanées, les hôpitaux
et les hospices, les salons et les concours d'art, le théâtre et les principales
pièces d'actualité, les moeurs, la police, la vie de famille, le mariage, le
divorce, etc. Quant aux vicissitudes de l'Église, (le ses monuments et (le
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son clergé, la monographie publiée en 1884 par M. Paul Lacombe, sous

l'humble titre d'Essai (1) ne m'a laissé que bien peu à glaner, et sauf
quelques adjonctions et modifications, je n'aurai guère qu'à reproduire un

travail qu'il serait impossible de refaire.
La quatrième et dernière partie appartiendra en entier aux personnages

dé tout rang et de toute valeur qui ont pris une part, si mince qu'elle soit,
aux événements ou aux institutions. Mémoires ou récits personnels, fac-

tutns judiciaires, pamphlets, biographies et études anciennes ou récentes
formeront, cette fois dans l'ordre alphabétique qui s'impose en pareil cas,

une sorte de dictionnaire bibliographique rattaché aux volumes précé-
dents par de fréquents renvois : l'exécution de Louis XVI et celle de Marie-
Antoinette, les meurtres de Le Peletier et de Marat ne pouvaient être isolés

de l'enchaînement des faits qui les expliquent, mais il me suffira de les
rappeler au lecteur lorsque j'aurai à énumérer les monographies dont les

juges, les meurtriers et les victimes ont été l'objet. Enfin, une Table consi-
dérable, à la fois alphabétique et analytique, embrassera non seulement
tous les noms d'écrivains ou d'artistes et tous les écrits cités au cours de
la Bibliographie, mais s'efforcera de grouper sous la rubrique même des

événements. auxquels ils ont trait (Bastille, Vingt juin, Dit aoiit, etc.),

et, à l'aide de rappels multiples, les pièces sans titre, les documents
officiels, les discours prononcés dans les sections et dans les clubs, de

façon à ce que le lecteur puisse apercevoir d'un coup d'oeil ce qu'il
lui importe de consulter sur n'importe quel épisode ou n'importe quel
personnage.

Tel est le plan auquel, non sans d'inévitables tâtonnements, je me suis
définitivement arrêté, parce qu'il m'a pari" se prêter à toutes les exigences
de la tâche qui m'était dévolue. Je n'ose me flatter de n'avoir rien omis;
j'espère du moins que ces divisions me laisseront la latitude nécessaire

(1) Essai d'une bibliographie des ouvrages relatifs à l'histoire religieuse de Paris pendant la
Révolution (1789-1802), par PAUL LACOMBE, Parisien. Paris, Poussielgue frères, 1884, in-8.,
2 ff., 106 p. et 1 f. pour les errata. Extrait, à cent exemplaires numérotés et sur papier vergé, du
Bulletin' d'histoire et d'archéologie.
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pour réparer les lacunes qu'on voudra bien me signaler. Dès aujourd'hui,
je tiens à prévenir deux reproches -auxquels je serai très certainement
exposé :

Le premier, de nature purement bibliographique, portera sur un cer-
tain nombre de desiderata contre lesquels le lecteur; oublieux du titre

même du livre,. sera tenté de réclamer. On ne trouvera rien, en effet, ici,
absolument rien, pas même dans les Préliminaires, sur les chouanneries
bretonnes et normandes, ni sur les émigrés (sauf ceux du département de

Paris), ni sur les immortelles campagnes de 1792 à 1795, ni sur les sièges
de Lyon et de Toulon, ni sur les expéditions d'Irlande et d'Égypte, etc. Si

les victoires d'Italie sont rappelées à la fin du premier volume, c'est uni-
qnement parce qu'elles fournirent le motif de fêtes solennelles décrétées
sous le Directoire : la Mystérieuse agonie de Hoche, la mort glorieuse de
Joubert à Novi, le guet-apens où- tombèrent les plénipotentiaires du congrès
de Rastadt n'y figurent aussi qu'au même titre. Je prie, d'ailleurs le lec-

teur de ne jamais perdre de vue qu'ici les hommes et les choses n'ont
droit de cité que sous forme de mention bibliographique et seulement au
point de vue « parisien » ; l'abolition des privilèges, dans la nuit du 4 au
5. août 1789, est, certes, une grande date de notre histoire : j'ai dû la
passer sous silence, uniquement parce que je ne connais aucun écrit « pari-
sien » qui ait trait à ce noble sacrifice.

Il ne serait pas moins superflu de chercher sous l'énoncé de n'importe

quel titre une appréciation personnelle. •Je m'en suis volontairement et
systématiquement abstenu, le rôle du bibliographe n'étant point de pré-
senter au lecteur un jugement tout fait, mais de lui fournir les moyens de
s'en créer un. Qu'importe, en effet, à ceux qui voudront bien feuilleter ce
livré, de savoir ce que ,je pense de Marat ou de Marie-Antoinette? Si je 'n'ai
rien omis, au contraire, de ce que l'on peut consulter sur eux, j'aurai rempli
ma tâche. Je n'ai pas entrepris non .plus de résumer en quelques lignes un
jugement critique sur les historiens modernes de la Révolution : Thiers,
Mignet, Michelet, Louis Blanc, • Lamartine, Quinet, Taine sont traités ici
comme les moindres de leurs émules. Leurs livres ont paru à telle date, de
tel format, en tant de volumes; ils ont été réimprimés dans telles condi-

tions : voilà tout ce que je sais et tout ce que j'ai eu à en dire. Je ne me suis
départi de cette règle que dans deux cas : lorsque l'intitulé d'une brochure
prête à l'équivoque, j'ai ajouté parfois à son titre : « pamphlet royaliste» ou
« révolutionnaire », afin de prémunir le lecteur contre une chance d'erreur,
ou quand tel écrit brave ouvertement « l'honnêteté » par son frontispice ou
par son texte, je l'ai qualifié comme c'était mon droit, mais je ne l'ai pas

supprimé pour cela: Tous les pamphlets de cette nature figurent ici à leur
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. \
place respective et vraiment elle leur est bien due, car ces obscénités ont

leur signification morale et leur importance historique. L'exemple, d'ail-

leurs, m'était donné par le Catalogue de la Bibliothèque, qui n'a point cru

déroger à son rôle en classant à son rang et à sa date telle pièce vouée par

sa nature même aux ténèbres de son légendaire « Enfer ».
De ce que je me suis abstenu d'analyser nombre de pièces que j'avais à

enregistrer, il n'en faudrait pas conclure que je ne les ai pas lues. Je puis
assurer, an: contraire, que, sauf une dizaine, au plus, celles que j'ai citées

d'après .une autre bibliographie ou un catalogue, toutes, sans exception;
ont passé sous mes yeux, de la première à la dernière page. Lecture fasti-

dieuse en plus d'un cas, mais lecture singulièrement instructive, même
au point de vue où je me suis constamment tenu, car la personnalité des

auteurs s'est souvent révélée à moi par un détail ou par une allusion qui
me mettait sur la bonne piste, ou bien encore, sous un titre, première

vue tout à fait banal, se cachait un écrit qui trouvait sa place indiquée

dans une série quelconque de. mon travail. •
. Ce n'est point seulement, en effet, par le nombre des matériaux, à

consulter que la bibliographie révolutionnaire est complexe et décevante,

c'est encore et surtout par les embûches qu'elle dresse à chaque pas sous
les pieds du chercheur. Supposons que je me fusse contenté de transcrire,

d'après le catalogue de la Bibliothèque nationale, le titre suivant : Dépar-

tement de Paris. Procès-,verbal de la séance du Conseil général du 17 bru-

maire l'an II, jour de la Raison (imp. Ballard., S. d., in-4°, G p.), aurais-je

jamais pu deviner que cette plaquette renferme le procès-verbal d"abjuration

de Gobel et de ses vicaires? La Grande Motion de M. de Chartres en faveur des

peintres et sculpteurs de la ville de Paris (S. 1. n. d., in-8°, 12 p.) n'appartient-
elle pas de droit à la section des beaux-arts? Pas le moins du monde, car il

s'agit d'un pamphlet contre les Lameth, dont- l'aillent-. propose ironique-
ment de multiplier l'image. Qu'est-ce, enfin, qu'un Projet dont la gran-

deur, la beauté, l'utilité, le produit et le peu de dépense ne peuvent être

reconnus véritables qu'après en «voir fait la lecture (Paris, imp. Guerbart.

S. d., in-8°, 24 p.)? Tout simplement un plan de jonction des Tuileries au,
Louvre, éclos, détail piquant, sous la plume du bibliothécaire de l'Ecole

centrale de Rethel, L. Torchon-Desmarais. Ces exemples, choisis entre
cent autres, démontreront suffisamment, je pense, à." quelle suite d'er-
reurs et de lacunes je me serais exposé si j'avais enregistré sans examen
les titres insignifiants, énigmatiques ou trompeurs qui défilaient sous
mes yeux.

« Il n'y a pas pour un biographe, a dit Sainte-Beuve, deux manières
d'être exact «, ni pour un bibliographe non plus. Tandis que le premier
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reconstitue l'état civil et l'individualité physique et morale de son person-
nage, le bibliographe s'attache à donner une description assez précise pour
qu'elle ne prète à aucune équivoque. Il doit surtout, tâche souvent ardue,

signaler les différences présentées par un second tirage, de façon à ce que
le lecteur ne puisse s'y tromper, s'il est à même de faire cette comparaison ;
il doit enfin ne rien négliger pour déterminer, s'il se peut, de quelle

plume le livre est sorti. • 	 .
Antoine-Alexandre Barbier a pu trouver les premiers éléments de son

Dictionnaire des anonymes dans le dépouillement des registres des per-

missions tacites ou des jugements des censeurs que renfermaient les ar-
chives de l'ancienne Direction de la librairie. Les bibliothèques des cou-
vents, supprimées en 1791 et entassées par charretées dans les dépôts
littéraires dont il avait l'accès, lui apportèrent aussi un notable contingent

de livres annotés par leurs propres auteurs, par les bibliothécaires des
Communautés ou par les dédicataires ; enfin, il obtint de divers contempo-
porains survivants du dix-huitième siècle, entre autres de Naigeon, des

confidences qui lui permirent de pratiquer dans une large mesure le

chique suum. Par malheur, les écrits de la période révolutionnaire ne lui
semblèrent pas dignes de la même attention, ou peu-t-être, à raison de ses
fonctions, estima-t-il qu'il serait dangereux pour sa propre tranquillité de
réveiller-des souvenirs trop récents et peu agréables (I). Toujours est-il
qu'à ce point de vue le Dictionnaire des anonymes, même refondu de nos
jours, ne m'a rendu que peu de services. Or,.les anonymes de la bibliographie
révolutionnaire échappent à tout moyen de contrôle par suite de l'abolition
de la censure. Ils ne peuvent être démasqués que sur le vu d'un exem-

plaire portant une dédicace ou une note contemporaine et les bonnes for-
tunes de cette nature sont rares. Pour les mériter, il faut ne pas craindre
d'examiner le mêMe livre dans dix collections différentes et ce procédé,
fort lent, j'en conviens, m'a souvent réussi comme celui que j'indiquais
plus haut sur les indices que peut . fournir le texte même. Les petites dé-
couvertes consignées au cours du livre n'ont pas d'autre origine et il n'a

lias tenu qu'à moi qu'elles ne fussent. plus nombreuses. .
Pour mener à bien cette longue enquête, il m'a fallu le concours

de toutes les bonnes volontés et des facilites exceptionnelles qui ne m'ont
janiais fait défaut. M. Léopold Delisle a suivi, avec sa bienveillance habi-

tuelle, les progrès d'un travail dont la pensée première lui appartient, et

(1) Barbier, dans la Préface du Catalogue de la bibliothèque du Conseil d 'Étal, se . flatte d'avoir
dépouillé systématiquement les volumes de mélanges que renfermait cette bibliothèque. Néanmoins, je
no puis croire qu'il ait pris cette peine pour un Recueil de pièces sur la Révolution française for-
mant 60 volumes in-8 . , porté sans autre mention sous le n o 8077 . du Catalogue.
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j'ai maintes fois profité de ses conseils. Encouragé par cet illustre.patro-

nage, j'ai sollicité . journellement, sans parvenir à la lasser, l'obligeance de
M. O. Thierry-Poux et de ses collaborateurs ; que MM. A lph. Pauly, D. Blan-
chet, Baringer, Bertal, Richert, Blaive, et particulièrement M. Romanet,

trouvent ici l'expression de ma sincère gratitude.

M. G. Servois, garde général des Archives, et MM. les archivistes du

secrétariat n'ont pas moins de droits aux remerciements que . je leur
adresse, ainsi qu'à MM. Tuetey, Guiffrey, Paul Guérin, L. Legrand, qui
m'ont souvent signalé des imprimés enfouis dans des cartons o4 je n'en

aurais pas soupçonné l'existence.
Si j'ai pu me rendre compte des richesses .spéciales du British Mu-

seum, je le dois également à l'hospitalité qui m'y a été accordée en 1887 . et

en 4889. Installé par M. George Bulle t" dans la Large Boom, j'ai pu, du-
rant des semaines entières, grâce aux prévenances de M. Robert Garnett et

de M. Édouard-Ernest Stride, aligner sur _ma table de longues files de

volumes ou de portefeuilles, compulser à loisir les répertoires bibliogra-
phiques indispensables et trouver sous ma main toutes les ressourcés du
plus enviable confort. Ces deux séjours, trop rapides à mon gré, m'ont

laissé les plus agréables souvenirs..

Je n'ai eu partout, d'ailleurs, qu'à me féliciter de l'accueil qui m'a été
fait, et j'associe dans une mème pensée de reconnaissance MM. Boutmy,
membre . de l'Institut, directeur de l'École libre des sciences politiques, et
M. L. Poinsard, bibliothécaire de la même École ; M. E. Laurent, biblio-
thécaire de la Chambre des députés ; _M. René Samuel, de la Bibliothèque
du' Sénat ; MM. Lavoix et Challamel, de la Bibliothèque Sainte-Geneviève;
MM. Jules Cousin et Lucien Faucou, de la Bibliothèque de la Ville. Je

n'oublie pas davantage ce que j'ai dé, sur plaCe ou par correspondance, à
• M. Ed. Fetis, conservateur en chef de la Bibliothèque royale de Bruxelles;

. à M. Edmond Maignien, conservateur de la Bibliothèque de Grenoble ;.

à MM. Eug. Noël et.L. Aubé, de la Bibliothèque de Rouen ; à M. Decauville-
. Lachênée, de la Bibliothèque de Caen.

M. Paul Lacombe, sacrifiant en ma faveur. le temps qu'il aurait pu
employer à continuer la série inaugurée par sa piquante bibliographie des
Tableaux de moeurs, a pris la peine de relire chacun des placards de ce
volume, et sa modestie , seule m'empêche de dire tout ce que je dois à son
érudition, à sa sagacité et à sa vigilance. J'ai trouvé souvent aussi, clans

ses notes comme dans sa riche collection parisienne, ce que je n'avais pu
relever moi-même, ou ce que ne m'offraient pas les dépôts publics.

M. Alfred Bégis, non content de me communiquer, comme je l'ai dit
plus haut, les fiches transcrites par lui à la Bibliothèque du Louvre, m'a

-1‘1•1,-%
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mis à même de décrire quelques-unes des raretés hors de pair qu'il

possède. Je n'ai jamais fait en vain appel à l'obligeance, à la mémoire et
ait savoir de M. Léon de La Sicotière, sénateur de l'Orne, de M. G. Isam7
bert, de M. Henri Stein; de M. Jules Flammermont, de M. Aulard et de

mon excellent ami Etienne Charavay.
Les divers obstacles que pouvait rencontrer l'impression d'un livre de

cette nature ont été aplanis par la bienveillance de la quatrième commis-
sion du Conseil municipal, par la sollicitude de M. Armand Renaud, ins-
pecteur en chef du service des Travaux historiques, de MM. Paul Le

Vayer et Rodouan, du même service, enfin par le soin que l'Association

ouvrière a constamment appoité à son exécution typographique. Les spé-
cimens de ce travail, pour n'avoir figuré que tardivement à l'Exposition

universelle, n'en ont pas moins été remarqués, et une bonne pari de ces
félicitations doit revenir à M. Cogez, dont l'habileté a su vaincre toutes.

les difficultés d'une mise en pages des plus compliquées. 	 •

Quant à moi, je n'ai jamais cessé, depuis tantôt quatre ans, de creuser
mon sillon plus avant chaque jour, soutenu par l'aide de chacun et par

l'espoir que de ce labeur, en apparence ingrat, sortirait une oeuvre utile,

ce 'qui, pour un travailleur consciencieux ou pour sa mémoire, est la
meilleure et la plus durable des récompenses.

MAURICE TOURNEUX.

Février 1890.
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LISTE CHRONOLOGIQUE

DES PRINCIPALES VENTES A L'AMIABLE OU AUX ENCHÈRES

DE DOCUMENTS IMPRIMÉS

CONCERNANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE(')

1808

1. — Notice des divers objets formant la collection mise en vente
par (sic). Se trouve à Paris, an XI-1803, in-8°, VIII-168 p. (la dernière
est chiffrée, par erreur, 147). Pas de nom d'imprimeur.

« Il suffira de jeter les yeux sur cette notice, dit le Discours préliminaire,

pour rester convaincu que la collection qu'on annonce est la plus complète et
peut-être la plus précieuse qui ait été formée dans un temps où tout était exal-
tation et prodiges.

« La correspondance très étendue tant dans l'intérieur de la France qu'avec
l'étranger, tenue par la personne qui en est propriétaire, l'a mise en état de n'y
rien laisser à désirer. Tout ce qui a eu rapport ou même qu'on a présumé avoir eu

(1) Ainsi que ce titre l'indique, il ne s'agit ici que des catalogues de livrès, de brochures et de
journaux, à l'exclusion des catalogues d'autographes, d'estampes et de numismat ;que, qui fourni-
raient pour le moins une bibliographie aussi copieuse. Une seule exception a été faite en faveur
d'un prospectus de Soulavie, afin d'éviter toute confusion avec deux notices de livres ayant appar-
tenu au même écrivain. Il va sans dire, d'ailleurs, que je n'ai enregistré que les catalogues vérita-
blement importants par le nombre de leurs articles ou par le nom de leurs possesseurs. Il va sans
dire aussi que j'ai négligé les catalogues à prix marqués_ publiés par divers libraires, bien que j'y
aie parfois noté des indications utiles; je citerai, entre autres, un catalogue sur papier rose distribué
en 1870 par la librairie Bachelin .11eflorenne et un important ensemble présenté par Chossonnery
dans son catalogue de janvier-février 1887:
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rapport avec nos troubles civils, à partir de l 'année 1787 jusqu 'au l er octobre 1791,
se trouve recueilli avec le plus grand soin.

« Dans la notice que nous publions n 'est point comprise la liste de tous les
journaux du temps qui feront aussi partie de la collection mise en vente. »

Cette notice est ainsi divisée :

P. 1. Affaire du collier avec les portraits • des personnages qui y ont
figuré. Un volume in-40.

P. 2. Affaire du sieur Kornmann. 	 	 6 vol.
P. 3. Affaire des protestants. 	 	 8
P. 4. Affaire du clergé 	  34
P. 16. Affaire de M. de Calonne' 	  12
P. 18. Affaire de M. Necker, 	  9
P. 21. Sur les finances (depuis 1787 jusqu'au 31 septembre 1791).. 49
P. 33. Pensions 	 	 4
P. 34. Histoire des Parlements du royaume 	  14
P. 41. Cahiers des trois ordres pour les Etats-Généraux avec ce qui

s'en est suivi :

Clergé 	 	 9
Noblesse. 	 .	 ..	 ..	 9
Tiers-Etat 	  12

P. 49. Notables et Affaires des Etats-Généraux avant, pendant et
après (1788)  . 	 33

P. ,56. Etats-Généraux (1789) 	  99
P. 75. Pamphlets de 1789 	  106
P. 102. Brochures de 1790 	  38
P. 111. Brochures de 1791 	  27
P. 124. Brochures de l'Assemblée nationale depuis le l er jusqu'au

31 décembre 1791 	  40 •

P. 129. SUPPLÉMENT :

Année 1787 	  13 pièces.
Année 1788 	  	  • 25

P. 130. Année 1789 (de janvier à décembre) .  .... 	 .	 48
P. 133. Brochures de 1789 	  112
P. 136. Année 1790 (jusqu'à août) (pièces numérotées par mois) 	  424
P. 145. Année 1791 (janvier-décembre) (même remarque) 	  178
P. 149. Année 1792 	 .	 • 213

Brochures sans date de mois ni d'année. 	 - 827

P. 147, en dépit du N. B. qui termine l'Avertissement, sont mentionnés les
journaux suivants : •

Les Révolutions de Paris, 10 vol. — Les Révolutions de Brabant, 8 vol. —
Les Actes des apôtres, 12 vol. — Les Facéties de Mirabeau; I vol. Le Journal
de Gorsas, 32 vol. — Le Courrier français. — Le Journal de Suleau. — Corres-
pondance nationale. — Le Père Duchesne, par le marchand de fourneaux (sic).
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La Gazette politique. — Le Moniteur, jusqu'au jour de la livraison [à l ' ac-
quéreur].

Chacune des divisions énumérées ci-dessus renferme la liste plus ou moins
incomplète des brochures qui la constituent. Beaucoup de ces titres sont eux-
mêmes abrégés . ou estropiés.

L'ex. (appartenant à M. Bégis) sur lequel 'je prends cette description porte
au crayon sur le titre le nom. de Delisle de Sales,. suivi d'un point d ' interroga-
tion, et à la dernière page cette note à l'encre :. « Total, 73,000 pièces.» L'attri-
bution n'a rien d'inacceptable en elle-même, mais il est à remarquer que Delisle
de Sales, dans l'Analyse de sa collection publiée_en 1.810 (voy. ci-dessous), ne fait
aucune allusion à une première tentative de:Vente.. Il faut noter aussi que la
collection de 1803 ne s'étendait pas au delà ;de la séparation de l'Assemblée
législative.

2. L-- Catalogue des livres précieux, singuliers et rares, tant imprimés que
manuscrits, , composant la bibliothèque de M*** [DOMINIQUE-MARTIN MÉON].

Vente rue des Fossés-Montmartre, n° 6, le 15 novembre 1803 (23 brumaire
an XII) et s. In-8°, XXIV-522 p., 4,166 numéros. Bleuet jeune.	 •

N°' 3565-3650, Histoire de la Révolution française depuis l'affaire des Parle-
ments jusqu'aujourd'hui. Nos 3651-3689, Journaux, ouvrages périodiques et alma-
nachs qui ont paru pendant le cours de la Révolution. (Supplément) n°' 4449-
4466 et additions aux n°° 3597 (facéties en prose), 3598 (facéties en vers, comé7
dies, chansons), 3604 (Affaire de Nancy), 3610 (Procès de Louis XVI), 3633 (Pièces'
sur les prisons), 3656 (journaux satiriques), 3658 (Journal de Jean Bart).

Le catalogue de la bibliothèque de Méon, l'une des collections les plus riches,
les plus instructives et les plus enviables qu'ait formées un particulier, ne peut
d'ailleurs offrir que bien peu de ressources au point de vue de l'histoire révolu-
tionnaire, car, soit faute de temps et d'espace, soit crainte d'éveiller des souvenirs
qu'on s'efforçait d'écarter, Bleuet avait groupé sous un seul numéro des séries
entières concernant un seul objet : par exemple, douze volumes de pièces sur le
procès de Louis XVI (n° 3610) étaient complétés par huit cartons renfermant
286 autres pièces relatives à la même affaire. Sous le n° 4156, on devait vendre
92 pièces (en deux cartons) sur le 31 mai et 186 pièces sur les assignats
et les finances; enfin le n° 4161 est ainsi énoncé : -« Quarante-trois cartons
contenant plus de 2,000 pièces choisies sur la Révolution, depuis 1786 jusqu'à
l'an X » !

3. — A vendre ou à échanger contre un immeuble. S. 1. n. d., in-4",
3 p. [B. AD. VIII, 45.]

Si, dès le principe et dans la tourmente d'une Révolution qui a électrisé
toutes les âmes, qui a donné naissance à de grands maux, rachetés peut-être par
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une foule de vertus sublimes,.. si, dis-je, depuis l'Assemblée des notables jusqu'au
moment où nous sommes, un citoyen eût, avec méthode, au milieu de ce boule-
versement et des hommes et des choses, réuni et classé tout ce qu'ont dit et écrit
des publicistes courageux, des.législateurs célèbres, des ministres; des hommes
d'Etat; si ce même homme se fût, par des démarches èt des sacrifices, procuré
tout ce qui a été écrit sur la liberté -publique et individuelle, sur 1a politique, la
morale et la législation, sur la . dernière dynastie du royaume, sur le .procès de
Louis XVI, sur les finances de Mat, sur les prêtres et la cour dé Rome, sur la
religion dominante, sac la tolérance des autres cultes; si les opinions de tous les
partis, de toutes les sectes; si les discussions solennelles et contradictoires qui ont
eu lieu pendant dix législatures entières eussent été recueillies avec un soin minu-
tieux, sans doute cet homme aurait au moins le mérite d'avoir arraché à la sévère
inquisition des uns, à l'oubli, ati›dégoût et jusqu'au mépris des autres un ouvrage
immense qui ne trouve de comparaison qu'en lui-même. Eh bien ! cette collection
existe et son admirable ensemble est dû au citoyen Giraud jeune, employé depuis
seize ans au Corps législatif. Plus de 1,900 volumes, tant reliés que brochés et en
portefeuilles, sont le résultat de ses constantes recherches. »
• Suivent quatre paragraphes non moins redondants et déclamatoires. Un pas-
sage permet de déterminer la date probable de ce prospectus. « On y verra [dans
ce recueil] cette nation intrépide et généreuse luttant, toujours, souvent trahie,
jamais abattùe, et qui, depuis neuf ans, victorieuse de ses ennemis, vient de se les
attacher enfin comme pour les rendre en quelque sorte responsables et solidaires
de sa destinée. » C'est sans doute une allusion à la paix d'Amiens.

« S'adresser, dit en terminant l'auteur, depuis neuf heures du matin jusqu'à
six du soir, chez le citoyen Giraud jeune, chef du bureau des Distributions, demeu-
rant au palais du Corps législatif, ci-devant Bourbon, cour de Voltaire, escalier M,
au second, n° 3. »

Une note au crayon, d'une écriture moderne, porte : Tribunat an XII (biblio-
thèque), et en marge : « Provient de Lallemand. » (M. Aug. Lallemand a été
'longtemps attaché aux Archives nationales.) Sur un second exemplaire apparte-
nant également aux Archives, Camus a noté que la collection valait 10,000 francs.
Dans l'un et dans l'autre de ces exemplaires est intercalé un second prospectus.
(Voy. le numéro suivant.)

4. — Collection la plus complète de tous les travaux imprimés par
ordre des sept législatures depuis l'Assemblée des notables jusqu'à ce jour
et autres ouvrages d'hommes célèbres qui ont écrit sur la Révolution,
enrichie d'estampes analogues aux sujets, classée par ordre de matière et
alphabétique. Imp. Ballard. S. d., in-4°, 7 p.

Une note, placée en manchette à côté du titre, donne un chiffre différent et
plus exact de l'ensemble. « Cette collection, dit-elle, est composée de 1,459 vo-
lumes, tant in-4° qu'in-8°, in-folio et placards. » Le Précis analytique qui suit en
renferme le détail sommaire, trop long pour être reproduit ici_et trop bref pour
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bien instructif. Je n'en prends que l'intitulé des séries et le nombre de volumes
portefeuilles qu'elles présentaient.

Lois et Décrets,	 Bulletins de correspondance, Procès-verbaux,
'	 Débats, Listes des émigrés et condamnés 	 461
Administration 	   25
Assemblées 	 70
Arles, Mignon, Nimes 	   8
Colonies 	 44
Commerce et Agriculture 	 42
Comptes rendus des députés en mission 	 22
Conspirations 	 61
Constitutions (1791-an VIII) 	 .19
Corse . 	 3
Diplomatie. 	   1
Divisions territoriales 	 41
Domaines nationaux. 	
Fluas et Pamphlets. 	 169
Emigrés 	 16
Etablissements publics 	 2
Evénements (jusqu'au 31 nivôse au IX) 	 14
Finances, Assignats, Monnaies. 	 167,
Instruction publique 	 6e,
Législation 	 81
Marine 	 •19
Militaire 	 68
Ministres 	 10
Ouvrages d'hommes célèbres «qui ont figuré sur les tréteaux de

la Révolution » 	 15
Postes et Messageries 	 8
Prêtres et Cultes 24
Procès de Capet, d'Antoinette et d'Orléans 	 25
Secours et Récompenses 	 9

Sociétés ou Réunions politiques •

Troubles 	
•Vendée

Torn L 	 1.469

J'ai déjà dit plus haut (introduction, p. xviij) que mes recherches sur le sort de
cette collection, dont ce relevé sommaire dit assez l'importance, avaient été
infructueuses. Grâce à l'obligeance de M. Laurent, bibliothécaire de la Chambre,
je puis du moins donner quelques indications biographiques sur son créateur.
Dominique Giraud, né en 1755, entré dans l'administration le 5 mai 1789, obtint
sous le Directoire le poste de messager d'Etat et mourut le 2 décembre 1838. Un
de ses parents, Denis-Auguste Giraud, dit Giraud neveu, né en 1812, admis (pro-
bablement sous ses auspices) le 20 septembre 1832, obtint le 6 août 1.849 le titre
de sous-chef des procès-verbaux; il est mort en 1870.

are
ou
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18oe
5. — Monuments de l'histoire de France, en estampes et dessins,

représentant, dans leur Ordre chronologique, l'établissement des Romains
et des Francs dans les Gaules, la • servitude des Français sous le gouver-
nement féodal, les moeurs et institutions des siècles d'ignorance, les croi-
sades et les premières expéditions en Italie'àet dans le Nouveau-Monde, les
guerres religieuses, les monuments de sculpture et d'architecture des dif-

férents figes, les costumes, médailles, sièges et combats, les portraits et
mausolées des princes et hommes célèbres dans les lettres et le gouverne-
ment, les tableaux des gouvernements révolutionnaires qui ont désolé la
France, et ceux de l'empire fondé par Napoléon le Grand. Ouvrage composé

de cent cinquante-deux volumes in-folio d'estampes et dessins recueillis
en France et chez l'étranger, depuis 1782 jusqu'en 1809, par M. J.-L. Sou-
LIVIE l'aîné, correspondant de l'ancienne Académie des inscriptions et de
celles des antiquités de Hesse :Cassel et Pétersbourg, associé de celles de
Nîmes, Tou l ouse, Dijon, etc. hnp. P.-N. 'longeron. S. d. [1809], in-4°, 4 p.
[N. L" 5.]

Trois autres éditions de la Même notice sont cartonnées dans l'ex. de la B. N.
sous la même couverture. La seconde de ces éditions est également imprimée
chez Rougeron; elle donne l'adresse de Soulavie (51, rue de Verneuil), qui manque
au tirage original. La troisième (S. 1. n. d.) porte la date manuscrite du l er jan-
vier 1809; la dernière est en anglais (printed by P.-N. Rougeron).

« Nous avons été témoins de révolutions destructives et sanglantes. Les artistes
ont peint les malices et les férocités de ces factions. Le recueil des gravures révo-
lutionnaires et contre-révolutionnaires est composé de vingt-deux volumes in-folio
et quand la fureur des temps se portait jusqu'à la destruction des chefs-d'oeuvre de
nos arts, des tombeaux de nos grands hommes, des temples, des abbayes et des
chiiteaux, mon zèle redoublait pour en conserver les dessins ou les gravures.

« ... J'ai formé pendant la Révolution un volume in-folio de portraits de per-
sonnages décapités les uns pour leur haine, les autres pour leur zèle pour la
monarchie... A côté de cette collection uniquement composée de gravures, j'ai
placé la collection des imprimés que nous devons aux querelles des différentes
familles révolutionnaires qui nous ont gouvernés. Ces pièces, publiées jour par
jour pour ou contre la Révolution par les constituants, les girondins, les corde-
liers, les orléanistes, les montagnards et les thermidoriens ou par les contre-révo-
lutionnaires, leurs ennemis communs, se portent au delà de trente mille. Elles
traitent de l'histoire, de la diplomatie et de l'administration dans les différentes
positions de notre patrie.

tette collection ne fut vendue qu'en 1818, moyennant 15,000 francs, au prince
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Eugène de Beauharnais, par un sieur Brunei, ' avait épousé la veuve de Sou-
lavie et qui porta lui-même les 152 volumes de la collection au palais de Leuchten-
berg, à Munich, on, dit-on, elle , se trouve encore. Il serait intéressant d'avoir un
inventaire de cette collection.

1810
6. — Analyse du catalogue de la bibliothèque de M. DE SALES, membre

. de l'Institut de France. Paris. S. d. [1810], in-8°, VII[-220 p.

• Le faux-titre porte : Analyse d'un catalogue de .hibliothèque. Au verso du faux-
titre, on trouve cet Avis « Les éclaircissements à demander au sujet de la vente
de cette bibliothèque peuvent être adressés franc de port au propriétaire lui-
Même, à Paris, rue de Sèvres, hôtel de Lorries, n° 95. » 	 •

Un autre Avis (p. V-VIII) signé DE L' ISLE DE SALES, de l'Institut de France,
prévient qu'un homme de lettres « digne de toute son estime, mais qui ne•voulait
pas être nommé, s'était chargé de rédiger la préface, ainsi que l'analyse et d'en
surveiller l'impression, et qu'il lui avait ouvert son , coeur et sa bibliothèque ». Il
allègue un peu plus loin que, s'il avait corrigé les épreuves, il « aurait effacé
quelques éloges qui éveillent l'envie et qui, s'ils étaient vrais, ne devaient être
tracés que quand il ne serait plus ».

Delisle de Sales, habitué « à compter ses jouissances par ses sacrifices », se
flattait de trouver un prince qui, à l'exemple de Catherine Il achetant la biblio-
thèque de Diderot, prendrait dans la sienne un certain nombre de livres de choix
et lui laisserait la surveillance du reste, « le peu de temps que la nature lui per-
mettrait encore de jouir de la vie ».

La seule partie de ce catalogue dont j'ai à m'occuper ici, intitulée : Biblio-
thèque de la Révolution franraise, commence page 204 et s'arrête page 218. Selon

l'évaluation de l'anonyme ou plutôt de Delisle de Sales lui-même, cette collection
ne comportait pas moins de 120 cartons in-folio, 300 in-4°, , 1,150 in-8° et près de
100 in-12. Il faut observer, par rapport aux 1,150 cartons in-8° : 1° que, quand
leur classification sera terminée, il y en aura plus de 1,200; 2° , que ces cartons,
destinés à renfermer un nombre plus ou moins grand de pièces, ayant dans leur
presque totalité une largeur double de celle qu'on leur donne ordinairement,
il y en au moins 1,100 qu'il faut compter doubles pour atteindre une valeur
intrinsèque bien différente de la valeur numérique. Si l'on ajoute à ce calcul
600 cartons de journaux dont 200 in-4° et 400 in-8°, la totalité des cartons
s'élève sous le rapport hypothétique à 3,420 et sous le rapport du nombre
à 2,320. »

Suivant Weiss (Biographie Michaud), Delisle de Sales estimait l'ensemble
de ses collections 200,000 francs. Il n'ouvrait d'ailleurs qu'à ses plus intimes
amis les quinze ou seize pièces où il les tenait renfermées et dont le loyer
grevait lourdement, paraît-il, ses revenus. S'il ne trouva pas l'acquéreur qu'il
rêvait, il n'eut pas le chagrin d'assister à la dispersion d'un ensemble trop fas-
tueusement, •prôné, mais qui devait, représenter des sacrifices considérables. Il
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mourut le 22 septembre 1816: sa bibliothèque fut vendue. Ou plutôt dépecée, dix-
huit moià •pletard. ('oyez année 1818.)

7. —Supplément essentiel et derniers résultats du catalogue. S. d.,in-8°.

Paginés 221-291, d'après Beuchot (Bibliographie de la P'rance, 1817, p. 229).
Il m'a été impossible de voir un exemplaire de ce Supplément.

181 3

8. — Notice des principaux articles composant le cabinet de livres,
tableaux, gravures et collections d'estampes de feu M. JEAN-LOUIS SOULAVIE

l'aîné, correspondant de l'Académie des inscriptions et de celle des anti-
quités de Hesse-Cassel et de Pétersbourg. , ancien associé de celles de
Nîmes, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Pau, etc., ancien résident de
France à Genève, etc. Vente le 1" juin 1813 et j. s. en sa maison, rue de

Verneuil, n° 51. In-8°, 16 p., 62 « articles » (renfermant l'indication som-
maire d'un très grand nombre de volumes). .Tilliard frères,

Il ne faut pas confondre cette collection avec la-suivante.

9. — Catalogue de livres et collections concernant l'histoire de France
à différentes époques et plus particulièrement pendant la Révolution de
1789 à • 1811, .à vendre à l'amiable, en un seul lot. Paris, Tilliard frères,

août 1815, in-8°, 3 ff. non chiffrés et 60 p., 727 numéros.

•	 Les feuillets non chiffrés contiennent le titre, l'Avertissement et la Table des
divisions.

« Un littérateur connu par- plusieurs ouvrages, clans le dessein , d'écrire l'his-
toire de France depuis Ja. Révolution de 1 .189, a réuni clans 2,000 volumes environ,
avec beaucoup de soin et à grands frais, plus de 15,000 pièces imprimées qu'il a
disposées dans un ordre chronologique et analogue aux matières.

La mort sle cet homme de lettres, arrivée il y a cieux ans, mit un terme à
ses travaux littéraires et elle empêcha l'exécution du projet qui avait fait entre-
prendre la précieuse collection dont la vente est aujourd'hui offerte au 	 »

L'Avertissement invitait les amateurs • à traiter de gré à gré pour la totalité de
cette-- collection,-soit avec les frères Tilliard, soit avec Testu et C, imprimeurs,
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libraires. P. 58, est annoncée la fameuse collection d'estampes (soit 22,000 pièces)
reliées en 152 vôlumes in-folio.

C'est...par erreur que Mahul .a indiqué ce catalogue comme celui de Delisle de
Sales (y° Clos otz [Anacharsis]). dans la brochure. intitulée : Notice sur quelques
articles négligés dans tous les dictionnaires historiques.et Observations sur quelques
erreurs ou omissions des vingt premiers volumes de la. « Biographie. universelle ».
(Paris, imp. de M°'° Hérissant le.Doux, 1818, in-8°, 1 f. et .34 p.)

Selon M. A. Mazon (Petites Notes ardéchoises, Privas, 1870, in-8°, p. 93), la
collection fut vendue en bloc 1,200 francs à un brocanteur, renseignement qui
confirme les dires de Psaume. (Vov. Introduction, p. xviij.) •

1817

10. — Catalogue d'une collection de pièces relatives à la Révolution
française, avant et depuis '1789 jusqu'à l'an XII inclusivement. Paris,

Treuttel et Wurtz ; Londres, mime maison, 1817, in-8", 31 p.; imp. Crapelet.

Collection Portiez (de l'Oise). (Voy. l'introduction, p. xvij.)

1818

II. — Catalogue (les livres de feu M. ISOARD DE L'ISLE DE SALES,

membre de l'Institut (Académie des inscriptions et belles-lettres). Vente le

23 février 1848 et j. s., rue de Sèvres, n° 95. In-8"., I f., 166 p. et 1 f.

(contenant le nouvel ordre des vacations), 3,574 numéros.— Catalogue des
livres de la bibliothèque de feu M. ISOARD DE L'ISLE DE SALES... Seconde

partie, contenant la bibliographie de la Révolution, les manuscrits et les
'articles omis. Vente le 4 avril 1818 et j. s. I f. et 58 p.; 806 nu-

méros. — Continuation de la seconde partie du Catalogue des livres de feu
M. ISOARD DE L'ISLE DE SALES. Suite . des journaux de la Révolution. Vente

le 14 avril 1818. In-8°, 4 p.; n"' 807-898. — Supplément au catalogue des
livres de la bibliothèque de feu M. DE L'ISLE DE SALES... N° 8 3575-3609. —
Ordre des vacations [de la première partie], in-8°, 3 p. Barrois l'aîné;

Benou, commissaire-priseur.

On lit au verso du titre de la première partie :

<, Le catalogue des livres de feu M. Delisle de Sales est divisé en deux parties.
La première contient la théologie, la jurisprudence, les sciences et arts, les
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belles-lettres et l'histoire... La seconde partie contiendra la bibliothèque de la
Révolution. On y trouvera la nomenclature la plus complète qui ait été publiée
jusqu'à ce jour de tous les journaux de la Révolution et des ouvrages qui ont été
imprimés pour ou contre cet événement politique...

« Pressés par le temps, nous nous sommes servis, pour faire ce catalogue, des
matériaux qui nous ont été remis par la famille; nous n'avons pu en vérifier
l'exactitude. Si des amateurs désiraient quelques éclaircissements sur des numéros
de ce catalogue, nous nous empresserions de les satisfaire.

Cet avis est répété en termes presque identiques au verso du titre de la seconde
partie.

Malgré l'importance de la collection, ce catalogue ne peut rendre presque aucun
service , car les articles n'y sont inscrits que dans la forme la plus abrégée,
quel que soit le nombre de volumes, liasses ou cartons qu'ils comportaient. L'avis
placé en tête de la Continuation de la seconde partie signale cependant comme
passant en vente pour la première fois les placards originaux de la Convention
formant 53 cartons (n° 825): Ils furent vendus 240 francs.

La B. N. possède un bel exemplaire de.ce catalogue, auquel son. précédent
possesseur, le libraire Jullien, avait ajouté un portrait et tous les prix. [à 13810.]

J'ai retrouvé aux Archives nationales (carton F u 1248) et publié clans l'Inter-
médiaire des chercheurs et curieux, du 25 décembre 1888, une supplique datée du
22 décembre 1816, adressée par la veuve cle Delisle.de Sales au ministre de l'in-
térieur. Elle y sollicitait l'autorisation d'exposer, dans la ci-devant église de la
Sorbonne, un corps de bibliothèque provenant de l'ancienne Académie française
et que son mari avait conservée, non montée, dans un local ad hoc, durant qua-
torze ans. J'ignore la suite qui fut -CIOnnée à l'affaire.

1820

12. — Catalogue des livres du cabinet de feu M. DORAT DE CUBIERES,

homme de lettres. Vente les 21,22 et 23 décembre 1820, rue Saint-Maur, 17,.
faubourg Saint-Germain. In-8°, 19 p.; 244 numéros. Neprext ; libraire ;
Merault, commissaire-priseur.

Les seuls articles remarquables sont les suivants : n° 233, une liasse de cahiers
in-4° et in-folio de la main de M. de Cubières, intitulés : Histoire du 31 mai; ces
cahiers contiennent les procès-verbaux de diverses séances de la Commune ;
n° 243, pièces relatives à Restif de La Bretonne, in-8° mince; n° 244, pièces ma-
nuscrites concernant La Dixmerie. On devait vendre aussi à la fin de chaque
vacation quelques lots de « bons livres ».

Ch. Monselet (les Oubliés et les Dédaignés, édition Poulet-Malassis et De Broise,
tome I, p. 134) allègue que Cubières-Palmezeaux avait, par testament, légué ses
manuscrits à la Bibliothèque royale, qui les aurait refusés. Une copie de ce testa-
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ment, daté d'avril 1817 et longtemps conservée dans les cartons du secrétariat de
la Bibliothèque, fut remise, le 22 novembre 1848, par M. Naudet au département
des Manuscrits, ainsi que le constate le registre des entrées de ce département;
mais, malgré les plus actives recherches, elle n'a pas été retrouvée. Ce testament
renfermait, paraît-il, « plusieurs renseignements biographiques

1821

43. — Notice des livres de la bibliothèque de feu M. GALLAIS, homme
de lettres. Vente le 21 février 1821 et j. s., rue des Bons-Enfants, n° 30.

In-8°, 1 f. et 32 p.; 509 et 13 numéros (supplément). Merlin.

Révolution, n°' 399-433. Les seuls articles importants sont (n°' 416-419) des
exemplaires, probablement complets, des journaux rédigés par Gallais. (Voir la
deuxième partie de ce travail.)

Sur le feuillet correspondant à celui du titre, on trouve l'annonce de deux
manuscrits de l'auteur : Considérations sur les hommes et les choses de la Révo-
lution, 2 vol. in-8° de 500 p., et le Dix-Huit Fructidor, ses causes et ses effets,
également en 2 vol. in-8°. Le second de ces manuscrits était une nouvelle édition,
revue et augmentée, d'un travail publié par Gallais en 1799. (Voy. ci-après le
n° 4904 de la Bibliographie.)

La famille était disposée à traiter de gré à gré pour ces deux manuscrits qu'on
pouvait examiner au domicile du défunt, rue de Sorbonne, n° 4.

14. — Catalogue des livres reliés, brochés et en feuilles, provenant du
fonds de librairie de feu M. ROYOL, ancien libraire, rue [Saint-Jacques,
n° 159..Vente en sa maison, le 29 mai 1821 et j. s. In-8°, 48 p.; 630 nu-

méros, plus une liste des ouvrages en feuilles et en nombre et un . supplé-
inent non numérotés. Lerouge.

P. 47, longue réclame sur une collection d'écrits de la période révolutionnaire,
depuis l'année 1'785 jusqu'à l'année 1800, qui devait être vendue en un seul lot
s'il était fait une offre suffisante; dans le cas contraire, l'expert se proposait de
donner une notice étendue indiquant les divisions, la quantité et le genre de cha-
cune des parties mises en vente.

Cette collection est très 'probablement celle que Psaume (voy. l'Introduction,
p. xix) dit avoir été cédée par Lerouge à un Anglais ' (peut-être Croker).
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1831

- 15. — Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. J..

PEUCHET, ancien avocat, homme de lettres:Vente le 18 janvier 1831 et j. s.,
en son domicile, rue des Bernardins, n° 12. In-8°, 8 et 160 p.; 1,332 nu-
méros (y compris les autographes). Jules Fontaine; M0 Hermand, commis-

saire-priseur.

La Notice biographique sur M. Jacques Peuchet (p. 3-8) est signée JULES FON-

TAINE, bibliographe-libraire.
Révolution, n°' 912-986. Quelques volumes portaient des notes de la main de

Peuchet, reproduites ou indiquées au catalogue. L'une d'elles attribue les Mémoires
(apocryphes) de Cléry sur la captivité de la famille royale (voy. les n°' 3556-
3556a de la Bibliographie) à Dorat-Cubières, attribution dont il importerait de
faire la preuve; une autre nomme comme auteurs. des Mémoires de Weber Lally-
Tolendal et « ce fou de Peltier, auteur des Actes des apôtres. »

16. Catalogue d'un choix de livres bien conditionnés, dont un grand
nombre rares et curieux, et de pièces sur la Révolution provenant de
M. LomoNT, ancien député du Calvados. Vente le 29 juin 1831, salle Sil-

vestre. In-8°, 2	 et 67 p.; 915 numéros. Techener; M' Dufossé, commis-

saire-priseur.

Révolution française, n°' 691-736. La plupart des . pièces sont rangées sous

une rubrique générique, sans aucune description. Ainsi : fêtes, 24 pièces; cultes,
76; arts, sciences, belles-lettres, télégraphe, 61; plaintes, réclamations, dénon-
ciations, 9'i; colonies, 72; jacobins, 72, etc., etc.

1E333

17.—Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. A.-M.-H. BOULARD,

notaire honoraire à Paris, ancien maire du XI' arrondissement, ancien
député au Corps législatif, membre de la Société royale d'agriculture et

de plusieurs autres sociétés savantes et littéraires, chevalier de l'ordre
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. royal de la Légion d'honneur. Paris, Gaudefrog ; Bleuet; Boisverd, 1828-

'833, 5 vol. in-8°.

Le tome 1V renferme une collection d'ouvrages relatifs à la Révolution fran-
çaise, dont, la vente eut lieu le 3 juin •833 et . jours suivants. Cette partie compor-
tait les nos 1031-1399, dont 353 .volumes (mélanges) renfermant des centaines de
pièces groupées plus ou moins arbitrairement. Les journaux sont portés sous les
n" 1401-1444 et 1464-1481. Il y a aussi dans le tome III (histoire) du même cata-
logue (n°5 2966-3038) un grand nombre de pièces concernant surtout les généra-
lités de la Révolution.

48. — Catalogue des livres imprimés et manuscrits et des autographes

de feu M. LEROUGE, membre de. la Société des antiquaires de France et de

plusieurs autres sociétés littéraires. Vente le 3 décembre 1833 et j. s.,
maison Silvestre. In-8°, XII-289 p., plus une page pour 'l'ordre des vaca-

Lions;  2,338 numéros de livres et autographes sans numéros classés chro-

nologiquement. Leblanc; Me Determes, commissaire-priseur.

La Révolution occupe les u" 1433-1680.
La notice anonyme placée en tête du catalogue rappelle que « M. Lerouge

avait recueilli les matériaux historiques les plus curieux et les plus rares sur la
Révolution, dont il avait franchement adopté les principes dès 1789 ».

1E334

19. — Catalogue des livres sur la marine, l'art militaire, les beaux-arts

et l'histoire de la Révolution; cartes et plans géographiques, manuscrits et
imprimés; pièces historiques originales et lettres autographes des princi-

paux membres des diverses Assemblées et des généraux français, depuis

la Révolution de 1789 jusqu'à celle de 1830, le tout provenant du cabinet
de feu M. M' ", ancien officier supérieur du génie. Vente le 25 novembre
1834 et j. s., rue des Beaux-Arts, n° 6. In-8°, VIII-126 p. et I f. pour

l'ordre des vacations; 587 numéros de livres (les autographes, classés par
ordre chronologique, ne sont pas numérotés), et 51 numéros d' « articles

omis » (plans et cartes). Leblanc; M e Déodor, commissaire-priseur.

Révolution, nos 410-521. Collection intéressante et bien présentée.
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183E)

20. — Catalogue de livres anciens et de quelques manuscrits, là plu-
part relatifS à l'histoire de France, provenant de la bibliothèque de feu

M. DULAURE. Vente en son domicile, rue des Maçons-Sorbonne, n° 21, le
24 novembre 1835 et j. s. In-8°, 1 f., XVI et 82 p.; 1,130 numéros.

J. Techener.

Révolution, 11°' 692-752. Rien de notable.
Les seize premières pages, qu'on ne trouve pas dans tous les exemplaires,

renferment une Notice sur Dulaure, signée A. T. (Aun. TAILLANDIER), et une
bibliographie signée A. G. [GIRAULT DE SAINT-FARGEAU]. Malgré la réclame pour le
Bulletin du bibliophile qu'on lit à la suite de cette bibliographie, cette feuille
D'est point un tirage à part. Les exemplaires de ce catalogue ainsi complétés se
vendaient 1 fr. 25.

Alph. Taillandier a depuis repris et développé son travail dans une Notice lue
à la Société des Antiquaires de France et tirée 'à part (Inip. E. Duverger, 1836,
in-8°, 24 p.).

1837

21. — Catalogue de livres, brochures, journaux, caricatures et auto-
graphes composant la précieuse bibliothèque révolutionnaire de feu
M. ED. B"* . Vente le 25 octobre 1837 et j. s., maison Silvestre. In-8°,

IV-108 p.; 909 numéros. J. Techener; M e Commandeur, commissaire-

priseur.

M. Edouard Baillot fut blessé mortellement en attaquant, comme lieutenant
de la garde nationale, une barricade dressée rue du Pont-aux-Choux; la Préface
de Techener se contente de dire qu'il fut . .« assassiné à vingt-six ans ». Sa collec-
tion, trop tôt interrompue, s'annonçait comme formée avec beaucoup de soins et
d'intelligence. Le catalogue en est malheureusement fort sommaire et ne renferme
aucune note.

1838

22. — Catalogue de livres rares et curieux sur diverses parties des
sciences et particulièrement sur l'histoire de la Révolution, provenant du
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cabinet de M. R"*, de l'Aube. Vente le 13 février 1838 el, j. s., rue des

•eanx-Arts, n° 6. hi-8°; I f. et 33 p.; 351 numéros. Le Blanc; M' Déod.or,

commissaire-priseur.

Révolution, n°' 250-308. La plupart sont des recueils de pièces souvent fort
nombreuses et incomplètement énumérées au catalogue.

1848

23. — Vente 'aux enchères publiques après décès d'une bonne et nom-

breuse bibliothèque, composée de 6,000 volumes environ, les 25, 26, 27,
28, 29 et 30 avril 1842. Cette vente consiste principalement en voyages et

en ouvrages, tels que pamphlets, brochures, journaux, etc., sur la Révolu-

tion française. In-8°, 82 p.; 682 numéros. France, libraire ; M' Martin,
commissaire-priseur.

Les n°' 360-537 sont consacrés à la Révolution. La majeure partie (sauf quelques
journaux) fut vendue par lots. Le tout provenait de M. DEVIZE, qui apostillait ses
livres d'une signature et d'un paraphe dont Henry Monnier eût pu se montrer
jaloux.

1843 3

24. — Catalogue de livres, autographes et brochures, la plupart sur la

Révolution française, composant la bibliothèque de feu M. CAS..., homme
de lettres. Vente le 12 juin 1843 et j. s., rue des Jeuneurs, n° 16. In-8°,
68 p.; 497 et 262 numéros. Chimot; W Debergue, commissaire-priseur.

La seconde partie (ri" 1-191) est spécialement consacrée à la Révolution, mais
d'autres articles sont disséminés dans la première partie et rappelés ici par ren-
vois. La série des journaux (n" 142-191) est importante et rectifie plusieurs dires
de Deschiens.

25. — A vendre, Collection de matériaux pour l'histoire de la Révolu-
tion de France, depuis 1789.jusques et y compris 1830, rassemblée et
classée par M. DESCHIENS, avocat à la Cour royale de Paris, membre du

Conseil général du département de Seine-et-Oise, etc., auteur de la « Biblio-
graphie des journaux de la Révolution ». S'adresser pour voir cette collection

41,e44
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et traiter des conditions à MM. Deschiens fils, rue Champ-la-Garde, n° 3,

à Versailles. [Sur l'exemplaire de M. Croker, cette adresse est remplacée
à la main par celle-ci : Paris, rue Laffitte, 23, et rue Richer, 23.] Nota. On
n'admettra les visiteurs qu'après rendez-vous individuellement pris à
l'avance. Versailles, imp. Montalant-Bo4leux. S. d., in-4°, 12 p.

Le titre de départ (p. 3) porte : Notice laissée par ill. DESCHŒNS sur sa collec-
tion de matériaux pour l'histoire de la Révolution. Ce prospectus, annoncé clans
la Bibliographie de la France du 16 septembre 1843, n° 4160 (Deschiens était
mort le 11 mai précédent), a été rédigé par le collecteur lui-même, qui rappelle
dans une courte Introduction ses négociations antérieures, tour à tour entamées
et rompues avec le gouvernement, les Chambres, la ville de Paris, etc. Il indique
ensuite les divisions suivantes : I. Les Hommes. II. Matières. III. Journaux..
Chacune de ces divisions est partagée elle-même en subdivisions : Sept pour la
'première; sept pour la seconde; huit pour la troisième.

De l'aperçu préliminaire, il résulte que la collection, toujours accrue depuis la
publication de la Bibliographie (1829), comportait 12,600 cartons : hommes, 2,600.;
matières, 4,500; journaux, 5,500.

1845

26. — Catalogue des livres provenant de la bibliothèque de M. FRANÇOIS-:

NICOLAS CHERMETIN. Vente le 20 février 1845 et j. s., salle Silvestre. In-8°,
28 p.; 326 numéros. J. Charavay et France; M o Lenormant de Villeneuve,
commissaire-priseur.

Révolution française, n°' 219-322.

27. — Catalogue d'une curieuse bibliothèque composée en grande
partie d'anciens livres et d'ouvrages précieux relatifs à la Révolution de
1789. Vente le 9 mai 1845 et j. s., salle Silvestre. In-8°, 2 fr. et 103 p.;
750 numéros. Techener, expert: Lenormant de Villeneuve et Fournier,
commissaires-priseurs.

Le titre de départ porte : Catalogue de la bibliothèque de M. C. DE P...

Révolution, n°° 522-667, presque tous formés par des recueils, dont quelques-
-uns comportaient jusqu'à 10 et même 31 volumes (n°' 632 et 648), sans des
cription.

28. — Catalogue des livres et des manuscrits historiques composant
eu partie la bibliothèque de feu M. VINCENT PRIVAT, de N..., dans
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laquelle on remarque une grande quantité de manuscrits et de pièces

autographes sur les provinces dti Nord de la France, sur l'histoire de la
Révolution française et beaucoup de pièces de théâtre manuscrites ét iné-

dites, etc:, etc. Vente le 2 décembre 1845 et j. s., hôtel des ventes mobi-
lières, place de la Bourse. In-8°, 48 p.; 300 numéros. Ed. Garnot (J. Hé-

brard, successeur); Me Merlin, commissaire-priseur.

. • Révolution française, n°' 132-138. Rien de notable, sauf un exemplaire du rare
Etat et Signalement des individus qui ont léichement abandonné les drapeaux de
la République française, Paris, an III, in-4°.

•

18-4E3

29. — Catalogue de livres rares et précieux, éditions elzéviriennes ou

sorties des presses de Hollande au dix-septième siècle, exemplaires sur
peau vélin, grands ouvrages à figures, journaux et pièces historiques de

la Révolution française, livres sur la science héraldique, la numismatique,
l'archéologie, etc., reliures de Derome , Padeloup, Thouvenin, Muller,

Purgold, Bauzonnet, Lebrun, Niédrée, etc., provenant du cabinet de
M. M*** [mll...LoT11. Rédigé. par P.-L. JACOB, bibliophile, un des directeurs
de l' « Alliance des arts ». Vente le 11 mai 1846 et j. s.,. salle Silvestre.
In-8", 2 IV-344 p.; 1,523 numéros. Administration de l'Alliance .des
arts (J. Techener); Me Jacquin, commissaire-priseur.

Révolution, n°' 1010-1238, offrant les subdivisions suivantes : 1. Causes et
effets de la Révolution. 2. Histoire générale. 3. Journaux et recueils périodiques
de toutes les opinions. 4. Histoire des États-Généraux et de l'Assemblée nationale.
5. Discours, adresses, rapports, opinions, etc., par les membres des Assemblées
nationales. 6. Écrits concernant Louis XVI, Marie-Antoinette, le duc d'Orléans et
les princes de la famille royale. '7. Histoire de la la Révolution dans les départe-
ments. 8. Guerre de la Vendée. 0. Histoire de la Bastille et des prisOns de . Paris
et des départements. 10. Procès politiques. 11. Histoire des personnages qui ont
joué un rôle dans la Révolution. 12. Papiers, correspondance et pièces diverses
politiques. 13. Poésies et pièces de théâtre relatives à la Révolution.

Il faut signaler aussi (n° 773) un recueil de pièces volantes d:Olympe de
Gouges, recueil formé par Devize et contenant un certain nombre d'opuscules
non mentionnés jusqu 'alors. Ils seront décrits à leur place respective dans cette
Bibliographie.

Le Bulletin de l'alliance des arts, publié fiar Techener et Paul Lacroix, ne
renferme aucun compte rendu" de cette vente. 	 •
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30. — Catalogue des livres et manuscrits composant la bibliothèque de

feu M. le chevalier DUMAS, homme de lettres, membre de plusieurs sociétés
savantes du Nord. Vente le 23 novembre 4846 et j. s., salle Silvestre.
In-8°, 54 p.; 350 numéros. J. He'brard ; M c Ducrocq, commissaire-priseur.

La Révolution n'occupe que les n°' 169-174, mais le 169 était un superbe
exemplaire du Bulletin du tribunal criminel révélutionnaire, relié en cinq vo-
lumes, plus complet que celui de Deschiens et renfermant en outre le Jugement
rendu contre Brissot et ses complices. Cet exemplaire fut adjugé 300 francs et le
n° 370 (Procès de Fouquier-Tinville), « bel exemplaire bien complet », 48 francs.

1848
31. — Catalogue des principaux livres de la bibliothèque de feu

M. VILLENAVE, homme de lettres, membre de plusieurs sociétés savantes.

Vente le 14 février 1818 et j. s., rue de Vaugirard, n° 84. In-8°, 2 if. et

122 p. Chimot ; M" Fromont et Michon, commissaires-priseurs.

Révolution, n" 1141-1254. Les six derniers numéros devaient ètre détaillés en
lots; c'étaient : 400 à 500 gravures (n° 1249); une collection de portraits de
membres de toutes les assemblées, • depuis la Constituante jusqu'au Consulat
(n° 1250); une collection d'hymnes et de chants patriotiques (n° 1251); « 3,000 ou
4,000 pièces officielles de toute nature, signées de tous les noms marquants de la
Révolution » (n° 1252); 4,500 à 1,800 autographes des députés des diverses légis-
latures « et en général de tous les hommes qui ont marqué de 1789 à 1800 »
(n°1253); enfin (n° 1254) « une quantité considérable de papiers de cette époque,
contenant des plans, devis, affiches, correspondances diverses, toutes propres à
faire connaître l'époque dans ses plus minutieux détails, ».

. L'ex. de la B. N. provenant du legs du duc d'Otrante porte cette note manus-
crite curieuse :

« La vente, interrompue par la Révolution de 1848, a été terminée en 1849 par
• Pourchet et Charavay.

« Il est impossible de voir des livres plus sales et en plus mauvaise condition.
Mme Waldor, fille du défunt, a voulu voler son frère et lui a acheté sa part, avant
la vente, bien au-dessous de la valeur qu'elle attribuait aux livres, manuscrits et
autographes ; si on n'a pas transigé, elle a dû perdre une somme considérable. »

18.4e
32. — Catalogue de la bibliothèque de feu M. JÉROME BIGNON, com-

posée d'un choix considérable de livres rares, curieux et singuliers, ma-
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l'useras et imprimés, dont une partie sur peau vélin, de grands ouvrages
à figures et d'une collection d'autographes de personnages célèbres. Vente

le 8 janvier 1849 et j. s., en son domicile, quai Conti,-15. In-8 0 , 4 ff. non

ch. et 260 p.; 3,298 numéros et 141 numéros d'autographes. Çhimot;

Me Grandidier, commissaire-priseur.

Révolution, n09 2651-2771. Les articles relatifs à cette période étaient sans
doute plus la- rgement représentés dans les douze mille volumes qui, selon l'aver-
tissement du libraire, devaient être vendus par lots au début de chaque vacation !

33. — Catalogue des principaux livres de la bibliothèque de feu
VILLENAVE,.homme de lettres, membres de plusieurs sociétés savantes.

Vente en son domicile, ruà de Vaugirard, 98 (nouveau), le 20 novembre
1849 et j. s. In-8°, 2 ff. et 105 p.; 980 numéros. Pourchet aîné, succes-
seur cle Chimot ; M e Fromont, commissaire-priseur.

Révolution, n°3 644-980.
La troisième vente Villenave à laquelle fait allusion la note de l'exemplaire du

duc d'Otrante fut dirigée non par Fourchet, mais par M. France, assisté de
M. Jacques Charavay. (Catalogue des collections d'autographes, de manuscrits et
de pièces imprimées sur l'histoire de Fiance composant le cabinet de feu ill. Ville-
nave. Vente le 22 janvier 1850 et j. s. In-8°, 191 p.; 1824 numéros). Les imprimés
se composaient de pièces sur l'histoire de France au seizième et au dix-septième
siècles, provenant de la bibliothèque des Lamoignon, de livres divers, de traités
ascétiques ou de controverses religieuses, etc., mais ne renfermaient rien sur la
Révolution française.

1850 0
34. — Catalogue des livres et des manuscrits composant la bibliothèque

de feu M. DE SAINT-ALBIN. Vente le 20 mai 1850 et j. s., rue Vieille-du-
Temple au Marais, n° 122. In-8°, XII-292 p.; 3,501 numéros. J.-F. Delion;

M" Bonnefons de Lavialle et Maciet, commissaires-priseurs.

Révolution, n° 3 2486-2646, y compris les journaux de la même période
(n°3 2525-2551.)

Alexandre-Charles Corbeau de Saint-Albin, dit Rousselin (du nom de sa mère),
né en 1772, mort en 1847, délégué du Comité de salut public à Troyes, dénoncé
à raison de cette mission après le 9 thermidor, fut plus tard secrétaire général du
ministère de la guerre sous Bernadotte et fondateur, le l er mars 1815, du Consti-
tutionnel, d'abord appelé l'Indépendant. Lamartine, qui l'avait consulté, paraît-il,
sans grand profit pour son Histoire des Girondins, a dit spirituellement 'de lui qu'il
ne se souvenait .« que des visages ».
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.35. — Catalogue de livres, journaux, brochures sur la Révolution de

1789 et papiers-monnaie composant le cabinet de 111', de V. [BUVIGNIER,

de Verdun]. Vente le 4 novembre 1850 et j. s., salle Techener. In-8°, 26 p.
et 1 f. pour l'ordre des vacations; 347 numéros. Charavay; M e Fromont,

commissaire-priseur.

-Révolution : Livres et brochures, n° 8 17-122; journaux, 312-347; papiers-mon-
naie classés par départements.

1855

36. — Catalogue de livres, journaux, doCuments historiques,- carica-
tures, etc., relatifs à la Révolution française, composant la précieuse - col-

lection de feu M. ED. LAIRTULLIER. Vente les 19, 20 et 21 novembre 1855,

rue des Bons-Enfants, 28. In-8°, 52 p.; 501 numéros. Aug. bry ;

Me Danthonay, Commissaire-priseur.

Collection importante rassemblée par l'auteur d'un livre estimable sur les
Femmes célèbres de 1789 d 1795, et vendue à des prix en général fort modiques.
Par une fantaisie chi libraire-expert, quelques exemplaires de ce catalogue avaient
été tirés sur papier rouge vif.

1858

37. — Catalogue d'une collection de livres, brochures et journaux
relatifs à la Révolution française (1788-1800). Vente [annoncée pour] le
5 décembre 1859 et j. s. In-8", f. t. et 90 p.; 919 numéros. Charavay

et .France,; M Baudry, commissaire-priseur.

« Tous les articles du catalogue sont en parfaite condition et garantis tels. La
plupart sont brochés et neufs. — Il n'y aura pas d'exposition publique afin d'évi-
ter que le classement des brochures ne soit dérangé. »

Cette précaution futinutile,si l'on en croit une note anonyme inscrite au verso
de l'exemplaire de M. Bégis et que je reproduis in extenso

« Au moment d'être faite, cette vente a été défendue par M. Chaix-d'Est-Ange
(ancien député philippiste), procureur général impérial, bien que le ministère de
la justice, apparemment moins éclairé que le procureur général, eut cru devoir
donner diverses commissions pour l'acquisition de plusieurs ouvrages. La collec-
tion a été vendue en bloc à une personne qui avait déjà fait des offres pour la
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totalité. C'est un Anglais qui a acheté cette collection 6,000 .francs; ce n'est pas •
cher, la vente aurait certainement produit davantage. Le propriétaire de la col-
lection ou ses héritiers ont donc subi une perte, mais qu'importe aujourd'hui
l'intérêt des citoyens et leurs droits ! »

Décembre 1859.

laeo
38. — Catalogue de livres, brochures et journaux sur la théologie, la

jurisprudence, la philosophie, la morale, l'économie politique et sociale,
l'industrie, le paupérisme et le système pénitentiaire, l'histoire de Paris et.

des provinces de France, la bibliographie, journaux et autographes, dom-

posant la bibliothèque de feu AMÉDÉE HENNEQUIN, homme de lettres.
Première partie. Vente le 23 octobre 1860 et j. s., maison Sylvestre. In-8°,

2 ff. , IV-86 p. ; 2,000 numéros. Camerlinck, successeur de Silvestre;
Me J. Boulland.

La notice biographique est signée A. D. Voyez les deux numéros suivants.

39. — Catalogue de !ivres, brochures et journaux composant la biblio-
thèque de feu- AMÉDÉE HENNEQUIN, homme de lettres. Deuxième partie.
Vente le 19 novembre 1860 . et j. s. In-8°, 2 ff. et 76 p.; 1,902 numéros.
C anzerlinch; M' J. Boulland, commissaire-priseur.

1861

40. — Catalogue de livres, brochures et journaux composant la biblio-
thèque de feu AMÉDÉE HENNEQUIN, homme de lettres. Troisième et qua-
trième parties. Vente du 30 avril au 4 mai et du 21 au 28 mai 1861,
maison Silvestre. In-8°, 2 if. et 200 p.; 2,460 numéros. Canzerlinck ; M es J.

Boulland et Peynaud, commissaires-priseurs.

La Révolution, représentée dans les précédents catalogues par .quelques
articles, occupe ici les n°8 8144757. On a vu plus haut.(Introduction ., p. xxiij)
que cette partie avait été acquise à l'amiable par la Bibliothèque.

41. — Catalogue d'une collection de livres anciens et modernes prove-
nant de la bibliothèque de feu M. H. G — , ancien préfet. Vente le 15 avril
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• 1861 et j. s., rue des BonsEnfants, 28. In-8°, 2 ff. et 143 p.; 1,456 nu-

méros. 1.-É. Delion; M e Fournel, Commissaire-priseur.

Révolution, n°° 899-1161.
Les initiales H. G*** et la qualité d' « ancien préfet » dissimulaient M. de La

Bédoyère ou plutôt ses héritiers, qui firent vendre, sous cette' désignation d'em-
prunt, un certain nombre de doubles retirés des catalogues rédigés par M. Potier
et M. France.

On remarquait dans la série révolutionnaire quelques beaux exemplaires de
journaux importants (Actes des apôtres, l'Ami du peuple, Révolutions de France
et de Brabant, Journal de Suleau , l'Accusateur public, etc.), un exemplaire
également complet du Bulletin du Tribunal révolutionnaire, un recueil considé-
rable de ses Jugements, etc.

18€33

42. — Catalogue de livres et documents sur la Révolution française,
le Directoire, le Consulat,. l'Empire, etc., 1789-1850. Ouvrages provenant

de la collection de M. LÉON W. Vente le 4 février 1863 et j. s.., salle Sil-

vestre. In-8°, 2 ff. et 79 p.; 956 numéros. Euq. Meugnot; . M e Boulland,

commissaire-priseur.

Révolution-, n" 1-751 Catalogue soigneusement classé par ordre chrono-
logique.

1E3E34

43. — Catalogue d'un choix de livres curieux, pour la plupart sur la

littérature, l'histoire, etc., et de documents manuscrits sur la Révolution
française, provenant du cabinet de M. G*** DE L***. Vente les 12 et 13 février

1864, maison Silvestre. In-8", 2 ff. et 51 p.; 409 numéros. France; M e Del-

bergue-Cormont, commissaire-priseur.

Révolution (livres et brochures), n°° 293-331 ; p. 43, documents inédits, com-
prenant :

N° 395. Mme Roland. Cinq lettres à Buzot (22 juin-7 juillet 1793).
N° 396. La même. Lettre au mari de Sophie Cannet (31 août 1793?)

• N° 397. Buzot. Lettre à M. J. Letellier, d'Évreux.
N° 398. Copie contemporaine des Mémoires de Buzot.
N° 399. Copie contemporaine des !Mémoires de Pétion..
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N° 400. Note A. S. de Pétion (où il se défend d'avoir, dans la nuit du 9 au 10 août,
donné l'ordre de tirer sur le peuple).	 •

N° 401. Notes de J.-B. Louvet pour ses Mémoires. Copie contemporaine.
N° 402. J.-B. Salles.. Charlotte Corday, tragédie en cinq actes et en vers. Mss.

autographe.
N° 403. Copie contemporaine de la pièce précédente. •

• N° 404. J.-M. Barbaroux. Lettre aut. sign. à Salles, renfermant la critique de
sa tragédie.

N° 405. Nomination de Robespierre comme « homme- de fief » au siège épis-
copal d'Arras; 5 juillet 1783. Document signé par Conzié, évêque d'Arras.

N° 406. Observations d'un commissaire du Comité de sûreté générale envoyé
en mission à Londres, à Louveciennes, à Marly; à Villeneuve-sur-Vannes.

N° 407. Fragment historique sur le Directoire, mss. du temps, et notices mss.
sur divers personnages de la Révolution. 	 •

N° 408. Fouché. Copie d'un ràpport sur la situation de la France én 1815 et
d'un état des Français déportés aux îles Seychelles par arrêté du 14 messidor an IX.

N° 409. Constitution de la République française (Dijon, Causse, an II, in-18),
ex. soi-disant relié en peau humaine.

Au moment de la vente, les lettres de Min° Roland et celle de Buzot furent
retirées, mais les autres pièces furent poussées à des prix très élevés, qu'on trou-
vera dans l'Amateur d'autographes de 1864, p.63. La tragédie de Salles (Charlotte
Corday) fut publiée la même année par M. G. Moreau-Chas lon (J. illiard,1864, in-4°).

44. — Catalogue de la bibliothèque de M. AERTS, de Metz. Manuscrits,
livres rares et curieux, elzévirs, facéties, contes, ouvrages gothiques, col-
lections diverses, journaux de la Révolution de 1793 (sic), collection lor-
raine, etc., etc. Vente le 20 avril 1864 et j. s.; rue des Bons-Enfants, 28.
In-8°, X-180 p.; 1,753 numéros. Mme Bachelin-Deflorenne; M e Delbergne-
Cormont, commissaire.priseur.

L'avertissement est signé le bibliophile Julien (ANTOINE BACIIELIN—DEFLORENNE).

Révolution n° B 1022-1074. Parmi les articles importants, on peut signaler le
(premier) Journal de la Convention, le Journal de la Montagne, le Journal des

.débats de la Société des amis de la Constitution, le Bulletin du .Tribunal révolu-
tionnaire, un exemplaire de l'Ami du peuple, avec pièces annexes, provenant de
Renouard, le Point du jour de Barère, l'Accusateur public de Richer-Serizy, les
Actes des apôtres, etc.

18E35
45. —Catalogue de livres rares et curieux; pièces sur la Révolution, etc.

Vente le 10 avril 1865 et j. s., rue' des Bons-Enfants, 28. In-8°, 2 ff. et
79 p.; 570 numéros. J. Miard ; Me Delbergue-Cormont.

Révolution, n°' 380-473.
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46. — Catalogue d'une collection très importante d'ouvrages historiques
et satiriques sur Louis XVI, Marie-Antoinette et la Révolution française.

Ernest Gouin, 1869, in-12, 1 f. et 218 p.; 2,508 numéros. •

Catalogue à prix marqués, ainsi divisé : Louis XVI. Marie-Antoinette. Famille
du Roi. Pamphlets, journaux, mémoires, etc. Chacune de ces séries est classée
par ordre. alphabétique. Une partie de ces pièces provenait, m'a-t-on .dit, de la
bibliothèque de FRANÇOIS BARRIÈRE.

187 e

.47. — Catalogue des livres anciens et modernes, poésie, romans,
facéties, ouvrages sur la Révolution française, composant la bibliothèque
de M. CHARLES BRUNET, bibliophile. Vente le 11 novembre 1872 et j. s.,

rue des Bons-Enfants, 28. 1n-8°, 1V-155 p.; 1;488 numéros. Ad. Labitte;
Me Boulouze, commissaire-priseur.

Révolution, n° 3 1147-1293. La série des journaux est seule importante. Un
ex. du Père Duchesne (n° 1219), présenté comme le plus complet après celui de
La Bédoyère, fut acquis à l'amiable par la Bibliothèque de la Ville.

1873

48. — Catalogue des livres rares et précieux de la bibliothèque de
M. E.-F.-D. RUGGIERI. Sacres des rois et des empereurs, entrées triomphales,
mariages, tournois, joûtes, carrousels, fètes populaires et feux d'artifice.
Vente le 3 mars 1873 et j. s., hôtel Drouot. In-8°, 2 ff. et 280 p.; 1,200 nu-
méros. Ad. Labitte; Me Boulouze, commissaire-priseur.

Le n° 624 est ainsi annoncé : « Collection des pièces officielles et des docu-
ments originaux sur les fêtes de la République française (1789-1815), environ
400 pièces »; la description, article par article, de cette Collection se trouve
p. 259-271. Cette collection, unique par le nombre, mais dont le classement . chro-
nologique laissait fort à désirer, a été acquise par la Bibliothèque de la Ville ; elle
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y occupe de nombreux • portefeuilles de, divers formats sous la cote uniforme
12•17e.

M. A. Chossonnery a dirigé, le 4 décembre 1886, une petite vente de livres
rares et curieux ayant fait partie de la collection de M. Ruggieri, artifi-
cier du gouvernement, et provenant pour la plupart dé la bibliothèque de son fils
(214 numéros); les fêtes révolutionnaires n'y sont représentées que par un seul
article.

.1874 7 4

49: — Catalogue de la bibliothèque de feu . M. le vicomte H.-A. DU BOIS

DE BEAUCHESNE, ancien gentilhomme Ordinaire de la chambre du roi

Charles X, ancien secrétaire des beaux-arts, chef de la section historique
aux Archives de France, etc., etc. Vente le 3 novembre 1874 et s., mai-

son Silvestre. In-12, 2 ft. et 115 p.; 857 numéros. ,Bachelin-Deflorenne;

Delbergue-Cormont, commissaire-priseur.

Catalogue rédigé par M. N. France. La plupart des volumes étaient accompa-
gnés de notes et de vers (parfois même de poèmes) transcrits sur les gardes par
l'auteur de l'Histoire de Louis XVII'. •

1875

50. — Catalogue de livres provenant de la bibliothèque de M. P.-D.
[POCHET-DEROCHE]. Ouvrages sur les beaux-arts (livres à figurés, suites
de vignettes), oeuvres de Rétif de La Bretonne, journaux rares sur la Révo-
lution, Paris et Ile-de-France. Vente le 3 mai '1875 et j. s., rue des Bons-

Enfants, 28. In-8°, 2 fi. et 136 p. ; 1,377 numéros. A. Chossonnery;
M.' Gauthier, commissaire-priseur.

Révolution, nos 642-977. La série des .journaux est importante et beaucoup
des indications qui les accompagnent • rectifient clos erreurs' ou des omissions de
M.

1E380

51.. — Catalogue des livres, principalement sur les sciences et sur la

Révolution française, composant la bibliothèque de. feu M. F.-V. RASPAIL.

Vente [annoncée pour] le. 19 janvier '1880 et j. s., maison Silvestre..In-8°;
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4 ff. non ch., XL-259 p.; 2,217 numéros. Ad. Labitte ; M` Maurice Delestre,
commissaire-priseur.

La Révolution occupe les n°' 1686-1955. Par suite d'arrangements de famille,
la bibliothèque fut partagée à l'amiable entre les héritiers. 	 -

Voir dans le Blason de la Révolution (Alph. Lemerre, 1883, in-18) un article
de M. JULES TROUBA ;17 sur la bibliothèque de Raspail.,

52. — Catalogue de livres anciens et modernes,• sciences phi7siques et

chimiques, histoire naturelle, collections de mémoires de l'Académie et
autres sociétés savantes, belles-lettres, histoire et journaux de la Révolu-

tion française, bibliographie, etc., composant la bibliothèque de feu
M. H. WALFERDIN, représentant *du peuple à l'Assemblée nationale de 1848,
auteur de plusieurs travaux scientifiques, collaborateur de M. F. Arago,

annotateur de la belle édition de Diderot (Paris, Brière, 1821), etc., etc.

Vente le 5 avril 1880 et j; s., 28, rue des Bons-Enfants. In-8° .; 62 p.;
510 numéros. 111`" Pairault et M. Pairault ; M° Paul Rain, com-
missaire-priseur.

L'Introduction (p. 6-7) est terminée par une note signée A. D. [AUGUSTE Dm].
Révolution, Ti 379-442. Sous ce dernier numéro, on devait vendre en lots

environ 500 volumes ou brochures que le manque de temps n'avait pas permis
de cataloguer. Les journaux (nos 443475) renfermaient aussi un certain nombre
de feuilles importantes en bon état.

M. Walferdin était neveu de P.-A. Laloy; peut-être quelques débris des col-
lections de celui-ci lui étaient-ils parvenus, mais rien n'indiquait leur provenance,

18 81
53. — Catalogue de livres, brochures et journaux relatifs à la Révo-

lution française. Vente le vendredi 11 [18] mars 1881, rue des Bons-
Enfants, 28. In-8°, 22 p.; 141 numéros. A. Voisin, expert; M' G. Bout-
land, commissaire-priseur.

Petite collection provenant de M. CHARLES MÉNÉTRIER; ce que cet aimable
bibliophile avait conservé a été dispersé en 1889. Voyez n° 59.

1882
54. — Catalogue de livres, manuscrits et autographes sur la Révolu-

tion française, composant la bibliothèque de feu M. POCHET-DEROCHE.
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Vente le lundi 20 mars 1882 et j. s. In-8°, 3 ff. non ',chiffrés, VII-239 p.;

2,086 et 84 numéros (autographes). A. Chossonnery et Etienne Charavay,

experts; M e Henry Gauthier,. commissaire-priseur.

P. I-V. Notice sur M. Pochet, par P.-L. JACOB, bibliophile.
De ce catalogue et de la liste imprimée des Prix d'adjudication (11 p.), il

	

existe 30 ex. sur papier vergé.	 •
La Révolution occupe les 529-991; les journaux spéciaux à la même

période sont portés sous les n°' 1237-1784. Cette dernière partie a été décrite avec
soin ; elle rectifie en plus d'un détail les dires de M. Hatin, qui cependant avait
eu entre les mains la même collection.

1883

55. — Catalogue de journaux," pamphlets, affiches, placards sur la

Révolution française, provenant de la bibliothèque de feu M. POCHET-

DEBOCHE. Deuxième partie. Vente les 18, 19 et 20 janvier 1883, rue des
Bons-Enfants, 28. In-8°, 36 p.; 356 numéros.. A. Chossonnery; M e .Gauthier, •

commissaire-priseur.

Les journaux sont classés par ordre alphabétique, sans égard aux dates.

1E385

56. — Catalogue d'une collection importante sur la Révolution française.
pamphlets, journaux, caricatures, affiches ; placards, provenant de la biblio-

thèque de M. le comte B. DE NADAILHAC. Vente le 19 janvier 1885 et j. s.,

rue des Bons-Enfants, 28. In-8°, VII et III-303 p.; 2,082 numéros. A. Chos-

sonnery; M e' M. Delestre et Léon Tual, commissaires-priseurs.

Il faut y joindre une liste des Prix d'adjudication, in-8°, 11 p. Le catalogue a
eu un tirage à quelques ex. sur papier vergé ; mais la liste complémentaire
n'existe qu'en papier ordinaire.

Collection importante formée en quelques années. -La majeure partie des
volumes ou des lots intéressant Paris est entrée soit à la Bibliothèque de la Ville,
soit chez M. Paul Lacombe.

M. Chossonnery avait eu l'idée de grouper les jugements du Tribunal révolu-
tionnaire par province ; ce classement peut rendre de réels services aux cher-
cheurs.
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57. — Catalogue de livres et pièces rares sur la Révolution française,
pamphlets, journaux, etc., et ouvrages de divers genres sur les beaux-arts,

la littérature, l'histoire de France, les pays étrangers, etc., provenant
d'une grande bibliothèque. Vente le 8 avril 1889 et j. s., rue des Bons-
Enfants, 28. In-8°, 136 p.; 1,228 numéros. 'Int. Chossonnery.; Mes Léon Tual
et G. Boulland, .commissaires-priseurs.

La couverture imprimée sert de titre. Révolution. n" 1-537 et 586-595. (Biblio-
graphie). Le Temps du 20 avril 1889 a donné un assez long compte rendu de cette
vente, formé du résidu des collections Pochet et Nadailhac, et dont les principaux
articles furent abandonnés ou retirés à des prix dérisoires.

58. — Catalogue de livres, journaux, pamphlets relatifs à l'histoire du

règne de Louis XVI et de la Révolution française, composant la collection

de feu M. le marquis TURGOT.. Vente le 10 mai 1889, hôtel Drouot. In-8°,
31 p.; 189 numéros. A. Durel ; W M. Delestre, commissaire-priseur.

Collection peu nombreuse, mais renfermant quelques articles intéressants. Le
Musée historique de la Ville a reçu de M me la marquise Turgot le legs important
que lui destinait son mari et consistant principalement en bijoux, éventails et
menues curiosités.

59. — Catalogue d'une collection de livres, journaux et brochures

relatifs au théâtre et à l'histoire de la: Révolution. Vente les 10 et 11 dé-
cembre 1889, rue des Bons-Enfants. In-8", 29 p.; 199 numéros. A. Voisin,

'expert; W Boulland, commissaire-priseur,

Collection de feu M. CHARLES MÉNÉTRIER, dont la compétence et l'obligeance
étaient bien connues de tous ceux qui s'occupaient de l'histoire de l'art drama-
tique ou de la . Révolution. Celle-ci occupe dans ce catalogue excessivement
sommaire, les n" 86-16.4 ; quelques-unes des pièces de cette sérié manquent
aux divers dépôts que j'ai explorés. Un document (mss.) curieux (n° 115), le
Registre original des délibérations de la Société populaire et fraternelle des deux
sexes, séant aux Jacobins, a été acquis par la Bibliothèque de la Ville.
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Le titre de chaque pièce, quelle que soit sa longueur, a été .reproduit intégralement,
sauf la date révolutionnaire inscrite sur le frontispice ou à la rubrique typographique d'un
grand nombre d'entre eux : le premier floréal, an troisième de la République française, une -

et indivisible (ou : de la République française .une, indivisible et impérissable), est réduit
à : 1 " floréal an III et la date grégorienne a été rétablie entre parenthèses.

Il n'a pas été tenu compte des négligences typographiques des titres, non plus que
des majuscules ou italiques qu'ils peuvent renfermer, excepté lorsque ces négligences ou
ces caractères peuvent servir à identifier la pièce.

— Les discours, circulaires, prospectus, etc., qui n'ont point de titre sont précédés
d'un résumé analytique aussi succinct que possible placé entre crochets et suivi des pre-
miers mots du texte.

— Lorsque, dans un titre, il est fait mention d'un autre ouvrage, le titre de celui-ci est
placé entre guillemets.

— Les titres en langue allemande sont traduits et placés entre parenthèses à la suite
du texte original.

— Les noms d'auteurs, traducteurs, éditeurs littéraires, dessinateurs, graveurs, sont
en petites capitales, soit dans le corps du titre, soit en note.

— Les indications bibliographiques sont en italique; comme la plupart des pièces
volantes n'ont qu'un titre de départ, ces indications figurent d'ordinaire . à la dernière
page; elles ont subi l'abréviation d'usage, par exemple : A. Paris, cher Garnery, devient :
Paris, Garnery. On n'a mentionné le nom de l'imprimeur qu'à défaut de celui du libraire
et en suivant la même règle.

Le nombre des pages a été soigneusement spécifié pour les plaquettes et les ou-
vrages en un seul volume, ainsi que pour les ouvrages en plusieurs volumes qui ont été
l'objet de réimpressions. Lorsque le feuillet double ou simple du titre n'est pas men-
tionné, c'est qu'il est, compris' dans la pagination du texte qu'il précède; il en est de

• même pour les tables ou errata qui terminent ce texte.
— Un grand nombre de pièces ne porte pas de lieu d'impression (S. 1.), ou de

date (S. d.), et, plus souvent encore, ni l'un ni l'autre (S. n. cl.). A défaut du nom de
l'imprimeur qu'il était impossible de retrouver, j'ai inscrit entre crochets la date déter-
minée parle sujet de la pièce ou par son titre même et, pour les pièces postérieures à
l'événement, j'ai proposé la date la plus vraisemblable.

— Les renvois se font toujours au numéro d'ordre de la pièce et non à la page du
volume (sauf pour les recueils iconographiques dont le contenu a été détaillé). Il en sera
de même pour les tomes suivants.

-- Le signe	 appelé en typographie pavillon, a été employé, pour appeler l'attention
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du lecteur sur un travail paru dans une publication périodique, ou sur des documents
publiés ailleurs, ou, enfin, sur un renvoi à d'autres parties de cette Bibliographie.

— Une numérotation unique a été adoptée pour l'ensemble de la publication, sans
égard à ses divisions méthodiques.

— La mention d'une seule cote n'implique pas que la pièce n'existe point ailleurs,
mais j'ai cité de préférence celle de la Bibliothèque nationale, parce que les catalogues
mis à la disposition du public permettent de contrôler mon dire. Parfois cependant la
pièce décrite n'existe que dans une seule bibliothèque, ou l'exemplaire que j'y ai vu pré-
sente des particularités notables.

— Les lettres supérieures a b C d, etc., placées en exposant du numéro d'ordre et répé-
tées en majuscules après la cote, désignent les éditions ou réimpressions sans changement
de titre, En ce cas, les premiers mots du titre de l'édition A sont seuls répétés et le sur-
plus est remplacé par des points suspensifs. S'il y a désaccord entre ces deux lettres,
c'est que la Bibliothèque nationale n'a pu se procurer la première ou la seconde édition
d'un livre que lorsqu'elle avait déjà la troisième (voyez, par exemple, les n os 4367 et
4367 o - o de la Bibliographie).

— L'astériSque placé à la suite d'une cote de la Bibliothèque de la Ville désigne un
recueil de pièces; s'il comporte plusieurs volumes, le tome est spécifié.
• — Dans le corps des notes, la Bibliothèque nationale est désignée par B. N. et celle
de la Ville par B. V. P.; mais dans les cotes placées entre crochets, il a été fait usage des
abréviations suivantes :

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.

Département des Imprimés 	 	  N:
Département des Manuscrits 	  N. Mss. fr.
Département des Estampes 	  N. Est.

ARCHIVES NATIONALES.

Collection Rondonneau 	  R. AD.
La cote en chiffres romains est celle de la série, la cote en chiffres

arabes celle du carton. La collection Camus ou collection verte,
annexée au fonds Rondonneau, porte également la lettre R et la
cote AD. XVIIIo.

Les imprimés conservés dans les cartons des Archives propre-
ment dites sont désignés par les lettres . 	  A. N.

BIBLKITHÈQUE DE LA VILLE DE PARIS (hôtel Carnavalet).... ..... • • P.
BIBLIOTHÈQUE DE L' ARSENAL 	  Ars.
BIBLIOTHÈQUE DU SÉNAT 	  S.
BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS 	  D.
BIBLIOTHÈQUE DE L ' ECOLE LIBRE DES SCIENCES POLITIQUES 	  ÉC. SC. MI.

(C es trois dernières bibliothèques ne sont pas publiques.)
BRITISH MUSEUM (French Revolution) 	 	 Br. ill. F. B.
COLLECTION LEBER (BIBLIOTHÈQUE DE ROUEN) 	  Rouen, coll. Leber.

Les pièces sans indication de provenance ont été vues chez des libraires ou font partie
des collections de l'auteur. Les ouvrages courants ou tout à fait récents ne portent éga-
lement pas de cote.
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BIBLIOGRAPHIE
E

L'HISTOIRE DE PARIS
PENDANT

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

PRÉLIMINAIRES

§ 1. — Histoires générales, Précis, Répertoires,
Almanachs, Études critiques.

I. — L'Esprit révolutionnaire avant la
Révolution, 1715-1789, par FÉLIx ROCQUAIN.

Paris, E. Plan et C. , 1878, in-8°, XI-541 p;
et I f. d'errata. [N. La" 47. — P. 14528.]

P. 489, Appendice : Livres condamnés de
1715 à 1789.

2. — Les Origines de la France contem-
poraine, par H. TAINE. L'Ancien Régime.
Paris, Hachette et C. , 1876, in-8°, 3 ff., VIII-
553 p. [N. La31 14.]

Nombreux tirages. -
Premièresérie d'un ouvrage fameux et qui a

soulevé de vives polémiques. Pour les volumes
suivants, voir plus loin, /v s 250-252.

:3. — L'Ancien Régime et la Révolution,
par ALEXIS DE TOCQUEVILLE, - de l'Académie
française. Paris, Lévy frères, 1856, in-8.,
XXI-406 p. et I f. d'errata. [N. La" 4111

Plusieurs fois réimp. La 3 e édition (1857)
porte : « Revue et corrigée. » Forme aussi le
tome IV des Œuvres complètes de l'auteur
(1860-65, 9 vol. in-80).

4. — La Chute de l'ancien régime (1787-
1789), par AIMÉ CHÉREST. Paris, Hachette
et Ce , 1884-1886, 3 vol. in-8° [N.Lb" 11350.]

Le tome III, publié sur les manuscrits et
sur les notes de l'auteur par M. HENRY JOLI',
est précédé d'une notice biographique.

Voir aussi dans la Revue des cours publics
(plus tard Revue politique et littéraire et Revue
bleue), tomes II, III, 1V et V,.De l 'Administra-
tion française sous Louis XVI (52 leçons) et
les Approches de la Révolution, 1787-1789
(10 leçons) ; par En. LABOULAYE. Ces leçons
n'ont point été réunies en volumes. •

— La France avant la Révolution, son
état politique et social en 1787, à l'ouver-
ture de l'assemblée des notables, et son his-
toire depuis cette époque jusqu'aux États-
Généraux, par M. RAUDOT, ancien magistrat.
Paris, chez les principaux libraires, 1841,
in-8°, X1I-462 p. [Lb" 28.]

5'. — La France avant la Révolution,
deuxième édition_revue et considérablement
augmentée... Paris, Pantin, 1847, in-8°, 12
et 476 p. [N. Lb" 28 A.]

1
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6. — Dictionnaire abrégé de la France
monarchique ou la France telle qu'elle était
en janvier 1789, par.P.-A. GUEROULT jeune,
ci-devant professeur de rhétorique dans
l'Université de Paris, membre du lycée des
Arts. Paris, Fuchs, an X, 1802, in-8°, 1 f,,
11-451 p. et•I f. d'errata. [N. Lb"1041.]

— Elat de la France en 1789, par
PAUL BOITEAU.	 Perrotin, 1861, in-8.,
4 if. et 535 p. [N. Lb39 6770.]

8. — Histoire politique de la Révolution
en France ou Correspondance entre lord
D*" et lord r-. Londres,1789,2 vol. in-8.,
[N. Ln" 1.]

Par LESCÉ •E DES MAISONS. Le titre est pré-
cédé d'un autre qui porte simplement : Histoire
politique de la Ré-votation en France. En réa-
lité, ne sont des considérations écrites et publiées
avant la réunion (les Etats-Généraux.

9. — Eclaircissements historiques et
impartiaux sur les causes secrètes et les
effets publics de la Révolution de 1789. S.I.,
1790, in-8°, 1 f. et 180 p. [AT. La' 4.]

Attribués à l'abbé DE PRADT, selon Barbier:

10. — Mémoires historiques, critiques
et politiques de la Révolution de France,
avec . toutes les opérations de l'Assemblée
nationale, par N.-J. Himou, ci-devant de
BASSVILLE, membre de plusieurs académies.
Paris, Bleuet; Potier de Lille; l'auteur,1790,
2 vol. in-4 . . [N. La" 7.]

Deux frontispices : la Charge du prince de
Lambesc aux Tuileries, par MOREAU LE JEUNE, et
la Prise de la Bastille, anonyme.

10" Mémoires historiques... Paris,
Bleuet, l'auteur, 1790, 4 vol. in-8 . . [N.
La" 7 A.]

Mêmes frontispices réduits.

11. — Historical and critical memoirs
of the general Revolution in France, in the
year 1789, from the opening of the States
General, On the 25 th april, tilt the framing
the constitution, on the 6th august following,
by JOHN TALBOT DILLON,... deduced from au-
thentic papers, communicated by M. HuGou

DE BASSEVILLE... London, printed at the
logographic Press and sold by MM. Robin-
sons, 1790, in-4°, 21f., XIX-519 p. [N.La" 8.]

En téte de la liste des souscripteurs, on re-
marque le duc de Dorset, ambassadeur d'An-
gle:erre, à Paris ; en regard du titre, le frontis-
pice de Moreau. Traduction du numéro pré -,
cédent.

12. — Nouveau Procès-verbal de la Ré-
volution de 1789, proposé par souscription.
Prospectus. Extrait des registres de la so-
ciété du club littéraire des loyalistes, cons-
tituée le 9 août -1790. Imp. Lefort. S. d.,

4 p. [N. La" 295.]

La publication n'a pas eu lieu.

13. — Aux Amis de la Constitution.
Proposition intéressante, faite par une so-
ciété de gens de lettres et d'artistes, amis
de la Constitution, à. toutes les sociétés pa-
triotiques et acceptées jusqu'à présent par
plus de cent cinquante d'entre elles.S.l.n.d.,
in-4 0 , 3 p. non chiffrées. [N. La" 304.[

Projet d' « Archives du patriotisme et de la li-
berté ».

Les communications et souscriptions devaient
ètre adressées à M. D. M.REvoL, ci-devant pro-
fesseur de belles-lettres et l'un des rédacteurs,
rue de Bourbon-Villeneuve, 19.

14. — Verhaal der Omwenteling in
Frankryk.( Récit de la Révolution en France,
1789.) Amsterdam,D.Schuurinan, 1790, in-8.,
95 p. [N. La" 11.]

Texte néerlandais et traduction française. Sur
le titre, fleuron dessiné par J. MEURS, gravé par
Tu. KONING ; à la•fm, carte de Versailles et des
environs de Paris, avec légende en néerlandais

75. — Geschichte der grossen Revo-
lution in Frankreich, von FRIEDRICH SCHULZ,

(Histoire de la grande Révolution de France,
par FRÉDÉRIC SCHULZ.) Berlin, bei F. Vieweg
dem a'lteren, 1790, in-8 . . [N. La" 297.]

Plan et vue de la Bastille. Sur le titre, vi-
gnette à l'eau-forte, signée E. BENNE, repré-
sentant les vainqueurs faisant irruption dans le
cachot du • prétendu comte de Lorges.

16. — Historich-genealogisches Taschen-
buch, enthal tend die Geschichte der grossen
Revolution in Fi'ankreich. _Draie (-vierte)
Fortsetzung. Von FRIEDRICH Scum.z. (Ma-
nuel historique et généalogique, contenant
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l'histoire de la grande Révolution deFrance,
3 e (4e) suite. Par FRÉDÉRIC SCHULZ.) Braun-
schweig, ina Volage der Schulbuchhandlung
(Brunswick, librairie des Écoles), 1792-1793,
2 vol. in-32. [N. • Lai" 298.]

17. — Considérations politiques sur la
Révolution française, par M. E. BRANDES,

secrétaire intime de la chancellerie de Ha-
novre, traduites de l'allemand par M. DE ***,

revues et augmentées de notes par M. M.
Du'... (MALLET-DUPAN.) Paris, Gattey, 1791,
in-8°, 2 ff. et 228 p. [N. La' 13.]

L'original allemand est intitulé : Politische
Betrachtungen über die franzcesisehe Revolution,
Iéna, Mauke, 1790, gr. in-8..

18. — Considérations politiques sur la
Révolution de France, par E. BRANDES...

traduit de l'allemand sur la troisième édi-
tion. Paris, Laurent fils, 1791, in-8°, 182 p.
[N. La" 14.]

La préface et la traduction 'de la troisième
édition sont différentes.

19. — Denkwiirdigkeiten- der franzwsi-
schen Revolution. (Événements mémorables
de la Révolution française, gravures.)Lcip-
sick, Voss und Leo, 1791, in-4°. [N. Lai" 15.]

Les deux premières livraisons seulement ont
paru.

L'ex. de la B. N. est ainsi composé : trois
estampes d'après MOREAU LE JEUNE (A un peuple
libre), MIGER (La Fayette) et LECOEUR (Mirabeau),
gravées par G. G. ENDNER; 11 planches repré-
sentant 22 drapeaux en couleurs de la garde
nationale (soit deux par planche), copiées par le
même, « Nach den franzcesischen Originalen » ;
plus, en tête de la deuxième livraison, après un
prospectus de deux pages, une Prise de la Bas-

. tille (Einnahme der B.), également par ENDNER,
d'après G UTTENBERG.

20. Précis historique des causes prin-
cipales qui ont amené la Révolution pré-
sente dans l'empire de la Cochinchine, par
un observateur impartial, petit-neveu de
l'Arétin. Wrinbiedon,1791,in-12.[N.La32300.]

La Cochinchine signifie, bien entendu, la
France ; allégorie insipide comme toutes les affa-
bulations de ce genre, lorsqu'elles se prolongent.

21. — Anecdotes curieuses et plaisantes

RÉPERTOIRES, ALMANACHS, ETC. 3

relatives à la Révolution de France. Paris,
1791, in-12, XVIII-232 p. [N. La" 303.]

Au verso de la p.' XVII, annonce des diverses
publications de la Société typographique de
Neuwied, entré autres de la Correspondance litté-
raire secrète.	 -

22. — Le Règne de Louis XVI. hm.
V' Hérissant. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 6166.

Prospectus d'un ouvrage qui devait former
douze vol. in-12 et commencer à paraitre en
janvier 1791. Les rédacteurs, « dont le nom
toutefois eût pu être produit au grand jour »,
préféraient « s'envelopper encore quelque temps
du manteau de l'anonyme, pour des raisons de
liberté nécessaire à la tâche pénible qu'ils
s'étaient imposée. » A la suite, réclame pour le
Courrier de Paris, ou Publiciste français, rédigé
par Senthies, l'un des éditeurs désignés par le
prospectus du Règne de Louis XVI.

Voir no 89.

23. — Histoire de la Révolution de 1789
et . de l'établissement d'une Constitution en
France, précédée de l'exposé rapide des ad-
ministrations successives qui ont déterminé
cette Révolution mémorable, par deux amis
de la liberté. Paris, Clavelin-Bidault, 1791-
1803, 20 vol. in-8°. [N.. La"" 17.]

23". —	 Garnery-Bidault, '1792-
1803, 19 vol. in-18. [N. La"" 17 A.]

Dans l'édition in-8 . , le tome Ier a un frontis-
pice anonyme représentant le drapeau et le porte-
drapeau du 4' bataillon de la I r. division. Le
volume correspondant de l'éd. in-18 manque à '
l'ex. de la 13. N. (qui provient de la bibliothèque
du Tribunat) et je n'ai pu vérifier s'il s 'y trou-
vait reproduit. A partir du tome VIII, les mots
« et de l'établissement d'une Constitution en •
France » sont supprimés. Les deux tirages s'ar-
rêtent

	 •
 à la proclamation du Consulat à vie. Le

dernier vol. de chacun d'eux renferme une Table
analytique qui est, en réalité, une histoire som-
maire de la Révolution.

Ce livre est Pceuvre de plusieurs écrivains, dont
il n'est point facile de déterminer la part respec-
tive. Les sept premiers volumes in-8 . (ou les six -•.
in-18), publiés de 1790 à 1792, qui renferment
l'histoire de la Constituante , sont générale-
ment attribués au libraire CLAVELIN et à Fran-
çois-Marie DE KERVERSEAU, mort en 1825 et
qualifié par Barbier de 5: prisonnier de guerre à
Londres » (sous l'Empire ?). Un Avertissement
en tête du tome VIII, in-8° (1797), annonce que
les circonstances avaient longtemps suspendu la
continuation . qui, désormais, ne devait être retar-
dée que par la perfection et l'impression des vo-
lumes à suivre. Cet Avis est résumé au verso du

•
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faux-titre du tome VII, in-18; l'ouvrage devait
alors s'arrêter au 9 thermidor. Selon Barbier,
les tomes VIII et IX in-8°, relatifs aux événe-
ments de 1792, seraient de CL.-F. BEAULIEU,

les tomes X-XV de V. LomnAnn, de Langres,
et de D. LERIGUET, les tonies XVI-XVIII (cam-
pagnes de Bonaparte en Italie et en Egypte) de
CAIGNARD DE MAILLY, ancien avocat, mort à
Paris le 2 janvier 1823. La Biographie Didot
mentionne aussi la collaboration de CL.-L.-CH.

HERTHOT (1758-1832), sous-préfet de Langres
de 1800 à 1824. A partir du tome X, le livre
perd de sa valeur et ne se distingue pas sensi-
blement des compilations du même ordre et
du même temps. Il y a quelques différences
entre les deux éditions : ainsi le dernier para-
graphe du tome VII in-8° (acceptation de la
Constitution de 1791) est entièrement modifié
dans l'éd. in-18 (tome VI, chapitre vit); par
contre, une sorte d'introduction, intitulée Idées
préliminaires (XXIII p.), placée en tète du
tome VII in-18, manque dans l'édition in-8".

24. — Révolution française de 1789,
précédée d'une introduction dans laquelle
on a jeté un coup d'œil sur toute la suite
de notre histoire, et indiqué les premières
causes de notre Révolution, par J. D ...... E.

Paris, Belin, 1792; in-8°. 1 f. XVI-582 p. et
un f. d'errata. [2V. Le 306.]

On lit au bas de la page 582: Fin du tomeIer.
Les initiales inscrites sur le titre permettraient

d'attribuer ce livre à JACQUES DULAURE, mais
cette supposition ne repose que sur une simple
analogie ; le texte n'a aucun rapport avec celui
des Esquisses historiques (voy. ci-dessous,
n° 127).

25. — Almanach historique -de la Révo-
lution française, pour l'année 1792, rédigé
par M. J.-P.11AcAu rr. Ouvrage orné de gra-
vures, d'après les dessins de MOREAU. Paris,
Onfroy, et Strasbourg, J.-C. Treuttel, 1792,
in-18, 284 p. [N. La i" 21.]

1°Front. (Génie de la liberté), gr. par SIMONET :

Il vient après mille ans
Changer nos lois grossières.

2° Serment du Jeu de Paume. Dans la pre-
mière édition, cette pl. anonyme est en contre-
partie de celle des éditions suivantes où elle
porte le nom de V. LANGLOIS Jne . 3 . Prise de
la Bastille, gr. par Itunou. 4" Entrée
du Roi à Paris, gr. par J.-J. HUBERT; même
remarque que pour le n° 2. 5° Confédération
des Français, gr. par COINY. 6° Le Roi accep-
tant la Constitution, gr. par DE LONGUEII. ;

même remarque que pour les n o" 2 et 4. Un ex.
sur vélin de l'édition de 1792, renfermant les

originaux des six dessins de Moreau, d'autres
dessins et estampes analogues, formé par Re-
nouard et provenant de sa vente posthume (1854),
appartient à M. le baron Pichon. Selon M. Bo-
cher, les planches de Moreau, regravées par
Couché fils, et celles de Duplessi-Bertaux pour
le Précis de Lacretelle (voir ci-dessous), réunies
dans un petit album avec titre et couverture,
avaient été mises en vente par Treuttel et Wurtz,
en même temps qu'une nouvelle édition du livre
de Lacretelle. Les unes et les autres ont été de-
puis nombre de fois recopiées et défigurées.

25°. — Almanach historique... On y a
joint l'acte constitutionnel des Français,
avec le discours d'acceptation du roi. Paris.
Onfroy. S. d., in-18, LXXVI-257 et 108 p.
[N. Lai" 21 A.]

25 b . — Almanach historique.... Paris,
Onfroy. S. cl., 2 vol. in-18. [N. La' 21 B.]

Même édition que la précédente, augmentée
de : Réflexions politiques sur les circonstances
actuelles.

26. — Précis historique de la Révolu-
tion française, Assemblée constituante, par
J.-P. HABAUT ; suivi de réflexions politiques
sur les circonstances présentes, - par le même.
Paris, Onfroy, 1792, 2 part. en 2 vol. in-32.
[N. La" 22.]

Même ouvrage que le précédent, orné de six
gravures, d'après les dessins de Moreau.

Une septième édition a été publiée en 1819.

27. — Précis de l'histoire de la Révolu
tion française, par J.-P. BABAUT-SAINT-

ETIENNE , membre de la Légion d'honneur
et de plusieurs académies, précédé du ta-
bleau de la Révolution française, par M. DE

NonviNs. Paris, E. Babeuf, 1819, 2 vol. in12.
[N. La35 23.]

Le tome P r a pour titre : « Tableau de la
Révolution française, depuis son origine jusqu'en
1814, suivi de la charte constitutionnelle, et orné
de figures par COUCHÉ fils. Par M. DE NORVINS. »

27°. — Précis..... Paris, lib. historique,
1820, 2 vol. in - 12. [N. Lai" 23 A.]

L'ex. de ce nouveau tirage, appartenant à la
Bibliothèque nationale, porte un envoi de M. de
Norvins à Grégoire et provient du legs de celui- .
ci à cet établissement.

28. — Précis de l'histoire de la Révo-
lution française, par RABAUT-SAINT-ETIENNE,

•
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nouvelle édition, revue, augmentée de plu-
sieurs pièces importantes et inédites de
l'auteur, et d'une notice sur sa vie et ses
écrits, par M. le comte or BOISSY-D'ANGLAS,

pair de France et membre de l'Institut.
Paris,Kleffer, juillet 1822, in-8 . . [N. Le 24.]

Le faux-titre porte: Œuvres de Rabaut-Saint-
Etienne, tome T er . C'est le seul qui ait paru.

28 . . — Précis..., nouvelle édition, dédiée
au général Lafayette, ornée de trois por-
traits. Paris, Servier, 1827, in-8. : [N. La.".
24 A.]	 •

Les trois portraits sont ceux de Boissy-d'An-
glas (s. n. de peintre ni de graveur); de Rabaut,
par DEQUEVAUVILLER, d'après MENER ; de La
Fayette, par le même graveur, d'après Sc IIEFFERt

29. — Précis historique de la Révolu-
tion française, Assemblée législative, pal;
LACRETELLE jeune ; avec deux gravures.
Paris, Onfroy, 1801, in-18, XLV1-456 p.
[N. La'' 25.]

• Les deux gravures sont : Le 20 juin et Le 10
août. La première est signée : BERTAUX P. del;
DUPLESSI - BERTAUX. aqua - forti ; DUPRÉEL
scalp.; la seconde : DUPLESSI-BERTAUX aqua-

forti; DUPRÉEL scalp.

30. — Précis !listel-igue de la Révolu-
tion française, Convention nationale, par
LACRETELLE jeune, deuxième édition. Paris,
Treutlel et Würtz, 1806, 2 vol. in-18. [N.
Let' 26.]

•

La quatrième édition a été publiée en 1816,
2 vol. in-18.

Les quatre gravures représentent les Adieux
de Louis XVI à sa famille ; la Journée du 20juin
1793; Marie-Antoinette d ' Autriche au tribunal
révolutionnaire ; Arrestation de Robespierre.
Toutes quatre sont également signées : BERTAUX

P. del ; Du pLussi-Bunnux aqua-forti; . Du-
PRÉEL sculp.

31. — Précis historique de la Révolu-
tion française, Directoire exécutif, par LACRE-

TELLE jeune, avec quatre gravures. Paris,
Treultel et Wiirtz, 1806, 2 vol. in-18. —
[N. Lan 27.]

La cinquième édition a paru en 1820.
Les quatre gravures représentent : Bonaparte

à Lonado (17* thermidor an 1V-4 août 1796),
l'Affaire de Quiberon, le 18 Brumaire et Bona-
parte visitant les pestiférés de Jaffa. Elles sont
si gnées : DunEsst-BERTAux inv. et sculp.
Terminé par BOVINET.

32. — Authentische iNachricht von den
ersten Auflritten der franzcesischen Staats-
umwidzung, von einem mitwirkendem Au-
genieugen. Ans einer franzoesischen Hand-
schrift des Herrn LUDWIG WILHELM PITRA,

Wahlherrn für Paris im Jahr 1789, Pi .acsi-
denten des provisorischen Policei-Aus-
schusses bis zum 20sten August und Mit-
gliedes der Municipalitat in den Jahren
1789, 1790 und 1791. (Nouvelle authentique
des premières scènes de , la Révolution fran
çaise, par un témoin et acteur, traduit d'un
manuscrit français de M. LOUIS-GUILLAUME

PITRA, électeur . pour Paris en 1789, prési-
dent du comité de police provisoire jusqu'au
20 août et membre de la municipalité pen-
dant les années 1789, 1790 et 1791). Braun-
scheveig, in der Selud-Buchhandlang (BrunsL.
wiek, l'ib. des Ecoles), 1793, in-8. . [N. La".
310.]

L.-G. Pitra, originaire de Lyon, négociant,
auteur de divers livrets (l'opéras (entre autres de
celui -d'Andromaque (1780) d'après Racine,
musique de Grétry), a fourni à Meister plusieurs
articles ou fragments pour la Correspondance
littéraire de Grimm; j'ai publié dans ce recueil
une lettre de lui sur la pompe funèbre de J.-G.
Simonneau (1792), et il y a dans les mss. de
Stockholm un récit inédit de la prise de la Bas-
tille, traduit ici, sans doute d'après l'une des co-
pies , de la Correspondance qui circulaient en
Allemagne.

33. — Fastes de la République française,
ouvrage orné de gravures d'après les des- •
sins de MoNNET, etc. Paris, Louis, 1793,
2 vol. in-16. [N. Lai= 309.]

Ouvrage inconnu à. Barbier et à Quérard.
Un traité (dont l'original m'appartient), passé le
23 pluviôse aln II (11 février 1794), entre le li-
braire Louis et Claude-Sixte Sautreau (deMarsy)
stipule que le titre des Fastes devait être rem-
placé par celui d'Epoques mémorables de la
République française. De plus, les contractants
s'engageaient à retrancher du premier volume,
sans le remplacer, un compte rendu de l'exé-
cution de Louis XVI, et du second, en y sup-
pléant par d'autres pièces, des détails sur le
10 août, extraits des Annales patriotiques de
Carra, ainsi qu'un discours de Pétion contre
Robespierre, « attendu que les mauvaises inten-
tions des auteurs ont été démasquées depuis la
publication des deux premiers volumes. n Il ne
semble pas que ces conventions aient été suivies
d'effet, ni, d'après le contexté méme du traité,
que Sautreau ait été le rédacteur des deux pre-
miers volumes ; quant aux gravures annoncées,
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elles se réduisent à un très joli frontispice pour
le tome II, signé MONNET, inv. ; J.-M. Du-
PRÉEL, sc., et accompagné de ces trois vers de
Le Brun :

Le souverain reprend les droits
Et leur couronne passagère
Expire sur le front des rois.

38.•— The Reign of Louis XVI and com-
plete history of the French Revolution,
.with notes critical and explanatory, by
JOHN B .IFFORD. [JOHN RICHARD GREEN].L0Hd0/2,

1794, in-4°.

D'après Watt et Ralket et Laing.

34. — Beitrag zur Berichtigung der
Urtheile des Publikums über franzcesische
Revolution. Erster Theil. Zur Beurtheilung
ihrer Rechtmassigkeit. (Contribution à la
rectification des jugements du public sur la
Révolution française.. Première partie. Ap-
préciation de sa légalité.) S. l., 1793, 2 tom.
en 1 vol. in-8 . [N. La3° 32.]

Par J.-G. FICHTE.
Voir le numéro suivant.

35. — Considérations destinées à rec-
tifier les jugements du public sur la Révo-
lution française, précédées de la revendi-
cation de la liberté de penser, auprès des
princes de l'Europe qui l'ont opprimée jus-
qu'ici (1793), par J.-G. FICHTE, traduit de
l'allemand par JULES BARNI, avec une in-
troduction du traducteur. Paris, thoemerot,
1859, in-8°, 1 f, IV-LXXXIV- 356 p. [N.
Lan 418.]

36. — Untersuchungen liber die frau-
zoesische Revolution, nebst kritischen Nach-
richten von den merkwürdigsten Schriften,
welche dari:11)er in Frankreich erschienen
sind. Von AUGUST WILHELM REHBERG, Ge-
heime-Canzley Secretair in Hannover. (Re-
cherches sur la Révolution française, avec
des renseignements critiques sur les écrits
les plus remarquables qui ont paru sur elle
en France, par AUG.-GUILL. ÉEHBERG, secré-
taire de la chancellerie secrète à Hanovre )
Hannover und Osnabricch, C. Ritscher, 1793,
2 vol. in-8°. [N. La3° 36.]

Catalogue analytique des principaux ouvrages
publiés de 1789 à 1792 ; le tome II est terminé
par une table classée suivant l'ordre des matières.

37. — Anecdotes curieuses et peu•connues
sur différents personnages qui ont joué un
rôle dans la Révolution. Genève et Paris,
Michel, fin d'août 1793 (vieux style), in-8.,
104 p. [N. LW" 792.]

Par COSTE D 'ARNOBAT. Voy. n o 152.

39. — An historical and moral View of
the origin and progress of the french Revo-
lution, and the • effect it has produced in
Europe, by MARY WOLLSTONECRAFT. London,
J. Johnson, 1794, in-8°. [N. La3° 39.]

Tome ier , XVI-522 p. Selon Allibone, la
suite n'a point paru.

40. — Histoire des Jacobins en France
ou Examen des principes anarchiques et
désorganisateurs de la Révolution française,
suivi d'une notice historique sur Louis XVI,
Marie-Antoinette et Mme Élisabeth, par un
député aux États-Généraux de 1789. Ham-
boûrg, Hoffincuz, 1795, 2 vol. in-12. [N.
Lan 41.]

Par LE RICHE, d'après Barbier.
Tome Ior , 1 f. et 339 p.;- tome II, 1 f. 215 et

107 p.

41. — La Révolution en vaudeviiles ou
Précis exact et circonstancié de ses princi-
paux événements, depuis l'assemblée des
notables jusqu'à la conclusion du procès de
Carrier et C e ; nos armées, leurs succès et
leurs revers ; les travaux des différentes
législatures; la fin tragique de quelques
chefs de faction, notamment des d'Orléans,
Danton, .Brissot, Robespierre, etc., par le
citoyen P***. Paris, Chcunpon, l'an III de la
République, 2 vol. in-18. [N. La3° 42.]

Par ANGE PITOU ?
Tome I or , VIII-142 p. (frontispice représentant

la prise de la Bastille, et p. 142, griffe de la ci-
toyenne Anne Champon); tome II, 180 p.

41 bis . — A View of the causes and pro-
gress of the french Revolution, by JOHN

MOORE, M. D. London, G.-G. and J. Robinson,
1795, 2 vol. in-8 . [N. La3° 43.]

42. — Le Spectateur français pendant
"le gouvernement révolutionnaire, par le
citoyen DELACROIX , ancien professeur de
droit public au Lycée. Paris, Buisson, an III,
in-8e , XII-416 p. [N. La3° 100 A.]
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42. . — Le Spectateur français... Seconde
édition. Paris, Buisson, an Ill, in-80, XII-
416 p. [N. La32 319.]

- 42b . — Le Spectateur français pendant
le gouvernement républicain, nouvelle édi-
tion corrigée, suivie de discours sur les
causes des dernières révolutions et sur les
moyens d'asseoir le gouvernement sur une
base inébranlable, par M. DELACROIX, juge
au tribunal civil de Versailles. Versailles,
imp. Lebel, 1815, in-8. , XII-463 p.
[N. La32 100.]

• 43. — Journées mémorables de la Révo-
lution française par demandes et par ré-
ponses, à l'usage de la jeunesse républi-
caine, par un citoyen de la section du
Mont-Blanc. Paris, Barba, an Ill, in-18,
XV111-142 p. et un calendrier non chiffré.
[N. La". 597.],

La pagination en chiffres arabes continue la
pagination en chiffres romains.

44. — Almanach ou Abrégé, chronolo-
gique de l'histoire de la Révolution de
France, contenant les causes et les princi-
paux détails de ce grand événement, pour
l'an 1V de la République française ou 1796
de l'ère vulgaire, par le citoyen BICHER,

auteur de plusieurs ouvrages de littérature.
Paris, Rochette, l'auteur, Le Petit. S. d.,
in-18, 10 et 182 p. [Le 62.]	 ••

Les feuillets chiffrés sont précédés d'un ca-
lendrier. La pagination des premiers cahiers est
tout à fait défectueuse.

45. — Abrégé chronologique de la Révo-
lution française, contenant les causes et les
principaux détails de ce grand événement,
par feu RUCHER, auteur de plusieurs ouvrages
de littérature; continué par BaumENT, auteur
d' a Henriette de Wohnare » et de plusieurs
autres ouvrages. Paris, Rochette, Leprieur,
an IV, in-18, X-276 p. [N. Le »» 63.]

Réimpression augmentée du numéro précédent.
Frontispice gravé anonyme, avec cette légende :

Indocti distant et ornent meminisse periti.

46. — Abrégé chronologique de la Révo-
lution française, contenant les causes et
les principaux détails de ce grand événe-

ment, continué par G***. Tome troisième.
Paris, Rochelle, an VI, 2 ff. et 212 p. [N.
La32 579.] .

Front. signé BINET del., BOVINET scalp, (Au-
gereau sur le pont d'Arcole). Voy, le n . précédent.

47. — Histoire générale des crimes
commis pendant la Révolution française,
sous les quatre législatures, et particulière-
ment sous.le règne de la Convention na-
tionale, par L. PRUDHOMME. Paris, rue des
Marais, 1796-1797, 6 vol. ln-80 . [N. La32 45.
— P. 620 et 7929.]

Dans cette Première édition, l'Histoire géné-
rale... n'est que le faux-titre (lu Dictionnaire
dont le titre interminable est orné d'une assez
jolie vignette.	 -

Tome I-H, Dictionnaire des individus envoyés
à la mort judiciairement, révolutionnairement et
contre-révolutionnairement, pendant la Révolu-
tion, particulièrement sous le règne de la Con-
vention nationale, contenant : 1 . des réflexions
préliminaires sur cette histoire générale des
crimes ; 2 . la liste des proconsuls, celle des tri-
bunaux et commissions, les lois de morts; 3 . les
noms, àges, lieux de naissance, qualités, domi-
ciles, professions, de tous ceux qui ont été pen-
dus, guillotinés, fusillés, mitraillés ou noyés
pendant la Révolution, depuis le 14 juillet 1789
jusqu'au 6 prairial an V (25 mai 1797), avec
les dates et les motifs de condamnation, le jour
et le lieu de l'exécution ; 4 .• une table (..les sur-
noms; 5 . des tableaux chronologiques des fac-
tions qui ont désolé la France, des conspirations
découvertes ou dirigées par la Convention ou
ses comités, des amalgames d'individus condam-
nés en masse. Avec des gravures et des ta-
bleaux.

Tome Histoire générale et impartiale
des erreurs, des fautes et des crimes commis
pendant la Révolution française, à' dater du
24 août 1787, contenant le nombre des individus
qui ont péri par la Révolution, do ceux qui ont
émigré et les intrigues et les factions qui, pendant
ce temps, ont désolé la France, ornée de gra-
vurés et de tableaux.

48. — Histoire générale et impartiale
des erreurs, des fautes et des crimes commis
pendant la Révolution française, conte-
nant : la liste des proconsuls ; 2. celle
des tribunaux et co m missions... , ornée de gra-
vures et de tableaux. Paris, rue des Marais,
an V de la République (1797, vieux style),
6 vol. in-8 . . [N. La32 46.].

Dans l'édition de 1797, le titre de l'Histoire
générale et impartiale reproduit tout au long
celui du Dictionnaire, mais la vignette est rem-
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placée par les initiales L. P. L'Avis qui suit est
anonyme; celui du tome III porte la griffe de
PRUDHOMME. L'explication des gravures des six
volumes se trouve également au même tome;
elles n'ont aucune valeur artistique ou documen-
taire; sauf une planche signée RANSONNETTE,

. toutes sont anonymes.

49. — Histoire de la Révolution de
France, depuis la présentation au Parle-
ment de l'impôt territorial et de celui du
timbre, jusqu'à la conversion des États-
Généraux en Assemblée nationale, par
F.-L.-C. MONTJOYE. Paris, iinp. 11.-L. Per-
ronneau, 1797, 2 vol. in-8°. [N. Le': 28. 
P. 8403.]

Tome l e*. Frontispice anonyme orné d'une
légende caractéristique, mais trop longue pour
être reproduite ici; portraits de Necker, Mira-
beau et Sieyès; le peuple forçant les passants à
saluer la statue de Henri IV.

Tome II. Ouverture des Etats-Généraux, per-
traits de Bailly, de l'abbé Maury et de Leclerc
de Juigné. Ces portraits, surtout ceux de Mira-
beau et de Juigné, sont remarquablement gravés.

L'Histoire de Montjoye n'est, de son propre
aveu, qu'une réimpression modifiée de la partie
historique du journal l'Ami du Roi, publiée dès
1791 et formant cinq cahiers ou fascicules. En
terminant le second volume, l'auteur annonçait
une suite qui n'a point paru.

50. — Die franzcesische Revolution in
Biner historischen Uebersicht. Von JOHANN

GOTTFRIED EICHHORN. (La Révolution fran-
çaise, en un aperçu, historique, par JEAN-

GODEFROY EICH HORN.) Collin° en, J.-G. Ibsen-
busch, 1797, 2 vol. in-8°. [N. La:32 52.]

51. — Histoire philosophique de la Révo-
lutidn française depuis la convocation des
notables par Louis XVI jusqu'à la sépara-
tion de la Convention nationale, par ANTOINE

FANTIN-DESODOARDS, citoyen français. Paris,
irnp. de l'Union, MDCCXCVI (n. st.) IV (sic),
2 vol. in-8°.

51 . . — Histoire philosophique de la Ré-
volution de France, par ANT. FANTIN-DESO-

DOARDS, citoyen français, nouvelle édition,
revue par. l'auteur. Paris, Maradan, an V
(1797), 4 vol. in-8°. [N. La35 53.]

La troisième édition, que je n'ai pas vue, a
sans doute le même nombre de volumes que les
deux premières. J'emprunte à M. Hochas (Bio-

graphie du Dauphiné) les indications qu'il four-
nit sur les tirages suivants et qui complètent
sensiblement celles de Quérard.

La quatrième édition (e seule conforme au ma-
nuscrit original de l'auteur et ornée de son por-
trait») comporte 9 vol. in-8 0 (1801). Les tomes V-VI
ont paru séparément sous le titre de : Histoire
de la République française depuis la séparation
de la Convention nationale jusqu'à la paix entre
la France et l'Empereur (Paris, Dufour, an VI),
et le tome VII sous celui de : Histoire de la
République française depuis le traité de Campo-
Formio jusqu 'à l'acceptation de la Constitution
de l 'an XIII (Paris, Maradan, 1801). Un ex. est
porté au Cat. de la B. N. sous la cote Lb 42 1. Le
tome X de la cinquième édition (Histoire phi-
losophique... continuée jusqu'à la paix de Pres-
bourg (1807, 10 vol. in-8 0), intitulé Supplément.:..
(in-8 0 , 258 p.), est, selon Quérard, .de J.-FR.

ANDRÉ, des Vosges.
M. Ad. Hochas ajoute qu'en 1803, J.-Ch.

Bailleul attaqua Fantin-Desodoards en diffama-
tion, à raison du rôle qu'il lui faisait jouer dans
les événements de fructidor an V, mais l'histo-
rien fut mis hors de cour.

Son livre a eu encore deux éditions men-
tionnées ci-dessous et un Abrégé, porté sous
le n° 82.

51 b . — Histoire philosophique..., sixième
édition. Paris, Barba, 1817, 6 vol. in-8°. [N.
La39- 53 A.]

51 . . — Histoire de la Révolution de
France... Septième édition. Paris, Barba,
6 vol. in-8°. [N. Le 53 B.]

52. — Histoire secrète de la Révolution
française, depuis la convocation des no-
tables jusqu'à ce jour (1 er novembre 1796,
v. st.), contenant une foule de particularités
peu connues et des extraits de tout ce qui a
paru de plus curieux sur notre Révolution,
tant en France qu'en Allemagne et en An-
gleterre, par FRANÇ. PAGÉS. Paris, Jansen,
an V (1797), 2 vol. in-8°. [N. La3'2 54.]

— Histoire secrète..., par FnANçois
PAGÉS. Secondé édition, revue, corrigée et
augmentée par l'auteur. Paris,Dentu, an
1800, 2 vol. in-8°. [N. La' 54 A.]

53. — Histoire secrète de la Révolution
française, contenà.nt : 1 0 un tableau ou
précis rapide de tous les événements de la
Révolution, depuis son origine jusqu'à ce
jour, etc., par FRANçois PAGÈS. Paris, Dentu,
an II (1801), 7 vol. in-8°. [N. La39' 71.]
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54. — De la Révolution française, par
M. NECKER. Paris, Haret, an V(1797), 2 vol.
'in-8 . . [N. Le 56.]

55. — De la Révolution française, par
M. NECKER. Nouvelle édition, avec des addi-
tions de l'auteur." Paris , imp. Drison-
nier, an V (juin 1797), 4 vol. in-8° et in-12.
[N. La" 56 A et B.]

Portrait de Necker, par THOUVENIN, d'après
LA VILLE, BENOIST (Mme Benoist, née de
Laville-Le Roux, l'Emilie . de Dumoustier.)

56. — Histoire de la Révolution fran-
çaise, par M. NECKER, depuis l'assemblée
des notables jusques et y compris la journée
du 13 vendémiaire an 1V (18 octobre 1795),
nouvelle édition, avec de nombreuses addi-
tions de l'auteur. Paris, lib. historique , 1821,
4 vol. in-12. [N. La32 57.]

(Collection de pièces importantes relatives à la
Révolution française.)

Il existe un autre tirage à la date de 1827 et
portant le nom de Doyen, imprimeur. Les titres
seuls sont changés. 	 \

57. — De M. Necker et de son Livre
intitulé : re De la Révolution française », par
P.-L. GINGUENE, de l'Institut "national de
France. Paris, chez le directeur de l'imp. des
Sciences et Arts, l'an V, in-8°, 94 p. [N.
Le'  58.]

Cette étude avait d'abord paru dans laDécade
philosophique.

58. — Les Véritables Auteurs de la Ré-
volution de France de 1789. Neufehatel, chez
les libraires associés, et Paris, chez les li-
braires marchands de nouveautés, 1";97, in-8°.
[N. Le 59.]

Par SOURDAT, d'après Barbier.

59. — Les Souvenirs de l'histoire, ou. le
Diurnal de la Révolution dé France, pour
l'an de grâce 1797, contenant poui;.chaque
jour un précis analytique et succinct des
principaux événements qui ont eu lieu, , le
jour correspondant, pendant le régime ré-.
volutionnaire. Ouvrage à l'aide duquel on
peut facilement classer dans sa mémoire et
par ordre chronologique les traits les plus
remarquables de l'histoire de ces derniers
temps. Paris, Bridel, Desenne, Haret, Bri-

gille 	 S. d., 2 vol. in-12. [N. Lb"'
2109.]

L'ouvrage a été attribué sans preuves, par
M. C.-A. Dauban (voy. ci-dessous la Démagogie
en 1793 à Paris), à CL.-FR. BEAULIEU, qui a
fait au Diurnal d'assez nombreux empr.unts pour
ses Essais historiques (voy. ci-dessous	 74).

60. — Almanach des honnêtes gens de
97, contenant un tableau de l'anarchie,
suivi de plusieurs histoires qui ne sont pas
des contes, et de plusieurs contes qui
sont des histoires, de diverses prophé-
ties anciennes et modernes, du thermo-
mètre du jour, de nouvelles de l'autre
monde, etc., etc., etc., par P. SALLES. Paris,
imprimerie de la Société typographique des
trois amis, 1797, in-18, 114 .p. et la table.
[N. Lc22 64.]

Frontispice gravé anonyme, allusif au 13 ven-
démiaire.

61. — The History of jacobinism, its
crimes, cruelties and perfidies, from the
commencement of the french Revolution to
the death of Robespierre, by WILLIAM PLAY-

FAIR. London, T. 'Wright, 1798, 2 yol. in-8°.
[N. Le 60.]

62. — L'Espion de la Révolution fran-
çaise, par M. C***, ci-devant membre de
plusieurs académies. Paris, Huet, an V(1797),
2 vol. in-8°. (P. 8420.)

Tome fer , VIII-330 p.; tome 11, 2 ff. 400 p.
Par ISAAC-MATHIEU CROMMELIN, receveur de

l'enregistrement à Saint-Germain-en-Laye. Selon
Barbier, l'ouvrage fut poursuivi et Huet condamné
à six mois de prison ; mais, deux ans plus tard,
on renouvela les titres et l'ouvrage reparut ano-
nyme sous l'intitulé suivant.

63. — Histoire secrète de l'espionnage
pendant la Révolution et des causes qui ont
opéré la Révolution française. Francfort
(Paris, Huet), 1799, 2 vol. in-8°. [N. Lan 62.]

64. — Recueil d'anecdotes biographi-
(pies, historiques et politiques sur les per-
sonnages les plus remarquables et les évé-
nements les plus frappants de la Révolution
française. Paris, imp. T.-B. Du Sault, 1798,
in-8°, XXXII-428 p. et 1 f. pour l'errata.
[N. La32 61.]

Malgré sa- rubrique, ce Recueil parait sortir
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d'une imprimerie anglaise ; on y remarque des
fautes typographiques, telles que Fernand pour
Ferauct, déparloment, etc.

65. — Répertoire ou Almanach historique
de la Révolution française. Paris, Lefort,-
ans VI-VII, 2 vol. in-12. [N. Le" 65.]

Par IIULLIN DE BOISCHEVALIER , d'après
Barbier.

Emin.
Currit eundo.

ire part. Depuis l'ouverture de la première
assemblée des notables, le 22 février 1787, jus-
qu'au 1er vendémiaire an V (22 septembre 1797,
vieux style), ce qui fait un espace de neuf ans
sept mois.

2 e part. Contenant ce qui- s'est passé pendant
les années V et VI, et faisant suite à celui qui
a paru l'an dernier, avec une notice sur les re-
venus et charges publics.

Voy. les trois numéros suivants.

66. — Répertoire ou Série exacte et com-
plète de tous les représentants du peuple,
députés aux Assemblées constituante, légis-
lative, Convention nationale, Conseils des
Anciens et des Cinq-Cents, par ordre de dé-
partements; avec des notes historiques, une
table alphabétique des noms de ces repré-
sentants portant indication des pages où il
est fait mention de chacun d'eux et les
changements occasionnés par la loi du
19 brumaire an VII. Troisième partie.
Paris, Lefort, Moutardier, an VIII, in-12.
[N. Lc" 66.]

Suite du numéro précédent.

67. — Répertoire ou Almanach historique
de la Révolution française. Paris, Lefort,
an IX, in-12. [N. Lc° 67.]

Suite des deux numéros précédents.
4 e part. Contenant ce qui s'est passé pendant

les années VII et VIII, avec une suite de la
notice sur les revenus et charges publics, qui a
paru en l'an' VII.

5e et dernière part. Depuis le 1er vendémiaire
an IX jusqu'à la paix générale et le rétablisse-
ment du culte, avec une notice sur les revenus
et charges publics, faisant suite à celles qui se
trouvent à la fin dés 2' et 4 e volumes.

Malgré ces mots u dernière partie il en a
paru une sixième que je crois devoir mentionner
ici, bien qu'elle n'appartienne pas à la période
révolutionnaire.

68. — Répertoire historique de l'empire
rançais, depuis le rétablissement du culte

et la paix d'Amiens jusqu'aux traités signés
à Tilsitt entre la France, la Russie et la
Prusse ; faisant suite au « Répertoire ou
Almanach historique de la Révolution fran-
çaise ». Sixième partie. Paris, Lefort, 1807,
in-12. [N. Le" 68.] -

Suite des trois numéros précédents.

69.— L'Esprit du « Moniteur » ou Analectes
exacts de tous les ouvrages publiés sur la
Révolution depuis la convocation des Etats-
Généraux jusqu'à ce jour. S. l., 1801, in-40,
2 p. [N. La" 345.]

Prospectus d'une publication qui devait pa-
raître, à dater du 15 mars 1802, par livraisons
comportant chacune deux vol. in-8° de 500 p.
On souscrivait chez les sieurs Setier et d'Ho-
tange, au bureau de l'Année littéraire.

70. — Dictionnaire néologique des
hommes et des choses ou Notice alphabé-
tique des hommes de la Révolution qui ont
paru à l'auteur les plus dignes d'attention,
dans l'ordre militaire, administratif et ju-
diciaire, des savants, des gens de lettres,
des acteurs, musiciens et artistes en tous
genres, des banquiers, commerçants, arma-
teurs les plus intéressants pour l'Etat, des
monuments, découvertes, institutions les
plus remarquables, des ouvrages politiques,
littéraires et dramatiques, enfin des événe-
ments, époques et anecdotes les plus pro-
pres à donner aux lecteurs une juste idée
des hommes et des choses, par le COUSIN-

JACQUES (LOUIS-ABEL BEFFROI' DE REIGNY).

Paris, Moutardier, an VIII, in-8°. [N. La" 64.]

Tom. I-III comprenant les lettres A, B et la
lettre C jusqu'au mot Côtes-du-Nord. C'est tout
ce qui a paru, l'édition ayant été mise au pilon,
sur l'ordre de Fouché, préfet de police.

71. — Annals of the french Revolution,
translated [from BERTRAND DE MOLE VILLE] by
R. C. DALLAS. London, 4800, 9 vol. in-8..

D'après Lowndes. Amplification des Privale
Memoirs ou Mémoires secrets qu'on trouvera
mentionnés au i3 2. Au moment de la publica-
tion des Annals, Bertrand de Moleville adresse
aux journaux, le 12 mai 1800, une lettre où il
disait : a... L'auteur, instruit qu'on les traduisait
en français (les Annales) et craignant que cette
traduction ne soit aussi infidèle et aussi mal
écrite que celle qui a été faite de ses Mémoires
particuliers, a revu, corrigé et considérable-
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ment augmenté ces deux ouvrages,' qui n'en
forment .qu'un seul, divisé en plusieurs parties,
sous le titre d'Histoire de la Révolution de
France. »

Voy. le n o 77.
Les détails révélés par Bertrand de Moleville

sur la diplomatie secrète de Louis XVI en 1792
provoquèrent entre l'ancien ministre et James
Fox un débat public dont les pièces ont été
réunies sous le titre de : Correspondencc between
M. Bertrand de Moleville and the honourable
'Ch. J. Fox. London, 1800, in-8 0 . [N. La3'337.]

• 72. — Aneries révolutionnaires ou Ba-
lourdisiana, betisiana, etc., etc., etc... Anec-
dotes de nos jours, recueillies et publiées
par CAP... L. Paris, Capelle, an 1X, in-18.
[N. La" 65.]

Par P. CAPELLE, d'après Quérard.
Frontispice colorié représentant un comité

révolutionnaire.

73. — Essais sur l'histoire de la Révolu-
tion française, par une société d'auteurs
latins. Seconde édition, revue et corrigée.
Romx, prope Cwsaris portos. (A la fin :) Bic
liber prostat Sosiorum puntice mùndus, et d
Paris, chez Brigitte Mathé, lib.; Ive halendas
octobres, V. C. MMDLIV (sic), l er vendémiaire
an IX, in-88 , 85 p. [N. La.32 66.]

Centons de passages extraits . de Tacite, Sué-
tone, Salluste, Quinte-Curce, etc., recueillis par
HÉRON DE VILLEFOSSE, ingénieur des mines,
CHAMBRY et CH.-13aAnçois DUROZOIR, frère aîné
du professeur de ce nom. Ce pastiche, « habile-
ment, quoique bien inutilement 'exécuté », comme
le dit Leber, a eu au moins cinq . éditions ou
contrefaçons. Voir la longue note que lui consa-
crent les Supercheries littéraires, de Quérard,
éd. Jannet et Brunet (v o Société d ' auteurs latins)
et un article de M. Paul Lacombe, dans le
Polybiblion, t. XLIII (1885), p. 95.

74. — Essais historiques sur les causes
et les effets de la Révolution de France,
avec des notes sur quelques .événements et
quelques institutions, par C.-F. BEAUIIEU.

Paris, Maradan, an IX (1801)-an XI (1803),
6 vol. in-8 8 . [N. La32 67.]

Voir numéro 61.

75. — Mémorial ou Journal historique,
impartial et anecdotique de la Révolution
de France, contenant une série exacte des
faits principaux qui ont amené et prolongé
cette Révolution, depuis 1786 jusqu'à, l'ar-
mistice signé dans les derniers jours de

RÉPERTOIRES, ALMANACHS, -ETC.	 1 4

l'an VIII; dans lequel la chronologie a été
scrupuleusement observée et oh l'on voit
quantité de rapprochements curieux, d'anec-
dotes héroïques, nationales et satiriques, la
plupart inédites, avec une gravure allégo-
rique, par P.-C. LE COMTE. Paris, Duponcet,
1801-1803, 3 vol. in-42. [N. La" 75.]

Frontispice (en l'honneur de Bonaparte) signé :
CHAILLOU	 BOVINET scalp.

Stupete gentes.

A la fin du tome III (p. 247) se trouvent un
Rétablissement et des rectifications de quelques
articles omis ou tronqués dans les deux premiers
volumes. Chaque tome a, de plus, une table
alphabétique des noms cités.

76. — Histoire de France depuis la Ré-
vôlution de 1789, écrite d'après les mémoires
et manuscrits contemporains recueillis dans
les dépôts civils et militaires, par le citoyen

TOULONGEON, ancièn militaire, ex-
constituant, membre de l'Institut national •
de France ; avec cartes et plans. Paris,

Treuttel et Witrtz, an IX (1801)-1806, 4 vol.
in-4°. [N. La" 68.]

77. — Histoire de la Révolution de
France pendant les dernières années du
règne de Louis XVI, par A.-F. BERTRAND DE

M0LEVILLE, ministre d'Etat. Paris, Giguet,
an IX (1801)-an XI (1803), 14 vol. in-88.
[N. La32 69. — P. 17304.]

Voy. ci-dessus, n o 71.
Selon la Biographie des hommes vivants et

Bouchot, DELISLE DE SALES serait l'auteur des
tomes XI à XIV. Le manuscrit du XV e vol.
aurait été arrêté par la police qui, d'ailleurs,
entrava plusieurs fois la publication des dix
premiers.

78. — Observations sur I'« Histoire de la
Révolution,par A.-F. Bertrand de Moleville»,
et sur l'histoire de la Révolution en géné-
ral. Giguet , 1.801, in-88 ,14 et 2 p. [N. La" 70.]

Par L.-G. MicHAnn..
Autre tirage sous le titre suivant :

79. — « Histoire de la Révolution, par
A.-F. Bertrand de Moleville », observations
sur cet ouvrage et sur l'histoire de la Ré-
.volution en général. S. I. n. d., in-8 . , 14 et
2 p. [N. La" 348.]

Signées : MicnAvn.
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80. — Tableau d'une histoire de la Ré-
volution française, par JEAN-PIERRE PAPON.

S. 1., 1801, in-8", 18 p. [N. La" 74.]

Plan du livre publié par le neveu de l'auteur
sous le titre suivant :

81. — Histoire de la Révolution de
France depuis l'ouverture des Etats-Géné-
raux jusqu'au 18 brumaire, ouvrage pos-
thume de l'abbé PAPON, historiographe de
Provence, publié par M. PAPON le jeune,
juge au tribunal civil de Marseille. Paris,
Poulet, 1815, 6 vol. in-8°. [N. La 32 363. —
P. 8818.]

82. — Abrégé chronologique de la Ré-
volution de France, à l'usage des écoles
publiques, par ANT.-FANTIN D ESODOARDS.

Paris, Barba, an X (1802), .3 vol. in-12.
N. Lai" 76.]

Portrait anonyme de l'auteur, en regard du
titre du tome l er . Voy. ci-dessus numéro 51.

83. — Chronique oh Exposé succinct
des événements les plus importants, rela-
tifs en particulier à la Révolution française
et ses suites, depuis la fin de 1788, tiré prin-
cipalement de la « Gazette française de
Leyde »; par IL-C. SERRURIER. Traduit du
hollandais. La Haye, Vosmaer, 1802-1803,
11 vol. in-8". IN. La" 349.]

84. — Dialogues sur la Révolution fran-
çaise, dans lesquels on examine rapidement
et ,sans partialité les causes, les principaux
événements et les conséquences de cette
crise politique, par un ami de la raison et
de la vérité. Paris, chez les marchands de
nouveautés, an I (1802), in-8". [N. La" 77.]

Voy. les deux numéros suivants.
•

— Dialogues..., par le citoyen Bos-
REDON-RANSIJAT, ex-président du gouverne-
ment français à Malte. Paris, Pichard, an
(1802), in-8", 1 f. et 178 p. [N. La" 77 A.]

84 b . — Dialogues..., nouvelle édition,
corrigée et augmentée de trois dialogues.
Paris, Pichard, in-8", 1 f. et 328 p. [N.
La" 77 13.]

85. Abrégé historique de la Révo-
lution française. Paris, chez les marchands

de nouveautés, an X, in-12, 222 p. [N,
La" 347.]

86. — Essais pour servir d'introduction
à l'histoire cid la Révolution française, par
un ancien magistrat du Parlement de Paris
(GUY-MARIE SALUER). Paris, Leriche, an I
(1802), in-8". [N. La" 80.]

86'. — Essais..., deuxième édition, par.
G:-M. SALUER. Paris, Leriche, 1819, in-8',
VI-180 p. [N. Lai" 80 A.]

87. — Das grosse Schauspiel der frau-
zoesischen Revolution bis zu ihrer Vollen-
dung, durcit den Frieden zut Amiens und
das Konkordat, ais ein Mittel der Fiirsehung,
die Religion, Ruhe und Glückseligkeit der
Staaten zu befcerde.rn, aus welthtirgerlichem
Gesichtspuncte betrachtet von G.-S. HEIN-
RICH: Prorector des Gymnas. zu Essen. (Le
Grand Théâtre de la Révolution française
jusqu'à sa terminaison par la paix d'Amiens
et par le concordat, regardé comme un
moyen de la Providence pour procurer la
religion, le repos. et la félicité des États,
et considéré sous un point de vue cosmopo-
litique, par G.-S. HEINRICH, directeur du
gymnase d'Essen.) Zn haben bei dem Ver-
Tasser und in Commission. der Behrenschen
Buchhandlung zu Frankfurt am Main (citez
l'auteur et en dépôt à la librairie Behren, à
Francfort), , 1802, in-8". [1V. La" 81.]

88. — Revolutioniana ou Anecdotes,
Épigrammes et Saillies relatives à la Révo-
lution, par PHILANA . Paris, Maradan, an X,
in-18, 195 p. [N. La" 83. — P. 12425, X.]

Par P: -.PR.-ALBÉRIC DEVILLE, d'après Barbier.
Frontispice gravé avec cette légende :
« Les petites causes produisent souvent de

grands effets. »
L'avant-propos (p., 7-35), renferme une bi-

bliographie des principaux Anas.

89. — Histoire de la Révolution fran-
çaise et des malheurs qu'elle a occasionnés
depuis l'époque de la formation des Etats-
Généraux en 1789 jusqu'au 18 brumaire de
l'an VIII (1799), avec les détails authenti-
ques sur le pillage et l'incendie des châ-
teaux; les troubles de la Corse, ceux du
Comtat ; les massacres de Nancy, d'Avignon,
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des colonies et principalement les événe-
ments arrivés à Saint-Domingue; les jour-
nées sanglantes de septembre 1792; les
sièges de Carpentras, de Toulon, de Lyon ;
les causes qui ont amené et produit la
guerre de la Vendée et les outrages faits à
l'humanité; ouvrage qui contient des anec-
dotes sur les principaux personnages qui
ont figuré dans la Révolution, ainsi que sur
ses plus •illustres victimes, et des particula-
rités qui n'avaient jamais été publiées, par
les auteurs de l' « Histoire du règne de
Louis XVI ». Paris, Lerouge, 1803, 3 vol.
in-8°. [N. La32 350. —P. 8832.]

Par P.-J.-B. NOUGARET, selon Barbier. L'ex.
de la B. N. porte: Histoire de la guerre civile en
France... par l'auteur due Règne de Louis XVI ».
Frontispice anonyme. J'ai cité plus haut (n o 22) le
prospectus d'une Histoire du règne de Louis XVI.
Je ne connais aucun ouvrage publié sous ce titre
de 1791 à 1803.

90. — Précis ou Tableau chronologique
des événements et de la législation de la
Révolution, suivi d'une classification métho-
dique et par ordre de matières des lois ci-
viles, criminelles et de police, rendues
depuis . 1789 jusques et y compris les titres
du Code civil, publiés en l'an XI, par C.-G.

- MONTIGNY. Paris, Rondonneau ,
an 371 (1803), in-8°, XII-396 p. [IV. La" 83.]

Très utile répertoire.

91. — Afigemeinfassliche Geschichte der
franzoeSischen Revolution. Fût. den . gemei-
nen Mann erzardfit von GOTTLIEB WAHRMUTH.

(Histoire résumée de la Révolution fran-
çaise, racontée pour l'homme du peuple,
par GOTTLIEB-WAHRMUTII.) Strallbiitg, von
Selemid, 1803-1805, 3 vol. in-8°. [N. La' 84.]

' Les tomes II et III sont divisés en deux par-
ties. Il y a trois frontispices signés J.-B. 1802 ;
tome I, le 20 juin ; tome III, le 9 thermidor et
le 18 brumaire. Dans l'ex. de la B. N., les
planches sont très fatiguées.

92. — Geschichte der Republik Frank-
reich im Grundriss. Von KARL Jumus
SCHUTZ. Zweite verbesserte Auflage. (Histoire
de la République de France. Esquisse par
CHARLES-JULES SCHÜTZ. Deuxième édition,
corrigée.) Reullingen, xelien, 1803, in-8°,
og p. et 2 tableaux. [V. Lb41 2115.]

La date de la première édition m'est inconnue.

93. L'Art de vérifier les dates de la
Révolution ou Répertoire législatif, admi-
nistratif, judiciaire et historique, depuis
l'ouverture des États-Généraux, en 1789,
jusqu'au 1 er vendémiaire, an XII (24 sep-
tembre 1803), avec table alphabétique des
-noms de lieux, de personnes et des matières.
Paris, Rondonneau, an XII, in-12, XII-348 p.
[IV. La" 352.]

94. — Tableau historique et chronolo-
gique de la Révolution de France, conte-
nant le récit exact et impartial des événe-
ments qui se sont passés en France et en
Europe, depuis les premières années du
règne de Louis XVI jusqu'à l'avènement de
Bonaparte au consulat à vie, par un ancien
militaire. Paris, llidault, an III (1804), in-18,
VI-478 p. [N. La" 353.]

95. — The last Years of the reign and
life of Louis XVI, by FRANCIS HUE, .one of
the officers of the King's ' Chamber narned
by that monarch after the 10 1 /) of august
1702, to the ho honour of continuing with
him and the royal family. Translated by
R. C. DALLAS, esq. London, Cadell and Ravies,
1800, in-8 . , XII-534 p. [N. Lb" 60.]

Portrait de Louis XVI. F. Hue invenit,
N. SCHIAVONETTI Settip. L'explication de cette
composition figure sur un feuillet séparé après le
titre.

Voy. le numéro suivant.
•

96. — Dernières Années du règne et de
la vie de Louis XVI, par FRANÇOIS HUE, l'un
des officiers de la chambre du roi, appelé
par le prince, après la journée du 10 août,
à l'honneur de rester auprès de lui et de la
famille royale. Paris, Imp. royale, 1814,
in-8°, XIV-592 p. [Î'. Lb" 59.]

Même portrait. L'explication est également
reproduite sur un feuillet séparé placé après le
titre.

Selon l'avant-propos, le manuscrit de Flue
avait été remis par lui à sa famille, lorsqu'il par-
tit pour l'Allemagne et lui fut rendu en 1796.
« Un abus de la confiance -avec laquelle il livra
ce manuscrit à une personne, comme lui, sortie
de France, fut le principal motif du retard de sa
publication. » Cette allusion est éclaircie par
une note de Hue, que de Manne avait relevée
sur un exemplaire des Dernières Années : « Il
me coûte de dire qu'un sieur Mariala, homme
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d'affaires de M. le duc d'Aremberg, qui rédigea
le Journal de Cléry, abusa, lors de ce travail,
de la confiance avec laquelle je lui avais prété à
Vienne le manuscrit de mon ouvrage. »

Bien que l'auteur se défende d'avoir eu la pré-
tention 'd'écrire l'histoire de la Révolution, en
réalité son livre embrasse les événements qui se
sont succédé depuis la convocation des notables
(1787) jusqu'à l'échange de Madame et son
mariage avec le . due d'Angouléme (1799).

Quérard avance que le livre de Hue a paru
pour la première fois à Londres en 1794. Cette
édition n'est citée nulle part ailleurs et Hue lui-
mémo, clans l'introduction de 1814, ne fait allu..
sion qu'à l'édition de 1806.

96'. — Dernières Années du règne et de
la vie de Louis XVI... Troisième édition,
revùe sur les papiers laissés par l'auteur ;
précédée d'une notice sur M. Hue, par
M. RENÉ Du MENIL DE MARICOURT, son péta-
gendre, et d'un avant-propos par M. H. DE

L ' EPINOIS. Paris, H. Plon, 1860, in-8 ., 2 if.
non ch. et 507 p. [N. Lb" 59 B.]

97. — Histoire de France , depuis le
21 janvier 1793 , époque de la mort de
Louis XVI, jusqu'au jour du couronnement
de Napoléon l er, par M. ***. Paris, Artaud,
1806, in-12, 2 ff. et 437 p. [N. La" 89.]

Frontispice signé : HuoT del., BOVINET scalp.,

représentant Napoléon posant sa main sur le
livre de la Loi, au-dessous cette épigraphe :

redeunt Saturnia regna.

98. — Ephémérides politiques de l'em-
pire français, contenant les principaux évé-
nements qui ont eu lieu depuis le mois de
mai 1789 jusqu'au 27 août 1807, par GABR.

BORDES, ex-employé, Paris, C. Villet, 1808,
in-12, 3 ff. et 201 p. [N. Lan 90.] .

L'auteur a groupé par chaque jour du mois
les événements qui s'y réfèrent pendant la pé-
riode de 1789 à 1807; par ex. :

Janvier.

1790. 1. Affaire . de Nassogne , près Saint-
Hubert.

1793. — L'Appel au peuple sur la peine à in-
fliger à Louis XVI est rejeté.

1800. — Le Premier Consul fait des proposi-
tions de paix à l'Angleterre.

99. — Chronologisches Register der frren-
kischen Revolution, von Erceffnung der
ersten Versammlung der Notablen, bis zur
Einführung der Consular-Regierung, 22.

Febr. 1787-15. Dec. 1799. Von D. E. I.
POSSELT. Bedeutend vermehrt und fortge-
setzt von Km:1. Jocumus, Koeniglich-Preus-
sisrhern Geheimen Sekretter. (Table chrono-
logique de la Révolution française, depuis
l'ouverture de la première assemblée des
notables jusqu'à l'institution du gouver-
nement consulaire, par POSSELT,

considérablement augmenté et continué par
CHARLES JOCIIMUS , secrétaire intime • du
royaume de Prusse). Tübingen, Cotta, 1808-
1809, 3 vol. in-8". [N. La39 357.]	 •

100. — Annuaire d'Hercule et Voeu des
dieux, contenant plus de quatre cents faits
militaires, civils et politiques, depuis 1796
jusqu'à la fin de 1809, avec une Conférence
des . dieux présidée par Jupiter, accompagné
d'Apollon et des Muses, par M. LECOMTE,

auteur de plusieurs ouvrages littéraires.
Paris, Tiger,- 1810, in-12, • V1-141 p. [N.
Lan 91.]

100". — Annuaire d'Hercule..., seconde
édition. Paris, Tiger et Le Normand, in-12,
X-125 p. et un calendrier. [N. Le 91 A.]

101. — Essai historique et critique sur.
la Révolution française, dédié à M. le comte*
de Lacépède, ministre d'Etat, grand chan-
celier de la Légion d'honneur, par M. P.
PAGANEL, membre de la Société philotech-
nique de Paris et de celle des sciences ét
arts d'Agen, chef de la troisième division de
la grande chancellerie de la Légion d'hon-
neur. Paris, PlasSan, 1810, 3 vol. in-8°. [N.
La32 92, Réserve.].

Edition saisie en 1810 et totalement détruite
en 1813. Voir les deux numéros suivants.

101'. — Essais historiques..., deuiièrné
édition, par M. P. P. Paris, C.-L.-F. Pane-
kouelie, 1815, 3 vol. in-8" [N. La32 92 A.]

101 b . — Essais historiques..., troisième
édition, par 'III', ex-législateur. Paris,
G.-F.-L. Panchoucke, 1815, 3 vol. in-8' [N.
La32 92 B.]

102. — Précis de la Révolution française
• et des guerres que la Franc.e a soutenues
depuis cet événement jusqu'à la paix de
Schcenbrunn. Paris, F. Selicell, 1809, in-18.

Par MARC-SANSON-FRÉDÉRIC SCHOELL. e Ce
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livre, dit le biographe de F . clicell, Pihan de La
Forest, porte des traces évidentes de la censure
impériale. »

Une seconde édition, ou peut-être la mise en
circulation du même tirage avec un nouveau
titre, eut également quelque peine à se faire
tolérer. Voy. le numéro suivant. ,

102. . —Précis de laRévolution française
et des événements politiques et militaires
qui Font suivie, jusqu 'au t ee avril 1810, par
P. Scuomn, deuxième édition. Paris, Sehœll,
1810, in-18, 204 p. [N. La" 93.]

e Cet ouvrage, dit Lacretelle en qualité de cen-
seur, est aussi mal pensé que mal- écrit. Les
inconvenances y sont si multipliées que des cor-
rections ou des retranchements ne pourraient
remédier à un ensemble vicieux. Les intentions
de l'auteur ne paraissent pas mauvaises, mais
son républicanisme concorde mal avec la sou-
mission qu'il professe pour l'ordre actuel. C'est
d'un autre ton et d'une autre manière qu'il faut
peindre de tels sujets. s J'emprunte cette note à
un curieux travail publié par M. Ch. Thurot
dans la Revue critique de 1872 tiré à part
sous le titre de Documents relatifs à l'exécution
du décret du 5 février 1810. (Libr. Franck,
1872, in-8., 36 p.) Les originaux de ces docu-
ments ont été déposés aux Archives nationales.

103. — Précis de l'histoire de France,
depuis 1789 jusqu'en 1792, par ANT. CAILLOT,

auteur de plusieurs ouvrages classiques,
orné d'une jolie gravure. Paris, Moronvcd,
1812, in-12. [N. La," 360.]

La « jolie gravure » représente M ue de Soin-
breuil défendant son père contre ses assassins ;
l'auteur, en rappelant ce trait de courage (p. 13),
ne fait aucune allusion au légendaire « verre de
sang n.

Malàré son titre, ce Précis renferme un ré-
sumé des événements jusqu'à la naissance du roi
de Rome.

104. — Précis chronologique des événe-
ments remarquables depuis l'ouverture 'de
la première assemblée des notables en
France jusqu'à présent, suivi du calendrier
grégorien rétabli ou concordance des dates
avec l'Annuaire de la République de l'an II
à l'an XX; nouvelle édition considérable-
ment augmentée. Paris,,Janet. S. d., 1811,
in-I8, 1 f. 176 p., plus les calendriers. [N.
La" 361.1

105. — Anecdotes relatives à quelques
personnes et à plusieurs événements re-
marquables de la Révolution, par J.-B. HAR-

MAND (de la Meuse), ancien député et ex-
préfet du département du Bas-Rhin. Paris,
Baudouin, Delaunay, Chaignieau jeune, 1814,
in-8. , 2 ff., XVI-140 p. [P. 9003].

L'auteur dit, dans la préface, qu'il avait essayé,
huit ans auparavant, de publier ces Anecdotes,
mais que les . épreuves du premier volume avaient
été arrêtées par la police impériale; d'après le
titre de la seconde édition, il ne semble pas avoir
eu plus à se . louer de la censure de la première
Restauration. Voy. le numéro ,suivant.,

105 . . — Anecdotes relatives à quelques
personnes et à plusieurs événements re-
marquables de la Révolution, par J.-B.
HARMAND (de la Meuse), ancien député et
ex-préfet du département du Ras-Rhin,
nouvelle édition, augmentée de douze nou-
velles anecdotes supprimées par la censure
de 1814. Paris, illaradan, 1820, in-8 0 . 2 fr.,
205 p. et la table. [N. Le 122. — P. 9241.]

106. — Les Campagnes d'un avocat ou
Anecdotes pour servir à l'histoire de la Ré-
volution. Paris, Panekoucke, 1815,
in-8 . , 2 If. et 56 p. [N. La" 96.]

106 . . — Les Campagnes d'un avocat...,
par M. LAvAux, avocat aux conseils du roi
et à la cour de cassation. Seconde édition,
revue et corrigée. Paris, C.-F.-L. Panekoucke

et Lenormand, 1816, in-8. , 6 ff. et 56 p. [N.
La" 96 A.]

107. — Tableau historique de la Révo-
lution française, depuis 1787 jusqu'à 1815.
Metz, Verronnais, 1815, in-fol. piano. [N.
La". 97.] .

Signé : LEBOHGNE, fourrier au 13 e de ligne.

108. — De l'Influence de la Révolution
française sur les moeurs et le caractère de
la Nation, par M. L... D..., avocat en la
cour royale. Paris, Gueffier, 1815, in-8 . , I f.
47 p. et 1 f. d'errata. [N. La." 99.]

Le Dictionnaire des anonymes de Barbier
mentionne un travail dont le titre rappelle celui-
ci : De l'Influence de la Ré,olution sur nos
moeurs, par OTH. D. (OTHON DAST). Paris,
imp. Imbert, 1818, in-8h.

109. — Analyse rapide de la Révolution
française, depuis son origine jusqu'à ce
jour, par M. DE PoNT1S.' Lyon, imp. L. Cutty,

juillet 1816, in-8. , 50 et 6 p. [N. La" 101.]
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110. Histoire de la Révolution fran-
çaise, depuis l'année 1787 jusqu'en 1816,
ouvrage contenant des détails sur les évé-
nementeles plus ' Curieux de cette grande
calamité politique et des notes exactes sur
les principaux personnages qui s'y sont fait
remarquer, par H. LEMAIRE, avec trois gra-
vures. Paris, .Ledentu, 1816, 3 vol. in-12.
[N. La3',

110. . —l'Histoire de la Révolution...
par H. LEMAIRE. Paris, Ledentu, 1824-1822,
4 vol. in-12. [N. Lai= 105 A.]

111. — Histoire des Révolutions de
France (Assemblée constituante et Assem-
blée législative), par l'auteur de l'« Histoire
des opérations de l'armée royale, sous les
ordres de Monseigneur, duc d'Angoulême »,
etc. Paris, Le Normant, et Avignon, P. Chail-
lot, 1817, 2 vol. in-18. [N. La32 108.]

Par P. CHAILLOT, à la fois auteur et éditeur.
L'ouvrage était annoncé comme divisé en

neuf époques, de la Constituante à la seconde
Restauration, et devait former quatorze volumes.

112. — Précis de l'histoire de , France,
depuis la mort de Louis XVI jusqu'au réta-
tablissement de la maison de Bourbon, par
L. LANGLOIS, orné d'un beau portrait de
Sa Majesté Louis XVIII. Paris, G.-C. Hubert,
1817, in-12. [N. La32 109.]

113. — Recueil de documents historiques
omis dans la collection du.« Moniteur ». Rue

de Sorbonne, n° 4, 1818, in-8. , 13 p. [N La32
370.]

Prospectus. L'ouvrage devait comporter 3 vol.
in-folio et renfermer les lois, ordonnances, dé-
clarations, édits, traités, décrets, actes patents
ou secrets, etc., inédits ou non recueillis jus-
qui% ce jour. Il se divisait en trois périodes :
1. de 1789 au 18 brumaire; 2° du Consulat à
1814;3° de 1814 à 1818.

114.— Considérations sur les principaux
événements de la Révolution française, ou-
vrage posthume de Mme la baronne DE STAEL,

publié par M. le duc DE BROGLIE et M. le
baron DE STAEL. Paris, Delaunay, 1818, 3 vol.
in-8°. [N. La3' 112.]

114. . — Considérations... , troisième édi-
tion. Paris, Delaunay, 1820, 3 vol. in-12.
[N. La3' 112 C.]

114b. — Considérations..., nouvelle édi-
tion. Paris, Charpentier, 1843, in-18. [N.
La.32 112 D.]

Un tirage, portant la date de 1861, est indi-
qué par le Catalogne général d'Otto Lorenz.

115. —' Examen critique de l'ouvrage
posthume de Mme la baronne de Staël,
ayant pour titre : « Considérations sur les
principaux événements de la Révolution
française », par J.-Cu. BAILLEuL, ancien dé,
puté. Paris, A. Bailleul, 1818, 2 vol. in-8°.
[N. La32 413.]

115. : — Examen critique..., par J.-Ca.
BAILLEUL ; deuxième édition. Paris, Renard,
1822, 2 vol. in-8° [N. Lai' 113 A.]

116'. — Lettre à MM. les auteurs qui ont
critiqué l'ouvrage posthume de M me de
Staël, intitulé : « Considérations suries prin-
cipaux événements. de la Révolution fran-
çaise»,parM me LOUISE DAURIAT. Paris, Mongic
aine, 1818, in-8°, 19 p. [N. Lai'- 114.]

117. — Observations sur l'ouvrage de
Mme de Staël, intitulé : e Considérations sur
la Révolution... », par M. le vicomte DE MA-

LEYSSIE. Paris, chez l'éditeur, le chevalier de
Fonvielle, 1822, in-8°, 3 H., VIII-200 p. [N.
La' 115.]

118. — Observations sur l'ouvrage de
Mme la baronne de Staël, ayant pour titre :
« Considérations sur les principaux événe-
ments de la Révolution française »; par M. DE

BONALD. Paris, A. Le Clerc, 1838, in-8.,
114 p. [N. La32 116.]

119. — Six Années de la Révolution fran-
çaise ou Précis des principaux événements
correspondant à la durée de ma déporta-
tion, de 1792 à 1797 inclusivement, par
F. D'', prêtre, mort en 1798. Paris, J.-G.

Dentu, 1819, in 8°.	 La3' 120.]

120. — Testament politique d'un vieux
soldat français, royal, républicain et consu-
laire ou Revue de la Révolution française.
Paris, chez l'auteur, novembre 1819, in-8°,
2 ff. et 87 p. [N. La32 121.]

Signé à la main : BELOT.
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• 121. — Les Fastes de l'anarchie ou Pré-
cis chronologique des événements mémo-
rables de la Révolution française, depuis
1789 jusqu'en 1804, par le comte Acu. nu

JOUFFROY. Paris, Pilet aîné 1820, 2 vol.

in-8°. [N. La" 124.]

122. — Lettres à. mon fils sur les causes,
la miirche et les effets de la Révolution
française, par M. TAILLANDIER, président du
tribunal civil de Sens. Paris, Dentu, 1820,
in-8°, VII-512 p. [N. La" 125.]

123. — Revue chronologique de l'his-
toire de France, depuis la première convo-
cation des notables jusqu'au départ des
troupes étrangères, 1787-1818. Paris, F. Di-
dot père et fils, 1820, in-8°, 2 fr., 834 p. et
1 f. non ch. pour l'errata. [N. La:12128.]

Par l'abbé de Monamm,Anu.

123 —Revue chronologique..., deuxième
édition, revue et augmentée. Paris, F. Didot
père et fils, 1822, in-8°, 896 p. [N. La" 128 A.]

124. — Histoire politique et morale des
révolutions de la France ou Chronologie
raisonnée des événements mémorables, de-
péis 1787 jusqu'à. la fin de . 1820, époque des
conférences de Troppau et de Laybach, par
M. _BAIL, ancien inspecteur aux revues, che-
valier de la Légion d'honneur. Paris, A. Ey-

mery, 1824, 2 vol. in-8°. [N. La" 1311

125. — Fastes civils de la France, depuis
l'ouverture de l'assemblée des notables, pu-

. bliés par MM. DUPONT (de l'Eure), ETIENNE,

MANUEL, membres de la Chambre des dépu-
t&s; A.-V. ARNAULT, J.-P. P.-F. Tissof,
hommes de lettres; S.-F. GERMAIN, ancien
administrateur du département de Seine-
et-Oise ; A. GOUJON, ancien officier d'artille-
rie. Paris, A. Goujon, 1821-1823, [N.
La" 129.],

Suivant un prospectus joint à l'ex. de la
B. N., les Fastes civils devaient comporter neuf
volumes ainsi distribués' :

Tome I. Introduction. Coup d'oeil historique.
Assemblée des notables. Etats-Généraux (par
TtssoT).-Ch. III. Voeux du peuple (par GOUJON).
Ch. 1V. Agriculture et capitaineries (par GER-

MAIN). Tome II. Assemblée constituante (PAuÈs).
Tomes III et IV. Assemblée législative. Con-
vention. Directoire. Consulat. Empire. Compa-

126. — Histoire de France, depuis la
mort,de Louis XVI jusqu'au 1 .r aottt 1821,
par M. H. LEMAIRE, pour servir de suite le
l'Histoire de France de M. Anquetil. Paris,
Ledentu, 1821-1822, 3 vol. in-8°. [N. La3Y130.1

127. — Esquisses historiques des princi-
paux événements de la Révolution fran-
çaise, depuis la convocatiôn des Etats-.Gé-
néraux jusqu'au rétablissement de la maison
de Bourbon, par DULAURE, auteur de l'« His-
toire de Paris ». Paris, Baudouin frères,

1823-1825, 6 vol. in-8°.

Le tome V étant très fort, l'index est souvent
relié à part et forme un sixième volume.

Spéculation de librairie provoquée par le
grand succès que venait d'obtenir l'Histoire
physique, civile et morale de Paris. Dulaure,
vieilli et fatigué, sollicita, parait-il, pour tenir
ses engagements, la collaboration de Villenave,
qui déclina la proposition. Selon M. Marcellin
Boudet, auteur d'une étude sur Dulaure (Cler-
mont-Ferrand et Paris, 1874, in-8°), AUGUIS

aurait rédigé les quatre premiers volumes et Fie-
TARD les deux derniers, au grand mécontente-
ment de Dulaure qui, dans un brouillon possédé
par M. Boudet, protestait contre la mise en circu-
lation de Et faits atroces et d'assertions sans
preuves ». Dans ses Supercheries littéraires,
Quérard a dévoilé les origines de l'Histoire de
la Révolution depuis 1 814 jusqu'en 1830, pu-
bliée aussi sous le. nom de Dulaure, et dont les
véritables auteurs seraient Flotard, L'Héritier
(de l'Ain) et Montre], mais il n'a rien dit des
Esquisses et de leurs teinturiers. Telles quelles,
elles obtinrent un grand débit . et il en parut
méme une traduction espagnole (Paris, Dupont,
1826, 6 vol. in-8 0), portée au catalogue de la
B. N. sous la cote La32 136.

127. . — Esquisses historiques des prin-
cipaux événements de la Révolution frau-

2	 •

ftÉPERTOIRES, ALMANACHS, ETC. 	 • ri

raison- des diverses Constitutions. Tomes V , VI
et VII. Administration .générale (finance, guerre,
marine). Tonie VIII. Beaux-arts. Tome IX. Ré-
sultats statistiques et faits honorables classés
par départements. Les tomes I, II et VIII ont
seuls paru. Un Avis aux souscripteurs, en téte
du tome VIII, les prévient que la publication
avait été retardée par une maladie de Goujon
(il mourut le 9 avril de la même . année), et que
de « motifs de convenance n avaient empêché
la mise en vente du tome III. L'Histoire de la
littérature, par Tissot, et celle des Beaux-Arts,'
par Kératry, étaient prêtes. Le tome VIII, qui
aurait dit les contenir, renferme la statistique
des départements, depuis l'Ain jusqu'à celui des
Forêts (formé par la majeure partie du duché
du Luxembourg).
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çaise... par DULAURE, auteur de l'a Histoire
de Paris ». Deuxième 'édition. Paris, Béu-
douin frères, 1823-1825, 5 vol. in-8 . . [N.
La" 135. — P. 596.]

127 b . — Esquisses historiques... Seconde
édition, revue et corrigée, ornée de 108 gra-
vures. Paris , Delonychamps , 1825 -1826 ,
6 vol. in-8 .. [N. -La" 135 A.] .

Portrait de Dulaure, gravé par DEQUEVEAU-
VILLERS, d'après MORIN.

127 e , — Esquisses historiques... Troisième
édition, revue, corrigée et considérablement
augmentée, ornée de 114. gravures. Paris,
Librairie historique, 1834-1835, in-8 . . [N.
La' 135 B.]

Il n'a été publié que les dix-neuf premières
livraisons formant deux volumes in-80.

Portrait anonyme. Les gravures de COUCHÉ
FILS sont, pour la plupart, des copies de celles
des Tableaux historiques et le tirage en est très
défectueux.

128. — Histoire de la Révolution fran-
çaise, accompagnée d'une Histoire de la
Révolution de 1355, ou des Etats-Généraux
sous le roi Jean, par MM. A. THIERS et FÉLIX
BODIN. Paris, Lecointe et Durey, 1823-1827,
10 vol. in-8e . [N. La" 137.]

Les mots : accompagnée d'une Histoire de la
Révolution de 1355, etc., et le nom de Félix
Bodin, disparaissent du titre à partir du tome III,
et une note de l'éditeur, en regard du titre,
explique le motif de cette double suppression :
s L'Histoire des fameux Etats de Paris pendant
le règne et la captivité du roi Jean, entreprise
par M. Félix Bodin, devait être publiée avec
l'Histoire de la Révolution et former un volume
à part Cette disposition, qui nous avait autorisés
à unir sur le titre les noms des deux auteurs, ne.
peut plus avoir lieu, attendu que le travail de
M. Bodin a acquis assez d'extension pour former
deux volumes in-8 0 que nous publierons l'année
prochaine. » De ce travail il n'a paru que des
fragments.

Au tome III de la première édition figure un
Avis de l'auteur qui a disparu de toutes les autres
éditions. C'est dans cetAvis fameux que M.Thiers,
après avoir hautement avoué ses sympathies pour
la Convention, se flatte de n'avoir pas e craint
d'entrer dans le détail des emprunts, des contri-
butions, du papier-monnaie », ni de donner « le
prix du pain, du . savon et de la chandelle ».

La treizième édition de ce livre porte la date
.cie 1880; la B. N. en a depuis reçu une sei-
zième, sans date. Il y a eu quatre tirages diffé-

rents : in-8. (10 vol.), in-12 (8 vol.), gr. in-8.
(4 vol., 40 grav.) et in-4 . (2 vol.), édition po-
pulaire illustrée de plus de 400 gravures sur
bois. Ii existe de plus, pour les trois premiers
tirages, un atlas de 32 cartes et plans.

129. — The History of the french Revo-
lution, by M. A. THIERS ; translated, with
notes and illustration4 . from the most au-
thentic sources, by FRED. SIIOBERL. London,
R. Bentley, 1838, 5 vol. in-8 . [N. La" 138.]

130. — M. Thiers altéré par lui-même,
complément indispensable de toutes les édi
Dons de l' « Histoire de la Révolution fran-
çaise», par GABRIEL DE MORTILLET. Paris, bu-
reaux de l'Ami du peuple, 1846, in-8-, 37 p.
et 1 f, non ch. [N. La" 139.]

Comparaison de l'édition originale et des réim-
pressions subséquentes .

131. Réponse au mémoire de M. Gal-
lois, dans lequel il prétend n'avoir pas con-
sulté l'allistoire de, la Révolution françaisei),
par M. Thiers, pour composer la sienne.
Paris, imp; Panchouche, 1840, in-4 . , 92 p.
[N. Lai' 140.]

Liste sur deux colonnes de passages à peu
près identiques. Le mémoire visé par cette Ré-
ponse est intitulé : Note sur les travaux faits
par M. Léonard Gallois pour la publication de
l'Histoire de France faisant suite 1 celle d'An-
quetil. Imp. A. Everat, 1839, in-4 . . [N. 1.35 164.]

132. 7- Tablettes chronologiques de la
Révolution française, depuis le 10 mai 1774,
jour de l'avénement de Louis XVI, par ALEX.

GOUJON, ancien officier d'artillerie, élève de
l'École polytechnique, membre de la Légion'
d'honneur. Paris, J. Esneaux, 1823, in-8..
[N. La" 142.]

S'arrête à la troisième livraison de la deuxième
partie, comprenant jusqu'au 22 février 1794.

133. — Histoire de la Révolution fran-
çaise, depuis 1780 jusqu'à 1814, par F.-A.
MIGNET. Paris, F. Didot père et fils, 1824,
2 vol. in-8 . . [N. La32 143.]

La treizième édition (2 vol. in-18) a paru chez
Didier en 1880. Voir dans le catalogue de la
bibliothèque de M. Ch. de Mandre, rédigé par
M. A. Claudin (1887), la description d'un ex.
unique (n o 1714) renfermant 230 portraits et
215 lettres et pièces autographes.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



HISTOIRES GÉNÉRALES, PRÉCIS, RÉPERTOIRES, ALMANACHS, ETC.	 19

134.— Histoire de la Révolution française,
par M. Ca. LACRETELLE. Paris, Treuttel et
"Wartz, 1824-1826, 8 vol. in-8 0 . [N. La32144.]

Tom. MI.' Assemblée constituante.
Tom. III. Assemblée législative.
Tom. IV-VI. Convention nationale.
Tom. VII-VIII. Directoire exécutif.

135. — Résumé des événements les plus
remarquables de l'histoire de France, de 1788
à 1818, précédé d'un coup d'oeil rapide sur
l'origine des impôts, la création des rentes
sur l'État et la fondation du crédit public,
accompagné de trois tableaux graphiques
représentant pour chaque jour la valeur des
Papiers-monnaie pendant la Révolution, et
du tiers consolidé, depuis son établissement
jusqu'an t ee janvier 1818, par P.-F. FnissAnn,
ingénieur des ponts et chaussées, ancien
élève de l'École polytechnique. Paris, An-
selin et Pochard, 1824, in-8', 2 ff., LXVIII-
460 p. [N. Lais 149.]

136. — Statistique des honorables vic-
times de la Révolution française. Paris, imp.

Trouvé, 1824, in-8 0 . [N. Lacs 150.]

Prospectus, signé REYDERT.

137. — Histoire de la Révolution fran-
çaise, par ACHILLE ROCHE. Paris, Raimond,
1825, in-12, 464 p.

Voy. le numéro suivant:

138. — Histoire de la Révolution fran-
çaise, de 1789 à 1815, par M. ROCHE. Paris,
Delctforest, 1826, in-12. [N. La32 151.]

Simple changement de titre. L'ouvrage forme
le tome LXXXVI de la Bibliothèque du
XIXe siècle.

Une traduction espagnole est portée au Cat.
de la B. N. sous la cote La" 152.

139.-- Journées mémorables de la Révo-
lution française. Paris, citez l'éditeur, 1826-
1827, 44 livraisons en 11 vol. in-32. N.
Lais 153.]

Voy. le numéro suivant.

139 . . — Journées mémorables, deuxième
édition, augmentée d'un tableau inédit des
membres de la Convention, offrant le rap-
prochement des votes émis par eux dans le
rocès de Louis XVI, du sort que chacun

des votants a éprouvé et du rôle qu'il a
joué avant, pendant et après la Révolution
et d'un grand nombre d'autres pièces justi-
ficatives.- Paris, Mme Vergne, 4829, 2 vol.
in-8 0 . [N.. Lais 153 A.]

Par MARCHAND-DUBREUIL.
Tome Ier , en guise de frontispice: le portrait

de Besenval, gravé par DIEN, d'après DANLOUX
(emprunté à la collection des Mémoires de l'édi-
teur Baudouin). D'autres portraits et sujets, em-
pruntés à la môme collection, sont intercalés
dans les deux volumes.

140. — Résumé de l'histoire de la Révo-
lution française, par M. LION THIESSÉ. Paris,
Lecointe et Durey, 1826, in-18. [N. Lais 154.]

141. Histoire de France, depuis la lin
du règne de Louis XVI jusqu'à l'année 1825,
précédée d'un discours préliminaire et d'une
introduction historique sur la monarchie
française et les causes qui ont amené la
Révolution, par l 'abbé DE MONTGAILLARD.

Ouvrage faisant suite à toutes les histoires
de France publiées-jusqu'à ce jour. Paris,
Moutardier, 1827, 9 vol. in-8 0 . [N. La32 158.]

Sur ce livre, qui e eu, de 1e7 à 1834, sept
éditions, toutes portées au Cat. "de la. B. N.,
voir là France littéraire et les Supercheries
de Quérard. L'abbé de . Montgaillard, mort en
1825, ne 'fut, ou peu s'en faut, que le prête-
nom de son frère, le comte de MorruAILLArtn, de
MAssEv DE TIRONE, de JAY et d'ETIENNE. La
table, très bien rédigée, est (le G. LALLEMENT,
de Metz. Le premier tirage avait été l'objet de
nombreux cartons, surtout pour les tomes I et II.
Moutardier conservait, parait-il, le seul exem-
plaire qui eut échappé à cette revision

142.—Réfutation de l'a Histoire de France »
de l'abbé de Montgaillard, publiée par
M. URANELT DE LEUZE (P.-M. LAURENT),

accompagnée de pièces justificatives, qui
contiénnent une note politique de Mirabeau
et plusieurs lettres inédites de Louis XVIII,
avec lin fac-simile de leur écriture. Paris,
Delctforest, 1828, in-8 0 . [N. Lais 159.]

Le livre a été remis en circulation sous ce
titre : Réfutation..., par M. LAURENT, auteur
de l' a Histoire de Napoléon e. Troisième édi-
tion. Paris, Pagnerre, Bréauté, Prévôt, 1843,
in-8. ; mais la description de Bouchot (Biblio-
graphie de la France) laisse entendre que l'ad-
jonction d'une feuille, renfermant le faux-titre,
le titre, les avis des premiers et des nouveaux
éditeurs et un appendice h la préface, constituait
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la seule différence avec le tirage de 1827. Les
Supercheries littéraires de Quérard (v o Uranelt)
avancent que les nouveaux éditeurs étaient
CH. TESTE, sous l'anagramme d'Act. Reschas-
telet, et son fils CH. LEMAIRE-TESTE, dont
I3euchot ne parle pas. Je n'ai pu m'assurer de
visu de l'exactitude de ces deux assertions.

143. [Lettre de M. le comte DE SAINT-

AlAUR à M. le vicomte de P..., ancien co-
lonel, datée de Paris, le 44 mars 1827, re-
lative à l' « Histoire de France » de l'abbé
de Montgaillard, et commençant par ces
mots] : « de viens de lire, mon cher ami,
les cinq volumes de l'ouvrage de l'abbé de
Montgaillard... » Paris , imp. A. Boucher,
4829, in-8 . , 4 p. [N. Lais 160.]

144. — Souvenirs de la Révolution fran-
çaise, par HÉLÉ:NA-MARIA WILLIAMS, traduit
de l'anglais. Paris, Dondey:Dupré père et
fils, 1827, in-8. . [N. Lais 161.]

L'avertissement est signé C. C. « Cette tra-
duction, y est-il dit, a été faite fidèlement sur le
manuscrit anglais qui n'a pas encore paru à
Londres. » Miss Williams est morte à Paris, le
14 décembre 1827, et les bibliographes anglais
ne signalent d'elle. aucun ouvrage posthume. Elle
a d'ailleurs beaucoup écrit sur la Révolution.
Voir § 3.

144. . — Souvenirs..., deuxième édition.
Paris, A. Mcsnier, 1828, in-8 . . [N. Le 161 A.]

Les initiales du traducteur ont disparu de
l'avertissement.

145. — Atlas politique de la France, sa
Législation, ses Fastes militaires, depuis
1789 jusqu'au règne de Charles X, avec les
antécédents depuis 4774, par WEISS DE LA

RICHERIE. Paris, Bossange père, 1828, in-fol.
plano. [N. Lais 162.]

'Deux pages de texte et six tableaux en couleur.

146.—Histoire chronologique de France,
depuis la première convocation des no-
tables jusqu'én 1828, par M. CADmT. Paris,
Cadiot, 1828, 2 tom. en 1 vol. in-8 0 . [N.
Lai' 463.]	 - .

146b i s . — La Révolution, l'Empire et la
Restauration, 178 Anecdotes historiques
dans lesquelles apparaissent, pour des faits
peu connus, 221 contemporains français
et étrangers, recueillies et rédigées par

G. TOUCHARD-LAFOSSE, auteur du « Précis de
l'histoire de Napoléon ». Paris, L'Huillier,
4828, in-80 . [N. La32 166.]

147. — Histoire de la Révolution fran-
çaise depuis l'année 1789, contenant des
détails curieux sur les événements qui ont
eu lieu dans Paris et ses faubourgs, dans
les Assemblées nationales, dans les clubs et
les sections, ainsi que dans les départe-
ments, écrite jour par jour, par un témoin
oculaire, avec figures. Paris, Philippe, 4820,
2 vol. in-80 . [N. Lais 167.]

148. — Histoire pittoresque de la Révo-
lution française, mise à la portée de tout
le monde, par LÉONARD GALLOIS. Paris, Auclin,
1830, 4 vol. in-42. [N. La" 472.]

149. — Histoire populaire de la Révo-
lution française, par M. HORACE RAISSON,

auteur de l' « Histoire populaire de Napo-
léon ». Paris, J. Lefebvre, 1830, 8 vol. in-18.
[N. Lais 173.]

C'est tout ce qui a parui sous cette date.

149 a . — Histoire populaire... Paris, C. Ma-
rin, 1834, 8 vol. in-18. [N. La32 173 A.]

Même édition que la précédente, avec de nou-
veaux titres.

149b .— Histoire populaire... Coulommiers,

imp. Brodard, 1836, 4 vol. in-12. [N. Lais
173 B.]

Frontispice de TONY JOHANNOT, gravé sur bois
par PORRET.

150.—La Révolution française expliquée
au peuple, par M. HENRY. Paris, Bréauté,

1830, in-18. [N. Lais 175.]

151. — Tableau historique, politique et
moral de la Révolution française, par M. C.
DE MÉRY, chevalier de l'ordre royal de la
Légion d'honneur. Paris, A. Boulland, 1830,
3 vol. in-12. [N. La32 176.]

152. -L• LeS Hommes de la Révolution,
peints d'après nature, par COSTE D'ARNOBAT.

Paris, imp. Crapelet, 21 janvier 1830, in-8.,
2 ff. et 127 p. [N. Lais 174.]

Le faux-titre porte : Pièces historiques, rares
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ou inédites, pour servir à l'instruction du temps
présent, et au verso : Tiré à 21 exemplaires.

Violente satire accompagnée de notes plus
violentes encore, intitulée : Hymne patriotique,
sur l'air des Pendus, composée par COSTE D'Au-
NonAT,ancien gendarme de la maison de Louis XV,
et imprimée en août, 1793 sous le titre 'd'Anec-
dotes curieuses et peu connues (voy. ci -dessus,
ne. 37), avec beaucoup de changements. Néon,
l'éditeur de cette pièce, dit l'avoir copiée sur
l'original qui fut brûlé aussitôt après.

453. — L'Esprit de la Révolution de 1789,
par P.-L. RŒDEBER. Paris (imp. Lachevar-
dière), citez les principaux libraires, 1831,
in-8o , 2 ff., VIII-235 p. [N. La" 180.]

L'Avertissement nous apprend que cet ou-
vrage fut composé en 1815, après le second
retour des Bourbons, et qu'une copie en fut re-
mise au mois de janvier 1829 au duc d'Orléans
(Louis-Philippe), de la part de l 'auteur. L'Ap-
pendice (p. 193) intitule De la Termite; fut
composé en 1795, adressé par Rcederer à
Charles Dis, rédacteur du Républicain, lu dans
le salon de Mi«. Tallien, puis par son mari à la
tribune mémo de la Convention, avec un préam-
bule de sa façon. En 1815, l'auteur le retoucha
sur quelques points et l'adressa à Louis XVIII.
Il est imprimé ici avec ces modifications:

154. —Cours public d'histoire de France,
depuis 1789 jusqu'en 1830, par le citoyen
LAPONNERAYE. Paris, imp. David, 1831-1833,
in-8 a . [N. Le 178.]

La B. N. possède, sous la cote La" 179, ce
qui a paru d'une traduction en langue polonaise
de ce Cours (Agen, imp. Quillot, 1834, in-80).

Albert Laponneraye, né à Tours en 1801,
mort à Marseille en 1849, avait ouvert rue Thé-
venot, 12, ce cours qui avait lieu le dimanche
en faveur des ouvriers. Poursuivi après la publi-
cation des quatre, puis des six premières livrai-
sons (il y en eut 34 en tout), il fut condamné à
deux ans de prison et 1,000 francs d'amende.
Voy. F. Drujon, Catalogue des ouvrages con-
damnés (1879, in-80).
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155. — Classification Morale des bornoies
qui ont pris part à la Révolution française,
par Us.-Eue. GossuiN; élève de l'École po-.
lytechnique, membre de la Société : Aide-
toi, le ciel t'aidera. Paris, imp. Bellemain,
1832, in-fol. piano. [N. La". 183.]

156. — Essai sur la Révolution française,
depuis 1789 jusqu'à l'avènement au trône
de Louis-Philippe d'Orléans, le 7 août 1830,
par M. DE NORVINS, auteur de P «Histoire de
Napoléon ». Paris, Mme C. Béchet, 1832, 2 vol.
in-8 0 . [N. La" 184.]

157. — Histoire pittoresque de la Révo-
lution française , par M. ANTONY BÉRAUD,

publiée avec cent dessins des artistes les
plus distingués. Paris, A. Mesnier, 1833,
in-4o . [N. La" 190.]

La couverture imprimée sert de titre. 1 ,e et
2 e livraisons. C'est tout ce qui a paru.

157'. — Histoire pittoresque... Paris, imp.

A. Pinard. S. d., gr. in-8".

Les 48 premières pages seulement. C'est tout
ce qui a paru.

Les deux tirages sont cartonnés sous la meine
couverture dans l'ex. de la	 N.

Lithographies de LÉON NOM, d'après des
estampes du temps.

458. — Atlas historique et statistique de
la Révolution française, contenant la série
chronologique des événements politiques,mi-
filaires et scientifiques, depuis la première
assemblée des notables jusqu'à l'an 1833,
complété chaque année par un tableau an-
nuaire publié le 15 janvier, par AnNiuur
ROBERT, auteur de divers ouvrages chrono-
logiques, membre de plusieurs sociétés sa-
vantes. Paris,. chez l'auteur, 1833, gr. in-fol.
[N. La' 185.]

154 a . — Histoire de la Révolution fran-
çaise, depuis 1789 jusqu'en 1814, par 4-
PONNERAYE, troisième éditicin. Paris, chez

l'éditeur, 4838, 2 vol. in-8 a . [N. La" 214.]

Ce livre a été réimprimé en 25 livraisons sous
le titre de : Histoire de la Révolution française
depuis 1789 jusqu'en 1845, Paris, Cajani, 1845,
3 vol. in-8 0. , pl., puis avec les Héros de la
liberté de Victor Tourly (1819, 5 vol. in-8 0) et
avec une continuation jusqu'à la Révolution de
1848, par Ch. Robin et Van Tenac (1853, 5 vol.
in-80),

Douze tableaux.

459. — Histoire de la Révolution fran-
çaise, contenant la chronologie de tous les
événements politiques, militaires et scien-
tifiques, depuis la première convocation des
notables jusqu'à l'an 1833, par M. ARNAULT

ROBERT. Paris, rue de Sèvres, 1834, in-fol.
piano. [N. La" 186:]

160, — Histoire de France, depuis le
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commencement de la Révolution de 1789
jusqu'à l'an 1834, par M. ARNAULT ROBERT,

auteur de divers ouvrages chronologiques,
, membre de plusieurs sociétés savantes. Chez
l'auteur, 1834, in-fol. piano; [N. Le= 487.]

Tableaux synoptiques en plusieurs couleurs.

161. — Faits historiques, depuis 1787
jusqu'en 1833. Bordeaux, imp. Peletin-
geas, 1833, in-fol. plano. [N. La" 188.]

162. — Histoire de la Révolution fran-
çaise, de 1789 à 1799, par C. VIERNE. Lisieux,
P. Brie, 1833, in-32, 106 p. [N. Le 189.]

163. — Les Huit Derniers Gouvernements,
dialogue entre Latulipe et le fusilier Pacot,
histoire populaire racontée par LATULIPE,

sergent à la 32. demi-brigade. Paris, bureau
des publications, 1833, in-16, 8 p. [N. La"
191.]

Publication de propagande rédigée au point de
vue orléaniste.

164. — La République française jugée
par ses actes ou Huit Années du règne de
la liberté, par. L. CASTEL. Paris, Mme C. Ri-
chet, 1833, in-8. , 64 p. [N. La" 193.]

165. — La République , le Consulat,
l'Empire, la Restauration, etc., Quelques
Mots, 1789-1833, par le Père ANDRÉ. Paris,
bureau des publications nouvelles. S. d.,
in-12, 12 p. [N. La" 192.]

165'. La République... , 4789-1834.
Lyon, imp. F. Perret. S. d., in-8', 8 p. [N.
La" 192 A.]

P. 7, le Peuple a faim (sur l'air : Eugène est
mort), six couplets, par A. ALTAROCHE.	 •

166. — Histoire complète de la Révolu-
tion française, par M. P.-F. TISSOT, membre
de l'Académie française. Paris, Silvestre,
1834-1836, 6 tom. en 3 vol. in-8 . . [N. La"2
194.]

166'. — Histoire complète... Cette his-
toire sera suivie de l'Histoire de l'Empire,
de la Restauration et du règne de. Louis-
Philippe,... par CH. RIBEYROLLES; ex-rédac-
teur en chef de la Réforme, proscrit. Ornée
de 50 vignettes sur acier d'après les dessins

de RAFFET. Paris, Michel, 4850, gr. in-8..
[N: La32 194 A.]

Les six premières feuilles du tome Ie' ont
seules paru.

167. — Histoire des histoires de là Ré-
volution française, pour servir de complé-
ment à tous les écrits sur la même époque,
par M. CYPRIEN DESMARAIS. Paris; P. Méqui-
gnon, 1834, in-8 . , 4 fr. et 246 p. [N. La32196.]

168'. — Etudes critiques des historiens
de la Révolution française ou Histoire dés
histoires de cette Révolution, deuxième édi-
tion. Paris, P. Méquignon, 1835, in-8'. [N.
La" 197 A.]

Texte identique, y compris les errata. Le titre
seul est changé.

168b . — Histoire des histoires..., troisième
édition. Société reproductive des bons livres,
1837, in-12, 2 ff. et 332 p. [N. La."' 197.]

Le tirage in-8 . renferme un dernier chapitre
(Liberté de la presse .pendant la Révolution),
supprimé dans l'édition in-12. C'est une liste
de brochures à titres singuliers que l'auteur dit
avoir feuilletées dans une collection existant à Paris
et dont il lui avait été permis d'étudier le catalogue.

169. — Histoire monarchique et consti-
tutionnelle de la Révolution française, com-
posée sur un plan nouveau et d'après des
documents inédits, précédée d'une introduc-
tion et d'un tableau du règne de Louis XVI
jusqu'à l'ouverture des Etats-Généraux, par
Euc. LABAUME, lieutenant-colonel au corps
royal d'état-major. Paris, Anselin, 1834-
1839, in-8. . [N. La" 198.]

Les tomes I-V, comprenant jusqu'à la fin de
l'Assemblée constituante, ont seuls paru.

170. — Histoire nationale de la Révolu-
tion française, depuis 1789 jusqu'au 18 bru-
maire an VIII, précédée d'une introduction
sur l'histoire de France, par C. NEILSON et
A.-R. BOUZENOT. Paris, J. Bréauté , 1834,
2 vol. in-18. [N. La" 199.]

C. NEILSON est ici le pseudonyme de LÉON
CORNER-NEILSON. S'il fallait en croire les au-
teurs, ce livre aurait été tiré à, 100,000 ex.

171. — Histoire de la Révolution de
France, par M. le vicomte FÉLIX DE CONNY.
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Paris, P. Méquignon, etc., 1834-1842, 8 vol.
i n -8. . [N. La" 195.]

172. — Histoire de la Révolution de
France... Paris, P. Méquignon, 1834-1842,
14 tom. en 7 vol. in-92. [N. La" 195 A.]

173. — Histoire parlementaire de la Ré-
volution française ou Journal des Assem-
blées nationales, depuis 1789 jusqu'en 1815,
contenant la narration des événements, les
débats des Assemblées, les discussions des
principales sociétés populaires et particu-
lièrement de la société des Jacobins, les
procès-verbaux de la Commune de Paris,
les séances du tribunal révolutionnaire, le
compte rendu des principaux procès poli-
tiques, le détail des budgets annuels, le
tableau du mouvement moral extrait des
journaux de chaque époque, etc., précédée
d'une introduction sur l'histoire de France
jusqu'à la convocation des Etats-Généraux,
par B.-J.-B. BUCHEZ et P.-C. Roux. Paris,
Paulin, 1834-1838, 40 vol. in-8. . [N. La"
200. — P. Usuels.]

« Œuvre gigantesque, sans proportions, sans
plan, sans style, a dit M. Aulard, et qui vint
offrir à la nouvelle école un amas de documents,
la réimpression d'une partie du Moniteur, des
• articles de journaux, des pamphlets et jusqu'à
des Mémoires dans leur texte intégral...-. » De
plus, l'Histoire parlementaire n'a pas de table
générale et, par suite, les recherches y sont fas-
tidieuses. On trouvera mentionnées en leur lieu
les réimpressions qu'elle renferme et qui rentrent
dans le cadre de ce travail.

174.. — Histoire parlementaire de la Ré-
volution française. Histoire de l'Assemblée
constituante, précédée d'une Histoire abré-
gée des Français, depuis l'établissement de
la nationalité française jusqu'en 1789, par
P.-J.-B. BUCHEZ, deuxième édition, revue,
corrigée et entièrement remaniée par l'au-
teur, en collaboration avec MM. JULES BAS-

TIDE, E. S. (SAIN) DE BOIS-LE-COMTE et A. OTT.

Paris,	 Hetzel, 1846, in-18. [N. Le
201.]

Les sept premiers volumes seulement ont paru ;
il devait y en avoir vingt-cinq.

175. — Histoire populaire de la Révolu-
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-Lion française. Saint-Cloud, imp. Chausse-
blanche, 1834, in-8. , 8 p. [N. La" 203.]

Par Euo. L'Hé RITIER.

P. 8, annonce de la publication des Person-
nalités, paraissant en livraisons.

176. — Musée de la Révolution, histoire
chronologique de la Révolution française,
collection de sujets, dessinée par RAFFET et
gravée sur acier par FRILLEY, destinée à ser-
vir de complément et d'illustration à toutes
les histoires de la Révolution (Thiers, Mont-
gaillard, Mignet, Lacretelle, etc.). Paris,
Perrotin, 1834, in-8.. [N. La" 204.]

Annoncé comme devant parailre en dix-huit
livraisons contenant chacune trois gravures et
six à huit pages de texte.

Deux de ces planches (9 Thermidor et 13 Ven-
démiaire) sont de TONY et ALFRED JOHANNOT ;
la première est gravée par FRILLEY, la seconde
par POURVOYEUR.

Pour la description minutieuse de ce livre de-
venu fort rare et dont la B. N. ne possède qu'un
ex. incomplet, consulter le livre de M. Giaco-
molli : Raffet, son oeuvre lithographique et ses
eaux-fortes (Paris, 1862, gr. in-8 0), p. 5, 275
et 280. Dix de ces planches ont fourni un second
tirage pour les Douze Journées de la Révolution,
poème, par 13arthélemy (Perrotin, 1835, in-80).

177. — History of the french Revolution
from the assembly of the notables in 1789
to the establishment of the Directory in
1795, by ARCHIBALD ALISON, advocat. Editn-
bourg, Blacliwood, and London, Th. Cadell,
1834, 2 vol. in-8..

D'après le Bulletin de ta Société de l'histoire
de France.

178. --- Tableau chronologique de la
Révolution française, de 1787 à 1804, par
M. SAYAGNER, ex-professeur au collège royal
de Lyon. Lyon, Due Perret, 1834, in-18, 2 fr.
et 366 p. [N. La" 5.]

179. — Histoire de la Révolution fran-
çaise, d'après les mémoires du temps et les.
historiens modernes les plus estimés, par.
M. CHARRELOIS, fils adoptif d'un convention-
nel. Paris, Didier, et Limoges, Martial Ar-
dant, 1835, in-12. [N. La" 207.]	 .

Le texte s'arréte p. 288.
Frontispice gravé, signé Hocouma, représen-

tant Napoléon en grand uniforme et en pelisse,
appuyé contre un rocher sur le bord de la mer ;
plus loin, la colonneVendôme.
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180. Histoire de la Révolution fran-
çaise, dans les provinces, les départements,
à l'étranger et dans les colonies, en rapport
avec Paris, depuis. 1788 jusqu'à 1830, par
P. LAJOANIE et LHÉRITIER (de l'Ain).
Paris, imp. Estibal, 1835, in-8 . . [N. Laa= 208.]

Prospectus.

181. — Fastes de la Révolution française,
revue chronologique de l'histoire de France,
depuis 1787 jusqu'en 1835, par ARMAND

MARRAST et DUPONT, avocat. Paris, Guillau-
min, 1836, in-8 0 . [N. La32 209.]

La première partie, s'arrêtant à septembre 1792,
a seule paru. Dans l'ex. de la B. N., on a relié
à la suite un titre portant : Introduction à l'his-
toire de la Révolution française, par P.-J. DU-
PONT. Paris, Guillaumin, 1857, in-8..

182. — The french Revolution, a history,
in three volumes, by THOMAS CARLYLE.London,

J. Fraser, 1837, 3 vol. in-8 . . [N. Le. 210.]

Voir le n° suivant.

183. — Histoire' de la Révolution fran-
çaise, par Tu. CARLYLE, traduite de l'anglais
par MM. ÉLIAS REGNAULT et- ODYSSE BAROT.

Paris, Baillière, 1865-1867, 3 vol. in-18.
[N. La32 437.]

Le tome III porte : Traduit de l ' anglais, par
M. JULES ROCHE.

184. — Histoire religieuse, monarchique,
militaire et littéraire de la Révolution fran-
çaise, de l'Empire et de la Restauration,
depuis la première assemblée des notables •
en 1787 jusqu'au 9 août 1830, rédigée sur
des documents originaux et inédits, par le
baron DE LAMOTHE-LANGON, ancien magistrat,
auditeur de I r classe au Conseil d'État sous
l'Empire, membre de plusieurs académies
et sociétés savantes. Paris, Cormon et Blanc,
1838-1839, 3 vol. in-8 . . [N. La32 217.]

Autre tirage, in-12. [N. La32 217 A.]

185. — Histoire du drapeau tricolore et
de la Révolution française, dédiée aux
classes laborieuses, par M. DESLOGES, an-
cien militaire, contenant l'almanach pour
l'année 1839, avec la concordance républi-
caine. Ephémérides présentant, pour chaque
jour de l'année, les événements mémo-

rables, les massacres, fusillades, mitrail-
lades, noyades, tortures, bûchers et tous les
supplices mis en usage par les bourreaux
des Français. Paris, imp. Béthune et Pion,
1839, in-8 . , 1 f. et 144 p. [N. La 32 219.]

La couverture imprimée porte simplement :
...Ephémérides complétant l'histoire de celte épo-
que, qui en abrègent et facilitent l'élude.

186.. — Histoire populaire de la Révolu-
tion française, de 1789 à 1830, précédée
d'une introduction contenant le précis de
l'histoire des Français, depuis leur origine
jusqu'aux Etats-Généraux , par M. CADET,

ex-procureur général et député. Paris, Pa-
guerre, 1839-1840, 4 vol. in-8 . . [N. La"- 220.]

186 . . — Histoire populaire..., 'deuxième
édition, continuée jusqu'en 1845... Paris,
bureau du Populaire, 1845-1847, 6 vol. in-80.
[N. La" 220 A.]

187. — Journées mémorables de la Ré-
volution française, racontées par un père à
ses fils; ou Récit complet des événements
qui se sont passés en France depuis 1787
jusqu'en 1804, par M. le vicomte WALSH,

auteur des « Lettres vendéennes », etc.
Paris, Poussielgue-Rusancl, 1839-1840, 5 vol.
in-8 . . [N. La". 221.]

— Journées mémorables... Paris,
Blériot et Gautier, 1882, 5 vol. in-18. [N.
La" 221 A.]

188. — Précis chronologique des Révo-
lutions françaises, depuis 1789 jusqu'à nos
jours, par A.-L. BOURSELET. Paris, chez l'au-
teur, 1839, in-8. . [N. La" 222.]

Frontispice (Louis XVI sûr l'échafaud) gravé
sur acier par Caron d'après Raffet et emprunté
à une édition des OEuvres complètes de Chateau-
briand, publiées par la librairie Pourrat frères.

189. — Histoire générale de la Révolu-
tion française, de l'Empire, de la Restaura-
tion, de la monarchie de 1830, jusques et
compris 1841, par L. VIVIEN. Paris, Pourrat
frères, 1841-1842, 4 tom. en 2 vol. gr. in-8..
[N. La" 226.]

190. — Histoire de la Révolution. fran-
çaise, du Consulat et de l'Empire, suivie
d'un précis de la Restauration et de l'éta-
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blissement du gouvernement de 1830, par
ALEX. RHEVILLE. Paris, B. Renault, 1842,
in-8 . . [N. La" 227.]

191. - Histoire-Musée de la République
française, depuis l'assemblée des notables
jusqu'à l'Empire, par Auc. CuALLAmEL, avec
les estampes, costumes, médaillés, carica-
tures, portraits historiés et autographes les

. plus remarquables du temps. Paris, Ghana-

. mel, 1842, 2 tom. en 1 vol. gr. in-8°. [N.
La" 228.]

191°. - Histoire•--Musée..., troisième édi-
tion, entièrement refondue et considérable-
ment augmentée. Paris, G. Ilavard, 1857,
2 vol. gr. in-8°. [N. La" 228 B. - P. 588.]

192. - Galerie historique de la Révolu-
tion française (1787 à 1799), par M. ALBERT

MACRIN. Paris, P. Amie lainé, 1843, 3 vol.
gr. in-8°. [N. La" 229.]

192e . - Galerie historique..., cinquième
édition. Paris, bureau de la Société des
Travailleurs réunis, 1849, 5 vol. gr. in 8°.
[N. La.' 229 A.]

Cet ouvrage continué a paru aussi sous le titre
suivant : e Histoire des trois Révolutions ». Paris,
à l'administration, 1852, in-8..

193. - Histoire de la Révolution fran-
çaise, de l'Empire et de la Restauration;
par MM. TH, BURETTE et ULYSSE LABEL Paris,
C. Gosselin, 1843-1844, in-18. [N. Là." 230.j

Tom..I-IV, comprenant jusqu'à la fin du Di-
rectoire. C'est tout ce qui a paru.

494. - Geschicbte der franzOsischen
Revolution bis auf die Stiftung der Repu-
blik. Von E. C. DAHLMANN. (Histoire de la
Révolution française jusqu'à l'établissement
de la République, par F. C. DAHLMANN.)

Leipzig, Weidinann, 1845, in-8°. [N. La".
234.]

195. - Ceschichte des Zeitalters der
Revolution. Vorlesungen an der Universitat
zu Bonn im Sommer 1829 gehalten von
B. G. NIEBUHR. (Histoire de -l'époque de la
Révolution, cours fait à l'université de Bonn
pendant l'été de 1829, par B.-G. Nil:puna.)
Haniburg , Agentur des Rauhen Hanses

(agence de la maison de correction), 4845;
2 vol. in-8°. [N. La" 235.]

19G. - Histoire de la Révolution fran-
çaise, du Consulat, de l'Empire, de la Res-
tauration et de la Révolution de Juillet, par
MM. J. FERRAND et J. DE LAMARQUE, illustrée
de 30 gravures sur acier. Paris, D. Cavaillés ,
1845, 6 vol. in-8°. [N. La" 23G.]

197. - -Histoire de la Révolution et de
l'Empire, par M. AMÉDÉE CABOURD. Paris,

Lecoffre, 1846-1851 ,I 0 vol. in-8 0 . [N. La3"241.

198. - Histoire de la Révolution fran-
çaise, depuis l'ouverture des Etats-GénérauX
en 1789 jusqu'au règne de Louis-Philippe,
précédée d'un précis historique sur l'origine
et les vicissitudes de la nation française,
par H. N. HEMANN. Ouvrage -orné de gra-
vures. Paris, B. Renault, 1846, in-86 . [N.
La" 242.]

199. - Histoire de la Révolution fran-
çaise, par J. MICHELET. Paris, Chamerot,
1847-1853, 7 vol. in-8°. [N. La"- 244.]

199 . . - Histoire de la Révolution fran-
çaise, par J. MICHELET. Deuxième édition,
revue et augmentée. Paris, Librairie inter-

nationale, 1868-1869, 6 vol. in-8°. [N. La"
244 A. - P. Usuels.]	 •

Le tome 1er contient, sous le titre de Préface
de 1868, un exposé sommaire des recherches
(le l'auteur et une réfutation du rôle attribué par
Louis Blanc et par M. Ernest Hamel à Robes-
pierre. Voy. ci-dessous, n°" 201 et 270.

199°. - Histoire de la Révolution... avec
illustrations par D. VIERGE. Paris, Ma)pon

et Flammarion, 187G-1879, 9 vol. in-8°.

199e . - Histoire de la Révolution fran-
çaise... Nouvelle édition, revue et augmen-
tée. Paris, Malpoli et Flammarion, 1879-
1880, 9 vol. in-12.

1994 . - Histoire de la Révolution fran-
çaise... Edition populaire illustrée. Paris,

Hetzel et C e , 1883, 4 vol. in-4°.

200. - Réponse à un passage de l'« His-
toire de la Révolution française, par M. Mi-
chelet r, inséré dans le numéro du journal
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« la Réforme » du 5 mars 1847. Metz, imp.
Panez et Rousseau, 4847, in-8., 15 p. [N.
Le 245.]

Signée : Général vicomte de BERTIER.

Réfutation de tout ce qui concerne les anté-
cédents de l'intendant Bertier, sa vie privée et
les crimes qui lui étaient imputés.

201. — M. Michelet historien, par ERNEST

HAMEL. Paris, Dentu, 1869, in-8. , 28 p. [N.
La" 399.]

Extrait de la Revue moderne.
Réponse aux critiques adressées par Michelet

à Louis Blanc et à l 'Histoire de Robespierre de
l'auteur.

202. — Histoire de la Révolution fran-
çaise, pa; M. Louis BLANC. Paris, Langlois,
Leclercq et Pagnerre , 1847-1862, 12 vol.
in-8. . [N. Lai' 246, — P. Usuels.]

Au sujet d'une discussion soulevée par un
passage de Louis Blanc sur le luxe pendant la
'l'erreur, et'à laquelle l'auteur prit part trois fois,
voir l'Intermédiaire des chercheurs et curieux,
II, 717, III, 26, 172, 294, 394. Il s'agissait de

. savoir si une citation du Nouveau Tableau de
Mercier s'appliquait à l'an II, comme le préten-
dait Louis Blanc, ou à l'an V, comme le soute-
naient ses adversaires ; le désordre habituel à
Mercier rendait les deux interprétations égale-
ment plausibles.

202. . — Histoire de la Révolution fran-
çaise... Nouvelle édition ornée de 600 gra-
vures exécutées par l'élite des artistes sur
les dessins de M. H. DE LA CHARLERIE. Paris,
Docks de la. librairie. S. d. [1872], 2 vol.
in-40 . [N. La" 246 A.]

Il y a eu d'autres frontispices portant les uns :
Librairie du Figaro, les • autres : Librairie du
Progrès.

202"..— Histoire de la Révolution fran-
çaise... Paris, A. Lacroix, 1878, 6 vol. in-18.
[N. La" 246 B.]

Edition inachevée.

203. — Histoire chronologique de la Ré-
publique et de l'Empire (1789-1815), suivie
des annales napoléoniennes depuis 1815
jusqu'à ce jour, par FÉLIX WouTERs, ac-
compagné du plan de l'ordre primitif de
bataille de l'armée française à Waterloo,

'par le prince PIERRE-NAPOLÉON BONAPARTE.

Bruxelles, )Vouters frères, 1847, in-4°, V111-
1096 p. [P. Usuels.]

204. — The french Revolutions from
1789 to 1848, by T.-W. REDHEAD. Edinburgh,

W. and R. Chambers, 1848-1849, 3 vol. in-8..
[IV. La." 247.]

205. — Histoire de la Révolution fran-
çaise, par M. POUJOULAT. Tours, A. Mame,
1848, 2 vol. in-8 . . [N. La" 248.]

205. . — Histoire de la Révolution fran-
çaise... Tours, A. Mame, 1857, in-8. . [N.
La" 248 A.]	 -

Deux portraits . et huit gravures.

206. — Tablettes révolutionnaires , ou
Résumé complet de l'histoire des Français,
depuis l'ouverture des États-Généraux, en
1789, jusqu'à nos jours, y compris l'année
1848, par le citoyen DEBRAY aîné. Paris,

chez l'auteur, 1848, gr. in-8. . [N. La" 252.]

Les quatre premières feuilles seulement ont
paru.

207. — Histoire de la Révolution fran-
çaise, 1789-1849, par.GUST. BONNIN. Auxerre,

bureau central de la publication, 1849, in-8..
[N. La' 258.]

Pages 1-632; non continué. Voy. le numéro
suivant.

208. — Histoire de la Révolution fran-
çaise, 1789-1799. Révolution, République,
Consulat, par GEST. BODININ. Paris,' Michel,

4853, in-8 0 . [N. La" 259.]

i\le consiste qu'en une couverture et une table
des matières imprimées pour utiliser les 576 pre-
mières pages du numéro précédent.

209. — Histoire de la Révolution fran-
çaise, précédée d'un aperçu historique sur
les règnes de Louis XV et de Louis XVI, par
ROISSELET DE SAUCLIÈRES. Paris, Pillet ' fils

ainé, etc., 1849-1851, 3 part. en 1 vol. in-8..
[N. La" 260.]

209 . . — Histoire de la Révolution fran-
caise... Deuxième édition, suivie du Procès

de Louis XVI, tiré des séances de la Con-
vention nationale... Paris, Allouard et Kœp-

pelin, 1851, in-8. . [N. Lai' 260 A.]
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210. - Précis de l'Histoire de la Révo-
lution et de l'Empire. France et Europe,
1789.1814, par CAMILLE Roussuir, professeur
d'histoire au lycée Bonaparte. Première
partie : Assemblée constituante, Assemblée
législative, Convention, Directoire. Paris,
Chamerot, 1849, in-8°, 2 fr., VII-284 p. [N.
La32 264.]

C'est tout ce qui a paru. Le (aux-titre porte :
Précis de l'Histoire générale de la France et de
l'Europe pendant la Révolution et l'Empire.

211. - Histoire de la Révolution fran-
çaise (1789), par M.-N. VILLIAUMÉ. Paris,

Lévy fréres, 1850, 4 vol. in-8°. [N.
La" 268.]

La quatrième édition a paru chez Marescq
(185	 gr. in-80).

212. - Histoire des causes de la Révo-
lution française, par M. A. GRANIER DE CAS-

SAGNAC. Paris, Comptoir des imprimeurs unis,
1850, 4 part. en 3 vol. in-8°. [N. La." 270.]

213. - Histoire populaire de la Révo-
lution française, de 1789 à 1799 (veillées
de Sitnon le Pauvre), par HIPPOLYTE MAGEN.

Paris, chez l'auteur, 4850,.in-18. [N. La" 272.]

213'. - Histoire populaire... Quatrième
édition, revue et augmentée. Librairie illus-
trée, 1876, in-12. [N. Le 272 C.]

214. - Memento des révolutions mo-
dernes de la France, par STÉPHEN ARNOULT.

Auaonne, X.-T. Saunié, 1850, in-12. [N.
La" 2731

215. - Geschichte der franzüsischen Re-
volution von 1789-1799. Von EDUARD ARND.

(Histoire de la Révolution française de
1789-1799, par EDOUARD ARND). Braun-
schweig , F. Vieweg und Sohn. (Brunswick, F.
Vieibey et fils), 1851, 6 vol. in-8°. [N. La"
275.]

' 216. Dictionnaire encyclopédique des
révolutions françaises,. depuis 1789 jusqu'à
nos jours. Ouvrage inédit, , publié par li-
vraison à 20 centimes. Paris, I. Grégoire,
1851, in-8°. [N. La" 274.]

Prospectus en partie reproduit en tête du nu-
méro suivant.
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217. - Dictionnaire encyclopédique de
la Révolution française, depuis 1789jusqu'à
la fin de l'Assemblée constituante de 1848,
par une réunion de savants, de publicistes,
de gens de lettres, d'artistes. A.-V. DU"-

MANYILLE, secrétaire de la rédaction. Paris,
H. Diunineray, 4854, gr. in-8°. [N. Le= 288.]

Prospectus de 4 p. non chiffrés et 180 p. La
publication devant former 6 vol. Elle s'est arrétéé
au mot : aérostation.

218. - Histoire de France, de 1792 à
1849 (élection du président de la Répu-
blique), par GERMAIN SARRUT. Édition illus-
trée de 180 gravures, publiée par GABRIEL

Roux. Paris, illareseq, 1852, in-4°. [N.
La32 284.]

Indiqué, par un avis en regard du titre, comme
pouvant servir de suite à l'Histoire de France
d'Anquetil.

219. - Histoire de la Révolution fran-
çaise (1789-1799), par TH ÉOD.-H. BARPAU.

Paris, Hachette, 1857, in-18, 3 ff. et 556 p.
[N. La' 413.] .

Il en a été publié une septième édition en 1881.

220. - Etudes historiques sur la Révo-
lution française de 4789, par un étranger.
Paris, Didot frères, fils et 1857, 3 vol.
in-8°. [N. La" 414.]

221. - Essai sur la Révolution fran-
çaise, par P. LANFREY. Paris, Chamerot,
1858, in-8°, I f. et 426 p. [N. La32.415.]

221°. - Essai... Paris, G. Charpentier,
1879, in-18. [N. La" 415 A.]

222. - HIPPOLYTE CASTILLE. Histoire de
soixante ans. La Révolution (1789-1800).
Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1859-
1863, 4 vol. in-89. [N. La" 419.]

Il faut y joindre un prospectus de .8 pages dé-
montrant l'économie de la publication et renfer-
mant l'avant-propos de l'auteur, plus une série
de douze portraits gravés par LÉOPOLD FLAMENO,

d'après les contemporains, savoir : Mme de Pom-
padour, d'après La Tour ; Marie-Antoinette,
d'après l'estampe de Wartell ; Mme de Lamballe,
d'après Gabriel ; Mme Roland, d'après C.-S.
Gaucher ; Charlotte Corday, d'après une estampe
en couleur ;. Louis XVI, d'après Bonneville ;
Mirabeau l'aîné, d'après Sicardi ; Danton, d'après
Sandoz ; Robespierre, d'après un médaillon en
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. plâtre sculpté par Collet en septembre 1791;
Ph. Le Bas, d'après un croquis à la plume de
Louis David; C. Desmoulins, d'après Leps;
Marat, d'après Daniel; Vergniaud, d'après Bon-
neville.

222. . - HIPPOLYTE. CASTILLE. Histoire de
la Révolution française. Etats-Généraux,
Constituante, Convention, Directoire (1788-
1800). Première série de l'Histoire de
Soixante Ans. Paris, Sartorius, 1863, 4 vol.
in-8°. [N. La32 420.]

Même ouvrage que le précédent; le titre Seul
est changé.

223. - La Révolution française , par
M. JULES JANIN. Ouvrage dirigé et publié
par M. J.-G.-D. ARMENGAUD, fondateur de
1' « Histoire *des peintres», auteur des « Ga-
leries publiques de l'Europe», des « Trésors
de l'art etc. Paris, imp. Lahure, 1862-
1865, 2 vol. in-folio. [N. La" 427.]

Tome I, 408 p.; tome II, 392 p„ plus les
tables non chiffrées dans les deux volumes. Nom-
breuses illustrations.

224. - Nouvelle Histoire de la * Révolu-
tion de 1789, par M. F. NETTEMENT. Paris,
Vaton, 1862, 2 vol.	 [N. La" 426.]

225.-Nouvelle Histoire... par M. F. NET-

TEMENT. Paris, Vaton, 1866, 2 vol. in-12.
[N. Le 426 A.]

226.- CHASSIN.- Le Génie de la
Révolution. Paris, Pagnerre, 1863, 2 vol.
in-8°. [N. La" 428.]	 -

Les deux volumes ont été également tirés sur
format in-18.

227. -La Révolution, par EDGAR QUINET.

Paris, Lacroix, 1865, 2 vol. in-8°. [N.. La'
440.]

De 1865 à 1879, il a paru huit éditions, dont
deux in-18.

228. - Étude littéraire et historique sur
l'ouvrage de M. Edgard Quinet, intitulé :
« La Révolution »; par M. L. QUENAULT,

chevalier de la Légion d'honneur, officier
d'académie, membre de l'Académie de Caen,
de la Société des Antiquaires de Normandie
et de l'Institut des provinces. Coutancés,

Daireaux, 1865,	 43 p. [N. La32 4441,]

229. - Examen critique de l'histoire de
« La Révolution » , par Edgard Quinet.
Niort, imp. Robin et Favre. S. d., in-8°, 15 p.
[N. La32 442.]

°
Sio.né MOUSSAUD, D.-M.-P.; Niort, 10 avril

1866.

230. - La Révolution et le Livre de
M. , Quinet, par A. PEYRAT. Paris, Lévy
frères, 1866, in-18, 2 fr., XVI-231 p. [N.
La" 443.]

Critique sévère, publiée en partie d'abord clans
l'Avenir national.

231. - Critique de « la Révolution », par
EDGARD QUINET. Paris, Lacroix, 1867, in-8°,

48 p. [N. La" 444.]

Réponse aux critiques dont le livre avait été
l'objet et profession de foi politique et philoso-
phique de l'auteur.

232. - Dictionnaire de la Révolution
française, par DÉCEMBRE-ALONNIE11. Paris,
rue Suger, no 20. S. cl. [1866-1868], 2 vol.
in-40 . [N. La" 449.]

Publié en 150 livraisons A 10 centimes.

233. - H. CARNOT. Révolution française.
Période de création, 1789-1792. Paris, 1.u-
buisson, Pagnerre, Havard, Martinon,
tertre. S. ' d. [1867], in-le, VIII-192 p. [N.
La" 452.]

Forme le tome XXXIX de la Bibliothèque
utile. Réimpr. depuis chez Félix Alcan clans le
format in-18.

234. - Études historiques, par HENRI
PRAT. Révolution française. Paris, .Borrani,

1868, in-18, 1 f. et 396 p. [N. La" 457.]

235. - Encyclopédie de la Révolution,
1787-1804. Directeurs : LOUIS-XAVIER DE HA-

GARD et ANATOLE FRANCE. Paris, imp. Waltier,
4868, in-4°, 12 p. [N. La" 458.]

Prospectus et circulaire. L'ouvrage était an-
noncé en 12 vol. in-4 0 ; il n'en a rien été publié.

236. - PréCis de l'Histoire de la Révo-
lutién française, par ERNEST HAMEL. Paris,

Pagnerre, 1870, in-8 . ; 2 f1'. et IV-560 p. [N.
La32 465.]

237. - Histoire de la République fran-
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çaise sous le Directoire et sous le Consulat,
faisant suite au Précis de l'Histoire de la
Révolution, par ERNEST HAMEL. Paris, Pa-
(mure, 1872, in-8°, 2 if., XV-599 p. [IV. La'
465 bis.]

238. — Histoire populaire de la Révolu-
tion française. Paris, Alph. Leinerre, 1871,
in-16, 4 f., II-67 p. [N. La32 469.]

Attribuée à M. LECONTE DE LISLE dans la der-
nière édition du Dictionnaire des ouvrages ano-
nymes.

239. — ANTONIN PROUST. La Révolution.
Les Préliminaires (4774-1789). Paris, au
bureau de l'Eclipse, 1872, in-32, 126 p. [N.
La" 502.]

240. — Extrait du « Correspondant ».
Paris capitale pendant la Révolution fran-
çaise, par PAt.u. THUREAU-DANGIN. Paris, Ch.
Douniol et Ce , 1872, in-8°, 47 p. [N. La32
491.]

Réimpr. dans l'ouvrage suivant.

241. — Royalistes et Républicains. Essais
historiques sur des questions de politique
contemporaine, par PAUL l'HURE.% U-DANGIN.

Paris, E. Paon et C e , 1874, in-8°, 1	 VII et
429 p. [N. Lai" 505.]

Il faut y joindre un prospectus de 4 pages.
I. La Question de monarchie et de république

du 9 thermidor au 18 brumaire. — H. L'Ex-
tréme-Droite et les Royalistes sous la Restaura-
lion. — III. Paris capitale pendant la Révolu-
tion française.

Georges Avenel a réfuté cette dernière étude
dans ses Lundis révolutionnaires. Voy. a. 272.

242. — ERNEST HAMEL. Les Origines de la
Révolution. Paris, librairie de la Biblio-
thèque nationale, 1872, in-16, VI-191 p.
[N. La3e 475.]

243.— La Politique du père Gérard. His-
toire de la Révolution française, 1789-1872,
par E. BouRsiN, auteur du « Catéchisme du
bon républicain n. Paris, André Sagnier,
1872-1873, in-18. [N. La32 490.]

Publiée en neuf cahiers portant chacun un
titre différent.

Réimpr. sous le titre de :

244. — E. BOURSIN. Histoire de la Révo-

lution française, racontée à. ses amis par le
père Gérard. Nouvelle édition considérable-
ment augmentée, illustrée de nombreuses
gravures. Paris, Léon Ebran. S. d., [1884],
in 8 VIII-312 p. [N. La" 490 bis A.]

245. — Histoire abrégée de la Révolution
française, par MM. GEORGES GRANDIER et
Louis BEAULIRU. Édition populaire suivie de
notices biographiques. Paris, A. Le Che-
valier; Lyon, Librairie républicaine, 1872,
in-12, 2 fr. et 247 p. [N. La" 476.]

246. — Histoire de la République fran-
çaise 1789-1800, par air, SoclE, illustrée
par MM. BAYARD, BLANCHARD, CRÉPON, DEROY,

FÉRAT, etc., de portraits, vues, scènes, plans,
cartes et autographes, fac-simile d'estampes
et de caricatures, d'assignats, de journaux
et de médailles du temps. Paris, F. Polo,
1873, in-4°, 2 ff. et 796 p. [N. La" 5001

Préface par M. JULES CLARETIE.

247. — Histoire populaire des révolu-
tions françaises et des insurrections et com-
plots, depuis 1789 jusqu'à nos jours, par
Louis Cosinus. Paris, Madre, 1874, in-4°,
400 p. [N. La" 12.]

La publiCation a été interrompue après la
50' livraison. La dernière page porte : Fin du
tome premier. L'ex. du dépôt n'a pas de titre.

248.— Philosophie de la Révolution fran-
çaise, par PAUL JANET, membre de l'Institut,
professeur à la Faculté des lettres de Paris.
Paris, Germer-Baillière, 1875, in-12, 2 ff. et
175 p. IN. La" 513.]

249. — Histoire populaire de la • Révo-
lution française, par A. WASTOUL. Paris, Th.
Oliner. S. d. [1877], in-18, 2 if., IV-406 p.
[N. La'= 522.]

Couverture illustrée représentant une femme
en deuil contemplant les emblémes épars de la
royauté et de l'épiscopat; au second plan, une
guillotine. Selon un catalogue de librairie, cette
couverture aurait été supprimée depuis.

250. — Les Origines de la France con-
temporaine, par H. TAINE. La Révolution,
tome I. Paris, Hachette et Ce , 1878, 2 ff.,
III-465 p. [N. La3 ' 14 A.]

Voy. ci-dessus, no 2.
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251. Les Origines... La Révolution,
tome 11. La Conquête jacobine. Paris,
Hachette et Ce , 1884, in-8 . , 2 II., '1I-487 p.
[N. La" 14:]

252. — Les Origines... Tome III. Le Gou-
vernement révolutionnaire. Paris, Hachette
et Ce , 1885, in -8 . , 2 ff., II-646 p. [N. La" 14.]

253. — Histoire de France depuis 1789
jusqu'à nos jours, par HENRI MARTIN. Paris,
Fume, Jouvet et C e , 1878-1885, 8 vol. in-8..
[N. La3 ' 535.]

Cc livre est présenté par les éditeurs comme
le complément de l'Histoire de France depuis les
temps les plus reculés jusqtVen 1789.

254. — Histoire de la Révolution fran-
çaise de 1789 à 1799; par HENRI MARTIN, de
l'Académie française. Paris, Furie et Ce,
1882, 2 vol. in-16. [N. La" 567.]

Extrait en partie de l'ouvrage précédent.

255. — Histoire contemporaine de la
France, par J.-A. PETIT. Paris, V. Palmé,
1881, 2 vol. in-8°. [N. L35 313.]

Tome	 la Révolution; tome II, la Terreur.

256. — Grand Dictionnaire des hommes
et des choses de la Révolution française
(1789-1799), publié par plus de cent cin-
quante historiens, archéologues et écono-
mistes, sous la direction littéraire et artis-
tique de MM. Ancés et ROCHET. Ouvrage
composé avec tous les documents histo-
riques et scientifiques du temps et illustré

-de portraits, scènes, tableaux synoptiques,
plans, cartes, reproductions d'objets d'art
et d'industrie provenant de cette époque,
tirés de collections publiques ou particu-
lières et publiées pour la première fois.
Directeur de la Société anonyme de pu-
blications, Edmond RATTIER, ancien repré-
sentant du peuple. Siège social et bureaux
de vente, 25, rue Serpente, et 5, rue Mi-
gnon. S. d. (1880), in-4 . . [N. La" 574.]

Outre un fascicule renfermant divers avis aux
souscripteurs, la liste des collaborateurs avec les
sujets qui leur étaient attribués, et quatre articles
spécimens : Affiches, Afficheurs, par M. SPIRE
BLONDEL ; Armée (Esprit politique de l'), par
M. E. RATTIER; Clergé (Constitution civile du),
par M. A. S. MORIN; Moeurs républicaines,

par M. RAMA plus deux reproductions de
gravures contemporaines, il a paru sept livrai-
sons (Abaneourt-Aix), comportant 192 p. Les
illustrations sont toutes empruntées, sauf une
seule, aux Tableaux historiques de la Révolution.
La publication fut interrompue après un échange
de factums imprimés ou autographiés entre les
directeurs et collaborateurs (le l'entreprise.

257. — Les Bienfaits de la Révolution
française, par EMILE CARET. Paris, A. Ma-
rescq aimé, 1880, in-8 . , VITI-499 p. [N. La"
544.]

La dédicace à l'abbé C. L., curé de la com-
mune de***, est signée : EMILE GARET, avocat,
directeur de l'Indépendant des Basses-Pyrénées.

257'. — Les Bienfaits de la Révolution
française, par EMILE GARET, député. Troi-
sième édition. Paris, A. Chevalier-Marescq,
1883, in-12, VI-420 p. [N. La" 544 A.]

La seconde édition n'est pas entrée à la B. N.
par le dépôt. La dédicace est remplacée par une
préface de deux pages.

258. — Les Bienfaits de la Révolution,
par JEAN DE MOUSSAC, auteur de a la Ligue
de l'enseignement ». Paris, librairie de la
Société bibliographique, 1881, in-12, 2 et
240 p. [N. La". 557.]

Extrait en partie de la revue l'Association
catholique.

259. — Histoire de la Révolution fran-
çaise, 1780-1799, par ALFRED HAMDAUD.

Paris, Hachette, 1883, in-16, 2 IL, IV-296 p.
[N. La" 571.]

260. — Abrégé de l'Histoire de la Révo-
lution française, de 1789 à 1883, par Eue.
CHEVALIER. Paris, chez l'auteur, 1883, in-18,
133 p. [N. La" 573.]

261. — La Révolution française (1780-
1804), par G. DHOMBRES, professeur d'histoire
au lycée Henri IV. Paris, Léopold Cerf,
1883, in-16, 143 p. [N. La" 577.]

Un autre tirage, daté de 1886, est porté sous
la cote La" 595.

262. — La Révolution, 1789-1882, par
CHARLES D'HÉRICAULT.. Appendices, par Eau.

DE SAINT-ALDIN, VICTOR PIERRE et ARTHUR
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LOTIT. Paris, D. Dumoulin et Ce , 1883,-in-4.,
445 p. [N. La" 566.]

Ce livre n'est pas, à proprement parler, une
Histoire de la Révolution, mais une publication
de propagande, conçue dans l'esprit le plus hos-
tile aux idées libérales. Il est divisé en six par-
ties : la France avant 1789, par M. ESIM. DE
SAINT-ALDIN; la Révolution (1789-1882), par
M. CH. d' HÉRICAULT; la Révolution depuis le
18 brumaire an VIII jusqu'en 1882, par M. VIC-
TOR PIERRE ; Conclusion, par M. ARTHUR LOTH;
Appendice (Eclaircissement sur les causes de la
Révolution), par M. AUG. CARRON; les Origines
du drapeau tricolore (anonyme).

Les illustrations, d'une exécution remarquable,
sont empruntées en partie à des documents con-
temporains, tels que les testaments de Louis XVI
et de Marie-Antoinette, un billet de la reine
tracé avec la pointe d'une épingle sur un chiffon
de papier, etc. ; d'autres, comme les tableaux
récents de MM. Muller, Mélingue, Dansaert,
Fils, etc., n'ont aucune valeur historique ; d'au-
tres enfin, telles que des caricatures contre Na-
poléon, le fac-simile de l'ordre d'exécution des
étages signé par Raoul Rigault, un épisode
de l'expulsion des religieux en 1882, ne sont
mentionnées ici que pour mémoire..

263. — Storia popolare e critica della
Revoluzione francese, di beim() CAPPEL-

LETTI. Foligno, tip. Pietro Sgariglia, 1886,
in-8°, 231 p.

Tome Ier (la Constituante). L'auteur est pro-
fesseur à Livourne.

264.— Les Gloires de la Révolution fran-
çaise. Tableau dressé par GEORGES GUÉROULT,

membre et lauréat de plusieurs sociétés
savantes. Caen, typ. F. Le Blane-Hardel.

S. d. [1883], in-folio plane. [N: La" 575.]

265. — A History of thelrench Revolu-
tion, by MoRsE STEPHENs, Balliol college
Oxford. London, 1886, in-8. , XXIV-533 p.
[N. La32 596.]

Tome ler. L'ouvrage doit avoir trois volumes.

266:— Histoire politique et sociale de
la Révolution française de 1789, par DANIEL

RAMÉE. Paris, imp. C. Biot, 1887; in-18,
165 p. [N. La" 598.] 	 .-

267. — EDME. CHAMPION. Esprit de la Ré-
volution française. Paris, C. Reinwald, 1887,
in-16, 2 if. et 361 p. [N. La." 599.]

268. — GEORGES GROSJEAN. - La Révolution

française, d'après les témoignages contem-
porains et les historiens modernes. Préface
par M. CH. BIGOT. Gravures de DUPLESSI-

BERTAUx, PRIEUR, MONNET, SWEDACH, OZANNE,

FRAGONARD fils, GIRARDET, C. VERNET. Por-

traits de BONNEvILLE. Paris, librairie Picard-
Bernheim (A. Picard et Kaan). S. d. [1887],
gr. in-8°, XV-459 p.

269. — Essays on the early period of the
French Revolution, hy the late right hon.
JoHN WiLsON CROKER. Reprinled from the
« Quaterly revieW », with additions and
corrections. London, John Murray, 1857,
in-8°, X-571 p.

Les Histoires de M. Thiers. Louis XVI et
Marie-Antoinette (d'après 111 ... Campan et lord
Holland). Le voyage de Varennes et de B ruxelles en
juin 1791, d'après la duchesse d'Angoulême, etc.
Le 20 juin et le 10 août (d'après Rcederer); La
captivité au Temple (d'après la duchesse d'An-
goulême et M. de Beauchesne). Robespierre.
(d'après ses Mémoires et ceux de sa soeur). Les
tribunaux révolutionnaires (d'après Touchard-
Lafosse et G. Duval. La guillotine (d'après
Guyot de Fère et Louis.Dubois).

En regard du titre, plan du Louvre et des
Tuileries en 1792.

270. — Almanach de la Révolution fran-
çaise pour 1870, publié par JULES CLARETIE,

avec le concours de MM. J. MICHELET, LOUIS

BLANC, Louis COMBES, A. FRANCE E. DEs

ESSARTS, MARC D UFRA1SSE, EUG. PELLETAN,

X. DE RICARD, A. BOYANNEz, E. SPULLER,

Louis ULBACH, etc., etc. Paris, Librairie
centrale, 1870, in-16 carré, 191 p.

Calendrier grégorien et républicain. Ephémé-
rides révolutionnaires. Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen. Introduction, par JULES
CLARETIE, La Révolution française, lettres de
MM. J. MICHELET et LOUIS BLANC (publiées par
le Temps et non reproduites avec la polémique
qu'elles annonçaient. Voy. ci-dessus, n os 199.
et 201). La Convention et l'Instruction populaire,
par E. SPULLER. Le Dix-huit brumaire, par LOUIS
COMBES. Le Passage de la Sambre (poésie), par
Emm. DES ESSARTS. Après le Dix-huit brumaire,
par EUG. PELLETAN. Un Document à l'appui
d' une conjecture, par MARC DUFRAISSE. [Rap-
ports de Suzanne Labrousse et de Catherine
Théot, la Mère de Dieu]. Le Vengeur, par

JULES CLARETIE. La Mort d'un juste [Billaud-
Varennes], par ANATOLE FRANCE (poésie). Le
Journalisme sous la Révolution, Camille Des-
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moulins et Rivarol, par JULES CLARETIE. La
Bibliothèque de Billaud-Varenne, par ANATOLE
FRANCE. La Prise de la Bastille, par AD. ROYAN-
NEZ. Marat voleur de presses, par Louis COMBES
(voy. n° 270). Le Libraire Palm, la Justice impé-
riale, par Louis ULBACH. Chansons révolution-
naires (le Ça . ira! la Carmagnole), par L.-X.
DE REGARD. Mademoiselle de Sombreuil, à propos
d'une lettre dè son fils, par JULES CLARETIE.
Danton [sa prétendue fortune], par ALFRED
BOUGEART (extrait du livre de 'l'auteur sur le
même personnage).

La publication n'a pas été continuée.

271. —.Episodes et Curiosités révolution-
naires par Louis COMBES. Paris, Madre, 1872,
in-12, 2 fr. et 300 p. [N. La" 506.—P. 12691.]

Recueil d'articles parus dans l 'Amàeur d'au-
tographes et le Nain jaune, et tous relatifs à
des légendes plus ou moins controuvées.

Parmi les chapitres plus spécialement parisiens
de ce livre, je citerai : les Tanneries de peau
humaine; Marat voleur de presses ; le Dernier
Jour de la Bastille ; une Lettre posthume de
Marat; le Verre de sang de M ue de Sombreuil ;
la Nuit du 4 août ; le Roulement de tambours
de Santerre ; Loizerolle est-il Mort pour son fils ;
le Grenadier du 19 brumaire.

271 . . — Episodes et Curiosités révolu-
tionnaires. Nouvelle édition revue et aug-
mentée. Paris, Georges Decaux. S. d. [1877],
in-12, 2 ff. et 218 p. [N. La" 506 A.]

Le Dernier Jour de la Bastille reparait ici,
diminué et modifié sous le titre de : la Bastille
et le Patriote Palloy, et il y a deux chapitres
nouveaux : Boissy d'Anglas et la Tête de Féraud ;
A propos du Drapeau rouge. Les autres cha-
pitres présentent quelques additions en général
peu importantes.

Cette nouvelle édition revue et augmentée a,
depuis, reçu une couverture et un titre portant
l'adresse de M. Maurice Dreyfous (s. d.); il n'y
a pas d'autres changements.

272. — Lundis révolutionnaires, 1871-
1874. Nouveaux éclaircissements sur la Ré-
volution française, à propos des travaux
historiques les plus récents et des faits po-
litiques contemporains, par GEORGES AVENEL.

Paris, Ernest Leroux, 1875, in-8. , 2 if., 1V-
412 p. [N. La" 516.—P. 10298.]

Recueil d'articles publiés dans la République
française, et parmi lesquels il convient de si-
gnaler ici les suivants : Des Biens nationaux.
(à propos de l 'Histoire de la République fran-
çaise sous le Directoire et le Consulat de M. E.
Hamel) ; Des Légendes (Episodes et' Curiosités
révolutionnaires de Louis Combes); De la Presse
(Élysée Loustallot, par M. Marcellin Pellet).

Paris justifié (réponse à M. Thure'au-Dangin,
voy. ci-dessus, ri. 241; la Légende de Marie-
Antoinette (les Actes des Apôtres de M. Pellet);
Louis XVI, Marie-Antoinette' et Madame Elisa-
beth, par Feuillet de Conches); le Père de Paul
de Koch (à propos des Mémoires de celui-ci);
la Vraie Marie-Antoinette (Correspondance se-
crète entre Marie-Thérèse et Mercy-Argenleau,
publiée par MM. d'Arneth et Geffroy).

273. — Variétés révolutionnaires, par
MARCELLIN PELLET, député, précédées d'un
avant-propos par A. RANG. Paris, Félix Alean,
1885, in-12, VIII-360 p. [N. La" 586.]

Recueil d'articles parus dans la République
française et relatifs à des publications spéciales
ou à des épisodes de l'histoire révolutionnaire.
Voici la liste des chapitres à consulter au point
de vue parisien : les Almanachs sous la Révo-
lution (à propos du livre de M. H. Welschin-
ger); Paris en 1787 (d 'après le journal de
voyage de Cognel); Récriminations de M. de
Paris (affaire de Sanson contre C. Desmoulins,
Gorsas, etc.); les Concours artistiques de l'an II.

274. — Variétés révolutionnaires (2 e sé-
rie), par MARCELLIN PELLET. Paris, Faix
Alain, 1887, in-12, 300 p. [N. La" 586.]

La Bibliothèque de Portiez (de l'Oise) ; les
Monuments de Desaix [à Paris] ; ta Prise de la
Bastille d'après deux favoris de le reine (Dorset
et Mercy-Argenteau); la Place de la Bastille et
l 'Architecte Corbet; l 'Aéronaute Garnerin et les
Pudeurs du bureau central de police (an VI) ;
Claude Fauriel et Georges Cadoudal (à propos
du manuscrit de Fauriel, publié par M. Lalanne).

275. — Les Lundis- révolutionnaires.
Histoire . anecdotique de la Révolution fran-
çaise, par JEAN-BERNARD, avec une préface
de JULES CLARETIE (1789). Paris, Librairie
française. S. d. [1884], in-12, XXVI-3 74 p.
[N. La" 585.]

Recueil d'articles parus dans la République
radiple. La dédicace à M. A. Laisant est signée
JEAN-BERNARD PASSERIEU. Des trois autres vo-
lumes annoncés, un seul a paru jusqu'à ce jour.
Voy. le numéro suivant.

• • 276. — Les Lundis révolutionnaires.
Histoire anecdotique de la Révolution fran-
çaise, par JEAN-BERNARD. 1790 (de janvier à
juin). Préface par LÉON CLADEL. Paris, Louis
Le Reg, 1887, in-12, XX-284 p. [N. La" 585.]

La couverture porte seulement « 1790 ».
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§ 2. — Recueils iconographiques.

Bien que l'iconographie proprement dite des
hommes et des événements de la .Révolution
n'entre pas dans le plan de ce travail, il est in-
dispensable de classer et'de décrire, parmi les
généralités de cette période, les publications
dont le texte est accompagné d'estampes dues à
des artistes contemporains et souvent témoins
dos scènes qu'ils ont retracées. Entre toutes les
tentatives de cette nature, une place d'honneur
appartient aux Tableaux historiques de la Révo-
lution française, tant par le nombre et la dimen-
sion de leurs planches que par le nom et la va-
leur de ceux qui y ont collaboré, ou par le talent
des écrivàins qui les ont commentées.' De. plus,
les transformations successives que la rédaction
a dû subir sont, pour le bibliographe, un piquant
sujet d'étude: En dépit des mutilations et des re-
maniements dont il a été l'objet, cet ouvrage
reste la source la plus abondante à laquelle tous
les partis ont puisé, car il n'est pas, pour ainsi
dire, de publication moderne qui ne l'ait mis
profit par des reproductions plus ou moins heu-
reuses, ou par des emprunts plus ou moins
avoués. Ainsi qu'il est arrivé parfois à des livres
célèbres, la bibliographie des Tableaux n'a pas
encore été sérieusement abordée. Personne, que
je sache, ne s'est efforcé de débrouiller le chaos
de se§ quatre éditions différentes, de ses pros-
pectus multiples, de 'son texte tantôt respecté,
tantôt modifié et finalement remplacé, des plan-
ches> et des portraits dont le nombre a dépassé
de beaucoup les promesses des premiers éditeurs.
Renouvier s'est contenté de rappeler en une ligne
ces transformations, ou de citer, dans l'ordre par
lui adopté, quelques-unes > de ces planches. M. le.
baron Portalis, dans la cinquième édition du
Guide de l'amateur des livres à gravures, de
Cohen, a énuméré, d'après un exemplaire du ti-
rage de 1804, les noms • des dessinateurs et des
graveurs, ainsi que la liste des portraits ajoutés
postérieurement, niais il n 'a point fait mention
des origines, ni des métamorphoses du livre.
Barbier. et Brunet ne satisfont pas davantage.la
curiosité du chercheur, et les grands catalogues
modernes n'ont pas sensiblement éclairci la ques-
tion.
• L'examen attentif auquel je me suis livré me
permet > de donner ici, avec la liste des planches
et des portraits dont le dépouillement no se trouve
nulle part, des renseignements • qui, sans être dé-
finitifs, jetteront, je l'espère, quelque lumière
sur une oeuvre également digne d'arrêter Patten-
tien de l'iconophile et de l'historien. Les Ta-
bleaux historiques sont, en effet, pour la Révolu-
tion ce que sdnt les estampes de Tortorel et
Périssin pour les luttes religieuses du seizième
siècle, ou celles des campagnes du Roi pour les
victoires de Louis XIV, c'est-à-dire un témoignage

irrécusable et que des interprétations mémo plus
habiles et plus savantes ne sauraient remplacer.

A un autre point de vue encore, et précisé-
ment à celui auquel nous devons nous placer ici,
ces Tableaux méritent toute notre attention. Si
l'on en excepte une dizaine .d'entre eux, tous les
événements qu'ils retracent sont parisiens. Or,de
l'aveu des juges les plus compétents, la topogra-
phie y est fort > exacte et fait revivre, pour ceux
qui peuvent s'en souvenir, les différents aspects
du vieux Paris, resté à peu près intact jusqu'aux
formidables percées du second empire.

Il est superflu sans doute de donner la biogra-
phie, même sommaire, des deux premiers rédac-
teurs des Tableaux, Claude Fauchet et Cham-
fort. Celle du dessinateur Prieur et du graveur
Berthault, associés dès le début à une entreprise
dont un seul a pu voir l'achèvement, n'est pas,
à beaucoup près, aussi nettement élucidée. Renou-
vier a très judicieusement déterminé l'existence
de trois artistes du nom do Prieur : l'un qui pre-
nait le titre « de ciseleur du roi » et qui a laissé
des planches d'ornements assez lourdement trai-
tées; un architecte qui figure au Salon de
l'an II avec un projet de monument sur la place
de la Bastille, mais qui a survécu à la Révolu-
tion ; enfin J.-L. Prieur, le seul dont nous ayons
à nous occuper. A Renouvier encore revient le
mérite d'avoir distingué Pierre-Gabriel Berthault
de Jacques Bertaux, le peintre, et de Duplessi-
Bertaux, le plus célèbre de ces trois homonymes.
Si M. Clément de Ris eût consulté le livre de
Renouvier, il n'eût pas attribué à Duplessi-Ber-
taux, dans son supplément au catalogue d'Eucl.
Soulié, cette Prise du Palais des Tuileries
(10 août 1792), signée Berlaux, exposée, ou plu-
tôt cachée dans un recoin du musée de Ver-
sailles, l'une des rares oeuvres contemporaines
par lesquelles la Révolution y soit représentée.

Prieur a fait partie, en qualité de juré, du tri-
bunal révolutionnaire et il a figuré à son tour
sur le banc des accusés, comme • complice de
Fouquier-Tinville. Les quelques particularités
révélées par son interrogatoire nous doivent
tenir lieu d'une notice dont les éléments feront
vraisemblablement toujours défaut. Interpellé par
le président, Jean-Louis Prieur, âgé de trente-
six ans, né à Paris, demeurant faubourg Fran-
ciade (Saint-Denis), avant et depuis la Révolu-
tion, peintre d'histoire (il n'a pris part à aucun
Salon) et membre du comité révolutionnaire de
sa section, déposa qu'il avait appris par un jour-
nal sa nomination de juré et ajouta qu'après la
réorganisation du tribunal révolutionnairesuivant
la loi du .22 prairial an H, il avait porté sa
démission au .comité de salut public : déclaration
confirmée par Fouquier-Tinville. Au cours du
procès, Prienr . fut, ainsi que tous ses collègues,

3
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chargé par l'ex-greffier Wolff, qui l'accusa
d'avoir montré le caractère le plus sanguinaire
et de dessiner les tètes des accusés en les repré-
sentant couvertes de sang. Prieur protesta qu'il
avait seulement griffonné « des caricatures, des
cochonneries , des petites bêtises » et qu'il
esquissait le portrait de ceux qu'il acquittait ;
mais Cambon, dans son réquisitoire, reprit le
témoignage de Wolff et montra Prieur retraçant
« la • figure mourante et la douloureuse attitude
des prévenus ». Il ne semble pas qu'aucun de
ces. croquis nous ait été conservé, et nous ne
pouvons juger de son talent de peintre que par
une précieuse ébauche (signée dans la pâte) d'un
portrait de Marie-Antoinette à la Conciergerie,
appartenant au musée Carnavalet. Prieur fut
condamné à mort et exécuté le même jour que
les autres membres du terrible tribunal (17 ger-
minal an III).

Est-ce pendant qu'il remplissait ses fonctions,
est-ce lorsqu'il comparut comme accusé que son
collaborateur aux Tableaux historiques, Duplessi-
Bcrtaux jeta sur le papier les deux profils con-
servés dans la collection Michel hennin (t. 137,
p. 18)?	 •

11 serait aussi difficile de le dire que de dis-
tinguer qui, des deux profils, est celui dePrieur
ou de Chatelet, mais en dépit de l'adjonction si
fréquente dans notre langue usuelle de l'article
le au nom du premier, il ne saurait y avoir de
doute sur l'identité des modèles. Si Claude Cha-
telet, âgé de quarante-cinq ans, né à Paris, de-
meurant rue des Piques, ne se qualifiait point
lui-même dans le mème interrogatoire, de « peintre
en bâtiments », j'aurais été tenté de voir en lui
l'artiste dont une soixantaine de dessins d'archi-
tecture ou de paysage, tant pour les Tableaux de
la Suisse de La Borde que pour le Voyage pitto-
resque de Naples et de Sicile de Saint-Non, sont
mentionnés au catalogue Paignon-Dijonval ; peut-
être faut-il conclure de cette appellation qu'il y
a identité et que Chatelet peignait ou dessinait
les « bâtiments », c'est-à-dire l'architecture ;
quoi qu'il en soit de cette supposition que je
donne pour ce qu'elle vaut, Chatelet avait été vu,
lui aussi, crayonnant pendant les audiences, et
comme, après le prononcé de son jugement, un
assistant lui criait : « Eh bien, Chatelet, fais
donc ta caricature! » il répondit : « Si j'en fai-
sais une en ce moment, ce serait celle d'un
lâche. »

Moins obscure, la destinée de Pierre-Gabriel
Berthault fut aussi moins tragique. Jusqu'à ce
jour les répertoires spéciaux le faisaient nattre à
Saint-Maur (Seine), « vers 1749 » et se taisaient
sur la date de •sa mort. Grâce aux recherches de
M. Marius Barroux, attaché aux archives de la
Seine, recherches en partie corroborées par une
note de feu M. Ravenel, l'état civil de Pierre-
Gabriel Berthault est désormais reconstitué; il
était bien né, en effet, à Saint-Maur, mais le 16 dé-
cembre 1737, de François Berthault, maçon, et
d'Elisabeth Simon, sa femme, et il avait été bap-
tisé le surlendemain dans l'église paroissiale. On
le retrouve vingt-cinq ans plus tard, gravant pour

Lespinasse, pour Saint-Non et pour Cassas, des
vues de Parie, d'Italie, de Syrie; mais son oeuvre
capitale est sa coopération aux Tableaux histo-
riques : Une bonne part doit lui revenir du
mérite de ces planches, dit Renouvier, pour la
netteté de la perspective et pour la saillie. des
figures. » Son nom se lit au bas de plus de cent
de ces estampes ; et il y travaillait sans doute
encore lorsqu'il fut appelé à diriger l'atelier de
l'imprimerie de la République où s'élaborait
la colossale publication de la Description de
l'Egypte. Congédié en 1816, il adressait au
ministre de l'intérieur, le 17 novembre 1818,
une supplique, apostillée par Jomard, tendant à
obtenir la concession gracieuse d'un exemplaire
du livre • auquel il avait consacré ses derniers
efforts : le ministre répondit par une fin de non
recevoir. Dans cette lettre, possédée et publiée
par M. R. Portalis, Berthault se dit avec raison
« plus que septuagénaire », donne son adresse :
rue Saint-hyacinthe, porte Saint-Jacques, n a 30,
et signe Berthault oncle. La note de M. Ra-
venel, citée plus haut, me fournit aussi la date,
inconnue jusqu'ici, de la naissance de Jacques-
Philippe Berthault, né à Saint-Maur, le 22 mars
1779, qui, en 1832, remplissait les fonctions de
juré : en raison méme de son lieu d'origine,
n'est-il pas permis de l'identifier à Jean-Pierre
Berthault dont Bellier de La Chavignerie a re-
levé les envois aux salons de 1800 à 1838?

Pour en revenir à Berthault oncle, qui seul nous
doit intéresser, M. Ravenel avait constaté que,
marié le 6 novembre 1758, à Marie-Julie Les-
quoy (paroisse. de Saint-Séverin), il avait divorcé
le 13 avril 1793 et s'était remarié le 29 du
môme mois à Marie-Madeleine Gérard. Il mourut
à Paris, le 3 mars 1831, rue Saint-Hyacinthe,
n° 5. L'acte de décès lui donne quatre-vingt-
treize ans, chiffre exact à quelques jours prés.

Jean Duplessi-Bertaux, qui suppléa Prieur
pour une partie du tome II, n'à pas été traité
non plus avec beaucoup de considération par les
recueils biographiques; mais M. Ch. Nauroy
retrouvé et publié dans le Curieux (tome II, p. 88)
son acte de décès, d'où il résulte que lorsqu'il
mourut célibataire, le 29 septembre 1818, rue
Royale, no 8, il avait soixante-huit ans il faut
donc fixer à 1750 la date de sa naissance.

Sa dernière oeuvre fut sans doute l'Entrée de
S. M. Louis XVIII à Paris, ajoutée au tirage de
1817 des Tableaux historiques, Quant à l'ortlio•
graphe de son nom, elle est établie pour nous
par la signature de ses planches, identique à'celle
que M. Etienne Charavay a reproduite dans
l'Amateur d 'autographes de 1874 et dans le splen-
dide catalogue de la collection Alfred Bovet.

Sur Swebach, dit Fontaine, sur Choffard,Coiny,
Malapeau, Ozanne, on trouvera, soit dans diverses
monographies, soit, et surtout, dans les Dessina-
teurs et les Graveurs de MM. Portalis et Béraldi
les renseignements essentiels sur leur vie et sur
leurs oeuvres. Après Berthault, Abraham Girar-
det, né à Neufchâtel en 1764, mort à Paris en
1823, a été, dit Renouvier, le graveur le plus
précis des Tableaux : « Il y a dans ses planches
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moins do mouvement que .dans celles de Prieur
et Berthault, moins de dramatique que dans celles
de Duplessi-Bertaux; mais le burin de Girardet,
plus accentué et plus lumineux, donne à chaque
figure plus de relief et à l'ensemble plus d'effet
et de vérité. »

Ainsi qu'on le verra par le prospectus suivant,
le plus ancien en date. et dont un exemplaire,
peut-étre unique, fait partie de la collection Ron-
donneau, le titre primitif diffère de celui qu'adop-
tèrent ensuite les éditeurs.

277. — Tableaux des principaux événe-
ments qui ont eu lieu dans la Révolution
de France. Prospectus. S. 1. n. d., in-8°, 4 p.
[R. AD. VIII, 14.]

•

Je reproduis Ici, à. titre de curiosité, les termes
ronflants de ce premier prospectus :

« Le génie de la liberté réveille celui des arts,
exalte sa puissance, agrandit son domaine, met
ses conceptions à la hauteur de la patrie et com-
mande pour l'immortalité ses ouvrages. Des ar-
tistes citoyens vont buriner lés grands tableaux
de notre Révolution d'une manière digne de la
France libre, de l'Europe qui s'ébranle pour
l'être et du genre humain destiné à le devenir.
Ils ont à retracer des mouvements violents, des
scènes terribles, des événements heureux et des
prodiges de vertu. La nature sociale, comme la
nature physique, est sublime dans ses boulever-
sements et ses orages, qui préparent l'équilibre
des éléments et la sérénité des beaux jours. Cette
société,qui réunit pour la partie dos artistes toute
la perfection des talents, a trouvé pour historien
un homme, un patriote, témoin oculaire, acteur
lui-môme dans les scènes principales ; tous les
jours de péril, toutes les nuits orageuses, il les a
passés à la maison commune do la capitale ou
sur le lieu de l'événement; il a servi la liberté
de sa fortune, de son zèle, de sa voix, de sa
main, de sa vie; il n'a pas épargné le langage de
la vérité, il n'a rien négligé pour lui rendre hom-
mage, il y sera fidèle dans cette composition
comme dans toutes ses oeuvres:' Pour la narration,
l'exactitude est le mérite principal. Il se nomme
Claude Fauchet. Les dessinateurs et les graveurs
seront inscrits dans chaque livraison. On verra
des noms célèbres dans les fastes des arts et
dignes de l'étre dans ceux de la liberté, car les
auteurs qui, depuis dix-huit mois, s'occupent de
cet ouvrage ont été eux-mémos au milieu des
tempêtes de la Révolution; dans les crises de la
patrie ils ont payé de leur personne, comme clans
les jours de sa gloire ils payent de leur génie. »

Viennent ensuite les conditions de la sous-
cription. Chaque sujet gravé en taille-douce de-
vait avoir neuf à dix•pouces de largeur sur en-
viron huit de hauteur. « Il y aura au moins
quarante-huit tableaux dont la plupart des des-
sins sont déjà faits avec la vérité la plus pure; »
et il ne devait être tiré aucune épreuve avant la
lettre: Les livraisons mensuelles renfermeraient
deux gravures. et l'histoire explicative de cha-

tune d'elles contenant environ quatre pages. De
plus, un discours préliminaire devait être distri-
bué gratis avec la première livraison.

Les souscriptions étaient reçues chez M. Brif-
fault [de La Charprais], banquier, rue Saint-Ho-
noré, « vis-à-vis celle Saint-Florentin» , n° 374.

278. — Tableaux de la Révolution fran-
çaise ou Collection de quarante-huit gra-
vures, représentant les événements princi-
paux qui ont eu lieu en France depuis la
transformation des États-Généraux eu As-
semblée nationale, le 20 juin 1789. Paris,
Briffault <le La Charprais et /Ume Leselapart,

S. d. [1791-17962], in-fol. [N. La 32 18.]	 -

On lit sur la couverture qui sert de . titre à
l'ex. de la 13. N. l'avis suivant : Ces gravures;
fruit des veilles d'une société d'artistes, seront
accompagnées chacune d'un discours historique
composé par une société de gens de lettres..Les
auteurs de cet ouvrage, pour le rendre plus pré-
cieux au public, ont décidé de le faire imprimer
sur papier vélin superfin et d'employer les plus
beaux caractères de Didot l'aine. A dater du
15 juin 1791, il paraîtra tous les mois une livrai-
son composée de deux gravures et environ huit
pages explicatives d'histoire de chacune d'elles. »

Dans l'ex. de la B. N. sont-reliés deux avis,
chacun sur un 'feuillet in-4 0 . Le premier est re-
latif à un accident survenu à la gravure repré-
sentant l'affdre de Nancy; le second reproduit •
les indications placées sur les couvertures et ren-
ferme en outre le nota suivant :

« M. Fauchet avait écrit les discours des deux
premières livraisons de cet ouvrage, mais, ayant
été forcé de donner tous ses soins à son diocèse,
M. de Chamfort, de l'Académie française, de
concert avec une société de gens de lettres, a
bien voulu le remplacer.

Un 'autre avis, portant la date manuscrite du
« 30 aoust 1791 e, rédigé en termes à peu près
identiques, nous apprend que la collaboration de
Chamfort date précisément de ce môme mois. _

L'exemplaire de la B. N., qui s'arrête à la cin-
quantième livraison et auquel manque une partie
du texte et des planches, no saurait fournir un
élément de comparaison suffisant pour l'examen
des tirages postérieurs; mais la libéralité de
M. 11, Destailleur me permet de suppléer à. ce
que, par exception, cet incomparable dépôt
n'a pu me fournir.

Dans une petite vente faite par Clément, le
24 avril 1872, M. Destailleur s'est rendu acqué-
reur d'un exemplaire en livraisons encore ren-
fermées dans leurs couvertures primitives, ainsi
que de la majeure partie des épreuves d'eau-forte
et d'un certain nombre de dessins originaux, dont
plusieurs offrent des variantes ; il a colligé et
classé avec soin cet ensemble unique et il a bien
voulu m'autoriser à prendre les notes que je ré-
sume ici.

Les couvertures intercalées par M. Destailleur
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à leur place respective fournissent certains ren-
seignements qu'on ne trouverait point ailleurs,
car elles nous font connaître les noms des divers
dépositaires et permettent de suivre les, vicissi-
tudes de la publication depuis son début jusqu'à
sa première interruption. Je ne crois pas inutile
de relever sommairement ces indications.

Livraisons 1-5, — Briffaull de la Charprais.
6-16. M me Lesclapart.
17. — (Bande collée.) Chez le citoyen Prieur,

l'un des éditeurs, .faubourg Saint-Denys, au coin
de la rue de l'Echiquier, et Mme Lesclapart.

.18. — Le nom de Prieur - est imprimé.
— Auber, l'un des éditeurs, faubourg

Saint-Denis, n° 36, et chez Mme Lesclapart.
20.— Prieur, l'un des éditeurs (mémo adresse).
23. — Au bureau général, chez le citoyen

Auber, rue des Fossés-du-Temple, 49; le c.
Prieur, peintre, faubourg Franciade, et chez la
citoyenne Lesclapart.

25. — Prieur (le nom de Mme Lesclapart est
biffé; on a probablement utilisé une couverture
des premières livraisons, car la publication est
annoncée comme comportant quarante-huit plan-
ches).

26. — L'adresse d'Auber est manuscrite.
28. — Auber, Prieur (le nom -de M me Les-

clapart est biffé).
29. — Briffault, Mme Lesclapart (même re-

marque que pour le n° 25).
A partir de la vingt-sixième livraison, Auber

(le père du compositeur) fut donc seul éditeur de
la publication, tandis que Prieur, absorbé par ses
fonctions de . juré, cédait la place à Duplessi-

-Bertaux et à Swebach.
Aucun des exemplaires du tirage de 1791 qui

me sont passés sous les yeux n'avait de titre,
mais un simple faux-titre. L'édition de 1798,
annoncée en deux volumes, n'a elle-méme qu'un
titre pour' le tome I" et un faux-titre pour le
tome II.

En dépit de ces divergences de détail et des
circonstances qui ont pu momentanément en-
traver leur mise au jour, les Tableaux histo-
riques ont suivi jusqu'au bout le programme
que leurs auteurs s'étaient tracé et la qualité des
épreuves constitue, avec quelques variantes dans
la lettre (variantes motivées par les conjonctures
politiques que l'on traversait), la seule différence
appréciable des divers tirages. Aussi, , pour ne
pas morceler cette liste, l'ai-je placée plus loin à
la suite de l'énoncé de l'édition de 1802, corn-
portant les trois séries (tableaux préliminaires,
tableaux primitifs, portraits), qui constituent
l'illustration définitive du livre.

L'élaboration du texte a été singulièrement
plus compliquée. Selon Barbier (Dictionnaire des
anonymes); Fauchet aurait composé quatre dis-
cours (plus. une introduction dont Barbier ne
parle pas ; voir plus loin), Chamfort neuf et
Ginguené douze (soit vingt.cinq ou vingt-six en
comptant l'introduction) tandis que Ginguené
lui-nième, dans la' notice sur Chamfort, placée
en tét6 de l'édition des (Coures de son ami parue
en 1795, nous fournit un renseignement un peu

différent : a Chamfort , dit - il, donna treize
livraisons contenant chacune deux tableaux ; l'ou-
vrage a été continué jusqu'à la vingt-cinquième
livraison par l'auteur de cette notice. » Puisque
chaque livraison comportait,en effet,deux tableaux
et deux discours, le doute n'est plus permis sui
la paternité des cinquante premiers numéros, et
un bibliographe, d'ailleurs rien moins que scru-
puleux, Auguis a eu raison cette fois de
s'autoriser du (lire de Ginguené pour réimprimer
le texte des vingt-six premiers Tableaux dans
l'édition de Chamfort qu'il a donnée en 1825:

Une phrase du prospectus de 1797 laisse
entendre que Boucher fut au nombre des colla-
borateurs, mais, en raison de son incarcération
en vendémiaire an II, il ne dut fournir que
quelques pages. Le surplus des quatre-vingts
premiers tableaux serait donc Fceuvre de Fran-
çois-Xavier Pagés, auteur d'une 'Histoire secrète
de la Révolution, compilateur, poète et roman-
cier tenu en médiocre estime par ses contempo-
rains. Né à Aurillac en 1745, Pages mourut à
Paris le 21 décembre 1802. S'il à retouché la
prose de ses prédécesseurs et la sienne propre,
on ne peut porter à son compte les' transforma-
tions du texte de 1801. Faut-il les attribuer à
Miger, parce qu'il a rimé les vers placés sous le
frontispice de Fragonard fils? Or, Miger est, selon
Weiss (Biographie Michaud) et Quérard, le
rédacteur du texte (et sans doute aussi du pros-
pectus) de 1817, qui n'ont plus aucun rapport
avec la rédaction primitive. Rien ne nous auto-
rise à supposer que Miger détruisit lui-méme ce
qu'il aurait édifié douze ans auparavant.

Au reste, toutes ces suppositions et ces contra- .
dictions pourront se donner carrière tant qu'un
traité ou qu'une correspondance ne viendra Point
les confirmer on les mettre à néant. Bien qu'un
certain nombre de lettres adressées à Ginguenq
aient circulé dans le commerce, l'ensemble de ses .
papiers était encore en 1860 aux mains de
M. James Parry, son , héritier, sans doute avec
ceux de Chamfort dont Ginguené avait été.l'exé-
cuteur testamentaire. Pagés s'éteignit dans la
misère et les chiffonniers durent seuls profiter de
ses dépouilles. Ainsi qu'a bien voulu m'en infor-
mer M. Alphonse Chassant, le séjour de Miger
à Evreux, où il est mort en 1837, n'a pas non
plus laissé de traces.

A défaut du détail des vicissitudes par les-
quelles passèrent les Tableaux de 1791 à 1796,
voici un prospectus dont l'importance n'échappera
à personne, puisqu'il annonce le changement
radical qu'allait subir le livre.

279. — Collection des tableaux histo-
riques de la Révolution française. S. 1.
n. d ,	 2 p. [IV. La'- 19].

Les termes de ce nouveau prospectus ne sont
ni moins curieux, ni moins sonores que ceux du
précédent, mais l'esprit en est tout autre et sa lec-
ture ne laisse subsister aucun doute à cet égard :

« La foudre a cessé de frapper, la hache ré-
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volutionnaire n'est plus suspendue sur nos têtes;
les bourreaux de la pensée et du génie, les tyrans
proscripteurs de la France ne peuvent plus pa-
ralyser la plume et le burin. Sous ces monstres
dominateurs, il fallait lier sa langue, enchaîner
tous les élans de *son âme, commander le silence
à tous ses sentiments. Alors la liberté n'était que
licence, la sensibilité était tin crime, la vertu un
arrèt de mort. L'écrivain le plus courageux, le
plus ami de l'humanité, pouvait-il ne pas pâlir,
pouvait-il dire la vérité tout entière à une
époque où des hommes..... des tigres, forts d'une
popularité vraiment colossale, secondés par-mille
tyrans subalternes, égorgeaient tantôt en masse,
tantôt en détail, avec le glaive mème des lois?

« Maintenant que le Français revient à son
antique caractère de douceur, de politesse et de
sociabilité, maintenant que tout respire la bien-
veillance et qu'une paix réparatrice et glorieuse
va donner au génie tout son essor, aux sciences
et aux arts tout leur éclat, on, peut écrire -devant
sa conscience et alimenter l'esprit public des
grands et immuables principes de la justice et
des maximes consolantes de l'humanité. C'est
aujourd'hui qu'on peut composer des écrits géné-
raux, bien différents de ces écrits inflammatoires
qui distillaient le sang, commandaient le meurtre
et propageaient le dogme des insurrections, de
l'anarchie et d'une démagogie délirante.

« Voulant élever le plus beau, le plus grand
monument représentatif de notre Révolution, nous
avions fait choix, non seulement de dessinateurs
et de . graveurs célèbres, mais encore d'écrivains
non moins distingués par leurs talents et dont
quelques-uns ont été à ce titre immolés par nos
tyrans. Ces écrivains n'ont pu donner un libre
cours à leurs sentiments philanthropiques et les
discours qu'ils ont -joints à chacun de nos ta-
bleaux n'ont été que trop souvent, malgré eux,
malgré nous, souillés d'expressions révolution-
naires (1).

« Jaloux de rendre ce monument le plus digne
qu'il nous sera possible de nos souscripteurs et
des regards de la postérité, nous nous sommes
décidés à faire recomposer et réimprimer les
quatre-vingts premiers.discours. Nous avons fait

choix d'un rédacteur qui fut lié avec Chamfort,
Roucher et plusieurs autres illustres victimes du
règne de la Terreur. On respectera les produc-
tions de Chamfort et de ses continuateurs; mais
on aura soin d'effacer tous les mots, de changer
toutes les idées révolutionnaires que ces écri-
vains ont été -obligés d'employer sous le régime
des Robespierre et des Fouquier-Tinville. On
ajoutera un grand nombre de particularités alors
inconnues, et l'on rectifiera tous les objets sur
lesquels la suite seule des événements a pu nous
instruire.

« Les souscripteurs qui, depuis Six ans, re-
çoivent leurs livraisons ont eu, les uns des dis-
cours égarés, les autres des discours gâtés.
D'ailleurs on a été obligé de se servir de diverses

sortes de papiers clans le cours de cet ouvrage,
ce qui nuit béaucoup à la beauté de l'exécution.
Pour obvier à ces inconvénients, on fournira en
méme temps les quatre-vingts premiers discours
retouchés et réimprimés, avec le frontispice et la
feuille de texte qui l'accompagnera, en sorte
qu'on pourra les faire relier sur le champ.

• Les souscripteurs à qui le texte ancien n'a
pu plaire, et qui désireront joindre aux gravures
dont ils sont possesseurs le nouveau texte dé-
gagé de toute rouille révolutionnaire, adresseront
leurs soumissions par écrit et franches de port
au bureau général d'abonnement, à Paris, rue
des Fossés-du-Temple, no 50, dans l'espace de
deux mois, à dater du-	 messidor, l'an V,

« ... Les souscripteurs verront, par la modi-
cité du prix, le désir qu'ont les éditeurs de les
satisfaire. Enfin, pour rendre cette entreprise
complète, nous nous proposons de donner, mais
en très petit nombre, pour un prix qui sera éga-
lement fort modique, les portraits des person-
nages qui ont éminemment marqiié dans la Ré-
volution, soit en bien, soit en mal. Ainsi, notre
collection offrira tout à la fois l'historique des
événements, leurs tableaux où gravures, et les.
portraits des principaux acteurs, le tout exécuté
par des artistes distingués.

« Nous n'ajouterons qu'une réflexion pour
faire sentir le prix de cette collection : avec quelle
avide, quelle dévorante curiosité ne recherche-
rions-nous pas un pareil monument du temps de
la Ligue, s'il avait existé alors en France des
artistes capables de nous le transmettre avec la
méme perfection de burin et de typographie! »

*Ces promesses ne tardèrent pas à recevoir leur
exécution.

280. — Collection complète des tableaux
historiques de la Révolution française, en
deux volumes . : le premier, contenant les
quatre-vingts premiers discours et gravures.,
depuis le serment national prononcé dans le
Jeu de Paume à Versailles, le 20 juin 1780,
jusqu'aux journées, des 31 mai, l er et 2 juin
1791, 12, 13 et 14 prairial an l er de la Ré-
publique ; le second, contenant les discours
et gravures suivants, jusques et y compris
le tableau de la Paix générale, ainsi que
les portraits des personnages qui ont le plus
marqué dans la Révolution, soit en •bien,
soit en mal, le tout exécuté par des hommes
distingués dans les belles-lettres, le dessin
et la gravure, et imprimé sur papier vélin
par Didot l'ainé. Paris, imp. Pierre Didot
l'aîné; se vend à Paris, rue Lazare, chaussée
d'Antin, n° 88, an VI (1798 y . st.) [N.
Le 19 A, Rés.]

tl) Ou plutbt contre-révolutionnaies, car rien n'était -	 F	 spi	 (en 'en hauteur) intitulé : Tableaux de
I 	 propre il faire exécrer la Révolution. (Note du pros-
pect us.) 	 la Révolution française, signé : FnAritiNann
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int% et del. COPIA alun: fort. MALArEau sculpt.
Au-dessous, six vers signés LE BRUN, membre
de l'Institut national, et commençant ainsi :

Triomphe, ô liberté, que le Français adore!

Ainsi que je l'ai dit plus haut, il n'y a eu
qu'un seul titre imprimé en 1798 pour le tome Ior,
mais il a eu deux tirages distincts : le premier,
en gros caract'ère's, a pour fleuron le chiffre de
Pierre Didot l'aine (P. D. L. enlacés); le second,
en caractères plus fins, un faisceau de licteur
entouré de fusils et de drapeaux. Tous deux
énoncent . d'ailleurs une double inexactitude, car
le volume renferme, non pas quatre-vingts, mais
soixante-huit discours; il s'arrête, par suite, au
10 août 1792 et non aux 12, 13 et 14 prairial
an Ier.

Les vingt-trois premières livraisons des deux
textes portent uniformément la même cote ou
signature typographique de A à Z (11 et l'U étant
partout confondus avec le J et le V); mais, bien
que les signatures des autres cahiers aient changé
dans les tirages successifs, il suffit de jeter les
yeux sur le tableau suivant pour s'assurer que
si l'on s'en rapportait à ce seul moyen d'infor-
mation, on courrait risque de confondre l'ancien
texte avec le nouveau, et vice versa.

1791-1797	 1798	 1802	 1804

I ntroduction	 a	 e	 e
Tableaux

	  A .Z 	
24.46... • Aa.Zz..... A2	 Aa.Zz ...... A2.Z2. . 	
47.69... Aaa.Zzz... A3.Z3. A3.Z3 .... A3.23 	
70.80... Atm . LM.. A4. L4. A4 .L4 . ... L 4. Z4. . 	
81 92...	 e	 e	 Mmmni.7.zzz. Mmmm.Zzzz
93 ..116..	 e	 e	 Aaaaa.Zzzzz. Aaaaa.Zzzzz

116.138..	 e	 A6.7,6 ...... A6.Z6 	
139.144..	 e	 A7. F7 	  A7. F7 	

On a vu, par le prospectus de- 1797, que l'édi-
teur s'engageait à livrer aux nouveaux et aux
anciens sotiscripteurs un texte dégagé (les mots y
sont imprimés en caractères italiques) de toute
l'ouille révolutionnaire et, par • conséquent, à
réimprimer entièrement tout ce qui avait paru
jusqu'alors. Ces deux promesses ont été tenues :
une main prudente et, en somme, habile, a
substitué aux violences typiques de la première.
rédaction une rédaction sensiblement adoucie sur
certains points, accentuée sur d'autres, et fort
peu -respectueuse, quoi qu'en dise le prospectus,
de la pensée de Chamfort et de ses collabora-.
teurs. Une seconde revision partielle a eu lieu
en 1804 ; si elle n'a porté que sur un très petit
nombre de points, ses retouches ne sont pas
Moins caractéristiques ; l'exemple le plus probant
à cet égard nous est fourni par les deux textes
du cinquantième tableau_(Pompe funèbre de Mi-
rabeau). Je recommande aux amateurs de pali-
nodiesce précieux spécimen de l'art de transfor-
mer une diatribe en un panégyrique : la méta-
morphose est complète. Ce qui, dans le rema-
niement de 1798, frappera les esprits les moins
prévenus, c'est le parti pris évident- du nouveau
rédacteur:contre la « faction d'Orléans )). Je sais

bien. qu'en 1797 on commençait à se rendre un
compte plus net des causes et des origines de
certains événements; mais, si lourde que soit la
responsabilité de Philippe 2Egalité,  -il est visible
que l'auteur s'est constamment inspiré du livre
de Montjoye, qui avait alors tout l'attrait du
scandale.

Quant à la justification typographique, un
simple coup d'oeil suffit pour constater qu'à peu
près partout et là même où le texte a été à peine
modifié, il a, comme on dit en argot du métier,
chassé d'une ligne ou deux.

Il va sans dire que je ne pouvais songer à
relever toutes les variantes ; la tâche serait aussi
longue qtie fastidieuse ;, mais la liste que j'en ai
dressée permettra désormais d'éviter toute con-
fusion entre les divers tirages, puisque. cette liste
renferme soit les premiers mots de chaque dis-
cours, soit les disparates les plus significatifs.
Faute de ce guide, les anciens collecteurs et les
bibliothèques publiques même ont commis dans
ce classement des erreurs qui n'ont pas contri-
bué à simplifier ma tâche, mais dans lesquelles
il était, je suis le premier à le reconnaitre, à
peu près impossible de ne pas tomber. Ce n'est
pas seulement d'ailleurs pour le simple amuse-
ment deé curieux que ces divergences ont été
notées et recueillies; quiconque les étudiera avec
attention y découvrira comme en un miroir naïf et
fidèle les fluctuations même del'opinionpublique,
depuis le serment du Jeu de Paume jusqu'au
coup d'État de brumaire. Ainsi se trouvera
démontrée. une fois de plus l'importance des
études bibliographiques, si négligées naghères,
et d'où dépend néanmoins la solution de plus
d'un problème historique et littéraire.

Je donne tout d'abord les variantes de l'intro-
duction et des quatre premiers discours de Fau-
chet, avec les retouches de Chamfort, puis celles
du tirage de 1791-1796 mis en regard du texte
de 1798-1804.

I re INTRODUCTION

Texte de Fauchet. 	 Texte de Chamfort.

Depuis l'altération univer- La Révolution est le ré-
selle de l'ordre primitif de la sultat d'un assemblage de
nature et l'oubli général des causes agissant depuis des
droits .de l'homme, le genre siècles et dont l'action rapi-
humain n'était qu'un cadavre dement accrue, fortement
étendu sur le globe et rongé accélérée dans ces derniers
de diverses manières par le temps, s 'est trouvée tout à
despotisme. Une triste végé- coup aidée d'un concours de
tation en animait. quelques circonstances dont la réunion
parties sous le feu tantôt vol- parait un prodige.
canique, tantôt mourant d'une
liberté contradictoire...

1 er tableati (Serment du Jeu de Paume).

P. 1. Les 'Français op-
pressés et avilis les [sic :
par lesj trente dernières an-
nées du règne de Louis XV
et de ses matiresses...

P. 2. Un seul député eut
la triste faiblesse ou le cou-
rage à contre-sens de ne

P. 1. Le tableau qui ouvre
cette galerie vraiment natio-
nale...

P. 3. Qui le croirait qu'en
ce jour de gloire un homme
ait pu vouloir assurer l'êter-
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Texte de Chamfort. 2e tableau (Les gardes françaises délivrés
par le peuple).*

Texte primitif.	 Texte remanié.

Texte de Fauchet.

point jurer que nous serions
libres et de signer son oppo-
sition. La liberté des opi-
nions ne fut que mieux con-
statée par ce fait. Le nom
de Martin, de Castelnaudary,
inscrit comme appelant dans.
les registres, doit passer à
la postérité comme celui de
Thersi te, etc.

P. 5. Les manoeuvres d'un
abbé Roy, insigne faussaire,
homme exécrable...

P. 8. L'historien qui rap-
porte ces faits plaida pour
la sécurité nécessaire des
gardes françaises...

Téxie	 (179i-
1797).

(1791). P. G. Lé péuple
français prit sa place parmi
les nations libres, et alors
tomba ce préjugé politique,
admis Menin' do nos jours et
Par dés philosophés, qu'une
nation vieillit ét corrompue
ne pouvait plus renaître à la
liberté. Maxime odieuse qui
condamnait presque tout le
genre humain à une servi-
tude éternelle!	 -

nifé de la honte en refusant
de signer? ,

[Voir ci-dessous le tette
de cette variante modifiée
elle-même en 18011

P. 5. Les commis des
fennec qui, au grand éton-
nement des financiers, leurs
commettants...

P. 8. M. l'abbé Fauchet
plaida éloquemment pour les
soldats et lit sentir la- né-
cessité de rendre à une sé-
curité entière les gardes
françaises...

P. 9. L'histoire morale de
la Révolution n'est pas d'un
moindre intérêt que son his-
toire politique...

fie de l'Opéra).

.P. 14. Il désigna M. de
la Salle et l'abbé Fauchet.

Texte remanié (1798-
1804).

(1804). Page 6. Et alors
tomba ce préjugé politique
qu'une nation vieillie et
longtemps corrompue ne
pouvait plus renaître à la
liberté.

P. 5... Les alarmes, les
terreurs répandues en un
instant dans la capitale
n'étaient qu'un complot de
l'aristocratie pour 'effrayer les
esprits, faire redouter la Ré-
volution et se ménager le
prétexte plausible .d'entourer
Paris de forces menaçantes,
afin de le garantir du pil-
lage.

P. 12. Le citoyen [Camilld
Desmoulins] qui eut le cou-
rage de la taire s'est encore
distingué depuis par des ou-
vrages pleins de talent, etc.

P. 5... 1.és alarmes...
n'étaient qu'un complot de
la part de c,nx qui pres-
sentaient la Révolution pour
effrayer les esprits faibles
et se ménager la faculté
d'entourer Paris -de forces
menaçantes sous le juste
motif de le garantir du pil-
lage et de s'opposer aux
brigands orléanistes.

P: 1l. Le citoyen qui a eu
le courage de la faire a sans
doute à se reprocher le délire
de ses écrits à cette époque,
et surtout d'avoir été vendu
au duc d'Orléans. Mais il a
bien expié ses torts depuis en
se dévouant à la mort pour
avoir osé, le premier, s'élever
contre la tyrannie décenivi-
rale et la démasquer dans
son dernier journal intitulé
le Vieux Cordelier. [Suit
en note une appréciation du
caractère de Desmoulins.]

P. 15. [Après la même
phrase.] Plut eu ciel surtout
qu'on eut pu s'épargner des
atrocités, des crimes encore
plus épouvantables, etc., etc.

P. 9. Les ministres and-
populaires,les hauts officiers
bouillants de despotisme, les
monseigneurs et les demi-
prélats...

4e tableau (Sor

P. 14. ,11 [M. de Loutre)
'désigna M. dé la Shlle et
l'écrivain qui rapporté Ces.
faits.	 ,

[Il y à dé plats an bas do
la P. 16 ,trois errata Polir
l'introdtietion 'et le Sebond
tableau.]

2e tableau (Gardes-françaises délivrés
par le peuple).

3e tableau (Motions du Palais-Royal).

Mitobtc'hoN

3 e tableau (Première motion dut Palais-Royal).

4 . tableau (Sortie de l'Opéra).

P. 15. Plut au ciel 'que,
sans nuire à l'éttiblisseMent
de la liberté publique, il eut
été possible d'épargner à ses
ennemis des malheurs pus
grands que celte humiliation
passagère !

5 e tableau (Bastes d'Orléans et etc Nocher
portés en triomphe).

P. 19. Le 'cortège dés pa- 	 P. 19. Le cortège des pa-
triâtes sans urinés, , étenné 'tristes et des orléanistes.
plutôt qu'effrayé de celte 	 [Suit un long paragraphe
coursé à bride abattue..	 sur le sens de cette phrase

« qui pare se 'caiiirédiré e.]

G e tableau (Les gardes françaises sauvant
M. Du  Chatelet).

I re tableau (Serment 'du Jeu 'de. Paume).

(1791-1802). P. 1. Le ta-
bleau qui ouvre cette galerie
vraiment nationale...

P. 3. Qui le croirait, qu'en
Ce jour de gloire, un homme
ait pu vouloir assurer l'éter-
nité de sa honte en refusant
de signer? Il fut le seul.
Qu'il jouisse du fruit de sa
tacheté ! que le nom de
Martin; de Castelnaudary,
obtienne l'immortalité de
l'opprobre!

(1804) P.1. Sur itt (indu
régné de Louis XV, les Fran-
çais gémissaient Sois le'
poids des impôts..

P. 3. (1804) Un seul dé-
puté s'y refusa. [En noie :
Marti n, de Castelnaudary]. La
flinbitérté des opinions né fut
quemieuxconstatée par ee

P. 21. Ici nous nous arrê-
terions, ou du moins nous
nous contenterions d'exposer
les détails de cet acte de gé-
nérosité s'il no rappelait ce
que doit la Révolution fran-
çaise à ces braves soldats
qui, en abandonnant tout à
coup le service du despo-
tisme, le glacèrent d'effroi et
précipitèrent sa chute.

P. 21. A ces bravés sol-
das, dont un petit nombre
était, à la vérité, gagné par
les largesses des orléanistes,
mais dont la presque totalité
ne voyait, en soutenant la
Révolution, que la réforme,
désirée par tons les esprits -
sages, des anciens abus
portés fileur dernier période.
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PRÉLIMINAIRES
p	 .

7 e tableau (Lambesc entrant aux Tuileries).

Texte primitif.	 Texte remanié.
P. 27. Ce même Château-

vieux qui trompa l'espérance
des ministres et des chefs en
prenant parti pour la Rêve-
lei ion, crime impardonnable
à leurs yeux, etc. -

Ibid. Partout les rois se
sont trop Souvent, il est vrai,
montrés les ennemis des
nations qu'ils gouvernaient.

P. 27. Ce même Château-
vieux qui depuis prit parti
pour la Révolution.

Ibid. Les rois, ou plutôt
leurs ministres, se sont pres-
que toujours montrés...

P. 28. Ces réflexions sur
les troupes étrangères ne
peuvent s'appliquer aux can-
tons helvétiques, etc. [Sui-
vent deux paragraphes nou-
veaux. La note de la p. 27
sur la protection de l'hôtel
Lambesc par la garde natio-
nale est supprimée.]

8e tableau (Action des gardes françaises
contre Royal-Allemand).	 •

P. 29.M. de Lambesc. dès
longtemps odieux par une	 P. 29. ... Par une ri-
férocité grossière. 	 gueur outrée.

... Revenons aux effets
qui résultèrent immédiate-
ment de l'absurde conduite	 P. 29.	 De la conduite
de PI. de Lambesc. 	 inconsidérée de M .. de Lam-

besc:
P 32. La liberté les dé-	 P. 32. La liberté les dé-

daigne et leur pardonne.	 daigne et les abandonne à
leurs remords.

9 e tableau (Les troupes du Champs de Mars
partant pour la place Louis XV).

P. 33. Le roi se trompait
sur le premier point : sa 	 P. 33: Sa personne alors
personne était aimée.	 était encore aimée.

[Le reste des deux textes
est identique.]

10 e tableau (Barrière de la Conférence incendiée).

P. 38. [A propos du pillage
de la maison Réveillon, et
après les mots : « De pré-
venir ou de châtier de pareils
attentats. e]

Le duc d'Orléans et ses
agents ont peut-être aussi
sous main dirigé ces excès
pour les attribuer à la cour.

Ibid. Quoi qu'il en soit
de ce mystère plus odieux 	 Ibid. Aussi odieux qu'im-
qu'impénétrable... 	 pénétrable.

1 1 e tableau (Le peuple gardant Paris).

[P. 43. La note sur Dus-
saulx, auteur do l'Insurrec-

P. 44. ... Il ne faut pas 

tion parisienne ,. est sup-
primée.]

attribuer au peuple l'incendie
de Saint-Lazare, œuvre d'uae
bande de scélérats soudoyés	 P. 44. ... Soudoyé des
dés longtemps et pour la longtemps, peut-être par la
plupart étrangers. 	 faction d'Orléans, et pour

la plupart étrangers.

12 . tableau (Pillage de Saint-Lazare).

[P. 48. Une note sur l'accouchement de la femme d'un
savetier, dan, tes cases de Saint Lazare a été ajoutée au texte
primitif C'est la seule variante.]

13 e tableau (Enlèvement des armes
au Garde-Meuble.) 	 •

Texte primitif.	 l'este remanié.
P. 52 . Plais la personne	 P. 52. Plais la personne

du roi trompé...	 de Louis XVI...
[l'as d'autres différences.]

14 e tableau (Prise des armes aux Invalides.)

[Le dernier paragraphe sur les abus de la gestion des •
Invalides a été modulé et développé.]

15' tableau (Mort de Flesselles).

P. 60. [A propos de la lettre
supposée de Flesselles à de
Launay]. o Doutons, dit-il
[M. Dussaulx),jusqu'à ce que
cette importante lettre qu'on
cherche depuis six mois nous
ait été produite, e Il est pro-
bable qu'elle ne le sera ja- P. 60 Le texte e'arréte
mais, mais il ne l'est pas après les mots : e Qu'elle
moins que M. de Flesselles ne le sera jamais. »
ne voulait pas la prise de la
Bastille, pas plus que M. de
Besenval, que, peu de temps
après, un tribunal a renvoyé
absous.

16 e tableau (Prise de la Bastille).

P. • 64. [Deuxième ligne,
après... e la cause de la li-
berté e.] Car, eut-on pu alors
prévoir que, sous Robes-
pierre, cent mille Bastilles
remplaceraient celle qu'on
venait de renverser ?

17 e tableau (Mort de de Launay).

P. 67. [Note.] Son nom	 P. 67. Son nom était le
était le marquis de Pelleport. marquis de Pelleport, car les

titres ridicules de la caste
nobiliaire n'avaient pas en-
core été abolis.

[La fin de l'avant-dernier
paragraphe depuis : « Plais
il pleura sa méprise dès qu'il
la connut », et tout le dernier
paragraphe (apostrophe à In
nation suisse), sont sup-
primés.]

18 e tableau (Nuit du 14 au 15 juillet).

' [Saur quelques lignes du début, les trois premiers
paragraphes sont entièrement refaits. Le parallèle de
Louis XVI, « aussi étranger à Versailles aux événements
de Paris que le roi d'Espagne à ceux du Mexique et du
Chili o, a disparu, ainsi que la citation d'un passage de

. Mirabeau.]

19 e tableau (Canons transportés à Montmartre. ).

P. 74. Menacé par l'armée
du maréchal de Broglie, par
des soldats étrangers, par
les brigands renfermés dans
son sein ..	 P. 74... par ceux que sa-

lariait le duc d'Orléans.
P. 75. L'histoire ne deit

lever que par degrés et avec	 P. 75. [Tout ce passage

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



21 e tableau (Mort de Foulon).
•

P. 81. [Après : • et la
fuite de ceux qu'il désignait
par le nom d'aristocrates les
confirmait dans celte opi-
nion »]. Il ignorait que parmi	 P. 81. Le peuple de Paris
les nobles restés à Paris, à qui franchissait en un ins-
Versailles...	 tant le passage dangereux

de l'esclavage à la liberté...
[Tout ce qui suit, jusqu'à :•

« On laissa fuir M. de Sar-
tine », est entièrement re-
fait.]

P. 83. Ce mot d'un sens
si profond : laissez: passer
la justice du peuple... 	 [Le paragraphe est sup-

primé.]
P. 84. [Mort de Berthier].

La nature frémit d'être ainsi
vengée et la patrie s'afflige
qu'une telle vengeance ait
pu être exercée par un scé-
lérat revêtu d'un habit fran-
çais.	 [Après la même phrase.]:

Ce fait est d'ailleurs bien loin
d'être prouvé.

RECUEILS ICONOGRAPHIQUES
	

41

Texte primittf,	 Texte remanié.Texte primitif.

ménagement le voile qui
couvre certaines atrocités,etc.

(1791). Une cour perfide
et trompée dans ses bar-
bares desseins...

P 79. [Après la phrase
de bienvenue de Bailly à
Louis XVI] : e Heureux les
Français, heureux le mo-
narque, si les ennemis du
peuple ne parviennent pas à
le reconquérir. n [Suit un
long développement.]

P. 80. [Le dernier para-
graphe se termine par : « de
n'être plus qu'un avec la
nation,

Ibid. Les ennemis de la
liberté en tirèrent avantage
et dès le lendemain...

Texte remanié.

jusqu'à : Les soupçons
que firent naltre ces travaux
de Montmartre » est sup-
primé, ainsi qu'une phrase
incidente de ce paragraphe
sur les prières des recluses
de Montmartre.]

1798. Ce fut le duc de
Liancourt qui, le premier,
apprit au roi...

[Les cinq premiers para-
graphes sont entièrement re-
faits.]

P. '79. Pensée vive et
heureuse. Il aurait dû ter-
miner là la harangue, car
quo dire après une phrase
d'un si grand sens ?

P. 80. ' Ici finit l'histoire
de la Révolution, c'est-à-dire
de l'insurrection. Elle em-
brasse l'espace de six jours.
Tout ce qui va suivre n'en
est que le développement,
l'extension, la suite.

Ibid. [Toute la fin du pa-
ragraphe est refaite et se
termine par ces mots : Ne
cessons de répéter que la
plupart de ces monstres
étaient salariés par le parti
d'Orléans. n]

P. 87... de cette égalité
décrétée bientôt après et qui
n'a causé dés. maux passa-
gers que parce qu'on l'a
confondue avec la chimère
de . l'égalité absolue qui

ter les dangers d'un ridi-
cule... [A propos de l'éloge
des officiers morts en 1741.]

1'. 89. La Révolution n'est
l'ouvrage d'aucun homme,
d'aucune classe d'hommes;
elle est ' v ouivre de la nation
entière.

P. 91. [A propos de La
Fayette.) Il avait été réservé
à ce jeune homme do servir
en Amérique la liberté qu'il
n'aimait pas et de rapporter
en France une réputation
assez peu méritée.

-Ainsi, aux suffrages des
amis de la- liberté il avait
réuni... ceux des ministres
et des courtisans qui sup-
posaient que l'amour de la
liberté dans un noble n'est
pas une passion dominante
et indomptable. Le temps a
prouvé qu'ils ne se trom-
paient pas. Ce La Fayette
que nous venons de voir
applaudi, béni par le peuple
en 89, aujourd'hui en 99...
0 abîme des cœurs humains !
0 contraste révoltant ! le
héros de la liberté , . dès
longtemps traltre envers elle,
vendu en secret à des rois,
mime en l'offensant, forgeait
ses propres chaises en
croyant préparer celles du
peuple. L'élève de Washing-
ton qui, deux ans aupara-
vant, avait envoyé à son
maitre les clefs d'une Bas-
tille française, se voit, par
suite de ses trahisons dé-
voilées, conduit dans une
Bastille prussienne, vil jouet
de rois dont il pouvait être
la terreur... O Washing-
ton ! prends pitié de ton
élève, épargne-lui la perpé-
tuité de reste gloire men-
songère qui n'est plus pour
lui qu'un outrage et le ga-
rant de son immortel dés-
honneur.

mène à l'insubordination, à
la licence, au renversement
de tout ordre social... Qu'au-
rait dit surtout l'immortel
auteur d'Emile et du Con-
trat social...

[Toute la lin du chapitre
(moins quelques mots) est
entièrement différente.]

P. 89. La Révolution fran-
çaise a cela de particulier
qu'aucun homme, aucune
classe (l'hommes ne peuvent
dire l'avoir faite : oeuvre
de la nation entière et fille
de la philosophie, elle n'en
est pas moins Io résultat
d'une foule de . circonstances
qui, quoiqu'étrangères les
unes aux autres, ont con-
couru au même but.

(Tout le paragraphe (qui
en forme deux dans le texte
primitif) est refait, moins les
dernières lignes.)

P. 91... de servir en
Amérique une liberté qu'il
niuunit.., une réputation
méritée.

Le temps a prouvé qu'ils.
se trompaient. Si M. de La
Fayette a émigré, c'est qu'il
a vu la Constitution de 1791
prête h être renversée. Il
cru être fidèle à cette Cons-
titution qu'il avait fait le
serment de maintenir. Il se-
rait sans doute aussi fidèle
à la Constitution de 1195
s'il en jurait l'observation.
C'est cet attachement à la
cause de la liberté qu'on n'a
pu lui pardonner et qui lui
a fait subir une longue cap-
tivité à Olmutz. Le Direc-
toire s'est honoré en deman-
dant à- l'empereur la déli-
vrance de cet illustre pri-
sonnier, et l'empereur ne tar-
dera pas sans doute à l'accor-
der. M. de La Salle n'est pas
le seul' à qui M. de La Fayette
a sauvé la vie dans le com-
mencement de notre dra-
geuse révolution. Un homme
si humain devait-il souffrir
une captivité si cruelle?

P. 87... C'était d'avance
mettre le peuple en posses-
sion de cette égalité décrétée
bientôt après. Quel triomphe
s'ils eussent osé le prescrire,
quel triomphe pour les phi-
losophes. . Qu'aurait dit
Voltaire, lui qui crut affron-

20 e tableau (Le Roi à l 'Hôtel de Ville).

22 e tableau (Service à Saint-Jacques-l'Hôpital).

[Quatre notes sont ajoutées
à divers paragraphes.]

23 e tableau (Entente à l'occasion d'un bateau
de poudre).

•

lie tabletiu (Canons enlevés de différents
chaleaux)..

P. 93. Mais après la prise
de la Bastille, après la chute	 [Ce membre de phrase est
da despotisme et de ses supprimé ]'
agents.,.
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26 e tableau (Députation des femmes artistes
offrant leurs bijoux h l 'Assemblée nationale.

C'était une des plus dan-
gereuses époques de la Ré-
volution ; c'était le moment
où la destruction des droits
féodaux, des dîmes, des pri-
vilèges de toute espèce, en
irritant les passions, en dé-
solant tous les intérêts, avait
rallié tous les ennemis pu-
blics contre l'espérance de
la régénération nationale
Accablés sous les ruines du,
despotisme, tous se réunis-
saient pour disperser les
matériaux du nouvel édifice
à peine 'ébauché Le plus
sûr moyen d'atteindre cet
exécrable but, c'était de ren-
fermer la fortune publique
déjà si chancelante. Faire
disparaître le numéraire,
l'enfouir, l'emporter, anéantir
ou emporter la perception
des impôts, c'était le but de
toutes leurs manoeuvres. Les
destins d'un grand empire
tenaient à quelques millions
de plus ou de moins dans

-le trésor public.

On avait depuis peu, dans
une seule nuit, détruit tout
à la fois les droits féodaux,
les dîmes, les privilèges de
toute espèce. Ce fut sans
doute, à ne parler que phi-
losophiquement, un superbe
spectacle que celui de la
noblesse et du clergé abolis-
sant œs droits de chasse, de
pêche, de garenne, de co-
lombier; les curés faisant le
sacrifice de leur casuel ; les
seigneurs consen tant à vendre
les droits féodaux à ceux qui
étaient intéressés à les rache-
ter. Mais des malintentionnés,
des gens sans aveu, dans
les campagnes surtout, abu-
sant de ce nouvel ordre de
choses, continuèrent de piller
et brûler les habitations des
nobles. Des hordes de bri-
gands, la plupart, il est
vrai, salariés par la faction
d'Orléans, dévastaient les
propriétés rurales, sans même
distinguer le parti qu'avaient
embrassé les propriétaires.

•Les granges disparaissaient
avec les grains qu'on y avait
entassés et cette désastreuse
destruction, arrivant après
un des plus cruels hivers .
qu'on eût ressentis depuis
1709, menaçait la France
d'une famine inévitable et
prochaine. Les destins d'un
grand empire, etc.

42
	

PRÉLIMINAIRES

Texte remanié.	 Texte primitif.

P. 99. Et le coupable
échappa entre la loi an-
cienne qui lui avait com-
mandé d'obéir à son maitre
et les principes nouveaux
qui, faisant un devoir de
l'insurrection, poursuivent et
condamnent ceux qui s'ef-
forcent de la réprimer.

Texte primitif.

P. 94. Les haines particu-
lières, irritées encore par
les dissentiments politiques,
se portèrent à des excès dif-
ficiles à enregistrer et l'his-
toire, pourvue un jour de
preuves suffisantes refusées
aux contemporains, flétrira
des noms connus, eu révé-
lant le secret de certains
crimes qui, d'abord, n'ont
pu être imputés qu'à des
hasards malheurebx ou à des
brigands vulgaires.
•

L'abolition des droits ex-
clusifs de chasse mit le fusil
à la main d'un million de
paysans et de ce qu'on n'avait
plus le droit de les faire . dé-
vorer par le gibier, ils en
conclurent- qu'ils avaient le
droit de le poursuivre sur les
terres d'autrui. Ce fut un
des Iléaux des environs de
la capitale ; il s'y commit les
plus grands désordres, les
paysans cherchant moins à
se délivrer des animaux qu'à
châtier la tyrannie de leurs
seigneurs. On remarquadans
ce temps un trait de la jus-
tice populaire dans les égards
qu'on eut pour les chasses de
M: d'Orléans, distingué dès
le commencement de la Ré-
volution par le zèle qu'il
montra pour la favoriser, par
son amour pour la liberté
et même pour l'égalité qui,
substituée à son nom patro-
nymique, a fini par devenir
son nom.

P. 95. .:. Le prince [de
Conti] se sauvait avec peine
du royaume, où il .rentra
quelques mais après, devenu
simple eitoyeMpresqu'ainœ
du peuple qui, depuis son
retour; lui a pardonné ses
anciennes ve Xat ions de chas-
seur et ses vieux péchés de
princé.

P. 95. Cette phrase, ,tri-
viale en Amérique mais alors
neuve chez nous, que
surrection est le plus saint
des devoirs...

P. 96. Que dire eh voyant
•La Fayette, après la nuit du
' 6 octobre, se vouer à Marie-
Antoinette et cette même
Marie -;Antoinette, arrêtée à
Varennes avec son époux,

• ramenée dans la capitale et
faisant aux Tuileries la partie
de whist du jeune Barnave?

[Après cette phrase] :
Nous pouvons d'avance en
accuser la faction d'Orléans,
dont Mirabeau était un des
agents.

Aussi les paysans, qui
conclurent de ce qu'on n'avait
plus le droit de les faire dé-
vorer par le gibier qu'ils
avaient'celui de le poursuivre
sur les terres d'autrui, com-
mirent partout des désordres
affreux, excepté dans les
chasses de M. d'Orléans.

[Totit ce Membre de phrase
est supprimé.]

P. Cette phrase, bien
connue en Amérique, mais
neuve alors chez nous et
dont l'abus a causé tant de
maux...

[Toute la fin de ce para-
graphe est supprimée.]

P. 104. Nous avons vu,
deux ans après, la guerre
étrangère et les menaces de
despotes provoquer dé non-
Veaux sacrifices consommés
avec un nouvel enthousiasme.
De nouveaux exemples de
vertu auraient dû découra-

. ger les tyrans extérieurs et
leur annoncer dès lors le
triomphe de la liberté. Mais
ce n'était point à eux d'ima-
giner que les vertus d'un
peuple libre peuvent être le
prélude-de ses victoires:

Texte remanié.

Et M. de Besenval, dont
tout le crime était de s'être
trouvé entre la loi ancienne.
qui lui avait commandé
d'obéir.à son maître et les
principes nouveaux qui, fai-
sant un devoir de s'insurger
contre l'oppression, pour-
suivent et condamnent ceux
qui s'efforcent de la répri-
mer, fut légalement acquitté.

[Après e le triomphe de la
liberté ..]

Tant le Franeis est ar-
dent pour la chose publique

Tant le peuple veut le bien
quand il n'est pas égaré!

25° tableau (Be,senval cOhdttit et enfermé
A Brie-Comte-Robert).

. 27 e tableau (Bénédiction des drapeaux de la
garde nationale).

P. 97. L'événement qui
fait le sujet de ce tableau
tient à des faits antérieurs...

P. 97. L'Assemblée na-
tionale avait organisé assez
facilement les assemblées
primaires et les munici-
palités.

(Tout le paragraphe est
refait.)

Depuis la prise d'armes et
la chute de la Bastille...

Depuis la prise d'armes
aux Invalides, et la chute
de la Bastille...

[Tout le texte, jusqu'à :
L'impression récente des

corhmotions de juillet ti; est
entièrement refait.]

[Les six derniers para-
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RECUEILS ICONOGRAPHIQUES

Texte primitif.

?S e tableau (Orgies

Un repas bruyant et splen-
dide donné par de jeunes
militaires aux officiers d'un
régiment...

P. 113. Il semblait que
l'orgie du 1 ., octobre mit
produit une ivresse prolon-
gée, ou plutôt une sorte de
démence dans toute l'aristo-
cratie de Versailles.

P. 117. Les premières
semblaient animées par le
plus impérieux des besoins,
la faim ; les autres par la
plus terrible des passions, la
vengeance. Et cependant,
hommes et femmes mar-
chaient gaiement et parais-
saient moins les acteurs
d'une insurrection que d une
fête.

Texte remanié.

graphes, depuis : a Témoin
de cette application de rites
et des livres du christia-
nisme... a, sont remplacés
par un seul que termine
l'éloge de la garde natio-
nale.]

•

des gardes du corps).

Le bruit sourd de la fuite
prochaine du roi et d'une
contre-révolution...

[Les neuf premiers para-
graphes . du texte primitif
sont remplacés par cinq pa-
ragraphes absolument diffé-
rents.]

[Après « de la journée de
dejeudi	 :

Et par suite eurent lieu
les désastreuses journées des
5 et 9 octobre dont nous
donnerons un tableau parti-

La nouvelle des impru-
dentes orgies qui avaient en
lieu à Versailles et dont les
orléanistes aggravèrent en-
core les circonstances aux
yeux de la multitude tou-
jours crédule...

[Tout le paragraphe et
une partie du second sont
remaniés. Le reste du récit
est identique].

Les premières étaient. ani-
mées par le plus impérieux
des besoins, la faim ; les
autres par le plus beau des
motifs, la justice. Ajoutons
l'amour de, la Révolutioa et
celui de la patrie ; mais di-
sons aussi que le véritable
et secret mobile de ce grand
mouvement, c'était la faction
d'Orléans ; c'étaient les bri-
gands à ses ordres, mêlés
parmi ces femmes et for-.
mont un redoutable attrou-
pement dans l'attroupement
général. Le but de ces scé-
lérats était d'égorger la fa-
mille royale et de proclamer
leur chef roi des Français..

Texte primitif.

P. 119 ...Et celui-ci [La
Fayette), rendu de fatigue...,
se livre, avec trop de sécu-
rité sans doute, à ce som-
meil, qu'on lui a tant.et si
justement reproché.

Elles ne dormaient pas, ces
hordes vagabondes et presque
sauvages ..

P. 120. Oh! de quels pen-
chants généreux les scélé-
rats ont abusé! Quel peuple
ils ont contraint à les haïr!

31 e tableau (Le roi ar
fam

Lorsqu'on se reporte par
la pensée, comme il est'im-
possible du ne pas le faire
quelquefois, vers les temps
antérieurs à 1789...

P. 124. Ainsi se termina
le cours de ces grands évé-
neinénts qui ont si long-
temps depuis occupé diver-
sement les esprits dans toute
l'Europe, dans Wide la
Franco, quf ont produit tant
de perfides déclamations et
une procédure si absurde.:.,
Si, en un mot, lé destin, qui
Préside aux révolutions hu-
maines et qui avait décidé
que la France serait une ré-
publique, n'eut placé dans
l'aveuglement et les crimes
du roi le premier élément de
l'abolition de la royauté.

P. 125 11 [cet événement]
'ouvre én quelque manière la
seconde année de la Révolu-
tion, année moins fertile que
les précédentes en hauts faits
révolutionnaires, mass rem-
plie de machinations sourdes,
de conjurations souterraines.

P. 128. Ce qu'on nomma
la savante manoeuvre du
général fut l'objet de tous les
entretiens, augmenta sa ré-
putation militaire, én même
temps que cette confiance
publique dont il paraissait
alors si digne et qu'il a de-
puis si cruellement trompée.

Texte remanié.
Tant que dura le voyage,
hommes, femmes, enfants
marchaient gaiement et pa-
raissaient n'être que les au-
teurs et les acteurs d'une
fele.

PI119....Et celui-ci, rendu
de fatigue..., se retire à son
logement et se livre au
sommeil.	 •

[Ce, paragraphe et le sui-
vant sont entièrement diffé-
rents.]

P 110. Oh! de quels pen-
chants généreux le peuple
français, est susceptible lors -
qu'il n'est pas égaré par les
scélérats, lorsqu'il peut être
lui-même !

die).

A la première nouvelle des
scènes désastreuses dont le
château de Versailles venait
d'être le théâtre.

P. 124... et une procé-
dure que les intrigues de
Mirabeau rendirent inutile ;
et qui, par cette destinée
qui préside aux révolutions
des empires, aboutirent heu-
reusement à faire succéder
le gouvernement républicain
à l'anarchie sanguina're éta-
blie par d'Orléans et à la
tyrannie sombre et féroce de
Robespierre.

..., année presqu'aussi
fertile que la précédente en
actions sublimes et en for-
faits lueurs, presqu'aussi
remplie de machinations tan-
tôt sourdes, tantôt écla-
tantes...

[Les cinq premiers para-
graphes, jusqu'à: a Ce n'est
.pas tout : le bruit se répan-
dit en même temps xi, sont
entièrement refaits.]

. dont il se montra si
digne én déjouant une des
cent mille tentatives insur-
rectionnelles et sanguinaires
du parti d'Orléans.

P. 112. Deux jours après,
dans un autre repas donné
à l'hôtel des gardes du corps,
les mêmes indécences se ré-

.. pétèrent. La pour n'y parut
pas cette fois, mais le len-
demain, la reine eut encore
l'imprudence de répondre à
une députation de la garde
nationale de Versailles : a J'ai
été enchantée de la journée
de jeudi. » Femme coupable
et malheureuse! Ainsi tu
commençais à te précipiter
toi-même ! tu triomphais des
premiers pas que tu faisais
vers ta perte! etc., etc. culier.

29e tableau (Départ des dames de la Halle).

P. 119. Tous veillèrent,
occupés de cette grande com-
motion dont ils ne pouvaient
calculer les suites, entraînés
par des causes différentes et
contradictoires,que'personne,
à l'exception des principaux
moteurs,ne connaissait alors,
et que peu de gens connais- ... mais qui n'est plus un
sent encore aujourd'hui.	 mystère aujourd'hui.

30 e tableau (Le roi promettant de venir aParis).

rivant à Paris avec sa

32 e tableau (La Payetie fait désarmer asix
Champs–Elysées deux cents soldats);

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



44
	

PRÉLIMINAIRES

33 e tableau (La Commune de Paris décerne une
épée et une couronne civique à C. J. W.
Nesham):

[Variantes peu importantes, sauf dans les trois derniers
paragraphes réduits à deux dans le texte remanié.]

34 e tableau (Les corps des frères Agisse rendus
a leur famille).

[Pas de variantes.]•

35 e tableau (Pillage de l'arsenal de Lyon).

	

Texte primitif. •	 Texte remanié.

P. 137-138. Une longue
note sur les divisions de la
noblesse bretonne est sup-
primée.]

[P. 137, p. tA. Le texte,
depuis : a A Saint-Denis il
y eut une émeute •, jusqu'à:
« La municipalité [de Lyon]
était composée de l'échevin »,
est entièrement remanié et
augmenté.]

[Les deux derniers para-
graphes : a C'est dans le
même temps que des mi-
nistres pervers... n sont
supprimés.]

36 . tableau (Favras faisant amende honorable).

Le procès de M. de Favras
dont nous avons donné quel-*
ques détails intéressants dans
le 38e tableau ..	 -

[Tout ce qui suit, jusqu'à
e Ce fut encore lui qui se
chargea de négocier l'em-
prunt de deux millions >, est
diminué et modifié.]

[Le texte primitif, qui a
six pages, est réduit à trois
dans la réimpression.]

37e tableau (Affaire de Montauban).

P. 147. S'il fut jamais P. 145. L'Assemblée na-
deux êtres métaphysiques tionale venait de réparer au-
dont les attributs et les em- tant qu'il était en son pou-
blêmes ne dussent point être voir la grande erreur du
séparés.. , c'est le Despo- siècle de Louis XIV...

	

tisme et la Superstition. 	 [Toute la suite, jusqu'à
e Former de nouvelles com-
pagnies n, est entièrement
différente.]

38 e tableau (Travaux du Champ de Mars).

P. 152. Il parut naturel	 [Tout ce passage, jusqu'à
de croire que l'aristocratie... e Le temps avançait », est

supprimé.]
[C'est la seule variante.]

39e et 40 . tableaux (Fédération générale).

P. 155. Le zèle empressé 	 P. 153. A l'époque de la
des citoyens.:. 	 Fédération...

[Tout ce qui suit, jusqu'à

Teste primitif	 Texte remanié.

(p. 154): e Ce zèle 'empressé
des citoyens... », manque au
texte primitif.]

[P. 519 (ou 161 de l'ancien
tare), depuis • le tombeau
de la féodalité, de la vanité
des grandeurs e, tout ce qui
suit, jusqu'à e Après une re-
vue des gardes nationales »,
a été retranché.]

41 . tableau (Illumination aux Champs-Élysées).

[La seule variante est, p. 161, une note sur la toiture
de la rotonde de la Halle aux blés, par Molinos et Legrand.]

4 e tableau (Affaire de Nancy).

P 167. Entre les grands
moyens employés par une
cour perfide...

P. 168. Dans la nuit sui-
vante, les trois corps admi-
nistratifs, aussi aristocrates
que les officiers des trois
régiments...

P. 169. Quel est le mi-
eiliateur qu le roi charge
d'examiner les comptes des
régiments et de les ramener
à l'ordre? C'est un homme
violent et hautain, un zéla-
teur effréné de l'ancienne
monarchie, un vrai. contre-
révolutionnaire : c'est Mal-
seigne.

P. 171. C'est ainsi que P. 168. C'est ainsi que
Bouillé, La Fayette, les mi- M. de Bouillé raconte cette
cistres, lents partisans...	 scène sanglante.

[Tout ce qui suit, jusq
la lin, est entièrement dif-
férent.]

43 e tableau (Féte funèbre au Champ de .Mars
après l'affaire	 Nancy).

P. 172. Lorsqu'on reçut	 P. 169. Lors de la mat-
is Paris la nouvelle de l'ex- heureuse et déplorable af-
pédition sanglante... faire de Nanc y , dont nous

avons rendu compte... [Suit
presque intégralement un
paragraphe retranché du ta-
bleau précédent sur les af-
faires de Nancy et le chati-
ment des soldats de CM-
teauvieux.]

P. 175. La Fayette, dont il	 [P. 171. Ce paragraphe et
faut bien parler encore. les trois suivants sont rem-

placés par un seul commen-
i:ant ainsi : e L'affaire de
Nancy et les trahisons de
M. de Bouillé .,

44 e tableau (Affaire de Brest).

P. 177. Albert de Rioms P. 173. C'était un excel-
était commandant de cette lent officier, un de nos plus
escadre, lui dont la ' con- habiles marins, un de ces
duite altière et l'imprudente hommes rares dont la France

regrettera longtemps la perte.
Il était inflexible et il devait
l'être...

[Tout le reste du para-
graphe est altéré et modifié.]

P. 180. Enfin la retraite	 [Cette dernière phrase est
d'Albert de Hloms...	 supprimée.]

Nous n'avons pu écrire ce
titre sans réfléchir sur l'as-
semblage incohérent et scan-
daleux....

P. 150. Les enfants de la
Gironde... les conduisent en
pompe dans leurs murs,
asyle de la liberté, du respect asyle de la liberté et du res-
pour les lois, de la haine peut pour les lois.
pour les oppresseurs, de la	 [Le texte s'arrête là.]
résistance généreuse à tous
les genres de tyrannie.

P. 165. Pendant qu'une
foule d'agitateurs en chef et
subalternes propageaien t (sic)
le trouble et l'anarchie...

[Tout ce qui suit, jusqu'à
o Les demi-mesures », est en-
tièrement différent.]

[P. 166. Ce membre de
phrase est supprimé.]

Id. Le roi choisit M. de
Malseigne pour examiner les
comptes des régiments et les
ramener à l'ordre. Il arrive
le 24 à Nancy...
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45e tableau (Le maire tic Paris posant les
scellés sur les papiers du Parlement).

Texte primitif.

P. 181. Dé toutes les
grandes corporations, de
toutes les aristocraties op-
pressives dont là Révolution
n fait justice...

P. 183. Nous avons dit
précédemment quelle fut la
conduite de l'orgueilleux
Parlement de Rennes et son
silence rebelle et son inso-
lente apparition à la barre
de l'Assemblée.

P. 184. Les jacobins
étaient devenus ce qu'ils sont
toujours restés depuis, la
métropole du patriotisme, le
dépôt des premiers germes
et des principes républicains,
le centre et, pour ainsi dire,
le coeur d'où partait la cir--
culation et la vie révolu-
tionnaire.

P. 186. Le jeune Barnave,
le plus intime des Lameth,
et dont la perte est un de
leurs crimes,

Id. Ch. Lameth en fit
l'observation que Chavigny
trouva injurieuse pour son
honneur, car l'honneur aris-
tocratique ne consistait pas
à ne point mentir, mois à
ne se jamais laisser prou-
ver ni reprocher un men-
songe.

P. 187. Une voix se fait
entendre...'

P. 188. Un aide de camp
du général vint annoncer à
l'Assemblée le retour de
l'ordre au moment oh l'abbé
èlaurv, toujours humain et
charitable comme un aristo-
crate et comme un prêtre,
proposait, pour le rétablir,
de publier la loi martiale.

P. 192. Ce ne fut que hien
longtemps après que fut en-
fin dissous ce corps dont la
création fut un des crimes
d'un général trop célèbre, etc.

Texte remanié.

P. 177. De toutes les au-
torités qui ont succombé
sous le torrent de la Révo-
lution...

[Les trois épithètes sont
supprimées.]

P. 181. Les jacobins, sou-
vent utiles au progrès de la
liberté dans leur origine,
mais si dangereux depuis
que Robespierre eut rempli
cette société de ses créatures,
étaient regardés, à l'époque
dont nous retraçons ici l'his-
toire, comme la métropole
du patriotisme et le dépôt
des principes de la Révolu-
tion. Malheureusement, ils
commençaient aussi dès lors
à étre le dépôt des germes
d'insurrection et d'anarchie
qu'ils ont tant développés
depuis, et les meneurs de
cette assemblée étaient pour
la plupart dévoués à d'Or-
léans.

[P. 182. La phrase en ita-
lique est supprimée et rem-
placée par une note sur
Barnave, « jeune homme du
plus grand mérite ..]

[Ce membre de phrase est
supprimé.]

[p . 183. Toute la phrase
est supprimée.]

P. 184. Au moment où
l'on proposait la loi martiale.

. en événements; mais,
hélas! plus désastreux pour
la plupart qu'utiles pour le
bien public et consolants pour
l'humanité.

[Tout ce qui suit jusqu'à :
a Le 24 janvier, quinze de
ces chasseurs.., ii est en-
tièrement différent.]

[P. 188. Le texte s'arrête
aux mots : « Ce corps fu
dissous o.]

P. 196. Ils entrent dans
le château par tontes les
portes. Villequier en fait ou-
vrir une secrète par oit se
précipite une foule de ces
conjurés ridicules.

P.197. Un des plus grands
services qu'on puisse rendre
aux hommes est celui de les
désabuser sur le compte de
Lermins prétendus héros qui
les induisent en erreur...

- P. 2 . 0. Entré au sein de
l'Assemblée nationale, il est
sorti de la vie laissant près
d'un million, toutes ses
dettes payées. Voi/ii l'homme.
Qu'on le juge... Il est jugé.

P. 205. Ce fut deux jours
après la mort de Mirabeau,
tandis que le deuil dont se
couvraient les patriotes trop
crédules...

Ibid. Si l'on dit que bril-
ler n'est pas répondre, on
peut du moins donner des
éloges à nitre modération.

45

P. 193. Uno foule de ces
nobles et militaires.

[Tout le texte, moins quel-
ques lignes, est refait.]

[La seule variante du texte
de 1798 est une note sur
l'empoisonnement probable
de Mirabeau par la « faction
d'Orléans a.]

(1804). Mirabeau était un
de ces hommes extraordi-
naires faits pour influencer
leur siècle et les générations
futures, et pour exciter toutes
les tempôtes de l'opinion pu-
blique.

P. 199. [1801.] Quand
tous les nuages seront dis-
sipés, quand toutes les pré-
ventions seront détruites, il
sera permis de réclamer
pour les cendres de Mira-
beau la place qui leur est
due au temple d. Mémoire ...
Un grand acte de justice...
apprendra à la vertu... que
la postérité fut toujours la
réparation équitable des in-
justices contemporaines.

(1798). Les Français trop
crédules.

(1804). Les Français.
P. 201. Avant de donner

à nos lecteurs les détails de
cette cérémonie, il est indis-
jinsable de joindre ici quel-
ques observations.

[Suit un long développe-
ment sur la nécessité d'un
culte.]

[Les deux derniers para-
graphes sur Braschi [l'ie VI]
et sur un prétendu projet de
voyage du pape en France
sont supprimés.]

[Le texte di 1801, après
les mots « le souverain qui
se permettait incore de les
lancer o, ajoute : Cette
action, blâmable en soi, èt
qui ne saurait être excusée
que par l'effervescence des
esprits au temps oit nous
parlons, etc. »]

46 e tableau (Pillage de l'hôtel de Castries).

47 e tableau (Affaire de La Chapelle).

P. 189. Nous commen-
çons une année fertile en
grands événements...

RECUEILS. ICONOGRAPHIQUES

48e tableau (Affaire de 1 fineenne.5).

Texte primitif. 	 Texte remanié.

P. 193. Si des patriotes I'. 135 Le duc d'Orléans,
éclairés qui, depuis le corn- conduit par les vues d'une
mencement de la Révolu- ambition démesurée...
lion...	 [Tout le texte du tableau,

moins quelques lignes, est
entièrement différent.]

49 e tableau (Affaire des poignards aux Tuileries).

50 . tableau (Pompe funèbre, de Mirabeau).

51 . tableau (Mannequin du pape brûlé
au Palais-Royal).
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Texte primitif.

P. 209. Le lendemain,
l'aristocratie répandit le bruit.

Quelques-unes [des bar-
rières] furent brûlées; et les
agents de la ferme auraient
peut-être bien voulu qu'a
l'époque de leur suppression
légale, on eût renouvelé ces
excès qui eussent facilité la
reddition des comptes.

P. 213. Qui n'eût cru qu'Il
parlait de bonne foi, puis-
qu'il le faisait volontairement
et qu'il se soumettait par
nécessité, sinon par inclina-
tion à l'empire des circons-
tances? La déclaration, ce-
pendant, n'était qu'un der-
nier trait de perfidie...

P. 216. Louis XVI, fidèle
à son caractère, demande à
boire et cause avec son hôte.

54 e tableau (Retour de

. P.218. L'Assemblée décida
(et ce fut tout ce que le
peuple gagna dans cet évé-
nement) que ses décrets
auraient force de loi, quoi-
que non revêtus de la sanc-
tion royale.

Texte remanié.

P. 205. On répandit le
bruit.

Id. Afin que ces nouveaux
abus fissent rétablir les
anciens.

P. 207. [Après les mots :
«t Le tribut d'admiration et
de reconnaissance que mé-
ritent nos guerriers », un
développement de quelques
lignes est ajouté : e C'est
ici le cas de présenter à nos
lecteurs quelques réflexions
sur les droits d'entrée en
général, etc. » ]

P. 209. Qui n'eût cru
qu'il ne parlait pas de bonne
foi ? Mais il ne le faisait
pas volontairement et il se
soumettait à l'empire des
circonstances..

P. 212. Cette phrase inci-
dente est supprimée.]

Louis Capet à Paris).

[P. 213. Le premier para-
graphe est modifié et re-
manié.]

P. 215. (L'Assemblée dé-
cida que provisoirement ces
décrets...

[Tout ce qui suit, jusqu'à
e cependant le cortège royal
s'avançait vers Paris », est
entièrement différent.]

[Un paragraphe sur l'ac-
ceptation de la Constitution
de 1791 a été ajouté.]

Ibid. Le département de
Vaucluse n'a que trop éprouvé
leur barbarie. Que le règne
des lois y succède à l'anar-
chie et que le gouverne-
ment républicain le paye avec
usure des maux qu'il a
soufferts pour la liberté !

P. 190. [Après : e Les in-
dices les plus certains des
progrès de l'esprit public e],
Paris offrit une preuve in-
contestable de cette vérité, le
15 avril 1792, lorsque, me-
nacés par la cour et ses
nombreux , partisans .. ses
habitants Persistèrent à don-
ner une fête vraiment popu-
laire aux quarante Suisses,
reste infortuné de ce régi-
ment de Chateauvieux. mar-
tyr de son amour pour la
Révolution.

Ibid. Mais enfin le règne
des lois y succéda à l'anar-
chie et le gouvernement ré-
publicain le paye avec usure
des maux qu'il a soufrons
pour la liberté,ou son nom.

P. 232. La fête du 15 avril
1792 prouve qu'il ne jouis-
sait pas pleinement encore
des idées de la vraie liberté,
qui ne consiste que dans
une extrême sagesse et sur-
tout à ne pas prodiguer à la
révolte et à l'indiscipline les
honneurs qui ne sont dus
qu'a la soumission la plus
entière aux lois, qu'à la plus
passive obéissance.

[Tout le reste du texte, jus-
qu à : « Les soldats de CM-
teauvieux avaient séjourné
plusieurs jours à Versailles »,
est entièrement différent. Il
v a de plus, dans l'édition de
.1798, une longue note sur
Théroigne de Méricourt.]

57e tableau (Proclamation de let première
Constitution).

Texte primitif.	 Texte remanié.

P. 229. Une constitution P. 225. Une constitution
monarchique, la conservation qui a réuni autant d'admira-
d'un roi parjure, des lois in- teurs que de contradicteurs,
complètes ou perfides qui mais qui paraissait dans des
avaient déjà troublé les deux conditions peu favorables à sa
mondes, et des semences de durée. Comment d'ailleurs
discorde entre les deux pou- aurait-on pu croire que, dans
voirs qui ne pouvaient man- un traité de philosophie etde
quer de nécessiter bientôt lumière, on aurait laissé sub-
d'attires révolutions. 	 sister l'alliance aussi impos-

sible que monstrueuse de la
liberté et du despotisme, car
tout monarque est essentiel-
lement despote?

[Ce dernier membre de
phrase disparait du texte de
1804.]

[Tout ce qui suit; jusqu'à
« la proclamation de l'acte
constitutionnel... », est en-
tièrement modifié.]

P. 232. L'apparition de	 P. 228... et que rien n'éga-
Capet ét de sa famille excita lait, si ce n'était, la joie, l'es-
une ivresse, un enthousiasme noir qu'on allait enfin jouir
qu'il serait difficile et hou- d'un gouvernement stable,
teux de décrire, etc.	 d'une constitution inébranla-

[Suivent deux autres para- ble, seul vœu de tous les
graphes.] gens de bien, surtout de

ceux qui n'étaient pas assez
éclairés pour prévoir et
sentir toute la supériorité
d'une constitution républi-
caine teile qu'enfin nous
l'avons eue l'an

[Cette phrase en italique
dans le texte de 1798, a été
maintenue telle quelle dans
celui de 1804.]

58e tableau (Massacre de Lescuyer, à Avignon).

P. 236. Les' jours suivants, 	 232. On faisait sortir
la boucherie continua.	 les détenus un à un, etc.

5 e tableau (Suppression des barrières).

53 e tableau (Arrestation de Louis Capet
à Varennes).

55 e tableau (Apothéose de Voltaire).

P. 224. C'est avec ce con-
• cours unanime que Voltaire

fit son entrée au Panthéon
français. (P. 220.1_ Oit il fut

placé à côté du Newton de
la France [Descartes] et ou
les cendres de Rousseau de-
vaient bientôt être trans-
férées.

[Unique variante des deux
textes.]

56 e tableau (Publication etc la loi martiale).

P. 225. L'époque où se P. 221. Avant de déve-
trouvait la France devait lopper le malheureux événe-
être pour elle une source de meut qui fait le sujet de ce
gloire et de prospérité. 	 tableau...

[Tout ce qui suit, jusqu'à :
« Un invalide à jambe de
bois », est entièrement diffé-
rent. Les quatre derniers pa-
ragraphes sont supprimés.

59 e tableau (Première féte de la liberté à t'oc-
casion des Suisses de Chatealivieux).
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60 e. tableau (Mort du général Dillon, à Lille).

[Sauf le premier paragraphe, le texte est entière-
ment refait.]

61 e tableau (Cérémonie en l'honneur du maire
d'Étampes).

66 e tableau (Biner desMarseillais aux Tuileries).

[Mêmes remarques.]

67 e tableau (Siège et prise clu château
des Tuileries).

[Mêmes reMarques.]

68 e tableau (Statues des rois de France
renversées).

Texte primitif.

P. 245. Pourquoi doré ce
but important ne fut-il pas
atteint ? Pourquoi cette fête
utile et désirée fut-elle d'une
exécution mesquine et pres-
que de nulle impression sur
le peuple? C'est qu'elle ne
fut sollicitée que par le parti
de la cour qui crut avanta-
geux pour ses intérêts d'éle-
ver autel contre autel et
d'opposer une fête avec ap-
probation à celle de la li-
ber:é qui s'était faite malgré
elle, etc.

P. 246. Il n'avait point
été question d'autres hon-
neurs, etc.

P. 247. Ceux qui l'hono-
raient afin de nous humilier
ont péri pour la plupart dans
le cours trop sanglant de la
Révolution, et la fête de la
Loi, peu goûtée des Fran-
çais quand elle rappelait
l'obéissance à un roi per-
fide, deviendra leur plus beau
jour lorsqu'il faudra jurer le
maintien d'une constitution
républicaine.

P. 219. Le roi n'avait ac-
cepté la constitution que
comme une arme dont il
pouvait se servir plus cilice-
ment pour opprimer la li-
berté.

Texte remanié.

P. 241. C'est que les ja-
cobins regardèrent ces hon-
neurs comme une critique
sanglante de la fête des sol-
dats de Châteauvieux presque
déifiés par eux en récom-
pense de ce qu'ils avaient
désobéi aux ordres de leurs
chefs.

[Toute la fin du para-
graphe et le suivant sont en-
tièrement dissemblables.]

P. 242. Le pouvoir exécutif
s'empressa aussi d'honorer
la mémoire de cette illustre
victime, etc.

[Le paragraphe est re-
manié.]

P. 243. Ceux qui voulaient
l'honorer ont subi pour la
plupart dans le cours san-
glant de la Révolution la
peine due à leurs forfaits,
et la fête de la Loi, peu
goûtée des Franois quand
les émules de Robespierre do-
minaient, deviendra leur plus
beau jour lorsqu'ils achève-
ront de reconnattre que la
vraie, la seule liberté con-
siste dans l'heureux despd-
tisme des lois.

P. 245. Le roi avait refusé
de sanctionner le décret qui
avait été rendu contre les
prêtres réfractaires et contre
les émigrés.

[Tout ce qui suit, jusqu'à
la dernière ligne du discours,
est entièrement. différent.]

Texte primitif.

P. 272. Doit-on s'étonner
que cette Commune ait été
dans la suite le vil instru-
ment des passions haineuses
et du despotisme de celai
qui avait en quelque sorte
fait légitimer son usurpation?

P. 273. Ils [les contradic-
teurs] prétendaient que la
majesté royale (à laquelle ils
nej voulaient pas joindre, il
est vrai, les crimes dont elle
était souillée), ne pouvait
être ainsi avilie, sans que
la nation le fût elle-même.

P. 282. Nous croyons que
c'est ici le lieu de tracer dé-
finitivement le portrait de cet
homme connu dans toute
l'Europe par l'amour qu'il a
d'abord inspiré aux Fran-
çais et qui, en abandonnant
honteusement la cause de la
liberté, qu'il avait procla-
mée le premier de tous, a
mérité de tomber dans l'ou-
bli qui le couvre depuis
trek ans. °

P: 28'1. Son talent utili-
taire fut jugé et un aliment
de moins offert à l'admira-
tion exclusive de ses parti-
sans.

P. 284. Ils resteront à la
merci d'un prince étranger
dont ils n'obtiendront leur
délivrance qu'après qu'il
aura satisfait sur eux Ia
haine qu'il porte à tous ceux
qui ont été, un seul moment
même, les apôtres de la li-

• Texte remanié.

P. 272. Doit-on s'étonner
que cette Commune ait voulu
dans la suite se sacrifier
pour celui qui l'avait si bien
servie?

[C'est la seule variante

P. 274. Les royalistes pré-
tendaient que la majesté
royale ne pouvait être ainsi
avilie sans que la nation le
fût elle-même. On n'eut aucun
égard à leurs motions.

[A part quelques mots, le
reste du discours est entière-
ment différent.]

P. 277.., et par les mal-
heurs qu'il a éprouvés depuis
sa longue et cruelle déten-
tion.	 •

P. 277. Il voyait avec
peine la faction d'Orléans
s'augmenter chaque jour et
dominer par le 'meurtre et
l'anarchie.

P. 279... qui sans doute
accordera la liberté à la de-
mande que lui en ont faite
(à ce qu'on.assure) le Direc-
toire de France et le général
Ituonaparte, mais qui aura
toujours à se reprocher d'a-
voir permis que M. de La

62 e tableau (Journée du 20 juin 1792).

63e tableau (Commémoration de la prise
de la Bastille).

[Sauf le premier paragraphe, le texte est entière-
ment différent ] .

6-t e tableau (Prise da camp de Jules
par les patriotes).

[A part quelques variantes peu importantes et le rama-
niementdu dernier paragraphe, les deux textes sont iden-
tiques.]

69 e tableau (Transitaint de Louis Capet
au Temple).

70 e tableau (Émigration de La Fayette). '

. Fayette ait été si longtemps
dans la prison d'Olmetx, trai-
té avec la dernière cruauté,
sans pouvoir communiquer
avec son épouse ni avec sa
fille, et sans pouvoir faire
parvenir à son fils, en Amé-
rique;la consolation de savoir
du moins si son illustre et
malheureux père était encore
vivant.

71 e tableau (Prise de Verdun. Mort
de Beaurepaire).

P 28G. Et leur. impuis-	 P. 282. Et ils ont fourni
saute fureur [il s'agit des un grand 	 et déplorable
émigrés] dans	 l'adversité exemple. qu'on se repent

65 e tableau '(Proclamation de la patrie
en danger).

• [Pas de variantes.]
[Le texte n'est pas réimprimé.]

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



48
	

PRÉLIMINAIRES

Texte primitif.
comme leur orgueil insensé
dans un temps qui leur
semblait plus prospère, les
a rendus l'objet du mépris et
de l'exécration du monde.

Texte remanié.
presque toujours d'avoir
tourné les armes contre sa
patrie, quand même on au-
rait à se plaindre d'elle. Les
anciens • disaient qu'il faut
tout sacrifier aux dieux; d
sa patrie, à sa famille:

[Il n'y a pas d'autres va-
riantes.]

Texte primitif.

P. 315. Aussitôt après
l'exécution, un citoyen monta
sur l'échafaud...

Ibid. Nous rapportons
avec soin ces anecdotes...

P. 316. Cependant cette
indifférence générale des ci-
toyens pour le sort de Capet...

Ibid. Né avec des moeurs
assez douces...

Texte remanié.

P. 311. [Ce paragraphe
est supprimé.]

Ibid. [Même remarque.]

Ibid. [Sléme remarque.]

Ibid. Ses moeurs étaient
douces.

[Tout le paragraphe est
différent et le suivant man-
que dans le texte original.]

72e tableau (Massacres des 2, 3, 4, 5
et 6 septembre).

[l'as de variantes.]
•

73e tableau (Prise de Spire). 79e tableau (Bataille de Nerwinde).
P. 292. [Une note sur le général Custine a été ajou-

ta. C'est la seule variante notable.]

74 e tableau (Bombardement de Lille).

P. 299. Tandis que la fé- [Cette épithète et cette
mye Christine, femme du mention sont supprimées;
duc de Saxe et sœur de il n'y a pas d'autres va-
Marie-Antoinette.	 riantes].

.75e tableau (Victoire de Jernmapes). 4

doute garanti à'son parent
P. 301. Capet avait sans

est supprimée.]
P. 297. [Toute la phrase

tous ses Etats ...
P. 302. Excité par ces ap- P. 298. Il songeait ce-

plaudissements, il [Dumou- pendant dès cette époque
riez] repartit pour son ar- même à élever le fils du
mée, bien disposé à en mé- duc d'Orléans sur le trône.
riter de nouveaux. 	 [Tout le reste du para-

graphe est entièrement dif-
férent.]

P. 30'e. Ce fut aux décrets
imprudents de la Conven-
tion, aux exagérations de ses
commissaires — que la Bel-

 ... et que nous aurions dàgique dut ses malheurs et
la France laperte d'un allié la perte d'un allié puissant

et fidèle si nous n'avionspuissant et fidèle dont on
reconquis son affection enpourra reconquérir le pays,

mais dont on regagnera dif- lui rendant enfin sa liberté
que la maison d'Orange luificilement l'affection.
avait ravie depuis longtemps.

76e tableau (Assassinat de Bassville, à RoMe).

P. 308. Ces mesures de 	 P. 304. Ces mesures de
justice... n'auront été sans
doute que le prélude de la justice

	 n'auraient été sans
doute que le prélude de la
vengeance... sans la modé-vengeance qu'elles ont droit ration et la 

générosité biend'attendre de cet horrible at-
tentat du droit des gens, dignes d'éloges avec les-
inouï jusqu'à présent chez quelles Buonaparte en a agi,

lorsqu'au lieu d'entrer enles nations policées et dont
Ruine seule pouvait fournir conquérant dans Home, il a
l'exemple. accordé la paix au souverain

pontife et l'a traité avec les
égards dus à son rang et à
son caractère.

77e tableau (Assassinat de Le Peletier).

[Pas de variantes. Sur une réfutation do ce Tableau,
publiée sous la Restauration, voy. la Biographie indivi-
duelle, y. Paris.]

78 e tableau (Supplice de Louis Capet).

P. 313. Et l'on peut dire	 P. 309. [Cette phrase est
que si le procès fut entamé supprimée.]
et poursuivi par la passion,
il fut toujours défendu par
la mauvaise foi.

calomniant la République
qu'il [Dumouriez] a sincère-

P. 320... Depuis c'est en phrase est supprimé.]P. 316.. [Ce membre de

ment aimée, qu'il a cherché
à sortir de l'obscurité qui
fait son plus grand supplice.

80 e tableau (Journées des 31 mai,
1 er et 2juin 1793.)

[Pas de variantes.]

A partir du 81e tableau, les variantes devien-
nent nécessairement plus rares puisqu'elles
n'ont plus leur raison d'être. Je ne vois ft signa-
ler que les particularités suivantes :

Dans le 121 e (Première audience du Direc-
toire en costume), une note sur Chabot et sa
tenue à la Convention a été supprimée du texte
de 1804. Par contre, le rédacteur a développé
la conclusion du môme discours et ajouté une
note sur un passage du Voyage de Benincasa
cité dans le texte.

Après le 130 e (18 fructidor), est intercalé
un feuillet (paginé 1-2), intitulé Supplément au
discours du 18 fructidor an V ou Tableatt du
gouvernement directorial.

Tandis que la publication des Tableaux. s'était
poursuivie à travers mille difficultés, surgissait
une concurrence qui n'a jamais été signalée jus-
qu'ici, et que le catalogue de la B. N. a con-
fondue avec les Tableaux eux-mêmes. L'erreur
est excusable en ce sens que la reliure de cet
exemplaire (La3e • 19 A) provenant , croyons-
nous, du fonds La Bédoyère, porte au dos :
Texte ancien, et que ce texte lui-même n'a qu'un
titre courant : Révolution française; mais il suf-
fisait aussi de comparer les planches et leurs
discours pour s'assurer qu'il S'agissait d'une
entreprise entièrement différente. Le prospectus,
qui existe en double exemplaire dans.- là collec-
tion Rondonneau•(AD. VIII, 13 et 14), est in-
titulé :	 •

281. — Prospectus. Tableaux gravés et
Histoire de la Révolution . française. //np.
L. Cellot, s.	 in-8°, 4 p.

Malheureusement, il n'y a pas grands éclair-
cissements à tirer de ces phrases vides et pom-
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penses auxquelles se complaisaient alors auteurs
et éditeurs.

« Cet ouvrage, y est-il dit, a pour objet de
représenter, dans une suite de tableaux gravés
par les plus habiles artistes, l'histoire de tous
les événements médmrable's de la Révolution de-
puis l'Assemblée des notables en 1787. Les
dessins pris sur place et par des témoins ocu-
laires offrent la plus fidèle image des actions,
des lieux, des personnes mémos qui y ont
figuré.

« Le discours que l'auteur se propose d'y
joindre réunira les tableaux en un corps et, par
un mutuel secours, la Gravure et l'Histoire peu-
vent faire de cet ouvrage le monument le plus
complet...

« Le public n'aura pas à nous reprocher ni
une lenteur qui retarde sa jouissance, ni une
précipitation nuisible à la perfection de l'ou-
vrage. Il est commencé dès longtemps et déjà
avancé; les livraisons se succéderont sans inter-
ruption. Dès ce moment, on peut juger du
mérite" du travail chez le citoyen l'Epine. Le
choix des artistes qui nous ont prêté le concours
de leur talent nous permet d'espérer que nos
efforts ne seront pas infructueux. 	 •

« La-partie historique souffrira un peu de
retard et l'on sentira aisément que l'intérêt de
l'ouvrage le. commande. On sait assez que l'His-
toire ne peut marcher aussi rapidement que la
peinture : les événements peuvent être fidèle-
ment représentés 'au moulent même, mais les
jugements de l'Histoii.e doivent être médités.

« Le temps ne l'a que trop prouvé par les
trahisons que la nation française a éprouvées.

« Cependant, pour que ce délai n'entrave pas
la mkrche des gravures et que rien n'arrête la
prompte jouissance des souscripteurs, nous sé-
parerons la souscription pour le texte de celle
pour la gravure, de sorte qu'on aura même la
liberté de ne prendre que les estampes, et pour
cela nous mettrons au bas de chacune l'explica-
tion du sujet qu'elle représente.

ci Les livraisons. d'estampes paraîtront régu-
lièrement tous les trois mois et plus souvent, s'il
est possible ; elles seront composées de deux
estampes imprimées sur papier vélin in-folio.
Quelques sujets exigeant plus d'étendue à cause
des différents événements qu'ils représenteront,
seront du double des autres et compteront pour
deux.

« La première et seconde livraison paraifra
(sic) dans le courant de juillet 1793.

« Les livraisons de texte seront de deux
feuilles, papier vélin- in-folio, caractère de Didot
et se payera (sic) en recevant chaque livraison.

« Ou souscrit à Paris chez le citoyen l'Epine,.
rue Saint-Hyacinthe, no 675, près la place Saint-
Michel, et chez tous les principaux marchands
d'estampes de la République et de l'Europe. »

Le titre futur de la publication semble avoir
plusieurs fois changé. En reproduisant,: avec
quelques variantes et suppressions, le prospec-
tus de 1793, le Bulletin de la littérature, des
sciences et des arts (an III, p. 176) annonce la

mise en vente des premières planches chez Lu-
cet, éditeur du Bulletin, et les intitule : Tableaux
gravés de tous les principaux événements de la
Révolution française, à dater de la première as-
semblée des notables. Selon le Journal général
de la littérature (1, 1798, p. 67), ce titre devait
être : Histoire générale de la Révolution fran-
çaise. La publication comportait alors deux li-
vraisons, l'une de seize feuilles et neuf gravures,
a dont une grande qui compte pour deux ; »
l'autre de onze feuilles sans planches, soit cent
huit pages (à raison de quatre pages par feuille),
nombre égal à celui de l'ex. de B. N. Le Jour-
nal général indiquait de' plus comme vendeur le
libraire Ravier qui, précisément alors, publiait un
Journal de la librairie et des arts où, par mal-
heur, il n'est pas fait mention des Tableaux gra-
vés.De qui était ce texte ? A l'examiner de près,
rien n'y trahit la personnalité de l'auteur qui,
dans une introduction de deux pages, expose son
plan en ces termes : •

« Mon ouvrage sera divisé en trois parties. La
première développera les causes principales de la
Révolution française et ce qui s'est passé jus-
qu'au moment de l'acceptation de la première
constitution qui a été donnée à l'Etat.

« On verra dans la seconde ce qui est arrivé
depuis l'acceptation de cette constitution jusqu'à
l'époque 'où la France s'est constituée en Répu-
blique.

« Enfin, la troisième rendra compte des dé-
chirements que la France a éprouvés depuis l'ori-
gine de ce nouveau genre de gouvernement jus-
qu'à la constitution de 1795, sous laquelle nous
vivons.

« Des écrivains habiles ont traité avant moi
plusieurs parties de cette Révolution. Je nie ferai
un devoir de m'appuyer de leur autorité, une sa-
tisfaction de recueillir chez eux des faits qui
auraient pu m'échapper, et une joie de ramasser
quelques-unes des fleurs qu'ils ont semées sur le
passage. Mon ambition est principalement, en
ne cessant d'être vrai, de ne blesser personne.

« Beaucoup d'ouvrages ne doivent -leur célé-
brité qu'à l'art naturel de leurs auteurs qui sa-
vaient tout embellir. Moi, au contraire, si j'ob-
tiens un jour quelque faveur, ce ne sera qu'aux
actions intéressantes que j'aurai décrites quej'en
serai redevable. Ce sont les ailes seules de nies
contemporains, de mes compatriotes, de mes
concitoyens qui m'enlèveront. »

Un peu plus loin, l'auteur parle de l'Histoire
de la conjuration de Philippe d'Orléans par
Montjoye, comme d'un livre « qui vient de pa-
raître ». En rapprochant cette mention de celle
de la constitution de 1795, on peut en conclure
que ces discours ont été rédigés vers 1796.

Ils s'arrêtent au livre III, ch. après un
virulent portrait de Marat et sur la nomination
d'un comité de douze membres chargés dé com•
muniquer avec Necker (31 aoùt 1789).

Si rien ne nous apprend à quel anonyme nous
avons affaire, les artistes qui ont signé les plan-
ches n'ont pas sensiblement bénéficié de cette:
.précaution, Sur Meunier, Vény, Niquet, Duparc,

4
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L'Epine et Pélicier, les renseignements sont nuls
ou insignifiants. Girardet seul, dont il a été ques-
tion plus haut, a droit de cité dans les répertoires
spéciaux.

Les neuf estampes en deux cadres ont figuré
au salon de 1793 et à l'éphémère exhibition or-
ganisée à, l'Elysée en 1797 et dont M. Jules
Guiffrey a réimprimé le rarissime catalogue. .

C'est alors, selon toute vraisemblance, qu'Au-
ber racheta les cuivres, mit le texte au pilon, —
ce qui expliquerait son extrême rareté, — et
résolut de placer en tète des Tableaux refondus
ces planches dont aucune ne faisait double em-
ploi avec celle de Prieur et de Berthault. Afin de
justifier leur intercalation, il demanda au revi-
seur qu'il avait à ses gages neuf discours préli-
minaires, dont le premier débute ainsi : « Comme
c'est, rigoureusement parlant, de la première as-
semblée des notables (car il y en a eu une se-
conde en 1787.) que date l'histoire de la Révolu-
tion française, nous avons dû développer ici tous
les événements qui sofa la source et la cause de
ceux qui les ont suivis. e

Ces Discours préliminaires, entièrement dis-
tincts de l'Histoire générale qu'ils remplaçaient,
ont, dans les trois tirages de 1798, 1802 et 1804,
une pagination séparée, mais ils ne sont annoncés
que sur le titre du second.

282. — Collection complète des tableaux
historiques de la Révolution française, com-
posée de cent douze numéros, en trois volu-
mes; le premier contenant les Titre, Frontis-
pice, l'Introduction, les neuf Gravures et neuf
Discours préliminaires depuis l'Assemblée
des notables tenue à Versailles le 22. fé-
vrier 1787, jusqu'y compris la fusillade du
Faubourg Saint-Antoine le 28 avril 1'789; de
plus, trente-quatre numéros composés de
soixante-huit gravures et soixante-huit dis-
cours historiques. Le second contenant les
Titre, Frontispice, et les numéros trente-
cinquième jusqu'au soixante-douzième, com-
posés des discours et gravures soixante-
neuvième à cent quarante-quatrième, finis-
sant par le sujet qui a pour titre « Journées
mémorable du 18 brumaire an 8 ». Le troi-
sième, contenant les Titre et Frontispice
représentant les Droits de l'homme, les
cinq Constitutions qui ont régi la France

* depuis 1791, les portraits de soixante per-
sonnages qui mit le plus marqué dans le
cours de la Révolution, le Concordat, la
proclamation sur la paix générale, le voeu
du peuple français pour le Consulat à vie,
le Senatus-consulte et la table de l'ouvrage.
Paris, chez Auber, éditeur et seul proprié-

taire. De l'imprimerie de.Pierre Didot l'aîné,

an X de la République française, 1802, 3 vol.
in-fol. [N. La32 19 C.]

Le fleuron est le même que celui du second
titre de 1798 : un faisceau encadré de fusils et
de drapeaux.

Tome VI-36-272 p. Tableaux de la Ré-
volution française, frontispice de FRAGONARD
fils, gravé par MALAPEAU. Au-dessous, vers de
Le Brun.

Tome II, un faux titre ; p. 273-580. Frontis-
pice : République , française. " FRAGONARD fils
del. COPIA sculp.

Tome III. Paginations diverses. Frontispice :
les Droits de l'homme gravés sûr les 'fables
de la loi. FRAGONARD fils inv, et del. COPIA
sculp.

Les noms des auteurs des planches sont
placés ci-dessous en tète du titre .de chacune
d'elles, sauf pour les soixante-huit premières,
dues à, la collaboration exclusive de Prieur et de
Berthault. Quand il y a divergence entre l'inti-
tulé du texte et celui de l'estampe, je les repro-
duis l'un et l'autre, en les séparant par un tiret,
ou en mettant entre crochets les variantes de
détail. Les astérisques désignent les planches et
les portraits dont les originaux ont passé dans la
vente du 24 avril "1872, en même' temps que
sept autres dessins et trois autres portraits iné-
dits non décrits par l'expert. J'ai marqué des
initiales H. D. ceux de ces dessins qui font ac-
tuellement partie de la collection Destailleur.

TOME

DISCOURS

l er.— Vény et Girardet. Cl. Niquet.—
Assemblée des notables tenue à Versailles, lé
22 février 1787.

2 ..—Dess. par Girardet, gr. par Duparc.
— Lit de justice tenu à Versailles, le 6 août 1787.

3 e .— Meunier, Niquet. — Charles-Phi-
lippe d'Artois sortant de la cour des Aides, le
17 août 1787.

Meunier et Girardet. Cl. Niquet.
— Séance extraordinaire tenue par Louis XVI
au Palais de Justice, àParis, le 19 novembre 1787.

5 e.—Vény et Girardet. Cl. Niquet.-
Arrestation de d'Eprénaesnil et Goislard , le
6 mai 1788.

6 . .— Dess. et gr. à l'eau forte par Girardet.
Terminé par Cl. Niquet. — Incendie du corps
de garde sur le Pont-Neuf, le 29 aoùt 1788.

7 e .— Vény et Girardet. Cl. Niquet.-
Le peuple force ceux qui passent sur le Pont-
Neuf à saluer la statue de Henri IV, le 16 sep-
tembre 1788. — Rassemblement sur le Pont-
Neuf.

8 e .— Vény et Girardet L'Epine et Cl.
Niquet. —Attroupement au faubourg Antoine,
le 28 avril 1789.

9 e .— Vény et Girardet. Pélicier et
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Niquet. - Fusillade au faubourg Antoine, le
28 avril 1789.

TABLEAUX

Prieur, Berthault. - Serment de
l'Assemblée nationale dans le Jeu de Paume de
Versailles (20 juin 1789).

2. .- Les gardes-françaises détenus à l'abbaye
Saint-Germain, délivrés par le peuple.

3.. - Première motion du Palais -Royal
(12 juillet).

4.. - Le peuple faisant • fermer l'Opéra
(12 juillet).- Sortie de l'Opéra.

5'. - Bustes de MM, d'Orléans et Necker
portés en triomphe et brisés à la place Louis XV.

6 . . - Les gardes-françaises sauvant M. Du
Châtelet, leur eolonel,de l'effervescence populaire.

7 8 .-Le prince de Lambesc entrant aux Tui-
leries par le Pont-Tournant, le 12 juillet 1789.

8 . . - Action des gardes-françaises contre
Royal -Allemand, vis-à-vis le dépôt Chaussée
d'Antin (12 juillet).

9 8 .-Les troupes du Champ de Mars partant
pour la place Louis XV (12 juillet).

10 e.- Barrière de- la Conférence 'incendiée
(12 juillet).

11 e .- Le peuple gardant Paris (nuit du 12
au 13 juillet).

12 8 .-Pillage de Saint-Lazare (13 juillet).
13 . .-Enlèvement des armes au Garde-Meuble

(13 juillet).
14°. -Prise des armes aux Invalides.
15 ..-Mort de Flesselles, prévôt des marchands

de Paris.
16 e.- Prise de la Bastille.
17e .- Arrestation [Mort] de M. de Launay,

gouverneur de-la Bastille.
18 «.- [Alerte de la] nuit du 12 au 14 juillet.
19e . - Les canons de Paris [trans]portés à

Montmartre.
20 8 .- Le Roi [arrivant] à l'Hôtel de Ville de

Paris (17 juillet).
21 e .-Mort dé Foulon, le 22 juillet 1789. -

Supplice de Foulon à la place de Grève, le
22 juillet.

228 . -Sérvice à Saint-Jacques-l'Hôpital, le
5 août 1789, en l'honneur de ceux qui sont morts
au siège de la Bastille. Sermon de l'abbé Fauchet.
- Service funèbre de citoyens morts au siège
de la - Discours prononcé par l'abbé
Fauchet, le 5 août 1789.

23 e .- Emeute populaire à l'ocasion du trans-
port d'un bateau de poudre. Danger de M. de
La Salle. - Bateau de poudre arrivé au port
Saint-Paul, le 6 août 1789.

24 8 . -Canons enlevés de différents châteaux
et transportés à Paris. Etat de la capitale. Effets
de l'abolition subite des droits féodaux.-Canons
amenés de Chantilly à Paris, le 9 août 1789.

25 e .- Bezenval conduit et enfermé dans un
vieux château-fort à Brie-Comte-Robert, escorté
par la basoche, le 10 août 1789. 	 .-

26 e . - Députation des femmes artistes pré-
sentant leurs pierreries et bijoux à l'Assemblée
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nationale, à Versailles, le 7 septembre 1789. -
Offrande faite à l'Assemblée nationale par des
dames artistes.

27. .-Bénédiction des drapeaux de la garde •
nationale dans l'église de Notre-Dame (27 sep-
tembre).

28 e . - Orgie des gardes du corps [dans la
salle de l'Opéra de] à Versailles, le 1 ., oc-
tobre 1789.	 •

29 e .- Départ des dames de la halle pour aller
chercher le Roi à Versailles (5 octobre 1789).

30e.-Le Roi [au balcon du château de Ver-,
sailles] promettant de venir à Paris avec [toute]
sa famille. Salve d'artillerie [sur la place d'armes
et] dans la cour du [devant le] château (6 octobre).

31 . .-Le Roi arrivant à. Paris avec sa famille,
escorté de plus de 30,000 âmes (6 octobre).

32.. -M. de .La Fayette fait désarmer aux
Champs-Elysées 200 soldats (12 janvier 1790).

33.. - La Commune de Paris décerne une
épée et une couronne civique à C.-J.-W.Nesham,
Anglais [qui avait sauvé la vie à un Français
dans une émeute populaire à Vernon] (15 janvier).

34 ...r- Les frères Agasse allant au supplice ;
leurs corps rendus à leur famille (8 février).

35e. Pillage de l'arsenal de Lyon (7 février).
36 . . - Favras' faisant amende honorable en

face de [la principale porte de] Notre-Dame
(19 février).

37 . .- Affaire do Montauban (10 mai).-Mas-
sacre des patriotes de Montauban.

38 . . - Travaux du Champ de Mars [pour la
Fédération] (4 juillet).

39e et 40 « .-Fédération générale le 14 juillet
1790. Réjouissance et joûte sur l'eau le 18.
[Fête exécutée en mémoire de la Fédération gé-
nérale.]

41 .. - Illumination aux Champs - Elysées
(18 juillet).

42. .-*Affaire de Nancy (31 août). [Mort•de
Désille.] •

43 e.- Fête funèbre au Champ de Mars après
l'affaire de Nancy (20 septembre). - Pompe
funèbre en l'honneur des citoyens soldats morts
à. Nancy.

44 e . - Affaire [Port] de Brest. Insurrection
des vaisseaux l'Ainerica et le Léopard (6 sep-
tembre).

45 e . - Le maire de Paris posant les scellés
sur les papiers du Parlement (13 novembre):

46e.-- Pillage de l'hôtel de Castries (13 no-
vembre).

47 8 .-Affaire de La Chapelle (24 janvier 1791).
-Massacres à La Chapelle par les chasseurs
des barrières.

48 8 .-Affaire de Vincennes (28 février).
49 8 . - Affaire des poignards aux Tuileries

[dans l'intérieur du château des Tuileries]
(28 février).

50 e . - Pompe funèbre de Mirabeau (4 avril).
51 e . - Mannequin du pape brûlé au jardin de

la Révolution [au Palais-Royal] (6 avril).
528 .- Suppression des barrières et des droits

d'entrée (le . mai). - Entrée des barrières libre.
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53 e .- Arrestation de Louis Capet à Varennes
(22 juin).

54 ..-Retour de Louis Capet de Varennes à
Paris (26 juin).- Retour de Varennes. Arrivée
de Louis Capet à Paris.

55 e . - Apothéose [Triomphe] de Voltaire
(12 juillet).

56e . -Publication de la loi martiale au Champ
de Mars (17 juillet).

57 e . - Proclamation de la première Consti-
tution (18 septembre). - Proclamation de la
Constitution, place du Marché des Innocents
(14 septembre).

58'. - Massacre de Lescuyer, à Avignon
(15 octobre). -Mort de Lescuyer dans l'église
des Cordeliers; à Avignon.

59e .- Première fête de la Liberté à l'occasion
des Suisses de Château-Vieux (15 avril 1792).

69 e . - Mort du général Dillon- [clans la ville
de] à Lille (29 avril).

61 e . - Cérémonie en l'honneur du ;luire
d'Etampes (3 juin). - Pompe funèbre en l'hon-
neur de Simonneau, maire d'Etarnpes.

62 e . - Journée du 20 juin 1792. - Le
peuple entrant aux Tuileries le 20 juin 1792.

63 e . - Commémoration de la prise de la
Bastille, le 14 juillet 1792.

64 e. - *Prise du camp de Jalès par les pa-
triotes (juillet 1792).

65 e . - Proclamation de la Patrie en danger,
le 22 juillet 1792.

66 e . - Diner des Marseillais aux Champs-
Elysées (30 juillet 1792).

67 e . - Dix août 1792, siège et prise du
château des Tuileries.
• 68 e . - Journées des 11, 12 et 13 août ; sta-
tues des rois de France renversées. - Statue
de Louis XIV abattue place des Victoires (11,
12 et 13 août' 1792).

TOME II

69e . - Swebach, Berthault. - *Trans-
lation de Louis Capet au Temple (13 août 1792).

70 e . - *Emigration de La Fayette [du camp
devant Sedan] le 19 août 1792.
- 71 e. - *Prise de Verdun, mort de Beaure-
paire, le 2 septembre 1792.

72 e. - *Massacre des 2, 3, 4, 5 et 6 sep-
tembre 1792. .,

73 e .	 Prise de [la ville de] Spire, le 29 sep-
tembre 1792.

74 e . - *Bombardement de Lille, premiers
jours d'octobre (10, 11, 12 vendémaire an I).

75 e . - Victoire de Jemmapes, le 6 novembre
1792, y. s. (15 brumaire an I).

76 e . - *Assassinat de Bassville, 	 Rome,
le 13 janvier 1793 (25 nivôse' an I).

77 e . - *Assassinat de Le Peletier, le 20 jan-
vier 1793, y . s. (30 nivôse an (Maison de
Février, restaurateur.) [Le dessin de la collec-
tion 11.-D. offre des variantes.] 	 " •

78e . 	 *Supplice de Louis Capet, ci-devant
roi des Français, le 21 janvier 1793 (t er plu-

viôse an I). - Supplice de Louis XVI, place de
la Révolution. [Dessin original avec variantes.
Une autre composition, représentant Louis XVI
haranguant la foule, n'a pas été gravée.]

79 e . - *Bataille de Nerwinde, 18 mars 1793
(28 ventôse an I).

80 e . - *Journées des 31 mai, 1 er et 2 juin
1793 (12, 13 et 14 prairial an I). [Dessin ori-
ginal avec variantes, coll. II.-D.]

81 e . *Incendie du Cap-Français, les 20,
21, 22 et 23 juin 1793 (2, 3, 4 et 5 messidor
an I).

82e. - *Attaque de Nantes par les Ven-
déens, le 29 juin 1793 (11 messidor an I).

83 e . - Assassinat de J.-P. Marat, le 13 juil-
let 1793 (25 messidor an I). •

84 e . - *Déroute de Passy, le 13 juillet 1793
(25 messidor an I).

85 e . - Duplessi-Bertaux, inv. et scalp.
Terminé par P.-P. Choffard. - Arrestation
des ambassadeurs français à Novate, le 25 juil-
let 1793 (7 thermidor an I).

86 e . - Swebach, Berthault. - *Ac-
ceptation de la constitution républicaine, le 10
août 1793 (25 thermidor an I).

87e . - Victoire de Hondschoote, le 8 sep-
tembre 1733 (21 fructidor an I). 	 .

88 e . - Ozanne, Berthault. - Massacre
de l'équipage de la Modeste dans le port de
Gènes par les Anglais, le 5 octobre 1793 (13
vendémiaire an II).
• 89 e . - Swebach, Berthault. - *[Siège
et] prise de Lyon, le 9 octobre 1793 (16 ven-
démiaire an II).

90 e. - Duplessi-Bertaux. Tenni« par
Berthault. - Mort des vingt-et-un [députés
de la Gironde] le 31 octobre 1793 (10 brumaire
an II).

91 e . Duplessi-Bertaux, scalp. -
Mort de Bailly, le 12 novembre 1793 (22 bru-
maire an II).

92 e . - Swebach, Berthault. - *Siège
de Granville, le 14 novembre 1793 (24 bru-
maire an II).
. 93 e . - Duplessi-Bertaux, Berthault.
- Noyades dans la Loire [par ordre du féroce
Carrier], les 2G et 27 novembre 1793 (5 et G
frimaire an II).

94 e . - Duplessi-Bertaux, Choffard.
- Fusillades de Lyon [commandées par Collot
d'Herbois], le 14 décembre 1793 (24 frimaire
an II).

95 e . Swebach, Berthault. - *Re-
prise de Toulon par les Français [les troupes
françaises] le 18 décembre 1793 (28 frimaire
an II).

96 e . - Duplessi-Bertaux, Berthault.
- *Supplice d'Hébert, Gobel, Chaumette [de
Gobai, évêque de Paris, Hébert, Vincent, Chau..
mette], le 14 mars 1794 (24 ventôse an II).
[Vente Mahérault, 1880].	 •

97 e . - Fragonard fils, Berthault. --
*Condorcet se donnant la mort dans sa prison,
le 28 mars 1794 (8 germinal an II). [Vente
Mahérault, 1880.]
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98 e, - Swebach, inv. Duplessi-Ber-
taux, agha forti. Berthault. *Soupers
fraternels dans les sections de Paris les 10, 11,
12 et 13 mai 1791 (20, 21, 22 et 23 floréal
an II). [Vente D.-C. [Delbergue-Cormont], 1882.]

99 e . - Ozanne, Le Gouaz. - *Hé-
roïsme des marins qui montaient le vaisseau le
Vengeur, le 3 juin 1794 (13 prairial an II).

100 e . - Duplessi-Bertaux, Berthault.
- Fête à l'Eire suprême, le 8 juin 1794 (20
prairial an II).

101 . .-Duplessi-Bertaux, Berthault.
Cécile Renault arrêtée chez Robespierre, le

22 mai et jugée le 17 juin 1794 (4 et 29 prairial
an II).

102 e . - Swebach, Berthault. - Vic-
toire remportée à. Fleurus par les Français, le
26 juin 1794 (8 messidor an II).

103 e . - Fragonard fils, Berthault. -
*[L'] Intérieur d'un comité révolutionnaire [sous
le .régime de la Terreur] en 1793 et une s partie
de 1794. [Attribué à Duplessi-Bertaux par le
cat. D.-C., 1882.]
• 104 e . - Duplessi-Bertaux, Berthault

- *Loizerolles se dévoue à la mort pour
son fils, le 26 juillet 1794 (8 thermidor an II).

105 « .-Dnplessi-Bertaux, Berthault.
- *Attaque de la Maison commune, le 27 juillet
1794 (9 thermidor an 11).

106°, - Duplessi-Bertaux, inv. et aqua
fora! Malapeau. - *Clôture de la salle des
Jacobins dans la nuit du 27 au 28 juillet 1794
(9 au 10 thermidor an II). [Coll. 11.-D.]

107e. - Duplessi-Bertaux, Berthault.
- *Robespierre [amené blessé] dans l'anti-salle
du Comité de salut public, le 28 juillet 1794
(10 thermidor an 11).

108 e . - Girardet, Berthault. - *Apo-
théose de .1.-J. Rousseau [sa translation au
Panthéon] le 11 octobre 1794 (20 vendémiaire
an III). [Coll. Roederer.] •

109 e . - Swebach, Malapeau. -*(Fête
des victoires] Combat des jeunes élèves au
Champ de Mars, le 21 octobre 1794 (30 vendé-
miaire an III). [Coll. Rcederer.]

110 e . - Swebach, Berthault. - *Pas-
sage du Vahal sur la glace, le 14 janvier 1795
(25 nivôse an In).

111e. - Duplessi-Bertaux inv. del. et
aqua fora, Berthault. - *Entrée des Fran-
çais dans Amsterdam [clans la Hollande] le
21 janvier 1795 (2 pluviôse an III). [Coll. Rce •
derer.] •

112e . - Girardet, Berthault. - *Dé-
part des députés pour la déportation [des ex-dé-
putés Billaud, Collot et Barrère], le 1 e, avril
1795 (12 germinal an III).

113e. - Girardet, inv. ciel. et scalp. 
-*Pacification de la Vendée, le 20 avril 1795

(l eT floréal an III),
114e. - Girardet, Berthault. - *Fou-

quier-Tinville devant ses juges [jugé par le tri-
bunal révolutionnaire], le 1 er mai 1795 (12
floréal an III).

115 e . -Duplessi-Bertaux, Berthault.
- *Assassinat du député Ferraud (sic) [dans la
Convention nationale], le 20.mai 1795 (1 er prai-
rial an III).

116 e . - Girardet, inv. del. et aqua Torii,
Berthault. - *Attaque du faubourg [Saint]
Antoine, le 23 mai 1795 (4 prairial an III).

117 e . - Girardet, Berthault. - *Mas.-
sacre dans le fort Saint-Jean [à Marseille], le
5 juin 1795 (1 er prairial an III).

118 e. - Swebach, Malapeau. - Vic-
toire remportée [par les Français] à Quiberon,
le 22 juillet 1795 (3 thermidor an III). .

119 e. - Swebach, Malapeau.- *Pas-
sage du Rhin devant Dusseldorff [les troupes
françaises passant le Rhin près], lb 6 septembre
1795 (20 fructidor an III).

120 e . - Girardet, Berthault. - *At-
taque de la Convention nationale le 5 octobre
1795. [Journée mémorable du 13 vendémiaire
an IV.] [Dans la collection IL-D., autre Com-
position, non gravée, de Duplessi-Bertaux.]

121 e . - Duplessi-Bertaux, inv. del. et
aqua forti, Berthault. - [Première] au-
dience du Directoire en costume, le 21 novembre
1795 (30 brumaire an IV).

122 . . - Girardet, inv. del. et aqua forci,
Berthault. - *Échange des députés prison-
niers en Autriche, le 11 décembre 1795 (20 fri-
maire an IV).

123 e . - [Planche anonyme en couleur.] La
Planche aux assignats brisée le 19 février 1796
(30 pluviôse an V). - Valeur des assignats et
autres papiers monnoies depuis l'époque de leur
émission en France jusqu'à celles où ils ont cessé
d'avoir cours.

124 e . - Girardet, Berthault. -*Exé-
cution de Charette à Nantes, le 29 mars 1796 •
(9 germinal an V). [Coll. 1-1.-1).]

125 e . - Première séance de l'Institut natio-
nal, le 4 avril 1796 (15 germinal an V).

126 e . - Fête des Victoires au Champ de
Mars, le 29 niai 1795 . (10 prairial an IV).

127 e . - *Attaque du camp de Grenelle par
(les conspirateurs, le 10 septembre 1796 (24
fructidor an V).

128 e . - Girardet, del. et seulp. - Mort
du général Marceau, le 21 septembre 1796 (5e
jour complémentaire de l'an V).

129 e. - Girardet, Berthault. - *Fête
de la Fondation de la République le 22 sep-
tembre 1796 (1 er vendémiaire an V).

130 e . - Journée célèbre du 18 fructidor
an V. Arrestation de Barthélemy, Carnot, di-
recteurs, et de plusieurs membres du Corps lé-
gislatif.

131 e . *Fête donnée par le [au palais na-
tional du] Directoire à, Buonaparte [dans le
palais national du Luxembourg], le 20 frimaire
an VI. [Coll. IL-D.]

132 e . - *Entrée triomphante des Français
dans Rome, le 27 pluviôse an VI.

133 e. - *Entrée triomphante 'des Français
dans Berne, le 25 ventôse an VI.
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134 e . — *Fête de la Liberté et entrée triom-
phale des monuments des sciences et beaux-arts
à Paris, les 9 et 10.thermidor an VI. [Coll. 11.-D.]

135 e . — Duplessi-Bertaux, Desaulx.
— Entrée triomphante des Français dans le -
Piémont, le 10 frimaire an VII.

136 e . — Capitulation de la ville de Malte, le
14 prairial an VII.

137 e . — Desaux, inv. ciel. et sculp. 
—Conquête de l'Egypte, prise des villes du Caire,

d'Alexandrie. etc., en messidor an VII. — Con-
quête de l'Egypte par les Français.

138 e . — Duplessi-Bertaux, Desaux.
— Entrée [triomphale] des Français dans Naples,
le 4 pluviôse an VII.

139 . . — Duplessi-Bertaux, aqua !brui,
Dupréel. — Assassinat des plénipotentiaires
de la République française à Rastadt, le 9 floréal
an VII.

140 e . — *Journées .des 28, 29 et 30 prairial
an 'VII ; démission de plusieurs directeurs.
(Vente Mahérault, 1880.)

141.. •— Mort du général Joubert à la ba-
taille de Novi, le 28 thermidor an VII.

142.. — Combat et victoire d'Aboukir, en
Egypte, le 7 thermidor.

143 e . — Evacuation de la Hollande par les
Anglo-Russes et capitulation du duc d'York, le
10 brumaire an VIII.

144 e . — Le 18 brumaire an VIII.

TOME III

Après le frontispice de Fragonard fils, on lit
cet Avis de l'Editeur :

« Lorsque nous avons conçu la pensée de
transmettre à la postérité les Tableaux histo-
riques d'une Révolution qui fera époque dans les
Annales du monde, nous avons cru ajouter à
l'intérêt de cette collection en y joignant les por-
traits des principaux personnages qui se sont
fait un nom célèbre ou fameux par leurs talents
ou leurs actions, leurs crimes ou leurs vertus.
Ainsi, en les rapprochant dans le même volume,
notre intention n'a point été de les confondre
dans l'opinion ; mais l'impartialité de l'histoire
nous faisait une loi de les classer à la suite de
chacune des constitutions sous lesquelles ils ont
paru avec le plus d'éclat. »

Conformément à ce plan, chaque constitution
a une pagination séparée et les portraits y sont
intercalés dans l'ordre suivant. Sous chacun de
ces portraits et au-dessus de la légende, est gravé
à l'eau-forte un épisode de la vie du personnage
ou l'un des événements auxquels il a pris part :
le titre de ces petites scènes est d'ordinaire placé
en dehors du trait carré : je le reproduis ou le
résume ici à. la suite de chaque portrait. « Ce
sont, dit Renouvier, des scènes vraies, rendues
d'une manière piquante. Les personnages s'y
agitent avec feu et l'on voit d'un coup d'oeil
jusqu'aux minuties du fait, du local ou du cos-
tume. »

CONSTITUTION DU 14 SEPTEMBRE • 1791

( 24 P.).

Levachezscittp.—*J.-P.-S.BAILLY. Serment
du Jeu de Paume.

— LA FAYETTE. La Fédération.
— *Louis XVI. Attaque des Tuileries, le

10 août.	 •
— (Anon.) (Aqua-tinte). — *MARIE-ANTOI-

NETTE. Fuite de Varennes.
Mme Lebrun pins. — CALONNE. Assemblée

de notables en 1787.
Levachez.—D'EPRENIESNIL. « Prêt à être

victime de la fureur du peuple, le 27 juillet 1787.
— *CAMILLE DESMOULINS. Motion de C. Des-

moulins au Palais-Égalité.
— NECKER. Son buste et celui du duc d'Or-

léans portés en triomphe et brisés par les soldats
de Lambesc.

— *MIRABEAU. Réponse au marquis de Dreux-
Brézé.

— *DUMOURIEZ. Arrestation des commissaires
de la Convention.

— MAURY. « Eh ! Messieurs, quand
vous m'aurez mis à la lanterne, y verrez-vous
plus clair ? »

(Avant la lettre). — CONDORCET. Son suicide.
Levachez.— LAVOISIER. Arrestation dans

son laboratoire.

ACTE CONSTITUTIONNEL, PRÉCÉDÉ DE LA
DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME
ET DU CITOYEN, PRÉSENTÉ AU PEUPLE
FRANÇAIS PAR LA CONVENTION NA-
TIONALE, LE 24 JUIN 1793 (12 p.).

Levachez. — MALESHERBES. Malesherbes
travaillant à la défense de Louis XVI dans la
Tour du Temple.

— *ROLAND. Son corps retrouvé clans les blés
à Radepont (Seine-Inférieure).

— *Mme ROLAND. Sa défense devant le tri-
bunal révolutionnaire.

— LE DUC D ' ORLÉANS. Le peuple le fait
descendre de sa voiture pour saluer la statue de
Henri 'y.

— Le PELLETIER DE SAINT-FARDEAU. Son
assassinat au restaurant Février.

— GENSONNÉ. Conduit au supplice, le 31 oc-
tobre 1793.

Laneuville pins., Levachez sculp. 
—HÉRAULT DE SÉCHELLEs.Journée du 31'mai 1793.

Levachez. — ANACHARSIS CLOOTZ. A.
Clootz, orateur du genre humain, à l'Assemblée
nationale, le 19 juin 1790.

— PÉTION. Porté en triomphe à la fête des
soldats de Chàteauvieux.

— *LALLY TOLLENDAL. Emigration de Lally-
Tollendal.

— *GUADET. Arrêté au domicile de son père.
— BRISSOT. Incendie des colonies françaises.
— CHARETTE. Son exécution à Nantes, le

9 germinal an IV
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GOUVERNEMENT PROVISOIRE RÉVOLUTION-
NAIRE. DÉCRET DE LA CONVENTION NA-
TIONALE, LE 14 FRIMAIRE AN II (9 p.).

Levachez. — *MAnAT. Porté en triomphe
après son acquittement.

— CHARLOTTE CORDAY. Assassinat de Marat.
(Avant la lettre). — ROBESPIERRE. Le 9 ther-

midor.
Levachez. — AIMÉE-CÉCILE RENAUD. Son

arrestation chez Robespierre, le 4 prairial an II.
— *CHALTER. « Chalier préside l'assemblée

populaire de Lyon et désigne douze cents indi-
vidus qu'on doit arrêter dans la nuit. »

- *FouoinEri-TiNviLLE. Fouquier - Tinville
devant ses juges.

— HENRIOT, Nuit du 9 thermidor.
— *CARRIER. Noyades dans la Loire.
— *DANTON. « Déclaration de la patrie en

danger. »
— *CHAUMETTE. « Les habitants des envi-

rons de Paris envoient à la Convention les orne-
ments de leurs églises. »

— MANUEL. e Manuel assailli , par une troupe
de Jacobins dans Montargis, lieu de sa nais-
sance. »

CONSTITUTION DU 5 FRUCTIDOR AN III.
DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME
ET DU CITOYEN (32 p.).

Levachez. — * CLAUDE ROBERJOT. Assas-
sinat de Roberjot à Rastadt, le 9 floréal an VII.

— BONNIER. Même légende.
— DEBRY. Même légende.
— CUSTINE. Prise de Mayence.
— *HOUCHARD. Bataille de Hondschoote

(9 sept. 1793).
— *LucKNErt. Son arrestation.
— PICHEGRU. Les troupes françaises entrant

dans la Hollande. •	 .	 •
— HOCHE. Pacification de la Vendée.
— MARCEAU. Sa mort au combat d'Alten-

kirchen.
— CHAMPIONNET. Entrée de Championnet

dans Naples, à la tête des armées françaises.

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRAN-
ÇAISE DU 22 FRIMAIRE AN VIII (9 p.).

Levachez. —*BONAPARTE. Bataille de Marengo
prairial an VIII).

— SIEYÈS. Abolition du Directoire (18 bru-
maire an VIII).

— *ALEX. BERTHIER. Bataille cl'Arcole (?).
Gravé sur le dessin original de Gérard, par

Levachez. — VICTOR MonEAu. Victoire de
Hohenlinden.
Levachez.— JOUBERT. > Sa mort à la bataille

de Novi (28 thermidor an VII).
Bonnemaisou pinx. Levachez sculp.—

MASSÉNA. Siège de la ville de Gènes.
Levachez. — DEsmx. Sa mort à Marengo.
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— KLÉrtna, Assassiné au Caire, le 25'prai-
rial an VIII.

— LA TOUR D ' AUVERGNE. Tué à la bataille
d'Hoberhausen, le 8 messidor an VIII.

— BRUNE. Capitulation du duc d'Yorek en
Batavie ; embarcation des troupes anglaises.

— AUGEREAU. Augereau plante un drapeau
sur le pont d'Arcole.

— BERNADOTTE. Prise de la forteresse de
Gradista en l'an V.

—. JOURDAN. Victoire de Fleurus (8 messidor
an II).

Concordats, bulles et brefs de N. S. P. le pape
Pie VII, sur les affaires actuelles de l'Eglise
de France, 19 p., plus le tableau des métropoles
et cathédrales avec les noms des saints patrons
titulaires sous lesquels l'église principale de
chacune d'elles est dédiée, avec les noms des
départements qui sont compris dans les limites
de chaque diocèse (in-folio non chiffré). — Sé-
natus-consulte organique de la Constitution,
extrait des registres du Sénat conservateur du
16 thermidor an X, 12 p. — Voeu du peuple
français sur le Consulat à vie, 4 p. — Procla-
mation sur la paix générale (18 brumaire an X),
(in-folio non ch.) — Table de l'ouvrage edm-
plot, 4 p.

283. — Collection complète des tableaux
historiques de la Révolution française, com-
posée de cent douze numéros, en trois vo-
lumes... Paris, Auber, imp. F. Didot rainé;
an XIII de la République française, 1804,
3 vol. in-folio. (N. La'`', 19 C. Rés.)

Malgré la similitude de la cote assignée par le
Cat. de la B. N. à cet exemplaire, et son titre
presque identique à celui du numéro précédent',
il y a entre ces deux tirages des différences qu'il
importe d'indiquer.

Dans le titre même, il est fait mention de
soixante-six et non de soixante portraits ; de
plus, après les mots : Consulat à vie, on lit :
la Réponse du premier consul; après « le séna-
tus-consulte s, ceux-ci : « organique de la Cons-
titution, proclamée le 17 thermidor an X, celui
relatif à la nomination de l'empereur ».

Au-dessous du frontispice, les vers de Lebrun
sont remplacés par huit vers signés-P. A. M.
MIGER, commençant ainsi :

lls ne sont plus, ces jours de désastres, de deuil,
• OS les partis haineux qui déchiraient la France

Transformaient nos cités en un vaste cercueil.

Tome l er . —Même fleuron qu'au titre de 1802.
Tome II. — Fleuron représentant un faisceau

entouré de drapeaux et de fusils. Le titre im-
primé en caractères plus fins annonce cent treize
numéros et s'arrête à « qui ont le plus marqué
dans le cours de la Révolution ». De plus, la
rubrique porte : Imprimé par Didot aîné et ter-
miné par Charles, rue de Seine. Les portraits
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ajoutés, formant sans doute le cent treizième
numéro, sont les suivants :

Anonyme. — CH. M. DE TALLEYRAND-PÉRI-
GORD. Pas de « Camée s.

— CAMBACÉRÈS, Id.
— LEBRUN, Id.

Levachez. — BEURNONVILLE. Bataille de
Jemmapes.

Sculpté d'après nature par Chinard. Dessiné
• et gravé par Levachez. — G. P. DUHESME.

« Le général Duhesme bat la caisse avec le
pommeau de son épée pour rallier •ses
troupes. »

Anonyme: — MACDONALD. Passage du Rhin.

284.— Tableaux historiques de la Révolu-
tion française ou Analyse des principatix
événements qui ont eu lieu en France depuis
la première assemblée des notables tenue à
Versailles en 1787, contenant cent soixante
sujets gravés à l'eau-forte et au burin, par
les premiers artistes de . Paris, ainsi que
soixante-cinq portraits des • hommes célè-
bres qui ont le plus marqué dans la Révo-
lution, soit par leurs vertus, soit par leurs
crimes chacun de ces portraits est accom-
pagné d'une notice historique, et d'un
camée, composé et gravé à l'eau-forte, par
J. DUPLESSI-BERTAUX. Paris, l'éditeur; Jou-
bert; Leblanc; Oalignani; Cdrioux ainé,1817,
2 tontes en un vol. iii —104 p. [N. La.3'120.1

En tête de l'exemplaire de la B. N. est relié
un prospectus de deux pages in-8 . , dont la re-
production dispense de tout commentaire.

TABLEAUX HISTORIQUES DE LA REVOLUTION
• FRANÇAISE

« Cet ouvrage, qui a coûté vingt-cinq années
de travail et des sacrifices immenses en tous
genres, vient d'être entièrement terminé. Il con-
tient deux cent vingt gravures et autant de dis-
cours historiques où la plume et le burin réunis
présentent les tableaux de tous les grands événe-
ments de la Révolution française, de toutes les
scènes de ce long et terrible drame, dont l'in-
térêt a toujours été en croissant, et dont le dé-
nouement, aussi heureux qu'il a été imprévu, a
ramené parmi nous l'auguste famille des Bour-
bons, qui, depuis plusieurs siècles, occupait si
glorieusement lé trône de France.

«. Le texte de la première édition, qui a paru
en trois volumes, était beaucoup plus étendu;
il avait été composé par Chamfort et plusieurs
autres écrivains distingués, auxquels on a juste-
ment reproché d'avoir suivi avec trop de com-
plaisance le torrent des idées nouvelles. Cette
première édition, écrite et rédigée à mesure de

l'arrivée sur la scène de chaque événement ou de
chaque personnage dont on avait à 'rendre compte,
devait nécessairement présenter peu d'ordre, et
pouvait, à juste titre, être accusée d'incohérence.
Aussi, dans cette réimpression ', les éditeurs
n'ont-ils conservé que la partie purement histo-
rique, et se sont-ils surtout essentiellement atta-
chés à donner à l'ouvrage un plan régulier et
méthodique qui présentât plus d'intérêt dans son
ensemble, et dont la matière, divisée par grandes
périodes, offrit exactement la série clos faits qui
appartiennent à chacune d'elles, et format ainsi
une histoire complète de la Révolution française.
Enfin, on a fait disparaître de l'ouvrage tout ce
qui pouvait rappeler les affreux principes de ce
temps de désastres et de crimes.

« Au moyen de cette réduction dans le texte
et de la nouvelle distribution que l'on a adoptée,
l'exemplaire complet n'est plus que de deux vo-
lumes in-folio imprimés sur papier vélin. Cette
seconde édition peut donc, sous tous les rap-
ports, être considérée comme bien supérieure à
celle qui l'a précédée.

« Le premier volume contient les Etats-
Généraux, l'Assemblée constituante et l'Assem-
blée législative.

« La deuxième se 'compose de la Convention
et du Gouvernement directorial ; il est terminé
par un discours succinct sur les événements qui
ont eu lieu depuis cette dernière époque jusqu'à
la rentrée de SA MAJESTÉ Louis XVIII dans
ses Etats, et par une gravure représentant cet
heureux événement.

« Les deux cent Vingt sujets ont été gravés
au burin par les premiers artistes de Paris, au
nombre desquels on distingue les CHOFFABD,
DUPLESSI-BERTAUX, COPIA, COIGNY, BoviliET.
L'ouvrage complet, en deux .volumes in-folio,
cartonné, est du prix de 400 francs. »

Ces déclarations, qui ont du moins le mérite
de couper court à toute équivoque, sont confir-
mées par un passage de la préface.

« La première édition dé cet ouvrage avait
paru dans le cours de nos désastres révolu-
tionnaires; le texte qui accompagnait nos plan-
ches devait nécessairement se ressentir des opi-
nions dominantes aux diverses époques où il fut
publié; nous l'avons entièrement refondu et con-
sidérablement abrégé. Nous avons également
refait la plupart des notices qui sont au bas des
portraits. Les planches sont absolument les
mômes que celles déjà publiées,; quelques-unes,
qui avaient besoin d'une légère retouche, ont été
soigneusement réparées, en sorte qu'elles ont
encore tout leur premier éclat. »

N'en déplaise à Miger, ce tirage n'a plus rien
de son « premier éclat »; seule, la planche de
de Duplessi-Bertaux, représentant l'entrée de
Louis XVIII par la porte Saint-Denis, mérite
une mention. Quant au texte, qui n'a plus au-
cun rapport avec çelui de 1798-1804, chaque
notice est réduite à une demi-page et les légendes
mêmes des portraits sont refaites. Enfin, le pros-
pectus ne signale pas la suppression du portrait
de Bonaparte et l'adjonction du testament de
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Louis XVI et de la dernière lettre de Marie-An-
toinette à madame Elisabeth,

Il nous faut maintenant revenir en arrière et
signaler deux copies ou contrefaçons et une ex-
hibition fort ignorée, croyons-nous, dont le
prospectus est lui-même une rareté alsatique.

285. — Tafereelen van de Staatsomwen-
teling in Frankrijk (Tableaux de la Révolu-
tion française). Amsterdam, Johannes
1794-1801, 2 vol. in-8. . [N. Le 323. 

—P. 40056.]

Publiés en vingt-cinq livraisons, comportant
vingt-cinq frontispices dessinés et gravés par
WINKELES et VRYDAG ; soixante-dix-sept figures
d'après BRION, BENAZCCH, CASENAVE, DUPLESSI-

BERTAUX, CIIRARDET, MONNET, OZANNE, PELLE-

GRINI, PRIEUR, SWERACH, VERNET, gravées par
BULTHUIS, WINKELES et VRYDAO, et soixante-
dix-neuf portraits par CLAESSENS et PORTMANN.

Ainsi que l'indique cette énumération, les
planches ont été empruntées non seulement aux
Tableaux historiques, mais à d'autres estampes.
La collection des dessins originaux de Win-
keles, accompagnée d'épreuves de choix, a passé
dans la vente Emmanuel Martin (1877), sous le
no 731 : elle a été vendue 800 francs.

286. — Denkbuch der Franzœsischen Re-
volution vom Todeslag Ludwigs XVI, den
21 Januer 1793,bis zur Entstehung der Con-
sularregierung, den 9 November 1199, in
42 Kupfern, mit einem erlahteruden Texte
von FRANZ-EUGEN FREIHERN VON SEIDEN und
LANDENSBERG. (Mémorial 'de la Révolution
française depuis le jour de la mort de
Louis XVI, le 21 janvier 4793, jusqu'à la
naissance du gouvernement consulaire, le
9 novembre 1799. Avec 42 planches et un
texte explicatif, par Fmn Nçois-Eueù,NE, baron
de SEIDEN et LANDENSBERG.) Memmingen,
Chrisloph Muller, 1810, 4 vol. in-4 . oblong.
[P. 10943.]

Copie d'une partie des planches de l'édition de
1802.	 -

287. — Catalogue de la collection com-
plète des estampes historiques de la Révo-
lution française. Strasbourg, imp. Levroult,
s. d., in-80 , 22 p. [N. La32 605.]

Prospectus anonyme d'un particulier demeu-
rant ct à Saint-Etienne, n o 12 bis, en face de la
rue des Veaux e, qui faisait voir, sans rétribu-
tion, les jeudis et dimanches, les estampes des
Tableaux historiques et les portraits du même
ouvrage dont il donne le catalogue. Il y avait
joint trois articles séparés : Louis XVI allant à

la mort, Marie-Antoinette séparée de ses enfants
au Temple pour aller à la Conciergerie, enfin
une Urne ou vase ombragée de peupliers (et
dont les découpures formaient les profils du roi •
et de la reine): Le même particulier offrait de
communiquer sur place, moyennant abonnement,
le texte de l'ouvrage, l'Analyse du Moniteur et le
Journal de Paris; de plus, il faisait également
voir les estampes de la Botanique de Regnault.

En 1823, un dernier prospectus annonçait la
mise en vente des 150 derniers exemplaires du
tirage de 1817, dont le prix réduit trahissait
assez combien l'opération était lourde. Si l'on en
croit Renouard (voy. Catalogue de la bibliothèque
d'un amateur et catalogue de sa vente pos-
thume), on avait cependant écoulé un grand •
nombre d'exemplaires des Tableaux en 1812 et
en 1813, à la faveur des licences accordées
durant le blocus continental à quelques négo-
ciants.

Résumons ici, pour ceux qu'effrayerait l'appa-
reil bibliographique qui précède, les diverses
phases de la publication.

Elle est annoncée • et commencée en 1791.
[Voy. nos 277 et 278.] Fauchet cesse d'y colla-
borer, après avoir écrit l'introduction et quatre
discours. Chamfort, Ginguené et peut-être Bou-
cher le remplacent. Le texte qu'il avait fourni est
remanié. Interrompue à diverses reprises et chan-
geant plusieurs fois d'artistes, de rédacteurs et
d'éditeurs, la publication atteint néanmoins le
chiffre de 40 livraisons ou 80 tableaux.

En 1798, elle est reprise sur de nouvelles
bases. Le texte est approprié aux circonstances,
probablement par Francois-Xavier Pages. Annon-
cée en deux volumes et divisée d'abord en 60,
puis en 70 et définitivement en 72 livraisons
(144 estampes), elle doit comporter de plus une
.série de portraits. [Voy. no 280.]

Vers la même époque, commence une entre-
prise concurrente. dont le titre exact n'est pas
connu et qui s'arrête elle-mémo à la seconde li-
vraison. [Voy. n o 281.]

Auber achète les planches de celte Histoire
générale ou Tableaux gravés de la Révolution,
supprime et remplace le texte anonyme qui les
accompagnait, joint le tout au texte remanié de
1798 et fait imprimer un nouveau titre à la date
de 1802. [Voy. no 282.]

En 1804, un titre plus détaillé est substitué à
celui-ci; la légende en vers du frontispice est
changée; le texte subit quelques nouvelles re-
touches; le sénatus-consulte organique de l'em-
pire et divers portraits sont ajoutés au tome III.
[Voy. no 283.]

En 1817, Miger rédige un nouveau commen-
taire dans un sens déterminément royaliste; le
portrait de Bonaparte disparait et cède la .place
au testament de Louis XVI, à la dernière lettre
de Marie-Antoinette et à l'Entrée de Louis XVIII
à Paris. [Voy. n o 284.]

Un exemplaire véritablement complet devrait
donc, pour justifier ce titre, comporter l'ensemble
des prospectus, textes et planches énumérés ou
décrits ci-dessus. A défaut de cette collection
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qui ne laisserait pas que d'être encombrante et
disparate, voici la liste des principaux exem-
plaires qui, à ma connaissance, ont passé en
vente depuis le commencement du siècle.

1815. Vente Bertin de Vaux. Tirage de
1802-1804, épreuves avant la lettre, et eaux-
fortes. Acquis 1,001 francs par Pixérécourt et
enrichi par lui de divers dessins, celui de Fra-
gonard fils pour le frontispice du tome P r, un
dessin de Duplessi-Bertaux (Entrée des Français
en Hollande) et deux autres dessins de Girardet
(Apothéose de J.-J. Rousseau), et de Swebach
(Fête des Victoires). Ventes Pixérécourt (1838)
et Emmanuel Martin (18771. Acquis par M. L.
Rcederer, au prix de 3,800 francs et conservé
dans sa famille.

1822. Vente Morel-Vindé. Le texte primifif
était relié dans un volume supplémentaire.

1854. Venté Renouard. Tirage de 1798-1802,
épreuves avant la lettre et une partie des eaux-
fortes. Textes, ancien et remanié, nombreuses
pièces ajoutées, entre autres un billet autographe
de Louis XVI, des portraits, des assignats,
vrais et faux. Acquis par M. le baron J. Pichon
et vendu 1,750 francs à sa vente (1869).

Enfin, le Bulletin de la librairie Morgand
(tome II, p. 404) annonçait, en février 1880,
au prix de 800 francs, un exemplaire du tirage
de 1804 avec le texte ancien, et M. Ch. Porquet
a décrit dans un Catalogue de bons livres pro-
venant d'une grande bibliothèque (23 avril 1883),
un autre exemplaire de l'édition de 1802, auquel
on avait annexé de nombreuses estampes con-
temporaines, entre autres celles de Monnet et
d'Hetman et divers portraits en couleur.

288. Gravures historiques des princi-
paux événements depuis l'ouverture des
États ,: Généraux de 1789. Paris, Janinei,

Cussac, 1789 (-1790), in-4 0. et in-8 ., tome I.
[N. Lb" 4469 et 4469 A. — P. 7037.]

Cette suite est accompagnée d'un texte, à la
fois sobre et naïf, dont l'auteur m'est inconnu et
qui, sauf exceptions signalées ici, ne comporte
que quatre pages par événement.

Les titres de ces planches sont reproduits en
italiques ; j'ai donné les premiers mots de ceux
dont la légende est trop développée pour
figurer ici.

5 mai 1789.—(Ouverture des États-Généraux).
M. de Brézé, maitre des cérémonies, plaçant les
députés.

20 juin.— Entrée des députés clans le Jeu de
Paume.

Id. (2e év.) — Serment des députés au Jeu
de Paume.

30 juin. — Un des gardes françaises pri-
sonniers à l'Abbaye Saint-Germain, ayant trouvé
le moyen de faire parvenir une lettre au caffé
du Caveau, après qu'il en eut fait la lecture, le
peuple se porte en foule à la prison, en enfonce
les portes et en délivre tous les prisonniers.

8 juillet. — Supplice d 'un espion de police.

10 juillet. —, Fermentation au Palais-Royal.
Les canonniers qui étaient aux Invalides quittent
leur poste, se rendent au Palais-Royal et dansent
avec les poissardes.

12 juillet. —Curtius délivre les portraits du
duc d'Orléans et de M. Necker.

Id. (2 e év.) — Le prince de Lambesc, à la
téte d'un détachement du Royal-Allemand, entre
dans les Tuileries par le . Pont-Tournant et
frappe d 'un coup de sabre tin vieillard.

Id. (3 e év.) — Incendie de la nouvelle bar-
rière des Gobelins.

13 juillet. — Le peuple, après avoir délivré
les prisonniers de la Force, se porte en foule
au couvent de Saint-Lazare .....

14 juillet (1 er év.) — Transport des canons
des Invalides dont le peuple et les bourgeois
s'étaient emparés.

Id. (2 e év.)— Le gouverneur de la Bastille,
après avoir fait baisser le pont-levis et laissé
entrer un grand nombre de citoyens dans la
première cour, les fait fusiller.

Id. (3 e év.) — Le brave Maillard va chercher
sur une planche suspendue au-dessus du fossé
de la Bastille les propositions des assiégés,

Id. (4e év.)— De Launay, voulant mettre le
feu à la sainte Barbe, est repoussé par le sieur
Ferrand.

Id. (5 e év.) — De Launay conduit à la Ville
par les volontaires de la Bastille.

Id. (6 . év.) — Le marquis de Pelleport, vou-
lant arracher le major de la Bastille des :mains
du peuple, est lui-méme près d'expirer sous les
coups de hache des furieux.

Id. Historique de la grande journée du
14 juillet 1789 (10 p.). Planche petit in-4 . in-
titulée : PRISE DE LA BASTILLE par les gardest
françaises et les bourgeois de Paris, le mardi
14 juillet 1789.

Id. (7' év.) — Mort de M. de Flesselles, prévôt.
des marchands.

14-15 juillet. --, M. de Liancourt se jette aux
pieds du Roi et lui fait le récit fidel (sic) des
malheurs de la capitale.

17 juillet. — Arrivée de Louis XVI dans la
capitale, trois jours après la prise de la Bastille.

Id. (2e év.) - Louis XVI se montre à l'une des
fenélres de la grande salle de l'Hôtel de Ville,
la cocarde nationale au chapeau.

17-19 juillet: — Emeute à Saint-Germain. Les
membres d'une députation de l'Assemblée na-
tionale, à genoux devant le peuple pour le fléchir
et arracher à la mort le nommé Thomassin.

22-23 juillet. — Insurrection de Strasbourg.
2 août.—Émeute à Saint-Denis, massacre du

lieutenant du maire.
23 juillet.—Foulon, après avoir été arrélé au

village de Viry •
Id. (2e év.) Le peuple enlève la partie supé-

rieure de la chaise qui amenait à Paris M. Ber-
thier, intendant de la ville.

16 - 17 août.— [Émeute à Fontenay-le-Comte.]
M. 1V aiche apaise des furieux qui veulent ravager
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son chateau de Chassenon en leur faisant pré-
parer un repas.	 ‘,

5 octobre (1 e * év.) Les femmes voulant pendre
l'abbé Lefèvre [d'Ormesson] et . les hommes vou-
lant incendier les papiers (cour de l'Hôtel de
Ville).

Id. (2 e év.) — Les dames de la Halle et autres
femmes partant pour Versailles.

Id. (3 e év.) — La Fayette descend de l'Hôtel
de Ville avec les ordres de partir pour Ver-
sailles à la tété des troupes.

Id. (4 e év.) — Les (mines parisiennes sié-
geant à l'Assemblée parmi les députés.

Id. (5 e év.) — L 'aide de camp de M. de la
Fayette passant au milieu des balles pour remplir
sa mission auprès du Roi.

6 octobre. — Le Roi paraissant au balcon
donnant sur la cour de marbre dit: Mes enfants,
j'irai à Paris, mais à condition que ce sera avec
ma femme et mes enfants.

Id. — Massacre d'un garde du corps à la
porte de l 'appartement de la Reine par des
brigands.

22 octobre.— Assassinat du nommé François,
boulanger.

13 décembre. — Vengeance affreuse d'un
nommé Billon, horloger à Senlis.

12 janvier 1790. — M. de La Fayette fait dé-
pouiller les soldats qui s'étaient assemblés aux
Champs-Élysées et les fait conduire à Saint-
Denis.

8 février. — Après l'exécution des deux frères
Agasse, leurs corps sont remis à leur famille.

19 février.— Fatras à l'Hôtel de Ville dictant
son testament.

(Le texte% 8 pages.)
13 avril.— L'abbé Maury, hué et menacé par

le peuple, escorté par un détachement de la
garde nation*.

24 mai. — M. de La Fayette saisissant au
milieu du peuple un homme qui venait de
pendre un voleur au mépris des lois.

7 juillet. — Travaux du Champ de Mars.
14 juillet. (1 er év.)— Passage des Fédérés au

quai de la Conférence.
Id. (2 e év.) — Entrée des fédérés au Champ

de Mars.
Id. (3 e év.) —Serment des fédérés au Champ

de Mars.
3 août. — Massacre arrivé à Nancy et trait

héroïque du sieur Desilles, jeune officier au ré-
giment du Roi.

7 septembre.—Plusieurs citoyennes de Paris,
portant à l'Assemblée nationale leurs bijoux et
leurs diamants pour servir à l'acquit de la dette
publique. -

12 novembre. — Duel de MM. Ch, de Lameth
et de Castries.

15 novembre. — Dévastation de l'hôtel de
Castries.

23 novembre. — M. Duport-Dutertre, nommé
garde des sceaux de France, va à l'Hôtel de
Ville déposer son écharpe.

8 janvier 1790. — Incendie du • chateau de

Buzot et meurtre de M. de Buzet, colonel des
grenadiers royaux de Guyenne.

Quelques ex. du tirage in-88 de la même série
ont pour titre : Gravures historiques des prin-
cipaux événements depuis l'ouverture des États-
Généisaux et Code des lois décrétées par l'As-
semblée nationale. Il n'a été, je crois, rien
publié de cette seconde partie, annoncée par un
prospectus (formant couverture), en,méme temps
qu'un Mémorial historique de la France, recueil
de toutes les belles actions depuis le règne de
Henri IV jusqu'à nos jours, dont il a paru au
moins onze livraisons.

Dans le tirage in-8 0; dont la Bibliothèque pos-
sède 21 cahiers, un Avis aux souscripteurs
prévient que le récit du supplice d'un espion
(événement' du 8 juillet) est erroné et qu'il sera
prochainement délivré un nouveau texte destiné

remplacer l'ancien. Cette promesse a-t-elle été
tenue ?

L'exemplaire in-4 8 de la Bibliothèque na-
tionale est présenté par le catalogue comme
complet en 46 livraisons et en 42 planches ; le
Manuel de Sieurin prétend qu'il faut 48 planches,
et un exemplaire, mis récemment en vente chez
M. P. Roblin, en comportait, paraît-il, 51.
La communication que M. Auguste Dide, séna-
teur, a bien voulu me faire du superbe exem-
plaire qui lui appartient me permet de tenir pour
inexactes ces assertions contradictoires. Formé
sans aucun doute par un contemporain qui a
écrit sur le titre : « Cet exemplaire est complet 1,
il renferme 52 figures, en y comprenant un por-
trait à la silhouette de La Fayette, intercalé
après le premier « Evénement s. On y trouve
aussi deux avis, l'un concernant le prétendu
mouchard maltraité au Palais-Royal, l'autre la
double souscription aux Gravures et aux Décrets.

Il a circulé dans le commerce, il y a un an
ou deux, une suite très bien exécutée de soi-
disant dessins originaux de Janinet, mais le
faussaire avait copié telles quelles la plupart des
estampes, tandis que les véritables originaux
devaient être nécessairement la contre-partie de
la gravure.

289. —Tableaux des révolutions de Paris
depuis le mois de juillet 4789, dessinés et
gravés par A.-F. SERGENT, avec un précis
historique. Première livraison dédiée à la
Société de la Révolution de Londres. Cher

l'auteur, rue Mauconseil, S. d., in-4e,

La première livraison contient deux planches :
Charge du Royal-Allemand; Promenade aux
flambeaux dans les rues ; la deuxième (paginée
9-16) en renferme trois : Nuit du 12 juillet;
Combat, rue Basse-du-Rempart, entre les gardes-
françaises et le Royal-Allemand; le duc du
Chàtelet voulant passer le bac des Invalides est
sauvé par les gardes-françaises le lundi
13 juillet.

Dans une note autographe et datée de 1819,
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jointe à l'exeinplaire de M. le baron Pichon,
Sergent-Marceau semble attribuer à sa nomi-
nation de président du district Saint-Jacques-
-l'Hôpital (plus tard section Mauconseil) l'inter-
ruption de cette publication. Elle était repré-
sentée au Salon de 1793 par deux planches :
le Combat du Royal-Allemand et des gardes-
françaisee, et la Nuit du 12 juillet (le peuple
criant aux ,armes›. Jules Renouvier, qui a cité
les cinq estampes énumérées plus haut, n'a pas
indiqué leur titre général et le texte qui les ac-
compagnait. a Ces pièces, dit-il, sont faites avec
plus de gentillesse que de passion; les figures
y sont expressives, vraies de costume et très
spirituellement éclairées. n

Bien que je n'aie aucune preuve décisive à
alléguer pour justifier ma suppositiOn, je serais
tenté de croire qu'il y a corrélation entre cette
publication inachevée et le prospectus suivant.

- 290. — Tableaux de la Révolution fran-
çaise, dessinés et gravés en couleur, avec
un texte historique, par M. SYLVAIN MARÉ-

CIIAL. Paris, Laurens junior, S. d., in-8°,
•4 p. [N. Lb" 20.]

num .	 •

Liberté! désormais ton temple est à Paris.

La première livraison, annoncée pour le pre-
mier lundi de janvier 1790, devait renfermer le
tableau de la charge du prince de Lambesc dans
les Tuileries ; puis devaient venir la topographie
militaire de la banlieue de Paris à l'époque du
12 juillet, une vue du Champ de Mars à la
môme époque, la prise d'armes des citoyens de
Paris à l'Hôtel de Ville, l'enlèvement du dépôt
d'armes des Invalides, le siège, la prise et la
démolition de la Bastille, etc. Rien n'a paru.
Dans l'ex. de la B. N., ce prospectus a été relié,
un peu arbitrairement, en tète du Tableau his-
torique des événements révolutionnaires, par
Sylvain Maréchal. [An III, in-12].

Voy. ci-dessous, j 3.

291. — De Gruwel der Verwoestingen of
Vrankrys moord en 'freur Tooneel. Ams-

terdam, T. Peppelenbos, 1794, in-8°, 135 p.,
16 pl. [P. 15231

Narrations en vers et en prose de seize jour-
nées de la Révolution. Quelques-unes des plan-
elles qui les accompagnent sont de véritables
caricatures; les trois dernières manquent dans
l'ex. de la Bibliothèque de la Ville.

292.—Collection de quinze estampes sur
les principales journées de la Révolution,
gravées par HELMAN, d'après les dessins de
MONNET.

Cette collection, qu'on a parfois confondue
avec les Tableaux historiques, n'a pas eu ori-

ginairement de titre imprimé ou gravé; j'em-
prunte celui-ci aux journaux bibliographiques
du temps. Elle ne devait d'abord comprendre
que douze estampes dont la liste se trouve dans
le Journal général de littérature de thermidor
an VI. Les trois dernières planches (Journée
du 9 thermidor, Assassinat des plénipotentiaires
de Rastadt, 18 brumaire) ne parurent que de
1800 à 1802. Les auteurs ne s'étaient point
astreints à suivre, pour leur mise au jour, l'ordre
chronologique des événements. On s'en aper-
çoit aux dates et aux mentions inscrites sous
leurs premiers états. Le seul exemplaire actuel-
lement connu du tirage original figure dans un
portefeuille de la collection Pixérécourt, acquise
en 1840 pour la bibliothèque de la Chambre des
Pairs. Pixérécourt y avait joint les états d'eau-
forte, par A.-J. Duclos et Duplessi-Bertaux.
MM. Beraldi et Portalis, à qui cette particula-
rité n'avait pas échappé, ajoutent qu'à la vente
posthume d'Augustin de Saint-Aubin (1808),
les dessins originaux de Monnet, accompagnés
d'une série d'épreuves avant la lettre, furent
adjugés 150 francs au marchand d'estampes
Naudet. Depuis, il ne semble pas qu'on ait suivi
leurs traces.

Si le tirage original est des plus rares, on
rencontre couramment en revanche celui de Dé-
crouan (1838), précédé d'une Description abrégée
des sujets, lithographiée sur une feuille in-folio.
Les cuivres, après avoir encore fourni un nou-
veau tirage (imp. Ch. Chardon) où les titres
des planches sont conservés et les noms des
artistes supprimés, sont aujourd'hui la propriété
du journal l'Artiste.

Je donne ci-dessous le détail des divers états
qui méritent seuls d'être recherchés.

(I. Ouverture des Etats-Généraux) (1 er état) :
eau-forte, sans aucune lettre.

(2 e état). Au centre, écusson fleurdelysé avec
la devise : La Loi et le Roi. OUVERTURE DES

ÉTATS-GÉNÉRAUX LE 5 MAI 1789. A g. Dessiné
par C. MONNET, peintre du Roi. A dr. Présenté
et dédié à l'Assemblée nationale, le 4 mai-1790,
par HELMAN, graveur de Madame. A Paris,
chez l 'auteur, rue Saint-Honoré, vis-à-vis l'hô-
tel de Noailles, 315, et chez Ponce, graveur,
rue Saint-Hyacinthe, 19.

De chaque côté (le l'écusson deux vers du
quatrain suivant :

Ainsi - fut convoqué sous le meilleur des rois.
Ce Sénat, des Français le tribunal suprême,
Qui. soumettant aux lois l'orgueil du diadème,
Détrôna les abus et nous rendit nos droits.

PALISOT (sic).

(3 e état). OUVERTURE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX,

A VERSAILLES, LE 5 MAI 1789. Dessiné par
C. MONNET, peintre du Roi. Gravé par HEL-

MAN, de l'Académie des arts de Lille en Flandre.
A Paris, citez l'auteur, rue Saint-Honoré, la
porte cochère à côté du coutellier, n° 1497, et
citez Ponce, graveur, cloître extérieur du Val-
de-Grace, n o 238.
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La devise, l'écusson et- le quatrain ont dis-
paru.

(II. Serment du Jeu de Paume.) 1er étai
(eau-forte). Monnet invenit. A. J. Duclos, aqua
forti, 1792.

(2 e état). SERMENT DU JEU DE PAUME, A
VERSAILLES, LE 19 JUIN • 1789. Dessiné par
C. MONNET, peintre de l ' Académie. Gravé par
HELMAN, de l 'Académie des arts de Lille en
Flandre. La Loi et le Roi. A Paris, chez l'au-
teur, rusé Saint-Honoré, vis-à-vis l hôtel de
Noailles, la porte cochère à côté du contetlier,
n o 1497, et chez M. Ponce; graveur, cloître ex-
térieur du Val-de-Grace, n° 238.

(3 e état). L'écusson et la devise sont supprimés.

(III. Prise de la Bastille.)
(1 er état). A la pointe : Dessiné par MONNET.

Gravé à C... f... (sic) par A. J. DUCLOS, Pan 3e
^ de la R... f... (sic).

(2 e état). PRISE DE LA BASTILLE, LE 14 JUIL-
LET 1789. Dessiné par MONNET. Gravé par HEI.-
MAN, l'an 4 . . A Paris, chez l'auteur, nie Honoré,
1497, vis-à-vis l'Etal-major.

(IV. Abandon des privilèges.)
(1 er état). A la pointe : MONNET del. A. J. Du-

clos, aquaf. 1790.
(2 , état). ASSEMBLÉE NATIONALE. ABANDON

DE TOUS LES PRIVILÈGES, A VERSAILLES.

° SÉANCE DE LA NUIT DU 4 AU 5 AOUT 1789.
Dessiné par C. MONNET, peintre du Roi. Gravé
par HELMAN, de l'Académie des arts de Lille
en Flandre.

(V. Fédération).
(1 er état). A la pointe : MONNET invenit.

A. J. DUCLOS, aqua forti, 1791.
(2° état). FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES FRAN-

CAIS AU CFIAMP DE MARS, 14 JUILLET 1790.
La Loi et le Roi. Dessiné par C. MONNET,
peintre du Roi. Gravé par 1-IELMAN, de l'Aca-
démie des arts de Lille en Flandre. A Paris,
chez l 'auteur, rue Saint-Honoré, vis-à-vis l ' hô-
tel de Noailles, no 315. Et chez M. Ponce,
graveur, clottre extérieur du Val-de-Grace,•
n o 238.

(3 e état). L'écusson et la devise sont sup-
primés.

(VI Journée du 10 août 1792).
(1 er état). A la pointe : MONNET delineavit.

A. J. DUCLOS, aqua forti, 1793.
(2 . état). JOURNÉE DU 10 AOUT 1792. Des-

siné par MONNET, 1792. Gravé par HELMAN,
1793. A Paris, chez l ' auteur, rue Saint-Ho-
noré, la porte cochère à côté du coutellier,
no 1497, et chez Ponce, graveur, clottre exté-
rieur du Val-de-Gràce, no 238.

(VII. Pompe funèbre du 10 août).
(1 er état). A la pointe : Dessiné par MONNET.

Gravé à l'eau-forte par A. J. DUCLOS, en 17
(sic).

(2 e état). POMPE FUNÈBRE EN L' HONNEUR DES
MARTYRS DE LA JOURNÉE DU 10 DANS LE JAR-,

DIE NATIONAL, LE 26 AOUT 1792. Dessiné par

MONNET. Gravé par HELMAN, l'an 3 e de la R. F.
A Paris, chez l 'auteur, rue Honoré, près les
Jacobins, n° 1497.

(VIII. Le 21 janvier).
( l er état). A la pointe : MONNET invenit.

A. J. DUCLOS, aqua Torii, 1793.
(2 e état). JOURNÉE DU 21 JANVIER 4793. LA

MORT DE LOUIS CAPET SUR LA PLACE DE LA
RÉVOLUTION. Présenté à la Convention natio-
nale le 30 germinal. Dessiné par MONNET. Gravé
par HELMAN, l 'an 2 e de la République française.
A Paris, chez l'auteur, rue Honoré, n° 1497,
près des Jacobins.	 •

Il existe de cette planche une copie moderne
par PRÉTOT. Imp. Prétot, à Issy (Seine).

(IX. Fontaine de la Régénération.)
(1 er état). A la pointe : Dessiné par MONNET.

Gravé par A. J. DUCLOS, l'an 3 de la R. f.
(2 . état). LA FONTAINE DE LA RÉGÉNÉRA-

TION SUR LES DÉBRIS DE LA BASTILLE, LE
10 AOUT 1793. Dessiné par MONNET. Gravé
par HELMAN i'an 5. A Paris, chez l'auteur, rue
Honoré, n° 1497, section Butte des Moulins.

(X. Exécution de Marie-Antoinette.)
(l er état). A la pointe : Dessiné par MONNET.

Gravé à l ' eau-forte par DUCLOS, 1794.
(2 e état). JOURNÉE DU 16 OCTOBRE 1793. Des-

siné par MONNET. Gravé par HELMAN, l 'an 3°
de la Rép. franç. A Paris, chez l'auteur, rue
Honoré, tau-dessus des cg-devant Jacobins ,
no 1497.

(XI. 9 thermidor.)
(1 ., état). A la pointe : MONNET, in. et del.

J. DUPLESSI-BERTAUX, sculp..
(2 . état). LE IX THERMIDOR AN II. (Suit une

légende de trois lignes commençant ainsi .:
« Roberspierre (Sic), Couthon et Saint-Just dé-
clarés traîtres à. la patrie... »). Dessiné par
C. MONNE'r. Gravé par HELMAN, l'an 8. A Paris,
chez Hetman, rue Honoré, vis-à-vis la maison
de Noailles, n° 1497.

(XII, l er prairial.)
(l er état). A la pointe : MONNET, inv. et del.

J. DUPLESSI-BERTAUX sculp. aquaforti, 1796.
(2 e état). JOUR N É ERN...E DU l er PRAIRIAL DE L'AN

III , . FERRAUD, REPRÉSENTANT DU PEUPLE, AS-

SASSINÉ DANS LA CONVENTION NATIONALE.

Dessiné par MONNE'r. Gravé par HELMAN, l'an 5e
de la . R. F. A Paris, chez l'auteur, rue Ho-
noré, n o 1497, section de la Butte des Moulins.

Cette planche a figuré au Salon de l'Elysée,
en 179'7.

(XIII. 13 vendémiaire.)	 •
(1 ,, état). A la pointe : MONNET, inv. et del.

J. DUPLESSI-BERTAUX, sculp. aqua forti.

(2 e état). JOURNÉE DU XIII VENDÉMIAIRE DE

L'AN VI. EGLISE SAINT-ROCH, RUE HONORÉ.

Dessiné par C. MONNET. Gravé par HELMAN.

A Paris, chez Hetman, rue Honoré,- vis-à-vis
l'hôtel de Noailles, n° 1497.
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(XIV. Massacre des plénipotentiaires de
Rastadt.)

(1 cr état). Sans aucune lettre. Le IX FLORÉAL
AN VII. ASSASSINAT DES PLÉNIPOTENTIAIRES
FRANÇAIS AU CONGRÈS DE RASTADT. Dessiné
par C. MONNET. Gravé par HELMAN, l'an 9.
A Paris, chez l'auteur, rue Honoré, n° 1497,
près tes cg-devant Jacobins.

(XV. 18 brumaire.)

(1 .' état). Manque b..la collection Pixérécourt.
(2 . état). XIX (sic) BRUMAIRE DE L 'AN VIII.

BONAPARTE A SAINT-CLOUD. DERNIÈRE SÉANCE
DU CORPS LÉGISLATIF ET ABOLITION DE LA CONS-
TITUTION DE L 'AN M. Dessiné par C. MONNET.
Gravé par HELMAN, l'an X. A Paris, chez Het-
man, rue Saint-Honoré, près les cy-devant Ja-
cobins, n. 1497, et chez Ponce, rue du Fau-
bourg-Saint-Jacques, n° 234.

293. — Album des grandes journées de
la Révolution. Serment du Jeu de Paume.
Prise de la Bastille. Mort de Louis XVI.
Mort de la reine Marie-Antoinette. Fête de
la Fédération. Journée du 13 vendémiaire.
Lyon, J.-E. Albert. S. d. [1883], in-folio
piano. [N. La." 569.]

Reproductions médiocres de diverses planches
de Monnet, accompagnées d'extraits de l'Histoire
de Thiers et suivies de cette note de l'éditeur :

Sous ce titre... , l'éditeur offre à ses clients,
en quelques tableaux d'une saisissante fidélité,
les plus mémorables événements de cette san-
glante période. Le récit de ces grands faits est
emprunté à Adolphe Thiers, l'historien populaire

, de la Révolution française, dont l'appréciation
sur cette époque est plus indulgente que sévère.

n L'Album des Grandes Journées de la Ré-
volution française perpétuera leur néfaste sou-
venir dans l'esprit de nos générations. C 'est le
but que s'est proposé l'auteur de cette publi-
cation. m.	 •

La planche intitulée ici Féte de la Fédération
est en réalité celle de la Régénératiôn (10 août
1793.)

294. — Portraits des personnages cé-
lèbres de la Révolution, par FRANÇOIS BONNE-

VILLE, avec tableau historique et notices de
P. QUÉNARD, l'un des représentants de la
Commune de Paris en 1789 et 1790. Paris,

l'auteur, 1796-1802, 4	 in-4.. [N. Ln" 41.
— P. 7144.]. '	 •	 -

Le titre du tome III (1797) porte en phis :
avec des notices raisonnées sur chacun de ces
portraits, suivies d'un Dictionnaire historique et
littéraire des hommes célébres renfermés dans
les trois volumes qui 'composent cet ouvrage. Le
titre du tome w dit seillement : avec des notices
raisonnées sur chacun de ces portraits. Chaque

volume renferme une liste des portraits et des
documents qu'il contient, savoir :

Tome I. Tableau historique (72 p.).	 -

Tome II. Introduction. Costumes des auto-
rités constituées (dessinés et gravés par Du-
plessi-Bertaux). Conclusion. Lettre du Roi pour
la convocation des Etats-Généraux. Constitu-
tions de 1791 et dé 1793. Décret sur les sus-
pects. Gouvernement révolutionnaire. Constitu-
tion de 1795:	 •

Tome III. Introduction. Costumes des auto-
rités militaires et de la marine. Eclaircissements
historiques et littéraires sur les cent cinquante
personnages dont cet ouvrage renferme les por-
traits par ordre alphabétique. Sur les assignats.

Tome IV. Introduction, avec notices sur Ré-
veillère-Lepeaux, Rewbell, Letourneur, Barras,
Carnot, Merlin, François de Neufchâteau, Treil-.
liard, Gohicr, Roger-Ducos, Moulin. Constitu-
tion de l'an VIII (plus un prospectus gravé des
portraits anciens et modernes en vente chez
Bonneville).

295. — Histoire métallique de la Révo-
lution française ou Recueil des médailles
et des monnaies qui ont été frappées de-
puis la convocation des Etats-Généraux
jusqu'aux preinières campagnes de l'armée
d'Italie, par A.-L. Mffurr, membre de
l'Institut et conservateur des médailles de
la Bibliothèque impériale de France. Paris,
Imp. impériale, 1806, in-4 . , X -64 p. (les
deux dernières non chiffrées), et XXVI pl.
[N. Lj" 23.]

296. T Histoire numismatique dela Ré-
volution française ou Description raisonnée
des médailles, monnaies et autres monu-
ments numismatiques relatifs aux affaires
:de la France depuis l'ouverture des Etats-
Généraux jusqu'à l'établissement du gou-
vernement consulaire, par M. H... [HENNIN].

Paris, J.-S. Merlin, 1826, 2 vol. in-4..
[N. Lj" 25].

Tome I, 2 ff., XX-787 p.
Tome II, 2	 et 95 pl.

297. — Catalogue des médailles relatives
aux événements des années 1789 à 1815...
qui sont frappées et se vendent à la Mon-
naie de Paris. Ve Bouchard-Huzard,
S. d. (1842), in-4. , 21 pl. [N. Lj" 26.]

298. — Histoire des caricatures de la
révolte des Français, par M. BOYER, de
Nîmes, auteur du u Journal du peuple e.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION A DIVERSES ÉPOQUES	 63

Paris, imp. du Journal du peuple, 1792,
2 vol.	 [N. Lai= 29. —P. 22795.]

Tome. I .r, 410 p. non compris la table des
matières, l'errata et l'avis pour le relieur, 26 pl.
Tome II, 100 p., 9 pl.

Le prospectus (joint à l'ex. de la B. N.) an-
nonçait qu'il paraitrait chaque semaine, à dater
du 1 .* avril (1792) un cahier de 52 pages ren-
fermant deux planches au lavis imprimées au
bistre, et que ces planches ne pouvant tirer que
500 sans étre retouchées, les premières épreuves
seraient réservées aux premiers souscripteurs.
Le tirage total devait étre de 1,000 exemplaires

299. — Musée de la caricature ou Recueil
des caricatures les plus remarquables pu-
bliéés en France, depuis le quatorzième siècle
jusqu'à nos jours, pour servir de complé-
ment à toutes les collections de mémoires,
calquées et gravées à l'eau-forte sur les
épreuves originales du temps, d'après les
manuscrits et gravures de la Bibliothèque
royale, du cabinet:de M. Constant Leber et
de différentes collections d'amateurs,. par
E. JAiaii:; avec un texte historique et des-
criptif, Par MM. BRASIER, BRUCKER, CAPOT

DE FEUILLIDE, CHARLES NODIER, E. JAIME,

JULES JANIN, LÉON  GOZLAN, LÉON HAavy,

Louis BEYBAUD, MICHEL MASSON, MICHEL RAY-

MOND, OURRY, PAULIN PARIS, PHILARÈTE

CHASLES, ROLLE. Paris, Delloye, 1838, 2 vol.
in-4a . [N. La" 28. — P. 25191.] *	 -

Nombreuses reproductions en noir et en cou-
leurs de caricatures pour et contre la Révolution.
Elles occupent les séries G. H. I. K. Toutes
portent un numéro d'ordre, mais un Avis au
relieur prévient qu'il ne faut tenir aucun compte
de cette numérotation.

Le texte des livraisons qui accompagnent ces
planches est de ROLLE, E. JAIME, PII. CHASLES, •

LÉON HALÉVY, Louis REYBAUD, RAYMOND,

BRUCKER, CH. NODIER et JULES JANIN. Chaque

livraison a une pagination séparée.

300. — Histoire de la caricature poli-
tique pendant la Révolution française. Paris

Boyron (1850), gr.	 [N. Lb" 403.]

Par J.-M. CAYLA. Il n'a paru que 5 feuilles
(80 p.) de cet ouvrage annoncé comme devant
former 2 volumes.

Un autre ex. de ces livraisons est porté au
Cat. de la B. N. sous la cote La32 267.

301. — Histoire de la caricature sous la
République, l'Empire et la Restauration,

• par CHAMPFLEURY. Paris, E. Dentu. S. d.
[1874], in-18, 2 If. et 356 p. [P. 6979.]

§ 3. — Histoire de la Révolution à diverses époques.

302. — Les Français sous la Révolution,
par MM.. AUGUSTIN CHALLAMEL et WILHELM

TENINT, avec quarante scènes et types des-
sinés par M. H. BARON, gravés sur acier par'
M. L. MASSARD. Paris, Challamel. S. d., in-4a.
[P. 587'.]

303. — Histoire de la société française
pendant la Révolution, par EDMOND et JULES

DE GONCOURT. Paris, E. Pentu, 1854, in-8a,
4 ff. non ch: et 480 p. [N. La" 290.]

Tirage à 1,000 ex.; les 500 derniers ont un
titre portant : Deuxième édition:

Dans une courte préface de deux pages, les
auteurs remercient MM. Peyrot et Ménétrier,
dont les collections leur avaient été libéralement
ouvertes. Voyez les deux numéros suivants.

303a . — Histoire de la société française
pendant la Révolution... Troisième édition.

Paris, Didier et Ce , 1864, in-18, VI-450 p.
[N. La" 290 A.]

La préface de la première édition est rempla-
cée par un avertissement de deux pages.

303 b . — Histoire de la société française
pendant la Révolution... Paris, G. Charpen-

tier, 1880; in-18, VI-450 p. [N. La" 290 B.]

Même tirage que le précédent ; le titre seul est
changé. Voir plus loin l'Histoire de la société
française sous te Directoire, des mêmes auteurs.

304.— Histoire autentique (sic) et suivie de
la Révolution de France, à commencer depuis
l'assemblée des notables jusqu'à la seconde
législature. Ouvrage précieux pour les con-
temporains et pour l'histoire, contenant une
foule d'anecdotes ignorées ou peu connues
sur les vrais causes de la Révolution, une
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esquisse du caractère des principaux per-
sonnages qui ont joué un rôle dans ce
grand événement, etc., etc., en une suite
de lettres adressées par l'auteur à un de
ses correspondants clans l'étranger. Londres,
1792, 2 vol.-in-8. . [N. Lc2 2278.]

• Publication inconnue à M. Batin et classée
par le catalogue de la B.. N. parmi les pério-
diques, comme les Décades républicaines de
Serieys (voy. ci-dessous, n° 361), mais offrant
un tout autre intérêt. Divisée par lettres de lon-
gueur inégale et par cahiers de 16 pages, elle
embrasse deux années (29 septembre 1789-
t er octobre 1791), renfermant chacune 52 nu-
méros et une table des sommaires. Chaque ca-
hier porte pour épigraphe :

L'excès des maux en devient le remède.

L'Histoire authentique et suivie, dont la typo-
graphie est visiblement allemande, se publiait
non à Londres, mais à Clèves, où le directeur

.* des postes était chargé de recevoir les abonne-
ments, fixés d'abord à un demi-louis, puis à un
louis de France. J'extrais ces deux renseigne-
ments, --,- les seuls que j'aie pu recueillir, —
d'une longue note jointe au numéro du 16 oc-
tobre 1790.

« Si MM. les souscripteurs à. cette feuille ont
eu lieu d'en être satisfaits, comme l'auteur et
l'éditeur osent s'en flatter, ce sera le seul fruit
qu'ils auront recueilli jusqu'ici, l'un de son tra-
vail, l'autre de ses frais d'avance qu'il est même
bien loin d'avoir retirés. On s'est néanmoins clé-
terminé à commencer une nouvelle année, dans
l'espérance que cet ouvrage percera enfin et ob-
tiendra du public la faveur qu'il accorde assez
souvent à des productions qui le méritent peut-
etre moins que celle-ci. »

Après avoir invité les souscripteurs actuels à
contribuer au succès de l'ouvrage en le recom-
mandant à leurs amis et rappelé qu'il serait fait
un avantage aux acheteurs de la première année,
la note se termine par ce paragraphe :

« Comme quelques abonnés à ce journal ont
paru craindre qu'il ne fùt pas continué et, pour
cette raison, ont fait difficulté de fournir la sous-
cription d'avance, l'éditeur leur garantit qu'à
tout événement ils pourront retirer leur argent
aux bureaux de poste respectifs où ils auront

' souscrit, l'éditeur ne se trouvant pas heureuse-
ment dans le cas d'abandonner cette entreprise
pour quinze ou vingt louis de plus ou de moins. »

En dépit des formules du début et de la fin,
répétées à chaque numéro et qui interrompent la
récit à la première et à la dernière page de cha-
que cahier, l'Histoire authentique est bien moins
un journal qu'un livre. 'L'auteur, partisan plus
éclairé qu'enthousiaste de la Révolution, ne se
bitte point d'adresser à ses correspondants fictifs
les nouvelles telles qu'elles lui parviennent. Il
procède à de véritables enquêtes (voir, entre

•autres, celle qu'il a tentée au sujet de la prise
de la Bastille) et ne se contente pas à demi.

Au reste, l'Histoire authentique mériterait une
étude dont je ne puis indiquer ici que la nou-
veauté et i'intérét. 	 • •

305. — L'An 1788 à 1789 eu 1888, scène
à trois personnages, suivie du Voyageur,
dialogue, par M. HUBISCÉE, membre de plu-
sieurs académies et soldat. S. l., juillet 1789,
in-8 . , 24 p. [N. Lb" 7344.]

Restif de La Bretonne a mis en scène, dans
les Nuits de Paris, un M. Rubiscée qui, selon
Paul Lacroix, serait le masque de Cubières ou
l'anagramme de son nom.

306. — L'An 1789, par HIPPOLYTE GAUTIER.

Paris, Ch. Delagrave, 1888, in-4..

La publication est annoncée connue devant
former un volume de 800 pages, divisé en 50 li-
vraisons, avec 650 reproductions de gravures de
l'époque. Il doit être tiré en outre 22 exemplaires
sur papier du Japon.

307. — Une Grande Nuit, nuit du 4 août
1789, par MARC PtLLEGOUS. Paris, Charavay
frères, 1883, in-16, 112 p. [N. Lh" 11313.]

Portraits et vignettes empruntés à diverses
publications.

308. — Essai historique et raisonné sur
la Révolution de France en 1789 et 1790 ou
Lettre à Mme *”. Londrês, 1790, in-8., 2 If.
et 238 p. [N. La" 5.]

Le titre de départ porte : Lettre à Madame • "'
ou Essai, etc.

« Cet ouvrage, dit l'avertissement, n'était pas
destiné à voir le jour; je ne l'avais . écrit que
pour quelques amis... Quant à l'anonyme dont
je m'enveloppe, comme je ne crois pas avoir fait-
un libelle, la crainte et la honte ne sont pas les
motifs qui m'empêchent de me nommer; mais
j'ai pensé que, si l'ouvrage est bon, s'il peut être 

-utile, il importe peu de quelle plume il sort...
Passages très violents (p. 148 et 167) contre

La Fayette, Bailly et la Commune.

309. — Lettres choisies de CH. VILLETTE,

sur les principaux événements de la Révo-
lution. Paris, chez les marchands de nou-
veautés et chez Music'', 1792, in-8. , 1 f.,
IV-362 p. [N. La" 30. — P. 023.]

Lettres publiées d'abord clans la Chronique de
Paris.

Propositions curieuses sur l'exhumation et les
funérailles de Voltaire, les embellissements de
Paris, les spectacles, etc. (avril 1789-3 août
1792)..
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310. — Coup d'oeil sur la Révolutiôn fran-
çaise ou Précis historique des événements
qui l'ont accompagnée, depuis la convoca-
tion des Etats-Généraux jusqu'au mois 'de
fructidor an II de la République française,
par CL. GLEIZAL, député à la Convention
nationale. Paris, imp. Gztffroi. S. d. [1793],
in-80, 1 f. et 48 p. [N. La32 37.]

311. — Précis des forfaits qui ont accom-
pagné la Révblution . de France depuis le
commencement de 1789 jusqu'à la mort du
Roi. Traduit de l'italien. S. mars 1793,
in-8 . , p2 p. [P. 16182J'

312. — Précis des événements depuis le
mai 1 789 jusqu'à ce jour l cr juillet. Dédié

au peuple honnête. Paris, de d'un
royaliste, 1790, in-8. , 61 p. [Br. M. F. R.,
838, 1.]

En réalité, ce Précis s'arrête au 14 avril 1790.

313. — Analyse de la Révolution fran-
çaise depuis l'ouverture des Etats-Généraux
jusqu'au 6 brumaire an 1V de la Répu-
blique, suivie du compte rendu, fait par
Dubois-Crancé, de son administration au
ministère de la guerre, par Dunois-CRANCÉ:,

membre de l'Assemblée constituante et de
la Convention; général de division et mi-
nistre de la guerre. Ouvrage posthume,
publié par TH. luNG , colonel d'artillerie.
Orné d'un portrait de l'auteur d'après Da-
vid. Paris, G. Charpentier, 1885, in-18, 2 fr.
et VI-427 p. [N. La" 584.]

314. — MARC BONNEFOY. AVèlleMéllt des
temps nouveaux, La Révolution. Du 5 mai
1789 au 9 thermidor. Paris, Librairie cen-
trale de publications populaires, H.-E. Martin,
1885, in-8. , 215 p. [N. La" 591.]

313. — Histoire de France pendant trois
mois ou Relation exacte, impartiale et sui-
vie des événements qui ont eu lieu à Paris,
à Versailles et dans les provinces, depuis
le 15 mai jusqu'au 15 août '1789, faite
d'après un examen scrupuleux de . dépoSi-
tions nombreuses et de certificats authen-
tiques, avec de; anecdotes qui n'ont point
encore été publiées et des réflexions sur
l'état actuel de la France, et suivie d'une

épitre en vers à Louis XVI, de plusieurs •
motions nouvelles et de projets patriotiques,
par le cousin Jacques (Louis-ABEL BEFFROY

DE REIONY). Paris, Belin, 1789, in-8', 184 p.
[N. Lb" 2218.]

316: Du Règne de Louis XVI. Histoire
des événements remarquables arrivés dans
la capitale et les provinces, pendant les mois
d'avril, mai, juin, juillet et août, pour ser-
vir de suite à l'histoire de France. Paris,
Vente, 1789, in-8., 2 1f. et 134 p. [N. Lb39
2293J

317. — La Pierre de touche politiqué sur
les différents intérêts de la France, où l'on
découvre les motifs secrets qui font mou-
voir les différents partis, pour servir de
suite au Règne de Louis XVI, avec des anec-
dotes relatives à la vie de ce prince. De
l'imprimerie du Scilon national, 1790, in-8.,
122 p. [N. Lb" 3789.]

- 317 . . — La Pierre de touche... De l'impr.
du Salon national, 1790, in-18, 185 p. [N.
Lb" 3789 A.]

317b . —La Pierre de touche... De l'impr.
du Salon national, 1790; in-18, 208 p. [N.
Lb39 3789 B.]	 .

Malgré l'énoncé du titre, je ne saurais affir-
mer que la Pierre de touche fasse réellement
suite à la brochure intitulée Du Règne de
Louis XVI; mais je ne connais à cette date
aucune autre publication portant un titre ana-
logue. (Voy. ci-dessus nos 22 et 89.)

317 bis . Etrennes nationales, dédiées à
la liberté française, ornées de huit portraits
de MM. les députés à l'Assemblée nationale
et de sept gravures représentant les princi-
paux événements arrivés depuis l'ouverture
des Etats-Généraux jusqu'au mois de dé-
cembre, avec leur explication; contenant
les noms, qualités et demeures de MM. les
députés, par ordre alphabétique de bail-
liages et sénéchaussées. Paris, Le Mercier,
et chez les marchands de nouveautés, 1790,
in-12, 60 p. [N. Lb39 2752.]

Titre gravé, signé : SANDOZ invenit.
Les sept gravures, dont un frontispice allégo-

rique, représentent le Défilé des Etats-Généraux,
le Serment du Jeu - -Paume,. la Charge du
prince de Lambese , la Prise de la Bastille,
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l'Offrande des bijoux des dames artistes à l'As-
- semblée, le Retour de la famille royale à Paris;
les huit portraits sont ceux de Thouret , La
Fayette, Bailly, Pétion, Le Chapellier, Mirabeau,
Dillon, Grégoire, Buzot.

318. — La Lanterne magique ou Fléaux
des aristocrates. Etrennes d'un patriote,
dédiées aux Français libres. Ouvrage dans
lequel on verra tout ce qui s'est passé de
plus remarquable depuis l'assemblée des
notables jusques à présent, orné d'estampes
et de couplets analogues. Berne et (Paris)
Mme Dubois, 1700, in-12, 60 p. [N. Lb 3° 2753.]

319. — Etat actuel de la France. Paris,
janvier 1790, in-8 . , 60 p. [N. Lb 3° 2759.]

Par le comte A.-F.-C. FERRAND, d'après
Barbier. Voy. le numéro suivant.

319'.— Etat actuel de la France, par l'au-
teur de I( Nullité et Despotisme de la pré-
tendue Assemblée nationale ». Paris, 1790,
63 p. [N. Lb 3° 2759 A.]

320. — Taconnet ressuscité, voyageant à
Paris et en province. Paris, Bordier, 1790,
in-8 . , 1 f. et 56 p. [N. Lb3° 4370.]

Pamphlet sur les événements de 1789 et 1790.

321. — Les Bienfaits de la Révolution.
Premier aperçu de ce qu'elle a coûté, à da- .
ter du l er septembre 1789 jusqu'au l er mars

> 1791. N . 1. S. l. n. d., in-8 0 , 48 p. [N. Lb3°
46764

322. — Louis XVI dans son cabinet ou
Mémoire pour servir à l'histoire de la ré-

' volte de France pendant les années 1789,
1790 et 1791, in-8 . , 22 p. [N. Lb 3° 5656.] •

323. — Mémoires pour servir à l'histoire
de l'année 1789, par une société de gens
de lettres. Paris, Lavillette, 1790, 4 vol.
in-8. . [N. Lb3° 2750.]

Par le marquis DE Lucifer, d'après Barbier.
Les tables des matières des quatre volumes

sont à la fin du tome IV.

324. — Correspondance d'un habitant de
Paris avec ses amis de Suisse et d'Angle-
terre, sur les événements de 1789, 1790 et
jusqu'au 4' avril 1791. Paris, Desenne et

Gattèy, 1701, f., V-474 p. et la table.
[N. Lbe 4812. — P. 5921

EPIGR. :
Si jamais la vanité fit quelque heureux

sur la terre, à coup sûr cet heureux-là
n'était qu'un sot.

J.-J. ROUSSEAU.

Par le comte Fe.-L. D'ESCHERNY.

Voy. les deux numéros suivants.

325. — Briefe eines Einwohners von Pa-
ris an seine Freunde in der Schweiz tond
in England. Ueber die Begebenheiten vom
Jahre 1789,1790, und bis zum vierten April
1791... Ans dem Fratucesischen fibersetzt.
Herausgegeben von C.-A.-W. ZIMMERMANN,

Hofrath und Professor in Braunschweig.
(Lettres d'un habitant de Paris à ses amis
de Suisse et d'Angleterre, sur les événe-
ments de 1789, 1790 et jusqu'au 4 avril
1791... traduites du français, publiées par
C.-A.-W. ZIMMERMANN, conseiller aulique et
professeur à Brunswick.) Berlin, Voss , 1791,
in-8 . . [N. La3 '' 302.]

Traduction du numéro précédent.
La préface du traducteur est datée de Bruns-

wick, le S octobre 1791.
L'épigraphe de J.-J. Rousseau est conservée.

326. — Tableau historique de la Révolu-
tion jusqu'à la fin de l'Assemblée consti-
tuante, par F.-L. D 'ESCHERNY, comte du
Saint-Empire et ancien chambellan du roi.
de Wurtemberg. Seconde édition, revue,-
corrigée et augmentée d'un grand nombre
de morceaux sur différents sujets. Paris,
Treuttel et Witrtz, 1815, 2 vol. in-8. . [N.
La" 98.]

Réimpr. de la Correspondance.
Les préliminaires renferment un Avertissement

Per mai 1815), une Préface, un extrait du
Logographe (20 niai 1792), une Lettre de l'au-
teur à M. de Stackelberg, ambassadeur de Rus-
sie (Paris, 15 décembre- 1784), une Lettre de
Maurice Glayre, ex-directeur de la Suisse (Lau-
sanne, 4 janvier 1815), à l'auteur. Dans le second
volume figurent, à la suite des Lettres de 1791,
divers articles sur l'Essai sur la noblesse de
l'auteur, cet Essai lui-même et d'autres mor-
ceaux politiques et philosophiques.

I D'Escherny s'était proposé, en 1811, de pu-
blier une nouvelle édition de sa Correspondance,
tirée jadis à 1,200 ex. et depuis longtemps
épuisée, ainsi quo de l'Essai sur la noblesse,
qui en formait primitivement le onzième chapitre;
mais ce fut seulement en 1814 que cet Essai fut
remis en circulation (Paris, 13ôssange et-Masson;
Delaunay, in-12, X-171-268 p.), précédé d'un
Avertissement commençant ainsi : « La censure
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n'a point permis, il y a trois ans, malgré les
notes [datées de 1809], la réimpression . de cet
Essai...; on verra par la pagination que j'ai été
obligé de le détacher d'un livre auquel je l'avais
réuni, » c'est-à-dire de la Correspondance elle-
méme.

327. — Letters written in France in the
summer 1700 to a Friend in England, con-
taining varions anecdotes of the french Re-
volution... London, 1790, in-12.

D'après Watt. Voy. le numéro suivant:

328. — Lettres écrites de France à une
amie en Angleterre, pendant l'année 1790,
contenant l'histoire des malheurs de M: Du
F***" (Du Fossé), par miss WILLIAMS. Traduit
de l'anglais, par 111... (HE LA MONTAGNE)*

Paris, imp. Garnery, 1791, in-8°, 2 ff. et
200 p. [N. Lh39 4473.]

Outre une reproduction de l'« hiérodrame » de
Désaugiers : la Prise de la Bastille, ces Lettres
renferment le compte rendu de la Fédération,
d'une visite à Mme de Genlis et d'une séance à
l'Assemblée nationale, un voyage de Paris à,
Rouen, diverses promenades dans Paris, une
description de cette ville et enfin le récit des
malheurs de M. Du Fossé, gentilhomme nor-
mand, longtemps victime de la barbarie pater-
nelle.

329. — The Despatches of Earl ,Gossus,
english ambassador at Paris frorn june
1790 to august 1792, to which are added
the despatches of LINDSAY and MoNno,

and the diary of viscount PALMERSTON in
France during july and august 1791, now
published for the first tinte. Edited for the
syndics of the. University Press, by OSCAR

BROWNING, M. A. F. R. Hist. S., fellow of
King's college Cambridge and University
lecturer. Cambridge, at the University Press,
1885, in-80 , XXXVIH-400 p. [N. Lb39 11362.

P. 259221

330.—Recollections of Ilepublican France,
from 1/90 to 1801, by J.-G. MmtNcEN, M.A.
M. D., first class surgeon to the forces, of
Lite ancient Faculty of medicine at Paris,
member of the medical Society of Bor-
deaux, etc., etc., author of « the Curio-
sities of Medical experience », « Mind and
Malter », etc. London, Henry Colburn, 1848,
in-8. , XV-378 p. [P. 11988.]

En regard du titre, portrait lithographié, d'après

BERTHON, du D r Millingen et fac-similé de sa
signature.

On lit au bas de la p. 378 : End of vol. I,
bien que. le titre n'indique. pas de tomaison. Une
bande de papier rose, jointe au catalogue de
l'éditeur, annonce la prochaine publication des
Souvenirs de l'auteur sur la guerre de la Pénin-
sule, qui deviiient former la suite des premières
Recollections et qui n'ont pas paru.

331. — Briefe aus Paris sur Zeit der Re-
volution, geschrieben von JOACHIM-HEINRICII

CAMPE. (Lettres écrites de Paris à l'époque
de la Révolution, par JOACHIM-HENRI CAMPE.)

Braunschweig, 1790, in-8 . , X11-372 p. [P.
11564.]

Extrait du Journal de Brunswick.

EPIGR. :
Discite justitiom )noniti.

332. — Letters from Paris, during the
summer of 1791. (June-october.) London,
J. bebrett, 1792, in-8 . , XX-348 p. [N. Lb"
5535.]

Frontispice gravé (J.-C. BARROW redel.,
T. MILTON sculp.) représentant l'arrestation de
Louis XVI à Varennes.

Voy. le numéro suivant.

333. — Letters from Paris, during, the
summer of 1792, with reflections. London,
J. Debrett, 1793, in-8. , XXIV-298 p. [Br. If.

282, 1. 7.]

EPIGR. en quatre vers français, commençant
ainsi :

Liberté! liberté! ton sort n'est pas plus beau._

Par SAMUEL \VESTON, selon Watt et Hal-
kett et Laing (Dictionary of anonyinous and.
pseudonymoits).

334. — Journal d'une bourgeoise pendant
la Révolution, 1-791-1793, publié par sots
petit-fils, EnouARn LOCKROY. Paris, Calmann

Lévy, 1881, in-18, 2 ff., VI-360 p.

Cette a bourgeoise ri était la femme de Jullien
de la Drôme, membre de la Convention, et la
mère de Jullien de Paris. Ses lettres, adressées
à son mari et à son fils, commencent en 1785,
mais les plus nombreuses et les plus importantes
sont datées de Paris et des années 1792 et 1793.

335. — La Révolution de France pro-
phétisée, ainsi què ses causes infernales,
ses effets sinistres et ses suites heureuses,
qui seront une restauration générale et
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une réforme complète de tous les abus en
1792. — Suite de e La Révolution de France
prophétisée... » Paris, 1791, 2 vol. in-8°.
[N. Lb39 5659.]

Par CHAILLON DE ION VILLE, d'après Barbier.

337. — Neue Szenen in Paris und Ver-
sailles. (Nouvelles Scènes à Paris et à Ver-
sailles.) Leipzig, Grzff, 1792, 3 vol. in-18.
[N. Lb" 11087J

Chaque volume a un frontispice finement des-
siné et gravé. Le premier est signé : SCHUBERT
dei.; HEINRI-MULLER sculp.; le second : SCHU-
BERT dei.; DORNHEI3I sculp.; le troisième : DORE-
HEIM del. et sculp.

Un . avertissement de l'éditeur prévient que
ces Nouvelles Scènes font suite aux Szenen in
Paris wrehrend und nach der Groberung der
Bastille (Scènes à Paris pendant et après la
prise de la Bastille. (Leipzig, 1789-1791, 5 vol.
in-80). Kayser, qui nous fournit ce renseigne-
ment, ajoute que l'auteur s'appelait CHR. A.
VULPIUS.

L'idée première de ces deux séries a été re-
nouvelée en ce siècle par divers écrivains qui
ont ignoré à coup sûr leur prédécesseur. Vul-
pins (est-ce un nom réel ? est-ce un pseudo-
nyme'? a mis en dialogues et en action les
sentiments et les récits que lui fournissaient les
brochures du jour dont il donne une ample bi-
bliographie en tète du tome I o * des Neue Szenen.
Mérimée, dans la Jacquerie, Vitet, dans les Etats
de Blois, et mieux encore, Cavé, Dittmer et
Vanderburch, dans les Soirées de Neuilly ou les
Scènes contemporaines, n'ont pas procédé au-
trement.

Les artistes auxquels Vulpins avait demandé
l'interprétation de quelques-uns de ces dialogues
ne se sont point enquis avec le méme scrupule
du décor qu'ils exigeaient. C'est ainsi qu'au
tome III, la stupeur des Parisiens à la nouvelle
de la fuite de Varennes [Der Koenig ist fortl a
pour cadre une vue, encore exacte, de la place
de l'Hôtel-de-Ville de Leipzig.

338. — Mémoires secrets pour servir à
l'histoire de la dernière année du règne de
Louis XVI, roi de France, par ANT.-FR.

BERTRAND DE MOLLEVILLE, ministre d'État à
cette époque. Londres, Strahan et Caelett ;

Paris, chez les marchands de nouveautés,
1797, 3 vol. in-8° [N. Lb39 45.]

On a vu plus haut (nos 71 et 77) que ces
Mémoires secrets avaient servi à l'auteur pour
la rédaction des Annales ou de l'Histoire de ta
Révolution. Il résulte également de la lettre citée
que la première version française de ces Mé-
moires avait été calquée sur une traduction pu-
bliée simultanément sous ce titre : Private me-
moirs relative to lite last year of the reign of
Louis XVI (London, 1797, 3 vol. in-8 0). Il
suffit d'ailleurs de comparer le texte français de
1797 et celui de 1816 (voy. le numéro suivant)
pour constater les différences de l'adaptation et
de la rédaction originale.

Le traducteur et l'arrangeur des éditions de
Londres, ROBERT - CHARLES DALLAS, né• à la
Jamaïque, mort en Normandie le 20 novembre
1824 (selon Quérard) a également traduit les
Dernières Années du régne de Louis XVI, de
François Hue. (Voy. ci-dessus, n° 95.)

339. — Mémoires particuliers pour servir
à l'histoire de la fin du règne de Louis XVI,
par A.-F. DE BERTRAND-MOLEVILLE (Sic), mi-
nistre et secrétaire d'État sous le règne de
Louis XVI. Paris, L. G. illichaud, 1816,
2 vol. in-8e. .[N.Lb 39 46.]

En 1823, Michaud fit réimprimer des titres
préliminaires et couvertures pour ces Mémoires
et en forma la tète d'une Collection complémen-
taire des mémoires sur la Révolution française.

. 340. — Vertraute Briefe liber Frankreich.
Auf einer Reise im Jahr 1792 geschrieben.
(Lettres familières sur la France, écrites
pendant un voyage fait en l'année 1792).
Berlin, J. Fr. Unger, 1792-93, 2 vol. petit
in-8 . . [N. Lb39 10943.— P. 17810.]

La préface est signée J. FREI et datée du
15 août 1792.

Le ' frontispice d'un second ex. (coté Lb39
11010) a pour fleuron un bonnet phrygien en-
cadré de feuilles de chêne et surmonté d'une
cocarde. Ce fleuron est colorié dans l'ex. de la
B. N. Les lettres datées de Paris se trouvent au
tome II; elles concernent particulièrement les
événements du mois de mars 1792.

341. — Histoire particulière des événe-
ments qui ont eu lieu en France pendant
les mois de juin, de juillet, d'août et de sep-
tembre 1792, et qui ont opéré la chute du
trône royal; où l'on trouve, sur ces époques
déplorables, des détails ignorés pour la
plupart, et appuyés de preuves; deux lettres
secrètes et inédites de Louis XVI; les ordres

336. — Supplément à la Révolution de ,
France prophétisée. Paris, 1791, in - 8°,
140 et VIII p. [N. Lb39 10373.]

La Table des matières du supplément est
paginée en chiffres romains. Le titre de départ,
p. 3, porte : Supplément à la prophétie trouvée
dans le tombeau de nos rois à Saint-Denis.
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et les arrêtés des autorités publiques et des
sections sur les meurtres de septembre ;
les quittances des employés à ces exécu-
tions sanglantes; la liste alphabétique de
toutes les victimes égorgées à Paris, Lyon,
Orléans, Versailles et Meaux; des notices
et particularités sur la vie, les ouvrages et
les derniers moments des principales, ainsi
que sur les coupables condamnés, morts ou
déportés, et sur d'autres personnages an-
ciens et modernes, fameux et célèbres, etc.,
etc., par M... [MATON] DE LA VARENNE. Paris,
Périsse et Compère; Léopold Collin, 1806, in-
8°, 2 ff., VI-541 p. [N. Lb" 0162.]

L'Avertissement présente ce livre comme un
fragment d'une Histoire de la décadence et de la
chute dtt trône royal en France, qui n'a point paru.

ci Sur Maton de la Varenne et les superche-
ries dont il ne s'était point fait scrupule, voir la
polémique dans laquelle Barbier le convainquit
d ' imposture; les pièces de ce procès littéraire
ont été recueillies en tête des deux premières
éditions du Dictionnaire des anonymes.

342. — Chronique de cinquante jours, du
20 juin au 10 août 1792, rédigée sur pièces
authentiques, par P.-L. RŒDERER. Paris,
imp. Lachevardière, 1832, in-8°, VI, 456 p.
[N. Lb" 6099.]

343. — Journées des 20 juin et 10 août
1792, et de juillet 1830, par l'auteur des
« Journées de la Révolution de 1848 »
(CHARLES Ricaomui e.). Paris, Ve Janet, 1848,
in-8°, VII-141 p. [N. la" 401.]

344. — A Sketch of the history of France,
from the suspension of the monarchy in 1792,
to its re-establishment in 1815; with illus-
trative official papers. London, Simpliin and
Marshall, 4817, in-8°, XVI-451 p. [N. La" 368].

345. — A Journal during a residence in
France, from the beginning of august to
the middle of december 1792. To which is
added on account of ;The most remarkable
events that happened at Paris, from that
time to the death of the late king of France.
By JOHN. MOORE, M. D. A new edition, cor-
rected. London, G.-G. and J. Robinson,
1794, 2 vol. in-8°. [N. Lb39 2096.]

En téte du tome I e. , carte de la campagne de
Dumouriez en 1792.

Selon Watt, la première édition serait de 1793.
Voy. le numéro suivant.

346.—Journal durant un séjour en France
depuis le commencement d'août jusqu'à la
mi-décembre .1792, auquel est ajouté un
récit des événements les plus remarquables
qui ont eu lieu à Paris depuis cette époque
jusqu'à la mort du feu roi de France. Tra-
duit de l'anglais de JOHN MOORE, Dr. M.,
par J.-E.-G.-M. DE LA GRANGE, habitant de
Saint-Domingue, avocat au Conseil supé-
rieur du Cap-Français. Philadelphie, Mathew
Carey, 1794, 2 vol. in-8°. [P. 2872.]

Tome	 NV-259 p.; tome II, 323 p.; plus
1 f. d'errata.

M. Ce. D'HÉRIcAutir a publié une autre tra-
duction du voyage de John Moore dans la Revue
de la Révolution (déc. 1884-sept. 1885). Elle
est allégée de quelques longueurs et précédée
d'une notice biogràphique.

1 Voir, à ce sujet, la Bibliographie pari-
sienne, Tableaux de moeurs de M. Paul La-
combe (Paris , - P. Rouquette , 1887, in-80),
n00 349-351.

347. — A Residence in France, during
the years 4792, 1793, 1794 and 1795, des-
cribed in a series of letters from an english
lady, with general and incidental remarks
on the french character and manners,
prepared for the press by JOHN GIFFORD,

esq., author of « the History of France, let-
ters to lord Lauderdale, letters to the hon.
T. Erskine e, etc., in two volumes. Third
edition. London, T.-N. Longman, 1797,
2 vol. « in-8°. [N. Lb" 25.]

Selon Allibotie, la première édition est de la
même année.

Voy. le numéro suivant,

348. — Un Séjour en France de 1792 à
1795. Lettres d'un témoin de la Révolution
française, traduites par H. TAINE. Paris,
Hachette et Ce , 1872, in-12, 2 ff. non ch.,
X-301 p. [N. Lb" 25 b1, . — P. 0590.]

Le même ouvrage qui, d'ailleurs, n'offre que
peu d'intérêt au point de vue parisien, est porté
au catalogue de la B. N. sous la cote Lb)" 2110
et 2110 A.

L'authenticité de ces Lettres a été contestée,
mais à fi:id, selon feu Henri Lot qui, dans la
Revue critique de 1872 (tome II, p. 183 et 215),
a rendu compte des recherches infructueuses
auxquelles il s'était livré, après M. Taine, pour
retrouver le nom de l'auteur. Suivant M. Lot, le
secret de l'énigme devait se trouver dans les
archives d'Arras ou d'Amiens, où l'auteur avait
résidé et subi un emprisonnement. Toutefois ses
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investigations, non plus que celles de M. Taine,
n'avaient pas abouti, et rien dans les dossiers
de l'enquête sur Joseph Lebon, déposés aux
Archives nationales, ne se réfère à l'auteur pré-
sumé de ces Lettres, que, dans une longue note de
l'Intermédiaire des chercheurs et curieux, 1884,
col. 717, M. Fr. F [avre] tient pour apocry-
phes, mais sans alléguer aucune preuve décisive
à l'appui de son dire.

349. — Souvenirs et Anecdotes sur les
comités révolutionnaires, 1793-1795, par
M. G. AUDIGER. Paris, P.-D. Persan; Delau-
nay; Mongie aîné, 1830, in-8 . , 2 ff., IV-
4G8 p. [N. Lb4 ' 43.]

Voy.	 numéro suivant.

349 . .— Souvenirs et Anecdotes... Seconde
édition, augmentée de considérations sur
les clubs en 1830. Paris, Audin; Delaunay
et Levavasseur, 1831, in-8. , 2 if., IV-408 p.
[N. Lb." 43 A.]

Les Considérations annoncées n'existent que
sur le titre ; l 'Introduction seule est différente
de celle du premier tirage. Ces Souvenirs et
Anecdotes n'ont aucune valeur historique. line
partie du volume est remplie par un voyage do
l'auteur dans l'Yonne et en Bourgogne.

350. — Almanach historique ou Recueil
de tous les grands événements qui sont
arrivés jour par jour dans les armées, à la
Convention, dans les départements et autres
gouvernements de l'Europe, depuis le-jour
de l'abolition de la royauté jusqu'au 21 sep-
tembre 1793, deuxième année de la Répu-
blique française; le tout rangé par ordre
chronologique des jours, avec les noms des
endroits ois les événements se sont passés,
ainsi que le récit des traits de courage et
d'héroïsme qui ont eu lieu dans les com-
bats, etc. Ouvrage très curieux, instructif
et utile à tous les citoyens. Dédié et pré-
senté à la Convention nationale, par Rouv

l'aîné, auteur du « Magicien républicain ».
Paris, l'auteur;Sasset; Janet; Laurent; Ché-
reau; vo Guillot; Onfroy et les marchands de
nouveautés. S. d., in-18, XII-203 p . [N. Le

27. — P. 0304.]

Frontispice anonyme finement gravé, repré-
sentant un noble et un prêtre passant sous le
niveau égalitaire tenu par la République et par
un sans-culotte. Au-dessous ce distique :

La nature à ses droits nous ayant tait égaux,
Orgueilleux, courbez-vous au-dessous du niveau (sic).

P. XI, Acis annonçant la publication du Magi-
cien républicain.

Dans l'ex. de la B. N., le frontispice est le
même que celui du Magicien républicain. Voy.
ci-dessous.

351. — Almanach historique ou Recueil
véridique et chronologique des principaux
événements qui sont arrivés de jour en jour
en Europe, particulièrement en France, de-
puis le 21 septembre 1792, y . s., premier
jour de la République française; ensemble
le récit des combats et des actions héroï-
ques faites par de braves républicains, etc.
Ouvrage curieux et instructif, par ROU Y

l'aîné, auteur du « Magicien républicain de
1793 n, de la « Chronologie républicaine »,
etc. Deuxième partie, contenant les quatre
premiers mois de la deuxième année de la
République française. Parts, l'auteur; Janet;

Cherectu; Demoraine, in-18, IV-155 . p. et un
calendrier non ch. [N.. Le 27.]

Même frontispice que celui de la première
partie dans l'ex. de la B. V. P.

352. — Le Magicien républicain ou Or-
gane des événements dont l'Europe et par-
ticulièrement la France sera le théâtre en
1793, par ROUY l'aîné, auteur des deux édi-
tions des prédictions des événements de
1793, etc. Paris, chez l'auteur et chez les
marchands de nouveautés, in-32, 128 p. 7-
Calendrier pour 4793. Parts, Vo Guillot. S. d.,
in-32, 16 p. non ch. 	 Oracles, apparition
et révélations des événements qui accom-
pagneront la Révolution française_Paris,
l'auteur. S. d. [1792], in-32,- 64 p. [N. Le"
27bis,]

Les trois pièces sont ordinairement reliées
ensemble. La première a pour épigraphe ces
deux vers de treize pieds :

Plus je m'enfonce dans le cahos (sic) de l'avenir,
Plus je vois de merveilles et de tyrans périr.

Au verso du titre du Calendrier, curieuse liste
des almanachs en vente chez le même libraire :
les Brouillons de Polymnie, la Babiole amusante,
Voila de quoi rire, le Champ de Mars, Ne choi-
sissez plus, voilà le meilleur, le Désoppillan (sic)
ou le Remède à l'ennui, le Petit Cabaret, le Dé-
lassement des belles, Apollon et Mourus, la Nuit
champêtre, etc.

353. — Le Magicien républicain ou Al-
manach des oracles des événements dont
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l'Europe sera le thetre en 1794, 2 e année
de la République française; ouvrage cu-
rieux et instructif, dans lequel on trouve
la suite dés . prophéties de M. Nostradamus,
ainsi que le récit exact de la conduite
qu'ont tenue Louis XVI, dit Capet, et Ma-
rie-Antoinette d'Autriche, sa femme, depuis
leur jugement, jusqu'au moment de leur
décapitation, avec plusieurs autres anec-
dotes très curieuses sur le même objet. Par
Roux l'alné, auteur du « Magicien républi-
cain » de 1793, de la n Chronologie répu-
blicaine », etc. Paris, l'auteur; Basset;
»let; Laurent; Chéreau; V' Guillot; Onfroy,
et les marchands de nouveautés. S. d., in-18,
VIII-136 p. et un calendrier. [N. Lon 28.]

Frontispice anonyme représentant l'auteur
devant sa table de travail; au-dessus de sa tête,
le dénie de la Liberté; au-dessous, ce distique :

Par la Philosophie, ô sainte Liberté!
Extermine les rois..: vive l'Egalité!

La B. N. possède un ex. portant « troisième
édition, revue et corrigée » qui n'a pas ce fron-
tispice. La pagination (défectueuse dans les
premiers cahiers) est identique.

Les p. 109-136 ont pour titre : Récit authen-
tique de tout' ce qui s'est passé à l'égard des
jugements et exécutions de Louis XVI, dit
Capet, ci-devant roi des Français, et de Marie-
Antoinette de Lorraine d'Autriche, son épouse,
décapités tous deux A la place de la Révolution,
ci-devant Louis XV, A Paris, écrit par le ci-
toyen ROUY lainé, témoin oculaire.

Voy. le numéro suivant.

354. — Catéchisme historique et révolu-
tionnaire, contenant un recueil exact, au-
thentique, chronologique et impartial des
événements remarquables, ainsi que des
actions d'éclat, traits de courage, d'hé-
roïsme et autres qui sont arrivés, jour par
jour, dans les armées, à la Convention na-
tionale, etc., etc. Agréé par les représen-
tants du peuple, le 12 frimaire, l'an 2 e de
la République; seconde édition, revue, cor-
rigée et augmentée. S. l., an II, in-18.
[N. Le" 48.]

I re partie, 186 p. ; 2 . partie, 136 p. et un
calendrier non chiffré. En tête de la première
partie, reproduction du frontispice du n° 350
et du distique :

La nature ù ses droits...

Dans l'ex. de la B. N. manquent les p. 1-108
de la 2e partie; les p. 109-136 contiennent le

Récit authentique de Rouy l'alné. Cette seconde
partie n'est donc très certainement que la re-
production, avec changement de titre, du Ma-
gicien républicain (2 e année):

355. — ' Catéchisme révolutionnaire ou
Histoire de la . Révolution française, par de-
mandes •et par réponses, à l'usage de la
jeunesse républicaine et de tous les peuples
qui veulent devenir libres. Paris, Debarle,
an	 in-18, 116 p. [N. La3° 317.]

L'ex. de M. Paul Lacombe a un second titre :
Histoire abrégée de la Révolution française, par
demandes et par réponses.,., par J. MICHAUT,

et un frontispice anonyme représentant la Répu-
blique debout sur le globe terrestre et embou-
chant la trompette; au-dessous cette légende :
Peuples, imitez les Français, levez-vous, ren-
versez tes trônes, écrasez les tyrans; c'est l'ordre

de l'Eternel.

356. — La République en vaudevilles,
précédée d'une notice des principaux évé-
nements de la Révolution, pour servir de
calendrier à l'année 1793. Paris, chez les
marchands de nouveautés, 1793, in-32,158 p.
[N. Lb" 2556.]

Par FRANÇOIS MARCHANT. Publication roya-
liste. Les éphémérides occupent les pages 5-64.
Frontispice anonyme finement gravé à l'aqua-
tinta, représentant un sans-culotte déguenillé,
avec cette légende : Dansons la carmagnole.

357. — Almanach historique et révolu-
tionnaire ou Précis de toute la Révolution
française et des opérations des armées jus-
qu'à la chute du tyran Roberspierre (sic), par
le C. ANDRÉ. Paris, Barba; Aubril, an III,
in-18, 1-f. et 191 p.

358. — History of the french Revolution,
tilt the death of Robespierre, by DAVID-

WEMYSS JOBSON. London, Sherwood, 1841,
in-8. , IV-338 p. [N. La3° 397,]

L'ex. de la B. N. porte un envoi de l'auteur
à M. Arago, daté de Paris, 24 avril 1847.

359. — Tableau historique des événe-
ments révolutionnaires depuis la fondation
de la République jusqu'à présent, rédigé
principalement pour les campagnes, par
SYLVAIN MARÉCHAL. Paris, Dufort; Basset;
Langlois; Demoraine ; Caillot; Louis, an III,
in-12, VI-192 p. [N. Lb" 20.]

Précédé d'un calendrier décadàire et accom-
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pagné d'un frontispice dessiné et gravé par
QUEVERDO.

Voy. ci-dessus, n° 290.

360. — Introduction aux Décades répu-
blicaines ou à l'Histoire abrégée de la Ré-
publique française, depuis sa fondation jus-
qu'à la prise de la Hollande inclusivement,
par ANT. SERIEYS, conservateur d'un dépôt
national littéraire. Paris, imp. de la Société
typographique des trois amis; Barrois l'ainé,
Revaux, an HI, in-18, 1 f. et 234 p. [N.
Le' 814.]

EPIGR. :
Publiez et répandez partout vos succès

afin d'en obtenir de nouveaux.

Le titre de départ porte : Introduction aux
Décades républicaines ou Précis des principaux
événements de la République française depuis sa
fondation jusqu'au 21 septembre 1793. V. st.

La B. N. possède (sous la cote 1.1 4 ' 1) -un ex.
qui n'a que ce titre de départ; c'était sans doute
le titre primitif adopté par l'auteur, car celui
que j'ai reproduit ci-dessus est visiblement un
carton.

L'introduction forme la téta du numéro sui-
vant.

361. — Les Décades républicaines ou
Histoire abrégée de la République française.
Paris, imp. de la Société typographique des
trois amis, an II-an III, 7 vol. in-18. [N.
Lee 815.]

Même épigraphe que pour l'Introduction.
Bien que le catalogue de la B. N. ait classé

les Décades républicaines parmi les périodiques,
je crois devoir les placer ici : c'est moins un
journal, en effet, qu'un recueil de décrets, de rap-
ports, de motions, d'anecdotes, extraits des do-
cuments officiels. Les sept volumes se divisent
en 42 décades (et non 38, comme le dit M. Ha-
tin). Chaque volume est précédé d'une Table des
principales matières. Quérard attribue aux Dé-
cades 4 vol. in-12 ou 7 vol. in-18; j'ignore où
il a pris la première dè ces indications.

362. — Le Drame de quatre-vingt-treize.
Scènes de la vie révolutionnaire, par
ALEXANDRE DUMAS. Paris, II. Souverain,
1851, 7 vol. in-8 0 . [N LIY" 71.]

Le faux-titre porte : Scènes de la vie révolu-
tionnaire.

« Nous aurions pu, dit l'auteur, intituler cet
ouvrage Louis XVI et la Révolution, parce qu'ef-
fectivement, à partir du moment où nous com-
mençons notre récit (6 octobre 1789), Louis XVI
et la Révolution sont bien en présence. »

C'est en réalité un récit romanesque et le plus

souvent dialogué des principaux événements ac-
complis depuis le retour du roi à Paris jusqu'à
son exécution. Les inexactitudes et les erreurs
matérielles y abondent, comme on peut je croire.

362. .—Le Drame de quatre-vingt-treize...
par ALEX. DUMAS. Paris, Michel Lévy frères,
1867, 3 vol. in-18. [N. Lb 4t. 71 A.]

363. — Letters containing a sketch of
the politics of France, from the thirty-
first of may 1 793 till the 10 th of thermidor,
twenty-eigth of july 1794, and of the scenes
which have passed in the prisons of Paris,
by HELEN-MARIA WILLIAMS. London, G.-G.
and J. Robinson, 1795. — Letters con-
taining a sketch of the scenes which passed
in varions departments of France, during
the tyranny of Robespierre, and of the
events which Look. place in Paris on the
tenth of thermidor, by HELEN-MARIA WIL-
LIAMS. London, G.-G. and J. Robinson,1795,
3 vol. in-12. [N. Lb" 19.]

Le tome Ior de l'ex. de la B. N. porte un
envoi de l'auteur au « citoyen Grégoire ».

Il a paru de ce premier volume une traduc-
tion française ; voy. le numéro suivant.

364. — Lettres sur les événements qui se
sont passés en France depuis le 31 mai
1793 jusqu'au 10 thermidor, par HÉLÈNE-

MARIE WILLIAMS. Traduites de l'anglais.
Paris, imp. de la rue de Vaugirard, n° 970.
S, d., in-12, 1 f. et 208 p. [.N. Lb 4 ' 2097.—
P. 16360.]

365. — Causes secrètes des excès de la
Révolution ou .Réunion des -témoignages
qui prouvent que la famille des Bourbons,
les chefs de l'émigration sont les instiga-
teurs de la mort de Louis XVI, du régime
de la Terreur et des maux qui ont désolé la
France avant et pendant la session de la
Convention. Paris, Bechet, 1815, in-8 . , 2 ff.
et 114 p. [N. Lh4e 594.]

EPIGR. :

On ne devrait s 'étonner que de pouvoir encore s'étonner
LA Recneroucouu,.

Par J.-A. DULAURE. Réunion d'articles pu-
bliés dans le tome VI du Censeur de Comte et
Dunoyer.

La notice de Taillandier et Girault de Saint-
Fargeau (en tète du catalogue de la bibliothèque
de Dulaure) avance que ce tome du Censeur fut
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saisi au second retour des Bourbons. M. Drujon
n'en a rien dit dans son Catalogue des ouvrages
condamnés. Les Causes secrètes sont d'ailleurs
restées inconnues à Barbier et à Quérard.

266. -- La France sous le règne de la
Convention. Paris, Le Normant, 1820, in-8.,
XVI-512 p. [N. LW' 30.]

Par le vicomte • FÉLIX DE CoNNY, d'après
Barbier.

Le même tirage, moyennant de nouveaux
titres, portant le nom de Jeulin, e fourni une se-
condé et une troisième éditions datées de 1822
et de 1824 [Lb41 30 A, et B.]. Un Avant-propos
de l'éditeur, intercalé entre le frontispice et la
première page de la soi-disant deuxième édition
et supprimé dans la troisième, est la seule par-
ticularité qui la distingue du tirage de 1820;
l'errata (p. 512) est le même dans les trois ex.

367. — Le Cri des amis de la liberté.
lmp. de P.-F. Dupont. S. d., in-8°, 1 f. et
13 p. [N. LM' 311

Le titre de départ, page 1, porte en plus
Sur l'ouvrage intitulé : e La France sous le
règne de la Convention.

368. — Souvenirs de la Terreur, de 1788
à 1793, par M. GEORGES DUVAL ; précédés
d'une introduction historique, par M. CHARLES

NODIER, de l'Académie française. Paris,
"%Verdet, 1841-42, 4 vol. in-8°. [N. LM' 52.]

• L'Introduction, ou plutôt la lettre de Nodier,
datée du 1 er juillet 1841, se trouve p. XIII-
XXIV du tome

C'est faire assurément beaucoup d'honneur
aux Souvenirs de la Terreur de Georges Duval
et à ses Souvenirs thermidoriens (voy. ci-des-
sous, n° 378), que de les classer parmi les livres
à consulter sur ces deux périodes, mais de toutes
les fantaisies historiques que la Révolution a fait
naître, ces Souvenirs sont les seules qu'on puisse
relire aujourd'hui, grâce à la verve de l'auteur et
peut-être aussi à l'adresse qu'il a de se toujours
mettre en scène. Qu'il s'agisse, en effet, de l'exé-
cution de Louis XVI 'ou de -l'assassinat de Le
Peletier, de l'intérieur de Marat ou du tribunal
révolutionnaire, il a tout vu, il sait tout, il a
coudoyé ou fréquenté tout le monde. Ses em-
prunts aux mémoires et aux suas du temps sont
d'ailleurs aussi flagrants que ses anachronismes;
mais, en 1841, on n'y regardait pas de si près,
et les Souvenirs de la Terreur eurent assez de
succès pour engager l'auteur à retracer ses Sou-
venirs thermidoriens. — Voy. n° 378.

Si l'on en croyait une note communiquée par
Grille à Quérard et insérée dans les Supercheries
littéraires,-Georges Duval, vaudevilliste fécond,
se serait en réalité appelé Labiche. Une notice
de P.-A. Vieillard, dans l'Annuaire de la Manche

de 1855, est muette sur cette particularité. Né à.
Valognes en 1773, Louis-Jacques-Georges Du-
val est mort à Paris, le 21 mai 1853.

369. — Le Règne de la Terreur dévoilé
ou Narration exacte des forfaits et assassi-
nats commis pendant cette malheureuse
époque par les monstres qui s'étaient em-
parés du pouvoir. Suivi d'une notice bio-
graphique sur les plus célèbres. Paris,

Camuzeaux, 1835, 2 vol. in-8°. [N. LM' 2125.1

370. — Anecdotes du temps de la Ter-
reur. Paris, L. Hachette, 1853, in-16, 1 f. et
204 p. [N. LM' 72.]

Bibliothèque des chemins de fer.
Compilation puisée indifféremment, comme le

dit l'Avertissement, dans les écrivains royalistes
et les écrivains révolutionnaires.

371. — Histoire de la Terreur, par P.
CHRISTIAN. Edition illustrée de vignettes,
portraits et costumes du temps, coloriés.
Paris, A. Barbier, 1853-1854, 5 vol. gr. in-8..
[N. LW' 73.]

Publiée en 210 livraisons. P. CHRISTIAN est
le pseudonyme de CHRÉTIEN PiTots, neveu du
libraire Pitois-Levrault.

372. — Histoire de la Terreur pendant la
Révolution française, par M. DUPONT. Le

Mans, chez l'auteur, 1859, in-18. [N. LW'
2138.1

La couverture imprimée sert de titre.

373. — Histoire de la Terreur, 1792-1794,
d'après des documents authentiques et
inédits, par M. MORTIMER TERNAUX. Paris,

.Lévy frères, 1862-1881, 8 vol. in-8 . . [N.

Lb4 ' 2146. — P. Usuels.]

Les tomes I et II ont été réimprimés et por-
tent la date de 1863. Le tome VII a paru en 1869
et le tome VIII en 1881 seulement. L'auteur,
élu député des Ardennes à l'Assemblée natio-
nale, le 8 février 1871, est mort le 6 novembre
de la même année, laissant à peu près achevés
les quatre, premiers chapitres du dernier volume ;
le surplus a été mis en ordre et rédigé par M. le
baron de LAYRE.

L'Histoire de la Terreur est divisée . en 48 li-
vres, portant chacun un titre particulier et divi-
sés eux-mêmes en chapitres. Chaque volume
est terminé par un ample appendice intitulé :
Notes, Éclaircissements et Pièces inédites. Au
nombre des documents mis en oeuvre par l'au-
teur, il faut citer surtout les papiers des sections
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et de la Commune détruits en 1871. Le récit
commence à la seconde fête en l'honneur des
soldats de Châteauvieux (15 avri11792) et s'ar-
rête à l'institution du tribunal révolutionnaire.
Les études consacrées au 20 juin et aux mas-
sacres de septembre ont été réimprimées sépa-
rément dans le format in-18; on en retrouvera
la mention à ces deux dates.

L'Académie française a décerné, en 1869, le
grand prix Gobert à l'Histoire de la Terreur.

374. — La Démagogie en 179:3 à Paris
ou Histoire, jour piir jour, de l'année 1793,
accompagnée de documents contemporains
rares ou inédits, recueillis, mis en ordre
et commentés par C.-A. DAUBAN. Ouvrage
enrichi de seize gravures de VALTON et
d'autres artistes, d'après des dessins iné-
dits et des gravures du temps. Paris, Pion,
1868, in-8°, 2 fr., XXIV-644 p. [N. L134'
2159. — P. 593.]

P. I-XXI, Dédicace, sous forme de lettre, « au
citoyen Ch. Dugast-Matifeux ». P. XII, l'auteur
à ceux qui voudront lire son ouvrage.

En regard du titre,. Marie-Antoinette allant à
l ' échafaud, d'après le croquis de David; les
autres planches sont des plus médiocres.

Ce livre n'est, en grande partie, qu'une réim-
pression du Diurnal attribué à Beaulieu (voy.
ci-dessus, n° 59), mêlée d'emprunts aux Révo-
lutions de Paris de Prudhomme, à l'Almanach
des bizarreries humaines de Bailleul, aux Anec-
dotes d'Harmand (voy. n° 105), aux Mémoires
de Meillan, etc., et complétée par des documents
inédits (rapports de police, ordres du jour, let-
treS) dont Dauban n'indique pas la source ;
l'éditeur a également réimprimé, sans en donner
le titre, une partie de la brochure de George
Greive (l'Egalité controuvée) qui provoqua, par
ses dénonciations, l'arrestation et l'exécution de
Mme Du Barry.

375. — La France sous la Terreur. Etude
historique, par ERNEST MERSON. Tome pre-
mier. Paris, Dentu, 1869, in-8. , XI-504 p.
[N. Lb`u 2162.]

La suite n'a point paru.

376. — La Terreur, études critiques sur
l'Histoire de la Révolution française, par
H. WALLoN, membre de l'Institut, député
du Nord à l'Assemblée nationale. Paris, li-
brairie Hachette et Ce, 1873, 2 vol. in-18.
[P. 5939.]

Recueil d'articles publiés de 1870 à 1872
dans le Correspondant, à propos des livres de

MM. Mortimer-Ternaux, Vatel, E. et J. do
Goncourt, Dauban, Despois, etc.; mais l'auteur
ne s'est pas contenté de les résumer ou de les
réfuter, il y a joint le fruit de ses recherches
personnelles aux Archives.

377. — Paris en 1104 et en 1795. Histoire
de la rue, du club, de la famine, composée
d'après des documents inédits, particuliè-
rement les 'rapports de police et les regis-
tres du Comité de salut public, avec une
introduction, par C.-A. DAUBAN. Ouvrage
enrichi de gravures du temps et d'un fac-
simile. Paris, Pion, 1869, in-8°, 2 If. XX-
600 p. [N. Lb" 2160.]

Le titre de départ porte : La Rue, le Club et
la Prison à Paris en 1794. Dans le post-scrip-
tum de sa préface, l'auteur dit : « Nous n'avons
pu réaliser qu'en partie la promesse contenue
dans ce titre. La famine a pris la place de la
prison. Celle-ci joue un si grand rôle et a une
si grande importance dans l'histoire des années
1793 et 1794, que nous avons dû la réserver
pour lui consacrer un volume tout entier, dont
les matériaux sont tout prêts et dont la publica-
tion sera prochaine. » Ce volume a paru en
1870. Il sera décrit en son lieu.

Les fac-similé , très médiocres , sont em-
pruntés (sauf un dessin allégorique de Prudhon
et une lettre de Kléber) aux Révolutions de
Prudhomme et à d'autres estampes du temps.

Paris en 1794 et en 1795 est composé en par-
tie de rapports de police (extraits des Archives
nationales) et en partie de citations puisées dans
les écrits et mémoires contemporains.

378. — Souvenirs thermidoriens, par
GEORGES DUVAL, auteur des « Souvenirs de la
Terreur ». Paris, V. Magen, 1844, 2 vol. in-8°.
[N. Le 54.]

Voyez n° 368.

379. — MARC BONNEFOY. Récits d'histoire
contemporaine à la jeunesse française. De-
puis la réaction thermidorienne jusqu'à la
troisième République. Avec un portrait et
33 gravures. Paris, librairie centrale des
publications populaires, H.-E. Martin, 1886,
in-8°, •89 p. [N. L39 674.]

380. — Taschenbuch fur die neuste Ge-
schichte. Herausgegeben von D. ERNST Lun.-
wic POSSELT. Erster (-zweiter) Jahrgang.
Mit Ktifnerischen Kupfern. (Almanach pour
l'histoire des derniers temps. Publié par
le D r ERNEST-Louis POSSELT. Avec des gra-
vures de KUENER. [I re-2e années, 1794-
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795.]) Nuremberg, Bauer et Mann, 2 vol.
in-18. [N. Le' 54.]

A la page 25 du tome I et à la page I re du
tome II se trouve un second frontispice qui
porto : Krieg der franzcesischen (-frainkischen)
Nation (t. II) gegen die coatirten Mwchte Euro-
pens. Ersler (-zweiter) Jahrgang 1792 (-1793).
[Guerre de ta nation française Contre les puis-
sances coalisées de l'Europe. . Par le D" ER-
NEST-LOUIS POSSELT...]

La préface de l'éditeur nous apprend qu'il
avait primitivement demandé le texte de cet Al-
manach à un autre rédacteur, et que Posselt
avait déjà traité le même sujet en latin. Il avait
publié, en effet, selon Kayser, Bellum populi
gallici adversus Hungariorum et Borussorum
reges (Goettingue, 1793, in-80).

L'illustration de ce livre mérite une mention
particulière. Les vignettes de Kufner rappellent
par la finesse du trait et l'esprit des détails le
faire de Chodoviecki. Ces 'vignettes sont au
nombre de dix-neuf, sans compter trois portraits
anonymes (Robespierre, Brissot et Dumouriez)
et deux couvertures ornées chacune de deux
sujets allégoriques.

Tome I ... . Frontispice gravé (médaillon de Ro-
bespierre). Robespierre aux Jacobins. Louis XVI
coiffant le bonnet rouge. Suicide de Beaurepaire.
Journées de septembre. Les Prussiens en Cham-
pagne. Bataille de Jeminapes.

Tome II. Dumouriez à Breda. Dumouriez à
Nerwinde. Trahison de Dumouriez. Mort de
Dampierre. Les Français à Mayence (31 mai
1793). Charlotte Corday écrivant sa dernière
lettre. Scènes des guerres de Vendée. Exécution
de Brissot. Pillage des églises. Siège de Toulon.
Uniformes français et hongrois (deux planches
coloriées).

Le tome Ier a une couverture rouge, le se-
cond une couverture tricolore.

381. — Manuscrit de l'an III (1794-1795),
contenant les premières transactions des
puissances de l'Europe avec la République
française et le tableau des derniers événe-
ments du régime conventionnel, pour ser-
vir à l'histoire du cabinet de cette époque,
par le baron FUN, alors secrétaire du co-
mité militaire de la Convention nationale.
Paris, iMp. Foin, 1828, in-8 . , 2 ff. et 458 p.

[N. Lb41 2038.]

Én ' regard du titre, Plan du quartier des Tui-
leries tel qu' il était du temps de la Convention
nationale. Le volume est terminé par une table
alphabétique et raisonnée.

Le baron Fain avait déjà publié ses Manus-
crits do 1812, 1813 et 1814 (1823.1827, 5 vol.
in.8 0), dont le succès le. détermina à recueillir
ses souvenirs antérieurs qui, logiquement, ou-

vrent la série. Le Manuscrit de l'an III est im-
portant à consulter pour l'histoire diplomatique
de la Convention.

382. — L'Oracle français ou Prédictions
des événements dont la France et autres
Etats du globe éprouveront les effets en
l'an Vh de la République française (1798).
Ensemble plusieurs passages de la Bible,
concernant les révolutions présentes et fu-
tures, etc., par ROUY l'aîné, mathématicien,
auteur des prédictions et oracles publiés
de 1791-95. Paris, l'auteur; Demoraine; Ché-
reau et les marchands de nouveautés, an V-
1797, in-18, XVI-79 p. [N. Lets 29.]

Mémo frontispice que celui du Magicien répu-
blicain, mais sans légende. (Voy. n° 353.)

383. — Histoire de la République fran-
çaise, depuis la séparation de la Convention
nationale jusqu'à la conclusion de la paix
entre la France et l'empereur, par ANTOINE

FANTIN-DESODOABDS, citoyen français. Paris,

C. Carteret, an VI de la Républigue fran-

çaise, 2 vol. in-8. . [N. Lb42 1.]

Voy. ci-dessus, n°

384. — Geschichte der Republik Fran-
kreich unter der Directorial-Regierung, bis
zum Definitivfrieden mit Oestreich. Mit bis-
torisch-dipiomatischen Urkunden. -Remus-
,gegeben von JOHANN- CHRISTIAN- GOTTLIED

SCHÀUMANN, Doctor und Professor der Phi-
losophie. (Histoire de la République fran-
çaise sous le gouvernement directorial jus-
qu'à la paix définitive avec l'Autriche, avec
des documents historico-diplomatiques, pu-
bliée par JEAN-CHRÉT.-THÉOPH. SCHAUMANN,

docteur et professeur de philosophie.)IIalle,
Gebauer,4789, 2 vol. in-8. . [N. Lb' 2.1

E pion. :
Der Preis	 Siege ist Friede.
(Le prix de mes victoires est la paix.)

Dans l'Avertissement, Schaumann prévient
qu'il est simplement l'éditeur de ce livre, dont
l'auteur était un Danois, témoin oculaire d'une
partie des événements qu'il raconte. Le même
écrivain se proposait de publier une Histoire des
efforts de la nation française vers la liberté et
l'égalité. [Geschichte des Strebens der franzcesis-
chen Nation nach Freyhert und Gleichheit.]

385. — A Sketch of modern France, in a
series of letters to a lady of fashion, writ-
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ten in the years 1796 and 1797, during a
tour through France, by a lady. Edited by

MOODY L. L. D. F. A. S. London,
T. Cadell jun. and W. Davies, 1798, in-8°,
518 p. [N. Lb" 3.].

Voy. le numéro suivant.

. 386. — La France et Paris sous le Direc-
toire. Lettre d'une voyageuse anglaise, sui-
vie d'extraits des lettres de SWINBURNE

(1796 .-1797), traduites et annotées par
ALBERT BABEAU, correspondant de l'Institut.
Paris, librairie Firmin Didot et C., 1888,
in-12, 2 ff., XXIII-319 p.

Les recherches de M. Babeau ne lui ont pas
permis de retrouver le nom de l'auteur, mais
l'éditeur anglais se porte garant de l'authenticité
de cette correspondance adressée à une dame'
d'honneur d'une princesse du sang. Les initiales
qui suivent le nom de Moody signifient : Docteur
en droit, membre de la Société des arts [Laves
Doctor Fellow arty Society].

Les lettres de Swinburne sont empruntées à
The Courts of Europe et the close of the lest
century (Londres, 1841, 3 vol. in-8 0). M. Ba-
beau a fréquemment cité en note des fragments
des Diaries and Correspondence of James Har-
ris, first earl of Malmesbury (Londres, 1845,
4 vol. in-8 0). Swinburne et Malmesbury avaient
rempli en France des missions diplomatiques
auprès du Directoire.

387. — Essai sur l'état actuel de la France
(1 er mai 1796), par B.-F.-A. FONVIELLE. Paris,
Desenne; Brigitte Mattey; Maret, 1796, in-80,
XVI-416 p. [N. LM' 118.]

Voy. ci-dessous, n° 397.

388. Les Annales de la République
française depuis l'établissement de la Cons-
titution de l'an III, contenant les annales
civiles, politiques, militaires, maritimes,
coloniales, commerciales, littéraires, des
sciences, des arts, avec les mémoires, notes,
messages, discours, discussions, lettres,
rapports, proclamations, traités de paix et
de commerce, dissertations, notices, ana-
lyses, extraits critiques, tables, tableaux, etc.,
propres à faire connaître chaque objet à
fond et à le présenter sous tous les points
de vue. An IV. Paris, Laveaufe, an VII, 6 vol.
in-8°. [N. Lb42 829.]

Par P.-X. LESCHEVIN, avec discours prélimi-
naire par J.-Cti. LAVEAUX, d'après Barbier.

Le contenu du livre tient toutes les promesses

du titre : on y trouve une foule de documents
officiels, les mémoires lus ou communiqués à
l'Institut, des comptes rendus de livres et de
théâtre empruntés aux revues et aux journaux,
et jusqu'à la reproduction du livret du Salon de
l'an IV.

389. — Tableau historique, littéraire et
politique de l'an VI de la République fran-
çaise, contenant le précis des événements
politiques, les traités de paix, d'alliance et
de commerce, les lois, les décrets et arrêtés
les plus intéressants, la notice raisonnée et
critique des livres, gravures, cartes,  etc.,
qui ont paru dans l'année et des pièces de
théâtre qui ont été représentées pour la
première fois, les progrès des sciences et
des arts, les découvertes curieuses et utiles,
les revues des' différents corps littéraires,
la nécrologie des hommes célèbres et les
anecdotes les plus curieuses et les plus inté-
ressantes, par A.-M. CÉCILE. Paris, Moutar-
dier. S. cl., in-8°, V111-352 p. [N. Lbe-' 622.]

390. — Sketches of the state of man-
ners and opinions in the French Republic,
towards the close of the ligtheenth century,
in a series of letters. London, 1801, 2 vol.
in-8°.

D'après Watt. Voy. le numéro suivant.

391. — Aperçu de l'état des moeurs et des
opinions dans la République française, vers
la fin du n'ill° siècle, par HÉLENE-MARIA

ILLIA MS. Traduit de l'anglais, par GRAND-

CHAMP. Paris, chez les frères Levrault, an IN
(1801), 2 vol. in-8°. [N. Lb" 27.] •

Dans sa préface datée de Paris, 20 vendé-
miaire an IX (12 octobre 1800), l'auteur dit que
ces Lettres ont été écrites depuis dix ans à dif-
férentes .époques.

L'ex. de la B. N. porte cet envoi ,: « Pour le
citoyen Grégoire, de la part de Hélène-Maria
WILLIAMS. »

392: — Histoire du .Directoire constitu-
tionnel, comparée à celle du gouvernement
qui lui a succédé jusqu'au 30 prairial an VII,
contenant, en abrégé, celle de la République
française pendant cette mémorable époque,
enrichie de notes curieuses et secrètes, par
un ex-représentant du peuple. Paris, an VIII,
in 8°, X-280 p. [N. Lb49. 6.]

Attribuée par Barbier à CLAUDE-MARIE CAR-
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NOT, dit CARNOT-FEULLINS, frère cadet de
Lazare Carnot et membre de l'Assemblée légis-
lative.

393. — Histoire du Directoire exécutif de
la République française, depuis son instal-
lation jusqu'au 18 brumaire inclusivement,
suivie de pièces justificatives, Paris,F. Buis-

son, an IX (1801), 2 vol. in-8°. [1V. Lb" 7.]

Par P.-Fn. HENRY, d'après Barbier.

394. — Histoire secrète du Directoire.
Paris, Ménard, 1832, 4 vol. in-8°. [N. Lly'2 8.]

L'avertissement de l'éditeurest signé : X.-H.-A.
DE BELYIERES-DOSEL. Attribué au comte FABRE,

de l'Aude, et rédigé sur ses notes, d'après de
Manne.

395. — Histoire du Directoire, par A. G RA-

NIER DE CASSAGNAC, Paris, Plon frères, 1851,
in-8°. [N. Lb4' 0.]

'l'ornes I et II parus à cette date. Le tome III
ne fut publié qu'en 1863 parce que l'auteur
avait voulu mettre à profit la Correspondance de
Napoléon I". Les deux premiers volumes reçu-
rent alors un nouveau frontispice. [N, Lb4' 9 A.]
Dans l'ex. de la 13. N., on a relié en tète du
tome I.. de 1851 trois prospectus différents;
l'un d'eux annonçait l'Histoire du Directoire en
quatre volumes.

396. — Histoire du Directoire de la Ré-
publiqUe française, par M. DE BARANTE,

membre de l'Académie française. Paris,
Didier, 1855, 3 vol. in-8°. [N. Lb4' 10.]

397. — Résultats possibles de la journée
du 18 brumaire an VIII ou Continuation
des « Essais sur l'état actuel de la France
au l er mai 1796'», par le citoyen Foxvium
aîné, de Toulouse. Paris, Moller, an VIII,
in-8°, X-328 p. [N. Lb 42 816.]

Voy. ci-dessus, n° 387.

398. — Histoire de la société française
pendant le Directoire, par EDMOND et JULES

DE GONCOURT. Paris, E. Dentit, 1855, in-8°,
VII-444 p. [N. Lb4'

Voy. ci-dessus, no 303.
Tirage à 1,000 ex. Les cinq cents derniers

ont un titre portant : Deuxième édition.
La préface (p. V-VII) est upe brève réponse

aux critiques formulées contre l'Histoire de la
société française pendant la Révolution.

.398 0 . — Histoire de la société française
pendant le Directoire,.. Troisième édition.
Paris, Didier et C. , 1864, in-18, 2 If. et
435 p. [N. Lb49 11 A.]

Voy. ci-dessus, n° 303'.
La préface de la première édition est sup-

primée.

398b . — Histoire de la société française
pendant le Directoire. Paris, G. Chcopen-

lier, 1880, in-18, 2 ff. et 435 p.[N. Lb4? 11 B.]

Méme tirage que le précédent; le titre seul
est changé. Voy. ci-dessus, n° 303b.

399. — L'Etat de la France au 18 bru-
maire, d'après les rapports des conseillers
d'Etat chargés d'une enquête sur la situa-
tion de la République, avec pièces inédites
de la fin du Directoire publiées pour la
première fois et précédées d'une préface et
d'une introduction, par FÉLix ROCQUAIN.

Paris, Didier et C e , 1874, in-12, LXXV-

426 p. [N. Lb42 2575.]

400. —.I. MICHELET. Histoire du xix e siècle.
Paris, G. Baillière et Michel Lévy, 1872-
1875, 3 vol. in-8°. [N. Lb4' 832.]'

'l'orne l e r . Directoire. Origine des Bonaparte.
Tome II. Jusqu 'au 18 brumaire. Tome III.
Jusqu'à Waterloo. Le faux-titre des deux der-
niers volumes porte : CEuvres posthumes de
J. Michelet.
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4. — Histoire des Assemblées. — Listes, biographies•

et iconographies collectives de leurs membres. —
Procès-verbaux et comptes rendus de leurs séances.

A. -- ETATS GÉNÉRAUX OUVERTS LE

5 MAI 5789.

401. — Résumé général des principaux
écrits qui ont paru à l'occasion de la pro-
chaine convocation des Etats-Généraux ou
Lettres d'un habitant de Paris à un pro-
vincial. Première partie. S. 1., 1789, in-8°,
2 ff., VI-103 p. [N. Lb39 1337.]

La plupart des écrits analysés dans cet écrit
ne sont désignés ni par leurs titres, ni par les
noms de leurs auteurs.

Attribué par Barbier à JEAN BEAUGEARO, né
en 1760 à Vitré, où il est mort en 1832, membre
de la Convention, exilé en 1816 comme régi-
eide.

402. — Résumé général ou Extrait des
cahiers de pouvoirs, instructions, demandes
ou doléances remis par divers bailliages,
sénéchaussées et pays d'Etat du royaume
à leurs députés à l'assemblée des Etats-
Généraux ouverts à Versailles le 4 mai
1789, avec une table raisonnée des ma-
tières, par une société de gens de lettres.
[L. PRUDHOMME et LAURENT DE ME7.IERF:S.]

Paris, chez l'éditeur, 1789, 3 vol. in-8°. [N.
Le=' 4.]

Le tome I., est consacré au Clergé; le se-
cond à la Noblesse et le troisième au Tiers-Etat.

Le Discours préliminaire (32 p.) est de JEAN

ROUSSEAU, plus tard conventionnel et sénateur.
« Cet ouvrage, dit Barbier, fut trouvé telle-

ment séditieux qu'il fut saisi par la police en un
temps où les plus audacieux écrits circulaient
librement. »

Je ne suis en mesure ni de confirmer, ni de
contredire l'assertion du savant bibliographe.

403. — Revue des principaux écrits sur
les Etats-Généraux. — Suite de la Revue
des ouvrages les plus connus sur les Etats-
Généraux. — Seconde suite de la Revue
des principaux écrits. S. 1. n. d., 3 parties,
in-8 0 , 63, 88 et 10 p. [N..Lb 39 7011.1

404. — Catalogue des ouvrages relatifs
aux Etats-Généraux qui ont paru depuis

l'arrêt du mois de juillet 1788. S. 1., 1789,
in-8°, 59 p. — Première suite du Catalogue
des ouvrages relatifs aux Etats-Généraux,
1789, qui ont paru depuis le 25 mars der-
nier. S. 1., 1789, 36 p. [N. Lie 7072.]

Les deux catalogues réunis forment un total
de 1,249 numéros ; la seconde partie seule est nu-
mérotée.

405. — Ouverture des Etats-Généraux,
procès-verbaux et récits des séances des
ordres du clergé et de la noblesse, jusqu'à
leur réunion à l'Assemblée nationale. Paris,
iinp. Nationale, 1791, in-4°, 1 f. et 282 p
[N. Les? 6.]

Deux autres exemplaires dans la Réserve,
rel. mar. bleu, doublé de tabis rose, aux armes
de Louis XVI, l'un des deux imprimé sur vélin.

Contrairement au titre, le récit des séances
de la noblesse ne figure pas dans ce compte
rendu officiel.

406. — Etats-Généraux ou Récits de ce
qui s'est passé aux Etats-Généraux depuis
le 5 mai 1789 jusqu'au 17 juin suivant,
époque à laquelle les communes 5e sont
constituées en Assemblée nationale. Paris,
imp. Nationale, 1791, in-8°, 2 ff. et 159 p.
[N. Le 8.]

407. — Récit des séances des députés
des communes depuis le 5 mai 1789 jus-
qu'au 12 juin suivant, époque à laquelle la
rédaction des procès-verbaux a commencé.
S. 1. n. d., in-8°, 172. p. N. Lee 9.]

408. — Journal du baron DE GAUVILLE,

député de la noblesse aux Etats-Généraux,
depuis le 4 mars 1189 jusqu'au juillet
1790. Publié pour la première fois d'après
le manuscrit autographe..Paris, Gay, 1864,
in-12, 2 ff. et XXVIII-83 p. [N. La33 4301

Publié par M. ED. DE BARTHÉLEMY: Tiré à
300 exemplaires.

Louis-Henry-Charles, baron de Gauville, né à
Orléans, le 14 juillet 1750, député du bailliage
de Dourdan aux Etats-Généraux, émigra en 1791
et mourut à Chàlons-sur-Marne, le 13 jùin 1827,
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409 .. — Lettres sur les Etats-Généraux de
1789 ou Détail des séances de l'Assemblée
de la Noblesse et des Trois Ordres, du 4 mai
au 15 novembre, par le duc de BIRON, duc
de LAUZUN, précédées d'une notice histo-
rique sur Biron, et publiées par MAISTRE DE

ROGER DE LALANDE. Paris, librairie nobiliaire

de Mm. Bache/M-Derenne, 1865, in-8°,
XXII-68 p. [P. 666.]

Portrait dessiné et gravé par G. STAAL.
Lettres adressées ad chevalier de Roger, chef

de brigade au corps d'artill'erie et correspon-
dant de la noblesse du Quercy.

410.—SouLAvw. Histoire de la convocation
et, des élections aux Etats-Généraux en 1789,
pour servir de préliminaire à l'Histoire de
la Révolution, 1790, in-8 ..; nouv. éd., 1791,
in-8°.	 •

D'après Quérard. Je n'ai pu voir ce livre et
ne l'ai trouvé cité nulle part ailleurs. Peut-être
Quérard l'a-t-il confondu avec l 'Histoire, le Cé-
rémonial et les Droits des Etats-Généraux du
royaume de France (Paris, Buisson, 1789,2 vol.
in-8 .), dont, selon Barbier, la première partie
serait du duc de LUYNES et la seconde de
SOULAVIE.

411. — Etats-Généraux de 1789. Repré-
sentés par figures allégoriques accompa-
gnées d'un précis des matières que l'on a
traitées pendant chaque séance. Présenté
à Monsieur, frère du roi, par M. DAvtO,
graveur du roi de Prusse, des Académies
de Berlin et de Rouen. Paris, David, 1789,
in-4°. [N. Le" 23.]	 .

Première livraison, pages 1-16; plus deux pl.
[LEJEUNE del., DAVID seuil Ouverture des
Etats-Généraux, Scission des deux premiers
ordres avec le tiers, 6 mai.

Le titre gravé qualifie David de : « ... graveur
ordinaire de Monsieur, frère du Roi, membre de
plusieurs Académies s.

B. — ASSEMBLEE NATIONALE CONSTI-

TUANTE (20 JUIN 1789-30 SEPTEMBRE

1791).

412. — Histoire philosophique et poli-
tique de l'Assemblée nationale, par un dé-
puté des communes de e'''. Paris, Devaux et
Gattey, 1789, 2 vol. in-8°. [N. Lb 39 10352.]

Août (tome I), 132 p.; mois de septembre et
partie de'celui d'octobre,

Tome II, 2 il'. et 204 p.
Un Avis au verso du titre du tome II annonce

la prochaine publication de l'histoire des mois
de mai, juin et juillet, ainsi que celle du sur-
plus d'octobre, et des mois de novembre et de
décembre. '

Au-dessous, avis pour l'abonnement, chez
Devaux et Gattey, du Journal de l'Assemblée
nationale permanente.

413. — Histoire de l'Assemblée consti-
tuante de France, écrite pour un citoyen
des Etats-Unis de l'Amérique septentrionale,
par PIERRE GRANIÉ. Paris, Poupin ; Maret ;
Desenne; Leroy, 1797, in-8°, 2 ff. et 274 p.
[D. E.!." 593.]

Barbier et Quérard indiquent par erreur la
date de 1799. Toutefois, une nouvelle édition de
ce livre devenu très rare, j'ignore pourquoi, est
annoncée en pluviôse an VII dans le Journal
général de littérature. Voy. les deux numéros
suivants.

414. — Histoire de l'Assemblée consti-
tuante de France, par Pierre Granié... (Tiré
d'un article signé du citoyen FONTANES.)

S. I. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb39 5464.]

Je n'ai retrouvé cet article ni clans le Mémo-
rial, ni dans le Mercure de France, auxquels
Fontanes collaborait alors.

415. — Histoire des Etats-Généraux ou
Assemblée nationale en 1789, sous Louis XVI,
par M. GRANIÉ, avocat à la Cour de Cassa-
tion. Paris, au bureau du Journal des arts,

1814, in-8°, IV-305 p. [N. Lb 39 5465.]

En réimprimant cet ouvrage « publié il y a
seize ans, en 1797 », l'auteur se flattait de n'y
avoir fait aucune addition; mais il avait dû y
pratiquer des suppressions, car une phrase de
l'introduction, citée par Fontanes, ne se retrouve
pas dans l'édition de .1814.

416.4— Mémoires d'un témoin de la Ré-
volution ou Journal des faits qui se sont
passés sous ses yeux, et qui ont préparé et
fixé la constitution française. Ouvrage pos:
thume de JEAN - SYLVAIN BAILLY, premier
président de l'Assemblée nationale consti-
tuante, premier maire de Paris et membre
des trois Académies. Paris, Levrault, Schoell

et	 XII-1804, 3 vol. in-8°. [N. La33 7.]

On lit au verso du faux-titre :
« On a tiré in-folio un petit nombre d'exem-
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plaires de ces Mémoires sous le titre d'Avant-
Moniteur pour servir d'introduction au Moniteur. »

Voy. le numéro suivant.

417. — Avant-Moniteur ou Tableau som-
maire des huit premiers mois de la Révo-
lution française, principalement composé
des Mémoires de JEAN-SYLVAIN BAILLY, de
l'Académie des sciences, premier président
de l'Assemblée nationale constituante et
premier maire de Paris, pour servir d'In-
troduction au a Moniteur » jusqu'au 24 no-
vembre 1789, époque où ce journal a com-
mencé. Paris, Levrault et C» , an XHI"(1805),

in-folio. [N. Le 112.]

Dans un avertissement, les éditeurs rappellent
que l'Introduction au Moniteur, publiée par les
propriétaires de ce journal pour suppléer à ce
qu'il ne pouvait contenir (puisqu'il date du
24 novembre 1789), ayant été tirée à petit
nombre, se trouvait épuisée et s'élevait jusqu'à
200 francs dans les ventes. Ils offraient donc au
public le récit d'un témoin et d'un acteur des
origines et des débuts a de l'un des événements
les plus remarquables des siècles modernes ».

a Le libraire justement célèbre [Pankoucke] qui
conçut et exécuta l'idée du Moniteur aurait re-
gardé comme une bonne fortune l'acquisition des
mémoires dont nous avons fait usage, s'il avait
pu les acquérir assez à temps pour les faire ser-
vir de portique à cet important recueil. »

Une circulaire jointe à nex. de la B. N. et
annonçant la réimpression de la véritable Intro-
duction au Moniteur déclarait, au contraire, que
les Mémoires de Bailly ne pouvaient pas plus
remplacer cette Introduction que TAnatyse de
Girardin n'était en mesure de remplacer la col-

. lection même du journal.
C'est dans le tirage in-folio de l'Avant-Mont-

leur que figure, pour la première fois (p. CXIX-
CLXI), un Extrait des notes inédites de feu
M.... [Camus?], membre de l'Assemblée consti-
tuante, pour faire suite aulx Mémoires de Baittp.
Il est précédé de cette note :

« L'éditeur a cru devoir faire remonter cet
extrait au 15 septembre 1789, quoique les Mé-
moires de Bailly ne se terminent qu'au 2,ectobre.
Bailly, à cette époque, dirigeait principalement
son attention sur ce qui se passait à Paris et
sous ses yeux. L'auteur des notes, témoin à Ver-
sailles des agitations intérieures de l'Assemblée
nationale et des mesures coupables ou inconsi-
dérées qui précédèrent les journées des 5 et
6 octobre, complète, sous ce rapport, les Mé-
moires et achève de mettre le lecteur à portée
de suivre la progression des causes et des effets. »

Au tome III de l'édition in-8 . (p. 242 et suiv.),
on a recueilli des fragments, pensées ou Citations
retrouvés dans les papiers de Bailly et qu'il
comptait employer pour la suite de ses Mémoires,
ainsi que ses lettres et discours officiels comme

président de • l'Assemblée et comme maire de
Paris ; ce dernier appendice a seul été reproduit
dans l'édition in-folio.

Le manuscrit autographe de Bailly fut pré-
senté en 1805 par Metzger au Tribunat, qui en
ordonna le' dépôt à la bibliothèque du Corps
législatif; il y est encore.	 •

418. — Mémoires de BAILLY, avec une
notice sur sa vie, des notes et des éclaircis-
sements historiques, par MM. BERvILLE et
BARRIÈRE. Paris, Baudouin fils, 1821-1822,
3 vol. in-8°. [N.'La33 8.]

L'Anis des libraires-éditeurs énumère les amé-
liorations introduites par eux dans cette réim-
pression, dont le texte avait été collationné sur
le manuscrit de la Chambre des députés : la
Notice par SAINT-ALOSE BERVILLE, des notes
empruntées à un exemplaire de l'édition originale
commentée par Naigeon le jeune, les -mémoires
anonymes joints à l'édition in-folio et dont ils
n'ont point cherché à déterminer l'auteur, la
Défense de Bailly devant le tribunal révolution-
naire, une notice ou plutôt des notes de Bailly
de Saint-Paulin sur son frère, des extraits des
journaux et brochures du temps, etc. Des notes
très nombreuses, parait-il, de Naigeon le jeune
(mort par suicide en 1816), Barrière et Berville
n'avaient conservé que quelques-unes seulement ;
la plus importante est celle qui révèle le nom du
meurtrier de Flesselles, un sieur Morin, de
Charleville, bijoutier, demeurant au cloitre Saint-
Germain-l'Auxerrois ; encore lei éditeurs font-
ils toute réserve sur le crédit que mérite cette
imputation.

419. Mémoires pour servir à l'histoire
de l'Assemblée constituante et de la Révo-
lution de mil sept cent quatre-vingt-neuf, '
par le citoyen C.-E. F***, membre de l'As-
semblée constituante. Paris, chez les mar-

chands de nouveautés, an VII, 3 vol. in-8».
[P. 8820.]

Par CHARLES-ELLE, marquis de FERRIERES,

député du Poitou aux Etats-Généraux et à l'As-
semblée constituante. Voy. le numéro suivant.

420. — Mémoires du marquis DE FER-

RIÈRES, avec une notice sur sa vie, des
-notes et des éclaircissements historiques,

par MM. BERVILLE et BARRIÈRE. Deuxième
édition. Paris, Baudouin fils, 1822, 3 vol.
in-8 » . [N. Lan 56.]

Collection des Mémoires relatifs à la Révo-
lution française. Le titre du tome III porte :
Partie inédite, avec la date de 1821. Cette
partie avait été communiquée aux nouveaux Mi,-
teurs par la fille de l'auteur, Mme la marquise
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de La Messelière, qui aurait conservé un qua-
trième volume manuscrit s'arrêtant à la mort de
Louis XVI.

Les Mémoires de Ferrières ont été réimpri-
més, . avec suppressions motivées, par M. de
Lescure dans la Bibliothèque des Mémoires re-
latifs à l'Histoire de France pendant le XVIIIe
siècle, nouvelle série, tome XXXV ; cette réim-
pression s'arrête au livre X, c'est-à-dire à. la
dissolution de l'Assemblée constituante. « Le
surplus, trouvé manuscrit dans les papiers de
l'auteur, dit M. de Lescure, et communiqué aux
éditeurs de 1822 par 111m. de La Messelière,
n'offre plus la même garantie, en raison des
aveuglements de la piété filiale et des entraîne-
ments des spéculations de librairie. »

421. — Mémoires de M. le comte DE

MONTLOStER sur la Révolution française, le
Consulat, l'Empire, la Restauration et les
principaux événements qui l'ont suivie.
Paris, Dufey, 1829, 2 vol. in-8 . . [N. La33 85.]

. Annoncés comme devant former six volumes.
Les deux premiers ont seuls paru, mais le ma-
nuscrit des parties inédites a été communiqué
par la famille de l'auteur à M. Agénor Bardoux,
pour son livre sur le Comte de Montlosier et . le
Gallicanisme. (Paris, C. Lévy, 1881; in-8°).

M. de. Lescure a réimprimé dans le tome
XXXVI de la Bibliothèque des Mémoires rela-
tifs à l'histoire de France pendant le XVIII°
siècle des extraits des Mémoires de Montlosier,
d'après l'édition de 1829. Ces extraits commen-
cent en juillet 1789 et s'arrêtent aux premiers
mois de 1790. La notice de de Lescure .qui
accompagne ce fragment est en tête du tome
XXXV (Mémoires de Ferrières).

422. — Histoire de l'Assemblée consli-
tuatite, par CH. LACRETELLE, l'un des Qua-
rante de l'Académie française, professeur
d'histoire à la Faculté dés lettres de Paris,
.chevalier de la Légion d'honneur. Paris,
Treuttel et Wurtz, 1821, 2 vol. in-8. . [N.
Lb39 11271.]

423. -- De l'Assemblée constituante ou
Réponse à M. C. Lacretelle. Paris, Corréard,
Ponthieu, Delaunay, 1822, in-8., 2 ff..et
96 p. [N. Lb" 10254.]

Attribuée à Alex. de Lameth, par Rcederer
(Esprit de la Révolution) et par de Manne,
cette brochure est restituée par Quérard à'JEAN
VATOUT, collègue de Lacretelle à l'Académie
française.

424. — Histoire de l'Assemblée consti-
tuante, 'Jar ALEX. LAMETH, lieutenant géné-

425. — Notice sur l'Assemblée consti-
tuante. Paris, imp. P. Dupont. S. d., in-8°,
XVII p. [N. Lb39 5467.]	 .

Signée ODIL0N BARROT.
Extrait de la première livraison du Bulletin

annoté des lois.
Voy. ci-dessous, n° 469 et § 5.

• 426. — Histoire parlementaire de la Ré-
volution française. Histoire de l'Assemblée
constituante..., par PA..B. Duca Ez.D euxième
édition (1846).

Voy. ci-dessus, tv, 174.

427. — Histoire de. l'Assemblée consti-
tuante, par J.-B. DEGALMER. Lyon, J.-B. Pé-
lagaud, 1848, 2 . vol. in-8°. [N.. Lb 39 5468.] -

Les faux-titres portent : Révolution française.

428. — Histoire de la Révolution fran-
çaise, 89. Les Constituants, •par M. A'. DE.

LAMARTINE. Paris, imp. L. Grimaux, 1853,
in-fol. [N. Lb39 5469.]

Tirage à part du journal le Siècle.

429. — Histoire des Constituants, par A.
DE LAMARTINE. Paris, V. Lecou, 1855, 4 vol.

in-80 . [N. Lb39 5470.]

430. — Les Contemporains de 1789 et
1790 ou les Opinions débattues pendant la
première législature, avec les principaux •
événements de la Révolution. Rédigé par
M. DE LUCHET, membre de plusieurs Aca-
démies. Paris, Lejay fils, 1790, 3 vol. in-8..
IN. Lb" 4470.]

Un autre tirage, sous la même date, porte au
frontispice ; Rédigé par l'autour de la « Galerie
des Etats-Généraux ». [N. Lb 39 4470 A.]

Sur ce dernier pamphlet, voy. la partie con-
sacrée à la Biographie individuelle. 	 .

— Le Véritable Portrait dé nos lé-
gislateurs ou Galerie des tableaux exposés
à la vue du public, depuis le 5 mai
jusqu'au	 octobre 1791. Paris, 1792, in-8.,
2 fr. et 180 p. [N. L1)39 5462]

Par DUBOIS DE GRANGE, d'après Barbier.
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ral, membre de la Chambre des députés.
Paris, Moutardier, 1828-1829, 2 vol. in-8°.
[N. Lb" 5466.]
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432.- Les Epoques de l'Assemblée cons-
tituante. Paris, Godefroy jeune, an V-1797,
in-8°, 30 p. [N. Lb" 5463.]

Par le comte D 'I'IAUTEFORT, d'après une note
manuscrite sur l'exemplaire de la B. N. et selon
Barbier.

433. - Histoire littéraire de la Révolu-
tion, par EUGÈNE MARON. Constituante. Lé-
gislative. Paris, Chamerot, 1856, in-18, 211 .
et 324 p. [Ars. 7189-359.]

434. L- L'Éloquence parlementaire pen-
dant la Révolution française. Les Orateurs
de l'Assemblée constituante, par F.-A. Au-
LARD, professeur de littérature française à
la Faculté des lettres de Poitiers. Paris,-
Hachette et C. , 1882, in-8°, 2 if. et 569 p.
[N. LnG 116. - P. 17180.]

- 435. - Liste, par ordre alphabétique de
bailliages et sénéchaussées, de MM. les dé-
putés aux Etats-Généraux convoqués à Ver-
sailles le 27 avril 1789. Paris, inip. Royale,
17'89, in-4 . , I f., 147 p. et I f. d'errata.
[N. Lem 4.]

435. . - Liste, par ordre alphabétique...
Paris, inip. Royale, 1789, in-8°, 164 p. [N.
Le" 1 A.]

Les députés de Paris hors des murs et de la
ville de Paris figurent p. 154-158.

P. 159. Note sur les manœuvres de l'évêque
de Saint-Pol-de-Léon, qui se retrouve dans la
Lisle complète mentionnée ci-dessous, n° 438.

435 b . - Liste, par' ordre alphabétique...
Paris, Baudouin. S. d., in-8°, 79 p. [N. Le"
I B.]

436. - Liste de MM. les députés aux
Etats-Généraux et de leurs suppléants, di-
visés par gouvernements. Précédée d'une
motion proposée à une assemblée de dis-
trict, de réflexions sur le commerce et
plusieurs abus de la capitale soumises à
MM. les députés de Paris et de Lyon. S. 1.
n.	 in-8., XII-I57 p. [N. Le" 2.]

Pour mie nouvelle édition augmentée, voy.
le n° 438.

437. - Tableau des gouvernements du'
royaume de France, avec le nombre des

députations de chacun pour les Etats-Géné-
raux de 1789, suivi de toutes les députa-
tions, par ordre alphabétique, avec les noms
des députés, et un précis de leurs cahiers,
charges et instructions, etc. S.1. n.'d.,.in-8°,
2 If. et 27 p. [N. Le" 3.]

Le faux-titre porte : Tableau général des dé-
putations du royaume de France pour les E tats-
Généraux de 1789.

438. - Liste complète de MM. les dépu-
tés aux Etals-Généraux, de leurs adjoints
et «suppléants, avec différentes observations
et les délibérations du haut clergé et de la_
noblesse de Bretagne, précédée d'une mo-
tion avec notes, de l'analyse des députa-
tions, et dé réflexions sur les opinions, le
commerce et plusieurs abus de Paris. Il se
trouve à la fin de cette liste une carte de
France divisée par généralités, conformé-
ment aux règlements de convocation, avec
signes pour reconnaître les villes qui ont
député directement ou indirectement. Cette
carte, .en noir ou coloriée, se vend avec la
liste du séparément. S. /., 1789 in-8°,
XVIII p.,2	 non ch. et 160 p. [N. Le" 4.]

La carte est de DESNOS.
Les « Abus de Paris n portent sur les bureaux

des convois dans les paroisses, les enrôlements
forcés, les agioteurs, le commerce, les privilèges
et maîtrises, les loteries, le jeu et le tronc do
l'Hôtel de ille (où l'on déposait les doléances).

Voy. ci-dessus, n .. 435 . et 436.

439. - Liste, par ordre alphabétique de
bailliages et sénéchaussées, de MM. les dé-
putés à l'Assemblée nationale. 1789. Paris,
inip. Royale, 1789, in-40 , 88 p. [N. Le" 5.]

P. 59, liste des représentants du clergé et du
tiers pour la prévôté et vicomté de Paris; p. 60,
liste des représentants du clergé pour la ville de
Paris (Versailles compris); les noms des délé-
gués de la noblesse pour ces deux collèges et
ceux du tiers pour la ville sont restés en blanc.

Cette Liste a été tirée in-8° chez Baudouin,
à la même date.

440. - Tableau de MM. les députés à
l'Assemblée nationale. (I .r octobre 1789.)
S. 1. n. d., gr. in-fol. plano. [1V Le' 6,]

441. - Liste alphabétique des noms de
MM. les députés à l'Assemblée nationale,
dans laquelle on trouve, à la suite de
chaque nom, celui des bailliages, séné-
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chaussées ou jugeries dont ils sont députés;
ceux de MM. les députés qui ont remplacé
les morts ou retirés, avec une étoile indi-
cative de ceux d'entre eux qui ont protesté,
aux. Capucins, contre . le décret sur la sup-
pression des titres, du .13 avril 4790. S. 1.
n. d., in-4 . . [N. Le 26 7.]

D'après le catalogue de la B. N. Voy. le
numéro suivant.

442. — Nouvelle Liste alphabétique des
nofus de MM. les députés à l'Assemblée
nationale, mise dans un nouvel ordre beau-
coup plus commode et dans laquelle on
trouve, à la suite de chaque nom, celui des
bailliages, sénéchaussées ou jugeries, ceux
de MM. les députés qui ont remplacé les
morts ou retirés, leurs demeures actuelles,
avec une étoile indicative de ceux d'entre,
eux qui ont protesté aux Capucins,contre le
décret du 13 avril 4790; suivie d'un état
des différents comités et bureaux de l'As-
semblée, avec le nom des membres qui les
composent et l'endroit où ils se tiennent.
Ouvrage composé dans les bureaux de l'As-
semblée nationale et conforme à son décret
sur la suppression des titres, dédié à MM. les
députés des départements pour la Fédéra-
tion du 14 juillet. Paris, l'auteur, rue du
Petit-Lion-Saint-Germain, au Palais-Royal;
Jieuvin; Girardin, 1790, in-12, 2 if. et 178 p.
[.N. Le' 8.]

L'original de la protestation contre le refus
de déclarer la religion catholique religion d'État
appartient au département des manuscrits de la
B. N. (Fr. •7003, fol. 1-9). Il est revêtu des si-
gnatures autographes des protestataires.

443. — Almanach des députés à l'Assem-
blée nationale. S: I., 1790, in-12, 212 p.
[N. Le25 12.]

Pamphlet. Les députés sont rangés dans l'ordre
des sénéchaussées et bailliages qu'ils représen-
taient. P. 210-212, Epilogue servant de préface.

444. — Colleétion générale des portraits
de MM. les députés aux Etats-Généraux,
dédiée à la Nation et présentée à 'Nossei-
gneurs les Etzits- Généraux. Paris et Ver-
sailles, Levachez, 1789-1790, gr. in-4. . [N.
Le; 1.]

Au verso de la couverture des onze premières
livraisons, un prospectus, dont l'approbation est

datée du 20 juin 1789, annonce qu'il devait
paraitre tous les quinze jours une livraison com-
prenant huit portraits gravés par SERGENT,
« connu avantageusement dans ce genre par
plusieurs ouvrages, entre autres par un portrait
de M. Necker, d'après le tableau original de
M. Duplessis, peintre du Roi ».
• Dans un nouveau prospectus imprimé au verso
de la couverture des livraisons 12 et suivantes,
Levachez dit en parlant de lui-même :

« Cet ouvrage immense, qu'il n'a entrepris
qu'en tremblant, a mérité de l'Assemblée natio-
nale une approbation qui doit lui en assurer le
succès... Il peut méme se flatter que, s'il avait
des imitateurs ou copistes, il les a laissés trop
loin derrière lui pour n'avoir pas à les . craindre. »
Ceci visait Dejabin ; voy. le numéro suivant.

L'ex. du département des imprimés de la
B. N., auquel il manque plusieurs portraits,
s'arrête à la 24 e livraison ; celui du Cabinet des
Estampes en comporte vingt-sept, donnant un to-
tal de 215 portraits, plus une dédicace gravée à
l'Assemblée et 'une vue du Serment du Jeu de
Paume, exécutée sous la direction de Le Vachez
et dédiée aux souscripteurs. Les deux premiers
portraits, exécutés au lavis dans un encadrement
bistré auquel Le Vachez renonça plus tard, sont
ceux de Louis XVI et du duc d'Orléans. On ne
les retrouve plus dans un autre ex. (même dé-
partement), précédé d'un titre ainsi conçus :
Collection des portraits de MM. les députés à
l'Assemblée nationale constituante ouverte le
5 mai 1789, en 216 planches. Tome premier.
Paris, Treuttel et Wurtz. S. d. (vers 1810 ?) et
d'une table des portraits depuis Agier jusqu'à
Guittard, numérotés de 1 à 107. Le titre du
tome II n'existe pas. Le dernier portrait, chiffré
215, est celui de Wimpffen. La planche supplé-
mentainie placée en tête est un portrait anonyme
de La Fayette.

Le cabinet possède également la majeure par-
tie des dessins originaux en deux volumes in-
folio. Tome I, Andrieu —J.-B.-L. de Kyttpoter,
député du Nord. Tome 11, Labbreys—P.-G. Yuan
(le député d'Ambert, plus un cer-
rain nombre de portraits anonymes dont quel-
ques-uns ont été récemment identifiés. Beaucoup
de ces dessins portent la mention manuscrite
du nombre d'épreuves pour lequel le modèle
souscrivait. De dimension à peu près uniforme,
largement traités et parfois légèrement rehaussés
de °san n-uine, ils ont pour auteurs ou pour inter-
prètes :SERGENT,'DEVOUSGES, SANDOZ, FLOUEST,
MOLLARD, P.-M. Aux, ANGÈLE BRICEAU, MER-
CIER. DUCHEMIN, DELAPLACE, etc. La date exacte
de leur acquisition par la Bibliothèque ne m'est
pas connue.

445. — Collectién complète des portraits
de MM. les députés à l'Assemblée nationale
de 1789. Tomes HIE Paris, Dejabin. S. d.,

[N: Le' 2.]

Réserve, 2 exemplaires : le premier rel. mar.
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r. aux armes de Marie-Antoinette, comprenant
les tomes I et II ; le deuxième aux armes de
Mesdames, comprenant les tomes I et III. —
Avec deux prospectus dans l'exemplaire de la
reine. Le premier annonce que leS" souscriptions
étaient reçues chez M. De Jabin, maitre de
pension, rue Neuve-Sainte-Geneviève, pour M.
Massard, graveur du Roi. Dans le second inti-
tulé : Certitude d'avoir la collection des por-
traits fie MM. les députés sans rien payer
d'avance, De Jabin parle en son nom seul, se
qualifie de marchand d'estampes et donne son
adresse, place du Carrousel, n° 4.

Outre deux tables pour les tomes I et II, il y
a au tome III une Lisle générale alphabétique
(14 p.), • donnant le tome et la page de chaque
portrait et permettant ainsi de procéder à leur.
classement. Un quatrième volume devait pa-
raître; les planches en auraient été détruites,
j'ignore pour quel motif, après le tirage de
quelques épreuves; deux exemplaires compre-
nant ce tome IV vendus 40 fr. 95 c. et 36 fr.
figuraient en 1807 (n . 5465) au Catalogue des
livres manuscrits et imprimés, des peintures,
dessins et estampes du cabinet de M. L. [Lamy],
rédigé par Renouard. Antérieurement, Lamy
avait cédé au Cabinet des Estampes, pour la
somme de 400 francs, les originaux de toute la
collection, y compris les portraits inédits qu'il
est facile de déterminer à l'aide de la liste du
tome III. Classés dans l'ordre alphabétique et
reliés en trois volumes, auxquels on a joint de-
puis un complément récemment acquis, ces
dessins (tous de profil), signés par GROS, MO-
REAU LE JEUNE, LAIIADIE, PERRIN, ISABEY,
ALEX. DUVAL, TURLURE, MULARD, etc., offrent
en outre une particularité infiniment précieuse :
la plupart d'entre eux portent les indications
autographes 'du modèle, touchant ses nom, pré-
noms, qualités, date et lieu de naissance, armes
(avec l'empreinte de son cachet). Une reproduc-
tion intégrale de cet ensemble par les procédés
dont on dispose. aujourd'hui serait une entre-
prise utile et certainement fructueuse:

J.-B. Isabey s'attribue dans ses Mémoires
(inédits) une part assurément exagérée à l'entre-
prise : « Installé au réfectoire du couvent des
Capucins, j'attendais, comme clans une souri-
cière, les députés qui, au sortir de la séance,
défilaient tous devant moi à tour de rôle... J'exé-
cutai alors deux cent vingt-huit portraits, payés
chacun six francs... » M. F. Reiset (Notice des
dessins du musée du Louvre) a fait observer
avec raison qu'Isabey n'étant représenté dans
l'ex. du Cabinet des Estampes que par une quin-
zaine de portraits, il faut supposer, si ses dires
sont exacts, que l'éditeur ou l'auteur se défit des
autres à l'amiable.

La citation des Mémoires d'Isabey est em-
pruntée à une étude de M. Edmond Taigny,
extraite de la Revue européenne (1859. in-8 0) et
réimp. dans les Mélanges de l'auteur (1809, in-18).

446. — Adresse à l'Assemblée nationale

législative. Inip. nationale. S. d., in-8°, 2 p.
[N. Lee"' 3. — R: A. D. XV111, , 188.j

Pétition du sieur JADIN (sic) sollicitant l'envoi
aux 83 départements .de sa collection de por-
traits, moyennant une subvention prise sur la
caisse de l'Extraordinaire.

447. — Liste des portraits dessinés, gra-
vés ou lithographiés des députés à l'As-
semblée nationale de 1789, avec l'indication
de leur format et le nom des artistes à qui
ils sont dus, précédés d'une notice biogra-
phique sur chaque personnage, par SOLI —
MAN LIEUTAUD. Paris, chez l'auteur; liapilly;
Guillemot, octobre 1854, in-8°, 1 f., II-218 p.
[N. Le' 4. — P. Usuels.]

Dans cette Lisle alphabétique, l'auteur a com-
pris les portraits des collections Bonneville, Le
Vachez, Dejabin, ainsi que les portraits non
gravés conservés au Cabinet des Estampes [voy.
ci-dessus, n°° 294, 444 et 445] et ceux des
collections inachevées Guérin et Fiesinger, Go-
nord, etc.

448. — Procès-verbal de l'assemblée des
communes et de l'Assemblée nationale ,
imprimé par • son ordre. Paris, Baudouin.

S. il., 782 numéros formant 75 vol. in-8°.
[N. Le27 10.]

A partir du tome II, le titre devient : Procès-
verbal de l'Assemblée nationale... L'éditeur a
intercalé entre les numéros des procès-verbaux
proprement dits un grand nombre de pièces qui

ne se rattachent à la collection que par les
tables, et qui figureront, s'. il y a lieu, dans cette
Bibliographie, à leur place respective.

449. — Recueil de rapports, discours et
autres pièces de l'Assemblée nationale cons-
tituante, el ne sont point entrés dans les
livraisons du Procès-verbal, et qui peuvent
former le soixante-seizième volume de cet
ouvrage. Paris, .Baudouin, 2 tomes en 1 vol.
in-8°. [N. Lee' 11.]

Recueil factice, avec titre et table. Suite*
du numéro précédent.

450. — Procès-verbal des séances de
l'Assemblée nationale de France, tenues en
l'année 1789 et suivantes ; précédé du «Ré-
cit des séances des députés des communes,
depuis le 5 mai jusqu'au 12 juin suivant »;
du procès-verbal des conférences pour la
vérification des pouvoirs, et du procès-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



HISTOIRE DES ASSEMBLÉES, ETC.

verbal des séances des députés des com-
mina, depuis le 12 jusqu'au' 47 juin 1789.
l'Orne premier. Paris, imp. Nationale, 1791,
in-4. , LVI-296 et 395 p. [N. Le27 12.]

Un autre . exemplan•e dans la Réserve; l'un
des deux tirés sur vélin, rel. en 2 vol., mar.
bleu, doublé de tabis rose, aux armes de
Louis XVI.

La suite n'a pas paru.

451. Table générale des matières du.
Procès-verbal de l'Assemblée nationale
constituante; suivie de celle des rapports,
motions, discours, etc., par ordre de ma-
tières. Imprimée par ordre cie l'Assemblée
nationale. Paris, imp. Nationale, 1792; in-
8 . : [N. Le27 13.]

•

La table de chaque volume du Procès-verbal
a une pagination séparée.

452. - Table des matières des noms de
lieux et des noms de personnes contenus
dans les procès-verbaux des séances de
l'Assemblée constituante, depuis le 5 mai
1789 jusqu'au 30 septembre 1791 inclusi-
vement. Paris, imp. Nationale, 1807, in-fol.
[N. Le27 14.]

Autre tirage sous le numéro suivant.

452. . - Table des matières... Paris, imp.
Nationale, an XIV, 5 vol. in-8 . [N. Le 14 A.]

Rédigée par CAMUS.

453. - Extrait des procès-verbaux de
l'Assemblée nationale, contenant des dons
Patriotiques antérieurs au 7 septembre
1780. Versailles, Baudouin, 1789, in-8 0 , 11 p.
[N. Le 15.]	 -

Tête du recueil suivant.

454. - Extrait du registre des dons pa-
triotiques, tenu par ordre de l'Assemblée
nationale. (Semaines 1 -44, 7 septembre
1789-20 mai 1791.) Versailles, .Baudouin,
1789-91, in-8 0 . [N. Le" 16.]

Chaque cxtrait a une pagination séparée.

455. - Ouvrages de l'Assemblée natio-
nale constituante. Paris, imp. Nationale.
S. d., in-8. , 2 p. [N. Le' 1.]

Prospectus des publications officielles en vente
chez Baudouin.
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456. - Du e Procès-verbal de l'Assem-
blée nationale s, du « Journal des débats
et des décrets », et de l'« Etat des pensions
et traitements ». S. 1. n. in-80, 8 p. [N.
Lem 28.]*

Prospectus de trois publications faites chez
Baudouin. La première est mentionnée ci-dessus,
n o 448; les deux autres figureront plus loin à
leur place respective.

457. - Procès-verbaux de l'Assemblée
nationale, mis par ordre de matières, ou
Collection des motions, rapports, décrets,
etc., présentés dans leur ordre naturel.
Assemblée constituante. En huit volumes
in-quarto. Paris, Méquignon. S. d., in-4.,
2 p. [N. Le26 26.] *

, Prospectus. Voy. le numéro suivant.

458. - Collection des motions, .rapports
et décrets de l'Assemblée nationale, pré-
senta dans leur ordre naturel. Prospectus.
Dijon, Defay. S. d., in-4 0 . [N. Le
27.]

Les souscriptions étaient reçues chez M. Ca-
bet, avocat, place Royale, à Dijon, et, suivant
une note manuscrite sur l'ex. de la B. N., chez
Onfroy, libraire, rue Saint-Victor, n. 11.

Selon MM. Muteau et J. Garnier (Galerie
bourguignonne), l'ouvrage aurait paru sous le
titre suivant.

459. - Procès-verbaux de l'Assemblée
nationale ou Collection des mémoires, rap-
ports, décrets, etc., présentés dans leur
ordre naturel. Paris, Méquignon junior,
1701-1792, 6 vol. in-40.

'Quérard, qui ne semble pas avoir vu le livre,
indique seulement 3 vol. in-4 . et la 13. N. n'en
possède pas davantage:

GABRIEL GABET, éditeur de cette collection,
né à Dijon, le 22 novembre 1763, membre du
Directoire et président de l'administration mu-
nicipale, puis commissaire du Directoire exécutif
près de cette même administration, est mort clans
sa ville natale, le 15 février 1853.

460. - Tableau analytique des principes
constitutionnels décrétés par l'Assemblée
nationale, suivi d'une table alphabétique
et d'une récapitulation générale et chrono-
logique de toutes les séances et pièces atta-
chées aux procès-verbaux publiés par son
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ordre. Paris, au bureau du Cercle social,

1790, in-8°. [N. Le 29.]

L'ex. de la B. N. s'arrète à la p. 64 et sur
une phrase inachevée.

461. — Tableau historique et philoso-
phique des discussions importantes de la
première Assemblée nationale de France,
appuyé d'observations critiques sur les évé-
nements connus et les causes secrètes qui
en ont préparé les résultats; et enrichi de
pièces originales classées par ordre de ma-
tières, et des traits caractéristiques de tous
ceux qui y ont figuré d'une manière distin-
guée. Dédié à la prochaine Législature, par
M. JULLIEN, ci-devant avocat au Parlement,
aide-de-camp de M. de La Fayette, membre
de quelques sociétés littéraires et politiques
et correspondant de plusieurs académies.
Au 'bureau de l'auteur, 1791, l'an II de la

liberté, in-8. , 8 p. [N. Le°° 30.]

Prospectus.
L'ouvrage était annoncé en treize voluMes ; le

treizième devait contenir la table des matières,.
ainsi qu'une e police » des journaux et brochures ;
l'auteur se vantait d'en avoir classé, analysé ou
réfuté plus de trois mille.

462. — Table chronologique des arrêtés
des communes, des arrêtés et décrets de
l'Assemblée nationale de France. Paris, imp.
Nationale, 1790, in-8°. [N. Lee 17.]

463. — Mémorial historique des Etats-
Généraux pendant le mois de mai (-octobre)
1789, par un député du troisième ordre.
Poinsot, 1789, 6 vol. in-8°. [N. Lee 22.]

464. — Assemblée nationale de la France
de 1789 ou Collection complète de tous les
discours, mémoires, motions, projets et
et adresses à l'Assemblée nationale, avec
toutes ses résolutions, délibérations et pro-
cès-verbaux sur la constitution française,
rédigée par un député. Paris, Poinçot;
radan et Pellet, 1789-1791, 17 vol. in-8..
[N. Lee 24.]

Voy. le numéro suivant.

465. — Recueil des pièces authentiques
approuvées par l'Assemblée nationale de la
France, avec toutes ses résolutions et déli-
bérations, et tout ce qui doit former la

constitution française. Genève, F. Du fart,

1789, 2 vol.	 [N. Le' 25.]

Mème ouvrage que les deux premiers volumes
du numéro précédent, avec titres réimprimés.

466. — Ecole de politique ou Collection,
par ordre de matières, des discours, des
opinions, des déclarations et des protesta-
tions de la minorité de l'Assemblée natio-
nale pendant les années 1789, 1790'et 1791,
en faveur de la religion, de la monarchie
et des vrais intérêts du peuple, avec des
notes sur les principaux événements de la
Révolution par les députés des trois ordres.
rédigée par M. Ducoun. Avec figures. Paris,

Gattey. S. d. [1792], 12 vol. in-8°. [N. Le' 33.]

ANTOINE JEUDI né à. Nohanent (canton de
Clermont-Ferrand; le 29 janvier 1766, mort en
Russie après 1830, prit, avant la Révolution,
le nom de JEUDY-DuGOUR et, lorsqu'il eut émi-
gré et fut devenu recteur de l'Université d'Odessa,
celui de DE GOUROFF, qui lui fut reconnu par
un ukase impérial (voir l'Intermédiaire de 1879,
col. 12, 79, 143, 203, 269). Sa part de rédac-
tion se borne ici n un Tableau comparatif des
députés formant la minorité de Assemblée qui
ont été fidèles à leur religion, à leur roi et à leur
serment. Le reste de l'ouvrage est une réim-
pression pure et simple de lettres, comptes ren-
dus et observations de divers députés royalistes.
Le sous-titre des tomes a plusieurs fois varié et -
chaque volume, sauf le second, est orné de.por-
traits anonymes, à l'exception d'un seul.

Tome I. Ouvrages sur les Etats-Généraux. —Bergasse,
député du tiers de la sénéchaussée du Rhône. Malottet,
député du tiers de la sénéchaussée de Riom.

Tome II. Ouverture des Etats-Généraux. — Pas de por-
traits.

Tome III. Déclarations et Protestations de la minorité.
—Bengy de Puyvallée, député de la noblesse du Berry.
Gressin de Doucine, député de la noblesse du pays de
Caux.

Tome IV. Comptes rendus par différents menibres de la
minorité. — Picard de Sealt, député du tiers de la
sénéchaussée de Toulon. Achard de Bonvouloir, député
de la noblesse de Coutances.

Tome V. Suite des comptes rendus, etc. — Lally-Tol-
lendal, député de la noblesse de Paris. J.-L. Bernigaud
de Grange, député du tiers du bailliage de Chillon-sur-
Saône.

Tome VI. Suite des comptes rendus, etc. — Picard (Louis-
Et.), député du tiers de la sénéchaussée de Mmes.
Ch.-Elie de Ferrières, député de la noblesse de la
sénéchaussée de Saumur. [SELITHEr fecit.]

Torne VII. Suite des comptes rendus, etc. — F.-J. Du-
cellier, député de la prévôté et vicomté de Paris extra-
muros. J.-A. Teissier, baron de Marguerittes, député
de la noblesse de la sénéchaussée de Nives et de
Beaucaire.

Tome VIII. Suite des comptes rendus, etc. — Stanislas
de Clermont-Tonnerre, député de la noblesse de Paris.
L. M., marquis d'Estourntel, député de la noblesse du
Cambrésis.

Tome IX. Séances des trois ordres avant leur réunion.
L'archevêque d'Aix [Jeans-de-Dieu Raymond de Bois-
geint]. 1.-A.-111. de Cazalès, député de la noblesse des
pays et jugerie de Riviére, Verdun, Gauré, Léonac et

arestain g [Haute-Garonne].
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Tome X. Discussions sur la Constitution. Rey-
naud, comte de Montiosier, député de la noblesse de la
sénéchaussée de Riom.

Torne XI. Projets de Constitution. — 1.celerc de Juigné,
arehevéque de Paris, député dn clergé de Paris. Clt.-Er.
marquis de Bonnay, député du Nivernais.

Tome XII. Discussion sur la Constitution — A.-L.-11.
de La farre, évêque de Nancy, députe du clergé do
Nancy.

En 1801, le solde de l'Ecole de politique passa
chez un autre éditeur et reçut un- nouveau titre,
uniforme pour les douze volumes. Voy, le nu-
méro suivant.

467. — Collection de pièces intéressantes
sur les grands événements de l'histoire de
France pendant les années 1789, 1190 et
1791, avec des notes sur les principaux faits
de la Révolution française, par les députés
des trois ordres. Paris, Servière, an 1 (1801),
12 vol. in-8°. [N . La' 346.]

Plusieurs des portraits du numéro précédent
ne figurent pas dans celui-ci ou sont classés
dans un autre ordre. Voici la liste de ceux que
renferme l'ex. de la B. N. On remarquera que
le portrait de Ducellier est joint au tome VI d -
an tome VII.

Tomes I et Il. Pas de portraits.
Tome Bengy de Puyvallée.
Tome IV. Dicard (de NImes).
Tome V. Lally-Tollendal.	 •
Tome VI. Marquis de Ferrierés.	 Ducellier.
Tome VII. Ducellier. Baron de Marguerittes.
TOMeVIII.St.de Clermont-Tonnerre.	 d'Estourmel.
Tome IX. L'archevêque d'Aix, Cazates.
Tome X. Montlosier,
Tome Xi. Leclerc de Juigné.
Tome XII. A.-L.-11. de Lafarre.

Les seuls documents émanés des députés pa-
risiens, reproduits par Jeudy-Dugour, sont la
lettre de démission et la protestation de Lally-
Tollendal (tome VI) et les protestation et dé-
claration de l'abbé de Bonneval (tome VIII).
La présence des portraits de Ducellier, de St. de
Clermont-Tonnerre et de Juigné n'est justifiée
par aucune pièce qui concerne ces députés.

468. — Tableau historique et politique
des travaux de l'Assemblée constituante,
depuis l'ouverture des mats-Généraux jus-
qu'après la journée du 6 octobre 1789, par
M. DE RIVAROL l'aîné, de l'Académie de
Berlin. Paris, Haret; Desennè; Cérioux, 1797,
in-8., 2 ff., XIV-380 p. [N. Le" 35.]

On lit à la fin du Discours de l ' éditeur : « Ce
discours est du frère de l'auteur. »

Réimpression des articles publiés dans le
Journal politique national et reproduits, avec
modifications et suppressions, en 1824, sous le
titre erronné de Mémoires, dans la collection
Berville et Barrière.

C.—ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE

(I" OCTOBRE 1791-20 SEPTEMBRE 1792).

469.— Notice sur l'Assemblée législative.
S. 1. n. d. ,• in-8-, V p. [N. Lb" 5467 A.]

Signée ODILON BARJOT. Extraite de la cin-
quième livraison du Bulletin annoté des lois.
Tirée à part, sous couverture imprimée, avec la
Notice sur l 'Assemblée constituante du mémo
auteur. (Voy. ci-dessus, n° 425, et plus loin,
§ 5.)

470. — Liste de MM. les députés à l'As-
semblée nationale législative et de MM. les
suppléants. Paris, il/IP. Nationale, 1791,

f. et 114 p. [N. Len 1.]	 .

471. — Liste, par ordre alphabétique de
départements, de' MM. les députés à l'As-
semblée nationale législative. 1791. S.l.n.d.,
in-8°, 55 p. [N. Le 2]

472. — Liste de MM. les députés à l'As-
semblée nationale législative, avec leurs
qualités, leur résidence habituelle et leur
demeure à Paris, par ordre de départe-
ments; suivie d'une table alphabétique et
des changements de domicile opérés pen-
dant l'impression. Paris, imp. Nationale;
se vend rue Royale, butte Saint-Roch, hôtel'
de Metz et au Palais-Royal, 1791, in-8 . , 92 p.

Lei" 3.]

Au bas de la p. 92 se trouve cette indication
De t'imprimerie nationale de J.-B. Chemin, rue
de la Juiuerie, au coin de celle des Alartnottzets.

473. — Liste de MM. les députés à la nou-
velle législature, par ordre de département.
Imprimerie de la rue d'Argenteuil, n 0 14.
S. d., in-8 0 , 16 p. non ch. [N. Le 32 4.]

474. — Liste de MM. les députés à l'As-
semblée nationale législative, par ordre
alphabétique, avec leur demeure. Girardin,

S. cl , in-12, 60 p. [N. Le32 5.]

475. — Liste des nouveaux députés nom-
més à la prochaine législature, contenant
leurs noms et qualités, leur caractère et
leurs principes. Imp. Laurent, 1791, in-80,
8 p. [N. La32 6.]

Au bas de la p. 8 on lit : « Demain le second
numéro. •»

Le premier renferme la liste des députés du
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Nord, de l'Isère et du Pas-de-Calais ; chaque
nom est accompagné d'un qualificatif : « Minis-
tériel, patriote, citoyen intègre, » etc.

Voy. le numéro suivant.

476. - Liste des députés à la nouvelle
législature, contenant leurs noms et quali-
tés, leur caractère et leurs principes, avec
des anecdoles relatives. Paris, imp.Laurent,
l'an III de la liberté, 1791, in-8e , 40 p. [N.
Le" 7.]

Réimpression très augmentée du numéro pré-
cédent. Chaque nom, ou peu s'en faut, est accom-
pagné d'une épithète ou d'une. courte apprécia-
tion, le plus souvent satirique.

477. - Liste, par ordre alphabétique, des
noms de MM. les députés à l'Assemblée
nationale législative, avec leurs demeures
au 1 er janvier 1792. Paris, imp. Nationale.,
1792, in-8-, i f. et 28 p. [N. Le" 81

478. - Procès-verbal de l'Assemblée na-
tionale, imprimé par son ordre, contenant
les séances depuis le... [les dates changent
à chaque volume] et suivi d'une table des
matières. Paris, imp. Nationale, 1791-1792,
16 vol. in-8°. [N. Le 33 I.]

Un prospectus est joint à l'ex. de la B. N.

479. - Table des matières, des noms dé
'lieux et des noms de personnes contenus
aux procès-verbaux des séances de l'Assem-
blée nationale, depuis le l er octobre 1791
jusqu'au 21 septembre (1792) inclusivement.
Paris, imp. Nationale, frimaire an X, in-fol.

Le33 2.1

Autre tirage sous le même titre :

479'.- Table des matières... Paris, imp.
Nationale, ' rimaire an X, 2 vol. in-8 . . [1V.
Le33 2 A.]

• Rédigée par CA3tus.

480. - Pièces imprimées par ordre de
l'Assemblée nationale. Paris, imp. :Natio-
nale, 1792, 37 vol. in-4° et in-8°. [N. Le 33 3.]

A. - Administration, 3 vol. in-8..
B. - Agriculture, 1 vol in-3..
C. - Assemblée nationale, 1 vol. in-8..
D. - Assignats et Monnaies, 1 vol. in-8..
E - Colonies, 1 vol in-8..
F. - Commerce, 1 vol. in-8'.
G. Comptabilité, 1 vol. in-8..
H. -- Contributions publiques, 1 vol. in-8'.

1. - Dépenses publiques, 1 vol. in 4' et 1 vol. in-8'.
- Dette publique, 1 vol. in-4 . et 3 vol. in-8'.

K. - Diplomatie, 1 vol. in-8'.
L. Division du royaume, 1 vol. in-8'.
M. - Domaines nationaux, 1 vol. in-8'.
N. - Ecclésiastique, 1 vol. in-8..
O. - Extraordinaire, 1 vol. in-8'.
F. - Finances, 1 vol. in-8..
0. - Féodalité, 1 vol. in-8..
B. - Instruction publique, 1 vol. in-8'.
S. - Législation, 2 vol in-8'.
T. - Marine, 1 vol. in-4' et 2 vol. in-8..
U - Matières diverses, 1 vol. in-8..
V. - Militaire, 4 vol. in-8'.
X. - Pétitions, 2 vol. in-8'.
Y. - Secours publics, 1 vol. in-8..
Z. - Trésorerie nationale, 1 vol. in-8'.

Recueil dont quelques volumes sont précédés
du titre reproduit ci-dessus. Chacune des pièces
qui le composent porte à la signature typogra-
phique un titre de série, avec numérotation con-
tinue par chiffres ou par lettres. Celles qui ren-
trent dans le cadre de ce travail seront mention-
nées en leur lieu, avec renvoi au présent numéro.

D. - CONVENTION NATIONALE (21 SEP-

TEMBRE 1792 - 4 BRUMAIRE AN IV
[26 OCTOBRE 1795]).

481. - Mémorial révolutionnaire de la
Convention ou Histoire Hes Révolutions de
France, depuis le 20 septembre 4792 jus-
qu'au 26 octobre' 1795, y . st., par G.-V.
VASSEL1N. Paris, Bailli° et D. Colas; Brigitte
Mathée ; Haret; Desenne, an V de la Répu-
blique, 1797, y . st., 4 vol. in-12. [N. Lb" 24.
- P. 8786.]

482. - Mémoires pour servir à l'histoire
de la Convention nationale, par DAUNOU.

u Les anciens amis de M. Daunou, dit Tail-
landier dans les Documents biographiques qu'il
a publiés sur son ami (Paris, F. Didot, 1841,
in-8 .), étaient convaincus qu'il avait fait une
Histoire de la Convention nationale et ils dési-
raient vivement la publication de cet ouvrage.
L'examen attentif de ses papiers, auquel nous
nous sommes livré, nous a démontré qu'il n'avait
guère fait que tracer le plan de cette composi-
tion dont- la pensée doit remonter à une époque
rapprochée des événements qu'elle devait racon-
ter. Cet ouvrage, intitulé Mémoires pour servir
à l ' histoire de la Convention nationale, aurait
été partagé par livres et par chapitres. Les deux
premiers chapitres seuls étaient rédigés et encore
le second n'est-il- pas achevé. Nous cédons aux
\iceux unanimes des -amis de M. Daunou en pu-
bliant ces précieux vestiges d'un projet qui ne
s'est malheureusement pas 'réalisé. Ces frag-
ments n'étaient susceptibles d'être placés qu'à
la suite d'une notice sur l'auteur. » Ils ont été
réimprimés par Fr. Barrière dans le tome XII
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le la Bibliothèque des mémoires relatifs 4 l 'his-
toire de France pendant le XVIII e siècle. [N.
L45 24.]

483. — Histoire de la Convention natio-
nale de France, accompagnée d'un coup
d'œil sur les 'Assemblées constituante et
législative, et de notices historiques sur les
personnages les plus remarquables qui ont
figuré à cette époque de la Révolution fran-
çaise, par D.-J.DURDENT, auteur de l' «His-
toire de Louis XVI ». Paris, Pillet, 1818,
2 vol. in-12. [N. LW' 29.] 	 •

• -

Tome	 VIIL36 et 323 p.; tonte II, 2 fi'.
et 340 p..Voy. le numéro suivant.

483'. — Histoire de la Convention natio-
nale... par 11.- (sic) J. DURDENT. Deuxième
édition, revue et augmentée. Paris, Pillet,
1833, 2 vol. in-18. [N. Lb' 29 A.]

Tome le.', 1 f., XXII-243 p.; tome II, 2 ff.
et 236 p.

La préface de la première édition est sup-
primée.

484. — Mémoires sur la Convention et
le Directoire, par; A.-C. TRIBAUDEAU, Paris,
Baudouin frères, 1824, 2 vol. in-8. . [N. La33
107.]

Collection des mémoires relatifs à la, Révolu-
tion française.

•

484'. — Mémoires... Seconde édition,
Paris, Ponthieu et Ce , 1827, 2 vol, in-8..
[N. La33 107 A.]

Le titre seul est changé.
Tome I, Convention. Tome II, Directoire.
L'auteur e laissé des fragments de mémoires

personnels, publiés seulement en 1876. Voy.
la partie Biographies individuelles.

485. — Histoire de la Convention natio;
nate, par DURAND DE MAILLÂNE, suivie d'un
fragment historique sur le 31 mai, par le
comte DE LANJUINAIS. Paris, Baudouin frères,
1825, in-8., 2 ff., XII-388 p. [IV. LW' 37.] •

Collection des mémoires relatifs à la Révolu-
tion française.

L'Histoire de Durand de Mailland a été réim-
primée, avec suppressions motivées et sous le
titre de Mémoires, par M. DE LESCURE, dans la
Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire
de France pendant le XVIII e siècle (nouvelle
série), tome XXXVI.

486. — Histoire pittoresque de la Con-
vention nationale et de ses principaux
membres, par M. L..., ancien convention-
nel. Paris, 31énard, 4833, 4 vol. in-8. . [N.
Lb" 2124.]

.« L'ouvrage que nous publions, dit l'Avis de
l 'éditeur, est le résumé d'un journal tenu par un
conventionnel, M. L..., homme sincère, probe,
aimé des siens, mais qui, comme il l'avoue, man-
qua de cette vertu morale qui éleVasi haut les
Lanjuinais et les Boissy d'Anglas... L'ouvrage
de M. L... manifeste son indépendance; il l'avait
écrit dans l'intention de le publier peu après la
chute du Directoire. La tourniire que prirent
alors toutes les libertés de la France, la rudesse
avec laquelle celle de la presse fut poursuivie,
ne lui permirent pas d'exécuter son projet; il
était trop sage pour se hasarder de déplaire à
l'empereur et trop ami du repos pour se lancer
dans une arène périlleuse. Il garda donc son
manuscrit qu'il finit méme par oublier. n Ce pas-
sage suffit pour établir que l'Histoire pittoresque
de la eonvention ne saurait etre attribuée, comme
le fait le catalogue de la B. N., à l'auteur de Feu-
blas (dont il est d'ailleurs question tome I, p. 144
et suiv.), ni méme à son homonyme, PIERRE-

F1,ORENT LOUVET, député de la Somme à la
Législative et à la Convention et membre du
Conseil •des Cinq-Cents (1752-1818). Les Su-
percheries littéraires de Quérard la restituent
avec plus de vraisemblance au baron de LAMO-

THE-LANGON, dont ils portent .tout à fait la
marque de fabrique.

487. — Histoire de la Convention natio-
nale, • d'après elle-même, précédée d'un
tableau de la France monarchique avant
la Révolution, et d'un précis de notre his-
toire nationale pendant la session de l'As-
semblée constituante et celle de l'Assemblée
législative, par LÉONARD GALLOIS. Péris, A.
Mie, 1834-1848, 8 vol. in-8 . . [N. LIY" 47.]

Il faut y joindre un prospectus in-folio (Imp.
Hennuyer et Ce, s. d.) annonçant le transfert de
cet ouvrage chez Dutertre et sa baisse de prix.
Dans ee prospectus, sont citées des lettres de
Choudieu, Pinet et Barère, en partie reproduites
en fac-similé. M. Paul Cottin a publié dans la
Revue rétrospective (tome IV, p. 284 et suiv.)
d'autres lettres inédites de Barère à Léonard
Gallois.

488. Histoire de la Convention natio-
nale, par M, DE BARANTE, de l'Académie
française. Paris, T'aime, 1851-1853, 6 v61.
in-8. . [N. LW" 69.]

489. — La Convention nationale, par
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M. F. DE MOUISSE. Le Roi Louis XVI. Paris,
Le Chevalier, 1866, in-8°. [N. Lb" 21.53.]

Ouvrage en trois parties, dont les deux autres,
annoncées sous le titre de : les Girondins, les
Jacobins, n'ont pas paru.

/90. — Le Vandalisme révolutionnaire.
Fondations littéraires, scientifiques et ar-
tistiques de la Convention, par EUGÈNE DES-

POIS. Paris, G. Bailliére, 1868, in-18, VIII-
380 p. [N. Lb." 2158.]

Voy. le numéro suivant.
Chacun des chapitres de ce livre, qui fait

époque dans la critique historique, sera rappelé
en son lieu.

490°. — Le Vandalisme révolutionnaire.
Fondations littéraires, scientifiques et ar-
tistiques de la Convention, par EUGÈNE DES-

POIS. Deuxième édition, précédée d'une lettre
de l'auteur à M. Etienne Arago et d'une
notice biographique et littéraire, parCHARLEs
BIGOT. Paris, F. Alcan, 1883, in-18, XXI V-
324 p. [N. Lb41 2158 A.]

Le titre a été renouvelé en 1888, avec la
mention : Troisième édition.

491. — La Convention nationale, son
œuvre, 1792-1795, par G.-R. CHESLAY. Paris,
Charavay frères, 1884, gr. in-8. , 320 p.
[N. Lb41 5059.]

Reproduction de portraits et d'estampes d'après
les documents contemporains.

Selon M. O. Lorenz, CIIESLAY est le pseudo-
nyme de M. GEORGES RADET, agrégé d'histoire,
né'à Cheslay (Aube) en 1859.

492. — Les Missionnaires de 93, par l'au-
teur du « Génie de la Révolution considéré
clans l'éducation ». Paris, Le Normant; Bey
et Gravier, 1819, in-8°, XVI-521 [N. Lb41
32. — P. 14912.]

Par JEAN-BAPTISTE-GERMAIN FABRY. Violent
pamphlet contre les représentants en mission.
Dans l'ex. dè la B. on a relié un compte
rendu (tirage à part du Journal des Débats du
2 janvier 1820). hnp. Le Normant, in-8°, 4 P.

— Les Missionnaires de 93... Se-
conde édition, revue, corrigée, augmentée,
terminée par la liste des régicides, avec la
distinction des morts et vivants, bannis,
rentrés, oubliés, et par le plaidoyer de Leu-

vel. Paris, Lc Normant, 1820, in-8°, XXXII-
664 p. [N. Lb" 32 A.]

493. — Les Missionnaires de 93, par l'au-
teur du « Génie de la Révolution considéré
dans l'éducation ». Imp. Le Normant. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. LM' 33.]

Compte rendu par TROUVÉ. Extrait de la
76' livraison du Conservateur.

494. — Lettres édifiantes des mission-
naires de 93. Paris, Société catholique des
bolis livres, 1828;in-12,YR-22 p. [N. Lb' 39.]

Extraits du livre de Fabry.

495. — Révélations puisées dans les car-
tons des comités de salut public et de sûreté
générale, ou Mémoires (inédits) de SENART,,

agent du gouvernement révolutionnaire,
publiés par ALEXIS DUMESNIL , auteur de,
1' « Esprit des religions », etc. Paris, chez
les principaux libraires de France et de
l'étranger, 1824, in-8°, 3 ff., X1X-278 p. [N.
Lb41 36. — P. Usuels.]

Il faut y joindre un prospectus de quatre pages.
Le manuscrit de ces Mémoires avait été lé-

gué par Gabriel-Jérôme SÉNAR (et non Sénart,
Selon Quérard), né à Chatellerault en 1760,
mort à Tours en 1796 , à M. d'Ossonville
qui les rétrocéda à Dumesnil. Sur leur authen-
ticité, voy, une Lettre de J. Eckard à M. Alexis
Dumesnil (Paris, Ch. Gosselin, 1824, in-8°,
24 p. (fac-similé).

Réimp. par M. de Lescure dans la Bibliothèque
des mémoires relatifs à l'histoire de France
pendant le xvme siècle (nouvelle série), tome
XXXIV.

496. — Extrait du journal « l'Européen »,
15 septembre (et 13 octobre) 1832. Esprit
des conventionnels. loup. Saltique. S. d.,
in-4°, 4 et 4 p. (N. Lb41 45.]

497. — La Révolution telle qu'elle est ou
Correspondance inédite du comité de salut
public avec les généraux et les représen-
tants du peuple en mission près les armées
et dans les départements, pendant les
années 1793, 1794 et 1795, mise en ordre
par M. LEcitos. Paris, Mame, 1837, 2 vol.
in-8°. [N. Lb41 49.]

498. — La Montagne. Notices historiques
et philosophiques sur les principaux mem-
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bres de la Montagne, par 13. HALIRÉAu, avec
leurs portraits gravés à l'eau-forte, par
JEANRON. Paris,	 Bréauté, 1834, in-8°,
XXX11-256 p. [N. Ln`' Rés. - P. 9678.]

Ces Notices, ornées chacune d'un portrait,
sont celles do Danton, C. Desmoulins, Collot
d'Herbois, Billaud-Varennes, J.-L. David, Ma-
rat, Babeuf, Fouquier-Tinville, Joseph Lebon,
Romme, Lepeletier de Saintgnargeau, Robes-
pierre jeune, Couthon, Saint-Just, Robespierre.

En tête de l'ex. de la B. N. est relié un pros-
pectus de quatre pages, en partie reproduit dans
l'introduction. Le livre était annoncé comme de-
vant paraître le 10 mai 1832; l'insurrection du
mois suivant et l'épidémie cholérique qui rava-
gea la France en retardèrent sans doute la pu-
blication. M. Haureau a désavoué non le fond,
mais la forme de cet ouvrage dans une Lettre
[extraite du Courrier de la Sarthe du 16 juillet]
adressée au rédacteur du journal l'Union. Le
Mans, imp. Ch. Richolet, 1842, in-8°, 14 p.
[N. Ln 2̀7 9598.]

499. - L'Esprit de la Montagne ou les
Grands Hommes de la 'Révolution, par VAL-

LOUISE. Paris, Tamise, et Champion, 1839,
in-8°. [N. Ln6 7.]

I, Robespierre. II, Danton. III, Marat.
IV, Saint-Just, V, Camille-Desmoulins. VI, Bil-
laud-Varennes. VII, Conclusion.

Chaque biographie (sauf celle dé Billaud-
Varennes) a un titre et une pagination distincte.

500. - Histoire des hommes illustres de
la République française, par M. VALLOUISE.

Paris, Rozier, 1841, in-8°, 2 if. et 175 p.
[N. 1.116 8.]

Réimpression corrigée et augmentée d'une
partie du livre précédent :

Robespierre, Barnave, Danton, Michel Lape-
letier, M.-J. Chénier, Barras, Marat, Saint-Just.

Le prospectus, annexé à l'ex. de la 13. N.,
annonçait des portraits qui n'ont pas paru. On a
également joint au même ex. le titre et la pre-
mière page d'une autre édition intitulée : Les
Législateurs de la République française. Paris,
Ferra, 1843, in-8°.

501. - Histoire des Montagnards, par
ALPHONSE ESQUIROS. Paris, V. Lecou, 1847,
2 vol. in-8°. [N. Lb4' 62.]

. 502.- Histoire des Jacobins, par GEORGES

DAIRNV/ELL, ex-rédacteur en chef du Corsairé
du Midi. Dédiée à M. Ledru-Rollin, député
de la Sarthe. Paris, Dépée, 1846, in -8'. [N.
IV' 2129.]

Tome	 seul paru.

- CONVENTION NATIONALE	 91.

503. - Histoire des Jacobins, par EUGÈNE

MORET et JULES ROUQUETTE, ouvrage inédit
et illustré, publié par les auteurs. Paris,

rue Bonaparte, n° 47, 1865, gr. in-8°. IN.
I.1)41 2151.]

Le texte de l'ex. du dépôt s'arrête à la p. 344..
Les bois; empruntés à d'autres publications

populaires, n'ont aucune valeur.

504. - Les Hébertistes, plainte contre
une calomnie de l'histoire, par G. TaiDoN.
Paris, chez l'auteur, 1864, in-8°, 48 p. [N.
LM' 2149.]

Par jugement du tribunal correctionnel de la
Seine du 11 août 1865, confirmé par la cour
d'appel, l'auteur fut condamné à quatre mois de
prison (F. Drujon, Catalogue des ouvrages sai-

sis, etc., 1879).

504'.- La Commune de Paris de 1793...
Les Hébertistes, par G. TainoN, membre de
la Commune de Paris de 1871. Nouvelle
édition. France et .Belgique, chez tous les-

libraires, 4871, in-8°, 2 1T. et 69 p. [N. Lb"
2149 A.]

Réimpression publiée par Poulet -Malassis.

505. - Les Girondins, par M. P.-A. VIEIL-

LARD. Itnp. E. Duverger. S. d., in-8°, 15 p.
[N. Lb4' 51.]

Extrait de l'Encyclopédie des gens du monde.

506. - Histoire des Girondins, par M. A.
DE LAMARTINE. Paris, Fume, 1847, 8 vol.
in-8°. [N.•Lls,' 57. - P. 611.]

La même année parut une série de 39 por-
traits sur acier gravés par différents artistes
d'après -RAFFET, et intercalés dans un tirage
dont les couvertures portent : deuxième édition.

lia quatrième édition (Paris, Société des pu-
blications illustrées, 4 vol. gr. in-8 0), renferme
la série cie ces mêmes planches, plus le portrait
do Lamartine, gravé par Hopwood, d'après Du-
pont, qui avait déjà paru dans une édition des
Méditations.

507. - History of the Giiondists or Per-
sonal memoirs of the patriots of the french
Revolution, from unpublished sources, by
ALPHONSE DE LAMARTINE, author of «Travels
in the Holy Land », etc. Translated by
11.-T. HYDE. New-York, ilarper and Brothers,
1848-1849, 3 vol. in-12. [N. Lb" 2130.]

507bi0 . - Album des Girondins, portraits
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et autographes. Cédions, imp. Laurent,1854,
in-4 . , 40 p. non ch. [N. Lb' 2136.]

Le titre de départ porte : Trente-six portraits
pour l'Histoire des Girondins. Ils sont dans cet
album classés par ordre alphabétique. Suivent
trente-six notices fort courtes, empruntées au
Dictionnaire national de Bescherelle. Lés plan-
ches manquent dans l'ex. de la B. N. et au
Cabinet des Estampes.

508. - Conclusion de 1' « Histoire des Gi-
rondins ». Lettre de M. DE LAMARTINE à

M. Jules Pautet. Beaune , imp. Blondeau-
Dejussieu. S. d., in-8°, 10 p. [N. Lb" 58.]

Extrait du no 6 de la Revue de la Côte-d'Or.
La lettre de Lamartine, datée de Saint-Point,

5 août 1847, explique et commente cette pen-
sée : (c Les idées végètent' de sang humain ;
toutes les révolutions desdendent de Eéchafaud. »

509. - Quelques Mots sur I' « Histoire
des Girondins », par un ancien diplomate.
Paris, imp. Jousset, juin 1847, in-8°, 46 p.
[N. Lb" 59.]

La couverture imprimée sert de titre.

510. - Réflexions critiques sur les « Gi-
rondins » de M. de Lamartine, par M. DE

MAIGRE. Paris, G.-A. Dentu, 4847, in-8°, 1 f.
et 30 p. [N. Lb" 60.]

511. - Réfutation de l' « Histoire des Gi-
rondins », par CONSTANT HILBEY, ouvrier.
Paris, chez tous les libraires, 1847, in-8°,
1 f. et 86 p. [N. Lb" 61.]

512. - Le Robespierre de M. de Lamar-
tine. Lettre d'un septuagénaire à l'auteur
de « Histoire des Girondins », par FABIEN
PILLET. Paris, J. Renouard, 1848, in-8°, t f.
et 4-1 p. [N. Lb" 63.]

513. - Les Historiens de la Révolution
française. M. de Lamartine. Études criti-
ques sur « les Girondins s, par M. ALFRED

NETTEMENT. Paris, de Signy et Dubey, 1848,
in-8°, 3 if. non ch. et 592 p. [N. Lb" 2131.]

514. - La Philosophie du xviti° siècle et
ses fruits, d'après. « les Girondins » de
M. de Lamartine, opuscule dédié aux habi-
tants des campagnes, par un solitaire, ami
dé la vérité et des paysans. Montpellier,

Seguin; Paris, J.°Leeoffre, 1849, in-8°, 122 p.
[N. Lb' 2132.]

Par AUGUSTE SEGUIN, selon les continuateurs
de Barbier.

515. -Révolution française. Histoire des
Girondins, par JULES' DE SAVIGNER. Paris,
librairie populaire des villes et des campa-
gnes;, 1848, 2 vol. in-16. [N. Lb" 64.]

Sur la couverture imprimée, le nom de l'au-
teur est écrit : SAVIGNYER. Portraits médiocres
gravés sur bois et empruntés à d'autres publica-
tions.

516. - Histoire des Girondins et des
massacres de septembre, d'après les docu-
ments officiels et inédits, accompagnée de
plusieurs fac-similé, par M. A. GRANIER DE

CASSAGNAC, député au Corps législatif, mem-
bre du conseil général du Gers. Paris,Dentii,
1860, 2 vol. in-8°. [N. Lb" 2139.]	 •

Autre-tirage sous le numéro suivant.

51G'. - Histoire des Girondins... Paris,
Delahays, 1860, 2 vol. in-18. [N.11) 41 2139 A.]

517. - -Protestation contre le livre in-
titulé : «histoire des Girondins...» par M. A.
Granier de Cassagnac, et Appréciation his-
torique de ce livre et des massacres de
septembre, par J. GUADET. Paris, Ledoyen,
1860, in-8°, 24 p. [N. Lb" 2140.]

L'auteur y annonce la publication du livre
suivant.

518. - Les Girondins, leur vie privée,
leur vie publique, leur proscription et leur
mort, par J. GUADET, neveu du représen-
tant. Paris, Didier, 1861, 2 vol. in-8 .. [N.
Lb"' 2142.]

518 . . - Les Girondins... Paris, 1861, 2 vol.
in-18. [N. Lb" 2142 A.]

En tète de l'édition in-8° est relié, dans l'ex.
de la B. N., un prospectus de 4 pages.

519. - « Les Girondins... par M. Gua-
det »... • P. ALARY. Bordeaux, imp. Mons,

.1862, in-8. , 2 if. et 19 p. [N. Lb" 2143.]

Compte rendu extrait du Courrier de la Gi-
ronde, nos des 24-30 septembre 1862.

520. - [Note de M. J. GUADET..., en ré-
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ponse à M. de Lamartine, commençant par de la Législative et de la Convention, par
ces mots] : Mars 1862. L'illustre auteur de

	
F.-A. AuLAnb, docteur ès lettres, professeur

la grande « Histoire des Girondins n, 	 de rhétorique au lycée Janson de Sailly.
Saint-Denis, imp. Moulin. S. d., in-80 , 4 p..	 Paris, Hachette et Ce, 1885-1886, 2 vol.
[N. Lb4 ' 2144.]
	

in-8°. [N. Ln° 116 b1s . — P. 25'786.]

521. — Charlotte de Corday et les Gi-
rondins, pièces classées et annotées par
M. CHARLES VATEL, avocat à la cour d'appel
de Paris. OuVrage accompagné d'un album
contenant onze portraits gravés d'après les
originaux authentiques, des vues et plans
explicatifs des lieux et des fac-similé d'au-
tographes. Paris, Pion, 1864-1872, 3 vol.
in-8°. [N. Lb" 2150.] 	 •

Les trois volumes ont une pagination unique
qui se divise ainsi :

Tome I, 4 ff. non chiffrés ; Préface (p. I-CLX);
Bibliographie dramatique-historique de Char-
lotte de Corday (p. CLXI-CCCCXCVI).

Tome II. Charlotte Cordai (sic), tragédie de
Salle. Documents, 2 ff. et 432 p.

Tome III. Appendice. (Les manuscrits de Saint-
Emilion. Excursion à Saint-Emilion. Supplé-
ment à l'appendice, table des matières et errata
(2 •ff. et p. 433-876).

Ainsi que d'autres publications du mémo au-
teur, celle-ci est moins un livre qu'un dossier
dont les éléments ont été rassemblés avec un
zèle infatigable, mais qui, par leur abondance,
rebutent un peu le lecteur. M. Vatel s'était atta-
ché à suivre la trace des Girondins qui avaient
pu échapper à la faction robespierriste, le 31 mai :
Barbaroux; Buzot, Pétion, Louvet, Salle, etc.,
les péripéties de leur fuite, les angoisses et les
périls qui les attendaient, la fin tragique de la
plupart d'entre eux et le sort de leurs papiers.
L 'Excursion à Saint-Einilion a été tirée à part.

522. — La Légende des Girondins, par
EDMOND Biné. Société générale de librairie
catholique, Paris, Victor Palmé; Bruxelles;
J. Albctnel ; Genève, H. Trernbley, 1881,
in-18, 2 IL, III-454 p. [N. Lb41 4996.]

523. — Histoire littéraire de la Conven-
tion nationale, par EUGÈNE MARON. Paris,
Poulet-Malassis et De Broise, 1860, in-8°,
2 ff. et 359 p.

Première partie : Les Girondins. Les Mon-
tagnards. Instruction publique. Théories so-
ciales.

Seconde partie : Journalisme politique. Idées
morales et religieuses. Critique et Poésie.

524. — L'Eloquenee parlementaire peu
dant la Révolution française. Les Orateurs

525. — Liste des citoyens députés à la
Convention nationale, par ordre alphabé-
tique de leurs départements et par ordre
alphabétique de leurs noms, avec l'indica-
tion exacte de leur domicile à Paris; suivie
de la Liste de ceux qui composent les 21 co-
mités de l'Assemblée, des suppléants, leurs
départements et demeures. Paris, Pougin;
Guillaume junior, l'an I de la République,
in-18, 76 p. [N. Le361.]

526. — Tableau de la Convention natio-
nale, contenant : 1° la liste des députés
par ordre alphabétique de leurs départe-
ments, suivant le rang de leur nomination,
de leur profession, le.lieu de leur domicile,
celui de leur résidence à Paris; 2° les noms
des présidents de là Convention; 3° ceux
des huissiers de la Convention et leur de-
meure; 4° une instruction sur les travaux
dont sont chargés les différents comités et
le nombre des membres qui les composent;
5° les noms des députés par ordre alpha-
bétique et leur demeure à Paris; 6° la liste
des différents bureaux de la Convention,
leur destination, leur emplacement et les
noms des commis qui y sont employés. Le
tout suivi d'une table générale des matières.
Edition faite d'après les notes des députés.
Paris, Guillaume jeune; Poupin, 1703, in-8°,
I f. et 108 p. [N. Le3° 2.]

Une note manuscrite sur le faux-titre de l'ex.
de la B. N. porte : Rédigé par les citoyens
GUYOT et CHARON acné.

527. Liste des députés à la Convention
nationale par ordre alphabétique des dé-
partements. Imp. Poupin. S. d., in-8°, 8 p.

Liste très défectueuse, mais dont l'utilité est
attestée par cette note : ci Le mot constituant,
qui se trouve souvent répété dans cette liste,
signifie député à l'Assemblée constituante, et
celui réélu signifie député à l'Assemblée légis-
lative. »
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528. — Liste des représentants du peuple
à la Convention nationale, avec le nom de

• leurs départements et leurs demeures à
Paris. -Nouvelle édition. Paris, Dufart,
an	 in-18, 53 p.

Classée dans l'ordre alphabétique des repré-
sentants.

529. — Tableau synoptique de la Con-
vention nationale. Imp. F. Didot fréres,
1843, in-8. , 32 p. [N. Le3° 3.]

530. — Instruction sur l'établissement
des comités de la Convention nationale
conforme au rapport fait (le 2 octobre 179:1À
par EUGÈNE GOSSUIN, président du comité
des pétitions et de correspondance, et au
décret rendu sur ce' rapport. Imprimée et
envoyée aux 83 départements par ordre de
la Convention nationale. Paris, imp. Natio-
nale, 1792, in-8 . , 1 f. et 49 p. [N. Le" 6.]

P. 29-47, liste des comités, noms et adresses
clos membres qui les composent.

La B.N. possède de Cette pièce et sous la cotè
Less 6 A., une réimp. Mite à Troyes (imp. André,
1792, • in-8 . , 50 p.).

531. — Convention nationale. Liste de
MM. les députés qui se sont fait inscrire
pour les divers comités de la Convention
nationale: linp. Nationale. S. cl., in-8 . , 46 p.
[N. Le36 4.]

532. — Liste des députés membres des
comités de la Convention nationale, an Pr
du 2e mois de l'an II. Paris, imp. Nationale.
S. d., in - 80, 45 p'. [N. Le3° 5.]

533. — Liste, formée en exécution de
l'article 2 du décret de la Convention na-
tionale du 13 fructidor de l'an Ill,_ des
membres de la Convention qui y sont en
activité (11 vendémiaire an IV-30 octobre
1795). Paris, imp. de la République, in -8°,
30 p. et 1 pour un supplément.

Plusieurs fois réimp., notamment chez Annelle,
à Evreux.

539. — Petite Biographie conventionnelle
ou Tableau moral et raisonné des-sept cent
quarante-neuf députés qui composaient l'as-
semblée dite de la Convention, dont l'ou-
verture eut lieu le 21 septembre 1792 et la
clôture le 26 octobre 4795, et dans laquelle
on voit figurer des comtes, des curés, des
marquis, des bouchers, des évêques, des co-
rnéliens, des médecins, des huissiers, des
peintres, des moines, des barbiers de village,
des gardes du corps, des apothicaires, des
avocats, des cardeurs de laine, etc., etc.;
précédé d'un coup d'oeil rapide sur les prin-
cipales causes de la Révolution de 1789;
suivi du résultat des votes dans le procès

e de Louis XVI et d'une notice curieuse sur
ceux des conventionnels qui ont été depuis

534. — Convention nationale. Comité
d'instruction publique. ..bai), Nationale. S. d:,
in-4., 1 p. [N. Le 10.]

- Liste des membres du comité.

535. — Liste des membres composant la

commission temporaire des arts, adjointe
au comité d'instruction publique. S. La. a.,

2 p. [N. Le36 11.]

536. — Vie politique de tous les députés
à la Convention nationale, pendant et après
la Révolution. Ouvrage dans lequel on trouve
la preuve que, dans le procès de Louis XVI,
la peine de mort avait été . rejetée à une
majorité de six voix, par M. ROBERT, auteur
de « Louis XVI (du séjour des heureux) à
son auguste frère Louis XVIII faisant-sa
première entrée au château des Tuileries D.
Paris, L. Saint-Michel, 1814, in-8., XVI-
439 p. [N. Lu s 1.]

Voy.ies deux numéros suivants.

537. — Erreurs de fait et Omissions qui
se trouvent dans un recueil intitulé : « Vie
politique de tous les députés à la Conven-
tion nationale », etc., relevées par une so-
ciété d'impartiaux. Paris,. imp. A. Égron,
octobre 1814, in-8 0 , 8 p. [N. Ln° 2.]

N. 1. On lit au bas de la 8 : « La suite au
prochain numéro », mais la publication n'a pas
été continuée.

538.— Observations très importantes sur
la « Vie politique de tous les députés à la
Convention nationale pendant et après la
Révolution », publiée par M. Robert, avo-
cat. Paris, V. Migneret ; Desenne; Delaunay,
1814, in-8. , 1 f. et 28 p. [N. Ln 6 3. — P.
155200.]
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rejetés de la société pour quelque cause que
ce soit, ou qui ont eu le courage d'émettre
une opinion libre dans ce fameux procès ;
orné d'une jolie gravure. Paris, Alexis
Eymery, 1815, 3 If., V111-276 p. [N. Ln° 4.]

Par ANTOINE—JOSEPH RAUPT DE BAPTESTEIN
DE MOULIÈRES.

La « jolie gravure » est une allégorie anonyme
et d'une exécution fort médiocre ; je laisse à de
plus subtils Œdipes la tâche de débrouiller les
allusions qu'elle renferme.

Un ex. de la Petite Biographie convention-
nelle fait partie de la réserve de la B. N. Il
est interfolié de notes manuscrites, renfermant
pour la plupart l'extrait de l'opinion motivée de
chacun des membres, ou des renvois aux jour-
naux du temps.

539. — Petite .Biographie convention-
nelle... Seconde édition, revue et corrigée,
oh l'on a inséré textuellement, d'après le
procès-verbal authentique de la Convention,
le vote de chacun des juges de Louis XVI,
afin de rectifier les nombreuses erreurs
commises dans la plupart des biographies
et autres ouvrages où ce vote est rapporté;
ornée d'une jolie gravure. Paris, A. Eymery
et Delaunay, 1816, XV1II-310 p. [N.
Lue 4 A.]

Même frontispice qu'au numéro précédent.

540. — Petite Biographie des convention-
nels, avec leurs votes dans le procès de
Louis XVI, par un Jacobin converti. Paris,
chez les marchands de nouveautés; .1826,
in-32, 160 p. [N. Ln° 5.]

541. — Lanterne magique politique de
1789. Tableau historique et biographique
des Conventionnels, par MARIUS CANNIÈS,
rue Bambliteau, 63. Imp. N. Chaix. •S. d.,
[1848], in-folio, 4 p. [N. Ln° 9.]

P. 4, Composition du Tribunal criminel révo-
lutionnaire.

542. — Proas-verbal de la Convention
nationale, imprimé par son ordre. Paris,
imp. Nationale, 1792-an IV, 74 vol. in-80.
[N. Le37 I. — P. 22954.]

Les tables n'existent que manuscrites sur
cartes, aux Archives nationales.

Dans l'Avertissement de la Table des matières
de l 'Assemblée législative (Voy.ci-dessus, n0479),
Camus énumérait les autres répertoires préparés
ou imprimés par ses soins, et ajoutait que la

. — CONVENTION NATIONALE	 95

table de la Convention serait mise sous presse
après l'impression de la table de l'Assemblée
constituante : celle-ci fut publiée, en effet, en
1807, trois ans après la mort de Camus ; mais,
au bout de quatre-vingts ans, la promesse de
l'éminent érudit n'est pas encore tenue ! Vaine-
ment, dès 1866, M. Jules Guiffrey avait-il
appelé l'attention de M. Léon de Laborde sur
l'intérêt qu'il y aurait à soustraire aux chances
toujours imminentes de destruction un instru-
ment de travail aussi important et dont M. de
Laborde était le premier à reconuaitre la va-
leur : le projet fut abandonné presque aussitôt que
conçu. Une tentative plus récente n'a pas abouti
jusqu'ici.

Présentement, les liches de la table sont
classées dans vingt-deux boites de dix compar-
timents chacune. Chaque boite contient à peu
près 7,000 fiches, soit, au total, 155,000 fiches
environ. Il a été calculé que l'impression de ces
fiches exigerait dix volumes de 600 pages cha-
cun. Réparties primitivement en tables des ma-
tières et en table des noms propres, elles ont
été fondues en une série alphabétique unique.
Très développées, elles contiennent presque tou-
jours l'analyse du procès-verbal qu'à la rigueur
elles pourraient remplacer et dont elles mention-
nent non le tome, mais la date. Les renvois y
sont fort nombreux. Les comités représentent à
eux seuls plus de 10,000 fiches, et les autres
institutions révolutionnaires y occupent toutes
une place non moins considérable. Le rôle de
chaque député est résumé à son nom, et les plus
petites particularités personnelles y sont relatées
avec soin.

543. — Pièces imprimées par ordre de
la Convention nationale. Paris, imp. Natio-
nale, 4792-an IV, 43 vol. in-8 0 . [N. Le37 2.]

A. Administration, 1 vol.
B; Adresses, 1 vol.
C. Agriculture, 1 vol.
D. Constitution, 1 vol.
E. Diplomatie, 1. vol.
F. Instruction publique, 1 vol.

Législation, 4 vol.
Il. Marine, 1 vol.
I. Militaire, 1 vol.
J. Secours publics, 1 vol.

Même observation qu'au n° 480 ci-dessus.

544. — Débats de la Convention natio-
nale ou Analyse complète des séances, avec
les noms de tous les membres, pétition-
naires ou personnages qui ont figuré dans
cette Assemblée, précédés d'une introduc-
tion. Paris, A. Bossange, 1828, 5 vol. in-80.
[N. Le37 4.]

L'Introduction est signée LÉON THIESSÉ.
La reproduction des débats s'arrête au 20 mai

1794.
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E. — CORPS LEGISLATIF• CONSEIL DES
CINQ-CENTS. — CONSEIL DES ANCIENS.
— (5 'BRUMAIRE AN IV [27 OCTOBRE
1795]-18 BRUMAIRE AN VIII [9 NOVEM-
BRE 1799]).

545. — Liste générale de ceux des mem-
bres de la Convention qui restent au Corps
législatif et de ceux qui f...... le camp.
Imp. Michelet. S. d., in-40 , 4 p. [N. Le4 ' I.]

546. — Conseil des Cinq-Cents. Liste des,
représentants du peuple qui le composent.
Paris, imp. Nationale, brumaire an IV, in-8.,

- 19 p. [N. Le" 2.]

547. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Liste des représentants du peuple
qui le composent. Paris, imp. Nationale,
brumaire an IV, in-8., 10 p. [N. Le4' 3.]

5:48.— Liste, par ordre alphabétique, des
représentants du peuple au Corps législa-
tif. Paris, imp. Nationale, pluviôse an IV,
in-24, 120 p. [N. Le4' 4.]

549. — Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Liste des représentants du peuple
qui, ayant été membres de la Convention
nationale, sont encore, le 10 ventôse an V,
membres du Conseil des Cinq-Cents, for-
mée en exécution de l'article l er de la loi
du 20 nivôse an V. Paris, imp. Nationale,
ventôse an V, in-4. , 10 p. [N. Le4 ' 5.]

550. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Liste des représentants du peuple
qui, ayant été membres de la Convention
nationale, siègent au Conseil des Anciens,
pour être distribuée au Corps législatif le
10 ventôse an V de la République française,
en exécution de la loi du 20 nivôse précé-
dent, concernant le renouvellement pro-
chain du Corps législatif. S. 1. n. d., in-fol.
plano. [N. Le" 6.]

551. — Liste, des représentants du peuple
membre des deux Conseils au l er prairial
an V. Paris, imp. Nationale, an VI, in-24,
142 p. [N. Le4 ' 7.]

'552. — Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Liste des représentants du peuple
restant au Conseil des Cinq-Cents au

l e" prairial an V. Paris, imp. Nationale.
S. d., in-40 , I l p. [N. Le4' 8.]

553. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Liste des représentants du peuple
restant au Conseil des Anciens le l er prai-
rial an V. Paris, imp. Nationale. S. d., in-4.,
7 p. [N. Le4 ' 9.] •

554. — Corps législatif. Procès-verbal
des séances du Conseil des Cinq-Cents, im-
primé en vertu de l'acte constitutionnel.
Paris, imp. Nationale, 50 vol. in-8. . [N.
Le' 1.]

Ce Recueil est composé comme suit :
(2e Législature, 4 brumaire an IV-floréal an

V.) 19 vol.
(3 e Législature, prairial an V-floréal an VI.) •

12 vol.
(4 e Législature, prairial an VI-floréal au VII.)

12 vol.
(5 e Législature, prairial an VIE-19 brumaire

an VIII.) 7 vol.
La première session du Corps législatif est

numérotée 2 e législature, comme faisant suite à
l'Assemblée législative qui a précédé la Con-
vention.

555. — Corps législatif. Commission du
Conseil des Cinq-Cents créée en exécution
de la loi du 19 brumaire an VIII. Procès-
verbal de la .séance... (21 brumaire-5 ni-
vôse an VIII). Paris, imp. Nationale, 37 n.e •
in-80 . [N. Lee= 2.]

556. — Corps législatif. Procès-verbal des
séances du Conseil des Anciens, imprimé
en vertu de l'acte constitutionnel. Paris,
imp. Nationale, 49 vol. in-8 . . [N. Le42 3.]

Ce Recueil est composé comme suit :
(2 . Législature, 6 brumaire an' IV-floréal an

V.) 19 vol.
(3 e Législature, prairial an V-floréal an VI.).

12 vol.	 •
(4 e Législature, prairial an VI-floréal an VII.)

12 vol.
(5e Législature, prairial an VII-19 brumaire

an VIII.) 6 vol.
Même observation qu'au n . 554 ci-dessus.

557.— Corps législatif. Procès-verbal des
séances de la commission du Conseil des
Anciens, créée par la loi du 19 brumaire
an VIII. (21 brumaire-5 nivôse an VIII.)
Paris, imp. Nationale. S. cl., in-8 0, 2 ff. et
439 p. [N. Le42 4.]
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558. Tables de la seconde législature,
savoir : Table alphabétique des représen-
tants; Table des matières, des noms de per-
sonnes et des noms de lieux mentionnés
aux procès-verbaux, depuis le 4 brumaire
an IV jusques au 30 floréal an V; Table des
résolutions et, des lois ; Table des rapports,
Projets de résolutions, opinions, etc., im-
primés par ordre 'des Conseils et rangés
par matières; Table alphabétique des noms
des auteurs des rapports, etc. Paris, imp.
Baudouin, .nivôse an VII, in-fol. [N. Le42 5.]

Rédigées par CAMUS.

559. - Table des matières, des noms de
lieux et des noms de 'personnes contenus
dans les procès-verbaux des séances des
commissions législatives, depuis le 21 bru-
maire an VIII jusqu'au 5 nivôse de la même
année. Paris, imp. Baudouin, 1811, in-fol.
[N. Le42 7.]

Tirée à la même date sur format in-80.
Rédigée par CAMUS.

560. - Feuilleton des résolutions et des
projets de .résolution. (Brumaire-pluviôse
an IV.) Paris, imp. de la République, 4 no,
in-8 0 . [N. Le42 8.]

Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents.. Feuilleton des résolutions. (2 e légis-
lature, brumaire an IV-floréal an V.) Paris,

imp. Nationale, 493 no, formant 19 vol. in-80.
[N. Le42 9.]

A partir du n° 35, le titre. devient : Résolu-
lions; et à partir du n. 205 : Résolutions du
Conseil des Cinq-Cents. Pour le chiffre de la
législature,. même observation qu'à la note des
n.3 554 et 556 ci-dessus.

- Résolutions £1n Conseil des Cinq-
Cents. Paris, imp. Nationale, 30 vol. in-80.
[N. Leu 10.] •

(3 e Législature, prairial an V-floréal an VI.)
342 n.. en 12 vol.

(4 . Législature, prairial an VI-floréal an VII.)
300 n.. en 12 vol.

(5 e Législature, prairial an VII-20 brumaire
an VIII.) 149 n.. en 6 vol.	 .
• Suite du numéro précédent.

563. - Feuilleton des résolutions. Com-
mission du Conseil des Cinq-Cents. (22 bru-

maire-5 nivôse au VIII.) Imp. Nationale.

S. d., 32 r ;, in-80 . [N. Le42 II.]

Suite des deux numéros précédents.
•

564. - Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Tableaux des commissions créées par
arrêtés du Conseil des Cinq-Cents. Imp.
Nationale, nivôse an Vil-brumaire an VIII,

[N. Lee. 12.]
•

Recueil factice, classé par ordre chronolo-
gique.

565. - Egalité. Liberté. Message. Extrait
du registre des délibérations du Directoire
exécutif. Paris, imp. Nationale, frimaire
an IV-brumaire an VIII, 5 vol. in-8u , 1 vol.
in . 4. et 1 vol. in-fol. [N. Lee' 43.]

Recueil factice, classé par ordre chronolo-
gique.

566. Messages, arrêtés et proclama-
tions du Directoire exécutif, indiqués dans
le . qnatrième volume de la collection des
lois depuis le h o 1 jusqu'au n° 397. (Flo-
réal an IV-ventôse au VII.) Paris, Baudouin.

S. d., 6 vol. in-8 0 . [N. Lb42 4.]

Les tomes II et suivants portent : s faisant
suite à la collection des lois et actes du Corps
Législatif ».

567. - Table alphabétique des matières
contenues dans les messages adressés par
le' Directoire exécutif au Conseil des Cinq-
Cents depuis le 13 brumaire an IV_ jusqu'au
l er prairial an VI. Paris, imp. Nationale,
vendémiaire an VII, in-80 . - Table alpha-
bétique des matières contenues dans les
messages depuis le I' prairial an VI jus-
qu'au l er vendémiaire an VII.. Paris, imp.

Nationale, vendémiaire an VII, in-80 . [N.

Lb42 5.]

568. - Corps. législatif. Conseil des An-.
tiens. Egalité. Liberté. Message. Extrait du.
registre des délibérations du Directoire.
Paris, imp. Nationale, messidor an IV-bru

maire an VIII, 1 vol. in-80 et 1 vol. in-4o.
[N. Le42 14.]

Recueil factice, classé par ordre chronolo-
gique.

569. - Corps législatif. Commission du
Conseil des Cinq-Cents. Egalité. Liberté.

7

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



98
	

PRÉLIMINAIRES

Message. Extrait du registre des délibéra-
tions des consuls de la République. Paris,
imp. Nationale, brumaire-nivôse an VIII,
in-8. . [N: Le45 151

Recueil factice,- classé par ordre chronolo-
gique.

570. — Table des matières, des noms de
lieux et des noms de personnes contenus
aux procès-verbaux des séances des deux
Conseils formant le Corps législatif. Paris,

imp. Nationalé, an V//-1813, 9 vol. in-80.
[N. Le45 6.]

2. Législature, 3 vol. .
3' Législature, 2 vol.
4. Législature, 2 vol.
5. Législature, 2 -vol.
Les faux-titres portent ; Table des procès-

verbaux de la seconde [-cinquième] législature.
On trouve à la fin du dernier volume de chaque
série une Table des résolutions, une des lois, une
troisième des rapports.

La Table de la quatrième législature a été
également imprimée in-folio en 1808. ' -

Rédigée par CAMUS.

§ 5.— Recueils des discours, rapports, motions et opinions,
prononcés, lus ou émis dans les Assemblées déli-
bérantes.

571. — Choix de rapports, opinions et
discours prononcés à. la tribune nationale,
depuis 1789 jusqu'à ce jour, recueillis dans
un ordre chronologique et historique. Paris,

Eymery ; Corréard, 1818-1825, 23 vol. in-8..
[N. Le' 17.]

Le tome XXI, dont le titre porte « par
M. LALLEMENT (de Metz) s, renferme une Table
fort bien rédigée et un supplément au premier
volume. Cette première série contient les dis-
cours prononcés de 1789 ,à 1814. La deuxième
série, dont deux volumes seulement ont paru,
est consacrée aux sessions de 1815 et 1819.

572. — Prospectus. Le Côté droit ou
choix de discoure prononcés dans les inté-
rêts de la religion et de la monarchie légi-
time, par les membres siégeant au côté
droit des Assemblées constituante, législa-
tive, etc., etc. Paris, A. Egron, 1818,
4 p. [N. Le' 18.]

L'ouvrage, annoncé connue devant avoir huit
volumes, n'a pas été publié:

573. Collection des principaux dis-
cours prononcés à la tribune nationale de-
puis 1789 jusqu'à ce jour, recueillis et mis
en ordre, avec un précis historique, par
MARCELLIN CADIOT. Paris, rue Saint-André-
des-Arcs, Ir 65; 1826, 2 vol. in-32. [N.
Le' 20.]

• L'ouvrage devait avoir- quinze volumes; les
deux premiers seuls ont paru.

574. Histoire du gouvernement *repré-
sentatif en France, journal complet des
Assemblées législatives , contenant les
séances, discussions politiques, décrets,
actes officiels, pièces diplomatiques, docu-
ments authentiques et inédits, projets de
lois, exposés de motifs, rapports, discours
et opinions dés membres de toutes les As-
semblées législatives, depuis la convocation
des Etats-Généraux jusqu'à nos jours; pré-
cédé d'une introduction et accompagné de
notes sur le texte dés lois, par les premiers
magistrats et les plus savants jurisconsultes.
Paris, 6, cour des Fontaines, 1834, in-4..
[S. Le' 24.]

Tome I, pages 1-288. C'est tout ce qui a paru
des dix volumes annoncés. La couverture impri-
mée sert de titre.

Un prospectus de 4 pages est relié entète de
l'ex. do la B. N.

La publication a été interrompue à la séance
du 4 septembre 1789.

575. — La Tribune française. Choix des
discours et des rapports les plus remar-
quables prononcés' dans nos Assemblées
parlementaires depuis 1789 jusqu'en 1840,
avec une appréciation philosophique des
travaux de chacune des législatures, le ré-
sumé des discussions les plus importantes,
et des notices biographiques sur les princi-
paux orateurs dont les discours seront re-
produits dans cet ouvrage, par MM. AUGUSTE
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Amic et ETIENNE MoUTTET. Paris, aux bureaux
dela Tribune française, 1840, 2 vol. gr. in-8°.
[N. Le' 26.]

Tomo I. Portraits lithographiés anonymes
(imp. lith. de Delpech) de Mirabeau, Sieyès,
Mounier, Cazalès, Maury, Barnave, avec fac-
similés de signatures.

Tome II. Portraits de Barbaroux, Brissot,
Condorcet, Danton, Isnard et Lanjuinais, éga-
lementanonymes et avec fac-similés de signatures.

576. — La France parlementaire. Recueil
complet. des discours et rapports prononcés
par les principaux orateurs, depuis 1789.
jusqu'à nos jours, précédés d'une étude
biographique et critique, et suivis des juge-
ments et opinions des écrivains français
et étrangers les plus célèbres, et d'une no-
tice biographique pour chaque orateur, pu-
bliés par MM. EUGÈNE DUMEZ, MELVIL-BLON-

COURT, Louis HUGUIER et HENRI VALLETON.

Paris, rue Pavée-Saint-André, 12, 1851, gr.
in-8°, V111-500 p. [N. Let 42.]

Tome I, I re série. Mirabeau. C'est tout ce
qui a paru.

En tete de l'ex. de la B. N. sont reliés trois
prospectus différents..

577. — Archives parlementaires de 1787
à 1860. Recueil complet des débats législa-
tifs et politiques des Chambres françaises,
imprimé par ordre du Corps législatif, sous
la direction de MM. J. MAviiim, et E. LAU-
RENT, sous-bibliothécaires an Corps légis-
latif. Première série '(1787 à 1799). Paris,
Paul Dupont, 1867-1888, 31 vol. in-8° à2 col.

Ce titre a été ainsi modifié aux tomes VII-IX :

Recueil imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale, sous la direction de M. J. MAVIDAL,
chef du bureau des procès-verbaux... de l 'As-
semblée nationale et de M. E. LAURENT, sous-
bibliothécaire de l 'Assemblée nationale ; le tome
X porte : Recueil imprimé par ordre du Sénat
et de la Chambre des Députés, sous la direction...
de M. E. LAURENT, bibliothécaire adjoint et de
M. E. CLAVEL, sous-bibliothécaire. A partir du
tome XI, le nom de M. Clavel disparait et
M. Laurent prend, par suite de la retraite de
M. E. Miller, le titre de bibliothécaire.

Dans un court avertissement, les éditeurs
exposent comment, aPrès avoir entrepris en
1862 la publication des débats de nos assemblées
depuis 1800 jusqu'à 1860, ils furent invités par la
Chambre elle-même à. remonter jusqu'aux origi-
nes du régime parlementaire. Ils se décidèrent
alors à diviser leur travail en deux séries dis-
tinctes, destinées à se relier un jour entre elles
par le rapprochement chronologique.

Le tome 1er de cette première série renferme
l'Avant-propos et l 'Introduction de Thuau -;
Granville pour la réimpression du Moniteur
(an IV), les procès-verbaux des Assemblées des
Notables (1787-1788), ainsi que le commence-
ment des cahiers de doléances classés dans
l'ordre alphabétique, imprimés en majeure par-
tie sur les originaux de la collection Camus
(Archives nationales), et qui se continuent dans
les tomes II, III, IV et V. Le tome VI est con-
sacré à un supplément; le toMe VII à une table
des cahiers rédigée par M. LA TASTE. Les débats
de la Constituante, recueillis dans le Moniteur,
le Journal des débats et des décrets, le Logogra-
phe, etc., commencent au tome VIII, et finissent
au tome XXXI (17-30 septembre 1791).

On trouvera plus loin mentionnées en leur lieu
les réimpressions des pièces intéressant Paris et
Paris hors les mus.

La seconde série des Archives parlementaires
(la première, en réalité, par la date de sa mise
au jour) comporte actuellement 63 volumes et
s'arréte au 1 er octobre 1830.

§ 6. — Constitutions mises en vigueur ou vromulguées
par les Assemblées (1'791-an VIII).

Chacune des diverses Constitutions promul-
guées de 1791 à l'an VIII a été l'objet d'éditions
officielles ou privées de tous formats et de réim-
pressions et de traductions multiples dont le dé-
tail bibliographique m'entrainerait trop loin et
dont on trouvera une série fort riche au tome VI
du Catalogue de l 'histoire de France (Le3 16-67).
Il suffira de rappeler ici que, parmi les éditions
des Constitutions de 1791 et de 1793, celles de
Didot le jeune et de P. Causse, de Dijon, sont
à bon droit recherchées des bibliophiles pour

l'élégance et la netteté de leur tirage, et de don-
ner ci-dessous l'indication (les recueils les plus
pratiques ou les plus faciles à consulter.

578. — Mémorial constitutionnel depuis
1789 ou Recueil des Constitutions de 1791
et 1703; du gouvernement révolutionnaire
de l'an II, et des Constitutions de l'an Ill
et de l'an VIII, suivi de notes historiques
sur la proposition, l'acceptation et l'exécu-
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tion de ces diverses Constitutions. Paris,

Rondonneau, an	 i n-I 8, 306 p. [N. Le' 1.]

579.---- Mémorial constitutionnel ou Re-
cueil chronologique des diverses Constitu-
tions de la France depuis 1789. Nouvelle
édition. Paris, J.	 1821, in-8. . [N. Le 2.]

" 580. — Constitutions de la nation fran-
çaise, avec un essai de traité historique et
politique sur la Charte, et un recueil de
pièces corrélatives, parle comte LAPIJUINAIS,

pair de France, commandeur de la Légion
d'honneur, membre de l'Institut de France.
Paris, Baudouin frères, 1819, 2 vol. in-80.
[N. Le2 3.]

Le faux titre porte : les Constitutions de tous
les peuples. Royaume de France.	 '

L'ex. de la B. N. provient de la bibliothèque
de G. Cuvier et de celle du ministère de l'ins-
truction publique.

581. — Législation constitutionnelle ou
Recueil des Constitutions françaises, précé-
dées des déclarations des droits de l'homme
et du citoyen, publiées en Amérique et en
France. Divisé en deux parties : la pre-
mière, Déclarations des droits; la seconde,
Constitutions. Paris, Corréard, 1820, 2 vol.
in-8. [N. Le2 4.]

Publiée par C.-J.-B..BoNNIN.

582. — Constitutions de. France ou Re-
cueil des actes constitutifs promulgués en
France depuis le 3-14 septembre 1791 jus-
qu'au 7 août 1830. Beauvais, A. Desjardins,'
1830, in-8 0 . [N. Le 5.]

583. — Port-foglio ou Atlas des Consti-
tutions qui ont régi la France, avec les
portraits des hommes célèbres qui les ont
fait adopter, précédé d'un résumé de l'his-
toire parlementaire de France depuis 1789
jusqu'à nos jours. Paris, Dusillon, 1841,
3 feuilles gr. in-fol. piano. [N. Le 7.]

L'en-tête de chaque tableau porte : Tableau
des débats parlementaires qui ont eu lieu depuis
1789 pour l'adoption des Constitutions qui ont
régi la France.

584. — Liberté, égalité, fraternité. Cons-
titutions françaises décrétées aux années
1789; 1 '790, 1791 et 1793, an III et an VIII
de la République, précédées des déclara-

lions des droits de l'homme et du citoyen,
recueillies et mises en ordre, avec préface,
etc., etc., par A.-C. Bou ysu. Paris, Bouyer,
1848, in-I 8, 118 p. [N. Le' 8.]

585. — Les• Constitutions de la France_
depuis 1789. (Texte officiel.) Paris, E.Proux,
1848, in-12, 213 p. [N. Le 9.]

586. — Constitutions de la République
française, annotées et suivies de la-Consti-
tution des Etats-Unis d'Amérique, par M ..... ,
avocat à la cour d'appel de Paris. Paris,
Durand, 1848, in-32, 2, if., III-128 p. [N.
Le2 10.]

587. — Les Constitutions françaises de-
puis 1789 et y compris les décrets du Gou-
vernement provisoire de 1848, suivies de la
Constitution des Etats-Unis d'Amérique. Ce
travail renferme, outre les textes : 1 . les
déclarations des droits de l'homme et du
citoyen des 13-14 septembre 1791, 24 juin
1793, 5 fructidor an III; 2. la conférence
des articles entre eux; 3 . sous chaque ar-
ticle des Constitutions, les textes qui l'ont
complété ou modifié; 4. une table générale
des matières, par Louis TRIPIER, avocat à
la cour d'appel de Paris, docteur en droit,
membre du conseil général de l'Yonne, au-
teur des e Codes français ». Paris, Cotillon,
1848,	 VI-316 p. [N. Le 11.]

588. — Constitutions américaines et
françaises, suivies d'un règlement parle-
mentaire, des traités de 1814 et 1815, des
causes de la Révolution de 1848, des der-
nières séances de la Chambre des députés,
des décrets du Gouvernement provisoire,
de la situation finàncière, de la politique
extérieure de la République française, etc.,
précédées de considératioiis sur l'état suc-
cessif des personnes et des propriétés, ,sur
les Révolutions et Constitutions nationales,
d'un résumé des Constitutions suisses, de
questions soumises à l'Assemblée nationale,
etc., etc., par J.-B.-J. PAILLET, conseiller à
la cour d'appel d'Orléans,.-auteur du « Ma-
nuel du droit français ». Paris, A. Delhomme,
1848, in-16, XLVII-480 p. [N. Le 12.]

589. — Manuel du républicain, résumé
des Constitutions françaises depuis 1791,
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par ROMAIN CHAPELAIN (de Boulogne-sur-
Seine). Paris, chez tous tes libraires, 1848,
in-18, 81 p. [N. Le" 13.]

590. — Manuel du citoyen français, re-
cueil des Constitutions qui ont régi la
France depuis 1791 jusqu'à ce jour, conte-
nant la corrélation de tous les articles entre
eux, et suivi d'une table méthodique et rai-
sonnée, par ordre alphabétique des matières,
par A.-F. TEULET, avocat à la cour d'appel
de Paris. Paris,Videcoq fils aine, 1848, in-8..
[N. Le" 14.]

591. — Manuel du citoyen français...
Paris, Videcoq fils aine, mai 1848, in-18.
[N. Le" 14.]

592. — Des Constitutions françaises de-
puis 1789 jusques et compris la Constitution
de 1848, par P. ESCOFFIER. Paris, L. Maison;
Lyon, Balla!' aine, 1850, in-8. , 40 p. [N.
Le' 15.]

LOIS, DÉCRETS ET ARRETÉS 	 101

593. — Tableau comparatif des diffé-
rentes Constitutions de la France depuis
1791 jusqu'à 1848 inclusivement. Lille, imp.
E. &boum. S. d., in-fol, 2 if. et 5 tableaux.
[N. Le' 16.]

On trouve au verso du titre la griffe de l'au-
teur : CHARLES PETIT, rédacteur en chef de
l'Echo de Cambrai, , de l'Industriel, etc.

594. — Recueil des Constitutions fran-
çaises depuis 1791 jusqu'à ce jour, conte-
nant la corrélation de tous les articles entre
eux, précédées des décrets du Gouverne-
ment provisoire de la République française,
et suivies des Constitutions des Etats-Unis
d'Amérique et d'une table méthodique et
raisonnée par ordre alphabétique des ma-
tières, par À.-F. TEULET, avocat à la .cour
d'appel de Paris. Paris, Videcoq fils ainé,
décembre 1851, in-18, 1 f., IX-399 p. [N.
Lee 17.]

§ '7. — Répertoires généraux des lois, décrets et arrêtés
proposés ou rendus par les Assemblées délibérantes.

Ce tableau somniaire des documents .à con-
sulter sur l'histoire, la composition et les travaux
des assemblées serait incomplet, si l'on n'y joi-
gnait point un aperçu, également sommaire, des
principaux répertoires de la législation nouvelle
sortie de leurs délibérations. Ce tableau a été
esquissé, il y a précisément un demi-siècle, par
un jurisconsulte belge, enlevé dans sa trente-et-
unième année aux études sérieuses par lesquelles il
continuait dignement les traditions de sa famille.
Jules Délecourt, né le 19 mars 1808, à Mons,
où il est mort, le 4 juin 1839, avait inséré dans
les Annales de droit et de législation de Bruxel-
les, une étude sur les collections de lois publiées
de 1789 . à 1814, étude reproduite par Quérard,
dans sa Revue bibliographique (1839), devenue
elle-même aujourd'hui très rare. Postérieur à la
dernière édition de Lettres sur la profession
d'avocat de Camus, revues par Dupin (1832), ce
travail spécial . est forcément plus complet, sans
l'être cependant tout à fait.. Bien que j'ai pu y
introduire de nombreuses additions, il m'a servi
de guide pour l'énumération suivante et il m'a
été d'autant plus précieux que cette question
bibliographique offre d'insolubles difficultés,
en raison du nombre de ces collections et des
volumes qu'elles comportent, des titres sitni=
laires adoptés par leurs éditeurs et de l'impos •
sihi' l é de contrôler sur les originaux mêmes les

'descriptions insuffisantes ou sommaires fournies
par mes prédécesseurs. Leur excuse sera aussi
la mienne : ces collections n'existent au com-
plet nulle part, ni dans nos bibliothèques pu-
bliques, ni dans celles du Sénat, de la Chambre,
du Conseil d'État (dont la reconstitution, il est
vrai, date de 1871) et de l'École de droit. J'ai
dû abréger quelques-uns des détails minutieux
devant lesquels Délecourt n'avait pas reculé et
je n'ai conservé que les recueils véritablement
utiles à connaître pour l'étude de la législation
révolutionnaire, ainsi que les appréciations for-
mulées par le jeune bibliographe sur leur valeur
respective et reproduites ici entre guillemets.

A. — COLLECTIONS OFFICIELLES.

La première de toutes les collections de lois
modernes, la collection Baudouin, a commencé
presque en même temps que l'Assemblée consti-
tuante elle-même et a duré jusqu'à l'époque de la
mise en vigueur de la Constitution consulaire de
l'an VIII.	 .

Les deux premiers volumes ont paru dans les
premiers mois de 1790, sous le titre suivant :

595, — Collection générale des décrets
rendus par l'Assemblée nationale, avec la
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mention des sanctions et acceptations don-
nées par le Roi. Tome I, depuis le mois de
mai 1789 jusque et y compris le mois de
décembre 1789. Paris, Baudouin. S. d., in-8°.
— Tome H, depuis le 1 er janvier jusque et
y compris le mois de mai 1790. Paris,

Baudouin. S. d., in-8°.

Depuis lors, jusqu'à la clôture de l'Assemblée
constituante, les volumes furent publiés chaque
mois, sans tomaison, et sans autre distinction
que l'indication du mois et la série particulière
de pagination et de signatures de chaque feuille.
Le titre devient donc :

596. — Collection générale des décrets
rendus par l'Assemblée nationale, avec la
mention des sanctions et acceptations don-
nées par le Roi. Juin 1790-septembre 1791.
Paris, Baudouin, 16 vol. in-8°.

Ce titre est le même pour toute la série de
l'Assemblée constituante, sauf pour les volumes
de juin-juillet-août 1790 et de janvier 1791 for-
mant les 5 e et 10e de la collection, qui sont
intitulés :

596b49 . — Collection générale des décrets
rendus par l'Assemblée nationale, faisant
suite à la collection des décrets sanctionnés
par le Roi.

Il est à remarquer que le dernier volume,
comprenant le mois de septembre 1791, est di-
visé en deux parties présentant ensemble une
seule série de pagination, mais avec deux titres
différents, de manière à être reliés séparément,
ce qui porte alors le nombre total des volumes à
19. Le dernier volume, en deux parties, a 1,064
pages. L'importance des autres varie de 12 à
20 feuilles d'impression (200 à 400 pages envi-
ron).

Le tout a été l'objet d'une réimpression que
Délecourt ne mentionne pas et contre laquelle
Baudouin a protesté par une Réponse'cle r impri-
merie de l'Assemblée nationale 1 un Avis dis-
tribué par le sieur Devaux, libraire au Palais-
Royal. Du 16 juin 1790. S. 1. n. cl., in-8°, 2 p.
Voyez le numéro suivant.

597. — Collection générale des décrets
rendus par l'Assemblée nationale et sanc-
tionnés ou acceptés par le Roi. Paris, De-
vaux, 1789-1792, 38 part. in-8°. [N. F.]

Un ex. relié, annoncé par un ' catalogue de
librairie, est ainsi divisé : 1789-1790, 4 vol. ;
1791, 6 vol.

Devaux a également publié une collection par
ordre de matières sous le titre de Nouvelle légis-
lation. Voy. plus loin, n° 622.

Sous l'Assemblée législative, la collection
Baudouin prit le titre suivant :

598. — Collection générale des décrets
rendus par l'Assemblée nationale législa-
tive, avec la mention des sanctions et man-
dats d'exécution donnés par le Roi. Octobre
1791-septembre 4792. Paris, Baudouin. S. d.,
6 vol. in-8° non tomés.

La sanction étant abolie par suite de la sus-
pension du roi et remplacée par la simple appo-
sition du sceau, le titre de la seconde partie du
6° volume a été modifié en conséquence et est
devenu :

598 bie . — Collection générale des décrets
rendus par l'Assemblée nationale législa-
tive, avec la mention des dates de l'apposi-
tion du sceau.

Sous la Convention, la collection a pris le titre
suivant :

599. — Collection générale des décrets
rendus par la Convention nationale, avec
mention de la date et de l'apposition du
sceau. Septembre 4792-brumaire an 1V.
Paris, Baudouin, imprimeur de la Convention
nationale, 35 vol.

Sous le régime directorial, le recueil changea
encore de titre et adopta le suivant :

600. — Collection générale des lois et
des actes du Corps législatif et du Direc-
toire exécutif, faisant suite à la collection
des décrets des Assemblées constituante,
législative et de la Convention nationale.
Paris, Baudouin, imprimeur du Corps légis-
latif. S. d., 8 vol. in-8° non tomes.

La collection s'arrête au 5 nivôse an VIII,
époque de la mise en vigueur de la Constitution
consulaire. Elle comprend donc en totalité les
volumes suivants :

Pour l'Assemblée constituante. 18 volumes en 19 parties.

	

Pour l'Assemblée législative .. 6	 —	 7 
Pour la Convention 	 35	 —	 35 --
Pour le gouvernement directo-

rial 	  18	 18 —

Ensemble.. .....	 77	 79	

Chacun de ces volumes est terminé par une
table alphabétique des matières. Il existe, de
plus, des tables particulières pour l'Assemblée
constituante. La première partie, comprenant
les années 1789 et 1790, a été publiée en 1791
sous le titre suivant :
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• 601. — Table générale des matières pour
la collection complète des décrets de l'As-
semblée nationale rendus en 1789 et 1790,
précédée d'une table chronologique de ces
mêmes décrets. Paris, Baudouin, 1791, in-8.,
11-374 p.

La seconde partie, comprenant l'année 1791,
en deux volumes, a été publiée en 1793 sous le
titre de :	 .

602. — Table générale des matières des
décrets rendus par l'Assemblée nationale
constituante en 1791. Paris, Baudouin, 1792,-
tom. 1 et II, in-8., 344 et 303 p.

Ces deux volumes forment la suite du pré-
cédent. Les signatures des feuilles portent même
l'indication de : Table générale des décrets,
tom. II et III. Il n'a pas été, que nous sachions,
publié de table pour les années suivantes.

Le 9 janvier 1791, l'Assemblée constituante,
ayant eu rapport que tous les décrets rendus
jusqu'alors n'étaient pas parvenus exactement
aux tribunaux et aux corps administratifs, prit
la décision suivante :

« L'Assemblée ordonne qu'il sera procédé,
aux frais de la nation, et sous la surveillance du
garde des sceaux, à une édition complète, et au
nombre de deux mille exemplaires, de tous les
décrets rendus jusqu'à ce jour, acceptés ou sanc-
tionnés par la Roi, dont un desdits exemplaires
sera envoyé à tous les tribunaux de justice, com-
missaires du roi, districts, départements et bu-
reaux de conciliation, de telle sorte qu'aucun do
ces corps ne puisse, à l'avenir, prétexter l'igno-
rance des décrets. »

Duport du Tertre, alors garde des sceaux, fit
travailler activement à ce recueil, qui parut dans
le courant de la ménie année. En voici le titre :

603. — Collection complète des lois pro-
mulguées sur les décrets de l'Assemblée
nationale depuis le 3 novembre 1789, impri-
mée par ordre de l'Assemblée nationale
sous la surveillance du ministre de la jus-
tice. Paris, imp. Nationale, 1791, 15 vol.
in-8..

Le premier seul n'est pas tomé.
En tête de ce premier volume se trouve le

décret du 9 janvier 1791 qui a ordonné la for-
mation du recueil. Vient ensuite la série des
décrets sanctionnés, dans l'ordre chronologique
des sanctions, sous titre de Proclamations,
Lettres patentes ou Arrêts du conseil, que
portaient d'abord ces actes, et sous celui de Lois
qui leur fut ensuite exclusivement réservé. Cha-
que volume est suivi d'une table chronologique;
toutes les lois y portent un numéro d'ordre : dé-

puis 1 jusqu'à 2235. On a conservé avec soin
les préambules, les promulgations et toutes les
formules de chancellerie, l'impression ayant été
faite sur les expéditions authentiques des lois
déposées au ministère de la justice.

« Cette collection est officielle et authentique,
mais c'est presque son seul mérite. Non seule-
ment elle ne contient pas la foule de décrets de
l'Assemblée restés sans sanction et qui ont été
cependant exemptés de cette formalité après le
10 août 1792; mais, en outre, plusieurs décrets
qui ont été revêtus de la sanction royale ne s'y
trouvent pas. Elle renferme cependant plusieurs
lois omises dans les autres recueils contempo-
rains. n

En 1792, le gouvernement publia à son tour
un recueil de lois, à l'imprimerie royale, établie
au Louvre, ce qui lui fit donner le nom de Col-
lection du Louvre. Ce recueil, qui ne devait
d'abord contenir que les actes des deux premiè-
res assemblées, parut sous le titre suivant :

604. — Collection générale des lois, pro,
clamations, instructions et autres actes du
pouvoir exécutif publiées pendant l'Assem-
blée nationale constituante et législative,
depuis la convocation des Etats-Généraux
jusqu'au 31 décembre 1791, avec tables chro-
nologiques et de matières. T. I (juillet 1788)
— VI (novembre 1791). Paris, imp. Royale,
1792, 6 vol. in-4..

Les cinq premiers sont divisés en deux par-
ties.

Le recueil a été continué ensuite par le Con-
seil exécutif provisoire, puis par le Comité do
salut public et par le Directoire, sous les titres
suivants :

605. — Collection générale des lois, pro-
clamations, instructions et autres actes du
pouvoir exécutif, avec table chronologique
et table méthodique des matières. Tomes
VII-XVIII, décembre 1791-18 prairial an II.
Paris; imp. Nationale (les lois, 1793-an 111,
12 vol. in-40.

606. — Collection générale des lois, pro-
clamations, arrêts et autres actes du Direc-
toire exécutif avec tables chronologiques et
de matières. Paris, imp. du Dépôt des loin,
an III-an VIII, 5 vol. in-4 0 . [N. F.]

Divisée en dix parties.
La B. N. possède aussi le recueil suivant qui

fait suite a. celui-ci.

607. — Collection des lois de la Répu-
blique française et des arrêtés du Directoire
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exécutif. An VIII de la République. Paris,

imp. du Publiciste, s. d., in-4°. [N. F.]

La collection commence au 2 vendémiaire et
s'arrête au 30 floréal.

608. — Collection des lois depuis 1789
jusqu'au 22 prairial an 11, formant le com-
mencement du « Bulletin des lois ». Edition
corrigée et collationnée sur les expéditions
authentiques adressées aux Archives natio-
nales par le Garde des sceaux, le Ministre
de la justice et la Commission exécutive des
ois. Paris, imp. Nationale ; Baudouin; an
XII (1803)-1806, 7 vol. in-8°. [N. F.]

•	 Au verso des titres des tomes II et suivants,
on lit cet avis :

« Table méthodique et alphabétique des lois. Cet
ouvrage, faisant suite au précédent et connu sous
le nom de Dictionnaire de législation, forme jus-
qu'à présent 9 vol, in-8°. Il est aussi la Table du-
Bulletin des lois aux numéros desquels il renvoie
jusques et y compris l'an X. Il paraît tous les
ans un supplément pour les lois et arrêiés rendus
dans l'année précédente. »

Pour lé Dictionnaire de législation, voy ci-
dessous, n° 625.

Selon Camus, cité par Dupin, le fait d'avoir
collationné le texte des lois sur les expéditions
authentiques adressées aux archives n'aurait
été vrai qu'en projet. La collection devrait coin-
porter 12 ou 15 vol.; elle a été arrêtée après la
publication du ,7e.

Sous l'Empire, cette collection a été réimpri-
mée dans le format du Bulletin des lois, et ré-
duite aux lois d'un intérêt général, sous le
titre :

600. — Lois et Actes du gouvernement
depuis août 1789 jusqu'au 15 prairial an II.
Paris, imp. Impériale, 1806-1807, 8 vol.
in-8°. [N. F.] •

Le catalogue imprimé de la bibliothèque du
Sénat (1860), n° 1738, donne à cette publica-
tion le titre suivant : Lois et actes du gouverne-
ment ou Avant-Bulletin des lois, depuis août
1789 jusqu'au 15 prairial an II.

En tête du premier volume, on trouve cet
Avis :

« L'édition in-4° de la Collection des lois ren-
-dues depuis 1789 jusqu'au 22 prairial an II se
trouvant épuisée, on a jugé nécessaire de réim-
primer cette partie de la Législation , après y
avoir fait les réductions convenables et depuis
longtemps désirées.

« On a cru ne devoir comprendre dans ce
nouveau recueil que les lois d'intérêt général et
dont la connaissance pùt être nécessaire ou utile
aux fonctionnaires publics.

a On a choisi le format in-8° afin que ce Re-
cueil pût se joindre plus aisément au Bulletin des
lois qui en est la continuation. »

Voy: le numéro suivant.

610. — Bulletin des lois. Ire SÉRIE. Con-
vention nationale. Du 22 prairial an II au 3
brumaire an IV. 205 bulletins et 1,233 lois
et arrêtés. 6 vol. — ll o SÉRIE. Gouvernement
directorial. Du 4 brumaire an IV au 27 ni-
vôse an VIII. 345 bulletins et 3,535 lois et
arrêtés. 9 vol.

Le Bulletin des lois fait suite à la Collection
du Louvre ; c'est le seul qui soit revêtu par la
loi d'un caractère officiel. Depuis le 22 prairial

.an époque de sa création, jusqu'à la fin du
régime républicain, il comprend 15 volumes
in-80 , Le Bulletin était publié par cahiers dont
chacun porte un numéro d'ordre de publication
indépendant de la série de numéros des actes
qu'il renferme. Les volumes du Bulletin n'ont ni
titre, ni série générale de pagination, sauf >quel-
ques volumes sous le Consulat et l'Empire. Chaque
bulletin a une série particulière de pagination.
La division en volumes se fait d'après les tables
qui comprennent tantôt un trimestre, tantôt un
semestre, tantôt une année.

Tous les décrets de la Convention sont publiés
dans le Bulletin, sous le nom de Lois.

« Pour avoir un Bulletin complet, dit Dupin,
(Bibliothèque de droit, no 1840), il faut s'assu-
rer qu'on a les objets suivants :

« Dans la I re série, l'exemplaire des lois du
23 floréal et 8 messidor an II, imprimé séparé-
ment, format in-folio, avec les rapports et les
tableaux qui y sont relatifs et dont l'impression
est annoncée, Bulletin, n° 14, p. 24, doit être
joint à la collection ; il faut cependant convenir
que cette pièce et ces tableaux indiqués par
Camus ne se rencontrent que, très rarement dans
les exemplaires. On doit trouver au n° 28, p. 81,
8 tableaux ; au n° 37, p. 4, 2 tableaux ; au
n° 149, p. 20, 2 id.; au n° 161, p. 8, 1 id.; au
n° 205, p. 56, 1 id.; et enfin dans le même nu-
méro, p. 90, 1 id.

« Dans la 2 e série, on doit trouver 3 tableaux,
le l er au no 42, p. 12 ; le 2» au n° 108, p. 8 ;
le 3» au n o 132, p. 4 ; et enfin un n° 114 bis.

« Il y a quelquefois des fautes dans le Bul-
letin. L'errata se trouve dans les numéros sui-
vants, et il est indiqué par un astérisque qui se
trouve à côté du numéro du bulletin qui con-
tient l'errata.

« On a imprimé en partie le Bulletin italien-
français, qui commence auX lois de l'an II;
le Bulletin flamand-français, depuis le 1 er vendé-
miaire an VI; le Bulletin allemand-français, de
puis le 22 prairial an II.

« Il est à observer que, dans la collection
authentique imprimée par ordre du gouverne-
ment, il n'y a que les lois générales et les arrêtés
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de la même classé quise trouvent imprimés en
entier. On s'est contenté d'imprimer le titre
d'antres décisions moins générales, mais dont
on peut avoir intérêt de connaître le texte:

Le Bulletin des lois est loin de renfermer la
collection complété des lois et des agies du

. pouvoir exécutif. Le décret du 14 frimaire an II,
qui créa ce recueil, ordonna d'y insérer seule-
ment les lois qui concernaient l'intérêt public ou
qui étaient d'une exécution générale; le décret
du 30 thermidor an II ajouta que chaque loi
énoncerait si elle serait insérée au Bulletin des
lois ou au Bulletin de correspondance. La loi
du 12 vendémiaire an IV, sur la publication des
lois, ordonna d'y insérer également les actes du
pouvoir exécutif et d'y indiquer le titre des lois
ou décrets, dont l'envoi serait ordonné, en ma-,
nirscrits; mais il existe un grand nombre d'actes
dont le titre ne se trouvé pas même indiqué au

• Bulletin. Sous l'Empire, il fut plusieurs fois
question de compléter et de reviser le Recueil
authentique des lois. Le Conseil d'Etat, auquel
la question fut soumise, décida, par un avis des
5-7 janvier 1813, que le Bulletin des lois de-
vait continuer d'être le seul dépôt officiel et au-
thentique des actes de législation, et que, s'il y
avait des décrets déjà rendus qui n'y fussent
pas compris et qu'il conviendrait d'y insérer,
c'était une omission qui devait être réparée à la
vue des tableaux qu'en présenterait le ministre
de la justice, et qui serait discutée dans la
forme des règlements d'administration'publique;
lé Conseil d'Etat exprima, de plus, le désir
qu'il soit fait un recueil abrégé et par ordre de
matières du Bulletin; mais le travail de complé-
ment et d'analyse ne fut effectué que sous la
Restauration, ainsi qu'on le verra plus bas par
la description de la collection de Dupin.

Le Bulletin des lois, créé par le décret de la
Convention du 14 frimaire an II, fut imprimé
dans une imprimerie exclusivement destinée à
cette publication, sous la direction d'une com-
mission de quatre membres de la Convention. Le
titre de Bulletin des lois de la République,
donné à ce recueil par la loi du 14 frimaire, fut
peu après remplacé par celui de Lois de la Ré-
publique. Chaque Bulletin fut certifié ,conforme
et contresigné par deux membres de la commis-
sion de l'envoi des lois.	 •

Le papier servant à l'impression du Bulletin
fut également fabriqué tout exprès; la dimension
en était fixée à 55 centimètres de hauteur sur
39 de largeur ; il portait en filigrane le sceau de
la . République, en sorte que la feuille pliée en
huit,- en , présentait l'empreinte au milieu de
chaque surface. Le sceau représente un homme
nu, d'une stature colossale, appuyé d'une main
sur la massue, tenant de l'autre la figure de la
liberté et de l'égalité, foulant aux pieds 16's
débris du despotisme et de la superstition ; sur
le fond, les initiales R. F. (République fran-
çaise).

Sous le gouvernement directorial, la forme et
les signes d'authenticité du Bulletin furent

d'abord conservés, sauf qu'on y ajouta l'impres-
sion, à l'aide d'une griffe, de la signature du
ministre de la justice sur chaque Bulletin; mais
d'autres changements ne tardèrent pas à être
introduits. A compter du 1 e 7 ventôse an IV, les
dimensions de la justification du Bulletin furent
de 95 millimètres de largeur sur 155 de hau-
teur ; il ne fut plus employé pour l'impression
de caractère supérieur au cicéro non interligné;
les pièces accessoires aux lois, telles que dis-
cours, lettres, messages, qui se trouvent. inter-

- calées dans les lois, sont imprimées en petit-
romain. Une vignette particulière fut gravée
pour le Bulletin; dans la forme d'un parallélo-
gramme ; la partie supérieure contient ces mots
en caractères apparents : Bulletin des lois de la
République, titre primitif du recueil, qui lui fut
dès lors restitué; au milieu de la vignette se
trouvé, en octogone, le numéro indicateur du
Bulletin; de chaque côté du numéro, une
figure allégorique; à droite celle de la Loi, à
gauche celle de la Justice. La Loi est représentée
tenant d'une main les tables appuyées sur une
colonne tronquée, à côté de laquelle est figuré
un faisceau, symbole de la force publique, et de
l'autre main une baguette surmonté d'un oeil,
symbole de la surveillance; au dessous *de son
bras gauche est figuré le bonnet de la liberté.
La Justice est représentée tenant d'une main sa
balance, de l'autre l'épée ; à côté de son bras
gauche est le niveau, symbole de l'égalité ; à ses
pieds, un livre dont une partie est accompagnée
d'un couronne de chêne et de laurier, pour in-
diquer qu'elle sait récompenser comme elle sait
punir. Au centre', sont figurées deux cornes
d'abondance; signe des avantages que les
bonnes lois procurent au peuple. L'intitulé Au
nom de la République française ne fut plus mis
qu'en tète de la première loi de chaque Bulle-
tin, et la formule de la promulgation qu'à la fin
de chacun d'eux. Le sceau du Bulletin fut éga-
lement changé ; le nouveau sceau fut en forme
octogone, le type représente les tables de la loi
dans un foyer de lumière; les tables reposent
sur un foudre ailé, symbole de la promulgation
et de l'exécution rapides de la loi ; le tout ren-
fermé dans un serpent se mordant la queue,
signe des longues destinées de la République et
de la stabilité de la législation.

Le gouvernement consulaire n'apporta aucune
modification à la forme extérieure du Bulletin,
si ce n'est qu'il supprima l'usage des signatures
griffées au bas des Bulletins en forme de certifi-
cation, et les remplaça par le nom du ministre
imprimé en caractères ordinaires. Il en fut de
même sous le régime impérial.

B. — RECUEILS PUBLIÉS . PAR DES PAR-
TICULIERS.

En présentant à ses collègues, le 10 septembre
1792, l'état des archives de l'Assemblée et après
avoir rappelé qu'au 31 décembre 1791, la collec-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



.106.
	

PRÉLIMINAIRES

tion imprimée des décrets, dite du Louvre, com-
portait 15 volumes, Camus ajoutait :

« M. Baudouin a fait présent à l'Assemblée
d'un exemplaire tiré sur vélin des deux premiers
volumes de la nouvelle édition complète de tous
les décrets, exécutée conformément à un décret
du 9 janvier 1791. [Voy. ci-dessus, n° 598].

« Il y a de plus un exemplaire complet de la
collection in-8 . , pareillement imprimée chez M.
'Baudouin ; un exemplaire de la double collection
de M. de Saint-Martin, l'une par ordre chrono-
logique, l'autre par ordre de matières; un exem:
plaire des collections de M. Nyon, de M. Lam-
bert (de Toulon), de M. Alexandre (par ordre
chronologique), de M. Devaux %(par ordre de ma-
tières) ; ces quatre dernières collections ne sont
pas complètes. »

Après de laborieuses recherches, j'ai pu re-
trouver ces diverses collections, sauf celle de
Lambert (de Toulon), ou, du moins, relever
quelques mentions qui aideront à fixer leur iden-
tité. En revanche, il n'est pas trace à la biblio-
thèque actuelle de la Chambre de l'ex. sur vélin
de la collection du Louvre-offert par Baudouin à
la Législative, bien que, lors de la constitution
des Archives nationales, la bibliothèque du Tri-
bunat, d'où elle èst issue en partie, ait conservé les
livres provenant des assemblées révolutionnaires.

Parmi les ressources mises à la disposition des
députés, Camus n'oubliait, selon son habitude,
que le contingent qu'il avait lui-même fourni. Il
avait, en effet, dressé des travaux de la Consti-
tuante un tableau très clair et très détaillé dont
n'ont parlé ni ses biographes, ni Quérard et que
le catalogue de la B. N. n'a point décrit. Voy.
les deux numéros suivants.

611. — Rapport de M. VERGNIAUD sur
l'état des travaux de l'Assemblée nationale
constituante au 30 septembre 1791, suivi
d'une notice de ses travaux par M. CAMUS.

• Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.
Paris, imp. Nationale. S. d., in-8. , 34 p. [N.
Le33 3 C.]

P. 3. Notice générale et particulière des Ira-
• vaux des Comités. P. 34, Table de la Notice des

Comités.
Camus a depuis repris et amplifié son travail ;

voy. le numéro suivant.

612. — Notice des principaux décrets ren-
dus par l'Assemblée nationale constituante
sur les matières les plus importantes. [N.
Le33 3 U.]

Série de vingt numéros dont le premier, signé
CAMUS, et daté : Aux Archives, le 19 octobre
17Q1, porte seul le titre reproduit ci-dessus. Les
autres sont anonymes et simplement intitulés :
Notice des principaux décrets. Tous portent la
rubrique : Imp. nationale, s. d.

Je crois utile de donner ici le sommaire de
chaque numéro et le nombre de pages . qu'il
comporte :

N. 1 (13 p.). Notice des principaux décrets... sur la liqui-
dation des dettes de l'Etat.

N. II (17 p.) Art. P r. Liquidation des livrets de retenue.
Art. Il. Liquidation des pensions ; gratifications et
indemnités.

N. III (11 p.). Art. I rr Liquidation des chines inféodées.
Art. Il. Liquidation des mattrises et jurandes. Ait.
III. Engagement de greffes et d'autres domaines.
Art. IV. Liquidation des créances sur les corps
ecclésiastiques et sur les autres corps et corporations
supprimées. Art. V. Liquidation de la dette de
l'arriéré des départements.

N. IV (12 p.). Comité de l'examen des comptes.

N. V (22 p.). Décrets relatifs aux opérations du Comité
d'assignats et de monnaies.

N. VI (19 p.). Décrets relatifs aux travaux du Comité des
dépenses publiques.

N. VII (40 p.I. Décrets relatifs aux revenus publics qui
proviennent des contributions de divers genres.
Art. I.r. Décrets concernant les contributions exis-
tantes au mai 1789. Art. II. Système général
des nouvelles contributions. Art. 111. Décrets rela-
tifs à la contribution foncière Art. 1V. Décrets re-
latifs à la contribution mobilière. Art. V. Décrets
concernant les contributions indirectes. § I. Droits
d'enregistrement et de timbre. § II. Patentes et
autres droits. § III. Décrets concernant les douanes.

>I* VIII (27 p.). Décrets relatifs à la trésorerie nationale
et à la dette publique. Art. le r. De la trésorerie
nationale..§ De la trésorerie de l'ordinaire. § Il.
De la trésorerie de l'extraordinaire. Art. II. De la
dette nationale. § I. Dette nationale constituée. §II.
Dette nationale non constituée.

N. IX (20 p.). Décrets relatifs à l'ordre judiciaire. Art. 1.
De l'ordre judiciaire en général. Art. Il. Do
l'ordre indiciaire civil. Art III. Décrets sur l'ordre
judiciaire criminel. Art. IV. Décret sur le Code pé-
nal. Art. V. Décrets sur la police.

N. X (8 p.). Décrets sur la législation civile.
N . XI (30 p.). Décrets concernant les domaines nationaux

et autres objets du travail des comités établis par
l'Assemblée constituante sous le nom de Comité des
domaines et de Comité de l'aliénation des biens
nationaux. Art. I . '. Idée générale des travaux des
Comités des domaines et d'aliénation. Art. Il. Dé-
crets généraux sur les domaines appelés de la Cou-
ronne. Art Ilf. Décrets et rapport particuliers sur
divers échanges et autres opérations relatives aux
domaines de la Couronne. Art. IV. Décrets sur
l'administration des forêts et particulièrement des
forêts nationales. V. Décrets sur les droits nationaux
incorporés. Art. VI. Décret sur les biens des reli-
gionnaires fugitifs. Art. VII. Décrets sur l'aliéna-
tion et l'administration des biens nationaux immo-
biliers. Art. VIII. Décrets d'aliénation aux munici-
palités. Art. IX. Décrets sur les biens nationaux
mobiliers.

N. XII (14 p.) Décrets concernant l'abolition du régime
féodal et les conséquences de cette abolition.

N. XIII (22 p.). Décrets concernant l'agriculture, le com-
merce et les arts mécaniques.

N. XIV (19 p.). Décrets sur l'éducation et l'instruction pu-
blique, les sciences et les beaux-arts. -

N• XV (12 p.) Rapports et décrets concernant les secours
• publics à accorder à l'indigence.

N. XVI (24 p.). Décrets concernant le militaire et ses.
différentes parties. Art P r . Constitution et organi-
sation générale du militaire. Art. II. Décrets con-
cernant le corps de l'artillerie et le corps du génie.
Art. III. Décrets concernant les places de guerre,
les forts, leurs gouverneurs et ceux des provinces.
Art. IV. Commissaires des guerres, fournitures,
vins et hôpitaux militaires. Art. V. Invalides,- re-
traites et récompenses. Art. VI. Des dépenses de la
guerre, du. ministère de la guerre et de ses bureaux.
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N . XVII (15 p.). Décrets concernant la marine. Art. L
Décrets relatifs à l'organisation et à l'état de la ma-
rine en général. Art. Rapports et décrets relatifs
aux invalides et aux hôpitaux de la marine, retraites,
récompenses, punitions.

N. XVIII	 p,). Décrets concernant les gardes et la
gendarmerie nationale. Art.	 Gardes nationales.
Art. II. Gendarmerie nationale.

N . XIX (20 p.). Décrets concernant les relations de la
France avec les puissances étrangères, la sûreté
intérieure du royaume, le ministère des affaires
étrangères et les moyens pris pour ramener l'ordre
dans plusieurs parties de l'armée, tant de terre que
de mer. Art. Relations de la France avec les
puissances étrangères ; sûreté intérieure du royaume.
Art, 11. Ministère et dépenses du département des
affaires étrangères. Art. Moyens pris par l'As-
semblée pour calmer les insurrections tant de terre
que de mer.

N . XX (34 p.). Décrets concernant les colonies. Art.
Etat des colonies en général ; leurs relations avec
la métropole. Art. II. Questions sur la traite des
nègres. Art. III. Questions sur les droits des nègres
libres et des gens de couleur. Art. IV. Commerce
des colonies. Art. V. Administration des colonies.
Art. VI. Colonies et établissements des Français
dans les Indes orientales.

Les nos VII, VIII et X portent dans le re-
cueil intitulé : Matières diverses [voy. ci-dessus,
n° 480], les cotes 15, 18 et 12. Camus a joint
à plusieurs de ces excellents résumés, soit dans
le 'texte, soit en renvoi , l'indication bibliogra-
phique des principaux écrits publiés propos du
sujet même dont ils traitaient. Voy. notamment
les nos XIII, XIV, XVI, XVIII. XIX. et XX,

Antérieurement au résumé de Camus, deux
autres publications avaient vu le jour sous la
forme périodique. Voy. les deux numéros sui-
vants.

613. — Recueil chronologique des lois et
actes de l'autorité publique, du 5 juillet
1788 à l'an XIII. Paris, imp. du Dépôt des
lois, 39 vol. in-4..

D'après le Catalogue de ta bibliothèque des
avocats à la cour d'appel (1880), t. I, no 3173.

614. — Journal des décrets de l'Assem-
blée nationale pour les habitants des cam-
pagnes et correspondance avec les munici-
palités des villes et des campagnes du
royaume, par M. DE ST-M... Paris, Clousier,
1780-1700, in-8°.

Selon Deschiens, qui possédait ce Journal,
il aurait duré depuis le 5 mai 1789 jusqu'à la fin
de 1792 et formerait 30 volumes ; mais cet
exemplaire n'était point entré dans la collection
La Bédoyère et la B. N. ne possède qu'un pros-
pectus du Journal des décrets, -représenté dans
la collection Rondonneau ( AD. I, 94 ), par
deux volumes.

Saint-Martin est également l'éditeur de la dou-
ble série de décrets par ordre chronologique et

-par ordre des matières mentionnée par Camus.
Voy. ci-dessous les n o' 619 et 620.

615. — Code politique de la France eu
Collection des décrets de l'Assemblée*na-

tionale. Paris, Nyon ('ciné; Ballard, 1790-

.1'791 (?), 16 (?) vol. in-16. [N; F.]

EpiGa.

Je viens, après mille ans, changer vos lois grossières.

VOLTAIRE, Mahomet.

La 13. N. ne possède que les tomes I, IV, VII
et XVI; celui-ci comprend les lois et décrets
rendus- du 24 juin au 15 juillet 1791 ; cha-
que votume est précédé d'une table chrono-
logique et suivi d'une table alphabétique des
matières.

616. — Code universel et méthodique des
lois qui régissent la France depuis 1789.
Paris, Alexandre; Planche, 1791, '7 (?) vol.

in-8°.

cc Cette collection... publiée d'abord par M.
Alexandre, vient d'être acquise par M. Planche,
libraire, rue Neuve-de-Richelieu-Sorbonne, n o 3...
La table chronologique des lois et celle des ma-
tières, par ordre alphabétique, rendent la recher-
che extrêmement facile et contribuent beaucoup à
l'utilité de l'ouvrage. M. Planche promet à la fin
de la législature deux tables générales sur ce
même plan, avec les additions et corrections qui
seront faites à la Charte constitutionnelle, sui-
vant l'annonce faite par M. Alexandre. D (Feuille
de correspondance du libraire, 1791, n° 1141).

617. — Code français ou Recueil général
des décrets de l'Assemblée nationale sanc-
tionnés par le Roi. Paris, Couret de Ville-
neuve, 1791, 6 vol. in-I2;

D'après la Feuille de correspondance du li-
braire, 1791, no 150.

Voy. le numéro suivant.

618. — Code français ou Recueil général
des décrets de l'Assemblée nationale. Paris,
Guet ler, 1791, 9 vol. in-8°.

D'après la Feuille de correspondance du li-
braire, 1791, no 574.

Malgré la différence des formats, la similitude
des titres me fait craindre quelque confusion en-
tre ce numéro et le précédent.

619. — Recueil complet des lois nou-
velles décrétées par l'Assemblée nationale,
acceptées ou sanctionnées par le Roi, divi-
sées par ordre de matière, pare DE ST-M...

[ne SAINT-MARTIN]. Paris, l'éditeur,rue Ver-
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delet, no 21, 1792, 18 parties ou divisions
•in-80 . [N. F. 80 3113. — R. AD. I, 94.]

(Tome I.) I re division. Constitution.
(Tomes II-III) Ile . division. Assemblées nationale, adminis-

tratives et municipales, 2 vol.
(Tome IV.)	 division. Organisation du clergé.
(Tome V.) IV. division. Finances, impositions et contri-

butions directes.
(Tome VI) 2« partie. Impositions indirectes.
(Tome VII.) 3. partie. Liquidation d'offices de magistra-

ture, brevets de retenues, dimeis inféodées.
(Tomes Vil-IX.) 4 . partie. Dettes de Miel; biens nationaux,

etc., etc , 2 vol.
. (Tome X.) 5. partie. Pensions, dons, gratifications, ré-

compenses nationales.
(Tome Xl.) V. division. Législation, droits féodaux, de

péage, de justice et autres parties supprimées.
(Tome XII.) 2' partie. Législation, ordre judiciaire civil.
(Tome XIII.) 3' partie. Législation, ordre judiciaire cri-

minel.
(Tome XIV.) Vie division. Police, circulation des grains,
• etc., etc.
(Tome XV.) VII. division. Agriculture, commerce, etc.
(Tonte XVI.) VIII . division. Force publique, armée de

terre.
(Tome XVII.) 2* partie. Force publique, marine.
(Tome XVIII.) 3 . partie. Force publique, garde et gendar-

merie nationales.

620. — Recueil des décrets de l'Assem-
blée nationale sanctionnés par le Roi, avec
une table par ordre des matières. Paris,
Garnery, l'an premier (second) de la liberté,
(1792-1793), 14 vol. in-12. [N. F.]

En tète de l'ex. de la B. N. sont placés le
Prospectus d 'un abonnement au Recueil complet
des décrets de l'Assemblée nationale, sanction-
nés ou acceptés par le Roi, ou promulgués par
ses ordres, arrangés par ordre de date et de
matière, c'est-à-dire en autant de volumes qu'il
*y a de parties d'administrations dans le royaume
(in-8 0 , 4 p.) et un avis A messieurs les députés
à l 'Assemblée nationale, réclame pour le Journal
des décrets. Voy. ci-dessus, na 614.

621. — Code universel et méthodique des
nouvelles lois françaises ou Recueil complet
des décrets des législatures acceptés ou
sanctionnés par le Roi, divisés par ordre de
matières, avec des notes et explications.
Publié par M. GuIcuARD D. M., homme de
loi. Paris, l'éditeur; inzp. Didot le jeune,
1792, in-40.

Le faux titre qui suit porte : Nouvelles Lois
françaises et l'on trouve au verso cette note assez
_peu claire :

a En faisant relier ee volume, il sera à propos
de retrancher les deux premiers feuillets du pre-
mier cahier qui a été envoyé aux souscripteurs
et qui se trouvent remplacés par les nouveaux
frontispices qu'on y a substitués dans le présen

cahier. On pourra l'intituler particulièrement :
Nouvelles Lois civiles de France. »

La Feuille de correspondance de 1791 (na
1438) renferme la réclame suivante :

a Les divisions de l'Organisation de la France,
de l'Ordre judiciaire et des Impositions sont
maintenant au courant et forment chacune un
fort vol. in-4 0, avec tables chronologiques et
alphabétiques des matières. La division de la
Constitution du clergé et celle du Droit civil,
comprenant les décrets relatifs aux droits féo-
daux, sont aussi au 'courant— Les notes jointes
à chaque décret ont pour objet d'indiquer la
liaison et la concordance de tous les décrets
entre eux, de rappeler les motifs par lesquels ils
ont été rendus, d'en expliquer le vrai sens, d'en
développer les conséquences et les effets. »

Des diverses parties annoncées la B. N. ne
possède que le tome I" de la 4 . division (Code
civil).

622. — Nouvelle Législation ou Collection
complète et par ordre de matières de tous
les décrets rendus par l'Assemblée natio-
nale constituante aux années 1789, 1790 et
1791, avec les principaux discours pronon-
cés sur les sujets les plus importants, le tout
vérifié d'après les archives nationales. Paris,

Devaux, 1792, 12 (?) vol. in-80.

Voy. ci-dessus, na 597.
Une annônce insérée dans la Feuille de cor-

respondance du libraire (1791, n° 1557) nous
fournit les renseignements suivants :

e Douze volumes à peu près, telle sera l'éten-
due de ce recueil.

a Le premier paraitra incessamment, et en
moins de trois mois l'ouvrage sera fini ; il con-
tiendra tous les décrets relatifs à l'ordre judi-
ciaire.

a Le second portera les différentes lois sur les
impositions. Viendront ensuite les gardes natio-
nales, la marine, les colonies, etc.

« Les décrets qui auront besoin de commen-
taires seront accompagnés de notes explicatives.
Ces notes seront toujours prises, soit dans le
rapport, soit dans la discussion qui aura précédé
le décret.

cc L'ouvrage, confié aux mains d'un homme
habile. et qui a constamment suivi les séances,
sera préèédé d'un discours préliminaire, ou plutôt
d'une histoire abrégée et très rapide de l'Assem-
blée nationale constituante et de ses immenses
travaux. »

J'ignore ce qu'il advint de ces promesses. La
B. N. ne possède de la Nouvelle Législation que
la troisième partie, comprenant le Code ecclé-
siastique (2 vol. in-80).

623.— Collection iles décrets de l'Assem-
blée nationale constituante, rédigée sui-
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van'. l'ordre des matières, par M. ARNOULD,

membre de cette Assemblée. Dijon, imp.

P. .Causse, 1792, 6 vol. in-4. .	 •

De tous les recueils publiés par ordre de ma-
tières, celui-ci est le seul qui soit divisé en livres
et en chapitres correspondants à l'ordre présenté
par la Constitution dans la distribution des pou-
voirs. Voici le cadre de cette division :

Livns PRÉLIMINAIRE. Décrets relatifs à la forma-
tion de l'Assemblée et à ses tra yeur en gé-
néral.

LIVRE I. Constitution, décrets qui ont servi à sa
publication, •et qui lui ont servi de base.

LIVRE u. Division du royaume.
LIVRE III. Du pouvoir législatif.
lavas	 Du pouvoir exectitif.

(Tome IL) LIVRE V. Des assemblées primaires et électo-
rales, des municipalités et administrations
de district et de département.

LIVRE	 De l'ordre judiciaire et civil.
LIVRE vu. De l'ordre judiciaire criminel.

(Tome III.) LIVRE VIII. De la force armée.
LIVRE IX, De la marine.
LIVRE x. Des colonies.

(Tome IV.) LIVRE XI. Des contributions publiques.
unis xu. Des monnaies.

(Tome V.) LIVRE XIII. Des assignats ou papiervmonnaie.
LIVRE XIV. Des finances , pensions , dette pu-

blique.
LIVRE xv, Des domaines de la couronne et des

•	 biens nationaux.
(Tome VI.) LIVRE xn. De l'administration dos bois et forêts.

LIVRE :vu. Des droits féodaux.
LIVRE mu. Droit public (instruction publique,

commerce, arts et manufactures, police géné-
rale et rurale). Lois civiles, relations publi-
ques avec les Etats voisins.

mue m. Du clergé.

L'auteur a publié, en outre, un volume sena
blable pour les lois de l'Assemblée législative
sous le titre suivant :

624. — Collection des décrets de l'Assem-
blée nationale législative, rédigée suivant
l'ordre des matières , par M. ARNOULD,

membre de l'Assemblée constituante. Dijon,
imp. P. Causse, 1792, in-40.

Les décrets y sont classés datas le même
ordre que ceux de l'Assemblée constituante.

Chaque volume est terminé par une table
alphabétique des matières. L'auteur avait an-
noncé la -publication de deux tables générales,
l'une chronologique, l'autre alphabétique ; mais
elles n'ont jamais paru.

« Cette collection est faite avec soin et fort
complète. On n'y trouve pas les décrets qui
n'ont pour objet qu'un intérêt local, mais tous
ceux qui n'ont qu'un intérêt historique y sont
recueillis. Ce n'est, du reste, qu'un recueil des
actes des assemblées législatives; aucun acte du
pouvoir exécutif n'y e été inséré ; les actes des
*assemblées y sont intitulés Décrets, et rangés,
dans chaque livre, par ordre chronologique du
vote; la date de la sanction est indiquée à côté
de celle du décret. On y trouve, d'ailleurs, quel-
ques rapports , et autres pièces importantes qui
ne sont pas l'ouvrage de l'Assemblée, mais dont

la connaissance est utile à l'intelligence des dé-
crets ; tels sont le rapport sur la situation du
royaume fait au nom des comités diplomatique
et militaire, avant la journée du 21 juin 1792;
les discours du roi, du 4 février 1790; le mé-
moire remis à l'Assemblée constituante par l'in-
tendant de la liste civile, le 21 juin 1791, etc.»

Charles Arnould, auteur de cette collection,
né à Bèze (Côte-d'Or), vers 1750, mort à Dijon,
en 1793, avait été d'abord avocat au Parlement
de Dijon, puis conseiller des Etats de la pro-
vince de Bourgogne, et député du tiers aux
Etats- Généraux .

625. — Dictionnaire de législation ou
Table alphabétique des lois rendues depuis
1789 jusqu'à l'an VI inclusivement. Paris,
Baudouin, ans VIII-IX, 7 vol. in-8. . — Sup-
plément (de l'an VII jusqu'au l er vendé-
miaire an X) 2 vol. in-8..

« Cette table est 'fort bien faite s dit Dupin.

626. — Dictionnaire raisonné des lois de
la République française, ouvrage de plu-
sieurs jurisconsultes, mis en ordre et publié
par le citoyen GUYOT, ancien juge au tri-
bunal de cassation. Paris, Georgel; l'éditeur,
1796-1797, 10 (?) vol. in-8 . . [R. AD. I, 94.]

Le tome X (an VI) s'arrête au mot Fers (peine
afflictive) et sur l'annonce de la publication du
tome XI, en messidor ou thermidor prochain.

627. — Lois "civiles intermédiaires ou
Collection des lois sur l'état des personnes
et les transmissions des biens depuis le
4 août 1789 jusqu'au 30 ventôse an XII
(mars 1804), époque du Code civil, par
.1.-B. S[IREy] et G.-S. L—Paris,Garnery,1806,

4 vol. in-80.

On trouve des exemplaires sous le titre de
2e édition, à la date de 1810 et sous la ru-
brique : Paris, Clament frères, mais cette édition
n'existe que sur le titre.

« Ce recueil spécial et incomplet n'est pas
d'une grande utilité. »

628. — Recueil général des lois et arrêts
en matière civile, criminelle, commerciale
et de droit public, par J.-B. SIREY, depuis
1791. Paris, an XI-1887, in-4..

Recueil continué, à raison d'un volume par
année, à partir de 1831, par L.-M. DEVILLE-
NEUVE, A.-A. CARETTE et P. GILBERT et depuis
1873, par MM. A. CARETTE et RUBEN DE
COUDER, avec le concours de MM. NACRET,

(Tome I.)
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PAUL PONT et G. IdAssÉ, et de plusieurs autres
magistrats et jurisconsultes.

Il faut y joindre : Jurisprudence du XI X. siècle
ou Table du Recueil généra/ des lois et arréts, etc.,
1791-1850, par MM. DEVILLENEUVE et P. GIL-
BERT. Paris, 1858, 4 vol. in-4°.

629. — Collection générale des lois, dé-
crets, arrêtés, sénatus-consultes, avis du
Conseil d'Etat et règlements d'administra-
tion publique, depuis 1789 jusqu'au l e avril
1814, et insérés dans la collection du Louvre
in-4°, dans la collection de Baudouin in-8.,
de l'imprimerie Nationale, et dans les quatre
premières séries du Bulletin des lois, re-
cueillie et mise en ordre par L. RONDONNEAU.

Paris, imp. Royale, 1817-1819, 12 vol. in-8°.

Ce recueil, divisé en vint-quatre parties, qui
devait d'abord s'arréter au 1 er avril 1814, fut
ensuite continué jusqu'au 1 er janvier 1819 sous
le marne titre. Cette continuation forme 4 vol.
in-8°. (Paris, imprimerie Royale, 1819 à 1820.)
A partir de 1819, le recueil se complète par le
Bulletin des lois.

e Rondonneau était directeur de l'imprimerie
Royale. Le prix élevé des collections officielles
lui fit concevoir l'idée d'en faire une réimpres-
sion économique. Sa collection n'est donc qu'une
réimpression des Bulletins, moins les préambu-
les, contre-seings, promulgations, etc. L'éditeur
a également supprimé les lois qui n'avaient qu'un
intérêt historique ou local, dont il ne donne que
le titre dans les tables chronologiques qui sont
en tète de chaque volume. A l'exemple de la
collection Baudouin, il publié les actes des pre-
mières assemblées nationales sous le nom de
Décrets et à la date des décrets eux-mêmes.
Cette collection a servi à populariser la connais-
sance des lois, et à préparer les collections plus
complètes et annotées, qui ont été faites posté-
rieurement. C'est, pour ainsi dire, le seul mérite
qui lui reste aujourd'hui. e

Avant d'entreprendre ce recueil, Rondonneau
avait déjà publié une table alphabétique des col-
lections officielles sous le titre de :

630. — Table générale par ordre alpha-
bétique de matières des lois, sénatus-con-
sultes, décrets, arrêtés, avis du Conseil
d'Etat, etc., publiés dans leu Bulletin des
lois » et les collections officielles, de-
puis l'ouverture des Etats-Généraux , au
5 mai 1789 jusqu'à la restauration de la
monarchie française, au l er avril 1814.
Paris, imp. Royale, 1816, 4 vol. in-8..

631. — Code général français, contenant
les lois et actes du gouvernement publiés

depuis l'ouverture des- Etats-Généraux, au
5 mai 1789; jusqu'au 8 juillet 1815, classés
par ordre de matières et annotés des arrêts
et décisions de la Cour de Cassation, suivi
de deux tables générales, l'une par ordre
chronologique et l'autre par ordre alpha-
bétique des matières, par J. DESENNE fils,
ancien chef du bureau de l'envoi des lois.
Paris, Menard ei Desenne, 1812-1821,18 vol.
in-80, 'plus 4 vol. de tables.

Cette collection comprend presque tous les
actes insérés dans celles du Louvre, de Bau-
douin et du Bulletin, sauf les proclamations et
les lois de circonstance qui n'ont qu'un intérêt
politique ou historique. Elle donne les actes des
Assemblées constituante et législative à la date
des décrets, séparée par un double tiret (r..--) de
celle de la sanction, et sous le titre de Décret,
ainsi que ceux de la Convention; elle contient un
peu de pièces inédites, mais il y a, en général,
une grande exactitude dans la transcription des
textes. Les tables, faites avec soin, renvoient non
seulement au Code général, mais encore aux re-
cueils du Louvre et de Baudouin, au Moniteur et
au Bulletin des lois. Elles comprennent, do plus,
le titre et l'analyse des lois et actes d'un intérêt
local et particulier dont le texte n'est pa.s
prime dans le recueil; enfin, elles indiquent
tous les actes survenus de 1815 à 1822.

a La division des matières est faite par mi-
nistères, et le soin que l'auteur a apporté à la
classification facilite beaucoup les recherches ;
toutes les lois sont classées dans treize chapi-
tres différents; chaque chapitre -comprend les
lois dont l'exécution était ou aurait été plus
spécialement confiée au ministre de chaque dé-
partement d'après l'organisation existante à cette
époque; les chapitres sont subdivisés en autant
de paragraphes qu'il y avait de subdivisions ou
de branches d'administration dans les attribu-
tions du même ministère ; un chapitre particu-
lier est réservé aux constitutions de l'Etat et
aux lois organiques des institutions politiques.
Dans chaque chapitre et paragraphe, les lois
sont rangées par ordre chronologique. A la fin
des paragraphe;, un supplément renvoie aux
dispositions y relatives, qui se trouvent rangées
dans d'autres divisions. Enfin, les tables géné-
rales rétablissent toutes les lois dans leur ordre
chronologique et présentent, par ordre alphabé-
tique, toutes les dispositions sur chaque matière.»

L'avis du Conseil d'Etat du 7 janvier 1813
avait, ainsi qu'on l'a vu plus haut (n o 610), au-
torisé le ministre de la justice à faire procéder
à un extrait ou abrégé du Bulletin dans lequel
les lois réputées encore en vigueur seraient clas-
sées par ordre de matières dans leur correspon-
dance avec les diverses branches d'administra-
tion publique. Le ministre ayant nommé, le 11
mars suivant, une commission chargée de pré-
parer ce travail, Dupin aîné, qui en faisait par-
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tie, publia d'abord en 1817 un premier volume
sous le titre suivant :

632. — Lois concernant les lois ou Re-
cueil des dispositions législatives contenant:
1° la date, l'intitulé, le préambule, la sanc-
tion, le sceau, le contre-seing, l'impression,
l'envoi, la promulgation, la rétroactivité,
l'interprétation, l'abrogation et la classifi-
cation des lois; 2° l'intitulé des arrêts, des
jugements, des actes de notaires et autres
actes publics, et les formules exécutoires
dont ils ont dû successivement être revêtus,
depuis 1788 jusqu'à ce jour, par M. Durit,
avocat. Paris, Guillaume et Ce , 1817, in-12,
CL-310 p.

Il a été réimprimé, en 1820, de nouveaux ti-
tres avec la claie de cette année. Les travaux de
la commission ayant été interrompus par les
événements politiques, M. Dupin fut chargé de
les continuer seul, par décision du ministre du
20 février 1818; il publia alors successivement
les volumes suivants :

633. — Lois concernant l'organisation
judiciaire, extraites de la collection in-4°
dite du Louvre et du a Bulletin des lois s ;
recueil composé pour la commodité des
fonctionnaires publics et des citoyens, en
exécution de l'avis du Conseil d'Etat "du
7 janvier 1.813, sur la commission spéciale
de Monseigneur le garde des sceaux, en
date du 20 février 1818, par M. Dom, doc-
teur en droit et avocat à la Cour royale
de Paris. Paris, Guillaume et Ce, in-8°,
XXVIII-916 p.

Divisé en deux parties, y compris les tables
alphabétique et chronologique.

Lois commerciales, extraites de la collec-
tion in-4° [comme ci-dessus]. Paris, 1820,
in-8°, 229 p. •

Lois concernant les droits des tiers, ex-
traites... Paris, 1819, in-8 0 , XX-72 p.

Lois* et Actes sur les majorats, extraits
de la collection... Paris, 1819, in-8°, XX-72 p.

Ces trois derniers recueils se réunissent en
un seul volume.

Lois civiles, extraites... Paris, 1820, in-8°,
XXXVI-793 p.

Lois de la procédure civile, tant devant
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les tribunaux ordinaires qu'en cassation et
au Conseil d'Etat, extraites... Paris, 1821,
in-8°, LIV-811 p.

Lois criminelles, extraites... Paris, 1821,
in-8°, XII-559 p. — Appendice renfermant
les codes criminels antérieurs à 1810
et les lois d'exception promulguées depuis
la Restauration, in .:80, 348 p.

Lois forestières avec les lois sur la chasse
et sur la pêche, extraites... Paris, 1822, in-80.

Lois des communes, extraites... Paris,
1823, in 8°, 284 et 1181 p.

Lois de compétence des fonctionnaires
publics de toutes les• hiérarchies. Recueil
composé... Paris, janvier 1825, in-8°, 52 et
2203 p., divisé en quatre parties.

Lois du timbre et de l'enregistrement,
publiées par M. TARDIF. Paris, 1826, 2 vol.
in-8°.

Chaque volume et partie de volume portent sur
le faux titre*: Extrait du Bulletin des lois.

Tous ces volumes sont précédés d'un appen-
dice contenant l'analyse des arrêts de la Cour
de Cassation et des décisions administratives in-
tervenues sur chaque matière.

« Cette collection, faite avec soin, peut être
d'une grande utilité; niais aux désavantages que
présentera toujours toute collection qui n'adop-
tera pas l'ordre chronologique, celle-ci joint le
grand tort de n'être pas complète; elle est ré-
duite aux dispositions réputées encore en vi-
gueur, et tout le talent de l'auteur ne suffit pas
pour garantir qu'il ne se soit jamais trompé
dans l'appréciation des dispositions abrogées et
de celles encore en vigueur. D'ailleurs, il ne
suffit pas qu'une loi soit abrogée pour qu'elle
disparaisse des collections; le règlement des
droits qui sont nés sous leur empire peut encore,
après leur abrogation, en rendre l'étude et l'ap-
plication nécessaires. Enfin, l'omission des lois
abrogées laisse des lacunes pour l'histoire de le
législation, et il n'est personne qui. voulût entiè-
rement oublier des lois célébres ».

Sous la Restauration, une ordonnance royale
du 20 août 1824 chargea une commission de
rédiger un travail semblable et de former un
recueil par ordre de matières contenant les ar-
rêtés, décrets et décisions réglementaires anté-
rieures à la Restauration, qui seraient publiés
sous forme d'ordonnances contenant abrogation
explicite et définitive de celles de ces décisions
que la commission ne jugerait pas devoir étre
maintenues. Ce travail, dont une partie fut pu-
blié en 1831, a été depuis lors abandonné à
cause des difficultés insurmontables qu'il pré-
sentait. On peut voir, à ce sujet, Isambert,
Pandectes françaises, introduction, p. VI, et
Dupin, Bibliothèque de droit, n° 1835.
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634. — Collection complète des lois, dé-
crets; ordonnances, règlements et avis du
Conseil d'Etat, publiée sur les éditions offi-
cielles du Louvre; de l'imprimerie Natio-
nale, par Baudouin, et du Bulletin des lois »;
de • 1788 à 1824 inclusivement, par ordre
chronologique, avec un choix d'instructions
ministérielles et des notes sur chaque loi,
indiquant : 1° les lois analogues; 2° les
décisions des arrêts et du Conseil d'Etat;
3° les discussions rapportées au « Moniteur»;
suivie d'une table analytique et raisonnée
des matières, par J.-B. DUVERGIER, avocat à
la cour royale de Paris. Paris, A. Guyot et
Scribe, 1825-1828, 24 ' vol. in-8°. [N. Usuels.]

Il faut y joindre une Table générale des lois,
décrets, ordonnances.., depuis 1788 jusques et
y compris 1830..., par J.-I3. DUVERGIER. Paris,
Scribe, 1834-1838, 2 vol. in-8°.

La collection a ensuite été continuée sans
changement de tomaison et forme, depuis 1824,
un volume par année sous le titre suivant : .

635. — Collection complète des lois, dé-
crets, ordonnances, règlements et avis du
Conseil d'Etat de 1788 à 1824 inclusivement,
par ordre chronologique, publiée sur les
éditions officielles, continuée depuis 1824
et formant un volume chaque année, con-
tenant, dans la première partie, les actes
insérés au « Bulletin des lois », l'analyse des
débats parlementaires sur chaque loi, des
notes indiquant les lois analogues; dans la
deuxième partie, les instructions ministé-
rielles, les rapports au Roi et les divers do-
cuments inédits; enfin trois tables, l'une
par ordre chronologique, l'autre raisonnée
de matières par ordre alphabétique, et une
table de concordance entre les lois de l'an-
née et les lois des années antérieures, par
J.-B. DUVERGIER, avocat à la cour royale de
Paris."Paris, Guyot et Scribe; Charles Béchel;
[depuis 1878], Larose et Forcel, Ch. Noblet,
1827-1886, 86 vol. in-8°.

Le sous-titre a plusieurs fois varié. La col-
lection est actuellement continuée par MM. J.
DUVERGIER, directeur honoraire au ministère de
la justice, et En. Gou.ro,N, avocat à la cour
d'appel.

636. — Corps du droit français ou Recueil
cbmplet des lois, décrets, arrêtés, ordonnan-
ces, sénatus-consultes, règlements, avis du
Conseil d'Etat, instructions ministérielles,

publié depuis 1789 jusqu'à nos purs (1824);
mis en ordre et annoté par C.-M. GALISSET,

avocat à la cour royale de Paris. Paris,
illalher, 1825-1830, 4 vol. in-8°.

637.— Corps du droit français... Deuxième
édition, stéréotypée et continuée jusqu'en
1833. Paris, 4833-1835, 4 vol. in-8°, 2244,
2655, 1153 et 1209 p.

Les deux premiers volumes sont divisés en
deux parties ; le tome ler et la première partie
du tome II comprennent la période de 1789 à
1814 ; la seconde partie du tome II, celle de
1814 à 1824 ; le tome III, le 

t'
rè ,me de Charles X,

de 1824 à 1830; et le tome IV, le règne de
Louis-Philippe; de 1830 à 1833. Voy. le numéro
suivant.

638:— Table générale (alphabétique) du
Corps du droit français ou Recueil complet
des lois, décrets, arrêtés, ordonnances, sé-
natus-consultes, règlements, avis du Con-
seil d'Etat, instructions ministérielles, 1789
à 1824, par C.-M. 6ALISSET, avocat à la cour
royale de Paris. Paris, Blanchet, Cosse et
Delamotte, 1833, in-8°, 987 p:

La table de 1825 'à 1833 se trouve à la fin
du quatrième volume du Corps du droit
français.

« Cette collection compacte n'a d'autre mérite
que d'être plus portative que les précédentes.
Quoique renfermée en peu de volumes, elle est
cependant aussi complète que celles-ci ; mais
elle a été faite dans des vues d'économie qui in-
terdisaient à l'éditeur de plus grandes recher-
ches et de nouveaux développements. Les anno-
tations sont peu nombreuses. C'est, comme le
dit Isambert, une édition de voyage ou d'au-
dience, qui a pour but de ménager la place aux
dépens des yeux. »

On y trouve les actes des premières assem-
blées à leur date et sous le nom de Décrets.

639. — Bulletin annoté des lois,. décrets
et ordonnances, depuis le mois de juin 1789
jusqu'au mois d'août 1830, avec des notices,
par MM. ODILON - BARROT, DE VATIMESNIL,

IMBERT, mis 'en ordre par M. LEPEC, dvocat à
la cour royale de Paris; publié avec l'appro;.
bation et sous le patronage de MM. les pairs de
France et députés [suivent les noms]. Paris,
Paul Dupont, 1834-1837, 16 vol. in-8°, pu-
bliés -en 32 livraisons.

Il y a en outre deux volumes de tables rédigées
par BENARD.
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Les douze .premiers volumes renferment la
période de 1789 à 1814.

Le Bulletin annoté des (ois ne donne que le
dispositif des lois et arrêtés; il supprime toutes
les formules de préambule et de promulgation, et
souvent mémo les considérants. Les actes des

• Assemblées constituante et législative et de la
Convention y sont intitulés Décrets, et ceux des
deux premières Assemblées y sont consignés à
la date du vote par l'Assemblée, date à laquelle
renvoie celle de la sanction,

Chacune des grandes époques de la Révolu-
tion est précédée d'une notice renfermant l'appré-
ciation des travaux de la législature de cette
époque. Les notices sur les Assemblées consti-
t 1/ an te et législative sont d'ODILON-BARROT
(voy. ci-dessus, n o' 425 et 469), celles sur la
Convention et sur le Gouvernement directorial
sont de M. IMBERT ; celle sur le Consulat et
l'Empire est de M. DE VATIMESNIL.

040. Pandectes françaises ou Recueil
complet des lois et de la jurisprudence,
renfermant tous les actes constitutionnels
et législatifs, les traités et actes diploma-
tiques, décrets, arrêtés, ordonnances et dé-
cisions royales, avis du Conseil d'Etat et
autres actes du gouvernement, édits ou
inédits, et des annotations puisées aux re-
gistres de la Cour de cassation, indiquant :
1 0 les lois et décrets analogues; 2 . les dé-
cisions et arrêts des tribunaux et du Con-
seil d'Etat; 3' les discussions rapportées au
«Moniteur»; 4. les instructions et circulaires
ministérielles, publiées sur les éditions offi-
cielles et 'sur les minutes des archives du
royaume, des Assemblées législatives et du
gouvernement, dans l'ordre chronologique,
avec une table raisonnée des matières; du
5 mai 1789 au l e ' janvier 1835, par M. IsAm-
BERT, conseiller à la cour de cassation, dé-
puté et membre du conseil général d'Eure-
et-Loire. Paris, L. Mame, 1834, 2 vol. in-4.
à deux colonnes.

« Il n'a paru que deux volumes de cette col-
. lection qui devait en avoir de trente à trente-six,
• d'après le prospectus. Il s'y trouve un nombre
considérable de pièces, jusque-là inédites, de do-
cuments et de notes du plus haut intérêt. Dans
une introduction, riche de faits et d'observations
judicieuses, M. Isambert rend compte des longs
travaux et des minutieuses recherches -aux-
quelles il s'est livré pour parvenir à former une
collection aussi complète que possible. Cette in-
troduction renferme les détails les plus circons-
tanciés sur les documents qui reposent aux
différents dépôts d'archives, et sur les recueils
contemporains imprimés auxquels il a puisé. Il

.est vivement à regretter quo ce beau travail
n'ait pas été continué ; il formerait incontesta-
blement, sauf quelques améliorations de détail
qui auraient pu y être apportées, la plus com-
plète, la plus substantielle et la meilleure de
toutes les collections. »

C. — INDEX ET RÉSUMÉS DES LOIS DE
LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE.

Les chercheurs en quête non du texte d'une
loi, mais de son objet, peuvent consulter, outre
l'excellent Précis ou Tableau chronologique des
événements et de la législation de la Révolution .
d'Heulliard-Montigny (voy. ci-dessus , n° 90),
les recueils suivants dont Délecourt n'a point
parlé. -

641. — Extrait alphabétique de tous les

décrets de l'Assemblée nationale, servant
de table générale applicable à toutes les
collections et qui peut même en tenir lieu
à ceux qui, sans approfondir les lois, veu-
lent se procurer la facilité d'y recourir au
besoin, par YVES-CLAUDE JOURDAIN, homme
de loi . à Rennes. Rennes, Mme Brutté ; Paris,
.Belin, 1791-1792, 2 vol. in-8'. [N. F.]

Le premier volume renferme l'extrait de tous
les décrets jusqu'au 31 décembre 1790 ; le se-
cond, ceux de 1791 ; do plus, les additions et
corrections dont la première partie était suscep-
tible avaient été fondues dans la seconde ; « il
convient donc, dit un court Avertissement, de
ne jamais consulter l'une sans jeter en même
temps les yeux sur l'autre, au mémo mot. »

Jourdain a repris et complété son travail., Voy.
le n' 645.

642. — Répertoire national ou Mémorial
chronologique de tous les actes authen-
tiques relatifs à la Révolution, contenant :
1 . les arrêts du Conseil, règlements et dé-
clarations relatifs à la convocation des
Etats-Généraux; 2 . les lettres-patentes, dé-
clarations, promulgations et lois promul-
guées sur tous les décrets de l'Assemblée
nationale constituante, sanctionnés ou ac-
ceptés par le Roi; 3. les discours, lettres,
mémoires des ministres et en général tous
les actes du pouvoir exécutif pendant les
années 1788, 1789, 1790 et 1791. Paris, imp.
Prault. D. S. M. [de Saint-Martin], 1792, in-40.
—Répertoire ou Mémorial périodique des lois
no uvelles,con Lenau t la notice chronologique :
1 . de tous les décrets de l'Assemblée natio-
nale législative sanctionnés par le Roi ; 2 e de
tous les actes du Corps législatif non sujets

8
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à la sanction et exécutés comme lois; 3 0 de
toutes les proclamations et autres actes du'
pouvoir exécutif. Paris, Prault. D. S. M., 1792,

— Répertoire ou Mémorial pério-
dique des décrets de la Convention natio-
nale, 3 vol. in-4°. — Répertoire ou Mémo-
rial périodique des lois et actes du Corps
législatif; arrêtés, proclamations et instruc-
tions du Directoire exécutif. An 1V de la
République française, depuis le 5 brumaire
jusqu'au cinquième jour complémentaire.
Paris, imp. du Dépôt des lois, an IV, in-4°.
— Répertoire ou Mémorial périodique des
lois et actes du Corps législatif et du Di-
rectoire exécutif (vendémiaire an V-jours
complémentaires de l'an VI), in-4°. [P.
Usuels.]

Le Mémorial des décrets de la Convention
n'a que des titres de départ et point de titres.
Chaque volume de la collection est terminé par
une table analytique des matières.

Dans les préliminaires de l'Art de vérifier les
dates de la Révolution (voy. n° 93),
Rondonneau proposait la publication par sous-
cription, à dater du 15 nivôse an XII, d'un
Répertoire législatif, administratif, judiciaire et
historique en remplacement du Répertoire in-4°
qui paraissait depuis 1789: c'est sans doute
celui-ci. Il n'a donné que beaucoup plus tard
suite à ce projet.

Voy. ci-dessous, no 646.

643. — Répertoire alphabétique, chro-
nologique et par classement de matières
des lois rendues par les Assemblées natio-
nales et les Corps législatifs et des arrêtés
du gouvernement depuis 1789 jusqu'au
1" vendémiaire an X. Ouvrage utile n. tous
ceux qui, obligés de connaître les lois, veu-
lent s'en rendre la recherche facile, conte-
nant : 1° l'indication de toutes les parties
de la législation nouvelle de la France,
avec la citation des dates et recueil des lois;
2° des notices sur les changements succes-
sifs dans le pouvoir législatif, le pouvoir
exécutif, les corps administratifs et l'ordre
judiciaire, par GUILLAUME BEAULAC, homme
de loi. Paris, Le Normant, an X-1802, in-8°,
X VI-6 et 651 p.; plus la table alphabétique
des matières (47 p.) et un supplément pour
le dernier trimestre de l'an IX (16 p.).

On lit en outre sur le titre l'avis suivant :
« On n'a omis que les décrets qui, ne regardant
exclusivement que certains individus, n'ayant eu

aucune suite importante ou ne méritant aucun
souvenir, auraient jeté de la confusion dans ce
Répertoire et l'auraient rendu plus volumineux
sans le rendre plus utile.

« On a' adopté le format in-8° pour que ce
Répertoire puisse faire suite au «Bulletin officiel
des lois » dont les séries et l'ordre numérique
sont exactement indiqués. »

644. — Collection complète des lois de la
République française depuis le 22 prairial
an H, imprimées d'après les textes et Tor-
dre des bulletins des lois, contenant en en-
tier les lois encore en activité ou d'un inté-
rêt général et les autres en abrégé. Anvers,
J.-B. Mesigh et Le Reeté, an X, in-8°, 4 IL
non ch. et 854 p., plus une table (non pagi-
née) des lois et arrêtés imprimés dans ce
recueil. [N. F.]

Ainsi que le titre l'indique, les compilateurs
de cette collection s'étaient proposés d'écarter
les lois spéciales à des intérêts particuliers, à des
dispositions locales ou à des circonstances tem-
poraires. En ne conservant que les lois d'intérêt
général, ils se flattaient d'être utiles aux hommes
de loi, aux notaires, etc. Bien que, selon eux, la
législation appartint plutôt à l'Histoire qu'au
Droit public, ils se proposaient d'exécuter un
travail de même nature pour la période comprise
entre la convocation de l'Assemblée des nota-
bles et le 22 prairial an II. Il ne semble pas que
cette partie ait été publiée.

645. — Table générale alphabétique des
matières contenues d'a.ns les décrets rendus
par les Assemblées nationales de France
depuis 1789 jusqu'au 18 brumaire an VIII.
Tablé nécessaire à tous ceux qui ont une
collection de lois, applicable à toutes les
collections et utile aux citoyens mêmes qui
n'en ont aucune, par YVES-CLAUDE JOURDAIN,

juge au tribunal d'appel établi à Rennes.
Rennes, v o Bruté; Paris, Belin, an X, in-8°,
1 f. et 658 p. [D. B. f 111 31.]

Les décrets sont mentionnés par leurs dates,
sans spécification de collections ou d'assemblées.
On trouve à la dernière page la note suivante, la
seule que renferme le livre :

« J'ai pris la peine de calculer les décrets lo-
caux ou individuels qui n'ont point entré (sic)
dans mon Extrait et j'en trouve, sauf erreur,
douze mille six cent soixante-dix-sept. J'ai fait
mention de bien d'autres décrets qui ne sont au-
jourd'hui d'aucune utilité pour l'application, mais
ils rappellent des époques et des faits qu'il im-
porte de ne point oublier. »
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646. — Répertoire général de législation
française depuis 1789 jusqu'au l er janvier
1812, contenant, par ordre alphabétique et
chronologique et par classement de matiè-
res, la table analytique des sénatus-con-
sultes, des lois, des arrêtés, des dé-
crets, des avis du Conseil d'État, des rè-
glements, des instructions et circulaires
ministérielles sur toutes les parties de la
législation, avec l'indication des numéros
du « Bulletin des lois », ainsi que des volu-
mes et des pages des collections où l'on en
peut consulter le texte, par L. RONDONNEAU,

bibliothécaire -adjoint du Conseil d'État.
Paris, Garnery Rondonneau et Ddele, 1812-
1813, 2 vol in-8. . [D. B., f ru 25.]

L'Avertissement de Rondonneau nous apprend
qu'il s'était d'abord proposé de refondre dans le
Répertoire alphabétique de Beaulac, et avec sa
collaboration, le Répertoire chronologique in-4.
qu'il avait publié lui-même n avec succès » de
1789 à l'an XI (voy. ci-dessus, n° 642). La
mort de Beaulac arrêta ce projet. Rondonneau
se contenta. tout d'abord de mettre au jour deux

Répertoires supplémentaires (embrassant de ven-
démiaire an XI à janvier 1810 et les années
1810-1811), puis, reprenant son idée première,
il groupa sous deux cents titres, divisés eux-
mêmes en soixante-cinq paragraphes et avec la
concordance des calendriers républicain et gré-
gorien en tête de chaque loi ou décret, les ma-
tières multiples sur lesquelles les Assemblées
avaient légiféré. Dans une note, Rondonneau
rappelle les diverses fonctions qui l'avaient, mieux
que personne, préparé à cette tâche. (Voir l'In-
troduction du présent volume.)

La longue énumération qui précède mettant
chacun à môme de s'orienter parmi le dédale de
la législation révolutionnaire, il me suffira, sauf
pour de très rares exceptions, en décrivant un
projet, un rapport ou une motion, de renvoyer
par la date à la loi ou au décret qui en a été la
conséquence. Si le lecteur veut avoir sous les
yeux le texte môme du document, il devra re-
courir aux deux collections les plus répandues,
cèlle de Baudouin et celle du Louvre; s'il en
veut uniquement relever la date, les tables et
index de Jourdain, de Beaulac ou de Rondon-
neau la lui fourniront aisément ; mais il ne devra
pas oublier que, pour les lois nées d'une circon-
stance éphémère ou relatives à un individu ou à
une localité, les procès-verbaux des Assemblées
peuvent seuls lui donner satisfaction.

FIN DES PRÉLIMINAIRES
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PREMIÈRE PARTIE

LA RÉVOLUTION A PARIS
(SUCCESSION CHRONOLOGIQUE DES ÉVÉNEMENTS, 5 JUILLET 1788-18 BRUMAIRE AN VIII)

CHAPITRE PREMIER

LES ÉLECTIONS DE PARIS AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

§ 1. — Convocation des Etats-Généraux.
Troubles qu'elle provoque à Paris.

647. — Les Elections et les Cahiers de
Paris en 1789, Documents recueillis, mis
en ordre et annotés par Cu.-L. CIIASSIN.

Tome I. La Convocation de Paris aux der-
niers Etats-Généraux.—Tome II. Les Assem-
blées primaires et les Cahiers primitifs.
Paris, Jouaust et Sigaux; Ch. Noblet ; mai-
son Quantin; 1888, in-8. , tome I, XXXI-
543 p.; tome H, XX:63G

•

Collection de documents relatifs à l'Histoire
de Paris pendant la Révolution française, publiée
sous le patronage du Conseil municipal.

Les autres parties de la série entreprise par
M. Chassin doivent comprendre : Tome III.
L'Assemblée des trois' ordres et de la Ville,
l'Emeule du 28 avril, l'Assemblée générale des
électeurs au 14 juillet.—Tome IV. Les Elections
et les Cahiers de Paris hors les murs.

M. Chassin a surtout mis en oeuvre les docu-
ments manuscrits conservés aux Archives natio-
nales et accessoirement les documents imprimés
dont on trouvera ci-dessous la liste. Afin de ne

pas multiplier d'inutiles renvois, je n'ai men-
tionné, parmi ces emprunts légitimes, quo ceux
dont l'importance peut dispenser le lecteur de
recourir aux textes originaux.

648. — Arrêt du Conseil d'Etat du Roi
concernant la convocation des Etats-Géné-
raux du royaume. Du 5 juillet 1788. Paris,
N.-II. Nyon, 1788, in-4. , 7 p. [P Usuels.]

649. — Arrêt du Conseil d'Etat du Roi
pour la convocation des Etats-Généraux,
suivi de la réponse du Roi aux remon-
trances du clergé. En juillet 1788, in-8.,
15 p. [P. 25607*.]

650.— Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui
fixe au 1 er mai prochain la convocation des
États-Généraux du Royaume et suspend
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jusqu'à cette époque le rétablissement dela
Cour plénière. Du 8 août 1788: Imp. N.-H.
Nyon, imprimeur du Parlement, in-4°, 4 p.
[P. Recueil 21, in-4..]

Réimpr. dans les Archives parlementaires
recueillies par MM.' Mavidal et Laurent, tome I,
p. 387.

651.—Déclaration du Roi qui ordonne que
l'Assemblée des Etats-Généraux aura lieu
dans le courant de janvier 1789 et que les
officiers des Cours reprendront l'exercice
de leurs fonctions. Paris, imp. Royale, 1788,
in-40 , 4 p. [N. F. Actes royaux. — P.
Recueil 21, in-40.]

652. — Déclaration... Imp. N. H. Nyon,
in-4°, 4 p. [N. F. —P. Recueil 21, in-40].

652a .— D éclaration Imp. Knapen père et
fils, in-4°, 4 p. [N. F.]

Arch. part., tome!, p. 388.

653. —Extrait des registres du Parlement.
Du 24 septembre 1788. S. 1. n. d., in-40,
19 p. [P. Recueil 21, in-4e.]

Considérations préliminaires et enregistrement
de la déclaration précédente.

Arch. part., tome 1, p. 389.

654. — Discours de M. le Procureur du Roi

à l'Election de Paris, en requérant l'enre-
gistrement de la déclaration du 23 sep-
tembre 1788. S. 1. n. d., in-80 , 7 p. [N.
Lb39 6553.]

655.—A Messieurs les propriétaires et ha-
bitants de Paris et de I'lle-de-France.S./.n.d.,
in-8. , 4 p. [N. Lb" 795.]

Citation d'extraits de Mézeray et de do Thou,
relatifs aux Etats provinciaux de l'Ile-de-France
en 1561.

656. — Relation exacte et détaillée de ce
qui s'est passé à l'occasion de la retraite de
M. de Lamoignon et des excès auxquels
s'est livré (sic) la populace depuis le 14 sep-
tembre jusqu'au mercredi 17 au soir. S. I.
n. cl., in-8°, 7 p. [N. Lb" 6547.]

657. — Arrêté des communes de Paris
du 30 août 1788. S. n. cl., in-8°, 7 p. [N.
Lb" 6540.]

Malgré sa date, cet Arrêté est une réplique
virulente à la Relation exacte et détaillée.

658. — Lettre ou Mémoire historique sur
les troubles populaires de Paris en août
et septembre 1788, avec des notes, par
M. CHARON. Londres, 1788, in-8°, 60 p. [N.
Lb" 648.]

§ 2. — Mémoires des six corps marchands et des juge et
consuls de la ville de Paris. — Pétition des citoyens
domiciliés à Paris.

659.—Mémoire présenté au Roi par les six
corps de la ville de Paris. Paris, N.-H. Nyon,

1788, in-4°, 14 p. [N. Lb 39 856.—R. AD. I, 9.]

Chassin, tome I, p. 23 et suiv.

660. — Mémoire présenté au Roi par les
juge et consuls de la ville de Paris. Paris,

Knapen et fils, '1788, in-4°, 7 p. [N. Lb39

857.]

Chassin, I, p. 30.

661. Observations pour l'Université de
Paris, au sujet ,de la prochaine assemblée

des Etats-Généraux du Royaume. Imp.Seguy-
Thiboust, 1788, in-4°, 8 p. [N. Lb" 858.]

L'Université réclame le droit d'envoyer des
députés aux prochains Etats.

Selon Ch. Jourdain (Histoire de l'Université,
p. 475), le syndic CAMILLE CAMYER avait rédigé
le texte, le bibliothécaire MALTOR avait fourni les
notes et le recteur DUMOUCHEL avait revu le tout.

662. — Pétition des citoyens domiciliés à
Paris, du 8 décembre 1788. (Par GUILLOTIN.)

Paris, Obusier, 1788, in-4 0 , 1 f. et 20 p.
[N. Lb39 835.]

Au verso du feuillet préliminaire se trouve cet
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MÉMOIRE DES SIX CORPS.
•

avertissement: « Les six corps des marchands
de la ville de Paris ont, par délibération du
10 décembre 1788, adopté et signé la présente
pétition.

« Le dépôt en a été fait chez chacun de
MM. les notaires de Paris qui recevront la si.
gnature de tous les corps comme de tous les
particuliers qui voudront y adhérer. u

Un autre tirage, sorti des mèmes presses, ne
diffère du premier que par une couverture sur
laquelle se trouve un avis commençant par ces
mots : « M... Les six corps de la ville ayant adopté
la pétition... s [P. Recueil 21, in-40.]

La B. V. P. possède également un autre ex.
(no 7160) auquel un contemporain a joint des
notes manuscrites et annexé la copie de la lettre
par laquelle Ducloz-Dufresnoy, syndic de la
Compagnie des notaires, invitait ses confrères à
rapporter au greffe de la Cour dans vingt-quatre
heures et en l'état où ils étaient, les exemplaires
qu'ils avaient reçus. La Pétition fut, en effet,
supprimée par arrét du Parlement, le 19 dé-
cembre, c'est-à-dire trois jours après sa publi-
cation. M. Chassin a publié intégralement (tome I;
p. 35 et suiv.) le réquisitoire de Séguier, l'in-
terrogatoire de Clousier, celui de Guillotin et les
pièces annexes.

662 2 .- Pétition des citoyens domiciliés à
.Paris... S. l., 4'789, in-8°, 35 p. [N. Lb 39 835 A.]

663. - Lettre adressée le 26 décembre
4788 à M. Necker, directeur général des
finances, par le sr L. C. S. 1. n. d in-8°,
3 p. [N. Lb39 6751.]	 •

Signée : L. C. L. a. L.
Adhésion à la Pétition.

664.-Résultat du Conseil d'Etat du Roi,
tenu à _Versailles, le 27 décembre 1788.
Paris, imp. Royale, 1788, in-4°, I f. et 26 p.
[N. Lb39 889.]

P. 1. Rapport fait au Roi en son conseil par
le ministre d'Etat de ses finances.

Le principal objet de ce Conseil avait pour
but d'établir que le nombre des députés du tiers
serait égal à celui des deux autres ordres réunis.

Le catalogue de la B. N. enregistre six autres
tirages ou réimpressions de cette pièce, tant
in-4° qu'in-8°. [Lb" 6752 A-E.]

L'une de ces réimpressions porte la rubrique
du Port-au-Prince.

665. - Observations sur le Rapport fait
au Roi dans son Conseil par le ministre des
finances, le 27 décembre 1788. S. 1. n. d.,
in-8°, 61 p. [N. Lh39 890.]

666. - Harangue miraculeuse ou le Muet

- PÉTITION DES CITOYENS 119

devenu orateur. S. 1. n. d., in-8°, 24 p.
[N, Lb39 6753.]

En l'honneur de Necker et du Résultat du
Conseil du Roi.

667. - L'Étonnement patriotique sur le
rapport intitulé u Résultat ». S. 1., février
4789, in-8°, 4 f. et 47 p.

668.-Lettre au Roi, par un gentilhomme
du Vexin français: S. 1. n. cl., in-8°, 15 p.
[N. Lb" 6754.]

Signée : CLERY , chevalier de Saint-Louis,
ancien capitaine au régiment du Soissonnais.

En faveur de l'égalité de la répartition de
l'impôt entre les trois ordres.

669. - Très humble adresse de remer-
ciement présentée au Roi par les six corps
de la ville de Paris, à l'occasion du résultat
du Conseil d'Etat tenu à Versailles le
27 décembre 1788. [2 janvier 1789.]

Arcit. pari., tome I, p. 498.

670. -Pétition des citoyens domiciliés à
Paris, Résultat du Conseil d'Etat du Roi, et
Très humble adresse de remerciement pré-
sentée au Roi par les six corps de la ville
de Paris. (8 décembre 1788-2 janvier 1789.)
S. 1., 1'789, in-8°, 1 f. et 35 p. [N. LIP9 6789.]

671. -Dernière pétition des citoyens do-
miciliés à Paris, sur la forme des assemblées
préparatoires. S. 1. II. cl., in-8°, 8 p. [N.
Lb" 836. - P. 10070*.]

EPIGR. :

Soyés unis, nous serons tous heureux.
CRAIILEMAGNE, Capit. an incerti.

672.- Sur la Pétition proposée aux Pari-
siens. S. I. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb3° 848. 

-P. 580*, I.]

673.-A MM. les électeurs du tiers-état de
la ville de Paris... S. I. n. in-8°, 4 p.
[N. Lb39 1521.]

Lettre de PORCHON DE BONVAL, électeur du
district des Minimes, « certifiant d'honneur et
comme témoin » que M. Guillotin était l'auteur
de la Pétition; on assurait, en effet, qu'elle était
de feu Hardouin de la Reynerie « lequel ne
pouvait démentir ce bruit, que sa famille dé-
mentait en toute occasion ».
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674.-7—Entretien curieux entre Guillaume
Lefranc, bourgeois de Paris, qui a signé la
pétition du docteur Guillotin, et Hercule de
Sottencourt, duc de Sottenville, marquis de
Montre-Orgueil et de Sot-Partout, l'un des
douze gentilshommes, etc., etc. Dédié aux
bons patriotes. Rennes, malgré la défense des
nobles Etats de Bretagne, mais avec permis-
sion de la Vérité, de l'imprimerie du Pa-
triotisme, 1789, in-8. , 97 p. [N. Lb3° 1071.]

675.—Réponse d'un médecin de village à
la pétition du docteur G***. S. 1. n. d.,in-8°,
24 p. [N. Lb3° 6683. — R. AD. I, 6.] 	 .

Signée : D*** D***.

676. — Souscription proposée et acceptée
dans l'Assemblée de l'Union pour ériger un
monument à Louis XVI. (1 er janvier 1789.)
S. 1 n. d., in-8., 8 p. [N. Lb3° 6781.]

Les souscriptions étaient reçues chez M e Rouen,
notaire et échevin de la ville. P. 6-8, lettre de
félicitations à M. Guillotin, auteur de la pétition
du tiers - état. Contrairement à ce qu'en dit
M. Chassin, ces félicitations ne paraissent nul-
lement ironiques.

677. — Bill des habitants de Bagnolet,
Charonne et autres lieux, pour servir de

suite à la pétition des six corps. S. 1. n. d.,
in-8., 14 p. [Lb3° 695.]

Signé de personnages imaginaires à noms gro-
tesques.

678. — Le Disciple de Montesquieu. à
MM. les députés aux Etats-Généraux ou'
Supplément à la Pétition des bourgeois de
Paris et au Rapport, suivi de quelques ré-
flexions sur des Instructions attribuées à
S. A. S. Mgr le duc d'Orléans, par P. L.
(sic) au R. D. C. [PIERRE MARCON , lieute-
nant au régiment Dauphin-cavalerie]. S. I.,
1789, in-8. , 1 f., IV-98 p. et 1 f. non ch.
[N. Lb" 1384. — P. 9128.]

EPIGR. :

Moi,- comme un franc Gaulois, j'aime encor ma patrie.
DORAT.

• 678. . — Le Disciple de Montesquieu...
Nouvelle édition . corrigée, par P. M. L. au
R. D. C. S. 1., 1789, in-80, I f., 12 et 95 p
[N. LB" 1381 A.]

Même épigraphe.
La Pétition et le Rapport sont mentionnés ci-.

dessus (voy. n es 662 et 664); sur les Instructions
du duc d'Orléans à ses vassaux, voir 2e partie,
5 e division (Paris hors des murs.)

§ 3. — Discussions relatives à la réunion des trois ordres
et aux prérogatives de la ville et du Châtelet.

679.— Unité de la Nation dans l'assemblée
des États-Généraux ou Réunion des trois
ordres. Lettre à MM. les avocats au Par-
lement de Paris. S. 1. n. d., in-80 , 36 p.
[N. Lb3° 6688.]

Signé : VALDRUCHE DE MONT-RÉMY; Join-
ville, 14 décembre 1788.

680. —Instruction aux citoyens de Paris
pour l'élection des députés de la ville et
pour ses représentants aux Etats-Généraux,
par un citoyen de la même ville, auteur de
la « Théorie générale de l'administration
politique des finances, dédiée à Monsieur et
et présentée au Roi en 1788 ». Paris, 1789,
in-8., 1 f., et 20 p. [N. Lb3° 7012.]

D'après l'avertissement, cette Instruction est

l'analyse du troisième volume de la Théorie gé-
nérale qui allait paraitre, mais qui n'a .point paru.

L'auteur est GROUBER DE GROUDENTAL.

681.—Lettres patriotiques. (25 décembre
1788-5 février 1789.) S. I. n. d., in-8. , 64 p.
[N. Lb3° 5118.]

Réponse à la Pétition des citoyens domiciliés
à Paris (voy. ci-dessus) et à l'Orateur des Com-
munes, brochure que je ne connais pas.

t •
682.—Réponse d'un gentilhomme à l'au-

teur des « Lettres patriotiques ». S. 1. n. d.,
in-8. ,-48 p. [P. 25696.]

683. — Première suite des Lettres patrio-
tiques. Londres, et P. Lesclapart. S. cl.,
in-8. , 96 p. N. Lb3° 1119.]

LETTRES IX-XIII : A mon Représentant aux
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Etats-Généraux. — LETTRE XIV : A MM. les
Egoistes. Entre les p. 64 et 65, trois tableaux
de comparaison d'après les tontines de 1689 et
do 1696.

P. 9, l'auteur répondant « au soi-disant gen-
tilhomme » qui avait attaqué ces lettres, déclare
qu'il a un parchemin porteur do noblesse comme
bien d'autres, qu'il ne troquerait pas sa roture, si
roture il y a, contre plus de la moitié des gen-
tilhommeries du royaume et il ajoute :

« Je pourrais lui dire aussi que j'ai si peu
dédaigné les occupations des académies que,
n'ayant pas encore vingt-six ans, j'ai vu les
quatre libraires associés pour une fameuse en-
treprise dirigée par des académiciens [l'Ency-
clopédie] venir chez moi, en petit manteau et
en cravate, me supplier de ne pas les ruiner
par la publicité de mon Errata de leur volumi-
neux et scientifique Prospectus. Et j'en fis le
sacrifice gratis, en refusant leurs offres de me
le payer le prix que j'y mettrais.

684.—Mémoire et Consultation sur la pies-
. lion suivante : Quels sont tes moyens que
doivent employer les habitants de Paris
pour obtenir de nommer eux-mêmes leurs
représentants aux prochainsEtats-Généraux,
et n'en pas laisser la nomination aux offi-
ciers de l'Hôtel de Ville et à un petit nombre
de notables que les officiers de l'Hôtel de
Ville sont dans l'usage de s'associer arbi-
trairement dans cette fonction ? ( 18 dé-
cembre.)S. 1. n. d., in-80 , 31 p. [N Lb39 847.
— P. 8197 A.]

Chassin, I, p. 79. Voy. le numéro suivant.

685.—Mémoire à consulter et Consultations
pour les habitants de la ville de Paris. S. t.
n. d., in-8 . , 31 p.

Simple modification du titre du numéro pré-
cédent.

Parmi les signataires, on remarque les noms
de MIRABEAU, LA 1.n' YETTE, HUARD, DEVAINES,
MORELLET, LA HARPE, SAINT-LAMBERT, GARAT,
BAILLY, CHABANON, CHAMFORT, GAILLARD, des
graveurs GAUCHER et TARDIEU, de LE ROY,
l'horloger, etc. La délibération, datée du 18 dé-
cembre 1788, est signée par BONHOMME DE

_COMEYRAS, D 'OUTREMONT, ROUHETTE, MAU-
CLERC , TARGET, CAMUS,' BLONDE, JABINEAU,
HENRI, LACRETELLE et GODARD.

686.—Réquisitoire du Procureur du Roi et
de la ville de Paris et Arrêté de MM. les
prévôts des marchands, échevins, con-
seillers et quartiniers de ladite ville, au
sujet d'un imprimé ayant pour titre :

• « Mémoire et Consultation sur la question

suivante : Quels sont les moyens que doivent
employer les habitants de Paris pour ob-
tenir de nommer eux .-mêmes leurs repré-
sentants aux prochains Etats-Généraux... »
Cejourd'hui mardi 30 décembre 1188... Imp.

Lottin l'aine et Lottin de Saint-Germain.
Janvier 1789), in-40 , 44. [N. Lb39 902. 

—P. 8197.]

686'. — Réquisitoire... Paris, imp. Lottin
l'ainé et Lottin de Saint-Germain, in-8°,1789,
44 p. [N. Lb3» 902 A.]	 •

687. —Réflexions d'un avocat consulté par
un membre du tiers-état de la ville de Paris,
sur l'arrêté du corps municipal et le ré-
quisitoire du Procureur du Roi... et de cette
ville, en date du 30 décembre dernier,
notamment sur le différend qui parait se
renouveler entre les officiers de ladite ville
et le prévôt de Paris, relativement à la com-
position respective des assemblées particu-
lières à tenir par eux pour procéder à la
députation aux prochains États-Généraux.
(L8 janvier.) S. 1. n. d., in-8. , 1 f. et 46 p.
[N. Lb39 6868.]

688.—Arrêté de MM. les prévôts des mar-
chands et échevins, sur un réquisitoire du
Procureur du Roi et de la ville de Paris, au
sujet d'un imprimé... ayant pour titre :
« Réflexions d'un avocat... sur l'arrêté du
corps municipal et le réquisitoire du Pro-
cureur du Roi et de cette ville, en date du
30 décembre dernier, etc.'» (23 janvier.) —
Consultation des avocats composant le con-
seil de ladite ville, sur le même objet.
(4 février.)—Arrêté de l'assemblée générale
de MM. les prévôts des marchands, échevins,
conseillers et quartiniers de ladite ville sur
ladite consultation des avocats composant
le conseil de la ville concernant la convo-
cation des Etats-Généraux pour la ville de •
Paris. (10 février.) Imp. Lottin rainé, 1789,
in-8. , 126 p. [N. Lb39 1154. — P. 6460*.]

En partie reproduits dans Çhassin, tome
P . 179-227.

689.—Arrêté de MM. les officiers du Châ-
telet et siège présidial de Paris, . du 21 fé-
vrier 1789, au sujet des réquisitoire du . Pro-
cureur du Roi du Bureau de la Ville et
arrêté dudit Bureau, en date des 23 janvier
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et 10 février 1789. S. 1. n. d., in-8. , 48 p.
[N. Lb39 1224.]

Chassin, I, P . 229-248.

690: - Moyen très simple de convoquer
les États-Généraux, sans qu'il en coilte un
sol au Roi, par M..., avocat au Parlement de
Paris. (27 décembre 1788.) S. 1. n. d., in-8°,
20 p. [N. Lb39 888.]

•Par ROCH-HENRI PREVOST DE SAINT-LUCIEN,
ancien avocat. Voy. le numéro suivant.

690e . - Moyen très simple... (2 e édition),
par M. P. D. S:L., ancien avocat. S. 1. n. cl.,
in-80, 2 parties, 20 et 20 p. [N. Lb39 888 A.]

Augmenté d'une 2 e partie ayant pour titre :
Projet d'institution d'une fête nationale et d'un
ordre patriotique.

691. - Lettre d'un avocat de Paris ou
Modestes Observations sur la troisième
question traitée dans le rapport fait au Roi
par le ministre de ses finances touchant
l'admission des nobles pour députés du
tiers-état dans l'assemblée prochaine des
États-Généraux (10 janvier). Paris, chez les
marchands de nouveautés, 1789, in-8. , 1 f.
et 22 p. [N. Lb39 975.]

692.-Avis aux Parisiens et Appel de toutes
convocations d'Etats-Généraux (Mes députés
du troisième ordre ne seraient pas supérieurs
aux deux autres. S. 1. n. d., in-8., 14 p.
[N. Lb39 830.].

Voy. le numéro suivant.

692 e . - Avis aux Parisiens... S. I. n. d.,
in-8. , 11 p. [N. Lb" 830 A. - P. 10070.]

693.-Question de droit public, en matière
de convocation des Etats-Généraux et parti-
culiers. S. 1. n. d., in-8. , 20 p. [N. Lb391253.]

Le titre de départ porte en plus : Le Roi peut-
il, de sa seule autorité, partager en deux la
comté de Paris, par la création (l'un bailli d'épée
à Versailles? Février 1789.

694,-Mémoire„sur le droit de la ville de
Paris par rapport aux États-Généraux. S. 1.
n. d., in-4., 1 f. et 23 p. [R. AD. XVII ., 68.]

Le titre de départ, p. 1, porte en outre :
Mémoire sur le droit de la ville de Paris de

nommer elle-méme dans une assemblée géné-

rale tenue a l'Hôtel de Ville ses députés aux
Etats-Généraux du royaume.

Par DELAUNE, avocat. Un ex. d'épreuves est
également conservé' aux Archives nationales
(B A 63). M. Chassin a reproduit les passages
essentiels de ce Mémoire, t. I, p. 271-272.

695. - Observations d'un citoyen. S. 1.
n. d., in-80, 15 p. [N. Lb" 6869.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Sur les difficultés entre le Chètelet et le corps de
Ville, relativement à la convocation des Etals-Gé-
néraux.

Voy. le numéro suivant.

696. - Supplément aux Premières Obser-
vations publiées pour la ville de Paris, rela-
tivement au droit de la capitale, rappelé
dans l'article 29 du règlement du 24 janvier
dernier, d'envoyer des députés particuliers
aux Etats-Généraux, et à celui de faire con-
voguer à cet effet, par les officiers muni-
cipaux, tous les habitants de la ville et des
faubourgs, sans exception (exclusivement à
M. le prévôt de Paris), pour la nomination
de ses représentants ou députés. (3-10 mars
1789.) Lottin l'alizé, 1789, in-8. , 66 p. [N.
Le23 91.].

• Signé : ETHIS DE GORNY.
Un autre ex. est porté à la B. N. sous la cote

Lb39 7006.

697. - Dernières Observations pour la
ville de Paris sur sa discussion avec le Chà-
telet relativement à la convocation des
États-Généraux (12 mars 1789). S. 1. n. d.,
in-8., 7 p. [Br. M. F. R., 35, 4.]

Signées : ETHIS DE CORNY.

698.-Protestations conservatoires du droit
de commune de la ville de Paris et Ré-
serves faites par le Procureur du Roi et de
la ville relativement au règlement fait pour
l'exécution des lettres de convocation aux
Etats-Généraux, dans la ville de Paris et
dans la prévôté et vicomté de Paris, en date
du 28 mars 1789. (4 avril.) S. l. n. d., in-8.,
15 p. [N. Le-3 92.]

Signées : ETHIS DE CORNY.

699. - Réflexions ultérieures sur les pré-
tentions du corps de ville. In-8 . , 4 p. [A. N.
Bai , 1011.]

D'après M. Chassin (I, 315), qui cite en'
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partie. cet écrit « comme le' dernier argument
du prévôt de Paris ».

700. - Lettre d'un citoyen à son ami sur
• la profession de foi de l'ordre des avocats
en matière de gouvernement politique. S. 1.
n. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb" 7051.]

En faveur de cette profession.

701. - Mémoire des officiers de l'élection
de Paris aux États-Généraux. S. 1. n. d.,
in-8°, 36 p. [N. LN 471.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Extrait du
registre des délibérations de l'élection de Paris
du 2 avril 1789.

'702. -Quand le coq chantera, gare aux
vieilles poules ! L. C. D. S. F. Harangue de
GROS-JEAN sur les lettres de convocation des
Etats-Généraux, prononcée le 9 mars 1789.

S. 1. n. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb" 1386. - P.

25895*.]

Par l'abbé CORDIER DE SAINT-FIRMIN. « Le
coq étant l'emblème des Français, dit l'auteur,
je fais entendre que, quand nous chanterions, le
paysan mettrait la poule au pot. » (Exposé fidèle
des manoeuvres de plusieurs séditieux sous le
faux prétexte de se saisir de l'abbé Roy. S. I.
n. d., in-8°, 14 p.) M. René Stourm, auteur
d'une Bibt:ographie des finances au XVIIIe siècle.
publiée dans les Annales de l'Ecole libre des
sciences politiques (1886-1887), a cité cette
brochure sous un titre différent : La Poule au
pot ou Première Cause du bonheur public. S. t.,
1789, in-80 . Peut-être est-ce la même que
la Poule au pot. S. 1. n. d., in-8°, 1 f. ut 30 p.
[N. LI)" 11331] dont la date (janvier 1775)
nous est fournie par une lettre de l'auteur adres-
sée à Marc-Michel Rey et imprimée au verso du
faux-titre (il n'y a pas de titre). L'auteur, en lui
faisant passer le manuscrit et une lettre de change
de 150 livres, demandait qu'on soignât l'impres-
sion de sa brochure et qu'on introduisit le plus
d'exemplaires possible en France. Cette Poule
au pot est un projet de réformes financières.

§ 4. Convocation des trois ordres de la ville de Paris.

703.-Lettre du Roi pour la convocation des
Eiats-Généraux 'à Versailles, le 27 avril 1789.
et Règlement y annexé pour la ville de
Paris. Paris, inip. Royale, 1789, in-8°, 15 p.

[N. F.]

P.7, Règlement fait par le'Roi, le 28 mars 1789,
pour l 'exécution de ses lettres de convocation
dans sa bonne, ville de Paris et dans la prévôté
et vicomté de Paris.

Le Règlement seul a été réimpr. dans les
Archives parlementaires, t. I, p. 560 et 656:

704. -Délibération prise par le corps de
la ville de Paris, relativement au règlement
du Roi pour la convocation des habitants de
ladite ville. Du mercredi l er avril 1789.S. 1.
n. d., in-8°, 23 p. [N. Le-3 93.]

705.-Règlement fait par le Roi en inter-
prétation et exécution de celui du 28 mars
dernier, concernant la convocation des
trois états de la ville de Paris. Du 13 avril
1789. Paris, Mil). Royale, 1789, in-4°, 8 p.
[P. Usuels.]

Les Règlements du 28 mars et du 13 avril
sont réimprimés dans l 'Introduction au Moniteur.

706.- Observations sur le règlement de la
convocation de Paris, faites au Parlement,
par M. D. P. T. S. 1. n. cl., in-8°, 21 p. [N.
Lb" 1498. - P. 6460*.]

Une note placée au verso du faux-titre (il n'y
a pas de titre) : « L'on s'apercevra en lisant
ces réflexions qu'elles ont été écrites à la hâte,
mais l'on verra en même temps, j'espère, le
motif et l'excuse. »

707.-Observations sur le règlement pour
la ville de Paris. S. 1789, in-8°, 8 p.
[N. Lb" 1499. - P. 6460.]

708. - Observations rapides d'un bour-
geois de Paris sur le règlement pour l'as-
semblée du tiers-état de cette ville, du
13 avril 1789. S. n. d,, in-8°, 7 p. [N.
Lb39 1500.]

Par N. PONCE, graveur et écrivain, d'après
Barbier.

709.-Observations à l'assemblée du tiers-
état de la ville de Paris, par M. MoREL, élec-
teur du district des Carmes-Déchaussés.
S. 1. n.	 in-8°, 7 p. [N. Lb" 1501.]
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710..- Protestation d'un citoyen contre
quelques dispositions du règlement du
13 avril, relatives aux assemblées du tiers-
état de Paris. S. t. n. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb39 1502.]

711.- Propositions d'un citoyen, au sujet
des règlements du 28 mars dernier et du
13 avril présent mois, concernant la con-
vocation des trois états de la ville de Paris.
S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb39 1503.]

712.-L'Élection des députés de la ville et
vicomté de Paris aux Etats-Généraux rendue
libre par des moyens plus simples que ceux
du règlement. S. l. n. d., in-8°, I f. et 86 p.
[N. Le23 89. - P. 10071.]

Un second ex. est porté au catalogue de la 13.N.
sous la cote Lb" 1504.

Sur un autre ex. appartenant à M. Paul
Lacombe, une note contemporaine attribue cette
brochure à TARGET et lui assigne la date
d'avril 1789.

713.-Nullité de la convocati5n de Paris.
S. I. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb3° 1505.]	 .

714. - Ordonnance pour- la convocation
des trois états de la ville et faubourgs de
Paris. Du mercredi 15 avril 1789. Paris,

N.-II. Nyon, 1789, in-4°, 8 p. [N. F.]

P. 5. Distribution de le ville de Paris en
vingt départements pour les assemblées de la
noblesse.- Voy. le no 731.

Arch. part., tome I, p. 659. •

715. -Etats-Généraux. De par le prévôt
des marchands et échevins de la ville de
Paris. Ordonnance pour avertir les habi-
tants de la ville et des faubourgs de déposer
dans un coffre à l'Hôtel de Ville leurs mé-
moires et observations destinés à la rédac-
tion du cahier de ladite ville pour les Etats-
Généraux. Du 15 avril 1789. Imp.

Nyon, 1789, in-4°, 4 p. [N. F.-P. 15518, I.]

' 716. - Sentence du Châtelet de Paris,
rendue la compagnie assemblée. Du 17 avril
1789. T.-Ch. Desaint. S. d., in-4°, 4 p. [N. F.]

Mesures de sûreté à propos des élections.

A. - ÉLECTIONS DU CLERGÉ.

717.-Protestation du chapitre de l'Eglise
de Paris, 20 avril 1789. Imp. de Ve Hérissant.
S d., in-8°, 26 p. [N. Le'23 90.]

Le titre de départ, page 5, porte en plus :
Contre le règlement fait par le* Roi, pour l'exécu-
tion des lettres de convocation aux Etals.Géné-
raux du 24 janvier 1789.

Voy. le numéro suivant.

717°.-Protestation du chapitre de l'Eglise
de Paris, avec des notes interprétatives,
par un homme qui n'est-ni chanoine, ni
curé, ni même abbé. S. 1. n. in-8°,
22 p. [N. Le-3 90 A.]

718.-Précis historique de ce qui s'est passé
en la salle de l'archevêché de Paris, le 23 avril
1789. S. 1., 1789, in -8 . , 13 p. [N. Le 97.]

719.-Objets de réclamation à mettre sous
les yeux de l'assemblée où doit être rédigé
le cahier des doléances du clergé de Paris,
par un citoyen inutile et qui se lasse de
l'être. S. 1., 1789, in-8°, 2 fi'. et 53 p. [N.
Lb3° 1511.]

720.-Moyens principaux de réforme im-
portante et nécessaire dans l'administration,
la discipline et les moeurs.du clergé, pré-
sentés par plusieurs ecclésiastiques de la
prévôté et vicomté de Paris à MM. les rédac-
teurs « des cahiers pour les Etats-Généraux.
S. 1. n. d., in-8°, 20 p. [N. Lb 39 1512.]

721.-Procès-verbal et Cahier de l'assem-
blée du clergé de la paroisse royale Saint-
Paul, tenue en la salle presbytérale le 21 avril
1789. S. 1. n. cl., in-8°, 1 f. et 16 p. [N.
Le83 98. - P. 6460*.]

Arch. part., tome V, p. 269.

722.-Relation sommaire, fidèle et véri-
table de ce qui s'est passé dans l'assemblée
du clergé de Paris, intra-muros. S. 1. n. cl.,
in-8., 64 p. [Br. Al. F. R., 569, 10.]

Attribué par Quérard (France littéraire) à
PIERRE BRUGIERE, curé de Saint-Paul. Voyez
ci-dessous, nos 729 et 730.

723. - Liste générale des électeurs de
l'ordre du clergé de la ville et faubourgs
de Paris, pour la députation aux Etats-Gé-
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n é raux . Paris, imp. C.. Simon, 1789, in-4°,

14 p. [N. Le23 99.]

724.—Liste générale des élections faites
dans l'assemblée du clergé de la prévôté et
vicomté dans les murs de Paris. Imp.

C: Simon, 1789, in - 4. , 3 p. [N. Le23 100.]

725.—Cahier de doléances et remontrances
du clergé de Paris intra-muros dans la
séance du 18 mai. Paris, C. Simon, 1789,
in-80 , 31 p. [Le" 134.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Demis, dans la séance du lundi 18 mai 1789;

Mgr l 'archevéque de Paris et à MM. de Montes-
quiou, agent général du clergé de France; Che-
vreuil, chanoine et chancelier de l'Eglise de Paris,
vicaire général et official diocésain ; Gros, curé
de Saint-Nicolas-du-Chardonnet ; Dom Chevreux,
général de la Congrégation de Saint-Maur ; Du-
motichel, recteur de l'Université ; Le Gros, prévôt
de Saint-Louis-du-Louvre; de Bonneval, chanoine
(le l'Eglise de Paris; Veglarcl, curé de Saint-.
Gervais, et de Barmond, conseiller-clerc au Parle-
ment, élus députés aux Etats-Généraux de 1789.

726.—Observations sur le cahier du clergé
de Paris intra-muros. S. 1., 1789, in-8°, 2 ff.
et 43 p. [N. Lb39 1567.]

EP1GB. : Dicere verum, quid vetat?

P. 43, après le mot fin, on lit : « Le Cahier
' du clergé de Paris intra-muros se vend à Paris,

chez Cr. Simon, rue Saint-Jacques, près Saint-
Yves. » C'est par erreur que le catalogue de
l'histoire de Franco de la B. N. applique aux
Observations la rubrique : « Paris, C. Simon »
qui se rapporte au Cahier.

727. — Cahier. du chapitre de l'Eglise de
Paris. S. 1., 1789, in-8°, 15 p. [N. Le=' 135.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Pour servir d'instructions à ses députés atix
assemblées des trois états qui doivent précéder
la tenue des Etats-Généraux...

Arch. part., tome V, p. 267.

728. — Articles des doléances et suppli-
cations de la communauté des Blancs-
Manteaux, ordre de Saint-Benoît, congré-
gation de Saint-Maur, arrêtés par ladite
communauté avant de procéder à l'élection
de son député pour l'assemblée des trois
états de la ville de Paris, fixée au 23 du
présent mois d'avril 1789 et qu'elle charge
son député de porter à ladite assemblée.
S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Le24 252.]

729.—Doléances des églisiers, soutaniers

ou prêtres des paroisses de Paris. S. 1. n. d.,

in-8°, 123 p. [N. Le"' 245.—P. 7566.]

M. Chassin, qui a reproduit une• partie de
cette brochure (t. Il, p. 91 et suiv.), en a le
premier signalé l'intérêt. Sous un titre qui sein-
bic cacher quelque facétie,. on y trouve résumés
les principaux griefs et arguments d'où devait
sortir plus tard la constitution civile du clergé.

730.—Doléances des prêtres des paroisses
de Paris. Paris, 1789, in-8..

Attribuées par Quérard à PIERRE BRUGIÈRE,

curé de Saint-Paul. Ne serait-ce pas la méme
pièce que la précédente ?

• B. — ELECTIONSDE LA NOBLESSE.

731.—Distribution de la ville de Paris
vingt départements pour les assemblées de
la noblesse. Imp. J.-C. Desaint. S. cl., in-4°,
11 p. [N. Le23 102.—P. 1070*.]

Voy. ci-dessus, no 714.
Pour la clarté des mentions qui vont suivre,

je crois utile de reproduire ici les principales
indications de cette Distribution, C'est-à-dire le
numéro d'ordre des quartiers et le lieu de réunion
de chaque « département » :

1 .. dép. La Cité,— Grand-Chàtelet.
2e — Louvre et Tuileries.—Jacobins-Saint-

Honoré.
3 e - Palais-Royal. —Eglise de l'Oratoire.
4 . — Faubourg Saint-Honoré ou Roule et

Chaillot.--Capucins dela Chaussée-
d'Antin.

5e - La Ville l'Evèque. — Bibliothèque du
Roi.

• 6e — Chaussée d'Antin. — Les Récollets.
7 e - Place des Victoires. — Petits-Pères.
8 . — Quartier Saint-Martin. — Prieuré-St-

Martin.
9e - Grève et Saint-Paul.—Eglise-Saint-

Louis-Saint-Antoine.
10e - Marais (1 0 ).— Les Minimes.
11 e - Marais (2 .).— Les Blancs-Manteaux.
12 e - Faubourg St-Anto ine. —Les Célestins.
13 e - Place Maubert et faubourg Saint -

Marcel. —Les Bernardins.
14 e — Saint-André-des-Arcs. — Sorbonne.
15e — Luxembourg. — Les Gds-Augustins. •
16 e - Croix-Rouge.— Les Prémontrés.
17 e - Saint -Germain - des -Prés (1 er ). — •

L'Abbaye.
18 e - St-Germain-des-Prés (2 e)._ Couvent

des Théatins.
19e - St-Germain-des-Prés (3 e). — Couvent

des Petits-Augustins.
20e — Invalides et Gros-Caillou. — Les Inva-

lides.
Le chiffre romain placé entre parenthèses avant

chacun des procès-verbaux ou des cahiers cités
plus bas se réfère au département qu'il concerne.

•
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732.•- Noms de MM. les électeurs de la
noblesse, dans les vingt départements de
Paris, et pour l'Université. Noms de MM. de .
la noblesse présents à l'assemblée, qui pos-
sèdent des fiefs dans l'intérieur de Paris.
Imp. J.-C. Desaint. S. d., in-4", 12 p. [N.

•Le" 1 03.]

L'ek. de la collection Rondonneau (AD, I, 9)
est annoté par un contemporain qui y a inscrit
les titres ou fonctions de la plupart des électeurs
et le rang qu'ils occupaient dans l'assemblée
électorale.

733.-(1). Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée de la noblesse, de Paris, formant le

. premier département, au Châtelet. (20 avril

1789;) J.-C. Desaint. S. d.; in-8. , 48 p. [N.

Le" 108.]

734.- (1). Cahier d'instructions de MM. de
la noblesse du premier département, séant
au Châtelet, remis à MM. les représentants
dudit département en la personne de M. le
marquis Ide- Bo niai nvilli e rs. J.-Ch. Desaint.

S. d., in-8., 14 p. IN. Le'.' 220.]

Ardt. part., tome V, p. 275.

735.- (11).Copie du procès-verbal de ce qui
s'est passé à l'assemblée de l'ordre de la
noblesse, convoqué aux Jacobins de la rue
Saint-Honoré, le lundi 20 avril 1789, en
exécution de la lettre du Roi.... S. Ln. d.,

in-8. , 14 p. [N. Le" 236.-P. 1007001

736. - (III). Procès-verbal de l'assemblée
d es citoyens nobles deParis, tenue en l'église
de la Congrégation des Pères de l'Oratoire,
le 20 avril 1789 et jours subséquents, close

le 22 dudit mois. S. 1. n. d., in-40, 1 f. et
23 p. [N. Le-3 104.]

- 737.- (111).Instructions relatives à la Com-

mune. J.-C. Desaint, 1789, in-4 0 , 8 p. [N.
.Len 137.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Données par l'assemblée partielle du troisième

, département des citoyens nobles • e la ville de
Paris à ses électeurs.

738. - (III). Projet d'adresse de la Com-
mune de Paris. S. 1. n. d., in-8. , 3 p. [Br.
141., 88, 1.]

Signé : Bon pour copie conforme à l'original
déposé le 15 avril 1789, dans les mains de

M. Vietard, greffier de l'Hôtel de Ville. Le
comte DE LAURAGUAIS.

739.-(III). Protestation de M. le comte DE

LAURAGUAIS, qui aurait dû être annexée au
procès-verbal de l'assemblée des citoyens
nobles de Paris, tenue en l'église de la con-
grégation des Pères de l'Oratoire. (20 avril.)
S. 1. n. d., in-4. . [N. Lb" 1548.]

740.-(111).Lettre de M. le comte DE LAu-
RAGUAIS à M. le comte de Mirabeau, en lui
envoyant sa protestation du 21 avril 1789.
S. 1. n. d., in-8. , 4 p. [N. Lb391549.]

741.-(V). Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée de la noblesse du cinquième dépar-
tement, tenue le lundi 20 avril 1789, à. la
Bibliothèque du Roi, remis à MM. le comte
Riccé, le comte de Surgères et le marquis
de Beauharnais, nominés électeurs pour
l'assemblée générale de l'archevêché. S. 1.
n. d., in-8., 7 p. [N. Le" 109.-P. 10070*.]

742.- (V1). Cahi er-som maire contenant les
protestations et instructions remises par
l'assemblée partielle des citoyens nobles
réunis au couvent des Récollets, le 20 avril
1789, à M. le marquis de Clermont d'Am-
boise, président élu, de Bougainville..., tous
électeurs choisis librement pour présenter
ledit cahier et en faire valoir le contenu
dans l'assemblée générale des électeurs qui
se tiendra, le jeudi 23 du courant, à l'ar-
chevêché. S. 1.n. d., in-8. , 8 p. [N. Len 232.]

743. - (VII). Discours de M.. DE . LAus DE

Boissy . S. 1., 1789, in-80 , 26 p. [N. Le' 110.]

Le titre de départ, page 1, porte en plus :
L'un des membres du septième département de
la noblesse de Paris, assemblé aux Petits-Pères
de la place des Victoires, le lundi 20 avril 1789.

744.- (VII). Procès-verbal de l'assemblée
du septième département de la noblesse de
Paris, tenue aux Petits-Pères de la place des
Victoires. M. de la Marnière, conseiller ;
M. Bourgoin, greffier (20 avril). S. 1. n. d.,
in-8. , 26 p. [N. Le-3 111.]

745.- (VII). Procès-ierbal de la seconde
assemblée du septième département de la
noblesse réunie à l'hôtel d'Uzès, rue Mont-
martre, conformément à l'ordonnance de
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M. le prévôt de Paris, d'hier, rendue sur le
voeu de l'assemblée des électeurs de la no-
blesse (27 avril). S. 1. n. d., in-8. , .7 p.

[N. Le" 254.]

746. - (VIII). Cahier de l'assemblée de la
noblesse de Paris, tenue au prieuré Saint-
Martin, huitième département. S. 1. n. d.,
in-8°, 14' p. [Br. H. F. R. 33*,20.]

747.-(IX). Cahier d'instruction de l'assem-
blée partielle de la noblesse du neuvième
département de la ville de Paris, séant à
Saint-Louis, rue Saint-Antoine ; remis à
MM. de Faronville, Pinon, de Vouges de
Chanteclair, Drouyn de Vaudeuil, Lavoisier,
Musnier de Pleignes, Geoffroy de Chamois
et Bizeau ; tous électeurs librement choisis
au scrutin pour les représenter à l'assemblée
générale indiquée à l'archevêché pour le
23 avril 1789. S. 1., 1789, in-8', 15 p. [N.
Le24 138.]

Arch. pari., tome V, p. 277. •

748.-(X). Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée de la noblesse de Paris, formant le
dixième département, aux Minimes de la
Place-Royale. Imp. Ve Delaguelte. S d., in-8.,
23 p. [N. Le" 112.]

749. - (XII). Réclamation militaire. S. 1.
n. d., in-8. , 34 p.- [N. Le" 113.]

Signé : Le marquis DE Lovnc, électeur du
douzième département de la noblesse. •

Le titre do départ, page 3, porte en plus :
Extrait du procès-verbal des citoyens nobles de
Paris, du samedi 16 mai 1789.

750.-(XIII).Ex trait du procès-verbal de l'as-
semblée partielle des citoyens nobles, convo-
quée aux Bernardins, le lundi 20 avril 1789,
contenant leurs protestations pour la com-
mune, leur déclaration aux citoyens du
tiers, leur cahier et la nomination de leurs
électeurs. S. 1. n. d., in-80 , 14 p. et I f. non.
chiffré. [N. Le" 139.-P. 6460.]

Le f. non chiffré est un extrait du procès-verbal
de la séance du 27 avril, relatif à la nomination
comme huitième électeur de J. B. G. d'Ansse
de Villoison, membre de l'Académie des Ins-
criptions.

151.- (XIV). Procès-verbal de l'assemblée
partielle de la noblesse du quatorzième dé-

parlement de Paris, convoquée en la maison
de Sorbonne, le 20 avril 1789; et articles
qu'elle a chargé ses électeurs de faire in-
sérer dans • les cahiers des trois états de la
ville de Paris. - (P. 35). Articles que le
XIV. arrondissement de la noblesse de Pa-
ris, assemblé le 21 avril 1789 à la Sor-
bonne, a chargé MM. Du Pré de Saint-
Maur, Matinel , Saint-Germain, Boulard,
vicomte de Lagrange, Le Bègue et Boiche-
ron, nommés ses électeurs pour l'assemblée
du 23 avril, de solliciter, placer et insérer
dans le cahier général de la • noblesse ou
des trois ordres de la ville de Paris. S. 1.,
1789, in-8., 1 f. et 52 p. [N. Le" 114.]

Le titre de départ (p. 37) porte seulement :
Cahier des demandes de l 'assemblée de ta no•
blesse du quatorzième département convoqué en
la maison de Sorbonne.

Le Cahier a été seul réimprimé dans les
Arch. part., tome V, p. 279.

752. - (XV). Extrait du procès-verbal de
l'assemblée de la noblesse, domiciliée dans
le quartier du Luxembourg, les lundi 20 et
mardi 21 avril 1789. S. 1., (789, in-8°, lb' p.
[N. Le" 246. - P. 100701

753.-(XVI). Protestation des membres de
la noblesse du seizième département. S. 1.
n. d., in-8., 4 p. [N. Le" 115.]

Contre le mode de convocation adopté par la
ville de Paris.

754. - (XX). Procès-verbal de l'assemblée
du vingtième département, tenue à l'Hôtel
des Invalides, le 20 avril 1789. S. 1., 1789,
in-8., 1 f. et 17 p. [N. Le" 116.]

755. - Au nom de . la Patrie, Monsieur,
daignez lire ceci avant d'opiner. Paris,
lundi 20 avril 1789, in-8°,16 p. [N. Lb391545.]

Signée : le marquis DE GOUY D'ARSY.

Le titre de départ, p. 3, porte : A tous les
gentilshommes composant à Paris rordre de la
noblesse dans les assemblées de quartier

756. - Opinion d'un des membres de la
noblesse de Paris, à l'assemblée de son
quartier, le 22 avril 1789. S. 1., 1789, in-8.,
8 p. [N. Le" 117.]

757. -Liste, par ordre alphabétique, des
gentilshommes' composant l'ordre de la
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noblesse dans l'assemblée de la prévôté et
vicomté de Paris, commencée le 24 avril
1789. S. 1. n. d., in-4., 12 p. [N. Le23 105.]

758. - Questions à proposer à MM. de la
Chambre de la noblesse de la prévôté et
vicomté de Paris, avant la signature du'
procès-verbal. S. 1. n. d., in-4 . , 1 p. [Br. N.

F. R. 360,18.]

Signé : le comte D'EVRY.

759. - Procès-verbal de l'assemblée des
citoyens nobles de Paris. Du dimanche
26 avril 1789. Paris, J.-C. Desaint. S. d.,

in-40 , 94 p. [N. Le23 1061

Procès-verbal... J.-C. Desain1,1789,

in-8., I f. et 102 p. [N. Le23 106 A.]

760.-Discours prononcé à l'assemblée de
la noblesse de la vicomté de Paris, par
M. le comte DE LAMERVILLE, membre de

l'assemblée, le 28 avril 4789. S. 1. n d., in-8.,

I f. et 32 p. (la dernière non chiffrée.)

[N. Le23 107.]

Signé : J.-L. - T. HEURTAULT , comte DE
LAMERVILLE.

761.- Liste générale des élections faites
dans l'assemblée des citoyens nobles de
Paris intra-muros. Imp. J.-C. Desaint, 1789,
in-4. , 3 p. [N. Le23 118.]

762.-Adresse à l'ordre de la noblesse de
la prévôté et vicomté de Paris, par M. le
marquis DE FAVRAS, Membre de l'assemblée,
qui l'a déposée sur le bureau pour servir à
l'instruction de plusieurs articles à insérer
dans les cahiers. Paris, le 30 avril 1789.
S. 1., 1789, in-8., 20 p. et un tableau. [N.
Lb391630.]

763. - Cahier des citoyens nobles de la
ville de Paris. Remis à MM. le comte de
Clermont-Tonnerre, duc de La Rochefou-
cauld, comte de Lally -Tollendal... hnp.
J.-Ch.Desaint. S. d., in-4., 24 p. [R. AD, I, 9.]

« Arrêté dans l'assemblée des citoyens nobles...
tenue à l'archevêché, le dimanche 5 mai 1789. »

Le principal dispositif de ce cahier stipulait
qu'on voterait par ordre et non par tête : pro-
position qui souleva de nombreuses protes-
tations. Voir ci-dessous.

763..-Cahier des citoyens nobles... Paris,
imp. .T.-C. Desaint. S. d., in-8 . , 31 p. [N.
Le24 136.]

Arch. pari., tome V, p. 271.

764.- Observations d'un gentilhomme de
province sur l'arrêté de la noblesse de Paris,
du - 3 mai. S.I. n. d., in-80, 8 p. [N. Lb39 7180.]

765. - Réflexions d'un membre de l'as-
semblée libre du tiers état du district de
Saint-Etienne du-Mont, sur la pétition de la
noblesse relativement à la formation des
assemblées de la ville de Paris .en com-
munes. S. 1. n. d., in-80 , 16 p. [N. Lb 39 849.]

766. - Combien il serait dangereux :
I . d'établir une commune à Paris, d'après
le plan proposé par les « Instructions rela-
tives à la Commune ; » g. d'opiner par tête, et
de confondre les trois ordres dans la pro-
chaine tenue . des Etats-Généraux à Ver-
sailles et dans celles qui pourraient avoir
lieu par la suite. S. 1. in-8., 16 p.
[N. Lb39 850.]

Pour les Instructions relatives à la Commune,
voy. ci-dessus, n.737..

767.- Aux Parisiens. Projet d'assemblée
de quartiers pour la ville de Paris. S.I. n. d..
in-80 , 30 p. [N. Lb39 851.] • -

Signé : PEUCHET.
Autre tirage sous le titre suivant.

768. - Projet d'assemblées de quartiers
pour la ville de Paris. S. 1. n. d., in-8. , 30 p.

[N. Lb39 6870. -P. 6460°.]

Signé : PEUCHET.

769. - Projet de règlement, sur la for-
mation de commissions intermédiaires, qui
correspondront, pour.le tiers-état de la ville
de Paris, avec les députés aux Etats-Géné-
raux. S. Z. n. d., in-8. , 10 p. [N. Lb39 852.
-P. 6460°.]

Un autre ex. est porté au Cat. de la B. N.
sous la cote Le93 124.

T70. - Observations à MM. les électeurs
du tiers-état de la ville de Paris, par M. POUL-

LETIER, avocat, directeur des mines et mi-
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Mères, l'un des mêmes électeurs. S. 1. n. d.,

in-8. , 16 p. [N. Lb3" 853.]

771. - Réponse bien simple aux obser-
vations -de M. Poulletier, directeur des mines
et minières, par M. Hom, avocat au Par-
lement. S. 1. n. d., in-8°, 5 p. [N. W96729.]

772. -Démenti donné par M. GARRAN DF:

COULON, avocat au Parlement,. à M. Poul-
letier, directeur des mines et minières
(22 mai 1789). S. /. n. d., in-8°, 2 p. [N.
Lb" 4724.]

773.- Réflexions d'un marchand mercier,
adressées au tiers état de la viné de Paris.

S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 854.]

774. - Lettre d'un cordelier, ancien
dragon, aux soixante districts de la capitale
sur la formation d'une Commune. Paris,

ittaradan, 1789, in-8°, 18 p. [R. AD. XVI, 68.]

L'ex. de la collection Rondonneau porte cet
envoi : « AM. Geoffroy, député des Etats d'Artois,
de la part de l'auteur, M. DE MIRARPAL, avocat.»

7'25. - Avis d'un membre du tiers état
sur la réunion des ordres demandée dans
la plupart des protestations de la • noblesse
de Paris pour l'intérêt de la Commune
(26 avril). S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [Br. M.
F. R. 33*, 18.]

776. - 'fous ensemble. S. 1. n. d., in-8.,
• 8 p. [N. 1139 1139.]

En faveur de la réunion des trois . ordres.

777. - Avis Q,ux habitants de la ville de
Paris. S. /. n. d., in-8°, 3 p. [N.LI)39 7013.1

Sur la nécessité de réunir l'unanimité des trois
ordres pour la rédaction des cahiers de la ville
de Paris.

778. - Idées d'un citoyen de Paris sur le
danger qu'il y aurait que la noblesse choisît
des députés dans le tiers état, .et sur le
choix qui a été fait des électeurs. (26avril.)
S. 1., 1789, in-8°, 7 p. [N. Lb" 7154.]

Signé : G. F. T. H.

779. - Suite des Idées du citoyen de
Paris. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 7155.]

Signé : TH., ingénieur mécanicien. .

780.- Réponse d'un avocat à l'écrit inti-
tulé « Les Idées d'un citoyen de Paris, etc. »

S. 1. n. cl., in-8°, 9 p. [N. Lb" 1519.]

781. -. Réplique d'un citoyen de Paris à
la « Réponse d'un avocat ». S.1. n. d., in-8°,

7 P. [N. Lb'» 1520. P. 6460*.]

782. - A MM. les citoyens nobles de la
ville de Paris. (4 juillet.) S. I. n. d., in-8°,

8 p. [N. Lb39 1906. - P. 10070*.]

Justification de huit des députés de la noblesse
de Paris, sur leur réunion à l'assemblée du tiers.

Les dix députés signataires étaient Stanislas,
comte de Clermont-Tonnerre, le duc do La Ro-
chefoucauld, le marquis de Montesquiou, le comte
de Rochechouart, Lally-Tolendal , Duport, H.
de Lusignan, D ionis Du Séjour, de Saint-Fargeau
et de Mirepoix.

C. - ÉLECTIONS DU TIERS ÉTAT.

783. - Ordonnance pour la convocation

des habitants du tiers état de la ville et
faux-bourgs de Paris, 15 avril 1789. De par
le Roi et les prévot des marchands et
échevins de la Ville de Paris. In-folio, in-4°
et in-18. .

Reproduite par M. Chassin, t. I, p.. 419.

784.-Etats-Généraux. Lettre du Roi aux
prévôt des marchands et échevins, pour la
convocation du tiers état de la ville. et fau-
bourgs de Paris. Imp. Lottin l'aine et

Lottin de Saint-Germain, avril 1789, in-4°,

8 p. [N. Le" 119.]

785. - Etats-Généi.aux. Convocation des
habitants du tiers état de la ville et fau-
bourgs de Paris. (15 avril 1789.) Distribu-
tion des Lx districts, attribués aux xvi quar-
tiers de Paris. Lottin lainé et Lottin de
Saint-Germain, avril 1789, in-4°, 24 p. [N.
Le" 120.]

De même que pour les assemblées de la no-
blesse, je crois utile de, reproduire les indications
relatives aux locàux occupés par les délégués du
tiers et qui ont pour la plupart conservé la même
attribution lors de la première division des dis-
tricts :

I. QUARTIER DU LUXEMBOURG.

1. District de l'église Saint-André-des-Arcs.
2. --	 des Cordeliers.
3. des Carmes déchaussés.
4. des Prémontrés.

9

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



130	 CHAPITRE	 - ÉLECTIONS DE PARIS AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

II. QUARTIER DU PALAIS-ROYAL.	 XIII. QUARTIER DES SAINTS-INNOCENTS.

1. District de l'église Saint-Honoré. 1. District de l'église des Grands-Augustins.
2.	 Saint-Roch. 2. -	 Saint-Jacques-l'Hôpital.
3. des Jacobins Saint-Honoré. 3. -	 Bonne-Nouvelle.
4. Saint-Philippe-du-Roule. 4. -	 Saint-Lazare. 

•

III. QUARTIER DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS.

1. District de l'église de l'abbaye Saint-Germain.
2. des Petits-Augustins.
3. des Jacobins St-Dominique.
4. des Théatins.

•
IV. QUARTIER DE L ' ILE NOTRE-DAME.

1. District de l'église Saint-Louis.
2. -• St-Nicolas-du-Chardonnet.
3. Saint-Victor.

V. QUARTIER DU MARAIS.

1. District de l'église des Blancs-Manteaux.
2. des Capucins.
3. des Enfants-Rouges.
4. des Pères de Nazareth.

VI. QUARTIER SAINTE-GENEVIÈVE.

1. District de l'église Saint-Etienne-du-Mont.
du Val-de-Grâce.

3.	 de Saint-Marcel.

VII. QUARTIER SAINT-DENIS.

1. District de l'église Saint-Nicolas-des-Champs.
2. Sainte-Elisabeth.
3. des Filles-Dieu.
4. --	 Saint-Laurent.

VIII. QUARTIER DE LA CITÉ.

1. District de l'église des Barnabites.
2. Notre-Dame.
3. Saint-Séverin.

IX. QUARTIER DU LOUVRE.

1. District de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois.
2. de l'Oratoire.
3. des Feuillants.
4. des Capucins St-Honoré.

X. QUARTIER SAINT-EUSTACHE.

1. District de l'église Saint-Eustache.
2. des Petits-Pères.
3. des Filles-Saint-Thomas.
4. des Capucins (Chaussée-

d'Antin).

XI. QUARTIER DE LA SORBONNE.

1. District de l'église des Mathurins.
de Sorbonne.

3.	 Saint-Jacques du Haut-Pas.

XII. QUARTIER DE LA PLACE ROYALE.

1. District de l'église du Petit-Saint-Antoine.
2.	 des Minimes.
3;	 de Trainel, fg St-Antoine.
4.	 -	 Sainte-Marguerite.

XIV. QUARTIER DE L'HOTEL-DE-VILLE.

1. District de l'église Saint-Jean-en-Grève.
2. -	 Saint-Gervais.
3. . Saint-Louis-la-Culture.
4. -	 Enfants-Trouvés.

XV. QUARTIER SAINT-MARTIN.

1. District de l'église Saint-Méry.
2. -	 du Sépulcre.
3. -	 Saint-Martin-des-Champs.
4. -	 des Pères Récollets.

XVI. QUARTIER DES HALLES.

1. District de l'église St-Jacques-la-Boucherie.
2. -	 Saint-Leu.
3. -	 Saint-Magloire.
4. -	 Saint-Joseph. •

Le chiffre romain placé entre parenthèses
avant chacun des procès-verbaux ou des cahiers
cités plus loin se réfère au quartier, le chiffre
arabe au district.

786. - Credo du tiers état ou Symbole
politico-moral à l'usage de tous les amis
de l'Etat et de l'humanité. S. 1., 1789, in-8.,
17 p. [N. Lb39 1102.]

Chaque article commençant par : « Je croisa,
contient une contre-vérité.

787. - Avis aux électeurs des assemblées
du 21 avril 1789, par M. DE HOURGE. S. 1. n. d.,•
in-8. , 14 p. [N. Lb" 1506.]

7 8. - Observations sur l'article impor-
tant de la- votation par ordre ou par tête.
S. 1. n. d., in-8. , 6 p. [P. 6460*.]

« Par M. PANCKOUCKE, électeur du district de
Saint-André-des-Arcs ». dit une note contem-
poraine sur l'ex. de la B. V. P. 'Un ex. d'un
autre tirage appartenant au British Museum (F.
R., 13, 8) porte : « Observations aMM. les élec-
teurs du tiers état de la Ville de Paris.... » Il
a 7 pages.

789.- Le Patriote au tiers état de la ville
de Paris. S.1. n. d., in-8», 38 p. [N.Lb39 1513.]

EPIGR. :
O»mes, bono anime venue.

790. -- Modeste Observation et Opinion
d'un électeur du tiers état de l'intérieur de
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Paris à MM. ses confrères. S. 1. n. d., .in-8.,

7 p. [N. Lb3° 1514.]

Signées : FORTIN, procureur au Châtelet.
Après la signature, on lit cette note : « Cet

écrit n'à été rendu public que pour les électeurs. »

791. - Avis plus nécessaire qu'efficace,
au tiers état de Paris, intra-muros. S. l. n. d.,

in-8°, 4	 [N. Lb" 1515.]

ÉMOU. :

Je n'y tiens plus, il faut donc enfin que j'éclate,
Quo osque tandem abatere patientia noslra.

792. - Déclaration de droits à faire et pou-
voirs à donner par le peuple français pour
les États-Généraux dans les soixante assem-
blées indiquées à Paris, le mardi 21 avril
1789. S. t. n. d., in-8°, 14 p. [N. Lb3° 1518.]

793. - Réflexions offertes à l'attention de
MM. des soixante districts de la ville de
Paris. Paris, Guillot, 1789, in-8°, 8 p. [R.
AD, XVII, 68.]

Signées : L. C., citoyen du district de Saint-
Nicolas-du-Chardonnet.

794. - Motion de M. COURNOL, avocat
aux Conseils, électeur, dans l'assemblée de
MM. les électeurs de la ville de Paris: S. /.
n. d., in-8°, 4 p. [N. Lee 94.]	 •

A l'effet de choisir un représentant dans chaque
catégorie de professions.

795. - Idées sur un mode de discussion
propre à éclairer les électeurs sur le choix
qu'ils ont à faire (présentées à une société
d'électeurs patriotes). Paris, Cailleau. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. LM° 126.] •

« Par un électeur qui n'est point' homme de
lois. »

796. - Liste des amis du peuple qui mé-
ritent de fixer le choix des électeurs de Pa-
ris. Paris. S. l. n. cl., t f. in-4. . [N. Len 49.]

Cette liste renferme les noms de : Condorcet,
'l'arget, Brissot de Warville, Guillotin, Sieyès,
Cerutti, Claviére, La Métherie, Falconet, de
Bourge, de Chénier; Perreau, « un de ceux qui
ont préparé la Révolution, auteur de romans
politiques, de »; Gallois, auteur de l'Exa-
men de la Constitution d 'Angleterre ; Esmangard
le jeune, Bernardin de Saint-Pierre, Lacépède,

Piquet, négociant ; Réveillon, manufacturier ;
Pastoret, Bernardi, « auteur d'un ouvrage excel-
lent sur le jugement par jurés » ; Chamfort.

Bien que cette pièce soit classée au Cat. de la
B. N. parmi les pièces relatives aux élections
pour l'Assemblée législative, les mentions qui
suivent les noms des candidats permettent de la
placer en 1739.

797. - Avis au tiers état de la ville de
Pari,s. S. 1.	 cl., in-4°, 1 p. [N. Le93 235.]

Liste proposée aux citoyens « peu à portée de
connaitre ceux qui sont le plus en état de dé-
fendre l'intérêt commun à l'assemblée des Etats-
Généraux » et dans laquelle on remarque les
noms de La Rochefoucauld, Lally- Tolendal,
Condorcet, Hérault de Séchelles, Tronchet, Tar-
get, Sieyès, Guillotin, Lakanal, etc., etc.

798. - Considérations sur l'importance
du choix des représentants présentées aux
six corps par un de leurs membres. Février
1789, in-8°, 14 p. [N. Lb" 7002.]

EPIGR. :

Salas populi . suprema les este.

799. - Trois Mots aux Parisiens, sur la
nécessité de publier les noms 'de leurs can-
didats, sur leurs cahiers de doléances et sur
l'élection de leurs . députés. S. /., avril 1789,

in-8°, 31 p. [N. Lb3° 1522. -P. 6460*.]

800.- Manière dont les Parisiens doivent
s'y prendre pour s'assembler et faire con-
naitre leur vœu, in-8°. [N. Lb" 11347. -

P. 40070.]

• Cahier portant la signature typographique B
et paginé 12-22. Le mot fin est placé au bas de
la dernière page. J'ignore de quel ouvrage pro-
vient cet extrait, reproduit en partie par M. Chas-
sin, I, 158.

801. - Les Candidats de Paris jugés, ou
Contre-Poison adressé aux électeurs de Paris,
par M. le comte DE M... S. l., 1789, in-8.,
15 p. [N. Lb3° 1523.-P. 10070*.]

Daté du 26 avril 1789.
EPIGR :

I.e masque tombe.

Une note d'une écriture moderne; jointe à
l'ex. dela B. N.. fait observer que cette brochure
ne peut être de Mirabeau à qui le catalogue de
l'histoire de France l'attribue : en effet,,l'auteur
y attaque quelques-uns des meilleurs amis de
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Mirabeau à cette époque, notamment Target,
Panchaud, Casaux, etc.

802. -Prenez-y garde, Français, le temps

presse. Par M. MOREL, ancien contrôleur
des rentes, électeur du district des Carmes-
Déchaussés. Paris, Cussac, 1789, in-8°, 61 p.
[iY. Lb3° 1525.]

P. 6, l'auteur rappelle ses Observations à l'as-
semblée du tiers état de la ville de Paris; `voy.
ci-dessus, n° 709.

803. -Idées pour un cahier du tiers état
de la ville de Paris, par M. DE CHÉNIER.

(18 avril.) S.I., 17 89 , in-8°,28 p. [N. Lb3° 1532.]

L'ex. de la B. N. porte le timbre de la Bi-
bliothèque de la Chancellerie.

Réimp. par M. Becq de Fouquières dans les
OEuvres en prose d'André Chénier. ( Paris,
O. Charpentier, 1881, in-18.)

804. - Moyen de bonheur dont on ne
s'occupe pas assez. S. 1., le 19 avril 1789,
in-8. , 15 p. [N. Lb3° 1539.]

Programme d'une procession solennelle à la-
quelle l'auteur voulait convier tout Paris.

805. - Arrêtés concernant le choix des
électeurs de Paris qui doit être fait le
mardi 21 avril 1789, pris dans une assem-
blée de citoyens de Paris, le 19 du même
mois. S. 1. n.	 in-8°, 4 p. [N. Lb3° 4541.]

806. - Nouvelles diverses de ce qui s'est
passé relativement à la nomination de plu-

' sieurs députés , du tiers état, etc. (Paris,
19 avril.) S. 1.n.d., in-8°,12 p. [N.L b" 1542.]

807. - (Il, 1). Extrait du procès-verbal
de l'assemblée partielle du tiers état du
district Saint-Honoré. S. 1., 1789, in-8°, 7 p.
[N. Le" 135.]

808.- (11, 1). Extrait du procès-verbal.de
l'assemblée partielle du tiers état de la ville
de Paris, district Saint-Honoré. S. 1., 1789,
in-8°, 24 p. [N. Len 248.]

809. - (II, 2). Discours prononcé dans
une des dernières assemblées des citoyens
de l'ordre du tiers du district de Saint-Roch,
par A.-L. MILLIN DE GRANDMAISON. 5.1.n. cl.,
in-8°, 7 p. [N.* Le.23 144.]

810: -(111,4). Motion faite par un citoyen
dans l'assemblée du district de Saint-Ger-
main-des-Prés, le 21 avril 1789. Suppres-
sion de tous les privilèges pour les élections.

S 1. n. cl., in-8. , 1 f. et 15 p. [N. Le 131.]

811. - (Ill, 1). Projet d'un procès-verbal
lu en l'assemblée du district de Saint-Ger-
main-des-Prés, par M e LEFÈVRE, boUrgeois de
Paris et huissier du roi en sa cour de par-
trillent, le 21 avril 1789. S. 1. n. cl., in-8°,

7 p. [N. Le" 132.]

812. - (111, 1). Procès-verbal de l'assem-
blée partielle de l'ordre du tiers état de la
ville de Paris, tenue à l'abbaye Saint-Ger-
main-des-Prés, les 22 et 23 avril 1789. Avec
les pouvoirs et instructions donnés à ses
représentants. S. 1. n. cl., in-8°, 24 p. [N.
Le23 133. - P. 10070*.]

Archives part., tome V, p. 304.

813. - (III, 4). Cahier pour le tiers état
du district de l'église des Théatins, à Paris.
S. 1., 1789, in-8°, 1 f. et 27 p. [N. Len 147.]

Arhives part., tome V, p 315.

814. L. (IV, 1). Cahier du tiers état du
district de Saint-Victor. (22 avril 1789.)
S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [P. 40070*.]

815. - (V, 1). Cahier d'instructions don-
nées par l'assemblée partielle du tiers état
de la ville de Paris, tenue en l'église des
Blancs-Manteaux, le mardi 21 avril 1789, et
le lendemain mercredi sans désemparer.

S. 1. n. cl., in-8°, 36 p. [N. Le" 141. - P.

10070*.]

816. - (V, 1). Réflexions d'un citoyen sur
le cahier d'instructions rédigées dans l'as-
semblée partielle du tiers état, tenue dans
l'église des Blancs-Manteaux et présidée
par M. Target, avocat • au Parlement, élu
librement. S. 1. n. cl., in-8°, 8 p. [Br. M.
F. R., 35*, 9.]

817. - (V, 2). Instructions et pouvoirs
donnés aux électeurs représentant le tiers
état du second district du Marais, assem-
blés en l'église des Capucins du Marais
(21 avril 4789). S. 1., 1789, in-8°, 11 p. [.Br.
M. F. R., 33, 14.]
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818. - (V, 3). Cahier des demandes à
proposer aux Etats-Généraux et qui ont été
arrêtées dans l'assemblée du district des
Enfants-Rouges, à Paris, présidée par M. Le
Roux, secrétaire du parquet de la Chambre
des comptes, élu librement en ladite assem-
blée; les 21 et 22 avril 1789. S.1. n. d., in-8°,

7 p. [Br. M. F. R., 38, 7.]

819. - (VI, 4). Délibération du tiers étal
de la ville de Paris, au district de Saint-
Etienne-du-Mont, des 21 et 22 avril 1789.
S. 1. n. d., in-8°, 36 p. [N. 1139 7145. - P.

6460*.]

P. 24 et 28,-signatures des électeurs.

820. - (VII, 1). Cahier de l'assemblée
partielle du tiers état de la ville de Paris,'
séant en l'église de St-Nicolas-des-Champs,
21 avril 1789. S. 1. n. in-8°, 20 p. [N.
Le" 145.]

Archives parl.., tome V, p. 312.

821. - (VII, 2). Remontrance de MM. les
électeurs du district de Sainte-Elisabeth à
MM. les électeurs des autres districts. S. 1.

n. d., in-4^, 4 p. [N. Le23 127.]

822. - (VII, 2). Extrait du procès-verbal
fait en l'assemblée partielle du tiers état de
Paris tenue à Sainte-Elisabeth. S..1., 1789,
in-8°, 14 p. [N. Le 247.]

823. -(VIII, 1). Procès-verbal de l'assem-
blée partielle du tiers état de la ville de
Paris, séant dans l'église des Barnabites,
quartier de la Cité, tenue le 21 avril 1789.
S. 1. n.	 in-80 , 30 p. [N. Le23426.]

824. - (VIII, 2). Extrait du procès-verbal
de l'assemblée du district de Notre-Dame.

S. 1. n. d., in-8°, 2 p. [N. Le23 141.]

825. -- Mémo ire destiné à être lu au dis-
trict de Notre-Dame et dont les vues prin-
cipales conviennent à tous les districts, par
M. Du Moatea, citoyen du district de Notre-
Dame. S. 1.. n. cl., in-8°, 7 p. [P. 6460*.]

P. 6, l'auteur annonce la publication du nu-
méro suivant.

826. - (VIII, 2). Projet de cahiers, lu au

- district assemblé en l'église Notre-Dame de .
Paris, précédé d'observations proposées à
cette assemblée sur ses droits et sur sa con-
vocation et suivi d'une note relative à la ré-
forme des moeurs, à l'éducation publique, à
l'honneur et à la considération, par M. Du
MORIER, du district Notre-Dame, l'un des
commissaires élus à la rédaction des ca-
hiers. S. 1. n. d., in-8 . , 43 p. [N. Le"3 142.]

Frontispice gravé avec cette légende : « La
Cité de Paris offre à. Louis XVI le titre de Louis
le Patriote. n Dans le fond, les tours de Notre-
Dame.

827. - (VIII, 2). Extrait du procès-verbal
de l'assemblée du tiers état du district de
la Cité dans l'église Notre-Dame de Paris,
du mardi 21 >avril 1789, neuf heures du ma-
tin, jusqu'au mercredi 22, à six heures du
matin, continuée de suite dans le cabinet
de M. Oudet, président de l'assemblée, at-
tendu l'approche de l'heure du service divin.

n. d., in-8°, 24 p. [Br. M. F. R., 33 0 , 9.]

828. - (V111, 2). Seconde Suite de l'as-
semblée du district ou département de
Notre-Dame de la ville de Paris; assemblée
continuée dans le cabinet de son président
par le procès-verbal des 21 et 22 avril 1789,
déposé au bureau de l'Hôtel de Ville le 22
du même mois. S. 1. n. cl., in 8. , 8 p. [N.
Le23 143.]

829.- (IX, 9). Elections à Paris en 1789.
Les Cahiers électoraux du tiers état pari-
sien, par EucUNE . PLANTIÉ. Paris, Auguste

Ghio, 1883, in-8°, 64 p. [N. Le23 269.]

L'auteur s'est presque exclusivement servi des
Mémoires de I3ailly et ne s'est • occupé que du
district des Feuillants.

830. - (X, 1). Cahier du tiers état du
district assemblé dans l'église Saint-Eus-
tache, à Paris, le 21 avril 1789. S. 1. n. d.,
in-8°, 14 p. [Lev' 142.]

Archives part., tome V, p. 303.

831. - (X, 1). Procès-verbal dressé en
l'assemblée de Saint-Eustache. S. 1. n. d.,

in-8 ., 15 p. [N. Le23 255.]

Le titre de départ, p. 3, porte en plus : Con-
voquée par affiches, en vertu de ta lettre du'Roi
du 8 mars 1789, en l 'église paroissiale de Saint-
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Eustache, à Paris, destinée à être le lieu de•
réunion, ledit procès-verbal en date du mardi
21 avril 1789 et dont l'original a été déposé à
M. de La Cour, notaire à Paris, par acte du 25
dudit mois d'avril.

832. - (X, 3). Discours prononcé par
M. BRISSOT DE WARVILLE, à l 'élection du
district de la rue des Filles-Saint-Thomas,
le 21 avril 1789. S. 1. n. d., in-8. , 13 p. [N.
Le23 128.]

8328 . - . Discours... Nouv. éd., augmentée
du récit de ce qui s'est passé à cette assem-
blée. S. 1. n. d., in-8°, 15 p. [N. Le23 128A.]

833.- (X, 3). Arrêtés de l'assemblée par-
tielle du tiers état du district de l'église
des Filles-Saint-Thomas, considérés comme
formant le sommaire du cahier de cette as-
semblée, par continuation du 22 avril 1789.
(23 avril.) Paris, s. cl., in : 8 0. [N. Le23 130.
- P. 6460*.]

Ces arrétés paginés de 17 à 22 semblent former
la suite du discours de Brissot, mentionné sous
les numéros précédents. 	 •

834. - (XI, 1). Cahier de l'assemblée par-
tielle du tiers état de la ville de Paris, séant
en l'église des Mathurins, quartier de Sor-
bonne, suivi du procès-verbal de ladite as-
semblée. S. 1. n.	 in-8°, 28 p. [N. Le24 144.]

Archives pari., tome V, p. 297.

835. - (XI, 2). Cahier de l'assemblée
partielle du tiers état de la ville de Paris,
tenue dans l'église de Sorbonne, les 21 et
22 avril 1789. S. 1. n.	 in-8°, 11 p. [N.
Le24 146.]

Archives part., tome V, p. 301.

836. - (Xl, 2). Discours prononcé à l'as-
semblée du tiers état, district de l'église de
Sorbonne, par M. MATON. S. 1., 1789, in-8.,
1 f. et 27 p. [N. Le23 237.]

837. - (XII, 1). Procès-verbal du tiers
état composant le premier district du quar-
tier de la Place-Royale, convoqué en l'église
du Petit-Saint-Antoine, le mardi 21 avril
1789. S. 1. n.	 in-8°, 42.p. [P. 10070'.]

PARIS AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

838. - (XII, 2): Relation de ce qui s'est
passé à l'assemblée du troisième ordre de
l'arrondissement de la Place-Royale, dis-
trict des Minimes, le 21 avril 1789. S.
n.	 in-8°, 7 p. [N. Le" 139.]

839. - (XII, 2). Vrai Procès-verbal de ce
qui s'est passé au district des Minimes, le
21 avril 1789. S. 1. n. cl., in-8°, 15 p. [N.
Le23 140.]

La liste des réformes demandées par le district
comporte quelques additions et suppressions.

840. - (XIII, 3). Procès-verbal de l'as-
semblée du tiers état, district de Notre-
Dame-de-Bonne-Nouvelle. S. 1.	 n.	 in-4°,
1 f. et 13 p. [N. Le23 261.] •

844. - (XIV, 2). Cahier d'instructions pour
MM. les électeurs nommés par l'assemblée
du tiers état, tenue en l'église Saint-Ger-
vais, commencée le 21 avril 1789, rédigée
par MM. les commissaires nommés par le
procès-verbal dudit. jour. S. 1. n. in-8°,
20 p. [N. Le23 143.]

842. - (XIV, 2). Extrait de la délibération
de l'assemblée, toujours tenante, du tiers
état du district de Saint-Gervais. Du ven-
dredi 24 avril 1789. S. 1. n. cl., in-8°, 3 p.
[N. Le23 134.]

843. - (XIV, 3). Caliier de l'assemblée du
tiers état de la ville de Paris du district
de Saint-Louis-la-Culture, commencé le.
mardi 21 avril 1789 au soir.

Archives pari., tome V, p. 311.

844. -(XV, 3). Motion faite par M. JALLIER

DE SAVAULT, architecte, ancien pensionnaire
du Roi, demeurant rue Mêlée, quartier Saint-
Martin, à l'ouverture de l'assemblée du tiers
état convoquée à Saint-Martin-des-Champs;
le 21 avril 1789, ott il a été nommé suppléant
à électeur et dont plusieurs articles ont été
adoptés par l'assemblée. S. 1., 1789, in-8°,
8 p. [N. Le23138.]

845. - (XVI, 4). District de Saint-Joseph.
Noms des citoyens. Imp. Prault. S. d:, in-8°,
2 ff. et 19	 [R. AD. XVII, 68.]
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846. - (XVI, 4). Procès-verbal, cahier,
doléances et griefs du quatrième district du
quartier des Halles, assemblé en l'église de
Saint-Joseph. S. 1. n. I f. et 18 p. [IV.
Le" 242.]

847. -Etat général des électeurs du tiers
état, nommés par les Lx districts de la ville
et faubourgs de Paris et par l'Université.
S. 1. n. d., in-40 , 18 p. [N. Le" 121.]

Liste des électeurs par ordre alphabétique et
accompagnée de leurs adresses.

848. - Tableau des CCCCV électeurs du
tièrs état, nommés par les votants des
LX districts des XVI quartiers de la ville et
faubourgs de Paris, le mardi 21 avril 1789.
S. 1., 1789, in-8., 8 p. [Br. M. F. R., 33*, 13.]

849. -Etat général de tous les électeurs
qui ont été nommés par les votants des
Lx districts du tiers état de la ville et fau-
bourgs de Paris, et qui se sont assemblés,
mercredi 22 avril 489, à l'Hôtel de Ville.
Imp. Bottin aine et Bottin de Saint-Germain;
avril 1789, in-4 ., 16 p. [N. Le' 422.]

850. -Etat général des électeurs... Imp.
Lottin ainé ét Bottin de Saint - Germain,
in-8. , 16	 [N. Le" 122 A.]

Liste par quartiers et par distrits.

851. -Etat général des électeurs qui ont
été nommés par les volants des LX dis-
tricts du tiers état de la ville et faubourgs
de Paris, et qui se sont assemblés, mercredi
22 avril 1789, à l'Hôtel de Ville. Imp. Bottin
ainé et Lottin de Saint-Germain,1789, in-80,
16 p. [N. Lbe 1146.]

• 852.- Liste générale des élections faites
,dans l'assemblée du tiers état de la ville de
Paris intra couros. Imp. Baudouin, 1189,
in-4', 6 p. [N. Le" 227.]

853. - Tableau des XX députés et dei
XX suppléants du tiers état, nommés par
les CCCCV électeurs des LX districts des
XVI quartiers de la ville et faubourgs de

Paris, classés suivant leurs qualités. S. 1'

n. d., in-8. , 4 p. [Br. M. F. R., 37', 14.]

P. 4 (non chiffrée) on lit :

RÉSULTAT

Par les deux tableaux de l'autre part, on voit
que le commerce de Paris n'a eu, sur XX dépu-
tés, que 	 	 6

Tandis que la classe qui tient à la jus-
tice en a 	 	 9

Sur XX suppléants, que 	 	 5
Tandis que la classe qui tient à la jus-

tice en a 	 	 11

854. - Procès-verbal de l'assemblée du

tiers état de la ville de Paris intra-muros.

S. t. n. d., in-8. , 103 p. [N. Le" 125.]

855. - Des Electeurs et des Elus, aperçu
critico-patriotique sur les inconvénients du
régime électoral. S. 1. n. d., in-8. , 23 p. [N.

Lb" 4962.]

856. - Lettre d'un ami à son ami. S. I.

n.	 in-80 , 14 p. [11v. M. F. IL, 35, 1.]

Signée : « Votre sincére ami ***, avocat sans
prétention. »

Contre les mauvais choix faits par les Pari-
siens en vue des Etats-Généraux. .

857. - Réflexions sur ce qui s'est passé
aux élections. de Paris et sur le choix des•
différents députés de province. S.	 1789,
in-8', 22 p. [P. 10070*.] •

858. - Avis -intéressant à MM. les élec-
teurs du tiers état de la ville de Paris; avec la
liste des commissaires pour la rédaction des
cahiers. S. 1. n. d., in-8., 8 p. [N. Lb" 1516.]

Protestation contre la nomination de banquiers,
de financiers et d'académiciens. La liste se
trouve p. 7.

859.- Réflexions importantes. S. I. n. d.,
in-8. , 2 pt [N. Le" 95.]-

Au sujet du petit nombre d'électeurs de Paris
appartenant à la classe commerçante.

860. - Reproches au tiers état de Paris,
et avis aux électeurs pour l'exclusion des
gens de robe à la députation des Etats-
Généraux ; par l'auteur du «Véridique ». S.1.,
1789, in-8. , 16 p. [N. Lb" 7015.]

861. Avis de MM. les mattres de la
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communauté des fondeurs, doreurs et gra-
veurs sur métaux de la ville et faubourgs
de Paris, aux autres communautés de la
même ville. Du 23 avril 1789. S. 1. n. d.,
in-8. , 29 p. [N. Lb" 1553.]

Pour l'élection des députés aux Etats-Géné-
raux par les corps d'états.

862.—Distribution des bureaux pour le
travail de MM. les commissaires de l'assem-

blée du tiers état de la ville de Paris infra
muras. S. 1. n. d., in-4., 3 p. [N. Le
123.]

t ee bureau. Constitution, gouvernement, admi-
nistration.

2e - Finances.
3e -	 Commerce, agriculture, arts.
4 e	Religion, clergé, moeurs, éducation
5 e	-	 Législation civile, criminelle, procé-

dure, tribunaux.
G e 	—	 Ville de Paris.

§ 4. — Projets de réformes. — Cahiers, doléances et
voeux. — Doléances satiriques ou facétieuses.

863. — Idées préparatoires sur les tra-
vaux préliminaires du corps électoral, ré-
digées par quatre membres commissaires
d'une société d'électeurs patriotes et publiées
à sa demande, par LÉ:RUT!. Paris, Desenne.
S. d., in-8. , 18 p. [N. Lb" 8279.]

864. — Observations adressées à MM. les
commissaires nommés par l'assemblée gé-
nérale des électeurs du tiers état de Paris,
pour la rédaction des cahiers de cet ordre,
par M. Lormau, ancien notaire à Paris et
l'un des électeurs. S. 1., 1789, in-8 . , 14 p.
[N. Lie 1517.]

865. — Articles importants à ajouter au
cahier général de nos doléances, extraits
d'un mémoire imprimé ayant pour titre :
« Dénonciation d'un .abus odieux, » etc., et
pour épigraphe : Cogitaverunt et Menti sont

Psalm. LXXII,	 8. S. 1., 1789,
in-80 , 12 p. [N. Lb39 1606.]

Pour réclamer le remboursement intégral en
argent des offices dont on demandait la sup-
pression.

866. — Ce que personne n'a dit encore,
je le dirai, ou Réflexions sur la lecture des
différents cahiers contenant les objets à
proposer aux Etats-Généraux, par M. DE LA-

I1A1E, avocat au Parlement. S. /. n. cl., in-8.,
32 p. [N. Lb" 1661.]

Projets de réformes touchant l'article 237 de la
coutume de Paris (renonciation à la communauté
de biens consentie par une veuve, à condition
qu'elle fasse un bon et loyal inventaire), les sub-
stitutions, les maîtrises, etc.

867. — Projet db cahier pour le tiers état
de la ville de Paris. S. 1., 1789, in-8 . , 20 p.
[N. Lb 39 1556.]	 -- –

Par CARRA, d'après une note manuscrite sur
l'ex. de la B. N.

868. — Projet de cahier pour le tiers état
du bailliage et de la vicomté de Paris, par
M. D. L. C. S. 1., 1789, in-8 . , 29 p. [N.
Lb39 1557.]

Par LA CRETELLE, d'après une note ms. de
Moreau, historiographe de France, sur l'ex. de
la B. N.

860. — Projet d'articles à insérer dans le
cahier du tiers état de la ville de Paris. 5.1.,
1789, in-8 . , 36 p. [N. L1)39 1558.]

870.— Pétitions d'un patriote parisien du
district de Saint-Roch. S. 1., 1789, in-8.,
13 p. [N. Lb39 1559.]

871. —Pétition particulière d'un habitant
du district de Saint-Marcel, pour réunir au
cahier du tiers état de la ville de Paris.
S: 1., in-8 . , 14 p. [N. Lb" 1560.]

Le faux-titre porte : Pétition particulière cl,,
sieur ACLOCQUE et la signature de l'auteur, p. 14,
est suivie de ces indications : « Marchand bras-
seur, un des électeurs du district. »

872.—Sur la révolution de 1789, réflexions
d'un électeur commissaire, après la lecture
du cahier dans l'assemblée générale du
tiers état de la ville de Paris. S. 1. n. cl.,

in-8., 16 p. [N. Lb39 1568.]

L'auteur se proposait de remettre aux Etats-
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Généraux des mémoires (qu'il résume ici) sur
l'administration des salines, la culture de la
vigne, le dessèchement des marais et la création,
d'établissements de tout genre en faveur de la
santé du peuple.

873. - Premier Mémoire aux Etats-Géné-
raux, pour les habitants de Paris. S. 1.,1789,

in-8°, 30 p. [N. Lb3° 7165.-P. 6160*.]

874. - Cahier du tiers état de la ville de
Paris. Paris, Méquignon, 1789, in-8. , 69 p:

[N. Lee' 140.-P. 100704.]

Rédigé par G.J.-B. TARGET, selon Barbier.
Archives part., tome V, p. 281.

875. Cahier particulier du tiers état de
la ville de Paris. S.	 n.	 in-8°, 16 p.
[N. Lb3° 7091.]

876. - Cahier particulier et local du tiers
état de la ville de Paris. S. 1. n. d., in-8°,
16 p. [N. Lb3° 7092.]

Réimpression du numéro précédent, avec un
titre de départ légèrement modifié et cette épi-
graphe :

Qui sert bien son pays n 'a pas besoin d'aleux..

Archives pari., tome V, p. 295.

877. - Motion à faire inscrire dans le
cahier de la ville 'de Paris. S. 1. n. cl., in-8°,
3 p. [Br. M. F. R., 35 k , 14.]

Selon l'auteur, aucune charte, aucune loi ne
prescrit la formation de l'État en trois degrés, et
il demande en conséquence la suppression de
cette distinction lors de la réunion des Etats-
Généraux.

818. - Observations à insérer dans le
cahier des doléances de la capitale, par le
sieur CHARTON, député d'un des six corps
de Paris, manufacturier de draps fabriqués
sur les modèles anglais et d'étoffes de soie.
SI., 1789, in-8°, 24 p. [Br. M. F. B., 35 k , G.]

879. - Observations à MM. les électeurs
du tiers état de Paris sur quelques ar-
ticles de leurs cahiers. S. I. n. d., in-40,
10 p. [11. AD. XVII, 68.]

P. 7, l'auteur dit avoir été chef des bureaux
de la marine pendant la guerre [de l'Indépen-
dance]. Il avait en cotte qualité rédigé le premier
cartel entre la France et l'Angleterre. Il dit, en
outre, avoir été secrétaire d'ambassade à Cons-
tantinople sous Choiseul-Gouffier- et faire partie

de l'Académie de Marseille. Cette dernière indi-
cation m'a permis de retrouver sur les listes
dressées par M. l'abbé Dassy' (l'Académie de
Marseille, ses origines, ses publications, ses
archives, ses membres, Marseille, 1877, in-80),
le nom de LOuts-GRÉGOIRE LE Roc, élu le
23 août 1784, alors qu'il était précisément secré-
taire d'ambassade à Constantinople.

880. L- Sur les cahiers dès doléances de
la ville.de Paris. S. 1. n. in-8°, 31 p. [M.
AD. XVII, 68.]

881. - Précis adressé à l'assemblée gé-
nérale des électeurs de Paris, pour servir à
la rédaction du cahier des doléances de
cette ville, par 1.-B. BRISSOT DE.WARVILLE.

(1 .. mai.) S. 1. n. cl , in-8-, 19 p. [1V. Lb3°

7164.]

882. - Pétition de cent cinquante mille
ouvriers et artisans de Paris, adressée à
M. Bailly, secrétaire du tiers état assemblé
à l'archevêché. Du dimanche 3 mai 1789. S.
1. n. cl., in-8°, 8 p. [I1r. Lb3° 1667.]

Demande d'adjonction aux commissaires et aux
représentants, d'artistes célèbres, de négoçiants,
de manufacturiers et « méme d'artisans hon-
nêtes ».

883. - Cahier de doléances, instructions
et griefs, présenté à nos frères les électeurs
des 60 districts, par JOSEPH CHARON, citoyen
de Paris, district de Bonne-Nouvelle. S. 1..

n.	 in-8. ,.36 p. [N. Lb3° 1561.]

884. - Additions aux différents projets de
cahier pour la ville de Paris, sur les boues,
et lanternes, l'entretien du pavé, la vidange
des latrines, l'élargissement des rues, Péta-
blissem pnt des greniers et fours publics, la
taxe du pain et de la viande, la police des
filles de joie, les devoirs des commissaires,
les patrouilles, les banqueroutes, les prome-
nades et spectacles, les lois somptuaires, la
publication des règlements et ordonnances,
la censure publique, par l'éditeur du «Projet
de tueries publiques sans compagnie ». S. 1.
n. d , in-4°, 23 p. [N. Lb 3° 1533.]

L'ex. de la B. N. provient de la Bibliothèque
de la Chancellerie.

885.- Observations d'un citoyen, habitan t
de Paris, et membre de l'assemblée du tiers
du district des Filles-Saint-Thomas, coin -
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•

intiniquées à ladite assemblée, tenue le
mardi 21 avril 1789, et prorogée au lende-
main. S. 1. n. cl., in-8. , 13 p. [N. He 1550.]

Par M. ANSAULT Du VIVIER, d'après Barbier.
Liste en trente-deux articles, des principales

réformes réclamées pour la police, les subsis-
tances, les spectacles, les actes d'état civil de la
ville de Paris. Voir sur le même sujet les Addi-
tions aux différents projets de cahier, décrites
sous le numéro précédent.

Un autre ex. est porté au Cat. de la B. N.
sous la cote Le23 129.

886.- Mes Cahiers pour Paris. S.1. d.,
in-80, 27 p. [N. Lb39 1554.]

Signé : V. D. J. L.
Liste de réformes à rapprocher des Additions

et des Observations décrites ci-dessus.

887. - Articles pour les cahiers dont les
trente-six rédacteurs sont priés instamment
et requis expressément de faire usage, par
M. DE LA LANDE, de l'Académie des sciences,
et l'un des électeurs de l'assemblée géné-
rale des trois ordres. S. 1. n. d., in-8. , 4 p.
[Br. M. F. R., 31', 11.]

« Fait à Paris, dans l'assemblée générale des
trois ordres, le 27 avril 1789. »

Ouverture des canaux et des rivières à la na-
vigation; uniformité des poids et mesures ; ré-
forme du régime financier de l'Université ; sup-
pression de la traite des nègres.

888. - Motion faite à l'auguste assem-
blée des trois ordres de la prévôté et vi-
comté de Paris, par M. LE CLERC, écuyer,
chevalier de l'ordre du Roi, membre de plu-
sieurs académies, résidant à Versailles. S. 1.
n. d., in-8 . , 6 p. [Br. 1!. F. R., 36*, 17.]

889.- Conversation sur un grand sujet,
entre deux particuliers. S. l., 30 avril 1789,
n-8., 32 p. [N. Lb39 1633.]

Les deux interlocuteurs sont M. Tranchant et
M. de La Tremblaye.

890. - Lettre de M. T*** (TRÉVILLIERS) à
MM. les électeurs du tiers état, infra 7)2211'0S,

de la ville de Paris. (3 mai.) S. 1. n.
in-8., 15 p. [N. Lb" 1668.]

Voy. le numéro suivant.

890. . - Lettre de M. TREVILLIERS, ancien
agent de change, banque, commerce et

finances de Paris. S. 1., 1789, in-8. , 18 p.
[N. Lb39 1668 A.]

891. - Scrutin de l'élection de Paris, ou
Lettre de M. B.. D. W, à un électeur. S. /.,

.niai 1789, in-8 . , 7 p. [N. Lb39 1669.]

Par BRISSOT DE WARVILLE.

892. -Lettre des gens du tiers état de
la commune de Paris à leurs députés aux
Etats-Généraux, précédée d'observations,par
M. GALART DE MONTJOYE. (Mai.) S. 1., 1789,
in-8. , 35 p. [N. Lb39 1670.]

893.-'- Observations sur la nécessité d'éta-
blir, dans les différents districts et dans
l'assemblée générale des électeurs de Paris,
des comités de correspondance avec les dé-
putés de Paris aux Etats-Généraux ; suivies
d'un récit de quelques faits arrivés dans
l'élection du district des Filles-Saint-Thomas,
par .1.-P. BRISSOT DE WARVILLE. S. 1., mai 1789,
in-8. , 22 p. [N. Lb391671.]

894. -- A. Messieurs de l'ordre du tiers
assemblés. S. 1. n. in-8., 3 p. [N. Lb39
1813.]

Protestation signée G...u, électeur, contre
l'ajournement d'une assemblée électorale par le
prévôt de Paris et le lieutenant civil. Rien dans
la teneur de la pièce n'indique le district, ni
l'affaire dont il s'agit.

895. - La Coalition du 23 avril 1789. S.
1. n. cl., in-8. , 57 p. [N. Le-3 1552.]

Le titre de départ, page 3, porte : La Coali-
tion ou les Tereibles Aventures du géant.Fort-
par-les-Bras.

Allégorie transparente, sous forme de conte,
dont les personnages sont les trois frères Paladin,
l 'Enchanteur et Fort-par-les-Bras, c'est-à-dire la
noblesse, le clergé et le peuple.

896. - Il est minuit, mais il vaut mieux
tard que jamais, par un député des Com-
munes. S.L, 1789, in-8 . , 38 p. [Br. M. F. R.,
35, 2.]

Suite du conte précédent. La première page
ne contient que des rangées de points et ces
mots : Deest indium in manuscripto.

897. - Projet de cahier des trois ordres
réunis de Paris, par M. l'abbé B... Z... D...
S. 1., 1789, in-8. , 31 et 7 p. [N. Lb39 1555.]

Par l'abbé GABRIEL BRIZARD. Les initiales
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placées au titre autorisaient cette attribution,
confirmée par la présence du Projet dans un
recueil d'opuscules de l'auteur, formé par lui-
mémo et qui a passé sur un catalogue de la
librairie Claudin. On peut également lui restituer
le numéro suivant ; tous deux sont restés inconnus
à Barbier et à Quérard.

898.-Suite du Projet de cahier des trois
ordres réunis de Paris. S. 1. n. d., in-8 . , 27 p;
et 1 f. non ch. pour l'Errata. [N. Le" 96.]

899.-Motion pour être lue à l'assemblée
générale des trois ordres de la ville de Paris.

1., 1789, in-8 0 , 75 p. [N. Lb" 1507.]

900. - Observations à MM. les électeurs
de la ville et vicomté de Paris, par M. le
baron DE ConmErtû, sur des réformes utiles et
nécessaires dans l'administration des fi-
nances. S. 1. n. d., in-8., 1 f. et 17 p.
fN. Lb" 1509.J

901.- Observations à MM. les électeurs de
la prévôté et vicomté de Paris, suivant la
prestation des serments, par M. le marquis
DE FA-vans. S. 1., 1789, in-8 . , 14 p. [N.
Lb" .1510.]

902. - Discours d'un philosophe à la
nation française, la veille de l'ouverture
des Etats-Généraux, ou le Ralliement des
trois ordres, par M. DE LA ancien ca-
pitaine au régiment de Bretagne, infanterie.
S. 1., 1789, in-8 . , 1 f., 42 p. et un f. non
chif. sur lequel est apposée la griffe de
l'auteur. [N. Lb" 1672.]

Par DE LA VALLÉE, d'après Barbier.

903. - Cahier particulier de la ville de
Paris. (14 juin 1789.) Paris, Lottin l'ainé et
Lottin de Saint-Germain, 1789, in-8. , 38 p.
[N. Le"' 148. - P. 10070*.]

Archives part., tome V, p. 291.

904. - Ce qu'on a sûrement oublié. S.1.,
1789, in-8. , 16 p. [N. Lb39 1204.]

L'auteur demande qu'on appelle aux Etats-
Généraux les anciens ministres de Louis XV et
de Louis XVI.

905. - Réflexions sommaires sur le com-
merce de Paris, déposées à l'Hôtel de Ville,
le lundi 20 avril 1789, pour être remises

aux commissaires chargés de la rédaction
du cahier des communes, par M., A., avocat
au Parlement, S. D. du B. de la B. du C.
S.1..n. d., in-8. , 32 p. [Br. M. F. R., 34 k , 12.]

Je suis tenté d'attribuer cette brochure à
Louis-PAUL ABEILLE, alors secrétaire du bureau
des affaires du commerce (situé rue de la Feuil-
lade), bien que les initiales placées sur le titre
ne répondent pas strictement ô. cette désignation.

906. -Paris aujourd'hui ou Idées diverses
d'un citoyen du tiers état sur le commerce,
l'opulence et la pauvreté actuelle des habi-
tants de cette ville. Paris commerçant, idée
de sa puissance alors. Aux Etats-Généraux,
1789, in-8 . , I f. el 42 p. - Epître aux élec-
teurs patriotes représentant la nation aux
Etats-Généraux. [N. LW' 6574. - P. 11943*,
IV.].

Paginée 43-48, cette épître est signée : K. S.
M'Exit, insulaire de Sainte-Marie, Français de
nation, maintenant résidant à Paris. Selon
M. Chassin, WEXB serait le pseudonyme du
chevalier de RUTLEDGE.

907. - Réponse à la lettre qui est dans
le journal du 23 mai 1789, contre l'écrit
intitulé « Paris aujourd'hui.», ouvrage dédié
à la bienfaisance, dans lequel on parle de
la cherté des grains. S. 1. n. d., in-8. , 8 p.
[Br. ill". F. 11., 479, 4.]

908.- Mémoire au Roi et aux États-Géné-
raux pour la communauté des maîtres frui-
tiers, orangers, gral niers des ville, faubourgs
et banlieue de Paris. 'mi). L. lorry, 1789,
in-8. , I f. et 27 p. [R. AD. XI, 65.]

P. 27, signatures mss des rédacteurs du Mé-
moire.

909. - Les Tribuns plébéiens ou Nouvel
Ordre judiciaire à établir en France, pétition
à insérer dans les cahiers. S. 1. n. d., in-8.,
7 p. [N. LP3 67.]

« C'est par la capitale qu'il faut commencer
cette heureuse restauration, » dit l'auteur.

910. - Subsistance et impôt. S. 1. n. cl.,
in-8. , 18 et 15 p. [N. Lb" 7284.]

1 er numéro : Aux Etats-Généraux, subsis-
tance*; 20 et dernier numéro : Subsistance et
impôt.

Le premier est signé par MM. BOURDON DES
PLANCHES et. BOURDON DE LA CROSNIÈRE, père
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et fils,, électeurs du tiers état de la ville de Paris.
A la fin du second, ils prennent le titre de « élec-
teurs et députés à l'Hôtel de Ville de Paris s.
P. 10 du second numéro, ils renvoient à une Lettre
au Roi. (Imp. Prault ; Paris, Vo Esprit, et Ver-
sailles Blaizot.)

911. — Trois Propositions soumises aux
États-Généraux, par un citoyen de Paris.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [P. 6460°.]

Par M. MOUTARD, libraire-imprimeur, suivant
une note contemporaine sur l'ex. de la B. V. P.

Les trois propositions sont :
1 . Education nationale, ou maison d'éclucation

établie pour chaque paroisse de Paris et des
grandes villes de province dans laquelle chaque
citoyen aurait le droit de faire entrer ses enfants
pour y CIre logés, nourris et élevés depuis l'âge
de six ans jusqu'à l'âge de quinze ans et y re-
cevoir tale éducation convenable et uniforme, le
tout gratuitement.

2° Liquidation des dettes de l'État avec trente
années d 'arrérages, sans faire perdre aux créan-
ciers leurs revenus, avec le moyen d'économiser
un tiers de ces arrérages, ce qui produirait par
an une augmentation cle revenu de quarante
millions.

3. Établissement d'une caisse nationale.

912. — Mémoire sur un moyen facile et
infaillible de faire renaître le patriotisme
en France dans toutes les classes des citoyens
comme dans les deux sexes, et d'assurer le
remboursement des dettes de l'Etat, sans
nouveaux impôts, sans emprunt et , sans faire
éprouver aucune réduction, présenté au Roi
par M. R. D. B., citoyen français, associé
de l'Académie des belles-lettres de Marseille,
honoraire de l'Académie des sciences, belles-
lettres et arts d'Amiens, censeur royal.
Amsterdam et Paris, Desenne; Gattey ;
1789, in-8°, 2 If. non ch. VIII-104 p. [N.
Lb3° 7141.}

Le « moyen facile et infaillible » consistait à
créer, à prix d'argent, un ordre du « Mérite pa-
triotique » dont les divers gracies rappellent assez
ceux de la Légion d'honneur.

L'auteur, RAUPT DE BAPTESTEIN, dit DE MOU-
LIÈRES, s'est fait connaître plus tard comme un
ardent royaliste. Voy. ci-dessus n° 539.

913. — Observations sommaires du che-
valier de P...... sur le mémoire concernant
la proposition d'une nouvelle décoration
sous le titre de : Ordre du Mérite patrio-
tique, présenté au Roi le 20 avril 1789. S. I.
n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb3° 7142.]

Le Catalogue de la B. N. attribue ces Obser-

valions au chevalier de BANDE, mais M. Beeq
de Fouquières, éditeur des OEuvres du chevalier
(1872, in-18), a protesté contre cette attribution
et déclaré qu'il ne reconnaissait pas dans cette
brochure le style de l'auteur.

914. — Idées d'un patriote citoyen de la
capitale. S. I. n. cl., in-8°, 7 p. [N. Lb 3° 947.]

Projets de réformes.

915.— Doléances à MM. les députés de la
ville de Paris aux Etats-Généraux, pour les
marchands forains et autres des halles de
Paris. S. l., 1789, in-8°,48 p. [N. Lb" 1563.]

Par CHARLES GODET, d'après Barbier.

916. — Doléances de l'exorciste du diocèse
de Paris, pour les Etats-Généraux de 1789.
S. I. n. d., in-8°, 14 p. [N. Lb3° 1564.]

Signé L'abbé CORDIER DE SAINT-FIRMIN.
•	 Contre la location des chaises dans les églises.

917..- Avis patriotique, pouvant servir de
supplément aux cahiers de doléances de la
ville de Paris. S. 1. n. d., in-8°, .. p. [N.
Lb3° 1565.]

Signé : Par M***, avocat au Parlement.
Sur la capitation, l'impôt du vingtième et celui

des gens de guerre.

918. — Article important à ajouter au
cahier que la Ville de Paris présentera aux
Etats-Généraux. Hôtel-Dieu de Paris. S. 1.
n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb3° 1566.]

L'auteur réclame la révocation des adminis-
trateurs actuels de l'Hôtel -Dieu et la cons-
truction d'un nouvel hospice.

919. — Chambre du tiers état de la ville
de Paris. S.I. n. d., in-8°,15 p. [N. Lb3°7198.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Observations
faites à l'assemblée des électeurs de l'ordre du
tiers état... te 10 mai 1789, par M. JALLIER DE
SAVAULT, architecte, ancien pensionnaire du Roi,
de l'Académie de Rome et l 'un des électeurs,
sur un article du cahier concernant les nouveaux
hôpitaux.

920. — Observations sur la pétition que
présentent quelques cahiers de provinces, et
même celui• de la Ville de Paris, pour la
suppression du droit affecté au scel du Châ-
telet de Paris, de soumettre à la juridiction
du Châtelet de Paris l'exécution de tous les
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actes qui en sont revêtus. S. 1. n. d., 'in-8.,
4 p. [N. Lh" 1573.]

En faveur des droits du Châtelet.

921.—Observations présentées aux États-
Généraux, sur l'administration actuelle de
la Bourse, sur l'inauguration du buste de
Louis XVI dans la grande galerie où se
tient la Bourse, faite le 23 mai 1789, et Idée
d'une nouvelle administration, par M. LE.:

FÈVRE. S. 1., 1789, in-8 . , 15 p.

Signée, p. 15 : P.-J.-B.-F. LEFÈVRE. Pièce
curieuse, relative à divers abus dont quelques-
uns ont été , réformés plus tard, et dont plusieurs
subsistent encore aujourd'hui.

922. — Observation et Doléance adres-
sées aux Etats=Généraux, par un citoyen vo-
tant dans un des soixante districts. S, I. n. cl.,
in-8., 4 p. [N. Lb" 1595.]

Contre les accapareurs de grains et de farines.

923. — Observations à MM. les électeurs
de la ville et vicomté de Paris, par M. le B."
DE CORMERÈ, sur. des réformes utiles et né-
cessaires dans l'administration des finances.
S. 1. n. cl., in-8. , 1f. et 17 p. [N. Lb397014.]

924. — Voeu de Paris ou Démonstration
de la possibilité d'établir en France deux
seuls impôts en remplacement des douanes
intérieures, des aides, gabelles, capitation,
industrie, tailles, suffisants pour assurer à
l'Etat un revenu annuel de plus de cent
millions au-dessus de ses dépenses. Mémoire
présenté à l'assemblée de MM. les électeurs.
de l'ordre du tiers état de l'intérieur de Paris.
Par F. L. B. S. l., mai 1789, in-8°, 59 p. et
un tableau in-4° oblong. [N. Lb" 7265.]

925. — Cahier du quatrième ordre, celui
des pauvres journaliers, des infirmes, des
indigents, etc., l'ordre sacré des infortunés,
ou Correspondance philanthropique entre
les infortunés, les hommes sensibles et les
Elats-Généraux, pour suppléer au droit de
députer directement aux États, qui appar-
tient à tout Français, mais dont cet ordre
ne jouit pas encore, par M. DUFOURNY DE

VILLIERS. S. 1., 25 avril 1789, in-8°, VI-30 p.
[IV. Lb" 1583.]

926.— Doléances du pauvre peuple adres-

sées aux Etats-Généraux. S. 1., 25 avril 1789,
in-8°, 16 p. [N. Lb" 1584.]

L'auteur demande, au nom de ceux « Qui n'ont
d'autre propriété que celle qu'ils - ont reçue de la
nature n, la permission a de travailler le di-
manche après le service divin » et le retranche-
ment de toutes fêtes « autres que les grandes
fêtes solennelles », .

927. — Cahier des pauvres. Paris. Au do-
micile de l'auteur. S. d., in-8 . , 16 p. [N.
Lb" 1588.]

Signé : LAMBERT, inspecteur des apprentis des
différentes maisons de l'Hôpital général, à la
Pitié.

928. — Au Roi et aux Etats-Généraux.
Supplique présentée d'abord à l'assemblée
des électeurs du tiers état de Paris, qui n'a
pu y être prise en considération, pour sau-
ver le droit du pauvre et pour l'intérêt com-
mun de tous les ordres. S. 1. n.	 in-8.,
16 p. [11. AD. I, 63.]

Signée (p. 11) : LAMBERT, inspecteur des
apprentis des différentes maisons de Phospital
général.

929. — L'Argument des pauvres aux Etats-
Généraux, par Mme SOPHIE-REMI DE Coun-

TENAI DE LA FossE-RONDE. S. 1. n. cl., in-8°,
15 p. [N. 1.1" 1589.]	 •

930. — Doléances, Souhaits et Proposition
des loueurs des carrosses de places et des
loueurs des carrosses de remises ; avec
prière au public de les insérer dans 'les
cahiers de la Ville de Paris. S. 1. n.	 in-8.,

30 p. [N. 1139 7055- — P. 6460J

P. 29, liste des loueurs de voitures, signa-
taires de ces Doléances plus sérieuses que leur
titre ne pourrait le faire croire.

« Ce petit ouvrage n'est pas sans mérite, dit
une note contemporaine sur L'ex. de la B. V. P.;•
il a de la clarté, de la précision et du sens; il a
de plus raison clans son objet. »

931 .,— Les Assassins ou Dénonciation au
peuple de l'abus tyrannique des voitures.
Paris, chez tous les marchands libraires du
Palais-Royal, 1789, in-8°, 8 p. [N. Li u' IO.]

u NOTA. J'ai écrit ce morceau, ayant devant
Moi l'image d'un homme qui venait d'être écrasé
sous mes yeux. S'il y a quelque chaleur, c'est
que le récit d'un pareil événement ne peut être
fait et ne doit pas être lu de sang-froid. »
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932. — Pétition d'un citoyen ou Motion
contre les carrosses et les cabriolets. Paris,
T. Grand et chez les marchands de nouveau-

tés, 17915, in-8 . , 16 p. [N. Li u' 11.]

L'auteur propose de supprimer les carrosses
et les cabriolets, et de les remplacer par des
chaises à porteur ; suit un projet de décret en
dix articles.

933, — Vœu d'un piéton présenté à l'As-
semblée nationale. S. l., juillet, 1789, in-80,
15 p. [AT. Li 19 29.]	 •

Contre les cabriolets, les whiskys, etc.; l'au-
teur ne tolère que les voitures à quatre roues
en faveur des femmes et des gens à.gés ; mais il
statue « irrévocablement » que les cochers iront
toujours à pied et tiendront leurs chevaux par la
bride !

934. — Le Tronc de la Ville de Paris. S. 1.
n. d., in-8. , 16 p. [N. Lb3' 10987.]

Si gné : L'abbé CORDIER DE SAINT-FIRMIN.
Le faux-titre (il n'y a pas de titre) porte cette

note imprimée : « On trouve l'origine de ce tronc
dans le procès-verbal de 1576. Il fut établi en
vertu d'arrêt du Conseil pour procurer à tous
les citoyens la facilité de venir librement appor-
ter leurs mémoires et remontrances, »

Le titre de départ porte : Mémoire d'un Pari-
sien pour les Etats-Génél:aux convoqués par
Louis XVI.

Dans une note de • son Exposé fidèle (voy. ci-
dessous, n° 1001), l'abbé Cordier de Saint-Firmin
cite le Mémoire d'un Parisien contre la cor-
ruption des moeurs de la capitale: c'est évidem-
ment.la même pièce.

935. — De la Prostitution. Cahier et do-
léances d'un ami des moeurs, adressés spé-
cialement au tiers état de la ville de Paris.
Au Palais-Royal, s. in-8., 29 p. [Br. M.
F. R., 31*, 14.]

Par LAURENT - PIERRE BÉRENGER , selon
Barbier.

936.— Plaintes, Doléances, Remontrances
. et Vœu de N., bourgeois de Paris. S. l. n. cl.,

in-8. , 77 p. [N. Lb39 7085.]

937.— Ordonnance de police de très haut
et très puissant seigneur SANCHO PANÇA, gou-
verneur de l'île de Bàrataria. Paris; Gctrnery

et Volland, 1789, in-8. , 15 p. [N. Lb" 1336.]

Projets de réforme moitié sérieux, moitié bouf-
fons ; chaque paragraphe contient un proverbe ou
un apophtegme.

938. — Les Treize Chapitres de • la pro-
phétie de Michael-Eranciscus-Henricus-Sta-
nislaus Van der Shandal Bokerck Hoven, dit
Sluchmulden Hurnball, qu'il appelle sa vi-
sion. Imp. à Middelbourg en Zélande. S. cl.,
in 8 . , 26 p. [N. Lb" 6661.]

Allégorie en style biblique sur les événements
du jour. La rédaction et la disposition typogra-
phique du titre sont visiblement imitées du Petit
Prophète de Boemischbroda de Grimm qui avait
été déjà l'objet d'un pastiche de M ue Gottsched,
publié sous un titre presque identique. Voy. la
dernière édition de la Correspondance littéraire
de Grimm, t6me XVI, p. 255.

939.— La Quasi-modo de Surêne, ou les
Tout comme. S. 1. n. d., in-8 . , 48 p. [N.
Lb" 7122.]

940. — Les Bavardages politiques de la
rue Saint-Denis ou Conversations très bour-
geoises sur les affaires du temps.Amsterdam,
1789, in-8. , 46 p. [N. Lb" 1194.]

941. — Les Mànes de M. Métra ou ses Ré-
flexions posthumes pour guider ses con-
frères les gobe-mouches des Tuileries, du
Luxembourg et du Palais-Royal, sur les
réformes à proposer- aux Etats-Généraux.
Aux Tuileries, 1789, in-80 , 52 P.[N. Lb391526.]

« Tout le monde sait ou doit savoir que
M. Métra était un des plus fermes soutiens de
l'arbre de Cracovie aux Tuileries », dit l'Aver-
tissement placé au bas du titre.

Une note contemporaine sur l'ex. appartenant
à Poulet-Malassis attribuait cette brochure à
Michel-Joseph SERVAN. Elle est restée inconnue
à Barbier et à Quérard.

942. — Séance extraordinaire et secrète
de l'Académie française, tenue le 30 mars
1789, à l'occasion des Etats-Généraux. S. 1.
n. d., in-8., 62 p. [N. Lb391447.]

Attribuée par Fayolle à RIVAROL, cette brochure
ne saurait lui être sérieusement restituée. Mcister,
qui en a rendu compte dans la Correspondance
littéraire de Grimm (éd. Garnier frères, tome XV,
p. 446), ne s'y était pas trompé.

943. — La Liberté du peuple, lettres de
cachet, espionnage abolis, et sûreté des
lettres de la poste. De M. D. B. G. D. S. D. F.

Granyé, et Versailles, Tellier, 1789,
in-8?, 30 p. [N. Lb39 7273.]

Réponse à une brochure intitulée : Principes
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généraux de la Constitution française, que je ne
connais pas.

944. - Les Politiques du galetas. S. I.,
1788, in-8°, 28 p. [N Lb" 6667.-P. 25895*.]

Sur la multiplicité des brochures.

945. - Les Abeilles de la Seine. S. n.
1. d., in-8. , 1 f. et 14 p. [N. Lb" 6705.]

Allégorie sur lés brochures et les motions du
jour.

946. - Lettre adressée à un censeur royal
sur la liberté de la presse. Volland. S. d.,
in-8°, 15 p [N. Lb" 6785.]

Signé : M... [PIERRE MANUEL.]
Pamphlet d'une remarquable vigueur et de la

meilleure langue du temps.

947. - Mémoire.sur la liberté de la presse,
suivi de quelques autres mémoires concer-
nant la librairie. S. 1. n. cl., in-8°, 124 p.

[N.. Lb39 6786.]

Par THIEBAULT, d'après une note manuscrite
sur l'ex. de la B. N.

On lit, p. 124, ,cette note : 	 Les autres nié-.
moires destinés à. suivre celui-ci sont sous presse. »

948. - De la Liberté de la presse, par
M. S***. Paris, clans le temps de la convo-
cation des.États-Généraux de 1789, in-8°,
29 p. [N. Lb39 6787.]

949. - Remerciement des libraires-de la
rue Saint-Jacques à M. Necker, suivi de
quelques autres pièces relatives aux cir-
constances. (2 janvier.) Paris, Desenne, 1789,
in-8°, 15 p. [N. Lb" 6788.]

950. - Réponse des libraires du Palais-
Royal au remerciement de leurs confrères
de la rue Saint-Jacques, à M. Necker.
(15 janvier.) Paris, Desenne, 1789, in-8°,
15 p. [N. Lb39 6883.]

951. - Mémoire aux Etats-Généraux, sur
la nécèssité de rendre, dès ce moment, la
presse libre et surtout pour les journaux
politiques, par J.-P. BRISSOT DE WARVILLE.

S. 1., juin 1789, in-8°, 76 p. [N. Lb" 7274.]

952.- Pour et Contre sur la liberté de la
presse, ou Dialogue entre un auteur et un
censeur sur l 'objetle plus important . dont

puissent s'occuper les Etats-Généraux. Avec
une digression sur la noblesse. Par un
homme du tiers état. S. I., juin 1789, in-8°,
36 p. [N. Lb" 7275.]

Barbier mentionne une brochure intitulée :
Pour et Contre la liberté de la presse, par le
comte de B. [BOISBOISSEL]. 1., juin 1789,
in-8°, qui doit être la même que celle-ci.

953. - Contre la multiplicité et le dan-
gèr des brochures, par l'auteur de l'écrit
intitulé : « Je ne suis pas de l'avis de tout
le monde. » S. 1., 1789, in-8°, 44 p. [Br. M.
F. R., 24, I.]

954. - De la Liberté de la presse, par
H. PACOU, officier municipal de Versailles.
S. 1. n.	 in-40 , 8 p. [N. Lb" 7748.]

955. - La Liberté de la presse, et celle
de vendre et débiter les ouvrages imprimés
concernant les affaires présentes, essentiel-
lement unies à la liberté nationale. Imp.
Grangé, 1789, in-8°, 15 p. [N. Lb397749.]

Signé : J.-J. BESONONE, imprimeur.

956. -- A tous les énergumènes du diocèse
de Paris. S. 1. n, cl., in-8°, 15 p. [N. Lb39 2765.]

Diatribe contre la presse et les brochures du
joui..

957: - La Babiole OU le Colporteur chez
son libraire. S. 1. n. in-8., I f. et 34 p.
[N. Lb" 2779.]

Contre les brochures du jour.

958. - Lettre aux infatigables écrivains
de la capitale, sur l'ouverture et la pre-
mière séance des États-Généraux. S. I. n. d.,
in-8. , 7 p. [N. Lb3" 1673.]

Signé : L... B....

059. - Aux Génies dé la France. Etat-
major du nouveau corps des auteurs qui
manoeuvrera à l'assemblée des Etats-Géné-
raux, ouverts le 4 niai 1789. S. /., 1789,
in-8. , 24 p. [Br. M. F. R., 420, 5.]

Facétie sur les littérateurs du jour.

960.- Protestations des dames françaises,
contre la tenue des États prétendus géné-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



144 •	 CHAPITRE ler . - ÉLECTIONS DE PARIS AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

raux, convoqués à Versailles pour le 27 avril
1789. S. 1. n. d., in-8 . , 46 p. [N. Lb3" 1011.]

EPIGR, :
Honni soit qui mal y pense.

Facétie médiocre, soi-disant dérobée par l'édi-
teur à une jeune personne de quinze ans.

961.- Lettre de ces dames à M. Necker,
suivies de doléances très graves. (4 mars.)
S. I. n. d., in-8. , 11 p. [N. Lb3° 7020.]

Facétie. La Lettre signée : Les Darnes de Paris
est datée : De notre as semblée générale, tenue
dans le boudoir de la marquise de **".

Les Doléances et Demandes commencent p.8

962. - Invitation aux dames françaises.

S. 1. n. d., in-8., 4 p. [N. Lb3° 7040.]

Sur le dépérissement des manufactures na-
tionales par suite de l'usage trop répandu des
toiles blanches fabriquées aux Indes.

963. - Remontrances, Plaintes et Do-
léances des dames françaises, à l'occasion
de l'assemblée des États-Généraux ; par M.L.
P. P. D. ST L (25 mars 1789.) S. l. n. d.,

in-8., 16 p. [N. Lb3° 7054.]

Facétie.

964. - Cahier des représentations et do-
léances du beau sexe, au moment de la
tenue des États-Généraux. S. l., 1789, in-8.,
18 p. [N. Lb 3° 7090.]	 •

•
Signé : Par l'auteur de « l'Unique remède

aux maux de l'Etat n.

964. . - Cahier.... Marseille, J. Mossy,
1789, in-8. , 12 p. [N. Lb"" 7090 A.]

Facétie.

965. - Cahier des doléances et réclama-
tions des femmes, par M ine 13*** 13'. S.1.;
1789, in-£3'è. , I f. et 18 p. [N. Lb3° 1593. 

-P. 12807*, I.]

« Cela ne vaut pas le diable n, dit une note
contemporaine sur l'ex. de la B. N.

966. - Rêve d'une jolie femme ou Con-
fidence à sa chère Laure au sujet des Etats-
Généraux. S. 1. n. d., in-80, 8 p. [13r. M.
F. R., 370, 11.]

967.- Lettres d'une citoyenne à son amie,
sur les avantages que procurerait à la

nation le patriotisme des dames. Grenoble
et Paris, Ve Lambert, 1789, in-8 . , 1 f. et 14p.
[N. Lb3° 1540.]

La première de ces Lettres est datée du
19 avril.

968.-Lettres de la comtesse DE... au che-
valier de... S. I. n. in-8., 19 p. [N.
Lb3° 1524.]

Par JEAN DE VAINES, qui les a reproduites
dans un Recueil de quelques articles tirés de
différents ouvrages périodiques (an VII, 1799,
in-4 0), imprimé, dit-on, à 14 exemplaires.Meister a
donné un extrait de ces Lettres dans la Corres-
pondance littéraire de Grimm (édit. Garnier
frères, t. XV, p. 479).

969. - Doléances des bambins, à pré-
senter aux Etats - Généraux. A Bambin°.
S. d., in-8. , 24 p. [P. 8884.]

Le titre de départ porte : Délibération des
bambins dans leur assemblée générale, tenue é
Bambino, le 10 avril 1789.

970. - Doléances des fermiers généraux,
suivies de la solution d'un problème singu-
lièrement intéressant pour les ambitieux de
toute espèce, pour les financiers, les éco-
nomistes, les accapareurs et une multitude
d'honnêtes gens pareils; avec • une lettre à
la nation française. S. 1. n. cl., in-80 , 95 p.
[N. Lb3° 1591.]

La couverture imprimée sert de titre.

971. - Cahier, plaintes et doléances de
MM. les comédiens français. S.1.,1789, in-8.,
30 p. [N. Lb3°1592.]

Facétie.

972.- Cahier de doléances, remontrances
et instructions de l'assembl ée de tous les
ordres des théàtres royaux de Paris. (10 avril
1789.) S. I. n. d., 1789, in-8., 20 p. [N.
Lb" 7083.]

Facétie.

973. - R'quête en magnier' d'écrit, à
mon seigneu le pervo des marchands, par
un malt' pêcheu' du Gros-Caillou. S.l.n.d.,
in-8. , 6 p. [lir. M. F. R., 420, 9.]

974. - Lettre d'un paysan à. son curé
sur une nouvelle manière de tenir les Etats-
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Généraux. S. 1. n. d., in-8°, 25 p. [N. Lb"
083.]

Signée : NICOLAS VARTOUT, maitre de deux
arpents de veigne (sic) et de cieux arpents de
pré » et datée de Sartrouville « ce 15 (sic) de
l'an 1789. »

En langage des environs de Paris.

975. — Les Trois Poissardes buvant à la
santé du tiers état, au temps du carnaval.
S. 1. n. d., in-8°, 24 p. [N. Lb" 1229.]

°
Dialoo.ue en langage parisien populaire. P. 11,

un vif éloge du duc d'Orléans.

976. —Motion des harangères de la halle.

S.l. n. d., in-8°, 2 p. [Br. M. F. R., 373, 19.]

Aul :
Reçois dans ton galetas.

Texte gravé.
Sur l'accueil fait au tiers état par les deux

autres ordres.

977. — Compliment des dames poissardes
à leurs frères du tiers état; avec des cou-

plets. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lbn 1635.]

Prose et vers.

978. — Cahier des plaintes et doléances
des dames de la halle et des marchés de
Paris, rédigé au grand salon des Porcherons,
le premier dimanche de mai, pour être pré-
senté à MM. les États-Généraux. S. n. d.,

in-8°, 37 p. [N. Lb" 1666.]

Amusant pamphlet en langage populaire. Bar-
bier les mentionne sous le simple titre de Do-

léances et les attribue à JOSEPH SENTIES, mais
il enregistre aussi des Doléances des marchandes
de poissons des halles et marchés (Paris, 1789,
in-8 0) dont l'auteur serait, selon lui, ANTOINE

ESTIENNE, de Millau (Aveyron), et qui auraient
été plusieurs fois réimprimées. Il y a évidemment
confusion entre les brochures citées par Barbier
et le présent Cahier des plaintes et doléances.

0780 .	 Cahier des plaintes et doléances
des dames de la halle... S. 1., 1789, in-8°,
30 p. [N. Lb" 1666 A.]

078k..— Cahier des plaintes et doléances
des dames de la halle et des marchés de
Paris, rédigé au grand salon des Porcherons,
le premier dimanche de mai pour être pré-

senté à Messieux (sic) les États-Généraux.

Avec des augmentations sur la nouvelle du

premier samedi du mois de juin, au sujet
du pain. S.1.,1789, in-8°,39 p.[N. E.,b" 1666 B.]

Une note moderne.sur l'ex, de la B. N. fait
observer que ce nouveau tirage renferme, de la
p. 37 à la p. 39, une addition • placée avant le
dernier paragraphe do l'édition originale.-

978e . — Cahier des plaintes et doléances
des dames de la halle... onzième impression,
qu'on a ravaudé, repassé.et ajusté (sic) de
son mieux, pour afin de le rendre plus long
et mieux torché. Où l'on parle sans gêne de
plusieurs personnes qui se le sont attiré, de
plusieurs choses arrivées, il n'y aiuts long-
temps et de la prisa de la Bastille. Ecrit à
l'ordinaire par M. Josse, écrivain de la pointe
Saint-Eustache. S. t., août 1789, in-8°, 59 p.
[N. Lb" 1666 C.]

Additions nombreuses et Discours au Roi.

978d. — Cahier des plaintes et doléances
des dames de la halle:- Douzième impres-
sion qu'on a ravaudée, repassée et ajusté
(sic)... A Paris, écrit à l'ordinaire, par

Josse, écrivain à la pointe Saint-Eustache,
30 août 1789, in-8°, 47 p.

Bibliothèque Paul Lacombe.
Le Discours au Roi commence à la page 41.

979. — Procès-verbal et Protestations de
l'assemblée de l'ordre le plus nombreux du
royaume. S.1.,1789, in -8 0 ,29p. [N.Lb" 1827.]

« Arrêté dans l'assemblée générale des C... du
Royaume, tenue dans la plaine des Sablons, ce
10 juin 1789. »

979 0 • b .— ProcèS-verbal... S. t. n. d., in-8°,
32 p. [N. Lhn 1827 A-B.]

Dans la première édition, les noms et qualités
des maris ne sont désignés que par des initiales
ou des abréviations; ils sont ici en toutes lettres.

980. — Réponse des femmes de Paris au
cahier de l'ordre lé plus nombreux du
royaume. S. 1.,1789, in-8 0, 14p. [N. Lbn1828.]

981. — Délibérations et Protestations de
l'assemblée des honnêtes citoyennes com-
promises dans le procès-verbal de celle de
l'ordre.le plus nombreux du royaume. S. 1.

n. d., in-80 , 32 p. [N. Lb" 1829.]

Cette protestation n'est qu'une-aggravation du
procès-verbal : on y trouve en effet (p. 29-31)

10
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de nouvelles listes empruntées à la noblesse, au
tiers état et aux « vieilles décrépites ».

982. — Second Procès-verbal de l'assem-
blée de l'ordre le plus nombreux du royaume,
tenue à la plaine de Longs-Boyaux... Cette as-
semblée, quoique des plus nombreuses, s'est
tenue avec la plus grande tranquillité. L'on
a permis à chacun des membres qui au-
raient des remarques à faire sur leurs noms
ou leurs titres, de les requérir; qu'on
leur rendrait justice conformément aux dé-
sirs des cocus célèbres. A Concornibus,
imprimerie Kornemanique, rue des Cornards,
1789, in-8. , 48 p. [N. Lb" 1905.]

« Ce fait et délibéré, entre nous, le samedi
4 juillet... »

983. — Réponse à M. de W .'', auteur de
la Liste jaune des C... de Paris. S. 1. n. d.,
in-8 . , 7 p. [N. Lle 7281.]

Signée : La Ctesse DE R.

984. — Nouvelle Assemblée des notables
cocus du royaume, en présence des favoris
de leurs épouses. (1 er juillet.) Paris, de
l'imprimerie de Sylphe, imprimeur de la dé-
mocratie, l'an premier de la liberté, in-8.,
63 p. [N. Lb" 3673. Rés.]

Le titre de départ, p. 3, porte en plus :
.... Appelés pour certifier du cocuage de cha-
cun des membres composant ladite assemblée.

Le frontispice intitulé : L'abbé Maury sollici-
tant les faveurs de Mme de Fontanges, n'a au-
cun rapport avec le texte.

Ce pamphlet, encore plus audacieux que les
autres, renferme (p. 18-59) la liste des maris
malheureux et les noms de ceux qui les avaient
trompés, sous cette forme : « M... [certifié cocu]
par M... » G. Kornmann, président de l'assem-
blée, ouvre la marche.

Dans un pamphlet de même nature, publié à
l'époque de la Fédération, tes Bordels de Paris
(voy. plus loin), on trouve ce passage qui vise
très certainement Roch Marcandier, secrétaire
de Camille Desmoulins : « M. Marandier (sic),
ci-devant clerc à pain et présentement copiste à
soupe au bureau des Révolutions de Brabant, rue
du Théâtre-Français... est l'auteur de l'Etrenne
aux grisettes' et de la Nouvelle Liste des cocus.

On est surpris que sa modestie l'ait empèché
d'accepter la place de président dans cette der-
nière liste. »

985. — Assemblée de tous les bâtards du
royaume, avec leur demande à l'Assemblée
nationale. S.1. n. d., in-80 , 16 p. [N.Lb397345.]

L'ex. de la B. N. porte en marge, d'une écri-
ture contemporaine, les noms qui ne sont re-
présentés que par des initiales :

M. le duc de N... (ivernois).
M. de la	 (arpe).
L'abbé de Saint-F... (ar).
M. l'abbé de Courn... (and).

.P. 6-7, long passage sur Mirabeau et sa mère.

986. — Très Sérieuses Remontrances des
filles du Palais-Royal et lieux éirconvoisins
à MM. de la noblesse. S. 1., 1789, in-8°,20 p.
[N. Lb3° 1073. — P. 1062, Rés.]

« Très mauvais », dit une note contemporaine
sur l'ex. de la B. N.

987. — Les Demoiselles du Palais-Royal
aux Etats-Généraux. S. 1. n. d., in-8 . ; 8 p.
[N. Lb39 1750. — P. 9062 k, Rés.]

988. — Ressource qui reste aux demoi-
selles du Palais-Royal, en suite de la ré-
ponse des Etats-Généraux à leur requête.
Imp. Grangé. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb39 1751.
— P. 9002. , Rés.]

Trois facéties de méme nature. Je n'ai vu
citée la Réponse à laquelle fait allusion le titre
de la troisième, que dans l'Analyse de la collec-
tion formée par Delisle de Sales (an XI-1808),
p. 80.

989. — Avis à la livrée, par un homme
qui la porte. A l'Antichambre, et se trouve à
l'Office, 1789, in-8 . , 36 p. [N. Lb391107.]

989a .—Avis à la livrée... Seconde édition.
A l'Antichambre, et se trouve à 10'ffice,4789,
in-8. , 31 p. [N. Lb3° 1107 A.]

La Biographie des imprimeurs et des libraires,
par Auguste Imbert (Paris; l'auteur, 1826, in-32),
attribue à Louis Prudhonune un Avis aux gens
de livrée sur leurs droits politiques ; c'est peut-
être à cette brochure qu'il fait allusion.
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§ 1. — Pillage de la manufacture Réveillon et Répression
de cette émeute (2? avril). — Procès de Réveillon
contre l'abbé Roy.

990. — Lettre au Roi, 'relativement aux
désastres arrivés au faubourg Saint-Antoine,
à Paris, le lundi 27, la nuit suivante et le
lendemain 28 avril 1789. Par un citoyen
zélé, habitant du faubourg Saint-Antoine.
S. 1., 1789, in-8. , 16 p. [N. Lb" 7156.
P. 9610*, t. I.]

991. — Exposé justificatif pour le sieur
RÉVEILLON, entrepreneur de la manufacture
royale de papiers peints, faubourg Saint-
Antoine. S. 1. n. d.. in-40, 12 p. [N.Lb391618.]

991 a . — Exposé... S. 1., 1789, in-8°, 24 p.
[N. Lb" 1618 A.]

991 6, — Exposé... S. 1. n. cl., in-8°, 26. p.
[N. Lb3° 1618 B.]

992. — Exposé justificatif pour le sieur
Sentie; salpêtrier du Roi, faubourg Saint-
Antoine. S.I. n.	 in-8°, 18 p. [N. Lb" 1619.]

993. — Acte patriotique de trois électeurs
du tiers état ou la Sédition dissipée.
(27 avril.) S.I. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb3° 1620.]

994. — Arrêt de la Cour de Parlement
qui fait défenses à toutes personnes, de
quelque qualité et condition qu'elles puis-.
sent être, de faire aucuns attroupements
clans la Ville, Fauxbourgs et Banlieue de

Paris, d'exciter ni favoriser les attroupe-
ments, d'entrer de force dans les maisons,
d'y commettre aucun excès, d'insulter ni
maltraiter aucuns citoyens, ni de rien faire
qui puisse troubler la tranquillité- publique
sous peine d'être poursuivies extraordinai-
rement comme perturbateurs du repos pu-
blic et punies suivant la rigueur des ordon-
nances. (28 avril 1789.) Paris, N.-H. Nyon,
1789, in40 , 4 p.	 — -

Au sujet des mèrnes désordres.

995. — Jugement prévôtal, rendu en la
chambre criminelle du Châtelet de Paris,
par messire JEAN-Ce. PAPILLON, prévôt gé-
néral de la Compagnie de maréchaussée de
l'He de France, qui condamne Jean-Claude
Gilbert,. couverturier, et Antoine Pourat,
gagne-denier, à être pendus à la place de la
Porte-Saint-Antoine pour attroupement,
émeute et sédition. Extrait des registres du
greffe de la prévôté et maréchaussée géné-
rale de l'lle-de-France. Du 29 avril 1789.
Paris,imp. de la prévôté et maréchaussée gé-
nérale tic l'llc-de-France. S. d., 3 p.
[N. Lb3° 1628.]

996. — Visite à l'Hôtel-Dieu, le mardi
28 avril. S. 1. n.	 in-8°, 15 p. [N. Lb3° 7157.]

Au sujet des blessés qu'on y avait transportés.
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997. — Lettre de M. B. à M***. (G mai.)

S. 1. n. cl., in 8 . , 4 p. [N. Lb3° 1688.]

Sur le pillage de la maison Réveillon.

998. — Jugement prévôtal rendu, en la
chambre criminelle du Châtelet de Paris,
par messire. JEAN-C11:1111.Es PAPILLON, écuyer,
prévôt général de la Compagnie de la maré-
chaussée qui condamne Pierre-Jean-Bap-
tiste-Nicolas Mary, écrivain, 'et larie-Jeiinne
Trumeau , femme de Silvain Bertin, à
l'amende honorable et à être pendus à la
place de la porte Saint-Antoine, pour attrou-
pement, émeute et sédition ; et Jean-Baptiste
Lamarche , compagnon peintre eu bâti-
ments; Joseph Taupin, imprimeur en taille-
douce ; Étienne Farce!, gazier; Pierre Quen-
tin, sculpteur, et Jean-Thomas Le Blanc,
garçon bourrelier, arrêtés dans le lieu de
la sédition, à l'amende honorable, au carcan
et aux galères à perpétuité. Extrait des re-
gistres du greffe de la prévôté et maré-:
chaussée de Elle-de-France. Du 18 mai 1789.
Paris, imp. de la prévôté et maréchaussée
générale de l'île-de-France. S. d., in-40 , 8 p.
[N. Lb 3° 1714.]

Une note sur l'ex. de la B. N. dit :
« Ce. Mary, natif de Joigny, avait été valet de

chambre du Nonce. La femme Bertin se déclara
grosse et les événements qui ont suivi lui ont
sauvé là vie. »

999. — Epitre d'un patient de la Porte-
Saint-Antoine. Son arrivée aux Enfers, sou
jugement par les juges infernaux, son en-
trée dans les Champs-Elysées et sa rencontre
avec M. de Lamoignon, suivie d'un conseil
spécifique à ses compatriotes et à ses amis,
Pour obtenir justice du monarque, punition
des scélérats titrés et diminution du pain.
S. 1., 1789, in-8 0 , 30 p. [N. Lb3° 7204.]

EPIG. :
En une si helle occasion, la mort n'est

pas uni upplice, c'est un honneur im-
mortel, (Paroles d'Eustache de Saint-
Pierre aux Calaisiens.)

-1000. —Courtes réflexions sur l'évènement
du 27 avril. S. 1. n. d., in-8 . , 4 p. [N.
Lb3° 7158.]

1001. — Exposé fidèle des manoeuvres de
plusieurs séditieux suis le faux prétexte

de sé saisir de l'abbé Roy. S. 1. n. d., in-80,
14 p. [N. Lb39.]

•

Signé : L'abbé CORDIER DE SAINT-FIRMIN.
Récit des dangers auxquels fut exposé l'auteur

le 16 juillet 1789. P. 5-7, en note, l'abbé Cordier
donne la liste de dix a opuscules patriotiques s
dont il cite d'ailleurs les titres assez inexactement.
La plupart sont mentionnés ici à leur place res-
pective (voy. ci-dessus nus 916 et 934) ; tous
sont restés inconnus à Quérard.

1002.—Mémoire pour le sieur Réveillon,
entrepreneur de la manufacture royale de
papiers peints, faubourg Saint-Antoine,
plaignant en faux principal contre l'abbé
Roy, censeur royal, etc., et accusé. Paris,

imp. Baudouin, 1789, ,in-4. , 41 p. [N. F3.
27542.]

Signé : TRONSON DU COUDRAY, avocat; FRO-
NENTIN, procureur.

Le hitre de départ, p. 3, porte en plus :
Mémoire pour le sieur Réveillon, propriétaire
de la manufacture établie rue de Montreuil... et
intimé, contre l'abbé Roy... appelant d'un ajour-
nement personnel décerné contre lui au Châtelet
sur cette plainte.

Accusation de faux sur un billet à ordre.

1003.—Lettre importante de M. l'abbé Roi'
à M. Bailly, maire de Paris, etc., suivie du
serment civique, signé de son sang. Paris,
Laurens junior, 1790, 1 f. et 22 p. [N.
Lb" 4437.]

Relative à la même affaire.
« L'original de cette lettre, dit une note, est

entre les mains du libraire-éditeur : les curieux
pourront la lire. Comme l'abbé Roy pas cru
devoir répandre une pinte de son sang pour si-
gner tous les exemplaires de l'imprimé, il s'est
contenté de signer ainsi le manuscrit. »

1004. — Le Crime des suppôts de justice.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb 3° 7334.]

Signé r « L'abbé ROY, citoyen, quoiqu'en
puissent dire mes ennemis. s

Récit de l'arrestation, de l'interrogatoire et
•dit suicide d4 Catherine Alain, servante de l'abbé
Roy, et compromise clans la même affaire.

1005. — La Vérité dévoilée ou Mémoire
d'une victime de l'aristocratie. S. 1..n. d.,
in-8°, 1 f. et 28 p. [IV. Lb3-9 8566.]

Réponse de l 'abbé ROY à l'Observateur, de
Feydel; aux Annales, de Mercier ; au Vieux
Cordelier, de Desmoulins, et à l'abbé Cordier de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



SÉANCE ROYALE DU 23 . JUIN. - RÉUNION DES TROIS ORDRES	 149

Saint-Firmin, arrêté, prétend-il, pour avoir mal-
traité un colporteur. Il ne faut pas confondre
cette tentative de justification avec la Vérité dé-
voilée. A Cosmopolis, 1789, in-8°, 2 ff. et 20 p.
[N. Lb3° 1986], recueil de considérations poli-
tiques et philosophiques, qui, sur l'ex. de la
B. N., porte la date mss. du « 20 aoust ».	 .

Selon une note datée de Versailles et publiée
dans le Mémorial du 11 thermidor an V (29 juil-
let 1797), l'abbé Roy aurait réussi à se faire
nommer professeur à l'Ecole• centrale de Seine-
et-Oise, sous le nom de Rochepont ; des doutes
s'étant élevés sur son identité, on le confronta
avec Réveillon, qui n'hésita pas itte•recennaitre.

§ 2. - Séance royale du 23 juin à Versailles. - Refus
des gardes- françaises et suisses de tirer sur le
peuple. - Réunion des trois ordres (25-2'7 juin).

1006. - Séance tenue par le Roi aux
Etats-Généraux le 23 juin 1789. Versailles,
irnp. Royale, 1789, in-4 0, 18 p. [R. AD. 1, 74.]

1006his .- Avis au peuple ou les Ministres
dévoilés. S. /., 1789, in-8°, 24 p. [R. AD. T, 63.]

Sur la séance du 23 juin.

1007. - Relation de ce qui s'est passé à
Versailles le 23 juin 1789. S. 1. n. in-8.,
8 p. [N. Lb" 7308.1

1008. - Relation de ce qui s'est passé à
Versailles et dans la salle des Etats le 23 juin
1789, le Roi y étant et à quatre heures
après midi. S. 1. n. in-8., 8 p. [N. Lb3°
7309.]

Pièce différente de la précédente.

1009. -Récit de ce qui s'est passé à Ver-
sailles le 23 juin 1789, depuis six heures du
soir jusqu'à neuf heures, au sujet de M. Nec-
ker. S. 1. n.	 in-8., 7 p. [N. Lb3° 7310.]

Signé : Par un témoin oculaire.

1010.-Récit de ce qui s'est passé à l'As-
semblée nationale le 23 juin 1789. S.l.n.d.,
in-8., 7 p. [N. Lb" 1855.]

Par A.-L. SIILLIN, d'après une note contem-
poraine sur l'ex, de la B. N.

1011. - Dialogue entre	 Paporet et
Louis XVI ou Réflexions sur la séance
royale du 23 juin 1789. S. 1. n.	 in-8.,
20 p. [N. Lb3° 1856.]

D'après une note, p. 3, M. Paporet, secrétaire
du Roi, était mort subitement dans la salle des
Etats au moment où la séance allait s'ouvrir.

1012. - Lettre sur la séance royale du
23 juin 1189. Paris, Mil). L.-P. Couret ;
Leclerc; Gattey; Bailly, 1791, in-8. , 24 p.
[N. Lb3° 1857.1

Le titre de départ, p. 5, porte en outre :
Réponse à la relation qu'on a voulu faire circu-
ler dans les cours étrangères touchant la séance

• royale du 23 juin 1789. Cette Relation est re-
produite en note, p. 5-8. Elle n'a rien de com-
mun avec les précédentes.

4013:- De la séance royale du 23 juin
1789. Imp. 1.-R.-P. Lottin de Saint-Germain,
1814, in-8°, 15 p. [N. Lb" 7311.]	 •

Le titre de départ, p. 3, porte en plus ... ou
Lettre d'un ancien magistrat à un ancien député
du bailliage de S... aux Etats-Généraux.

Daté de Saint-Germain-en-Laye, 23 mai 181%
et signé : L. G. C. D. S.

1014. - Lettre de M. NECKER du 24 juin
1789 et Discours prononcés dans la séance
de l'Assemblée nationale du 25 juin 1789.
S. I. n. cl., in-8°, I f. et 18 . p. [N. Lb3° 1859.]

Le titre de départ, .p. 1, porte en plus : et
Discours faits à l 'Assemblée nationale le 25, avec
la liste de ceux de MM. de la noblesse qui se
sont présentés.

1015. - Lettre à Monseigneur le comte
d'Artois sur la séance royale. S. 1. n. d.,
in-8. , 8 p. [N. Lb3° 1858.]

Signée : l'Ami du tiers. L'ex. de la B. N.
porte la date manuscrite de juin 1789 et une
note moderne, sur l'ex. du numéro suivant,
attribue cette Lettre à PIERRE MANUEL.

1016.- Sur la séance nationale du 25 juin
et Lettre à Monsieur le comte d'Artois sur
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la séance royale du 23. S. 1. n. d., in-8°,
12 p. [N. Lb39 1860.]

Signée : l 'Ami du tiers. Le texte est précédé
de la note suivante :

« Le 25, une triple barrière, une garde ren-
forcée empêchaient que le public ne pénétràt
dans l'Assemblée nationale. Le peuple indigné
menaça de faire usage de ses forces pour dé-
truire les obstacles que l'autorité ministérielle
osait mettre à la publicité de ses délibérations.
L'Assemblée nationale députa vers le peuple
MM. l'archevêque de Vienne, le comte Stanislas
de Clermont-Tonnerre et Bailly c'était le seul
moyen de le calmer. Elle s'occupa en même
temps d'une députation au Roi pour prier Sa
Majesté de rendre à l'Assemblée la liberté de ses
délibérations. D

1017. - Eloge de Me r le duc d'Orléans,
trouvé à la porte du Cirque ce-25 juin 1789.
S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [N. Lb39 4862.]

On lit, p. 3 : « Ce 25 juin, à une heure du
matin. Copié, d'après l'original, par GOUJON,
marchand de musique, grande cour du .
Royal, à côté du graveur où il se vend. »

1018.-Lettre à M. le comte de Mirabeau,
l'un des représentants de l'Assemblée na-
tionale, sur les dispositions naturelles, né-
cessaires et indubitables des officiers et des
soldats français et étrangers, par un officier
français. (25 juin 1789.) S. I. n. d., in-8°,
27 p. [N. Lb39 1863.]

Par MARIE-JOSEPH CIIÊNIER, selon Barbier.

1018. .-Lettre à M. le comte de Mirabeau...
S.	 n. d., in-8°, 38 p. [N. Lb" 1863 A.]

L'ex. de la B. N. porte des corrections et des
additions de l'auteur.

1019. - Adresse aux soldats français et ,
alliés. S. l. n.	 in-8°, 3 p. [N. Lb39 1864.]

Félicitations sur leur conduite lors de la séance
du 23 juin.

1020.-Lettre à MM. les gardes-françaises
et gardes-suisses. S. l. n. d., in-8°, 7 p. [N;
Lb" 1865.]

P. 7, Réponse d'un grenadier' des gardes-
françaises à'la lettre précédente.

Un ex. que j'ai sous les yeux porte la date
contemporaine du 29 juin 1789.

1021.-Bravoure des gardes-françaises et

suisses et ses effets. S. l., 1789, in-8°, 14 p.
[N. Lb39 4866.]

Môme remarque que pour le numéro précédent,

1022.- Avis aux grenadiers et soldats du
tiers-état, par un ancien camarade du ré-
giment des gardes-françaises; S. 1. n. d.,
in-8°, 15 p. [N. Lb" 1867.]

• 1023.-Lettre d'un grenadier des gardes-
françaises à M. le duc du Chàtelet. S. 1. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 4868.]

Signée : SANS-PEUR, grenadier du régiment
des gardes-françaises. Un ex. que j'ai sous les
yeux porte la date contemporaine du 2 juillet
1789.

1024. - Opinions d'un provincial sur- les
affaires du. temps et sur la conduite des
deux régiments aux gardes, le 23 juin, à
Versailles. S. 1. n. in-8°, 15 p. [R. AD.
1, 102.]

Dans l'ex. de la collection Rondonneau, la
signature a été grattée.

4025.-Arrêté des grenadiers aux gardes-
françaises. (24 juin.) S. 1. n. d., in-8°, 3 p.
[N. Lb" 7314.1

Serment de fidélité au Roi, à M. Necker, aux
Etats-Généraux, et refus formel de sévir contre
le peuple.

1026.-Arrêté des soldats de la garde de
Paris, dits T.-à-P. [Tristes-à-pattes]. S. l.,
1789, in-80 , 8 p. [N. Lb39 7313.]

Protestation conçue dans le même esprit que
celle des gardes-françaises.

1027.-Députation patriotique à l'Assem-
blée nationale. S. 1. n. cl., in-8°, 11 p. [N. •
Lb39 1869.]

Réception d'une députation des citoyens de
Paris à. l'Assemblée et-discours prononcés à cette
occasion le 26 juin. Ces députés étaient MM. Ja-
von et de Mailly, avocats au Parlement ; Davial,
bourgeois de Paris ; Trochet, Debay, Dubray,
Furgaud de la Vergne et Piat, négociants.

1028. - Lettre du Roi à la noblesse, du
27 juin. S. 1. n.	 in-8°, 2 p. [N. Lb39 7321.]

Invitation à se réunir aux deux autres ordres.

1029.- Récit exact de ce qui s'est passé
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à Versailles depuis neuf heures du matin
jusqu'à deux heures après midi. 1)u 27 juin.
S. I. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb3' 7322.]

1030.-Lettre et Réflexions d'un citoyen,
écrites de Versailles le 29 juin 1789. S. 1.
n. d., in-8°, 14 p. [N. Lb" 1870.]

1031. - Premier Postcrit. A. l'Assemblée
des ordres du 27 après la réunion complète.
- Deuxième Postait au précis de la réu-
nion des ordres, depuis le dimanche midi
28 jusqu'à mardi midi 30 juin 4789. S. l. n. d.,
8 et 8 p. [N. Lb3' 1871.]

Un autre ex. isolé du Deuxième Postcrit est
porté au Cat. de la	 N. sous la cote Lb39.7336.

1032.-Récit de ce qu i s'est passé à Chaillot,
le soir du 28 juin 1789, à'. l'occasion de
M.Railly, président de l'Assemblée nationale.
S. 1. n. d., in 8°, 8 p. [N. Lb3' 1872.]

Par A.-L. MILLIN, suivant une note manus-
cHte sur l'ex. de la B. N.

Ovation provoquée par la nouvelle de la réu-
nion des trois ordres.

On trouve, page 6 : Copie de la lettre écrite
par M. Necker à M. Réveillon.

•

1033. - Lettre des bateliers de Saint-
Cloud adressée au Roi, au nom de toute la
paroisse, à l'occasion des trois ordres réu-
nis, où ils font entrevoir lés malheurs de
la France sans cette réunion (30 juin 1789).
S. 1. n. d., in-8°, 43 p. [N. Lb3' 1874.]

En langage parisien populaire. •

1034.- Les Hommages mérités ou l'Allé-
gresse nationale à Monseigneur le duc d'Or-
léans, aux députés du tiers-état, sur l'heu-
reuse réunion des trois ordres et au noble
courage dès gardes-françaises et gardes-
suisses. S.l., 4789, in-8°, 8 p. [N. Lb 3' 1875.].

4035. -Relation de ce qui s'est passé de
relatif au clergé, depuis le vendredi 49 juin.
S. 1. n. d., in-8°, 14 p. [N. Lb3' 7312.]

1036.- La France renaissante ou Con-
duite admirable des princes de l'Eglise; ils
convertissent les nobles et les richards inhu-
mains. hm). Ballard. S. d., in-8°, 7 p. [N.
Lb3' .1876.]

Signé : LEBOIS.

§ 3. - Premières Agitations
tation. et Délivrance des
vement des armes aux
Saint-Lazare (23 juin - 1

au Palais-Royal. - Arres-
gardes-françaises. - Enlè-
Invalides. - Pillage de

3 juillet).

1037. - Lettre des députés du tiers état
de Paris aux citoyens de la capitale. S. 1.,

1789, in-8°, 7 p. [N: Lb" 7342.]

Contre les manifestations bruyantes et l'abus
des feux d'artifice.

1038. - Henri 1V et la Samaritaine. En-'
tretien de six minutes. S. 1. n. d., in-8. , 8p.
[N. Lb3' 1931.]

Dialogue leau sujet des manifestations dont la
statue de Henri IV était l'objet ou le prétexte.

1039.-Projet d'un monument à la gloire
de Henri IV. S. 1. n. d., in-8-, 15 p. [N.
Lb3' 4932.]

1040.-Etat militaire des forces des Pari-
siens ou Plan de défense pour la Ville de

Paris en cas de siège, par un vieil invalide
natif de Paris.. S. 1., 4789, in-8 0 , 8 p.IN.
Lb" 4936.]

Voy. le numéro suivant.

1040. .-Etat militaire des forces des Pari-
siens, par un vieil invalide natif de Paris.
S. 1., 1789, in-8°, 8 et 5 p. [N. Lb 3' 1936 A.]

Une seconde pièce, que n'indique pas le titre
do la première et qui a une pagination distincte,
est intitulée : Armes bas, conte qui n'en est
pas un.

Voy. le numéro suivant.

1041.- Armes bas, conte qui n'en est pas
un. S. 1. n. d., in-8., 4 p. [N. Lb" 1940.]

On lit au bas de la p. 4 les initiales: S. M. U.
[MARIE DE SAINT-URSIN
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1042. - Le Salve des troupes étrangères
campées au .Champ de Mars, adressé aux
Parisiens. S. 1., 1789, in-8. , 8 p. [N.

Lb" 5739.]

1043.-Lettre des darnes de Paris à MM. les
officiers du camp. S. 1. n. d., in-8., 8 p.
[N. Lb3° 1937.]

1044. - Lettre adressée au Roi par tous
les bons Français fréquentant le Palais-
Royal,_pour supplier Sa Majesté d'éloigner
les troupes de sa capitale. S. 1.„ 1789, in-8.,
14 p. [N. Lb" 1924.]

• 4045.-Confession d'un membre du clergé,
lequel fut fessé, et demanda pardon hier au
tiers, dans le Palais-Royal. S. I. n. d., in-8.,
7 p. [IV. Lb3° 7313.]

Le 24 juin 1789, d'après une note manuscrite
sur l'ex. de la B. N.

1046. - Dialogue entre un noble et sa
femme, qui fut fessée au Palais-Royal, pour
avoir osé conspuer le portrait de M. Necker.
Historiette faisant suite à celle dè l'abbé.
S. 1. n. d., in-8. , 7 p. [N. Lb3° 1930.]

4047.- Relation de ce qui s'est passé à
l'Abbaye Saint-Germain, le 30 juin au soir.
Du l er juillet 1789. S. 1. n. d., in-8. , 3 p.
[N. Lb3° 1882.]

Délivrance des gardes-françaises enfermés à
l'Abbaye.

1048. - Récit de l'élargissement forcé et
de la rentrée volontaire des gardes-fran-
çaises dans la prison de l'Abbaye Saint-
Germain, contenant aussi celui de la dépu-
tation des vingt envoyés du peuple à l'As-
semblée nationale, leur congé accordé par
Sa Majesté et un projet de souscription en
leur faveur. S. 1., 1789, in-8. , 31 p. [N.
Lb3° 1883.]

Le titre de départ, page 3, porte : Lettre d'un
des vingt envoyés à l'Assemblée nationale par te
peuple assemblé au Palais-Royal de Paris dans'
la nuit du 30 juin au 1 er juillet.

Signé : MARIE DE SAINT-URSIN.

En regard du titre, une planche gravée à l'eau
forte, intitulée : Scène patriotique des gardes-
françaises.

1049. - Extrait de la motion des gardes-
françaises. S. 1. n. d., in -4., 1 p. [IV.
Lb3° 7338.]

Le texte est gravé. •

1050. - Etat des soldats du régiment des
gardes-françaises qui ont été délivrés le
mardi 30 juin des prisons de l'Abbaye de
Saint-Germain-des-Prés. S. 1. 22. d., in-40.
1 p. [N. Lb3° 7340.]

1051. - Les Prisonniers délivrés. S. 1.,
1789, in-8 . , 7 p.

EPIGR. :

A tous les coeurs bien nés que la patrie est chère !
TANCRÈDE.

Le titre de départ, p. 3, porte en plus : Du
30 juin 1789.

1052.- Adresse des gardes-françaises en-
levés des prisons de l'Abbaye, au Roi.
(2 juillet.) S. I. n. d., in-8. , 8 p. [N. Lb3° 1888.]

1053.-Lettre d'un adjudant du régiment
des gardes-françoises aux soldats de ce ré-
giment. S. 1. n. d., in-8., 7 p. [N. Lb3° 1938.]

Appel à la discipline.

1054. - A tous les bons . Français. Motion
pour la tranquillité publique, par *un ci-
toyen patriote. S. I. n. d., in-8e, 3 p. [N.
Lb3° 1891.]

« Lue et approùvée par les citoyens du Palais-
Royal, ce 2 juillet 1789, à huit heures du soir.»

1055. - Le Coup de fouet à. l'orateur du
Palais-Royal. S. 1. n. d., in-8., 8 p. [N.
Lb" 1940.]

« Par un vieux observateur patriote du Palais.
Royal, qui, depuis soixante-et-onze ans, a hon-
neur d'être du tiers état. n

1056.- Fausse Alarme donnée le 2 juillet
au Palais-Royal par les aristocrates ou Avis
au peuple français sur le pièce qu'on lui
tend. S: 1. n. d., in-8. , 7 p. [N. Lb3°.1892.]

1057.-Le Triomphe de la raison. A MM.les
gardes-françaises. S. 1., 1789, in-8 . , 16 p.
[N. Lb3° 7346.]

3 juillet, d'après une note manuscrite sur l'ex.
de la B. N.
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1058.-Extrait du procès-verbal des élec-
teurs de la Ville de Paris. Du samedi
4 juillet 1789. Paris, Baudouin, 1789, in-4.,
2 p. [N. Lb39 7348.]

Au sujet de la réintégration volontaire des
Gardes-françaises à la prison de l'Abbaye.

1059.-Compliment des poissardes de Paris
a MM. les électeurs qui ont été à Versailles
pour solliciter l'amnistie des gardes-fran-
çaises sortis de l'Abbaye Saint-Germain,
comme l'on sait, sans que le guichetier ait
ouvert la porte. S. 1. n. d., in-8. , 8 p. (la
dernière chiffrée 7, par erreur). [N.I.b397354.]

1060. -Emprisonnement volontaire des
gardes-françaises. Nuit du samedi 4 au di-
manche 5. S. 1. n.	 in-80, 7 p. [N.	 7349.]

10600 . - Emprisonnement... S. 1. n. d.,
in-8. , 7 p. [Ai. L1)39 7349 A.]

Le titre de départ est différent.

1061. - Émeute du Palais-Royal, le di-
manche 5 juillet 1789. S. /. n. d., in-8 . , 7 p.
[N. Lb" 7350.].

1062.-Doléances d'un borgne à qui une
fusée a crevé le dernier exil qui lui restait.
S. 1. n. d., in-8 . , 7 p. [N. 1139 7341.]

Eloges très vifs du duc d'Orléans et des gardes-
françaises.

1063. - La Grâce des gardes-françaises
accordée et leurs remerciements adressés au
Roi. Ce 6 juillet , 1789. S. I. n. in-80 , 6 p.
[N. Lb" 7351.]

1064. - Motion de M. DE ()***, citoyen et
chevalier de Saint-Louis, en faveur des
gardes-françaises. Paris, 41, quai des Au-
gustins. S. d., in-8., 3 p. [N. Lb" 7352.]

1065. - Apologie des gardes -françaises,
par un des gardes. S. l. n. d., in-8., '7 p.
[N. Lb39 7353.]

1066.- Le Palais-Royal érigé en temple
du patriotisme et de la sagesse. Du lundi
6 juillet 1789.. S. 1. n. d., in-8. , 7 p. [N.
Lb3° 1909.]

1067.-La Mouche écrasée ou l'Aventure
du Palais-Royal. Du jeudi 8 juillet. S. 1. n.d.,
in-8., 3 p. [N. Lb3° 1913.]
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1068.-Événement du 8 juillet 1 78 9 . Sup-
plice d'un particulier pris pour espion de
police. S. 1. n. d., in-8. , 4 p. [N. Lb3° 7357.]

Une note manuscrite sur l'ex. de la B. N.
porte : a Rédigé par M. D**** DE LAD... »

1069. - Nouvelles de Paris. Affaire de
quatre officiers d'housards, au Palais-Royal,
dans la soirée du jeudi 9 juillet 1789. S. 1.
n. d., in-8., 6 p. [N. Lb" 7358.]

1070. -Démenti formel et signé de celui
qui a été insulté par les hussards au Palais-
Royal, le 9 juillet 1789. (H juillet.) S. 1.,
1789, in78 0 , 8 p. [N. Lb3° 1920.]

Signé : .DUBOIS, citoyen,

1071 .-Lettre de M .** à son ami I...(mbert).

S. 1. n. d., in-8., 8 p. [N. Lb3° 7362.]

La lettre est datée du 9 juillet, P. 5, réponse
de M. I....

1072. - Adresse au Roi, lue par M. le
comte de Mirabeau et adoptée par l'Assem-
blée nationale, dans la séance du 9 juillet
1789 Paris, _Baudouin, 1789, in-8 . , 7 p.
[R. AD. 1, 7i.]

1073. - Réponse du Roi à la députation
des États-Généraux. Du 10 juillet 1789.
Paris, imp. Royale, 1789, in-4., 2 p. [R.
AD. I, 74.]

1074. - Désastre de la maison de Saint-
Lazare. A M. le comte de T.... Paris; Mérigot
le jeune, 1789, in-8. , 1 f. et 34 p. [N. Lb39
1942.]

Signé : l'abbé LAMOURETTE.	 •

P. 33, catalogue des -livres de fonds de
rigot.

1074. . - Désastre... S. I. n. d., in-8 0 , 32 p.
[N. L1)39 1942 A.]

1075.-L'Armée citoyenne. 13 juillet 1789.
S. 1. n. cl., in-8. , 4 p. [N. Lb 39 1935.]

Accueil fait par les promeneurs du Palais-
Royal aux artilleurs et aux autres soldats . qui
étaient venus s'y\ montrer.

1076. - Réponse du Roi à la députation
des Etats-Généraux. Du 13 juillet 1789.
Versailles, imp. Royale,. 1789, in-4',, 1 p.
[R. AD. I, 74.]
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. - Charge du prince de Lambesc aux Tuileries. -
Procès qui lui est intenté.

1077.-Récit de ce qui s'estioassé à Paris,
le 12 juillet. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N.
Lb" 7368.]

1078.-Le Sabreur des Tuileries dans l'em-
barras. Nouvelle authentique et intéressante.
(26 et 27 juillet.) Paris, Froullé, 1789,in-8°,
16 p. [N. Lb" 2072.]

Procès-verbal de la saisie des effets et des
bagages du prince de Lambesc à Dun-le-Roi et
commentaire sur cet événement.

1079. - Générosité de M. de Saint-Priest
envers le sabreur • des Tuileries. Paris,

Froullé, 1789, in-8°, 8 p. [N. Lb" 2157.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Lettre authentique, écrite de Dun, le 6 ami/ 1789.

1080. - Le Marchand de thermomètres.

S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb 39 2934.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus : Ce
8 février 1790. Conversation d'un garçon bai-
gneur avec notre marchand. Fameuse lettre qui
jette le plus grand jour sur le crime de lèse-
nation. Mort subite d'un Vieillard extraordinaire.

Le e vieillard extraordinaire » est le sieur
Chauvel, frappé et foulé par les hussards de
Lambesc, le 12 juillet, et qui, dans la lettre
qu'on lui attribue, disculpe le prince. D'après
l'auteur méme de la brochure, cette lettre avait
paru dans le Journal de la Ville du 15 septembre
1789, n o 48.

1081. - Le Solitaire des Tuileries aux
bons habitants des villes et des campagnes.
S..1. n. d., in:80 , 14 p. [N. Lb" 2165.]

1082. - Le Prêcheur populaire. Paris,
28 janvier 1790. Nouvelles têtes demandées.
Faits relatifs au prince de Lambesc, à la
journée chi 12 juillet 4789. S. 1. n. in-8°,
7 p. [Br. M. F. R., 48, 14.]

• EPIGR. :

Ce que j'ai vu, je ne crains pas de le dire.

En faveur du prince.

.1083,- La Loyauté Militaire ou Dialogue
entre un garde suisse, un légionnaire de la

Basoche et un cavalier de Royal-Allemand
S. 1. n. d., in-.8., 8 p. [N. Lb" 3051.]

En faveur de Lambesc et de Besenval. L'auteur
cite le Marchand de thermomètres, le Précheur,
le Solitaire.

4084. - Nous sommes tous bêtes, et avec
ça nous n'avons point d'esprit ; suivi de la
Loyauté citoyenne. Paris, Gatley .. S. cl., in-8°,

18 p. [N. Lb39 8417.]

Le titre de départ de la première pièce porte
en outre : Petit dialogue entre Mme Coeur-de-Fer,
épouse du premier guichetier de prisons de lèse-
nation ; Mile Gaudiche, fripière de l'Apport de
Paris, et M. Enrouard, colporteur de papiers
publics et amant de mue Gaudiche.

La Loyauté citoyenne et militaire a pour sous-
titre : Second entretien entre M. Grossoyant, lé-
gionnaire de la Basoche, un garde suisse et un
cavalier au régiment de Royal-Allemand.

Le tout est en faveur du prince de Lambesc.

1085.-Précis historique et justificatif de
CHARLES - EUGÈNE DE LORRAINE, prince DE

LAMBESG. (1 er niai 4790.) S. 1. n. in-4°.

[N. Lb" 3350.]

1085. - Précis... S. 1. n. cl., in-8°, 8 p.

[N. Lb" 3350 A. - P. 8191*.]

1086. - Les Nouveaux Projets de la ca-
bale dévoilée ou Lettre du prince de Lam-
besc au marquis de Belsunce. Iinp. de la

Municipalité de Caen. S. cl., in-8 . , 15 P.
[Br. M. F. R., 408, 44.]

Apocryphe?

1087. - Procès du prince de Lambesc.
'Résumé général de ce procès ou Résultat
des réflexions qu'il fait naître d'après le
rapprochement de chaque déposition. (27 oc-
tobre 1789-28 juin 1790.) Paris, 1790, in-8°,

2 ff., 127 et 30 p. [N. Lb39 3653.]. ,

Le titre de départ de la seconde pièce, réunie
dans cet exemplaire à la première par un titre
collectif, est : Résumé général du procès du
prince de Lambesc fait sur le procès lui-méme
ou Résultat des réflexions que fait naître le pro-
cès d'après le rapprochement de chaque déposi-
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fion. (S. I. n. cl., in-8. , 30' p.) Un ex. isolé du
Résitmé général est porté au catalogue de là
B. N. sous la cote LI, 39 8738..

1088. —Néron Lambesc vit-il toujours ?...
toujours vit. Ou réponse d'un Savoyard au
sieur Calais. Girardin. S. d., in -80 , 7 p.
[N. Lb" 3654.]

1089. — Testament préalable à la juste
exécution projetée du traître et assassin le
prince de Lambesc , colonel d'honneur,
chassé avec infamie du régiment du Royal-
Allemand, commandeur indigne de l'ordre
du Saint-Esprit, gouverneur concussion-
naire de la province d'Anjou et_ un des pre-
miers fauteurs des exécrables désordres
publics, suivi du Credo des traîtres ou la
Profession de foi de ce prince criminel et

des autres aristocrates et leur Mea culpa.
Imprimé à Paris, dans un des -cachots de
l'116tel de la Force, l'an de la liberté, 1789,
in-8 0, 20 p. [N. Lb" 8043.]

Signé : Un Savoyard.

1090. — La Mort du ci-devant prince
Lambesq, pendu par le peuple à Chambéri
en Savoye. Imp. Calais. S. d., in-8. , 8 p.
[P. 8191*.]

1091. —Descente du prince Lambesc aux
enfers. Imp. P. de Lormel, aux dépens de la
Société littéraire-patriotique et se vend rue
du Sépulcre. S. d., in-80 , 8 p. [N. Lb" 7553.]

1092.—A. BENOIT. Le prince de Lambesc
aux Tuileries (12 juillet 1789). Meta,

Ch. Carrère, 1881, in-8., 15 p.

. — Prise de la Bastille (14 juillet).

1093. — Réponse du Roi à la députation
des Etats-Généraux. Du 14 juillet 1789.
Versailles, imp. Royale, 1789, in-4. , I p.
[R. AD. 1, 74.]

1094. — Assemblée de la Ville de Paris.
(14 juillet.) Paris, Baudoin, 1789, in-40 , 3 p

Réponse du Roi aux députés de l'Assemblée
nationale qui étaient venus lui annoncer les évé-
nements de Paris.	 •

1095. — Motion d'un citoyen. (14 juillet
1789.) S. 1., 1789, in-8 . , 8 p. [N. 1,1339 1941.]

P. 6 (chiffrée 5 par erreur), Projet d'une
adresse au Roi.

Epion. :

Dalce et decorum pro patrid mori!

1090. — Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée des électeurs, du mardi 14 juillet
1789. Imp. Guilhemat et Arnulphe. S. d.,

3 p. [N. Lb" 7371.]

Déposition du sieur Francotay, électeur, délé-
gué par le comité permanent des électeurs auprès
de De Launay.

1097.—Relation exacte de ce qui s'est Passé
clans la députation en parlementaire à la

Bastille, et de tout ce qui l'a précédée.
(15 juillet.) S.l. n. d., in-8. , 8 p. [N. Lb397373.]

Signé : Par un citoyen électeur et témoin
oculaire. •

1098.— Précis exact de la prise de la Bas-
tille, rédigé sous les yeux des principaux
acteurs qui ont joué un rôle dans cette
expédition, et lu le même jour à l'Hôtel de
'Ville. S. 1. 8. Imp. Baudouin), 1789, in-8.,
1 f. et 10 p. [N. Lb39 1943.]

Titre -de départ en caractères lins. P. 8, État
de MM. les gardes-françoises qui ont été com-
mandés pour le détachement de la Bastille, le
14 juillet 1789. — P. 9, Addition importante.
— P. 10, Errara (sic).

« Co précis fait à la late par l'auteur du
Courrier des Planètes, connu sous le nom de Cou-
sin Jacques, rue Phelipeaux, 36 [L. A. BErrE0Y

DE RE1GNY], a été écrit en présence de tous les
gardes-françoises, dos sergents et des principaux
bourgeois qui ont été au siège de la Bastille. Il
a été lu ensuite par l'auteur à l'Hôtel de Ville
devant M. le marquis de la Salle et les membres
du mémo Comité.

Un autre ex. incomplet du feuillet de titre et
du feuillet contenant l'Addition importante est
porté au Cat. de la B. N., sous la cote Lb397376.

Bien qu'il ne puisse subsister aucun doute sur
le nom de l'auteur, il a été attribué par un con-
temporain, d'après un ex. que j'ai entre les
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mains, au « sieur Testard, élève de l'Ecole gra-
tuite de dessin, présent ; » voy. ci-dessous, n.127

Le Précis a été reproduit dans les Mémoires
pour servir à l'histoire de l'année 1789, de
Luchet, tome III, p. 88 -98, moins le premier
paragraphe et y compris l'Addition importonle.
_ Dans la bibliographie de son étude sur le
Cousin Jacques (les Oubliés et les Dédaignés,
Poulet-Malassis et De Broise, 1859, 2 vol. in-12)
M. Charles Monselet signale parmi les éditions du
Précis qu'il e eues, dit-il, sous les yeux, un tirage
« sans nom d'éditeur, 1789, in-12, 22 p. aug-
menté Je ne l'ai pas vu et aucun autre biblio-
graphe, à ma connaissance, ne l'a mentionné.

1098.—Précis exact de la prise de la Bas-
tille... Imp..Torry,1789, in-8°. [N. Lb" I943A .]

D'après le catalogue de la B. N.

1099.—Supplément nécessaire au « Précis
exact de la prise de la Bastille e, avec des
anecdotes curieuses sur le môme sujet ; par
le cousin JACQUES. S. 1. n. d., in 8°, 8 p.
[N. Lb3» 7377.]

P. 5 et suiv.•de l'ex. de la B. N., les marges
sont couvertes d'annotations, en partie rognées
par le relieur et rendues inintelligibles. Elles pa-
raissent être de la main du sieur J.-B. Cre-
taine, que Beffroy de Reigny appelle par erreur
Calcine, et qui commente longuement ses hauts
faits et ceux de ses camarades. La collection
Michel Hennin renferme (tome CXVIII) un por-
trait anonyme à l'eau-forte du citoyen Cretaine,
« âgé de soixante ans ».

1100.— Récit relatif à la prise de la Bas-
tille. Second récit explicatif de la prise de
la Bastille. Imp. Cailleau. S. d., in-8. , 16 p,

[N. Lb3» 1944.]

1101. — Historique de la grande journée
du 14 juillet 1789, in-8°, 10 p. [N. Lb" 1946.]

Extrait des Gravures historiques de Janinet ;
voy. ci-dessus, n° 288.

1102.—Service fait à l'attaque et prise de

la Bastille. Paris, Brunet, Desenne , etc., 1789,

in-8 . , 16 p. [N. Lb" 1947. — P. 12029°, IL]

Le titre de départ porte en plus : et autre (sic)
pour la cause commune, par le sieur GlIOLAT,
marchand de vins, rue des Noyers, le 14 juillet

1789.	 •
Réimpr. par M. Jules Cousin dans le Bulletin

de la Société de l'Histoire de Paris, tome III,
p. 50-57, moins les pièces justificatives jointes à
l'original.

M. Champfleury possède et a prêté en 1876,
à l'exposition rétrospective de l'Union centrale

des arts décoratifs, une gouache anonyme au bas
de laquelle on lit : Le Siège de la Bastille repré-
senté au naturel (14 juillet 1789), présenté, par
le sieur Cholat, un des vainqueurs de la Bastille.
Le même personnage a fait imprimer des Attes-
tations de service du sieur Cholat (né à Voiron,
en 1736) pendant la Révolution de Franceimp.
Guillaume junior (10 sept. 1790), in-folio plano.
Le seul ex. de ce placard que je connaisse figure
au cabinet des estampes dans un recueil coté
Qb 189.

1103.—Journée de JEAN-BAPTISTE HUMBERT,
horloger, qui, le premier, a monté SUI' les
tours de la Bastille. Paris, Volland, 1789,
in-8°, 16 p. [N. Lb3» 1948. — P. 8022 et
12029*, II.]

1104. — Récit de ce qui s'est passé sous
mes yeux, le mardi 14 juillet 1789, à onze
heures du .matin. S. 1. n. cl., in 8°, 15 p.

[N. Lb3» 7372.]

Par DOUCI-1E110N, qui a signé sa relation p. 13.
Viennent ensuite diverses attestations signées
par TuunioT DE LA hOSIEltE, PioNoo SAINTE-
BONORINE, DE MILLY, DE GOIIM- , BUFFAULT,
DE LA FLEURY, COUTANS et JOANNON.

4105.—Récit fait à l'Assemblée natidnale,
le mardi 14 juillet 1789, à 11 heures du soir,
par MM. DES ISSARTS et GANILII, électeurs de
la ville de Paris, députés à l'Assemblée na-
tionale par l'Hôtel de Ville, M. DES ISSARTS

portant la parole.	 Arrêté du comité. S. 1.

n.	 in-8 . , 6 p. [N. Le" 61.]

1106.— Relation véritable de la prise de la
Bastille, le 14 juillet 1789, par J. ROUEZ,

cultivateur. Paris, imp. Hérault, 1790, in-8°,

8 p. [N. Lb3» 7375.]

1107.—Détail intéressant et jusqu'à présent
ignoré sur la prise de la Bastille et la suite
des révolutions, fait par un assaillant de la
Bastille, à un de ses amis, blessé au même

siège. S. 1. n. cl., in-40 , 32 p. et I plan in-4.

oblong. [N. Lb3» 1945.1

Par P. ROUSSELET.

1108.— Quelques Anecdotes sur un grand
événement. S. 1- n. in-8., 8 p. [N.
Lb3» 7378. — P. 12029*, IL]

1109. — Les Lauriers du faubourg Saint-
Antoine ou le Prix de la Bastille renversée.
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Du lundi 20 juillet 1789. Gueffier jeune. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 7437.]

•

1110. — Relations inédites de la prise de
la Bastille, par le duc de Donswr, ambassa-
deur d'Angleterre en France, et le comte de
MERCY-AItGENTEAU, ambassadeur de l'empe-
reur d'Allemagne, publiées, avec une intro-
duction, par JULES FLAb161ERNIŒNT, professeur
à la Faculté des lettres de Poitiers. Paris,
Alpin. Picard, juin 1885, gr. in-8°, 32 p. [N.
L1)39 11355.]

Extrait du Bulletin mensuel de la Faculté des
lettres de Poitiers.

Ces Relations sont les traductions des dépéchcs
adressées par les deux ambassadeurs à leurs
gouvernements respectifs, les 16, 17 et 23 juillet

- 1789. •

111 I . — De l'Insurrection parisienne èt de
la Prise .de la Bastille, discours historique,
prononcé par extrait dans l'Assemblée na-
tionale, par M. DU5AULX, de l'Académie
des belles-lettres, l'un des électeurs réunis
le 14 juillet. 1789, représentant de la Com-
mune de Paris et l'un des commissaires
actuels du comité de la Bastille. Paris, Debure
lainé, 1790, in-8°, XV1-269 p. et la table.
[N. Lb39 1972.]

Réimpr. en 1821, dans la Collection de pièces
importantes relatives à ta Révolution française.
(In-12, 2 ff. et 314 p.)

1112. — Observations patriotiques sur la.
prise de la Bastille, du 14 juillet 1789, et
sur les suites de cet événement. Paris,
Debray, 1789, in-8 ., I f. et 34 p. [N. Lb" 7382.]

Signé : Par un citoyen du district du Sépul-
cire.

1113. --Relation de la prise de la Bastille,
le 14 juillet 1789, par un de ses défenseurs.

Revue rétrospective (publiée par J. Tasche-
reau), i re série, 1834, tome IV, p. 284-298.

Sur l'auteur, Louis DE FLUE, voir une excel-
lente note biographique de M. Th. de Saussure
dans l'Intermédiaire du 10 octobre 1885, col.
587-588.

1 Sous le titre deDocuments inédits sur le mou-
vement pôputaire du 14 juillet 1789, M. J.-J.
Guiffroy a publié dans la Revue historique (1876,
tonte I, p. 498-508) la déposition d'un nommé
François-Félix Desnot, cuisinier, age de trente-
trois ans, demeurant rue Courtalon (au coin de
la rue Saint-Denis), qui reconnaissait avoir tran-

ché la tête de de Launay, et une autre déposition
d'un sieur Picot, huissier, faisant constater la
mort de Berthier dont les restes avaient été
abandonnés rue Saint-André-des-Arts.

1114.—Récit fidèle, non publié jusqu'à ce
jour, de la prise de la Bastille, le 14 juillet
1789, provoqué par la loi sur les récom-
penses à accorder. aux vainqueurs de la
Bastille, laquelle a été votée par la Chambre
des députés, le 23 janvier 4833; par un
ancien officier au régiment des gardes-
françaises. Paris, Potey, 1833, in-8°, 38 p.
[N. Lb" 1075.]

Par le marquis de SAINTE-FUIE.

1115. — Attaque, Défense et Reddition de .
la Bastille, du 14 juillet 1789. Paris, Brunet
et Desenne, 089, in-8°, 24 p. [N. Lb" 7374.]

En 1885, M. Paul Cottin a publié dans la
Revue rétrospective, qu'il venait de fonder, .et
fait tirer à part une Relation inédite de la dé-
fense de la Bastille par l'invalide GUIOT DE FU-
vna.E (in-12, 30 p. J. Lepin, s. d.), d'après le texte
d'un manuscrit récemment donné par M. le pré-
sident Pontois à l'Arsenal et intitulé : Détails
exacts et véritables sur la reddition de la Bastille.

M. Jules Flammermont, dans l'Introduction des
Dépêches de Dorset et de Mercy-Argenteau.cités
plus haut, fit observer que cette relation soi-
disant inédite était la reproduction de la bro-
chure : Attaque, Défense et Reddition, ce qui est
vrai, et contesta la paternité littéraire de Guiot
de Fléville, ce qui n'est pas démontré ; ii y a,
de plus, entre les deux textes des variantes insi-
gnifiantes, sauf une seule qui est caractéristique :
la substitution du mot peuple au mot populace;
mais ni M. Flammerwmit, ni M. Cottin ne se
sont avisés de comparer le texte en litige au
récit de la prise ou plutôt de la reddition » de
la Bastille que Charpentier a donné dans la Bas-
tille dévoilée (2e livraison, p. SI et suiv.), d'après
un mémoire que les 82. soldats invalides lui
avaient remis « avec permission et mémo prière
do le publier r. Or, à partir de la p. 87 jusqu'à
la p. 113, le récit de Charpentier paraphrase
et souvent reproduit celui • do l 'Attaque. Ainsi
l'unique passage où Guiot do Fléville soit nommé
est identique dans les deux versions. Que con-
clure de ces similitudes ? Sans doute Guiot de
Fléville, plus lettré que ses camarades, aura été
chargé de tenir la plume en leur nom et il ne
pouvait, dès lors, parler de lui-même qu'à la
troisième personne.

Le récit inséré par Charpentier a été repro-
duit dans la collection Barrière, à la suite des
Mémoires de Linguet sur la Bastille (p. 448-457).

4116. — Adresse à tous les citoyens de
Paris, du mercredi 15 juillet 1789, par
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M. l'abbé PORRO. S. l. n. d., in-8°, 14 p.
[N. Lb" 7393.]

1117. - Mort héroïque •d'un grenadier ;
avec les secrets les plus intéressants mis au
jour. Amitié. S. d., in-8., 8 p. [N. Lb39 1950.]

1118.-LaIournée parisienne ou Triomphe
de la France. Volland. S. • d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 1951.]

1119. - Le Triomphe des Parisiens, par
l'auteur du « Fanal» (LE TELLI E R) Cressonnier.

S. cl., in-80 , 6 p. [N. Lb3° 1952.]

1120. - Le Triomphe de la capitale, par
l'auteur du« Fanal ». Cressonnier. S. d., in-8°,

• 6 p. [N. Lb39 1953.]

Même ouvrage que le précédent.

4121.-La Capitale délivrée par elle-môme .

S. 1. n. d., in-8°, 15 p. [N. Lb3° 1954. 

-P. 12029', III.]

1122. -Il était temps ou la Semaine aux
événements. S. I. n. in-8°; 15 p. [N.
Lb3° 7413.]

1123. -Paris sauvé ou Récit détaillé des
événements qui ont eu lieu à Paris, depuis
le dimanche 12 juillet 1789, une heure après
midi, jusqu'au vendredi suivant, au soir.

S. I. n. d., in-8 0 , 34 p. [N. Lb3° 2003.]	 .

1124.- La Semaine mémorable ou Récit
exact de ce qui s'est passé à Paris, depuis
le 12 jusqu'au 17 juillet. 5.1., 24 juillet 1789,

in-8. , 40 p. [N. Lb" 7414.]

1124. .-La Semaine mémorable...Sur l'im-

primé de Paris et sc trouve d Nantes, chez
Louis. S. cl., in-8°, 18 p. [N. Lb3° 7414 A.]

t123. - Événements de Paris ou Procès-
verbal de ce qui s 'est passé en ma présence,
depuis le 12 juillet 1789. (17 juillet.) Imp.

Cailleau. S. d., in-8. , 1 f. et 18 p. [N.

Lb3° 2004.]

Par SouLEs.
Souks avait été nommé commandant de la

Bastille aussitôt après sa prise; sa brochure ren-
ferme des détails curieux sur les difficultés que
lui suscitèrent Beaumarchais et « un nommé
M. Danton, se disant capitaine d'une garde
bourgeoise du district des Cordeliers D.

1126. -Particularités concernant la Bas-
tille. Lettre d'un citoyen français, habitant
de Paris, à M. Oudart, député municipal.
(2 août 1789.) Volland. S. d., in-8., 8 p.
[N. Lli.7 7688.]

Signées : FEi'DEL.

En faveur de Danton, contre Souks..

1127. - Révolutions de Paris ou Récit
exact de ce qui- s'est passé dans la capitale,
et particulièrement de•la prise de la Bastille,
depuis le 11 juillet 1789 jusqu'au 23 du
même mois, par M..D.... C.... Dédié au dis-
trict du petit Saint-Antoine. S. I., 1789, in-8°,
40 p. [N. Lb3° 2049.]

Par DE COURT! vli.

On lit au bas de la dernière page : « Le dé--
tail du siège et de la prise de la Bastille a été
donné par le sieur Jean-Philippe Testard, élève
de l'Ecole royale gratuite de dessin, qui y a
assisté. » Cette relation est très différente de
celle de Beffroy de Reigny; voy. ci-dessus,
n° 1098.

1128.-A Detail of"the Wonderfull revo-
lution at Paris or an Exact Narrative of ail
that passed in the capital of France, 'from
july Il th 1789 to the 23 d of the same month,
by M. D.-C. London, Ridgeway, 1789, in-8..

D'après Watt.
Traduction anglaise du numéro précédent.

1129.-Suite des Révolutions de Paris ou
Récit exact de ce qui s'est passé dans la
capitale et dans quelques provinces depuis
le 24 juillet jusqu'au 9 août 1789. Gattey,
1789, in-8°, 33 p. [N. Lb3° 2161.]

On lit au bas de la dernière page : « La suite
tous les quinze jours. »

1130.- L'Ouvrage des six jours ou Lettre
d'un membre du district des Feuillants à
son ami, sur la révolution de Paris. 20 juillet
1789. Volland. S. d., in7 8 0 , 7 p. [N. Lb3° 2019.]

P. 7, discours prononcé par le R. P. Prieur
des Feuillants, le 17 juillet, à la bénédiction du
drapeau du district.

1131. - La Victoire des Parisiens ou la
Liberté française, par G.T..., Masson,
1 .789, in-8°, 15 p. [Br. 31. F. R., 240, 9.]

1132.-Récit des événements remarqua-
bles qui ont opéré la liberté des Français,
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par P.-B. RIDET, de Saint-Chéron-les-Char-
tres . Du samedi L Er août 1789. Intp Cailleau.
S. d., in-80 . 8 p. [N. Lb3° 7545.]

1133.- Renommée de la nation française,
dédiée au courage et à la valeur des bons
citoyens de Paris. (27 juillet.) S. 1. n.
in-8o, 6 p. [N. Lb3° 7494.]

Signé : VIDAILLET.
Sur la prise de la Bastille (en prose et en vers).

1134. - Aux Français, sur le 14 juillet.
S. 1, n. cl., in-80, 6 p. [N. Lb" 1955. - P.
12029*, II.]

1135. - Le Serpent écrasé ou le Despo-
tisme aux abois. S. /.; 1780, in-8. , 16 p.
[N. Lb3° 1957.]

1430.- Le Tombeau du despotisme ou le
Crépuscule du bonheur. Paris, Cressonnier.
S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb3° 2047.]

1137.-Le Tombeau du despotisme minis-
tériel ou l'Aurore du bonheur. Paris, Cres-
sonnier. S. cl , in-8. , 8 p. [N. Lb3° 1958.]

C'est la méme brochure que la précédente,
sauf l'adjonction au titre du mot : ministériel;
dans les deux tirages le titre de départ porte
ministériel et aurore.

1138.-Lettre turque relative aux circon-
stances. Selim au pacha Nadeth. S. 1. n. d.,
in-80, 7 p. [N. Lb3° 1960.]

Sur la prise de la Bastille.

1139. - Nouveaux Dialogues_ des morts.
Manchon et Lecomte. S. cl., in-8°, 16 p. [N.
Lb3° 1961.]

Sur la prise de la Bastille. Les interlocuteurs
sont Louvois et De Launay.

1140. - Lettre de CIIEVERT aux soldats
français. S. 1. n. d., in-8. , 6 p. [N. Lb3° 7387.]

Signée : L'abbé CORDIER DE SAINT-FIRMIN.
L'auteur suppose que cette lettre est écrite des

Champs-Elysées par le héros du siège de. Prague.

1141. - Harangue aux héros parisiens.
Paris. S. cl., in-8., 8 p. [N. Lb" 7385.]

Signé : Par M. DE VILLENcOun, professettr
de langue et d'élocution françaises, du district
Saint-Eustache, rue des Vieilles-Etuves-Saint
Honoré,

1142.-A la Garde citoyenne. (15 juillet.)
S. 1. n.	 in-8o , 4 p. [N. Lb3° 7394.]

Signé : Un lieutenant de la garde citoyenne.

1143.-Récit lu dans la séance du 16 juil-
let 1789, par M. MOUNIER. S. 1. n. d., in-80,
8. p. [Br. M. F. R., 58, 11.]

Au nom des commissaires nommés par l'As-
semblée' pour contribuer au rétablissement de
l'ordre dans la ville de Paris.

1144. - Le Parisien fêté ou Tribut aux
Parisiens sur la liberté qu'ils ont rendue à
la France par leur valeur. Paris, ce 15 août
1789. Cailleau. S. cl., in-80 , 8 p. N. L1)397697.]

1145.- La Liberté sur le trône et l'Escla-
vage sous les pieds. S. 1. n. in-12, 8 p.
[N. Lb3° 1959.]

1146. -Dédié à l'auguste Assemblée na-
tionale. Les Trois Jours, récit commémoratif
de la valeur française. Projet de création
pour les troupes. nationales proprement dit
dans un sens général, légion de Paris, légion
de Bretagne, légion de Lorraine, légion de
Flandres, légion de Bourgogne, légion
Dauphin, ainsi des différentes provinces de
France. Projet pour le sénat de la nation,
concernant les allégories et. emblèmes pro-
pres à consacrer la mémoire de cette heu-
reuse révolution qui opère liberté, consti-
tution et propriété. Imp. Seguy-Tliiboust,
1789, in-40, 58 p. [N.. Lb3° I956.]

1147.- Relation sur la prise de la Bastille.
Hommage à l'Assemblée nationale du mo-
dèle de la Bastille. L'Aurore de la liberté
ou le Despotisme expirant. Délibérations et
différentes pièces relatives aux cadavres
trouvés dans la Bastille. Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen. Réflexions
d'un citoyen à ses frères d'armes. Imp. J.-B.
Hérault, 1790, in-40 , VIII-50 p. [N. Lb" 1971.]

Publication due, selon toute vraisemblance, à
PALLOY.

Le faux-titre porte : Recueil de pièces inté-
ressantes sur la Bastille. La Relation (p. 1-vit)
est suivie de Stances pour l'anniversaire de ta
prise de la Bastille, signées : EMMANUEL BROE=
SELARD, l'un des électeurs réunis au 12 juillet
1789, président du district des . Minimes, et d'un
second titre commençant par Hommage..., re-
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produit ci-dessus. Dans le texte, la dernière
pièce est intitulée : Réflexions sur la présente
Révolution.

1148.—Remarques histOriques sur la Bas-
tille, sa démolition, et révolutions de Paris,
en juillet. 1789 ; avec un grand nombre
d'anecdotes intéressantes et peu connues.
Londres, 1789, in-8. , 1 f., VIII -199 p. et
137 p. [N. Lb3° 1969.]

EPIGR. :

Dans cet affreux chateau, palais de la vengeance,
On renferme souvent le crime et l'innocence.

P. Introduction, Avis, Préface, ou Tout
ce qu'on voudra. P. 9- 199, Remarques histo-
riques et Anecdotes sur la Bastille. C'est une
compilation empruntée àRenneville (l'Inquisition
française), à. Linguet (Mémoires surla Bastille)
et à Brossays du Perray dont le livre, publié en
1774, porte un titre à peu près identique.
P. 1-130,. Révolutions de Paris. Réimpression
des quatre premiers numéros du journal de Pru-
dhomme et Tournon, y compris l'épigraphe fa-
meuse : « Les grands ne sont grands... »
P. 131 - 137, le Langage des murs, par Mauclerc,
autre réimpression d'une brochure publiée quel-
ques jours auparavant sous lb mémo titre. La
signature qu'on lit au bas de la dernière page a
fait attribuer à Mauclerc, par le catalogue de la
B. N., l'ensemble de la publication à laquelle il
n'a, en réalité, fourni que la moindre part.

Sur l'histoire de la Bastille antérieurement
à la Révolution, sa destruction, les destinations
diverses de son emplacement, la dispersion et la
reconstitution de ses archives, voy. la troisième
partie de cet ouvrage, i re division, chapitre I.

4149. —Discours adressé à M. le marquis
de la Fayette par Mile N... lors de la remise
à lui faite, par Pierre-Henry Dubois, ancien
fusilier de la compagnie de Brache; de la
croix de Saint-Louis, dont il avait été dé-
coré à l'époque de la prise de la Bastille.
Imp. Lottin, 1789, in-8 0 , 3 p. [N. Lb3° 1949.]

1150.— L'Achille français, le héros de la
Bastille, ou le Brave Elie récompensé. Imp.

MOmoro. S. d., 1790, in-8. , 11 p. [N. Lite
7041.]

1151. — Le Héros de la Bastille sans ré-
compense ou le Vrai Mérite oublié.

Brochure de FEVELAT en faveur d'Arne, citée
par M. G. Lecocq (la Prise de la Bastille, p. 68)
et que je n'ai pas vue.'

D'après un passage de C. Desmoulins, repro
duit par M. Lecocq, elle aurait 4 pages.

Voir dans la Revue franc-comtoise (1885,
p. 420-428) une notice iconographique sur Arné,
par M. LÉON DUPONCHEL, suivie d'une note com-
plémentaire de M. H. BOUCHOT.

1152.—Lettre adressée à MM. les électeurs .
de Paris, par un citoyen français, sourd et
muet. S. 1. n. d., in-8. , 7 p. [N. Lb39 7388.]

En l'honneur des gardes-françaises.
L'auteur a revendiqué la paternité .de cette

brochure à la fin d'un autre opuscule intitulé :
la Prédiction des astronomes sur la fin du monde
accomplie, par un citoyen français. (Paris, Gar-
nery, l'an second de la liberté, in-8 ., 16 p.) et
signé : « DESLOGES, sourd et muet, né en 1742
au Grand-Persigny (sic) en Touraine, auteur
de la Lettre à MM. les électeurs de Paris sur la
conduite patriotique des gardes-françaises en
juin 1789, des Observations d'un sourd et muet
publiées en 1779. »

Selon Quérard (France littéraire), ces Obser-
vations portent sur le Cours élémentaire d'édu-
cation des sourds et muets de l'abbé Deschamps
(1779); il qualifie Desloges de relieur et le dit
né en 1747 au Grand-Pressigny (sic), près la Haie-
Descartes [aujourd'hui Pnressigny- le-Grand],
mais il n'a pas éonnu la Lettre mentionnée ci-
dessus, ni la Prédiction.

Sur un autre ex. appartenant au British Mu-
séum et portant la signature de l'auteur, on lit
cette note : « Composé le 28 juin et imprimé le
15 juillet suivant. »

1153. — Remerciement des gardes-fran-
çaises au Roi. 24 juillet 1789. Imp. Granpé.

S. d., in-80 , 4 p. [IL AD. I, 74.]

1154. — Eclatant Amour de la milice pa-
risienne à ses chers frères et fidèles amis
les gardes-françaises. Du 7 août 1789. Imp.
L.-M. Cellot. S.d., in-8., 4 p. [N. Lb3° 7297.]

Signé : GmYrnoT.

1155.— Réflexions et Remerciements d'un
citoyen adressés aux gardes-françaises, au
sujet de la belle action qu'ils ont faite. S. 1.
n. d., in-8. , 7 p. [N. Lb" 7389.]

1156. — Boniface Culture, laboureur, ex-
militaire, à Jérôme Moustache, son neveu,
grenadier aux gardes-françaises, et qui a
coopéré à la prise de la Bastille; avec pro-
messe aux Parisiens de leur envoyer du pain.
hnp. Ballard. S. d., in-8. , 7 p. [N. Lb39 7390.]

Signé : LEBOIS.
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1157. - Aux citoyens. Actes patriotiques
et religieux du district de Saint-Eustache.
S. 1. n. cl., in-8. , 8 p. [N. Lb39 7392.]

Baptême. à Saint-Eustache de l'enfant d'iin
garde-française, nommé Buisson. Il reçut les
prénoms de Antoine-Fortuné-Victoire ; ses parrain
et marraine furent M. Sarrasin, Président du dis-
trict, procureur au Parlement, et Mm. Boilleaud
de Berceloup.

1158.-Voeu national en faveur des gardes-
françaises, présenté par un citoyen au tri-
bunal de l'opinion publique. S. I. n. d.,
in-8. , 7 p. [N. Le 10964.]

Signé : FABRE, du district de Saint-André-
(les-Arts.

1159.-Motion en faveur de MM. les gardes-
françaises, du 4 août 1789. Volland. S. cl.,
in-8. , 8 p. [N. Lb" 7556.]

Proposition de leur accorder une rente viagère
de 150 livres.

L'original, signé par un grand nombre d'élec-
teurs dont les noms ne sont que partiellement
reproduits dans la brochure, était déposé chez
Me Girard, notaire, rue Saint-Martin, 268.

1160.-La Nation aux gardes françaises.
Paris, Nyon le jeune, 1789, in-8. , 24 p. [N.
Lb" 2009.]

Signé : V1ALLA.

1161.- Paris aux gardes -françaises ou
Expression du voeu des habitants de cette
ville envers ses braves défenseurs. Imp.
Orangé, août,1789, in-8 0 , 7 p. [N. Lb" 7557.]

Signé : BOCQUILLON.

1162. - Les Gardes-françaises, à l'avenir
gardes de la nation, se. ule manière de ré-
compenser dignement ces braves gens.
(14 août.) Paris, Volland. S. cl., in-8. , 7 p.
[N. Lb" 7558.]

Signé : Par un Breton.

1163. - Lettre d'un garde-française au
Roi. S. 1. n. d., in-8. , 8 p. [N. Lb" 2211.]

Signée : VA D' BON COEUR, au nom de tous
les camarades ben revenus et ben pensans.

Remerciements de l'amnistie accordée par le
Roi, le 14 août, aux soldats qui avaient quitté
leur corps sans permission depuis le i er juin
précédent.

1164.-Mémoire des gardes-françaises à
Monsieur le marquis de la Fayette. • Nyon
jeune, 1789, in-8. , 3 p. [N. Lb39 1939.]

Contre la promotion au grade d'officiers de
quelques-uns de leurs sergents.

1165. - Lettre des gardes-françaises à
Monsieur le marquis de la Fayette- Nyon
jeune, 1789, in-8., 3 p. [N. Lb" 7476.]

Protestations de dévouement. « 25 août );, dit
une note mss. contemporaine.

1166.-Au'peuple de 1830. 14 juillet 1789.
Prise de la Bastille, précédée d'une notice
historique sur cette forteresse. Paris, A.
Ledoux, 1831, in-18, 54 p. [N. Lb" 1974.]

1167.-Histoire de la prise de la Bastille
et de ses plus célèbres prisonniers; suivie
de la description de la colonne de juillet, et
accompagnée du célèbre traité des blés et
farines, appelé le Pacte de famine, par
FoucEncT,auteur de l'« Histoire générale de la
Bastille e. Paris, Gauvin, 1840, in-18, 72 p. et
un plan. [N. Lb39 1976.]

Le faux-titre porte : Particularités curieuses
sur la Bastille et ses prisonniers.

1168. - Die Erstiirmung der Bastille am
14. Juli 1789. Nach einer handschrifllichen
i1ittheilung, von PAUL VON BOL\ NOWSKI (La
Prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, d'après
un manuscrit communiqué, par PAUL DE

BOJ A NOWSK 1 .) Weimar,H.Bœhlau, 1865, in-8.,
2 1f. et 67 p. [N. Lb" 7380.]•

Extrait d'un ms. intitulé Revue littéraire de
Paris, appartenant aux archives grand-ducales
d'Oldenbourg et qui renferme des lettres et com-
munications de tontes sortes, envoyées de Paris
au duc Pierre-Frédéric-Louis pendant les années
1791 à 1793.

1169.- La Prise de la Bastille, par LÉON

DE PONCINS. Paris, Société bibliographique,

187:3, in-18, 36 p.

La quatrième édition a paru en 1882. La pre-
mière est parvenue par le dépôt à l'Arsenal sans
la couverture et, par suite, sans nom d'auteur
ni d'éditeur et sous la seule rubrique de son
imprimeur [Freudier, à Saint-Etienne]. Cette
particularité m'a paru bonne à signaler • pour
éviter une méprise à d'autres bibliographes. .

Le nom complet de l'auteur est GABRIEL-

LÉON DE MONTAIGNE, comte DE PONCINS.
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1170.—La Prise de la Bastille et ses Anni-
versaires, d'après des documents inédits,
par GEORGES LECOCQ. Paris, Charavay frères,
1881, in-12, 380 p. [N. Lb" 11282.]

Il a été imprimé, en plus du tirage sur papier
ordinaire, 312 ex. numérotés de format carré
(dont 12 sur papier de Chine), ornés de trois
planches en héliogravure d'après MOREAU le Jeune
(A un peuple libre) et d'après les médailles frap-
pées à l'occasion de la prise de la Bastille et de
la Fédération.

Parmi les documents inédits qui forment la
troisième partie de ce travail, le plus important
est le texte du procès-verbal de la' réuniontenue
le 13 juillet à l'église du Petit Saint-Antoine
pour la constitution de la première milice bour-
geoise. L'original, qui porte un millier de signa-
tures reproduites ici, a fait partie de la collection
d'autographes de Benjamin Milon (tome I, n0485.]

1171. — 1789. La Prise de la Bastille,
,14 juillet-4 août, par EUGÈNE BONNEMÈRE.

Paris, IL-E. Martin, 1881, in-18, 159 p.
[N. Lb" 11276.]

P. 137, Note sur Aubin Bonnemère, 1:un des
héros du 14 juillet.

1 172. —La. Prise de la Bastille et les con-
séquences de cet événement dans les pro-
vinces jusqu'aux journées des 5 et °octobre
1789, par GUSTAVE BORD.Paris, H. Champion,
1882, in-12, 228 p. [iV.Lb 39 11291.]

1173. —Deux Journées de la Révolution,
par Cu. ScauwEa;directeur de l'Ecole nor-
male d'Ajaccio. Ajaccio, A.-F. Leca, 1882,
in-18, 43 p. [N. Lb39 11292.]	 •

La prise de la Bastille. La Fédération.

1174. — La Journée du 14 juillet 1789.
Prise de la Bastille. Documents historiques.
Paris, typ. Pillet et Dumoulin. S. d. [1882],
in-4. , 4 p. Vignettes dans le texte.

Pièce réactionnaire publiée a l'occasion du
premier anniversaire de la fête nationale célébré
sous la troisième République.

1175. — Le 14 juillet. Aperçu historique
du vrai rôle du peuple dans la prise de la
Bastille, par EMILE DIGEON. Paris, imp. Dé-
cembre. S. d. [1884], in-8. , 8 p. [N. Lb"
11333.]

1176.— La Prise de la Bastille. Récit pa-
triotique, par HIPPOLYTE Rios. Paris, Heu-.

riot. S. d. [1885], in-8 . , 6 p.

1177.—Victor JEANVROT. Le 14 juillet. His-
toire de la fête nationale et de la prise de
la Bastille. Paris, Charavay frères, 1886,
in-8°,137 p. et 2 If. de table. [N. 'Lb" 11366.]

§ 6. — Conséquences de la - prise de la Bastille. — Bruits
de conjuration. — Procès intenté à Barentin, Besen-
val, Maillebois, Bonne-Savardin, Guignard Saint-
Priest, etc. (août 1789-août 1790).

1178. — Observation d'un citoyen à ses
concitoyens. S. 1. n. d., in-8. , 14 p. [N.
Lb" 2045.]

Sur la prise de la Bastille, les gardes fran-
çaises, les réformes, etc.

1179. — La Peur dissipée, lettre d'un
Français à un Anglais qui quitte Paris par
effroi, sur les affaires présentes. S. 1., 1789,
15 p. [N. Lb" 2046.]

1180. 7-Avis aux habitants de Paris ou la

Tête, le Corps, les Quatre Pattes et la Queue.
S. 1., aoùt 1789, in-8. , 19 p.

L'auteur de cet Avis qui avait, parait-il, cir-
culé manuscrit dans plusieurs districts, se qua-
lifie (p. 11) de « citoyenne de. Paris n. Serait-ce
OLYMPE DE GOUGES?

1181.—La Semaine mémorable. Discours
prononcé après un Te Deum en musique,

'dans une assemblée d'artistes de tous les
genres, sous le nom de Société d'Apollon.

Prault, 1789, in-8. , 16 p. [N. Lb39 2090.]
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1182.— Quinzaine mémorable (12-30 juil-
Jet.)S. 1. n. d., in-8°, 180 p. [N. Lb" 2091. 

—P. 12029'.]

Le titre de départ porte Lettre à M. te mar-
quis de Luchet, contenant la Quinzaine mémo-
rable ou le Précis des événements qui ont lieu à
Paris depuis le 12 de juillet jusqu'au 26 du même
mois inclusivement.

1183— Les Principaux Événements de la
Révolution de Paris et notamment de la
semaine mémorable, représentés par fi-
gures, avec un précis lapidaire, historique,
fait sur les extraits et les rapports les plus
authentiques, suivis de la liste alphabétique
des citoyens qui se sont distingués au siège
de la Bastille, par M. DUCRAY _eu MIME, de
l'Académie des Arcades de Rome, etc. Ou-
vrage présenté à M. le marquis de • la
Fayette. Paris, Maradan, 1789, in-8°, 187 p.
[P. 624.]

Vos. le numéro suivant.

4184.— Principaux événements de la Ré-
volution et notamment de la semaine mé-
morable, représentés par douze figures en
taillé-douce très bien exécutées. Avec un
précis historique. Paris, l'an II de la liberté,
in-8°, 1 f. et 187 p. [N. La" 293.]

Par Ducnev-DummiL ; voy. le numéro pré-
. cèdent.

Le Précis historique s'arrête au retour de la
famille royale à Paris (9 octobre 1789). P. 160
et suivantes, Liste alphabétique des citoyens qui
se sont le plus distingués à la prise de la Bastille.

Les estampes, d'une exécution très inégale, re-
présentent : les gardes françaises. refusant de
tirer sur le peuple; le peuple délivrant les gardes
enfermés à l'Abbaye; la charge du prince de
Lambesc ; la formation de la garde nationale ;
la saisie des armes aux Invalides ; Maillard re-.
cevant la capitulation de De Launay ; l'arrestation
de celui-ci; la mort de Flesselles ; le triomphe
d'un grenadier des gardes ; l'entrée du Roi à
Paris (17 juillet) et sa sortie de l'Hôtel de Ville
avec la cocarde tricolore; la réception de Necker
et de sa famille à l'Hôtel de Ville.

M. R. Portalis (Guide de l'Amateur de livres
à figures du X Vill e siècle) dit que ces figures
sont de BINET et gravées par BpRTHET; je serais
tenté plutôt de croire que les dessins sont de deux
artistes.•

1185. — Le croirez-vous? Sur l'imprimé,
Paris, La Grange. S. d., in-8o , 5 p. [N.
Lb 3° 7386.]

Sur la conjuration déjouée par la prise de la

Bastille. Au verso du faux titre, sur l'ex. de la
11. N., on trouve une Liste des proscrits d'une
écriture contemporaine, savoir : le comte, d'Artois,
les princes de Condé et de Conti, le duc de
Bourbon, le duc d'Enghien, le prince d'Hénin,
le duc de Polignac, le baron dé Besenval, le duc
de Coigny, Vaudreuil, Barentin, Villedeuil, Bre-
teuil, Lenoir, d'Aligre, Sartines, les ducs de
Luxembourg, de Saint-Simon, de Duras, le comte
d'Angivilliers, le prince de Lambesc, le marquis
d'Autichamp, l'abbé de Vermont, le marquis de
la Salle, Thierry, premier valet de .chambre
du Roi.

1186.—Découverte de la conjuration. S.l.

n. cl., in-8°. 8 p. [N. Lb" 11124.]

EPIGR. :

Le croirez-vous, races futures?

1187.— La Conjuration découverte; lettre
d'un membre du clergé à MM. les députés
du tiers. hnp. Homoro. S. d., iu-8°, 7 p.
[N. Lb" 7403.]

1188.— Avis aux bons citoyens, touchant
la grande conjuration des aristocrates. S. 1.

n.	 in-80 , 7 p. [N. Lb" 2399.]

1189. —Les Crimes dévoilés. S. 1., 1789,
in-8°, 7 p. [N. Lb" 1977.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Ordre de l' attaque (te la Ville de Paris, projetée
pour la nuit du 14 au 15 juillet 1789.

1190. — Les Crimes dévoilés. Ordre de
l'attaque de la Ville de Paris, projetée pour
la nuit du 14 au 15 juillet 1789. S. 1., 1789,

in-8°, 7 p. [N. Lb391978.]

Même ouvrage que le précédent. La justifi-
cation typographique est différente.

1191.— Fratricide sacrilège. S. 1., 1789,
in-8°, 8 p. [N. Lb 3° 1979.]

Sur une prétendue conspiration du comte
d'Artois contre la vie du Roi, déjouée par le
comte d'Estaing, dans la nuit du 14 au 15 juillet.

1192. — Confession de tous ceux qui ont
cherché à trahir la nation française. (31 juil-

let 1780.) Irnp. Cailleau. S. d., in-8°, 8 p.

[N. Lb" 2094.]

Signée : VIDAILLET, hôtel Notre-Darne, rue
du Champ-Fleury-Saint-Honoré.

1193. — Exécrable Conspiration contre le
Roi et la Nation par nos seigneurs, etc., etc.,
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avec les noms et les qualités des principaux
fuyards; intp..ifrungé.-S. d., in-8. , p [N.
Lb 7402.]

• 1194. Pendez-moi ces bougres-là, ou
Jugement rendu en dernier ressort par
MM. Crepin et Ribotte contre la nouvelle
conspiration découverte du comte d'Artois,
du prince de Condé; du maréchal de Bro-
glie, etc., etc., facilitée par les ministres
actuels: Fait à la buvette - du Graiid-Châ-
telet. Imp. Jolliot. S d., in-80 , 8 p. [Br. M.
F. R:, 10, 20.]

Dialogue en langage populaire. Le texfe.four-
mille de fautes typographiques.

1195. Sauvez-nous ou sauvez-vous !
adresse à MM. les députés à l'Assemblée
nationale et à MM. les-députés bretons en
particulier, par un de leurs concitoyens.
Paris, aoitt 1789, in-8. , 40 p. [N. Lb" 2283.]

- Par PELTIER, d'après Barbier, •
Les deuxième et troisième éditions, quoique

s augmentées s, suivant le frontispice, ont le
môme nombre de pages. [N. Lb"' '2283 A et B.]

ILa Trompette du jugement. Ait

salon d'Hercule, premier septembre 1789,
in-8. , 40 p. [N. Lb3° 2301.]

Par PELTIER', d'après Barbier.

1197. — Le Renvoi des ministres per-
vers. Assemblée nationale. Séance du jeudi
16 juillet 1789. S. 1. n. d., in-8. , 8 p. [P.

25899.1

1198. — Le Ministre de-trente-six heures,
quarante-quatre minutes et vingt-cinq se-
condes, ou le Maréchal de Broglie, perfide
et traître à la nation. Suite de la:Conju-
ration découverte. (16 juillet.) S. 1. n. d.,
in-8., 7 p. [N. Lb3° 1988.]

.1199. — Le Pavillon d'Hanovre et l'hôtel
de Richelieu, ou le Quartier général des
monstres et des bourreaux de là France,
découvert nouvellement, et publié par un
bon citoyen, ennemi de tous les méchants, -
pour servir de complément au Crime dé-
voilé, à la Conspiration découverte, aux
Forfaits du maréchal de Broglie, ministre
de trente-six heures, à tout ce qui a paru
contre le prince Lambesc, leS barons de

Breteuil, de I3esenval, etc.. S.	 n. cl., in-8.,
13 p. [N. Lb39 1989.]

1200.-Le Major généraLde 24 secondes,
16 tierces ou le C t. de Vaudreuil, complice
du maréchal de Broglie. Suite du Ministre
de trente-six heures. S. 1. n. cl., in-8-, 8 p.
[N. Lb3° 7404.]

Violent pamphlet.

1201.—Le Fuyard ou le Baron de Besensal ;
général sans armée, criminel de lèse-dation,
prisonnier à Brie-Comte-Robert. Suite du
Ministre de trente six heures. S. 1. n.
in-8., 8 p. IN. Lb39 7405.]

1202. — La Chasse aux bêtes pliantes et
féroces qui, après avoir inondé les bois, les
plaines, etc., se sont .répandues à la cour
et à là capitale; Suivie de la liste des pros-
crits de la nation, et de la notice des peines
qui leur sont infligées par contumace; en
attendant le succès des poursuites qui sont
faites de leurs personnes, ou l'occasion ;
par ordre exprès. du - co.... per ...... , et en
vertu d'une délibération unanime d'icelui,

-à laquelle ont assisté tous les citoyens - de
cette ville. Paris, imp. de la Liberté, 1789,
in-8 . , 31 p. [N. Lb3° 1990.]

- Les syllabes « co.... 'per...... » désignent le
comité permanent de recherches institué par la
municipalité de Paris.

1203.— Chasse nouvelle aux bêtes puantes
et féroces, qui continuent à dévaster le
royaume ; suivie d'une nouvelle liste des
aristocrates inconnus jusqu'alors, "et des
peines que la nation leur inflige par contu-
mace, en attendant l'heureux instant qui
les mettra en sa puissance. Seconde partie.
Paris, imp. de la Lanterne, 1789, in-8 . , 32 p.
[N. Lb3° 1991.]

1204. — Lettre d'un ami de' l'humanité,
en Réponse à Messieurs les rédacteurs d'une
diatribe intitulée : « la Chasse aux bêtes
puantes et féroces. » Au cabinet littéraire
et de physique, chez Girardin, rue et vis-é-
vis l'entrée de la rue Vivienne, au Palais-
Royal. S. cl., in-8 . , 7 p. [R. AD. I. 84.]

1205. — A tous les citoyens et à tous les
districts. Motion importante et conforme au

VENTS DE L'ANNÉE 1789
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voeu de l'Assemblée nationale sur la cons-
piration découverte. Paris, chez tous les li-
braires qui vendent les nouveautés, 1789,
in-8., 46 p. [N. Lb39 7406.]	 -

1206. - Arrêté de l'Assemblée nationale
relativement à l'amnistie qu'avaient ac-
cordée les électeurs de Paris, du 31 juillet
1789. illomoro. S. d., in-8 . , 3 p. [N.Lb39 7541.]

. Internement de Besenval jusqu'à l'issue de son
procès.

1207.- Déclaration solennelle et•authen-
tique du peuple français, au sujet de l'am-
nistie. Donné à Paris, ce 5 aoilt, 1789.
Lefèvre. S. d.,	 p. [N. Lb" 7577.]

1208.--Rapport fait au comité de recher-
ches des représentants de la Commune, par.
M. GARRAN DE COULON, sur la conspiration
des mois de mai, juin et juillet derniers,
imprimé par ordre du comité. Imp. Lottin.
l'aîné et Lottin de Saint -0ermain , 1789, in-8^,
60 p. [N. Lb 443 9.]

1209. - Observations pour le baron de
Besenval sur le rapport.fait au comité des
recherches des représentants de la Com-
mune par M. Garran de Coulon. S. 1. n. d.,
in-4°, 1 f. et 19 p. [N. Lb 3° 2824 A.]

Signées : Me DESÈZE, avocat; DE BRUGES,
procureur.

Un autre ex., qui n'a qu'un titre de départ,
est coté Lb" 2824.

1210. - Réflexions d'un citoyen, sur le -
rapport -fait au comité des recherches de la
municipalité de Paris, tendant à dénoncer
MM. de Maillebois, Bonne-Savardin et. Gui-
gnard Saint-Priest. S. 1. n. d., in-8^, 6 p.
[N. Lb3° 3741.]

1211.-Mémoire pour M. Barentin, ancien
garde des sceaux de France, commandeur
des ordres du Roi, sur la dénonciation dans
laquelle il est nominé et qui a donné lieu
à la plainte de M. le procureur du Roi au
Châtelet. S. 1. n. d., in-4°, 32 p. [R. Al). 1,
40.]

12 t2.-Mémoire pour M. Barentin... Paris,
Volland, 1790, in-8. , 2 ff. et .68 p. [N. Lb"
8302:- P. 7591k.]

1213.-Réponse aux Observations pour le
'baron de Besenval et au Mémoire de M. Ba-
rentin, imprimée par ordre du comité de
recherches de la ville. Lue au comité de
recherches par M. GARRAN DE COULON, l'un
de ses membres bnp. Lottin l'aîné el Lottin
de Saint-Germain, 1790, in-8 . , 1 f. et 01 p.
[N. Lb" 2825. - P. 7591*.]

1214.-Lettre 'd'un citoyen de Paris à un
républicain, avec la Réponse du républicain
sur le procès de M. de Besenval. Paris, Flerrr i,
4789, in-8. , 13 p. [N. Lb" 7837.-P. 8885.]

En faveur de Besenval.

1215. - Lettre à M. le comte de Cler-
mont-Tonnerre sur sa motion en faveur du
sieur de Besenval et des autres coupables
dont M. Necker a demandé le pardon lors
de son arrivée à l'Hôtel de Ville. La Villette.
S. d., in-8 . , 8 p. [N. Lb3° 7538.]

1216. - Nouvelle Trahison de Monsieur
le baron de Besenval et son Emprisonne-
ment. Imp.	 Dumaha. S. d. [1790],
in-8 ., 3 p. [N. Lb3° 8508.]	 -

Pamphlet, dont l'auteur prédit à Besenval le
sort de Favras.

1217. - Plaidoyer prononcé, à l'audience
du Châtelet de Paris, teus les services as-
semblés, du lundi l er mars 1790, par M. DE-
SÈZE, avocat au Parlement, pour M. le baron
de Besenval... accusé du crime de lèse-
nation, contre M. le procureur du Roi au
Châtelet, accusateur. Paris, Prault, 1790,
in-8., 113 p. [N. 1.1)39 85091

1218.-Jugement en dernier ressort, rendu
publiquement à l'audience du parc civil du
Châtelet de Paris, la compagnie assemblée,
qui décharge le baron de Besenval, M. Ba-
•rentin, M. le maréchal de Broglie, M. le
comte de Puységur et M. le marquis d'Auti-
champ, indiqué dans la plainte sous le nom
de comte d'Auticharim, des plaintes et ac-
cusations contre eux intentées, à la requête
de M. le procureur du Roi, sur la dénon-
ciation faite par le procureur syndic de la
Commune de Paris, le 19 novembre *1789,
au tribunal du Châtelet, en conséquence de
l'arrêté-du comité des recherches établi à

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



166	 CHA PITRE H. — ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 1789

l'Hôtel de Ville, du 18 du même mois,
ordonne l'impression et affiche dudit juge-
ment à la requête de M.le procureur du Roi.
Extrait des registres du greffe de la com-
pagnie du Châtelet de Paris, assemblée au
parc civil. Du 1er mars 1790. r Desaint.
S. d., in-4., 3 p. [N. Lb" 3050.]

1219. — La Nouvelle Conjuration décou-
verte, avec la liste des conjurés. S'imprime
rue Mazarine, chez Mme de Bissy, aux dépens
des conjurés, se distribue chez le portier du
comte de Tressan, octobre 1789, in-8°, 8 p.
[N. Lb" 2400.]

1220.— Nouvelle Con j uration ... S'imprime
rue Mazarine, etc., etc., octobre 1789, in-8°,
8 p. [N. Lb 39 2400 A.]

« On s'était permis clans la première édition
de cet écrit une diatribe contre MM, Bailly et
Lafayette qu'il, coup sûr ils ne méritaient pas.
La personne qui avait volé le manuscrit de l'au-
teur l'avait insérée, on ne sait pourquoi, mais
l'auteur l'a désavouée entièrement.« (Note, p. 8.)

1221. — Rapport fait au comité de re-
cherches de la municipalité de Paris, par
JEAN-PHILIPPE GARRAN, l'un de ses membres,
suivi des pièces justificatives et de l'arrêté du
comité, tendant à dénoncer MM. Maillebois,
Bonne-Savardin et Guignard Saint-Priest.
(9 juillet 1790.) Paris, juillet 1790, in-8°, 2 ff.
52 et 151 p. [N. Lb" 114. — P. 8228.]

1222. — Rapport fait au comité des re-
cherches de la municipalité de Paris, ten-
dant à dénoncer MM. Maillebois, Bonne-
Savardin et Guignard Saint-Priest; suivi des
pièces justificatives et de l'arrêté du comité.
Paris, Buisson, juillet 1790, in-8°, 2 ff., 52 et
151 p. [N. Lb 4° 115.]

Voy. le numéro précédent. Le titre seul est
changé. De plus, un prospectus est relié en tète
du second ex.

1223. — Lettre de M. GUIGI.5ARD, ministre
et secrétaire d'État, à M. le président de
l'Assemblée nationale. Paris, le 13 juillet
1790. Paris, imp. Royale, 1790, in-4°, 3 p.
[N. Lb" 3742.]

Pour se disculper de tout soupçon de compli-
cité avec Maillebois et Bonne-Savardin.

1224.—Réponse au tt Mémoire à consulter
et Consultation pour M. Guignard Saint-
Priest, ministre et secrétaire d'État aux dé-
par.tements de l'intérieur du royaume n, lue
au comité de recherches de la municipalité
de Paris, par JEAN-PHILIPPE' GARRAN, l'un de
ses membres. Imprimée par ordre du comité.
.Imp. du Patriote français, 1790, in-8. ,1 f. et
70 p. [N. Lb" 116.]

Je n'ai pu retrouver ce Mémoire.
•

1225. — Arrêté du comité des recherches
de l'Hôtel.de Ville contre M. de Maillebois,
lieutenant-général des armées du Roi;
M. Bonne-Savardin, officier de cavalerie,
et M. de Saint-Priest, ministre et secrétaire
d'Etat, accusés du crime de lèse-nation et
de complots de contre-révolution. Fuite fa-
vorisée de M. Bonne-Savardin, son signa-
lement. Arrestation de M. Bruard [Trouard]
de Riolle, aussi soupçonné de projets de
contre-révolution. (15 juillet.) Imp. Caillot
et Goumier, 1790, in-8°, 8 p. [N. Lb" 9152.
—P. 8328*.]

1126. —Dénonciation faite par le comité
des recherches, de . l'évasion des prisons de
l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, du che-
valierBonne-Sa.vardin, complice du général
comte de Maillebois et du in inistre.(15 juillet)
Paris,imp. (les frères Chaignieau. S. d., i n-8°,

8 p. [N. Lb39 9153.]

1227. —Municipalité de Paris. Comité de
recherches. (28 juillet 1790.! S. 1., 1790, in-8°,
4p. [N. Lbe 119.]

Sur l'évasion de Bonne-Savardin, sorti de
l'Abbaye avec un faux laissez - passer de la
Commune.

1228. — Procès-verbal authentique de
l'arrestation de M. de Bonne-Savardin à
Châlon-sur-Marne, le 28 juillet. Paris, Bau-
douin, 1790, in-8°, 15 p. [P. 8328*.]

1229. — Arrivée de Bonne - Savardin, de
l'ablié de Barmond et Alaize [Eggs] à
l'Abbaye, aujourd'hui 17 août 1790, à six
heures du matin. Nouvelles de Naples. Ci-
toyen français emprisonné en Prusse. Gar-
nery. S. d., in-8°, 6 p. [N. Lb39 3933.]

Extrait de la Chronique.
Le prisonnier dont il s'agit était Louis-Sta-
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nislas-Auguste-Charles, dit de Bourbon-Créqui,
ou de Luxembourg-Montmorenci, fils naturel de
Louis XV et de la duchesse de Luxembourg, né
en 1737. Sur ce singulier personnage, voy. la
quatrième partie de ce travail (Biographie indi-
viduelle).

La lettre adressée à Manuel est signée BASSET.

1230. - Arrivée de MM. de Bonne-Savar-
clin et l'abbé de Barmond et Détail très
exact et très véritable des ravages, désordres
et excès qui se sont commis dans la ville
de Nancy, occasionnés par l'insurrection
des régiments du Roi, de Château-Vieux et
de Mestre-de-Camp cavalerie. imp. Pougin.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 9294.]

1231. - Grande Arrestation du fameux
conspirateur connu sous le nom du cho ya-
valier Bonne-Savardin. Imp. Laillet et Gar-
nery. S. d., in-8°, 8 p. [P. 8328*.]

1232. - Mémoire de BERTRAND DE BONNEL

SAVARD1N. bnp. L.-L. Girard. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 3874.]

1233. - Interrogatoire du chevalier de
Bonne-Savardin, fameux conspirateur contre
l'Etat, complice de M. de Maillebois, pré-
senté à M. le comte d'Artois,. dénoncé au
comité des recherches de l'Hôtel de Ville.
De l'imprimerie du comité des recherches.
S. cl., in-8. , 8 p. [N. Lb" 8748.]

1233. . - Interrogatoire .. . Imp. Laurent
junior. S. d., in-80 , 8 p. [N. Lb" 8748 A.]

1234. - Discours de M. l'abbé de BAR-
MOND à l'Assemblée nationale, le 18 août
1790. Imp. Vezard et Le Normant, 1790,
in-80 , 45y. [N. Le" 859. - P. 8328'.]

1234. -Discours... Seconde édition aug-
mentée. Imp. Vezard et Le Normand, 1790,
in-80 ,15 p. [N. Le" 850 A.]

1235. - Discours prononcé à la barre de
l'Assemblée nationale, le 18 août 1790, par
.M. PERROT1N, dit DE BARMOND, député; pour
sa justification. Se distribue place du Thécitre

italien, no 5. S. cl., in-8 0 , 15 p. [N. Le" 860.]

Au-dessous du titre, on lit cette curieuse ré-
clame : « Ce discours a été copié mot à mot,
mesure que parloit l'accusé, par la société qui

écrit aussi vite que la parole. Son procédé est
tellement exact qu'elle ne perd pas une syllabe.
Cet établissement a obtenu l'approbation de
l'Assemblée nationale, qui a bien voulu faire
disposer une tribune. »

1236. - Lettre de M. JULLIEN, aide de
camp de,M. de la Fayette, à M. le président
du comité des recherches de l'Assemblée
nationale, en réponse aux reproches que
lui a faits M. l'abbé de Barmond dans son
discours. (22 août.) Imp. Guillaume junior.
S. d., in-8. , 7 p. [N. Lb" 3949.]

1237. -Rapport fait à l'Assemblée natio-
nale, au nom de son comité des recherches,
de l'affaire de M. l'abbé Perrotin, dit de Bar-
mond, et de M. Eggs, par CHARLES VOIDEL.

membre de ce comité. (22 août.) Imp. 'Bau-
douin. S. cl., in-8. , 23 p. [N. Le" 861.]

L'abbé de Barmond avait donné asile à Bonne-
Savardin et protégé sa fuite.

1238.-Discours prononcé par M. le pré-
sident de Frondeville à l'Assemblée natio-
nale dans l'affaire de M. de Barmond et
pour lequel il a été censuré. Paris, 1790,
in-8. , 19 p. [N. Le" 861. - P. 8328*.]

1239. - Dénonciation à la Nation et à
l'opinion publique de trois décrets de l'As-
semblée nationale, rendus les 18 et 21 août,
contre M. de Frondeville, député de Rouen,
et le lundi 23 août contre M. l'abbé de Bar-..
mond, député de Paris. S 1. n.	 in-8.,
55 p. [N. Lb" 3947.].

1240. - Procès complet de MM. Perrotin,
dit de Barmond, Foucault et Bonne-Savar-
din. (18 août.) Paris, Lejay fils. S. cl., in-8°

f. et 166 p. [N. Lb" 3936.]

Le titre de départ porte : Affaire complète de
M. Perrotin, dit de Barmond...

1241. - Ça ira-t-il? Ça n'ira-t-il pas? Oh!
ça - ira!... Hom... ou le Bon Homme et le
Bon Citoyen. S. 1. n. cl., in-8. 31 p. [N.
Lb39 3920.]

« 20 août 1790. » (Note manusc. sur l'ex.
de la B. N.)

Dialogue relatif au procès des ministres et
contre le comité des recherches.
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§ - Visite du Roi à Paris (17 juillet).

1242. - Discours de M. de LALLY-TOLEN-

D A L, prononcé à l'Hôtel de Ville de Paris le
15 juillet [1789] et qu'il a répété à l'Assem-
blée nationale à la séance du 16. Imp.Bazt.

doztin. S. d., in-8°, 3 p. [N. Le" 66.]

Sur la visite du Roi à l'Hôtel de Ville.

9243. - Discours du comte DE LALLY-TO-

LENDAL, à l'Hôtel de Ville, le 17 juillet 1789.

Paris, Baudouin, 1789, 3 p. [N. Le29 69.]

1244. - Discours au Hoi, prononcé à l'ar-
rivée de Sa Majesté à Paris, , à la barrière
de la Conférence, le 17 juillet 1789. Par
M. DELAVIGNE, président de l'assemblée des

électeurs de la Ville de Paris. S. 1. n. d.,.

in-80 , 3 p. [N. Lb39 7408.]

1245.-Discours de M. MOREAU DE SAINT-

MERV, président de MM. les électeurs, au Roi,
prononcé dans l'Hôtel de Ville de . Paris, le

17 juillet 1789. S. 1, n. cl., in-8°, 3 p. [N.

Lb39 2000.]

1246.-L'Agonie des aristocrates à l'arrivée
du Roi à Paris. Paris, V. Guillaume, 1789,

in-8. , 8 p. [N. -Lb397409.]

.1247.-Entrelacement des coeurs français
pour l'arrivée de la Reine à Paris. Paris,

imp. L.-N. Cellot, 1789, in-8. , 8 p. [N. 1139

7410.]

Signé : GAUTROT.

1248. - Lettre de Monseigneur l'Arche-
vêque de Paris à M. Oudet, président du
district de Notre-Darne. Imp. Ve Herissant.

S. d., in-80 , 8 p. [N. Lb3° 7432.]

P. 7, réponse de M. OUDET au regret- exprimé
par le Roi de n'avoir pu s'arrêter à Notre-Dame,
lors de sa visite à l'Hôtel de Ville.

1249.-Marie-Antoinette d'Autriche, Reine
de France, à la Nation. Imp. Grangé. S. d.,

in-8. , 8 p. [N. Lb39 7505.]

La B. N. possède deux ex. (le tirages diffé-
rents : l'un des deux porte : Cinquième édition.
[Lb39 7505 B.-]

1250. -La Nation à la Reine ou Réponse
directe à l'imprimé intitulé : « Marie-An-
toinette d'Autriche, Reine de France, à. la
Nation. » hep. P. de Lorelei. S. d., iii-8°,
7 p. [N. Lb39 7506.]

-1251. - Réponse à la lettre de la Reine.
des Français avec le détail et l'explication
des réjouissances qu'il y aura ce soir aux
Chainps-Elysées à l'issu (sic) du Te Deum
qui sera chanté en musique à Notre-Dame.
hep. Labarrc. S. d., in-8., 8 p. [1V. Lb39 7550.]

1252. - Lettre de la Nation à la Reine.
Du 4 août. S. 1. n. in-8., 7 p. [N. Lb"
10773.]

Premier tirage anônyme de la pièce suivante.

-1253. - Lettre à la Reine. Volland. S. d.,
in-8. , 8 p. [N. Lb" 2001.]

Signée: M. [MANUEL]. Au sujet de l'entrée du
Roi à Paris, le 17 juillet.

Un autre ex:est coté De 10774.

1254. - Le Rêve d'un Parisien ou Ce qui
n'a point été, ce qui devrait être et ce qui
ne sera peut-être pas. Imp. L.-N. Cellol,
in-8°, 4 p. [N. Lb39 7430.]

A propos de la visite projetée de Marie-An-
toinette et du Dauphin.

1255. - Le Triomphe de la nation ou
Louis XVI au milieu de son peuple. S. 1.
1789, in-8°, 15 p. [IV. Lb392002.]

1256. - Le Triomphe de la nation fran-
çaise, suite de la célèbre journée du 17 juil-
let 1789. S. 1. n.	 iii-8°, 12 p. [P. 25899°.]

Nouvelles des 17 et 18 juillet, datées de Ver-
sailles.

1257.-Le Grenadier patriote ou le Despo-
tisme détruit en France ; • avec les détails les
plus exacts sur la révolution présente; suivi
d'une remarque historique. (12-17 juillet.)
Garnery et Volland. S. cl., in-8., 48 p. [N.

Lb39 2005. -	 12029*, H.]

La Remarque historique porte sur le rôle du
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chiffre 14 dans une foule d'événements de l'his-
toire de France.

1258. -Les Causes et les Effets. Blanchon
et Le Comte. S. d., in-8°, 15 p. [N. Lb39 2010.]

Soixante-dix paragraphes commençant par : Si.
Enumération des événements survenus depuis

la convocation du Parlement Maupeou jusqu'à la
Visite du Roi à l'Hôtel de Ville.

1258'.-Les Causes et les Effets de la Ré-
volution. Nouvelle édition, corrigée, .aug-
inentée et accompagnée de notes. (1°' no-
vembre 1789.) Paris, Blanehon et Lecomte.
S. d., in-8°, 22 p. [N. Lb39 2010 A.] •

1259.-Anecdote curieuse et Aventure très
singulière d'un citoyen de Paris dans les
derniers troubles de cette capitale, depuis
le 13 juillet jusqu'à l'arrivée du Roi, le ven-
dredi 17 du même mois. Imp. Valleyre

l'ainé. S. d., in-8°, 16 p. [N". Lb" 2006.]

Signée : DELLECOun. Se Vendait au profit des
pauvres orphelins.
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1260. - Le Sourd du Palais-Royal ou
Anecdote singulière arrivée dans les der-
niers troubles de Paris. Numéro premier.
S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [Br. M. F. II.,

408, 11.]

L'ex. du British Museum est annoté par un
contemporain qui a écrit sous les mots Numéro
premier : « Il n'y en a point eu d'autre. »

Récit des événements survenus depuis la réu-
nion des Etats-Généraux jusqu'à la visite du
Roi à l'Hôtel de Ville, par un prétendu Sourd
qui ne sait pas lire.

1261. - Figaro au Roi. S. 1., 1789,. in-80,
30 p. [N: LI)" 2007.]

1262. - Article essentiel, qui manque à
tous les cahiers remis aux députés à l'As-
semblée nationale. Gueffler jeune. S. cl.,

in-8. , 4 p. [N. Lb" 7688.]

« Supplier le Roi de faire son séjour habituel
dans sa capitale. »

§ 8. - Meurtres de Foulon et de Bertier (22 juillet).

1263.- La Botte de foin, ou la Mort de
M. Foulon. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N.
L1)39 2030.]

1264.-La Botte de foin, ou Mort tragique
du sieur Foulon, ministre de quarante-huit
heures; suivie de celle de l'intendant de
Paris. Paris, Maradan. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb39 2031.]

1265.-La Botte de foin. Jeudi 23 juillet
1789. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39 7463.]

Pièce différente des deux précédents.

1206.-Anecdotes sur la vie et la mort de
M. Foulon. Rue de la Hachette, 17. S. d.,

in-8°, 8 P. [N. Lb39 7450.]

1267.-Lettre de M*** à son aini, habitant
de Perpignan. Récit des faits relatifs à la
mort de MM. Foulon et Bertier, à la dé-
mission et à la seconde proclamation de
M. le I11 19 de la Fayette. S. 1. n. cl., in-8.,

20 p. [N. Lb39 7451.]	 .

9 M. Jean Destrem a publié, dans la Revue cri-

tique (1883, tome II, p. 273-280), une longue
lettre adressée par un comédien dont il n'a pu
déterminer l'identité à M. Metgé, avocat au Par-
lement [de Toulouse?], à Castelnaudary. Cette
lettre renferme un résumé des événements de la
première quinzaine de juillet et un récit détaillé -
de la mort de Foulon et de Bertier; ce docu-
ment n'est pas, comme on le voit, sans analogie
avec le présent numéro.

1268. - La Mort tragique de l'intendant
de Paris. S.1. mi. cl , in-80 , 4 p. [N. Lb" 2032.]

1269. - Les Tyrans anéantis, ou Foulon,
ex-contrôleur général des finances, et l'in-
tendant de Paris punis par la nation. S. 1. •
n. cl., in-8°, 7 p. [N. Lb" 2033.]

1270. - Épitaphes des sieurs Foulon et
Bertier, affichée et publiée au Palais-Royal,
ou Oraison funèbre, suivie du récit histo-
rique de leur mort, par M. l'abbé A. L. L.
Volland. S. d., in 8°, 4 p. [N. L1)39 7452.]

1271.-Testament de Judas-Ravaillac-Car-
touche de Foulon, ex-contrôleur général.

S. /., 1789, in-8. , 6 p. [N. Lb39 2034.]
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1272.-Convoi, Service et Enterrement de
très hauts, très puissants seigneurs Foulon,
président, et Bertier de Sauvigny, inten-
dant de Paris, morts subitement en place
de Grève et enterrés à... leur paroisse. S. 1.,
1789, in-8°, 8 p. [N. Lb 3° 2035.]

1272 . .- Convoi... Quai des Augustins, 41,
1789, in-8°, 8 p.

1273.-La Vie, la Niort et les Miracles de
M. Foulon. Suivi de son testament. S. 1.,

août 1789, in-8°, 16 p. [N. Lb" 2036.]

1274.-Extraits des lettres trouvées dans
les portefeuilles de M. Bertier, intendant
de Paris, pris la nuit du 16 juillet, dans sa
voilure. S. 1. n d., in-80 , 3 p. [N. Lb 3" 1984.]

Voy. le numéro suivant.

1275.-Extraits des lettres trouvées dans
les portefeuilles de M. Bertier,... pris la
nuit du 16 juillet dans sa voiture. S. 1. n. d.,
in-8°, 3 p. [N. Lb39 1984 A. - P. 8191*.]

Dans l'éd. originale p. 3 : « Dauphin, Ga y
-lerie », faute corrigée ici; le reste du texte (y

compris, p. 1 , Buseuval pour Besenval), est
-identique.

1276.-La Vie, la Mort, et les Miracles de
M. Foulon. Du mercredi 22 juillet 1789. 5.1.
n. d., in-8°, 8 et, 2 p. [N. Lb 39 2036 A.]

Les deux dernières pages sont intitulées :
Etat trouvé dans le portefeuille de M. Bertier,
officier de la maison de la Reine. Voy, le nu-
méro suivant.

1277.-État trouvé dans le portefeuille de
M. Bertier, officibr de la maison de la
Reine. S. 1. n. d., in-8°, 2 p. IN. Lb3° 7449.]

Document apocryphe? On' y retrouve, avec de
légères différences, une partie des notes impri-
mées dans les Extraits indiqués ci-dessus.

I 278.-Les Papiers déchirés. Pourquoi ça?

S. l. n. d., in-8°, 29 p. [N. Lb332042.]

Prétendu testament de Foulon (voir ci-dessus)
et histoire du Masque de fer. L'auteur suppose
que des fragments de ces papiers sont tombés
entre les mains d'un épicier et de sa femme.

1279. - Le Coin du Roi, ou le Réverbère
ministériel. Volland. S d., in-8 . , 8 p. [N.
Lb3° 7455.]

1280.-Le Réverbère ci Loyen. Imp.Cailleau.

S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb 3° 2043.]

1281.-Plaintes de l'exécuteur de la haute
justice contre ceux qui ont exercé sa pro-
fession sans être reçus maîtres. Imp. Orangé,

1789, in-8°, 8 p. [N. Lb39 7456.]

1282.-La Démission du bourreau de Paris.
Lettre de l'exécuteur des hautes oeuvres aux
amateurs ses confrères, inventeurs du jeu
de la lanterne et de quelques autres facéties
très propres à former l'esprit d'une grande
nation. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39 2044.]

1283.-Lettre aux Parisiens sur le meurtre
de trois magistrats. S. 1. n. d., in-8°, 7 p.
[P. 9782*.]

Signée : DELACROIX, du District des Blancs-
Manteaux.

1284. - Lettre de félicitation de milord
SIDNEY aux Parisiens et à la nation fran-
çaise ou Résurrection de milord Sidney.
Second coup de griffe aux renards de toute
couleur. Paris, rue du Hurepoix . S. d., in-8°,
15 p. [N. Lb3° 7460.]

Le pamphlet auquel le titre de celui-ci fait
allusion est intitulé : Le Premier Coup de griffe
aux renards noirs ou la Précaution qui n'est pas
inutile (Paris, rée du Hurepoix, 24,1789, in-8°,
19 p.) : c'est une apologie de la sécularisation
des biens du clergé.

1285.-Les Quatre Têtes ou la Trahison
punie. Letellier. S. d. , in-8°, 4 p. [N.
Lb39 7454. -P. 9610*, I.]

1286. - Lettre du sieur DE FLESSELLES à

M. de Calonne, sur l'arrivée de Foulon et
de Bertier au pays des ombres, ou les
Secrets de l'enfer dévoilés. Par Be. S***.

Paris, imp. de Beelzébut. S. d., in-8°, 16 p.

[N. Lb39 2037.]

1287.- Adresse de remerclment de Mon-
seigneur BELZÉBUTH, prince souverain des
enfers, au peuple parisien, sur l'envoi des
cinq traîtres exterminés les 14 et 22 juillet.
S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb 3" 2038.]

1288. -Réponse des Parisiens à la lettre
de Belzébuth (an Pr de notre liberté). S. 1.

n. d., in-8°, 46 p. [N. Lb39 7459.]
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1289. - Lettre d'un citoyen de la rue de
la Huchette à Sa • Majesté Diabolique le roi
des enfers, en réponse à la sienne du mois
dernier (23 août). Imp. L. Jorry. S. d., in-8°,
4 p. [N. Lb39 7746.]

Signée : D. B.

1290. - Les Quatre Traîtres aux enfers.
Dialogue. Paris, Volland, 1789, in-8°, 14 p..
[N. Lb" 2039.]

1291.- Les Enragés aux enfers ou Nou-
veau Dialogue des morts. S. 1., 1789, in-8.,
30 p. [N. Lb" 2040.]

4292. - Dialogue entre MM. de Launay,
Flesselles, Foulon et Berthier aux enfers.
Inip. Grange. S. d.', in- 8. , 8 p. [N. Lb" 2044.]

1293. - L'Audience des pnfers, dialogue
entre MM. de Launay, de Flesselles, de Sau-
vigny et Foulon. Paris, hôtel de Château-
Vieux, 1789, in-8°, 8 p. [N. Lb" 7453.]

Pièce différente de la précédente.

1294. - Discôurs de la lanterne aux Pa-
risiens. En France, l'an premier de la li-

berté, in-8. , I f. et 62 p. [N. Lb" 2297.]

Par CAMILLE DEsmouuNs.
En regard du titre de départ, frontispice ano-

nyme avec cette légende : Discours (le la lan-
terne aux Parisiens, le Procureur général por-
tant la parole.

1204. - Discours de la lanterne aux Pa-
risiens. Seconde édition, corrigée et aug-
mentée. En France, l'an premier de la liberté,

in-8°, 72 p. [R. AD. I, 63.]

1294b. - Discours de la lanterne... Troi-
sième édition. Paris, Garncry, l'an premier

de la liberté, in-8°, I f. et 67 p. [N. Lb"

2297 A.1

1294. . - Discours de la lanterne aux Pa-
risiens, par CAMILLE DEsmouuNs, suivi de
notes, par JULES CLAUETIE et précédé des

Deux Lanternes » , par J. ROUQUETTE.

Paris, Degoree-Cadot. S. d. [1869], in-32,

I f. et 928 p. [N. Lb39 2297 C.]

§ 9. - Menaces de famine et Mesures prises pour la
conjurer. - Assassinat de deux boulangers (janvier-
novembre).

1295. - Mémoire sur les calamités de
l'hiver 1788-1789, lu dans une assemblée
tenue à l'Hôtel de Ville de Paris le 9 jan-
vier 1789, par M. ELÉoNoitE-MARIE DEsaols
DE ROCHEFORT, curé de Saint-André-des-
Arcs. Se vend douze sols au profit des
pauvres. Au presbytère de Saint-André-des-
Ares. S. d., in-8°, 1 f. et 31 p. [N. Lk7 6571.]

-1296. - Réflexions d'un ouvrier sur le
renchérissement du pain. Le I e, février 1789.
S. 1., 1789, in-8 ., 8 p. [N. Lb" 1042.]

1296 Le Premier Pas à faire ou le Cri
de l'indigence. Sur un moyen de donner au
pain tin prix à la portée du e pauvre. S. 1.,
1789, in-8°, 22 p. [N. Lb" 7330.]

4297. - A Nosseigneurs les Etats-Géné-
raux.. Observations sur les subsistances gé-

nérales et les moyens d'y pourvoir. S.l.n.d.,
in-8°, 22 p. [N. Lb" 7331.]-

1298. - Assemblée nationale. Motion de
subsistance. Gueffier jeune. S. d., in-8. , 8 p

[N. Lb" 7332.]

Signée : l'abbé PONCELIN DE LA ROCHE-
TILHAC, conseiller à la Table de marbre.

1299. -A la Nation. S. l., mai 1780, in-8°,
6 p. [N. Lb" 1713.]

Signé : A.-T. CHEVIGNARD DE LA PALLUE.
Contre les accapareurs de grains.

1300.-Lettre du peuple à M. Necker, sur
la cherté du pain. Imp. Grange. S. 1., in-8.,
1 p. [N. Lb39 2225.]

Signée : LEBOIS.
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1301. —Le Pain du peuple sur lequel ou
vient de prélever, en huit mois de temps,
806,400 livres; objet qui réclame l'atten-
tion la plus sérieuse des Etats-Généraux.
S. 1., 21 juin 1789, in 8. , 16 p. [Br. M. F. 11.,
54, 2.]

« Si les Etats-Généraux, dit une note au
verso du titre, faisaient diminuer le pain d'un
liard à la livre, les habitants de Paris gagne-
raient par jour 20,000 livres, et les habitants
de la France 400,000 livres : que de bénédic-
tions ils s'attireraient ! »

1302. — Mémoire instructif remis, de la
part du Roi, au comité des subsistances des
Etats-Généraux, par le directeur général des

• finances. Paris, imp. Royale, 1789, in-40,

1 p. [R. AD. XI, 68.]

1:303. — Note sur le mémoire remis par
M. Necker au comité des subsistances établi
par l'Assemblée nationale. Londres, imp.

T. Spilsbury, 1789, in-4 . , 1V-14 p. [R. AD.
XI, 68.]

La. dédicace à l'Assemblée est datée du 10 juil-
let 1789 et signée : DE GALONNE.

1304. — Traits de bienfaisance de , notre
bon roi Louis XVI. 11 fait conduire du bled
dans les différents moulins des environs de
Versailles et ses palefreniers rapportent la
farine eux-mémes. Suivi des différentes
Motions de l'Assemblée nationale sur la
liberté de la presse et les droits de l'homme.
Paris, Volland, 1789, in-8. , 8 p. [N. Lb39 2236.]

1305.— Quarid aurons-nous du pain ? Vous
dormez, Parisiens, et vous manquez de
pain !	 n.	 in-80, 8 p. [N. Lb" 2344.]

1306. — Avis important d'une dame des
halles pour la diminution des vivres. Im-

promptu de MADELON FRIQUET. Paris, La-

cloye. S. d., in-8. , 8p. [Br.	 F. R., 477, 11, 7.]

En prose et en vers.

1307. —Mémoire sur les subsistances, par
M. GOUGES . CARTOU, 'député du Quercy et
membre du comité des subsistances. Paris,

Baudouin,4789,	 p.[N.Lle 24931

La pagination en chiffres arabes continue la
pagination en chiffres romains.

1308. — Mémoire pour la communauté
des maîtres boulangers, lu au bureau des

subsistances de l'Assemblée nationale. S. 1.
n. cl., in-4..

D'après M. G. Bord. (Voy. ci-dessous le Pacte
de famine.)

On lit dans la Correspondance s.créte publiée
par M. de Lescure (Plon

'
 1866, 2 vol. in-80),

à la date du 27 mars 1789 :
« Le mémoire des boulangers... a infiniment

déplu à Messieurs. Le chevalier Rutledge, qui
en est l'auteur, a déjà été appelé deux fois à la
barre de la cour et il , a refusé de s 'y rendre. Le
Parlement, qui n'est pas habitué à une pareille
désobéissance, le décrétera sans doute...»

1309.—Second Mémoire pour les maîtres
boulangers, lu au bureau des subsistances
de l'Assemblée nationale, par le chevalier
RUTLEDGE. Paris, imp. Baudouin. S. cl.,
in-4., 48 p. [R. AD. XI, 65.]

1310. — Observations des sieurs ELOY-

Louis et DOMINIQUE - Ce:sArt LELEU frères,
négociants, sur un écrit intitulé « Second
Mémoire pour les maîtres boulangers... »•
Paris, imp. Demonville, 1789, in-40 , 28 p.
[R. AD. XI, 65.]

1311.— Compte rendis au public, par les
sieurs nos-Louis et DOMINIQUE-CÉSAR LELEU,
négociants, sur l'établissement des moulins
de Corbeil. Paris, imp. Demonvillc, 1789,
in-4. , 27 et 16 p. [N. Lb" 8021.]

Les seize dernières pages renferment des
pièces justificatives.

1312'—Réplique aux deux Mémoires des
sieurs Leleu, insignes meuniers de Corbeil,
en présence de M. Necker, par CAMILLE

DESMOULINS. Paris, Garnery, l'an premier de
la liberté, in-8 . , 2 If. non ch. et 45 p..[N.
Lb" 2496.]

Voy. le numéro suivant.
Une autre édition porte en tête : Assemblée

nationale. Comité des recherches (Paris, Lefèvre,
1789, in-8 0 , 3 ff. non ch. et 56 p.).

1313.—Les Insignes Meuniers de Corbeil
ou la Compagnie des famines découverte,
en présence de M. Necker, accusé, par
M. DESMOULINS, avocat, auteur de la «France
libre » et du « Discours de la lanterne aux
Parisiens ». Paris, Lefèvre, 1789, in-8 0 , 2 if.

non eh. et 56 p. [N. Lb" 2497.]

Même ouvrage que le précédent.
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1314. —Mémoire pour Messieurs les bou-
langers, adressé et envoyé aux districts de
la capitale. Imp. de Monsieur, 1789, in-4",
7 p. [N. Mss. fr. noue. acq. 2645, f o 115.]

P. 5, liste des signataires. P. 6-7, lettre du
sieur NANTO, adressée à M. Colle, boulanger,
l'un des signataires du Mémoire, sur le refus de
lui vendre du blé que lui avait signifié la muni-
cipalité de Rosay, près de Mantes.

1315. --, Abondance des grains et farines
dans Paris ou la Cause de la disette dévoilée.
Par un des membres du district de Saint-
Gervais. S.l. n. d., in-8°, 19 p. [N. 11 39 2498.]

Le titre de départ porte : par M. L. D. (MI-
CHEL-ANTOINE LAIR-DUVAUCELLES, avocat au
Parlement de Paris et directeur des octrois de
la ville de Caen.)

Au verso du faux-titre on lit :
« On trouve cet ouvrage chez Desenne, libraire

au Palaià-Royal, ainsi que le discours prononcé
par l'auteur dans I'llâtel de Ville de Caen
en 1775 ». P. 3, l'auteur renvoie en note à ce
méme discours, dont voici le titre exact : Dis"-
cours prononcé é l 'Hôtel de Ville de Caen, le
jeudi 14 aoid 1775, sur l'essai ordonné par
sentence de police générale du 23 juin 1775,
tendant à fixer le prix du pain relativement au
Prix du blé, avec des additions et le réquisitoire
de M. l 'avocat du Roi, par MICHEL-ANTOINE
LAIE... Caen, imp. Cl. Pyron et Manoury père,
1775, in-8 0 , 88 p.

Renseignements dus à M. Decauville-Laché-
née, conservateur adjoint de la bibliothèque de
Caen.

1316. —Essai d'un citoyen sur les causes
de la famine de 1789 (18 juillet.) S. 1. n. d.,
in-8°, 12 p. [N. Lb39 7425.]

Voy. le numéro suivant.

1316. —Essai d'un citoyen...	 Cellot,
1789, in-8 o , 14 p. [N: Lb39 7425 A.]

L'Essai y est daté du 5 août.

1317. — Motion présentée à MM. les élec-
teurs de Paris, par M..BROSSELARD, avocat
au Parlement. S. 1. n. d., in-8., 4 p. [N.

Lb39 7426.]

Sur la question des subsistances.

1318. — La • Corne d'abondance, arrivée
d'Etampes le 24 juillet:1789. S. 1. n. d.,

in-80 , 4 p. [N. Lb3° 7483.]

Sur l'arrivée de dix-sept chariots de blé.

— Expédition de Provins et Ave;7
ture d'un gentilhomme enfermé dans une
cave. Imp. L.-M. Cellot, 1789, in-8 . , 8 p.
[N. Lb" 2130.]

Réquisitions de grains et terreur panique d'un
gentilhomme qui croyait qu'on en voulait à sa
vie.

1320. — Proclamation. Hôtel de Ville ,de
Paris , comité provisoire. Subsistances.
(13 août.) Imp. Lottin d'aillé et Lottin de
Saint-Germain, août 1789, in-fo piano. [N.
Lb" 13.]

Défense aux boulangers de faire des achats
ailleurs que dans les marchés publics et d'avoir
des magasins ailleurs qu'à Paris.

1321.—Avis impartial aux citoyens, adressé
aux honorables membres du comité de
subsistance de Paris, et communiqué aux
60 districts de la capitale, le 19 août 1789.

S. 1. n. d., in-80, 4 p. [N Lb3° 2223.]

Signé : Le chevalier QUESNAY DE BEAURE-
PAIRE.

1322. — Abondance nationale ou Décou-
vertes d'artillerie, munitions, grains•et fa-
rines, etc. Paris, imp. Cailleau, août 1789,
in-8. , 7 p. [NV. Lb" 7613.]

Signé : VIDAILLET.

1323. — Mémoire sur. le prix excessif des
grains, par un citoyen des environs de
Paris. 1789. Paris, Le Clerc, 1789, in-8.,
118 p. [N. Lb" 7614.]

1324. — Mémoire tendant à parer dans
tous les temps à la cherté des grains en
France et faire trouver aux habitants des
campagnes et villes de France une écono-
mie équivalente à ce qu'ils pourront payer
d'impositions. S. 1., 1789, in-80 , 1 1% et 52 p.

[N. Lb39 2078.]

Même pièce que la suivante, sous un titre
différent.

4325. —Tranquillité sur les subsistances,
ou Moyens pour parer dans tous les temps
à la cherté des grains en France et faire
trouver aux habitants des campagnes et
villes de province une économie équiva-
lente à ce qu'ils pourront payer • d'impo-
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sitions Née de La Rochelle, [lotit 1789, in-8.,
4 f. et 52 p. [N. Lb3° 7615.]

Sur l'ex. Lb3° 7615, le nom de MALISSET
D 'HERTEREAU est inscrit sur le titre par Ville-
nave et porte à la dernière page la signature
de l'auteur.

Sur les deux autres ex. [Lb" 2078 et 11074],
la pièce est datée à la main du 29 juillet et
signée aussi : MALISSEr D 'HERTEREAU. Celui de
la collection Rondonneau porte la même signature
et la date du 28 juillet. Tous ont un titre de dé-
part fort long, commençant ainsi : Mémoire con--
tenant diverses mesures à prendre pour établir
à l'avenir la tranquillité clans le royaume sur la
partie des grains... et qui, dans l'ex. Lb3° 11074,
remplace le véritable titre reproduit ci:-dessus.

1326. - Evénements mémorables arrivés
au faubourg Saint-Antoine. linp. Ballard.
S. d., in-80 , 8 p. [N. Lb3° 7757.]

Le titre de départ, p. 3, porte en plus : An
sujet de onze brigands et de deux femmes.

Signé : LEWIS et daté du 26 août.
Pillage d'une voiture chargée de farines.

1327. - Du Pain ou Coup d'œil sur les
moyens les plus sûrs et les plus prompts
d'approvisionner Paris de grains et de fa-
rines comme d'entretenir un rapport cons-
tant entre ses marchés et ceux qui y cor-
respondent ordinairement sans nuire aux
travaux de la campagne. Paris, Blanchon,
1789, in-8. , 24 p. [N. Lb3° 7616.]

1328. - Le Secret dévoilé. linp. des Pa-
triotes. S. d., in-8. . [N. Lb3° 7617.]

Le titre de départ, page 1, porte en plus : et
les moyens de rendre à la France sa tranquillité,
sa force, sa gloire et 'son bonheur en arrêtant
irrévocablement la circulation et la sortie des
grains.

1329.-Remerciments du peuple au Roi,
aux États-Généraux, à M. Necker et aux
électeurs de Paris. Imp. Grange, 1789, in-8.,
8 p. [N. LD39 7618.]

Signés : LEBOIS.

1330.-Avis sur la disette des grains.
J.-C. Desaint. S. d., in-8. , 4 p. [N. Lb" 2338.]

Signé : CLÉMENT DE BOISSY, maitre des
comptes. (10 septembre.)

1331.- Les Monopoleurs terrassés ou le
Danger éminent de faire manger au peuple

de mauvais pain, en tout pays, d'après
l'observation et l 'expérience. Présenté à
l'Assemblée nationale, par M. JEUDY DE LHOU-
MAUD. Laurens junior. S. d., in-8. , 8 p.. [N.
Lb3° 2342.]

1332. - Lettre d'un citoyen aux districts
de la Commune de Paris sur les moyens de
remédier à la disette du pain et d'obvier
aux difficultés qu'on éprouve à la Caisse
d'escompte pour le remboursement des bil-
lets, par M. MONIER, avocat au Parlement
de Paris. (22 septembre.) S. 1. n. d., in-8.,
11 p. [R. AD. I, 62.]

1333.- Correspondance patriotique avec
les provinces, pour l 'approvisionnement de
la ville, faubourgs et environs de Paris, du
23 septembre 1789. Lettre de M. SAROT,

avocat au Parlement, à MM. les représen-
tants de la Commune de Paris. bnp. Jorry,
1789, in-8. , 4 p. [N. Lb3° 7861.]

1334.- Lettre des boulangers de Paris au
peuple, suivie d'un entretien de deux pères
de faMille sur la rareté de la farine. Imp.
Grangé, 1789, in-8 . , 8 p. [N. Lb3° 7863.]

Signée : SIOBEL [LEI:KITS].

1335. - JEANNOT , cousin de Polichinel,
aux bons Parisiens. S. 1. n. d., in-8. , 8 p.
[N. Lb3° 7864.]

Pamphlet contre Bailly et la Commune au
sujet des subsistances. Chaque paragraphe se
termine par : « Tout est pour le mieux ».

Ep ion. :

Tout est pour le mieux, en dépit de mon cousin.

1336. - La Poudre aux yeux. S. 1., 1789,
in-80 , 10 p. [N. Lb" 7865.]

LPIGR. :

Semper sult floribus serpens et herbet Intet.

Autre pamphlet de même nature.

1337. - Le Cri général. Veuillez assurer
au peuple sa subsistance. (Sept. 1789.) S. 1.
n. d., in-8., 15 p. [N. Lb3° 7866.]

1338. - Complot découvert. S. I. n. d.,
in-8., 1 p. [N. Lb 3° 7867.]

Sur le prix du pain.
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1339. - Le Boulanger et la Boulangère,
ou le Pain, au mois de novembre au plus
tard, ne vaudra que 8 sols les quatre livres,
si les fermiers, meuniers et boulangers veu-
lent s'entendre avec les honnêtes gens, par
M. RICHARD. Du PIN. Paris, Garnery et Vol-
land, 1789, in-8. , 14 p.	 Lb'9 2422.]

1340. - La Chasse aux monopoleurs sur
le pain. Suivi d'un moyen sûr pour em-
pêcher la fraude dans la distribution qui se
fait tous les jours chez les boulangers, et
détails justes et précis du prix de la farine
à la Halle. Dry. Armor°. S. d., in-8. , 8 p.
[N. Lb" 7868.]

Signé : LEDOIS.

1341.- Le Pain ii. bon marché ou le Mo-
nopole terrassé et le peuple vengé. Pré-
senté à l'Assemblée nationale. Par M. J. D. L.
Paris, Laurens jeune et Cressonnier. S. d ,
in-8. , 8 p. [N. Lb" 7869.]

P, 8, ou lit après la dernière phrase : u La
suite est sous presse. »

Par JEUDY DE LHOUMAUD.
Pièce différente des Monopoleurs terrassés.

Voy. ci-dessus, n. 331.

1342. - Le Monopole atterré. S. 1. n. cl.,
in-8., 4 p. [N. Lb" 7870.]

L'auteur renvoie, en terminant, à un Pr. jet
nouveau sur la manière de faire utilement en
France le commerce des grains, par M. BOURDON
DES PLANCHES, ancien premier commis dans les
finances (chez la V. Esprit, au Palais-Royal).

Le Monopole atterré doit être restitué sans
doute au même écrivain qui a dans la France
iittéraire de Quérard un. article visiblement in-
complet.

Le Mercure de France du 16 février 1788 a
rendu compte de ce Projet et il y a un tirage à
part de ce compte rendu. S. 1. n. d., in-8. , 5 p.
[R. AD. XI, 68.]

1343. -Moyens seuls efficaces pour arrê-
ter les progrès de la rareté des blés et pour
faire très promptement diminuer le prix
dit pain dans tout le . royaume, par un ci-
toyen ami de l'humanité. S./., 1789, in-8.,
16 p. [N. Lli" 11073.]

1344. - Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Extrait des procès-
verbaux. Séance du 6 septembre 1789. -
Arrêté du Conseil d'Etat, .du Roi du 7 sep-

tembre 1789. Versailles, imp. Royale, 1789,
in-4', 7 p. [R. AD. XI, 68.]

Mesures prises pour l'approvisionnement de
Paris.

1345.- Septembre 1789. Moyens de dé-.
truire les accaparements de grains. Paris,
Belin. S. d., in-8., 15 p [N. Lb" 7871.]

Signé : DE LAcOURT.

1346. - Mémoire sur les moulins à blé
mûs par des machines à feu et établis à
Paris dans l'ancienne île des Cygnes. Imp.
du Postillon. S. d., in-8°,16 p. [R. AD. XE, 68.]

• P. 14, Arrété du comité des subsistances de
l'Hôtel de Ville (26 septembre 1789) autorisant
Perier à établir trois cents moulins à bras et un
moulin mû par deux machines à feu dans l'île
des Cygnes.

1347.-Projet de subsistance pour la ca-
pitale de toute la France. A Messieurs les
députés de l'ordre du tiers (13 octobre
1789). S. 1. n. cl., in-8. , 6 p. [R. AD. XI, 68.]

Signé : LÉljAGNOL, syndic de la paroisse de San-
teny en Brie et député de l'assemblée préliminaire,
commandant la milice bourgeoise de sa paroisse;

1348. L Moyens de ne pas manquer de
subsistances à Paris. • Paris, Knctpen fils.
S. d., in-8', 7 p. [.R. AD. XVIII', tome 105.]

Metion faite au district des Cordeliers le
20 octobre et signée : LA\VALLE L'ECUyER.

1349.-idées sur les subsistances et moyens
contre les accaparements, les fausses des-
tinations et l'exportation des blés, par
M. BOUCHER ,D 'AUVERGNE, aide-major de la
garde nationale de Montmartre et membre
de la municipalité. Paris, Desenne, 1789,
in-8 . , 20 p. [N. Lb" 7872.]

1350. -Projet de magasins nationaux ou
Moyens d'éviter la disette des villes. Imp,
Didot ainé. S. d., in-8. , 4 p. [N. Lb" 7873.]

1351. - Moyens sûrs et infaillibles de ne
payer le pain que deux sols la livre en tous
temps par l'établissement de greniers pu-
blies ou Approvisionnement de blé pour la
Ville de Paris. Imp. Caille«. S. d., in-8°,
4 p. [N. Lb3°.11070.]

Pièce différente de la précédente.
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1352.— Liberté du cominerce , Abolitions
des mattrises et jurandes, Suppression de
moines. Laurens junior et Cressonnier. S. d.,

in-8. , 7 p. IN. Lb39 7882.]

Signé : DESABIN.

L'auteur, qui prend les titres de maitre ès-
arts de pension, rue Neuve-Sainte-Geneviève,
et de membre du comité du Val-de-Grâce, est
l'éditeur de la collection des portraits des mem-
bres de l'Assemblée nationale ; voir n° 415.

1353.—Moyen de suppléer à la disette et
môme au défaut d'espèces d'or et d'argent,
proposé à l'assemblée générale de la Com-
mune, par un de ses représentants. Paris,

Leclerc. S. d., in-8. ; 21 p. [N. Lb" 7913.]

1354.—Mémoire pour l'approvisionnement

de Paris. Paris, 1789, in-8. , 16 p. [N.

Lb 3° 7963.]	 .

Signé : LÉonn, employé par la municipalité
pour le transport des grains et farines; FREMONT,

• rédacteur du mémoire, ci-devant secrétaire du
comité civil et de police; GUILLOT, libraire ; tous
trois membres du district de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet.

1355.— Déclaration du peuple parisien au
Roi, sur son arrivée à Paris et sur la dimi-
nution des vivres. iltomoro, 1789, in-8. , 8 p.

[N. Lb3° 7960.]

Signé : Par un garde national dit district des ±.

1356. —Déclaration admirable de Marie-
Antoinette d'Autriche, reine dé France, en-
vers la nation et son entretien avec le Roi
sur la diminution du pain. Se vend, rue de

la Parcheminerie, 28. hm. Momoro. S. d.,

in-8. , 8 p. [N. Lb" 7961.]

Déclaration apocryphe, mais favorable à la
Reine.

1357. — La Fausse Joie ou le Pain et la
Viande à huit sous. S. 1. n. d., in-80 , 8 p.

[N. Lb3° 7962.]

4358. — Le Patriote sincère, n o 1. Moyens
simples et d'une exécution facile pour faire
venir à Paris abondamment des grains et
des farines et assurer constamment à cette
grande ville une quantité de pain suffisante
pour sa consommation. Par JACQUES PIRON.

Paris, Debray, et chez l'auteur, 1789, in-8.,

24 p. [N. Lb3° 7964.]

1359. — Jugement prévôtal, rendu publi-
quement en la chambre criminelle du Châ-
telet de Paris, qui condamne François Blin,
porte-sacs sur le port au blé, à être pendu
en place de Grève, pour avoir coopéré à.
l'assassinat commis envers un •oulanger.
Extrait des registres du greffe de la prévôté
et maréchaussée générale de l'lle-de-France.
Du 22 octobre 1789. Paris, imp. de la pré-
vôté et maréchaussée générale de
France. S. d., in-4. , 3 p. [N. Lb,°2501.]

« Exécuté . le môme jour », dit une note con-
temporaine sur l'ex. de la B. N.

1360. —Jugement prévôtal, rendu publi-
quement en la chambre criminelle du Châ-
telet de Paris, qui condamne Michel-Adrien,
gagne-denier, à être pendu en place de
Grève, pour avoir cherché à exciter une sé-
dition. Extrait des registres du greffe de la
prévôté et maréchaussée générale de l'He-
de-France. Du 22 octobre 1789. Paris, irnp.
de la prévôté et maréchaussée de
France, 1789, in-4o , 3 p. [N. Lb" 2502 .]

« Exécuté le môme jour, » dit une note de la
môme écriture que la précédente sur l'ex. de
la B. N.

1361.—Les Pendeurs pendus, par RICHARD

DU PIN. Paris, Garnery et Volland, 1789,
in-S. , 7 p. [N. Lb" 2503.]

Contre les accapareurs, à propos du massacre
du boulanger.

1362. — Lettre au peuple, par un de ses
amis. Garnery et Volland. S. d., in-8. , 8 p.

[N. Lb3° 2504.]

Appel à la concorde par un homme qui déclare
n'être ni prétre, ni moine, ni gentilhomme : « Je
suis du Tiers et je m'en fais honneur. »

1363. — Résurrection- du malheureux as-
sommé sur le quai de ia Ferraille ou Mi-
racle du grand général La Fayette. Imp.

Guillaume junior. S. d., in-80 , 8 p. [N.

Lb3° 2505.]

Récit du sauvetage par La Fayette d'un
malheureux accusé d'avoir volé un sac de blé.

1364.— Le Cacheur de pain dans la cave
ou le Boulanger à.la lanterne. (20 octobre.)
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Rue de lu Pareheminerie, 28. S. d., in-8.,
8 p. [N. Lb" 8012.]

Massacre d'un boulanger de la rue de la Juiverie.

1365.—Mort du boulanger. Paris, Garnery
et Volland. S. d., in-8., 8 p. IN. Lb3° 8013.
— P. 42029 e , II.]

Même événement.

1 366.—Relation de l'assassinat commis en
la personne du sieur François, maure boulan-
ger, rue du Marché-Palu, le 21 octobre 1789.
Imp. Lottin l'aine et Lottin de Saint-Ger-
main, 1789, in-8 0 , 7 p. [lb'. M. F.R., 833, 20.]

1367.—L'Orateur. du Pont-Neuf. La mort
de l'innocent. Volland. S. d., in-8., 7 p.

[N. Lb3° 8014.] •

1368.—La Corde a cassé, heureusement !
ou Dialogue entre un Normand, un Parisien,
un Picard et un . Gascon, par RICHARD DU

PIN. Paris, Garnery et Volland; 1789, in-8.,
16 p. [N. Lb3° 8015.]

1369. — Jugement prévôtal, rendu publi-
quement en la chambre criminelle du Chà-
telet de Paris, qui condamne Joseph Advenel,
dit Noble-Épine, doreur sur métaux, au ban-
nissement pour neuf ans, pour, en cédant à
la fureur des assassins du nommé François,
boulanger,avoir coupé la tête dudit François,
après la mort; et décharge Jeanne-Char-
lotte Clavanx, femme de Jacques-Laurent;
Mayeux, ouvrière en gaze, de l'accusation
contre elle intentée. Extrait des registres
du greffe de la prévôté et maréchaussée
générale de l'Ile-de-France. Du 20 octobre'
1789. Paris, iinp. de la prévôté et maré-
chaussée générale de l'Ile-de-France. S. d.,
in-4. , 3 p. [N. Lb39 2546.]

1370. — Le Patriote véridique, ou Vous
n'aurez point de pain. S. I. in-80, 7 p.
[.Br. M., s. n.]

« 23 octobre 1789 », dit une note contempo-
raine sur l'ex. du British Museum.	 .

1371. — Subsistances. S. 1. n. d., in-4..

[N. Lb" 2575.]
•

Circulaire de M. VAUVILLIERS, adjoint à la
mairie du 5' novembre 1789, à l'effet de faire
parvenir des secours aux boulangers nécessiteux.

1372.—Proclamation du Roi, pour accorder
des primes en faveur de l'importation des
grains. (5 novembre.) Imp. Royale, 1789,
in-40 , 2 p. [N. F.]

1373. — [Affiche sans titre commençant
ainsi :] « Le département des subsistances,
certain qu'il se débite journellement dans
Paris... » (7 novembre 1789). Imp. Lottin

l'aine et Lottin de Saint-Germain, 1789, in-fo
plano. [N. Lb 39 11179.]

Mesures prises pour empêcher l'exportation du
pain et des farines.

1374. — Arrêté de l'Assemblée nationale,
à deux heures du matin. Lettre sur la disette
du pain à Paris, du 1 0 novembre 1789. S1 1.

n. d., in-8., 16 p. [N. Lb" 8074.]

Pamphlet royaliste.

1375. —. Lettres patentes du Roi, par les-
quelles Sa Majesté ordonne l'exécution du
décret de l'Assemblée nationale du 10 de ce
mois, concernant la confiscation des grains
et farines saisis en contravention. Données
à Paris, le •17 novembre 1789. Paris, imp.

Royale, 1789, in-4. , 2 p. [N. F.]

1375. .—Lettres patentes... Imp. N. H. Nyon,

1789, in-4. , 3 p. [N. F.]

1370.—Des Subsistances de 1789 à 1815,
par le baron de GIRARDOT, sous-préfet de

Montargis. Paris, Paul Dupont, 1854, in-8.,

2 f. et 92 p. [N. R.]

1377. — Un Episode de l'approvisionne-
ment de Paris- en 1789, par LÉON BIOLLAY.

Paris, imp. et librairie Paul Dupont, 1878,
in-80 , 2 ff. et 78 p. [P. 16122.]

Correspondance des intendants de province
avec le contrôleur général.

. 4378. — Histoire du blé en France. Le
Pacte de * famine. Histoire. Légende, par
GUSTAVE BORD. Paris, A. Santon, 1887, gr.

in-8 0 , 3 ff., 248 et 60 p. [N. Lb3° 11396.]

Les Pièces justificatives ont une pagination
séparée En regard du titre, fac-simile d'une
ancienne vue de Corbeil; p. 185, d'un portrait
de Sartines, et, après la table (p. 244-248).
d'une lettre de Le Prévôt de Beaumont.	 .

12
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§ 10.- Rappel de Necker et son Retour à Paris (30 Juillet).

1379.- Bouquet présenté à M. Necker, à
son entrée à Paris, le 30 juillet 1789. Imp.

Valleyre rainé. S. d., in-8°, 3 p. [N.I1392082.]

Par l'abbé DE COURCHON.
En prose et en vers.

1380.-A l'heureuse arrivée de M. Necker.
Volland. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2083.]

1381.-Le Retour tant désiré de M. Necker.
L.-M. Cellot. S. d., in-8°, 3 p. [N.

Lb3° 2084.]

Prose et vers.

1382. -La Joie des Français ou l'Arrivée

de M. Necker. Momoro. S. d., in-8°, 3 p

[Br. M. s. n.]

1383. - Entrée 'triomphante de M. Necker
à l'Hôtel de Ville, accompagnée du com-
pliment de M. le marquis de La Fayette et
de M. Bailly, maire ; suivie de la réponse
de M. Necker et de la présentation du bou-
quet des poissardes. Cressonnier. S. cl., in-8°,
4 p. [N. Lb39 2085.]

'1384.-Discours à M. Necker, lors de son
arrivée à l'assemblée. des électeurs de la
Ville de Paris, par M. DELAVIGNE, président'
de cette assemblée, le 30 juillet 1789. S. 1.
n. d., in-8°, 3 p. [N. Lb" 2086.]

1385.-Discours prononcé ,le 30 juillet 1789,
à l'Hôtel de Ville, par M. -NECKER, directeur
général des finances, à l'assemblée des re-
présentants des districts et à l'assemblée
générale des électeurs. Paris, Imp. Royale,
1789, in-4°, 8 p. [N. Lb" 2087.]

1386. - Réponse de la Nation à 'la de-
mande qu'à faite -M. Necker de pardonner
à ceux qui avaient médité sa ruine et celle
de l'Etat, et Réclamation contre l'arrêté
pris à ce sujet par l'Hôtel de Ville. Paris,
Labloye. S. cl., in-8°, 7 p. [Br. M. s. n.]

Voir ci-dessus, no_o 120G et 1207.

1387.-Hommage de M. Necker à la nation
française. Paris, rue du Sépulchre, 15. S. cl.,
in-8°, 8 p. [N. Lb3° 2088.]

1388.-Encore des vérités. S. cl., Imp. Cou-
turier, in-8°, 8 p. [N. Lb3° 7544.]

Fêtes en l'honneur du retour de Necker et
nouvelles diverses.

1389. - Les Saturnales parisiennes ou
Renaissance du siècle d'or. Le retour de
M. Necker est le retour de I'àge d'or. Imp.
L.-M. Cellot. S. d., in-8°, 8 p. [Br. M. F. R.,
408, 8.]

4390. •- Réjouissance nationale relative à
l'arrivée de M. Necker, généreux ami .des
François et de sa visite à l'Hôtel de Ville
de Paris. (Versailles, l er août 1789.) S. 1.,
Imp. Cailleau, in-8°, 7 p. [N. Lb3° 754G.]

Signé : VIDAILLET, hôtel Notre-Daine, rue du
Champfleury-Saint-Honoré. La môme pièce e
reparu peu après sous le titre suivant.

1391.-Voeu national exaucé par l'arrivée
du généreux ami des François, , portant ré-
ponse à la lettre que la Reine a écrite à la
Nation françoise. (Versailles, 2 août 1789.)
S. 1.,•Imp. Cailleau, in-8°, 7 p. [N. Lb3° 7549.]

. Sauf les modifications du titre et celle de la
date, ce tirage, dont le catalogue de la B. N.
enregistre trois exemplaires, est en tout sem-
blable à celui de la Réjouissance. Sur la Lettre
de la Reine, voy. ci-dessus, nos 1250-1254.

1302. - Ma Confession. S. l. n. d.; in-8°,
4 p. [N. Lb39 945.]

Satire contre Necker.

1393.-Mon Secret. S. n.	 in-8°, 8 p.
[Br. M. F. R., 383, 4.]

EPIOR. :

Examinez ma vie et voyez qui je suis.

RACINE, Phèdre.

Même remarque.
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. 1394.-Ma Confession. Avis'au public. Mon
Secret. S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb3P 946.]

• P. 3, Ma Confession; p. 7, Avis au public;
p. 9, Mon Secret.

1395.-Premier Dialogue entre une pois-
sarde et un fort de la halle sur les affaires
présentes. S.1. n. d., ii-L-80 ; 16 p. [N. Lb397577.]

En langage populaire.

1396.- Tribut d'un Parisien à M. Necker,
du jeudi 6 août 1789. Cailleau fils. S. d.,

in-8°, 8 p. [N. Lb3° 7594.]	 •

1397. -. Tribut de reconnaissance de la
Nation française au meilleur de seS amis.
Août 1789. Cailleau fils. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb39 7595.]

Même pièce que ia précédente.

§ 11. - Affaire dite du bateau de poudre. - Distribution
d'armes à la population (août-septembre).

• 1398.-.--Extrait des procès-verbaux de l'as-
semblée des représentants de la Commune
de Paris. Du jeudi 6 août, 1789. Détails
relatifs au bateau chargé de poudre, arrêté
au port Saint-Paul, le 6 août 1789. Imp.
Lottin rainé et Lottin de Saint - Germain,
1789, in-8., 23 P. [N. ur.o	 .]	 •

• 1399..- . Lettre occasionnée par la décou-
verte du bateau de poudre et autres objets
intéressants, adressée à l'Hôtel de Ville . de
Paris. (8 août 1789.) Paris, rue Percée, 21.

S.	 in-8°, 7 p. [N. Lb39 7612.]

Signée : BuuriE, citoyen du district des Cor-
deliers.

C'est le futur maréchal de France.

1400.	 A Mes concitoyens. S. 1. n. d.,
in-8°, 6 p. [Br. M. F. R., 238, 71

Signé : Le marquis DE LA SALLE RI daté du
14 août 1789. 

Même affaire..

1401. - Les Pourquoi du mois de sep-

teinte° 1789. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [Br.
F. B., 426, 15.]

1402. - Réponse aux Pourquoi du mois
de . septembre 1789. Avec mille et un autres
pourquoi qui paraîtront par supplément
toutes les fois que je trouverai matière à
pourquoi. Imp. de la Lanterne. S. d., in-8°,

16 p. [Br. M. F. 11., 427, 14.]

1403.- Générosité du Roi envers les ci- .
toyens, sûreté des citoyens de la Ville de
Paris, et arrivée de 28 voitures de fusils à
l'Hôtel de Ville, hier 16 septembre 1789, à
midi précis. Imp. Momoro, 1789, in-8., 7 p..

[N. Lb39 2354.]

Signé : LEROIS.

1404.- Le Coup d'équinoxe, pour servir
de suite à « Sauvez-nous ou sauvez-vous »
et à la « Trompette du jugement .». Paris,

22 septembre 1789, in-8 . ,.63 p. [N. Lb392368.]

Par PELTIER, d 'après Barbier. Voyez les
nos 1195 et 1196 ei-dessus et 1404 ci-dessous.

§ 12. - Journées des 5 cet 6 octobre et Procès intenté
par le Châtelet aux fauteurs des troubles.

1405. - Relation très exacte des événe-
ments du 5 et du 6 octobre, par un témoin
oculaire et désintéressé. S. 1. n. d., in-8°,
40	 [N. Lb39 2412. -7 P. 12029°, 11.]

1406. - La Conduite des.gardes du corps
dans l'affaire qui se passa à Versailles les

.6 et 6 du courant. S. 1. n. d , in-8°, 12 p.
[N. Lb3° 2413. - P. 12029°, Hl

Signé : Le chevalier de FOUGÈRES, briga-
dier des gardes du corps, compagnie de Luxem-
bourg.

1407. -Précis historique de la conduite
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des gardes du corps du Roi. Paris, Imp.
Girotiard,S. d., in-8. , 13 p. [N. Lb3° 2414.]

Voy. le numéro suivant.

1408. — Procès-verbal de la visite faite à
M. le chevalier de Grangé. S. l. n. d., in-4.,
7' p. [TI. AD. XVII, 68.]

Démarches d'une députation de la garde na-
tionale de Versailles auprès du chevalier de
Grangé, garde du corps, auteur du Précis his-
torique, rédigé au nom de tous ses camarades et
qu'il faisait, parait-il, distribuer gratuitement
par les libraires.

1400.—Au Roi (5 novembre). Imp.Grangé.
S. d., in-40 , 8 p. [R. AD. 1, 74.]

Signée i LECOINTRE, négociant, etc.
Même affaire.

1410. -L Acte de contrition de MM. les
gardes du corps de Sa Majesté Louis XVI
ou les Cartes rebattues. Orné d'une gravure
en taille-douce. Londres, 1789, in-8., 24 p.
[N. Lb3° 2415. — P. 12029*, H.]

La gravure représente une poissarde, l'épée
sous le bras, à califourchon sur le dos d'un garde
du corps agenouillé auquel elle tire les oreilles.
Au dessous, cette légende :

Eh bien J... F... dira- (sic) tu encore Vive la
Noblesse ? n

1411. — Justification des gardes du corps
du Roi, el, détail très exact de ce qui leur
est arrivé à Versailles, par M. le chevalier
DE COMEYRAS. S. 1., 1789, in-8 . , 15 p. [N.
Lb3° 2416. — P. 12029*, II.]

I 411 . .—Justi tication des gardes du corps...
S. 1., 1789, in-8. , 16 p. [N. Lb3° 2416 A.]

1412. —Hommage à la mémoire des braves
gardes du corps massacrés à Versailles, à
l'affreuse époque des 5 et 6 octobre 1789.
Paris, Goujon, 1789, in-8., 13 p. [N. Lb3°
2417.]	 •

Signé : CLéRY, chevalier de Saint-Louis, ancien
•capitaine au régiment de Soissonnois.

1413.—Les Gardes du Roi, à la nation.S.l.,
n. d., in-8. , 8 p. [N. Lb3° 7949.]

Apologie de leur conduite lors du banquet de
l'Orangerie. -	 -

4414.—Essai sur la Révolution de France,
par M. P..., officier français. A Paris, par

J"` (sic), libraire, rue Saint-Martin, 1790,
in-40, 42 p. [R. AD. 1, 64.]

Imprimé sans doute dans le duché de Lim-
bourg (peut-être à Maestricht), où l'auteur dit
qu'il s'était réfugié. Nombreuses fautes typogra-
phiques signalées p. 12 par un errata. Pamphlet
royaliste, spécialement relatif aux journées des
5 et 6 octobre et à la conduite des gardes du
corps.

1415.—Récit des.journées des 5 et 6 oc-
tobre 1789, à Versailles; suivi de Louis XVI
et le serrurier Gamain, par J.-A. LE Roi,
conservateur de la Bibliothèque publique
de Versailles. Versailles , Imp. Aubert ,
1867, 2 IL 124 p. et 3 pl. [N. L1)39

7945.]

4416.—Extrait du procès-verbal de ce qui
s'est passé à l'Hôtel de Ville, au bureau de
subsistances et autres bureaux, le lundi
5 octobre 1789. Imp. Cailleau. S. d., in-80,
4 p. [N. Lbe 2:6.]

Tentative de pillage à main armée repoussée
par MM. de Coron et de La Crépinière, capitaine
et aide-major du 1er bataillon, 4 e division de la
garde nationale.

1417. — Événement- de Paris et de Ver-
sailles, par une des dames qui a eu l'honneur
d'être de la députation à l'assemblée géné-
rale. Garnery et Volland. S. d., in-8 . , 7 p.
[N. Lb3° 7941. — P. 12029*.]

Signé : Femme CHÉRET.

.1418. — Détail de ce qui s'est passé à Paris
le 6 octobre 1789. S. 1. n. d., in-80 , 8 p.
[N. Lb" 7942.]

1410.—Journée des Volontaires de la Bas-
tille. Garnery et Volland. S. d., in-8. , 7 p.
[N. Lb3° 7943.]

1420. Lé Tout sur les événements de
Paris et de Versailles, du mois d'octobre 1'789,
par un observateur impartial. Imprimé le .
47 octobre. S. 1., 1789, in-8 0, I f. et 10 1).
[N. Lb397944.]
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1421.-Encore trois jours. S. 1. n. d., in-8.,
8 p. [N. Lb" 7946.]

Epine.

Encore trois jours et c'en était fait de nous.

Sur les menées de la cour et les événements
des 5 et 6 octobre.

P. 4, en note, éloge de la Poudre aux yeux.
Voy, ci-dessus, n" 1336.

1422. - Lettre écrite par M. le duc D 'AI-

GUILLON aux auteurs du « Journal de Paris »,
le 17 janvier 1790. Imp. Nationale. S. d.,
in-8., 4 p. [N. 1139 2837.]

Voy. le numéro suivant.

1423.-Lettre de M, le duc D'AtoutuoN à
Madame la princesse de Chimay, dame
d'honneur de la Reine. S. 1. n. d.,.in-8.,
3 p. [N. Lb" 2838.]

Apocryphe.
On sait que le duc d'Aiguillon fut accusé de

s'être montré à Versailles, durant les journées
des 5 et 6 octobre, sous un travestissement de
poissarde : calomnie propagée par les,Actes des
Apôtres et le Petit-Gautier et répétée à satiété

. par la' presse royaliste. Voy. ci-dessous, n" 1489.

1424. - Affiches patriotiques. S. 1. n. d.,
in-8. , 8 p. [N. Lb3° 7947.]

Nouvelles soi-disant trouvées clans un porte-
feuille ramassé rue de Bourbon, au coin de celle
de Couriy.

1425. -Affiches patriotiques. S. I. n. d.,
n-80 , 8 p. [N. Lb3° 7947 A.]

La pagination va de 49 à 56.

1426.- Le Coup de gràce de l'aristocratie
ou Dialogue entre 111m. Mille-Gueule, Mn. Gou-
rée, sa nièce; Boit-sans-Soif, dragon, et
autres citoyens du brave tiers état, à leur
retour de Versailles. Garnery et Volland.
S. d., in-8. , 15 p. [N. Lb" 2420.]

1427.-Le Coup d'équinoxe d'octobre 1789.
Lettre de M. P..., de Paris, à M. M... son
ami, négociant à Nantes. Paris, le 7 octobre
1789. S. /., 10 octobre 1789, in-8 . , 8 p.
[N. Lb3° 2435.]

Par PELTIER. Pièce différente du n o 1404 ci-
dessus.
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1428. - «Domine, salvum fac regem.
Sur les bords du Gouge; 21 octobre 1789,
in-8°, 31 p. [N. Lb3° 2473.]

Par PELTIER, d ' après Barbier.

1428".- « Domine »... S.1.n. d., in-80 ,26 p.
[N. Lb3° 2473 C.]

Contre le duc d'Orléans et contre Mirabeau,
à qui Peltier conteste la paternité de la majeure
partie do ses écrits.

1429. - « Argumentum ad hominen») à
l'auteur du « Domine, salvum fac regem ».
Paris, imp. Girouard. S. d., in-8. , 12 p.
[N. Lb" 2474.]

_ Signé : DEMAILLOT,

1430.-Le Pelletier crèvera dans sa peau
ou Adresse à l'auteur du a Domine, salvum »,
par M. R.... Cellot, 1789, in-8.,
40 p. [N. Lb3° 2475.]

1431. - 'fous les absents n'ont pas tort
ou Réponse au «Domine, salvum fac.regem,»
par un homme de lettres patriote, citoyen
du district des Petits-Augustins. Péris, rue
du Sépulcre, n. 15. S. d., in-8. , 16 p. [N.
Lb3° 2476.]

En faveur du duc d'Orléans.

1432. -Exposé de la conduite de M. Mou-
NIER dans l'Assemblée nationale et des mo-
tifs de son retour en Dauphiné. Edition
exacte. Paris, Desenne, 1789, in-8. , 1 f. et
3 parties, 62, 40 et 39 p. [N. Lb" 2467.]

1432". - Exposé... Paris, Citchet, 1789,
in-8. , 62, 40 et 39 p. [N. 11" 2467 A.]

1432 b .- Exposé... Paris, Buisson, 17 no-
vembre 1789, in-8 . , 1 1'. 123 p., et (au verso)
un errata. [N. Lb3° 2467 B.]

La p. 122 est par erreur chiffrée 123.

1432e .' - Exposé... Paris, Desenne (Gre-
noble, imp. V. Girond cl fils) in-8", 123 p.
[N. Lb3° 2467 C.] •

1432d . -Exposé... Edition très exacte et
conforme à l'original. Paris, Buisson, 17 no-
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vembre 1789, 4 f. 123 P. et (au verso) un
errata. [N. Lb3° 2467 D.]

Même erreur dans la pagination.
La seconde partie de l'édition originale est

. intitulée : Faits relatifs à la dernière insurrec-
tion [des 5 et 6 octobre].

1433.-Réponse laconique à l'exposé pro-
lixe de la conduite de M. Mounier, ex-pré-
sident de l'Assemblée nationale S. 1. n. d.,
in-8°, 23 p. [N. Lb" 2468.1

1434.- .- Paris justifié contre M. Mounier,
par M. LOUVET DE COUvRAI. Paris, .13ailly et
les marchands de nouveautés, 1789, in-8°,
54 p. [N. Lb3° 2469.]

1435. - Lettre de M. MARAT, l'ami du-
peuple, à M. Joly, avocat aux conseils,
membre et secrétaire de l'assemblée géné-
rale des représentants de la Commune, et
l'un des soixante administrateurs de la mu-
nicipalité. S. 1. n. d., in-40, 3 p. non 'chif-
frées. [N. Lb3° 2451.]

Datée « D'une campagne qui m'est incon-
nue, près Versailles, ce 15 octobre 1789. »

1436. - Adresse de l'assemblée générale
des représentants de . la Commune de Paris,
présentée à l'Assemblée nationale, le sa-
medi 10 octobre 1789. S. l. n. d., in-4°, 4 p.
[N. LW° 28.]

Sun les événements des 5 et 6 octobre et le
retour du Roi à Paris.

Un autre ex. (Versailles, Baudouin. S. d.) est
porté au Cat. de la B. N. sous la cote Le" 257.

1437. - Municipalité de Paris. Comité de
recherches. (23 novembre 1789.) S. 1. n. d.,
in-4°, 3 p. [N. LW° 39.]

Au sujet de vols commis au palais de Ver-
sailles, le 6 octobre.

4438.-Municipalité dé Paris. Comité des
recherches. (24 avril 1790.) S.1: n. d., in-4°,
1 p. [R. AD. XVII, 68. - P. 12029*,.II.]

Rappel et confirmation de l'Avis du 23 no-
- vembre spécifiant que le .cenité'ponrsuivait seu-
lement les auteurs des pillages et des désordres
du 6 octobre et que « toute information, toute
poursuite au delà de ces seuls faits lui était
étrangère. »

1439. - Arrêté du Châtelet de Paris.

(14 niai 1790.) Imp. Ve 'Desaint. S. d., in-8°,
3 p. [R. AD. I, 100.]	 .

Projet d'adresse à l'Assemblée nationale:
Voy. la pièce suivante.

1440.- Discours prononcé à l'Assemblée
nationale par M. le lieutenant civil. Du
samedi 15 mai 1790. S. 1. n. d., in-8.,	 p.
[R. AD. I, 100.] 	 -

Sur les délits commis au palais de Versailles.

1441. - Adresse du Châtelet de Paris à
l'Assemblée nationale: Imp. Ve Desaint:

S. d., in-8°, 19 p. [N. Lb" 2599:]'

Au sujet de la dénonciation du comité des . re-
cherches de la municipalité de Paris, du 23 no-

_ vembre, relative aux événements des 5 et 6 octobre.

1442. - Discours. prononcé à la barre de
l'Assemblée nationale par M. OUDART,, au
nom et en présence des membres du comité
des recherches de la municipalité de Paris,
suivi de la Réponse de M. le président de
l'Assemblée nationale et de quelques pièces.
S. 1 , 1790, in-8 0 , 24 p. [N. Le" 834.]

Désaveu des tendances du Châtelet dans la .
procédure engagée.

1443.-Procédure criminelle, instruite au
Châtelet de Paris, sur la dénonciation des
faits arrivés à Versaillesàans la journée du
6 octobre 1789. Imprimée par ordre de
l'Assemblée nationale. Paris , Baudouin,
1790, in-8. . [N. Le" 980.]

Trois parties, précédées de la liste. des numé-
ros des témoins entendus dans la procédure et
suivies d'une table alphabétique des noms de
toutes les personnes qui ont déposé.

Les trois parties comportent : la première,
_3 ff. non chiffrés et 270 p.; la seconde, 3 ff. non
chiffrés et 221 p.; la troisième, 1 f. non chiffré
et 79 p. Outre la griffe de Baudouin placée . à la
fin de chacune des trois- parties. on remarque
au bas de chaque cahier un paraphe différent,
apposé au moyen d'une estampille.

1444.-Abrégé de là procédure criminelle
'instruite au Châtelet de Paris, sur la dé-
nonciatiOn des faits arrivés  à Versailles
dans la journée du 6 octobre 1789, conte-
nant les pièces les plus intéressantes rela-
tives à cette procédure. Paris, Gueffier, 1790,
in-8^, 1 f. et 78 p. [N. Lb3° .2638. - P.
12029*, II.]
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1445.- Rapport de la procédure du Châ-
telet sur l'affaire des 5 et 6 octobre, fait à
l'Assemblée nationale. par M. CHARLES CHA-

nnoun, membre du comité des rapports.
Imprimé par ordre de l'Assemblée: (30 sep-
tembre et 1 .* octobre 1790.) Paris, Imp. na-
tionale, 1790, in-8°, 1 f. et 118 p. [N. Le" 81.]

Sur un ex. appartenant à M. Paul Lacombe
se trouve cette note contemporaine : « Rapport
frauduleux, mensonger, horrible, sous tel point
de vue qu'on l'envisage ; horrible et par les faits
qui y sont contenus et par l'artificieuse partialité
avec laquelle ils ont été présentés, »

1446.-Pièces justificatives du « Rapport
de la procédure du Châtelet sur l'affaire des
5 et 6 octobre, fait par M. CHARLES CH A-

nnoun, membre du comité des rapports ».
Imprimées par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Paris, Baudouin. S. d., in-8°, I f. et
'69 p. [N. Le" 982.]

1447.- Compte rendu par une partie des
membres de l'Assemblée nationale de leur
opinion sur le rapport de la procédure du
Châtelet et sur le projet de décret. proposé
par le comité des rapports, et adopté par
l'Assemblée nationale dans la séance du
2 octobre 1790. S. 1., 1790, in-8°, 23 p.
[N. Lb" 2655.]

Réimp. dans l 'École de politique (tome III),
de Jeudy-llugour. Voy. ci-dessus, n° 466.,

4447.- Compte rendu par une partie des
membres de l'Assemblée nationale... Se-
conde édition corrigée et la seule authen-
tique. S. 1., 1790, in-8", 27 p. [N. Lb"
2055 A.]

4448. - Table alphabétique de toutes les
personnes qui ont déposé dans la procé-
dure criminelle instruite au Châtelet de Pa-
ris sur les journées des 5 et 6 octobre 1789.
Imp. Baudouin. S. d., in-80 , 7 p. [Br. N.
F. 11., 490, 5.]

1449. - ' Discours de M. MIRABEAU l'aîné,
sur la procédure' du Châtelet, dans la
séance du 2 octobre 4190. Imp. Lejay fils,
1790, in-8°, 16 p. [N. Le" 983.]

4450.-Discours de M: MIRABEAU, prononcé
dans la séance du 2 octobre 1790; pour ser-
vir. de complément à la journée du 6 octobre

1789. Par la Société logographique. S.
1790, in-8°, 24 p. [N. Le" 984.]

1451, - Opinion de M. l'abbé MAun y, sur
le rapport de la procédure du Châtelet,
prononcée dans l'Assemblée nationale, le
2 octobre. Paris , imp. de l'Ami du Roi.
S. d., in-8°, 16 p. [N. Le° 985.]

1452. - Opinion de M. l'abbé Maury...
Seconde édition. Paris, Imp. nal. S: d., in-8°,
I L'et 20 p. [N. Le" 985 A.]

1453.-Opinion de M. DE Gunimmv, dé-
puté de la sénéchaussée de Castelnaudary,
sur le rapport lu à l'Assemblée nationale,
par M. de Chabroud, dans les séances des
30 septembre et l er octobre 1790, concer-
nant les attentats des 5 et 6 octobre 1789,
et la procédure instruite' à. ce sujet par le
Châtelet. Imp. Pain. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Le" 986.]

1454. -Résultat .de l'instruction faite au
Châtelet, sur la dénonciation du procureur
syndic de la Commune, du 18 novembre
4789. Imp. Demonville, 1790, in-8°, 46 p.
[N. Lb" 2639.]

1455. - Tableau des témoins et recueil
des faits les plus intéressants contenus dans
les dépositions de la, procédure instruite au
Châtelet de Paris, sur les faits arrivés à
Versailles les 5 et 6 octobre 1789. S. 1.,
1790, in-8°, 96 p, [N. Lb" 9431.]

1456.-Réflexions sur l' instruction du Châ-
telet, relativement aux faits du 6 octobre.
(6 mai 1790.) S. 1. n. d., in-8. , 8 p. [N.
Lb" 8755 ]

Signées ; DE COIWTIVE.

. 1457. -Paix, Paix. Fausse Alarme sur la
*démarche faite par le Châtelet auprès de
l'Assemblée nationale le 7 août. Motifs de
rester tranquille à cet égard. Causes du dé-
chaînement des ennemis' du bien public.
S. 1. n. d., in-8°, 14 p. [N. Lb" 3890.]

Signé : ROGER, soldat citoyen de Paris.

1458. - Philippe d'Orléans traité comme
il le mérite. Imp. Ve d'Houry. S. d., in-8°,
14 p. [N. Lb" 3946.]

Signé : BAvoUz. Le titre de départ est ac-
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compagné de cette note : a Ou Réponse à un
sieur Roger, se disant soldat-citoyen de Paris,
auteur d'un libelle intitulé : Paix, paix, ou
Fausse Alarme, etc. 's

Sur l'ex. de la B. N. on lit : a Distribué le
20 août 1790. »

1459.- Philippe d'Orléans traité comme
il le mérite. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb3°

3946 A.]

Signé : BAvOuz, citoyen.

1460. - Réponse à l'extrait des registres
des délibérations de l'assemblée du district
des Cordeliers du 20 avril 1790. Paris, chez

les marchands de nouveautés, in-8°, 16 p.

Annonces de bibliographie moderne, tome II,
p. 174.

1461. - Contre le Châtelet. S. /., 1790,
in-8°, 12 p. [R. AD. Il, 30.]

Discours prononcés le 24 avril 1790, au dis-
trict des Petits-Augustins, par MM. QUILLET et
BOUCHER, avocats.

1462. - Adresse à l'Assemblée nationale,
rédigée par le district des Cordeliers d'après
le voeu de la Commune de Paris consigné
dans l'adhésion de la majorité des sections
de cette Commune aux précédents arrêtés
de ce district, contre la procédure du Châ-
telet. (10 mai 1790.) S. I. n. cl., in-8°, 15 p.
[Br. M. F. R., 538, 6]

1463.- A Messieurs du district des Cor-
deliers. S. 1. n.	 in-8°, 16 p. [R. AD. I, 68.]

Réponse à l'adresse précédente.

1464.-Les Noms, surnoms, âges, qualités
et demeures des personnes entendues dans
la procédure criminelleinstruite au Châtelet
de Paris, sur la dénonciation des faits
arrivés à Versailles, le 6 octobre 1789, pré:.
cédés de la déposition entière de M. de La
Fayette dans cette affaire. Inzp. Caillot et

Courtier. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 9432.]

On lit Ô. la fin « La suite demain ».

1465.-Détail circonstancié des complots
journaliers du Châtelet contre l'Assemblée
nationale, suivis des motifs pressants d'or-

. ganiser toutes les juridictions du royaume.
De l'imprimerie d'un ami du peuple. S. cl.,
in-8°, 8 p. [R. AD. I, 68.]

1466.- Les Crimes du Châtelet dénoncés
à la Nation. Paris, l'an deuxième de la	 .
berté, in:8., 15 p. [N. Lb" 3891.]

Par ROCh MARCANDIER, suivant Barbier qui
avait vu un ex. avec envoi d'auteur.

4467. - A moi, Français! un mot sur la
procédure du 6 octobre 1789. S. I. n. d.,
in-8°, 14 p. [N. Lb" 2640.]

1468.-Avis aux bons citoyens, aux amis
de la constitution, ou Extrait de la procé-
dure criminelle instruite au Châtelet de
Paris, sur la dénonciation des faits arrivés
à Versailles dans la journée du 6 oc-
tobre 1789.S.1. n. 	 in-8°, 30 p. [N. Lb" 264 I .]

1469. - Le Châtelet dévoilé ou Réponse à
à la procédure criminelle du Châtelet de
Paris, sur l'affaire du 5 a.u.6 octobre 1789.
hm). Labatte. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb392642.]

1470.-Réponse pour le Châtelet de Paris
à l'apologie des crimes commis à Versailles
eh octobre 1789. S. I. n. in-8°, 7 p. [N.
Lb" 2643.]

1471.-Ce que c'est que l'histoire du Châ-
telet, d'après les intéressés. S. 1. n. cl., in-8°,
8 p. [N. Lb3° 2644.]

Le titre de départ porte en outre : Lettre de
Philippe Capet au s r Lameth. Réponse. Petites
anecdotes plaisantes. Réflexions qui ne seront
pas du goût de tout le monde.

1472. -Qu'est-ce que Linguet ? S. l. n. cl.,
in-8°, 20 p. [N. Lb" 2645.]

Signé : VÉRITÉ, soldat citoyen de la garde
nationale.

A propos de l'immixtion de Linguet dans la
procédure du Châtelet.

1473.-Qu'est-ce donc que tout ce train-
là? Pour servir de suite à e Qu'est-ce que
Linguet? s S. 1. n. cl., in-8°, 1I p. [N. Lb39

2646.]

Contre le duc d'Orléans.

1474.-Réponse à une déposition faite au
Châtelet dans l'affaire du 6 octobre, S. 1.

n. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb" 2647.]

Signée : PUGET BARRANTANE, député sup-
pléant de Paris, colonel du régiment d'Aunis.
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4475. — Commentaire sur la procédure
criminelle du Châtelet et Rapprochement
des dépositions dans l'affaire des 5 et 6 oc-
tobre 1789. S. 1. n. d., in-8. , I f. et 22 p.
[N. Lb3° 2648.]

Par J.-A. DULAURE.

1476. — Rapprochement des dépositions
dans l'affaire du 5 au 6 octobre 1789, d'où
l'on tire le résultat de la procédure. Dédié
aux amis de l'ordre et de l'honneur de la
nation française. Paris, Imp. Khan, 1790,
in-8. , I f. et 40 p. [N. Lb3° 2649.]

Signé : SALON, avocat.

1478.— La Tâche d'un Français cherchant
la vérité ou Rapprochement des faits con-
tenus dans l'information faite par la com-
mission ci-devant établie au ci-devant Châ-
telet de Paris, sur ce qui s'est passé tant à
Paris qu'à Versailles, les 5 et 6 octobre
1789, et jours précédents et suivants. S. 1.
n. cl., in-8. , 4 p. [N. Lb" 2650.]

Dans une longue note placée sous le titre de dé-
part, l'auteur se dit âgé de cinquante-deux ans, né
dans le Vallage, sur les bords de la petite rivière
d'Anjou [Anion], ressemblant à feu son [com]-
patriote La Fontaine quant à sa simplicité et à
son ingénuité, et à Boursault, autre [com]patriote,
quant à l'éducation, e n'étant d'aucune Acadé-
mie, d'aucune secte, ni réformé, ni janséniste,
ni moliniste, ni clubiste, ni maçonniste, ni ca-
gliostriste, ni niesmeriste, mais vrai royaliste,
pur monarchiste e.

1479. — Lettre à M. Charles Chabroud,
sur sou rapport de la procédure du Châte-
let, fait les 30 septembre et l er octobre 1790
à l'Assemblée nationale. S. I., 1700, in-8.,
45 p. [N. Lb39 2651.]

1480. — Appel au tribunal de l'opinion
publique, du rapport de M. Chabroud et du
décret rendu par l'Assemblée nationale, le
2 octobre 1790. Examen du mémoire du duc
d'Orléans et du plaidoyer du comte de Mi-
rabeau, et nouveaux éclaircissements sur
les crimes du 5 et du 6 octobre 1789, par

M. MOUNIER. Genève, 1790, in-8. , I f., II et
352 p. [N. Lb3° 2652.]

1480. — Appel.. . Genève, 1791,
f., H et 350 p. [N. Lb3° 2652 A.]

1480 b . — 'Appel. .. Genève, 1791,
I f., 11 et 352 p. [N. Lb3° 2652 B.)

1480e . — Appel... Londres, 1791,
1V et 351 p. [N. Lb3° 2652 C.]

4481.—Les Forfaits du 6 octobre ou Exa-
men approfondi du rapport de la procédure
du Châtelet, sur les faits des 5 et 6 octobre
1789, fait à l'Assemblée nationale, par
M. Charles Chabroud, de Vienne en Dau-
phiné, député de cette province à l'Assem-
lilée nationale et membre du comité des
rapports; suivi d'un précis historique de la
conduite des gardes du corps. S. l., 1790,
2 vol. in-8. . [N. Lb39 2653.]

Tome I, 365 p.; tome II, 1 f. 312 et 4 p.
(Pièces indiquées dans cet ouvrage.)

Attribués par Barbier à DE BLAIRE.

1482. — Faits et- Gestes de l'honorable
Charles Chabroud, procureur, avocat, dé-
puté à l'Assemblée nationale, blanchisseur
du héros d'Ouessant, enfin un des juges de
la ville de Paris. A: Aristocratopolis, de l'im-
primerie de la ci-devant justice, à l'enseigne
de la ci-devant vérité, et se trouve chez les
opprimés, l'an deux de la démagogie. S. I.
n. cl., in-8. , 32 p. [N. Ln-' 3804.]

Selon M. Ad. Hochas (Biographie du Dauphiné!),
ce pamphlet semble l'oeuvre d'un compatriote
très renseigné sur toutes les particularités de la
vie de Chabroud.

4483.—Observations de M. HENRY, député

à l'Assemblée nationale, sur la partie du
rapport de M. Chabroud qui lui est person-
nelle. (4 octobre.) S. I. n. cl., in-8 . , I f. et

23 p. [N. Lb" 2654.]

1484. -- Souvenirs douloureux d'un ami
de la monarchie. A Paris, par ordre de la
grande et fameuse blanchirie, a de l'avis
des distributeurs de savonettes à C... [Clia-

broud], 1790, in-8. , 16 p. [N. Lb39 9449.]

Voy. le numéro suivant.

1485. — La Saint-Bruno ou Anniversaire

1477. —Laissons-les crier. Dialogue entre
•	 M. Bachois de Villefort, lieutenant au Châ-

telet de Paris, et M. Flandres de Brunville,
procureur du Roi audit Châtelet. S.	 n. d.,
in-8., 8 p. [N. Lb" 3953.]
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flétrissante (sic) du 6 octobre 1789.
A Paris, par ordre de la grande et fameuse
blanchirie et de l'avis des distributeurs de
savonnettes rl C..., 1790, in-8. , 16 p: [N. Lb"
9450.]

Même pièce que la précédente: Le titre seul
est changé.

1486. -L'Anniversaire du 6 octobre 1789.
Paris, 1790, in-8 ., 24 p. [Br. H. F. R., 117, 8.]

Extrait de la Gazette de Paris du 5 octobre
1790: Pièce différente de la suivante.

4487. - L'Anniversaire du 6 octobre, ou
la Trahison découverte. Paris, 1790, in 8.,
I f. et 19 p. [N. Lb3» 2656.]

1488.-Trouvaille. S. 1. n. d., in-8. , 16 p.

[N. Lb3» 2657.]
•

Signé : Le Parisien, témoin oculaire des jour-
nées des 5 et 6 octobre.

1489. - Copie de la lettre écrite par
M. n'Aictiim.ox aux auteurs du « Journal de
Paris n, le 20 mai 1790. Imp. Nationale.

S. d., in-8 . , 4 p. [N. Ln97 167.]

Envoi du procès-verbal de l'interrogatoire de
Meude-Monpas, auteur d'un quatrain sur d'Ai-
guillon, publié dans le Jo,irnal de la Cour et de
la Ville, du 5 mai. P. 2, l'auteur rappelle en
note sa lettre du 20 [17] janvier précédent. Voy.
ei-dessus,. n.. 1422 et 1423.

1490.- [Circulaire du duc d'Orléans, au
sujet de son départ pour Londres, datée
du 14 octobre 1 789 et commençant par ces
mots :] « Le Roi a confié à Monseigneur le
duc d'Orléans une commission infiniment
intéressante... » Imp. L. AI. Cellot . S. d., in-8-,
I p. [N. Lb 3» 2449.]

1491. - Adieu de LOUIS-PHILIPPE-JOSEPII

D ' ORLÉANS, duc d'Orléans, à la ville de Paris
et à ses habitants. S. 1. n. d., in-8» , 16 p.
[N. Lb3» 2450.]

Facétie.

4492.- Le Citoyen vengé. Imp. Girouard.
S. d., in-8., 7 p. [N. Lb" 2477.]

En faveur du duc d'Orléans

1493. - Lettre à Monseigneur Je duc
d'Orléans. Paris, Garnery et Volland. S. d.,

in-8. , 8 p. [N. Lb3» 2478.]

Signé D.
Sur la prétendue mission du prince en An,

gleterre.
Une note contemporaine sur l'ex. de la B. N.

dit : a Criée les 16 et 17 octobre 1789 ».

1494.- Louis-Philippe, duc d'Orléans,
premier prince du sang, au peuple français,
par un homme de lettres patriote, citoyen
du district des Petits-Auguslins. Paris, rue

du Sépulcre, no 15, 1789, in;S°, 8 p. [N.
Lb3»

Voyez ci-dessus, n° 1431.

4495.- Réponse aux ennemis' de Mon-
seigneur le duc d'Orléans. Motifs secrets et
véritables de l'absence de ce prince: La-
grange. S. cl., in-8. , 7 p. [N. Lb3» 2480.]

1496. - Motifs du départ de Monseigneur
le duc d'Orléans. Paris,Lacloye,1789, in-8°,
11 p. [N. Lb" 2481.]

Le titre de départ, page 3, porte ©n plus :
Et réponses aux imputations faites à la con-
duite de prince.

4497.- Un coup d'œil impartial sur les
motifs de l'absenpe de Monseigneur le duc
d'Orléans. Lagrange. S. d., in-8. , 8 p. [N.

Lb3» 2482.]

Signé : Par M. ALBERTIER, professeur de belles-
lettres.

1498. - Les . Nouvelles Philippiques ou
le Te Deum des Français après la destruc-
tion de la Bastille, ode dédiée aux amis de
la liberté. Paris, dans un coin de la Bastille
et aux dépens des proscrits, l'an de la régé-
nération du royaume, 1789, in-8. , 24 p.
[Br. M. F. R., 460, 9.]

Violente satire contre le due d'Orléans, ac-
compagnée de notes en prose non moins vio-
lentes.

4499. - Réponse aux Philippiques •ou
Lettre du duc D ' ORLÉANS à la nation fran-
çaise. S. 1. n. d., in-8. , 14 p. [N. Lb»» 2483.]

Apocryphe.

1500.-Éclaircissement sur la prétendue
mission du duc d'Orléans. Se distribue chez
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tous les suisses du Palais-Royal, 1789, in-8°,
15 p. [N:Lb39 2484.] .	 •	 .

1501. —Avis au peuple sur les véritables
motifs du voyage de M. le duc d'Orléans en
Angleterre, sur les ordres donnés par un
de seS valets de chambre pour faire des
cartouches, sur le Roi, sur l'Assemblée
nationale, sur M. le comte d'Artois, les
princes, etc., etc. Paris, Garnery et Volland,

1789,	 8 p. [N.. Lb" 2485.]
•En faveur du prince.

1502..--Lettre d'un habitant de Boulogne-
sur-Mer à M. le comte de La Touche, chan-
celier de M. le . duc d'Orléans. (15 octobre.)
S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb3° 2486.]

Contre le duc d'Orléans. P. , I5, une note de
l'éditeur, eti l'honneur de Louis XVI et de la
Fayette, est signée : L'EsctinE, officier au régi-
ment de Tournesis, et datée du lundi soir, 20 oc-
tobre 1789.

1503. — Nouvelles de Londres. S. 1. n. d.,
in-8. , 7 p. [N. Lb3° 24871

Facétie..,Lc duc. d'Orléans y est représenté
comme organisant une escadre dont le vaisseau
amiral, le Saint-Antoine, devait etre commandé
par le capitaine Rabaut-Saint-Etienne et flanqué
de Saint-Marceau, commandant Mirabeau, etc.

1504. —Intrigues secrètes de Louis-Phi-
lippe-Joseph d'Orléans, dans sa résidence
'actuelle en Angleterre. S. I. n. d:, in-8°,
14 p. [N. Lb3° 2488.]

1505. —Crimes et Forfaits de Louis-Phi-
lippe-Joseph d'Orléans, découverts par un
citoyen. lmp. de Fox. S. cl., iu-8. ; 7 p. [N.
Lb39 7976.]	 •

Violent pamphlet, terminé par une Copie d'une
"lettre [apocryphe], tic [ Charles Lamelli à
-d'Orléans;

•

1506.—Les Prophéties françaises, suivies
d'un projet présenté au roi, pour dégrader
et punir le duc d'Orléans; par M. Bnac****,
député de l'Assemblée nationale. Paris,
Couteau, 1789, in-8. , 24 p. [N. Lb3° 2590Res.]

(Sous le titre de départ).
Annunliabo terribilia et vox mea ad vos perveniet.
J'annoncerai des choses terribles et ma voix parviendra

jusqu'à vous.	 .
• Proph..

Violent pamphlet contre * Louis XVI, « roi
faible, mais bon », à qui l'auteur prédit qu'il

périra par l'ivrognerie ; Marie-Antoinette, com-
parée à Cleopàtre, Messaline et Agrippine, « qu'elle
a dépassées dans' le crime et la débauche » ; le
Dauphin, dont les derniers jotirs •seront èeùx
« du sage et du juste » ; Monsieur, frère du roi,
« égoïste et avaricieux » ; le comte d'Artois,
accusé d'avoir. tenté d'assassiner Louis XVI,
la veille de son départ , de, la France; le duc
d'Orléans, « cet homme 'abominable », à qui
l'auteur impute toutes les infamies;; Mirabeau;
« mauvais fils, mauvais époux, mauvais citoyen,
plusieurs fois banqueroutier », et enfin l'Assem-
blée nationale. Dans le Projet présenté eu roi
pour dégrader et punir le scélérat duc d'Orléans
(p. 22), l'auteur demande son rappel et son
écartèlement en place de Grève.

Les initiales placées sur le , titre désignent
Bergasse, qui n'est très certainement pour rien
dans ce pamphlet.

1507. —La Faction d'Orléans mieux dé-
voilée. Lettre deM. le duc D 'ORLÉANS ài‘l. de
Laclos. (Londres, 10 mai.) S. 1. n. d., in-8°,
8 p. [N; Lb3° 3402.]

Apocryphe.

1508. — Au diable la cabale ! s'il y en a
une, dialogue entre deux honnêtes gens.
Paris, •iMp. Laillet. S. d., in-8°, 16 p. [N.
Lb3° 3403.]

Les interlocuteurs s'appellent M. Courtois et
M. Laforét. Voyez le numéro suivant.

1509. — Oh que non, il n'y a pas de ca-
bale! dialogue entre deux honnêtes gens.
Paris, imp. Laillet. S. d., in-8°, 16 p. [N.

Lb3° 3718.]

Dialogue entre M. Courtois et' M. Laforét..
Même pièce que la précédente : le titre seul est
changé.

1510. — Appel de l'Assemblée nationale
actuelle à la prochaine législature. AParis,

Chez les libraires de S. A. S. le duc d'Orléans,
de l'imprimerie d'un royaliste, 1790, in-8°,
69 p. [N. Lb3° 3404.]

Contré le duc d'Orléans.

1511. — L'Ami des Français; suivi d'un
Précis succinct sur la conspiration du duc
d'Or... s. De l'imprimerie des Jacobins. S. d.,
in-8., 23 .p. [Ar. Lb3° 3500 ]

Violent pamphlet. Le, Précis succinct est
p. 18.	 •
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1512. - La Cabale d'Orléans ressuscitée
ét dévoilée par un bon citoyen. S. 1. n. d.,
in:8°, 8 p. [N. Lb39 3501.]

1513. - Réponse à « la Cabale d'Orléans
ressuscitée et dévoilée y , par un membre
de ladite cabale. S. 1., 1790, in-8°, 8 p. [V.
Lb39 3502.]

Signée : JAUSSAN et datée du 4 juin 1790.

4514.- Réponse de M. DELACLOS à -M. le
duc d'Orléans, pour servir de suite à la
« Conspiration mieux dévoilée », ou à la
« Lettre de M. le duc d'Orléans à M. Dela-
clos. » (17 juin.) S. 1, n. d., in 8°, 16 p.
[N. Lb39 3375.]

Apocryphe.
Voyez ci-dessus, n .. 1507 et 1512.

1515.- Garde à vous, Parisiens! par un
ami de la liberté. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb39 3630.]

Contre les Lameth.

1516. - Avis au cousin Lameth. (18 juin
1790). S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [Br. M., F. R.
288, 3.]

•

1517. - Ah ! ça n'ira pas, ça n'ira pas, si
vous' n'y prenez pas garde. Paris, imp.
Chaton, 1790, in-8°, 1 f. et 20 p. [N. Lb39
3635.]

4518. - Avis aux bons patriotes sur le
retour certain de M. le duc d'Orléans, par
Une société de patriotes de la garde na-
tionale, amis de la justice et de la tran-
quillité publique. S. n. d., in-8°, 4 p. [N.
Lb" 3700.]

En faveur du prince.
P. 4, l'auteur dénonce deux pamphlets inti-

tulés Adresse d'un aide de camp de M. de la
Fayette à ses concitoyens et Dénonciation du
faubourg Saint-Marceau au faubourg Saint-An-
toine, avec la réponse de ce dernier. Voyez les
numéros suivants.

1519. - Adresse d'un aide de camp de la
garde nationale à ses concitoyens, concer-
nant l'arrivée de Louis-Philippe d'Orléans.

(30 juin.) S.l. n. d., in-8°, 5 p. [N. Lb39 3659.]

9520. - Dénonciation par le faubourg

Saint-Marceau au faubourg Saint-Antoine.
S. 1. •n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39 3658.J

e Faiten comité, an faubourg Saint-Marceau,
le 29 juin 1790. VALENTIN le jeune, président ;
THÉODORE, vice- président, plus douze autres
signataires « au nom de 4,000 habitants. »

1521.- Réflexions d'un habitant du fau-
bourg Saint-Marceau, pour servir de suite
à la Dénonciation du même faubourg à
celui de Saint-Antoine. Paris, imp. Cham-
pigny. . S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb" 9024.]

Signées : JEAN, compagnon brasseur.

1522. - Réponse du faubourg Saint-An-
toine à la Dénonciation qui lui a été adressée,
le 29 juin 1790, par le faubourg Saint-
Marceau. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb39

9023.]

Contre le duc d'Orléans.

1523. - Arrêté des députés réunis des
faubourgs Saint-Marceau et Saint-Antoine,
du 5 juillet 1790, à l'occasion du retour de
M. le duc d'Orléans. S. 1. n. d., in-8°, 7 p.

[N. Lb39 3699.]

Apocryphe. Pamphlet contre le duc d'Orléans
suivi des signatures des prétendus délégués et
terminé par ces mots : Serti fiai vrairaitable. 

-BOULINGRIN, cescreter.

1524. - Il arrive, il arrive le b...reau.
S. 1. n. d., in-8°, 9 p. [N. Lb 39 3701.]

1525, - L'Heureux Retour, avis aux dé-
tracteurs du vrai mérite, et aux auteurs des
pitoyables pamphlets lancés contre M. le
duc d'Orléans, par l'auteur de la « Réponse
au Domine Salvum », et du « Petit Mot sur
le Pange lingua. » Paris,imp.L.-M. Cellot et
chez les marchands de nouveautés,1790, in-8°,
15 p. [N. Lb" 3702.]-

ÉPIGR. :	 •

Aux fureurs des partis je ne vends point ma plume.
Épitre sur l'indépendance.

. En faveur du prince.
Voyez ci-dessus, n.. 1431 et 1491.

1526.- Grandes Nouvelles de Monsei-
gneur le duc d'Orléans. Mme Dubois. S. d.,

in-8°, 7 p. [N. Lb39 3703.]

Signé : ROYER.

En faveur du prince.
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1527. - Grande Entrevue de M. le duc
d'Orléans avec Monsieur et M. le comte
d'Artois, frères du roi. Parfaite réunion de
ces princes, en présence de MM. les ci-
devant comte de Damas, vicomtes de Bernis,
de Puységur et de la Roche-Aymon, leurs
gentilshommes d'honneur; avec le détail
exact de tout ce qui s'est passé à leur entrée
en France. Au bureau du Courrier des fron-

tières. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb3° 3704.]

Apocryphe.

1528. - Lettre de M. le due n'Oailuis;s à
l'Assemblée nationale, sur son retour à
Paris ou Extrait de la séance du 6 juillet

1790. Garnery. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb3° 3706.]

Voy. le numéro suivant.

1529. --- Lettre dOE PHILIPPE-LOUIS-JOSEPH

CAPET, ci-devant duc D ' ORLÉANS. (Londres,
ce 3- juillet 1790.) Opinion de M. La Fayette.
-Décision de l'AssembléOE à ce sujet. Imp.

Le Hodey. S. d., in-.8°, 4 p. [N. Lb3° 9041.]

Reproduction sans commentaires de la lettre
du prince et de la déclaration de La Fayette.

1530. - Discours de M. Louis-PHILIPPE-
JOSEPFI CAPET, ci-devant duc D 'ORLÉANS, pro-
noncé par lui-même à l'Assemblée nationale,
à l'ouverture de la séance du dimanche
11 juillet 1790. Imp. Le Hodey, in-8°, 4 p.
[Br. M., F.	 263, 15.]

1531. - L'Assassinat de la famille royalè:
Plan présenté à Monseigneur le duc d'Or-
léans par le marquis DE ***, trouvé. sous le
portail du Louvre, près du jardin de l'In-
fante.	 n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 22841

1532. - Conjuration de Philippe d'Or-
léans ou Détails exacts et circonstanciés
de l'assemblée qu'il tint en personne au
Raincy, le sept de ce mois et jouis suivants.
S. 1., 1790, in-8°, 32 p. [N. Lb 39 3107.]

Joli frontispice anonyme à l'aquatinta, avec
cette légende : Que ce fer venge ma patrie. Sur
le titre les lettres suivantes ainsi disposées :

D.
S.	 O.

N.	 L. P.	 B.
A.	 L.

E.

Compte rendu des conciliabules préliminaires

de l'attentat contre la famille royale, soi-disant
projeté par les partisans du duc pour le
14 juillet 1790.

1533. - L'Orléatiriade ou le Masque rouge
déchiré. S.I. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 3708.]

Méme sujet.

1534. -Philippe d'Orléans. Socrate, ami
du peuple. S. 1. n. d.. in-8°, 8 p. [N..
Lb39 3709.]

Parallèle imprimé sur deux colonnes.
Pamphlet précédé de cet Avant-propos : e On

vient de donner aux Bouffons une pièce intitulée :
Le Jugement de Socrate. On y a fait des allusions
et des rapprochements de Socrate . à, Philippe
d'Orléans. Voici des matériaux pour poursuivre
ce parallèle. v	 •

Le véritable titre de la pièce que rappelle cet
avant-propos est : Le Procès de Socrate ou le
Régime des anciens temps, comédie en trois actes
et en prose, par Collot d'Herbois, représentée,
le 9 novembre 1790, au théâtre de Monsieur. •

1535.- Triomphe de Louis-Philippe d'Or-
léans. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb39 3711.]

Violent pamphlet.

1536. -Louis-Philippe d'Orléans, père de
la patrie. Paris, imp. Grivot, 1790, in-8°,
8 p. [N. Lb39 3712.]

En faveur du prince. •
Sur le titre, fleuron ovale. Au centre d'un

écusson entouré de branches de laurier et sur.:
monté d'un bonnet phrygien au bout d'un baton,
les initiales : 11. n. w. En exergue la devise :
La Liberté, voilà mon Dieu. Ces initiales et cette
devise se retrouvent sur une Vie de Louis-Phi-
lippe-Joseph, duc d 'Orléans, décrite dans la qua-
trième partie de la Bibliographie.

1537. - Il faut y faire attention, Ou bien
tout est perdu. S. 1. n. d., in-8°, 1 f. et 28 p.

[N. Lb39 3713.]

Pamphlet contre la faction orléaniste. P. 27-28, •
en note, reproduction d'une lettre (apocryphe)
de Ch. Lameth au sieur Godad, bourgeois de
Versailles.

Voyez ci-dessous, n° 1539.

1538.- Attention. S. 1. n. d., in-8°, 28 p.

[N. Lb39 3714.] -

Même ouvrage que le précédent.

1539. --Lettre de CHARLES LAMETE à son
correspondant de Versailles, M. Godad.
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(3 Tj •uillet.) S.	 n. • d., in-8., 7 p. [N. Lb"
• 90401

Pièce différente de celle qui figure à la suite
du numéro ci-dessus.

1540. -Départ du ballon de Saint-Cloud.
_S.l. n d., in-8°, 8 p. [N. Lb 39 8716.]

Pamphlet contre le duc d'Orléans (appelé par
l'auteur le Prince-Rougegorge), Loscla (Laclos),
Iramba (Mirabeau), etc.

1541. 017 nous mène donc la faction
orléano-anglaise? S. 1. n. d., in-8°, 3 n.8,
16, 6 et 8 p. [N. Lb39 3717.]

Le titre de départ; page 5, porte en plus : Ou
les projets des méchants dévoilés.

Le-premier numéro est signé : LABORNÉ ; le
second intitulé : Lettre à l'auteur, du 5 août 1790,
est signé : DESBRAIS ; le troisième intitulé :
Réponse à la . lettre de M. Desbrais est daté du
7 août >et signé : LABORNE.,

Un ex. séparé du n° 2 est porté au catalogue
de la B. N. sous la cote Lb" 3885.

1542.- lis sont toujours les mêmes. S.1.
- n. d., in-8°, 7 p. [N. 1,1)39 3719.]

•Contre la «faction orléaniste et nommément
contre Laclos.

1543. - Détail de l'arrivée de M. d'Or-
léans à Paris. , Action immértelle . de son pa-
41otisme. (7 août.) hnp. L.-L. Girard. S. d.,

in-8. , 8 p. [N. Lb39 3892.]

Vif panégyrique.	 •

• 1544.-cl/exil la regis ».De l'imprimerie d'un
sujet fidèle, l'enseigne du bon Roi, 1790,
in-Bo , 16 p..[N. Lb" 335.]

. Contre lé duc d'Orléans.

1545. -Discours de M..d'Orléans à l'As-
'semblée nationale, le 3 octobre 1790. hnp.

Ve d'Houry. S. d., in-80; • 3 p. [Br. M. F. R.,
256, 14.]

1546.-Journée du 6 octobre 1789. Affaire
éomplète de MM; d'Orléans et Mirabeau, .
contenant toutes les pièces manuscrites lues
à l'Assemblée nationale, les discussions et
le décret définitif, saisis mot à mot par la
société logographique. S. 1., 1790, inz80,
431 p: [N. Lb" 2658.]

' 1547. - lry a lied à accusation contré le
duc d'Orléans et le Comte de Mirabeau, ou
Résumé èt raPprochément des dépositions
qui leS chargent. S. 1.,	 1790,	 16 p:

Lb39 2659.] *

1548. - Mémoire justificatif pour Louis-
PHILIPPE D ' ORLÉANS, écrit et publié par lui-
même, en réponse à la procédure du 'Châ-
telet. S. 1. n. d., in-8°, 1 f. • et 34 p. [N.
Lb" 2660.]

Une note sur l'ex. de la B. N. dit : s Ce mé-
moire est faux ; il a été renié par le prince lui-
mémo dans le Journal de Paris, du 23 octobre
1790. C'est l'oeuvre d'un faussaire habile. »

1549. - Mémoire ou Pièces justificatives
de M. d'Orléans, sur le procès du Châtelet,
au sujet de J'affaire des 5 et . 6 octobre. h.np.
Pougin. S. d., in-80, 8 p. [N. Lb" 2661.]

1550. - Réponse au Mémoire de Lbuis-
Philippe-Joseph; ci-devant prince du sang
et duc d'Or-léans. S. 1. n. d., in-8. , 20 p.
[N. L1)39 2662.1

1551. -Justification de M. d'Orléans ou
Réflexions d'un bon citoyen sur la 'conduite
du Châtelet, au sujet de l'affairé du 5 oc-
tobre,par J.-M. GIREY-DUPRÉ. hnp. Pougin,
1790, in-8°,' 8 p. [N. Lb" 2663.]

Une note sur l'ex. de . la B. N. attribue ce
pamphlet à Mirabeau l'aîné et dit'qu'il a été
publié le 14 août 1790.	 .

1552.-7Exposé de la conduite de M. le duc
d'Orléans dans la révolution de France,
rédigé par lui-même à Londres. earis,Imp.
Ve d'Houry. et' Debure. S. d., in-8°, 28 p.
[N. Lb39 2664.]	 •

.	 .
1553. -Examen impartial de l'« Exposé

de la conduite de M. le duc d'Orléans dans
la Révolution actuelle ». S. 1.. n. d., in-8.,
21 p. [N. Lb" 9042.]

Signé : J.-G. DA*** . Voy. le numéro suivant.

1 .554. - Grand Triomphe de M. le duc
d'Orléans ou Examen de son exposé de
conduite, par un de ses amis. S. 1. n. d.,
in-8°, 21 p. [N. L1)39 9043.]

Mémo pièce que la précédente; le faux-titre
seul est changé..
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1555. -Réfutation de l'« Exposé de la
conduite de M. le duc d'Orléans. » S. /., 1790,
in-8 . , 20 p. (les cinq premières non chif-
frées.) [N. Lb" 2665.]

1555 0 . - Réfutation... S. 1., 1790, in-8.,
17 p. [N. 1,1)39 2665 A.]

Le titre de départ porte : « Par M. Hippolyte,
ci-devant marquis de L... P... » (HIPPOLYTE DE
LA PORTE ?)

1556.- Réponse à l'« Exposé de la con-
duite de M. le duc d'Orléans. » S. 1. n. d.,
in-80 , 16 p. [N. Lb" 2666.]

1557. Réponse d'un honnête homme à
l'Exposé palliatif 'des torts 'de M. le duc
d'Orléans, par l'auteur de la «Trahison contre
l'État, ou les Jacobins dévoilés». Paris, Imp.
des bonnes gens, 1790 , in-8 . , 23 p. [IV.
Lb39 2667.]

1558. - Observations sur les attentats
attribués à M. le duc d'Orléans, en réponse
à l'Exposé de sa conduite dans la révo-
lution de France. Imprimé par ordre et aux
dépens de Son Altesse. Paris, chez tous les
marchands de nouveautés, 1790, in-8. , 2 ff.
non ch. et 42 p. [N. Lb" 2668.].

1559.-Letlre du duc D 'ORLÉANS, ou Sup-
plément à l'Exposé de sa conduite, rédigé
par lui-même. Imp. du duc d'Orléans. S. d.,
in-8. , 7 p. [N. Lb" 2669.]

Apocryphe. Le titre de départ porte : Lettre
du duc d'Orléans adressée au sieur de La Clos
en lui envoyant de Londres l'Exposé de sa con-
d uite.

1560. - Ho ! j'y voyons trop clair pour
être votre dupe, mous le duc S. 1. n. d.,
i n-8. , 10 p. [N. Lb" 2670.]

Le titre de départ, page 1, porte en plus :
Dialogue entre Margot, marchande t ta halle, et
Jacques Maratcher. Pièce en langage populaire,

1561. - Philippe d'Orléans, ou la Vérité
-reconnue. Paris, Imp. Ve d'Hoztry. S. cl.,
in-8. , 15 p. [N. Lb" 2671.]

Signé : tiosmorr, citoyen.
En faveur du prince.

1362. - Lettre à M. Philippe d'Orléans,
par M. le comte ALEXANDRE DE TILLY.. (II Oc-

tobre .1790.) S. 1., 1790, in-80, 7 p. [IV.
Lb" 2672.]

1563.- Déclaration de M. LE COINTRE, né-
gociant, lieutenant-colonel commandant la
première division de la garde nationale de
Versailles, au comité de recherches de la
municipalité de Paris, avec toutes les pièces
justificatives ; et sa réponse au discours
prononcé par M. de I3onnay, sous-lieutenant
des gardes du corps; à la tribune de l'As-
semblée nationale, à la suite du rapport
fait par M. Chabroud, de la procédure du'
Châtelet, sur l'affaire des 5 et 6 octobre 1789.
,(20 octobre 1790.) Paris, Imp. V. Delaguctte,
1790, in-8°°, 61 p. [N.1139 2673.]

1564.-Mémoire à consulter et consultation
pour M. LOUIS-PHILIPPE-SOSEPH D'ORLÉANS.

(29 octobre 1790.) Imp. Ve d'Houry: S. d.,
in-8. , 79 p. [N. Lb" 2674.]

La consultation est signée de P.-J. BONHOMME
DE COMEYRAS, Rom, V.-A. Rozia. La B. N. en
possède trois autres ex. placés dans la réserve,
sans qu'aucune particularité les distingue du
premier, sinon, sur l'un d'eux, l'adressé de'« M. de
La Harpe, rue Guénégaud ».

4565. - Louis d'Orléans mal conseillé.
Réponse au « Mémoire 'à consulter et con-
sultation pour Louis-Philippe-Joseph d'Or-
léans ». Ce 8 novembre 1790. Paris, Imp.
d'unroyaliste. S. d., in-8 ., 32p. [NLb392675.1

1566. - Dialogue entre le D e QUICELY et
M. AMEN, patriote impartial de la garde
nationale parisienne, touchant M. Motier de
La Fayette, maréchal-de-camp des ci-devant
armées du Roi, actuellement commandant
des gardes nationales parisiennes. Nota : Ce
qui donne lieu à la publicité de ce dialogue,
c'est la dénonciation des forfaits des G et
6 octobre 1789. Londres, 1790, in-8. , 24 p.
[N. Lb" 2676.1	 ,	 •

L'ex, du British Museum a un frontispice très
finement gravé intitulé i The (regs Who Wanted
a King (les grenouilles qui demandent un roi).

1567. - Point de pendus, mais des ban-
nis. S. 1. n. d., in-8. , 2 p. [N. Lb" 9223..-
.P. 25896*.]	 .

L'auteur demande l'exil dl duc d'Orléans, de
Laclos, des deux Lameth, d Camille [Desmou-
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lins], Carra, Martel, Marat, Menou, d'Aiguil-
lon. n Eux partis, vous aurez la paix. »

1568. - La Sentinelle patriote. S. 1. n.
in-8 . , 7 p. [N. Lb" 11044.]

ÉMIR. :
Qui vive?... Le Châtelet...

BOUCHES D'Amis, etc.

Contre le Cl tatelet et en faveur du duc d'Or-
léané et de Mirabeau.

1569. - Les Crimes de Louis-Philippe
d'Orléans, découverts par le Châtelet de
Paris. Imp. du Postillon. S. cl., in-8. , 8 p.
[N. Lb" 9044.]

Brochure apologétique.

1570. - Les Torts et le Procès de Phi-
lippe d'Orléans. Imp. d'Henri IV. S. d.,
8 p. [N. Lb" 9221.]

Signé : Par un citoyen.
Brochure apologétique.

1571. - Les voilà, tous les crimes de
MM. d'Orléans et Mirabeau, dans l'affaire
du 6 octobre, d'après la procédure du Châ-
telet. Paris, Imp. Feret. S. d., in-8., 8 p.
[N. 1,b39 9433.]

En faveur du duc et de Mirabeau.

1572.-Philippe d'Orléans et le ci-devant
C' de Mirabeau jugés par le Père DUCHESNE,

sur la procédure du Châtelet. Imp. du
Père Duchesne. S. cl., in-8 . , 8 p. [N. Lb39
9434.]

En faveur des mêmes personnages.

1573. - Les Délateurs de MM. d'Orléans
et Mirabeau jugés par la nation. Paris, Imp
Feret. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb39 9435.]

Même remarque.

§ 13. - Retour de la famille royale et de l'Assemblée
à Paris (octobre).

- 1574. - Déclaration du peuple parisien
au Roi sur son arrivée à Paris. S. 1., 1789,
in-8 . , 8 p. [Br. H. F. R., 116, 60.]

1575. -- Adresse au Roi par toutes les
provinces de . son royaume. Paris, l'auteur,
rue de Seine-Saint-Victor ; Belin, 1789,
in-8. , 8 p. [N. Lb" 7957.]

Félicitations à Louis XVI sur sa détermi-
nation.

1576.-Les Héroïnes de Paris ou l'Entière
liberté de la France par les femmes, police
qu'elles doivent exercer de leur propre au-
torité, expulsion des charlatans ; etc., etc.
Le 5 octobre 1789. Knapen fils. S. d., in-8.,
7 p. [N. Lb39 2411.]

« Par un homme de lettres connu, qui va
publier un ouvrage intitulé : La France vue dans

e

1577. - Voyage de Versailles à Paris.
Garnery. S. cl., in-8. , 7 p. [N. Lb" 2418.]

Relation du reteur de la famille royale à Paris.

1578. - La Lanterne de Paris et la Lan-
terne de Versailles, dialogue, ou le Retour
du Roi au Louvre. S. 1. n. in-8., 8 p.
[N. Lb" 2419.]

Violent pamphlet, principalement dirigé contre
La Fayette. Voy. le numéro suivant.

1578 0 .-La Lanterne de Paris... S.I. n. d.,
in-8. , 8 p. [N. Lb" 2419 B.]

Tout le dernier paragraphe est supprimé.

1579.-De par le Roi. Du 8 octobre 1789.
Paris, imp. Royale, 1789, in-4 0, 3 p. [R.
AD. I, 74.]

Proclamation différente de la suivante.

1580. - Proclamation du Roi, du 9 oc-
tobre 1789. Paris, Imp. Royale. S. cl., in-4.,
2 p. [N. F. - R. AD. I, 100.]

Sur la fixation de sa résidence à Paris.

1581. - Proclamation... Paris, Baudouin.
S. cl., in-8. , 2 p. [N. Lb39 2436 A.]
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•
1582. - Observations. Du samedi 16 oc-

tobre 1790. Alarmes des habitants de Ver-
sailles. Députation chez le Roi. S. 1. n. cl.,
in-8., 4 p. [Br. M., 1 n.]

Réponse du Roi .à cette députation intriguée
par le déménagement du palais.

P. 4, dans un paragraphe intitulé : « Sur
l'élection des juges s, l'auteur se plaint de l'in-
différence témoignée par les citoyens pour cette
élection. « Des sections de 1,500 citoyens n'en
donnaient pas quelquefois 200 pour le scrutin
des électeurs. »

1583. - Impromptu du nommé BESSÉ,

sergent-major de la garde nationale non
soldée du district de Sorbonne, lorsque
M. le marquis de la Fayette fit savoir les
intentions du Roi à toute la Nation et que
Sa Majesté récidiva en disant qu'elle allait,
ainsi que la Reine, ses enfants et toute la
famille royale, partir pour . Paris. S. I. n.
in-4e , 1 p. [N. Lb" 7958.]

En prose.

1584. -; Discours prononcés au Roi et à
la Reine, par M. GARNIER, l'un des soixante
présidents des districts, choisi entre eux pour
porter la parole. J. Girottarcl. S. cl., in-4.,

3 p. non chiffrées. [N. Lb" 7959.]

1585. - La Lanterne brisée, adresse au
peuple français. Imp. Mornoro. S. cl., in-8.,

7 p. [N. Lb" 7948.]

Signé : M. V"*,' ci-devant fusilier de la
3 e compagnie du bataillon de Saint-André-des-
Arcs.

1586.- Gardons le Roi! brochure anti-
aristocratique, dédicace aux amis de la
Liberté, par M.-E.-G. DucHosAL. S. 1., 1789,

in-8", 8 p. [N. Lb39 7950.]

1587.- Au meilleur des rois. S. 1. n. cl.,
in-8', 4 p. [Il. AD. I, 74.]

Signé : LE CLERC DE VIÈVE.

1588. - Sentiments d'un bon citoyen.
Seguy-Thiboust, 1789, in-8 . , 4 p. [N.

Lb" 7971.]

En faveur du Roi et de la Reine.

1589. - Compliment aux honnêtes gens

et aux bons patriotes; 1789. Imp: Cellot,
1789, in-8 . , 7 p. [N. Lb" 7972.]

Sur le retour du Roi à. Paris.

1590. - Le Tocsin des Parisiens. Paris,
Berry, 1789, in-8 4, 32 p. [N. Lb3° 8024.]

EPIOR. :
Roi vertueux et chéri, vous voilà au

milieu de nous, entre deux familles, celle
de votre nom que l'on aime, et celle de
vos sujets que vous aimez.

Ilarangue â la Nation, par 111.Cérutti.

Signé : MINOTOPOLIS.

Résumé, sous forme des J'ai vu, des événe-
ments du jour, des réformes et félicitations à
Louis XVI sur son retour à Paris.

1591. -Arrivée des députés dans la capi-
tale (12 octobre), ou Adresse d'un Parisien
à l'Assemblée nationale. Paris, Gomery et
Volland. S. cl., in-8. , 7 p. [N. Lb39 7969.]

1592.-Discours de la Commune de Paris
à l'Assemblée nationale , prononcé par
M. BAILLY, maire de cette ville, le 19 oc-
tobre 1789. Paris, Baudouin, 1789, in-80,
4 p. [N. Le" 272.]

1593.- Discours prononcé par M. 13AILLy
à l'Assemblée nationale, le lundi 19 octobre
1789. Paris, imp. Lottin l'ctiné et Lottin de
Saint-Germain, octobre 1789, in-4", 2 p. [N.
Le99 273.]

1594. - Discours du comte DE MIRABEAU

dans la séance du 19 octobre 1789. Lejay

fils. S. cl., in-8. , 1 f. et. 8 p. [N. Le" 274.]

Le titre de départ, p. .1, porte en plus :
Aprés la réception de la Commune de Paris.

1595. - Réponse de M. le président de
l'Assemblée nationale (FnErEno) à la Com-
mune de Paris. Du 19 octobre 1789. Paris,

P . Baudouin, 1789, in-8", 4 p. [N. Lb39 2462.]

1596. -Le Triomphe de la liberté. A nos
seigneurs les représentants de la Nation,
sur leur translation de Versailles à Paris,
ou Hommage des habitants de la capitale.

Cuchet. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb3° 7970.]

1597. - A Paris, par un jeune homme
de Versailles. Imp. Cailleau. S. in-8",

15 p. [1V. Lb3° 7974.]

Déclamation sur le retour du Roi et de l'As-

13
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semblée à Paris, mêlée d'apostrophes à « Thé-
mire » et la mère de l'auteur, qui (p. 13) re-
mercie le district de la Sorbonne de l'avoir
admis parmi ses citoyens. La même page porte
une correction qui parait autographe.

1508. — Hercule au manège et Discours
au Roi. S. 1. n. d., in-8. , 17 p. [N. Lb3° 2464.]

Pamphlet violent et, en quelques parties, inin-
telligible.

1599. — Discours de M. le M is nt GOUY

D'Ancv, à l'Assemblée nationale, à l'occa-

sion de sa première séance à Paris, suivi
d'une Motion patriotique relative au même
objet. Du 19 octobre 1789. Paris, Baudouin.

S. d., in-8. , 7 p. [N. Le" 271.]

1600.— Discouri de M. TALON, lieutenant
civil, dans la séance publique du Châtelet
de Paris du lundi 26 octobre 1789, jour de
la rentrée du tribunal. Paris, imp. Clousier,
1789, in-4 ., 7 p. [N. Lf34 34.]

Félicitations sur le retour du Roi et de l'As-
semblée à Paris.

§ 14. — Contribution patriotique. — Dons offerts par
des particuliers.

1601.—Contribution patriotique. S.l.n.d.,

in-8., 4 p. [N. Lb3° 2437.]

1602. L'Âme des Romaines dans les
dames françaises, par Mg.. Morne. Paris,

Gueffier jeune, 1789, in-8 . , 7 p. [13r. H. F. R.,

512, 7.]

Au sujet de l'offre volontaire de leurs bijoux
par les daines artistes.

1603.—Arrivée de l'Assemblée nationale
à Paris. Hommage adressé à nosseigneurs
les députés de l'Assemblée nationale, à leur
première séance à Paris, le 19 octobre 1789;
suivi d'un Plan de dépôt national. Laurens

junior et Cressonnier. S. d., in-8. , 8 p.

[N. Lb3° 2461.]

Le Dépôt national était un projet de loterie
dont les lots eussent été constitués par les dons
volontaires des citoyens en bijoux, vaisselle,
glaces, meubles, linge, tableaux, livres, mercerie,
« même épicerie », que l'on aurait échangés
contre des billets d'une valeur de 30 fr.

1604.— Offre généreuse des dames fran-
çaises du tiers état ou Moyen de rétablir
les finances en 24 heures. S. 1. n. d., in-8.,

7 p. [N. Lb3° 7710.]

Août 1789, d'après une note manuscrite.
Proposition de supprimer les montres d'or,

les boucles d'argent, la vaisselle plate et les
bijoux dont la fonte devait produire, selon les
calculs de l'auteur, un milliard trente millions !

1605. — Suite de « L'Aine des Romaines
dans les femmes françaises », par Mme Mon-Te,
auteur du Projet des dons offerts par le
femmes et artistes célèbres à l'Assemblée
nationale. Knapen. S. cl., in-8°, 4 p. [N.
Lb3° 7711.] .

1606.—Motion à faire etArrêté à prendre
dans les différentes classes et corporations
de citoyennes françaises. Septembre 1789.
S. 1. n. cl., in-8. , 7 p. [N. Lb3° 2396.]

Proposition de souscription volontaire à l'ins-
tar de celle de Mme Moitte et des autres dames
artistes.

1607.—Action héroïque d'une Française,
ou la France sauvée par les femmes. Paris,
Guillaume junior, imp. L. lorry. S. d., in-8.,
7 p. [R. AD. I, 68.]

Signée : Par Madame de G*" [OLYMPE DE

GOUGES].

Mêmes propositions.

1608. Liste des citoyennes, femmes ou
filles d'artistes, qui ont fait hommage de
leurs bijoux à l'Assemblée nationale, le
lundi 7 septembre 1789, à titre de contri-
bution volontaire destinée à l'acquittement
de la dette publique. Versailles, imp. Royale,
1789, in-4. , 1 p. [N. Lb39 2330.]

1609.—Les Généreuses Françaises, anec-
dote historique. Prompts effets du bon
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exemple. Nécessité de l'établissement d'une
caisse patriotique. Par M. R. D. B., citoyen
français, associé de l'Académie des belles-
lettres de Marseille, honoraire de l'Acadé-
mie des sciences, belles-lettres et arts
d'Amiens. S. 1. n. d., in-8. , 22 p. [N. Lb"
2331.]

Par RAUP DE BAPTESTEIN, d'après une note
manuscrite sur Fei. de la B. N.

P. 9, dans la liste des dames artistes, on lit,
de la même main, à la suite du nom de Mile Vassi
de Bonrecueil : « Mariée le 16 mars 1790 à
M. Raup Baptestin » (sic).

Auteur d'un Mémoire sur un moyen infail-
lible de faire renaître le patriotisme (voy. ci-
dessus, n° 912), Raupt de Baptestein a publié
plus tard la Petite Biographie conventionnelle
(voy. n° 539).

9610.-Discours prononcé par Mme RIGAL,

dans une assemblée de femmes artistes et
orfèvres, tenue le 20 septembre, pour déli-
bérer sur une contribution volontaire. S. 1.
n. d., in-8. , 7 p. [N. Lb39 2632.]

1611.--Vaisselle d'argent de Monseigneur
l'archevêque de Paris à la Monnaie. S. 1.
n. d., in-4. , 2 p. [N. Lb" 2364.]

Lettre anonyme à M. l'abbé ..
L'ex. de la B. N. porte cette note manuscrite

contemporaine : « M. Grandmaison verra s'il
doit faire usage de cette lettre dont il compren-
dra le but. » D'après une autre note (au crayon),
cette lettre serait de la fin de septembre 1789.

1612.-Rendez-moi mes boucles. A MM. de
l'Assemblée nationale. S. 1. n. d., in-8.,
15 p. [N. Lb" 2634.]

1613.-Ce ne sont pas vos boucles qu'on
demande. S. 1. n. d., in-8 ., 8 p. [N. Lb" 7763.]

1614. - Les Si, notes utiles,-ou On . vous
rendra vos boucles, par M. F. D. M. linp.
Caillot et Chevée. S. d., in-8., 8 p. [N. Lb"
8532.]

1615.-Le Cultivateur, conciliateur entre
Paris et les provinces, pour concourir en-
semble au don gratuit. S. 1. n. d., in-84,
8 p. [N. Lb39 2635.]

Corrections manuscrites sur l'ex. de la B. N.

1616. - Don patriotique ou Nouvelle
Adresse aux militaires et à tous les citoyens
français. S. 1. n.	 in-8. , 8 p. [N. Lb392636.]

1616.-Don patriotique... S. 1. n. d., in-8.,
44 p. [N. Lb" 2636 A.]

Pamphlet royaliste.

1617. - A l'Assemblée nationale. Des
Bienfaits du Roi et Moyens infaillibles de
multiplier les dons patriotiques, par MITTIÉ,

ancien contrôleur et receveur ambulant des
domaines du Roi. Paris, Pccjot, 1789, in-8.,
8 p. [Br. M. F. 11., 234, 6.]

1618. - Lettre à l'Assemblée nationale,
sur le payement de la contribution patrio-
tique, par M. D'"`"k . Inip. d'un royaliste.
S. d., in-8. , 15 p. [N. Lb39 3399.]

1619. - Suite des Motions raisonnables.
S. 1. n.	 in-8. , 4 p. [N. L1)39 7770.]

Refonte de l'argent monnoyé et de la vaisselle
du Roi ; suppression des - ordres religieux ; retour
des biens ecclésiastiques à la Nation; retour du
Roi et de la Reine à Paris.

1620. - Réflexions d'un citoyen de Toul
sur le don patriotique des boucles d'argent.
S. I. n. cl., in-8. , 4 p. [N. Lb" 7897.]

En faveur de ce sacrifice, dont la ville (l'Is-
soudun avait donné l'exemple, et appel aux dames
françaises :

« Et vous, sexe que le Français adore, vous
que la nature a doué d'un ascendant presque irré-
sistible, qui fit plus d'une fois le destin des em-
pires, le patriotisme vous serait-il étranger ? »
Etc., etc.

1621.-Don patriotique des fermiers gé-
néraux. Lagrange. S. d., in-8 ., 8 p. [N.
Lb" 7898.]

Satire. La plupart des fermiers généraux y
sont désignés par l'initiale de leurs noms ou par
quelque trait intelligible pour les contemporains.

1622. - Etat des bijoux et vaisselles d'or
et d'argent portés à la Monnoie de Paris
depuis le 22 septembre 1789. In-4 0 , 64 p.

Supplément au n . 293 (20 octobre 1789) du
Journal de Paris. [P. Usuels.]

1623.-Proclamation du Roi, qui autorise
les municipalités à recevoir les bijoux et
vaisselles d'or et d'argent pour les trans-
mettre aux directeurs des monnaies. Du 15
novembre 1789. Paris, imp. Royale, 4789,

in-4. , 4 p. [N. F.]
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1623.—Proclamation... Imp. N. H. Nyon,
1789, in-4. , 4 p. [N. F.]

1624.—Proclamation du Roi, qui autorise
les comités des districts de la ville de Paris
à recevoir les bijoux d'or et d'argent pour
les transmettre au directeur de la Monnaie.
Du 25 novembre 1789. Paris, imp. Royale,
1789, in-40, 2 p. [N. F.]

1625.— Tarif pour l'évaluation des vais-
selles et bijoux d'or portés aux hôtels des
monnaies, et rédigé d'après les prix fixés

par le décret de l'Assemblée nationale du
6 octobre 1789, et la promulgation du•Roi.
Paris, imp. Royale, 1789, in-4. , 8 p. [N.

• Lb39 7951.]

1626. — Instruction sur la manière de
procéder à la recette des bijoux et vais-
selles, rédigée en exécution de l'article 3
de la proclamation du Roi du 15 novembre
1789. Paris, imp. Royale, 1780, in-4. , 4 p.
[N. Lb39 8104.]

1626. —Instruction... Paris, Nyon, 1789,
in-4. , 4 p. [7 T Lb39 8104 A.]

§ 15. — Procès et Exécution du marquis de Favras
(décembre 1789-février 1790).

4627. — Procès-verbal du comité des re-
cherches sur l'odieuse conspiration tramée
par les ennemis du bien public qui déclare
prévenus le marquis de Favras et la dame
son épouse d'être partie (sic) des auteurs
de cette conspiration.—Détention du bour-
reau, accusé d'avoir chez lui des presses à
l'usage des ennemis du bien public. — Dé-
tention de l'auteur et du ° copiste du libelle
contre Monsieur. — Voiture d'argent ar-
rêtée par le district des Cordeliers. &p.
P. André. S. d., in-8. , 4 p. [N. Lb39 8204.]

Le procès-verbal du comité est daté du 26 dé-
cembre 1789.

1628. — Requête à Nosseigneurs de l'As-
semblée nationale. S. I. n. d., in-4. , 3 p.
[R. AD. I, 101.]

Signée : LE MARQUIS DE FAVRAS.

1629. — Mémoire pour THOMAS DE MAnY,

marquis DE FAVRAS, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, ci-devant
premier lieutenant des Suisses de Monsieur,
ayant rang de colonel, accusé d'avoir cons-
piré contre la Nation, l'Assemblée nationale
et le Roi, et d'avoir prémédité l'assassinat
du premier ministre du Roi, du maire de
Paris et du commandant général des troupes
nationales, contre M. le procureur du Roi,
accusateur, et encore contre M. le procureur

syndic de la Commune provisoire de Paris,
partie civile. Paris, Briand, 1790, in-1 . , 21f.
et 47 p. [N. Lb" 2880.]

On trouve imprimés après la page 35: Interro-
gatoires de M. le marquis DE FAVRAS.	 •

1630. —Supplément au Mémoire du mar-
quis DE FAVRAS. Imp. Carol et Guithemat,
1790, in-4., 72 p. [N. Lb39 2881.]

1631.— Discôurs prononcé par MONSIEUR,

frère du Roi, en l'assemblée générale des
représentants de la Commune de Paris, le
samedi 26 décembre 1789. Discours adressé
à Monsieur, frère du Roi, par M. BAILLY,

maire. Imp. Lottin l'aîné et Lottin de Saint-
Germain, 1789, in-4o , 4 p. [N. Lb39 2696.]

1632.	 Discours de MONSIEUR à la Com-
mune. S. l. n. d., in-8 ., 4 p. [N. Lb39 2697.]

Le méme que le précédent.
Le comte de Provence était venu se disculper

d'avoir connu les projets du marquis de Favras:

n
Reomault-Warin, dans un mauvais roman his-

torique (les Prisonniers du Temple, an IX-1800,
tome I, p. 64), Dulaure dans ses Causes secrètes
des excès de la Révolution (voy. n° 365), Louis
Blanc enfin et par deux fois (Histoire de la Ré-
volution, éd. originale, tome III, p. 169 et 426),
ont reproduit une lettre soi-disant adressée par
le comte de Provence à Favras et commençant
ainsi : « de ne sais, Monsieur; à quoi vous em-
ployez votre temps et l'argent que je vous en-
voie... » Regnault-Warin qui, selon Dulaure,
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tenait cette pièce du gouvernement directorial.
et Dulaure lui-mème, lui ont assigné la date du
1er novembre 1789. Or, Louis Blanc, qui se
flatte d'avoir copié l'original (écrit à l'encre sym-
pathique et appartenant alors a M. Moukton -
Milnes, membre de la Chambre des communes),
a imprimé «l er novembre 1790 », alors que Favras
avait été exécuté le 18 février précédent, et cette
date, manifestement erronée, se lit aussi dans la
reproduction que les Miscellanies of the Philo-
biblon Society (tome VII, 1862-63) ont donné
de ce document. Si l'ôriginal porte réellement
« 1790 s, faut-il admettre un lapsus de la part
du comte de Provence, ou plutôt faudrait-il en
conclure que le billet n'était point adressé à
Favras? La connivence du prince et de celui-ci
reste un des problèmes les plus obscurs de l'his-
toire révolutionnaire, mais elle est au moins fort
vraisemblable. Telle est aussi la conclusion d'une
remarquable étude d'Alexis de Valon sur le
marquis de Favras (Revue des Deux-Mondes,
15 juin 1851).

1633.—Lettre de M. le comte D'AETRAIGUES

à MM. les rédacteurs du « Journal 'de Paris »
(26 janvier 1790.) In-8°, 3 p. [N. Lb" 2852.]

Réfutation du témoignage d'un sieur Marquié
qui attribuait à d'Antraigues des relations intimes
avec Favras.

1634. — Fragments des deux plaidoyers
prononcés par. M. THILORIER, le samedi
30 janvier 1790, devant le Châtelet, toutes
les chambres assemblées, pour Thomas de
Mahy, marquis de Favras, accusé de lèse-
nation, contre le procureur du Roi, accusa-
teur; précédés d'un avis au lecteur, et suivis
du récit de ce qui s'est passé le même jour
entre M. Thilorier et M. de Brunville. hnp.
Lottin l'ainé et Lottin de Saint-Germain, 1790,
in-8°, 36 p. [N. Lb" 2879.]

1635. — Lettre du marquis de FAVRAS au
baron de Besenval ou Réflexions des com-
mensaux de ces deux prisonniers sur l'inté-
grité des juges du Châtelet. Paris, imp. du
sieur Henri Sanson, exécuteur des jugements
criminels et pensionné du domaine, rue Neuve-
Saint-Jean, 1790, in-8°, 32 p. [N. Lb3° 2930.]

Apocryphe, ainsi que le numéro suivant.

1636.—Réponse de M. le baron DE BESEN-

VAL à M. le marquis de Favras ou Doutes
résolus sur la jurisprudence criminelle du
Châtelet de Paris. (9 février 1790.) Paris,
Ifni). du grand pénitencier, dans les souter-

-

rains de l'archevêché, 1790, in-8 0 , 29 p. [N.
Lb" 8406.]

1637.— Plaidoyer pour Thomas Mahy de
Favras, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, prononcé par M. le
baron DE CORMERÉ, son frère, devant le tri-
bunal des crimes de •lèse-nation, le 18 fé-
vrier 1790. Imp. L. Pottier de Lille. S. d.,
in-8°, 1 f. et 34 p. [N. Lb 3° 2994.]

1638. — Dernier Plaidoyer prononc pa
M. THILORIER, dans la cause de l'infortuné
M >' de Favras, le 18 février 1790..5. 1. n. d.,
in-8°, 94 p. [N. Lb" 8473.]

1639. —Paroles de M. DE FAVRAS, re-
cueillies au Châtelet, hier vendredi, depuis
dix heures et demie du matin jusqu'à une
heure après midi. Imp. Hérault. S. d., in-80,
4 p. [N. Lb" 2995.]

1040.—Jugement en dernier ressort, rendu
publiquement à l'audience du parc civil du
Châtelet de Paris, la compagnie assemblée,
qui condamne Thomas de Mahy de Favras
à faire amende honorable devant la prin-
cipale porte de l'église de Paris, oit il sera
conduit par l'exécuteur de la Haute-Justice
dans un tombereau, ensuite conduit à la
place de Grève pour y être pendu et étranglé
jusqu'à ce que mort s'ensuive, pour avoir
conspiré contre l'Etat en formant et com-
muniquant à des militaires, banquiers
et autres personnes et tenté de mettre à
exécution un projet de contre-révolution en
France. (Du 18 février 1790.) Imp r Pestant .
S. d., in-40 , 4 p. [iY. Lb 3°2996.]	 .

1641. — Procès du marquis de Favras,
condamné à faire amende honorable et à
être pendu en place de Grève; avec les dé-
tails qui ont précédé, accompagné et suivi
son supplice. (19 février.) Imp. Laporte. S. d.,
in-12, 96 p. [N. Lb" 2997.]

1642. — Déclaration à l'Hôtel de Ville 'et
Dernières Paroles du marquis DE FAVRAS,

.prononcées au pied de la potence. Imp. N.-M.
Dumaha. S. cl., in-8. , 4 p. [N. Lb392998.]

1643. — Paroles et Réclamations pathé-
tiques du marquis DE FAvriAs,- au Châtelet,
à l'Hôtel de Ville et au pied de la potence.
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Imp. Caillot et Chevée. S. d., in-8°, 4 p. [N.

Lb39 2999.]

1644.—Testament de mort de THOMAS MAHY

DE FAVRAS, fait à l'Hôtel de Ville de Paris,
le 19. février 1790, et Détail de quelques
circonstances relatives au jugement et à
l'exécution de ce condamné. Paris, Imp.

Hérault. S. d., in:8. , 20 p. [N. Lb" 3000.]

1645.—Testament de mort de sieur THOMAS

DE MAHY DE FAVRAS, exécuté en place de
Grève, après avoir fait amende honorable
devant la principale porte de l'église de
Notre-Dame. Imp. Ve Desaint. S. d., in-8°,

15.p. [N. Lb39 3001.]

C'est le procès-verbal des dernières décla-
rations de Favras, de son exécution et de la
remise de son corps à ses deux frères.

Malgré l'appareil dont le supplice de Favras
fut entouré, ou peut-être même en raison de cet
appareil, de l'heure tardive de l'exécution et de
la hauteur de la potence à laquelle il fut sus-
pendu, des incrédules ont prétendu que sa pen-
daison ne fut qu'un simulacre. Un passage du
rapport de Claude Basire à la Convention, sur
la conjuration de Bretagne (13° jour du premier
mois de l'an II-4 octobre 1793), cite le témoi-
gnage d'un agent fort actif, Laligant-Morillon,
qui aurait vu Favras à cette époque, dans la
maison du « vieux Broglie », Il est vrai que,
selon une note de l'Intermédiaire de 1882
(col. 392), un autre agent secret l'aurait vu à
Liège, en décembre 1792, chez M. de Vaudreuil.
Basire prétend qu'on aurait adapté à la chemise
dont Favras avait été revêtu pour l'amende ho-
norable un collier et des courroies qui auraient
empêché la strangulation ! Le rapport de Basire
porte au catalogue de la B. N. la cote Les 491;
il a été réimprimé dans un rare petit volume
intitulé : Recueil ele pièces intéressantes pour
l'histoire de la Révolution (Paris, imp. Leroux.
S. d., in-12, 144 p.).

L'assertion de Basire a contre elle, entre
hutres témoignages, celui d'Augeard, voisin de
cellule de M ..' de Favras à l'Abbaye; il était
bon néanmoins de la rappeler. Ce n'est pas la
seule méprise de ce genre : Félix Lepeletier
n'a-t-il pas soutenu que Paris, l'assassin de son
frère, vivait à Genève sous l'Empire, en dépit
du procès-verbal de son suicide à Forges-les-
Eaux (29 janvier 1793) et du procès-verbal de
son exhumation, contresigné par Tallien et Le-
gendre, commissaires de la Convention ?

1646. — Testament de mort de messire
THOMAS DE MAHY DE FAVRAS, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et
Discours de M. DE CORMERÉ aux citoyens

français. Imp. Caillot et Chevée. S. cl., in-8°,
16 p. [N. Lb" 3002.]

P. 7, réimpression du procès-verbal officiel
mentionné ci-dessus.

1647. — Lettre d'un citoyen de la Flèche
aux vrais amis de leur Roi, sur le testament
de mort de M. de Favras. Imp. des aveugles.

S. cl., in-8°, 16 p. [N. Lb" 3003.]

1648.—Exécution et Mort du» . de Favras.
(19 février.) Nantes; imp. Malassis. S. cl.,

in-8., 6 p. [N. Lb39 8475.]

1649. —Réflexions sur le jugement . et la

mort de M. de Favras. S. 1. n. cl., in-8°, 14 p.

[N. Lb" 3004.]

Par PITHOU DE VALENVILLE. Voy. n" 165G.

1650. — Réflexions sur la condamnation
de M. Mahy de Favras, jugé le 18 février 1790,
et exécuté le lendemain 19. Imp. Pain.

S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb" 3005.]

1651. — Un Dernier Mot sur le jugement
de M. de Favras. Imp. Rivet. S. cl., in-4°,

7 p. [N. Lb" 3006.]

Approbation du jugement.

1652. — Le Peuple éclairé sur la conspi-
ration de M. Thomas Mahy de Favras contre
la nation, d'après la vérification des pièces
au procès, et notamment la déposition de

M. Chomel. Imp. Momoro. S. d., in-8°, 16 p.

[N. Lb39 8476.]

Signé : JEUDY nE LHOUMAUD.

1653. — Au Peuple parisien, sur la mort
de l'infortuné Favras. S. 1. n. d., in-8. ,16 p.

[N. Lb" 8477.]

Signé : CLERY, chevalier de l'ordre de Saint-
Louis, ancien capitaine au régiment de Sois-
sonnois.

1654.— Réflexion impartiale sur la mort

du M is de Favras, par P.-D. T. Imp. Rivet.

S. d.,	 4 p. [N. Lb39 8478.]

1655. — Adresse aux Parisiens, dits la
Nation, par les mimes du marquis DE FAVRAS,

Au pays de la liberté, de l'imprimerie de la
résurrection, l'an de la vraie lumière, 5590,

in-8°, 15 p. [N. Lb 39 3007.]
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1656.— Mémoire justificatif de Thomas de
Mahy de Favras ou Appel à la postérité et à
la cour de révision, par l'auteur des « Ré-
flexions sur le jugement et la mort de M. de

Favras » (PITHOU DE VALENVILLE). Paris, J.4.

Bainville, 1790, in-8-, 1 f., VIIE-83 p. [N.
Lb" 3008.]

Voy. ci-dessus, n° 1649.

1657.—Recueil contenant : le mémoire
publié par le Mis DE FAVRAS; 2° les frag-
ments des deux plaidoyers prononcés le
30 janvier, avec l'avis au lecteur, et le récit
de ce qui s'est passé, le même jour, entre
M. de Bainville et M. Thilorier ; 3 . 1e dernier
plaidoyer prononcé par M. TRILORIED, le
18 février; 4° le jugement de mort, avec
quelques notes importantes. Dédié à la mé-
moire de messire Thomas de Mahy, M' de

Favras, pendu le 19 février 1790. S.I. n. d.,

in-8°. [N. 113° 8474.]

Malgré ce titre collectif; chaque pièce a une
pagination séparée.

1658. — Justification de M. de Favras,
prouvée par les faits et par la procédure.
Deux volumes in-8°, avec gravures. Paris,

L. Potier de Lille, 1791, 2 tom. en 1 vol.
in-8°. [N. Le 3000.]

Par GUILL-PDANÇ. DE MATIY DE Corumné.
Tomé I. VI-112 p.; tome II, XVI-331 p. En

regard du titre du premier volume, portrait àno-
nyme (ovale) de Favras; en tète du tome II,

gravure à l'eau forte (extraite des Révolutions de
Paris), représentant son exécution.

Les deux vol. de l'ex. de la B. N. portent
chacun la signature de Mahy de Cormeré et l'on
a relié à leur suite le Testament de mort (éd.
Hérault); voy. ci-dessus, n° 1644.

1659. — Correspondance du marquis et
de la marquise av FAVRAS, pendant leur
détention. S. I. n.	 in-8°, 107 p. [N. Lb"

3010.]

Publiée par DE MAIIY-SAVONNIÈRE.

1660. — Acte de foi de M'o. DE FAVRAS.

Dumaha. S. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb39

8479.]

1661. — Favras sacrifié ou les Avantages
de se dévouer à la cause des Bourbons. Un
mot sur les émigrés et sur les premiers
moteurs de la Révolution. Dm).	 Eber-

hart. S. cl. [1814?], in-8 . , 8 p. [Rouen, Coll.
Lober, VIII, 1.]

Signé : Pour copie conforme, C. P.
Réimpression commentée d'une longue note

anonyme publiée par le Moniteur du 20 germi-
nal an VI (9 avril 1798) et trouvée dans les pa-
piers de Durand-Maillanne. Elle est toute rela-
tive à l'attitude politique du comte de Provence
avant et pendant la Révolution. Il y est à peine
question de Favras, dont l'éditeur tient l'exécu-
tion pour certaine. Je n'ai pu retrouver dans le
Journal de la librairie la date de cette réim-
pression, visiblement exécutée au commence-
ment de ce siècle.
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CHAPITRE III

ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 1790

§ 1. — Mutinerie de soldats aux Champs-Elysées
(12 janvier).

1662. — Les Citoyens ou les Sentiments
de la Nation à M. de la Fayette, ami du
peuple, soldat citoyen et protecteur de la
France, qui, par sa sagesse, sa bienveillance
et son expérience militaire, a détruit l'at-
troupement. des Champs-Elysées du mardi
12 janvier 1790 jusqu'à ce jour, par M. SAU-

NIER. hm). Moutard. S. d., in-8°, 6 p. [R.
AD. I, 64.]

Reproduction commentée du procès-verbal de
l'Assemblée nationale.

1663. — La Grande Conspiration contre
M. de la Fayette et la Nation, qui devait
avoir lieu le samedi 16 janvier 1790. Dé-
diée à la Nation. A deux sous, à deux sous,

à deux sous. S. 1. n. d., in-8', 16 p. [N.
Lb" 2835.]

Tirage du n° 39 des Actes des apôtres, diffé-
rent des trois éditions de ce journal.

1664. — A bas la cabale! Lettre d'un
volontaire de la garde parisienne à son
ami, capitaine de la troupe du centre. linp.
Cliampigny. S. d. (1790), in-8°, 8 p. [N. Lb39
2894.]

faveur de La Fayette. Voy. le numéro
suivant.

1665. — Autant en emporte le vent. Ré-
ponse à la lettre intitulée : « A bas la ca-
bale ! », par un capitaine de la troupe du •
centre. S. 1. n. cl., in-80 ,.8 p. [N. Lb" 8379.]

§ 2. — Séance royale du 4 février.

1666. — Discours prononcé par le Roi à
l'Assemblée nationale le 4 février 1790.
Paris, irnp. Royale, 1790, in-4°, 10 p. [R.
AD. I, 74.]

1667. — La Loi et le Roi. Discours pro-
noncé par le Roi... Paris, imp. Nationale.
S. d., in-8°, 8 p. [R. AD. I, 74.]

1668, — Extrait du « Journal de Paris »
du vendredi 5 février 1790. S. I. n. d., in-8°,
16 p. [N. Lb" 11002.]

Compte rendu de la séance du 4 février et
discours du Roi.

1669. — Discours du Roi prononcé aux
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Etats-Généraux, mil sept cent quatre vingt
dix. S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [R. AD. I, 74.]

Apocryphe. P. 8, violente attaque contre « un
prince de mon sang » (le duc d'Orléans) et
contre a l'exécrable ministre des finances ».

1670. - Discours de M. le maire (BAILLY)
au Roi. - Réponse du Extrait des
délibérations de l'assemblée générale des
représentants de la Commune de Paris. Du
vendredi 5 février 1790.	 Discours de
M. BAILLY, maire, à la Reine. - Réponse
de la Reine. Extrait des délibérations de
l'assemblée générale des représentants de
la Commune de Paris. Du samedi 6 février
1790. Lottin, 1790, in-8°, 8 p. [N. Lb4° 68.]

1671. Discours de M. BAILLY, maire, à
la Reine. (6 février 1790.) Lottin aine et
Lottin de Saint-Germain, 1790, in-8°, 4 p.
[N. Lb4° 1)207.]

Reproduction d'une partie du numéro pré-
cédent.

SAINT-ANTOINE (24-25 MM) 	 201

1672. - Discours de M. le maire au Roi

et Réponse du Roi, le vendredi 5 février

1790. Imp. Lottin rainé et Lottin de Saint-

Germain, 1790, in-8 ., 8 p.

Réimpression d'une partie du no 1670 ci-
dessus.

4673. - Procès-verbal . de la députation
des districts de Paris vers Leurs Majestés,
le 12 février 1790. Paris, Clousier. S. d.,

in-8°, 16 p. [N. Lb3° 2948.]

Félicitation sur le discours prononcé le 4 à
l'Assemblée nationale.

4674. - Hommage et Remerciement du
peuple français au Roi. Paris, Caillot et

Chevée, 1790, in-80, 8 p. [R. AD. I, 74.]

Signé : LAttoutiEm3, auteur de a l'Avocat du
peuple ».

Sur le discours du 4 février.

1675. - Sur le discours du Roi, par les
impartiaux. S. 1. n. d., in-80 , 23 p. [N. 1.139

2885.]

§ 3. - Désordres au faubourg Saint-Antoine et dans
divers quartiers de Faris (24-25 mai).

1676. - Relation intéressante, exacte,
politique et morale des événements désas-
treux du faubourg Saint-Antoine, quai de
la Ferraille et autres quartiers de Paris, les
24 et 25 mai 1790, par l'abbé DE Somcmc,
chanoine , ancien prédicateur de feu la
Reine de Pologne et gouverneur des en-
fants du prince Xavier, oncle du Roi. S. 1.
n. cl., in-8 ., 42 p. [N. Lb" 3466.]

Pendaison des trois voleurs arrétés à l'auberge
de l'Arc-en-Ciel et du charretier Champenois;
dévouement du sieur Mayaudon, chirurgien; des
citoyens Baradelle junior, « ingénieur du Roi
pour les instruments mathématiques » ; Perrin,
lapidaire ; Gillot, Pigeot, etc.

1677. - Punition terrible. et exemplaire
de trois brigands aristocrates, arrêtés et
pendus hier au soir par les bons citoyens
du faubourg Saint-Antoine, et Cocarde na-
tionale insultée aux Tuileries. Imp. Girard.
S. d., in-8. , 8 p. [N. W° 8857.]

Môme affaire.

4678. - Proclamation du Roi pour le
rétablissement de la tranquillité et du bon
ordre. Du 28 mai 1790. Paris, iny. Royale,
1790, in-4°, 3 p. [R. M). I, 74,]

Dans l'avant-dernier paragraphe, le Roi inter-
dit le port de toute autre cocarde que la cocarde
nationale.

1679. - La Loi et le Roi. Proclamation
du Roi. Paris, Baudouin; 1790, in-8°, 3 p.
[Il. AI). I, 74.]

1680. - Discours prononcé à la chambre
criminelle du Châtelet de Paris, le jeudi
5 août 1790, au sujet de deux hommes ar-
rêtés dans l'émeute du 25 mai dernier et
dont l'un conduit ès prisons du Châtelet
par M. le commandant général de la garde
nationale. Paris, Leboucher, 1790, in-8°,
1V-20 p. [N. Lb" 3883.]

Par M e JAUFFRET, avocat.
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202	 CHAPITRE Ill. — ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 1790

. — Fédération nationale (14 juillet).

1681 .—Projet d'une fête nationale, pour
être exécuté le 14 juillet 4790, anniversaire
de la prise de la Bastille. Dédié aux citoyens
patriotes, par GONCHON, dessinateur. (9 dé-

cembre.) Imp. V. Hérissant. S. d., in-80,
16 p. [N. Lb322628.]

L'auteur se proposait de construire et de lancer
une montgolfière lumineuse et néanmoins, selon
lui, incombustible, dont il décrit minutieusement
l'appareil.

1682. — Projet de monument et fête-pa-
triotique, par Cois, sculpteur du Roi, pro-
fesseur de son Académie de peinture et
sculpture, membre de celle des sciences,
lettres et arts de Rouen. (7 février.) Paris,
imp. Nationale. S. cl., in-8. , 8 p. [N. Lb"
2933.]

Précédé d'une dédicace : « A Nos Seigneurs
les représentants de la nation. »

4683 .—Discours de M. de LA Toua DU PIN,

ministre et secrétaire d'Etat au département
de la guerre, à la séance du 4 juin 4190,
sur l'organisation de l'armée et le pacte
fédératif des troupes avec les gardes natio-
nales, Imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale. Paris, imp. Nat. S. cl., in-8. , 7 p.
[N. Le" 694.]

1684.— Second Mémoire lu par ordre du
Roi à l'Assemblée nationale, le 4 juin 1790,
par M. le comte de LA Toua DU PIN, ministre
de la guerre. Iinp. Royale, 1790, in-4. , 2 p.
[11. AD. I, 101.] •

1685.—Proclamation du Roi sur un décret
de l'Assemblée nationale relatif à la Fédé-
ration générale des gardes nationales et
des troupes du royaume. Du 10 juin 1790.
bnp. Royale, MDCCXCI (sic), in-4. , 6 p.
[P. 12272".]

1686.—Proclamation du Roi sur un décret
de l'Assemblée nationale du 17 juin relatif
à la Fédération générale des gardes na-
tionales et des troupes du royaume. Du

10 juin 1790. Paris, irnp. Royale, AIDCCNC,

in-4. , 3 p. [P. 122721

Réglementation du nombre des députés de la
marine et des colonies.

1687. — Décret de l'Assemblée nationale
et autres pièces relatives à la Confédération

nationale. S. I. n.	 in-40,4 p. [P.. 422721

Incomplet ?

1688.—Journal de la Fédération générale.
hm). J.-J. Bainville. S. cl., in-8. , 8. p. [N.

Le 2385.]

P. 3. Précis historique du projet de ta Fédé-
ration.

1689. —Journal de la Confédération. bnp.

Lctillet et Garnery,	 [N. Les 2386.]

N. 1. S. d., 8 p. N. 2, 3 juillet 1790: 16 p.
Malgré son titre, cette feuille est surtout con-

sacrée à la dénonciation des fermiers généraux.

1690. — Projet d'une cérémonie fixée au
44 juillet prochain, et pacte fédératif des
troupes de tous les départements réunis à
l'armée parisienne, pour célébrer l'époque
de la Révolution; dédié au district des
Enfants-Rouges. (16 juin.) Paris, imp. Potier

de Lille, 4790, in-4. , 6 p. [N. Lb32 8085.]

Signé : TIIIÉMET, peintre, rue Boucherai, 24.
L'emplacement choisi par l'auteur était situé

sur la route de Neuilly, un peu au-dessus de la
plaine des Sablons. Thiémet avait déposé, chez
Me Gobin, notaire, le 10 mai 1789, le texte de
son projet qu'il avait en outre présenté à Bailly,
à La Fayette et à l'Assemblée.

Sur 'Guillaume Thiémet, oncle maternel et
parrain .de Gavarni, voir le livre de MM. de Gon-
court, qui ont dit quelques mots de lui, d'après les
propres souvenirs de l'artiste ; voir aussi la Ga-
lerie bretonne de M A. de La Borderie (Rennes,
Plihon, 1881), p. 8. Avant de devenir grimacier,
Thiémet avait passé par l'Académie de Saint-Lue,
où il avait eu pour professeur Gabriel de Saint-
Aubin.

1691. — Lettre d'un patriote de la nation
de Paris à un patriote de la nation de
Champagne. S. 1. n. cl. (28 mai), in-8 0,15 p.

[P. 122721

Pamphet contre la Fédération.
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1692.—Confédération nationale. Adresse
des citoyens de Paris à tous les Français.
(5 juin.) Paris, Imp. Lottin aine et Lottin de
Saint-Germain,4790, in-4°,12 p. [N. Lb3"3507
— P. 42272*.)

4693.— Grande Fédération de toutes ]es
gardes nationales et troupes de ligne du
royaume à Paris, les 14 et 15 juillet pro-
chain. Imp. Memnac et Cordier, 1790, in-8o,
20 p. [N. Lb" 3515. — P. 12272*.]

Extrait du Journal de Paris des 7, 8 et
10 juin 1790. Proposition de la Commune de
Paris et réponse (le Bailly. Motion conforme de
Talleyrand à l'Assemblée nationale.

1694.—Explication des motifs de la con-
'fédération de tous les pantins nationaux au
Champ de Mars le 14 juillet 1790. Paris,
chez les marchands de nouveautés, 1790,
in-8. , 84 p.	 •

Signéç TURBEN et datée du 14 juin 1789 (sic).
Malgré son titre satirique, cette brochure ne ren-
ferme que de longues considérations générales.
P.4,l'auteur renvoie au Conservateur. P. 83-84,
vers dédiés Aux mânes du meilleur des hommes,
Regis-Milès-Agnès de Stapleton vicomte de
Trèves.

1695.- Idées générales présentées par le
sieur PoyET, architecte du Roi et de la Ville,
sur le projet de la fête du 14 juillet, à l'occa-
sion du pacte fédératif entre les gardes
nationales et les troupes de ligne de France,
pour célébrer l'époque de la Révolution.
(16 juin.) Imp. Vo Delaguette. S. cl., in-8o,
20 p. [N. 113°3573.]

1696.—Confédération nationale. Assem-
blée des soixante sections de la Commune
de Paris. (Du mercredi 40 juin 1790.) /mi).
Lottin ciné et Lottin de Saint-Germain, in-8.,
2 p. [P. 12272*.]

Déclaration portant que fa Confédération na-
tionale est confiée, jusqu'à son entière exécution,
à cent vingt députés des sections de Paris.

1697.— Confédération nationale. Assem-
blée des députés des soixante sections de la
Commune de Paris. Proclamation du samedi
19 juin 1790. Imp. Lottin aine et Lottin de
Saint-Germain, 1790, in-8. , 8 p. [N. Lbe 1228.
— P. 122721

Appel à tous ouvriers et artistes pour les tra-

vaux préparatoires de la Fédération et répartition
de ces travaux entre les soixante sections.

1698. — Motion faite en l'assemblée des
députés des soixante sections pour lé pacte
fédératif. Knapen et fils, in-8. , 8p. [P. 12272*.]

Signée : SAVIN, capitaine des grenadiers du
1 .r bataillon de la 5 e division, député du pacte
fédératif.

Sur la distribution des billets et les mesures
d'ordre à prendre.

1699. — Discours prononcé à la barre de
l'Assemblée nationale, par M. DE CLOOTS,

du Val-de-Grâce, orateur du comité des
étrangers, • à la séance du 19 juin 1790.
Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.
Paris, Imp. Nationale. S. d., in-80 , 4 p.
[N. Le" 721.]

Cloots demandait et obtint qu'une députation
étrangère figurât dans le cortège do la Fédé-
ration.

1700.—Procès-verbal de ce qui s'est passé
dans'l'assemblée des vainqueurs de la Bas-
tille, tenue avant-hier aux Quinze-Vingts,
et de la députation à l'Assemblée nationale,
à M. de La Fayette, à etc.
(25 juin.) S. I. n. d., in-8 . , 7 p. [N. Lb" 9010.]

Question de préséance relative au rang que
les vainqueurs- de la Bastille devaient occuper
clans le cortège.

1701.— Grands Débats des vainqueurs de
la Bastille avec les ci-devant gardes-fran-
çaises, générosité des vainqueurs. (25 juin.)
Imp. Guillaume; S. d., in-8 . , 15 p. [N.

Lb"9 9041.]

Quoique portant en sous-titre le titre de la
pièce précédente, les Grands Débats n'en repro-
duisent pas exactement le contenu.

1702. — Grande Confédération entre les
Bretons et les vainqueurs -de la Bastille sur
la route de Rambouillet. S. 1. n. d., in-8.,
10 p. [13r. M. F. 11., 235, 6.]

Signée : AMBROISE RtLLATTE, citoyen français.
Malgré son titre, cette brochure contient aussi

des anecdotes sur la Fédération et les mauvais
procédés auxquels les vainqueurs de la Bastille
auraient été en butte de la part des autres
citoyens.

1703.—Séance relative à la cérémonie du
Te Deum, tenue à l'archevêché, le 25 juin
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204	 CHAPITRE 111. — ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 1790

1790. Imp. Nat. S. d., in-80 , 1 f. et 17 p.
[N. Lb" 3641.]

P. 7, la Prise de la Bastille, a hierodrame u, pa-
roles de Désaugiers, musique de Caudale.

1704. Observations du sieur BLONDEL,
architecte et dessinateur du cabinet du Roi,
sur le projet de la fête de la Confédération
patriotique du 14 juillet 1790, dont M. de.
Varennes, huissier de l'Assemblée nationale,
a donné l'idée, et dont les plans et dessins
ont été présentés par lesdits sieurs à
MM. Bailly et La Fayette. Imp. Nat., 1790,
in-8 ., 7 p. [N. Lb3° 3730. — P. 12272*.]

Critique du projet de Cellerier qui avait ob-
tenu la préférence sur son concurrent; je ne con-
nais pas le texte de ce projet.

1705.— District des Récollets. Extrait du
procès-verbal de l'assemblée générale du
jeudi 24 juin 1790. Imp. L. Pottier de Lille,
1790, in-4., 8 p. [P. 122721

Signé : HAROU DO MAIN, sous-lieutenant volon-
taire des chasseurs.

Après avoir vivement critiqué le choix du
Champ . de Mars, l'auteur propose la plaine des
Sablons comme l'emplacement le plus avanta-
geux pour la Fédération.	 •

J.-B. Philippe "Laxou, dit le Romain, né à
Champeaux (Eure) en 1761, mort à Caen le
13 janvier 1822, avait obtenu en 1788 le second
prix de Rome pour l'architecture; d'où son sur-.
nom. Son fils, Romain Baron (1796-1866) fut
également architecte.

1706. — Adresse à MM. les députés des
gardes nationales de l'Empire français, par
M. V. ST-M. Imp. J. Grand. S. d., in-8.,
46 p. [N. Lb3° 3748.]

1707.— Adresse aux députés de toutes les
gardes nationales et de tous les régiments,
sur la Confédération générale du royaume.
Paris, imp. Chaton, 1790, in-8 . , 15 p. [N.
1139 3749.]

Signée : DULACO DE DRASSAT, membre de la
Société littéraire.

1708. —Discours prononcé à l'Assemblée
nationale par FOIN l'aîné, commandant du
bataillon des jeunes patriotes du cul-de-sac
Saint-Pierre, à la séance du samedi soir
3 juillet 1790. Imprimé par ordre de l'As-

semblée. Paris, Baudouin. S. d., in-8. , 3 p.

[N. Le" 748.]

Au sujet (le la Fédération.

1709. — La Trompette patriotique ou les
Quatre-vingt-trois Départements aux Pari-
siens. Paris, imp. patriotique. S. d., in-8.,
8 p. [N. Lb" 3633.]

Appel aux armés, signé LABENETTE de
l'Académie de Bretagne et de plusieurs sociétés
patriotiques.

1710. — du LAPORTE, agent de change à
Bordeaux, à la Fédération générale du
14 juillet 1790. Paris, Gastelier, 1790, in-80,

1 f. et 23 p. [N. Lb3° 3753.]

1711. — Lettre de M. ALEXANDRE DE LA-

METIL aux gardes nationales des villes de
Péronne et Montdidier. hm). Nat. S. d.,

in-80 , 3 p. [N. Lb3° 9101.]

Pour les inviter à envoyer des délégués de la
Fédération.

1712. — Grand Détail de toutes les fédé-
rations et réunions de citoyens et gardes
nationales de toute l'étendue du royaume
de France, et leur serment de fidélité à la
religion. Imp. Pellet. S. d., in-8 ., 8 p. [N.
Lb3° 9098.]

L'auteur est partisan des réformes du clergé
et ne voit aucune incompatibilité entre la religion
et le nouvel ordre de choses.

1743.—Lettre d'un jeune Parisien de dix-
huit ans à un de ses camarades, caporal de
la garde nationale parisienne, sur le ser-
ment civique. Paris, 42 juillet 1790. Paris,

Lectère. S. d., in-8. , 14 p. [N. Lb" 3734.]

Curieuse consultation théologique sur la ques-
tion de savoir si un catholique pratiquant pou-
vait prêter le serment civique. L'auteur se pro-
nonce, de par saint Augustin, pour l'affirmative.

1714. — Dangers du serment fédératif,
relativement aux subsistances, et Moyens
d'y parer, par L.-d. 'BoURDON. Paris, V' Es-

prit, 1790, in-8 . , 24 p. [N. Lb3° 3731.1

1715.— Fameuse Motion de tous les frères
d'armes de l'empire des Francs, -députés à
à la fête fédérative, adressée aux députés
patriotes de l'Assemblée nationale, à l'oc-
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casion de la formule du serment du 14 juil-
let. Paris, imp. Laurens jeune. S. d., in-8o,
8 p. [N. Lb3° 9084.]

1716. - Le Fidèle Berger ou l'Epouvan-
tail de l'erreur. Grand changement dans la
formule du serment qui doit être prononcé
au Champ de Mars, où le peuple est perdu.
Imp. des seuls vrais patriotes. S. d., in-8.,
8 p. [N. Lb3° 9085.]

1717.- Projet d'un pacte fédératif entre
la garde nationale parisienne et celle des
quatre-vingt-deux autres départements, par
M. DELALANDE, lieutenant de la première
compagnie du bataillon des Carmélites.
Imp. Quillau. S. d., in-8 . , 8 p. [N. Lh39
3729.]

1718.- Municipalité de Paris. Extrait du
registre du conseil de ville. Procès-verbaux
relatifs à la nomination de MM. les députés
de la garde nationale parisienne à la Fédé-
ration générale des gardes nationales et.
des troupes de ligne du royaume, qui aura
lieu à Paris le 14 juillet 1700. Des 3 et 4
juillet 1790. Dm. Lottin ciné et J.-.11. Lottin,
1790, in-4., 24 p. [P. 12272k.]

1719.-Dénombrement de tous les dépu-
tés qui doivent se rendre à Paris pour la
Fédération du 14 juillet, selon les bases
posées par l'Assemblée nationale. S.1. n. d.,
in-8., 8 p. (Prix : deux sous.) [P. 12272*.]

Réimp. à. Grenoble, chez Allier, in-8. , 8 p.
[Biblioth. de Grenoble, 0 1115.]

Note de M. E. Maignien, conservateur de la
bibliothèque de Grenoble.

1720. - Motion faite à l'assemblée géné-
rale des représentants de la. Commune de
Paris, par M. CÉZÉRAC, député du district
du Val-de-Grâce, imprimée par ordre de
l'Assemblée. Imp. Lottin aine et Lottin de
Saint-Germain, 1790, in-80, 4 p. [N. Lb49
1230. - P..12272*.]

Sur le logement des fédérés de province par
les Parisiens.	 -

1721. - Grande Ordonnance de police,
concernant les propriétaires et principaux
locataires et la sûreté des citoyens, fixée

par la Ville (8 juillet). hm). J)umaha. S. d ,

in-4., 4 p. [N. Lb3° 9079.]

Au sujet de la féte du 14.

1722. -Citoyens, le 14 juillet approche.
S. 1. n. d., in-8. , 20 p. [N. Lb3° 9080.]

EPIGR. :

Notre union fait leur supplice.

1723.-Adresse au peuple français, con-
cernant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut
pas• faire pour célébrer la fête mémorable
et nationale du 14 juillet 1790, et surtout
la nécessité de n'y admettre aucun cheval.
S. 1., 1790, in-8. , 24 p. [N. Lb" 9083.]

Par LINGUET.
Extrait des Annales politiques, civiles et litté-

raires, n" 124.

1724.-Programme de la fête civique du
14 juillet 1790, pour la Cénfédération gé-
nérale du royaume... dressé par Cu.-Eu.-G.
DE SAUDRAY. Paris, imp. P.-F.-11. Didot le
jeune, 1790, in-4. . [N. Lb3° 3760.]

D'après le catalogue de la B. N.

1725.-- Projet d'un monument à élever
dans le Champ de la Fédération, proposé
par M. SOBRE le jeune, architecte. S. I. n. d.;
in-4., 4 p. [N. Lb3° 3784.]

1726. - Motion faite à l'assemblée de la
Commune de Paris, sur la nécessité d'exi-
ger que tous et chacun soient aux places
qui leur conviennent, le 14 juillet 1790,
avec la Réponse de M. le président. Paris,
Berry. S. d.,	 1 f. et 18 p. N. Lb4°117.]

Le titre de départ, p. 3, porte : « Projet
d'une motion sur la nécessité..., présenté par
M. de SAINT-CYR é l 'Assemblée nationale des
représentants de la Commune. »

P. 16, errata pour les pp. 3 et 5. P. 17,
extrait du procès-verbal des représentants de la
Commune du 26 juin 1790. L'auteur, COCQUARD
DE SAINT-CYR, y est désigné comme citoyen
franoais et capitaine d'artillerie des .patriotes
liégeois.

Le Cat. de la B. N. porte deux autres tirages
sous les cotes Lb4° 1229 et Lb" 9082. A celui-
ci manquent le titre reproduit ici, l'errata et
l'extrait du procès-verbal de la Commune, mais
les trois fautes signalées par l'errata (et dont
deux seulement sont corrigées dans le second
tirage) ont disparu.
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1727. - Détails de la fête nationale du
14 juillet 1790, arrêtés par le Roi. Paris,
Garnery. S. d., in-8h , 8 p. [N. Lb3° 3754.]

17 .27. . - Détails... Paris, imp. du Journal
gratuit. S. 1. n, d., in-8°, 8 p. [P. I2272*.]

1728. -. Cérémonial de la Confédération
française, fixé par la ville d Paris, pour le
14juillet 1790.. Paris, imp. du Journal gratuit.

S. d., in-8°, 8 p. [IV. Lb39 3755.- P. 12272*.]

Réimp. à Lyon, chez Faucheux, in-8 0, 8 p.
[Biblioth. de Grenoble, 0 1112.]

Note de M. E. Maignien, conservateur de la
bibliothèque de Grenoble.

1729. - Proclamation du Roi contenant
l'ordre à observer le 44 juillet, jour de la
Fédération générale. Du II juillet 1790. De
par le Roi. Paris, imp. Royale, 1791 (sic),
in-4., 4 p. [P. 12272*.]

Sur la répartition des billets de tribunes.

1729 . .-Proclamation... N.-H. Nyon, 1790,
in-40 , 4 p. [N. F. n. p. - P. 12272*.]

1730. -Avis aux députés à la Fédération
des troupes de ligne de la maison militaire
du Roi, du corps royal de la marine et des
maréchaussées. Imp. Baudouin. S. d., in-4.,
3 p. [R. AD. I, 101.]

Autre tirage sous forme d'affiche, in-f. [Br. M.
R., 297, 1.]

4731. - Description de la fête du pacte
fédératif, du 14 juillet, fixée par la ville
avec le règlement de la police. Grande illu-
mination. Paris, Garnery. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb39 3756. - P. I2272*.]

1732. - Confédération nationale. Ordre
de marche pour la Confédération qui aura
lieu le 14 juillet, et dispositions dans le
Champ de Mars. Gueffier, 1790, in-8 . , 7 p.
[N. Lb39 3758.]

1732. . - Confédération nationale. Ordre
de marche... Paris, Gueffier. S. d., in-80,
8 p. [N. Lb3° 3758 A.]

1732b.-Confédération nationale. Ordre de
marche... Lottin aîné et Lottin de Saint-
Germain, 1790, in-4. , 4 p. [N. Lb" 3758 B.]

1732°. - Confédération nationale. Ordre
de marche... Imp. Caillot et Cour Gier. S. d.,
in-4. , 4 p. [N. Lb" 3758 C.]

1733. - L'Ordre, la Marche et les Céré-
monies qui s'observeront dans la fête na-
tionale qui sera célébrée au Champ de Mars,
à l'occasion du Pacte fédératif formé par
toutes les gardes nationales et les troupes
de ligne du royaume, le 14 juillet 1790,
jour de l'anniversaire de la prise de la Bas-
tille. Imp. du Journal gratuit. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 3759. - P. 8864*.]

1733.. - L'Ordre, la Marche... Imp. des
frères Chaignieau. S. d.,	 8 p. [N. •
Lb" 3759 B.]

1734.-Ordre et la (sic) Marche des céré-
monies qui seront célébrées à la Fête fédé-
rative pour le soutient (sic) de la Constitu-
tion, qui aura lieu à Paris le 14 juillet 1790,
en présence du Roi et de l'Assemblée na-
tionale. Imp. ,T.-F. Gabriel et Al. Boulnois,
in-80 , 8 p. [P. 12272*.]

Compte rendu de la fédération de Lyon et
programme de celle de Paris.

1735.-Confédération générale. Rapport
des commissaires. Imp. Lottin aîné et Lottin
de Saint-Germain. S. d., in-8. , 7 . p. [N.
Lb39 3764. - P. 8664*.]

1736. - Détail de la fête fédérative qui
aura lieu sous les murs de Paris, en présence
du Roi et de l'Assemblée nationale, le 14
juillet 4790. Imp. Gabriel et Boulnois. S. d.,
in-80 , 8 p. [N. Lb39 9113.]

1737.-L'Assemblée générale de tous les
Français au Champ de Mars pour le Pacte
fédératif du 44 juillet, ou la Grande Con-
fédération nationale. Imp. Vezard et le
Normand. S. d., in-8 . , 8 p. [N. Lb39 9116.
- P. 122721

1738.-Lettre de H. JESSI, député de Bé-
ziers, à un ami de province, sur la conju-
ration du 14 juillet, sur celle de Mithridate
et sur les caves de l'Ecole militaire. Paris,
Gattey. S. d., in 8°, 15 p. [N. Lb" 3773.]

Malgré le titre, il n'est pas question dans cette
brochure des caves de l'Ecole militaire.
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1730. — Plus vite que ça, par l'ami de la
vigilance. Imp. Chaudrillié. S. d., in-8 . , 8 p.
[N. Lb3° 9074.]

- Au sujet des travaux du Champ de Mars.

1740.— Patriotisme et Courage généreux
des citoyens et citoyennes de Paris aux tra-
vaux du Champ de Mars, pour le soutien
de la Constitution et de la liberté françaises.
Imp. Calais et Dubois. S. d., in-80 , 6 p. [N.
Lb" 9087.]

P. 5, extrait d'une lettre de Saint-Cyr au
Mont-d'Or (Relation de la fête fédérative célé-
brée au Mont-Cindre le 30 juin).

1741.—Arrêté du 6 e bataillon de la 2e di-
vision de la garde nationale parisienne, du
4 juillet 1790. S. 1. n. cl., in-8. , 2 p. [N.
Lb" 9050.]

Au sujet des travaux préparatoires de la Fé-
dération, le bataillon (Petits-Augustins)- décide
qu'il se rendra chaque soir à six heures au
Champ de Mars et qu'il y travaillera même aux
flambeaux.

1742. — Extrait du registre des délibé-
rations du l er bataillon de la i re division de
la garde nationale parisienne.(Saint-Jacques-
du-Haut-Pas.) (4 juillet.) Paris, imp. de la
Société typographique. S. d., in-80 , 4 p. [N.,
Lb3° 9068.]

Au sujet de la part à prendre aux travaux du
Champ de Mars.

1743.— Action. magnanime et patriotique
de Louis XVI, roi des Français, hier au
Champ de Mtirs. Imp. du Postillon. S. d.,
in-8. , 4 p. [N. Lb39 9088.]

Visite du Roi et de la Reine aux travaux de la
Fédération. Louis XVI avait pris lui-même une
pelle, chargé une brouette et jeté son contenu
sur les terre-pleins.

1744.. Le Postillon du Champ de Mars.
finp. Ve Hérissant, 1790, in-8. , 4 p. [13r. M.
F. R., 423, 8.]

Signé : BATAILLIARD, garde national volon-
taire du district de Saint-Louis-en-l'Ile.

En l'honneur de Louis XVI et de La Fayette.

1745.—Horrible Complot contre la nation

et le Roi. Imp. Calais et Dubois. S. d., in-8.,
8 p. [N. Lb3°

Au sujet des prétendues mines du Champ de
Mars.

1746.—Plan, Allégories et Inscriptions de
l'arc de triomphe et de l'autel de la Patrie
au Champ de Mars.Imp.L.-1. Girard. S. cl.,
in-8. , 8 p. [P. 12272*.]

1747. — Proposition d'un monument à
élever dans la capitale de la France, pour
transmettre aux races futures l'époque de
l'heureuse Révolution qui l'a revivifiée sous
le règne de Louis XVI, par le chevalier DE

MOPINOT, ingénieur à la suite des armées,
lieutenant - colonel au régiment Dauphin-
cavalerie. Paris, Laurens junior, 1700, in-8.,
24 p. [N. Lb39 3785.]

L'auteur propose de détruire le monument de
la place des Victoires pour le remplacer par une
statue de Louis XVI.

1748. — Décret de l'Assemblée nationale
concernant l'enlèvement des quatre figures
enchaînées au pied de la statue de Louis XIV.
Du 20 juin. Imp. Baudouin. S. cl., in-8. , 2 p.
[Br.	 F. R., 128*, 15.]	 .

1749. — Lettre d'un citoyen à M. le pré-
sident de l'Assemblée nationale sur l'enlè-
vement des statues de la place des Victoires.
(22 juin.) 'nu). Volland. S. cl., in-8. , 7 p.
[N. Lb39 9006.]

L'auteur, SIMONNE, prend les titres d'ancien
sous-ingénieur des ponts et chaussées, membre
du club patriotique de Dijon et soldat national.
Il propose de substituer à la statue de Louis XIV
un groupe représentant la Liberté guidée par la
Sagesse, dont il décrit l'ordonnance.

1750. — Adresse au Roi, d'un Français
victime de la Révolution, réfugié à. la cour
de Madrid, contenant une opinion motivée
sur le décret de l'Assemblée nationale,
rendu le 19 juin au soir, contre la noblesse
de France, etc.; suivie de quelques ré-
flexions sur la fête de la Confédération na-
tionale et royale, projetée pour le 14 juillet
prochain, etc., et terminée par l'exposition
d'un sentiment qui combat avec force l'in-
tention prochaine de détruire le monument
de la place des Victoires. Description juté-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



208	 CHAPITRE	 — ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 1790

ressaute de ce monument. Madrid, imp.
d'Infantino, premier imprimeur du Roi d'Es-

pagne, 1790, in 8 . , 1 f et 58 p. [N. Lb 3? 3661.]

La description du monument de la place des
Victoires est empruntée au livre de l'abbé de
Lubersac : Discours sur les monuments publics
de tous les âges..., suivi d'une description du
monument projeté à la gloire de Louis XVI.
Paris, 177G, in-folio.

1751. — Lettre de M. CAFFIERI, sculpteur
du Roi et professeur de son Académie de
peinture et de sculpture, à M. le maire de
la ville de Paris, 27 juin 1790. S. 1. n. d.

in-40 , 4 p.

Protestation contre la destruction du monu-
ment de la place des Victoires.

Le seul ex. que je connaisse de cette pièce
fort rare appartient au Cabinet des Estampes
(collection Deloynes, tome LIII, n° 1461), mais
elle a été réimprimée dans le Journal général de

France du 5 juillet et par M. Jules Guiffrey
dans son livre sur les Caffieri (Morgand et Fa-
tout, 1877, in-8 0), avec le numéro suivant.

1752. — Adresse des représentants des
beaux-arts à l'Assemblée nationale dans la
séance du 28 juin 1790. Imp. Nationale.

S. d., in-8. , 3 p.. [i1. AD. VIII, 13.]

Signée : Divtu, RESTOUT, JULLIEN, • ROBIN,
ECHARD, MASSARD, BEOAVALLET (sic : BEAU-
VARLET), BOUILLARD, HENRIQUEZ, WUITT (sic :
WILLE) le fils, MONNOT, GIROUST, HUET, PAS-
QU I ER, secrétaire.

Tout en partageant « l'admiration générale
pour le fameux décret du 19 do ce mois D ., les
signataires, « tremblant sur le sort des chefs-
d'ceuvre de l'art sortis de la main de Desjar-
dins D , demandent qu'on établisse « dans un
endroit remarquable de la ville, sur un socle
carré », les quatre figures des Nations débar-
rassées de leurs °haines ; « ce socle porterait
deux tables d'airain : sur l'une serait gravé le
décret du 19 juin ; sur l'autre, l'historique et les
motifs de son exécution ».

Les artistes ne furent pas les seuls à s'émou-
voir de cette mutilation. Dans deux lettres adres-
sées au Journal général de France, sous la
signature « B. M., citoyen de la section des
Jacobins, faubourg Saint-Germain » (25 juin et
2 juillet), Mercier de Saint-Léger proposait gra-
vement de etruire tous les livres, médailles et
estampes qui rappelaient l'origine et l'aspect du
monument. M. de Rossel, ancien capitaine de
vaisseau, s'associait à cette motion dont il applau-
dissait « l'ironie fine » (30 juin), tandis qu'au
nom des descendants de La Feuillade, le mar-
quis d'Aubusson réclamait la propriété des sta-
tues par une lettre adressée à Sieyès et renvoyée
au comité des domaines (séance du 25 juin).

Quoiqu'il en soit, les Esclaves forent transportés
aux Invalides, où ils sont encore, et les six bas-
reliefs, d'abord remis au musée des Monuments
français, font actuellement partie des collections
du Louvre. Sur la statue de Louis XIV et sa
destruction en 1792, voir un mémoire de M. A. .
de Boislisle dans les Mémoires de la Société de
l'histoire de Paris pour 1888. Voir également
l'Intermédiaire de la même année , col. 262,
378, 427 (Un Doigt de Louis XIV).

1753.—Le Pardon général ou Célébration
du pacte fédératif. Imp. Laurens junior. S. d.,
in-8. , 8 p. [N. Lb" 9128. — P. 12272°.]

L'auteur propose de relâcher peu à peu- tous
les prisonniers, sauf ceux qui expiaient des crimes
notoires.

1754.—Le Grand Bienfait de l'Assemblée
nationale et le Bouquet du Champ de Mars.
Imp. Laurens jeune. S. d., in-8 . , 8 p. [N.

Lb" 9090.]

En faveur d'une amnistie plénière.

1755. — Invitation à MM. les 'députés des
départements rendus à Paris pour la célé-
bration du pacte fédératif. S. 1. n. d., in-8.,
4 p. [N. Lb" 9102.]

Signé : Les prisonniers pour dettes.

1756.—Adresse aux bons citoyens, par un
patriote sensible. hnp. Laurens jeune. S. d.,

in 8. , 4 p. [N. Lb39 9062.]

En faveur de six prisonniers pour dettes dé-
tenus à la Force, et que l'auteur propose de libérer
à l'occasion de la • Fédération nationale. Il avait
lui-même versé 12 livres à M. de Boissy, tré-
sorier des bienfaisances, rue Saint-Antoine.

1757.—Le Fédéré et les Deux Municipaux de
village. Dialogue très véritable, augmenté
par les éditeurs de notes explicatives, his-
toriques, critiques et surtout impartiales.
S. L, 1790, in-8., 23 p. [N. Lb39 3776.]

Contre la Fédération.

1758.—Les Démocrates et les Aristocrates
ou les Curieux du Champ de Mars. Comédie
en un acte, en prose et vaudeville. 8.1. n. d.,

in-8. , 32 p. (la dernière non chiffrée). [N.
Lie 3777.]

I759.—La Confédération de tous les diables
ou la Descente des aristocrates aux enfers.
Rue Saint-Martin, 125. S. d., in-8. , 15 p.
[N. Lb" 3775.]
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1760.— Adresse au Peuple français ras-
semblé au Champ-de-Mars, par un citoyen
qui a fait ses preuves. S. 1. n. d., in-8., 4 p.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

1761. — Enterrement du> despotisme ou
Funérailles des aristocrates, seconde fête
nationale, dédié à nos patriotes bretons et
à tous les soldats citoyens des troupes de
ligne et gardes nationales du royaume, dé-
putés pour la Fédération, à l'honneur et
gloire de nos braves frères du faubourg
Saint-Antoine, pour être célébré le 17 juillet
1790, sur les débris de la Bastille, de là au
Champ de Mars et ensuite au réverbère ré-
générateur, place de Grève, où seront dé-
posées les cendres de tous les aristocrates,
avec un marbre noir portant ces mots : Ci-
gisent à la fois tous les maux de la France,
clergé, judicature, noblesse et finance. S. 1.,
1790, in-8. , 8 p. [N. Lb" 3740.]

Le titre de départ porte : Requiescat in infer-
nibus (sic). Le texte, d'une violence burlesque,
est criblé de fautes typographiques qui le rendent
en quelques passages à peu près inintelligible.
Voy. les deux numéros suivants.

1761. — Enterrement... Paris, imp. Le
Jeune, 1790, in-8 0, 8 p. [N. Lb39 3740 A.]

1761 I'. — Enterrement... hm. Le Jeune,
1790, in-8. , 8 p. [N. Lb39 3740 B et; C.]

Sur le titre du deuxième tirage, on voit deux
têtes de mort sur des ossements croisés : les
fautes typographiques y sont presque aussi nom-
breuses. Dans le troisième tirage, les unes et les
autres ont disparu.

Cette brochure a encore été remise au' moins
deux fois en circulation : lors de la suppression
des barrières (l er mai 1791) et au mois d'avril
1792, lors de la seconde fête en l'honneur des
soldats de Chateauvieux.. Cette dernière variante
est signée OIDELS , anagramme évidente de
LEBOIS.

1762. — Les Fêtes de la Liberté ou Sup-
plément au n' 345 de l'Assemblée nationale.
Cuchet , imp. Perlet. S. cl., in-8 . , 12 p.
[P: 12272*.]

•

Réception de la délégation de Touraine par
Louis XVI, présentation au Roi par La Fayette
des députés des provinces, description de l'arc
de triomphe du Champ de gars, etc.

1763. — Proclamation du Roi sur un dé-
cret de l'Assemblée nationale du 9 juillet
1790, relatif à la Fédération du 14, au rang
qu'y occupera l'Assemblée nationale et à. la
formule du serment du Roi. Donnée à Paris,
le 11 juillet 1790. Imp. Prault, 1791 (sic),
in-4., 3 p. [11. AD. 1, 101.]

1764.—Proclamation du Roi du 13 juillet
1790. De par le Roi. Tay. Royale,. 1790, in-4.,
4 p. [P. 12272*.]

Au sujet de la revue du 13.

1764. .—Proclaination... Imp. N.-H. Nyon,
1790, in-40 , 2 P. [R. AD. I, 101.]

.1765. — Lettre de M. GUIGNARD, ministre
de Paris, à M. de La Fayette. Imp. Guillaume
junior. S. d., in-8., 2 p. [N. Lb" 9109.]

Rectification d'un passage de la proclamation
deLouis XVI, où La Fayette était désigné comme
lieutenant-général et non comme commandant-
général de la garde parisienne et  invitation aux
députés des fédérations .à ne se présenter au
défilé qu'avec des « armes de ceinture ».

Une note mss. sur l'ex. de la B. N. porte
« 13 juillet 1789 ».

1766.—Jugement dernier des aristocrates.
(14 juillet.) S. 1. n. cl., in-8. , 8p. [N,Lb399130.]

1767.—La Mort des aristocrates, précédée
du détail de leur maladie et des différentes
crises qui les ont conduits au tombeau,
(14 juillet.) S. I., imp. de	 S. d., in-8.,
8 p. [N. Lb39 9131.]

On lit à la fin : Par le sieur L'H ..... , impr.
En guise de fleuron, une tête de mort posée

sur deux tibias croisés et entourée de grosses
larmes. P. 1, Rapport de la Faculté de médecine,
consultée sur la maladie des aristocrates. P. 7,
Billet d'enterrement de noble, très noble, infi-
niment noble et puissante Dame l'Aristocratie,

1768.—La Flûte et le Tambour ou le Bon
Temps revenu. Dédié à la Fédération géné-
rale. (Du 14 juillet 1790.) Paris, Champigny.
S. d., in-80 ,15 p. [N. Lb" 9132. —.- P. 12272*.]

En regard du titre, frontispice à l'eau-forte
avec cette légende : « Ce qui étoit passé très in-
justement du tambour à la flutte, retourne plus
justement de la flutte au tambour. »

Un paysan" tient entre ses brai une énorine
gerbe ; derrière lui, un gentilhomme et un
prêtre.

14
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1769.—Avis aux confédérés des LXXXIII
départements sur les avantages et les dan-
gers du séjour àParis. Paris, Bossange. S. d.,
in-8., 8 p. [N. Lb3° 9104.]	 -

:
S'il existe encore quelque amour pour les

moeurs et la vertu, c'est à Paris.
(Confessions de RoossaAu.)

Portée comme anonyme au catalogue de la
B. N., cette brochure est de RESTIF DE LA 13RE-
TONNE, qui, s'il ne s'y nomme pas, s'y désigne à
plusieurs reprises comme l'auteur du Paysan per-
verti, du Palais-Royal, etc., et qui annonce la
publication de l'Année des dames nationales.
L'Avis • aux confédérés n'a été signalé ni par
M. Ch. Monselet, ni par Paul Lacroix, et Restif
lui-méme n'en a rien dit dans les Nuits de Paris.

1770.— Arrêté des demoiselles du Palais-
Royal, cons fédérés (sic) pour le bien de
leur chose publique. S. I. n. d., in-8 . , 8 p.
[N. Lb" 9105.]

Réponse facétieuse à un pamphlet de mente
nature : Tarif des filles du Palais-Royal. S. I.
n. cl., 5 n., in-8 . [N. Li' 89, Rés.]

1771.—Bordel national sous les auspices
de la Reine, à l'usage des confédérés pro-
vinciaux ; dédié et présenté à Mi te Théroigne,
présidente du district des Cordeliers et du
club des Jacobins, auteur de cet établisse-
ment patriotique. A Cylhére, et dans tous
les bordels de Paris, 1790, in-18, 60 p. [N.
Lb3° 9106. Rés.]

Comme ce pamphlet ordurier a eu l'année
suivante une seconde édition modifiée et sous un
titre différent, on m'excusera de donner ici la
collation minutieuse des deux tirages.

P. 1 (non chiffrée), Invocation de la Reine et
de Hus Théroigne à la statue de Priape [ou]
Hymne à Priape. (Au verso), Explication du
frontispice (sic). P. 3, Titre. P. 5-8, Epitre dé-
dicatoire à Mne Théroigne. P. 9-21, Prospectus
du Bordel nations/ établi par Mue Théroigne.
P. 23 (non ch.), Explication de la seconde
estampe. P. 24, Personnages. P. 25-50, Bordel
national. P. 50-60, Conditions et qualités pour
être admis au Bordel national tenu au cirque
du Palais-Royal.
• Les deux estampes décrites par l'auteur n'exis-
tent pas dans l'exemplaire de la B. N.

1772. — Bordel patriotique, institué par
la Reine des Français pour les plaisirs des
députés à la nouvelle législature, précédé
d'une épître dédicatoire de Sa Majesté à ces
nouveaux Lycurgues. Aux Tuileries, et chez

les marchands d'ouvrages galants, 1791, in-18,
72 p. [N. Lb3° 10258. Rés.]

Deux estampes obscènes assez finement gra-
vées (ce sont, sans aucun cloute, les mêmes que
celles du numéro précédent).

Collation du texte : P. 1 (non chiffrée), Titre.
P. 3-8 (non ch,), Epitre de Marie-Antoinette,
reine des Français, aux députés de la seconde
législature. P. 9-10 (I re vignette), Invocation
de la Reine et de M ue Théroigne à la statue de
Priape; Hymne à Priape et Explication du fron-
tispice. P. 11; Prospectus du Bordel patriotique
établi par la Reine. P. 25, Explication de la
seconde estampe. P. 27, Bordel patriotique
(texte identique).

1773.—Les Bordels de Paris, avec les noms,
demeures et prix ; plan salubre et patrio-
tique soumis aux illustres des États Géné-
raux pour en faire un article de la Consti-
tution, rédigé par MM. DILLON, SARTINE,

LENOIR, LA TROLLIÈRE et Compagnie. Dédié
à la Fédération. S. I., l'an second de la
liberté, in-80, 24 p. [N. Lb3° 9107. Rés.]

Frontispice libre intitulé : Le Plaisir national.

1774.—Arrivée de 4,000 citoyens bretons
pour la Confédération, avec leurs armes,
bagages, tentes et provisions pour leur
séjour. Détail très circonstancié sur leur
voyage et leur passage par les villes placées
sur leur route. Députation des citoyens de
Paris pour recevoir ces généreux patriotes.
Imp. Calais et Dubois. S. d., in-8. , 8 P. [N.
L1,39 9099.]

1775.—Arrivée des gardes nationales du
Mont-Jura et le discours prononcé lorsqu'ils
ont été arrivés devant la statue de Louis XIV,
à la place des Victoires. Hodey. S. d.,
in-8. , 4 p. [N. Lb" 9100.]

1776. — Le Quatorze juillet mil sept cent
quatre-vingt-dix ou la Fédération de la ligue
contre Louis XVI. Madrid, 1790, in-8. , 1 f.

et 46 p. [N. Lb" 3772.]

Violent pamphlet royaliste en prose et en vers.

1777. Fédération. Assemblée à Saint-
Rach pour demain 13. Du lundi 12 juillet
1790. Paris, finp. Lottin l'ainé et F.-R. Lot-
tin, 1790, in-folio piano. [N. Lb3° 11159.]

Ordre de réunion pour la discussion des pro-
jets d'adresses au Roi et à, l'Assemblée nationale.
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1778.—Fédération nationale. Discours pro-
noncé à l'Assemblée nationale, par M. DE

LA FAYETTE, au nom et à la tête des députés
de toutes les gardés nationales de France,-
et la Réponse du Roi. (13 juillet.) Garnery.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb393745.—P.12272*.]

1778. .—Fédération nationale. Discours...
Garnery. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 3745 A.]

1779. — Fédération nationale. Adresse à
l'Assemblée nationale, prononcée par M. DE

LA FAYETTE, au nom et à la tête des députés
de toutes les gardes nationales de France.
Garncry. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 3746.]

Même ouvrage que le précédent sous un titre
différent.

1779'. — Fédération nationale. Adresse à
l'Assemblée nationale... Imp. Laillet et Gar-
nery. S. d., in-8°, 12 p. [N. Lb39 3746 A.]

Au verso du faux-titre se trouve cette note :
« L'empressement que le public a témoigné

pour avoir ces discours, où il a vu des senti-
ments qui lui sont si chers, a fait qu'il s'est
glissé des fautes et même essentielles dans la
première édition. On s'est hâté de les rectifier
et de rétablir des pièces aussi précieuses dans
toute leur pureté. »

1780. — Adresse au Roi, prononcée par
M. DE LA FAYETTE à. la tête de la députation.
Réponse du Roi au discours que lui a
adressé M. DE LA FAYETTE, le 13 juillet 1790.
Évreux, Imp. Ancelle. S. d., in-8°, 3 p. [N.
Lb" 9108.]_

1781. — Réponse du Roi au discours que
lui a adressé M. de La Fayette, au nom et
à la tête des députations de toutes les
gardes nationales du royaume, le 13 juillet
1790. Paris, nui). Royale, 1790, in-4 o , 2 p.
[N. Lb" 3747.]

1781 . .—Réponse...Paris,imp. Royale,179U,
in-4°, 2 p. [N. Lb" 3747 A.]

1781 b .— Réponse du Roi au discours que
lui a adressé M. de La Fayette. S. 1. n. d.,
in-40, 4 p. [N. Lb" 3747 B.]

Traduction allemande en regard du texte
français.

1782. — Hommage des Parisiens à leurs
frères d'armes provinciaux et itMoinsieur(sie)

de La Fayette, commandant de la garde
nationale de Paris et .major général de
toutes les troupes confédérées. Paris, Rosé;
1790, in-S. , 8 p. [N. Lb" 3769.]

1783. — La Députation étrangère au
Champ de Mars. Aux confédérés français.
S. 1. n. d., in-8°, I f. et 24 p. [N. Lb" 9103.
P. 8664*.]

Rédigée par ANACHARSIS CLOOTZ.

1784. — Messe pour les jours solennels et
anniversaires de la Confédération des Fran-
çais, célébrée pour la première fois le 14
juillet 1790. Paris, Simon, MUCCOXI (sic,
1791), in-8. , V111-15 p. [N. Lb" 10098.]

P. 15, Extrait des procès-verbaux du comité
de Confédération chargeant l'abbé de Saint-
Martin de « rédiger i) cette messe et approba-
tion de Gobel (5 juillet).

Voy. le numéro suivant.

1784 . . — Messe... célébrée et rédigée
par M. DE SAINT-MARTIN, aumônier général
de la garde nationale. Avec le fac-simile de
la délibération des membres du comité de
Confédération de la Commune; de l'avis
désapprobatif des vicaires généraux ; de
l'approbation de l'évêque métropolitain 'Go-
bel et de leurs signatures. Imprimé pour la
première fois d Paris, sur le manuscrit ori-
ginal, par Crapelet, 1832, in-8°, 26 p. [N.
Lb" 10098 A.]

Avertissement signé G. A. C. [CRADELET] et
fac-similé de l'extrait des procès-verbaux du co-
mité de Confédération.

M. Paul Laeombe (Essai d'une bibliographie
des ouvrages relatifs à l'histoire religieuse .de
Paris pendant la Révolution, n° 188 bis) fait
observer que Crapelet n'a pas mentionné l'édi-
tion de 1791 et qu'il parait s'être servi d'une
transcription manuscrite différente de l'imprimé.
Quérard avance qu'on avait tiré de cette édition
quatre exemplaires sur papier tricolore et quel-
ques autres sur papier violet. Aucun d'entre
eux n'a figuré, à ma connaissance, sur les cata-
logues des bibliothèques vendues depuis un demi-
siècle.

1785.— Procès-verbal de la Confédération
des Français à Paris, le 14 juillet 1790.
Paris, ,I.-R. Lottin, 1790, in-4°, • 96 p. [N.
Lb" 9117.]

P. 32-96. Lisle de messieurs les gardes-ne-
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tionales (sic) élus députés à la Fédération (par
départements et par districts).

Important document tiré à 350 ex. par dé-
partement. Quelques-uns de ces cxempldtres se
rencontrent encore, recouverts de leur brochage
original à. larges bandes tricolores.

1786. - Extrait du procès-verbal de l'As-
semblée nationale, dont l'Assemblée natio -
nale a ordonné, par son décret du dix-sept
du même mois, l'impression et la distribu-
tion aux députés de la Fédération nationale
du 14 juillet 1790. Paris, imp. Baudouin,
in-8. , 7 p. [N. Le" 775. - P. 12272*.]

Résumé de la pièce précédente.

1787.- Détails de tout ce qui s'est passé
au Champ de Mars à la cérémonie de la
Fédération, le 14 juillet 1790. Anecdote sur
la Reine. De Cinq). du Rédacteur, in-8°, 8 p.
[P. 12272k.]

1788. Procès-verbal du transport de
l'oriflamme de l'armée française à la salle
de l'A ssemblée nationale, 15 juillet 1790.
Paris, Baudouin. S. d., 1790, in-8°, 4 p.

Signé : DUPEYRAT, capitaine commandant de
Conti.

Procès-verbe/ de l'Assemblée, tome XXV.

1789. - L'Union française, chantée à la
Meute, le 14 juillet 1790. S. 1. n. d., in-8.,
2 p.

Huit couplets sur l'air : Vive Henri IV. Texte
et musique gravés.

Bibliothèque de l'auteur.

1790.- Fête nationale, le 14 juillet 1790.
Paris, Bonvalet. S. cl., in-for. piano. [N.
Lb" 9115..- P. Estampes.]

Gravure à l'eau-forte grossièrement exécutée,
représentant le moment du serment à l'autel de
la Patrie et eneadrée de_ quinze couplets sur
l'air : Ah! ça ira, ainsi que d'une légende en
prose : « C'est donc en ce jour, braves citoyens
françois, etc. » Les couplets sont précédés de ce
titre : « Chanson nouvelle sur ce sujet : Ah! ça
ira! par POIRIER. D

1791. - Extrait du « Journal de Paris »,
du 15 juillet 1790. De la Fédération du 14
juillet. S. 1. n.	 in-8., 8 p. [N. Lb" 9150.]

Cette lettre estde GARAT. Elle est précédée,
dans le Journal de Paris et dans le tirage à. part,
de l'avertissement suivant : « Ce n'est pas le

hasard qui a fait tomber la lettre suivante entre
nos mains. On verra assez qu'elle est faite pour
l'amitié et non pour -le public; l'auteur n'a pas
voulu nous la refuser, parce que, dit-il, les faits
de ce genre n'ont pas besoin d'être bien écrits.
Il nous assure qu'il n'a rien dit que ce qu'il a
cru voir et certainement que ce qu'il a senti. »
J'en ai reproduit le texte dans la dernière édi-
tion de la Correspondance de Grimm, t. XVI,
p. 40 et suiv.	 -

1792. - Relation du camp national de
Paris qui a eu lieu au Champ de -Mars le
14 juillet, arrivée par une voie extraordi-
naire. Précis de ce qui s'est passé de plus
remarquable la veille de la Fédération. Imp,
du Patriote françois. S. cl:, in-8., 8-p. [IV.
Lb" 3942. - P. 12272*.]

Le Patriote français était rédigé par BriSsot.

1793. - Lettre curieuse d'un aristocrate
converti aux quatre-vingt-trois départe. -
ments du royaume. Paris, 1790, in- 8. , 24 p.
[P. 12272*.]

Sur la Fédération. Signée : par M. de.C**".

1794.-La Confédération nationale. Dé-
tail exact de cette fête et de tout ce qui
s'est passé dans la journée mémorable du
14 juillet 1790. Imp. Caillot et CO211'CiCP. S. cl.,
in-8. , 8 p. [N. Lb39 9119. - P. 12272*.]-

1794.-La Confédération nationale. Dé-
tail exact... S. d., iii-8°, 7 p. [N. Lb39 9119 A.]

1795. - Fédération des Français dans la
capitale de l'empire, le 14 juillet 1790. Des-
cription exacte et détaillée des différentes
fêtes qui ont procédées, accompagnées et
suivies (sic) l'auguste cérémonie du pacte
fédératif, depuis les premiers préparatifs
au Champ de Mars, jusqu'au repas donné
MM. les confédérés par leurs frères d'armes
de Paris; enrichi de toutes les inscriptions
et allégories qui étaient autour de l'autel
de la Patrie, de l'arc de triomphe, de
l'Hôtel de Ville, la place Henri IV, les
Champs-Elysées, la Bastille, etc., en un mot
tout ce qui est intéressant d'être conservé;
transmis à la postérité. Au cabinet littéraire
ambulant, chez- le porteur de nouvelles; ab-
baye Saint-Germain, cour abbatiale, maison
de M. Barbeau. In-8°, 8 p. [IV. Lb39 9120.•
- P. 12272".]
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.1706.— Confédération nationale, ou Récit
exact' et circonstancié de tout ce qui s'est
passé à Paris le 14 juillet 1790 à la Fédéra-
tion, avec le recueil de toutes les pièces
Officielles et authentiques relatives des (sic)
principales pièces littéraires auxquelles elle
a donné lieu et le.détail de toutes les cir-
constances qui ont précédé, accompagné et
suivi cette auguste cérémonie. Avec cinq
gravures. Gamow, l'art second de la liberté,
in-8°, 238 p. [N. Lb39 3767. — P. 3235 bis et
3236.]

Les cinq planches anonymes représentent les
étendards, la médaille gravée par Gatteaux, le
plan du Champ de Mars, la vue de l'autel prise
du côté de l'Ecole militaire et la vue de l'arc
de triomphe du côté de la rivière.

Compilation faite avec soin et avec goût des
documents officiels, des extraits des journaux les
plus importants et de quelques-unes des bro-
chures énumérées ici.

1797.—Confédération nationale du 14 juil-
let 1 790 ou Description fidèle de tout ce qui
a précédé, accompagné et suivi cette au-
guste cérémonie. Paris, rue Hautcfeuille,
1790, in-8°, 3 parties, 31, 28 et 82 p. [N.
I,V3 39681

La couverture imprimée sert de titre. — Le
titre de départ de la première partie porte :
Description /Idelle de tout ce qui a précédé,
accompagné et suivi la cérémonie de la Confé-
dération nationale du 14 juillet 1790.

En regard du titre, une pl. anonyme à l'eau-
forte représente l'instant du serment solennel.

M. Edmond Maignien me signale une réimpr.
de ce numéro, à Beaucaire, J.-M. Garrigan le
jeune, 1790, 26 p. [Biblioth, de Grenoble,
0 1119.]

1797 bi8 . — (No. 2). Confédération nationale
du 44 juillet 1790, ou Description fidèle des
réjouissances publiques qui Ont accompa-
gné cette auguste cérémonie. Paris,
Chalier, 1790.

En regard du titre de départ, pl. anonyme à
l'eau-forte intitulée : Vue de le fêle champêtre
donnée au Champ de Mars, le 18 juillet 1700,
et de la chute du ballon qui devoit être enlevé.

1797 ter.— (N. 3). Confédération nationale,
journal dédié aux députés fédératifs. l er aoiit,
1790. S. d.; imp. Senties père.

En regard du titre de départ, pl. anonyme à

l'eau -forte intitulée : Retour des confédérés dans
leurs familles.

La B. N. possède une seconde édition (Imp.
Simon et-Jacob-Sion) du no 1 [Lb39 3768 A.],
qui renferme, outre la pl. indiquée ci-dessus,
une autre vile de l'autel et de la foule qui l'en-
toure. Une autre réimpression portant la rubrique
de l'imp. Guerbart. S. d., in-8°, 31 p., est cotée
sous le n° Lb39 9118.

Un avertissement (n o 2, p. 26) annonce que
la Description du pacte fédératif doit étre consi-
dérée comme le préliminaire d'un journal qui
prendra le titre de Confédération nationale et
portera cette épigraphe empruntée à l'un des
bas-reliefs de l'arc de triomphe du Champ de
Mars : « Vous chérissez cette liberté, 'vous la
possédez maintenant, montrez-vous clignes de la
conserver. » Le journal devait donner les comptes
rendus de l'Assemblée. des articles sur les colo-
nies, l'économie politique, la littérature, ètc. Lé
no 3 renferme, entre autres articles, une longue
réclame sur une publication que Berquin annon-
çait sous le titre de Bibliothèque des villages,
par l'Ami des enfants, au prix de douze sols le
volume (il devait y en avoir dix; en réalité il y
en eut deux).

La 13. N. possède aussi un autre ex. des trois
nos classés parmi les périodiques sous la cote
Le 2384.

1798.—Anniversaire ou Journal de ce qui
s'est passé pendant la semaine de la Confé-
dération, par M. F. FAULCON, député à l'As-
semblée nationale, depuis le 11 jusqu'au
18 juillet. Paris,.	 Cussac, juillet 1790,

VII-39 p. et un plan du Champ de la
Confédération. [N. Lb39 3799.]

L'ex. de la B. N. porte des corrections pro-
bablement autographes.

1799.—Détails de la Fédération de Paris
du mercredi 14 juillet. Grenoble, J. Allier,
in-8°, 4 p. non ch. [Biblioth. clé Grenoble,

0 1114.]

Note de M. E. Maignien.

1800. —Procès-verbal historique de tous
les faits de la Confédération de Paris, des

grouppes (siç) de cartels, allégories, devises
et inscriptions copiés très . fidèlpment, où
sont comprises les journées des 13 et 14 '
juillet. Sur l'imprimé de Paris, Marseille,

itnp. P.-A. Favet. S. d., in-8°, 16 p.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

1801. —Fête mémorable française. Détail
de ce qui s'est fait à Paris; le 14 juillet 1790,
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au sujet de la Confédération générale et du
serment civique prêté au Champ de Mars.
Sur l'imprimé'de Paris, Marseille, imp. Jean
Mossy pire et fils, 1790, in-8°, 7 p.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

1802. - Procès-verbal historique de la
journée du 14 avec la description du Champ
de Mars, précédé de quelques détails sur la
revue de la veille. Sur l'imprimé à Paris,
Niort, J.-B. Lefrann-Eliés, 1790, in-8^, 19 p.
[Br. M., s. n.]

4803. - Grand Malheur arrivé hier au
Champ de Mars entre huit et neuf heures
du soir. Imp. Chaudrillié. S. d., in-8. , 8 p.
[Br. H. F.	 842, 4.]

Accident survenu à une barque qui, en cha-
virant, causa la mort de plusieurs personnes.

1804.-La Demande et la Réponse. S. I.
n. d., in-8°, 2 p. [N. Lb39 3778.]

Sur la question de savoir si le Roi n'aurait
pas dû prêter serment à l'autel; l'auteur se pro-
nonce pour la négative, en s'appuyant sur l'exem-
ple de l'Assemblée nationale, qui n'avait pas non
plus quitté les tribunes.

1805.- Manifeste du Roi contre son ser-
ment civique ou sa Façon de penser sur sa
manière d'agir. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb39 3780.]

Apocryphe.

1806. - Ça ira. S. 1. n. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb39 3715.]

Pamphlet contre le duc d'Orléans, les Lameth,
Marat, Danton et félicitations au Roi sur sa
prestation de serment.

1807. -Ai-je tort? ai-je raison? ou Lettre
d'un député à un de ses amis actuellement
en Bretagne. S.1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39
3720.]

Signée •: LE PERRON, député du département
de 13*

Pamphlet contre la faction orléaniste, conçu
dans le môme esprit et parfois dans les mûmes
termes que Ça ira. Voy. le précédent numéro.

1808. - Compte rendu par la société des
gardes nationaux à l'armée parisienne et
aux 83 départements de France. Paris,
Charnpigny, 1791, in-8°, 7 p. [N. Lb" 3765.]

1809.- Conjuration.de la Discorde et Ser-
ment sur les autels de la Paix. S. 1. n. d.,
in-8°, 7 p. [P. 12272*.]

1810. - Adresse d'un Prussien à un An-
glais. S. 1. n. d., in-8°, 52 p. [N. Lb39 3805.]

Par ANACHARSIS CLOOTZ.
P. 35, Lettre [de CUBIERES] i Mme de Beau-

harnais sur la Fédération.
L'ex. de la B. N. présente une double parti-

cularité autographique. Sur le faux-titre, on lit :
« Pour Grégoire, plus grand que Grégoire le
Grand. De la part de l'auteur, » et immédiate-
ment au-dessous : « A Dieu ne plaise que j'adopte
tous les principes consignés clans cet ouvraze.-
GRÉGOIRE ».

1811. - Lettre de M. MARTIN, député
extraordinaire du commerce de Sedan-, à
MM. les rédacteurs des feuilles périodiques
qui s'impriment chaque jour dans Paris.
(46 juillet 1790). S. 1. n. in-8°, 3 p. non
chiffrées. [N. Lb" 9154.]

L'auteur propose une grande fête pour le jeudi
22 juillet.

1812. - Assemblée extraordinaire des
députés et adjoints des gardes nationales
des ci-devant provinces de Bretagne, Anjou
et Dauphiné, tenue en l'une des salles des
Feuillants, le samedi 17 juillet 4790, envi-
ron les dix heures: du] matin. S. 1., 1790,
in-8°, ..	 Lb39 9159.]

L'ex. de la B. N. est incomplet.

1813. Adresse présentée à M. de La
Fayette, par les gardes nationales de France.
(Paris, ce 17 juillet 1790.) Paris, Desenne.

S. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb" 9157.]

1814.-Le Lendemain de la Confédération
nationale. Nouvelle fête au Champ-de-Mars.
La fête de Henri IV célébrée dans-Paris.
Le Te Beton, chanté au milieu de la place
Dauphine. Illumination et réjouissances.
Autres événements. Inip. Caillot et Goumier.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39 9151. - P. 12272*.]

1815. -Suite de la Fédération nationale
et Avis aux députés de toutes les troupes
nationales et autres. hnp. Laillet et Garnery.
S. cl., in-8. , 8 p. [N. Lb" 9125.- P. 122721
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1816.- Suite de la Fédération nationale
ou Bouquet de Henri IV, et Avis aux députés
de toutes les troupes nationales et autres.

Garnery. S. d., in-8., 8 p. [N. Lb" 9126.]

Même ouvrage que le numéro précédent.

1817.-Bouquet de Henri IV ou Suite de
la Fédération nationale... Garnery. S. d.,
in-80 , 7 p. [N. Lb39 9127.]

Le . début seul de ce troisième tirage est dif-
férent.

1818. -Suite de la Fédération générale.
S. 1. n. d., in-8', 8 p. [.N. Lb39 11125.]

Pièce différente des précédentes.

1819.-Fête nationale qui sera célébrée au-
jourd'hui au Champ de Mars, aux Champs-
Élysées, à la Halle et sur la place de la Bas-
tille et feu d'artifice au Pont-Neuf. Paris,
Garnery. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb39 9114. 

-P. 8064',.]

1820. - Détails des fêtes données au
Champ de Mars, sur les ruines de la Bastille,
aux Champs-Elysées, à. la Halle neuve et
sur la Seine, le 18 juillet 1790. Révolution
à Rome. Le pape d é trôn é . du Rédacteur.

S. d., in-8. , 7 p. [N. Lb" 9162.]

1821. - Repas dans tous les districts de
Paris et Fête donnée à MM. les députés des
troupes de ligne, gardes nationales du
royaume, par l'Hôtel de Ville de Paris, le
dimanche 18 juillet 1790, entre le Pont-
Neuf et le Pont-Royal. il y aura joute et
lance. Imp. Toliot, 1790, in-8. , 8 p. [N.
Lb39 9163. -P. 12272'.]

1822.-Pétail de tout, ce qui s'est passé ce
Matin au Champ de Mars, et discours pro-
noncé par M. DE LA FAYETTE. Imp. Girard.
S. d.,	 8 p. [N. Lb" 9161.]

Compte rendu de la revue de la garde na-
tionale, passée par La Fayette, le 18 juillet, en
présence des députés et volontaires des dépar-
tements. L'enlèvement d'un aérostat devait ter-
miner la cérémonie ; mais il éclata par suite
de la maladresse des spectateurs: Voir la lettre
de Garnery reproduite dans le volume intitulé :
Confédération nationale ou Récit exact et cir-
constancié, etc. (no 1796).

4823. - Récit exact de la fête nationale

qui a eu lieu hier, revue générale de toutes
les troupes nationales et de ligne, par le
Roi, sur la route de Neuilly. (19 juillet.)
Garnery. S. d., in-8', 7 p. [N. Lb39 9164.]

1824. - Fête aérostatique qui sera célé-
brée aujourd'hui au Champ de Mars. Gar-
nery. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb39 3763.]

1825. -Dénonciation d'un fait de guerre
récent du sieur Carle, commandant du• ba-
taillon de la section de Henri IV, par L.-C.-P.
VALLÉE, citoyen, marchand d'estampes. S. 1.
n. d., in-8', 4 p. [N..Lne 4984.-P. 12272'.]

Plainte (l'un particulier, demeurant place Dau-
phine, dont on avait brisé les vitres et renversé
l'illumination pendant qu'il assistait, le 19 juillet,
à une fête donnée chiez Ruggieri.

1826. - Procès-verbaux des gardes avi-
gnonnaises à laConfédération nationale de
Paris, du 14 juillet 1790. (5 et 16 août 1790.)

S. 1. n. d., in-8', 16 p. [N. Lb 39 9245.]

Récit détaillé du séjour (le la délégation avi-
gnonnaise à Paris, du 10 juillet au 5 août.

1827. - Voyage d'Argentan à Paris pour
la Confédération générale de là Nation
française, par un citoyen du département
de l'Orne. Placards, in-folio et in-4 o , de
8 colonnes. [P. 12272'.]

Tiré sur la composition d'un journal de Laigle
(Orne), ce récit est la réimpression d'une bro-
chure parue en 1790 sous la rubrique : Imp. de
la Liberté; que je n'ai pas vue, mais qui fait
partie de la riche bibliothèque de M. de la
Sicotière. L'auteur s'appelait Dunoolmr.

1828. - Adresse au Roi, par les députés
'fédérés du département de l'Ain. S. 1. n. d.,
in-8. , 6 p. [N. Lb39 9158.]

1829.-Les Adieux des fédérés du 14 juillet
1790. Paris, Imp. Volland. S. d., in-80 ,11 p.
[N. Lb39 9165. - P. 12272'1

P. 9, Adieux (les Parisiens aux Fédérés.

1830. Regrets des fédérés en quittant
leur Roi et leurs frères d'armes les Parisiens.
Frére, passage du Saumon, in-8', 2 p..

Neuf couplets .sur l'air : C'est ce qui nous dé-
sole. Texte et musique gravés.

Bibliothèque de l'auteur.
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1831.—Les Confédérés vérolés et Plaintas
de leurs femmes aux putains de Paris. Ré-

ponse de rie Sophie, présidente des bordels.
Liste des bourgeoises qui ont gaié les dé-

putés provinciaux. Paris, M ile Gauthier. S. d.,

in-8. , 32 p. [N. Lb" 9166.]

1832.—Le Français au champ de la Fédé-

ration. Imp. de la Société typographique.

S. 61., in-8., 8 p. [N. Lb39 9122.]

. Signé : PITHOU.

1833. —Le Triomphe des Français ou le
Pacte fédératif, publié avec tous ses avan-
tages, par l'avocat du peuple et dédié à
toutes les nations de l'Univers. S. 1., 1790,

in-8. , 5 p. [N. Lb" 9123.]

Signé : LABOUREAU.

1834.—Louis XVI proclamé empereur des
Français au Champ de Mars, le 14 j uillet 1790.
Imp. Cordier et Meymae, 1790, in-80 , 8 p.

[N. Lb" 9124.]

L'auteur réclame le titre d'empereur pour
Louis XVI et décrit même le cérémonial qu'en-
trainerait. cette consécration. Voy. le numéro
suivant.

1835. — Dénonciation du ci-devant mar-

quis de Villette. S. 1. n. d., in-8., 4 p. [N.

Lb39 3721.]

Contre la motion de Villette tendant à faire
décerner à Louis XVI le titre d'empereur.

1836.—Réponse d'un soldat patriote à un
aristocrate, dédiée à la Nation confédérée
le 14 juillet 1790 ; par M. VIALLA, major du
bataillon de Popincourt, ci-devant garde
française. Imp. Volland, 1790, in-8 . , 8 p.

[N. Lb3° 9129.]

Réponse en vers et en prose à des vers insérés
dans le no 98 des Actes des Apôtres.

1837.—Changement de décoration ou Vue
perspective de l'Assemblée nationale des
Français. Ouvrage unique et impartial, en-
richi de portraits gravés d'après nature,
avec des notes historiques. Au Champ de

Mars, imp. des confédérés, sous les auspices
de l'hypocrite Blondinet et par le privilège
de l'ambitieux Sylvain, l'an second des

horreurs populaires, in-8-, 25 p. [N. Lb"
9134.]

Texte et planches tirés en rouge..
Les pages, au . d'âtre chiffrées, portent

chacune une lettre de l'alphabet. Les quatre gra-
vures anonymes sont des caricatures contre Mira-
beau, Sieyès, le Peuple (représenté par un chat
à qui l'Assemblée présente une cuillerée de
bouillie) et La Fayette.

•

1838.—La Cabale diabolique, occasionnée
par la Confédération des Français ou Assem-
blée des ennemis de la Constitution aux
enfers. Imp. Ja:mbart. S. d., in-80 , 8 p. [N.
Lb3° 9135.] '

1839.—Lettre de BENE FILOUTIN, débarqué
à Paris, l'an le " de la liberté. S. 1. n. d.,
in-8., 7 p. [N. Lb39 9183.]

Pamphlet réactionnaire, comme son titre le
laisse à entendre.

1840.—Dialogue intéressant et vrai entre
le maire, le procureur syndic d'une pro-
vince, le curé, un bourgeois, une riche fer-
mière, un grenadier et deux fédérés. En
France, imp. des Amis de la vérité. En pro-
vince, aux Enseignes du Peuple abusé, des
Lois renversées, du Roi détréné et de la Mo-
narchib détruite. L'an II du désordre et de

l'anarchie. 3 parties en un vol. in-8. , 50, 60

et 28 p. [N. Lb 3° 9184.]

Le titre de la deuxième et de la troisième
parties porte : En France... et se trouve è
Paris... l 'an deux de l'Anarchie.

1841.— Messe du .14 juillet 1790, célébrée
par l'abbé Maury, de fameuse mémoire.
Paris, Simon et Jacob-Sion, 1790, in-8. , 6 p.
[N. Lb" 3770.]

1842.—Messe au Saint-Esprit, à l'occasion
du pacte fédératif, célébrée par l'archevêque
d'Aix et chantée par l'abbé Maury, grand
chantre du parti aristocratique; suivie
d'oraisons sur le même sujet, faites par
Sa Majesté Louis XVI, ci-devant. roi de
France et par sa femme Marie-Antoinette.

S. 1., 1790, in-8. , 32 p. [N. Lb39 3771.]

Facétie différente de la précédente.

1843. — La Joyeuse Semaine, opuscule
patriotique dédié à tous les bons Français.
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Détail plaisant et exact de ce qui s'est passé
à Paris depuis le 12 juillet jusqu'au 18 in-
clusivement. Seconde édition, corrigée par
Fauteur avec le plus grand soin. Paris, de
l'imprimerie des Patriotes, 1790, in-8°, 32 p.
[N. Lb" 3800.]	 •

Signé : Par l'auteur des a Réflexions '(l'un
fou qui ne réfléchit jamais », et autres ouvrages
aussi patriotiques. Voy. les deux numéros sui-
vants.

1843. .—La Joyeuse Semaine... In-8., 38 p.
[N. Lb" 3800 A.]

Pamphlet royaliste en prose et en vers, dont
l'auteur, d'après une note relevée par M. Ph.
Van der Haeghen et communiquée par lui an
Bulletin du bibliophile belge (XIX, 414), serait
le chevalier FENON DE LITANT.

4844.—Le Lendemain de noces, opuscule
patriotique, par l'auteur de « la Joyeuse
Semaine » et des «Réflexions d'un fou», etc.
Paris, de l'imprimerie des amis de la monar-
chie, 1790,-in-8°, 25 p. [N. Lb" 3801.]

L'avis est signé : Le feu paysan bas-breton.
Spécialement dirigé contre la Fédération et les
fêtes qui la suivirent. Théroigne de Méricourt,
Villette, M me de Staël n'y sont pas épargnés

1845. — Place patriotique avec un palais
pour la permanence de l'auguste Assemblée
nationale et la Description d'une fête natio-
nale pour le renouvellement du serment
civique, présentée à Nosseigneurs de ladite
Assemblée, à MM. les représentants de la
Commune et aux soixante districts. Paris,
chez les marchands de nouveautés. Imp.
J. Grand, 1790, in-8°, 31	 [P. 42272*.]

Par GIRAUD, avocat et citoyen du district
Saint-André, selon les Annonces de bibliographie,
moderne, tome II, p. 265. Le palais devait être
construit place Saint-Michel.

1846.—Songe patriotique ou le Monument
et . la Fête. Paris, imp. Didot jeune, 1790,
in-8. , 47 p. [N. Lb" 91 £0...]

Précédé d'une « Epitre à M. Bailly »... si-
gné :

Description d'un monument allégorique en
l'honneur de la Révolution. L'auteur rêve qu'il
assiste à son inauguration. Les notes sont plus
intéressantes que le texte. Il y est question des
différentes sortes de marbres que produit la
France, des concours, des embellissements de
Paris, etc.

1847. — La Légende de tous les illustres
Français dont le nom s'est signalé depuis
le 1° r mai. 1789, présentée dans un songe à
une Française, dont l'esprit a été transporté
au Temple de Mémoire, le 14 juillet 1790;
son extase à l'aspect du spectacle 'enchan-
teur des confédérés au • Champ de Mars.
Paris, imp. Delaguette, 1790, in-8. , 29 p.
[N. Lb3° 3786.]

Par Mme DE VALINEOURT.

Le contenu de la brochure est digne, par son
pathos, du titre qui l'annonce.

1848. — Lettre d'un député de Picardie.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb3° 3774. — P.
122i2*.]

Pamphlet contre la Fédération et surtout contre
La Fayette.

1849. — Les Adieux du despotisme, dia-
logue dédié à MM. Iàs volontaires de la
Fédération, par M. LIGIER DE GRAND-MAISON,

volontaire d'Orléans. Paris, citez les libraires
du Palais-Royal; Orléans, Jacob ciné, 1790;
in-8°, 2 ff. et 19 p. [Bi'. M., s. n.]

1850. — Serment civique. Tableau de la
Fédération nationale ou Serment civique
des Français au Champ de Mars. Estampe
gravée en couleur, de 20 pouces de long
sur 1 pied de haut. S. 1. n. d., in-8°, 2 p.

[P. 12272*.]

Prospectus de l'estampe de Janinet.

1851. – Fédération des Français dans la
capitale de l'empire le 14 juillet 1790, jour
anniversaire de la Révoltition. Estampe de
3 pieds de long sur 2 de haut, dédiée à la
France et spécialement à la Ville de Paris
pour avoir donné l'idée de cette réunion.
Prospectus. S. 1. n.. d., in-8°, 6 p. Imp.
P.-Fr. _Didot le jeune. [P. 42272*.]

Prospectus d'une estampe de Dugourc qui n'a
jamais paru.

1852.— Proclamation du Roi portant que
les directoires des districts fixeront la somme
à attribuer aux députés à la Fédération dans
les districts où elle n'a pas été réglée. Du
23 juillet 1790. Paris, imp. Royale, 1790,
in-4°, 2 p. [P. 12272*.]
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1853. — Pétition des députés de la Com-
mune de Paris pour le pacte fédératif à
l'Assemblée nationale. Séance du•26 juillet
1790. Paris, Baudouin. S. d., in-8., 3 p.
[N. Le" 807.]

Les cent vingt députés des soixante sections
demandaient que les tribunes du Champ de
Mars fussent conservées, que des tables com-
mémoratives de marbre et d'airain rappelassent
le serment solennel qui y avait été prononcé et
que le Champ de Mars s'appelât désormais
Champ de la Fédération.

1854. — Lettre envoyée par M. TOCQUOT,

Anglais, à M. le président de l'Assemblée
nationale, lue 'à la séance du 29 juillet 1790
Londres, 22 juillet 1790). Imp. Baudouin.
S. d., in-8^, 8 p.

Procès-verbal, no 364.
Compte rendu de la célébration de la Fédéra-

tion à Londres, le 14 juillet, et discours du
De Price.

1855. — La Vérité sans fard, pour les en-
trepreneurs, menuisiers et autres, qui ônt
fourni et construit tous les travaux que toute
la France a admirés au Champ de Mars, à
la Fédération générale du 14 juillet 1790.
Paris, imp. du Cercle social. S. d. [1792],
in-8., 7 p; [R. AD. VIII, 16.]

. Brochure signée LANOA, menuisier, rue de
l'Arbre-Sec, no 248 de section. Réclamation
adressée au C. Cambon et au Comité des fi-
nances de la Convention, par les entrepreneurs

qui n'avaient pas encore obtenu le règlement de
leurs comptes.

1856 —Des Fédérations chez les anciens
et les modernes. Origine et motifs de leur
formation. Avantages et résultats qu'elles
ont produits. Fédération du 14 juillet 1790,
description de sa cérémonie au Champ de
Mars. Ouvrage indispensable pour les fédé-
rés. Paris, Delaunay, 1815, in-8. , 24' p. [N.
Lb" 9121.]

Publication de circonstance, provoquée , par
l'assemblée dite du Champ de Mai, et accessoi-
rement description de la Fédération, d'après une
relation contemporaine dont je n'ai pu détermi-
ner l'origine; elle n'offre d'ailleurs aucune par-
ticularité nouvelle.

1857.—La Prise de la Bastille et ses Anni-
versaires, d'après des documents inédits,
par GEORGES LECOCQ. (1881.)

Voy. ci-dessus, n o 1170.

4858. — J. MICTIELET. Les Fédérations de
1790. Paris, C. Harpon et E. Flammarion,
1882, in-8 0, 12 p. [N. Lb" 11300.]

Extrait de l'Histoire de la Révolution. (Voir
no 199.)

Je prends la liberté de signaler, parmi les
publièations modernes relatives à ce grand évé-
nement, un article paru dans les Lettres et les
Arts de juillet 1887 et orné, entre autres repro-
ductions, de deux héliogravures d'après les
esquisses de Debucourt (appartenant à M. Raf-
fet fils) et de Hubert Robert (musée de Ver-
sailles).

§ 5. — Duel de Cazalès et, de Barnave (11 août).

1859. — Grand Récit de l'événement tra-
gique arrivé à M. Cazalès au bois de Bou-
logne, blessé mortellement par M. Barnave.
(11 août.) Rue Zacharie, n. 21. S. d., in-8.,
8 p. [N. Le 9230.]

1860.—Duel et Funeste Combat arrivés au
bois de Boulogne entre MM. Barnave et

Cazalès, députés de l'Assemblée nationale.
Imp. Chaudrillé. S. d:, in-80 , 8 p. [N. Lb" 9231.]

4861. — Lettre à MM. Barnave et Caza-
lès et à MM. de Saint-Simon, Alex. de La-
meth et de Broglio, sur leur duel du 10 août
1790. Paris, imp. d'un royaliste. S. in-8.,
22 p. [N. Lb" 3906.]
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§ 6. - Affaire de Nancy. - Première Fête en l'honneur
des soldats de Châteauvieux (31 août-20 septembre).

1862. - Récit exact de ce qui s'est passé
hier aux Tuileries. S. l. n. d., in-8°, 4 p.
:Br. M. F. R. 841, 8.]

•

Dénonciation du sieur Bazanne, officier de
cavalerie, qui avait empêché une députation de
citoyens et de citoyennes (entre autres Théroigne)
de pénétrer dans la salle de l'Assemblée nationale.

3 septembre 1790 », suivant une note mas,
sur l'ex, du British Museum.

1863. - Violation des droits de l'homme
ou Emprisonnement de huit grenadiers,
députés de régiment du Roi. linp. T. Gi-

renard. S. d., in-80 , 3 p. [N. Lb" 3929.]

Ces grenadiers s'étaient présentés à l'Assem-
blée nationale pour exposer aux représentants la
justification de leurs camarades de Nancy.'

Voy. le numéro suivant.

1864. -A l'auguste Assemblée nationale.

S. 1. n. d.,	 8 p. [N. Lbb 3930.]

Signé : Les grenadiers, chasseurs et soldats
du régiment d'infanterie du Roi.

1865. - Déclaration des patriotes du
Palais-Royal. Paris, de de la liberté
française, 1790, in-8°, 8 p. [.irlr. M. 382, 16.]

Protestation contre l'arrestation des huit gre-
nadiers du régiment du Roi.

1866. -- Pourquoi leur faire tant de plai-
sir? S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb" 3996.]

Signé : PHèLTPPEAU, habitant du f. h. Saint-
Antoine.

Leur se l'apporte aux aristocrates.
Contre les manifestations en l'honneur des

grenadiers arrêtés.

1867.- Grand Evénement qui s'est passé
hier au faubourg Saint-Antoine. Justification
de M. l'abbé de Barmond à l'Assemblée na-
tionale: Décret rendu à cet égard. Empri-
sonnement de huit soldats, députés du ré-
giment du Roi. bnp. Pougin. S. d., in-8°,
8. p,	 Lb35 3935.]

Sur l'affaire de l'abbé de Barmond et sur celle
du faubourg Saint-Antoine, voyez ci-dessus,
nas 1229-1240 et 1676-1680.

1868. - Observations des officiers dépu-
tés du régiment d'infanterie du Roi, sur la
conduite des officiers de ce corps. Paris,
imp. C.-F. Perla. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb"
4162.]"

1869. - Réponse des officiers du régi-
ment du Roi au mémoire imprimé au nom
des soldats députés de ce régiment. Paris,
irap. Devaux, 1790, in-8°, 1 f., VIII-61 p.
[N. Lb" 4163.]

1870. - Adresse des patriotes suisses,
résidant à Paris, à l'Assemblée nationale.
(6 septembre.) Paris, imp. Millet. S. d., in-8e,

8 p. [N. Lb" 4000.]

• Contre la révolte du régiment de Chàteauvieux.

1871. - Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée générale des représentants de l'ar-
mée parisienne, composée d'après l'invita-
tion de M. le commandant général, d'un
député par compagnie, réunis dans la mai-
son commune. Du samedi 11 septembre
1700. Lottin l'aîné et' T.-R. Lottin, 1790,

in-40 , 8 p. [A. N. C. 199; 16045.]

Rédaction et envoi d'une adresse à la garde
nationale de Nancy. P. 2-7, liste des signa-
taires. P. 8, adhésion de Bailly.

1872. - Motion qu'un soldat citoyen se
propose de faire à l'assemblée de son. ba-
taillon. Paris, imp. Chalon,1700, in-8°, 4 p.

[N. Lb" 4006.]

Proposition de cotisation à 12 sols par tête
pour subvenir aux frais d'une députation à en-
voyer à Nancy.

1872 b i . . -- Adresse à la garde nationale
parisienne, par un volontaire du 9 . bataillon

de la 2' division. S. 1. n. d., in-8., 3 p. [N.

Lb" 9372.]

Proposition d'une collecte d'un écu par tête
en faveur des veuves et des enfants des gardes
nationaux morts à Nancy.
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1873. — Lettre de M. l'abbé HAZARD, di-
recteur de l'Ecole militaire de Nanterre, à
l'Assemblée nationale. Séance du 14 sep-
tembre 1790. Paris, Baudouin. S. d., in-8°,
2 p. [N. Le39 935.]

Pour offrir, au nom des trente élèves placés
sous sa direction, d'élever deux orphelins des
braves volontaires de Metz.

1874.—Détail du service funèbre qui sera
célébré par la garde nationale parisienne,
le lundi 20 septembre 1790, dans le Champ
de la Fédération, en mémoire de nos frères
d'armes morts à Nancy pour l'exécution de
la loi; avec l'ordre et la marche, et un dis-
cours adressé aux gardes nationales fran-
çaises et à l'armée parisienne. Paris, imp.
Caillot et Courcier. S. d., in-8. , 8 p. [N.
Lb39 4007.]

1875.—Détail des cérémonies qui auront
lieu au Champ de Mars, en l'honneur •des
citoyens morts au siège de Nancy. Imp.
patriotique. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb3° 4008.]

1876. — M. de Bouillé appelé au deuil du
Champ de la Fédération, pour y subir son
jugement. hm). Dumaha. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb39 4009.]

En faveur de Bouillé.

1877. — Récit, envisagé sous le rapport
moral, de la cérémonie qui a eu lieu au
Cham; de la Fédération, le 20 . septembre
1790, inséré dans le procès-verbal de l'As-
semblée nationale, par M. HEURTAUT-LAME-

VILLE, député à l'Assemblée nationale. Paris,
•mp. Nat. S. d., in 8°, 4 p. [N. Lb39 4010.]

.4818.— La Triste Journée ou Petite Pièce
du Champ de Mars, suivie du grand convoi
du fameux Loustaleau, de son oraison fu-
nèbre et du petit mot d'un sans-souci au
terrible Lameth, par l'auteur de « la Joyeuse
Semaine, » etc., etc. Paris, de l'imp. des
révolutions infernales; et se trouve chez tous
les vrais appréciateurs des erreurs françaises,
1'790, in-8°, 28 p. [N. Lb" 4011.—P. 122721

Par le chevalier FÉ,NON DE LITANY.
Voy. ci-dessus la note du no 1843°.

1879. — Ah ! qu'ils sont bêtes, les gardes

nationales ! Dialogue entre un cocher de
fiacre et un charretier du quai de la Tour-
nelle. (20 septembre.) S. 1. n. d., 8 p.
[N. Lb" 4167.]

Au sujet do la féte du Champ de Mars en
l'honneur des victimes de Nancy.

1880.—Oraison funèbre prononcée par le
cheval blanc du ci-devant M. de la Fayette,
au champ fédératif, en l'honneur des assas-
sins du régiment de Château-Vieux et des
patriotes de Nancy. S. 1. n. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 9396.]

1881.—Le Cheval blanc et les Frères bleus.
Imp. de la Renommée. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb3° 9397.]

Contre La Fayette.

1882.—Les Bassesses de l'armée bleue et
Conduite abominable du général La Fayette,
dédiées à lui-même, par un de ses soldats.
Imp. G. Raulin. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39
9398.]

Voy. le numéro suivant.

1882b10 .—No II. Les Bassesses de l'armée
bleue et Conduite exécrable du général
La Fayette dans l'affaire du régiment de
Château-Vieux et dans celle des Tuileries,
sa démission de généralissime donnée par
force. Tous les noirs de l'Assemblée se sau-
vant comme des voleurs, quand ils ont en-
tendu parler de pendre. Trait d'un mou-
chard bleu envers des • citoyen; à la porte
du manège. Dédiées à lui-même par un de
ses soldats. Imp. Boulin. S. d., 8 p.
[N. Lb3° 9398.]

Les deux numéros sont réunis ensemble dans
l'ex. de la B. N.

. 1883. — Conseils de M. LA FAYETTE aux
gardes nationales, depuis l'affaire de Nancy
et à la veille d'autres malheurs. Imp. des
Deux-Frères. S. d., in-8 ., 8 p. [N. Lb" 9399.]

4884.— Confession générale de P4uf.-Eu•-
GÈNE MOTTIER, dit LA FAYETTE, à M. l'abbé de
Saint-Martin, ci-devant' conseiller au Châ-
telet, et actuellement grand aumônier de la
garde nationale parisienne. Paris, rue Saint-
Dominique, 1790, in-8°, 24 p. [N. Lb" 9400.]
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1884. — Confession générale... Se trouve
â Paris, rue Saint-Dominique, F. S. G.,
imp. de l'Hôtel de Ville, in-8°, 24 p. [N. Lb"
9400 A.]

•

Frontispice anonyme représentant La Fayette
aux pieds de l'abbé de Saint-Martin. L'épreuve du
premier ex. de la B. N. est grossièrement coloriée.

Sur le titre du second ex., on lit cet avis
« On a profité de la troisième édition de cette

Confession pour avertir le public que l'auteur a
été enlevé pendant la nuit du 8 au fi novembre
et a été conduit dans les prisons de l'hôtel de la
Force, d'où il n'est sorti que hier, et c'est ce qui
l'a empêché d'en donner la suite, niais il promet
qu'elle sera donnée dans le courant de la semaine
prochaine. »

1885. — Seconde Révélation des forfaits
de Paul-Eugène Mottier, dit La- Fayette, à
M. l'abbé de Saint-Martin... Paris, rue Saint-

Dominique, 1790, in-18, 24 p. (selon la pagi-
nation; en réalité il n'y en a que 16). [N.
Lb" 9401.]

•

Méme frontispice que celui de la Confession ;
l'ex. de la B. N. renferme une épreuve égale-
ment coloriée. On lit sur le titre :

Nota.— On prévient le public à qui le pre-
mier et le second examen seront parvenus que
l'on donnera sous quinzaine le troisième, avec
une nouvelle gravure. »

CJ Pour la seconde féte en l'honneur des sol-
dats de Château-Vieux, voir au 15 avril 1792.
Sur la révolte des soldats de Nancy, la répres-
sion qui s'ensuivit, la mort de Desilles et les
particularités qui s'y rattachent, etc., il faut con-
sulter le Catalogue raisonné des collections lor-
raines de M Noël, tome I, 1248 - 1416, et
le Catalogue de l ' histoire de France, publié par
la B. N., tome II, 1.13t) 3988-4021 et tome X,
Lb" 9294-9316:

§ — Démission et Départ de Necker (4 septembre).

1886. —Copie de la lettre de M. le pre-
mier ministre des finances (NECKER) à
MM. les députés à l'Assemblée nationale,
le 3 septembre 1790. Paris, imp. Royale,
1790, in-4°. [N. Lb39 4036.]

Sur sa retraite.
D'après le catalogue de la B. N.

1887. — Dernière Conjuration de Saint-
Priest, La Luzerne, Là Tour-du-Pin, Mont-
morin, et Départ précipité de Necker la
nuit dernière. Paris, 1790, in-8. , 8 p. [N.
Lb" 9336.]

EP1GR. :

Français, -croyez-moi, ou vous Cies perdus!

1888. —Départ de M. Necker et de mme de
Gouges ou les Adieux de Me.. DE GOUGES

aux Français et à M. Necker. Paris, .1700,
in-8°, 41 p. [N. Lb" 4038.]

.ERIGR. :
Itidendo- dieere . vertun,

Quid setat ? .....

. 1889. —Testament authentique de M. NEC-
KER. Chaudrillie. S. d., in-8°, 8 -p. [N.
Lb39 4039.]

Brochure apologétique.

1890. — Testament de M. NECKER et son
Compte rendu à l'Assemblée nationale.

Champagnat. S. d., in-8°, 4 p. [N.
Lb" 9338.]

Reproduction de la lettre' dé démission de
Necker, apostillée de notes malveillantes et sui-

, vie de Réflexions sur le testament et le départ
du ministre.

1891. — Petit Mot au ministre adoré.
S. 1., 1790, in-8°, 68 p. [N. Lb" 9339.] .

EPIGR,

Je n'ai lait que passer, il n'était déjà plus.

1802. — Grand Voyage national de
M. Necker, de Paris en Suisse. S. 1., 1790,
in-8°, 51 p. [N. Lb" 4037.]

Lettre apocryphe, soi-disant adressée à W u. de
Staël.

- 1893. — Colère du Père DUCHESNE sur le
départ de M. Necker. De .l'imprimerie du
père Duchesne. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lc9457.1

1894. — Jugement de M. Necker, rendu
par le Père DUCHESNE. S. 1. n. d , in-8°, 8 p.
[N. Lb" 9340.]
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1895. — Réponse de M. NECKER à la Co-
lère et au Jugement du Père Duchesne.
Imp. Mayo. S. d., in-80 , 8 p. [N. Lb" 9341.]

Autre pamphlet, sous un titre fait pour donner
le change au lecteur.

1896. — Grande Trahison découverte.
Imp. du vrai citoyen. S. d., in-8. , 8 p.. [N.
Lb" 9342.]

1897. — Grande Motion faite au départe-
ment de l'Aube pour délivrer M. Necker des
mains de la famille de M. d'Anton (sic) à
Arcy-sur-Aube. Imp. du Père Sans-Géne, rue
Perdue. S. d., in-8. , 4 p. [N. Lb" 9359.]

En faveur de Necker.

4898. — Pendez-moi ce jean-foutre-là,
puisque vous le tenez ou Lettre du père
DUCHESNE aux habitants d'Arcis-sur-Aube
sur l'emprisonnement de ce coquin de Nec-
ker. Imp. du Père Duchesne. S. d., in-8.,
8 p. [N. Lb" 9360.]

Signé : Père DUCHESNE, fumiste ordinaire du
Roi, au chèteau des Tuileries.

Violent pamphlet.

1899. — Confession générale de M. NEC-

RER à l'Assemblée nationale, avec les prières
analogues aux circonstances, corrigées et.
augmentées par M. Bailly et M: le marquis

de la Fayette. S. I., 1790, in-8© , 86 p. [N.
Lb" 9337.]

Par le chevalier DE LAIZER, d'après Barbier.
Avant le titre de départ, frontispice allégo-

rique gravé dont l'Explication est imprimée an
verso du titre.

2000. — La Confession de M. NECKER, au.
moment de son agonie. (1 er octobre.) Inzp..
du Postillon. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb" 4191.1

Signée : NÉRAC.

EPIHR. :

Ces heureux intrigants, qu'adore l'ignorance,
Quand le 'flasque est tombé, méritent la potence.

2001. — Mort tragique de M. Necker
dans la ville de Berne, en Suisse. Paris,
imp. L.-L. Girard. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb"
9361.]'

Facétie.

2002. — Le Géant devenu pygmée ou
Necker au grand jour. Masulipatan, Chris-
tophe Lerond le jeune, 1790, in-8., 15 p.
[N. Lb" 4040.]

2003. — Liste des accapareurs d'argent,
trouvée dans les papiers de M. Necker.
De l'imprimerie patriotique,.1790, in-8., 8 p.
[N. Lb" 4045.]

Facétie. L'un de ces a accapareurs » est le
famélique Baculard d'Arnaud.

§ 8. — Suppression du Parlement (7 septembre).

2004. — Le Nouveau Siège du Palais,
par le général Mottier. S. I. n. cl., in-8.,
23 p. [N. Lb39 4195.]

Compte rendu satirique de la clôture du Par-
lement par la municipalité.

2005. — L'Echappé du palais ou le Gé-
néral Jaquot perdu. S. 1. n. d., in-8. , 16 p.
[Br. M. F. R., 369, 11.]

2006. — Protestation du Parlement de
Paris contre sa suppression, par M. 1.1***.

Paris, Delaunay, 1814, in-8., 25 p. [N. Lb"
9349.]

Réimpression de la Protestation du 19 no-
vembre 1788, accompagnées de notes dues à un
zélé défenseur des prérogatives royales.

2007. — Agonie, Mort et Descente aux
enfers des treize Parlements du royaume,
sous la conduite du sieur Duval d'Eprémes-
nil, dénoncés au tribunal de Pluton par les
chanceliers de Lhôpital et Daguessèau, et
jugés définitivement par Sa Majesté Infer-
nale, sur les conclusions du .président de
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Montesquiou, par l'auteur des « Charniers
des Innocents s. Collationné au greffe des
enfers, par nous qui en sommes en posses-
sion, Dufrane, Isabeau, Bréant, et autres
ci-devant greffiers des treize Parlements.
Au Tartare, de l'imprimerie du diable et des
Parlements; édition revue et corrigée par le
sine de Maissemy, gui y a fait, exprès un
voyage en poste, et par les soins des sieurs
de Miromesnil et Lamoignon, en l'année 1790,
in-8e , 63 p. [N. Lb3° 4070.]

L'auteur des Charniers des Innocents est
PIERRE-MATHIEU PAREIN, homme de loi, dont
divers écrits figurerons à leur place respective
dans d'autres parties de cette Bibliographie.

2008. — Les Souffrances, le Testament,
la Mort et l'Enterrement du Parlement qui
est tombé en enfance au Jeu de Paume de
Versailles, en juin 1789; a été interdit par
sentence du Manège en mars 1790; est dé-
cédé à Paris au mois d'octobre de la même
aimée et a été enterré, aux frais du trésor
national, dans le cimetière de la noblesse
et du clergé. De profundis. A Paris, chez le
suisse de M. Bailly et se trouve chez les li-
braires patriotes. S.' d., in-8°, 19 p. [N. Lb3°
4225.]

Frontispice anonyme allégorique sous lequel
on lit : Ecce homo; c'est l'interprétation litté-
rale de ce passage (p. 5) de la brochure : v Figu-
rez-vous un colosse vacillant, soutenu sur des
jambes étiques, un ventre en pointe, une tête
encore plus , grosse que la bedaine, des mains
croches, un maintien roide et compassé, et tout
cela affublé d'une perruque immense, d'une robe
rouge, d'un bonnet carré et d'un rabat : Ecce
homo, n

2009. — Remerclinents du Parlement à
I. 'Assemblée nationale. S. 1. n. d., in-8°,
43 p. [N. Lb3° 9352.]

Pamphlet."

2010. — L'Avocat des Parlements. S. I.,
1790, in-8. , 15 p. [N. Lb3° 9345.]

Brochure apologétique.

2011. — Appel à la Nation. S. 1. n. d.,

in-8°, 32 p. [IV. Lb" 9344.]

A propos de la suppression des Parlements
auxquels l'auteur se montre très favorable.

2012. — Lettre du public à MM. les ci-
devant officiers du Parlement de Paris.
S. 1. n. d., in-8°, 13 p. [N. Lb3° 4071.]

2013. — Le Parlement de Paris établi au
Scioto. Sur les bords de l'Oyo, et 4 Paris,
chez tous les marchands de nouveautés, 1790,
in-8°, I f., II-60 p. [N. Lb3° 9346.]

Facétie.

2014. — Le Déménagement des robino-
crates, scène comique. Persépolis, imp. des
robinocratcs, 1790, in-8 ., 8 p. y. Lb3° 9347,1

2015. — Le Trépas de la reine Chicane
ou les Hurlements des procureurs au Par-
lement de Paris, orné d'une gravure en
taille-douce représentant le comité privé de

Mill. les procureurs. Paris, imp. de la Ba-
soche et se trouve au Palais Marchand, chez
tous les commissaires greffiers des' différentes
chambres, 1790, in-8°, 23 p. [N. Lb" 0348.]

EPIGR. :

On les entend des quatre coins du monde.
MOuÊRE.

Le frontispice représente huit têtes à perruque
montées sur des piquets et groupées autour d'une
table ; sur un papier accroché au mur on lit :
Comité privé de MM. les procureurs au P. de
Paris. Adresse du 30 janvier 1790.

2016. — Discours de Me LEMAITRE, doyen
de la communauté des avocats et procu-
reurs au Parlement de Paris et doyen de
tous les officiers en charge du royaume,
prononcé devant MM. de l'Assemblée natio-
nale, par M. Camus, président. S. 1. n. d.,

in-8°, 8 p. [N. Lb3° 9350.]

Apocryphe.
Voy. le numéro suivant.

2017. — Discours de M. LEMAITRE à l'As-
semblée nationale, suivi des motions et
décrets de l'Assemblée. Seconde édition,
augmentée d'Une Lettre de M. LEMAITRE à

MM. les députés sur le serment.. S. l. n. d.,
in-8°, 31 p. [N.' Lb" 9351.]

2018. — Les Pleurs du Parlement et le
Mouchoir du Chàtelet. Imp. Tremblay. S. d.,
in-8. , 8 p. [N. Lb" 9353.]
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§ 9. - Duel de Ch. de Lameth et de Castries. - Pillage de
l'hôtel de Castries (12-13 novembre).

2019. - Récit fidèle et exact de 'ce qui
s'est passé entre M. (le duc de) Castries et
M. (le comte) Charles de Lameth. S. 1.,

1790, in-8°, 16 p. [N. Lb39 4357.]

2020. - Récit fidèle et exact... De l'imp.

du Postillon, 1700, in-8°, 16 p. [N. Lb"

4357 A. et B.]

2021. - Détail du combat qui a eu lieu
hier ' au • soir ati bois de Boulogne, entre
M. Charles dé Lameth et M. de Castries,
dans lequel M. de Lameth a été malheu-
reuseme. nt blessé. hnp. patriotique. S. d.,

in-8°, 8 'p. [1V. Lie 9529.]

2022. - [Circulaire, en date du 15 no-
vembre, au sujet du duel de MM. de Castries
et de Lameth, signée : « Des citoyens amis
de l'ordre», et commençant par ces mots :]
M., vous approuverez certainement le zèle
d'une société de bons citoyens... S. 1. n. d.,
in-8°, '7 p. [N. Lb" 9530.]

2023. - Lettres de MM. DELAMETH, DAM-
DIA, SAINT-SIMON, TOULOUSE-LAUTREC, BEAU-

HARNOIS et MONTFORT sur ce qui a précédé et
suivi l'affaire de M. de Castries et de M. de
Lameth. De . l'imp. du Postillon, 1790, in-8.,
16 p. [N. Lb39 4359.]

2024. - Lettre de M. DE CASTRIES à l'As-
semblée nationale. De l'imp. patriotique.
S. d., in-8. , 7 p. [N. Lb39 4360.]

2025. - La Vérité pour deux sous. S. 1.
n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb39 4361.]

Au sujet du duel de MM. de Lameth et de
Castries.

2026.-Alerte! citoyens, alerte! S. 1. n. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lb 39 4362.]

Même affaire.

2027. - Emprisonnement du sieur de
Castries à Saint-Germain-en-Laye et Grande

Colère du Père Duchesne contre son duel
avec M. Lameth. S. 1. n. cl., in-8°, 8 p. [N.
Lce 512.]

L'un des 30 numéros non chiffrés ni datés
qui ont précédé, la publication , régulière de la
feuille d'Hébert. Voir pour plus de détails la
deuxième partie de ce travail.

2028. - Duel célèbre entre deux souve-
rains. Hôtel dévasté par dis mille souve-
rains. Officier général baigné par cinq cents
souverains. Paris, de l'ing). d'un royaliste.
S. cl., in-8°, 16 p. '[N. Lb" 4358.]

Au sujet du pillage de l'hôtel de Castries.

2029. - Détail exact de tout ce qui s'est
passé hier, rue de Varenne, dans la maison
de M. de Castries et Punition d'un aristo-
crate qui a insulté la Nation au Palais-
Royal. Imp. patriotique. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 9531.]

2030. - Le Grand Mal de coeur des aris-
tocrates ou le Peuple vengé de ses ennemis.

Chaudrillié. S. cl , in-8°, 8 p. [N. Lb39
9532.]

Voy. le numéro suivant.

2031.-Vengeance du peuple exercée dans
la maison de M. de Castries, avec le détail
exact de tout ce qui s'y est passé et Puni-
tion d'un aristocrate qui a insulté la Nation
au Palais-Royal. Imp. patriotique. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb39 9533.]

Même pièce que la précédente. Le titre seul
est changé.

2032. - Jugement rendu contre le sieur
de Castries fils, qui a ' été pendu'et brûlé en

• effigie par les patriotes de Bordeaux. Déli-
bération patriotique du club du Café natio-
nal de Bordeaux, sur l'assassinat commis
en la personne de Charles Lameth.
Laurens junior S. d., in.8., 8 p. [N. Lb39
9534.]
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2033.—Etat des meubles brisés chez M. de
Castries. Imp. patriotique. S. d., in-8. , p. 8
[N. Lb" 9535.]

Inventaire en partie satirique.

2034.— Recueil de lettres aristocratiques
trouvées chez M. de Castries,... mises au
jour par une société de patriotes. Imp.
Cassait, 1790, in-8. , 24 p. [N. Lb" 9536.]

Une note contemporaine sur l'ex. de la B. N.
porte : « 24 novembre 1790. » Frontispice
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anonyme représentant le pillage de l'hôtel de
Castries.

2035. — Dénonciation au public impartial
des auteurs et complices de la .dévastation
de l'hôtel de Castries. S.1. n. d., in-8. , 16 p.

•[N. Lb" 9537.]

2036. — Détail du combat qui a eu lieu
ce matin au bois de Boulogne entre M. l'abbé
Maury et M. de Mirabeau. Imp. patriotique.
S. d.; in-8. , 8 p. [N. Lb39 9538.)

Facétie.

§	 — Affaire de l'Autel de la Patrie au Champ de
la Fédération (6 décembre).

2037. — Grand Tumulte arrivé hier au
soir à l'occasion d'une insulte faite à l'Autel
de la Patrie, au Champ de la Fédération,
et Beau Trait du général La Fayette qui
s'empare des coupables et les conduit lui-
même à 'l'Hôtel de Ville. Imp. Guillaume

junior. S. d., in-80, 7 p. [P. 12272*.]

Affaire des écoliers du collège des Irlandais
qui avaient renversé en jouant l'un des vases
de l'Autel de la Patrie.

2038. — Détail de l'horrible assassinat
commis hier au soir au Champ de la Fédé-
ration, sur la personne d'une sentinelle et
Insulte faite à l'Autel de la Patrie par une
troupe d'aristocrates et d'abbés. Imp. de la
liberté, 1790, in-8 ., 8 p. [N. Lb" 9585.).

2039. — Fureur du Père DUCHESNE contre
les soixante calolins'qui ont saccagé et pro-
fané l'Autel de la Patrie ,. assassiné la
sentinelle du Champ de Mars et désarmé

le corps de garde. De l'imprimerie du véri
table Père Duchêne. S. d., in-8 ., 8 p. [N. Le-
2453.]

Signé Le véritable Père DUCHESNE (au-
dessous, deux croix de Malte).

2040. — Récit véritable de ce qui s'est-
passé au Champ de Mars. S. I. n. d., in-80,

4 p. [N. Lb39 9586.]

2041. — Adresse au peuple de la capitale
sur l'événement du Champ de Mars, le
6 décembre 1790. Paris, imp. Chaton, 1790,

in-8. , 8 p. [N. Lb" 4407.]

Signée : Par un membre du club des Cor-
deliers.

En faveur des coupables.

2042. Justification des écoliers irlan-
dais, sur l'événement qui s'est passé au
Champ de Mars, le lundi 6 du mois. S. 1.

n. d., in-8., 4 p. [N. Lb" 4408.]

15
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ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 1791

§ 1. – Manifestation devant l'hôtel de Clermont-Tonnerre
(23 janvier).

2043. — Pourquoi y a-t-il tant de monde
chez M. Clermont-Tonnerre '? (23 janvier
1791.) S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [N. Lb 39 4531.]

2044.—Véritable Détail de la grande ré-
volution arrivée rue du Petit-Vaugirard, à
l'hôtel .de M. Clermont-Tonnerre, surnommé
l'avocat du pape. Avec le détail des blessés
de la cavalerie et de la grande conférence
qu'il y a eu entre M. le maire, M. de La
Fayette et le peuple qui criait vengeance

auprès d'eux. Grande discussion entre M. le
maire et le peuple. Imp. Labarre. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb39 9919.]

2045. — Compte rendu par STANISLAS DE

CLERMONT - TONNERRE à -ses concitoyens.
(28 janvier.) Paris, Cltampigny. S. d., in-8°,
20 p. [R. AD. I, 51.]

Le titre de départ, p. 3, porte en plus :... De
ce qui s'est passé de relatif à lui à l 'occasion du
club des amis de la constitution monarchique
dont il est membre.

§ 2. – Départ de Mesdames, tantes du Roi. – Tentative
de départ de Monsieur, frère du Roi (19-22 février).

2046. — Grande Découverte d'un affreux
complot tramé par les aristocrates pour
opérer une contre-révolution. Feret.

S. d., in-8°, 8 p. [1V. Lb39

Sur le départ de Mesdames.

2047. — Adresses présentées à l'Assem-
blée nationale et au Roi, sur le départ de
Mesdames, tantes du Roi, par les députés
des sections réunis aux Grands-Augustins,
et Réponses du président de l'Assemblée

nationale et ,du Roi des 14 et 15 février
1791. Imp. Nationale, 1791, in-8°, 16 p.
[N. Lb" 9730.]

P. 1, Discours de l'abbé MULOT, vice-prési-
dent du Corps municipal. P. 2, adresse des
sections. P. 9, réponse du président [MIRABEAU].
P. 10, discours de l'abbé MULOT, présentant la
députation des sections au Roi. P. 12, adresse
des sections au Roi. P. 14, réponse du Roi.
P. 15, notice des faits.

2048. — Le Maréchal des logis de Mes-
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dames partant, pour la Terre-Sainte.
Chaudriet. S. d., in-8. , 4 p. [N. Lb39 4629.]

Facétie fort peu spirituelle.

2049. - Route que doivent prendre Mes-
dames pour sortir du royaume , avec. le
détail ffe leur bagage et le nom des per-
sonnes qui composent leur suite. L'an second
de la liberté françoise;q 791, in-8., 8 p. [N.
1,1339 4630.]

Facétie. Voy. le numéro suivant.

2049 a . - Route qu'ont pris (sic) Mes-
dames... L'an second de la liberté franeoise,
17p1, in-8o, 8 p. [N. Lb39 4030 A.]

Le titre seul est légèrement modifié.

2050. - Les intrigues de Mt.. de Staël à
l'occasion du départ de Mesdames de France,
comédie en trois actes et en prose. A Paris

et se trouve au boudoir de M'e de Staél;
[à la fin] de l'imp. d'un royaliste, 1791,

iu 8e, 59 p. [N. Lb39 4631.]

2051. - Les Délires parisiens. S. 1. n. d.,

in-8. , 16 p. [N. Lb" 4632.]

A propos de l'émotion causée par le départ
de Mesdames.

2052. - La Rage et le Désespoir du Père
Jean-Bart: Paris, 1791, in-8. , 6 p. [N. Lc2
549.]

Sur la nouvelle du départ de Mesdames.

2053. - Pourquoi Mesdames sont-elles
parties ? S. n. d., in-8., 8 p. [N. Lb39
4633.]

2054. - Dialogue entre deux bons pa-
triotes, dont l'un a cent yeux et l'autre est
aveugle. M. A. et M. B. S. 1. n. d., in-8.,
8 p. [N. Lb39 9739.]

Sur le départ de Mesdames.

2055. - La Camusade. S. 1. n. d., in-80,
4 p. [N. Lb39 9740.]

Violent pamphlet contre Camus, au sujet d'une
métion présentée par lui sur la réduction de la
liste civile en raison du départ de Mesdames.

2056. - Lettre écrite à l'auteur de la
feuille qui a pour titre « l'Ami des pa-

triotes », par M. D. M..., le l er mai 1791.
S.l. n. d., in-8. , 8 p. [Br. M. F. R., 124, 30.]

Par P.-T. DURAND DE MAILLANNE. L'Ami
des patriotes était rédigé par A.-C. Duquesnoy.

Au sujet du départ de Mesdames.

2057. - Compte rendu par le comman-
dant de la garde nationale de Versailles de
ce qui s'est passé à Bellevue, d'après l'exé-
cution des réquisitions à lui adressées, re-
lativement au départ des effets de Mesdames,
tantes du Roi, les 20, 21 février et 5 mars
1791. Versailles , imp. de la municipalité,
1791, in-4 . , 12 p. [N. L1)39 9780.]

Signé : BERTmER, commandant la garde na-
tionale et les troupes de ligne.

2058. - Observations du colonel des
chasseurs du Hainaut sur la conduite d'un
capitaine de son régiment, que l'on accuse
de contravention aux lois du royaume pour
avoir rendu des honneurs à Mesdames,
tantes du Roi, à leur passage à Fontaine-
bleau. Imp. Vezctrd et Le Normale. S. d.,
in-8., 8 p. [N. Lb39 4634.]

Signées : SÉGUR.

2059. - Lettre bougrement patriotique
de la Mère DUCHÊNE à la Reine, sur le dé-
part'et arrestation de Mesdames. Guillternat.
S. d.; in-8. , 8 p. [N. Lb39 9737.]

Signée : PÉTRONILLE MACHEFER, femme du
Père Duchêne.

2060. - Nouvelle Arrestation de Mes-
dames, tantes du Roi. Emprisonnement de
M. de Narbonne, leur écuyer. Froullé. S. d.,
in-8. , 7 p. [N. Lb" 9738.]

Écrit royaliste.

2061. - Jodelet, maitre. S.1. n. d., in-80,
8 p. [N. Lb39 9741.]

Mérite sujet.
L'auteur compare l'Assemblée au principal

personnage de la comédie de Scarron :1 Jodelet
ou le Valet maitre, et interpelle vivement (p. 4.5)
la ville d'Arnay-le-Duc, dont la municipalité avait
arrêté le carrosse de Mesdames.

2002. - Détail de ce qui est arrivé à
Mesdames dans la ville de Dijon, où elles
ont été arrêtées, et leur retour à Paris,
escortées de gardes nationales du départe-
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ment de la Côte-du-Nord (sic). L'an second
de la liberté, 1791; [à la fin] de l'imp. pa-
triotique, in-8°, 8 p. [N. Lb" 4635.]

« Faux », dit une note contemporaine sur le
titre de l'ex. de la B. N.

2063. — Détail de la saisie de trois dili-
gences chargées d'or et d'argent expédié(sic)
pour les pays étrangers. L'an second de la
liberté, 1791, in-8°, 8 p. [N. Lb39 4642.]

2064. — Arrivée de Mesdames à Rome.
Grande excommunicatiôn lancée par le pape
contre l'abbé Fauchet et le clergé patriote.
De l'imprimerie de M. l'évéque, rue du Fouin.

S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 9781.]

Pamphlet.

2065. — Départ manqué de Monsieur par
la surveillance du peuple, avec le détail de
ce qui s'est passé hier au soir au Luxem-
bourg et aux Tuileries. (22 février.) De l'im-

primerie de la Liberté, 1791, in-8°, 8 p: [N.
Lb" 4638.]

2066. — Ah ! Monsieur !	 Chaudriet.

S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 9742.] -

En faveur de Monsieur.

2067. — Grand Enlèvement de Monsieur,
frère du Roi. Imp. des frères. S. d., in-8.,
4 p. [N. Lb39 9743.]

Même remarque.

2068. — Compte rendu à MM. Barnave,
Menou, Lameth et d'Aiguillon, du siège du

Luxembourg, par NICOLAS COUPE-TÊTE, leur
premier suppléant. Imp. Chaudriet. S. d.,
in-8. , 6 p. [N. Lb" 9744.]

Même remarque.

2069. — Procès-verbal, avec notes expli-
catives, d'un événement qûi a eu lieu au
palais du Luxembourg, le 22 février 1791,
présenté à Sa Majesté Louis XVIII, le 9 juin
1814, par M. LABLÉE, ancien avocat au Par-
lement, un des soixante administrateurs de
la Commune de Paris, etc. Paris, imp. Eve-1
rat, 1814, in-80, I f., 1V-24 p. [N. Lb 39 4630.]

La pagination en chiffres romains continue la
pagination en chiffres arabes.

2069. — Procès-verbal, avec notes expli-
catives, d'un événement qui a eu lieu au
palais du Luxembourg... par M. LABLÉE...
Paris, Dentu, 1814, in-8°, 22 p. [N. Lb39
4639 A.]

2070. — Événement qui a eu lieu au
palais du Petit-Luxembourg, le 22 février
1791, et Observations sur des suites de cet
événement, par M. LABLÉE,... président de
la section du Luxembourg, en 1790 et 1791.
Paris, Dentu, 1810, in-8 . , 32 p. [N. Lb"
4640.]

2071.— Relation de ce qui s'est passé au
palais du Luxembourg, deux mois avant le
départ de Monsieur (aujourd'hui Louis XVIII);
traits anecdotiques et scènes de l'intérieur
du même palais au temps de la Terreur,
par M. LABLÉE... Paris, chez l'auteur, 1823,
in-I2, 4 ff. non ch. et 76 p. [N. Lb" 4641.]

§ 3. — Affaire dite des Chevaliers du poignard. — Elmeute
au faubourg Saint-Antoine et Tentative de des-
truction du donjon de Vincennes. — Procès intenté
par Santerre à Desmottes, aide de camp de La
Fayette (28 février-11 juin).

	2072. — Réflexions sur un événement	 les citoyens, par M***. S. I. n. d., in-4.,

	

arrivé aux Thuilleries, le 21 février, à la	 12 p. [N. Lb" 3014.]

	

garde nationale, , et sur les suites de cet	 Protestation contre l'injure faite à d'Ormesson,

	

événement, qui intéressent également tous 	 chef de division de la garde nationale, à qui
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l'on n'avait point offert de place dans les car:
rosses du Roi, lorsque se rendait à Saint-
Germain-l'Auxerrois pour entendre la messe.
L'auteur, tout en déclarant qu'il appartenait à
la noblesse, bien que sa naissance fût « peu con-
sidérable », demande l'abolition des certificats
délivrés par Cherin, en vertu d'une ordonnance
de Louis XV, et qui, seuls, conféraient la pré-
rogative refusée à d'Ormesson.

2073. - La Grande Relation de ce qui
s'est passé le 24 février, par un espion qui
n'est pas payé pour l'être. S. 1. n. d., in-8°,
11 p. [N. Lb" 9747.]

2074. - Grande Dénonciation aux Jaco-
bins de quinze mille poignards fabriqués
pour les contre-révolutionnaires. Discours
de M. ALEXANDRE LAMETH, Imp. des-frères.

S. d., in-8 0, 8 p. [N. Lb39 9748.]

P. 5, Décret de la Société des Amis de la
Constitution sur la dénonciation de M. Alex,
Lameth (24 février 1791) ,

Discours et décrets apocryphes contre-signés
BONNE-CARRÈRE, secrétaire.

2075. - Journée du 28 février au château
des Tuileries, par M. DE Rossi. S. 1., 1791,
in-8°, 54 p. [N. Lb39 4650.]

2076. - Récit exact de ce qui s'est passé
au château des Tuileries le 28 février. S. 1.
n. d., in-8°, 13 p. [N. Lb39 4651.]

Le titre de départ porte : Mémoire pour
MM. DE LILLERS , capitaine de cavalerie ;
DUBOIS DE LA MOTTE, capitaine de cavalerie;
DE BERTIER, ancien premier avocat à la Cour
des Aides de Paris; GENTIL DE FOnBEL, an-
cien gendarme de la garde et gentilhomme ordi-
naire de Sa Majesté ; DE LA BOURDONNAYE,
officier au régiment d'Austrasie; FANGET, garde
du corps du Roi; GODARD DE DONVILLE, député
extraordinaire à l'Assemb!ée, et CHAMPIN, four-
rier du. logis du Roi.

2077.-- Dénonciation à la France entière
des excès affreux auxquels s'est portée la
garde nationale parisienne,- de garde au
château des Tuileries, le lundi 28 février
1791. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 4652.]

2078.-Détail de l'affreux complot formé
pour égorger, dans une nuit, tous les pa-
triotes, faire sauter le club des Jacobins et
enlever le Roi pour Bruxelles, avec les noms
des chefs de la conspiration, qui viennent

d'être emprisonnés. De l'imprimerie patrio-
ti 	 in-8°, 8 p. [N. Lb" 4653.]

2079. - Détail de l'enlèvement du
par • huit cents' aristocrates, manqué cette
nuit par la surveillance de la garde natio-
nale, avec leurs noms et les horreurs qu'ils
ont commises: _De l'imprimerie patriotique,
1791,	 81). [N. Lb39 4654.]	 •	 •

2080. - Détail de l'arrestation d'un che-
valier dé Saint-Louis, trouvé dans les ap-
partements 'clti Roi, avec un poignard, et
son interrogatoire, De l'imprimerie de là

Liberté, 1791, in-8°, 8 p.. [N. Lb" 4656.]

L'inculpé avait déclaré :se .nommer le baron
de Courten, Suisse, sénéchal de Salins, ancien
capitaine d'infanterie.

2081. - Liste des aristocrates conjurés,
désarmés chez le Roi par la garde natio-
nale. S. 1. L'an second de la liberté, 1791,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 4657.],

Voyez le numéro suivant.

2082. - N. 2. Suite de la Liste des aris-
tocrates conjurés, désarmés chez le Roi
par la garde nationale. S. 1. n. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 9756.]

2083. - Grande Colère du Roi contre les
aristocrates. Imp. Clutmpiony. S. d., in-8°,
13 p. [N. Lb39 4658.]

2084. - Lettre d'un patriote champenois
à ses commettants ou le Projet des cocardes
blanches avorté. De l'imprimerie de l'Ami de
l'ordre. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb" 4660.] •

2085. - Lettres de M. D ' EBRÉMESNIL et de
M. DE LA FAYETTE, à l'occasion de la soirée
du lundi 28 février iyoi, contenant la ré-
ponse à certaines impostures imprimées et
publiées contre M. d'Eprémesnil sur le même
sujet. Véritable édition conforme à l'exem-
plaire déposé chez M. Dufouleur, notaire au
Châtelet, rue Montmartre. (6-8 mars.) S. 1.

n. d., in-8. , 5 p. [N. Lb39 4690.]

2086. - Le Greffe patriotique de 'la so-
ciété des Amis du bon sens. A Anthropolis,

MDCCXCI, in-8°, 23 p. [N. Lb" 4719.]_

Le titre de départ, P. 9, porte en plus : Les
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Poignards des aristocrates, discours prononcé
dans la séance du 15 mars, par M. VALENTIN
MORNAISE, membre de la. Société.

Au sujet de l'affaire du 28 février.

2087. - Adresse aux amis de la vérité
sur la malheureuse situation de la France,
par le colonel DUPRAT, colonel d'infanterie,
ci-devant commandant pour le Roi à Mahé,
sur la côte de Malabar. Avril 1791. Brille,
libraire, in-8°, 48 p. [N. Lb" 4809.]

Au sujet de la journée du 28 février. Le nom
de l'auteur est imprimé Dupart sur le titre.

2088. - Grands Remerctments aux Jaco-
bins sur les hauts 'faits de la journée du
28 février 1791. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb3" 9755.]	 •

2089. - Nous n .), - sommes •pour rien,
nous. Imp. Chaudriet. S. d., in-8°, 8 p.
[P. 25896 0 .]	 '	 •

Contre les Jacobins, à qui l'auteur semble
attribuer aussi le pillage de l'hôtel de Castries.

.2090. - Rapport de M. SANITIRE, com-
mandant du bataillon des Enfants-Trouvés,
relativement à l'affaire de Vincennes, en
date du 28 (février). Imp. V d'Houry. S. d.,
in-8°, 16 p. [N. Lb" 4661.]

2091. - Grande Motion faite à l'Assem-
blée nationale pour la suppression de la
prison d'État de Vincennes ou la Nouvelle
Déconvenue des factieux. Imp. des frères.

S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 4662.]

2092. - Les Sottises de la municipalité
de Paris dénoncées à l'Assemblée nationale.
Imp. de la Vérité. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"9
4663.]

2093. - Observations de l'orateur du

peuple. S. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 4664.]

2094. - Journée du 28 février 1791. S.1.

in-8°, 8 p. [X. Lb" 9751.] .

Signée : DESMOTTES, aide de camp de M. de
a Fayette.

2095. - Procès-verbal de l'événement
arrivé à Vincennes le lundi 28 février 1791,

publiée par ordre de la municipalité de
Vincennes. Paris, imp. Guillaume - junior.

S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 9752.]

2096. - Détail de la grande révolution
arrivée au chàteau de Vincennes et au fau-
bourg Saint-Antoine. hm). Labarre. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 9753.]

2097. - Grands Détails et Relation de
tout ce qui s'est passé hier à Vincennes et
aux Tuileries. Grand Massacre arrivé à l'oc-
casion de la démolition du donjon. Grande
Arrestation d'un chevalier de Saint-Louis
surpris clans l'appartement du Roi avec un
poignard caché sous ses habits. Imp. Perd.

S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 9754.]

2098. -Punition -exemplaire d'un fameux
mouchard, faite hier par les braves citoyens
du faubourg Saint-Antoine, avec le détail
du massacre qui a eu lieu. S. 1., in-8°, 8 p.

[N. Lb" 9758.]

2099. - Lettre de MM. Alexandre D'Au-

MONT, ci-devant duc de VILLEQUIER . , et Amé-

dée DE DURFORT , ci-devant marquis de

DURAS, premiers gentilshommes du Roi.

(1 a, mars 1791.) S. I. n. d., in-8 0, 15 p. [N.

Lb" 4679.]

Le titre de départ porte en outre : A M. de
La Fayette, .sur l'ordre général écrit donné par
lui le mars à ta garde parisienne. Voy, le
n° suivant.

2099 a . - Lettre... S. 1. n. d., in-8a , 13 p.

[N. Lb" 4679 A.

2100. - Nouvelle . Conspiration décou-

verte par M. de La Fayette, mardi 2 mars
1791. Imp. d'Henry-Quatre. S. d., in-8°,

15 p. [N. Lb" 4680.]

2101. - Découverte d'une grande trahi-
son contre les habitants du faubourg Saint-
Antoine, à l'occasion du procès de M. La
Fayette avec M. Santerre. Détail d'un hor-
rible assassinat commis par le nommé Des-
mottes, son aide de camp, et le jugement
qui le condamne à être pendu et étranglé.

Tremblay. S. d., in-8., 8 p [N.. Lb"

4681.]
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2102. — Conseils du général LA PIQUE à

ses camarades- du faubourg. De l'imprimerie
'de la Vérité. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"

	

4683.]	 •

Appel au bon sens et à. la modération.

- 2103. — Le Carnaval des aristocrates.
Nouveau complot découvert par M. de La
Fayette. Nouveau projet pour ne le pas
manquer le mardi-gras. Les curés prêchent
contre la Révolution. Grandes révolutions
à Blois, à Mer et 'Vendôme. La garde natio-
nale va à Gentilly, à la Maison-Blanche et
autres endroits, disperser les ouvriers ga-
gnés par les aristocrates. Toute la cavalerie
a ordre de s'armer extraordinairement.
Grand discours prononcé au club monar-
chique, le 3 mars 1791, à huit heures du
soir. Imp. Labarre. S. d., in-8°, 7 p. [N.
Lb" 4686.]

	

2104,	 Nouveau Complot découvert, sur
le procès de M. Santerre, pour aujourd'hui,
contre M. Lafayette et son aide de camp
Desmottes, avec I'A.dresse de la société fra-
ternelle des Halles à tous les bons citoyens
du Faubourg de Gloire, ci-devant Saint-
Antoine. (7 juin.) Imp. 1.(!barre. S. a., in-80,
8 p. [N. Lb" 9962.]

- 2105. — Santerre restera-t-il donc sans
jugement ? S. 1. n. d., in-8 .„ 8 p. [Br. M.
F. H., 458, 15.]

En faveur de Santerre.

2106.— Procès du sieur Santerre contre
les sieurs Desmottes et La Fayette. Imp. du

.Cercle social. S. d., in-8", 44 p. [N. Lb39
090.]

Signé : VERteRES, défenseur officieux, rue
de l'Égalité.

2107. — Grand Détail et Explication du
procès de M. Santerre, commandant du ba--
taillon des Enfants-Trouvés, contre M. Là
Fayette et son aide de camp, le nommé
Desmottes, qui sera jugé aujourd'hui an
tribunal de l'arrondissement des Minimes.
lm p. Tremblai]. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39 9964.]

2108.— Plaidoyer de M. SANTERRE contre
MM. La Fayette et Desmottes.
S.	 in-8,,,•8 p. [N. Lb39 9965.]

2109. — Magistrats, faites votre devoir et
pas autre chose. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb" 9967.]

2110. — Détail exact de tout ce qui s'est
passé hier au tribunal de l'arrondissement
des- Minimes, à l'occasion du procès de
M. Santerre contre M. La Fayette et le
nommé Desmottes, son aide camp. Discours'
de M. SANTERRE à ses juges, et l'invitation
qu'il a . faite à tous les bons citoyens.du
faubourg Saint-Antoine de ne pas troubler
l'ordre. Jugement qui renvoie cette affaire
à la cour martiale. hm). Tremblay. S. (1.,
in-8-, 8 p. [N. Lb" 4682.]

2111. — Détail de tout ce qui s'est passé
aux Minimes, au sujet du procès de M. de
La Fayette et de M. Santerre, avec la déci-
sion du tribunal. Imp. patriotique, 11 juin
1791, in-8°, 8 p. [N. Lb39 9971.]

Le tribunal se déclara incompétent.

§ 4. — Indisposition du Roi (8-16 mars).

2112. — Bulletin du Roi. Du 8 (-16) mars
1791. Paris, imp. Royale, , 1791, in-4°. [N:

Lb39 4720 Rés.]

Neuf bulletins différents, donnant jour par jour
l'état du malade, plus une réimpression des bul-
letins du 12 et du 13 mars (chez Ballard et à
l'imprimerie Royale). •

2113. — Le Capitaine TENIPETE aux braves
Parisiens. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. 1139
4721.]

Au sujet de l'indisposition du.Roi.

2114.—Le Déclin du sang royal et l'Em-
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poisonnement de Louis XVI, roi des Fran-
çais. Paris, l'an trois de la liberté française,
1791, in-8°, 12 p. [N. Lb" 4722.]

L'ex. de la B. N. est cartonné sur brochure ;
le titre recto de la couverture porte : La Nou-
'velte Loi fait mourir le Roi; le verso : Fausse
Convalescence du Roi.

2115. - Le Bulletin du Roi, dialogue pa-
triotique. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
9810.]

Pamphlet royaliste contre le duc d'Orléans et
les Lameth.

2116. - Oui, oui, vous n'avez pas voulu
fatiguer le malade par trop de visites. Imp.
des fréres. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39 9811.]

Au sujet de l'indispostion du Roi et de la dé-
fense faite d'aller prendre de ses nouvelles.

2617. - La Grande Motion de la Reine
de Hongrie, dialogue à deux personnages,
dont un ne dit qu'un mot. S. 1. n. in-8°,
7 p. [N. Lb" 9812.]

Les interlocuteurs sont la Reine de Hongrie,
poissarde, et M. L'Eveillé. Pamphlet royaliste
en langage populaire.

2118. - Les Monstres pensent déjà à la
Régence ! S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39
9815.]

Pamphlet contre le duc d'Orléans, it propos de
la maladie du Roi.

. 2119. - JEAN-BART haranguant le peuple
et sa Chanson bougrement .patriotique
contre le sinistre aboyeur Meude-Maupas.
De l'imprimerie de Jean-Bart. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 9816.]

P. 7, parodie de la chanson de Meude-Mau-
pas : Pauvre Jacques, quand j'étais prés de loi!

9120. - La Ronde Major de JEAN-BART

dans toutes les casernes de Paris et son
Coup d'oeil sur les tentatives extravagantes
des ennemis de la liberté française. De l'im-

primerie de Jean-Bart. S. cl., in-8°, 8 p. [N.
Lb" 9817.]

2121. - Lettre de M. d'ORLéANs à
M. Alexandre Lameth. (Mardi 26 avril 1791,
au Palais-Royal.) S. 1. n. cl., in-8°, 3 p. [N:

Lb" 9900.]	 -

Apécryphe.

2122. - Grande Dénonciation à l'Assem-
blée nationale contre le ci-devant duc d'Or-
léans, aujourd'hui Philippe, prince français.
Imp. Granjon. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb399901.]

Brochure apologétique.

2123. - Avis aux citoyens. S. 1. n. d.,

in-8°, 4 p. [N. Lb39 9222.]

Contre le duc d'Orléans.
Dans un post-scriptum, l'auteur se dit « membre

très zélé » du club des Jacobins.

5. - Maladie et Mort de Mirabeau (2 avril). °

2124. - Bulletin de M. Mirabeau l'ainé.
(1 er avril 1791, à six heures.) Imp. Natio-
nale. S. d., in-8°, 1 p. [N. Ln". 14230-.]

2125. - Dernières Paroles prononcées
par M. MIRABEAU au moment de sa mort.
Imp. du Postillon. S. d., in-8°, 4 p. [N. Ln"
14231.]

2126. - Mort de M. de Mirabeau et ses
Dernières Paroles, avec le détail de l'assas-
sinat de son secrétaire. (2 avril.) Imprimerie
patriotique, 1791, in-8°, 8 p. [N. Lb" 4765.]

2127.- Détail exact etcirconstancié de l'as-
sassinat du secrétaire de M. de Mirabeau. Imp.
du Postillon. S. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb3.99850].

Suicide de Comps.

2128. - Réquisitoire de l'accusateur pu-
blic du tribunal du premier arrondissement
du département de Paris ( POLVEREL) et
Procès-verbal de l'ouverture du cadavre de
Honoré-Gabriel-Victor Riquetti l'ainé, ci-
devant Mirabeau. (3 avril). Imp. C.-F. Pellet.
S. d., in-4°, 8 p. [N. Lb 39 4766.]
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2129. - Procès-verbaux de l'ouverture et
de l'embaumement du corps de M. de Mira-
beau l'aîné, député à l'Assemblée nationale.
(3 avril.) Paris, imp. Prault, 1791, .in-40,
10 p. [N. Lb39 4767.]

Un exemplaire placé dans la Réserve de la
B. N. porte, comme le précédent, le cachet de la
section de la Grange-Batelière; on lit d'ailleurs
cet avis au bas du titre :

Pour éviter toute édition furtive de ces pro-
cès-verbaux, chaque exemplaire sera marqué à
la main du timbre de la section. »

2130. - L'Ordre et la Marche de l'enter-

rement de M. de Mirabeau. Cause de sa
maladie. Ses dernières paroles: Détail de
l'assassinat de son secrétaire. Explication
de l'ordre et la marche à la.cérémonie des
pompes funèbres de M. Mirabeau. Grand
bal donné par les aristocrates le jour et à

l'occasion de la . mort de M. Mirabeau. Imp:

Labarre. S. d., in-8., 8 p. [N. Lb" 4768.]

CI Sur les obsèques de Mirabeau à Saint-
Eustache, sa translation au Panthéon et son
expulsion en 1793, ainsi que pour les discours
prononcés en son honneur par des prêtres ou
des laiques, voyez la troisième et la quatrième
parties de ce travail.

§ 6. - Le Roi veut se rendre -à. -Saint-Cloud; il est con-
traint d'y renoncer. - La Fayette donne, puis retire
sa . démission (18-28 avril).

2131.- Ouvrez les yeux et voyez où l'on
vous mène. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
4822.]

Au sujet du voyage du Roi à Saint-Cloud.
Brochure royaliste.

2132. - Supplément. Extrait de la véri-
table « Chronique de Paris », du 17 et du
18 avril 1791. 8.1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
4823.]

Voy. le numéro suivant.

2133. - Le Sieur d'Orléans tout entier
ou Extrait de la véritable « Chronique de
Paris», du 17 et du 18 avril 1791. S. Ln. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 4824.]

Même ouvrage que le précédent et relatif au
même voyage.

2134. -Complot manqué des aristocrates
réunis, sous le prétexte d'un concert, à
l'hôtel d'Eselignac , polir enlever le Roi
dans la nuit du 18 avril, et la Liste exacte
de tous les conjurés rassemblés dans cet
hôtel, dans le bois de Boulogne et dans les
Champs-Elysées, pour exécuter cet . enlève-
ment. Certifié véritable par les commis-
saires de la section du Roule. Imp. des amis
réunis. S. d., in-8°, 8 . p, [N. Lb39 4825.]

2135. - Grand Détail de ce qui s'est
passé aux Tuileries, à l'occasion du départ
du Roi pour Saint-Cloud. Imp. Gouriet.

S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb39 4826.]

2136. -Détail exact de ce qui s'est passé
hier aux Tuileries; discours du Roi, avec sa
confession. De l'imprimerie patriotique. S. d.,
in-8°, 8 p. N. Lb" 4827.]

2137. - Détail de la grande révolution
arrivée aux Tuileries pour le départ du Roi.
Imp. Labarre. S. d.; in-8°, 8 p. [N. Lb" 9869.]

2138. - Grand Détail de tout ce qui est
arrivé hier aux Thuileries, avec une expli-
cation du projet que les ci-devant nobles et
le clergé ont formé pour . enlever le Roi et
opérer une contre-révolution, et la Réponse
faite au peuple par le Roi. Imp. Tremblay.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 9870.]

2139. - Journée du 18 avril 1791. S. 1.
n. d., in-8°, 13 p. [N. Lb39 4828.]

Le titre de départ, page 3, porte : Relation
fidèle des événements de la journée du lundi
18 avril 1791. Un ex. ainsi intitulé est porté au
catalogue de la B. N. sous la cote Lb39 9871.

2140. - Histoire du 18 avril. S. 1. n. d.;
in-8°, 7 p. [N. Lb" 4829.]
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2141. - Récit exact de ce qui s'est passé
le 18 avril à Paris, de ce qui l'a précédé et
de ce qui l'a suivi. S. 1. n. d., in-8°, 61 p.
[N. Lb3" 4830.].

Attribué par l'auteur de l'Histoire authentique
et suivie, H, 518 [voy. ci-dessus, n° 304], à.
JOSEPH CHARON, « de plusieurs académies e,
et qui, toujours d'après le méme écrivain, pré-
tendait descendre de l'auteur de la Sagesse. J'ai
mentionné plus haut (voy. nos 1658 et 1882)
deux écrits de Joseph Charon. Quérard n'a cité
que le premier, sans aucune indication biogra-
phique.

2142. - Observations d'un citoyen sur
l'événement du 18 avril 1791. S. 1. n. d.,
ir-8°, 7 p. [N. Lb3" 4831.]

2143. - Entretien d'un Anglais avec un
citoyen de Paris, sur le départ du Roi pour
Saint-Cloud. S. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb3"
4832.]

2144. - Ce peuple a la tête dure. S. 1.
• n.	 in-8°, 8 p. [N. Lb 3" 4836.]

Affaire du 18 avril,

2145. - La Semaine sainte à l'usage du
Louvre et des vrais fidèles de la Francé.
Passièn de N. S. Louis-Seize, selon Saint-
Mathieu. Imp. de Monseigneur l'Archevêque
de Paris. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb3" 9866.]

2146. -Les OEufs de Pépies ou la Com
munion paschale du Roi des Français, avec
1 .0 Filii chanté par l'abbé Maury à l'église
royale et paroissiale de Saint-Germain-
l'Auxerrois. Imp. Labarre. S. cl., in-8. , 7 p.

Lb" 9896.]

En prose et en vers.

2147. - Discours du Roi à l'Assemblée
nationale,- le 19 avril 1791. Paris, imp.
Royale; 1791, in-4°, 2 p. [B. AD. 1, 74.1

Protestation contre la résistance à laquelle il
s'était heurté.

2148. - Département de Paris. Adresse
au, Roi. (18 avril 1791.) hm.). Ballard, 1791,
in-4°, 3 p. [N. Lbe 160.]

2149. - Réponse du Roi au directoire
du département de Paris. Du 22 avril 1791.
Imp. Ballard,1791, in-4°, 2 p. [N. Lb 3" 4855J

2150. - L'Ami de M. de La Fayette. S. I.
n, d., in-8. , 8 p. non ch. [N. Lb 3" 4837.]

Défense de sa conduite dans l'affaire du
18 avril.

2151. - Le Nouveau Brutus ou le Dicta-
teur français. Hommage rendu à M. de La
Fayette, commandant général de la garde
nationale parisienne, par les bons patriotes
français et par M. SAUNIER, citoyen de Pa-
ris. Imp. Moutard. S. cl., in-8 0 , 8 p. [N. Lb3"
4838.1

2152. - La Fayette reconnu pour ce qu'il
vaut, par un citoyen impartial, ami de la
liberté, de l'humanité et de la paix. Paris,
imp. d'un 'patriote, 1791, in-8-, 8 p. [N. Lb3"
4839.]

En faveur du général.•

2153. - Réponse à la justification de
M. La Fayette ou le Cri de l'indignation
d'un bon citoyen. Paris, intp. Champigny.
S. cl., in-8. , 7 p. [N. Lb3" 4840.]

Même objet.

2154. - Le Portefeuille de Louis-Philippe
d'Orléans, trouvé dans la poche de M. La
Fayette. Imp. du Pont-Neuf, 1791, in-8 . , 2 ff.

et 35 p. [N. Lb3" 4841.]

Signé : LABENETTE, avocat de l'Académie de
Bretagne et de la Société des Amis de la presse.

Frontispice représentant ,La Fayette aux pieds
du duc d'Orléans; au-dessous, ces deux vers :

La grandeur des Bourbons et le sang qui m'anime
M'ordonnent do te plaindre et pardonner ton crime.

2155. - Détail de la séance et de -tout ce
qui s'est passé cette nuit à l'Hôtel de Ville.
Discours de M. DE LA FAYETTE, au sujet de
sa démission. hm). Labarre. S. cl., in-8°,
4 p. [N. Lb" 9880.j

2150. - Démission de M. de La Fayette,
acceptée par l'Assemblée nationale et les
quarante-huit sections de Paris, avec l'ar-
rêté du club des Cordeliers. Imp.patriotique,
S. d., in-4. , 4 p. [N. Lb3" 4867.]

P. 2, un second titre de départ Porte : Arrété
du club des cdrdeuers sur la communion anti-
constitutionnelle du Roi.
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2157. - Grande Révolution causée par
la démission de M. La Fayette. (23 avril.)
Imp. Gabarre. S. d., in;8., , 8 p. [N. Lb" 4868.]

2158. - Discours de M. 'DE LA FAYETTE

sur la Constitution, prononcé hier à la
séance de l'Hôtel de Ville. Discours de M. le
maire au Roi. La réponse du Roi. La mu-
nicipalité, avec M. de La Fayette et les dé-
putés de la garde nationale, vont chez le
Roi, les tambours et la musique à leur tête.
Superbe bouquet donné à'M. de La Fayette
par les darnes du marché Saint-Paul. Les
grenadiers de l'Oratoire sont désarmés.
(25 avril:) Imp. Labarre. S. d., 8 p.
[N. Lb39 4870.]

2159. - Discours au Roi, prononcé par
M. or. LA FAYETTE, à la tête et au nom de la
garde nationale parisienne, et Réponse du
Roi. (26 avril.) Imp. Gueffier. S. d., in-80,
4 p. [N. Lb" 4871.]

2159..	 Discours... Imp. Lottin rainé et
Lottin, 1701, in-4°, 2 p. [N. Lb39

4871 A.]

2160.- Grand Détail de tout ce qui s'est
passé à l'Hôtel de Ville hier au soir et la
nuit dernière, pour obliger M. de La Fayette
à garder sa placé. Grande députation de
toutes les sections de Paris. Discours du
général, qui s'est trouvé mal après l'avoir
prononcé et qui a été forcé de se retirer.
Discours d'un chasseur du bataillon des
Carmes. Discours d'un grenadier du batail-
lon des Petits-Pères. Motion du curé •de
Chaillot, approuvée par le conseil de la
commune. M. Bailly, chargé d'aller savoir
la dernière réponse de M. La Fayette.
(23-26 avril.) Imp. Tremblay. S. d., in-8.,
8	 [N. Lb39 4872.].

2161. - Suites de la journée du 18 avril
1791 ou Relation fidèle des événements qui
se sont passés depuis le 18 jusqu'au 26 avril
1791, suivie de toutes les pièces justifica:
tives. S. 1. n. in-8. , I f. et 122 p. [N. Lb"
4873.]

2162.- M. de La Fayette proclamé com-
mandant général pour la seconde fois. Imp.
Labarre. S. d., in-8°, 8 p. • [N, Lb39 9881.]

2163. - Justification de M. de La Fayette
élu commandant général de la garde na-
tionale parisienne. De l'imprimerie patrio-
tique S. d., in-8 ., 8 p. [N.- Lb39 9882.]

2164. -Grand Discours de M. La Fayette
qui demande au Roi la Constitution. Paris,
imp. Langlois fils. S. d., in-8. , 4 p. [N. Lb3"
9883.]

2165.- Quand perdrons-nous cette mau-
vaise habitude de ne voir partout qu'un
seul homme? S. 1. n. d., in-8. , 8 p. [Ni Lb"9
4892.]

Au sujet de la démission de La Fayette,

2166.- Au régicide d'Orléans. Imp.Wolf.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 4842.]

Interpellation au duc d'Orléans, accusé d'être
le fauteur de l'émeute du 18 avril.

2167. - Non, d'Orléans; tu ne- régneras
pas ! De l'imprimerie des Jacobins. S. d.,
in-8 . , 8 p. [N. W9 4843.]	 • •

2168. - Lettre de M. LActos . à. M. le duc
d'Orléans. Du café •du Rendez-Vous, place
du Carrousel, ce lundi 18 avril, deux heures
après midi. S.l.n.d., in-8 . , 4 p. [N. Lb" 98681

Apocryphe.

2169. - A toi-même; Laclos. S. 1. n. d.,

in-8., 4 p. [N. Lb39 4844.]

Violent pamphlet,

2470. - Compte rendu au conseil dé
M. d'Orléans, par M. LACLOS,. sur la position
actuelle des affaires. Imp. des frères. S. d.,

in-8°, 4 p. [N. Lb"" 4845.]

Apocryphe.

2171. - Adresse de-M. -Mem à M. La-
clos, pour obtenir un supplément de gages.
(21 avril.) Imp. Wolf. S. d., in-8 . , 4 p.
[N. Lb39 4854.]

Apocryphe.

2172. - Le Véritable Patriotisme ou Avis
important aux Français. S. 1., 1791, in-8.,
8 p. [N. Lb39 9873.]

Brochure royaliste relative à l'affaire du
18 avril.
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2173. - Cela est. fort aisé à dire. S. 1.
n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39 9874.]

Réponse à un placard dénonçant le Roi comme
un trattre, La Fayette comme un contre-révolu-
tionnaire, la garde nationale comme « une poule
mouillée » et demandant la régence pour le duc
d'Orléans.

2174. -Suite de question (sic) à résoudre
proposée (sic) aux bons citoyens. S. 1. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb3° 9886.]

Sur le voyage du Roi à Saint-Cloud, le duc
d'Orléans, La Fayette, etc.

2175. - Lettre d'EpnaAht à Laclos. S. I.
n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb39 9888.]

Affaire du 18 avril.

2176. - Réponse de M. ALEXANDRE [de
LamEni] à M. d'Orléans (24 avril 1791).
Imp. Wolf. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb 3° 9897.]

Apocryphe.
Affaire du 18 avril.

2177. - Instructions données par M. LA-

CLOS à l'ordre le 25 avril 1791. S. 1. n. d.,
in-8°, 3 p. [N. Lb" 9898.]

Apocryphes.

2178.-A moi, Laclos, un mot. S. 1. 72.d.,

in-8°, 3 p. [N. Lb39 9899.]

2179. - Grande Dénonciation du duc
d'Orléans et de ses complices faite à l'As-
semblée nationale, par un député. S.I. n. cl.,
in-8°, 38 p. [N. Lb" 9901.]

2180. - Grande Conspiration découverte
par le capitaine Tempête. S. 1. n. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 9902.]

2181. - Oh 1 elle est bien nominée la
section du Théâtre-Français, car elle nous
donne la comédie. S. 1. n. in-8°, 8 p.
[N. Lb3° 9875.]

Critique d'un arrêté relatif au départ du Roi.

2182. - Examèn d'un arrêté (du 28 avril)
des citoyens de la section du Théâtre-Fran-
çais. hnp. Le Hodey. S. cl., in-40 , 4 p. [N.
Lb" 4880.]

Signé : SILLy.

2183. - Extrait de l'ordre de la garde
nationale, du 3 mai 1791. S. 1. n. d., in-8°,
1 p. [N. Lb" 9918.)

Rappel au respect de la loi.

2184. - Opinion d'im citoyen (mai 1791).
lep. de l'assemblée électorale du palais,
in-8°, 4 p. [R. AD. I, 65.]

L'auteur demande une communication quoti-
dienne entre le Roi et l'Assemblée nationale.

. 2185. - Remontrances du Parlement de
Paris au Roi, avec l'adhésion formelle de
soixante mille signatures. (26 mai.) Tournay,
imp. du Parlement. S. d., in-4. , 4 p. [N.
Lb" 4944.]

Apocryphe.

§ '7. - Nouveau Voyage du Roi à Saint-Cloud (11 juin).

2186. - Lettre de M. le maire de Paris
(BAILLY) à M. de la Fayette. (1 er juin.) S. 1.
n. cl., in-40 , 2 p. [N. Lb" 3492.]

Au sujet du voyage du Roi à Saint-Cloud.

2187. - Oh ! le bon tour ! (4 juin.) S. 1.
n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb39 3499.]

Contre l'emploi du vert dans la cocarde na-

tionale et au sujet du voyage projeté par le Roi
à Saint-Cloud.

2188. - Arrêté pris dans la seconde
assemblée des officiers et soldats volon-
taires et des compagnies du centre, de garde
à Saint-Cloud; lors du premier voyage de
Leurs Majestés. (11 juin.) S. I. n. d., in-8°,
4 p. [N. Lb" 3524.]
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§ S. - Départ de la famille royale. - Son Arrestation à
Varennes et son Retour à Paris (20-27 juin).

2189. - Copie d'une lettre adressée par
M. DE MONTMORIN à M. le président de l'As-
semblée nationale, le l er juin 1791. Paris,
imp. Royale, 1791, in-4°, 3 p. [N. Lb" 4984.]

Protestation contre un article du Moniteur
relatif aux bruits de départ du Roi.

2190. - Complot infernal. S. 1. n. d.,
in-S. , 3 p. [13r. M. F. B., 448, 11.]

Par ANACHARSIS CLOOTZ.

Protestation contre le bruit de la fuite du Roi.
L'auteur demande que la Reine soit décrétée
d'accusation.

2191. - Le Roi ne s'en ira pas. Imp.
Guillaume junior. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb39
9994.]

2192. - A tous les honnêtes gens. S. 1.
n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb" 4985.]

L'auteur dément les projets 'de fuite de la
famille royale.

2193. - Dénonciation aux Français du
projet de départ du Roi et de • la Reine,
pour servir de réponse à leurs déclarations.
Imp. Guerin. S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb39 4986.]

Signée : TOUSTAIN, officier municipal de pro-
• vince, connu de MM. Buzot et Maréchal, députés

à l'Assemblée nationale.

2194. - C'en est fait de nous. De l'impri-
merie de Marat. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
4987.]

Signé : MARAT, l'ami du peuple.
Dénonciation et rumeurs diverses au sujet du

départ de la famille royale.

2195. - Parisiens, ne vous mettez point
martel en tête ou les Secrets inconnus dé-
couverts. De l'imprimerie des frères. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 4988.]

Brochure royaliste.

2196. - Mémoire du Roi, adressé à tous
les Français, à sa sortie de Paris. (20 juin.)

Paris, Baudouin. S. d., in-8°, 27 p. [N. Lb"
10002.]

Réimpr. sous le titre de Déclaration du Roi à
sa sorte de Paris, dans l'Ecote de politique de
Jeudy-Dugour, tome III (voy. ci-dessus, n o 466).

Voy. aussi le numéro suivant.

2197. - Dichiarazione del re di Francia,
diretta a tutti i Francesi, al momento della
sua partenza da Parigi. Traduzione dal
francese. (20 juin.) S. 1. n. d., in-40 , 45 p.
[N. Lb39 10003.]

Traduction du numéro précédent.

2198. - Grand Départ du Roi, pour
joindre l'armée du ci-devant prince de
Condé, accompagné des anciens gardes-du
corps et des gendarmes, ayant pris la route
de Compiègne, pour aller dans la forêt des
Ardennes et passer dans le pays de l'empe-
reur. (21 juin.) S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [N.
Lb" 5018.]

2109. - Départ précipité du Roi et de la
famille royale entre une et deux heures du
matin, avec le détail et la manière dont le
Roi s'est concerté avec la noblesse pour se
sauver, etc. Imp. Labarre. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb" 10005.]

2200. - Déclaration de l'Assemblée na-
tionale à tous les citoyens du royaume, sur
le départ du Roi. Séance du mardi 21 juin
1791. Imp. du Postillon. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb" 10004.]

2201.-[Arrêté du département de Paris,
en date du 21 juin 1791, relatif à l'apposi-
tion des scellés sur les appartements des
Tuileries et du Luxembourg, après le dé-
part du Roi, commençant par ces mots :]
Une députation... Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 2 p. [N. Lb" 5022.]

2202. - Décret de l'Assemblée nationale
sur les mesures à prendre relativement à
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l'enlèvement du Roi et de la famille royale.
Du 21 juin 1791. Melun, imp. Tarbé, 1791,
in-40 , 7 p. [R. AD I, 101.]

P. 3, Second Décret daté du même jour.
P. 6, arrêté du département de Seine-et-Marne.

2203. - Décret de l'Assemblée nationale
du 21 juin 1791. Paris, inip. Royale, 1791,
in-4°, 3 p. [R. AD. I, 101.]

Approbation de l'arrêté du département de
Paris du même jour, prescrivant l'apposition des
scellés sur les appartements des Tuileries.

2204. - Décret de l'Assemblée nationale
du 21 juin 1791. Paris, imp. Royale, 1791,

in-4°, 2 p. [R. AD. I, 101.]

Invitant le ministre des affaires étrangères à
entretenir avec les puissances les mêmes rela-
tions d'amitié et de bonne intelligence.

2205. - Décret de l'Assemblée nationale
du 21 juin 1791. Paris, imp. Royale, 1791,

in-4°, 2 p. [R. AD. 1, 101.]

Défense de laisser sortir aucun papier ou pa-
quet des divers ministères sis à Versailles.

2206. - Décret de l'Assemblée nationale
du 21 juin 1791. Paris, imp. Royale, 1791,

in-4°, 2 p. [R. AD. I, 101.]

Ordre d'arrêter toutes personnes sortant du
royaume. (Ce décret fut rapporté le surlende-
main 23.)

2207. - Réflexion d'un citoyen à la Na-
tion sur le départ du Roi, de la Reine, du
Dauphin et de Madame. hnp. Jean-Bart.

S. d: , in-8. , 4 p. [N. Lb3° 10007.]

2208. - Lettre du Roi à l'Assemblée na-
tionale, écrite de sa propre main, avec son
manifeste. Imp. Déroguer. S. d., in-8°, 8 p.

[N. Lb39 5019.]

Apocryphe.

2209. - Copie de la lettre trouvée après
le départ du Roi et de la Reine, le mardi
21 juin 1791, laquelle était dans un appar-
tement d'un valet de chambre de Sa Ma-
jesté, cachée sous trois matelas, et prise
par les sieurs Gaudron, Marcus, Prudem,
Thiériot et Seicham; icelle lettre a été lue,
au jardin des Tuileries, par le sieur Charles-

Alexandre Mary, commandant au district
du Petit-Saint-Antoine de Paris, à l'époque
du 13 juillet 1789 et mois suivant, lequel a
été député par le peuple pôur -porter ladite
lettre à l'Assemblée nationale, où il a été
admis et conduit par un huissier de la
chaîne à M. Voidel , président du comité
des recherches, où il a déposé ladite lettre
et en a reçu une attestation. hnp. P. Pro-
vost. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb39 5023.]

2210. - La Perfidie de Louis XVI dévoi-
lée par lui-même, et la France sauvée par
l'Assemblée nationale. Imp. J. Raoux. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 5025.]

En prose et en vers. •

2211.	 Adresse aux Français, sur le dé-
part du Roi, par M. DEsmArtEsT, ancien fer-
mier général.	 1. n.	 in-8°, 8 p. [N.
Lb3" . 5026.]

2212. - Grande Arrestation du Roi. linp.

P. Provost. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39 5032.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
A Slenai, près Varennes, à deux lieues du pays
étranger.	 •

2213. - Arrestation du Roi près de la
ville de Stenay, à six lieues de la frontière,
avec le détail de tout ce qui s'est passé,
ainsi que les décrets de l'Assemblée natio-
nale à ce sujet, Imp. Toussaint, 1791, in-8.,
8 p. [N. Lb" 5028.]

2214. - Grande Arrestation du Roi et de
la famille royale en Lorraine, par le maitre
de poste et les habitants d'Astenay (sic),
malgré les efforts des hussards sous le com-
mandement du héros de Nancy, M. Bouillé,
qui voulait favoriser leur s évasion, et Décret
de l'Assemblée qui ordonne l'envoi• de dix
mille hommes de gardes nationales pour le
ramener dans la capitale. Imp. Valois. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb" 10008.]

2215. - L'Assemblée nationale aux Fran-
çais. Proclamation décrétée dans la séance
du 22 juin 1791. Paris, imp. Royale, 1791,
in-fol. plano [N. Lb39 5024.]

2215 . .-L'Assemblée nationale aux Fran-
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çais... Paris, imp. Royale, 1791, in-4. , 7 p.

[N. Lb" 5024 A.]

La B. N. possède également d'autres ex. de
cette Proclamation réimpr. à Tours, à Chau-
mont, à Toulouse.

2215b . - L'Assemblée nationale... Imp.
Nationale, 179.1, in-8°, 8 p. [R. AD. I, 101.]

2216. - Grande Nouvelle de l'arrestation
du Roi par la garde nationale et la muni-
cipalité de Varennes. Découverte de la tra-
hison du sieur de Bouillé et le décret de
l'Assemblée nationale qui le déclare dé-
gradé de toutes ses dignités et du rang de
citoyen. Précautions prises par l'Assemblée
pour mettre le Roi en sûreté et le ramener
à Paris. hm. Tremblay ; Rouen, Le Héribel.
S. d., in-80, 7 p. [N. Lb39 10009.]

2217. - Grand Détail sur l'arrestation
du Roi, de la Reine et de la famille royale,
et les décrets de l'Assemblée nationale de
cette nuit. Guithemat. S. d., in-8°, 4 p. [N.
Lb33 5031.]	 -

2218. - Grand Détail sur le départ du
Roi, de la Reine et de la famille royale, et
les décrets de l'Assemblée nationale. Imp. de•
Jean-Bart. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 10006.]

2219. - Procès-verbal . de ce qui s'est
passé en la ville de Varennes, département
de laSeuse ., district de Clermont, pendant
la nuit du 21 au 22 juin 1791. lump. "Vali°.
nate. S. d., in-8°, 15 p. [1V. Lb" 5029.]

.1>
- Procès-verbal...  Bar - le -Due,

Choppin, imp., in-4°, 12 p. [1V. Lb 39 5029 A.]

.2220. - Procès-verbal authentique de
l'arrestation du roi Louis XVI et de sa fa-
mille à Varennes, copie textuelle de l'ori-
ginal déposé dans les archives de la muni-
cipalité de Varennes (Meuse). Edition tirée
à 100 exemplaires. Vouziers, imp. Flamant-
Ansiaux, 1851, in-8. , 16 p. [N. Lb" 5030. Rés.]

2221. - Fuite de Louis XVI et de la fa-
mille royale, son Arrestation à Varennes.
Bar-le-Duc, Contant-Laguerre , (1 860),
in-8°, 22 p. [N. Lb39 10019.]

Publication commentée des deux procès-ver-
baux dressés à Varennes le 23 et le 24 juin 1791.

2.222:- Procès-verbal de ce qui s'est
passé à Chaalons, relativement au départ
du Roi vers la frontière, à son arrestation
à Varennes, à son retour pour Paris et à
son séjour à Chaalons. Chaalons-sur-Marne,
imp.-librairie J.-E. Le Roy, 1876, in-8°, 1 f.,
1X-55 p. [N. Lb39 1109.].

L'Avertissement, daté du 21 juin 1876, est
Signé : CH. G.

2223. -Extrait des registres de - la Muni-
cipalité de Sainte-Menehould, contenant
l'arrestation du Roy (sic) et de la famille
royale, [et] de ce qui a précédé et. suivi
cet événement les 21, 22, 23 et 24 juin 1791.
Chilon-sur-Marne, imp. Le Roy, 1877, in-8°,
29 p. [N. Lb" 11223.]	 -

2224. - Lettre de deux habitants des
frontières à tousies Français. bu. Feret.
S. d. [1791 J, in-8 . , 8 p. [N. Lb". 5077.]

Copies de deux lettres relatives à l'arrestation
de la famille royale.

Autre tirage sous ce titre:

2225. - Nouvelles Tentatives du conspi-
rateur Bouillé pour ravager la France ou
Lettres de deux citoyens habitants des . fron-
Lières, en date du 24 et la seconde du 25 juin
1791. Inep. Feret: S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
10035.]

2226. Partie de plaisir de Louis XVI
sur les frontières, avortée à Varennes, ou
Ensemble intéressant de ce qui s'est passé
depuis le départ du Roi. Paris, Planche.

S. d., in-8°, 1 f. et, 20 p. [N. Lb" 5033.]

2227. - Rapport sommaire et exact .de
l'arrestation du Roi à Varennes... S. t. n. d.,
in-8°, 7 p. py . Lb39 10010.]

Signé : BayoN, commandant du 7 e bataillon
de la 2 e division.

2228. - Récit fait par M. DaOuEr...,rde
la manière dont il a reconnu le Roi... Imp.
du Journal des clubs. S. d., in-8°. [N. Lb39

10011.]

D'après le catalogue de la B. N.

2229. - Lettre de MM. les commissaires
de l'Assemblée nationale à M. le président,
imprimée par ordre de l'Assemblée natio.-
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nale. A La Ferté-sous-Jouarre, le jeudi
23 juin I 791, à onze heures du matin. Paris,
imp. Nationale. S. cl., in-8°, 2 p. [N. Le29

4602.]

Signée : PÉTION , LA TOUR - MAUBOURG,
BARNAVE.

2230. - Exposé à l'Assemblée nationale
de l'arrestation du Roi, par M. MANGIN,

garde national de Varennes, fils de M. Man-
gin, dépaté à l'Assemblée nation ale.(23 juin.)
linp. Nationale. S. d. , in-80 , 3 p. [N. Le 5030.]

Un autre ex. est porté au Cat. de la B. N.
sous la cote Le 1601. Voir aussi le Procès-
verbal de l'Assemblée, tome LX.

2231. - Département de Paris. Détails
relatifs à l'arrestation du Roi et de la fa-
mille royale, à Varennes, faits à l'Assemblée
nationale, par M. MANGIN. Alençon, imp.

Malassis La Cussonniére, 1791, in-4 ., 2 p.

[N. Lb" 10012.]

2232. - Nouveaux Détails de ce qui est
est arrivé à Louis XVI, à Varennes et à
Chàlons, et son Arrivée à Paris, arrêté par
M. Mangin. Imp. Toussaint, 1791, in-8°, 8 p.
[N. Lb" 5045.]

2233. - Détails relatifs au départ du Roi
et à son arrestation. Du jeudi 23 juin 1791.
Imp. Cussac. S. d., in-8°. [N. Lb" 10013.]

Extrait paginé 317-328.

2234. - Détail exact de tout ce qui s'est
passé au sujet de la fuite du Roi; décrets
de l'Assemblée nationale à ce sujet, avec le
discours de M. de la Fayette et de M. Bailly
à la barre de l'Assemblée. Np. patriotique,

1791, in-8°, 8 p. [N. Lb" 5038.]

2235. - Décret de l'Assemblée nationale
du 23 juin 1791, in-4°, 2 p. [R. AD. I, 101.]

Félicitations à la ville de Paris sur l'ordre et
la tranquillité qui n'ont cessé d'y régner, et
invitation à prendre toutes mesures pour la sûreté
de la famille royale.

2236. - Détail de l'ordre et la marche
de l'entrée du Roi à Paris. Détail de l'ar-
restation de l'infàme Bouillé. Décret qui
ordonne son emprisonnement. Guilhernat.

S. ci., in-8°, 4 p. [N. Lb39 5047.1

2237. - L'Ordre et la Marche de l'entrée
triomphante des soldats patriotes du dépar-
tement de la Meuse, province de Lorraine,
avec le Roi, la Reine et le Dauphin, Madame
Royale et Mme Elisaheth, reconquis pour la
seconde fois, à Varennes, le 21 juin 1791,
trois lieues des frontières. Grand discours
de M. Barnave au Roi, à l'entrevue des com-
missaires de l'Assemblée nationale. Là ré-
ponse du Roi aux commissaires. Imp. La-
barre. S. d., in-80, 8 p. [N. Lb39 5048.]

2238. - Compte rendu par BODAN à MM. les
officiers municipaux de la ville de Paris.
hnp. Chardon, 1791, in-8°, 7 p. [N. Lb"
5169.]

Bodan avait été chargé par la municipalité de
s'assurer de la personne du Roi et de l'accom-
pagner jusqu'à Paris.

2239. - Arrivée du Roi. Rapport de MM.
DitouÉ (sic), GuILLOT et OBERT, qui ont arrêté
le Roi et l'ont accompagné à quelque dis-
tance de Meaux. Le courage invincible avec
lequel ils ont détenu les hussards entre
deux batteries de canon. Ruses dont ils se
sont servis pour les empêcher de s'emparer
des voyageurs. Couronnement de ces trois
braves citoyens par la société des Amis de
la Constitution. Lettre de la Reine. Imp.
P. Provost. S. d., in-8°, 8 p. [N. 1139 5046.]

2240. - Détail exact de tout ce qui s'est
passé hier à l'arrivée du Roi, avec le nom
de ceux qui ont trempé dans le complot et
qui l'ont aidé dans sa fuite. Imp. patriotique,
26 juin 1791, in-8°, 8 p. [N..Lb39 10043.]

2241. - Détail circonstancié du voyage
et de l'arrivée du Roi et de la famille royale.
Paris, le 26 juin 1791. Rouets, Le Heribel.
S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb39 10044.]

2242. - Décret de l'Assemblée nationale
du 24 juin 1791. Paris, imp. Royale, 1791,
in-4., 2 p. [R. AD. 1, 101.]

Spécifiant que les scellés ne doivent être ap-
posés que sur l'aile du château occupé par la
famille royale et des personnes de leurs services.
Les scellés furent levés le lendemain, en vertu
d'un décret du même jour.

2243.	 Décret de l'Assemblée nationale
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du 25 juin 1791. Paris, irnp. Royale, 1791,
in-40, 2 p. [R. AI).	 101.] •	 •

Invitant la municipalité à prendre toutes me-
sures convenables pour le logement du Roi et de
sa famille aux Tuileries.

2244. - Décret de l'Assemblée nationale
du 25 juin 1791. (N . 1322.) [R. AD.	 101.]

Autorisation au département de Paris de faire
apposer les scellés sur tous les papiers trouvés
dans les appartements des Tuileries.

2245:- Loi donnée à Paris le 26. juin
1791. Paris, imp. Royale, 1791, in-4°, 2 p.
[R.	 I, 101.]

Nomination de commissaires chargés de pro-
eéder à une enquête sur les événements de la
nuit du 20 au 21 juin 1791.

2246. - Décret de l'Assemblée nationale,
qui déclare irréprochable la conduite de
M. de MonLmorin , ministre des affaires
étrangères, précédé du Rapport de M. RŒ-
DERER, au nom des quatre commissaires
nominés par l'Assemblée nationale pour

,
 -

examiner, dans les bureaux des affaires
étrangères, comment a été délivré le passe:
Port dont le Roi a été pourvu. (24 juif) 1791.)
Paris, Mils). Nationale. S. d.,	 3 p. [N.
Le 1604.1

2247. - Justification.de M. MoNnioitnx à
la barre de l'Assemblée nationale, au sujet
du départ du Roi, adressée à tous les Fran-
çais. Inip. Toussaint, 1791, in-8°, 8 p. [N.
IN"' 5061 .j

2248.- Lettre de M. le marquis DE ROUILLÉ,
général de l'année française sur la Meuse,
la Moselle et la Sarre, à l'Assemblée natio-
nale. (26 juin.) S. 1. d., in-4°, 6 p. {N.
Lb" 5064.1

Voy. les numéros suivants.

2249. - Lettre de M. BouiLLÉ, adressée à
l'Assemblée nationale. Pain. S. d., in-8°,
4 p. N. Lb39 5065.]

Même lettre que le numéro précédent.

2250. - Lettre de M. DE ROUILLÉ à l'As-
semblée nationale, copiée mot itmot d'après.

2251. - Lettre de M. DE Boutuf,-., lue à
l'Assemblée nationale, dans la séance du
jeudi 30 juin 1791. Paris, Chaudrillier. S. d.,
in-8°, 15 p. [N. W9 5067.]

Même lettre que les trois numéros précédents.

2252. - Lettre de M. Boun,LÉ à l'Assem-
blée nationale. Cussac. S. d., in-8°,.
7 p. [N. Lb39 10037.]

2253. - Lettre furieuse et menaçante de
M. DE BOUILLÉ à l'Assemblée nationale. hnp.
Laurens cané. S. d., in-8°, 4 p. [N. L1,3"
5068.]

2254. - Grande Réponse des Parisiens à
M. de Rouillé. hnp. de la rue Saint-Honoré.
S. d., in-8 .;-7 p. [N. Lb39 5069.]

2255. - Lettre des officiers de l'armée
de M. le marquis de Bouillé à leurs cama-
rades en France. (27 juin.) Bruxelles; 1791,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 50701

2255°. - Lettre des officiers... Bruxelles,
B. Lefrane. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb39
5070 A.]

2256.	 Réponse du patriote RUPEL

cannibale Amable Bouillé, général des aris-
tocrates. (2 juillet 1791.) Imp. C. Volland.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb 39 5119]

2257. - Réponse du général des Fran-
çais à la lettre du sieur Bouillé, datée de
Luxembourg du 26 juin. hm). Bcratomicr.
S. cl., in-80 , 7 p. [N. Lb39 100391

Signée : JACQUET, commissaire feudiste de
Macon.

:
bouille, bouillant, bouilli

Ne peut être dal, mais bien hachi.

2258. - Grande Trahison de Bouillé en-
tièrement dévoilée. hnp. P. Provost. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb39 10030.]

2259. - Rapport fait à l'Assemblée na-
tionale, au nom des commissaires qu'elle a
nommés pour recevoir les déclarations du

16

	

Toussaint. S. d.,	 8 p.
[N. Lb" 5066.]•

Même lettre que les deux numéros précédents.
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Roi et de la Reine. Le 27 juin 1191. Imp.

Nationale. S. d., in-8°, 3 p. [N. Le" 1606.]

Signé : TRONCHET, Adrien DUPORT, DANDRE.

Procès-verbal de l'Assemblée, tome LXI.

2260. —Procès-verbaux des commissaires
nommés pour entendre' 	 déclaration du
Roi et de la Reine. (26-27 juin 1791.)
Nationale. S. d., in-8°, 6 p. [N. Le" 1607.]

Mêmes signatures, précédées de celles du Roi
et de la Reine.

2261.—Premierinterrogatoire de Louis XVI
au chàteau des Tuileries, par les trois com-
missaires nommés par l'Assemblée natio-
nale pour découvrir les fauteurs, instiga-
teurs, conspirateurs, criminels de lèse-nation
condamnés à mort par un décret de l'As-
semblée nationale, avec les interrogatoires
de ces commissaires et les réponses du Roi à
ce sujet. infp. Labarre. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb" 10049.]

2262. — Déclarations formelles du Roi et
de la Reine, faites par devant MM. Dandré,
Duport et Tronchet, commissaires nommés
à cet effet par l'Assemblée nationale, avec
le détail de tout ce qui s'est passé à cette
cérémonie. (27 juin.) Imp. Toussaint, l'an

second de la liberté française, 28 juin 1791,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 5071.]

2263. — Interrogatoire du Roi et de la
Reine et leur déclaration aux commissaires
nommés par l'Assemblée nationale. Impri-
més par ordre de l'Assemblée. Imp. Natio-

nale. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb3° 11260.]

Sur le titre, en fleuron, le cachet de l'Assem-
blée (Assemblée nationale. La Loi et le Roi.
1789).

Eu égard au désaveu de Baudouin, dont les
publications officielles portaient la mémo ru-
brique et le même cachet, l'Assemblée législative
décréta, le 28 juin (loi n° 1020), contre les au-
teurs inconnus de ce faux des poursuites restées
naturellement sans résultat.

2264.— La Véritable Réponse du ci-devant
Roi et de la ci-devant Reine aux -commis-

saires députés par l'Assemblée nationale.

Imp. P. Provost, S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb"

.5072.]

2265. — interrogatoire . de Louis XVI et
de Marie-Antoinette, qui doivent être man-
dés à la barre de l'Assemblée nationale.
Imp. des patriotes. S. "cl., in-8°, 8 p. [N.
Lb39 6095.]

Signé : L. M. H. DE SUVA,

2266. — Grand Détail sur la conspiration
de MM. Barnave et Louis XVI contre le
peuple, par un garde national de Varennes,
qui accompagnait le Roi et qui a tout en-
tendu. Imp. de la rue Saint-Honoré. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 5078.]

Signé : Un membre du club des Cordeliers.

2267. — Louis XVI et Antoinette , traités
comme ils le méritent. Paris, imp. des mais
de la Constitution. S. cl., in-8°, 16 p. [N.
Lb3° 5079.]

2268. — Suite de « Louis XVI et Antoi-
nette traités comme ils le méritent ».
Langlois fils. S. d., in-8°, 15 p. [N. Lb39

5080.]

2269.—Le Roi traité comme il le mérite.
hap. Guithentat. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb39

5081.]

2270. — Louis XVI, Roi des Français, dé-
trôné par lui-même, pour servir de suite au
« Roi traité comme il le mérite ». S. I. n. d.,

in-8 . , 16 p. [N. Lb3° 5082.]

Fautes typographiques grossières. P. 14, Pa•
rodie dè la Tentation de saint Antoine, pot-
pourri en cinq couplets:

2271. — Louis XVI dévoilé. Chez tous les

marchands de nouveautés. S. cl., in-8. , 1 f.

et 14 p. [N. Lb3° 5083.]

Apologie de la conduite du Roi, après le
voyage de Varennes.

2272.—Lettre de la Reine au ci-devant
prince de Condé, contenant tout le détail
du complot de la fuite du Roi, avec les
noms de tous ceux qui trahissaient le peuple
et qui ont trempé dans cette conspiration,
.laquelle lettre a été surprise et découverte
chez la dame de Rochechouart, confidente
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de • la -Reine. S. 1. n. d., in-8n , 8 p. [N.
Le 5084.]	 -

Apocryphe.

2272. . - Lettre de la Reine. (me Trem-

	

blay. S.	 in-8., 8 p. [V. LW" 5084 A.]

2273. - Grand Discours de M. Dunois ut:

CuAscé sur l'enlèvement du Roi, à la séance
du club des Jacobins. Imp. Chaudrillier.
S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb"" 5027.1

Apocryphe.

2274. -Adresse d'un citoyen de Paris au
Roi des Français. IM p. Girouard. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb39 5085.]

2275. Ce qu'il convient de penser du
départ du Roi. S. 1. n. d., in-8. , 20 p. [N.
Lb"" 5086.]

En faveur du Roi et contre la Reine.

2276. Opinion d'un publiciste sui' la
déclaration' du Roi, du 21 juin, sur le départ
de la famille royale et sur le délit de ceux
qui l'ont favorisé. Paris, chez les marchands
de nouveautés du Palais-Royal, 1791, in-8°,
18 p. [N. Lb39 5087.]

2277.- Opinion vraie sur la fuite du feu
Roi, de M. VA...T, soldat de la garde pari-
sienne, prononcée dans une séance des
amis de la Constitution. Chez les libraires
au Palais-Royal et chez M. Jiubun, faïencier.
S. d., in-8., 15 p. [N. LW" 5088.]

2278- - Opinion d'un ami de la Consti-
tutibn sur l'enlèvement du Roi. Du 25 juin
1791. S. I. n. cl., 'in-8. , 12 p. [N. Lb'tn 10042.]

2279.-Réflexions d'un Anglais-S. 1. n. d.,
in-80;8 p. [N. Lb") 5089.]

En faveur du Roi.

2280.- Le Réveil d'un grenadier de l'Ora-
toire ou Sentiments énergiques d'un mili-
taire national sur Peseampativos royal.
Imprimé dans les cuisines des Tuileries.
S. d., in-80, 14 p. [N. Lb39 5090.]

2281.- Le Trait de lumière ou le Roi
Considéré au milieu de périls avant son
départ pour Montmédy, et élevé sur un pré-

2282. Grand Jugement rendu par le
peuple français contre Louis XVI. Imp. Le
Cerne. S. d., in-8. , 8 p. [N. LW" 10051.]

ÉPIGR. :

Le criminel insensé est plus dires de pitié que de mort.

P. 5 -7, couplets sur Pair : Vive Henri 1V!

2283.- Avis aux Français. S. 1. n.
in-8-, 4 p. [N. LW" 5094.]

' Signé : Un patriote raisonnable. En faveur
du Roi.

2284.- Adresse aux Français. 8. 1. n. d.,
in-8 ., 8 p. [N. Lb3" 5055.]

2285. - Adresse aux Français. Imp. de
l'Ami de l'ordre. S. cl. , in-8. , 7 p. [N.

Lb"" 10052.]

Signée : Cool-LANNE, citoyen sur la section
de Saint-Roch.

En faveur du Roi.

2286. - François, c(kmaissez votre Roi.
S. 1., 1791, in-8 0 , 40 p. [N. LW" 5097.]

2287. - Discours du Roi à l'Assemblée
nationale. S. 1. n. d., in-8. , 8 p. [N.
Lb"" 5098.]

Apocryphe.	 -

2288. - Écoutez-moi. S. 1., 1791,
8 p. [Br. M., F. R., 119, 4.]

En faveur de Louis XVI.

2289.- Discours prononcé aux Jacobins,
sur la question suivante : Que faut-il faire
dans les circonstances actuelles ? S. n. cl.,
in-8. , 8 p. [N. LW" 5091.]

2290. - Ce que doivent faire les bons
citoyens dans les circonstances actuelles.
Imp. • Chaudrillier.• S. d., in-8 . , 16 p. [N.
1.13" 5092.]

2291.-Déclaration d'une partie des habi-
tants de Paris. S. 1., 1701, in-8°, 16 p.-pl'.
Lb39 5100.]

2292. - Rapport fait à l'Assemblée na-
tionale, eu la séance du 13 juillet, au nom
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cipice à son retour, par M. DARRAGÙY.

Paris, 1791, in-8-, 16 p. [N. LW" 10050.]
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des comités militaire, diplomatique , de
constitution, de revision, de jurisprudence
riminelle, des l'apports et des recherches,

sur les événements relatifs à l'évasion du
Roi et de la famille royale, par M. MUGUET

DE NANTHOU, député du département de la
Haute-Saône. Imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale. Paris, imp. Nationale.
S. d.,	 44 p. [N. Le" 1635.]	 •

2293. — Dernier Discours de M. RODERS-

-PIERRE (sic) sur la fuite du Roi. (14 juillet
1791.) Imp. Voland. S. cl., in-8°, 8 p. [N.
Le" 1640.]

2294. — L'Erreur des Parisiens ou Ré-
ponse au discours de M. Robespierre sur la
fuite du Roi, par un Ami du peuple. Imp.
Guérin. S. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb" 5093.]

2295. — Opinion de M. SALLE, député du
département de la Meurthe, sur les • évé-
nements du 21 juin 1791, prononcée à la
tribune de l'Assemblée, à la séance du
15 juillet. Imprimée par ordre de l'Assem-
blée nationale, et envoyée aux départe-
ments. Bordeaux, "A. Levieux. S. cl., in-8°,
15 p. [N. Le" 4644.]

On lit, p. 15 : Réimprimé par ordre du dé-
partement.

296. — Rapport: concernant les sieurs
Chevalot-Beaugeois et Vincent Gentil, fait
par M. COUTURIER, député du département
de la Moselle, au nom des comités de pé-
titions et de secours réunis, le 13 juin 1792—
Imprimé par ordre . de l'Assemblée na-
tionale. Imp. Nationale. S. in-8°, 6 p.
[N. Le" 315.]

Mention honorable et gratification de 1,000
écus à Ghevalot-Beaugeois et-à Vincent Gentil,
gardes nationaux de Varennes, oubliés dans la
distribution des récompenses accordées par le
décret du 18 août 1791.

2297. — Réflexions sur la situation cri-
tique du Roi, de l'Assemblée nationale et
de la France. Paris, 1791, in-8°, 63 p. [N.
Lb" 5122.]

2298. — EusT,trini RAMPONNEAU aux Fran-
çais. (12 et 13 juillet 1791.) Imp. (l'Eustache

Ramponneau., it la• Barrière-Blanche. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. 1.139 5192.]

Brochure royaliste.

2299. — Second Avis d ' EUSTACHE timr-
'DONNEAU aux Français. hrip. d'Eustache
Ramponneau. S. d., in-8°, 8 p. [IV. 1..h" 5476.]

3000.— Histoire du départ du Roi, des
événements qui l'ont précédé et suivi, avec
le recueil des pièces justificatives, le rapport
des sept comités réunis, les opinions de
MM. Pethion, Salles, Barnave, Duport, etc.,
Paris, .Devaux, 1791, in-80 , 2 R. et 500 p.
[N. Lb" 5049.]

Les Mémoires publiés sous le nom de Weber
(voy. Biographies individuelles) renferment deux
Relations du voyage de Varennes, l'une écrite
par Madame, l'autre attribuée à Fontanges,
archevêque de Toulouse, et adressée à M. de
Bombelles. La première a été réimpr. dans un
volume intitulé : M arie-Thérése de France (1852,
in-8 0), publié par le marquis de Pastoret et
qui sera décrit également dans la quatrième
partie de ce travail.

3001. — Précis historique du voyage en-
trepris par S. M. Louis XVI, le 21 juin 1791,
de l'arrestation de la famille royale à
Varennes et de son retour à Paris, par le
comte DE VALORI. Paris, L.-a. Illichqud, 1815,
in-8°, 95 p. [N. Lb39 5050.]

L'auteur dit avoir rédigé en 1791, pendant sa
détention à l'Abbaye, une première relation dont
le manuscrit, confié à un ami mort durant la
Révolution, fut perdu, et reconnalt. qu'il a dû
faire effort pour se rappeler, après plus . de vingt
ans, les Circonstances de l'événement auquel il
avait pris part.

3002.— Relation du voyage de Sa Majesté
Louis XVI, lors de son départ pour Mont-
médi, et de son arrestation à Varennes le
21 juin 1791, par M. le comte DE MOUSTIER,

l'un des trois gardes du corps honorés de
la confiance de leurs augustes et infortunés
maîtres dans ce funeste voyage, maintenant
colonel au .service de S. M. l'Empereur de
toutes les Russies. Paris, Renaudière, 4815,
in-8°, 2 fr. et 63 p. [N. Lb39 10014.]

3003. —Mémoires du marquis DE Bi_in bbÉ,
lieutenant général des armées du Roi, che-
valier de ses ordres, gouverneur de Douai,
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membre des deux assemblées des notables
el général en chef de l'armée de Meuse,
Sambre et Moselle, avec une notice sur sa
vie, des notes et des éclaircissements his-
toriques. Paris, librairie historique, ..1822,
2 vol. in-12. [N. La" 20.]

Collection de pièces importantes relatives à la
Révolution française.

Les chapitres IX, X et XI sont consacrés à
l'affaire de Nancy et à la fuite de Varennes.

En 1827, les deux volumes ont été remis en
circulation sous la rubrique de Paris, inip. G.
Doyen. Le titre seul est changé.

Il ne faut pas confondre les Mémoires du
marquis de Bouillé avec le n° 3006 ci-dessous.

3004.— Relation du départ de Louis XVI,
le 20 juin 1791, écrite en août 1791, dans
la prison de la haute cour nationale d'Or-
léans, par M. le duc DE CHOISEUL, pair de
France, et extraite de ses mémoires inédits.
Paris, Baudouin fils, 1822, in-8^, 2 ff.
234 p. [N. LW" 5051.]

Collection des mémoires relatifs à la Révolu-
tion française.

3004. .—Relation... Paris, Baudouin frères,
1822, in-8 0 , 2 If., III-237 p. [N. Lb" 5051 A.]

3005. — Mémoire de M. le baron DE Go-
GUELAT, lieutenant-général, sur les événe-
ments relatifs au voyage de Louis XVI à
Varennes, suivi d'un précis des tentatives
qui ont été faites pour arracher la Reine à
la captivité du Temple. Orné d'une carte
de la route de Chàlons à Montinédy, et de
plusieurs fac-similé des lettres de la Reine
Marie-Antoinette. Paris , Baudouin frères,

1823, in-80 , 2 fr., 11-84 p. et 5 p. de fac-
similé. [N. Lb"" 5052.]

Collection des mémoires relatifs à la Révolu-
tion française.

Il y a eu un second tira ge daté de 1827 et
•sans titre général.

titre de la première pièce porte : Mémoire
du marquis DE BOUILLÉ (comte Louis), lieute-
nant général, sur te départ de Louis XVI au
mois de juin 1791, avec des notes et observa-
tions, en réponse é la Relation de M. le duc de
Choiseul, pair de France, extraite de ses Mé-
moires inédits. Voy. les cieux numéros suivants.

3007. — A. MM. les éditeurs de la. Collée-
tien des mémoires relatifs à la Révolution
française. Paris, 20 mai 1823. « Messieurs,
la onzième livraison des Méritoires Sie la.
Révolution en renferme un entièrement ré-
digé contre moi... » Paris, imp. Didot,
1823, in-8 0 , 4 p. [N. La'" 21.]

Lettre signée : le duc de CHOISEUL.

3007'. — A MM. les éditeurs... Imp. J.
Tastu. S. d., in-8 0 , 8 p. [N. Le" 21 A.]

P. 4, Réponse de M. le marquis de Boitillé
(Paris, -1* juin 1823).

:3008. Critique historique. Arrestation
de Louis XVI, par NEVEU-LEMAIRE. Nevers,
itnp. N. Duclos et Fag. S. d., in-8 0 , 1 f. et
39 p. [N. LM" 5054.]

Extrait de l'Echo de la Nièvre, juin 1841.

3008. — Critique historique... Sainte-
Henehould, typ. Poignée- flamand, 1843.
in-8. , 48 p. [N. Lb" 5054 A.]

3009. — Histoire de l'événement de Va-
rennes, au 21 juin 1791, par le comte
DE SÈZE. Paris, G.-A. Jientu, 1843, in-8,

f. et 250 p. [N. 1.1) 3" 5055.]

3010. — Relation fidèle de la fuite du Roi
Louis XVI et de sa famille à Varennes, éx-
traite 'des pièces judiciaires et administra-
tives, et de celles saisies aux domiciles de
MM. de Rouillé, de Fersen, de Klinglin, de
Coguelat, de Malden, de Valory, de Mous-
tier et autres accusés devant la haute cour
nationale provisoire établie à Orléans, dé-
posées au greffe de celte juridiction, par
M. EUGÈNE BIMBENET, greffier en chef, archi-
viste de la cour royale d'Orléans, déposi-
taire gardien de ces pièces. Paris, 6.-A..
Dentu, 1844, in-8 . , 4 ff. non chiffrés, XXV-
307 p. et 7 pl. de fac-similé. [À. LW" 5056.]

Vov. le numéro suivant,

:3006. — Mémoires sur l'affaire de Va-
rennes, comprenant le mémoire inédit de
M. le marquis DE BOUILLÉ (comte Louis),
deux relations également, inédites de MM. les
comtes DE RAIGEGOURT et DE DAMAS, celle de
M. le capitaine DusLoN et le précis histo-
rique de M. le comte na VALORY. Paris,
Baudouin frères, 1823, in-80 , V111-324 p.
[N. 1.1t3" 5053.]

Collection des mémoires relatifs à la Révolu-
_	 r,:.on française.
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3011. — Fuite de Louis XVI à Varennes,
d'après les documents judiciaires et admi-
nistratifs déposés au greffe de la haute cour
nationale établie à Orléans , par EUGÈNE

BDIDENET, ancien greffier en chef de la cour
mpériale d'Orléans. Deuxième édition, en-

richie de fac-similé et de pièces inédites.
Paris, Didier, 1868, in-8°, 2 ff., XXV11-276
et • (pièces justificatives), 276 p. [N. Lb"
10018.]

Les fac-similé sont au nombre ,le dix-sept.

3012. — Etude sur quelques documents
inédits relatifs à l'arrestation de Louis XVI
à Varennes. Paris, Dounio1,1855, in-8-, 31 p.
[N. Lb" 1001;1.

Signée : VICTOR FOURNEL. Extrait du Corres-
pondant du 25 avril 1855.

La couverture imprimée sert de titre.

3013.—Récit de l'arrestation de Louis XVI
à Varennes, d'après des pièces authentiques
el inédites, la tradition locale et les souve-
venirs des témoins oculaires, par VICTOR

FOURNEL. Extrait du u Correspondant u.
Paris, Douniol, 1857,	 [N. Lb"10016.]

Extrait paginé 38-79.

3014.. — La Route de Varennes, par
ALEXANDRE Douas. Paris, Michel Lévy fréres,
1860, in-18, 2 Il'. et 279 p.

Dumas avait eu, parait-il, le projet d'écrire
un roman dont il attrait placé le début à Varennes
même, dans la nuit du 21 au 22 juin 1791.
Avant de se mettre à !'oeuvre, il voulut refaire
lui-mme l'itinéraire qu'avait suivi la famille
royale depuis Chalons et relire sur les lieux les
historiens de ce célèbre épisode. Le récit de
cette-excursion et celui qu'il donna de l'affaire
elle-même avaient paru sans encombres dans le
Monte-Christo d'abord, puis en volumemuand
un descendant de M. Bigot de Préfontaine pré-
tendit quo Dumas avait travesti le rôle et le lan-
gage de son grand'père, major de cavalerie et
chevalier de Saint-Louis, habitant Varennes,
lors du passage du Roi. Il intenta à l'auteur et
à l'éditeur un procès en diffamation. Le premier
fut défendu par M e Duverdy ; le second, par
M e Caraby. Le 3 février 1864, la première
chambre du tribunal civil rendit un arrêt aux
termes duquel, sans préjudice des dommages-
intérêts, il devait être inséré dans les exem-
plaires restants de la Route de Varennes, un
Précis de M. de Valory, rectifiant le passa ge de
la Relation de M. de Moustier dont Dumas
s'ét-tit servi. Celui-ci ne se tint pour battu. Le
26 avril 1865, la deuxième chambre (le la Cour

d'appel, « faisant ce que les premiers juges au-
raient dù faire », déclara Préfontaine mal fondé
dans sa demande, l'en débouta, ordonna la res-
titution de l'amende et condamna l'intimé aux
dépens de première instance et d'appel. (Voir
le Droit du 4 mars 1864 et des 16 et 17 sep-
tembre 1865.)

Au cours des débats, il avait été plaidé que
le seul exemplaire connu de la Relation de
M. de Moustier appartenait à la bibliothèque du
Louvre. La Petite Revue fit observer qu'il en
existait un autre dans la collection de M. de La
Sicotière, à Alençon; celui du fonds Labédoyère
ne figurait pas encore au catalogue imprimé de
la B. N. (Voir ci-dessus, nt, 3002.)

3015.— La Vérité sur la fuite et l'arres-
tation de Louis XVI à -Varennes, d'après des
documents inédits, par E.-A. ANcELoN, D. M.,
de l'Institut des provinces de France, etc.
Paris, Dentu, 1866, 2 ff. et 250 p.
[N. Lb" 10017.]

Portraits photographiés, d'après des originaux,
de Louis XVI, de Marie-Antoinette, du Dauphin,
de › Mme de Tourzel ; de .1.-B. Drouet, du syndic
Sausse, vues de la poste aux chevaux et de la
grotte où Drouet se- cacha pendant trois mois,
plans de Montmédy et de Sainte-Menehould.

3016. — VICTOR MODESTE, Le Passage de
Louis XVI à Meaux au retour de Varennes,
le 24 juin 1791. liteaux,	 Carro; 1866,
in-18, 35 p. [N. Lb" 10032.]

3017. — Louis XVI, le Marquis de Bouillé
et Varennes, épisode de la Révolution fran-
çaise (juin 179f), par l'abbé GADRIEL, au
ramier du collège de Verdun, membre cor-
respondant de la Société des lettres, sciences
et arts de Bar-le-Duc. Paris, À110 . Ohio;
Verdun, imp. Renvé-Lallemani, -1874,	 -
2. fr. et 415 p. [N. Lb" 11 118.]

3018. -- Révolution frainaise. La Fuite
de Louis XVI, d'après les archives munici-
pales de Strasbourg, par G USTAVE Fiscifficif.
Avec le fac-similé d'une gravure du temps.
Paris, 6. Fischbacher ; Strasbourg, princi-
pales librairies, 1879, in-8°, VIII-244 p. [N.
Lb" 11424.]

Tiré à trois cents exemplaires.
La gravure représente la promenade en char-

rette et à la lueur des torches-, des trois manne-
quuts de Bouillé, Heyman et Klinglin, « scé-
lérats protecteurs de la fuite du ,t Cette
exécution populaire eut lieu à Strasbourg ; le
25 juin 1791.
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§ 9. — Translation des restes de Voltaire à Sainte-
Geneviève (11 juillet).

3019. — Représentations d'un citoyen à
la Nation. Clousier, mai 1791, in-8", 10 p.
et 2 p. non ch. [N. Lb3" 4976.]

Signées : HÉRON, citoyen de la section de
Sainte-Geneviève.

Contre la motion de Villette tendant à faire
transporter les cendres de Voltaire au Panthéon.
L'auteur propose de reconstruire l'autel du
Champ de la Fédération avec les pierres de la
Bastille et demande que les tombeaux de Mira-
beau et de Voltaire soient placés à l'entrée de
ce cirque.

3020. — Décret sur la translation des
cendres de Voltaire à Sainte-Geneviève,
précédé du rapport fait par M. Gossix, au
nom du comité de constitution, le 30 mars
1791. Imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale. Paris, inip. Nationale. S. d., in-8°.

p. [N. Le" 1393.]

La loi qui prescrit cette translation est datée
du I" juin 1791.

3021. — Translation de Voltaire à Paris
et Détails de la cérémonie qui aura lieu le
4 juillet, arrêtés par le directoire du dé-
partement de Paris, sur le rapport de
M. CHARRON, officier. municipal, commis-
saire à la translation. !MIL Lottin l'ainé et
L-R. •Lottin. S. d., in-8", 37 p. [N. Lbe 172.
— P. 2037*.]

3022. — Lettre apologétique à MM. les
administrateurs du département de Paris,
S. 1. n. d:, in-8", 12 p. [N, 113" 5188.]

Sur la translation des restes de Voltaire au
Panthéon. Critique du cérémonial fixé par la
ville.

3023. —Pétition à l'Assemblée nationale.
S. 1. n. d., in-8", 4 p. [N. Lne 20800.]

Protestation contre les honneurs rendus à Vol-
taire et le cérémonial décrété pour la translation
de ses restes.

Signée : QUATREMER (sic), municipal, etc.,
section des Innocents; BRICOONE, ex-président,
section ides Lombards ; GABILLOT, 'électeur et

commandant de la section Mauconseil, etc„ etc.
« et beaucoup d'autres souscripteurs qui trouve.
Font leur place dans une seconde édition. » Voy,
le numéro suivant.

3024.— Pétition à l'Assemblée nationale,
relative au transport de Voltaire. Nouvelle
édition, revue et corrigée. (4 juillet 1791.)
S. I. n. d., in-8", 8 p. [N. "Lne 20801.]

Même pièce que la précédente, mais les signa-
tures sont beaucoup plus nombreuses. On y re-
marque celles de Locué, juge de paix; BAR-
RÉME, maitre de géographie; GERBIER, homme
de loi; DUVIVIER, graveur des monnaies; LE-
PAIGE, homme de loi, etc.

3025. — Voltaire vengé. Imp. Dumont.

S. d., in-8", 8 p. [Bi'. M. F. 14., 566, 15.]

Signé: L.-1%.-.1. BoussEmAnT, homme de loi.
EMIL :

Nous voyons les talents, les arts et les vertus
Lui payer aujourd'hui leurs plus justes tributs.

Voy. le numéro suivant.

3026. — Voltaire vengé, suivi d'une ob-
servation sur la pétition des prêtres et des
mattres d'école et autres grands hommes,
à la tête desquels se trouve Quatremer, pro-
bablement par ordre de notre respectable
municipalité. Roté. S. d., l 'ES°, 8 p. [N. Le
20802.]

Même épigraphe que ci-dessus.

- 3027. — Réponse à la pétition des 160
jansénistes , relative à la translation de
Voltaire. Imp. Laillet. S. d., in-8", 8 p. [N.
Lne 20803.]

Signée : MARC-ANTOINE D....T.

3028. — Réponse d'un ami des grands
hommes aux envieux de la gloire de
Voltaire. S. 1. n. d., in-8", 15 p. [N. Le
20804.]

Signée : P. PH. GUDIN ['DE LA BRENELLERIE].
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3029. — Translation de Voltaire à Paris.
Ordre de la marche et du cortége qui sera
exécuté dans cette cérémonie. Suivi du
Credo de Voltaire. Ga:alternat. S. d., in-8°,
8 p. [N. Le. 20805.]

3030.— Ordre et Marche de la translation
de Voltaire à Paris, le lundi il juillet, et
sa profession de foi. Imp. du Cercle social,
1791, in-8°, 8 p. [N.- Lb39 10085.]

3031. — Détail exact et circonstancié de
tous les objets relatifs à la fête de Voltaire.
Extrait de la « Chronique de Paris ».-Imp.
Fiévée. S. d., in-8°, 8 p. [N. Ln"' 20806.]

On lit au-dessus de la rubrique typogra-
phique, p. 8 :

« On trouve à l'adresse ci-dessous un recueil
de chansons en l'honneur de Voltaire. »

3032. — Observations sur M. de Voltaire.
Imp. du Postillon. S. d., in-8°, 4 p. [IV.
Ln" 20807.]

Relation de sa mort (30 mai 1778) et de son
inhumation à l'abbaye de Scellières.

3033.— L'Apothéose de Voltaire ou le
Triomphe de la religion et des moeurs. S. 1.
n.	 in-8., 8 p. [iV Lb39 5186.]

Satire au sujet de la translation des restes de
Voltaire au Panthéon. le 11 juillet.

3034.— Les Bienfaits de Voltaire envers
le bon peuple français. Imp. Fiévée,S. d.,

in-8°, 15 p. [N. Lb39 5187.]

Apologie.

3035. —Lettre de VOLTAIRE à l'Assemblée
nationale (12 juillet.) S. 1. n. d., in-8°, 7 p.
[N. Lb39 5189.]

Par M. MUSNIER DE PLAIGNES, d'après unie
note manuscrite sur l'ex. de la B. N.

Satire des réformes de l'Assemblée.

3036. — Sur l'Apothéose de Voltaire et
celle des grands hommes de la France,

proposée, le même jour, en frisant porter
leur buste à côté de ses cendres. hm). P.
Provost. S. d., in-8°, 4 p. [N. Ln" 20799.]

Signé : VELLEMURE.

3037.— Discours sur la seconde fête fé-
dérative et sur l'inauguration de Voltaire.
Paris, imp. N. Renaudière. S. d., in-8°, 16 p.

[117. 113" 5190.]

Signé : PITHOU.

3038. — VourmaE aux Champs-Elysées
à ses concitoyens. Paris, Volland. S. d.
[1791], in-8°, 8 p. [P. 20371.

L'ex. de la B. V. P. n'a qu'un titre de dé-
part. Pièce différente de la suivante.

3039. L'Ombre-de Voltaire et de J.-J.
Rousseau aux Champs-Élysées, Rencontre
de ces deux grands hommes, leur Entretien
sur la fête du 14 juillet. Till). lienaudière.

cl., in-8°, 8 p. [N. Ln" 20808.]

Signé : ROUSSET, homme de loi.

3040. — Éloge véridique de M. de Voltaire,
l'un des grands hommes nationaux qui
reposent au Temple de mémoire. Paris,
Frondé; Leclère, 1791, in-8 . , 1V-56 p. [N.

Ln" 20809.)

P. III, Épitre dédicatoire à l 'opinion pu-
blique.

• P. 1 (titre de départ), Dialogue entre un Père,
son fils, sa fille et un étranger.

Au-dessous, ce nota : « On avertit que, dans
le cours de cet ouvrage, on ne s'est point servi
(le la dernière édition des Œuvres de Voltaire,
par M. de Beaumarchais, parce qu'on n'a pu se
la procurer, mais seulement de celles anté-
rieures ».

Pamphlet au sujet de la récente translation
(les cendres de Voltaire au Panthéon et du
décret du 27 août 1791 qui décernait les mêmes
honneurs à	 Rousseau.

41 Sur la profanation (les tombeaux de Vol-
taire et de Rousseau au Panthéon en 1814,
voyez la troisième partie (le cette Bibliographie.
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§ 10. - Premier Anniversaire de la Fédération (14 juillet).
- Pétition dite du Champ de Mars. - Proclamation
de la loi martiale (17 juillet).

:3041. - Ordre de la marche de la com-
mémoration nationale du 14 juillet 1791.
Extrait du registre des délibérations du
bureau municipal. Guilhemat. S. d., in-8.,

4 p. [N. Lb39 10097.]

3042. - La Fédération de Louis XVI aux
Tuileries et les Reproches que les patriotes
français lui font sur son. serment. Imp.

Chesneau. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb" 5191.]

3043. - Pétition. S. 1. n. d., in-fol. [N.

Lb" 10115.]

Dite du Champ de Mars, 17 juillet, deman-
dant la déchéance du Roi.

3044.- Pétition à l'Assemblée nationale.
Tmp. Girouard. S. d., in-fol. piano. [N. Lh39
10116.]

En réponse à la précédente.
Signée :	 110zot , membre de plusieurs

académies, citoyen de Toulouse.

3045. - Grande Pétition présentée ce
matin à l'Assemblée nationale, par quarante
mille citoyens de Paris , rassemblés au
Champ de Mars, et signée sur l'autel de la
patrie, avec la Réponse de M. Charles La-
meth, président. (16 juillet.) Imp. de la rue

Saint-Honoré, hôtel d'Auvergne, no 100. S. d.,

in-8-, 7 p. [N. Lb 39 5197.]

3046. - Municipalité de Paris. Loi mar-
tiale contre les attroupements. Du 21 oc-
tobre 1789. - Extrait du registre des déli-
bérations du corps municipal.Du dimanche
17 juillet 1791: Paris, irnp. Lottin rainé et

Lottin. S. d., i n-4°. [N. Lh 173.]

3047.- Procès7verbaux des 17 et 18 juil-
let 1791, relatifs à la proclamation de la loi
martiale et au compte que la municipalité
en a rendu à l'Assernblée nationale, dans

la séance du 18. Imp. Lottin lainé et J.-R.
Lottin. S. d., in-4. , 16 p. [N. Lb" 174.]

3048. - Extrait du registre des délibé-
rations du corps municipal, du dimanche
17 juillet 1791. Imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale. Paris, imp. Nationale,
1791, in-8s, 15 p. [Br. M. F. R., 435, 10.]

Signée : BAILLY, maire ; DEJoLv, secrétaire.

3049.- Grand Récit de ce qui s'est passé
hier au Chanip de Mars et des assassinats
qui s'y sont commis, avec le nombre des
morts et des blessés. (17 juillet.) Imp. de Io
rue Saint-Honoré, hôtel d'Auvergne, n° 100.

S. d., in-8 . , 8 p. [N. Lb39 5203.]

3049. . - Grand Récit... Imp. de la rue

Saint -Honoré .: Rouen , Le Iléribel. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 5203 A.]

3049 e . - Grand Récit... S. 1. n. d., in-&",

8 p. [N. Lb39 5203 B.]

3050.- Arrestation nocturne de plusieurs
membres du club des Cordeliers , par la.
cavalerie et l'infanterie nationale pari-
sienne, et leur Emprisonnement, comme
moteurs de l'assemblée inconstitutionnelle
faite au Champ de Mars, le 17 juillet 1791.
Imp. de la Liberté. S. il., in-8. , 8 p. [N. Lb"
5204.]

3051. - Pétition des fédérés à l'Assem-
blée nationale. in-8-, 8 p. [N. LW')

5205.]

3052.- Le Grand Oculiste du Champ. de
la tuerie, ci-devant de la Fédération, ou la
Cataracte enlevée aux aveugles parisiens.
S. I. n. d., in-8. , 1 f. et 67 p. [N. Lb395207.]

:3053. - Discours de M. le président de
l'Assemblée nationale (CHARLY.S LAMET11)

la municipalité de Paris. (18 juillet.) Imp.
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Lottin aine et J.-R. Lottin, 1794, in-4. , 3 p.
[N. Lb" 10118.]

3054. - L'OEil s'ouvre, gare la bombe!

S. 1. n. d., in-8. , 23 p. [N. Lb" 5218.]

Dialogue- royaliste en langage populaire. Les
interlocuteurs sont Jean, Pierre et Guillaume;
la scène se passe au cabaret.

3055. - Petit Mot d'un citoyen du fau-
bourg Saint-Antoine, adressé aux mille et
un représentants de la Nation et aux trois
cents avocats de l'Hôtel de Ville, touchant
la loi martiale, le drapeau rouge et les
nouvelles lettres de cachet. Hôtel de la Mai-
rie, rue des Capucines. S. d., in-8-, 22 p.
[N. Lb" 5209.]

305G. - Le Drapeau rouge. S. '1. n. d.,

in-8. , 5 p. [Br. N. F. B.,' 440, .12.]

Au sujet de la promulgation de la Foi martiale.

3057. - Adresse aux Parisiens. imp.
Mayer et Ce . S. d., in-8 . , 15 p. [N. Lb19
5219 A.]

Signée BOUCHER SAINT-SAUVEUR, SADOUL,

MA VEUX, VIRCHAUX, THÉODORE LE SUEUR.

Contre Bailly et la municipalité.

- 3058. -Extrait de la procédure et infor-
formations relatives aux événements du
Champ de la Fédération du 17 juillet der-
nier, avec les interrogatoires de phisieurs
accusés. Imp. (ineflier. S. d., in-8. , 8 p. [N.
Lb'" 10171.]

3059. - Déposition de FRANçois-PAuL-
NICOÉAS AN-racuNc, député à l'Assemblée
nationale, au tribunal du 6 « arrondisse-
ment, sur les troubles, sur la pétition et
sur l'affaire du Champ de Mars. Paris, imp.
du Patriote français, aoid 1791, in-8. , 15 p.

[N. Lb" 5293.]

3060. - A Monsieur le Président et à
Messieurs les Membres de la Société des
Amis de la Constitution, séante aux Jaco-

bins (14 décembre 1791). S. 1. n. d., in-8.,
3 p. [N. Lb" 5615.]

Signé : A.-N. DELASALLE.

Sur son rôle dans la journée du 17 juillet.

3061. - Lettre de J. BETION à ses coin,
mettants sur les circonstances actuelles.
(18 juillet 1791.) Imp. du Patriote français.
S. d., in-8. , 11 p. [A1 . Lb" 5210 A.]

•

3062. - Lettre de J. PETION. S. 1. n. d ,

in-80 , 12 p. [N. Lb" 5210 B.),

3063.- Crimes de La Fayette en France,
seulement . depuis la Révolution et depuis
sa nomination au grade de général. lisp.

du Patriote français. S. d., in-8. , 15 p. [N.

Lb" 5208.]

Violent réquisitoire au sujet de sa conduite le
17 juillet.

3064. - LA FAVETTE à I' « Orateur du

peuple », en réponse au n . LE S. 1. n. d.,

i n- 8-, 7 p. [N. Lb" 10117.]

3065. - L'Assemblée nationale , le Roi
Soliveau et sa femme Antoinette, les mi-
nistres Bailly et La Fayette dénoncés aux
83 départements. Paris condamné à ne
plus compter dans le royaume que comme
un lieu de désert,. destiné à l'exil de tous
les grands criminels de ce vaste empire,
pour punir les Parisiens de n'avoir pas
surveillé les tyrans d'un peuple qui vou-
drait être libre. Par M. LAnENETTE, avocat.

S. 1. n. d., in-8o , 32 p. [N. Lb" 5206.]

Violent pamphlet.

3066.-Que de petits hommes aux prises
avec de grands événements ! S. 1. n. d.,

in-8, . [N. Lb" 5214.]

Contre Carra, Corsas, Audouin, etc. •

3067.- Adresse aux vrais patriotes. S. 1.

n.	 in-8., 4 p. [N. Lb" 52161

Signée : L. C.	 M.
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t
§ 11. — Achèvement de la Constitution et sa Présen-

tation au Roi (3 septembre).

3008, — Liste par lettres alphabétiques
des dé putes du côté droit aux Etats-Généraux,
au mois de septembre 1791. Paris, imp.

Guerbart. S. d., in-80 , 24 p. [N. Lb" 10185.]

3069. — Protestation de 283 députés
contre la Constitution française, 8 septembre
1791. Paris, chez les marchands de nouveautés.
S. d., in-8. , 1 f. et 29 p. [N. Lb"" 10194.]

tt Fait it Paris, 29 juin 1791. »
Les députés protestataires du département de

Paris étaient BEAUHARNAIS, le bailli DE CRUSSOL,

CHEVREUIL, CAYLA, MELON DE PDADOUX, l'abbé
CROS,	 CHEVREUX, D'OrtmrssoN (député de
Paris extra-muros), BhuntmEn et	 CAN-
DOLPHE.

3070. — Les Douze cents et Sept cents
Députés ati manège de France, ou le Ver-
tueux Louis XVI et sa Magnanime Épouse
vengés, par M. AiTDRODOZE, CitOyjal français.
Delphes, et se trouve chez tous les bons Fran-
cuis, 1791, 2 vol. in-8'. [N. Lb"' 10207.]

On lit sur le titre de l'ex. de la B. N. la note
contemporaine suivante :

el Qui le croirait ? Cet ouvrage en deux vo-
lumes, composant plus de 700 pages petit carac-
tère, cet ouvrage illisible à tous égards, a été
composé par ordre de M, de La Porte, intendant
de la liste civile, l'impression et l'auteur payés
par lui j'en ai la certitude. L'auteur le colporta
en Normandie et en Bretagne, le distribuant aux
paysans pour servir la cause royale :, VOilit une
cause bien servie: e

Barbier et Quérard nomment comme auteur
PcTHOD, et ce nom est également inscrit de la
meme main que la note sur l'ex. que j'ai vu;
mais il s'agit sans doute d'un homonyme de
PuTtIOD DE MAISONDOUGE , archéologue, dont
les sentiments républicains s'étaient déjà mani-
festés à cette époque.

3071. — Sur la présentation et l'accep-
tation de la Constitution. Paris,1791, in-80,
13 p. [N. Lb" 5322.]

3072. — Gare la bombe ! Le Roi accep-
tera-t-il la Constitution ? Vices exagérés de

plusieurs- partis opposés. lin seul parti à
prendre. Solution prochaine. (t" septembre.)

Girouard. S. d., in-8. , 16 p. [IV. LW"
10183.]

Correspondance d'un abonné du Stationnaire
et de BLONDEL, son rédacteur; la dernière
page, réclame pour ce journal.

3073. — Grand Discours que prononce-
ront les commissaires de l'Assemblée na-
tionale au Roi, en lui présentant la grande
Charte, et Réponse du Roi aux commis-
saires, ainsi qu'il est présumé, par M. DE

MoNnAusiEri, député à l'Assemblée natio-
nale. Paris, 1791, ift-8 . , 15 p. [N. Lb"" 5323.]

Apocryphe.

3074. — L'Ordre et la Marche dé la dé-
putation envoyée par l'Asseinbléc nationale
pour présenter la Constitution au Roi. Dis-
cours de M. TuourtEv au Roi, au nom de
l'Assemblée nationale. Réponse du Roi, et
la promesse qu'il a faite de signer, dans le
plus court délai, la Constitution et de ne
Pas quitter Paris; ses ordres à M. Lafayette
pour sa garde et celle de la famille royale.
(3 septembre.) Imp. Trembla!» S. d., in-8.,
8 p. [N. Lb" 6324.]

3075. — Grand Détail de ce qui s'est
passé hier au chetteau des Tuileries, lorsque
la députation de l'Assemblée nationale a
présenté la Constitution au Roi. Discours
de M. THOURET au Roi. Réponse de Sa Ma-
jesté. Imp. du Postillon. S. d., in-8., 8 p.

[N. 113" 5325.]

3076.— Grand Détail de tout cc qui s'est
passé hier à la présentation de la Constitu-
tion française au Roi. Discours de M. Tuou-
RET et Réponse du Roi. hm. de la rue.
Saint-Honoré. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb"' 5326.]

Canard différent du précédent, malgré la
quasi-similitude du titre.
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3077. —Présentation faite de l'acte cons-
titutionnel au Roi. Discours de la députa-
tion de l'Assemblée nationale et Réponse
du Roi à la députation. hep. Caillot et Cour-
eier. S. d., in-8°, 4 p. [N. 1,113" 10186.]

3078. — La Voix du peuple à Louis XVI,
pour l'engager à accepter la Constitution
qui lui a été présentée par l'Assemblée na-
tionale. hep. Grandjon. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 5327.]

3079. — L'Héroïsme uni à l'Espérance
par la Félicité publique, à l'autel de la Li-
berté, fête gymnastique et athénienne allé-
gorique, composée pour être exécutée par
de jeunes patriotes, dédiée à Louis XVI,
inventée par le sieur Pocuur, pensionnaire
du duc des Deux-Ponts, à l'occasion de la
nouvelle Constitution acceptée par le Roi,
le 4 septembre, l'an III de la liberté.
hep. Pain. S. d., in-4°, 20 p. et 1 pl. gravée.
[N. Lie 10191.]

§ 12: — Acceptation de la Constitution par le Roi
(13-14 septembre).

3080. — Lettre du Roi portée à l'Assem-
blée nationale par le ministre de la justice,
le 13 septembre 1791. Paris, imp. Royale,
1791, in-8°, 4 p. [R. AD. 1, 74.]

Acceptation de la Constitution.

3080. — Lettre du Roi... hep. de la rue
l'Argenteuil. S. d., in-8°, 8 p. [R. AD. 1, 74.]

3081. — Message du Roi à l'Assemblée
nationale, le 13 septembre 1791. hep. Na-
tionale. S. d., in-8°, 4 p. [R. AD. I, 74.]

Même pièce que les deux précédentes.

3082. — Lettre du Roi à l'Assemblée na-
tionale. Du 13 septembre 1791. Imp. Le
flodey. S. d., in-8. , 4 p. [N. Lb" 10198.]

Extrait du Loyoy

3083. — Lettre textuelle du Roi en accep-
tant la Constitution, copiée sur la minute
déposée aux archives de l'Assemblée natio-
nale. (33 septembre.) hep. Petit jeune, 1791,
in-8. , 8 p. [N. LW" 10199.]

3084. — Lettre du Roi. Grand. détail sur
la manière dont elle a été entendue à l'As-
semblée nationale. Préparatifs pour le re-
cevoir à l'Assemblée. Paris, imp. du Pos-
tillon. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"" 10200.]

3085. — Copie véritable de la lettre du
Roi lue hier à l'Assemblée nationale, dans

laquelle il déclare qu'il acceptera la Consti-
tution et qu'il la défendra contre les enne-
mis du dedans et du dehors, avec l'ordre et
la marche du Roi et de son cortège pour
aller aujourd'hui signer la Constitution à
l'Assemblée. Imp. Tremblay. S. d., in-8.,
8 p. [N. Lb""10201.]

3086. — L'Ordre et la Marche de la céré-
monie qui se fera aujourd'hui , à midi,
lorsque le Roi se rendra à l'Assemblée na-
tionale, pour signer la Constitution fran-
çaise qu'il a acceptée. Grand discours du
Roi envoyé à l'Assemblée nationale, accep-
tant la Constitution, et son amour pour
tout ce qui peut contribuer au bonheur de
ses fidèles sujets. Grand désir du Roi pour
que les princes français émigrés goûtent
comme lui l'utilité d'une bonne Constitti-
lion, qui doit faire le bonheur des Français,
avec le discours qui témoigne son ressenti-
ment contre les aristocrates qui n'auront
pas, comme lui, bonne opinion de notre
incomparable Constitution. hep. Labarre.

S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lie 5360.]

3087. — Discours et Serment du Roi
pour l'acceptation de la Constitution, à la
séance de l'Assemblée nationale du 14 sep-
tembre 1791. hep. :Nationale. S. d., in-8°,
:3 p. [R. AI). 1, 74.]

3088. — Discours et Serment du Roi pro-
noncés à l'Assemblée nationale le 14 sep-
tembre 1791, pour l'acceptation de la Cons-
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titution. Tiré du « Logographe	 Imp. Le

Hodey. S. d.; in-8. , '3 p. [R. Al). I, 74.]

3089. — Véritable Discours du Roi, pro-
noncé à l'Assemblée nationale en signant
la Constitution. La Constitution signée par
le Roi. Grande surprise du Roi avant de
prononcer le serment. Mécontentement du
Roi, sur l'effroi que lui a causé le décret
qui venait d'être rendu, et qui l'a inter-
rompu dans son discours. Imp. Labarre.

S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb" 5361.]

3090. — Grand Détail bien circonstancié de
ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale,
relativement à l'acceptation du Roi. lm)).
firandjon. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb" 10202].

3091:— Détail de tout ce qui s'est passé
à l'Assemblée nationale, et les cérémonies
qui ont eu lieu à l'arrivée du Roi; discours
du Roi et la réponse du président. Imp.
Laurent, 1791; in-8-, 8 p. [N.-Lb" 10203.]

3092.— L'Acceptation du Roi condamnée
par les faits et par les principes ou Ré-
flexions d'un bon Français sur l'accepta-
tion, faite par . Te Roi, de la nouvelle Cons-
titution française. Paris, 1791, in-8-, 64 p.

[N. Lb" 5362.]

Voy._ le numéro suivant.

3093. —L'Acceptation du Roicondamnée
par les faits et par les principes, ou Ré-
flexions d'un bon Français sur l'acceptation
laite pat le-Roi de la nouvelle Constitution
française. Seconde partie. Paris, 1792, in-8°,
134 p. [N. Le 5812.]

3094.• — Grande Motion des Rafles. S. 1.
u. d., in-8. , 7 p. [N. Lb39 10208.]

Pamphlet royaliste.

3095. — Grande Lettre de M'"" ADÉLAÏDE

et VICTOIRE de France, tantes de Louis XVI,
écrite au Roi, et leur arrivée à Paris. Au
bureau du Courrier des frontières [Limodin].

S. d., in-80 , 8 p. [N. Lb" 5364.]

. Félicitations apocryphes sur l'acceptation de
la Constitution.

3096. — La Grande Arrivée des princes
français, .par ordre du Roi, acceptant la
Constitution , sur la réquisition de leur
frère, avec la lettre qu'ils ont écrite à. ce
sujet. (24 septembre.) Labarre. S. d.,

in-8 . , 8 p. [N. Lb39 5417.]

Même remarque;.

3097. — Réponse du monarque supposé
libre. S. /. n.	 in-8., 14 p. [N. Lb" 5328.]

Le faux-titre (il n'y a pas de titre) porte cc
Nota : « La justesse d'esprit et la bonté d
coeur du Roi lui auraient certainement dicté la
réponse•suivante sur l'acte constitutionnel, si on
lui eut laissé cette liberté et cette indépendance
d'examen dont on a, malgré soi, reconnu le droit
et la nécessité, mais dont il n'a été parlé quo
pour essayer d'en faire supposer l'existence. »

3098, — Appel de l'acte de dégradation.
extorqué de Louis XVI, au Roi de France,
digne héritier des droits inaliénables de sa
couronne. Septembre 1791, in-8-, 1 f. et
17 p. [N. Lb" 5365.]

3099. — Grande Conspiration du Roi des
Français contre les jacobins et les journa-
listes patriotes. S. 1. n. d., in-8. ,.15. p. [B.
AD. 1, 75.]

Au sujet de la lettre de Montmorin aux puis-
sances étrangères, leur annonçant l'acceptation
de la Constitution par le Roi.

§ 13. — Proclamation de la Constitution et Fête à ce sujet
(18-28 septembre).

3100. — Mandement de M. l'évêque mé-
tropolitain de Paris (J.-B.-J. Goum.), qui
ordonne un Te Demis dans toutes les
églises de son diocèse, en action de gràces

de l'heureuse conclusion des travaux de
l'Assemblée nationale et de l'acceptation
faite par • le Roi de l'acte constitutionnel,
avec des prières publiques pour le salut et
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la prospérité de l'Etat. (18 septembre.)
Paris, C. Simon, 1701, in-4. , 24 p.

Signé : [GOBEL], évêque métropoli-
tain de Paris. Par mandement : DEVAUX, se-
crétaire.

3101. — Le Grand Couronnement du Roi
par le peuple français au Champ de la Fé-
dération, qui se fera sur l'autel de la Patrie,
en reconnaissance de son acceptation à
notre Constitution et de ses bienfaits envers
le peuple, au renouvellement de la pro-
chaine législature, avec la lettre envoyée à
M. Bailly pour ce sujet. Imp. Labarre. S. d.,
in-8. , 8 p. [N. Lb" 5363.]

3102,—Détail de l'ordre de la marche de
la cérémonie qui doit avoir lieu demain di-
manche, 18 septembre 1791, à Paris, sui-
vant le décret de l'Assemblée nationale.
Proclamation de l'acte constitutionnel dans
toutes les places publiques par un héraut
d'armes. Les prisonniers pour mois de nour-
rice délivrés. Te Deuma chanté dans l'église
Notre-Dame. Grande réjouissance, feu de
joie et illuminations. Imp. Caron. S. d.,
in-80, 8 p. [N. Lb" 10231.]

3103. — L'Ordre et la Marche des céré-
monies qui se feront aujourd'hui au Champ
de la Fédération, à la fête consacrée à la
Constitution française par la municipalité
et l'armée parisienne, qui déposeront le
livre de la Constitution sur l'autel de la
Patrie, après en avoir fait trois fois le tour.
On chantera une ode française en grand
choeur, accompagnée d'une superbe mu-
sique qui jouera pendant que les canons
de tous les bataillons de Paris feront dés
salves qui annonceront dans les airs la
plus belle fête que jamais la France ait
célébrée. lmp. Labarre. S. d., in-80 , 8 p.
[Br.	 s. n.]

Une note contemporaine sur l'ex. du British
Museum porte par erreur : « 18 juillet 1791 »,
au lieu de 18 septembre.

3104. — Grand Détail de tout, ce qui s'est
passé d'intéressant à Paris, relativement à
la proclamation de la Constitution. Des-
cription de la cérémonie du Champ de Mars.
Ode. française chantée sur l'autel de la Pa-

trie, musique de M. Gossec, chantée par les
choeurs réunis de l'Opéra et du théàtre de
Monsieur. Conversation curieuse de plu-
sieurs aristocrates, entendus dans un des
jardins qui bordent les Champs-Elysées,
par un patriote qui s'était arrêté dans l'obs-
curité, au pied du mur de ce jardin. (18 sep-
tembre.) Imp. Oranjon. S. d., in-8. , 8 p.
[N. Lb" 5406.]

3105. — Procès-verbal très intéressant
du voyage aérien qui a eu lieu aux Champs-
Elysées, le 18 septembre 1791, jour de la
proclamation de la-Constitution. Dédié à la
municipalité de Paris. Paris, Bailly; De-
senne; Charon; Belin; Piehard et au bureau
du Patriote français, 1791, in-8. , 19 p. (et
un extrait du registre des délibérations du
corps municipal du 26 septembre 4791).
[N. Lb39 10232.]

Signé (p. 13) : B. L. S. C. [B. LALLEMAND
DE SAINTE-011014

En regard du titre, frontispice à l'aqua-tinta,
intitulé : Expérience faire aux Champs-Elysées,
le 18 septembre 1791, jour de la proclamation
de la Constitution. Dédié à la municipalité de
Paris, par l'auteur, B. L.

Sur l'un des ex. de la B. N., on trouve cette
note contemporaine : « M. de Sainte-Croix, rue
Beaurepaire, hôtel de Provence. 500 louis de la
nation. Il alloit dans la direction de Langres et
Soleure. »

3106. — Grand Détail de toutes les céré-
monies et réjouissances publiques qui seront
observées aujourd'hui dimanche 25 sep-
tembre 1791, dans la ville de Paris. Dis-
cours prononcé dans l'église métropolitaine.
Défense aux voitures de marcher. Un aéros-
tat allégorique contenant Mirabeau cou-
ronné par la Liberté, qui s'élèvera sur les
cinq heures du soir, faubourg du Temple.
Par le maire et les officiers municipaux.
Paris, imp. Langlois lits. S. d., in-8. , 6 p.
[N. Lie 10244.]

3107. — Grand Détail de l'ordre et la
marche, avec toutes les cérémonies qui
doivent être observées demain dans la ville
de Paris, pour la proclamation de l'acte
constitutionnel, et la fête publique décrétée
par l'Assemblée, nationale, ainsi que le
Te Deum qui sera chanté en l'église de
Notre-Dame,où le - Roi, la Reine et la fa-
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mille royale assisteront. (25 septembre.)
Paris, imp. Limodin. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb39 5425.]

Une note contemporaine sur l'un des ex, de
la B. N. porte : « Il n'y a eu ni Te Deum, ni
autre acte religieux ; on a chanté un hymne
français à l'autel de la Fédération; la famille
royale n'y était pas. »

3108.—Grande Lettre de la Reine, adres-
sée à M. Bailly. Motifs qui ont dicté l'ordre
d'enlever tous les. préparatifs pour la fête
publique du 25 de ce mois. Arrêté de la
municipalité à ce sujet: Au bureau du Cour-
rier des frontières: S. d., in-8°, 8 p. L1P"
5426.]

Apocryphe.

3109. — Lettre du Roi au maire de Paris
(25 septembre 1791). l'Hg). Lottin l'ainé et
J.-1l. Lottin, 1791, in-folio piano. [N. Lb.»

11006.]

Don aux pauvres d'une somme de 50,000 livres
à, l'occasion de l'achèvement de la Constitution.

3110. — Proclamation du Roi du 28 sep-
tembre 1791. Paris, imp. Royale, 1701, in-4.,
4 p. [R. AD. I, 74.]

3111. — Belle Montre, peu de rapport.
Amalfi. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb39 5477.]

Allusion à la pratique de la nouvelle Consti-
tution,

3112. — L'Histoire de la pendule, fait
historique. L'entente est au diseur. S. 1.
n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39 5478.]

Allégorie sur la Constitution. -

3113. — Adresse à la Nation française.
,rzuple français, voici ta Constitution :

Le ciel l'a définie en assemblée unique,
Représentant un peuple et libre et souverain,
Dont les membres, changés à temps périodique,
Veilleront au salut de tout le genre .htimain.

— Adresse à la Nation française. Peuple
français, voici ta législation :

Elle est l'ouvrage, elle est le crime
Des traltres et des intrigants,
Stipendiés par les tyrans
Pour te replonger dans l'abfme.

— Avis distribué à l'Assemblée nationale,
soi-disant exclusivement constituante, le
15 juillet 1791, suivi du Cri du désespoir de
la Nation, adressé à sa seconde législature.
S. 1. n. d., in-8°, 44 p. [N. Lb 39 5479.]

L'Avis et le Cri du désespoir sont en vers.

3114. — 'l'irez le rideau, la farce est
jouée. Octobre 1791. S. 1. n. in-8°, 23 p.
[N. Lb" 5481.]

Si gné : BLONDEL.

Suit un avis sur les conditions d'abonnement
du Stationnaire.

3115. — La Puce à l'oreille du bonhomme
Richard, capitaine de la garde non soldée,
à Paris. Paris, octobre 1791, in-8 0 , X-48 p.
[N. Lb39 5482.]

3115°. — La Puce à l'oreille... Paris, no-
vembre 1191, in-8°, 32 p. [N. Lie 5482 A.]

Pamphlet sur la situation du jour. Voy. le
numéro suivant.

3116. — La Puce à l'oreille du bonhomme
Richard... Deuxième partie. Chapitre des

réflexions. Paris, 1791, in-8°, 102 p. et 1 f.
d'errata [N. Lb39 5483.]

S Un autre tirage, où les fautes signalées par
l'errata sont corrigées et où, par suite, cet errata
est supprimé, est coté Lb" 5483 A.

3117. — Quand on est à moitié bien, il
faut rester comme l'on est. S.I. n. d., in-8°,

8 p. [N. Lb" 10212.]

En faveur de Louis XVI et de La Fayette.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



256	 CHAPITRE IV. — ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 1791

§14. — Dissolution de l'Assemblée constituante. — Entrée
en fonctions de l'Assemblée législative (30 sep-
tembre -1 er octobre).

3118. — Lettre du Roi, pour annoncer à
l'Assemblée qu'il s'y rendra aujourd'hui
pour la clôture. Grand détail de toutes les
cérémonies qui auront lieu à cette occasion.
(30 septembre.) Imp. Tremblay. S. cl., in-8°,

8 p. [N. Lb39 5440.]

3119. — Discours prononcé par le Roi
dans l'Assemblée nationale le 30 septembre
1791. Paris, imp. Royale, 1791, in-4. , 2 p.

[R. AD. I, 74.]

Clôture des travaux de la Constituante.

3120. — Grand Discours du Roi pour la
clôture de l'Assemblée nationale et la Ré-
ponse du président de l'Assemblée natio-
nale. Imp. Langlois fils. S. d., in-4°, 4 p.
[R. AD. I, 74.]

3121. — Les Adieux des députés de la
première législature aux citoyens de Paris,
par GuYON. Imp.-Langlois, 1791, in-8°, 8 p.
[N. Lb39 5442.]

3122. — La Première Législature traitée
comme elle le mérite, par GUICHON. Paris,
Langlois fils, l'an III de la liberté, in-8°,
8 p. [N. 1..1)39 5480.]

3123. — Français, ouvrez les yeux. Ta-
bleau historique et politique de la conduite
de l'Assemblée nationale, depuis le 27 avril
1789 jusqu'à ce jour, avec un tableau des
quatre-vingt-trois départements, désignés
par leurs noms de rivières, et des villes oit
ils sont établis, par un citoyen. Paris, imp.
Laurens jeune, 1791, in-8°, 28 p. [N. Lb39
4484.]

3124. — Etrennes patriotiques ou Réca-
pitulation exacte et impartiale des bienfaits
de l'Assemblée nationale, dédiée à: tous les
citoyens tant actifs que passifs, par une
société vraiment patriotique. De l'impri-

merie des assignats, l'an IR de la liberlo-
manie, in-8°, 5 p. [N. Lb" 9365.]

Pamphlet assez original. Après le titre : Réca-
pitulation exacte des bienfaits.., viennent trois
pages de zéros et un avis des auteurs priant
qu'on leur signale les erreurs de calcul qu'ils
auraient pu commettre.

3125. — Adieux aux députés de la pre-
mière législature ou Réflexions sur leur
départ. (27 septembre 1791.) Paris, imp.
J. Girouard, 1791, in-8°, 8 p. [N. Lb39 5432.]

Signés : REGNAUU de Paris.

3126. — Adieu des patriotes français à
l'Assemblée douairière des représentants
de la Nation. De l'imprimerie d' Apelles " le
Jeune, rue de la Vérité, n° 100, /e 30 septembre
1791, in-8°, 16 p. [N. Lb" 5441.]

Signé : THÉOPHBASTE, citoyen véridique de
Paris.

3127. — Tarif des députés à l'Assemblée
nationale ou leur Valeur actuelle, d'après
l'estimation faite par l'opinion publique.
N.. Il. Suite du Tarif... De l'imprimerie im-
partiale, 1791, 2 nos in-8°. [N. Lb" 5444.]

Chaque numéro a 8 pages.

3128. — Le Distributeur des logements
aux députés de la première législature.
S. 1. n. d., in 8°, 8 p. [N. Lb39 5443.]

Facétie médiocre sur une donnée très souvent
employée au dix-huitième siècle.

:3129. — Le Fond du sac. -Fin de la pre-
mière législature. Examen définitif. Quel-
ques points à réviser ! Ce qui nous reste
pour nous consoler. J. Girouard. S. d., in-8°,
20 p. [N. Lb39 5446.]

Signé : BLONDEL.

3130. — Réflexions du vieux de la Mon-
tagne, sur l'acceptation de l'acte constitu-
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trunnel et le renouvellement de la législa-
ture. Itnp. J. Girouard. S. d., in-80, 19 p.

[N. Lb" 5484.]

Signées : BLONDEL. Nouvelle réclame pour
le Stationnaire. Voy. ci-dessus, n° 3114.

3131. - 'discours du Roi, prononcé à
l'ouverture de l'Assemblée nationale légis-
lative, le 7 octobre 1791. Paris, imp. Royale,
1791, in-4. , 4 p. [R. AD. I, 74.]

3132. - Discours dit Roi à l'Assemblée
nationale, le 7 octobre 1791. Imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale. Intp. Na-

tionale. S. d., in-8°, 4 p. [B. AD. 1, 74.]

3133. - Détail exact de tout ce qui s'est
passé aujourd'hui à l'ouverture 'de la nou-
velle Assemblée nationale, avec le discours
du Roi et la réponse- du président. Paris,
imp. Laurent, 1791, in-8. , 8 p. [N. Lb" 5485.]

3134. - Grand Discours du Roi à l'As-.
semblée nationale législative. Réponse de
M. le 'président. (7 octobre.) Bureau du
Courtier des frontières. S. d., in-8. , 8 p.
[N. I.,b" 10261.] •

3135. - Discours prononcé dans une so.-
ciété des amis de la Constitution, le... juil-
let dernier, avec des changements relatifs
aux circonstances et à l'installation de la
nouvelle législature. S. 1., 1791, in-8°, 1 f.

. et 35 p. [N. Lb" 5486.]

3136. Avis très intéressant aux Pari-
siens, sur la nouvelle législature. Grand'
projet d'une contre-révolution d'un nou-
veau genre. S. 1. n. d., in-8. , 7 p. [N. Lb"
5487.]

3137. - Arrêt définitif du peuple souve-
rain. Du 20 septembre 1791. S. 1. n. d.,
in-8°. [N. Lb" 5413.]

Demande de comptes à l'Assemblée, Signé :
Le peuple souverain. Par Monseigneur D.

3138. - A l'Assemblée nationale. A votre
tour, Messieurs, donnez-nous votre livre
rouge. (24 septembre 1791.) S. 1. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 5418.]

Signé : P. D. R***, citoyen actif.
Voy, ci-dessous, no 3145.

3139. - Grande Motion du Palais-Royal
ou Rendez vos comptes. 1791, in-8.,: 7 p.
[N. Lb" 5419.]

3140. - Ah! vous ne voulez pas rendre
vos comptes ! S. 1. n. d., in-8°, 17 p. [N.
Lb" 5420.]

3141. - Compte rendu de l'Assemblée
nationale. S. 1. di. d., in-8°, 8 p: [N. Lb" 5421.]

Satire contre l'Assemblée.

3142. - Les Trois Responsabilités. L'an
des comptes à rendre, 1791, in-8°, 32 p.
[N. Lb" 5423.]

Signé D.

3143. - Grand Compte rendu par l'As-
semblée nationale. linp. Quittait.
8 p. [N. Lb" 5445.]

Signé : P. F, G -
Au-dessus de ces initiales on lit cet 	 :

s J'avertis M. Langlois fils que, s'il contrefait
encore quelques-uns de mes écrits, je prendrai
contre lui toutes les mesures possibles pour l'en
empêcher ; je ne lui envie pas ses talents; qu'il
nie laisse mon travail. s

3144. - Lettre aux membres de la nou-
velle législature. (28 septembre.) S. 1. n. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb" 5434.]

Ecrit royaliste.

3145. - Adresse à la Nation. Tout man-
'clataire qui s'en va sans rendre ses comptes
est réputé banqueroutier frauduleux et doit
être poursuivi comme tel. S. 1. n. d., in-8.,
7 p. [N. Lb" 5498.]

Signée : P. D. R"**, citoyen actif, et datée
du a sixième jour de la seconde législature n.

3146. - Adresse aux nouveaux venus.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39 5499.]

3147. - Ah! ah ! vous dites des injures,
vous faites des Menaces, et vous passez à
l'ordre du jour quand on vous demande
des comptes ! (Le 4 " jour de la 2 . législa-
ture.) S. I. n. d., in-80, 7 p. [N. Lb" 10255.]

L'auteur dit (p. 3) qu'il avait fait imprimer
et afficher une première pétition, et que celle-ci
avait été lacérée par des gens qui, probable-
ment, ne savaient pas lire. Aussi avait-il pris
la précaution de la faire réimprimer dans un
autre format, afin d'échapper aux perquisitions.

17
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§ 15. — Démission définitive de La Fayette (octobre).

3148. — Lettre de M. LAFAYETTE à la
garde nationale parisienne. Paris, ce 10 oc-
tobre 1791. Roiten, irnp. Nicolle. S. cl., in-8.,
8 p. [N. Lb" 10268.]

3148. — Lettre... S. 1. n. cl., in-4. , 4 p.
[IV. Lb" 10268 A.]

3149. — Extrait du procès-verbal de
l'assemblée générale des députés de l'ar-
mée parisienne, du 18 octobre 1791, rela-
tivement à M. Lafayette. hm). Lottin aine

et J.-R. Lottin. S. cl., in-8. , 8 p. [N. Lb"
10282.]

Spécification » (ou description) de l'épée
qui devait titre offerte à La Fayette et dent le
modèle avait été demandé à M. Auguste, orfèvre
du Roi.

3150. — Armée nationale parisienne.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée
générale de l'armée parisienne et rapport
des députés qu'elle a nommés pour remettre
à M. Lafayette l'adresse du 26 octobre 1191.

Lottin allié et J.-R. Lottin, 1791, in-8.,
15 p. [N. L1)39 10287.]
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ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 1792

(JUSQU'AU 2o SEPTEMBRE)

§ 1. — Seconde Fête en l'honneur des soldats de
Châteauvieux (15 avril).

3151. — Rapport fait à la société des
amis de la Constitution, séante à Paris, aux
Jacobins, rue Saint-Honoré, le 26 juin 1791,
par J.-M. ConoT-u'llEtumis, en réclama-
tion de justice, pour quarante-el-un soldats
du régiment de Château-Vieux, détenus
aux galères pour trente ans, par jugement
d'un conseil de guerre, tenu sur les ordres
du général Bouillé. Paris, iutp. Nationale, _
1791, in-80 , 31 p.-Y. Lle 606.]'

3152. — Rapport fait à la société des
amis de• la Constitution, séante à Paris,
aux Jacobins, rue Saint-Honoré, le 6 juillet
1791, par J.-M. CoLLoT - D 'HERBOIS, pour

trente carabiniers, victimes d'une grande
injustice ordonnée par le général Bouillé,
à la suite de l'affaire de Nancy. Imp, .Bau-
douin. S. d., in-8 0, 11 p. [N. Le 614.]

3153. — Société des amis de la Consti-
tution, séante aux Jacobins, 'à Paris. Opi-
nion sur les moyens qui parlent en faveur
des soldats de Château-Vieux, moyens pui-
sés dans les décrets de l'Assemblée natio-
nale constituante, lue à la société des amis
de la Constitution, séante aux Jacobins, le

23 décembre 1791. Iutp. (lu Patriote fran-
çais, 1791, in-8°, 6 p. [N. LW.° 659.]

Signée :	 COLLOT- IMERBOIS, défenseur
officieux.

3154. — [Circulaire de souscription pour
la fête des soldats de Châteaux-Vieux, si-
gnée à la main : PALLOY, -et commençant
par ces mots:] Paris, 22 mars 1792... « Frère
et ami, les soldats de Château-Vieux sont
libres...» S. 1. n. d., in-4. , 1 p. [N. 1.13" 10495.]

3155. — Ordre *et la Marche (sic) de l'en-
trée triomphante des martyrs de la liberté
du régiment dé Châteauvieux dans la ville
de Paris. Intp. Pain. S. d., in-80 , 8 p. [1Y.
Lb" 5829.]

Programme daté du 23 mars.

3156. — L'Ordre, la Marche et les Céré-
monies de l'entrée des soldats de Château-
Vieux au club des Jacobins, du Manège.
Dédié à la garde nationale. S.l. n. d., in-80,
15 p. [N. Lb» ' 5830.]

Facétie royaliste. L'ex. de la B. N. porte la
date manuscrite du 23 mars 1792.

P. 1, Discours de très haut, très puissant et
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très excellent prince, Monseigneur Chabot, légis-
lateur de France... P. 10-15, Projet de décret.
Signée : TALLIEN.

3157. — Mis sur la fête civique pour la
réception des soldats de Chàteauvieux.
(28 mars 4792.) Deinonville, 1792, in-
folio piano. [N. Lb" 11150.]

Protestation, au nom du directoire des so-
ciétés patriotiques, contre diverses affiches et
annonces de certains particuliers, et désaveu de
tout projet qui ne serait pas éduine de la com-
mission centrale Cette affiche est signée :
J.-L. TALLIEN, président; TOMBE, secrétaire;
LEROY fils, secrétaire.

3158. — Société des amis de la Constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. La vé-
rité sur les soldats de Chàteau-Vieux. Expli-
cation nécessaire, lue à la Société, dans
sa séance du 30 mars, l'an IV (le la li-
berté, par J.-M. COLLOT-D 'HERBOIS. Imp. du
Patriote français. S. d., in-80, 8 p. [N. Lb4°
680.]

3150. — Lettre d'invitation pour la céré-
monie de la réception des soldats de Chà-
teauvieux (l ei' avril). S. I. n. d., in-40 , 2 p.
[N. Lb" 5848.]

Signée : J.-L. TALLIEN, TOMBE, LEROI fils,
J. 13. J. F. DOSPAINV1LLE.

L'ex. de la B. N. porte l'adresse de M. Le-
fèvre d'Ormesson, juge au tribunal du 6 e arron-
dissement, rue 4,11Orléans, au Marais.

3160. — Société des amis de la Constitu-
tion, séante aux Jacobins-Saint-Honoré, à
Paris. Réponse de CoLLoT-n'HEanois à des
notes barbares envoyées à divers journaux,
contre les soldats de Chàteau-Vieux, et no-
tamment à celles envoyées par MM. [loucher
et André Chénier au « Journal de Paris n,

lue à la Société, le 4 avril, l'an IV de la
liberté. trop. du Patriote français. S. d.,
in-80 , 8 p. [Iv. Lbe 690.]

Sous le nom d'André Chénier, au bas du
titre, on lit cette note :

«• Ce n'est pas Chenier-Gracchus, c'est un
autre, oh! tout à fait un AUTRE. »

• M. Becq de Fouquières a recueilli, dans les
Œuvres en prose d'André Chénier (G. Char-
pentier, 1881, in-18), l'ensemble de la polé-
mique soutenue à ce sujet par le poète contre
les Jacobins dans le Journal de Paris. L'un de
ces articles est intitulé : Réflexions sur la lettre

du maire de Paris à ses concitoyens (voy. le
numéro suivant) ; un autre, intitulé : Hymne
sur Ventrée triomphale des Suisses de Chàteau-
vieux, contient ces iambes célèbres et leur com-
mentaire en prose.

3161. — Liste des députés qui ont voté
pour ou contre l'admission des soldats de
Chàteauvieux aux honneurs de la séance
dans l'Assemblée nationale , le 5 avril,
l'an IV de la liberté. Imp. de la Société
typographique. S. -d., in-80 , 6. p. [N. LI)"
5862.]

3161. — Liste des députés qui out voté
pour ou contre l'admission des soldats de
Chàteau-Vieux... Paris, imp. Chaudrillié.
S. d., in-80 , 8 p. [N. Lb39 5862 A.]

3162:— Lettre de M. le maire de Paris
à ses concitoyens. Paris, le 6 avril 1792.

Lottin et J.-R. Lottin, 1792, in-80 , 4 p.
[N. Lb3° 10515.]

Sur la fête en l'honneur des soldats de Ohé-
teauvieux.

• Signée : PETION.
Voy. le numéro ci-dessus.

3163. — Municipalité de Paris. Par le
maire et les officiers municipaux. Arrêté
concernant les soldats du régiment de Chà-
teauvieux. Extrait du registre des délibéra-
tions du corps municipal. Du lundi 7 avril
1792, l'an 1V de la liberté. Inip. Lottin
l'aîné et J.-R. Lottin, 1792, in-8°, 6 p. [N.
Le 104.] •

3164. — Discours de M. COLLOT-D'HERBOIS,

défenseur officieux des soldats de Château-
vieux, prononcé le lundi 9 avril 1792, im-
primé par ordre de l'Assemblée nationale.
Imp. Nationale. S. d., in-80 , 2 p. [N. Le33
321.]

Présentation - à l'Assemblée et prestation de
serment des soldats de Chàteauvieux.

3165. —Lettre de M. Du PONT à M. Pélion
(13 avril de l'an IV). De l'imprimerie de
l'auteur. S. d., in-8 0, 16 p. [N. Lb3° 5868.]

Protestation contre les honneurs accordés aux
soldats de Chàteauvieux. Cette lettre a eu au
moins cinq éditions; trois d'entre elles sont ins.:
crites à la B. N. sous les cotes Le 5868 A-C.
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3166. - Lettre à Me Dupont de Nemours
au sujet de celle qu'il a adressée à M. Pé--
thon sur la fête donnée aux Suisses de
Châteauvieux et Lettre de M. le comte D'AN-.

TRAMES à M. Fontenai. Paris, Senneville,

1792, in-8., 16 p. [N. Lb" 10522.]

3167. - Réponses d'un jeune citoyen pa-
triote au libelle calomnieux de M. Dupont
contre M. Pétion. /mi. de la Société typo-

graphique. S. d., in-12, 24 p. [N. Lb" 10523.]

- Signées : M. A.	 F.
Voyez ci-dessous,	 .....

3168. - Réponse de M. PTION à M. Du-

pont. Imp. Lottin l'ainé Lottin, 1792,

-in-8. . [N. Lb" 5883.]

22 avril, d'après une note manuscrite sur l'ex.
de la B, N.

3169. - Seconde Lettre de M. DUPONT à

M. Pétion. (27 avril de . l'an 1V.) Imp.

l'auteur. S. d., in-8", 19 p. [N. L) 35 5897.].

3169".- Seconde Lettre... Troisième édi-
tion. Imp. de l'auteur. S. d., in-8", 20 p.

[N. Lb" 5897 A.]

3170. - Réponse à la u Seconde Lettre
de M. Dupont à M. Pétion ». Paris, infp. de
ta Société typographique. S. th, in-8. , 15 p.
[N. Lb" 5898.]

Signée : Un jeune citoyen patriote, auteur
des trois premières réponses à la première lettre
de M. Dupont contre M. Pétion. M. A. J. F.

Voy. ci-dessus, nn

3171. - Projet. S. I. n . d., in-4-, 4 p. [N.

Le' 10997.]

Programme, arrêté par le comité de la section
Beaubourg, le 16 avril 17112, d'une fête en l'hon-
neur de Des:11es, des citoyens tués à Nancy et
de Simonneau. L'original de ce projet, revêtu
de plus de trois cents signatures, avait été dé-
posé aux archives de la section.

3172. - Compte rendu par les commis-.
saires des sociétés patriotiques, réunis pour
régler la fête de la liberté. S. 1. n. d., in-8.,
7 p. [N. Lb" 10525.]

Deux paragraphes sont biffés à l'encre sue
l'ex. de la B. N.

3173. - Idée générale de la fêle civique
proposée pour la réception des soldats de
Château-Vieux. Imp.Demonville. S d., i n-8.,
8 p. [N. lArm 10526.]

3173'. - Idée générale.-	 n. cl., in-4o,
4 p. [N. Lb" 10526 A.]

:3174. - Réflexions d'un citoyen sur la
fêle projetée pour les soldats de . Chitteau-
Viettx. S. 1. n. d., in-8. , 8 p. [N.113°10527.]

Signées : PIERRE ROUSSELET , citoyen de
Bonne-Nouvelle, vainqueur de la Bastille.

Protestation contre la présence des vainqueurs
le la Bastille à cette fête.-

3175. - Dialogue entre deux citoyens ou
Réflexions sincères et véritables sur l'affaire
de Nancy, arrivée le 31 août 1790, et les
détails de la fête préparée en faveur des
Suisses du régiment de Château-Vieux, con-
damnés aux galères par l'intrigue de l'in-
fâme Bouillé et de ses complices. Imp. La
Chave. S. d., in-8 . , 11 p. [N. Lb" 10528.]

Signé : Par JEAN-BAPTISTE PLANCADE et son
confrère.

3176. - Aux Gardes nationales de Paris,
par le frère d'un garde national de Metz
tué . à Nancy. S. 1. n. d., in-8. , 2 p. [Br. M.
F. R. 250, 10.]

Contre la fête en l'honneur des soldats de
Chateauvieux.

3177.- La Vérité sur les soldats de Châ-
teauvieux. Imp. du Patriote français. S. d.,
in-folio plano..[N. Lb" 5775.]

Signée : CoLLoT-D'HEnnots, défenseur offi-
cieux des quarante soldats de Chateauvieux,

3178. - I. ELEUTHéRE à Collot, ci-devant
d'Herbois. lmp. de la Feuille du jour. S. d.,
in-folio piano. [N. Lb" 5776.]

Signé : I. ELEUTHERE, grenadier de la pre-
mière légion.

Voy. le numéro suivant.

3119.--.-Sur les Suisses de Château-Vieux.
S. 1. n. d., in-8 . , .3 p. [N. Lb" 10529.]

Même pièce que la précédente et même si-
gnature.
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3180. — Laissez fêter les soldats de Châ-
teau-Vieux. [14 avril.] S. 1. n. d., in-fol.
piano. [N. Lb" 5871.]

Affiche signée PELLERIN, grenadier. Protes-
tation dirigée surtout contre l'Assemblée natio-
nale.

3181. — Les Bretons aux Parisiens. Imp.

du Patriote français. S. d., in-8°, 4 p. [N.
Lb" 58721

Signé : P. L. VIGNON et T h " RABY, députés
extraordinaires de la ville de Brest.

En faveur des soldats de Chateauvieux.

3182. — Invocation au sens commun ou
Dernier Mot sur la fête de la liberté, qui
aura lieu dimanche 15 avril. Imp. du Cercle

social. S. d., in-fol. piano. [N. Lb" 58731

En faveur de la manifestation.

3183. — Détail et Ordre de la marche de
la fête en l'honneur de la liberté, donnée
par le peuple, à l'occasion de l'arrivée des
soldats de Château-Vieux , le dimanche
15 avril 1792, l'an IV de la liberté.
Tremblay. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb" 5874.]

3184. — Détail et Ordre de la marche de
la fête en l'honneur de la liberté, donnée
par le peuple, à l'occasion de l'arrivée des
soldats de Château-Vieux, le dimanche
15 avril 1792, l'an IV de la liberté. Imp.
Tremblay. S. d., in - 8°, 8 p. [117. Lb3"
5874 B.]

Sur la première page, griffe de Tremblay.

3185. — Le Coup de grâce des Feuillants
ou les Soldats de Château-Vieux traités
comme ils le méritent. Dialogue dans lequel
est le précis de l'affaire de Nancy et l'ordre
de la fête civique des martyrs de la liberté,
avec les strophes qui seront chantées aux
différentes stations de la cérémonie. L'an
IV de la liberté, in-8 0 , 16 p. [N. Lb39 5875.]

3186. — Détails de la fête de la liberté
qui a eu lieu le dimanche 15 avril, l'an IV
de la liberté. (Extrait du « Courrier des
Lxxxill départements o.) S. 1. n. d., in-8.,
20 p. [IV. Lb" 10530.]

3187. — Récit exact de ce qui s'est passé

à la fête de la liberté, le 15 avril 1792,
l'an IV de la liberté, pour la réception des
soldats de Château-Vieux; unis aux gardes-

.françaises. Paris,imp. dit Cercle social. S. d.,

in-8°, 8 p. [k. Lb39 10531.]

3188. — Discours prononcé le 15 avril,
l'an IV, par le patriote PALLOY, accompagné
de ses apôtres, lorsque le cortège de la fête
civique célébrée ledit jour, en l'honneur de
la liberté, s'est présenté sur l'emplacement
de la Bastille, oit une décoration simple
était préparée. S. 1. n. d., in-40 , 2 p. [N. Lb"
10532.]

3189. — Lendemain de la fête civique
du 15 avril 1792. Imp. de la Société typo-.
graphique. S. d., in-fol. piano. [N. n395876.]

Affiche signée : PIIILIPPEAUX, député extra-
ordinaire du département de la Sarthe, des so-
ciétés patriotiques du département de la Sarthe.

3190. — Adresse aux Français. Imp. Du-

pont. S. d., in-4. , 4 p. [N. Lb" 5877.]

Déclaration des citoyens de la section de File
Saint-Louis, au sujet de la tète des soldats de
Château-Vieux.

3191. — Enterrement du despotisme mi-
litaire ou Funérailles des amis de la contre-
révolution, seconde fête nationale, pour les
40 victimes de Château-Vieux-. Dédié aux
dames françoises et à tous les bons pa-
triotes, à l'honneur et gloire des généreux
défenseurs des opprimés les amis de la
Constitution, du brave Santerre et de tous
nos courageux frères du faubourg Saint-
Antoine, pour être célébré le 22 avril 1792,
sur les débris de la Bastille, de là au Champ
de la Fédération et ensuite au réverbère
régénérateur, place de Grève, oit seront
déposées les cendres de l'infâme et du scé-
lérat Amoun Bouillé, chef du despotisme
militaire, avec un marbre noir portant ces
mots : « Emétique pour les officiers du ré-
giment et autres qui aimeront le sang des

- patriotes. n hop. François .Ener [René]. S. d.,
in-8. , 8 p. [N. Lb" 5882.] -

Signé : 01BELS, sous-officier de la garde na-
tionale parisienne. [F. R. LEBOISJ

Réimpression modifiée de la pièce décrite ci-
dessus, ir 1761.
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3192.—Adresse de citoyens du fauxbourg
Saint-Antoine, lue à la séance du 23 avril
1792. Imprimée par ordre de l'Assemblée
nationale. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 7 p.
[N. Le33 3, X, le 29.]

. Au sujet et en faveur de la seconde fête en
l'honneur des soldats de Clià.teauvieux.

3193. -- Grande Eclipse du soleil jacobi-

nisle et de la lune feuillantine, pour la fin
d'avril ou dans le courant du mois de mai,
par la Liberté, l'an IV de son nom, dédiée
à la Terre. S.	 n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb39
1M3.]

Par OLYMPE DE GOUGES, qui ne signe pas,
mais qui donne, p. 16, une liste de ses ouvrages
en vente chez Le Jay, Bailly, la V e Lesclapart
et la Ve Duchesne.

§ 2. r-- Nouveaux Bruits de départ du Roi et Licenciement
de sa garde (mai).

3194. — Lettre du Roi à la municipalité
de Paris. Du 23 mai 1792. Paris, imp. Royale,
1792, in-4. , 2 p. [R. AD. 1, 74.]

Pour démentir le bruit d'un nouveau départ
nocturne.

3195. — Lettre du maire de Paris à ses
concitoyens, à l'occasion de celle adressée
par le Roi à la municipalité de Paris.
(24 Mai, l'an 1V de la liberté.) Itm. Lottin
l'aine et J-11. Lottin, 4792, in-fol. piano.
[A. N. C. 197, 160'.]

Affiche signée : PÉTION.

3106. — Les Complots. Avis à la garde
nationale. Imp. de la Feuille du jour. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lb" 10583.]

Signé : H..., citoyen actif.

3497. — Le Cri de l'honneur français,
coutre le licenciement inconstitutionnel de
la garde du Roi, l'an IV de l'oppression.
Au Palais-Royal, galerie de bois. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 10594.)

3198. — Rapport sur la garde du Roi,
fait au nom du comité militaire, par M. CAR-

NOT le jeune , député du département du
Pas-de-Calais. Du 12 mai 4792. Imprimé

par ordre de l'Assemblée nationale. Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 47 p. [N. Le33 3 V, Il.]

3199. — Rapport de CLAUDE BASIRE sur

l'incivisme de la garde soldée du Roi, lu à
la séance du 29 mai 1792, l'an IV de la
liberté française. Paris, imp. patriotique.
S. d., in-8°, 34 p. [N. Lb" 5948.]

P. 21, Notes instructives.
u Les notes que j'ai cru devoir ajouter, dit

l'éditeur anonyme dans son Avertissement, sont
toutes relatives à des faits prouvés à ce rap-
port. D Elles sont fort satiriques.

Le Rapport a été réimprimé, sans ces addi-
tions, dans le Recueil de pièces intéressantes
pour l'histoire de la Révolution (Paris, imp. Le
Roux. S, d., in-12), que j'ai cité plus haut à.
propos de Favras. Voy. n. 1645.

:3200. — Grande Conspiration contre
l'Assemblée nationale, le • Roi et la famille
royale. Imp. Champigny. S. d., in-8 0, 7 p.
[N. Lb3" 5930.]

3201. — Notice . historique sur la dernière
maison militaire de S. M. Louis XVI, com-
munément appelée garde constitutionnelle,
par M. M.-F.-X. D 'AVERTON, aide-major de
la e division de ladite garde. Paris, Ballard,

1814, in-4...[NN. Lf31 3.]

D'après le catalogue de la 13. N.
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3. — Fête funèbre en l'honneur de Simonneau, maire
d'Etampes (3 juin).

3202. — Lettre de Mme SIMOININEAU, veuve
du maire d'Etampes, au président de l'As-
semblée nationale, lue à la séance du samedi
34 mars' 1.792 , au matin. Imprimée par
ordre de l'Assemblée nationale. Paris, imp.

Nationale. S. cl., in-8. , 2 p. [N. 1,e31 63.]

3203. — Pétition individuelle présentée
hier soir, samedi 21 avril, au conseil géné-
ral de hi Commune par un nombre (sic) de
citoyens-soldats de la garde nationale.pari-
sienne. Imp. L. Potier de Lille. S. d., in-4.,
4 p. [A. N. C. 197; 160u.]

Honneurs funèbres à rendre à Simonneau et
souscription volontaire pour subvenir aux frais
de cette cérémonie. P. 4, Réponse de M. le 'maire.

3204. — Pétition de quarante citoyens
des communes de Mauchamp, Saint-Sul-
pice- de -Favières , Breuillet, Saint-Von,
Chauffour et Breux, voisines d'Etampes, et
qui ont eu le bonheur de ne tremper en
rien dans la malheureuse affaire arrivée
dans cette ville. Communiquée le 29 avril
à la société des amis de la Constitution,
séante aux Jacobins, et présentée le 1" mai
à l'Assemblée nationale par PIERRE Dom-
vice, curé de Mauchamp et électeur; PAUL

LÉoNAau, Maire de Breuillet; FRANçois Hou-
DIN, citoyen de Saint-Sulpice; .1.-B. FEun.-
LERET l'aîné, citoyen de Saint-Von, nommés
à cet effet par leurs compétitionnaires. S.I.,
4792, in-8 ., 20 p. [N. Lb" 5905.]

Tout en déplorant le meurtre de Simonneau,
les pétitionnaires insinuent que sa mort est due
en partie à son inflexibilité et à son imprudence;
que sa veuve, jouissant de 20,000 livres de rente,
n'avait pas eu grand mérite à, refuser la pension
offerte par l'Assemblée, tandis qu'on laissait
sans secours la mère et Ta veuve d'un tisserand.
J.-P. Petit, massacré lors de la panique qui
suivit le crime.

3205. — Rapport sur les honneurs à
rendre à la mémoire de J.-G. Simonneau,
maire d'Etampes, au nom du comité d'ins-

truction publique, par JEAN DERRY, et décret
dit 28 mars 1792. S. d.,	 6 p.

Cité par M. Léon Marquis (les Rues d'Etampes,
p. 383, ri . 64.)

3206. — Programme arrêté par le direc-
toire du département de Paris, pour la
fête décrétée par l'Assemblée nationale, le
18 mars 1792, à la mémoire deJacques-Guil-
lanme Simoneau, maire d'Etampes, mort à
son poste pour la défense de la loi. Imp.
Ballard, 1792, in-8. , 8 p. [N. Lh3" 10486.]

3207. — Municipalité de Paris. Avis sur
les honneurs à décerner à Henri (sic) Si-
monneau, maire d'Etampes. Du jeudi 3 mai
1792. Imp. Lottin l'ainé et J.-R. Lottin, 1792,
in-8 ., 4 p. [N. Lli4° 195.]

3208. — Municipalité de Paris. Par le
maire et les officiers municipaux. Arrêté
contenant prohibition de faire circuler les
carrosses, voitures de place, chevaux de selle
ou de main, dimanche 3 juin, dans les rues
où doit passer le cortège relatif à la céré-
monie qui doit avoir lieu en l'honneur de
J.-G. Simonneau, maire d'Etampes. Extrait
du registre des délibérations du corps mu-
nicipal. Du vendredi l ee juin 1792.Imp.Lot-
tilt Vainé et .1.-R. Lottin, 1 792, in-80 , 3 p.
• [N. Lbe 196.]

3209. — Détails de la cérémonie arrêtée
par le directoire du département de Paris,
pour la fête décrétée par l'Assemblée na-
tionale, à la mémoire de Jacques-Guillaume
Simouneau, maire d'Etampes, mort pour
la défense do la loi, qui aura lieu dimanche
3 juin 1792, au Champ de la Fédération.

Tremblcty. S. d., in-8 . , 8 p. [N. Lb39
5956.]

Selon le Journal de Paris du 13 niai 1792,
ces détails avaient été réglés par Quatremère de
Quincy. Les notes ajoutées par Meister à la lettre
de Pitra (voyez le numéro 3211) nous appren-
nent que David avait exécuté des emblèmes et
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des décorations et peint un bas-relief représen-
tant le maire d'Etampes renversé et assassiné
par les factieux ; ce bas-relief était porté par ses
élèves. Roland (futur maitre de David d'Angers)
avait modelé une figure colossale de la Loi. On
trouve dans les Tableaux historiques, t. I, pl. 61
(voy. ci-dessus, p. 52), une vue de la cérémonie
et du cortège.

3210. — Ordre, Marche et Détail de la
cérémonie décrétée par l'Assemblée natio-
nale, consacrée au respect de la loi, et dans
laquelle on honorera la mamire deJacques-
Guillaume Simonneau, mort à. son poste
pour la défense de la loi, laquelle aura lieu
le dimanche 3 juin 1792. Imp. Ballard, 1792,
i	 1-1 p. [N. Lb" 10602.]

3210. . — Ordre, Marche et Détail...
.Ballard, 1792, in-8 0 , 8 p. [N. Lb"

10602 A.]

3211. Lettres à la Reine, aux généraux
de l'armée, aux amis de la Constitution et
aux Françaises ' citoyennes. Description de
la fête du 3 juin, par M me DE GoucEs..Pails,

imp..de la Société typographique. S. d., in-8°,-
16 p. [N. Lb"" 10603.]

I J'ai publié, dans la dernière édition de la
Correspondance littéraire de Grimm (t. XVI,
p. 139-145), une lon gue lettre de L.-G. PITRA,

électeur de 1789, â Meister, contenant la des-
cription détaillée de la féte et le 'récit des inci-
dents qui s'y produisirent. Mira se flatte d'avoir
été le premier it réclamer les honneurs funèbres
accordés à Simonneau.

On trouvera dans l'Essai &line bibliographie
étampoise (n os 109-128) de M. Paul Pinson
(Paris, Léon Willem, 1873, in-8 .) et dans les
Rues d'Etampes et ses lffonnments, par M. Léon
Marquis (Étampes, 1881 , in-8°) , 61-83,
p. 383 et suiv., la mention d'autres écrits ou
discours imprimés à. Etampes ou ailleurs et rela-
tifs it Simonneau.

3212. — Discours prononcé le 5 juin 1792,
par PALLOY, le patriote, accompagné de ses
apôtres, lorsque le cortège de la fête célébrée
en exécution du décret de l'Assemblée na-
tionale du 18 mars • 1792, à la mémoire
de Jacques-Guillaume . Simonneau, maire
d'Etampes, s'est présenté sut' l'emplacement
de la Bastille. lm». .Giroitard. S. d., in-4o , 2 p.

Cité par M. Léon Marquis, p. 385, n° 79.

4 — Création d'un camp sous .Paris (juin-septembre).

3213. —A la garde nationale. S. Ln. d.,

in-fol. piano. [N. Lb" 5961.]

Au sujet du décret du 6 juin, pour la for-
mation d'un ' camp de 20,000 hommes sous
Paris.

3214. —A la garde nationale parisienne.
tin». du Marais. S. d., in-fol, piano. [N.
Lb" 5962.]

Signé : Un vrai garde national. Men e sujet.

3215. — Observations pour les bons ci-
toyens, sur ce qu'ils doivent faire dans les
circonstances actuelles. Paris, chez les mar-
chands de nouveautés, 1792, in-8..

Recueil factice contenant les pièces suivantes :

1. La vérité sans partialité sur les vingt mille
hommes, Imp. des Frères, S. d., 8 p.

2° Ce que doivent faire les bote' citoyens

dans les circonstances actuelles. Imp. Chau-
drillier. S. cl., 16 p,

3. Aux bons citoyens. S. 1. n. d., 16 p.
4. Pour la seconde fois, atix bons citoyens.

S. 1. p. d., 28 p.
5. Pour la troisièmb fois, aux bons citoyens.

S. 1, n. d., 87 p.

3216. — Lettre écrite au Roi, par le mi-
nistre de l'intérieur, le 10 juin 1792... Paris,
imp. du Cercle social, 1792, in-8°, 14 p.
[11. AD, 1, 74.]

Signée : ROLAND.

Sur la nécessité de sanctionner la loi contre
les perturbateurs et de créer un camp sous Paris.
A la suite de cette lettre, Roland fut disgracié le
13 juin. L'Assemblée vota aussitôt l'impression
de sa lettre et l'envoi aux quatre-vingt-trois
départements.

3217. — Dénonciation du ministre de la
guerre, sur sa proposition de former un
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camp de vingt initie hommes sous les murs
de Paris, présentée à l'Assemblée nationale,
le 10 juin 1792, par GEORGES-VICTOR VASSELIN

et renvoyée aux comités-de surveillance et
de législation. Paris, 1792, in-8', 1 f. et
44 p. [IV. Lb3.910614.]

3218. — Société des amis de la Consti-
tution, séante aux Jacobins à Paris. Discours
de M. SILLERY prononcé dans la séance du
14 juin 1792... dans lequel il traite des
avantages du camp fédératif de vingt mille
hommes et de l'intrigue ministérielle, cause
du renvoi des ministres patriotes. hop. (lu
Patriote français, 4792, in-8°, 18 p. [N.
Lb" 2270.]

3219. — Lettre d'un volontaire du ba-
taillon de l'Oratoire à P. Manuel, procureur
de la Commune de Paris. hop. Simon, 4792,
in-8 . , 8 p. [N. Lb" 10612.]

Signé : A. BAILLET.

3220. — La Vérité, sans partialité, sur
les vingt mille hommes. Paris, imp. des

Frères. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 10615.]

Signé : V*", grenadier de la /t e région.

3221. Société des amis de la Constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Discours
de M. BILLAUD-VARENNE, sur la nécessité d'un
camp de citoyens dans les murs de Paris,
prononcé à la séance du 3 août 1792,

l'an 1V de la liberté. hop. du Patriote fran-
çais. S. d., in-8° [N. Lb4° 711.]

3222.— Loi (n o 2502) relative à l'organisa-
tion, la police et l'administration des camps
destinés à la défense de Paris (5 septem-
bre 1792). Paris, imp. Nationale exécutive
du Louvre, 1792, in-4°, 41 p. [R. M). VI, 65.]

3223.— Comité du camp sous Paris. Règle-
ment pour les travaux du camp sous Paris
(19 septembre 1792). hop. du département
de la !pierre. S. d., in-folio piano. [N. Lb"
11169.]

Signé : SERVAN, ministre de la guerre ; RO-

LAND, ministre de l'intérieur ; CARNOT, député ii

l'Assemblée nationale et commissaire, etc.

3224. — Règlement concernant le paye-
ment des ouvriers employés aux travaux du
camp sous Paris (19 septembre 1192). Impr.
Nationale. S. d., in-fol. piano. [N. Lb"
11409.]

Signé : SERVAN, RoLAixo, CARNOT, BE-

SANCON, PINON, etc.

3225.— Convention nationale. Règlement
sur l'organisation des travaux du camp sous
Paris, présenté par le citoyen LE TOURNEUR,

député du département de la Manche, au
nom de la commission militaire. Imprimé
par ordre de la Convention nationale. hop.

Nationale. S. d., in-8°, 8 p. [N.1,e3s 2360.]

§ — Journée du 20 juin. — Suspension de Pétion par
le directoire du département de Parie (6 juillet).

3226. — Dénonciation des groupes du
Palais-Royal et des Tuileries. S. 1. n. d., in-8°
oblong. [N. Lb" 5947.]

Violente affiche royaliste.

3227. — Le Réveil aux Parisiens (8 juin
1192). S.	 n. d., in-8°, 12 p, [N. Lb39 5968.]

Brochure royaliste.

3228. — Pétition et Adresse présentées à
l'Assemblée nationale et au Roi, le ruer-

credi 20 juin, l'an IV de la liberté, par les
citoyens des faubourgs Saint-Antoine et
Saint-Marceau, des différentes sections de
la capitale et des environs. Intp. de la liberté.

S. d., in-4°, 4 p. [Lb" 10625.]

Signées :	 rédacteur.

3229. — Preuves évidentes des trahisons
de l'état-major, coupable au premier chef
du crime de lèse-nation et Fidélité héroïque
des sections et soldats patriotes, par des ci-
toyens dés faubourgs. Paris de l'imprimerie
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de la Vérité, emplacement de la ci-devant

Bastille, 1792, in-8°, 16 p. [N. LW" 5983.]

3230. - Récit exact et circonstancié dé
ce qui s'est passé au château des Tuileries,
le mercredi 20 juin 1792. Imp. Girauard.

S. d , in-8°, 16 p. [N. LW" 5985. - P.
12029', 111.]

Extrait de la Gazelle de Paris.

3231. - Récit général et circonstancié
des événements du 20 juin, anniversaire du
serment du Jeu de Paume. Extrait du
« Courrier des 83 départements». S. 1. n. d.,
in-8°, 19 p. [N. Le 5986.]

3232. - Récit historique et exact de ce
qui s'est passé au château des Tuileries, le
mercredi 20 juin 1792. S. 1. n. d., in-8«,
24 p. [N. Lb'"' 10626.]

3233. - Grand Détail de tout ce qui s'est
passé hier_au soir à l'Assemblée nationale
et au château des 'Tuileries. Députation des
des citoyens des faubourgs Saint-Antoine,
Saint-Marcel et Saint-Laurent au Roi et le
Discours qu'ils lui ont adressé en lui pré-
sentant mie cocarde blanche et une na-
tionale pour savoir s'il veut oui ou non être
le roi de Coblentz ou celui des Français.
Réponse du Roi qui a pris le bonnet rouge
et a bu à la santé de la Nation. Plusieurs
députations de l'Assemblée nationale au
Roi et la réponse qu'il leur a faite. Imp. de
la rue des Filles-Dieu. S. d., in-8°, 8 p. [N.
LW" 10627.]

3234. -Grand Détail de tout ce qui s'est
passé aux Tuileries, au Palais-Royal et à
la Halle. Beau Discours de M. le maire au
Peuple. Arrestation de quinze des plus
mutins pour avoir blessé deux grenadiers.
Paris, Froullé. S. 'd., in-8°, 6 p. [N. LW"
10628.]

3235. - Au Roi. [21 juin.] L'Allemand.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb3" 5994.]

Au sujet des événements du 20 juin.
Signé : a Le comte de SaNOts, ancien aide-

major de vos gardes françoises. »
Voir à la Biographie individuelle, la brochure

intitulée : Crimes de Louis xv.t.

3236.- Déposition sur les tristes évé-
nements de la journée du 20 juin 1792,
comme témoin oculaire, et Réflexions poli-
tiques, par M. DE HOUUEVILLE, lieutenant-
colonel de cavalerie, chevalier des ordres
militaires de Saint-Louis et de Cincinnatus.
Imp. Girouard. S. d., in -4°, 11 p. [ N.
LW" 10629.]

3237.- Note historique sur la .journée
du 20 juin 1792, donnée par le sieur JOLY,

sergent des canonniers de la section du
faubourg du Nord, demeurant alors chez
M Morance, faubourg Saint-Martin, 18. Imp.
Éveral. S. d. [1816], in-8°, 8 p. [N. Lh3°
5987. - P. 12029*, III.]

L'auteur se qualifie, en 1816, de chevalier de
l'ordre royal de Philippe-Auguste et de héraut
d'armes henoraire de France.

3238. - Note sur les événements de la
journée du 20 juin 1792. Imp. Le Normant, •
1817, in-8°, 12 p. [N. LW" 5988.]

Signéo : CHARLES-FRANÇOIS DROUET, ancien.
plumassier fleuriste, rue Saint-Denis, 44_ (à côté
de l'ancien Grand-Cerf), lieutenant de chasseurs
dans la garde nationale, section de Bon-Conseil:

3238°.-Note. . . par Cu. -Fa . DROUET. Imp.
Testit. S. d. [1817], in-8°, 12 p. [N. LW"
5988 A.]

3239. - Description de la fête civique
donnée au Roi dans son château des Tui-
leries, par MM. Pétion et Santerre, le
20 juin 1792. Paris, .lest, 1792, in-8°, 14 p.
[N. LW" 5989.]

Ecrit royaliste.
EIMGR. :

Gémissez! Aucun de vous n'a fait son devoir.

3240. - Aux citoyens amis de la Consti-
tution, par les fédérés. S. 1. n. d., in-8°, 7 p.
[Lba" 5990.]

Sur les événements du 20 juin.

3241. - Grand Discours prononcé par le
patriote GONCHON, au nom des. citoyens du
faubourg Saint-Antoine, au sujet de la
journée du 20 juin, et pour justifier le
peuple de Pâris. Imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale, et envoyé à tous les dé-
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partemeilts. Imp. des rédacteurs traducteurs
des séances de l'Assemblée nationale. S. d..
-in-8°, 8 p. [N. Lb39 5901.]

3242. - Adresse du faubourg Saint-An-
toine, lue dans la séance du lundi 25, par
GONCHON, dont l'Assemblée nationale d or-
donné l'impression et l'envoi aux 83 dépar-
tements. S. 1. n. in-8°. 7 p. [N. Lb"
10640.)

Même pièce que le numéro précédent.

3242. - Adresse... Imp. G (MM( , S. d.,
in-8°, 7 p. [Lb" 10640 A.]

Môme remarque.

3243. --Ad-.esse des citoyens:du faubourg
Saint-Antoine, dans la séance dit lundi
25 juin 1792, par le brave GONCHON. Imp.

Tremblay. S. d., in-8-, 8 p. [IV. Lb39 10641.]

Mémo remarque.

3244. - Détail de l'affreuse conspiration
qui vieilli d'être découverte par des mem-
bres de l'Assemblée nationale. Complot
atroce d'égorger les députés patriotes de
l'Assemblée, M. Pétion, maire de Paris;
les membres patriotes de la municipalité
du département et des sociétés patriotiques.
Projet de faire partir le pendant les
troubles occasionnés par ces massacres.
Imp. Nationale. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"

5992.]

Crié les 21 et 22 juin, d'après une note ma-.
nuscrite sur l'ex. de la B. N.

3245. -	 Imp. polyglotte, in-8°,

8 p. [N. Lb39 5992 A.]

3246.- Paroles (l'un vrai Français, après
l'affreuse journée du 20 juin 1792. S. 1., 1792,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 5993.]

Écrit royaliste.

3247.- Lettre d'un député (le l'Assemblée
nationale au département des Bouches-du-
Rhône, au sujet de l'attentat et des désor-
dres commis au chideau des Tuileries, le
20 juin. [21 juin.] Imp. Crap«rt. S. .d., in-8-,

16 p. [N. Lb39 5995.]

Signée: BLANG-Giut, député'du département
des Bouches-du-Rhône.

3248. - Lettre au Roi, présentée par ses
fidèles sujets, relativement à la journée à
jamais exécrable du 20 juin 1792. Paris,
imp. Crapart, 4792, in-8°, 12 p. [N. Lb"
5996.]

Signé : P. M. D. V.

3249. - Le Cri de la douleur ou Journée
du 20 juin, par l'auteur du « Domine, salvum
fac regem n (PELTIER). Extrait de la x Cor-
respoiidance politique ou Tableau de Pa-
-ris », des 22 et 24 juin. Paris, Senneville,
1792, in-8°, 3 ,1 p. [N. Lb" 6002. -P. 12029',
I I .]

Voy. les deux numéros suivants.

3249 e . - Le Cri de la douleur... Paris et
Bruxelles, F. Haliez, 1792, in-8-, 2G p. [N.
Lb" 6002.B.]

3240b . - Le Cri de la douleur. Le mer-
credi 20 juin 1792. S.	 n. d., in-8°, 15 p.
[N. Lb" 6002 C.]	 -

Signé : PELTIER, royaliste nantais, rédacteur
de la « Nouvelle Correspondance politique D.

3250. - Copie d'une lettre de Menin,
écrite par un canonnier du l er bataillon de
Paris, le 29 juin, l'an IV de la liberté. lm)).
du Patriote français, S. d., in-8. , 4 p.
N. Lb" 6024.]

Au sujet (les événements du 20 juin.

3251. - La Vérité, Parisiens, écoutez-la,
jugez et choisissez. Imp. J. Girouard. S. d.,
in-8°, 8 p.	 AD.• I, 70.]

Pamphlet royaliste.

3252. - Histoire particulière des événe-
ments qui ont eu lieu en France pendant
les mois de juin, de juillet, d'août et de
septembre 4792... par M... [MATON] DE LA

VARENNE ( I 806).

Voy. ci-dessus, n° 341.

3253:- Chronique de cinquante jours,
du 20 juin an . 10 août 1792... par P.-L.
RŒDERER (1832)

Voy. ci-dessus, n° 342.
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3254. — Souvenirs historiques. Il. Journée
du 20 juin 1792. Surveillance exercée par
la' police française sur le M i5 Lucchesini,
ambassadeur de Prusse à Paris. Arrestation
et premier interrogatoire de Charlotte Cor-
day. Rapport (signé : .GRANDPRÉ) au ministre
_de l'intérieur sur l'état des prisons, le
17 mars 1793. Leipzig, Zirges, 1836, in-8°,
1 f. et 110 p. [N. Lb' 2126.]

Les pièces sur le 20 juin remplissent 80 pages.
Elles sont empruntées, ce que l'éditeur ne dit
pas, à la Revue rétrospective (2 e série, tome 1,
1835, p. 161-257). Les deux autres documents
sont également extraits du mémo recueil série,
1835, tome Il). Tous promu-dent des Archives
de la préfecture do la Seine.

L'Index de Kayser indique deux autres nu-
méros des Souvenirs historiques, publiés à.
Leipzig, mais il n'en fait pas connaitre le contenu.

3255. — Journées du 20 juin et du 10
août 1792... par CHARLES RICROMME (1848).

Voy. ci-dessus, n° 343.

3256. — Le 20 juin 1792, par MORTIMER

TERNAUX. Paris, Lévy frères, 1863, in-18,
VIE-259 p. [N. Lb" 10630.]

Réimpresion d'un chapitre do l'Histoire de la
Terreur (voy. ci-dessus, n° 373) sous ce titre et
sous le suivant.

3257. — Le Peuple aux Tuileries, 20 juin
1792, par MORTIMER TERNAUX. Paris, Lévy
frères, 1864, in-18, VII-259 p. [N. Lb"
10631.]

La couverture imprimée porto en plus : Les
Grandes Journées de la Terreur.

3258. — Lettre du Roi à l'Assemblée na-
tionale. Paris, le 21 juin 1792. Paris, imp.

Royale, 1792,	 1 p.. [N. Leu 93.]

3259. — Proclamation du Roi sur les évé-
nements du 20 juin (22 juin). hnp. Royale,
1792, in-4°, 2 p. [IL AD. 1, 74.]

3260. — Discours de M. LOUIS-GILBERT

CAHIER sur les événements de la journée
du 20 juin 1792, énoncée (sic), au conseil
général de la Commune de Paris et impri-
mée par ordre du conseil général (23 juin).
Imp. Lottin ainé et J.-R. Lottin, 1792, in-8°,
8 p . [N. L b40 198.]

3261. — Rapport du ministre de .l'inté-
rieur (Rot.ANo) à l'Assemblée nationale, sur
les précautions prises relativement aux évé-
nements du 20 juin. Paris, imp. Royale,
1792, in-4°, 8 p. [N. Lb 39 5998.] ,

:3262. — Lettre de M. le maire de Paris à
MM. du conseil du département, 24 juin
1792. Imp. Lottin aîné, el J.-R. Lottin, 1792,
in-8 . , 2 p. [N. Lb"g 10636.] -

Signée : PÉTioN.

3263.—Règles générales de ma conduite.
Inip. de. la municipalité, 1792, in-8°, 12 p.
[N. Lb39 10637.]

Signées : PÉTIoN.

3264. — Compte rendu par M. l u i rios,
maire de Paris, au département et à ses
concitoyens, de la conduite qu'il a tenue
dans la journée du 20 juin 1792. (26 juin.)

Provost. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39
10658.]

3265. — Conduite tenue par M. le maire
de Paris (PÉTION), à l'occasion des événe-
ments du 20 juin 1792. Imp. Lottin aillé et

.1.-R. Lottin, in-40, 15 p. [N. Lb" 6035.]

3265'. — Conduite tenue... Havre, imp.
Patry. S. d., in-8. , 16 p. [N. Lb39 6035 A.]

3266. — Compte rendu par M. le• maire
et Procès-verbaux dressés 'par les officiers
municipaux, sur les événements du 20 juin
1792. Réimprimés par ordre du cOrps mu-
nicipal. Paris,. imp. de la municipalité, 1792,
in-40 , 82 p. [N. Lb39

3267. — Pétition de M. PÉTION à l'Assem-
blée nationale. Imp. C.-F. Patris. S. d.,

in-8% 27 p. [N. W" 6037.]

Compte rendu de sa conduite dans la journée
du 20 juin.

3268. — Cent vingt-et-un Citoyens de la
section de la rue Poissonnière à M. le maire
et aux officiers municipaux de la Commune
de Paris. (27 juin.) Imp. Tremblay. S. d.,
in-8. , 8 p. [N. Lb" 10659.]

Félicitations à la municipalité sur sa conduite
dans la journée du ,20 juin. P. 7, liste des si-
gnataires.
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3269. - Proclamation du Roi et Recueil
de pièces relatives à l'arrêté du conseil du
département du 6 juillet 1792, concernant
le maire et le procureur de la Commune de
Paris. Paris, inip. Royale, 1792, in-4°, 2 ff.
et 95 p. [R. AD.	 102.

Le faux-titre porte seulement : Proclamation
du Roi et Recueil de pièces sur les Cuénements
du 20 juin 1791.

3270. -Pétition de plusieurs citoyens de
Paris à l'Assemblée nationale, présentée le
8 juillet 1792, l'an IV de la liberté. Im-
primée par ordre de l'Assemblée nationale.
Paris, iinp. Nationale. S. d., in-8°, 2 p. [N.
Le 333 X, n° 61.]

Contre la suspension de Pétion.

3271. - La Joie de Louis XVI ou la Déso-
lation de M. A. 'Hommage d'un citoyen
patriote à M. Santerre. Imp. d'un vrai pa-•
triote. S. d., in-4°, 1 p. [N. 1139 40661.]

Imprimé en rouge.
Signé : BARDIN.	 -

3272. Vivre libre ou mourir. Louis XVI
confondu, Antoinette désespérée, Pétion
consolé et divinisé. Fureur patriotique
des fédérés. Le département de Paris en
horreur à la Nation française. La tête de
Lafayette, le traître Lafayette, mise à prix.
Tous les aristocrates désolés sans espoir.
Les voeux de la Nation française accomplis
et les peuples de l'Europe vengés. hnp.
Feret. S. d., in-8., 8 p. [N. Lb3° 10662.]

Signé : P.-P. BARDIN.

3273. - M. Pétion traité comme il le
mérite et • ses Actions mises au jour. Imp.
Feret. S. d., in-8°, 8 p. -[N. Lb3° 10681.]

Signé : L. BoussmiART.
En vers et en prose.

3274. Opinion de M. DALMAS, député
du département de l'Ardèche, sur la sus-
pension du maire et du procureur de la
Commune de Paris, prononcée à l'occasion
des événements du 20 juin. (13 juillet 1792.)
Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°, 16 p.
[N. Le34 108.]

3275. - Opinion de 11.-G. GASTELLIER,

ex-maire de la ville de Montargis, député
du département du Loiret, sur la suspeii-
lion de M. le maire de Paris. S. 1. n. cl.,
in-8°, 8 p. [N. Le34 409.] •

3276. - T.-F. TREIL, député de Paris, à
ses collègues, le 9 juillet 1792, l'an IV de
la liberté. Imp. Nationale. S. cl., in-8°, 4p.
[N. Lb3° 6042.]

Appel à la concorde.

3277.- Réflexions sur la situation actuelle
de la capitale. Imp. Viellot. S. cl., in-8.,
7 p. [N. Lb3° 6047.]

L'auteur réclame la destitution de la munici-
palité.

3278. - Adresse prononcée à l'Assemblée
nationale, au nom des habitants du fau-
bourg Saint-Antoine, par une députation
de vingt citoyens, sur la justification de
leur conduite dans l'affaire du 20' juin.
Décret qui supprime les états-majors de la
garde nationale des principales villes du
royaume. Paris, itnp. .Chaudrillié. S. d.,
in-8°, 8 p. non ch. [N. Lb 3° 10642.]

3279.- Adresse des citoyens du faubourg
Saint-Marcel, section des Gobelins, à leurs
concitoyens des 83 départements. - Péti-
tion des citoyens de la section des Gobelins.
Paris, imp. Roblot. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"9
10643.]

3280. -A la Guillotine, le scélérat Moitié,
de la Fayette pour son arrivée à Paris, ou
Grand Jugement rendu en dernier ressort
par le premier tribunal criminel établi par
les sans-culottes. Imp. du Républicain fian-
çais. S. d., in-8. , 7 p.	 Lb" 10663.1

3281. - Projet d'adresse. Les citoyens de
Paris à l'armée française. S. 1. n. d., in-8.,
8 p. [N. Le" 10664.].

3282.-Pétition de citoyens de la section
de la Fontaine-de-Grenelle à l'Assemblée
nationale. S. 1. n. d., in-8. , 4 p. [N. Lb"
10665.]
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3283.— Lettre des citoyens gardes natio-
naux du Gros-Caillou à M. Robespierre, dé-
puté à l'Assemblée constituante. S. 1. n. cl.,
in-8°, 3 p. [N. Lb3° 10466.]

Signée Howna, éon-mandant en chef ;
GIRAUD, fusilier, secrétaire du conseil de disci-
pline.

En faveur de la Fayette.

3284. — Nouvelles officielles des dépar-
partements au sujet des événements du
20 juin, dont la suite paraîtra incessam-
ment. S. I. n. d., I f. et 36 p. [N. Lb" 10671.]

Sur l'es. de la B. N., on lit cette note contem-
poraine :

« Le ministre de l'intérieur (Terrier de Mon-
ciel) vient de faire répandre gratis aux frais
de la liste civile ces adresses par lui mendiées
au moment de la proclamation faite par la muni-
cipalité, le dimanche 22 juillet 1792, que la
Patrie est en danger, mais personne n'en a été
dupe et quoiqu'en très petit nombre, ces adresses
méprisables, le fruit des manoeuvres de ce Terrier
qui vient d'être chassé avec les cinq autres mi-
nistres, ayant perdu la confiance de. la Nation,
ont été désavouées pour la majorité, depuis que
les districts des départements ont su la vérité sur
les événements du 20 juin. »

§ 6. —Troisième anniversaire de la Fédération (14juillet).
Troubles dans Paris (15-31 juillet).

3285. — Rapport, fait au nom des co-
mités de l'extraordinaire, des finances et de
l'instruction publique réunis, à. la séance
du 4 juillet 1792,. sur les frais de la Fédé-
ration du 14 du même mois, par PIERRE

VAYRON, député du département 'du' Cantal.
Inip. Nationale. S. cl., in-8°, 4 p. [N. Le34
101.]

3286. — Municipalité . de Paris. Par le
maire et les officiers municipaux. Arrêté
sur l'exécution de la loi du 2 de ce mois
concernant les gardes nationaux des diffé-
rents départements qui sont en marche pour
se rendre à Paris. Extrait des registres des
délibérations du corps municipal (4 juillet
1792). linp. de la municipalité, 1792, in-8°,
7 p. [.Br.	 F. 11., 298, 24.]

3287. — [Circulaire commençant par ces
mots :] « Mes chers collègues, je viens, non
pas retracer à vos coeurs... » (Paris, 7 juillet
1792.) S. 1. n. cl., in-8°, 2 p. non chiffrées.
[N. Lb39 10607.]

Signée : CARTIER-Boum/tus.
Proposition d'un banquet. des 745 représen-

tants dans les Champs-Elysées, à l'issue de la
Fédération.

3288. — Commémoration nationale du
14 juillet. (12 juillet.) Paris,Dubosquet. S.d.,
in-8°, 12 p. [N. Lb3° 10700.]

3289. — Déclaration à Louis XVI, par les
fédérés des départements, arrivés à Paris,
pour renouveler au Champ de Mars, sur
l'autel de la patrie, le serment de mainte-
nir la Constitution française et d'écraser les
tyrans. (13 juillet.) S. 1. n. in-8°, 8 p. [N.
Lb" 6052.]

3290. Désespoir de Louis XVI et du
comité autrichien des Tuileries. Le départe-
ment de Paris en horreur à toute la Nation.
Supplice prochain du traître Lafayette.
L'Assemblée nationale éclairée. Patriotisme
de nos braves frères d'armes des départe-
ments arrivés à Paris pour soutenir et scel-
ler de leur sang la Constitution par leur
bravoure et leur confédération patriotique.
Tus les ministres chassés. Pétion et Manuel
admirés, et le peuple français triomphant.

Feret. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb 3° 6053.]

Signé : P. BARDIN, homme de loi.
Pièce différente de la suivante.

3291. — Les Voeux couronnés de la Na-
tion française. Ardent patriotisme des fédé-:
rés. Haine implacable envers le département
de Paris et Lafayette. Prières et remercie-
ments des départements de France aux
souverains législateurs. Désolation d'Antoi-
nette désespérée. Péthion admire Louis XVI
humilié. Belle conduite de l'Assemblée na-
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tionale. Les aristocrates au désespoir. S. 1.

n. d., in-8. , 8 p. [N. Lb3" 6054.]

Signé : Par 111. BA RDIN.

3292. - J.-L. CARRA à ses frères et amis
les fédérés des 83 départements, salut.
13 juillet, l'an 1V de la liberté. Imp. Chaude.

S. d., in 8°, 8 p. [N. Ibn 10701.]

- Adresse aux fédérés des 83 dé-
partements, réunis pour la Fédération du
14 juillet 1792, avec l'ordre de la marche
et les cérémonies fixées par la municipalité
et approuvées par le Roi, les inscriptions
et lés chansons relatives aux cérémonies du
Champ de Mars et de la Bastille. Imp.

et Courtier. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb3" 10702.

3294. - Municipalité de Paris. Commé-
moration nationale du 14 juillet. Ordre de
marche, disposition du Champ de la Fédé-
ration et cérémonie du seraient. Imp; de la

municipalité, 1792, in-fol. maximo. [N.113"

11186.]

3295. - L'Ordre et la Marche du cortège
de la Fédération, du 14 juillet 1792, l'an IV
de la liberté. Cérémonies qui seront obser-
vées. Détails du char qui sera [rainé par
douze boeufs. Nombre des gardes nationaux
de tous les départements. Imp. Tremblay.

S. d., in-8., 8 p. [N. Lb""- 6058.]

3296. - Grand Détail de toutes les céré-
monies décrétées par l'Assemblée nationale
et qui auront lieu demain, 14 juillet, sur le
terrain de la Bastille, pour poser la pre-
mière pierre de la colonne de la Liberté, et
ensuite au Champ de la Fédération, où
l'Assemblée nationale et le Roi assisteront.
L'ordre et la marche du cortège. L'arrivée
des braves Bretons et des cinquante mille
Marseillais avec leurs équipages et leurs
canons. bnp. de la rue des Filles-Dieu. S. d.,
in-80 , 8 p. [N. Lb" 10704.]

3297. - Pétition de P.-F. PA LLO Y, patriote,
à l'Assemblée nationale, relative au céré-
monial à observer pour la pose de la pre-
mière pierre du monument. érigé à la
Liberté dans l'emplacement de la Bastille,
le 14 juillet 1792, fête de la Fédération, le

P r juillet 1792, l'an IV de la liberté. Im-
primée par ordre de l'Assemblée nationale.
Imp. Nationale. S. d., in-8. , 4 p. [N.
Le 333 X, n. 57.]

3298. - Détail de la cérémonie du
14 juillet 1792, qui aura lieu ce matin sur
les ruines de la Bastille, lors de la position
de la première pierre de la colonne de la
Liberté, adressée aux citoyens -de Paris,
par le patriote PA LLOY, chargé de l'exé-
cution de cette cérémonie. Imp. Tremblay.
S. d., in-8. , 7 p. [Br. IL, F. R. 538, 2.]

P. 7, griffe de Tremblay.

3299. -Invitation à la concorde, pour la
fêle de la Confédération, au 14 juillet 1792.
Paris, imp. P.-F. Didot, 1792, in-fol. piano.
[N. Lb3" 6059.]

Signée : JACQUES - BERNARDIN - HEmii DE

SAINT-PIERRE.

3300. - Soixante Esclaves à un peuple
libre. linp. L.-F. Longuet, 1792, in- fol.
piano. [N. 113" 6060.]

Pétition des prisonniers pour dettes à Sainte-
Pélagie, réclamant leur mise en liberté.

3301. - Droits de l'homme et.du citoyen.
brip. des hommes du 14 juillet. S. d., in-fol\.
piano. [N. Lb" 10705.]

Une note manuscrite contemporaine sur l'ex.
de la B. N. porte : Tirée sur ta petite presse qui
a été portée é la Fédération du 14 juillet 1792.

3302. -Grand Discours d'un enragé aux
fédérés. Imp: Caillot et Coureier. S. d.,
in-8. , 8 p. [N. Lb"; 10706.] .

3303. - Dénonciation à la France, à
l'Europe et à tous les peuples de la terre,
de plus de cinquante mille brigands Mi- .
pendiés à Paris, pour fomenter les troubles,
la rébellion, et nous faire égorger impi-
toyablement les uns les autres, et les prin-
cipaux agents de cette horrible conspi-

ration. H. Guilhemat. S. d., in-8. , 8 p. [N.

Lb3" 6066.]

3304. - L'Ami des Parisiens. bnp. de

l'Ami des Parisiens. S. I., in-4. piano. [N.

113" 6068.]
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3305. - Crand Détail du combat san-
glant qui a, eu lieu hier aux Champs-
Élysées, entre les fédérés marseillais et
soixante grenadiers des différents bataillons
de la garde nationale. Mort du nommé
Duhamel, ci-devant garde du Roi et adju-
dant-général du bataillon des Filles-Saint-
Thomas. Preuve d'une conspiration formée
pour égorger les Marseillais et commencer
la coutre-révolution dans Paris. hnp. de la
rue Sainte-Barbe. S. d., in-8°, .8 p. [N.
Lb39 6085.]

Signé : HÉBERT, au moyen d'une griffe.

3306. -Détail des assassinats commis sur
plusieurs fédérés marseillais, aux Champs-
Élysées, par des aristocrates revêtus de
l'uniforme de garde national et portant
les pompons des bataillons des Petits-Pères
et des Filles-Saint-Thomas, qui ont assassiné
à coup de sabre et de pistolet les braves
Marseillais et le brave sapeur patriote
Rochet, du bataillon dela Trinité. Courage
du brave Rochet et d'un enfant de 15 ans
qui ont désarmé et - tué plusieurs de ces
scélérats. Imp. Tremblay. S. d., 8 p. [N.
Lb" 10753.]

P. 8, griffe de Tremblay.

3307. - Adresse aux braves sans-cu-
lottes. Chez tous les marchands de nou-
veautés. VI-21 et 4 p. [N. Lb" 10734.]

Le dire de départ, page 1, porte en plus : des
faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau; par
JEROME- PIERRE - GEORGES -JACQUES LELOUP,
ouvrier de la Rayée, citoyen actif de la section
de Popi nec art, grenadier du bataillon de Sanlerre
et vainqueur de le Bastille. Précédée d'une
Lettre de l 'éditeur GUILLAUME TELL à, ses COn-
citoyens, datée du 24 juillet.

3307 0 . - Adresse aux braves sans-cu-
lottes... S. 1. n. d., in-8°, 24 p. [N. Lb"
10734 B.]

3308. - Les Citoyens réunis à Paris, au
mois de juillet 1792, aux Français des qua-
tre-vingt - trois départements. Paris , ce
20 . juillet 1792, l'an IV de la liberté.
Paris, imp. P.-J. Duplain. S. d., in-8°, 6 p.
[N. 1139 6073.]

3309. - Conseil à la garde nationale
parisienne, relativement aux événements

des Champs-Élysées, et à la déclaration du
duc de Brunswick, au nom de LL. MM. l'em-
pereur et le roi de Prusse. S. /. n. d., in- 80,
4 p. [N. L1)39 6086.]

3310.	 Adresse aux Marseillais. S. 1. n. d.,
in-40, 3 p. [N. Lb 39 6087.]

3311. - Aux Fédérés, par des citoyens,
amis de la Constitution. Imp. du Patriote
français. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 10784.]

3312.-Lettre du Ministre de l'intérieur à
M. le maire de Paris, à minuit, le 25 juillet de
l'an IV de la liberté. S. 1. n. d., in-8°, 1 p.
[N. Lb39 10743.]

Perquisition ordonnée par le Roi au sujet d'un
amas d'armes et d'habits qu'on prétendait exister
aux Tuileries.

3313. - Copie de la lettre écrite par le
Roi au commandant général de la garde
nationale parisienne , le 27 juillet 1792.
Paris; imp. Royale, 1792, in-4°, 1 p. [N. L1)39

6083.]

3314. - Lettre du ministre de la justice
(DEJoiy) au commissaire du roi près le tri-
bunal criminel du département de Paris.
Paris, le 31 juillet 1792. Paris, imp. Royale,
1792, in-40 , 2 p. [N. Lb39

Sur les troubles quotidiens dans la rue.

3315. - Proclamation du Roi, pour le
maintien de la tranquillité publique. Du
31 juillet 1792, l'an IV de la liberté.
hm. Banale, 1792, in-4°, 2 p. [N. F. - R.
AD. 1, 74.]

3316. -Pétition individuelle des citoyens
de Paris au Corps législatif, pour lui dé-
noncer la proclamation du Roi comme in-
jurieuse aux habitants de Paris, et comme
tendante à exciter la guerre civile, etc., etc.
linp. Minoen. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
10678.]

L'ex. de la B. N. est un exemplaire d'épreuves,
imprimé au recto seulement et portant des cor-
rections de l'auteur.

3317. - Dénonciation à la garde natio-
nale du plan des jacobins contre le Roi, la
Reine et la famille royale. S. 1. n. d., in-8-,
4 p., non ch. [N. Lb" 10680:]

18
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3318. - JOSEPH POLLIO et ADRIEN MARCEL.

Le Bataillon du 10 août, recherches pour

servir à l'histoire de la Révolution française.

Paris, G. Charpentier, 1881, in-18, 3 if. et

473 p.., plus 1 f. de table. [N. Lb39 11281.

- P. 17217.]

Ch. Ier . Le camp sous Paris. II. Apparition

de la Marseillaise. III, Rouget de Lisle. IV, L'en-
rôlement des volontaires. V. Les cinq cents
hommes. VI. Départ peur Paris ' et itinéraire.
VII, Le bataillon marseillais à Paris. VIII. Le
banquet des Champs-Élysées. IX. Séjour dans la
capitale. X. Avant la bataille. Xl. Le 10 août
1792. XII. Après la bataille. XIII, Le retour.
XIV. Ce que devinrent les cinq cents. Z.V. La
Marseillaise à travers l'histoire. Notes et pièces
justificatives.

. - La Patrie en danger.

3319.- Opinions de A.-D. LAFFON, député
de la Gironde, sur le projet de déclarer
que la patrie est en danger et sur la sus-
pension du maire et du procureur de la
Commune de Paris. Paris, imp. Nationale,
1792, in-8. , 19 p. [R. AD. I, 102.]

3320. -Discours de J.-P. Brussor, député
du département de Paris, sur les causes
des dangers de la patrie et sur les mesures
à prendre, prononcé le 9 juillet 1792. Im-
primé par ordre de l'Assemblée nationale.
Imp. Nationale. S. d., in-8. , 51 p. [R.
M). I, 102.]

3321. - Rapport fait au nom-de la coin--
mission extraordinaire et des comités mi-
litaires et diplomatiques sur la déclaration
du danger de la patrie, par M. HÉRAULT,

député du département de Paris, le 11 juillet
1792. Imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale. Imp. Nationale. S. cl., in-8. , 8 p.
[R. AD. I, 102.] •

3322.- Adresse de l'Assemblée nationale
aux Français, sur les dangers de la patrie,
décrétée le II juillet 1792. Imprimée par
son ordre. Imp. Nationale. S. d., in-8., 3 p.
[N. Lê' 106.]

3323.- Acte du Corps législatif. Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale. Imp.

Nationale. S. cl., in-8., 2 p. [N. Le" 407.]

3324.- Proclamation du Roi sur la so-
lennité de la publication de l'acte du Corps
législatif qui déclare la patrie en danger.
Du 25 juillet 1792. Paris, imp. Royale, 1792,
in-4., 2 p. [R. AD. 1, 102.]

3325.- Le Conseil général de la Com-
mune aux citoyens de Paris. Imp. C.-F.
Patris. S. cl., in-4., 4 p. [Rouen, Coll.
Leber, VIII, 6.]

Proclamant la patrie en danger et faisant appel
au dévouement de tous les citoyens.

3326. - Ordre, Marche et Cérémonial de
la déclaration du danger de la patrie. lump.
Provost. S. cl., in-8 ., 8 p. [N. Lb39 10744.]

3327. - Citoyens, la: patrie est en danger.
Proclamations alors rendues à cette occa-
sion. Paris, imp. du Journal-Vedette. S. d.,
in-80 , 16p. [N. Lb" 10689.]

3328. - La Patrie est en danger; bons
citoyens, ralliez-vous pour la sauver. S. 1.
n. cl., in-8. , 4 p. [N. Lb" 10690.]

3329.- Pétition ou Manifeste d'une partie
du souverain à ses délégués signé sur
l'autel de la patrie et présentée le jour oit
le peuple se lèvera en masse pour résister
à l'oppression avec les seules armes de la
raison. Imp. P. Provost. S. d., in-8., 8 p.
[N. Lb" 10692.]

Voy. l'article suivant.

3330. - Voeux formés par des Français
libres ou Pétition, manifeste... Se vend au
Comité de la section du Roi-de-Sicile ou rue
Titon, 6. S. cl., in-4. , 8 p. [N. Lb" 10728.]

Signé : J. VARLET.
Autre tirage sous le titre suivant.

3330. - Voeux formés par des Français
libres ou Pétition des sans-culottes signé
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(sic) sur l'autel de la patrie pendant trois
jours et présentée à l'Assemblée nationale,
revêtue de 50 pages de signatures. Se vend,
rue Titon-Saint-Antoine, 6. S. d., in-40, 8 p.
[N. Lb3° 10728 A.]

Le début et la fin sont différents du numéro
précédent.

3331. - Adresse à tous les volontaires
français qui volent aux frontières. S. 1. n. d ,
in-8. , 4 p. [N. Lb3° 10696.]

3332. - Vivre libre ou mourir. Le tocsin
et la générale battue (sic) par le patriote
MOUSTACHE. Avis aux braves citoyens qui
partent pour la défense de la patrie. Imp.
Ferret. S. cl., in-8°,.8 p. [R. AD. I, 70.]

Signé : L. BOUSSEMART, patriote Moustache,
demeurant rue Tirechappe, maison du serrurier,
au second.

3333. Les Citoyens de Paris à l'armée
française. (30 juillet.) Imp. de la munici-
palité, 1792, in-8 ., 12 p. [N. Lb3° 10754.]

P. 9-12, liste des commissaires des sections.

3334. - Les Citoyens de Paris à leurs
voisins des villes et des campagnes. Inip.
du Postillon de la guerre. S. d., in-80, 3 p.
N. Lb" 10755.]

3335. -Discours de Pi EltR - ANASTASE

TORNE, évêque et député du département
du Cher, sur les grandes mesures néces-
saires pour sauver la patrie. Le9 août 1792,
l'an IV de la liberté. Paris, imp. Nationale,
1792, in-80 , 60 p. [N. Le34 116.]

« Par'suite des événements du 10 et des décrets
urgents qu'ils avaient rendus nécessaires », l'im-
pression de ce discours, remis le 9 août, à
Baudouin, n'avait pu être achevée que le 25.

- 3336. - Offrande patriotique et Pétition
en faveur des enfanté qui ont perdu leurs
pères dans les combats pour les défenses
de la patrie et des enfants naturels qui
languissent dans nos hôpitaux, par IL-J.-II.
DEMALIGNY, citoyen de Paris, ancien avocat.
Paris, f er août 1792, l'an IV de la liberté.
Imp. Millet et C°, in-8. , 3 p. [N. Lb39 10758.]

Projet de décret sur l'admission à l'hospice
des Enfants-Trouvés.

3337. - La Patrie est en danger. Citoyens,
nous parlons beaucoup, il faut agir. Imp.
des hommes du 14 juillet. S. d., in-8. , 2 p.
[N. Lb" 40766.]

Sur la faiblesse numérique de la garnison de
Strasbourg.

Signé : les hommes du 14 juillet.

3338. - Arrêté pris par les ouvriers de
l'imprimerie de M. Panckouke. Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale. Imp.
Nationale. S. d., in-8. , 4 p. [N. L&'3 3 U.]

Souscription ouverte entre eux pour subvenir
à l'équipement de cinq volontaires pris dans
leurs rangs. P. 3-4, liste des signataires.

3339. - Adresse à l'Assemblée nationale,
présentée par un citoyen de la section de
Beaubourg, négociant et électeur de 90
et 91. Avec un assignat de 200 livres, pour
subvenir aux frais de la guerre. (23 août.)
S. 1. n. d., in-8. , 49 p. [N. Lb3° 10847.]

3340.- Adresse des citoyens du bataillon
de Saint-Germain-l'Auxerrois à l'Assemblée
nationale. Imp. Vezard et Le Norinant. S. d.,
in-80, 4 p. [N.Lb39 10540.]

Signée: DUVERGIER, commandant; CHESSANT, •
secrétaire du conseil de discipline.

Don d'une somme de 1,670 livres pour l'équi-
pement des volontaires.

3341.- Projet de création de deux corps
de hussards de la liberté, composés de
citoyens aguerris et intrépides, destinés à
servir aux postes avancés de l'ennemi, par
L. RUTTEAU et L.-V. DUMONT. (25 août.)
Paris, imp. Caillot et Courcier. S. d., in-8.,
11 p. [N. Lb" 10857.]

3342. - Adresse aux municipalités de
l'empire français relative aux dangers de la
patrie. Imp. N. Renaudière. S. d., in-40, 3 p.
[R. AD. 1, 102.]

Signée : BRUNE, commissaire du pouvoir exé-
cutif, chargé de la surveillance de l'adminis-
tration des chevaux, rue des Bons-Enfants, 43.

Réquisition des chevaux de selle et de carrosse.

3343. - Défense de Paris et de tout l'em-
pire,'par A.-P.-J. BELAin, capitaine d'ar-
tillerie.. Paris, imp. du cercle social, l'an IV
de la liberté, in-8°' 160 p. [N. Lb39 5916.]
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3344.— Les Adieux des volontaires gardes
nationales partant pour la frontière, à leurs
frères d'armes de Paris. Imp. Laurent. S. d.,
in-8. , 8 p. [N. Lb33 5938.]

Signé : 13. D.

3345. — Adresse des citoyens de couleur
résidant à Paris, à l'Assemblée nationale,
suivie de la Réponse de M. le président, du
7 septembre 1792... Imprimées et envoyées
aux 83 départements et aux armées, par

ordre de l'Assemblée. Imp. Nationale. S. d.,
in-80 , 3 p. [N. Le33 3 X, n° 107.]

Signée : RAYMOND. Le pétitionnaire, retenu .
par son àge et par c, une mission particulière e,
offrait 500 francs par an pour contribuer à l'équi-
pement d'une légion franche de gens de couleur
dont l'Assemblée vota le même jour la formation.

3346. — A tous les Français en état de
porter les arines.Iinp. du cercle social. S. d.,
in-fol. piano. [N. Lb3° 71147.]

Véhément appel aux frontières après la nou-
velle de l'entrée des Prussiens en France.

§ 8. — La Déchéance du Roi est réclamée. (26 juillet.)
Pétition de la Commune de Paris. (3 août.)

3347. — Description de la ménagerie
royale d'animaux vivants, établie aux Tui-
leries, près de la terrasse nationale, avec
leurs noms, qualités, couleurs et propriétés.
De l'imprimerie des patriotes. S. d., in-8.,

8 p. [N. Lb3° 6056.]

Signée : F. DANTALLE.
Grossier pamphlet.

3348.— Vente nationale de la ménagerie
royale de tous les animaux vivants et bêtes
féroces, établie aux Tuileries. Imp. des pa-
triotes. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb3° 6057.]

Signé : F. DANTALLE,
Pamphlet différent du précédent.

3349. —De la Déchéance du Roi. Imp. de
la rue Saint-Fiacre, 2. S. d., in-8. , 8 p. [N.
Lb39 6067.]

3350. — Opinion de J.-P. BRISSOT, député
du département de Paris, sur la marche à
suivre en examinant la question de la dé-
chéance et les autres mesures, prononcée
le 26 juillet 1792... Imprimée par ordre de
l'Assemblée nationale. Imp. Nationale. S. d.;
in-8. , H p. [R. AD. I, 103 1.

3351. — Lettre d'un homme libre à
Louis XVI, premier agent de la Nation
française. S. 1. n. d., in-8 . , 7 p. [N. Lb3°
107361

3352.—Pétition de la Commune de Paris
à l'Assemblée nationale, sur la déchéance
du Roi. (3 août 1792.) Imp. P. Provost. S. d.,
in-8. . [N. Lbe 200.]

Signée : PÉTION.
Le titre de départ porte.: Bureau du Courrier

français.

3352 0 .— Pétition... S. I. n. d., in-8. , 8 p.
[N. Lbe 200 A.]

L'indication mentionnée ci-dessus n'y figure
pas.

3352b .--- Pétition... Imp. patriotique. S. l.,
in-8., 8 p. [N. Lbe 200 B.]

Après la pétition vient un appel aux Fiançais
intitulé : les Vérités.

3353. — Les Vœux du véritable souverain
exprimés à l'Assemblée nationale par M. Pé-
thion, au nom de la Commune, sur la dé-
chéance du Roi. De l'imprimerie patriotique.
S. d., in-8 . , 8 p. [N. Lb39 10771.]

P. 8, les Vérités.

3354. — Adresse à l'Assemblée nationale,
rédigée par les commissaires des quarante-
huit sections de Paris, et adoptée à la ma-
jorité des sections, présentée le 3 août 1792,
l'an IV de la liberté. Imprimé par ordre de
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l'Assemblée nationale. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Le 33 3, X, n° 70.]

Demande de déchéance du Roi. P. 6-8, liste
des signataires avec la mention des sections res-
pectives auxquelles ils appartenaient.

3355. - Pétition d'un grand nombre de
citoyens de la section de la Halle au blé.
Paris, imp. Dupont. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb39
6091.]

Contre la pétition de Pétion, pour la.déchéance
du Roi.

3356. - Nous ne mordrons point à une
grappe empoisonnée. S. 1. n.	 in-8°, 15 p.
[N. Lb" 0092.]

Au sujet d'un article publié clans le journal
les Révolutions de Paris, de Prudhomme, et in-
titulé : De l'Abolition de ta royauté en France.

3357. - Considérations importantes sur
la déchéanée du Roi et les circonstances
actuelles, par M. S. BOULARD. citoyen de

Paris. Paris, imp. Boulard, 1792, in-8°, 42 p.

[N. Lb" 6093.]

Sur le titre de l'ex. (en papier fort) de la B. N.,
on lit : s Huit exemplaires seulement sur ce
papier. »

3358. - Pétition à l'Assemblée nationale
dont l'objet est de lui démontrer que le Roi

n'a jamais cherché qu'a faire le bonheur
du peuple et de lui proposer de se rallier
avec tous les bons Français autour du trône
pour sauver la patrie en danger et faire de
la France la Nation la plus libre, la plus
riche et la plus heureuse de l'univers, par
le sieur PAWLET, fondateur de l'École gra-
tuite des orphelins fils d'anciens militaires,
soldat-citoyen de la section de Popincourt.
(11 juillet 1792.) S. 1. n. in-8°, 8 p. [R.
AD. 1, 75.]

Signée : PAWLET.

3359. - Adresse urgente aux habitants
de Paris, sur le projet de déchéance du
Roi. (7 août.) Imp. Liotte. S. cl., in-8°, 4 p.
[N. Lb" 60941

Signée : BACON.

3360. - Les Sentences du marchand de
grils, à son confrère le vénérable Père Du-
chêne, marchand de fourneaux. S. 1. n. cl.,

in-8°, 20 p. [N. Lb39 10783.]

3361. - Lettre d'un Marseillais à ses ca-

marades. S. 1. n. cl., in-8°, 6 p. [N. Lb39

10786.]

Signée : LE BLANC, volontaire national.
Ecrit royaliste.

§ 9. - Journée du 10 août.

3362. -7 Lettre secrète et curieuse de
MARIE-ANTOINETTE à Bouillé, trouvée nou-
vellement dans les boiseries de son appar-
tement au château des Tuileries. Imp. Dieu-

donnez, rue de la Huchette. S.. in-8°, 8 p.

[N. Lb39 6100.]

Pièce apocryphe, datée de Paris,' le 8 août 1792.

3363. - Dernier Mot des braves sans-cu-
lottes au Roi. De l'imprimerie des sans-eu-

lottes. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb39 10787.]

Signé : Compère MATimu, orateur des braves
sans-culottes.

3304. -lettre de l'Ami du peuple aux

fédérés des 83 départements. S: 1. n. cl.,
in-8°, 8 p. [N. Lb39 10788.]

9 août, d'après une note manuscrite sur l'ex.
de la B. N.

Signée : MARAT, l'ami du peuple.

3365..- Avis aux citoyens. Un complot
affreux est foriné et doit être exécuté cette
nuit : Français, vous le dénoncer, c'est en
détruire l'effet. (9 août 1792.) S. 1. n. cl.,
in-8°, 3 p. [N. W 9 16789.]

Le Roi devait étre enfermé au Petit-Saint-
Antoine, la Reine promenée dans Une cage de
fer et conduite dans une maison de force, etc.

3366. -Rapport du capitaine des canon-
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tiers de garde au château des Tuileries, du
jeudi 9 au vendredi 10 août 1792. Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale. Ren-
voyé à la Cour martiale. Paris, imp. Natio-
nale, 1792, in-8. , 15 p. [R. AD. 102. 

—N. Le33 3 V, 93.]

Daté du 14 août 1792 et signé (p. 13) :
LANGLADE, capitaine des canonniers du 3 e ba-
taillon, 6e légion ; FLEURY, sergent - major ;
SIMON et CHARLAT, sergents; RENETTE, DUBART,
BOUDET, BAROY, SIDOT. P. 14, déposition du
même Baroy.

Réimp. dans l'Histoire parlementaire, t. XVII.

3367. — Rapport fait à l'Assemblée na-
tionale, par le commandant de garde au
poste des appartements du traltre Louis XVI,
depuis le jeudi 9 (août) jusqu'au vendredi 10,
contenant les détails du rassemblement des
chevaliers-poignards, la conduite qu'ils ont
tenue pendant la nuit, le combat qu'ils ont
voulu livrer dans le cabinet et en présence
de ce perfide, et l'infidélité de ses assassins
suisses. Imp. P. Provost. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb39 6098.]

Signé : F. VIARD, soldat citoyen et capitaine
de chasseurs.

Réimp. à la suite des Mémoires de Barbaroux
(collection Baudouin) et dans l'Histoire parle-
mentaire, tome XVII.

3368. — Grand et Véritable Détail de ce
• qui s'est passé hier aux Tuileries. Insurrec-
tion générale du peuple. Siège du château.
Infâme trahison des Suisses. Vengeance du
peuple. Fuite de Louis XVI et de sa famille
dans le sein de l'Assemblée nationale. Prise
du château. Massacre des Suisses. Respect
du peuple pour l'Assemblée. Destruction et
brisement de tout ce qui appartenait, à ce
Roi sanguinaire. Incendie des cours des
Tuileries. Courage intrépide des Marseillais.
Générosité d'un citoyen envers un Suisse
désarmé. Imp. de la rue Sainte-Barbe. S. d.,
in-8 . , 7 p. [N. Lb" 10791.] -

Signé : HÉBERT, au moyen d'une griffe.
Pièce différente de la suivante.

3369. — Grande Relation du siège et de
la prise du château des Tuileries. Détail de
tous les événements arrivés depuis le 10 août
dernier. Nombre des morts et des blessés.
Découverte d'un complot horrible de

Louis XVI, trouvé dans ses papiers, pour
égorger tous les bons citoyens. Quatre mille
maisons marquées pour être brûlées. Ar-
restation et interrogatoire de l'intendant de
la liste civile et du premier valet de
chambre du foi. Trahison de La Fayette
qui veut faire marcher son armée contre
Paris ; refus des soldats de lui obéir. Imp.
de la rue Sainte-Barbe. S. d , in-80, 8 p.

[N. Lc9 707.]

Signé : HÉBERT (au moyen d'une griffe).

3370. — Détails exacts de la justice pari-
sienne, exercée contre les bandits royaux,
les 10 et 11 août 1792. Paris, imp. patrio-
tique. S. d., in-80 , 8 p. [N. Lb" 10790.]

3371. — Déclaration faite au comité de
surveillance de l'Assemblée nationale. bnp.
Nationale, S. d., in-8., 4 p. [N. Lb" 6135.]

Tentative d'embauchage dénoncée par CHA-
VEROT, ci-devant grenadier au régiment de Brie.

3371. — Déclaration... Imp. Nationale,
1792, in-8. , 7 p. [N. Lb" 6135 A.]

3372. — La Révolution de 92. Paris, imp.
des amis de la Révolution. S. d. [1792], in-8.,
7 p. [N. Lb" 10792.]

- Signé : PIERRE MAROST.

3373. — Réponse faite par les représen-
tants provisoires de la Commune de Paris à
la députation de la commune de Lagny,
qui est venue demander des renseignements
sur la journée du 10 août, et offrir son zèle
et son courage aux citoyens de Pari s.Imp.du

cercle social. S. d., in-8. , 3 p. [N. Lb" 10801,]

3374. — Lettre de M. PÉTION à l'assem-
blée des commissaires des 48 sections réu-
nis à la maison commune. Paris, le 12 août
1792. Imp. de la commune, 1792, in-8 ., 3 p.
[N. Lb" 10802.]

3375. — Pétition des 48 sections de Paris
à l'As'semblée nationale. Paris, imp. Mayer.
S. d., in-80 , 4 p. [N. Lb" 6115.]

Pour demander la mise en accusation de La
Fayette et la destitution de l'état-major de l'ar- '
tuée. Signée : DÉCORCELLE, SIMONNE, commis:-
saires rédacteurs.
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3376. — Adresse des canonniers du ba-
taillon du Pont-Neuf, ci-devant de Henry
Quatre, au commandant général. (13 août.)

Ve Delaguette. S. d., in-8.o , 3 p. non
chiffrées. [N. Lb" 10806.]

Protestation de civisme.

3377. — Procès-verbal de l'Assemblée
nationale. Séance permanente. Du vendredi
10.août 1702, l'an IV de la liberté. Depuis
sept heures du .matin jusqu'à neuf heures
du soir. Imp. Nationale. S. (1., in-8°, 26 p.
N. Le" 123.]

3378. — La Vérité rétablie ou Mémoire
sur la séance de l'Assemblée législative du
10 août 1792, par M. CRESTIN père, ancien
procureur du Roi et ancien sous-préfet à
Gray, membre de l'Académie de Besançon
et de la société des sciences de Vesoul.
Besançon, C.-F. Mourgeon, 1814, in-8°, 47 p.
[N. Lb39 6108.]

Complément et réfutation du récit de Pantin-
Desodoards (Histoire de France depu is Charlps IX ,
t. XXV, p. 418).

3370. — Adresse de l'Assemblée nationale
aux Français. Du 10 août 9792, l'an IV de
la liberté. Imprimée par son ordre, envoyée
aux 83 départements et à l'armée. Imp.

Nationale. S. d., in-8°, 2 p. [N. Le" 121.]

3380. — Acte du Corps législatif. Du 10
août soir 1792, l'an IV de la ' liberté. Itnp.
Nationale. S. d., in-8o; 2 p. [N. Le" 122.]

3381.— Loi (n o 1978) relative à la suspen-
sion du pouvoir exécutif, donnée à Paris le
10 août 1792. Paris, imp. Nationale, 1792,
in-4', 4 p. [R. AD. I, 102.]

3382. — Extrait du procès-verbal de l'As-
semblée nationale, du 11 août 1792, l'an IV
de la liberté. Paris,imp. Nationale du Louvre,
1792, in-8°, 2 p. [N. Le" 124.]

Dispense provisoire du service militaire accor-
dée aux ouvriers de l'imprimerie Baudouin.

3383. — Loi (n o 1985) donnée à Paris le

13 août 1792. Paris, imp. Nationale, 1792,
in-4°, 2 p. [R. AD. 1, 102.]

Confiant la famille royale à la garde et aux
vertus des citoyens de Paris.

3384. — Loi (ns 1999) relative aux maisons
de jeu, donnée le 12 août 1792. Paris, inip.

Nationale, 1792, in-4°, 2 p. [R. AD. I, 102.]

Ces maisons étaient signalées comme le repaire
habituel des chevaliers du poignard.

3385. — Loi (no 2005) donnée à Paris le
12 août 1792... Paris, imp. Nationale, 1792,
in-4o , 8 p. [R. AD. 1, 102.]

Décrétant le renvoi à la cour martiale des
déclarations des sentinelles de garde au chàteau
clans la nuit du 9 au 10 août.

Suivent les dépositions des sieurs PIERRE

LEPRIEUR, de la section de la Fontaine de Gre-
nelle; CH.-N.-J.-B. FLEURY, de la section de
l'Oratoire, et addition à la déclaration ci-dessus
par N. LAMPACH, de la mémo section ; JACQUES

LOYAL, caporal ail bataillon clos Jacobins; la
traduction d'une lettre de Pfeiffer, caporal suisse,
à sa fille, et le brevet de sous-lieutenant aux
gardes-suisses du sieur de Waldner de Syrentz.

La lettre du caporal Pfeiffer avait été déposée
au comité de surveillance par Sarrette, capitaine
de la garde nationale ; Seringali [Serangeli],
peintre, élève de M. David, commandant la
musique ; Simon Le Fèvre et Rémi, sergent et
sergent-major de la musique do la garde na-
tionale parisienne.

3386. — Loi (n o 2027) donnée à Paris le
11 avril 1792... Paris, imp. Nationale, 1792
in-4°, 2 p. [R. M). 1, 102.]

Apposition clés scellés sur les papiers de de La
porte, intendant de la liste civile.

3387. — Loi (n o 2028) donnée à Paris le
11 août 1792... -Paris, imp. Nationale, 1792,

in-4°, 2 p. [R. AD. I, 102.]

Proclamation dans les carrefours des décrets
renvoyant devant la cour martiale les officiers et
soldats suisses détenus dans les prisons.

3388. — Loi (no 2029) donnée à Paris le
11 août 1792. Paris, imp. Nationale, 1792,
in-4o , 1 p. [R. AD. 1, 402.]

Visite des souterrains du Luxembourg.

3389. — Loi (no 2031) donnée à Paris le

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



280	 CHAPITRE V. - ÉVÉNEMENTS DE L 'ANNIE 1792

11 août 1792... Paris, imp. Nationale, 1792,
in-P, 2 p. [R. M). I, 102.]

Chargeant le ministre de la justice et les
commissaires de la Commune (le veiller à la sé-
curité des ouvriers de l'Imprimerie nationale
exécutive.

3390. - Loi (n . 2037) donnée à Paris le
12 août 4792. Imp. Nationale, 1792, i
2 p. [R. AD. 1, 102.]

Invitant là Commune de Paris à remettre in-
cessamment à l'Assemblée l'état des blessés,
veuves et orphelins, victimes du 10 août.

3391. - Loi (no 2044) donnée le 13 août
1792... Paris, imp. Nationale, 1792, in-4°,
p. 2.	 AD. 1, 402.]

•

Prescrivant les mesures nécessaires pour la
salubrité et la sûreté des détenus au Palais-
Bourbon.

3392. - Loi (no 2048) donnée à Paris le
13 août 1792. Paris, imp. Nationale, 1792,
in-4°, 3 p. [R. AD. I, 102.]

Mention honorable au sieur Vauchelet (de la
section des Gravilliers) qui, au péril de sa vie,
transmit, le 10 août, aux gardes suisses de Cour-
bevoie l'ordre du Roi de regagner leurs casernes.

3393. - Loi (no 2100) donnée le 46 août
1792. Dm. Nationale exécutive du Louvre,
1792, in-40 , 2 p. [R. AD. 1, 102.]

Envoi aux armées des pièces saisies chez
Laporte et prouvant e jusqu'à l'évidence la
trahison et la perfidie du pouvoir exécutif ».

3394.- Loi (n . 2247) relative à ceux qui
sont prévenus d'avoir trempé dans la cons-
piration du 10 août. Du 9 septembre 1102.
Paris, imp. Nationale, 1192, in-4°, 2 p.
[11. AD. I, 102.]

Renvoyant, s'il y a lieu, les prévenus aux tri-
bunaux criminels respectifs de leurs départe-
ments.

3395. - Convention nationale. Rapport
sur les récompénses et indemnités à ac-
corder aux veuves, pères, mères et enfants
des citoyens tués, et aux blessés dans la
journée du 10 août 1792; lu au nom du
comité des secours publics, le 25 décembre
1792..., par C.-N. BEAUVAIS, député du dé-
partement de Paris. Imprimé par ordre de

la Convention nationale. Imp. Nationale,
S. d., in-8°, 16 p. [N. Le3s 73.]

Voyez le numéro suivant.

3396. - Décret (no 278) rendu le 25 dé-
cembre 1792. -Paris, imp. Nationale exécutive,
1192, in-4°, 7 p. [R. AD. I, 402.]

Mettant à la disposition du ministère de l'inté-
rieur 400,000 livres pour les citoyens blessés
le 10 août.

3397. - Convention nationale. Rapport
sur la fixation des indemnités à. accorder
aux citoyens demeurant dans le château
des Tuileries, ou dans les maisons voisines,
qui ont fait des pertes dans la journée du
10 août, présenté au comité des secours
publics, par le C. MAIGNET, député du Puy-
de-Dôme. Imprimé par ordre de la Conven-
tion nationale. Imp. Nationale, S. d., in-8°,
22 p. [N. Less 199.]

3398. - Décret (n o 511) rendu le 5 mars
1793. Imp. Nationale exécutive du Louvre,
1793, in-4°, 2 p. [R. AD. I, 102.]

Etat des blessés du 10 août et incorporation
des citoyens valides dans la gendarmerie à pied.

3399. - Décret (n o 572) rendu le 5 mars
4793. Imp. Nationale exécutive du Louvre,
1793, in-4°, 3 p. [R. AD. 1, 102.]

Incorporation des fédérés marseillais dans un
des bataillons d'infanterie légère en voie d'or-
ganisation.

3400.- Décret [s. n.] de la Convention na-
tionale (44 germinal an Hi qui étend aux ci-
toyens. estropiés dans la journée du 10 août
les pensions et secours accordés aux mili-
taires estropiés et aux veuves de ceux qui
ont péri dans les combats. Imp. Ballard.
S. d., in-4. , 3 p. [B. Al). I, 102.]

3401. - La. Grillade ou les Suisses aux
enfers, détail circonstancié de leur récep-
tion. Ouvrage malheureusement trop vrai
quant aux circonstances , mais où l'on
pourra fort bien trouver des nouvelles qui
ne sont pas indifférentes. Paris, chez les
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marchands de nouveautés, 1792, in: 8 0 , 32 p.
[N. Lb" 10793.]

Frontispice, grossièrement gravé, représentant
un Suisse, sa tète entre les mains, devant Mi-
nos, Laque et Rhadamanthe.

3402. — Les Enragés Suisses aux enfers,
jugés par Pluton, roi des enfers, ou la
Saint-Barthéletni du 90 août. De l'imprime-
rie de Pluton. S. d., in-8°, 8 p. [IV. Lb3°
10794.]

Pamphlet criblé de fautes typographiques.

3403. — Les Crimes du 10 août dévoilés
par les patriotes suisses, el les efforts qu'ils
ont faits pour les prévenir. S.1. n. d., in-8°,
16 p. [N. Lie 6102.]

Rédigé par J. DESONNAZ, sous-lieutenant de
la légion des Allobroges et approuvé par l'as-
semblée générale des patriotes suisses et des
Allobroges réunis.

3404.—Récit de la conduite du régiment
des gardes suisses à la journée du 10 août
1792, par le colonel PFYITER D'ALTISHOREN,

chevalier des ordres militaires de Saint-
Louis et de Saint-Lazare. Lucerne, Meyer,
1819, in-4°, 1 f. et :I2 p. [N. Lb3° 10799.]

Couverture emblématique et en regard du
titre, lithographie signée F. "[Bot, représentant
le lion de ThCirvaldsen avant qu'il ne soit achevé.

Entre les pages 24 et 25 est intercalé le Fac-
simile de l'ordre remis par le Roi à M. le capi-
taine de Durler, à l'Assemblée nationale, te
IO août, dont l'original se trouve entre les mains
de Mm. la générale de Durler, sa veuve.

L'autographe de cette pièce (la dernière que
Louis XVI ait signée comme roi) a été acquis
par la Bibliothèque de la Ville et figure dans
son Musée historique.

Voy. le numéro suivant.

3404°.—Récit de la conduite du régiment
des gardes suisses, par le colonel PFYFFER

WALTISHOFEN... Genève, Cherbullez, 1824,
in-fol. [N. Lb3° 10799 A. Réserve.]

Ex. sur papier vélin in-folio, relié en maroquin
bleu aux armes de la duchesse de Berry.

Le Récit de Pfyffer d'Altishofen a été réim-
primé dans le tome II des Mémoires de Weber
(voy. ci-dessus, n° 3000).

3405. — Recueil de pièces relatives au
monument de Lucerne, consacré à la mé-
moire des officiers et soldats suisses morts

pour la cause du roi Louis XVI, les IO août,
2 et 3 septembre 1792, suivi de la Lettre
d'un voyageur français, présent à l'inaugu-
ration dudit monument, le 10 août 1821.

Paris, Delaunay, 1821, in-4°, 107 p. [N. Lb3°

6148.]

A la fin, Monument de Lucerne, inauguré le

10 août 1821, lithog. TAUNAY (imp.
C. Motte).

La Lettre d'un voyageur français... est attri-
buée par Quérard (Supercheries littéraires,
V. Voyageur français) it LALLY-TOLENDAL. Elle
aurait été, selon lui, imprimée séparément la
même année, en format in-8 . . Elle n'est pas
mentionnée par la Bibliographie de la France
et je n'en ai jamais vu d'exemplaire.

3406. — Relation de la journée du 10 août
1792. L'original est déposé dans les ar-
chives de la Confédération helvétique. Ver-

sailles, Vitry, 1828, in-12, 24 p. [N. Lb"

6110.]

Signée : Par un officier aux gardes suisses.

3407. — Lettre de M. MALLET DU PAN à

M. d. B., sur les événements de Paris du
10 août. S. 1. n. d., in-8., 66 p. [N. Lb"

10795.]

Selon M. A. Sayous, éditeur des Mémoires et
Correspondance de Mallet du Pan (Paris, Amyot,
1851,12 vol. in-8°, tome I, p. 329), cette Lettre,
« qui n'est pas le meilleur de ses écrits », fut
rédigée à l'aide des relations de cieux officiers
suisses commandant clans les postes les plus
exposés.

3408. -- Réflexions sur la Révolution de
1688 et sur celle du 10 août 1792, par CON-

DORCET. S. 1. n. [1792], in-8°, 20 p. [N.

Lb3° 6101.]

Réimp. dans le tome XVIII des Œuvres com-

plètes de Condorcet (1804, 21 vol, in-80).

3409. — Convention nationale. Coup-
d'œil sur la conduite de Louis XVI, par
CHARLES DUVAL, député à la Convention
nationale pour le département d'Ille-et-Vi-
laine. Extrait d'un tableau historique de la
Révolution du 10 août. Imprimé par ordre
de la Convention nationale. Angers, Mante,
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imp. du département. S. d., in-4 . , 4 p. [N.
Lb" 4629.]

Voy. le numéro suivant.

3410. — Révolution du 10 août ou Précis
historique des principaux faits qui l'ont pré-
cédée, accompagnée et suivie, par CHARLES

DUvAL, député à la Convention nationale
pour le département d'Ille-et-Vilaine. Paris,
Vatar, an II, in-8. , 1 f., 32 p. et 1 f. non
chiffré. [N. Lb3» 10797.]

Extrait du Républicain.

3411. — Histoire de la conspiration du
10 août 1792, par L.-C. BIGOT DE SAINTE-

CROIX, ministre des affaires étrangères de
S. M. T. C. Louis XVI, le 10 août 1792.
Londres, B. Edwards, 1793, in-8°, 4 1/.• non
ch. et 161 p. [N. Lb39 6103.]

Entre les pages 68 et 69, portraits du Roi, de
la Reine, du Dauphin et de Madame, dans un
médaillon radié et couronné, signé : Engraved
by J. HARDING. L ' Histoire de la conspiration du
10 août est terminée par un Appendis daté du
21 janvier 1793: Dtdails authentiques sur tes
derniers moments de Louis XVI (VI p. et 1 f.
d'errata non chiffré).

3412. — Histoire de la conspiration, par
L.-C. BIGOT DE SAINTE-CROIX... Londres, B.
»boards, 1793, VIII-102 p. [N. Lb"
6103 A et B.]

3413.—Dernier Tableau de Paris ou Récit
historique de la Révolution du 10 août des
causes qui l'ont produit (sic) des événements
qui l'ont précédé (sic) et des crimes qui
l'ont suivi (sic), par J. PELTIER, de Paris,
auteur des « Actes des Apôtres » de la
« Correspondance politique ou Tableau de
Paris » et (le divers ouvrages publiés depuis
trois ans. Londres, chez l'auteur, hôtel La
Sabloniére; Owen; Chuber, 1792, in-8» , 1 f.
non ch., 48 et XLIV p. [N. Lb 3» 6104 B.]

Sur la couverture au-dessous du titre est im-
primé l'avis suivant :

« Cet ouvrage paraîtra en anglais et en
français.

« Il sera distribué périodiquement par semaine
à date (sic) de la première semaine d'octobre.

« Il sera composé au moins de douze numéros
et chaque numéro de 60 à 80 pages d'impression.

« Il sera joint un plan gravé de l'attaque et
du combat dans le château et le jardin des Thui-

leries, les Champs -Elysées et les rues adja-
centes. Une estampe représentant le massacre de
l'Abbaye et le Tribunal où se prononçaient les
jugements et un portrait représentant le Dauphin
d'après nature.

« Le prix de la souscription est d'une guinée.»

3414. — The Laie picture of Paris or a
Faithful narrative of the Révolution of the
tenta of august, of the causes wich produced,
the events which preceded, and the crimes
which followed it. By J. PELTIER, author of
the « Acis of the aposties London, prin-
ted for the author, and sold by J. Owen and
Chuber, 1792, 2 vol. in-8 » . [N. Lb" 6103 me.]

Tome I, X-512 p. et 2 ft pour la table ;
tome II, 1 f. pour le titre, 54G et LXXII p. (tra-
duction de Mon Agonie, de Jourgniac Saint-
Meard).

Tome I, portrait de Louis XVI (LE MIRE pinx,
M" » Bovr, scutp.), gravé d'après l'ori ginal donné
par le Roi à M. de Curt, en 1791 et plan (les
Tuileries ; tome IL portrait du Dauphin, gravé
par Mme Boys, élève de Bartolozzi.

3415. — Dernier Tableau de Paris ou
Récit historique de la révolution du 10 août
1792, des causes qui l'ont produite, des
événements qui l'ont précédée et des crimes
qui l'ont suivie, par J. PELTIER... Troisième

édition, revue et corrigée. Londres, chez
l'auteur, et Bruxelles ,B. Le France avri/1794,
2 vol in-8 » . [N. Lb3» 6104.]

Tome I, 1 f., VIII-258, 86 et 47 p.; tome II,
436 p., plus la table paginée 117-119; les deux
portraits (sans nom d'auteur) sont d'un tirage usé.
Mon Agonie, de Jourgniac Saint-Méard, figure
en appendice du tonte I, avec la Lettre à la no-
blesse française, au moment de sa rentrée en
France, sous les ordres de M. le duc de Brunswick
(par Rivarol), De la Vie politique, de la Fuite et
de la Capture de M. de La Fayette (par le mente)
et diverses autres pièces relatives au même pam-
phlet. Le plan, déjà mentionné au numéro précé-
dent, est placé entre les pages 74 et 75 de la
première partie du tome I.

3416. — Dernier Tableau de Paris... Lon-
dres, chez l'auteur et Elmsly, avril 1794, 2 vol
in-8» . [N. Lb3» 6104 A.]

La collation est la même. Les portraits sont
encore plus fatigués que dans le tirage de
Bruxelles.

3417. — Histoire de la Révolution du
10 aoust 1792, des causes qui l'ont pro-
duite, des événements qui l'ont précédée
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et des crimes qui l'ont suivie, par M.PELTIER.
Londres, 1795, 2 vol. in-8°. [N. Lb 3° 6105.]

'l'orne I, 1 f., V111-424 p,; tome II, 1 f. et
539 p.

3417°. — Histoire de la Révolution du
10 aoust 4792... Quatrième édition, revue,
corrigée et augmentée d'anecdotes sur les
massacres des 2 et 3 septembre. Londres et
Paris, chez les principaux libraires, 1797,

2 vol. in-8°. [N. Lb 3° 6405 A.]

Tome I, X-403 p.; tome II, 320 ? p.

3418. —La Journée du 10 août 1792, avec
des réflexions, tant sur les événements qui
l'ont immédiatement précédée et suivie,
que sur la révolution en général, par
M. REONAUD, de Paris. Paris, imp. Crapart,

1795, 2 vol. in-8°; [N. Lb 3° 6106.]

Tome I, 203 p.; tome II, 1 f. et 216 p.

3419. —Histoire secrète du 10 août, con-
tenant :	 les moyens de défense du

. château; 2° là revue des troupes par le Roi
et son arrivée à l'Assemblée nationale;
3° l'attaque du château; 4° le massacre des
Suisses, etc., etc.; 5° la déchéance du Roi
et sa translation au Temple. Paris, terme,
1796, an IV, in-18, 1 f. et 104 p. [N.
Lb" 6107.]

3420. — Le Château des Tuileries ou Ré-
cit..., avec des particularités sur la visite
que lord 13edford y a faite après le 10 août
1792... (Par P.-J.-A. Roussu, 1802.)

Pour cet ouvrage et d'autres relatifs à l'his-
toire du palais des Tuileries, voy. la troisième
partie de ce travail.

3421. — Histoire particulière des événe-
ments qui ont eu lieu en France, pendant
les mois de juin, de juillet, d'août et de
septembre 1792... par M... [MATON] DE LA

VARENNE (1 806).

Voyez ci-dessus, no 341,

3422.— Les Quatre Jours de la Terreur.
Détail des quatre jours que Louis XVI, roi
de France et son auguste famille passèrent
à l'Assemblée législative, le 10 août 1792
et le 13 du même mois, conduit (sic) à. la

tour du Temple. Par A. Durouu. S.l., 1814,
in-8°. [N. Lb3° 10805.]

Le titre de départ porte : Les Souffrances de
Louis XVI et de sa famille clans les quatre jours
de la Terreur, du 10 au 13 aont 1792.

Extrait paginé 9-22 et dont je n'ai pu déter-
miner l'origine. Au bas de la dernière page,
réclame typographique : Aux.

3423. —Détail particuliers sur la journée
du 10 août. 1792, par un bourgeois deParis,
témoin oculaire, suivis de deux notices his-
toriques, l'une sur S. A. S. Mgr te duc d'En-
ghien, l'autre sur S. A. S. 11t r le prince de

Conti , par le même. Paris, Blaise, 1822,
in-8°, XXXIX-199 p. [N. L1)39 10788. — P.

12029 k , HL]

Par CAMILLE-HILAIRE DURAND, ancien cais-
sier des vivres de l'armée d'Italie, depuis employé
au ministère de l'intérieur, suivant Barbier. La
France littéraire, de Quérard, lui donne les
mêmes prénoms, tandis que les Supercheries
(I, 567, cl. e.) attribuent à Durand, d'après de
Manne, le prénom de Charles.

3424. — Chronique de cinquante jours,
du 20 juin au 10 août 1792... par P.-L.
1IOEDERER (1832).

Voyez ci-dessus, n° 342,

3325. — Notice historique sur les événe-
ments du 10 août 1792 et des 20 et 21 juin
précédents, par M. SERGENT-MAncEAu.

Revue rétrospective de J. Taschereau (2 s série),
tome Ill, p. 318.

3426. — Journées du 20 juin et du 10 août
1792.. . par CHARLES RICHOMME (1848).

Voyez ci-dessus, n° 343.

3427. — La Chute de la royauté, 10 août
1792, par MORTIIIER TERNAUX. Paris, Lévy

- fréres, 1864, in-18, VII-263 p. [N. Lb" 10800,)

La couverture imprimée porte en plus : Les
Grandes Journées de la Terreur.

Extrait, comme le Vingt Juin (voy. nos 3256-
3257), de l'Histoire de la Terreur.

3428.— Le Dix Août et la Symbolique posi-
tiviste, par le D r ROBINET. Réponse au journal
« la République française n. Paris, Ernest

Leroux, 4873, in-8°,24p. [N. Lb 3° 11096.]

Réfutation d'un passage des Lundis révolu-
tionnaires de G.. Avoue] (Danton , d'après
M. Robinet et les positivistes religieux).
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3429. — Le 40 août, par GEORGES DE

CADOUDAL. Paris, librairie de la Société bi-
bliographique. S. d. [1875], in-18, 36 p. [N.
Lai= 501.]

De la série des Brochures [de propagande]
sur la Révolution française.

' Une deuxième édition a paru en 1877, égale-
ment s. d.

3430. — Danton. Le Règne de la justice
et des lois en 1792, par LÉON PAGES. Paris,
Taranne; Pillet et Dumoulin, 1880, in-8°, 2 ff. et
87 p. [N. Lb" 11263.]

Il y a de plus un prospectus (non chiffré) de
Publications de Propagande, 4 p.

Journées du 10 août et du 2 septembre, prin-
cipalement d'après Mortimer-Ternaux.

3431. — JOSEPH POLLIO et ADRIEN MARCEL.

Le Bataillon du 10 août (1881).

Voy. ci-dessus, n° 3318.

cl Il va sans dire (ie je ne pouvais songer à
rappeler ici toutes les relations de la journée du
10 août, contenues soit dans les histoires géné-
rales, soit dans les mémoires particuliers ; les
premières ont fait l'objet des § 1 et 3 des Pré-
liminaires de ce livre; les seconds figureront
à la quatrième partie (Biographies individuelles),
au nom respectif de leurs auteurs. Mortimer-
Ternaux, qui a donné au tome II de l'Histoire
cte la Terreur une bibliographie incomplète de
la journée du 10 août, signale par erreur un
récit de Pétion comme imprimé dans les Pièces
intéressantes pour l'histoire (voy. n.. 1643 et
3199); il n'y figure pas. Il dit aussi avoir re-
trouvé l'original d'un récit de Dejoly, daté du
14 août et reproduit par Montjoye dans son
Histoire de Marie-Antoinette (1797, in-80).

§ 10. — Élection de la Convention nationale (11-25 août).

3432. — Aux Corps administratifs. Paris,
mp. du Louvre, 1792, in-4°, 8 p. [N. Lb39

6111.]

- Circulaire du ministre de l'intérieur ROLAND,

à sa rentrée au ministère, le 11 août.
Réimp. à Chàlons, à Troyes, à Toulouse, etc.

3433. — Aux Tribunaux. (Paris, 19 août
4792.)Imp. Gorsas. S. d., in-8°, 14 p.
[N. Lb" 10817.]

Circulaire de DANTON, comme ministre de la
justice, relative au 10 août et aux devoirs nou-
veaux que cet événement imposait aux fonc-
tionnaires.

3434.— Aux Tribunaux. Imp. A.-J.Gorsas.-
S. d., in-4°, 8 p. [N. Lb" 10817 A.]

Griffe de Danton.

3435. — Exposition des motifs d'après
lesquels l'Assemblée nationale a proclamé
la convocation d'une Convention nationale
et prononcé la suspension du pouvoir exé-
cutif dans les mains du Roi. Imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale. Paris, imp.
Nationale, 1792, in-8°, 1 f. et 17 p. [N.
Le 3 C.]

Signée : GUADET, président ; GOUJON, G.
ROMME, MARANS, CRESTIN, ARENA, LECOINTE-

PUYRAVEAU, secrétaires.
Plusieurs fois réimp. Les cinq tirages pos-

sédés par la B. N. sous la cote indiquée ci-
dessus (voy. n° 480), ont le même nombre de
pages.

3436.— Acte du corps législatif sur la
formation de la Convention nationale, du
11 août 1792... Imp. Nationale. S. d., in-8°,
8 p. [N. Le 125.]

3437.— Loi relative à la formation des
assemblées primaires et électorales pour le
prompt rassemblement de la Convention
nationale. Donnée à Paris, le 12 août 1792...
Paris, imp. Nationale, 1792, in-4°, 8 p. [B.
AD. T, 70.]

3438. — Avis aux citoyens sur les élec-
tions pour la Convention nationale. Extrait
du « Thermomètre du jour » du mercredi
22 août 1792-(n . 235). Imp. de la rue Sainte-
Barbe. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 10835.]

3439. —Proclamation du Conseil exécutif
provisoire de la République française, du
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25 août 1792. Paris, imp. Nationale, 1792,
in-4., 4 p. [R. AD. I, 102.]

Élections à la Convention.

3440. — Ce que doit faire la Convention

nationale, décrétée le 10 août 1792, par
FRANÇOIS-NOEL LEFÈVRE, citoyen de la section
des Gravilliers. Paris, imp. C.-F. Cagnion,
l'an Pr de l'égalité, in-80, 2 ff. et 40 p. [N.
Lb" 6125.]

§ 11. — Tribunal criminel institué le 17 août.

- 3441. — Loi (2066) donnée le 15 août
1792. bal). Nationale, 1792, in-40 , 2 p. [R.
AD. I, 102.]

Nomination, par les sections, de deux jurés
d'accusation et de deux jurés de jugement pour
le tribunal institué par le décret du 11 août.

3442. — Loi (2244) donnée le 15 août
1792. Paris, imp. Nationale, 1792, in-4 0 , 2 p.
[R. AD. 1, 102.]

Déclarant que les jugements rendus à l'occa-
sion des délits commis le 10 août ne seront pas
soumis cassation.

3443. —Décret de l'Assemblée nationale.
Du 17 août 1792. Imp. Honget. S. cl., in-4.,
4 p. [11. AD. I, 102.]

Réglant la formation et les attributions du
tribunal extraordinaire.

3444. — Tribunal criminel établi par la
lei du 17 août 1792, pour prononcer sur les
crimes commis dans la journée du 10 août
de la présente année, circonstances et dé-
pendances. Imp. C.-F. Pubis. S. cl., in-fol.
piano. [N. LW' 5006.]

Liste du personnel des deux sections du tri-
bunal.

3445. —Proclamation sur l'établissement
du tribunal pour juger les conspirateurs.
(17 août 1792.) Imp. C.-F. Patris. S. cl.,
in-fol. piano. [N. Lb" 11163.]

Signée : LÉONARD BOURDON, président; TAL-
LIEN, secrétaire greffier.

3446. Bulletin du tribunal criminel
établi par la loi du 17 août 1792, pour
juger les conspirateurs et autres criminels
du département de Paris, en vertu d'un
décret du 11 septembre dernier. (25 août-

4 décembre 1792.) Paris, Clément, 58 nos,
in-4. . [N. Lc9 713.1

Chacun de ces jugements sera mentionné dans
la quatrième partie (Biographies individuelles).

3447. — Liste des personnes des deux
sexes arrêtées et détenues dans les diffé-
rentes prisons de Paris, tant pour crimes
de conspiration que pour vols faits aux Tui-
leries dans la journée du 10 août 1792 jus-
qu'au 2 septembre, avec la date de leur
emprisonnement, une partie des détails de
leurs professions, leurs âges, les lieux de
leur naissance, les sortes de vols qu'ils ont
commis; les noms des commissaires, juges
de paix et autres personnes qui les ont fait
conduire ès dites prisons et de ceux qui ont
été mis en liberté; terminée par une liste
générale de tous les Suisses qui ont survécu
à la journée du 10, leur âge, les différents
grades qu'ils occupaient dans ce corps et
leurs années de service. Ouvrage soigné
avec la plus grande exactitude. Paris, R.-J.-B.
Clément, 1793, in-8 . , 72 p. [N. Lb39 6140.]

3448. — Observations de P.-L. RŒDERER,

sur des réponses faites par des officiers
suisses dans leurs interrogatoires. 17 août,
l'an IV de la liberté et 1 e r de l'égalité.
Imp. A.-J. Gorsas. S. d., in-4. , 8 p. [N. Lb39
6117.]

3449. — Convention nationale. Rappor
fait au nom du comité de sûreté générale
sur les arrestations relatives à la Révolution
du 10 août 1792, par J. DELAUNAY (d'Angers),
député du département de Mayenne- (sic)
et-Loire, le 2 octobre 1792... Imprimé et
envoyé aux 83 départements par ordre de
la Convention nationale. Paris, imp. Natio-
nale. S. cl., in-8. , 7 p. [N. Le39 2381.]
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3450. — Convention nationale. Rapport
et projet de décret sur la suppression du
tribunal criminel établi à Paris au mois
d'août dernier et sur le traitement de ses
membres, présentés, au nom du comité
de législation, par J.-Pu. GARRAN, député
du Loiret à la Convention nationale. Imp.

Nationale. S. cl., in - 8 0 , 6 p. [N. Le"

2 G.-J.]

3451. — Réflexions cla tribunal du juré
d'accusation, sur quelques inculpations faites
au tribunal du juré de jugement des 17 août
et 11 septembre derniers, l'an ler de la Ré-

publique française.. Imp. Clément. S. d.,

in-8 . , 16 p. [N. Lb4 ' 158.]

Signées : LOYSEAU, FououiER-TINVILLE,
DOBSEN, CAILLIÈRE DE L ' ETANG, CREVEL, LE-

BOIS, GUILLAUME SERMAIZE, ci-devant LEROY,

et PERDRIX, commissaire national prés le tribu-
nal d'accusation.

3452.— CHARLES MONSELET. Histoire anec-
dotique du tribunal révolutionnaire(17 août-
29 novembre 1792). Paris,D. Giraud et J.Da-
gnectu, 1853, in-12, 2 ff. et 323 p. [N. Lb4'
2241. — P. 12773.]

La B. N. n'a reçu par le dépôt que le titre
et la couverture.

§ 12. — Fête funèbre en l'honneur des victimes
du 10 août (26 août).

3453. — Loi (2192) donnée le 20 août
1792. Imp. Nationale, 1792, in-4. , 2 p.

Confiant aux fédérés le drapeau des Suisses
et décrétant une cérémonie funèbre pour honorer
les mènes des victimes du despotisme.

3454. — Discours qui doit être prononcé
à la fête funèbre du 26 août. hm. Boulard.

S. cl., in-8 . , 6 p., plus I f. non ch. [N. Lb"

6130.]

Signé : HuouiEu. L'orateur prend la parole
au nom d'une société académique.

Le feuillet non chiffré contient quatre strophes :
Aux Armées de la République française.

3455. — Ordre et Marche de la cérémonie
des Tuileries, qui se fera aujourd'hui, à
trois heures après midi, en l'honneur de
nos frères morts en combattant pour la
liberté. Paris, iinp. Provost. S. cl., in-8. , 8 p.
[N. Lb" 10859.]

3456. -- Description du mausolée con-
struit sur le grand bassin des Tuileries, à
la gloire et à l'honneur de nos frères morts
pour la patrie, le 10 août. Auger.. S. d.,
in-40, 1 p. [N. Lb 39 10860.]

Cette Description ne comporte, en réalité, que
les inscriptions placées sur le mausolée ; quel-
ques-unes d'entre elles figuraient déjà sur l'arc
de triomphe de la Fédération du 14 juillet 1790.

3457. — Description générale et histo-
rique des objets qui ont servi à la pompe

funèbre célébrée le 26 août aux Tuileries,
pour honorer la mémoire des patriotes qui
se sont sacrifiés pour faire triompher la li-
berté de la tyrannie, suivie de l'Oraison fu-
nèbre que la Patrie adresse à ses enfants
bien-aimés. S. 1. n. d., in-8 . , 8 p. [N. Lb"
10862.]

Signée : Prrimu.
Voy. ci-dessous, n° 3461.

3458. — Eloge funèbre des citoyens morts
pour la défense de la liberté et de l'égalité,
le 10 août 1792..., prononcé le 26 du même
mois, en présence de l'Assemblée nationale,
lors de la cérémonie funèbre faite en l'hon-
neur de ces généreux citoyens, par M. CuÉ-
NIER. Imprimé et envoyé aux 83 départe-
ments et à l'armée, par ordre de l'Assem-
blée nationale. Imp. Nationale. S. cl., in-8.,
6 p. [N. Le33 3 U.]

Voy. ci-dessus, n° 480.

3459. — Grand Discours fait par Ca.-Pu.
RONSIN, l'an IV de la liberté et le Ier de
l'égalité, à l'occasion de la cérémonie fu-
nèbre faite le 26 août 1792, au jardin des
Tuileries, ordonnée en l'honneur de nos
frères d'armes morts à. la journée du 10,
pour la défense de la liberté, Imp. Pougin.

S. cl., in-8P, 8 p. [N. Lb" 10861.]

3460. — Eloge funèbre des patriotes des

•
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83 départements,. assassinés par ordre du
tyran, le 10 août 1792. Imp. Clément. S. d.,
in-80, 7 p. [N. Lb" 10868.1

:3461. — Oraison funèbre que la Patrie
reconnaissante adresse à' ses enfants bien
aimés. S. 1. n. d., in-80 , 8 p. [N. Lb3910869.]

Signée Prrnou.

Voy. ci-dessus, no 3457.

3462. — Oraison funèbre des citoyens
morts dans la journée du 10 août, sous les
murs du château des Tuileries, prononcée

devant le peuple, le 30 août, dans l'église
de Saint-Leu, par M. GnAwviLLE, curé de
Saint-Leu, d'Amiens, et membre de la so-
ciété des amis de la Constitution. Amiens
et Paris, Desenne, l'an IV de la liberté,
in-8. , 23 p. [N. Lb39 10867.]

3463. — Oraison funèbre des fédérés.
morts à Paris dans la journée du 10 août,
prononcée le 2 septembre, parJ.-M. MURA IRE,

chirurgien, citoyen d'Aix. Aix, imp. Gibelin-
David et E. David, 1792, in-8. , 20 p. [N.
Lb39 10878

§ 13. — Journées de septembre.

3464.— Grande Trahison de Louis Capet.
Complot découvert pour assassiner, dans la
nuit du 2 au 3 de ce mois, tous les bons
citoyens de la capitale, par les aristocrates
el les prêtres réfractaires aidés des brigands
et des scélérats, détenus dans les prisons
de Paris. fini). Cl.-F. Cagnion. S. d., in-8.,
7 p. [N. Lb" 10880.]

Signé : CHARLES BoussEmairr, patriote sans
moustaches.

3465. — Grand Détail de l'exécution de
tous les conspirateurs et brigands de l'ab-
baye Saint-Germain, de la Conciergerie, du
Châtelet, de l'hôtel de la Force, de Bicêtre
et autres lieux. Mort du ci-devant ministre
Montmorin, de la ci-devant princesse de
Lamballe, de la bouquetierre (sic), du Pa-
lais-Royal, avec l'explication de leurs juge-
ments qu'ils ont subis et de leur supplice.
Nombre des morts, leur noms et qualités.
Projet du ci-devant roi de faire égorger le
le peuple, découverte par un prisonnier.
Très grande quantité de fusils trouvés à
Bicêtre et destinés à armer tous les prison-
niers pour faire la contre-révolution. Mas-
sacre des prisonniers d'Orléans. Imp. de la
rue Sainte-Barbe. S. d., in-8., 8 p. [N. Lb39
10881.]

Signé : li g nErrr (avec la griffe).

3466. — Justice du peuple ou Grand
Détail.de ce qui s'est passé cette nuit con-

cernant les traîtres de la Nation. Imp.
Tremblay. S. d., in-8e, 8 p. [N. Lb" 10882.]

Signé : TREMBLAY (avec la griffe).

3467. — La Juste Vengeance du-peuple,
détail exact de la journée du 2, de la nuit
et du 3 septembre, nombre des morts. La
tête de la ci-devant princesse Lamballe
promenée et son corps traîné par les rues.
'Louis XVI mis sous la sauvegarde du peuple
de Paris, par M. Pétion. Imp. Tremblay. S. d.,
in-80 . 8 p. [N. Lb39 10883].

Voyez le numéro suivant.

3468. — La Juste Vengeance du peuple,
détail exact de tout ce qui s'est passé dans
les prisons de l'Abbaye, Bicêtre, les Carmes,
Sainte-Pélagie et autres maisons de force.
Justice faite par le peuple des aristocrates,
voleurs et autres scélérats. Mort d'officiers
suisses exécutés par le peuple. Têtes des
prêtres réfractaires à bas. Découverte de
fabriques de faux assignats dans Bicêtre.
Mise en liberté du fameux ci-devant comte
Delamothe-Valois. Arrestation et relaxation
de l'ambassadeur de la cour de Suède. Départ
des gendarmes et autres volontaires na-
tionaux. Recherches que l'on fait en ce mo-
ment à l'hôtel de la Force. Imp. Tremblay.
S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb" 10884.]

3469. — Liste générale des personnes
mises à mort dans les différentes prisons
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de Paris, dans la nuit du 2 au 3 septembre
4792. Imp. Iluplain. S. d., in-8°, 28 p. [N.
Lb" 10885.]

On lit p. 28 : N. B. Ces listes ont éte remises
dans le temps aux administrateurs de police, à
la mairie, par les concierges des différentes
prisons.

3470. — Lettre de M. ROLAND, ministre de
l'intérieur, à M. Santerre, commandant de
la garde nationale parisienne provisoire.

Réponse de M. SANTERRE. Lettre deM. ROLAND

à M. le maire. Lettre de M. ROLAND à M. le
président de l'Assemblée nationale (4 sep-
tembre 1792). Imp. de la Loterie nationale

de France. S. d., in-folio piano. [N. Lb"
11180.]

Au sujet des mesures d'ordre prises pour
arrêter les massacres dans des prisons.

3471.— Le Ministre de l'intérieur (ROLAND)

aux Parisiens. Paris, imp. Nationale du

Louvre, 1792, l'an 1V de la liberté el le ler de

l'égalité, in-folio piano. [N. Lb 39 6154.]

3479.—Le Ministre de l'intérieur... Imp.

du Cercle social. S. d., in-folio piano. [N.

Lb" 6154 A.]

3471 h .— Le Ministre deTintérieur...Paris,
imp. Nationale du Louvre, 1792, in-8°, 8 p.

[N. Lb" 6154 B.]

3472. — Convention nationale. Rapport
.et projet de décret présentés, au nom du
Comité de législation, par MICHEL AZEMA,

député du département de l'Aude, sur le
sort des prisonniers élargis à la suite des
événements des premiers jours de sep-
tembre dernier. Imprimés par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale. S. cl.,

in-80, 34 p. [N. Le" 27.]

Il n'est .question ici que des prisonniers pour
délits de droit commun et des repris de justice.

3473. — Convention nationale. Discours

de DOMINIQUE-JOSEPH GARAT, ministre de la

justice à la Convention nationale. Imprimé
par ordre de la Convention nationale, Paris,

imp. Nationale, 1792, in-8°, 18 p. [R. AD.

I, 103.]

Même sujet et même remarque.

3474. — Décret (IP' 328) de la Convention
nationale du 20 janvier 1793... relatif aux
événements des 2 septembre et 10 août 1792.
Paris, imp. Nationale exécutive du Louvre,
in-4-, 2 p. [R. AD. I, 103.]

Poursuites a contre les auteurs, complices et
provocateurs des assassinats et	

n
brigandao-es

commis dans les premiers jours de septembre,
contre ceux qui se sont trouvés réunis, armés
aux Tuileries contre le peuple et contre les
fonctionnaires qui avaient quitté leurs postes,
afin de conspirer avec le tyran ».

3475.— Décret de la Convention nationale
(n . 404) du 8 février 1793... qui suspend
les procédures relatives aux événements
des premiers jours de septembre. Paris, imp.
Nationale exécutive du Louvre, 1793, in-4.,
2 p. [R. AD. I, 103.]

3476. — Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré, à Paris. Discours . de BILLAun-
VARENNE, député à la Convention nationale,
sur les événements du mois de septembre
dernier, prononcé dans la séance du 10 fé-
vrier 1793.../mp. Potier de Lille. S. cl., in-8°,
11 p. [N. Lle 2302.— P. 12029 k, tome IV.]

3477. — Décret de la Convention na-
tionale (n . 1050) du 16 juin 1793... relatif
aux prisonniers élargis à la suite des évé-
nements qui ont eu lieu à Paris, les 2 et
3 septembre 1792. Paris, i/Hp. Nationale

exécutive du Louvre, 1793, in-4°, 2 p. [R.

AD. 1, 103.]

3478. — Convention nationale. La Vérité
sur les événements du 2 septembre, par
J.-L. TALLIEN, ci-devant secrétaire-greffier
de la Commune de Paris et député du dé-
partement de Seine-et-Oise à la Convention
nationale. Imp. Nationale. S. cl., in-8°, 6 p.
[R. AD. 1, 103.—P. 12029*, tome IV.]

Réimp. dans l'Histoire parlementaire , tome XX.

3479. —Réponse de LACRETELLE le jeune

à Tallien. Chez les marchands de nouveautés.

S. d., in-8°, 15 p. [N. Lb4 ' 2004. — R. AD.

1, 103.]
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De tous les récits contemporains de la Révo-
lution, aucun ne compte des réimpressions aussi
nombreuses que celui de Jourgniac. Sur la fin
de sa vie, l'auteur se flattait d'en posséder cin-
quante-huit éditions différentes (y compris les
contrefaçons). Je suis loin de les .avoir toutes
retrouvées, mais je donnerai en note l'indication
de celles qui me sont passées sous les yeux, en
les désignant seulement par leur date (toutes ont
le même titre) et en plaçant entre crochets la
sous-lettre de la cote uniforme (Lb39 6143) que
leur assigne le catalogue de la 13. N., ou le
numéro qu'elles portent à la B. V. P.

1792. Nouvelle édition corrigée, fil p. [A.]
Id. Troisième édition corrigée, 61 p. 13.
Id. Quatrième édition corrigée, 61 p. G.
Id. Cinquième édition corrigée, 61 p. C.
Id. Sixième édition corrigée, 61 p. [D.]
Id. Huitième édition corrigée, I f. et 61 p.

[II.]

Le feuillet liminaire renferme cet Avis du
citoyen Desenne :

« Il parait une contrefaçon de cet ouvrage,
portant l'adresse du libraire Girardin. Je pré,
viens le public qu'elle est très fautive et qu'il se
trouve des phrases presque entières de sautées
et d'autres tronquées.

« N. B. Quand on a l'adresse de contrefaire
une brochure qui a beaucoup de vogue, on ne
devrait pas avoir la maladresse d'ajouter à cent
trente-trois fautes d'orthographes celle de chan-
ger les noms de l'auteur, de placer sept ou huit
points après des mots quand il n'en faut pas et
surtout on n'aurait pas dû supprimer huit mots
à la page 44 et quinze à la page 61, ainsi que
l'a fait le sieur Girardin dans la fausse édition
qu'il a faite de la présente brochure. (Note du
prote de l'imprimerie du citoyen Desenne.) 1,

Id. Dixième édition corrigée, 61 p. [P.
4955.]

Id. Onzième édition corrigée, 61 p. et I f.
[J.]

Le feuillet non chiffré contient l'Avis du ci-

toyen Desenne (ou, plus exactement, celui de
son prote).

Id. Douzième édition corrigée, 61 p. et
I f. [K.]

Même remarque.

1793. Quatorzième édition corrigée, 61 p.

[Ei]
L'ex. de la B. V. P, [198441 contient le

portrait décrit ci-dessous, signé L. B. M. sculp.
et intitulé : Frontispice pour les quatorze édi-
tions de l'Agonie de trente-huit heures.

20 mars 1793. Quinzième édition corrigée,
avec le portrait de l'auteur, 61 p. et
1 f. [L.]

Le feuillet non chiffré renferme cet Avis du
citoyen Desenne pour la quatorzième [quinzième]
édition de l'Agonie de trente-huit heures :

« Je viens de recevoir plusieurs exemplaires
du portrait de l'auteur, entouré de médaillons
qui représentent les principales scènes qui se
sont passées dans l'Abbaye les 2, 3 et 4 sep-
tembre. Ce portrait est très ressemblant et par-
faitement gravé par le sieur Boudelou, sourd et
muet de naissance, élève de l'abbé de l'Epée.

« Vu leur inutilité, je me dispenserai de faire
des , représentations au sieur Girardin, littérateur
public, sur les contrefaçons qu'il ne cesse d'en
faire; je lui dirai seulement qu'il n'aurait pas
dû chàtrer onze lignes dans la 48 e page' de la
septième édition qu'il vient de faire imprimer.
Les nombreux reproches que je reçois à cet
égard de Paris et des départements, par des ci-
toyens qui savent que l'auteur m'a fait présent
de son manuscrit, me forcent à lui faire ce cha-
ritable avertissement pour le mettre à mérite do
moins tromper le public, les libraires et les au-
teurs quand il fera des contrefaçons.»—DEsENNE.
Paris, 25 février 1793.

L'ex. de la B. N. ne possède pas le portrait
annoncé de Jourgniac, mais on lit sur le verso
du faux-titre cette curieuse recommandation :

« Le porteur de Mort Agonie est un exelent
(sic) citoyen que je te recommande, procure lui
les amusemens qui dépendront de toy et con-
serve moi ton amitié. — Baillet et Baylard sont
de la connaissance du citoyen dont je te parle.
J. St MEAno. Paris, le 12 brumaire de l'an II
de la République française, 1793. » Le nom du
destinataire nous est fourni par le verso du
feuillet non chiffré : C. Bargeton , Ngt, rue
Judaique-Saint-Séverin.

S. d. Dix-huitième édition. In-18, 78 p. [I.]

Cette réimp. S. t. n. d. et d'un format diffé-
rent semble être une contrefaçon.

1793. Paris, Desenne; Bruxelles, B. Le Francq,
38 p. [M.]

S., d. (1806?) XX e édition, conforme aux dix-
huit éditions imprimées chez Desenne.
Paris, Petit ; Desenne, X-64 p. [N.]

19

3480.—Mon Agonie de trente-huit heures
ou Récit de ce qui m'est arrivé, de ce que
j'ai vu et entendu pendant ma détention
dans la prison de l'abbaye Saint-Germain,
depuis le 22 août jusqu'au 4 septembre, par
JOURGNIAC SAINT-MÉAR0, ci-devant capitaine-
commandant des chasseurs du régiment
d'infanterie du Roi. Paris, Desenne, 1192.
in-8 0 , 61 p. [N. Lb" 6143.]

ÉPIGR. :

J'entends encore leurs cris, leurs lamentables cris...

VOLTAIRE, Mérope.
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1814. XXI . édition, entièrement conforme
aux dix-huit éditions imprimées chez
Desenne. Paris, au bureau du Jour-
nal des arts, in-8. , XII-64 p. [F.]

L'Avis de l'éditeur sur cette nouvelle et
21 e édition est daté de Paris, 25 avril 1814.

1819. XXII e édition, entièrement conforme
aux vingt-et-une éditions imprimées
chez Desenne et Porthmann. Réimp.
le 10 avril 1819 à Paris. Imp. Cra-
pelet, 62 p. [O.]

L'Avis de l'éditeur sur celte nouvelle et
22 e édition est signé F. Il est suivi d'un Avis
sur la vingt-et-unième édition, signé G.D. L. R.
[GRIMOD DE LA REYNIÈRE), différent de celui
de l'édition de 1814. C'est dans cet Avis que le
nombre des éditions avouées ou clandestines de
Mon Agonie est évalué à cinquante-huit : l'au-
teur possédait, parait-il, un exemplaire de cha-
cune d'elles. J'ignore à laquelle de ces éditions
Barrière avait emprunté une note où Jourgniac
affirmait qu'au 1 .r mai 1793, il s'était vend'u
280,000 ex. de sa brochure, ajoutait que son
portrait était joint à la quinzième édition, parue
le 20 juin (date inexacte : voy. ci-dessus l'édi.
tion L.) et rappelait l'accueil, en somme bien-
veillant, que lui avait fait Marat, à qui il avait
porté six exemplaires. Il est probable que Jour-
gniac avait remis directement cette note à Bar-
rière .pour sa réimpression de 1823. Ainsi
s'expliqueraient des exagérations et des erreurs
dont il ne faut pas demander au publiciste gas-
con un compte trop rigoureux.

Sans parler des réimpressions contemporaines
(voy. ci-dessus n . 3366 et plus loin les §§ con-
sacré.s au Tribunal révolutionnaire et aux Prisons),
Mon Agonie a été l'objet de diverses éditions
isolées. Voy. les numéros suivants.

3481. — Tableau fait par un prisonnier
détenu à l'Abbaye, sur ce qui s'est passé
dans les jours des 2, 3 et 4 septembre 1792.
Imp. Provost. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb39
10888.]

Extrait de : Mon Agonie de 38 heures..., par
JOURGNIAG DE SAINT-MEARD.

3482.— Jourgniac Saint-Méard devant le
tribunal de l'Abbaye. Jourgniac à Nancy.
Mon Agonie de trente-huit heures. Ordre
du jour ou Salmigondis. Pétition au duc
de Bellune. Paris, librairie du Petit Journal,
1866, in-16, 103 pages.

Contient la réimpression de divers opuscules
de Jourgniac, avec notice et commentaires signés
(p. 100) G. R. [GABRIEL RICHARD eu, plus
exactement, RICHARD LESCLIDE.]

Sur les exemplaires portant « 2 e édition », on

lit cette mention entre parenthèses : e Massacres
de septembre 1793 » (sic).

La réimpression de a Mon Agonie » est faite
ici d'après la 8 e édition (1792), dont le titre se
trouve textuellement reproduit p. 17.

3483. — Récit de SAINT-MÉARD. Limoges,
Barbon frères, 1871, in-8..

P. 70, l'Incarcération de Beaumarchais (lettre
à sa femme et à sa fille).

Plusieurs fois réimp. par la même maison, no-
tamment en 1882, sous le titre de Mémoires
d'un détenu, par RIOUFFE (Sie : le titre n'est
pas un carton) et sous celui de : Une Page de 7a
Révolution (1883, in-8 . , 71 p.). Quelques-uns de
ces tirages ont un frontispice sur bois commun
aux réimpressions des Mémoires de Riouffe sorties
de la même officine. Un autre bois représente
Jourgniac s'évadant de l'Abbaye à l'aide d'une
échelle de corde !

3484. — Quelques-uns des Fruits amers
de la Révolution et une faible partie des
journées des 2 et 3 septembre 1793 (sic).
S.	 n. d. [1796 ?],in-8. , 16 p. [N.Lb3910886.]

ÉPIGR.

s 'alirenvent de sang et le sang les altûre.

Signé : PAYSAC DE FAUSSE -LENDRY.

Mme de Fars Fausse-Lendry, née de Paysac,
partageait volontairement la captivité de son
oncle, l'abbé Chapt de Rastignac, massacré le
2 septembre à l'Abbaye.

Lamothe-Langon a publié en 1830 des Mé-
moires de Madame la vicomtesse de Fars Fausse-
Lendry ou Souvenirs d'une octogénaire (Le-
doyen ; Levavasseur, 3 vol. in-8 0), qui devinrent,
l'année suivante, par un simple changement de
titre, des Mémoires sur Charles X, sa cour, ses
ministres et ses mattresses (Lecointe et Pougin,
1831, 3 vol. in-8 0). Acceptés comme authenti-
ques par les auteurs de la Littérature contempo-
raine et par le Catalogue de l'histoire de France,
ils ont été restitués à leur véritable auteur par
Quérard (Supercheries littéraires).

Le récit de Mm. de Fausse-Lendry a été
réimp. dans les deux collections de Mémoires
dirigées par Barrière. (Voy.:c i-dessous, n o 3497.)

3485. — Histoire des hommes de proie
ou les Crimes du Comité de surveillance et
des buveurs de sang dénoncés à tous les
peuples, par Roce MARCANDIER. Paris, Des-
boeuf. S. d. [1794 ?), in-80, 66 p. [N. Lb396142.]

ÉPIGR. :

Verba volant, scripte manent.

Réimp. dans l'Histoire parlementaire, t. XVIII
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3486. — Idée des horreurs commises à.
Paris dans les journées à jamais exécrables
des 10 août, 2, 3, 4 et 5 septembre 1792, ou
Nouveau Martyrologe de la Révolution fran-
çaise. Traduit de l'allemand par un émigré
français. On y a joint des faits bien avérés
de ces époques funestes pour servir de ma-
tériaux à l'histoire de ce siècle de fer. Paris,
chez les marchands de nouveautés, et Bussel-

dorf, Perola, 1793, in-8 ., 40 p. [N. Lb"

10889.]

Voyez le numéro suivant.

34860 .— Idée des horreurs commises...
Avec les prophéties de Saint-Cezaire, évêque
d'Arles, mort eu 542, tirées d'un livre inti-
tulé : u Liber miriablis ». Paris, chez les
marchands de nouveautés; Bruxelles, P.-J.

de Haes, 1793, in-: 80 , 40 p.

Bibliothèque Paul Lacombe.

L'Idée des horreurs commises— est présentée
(p. 3) comme la traduction des deux premiers
chapitres des Annales politiques de Girtanner
(Politische Annalen), Berlin, Unger, 1793-1794,
in-80, selon Kayser.; mais, à partir de la page 13
jusqu'à la fin, cette brochure n'est, à peu de
chose près, que la reproduction de l'Almanach
des honnêtes gens (voy. ci-dessous), ainsi qu'on
en peut juger par les concordances suivantes,
signalées ici pour la première fois.

(Idée, p. 13; Almanach, p. 25). Anecdotes
peu connues sur les journées du 10 août, des 2
et 3 septembre. Elles sont précédées dans l'Al-
manach d'une épigraphe tirée de la Henriade,
eh. Iv :

Dans ces murs tout sanglants, des peuples malheureux...

qui manque à l 'Idée. Le texte des Anecdotes est
identique, sauf dans l'Almanach, une légère
modification au dernier alinéa. Vient ensuite
(p. 43) dans l'Almanach une Complainte sur les
événements relatifs à 15P y. de S... [Sombreuili
qui a sauvé son père d'une Saint-Barthélemy.
Elle n'est pas reproduite dans l'Idée.

(Idée, p. 23-40; Almanach, p. 51-84). Liste
des personnes égorgées dans les différentes
prisons.

(Almanach, p. 85). La République des ani-
maux, conte politique en prose (manque à l'Idée).

(Idée, p.40, ou 39, dans l'ex. de M. Lacombe ;
Almanach, p. 125). Prophéties de Saint-Césaire.
Les derniers feuillets de l'Almanach Sont remplis
par des pronostics pour chaque mois de l'année.

La corrélation, on le voit, est évidente ; mais
la question de priorité entre les deux publica-
tions reste à résoudre et ne sera probablement
jamais tranchée.

3487. Almanach des honnêtes gens,
contenant des prophéties pour chaque mois
de l'année 1793, des anecdotes peu connues
sur les journées du 10 août, des 2 et 3 sep-
tembre 1792 et la liste des personnes égor-
gées dans les différentes prisons. Paris,
chez tous les marchands de nouveautés, 1793,
in-12, 139 p. [N. Le' 33.]

Eplon. :

Ils prétendent conduire à ln félicité
Les nations tremblantes
Par les routes sanglantes
De la calamité.

VOLTAIRE.

Le frontispice anonyme représente la Vertu
couronnée au ciel, tandis que sur la terre des
bourreaux achèvent leurs victimes.

Par CHRISTOPHE-FÉLIX-LOUIS VENTRE DE LA
TOULOUIIRE, dit GALARD DE MONTJOYE, et non
par Sylvain Maréchal, comme on l'a maintes fois
dit et imprimé.

En 1788, Sylvain Maréchal avait publié, sous
le titre Almanach de cabinet ou Almanach des
honnêtes gens (in-18 et in-4 0 ), sa fameuse liste
d'hommes célèbres ou utiles, de philosophes et
d'athées, qui fut brûlée par la main du bourreau
et lui valut un internement de quatre mois à
Saint-Lazare. Elle n'en fut pas moins réimp. au
tome Iee des Chefs-d'œuvre politiques et litté-
raires de la fin du XVIII . siècle (1788, 3 vol.
in-8 0), en 1791 sous le titre de Dictionnaire et,
vers la fin du siècle, en une plaquette petit in-12
(24 p.). S. I. n. d. Fleischer a, le premier, si je.
ne me trompe, présenté l 'Almanach des honnêtes
gens de 1793 comme la suite de celui de 1788
et en l'attribuant au mémo auteur. Cette erreur,
que Barbier a évitée, au moins dans la première
édition de son livre , est passée dans le Diction-
naire des Polyonymes de Quérard et dans la
dernière édition des Anonymes. Il suffisait ce-
pendant d'ouvrir l'Almanach de 1793, ou même
de regarder son frontispice, pour s'assurer que
Sylvain Maréchal était étranger à cette compi-
lation, et les rédacteurs du Catalogue de l'Histoire
de France ne s 'y sont pas trompés. Une inexac-
titude dans l'indication de la pagination, due à
un lapsus typographique ou à une interversion
de chiffres, est encore venue augmenter la con-
fusion que cette note a pour but de faire cesser.
Fleischer, Quérard et les continuateurs de Barbier
donnent 124 p. à l'Almanach de 1793 : or la
seconde édition a 144 p. (non compris les deux
ff. de titre) et la sixième en a 142. Un chiffre
déplacé ou mal lu a donc créé une édition qui
n'existe pas. Je n'ai jamais vu non plus ce volume
sous le titre d'Anecdotes peu connues sur les
journées des 10 août, 2 et 3 septembre 1792
(1793, in-16), que mentionnent les mêmes biblio-
graphes.

Montjoye a publié, de 1794 à 1797, un Ahna-
nach des gens de bien qui fait suite à celui-ci ;
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il sera décrit dans la seconde partie (quatrième
division) de ce travail, ainsi que divers autres
Almanachs des lionnétes gens contemporains ou
immédiatement postérieurs.

de l'Ami des citoyens, 1794, in-8 0 , 69 p. [N.
Lb" 6146.— P. 12029°, tome IV.]

Signé : FELHÉMÉSI [MÉHÉE fils].

Longue épigraphe composée de phrases attri-
buées à quelques-uns des hommes de la Révo-
lution, telles que :

La planche de la guillotine n'est qu'un
lit un peu plus mal fait qu'un autre. —
Nous battons monnaie place de la Révolu-
tion. — tin tribunal révolutionnaire com-
posé de jurés solides est le meilleur comité
des finances, etc., etc.

Encyclopédie de BARÈRE, BILLARD, CAR-

RIER, COLLOT, VARIER, articles apoph-
tegmes, facéties.

Réimp. dans l 'Histoire des prisons de Paris
de Nougaret et dans l'Histoire parlementaire,
t. XVIII.

3487 . . —Almanach des honnêtes gens...
Seconde édition, ornée de deux figures et
augmentée de la, liste des personnes égor-
gées à Versailles. Paris, chez tous les mar-
chands de nouveautés, 1793, in-12, 2 IL et
144 p. [N. Le" 33 A.]'

Même frontispice et même épigraphe.
La seconde figure, représentant les massacres

de l'Abbaye, est intercalée entre les p. 50 et 51.

3487 b . —Almanach des honnêtes gens...
Sixième édition augmentée de la liste des
prisonniers d'Orléans, égorgés à Versailles.
Paris, chez tous les marchands de nouveautés,
1793, in-12, 142 p. [N. Le" 33 B.]

3487e . —Almanach des honnêtes gens...
Septième édition ornée de deux figures.
Paris, chez tous les marchands de nouveautés,
1793, in-12, 144 p. [N. Le" 33 D.]

Le frontispice est d'un tirage usé, tandis que
la figure placée entre les pages 52 et 53 est d'un
meilleur tirage que celle du numéro ci-dessus.

Un autre ex. coté Lc 2̀2 33 C. (Septième édition
augmentée de la liste des prisonniers égorgés à
Versailles), n'a que 142 pages et le frontispice.

Voyez le numéro suivant.

3488. — Le Revenant de 1792, récit
curieux. Huitième édition revue et aug-
mentée. Paris, G. Téqui, 1881, in-12, 117 p.
et la table. [N. Le°2 33bi8.]

ERIGR. :

Se souvenir, c'est prévoir.

C. V.

Réimpression d'une partie de l'Almanach des
honnêtes gens (ainsi qu'en prévient l'Avis aux
lecteurs), suivie d'un chapitre emprunté aux
Ephémérides révolutionnaires de M. J. Gondry
du Jardinet et d'un aperçu du sort des conven-
tionnels intitulé : Et nunc erudimini.

L'éditeur est M. l'abbé CHARLES VALLÉE,
du clergé de Paris.

3489.— Eaurgat tenebris. La Vérité tout
entière sur les vrais acteurs de la journée
du 2 septembre 1792, et sur plusieurs
journées et nuits secrètes des anciens Co-
mités de gouvernement. Paris, au bureau

3490. — Les Crimes de Marat et des
autres égorgeurs ou Ma Résurrection, où
l'on trouve non seulement la preuve que
Marat et divers autres scélérats, membres
des autorités publiques, ont provoqué tous
les massacres des prisonniers, mais encore
des matériaux précieux pour l'histoire de
la Révolution française, par P.-A.-L. MA-

TON DE LA VARENNE. Paris, André, an III,
1795, in-18, 139 p. [N. Lb 3° 6147.]

Frontispice gravé avec cette légende : « L'au-
teur échappant au massacre que Marat prêche
sur des cadavres. »

3490 a .—Les Crimes de Marat... Seconde
édition. Paris, André, an III, 1795, in-18,
141 p. [N.> Lb3° 6147 A.]

Même frontispice. P. 138- 139, longue note
satirique sur Brigitte Mathé

'
 la libraire.

Mêmes remarques pour la troisième édition
Portant la même date.	 .	 .

Réimp. dans l'Histoire des prisons de Paris
de Nougaret et dans l'Histoire parlementaire,
t. XVIII.

3491. — Documents pour servir à l'his-
toire des massacres des 2 et 3 septembre.
(Extrait du n° 199 des « Nouvelles politi-
ques n.) Paris, imp. de la rue des Petits-
Augustins, n° 33. S. d. [1796], in-fol. piano.

Bibliothèque de M. Alfred Bégis.
Affiche reproduisant une lettre d'un nommé

L. Simon (datée de Chaumont-sur-Marne, 3 avril
1796) et des ordres signés par Méhée, Sergent
et Panis. Dans cette lettre, Simon déclarait de-
voir la vie à Stanislas Maillard et rappelait la
fameuse circulaire dont la responsabilité a si
longtemps pesé sur la mémoire de Danton.

Voy. le n° 3496 ci-dessous.
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3492. — Extrait de différents journaux
concernant les forfaits des premiers jours
de septembre 1792. Paris, chez les mar-

chands de nouveautés, 1796, in-8 0 , 1 f. et

104 p. [P. 7408.]

P. 1. Relation authentique du citoyen SICARD,

instituteur des sourds et muets, sur les dangers
qu'il a courus les 2 et 3 septembre 1792, à un
de ses amis. P. 42, Relation authentique du
massacre des ecclésiastiques enfermés dans la
maison des Carmes, p. 78. Relation authentique
du massacre des prêtres dans' le séminaire de
Saint-Firmin, le 3 septembre 1792. P. 89.
Premier supplément relatif aux massacres de
l'Abbaye Saint-Germain. P. 94. Second sup-
plément... conversion de M. de Chamois, homme
de lettres, massacré à l'Abbaye.

Tirage à part des Annales religieuses, poli-
tiques et littéraires (1796, tome Voy. ci-
dessous, n.. 3494, 3497 et 3497..

3493. — Tableau du massacre des mi-
nistres catholiques et des martyrs de
l'honneur, exécutés dans le couvent des
Carmes et à l'abbaye Saint-Germain, etc'.,
les 2, 3, 4 septembre 1792, à Paris, par les
infàmes suppôts de l'anarchie, suivi d'une
liste par ordre alphabétique des régicides
qui ont voté à la Convention nationale,
le 16 janvier 1793, pour le jugement de
Louis XVI, roi de France, par PELTIER,

auteur des « Actes des apôtres ». Paris et

Lyon, Beymann, illatheron, 1797, in-18, 1 f.
de titré, 95 et 44 p. [N. Lb" 10887.]

La liste des votants remplit la seconda partie
(44 P.).

3494.— Relation historique sur les jour-
nées des 2 et 3 septembre 1792, par M. l'abbé
SICARD. Paris , Arthus Bertrand, 1806,
in-12.

D'après Quérard (France littéraire).

3495. — Variétés suir les massacres des
2 et 3 septembre. (Paris, 4 septembre 1814.)
S. I. n. d., in-8-, 7 p.

Réponse à la Quotidienne qui avait publié,
sous le même titre, deux articles signés V. et
qui en annonçait un troisième sur le massacre
des prisonniers d'Orléans, publié dans le numéro
du 9 septembre suivant.

Bibliothèque de M. Alfred Bégis.

3496. — Défense légitime. (Paris, 20 oc-
tobre 1814.) S. l. n. d., in-80 , 8 p.

EPIGR, :

L'homme est de glace aux vérités;
Il est de feu pour les mensonges.

Signée : PANIS, avocat au Parlement et dé-
puté de Paris à la Convention nationale.

Réponse à la Gazelle de France du 13 octobre
1814, qui avait reproduit la lettre de Simon et
la circulaire du 3 septembre. Panis se disculpe
des accusations de Simon et assure que Marat
avait inscrit d'autorité son nom et ceux de ses
collègues au bas de ce document, en les menaçant
de les faire « lanterner », s'ils regimbaient.

Cette brochure, dont je dois aussi la commu-
nication à M. Alfred Bégis, ne figure ni au Jour-
nal de la Librairie, ni au Catalogue de l'Histoire
de France, ni dans Quérard, ni enfin dans le ca-
talogue très sommaire (1850) de la bibliothèque
de M. de Saint-Albin, qui la possédait cepen-
dant, puisqu'il l'avait communiquée à B. Mau-
rice (voy. ci-dessous, n° 3498). La Biographie
des hommes vivants (1819) dit que Panis avait
e reparu sur la scène politique en 1815, durant
les Cent-Jours », mais ne parle point de cette
protestation, et la Biographie Rabbe n'a point
consacré d'article à l'ancien conventionnel.

3497. — Mémoires sur les journées de
septembre 1792, par M. JOURGNIAC DE SAINT-

MÉARD, Mme la marquise DE FAUSSE-LENDRY,

l'abbé SICARD, et M. GABRIEL-AIME JOURDAN,

président du district des Petits-Augustins,
suivis des délibérations prises par la Com-
mune de Paris, et des procès-verbaux de la
mairie de Versailles. Paris, Baudouin frères,
1823, in-8°, 3 ff. non chiffrés, XVI-372 p.
[N. Lb" 6145.—P. Usuels.]

Pour les trois premiers récits, voy. ci-dessus,
n0. 3430, 3434 et 3441. La Déclaration du citoyen
ANTOINE -GABRIEL -ANNE JOURDAN, ancien pré-
sident du district des Petits-Augustins et de la
SOC(1011 des Quatre-Nations (1 er floréal, an III)
faisait partie d'un manuscrit acquis par les
éditeurs à la vente du marquis Germain Garnier
(1822, n. 1424) et intitulé : Etat des sommes
reçues par le trésorier de la Commune de Paris
pour le compte du Conseil général et destinées
au payement des dépenses extraordinaires occa-
sionnées par la révolution du 10 août 1792.
Ce volume in-folio renfermait, outre la coliie de
la Déclaration de Jourdan et du Compte des
journées d'août à. novembre 1792, celle d'une
dédicace motivée de Cuénot, membre de la com-
mission des contributions de la Commune, qui,
le 7 vendémiaire an IX (29 septembre 1800),
avait fait hommage des originaux au Premier
Consul. Les Extraits des séances de la muni-
cipalité, qui s'installa de vive force à l'Hôtel de
Ville dans la nuit du 10 août 1792, prove-
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naient des registres originaux, aujourd'hui dé-
truits. Les procès-verbaux de la mairie de
Versailles sont relatifs aux prisonniers cités de-
vant la Haute-Cour d'Orléans et massacrés lors
de leur transfert à Paris.

Voy. le numéro suivant.

3497bi s . — Mémoires sur les journées de
septembre 1792...avec avant-propos et notes,
par M. Fs. BARRIÈRE. Paris, Firmin Didot,
1858, in-I2, 2 if. et XVIII-313 p. [N. L43 24.]

Tome XVIII de la Bibliothèque des Mémoires
relatifs à l'Histoire de France pendant le
XVIII e siècle.

Reproduction de l'édition de 1823, « avec
les changements qu'ont motivés de nouvelles
recherches. » (Avertissement des libraires-édi-
teurs.) Néanmoins, les notices préliminaires sont
exactement les mêmes : bien plus, Jourgniac
Saint-Méard (né à Bordeaux en 1745, mort à
Paris le 3 février 1827) et Mme de Fausse-
Lendry (née en . 1751), y sont donnés comme
encore vivants en 1858 ! Les seules additions
dont cette réimpression soit enrichie sont un
Relevé comparatif du nombre des victimes,
d'après les recherches (incomplètes) faites par
M. Firmin-Didot aux archives de la préfecture
de police; la copie de l'acte de décès de Sta-
nislas Maillard, et celle de l'arrêté de la Com-
mune du 2 septembre, instituant le Comité de
surveillance des prisons.

3497 h .—Sur le Massacre des prêtres aux
Carmes, le 2 septembre 1792. Discours pro-
noncé dans l'église des Carmes, le 2 sep-
tembre 1828, par l'abbé J.-C. EMILE D'Am,
TEROCHE. Paris, imp. Béthune, 1828, in-8.,
16 p. [N. Lb39 6149.]

3498. — Histoire politique et anecdotique
des prisons de la Seine, contenant des ren-
seignements entièrement inédits sur la pé-
riode révolutionnaire, par BARTHÉLEMY MAU-
RICE, élève de l'ancienne École normale.
Paris, Guillaumin, 1840, in-8°, I f., 446 p.
et la table. [N. H.]

Voici le sommaire des chapitres.

I. Des anciennes prisons. De l'administration
des prisons de la Seine en général. — II. Le
grand dépôt de la préfecture. — III. Clichy,
prison pour dettes. — IV. Sainte-Pélagie. —
V. La Conciergerie, maison de justice. —VI. La
Conciergerie, période révolutionnaire.— VII. La
Conciergerie, journal des guillotinés. — VIII.
Statistique des exécutés révolutionnairement à
Paris. — IX. Massacres de septembre, leurs
causes, leurs auteurs. — X. Massacres de sep-
tembre, narrations, documents. — XI. Massacres
à Bicétre, récits et documents entièrement neufs.

— XII. Massacres de la Force, récapitulation
générale, conclusion. —XIII. Prisons modernes,
le Temple et Vincennes, documents inédits.

L'auteur (p. 255) dit avoir eu communication
par M. de Saint-Albin de la brochure de Panis,
qu'il décrit et résume assez exactement, en
oubliant toutefois d'en donner le titre. (Voy. ci-
dessus, n° 3496.)

3499. — Souvenirs d'un vieillard ou les
Faits restés ignorés des 40 août, 3, 4, 5,
9 et 12 septembre 1792. Bruxelles, imp.

1Vallens, 1843, jn-8°, 48 p. [N. Lb39 10922.]

Signés : JOVIN.

3500. — Le Couvent des Carmes pendant
la Révolution , par Eue. LOUDUN. Paris,

A. Davesne, 4845, in-I2,.72 p.

Le véritable nom de l'auteur est EuG. BAL-
LEYGUIER. On lit cette mention sur le titre du
volume : « Une partie de cet ouvrage a été pu-
bliée dans le numéro d'août du Journal des
jeunes personnes ».

3501. — Notice sur l'École des hautes
études fondée dans l'ancien couvent des
Carmes, par M. Affre, archevêque de Paris
et sur les visites et les entretiens du prélat
dans cette maison. Fragment de la « Vie
de.M. Affre », par M. l'abbé P.-M. CRUIGE,

chanoine honoraire de Paris, directeur de
l'École ecclésiastique des Carmes, docteur
ès lettres. Paris et Lyon, Périsse frères, 1849,
in-8°, 15 p.

Réimpression du chapitre XXX (p. 234-246)
du livre rappelé dans ce titre (1849, in-8°; 1850,
in-12). P. 5, note sur les erreurs de Lamartine
(Histoire des Girondins), au sujet des inscrip-
tions retrouvées dans les cellules occupées par
les Girondins. Cette note a été supprimée dans
l'édition in-12 de la Vie de M. Affre.

Communication de M. Paul Lacombe.

3502.— Les Carmes déchaussés à Paris,
rue de Vaugirard, 76, depuis la fondation
de leur couvent jusqu'en 1790. Histoire du
couvent et de l'église jusqu'en 1848. (Extrait
de la « Revue catholique ».) Par un prêtre
de l'école des Carmes. Versailles, imp.
Beau jeune, 1854, in-8°, 64 p.

La couverture imprimée porte : Notice histo-
rique sur le couvent des Carmes ;déchaussés
(rue de Vaugirard, 76) depuis sa fondation
jusqu'à nos jours, par M. l'abbé J.-P.-A.
LALANNE, docteur ès lettres, chanoine honoraire
de Beauvais, ancien directeur à l'École des
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hautes études, directeur du collège Stanislas.
Paris, Ambroise Bray, 1856.

Les articles concernant l'histoire du couvent
des Carmes pendant la Révolution, ont paru
dans la Revue catholique (tome XIX, juillet 1854-
juin 1855) p. 423, 457, 493, 529, 5.59. Le
tirage à part est devenu rare ; la B. N. ne le
possède pas; j'en dois également la communi-
cation à M. Paul Lacombe.

3503.	 Une Visite aux Carmes. Jules

Delalain, imprimeur. S. d., in-8. , 12 p. [P.

19844 *.]

Signé : L.	 [LéoN FEUGÈRE ?].

Extrait de la Gazelle de l'instruction publique.

3504. — Histoire des Girondins et des
Massacres de septembre..., par A. GRANIER

DE CASSAGNAC (1860)•

Voyez ci-dessus, n° 516.

3505.—Les Travailleurs de septembre1792.
Documents sur la Terreur, publiés par le

comte HORACE DE VIEL-CASTEL. Paris, Denlu,

4862, in-8 0 , 2 If. et 60 p. [N. Lb" 10890.]

Tiré à 500 ex. Texte encadré d'un filet rouge.
Les documents annoncés se réduisent à un

seul : la minute de Penquéte faite par une com-
mission choisie dans la section de l'Unité, le
30 germinal an III (19 avril 1795). Cette liste
renferme 66 noms d'individus soupçonnés ou
convaincus d'avoir pris part aux massacres.

3506. — Le Couvent des Carmes et le
Séminaire de Saint-Sulpice pendant la
Terreur. Massacres du 2 septembre 1792.
Emprisonnement en 1793. Liste des détenus.

Plans et fac-similé, par ALEXANDRE SOREL.-

Paris, Didier et	 1863, in-8', 2 if. et 444. p.

[N. Lk7 6890.]

:

Semper et ubigue ventes.

En regard du titre : Plan du couvent des
Carmes en 1792. P. 316, fac-similé de l'ins-
cription existant encore sur l'un des murs de la
chambre aux épées (inscription signée : citoyenne
Tallien, Joséphine, vo Beauharnais, d'Aiguillon,
et très probablement en partie apocryphe). P. 362,
cachets du district des Carmes et de la section
du Luxembourg. P. 444, inscriptions qui se
trouvent sur les murs de la chambre dite des

Girondins, côté occidental et côté oriental (deux
planches).

M. Alex. Sorel cite plusieurs fois, sans en
donner la date ni le format, la brochure de
l'abbé Lalanne. (Voy. ci-dessus, n o 3502.)

3506'. — Le Couvent des Carmes et le
Séminaire de Saint- Sulpice pendant la
Terreur..., par ALEXANDRE Sonn. Deuxième
édition. Paris, Didier et 1864, in-12,
VII-444 p.

Préface différente de celle. de l'éd. in-8 0 . Le
volume comporte six pl. dont trois pour les ins-
criptions de la Chambre dite des Girondins.

3507.— Un Souvenir de la Terreur. Le
Massacre clos Carmes, par Jos. DE MAncAr..

Lille et Paris, Lefort, 1809, in-18, VIII-72 p.

[N. Lb" 10892.]

3508. — Collection Saint-Michel. Les Mas-
sacres de septembre (2-6 septembre 1792),
par MonirmEn TERNAUX, de l'Institut. Paris,

E. de Sotie, S.	 [1870], in-12, 2 ff., V-

400 p. [N. Lb" 10947.]

Extrait de l'Histoire de la Terreur. (Voy.
ci-dessus, n o 373.)

La préface, datée de juin 1870, est signée :
Ou. 1-IAMEL, vice-président de l'oeuvre de Saint-
Michel.

3509.— Les Massacres de septembre, par
GEORGES DE CADOUDAL. Paris, libr. de la Soc.
bibliographique. S. cl. [1883], in-18, 36 p.

La couverture imprimée sert de titre. Publi-
cation de propagande antirévolutionnaire.

3510.	 Bibliothèque des notions géné-
rales. Une page d'histoire. Danton et les
-Massacres de septembre, par ANTONIN D UBOST.
Paris, librairie générale de vulgarisation.

S. d. [1885], in-8', VIII-159 p. [IV. Lb 3°11353. ]

Portrait gravé sur bois, emprunté à une autre
publication.

Pour les journées de septembre comme
pour celle du 10 août, il importe de consulter
les histoires générales, les mémoires particuliers
et les Biographies individuelles (voy. notamment
Defforgue, princesse de Lamballe, Stanislas
Maillard, etc.). On trouvera aussi d'intéressants
documents dans la troisième partie de ce travail,
aux chapitres des couvents, des hospices et des
prisons.
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§ 14. — Vol des diamants de la couronne au garde-
meuble (11-16 septembre.)

3511. — Loi (n o 2493) relative à l'ins-
truction sur le vol fait avec effraction du
garde -meuble des effets 'nationaux, du
18 septembre 1792. Paris, imp. Nationale
exécutive du Louvre, .1793, in-40 , 2 p. [R.
AD. I, 103.]

3512.—Décret de la Convention nationale
(no 70), du 18 octobre 1792... portant qu'il
sera sursis à l'exécution de tous les juge-
ments de condamnation à mort contre les
coupables ou complices du vol fait au
garde-meuble. Paris, imp. Nationale exé-
cutive du Louvre, 1792 , in-4°, 2 p. [R.
AD. 1, 103.]

3513.— Pétition sur la réclamation de la
citoyenne CORBIN, à la Convention nationale.
(3 février 1793). S. n. d., in-4°, 8 p. [N.
Lb" 530.]

Relative au vol des diamants de la couronne.
Signée (p. 5) : MARIE-THÉRÈSE LUCIDOR,

femme CORBIN.Cette femme, mulâtresse d'origine,
était là maitresse de Lamy-Evette, dit Brière,
condamné pour fabrication de faux assignats,
relâché lors des journées de septembre et
l'un des dénonciateurs des voleurs du garde-
meuble:

3514. — Détails sur les diamants de la
couronne, volés et recouvrés en 1792. S. l.
n. d. [1834], in-8°, 14 p. [N. Lb" 529.]

Revue rétrospective. Extrait. du n° 10, juillet
1834, tome IV, p. 137.

Précédés d'une lettre d'envoi à Taschereau,
datée de Nice, 5 juin 1834 et signée SERGENT-
MARCEAU, officier municipal, administrateur de
la police en 1791 et 1792, membre de l'Athénée
dé Brescia.

3515. — Le Vol des diamants au garde-
meuble, par EDOUARD DRUMONT. Paris, A.
Saut on, 1885, in-8°, 43 p. [N. Lb39 11357.]

Extrait de la Revue de la Révolution, tiré à
50 ex.

3516. — Histoire des joyaux de la cou-
ronne de France, .d'après des documents
inédits, par GERMAIN BAPST. Ouvrage orné
de.cinquante gravures. Paris,Haehette, 1889,
in-8°, 3 ff., III-715 p. et 1 f. d'errata.

Le livre VIII (divisé en sept chapitres) est
consacré à l'historique du vol des diamants de
la couronne, d'après des documents inédits ou
peu connus, d'où il résulte que cet audacieux
coup de main fut accompli, non à l'instigation
d'hommes politiques dont la mémoire en était restée
entachée, mais par d'obscurs et habiles filous.

15.— Captivité du Roi et de la famille royale au Temple
(13 août 1792-21 janvier 1793). .

3517. — La Culbute royale, le Règne des
rois passés et leurs Statues renversées.
Complainte d'Henri IV, Louis X111, Louis XIV
et Louis XV, au ci-devant Louis XVI, leur
parent, en présence du patriote Moustache.
Imp. Feret. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39
10810.]

Signée: L. BOUSSEMART, moustache patriote.

3518. — Désespoir de Marie-Antoinette,
de se voir elle et son mari renfermés au
cachot dans la tour du Temple, demandant
à faire divorce avec son mari et à s'en re-
tourner en Allemagne et les Reproches du
petit Veto à sa mère. Paris, imp. Péret. S. d.,

in-8°, 8 p. [N. Lb" 2280.]

Signé : GIRARDOT.
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3519. — Reproches des enfants ci-devant
royaux à leurs père et mère, après l'abo-
lition de la royauté en France, décrétée
par la représentation du peuple souverain
à la Convention nationale et proclamée par
la Commune de Paris. Imp. Provost. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 2281.]

Voyez les deux numéros suivants.

3519. . — Reproches des enfants ci-devant
royaux... suivis d'un Dialogue entre P. Ma-

nuel et le ci-devant roi Louis XVI. Paris,
imp. Gouriez. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb"
2281 A.]

Le Dialogue commence p. 5.

3520. — Les Grands Reproches des en-
fants ci-devant royaux à leurs père et, mère,
sur l'abolition de la royauté en France...
Imp. de la Liberté. S. cl., in-8°, 8 p. [N.
Lb" 2282.]

Le Dialogue n'y figure pas.

3521. — Le Mea culpa du ci-devant Veto,
maintenant zéro, à la Nation française;
l'aveu qu'il fait de ses crimes, et les Ré-
ponses du patriote MOUSTACHE. Guilhemat.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 6112.]

Signé : L. BOUSSEMART, patriote moustache.

3522. — La Mort du Veto. Causes de sa
maladie et de la déchéance de toute sa
sainte famille, qui bénéficie la France de
trente millions. Paris, Guilhemat. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 6113.]

Signé : L. BOUSSEMART, patriote moustache.

3523. — Bouquet présenté à M. Capet, le.
jour de la Saint-Louis, par Louis MOUSTACHE,

patriote. Guilhemat. S. d., in-8°, 8 p. [N.

Lb39 10851.]

3524. — Bouquet qui a été présenté à
Marie-Antoinette, épouse du ci-devant Roi,
par un sans-culotte, et Mention des évé-
nements de la Saint-Laurent, qui cadrent
avec ceux de la Saint-Barthélemi. Guilhemat.

S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39 6116.]

Signé : L. BOUSSEMART, moustache patriote.

3525.— Bouquet des braves sans-culottes,
à Louis XVI, ci-devant roi des Français, à
présent premier bourgeois du Templé.
(21 août.) Imp. Tremblay. S. cl., in-8°, 8 p.

[N. Lb" 6121.]

Signé : JOSEPH-FRANÇOIS NICOLAS, secrétaire
général des braves sans-culottes.

P. 8, griffe de Tremblay.

3526. --Liberté, libertas, foutre! Arrivée

de JEAN-BART à Paris pour présenter un
bouquet à la foutre, à M. Louis Bourbon,
maure serrurier, au donjon du Temple, et
roi de Coblentz. Imp. Fent. S. cl., in-8°,

8 p. [N. Le= 711.]

Signé : JEAN BADT.—N. PRÉVOST.

On n'a jamais pu déterminer jusqu'à présent
quel publiciste se cachait sous le pseudonyme
de Jean Bart. La signature de N. Prévost qui
le suit ici ne serait-elle pas une indication dont
il importerait de tenir compte? L'identification
serait d'autant plus légitime qu'il ne saurait y
avoir confusion avec le nom de l'imprimeur
énoncé dans l'intitulé mémo de la pièce.

3527. — Remerciements ou Réponse de.
M. Veto au bouquet qui lui a été présenté
le jour de sa fête, par Moustache-Patriote,
ou Dialogue entre le ci-devant Roi et la

mère DUCHESNE, qui lui signifie le décret
(du 21 septembre) qui abolit la royauté.

S. 1. n. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2278.]

Signée : La mère DUCHESNE.

3528. — Oui. Si. Mais. Les Regrets su-
perflus du cochon qui a versé l'auge.
Guilhemat. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2279.]

3529. Arrivée de N. S. P. le Pape, à

Paris, pour y disputer la cause du fils alné
de l'Église et confesser les agonisants qui
sont au Temple, le tout en présence de
Charles Libre, actuellement guichetier de

la Tour. Imp. Feret. S. cl., in-8°, 8 p. [N.

Lb" 352.]

Signé : BOUSSEMART, patriote.
En vers et en prose.

3530. — Grande Arrivée de Nostradamus
à Paris, introduit dans la tour du Temple
par Charles Libre, devant M. Louis Capet
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l'Esclave. Imp. C.-F. Cagnion. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb39 6123.]

` Signé : CHARLES BOUSSEMART, patriote sans
moustaches.

3531. — Le Ménage royal en déroute ou
Guerre ouverte entre Louis XVI et sa femme.
Imp. Patriotique. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
6124.]

3532. — Paris et la France sauvés, le Ci-
devant Louis XVI détrôné ou le Ministre
des 36 heures 44 minutes et 25 secondes,
ou Louis XVI perfide et traître à la Nation,
suite de la Conjuration découverte. Imp. des
patriotes. S. d., in-8°, 8 p. [N.Lb 39 10809.]

Pamphlet qui, malgré son titre, n'a rien de
commun avec le rr, 1198 ci-dessus.

3533.— Les Adieux de La Fayette ou de
Cadet Capet à Antoinette, et sa Dernière
Correspondance en fuyant les terres de la
liberté. De l'imp. d'un citoyen qui e juré de
vivre libre ou de mourir. S. cl., in-8°, 8 p.
[N. Lb39 10820.]

3534. — Confession de Marie-Antoinette
à M. de Tallerand Perrigord (sic), ci-devant
archevêque de" Reims et depuis escamoteur
de la Sainte-Empoule. Grande Querelle entre
Charles Libre et Louis l'Esclave, détenu .au
Temple comme banqueroutier, ayant fait
faillite à l'honneur et à la probité. Imp.
Feret. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 10823.]

En vers et en prose.

3535. -- Le Carême du Temple, le Dé-
pouillement des colifichets de l'orgueil et
des attributs de la tyrannie, et Antoinette
dans la souricière où les matous ne peuvent
entrer. Imp. Provost. S. d., in-8°, 8 p. [N.
1139 10852.]

3536. — Grande Entrevue dans la tour du
Temple, entre Charles Libre et Patriote
Sans-Moustache, avec Louis Veto l'Esclave
et sa famille, au sujet de la journée de la
Saint-Laurent, Charles Libre arrivant de
Coblentz. Imp. Cagnion. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb39 10853J

Signée : Charles BOUSSEMART, patriote sans
moustache.

3537. — Vivre libre ou mourir. Véritable
confession de M. Veto, maître serrurier,
fabricant au Temple et roi à Coblentz, à
l'abbé Fauchet, évêque du Calvados, député
à l'Assemblée nationale et l'un des vain-
queurs de la Bastille. Imp. Feret. S. d.,

in-8°, 8 p. [N. Lb" 10854.]

Signé : PBOVOST.

3538. — Nouvelle Scène tragi-comique et
nullement hérotqUe, entre M. Louis Bourbon,
maitre serrurier au Temple, et M me Marie-
Antoinette, sa femme, archiduchesse d'Au-
triche, autrefois reine de"France et blan-
chisseuse de surplis des desservants des
chevaliers du ci-devant ordre de Malthe et
ouvrière en corps d'enfant. Imp. Tremblay.

S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb39 10855.]

Vers et prose.
Signé : TREMBLAY (avec la griffe).

3539. — Confession et Dernières Paroles
de M. LAPORTE, intendant de la liste civile
(avant de mourir), ses Réflexions et son
Sentiment sur Marie-Antoinette trouvés dans
la poche du patriote Moustache. Guilhernat.

S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb39 10856.]

3540.—Les Adieux de CHARLES LIBRE à

Louis l'Esclave. Départ des ci-devant che-
valiers détenus de la Haute-Cour d'Orléans,
envoyés dans l'autre monde sans passe-
ports par les sans-culottes de Versailles.
Désespoir de la ci-devant famille royale à
ce sujet. Avis qui n'est pas à rejeter, donné
par Charles Libre, pour trouver de l'or,
pour contribuer aux frais de la guerre et
du plomb pour casser la gueule à nos
ennemis. Imp. Cagnion. S. d., in-8o,

8 p. [N. Lb" 10901.]

Signés : Charles BOUSSEHART, patriote sans
moustache.

3541. — La Guillotine permanente. Déso-
lation des chevaliers du poignard et des
traîtres à la patrie. Procès fait à Barthélemy
et à Laurent, par le patriote MOUSTACHE.

Guilhemat. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 10914.]

Au-dessus du titre de départ, un bois gros-
sièrement gravé, représentant une exécution, au
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moment où le bourreau montre au peuple la tête
du supplicié.

Comme il -a servi pour un certain nombre
d'autres brochures du temps (on le retrouve
mémo en tête de «,canards » imprimés sous la
Restauration), j'ai cru intéressant de le faire
reproduire ici, en me contentant de renvoyer au
présent numéro, lorsque j'aurai à le signaler
ultérieurement.

P. 8, après la signature de L. BOUSSEMART,

moustache patriote, on lit cette annonce : « Vue et
perspective de la guillotine au Carrousel, estampe
dessinée d'après nature, giavée à la manière du
lavis, se vend à Paris, rue Saint-Jacques, n° 8,
chez Fillion et Valmont. e

3542. — Descente de Louis Capet aux
enfers, introduit par le patriote Moustache.
Sa conversation avec tous les diables et la
rencontre qu'il fait du major des Suisses
el de M. Thierry, son valet de chambre.
Imp. Feret. S. d. ; in-8 0, 8 p. [N. Lb3910915.]

Signé : L. BoussEmAirr, moustache patriote.
En prose et en vers.

3543. — Grande Dispute entre Marie-
Antoinette et ses fournisseurs, traiteurs,
tailleurs, marchandes de modes, etc., etc.,
se voyant forcée à les payer et la Nation ne
voulant plus lui fournir des fonds. Imp.

Fuel. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2308.]

Signé : PRÉVOST.	 •

3544.— Grand Débat dans les cachots de
la tour du Temple, entre un Marseillais,
un Lillois et un habitant de Longwy, en
présence de Louis l'Esclave, ' sa coquine et
son fils, accompagné d'Elisabeth, soeur du
Veto, devant Charles Libre, véritable Lillois,

patriote à petites moustaches. Imp. Féret.

S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb' 2325.]

Signé : BOUSSEMART, patriote à petites mous-
taches.

En vers et en prose.

3545.— Les Nouvelles du ménage royal
sens dessus dessous ou la Fluxion de Marie-
Toinon et Louis son mari, garçon serrurier
au Temple, avec un détail de leur grande
dispute et les nouvelles de leur ménage
envoyées à Coblentz par un sans-culotte.
Imp. Péret, S. d., in-80 , 8 p. N. Là" 2405.]

Signé : N. PREVOST.

3546. — Rapport très curieux , fait à la
Commune de Paris sur l'énorme dépense

des prisonniers du Temple. Ne soyez pas
surpris, citoyens, si les denrées renché-
rissent, les anthropophages de la tour du
Temple, que vous croyez traiter en pri-
sonniers, ne consomment qu'environ cent
livres de boeuf et vingt-cinq livres de lard
par jour et en vingt-cinq jours pour mille
cinq cent quarante-quatre livres quinze sous
de volailles. Voyez le rapport ci-après fait

à la Commune. Imp. PrOvost. S. d., in-80,

8 p. [N. Lbe 2406.]

3547. — La Tentation d'Antoinette et de

son cochon dans la tour du Temple. Imp.

du Journal du soir. S. d., in-8°, 8 p. [N.
LM' 2407.]

P. 1, Délibération du congrès diabolique,
séant à la tour du Temple.

P. 6, Chansons.
Pamphlet moins cynique que son titre ne

pourrait le faire croire.

3548.— Grandes Fureurs de la ci-devant
Reine de France, renfermée dans la tour
du Temple. Sa colère de ce qu'on a la har-
diesse de lui faire son procès. Son invi-
tation à toutes les puissances et couronnes
de venir la délivrer de sa prison et de la
soustraire à la guillotine. Son remords et
le pardon qu'elle demande à la République
française pour tout le mal qu'elle a fait.
Imp. Féret. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le 2408.

Signé : G1RARDOT,
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3549. — J'attends le procès de Marie-
Antoinette, mise au cachot pour tous ses
crimes de lèse-nation au premier chef. Imp.
Provost. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4' 2306.]

En tète, mémo fleuron qu'au n o 3541 ci-
dessous.

3550..— Grande Motion des citoyennes
de divers marchés. Nouveau genre de sup-
plice à mort, destiné à la ci-devant Reine,
pour punition des noirceurs, crimes et for-
faits qu'elle a commis envers la Nation.
Imp. des citoyennes du marché Saint-Jean.
S. d., in-8. , 8 P. [N. Lb" 2307.]

Pamphlet ordurier en langage des halles. Les
interlocutrices sont : Mme Sarrasin, Miles Javotte,
Marguerite, Manon la Rousse et Pierrette.
Mue Javotte est seule à défendre la Reine.

3551. — Journal de ce qui s'est passé à
la tour du Temple pendant la captivité de
Louis XVI, roi de France, par M. ELÉRY,

valet de chambre du Roi. Londres, imp.
Baylis, Greville-street. Se vend chez l'auteur,
29, Great Pulteney-street, Golden square, et
chez HM. les libraires de Londres et des prin-
cipales villes de l'Europe, 1798, in-8 . , 10 ff.
(non chiffrés), 239 p., plus un nota (non
chiffré) et deux fac-similés [N. Lb" 47 D.]

Le faux-titre reproduit le titre jusqu'à cc Roi
de France » et porte en outre Prix six shellins
(sic).

EP1GR.:

Aniinus meminisse horret.

VIRGILE.

Les fac-similés sont ceux de deux billets
adressés au comte de Provence par Marie-An-
toinette et signés par ses deux enfants et par
Madame Elisabeth ; le second est relatif à l'en-
voi d'un anneau ayant appartenu b. Louis XVI.

En regard du titre de départ, vue de la tour
du Temple, signée, à la pointe, AUD1NET, sculpt.;
entre les p. 90 et 91, plans du deuxième et du
troisième étage de la tour.

La List of suscriberd remplit 1G pages non
chiffrées et se termine par une note anonyme
en anglais dans laquelle Cléry remercie ses
souscripteurs et leur présente ses excuses sur
les erreurs qu'il a pu commettre en transcrivant
leurs noms.

Véritable édition originale de ce livre célèbre :
en dépit de la cote assignée par le Catalogue de
la B. N., à. cet ex., cote motivée par un don

relativement récent, il ne saurait y avoir de
doute à cet égard. Eckard, auteur de la seule
notice véritablement critique publiée sur Cléry
(voy. ci-dessous n o 3560), dit expressément que
le premier tirage se distingue des éditions sub-
séquentes par la liste des souscripteurs (elle n'a
pas en effet été reproduite) et ajoute qu'il se
vendit en trois jours six mille ex. du Journal.
Il fut immédiatement (Voy. les nu-
méros suivants.)

Cléry est-il réellement l'auteur du récit publié
sous son nom ? La paternité lui en a été plu-
sieurs fois contestée. Lafont d'Aussonne, dans
ses Mémoires secrets et universels des malheurs
et de la mort de la Reine de France (1824),
prétend qu'ils ont été rédigés par M. de La Pare,
évêque de Nancy; Barbier nomme la comtesse
de Schomberg, soeur de Dumouriez, sans allé-
guer aucune preuve à l'appui de son dire ; une
note, relevée par de Manne sur un ex. des Der-
nières Années de Louis XVI, de 1-lue (voy.
ci-dessus, n° 96), laisse entendre qu'un sieur
Mariala, homme d'affaires du prince d'Aremberg,
aurait été le teinturier de Cléry ; enfin Sauveur
Le Gros, secrétaire du prince de Ligne, poète
ingénieux et graveur assez habile, terminait
l'énumération de ses titres à la décoration de
la Légion d'honneur par la déclaration suivante.:

a ... J'ai rédigé le journal de Cléry où j'ai été
assez heureux pour ne rien gâter par l'enflure
du style que la douleur ne peut pas toujours
éviter. J'en ai fait des lectures déchirantes dans
les plus grandes sociétés de Vienne et j'ose dire
que le lecteur eut aussi son mérite » (lettre du
9 avril 1821, citée par Quérard).

Eckard tient pour matériellement inexactes
les assertions de Lafont d'Aussonne et de Barbier,
les seules qu'il ait pu connaître ; il assure qu'il
a vu le manuscrit autographe sur lequel le
comte de Provence avait écrit de sa main l'épi-
graphe reproduite ci-dessus. Il ajoute que les
petites-filles de l'auteur, M iles de Gaillard, con-
servaient également une copie faite à Strasbourg
par Mne Kugler (depuis Mme Dupreuil ) qui,
peu familière avec la langue française, avait
respecté jusqu'aux • légères fautes d'orthographe
de l'original. Celui-ci présentait, toujours selon
Eckard, une particularité omise, on ne sait pour-
quoi, dans le texte imprimé, dont il n'avait pu
obtenir copie et qu'il cite de mémoire : une excla-
mation de Madame Elisabeth lors d'une partie
d'échecs où Marie - Antoinette fit observer à
Louis XVI qu'il avait manqué enfermer le Roi :

Mon frère est trop bon pour cela! » s'écria-
t-elle. Ce passage ne se trouve en effet que dans
l'édition de 1861 (voy. ci-dessous, n o 3565).
Eckard cite également une note ajoutée par
Cléry à son manuscrit sur l'effet produit par la
lecture qu'il en fit à Blanckenburg, en présence
du comte de Provence et de sa nièce, note
manquant à toutes les éditions antérieures à
celle de 1825.

Après cette lecture, Cléry était passé à Vienne,
où il se vit refuser l'autorisation d'imprimer son
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livre dans tout pays soumis à la domination de
l'Autriche, interdiction motivée, suivant Eckard,
par la récente signature du traité de Campo-Formio.
C'est alors que Cléry se rendit à Londres
où la publication ne souffrit aucune difficulté.

3551 . . — Journal de ce qui s'est passé à
la tour du Temple... par M. CLÉRY... Londres,
imp. Baylis. Se vend chez l'auteur, n o 6, Lisle
street, Leicester square et chez MM. les li-

braires de Londres et des principales villes
de l'Europe, 1798, in-8°, I f., 239 p. plus
un f. non chiffré. [N. Lb" 47.;

Mémo faux - titre avec indication du prix
et méme épigraphe qu'au numéro précédent.
Entre les p. 92 et 93, plan dès deux étages de
la tour du Temple. Le nota et les fac-similés
sont reproduits sur la même page.

355 1 b . — Journal de ce qui s'est passé à la
tour du Temple... par M. CLÉRY... Londres,
imp. Baylis, Gréville [sic] street. Se vend
chez l'auteur, no 29, Great Pulteney street,
Golden square, et chez MM. les libraires de
Londres et des principales villes de l'Europe,
1798, in-8°, 2 ff., 239 p. et I f. non chiffré.
[N. Lb" 47 F.]

Même faux-titre et même épigraphe (avec in-
dication du prix) qu'au numéro ci-dessus. En
regard du titre : vue du Temple (anonyme) et
entre les p. 90-91, plan des deuxième et troisième
étages de la Tour.

Les billets sont reproduits en typographie sur
le feuillet non chiffré.

3551 c . — Journal de ce qui s'est passé-à
la tour du Temple,... par M. CLÉRY,

A Londres, 1798, in-8°, 2 ff., 168 p. et I f.
non chiffré. (Nota et billets au comte de
Provence.) [N. Lb" 47 A.] •

Même faux-titre, moins la mention du prix, et
méme épigraphe. Les billets au comte de Pro-:
vente sont reproduits en typographie et non en
fac-similé,

Frontispice anonyme assez joli, représentant
la Famille royale se promenant dans le jardin
du Temple et Cléry y jouant avec le Dauphin.

Malgré sa rubrique, cette édition parait sortir
des presses françaises et je serais tenté de
l'identifier à celle que,. selon Eckard, Giguet et
Michaud imprimèrent secrètement en 1798 ,
dans le format et sur le texte de l'édition de
Baylis. J'ai relevé entre ces deux textes un
lapsus typographique assez bizarre et qui pourrait
au besoin contribuer à faire distinguer l'original
de la réimpression.

Parlant du Dauphin, Cléry dit (p. 40 de l'édi-

tion de Baylis) : e Sa mémoire était si heureuse
que, sur une carte couverte d'une feuille de
papier, il indiquait les départements, les districts,
les villes et le cours des rivières. e Dans l'édition
française on a imprimé, p. 29 : « sur une carte
ouverte d'une feuille de papier... », ce qui est
un non-sens.

3551 d . Journal de ce qui s'est passé à
la tour du Temple... par M. CLÉRY, valet
de chambre dti Roi. Londres, imp. Baylis,
Grémille (sic) street. S. d., in-8°, 2 ff. et
176 p. [N. Lb39 47 B.]

Même épigraphe.
Portrait anonyme de Louis XVI, de profil à

droite dans un ovale.
Faux- titre : Journal du Temple.
Les billets au comte de Provence sont repro-

duits en note, p. 174-175.

3551°. — Journal de ce qui s'est passé à
la tour du Temple, pendant la captivité de
Louis XVI, roi de France, par M. CLÉRY,

valet de chambre du Roi. Londres, imp.
Baylis, Greville strict [sic]. Se vend chez
l'auteur, n° 29, Great Pulteney-street, Golden
square, et chez MM. les libraires de Londres
et des principales villes de l'Europe, 1798,
in-8°, 2 if. et 216 p.

Bibliothèque Paul Lacombe.
Epigraphe conservée. Même faux-titre, avec

mention du prix. Pas de figures. Les billets au
comte de Provence sont en typographie. La
faute : « carte ouverte » s'y trouve, p. 37. Cette
particularité et la présence d'un accent au met
stréet, sur le titre, me font croire que cette édi-
tion est française.

3551 f.—Journal de ce qui s'est passé à la
tour du Temple... par M. Cd:av... Londres,
imp. Baylis, Grémille-street. Se vend chez
l'auteur; n. 29, Great Pulteney street, Golden
square, et chez MM. les libraires de Londres

et des , principales villes de l'Europe, 1798,
in-18, 2 parties. [IV'. Lb39 -47 C.]

Première partie, 2 ff. et 166 p., vue et plan
de la Tour ; deuxième partie, 2 if. et 154 p.

Epigraphe conservée.
A la page 53, on lit : « Carte couverte e.

3552. — Giornale di quant() e'accaduto
nella torre del Tempio durante la prigionia
di Luigi XVI, re di Francia, publicato dal
sig. CLÉRY, cameriere del re. Traduzione
dal francese. Londra, F.. Andreola, 1798,

in-8°, 151 p. [N. Lb39 56.]
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3553. — Journal of occurrences at the
Temple, duringthe confinement of Louis XVI,
Ring of France. London,. 1798, in-8..

Traduction par R. C. DALLAS, d'après Watt
(Bibtiotheca britannica). Lowndes mentionne une
autre traduction due à BENNETT (1828, in-80).

3554. — Lettre sur la prison du Temple
ou Détails de ce qui s'y est passé pendant
les derniers jours de la captivité des illus-
tres enfants de Louis XVI, pour servir de
supplément aux « Mémoires de Cléry ».
Londres, 17 juillet 1793 [sic]. Imp. Chai-
gnieau ainé. S. cl. [1798], in-4. , 4 p. [N.
Lb" 4399.]

La date de cette lettre est manifestement erro-
née, puisqu' il y est question d'une visite faite au
Temple après le 9 thermidor.

Le texte est conforme à celui du numéro sui-
vant, moins un Avertissement (reproduit plus
bas) et un Post-Scriptum.

3555.— Lettre sur la prison du Temple
et sur les deux enfants de Louis XVI, pour
servir de supplément aux « Mémoires de
Cléry ».(Londres, 17 juillet 1793 [sic].)Paris,
chez les marchands de nouveautés. S. d. [1798],
in-8. , 15 p. [N. Lb39 6200.]

On lit au verso du titre cet Avertissement:

« Cette lettre existait longtemps avant que le
Journal de M. Cléry fut connu. Comme elle
traite des mêmes objets, elle contient aussi quel-
ques détails à peu près semblables. Cependant
on n'a pas jugé à propos de faire disparaitre ces
répétitions. Il y a des choses qui ne perdent pas
à être redites; d'ailleurs l'histoire, ainsi qu'une
accusation, se compose et se fortifie de la suite
de plusieurs témoignages. »

Cette lettre commence ainsi :
•

« Vous me demandez, Monsieur, quelques
détails sur la prison du Temple. Pour toute
réponse, je vais vous communiquer la lettre d'un
de mes amis que son service obligea d'y passer
vingt-quatre heures depuis l'époque du 9 ther-:
midor et qui eut l'occasion d'y retourner quel-
ques jours avant le départ de Madame pour
Vienne. »

P. 14, Post-scriptum de l'éditeur, tout entier
consacré à l'éloge de Marie-Thérèse de France.
Bien que le titre porte : « supplément aux
Mémoires de Cléry », il n'y est question que du
Journal authentique et non du factum apocryphe
décrit sous les deux numéros suivants.

3556.— Mémoires de M. CLÉRY OU Journal
de ce qui s'est passé dans la tour.du Temple,

pendant la détention de Louis XVI, avec
des détails sur sa mort, qui ont été ignorés
jusqu'à ce jour. Édition originale, seule
avouée par l'auteur. Londres, imp. Baylis,
Greville street. Se vend chez l'auteur, n o 29,
Great Pulteney street, Golden square, et chez
MM. les libraires de Londres et des prin-
cipales villes d'Europe, 1800, in-8. , 2 if. et
155 p. [N. Lb39 48.]

Même épigraphe et même vue de la tour du
Temple. Voy. le numéro suivant.

3556. .— Mémoires de M. CLÉRY, valet de
chambre de Louis XVI... Londres, imp.
Baylis, 1800, in-18, 192 p. [N. Lb" 48 A.]

Même épigraphe. Vue du Temple en regard
du titre. Malgré leur rubrique, ces deux éditions
sont évidemment imprimées en France.

Sous ce titre, se cache l'une des plus auda-
cieuses supercheries que la bibliographie ait
jamais enregistrées. Depuis leur frontispice jus-
qu'à leur dernière ligne, ces Mémoires sont
faux : il suffit d'ailleurs de les parcourir pour se
convaincre que c'est une satire amère, non seu-
lement contre Louis XVI, mais contre Cléry
lui-même, qualifié, p. 2, de « pauvre garçon
perruquier » et dont le texte est paraphrasé et
altéré d'un bout à l'autre. De plus, là où Cléry
imprime « le Roi, la Reine », son sosie met :
« Louis XVI, Marie-Antoinette, son mari, sa
femme, etc. »

Cette publication connue sous le nom d'édition
des commissaires du Temple a été attribuée à
DALmoN, l'un d'eux, dont le nom est partout
ici imprimé Danjon; mais Eckard croyait savoir
qu'elle émanait d'un ancien protégé du Roi. Tou-
tefois, ajoute-t-il, une probabilité ne suffit pas
pour l'en accuser hautement.

Malgré la difficulté des communications à cette
époque, Cléry fut avisé de l'abus qui avait été
fait de son nom et ii adressa au Spectateur du
Nord de Hambourg (février 1801), une lettre
véhémente que Barbier s'est contenté de signaler
et qui a été reproduite par Eckard (Voy. ci-
dessous, n° 3560) Bien qu'elle n'apporte aucun
détail dont l'histoire littéraire puisse faire son
profit, il est équitable de mettre sous les yeux
du lecteur cette pièce du procès.

De Schrienzée en Holstein, le 30 janvier 1801.

« Je viens, Monsieur, de lire un libelle im-
primé sous mon nom et qui a pour titre : Mé-
moires de M. Cléry ou Journal de ce qui s'est
passé dans la tour du Temple pendant la dé-
tention de Louis XVI, avec des détails sur sa
mort, qui ont été ignorés jusqu'à ce jour. Edition
originale, seule avouée par l'auteur. A Londres,
de l'imprimerie de Baylis, Greville street, 1800.

« Il n'existe aucun nom à donner à cette pro-
duction do la plus raffinée scélératesse. Il a fallu
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douze années de dépravation universelle et d'un
oubli absolu de tous les principes pour laisser
croire à l'homme de bien, qu'il peut exister un
homme assez lâche et assez infâme pour s'em-
parer (par seule haine pour la vertu) du nom
d'un serviteur fidèle, à. l'effet de flétrir à la fois
tout ce qu'il y avait de plus auguste et de plus
vertueux sur la terre. Il ne réussira pas, ô mon
maitre ! ô mon Roi ! ô Reine généreuse et in-
fortunée ! ô angélique Elisabeth ! vos noms res-
teront consacrés par le respect, par l'hommage
de tous les coeurs où le sentiment de la vertu
respire encore.

« Malgré tous les soins que s'est donnés l'au-
teur de ce libelle, pour discréditer à l'avance
mon désaveu, je ne crains pas qu'il en soit
affaibli ; l'audacieuse impudence du crime dis-
parait toujours à l'aspect de la vérité. C'est dans
cette confiance, Monsieur, que je m'adresse à
vous, pour vous prier de m'aider à remplir un
devoir sacré, en rendant publique ma dénégation
formelle et authentique de l'imposture infâme
qu'on a voulu couvrir de mon nom ; vous pré-
serverez par là de tout alliage impur une portion
de notre déplorable histoire, que la postérité
s'empressera de recueillir comme le plus grand
exemple de résignation, de générosité et de vertu.

« Je ne répondrai pas à ce qui m'est per-
sonnel dans ce libelle; il n'inspire que le mépris.
Aussi ne vous aurais-je jamais importuné,
Monsieur, s'il n'avait été question que de moi.
J'observerai seulement que l'auteur, en me
faisant avouer assez ingénuement ce qu'il appelle
des bêtises, des friponneries et même des crimes,
a détruit lui-même ses infâmes assertions; car
comment supposer un homme assez inepte pour
faire' imprimer ce qui peut blesser son amour-
propre et le couvrir d'infamie! J.-J.Rousseau a
bien pu livrer au public le récit scandaleux de
ses fautes ; mais, certes, s'il eut commis une
partie des crimes que l'auteur du libelle m'im-
pute, je doute qu'il eût eu cette franchise.

« L'homme qui a sollicité la faveur de par-
tager la prison de son maitre, qui, en remplissant

. le devoir le plus sacré, a eu le douloureux
bonheur d'adoucir quelques moments de sa longue
et dure captivité, l 'homme, dis-je, qui n'a de
nom que celui que la fidélité lui a fait, saurait
trouver sà consolation dans son coeur, s'il n'en
recueillait pas la récompense dans les bienfaits
de l'auguste fille du maitre dont la sainte image
restera éternellement vivante en son âme, dans
l'honneur d'occuper une place de confiance auprès
de l'auguste épouse de Louis XVIII, dont la
santé, affaiblie par les chagrins et les malheurs,
est venue en Allemagne chercher des remèdes
ou plutôt quelques adoucissements à ses maux.
Et c'est le moment où je suis comblé des bontés
touchantes de cette auguste et infortunée famille,
que l'auteur de cette infâme calomnie a choisi
pour faire imprimer son libelle !...

« Je ne doute pas que M. Baylis, dont on a
souillé le nom, en le mettant à la tête de cet
ouvrage, et en le disant sorti de son imprimerie,

ne s'empresse de rendre à la vérité le môme
hommage que je vous supplie de vouloir bien
rendre public.

« J'ai l'honneur d'être, etc
« CLÉRY. D

« J'ai publié cette réclamation, ajoute le ré-
dacteur (Baudus ou Villers), pour satisfaire
M. Cléry, car, d'ailleurs, après avoir parcouru
le libelle dont il se plaint, je suis convaincu
qu'il n'est pas un homme doué de quelque sens
qui ne rejette une imposture également mala-
droite et révoltante. »

Sévelinges (voy. ci-dessous, n o 3559) n'hésite
pas à rejeter sur le Directoire la pensée première
de ce faux audacieux, mais Eckard fait observer
que le Directoire avait été renversé, le 18 bru-
maire an VIII (9 novembre 1799) et que les
Mémoires portent la date de 1800. Il ajoute
qu'ils furent remis en circulation durant les
Cent-Jours, et saisis lors de la seconde Restau-
ration. Les deux éditions sont donc devenues
rares, krtout la première.

Pendant un séjour à Paris en 1803, Cléry eut
la velléité de donner une nouvelle édition de son
livre ; mais comme on lui aurait fait entendre
qu'on ne la tolérerait que s'il y insérait l'éloge
du régime nouveau, il y renonça.

Eckard avance que Giguet et Michaud auraient
réimprimé secrètement en 1807 le Journal au-
thentique de Cléry. Ce tirage dut étre saisi ou
antidaté, car il n'est signalé par aucun biblio-
graphe et il fallut attendre la chute de Napoléon
pour satisfaire la curiosité de la génération nou-
velle. Voy. les numéros suivants.

3557.— Journal de ce qui s'est passé à
la tour du Temple... par M. CLÉRV... Nou-
velle édition conforme à celle de Londres,
augmentée de notices curieuses et intéres-
santes sur ceux des prisonniers qui ont
survécu à l'infortuné Louis XVI et ornée de
quatre planches en taille-douce dont l'une
est la copie figurée de billets autographes
écrits de la tour par ces illustres victimes.
Paris, C.-F. Patris ; Chatunerot jeune, 1814,
in-12, 2 ff. et 255 p. [N.. L11. 39 47 G.]

En regard du titre, portraits des cinq membres
de la famille royale, gravés à la pointe et signés
SAUVAGE, px; A. ,LECLERC, scia)). 1814; en
regard du titre de départ, vue et plan de la tour
du Temple ; entre les p. 194 et 195 fac-similé
des deux billets au comte de Provence. P. 195,
Détails curieux et exacts sur les quatre pri-
sonniers du Temple qui ont survécu à Sa Ma-
jesté Louis XVI (Marie-Antoinette, Madame Eh-
sabeth, le Dauphin et Madame).

3557'. — Journal de ce qui s'est passé à
la tour du Temple... par M. Cléry... Lyon,
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Fr. Matheron, 1814, in-8 . , 460 p. [N. Lb"
47 E.]

Portrait de Louis XVI de profil en buste à
dr. dans un ovale. Couronne brisée, fleurs de
lis, palmes, au-dessus de ces mots : Décapité à
Paris, le 21 janvier 1793 et de ce quatrain :

Du plus auguste des rois
Vous qui Contemplez l'image,
Voyez-y tout à la fois
Un père, un héros, un sage.

3558. — Journal . de ce qui s'est passé à la
tour du Temple pendant la captivité de
Louis XVI, roi de France, par M. CLÉRY,

valet de chambre du Roi. Nouvelle édition,,
donnée par les héritiers de l'auteur, aug-
mentée des Dernières Heures de Louis XVI,
écrites par l'abbé EDGEWORTH, son confes-
seur, suivie de notices curieuses et intéres-
santes sur la reine Marie-Antoinette, Mme Éli-
sabeth, Louis XVII et Madame Royale, au-
jourd'hui duchesse d'Angouleme, prison-
niers qui ont. survécu à l'infortuné Louis XVI;
ornée de quatre planches en taille-douce,
dont l'une est la copie figurée de billets
autographes écrits de la tour par ces
illustres victimes et enrichie du fac-similé
des testaments de Louis XVI et de Marie-
Antoinette. Paris, Chaumerot jeune, 1816,
in-12, 2 ff et 289 p. [N. Lb39 49.]

Les portraits du n° 3557 ci-dessus sont rem-
placés par un fac-similé du testament deLouisXVl;
les autres planches sont les mêmes,

Eckard dit que cette édition, présentée comme
donnée par les héritiers de Cléry, n'a été connue
et tolérée par eux que depuis l'impression.

3559.—Histoire de la captivité deLouisXVl
et de la famille royale, tant à la tour du
Temple qu'à la Conciergerie, comprenant
le Journal de CLÉRY, l'Extrait des ouvrages
les plus authentiques qui ont paru sur ce
sujet et des détails non encore publiés.
avec une gravure, les fac-similé du testa-
ment du Roi, de la dernière lettre de la
Reine et des billets écrits par les princesses.
Paris, L.-G. Michaud, 1817, in-8., 334 p.
[N. Lb" 50.]

L'avant-propos est signé L. D. S. [CH. LOUIS
DE SÉVELINGES.]

En regard du titre, pl. de MoNsuu, gravée
par PONCE, représentant les adieux du Roi à la
famille. P. 84, vue et plan du Temple.

3560. — Captivité de Louis XVI et de la
famille royale, tant à la tour du Temple

qu'à la Conciergerie, comprenant le Journal
de CLÉity,précédé d'une notice historique sur
l'auteur; les Dernières Heures de Louis XVI,
par l'abbé DE FIRMONT; les Détails de ce
qui s'est passé au Temple après la mort du
Roi, par S. A. R. Mme la Dauphine, etc.;
avec gravures et plans de la tour du Temple,
les fac-similé du testament du Roi, de la
dernière lettre de la Reine et des billets
écrits par les princesses. Seconde édition,
revue; corrigée et augmentée. Paris, L.-G.
Michaud, 1825, in-8. , LXXII-328 p. [N.
Lb39 51.]

Les préliminaires renferment des notices
d'ECKARD sur Cléry, Turgy et de Rougeville ;
la première, à laquelle j'ai emprunté d'intéres-
santes particularités (voy, ci-dessus, n° 3551), a
été tirée à part à 100 exemplaires ; la seconde
a été réimpr. dans les Mémoires sur Louis XVII,
du 'hème auteur.

3561. — Journal de CLÉRY, suivi des Der-
nières Heures de Louis XVI, par M.EncEtvonni
DE FIRMONT ; du Récit des événements arrivés
au Temple, par Madame Royale, fille du Roi ;
et d'Éclaircissements historiques tirés de
divers mémoires du temps. Paris, Baudouin
frères, 1825, in-8 . , 2 ff. et 344 p. [N. Lb39 52,]

Collections des mémoires relatifs à la Révo-
lution française.

Les Éclaircissements sont principalement em-
pruntés aux Dernières A nnées,de Hue (voy. n . 96),
aux Anecdotes, d'Harmand (voy. n .. 105 et 105.);
'u Récit, de Mm. Bault (sur la captivité de la
Reine); etc.

3562. —Journal de ce qui s'est passé à la
tour du Temple pendant la captivité de
Louis XVI, roi de France. Paris, Société>
catholique des bons livres, 4825, in-12, 2 fr. et
296 p. [N. Lb" 53.]

Le faux-titre porte : Captivité de Louis XVI.
On trouve page 193 : Dernières Heures de
Louis XVI... écrites par l'abbé EDGEWORTH DE
FIRMONT... et page 227 : Détails curieux et
exacts sur les quatre prisonniers du Temple qui
ont survécu à Sa Majesté Louis XVI.

3563. — Journal de tout ce qui s'est passé
à la tour du Temple* pendant la captivité
de Louis XVI, par CLÉRY ; suivi des Dernières
Heures de ce prince, par l'abbé EDGEWORTH

DE FRÉMOND (sic), son confesseur, et de Dé-
tails curieux sur les quatre prisonniers du
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Temple qui ont survécu à Louis XVI. Paris,
A. Saintin et Thomine, 1838, in-42, 2 if. et
296 p. [N. Lb" 54.]

Bien qu'on lise au bas dela page 296, Paris,
ùnp. Amédée Saintin, la justification typogra-
phique est exactement la môme que celle du
numéro précédent sorti des presses de Tremblay
à Senlis ; les deux éditions ont di', être tirées sur
clichés.

3564. — Journal de CLenv, relation des
événements de la tour du Temple pendant
la captivité de Louis XVI, roi de France;
suivi des Dernières fleures de ce prince, et
de Détails curieux sur les quatre prison-
niers du Temple qui ont survécu à Louis XVI.
Paris et Limoges, .Martial Ardant frères,
1841, in-I2. [N. Lb" 55.]

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire de
l ' enfance et de la jeunesse... On trouve page 193:
Les Dernières Heures de Louis XVI, par l'abbé
EDGEWORTH DE FIRMONT.

Le Journal a encore été réimprimé sous le
titre collectif de Mémoires de Cléry, de M. le
duc de Montpensier et de Riouffe, avec avant-
propos et notes, par Fs. Barrière, dans la Bi-
bliothèque des Mémoires relatifs à l ' histoire de
France pendant le XvIIi e siècle, tome IX, 1847,
in-18 et, sous son titre primitif, dans une Biblio-
thèque illustrée des poètes et romanciers chré-
tiens. (Paris, , Desoye, 1853, in-40.)

3565. Journal de ce qui s'est passé a
la tour du Temple pendant la captivité de
Louis XVI, roi de France, par CLÉRY, valet
de chambre du Roi. Première édition, pu-
bliée par la.famille, ornée de gravures en
taille-douce et de six portraits authentiques
gravés par E. BUCHEZ et A. MORSE ; précédée
d'une Introduction par M. DE BIANCEY ;

augmentée de la suite du journal, de notes
inédites laissées par Cléry et de la vie de
l'auteur, par Mues DE' GAILLARD, ses petites-
filles. Paris, L. Bertin, 186I, in-8 s , 2 If.,

VII-263 p. [N. Lb3° 6199.]

L'illustration du livre comporte six portraits :
Cléry (DANLOUX MORSE se.); Louis XVI
(MORSE se.); Marie- Antoinette (MonsE sc.);
Elisabeth de France (MonsF, sc.); Marie-Thérèse
deFrance (Morse sc.); le Dauphin (Monse sc.);
quinze sujets ou compositions : la tour du Temple
(pl. anonyme); Cléry à la Force (pl. anonyme);
le tombeau de Cléry à Hetzing (Autriche); la
Leçon de géographie (le marquis de PAROY del.;
MORSE aq. f.), Louis XVI au Temple (GAIINEREY
pins.; Monse aq. f.); plan intérieur de la tour

du Temple ; plan général du Temple; Louis XVI
et Simon (LOUVEAU pins.; MORSE aq. f.) ; la
famille royale au Temple ( C. BERTIN del.,
d'après un dessin fait au Temple, DUCHEZ sc.);
Couteaux du Roi et de la Reine; Reliquaire de
Louis XVI; Monnaie frappée en Vendée ; Croix
de 'Saint-Louis, portée par Louis XVI au Temple
et envoyée par la Reine à Cléry, le 27 janvier
1793; Clés et ornements de serrure forgés par
Louis XVI; Chapelle expiatoire (C. BERTIN del.;
DUCHEZ se.); inscriptions prises sur les murs
de la prison du Temple ; Coco (chien épagneul),
dernier compagnon du Dauphin et de Madame
(C. BERTIN del.; DUCHEZ sculp.); huit' fac-
similé Lettres de Cléry à sa femme ; de M. de
La Pare, évêque de Nancy ; de Louis XVI; de
la Reine de Naples (sceur de Marie-Antoinette) ;
du comte d'Artois ; du prince de Condé à Cléry;
deux lettres de Pétion à Louis XVI (19 et
26 août 1792) et enfin deux romances, musique
de Mme Cléry. Le -volume n'a ni table, ni
index.

Les additions renferfnent, outre une Vie de
Cléry accompagnée de pièces justificatives, la
Suite inédite du Journal du Temple, complétée
par des notes également inédites, et par des déli-
bérations et procès-verbaux du conseil général de
la Commune. La note sur la répartie de Madame
Elisabeth pendant une partie d'échecs (voy. ci-
dessus, no 3551) figure pour la première fois,
p, 114.

3566. — Dernières Années du règne et de
la vie de Louis XVI , par FRANÇOIS Hue
(1814).

Voy. ci-dessus, n°' 95, 96 et 96a..

3567. — Les Tuileries, le Temple, le Tri-
bunal révolutionnaire et la Conciergerie
sous la tyrannie de la Convention; auxquels
on a joint le tableau du 21 janvier 1793.
Pour servir de supplément au « Journal de
Cléry », valet de chambre de Louis XVI.
Par un ami du trône. Paris, Lerouge, 1814,
in-80, VIII-256 p. [N. Lb" 2117 et 21 17 A.]

Introduction. Séjour du Roi aux Tuileries.
Journée du 20 juin. Journée du 10 août. Le
Temple. Captivité du Roi et de la famille royale.
Tableau du 21 janvier 1793. Le Palais de Jus-
tice. Le Tribunal révolutionnaire et la Concier-
gerie du Palais. Les Jurés du tribunal révolu-
tionnaire. Les Huissiers du tribunal révolution-
naire. Journal de la captivité de la Reine pen-
dant cent cinq jours clans la prison de la Con-
ciergerie du Palais. Madame Elisabeth de France.
Le Prince royal. Madame Première. Appendice.
Liste alphabétique des commissaires nommés
dans la nuit du 9 au 10 août 1792, par les
48 sections de Paris, pour s'adjoindre à la Com-
mune insurrectionnelle qui concourut à l'attaque

20
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du Palais des Tuileries. Tableau des membres
composant le tribunal révolutionnaire à l'époque
du jugement de la Reine.

Par PIERRE TURBAT, né à La Charité-sur-Loire
(Nièvre) et non au Mans, le 14 septembre 1773,
mort à Alençon le 19 mai 1845 (et non en 1815),
successivement attaché à l'administration des
subsistances militaires, employé à la municipa-
lité de Paris, impliqué dans la conspiration des
bazinistes (au Mans), avoué, avocat, puis pro-
cureur du Roi (après la Révolution de 1830)
dans la même ville et nommé juge à Alençon
vers 1832. De son mariage avec Marie-Cathe-
rine de Foulogne, il eut un fils qui fut vice-pré-
sident du tribunal de la Seine.

Les éléments de cette note, qui rectifie et
complète celle que les nouveaux éditeurs de
Barbier ont empruntée à de Manne, m'ont été
fournis par M. Léon de La Sicotière, sénateur
de l'Orne.

Ainsi que le reconnaît l'auteur dans son Aver-
tissement, une partie des pièces qu'il reproduit
ici avait paru dès 1796 dans le Procès des
Bourbons (voy. ci-dessous, nus 358G-3588).

L'un des deux ex. de la B. N. porte au verso
du faux-titre la formule de dépôt prescrite par
le décret du 5 février 1810 et la signature de
Lerouge. Elles manquent au second ex. qui, en
dépit de la similitude typographique, est peut-
étre une contrefaçon.

3568. — Mémoires particuliers, formant,
avec l'ouvrage de M. Hue et le Journal de
Cléry, l'histoire complète de la captivité de
la famille royale à la tour du Temple. Paris,
Audot, 21 janvier 1817, in-8. , 3 If. et IV-
77 p. [N. Lb" 43.]

P. 1, récit de la duchesse d'ANGOULÈME.
P. 73, extrait du journal de MALESHERBES.

Sous le n° 303 du catalogue des livres de
M. F*** (Faucheux; Delion, 1853) figurait un
ex. des Mémoires particuliers portant un envoi
de Dussault (sans doute comme éditeur) à L.-A.
Pithou et annoté par celui-ci. Cet exemplaire est
d'ailleurs indiqué comme manquant au moment
de la vente, d'après le catalogue annoté qui
m'appartient.

-Voy. le numéro suivant.

3568'. — Mémoires particuliers... Paris,
Audot; Lyon, Rusand, 21 janvier 1817,
in-8. , 2 If. de titre, 2 fig. et IV-77 p.

Dans cette édition, on lit au verso du titre
cette mention qui ne se trouve pas dans la pre-
mière : « Tous les exemplaires qui ne portent
pas au frontispice les noms Audot ou Rusand
sont réputés contrefaits. » Bien que la justifica-
tion typographique soit la môme dans les deux
éditions, il est positif qu'elles sont différentes.
Voir, par exemple, entre autres divergences,

l'avant-dernière ligne de la page 72; ici on lit :
Mou règue, et dans l'autre on lit : Mon règne.
Toutes deux sortent de chez l'imprimeur Fein,
dont la signature typographique est en carac-
tères différents dans chacune d'elles.

Voy. le n° 3571 ci-dessous.

3569. —Die Gefangenschaft Ludwigs XVI,

und seiner Famine im Tempel. Zus dem
geheimen Tagebuche einer erlauchten mit-
gefangenen (der herzogin von Angouleme,
dochter Ludwigs XVI). Uebersezung der
am 21 januar 1817 in Paris erschienenen
« Mémoires particuliers », etc. [Captivité
de Louis XVI et de sa famille au Temple.
Extrait du journal secret d'une de leurs
illustres compagnes de captivité (la du-
chesse n'Aixeout.ÈmE, fille de Louis XVI).
Traduction des « Mémoires particuliers »,
etc., [publiés le 21 janvier 1847 à Paris.]
Berlin, Duneker et Humblol, 1817, in-8.,
XII-132 p. [N. Lb39 6197.]

Traduction du numéro précédent.

3570. — Copie imprimée d'un manuscrit
intitulé : Mémoire écrit par MARIE-TIIÉRESE-

CHARLOTTE DE •FRANCE, sur la captivité des
princes et des princesses, ses parents, de-
puis le 10 août 1792 jusqu'à la mort de son
frère, arrivée le 9 juin 1795. 41ontrellier,
Séguin, 1817, in-8 0 ,1 f. et 49 p. [N. Le 2110.]

3571.— Récit des événements arrivés au
Temple, depuis le 13 août 1792 jusqu'à la
mort du Dauphin Louis XVII. Paris, Audot,
1823, in-8. , 82 p. [N. Lb41 2120.]

Même ouvrage que les nus 3568-3568.

« La seule différence qui existe entre ces
deux éditions, dit Quérard (Le Quérard, 1856,
p. 424), .c'est que M. Audot, l'éditeur prétendu,
a fait parler l'illustre auteur à la troisième per-
sonne dans la première, tandis qu'il l'a fait par-
ler à la première personne dans la seconde édi-
tion, comme dans le manuscrit original. »

3572.— La duchesse d'ANGOULÊME. Rela-
tion de la captivité de la famille royale à
la tour du Temple, publiée pour la pre-
mière fois dans son, intégrité et sur un
manuscrit authentique. Paris, Poulet-Ma-
lassis, 1862, in-24, 2 ff. et 126 p.

La préface est signée : M. do L. [MATHURIN
DE LESCURE].

Le texte a été revisé sur une copie certifiée,
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faite par la duchesse d'Harcourt d'après le ma-
nuscrit autographe, copie appartenant fie. Leber
qui l'a décrite dans son Catalogue (tome IV,
p. 129) et qui fut vendue en novembre 1860
(n. 466 du Catalogue) avec les débris de la
-bibliothèque du célèbre amateur.

Cette collation a permis à M. de Lescure de
rétablir, pour la première fois, des passages ou
des membres de phrases supprimés ou altérés
par les scrupules maladroits des précédents édi-
teurs et aussi de purger la rédaction originale
d'un certain nombre d'interpolations ducs au'
même zèle.

Les mots ou passages omis sont placés ici
entre guillemets ; les additions étrangères sont
rejetées en note.

Quelques ex. ont été tirés sur papier de Chine.
Celui de Malassis s'est vendu . 16 francs à sa
vente posthume (1878). 	 •

3573.— Authentic Memoirs of the revo-
lution in France and of the sufferings of
the royal family, deduced principally from
accourits by eye-witnesses. London, Simpkin
et Marshall, 1817, in-8°, 353 p. [N. La 32 369.]

D'après Hue, Cléry, la duchesse d'Angoulême,
l'abbé Edgeworth.

Portrait de Louis XVI gravé par THOMSON et
vignette sur le titre représentant les Adieux du
Roi à sa famille.

3574.—Quelques Souvenir ou Notes fidèles
sur mon service au Temple, depuis le 8 dé-
cembre 1792 jusqu'au 26 mars 1793, et sur
quelques faits relatifs au procès de la Reine
et à celui des membres de la Commune.
accusés de conspiration avec la famille
royale, par M. L'"**". Paris, H. Nicolle;
Lenormant, 1814, in-8°, 92 p. [N. L1)39 62 A.]

Voy. le numéro suivant.

3574°.— Quelques Souvenirs... par M. LE-

PITRE, chevalier de l'ordre royal de la Légion
d'honneur. Seconde édition. Paris, H. Ni-
colle, 1817, in-8°, 92 p. [N. L1)39 62.]

3575. — Fragments historiques sur là
captivité de la famille royale à la tour du
Temple, recueillis par M. DE Tuner, pendant
son service, du 13 aoÛt 1792 au 13 oc-
tobre 1793, et publiés par M. Eciimin, auteur
des « Mémoires historiques sur Louis XVII».

Paris, imp. Lefebvre, 1818, in-8°, 51 p. [N.
Lb4i 2648. Réserve.]

Une note manuscrite sur le feuillet de garde
porte : s Ces fragments font partie des « Mé-
moires historiques sur Louis XVII », 3° édi-
tion. Ils ont été tirés séparément à 50 exem-
plaires, dont la plupart ont été détruits par un
accident. » On a joint à celui-ci une notice sur
Turgy, imprimée à la suite de celle sur Cléry et
le Journal du Temple, in-8°, 1825 [et paginée
67-72]. Voy. ci-dessus, n° 3560.

3576. — Les Augustes Victimes du Temple,
par Mme GUÉNARD, baronne de Med:. Paris,
Guillaume et Ce , 1818, 3 vol. in-12. [N.
LI)41 374.]

Vignettes de Coucufr, fils , portraits de la
famille royale et fac-similé du testament de
Louis XVI, de la dernière lettre de Marie-An-
toinette et d'une lettre do Caroline de Sardaigne.

3577. — Six Journées passées au Temple,
et autres détails sur la famille royale qui
y a été détenue. Paris, Dentu; 1820, in-8°,
2 ff., III-77 p. [N. Le 2649.]

Signé : MOELLE. L'auteur dit avoir été com-
missaire de la Commune et administrateur des
domaines, finances et contributions de la Ville
de Paris.

3578. — Mon Témoignage sur la détention
de Louis XVI et de sa famille dans la tour
du Temple, par Cu. Gowr, ancien membre
de la Commune du 40 août 1792. Paris,
F.-M. Maurice, 4825, in-8°, 71 p. [N. LM' 377.]

Epion. :

Dicere verlan quid vetat ?

3579. — Baron DE LA MORINERIE. Papiers
du Temple (1792-1794). Extrait de la « Nou-
velle Revue » du 1 Ce avril 1884. Paris, typ.
G. Chamerot, 1884, in-8°, 43 p. 	 .

Tiré à 25 exemplaires.
Notes et citations empruntées à une liasse de

papiers provenant vraisemblablement d'un des
commissaires du Temple et relatives à la capti-
vité de la famille royale.

Ce dossier avait été trouvé.en 1849, par M. de
La Morinerie, chez un revendeur de la rue de
la Tiseranderie.
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CHAPITRE VI

ÉVÉNEMENTS DE L'AN I

(22 SEPTEMBRE 1792 — 21 SEPTEMBRE 1793)

§ 1, — Procès et Exécution de Louis XVI.

A. — COLLECTIONS DE DOCUMENTS.

3580. — Le Pour et le Contre. Recueil
complet des opinions prononcées à l'Assem-
blée conventionnelle dans le procès de
Louis XVI; on y a joint toutes les pièces
authentiques de la procédure. Paris, Buisson;
Chaudé, an I ... , 7 vol. in-8°. [N. Lb" 356.]

Recueil ainsi composé :

Tome I. — Rapports de Gohier, de Dufriche-
Valazé, de Mailhe. Motion de Pétion. (Le Roi
peut-it étre jugé?) Opinions des députés.

Tome II. — Suite des Opinions des députés.
Tome III. — Suite des Opinions. Séances des

3 et 4 décembre 1792.
Tome IV. — Suite des Opinions. Rapport de

Robert Lindet. Acte énonciatif des crimes de
Louis Capet. Son Interrogatoire. Séances des
12-26 décembre 1792. Défense de Louis Capet,
par Desèze. Observations des défensè. urs de
Louis Capet sur une imputation particulière qui
lui a été faite dans la Convention.

Tome V.— Suite des Opinions des députés.
(Quelle peine sera infligée à Louis?)

Tome VI. — Suite des Opinions. Séance du
7 janvier 1793. Opinions des députés.

Tome VII. — Séance du 14 jan vier 1793.
Appels nominaux sur la nature des crimes de
Louis Capet, sur l'appel au peuple, sur la peine
à infliger, sur le sursis d'exécution. Décret de
mort. Séances du 20 et du 21 janvier. Rapport
de l'exécution de Louis Capet. Son Testament.

3581. —Histoire impartiale du procès de
Louis XVI, ci-devant roi des Français, ou
Recueil complet et authentique de tous les
rapports faits à la Convention nationale,
concernant le procès du ci-devant Roi, des
différentes opinions des représentants du
peuple ou des particuliers prononcées à la
tribune nationale ou publiées par la voie
de l'impression, enfin de toutes les pièces
qui entreront dans l'instruction de ce grand
procès jusqu'au jugement définitif inclusi-
vement, par L.-F. JAUFFRET, homme de loi,
auteur de la « Gazette des tribunaux et
Mémorial des corps administratifs et mu-
nicipaux ». Paris, C.-F. Pellet, 1792-1703,
8 vol.	 [IV. Lb" 357.]

Tome I.—Rapports de Gohier, de Valazé et
de Mailhe. Opinions des députés. (Le ci-devant
Roi peut-il étre mis en cause ?)

Tome II. — Suite des Opinions.
Tome III. — Suite des Opinions. Résumés ou

reproductions de diverses brochures. Séances
des 3 et 4 décembre.

Tome IV. — Séances des 10, 13, 14, 15, 17,
26, 27, 28 décembre. Opinions et Discours des
députés.

Tome V. — Opinions et Discours. Résumés
de diverses brochures.

Tome VI. — Discours et Opinions. Plaidoyer
de Lally-Tolendal.
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Tome VII. — Recueil des pièces justificatives
de l'acte énonciatif. Opinions et Discours. -

Tonie VIII. — Séances des 14-21 janvier.
Second et troisième appels nominaux. Acte
d'appel à la Nation par Louis et ses défenseurs.
Rapport de l'exécution de Louis Capet fait à la
Commune de Paris. Testament de Louis.

3582.— Collection des meilleurs ouvrages
qui ont été publiés pour la défense de
Louis -XVI, roi des Français, rédigée par
A.-J. Ducoun, ci-devant professeur au Col-
lège royal de la Flèche, auteur du « Mé-
moire justificatif en cinq cahiers ». Avec
figures. Paris, F. Dufarl, 1793, 2. vol. in-8°.
[N. Lb" 359 A.] •

Tome I. Portrait anonyme de Louis XVI
dans un cadre ovale soutenu par un génie
appuyé sur une urne funéraire; au-dessous du
portrait : Celui qui e la conscience pure ne
craint rien...

Tome II.— Exécution de Louis XVI (le Roi
haranguant le peuple), pl. sans titre, niais avec
cette légende : J'ai toujours aimé mon peuple,

sic *Leurs innocent. A la fin du tome II (entre la
p. 38S et la table), il y a d'ailleurs une Expli-
cation des figures.

Dans l'Avis préliminaire du tome I, l'éditeur
examine et critique les ouvrages qu'il n'avait
pas cru devoir admettre ; ceux qu'il a reproduits
seront l'objet d'un renvoi au présent numéro.

3582. . — Collection des meilleurs ou-
vrages... rédigée par A.-J. Dueoua... Paris,

A.-.T. Dugour, an V (1796), 2 vol. in-8°. [iY.
Lb" 359.]

Mémo tirage quo celui du numéro précédent.
Le titre seul est changé au moyen d'un carton.

3583. — Le Procès de Louis XVI ou Col-
lection complète des opinions, discours et
mémoires des membres de la Convention
nationale sur les crimes de Louis XVI. Ou-
vrage enrichi des diverses pièces justifica-
tives mises sous les yeux de la Convention
et' dont elle a ordonné l'impression, telles
que celles qui ont été trouvées .chez l'in-
tendant de la liste civile, dans l'armoire de
fer, etc., et dont les inventaires ont été
dressés, tant par les commissaires de la
Convention nationale que par ceux de. lt
Commune de Paris. Paris, Debarle, an

9 vol. in-8°. (N. Lb" 358.)

Tomes I-V.--- Opinions. (Les tomes II et IV
ont une table alphabétique, le tome ler n'en a
aucune.)

Tomes VI-IX. -- Pièces. Réimpression inté-
grale des recueils décrits sous les nos 3600 à
36 I 1 ci-dessous.

Publié par .1.-Cu. PONCELIN DE LA ROCHE-
TILHAC, suivant Barbier.

3584.— Histoire du procès de Louis XVI,
contenant l'analyse des pièces qui ont servi
de base à ce procès, ainsi que des opinions
prononcées à ce sujet à la Convention na-
tionale ou imprimées par son ordre ; avec
l ' interrogatoire, la défense, le jugement et
le testament de Louis, par J. Conoma, homme
de loi. Paris, Onfroy, 1793, in-8 . , VIII-
499 p. [N. Lb4t 2640.]'

3585. — Unparteyische, vollstandige und
actenmasige Ceschichte des peinlichen Pro-
zesses gegen Ludwig. XVI, Kônig von Fran-
kreich. Von D. ERNST LUDWIG POSSELT.

einem Kupfer. Basci, 1793. 'Histoire
complète et authentique du procès

criminel intenté à Louis XVI, roi de France.
Par le D e ERNEST—LOUIS POSSELT. Avec une
gravure.] Baie, 1793, 2 vol. in-8°. [N. Lb4i
2641.]

Voyez ci-dessous, n° 3589.

3586. — Procès des Bourbons. Louis XVI,
Marie-Antoinette, Philippe d'Orléans et Éli-
sabeth Capet, contenant tout ce qui a pré-
cédé et suivi la déchéance de Louis XVI,
avec la relation curieuse de deux entrevues
de Louis avec s'a famille, après la significa-
tion (le son jugement à mort et suivi de dix-
sept pièces secrètes. Paris, Lorme, l'an V-
1769 [sic : 1796], 3 vol. in-18. [N. Lb" 2643.]

Tome I, 2 ff., 111-144 p. Tome II, 1 f. et
180 p. : Tome III, 198 p. La table des matières
de l'ouvrage est à la fin du tome III. Les s dix-
sept pièces secrètes », 	

''
l'inIerro n atoire du Dau-

phin, de Madame, de. Madame Elisabeth, de la
Reine, de la femme Haret, etc., occupent les
p. 79-180 du tome II.

Par PIERRE TURBAT; voy. ci-dessus, n e. 3567
et les quatre numéros suivants.

3587. — Procès des Bourbons, contenant
des détails historiques sur la journée du
10 aotit 1792; les événements qui ont pré-
cédé, accompagné et suivi le jugement de
Louis XVI; les procès de Marie-Antoinette,
de Louis-Philippe d'Orléans, d'Élisabeth, et
de plusieurs particularités sur la maladie et
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la mort de Louis-Charles, fils de Louis XVI;
l'échange de Marie-Charlotte, et le départ
des derniers membres de la famille pour
l'Espagne; auxquels on a joint un grand
nombre de pièces importantes et inconnues,
*fui ont été extraites des registres du Temple,
xle la Commune et du tribunal révolution-
naire. Avec figures. Paris, et chez tous les
libraires de l'Europe, 1798, 2 vol. in-8°.
[N. Lb4' 360.]

Tome ler , 8 ff. préliminaires [la Préface (III p.)
est seule chiffrée] et 397 p. Tome II, 2 ff. et 436 p.

Dans l'ex. de la B. N. se trouve relié à la
suite du tome II: Vues nouvelles sur l 'affaire du
ci-devant Roi ; Opinion du citoyen BRIEZ, député
du département du Nord, imprimée par ordre
de la Convention nationale. Imp. polyglotte des
rédacteurs traducteurs des séances de la Con-
vention. S. cl., in-8. , 44 p.

Les portraits sont ceux de Louis XVI (tome I),
de Marie-Antoinette, du duc d'Orléans, du Dau-
phin, de Madame et de Madame Elisabeth
(tome II). Le tome Pr renferme (p. 122) aussi
une planche hors texte portant cette légende :
Louis XVI témoigne à ses fidèles amis, au mo-
ment d ' être séparé d'eux, sa reconnaissance et
celle de sa ramille (13 août 1192). Les planches
du tome H (p. 153 et 193) représentent la Der-
nière Entrevue de Louis XVI et de sa famille et
les Adieux de Marie-Antoinette à son fils. Por-
traits et vignettes sont anonymes. Voy. les trois
numéros suivants.

3587 . .— Procès des Bourbons, contenant
des détails historiques... Nouvelle édition,
revue, corrigée et augmentée de pièces im-
portantes qui n'ont point été imprimées.
Avec figures. Hambourg, 1798, 2 vol. in-8°.
[N. Lb4 ' 360 A.]

Même tirage que celui du numéro précédent.
Le titre seul est changé.

3588. — Procès de Louis XVI, roi de
France, avec la liste comparative des appels
nominaux et des opinions motivées de
chaque membre de la Convention, suivi des
procès de Marie-Antoinette, reine de France,
de Madame Elisabeth, soeur du Roi, et de
Louis-Philippe, duc d'Orléans, auxquels se
trouvent jointes des pièces secrètes et in-
connues sur ce qui s'est passé dans la tour
du Temple pendant leur captivité. Avec fi-
gures. Paris, Lerouge, 1798, 2 vol. in-8..
[N. Lb41 362 A.]

Mômes remarques.

3588.. — Procès de Louis XVI, roi de
France, avec la liste comparative des appels
nominaux et des opinions motivées de
chaque membre de la Convention nationale,
suivi des procès de Marie-Antoinette, reine
de France, de Madame Élisabeth, soeur du
Roi, et de Louis-Philippe, duc d'Orléans,
auxquels se trouvent jointes des pièces se-
crètes et inconnues sur ce qui s'est passé
dans la tour du Temple et à la Conciergerie,
du Palais pendant leur captivité, par un
ami du trône. Troisième édition, revue et
corrigée, ornée de six portraits et trois
vignettes. Paris, Lerouge; A. Egron, 1814,

2 vol. in-8° [IV. Lb" 362.]

Tome Pt', 2 ff., XII-397 p.; tome II, 2 ff. et
436 p. L'Avis du libraire est différent et le
texte est réimprimé.

Mêmes portraits et vignettes.

3589. — Der Prozess gegen den lezten
Kônig von Frankreich, Ludwig XVI, und
dessen Getnahl in. Lin Beitrag zur Geschichte
der franzoesischen Revolution, von D. EaxsT
LUDWIC POSSELT. [Le Procès contre le dernier
roi de France, Louis XVI, et son épouse,
contribution à l'histoire de la Révolution
française, par le Dr EnNEsT-Louis POSSELT.]

Nuremberg, Bauer et Mann, 1802, in-8°. [N.
Lb" 2642.]

Dans son introduction, Posselt dit que son
travail sur le procès de Louis XVI (Voy. ci-
dessus, n° 3585) avait été publié par un libraire
de Strasbourg, nommé Keck, dit le Hardi, de-
venu depuis général clans l'armée française et
que l'édition fut vraisemblablement détruite pen-
dant le proconsulat de Le Bas et de Saint-Just.
Celle-ci se distinguait par des additions et des
corrections. L'auteur se proposait de publier un
recueil de même nature sur le procès de la
Reine.

— Histoire du procès de Louis XVI,
roi de France, par MAURICE ME/AN, avocat,
chevalier du Lys et de l'ordre du Lion de
Bavière, Paris, l'auteur; Patris,. 1814., 2 vol.
in-8°. [N. Lb4' 364.]

3591. — Procès de Louis XVI, roi de
France et de Navarre. Suivi de son testa-
ment. Montpellier, Martel le jeune, •814,
in-8., 1 f. et 74 p. [N. Lb" 2644.]

3592. — Louis XVI et ses Défenseurs.
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Dédié au Roi. Paris, Plancher; Delaunay;
l'auteur, 1817-1818, in-8 . . [N. Lb" 372.]

Tome I, 1 r. et 2 e partie. C'est tout ce qui a
paru. Par DUFRICHE-FOULAINES, d'après Bar-
bier.

Première partie I. Damias, Réflexions sur
le procès de Louis XVI. — H. RONNAY, Lettre
à Guélon-Marc, éloge de Louis XVI sur la dé-
fense de ce prince par M. Dahnas. — III. GuÉ-
LON-MARC, Adresse . à la Convention et Lettre de
MALESHERBES à l'auteur de cette Adresse (28 dé-
cembre 1792). — IV. KERSAINT, Note adressée
à Manuel et à Villette (14 janvier 1793). 
V. VILLENEUVE, Extrait d'une lettre à M. Vâu-
quier. — TRONCHET, Matériaux des causes
célèbres. — VII. TARGET, Observations sur le
procès de Louis XVI. — POULAINES,
Des Observations de H. L... — IX. BAILLEUL,
De ses votes. — X. MYEVRE, Du 10 aont 1792.

2 . partie : Xl. POULAINES, Défense prélimi-
naire de Louis XVI. — XII. DRAPPEAU, De la
Défense de Louis XVI, par Dalmas.

3593. — Procès de Louis XVI, de Marie-
Antoinette, de Marie-Élisabeth 'et de Phi-
lippe d'Orléans. Discussions législatives sur
la famille des Bourbons. Recueils de pièces
authentiques. Années 1792, 1793 et 1794.
Paris, A. Eymery, 1821, in-80 , X-532 p.
[N. Lb' 375.]

Quatre portraits anonymes très médiocres.

3504. — Les Bourbons martyrs ou les
Augustes Victimes, Paris, A. Egron, 1821,

[N. Lb" 376.]

Préface. Louis XVI. Marie-Antoinette. Madame
Elisabeth. Louis XVII. M m. de Lamballe. Le
duc d'Enghien. Le duc de Berry. Pièces rela-
tives à la notice de Louis XVI.

Chaque notice a une pagination séparée.
Portrait de Louis XVI (DAUTEL, d'après Roze.

Roua direxit). Marie -Antoinette (DUMONT
pins. ROGER se.). Madame Élisabeth (DAUTEL,
d'après Mme GUYARD.ROGER direxit), Louis XVII,
(COUPÉ, d'après KUCHARSKY. ROGER d irexit).
Mme de Lamballe (ROGER, d'après DROUAIS
père). Le due d'Enghien (COu pÉ, d'après Mos-
DRUCK. ROGER direxi I). Le duc de Berry (CouPÉ,
d'après CROMES. ROGER. direxit).

Ce livre est attribué par la dernière édition
du Dictionnaire des anonymes , d'après Quérard,

JACQUES-ANDRÉ JACQUELIN, pseudonyme ou
prèle-nom d'un des deux fils naturels de l'avant-
dernier prince de Conti (François-Claude-Fauste
et Marie-François -Félix), autorisés tous deux
sous la Restauration à prendre le nom de
Bourbon-Conty; voy. L. Dussieux, Maison de
Bourbon, 2e éd., p. 188, et Nauroy, le Curieux,
t. H, p. 202-203.

Selon Quérard, les Bourbons martyrs et le

Sang des Bourbons, galerie historique des rois
et princes de celle famille depuis Henri IV jus-
qu'à nos jours (1820, 2 vol. in-4 0), du méme
auteur, furent imprimés aux frais de la Cour.

3595. — Précis de la captivité et de la
mort du bon roi Louis XVI. Lille, L. Lefort;
1829, 2 parties in-18, 2 ff. XXIV-194 p. '
[N. Lb" 2663.]

Portrait en médaillon de profil à gauche, au-
dessus d'une urne funéraire.

La 5 e édition, publiée en 1874, porte le nom
de l'auteur : L. LAFUITE.

• 3596. — Bibliothèque historique du Juif-
Errant. Histoire de la captivité, du jugement
et de l'exécution de Louis XVI, par le Juif-
Errant. Paris, bibliothèque historique du Juif-
Errant, 1858, in-18, 2: fr. et 157 p. [N. Lb"
2664.]

Par ROISSELET DES SAUCLIÈRES, selon de
Manne. •

.3597. — Les Grands Procès politiques.
Louis XVI, d'après les documents authenti-
ques; avec un avant-propos, par L. CONSTANT.

Paris, Le Chevalier, 1869, in-18, 21r. et 276 p.
[N. Lb" 2646.]

3598.— Semaines parisiennes. Paris, Lat-
lemand, 1702, in-8. , 424 p. [N. Lc2 2559. —
R. AD. XVII, 222.]

Divisées en neuf numéros ou chapitres, chacun.
de quarante-huit . pages, et précédées d'un pros-
pectus de deux pages donnant le nom de l'auteur :
PIERRE DE SALLES (sans doute le mémo que
l'auteur de' l'Almanach des honnétcs gens de
1797); voy. ci--dessus, n? 60. Ce prospectus
manque clans l'ex. Rondonneau.

Le prospectus et les numéros ont tous pour
épigraphe :

La publicité est la sauvegarde du peuple.

« Ce fut, dit le rédacteur (n o 1), le dimanche,
jour onzième du mois de septembre de l'année 1792
qu'il nous prit fantaisie de parcourir cette mer
politique si féconde en événements », mais le
prospectus établit que ce premier numéro parut
en réalité le 19 septembre.

Voici l'indication sommaire du contenu de ces
neuf numéros et des documents qu'il renferme :

I. Discussion sur le jugement de Louis XVI.
(Rapport de VALAZE ; voy. n° 3607)... p. 31.

II. Suite de la discussion sur le jugement de
Louis XVI 	  49

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



312	 CHAPITRE VI. -- ÉVÉNEMENTS DE L'AN I

III. Analyse de la vie de Charles 1er , roi
d 'Angleterre 	  91

IV. Réponse' aux Réflexions de M. Necher
(par MoNTJovE, voy. n o 3700). 	 . 	 144

V. Défense de Louis XVI (par PULCHERAUTE ;
voy. n o 3764). Lettres de CAZALES et de BUDANT
(voy. ci-dessous, n° 3739)  . 	 193

VI. Avis à la Convention sur le jugement de
Louis XV/ (par MONTJOVE ; voy. ci-dessous,
n o 3797) 	  	  257

VII. Défense de Louis... (par DESÈZE). 289
VIII. Lettre à un ministre de la religion ré-

formée par plusieurs personnes de sa commu-
nion. Dénonciation des prévarications commises
dans le procès de Louis XVI (par BERTRAND DE
MOLEVILLE; voy. ci-dessous, n o 3785). Réflexions
sur l'inviolabilité des rois et sur la prétendue
souveraineté des peuples (voy. ci-dessous,
no 3773) 	  	  337

IX. Appel nominal... (16 et 17 janvier). Tes-
tament de Louis XVI. Relation des vingt heures
d 'angoisse gui ont précédé le martyre de
Louis XVI 	  384

« Les Semaines parisiennes, dit M. Hatin, sont
excessivement rares; M. de La Bédoyère n'en
avait qu'un numéro ; les bibliothèques du Louvre
et du Corps législatif en ont chacune deux ou
trois. tt Deschiens ne les cite que pour mémoire
et ne les possédait certainement pas ; M. Hatin
no paraît pas avoir connu l'ex. de la collection
Rondonneau, ni celui de la B. N. acquis depuis
la publication de son travail.

3599. — L'Observateur à la Convention
nationale.(20 novembre 1792-4 janvier 1793).
Paris, Gueffier; Girardin, 13 numéros in-8°,
104 p. [N. Lc2 754.]

ÉPIGR. :

Rerum cognoscere causas..

Paraissant le mardi et le vendredi. Compte
rendu du procès et de ses incidents sous forme
de lettres au procureur syndic du département
de P ..... et d'articles à titres variés.

M. Hatin (Bibliographie de la presse, p. 232)
cite quelques passages d'un prospectus qui n'est
pas joint à l'ex. de la B. N.

B. — PIÈCES TROUVÉES AUX TUILE -

RIES. — RAPPORTS DE GOITIER, VALAZÉ,

MAMIE, ETC.

3600. — Pièces trouvées dans le secré-
taire du Roi, lues à l'Assemblée nationale,
le 15 août 1792... Imprimées et envoyées

aux 83 départements, par son ordre. Imp.
Nationale. S. cl., in-8°, 4 p. [IV. Le i' 3 U.]

Lettre de Philippe de Noailles de Poix, trans-
mettant à . Louis XVI les états de recettes et
dépenses de ses quatre compagnies de gardes
du corps (du 1 er avril 1788 au 1 o, juillet 1791)
et suivie d'une lettre anonyme, datée de Coblentz,
7 octobre 1791. Le . volume intitulé : Matières
diverses dans les Pièces imprimées par ordre de
l'Assemblée nationale (voy. ci-dessus, n° 480)
renferme trois autres tirages de cette même
pièce. On lit au bas de la lettre anonyme la

• note suivante : « Cette pièce prouve que les
gardes du corps étaient encore payés à Coblentz
à cette époque. »

3601. — Pièce trouvée dans un des secré-
taires du cabinet du Roi, par MM. les com-
missaires envoyés aux Tuileries. Imprimée
par ordre de l'Assemblée nationale. ',m.
Nationale. S. cl., in-8°, 6 p. [N. Le34 127.]

En réalité, il y a trois pièces : Projet du
Comité des ministres concerté avec MM. Lameth
et Barnave; billet des princes trouvé dans un
portefeuille trouvé (sic) dans les appartements
du Roi; note trouvée avec des lettres adressées
à M. de Montmorin dans son appartement des
Tuileries.

3602. — Le Portefeuille de Louis XVI,
trouvé dans son secrétaire, contenant des
pièces à convictioà devant servir à son
procès. 14. Provost. S. cl., in-8°, 8 p:

On lit à la dernière page : e La suite sous
peu. »

Note prise en 1870-1871, par M. Alfred
Régis, sur la collection révolutionnaire de la bi-
bliothèque du Louvre.

3603. — Diverses Pièces inventoriées chez
M. Delaporte, administrateur de la liste
civilé, lues à l'Assemblée nationale, le ven-
dredi 17 août,' et imprimées par son ordre.
Troisième collection. Paris, imp. Nationale.
S. cl., in-8°, 18 p. [N. Le34 128.]

Un autre tirage sortant' de la même imprimerie
n'a que 7 p. [N. Le 34 128 A.]

3604. — Rapport de Louis-JÉRÔME GOH1ER,

député du département d'Ille-et-Vilaine,
sur les papiers inventoriés dans les bureaux
de la liste civile, fait à la séance du di-
manche matin 16 septembre1792. Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale; envoyé
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à l'armée et aux 83 départements. Paris,.

imp. Nationale, 1'792, in-8°, 24 p. [N. Le:34141.]

Réimp. dans le tome I des trois recueils
décrits ci-dessous (nos 3580, 3581, 3583).

3605. — Pièces trouvées dans les papiers
de MM. de Montmorin, Laporte, intendants
de la liste civile, d'Aba.ncourt, ex-ministre,
et à l'hôtel Massiac, dont les originaux sont
en dépôt au comité de surveillance de
l'Assemblée nationale. Imprimées par ordre
de l'Assemblée nationale. Cinquième Recueil.
Paris, imp. Nationale, 16 p. — Sixième et
septième Recueils de pièces trouvées dans
les papiers du sieur Delaporte... Na-
tionale. S. d., 20 p. — Huitième Recueil de
pièces inventoriées chez M.. Delaporte...
Imp. Nationale. S. cl., 8 p. — Neuvième
Recueil des pièces trouvées chez , M. Dela-

_porte... Imp. Nationale. S. cl., 26 p. —
Dixième Recueil de pièces trouvées chez
M. Laporte... Imp. Nationale, 1792, 42 p.—
Onzième Recueil de pièces trouvées chez
M. Delaporte... Imp. Nationale. S. cl., 18 p.
— Douzième Recueil. Plan d'une constitu-
tion libre, trouvé chez M.-Laporte... Imp.

Nationale. S. cl., 60 p. — Treizième Recueil
de pièces trouvées chez M. Delaporte... Imp.

Nationale. S. cl., 28 p. — Quatorzième Re-
cueil de pièces trouvées chez M. Delaporte...
Imp. Nationale, 4 p. — Quinzième Recueil
de pièces trouvées chez M. Laporte... Imp.
Nationale. S. cl., 10 p. in-8°. [N. Le34
4291

3006. — [Circulaire de Roux') relative à
la lecture publique des documents contre-
révolutionnaires saisis aux Tuileries, après
le 10 aoùt]. Paris, l er septembre. S. l. n. cl.,
in-4. , 4 p. [N. Lb" 6136.]

3607. — Convention nationale. Rapport
fait à la Convention nationale, au nom de
la commission extraordinaire des vingt-
quatre, le 6 novembre 1792, l'an Ier de la
République, sur les crimes du ci-devant Roi,
dont les preuves ont été trouvées dans les
papiers recueillis par le Comité de surveil-
lance de la Commune deParis, par DUFRICHE-

VALAZÉ, député du département de l'Orne.
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale. Premier rapport sur les crimes de

Louis Capet. Imp. Nationale. S. cl., in-8°,
28 p. [N. Le" 2 GA.]

Un autre tirage, portant le même titre et sans
date, n'a que 19 p. Il est relié à la suite de
celui que je viens de décrire.

Réimp. dans le tome Ier des trois recueils
décrits ci-dessus, n .s 3580, 3581, 3583.

3608. — Déclaration adressée à la Con-
vention nationale de France, par le ci-
devant trésorier général de la liste civile,
le 9 novembre 4792, et Réponses à diffé-
rents faits énoncés au Rapport du citoyen
Valazé au nom de la commission extraor-
dinaire des 24. S. n. d:, in-8°, 23 p. [N.
Le" 32.]

Signée : SEPTEUIL.
Malgré l'absence de rubrique, cette Déclaration

a été visiblement imprimée à Londres. Septeuil
avait d'ailleurs fait dresser -acte de ses décla-
tions devant Tobie Atkinson, notaire à Londres,
le 13 novembre 1792.

3609. — Convention nationale. Rapport
et projet de décret présentés à la Conven-
tion nationale, au nom du Comité de lé-
gislation, par JEAN MAILHE, député du dé-
partement de la Haute-Garonne, le 7 no-
vembre 1792. imprimés et envoyés par
ordre de la Convention nationale dans les
83 départements et dont la traduction en
toutes les langues a été également décrétée.

Nationale. S. cl., in-8°, 27 p. [N.

Le" 2 G.-N.]

Un autre tirage, joint dans l'ex. de la B. N.
à celui que je viens de décrire, n'a que 20 p.

Sur la légalité- et les formes de la mise en
accusation de Louis XVI,

Réimp. dans le tome Ier des trois recueils
décrits ci-dessus, nos 3580, 3581, 3583.

3610. — Convention nationale. Rapport
qui a précédé l'acte énonciatif des crimes
de Louis Capet, lu à la Convention nationale,
au nom de la commission des vingt-un, le
10 décembre 1792, l'an Ier de la République,
par ROBERT LINDET. Imprimé par ordre de
la Convention nationale. Paris, imp. Na-
tionale, 1703, in-8°, 22 p. [N. Le" 63.]

3611. — Convention nationale. •Recueil
des pièces justificatives de l'acte énonciatif
des crimes de Louis Capet, réunies par la
commission des vingt-un.Imprimé par ordre
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de la Convention nationale. Paris, imp. Na-
tionale. S. d., 3 . parties. — Second Recueil.
Pièces justificatives des crimes commis par
le ci-devant Roi. Premier cahier à l'appui
du Rapport fait au nom de la commission
extraordinaire des vingt-quatre, par VALAZÉ,

député à la Convention nationale par le
département de l'Orne. Imprimés par ordre
de la Convention nationale. Paris, imp. Na-
tionale, 1793. -- Troisième Recueil. Pièces
imprimées d'après le décret de la Conven-
tion nationale du 5 décembre 1792... dépo-
sées à la commission extraordinaire des
douze, établie pour le dépouillement des
papiers trouvés dans l'armoire de fer au
chàteau des Tuileries, et cotés par le mi-
nistre de l'intérieur et les secrétaires, lors
de la remise qu'il en fit sur le bureau de la
Convention. Paris,imp.Nationale, 1793, 2 vol.
— Quatrième Recueil. Pièces imprimées
d'après le décret de la Convention nationale
du 5 décembre 1792... Suite des pièces
trouvées dans l'armoire de fer, avec l'in-
ventaire qui en a été fait à la commission
chargée de l'examen desdites pièces. Ces
pièces font suite au Rapport général de la
commission par BORIE, l'un des membres.
Tome 111. S. 1. n. cl., 3 vol. in-8°. [N.
I,e3s 64.]

Le premier Re'cueit est ainsi divisé : Pièces
comprises au premier inventaire, 172 p. Pièces
comprises au second inventaire, 110 p. Certificat
délivré à F.-J. Baudouin, imprimeur, accusé à
tort d'avoir émargé sur les fonds de la liste.
civile, 2 p. Pièces comprises au troisième in-
ventaire, 64 p. De plus on lit sur le titre l'aver-
tissement suivant :

Le premier Recueil comprend les pièces
trouvées aux Tuileries, le 20 août, et recueillies
par le Comité de surveillance ; le second, celles
remises à la commission des vingt-quatre, par
le Comité de surveillance de la ville et le troi-
sième celles trouvées dans l'armoire de fer. Co
dernier est composé de deux volumes. »

Le second Recueil comporte 1 f. et 121 p.
On lit au verso du titre : « Le premier recueil
est composé des 17 cahiers de pièces trouvées
chez Lapone et autres » et sur le titre même
est placé cet avis : « Borie est chargé de rendre
compte à la Convention, dans un rapport général,
de toutes les autres pièces trouvées dans l'ar-
moire de fer et que la commission n'a pas cru
nécessaire d'imprimer. Ce rapport complétera le
présent volume. s

Le troisième Recueil comporte; tome P r , 2 ff.,
370 p. et 1 f. d'errata ; tome II, 1 f. et 292 p.

Le quatrième Recueil a 183 p. Il est ordinai-
rement joint au tome II du troisième Recueil.
Le Rapport de Borie, cieux fois annoncé sur les
titres de la publication, ne parait pas avoir été
imprimé.

36I2.—Convention nationale. Inventaires
des pièces recueillies par la commission
des vingt-tub concernant les crimes de Louis
Capet et Procès-verbaux de la remise qui
lui a été faite au Temple des copies des
mêmes pièces, et de la communication qui
lui a été donnée des originaux de celles
insérées au deuxième et troisième inven-
taires. Imprimés par ordre de la Convention
nationale. S.l. n.	 in-8°, 26 p. [N. Les 71.]

Bien que les trois numéros suivants soient
postérieurs à la mort du Roi, ils doivent figurer
ici comme se rattachant à la même série d'ac-
cusations.

3613.— Convention nationale. Rapport et
et projet de décret concernant les citoyens
Letellier, Pyrot, Robouam, Soret, Lucy,
Claye, Méricamp, Debrange, Rennequin,
Adam, Ramel, ex-législateurs et Demari-
vaux, agent du ci-devant Roi, présentés au
nom de la commission des douze, par JEAN-

FRANÇOIS-MARTIN GARDIEN, député du clépar-
tement d'Indre-et-Loire, le 22 janvier 4793.
Imprimés par ordre de la Convention na-
tionale. Inîp. Nationale. S. cl., in-80, 112 p.

[11. AD. I, 105.]

Les p. 17-112 sont occupées par les inter-
rogatoires des personnages susnommés, accusés
d'avoir cherché, de concert avec Sainte-Foix,
Lessart, Saint-Léon, Laporte et Demarivaux, à
assurer par la corruption le succès de la liqui-
dation des charges et pensions de la maison du
ci-devant Roi.

3614. — Convention nationale. Second
Rapport et projet de décret concernant les
citoyens Amy, ex-législateur, et Martin Ma-
riveaux, présentés au nom de la commission
des douze, par	 GARDIEN, député du
département d'Indre-et-Loire. Imprimés par
ordre de la Convention nationale. Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 19 p. [R. AI). I, 49.]

Le rapporteur conclut à la mise en liberté
des deux prévenus.
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3615.— Convention nationale. Premier
• registre des 'dépenses secrètes de la Cour,
connu sous le nom de Livre rouge, apporté
par des députés des corps administratifs
de Versailles, le 28 février 1793, l'an II de
la République, déposé aux archives, et im-
primé par ordre de la Convention nationale.
Paris, imp. Nationale, 1793, 3 parties (ou
registres), in-8°. [R. AD. I, 105.]

- La première partie a 190 p. ; la seconde, t 1.
et 170 p. ; la troisième, 1 	 et 63 p.

En tête de la première partie : Discours des
administrateurs du département de Seine-et-Oise,
signé : SOULAVIE etTurntÉ, commissaires
municipaux; FAITVEL, administrateur du district
de Versailles ; JODANGER, administrateur du dé-
partement; décret sur le transport des registres
à Paris et avis sur le Livre rouge, signé : P.-
C.-L. Bannir; et daté du 10 avril 1793.

Une première publication tronquée du Livre
rouge, c'est-à-dire du registre des pensions
payées par la cassette royale, avait eu lieu
en. 1790. Sur ce document et les réponses, po-
lémiques et parodies qu'il provoqua, voyez la
quatrième partie de ce travail.

C. — OUVERTURE DES DÉBATS.

3616. — Vivre libre ou mourir. Prépa-
ratifs pour . la . Convention nationale et les
opérations pour la déchéance de Louis XVI
et la vengeance du peuple. Imp. des pa-
triotes. S. d., in-86 , 8 p.

Note de M. Bégis.

3617. - L'Ordre et la Marche, et tout ce
qui sera exécuté demain (11 décembre) pour
l'arrivée de Louis Capet à la barre de la
Convention nationale. hm). Nationale, rue
Percée. S. d., 8 p. [N. Lb"' 240.]

P. 3-8. Un Mot à Louis Capet, violent
pamphlet.

3618. — Les Adieux de Louis XVI à ses
enfants et à sa soeur Élisabeth, en les
quittant pour se rendre au sénat du peuple
souverain, et les Reproches qu'il fait à son
infàtne épousé d'avoir suivi ses conseils.
lmp. P. Provost. S. d., in-86 , .8 p. [N. Lb'
241.]

En tète,gravure sur bois représentant ces adieux
et qui est une véritable caricature.

La méme pièce a reparu sous un titre légère-
ment modifié. Voyez le n° suivant.

3619. — Les Derniers Adieux de Louis
Capet à sa famille dans sa prison du Temple
en les quittant pour se rendre au sénat du
peuple souverain pour y être jugé sur ses
crimes de lèse-nation-et les reproches qu'il
fait à son infâme épouse d'être la cause de
son ignominie. Imp. Provost. S. cl., in-86,

8 p. [N. Lb"' 2652.]

Même fleuron.

3620. — Procès-verbal de la Convention
nationale, séance du mardi 11 décem-
bre 1792, l'an l or de la République française.
Imprimé par ordre de la Convention natio-
nale et envoyé aux .84 départements. Imp.

Nationale. S. d., in-8°, 27 p. [N. Less 65.]

Lecture de l'acte énonciatif d'accusation et
premier interrogatoire de Louis XVI.

3621. — interrogatoire de Louis Capet,
dernier roi des Français, à la barre de la
Convention nationale. Du mardi 11 dé-
cembre 1792... Imp.- du journal l'Auditeur

national. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb"' 2466.]

3622. — Détails intéressants relatifs à la
captivité de Louis XVI et à sa comparution
à la barre. (Précédés de Réflexions). S.l.n.d.,

in-8°, 16 p. [N. Lb"' 2526.]

3623. —Grand Détail exact de l'interro-
gatoire de Louis Capet à la Convention na-
tionale par demandes et par réponses. Imp.

Tremblay, S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb"' 4623.]

:
Te voilà séducteur,

De ligues, de complots pernicieux auteur!

Griffe de Tromblay.

3624. — Interrogatoire fait à Louis XVI
par les représentants du peuple souverain à
la Convention nationale sur les crimes de
lèse-nation au premier chef. Imp. Provost.

S. d., in-8', 8 p. [N. Lb"' 233.]

D. — DÉFENSES ET PLAIDOIRIES DE

PrIALESHERBES TRONCHET ET DESÉZE•

3623. — Le Mal de coeur de Louis Capet,
le Néron de la. République française, se
voyant obligé d'avoir recours à la Constitu-
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lion pour avoir des défenseurs, et ses Regrets
d'être la cause de la. proscription de sa
famille. Imp. P. Provost, S. d., in-8 . , 8 p.

Note de M. Bégis.

3626. - Target, président du tribunal de
Sainte-Geneviève, au peuple français, salut.

	

S. 1. n.	 in-8 . , 4 p. [N. Lb4 ' 243.]

Sur son refus de défendre Louis XVI.

3627. - Lettre au républicain Target.
S. 1. n. cl., in-8k, 7 p. [N. Lb41 244.]

Signée : T re P..., nég t . - Même sujet.

3628. - Au citoyen Malesherbes. Imp.

Pain, S. d., in-8 . , 4 p. [N. Lb 41 2479.]

Félicitations au sujet de son offre de défendre
le Roi.

3629. Le Défenseur officieux de Louis
Capet au Temple, interrogatoire qu'il lui a
fait subir, arrivée subite du patriote Mous-
tache, qui se charge de sa cause. Imp. Péret.

S. cl., in-80 , 8 p. [N. Lb4 ' 2480.]

Signé : L. BOUSSEMART, Moustache patriote.

3630. - Lettre du Roi, imprimée par
ordre de ses défenseurs, pour être présentée
à la Convention .nationale, sur la peine de
mort demandée contre lui, par quelques
députés et par plusieurs sections de la capi-
tale. Imprimée par ordre de ses défen-
seurs. Imp. Latour. S. d., in-8 . , 8 p. [N. Lb4'

2594.]

Apocryphe.

3631. - Sur Louis XVI et sur Tronchet.

S. 1. n. cl., in-8 o , 5 p. [N. Lb41 2481.]

3632. - Défense de Louis XVI par
MM. MALESHERBES, TRONCHET et DESÈZE, pro-
noncée à la barre de la Convention, par
M. DESÈZE. S. I. n. cl., in-8 . , 58 p. [N.
Lb' 2523.]

3633. - Arringa in difesa del re Luigi XVI,
recitata da *** DESÈZE, in nome de' suoi
compatrocinatori, alla sbarra della con-
venzion nazionale, il di 26 dicembre 1792.
Tradotta fedelmente nell' italiana fa.vella,
da G. B. V.. Torino, Destefanis, 1793, in-8-,

87 p. [N. Lb4 ' 2524.]

3634. - Lettre à M. Desèze, défenseur
officieux du Roi. S. 1. n. in-8., 15 p.
[N. Lb4 ' 348.]

En faveur de Louis XVI.

3635. - Convention nationale. Défense
de Louis, prononcée à la , barre de la Con-
vention nationale, le mercredi 26 décembre
1792, l'an I er de la République, par le ci-
toyen DESÈZE, l'un de ses défenseurs offi-
cieux. Imprimée par ordre de la Convention
nationale. Paris, imp. Nationale, 1792, in-e,
1 f. et 49 . p. [N. I.C 3S 74.]

3636. - Convention nationale. Lettre du
citoyen DESÈZE, défenseur de Louis, lue à la
Convention nationale, le 30 décembre 1792...
et imprimée par ordre. Imp. Nationale. S. cl.,
in-8°, 2 p. [N. Le' s 76.]

Hommage du texte de sa Défense à chacun
des membres de la Convention.

3637. - Discours prononcé à la barre de
la Convention, le 17 janvier, après l'appel
nominal, par le citoyen DESÈZE. S. 1. n. d.,

in-8 . , 7 . p. [N. Lb41 347.]

On lit cette note sur le faux-titre (il n'y a pas
de titre) :

« Comme on a mal rendu dans quelques
journaux le discours qui a été prononcé par le
citoyen Desèze à la barre de la Convention, le
jeudi 17 janvier, en voici une copie que nous
assurons être fidèle. ).)

E. - OPINIONS DES DEPUTES DE PARIS. -

APPELS NOMINAUX.

3638. - Physionomie de la Convention
nationale, par J.-A. DULAHRE, député. hm).

Langlois fils, 1793, in-8 ., 8 p. [N. Lb4 ' 301.]

Extrait du Thermomètre du jour, numéro du
t er janvier.

Antérieurement aux votes publics et aux appels
nominaux sur les questions posées aux membres
de la Convention, un certain nombre d'entre eux
avait fait imprimer leurs opinions motivées, soit
sur l'ensemble du procès, soit sur l'une ou l'autre
de ces questions. Le catalogue de l'histoire de
France les a rassemblées sous la cote Le38
87-176 et dans le recueil intitulé Législation de
la série décrite ci-dessus, nt> 543. De plus, bon
nombre d'entre elles ont été réimprimées clans
les publications collectives placées en tète de ce
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paragraphe, Je n'ai repris dans ces deux séries
que les opinions émises par les députés du dé-
partement de Paris et je les ai groupées par
ordre alphabétique, en rappelant au-dessous les
réimpressions dont elles ont été l'objet. Il s'en faut
que tous les représentants de Paris aient fait
connaitre ainsi les motifs do leurs votes : sans
parler de Danton et de Collot-d'Herbois t, absents
par commission e, il manque ici les noms de
David, Panis, Legendre, Fréron, Laignelot et
Philippe-Egalité.

3639. - Convention nationale. Opinion-
sur le jugement de Louis XVI, ci-devant roi
des Français, par C.-N. BEAuVAls, député

du département de Paris à la Convention
nationale. Imprimée par ordre de la Con-
vention nationale. hnp. Nationale. S. cl.,

in-80, 8 p. [N. Le37 2 G., n° 1-11.]

Jauffret, tome III, p. 84 ; Procès cie Louis XVI,
tome II, p. 55.

3640. - Suite à l'Opinion de C.-N. BEAU-

v,is, député du département de Paris, sur
le jugement de Louis XVI, ci-devant roi des
Français. Imprimée par ordre de la Con-
vention nationale. hnp. Nationale, S. cl.,
in-80, 4 p. [N. Le37 2	 n° 152.]

Procès de Louis XVI, tome II, p. 215.

3641. - Convention nationale. Discours
de BILLAUD-VARENNE, député du département
de Paris, sur le jugement de Louis Capet:
Imprimé par ordre de la Convention natio-
nale. R. Vatar. S. cl., 1 f. et 19 p. [Il.
AD. 1, 1031

3642. -- A ceux de mes collègues qui ne
sont qu'égarés. Ibnp. Mayer et C.. S. d.,
in-8. , 4 p. [N. Lb4 ' 2610. - /1. AD, I, 103.]

Signé : BOUCHER DE SAINT-SAUVEUR, député
de Paris.

3643. - Opinion de CAMILLE DESMOULINS,

député de Paris à la Convention, sur le
jugement de Louis XVI. Imprimée par
ordre de la Convention nationale. hnp. Na-
tionale. S. d., in-8. , 10 p. [N. Le37 2 G.,
n° 92.] -

Procès de Louis XVI, tome I er, p. 460.

3644.- Convention nationale. Discours
de CAMILLE DESMOULINS, député du dépar-
tement deParis, dans le procès de Louis XVI,

sur la question de l'appel au peuple. Im-
primé par ordre de la Convention nationale.

Vatar. S. d., in-8 . , 1 f. et 30 p. [N.
Less 109.]

3645.- Convention nationale. Opinion de
J. D usAux, député du département de Paris,
sur le jugement de Louis Capet. Imprimée
par ordre de la Convention nationale. Imp.

Nationale. S. cl., in-8. , 2 p. [N. Le37 2 G.,
no 269.]

Procès de Louis XVI, tome IV, p. 101.

3646.- Convention nationale. Opinion de
PH.-FR.-NA. FABRE-ÉGLANTINE, député du dé-
partement de Paris, sur l'appel au peuple,
relativement au jugement de Louis. Im-
primée par ordre de la Convention. R. Vatar,
S. cl., in:8. , 26 p. [N. Le" 110.]

3647.- Convention nationale. Opinion de
A, GUY KERSAINT sur cette question : Quel
parti la Convention doit-elle prendre tou-
chant le ci-devant Roi et sa famille? Im-
primée par ordre de la Convention na-
tionale. hnp. Nationale. S. cl., in-8. , 10 p.

[N. Le37 G, n° 25.]

Le Pour et-le olnn ter é:erre Ier , p. 97 ; Procès
de Louis XVI, tome p. 166 et tome IV,
p, 152.

3648. - Convention nationale. Seconde
Opinion du citoyen KERSAINT sur le juge-
ment du ci-devant Roi. Imprimée par ordre
de la Convention nationale. Imp.Nationale,

S. cl., in-8 ., 20 p. [N. Le 37 2 G, n° 197.]

Jauffret, tome VI, p. 267 ; Procès deLouis XVI,
tome H, p. 4'29.

3649. - Convention nationale. Réflexions
du citoyen LAVICOMTERIE, député de Paris,
sur le procès criminel du ci-devant Roi. Im-
primées par ordre de la Convention natio-
nale. S. 1. n. cl., in-8., 4 p. [N. Less 50].

Jauffidt, tome II, p. 232; Procès deLouis XVI,
p. 378.

Pièce différente de la suivante.

3650. - Département de Seine-et-Marne.
Discours de CLAUDE-CHARLES PaosT, de Me,
député du département du Jura, sur le
jugement de Louis XVI, prononcé à la
séance du samedi 29 décembre -1792. lm-
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primé par ordre de la Convention nationale.
— L'Appel au peuple est un paradoxe, par
le citoyen LAVICOMTERIE, député de Paris.
Imprimé par ordre de la Convention natio-
nale. Melun, Tarbé. S. cl., in-8°, 14 p. [N.
Le3S 21881

Prost avait conclu en demandant que chaque
député déclarat à la tribune par appel nominal
si Louis XVI avait mérité la mort. On lit au-
dessous de la réplique de Lavicomterie : Réim-
primé en vertu du décret du 30 septembre 1792.

L'Appel au peuple est réimp. dans le Procès
de Louis XVI, tome III, p. 123.

3651. — Convention nationale. Opinion
de P. MANUEL sur la première question pour
le jugement de Louis XVI. Imprimée par
ordre de la Convention nationale. Paris,
imp. Nationale, 1792, in-8°, 7 p. [N. Le37
2 G., no 26.]

Le Pour et le Contre, tome Ie .. , no 346 ; Jauffret,
tome Tor , p. 300; Procès de Louis XVI, tome ler,
p. 171.

3652. — Convention nationale. Opinion
de MARAT, l'ami du peuple, député à la
Convention nationale, sur le jugement de
l'ex-monarque. Imprimée par ordre de, la
Convention. Imp. Nationale. S d., in-8°, 10 p.
N. Lb37 2 G., no 59.]

Le Pour et te Contre, tome III, p. 351; Procès
de Louis XVI, tome I, p. 322.

3653. — Discours de MARAT, l'ami du
peuple. Sur la défense de Louis XVI, la
conduite à tenir par la Convention, et la
marche alarmante que la faction royaliste
s'efforce de lui faire suivre dans le juge-
ment du tyran détrôné. Imprimé par ordre
de la Convention. Imp. Marat, S. cl., in-8°,

32 p. [N. Le3S 101.]

3654. — Discours sur l'inviolabilité, et
sur le mode proposé par le comité de légis-
lation pour le jugement de Louis Capet, par
C.-N. OSSELIN, député du département de
Paris. Imprimé par ordre de la Convention
nationale. Paris, G.-F. Galletti, an II de la
République française (1793), in-8°, 38 p.

[N. Le33 52.]

Je n'ai pas retrouvé le second discours dont
l'existence est attestée par le titre du n° suivant.

3655. — Convention nationale. Opinion
de C.-N. OSSELIN, député du département
de Paris à la Convention nationale, sur
l'appel au peuple de Louis Capet. Imprimée
par ordre de la Convention nationale. Troi-
sième discours. Paris, G.-F. Galletti, 1 702
(sic : 1793), l'an II de la République française,
in-8 . , 14 p. [N. Le33 127.]

3656. — Quatrième Discours contre le
sursis proposé à l'exécution du jugement
de Louis, par C.-N. OSSELIN, député du dé-
partement de Paris. Imprimé par ordre de
la Convention nationale, Paris, Gal-
letti, l'an II de la République française, 1793,
in-8°, 12 p. [N. Less 177.]

3657. — Convention nationale. Sentiment
de RAFFnoN stir le jugement de Louis XVI,
Imprimé par ordre de la Convention natio-
nale (16 décembre 1792). Imp. Nationale.
S. d., in-80 , 3 p. [N. Lb37 2 G., no 130.]

Jauffret, tome VI, p. 307; Procès de Louis XVI,
tome II, p. 125.

3658. — Convention nationale. Opinion
de FRANÇOIS ROBERT, député du départe-
ment de Paris, concernant le jugement de
Louis XVI; séance du 13 novembre 1792.
Imprimée par ordre de la Convention na-

.
tionale. hm). Nationale. S. cl., in-8. , 12 p.
[N. Le37 2 G, no 7.]

Le Pour et le Contre, tome ler , p: 215; Jauf-
fret, tome P r , p. 192; Procès de Louis XVI,
I, 47.

3659.— Suite de l'Opinion de FRANçois
ROBERT, député du département de Paris,
à la Convention nationale, sur le jugement
et les crimes du ci-devant Roi. Imprimée
par ordre de la Convention nationale.
In-8°, 7 p.

Imp. dans le Procès de Louis XVI, tome III,
p. 1. Je ne connais pas l'édition originale.

« Citoyens, j'ai démontré dans un premier
discours... e

3660.— Convention nationale. 3° Opinion
de FRANÇOIS ROBERT, député du département
de Paris, sur le jugement de Louis Capet.
Imprimée par ordre de la Convention na-
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tionale. Paris, R. Vatar. S. cl., in-80 , 37 p. • jugement de Louis XVI. Imprimée par ordre

[N. Le3s 105.] de la Convention nationale. Paris, imp.

Nationale, 1792, in-8. , 14 p. [N. Le37 2 '6,

no 141.]

Procès de Louis XVI, tome II, p. 167.

« La naeure, inconcevable en ses desseins... »

3661.- Opinion du citoyen A.-B.-J. Ro-
BESPIERRE sur le procès de Louis XVI. Im-
primée par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. cl., in-8°, 6 p.
[IV. Le" 2 G, n° 32»is.]

Le Pour et le Contre, tome III, p. 372; Jauf-
fret, tome III, p. 27; Procès de Louis XVI,
tome III, p. 27.

3662.- Convention nationale. Opinion de
MAXIMILIEN ROBESPIERRE, député du dépar-
tement de Paris, sur le jugement •de
Louis XVI. Imprimé par ordre de la Con-
vention nationale. Paris, imp. Nationale,
1792, in-8°, 12 p. [N. Le 37 2 6, 75.] .

Le Pour et te Contre, tonie	 p, 382 ; Procès
de Louis XVI, tome le r , p. 380.

3663. - Convention nationale. Second
Discours de MAXIMILIEN ROBESPIERRE, député
du département de Paris, sur le jugement
de Louis Capet, du 28 décembre 1792,
l'an ler de la République. Imprimée par
ordre de la Convention nationale Imp.
Nationale. S. cl., in-80 , 20 p. [N. Le37 2 G,
no 158.]

Le Pour et le Contre, tome V, p. 71 ; Jauffret,
tome. IV, p. 289 ; Procès de Louis XVI, tome II,
p. 239.

3664.- Opinion de SERGENT, député de
la République française, élu dans le dépar-
tement de Paris, sur le jugement de Louis
Capet. Imprimée par ordre de la Convention
nationale. Paris, imp. Nationale, 1793, in-80,
20 p. [N. Le37 2 G, no 162.]

Procès de Louis XVI, tome II, p. 262.

3665. - Convention nationale. Opinion
de SERGENT, député de la République à la
Convention nationale; élu dans le dépar-
tement de Paris, prononcée à la tribune au
troisième appel nominal. Imprimée par
ordre de la Convention nationale. (16 jan-
vier 1793.) Paris, iinp. Nationale. S. d., in-8.,
.3 p. [N. Le3s 148.]

3666.- Opinion du citoyen J.-J. THOMAS,

député du département de Paris, sur le

3667. - Convention nationale. Supplé-
ment à l'opinion de J.-J. THOMAS, député de
Paris, à la Convention nationale, sur le
jugement de Louis Capet. Imprimé par
ordre de la Convention nationale. Imp.

Nationale. S. cl., in-8. , 6 p. [N. Le37 2 G,

no 261.]

Procès de Louis XVI, tome IV, p. 97.

3668. - Appel nominal fait le mardi
15 février (sic : janvier) 4793, l'an II de la
République française, sur cette question :
Louis Capet est-il coupable de conspiration
contre la liberté publique et d'attentats
contre la sûreté générale de l'Etat? S. 1.

n. cl., in-80 , 71 p. [N. Le3s 130.]

Voy. le no 3672 ci-dessous.

3669. - Liste générale des députés qui
ont voté à l'appel (du 15 janvier) sur cette
question : Le jugement qui sera rendu sur
Louis Capet sera-t-il soumis à la ratification
du peuple, oui ou non? S. 1. n. cl., in-8.,

8 p. [N. Lb" 2611.]

3670. - Grande Liste de tous les députés
aristocrates qui ont voté en faveur de Louis
et pour l'appel au peuple. Imp. de la Cne

Tremblay. S. cl., in-80 , 8 p. [N. Lb41 2612.]

3671.- Appel nominal extrait du procès-
verbal de la séance permanente de la Con-
vention nationale des 16 et 17 janvier 1793,
l'an II de la République, sur cette question :
Quelle peine sera infligée à Louis? Paris,

imp. Nationale. S. d., in-8., 43 p. [N.

Le3s

3672. - Convention nationale. Appels
nominaux faits dans les séances des 15 et
10 janvier 1793, l'an II de la République,
sur ces trois questions : I o Louis Capet est-

il coupable de conspiration contre la liberté
publique et d'attentats contre la sûreté gé-
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nérale de l'Etat? 2 . Le jugement de la Louis . XVI; et enfin de la relation des vingt-
Convention nationale contre Louis Capet quatre heures qui ont précédé sa mort.

sera-t-il soumis à la ratification du peuple? Paris, Levigneur, 1793, in-8. , IV-409 p. [N.

3 . Y aura-t-il un sursis, oui ou non, à	 Lb" 354.]

l'exécution du décret qui condamne Louis
Capet? Imprimés par ordre de la Conven-
tion natiOnale. Paris, inip. Nationale, 1793,

in-80, I f. et 71 p. [N. Le" 171.]

Même pièce que le n° 3668 ci-dessus ; mais
elle a de plus un titre et l'erreur du titre de
départ est rectifiée.

On lit au verso du titre : a N. B. L'appel
nominal fait sur la question de savoir quelle
peine sera infligée à Louis Capet, a été imprimé
séparément et il est déjà distribué. » Voyez le
n° 3671 ci-dessus.

3673. — Convention nationale. Appels
• nominaux faits dans les séances des 15 et

19 janvier 1793... sur ces trois (sic) ques-

tions : 1 . Louis Capet est-il coupable...?
2. Le jugement de la Convention sera-t-il
soumis a la ratification du peuple? 3 . Quelle
peine sera infligée à Louis ? 4. Y aura-t-il
sursis, oui ou non, à l'exécution qui con-
damne Louis Capet? Imprimés par ordre
de la Convention nationale. Paris, imp.

Nationale, 1793, in-8., I f. et 46 p. [R. AD.
1, 106.]

L'ex. de la 3ollection Rondonneau porte de
nombreuses annotations en regard des noms des
votants : suicidé, guillotiné, mort, conseiller
d'État, ambassadeur, préfet, etc.

3674.—Déclarations et Observations faites
par plusieurs députés aux appels nominaux
dans le procès et le jugement de Louis XVI.
S. 1. n. d., in-4. , '109 p. [N. Le3s 1828.]

3675.— Liste comparative des cinq appels
nominaux faits dans les séances des 15, 16,
17, 18 et 19 janvier 1793, sur le procès et
le jugement de Louis XVI, avec les décla-
rations que les députés ont faites à cha-
cune des séances, par ordre de numéros ;
suivie de la Déclaration de Louis à la Con
vention, par laquelle il interjette appel à
la Nation du jugement porté contre lui, et
du:Discours prononcé à la barre par Desèze ;
immédiatement après, le résultat du scrutin
sur la peine à infliger à Louis; des obser-
vations de Tronchet et, Lamoignon Males-
herbes, ses défenseurs ; du testament de

Au sujet de cette réimpression, on trouve
l'anecdote suivante dans l'Almanach des bizar-
reries humaines de Bailleul (1797).

« Les spéculations d'argent faites sur les
sottises des hommes sont en général assez
bonnes ; mais elles peuvent quelquefois devenir
funestes. Il y avait, en 1792, auprès de la Con-
vention nationale, un petit libraire, nommé Le-
vigneur, qui avait fait imprimer les notes des
membres de la Convention dans l'affaire du der-
nier roi. Jusque- là, il n'y avait pas de mal ;
mais il y avait joint un historique des. vingt-
quatre heures qui avaient précédé le supplice ;

'et cet historique était écrit dans un sens qu'il
est aisé de supposer. Il porta lui-même sa bro-
chure chez Vouland, longtemps membre du
Comité de sûreté.générale après le 31 mai. (Il
avait coutume de lui porter ainsi les nouveautés.)
Mais, huit mois environ après sa publication,
Levigneur, libraire, et Froullé, imprimeur, furent
arrêtés, conduits à la Conciergerie et condamnés
à mort. Levigneur était tout ébahi de se voir
arrêté, surtout par Vouland qui l'interrogea. Il
lui observa qu'il lui avait remis un exemplaire
dans le temps que l'ouvrage avait paru, et qu'il
ne lui en avait rien dit.

« C'est que Levigneur avait pansé aux gens à
qui son livre plairait, et qui lui donneraient de
l'argent ; il n'avait pas fait attention à ceux à.
qui il déplairait et qui pourraient le châtier un
jour de l'avoir publié. Cependant ils existaient,
et qui plus est, ils étaient les maitres. C'est que
Vouland ne savait pas plus qu'il deviendrait un
proscripteur, que Levigneur ne se doutait de sa
future proscription. »

Jacques-François Froullé et Thomas Levigneur
furent en effet condamnés à mort le 13 ventôse an II
(3 mars 1794), parce que, dit le jugement, « cet
imprimé, qui parait au premier coup d'oeil n'être
qu'une collection de différentes pièces réunies
en un môme volume, a été évidemment composé
et imprimé avec les plus perfides intentions »
et que le but des deux accusés a été « de cher-
cher à perpétuer l'amour de la royauté par les
regrets sur le sort du tyran. »

3676. — Abstimmungen samtficher Mit-
glieder der anmasslichen franzOsischen Na-
tional-Convention über das Endurtheil Lud-
wigs des sechszehnten. Nach den franzü-
sischen Originalien. [Votes motivés de tous
les membres de la soi-disant Convention
nationale française sur le jugement défi-
nitif de Louis XVI, d'après les originaux
français.] S. 1., 1793, in-8. . [N. Lb." 2638.]
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3677. — Liste des députés de la Con-
vention nationale, par ordre de dépar-
tement, qui ont voté dans les trois appels
nominaux sur le jugement de Louis Capet;
leur opinion sur chaque question et leurs
réflexions. Décret de la Convention na-
tionale, qui condamne Louis Capet à être
puni de mort. Imp. Lerouge et Berthelot.
S. d., in-40, 4 p. [N. Lb" 353.]

Voyez le numéro suivant.

3677°. — Liste des députés... Bordeaux,
Ve J.-B. Cavazza. S. d. [4816], in-80,

16 p. [N. Lb' 353 A.]

La date m'est fournie par la mention- du
Journal de la Librairie de 1816, n° 291.

3678. — Liste des impies et sacrilèges
régicides qui ont voté à la soi- disant
Convention nationale pour le meurtre de
Louis XVI, roi de France. S. 1. n. in-40,
7 p. non chiffrées. [N. Lb" 355.]

3679.— Tableau des votes des députés de
la Conyention nationale dans le procès de
Louis XVI. Londres et les principales villes
de l'Europe, chez tous les marchands . de nou-
veautés. S. d., in-4°, 16 p. [N. Lb" 2637.]

,, La couverture imprimée sert de titre.

3680. —Mémoire justificatif de Louis XVI
tendant : 1 0 à faire connaître, d'après les
événements, les causes de la destruction de
la monarchie en France et de la mort de
Louis XVI; 20 à prouver que Louis XVI a
été illégalement mis en jugement; que ceux
qui ont jugé Louis XVI n'en avaient ni le
droit ni le pouvoir; que toute la procédure
exercée contre Louis XVI est nulle par le
défaut d'observation des formalités qu'exi-
geaient les lois; que Louis XVI était inno-
cent de tous les crimes dont on l'a accusé
et déclaré coupable; que le jugement qui
condamne Louis XVI à la'peine de Mort est
une injustice et son exécution un véritable
assassinat ; 3° à démontrer que le procès
de Louis XVI doit être revisé, sa procédure
annulée et son innocence authentiquement
reconnue; que tous les députés à la Con-
vention nationale, accusateurs et juges de
Louis XVI, sont dans le cas de la prise à
partie et de la poursuite personnelle ; que

ce n'est qu'en vertu chi généreux pardon
qui leur a été accordé et de l'oubli du passé
qu'a prescrit, dans l'article XI de la Charte
constitutionnelle, l'auguste monarque qui
nous gouverne, que la peine qu'ils ont en-
courue leur est remise; que la justification
de Louis XVI doit être aussi éclatante que
l'a été sa condamnation (on a joint à cet
ouvrage la liste des votants), par M. LÉOPOLD,

ancien docteur en droit de la Faculté de
Paris et avocat. Paris, J. Moronval, 1844,
in-8., 334 p. [N. Lb" 366.]

Portrait anonyme de Louis XVI, de face, dans
un encadrement ovale. Au-dessous, dates de sa
naissance et de sa mort.

3681. --- Liste générale et complète des
impies et sacrilèges régicides qui ont voté,
à la soi-disant Convention nationale, pour
le meurtre de l'infortuné Lotus XVI, rèi de
France et de Navarre, et de ceux qui ont
prononcé d'autres votes. Extrait du troi-
sième appel nominal pour le jugement du
Roi. Suite de la séance du mercredi 16 jan-
vier 1793. La question a été posée en ces
termes : Quelle peine Louis, ci-devant roi-
des Français, a-t-il encourue ? L'appel no-
minal a commencé par la lettre G. Nou-
velle édition. Metz, Pierret, 1816, in-40 , 17 p.

[N. Lb" 2639.]

Liste distribuée par départements. Le premier
est celui de la Haute-Garonne. L'Ain et les dé-
partements suivants commencent p. 14. Dans la
colonne des observations, on a indiqué le sort
connu ou présumé de la plupart des votants. Au
verso du titre est réimprimée une note adressée
le 5 avril 1793 aux Etats-Généraux des Pro-
vinces-Unies par lord Auckland, ambassadeur
d'Angleterre, et le comte Louis de Stabremberg,
envoyé extraordinaire de l'empereur d'Allema-
gne, pour leur demander d'interdire le territoire
des Pays-Bas aux membres de la « soi-disant »
Convention, ou du « prétendu » Conseil exécutif
qui avaient pris part au jugement de Louis XVI.

• 3682. — Le Livre rouge ou Notice histo-
rique sur le procès fait, par les deux
chambres du Parlement d'Angleterre, aux
meurtriers de Charles suivi du tableau
des juges de Louis XVI qui ont péri sur
l'échafaud ou de mort violente, 'des noms
de ceux morts paisiblement. — Liste des
évêques, curés, moines et autres ecclésias-
tiques régicides. —Noms de ceux employés
par Buonaparte, et qui occupaient encore
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des places en 1815. — Désignation des ré-
gicides, membres de l'Institut, etc. Paris,

chez les marchands de nouveautés, 1816,
in-18, 162 p. [N. Lb4t 371.]

. Par RAUP DE BAPTESTEIN, d'après Quérard.

3683. — Liste alphabétique de tous les
conventionnels qui ont voté dans la séance
permanente des 16 et 17 janvier 1793. S. 1.

n. d. [1820?], in-8°, 32 p. [N. Le" 169.]

3684. — La Vérité sur la condamnation
de Louis XVI. Liste des membres de la Con-
vention et de léurs suppléants, par GUSTAVE

BORD. Ouvrage orné de quatre photogra-
vures. Paris, A. Santon, 4885, in-8. , 2 ff. et
131 p. [N. Lb' 5079. — P. 19805.]

Extrait de la Revue de la Révolution, tiré à
10 ex. sur vergé et à 100 sur papier teinté.

Les quatre planches sont : Louis XVI à la
barre de ta Convention, d'après Schiavonetti, les
portraits de Boissy d' Anglas et de Le Peletier,
et une Séance à la Convention, d'après une gra-
vure. allemande.

3685. — La Condamnation de Louis XVI
devant l'histoire. Conférence faite aux Fa-
cultés catholiques des lettres de Lyon le
23 mars 1888, par E. LÉOTARD. Extrait de
« la Controverse et le Correspondant ».
Lyon, Vitte et Perussel, 1888, in-8°, 32 p.

[N. Lb4t 5138.]

F.—ÉTAT DE L 'OPINION PUBLIQUE DURANT

LE PROCÈS.

3686. — Le Dernier Cri du peuple à ses
représentants. La Mort du tyran ou c'en
est fait de nous ! Imp. P. Provost. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 114.]

3687. — Le Cri de la conscience ou Ré-
flexions d'un Français, ami de la justice,
adressées à la Convention nationale et à
ses concitoyens sur le' procès de Louis XVI.
S. I. n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb" 115.]

ÉPIGR.

Pour être véritablement libres, il faut être rigoureu-
sement justes.

Par M. LE COUTEULX, suivant une note con-
temporaine sur l'ex. de la B. N.

L'auteur dénie à la Convention le droit de

s'ériger en Cour suprême, et demande la nomi-
nation d'un jury national composé d'un citoyen
de chaque département.

3688.— Le Ci-Devant Dauphin aux genoux
des Français, plaidant la cause de son pére,
de sa mère, de sa soeur et de sa tante Éli-
sabeth, en présence du patriote Moustache.
Imp. C.-F. Cagnion. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb4t 116.]

:

Ex ore infantium veritas.

Signé : Par L. BOUSSEMART, patriote Mous-
tache.

L'auteur. qui est pourtant l'un des plus vio-
lents pamphlétaires de l'époque, s'adresse en
ces termes au Dauphin (qu'il appelle Joseph)

• « Mon petit ami, sois tranquille sur son sort :
les Français sont et seront plus justes que ton
père, i ls le jugeront et lui diront : voilà ton ju-
gement, ton arrèt de mort, le supplice que tu
mérites ; tu as fait couler le sang, le tien devrait
étre répandu; mais nous avons voulu nous ré-
générer comme les Romains, retourne finir tes
jours en Autriche ; nous prouverons aux races
futures que ce n'est point ta mort qui nous a
rendus libres. »

3689. — Opinion sur le jugement et le
procès de Louis XVI et de sa femme. Imp.
CL-F. Cagnion. S. d., in-80 , 8 p. [N. Lb" 117.J

Signée : FRANÇOIS-NOEL LEFÈVRE, RitOyeIt
de la section des Gravilliers.

L'auteur conclut au bannissement du Roi et _
de la Reine après la paix, et déclare que, la
soeur et les enfants de Louis XVI « n'ayant pas
démérité de la patrie e, la Nation doit les traiter
avec générosité.

3690. — La Confession et le Mariage du
Père DUCHESNE et ses Idées sur le procès
de Louis Capet. Imp. Guilhemat. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lc5 2560.]

3691.—Première Lettre de JÉRÔME DUBOIS,
pêcheux de la Grenouillère, au Père Du-
chesne, sur le déficit et le procès de Louis XVI.
Chez l'imprimeur de la Grenouillère. S. d.,
in-8°, 8 p.

Note de M. Bégis.

3692. — Réflexions politiques sur Louis
Capet, adressées à la Convention nationale,
par la citoyenne ASTIER. Imp. Feret. S. d:,
in-80, 8 p.

Note de M. Bégis.
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3693. - Appel à la Nation de tout ce qui
s'est fait et pourra se faire dans le procès
de Louis XVI par la Convention nationale,
incompétente et suspecte. S. 1. n. d., in-8°,
16 p. [N. Lb" 257.]

Signé : Par un citoyen ami de la justice et
des lois, et ennemi de toute oppression tyran-
nique.

L'auteur dénie à la Convention toute compé-
tence dans la question.

3694. - Vous voulez juger le Roi, Mes-
sieurs les députés ; commencez donc,foutre!
par vous juger vous-mêmes. Iinp. de la
citoyenne Tremblay. S. cl., in-8°, 8 p.

Note de M. Bégis.

3695.- Discours aux Français, sur l'abo-
lition de la royauté, le procès du Roi et sur
la Révolution. S. 1. n. d., ii -8°, 32 p. [N.
Lb" 2473.]

En faveur du Roi.

3696. - Réflexion d'un vrai républicain
sur le procès de Louis XVI. S. 1. n. d.,
in-4°, 2 p. [N. Lb" 2474.]

En faveur du Roi.

3697. - Sentiment du républicain Mous-
TACHE sur la personne de l'incivique Capet.
Son avis sur la conduite que'la Convention
doit tenir à l'égard de ce criminel de lèse-
nation, résolution qu'elle doit prendre de
suite à son sujet si l'on veut prouver que
la France est République et libre. Imp.
Péret. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2404.]

Signé : L. BOUSSEMART, Moustache, patriote.
EPIGR. :

Assez et trop longtemps j 'ai port6 d'indignes fers.

3698. -Réflexions présentées à la Nation
française, par M. NECKER. (30 octobre 1792.)
S. 1. n.	 in-4°, 55 p. [N. Lb" 150 A.]

Voyez le numéro suivant.

3699.- Réflexions présentées à la Nation
française sur le procès intenté à Louis XVI,
par M. NECKER. (30 octobre.) Paris, Volland,
1792, in-8. , 32 p. [N. Lb" 150.]

Réimp. dans la Collection do Dugour, t. I,
p. 324-388.

3700. - Réponse aux « Réflexions » de
M. Necker, sur le procès intenté à Louis XVI ;
par M. M"**. Genéve et Paris, chez les mar-
chands de nouveautés, 1792, in-8°, 1 f. et
46 p. [N. Lb" 1511

Par MONTJOYE, d'après Barbier.
Réimp. dans les Semaines parisiennes (voy.

ci-dessus, n° 3598) et résumée dans la Collection-
de Dugour, t. I, p. 389.

3701. - Réponse d'un sans-culotte aux
« Réflexions n de Necker, sur le procès de
Louis Capet. S. I. n. cl., in-8°, 16 p. [N.
Lb" 152.]

Signé : L. DUROCHER.

3702. - Sur le procès de Louis XVI. Sup-
plément aux « Réflexions » de M. Necker.
Imp. Froullé. S. cl., in-8. , 16 p. [N. Lb" 153.]

Réimp. dans JaufTret, t. V, p. 235.

3703. - Adresse à la Convention na-
tionale, pour servir de suite aux « Réflexions
de M. Necker sur le procès du Roi ». Paris,
Froullé, 1792, in-8°, 6 p. [N. Lb" 2350.]

Signé : V. T., citoyen de Me.
En faveur du Roi.

3704. -Louis XVI au tribunal du peuple
souverain et Réponse très catégorique aux
réflexions absurdes du fripon Necker. Imp.
Lachave. S. cl., in-8°, 8 p. [R. AD. I, 106.]

3705. - Foutre ! il vous convient bien de
vouloir nous faire taire! marchez droit,
foutre ! nous vous foutrons des louanges.
Imp. de la citoyenne Tremblay. S. cl., in-8°,
8 p. [N. Lb" 154.]

3706.- Lettre de M. BERTRAND DE MOLE-

VILLE, ci-devant ministre de la marine, au
président de la Convention nationale. (Lon-
dres, 16 novembre.) S. 1. n. cl., in-8°, 12 p.
[N. Lb" 165.]'

Réimp. dans la Collection.., de Dugour, t. II,
p. 73.

3707.- Dialogue entre un juge de paix
et un greffier de village, sur le procès du
Roi. Paris, chez les marchands de nouveautés,
1792, in-8°, 8 p. [N. L1)4' 168.]

3708. -La Partie publique dans la cause

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



324	 CHAPITRE VI. — ÉVÉNEMENTS DE L'AN I

de Louis XVI. Paris, chez les marchands de
nouveautés. S. d., in-8°, 32 p. [N. Lb" 169.]

Résumé dans Jauffret, tome III, p. 261.

3709.—Opinion sur le procès de Louis XVI,
adressée à la Convention nationale, par
l'auteur de l'ouvrage sur les Constitutions
de l'Europe. Paris, Desenne, 1792, in-8°,
1 f. et 8 p. [N. Lb" 170.]

Par JACQUES-VINCENT DELACROIX, auteur clos
Constitutions des principaux Etats de l'Europe
et des Etats-Unis d 'Amérique (Paris, Buisson,
1791-1802, 6 vol. iti":8 .). Brochure inconnue à
Barbier et à Quérard.

3710. — Adresse de plusieurs citoyens
français au peuple français, sur le procès
intenté au roi Louis XVI. (Londres, 22 no-
vembre.) Londres; et se trouve à Paris, chez
les vrais défenseurs de Louis XVI, 1792,
in-8°, 16 p. [IV. Lb41 194.]

Résumée dans Jauffret, tome III, p. 142, et
réimp. dans la Collection de Dugner, tome Il,
p. 231,

Voyez le numéro suivant.

3711.—Le Ministre de l'intérieur (ROLAND)
aux corps administratifs, le 17 décembre,
l'an Pr... Paris, imp. Nationale exécutive du
Louvre, 1792, in-4., 2 p. [N. Lb" 2493.]

Protestation contre l'introduction de plusieurs
ex. de la brochure précédente dans un paquet
de dépêches officielles adressées au conseil gé-
néral du département de l'Yonne, et invitation
aux directoires des autres départements à lui
renvoyer les exemplaires qui auraient pu leur
parvenir par la même voie.

3712. —Opinion du citoyen RISTON sur le
procès du ci-devant roi Louis XVI, à la
Convention nationale. (26 novembre.) Paris,.
imp. Langlois fils, 1792, in-8°, 22 p. [N.
Lb" 202.]

Signée : RISTON, homme de loi.

3713. — Seconde Opinion du citoyen
RISTON, sur le procès du ci - devant roi
Louis XVI et sur l'acte d'accusation dirigée
contre lui par la Convention nationale, aux
assemblées primaires de la République
française. (18 décembre.) Paris, imp. Lan-

glois fils, 1792, in-8°, 30 p. [N. Lb" 267.]

Signée : PISTON, homme de loi.
Réimp. dans Jauffret, tome V, p. 160.

3744. — Vous foutez-vous de nous
Adresse des braves sans-culottes à la Con-
vention nationale. (28 novembre.) Paris,
imp. des sans-culottes.. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb" 203.]

Contre les dissensions intestines de la Con-
vention et contre les accapareurs.

3715. — Suite de « Vous foutez-vous de
nous ! » Vous ne vous en foutrez pas long-
temps. Seconde et dernière adresse des
braves saris-culottes à la Convention natio-
nale. (9 décembre.) Imp. des sans-culottes.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 225.]

EPIGR. :

Je n'ai fait que souffler, ils n'étaient déjà plus.

Voy. le numéro ci-dessus.

3716. — Lettre contenant l'opinion d'une
société patriotique de Londres sur le pro-
cès de Louis XVI, adressée au rédacteur du
« Moniteur ». (Londres, 30 novembre.) S. I.
n. d., in-8°, 23 p..[N. Lb" 206.]

Réfutation de l'opinion de Saint-Just.
On lit sur l'ex. de la B. N. cette note, atteinte

en partie par le couteau du relieur : « Du
2 janvier 1793. Ecrit à déférer à la Convention
comme distribué avec les papiers qu'elle fait
imprimer. »

3717. — Le Rêve d'un républicain sur la
nécessité de juger et de guillotiner Louis
Capet pour les crimes qu'il a commis et
son Étonnement sur l'irrésolution du peuple
à, faire faire cette exécution nécessaire à sa
vengeance, à sa tranquillité et à son bon-
heur. Réflexions à ce sujet, par le citoyen
SAUNIER. Imp. Guilhemat. S. d., in-8°, 8 p.

En tète, même figure qu'au n° 3541.
Note de M. Bégis.

3718. — Mort aux rois. S. 1. n. d., in-8°,
lo p.

Note de M. Bégis.

3719..— Citoyens, ouvrez donc les yeux,
ou c'en est fait de vous! Imp. Provost. S. d.,

in-8°, 8 p. [N. Lb" 2449.]

Contre les lenteurs de la Convention dans le
procès du Roi.
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3720. - Liberté, égalité. Législateurs,
vous êtes des jean-foutres ! ou Soutenez le
peuple, condamnez Capet le traître au sup-
plice; faites votre devoir, rendez-nous jus-
Lice ou nous nous la rendrons nous-mêmes:
voyez et réfléchissez. Imp. des sans-culottes.
S. cl., in-8°, 8 p. [N:'1.14 ' 2450.]

Signé : Par le citoyen BARDIN.

3721. - Le Peuple trahi nu Il n'est plus
temps de regarder derrière nous. Paris,
Daniel. S. d., in-8 . , 8 p. [N. Lb' 2451.]

Signé : L. DUROCHER.

3722. - Le Cri du peuple sur la mort de
Louis Capet. Imp. Vinçard. S. cl., in-8°, 7 p.
[N. LM' 2452.]

3723. - Le Droit des peuples, jugement
des rois en dernier ressort, réflexions à faire
sur celui de Louis XVI, par VACHARD, élec-
teur du département de Paris. S. 1. n.
in-80 , 8 p. [N. Lb41 2453.]

3724. - Jugement de Louis Capet, avec
les pièces justificatives de conspiration,
présentées à la Convention nationale, par
le criminaliste Boussummur, patriote à mous-
taches. Imp. Péret. S. cl., in-8°; 8 p. [N.
Lb4 ' 2454.]

3725. - Amende honorable de Louis-le-
Dernier. Au Temple, l'an Pr de la Répu-
blique française et de l'abolition de la royauté,
in-80, 7 p. [N. Lb4' 2455.]

EPIGR. :

Je sens combien le crime est un firdeau cruel.

VOLTAIRE, Adélaïde du Guesclin.

3726. -Pleurs et Lamentations de Marie-
Antoinette, dans la tour du Temple, de-
mandant à paraître à la barre de la Con-
vention nationale, pour défendre son mari.
Imp. Nationale, rue Percée. S. cl., in-8°, 8p.
[N. Lb." 215.]

Signé : SYLVAIN.

3727.-Désespoir et Réflexions du traître
Capet, gardien du Temple; Apparition de
la guillotine dans son appartement ; son

Libera et son De profundis. Imp. C.-F.
Grignion. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb4 ' 216.]

Signé : Par L. MARTINET.

3728. - Au Peuple, sur le procès de
Louis XVI, par M. Lu GRAND. S. 1. n. d.,•
in-8°, 16 p. [N. I,1) 4 ' 217.]

3729. - Aux Juges de Louis XVI, un
véritable ami du peuple et de l'humanité.

Froullé. S. cl., in-8°, 14 p. [N. LW' 218 .]

Le titre de départ, page 3, porte : Adresse à
la Convention nationale, sur le jugement de
Louis XVI, par Louis MAZON.

3730.- Sur Louis Capet. My. Nationale.
S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb4' 219.]

Signé : GENEVOIS, député du département de
l'Isère.

3731. - Attentat 'et Crimes de Louis,
dernier roi des Français, par R. LINDET,

député à la Convention nationale. S.1. n. d.,
in-8. , 40 p. [N. Lb" 229.]

3732.- Confession générale de Louis XVI,
dernier roi des Français, au révérend Père
Chabot, législateur patriote et ex-capucin,
pour se préparer à la mort. Se vend chez
tous les libraires, chez tous les amis de la
Révolution, et rue Percée, entre les mains des
braves sans-culottes colporteurs. Imprimerie
de la tour du Temple. S. cl., in-8°, 8 p. [N.
Lb41 230.]

3733. -- J'attends le procès de Louis XVI,
mis au cachot pour ses forfaits dévoilés à la
Convention nationale par le Comité de sur-
veillance. Imp. P. Provost. S. in-8°, 8 p.
[N. Lb°' 231.]

En tête de page, le bois représentant une exé-
cution capitale (voy. ci-dessus, n° 3541). Cha-
que paragraphe de l'Interrogatoire de Louis XVI
(p. 3.8) se termine par ces mots :

« Tu mérites d'avoir la tète tranchée et d'étre
conduit à la guillotine avec la chemise rouge.

Voyez le numéro suivant.

3734. - J'attends la tête de l'assassin
Louis XVI. Imp. P. Provost. S. cl., in-8°, 8 p.
[N. Lb41 232.]

Moine pièce que la précédente. Le bois d'en
tête représente aussi une exécution, mais en
contre-partie.
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3735. - Opinion de JEAN CORBIN, insti-
tuteur de feu M. le Dauphin, sur l'accusa-
tion intentée contre Louis XVI. (9 décembre
1792.) S. 1. n. d., in-40 , 3 p: [N. Lb" 234.]

3736. - Procès d'un homme accusé d'a-
voir été roi, et d'un roi accusé d'avoir été
homme. S. 1., l'an IV de l'établissement de
toutes les libertés, excepté la véritable, in-80,
1 f. et 44 p. [N. Lb" 235.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Esquisse des
observations et des raisonnements à faire sur la
cause d'un homme accusé d'avoir été roi...

3737. - Français, prenez, lisez et puis
jugez. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb' 236.]

En faveur du Roi.

3738. -Un Défenseur du Roi. L'Ami des
lois aux quatre-vingt-trois départements
français. Paris, imp. de l'Ami des lois, 1793,
in-8°, 14 p. N. Lb" 237 A.]

Signé : l'Ami des lois [F. DARBAUn]. Résumé
dans Jauffret, tome V, p. 246. Voy. le numéro
suivant.

3738.- Un Défenseur du Roi. L'Ami des
lois aux quatre-vingt-trois départements.
Imp. A. Éyron, 1814, in-8°, 15 p.

Signé : F. DARBAUD, chef de division au mi-
nistère des cultes.

Un avis de l'éditeur annonce que cet ouvrage
est réimprimé sur l'édition de 1792.

3739. - Lettres de M. CAzALis au Roi,
au président de la Convention nationale, à.
M. Péthion, et suivies d'une lettre de M. Bu-
DAUT, sur le procès de Louis XVI. (30 no-
vembre-0 décembre.) Paris, chez les mar-
chands de nouveautés, 1792, in-8. , 8 p. [N.
Lb" 238.]

3740. - Un Petit Mot d'avis au défen-
seur de Capet, dit Louis XVI. S. 1. n. d.,
in-8°, I f. et 6 p. [N. Lb" 239.]

Le titre de départ, p. 1, porte en plus : Par
le vieux PIERRE ARNAULD, doyen des amis sin-
cères et désintéressés de la liberté et de l'égalité
civile, et par conséquent de la République.

3741. - Un Petit Mot sur la grande
affaire du jour. Paris, imp. du Cercle social.
S. d., in-8., 4 p. [N. Lb" 2468.]

Réimp..dans Jauffret, tome	 p. 140.

3742. Lettre d'un quaker américain à
un républicain français sur la grande affaire
de la France et du monde entier. Paris,
imp. Froullé, 1792, in-8. , 31 p. [N. Lb"
2469.]

Signée : BENJAMIN P...
. En faveur du Roi.

3743.- Réflexions de JOHN DRYDEY, gen-
tilhomme gallois, sur la cause de Louis XVI.
S. 1. n. d., in-8., 29 p. [N. Lb" 2470.]

En faveur du Roi.
Résumées dans Jauffret, tome III, p. 170.

3744. - Adresse de P. WIRGS,aux Fran-
çais. Londres et Paris, chez tous les mar-
chands de nouveautés. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb" 2471.]

3745.- Notions des Anglais sur la grande
question : Si le pouvoir législatif peut exer-
cer le pouvoir judiciaire, et sur la cause de
Louis XVI. S. 1. n. cl., in-8., 8 p. [N. Lb"
2472.]

3746. - Sentiments d'un vrai républicain
sur le procès de Louis Capet. S. 1. n.
in-8°, II p. [N. Lb" 253.]

En faveur de Louis XVI.
Une note ancienne sur l'ex. de la B. N. porte :

Par M. VERNIER. Le catalogue du British Mu-
seum attribue les Sentiments à Tu. VERNIER,
comte de MONTE-ORIENT, mort sénateur de
l'Empire et inhumé au Panthéon.

3747. -Le Procès de Louis XVI, en quatre
mots. S. I. n.	 in-8°, 3 p. [N. Lb" 255.]

Signé : MARIGNé.
Réimp. dans Jauffret, tome HI, p. 258.

3748. - Réflexions morales et politiques
sur le procès de Louis XVI. Dédié à ma
patrie, par M. DE BOUGEVILLE. Paris, au
Palais-Royal. S. cl., in-8°, 56 p. [N. Lb" 283.]

3749. - Le Peuple et le Roi. S. 1. n.
in-8. , 16 p. [N. Lb" 284.]

En faveur de Louis XVI.

3750. - Songe d'un Anglais fidèle à sa
patrie et à son Roi. Traduit de l'anglais.
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Londres, Elmsley, 4793, in-8°, 30 p. [N.
Lb4 ' 322.]

En faveur de Louis XVI.
Réimp. dans la Collection... de Dugour, tome II,

p. 251.

3754. - Réflexions sur le procès de
Louis XVI. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
2502.]

Signé L.-M.
En faveur du Roi.

3752. - Mémoire pour la Nation fran-
çaise, dans le procès de. Louis XVI. S. 1.
n. d.., in-8°, 8 p. [N. Lle 2503.]

En faveur du Roi.

3753. -Mém oire justificatif pour Louis XVI,
ci-devant roi des Français, en réponse à
l'acte d'accusation qui lui a été lu à la Con-
.vention nationale, le mardi 11 décembre
1792, l'an IV de la liberté et, le l er de l'éga-
lité, par A. J. D. G. Paris, Fr. Dufart, 1793,
in-8°, 164 p. [N. Lb" 334.]

Signé (p. 164) : A.-J. Du Court, auteur de
l'Histoire politique et secrète de Ilenri IV.

:
iliseris sueeurere disco'.

3753'. - Mémoire justificatif pour Louis
XVI..., par A. J.-D. G. Paris, Fr. Dufart,
1793, in-8°, 240 p. [N. Lb" 334 A.]

Le faux-titre est précédé d'un titre annonçant
cinq cahiers in-8° d'environ 50 pages chacun
d'impression, et l'on trouve à la suite du texte
un catalogue de l'abonnement littéraire (ou ca-
binet de lecture) de Dufart. Il y a, de plus, des
titres pour le second, le troisième, le quatrième
et le cinquième cahier aux pages 48-49, 96-97,
144-145, 192-193. La signature de l'auteur est
p. 240.

3753 b. - Mémoire justificatif pour Louis
XVI... Seconde édition, corrigée et aug-
mentée pat--A.-1. Du GOUR. Paris, Fr. Du- •
fart, 1793, in-8°, 2 if., 1V-258 p. [N. Lb"
333 B.]	 •

L'Avertissement est daté de Saint-Germain:
en-Laye, 14 janvier 1793.
• La précédente édition avait été publiée par
cahiers les 20, 24 et 31 décembre 1792, et les
7 et 12 janvier 1793.

Réimp. par l'auteur dans sa Collection des
meilleurs durits..., tome I. p. 17.258.

3754. - Opinion de HUET DE GUERVILLE

sur le procès de Louis XVI. (Paris, 12 dé-
cembre 1792.) Rouen, imp. J.-F. Ferrand
fils. S. d., in-8 . , 8 p. [N. Lb" 247.]

Huet de Guerville s'était présenté le premier
pour défendre Louis XVI.

3755. - Défense de Louis XVI. Première
partie, contenant l'examen des faits anté-
rieurs à l'acceptation de l'acte constitution-
nel. Par MICHEL-GERMAIN Picimis, homme
de loi. Paris,Dufresne, 1792-1793, 2 parties
in-8', 30 et 47 p. [N. Lb" 333.]

Le titre de la'seconde partie porte en plus :
et le rapport des lois avec le jugement proposé.

3756. - Les Mànes ensanglantés des hé-
ros du 10. août 1792 au plus grand peuple
de la terre. (Prison de l'Abbaye, 15 dé-
cembre.) .finp. du Patriote français. S. d.,
in-40 , 8 p. [N. Lb" 2483.]

Protestation contre la mise en jugement de
Louis XVI, signée : POUPART-BEAUBOURC,
vainqueur de la Bastille, républicain jusqu'à sa
dernière heure et l'interprète des mânes ensan-
glantées des héros du 10 aoùt.

3757. - Les Grandes Prédictions d'un
petit prophète, par J.-S. MAURY, député de
Péronne à l'Assemblée constituante. (15 dé-
cembre.) Paris, chez les marchands de nou-
veautés, 1703, in-8°, 16 p. [N. Lb" 2482.]

Apocryphe. Les noms sont anagrammatisés :
Otusi (Louis), Sapir, Sapiriens (Paris, Pari-
siens), etc.

3758. - Lettres d'un Champenois à un
député de la Convention nationale sur l'ap-
plication des principes dé la Constitution,
ou le Procès de Louis XVI. (15-18 décembre.)
S. 1. n. d., in-8°, 46 p. [N. Llr" 2496.]

3759. - Le Cri de l'honnête homme ou
Mon Opinion sur le procès de Louis XVI,
ci-devant roi des Français, par un citoyen
de Paris. (16 décembre.) S. I. n. d., in-8°.
[N. Lb" 2486.]

L'ex. de la B. N., qui s'arrète à. la page 16,
est incomplet. Dugour (voy. ci-dessus, n° 3582)
dit (I, p. que cette brochure a 32 pages et
que l'auteur parait très peu accoutumé à écrire
et à discuter.
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3760. - [Lettre de LALLY-TOLENDAL au
président de la Convention, en date de
Londres, 17 décembre, sollicitant l'autori-
sation de défendre Louis XVI, et commen-
çant par ces mots :] Citoyen président, de-
puis le 5 novembre, je me suis porté pour
défenseur... S. 1. n. d., in-8°, 2 p. [N. Lb4!
261.]

3761.-Discours du défenseur de .Louis XVI,
par H. H. D... 13.'"*, citoyen français, ce
18 décembre 1792. S. 1. n. d., in-8°, 64 p.
[N. LM' 266.]

3762.-Projet de défense pour LouisYV1,
par M. GUILLAUME, ex-constituant et avoué
près le tribunal de cassation. (Paris, 20 dé-
cembre.) Chez les libraires du ci- devant
Palais-Royal. S. d., in-8°, '70 p. [N. Lbat
268.]

3763. - Observations de TARGET sur le
procès de Louis XVI. Rue Percée, 8. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lb 4 ' 254. - P. 8300.]

Ces Observations sont suivies de ce post-
scriptum :

« J'entends dire qu'il y a dans ma lettre du 12
[voy. ci-dessus, n° 3626] des expressions outra-
geantes pour le malheur ; cela serait infâme,
mais cela est faux. Cette lettre a été falsifiée
dans plusieurs papiers. J'ai déjà averti le public
et je répète que la copie fidèle se trouve dans le
journal des Débats du 14. »

Voy. le numéro suivant.

3763 . . - Observations de TARGET sur le

procès de Louis XVI. Rue Percée, n° 8. S. d.,
in-8°, 1 f. et '7 p. [N. Lb41 254 B. - P.

8300.]

Les Observations sont précédées d'un avertis-
sement sans titre, daté de Paris, 27 novembre
1806 et signé : G. HOM, où l'auteur défend le
mémoire de son ami contre ceux qui lui repro-
chaient d'avoir reculé devant la tâche à laquelle
s'étaient dévoués Malesherbes, Tronchet et De-
sèze, et ajoute à propos de la brochure qu'il
réimprime : « Il semble que ses ennemis, ne
pouvant pas se dissimuler que cette Défense im-
primée, publiée, criée dans les rues, sur les
ponts, quelques jours après son refus de plaider
à la Convention, repoussait victorieusement cette
imputation de lâcheté, se soient efforcés de la re-
tirer de la circulation; à peine la tonnait-on. »

. Réimp. dard Louis XVI et ses Défenseurs
(voy. ci-dessus, n° 3592), p: 43, y compris.
l'Avis de G. Hom.

3764. - Défense de Louis XVI. (Paris,
20 décembre.) Paris, citez les marchands de

nouveautés, 1792, in-8°, 43 p. [N. Lb4' 269.]

EPIGR. :

Et si onznes... Ego nunquani.

Signée : PULCHERAUTE.

8765. - Plaidoyer pour Louis XVI, fait
par le citoyen JEAN-JACQUES LIBERTÉ, labou-
reur du département de Lille (sic) et Vilenne

(sic), adressé à la Convention nationale, le
20 décembre 1792. Paris, Petit. S. cl., in-8.,

30 p. [N. Lb4 ' 2498.]

En langage et en orthographe de paysan,

3766. - Au Peuple souverain, sur le pro-
cès de Louis XVI, par un républicain. Paris,

Lepetit. S. d., in-8°, 32 p. [N. Lb4' 270.]

P. 31, Louis XVI aux Français, couplets sur
l'air du Pauvre Jacques et avec cette épigraphe:

Popule meus, quid feci tibi ?

3767. - OLYMPE DE GOUGES, défenseur
officieux de Louis Capet, au président de
la Convention nationale. 1792, in :8. , 5 p.

D'après Quérard et d'après un recueil d'opus-
cules de l'auteur formé par .Devise et décrit au
catalogue de M*"* [Motteley], 1846, n° 773.

Olympe de Gouges avait offert de seconder
Malesherbes par une lettre du 15 décembre
1792, insérée dans le Moniteur du 17 et repro-
duite par Ch. Monselet (les Oubliés et les Dé-
daignés).

3768. -Louis XVI, exemple effrayant de
la fatalité. (20 décembre.) S. 1. n. d , in-8°,
8 p. [N. Lb4' 271.]

3769. - Un Citoyen français à la Con-
vention nationale, sur le procès du ci-
devant Roi, ce 21 décembre 1792. S. 1.

n. d., in-8°, 22 p. [N. Lb4 ' 2510.]

En faveur du Roi.
EPIGR. :

La vérité ne déplais qu'aux tyrans.

Par ANTOINE DINGÉ, ancien bibliothécaire du
prince de Condé, selon une note communiquée
par M. Louis Barbier aux nouveaux éditeurs des
Supercheries littéraires.

Réimp. dans Dugour, Collection..., tome II,
p. 125-145.

3770. - Court Plaidoyer pour Louis XVI,
adressé à la Convention nationale, sous la
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présidence du C. Barère, le 22 décembre
1792, avec . des notes relatives à toutes les
constitutions passées, présentes ou futures,
ouvrages échappés, malgré la détention de
l'auteur, aux recherches de nos tyrans,
suivis d'un post-scriptum sur les événements
postérieurs jasqu'au 10 mai . 1795 et du
Songe du philosophe chrétien ou Nouvelle
Explication de quelques chapitres de I'« Apo-
calypso ». Bâle, 4790, in-80, 60 p. [N. LM'
2512.]

3771. - L'Aine de Louis XVI. (22 dé-
cembre.) S. 1. n. d., in-8. , 10 p. [N. Lb41
2513.]

3772.- Défense pour Louis XVI, suivie
d'un discours sur la loi salique, par P.-E.
REGNAUD, ancien avocat en parlement. Paris,
chez l'auteur, rue des Saussaies, n o 11; imp.
L.	 Michaud, 1814, in-12, 71 p. . [N.
Eh" 277.]

Le titre de départ, page' 5, porte : «Discours
aux Français sur l 'abolition de la royauté, le
procès du Roi, el sur la Révolution. Nouvelle
édition. La Ire a paru le 23 décembre 1792,
chez Girouard. »

Résumée dans Jauffret, tome V, p. 261.

3773. - Réflexions sur l'inviolabilité des
rois et sur ,la prétendue souveraineté des
peuples. S. 1. n.	 27 p. [N. Llr" 282.]

L'auteur termine par une longue et chaleu-
reuse apostrophe à Malesherbes, qu'il désigne
clairement sans le nommer.

Réimp. dans la Collection... de Dugour,
tome II, p. 167.

Voy. le numéro suivant.

3773.- Réflexions sur l'inviolabilité des
rois et sur la prétendue souveraineté des
peuples, par l'auteur du « Parallèle de l'an-
cienne et de la nouvelle Constitution de
France ». Seconde édition, revue, corrigée
et augmentée par l'auteur. Paris, chez les
marchands de nouveautés, 1793, in-8., 30 p.

EPIGR, :
Frappe, mais écoute.

THÉMISTOCLE.

Note de M. Bégis.
Je n'ai pu retrouver ce Parallèle ni le nom

de l'auteur.

3774. - L'Inviolabilité de Louis XVI
prouvée par la fausselé des principes phi-

losophiques, adressée au président Barère
et autres députés de la Convention natio-
nale. (Orléans, 24 décembre.) S. 1. n. cl.,

in-8. , 20 p. [N. Lb41 2520.]

ÉPIGR. :

No lite tangere curistes meos
Ne touchez point le mes représentants.

Réimp. dans la Collection... de Dugour,
tome II, p. 145.

3775. - Vues générales sur le procès de
Louis XVI, par M. SounDAT, citoyen (ci-de-
vant lieutenant général de police) deTroyes,
l'un des défenseurs relatés au décret du
12 décembre 1792, qui se sont offerts à la
défense de Louis XVI. (26 décembre.) S. 1.
n. d., in-8. , 31 p. [N. Lh" 2522.]

Réimp. dans la Collection... de Dugour,
tome II, p. 93.

3776. - Lettre adressée au président de
la Convention nationale, après le décret du
[12 décembre) 1792, qui permettait à tout
Français de défendre Louis XVI. S. 1. 72, cl.,
in-8. , 2 p. [N. Lb" 2530.]

Signé : FRANÇOIS, marquis de BEAUHARNAIS,
député de l'ordre de la noblesse de Paris aux
Etats-Généraux de France, et daté : Paris, dé-
cembre MDCCLXXXII.

L'auteur demande à. défendre le Roi.

3777. - Précis des exhortations et solli-
citations faites aux députés de la Conven-
tion nationale, en 1792, pour la défense et
la conservation de l'infortuné Louis XVI,
par M ine N.... D.... Paris, Moronval, 1814,
in-8., 24 p. [N. Lb' 2531.]

Une note dit (p. 7) : « Nous garantissons
l'authenticité de cette pièce, adressée en 1792 à
la Convention nationale », mais elle ne fait pas
savoir si elle lui avait été présentée manuscrite
ou imprimée.

3778. - Liberté, égalité. Adresse à la
Convention nationale. (29 décembre 4792.)
Imp. C1.-.F. Cagnion. S. d., in-8. , 4 p. [R.
AD. I, 106.]

Signée : BALLOIS fils aîné, citoyen de la sec-
tion de la Halle-aux-Blés, rue d'Orléans-Saint-
Honoré, n. 9.

L'auteur réclame la mort de Louis XVI.

3779. - Conversation sur Louis XVI,
entre Piler Goodman, Anglois et voyageur,
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et Guillaume Franc-Homme, dit la Raison,
François et ancien grenadier. La conversa-
tion est sur la route de Chartres. Douvres.

et Paris, chez les vrais défenseurs du Roi,

1" janvier 1703, in-8 . , 16 p. [N. Lb4 ' 2563.]

3780. — Les Bienfaits de Louis XVI, no-
tice faite avant 1787 et dont il avait
défendu l'impression, précédée d'un aver-
tissement analogue aux circonstances pré-
sentes et dans lequel on rend compte de
l'origine de cet ouvrage, suivie d'une lettre
par laquelle M. de Vergennes, peu de temps
avant sa mort, exprimait à l'auteur une
partie de ses motifs pour s'opposer à la
publicité de cette notice, accompagnée
enfin d'une lettre écrite à la Reine le
25 juin 1791, au moment de son arrivée à
Paris, à son retour de Varennes, lettre dont
les principes seront adoptés par tous les
souverains quand ils voudront que l'huma-
nité cesse enfin de conspirer contre les
trônes; envoyée à la Convention nationale,
pour être jointe à la première défense de
Louis XVI. (7 janvier.) Paris, Cuchet, 4793,
in-8., XVI-38 p. [N. Lb41 2583.]

La lettre d'envoi au président de la Conven-
tion est signée : le citoyen LAROCQUE, valet de
chambre de la Reine, réformé en 1789, titre

- qui demande à l'humanité que ma voix ne soit
point étouffée.

3781. — Observations rapides sur la nul-
lité du procès commencé contre Louis XVI
et l'incompétence des hommes qui ont cru
pouvoir se constituer ses juges, pour servir
de suite au plaidoyer de M. de Sèze. Paris,
Froullé,1792,	 f. et 30 p. [N. Lb4' 281.]

3782. — Plaidoyer pour Louis XVI, par
T.-G. DE LALLY-TOLENDAL. Londres et Paris,
chez les marchands de nouveautés, 1793,
in-8. , 2 ff. et 210 p. [N. LM' 349.]

Voyez le numéro suivant.

3782e . — Plaidoyer du comte DE LALLY-
TOLENDAL pour Louis XVI. Londres, Elmsly ;
Owen; De Boffe, 1792, in-8., 2 ff., 85, 36 et
66 p. [N. Lb" 349 A.]

Là pagination correspond achacune des ques-
tions examinées par l'orateur.

Réimp. dans la Collection... de Dugour,
tome II, p. 357.

3783. -- . Le Falot du peuple ou Entretiens

de Mme Saumon, marchande de marée, sur
le procès de Louis XVI. S. l. n. d., in-8-,

16 p. [N. LM' 335.]

Les interlocuteurs sont M me Saumon, la mère
Doucet et M. Dustyle, écrivain public.

Par BELLANGER ; voy. le numéro suivant.

3784. — Défense de Sa Majesté Louis XVI,
faite en janvier 1793, distribuée nuitam-
ment par l'auteur M. BELLANGER, conseiller
d'État, et copiée sur le seul exemplaire
qu'il ait pu retrouver dans un dépôt des
pièces du temps. Seconde édition. Paris,

Le Normant,1816, in-8 . , 49 p. [N. LW' 336.]

Le titre de départ, page 3, porte : Le Falot
du peuple ou Entretiens de M me Saumon, mar-
chande de marée, sur le procès de Louis XVI.
On lit en outre cette note sur le titre :

« Ce petit ouvrage, où l'auteur a été obligé de
parler le langage du peuple pour le persuader,
est sorti des presses de M. Le Normant, quelques
jours avant le 21 janvier 1793. »

3785. —; Dénonciation . de prévarications
commises dans le procès de Louis XVI,
adressée à la Convention nationale, par
M. BERTRAND DE MOLEVILLE, ministre d'État

de France. (8 janvier.) Londres; et réim-

primée àParis, 1793, in-8 . , 46 p. [N. LM' 320.]

3786. — Déclaration de M. LOUIS DE NAn-

BONNE, ancien ministre de la guerre en
France dans le procès du Roi. Londres,

chez les marchands de nouveautés, 1793,

in-80 , 16 p. [N. 114 ' 321.]

Réimp. en partie dans la Collection... de Du-
gour, tome II, p. 89.

3787. — Question nouvelle sur le procès
de Louis XVI. (8 janvier.) Simon, 1793,

in-8. , 22 p. [N. Lb." 2584.]

Réimp. dans Jauffret, tome V, p. 182.

3788. -- Résumé des discours prononcés
à la Convention nationale sur le procès de
Louis XVI. (Paris, 9 janvier.) S. l. n. d,

in-8 . , 11 p. [N. Lb4' 327.]

Signé : B. LAURAGUAIS.

ÉPIGR. :

Tout le monde a-t-il tort ?

LA FONTAINE.

L'auteur discute les opinions de Condorcet,
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Robespierre et Vergniaud, « les seules, dit-il,
qui soient véritablement différentes entre elles D.

3789. - Proclamation. Extrait du re-
gistre des délibérations du Conseil exécutif
provisoire. (14 janvier 1793.) Paris, imp.
Nationale exécutive du Louvre, 1793, in-4°,
2 p. [N. Lb" 2600.]

« Le Conseil exécutif provisoire... délibérant
sur l'arrêté du Conseil général de la Commune,
en date du même jour, par lequel il est ordonné
que les spectacles seront fermés aujourd'hui ;
considérant que les circonstances ne motivent
point cette mesure extraordinaire, arrête que les
spectacles continueront d'être ouverts. Enjoint
néanmoins, au nom de la paix publique, aux
directeurs des différents théâtres d'éviter la re-
présentation des pièces qui, jusqu'à ce jour, ont
occasionné quelques troubles et qui pourraient
les renouveler dans le moment présent. n

3790. - Lettres de conspiration envoyées
à toutes les armées de la République, et
Grand Complot découvert des conspirateurs
d'Artois, Condé, Provence et autres sur la
mort de Louis XVI, contre Louis-Philippe-
Egalité et contre tous les députés de la
Convention, avec le projet de mettre le ci-
devant duc d'Orléans dans les fers et d'as-
sassiner tous les Montagnards qui ont voté
pour la mort de Louis XVI, d'ici au l e.' mai
prochain, dénoncés à la Convention natio-
nale, à toutes les municipalités et direc-
toires du royaume et à tous les défenseurs
de la patrie. (16 janvier 1793.) Lm). Siobel
[Lebois]. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 2614.]

Signé : Le patriote EBLIOS [Lènocs].

3794. Opinion d'un sans-culotte sur
toutes les opinions imprimées à l'occasion
du jugement du ci-devant Roi. imp. Guet-
fier. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2487.]

En faveur du Roi et contre les maratistes.

3792. - Mon Opinion sur vos opinions.
Paris, imp. Nationale, 1792, in-8°, 11 p.
[N. Lb" 2488.]

Signé (p. 7) : MENNESSON, député du dépar-
tement des Ardennes.

• 3793. - Réflexions sur ce qui a été dit
et écrit jusqu'ici pour la justification de
Louis XVI. S.l.n.d., in-8°, 7 p. [N. Lb" 2489.]

En faveur du Roi.

3794:- Apologie des décrets relatifs au
jugement du ci-devant Roi et à la révoca-
tion de celui concernant le bannissement
de sa famille. S. 1. n. d., in-fol. piano. [N.
Lb" 2490.]

3795. - Nouveau Projet de décret sur
l'affaire du ci-devant Roi, par BucEz, député
du département du Nord à la Convention
nationale. Imp. polyglotte des rédacteurs
traducteurs. S. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb' 2491.]

Voy. le n° 3587 ci-dessus.

3796.-Appel à la Nation, pour Louis XVI,
roi des Français, contre une secte de cons-
pirateurs aux ordres d'Égalité et de Robes-
pierre, en présence de la Convention natio-
nale. S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb" 2499.]

3797. -Avis à la Convention nationale,
sur le jugement de Louis XVI, par M. M***,
auteur de la « Réponse aux réflexions de
M. Necker ». Genève et Paris, chez les mar-
chands de nouveautés, 1793, in-8°, 1 •'. et
33 p. [N. Lb" 324.]

:

En toute chose il faut considérer la fin.

LA FONTAINE.

Par MONTJOIE. * Voy. ci-dessus, n° 3700.
Réimp. dans les Semaines parisiennes (voy.

ci-dessus, n° 3598) et dans la Collection... de
Dugour, tome II, p. 287.

3798. - Incompétence de tout tribunal
pour juger Louis XVI et son Innocence _dé-
montrées. Genève; Paris, Lepetit, 1793,
in-8°, 37 p. [N. Lb" 325.]

ÉP1GFt. :

O n,iseri quee tante insania, cives !

3799.- L'Ami des lois au peuple français,

sur le procès de Louis XVI. Paris, citez les

marchands de nouveautés, 1703, in-8°, 16 p.

[N. Lb" 326.]

Réimp. dans Jauffret, tome V, p. 255.

3800. -Défense de Louis XVI. Discussion
de toutes les charges connues à l'époque
du 14 juillet. Seconde édition. S. 1. n. d.,

in-8°, 51 p. [N. Lb" 256.]

Attribuée par Barbier à Cazalés, cette Défense
a été réimprimée comme telle au tome IV d'une

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



332	 CHAPITRE VI. — ÉVÉNEMENTS DE L'AN I

série intitulée les Orateurs français (1821, in-80)
et enregistrée de même par le Catalogue de l'his-
toire de France, alors que, dès 1793, Dugour
l'avait insérée dans sa Collection... (tome Ier,
p. 259), sous le nom de son véritable auteur,
PIERRE-VICTOR MALOUET. Les Mémoires de
celui-ci contiennent à ce sujet un passage déci-
sif : « Ce fut, dit-il (tome II, p. 201) sur le
premier rapport de Valazé que j'écrivis très ra-
pidement ma Défense du Roi qui ne -peut être
comparée ni à celle de M. Desèze, ni à celle de
M. de Lally ; mais, en moins de huit jours, elle
fut imprimée et publiée à Paris comme à Londres.
On voit, dans les Mémoires de Malesherbes, que
l'infortuné monarque en eut connaissance ; lord
Grenville la fit traduire en anglais. » P. 205,
l'éditeur des Mémoires, le baron Malouet, cite
la note, d'après l'édition originale qu'il avait
sous les yeux, le début de cette Défense, de tous
points conforme au texte donné par Dugour.

La première édition, que je n'ai pas vue,
porte, selon Quérard, la rubrique de Londres,
1792.

La traduction anglaise doit être celle que Watt
désigne ainsi : A Defence of Louis XVI, trans-
lated from the french. London, Nicol, 1793,
in-8 . . Le seul fragment des Mémoiras, ou plutôt
du Journal de Malesherbes, actuellement connu,
est celui qui a paru dans les Mémoires particu-
liers... (voy. ci-dessus, n o 3568) et dans la réim-
pression de Baudouin (no 3561). Il n'y est point
question de Malouet.

3801. — Tableau des perfidies qui ont
égaré le peuple français. Paris, citez les
marchands de nouveautés, 1792, in-8. , 39 p.

Note de M..Bégis.

3802.— Les Crimes de Louis le Traître,
depuis la convocation des États-Généraux
jusqu'au 10 août 1792, et ce qui reste à
faire pour consolider la liberté, par B.-G.
DARDEL, citoyen de la section des Sans-
Culottes. hnp. Cl.-F. Cagnion.S. d., in-8., 8 p.

Note de M. Bégis.

3803. — Avis aux citoyens sur le procès
de Louis XVI. Extrait du n. 336 du « Courrier
français »... du samedi f er décembre 1792...

S. 1. n. d., in-8., 4 p. [1V. Lb4 ' 2448.]

Reproduction des aveux de Carra dans ses
Annales patriotiques sur la journée du . 10 août.
et véhémente protestation du rédacteur du Cour-
rier français (Poncelin de La Roche-Tilhac) en
faveur de Louis XVI.

3804. — Louis Capet à la barre des sans-
culottes. Jérôme, qui veut prendre son

parti; Fanchon, qui le relance et lui fait
voir la souveraineté du peuple. S. 1. n.
in-8. , 7 p. [IV. Lb" 2467.]

Dialogue en langage populaire sur les menées
préparatoires du 10 août. Jérôme et Fanchon
concluent non à la comparution du Roi devant
la Convention, mais à l'appel au peuple.

3805.--Défense particulière pourLouisXVl,
sur la journée du 10 août, par M. SOURDAT,

citoyen (ci-devant lieutenant-général de
police) de Troyes, l'un des défenseurs re-
latés au décret du 12 décembre 1792, qui
se sont offerts à la défense de Louis XVI.
(12 janvier 1793.) S. I. n, cl., in-8 . , 40 p.
[N. Le 332.]

Voy. ci-dessus, n° 3775.

3806. — Du 10 août 1792, par M. A.
MYÈVRE. Imp. Everat, 1817, in-8. , 42 p.
[IV. Lb" 6109.]

Présenté comme un supplément à une Défense
de Louis XVI, du même auteur et que je ne
connais pas.

Il renferme : 1 . 1a déclaration de M. de Nar-
bonne (voy. ci-dessus, n° 3786); 2 0 opinion de
M. Legrand sur le jugement de Louis XVI (voy.
ci-dessus, n° 3728); 3 . relation du 10 août;
4 . doutes de M. Barbier, officier de marine,
sur le rapport de Mailhe et les commentaires de
Thuriot.

Extrait, avec pagination spéciale, de Louis XV/
et ses Défenseurs (voy. ci-dessus, n° 3592).

3807. — Note sur la fausseté de Pimpu-
tation . faite à Louis XVI qui a le plus con-
tribué à faim ordonner son assassinat par
la Convention, contenant la réponse du
général Dumouriez, alors chef de l'année,
celle de Thainville, alors chargé des affaires
de France à La Haye, à la réquisition du
baron d'Aubier, gentilhomme ordinaire de
la chambre du Roi, de le recevoir prison-
nier et de le faire transférer à la barre pour
y fournir la preuve de cette fausseté; ré-
ponse de M. de Malesherbes à M. d'Aubier
sur cette demande ; lettre du roi de Prusse
à M. d'Aubier à ce sujet; autre lettre de ce
monarque à M. d'Aubier, alors son cham-
bellan où, en l'autorisant à aller à Toulon
servir la cause de la légitimité, il exprime
son estime pour les braves Français qui ont
sacrifié leur fortune à leur devoir pour ser-
vir cette grande et belle cause. linp.Ve Porth-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



PROCÈS ET EXÉCUTION DE LOUIS XVI	 333

Mann. S. d. [1821], in-8°, 16 p. [N. Lh"
2465.]

Par le baron d'AUBIER.
L'imputation dont il s'agit est l'ordre donné

aux Suisses de tirer sur le peuple. L'auteur dit
que les documents possédés par lui avaient été
déposés chez M , Huart de La Marre, notaire à
Paris.

3808. — Premier Plaidoyer des défen-
seurs officieux de Louis Bourbon, ci-devant
roi des Francs, et de Marie-Antoinette, sa
femme. Imp. des amis de l'égalité. S. d.,
in-4°, 4 p. [N. Lb" 2527.]

Signé : GEORGES MASSIEN, homme de loi,
défenseur officieux.

L'auteur plaide les circonstances atténuantes
pour Louis XVI et demande que Marie-Antoi-
nette « réponde sur sa téte des malversations
exercées et des brigandages commis ».

3809. — Appel du jugement de Louis XVI
au peuple français. S. 1. n. d., in-8°, 1 f. et
26 p. [N. Lb" 2528.]

3810. — Observations ‘ à la Convention
nationale, par une vraie républicaine. (An I.,.)
S. 1., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2529.]

•

En faveur de Louis XVI.
Le recueil d'écrits d'Olympe de Gouges men-

tionné ci-dessus (voy. n o 3767) lui attribue une
brochure:dont le titre est presque identique :
Avis pressant à la Convention, par une vraie
républicaine, mais qui aurait 16 pages.

3811. — Opinion d'un jurisconsulte pa-
triote sur le procès intenté à Louis XVI,
dernier roi des Français, extraite du no V
du tome VI de la « Gazette des tribunaux
et Mémorial des corps administratifs et
municipaux ». Paris, chez les marchands de
nouveautés, 1793, in-8. , 12 p. [N. Lb" 2585.]

Par JAUFFRET.
P. 11-12, réclame pour l'Histoire impartiale

du procès de Louis XVI, dont le premier volume
est annoncé comme étant sous presse. (Voy. ci-
dessus, n° 3581.)

3812. — Réflexions sur le procès de
Louis XVI, par J.-B. DALMAS, ex-député du
département de l'Ardèche à l'Assemblée
législative. S. 1. n. d., in-8°, 1 f. et 18 p.
[R. AD. 1, 106.]

Voy. le numéro suivant.

Réflexions sur le procès de

Louis XVI, par J.-B. DALMAS, ex-député du
département de l'Ardèche à l'Assemblée

législative. Paris, imp. Porthmann, 4814,

in-8°, 4 f., V11-33 p. [N. Lb" 367. Réserve.]

La pagination en chiffres arabes continue la
pagination en chiffres romains.

L'ex. de la B. N. renferme une lettre d'envoi
de l'auteur et une note de sa main sur la récep-
tion que lui fit Louis XVIII le 13 juin 1814.

Réimp. dans la Collection... de Dugour,
tome II, p. 204, et par Duffiche-poulaines (voy.
ci-dessus, n° 3592).

3813. — Aux Représentants de la Nation,
par M. LE GRAND. Paris, chez les marchands

de nouveautés,---1793,	 16 p. [N. Lb"

350.]

En faveur de Louis XVI. Pièce différente de
la suivante.

. 3814. — A la Nation, sur le jugement de

Louis XVI- , par M. LE GRAND. Paris, chez les

marchands de nouveautés, 1193, in-8°, 8 p.

[N. Lb' 2586.]

En faveur du Roi.
Réimp. dans la Collection... de Dugour,

tome II, p. 343.

381 —Adresse à la Convention nationale.
S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb" 2587.]

Signée : Par un citoyen ami clos lois, de la
justice et de la paix, et zélé partisan de l'hon-
neur du nom français.

En faveur du Roi.

3816. — Philippique dans la cause de
Louis XVI, devant les citoyens français.
Paris, chez les marchands de nouveautés,
1793, in-8°, 16 p. [N. DY" 2588.]

En faveur du Roi.
Résumée dans Jauffret, tome III, p. 142.

3817. — Arrêt de mort que présente
OLYMPE DE GOUGES contre Louis Capet. S. I.

n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb41 2589.]

« Je voudrais donc, dit l'auteur en terminant,
que Louis, sa femme, ses enfants et toute sa
famille fussent enchaînés dans une voiture et
conduits, au milieu de nos armées, entre le feu
de l'ennemi et notre artillerie. Si les brigands
couronnés persistent dans leur crime et refusent
de reconnaître l'indépendance de la République
française, je briguerai l'honneur d'allumer la
première la mèche du canon qui nous délivrera
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de cette famille homicide et tyrannique. La mort
de Louis sera trop glorieuse ; elle sera digne
d'un peuple libre ; alors on ne dira plus des
Français : Ils furent de honteux assassins, mais
des hommes généreux ».

3818. —A tous les braves sans-culottes
de la République, sur le jugement et la
dernière comparution du ci-devant Roi à
la barre de la Convention nationale, par -
un citoyen sans-culottes. S. 1. n. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 285.]

ÉPIGR. :

Le déserteur 'du trône en rentrant dans Paris
(le 96 juin 1791) ne devait pas monter au
palais des rois, mais à l'échafaud (p. 6).

•

3819.— Le Cri des bons cœurs. Adresse
de tous les honnêtes citoyens français à la
Convention nationale, au sujet du juge-
ment de Louis XVI. Paris, chez les marchands
de nouveautés. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2500.]

Signé : La M., vraie citoyenne.
Rien , toutefois , n'autorise l'attribution de

cette brochure à Mme Giroust, dite de Morency,
l'auteur d'Iltyrine, maîtresse avouée de Quinétte,
de Hérault de Séchelles et de Fabre d'Eglantine.

3820. — Jugement du Roi. S. 1. n. cl.,
in-8°, 8 p. [N. Lb4t 2501.]

Signé : Par un sans-culottes français.
En faveur du Roi.

3821.— La France sauvée ou Honneur à
la représentation nationale. Imp. de Fran-
klin. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2615.]

Signé : L. DUROCBER.
Félicitations sur la condamnation de Louis XVI.

3822.—Protestation présentée au peuple
français contre le jugement de Louis XVI.
Paris, chez les marchands de nouveautés ,1793,
in-8°, 20 p. [N. Lb" 2624.]

3823. — Républicains, guillotinez-moi C.?,
jean-foutre de Louis XVI et cette putain de
Marie-Antoinette, d'ici à quatre jours, si
Vous vouleiavoir du pain; et vous, députés
royalistes, lisez-moi, et écoutez mes conseils,
ou. sinon vous serez raccourcis. Par un com-
missaire national. Imp. de la République.
S: d:, in-8°, 8 p. [N. Lb" 351.]

Signé : Par un vrai républicain; vrai patriote,
vrai sans-culotte

3824. — Les Crimes prétendus de la
Convention nationale sur le jugement de
Louis Capet, dit Louis XVI, traité par un
vrai républicain. L'an II de la République
française. Se trouve sur la terrasse des
Feuillants, à Paris. S. cl., in-8°, 8 p. [N.
Lb" 491.]

3825. — La Convention nationale justifiée
ou Louis XVI traité comme il l'a mérité.
Imp. républicaine. S. d., in-8°, 8 p. W. Lb4t
492.]

3826. — La Royauté en personne à la
guillotine. Avis à mes concitoyens et no-
tamment à ceux de Paris, par BouGvI'F
[GUFFROY], Franc d'origine. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 8 p.

Note de M. Bégis.

3827. — Dernières Paroles de LOUIS CA-

PET au peuple français. Paris, imp. de l'hôtel
de Londres, 4793, in-8°, 8 p. [N. Lb" 382.]

Apocryphes.

3828. — L'Agonie de Louis XVI, et ses
Aveux à la Nation de tous ses crimes et de
ses complices. Imp. P. Provost. S. cl., in-8°,
8 p. [N. Lb" 2456.]

EPIGR. (sous une couronne brisée) :

Rois, tremblez; les peuples, devenant souverains,
Briseront les sceptres qu'ils ont mis dans vos mains.

3829. — Appel de Louis XVI, roi de
France, à la nation, contenant ses défenses
et ses moyens, tant sur l'accusation portée
contre lui par la Convention nationale que
contre le décret de mort par elle prononcé
le 17 janvier 1793. Paris, .T.-.T. Bainville,
1793, in-8°, 312 p. [N. Lh" 5145. Réserve.]

Sur le feuillet de garde on lit : c Exemplaire
unique en épreuves, sauvé lors de mon arresta-
tion, 27 mars 1793 », et sur le titre, ces deux
épigraphes raturées :

Erudimini qui judicatis terram.

Du Français généreux l'équité protectrice
D'un tribunal de sang flétrira l'injustice.

Par l'auteur,

M. GROUBER DE GROUBENTALL:

Le texte, daté du 19 janvier, finit p. 296.
Les pages 297-312 sont remplies par les piéces
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justificatives, c'est-à-dire par la Protestation du
Roi à sa sortie de Paris (voy. ci-dessus, no 2196).
Cet exemplaire, jusqu'à ce jour et très probable-
ment à jamais le seul connu, a été acquis en 1888
par la 13. N. à la vente Valère Martin (n o 1207
du catalogue; A. Claudin, expert). Le texte de
l'Appel a été reproduit dans la Revue rétrospec-
tive, 2° série, tomes X et XI (1837), y compris la
Protestation interrompue après ces mots : a Sa
Majesté n'en retracerait pas ici l'affligeant ta-
bleau, si elle ne voulait faire connaitre... »
Selon Taschereau, Grouber de Groubentall avait
été chargé par Malesherbes. de la rédaction de
ce mémoire; le fait serait attesté par une cor-
respondance dont Taschereau avait eu connais.
sance, mais qu'il n'avait pas été autorisé à
publier.

Suivant lui, un autre exemplaire de l'Appel
aurait été présenté à Louis XVIII par l'auteur,
qui s'en serait vu récompensé par une des pre-
mières pensions accordées sur la liste civile
niais cet exemplaire aurait disparu, et c'est sur
les épreuves revêtues du bon à tirer de Grouber
et conservées par son imprimeur, que le texte
avait été réimprimé. Ces épreuves étaient même
déposées, à titre de curiosité, au bureau de la Revue.
Les dires de Taschereau sont en contradiction
avec la note de Grouber inscrite sur l'ex. de la
B. N., et il est vraisemblable que c'est celui-là
et non un autre qui fut mis sous les yeux de
Louis XVIII.

3830. — Appel à la postérité sur le juge-
ment du Roi. Imprimé à Londres et se trouve
à Paris, chez les marchands de nouveautés,
1793, in-8°, 16 p. [N. Lb4' 365 A.]

Emin: :

Juste postérité, à témoin je t'appelle!

• RÉGNIER.

Par G. GALLAIS. Voy. les deux numéros
suivants.

Au verso du titre : Avertissement à mes con-
citoyens, commençant ainsi :

« Cette brochure rapidement conçue et trop
faiblement écrite, devait paraître la veille du
jugement du Roi; mais les menaces des uns, la
peur des autres en a (sic) suspendu l'exposition.
Elle eut pu ressusciter dans vos coeurs quelques
sentiments de vigueur et d'humanité en faveur
de Louis; elle ne servira qu'à y réveiller des
regrets superflus et le remords vengeur des
grands forfaits.,.

3830. —Appel à la postérité sur le juge-
ment du Roi. Seconde édition. Imprimé à
Londres et se trouve à Paris, chez les mar-

chaluts de nouveautés, 4793, in-80 , 16 p. [N.
Lbe 365 B.]

Même épigraphe. Môme justification typogra-
phique.	 -

Je ne connais pas la troisième édition dont
l'existence est attestée par le numéro suivant.

3830b.— Appel à la postérité, sur le juge-
ment du Roi, par M. G. GALLAIS. Quatrième
édition: Paris, J.-G. Dentu, 1814, in-8o, 3 ff.
non chiffrés, 1V-21 p. [N. Lb" 365.]

Même épigraphe.
L'auteur nous apprend que cette brochure

parut trois jours avant l'exécution et qu'il s'en
fit dans ce laps de temps trois éditions succes-
sives. Un libraire nommé Michel Webert, que
Gallois dit n'avoir pas connu, fut soupçonné d'en
être l'éditeur, arrêté et guillotiné.

Le jugement Webert du 1 er prairial an II
(20 mai 1794) ne relate pas toutefois le titre de
cette brochure parmi celles qui furent saisies
chez lui.

3831. — Peuple parisien, il est temps
encore. S. l. n. d., in-8°, 2 p. [N. Lb4' 380.]

Pressant appel en faveur de la délivrance de
Louis XVI, signé : Votre bon ami, CLOUS.

3832. — Pétition de grâce et de clémence
pour Louis XVI, dont la lecture m'a été
refusée à la séance du dimanche 20 du
présent mois de janvier 1793, malgré tous
les efforts que j'ai faits pour l'obtenir, et
dont je rends un compte exact dans Paver-
iissement qui suit. MAnicivÉ. (21 janvier.)
Paris, chez tous les marchands de nouveautés,
1793, in-8°, I f. et 45 p. [N. Lb4' 381.]

G. — TESTAMENT DE LOUIS XVI

(25 DÉCEMBRE 1792).

3833. — Testament de Louis CADET, remis
avant sa mort au citoyen Beaudrais (sic),
officier municipal de service au Temple, le
21 janvier 1793, jour de son supplice.
Guilhemat. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb" 402.]

3834. — Testament de Louis XVI, envoyé
à la Commune de Paris, le 21 janvier 1793.
S. l. n. d., in-8. , 7 p. [R. AD. I; 74.]

P: 7. Beairdiais pour Baudrais,
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3835. — Testament de Louis XVI, envoyé
à la Commune de Paris, le 21 janvier 1793.
Paris, Lallemand; Amiens, Marielle; imp.
Vezard et Le Normant, 1793, in-8°, 7 p. [N.

Lb' 403.]

3836. —Testament de Louis XVI, tel qu'il
à été envoyé par la Commune au Conseil
exécutif. S. n. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb"

404.]

3837. —Testament de Louis XVI, dernier
roi des Français, ses Dernières Paroles sur
l'échafaud et le Procès-verbal des commis-
saires nommés par le Conseil exécutif pour
assister à son exécution. Paris, imp. Caillot

et Goumier. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb' 405.]

3838.—Testament de Louis XVI, précédé
des détails sur tout ce qui s'êst passé avant
et après l'exécution. Imp. de la Feuille de

Paris. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb" 406.]

3839. — Testament de Louis le dernier,
remis par lui, au moment de son départ, à
un des membres du conseil général. Imp.

Patris. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2521.]

Texte fort incorrect. L'ex. de la B. N. a été
collationné et annoté par M. Hennèquin, qui a
rétabli à la plume les passages tronqués ou omis.

3840. — Testament de Louis XVI, écrit
par lui-même, lu dans la séance de la Com-
mune, le 21 janvier. Paris, imp. de la Ré-

publique. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2665.]

3841. — Testament de Louis XVI, con-
forme à la minute déposée à la Commune.
Imp. Girouard. S. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb"
2666.] •

Extrait des Annales républicaines.

3842. — Testament de Louis XVI. S. I.

n.	 in-8°, 8 p. [N. Lb' 2667 A.]

Le Testament est suivi de l'allocution adressée
à Madame le jour de sa première communion.

3843. — Fac- similé du testament de
Louis XVI, seule édition autorisée par Son
Exc. le ministre de la police générale
comme conforme à celle faite sur l'original,

gravé par PIERRE PICQUET, chargé par Son
Exc. de la gravure des exemplaires . dis-

tribués au nom du Roi. On y aplat le fac:-
similé d'un fragment d'écrit de Mme Éli.
sahel"' et des signatures de la reine Marie-
Antoinette et du jeune Louis XVII ; accom-
pagnes d'une notice historique, contenant
des détails très intéressants et inconnus
jusqu'à ce jour sur le testament du roi
Louis XVI et sur l'origine du testament de
la Reine, par L:-E. Auriol.. Paris, Gueffier;
Audot ; Plancher; Pierre Piquet. S. d. [1816],
in-4°, 16 p. et 4 planches de fac-similés.
[N. Lb" 409.]

La couverture imprimée sert de titre.

3844. — Testament de Louis XVI, précédé
de quelques réflexions, et accompagné de
notes historiques. Hommage rendu à la mé-
moire du meilleur et du plus infortuné des
rois. Nouvelle édition, augmentée de délais
sur les derniers instants de Louis XVI et de
pièces relatives au deuil général qui doit
avoir lieu en expiation du parricide commis
le 21 janvier 1793. Dijon, Noellat, 30 jan-

vier 1816, in-8°, 45 p. [N.L1-)41 2669. Réserve.]

Publié par GABRIEL PEIGNOT.
La première édition portant la date du

21 janvier, comportait 35 pages et n'avait été
tirée qu'à 75 ex. dont 4 sur papier terre d'ombre.
Celle-ci était imprimée à 500 ex., plus 10 sur
papier vélin, 4 sur papier vert-pâle, 4 sur papier
terre d'ombre et 4 sur papier bleu.

3845. — Testament de Louis XVI, com-

mençant par ces mots : Au nom de la très-
sainte Trinité... Aujourd'hui, 25 e jour de

décembre. Paris, Mathiot. S. cl., in-folio

piano à deux colonnes [N. Lb" 2668.] •

3846.— Testament de Louis XVI, roi de
France et de Navarre, et Lettre de MARIE-

ANTOINETTE, reine de France et de Navarre, à

Madame Élisabeth. Paris, imp. Royale, 1817,

in-folio, 17 p. [N. Lb" 2670.]

On lit au verso du faux-titre :

« Cette édition faite pour le service de l'abbaye
royale de Saint-Denis et des chapelles des Tui-
leries, de Versailles et des autres maisons royales,
se trouve à Paris, chez De Bure frères, libraires
du Roi et de la bibliothèque du Roi, rue Ser-
penté, n° 7. »

3847. — Louis XVI, son Testament et sa
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Mort, par une femme. Paris, Dentu, 1814,
tu-8., 2 ff., II-25 p. [N. Lb" 2705.]

Par M me Sunnn, d'après une note manuscrite
sur l'ex. de la B. N.

`I n'ai cité ici que les éditions originales
et les réimpressions importantes du Testament
.de Louis XVI; la B. N. en a enregistré un cer-
tain nombre d'autres tirages, exécutés en province
sous la Restauration, qui n'offrent point d'intérôt
bibliographique. (Voy. Lb" 402-427 et 2665-
'2671.)

H. — DERNIERS MOMENTS ET EXECETION

DU ROI (20-21 MNVIER 1793)

3848 .	Décret (sic1 (n o 250, cote B) de
la Convention nationale des lb, 17, 19 et

20 janvier 1793.- relatif (sic) à Louis Capet,
dernier roi -des Français. Paris, imp. Na-
lioncile exécutive du Louvre, 1793, in-40, 3 p.

[Ur. M., F.11.. IV, 36.]

3849.— Proclamation du Conseil exécutif
provisoire. Extrait des registres du Conseil,
du 20 janvier 1793, l'an II de la République.
Paris, imp. Nationale exécutive du Louvre,
1793, in-40 , 2 p. [N. Lb" 379.]

Dispositions prises au sujet de l'exécution de
Louis XVI.	 •

Signé : ROLAND, CL:11'1E11E, MONGE, LEBREN,
PActle..

La même Proclamation e été tirée in -folio
plano pour l'affichage. L'un de ces exemplaires
figure au musée historique de la Ville (hôtel
Carnavalet).

3850. — Le Maire de Paris à ses conci-
toyens. Imp. C.-F. Patris. S. d... in-folio
plane. [N. 114 ' 4748.]

Ji né : CHAMBON, maire. Sur le calme à
observer au moment où s le glaive.de la loi va
frapper le plus grand et le plus coupable des
conspirateurs ». Suit la proclamation du Conseil
exécutif provisoire.

3851.-- Décret définitif de la Convention.
nationale, qui condamne Louis Capet, le
traître,_ le parricide, à la peine de mort,
place de la Révolution, à six toises du
piédestal, le 21 janvier 1793, suivi des Ré-
flexions d'un républicain. _Gap. Guilhemat.
S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb" 2636.)

En tète le bois reproduit ci-dessus, n° 3541.

3852. — Grand.Jugeinent rendu en der-
nier ressort par la Convention nationale 'de
France, au nom du peuple français, qui
condamne Louis Capet, ci-devant roi des
Français , duement atteint et convaincu
d'avoir conspiré contre la liberté de la Ré-
publique française et contre la sûreté de
l'Etat, à subir la peine de mort demain,
place du Carrousel. Extrait du jugement
rendu par la Convention nationale de
France le 20 janvier 1793. LCrebvre. S. d.,
in-40, 4 p. [N. Lb." 2633.]

En téta, buis grotesque. représentant la prise
de la Bastille.

Signé : LEnots.

3853. — Jugement de . Louis Capet. Dé-
cret de la Convention nationale, qui juge
et condamne Louis, dernier roi des Fran-
çais, à perdre la vie sur un échafaud, place
de la Révolution, ci-devant Louis XV, pour
avoir conspiré contre la Nation et cherché
à faire massacrer le peuple. Imp. Lerouge
et Berthelot. S. d., in-4 0 , 3 p. [N. Lb" 2634.]

3854. — Jugement de Louis Capet, con-
damné à mort sans sursis par les représen-
tants du peuple souverain. Imp. Provost.
S.	 in-4., 4 p.

Même bois qu'au n o 3541 ci-dessus. La tete
du guillotiné est présentée à gauche.

3855. — Les Dernières Paroles de Louis
Capet au Révérend Père Chabot, son con-
fesseur, ci-devant capucin, sur les remords
dont, il est pénétré et sur la crainte qu'il a
de la vengeance éternelle, après avoir
éprouvé celle de la justice (les hommes;
suivi de son Testament. Imp. Gitilhemat.

p. [N. 1141 2053 1

Signé : Par le citoyen SAUNIER ; républicain.

3856.—DerniCres Paroles de Louis Capet
au peuple français. Paris, imp. de l'hôtel de
Londres, 4793, in-8., 8 p. [Br. H., F. R.,
863, 19.]

Apocryphes.

3857. — La Vengeance nationale et les
Adieux de Louis Capet à sa famille. Détail
exact de tout ce qui s'est passé à la tour
du Temple, depuis le moment oà le juge-

'22
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ment de Louis Capet fut connu à ce scélé-
rat et à ses défenseurs jusqu'à celui oh il
monta à l'échafaud pour être guillotiné.
lmp. Tremblay. S. d., in-80 , 8 p. [N. Lb"
2655.]

EPIG11. :

• Quel exemple pour vous, monarques de !a terre!

VOLTAIRE, Henriadc.

3858. — Derniers Moments de Louis XVI
ou Détail de ce qui s'est passé depuis sa
communication avec sa famille jusqu'à son
exécution. Goujon. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
2656.]

3859. — Laetste Stonden van Louis XVI,
oft Verhael vaut' gene er is voorgevallen
sedert zijne getneynschap met zijne Bloed-
verwanten tot d'uytvoering der Doodstras.
Vertaeld uyt het Fransch Asdruskel te beko-
men Lot Parys by Goujon. [Les Dernières
Heures de Louis XVI ou Récit de ce qui
s'est passé depuis son entrevue avec les
siens jusqu'à l'exécution de la sentence de
mort prononcée contre lui. Traduit sur
l'ouvrage français qui se vend à Paris chez
Goujon.] S. 1. n. r1., in-8°. [N. Lb" 2657.)

Traduction du numéro précédent.

3860. — Omstandig Verhael van de dood
van Lodewyk (Hier-voren dei XVI van dieu
naem Koning van Vrankryk) onthalst den
21 Janua.ry 4793, tweede jaer der Fransche
Republick, waer by gevoegt is syn Testa-
ment. [ Récit détaillé de la mort de
Louis XVI, ci-devant seizième du nom, roi
de France, décapité le 21 janvier 1793,
l'an H de la République française , suivi
de son Testament.] Malines, flanicy. S. d.,
in-8°. [y . Lb. 2658.]

3861. — Thoughts on the death of the
king of France, by WILLIAM Fox. London,
Ridgway, 1793, in-8°, 19 p. [IV. Lb" 2660.]

3862. — Vive la République ! Liberté.
Egalité. Mort de_ Louis XVI. Son arrêt et
son exécution. Imp. Gallien. S. d., in-4°,
4 p. fN. Lb" 4974.]

3863. — Peine de mort prononcée par la
Convention nationale el subie par Louis XVI,

le lundi 21 janvier 1793, à dix heures vingt-
deux minutes du matin, l'an H de la Répu-
blique française. Paris, imp. Caillot et Cour-
cier. S. cl., in-8 . , II p. [N. Lb" 2651.]

3864. — Relation de l'exécution à mort
de Louis XVI, dernier roi des Français, qui
s'est faite à Paris le 21 janvier 1793, sur la
place de la Révolution, ci-devant Louis XV,
précédé du jugement rendu contre lui
par la Convention nationale, suivie d'un
détail exact de toutes les circonstances qui
ont eu lieu avant et après cette exécution,
avec le testament qu'il a fait quelque temps
avant d'être conduit au supplice. Imp. Na-
tionale. S. cl., in-8°, 8 p.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.
Pièce différente de la suivante._

3865. — Détail de l'exécution à mort de
Louis Capet, ci-devant Roi, qui s'est faite
le 21 janvier 1793, sur la place de la Révo-
lution, ci-devant Louis XV, à Paris; pré-
cédé des décrets relatifs à cette exécution,
avec une lettre de Louis à la Convention,
et copie de son testament; suivi du rapport
sur l'assassinat commis envers le citoyen
Pelletier de Saint-Fargeau, député à la
Convention. Paris, imp. Nationale. S. cl..
in-8°, 8" p.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

3866. — Jugement rendu par la Conven-
tion nationale, qui condamne Louis Capet,

•
et-devant roi des Français, à. être guillotiné
en la place du Carrousel, à Paris, pour avoir
conspiré et trahi (sic) la Nation française,
exécuté lundi dernier 21 janvier, entre dix
et onze heures du matin, avec l'ordre de la .
marche qui a eu lieu pour le conduire au
supplice, les dernières paroles qu'il a pro-
noncées au peuple, étant monté sur l'écha-
faud. Rouen, imp. Glati° t fréres, 1793, in-8°,
8 p. [N. Lb" 2635.]

3867. — Lettre historique sur la mort
sublime de Louis XVI. S: 1. n. in-8°, 8 p.
[N. Lb" 2661.]

3868. —Décret (n° 367) de la Convention
nationale du 23 .janvier 1793. Adresse de la
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Convention nationale au peuple français.
Paris, imp. Nationale exécutive du Louvre,
1793, in-40 , 8 p. [Br. M., F. R., IV, 37.]

3869. — Les Députés du département de
Paris à leurs commettants. Imp. patriotique
et républicaine. S. d., in-folio plano. [N.
Lb" 4740.]

Appel au patriotisme et au dévouement à la
cause républicaine après l'exécu tion de Louis XVI,
signé : MAX. ROBESPIERRE, DANTON, COLLOT-
D ' HERBOIS, BILLAUD-VARENNE, C. DESMOULINS,
MARAT, LAVIGOMTERIE, LEGENDRE, RAFFRON,
PANIS, ROBERT, FRÉRON, FABRE D'EGLANTINE,
BEAUVAIS, ROBESPIERRE jeune, DAVID, Bou-
CHER-SAINT - SAUVEUR, LAIGNELOT, PHILIPPE-
EGALITÉ.

3870. — Aux Citoyens des quarante-huit
sections de Paris. (31 janvier.) Imp. L. Potier
de Lille. S. d., in-8a , 4 p. [X. Lb." 520.]

Signé : BAÉDRAIS, électeur de 1792, membre
du Conseil général de la Commune du 10 août
et •du corps municipal provisoire actuel, renommé
pour la municipalité définitive, rue de Marivaux, 9,
près le Théâtre-Italien.

Baudrais se disculpe du reproche d'avoir
montré « de la sensibilité pour Louis Capet », lors
de sa dernière garde à la tour du Temple et se
dit l'auteur du récit des journées des 20 et
21 janvier paru dans les Révolutions de Paris
de Prudhomme, no 185.

•

3871. — Oraison funèbre de Louis Capet,
dernier roi des Français, par le Père Du-
CHESNE. Imp. patriotique du Père Duchesne.
S. d., in-8a , 8 p. [13r. M., F. R. 910, 5.]

P. 7, Chanson bougrement patriotique, sur
l'air : Si je meurs, que l'on m'enterre.

Réhnp. ou contrefaçon du n o 212 d'Hébert,
dont le texte est identique, mais où le titre est
plus long et où la chanson manque. Voy. le
no 3896.

3872.— La Vie et le Martyre de Louis XVI,
roi de France et de Navarre, immolé le
21 janvier 1793; avec un examen du décret
régicide, par M. DE LIMON. _Bruxelles

iM23. Royale, 4793, in-80 , VIII-144 p. [N.
Lb39 9.]

Papier fort. L'auteur dit, dans son Avertis-
sement, que plus de trente éditions se sont suc-
cédé en trois mois à Ratisbonne , Cologne ,
Augsbourg, Dusseldôrf, Maestricht, Bruxelles,
Liège, et qu'il y en avait eu sept dans • la seule
ville de Bruxelles. De plus, la Vie avait été
traduite en allemand, en flamand et en anglais.
Elle le fut aussi en italien. Voy. les deux
numéros suivants.

3872 a .—La Vie et le Martyre de Louis XVI,
roi de France et de Navarre, immolé le
21 janvier 1793; avec un examen du décret
régicide. Nouvelle édition, revue, corrigée
et augmentée, par M. DE LIMON. Maestricht,
J.-P. Roux et Ce , 1793, in-80 , 80 p. [N.
Lb" 394.]

On lit au verso du titre :
a Cet écrit lu à Vienne dans des assemblées

nombreuses, le 19, le 21, le 23 et le 24 février
1793, n'était pas destiné à l'impression, mais on
m'en a demandé la publication pour des raisons
que je n'ai pu combattre et j'y ai consenti ».

Voyez le numéro suivant.

3873.— La Vita ed il Martirio di Luigi XVI,
re di Francia e Navarra, immolato 21 gen.-
najo 1793; con un esame del decreto del
regicidio... del signor DE LIMON. Trad.uzione
dal francese. Trieste, liage, Fleis e eom-
pagni, 1793, in-8 a , 115 p. [N. Lb39 10.]

3874. The Execution of the late king
of France, or Louis XVI, a moment before
bis death. London, 31arshall, 28 1h may 1793,
in-fol. piano plié in-4 a . [N. Lb" 2659. Ré-
servé.]

Planche gravée et accompagnée de quatre
vers anglais. C'est sans doute ce quatrain qui
a motivé le classement de cette pièce au dé-
partement des imprimés et non . à celui des
estampes. •

3875. — Agonie et Mort héroïque de
Louis XVI, roi constitutionnel des Français,
condamné au dernier supplice par jugement
de la Convention républicaine de France,
par le citoyen ANTOINE-VÉRITÉ WINDTSOR.

Paris, chez Cromwell, au Palais de l'Égalité.

S. d. (1793),	 f. et 50 p. [N. Lb" 385.]

EPIOR. :

Excidai illa dies oeao, neu postera creclant satina.

P. 49, Romance trouvée dans les papiers de
Louis XVI. Louis XVI mourant aux Français.

Air Dans les jardins de Trianon.

3876. — Les Dix Articles des jurements,
des faux serments prononcés par Louis
Capet, en présence des chevaliers à poi-
gnards, sa Manière d'agir et sa Façon de
penser en rétablissant l'ancien régime,
trouvés dans la doublure de sa culotte le
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jour de sa mort. Paris, Auger. S. d., in-8°,
8 p. [I'. Lb." 384.]

ÉPICE. :

Les peuples ont fait les rois, ils peuvent les détruire.

— La Tète royale dans le sac ou
les Dernières paroles de Louis XVI au pied
de l'échafaud, suivie de sa dernière lettre
envoyée à la Convention nationale et à la
municipalité de Paris, avant sa mort.. hop.
Féret. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb." 2654.]

La lettre est apocryphe.
L'ex. de la Bibliothèque du Louvre, vu par

M. Bégis, était orné d'une figure â la manière
noire portant au bas : Point de constitution, et
représentant Louis XVI égorgé par un sans-
culotte.

3878.— Le Passé, le Présent et l'Avenir
ou Louis XVI et Lepeletier > devant, Dieu,
pour servir à l'histoire de la révolte de
France de 1789 à 1793. S. 1. n. d.. in-8.,
23 p. [N. Lais 313.]

Dialogue entre Dieu, Louis XVI et Lepeletier.

3879.—Arrivée de Louis XVI. aux Champs-
Elysée,s. S. I. n. in-8°, 14 p. [IV. Lb"
2708.]

Dialogue entre Henri IV, Louis XIII. Louis XIV,
Louis XV, Louis Dauphin et Louis XVI, nou-
veau débarqué.

3880. — Dialogue entre Charles Ier et
Louis le Dernier. S. 1. n. d., In-8 0 , 8 p. [N.
Lb." 2710.]

3881. — Réception de Louis Capet aux
enfers. par grand nombres (sic) de brigands
ci-devant couronnés. Paris, Villeneuve.
S. d., in-folio. [N. Lb41 5124.j

On lit au-dessous du trait carré : Composé et
gravé par VILLENEUVE. L'explication adressée
aux • Républicains français est partagée en deux
par un médaillon ovale représentant la tète tran-
chée de Louis XVI, avec ces mots : 21 janvier
1793. Qu'un sang impur abreuve nos sillons.

L'épreuve de la B. N. est une reproduction
photographiée.

3882. — Arrivée de Louis Capet aux
enfers, son Interrogatoire et son Jugement,
et les Victimes du 10 août. Paris, rue Percée,
no	1793,	 23 p. [N. Lb" 383.]

Fait en l'audience publique, le mardi '2? jan:

vier. Signe ; MINOS, président ; ...AsmonÉE
greffier.

Même frontispice qu'au n° 3401 ci-dessus.

3883. — Dialogue entre Louis Capet,
d'Angremont, Lapone et Mirabeau, 'aux
enfers. Paris, imp. Milscent, créole. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 2709.]

3884. Dialogue entre le Père Duchesne
et la Mère Duchesne, ou le Père Duchesne
à bout. S. 1. n. cl., in-8., 16 p. [N. Lb" 2835.]

Pamphlet royaliste sur le procès et l'exécu-
tion de Louis XVI, dans le style du prête-nom
d'Hébert.

3885. — L'Arrivée de l'abbé Mauri à
Paris, pour prononcer l'oraison funèbre de
Louis Capet. Dialogue: hnp. Gouriet. S. d.,
in-12, 12 p. [N. Lb. ' 2714.]

Maury, poursuivi par le peuple, se réfugie
chez le père Duchesne.

3886. — L'An IV de toutes les libertés,
excepté la véritable. Je m'en contre-fonts,
ou le Vengeur de la mort du Roi. S. 1. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 2712.] 	 •

Signé	 Par P... A... T...
Pamphlet royaliste.

3887. — Examen du décret régicide du
16 janvier 1793, d'après la Constitution et
toutes les lois nouvelles enfantées par• la
Révolution. S.I. n.	 in-8°, 16 p. [P.8307.]

Liste des vingt-quatre prévarications com-
mises, selon l'auteur, par la Convention, et ter-
minées par un pressant appel aux Français et
aux Parisiens : u Vous êtes tous perclus si vous
ne vous hâtez d'abjurer vos cruelles erreurs, de
reconnaître votre jeune Roi et le Régent, et de
juger vos ennemis. »

3888. — Qu'est-ce qu'un roi? Entretien
de deux républicains sur la mort de Louis

Capet. Imp. Gouriet. S. d., in-12, 12 p. [N.

Lb." 2713.]

Signé : LE VASSEUE,
Voyez le numéro suivant.

3889. — Qu'est-ce qu'un roi? Dialogue
que des esclaves, qui craignent la lumière,
trouveront mauvais, mais que les amis de
la justice,-de la vérité et, par conséquent,
de la liberté, trouveront à leur gré, ainsi
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que les ouvrages patriotiques -qui forment
celle collection utile et propre à éclairer le
Peuple sur les dangers de l'idole -rie. Paris,

Gouriet. S. d., in-12, 12 p. [N. Lh" 2714.]

3890. — Essai sur la conjuration de la
maison capétienne contre la liberté pu-
blique, par .1.-S. LARGET. Paris, citoyenne

Lesclapart; an If, in-8°, 1 f. -et 36 p. [N.
Lb" 2715.]

3891.— [Lettre circulaire de M. Rossi-
GNOL, baron DE MONDÉSIR, garde du corps
du Roi, en date du 21 mars 1793, relative
à la distribution d'une brochure -royaliste
sin; la mort de Louis XVI et commençant
par ces mots :j Divers contre-temps... S. 1.
n.	 in-4^, 1 p. [N. Il" 90.-j

3892. — Français, ton Roi n'est plus, et
ses assassins vivent encore. A Vienne, chez

M. de Brunswich, de finip.• de la noblesse

française. S.	 16 p. [N. i.b" 2827.]

:

De ces monstres odieux, soldais, délivrez-moi :

Athalie.

Frontispice anonyme intitulé : Ludveig XVI
Todt.

3893. — Relation des derniers moments
de Louis XVI, écrite par M. l'abbé EncEWORTH
Da: FunioNT. Edition destinée à faire suite
au « Testament de Louis XVI, précédé de
quelques réflexions et accompagné de notes
historiques.- Noenal, avril 1816,
in-8 0 , 22 p. [N. Lb" 2662. Réserve.]

Voy. ci-dessus, no 3844.
Publié par GABRIEL PEIGNOT, selon le Cata-

logue de la B. N.; mais il convient d'ajouter
que cet opuscule n'est mentionné ni par Peignot
lui-mégie, dans la Notice de seS ouvrages tant
imprimés que manuscrits (Paris, 1830, in-8°),
ni par Quérard, ni par MM. P. Deschamps et
Ph. Milsand, qui ont publié chacun une biblio-
graphie des écrits de Peignot.

3894. — Discours historique sur la mort
de Louis XVI et sur les événements politi-
ques qui l'ont précédée, avec des notes et
des pièces officielles, par M. LENORMAND,

avocat à la cour royale de Paris. Paris,

Ilerban, et chez les libraires du Palais-

Royal, 1816, in-8°, VII-94 p. [N. [V I 396,1

Frontispice anonyme représentant les Derniers
Adieux de Louis XVI à sa famille.

3895. — Documents historiques. Ordres
du jour inédits de SANTERRE, commandant
des gardes nationales parisiennes en 1792
et' 1793, collationnés sur les textes origi-
naux, mis en ordre et annotés par EmioNn
DUTEIWLE, ancien attaché à l'Assemblée na-
tionale. Edition ornée de gravures d'après
les estampes du temps et d'un plan de Paris
sous la Convention, par FRÉDÉRIC CHEVAL-

LIER. Paris, A. berenne, 1875, in-8«, 3

non chiffrés, 26 p. et un plan.

L'éditeur ne fait pas connaitre d'où prove-
naient ces documents qui, d'après un Avis im-
primé au verso de la couverture, formaient la
tete d'une série restée à. l'état de projet. Les
gravures annoncées sur le titre manquent.

Le plan est accompagné de cette légende :
Positions occupées par les sections armées, les
fédérés et l'artillerie le 21 janier 1703; la
légende explicative est p. 25-26.

3896. — Le Meurtre du 21 janvier 1793,
par le baron DE .VINCK n'One. Paris, Cal-

mann -Ulm, 1877, in-8°, 2 IL et - 173 p. [N.
Lb" 495 5 . Réserve.]

Faux-titre et titre imprimés en rouge.
Le titre de la couverture en papier rouge vif

est quelque peu différent : Le baron DE VINCK
D ' ORP. Le Meurtre du 21 janvier 1793, conte-
nant le fac-similé des plus curieuses gravures
du temps et un numéro du a Père Duchesne e.

Le verso du faux-titre porte :
it Il a été tiré de cette édition 10 exemplaires

sur papier de Chine numérotés. ».
Fac-similés de diverses estampes rares sur l'exé-

cution de Louis XVI; notes sur l'origine et les di-
verses formes de la guillotine ; réimp. du no 212
du Père Duchesne (voy. n o 3871) et d'un fragment
des Mémoires secrets du •Aux siéele,, de Beau-
mont-Vassy (prétendue entrevue de Louis XVIII
et dé Sanson); notes de M. JULES Tucin,yr sur
le tableau de Haller, représentant l'exécution dit
21 janvier ; liste des estampes contemporaines
et populaires relatives au même événement ;
testament de Louis XVI; remarques et réflexions
de l'auteur sur les collections La Bédoyère,
Maurin, Robyns ( de Bruxelles ), Laterrade,
Hennin et sur la sienne propre.

Les notes de M. Jules Troubat, parues d'abord
dans la Chronique des arts, ont été réimprimées
dans tus volume intitulé Plume et Pinceau (I. Li-
sieux, 1878, in-12), Le tableau d'Haller, qui n'a
pas été gravé, figurait en 1807 à une exposition
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rétrospective organisée à Versailles par la So-
ciété des amis des arts de Seine-et-Oise.

L'Intermédiaire des chercheurs et curieux
contient de nombreuses notes et citations rela-
tives à l'exécution de Louis XVI et aux eirconsz
tances qui l'accompagnèrent. Voy. notamment :
T. 'III, p. -320, 382, 470, 551 ; XI, p. 556.

(Détails divers; discussion sur la question de
savoir si le Roi a été conduit au supplice dans
une charrette ou dans la voiture du maire -de
Paris; curieuses indications d'estampes, etc.)—
T. V, p. 698; VI, 57, 232; VII, 48, 98, 157,
276; XI, 303; XVIII, 481, 540,'563, 591,
652. (Est-ce Santerre qui a commandé le rou-

lernent de tambours ?) — T. X, p. 669. (Com-
plainte sur la mort de Louis XVI.) — T. XVIII,
p. 68, 123. (Le meurtre de Louis XVI a-t-il été
décidé dès 1786 par les Francs-Maçons ?) —
T. XVIII, p. 676, 750. (Projet de canonisation
de Louis XVI.) — T. XIX, p. 418. (Indication
d'un placard imprimé d'après lequel Sanson
se serait vanté d'avoir vendu les cheveux de
Louis XVI.)

Voir aussi dans les Episodes et Curiosités ré-
volutionnaires, de Louis Combes (décrits ci-
dessus, n°' 271 et 271 . ), les chapitres intitulés :
« Fils de saint Louis, montez au ciel ! net le
Roulement de tambours de Santerre.

§ 2. — Meurtre et Pompe funèbre de Michel Le Peletier
de Saint-Fargeau. — Arrestation et Suicide de Paris
(20-30 janvier 1793).

3897. — Convention nationale. La Con-
vention nationale aux Français. Imprimé
par ordre de la Convention. Imp. Nationale.

S. cl., in-8°, 6 p. [R. AD. I, 106.]

Proclamation relative à la mort de Louis XVI
et à l'assassinat de Le Peletier, signée : VER-
GNIA UD, président; BANCAL, CORSAS, SALLE,
LESAGE, DUFRICHE-VALAZÉ, secrétaires.

3898. — Décret (n . 324) de la Convention
nationale du 21 janvier 1793, relatif à l'as-
sassinat commis en la personne de Michel
Le Peletier. Inip. Ballard. S. cl., in-40 , 3 p.

[11. AD.	 107.]

389g. — Décret (n . 325) de la Convention
nationale du 22 janvier 1793... relatif aux
funérailles de Michel Le Peletier, député à
la Convention nationale. Imp. Ballard. S. d.,
in-4°, 3 p. [R. AD. 1, 107.]

3900. — Décret (n . 335) de la Convention
nationale du 21 janvier 1703... relatif au
signalement de Paris, assassin de Michel
Le Peletier. Paris, imp. Nationale exécutive
du Louvre, 1793; in-4°, 2 p.' [Il. AD. I,
107.]

3901. — Convention nationale. Rapport
fait à la Convention nationale, au nom des
comités d'instruction publique et des ins-
pecteurs (le 22 janvier 1793), par MARIE-

JOSEPH CHÉNIER, député du département de
Seine-et-Oise. Imprimé et envoyé aux 84 dé-
partements par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Ncttionale. S. d., in-8°, - 4 p.
[N. Le". 178. — P. 12272*.]

Sur les funérailles de Le Peletier.

3902. — Ordre de la marche et des céré-
monies qui seront observées aux funérailles
de Michel Le Peletier, député à là Conven-
tion nationale, à qui l'Assemblée accorde
les honneurs du Panthéon français (24 jan-
iier). Paris, imp. de l'hôtel de Londres, 1793,
in-8°, 8 p. [N. 114 ' 2726.]

3903. — Commune de Paris. Ordre de la
marche de la cérémonie qui se fera aujour-
d'hui pour les obsèques du citoyen Pelletier-
Saint-Fargeau, en exécution du décret de
la Convention nationale qui lui décerne les
honneurs du Panthéon français. Imp. Pro-
vost. S. d., in-4., 4 p. [iv. Lb" 2727.1

3904. — Procès-verbal ordonné par la
Convention nationale des faits relatifs aux
funérailles de Michel Le Peletier, député à
la Convention nationale, assassiné le 20 jan-
vier 1793, l'an 11 de la République, pour
avoir voté la mort du tyran. Imprimé et
envoyé aux -quatre-vingt-quatre -départe-
ments par ordre de la Convention natio-
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Hale. (21 janvier 1793.)	 Nationale. S.d.,
in-8 . , 7 p. [N. Le1, 8 1784 A.]

Discours de FÉ.mx LE PELETIER, de PARÈRE
et du président de la Convention (RAnAtr
SAIN r-ETIENNE) .

3905. — Ministère de la justice. Paris, le
26 janvier 1793, l'an 11. de la République
française. S. 1. n.. in-4°, 2 p. N. Lb4'
502.]

Circulaire aux fonctionnaires publics. a l'effet
de procéder à la recherche du garde du corps
Paris, auteur du meurtre de Michel Le Peletier.

3906. — Décret (n o 364) de la Convention
nationale du 30 janvier 1793... qui accorde
ii litre de récompense 10,000 livres à la
personne qui découvrira, arrêtera ou fera
arrêter Paris. Paris, imp. Nationale exécu-
tive du Louvre, 1793, in-4°, 2 p. [P. AD. I,
107.]

3007. — Arrestation de Paris, l'assassin
du brave citoyen Le Peletier de Saint-Far-
geau, qui a été arrêté à Forges-les-Bains,
près Gournay, avec la lettre trouvée dans
sa poche qui prouve toute sa scélératesse.
linp. Provos,. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb."
2747.]

La lettre est apocryphe.

3908. — Convention nationale. Rapport,
des commissaires envoyés à Forges-les-
Eaux, département de la Seine-Inférieure,
pour constater les faits relatifs au suicide
de l'assassin Paris, par J.-L. TALLYEN. Im-
primé par ordre de la Convention natio-
nale. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 18 p. [R.
AD. I, 107.]

P. 7-18, pièces justificatives : N. 1, Pouvoir
des commissaires. N . 2, Extrait du registre de
la police municipale de Forges-les-Eaux. N . 3,
Procès-verbal du juge de paix du canton de

Forges-les-Eaux constatant la mort violente de
Paris. N o 4, Déclaration des commissaires de
la Convention nationale (extrait du registre mu-
nicipal de la commune de Forges, le r février
1793) et remise des effets trouvés sur Paris aux
commissaires de la Convention. N° 5, Acte de
décès de Paris. N . 6. Compagnie de Coriolis,
garde du roi, congé de licenciement (accordé à
Paris). N . 7, Extrait des registres de la paroisse
Saint-Roch de Paris (acte de baptéme du même,
13 novembre 1763).

3909. — ElliIOND LE BLANT, membre de
l'Institut. Le Peletier de Saint-Fargeau et
son meurtrier. Documents inédits. Extrait
du « Correspondant ». .Paris, Ch. Douniol

et C°, 1874 ; in-8°, 29 p.

Documents extraits dis archives. de la mairie
de Forges-les-Eaux et reproduction d'Une partie
des pièces énumérées dans l'article précédent.

Un récit romanesque de la mort de Le Pe-
letier a été publié dans la Nouvelle Minerve
(1837, tome IX, p. 222) sous l'initiale M. C'est
la première version, très modifiée depuis, d'un
chapitre des Souvenirs de la Terreur, de Georges
Duval (voy. n° 368).

3910. — Convention nationale. Discours
prenoncé à la Convention nationale, le
29 mars 1793, par le citoyen DAVID, député,
en offrant un tableau de sa composition,
représentant Michel Le Peletier au lit de
mort. Imprimé par ordre de la Convention
nationale et envoyé aux départements.
full). Nationale. S. cl., in-8°, 3 p. [N. Le"
217.]

cl Sur les vicissitudes singulières du dessin
et du tableau originaux de David et sur la des-
truction de la planche gravée par Tardieu, voyez
la Revue de l 'art français, janvier-février 1889,
et la Gazelle des beaux-arts, du 1 er mai 1889,
oit se trouve reproduite en fac-similé la seule
épreuve connue (et en partie lacérée) de la gra-
vure de Tardieu.
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§ 3. — Menaces de famine. — Tentatives de pillage. —
Désordres au Palais-Royal (26 février 1'793).

3911. — La Puce à l'oreille des jacobins.
S. 1. n. d., in-8°, 15 p. [N. Lb" 2826.]

Pamphlet royaliste en style de Père Duchesne.
Dialogue entre les deux sans-culottes Pancrace
et Franchipanne.

3912. — Donnez-nous du pain ou • Egor-
géz-nous. ! De l'imprimerie de la liberté et
de la sévérité, faubourg Saint-Marcrau. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lb" 201.]

3913. —Primo du pain et Voici comment,
par LOUIS VIDER, premier suppléant du dé-'
partement de Mayenne-(sic) et-Loire à la
Convention nationale. Imp. de la citoyenne
Fontronge. S. cl. [1793], in-8°, 726 p. [N. LI-n"

233.]

3914. — Pétition sur les subsistances,
suivie d'un projet de décret, par le citoyen
RENAUD, de la section du Marais. Imp.
Franklin. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lh" 2888.1

3915. — Le Dernier Cri des saris-culottes,
qui Manquent de pain, à la Convention na-
tionale, ou leur Dernier Coup de cloches,
pour réveiller les patriotes endormis. Paris,
Ditrand. S. cl., in.80 , 8 p. [N. Lb" 609.]

Signé : Les sans-culottes constitués en assem-
blée républicaine. DunANDÉ, secrétaire.

En langage des halles. — Voyez le numéro
suivant.

3916.— Le Dernier Cri des sans-culottes,
qui demandent du pain à la Convention
nationale el que les accapareurs de blé, les
marchands d'argent soient mis sur-le-champ
à la guillotine, avec la Lettre de Monsieur
et la Réponse, .ou leur Dernier Coup de
cloche -pour réveiller les patriotes endormis.
Paris, Durand,. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
2886.]

Voy. le numéro précédent.

3917. — Aux Représentants amis du

peuple. La liberté et du pain. Imp. du Pacte
social, 1793,	 p. [N. Lb" 2887.]

Signé : TOLOSÉ, administrateur de la tontine
des sans-culottes , place des Victoires natio-
nales, n" 17.

3916. — Projet de décret pour faire ces-
ser la détresse et le haut prix des subsis-
tances, par le citoyen L.-J. BOURDON, auteur
d'un projet d'organisation générale de cette
partie, imprimé en 1785 sous le titre de
« Projet nouveau • sur la manière de faire
utilement en France le commerce des
grains ». lump. Gironard. S d.. in-8°, 4 p.
[N. Lb" 2891.]

•Voyez ci-dessus, n o 1342.

3919. — Lettre de M. l'ab.. DE S.... au
citoyen Santerre, sur son projet bêticide.
(24 février.) S. 1. n. 	 in-8 . , .15 p. [N. Lb'

•

Facétie au sujet d'une: proposition faite, pa-
rait-il, par Santerre, de détruire les chiens et
les chats afin de diminuer les chances de famine.

:3920.—Ce qu'il faut polir Paris. Adresse
à la Convention nationale.' Imp. Clément.
S. d. [1794], in-8 . , -16 p. [IV. Lb" 1136.]

Signé (p. 11) : CASSENEUVE, employé au
timbre des assignats, rue de la Verrerie, Ir 123,
section des Arcis, à Paris.

L'auteur propose de transformer les maisons
ci-devant royales (Versailles, Trianon, Marly,
Meudon, Saint-Cloud, etc.), en ,‘ maisons rus-
tiques » destinées à fournir le lait, les légumes,
la volaille, la viande, nécessaires à la consom-
mation de la capitale.

3921. — Ordre pour- le 26 février 1793.
Imp. C.-F. Patris. S. cl., in-folio oblong..
[N. Lb" 4735.]

Signé : Le commandant général provisoire,
SANTERRE.

Ordre de prendre les armes et de respecter
les propriétés.
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3922. — GUSTAVE  DOULCET, membre de la
Convention nationale, à Dominique Carat,
ministre de la justice et, par intérim, de
l'intérieur (10 mars 1793). S. 1. n. d., in-4^,

15 p. [ gr. H. F. R. 63, 29.]

Signé : G. DOULCET, député du Calvados.
Au sujet de la répression des désordres du

26 février.

- 3923. — Aux 48 sections. Moyens de
punir les dilapidateurs passés et d'empêcher
les dilapidations futurei clans les approvi-
sionnements des armées de la République.
Deuxième édition, revue et corrigée, avec
glix-huit, articles additionnels, y compris le
projet d'institution de cabinets littéraires•
et politiques clans chaque section ou com- •
mune de la. République frarn}aise. Se vend

cinq sols au profit des femmes et enfants
de nos frères qui partent pour la Vendée.
Paris, chez l'auteur, rue des Gravilliers, n o 4;

au secrétariat de la société des Jacobins ;
gallois fils alité (inip. C.-F. Patris); an II,
in-8°, 20 p. [N. Lb" 2929.]

EPIGR. :

La publicité est la sauvegarde du peuple.

Signé : Tomn g fils aine
'
 actuellement de la

section des Gravilliers, membre de la société des
Jacobins, de la société fraternelle des défenseurs
de la République.

3924. — JEAN-BAPTISTE BIHOTTEAU, repré-
sentant du peuple frnn;ais, à ses collègues.
Imp. Nationale. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb."
2930.]

• Contre les dilapidateurs.

§ 4. — Institution du tribunal révolutionnaire (10 . mars
1793). — Jugements rendus par lui. — Histoire de
ses actes.

302:t.	 Mémoire sur l'établissement d'un
tribunal criminel pour la ville de Paris et
le département (10 novembre 1792). hup.

f'dément. S. d., in -4. , 6 p.

Un ex. (le ce Mémoire est relié avec les pièces
liminaires du Bulletin du tribunal classé dans
la réserve de la B. N. (voy. ci-dessous, n° 3950).
Il aurait de etre mentionné avant les Réflexions
du tribunal du jure d 'accusation (voy. 3151)
qui renferme (p. 12) une allusion ie cette pièce
et ti la .réponse que Treilhard y aurait faite et
que je ne connais pas.

Le Mémoire est si gné par les directeurs du
jury et les membres des deux sections, les com-
missaires et les accusateurs publics. (Voy.
n" 3'114.)

3926. — Opinion de P. PittutimAux, -dé-
puté de la Sarthe, sur la formation du
tribunal révolutionnaire. (10 mars 1793.)
linp. Nationale. S. d., in-8. , 7 p. [N. Le"
206.]

3927. — Décrets (n . 544) de la Conven-
tion nationale du 10 mars 4793... relatifs
à la formation d'un tribunal criminel extra-

ordinaire. Paris, imp. Yrtlionatreicéentive

du Louvre, 1793, in-4 . , 7 p.

Lin ex. de ces décrets est. relié dans le tome I
du Bulletin du tribunal appartenant ii la réserve
de la B. N. [Le' 714.] Voy. ci-dessous, ri n 3950.

:1928. — Convention nationale. Lisle des
membres composant le tribunal extraordi-
naire. Imprimée par ordre de la Conven-.
Lion nationale (13 mars 1793.) bnp. Natio-
nale. S. d., in-8 0 , 3 p. [N. Le 210.1

3929. — Convention nationale. Liste des
candidats, des juges et jurés pour le tribu-
nal révolutionnaire. Imprimée par ordre
de la Convention nationale. (14 mars 1793.)

'.1.mp. Nationale. S. d., in-8°, 6 p. [N. Les

211.]•

:3930. — Convention nationale. Discours
des citoyens juges du . tribunal révolution-
naire, à la Convention nationale, le 2 avril
1792,ran II de la République. Imprimé par
ordre de la Convention nationale. hnp. Na-

tionale. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le3s 219.]
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3931. - Convention nationale. Rapport
et projet de décret touchant le renouvelle-
ment des jurés du tribunal criminel extra-
ordinaire, présentés au nom du comité de
législation (le 23 mai 1793), par le eitoyén
BERLIER, député de la Côte-d'Or. Imprimés
par ordre de la Convention nationale. linp.
Nationale. S. d.; in-8. , 4 p. [N. Le35 261.]

3932.-Convention nationale. Du 26 mai
1793. Liste des candidats pour la nomina-
nation d'une place vacante de juge au tri-
bunal révolutionnaire. Imprimée, par ordre
de la Convention nationale. hop. Nationale. •
S. d., in-8 ,i, 3 p. [N. Le35 262.]

3933. - Lisle des candidats pour le re-
nouvellement des ,jurés du tribunal crimi-
nel extraordinaire' et des suppléants. linp.
Nationale. S. d., in-8 . , 4 p. [N. Le38 897.]

3934. Convention nationale. Liste des
candidats des juges et jurés pour le tribu-
nal révolutionnaire. Imprimée par ordre
de la. Convention nationale. Imp. Nationale.
s. d , in-8-, 6 p. [R. AI). III, 53.1

- 3935. - Du 26 niai 1793. Liste des can-
didats pour la nomination d'une place va-
cante de juge au tribunal révolutionnaire.
Imprimé par ordre de la Convention natio-
nale. hop. Nationale. S. d in-8', 3 p. [N.
Le," 262.] •

3936. - Convention nationale. Rapport
sur le tribunal révolutionnaire fait au nom
du comité de salut public, par COUTHON,

dans la séance du 22 prairial an 11. (10 juin
1794). Imprimé par ordre de là Convention
nationale et joint au décret qui l'a suivi
par forme d'instruction. hop. Nationale.
S. d., in-8. , 16 p. [N. Le3s 2417.]

3937. - Loi concernant le tribunal révo-
lutionnaire (22 prairial an 11). Paris, imp.
du dépôt des lois. S. d., in-4 0 , 8 p.

Ménie remarque qu'aux n os 3925 et 3927 ci-
dessus. P. 4, rapport de Couthon.	 •

• 3938. - Rapport fait à la Convention
nationale, au nom des comités de salut pu-
blic, de sûreté générale et de législation,
sur la réorganisation du tribunal révolu-
tionnaire, par P11.-Arr. .NIERLIN (de Douai),

séance du 8 nivôse an (28 décembre 1794)
de la. République; suivi du décret rendu le
même jour. Imprimé par ordre de la Con-
vention nationale. hop. Nationale, nivôse
an III, in-8. , 15 p:	 Le3s 1123.]

3939. - Projet de décret présenté au
nom des comités de salut public, de sûreté
générale et de législation, sur l'organisation
du tribunal révolutionnaire, par PIE -ANT.

MERLIN (de Douai). Imprimé par ordre de
la Convention nationale. Paris, imp. :Natio-
nale. S. d., in-8. , 15 p. [N. Le"s 1124.]

3940. - Liste des citoyens proposés pour
le tribunal révolutionnaire. linp. Nationale.
S. d., in-1 . , 2 p. [1V. Lb" 3999.]

3941. - Projet de décret, .au HOM des
comités de salut public, de sûreté générale
et de législation, pour la nomination des
membres et des jurés du tribunal révolu-
tionnaire. S. 1. n. (t., in-folio. 2 p. [R.

AD. III, 52.]

On lit (art. II) :

n Le présent décret ne sera publié que par le
Bulletin de correspondance; »

3942. - Le Cri des familles ou Discus-
sion d'une motion faite à la Convention
nationale par le représentant du peuple
Lecointre, le 22 frimaire de l'an III de la
République (12 décembre 1794), relative-
ment à la révision des jugements des
bunaux révolutionnaires. Paris, l'an III de

la République, in-8. , 56 p. [N. Lb" 1515.]

Signé A. M. (Apinit; MottEbbET).
La motion de Lecointre n'a pas été imprimée

séparément.
Morellet dit dans ses Mémoires (1821, tome 11,

p. 132) que le Cri des familles fut publié en
décembre 1794 et qu'on en fit en quinze jours
deux éditions, chacune de 1,500 exemplaires, et
une contrefaçon dont il ignore le chiffre de tirage.

3943. - Mémoire pour les veuves et en-
fants des citoyens condamnés parie tribu-
nal révolutionnaire, antérieurement à la
loi du 22 prairial. Imp..Desenne. S. cl. (1795),

in-4. , 1 f. et 44 p. [N. Lb" 4326.]

Signé : G.-A. TnoNsüN-DucOuDnAY, rédac-
teur du Mémoire. Suivent les noms des citoyens
et citoyennes pour lesquels le Mémoire est pré-
senté (et qui occupent une page et demie).
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3944. — Du, Tribunal révolutionnaire,

par	 SinEv. Paris, imp. Du. Pont, fri-

maire an III, in-8 . , VIII-104 p. [N. 1-141

1516.]

Barbier et Quérard mentionnent une édition
intitulée : Du Tribunal révolutionnaire à s'es
différentes époques, Paris, an V (1797), in-8°,
que je n'ai vue nulle part. Quérard ajoute méme
un plaisant anachronisme à cette indication erro-
née : « L'auteur, dit-il, y attaquait l'existence
du tribunal révolutionnaire déjà chen,:elant sur
sit base sanglante (en 1797 !) comme l'un des
produits monstrueux, etc. »

3045. — Avis très intéressant it la sensi-
bilité de la. Nation française, de ses clignes
représentants et de tous ses vrais amis.
(Paris, 5 nivôse an III-25 décembre 1794.)
S. 1. n. d., in-8°, 11 p. [N. LIP 1551.]

Proposition de constituer une pension alimen-
taire et viagère aux veuves et . enfants des con-
damnés. Les souscriptions devaient être adressées
au C. Jacques, maison de Montauban, rue Tra-
versière-Honoré, à Paris,

3940. — [Recueil des jugements du tri-
bunal révolutionnaire de Paris et des ordon-
nances du président]. Imp. du tribunal révo-
lutionnaire, 8 séries in-4°. [N. Lb4' 2231.]

Recueil, avec numérotation continue, mais
sans ordre chronologique. La quatrième partie
de ce travail contiendra la liste abrégée des
causes qui intéressent plus spécialement l'his-
toire de Paris. Le titre reproduit ci-dessus est
celui que donne le catalogue de la 13. N., mais
il ne figure, en réalité, sur aucune des pièces.
Chaque numéro porte en tôte - : Jugement rendu
par le président..., ou : en la chambre du
conseil.,. L'ex. de la B. N. offre des lacunes
dont voici le relevé :

i re série (1 à 100). Mq, 98, 99 et 100.
2. série (101 à 200). Mq. 101, 103, 105, 123,

125, 126, 137, 138, 148-152, 154, 155.
182, 186, 187, 189, 190, 192. 	 •

3. série (201-300). Mg. 224, 227, 229, 232-
236, 266, 268.

4 e série (301-400). Mq. 304, 305, 310, 313,
361, 384.

5° série (401-500). Mq. 415, 456, 482.
6° série (501-600). Mq. 556.
7, série (601-700). Mq. 607.
8, série (701-800). Mg, 713, 755, 760, 762,

764, 766, 767, 775, 779, 785-800.

La B. N. possède de plus les jugements,
501 et 907 reliés en plaquettes séparées. Le

premier a été retrouvé depuis la constitution de
l'ex. décrit ci-dessus, provenant, ainsi .que les
deux numéros suivants, de Deschiens, La Bi-
bliographie de celui- ci renferme (p. 68), une
note qui indique la provenance de cet ensemble,
mais qui en exagère un peu la valeur, puisqu'il
n'est pas rigoureusement complet :

« Ce recueil est officiel. .
« Chaque jugement est imprimé à. part, avec

les réquisitoires de Fouquier-Tinville en entier
(ou plutôt leur résumé].

« Le Tribunal révolutionnaire faisait imprimer
chaque jour un nombre d'exemplaires limité it
celui de ses membres et des jurés. Jamais ces
jugements n'ont été vendus ou colportés hors de
l'enceinte du Tribunal. 11 a été impossible de les
compléter parce que les juges et les jurés étant
souvent remplacés, chacun emportait sa distri-
bution partielle.

« Un seul individu a pu réunir tous ces juge-
ments : c'est le greffier qui a conservé sa place
depuis l'installation du Tribunal révolutionnaire
jusqu'à sa dissolution. Je possède la collection
du greffier.

« J'ai comparé cette collection avec celle que
M. D... [Delisle de Sales] annonçait comme
complète; il lui manquait quatre-vingts juge-
ments,. »

3947. — [Recueil de jugements du tribu-
nal révolutionnaire de Paris]. Imp. du tri-

bunal révolutionnaire, 42 séries in-4°. [N.

114 ' 2232.]

• Pavtie non numérotée du recueil précédent,
classée par ordre chronologique. Sur la mention
des pièces qu'il renferme, méme observation
qu'au numéro ci-dessus. La collection commence
au 6 avril 1793 et s'arréte à prairial an II; deux
plaquettes supplémentaires contiennent les juge-
ments des 3 messidor, 10 et 27 thermidor an II.

3948. — [Recueil d'ordonnances du pré-
sident du tribunal révolutionnaire de Paris.]
Imp. du tribunal révolutionnaire, in-4. . (N.
1_14 ' 2233.]

Autre série non numérotée du meute recueil,
classée par ordre chronologique. Sur la mention
des pièces qu'il renferme, vo } . la note du n° 3946
ci-dessus,

Cette collection, qui ne comporte que des
acquittements, commence au 24 juillet 1793 et
s'arréte au 5 messidor an II.

3949.— [Jugement rendu par le tribunal
criminel du département de Paris...
[N. LW' 2234.]

Recueil factice, classé par ordre chronolo-
gique. Sur la mention des pièces qu'il renferme,
méme observation qu'au n° 3946 ci-dessus.
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3950. — Bulletin du tribunal criminel
établi p"ar la loi du 10 mars 1793, pour
juger sans appel les conspirateurs. Paris,

Clément, 1793 -an 1H, 8 parties in-4. . [N. [ e,'

'714. — P. 15484.]

Les parties 1, 2, 5, 6, 7, portent en tète.:
Bulletin du (riblon! criminel révolutionnaire ;
et les parties 3, 4, 8 : Bulletin du tribunal
révolutionnaire.

EutGti. :

Celui qui met un frein à la fureur des Rots
Sait aussi des méchants arrêter les complots.

Chaque numéro porte en tête la griffe de
Clément.

Un second ex. du Bulletin, constitué par M. de
La Bédoyère et que M. Hatin ne semble pas
avoir examiné, est classé sous la même cote dans
la réserve de la B. N.

Voici, d'après ces deux exemplaires, le relevé
des 436 numéros aujourd'hui connus du Bulletin:

Première partie. — Titre, préface, liste des
membres du Tribunal (6 p.), 100 numéros
(6 avril-6 septembre 1793), 404 p. et une Table
alphabétique (2 p.) des noms, prénoms, profes-
sions et qualités des conspirateurs.

En tète de l'ex. de la Réserve sont intercalés
un prospectus in-folio pour le Répertoire dé Clé-
ment (voy. ci-dessous, n o 3951), un Tableau de
la formation des douze Comités révolutionnaires
(in-40, 8 p.), le texte des Décrets du 10 mars
et de la loi du 22 prairial (voy. n os 3927 et 3937),
un autre prospectus (2 p. in-8 0) pour le Bul-
letin. De plus, on a joint au n o 3 un portrait de
Blanchelande, assis dans un fauteuil et prbnant
des notes; jolie planche anonyme à l'aqua-tinta,
d'après un croquis évidemment fait au Tribunal;
elle manquait à Hennin et n'est pas mentionnée
par Renouvier.

Selon M. Hatin, l'ex. de la bibliothèque du
Louvre comportait un n o 70m s (procès de Char-
lotte Corday) et un supplément au n o 73. Ce
supplément, renfermant les lettres de Charlotte
à Marat, à Barbaroux et à son père, existe dans
un double de cette première partie (mémo cote)
et dans l'ex. de la Réserve. •	 •

Deuxième partie. — Un titre et 100 numéros
(28 août (affaire omise)-10 septembre 1793,
.. brumaire an II). 400 p. et une table (3 p.)
seulement dans de la Réserve, plus un
Supplément au n° 27 (relatif à la déposition du
« citoyen Estaing n dans le procès de Marie-
Antoinette), qui figure dans les deux exemplaires.
Il y a, en outre, des doubles des nos 22 et 28
(même procès) et 73 de la première série (procès
Charlotte Corday), cartonnés ensemble [Lee
714 A.]

Troisième partie. — Un titre, 1. 1 numéros
4-8 frimaire an Il), 44 p.

Quatrième partie. — Un titre, 100 numéros
(t er germinal-2 prairial an II), 2 ff. et 400 p.
La B. N. a, en outre, un double de la quatrième
partie (même cote).

3951. — Répertoire des jugements rendus

par le tribunal révolutionnaire établi au
Palais à Paris par la loi du 10 mars 1793
(vieux style), contenant, les noms et de-
meures des membres qui composent le tri-
bunal, les jugements rendus depuis 5011

établissement jusqu'au mois de pluviôse,
• tant en audience publique qu'en la chambre

Cinquième partie. — 7 numéros (3 prairial
an III), 8 p.

Sixième partie. — 100 numéros (28 ther-
midor an II). Le dernier numéro daté (quintidi
25 vendémiaire) est le n o 55. Les autres (procès
du comité révolutionnaire de Nantes) ne.portent
pas de date. La pagination des derniers numéros
est tout à fait défectueuse.

Septième partie. — 20 numéros non datés
(procès du Comité révolutionnaire de Nantes),
plus, dans l'ex. de la Réserve, Supplément au
no 19 (continuation du résumé de l'accusateur -
publie et analyse du plaidoyer des défenseurs)
et un n o 21 (affaires Louis Ferret, Antoine Vital,
Paul Barthes, dit Labiche), 78 ou 84 (sic: 82) p.

Huitième partie. — 2 numéros (8.9 germinal
an 111), 8 p. (procès de Fouquier-Tinville et des
autres membres du tribunal). M. France, dans
la Description de la collection La Bédoyère
(no 1338), dit que ces deux numéros ne sont
connus que dans cet exemplaire; mais le Procès
de Fouquier-Tinville a fait l'objet d'une publica-
tion séparée qui sera décrite plus loin (ch, VIII, .
§ 4) et qui est reliée avec d'autres pièces an-
nexes dans l'ex: de la Réserve. M. de La Bé-
doyère a possédé deux autres exemplaires moins
complets du Bulletin, l'un qui passa dans sa
vente de 1837 et fut adjugé 361 francs; le se-
cond, qui a figuré dans la vente posthume de
ses doubles (sous les initiales H. G*"*, Delion,
1861), se vendit 362 francs. M. Hatin cite éga-
lement l'exemplaire de la vente Aerts, de Mets
(1864), porté au catalogue comme « bien com-
plet ». et payé 427 francs.

Dans l'ex. de la B. V. P., relié en cinq vo-
lumes et provenant de Ledru-Rollin, les sept
premières parties sont au complet: (moins les
nos 70 bis et 27 indiqués ci-dessus), mais les
deux numéros de la huitième partie sont d'une
réimpression moderne, ainsi que les titres placés
au devant de chaque série. Le tome Ier renferme,
outre les 58 numéros du Bulletin du tribunal du
17 août (voy. n° 3446), diverses pièces manus-
crites curieuSes , telles que des convocations
adressées à Ledru (père du tribun) en qualité de
juré du tribunal du quatrième arrondissement et
la copie du procès-verbal d'inhumation de la
tète de M me de Lamballe, copie offrant' des va-
riantes avec le texte imprimé par Taschereau
et par M. de Lescure. Le tome V contient le
procès de Fouquier-Tinville, le texte de son ju-
gement et le mémoire justificatif qu'il avait ré-
digé avant sa comparution.
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du conseil; les noms, surnoms, àges, qua-
lités, professions, lieux de naissance et de-

. meures des accusés; la nature de leurs dé-
lits et les articles de la loi Servant de base
à leurs jugements; précédé des travaux du
tribunal criminel établi par la loi du 17 août
1792 et de ceux de la commission militaire
établie à Paris le 20 octobre 1792; dédié à
la Convention nationale, par R.-.1.-13. CLÉ-
mEivr. Première partie. Paris, cour du Palais
de Justice, n° 18, an III de la République,
in-12, 370 p. et 1 f. non chiffré. [N. Lb" 8.]

Frontispice anonyme représentant le tribunal
en fonctions. Un prospectus, joint à l'ex. de
réserve du Bulletin (voy. le numéro précédent),
annonçait cette publication sous le titre d'Alma-
nach. La suite n'a pas paru.

:3952. — Continuation des jugements du
tribunal révolutionnaire de Paris. S. 1. n. d.,
in-8°. [N. Lb" 9.]	 -

Fragment (paginé 35-44) d'une réimpression
exécutée en Angleterre des. dernières listes des
condamnés (25 juillet-6 août 1794), plus un
résumé des condamnations prononcées pendant
le mois de juillet 1794 à, Paris.

3953. — Journal des débats et juge-
- ments du tribunal criminel révolutionnaire

(18 août-15 septembre 1794), 23 numéros
in-4°.

M. !latin dit que Deschiens possédait 15 nu-
méros de ce journal « où S'ont enregistrés les
hauts faits de la réaCtion thermidorienne .»; ils
sont en effet mentionnés page 241 de sa Biblio-
graphie. M. Hatin ajoute que cette feuille manque
à la B. N., mais il ne fait pas connaitre oit il a
vu l'exemplaire plus complet qu'il mentionne.

3954. — Compte rendu aux sans-culottes
de la République française, par très haute,
très puissante et très expéditive daine Guil-
lotine, dame du Carrousel, de la place de
la Révolution, de la Grève et autres lieux,
contenant le nom et surnom de ceux à qui
elle a accordé des passe-ports pour l'autre
monde, le lieu de leur naissance, leur àge
et qualités, le jour de leur jugement, depuis
son établissement au mois de juillet 1792
jusqu'à ce. jour (1 er germinal). Rédigé et
présenté aux amis de ses prouesses, par le
citoyen %SET, rue de la Barillerie, n° 13,
coopérateur . du succès de la République

française. Paris, Petit; henné; la citoyenne
Toubou; de l'imprimerie du Calculateur pti-
triote, au corps sans tac, l'an H e de la
République française une et indivisible et
If e de la mort du -tyran, quatre parties
en deux tomes in-8 . , 384 et 251 p. [N.
Lb." 1027.]

Frontispice représentant des rois, des piètres,
des officiers étendus à terre, la téte séparée du
tronc. Au-dessus un bras et -un glaive tenant
suspendus des balances, un friande et un bon-
net phrygien. Au-dessous :

La loi est un glaive qui doit tranché (sic)
indistinctement tout ce qui s'élève au-dessus
d'elle.	 L'abbé Rartixt..

Louvios se. Composé par TISSET.

Ces monstres eu monceaux par puissance.disine
Annoncent tes travaux de dame Guillotine.

Première partie, p. 1-191.
Deuxième partie (même titre, plus.cette men-

tion.: « On trouve aussi cet ouvrage chez les ci-
toyens Vezard et Le Normant, imprimeurs, rue
du Muséum »), p. 193-384.

Troisième partie et Première partie des ré-
voltés suppliciés à Commune-Affranchie, ni-de-
vant Lyon, p. 1-112.

Quatrième partie et deuxième partie des ré-
voltés suppliciés à Commune-Affranchie, di-de-
vant Lyon (même titre), p. 113-291. On lit sur
la dernière page cet Avis aux sans-culottes :

« Nous invitons nos • Coucitoyens à se persua-
der que la cinquième partie, faisant suite du pré-
sent ouvrage, ne contiendra que les extraits des
jugements rendus contre les suppliciés if:Paris,
et promettons d'accélérer cet ouvrage qui a pour
but d'inspirer l'horreur du crime et de nous pré-
server des embûches que nous tendent journel-
lement les esclaves des puissances coalisées, ainsi
que les hypocrites en patriotisme. u

Cette cinquième partie n'a pas paru.

:3955. — Liberté, Égalité, Fraternité, ou la.
Mort. Le Glaive vengeur de la République
française une et indivisible ou Galerie ré-
volutionnaire contenant les noms, prénoms,
les lieux de naissance, l'état, les ci-devant
qualités, l'âge, les crimes et les dernières
paroles . de tous les grands conspirateurs et
traîtres à la patrie, dont la tète est tombée
sous le glaive national, par arrêt du tribu-
nal révolutionnaire, établi à Paris par la loi
en date du -10 mars 1793 pour juger lads
appel- de ce genre de délit, par un ami de
la Révolution, des moeurs et de la justice.
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Paris, Galletti, an II,	 216 p. [N..Lb°'
2230.]

Deux autres exemplaires dans la Réserve.

EPIGR. :

A peina jugés, ils ne sont déjà plus.

- Frontispice représentant une guillotine, signé
J.-B. LOUVION sculp. et accompagné de deux
légendes :

Le poignard des patriotes est la hache des lois.

Traîtres, regardez et tremblez : elle ne perdra son acti-
vité que quand vous aurez perdu la vie.

Par H,-G. DuLAu.
Le texte du Glaive vengeur s'arrête page 194 et

sur la condamnation des deux frères Baillard et
de leur soeur (20 pluviôse an II-8 février 1794).
Suivent deux pages de réflexions intitulées : Un
Moment et une sorte de code moral intitulé :
l 'Evangilc du jour ou le Pas républicain, ter-
miné par la liste des juges et des condamnés du
tribunal du 17 août et de la commission mili-
taire du 20 septembre.

L'un des deux ex. de la Réserve de la B. N.,
relié en demi-mar. rou ge par Trautz-Bauzonnet,
est non rogné. Le second, cartonné sur bro-
chure, porte cet envoi : e Le citoyen Du LAC
au citoyen président de l'assemblée générale de
la section de l'Indivisibilité. Salut. »

C'est à tort que les Supercheries littéraires
de Quérard (I, 304 a) annoncent plusieurs plan-
ches : tous les exemplaires que j'ai vus n'avaient
que le frontispice décrit ci-dessus.

3956. — République française. Egalité,
Liberté, Fraternité, ou la Mort. Liste géné-
rale des individus condamnés par jugements
ou mis hors de la loi par décret, et dont
les biens ont été déclarés confisqués au
profit de la République, dressée et publiée
en exécution des articles 3, 4 et 5 de la loi
du 26 frimaire, et de l'article l er de celle
du 9 ventôse. Paris, imp. des domaines na-

tionaux, ans	 in-8.. [AT . .1.1.)41 3. — R.
AD. III, 43.]

N. I. Contenant les jugement; rendus jus-
qu'au 26 frimaire qui étaient parvenus à l'admi-
nistration des domaines nationaux à l'époque du
12 ventôse an II (29 germinal an II), VIII-91 p.

P. III-VIII, Avertissement.
N. II. Contenant les jugements rendus jus-

qu'au 29 pluviôse et qui étaient parvenus à la
ci-devant administration des domaines nationaux
depuis le 12 ventôse jusqu'au 1 ,, germinal der-
nier exclusivement (22 prairial an II), IV-79 p.

N. III. Contenant les jugements qui étaient
parvenus à l'époque du 30 germinal an II à_ la
commission des revenus nationaux et qui exis-

tent actuellement à la commission des adminis-
trations civiles, de police et des tribunaux,
IV-35 p.

N. III (sic). Liste générale des individus condam-
nés par jugements ou mis hors la loi par décrets
et dont les biens ont été déclarés confisqués au
profit de la République (28 fructidor an II).
S.	 n. d., 120 p.

N. IV. Contenant les jugements qui étaient
parvenus à l'époque du 17 floréal an II à la
commission des revenus nationaux et qui existent
actuellement à la commission des administrations
civiles, de police et des tribunaux (26 vendé-
miaire an II), IV-151 p.

N. V. Contenant les jugements qui étaient
parvenus à la date du 30 prairial an II,.. (15 fri-
maire an III), IV-181 p.

N. VI. Contenant les jugements qui étaient
parvenus à l 'époque du 30 fructidor an II (29 ni-
vôse an III); IV-124 p.

N. VII. D'après les jugements qui étaient par-
venus à la 'commission des revenus nationaux à
l'époque du 1 ., thermidor an III (f er thermidor
an III), 1 f. et 23 p.

L'ex. de la collection Rondonneau porte la
note manuscrite suivante :

« 11 a été imprimé sous la mémo datte de
l'an III, niais quant au mois sous celle du 5 ger-
minal, un autre n. 7. Ce numéro est compris
dans le volume intitulé... [Le titre est resté en
blanc.] On m'a dit dans les bureaux du ministre
des finances que la loi du 21 prairial ayant re-
levé de la confiscation les individus portés sur
le n. 7, cette liste n'a pas été publiée et a été
annulée, 25 thermidor an VI. »

Suite du n. VII de la liste générale des condam-
nés dont la confiscation des biens est maintenue
aux termes des lois des 14 floréal et 21 prairial
an III, et quatrième supplément de la liste gé-
nérale par ordre alphabétique des émigrés de
toute la République. H. I. K. Paris, imp. de
Io République, an IV, in-8 . , 3 p.

Ne renferme que la liste des membres du tri-
bunal révolutionnaire condamnés à mort le
17 germinal an III et de quelques autres a cons-
pirateurs » obscurs.

3957. — Liste générale et très exacte des
noms, àges, qualités et demeures de tous
les conspirateurs qui ont été condamnés à
mort par le tribunal révolutionnaire établi
à Paris par la loi du 17 août 1792, et par
le second tribunal établi à-Paris par la loi
du 10 mars 1793, pour juger tous les enne-
mis de la patrie. Paris, Marchand; Berthe;

Channaud, ans 1I-111., in-8. . [N. Lb41 5.]

ÉPÎGR. :

Vous qui faites tant de victimes,
Ennemis de l'égalité,
Recevez le prix de vos crimes
Et nous aurons la liberté.
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N o I, 32 p. [L'ex. dela collection Rondon-
neau porte la date manuscrite du « 10 aoust
1793. »]

N o H, 32 p.
P. 2, un Avis aux citoyens prévient qu'il pa-

raitra « tous leS quinze jours un numéro plus ou
moins suivant la quantité des conspirateurs con-
damnés à mort »; cet avis est répété, avec mo-
dification, à la tin du n o V.

No III, 32 p.
No IV, 32 p.
No V, 32 p.
On lit au bas de la p. 32 cette note : « Il

paraitra un numéro tous les quinze jours jusqu'à
la tranquillité de la République. »

No VI, 32 p.
No VII, 32 p.
No VIII, 32 p.
No IX, 32 p.
Supplément au n o IX, 19 p., terminé par un

avis des libraires annonçant la réorganisation du
tribunal révolutionnaire et la prochaine reprise
de la publication. Elle comporte, en effet, deux
numéros chiffrés X et XI, le premier portant ce
titre :

Liste générale el très exacte des noms, ilges,
qualités et demeures de tous les conspirateurs
qui ont été condamnés à mort par le tribunal
révolutionnaire établi à Paris par la loi du
23 thermidor, deuxième année républicaine,
pour juger tous les ennemis de la patrie (32 p.).

Le no XI (27 p.) a, par erreur, le titre des
neuf premiers numéros. Tous deux portent l'épi-
graphe reproduite ci-dessus et la date de l'an III.

Le no X renferme la liste des membres du
nouveau tribunal présidé par Dobsent, et celle
de divers conspirateurs condamnés à mort. Le
n o XI est consacré aux débats du procès de
Carrier et de ses coaccusés ; il donne également
la liste des ex-membres du premier tribunal ré-
volutionnaire, condamnés le 17 floréal an III.
Le dernier numéro de la liste (2807) est la con-
damnation par le tribunal criminel de Paris, le
5 prairial an III, de Jean Tinette, garçon ser-
rurier, assassin du représentant Feraud.

Un autre ex. (coté Lb41 5 A) est incomplet
du no X et des p. 26-27 du n o XI. Un troisième
ex. [Lb4' 5 B] a pour frontispice au verso du
titre le bois reproduit ci-dessus (n o 3541) et au-
dessous le quatrain :

Vous qui faites tant de victimes...

Cet ex. s'arrête au no X, p 32 (chiffrée 8,
par erreur) et sur' une phrase inachevée. Les
deux mêmes particularités signalent le n o X de
l'ex. Lb4t 5.

Le Bulletin du bibliophile de 1850, p. 209-
212, contient la description minutieuse d'un ex.
mis en vente par Techener à un prix qui n'est
pas spécifié. Cet ex. ne contenait que neuf nu-
méros et le rédacteur de la note allègue à tort
qu'il n'en a pas paru davantage.

3958. — Liste générale et très exacte de

tous ceux qui ont été condamnés à mort
par le tribunal révolutionnaire établi à Pa-
ris, depuis le commencement de la Bévo,
lution jusqu'à la suppression du tribunal,
contenant leurs noms, prénoms, âges, qua-
lités et demeures, lieux de leurs naissances
et de leurs départements. Paris, Channaud;

Marchand; chez ‘ tous les libraires et mar-

chands de nouveautés, l'an HI do: la Répu-

blique, in-8. . [N. Lb" 4.]

N. 1, 32 p. (nos 1-289). .
No 2, 32 p. (nos 290-486).
No 3, 32 p. (nos 487-686).
No 4, 32 p. (nos 687-935).
No 5, 32 p. (nos 936-1191).
No 6, 32 p. (nos 1192-1498).
No 7, 32 p (nos 1499-1194).
No 8, 32 p. (nos 1796 (sie)-2140).
No 9, 32 p. (nos 2141-2505).
Supplément au n o IX, 16 p. (nos 2506-2742).
Les nos III, IV, V, VII, X, XI (manquant à

l'ex. de la 13. N.) et le supplément du n o IX
ont la même épigraphe que celle de l'article
précédent.

3950. — No 1. Algemeyne en nauwkeu-
rige Verzaemeling, van aile de Persoonen
der beyde Ceslagten die ter dood veroor-
deeld zyn geweest sedert het begin der Re-
volutie tot heden, door lier Gerechis-hof van
Slaets-omwentelint.-;, opgeregt lot Parys,
door de Wet van den 17 Augustus .1792;
door het iweede Gèrechts-hof, opgeregt lot
Parys, door de Wet van den 10 Maerte 1793,

om aile de vyanden van 11(.4 Vaderland te
vonnissen. Behelzende hunne Naemert,Voor-
naemen, Professien, Woon-plaetsen en de
beweeg-redens van hunne verwyzing. Ver-
laeld na het oorspronglyk Afdruksel van
Parys. [Liste générale et exacte de toutes
les personnes des cieux sexes qui, depuis le
commencement de la Révolution, ont été

condamnées à mort par le tribunal révolu-
tionnaire établi à Paris par la loi du 17 août
1792, par le second tribunal établi le 10 mars
1793 pour juger tous les ennemis de la pa-
trie, contenant leurs noms, prénoms, pro-
fessions, demeurés et les motifs de leur
condamnation. Traduite sur l'impression
originale de Paris.] S. 1. n. cl., in-12, 72 p.
[N. Lb4' G.]

Le frontispice est la copie en contre-partie de
celui de l 'Almanach des prisons ; voy. ci-après
eh. VII.
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3960. — Liste des personnes qui ont péri
par jugement du tribunal révolutionnaire...
et dont les corps ont été inhumés dans le
terrain de l'ancien cimetière de la Made-
leine... appartenant à présent à M. DEscw-
SEAUX. S. d. [1814].

• Voy. le numéro suivant.

3960 bis . — Fondation de la chapelle fu- •
néraire Je Picpus (1814).

Voy. le n o .... -ci-après et la troisième par-
tie de ce travail, troisième division, chapitre IV.

:3961. —Histoire générale des crimes com-
mis pendant la Révolution française sous
les quatre législatures et particulièrement
sous le règne de la Convention nationale,
par L. PRUDHOMME (1797).

'l'ornes I-II. Dictionnaire des individus en-
voyés à la mort...

Voy. ci-dessus, n os 47 et 48.

3962. —Les Chemises rouges ou Mémoires
pour servir à l'histoire du règne des anar-
chistes. Paris, Deroy; Haret, an VII, 2 vol.
in-12. [N. Lbt ' 26.]

Par ANTOINE-IOSEPH-THOMAS BONNEMA la,
membre de la Convention et du Conseil des
Cinq-Cents, d'après Van Thol, cité par Barbier.

Le titre est imprimé en lettres blanches dans
un cartouche ovale tiré en rouge.

Le tonte I a un frontispice anonyme intitulé :
Scène touchante (journée du 2 juillet 1793).

Documents relatifs à la tentative d'assassinat
sur Léonard Bourdon à Orléans, à la conspira-
tion de Batz, à Cécile Renault et à sel complices.
Reproduction des discours, lettres, actes d'accu-
sation et interrogatoires des prévenus.

3963. — Mémoires pour servir à l'his-
toire de la Révolution française, par SANsex,
exécuteur des arrêts criminels pendant la
-Révolution. Paris, it la librairie centrale;
Palais-Royal, galerie d'Orléans, n. 1, 1829,
2 vol. in-8a . [N. Le 104.]

Tome I, LXV1I-32 I p.; tome II, 1 f. et 461 p.

Un prospectus de 8 pages, joint à l'ex. de la
B. N., donne ce titre avec une légère variante :
« jugements » au lieu d' « arrèts » , annonce

•quatre volumes (il n'en a paru que deux) et se
termine par cette phrase : « Ces Mémoires sont

les seuls avoués, les seuls dont l'authenticité ne
sera jamais contestée », allusion à une publica-
tion concurrente, décrite sous le n o 3964 ci-
dessous.

Le bibliophile Jacoba raconté deux fois, et
avec quelques légères divergeftces, d'abord dans
un article des Annales du bibliophile de 1862
(réimp. dans ses Enigmes et Découvertes biblio-
graphiques, 1866, in-12), puis en 1882 dans le
Livre, comment BALZAC prit part à cette spécu-
lation de librairie dont l'idée première lui appar-
tiendrait et pour laquelle il aurait môme obtenu •
de Sanson l'autorisation de se servir de son nom.
Toujours est-il que Balzac détacha de ses futures
Scènes de la vie politique et de le vie militaire,
quelques pages qui devinrent l'introduction des
Mémoires, ainsi que divers chapitres intercalés
tant bien que mal parmi ceux que IniÉrtrrilia
(de l'Ain) avait fournis de son côté. Cette Intro-
duction, sans titre dans la version primitive,
intitulée plus tard : Une Messe en 1793, puis
Un Episode sous la Terreur, a reparu, remaniée
et diminuée, datée de Paris, janvier 1831, et
dédiée è. M. Guyonnet-Merville, dans les éditions
collectives de l'auteur. M. Ch. de Lovenjoul
(Histoire des OEuvres de Balzac, 1879, in - 8.,
p. 147) a signalé ces transformations et cité un
long fragment supprimé lors de la réimpression
de cet Episode dans les éditions de 1846 et de
1870. Afin de rattacher ce récit • à ceux qui de-
vaient suivre, Balzac supposait que Sanson con-
fiait en mourant le manuscrit de ses Mémoires
cal prétre dont il avait entendu la messe le len-
demain de l'exécution et le jour anniversaire de
la mort de Louis XVI. 11 est à noter que cette
Introduction (paginée en chiffres romains) ne
figure pas à la table des matières du premier
volume, réimprimé tout entier, ainsi qu'une par-
tie du tome II, sous le titre de Souvenirs d'un
paria, dans le tome XX. de l'édition définitive.
C'est une série de scènes épisodiques, sans lien
apparent entre elles, telles que le récit des
amours du fils du bourreau de Paris avec la fille
du bourreau de Versailles, une anecdote senti-
mentale cloua le dénouement est identique à celle
du Mouchoir bleu d 'Etienne Béquet, de préten7
dues conversations de Sanson avec les docteurs
Gall et Guillotin, des considérations statistiques
et morales sur la peine de mort, enfin une his-
toire de brigand et de bourreau italiens qui n'a
qu'un très yague, rapport avec le titre môme du
livre. La part de Lliéritier (de l'Ain) se réduit
à quelques chapitres sur les aides du bourreau,
sur l'attentat et le supplice de Damiens, sur
l'assassinat de Marat, etc. Le bibliophile Jacob
assure que Marne, éditeur réel du livre, arrachait
à grand'peine quelques feuillets de copie aux
deux collaborateurs : on le devinerait de reste
en parcourant ce livre décousu et disparate.

Les Mémoires de Sanson, tirés, dit-on, à
4,500 exemplaires, n'eurent aucun succès: Marne
en céda le solde à Boulland, qui les remit en
circulation sans parvenir à leur assurer la vogue.
Voy. le numéro suivant.
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:1963.— Mémoires pour servir à l'histoire
de la Révolution française,. par SANSON....

Paris, chez les marchands de nouveautés,
1831, 2 vol. in-8 . . [N. La" 104 A.)

La pagination est identique à celle du numéro
précédent, bien qu'il y ait eu suppression à la
tin du tome II d'un paragraphe où le pseudo-
Sanson annonçait qu'il allait enfin, sur les ins-
tances de M. Hémard, premier président de la
cour criminelle, entrer dans le vif de son sujet :
« Les tombeaux vont s'ouvrir, les morts parle-
ront ! » Cette promesse n'a pas été tenue.

De chute en chute, les Mémoires de Sanson
se trouvaient, à titre de nantissement, dans les
magasins de la rue du Pot-de-Fer-Saint-Sulpice
lorsque ceux-ci furent détruits par le fameux
incendie de 1837.

Dans une note de ces Mémoires (tome Il,
p. 133), Lhéritier prenait à partie et nommait
en toutes lettres l'auteur véritable des Mémoires
de l'exécuteur. Vox. le numéro suivant.

3964. — Mémoires de l'exécuteur des
liantes oeuvres pour servir à l'histoire de
Paris pendant le règne de la Terreur, pu-
bliés par M. A. GnEGOIRE. Paris, chez les
principaux libraires, 1830, in-8. , 2 ff. et 11-
379 p. [N. Lb ." 42.]

EPIGR,
Au ton qui règne depuis dix ans dans la

littérature, la célébrité littéraire me parait
une espèce de diffamation qui n'a pas encore
tout à fait autant de mauvais effet que le
carcan, mais cela viendra.

CnAncoirr.

P. MI, Epitre dédicatoire [et satirique] à
M. V**'"" [Vidocq], dont les Mémoires, rédigés
par Lhéritier (de l'Ain) et B. Maurice, avaient
paru quelques mois auparavant (Paris, Tenon,
1829, 4 vol. in-8o).

Le pseudonyme que VINCENT LOMBARD, de
Langres, avait certainement choisi par allusion
à l'ancien évêque de Blois, était en réalité le
nom d'un écrivain, Achille Grégoire, dont la
Littérature française contemporaine cite un
roman : Rantzati (1829, 4 vol. in-12) et un
vaialeville.

Les Mémoires de l'exécuteur sont un recueil
d'anecdotes empruntées à toutes les relations
contemporaines, entremêlé de dialogues et ter.
miné par quatre chapitres complémentaires :
No I. Vocabulaire de la langue révolutionnaire.
No II, Tableau approximatif des émigrations
pendant et avant la Terreur. No III, Tableau

- approximatif des victimes de la Révolution
(14 juillet 1789-27 octobre 1795). No IV, Liste
des conventionnels envoyés à l'échafaud par
leurs collègues ou qui ont péri de mort violente.

• 3965. — Sept générations d'exécuteurs.
Mémoires des Sanson, mis en • orde, rédigés

et publiés par H. SANSON, ancien exécuteur
des hautes-couvres de la Cour de Paris.
Paris, Dup pay de la illithérie et G o , 1862-1863,
6 vol. in-8 .. [N. 1.m3 819.]

•

Autre spéculation de librairie, plus fructueuse,
parait-il, mais pas plus recommandable que les
précédentes. Le metteur en oeuvre de cette com-
pilation, empruntée aux Causes célèbres, aux Al-
manachs et aux aras anti-révolutionnaires, était,
me dit-on, un gentilhomme poitevin, •nommé

D 'OLBREEZE, probablement descendant ou
allié d'Eléonore Desmier d'Olbreuze, qui devint
au dix-septième siècle duchesse de Zell et figure
par suite dans la généalogie des maisons ré-
gnantes de Prusse et d'Angleterre. 	 •

Le premier volume est consacré à un travail
sur les supplices anciens et modernes, aux ori-
gines de la famille Sanson , au procès de
Mme 'Piquet ; le second, à la conspiration de
Cellamare, aux affaires du comte de Horn, de
Cartouche, de Damiens, de Lally-Tolendal, du
chevalier de La Barre; le tonie III, à Desrues,
aux frères Agasse, à Favràs et à Louis XVI.
Le tome 1V s'ouvre par la reproduction inté-
grale de l'Épisode de Balzac, sous prétexte que
c'est la seule confidence authentique faite. à
l'auteur par le bourreau, renferme le récit de la
conspiration de La Rouerie, celui des derniers
instants de Charlotte Corday, de Custines, de
MarieAntoinette; des Girondins, de Mmo Roland,
de Bailly, et se termine par un journal de Ch.-
H. Sanson, fabriqué avec le Bulletin du tribunal
et le Répertoire de Clément. Les procès des Dan-
tonistes, de Carrier, de Fouquier-Tinville, ainsi
qu'un récit du 9 thermidor, remplissent fe.tome
Le tome VI, après avoir passé en revue les
affaires de la rue Saint-Nicaise, de Cadoudal,
de Lesurques, de Louvel et des quatre sergents
de la Rochelle, se clôt sur une liste d'exécutions
dont la dernière remonte à 1847.

3966. — Histoire secrète du tribunal ré-
volutionnaire, contenant des détails curieux
sur sa formation,. sur sa marche, sur le
gouvernement révolutionnaire et 'particit-
liè,rement sur les agents secrets, les juges,
les jurés, les chefs du gouvernement; sur
les listes de Proscription, les Parlements,
les fermiers généraux ; sur les conspirations
imaginaires des prisons et sur les détenus
en général; avec des anecdotes piquantes
sur les orgies que faisaient les juges et les
jurés, et notamment sur les déjenners, les
liners et les soupers secrets des metteurs
de la Convention, et sur les parties fines de

23
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Clichy, par M. DE PROUSSINALLE. Paris, Le-
rouge, 1815, 2 vol. in-8°. [N. Lb" 28.]

ÉPIER. :

Pardonner n'est pas oublier.

PaoussiNALLE est le pseudonyme-anagramme
de P.-J.-4. ROUSSEL, d'Epinal.

Voy. le numéro suivant.

3967. — Histoire des tribunaux criminels
extraordinaires, révolutionnaires el com-
missions militaires créées pendant les an-
nées 1792, 1793, 1794 et 1795, par P.-J.-A.
ROUSSEL. Seconde édition. Paris, Wolff-
Lerouge, 1830, 2 vol. in-8°.

Les titres seuls sont changés.

3968. — La Terreur, histoire des tribu-
naux révolutionnaires, d'après des docu-
ments inédits et sur des notes recueillies
par des hommes qui ont figuré dans ces
terribles et sanglants épisodes, par MM. MAX.

DE REVEL et A. DE SAINT-CÉRAND. /M13. de
Mmo tle Lacombe, 1851, gr. in-8 . , 2 p. [N.
Lb" 2240.]

L'ouvrage était annoncé connue devant former
quatre volumes grand in-8° illustrés. Rien n'a
paru.

• 3969. — Le Tribunal révolutionnaire de
Paris. Collection unique et complète des
actes de ce tribunal, renfermant les comptes
rendus de ses séances, jour par jour, de-
puis son établissement jusqu'à son aboli-
tion, recueillie pendant la Révolution . et
accompagnée d'un récit historique, ainsi
que de nombreuses notes biographiques et
littéraires, par P.-A.-L. DE MATON DE LA

VARENNE, auteur des « Crimes de Marat et
autres égorgeurs », publiée par M. CHARLES

DE LA VARENNE, son petit-fils. Paris, inip.

Pion, 1855, gr. in-8°, 14 p. [N. Lb" 2242.]

Prospectus. La publication devait former dix
à douze volumes in-8 . . Un spécimen du bulletin
de Clément et un autre des séances inédites re-
cueillies par Maton de La Varenne, annoncés
comme joints à ce prospectus, ne figurent pas
dans l'ex. de la B. N.

3970. — La Justice révolutionnaire à Pa-
ris, Bordeaux, Brest, Lyon, Nantes, Orange,
Strasbourg, d'après les documents origi-
naux, par CH. BERRIAT SAINTPRIX, conseiller

à la cour impériale de Paris. Paris, Gosse et
Marchai, 1861, in-18, VIII-239 p. [N. Lb"
2243.]

Voy. les cieux numéros suivants.

3970. .— La Justice révolutionnaire à Pa-
ris et dans les départements, d'après des
documents originaux, la plupart inédits
(17 août 1792-12 prairial an III), par M. CH.

BERRIAT SAINT-PRIX. Paris, imp. Pillet fils
ainé, 1864-1867, 14 numéros in-8°. [N. Lb"
2 .243 A.]

Extrait du Cabinet historique, avec table au-
tographiée. Le faux titre et les titres de départ
portent : La Justice révolutionnaire à Paris et
dans les dé.partelnents... Le n° 1, imprimé chez
Guyot et Scribe, est extrait de la Gazette des
tribunaux. Il est seul relatif .au tribunal de
Paris.

•

3971. — La Justice révolutionnaire, août
1792-prairial an III, d'après des documents
originaux, la plupart inédits, par M. BERRIAT

SAINT-PRIX, conseiller à la cour impériale
de Paris. Deuxième édition. Paris, Michel
Lévg, 1870, in-8°, XMX1-490 p. et 1 f. non
chiffré. [N. Lb" 2244.]

Tome Ier seul paru. « C'est, dit l'Avertisse-
ment, moins une édition nouvelle qu'un nouvel
ouvrage. » Il devait comporter, outre l'Intro-
duction, six parties consacrées aux tribunaux de
l'Ouest, du Midi, du Centre, de l'Est, du Nord,
des Contrées réunies et de quelques armées, et
enfin de Paris. Le tome ler renferme l 'Intro-
duction, l'Ouest et le Midi. L'auteur est mort
à Rions, le 11 septembre 1870.

3972. — EMILE CAMPARDON, archiviste aux
Archives de l'Empire. Histoire du tribunal
révolutionnaire de Paris, 16 mars 1793-31
mai 1795 (12 prairial an HI), d'après les
documents originaux conservés aux Archives
de l'Empire.. Paris, Poulet-Malassis, 1862,
2 vol. in-18. [N. LIP 2245.]

Tome I, II-449 p.; tome II, 523 p.
Voy. le numéro suivant.

3973. — Le Tribunal révolutionnaire de
Paris. Ouvrage composé d'après les docu-
ments originaux conservés aux Archives de
l'Empire, suivi de la liste complète des per-
sonnes qui ont comparu devant le tribunal,
et enrichi d'une gravure et de fac-similés,
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JOURNÉES DES 10 MARS,

par EMILE CAMPARDON, archiviste aux Ar-

chives de l'Empire. Paris, Pion, 1866, 2 vol.
in-8. . [N. Lb4' 22461

La gravure représente Marie-Antoinette de-
vant le tribunal révolutionnaire. Deux feuillets
de fac-similés reproduisent les signatures de divers
accusés et des membres du tribunal.

Dans la préface, l'auteur indique les modifi-
cations que présente la réimpression de son
travail : notes au bas des pages, indications des
cartons des Archives d'où sont tirés les rensei-
gnements, statistique établie mois par mois à la
fin de chaque chapitre de tous les jugements
rendus par le tribunal, enfin une table alphabé-
tique considérable de tous les noms de personnes
cités dans l'ouvrage.

3974. — Histoire du tribunal révolution-
naire de Paris, avec le journal de ses actes,
par H. WALLON, membre de l'Institut. Paris,

31 MAI, l e, ET 2 JUIN 1793	 355

Hachette et C', 1880-1882, 6 vol. in-8. . [N.
Lh" 4982. — P. 16915.]

L'Avertissement qui suit immédiatement la
préface expose le double but de l'auteur : ratta-
cher plus étroitement l'histoire du tribunal révo-
lutionnaire au mouvement de la Révolution et
présenter un tableau complet de ses opérations,
que les lacunes du Bulletin ne permettent pas
de suivre sans interruption. Pour ne rien omettre
et ne pas toutefois fatiguer l'attention du lecteur, •
M. Wallon a dû faire de son travail deux
parts : l'une consacrée au récit des grands procès
politiques; l'autre offrant, sous forme de journal,
le résumé de toutes les causes appelées, y com-
pris celles qui furent suivies d'acquittement ou
d'ordonnances de non-lieu.

Le tome VI renferme la liste de toutes les
personnes traduites au tribunal extraordinaire
du 17 août 1792 et au tribunal révolutionnaire
de Paris, la table générale des matières conte-
nues dans les six volumes et un supplément aux
errata ,des tomes précédents. -

§ — Journées du 10 mars, du 31 mai, des ler et 2 juin
1793. — Arrestation et Mise hors la loi des Giron-
dins. — Leur Procès et leur Exécution. — Expulsion
et Retour des 71 députés proscrits.

A. — TENTATIVE INSURRECTIONNELLE

DU IO MARS 1793,

3975. — Adresse de la Société . des amis
de la liberté et de l'égalité, séante aux
Jacobins, à Paris, aux sociétés affiliées.
(2 mars 1793.) patriotique et républi-
caine. S. cl., in-8 . , 14 p. [N. Lb4° 744.]

3970. — Rapport fait à la Société des
amis de la liberté et .de l'égalité, sémite
aux ci-devant Jacobins... le dimanche'
3 mars de l'an 11 de la République, par

CouoT-D'HEitcois, député à la Con-
vention nationale et membre de la Société,
sur les nombreuses accusations à porter
contre l'ex-ministre Rolland, Imp. L. Po-
tier de Lille. S. cl., in-8. , 30 p. [N. Lle 745.]

B. — MANIFESTE DES SECTIONS DE PARIS.

DÉNONCIATION DES GIRONDINS.

3977. — Adresse à la Société des amis
de la liberté et de. l'égalité, séante aux

Jacobins, à Paris, aux citoyens de tous les
départements. Paris, le 12 mars 1703,
l'an H de la République française. Imp.
patriotique et républicaine. S. ci., in-8', 3 p.
[N. LW" 746.]

3978. — Convention nationale. Extrait
chi procès-verbal de la Convention natio-
nale du mardi 12 mars 1793. Imprimé [bar
ordre de la Convention nationale et envoyé
aux 86 départements et aux armées. Lai).
Nationale. S. il., in 7 8. , 12 p. [N. Le's 209.]

P. 7, Discours improvisé du citoyen Max
ISNARD, recueilli, suivant une note, par les
procédés logotachigraphiques du citoyen
Quiraut.

3979. — Convention nationale. Extrait du
procès-verbal de l'assemblée générale de la
section dû Panthéon français, imprimé par
ordre de la Convention nationale, envoyé
aux départements et aux armées, 13-14
mars 1793. Imp. Nationale. S. cl., in-8', 3p.
[N. Le3'-' 212.]
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• 3980.— GUSTAVE DOULCET, député du Cal-
vados, sur la pétition présentée au nom de.
la majorité des sections de Paris, dans la
séance du lundi 15 mars contre vingt-deux
représentants du peuple. Paris,1793, in-8°,

f. et 30 p. [N. Lb" 2910.]

3981. — Grande Conspiration contre la
.Convention nationale. Service important
rendu à la liberté par le faubourg Saint-
Antoine. Imp. des républicains. S. cl., in-8°,
8 p. [N. LW' 585.]

C. — POLÉMIQUE DE ROBESPIERRE , VER-

GNIAUD, GUADET, BRISSOT.

— Réponse de V.mioNiaun, député
de la Gironde, aux calomnies de Robes-
pierre, député de Paris, prononcée à la
Convention nationale le 10 avril 1793.
Paris, imp. Gorsas. S. cl., in-8°, 16 p.
[N. Le 221.]

Vov. le numéro suivant.

3982.— Réponse de VEIIGNIA U D ..., suivie
de sa lettre à Barère et à Robert Lindet,
membres du comité de salut public de la
Convention nationale. Paris, la V. d'Ant.-
jos. Gorsas ; Laitue', an Ill, in-8.,
2 ff. non ch. et 39 p. [N. Le' 221 A.]

3983. — Réponse de GUADET, député de
la Gironde, à Robespierre, député de Paris,
prononcée dans la séance du 12 avril 1793.
hap. Gorsas. S. cl., in-8°, 48 p. [B.
A.D., 1,107.j

3984. — J.-P. BRISSOT, député à la Con-
vention, sur la dénonciation de Robespierre
et sur l'adresse prêtée aux 48 sections de
Paris. (20 avril.) S. 1. n. in-8°, 11 p.
[N. W' 2921.]

Le discours auquel répondent Vergniaud,
Guadet et Brissot, a été imprimé dans le n° 10
de la 2' série des Lettres de M. Robespierre à
ses commettants. Il se trouve avec quelques va-
riantes, selon M. Hamel, dans le Moniteur (12 et
13 avril) et dans le Journal des débats et décrets,
n° 206. Il a été reproduit sous sa forme primi-
tive dans l'Histoire parlementaire, tome XXV,
p. 337, et dans les CEuvres de l'auteur (éd. Lapon-
neraye, tome III); il manque dans l'édition Ver-
inorel (1865, in-12).

D. — DÉNONCIATION DE MARAT CONTRE

DUMOURIEZ ET LES GIRONDINS. — SA

MISE EN ACCUSATION ET SON ACQUIT-.

T EMEN T.

3985.— Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré, à Paris. Du 26 mars 1793,
l'an 11 de la République... Opinion deDu p ois-
CRANCÉ, improvisée à la tribune de la Con-
vention, sur le décret d'accusation contre
Marat. intp. patriotique et républicaine. S. cl.,
in-8°, 8 p. [N. Lba° 748.]

5986. Convention nationale. Lettre de
Man.yr, député du département de Paris à
la Convention nationale, lue à la séance du
13 avril 1793..., imprimée et envoyée aux
départements et aux armées, par ordre de
la Convention nationale. Imp. Nationale.
S. cl., in-8. , 6 p. [fi. AD. 1, 107.]

Dénonciation de la trahison de Dumouriez et
des membres de la Convention qu'il accusait de
Connivence avec lui et avec le duc d'Orléans,

3987.— Convention nationale. La Société
des Amis de la liberté et de l'égalité de
Paris, à leurs frères des départements. Im-
primé par ordre de la Convention nationale,
et envoyé aux départements et aux armées.
Du 13 avril 1793, l'an 11 de la République
française. Paris, Uni.). Nationale. S. d., in-8°,
6 p. [N. Leù  222.:

Contre .Dumouriez et contre les Girondins.
Appel signé (p. 4) : MARAT, député-président;

D uniussON, vice-président; JAY, DUQUESNOY,
députés; COINDRE, DEPERRET, CHAMPERTOIS,
PRIEUR, secrétaires. P. 4-6, liste des adhérents.

3988. — Convention nationale. Rapport
fait au nom du comité de législation; par
P.-M. DELAUNAY le jeune, député du dépar-
tement de Maine-et-Loire, sur les délits
imputés à Marat, membre de la Convention
nationale. Imprimé . par ordre de la Con-
vention nationale et envoyé aux départe-
ments et aux armées. Paris, imp. Nationale,
1793, in-8°, 15 p. [N. Le3s 1762.]

3989. — Convention nationale. Appel no-
minal qui a eu lieu dans la séance per-
manente du 13 atil4 avril 1793... à la suite
du Rapport du comité de législation, sur la
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il MM, Pu- ET 2 JUIN 1793JOURNÉES IH 	 tu ,MARS, FIS, :

question : Y a-t-il lien à accusation contre
Marat, membre de la Convention nationale ?
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale, envoyé à tous les départements et
aux armées. Pais, imp. Nationale. S. d.,

in-8. , 78 p. [N. Le 223.]

3991.—Tribunal criminel révolutionnaire
établi à Paris par la loi du 10 mars 1793...
Ordonnance du président, qui, sur la dé-
claràtion du juré de jugement, acquitte
Jean-Paul Marat, député à la Convention
nationale, de l'accusation contre lui in-
tentée, en vertu des décrets des 13 et
20 avril 1793... Du mercredi 24 avril 1793.
Paris, imp. du Tribunal criminel révolution-

naire. S. d., in-fol. piano. [N. Lb4 ' 2936.]

3992. — Convention nationale. Adresse
du comité des quarante-huit sections de
Paris réunies en assemblée générale et ré-
volutionnaire à la Convention nationale.
Imprimée par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 2 p.

[N. Le 2104.]

Au sujet du nouveau complot contre la liberté
et l'égalité. Le comité décide que toutes les
propriétés sont mises sous la sauvegarde des
sans-culottes et qu'une paye de quarante sols par
jour sera accordée aux ouvriers et aux citoyens
peu fortunés, jusqu'ace que le calme soif rétabli.

3993. Convention nationale. Rapport
général sur l'état de la République fran-
çaise, fait au nom du comité de salut public,
dans la séance du mercredi 29 mai, l'an 11
de la République, par BARÈRE, député du
département des Hautes-Pyrénées.Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale. Imp.

Nationale. S. d., in-8. , 63 p. [N.' Le" 268.]

3094. — Département de Paris. Adresse
présentée à la Convention nationale par
tous les commissaires des autorités cons-
tituées du département et des sections de
Paris, réunis en la salle de la Société des
Amis de la liberté et de l'égalité, sémite
aux ci-devant Jacobins. Du vendredi 31 mai
1793... .17np. Ballard. S. cl., 8 p.

[N. Lb4° 215.]

Signé : NIÇOLEAU, président ; RAtssoN, se-
crétaire.

3995. — Convention nationale.- Pétition
des habitants du faubourg Saint-Antoine, à
la Convention nationale, du 22 avril 1793,
l'an Il de la République. Imprimée par
ordre de la Convention nationale.
Nationale. S. cl., in-8°, 11 p. [N. Le 229.]

Signé : GODICHON, organe de la députation.
Protestation contre la trahison de Dumouriez.

3996. — Opinion de L. LOUCHET, député

du département de l'Aveyron à la Con-
vention nationale sur la pétition des trente-
cinq sections de Paris. Imp. Iloblol. S. d.,

in-8°, 19 p. [R. AD. 1, 107.]

L'auteur était inscrit pour prendre la parole,
le 20 avril, mais l'impression de son discours
est postérieure it la journée du 31 mai.

3097. — Précis tracé à la hàte par le
citoyen RABAUT SAINT-ÉTIENNE, chargé du
rapport, au none de la commission des
douze, dont il était membre. S. 1. n. d.,

in-8 . , 16 p. [N. Lb4 ' 3041.]

Le titre de départ, p. 3, porte en plus :
..... au moment oit un décret arraché à ta Con-
vention nationale, par la violence, le forçait é
se mettre à l'abri des complots sanguinaires et
liberticides dont il n 'avait que trop véritablement •
acquis la certitude.

3998. — Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobin .
Saint-Honoré, à Paris. Discours prononcé
dans la société, etc., par P.-F.-N. Rumb.

D ' ÉGLANTINE, député de Paris à la Conven-
tion nationale, sur l'acte de la Commune de
Paris, tendant à demander la. retraite de
vingt-deux membres de la Convention.
(1° n• mai 1793.) Imp. patriotique et républi-

caine. S. d., in-8°, 31 p. [N. Lb4" 752.]

3990. — Convention nationale. Acte d'ac-
cusation contre Marat, député à la Con-

_ vention nationale. Du 20 avril 1793. Im-
primé par ordre de la Convention nationale.
.Imp. Nationale. S. d., in-8°, 19 p. [N.

227.]

Signé. (p. 3) :	 DELAUNAY jeune.

• E. — PÉTITION DES COMMISSAIRES DE LA

COMMUNE. — CRÉATION DE LA COMMIS-

SION DES DOUZE.
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3999. — Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré, à Paris. Fragment de l'his-
toire secrète de la Révolution (19 mai 1793.)
Imp. patriotique el républicaine. S. d., in-8.,
1 f. et 80 p. [N. LW° 754.]

ErtûR. :

Est-ce que des fripons la race est éternelle?

Le titre de départ, p. 1, porte : Fragment
de l ' histoire secrète de la Révolution sur la fac-
tion d' Orléans. le comité anglo-prussien et les -
six premiers Mois de la République.

Voy. le_numére suivant.

4000. — Histoire des brissotins ou Frag-
ment de l'histoire secrète de la Révolution
et des six premiers mois de la République,
par CAMILLE DESMOULINS, député de Paris à
la Convention. Imp. patriotique et républi-
caine, 1793, in-8. , 80 p. [N. Lb' 755.]

Nouvelle édition du numéro précédent. La
justification typographique est différente.

L'épigraphe et le titre de départ sont les tuâmes.

4001. — Plus de dix-huit francs, nous
voulons un Louiem***"***"****4. A Maes-
1-redit, imp. du bon, ordre, 1793, in-8 0 , 20 p.
[N. Lfru 2833.]

EPIGR. :

Soyez patient et courageux, et la consolation
viendra en son temps.

Trois fleurs de lys en fleuron sur le titre.

4002. — Brissot, Pétion, Buzot, Louvet,
Gensonné, Barbaroux, Gorsas, Guadet, Ver-
gniaud, Lasource, etc., etc., etc., etc., etc.,
etc., etc., etc., etc., enfin toute la bande du
Marais, qui voulez que la Convention na-
tionale aille tenir ses séances à Versailles,
rendez-nous nos dix-huit francs et foutez-
nous le camp bien vile; il est temps, les
départements ne veulent plus de vous, ou
gare le tribunal criminel révolutionnaire et
l'aimable guillotine. Imp. Dufour. S. d.,
in-8. , 8 p. [N. LM' 2923.]

Signé : LEBON.

EPIGR. :
Vive la Montagne!
An foutre le Marais.

Chaque paragraphe, sauf le dernier, se ter-
mine par cette phrase :

«Rendez-nous nos dix-huit francs et foutez-

nous bien vite le camp, ou gare le tribunal cri-
minel révolutionnaire et l'aimable guillotine. »

Le dernier porte :
« 11 est temps, les départements ne veulent

plus de vous. »

Voy. le numéro suivant.

4002'. — Liberté de la presse et des opi-
nions ou la Mort. Brissot, Pétion, Buzot...
Inap. Dufour. S. d., in-8. , 8 p. [N. W'
2923 A.]

Le texte est suivi de cette note :

LEBOIS à ses concitoyens.

En vertu d'un décret de l'Assemblée consti-
tuante, qui.accorde la liberté de la presse. et des
opinions, j'ai cru qu'il m'était pertuis de mani-
fester les miennes, qui sont celles de tous vrais
républicains, contre les mandataires infidèles de
la Nation. Je me suis étrangement trompé ;- ven-
dredi 4 de ce mois, le commissaire de police de
la section des Gardes-Françaises vint de nuit
pour me prendre dans mon lit ; j'étais absent; il
fut de suite ft la mairie, pour y conduire plu-
sieurs femmes qui avaient colporté ledit écrit
jé fus caché pendant trente-six heures, et je me
présentai avec confiance devant mes juges, les
administrateurs de police, qui, après avoir exa-
miné ledit écrit, et n'y ayant rien trouvé de
contraire aux sentiments dont tout républicain
doit âtre • pénétré, me renvoyèrent en liberté,
ainsi que ceux qui étaient détenus pour la mémo
cause.	 Signé : LEBOts.

4003. — Vous foutez-vous de nous, de ne
pas -vouloir nous rendre nos dix-huit francs
et de ne pas foutre le camp, Messieurs de
la . Plaine et du Marais? Gare ! gare ! le
grand complot découvert par le général
Miacinski , vous qui voulez achever de
perdre la République, vous qui excitez les
départements à marcher contre Paris, sous
prétexte que vous n'êtes entourés que de
brigands, de scélérats et d'assassins qui
veulent vos têtes, en parlant du conseil gé-
néral de la Commune et de toutes les sec-
tions; vous qui vouliez empêcher le recru-
tement, pour l'expédition de la Vendée;
clans vos départements; vous qui vouliez
nous faire mourir de faim, en improuvant
la pétition de la vigoureuse municipalité de
Paris sur les subsistances; vous, enfin, 'qui
vouliez que la Convention nationale aille
tenir ses séances à Versailles, et qui accusez
les citoyens de Paris de n'aller combattre
les rebelles que pour des assignats; vous
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JOURNÉES DES 10 MARS, 31 MAI, 1 er ET 2 JUIN 1793

qui vouliez faire supprimer le tribunal ré-

volutionnaire. Marchez droit, foutre! il est
temps, notre patience est à bout. Imitez
vos collègues de la Montagne , ne soyez
plus traitres à votre patrie, faites-nous une
bonne Constitution, et vous garderez nos
dix-huit francs, ou sans cela foutez-nous le
camp bien vile. Dup. Dufour. S. 'cl., in-8°,
8 p. [N. Lb4 ' 655.]

Signé : LEBOIS, l'ami des sans-culottes et
l'ennemi des jean-foutres.

Au-dessous cette signature, on trouve la lettre
suivante :

LEBOIS, l 'ami des sans-culottes, au citoyen
LEBOIS, accusateur public.

Citoyen, ayant lu dans le Bulletin de ta Con-
vention du 16 de ce mois [16 mai 1793] une
dénonciation faite par vous, contre un écrit

: Rendez-noits nos dix-huit francs, et dans
laquelle vous dites qu'on ne doit ajouter foi en
rien à cet écrit, parce que l'on n'a trouve ni
l'auteur, ni l'imprimeur, je vous observerai
∎ Pabord qu'on doit y ajouter d'autant plus do foi,
c'est qu'il ne dit que des vérités, et que, comme
vous, il respecte la Convention (mais la partie
saine); l'auteur a été mis en liberté au bout de
trente-six heures, après lecture faite dudit écrit,
et n'y ayant rien trouvé de contraire aux vrais
principes. Je m'empresse donc de déclarer à mes
concitoyens, d'après votre aveu, que le nom de
Lebois, qui est à la fin dudit écrit, n'est pas celui
qui est accusateur public. 	 •

Votre égal en droit, LEBOIS.

4004. — Non, nous ne vous rendrons pas
vos dix-huit francs, nous ne foutrons pas le
camp, ni nous n'irons pas au tribunal ré-
volutionnaire, ni à l'aimable guillotine,
parce que nous voulons faire votre bonheur,
sauver la République et imiter nos collè-
gues de la Montagne. lm)). Dandré,. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. LW' '2834.]

4005. — Situation de Paris, samedi 4 mai
1793. S. I. n. d., in-8°, 8 p. [Br. M., F. B.
626, 27.]

Extrait du Courrier de Corsas et longues ci-
tations des brochures de Lebois.

4006:— Les Corps administratifs et judi-
ciaires du district et de la ville de Vire
Convention nationale. (10/mai 1793.) Vire,
imp. nationale 1.-P. Lebel. S. cl., in-4°, 4 p.
[N. Lb4 ' 644.]

Dénonciation contre la municipalité de Paris.

F. —JOURNÉES DES 31 IMAI, • I er ET 2 JUIN.

PROTESTATION DES G ET 19 JUIN.

4007.	 Résistance à l'oppression. Paris,
1793, in-fol. piano. [N. LW" 4758.]

Appel aux armes signé par les membres de la
Société révolutionnaire des défenseurs de la Ré-
publique : BRIANÇON, président ; MAMIN, vice-
président ; MAILLARD , LEFEBVRE , VIGUER ,
CAVIN, MICHEL, secrétaires.

4008.—Le Comité révolutionnaire central
aux comités de surveillance des communes
et sections du département de Paris. Du.
31 mai , 1793... 1. n. in-4°, 2 p. [N.
LW" 3037.]

Sur le désarmement des gens suspects.
Signé : MARQUET, président; CLÉMENCE, se-

crétaire.

4009. — Décret (n . 922) de la Convention
nationale du 31 mai 1793... qui supprime
la commission 'des Douze, fixe au 10 août
prochain, une fédération générale et ré-
publicaine, et détermine les mesures à
prendre pour la sûreté des personnes oL
des propriétés, et le maintien de la tran-
quillité publique. Paris, imp. , Nationale
exécutive du Louvre, 1793, in-4°, 3 p. [R.
AD. I, 107.]

4010. — Décret (n o 925) de la Convention
nationale du 31 mai 1793... portant que
les sections de Paris ont bien mérité de la
patrie. Paris, imp. Nationale exécutive du
Louvre, 1793, in-4.o , 2 p. [R. AD. 1, 107.]

4011. — Décret (n o 928) de la Conven-
tion nationale du l er juin 1703... relatif à
l'insurrection qui s'est manifestée à Paris le
31 mai. Proclamation de la Convention na-
tionale. Paris, imp. Nationale exécutive du
Louvre, 1793, in-4^, 3 p. [R AD.	 107.]

Voy. le numéro suivant,

4012. — Convention nationale. Procla-
mation de la Convention nationale, impri-
mée par ordre de la Convention nationale,
avec envoi aux déparlements'et aux armées.
Paris, iinp. Nationale. S. cl., in-4^, 3 p.
[N. Le,"8 1975. — 11. AD. 1, 107.] -

Mémo pièce que la précédente.
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4013. — Décret (n o 938) de la Convention

nationale du P r juin 1793... relatif aux
mesures à prendre pour le salut de la Ré-
publique et aux membres de la Convention
dénoncés par les autorités constituées de
Paris. Paris, imp. Nationale exécutive du

Louvre, 1793,	 p. [1.1. AD. 1, 107.]

4014. —Commune de Paris. Adresse pré-
sentée à la Convention. Comité central ré-
volutionnaire des sections de Paris, le 2 juin
1793 an Il. ./nip. Paris. S. d., in-8 . , 3 p.

[lit. M., F. IL 614, 29.]

Signée : MARQUET, président ; MARCHAND,

secrétaire.

4015. — Décret (no 936) de la Conven-
tion nationale du 2 juin 1793, qui met en
état d'arrestation différents membres de la
Convention nationale. Paris, irnp. Nationale

exécutive du Louvre, 1793, in-4 ., 2 p. [B..

AD. 1, 107.]

4016. — Convention nationale. Procès-
verbaux dela Convention nationale, séances
des 27, 31. mai et 2 juin 1793, l'an II de la
République française. Imprimés et distri-
bués au nombre de six exemplaires, en
vertu du décret du 20 juillet suivant. Paris,
imp. Nationale, 1793, in-8. , 47 p. [N. Le3s

271.]

4016 . . — Convention nationale... Séances
des 27, 31 mai et 2 juin... Paris, imp. Na-

tionale, 1793, in-8., 66 p. [N. Le 271 A.]

4017. — Compte rendu et Déclaration par
J.-B.-M. SALADIN, député du département de
la Somme, sur les journées des 27 et
31 mai, I rr et 2 juin 1793. Paris, imp. Ro-

bert. S. cl., in-8. , 20 p. [N. Lb" 3040.]

Voy. le numéro suivant.

4017. . — Compte rendu et Déclaration...
par J.-B.-M. SALADIN... Seconde édition
augmentée de notes. Haret. S. cl., in-80,

29 p. [N. LW" 3040 A.]

L'ex. de la B. N., provenant de Hennequin,
est annoté par un contemporain et par Hume-
quin lui-méme.

4018. — Précis rapide des événements
qui ont eu lieu à Paris clans les journées

des 30 et 3t	 Irr et 2 juin 1793, par
Gorsas. député à la Convention na-

tionale , l'un des XXX1V proscrits.

'17"e A.-J. Gorsas. S. d., in-8. , 41 et 6 p.

[N. LII" 666.]

Suivi d'une «Liste des députés proscrits avec
la désignation de leurs départements » et (p. 1
de la seconde partie) d'une Notice sur Gorsas.

Einnu. :
!Peel° per ignes.

VIRGILE.

Voy. le numéro suivant.

4018. — Précis rapide des événements.,.
par A.-J. GOBSAS. S. 1. n. d., in-8. , 56 p.

[N. 1.14t 666 A.]

Une note manuscrite jointe à l'ex. de la B.N.
porte :

« Les deux Précis sont semblables jusqu'à la
page 35 [du premier tirage] ou 42 [du second].
Cette page contient à la fin du Précis quelques
lignes de plus qui ne se trouvent pas dans
l'autre. L'un contient en plus un écrit de Sala-
din [voy. ci-dessus 4017], l'autre une notice
sur Gorsas » [voy. le numéro précédent).

4019. — Relation des événements ,des
31 mai et 2 juin 1793. S. 	 n. d., in-8.,

13 p. [N. LB" 3039.] 	 -

4020. — Adresse des Parisiens à leurs
frères des départements. Imp. C.-F. Pattus,

S. d., in-4., 7 p. [N. 1J)41 667.]

Au sujet du 31 mai. Justification.

4021. — Les Parisiens à leurs frères des
autres départements.  0.-.F. Patris. S. d.,

in-4. , 8 p. [N. Lb4 ' 668.]

Signé : PACHE, maire.
:hème sujet.

4022. — Le Ministre de la guerre à ses
concitoyens dans les armées (3 juin 1793).

Imp. Guillaume et Poupin. S. cl., in-folio

piano. [N. Lb" 4761.]

En faveur des Parisiens après la journée du
31 mai.

4023. — A nos commettants. (Paris, 5 juin

17'93.) S.l. n. d., in-8. , 13 p. [N. Lb4 ' 3050.]

Compte rendu par les députés de la Manche
des événements du 31 mai. P. 13, liste des
signataires.
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4024. — Déclaration des députés de la
Somme à leurs commettants sur la journée
du 2 juin 1793. (5-16 juin.) S. 1. n. d., in-8.,

8 p. [R. AD. I, 107.]

P. 8, liste des signataires.

4025.— Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins...
Aux citoyens des départements, sur l'insur-
rection du 31 mai. (7 juin 1793.) Imp. pa-

triotique et républicaine. S. cl., in-8. , 14 p.

[N. Lb" 756.]

4026. — Adresse du citoyen li g ivAL, dé-
puté de la Corrèze, à tous les habitants de
son département, pour les instruire sur la
nature et les motifs de l'insurrection quia
eu lieu à Pats le 31 mai et jours suivants.
(9 juin.) Imp. du Journal des Débats. S. d.,

in-8. , 10 p. [N. Lb41 3061.]

Voy. le numéro suivant.

4026. . — Adresse du citoyen
Imp. 0.-F. Pubis. S. d., in-8. , 20 p. [N.
[N. Lb' 3061 A.]

4027. — Adresses des autorités consti-
tuées de Paris à la Convention nationale,
lues le 23 juin, dans la séance du matin.
Imprimées et envoyées aux départements
et, aux armées par ordre de la Convention
nationale. Imp. Nationale. S. cl., in-8 0 , 7 p.

[N. Le3s 295.]

4028. —Adresse des citoyens républicains
de Paris à leurs frères des départements et
des armées. Imprimée aux frais de la' Ré-
publique, le 9 juillet 1793. lump. des 86 dé

partements, 1793, in-8 . , 12 p. [Br.
623, 28.]

Rédigée par le citoyen DoissET, auteur du
Catéchisme du genre humain. »

G. RAPPORTS DE 13ARERE ET DE SAINT-
.IUST. — ARRESTATION DES DÉPUTÉS

4029. •••• Convention nationale. Rapport
et projet de .décret, fait au nom du comité
de salut public, par le citoyen BARÈRE (le
6 juin 1793). Imprimés par ordre de la

131 . MAI, l e, El' 2 .11;IN 1793	 :361

Convention. Imp. Nationale. S. d., in -8".

14 p. [N. Le" 278.]	 .

Suppression des comités extraordinaires, sauf
les comités de surveillance établis contre les
étrangers et les comités de salut public main-
tenus provisoirement par le décret du 5 juin,
réélection fixée au samedi 9, d'un commandant
général de la garde nationale.

. 4030. — Convention nationale. Rapport
fait au nom du comité de salut public,
clans la séance du 9 juillet, sur les trente-
deux membres de la Convention détenus
en vertu du décret du 2 juin, par SAINT-
Jusr, député de l'Aisne. Imprimé par ordre
de la Convention nationale. Paris, •imp.
Nationale, :1793 in-8» , 1 f. et 34 p. [N.
Le 330.]

4031. — Convention nationale. Rapport
sur l'état de la République à l'époque de la
création du comité de salut public, sur sa
situation actuelle, et précis des opérations
du comité, fait, au nom du comité de salut
public, par CAmnoN, député par le départe-
ment de l'Hérault, à la séance du 11 juillet
1793, l'an II de la République une et indi-
visible. Imprimé par ordre de la Convention
nationale. Imp. Nationale. S. d., in-8 . , 35 p.
[N. Le38331.]

4032. — Ni Marat , ni Roland. Opinion
d ' ANACHARSIS CLOOTZ, député du départe-
ment de l'Oise à la Convention nationale.
Paris, .Desennc, 4192; in-8", 16 p. [R. AD.
I, •08.]

4033.— Réponse-au Prussien Cloolz, par
IIOLAND, KERSAINT, GUADET et IleissoT.
du Patriote français. S. d., in-8-, 14 p. [ii.
AD. 1, 107.]

P. 3, Mon Mot aux gens de bien sur Cloolz,
par ROLAND. P. 5, A.-GUY KERSAINT aux Ja-
cobins, L l'occasion du libelle du Prussien Cloolz,
intitulé : Ni Marat, ni Roland. P. 8, Un Mot
de GUADET sur Cloolz. P. 10, Dernier Mot sur
Cloolz, par P.-J. BAUSSOT:

4034. — Exposition des motifs qui ont
déterminé Bouttr LINDET, député du dé-
partement de l'Eure à la Convention 'natio-
nale, à voter pour l'arrestation -de trente-
deux membres de la Convention nationale.
lm». du Journal des .hommes libres, R. Va-
lut'. S. d., in-8. , 47 p. [N. Le 713.]
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4035. — L'Ancien Comité de salut public
ou Observation sur le rapport des trente-
deux proscrits, par une société de giron-
dins. (Caen, -13 juillet 1793). Imp. de la

Vérité, tue du Puits-qui-parle. S. d., in-8°,
31 p. [N. Lb" 743. — R. AD. I, 107.]

Réponse au Rapport de Saint-Just.
Longtemps attribuée à Louvet, cette réponse

a été restituée par Vatel à', JEAN-BAPTISTE
SALLE. (Voy. Charlotte Corday et les Girondins,
p. XCIX et 179). Voy. le numéro suivant.

4036. — Observations sur le l'apport des
trente-deux proscrits, par une société de
girondins. (Caen, 13 juillet.) S. n. d.,
in-80 , 32 p. [N. LU" 744.]

Même ouvrage que le précédent; le titre seul
est changé.

4037. — Du Fédéralisme en France, par
J.-A. DULAURE, député à la Convention
nationale par le département du Puy-de-
Dôme. Imp. Fr. Dufart. S. d , in-8°, 13 p.
[N. LW" 3022.]

4038. — Convention nationale. Discours
du citoyen BILLAUD -VARENNE, sur les dé-
putés de la Convention mis en état d'arres-
tation par son décret du 2 juin, prononcé
dans la séance du 15 juillet. Imprinié par
ordre de la Convention nationale. Imp.
Nationale. S. d., in-80 , 32 p. [N. Le"e 337.]

Sur une réimp. de ce Discours, voyez plus
loin, chapitre VIII, 	 3.

4039. — Grande Victoire remportée par
les patriotes de la Montagne. Cassation de
la commission des complots. Liberté rendue
à Hébert.; et exécrable conspiration décou-
verte de Maximilien lsnard ! Barbaroux !
Buzot ! Brissot! Louvet ! Ducos ! Lanjuinais!
Louvet !. Gensonné ! Guadet ! Vergniaud!
Genisieux ! Fonfrède! Lasource! Pétion!
Pénières (le poltron)! la commission (des
complots) ! enfin toute la bande des com-
plices de Capet et de Dumouriez, de faire
massacrer les montagnards, la municipalité
de Paris, les jacobins et toutes les sociétés
populaires, en les ' traitant de conspirateurs
et d'assassins de la représentation nationale.
Au tribunal révolutionnaire! les scélérats
qui veulent perdre Paris aux yeux des dé-
partements! Il est temps, ou nous sommes

perdus ! Intp. Dufour. S. d., in-80 , 8 p. [N.
Lhal 654.]

Signé : LEBOIS, l'ami des sans -culottes et
l'ennemi des jean-foutres.

É p ine. :

Vi ve (sic) les républicains!
Au foutre les monarchiens:

4040.— Lettre de Jéaôsn PÉTION, député,
au président de la Convention nationale.
Du 7 juin 1793. S. I. n. d., in-8 o , 4 p. [N.
114' 3059.]

' Pour demander le rétablissement de la repré-
sentation nationale « clans son intégrité », c'est-
à-dire le rappel des députés proscrits.

4041. — Lettre du citoyen PACIIE, maire
de Paris, aux départements qui voudraient
faire marcher une force armée contre cette
ville. Imp. Guillaume et .Pougin. S. d.. in-8°,
8 p. [N. Lbid 3102.]

22 juin 1793, d'après une note manuscrite,
sur l'ex. de la B. N.

4042. — Pétition du conseil général de la
Commune à la Convention nationale. Imp.
C.-F. Patris. S. d., in-40 , 4 p. [N. [le 1314. ]

Demande d'un décret d'accusation contre les
Girondins.

4043. — Département de Paris. Les ci-
toyens français du département de Paris à
tous les Français. Imp. Ballard. S. d.,
in-8°, 15 p. [N. Lbe 1315.]

Proclamation signée, au nom du département,
SIIGUIN, président ; DUPIN, secrétaire.

4044. — Convention nationale. Discours
de J.-B. LACOSTE, député du Cantal, sur la
conjuration formée dans le sein de la Con-
vention. Imprimé Par ordre de la Conven-
tion nationale: Paris, Iinp. Nationale. S. d.,

in-8°, 15 p. [N. Le" 338.]

Violent réquisitoire contre les Girondins.

4045. — Convention nationale. Rapport
fait par le citoyen BRIVAL, au nom du
comité de sûreté générale, relativement
aux papiers trouvés chez le citoyen-Roland,
et inventoriés par les commissaires de la
Convention. Imprimé par ordre de la Con-
vention nationale. Imp. Nationale. S.
in-8°, 46 p. [N. Le" 224.]
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4046. — L'ex-Ministre de l'intérieur (Ro-
LAND) au président de la Convention natio-
nale. Paris, 19 avril an IL.. Imp. Corsas.

S. d., in-8 0 , 8 p. [N. 11)4' 2920.]

Explications et protestations au 'sujet des
papiers saisis chez lui et mis sous scellés.

— MISE HORS LA LOI DE 21 DÉPUTÉS.

LEUR PROCÈS ET LEUR EXÉCUTION.

4047. — Convention nationale. Acte d'ac-
cusation contre plusieurs membres de la.
Convention nationale, présenté au nom du
comité de sûreté générale, par ANDRÉ AMATI,

membre de ce comité, le treizième jour du
premier mois de l'an 11 de la République
française, et du vieux style le 3 octobre.
Imprimé par ordre de la Convention natio-
nale. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 1 f. et
54 p [N. Le 492.]

P. 51. décret du 3 octobre contre 54 membres.
P. 53, état nominatif des députés signataires
clos protestations des 6 et 19 juin.

4048. — Décret (n o 4634) de la COnven-
Lion nationale du 3 octobre 1793... qui tra-
duit plusieurs de ses membres devant le
tribunal révolutionnaire et en met d'autres
en état d'arrestation. Paris, imp. Nationale
exécutive du Louvre, an H, in-4°, 4 p. [R.
AD. 1, 108.]

4049. — Opinion de PÉNIÈR ES S111' le dé-
cret des députés mis hors la loi. Imp.

GorSas. S. cl., in-8 0 ,7 p. [N. Le3s 1020.]

4050. — Rendez-nous vos cotnptes et nos
portefeuilles, Messieurs les ministres cons-
pirateurs, et foutez-nous le camp bien vite,
il est temps, Paris et les départements ne

• veulent plus de vous, ou au tribunal révo-
lutionnaire, avec les scélérats Isnard, Buzot,
Gensonné, Brissot, GuadeL,Verg, niaud, Bar-
baroux, Louvet, Gorsas , Ducos, Valazé,
Salles, Lauthenas, Chambon, Boyer-Fon-
frède, Lanjuinais, Rabatit, Dussaulx, enfin
tous les conspirateurs de la Vendée et la
scélérate commission des complots. Gare !
gare! la guillotine! Imp. Dufour. S. cl., in-8°,
8 p. [N. Lb." 3076.]

Signé : LEBOIS, l'ami des sans-culottes, l'en-
nemi des jean-foutres.

4051. — Appel des événements du 31 mai

et des 1 er et 2 juin aux contemporains et à
la postérité, par le citoyen C. SALVADOR.

Imp. Laurens aine et Commines. S. d.,
in-8°, 26 p. [N. Lb" 3184.]

Terminé par l'apologie de Marat, dont l'as-
sassin « ne recevra de la postérité que le mépris
et l'exécration. »

4052. — Liste générale des gagnants la
sainte guillotine, décrétés d'accusation hier
(3 octobre) par la Convention nationale,
avec les noms de ceux mis seulement en
état d'arrestation. Grand décret qui ordonne
au tribunal révolutionnaire de juger Marie-
Antoinette dans le plus court délai. Drip.

Lebois. S. cl., in-8°, 8 P. [N. LW' 3362.]

Signée . : LEBOIS , l'ami des sans-culottes,
membre du comité civil et de la société révolu-
tionnaire du 31 mai et secrétaire de l'assemblée
générale de la section régénérée de Beaurepaire.

P. 2-7, liste des députés mis en état d'arres-
tation.

I. — SOUFFRANCES DES 71 DÉPUTÉS

PRISONNIERS. MANIFESTATION DE

L ' OPINION PUBLIQUE EN LEUR FAVEUR.

— LEUR RENTRÉE (FRIMAIRE AN III).

4053. —Les Crimes des sept membres des
anciens comités de salut public et de sûreté
générale, ou Dénonciation formelle à la
Convention nationale, contre Billaud-Va-
rennes, Barère, Vadier,
Vouland, Antar et David, suivie de pièces
justificatives, indication d'autres pièces ori-
ginales existantes dans'les comités, preuves
et témoins indiqués à l'appui des faits, par
LAURENT LECOINTRE, député du département
de Seine-et-Oise. (20 brumaire an III-10 no-
vembre 1794.) Haret. S. cl., in-8°, 4 Ir. non
chiffrés et 252 p. [N. Lb 4 ' 1441.]

4053 . . — Les Crimes des sept membres
des anciens comités..., par LAURENT LE-

comnE.... Seconde édition. Maret. S. cl.,

imp. Nationale, nivôse cm Ill, in-8 . , VIII-

250 p. [V.-L1)4 ' 1441 A:]

Je crois devoir faire figurer ici cette pièce,
qui sera rappelée plus loin (chap. VIII, § 3),
parce que le titre choisi par Dulaure (voy. le
numéro suivant) y fait évidemment allusion.
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4054. — Supplément aux Crimes des an-
ciens comités de gouvernement, avec l'his-
toire des conspirations du 10 mars, des
31 mai et 2 juin 1793, et de celles qui les
ont précédées, et Tableau de la conduite
politique d'un représentant du peuple mis
hors la loi, par J.-A. DULAURE, député à la
Convention nationale par le département
du Puy-de-Dôme. Paris, Louvet, l'an IN,
in-8. , 2 If. et 14 op. [N. Lb" 11.]

Le titre de départ, p. 1, • porte : Tableau de
la conduite politique de D CLAUDE, repré-
sentant du peuple, mis hors la loi et rappelé à
la Convention nationale ou Supplément nu,v
crimes des anciens comités de gouvernement.
Un ex. qui n'a que ce titre de départ est porté
au catalogue de la B. N. sous la cote 1141 4171.

4055.— La Vérité sur la faction d'Orléans
et la conspiration du 10 mars 4793. Paris,

Gorsas, la citoyenne Mathé, l'an III,
in-8°, 55 p. [R. AD. I, 75.]

Le titre de départ, p. 3, porte : A la. Con-
vention nationale et à mes commettants sur la
conspiration du 10 mars et la faction d'Or-
léans. JEAN-BAPTISTE LOUVET, député de
France par le Loiret.

4056. — Réponse de R. LINDET à ceux
qui lui reprochent : 1° d'avoir parlé des
événements du 31 mai dans le mois de
juillet 1793 et dans son rapport du qua-
trième des jours complémentaires ; d'a-
voir concouru aux décrets portés le 3 octobre

- contre un grand nombre de membres de la
Convention, et de s'être opposé au l'apport
de ces décrets ; 3° d'avoir pris la défense
de quatre membres de l'ancien gouverne-
ment. S. 1. n. d., in-8°, 12 p. [R. AD. 1,107.]

Voy. ci-dessus, n° 4024.

4057:— Les Représentants du peuple dé-
tenus à la maison d'arrêt des Écossais, en
exécution du décret de la Convention na-
tionale du 3 octobre 1793 ( y . s.), à leurs

.collègues les représentants du peuple sié-
geant à la Convention nationale et au
peuple français. (Le dernier jour des sans-
culottides.) Imp. F. Porte. S. d., in-80 , 1 f.

et 28 p. [N.Lb" 1300.]

Signé : BLAUX, FAURE, VARLET, DUBUSC,

V.-C. CORBEL, CHASTELLAIN, LEBRETON, SA-

LA DIN.

4058.—Les Douze Beprésenta.nis du peuplé
détenus à Port-Libre, à leurs collègues
siégeant à la Convention nationale et à
tous -les citoyens fraiiçai -s. 16 vendémiaire
an 111 (7 octobre 1794). S. 1 n. d., in-8°, I f.
et 28 p. [N. Lb" 1334.]

Signé : D USAULX, MARBOS, MERCIER, CA-

SENAVE , D UGUÉ - DASS1 DERAZEY, MAISSE,

BLAYIEL, SERRE, CUITER, PEYRE, DAUNOU.

4059. — Cambon plaidant la cause de ses
73 collègues détenus ou la Vérité sur les
événements du 31 mai. (13 vendémiaire.)
Imp. F. Porte. S. d., in-8", 8 p. [N. L114'
1328.]

Si gné : BLAUX, FAURE, VARLET, .DUITUSC,

V.-C. CORBEL, CHASTELLAIN, LEBRETON, SA-

LADIN.

4060. —Les Représentants du peuple mis
en arrestation par décret du 3 octobre 1793,
vieux style, détenus dans la maison -d'arrêt
des Carmes, à la Convention nationale et
au peuple français. Paris, chez tous les mar-
chands de nouveautés, an HI de la Répu-

blique, in-8°, 23 p. [N. Lb" 1486.]

Signé : 1-IECQUET, BLA D, i3OHAN, QUEINNEC,

OBELIN, DABRAV, HENRI FLEURY, LAURENCE,

VINCENT, RUAULT.

4061. — L'Agonie de dix mois ou Histo-
rique des traitements essuyés par les dé-
putés détenus et les dangers qu'ils ont
courus pendant leur captivité, avec des
anecdotes intéressantes, par D. BLANoui,
du département des Alpes-Maritimes, dé-
puté à la Convention nationale, l'un des
soixante-treize embastillés. Imp. Porte. S. d.,

44 p. [N. Lb" 1504.]

Détention successive à la Force, aux Made-
lonnettes, aux Bénédictins anglais, à la maison
des Fermes générales et à la caserne des
Carmes.

4063. — BliuNEL représentant du peuple,
député par le département de l'Hérault,
détenu à la maison d'arrêt de Lazare, en
exécution du décret de la Convention na-
tionale du 2 août 1793, vieux style, à ses
collègues les représentants du peuple sié-
geant à la Convention nationale, et aux ci-
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toyeus français. Paris, imp. des sans-culottes.
S. d., in-8°, 15 p. [N, Lb." 1391.]

Daté de la maison de Lazare le 26 vendé-
miaire an III (17 octobre 1794).

L'auteur avait été successivement détenu à la
Conciergerie, à la Folie-Regnault et à 'Saint-
Lazare. Son récit se retrouve dans le Tableau
des prisons (voy. ci-dessous, cl,. VII).

4063. - La Longue Conspiration des ja-
cobins pour dissoudre la Convention natio-
nale, prouvée par BERGOEING, député de la
Gironde et membre de la commission des
Douze. De l'imprimerie de la Vérité, rue du
Puits-gui-parle. S. d., in-8°, 78 p. [N. W'
1430.]

P. 1. Introduction. Extrait du Discours d'EDME
PETIT (28 fructidor an II) sur les causes du
9 thermidor. Voy. le chapitre suivant.

P. 9. BERGOEING député de la Gironde et
membre de la commission des Douze, à ses com-
mettants et à tous les citoyens de la République.

P. 42. Preuves sur les conspirations qui ont
existé depuis l'Assemblée législative jusqu'au
10 thermidor ou l'Innocence des députés mis
hors la loi et proscrits. Signé : J.-M. DEPtilti.

4064. - Le Procès des 31 mai, l er et
2 juin, ou la Défense des 71 représentants
du peuple, par MICHEL-FDME PETIT, député
du département de l'Aisne et membre du
comité d'instruction publique. Chez la ci-
toyenne J. Hathey ; Le Boucher; Mare!. S. d.,
in-8-, I f. et 33 p. [N. Lb." 1301.]

:
Il n'y a que les factieux ou les despotes qui

gouvernent par le mensonge.

Adresse aux Français , par M.-E. PETIT,
30 juin 1793, v. s.

4065. - Réflexions sur le 34 mai, adres-
sées à bous les amis de la liberté. Grenoble,
imp. Allier. S. cl., in-8°, 7 p. [N. Lb°' 3062.]

Signées : DOPPET, chef d'escadron de la lé-
gion des Allobroges.

4066. - Convention nationale. Pièces
imprimées par ordre de la Convention na-
tionale. Séance du l rr brumaire, l'an Hl de
la République. Imp. Nationale, brumaire
an III, in-8°, 6 p. [N. Lb" 1008.]

Protestation au sujet des attentats contre la
représentation nationale, datée du 6 juin, l'an Il
.1c la République franaise et certifiée conforme

à l'original. P. 5-6, liste des signataires, non
compris les trente-deux proscrits mis en arres-
tation.

4067. - Discours prononcé par CAMBON

dans la séance du 1 0 * brumaire, l'an III de
la République française une et indivisible.
Paris, imp. Guérin. S. d., in-80 , 8 p. [N.
Lb" 1009.]

Sur le registre secret .lit premier comité de
salut public, oh se trouvaient consignées les
déclarations relatives aux rassemblements qui
eurent lieu à Charenton avant le 31 mai:

4068. - ('ACHE à Cambon. (2 brumaire.)
Imp. Pougin. S. cl., in-8. , 2p. [N. 1.10' 1400.]

Pache était accusé d'avoir pris part aux con-
ciliabules tenus à Charenton avant le 31 mai.

4069. - PACHE à Pénières. (2 brumaire.)
hn p. Poupin. S. cl., in-80, 4 p. [N. Lb" 1401.]

Même sujet. Voy, ci-dessus, n° 4049..

4070. - PARUE aux députés détenus aux
Écossais. (2 brumaire.) Imp. Poupin. S. cl.,
in-8°, 1 p. [IV. Lb" 1402.]

Même sujet. Voy. ci-dessus, n° 4057.

4071. - PACHE à Delmas; (3 brumaire.)
Imp. Poupin. S. cl., in-8^, 2 p. [N. Lb." 1403.]

Même sujet. Réponse à un article du Courrier
républicain. Voy, le numéro suivant.

4072.- PACHE à Guyton-Morveaux. (3bru-
maire.)*Paris, imp. Poupin. S. cl., in-8°, 2 p.
[N. Lb" 1404.]

male sujet. Guyton-Morveaux avait été cité
-à la tribune par Cambon.

4073 . convention nationale . Discours

prononcé à la Convention nationale, par
MARIE-JOSEPH CHÉNIER, député du départe-
ment de Seine-et-Oise, dans la séance du
18 ventôse, l'an III de la République fran-
çaise...IMprimé par ordre de la Convention
nationale. Paris, imp. Nationale, ventôse

an III, in-8 . , 6 p. [N. Le 1277.]

Sur le rappel fies députés proscrits.

4074. - Discours et Motion d'ordre de
LAURENT LECOINTRE, député du département
de Seine-et-Oise, relatifs à la rentrée des
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députés mis hors la loi; prononcés à la
Convention nationale, à la séance du 19 ven-
tôse an HI, avec pièces et notes à l'appui.
Paris, imp. Guérin. S. d., in-8. , 8 p. [IV.
Le3s 1278.]

4075. - Convention nationale. Discours
prononcé par LESAGE, d'Eure-et-Loir, dans
la séance du 19 ventôse. Imprimé par ordre
de la Convention nationale. Imp. Nationale,
germinal, an III, in-8. , 2 p. [N. Le3s 1279.]

4076. - Convention nationale. Discours

prononcé à la . Convention nationale, dans
la séance du 20 ventôse, l'an HI, par SIEYÈS.

Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale.. Imp. Nationale, germinal an Iii,

in-8 0 , 4 p. [N. Le3s 1280.]

Même sujet.

4077. - Convention nationale. Discours
prononcé à la Convention nationale, par le

citoyen DUSAULX, le 19 frimaire l'an In de

la République une et indivisible (9 décembre
1794), à l'occasion de la rentrée des 73 dé-
putés. Imprimé par ordre de la Convention

nationale. Imp. Nationale, frimaire an III,

in-8. , 4 p. [N. Le3s 1078.]

4078.- Discours prononcé par DUSAULX,

lors de la rentrée des 71 députés dans le
sein de la- Convention nationale. Chez la

citoyenne . B. illathé. S. d., in-8. , 8 p. [N.

Le3s 1079.]

4079. - Lettre à Thuriot, au sujet de
ses soixante-et-onze collègues détenus. Ce
6 brumaire. S. 1. n. d., in-8 0 , 8 p. [N. Lb"

1411.]

Signé : VÉRIDIQUE.

4080. - Appel des victimes du 31 mai
aux Parisiens du 9 thermidor, par J.-B.
LOUVET, représentant du peuple. Paris,

Louvet, an III de la République, in-8. , 16 p.

[N. Lb"' 1412.]

Les sept premières pages sont paginées en
chiffres romains.

4081. - De l'Intérêt des comités de la
Convention nationale et de la Nation, dans
l'affaire des soixante-onze députés détenus.

(17 brumaire an	 - 7 novembre 1794).
S. 1. n. d.,	 i f. et 28 p. [N. Lb"1437.]

Signé : JACQUES.

4082. - Réponse aux objections propo-
sées contre la demande en liberté de 71 dé-
tenus, dans la séance de la Convention
nationale, du 2 brumaire de l'an Ill de la
.République. (27 brumaire an - 17 no-
vembre 1794.) Paris, Vidant. S. d., in-8.,

f. et 46. p. [N. Lb" 1470.]

Par J.-R. LOYSEAU. Le nom de l'auteur ne
figure qu'au titre de départ.

4083. - Rappelez vos collègues. Paris,
Ve A.-T. Gorsas ; citoyenne Mitthé, an Hl de
laRépublique,	 I f. et 30 p. [N.1.14'1487.]

Signé : BARALÈRE.

4084. - Grande Joie de Paris et des dé-
partements de voir le retour des 71 députés.
De l'imprimerie de la Vérité, rue du Puits-
qui-parle. S. d., in-8. , 16 p. [N. Lb" 1503.]

Dialogue signé JOVET. Les interlocutetir
sont : la mère Dupré, fruitière à la Halle ; Lau-
renceau, fermier, et Grapillard, secrétaire d'un
feu comité révolutionnaire.

4085. - Les Conspirateurs démasqués ou
Causes de l'arrestation de plusieurs dé-
putés de la Convention nationale, par
F. RIVAUD, député de la Haute-Vienne à la
Convention nationale. Paris, chez la -P de
A.-J. Gorsas et la citoyenne Hathé, an III,
in-8. , 39 p. [N. Lb" 1505.]

4086. - Observations du citoyen DUMIS,

député à la Convention nationale par le
département de Seine-et-Oise, à ses col-
lègues. Paris, an III de la République fran-
çaise, in-8. , 15 p. [N. Le3s 1021.]

Sur le jugement des représentants détenus.

J.	 TRAVAUX MODERNES.

4087. - Histoire de la Convention natio-
nale, par DURAND DE MAILLANNE, suivie d'un
fragment historique sur le :31 mai, par
LANJUINAIS (1825).

Voy. ci-dessus, no 485.
Le Fragment historique de .Lanjuinais a été
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réimprimé par M. de Lescure dans la Biblio-
thèque des mémoires relatifs à l'histoire de
France pendant le A:Vill e siècle, nouvelle série,
tome XXX.

4088.—Histoire des Girondins, par A. DE

L.AVA IT1NE (1847).

Voy. ci-dessus, no 506.
Sur les études, réfutations et polémiques pro-

voquées par ce livre célèbre, voyez les n°' 508.
514.

4089. — Histoire des Girondins et des
Massacres de septembre, par A. GRANIER DE

CASSAGNAC (1860).

Voyez ci-dessus, nos 516 et 3504.

4000. — Les Girondins,. leur Vie pri-
vée, leur Vie publique..., par J. GUADET

(1860).

Voyez ci-dessus, n o 518.

4091. — Charlotte de Corday et les Gi-
rondins, par CIL VATEL (1864-1872).

Voyez ci-dessus, n° 521.

• 4092. — La Légende des Girondins, par
EDMOND Biné (1881).	 -

Voyez ci-dessus, n° 522.

4093. — L'Anarchie et le Comité de salut
public en 1793, par VILLENEUVE; député.
Paris, Charavay frères, 1885, in-12, 2 ff. et
521 p. [N. Lb" 5107.] 	 -

Insurrections du 10 mars et du 31 mai.

4094. — H. WALLON. La Révolution du
31 muai et le Fédéralisme en 1793 ou la
France vaincue par la Commune de Paris.
Paris, Hachette et C e , 1886, 2 vol. in-8..
[N. Lb" 5109.—P. 25826.1

Tome Ie .', VII-548 p. Tome II, 2 ff., 542 p.
et I f. non chiffré. (Errata.)

§ 6. — Meurtre de Marat (13 juillet 1793). — Procès
et Exécution de Charlotte Corday (14-17 juillet).

4095. — Détails de l'assassinat commis
samedi 13 juillet 1794, sur la personne de
Marat, député à la Convention nationale,
par Charlotte Cordier (sic), de Caen. Rouen,
Lehéribel, sur la copie imprimée à Paris,
chez Lebois. Imp. Lebois. S. d., in-8. , 8 p.
[N. Lb" 3158.]

Signé : LEnots, ami des sans-culottes.

4096. — Détails de l'assassinat commis
hier, à 8 heures du soir, sur la personne
de Marat, député à la Convention natio-
nale, par Charlotte Cordier (sic), de Caen.
Rouen, Lchéribel, sur la copie imprimée à
Paris chez Lebois. 1n-8 . , 8 p. [N. Lb" 3159.]

Signé : Lacots, ami des sans-culottes.
Même pièce que la précédente. Le titre de

départ (il n'y a pas de titre) est seul modifié.

Les Esquisses historiques, publiées en 1823
sous le nom de Dulaure (voy. ci-dessus, no 127),
et l ' Ilistoire-Musée de M. Challamel (voy. n o 191)
ont reproduit en fac-similé un prétendu billet (le
Marat tracé quelques instants avant sa mort et
que Louis Blanc a cité à son tour, non sans hé-
sitation.Ce billet, adressé à l'Espagnol Guzman,
et dont l'original a figuré, cette fois à titre de

simple curiosité, dans un impdrtant catalogue
rédigé par M. G. Charavay . (1862), est unanime-
ment reconnu aujourd'hui pour un faux grossier.
L'écriture, qui a de singulières affinités avec
celle de Villenave, le style et l'orthographe ne
sauraient tromper personne. Les observations de
M. Charavay et de M. Louis Combes (voy. Epi-
sodes et Curiosités révolutionnaires) sont à cet
égard décisives. Néanmoins la question d'au-
thenticité a été de. nouveau soulevée en 1866
dans l'Intermédiaire (III, 198, 297, 307, 364,
494, 589, 677) qui, d'ailleurs, est revenu à
maintes reprises sur diverses particularités de la
vie, de la mort et du culte posthume de Marat
(voy. notamment IX, 67, 200; XI, 263, 317,
371; XIV, 71, 684 ; XVI, 288, 319, 384;
XVIII, 546, 631).

4097. — Détail officiel de la mort du
patriote Marat, assassiné dans sa propre
maison, rue des Cordeliers. Imp. du Créole

.patriote. S. cl., in-8. , 8 p. [N. Lb" 3160.]

EPIGR. :

Qu'entends-je, é ciel I un poignard homicide
Vient de plonger Marat dans la nuit du tombeau!
Patriotes, pleurez; vous n'avez plus de guide,

Et le civisme a perdu son flambeau!

Dialogue entre un Parisien et un citoyen des
départements. '
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4098. — Détail de la mort du patriote
Marat, assassiné dans sa propre maison,
rue des Cordeliers... Dialogue entre un
Parisien et un citoyen des départements.
hop. da Créole patriote. S. d., in-8°, 8 p.
[N. 1.1Y" 3161.]

Même pièce que le numéro•précédent; têtue
épigraphe. Le titre de départ (il n'y a pas de
titre) est seul changé.

4099. — Convention nationale. Discours
du citoyen DROUET, membre de la Conven-
tion nationale, prononcé à la tribune, le
14 juillet 1793, l'an Il de la République
française. Imprimé par ordre de la Con-
vention, et envoyé aux départements et aux
armées. hop. Nationale. S. d., in-8", :3 p.
[N. Legs 336.]

Dithyrambe en l'honneur de Marat.

4100. — Charlotte Corday, par ADAM Lux,
député extraordinaire de Mayence. S.l.n.d.,
in-8°. [N. Lb" 748.]

D'après Je catalogue de la B. N.
Voy. les deux numéros suivants.

4101. — Deux Mémoires pour servir à
l'histoire de la Révolution française, par
ADAM Lux, jadis membre de la Convention
nationale rhénano-germanique et envoyé
extraordinaire à Paris, assassiné sous le
règne des terroristes par le tribunal révo-
lutionnaire pour avoir voulu éclairer le
peuple sur Marat et les septembriseurs.
Réimprimés à Strasbourg par C.-F. Pfeiffer,
imprimeur. S. d., in-12, IX-46 p. [N. La"" 80.]

La pagination en chiffres arabes continue la
pagination en chiffres romains. La préface, datée
de Strasbourg, 25 prairial an III (13 juin 1795),
est signée G. WEDEKIND, officier de santé. Le
premier mémOire est un Avis aux citoyens fran-
çais, daté du 13 juillet 1793 (sur les dangers
de la patrie) ; le second est la réimpression du
numéro précédent.

4102. — Interrogatoire et Jugement de
Marie-Aune-Charlotte Corday. Lettre à Bar-
baroux. Opinion d'ADAM Lux, député extra-
ordinaire de Mayence, sur Charlotte Cor-
day. S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb' 3163.]

Le • procès-verbal officiel d'interrogatoire de
Charlotte Corday a 'été publié par Taschereau
clans la Revue rétrospective (2 , série, 1835, t.

et réimprimé l'année suivante à Leipzig, avec
d'autres pièces tirées du nième recueil. Voy. ci-
dessus, n° 3254.

4-103. — Véritables Lettres de MAam-
ANNE-CHARLOTTE CORDAY, écrites à son père,
à Barbaroux et autres scélérats qui avaient
connaissance de son crime; suivies de la
conduite qu'elle a tenue jusqu'à l'échafaud.
hnp. tacha«. S. d., in-8°, 8 p. [N. Ln"-'
4866.]

•

En réalité, cette brochure ne renferme que
les deux lettres de Charlotte Corday à Marat,
le texte (tronqué) de sa lettre à Barbaroux (datée
de l'Abbaye), un résumé de son interrogatoire
et une note sur son courage devant l'échafaud.

4 .104. — Véritable Lettre de MARIE-ANNE-

CHARLOTTE CORDAY à Barbaroux, député,
réfugié, à Caen, rue des Carmes ; autre à
sou Père pour le consoler de sa mort... Aux
prisons de l'Abbaye, dans la ci-devant
chambre de Brissot, le deuxième jour de la
préparation de la paix. Guilhemat. S. cl.,
in-8°, 8 p. [N. Ln"' 4867.]

La lettre à Barbaroux est reproduite avec les
inémes suppressions. La lettre de Charlotte à
son père manque.

4105. — Dossiers dit procès criminel de
Charlotte de Corday devant le tribunal
révolutionnaire, extraits des Archives im-
périales et publiés par C. VATEI, avocat.
Avec portrait et fac-similé. Paris, Poulet-
Halassis; Charavay; Versailles, Ch. Du-
fauve; Caen, Legost-Clérisse, 1861, in - 8^,
XX - 108 p. [N. Lb" 3164.]

En regard du titre, portrait en héliogravure
d'après l'original de UAUER au musée de Ver-
sailles, et après la table, fac-simile (exécuté par
Pilinsky) de la célèbre lettre de Charlotte Corday
à Barbaroux, datée « des prisons de l'Abbaye,
dans la ci-devant chambre de Brissot, le second
jour de la préparation à la paix. » (9 pages in-40).

L'ex. en papier ordinaire de la B. N. est
incomplet du portrait, des pages 65-108 et du
fac-similé, qu'on trouve dans un ex. en papier
fort [coté Us" 3164 A. Réserve].

Voy. les deux numéros suivants.

4106. — Note sur l'authenticité du por-
trait de Charlotte de Corday par natter.
Paris, imp. Jouaust, 1861 in-8°, XII p.
[N. Lb" 316b.]

La pagination en chiffres romains indique
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que celte note devait se placer en tète du numéro
précédent, mais elle n'est pas mentionnée à la
table.

4107. — Note et Renseignements sur le
fac-similé de la lettre de Charlotte de Cor-
day à Barbaroux. Imp. Jouaust. S. d., (1861,
in-8. , XXVII p. [N. Lb" 3166.]

Même remarque qu'au numéro précédent.
L'ouvrage de Ch. Vatel, intitulé : Charlotte

Corday et les Girondins (voy. le n° 521 ci-des-
sus), ne renferme que la bibliographie des pièces
de théâtre dont elle a fourni le sujet.

4108.— Une Page de l'histoire de Paris
sous la 'l'erreur. Marat, sa mort, ses véri-
tables funérailles, d'après les documents
empruntés aux archives de la préfecture de
police, par PAUL FAssv, membre corres-
pondant de l'Académie de Reims. Paris, Rb.

du Petit Journal, 1867, in-8. , 3 ff. et 52 p.
[N. LM' 3162.]	 •

Cachet armorié, attribué à Marat, reproduit en
fleuron sur le titre.

Cette étude, conçue « dans une forme anec-
dotique et pittoresque » et destinée à taire suite
à une Notice sur les Catacombes de Paris, parue
dans le Petit Journal, puis en brochure, a eu la
mémo année une seconde édition, que l'auteur
dit « avoir corrigée avec soin et enrichie de
nouveaux et précieux documents s. La seule
différence que présentent les deux textes est l'ad-
jonction (p. 14) d'une note sur Léonard Bourdon
et le gendarme Medaa (sic) qui, le 9 thermidor,
auraient tiré sur Robespierre.

Sur la translation de Marat au Panthéon,
voy. ci-après, chapitre

Le Journal de J.-G.Wille, publie par M. G.
Duplessis (Renouard, 1851, 2 vol. in-8 0), ren-
ferme deux curieux passages sur la pompe fu-
nèbre de Marat aux Cordeliers, passages en par-
tie cités par Ed. Fournier dans son Histoire du
Pont-Neu f. La Revue rétrospective de Tasche-
reau (2 e série, tome VI) a publié le compte des
frais de cette cérémonie d'après les originaux ap-
partenant aux Archives nationales.

4109. — Copie de la lettre écrite par la
citoyenne J. au citoyen... à Valence. Paris,
16 juillet 1793... S. 1. •n. d., in-4., 4 p. [N.
Lb" 3171.]

Au sujet de la mort de Marat.

4110.	 L'Ombre plaintive de Marat aux
républicains français. Imp. Franklin. S. d.
[1 793], in-8°, 16 p. [N. Lb*" 746]

Signé : Par un républicain français, D. T.
(avec paraphe).

4111. — Comparaison singulière de J.-P.
Marat a vec Jésus-Christ, les apôtres, et les
Miracles de ces deux personnages. Paris,
Prévost. S. d. [1793], in-8. , 16 p. [N. Lb" 747.]

On trouve à la suite un curieux catalogue du
fonds de Prévost intitulé : Vente coton taire et
à prix fixe en gros et en détail, à l'Égalité, rue
de la Vieille-Bouelerie, vis-à-vis celle Macon.
(4 p. non chiffrées.)

•
4112. — Département de Paris. Extrait

du procès-verbal de la séance tenue en Ja
salle des Elections par le conseil général du
département, les commissaires de sociétés,
les autorités constituées du département
et des sections de Paris réunis. Du di-•
manche 21 juillet 1793. Imp. Ballard. S. d.,
in-4., 4 p. [R. AD. I, 108.]

Pour répondre aux éloges prodigués à Char-
lotte Corday « par les contre-révolutionnaires,
les modérés, les fédéralistes et la plupart des
journalistes, » l'assemblée décide la réimpres-
sion d'un article publié dans le n° 202 (20 juil-
let) de la Gazelle de France nationale, article
très curieux sur ou plutôt contre Charlotte Cor-
day, à qui l'auteur conteste jusqu'à sa beauté.

Cet article est réimprimé, avec les lettres de
Charlotte, à la fin du Répertoire de Clément
(voy. ci-dessus, n° 3951).

4113. — Société des Amis de la liberté .
et de l'égalité, séante aux Jacobins. Adresse
aux Français. (26 juillet 1793.) Imp. patrio-
tique et républicaine. S. d., in-8 . , 6 p. [R.
AI). 1, 108.]

Signé : Stmolvn, président, député ; Gr«,
vice -président ; DUFOUR, LYON, LEQUOY, DU-
MONT, secrétaires.

Sur la mort de Marat.

4114. - Discours prononcé à la Conven-
tion nationale, par DAVID, député de Paris,
en lui offrant le tableau représentant Marat
assassiné. Séance 24 brumaire, l'an 11 de la
République française (14 novembre 1793).
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-

nale. Imp. Nationale. S. d., in-8. , 3 p.

Le3s 564.]

Sur les discussions, polémiques et procès
auxquels a donné lieu l'une des deux copies ou
répétitions de ce tablèau fameux, voir la qua-
trième partie de ce travail. L'original a été • légué
par M. Jules David, arrière-petit-fils du peintre,
au musée de Bruxelles, mais sa veuve en con,
serve l'usufruit, sa vie durant.

24
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. — Troisième Anniversaire de la Fédération
(14 juillet 1'798).

4115. — Le Peuple parisien à ses frères
d'armes. S. 1. n. d., 2 p. [N. Lb"
1.703.1

4116. — Aux Fédérés, par des citoyens
amis de la Constitution. luth. du 'Patriote

français. S. d., in-8-, 4 p. [Br. 3I. F. R.

297, 10.]

41-17. — Ordre de la marche qui sera
observée à la fête qui aura lieu dimanche
prochain , 14 juillet. Imp. Pateis. S. d.,
in-4. , 7 p. [N. Lb." 3168.]

8. — Fête du 10 août 11793.

41-18. — Convention nationale. Projet de
décret au nom des comités d'instruction
publique, de la guerre, des finances et de
la marine, sur la réunion du 10 août, par le
citoyen LAKANAL, lu dans la séance du
25 juin 1793, ajournée à jeudi 27 du même
mois. imprimé par ordre de la Convention
nationale. Mi). Nationale. S. d., in-8°, 3 p.
[N. Le"s 310.1

Sur le vo yage et les frais de route des délé-
gués de la garde nationale, de l'armée, de la
gendarmerie et de la marine.

4119. — Motifs de faire du 10 août un
jubilé fraternel, une époque solennelle de
réconciliation générale entre tous les répu-
blicains, en consacrant une déclaration des
devoirs de l'homme, des principes et maxi-
mes de la morale universelle, suite à celle
proposée par F. LANTIIENAS , député à la
Convention nationale. Imprimé par ordre
de la Convention nationale. Paul:Nationale,
1193, in-8°, 1 '76 p. et la table. [N. Lb"
3233.]

Au verso du titre, épigraphes tirées de saint
Luc, de saint Mathieu et du De Officiis de Cicé-
ron. Ce titre manque à l'ex. de la 13. N., je le
reproduis d'après un autre exemplaire.

4120. — Convention nationale. Rapport
et décret sur la fête de la réunion répu-
blicaine du 10 août, présentés au nom du
comité d'instruction publique (le 11 juillet
1793), par DAviii, député du département

de Paris. Imprimé par ordre tle la Conven-
tion nationale, et envoyée aux départe-
ments et aux armées. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 10 p. [N. Le' 334.]

4121.— « Citoyens législateurs et, man-
dataires du peuple souverain...» Imp. Relia.
S. cl., in-80 , e5 p. [N. Lli ." 773.]

Demande d'amnistie à l'occasion de la fête
du 10 août.

4122.— Proclamation. Le Conseil exécu-
tif provisoire à la République. Imp. Natio-
nale exécutive du Louvre, an II, in-4°, 3 p.
[N. Lb" 774.]

Sur la fête du 10 août.
Voy. le numéro suivant.

4122. .—Proclamation. Le Conseil exécu-
tif provisoire à la République. Paris, ira)).
Nationale exécutive du Louvre, l'an second...,
in-8°, 4 p. [N. Lb" 774 A.]

Signé : GOMER, BOUCHOTTE, DEFORGUES,

DALBARALE , DESTOURNELLES CARAT, Pour
copie conforme, signé . : PARÉ, secrétaire du
Conseil exécutif provisoire.

Fête du 10 août.

4123. — Les Parisiens à leurs frères des
autres départements. Imp. C.-F. Patris.
S. d., in-4°, 8 p. pir. H., F. R. 13, 44.]

Signé : PAcHE, maire; COULOMIREAU, secré-
taire-greffier.

Même sujet.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



KTE DU 10 •AOUT 1793	 371

4124. — Proclamation. Le maire de Paris
et les administrateurs au département des
subsistances et approvisionnements à leurs
compatriotes. (27 juillet 1793.) Paris, imp.

Lottin, 1793, in-folio piano. [N. - Le 4734.]

Appel à tous les marchands de grains, de
farines, de bétail, de marée, de légumes, etc ,
en vue de la fête nationale du 10 août.

Signé : PACHA, maire; GARIN et DEFA VANNE,
administrateurs.

4125. — Liste des citoyens envoyés à
Paris par les assemblées primaires, à la
fête nationale de l'unité et de l'indivisibi-
lité de la République, du 10 août 1793.
Imprimée par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Naliolude. S. d., in-8°, 276 p.
[N. Lb41 4988.]

Liste par départements ; districts et cantons.

4126. - Ordre, Marche et Détail des cé-
rémonies pour la fédération du 10 août 1793,
au Champ de Mars, sur l'autel de la patrie.
Décret de la Convention nationale qui en
ordonne l'envoi aux départements et aux
armées. Mesures prises par le département
pour que les fédérés ne soient pas logés
chez les aristocrates. Vigilance des sections.
Imp. Guilhemat. S. il., in-8°, 8 p. [N. Lb'
775.]

Malgré son titre, cette brochure ne contient
que le rapport de David sur l'ordonnance de la
fête projetée, et le décret conforme que Guilhe-
mat a cru devoir apostiller de sa griffe.

4127. — Ordre et Marche de la fête de
l'unité et de l'indivisibilité de la République,
qui aura lieu le 40 août, décrétée par la
Convention nationale. Inp. F. Gourdin.
S. d., in-8. , 8 p. [N. 1,1)41 776.]

4127 0 . — Ordre et -Marche de la fête...
Chaudrillié. S. d., in-8°, 8 p. N. Lb41

776 A.]

Reproduction presque textuelle du discours
de David.

4128. — Convention nationale, Le
'10 août 1793, ode politique. Imprimée par
ordre de la Convention nationale-In/p. Na-
tionale. S. d., in-8°, 4 p, N. Le" 410.]

Aux Sublimes accords d'une mêle harmonie
L'airain gronde, et, pressé, l'air au loin retentit.

4129. — Programme de la pantomime
représentant le bombardement de Lille, au
Champ de la Réunion, le 10 août 1793,
l'an 1/ de la République française une et
indivisible. Imp. des Enfants-Aveugles.
S. d., in-8°, 8 p. [N. LW' 779.J

4130.—Instruction pour l'ordre à observer
le jour de la fête de la- réunion, au 10 août
l'an II. Th. Gérard. S. d., in-8°, 4 p. [N.
Lb41 3234.]

4131.—Détail des cérémonies qui doivent
avoir lieu pour la Fédération du 10 août 1793
au Champ de Mars et sur l'autel de la
Patrie. Décret de la Convention nationale
qui en ordonne l'envoi aux départements
et aux armées. Imp. Guilhemat. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb' 32311.]

4132.— Discours prononcé par FIÉnAuur-
SÉCHELLES, président de la Convention na-
tionale, le 10 auguste 1793, à la fête de
l'unité et de l'indivisibilité de la République
française. An II, in-8 . ,13 p. [N. LM' 3236.]

4-133.— Recueil complet de tout ce qui
s'est passé à la fête de l'unité et de l'indi-
visibilité de la République française. Suivi
des inscriptions tracées sur les pierres de
la Bastille et sur les monuments destinés
pour cette cérémonie, avec les six discours
prononcés aux stations par Heum4 DE SÉ-

CHELLES, président de la Convention na-
tionale. Terminé par l'Hymne chanté en
réjouissance de cette mémorable journée.
Paris, iinp. Chaudrillié. S. d., in-8°, 8, 7 et
4 p. [N. Lb41 3237.]

Recueil factice, pour lequel on a fait imprimer
une couverture qui sert de titre.

4134. — Description générale de la pre-
mière fête républicaine de la réunion,
suivie du voeu rempli et de ce qu'il reste à.
faire. Cette fête a été célébrée en mémoire
de la fameuse journée qui s'est passée aux
Tuileries, le 10 août 1 792 et à l'occasion de
l'acceptation de la Constitution , par le sou-
verain. Paris, Pithou. S. d., in-8°, 32 p. [N.
Lb41 3238.]

On lit p. 32 « La description par DAVID et
le reste de l'ouvrage par PITHOU. » Cette Des-
cription est en réalité le rapport (le David.
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372	 CHAPITREV1. — ÉVÉNEMENTS DE L'AN 1

4135. — Convention nationale. Procès-
verbal des monuments, de la marche et
des discours de la fête .cOnsacrée à l'inau-
guration de la Constitution de la Répu-
blique française, le 10 août 1793. Imprimé
par ordre de la Convention nationale. Imp.

Nationale. S. d., in-8°, 24 p. [N. Le 3s 405.]

Voy. le numéro suivant.

4135 . . -7 Convention nationale. Procès-
verbal des monuments, de la marche et
des discours de la fête consacrée à l'inau-
guration de la Constitution française...
S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N. Le 3s 405 A.]

Le cat. de la B. N. enregistre, sous les cotes
Le3s 406-409, quatre traductions de la même
pièce en allemand, en espagnol, en anglais et.
en polonais.

4136. — Convention nationale. Rapport
fait au nom du comité de salut public, par
le citoyen BARÈRE, sur la mission civique
des envoyés des assemblées primaires du
peuple français. Dans la séance du 14 août
1793. Imprimé par ordre de la Convention.
Imp. Nationale. S. d., in-8°, 14 p. [N. Le3s
414.]

. 1137. — Décret (n. 1412) de la Conven-
tion nationale du 20 août 1793... portant
qu'il sera frappé une médaille pour perpé-
tuer le souvenir de la réunion républicaine
du 10 août 1793 et faisant défenses à tout
citoyen de porter cette médaille ou'celle de
la Fédération de 1790 en signe de décora-
tion. Paris, imr. Nationale exécutive du
Louvre, 1793. in-40, 3 p. [R. AD. 1, 108.]

4138. — Convention nationale. Rapport
et projet de décret sur la fabrication d'une
nouvelle pièce de petite monnaie en bronze,
dont l'empreinte représentera une des

principales scènés de la fête républicaine,
du 10 août dernier, pour l'acceptation de la
Constitution, présentés au nom des comités
réunis des assignats et monnaies, et d'ins-
truction publique, par P. LOYSEL, député du
département de l'Aisne. 3 septembre 1793...
Imprimés par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. d., - 4 p.
[N. Le3s 437.]

4139. — Convention nationale. Rapport
fait au nom du Comité d'instruction pu-
blique, par DAVID, député de Paris, pour
l'explication de la médaille frappée en
commémoration de la réunion civique du
10 août 1793, et. qui sera donnée aux en-
voyés des assemblées primaires, ainsi
qu'aux membres de la Convention natio-
nale. Imprimé par ordre de la Convention
nationale. Imp. Nationale, S. cl., in-8°, 6 p.

Le3s 438.]

4140. Médaille relative à la. fêle de la.
réunion des Français, le 10 août. S. 1. n. cl.,

in-8. , 1 p. [N. LM' 3242.]

Description de la médaille de Tiolier, qui se
vendait chez l'auteur, hôtel des Monnaies.

4141.—Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Le ministre des finances aux citoyens
représentants du peuple membres de la
commission des inspecteurs du Palais na-
tional du Conseil des Cinq-Cents (3 fri-
maire an VI-23 novembre 1797). .Imp. Natio-

nale, frimaire an VI, in-8 . , 2 p. [R. Al). I,

102.]

Avis, signé D.-V. RAmb, de la découverte à
la Monnaie de 500 ex. de la médaille commé-
morative du 10 août, que l'administration se
proposait de mettre en vente au prix de 5 francs
pièce, après avoir laissé aux représentants un
délai nécessaire pour acquérir eux-mêmes cet
objet.
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CHAPITRE VII

ÉVÉNEMENTS DE L'AN II

(22 SEPTEMBRE 1793 — 21 SEPTEMBRE 1794)

§ 1. — Procès et Exécution de Marie-Antoinette
(16 octobre 1793).

4142. — Premier Interrogatoire de Marie-
Antoinette d'Autriche, ci-devant reine des
Français, avec le recueil des pièces et lettres
de conspirations, depuis le 12 juillet 1789
jusqu'au 10 aoift 1792, trouvées clans ses
appartements, ainsi que ses réponses aux
interrogats qui lui ont été faits hier à dix
heures du matin, par le juré d'accusation,
dans sa prison au Temple. haî). Legros.
S. d., in-8. , 8 p. [N. Il" 242.1

Apocryphe ?

4143. — Demandes de Marie-Antoinette
à la Commune de Paris, avec les arrêtés
que la Commune a pris sur ces demandes.
(23 janvier.) Imp. de la 'Feuille de Paris.
S. d.,	 8 p. [Ar. Lb" 4891

La Reine demandait un vétement de deuil et
le retour de Cléry auprès de son fils : la Com-
mune satisfit à la première de ces demandes et
repoussa la seconde.

4144. — Véritable Lettre de MARIE-ANTOI-

NETTE d'Autriche, ci-devant reine des Fran-
çais, pour être présentée aujourd'hui à la
Convention nationale, envoyée aux qua-
rante-huit .sections de Paris, aux quatre-

vingt-quatre départements, - aux quarante-
quatre mille municipalités du royaume, à
toutes les autorités constituées et à toutes
les couronnes étrangères, sur la mort de
Louis XVI, son époux, sur sa situation et
celle de ses enfants, et sur sa translation,
qui aura lieu demain dans les prisons de
la Conciergerie du Palais. Imprimée par
ordre de son défenseur. Bue Percée, n° 1.
S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb4 ' 855.]

Le titre de départ (il n'y a pas de titre) est
précédé de cet Avis aux citoyens colporteurs :

« Le citoyen Lombé, défenseur officieux de
la Reine, étant instruit qu'on avait contrefait
sa lettre, prévient les citoyens que la véritable
lettre de la Reine, signée d'elle et de son dé-
fenseur, ne se trouve que rue Percée, 	 1. »

4145.— Semaine sainte de, Marie-Antoi-
nette d'Autriche, ci-devant reine des Fran-
çais, envoyée à la Convention nationale
aux quatre- vingt-six départements, aux
quarante-six mille municipalités du royaume
à toutes . les autorités constituées et à toutes
les couronnes étrangères sur . la mort. de
Louis "XVI, son époux, sur sa situation et
celle de ses enfants et sur sa détention
dans l; tour du Temple,. Imprimée Par
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ordre de son directeur. (23 mars 1793.) Imp.
ltongeon. S. cl., in-8 . , 8 p. [N. Lb"' 2863.]

P. 8, on trouve cet Avis aux citoyens :

« La Semaine sainte que nous imprimons est
la véritable lettre de Marie-Antoinette qui fut
publiée clans le mois de janvier dernier et dont
un grand nombre d'exemplaires furent saisis
chez tous les marchands et entre les mains des
citoyens colporteurs et dont un des imprimeurs
fut arrêté.

« Je la réimprime sous le titre de Semaine
sainte pour céder aux voeux des citoyens et ci-
toyennes qui en ont été . privés sous celui de
Véritable Lettre.— Si gné : DANDRé.

	

'	 •	 .

4146. — Que ferons-nous de Marie-An-
toinette? Imp. Gui/hennit. S. d., in-8 ., 8 p.

])'après Quérard. (Le Quérard, t.	 p. 429.)

4147. — Décret (n o 1637) de la Con-
vention nationale, du 3 octobre 1793... qui
ordonne le prompt jugement de la veuve
Capet au tribunal révolutionnaire. Paris,
imp. Nationale exécutive du Louvre, 1793,

	

in-4. , 2 p. [B. AD.	 108.]

4148.—Liste générale des gagnants à, la
saillie guillotine.... Grand décret qui or-
donne au tribunal révolutionnaire de juger
Marie-Antoinette. (Par 11.-F. LEBOIS, 1793.)

Voyez ci-dessus, n° 4052.
Les « gagnants » sont les Girondins.

4149. — Les Adieux de la Reine à ses
mignons et mignonnes. Imp. des patriotes.

S. d., in-8., 8 p. [N. LW' 856. Réserve.)

Pamphlet obscène.
On lit p. 8 cette note

« Le manuscrit fut réellement trouvé clans la
galerie de Saint-Cloud et j'ai cru prouver mon
civisme en le faisant imprimer. » BEEINELOT,
garde national.

4150. — Grande Conspiration découverte
de Marie-Antoinette d'Autriche dans la Con-
ciergerie du Palais à Paris; arrestation d'un
administrateur de police, du concierge, de
sa femme, de son fils, de la commission-
naire et de deux gendarmes prévenus d'avoir
favorisé la correspondance avec les ennemis
de la patrie, par LEBOIS, l'ami des sans-
culottes et l'ennemi des jean-foutres. lnp.
.11.-F. Lebois, S. d,, in-8. , 8 p.

Note prise par M. Alfred Bégis à la Biblio-
thèque du Louvre,

4151. — Grand Complot découvert de
mettre Paris à feu et à sang à l'époque du
10 août jusqu'au 15; de faire assassiner les
patriotes par des femmes et par clos calo-
tins déguisés en femmes; Marie-Antoinette
(d'Autriche), d'infernale mémoire, sur la
sellette; interrogatoire de cette scélérate
comme complice avec (sic) les traîtres qui
ont livré Condé, Mayence et Valenciennes,
avec les rebelles de la Vendée, avec le scé-
lérat Pitt, ministre anglais, qui voulaient
affamer Paris et assassiner les braves sans-
culottes. hm. de l'Ami des sans-culottes

(Lebois). S. d., in-8., 8 p. [N. Lb"' 3363.]

Si gné : LEBOIS , l'ami des sans-culottes et
l'ennemi des jean-foutres.

4152. — Grand Complot découvert d'en-
lever l'inftime Marie-Antoinette de la Con-
ciergerie du palais. Sa translation clans la
tour du Temple. Détails de la trahison dé-
couverte des traîtres Ouchard (sic) et Lan-
dremont, commandants en chef de l'armée
du Nord et du Rhin, et la. correspondance
d'Ouchard avec les princes étrangers, sa
prochaine arrivée à la sainte guillotine.
Grande conspiration découverte par les re-
présentants du peuple Bentabolle et Levas-
seur ; arrestation de trente conspirateurs,
dont douze envoyés au tribunal révolution-
naire de Paris; de Barthélemy, chef d'état-
major d'Houchard, de Ramond, Durian el.
Kersaint, ex-députés à l'Assemblée natio-
nale; de Thierry, valet de chambre de Ca-
pet; de l'ex-général Beysser; des deux
Garat, etc. Arrivée des députés fugitifs
1 -)ethion, Corsas et Tubidoux à Quimper.
.Imp. de l'Ami des sans-culottes [Lebois].
S. d., in-8. , 8 p. [Br. M., F. 11. 930, 8.]

Signé : LEnots , l'ami des sans-culottes et
membre de la Société révolutionnaire des monta-
gnards de la section régénérée dè Beaurepaire.

Pièce différente de la précédente.

4153. — Les Administrateurs du dépar-
tement de police à leurs concitoyens. imp.

Palais. S. d. , in-8-, 2 p. [Br. M., F. R.

931, 6.]

Certificat en faveur des deux citoyens ,,en-
daimes et de la citoyenne qui a la garde de la
veuve Capet, arrètée par mesure de sûreté après
ja découverte du:complot de Toulan. Le eut*
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cal est signé par les administrateurs de police
HAUDIIAN, CAILLIEUX, GANGE, FIGUET, FROI-

DURE, GAGNANT, GODARD, HOUSSÉE, MENES-

SIER et Som..ès.

4154. — La. Grande Maladie de Marie-
Antoinette, salage et son Désespoir à l'idée
de la terrible guillotine. Imp. Vircand (?).

S. d., in-8 . , 8 p.

D'après Quérard (Le QiléParti,iome II, p.429).

4155:— J'attends la tête de l'infaine
Marie-Antoinette sous mon tranchant, pour
tous ses crimes de lèse-nation an premier
chef. Imp. Provost. S. d., in-8", 8 p. [Br. M.,
F. IL 932, 4.]

Vignette représentant la guillotine. (Voy. ci-
dessus, n° 3541.) P. 1, Interrogatoire. P. 2,
Crimes de Marie-Antoinette. Pièce différente de
la suivante.

4156. Le Procès de Marie-Antoinette
mise 'au cachot pour ses crimes de lèse-
nation au premier chef. lm». Provost. S. d.,
in-8^, 8 p. [Be. M., F. IL 932, 5.]

1'. 1, Arrêté de la Commune. P. 2, Crimes
de Marie-Antoinette.	 .

4157. —	 ItiLly à ses concitoyens.
ImIt. Pain. S. d., in-8 :: , 36 p. [N. Lb" 862.]

Au sujet du procès de la Heine.

4158. — Réflexions sur le procès de la
Reine, par une femme. Aon t 1793,
38 p. [N. Lb" 3272 .]

Par Mme uE STAEL. Réimp. en 1814 à la
suite de ses Réflexions sur le suicide. (Seconde
édition.)

4159. — Acte d'accusation de Marie-An-
toinette, dite Lorraine (sic) d'Autriche, veuve
de Louis Capet. Intp. du tribunal criminel
révolutionnaire. S. d,, in-4^, 8 p. [N. 1.1-v"
3388.]

Daté du premier jour de la troisième décade
du premier mois de l'an 111.

4160. — [Condamnation de Marie-Antoi-
nette, précédée du réquisitoire, datée du
25 vendémiaire, commençant par ces mots :]

ANT0INE-QUENTIN FOUQUJER-TINViLLE, accu-
gleur 	 Imp, du tribunal criminel

révolutionnaire. .S. d., gr. in-fol. piano. [N.
Lb" 3397.]

Fragment d'affiche reproduisant le texte du
numéro précédent.

4161. — Jugement rendu par le tribunal
criminel révolutionnaire.-- qui, sur la dé-
claration du juré de jugeaient, portant :

qu'il est constant qu'il a existé des ma-
nœuvres et intelligences avec les puissances
étrangères et autres ennemis extérieurs de
la 'République ; lesdites manmuvres et intel-
ligences tendant à procurer à ses ennemis
des secours en argent ; à leur donner l'en-
trée du territoire français et à y faciliter
les progrès de leurs armes ; 2° que Marie-
Antoinette, veuve de Louis Capet, est con-
vaincue d'avoir coopéré à ces manoeuvres et
d'avoir eu ces intelligences ; 3 :: qu'il a
existé un complot et conspiration tendants
à allumer, dans l'intérieur de la Répu-
blique, la guerre civile, en aimant les
citoyens les uns contre les autres; 4° que
Marie-Antoinette d'Autriche, veuve de Louis
Capet, est convaincue d'avoir participé à
ces complots et conspirations; condamne
Marie-Antoinette de Lorraine d'Autriche,
veuve de Louis Capet, à la peine de mort,
conformément aux articles 1V du titre pre-
mier de la section première et article II de
la deuxième section du même Litre de la
seconde partie du Code pénal. Du vingt-
cinquième jour du 1 :,r mois de l'an .11. lai».

du I.t.ibunal révolutionnaire. S. d., in-folio
maximo [N. Lb" 4656.]

4162. — Acte d'accusation. Interrogatoire
complet et, jugement de. Marie-Antoinette,
dite de Lorraine d'Autriche, veuve de Louis
Capet. Imp. Gourdin, S. d., in-8. , 24 p.
[N. Lb" ;1399.]

4163. — Procès de Marie-Antoinette, dite
de Lorraine d'Autriche, veuve de Louis
Capet. Acte d'accusation, interrogatoire
public, dépositions, confrontation des té-
moins au tribunal révolutionnaire et juge-
ment. Paris, chez les marchands de nou-
veautés,1793,	 VIII-44 p. [N. Lb" 3400.]

4164. — Procès criminel de Marie-Antoi-
nette do Lorraine, arcbiduehes'se d'Au.
triche, née à Vienne le g novembre 1755,
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et Veuv. e de Louis Capet, ci-devant roi des
Français, condamnée à mort et exécutée sur
la place de la Révolution, le 25 e jour de

vendémiaire an H, en vertu d'un jugement
rendu par le tribunal révolutionnaire
établi le 10 mars pour juger définitivement
et sans appel tous les conspirateurs, suivi
de son Testament et de sa Confession der-
nière. Paris, Donné; la citoyenne Toubon,
Cordier, imprimeur, l'an II de la Répu-

blique, in-8 . , 416 p. [N. Lb" 3401.]

Frontispice signé : J.-B. LOUVION, seuipt.,
représentant la reine aux mains des bourreaux
au-dessous ces deux vers :

Antoinette lubrique, ainsi que Messaline.
Pour prix de ses forfaits gagna la guillotine.

Vos'. le no 4166 ci-dessous.

4165. — Dialogue de la tigresse Antoi-
nette avec la guillotine le jour de son exé-
cution. S. 1. d. n., in-12, 4 p.

Chanson par TENAND (?)..
D'après Quérard. •

4166. — Procès de Marie-Antoinette, ci-
devant reine des Français, ou Recueil exact
de tous ses interrogatoires, réponses, dépo-
sitions des témoins. Suivi de plusieurs anec-
dotes sur sa mort, qui eut lieu le 16 oc-
tobre, style esclave, ou le vingt-cinquième
iour du premier mois de la seconde année
de la République française, sur la place de
la Révolution. Paris, Basset; Prevost ; la
citoyenne Lefèvre, et chez tous les marchands
de nouveautés. S. d.,	 115 p. [N. 1.1»

3402.]	 •

E p ton. :

La justica du peuple est terrible.
Sa clémence est extréme.

Frontispice à 1 eau-forte signé BARRIÈRE, et
intitulé : Marie-Antoinette allant à l'échafaud.

P. 114, signature de N. PRÉVOST. P. 115,
on lit la note suivante :

« Plusieurs personnes m'ayant fait parvenir
leur désir de trouver clans cette édition la Con-
fession et le Testament imprimés dans le. procès
d'Antoinette, format plus grand que celui-ci,
c'est ce qui m'a déterminé à. les assurer que la
prétendue Confession est de toute fausseté, ainsi
que le Testament, dont il est constant .qu'elle
n'a fait ni l'un ni l'autre, et que, par conséquent,
si j'avais cédé aux désirs de ces personnes, cette,
édition n'aurait mérité aucune confiance. »

• Voy. le n o 4164 ci-dessus et les trois numéros
suivants.

4166». — Procès de Marie-Antoinette...
Paris, chez les principaux libraires et 21, bou-
levard 3lontmartre,1865, iii-12, 1 f. et 124 p.
[N. Lb" 3402 A.]

Reproduction du numéro précédent y compris
le frontispice (en contre-partie de l'original),
l'épigraphe et la note sur le Testament.

La Préface (p. 1-4) est signée G.-R. [GABRIEL
RICHARD ou plus exactement RICHARD LESCLIDE.
Voy. ci-dessus, n° 3A82.]

4167.— Testament de MARIE-ANTOINETTE,

veuve Capet et Détail de toutes les cir-
constances et particularités qui ont pré-
cédées (sic), accompagnées (sic) et suivies
(sic) l'exécution de cette femme abominable.
Imp. du Véritable Créole patriote. S. d., in-80,
8 p. [N. Lb" 3404.]

Le Testament n'existe que sur le titre.

4168. — Confession dernière et Testament
de M A RIE-ANTOINETTE, veuve Capet, pré-
cédés de ses Dernières Réflexions, mis au -
jour par un sans-culotte. Paris, citoyenne
Lefèvre, an If, in-80, 32 p. [N. Lb" 3405.)

ÉPIGR. :

Tranquille dans le crime et fausse avec douceur.

En regard du titre, portrait de Marie-Antoi-
nette, à mi-corps, coiffée d'un immense chapeau,
le bras gauche appuyé sur une console, le poing
droit sur la hanche, dans un cadre ovale orné
de fleurs, de palmettes et de rubans. Au dessous,
une guillotine et un panier avec les mots : Ah!
ça ira. Au-dessus du portrait et en sens inverse,
est gravé ce distique :

La tète en bas, ah! quel funeste sort !
Je rai bien mérité, mais quelle affreuse mort'

4169. — Confession de Marie-Antoinette,
veuve de Louis Capet , suivie des adieux
qu'elle a faits à ses enfants en sortant de
la Conciergerie pour aller à l'échafaud et
son testament. Imp. des Arts. S. d., in-80,
8 p. •

Signé : GrIRARDOT.

D'après un catalogue.

41'70. — Le Cri de la douleur. S. f. n. cl.,
in-8 0 , 3 p. [B. AD. T, 108.]

P. 3, véhémente apostrophe au peuple belge
en Ehonneur .du sang de l'immortelle Marie-
Thérèse.
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4171. — Sur l'Assassinat de l'infortunée
Marie-Antoinette d'Autriche,'reine de France.
S. 1. n. d., in-8°, G p. [R. AD. 1, 108.]

4172.—Le Crime est consommé. S. I. n. d.,
in-8 0 , 4 p.

D'après Quérard.

4173. —Le Cri de l'armée sur l'assassinat
de la Reine de France. S. 1. n. d., in-8°, 4 p.

D'après Quérard. •

4174. — Décret (n o 1750) de la Convention
nationale du vingt - cinquième jour du pre-
mier mois de l'an II, qui met en liberté les
citoyens Tronson-Ducoudray et Chauveau,
arrétés par mesure de sûreté pour avoir
rempli les fonctions de défenseurs officieux
de la veuve de Louis Capet. Paris, imp.
Nationale exécutive du Louvre, an If, in-4°,
2 p. [R. AD. 1, 108.]

4175. — Note historique sur les procès
de Marie-Antoinette d'Autriche, .reine de
'France, et de M me Élisabeth de France; au
tribunal révolutionnaire, par M. CHAUVEAU-

LICA»; avocat, leur défenseur. Paris,Gide,
Delaunay, 1816, in-8°, 2 if. et p. [N.
W' 858.]

4175 e . — Note historique..., par M. CHAU-

VEAU- LAGARDE... BordeauX , Permet. S. d.
(1810), in-4°. [N. Lb41 858.]

Extrait du Mémorial.

4176.— Souffrances, Derniers Moments et
Martyre de l ' infortunée Marie-Antoinette,
reine de France et de Navarre; suivis d'une
lettre de M me la princesse DE CHIMAY, dame
«honneur de, la feue reine, laquelle contient
plusieurs faits certains et, peu connus sur
l'auguste compagne du roi-martyr, et d'une
romance chantée en présence de la Reine,
au c,hûteau des Tuileries, après les fatales
journées des 5 et 6 octobre. Montpellier, A.
Seguin, octobre 1810, in-8°, 32 p. [N. Lb"' 859.]

4177.— Récit exact des derniers moments
.de captivité dé la Reine, depuis le 11 sep-
tembre 1793 jusqu'au 16 octobre suiVant,
par la dame BAULT, veuve de son dernier
concierge. Paris, imp. C. Ballard, 1817,
in-80 , 3 fr. et 1G p. [ .N. Lb" 800,1

4178. — Martyre de la > Reine de France,
ou le 16 octobre 1793. Paris, A. Boucher,
1822, in-8°, G7 p. [N. Lb' 861.]

Par M. DE LESPINASSE-LANGEAC, d'après
Barbier. Extrait du Journal de l ' anarchie, de ta
terreur et du despotisme.

4179. — Mémoire de M. le baron de Go-
GUELAT.... suivi d'un Précis des tentatives
qui ont été faites pour arracher la.11eine
la captivité du Temple. (1823.).

Voy. ci -dessus, n. 3005. •

4180. — Précis historique sur le testa-
ment de Marie-Antoinette, reine de France,
trouvé en 1815 chez l'ex -conventionnel
Courtois, pour prouver authentiquement
de quelle manière cette pièce intéressante
tomba entre les mains de la maison de
Bourbon, par A. Couavois. Liège, C.-4. Bas-
sompierre. S. d. (1816), in-8°, 12 p.

D'après la Bibliographie liégeoise de M. X. de
Theux (2 e éd., 1885), col. 858.

Ce « Testament t) est, en réalité, la lettre
que Marie-Antoinette adressa, le matin môme de
son exécution, à Madame Elisabeth, et qui fut
interceptée par Fouquier-Tinville. Retrouvée par
Courtois dans les papiers 'de Robespierre, elle
ne figura pas non plus dans ses rapports du
16 nivôse an Ill et du 8 thermidor an I.V. Il la
conserva par devers lui jusqu'en 1816, époque
oit une perquisition opérée dans sa maison de
Rambluzin (Meuse) la fit découvrir. Si l'on en
croit le fils du conventionnel, la recherche de ce
document n'aurait été qu'un prétexte pour mettre
la main sur une correspondance que Louis XVIII
avait tout intérét à faire disparaître. Transportés
aux Tuileries, les papiers de Courtois y restèrent
jusqu'en 1830. La partie la plus nombreuse,
mais non la plus importante, en fut restituée à
Courtois fils. Celui-ci crut le moment favorable
pour iiitenter au duc Decazes une action judi-
ciaire à raison des persécutions qu'il avait fait
subir à son père et de la violation de son domi-
cile. Parquin plaida pour Courtois et Ph. Dupin
pour M. Decazes. Le 18 janvier 1833, le tri-
bunal, présidé par M. de Belleyme, se déclara
incompétent, « attendu qu'il s'agissait de matières
administratives dont il ne pouvait connaitre sans
'violer la séparation des pouvoirS..» (Voy. Gazelle
des tribunaux des 12, 13 et 19 'janvier 1833.)

Débouté de sa plainte, Courtois en appela de
nouveau à l'opinion publique par une brochure de-
venue très rare : Affaire des papiers de l'ex-eon-

,eentionnel Côtplois (Imp. Goctschy, 1834 in-8°,
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36 p.). 011 peut également consulter sur ce débat
une lon gue lettre de Courtois fils à T. Merle,
publiée par l'Amateurd'aulographes(1877,p.55),
et le travail de Ch. Vatel sur Charlotte Corday
et les Girondins (voy. ci-dessus, n° 5211),
p. XCVII-XCVIII.

4181. -- Récit fidèle et complet de tout ce
qui a précédé et suivi la découverte du tes-
tament de la Reine, avec le fac-similé de ce
testament, beaucoup plus correct que tous
ceux qui ont paru jusqu'à présent, par
M. MONTJOYE, auteur de d'Histoire :le -A:tarie-

n toinette ». Paris, Ve Lepetil,1816,
24 p. et un fac similé. [N. Lb4s 474.]

4182. — Testament de MARIE-ANTOINETTE

d'Autriche, reine de France et de Navarre.
Orné de son portrait. Paris, Plancher, 1816,
in-8. , 7 p. [N. Lly" 47;.]

Le « portrait » est une de ces découpures ou
silhouettes fort à la mode sous l'Empire et la
Restauration et sur lesquelles on peut consulter
le Magasin pittoresque de 1862, p. 63 et 203.
Voyez les numéros suivants.

4183.— Testament de Sa Majesté
ANTOINETTE d'Autriche, reine de France et
de Navarre, morte martyre, le 16 octobre
1703, contenu dans la dernière lettre qu'elle
écrivit à S. A. R. Madame llisabeth, soeur
de Louis XVI. Paris, Guerrier jeune; Lenor-
manci; Pillet ; les marchands de nouveautés,
1816, in-8 . , 8 p. [N. Lb" 476.]

4184. — Testament de MARIE-ANTOINETTE

d'Autriche, reine de France, ou Dernière
Lettre de cette infortunée princesse à S. A. R.
Madame Élisabeth, communiquée par le roi
Louis-le-Désiré, le 22 février 1816, à la
Chambre des pairs et à celle des Députés.
Paris, Tirer. S.	 in-18, 18 p. [N. Lie 477.]

En regard du titre, frontispice grossiirement
g ravé, intitulé : Saule symbolique qui représente
les traits ries augustes victimes Louis XVI,
Marie-Antoinette, le Dauphin, Madame Elisabeth
et le duc d'Enghien.

P. 14, récit de la mort de la Reine, extrait
de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France
et de Navarre, précis historique, publié chez le.
même libraire.

4185. — Testament de MARIE-ANTOINETTE,

reine de France, précédé du discours do
Son Exe. Je ministre de la police générale

lu royaume(le comte DE (IVE). Paris, Chas-
mignon. S. d., in-12, 2 p. [N. Lbe 478.]

Au-dessus du titre, profils de Louis XVI,
de Marie-Antoinette et de Madame Elisabeth,
découpés par les blancs d'un tombeau ombragé
d'un cyprès.

4186. —Testament de Sa Majesté la reine
MARIE-ANTOINETTE: auquel on a j'oint les
disco'urs prononcés dans les deux Chambres,
les réponses de S. M. Louis XVIII et de
S. A. H. Madame, duchesse d'Angoulême,
aux différentes députations, et, l'arrêté de
M. le préfet de la Meuse, relatif à la publi-
cation de cet écrit mémorable. Bar-le-Dac,
imp. Laguerre, 1816, i	 24 p. [N. Lb" 482.]

Ci D'autres réimpressions isolées de cette lettre
ont paru, à la mémo époque et toujours sous le
titre de Testament, à Paris, Lille, le Mans,
Orléans et Bar-le-Duc ; elles sont pour la plupart
do format in-folio piano; le Catalogue de l'his-
toire de France les a enregistrées sous les cotes
Lb48 483-488.

4187. — La Fausse Communion de la
Reine, soutenue au moyen d'un faux. Nou-
velle réfutation , appuyée de nouvelles
preuves, par l'auteur des « Mémoires se-
crets et universels de la Reine de France.
Paris, Piehard; Pelicier; Petit; ;Pentu; Pon-
thieu; Delaunay; Andot, 26 novembre 1824,
in-8o , 2 IL et 24 p. [N. Lb" 3406.]

Par l'abbé LAFONT D'AUSSONNE.

Voy. le numéro suivant.

4188. — Mémoire au Roi sur l'imposture
et le faux matériel de la Conciergerie, par
l'auteur des « Mémoires secrets et univer-

sels de la Reine de France ». Paris, relicicr:

Petit; foutu; .Ponthieu; Garnier; Au dot
richard, 1825, in-8o, 29 p. [N. Lb' 3407.]

Signé (p. 21) : LAFONT D ' AUSSONNE, auteur
de l' a Histoire de M me de 'Maintenon et de la
cour de Louis XIV ».

4189.—La Communion de la reine Marie-
Antoinette à, la Conciergerie, par N.-M.
Tnocun, chevalier de l'ordre pontifical de
Saint-Grégoire-le-Grand. Lettre extraite du
journal a le Monde » du 31 mars 1863.
Paris, imp. Hennuyer, 1863, in-8. , 13 p.
[N. Lb" 3408.]

Signée : Tnocnn, auteur d'une monographie
inédite de	 Saint-Germain-l'Auxerrois,.
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4189. .—Lit. Communion de la reine Marie-
A ntoinette,.. par N.-M. TROCHE... Divry

et C. , 4863, in-8 . , 16 p. [N. 114 ' 3408 A.]

4190. — Nouvelles Preuves de la commu-
nion de la reine Marie-Antoinette à la Con-
ciergerie, par N.-M. TaocuE, chevalier de
l'ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand.
Extrait du journal « le Monde » du 17 juil-
let 1864. Paris, imp. M'ou, 1864, in-8 . , 16 p.

1.b41 :140

4191. — Extrait du journal « le Monde »
du 12 septembre 1864. Paris, imp. Mem(
S. d., in-8. , 4 p. [N. Lb" 3410.]

Signé : TnOcnn.
Même sujet.

4192. — La Communion de Marie-An-
toinette à la Conciergerie, par MAxiME DE
LA RocrIETEnm. (Extrait de la « Revue des
questions historiques ».) Paris, P«lené, 1870,
in-8. , 64 p. [N. Lb4 ' 3411.]

On lit au verso du faux-titre : Tiré à cent
exemplaires.

4193. — Marie-Antoinette à la Concier-
gerie. (Du l er août ait 16 octobre 1793.)
Pièces originales conservées aux Archives
de l'empire, suivies de notes historiques et;
du procès imprimé de la Reine, par 51. Ému:
CAMPARDON, archiviste aux Archives de l'em-
pire, membre correspondant de la Biblio-
thèque impériale publique de Saint-Péterst

-bourg, auteur de 1' « Histoire du tribunal
révolutionnaire de Paris ». Paris, Jules Gay,
1863, in-18, 2 ff. non chiffrés, X1-352 p.
[N. Lb" 3412.]

Il avait été tiré de ce livre 500 exemplaires
sur papier ordinaire, 30 sur vergé et 2 sur peau
vélin et dans le format in-8. , un exemplaire sur
peàu vélin et 30 sur papier vergé ; ceux-ci sont
ornés d'une photographie du portrait de Marie-
Antoinette, d'après Prieur. (Voy. ci-dessus
no 276, p. 34 et ci-après, n° 4197).

Le livre de M. Campardon a eu une seconde
édition en février 1864 (LGay,in-I 8, XV-360

4194.—La peine Marie-A ntoi nate à ta Con-
ciergerie. Extrait du journal «Le Monde e...
Itourbonne -les - Bains, V. Guillemin, 1864,
in-8. , 23 p. [N.Lb" 3413.]

La lettre d'envoi de la déclaration de l'abbé
Magnin, curé de Saint-Germain-l'Auxerrois, tou-
chant la communion de la Reine, est signée :
S. FoucIM, S. d. On retrouve cette signature et
ces initiales au-dessous de deux notes, p. G et 20.

4195. — Annales révolutionnaires. Marie-
Antoinette devant le tribunal révolution-
naire, son interrogatoire, sa condamnation,
son exécution. Extraits de la « Gazette gé-
nérale de l'Europe ». Lyon, Évrard, 1868,
in-12, X-110 p. [N. Lb4 ' 3403.]

La préface est si gnée E. PARRET; :ÉDOUARD
CLERC.	 -

La couverture tirée en rouge est encadrée de
noir.

4190.—Le 16 octobre 1793, par MAXIME

DE LA. ROCHETERIE. Extrait de la « Revue des
questions historiques. » Paris, V. Palmé,
1876, in-8 o , 32 p. [N. Lb" 4718.]

On lit au verso du titre : Tiré à cinquante
exemplaires.

4197.— PAUL GAULOT. 1.111 Complot SOUS

la Terreur. Marie-Antoinette, Toulan, Jar-
jayes, avec six portraits et fac-similés. Paris,
Paul 011endorff, 1889, in-18, X-336 p.

En regard du titre, portrait (le Marie-Antoi-
nette d'après l'esquisse de Pamun (voy. ci-dessus,
n° 276, p. 34 et n. 4193)*, appartenant au Musée
historique de la Ville; dans le cours du volume,
vue du Temple; p. 42, 82-83, 153, 173-174,
fac-similés d'autographes de Marie-Antoinette et
lit comte de Provenee.

L'auteur annonce comme en préparation deux
autres études destinées à faire suite à celle-ci :
Un Ami de la Reine; Pour sauver la Reine.

Une partie des documents que M. Gaulot a
mis en rouvre avait déjà fourni à M. LEON

LECESTRE le sujet d'une -étude intitulée : les
Tentatives d'évasion de Marie-Antoinette au
Temple et à la Conciergerie, publiée dans la
Revue des questions historiques d'avril 188G.
Quelques exemplaires ont été tirés à part pour
l'auteur.
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2. — Fête en l'honneur de la reprise de Toulon
(10 nivôse an II-30 décembre 1793).

- 4198. — Convention nationale. Rapport
fait par DAVID (le 5 nivôse an 11), au nom
du comité d'instruction publique, en mé-
moire des victoire des armées françaises,
et notamment à l'occasion de la prise de
'Foulon. Imprimé par ordre de la Conven-
tion nationale. Imp. Nationale. S. d., in-8°,
8 p. [N. Le3s 023.]

P. 6, Hymne pour la fêle célébrée le 10 ni-
vôse an II, à l'occasion de la reprise de Toulon :

Toulon redevenu français	 •
N'étend plus ses regards sur une onde captive...

4199. — DAUBEaMESNIL, député à la Con-
vention nationale française par le départe-
ment du Tarn, sur le projet de la fête à
célébrer pour le succès des armes de la Li-
berté. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 4 p. [R.
AD. XV1IC, 243.]

. L'auteur demande qu'au lieu de « faire tonner
le bronze destructeur », la Convention invite les
artistes à présenter des hymnes sur des sujets
civiques et patriotiques.

4200. — [Lettre aux sections, par l'archi-
tecte chargé de la direction de la fêle en
l'honneur de la reprise de Toulon, à l'effet
d'obtenir l'adjonction de commissaires,
commençant par ces mots :] Citoyens, je

suis chargé par la Convention nationale...
S. I. n. cl., in-4°, 1 p. [N. Lb." 3017.]

La signature de l'architecte manque à cette
pièce, qui' porte seulement son adresse: 14, quai
de l'Ecole. Il n'est mentionné ni dans le rapport
de David, ni dans le Moniteur.

4201. — Ordre et Marche de la fête na-
tionale qui se célébrera à Paris, le décadi
10 nivôse an 11 (30 décembre 1793), en ré-
jouissance de la reprise de Toulon et des
victoires des armées françaises et Hymne
qui sera chanté à la fête, composé par
MARTE-JosErn CHÉNIER, député, musique de

GossEc. Tretnblay. S. d., 8 p.

[N. Lb" 3025.]

L'hymne est page 6.

4202. Ordre de la marche de la fête
qui aura lieu décadi prochain 10 nivôse
an 111, en mémoire des victoires des armées
françaises et notamment à l'occasion • de la
prise de 'Foulon. Imp. Nationale. S. d., in-8°,

8 p. [R. AD. XVIIIC, 243.]

4203. — Discours de COUTHON, président
de la Convention nationale, prononcé aux
Invalides, à la fête de la Victoire, célébrée
à Paris, le décadi 10 nivôse an 11. 8.1.n. d.,
in-4°, 1 p. [Br. M., F. R. 34, 17.]	

3

§ 3. — Procès d'Hébert, Momoro, Ronsin, Chabot.
Proly, etc. (4 germinal an II-21 mars 1794).

4204. — Acte d'accusation. [30 ventôse
an 11(20 mars 1794)]. Imp. du tribunal révo-
lutionnaire. S. d., in-4°, 11 p. [N. LI» 3709.]

Signée : ANTOINE-QUENTIN FOUQUIER, accu-
sateur public.

4205. — Journal (lu tribunal révolution-

naire... Procès d'Hébert, dit Père Duchêne,
et consorts. Imp. du tribunal révolutionnaire.
S. d., 4 numéros in-4°. [N. Lb4 ' 3773.1

On lit au bas de la page 8 du n° 4 :

« La conspiration sur laquelle le tribunal vient
de prononcer intéresse assez essentiellement les
amis de la liberté, et doit assez marquer dans
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l'histoire de la Révolution, pour que l'on désire
d'avoir un recueil complet de ce procès inté-
ressant.

« L'éditeur du Journal des débats [du tribu-
nal] prévient en conséquence ses concitoyens
qu'il va suspendre la distribution par numéros,
pour s'occuper d'une édition complète, d'après
lé travail des rédacteurs dont l'exactitude ne
peut faire doute.

« Nicolas a seul ce travail et ce qui sortira
d'une autre presse sera, à coup sûr, d'une exac-
titude moins certaine. »

Voy. le numéro suivant:

4206. — Procès instruit et jugé au tribu-
nal révolutionnaire contre Hébert et con-
sorts. [1-4 germinal an II (2-1-24 mars 1794)].
Paris, imp. du tribunal révolutionnaire, an II,
in-8°, 1 f. et 161 p. [N. Lb°' 1.032.].

EPIGR. :

Salas populi suprema lex esto.

Le titre de départ, p. 1, porte : Procès
instruit contre Jacques-René Hébert, rédacteur
du journal a le Père Duchesne », Ronsin,
Vincent et autres conspirateurs.

4207. — Procès des conspirateurs Hébert,
Ronsin, Vincent et complices, condaMnés à
la peine de mort par le tribunal révolu-
tionnaire, le 4 germinal . an 11(24 mars 1794),
et exécutés le même jour. Suivi du Précis

de , la vie du P. Duchêne. Paris, Caillot,
an II, in-80,-126 p. [N. Lb" 3774.]

Frontispice anonyme, finement gravé, accom-
pagné de cc quatrain :

Pour plaire à la troupe insensée
De tous les phaniômes (sic) royaux,
Il mitonnait une Vendée
Sur la braise de ses fourneaux.

et intitulé : L. Grande Frayeur du père Duchesne.

4208. — .Comparution, Interrogatoire et
Jugement d'Hébert, dit le Père Duchêne, au
tribunal de l'Éternel. Imp. de la Société
typographique des Trois Amis. S. d., in-8°,
7 p. [N. Lb°'•1033.]

Signé : Par le rédacteur des Décades républi-
caines, c'est-a-dire par SERIEYS.(Voy. ci-dessus,
nos 360 et 361.)

P. 5. Hymne à l'Être supréme, sur l'air :
Pauvre Jacques, quand j 'étais près de toi.

4209. — Convention nationale. Pièces
trouvées dans les papiers de Robespierre et
complices, imprimées en vertu du décret
du 3 vendémiaire. Affaire Chabot. Faction
Proly. Paris, imp. Nationale, brumaire an III,
in-80 , 99 p. [R. Al). I, 108.]

4210. — Les Hébertistes, plaintes contre
une calomnie de l'histoire, par G. TRIDON
(1864.

Voy. ci-dessus, n os 504 et 504o.

5 4. — Procès et Exécution des fermiers généraux
(frimaire an II [décembre 1'798]-19 floréal an II
[8 mai 1794]).

4211. — Convention nationale. Rapport
fait, à la Convention nationale, au nom des
comités de législation, des finances et de
l'examen des comptes, réunis à la commis-
sion, sur les reprises que la Nation a à
exercer contre les ci-devant fermiers géné-
raux et autres intéressés aux baux de David,

Salzard et Mager par DUPIN le jeune,
membre du comité des finances, section de
l'examen des comptes. Imprimé par ordre
de la Convention nationale. Imp. Natio-

nale, vendémiaire an If, in-8°, 16 p. et un
tableau in-folio oblong. [N. Le 2378.]

42-12. — Dénonciation présentée au co-
mité de législation de la Convention natio-
nale, contre le représentant du peuple D u pin,
par les veuves et enfants des ci-devant fer-
miers généraux. (22 messidor an III (10 juil-
let 1795). Paris, Du Pont, l'an III de la Ré-
publique, in-80 , 55 p. [N. LM' 1924.]

Signée, p. 16 : GEORGE MONGLOUX fils,
PAULZE, veuve LAVOISIER, PIGNON, veuve DE LA
HAYE, PAPILLON-SANNots, fils de Papillon-Au-
troche. — On trouve, p. 17 : Addition à la Dé-
nonciation présentée au comité de législation...
én date du 7 thermidor. Un ex. de cette Addition
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est porté au cat. de la B. N. sous la cote Lb."
4185.

4213.— Seconde Addition à la Dénoncia-
tion présentée contre Dupin au comité de
législation par les veuves et les enfants des
fermiers généraux. Paris, Du Pont, l'an III
de la République, in-8°, 14 p*. [N. Lb" 19211.]

P.13, Pièce justificative. Déclaration du citoyen
LAUMOND (9 thermidor an III-27 juillet 1795).

4214.— Réponse à la Dénonciation pré-
sentée par les- veuves et enfants des ci-
devant fermiers généraux, par le citoyen
DUPIN, représentant du peuple. Inn). Na-
tionale. S. d., in-8. , 44 p. [N. Lb" 19201

4215. — Convention nationale. Motion
d'ordre et Exposé fidèle de tout ce qui s'est
passé dans l'affaire des fermiers généraux,
assassinés par la faction Robespierre et ses
complices, le 19 floréal, an HI (sic : an II-
8 mai 1794),par le tribunal révolutionnaire,
parDuniN, représentant du peuple. Imprimée
par ordre de la Convention nationale. Paris,
imp.\Nationale, floréal an III, in-8°, 12 p.
[N. Le" 2368.]

4216. — Compte rendit par DUPIN au
peuple français. Imp. Ve Potier de Lille. S. d.,
in-4°, 4 p. [N. Lb" 4486.]

Justification de son rôle dans le procès des
fermiers généraux.

4217. — Réclamations des créanciers des
ci-devant fermiers généraux et des inté-
ressés à la liquidation des créances de la
République sur leurs biens. Imp. Ballard.
S. d., 7 n .% , in-8°. [N. Lb" 1927.]

Signées : Le conseil des créanciers et inté-
ressés, ANTOINE Rov.

4218. — Les Fermiers généraux sous la
Terreur, par ANDRÉ JOUBERT. Extrait du
« Correspondant. ». Paris, Douniol, 1869,
in-8°, 28 p. [N. Lb" 2163.]

L'auteur est descendant du fermier général
Deville.

4219. — Lavoisier (143-1704), d'après
sa correspondance, ses manuscrits, ses
papiers de famille et d'autres documents
inédits, par ÉDOUARD 61-m'Aux, professeur à
l'École pôlytechnique et à l'Institut agrono-
mique, agrégé de la Faculté de médecine.
Avec dix gravures hors texte, en taille-douce
et en typographie. Paris, Félix Alean, 1888,
VII-398 p. et la table [N. Lie' 38030.]

Le chapitre VIII est consacré au procès des
fermiers généraux et à la mort de Lavoisier.
Voir aussi l'appendice VIII sur le mot fameux :
« La République n'a pas besoin de savants s,
que M. Grimaux est tenté d'attribuer à Coffinhal,
et les Pièces justificatives, nos 6-9.

§ 5. — Procès de Danton, Camille Desmoulins, Phi-
lippeaux, etc. (11 germinal an II-31 mars 1'794).

4220. — Proclamation de la Convention
nationale sur la conjuration découverte au
peuple français, présentée par le comité
de salut public, décrétée dans la séance
du 2 germinal an 11 (22 mars 1794). Imp.
des administrations nationales. S. d , in-8°,
8 p. [N. Lb" 3771

Signée : TALLIEN, président ; LEGRIS, PEYS-

SARD, CH. POTTIER, BESARD, BAUDOT, S.-E.
MONNEL, secrétaires.

Voyez le n° 4223 ci-dessous.

4221. — Convention nationale. Rapport
fait à la Convention nationale au nom de

ses comités de siireté générale et de salut
public, sur la conjuration ourdie depuis plu-
sieurs années, par les factions criminelles,
pour absorber la Révolution française dans
un changement • de dynastie, et contre
Fabre d'Églantine, Danton, Philippeaux,
Lacroix et Camille Desmoulins, prévenus de
complicité dans ces factions, et d'autres dé-
lits personnels contre . la liberté, par SAINT-

JUST. Imprimé par ordre de la Convention
nationale. Séance du 11 germinal (an 11-
31 mars 1794). Paris, imp. Nationale, l'an II
de la République française, in-8°, 38 p. [N.
Le3s 742.]
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4222. - .Convention nationale. Rapport
fait à la Convention... sur la conjuration
ourdie... et contre Fabre d'Églantine, etc.,
par SAINT-JUST. Paris, inip. Nationale exé-
cutive du Louvre, an Il, i n-8-, 40 p. [N. Le3s
742. A.]

La collection Rondonneau (AD. I, 108) ren-
ferme une traduction de ce rapport en italien

Parigi, della Stamperia Nazionale esecutiva
del Louvre, an II,	 26 p.).

C. DESMOULINS, ETC.	 383

P. 102. Jugement condamnant à mort Chau-
mette, Gobai, Arthur Dillon, Philibert Siinon,
Marie-Marguerite-Franedisc Goupil, V. Hébert,
A nne-Phi lippe-Lou ise Laridon-Duplessis, V O Des-
moulins, etc. (24 germinal an II-13 avril 1794).

P. 115. Rapport de DUMAS à la Société
des Amis de la Liberté et de l'Egalité, séant aux
Jacobins, sur la conspiration d'Hébert, Ronsin,
Vincent, etc., et de Danton, Lacroix, Philip-
peaux, C. Desmoulins, etc. (21 germinal an II-
10 avril 1794).

- Notice des pièces authentiques
relatives aux principaux agents de la faction
de 'l'étranger qui ont conspiré contre la
souveraineté du peuple français et contre la
représentation nationale. Paris, imp. pa-
triotique et républicaine, an II, in-8", 422 p.
[N.Lb41 2095.]

P. 3. Rapport de SAINT-JUST sur les factions
de l'étranger et sur l'a conjuration ourdie par
elles dans la République française pour détruire
le gouvernement républicain et affamer Paris
(23 ventôse an II-13 mars 1794).

P. 24. Proclamation de la Convention sur la
conjuration découverte (2. germinal an II-22
mars 1794).

P. 31. Jugement du tribunal révolutionnaire
condamnant Hébert, Ronsin, Momoro, Vin-
cent, etc. (4 germinal an H-24 mars 1794).

P. 43. Rapport de SAINT-JUST sur l'arresta-
tion de Hérault-SéchellCs et Simard (27 ven-
tôse an II-17 mars 1794).

P. 46. Extrait du rapport d'Ammi sur Fabre
d'É glantine, Chabot, Bazire, etc.

P. 50. Rapport de SAINT-JusT sur la conju-
ration ourdie par Fabre d'Églantine,'Danton,
Philippeaux, Lacroix et Camille Desmoulins
(11 germinal an 11-31 mars 1704). .

P. 76. Rapport de GARNII:n (de Saintes) Sur
la faction découverte dans la commune du Mans
(16 germinal an II-5 avril 1194).

P. 81. Rapport fait par SAINT-JUST, au nom
du comité de salut public (15 germinal an II-
4 avril 1794). [Sur l'attitude de Danton et de
ses coaccusés devant le tribunal révolution-
naire.]

P. 83. Procès-verbal de l'administration de
police de la commune de Paris (15 germinal
an II-4 avril 1794). [Déclaration d'Ales.. La-
flotte sur les propos tenus par Dillon dans la pri-
son du Luxembourg.]

P. 86. Jugement condamnant à mort Danton,
Lacroix, Hérault, Philippeaux, Camille Desmou-
lins, etc. (16 germinal an II-5 avril 1794).

P. 98. Décret d'accusation contre Simon
(accusé d'avoir voulu s'emparer avec Dillon des
clés du Luxembourg).

P. 99. Copie de la déclaration d'Alex. La-
flotte (Voy. ci-dessus).

4224. - Réponse de PuruPmAux à tous
les défenseurs officieux des bourreaux de
nos frères dans la .Vendée, avec l'acte so-
lennel d'àccusation , fait à la séance du
18 nivôse, suivie de trois lettres écrites à
sa femme, de sa prison. Paris, imp. des
Femmes, an PU, in-8", 97 p. [Rr. 3f., F. R.
844, 3.]

P. 93, lettres de Philippeaux à sa femme
(11, 12 et 13 germinal an II (31 mars, 1 .r et
2 avril 1794).

L'avertissement est intitulé : La Citoyenne
veuve Philippeaux au lecteur.

4225. - Projet, rédigé par ROBESPIERRE,

du rapport fait à la Convention nationale,
par Saint-Just, contre Fabre d'Églantine,
Danton, Philippeaux, Lacroix et Camille
Desmoulins, manuscrit inédit, publié sur
les autographes, avec des notes,' des rap-
prochements et un fac-similé, suivi d'une
Lettre de Mue DE ROBESPIERRE. Paris, France,
1841. in-8", :31 p. [N. LO3s 743.]

Le fac-similé est la convocation écrite, datée
et signée par Robespierre (12 germinal an II)
de Dumas, vice-président du tribunal révolu-
tionnaire, au comité de salut public pour le len-
demain.

La lettre de Mile de Robespierre est celle
qu'elle avait adressée à l'Universel, le 24 mai
1830 , lors de la publication des Mémoires (apo-
cryphes) de son frère et que ce journal n'avait
point insérée; elle a été publiée pour la première
fois dans la Revue rétrospective (tome I, 1835,
P . 405). •

4226. - Documents pour servir à l'his-
toire do la Révolution. Notes de TOPINO-

LEBRUN, juré au tribunal rcvolutionnaire
de Paris, sur le procès de Danton et ..sur
Fouquier-Tinville, publiées par J.- F.- E.
CHARDOILLET. l'avis, J. Baudet, 1875, in-8",
31 p. [.N. Lb" 4709.]
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4227.— Camille Desmoulins, Luciie Des-•
moulins, élude sur les Dantonistes, d'après
des documents nouveaux et inédits, par
JULES CLARETIE. Paris, E. Pion et C . , 1875,
in-8 0 , 2 ff. et 492 p. [N. 1.n 2' 28343.]	 ,

Portrait de C. Desmoulins, gravé à l'eau-
forte par P. RAJON, d'après une miniature an,
partenant à M. Jules Claretie.

4228.—Le Procès des Dantonistes d'après

les documents, précédé d'une introduction
historique. Recherches pour servir à
Loire de la Révolution française, par le
docteur ROBINET. Paris, E. Leroux, 1879,
in-80 , 616 p. [N. Lb" 4972.]

On trouve (p. S des préliminaires)* ce Nota. :
Le résumé que nous avons publié en 1812-73

dans la Revue occidentale, ne peut compter
comme première édition et doit, au contraire,
titre regardé maintenant comme non avenu. »

6. — Conspiration de Batz , dite de e l'Étranger ». —
Tentatives d'assassinat sur Robespierre et Collot-
d'Herbois, par Cécile Renault et Henri L'Admiral.
— Procès dit des « Chemises rouges » (prairial
an II-juin 1794).

•

la Convention nationale.
S. d., in-8°, 15 p. [N. Le"

4229. — Convention nationale. Rapport
sur les factions de l'étranger et sur la con-
juration ourdie par elles dans la République
française pour détruire le gouvernement
républicain par la corruption et affamer
Paris, fait à la Convention nationale, le
23 ventôse l'an il de la République fran-
çaise (13 mars 1794), par SAINT-JUST, au
nom du comité de salut public. Imprimé
par ordre de la Convention. Imp. Nationale.

S. d., in-8°, 27 p. [N. Le" 728.] •

Voy. les deux numéros suivants.

4220". — Convention nationale. Rapport
Sur les factions de l'étranger... par SAINT-

JUST. Paris, imp. des 86 départements. S. cl.,
in-8., 23 p. [N. Le" 728 A.]

4229b . — Convention nationale. Rapport
-sur les factions de l'étranger... par SAINT-

. j UST. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 19 p. [N.
Le" 728 B.]

4230. — Convention nationale. Rapport
sur l'assassinat de Collot d'Herbois, repré-
sentant du .peuple, lu à la Convention na-
tionale, au nom du comité de salut public,
par BARÈRE. Réflexions des citoyens Cou-
THON et COLLOT -D 'HERBOIS sur le même
sujet. Séance du 4 prairial, l'an II de la
République une et indivisible. Imprimés

par ordre de
Imp. Nationale,
796.]

P. 6,	 ginterroatoire de Henri L'Admirai, qui
avait tiré sur Collot d'Herbois.

Voy. le numéro suivant.

4231P.— Rapport sur l'assassinat de Collot
d'Herbois... par BAnnan... Imp. Nationale.

S. cl., in-8”, 23 p. [N. Less 796 A.]

Réimp. aussi avec le Rapport de Barère sur
les crimes de l'Angleterre et le Discours pro-
noncé par Robespierre, le 7 prairial an II, in-32
[N. Le 799.]	 •

4231. Liberté, égalité. Extrait du rap-
port fait à la Convention par le comité de
salut public, sur la conjuration formée par
12Admiral, la fille Renaud et ses complices,
pour soulever les prisons, affamer Paris,
assassiner les représentants du peuple et
rétablir la royauté. Imp. Gnilhemat. S. cl.,

in-8. , 8 p. [N. Lb" 3924.]

4232. — Égalité, Liberté. Assassinat de
Collot d'Herbois. Dangers courus par Robes-
pierre. Détails à ce sujet. Arrestation de
l'assassin, ses nom, Lige et qualité. Séance
du 4 prairial. Nimes, imp. Guibert. S. d.,

in-8°, 30 p. [N. Lb" 3876.]

Rapport de Barère sur la tentative deL'Admi-
ral et procès-verbal de son interrogatoire.
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4233. — Convention nationale. Rapport
fait, au nom des comités réunis de salut
public et de sûreté générale, sur la conspi-
ration de Batz ou de l'étranger, par ELll

LACOSTE, clans la séance du 26 prairial,
l'an de la République française une
et indivisible (14 juin 1794). Imprimé par
ordre de la Convention nationale. Imp.

Nationale. S. d., in-8e , 16 p. [N. Leu
816.]

4234. — La Conjuration de Bats ou la
Journée des soixante. S. 1. n. cl., in-8°,

100 p.

Par le baron DE llyrz, lui-même, selon Qué-
rard (France littéraire). Je n'en ai jamais vu un
exemplaire.

4235. — Rapport fait au nom de la com-
mission des vingt-quatre, par POULLAIN-

GRANDPREY, député du - département des
Vosges, sur les charges et accusations
contre la citoyenne Bothelin-Rohan-Roche-

fort. Imp. Nationale. S. cl., in-8e, 7 p. [N.
1.038 2531.]

4236. — Les Chemises rouges, par *Ta.
BoNNEmA IN (1707).

Voy. ci-dessus, n° 3962.

4237. — La Famille Sainte-Amaranthe,
par M me A. R... Paris, imp. V. Goupil et Ce,
1864, in-8°, VII-203 p. [N. 1,91.3 1173.]

Par M ... ARMANDE ROLAND, morte en 1852,
auteur d'un certain nombre de romans oubliés,
dont on trouvera la liste dans Quérard. Ce
fragment autobiographique, posthume et non mis
dans le commerce, renferme d'intéressantes
particularités sur Mme de Sainte-Amaranthe et
sa fille, mariée à Sartines fils. Tous trois furent
impliqués dans la conspiration dite des Chemises
rouges, parce qu'après la condamnation des cin-
quante-quatre accusés qui, pour la plupart, ne
s'étaient jamais vus, Fouquier-Tinville eut la fan-
taisie de les faire revêtir tous d'un sac ou four-
reau écarlate, réservé dans l'ancienne législation
auv. « assassins e ; Charlotte Corday l'avait déjà
porté pour marcher à l'échafaud.

4238. — La Société française pendant la
Révolution. L'Amour sous la Terreur, par
AL DE Lie.scuriE (1882).

Un des chapitres de ce livre, dont le contenu
sera détaillé clans la quatrième partie de la
Bibliographie, est consacré aux Chemises rouges.

§ 7. — Fête funèbre ( projetée) en l'honneur de Bara
et de Viala (23 messidor an II-11 juillet 11794).

4239. — Convention nationale. Rapport
sur la fête héroïque pour les honneurs du
Panthéon à décerner aux jeunes Bara et
Viala, par DAvin; séance du 23 messidor
an 11 de la République. Imprimé par ordre
de la . Convenlion nationale. hnp. Nationale.

S. cl., in-80 ,14 p. [N. Le38 848.]

P. 4 (en note), Précis historique sur Agricol
Viala.

La fête devait avoir lieu le 10 thermidor.

4240. — Rapporte su la (esta eroica per
gli onori nel Panteone da rendersi ai gio-
vani Bara e facto da DAvrn... Paripi,
Stamperia nazionale della leggi, ange

della Republica, in-8°, 19 p. [N. Le3s 849.]

Traduction italienne du numéro précédent.

4241. — Commission . d 'instruction. pu-
blique. Surveillance des fêtes nationales.

Fête héroïque, le 10 thermidor an Il
(28 juillet 1794) pour les honneurs du Pan-
théon à décerner aux jeunes Bara et Viala.
Plan de l'ordonnance de la fête. Extrait du
rapport fait à la Convention nationale, le
23 messidor an 11, par DAvin, député à la
Convention nationale. Paris, imp. de la
Commission d'instruction publique. S. cl.
(1794), in-8°, 14 p.

4242. — Détail exact de la fête héroïque
et de toutes les cérémonies pour les hon-
neurs du Panthéon, à décerner aux jeunes
Bara et Viala, le 10 thermidor, d'après le
rapport par David, séance du 23 messidor
an Il dé la République, suivi de l'hymne

par CHENIER. Paris, Lefèvre. S. d., in-8°,

8 p. [N. Lb." 1132.]

Sur le titre de départ, portraits de Bara et
de Viala, gravés sur bois.

25

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



386	 CHAPITRE VU. — .EVÉNEMENTS DE L'AN Il

4243. — Commission de l'instruction pu-
blique. Précis historique sur Agricol Viala,
(13 messidor an 11-1 .r juillet 1794). hnp. de
la Commission de l'instruction publique.
S. d., in-8 . , 6 p.

Attribué par M. Ad. Rochas (Biographie du
Dauphiné) à JOSEPH-FRANÇOIS DE PAYAN, dit
PsvAN-Dumou, frère de Claude-François de
Payan (voy. ci-dessous, n os 4246 et 4262),mais
Payan-Dumoulin n'a contresigné que la formule
d'envoi de cette brochure aux départements et
aux armées.

4244. — Éloge historique de Bara et de
Viala, prononcé le jour de l'an fixé et dédié
aux enfants des écoles primaires, par le
citoyen RANXIN, suivi de quelques traits de
l'éloge de Voltaire, de Rousseau, de Marat
et de Le Peletier. L'an III de la République,
in-12, 19 p. [N. Lb4t 1140.]

L'ex. de la 13. N. porte sur le feuillet de
garde cet envoi : « Au citolen Grégoire, salut et
fraternité. RANXtN. »

§ 8. – Fête à l'Être suprême (20 prairial an II-
8 juin 1794).

4245. — Convention nationale. Rapport
fait au nom du comité de salut public, par
MAXIMILIEN ROBESPIERRE, sur les rapports
des idées religieuses et morales avec les
principes républicains, et sur les fêtes na-
tionales. Séance du 18 floréal, l'an II de la
République française une et indivisible
(7 mai 1794). Imprimé par ordre de la Con-
vention nationale. Paris, imp. Nationale.
S. d., in-80 , 45 p. [N. Les 7877.]

P. 39, Plan de la fête à l'Etre supréme, qui
doit étre célébrée le 20 prairial, proposé par
Dkvire, el décrété par la Convention nationale.

Voy. les trois numéros suivants.

4245. .—Rapport... par MAx. ROBESPIERRE...

Paris, imp. Nationale. S. d., in-8. , 31 p.
[N. Less 787 A.]

4245b.—Rapport... par MAx. ROBESPIERRE...

An II de la • République, in-32, 79 p.
[N. Le38 787 B.].

4245.—Rapport... parMAx. ROBESPIERRE...

Paris, Prévost, 1831, in-8 . , 1 f. et 49 p.

[N. Le38 787 C.]

4246. Convention nationale. Adresse
de la municipalité de Paris à la Convention
nationale, dans la séance du 27 floréal,
l'an II de la République. Imprimée par ordre
de la Convention nationale. Imp. Nationale.

S. d., in-80 , 8 p. [N. Less 794.— P. 6004*.]

Rédigé par PAYAN. Félicitations sur la pro-
clamation du dogme de l'Etre suprême et de
l'immortalité de l'âme.

4247. — Convention nationale. Adresse
lue au nom des jacobins de Paris, par Man-
ANTOINE JULIEN, membre de la commission
exécutive de l'instruction publique, à la
barre de la Convention nationale, dans la
séance.du 27 floréal. Réponse du président
de la Convention. Discours prononcé par le
citoyen COUTHON, représentant du peuple.
Imprimés et envoyés aux communes, so-
ciétés populaires et armées de la Répu-
blique, par ordre de la Convention natio-
nale. Imp. Nationale. S. cl., in-8. , 8 p. [N.
Less 795.]

Félicitations sur la reconnaissance de l'Être
sitprème et de l'immortalité de l'âme.

4248. — BALLOTS (ils jeune, membre de
la Société fraternelle des deux sexes, séante
aux Jacobins, rue Honoré, à ses compa-
triotes des campagnes. S. l. n. in-8.,
2 p. [N. Eh" 3848.]

Sur l'existence de l'Etre suprême.

4249.— Convention nationale. Détail des
cérémonies et de l'ordre à observer clans la
fête à l'Être suprême, qui doit être célébrée
le 20 prairial, d'après le décret de la Con-
vention nationale du 18 floréal, l'an II de
la République une et indivisible. Imprimé
par ordre de la Convention nationale. Imp.
Nationale. S. d., in-8. , 12 p. [N. Le 789.]

P. 9, Hymne à l'Etre suprême, par MARIE-
. JOSEPH CHÉNIER, musique de GOSSEC.
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4250. Détails de toutes les cérémonies
qui vont être célébrées clans toute l'étendue
do la République française une et indivi-
sible, en l'honneur de l'Étre suprême, au-
leur de la Nature et de la Liberté, présen-
tés par DAvm et décrétés par la Convention
nationale (18 floréal an 11- 7 mai 1794);
suivis de l'ordre de la marche de ces 'céré-
monies, des décorations pour l'embellisse-
ment de cette fête de la religion naturelle
des vrais républicains , de la déclaration
solennelle de l'homme libre à l'Éternel.
Prévost. S. d., in-8 . , 16 p. [N. Lb" 3836.]

4251. — Convention nationale. Instruc-
tion particulière 'pour les commissaires
chargés des détails de la fête à l'EU° su-
prême, conformément au décret de la Con-
vention nationale du 18 floréal— Imprimée
par ordre de la Convention nationale. Puy.
Nationale. S: d., in-8. , 10 p. [N. Lens 107.]

P. 9-10, liste des sections.

4252. — Détail des noms de toutes les
fêles qui seront célébrées, dans toute l'éten-
due de la République française, à l'honneur
de l'Eire suprême, à commencer le `20 prai-
rial, décrété par la Convention nationale
le 19 floréal, l'an 11 (8 mai 1794). S: n. d.,
in-4 . , 2 p. [N. LIT" 1067.]

4253. — Véritable Détail de la cérémonie
qui doit être célébrée décadi 20 prairial,
l'indication des places que doivent occuper
la Convention nationale, les sections de
Paris, la cavalerie, la musique, les vieil-
lards, les mères de famille, les filles et les
adolescents, avec l'ordre, la marche et les
noms des rues par lesquelles passera ce
cortège; suivi de l'hymne qui doit être
chanté par le peuple au Champ de la Réu-
nion, en l'honneur de l'ttre suprême. fnip.

Mu tin. S. cl., in-4 0 , 4 p. [N. Lb" 4103.]

L'hymne est signé :	 DEscnn tes.

4254. — Prière républicaine adressée à
l'Eire suprême, propre à réciter dans toute
l'étendue de la République française, les
jours que la Convention nationale fixera
pour célébrer les fêtes, en lui demandant
les lumières et la conservation des biens de

la terre. Paris, Lefévre. S. 'd., in-4°, 1 p. .
[N. Lb" 1116.]

4255. — Convention nationale. Détail de
la véritable marche des-cérémonies et de
l'ordre à observer dans la fête à l'Eire su-
prême, qui doit être célébrée le 20 prairial,
d'après le décret de la Convention natio-
nale du 18 floréal, l'an 1l de la République
une et indivisible. Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Imp. a.-11. Galetti.
S. d., in-8 0 , 8 p. [N. Le38 1834.]

P. 7, Hymne à l'Être supréme,,
CHÉNIER, musique de GossEc.

4256. — Ordre et Marche de la fête à
l'Étre suprême; qui aura lieu décadi pro-
chain 20 prairial, conformément au décret
de la Convention nationale. Paris. S. d.,
in-8. , 4 p. [N. Lb" 3893.]

4257. — Ordre, Marche et Cérémonies de
la fête à l'Étre suprême, qui doit être célé-
brée le 20 prairial, d'après le plan proposé
par Divin, et décrété par la Convention na-
tionale. Imp. Lerouge et Berthelot. S. d.,
in-8., 7 p. [IV. Lb" 3894.]

4258. — Détails exacts des cérémonies et
de l'ordre à observer dans la fête de l'Eire
suprême, qui doit être célébrée le 20 prai-
rial d'après le décret de la Convention du
18•floréal an H. Imprimés par ordre de la
Convention nationale, suivi de l' Hymne à
l'Eire suprême », de CHÉNIER. Fait sur l'im-
primé de l'Imp. Nationale. S. d., in-8., 8 p.
[N. Lb" 3895.]

4259. — Détails exacts -de l'embellisse-
ment des jardins publics et de la Conven-
tion nationale et autres lieux , pour le
20 prairial, jour de la fête en l'honneur de
l'Éternel. Extrait du registre des arrêtés du
Comité de salut public du 25 floréal an
(14 mai 1794): Prévost. S. d., in-8. , 8 p.
[N. Lb" 3896.]

4260. — Discours de MAximniEN ROBES-

PIERRE, président de la Convention natio-
nale, au peuple réuni pour la fête de l'Ètre
suprême, décadi 20 prairial an 11. Imp.

Chaudrillié. S. d., in-fol. piano. — Second
Discours du président de la Convention na-
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tionale au moment oh l'athéisme, consumé
par les flammes, a disparu, et oh la sagesse
apparaît à sa place aux yeux du peuple.
Imp. Testa, in-fol; piano. [N. Lb41 3901 et
3901 A.]

Voy. le numéro suivant.

4261. — Convention nationale. Discours
de MAsninAEN ROBESPIERRE, président de la
Convention nationale, au peuple réuni pour
la fête de l'Être suprême, décadi 20 prairial
an 11 de la République française une et in-
divisible. Imprimé par ordre de la Conven-
tion nationale. — Second Discours du pré-
sident de la Convention nationale au moment
oh l'athéisme, consumé par les flammes, a
disparu et oit la sagesse apparaît à sa place
aux regards du peuple./mp. Nationale. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Le3s 844.]

Selon Barbier, le véritable auteur de ce dis-
cours serait- un abbé MARTIN, ex-jésuite, colla-
borateur de Raynal pour l'Histoire philosophique
du commerce des Deux-Indes et mort à Saint-
Germain en 1799. Renchérissant sur cette sup-
position peu vraisemblable, un pamphlet mo-
derne en a proposé un autre encore moins
admissible : Chabot de Bouin, auteur de Ce bon
M. de Robespierre (1852, in-12), prétend que
le discours serait de l'abbé PORQUET, ex-pré-
cepteur de Boufflers, né à Vire . en 1728, mort
à Paris en 1796. Or, ni clans une notice ano-
nyme très précise, publiée par le Magasin ency-
clopédique (1807 ; tome XLVIII, p. 241) et où
il est dit que Porquet passa la Révolution « clans
des transes continuelles », ni dans une addition.

signée AUG. DE L, [Auguste de Labouisse-Ro-
chefort ; ibid., XLIX, p. 322), on ne trouve
d'allusion à ce fait que des contemporains n'eus-
sent certainement pas . ignoré. M. Aulard (voy.
ci-dessus les Orateurs de la Législative et de la 

-Convention, no 524) n'a pas jugé que la ques-
tion d'authenticité méritât d'être discutée.

4262. — Commission d'instruction pu-
blique. Fêtes à l'Être suprême. Pièces dra-
matiques. Rapport et arrêté (11 messidor
an II-29 juin 1794). hnp. de la commission
d'instruction publique. S. d., in-8°, 6 p. [N.
Le3s 833.]

Sur le rapport de PAYAN, la commission ar-
rête que, vu la faiblesse des pièces présentées
au concours, la fête de l'Être suprême ne pourra
être représentée sur aucun théâtre de la Répu-
blique. Suit l'approbation conforme du comité
de salut public.

4263. — Recueil de pièces patriotiques, à
l'occasion de la reconnaissance de l'Être
suprême et . de l'immortalité de l'âme, et
de la fête qui a eu lieu à Paris et à Auxerre
à ce sujet, le 20 prairial an H. Auxerre,
imp. Fournier, an II, in-8°. [N. Lb." 3915.]

4264. — Paris en 1794. La Fête de l'Être
suprême, par H. CASTONNET DES FOSSES,

membre de la Société de géographie, pré-
sident de la section de géographie com-
merciale. (Extrait de « Samedi- Revue ».)
Angers, imp. Laeltése et Dolbeau , 1888,
in-8°, 38 p.

§ 9. — Journée du 9 thermidor an II (27 juillet 1794).

4265. — Convention nationale.piscours
prononcé par ROBESPIERRE à la Convention
nationale, dans la. séance du 8 thermidor
de l'an II de la République une et indivi-
sible, trouvé parmi ses papiers par la coin-
mission chargée de les examiner. Imprimé
par ordre de la Convention nationale. Paris,
imp. Nationale, l'an 11 de la République,
in-8°, 44 p. [N. Le 869.]

Au verso du titre , avis de la commission
chargée de l'examen des papiers des • conspira-
teurs, daté du 4 fructidor, deuxième année ré-
publicaine et signé : GUFFROY, président; LE-
COINTRE, CLAUZEL, CALES, MASSIN, J. ESPERT.

4266. — Convention nationale. Discours
commencé par SAINT-JUST, en la séance du
9 thermidor, dont le dépôt sur le bureau a
été décrété par la Convention nationale, et
dont elle a ordonné l'impression par décret -
du même mois. Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 19 p. [N. Le3s 871.]

Voy. le numéro suivant.

4267. — Discours commencé par SAINT-
Judr, dans la séance du 9 thermidor, pour
la défense de Robespierre, dont le dépôt
sur le bureau a été ordonné par la Con-
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vention nationale... Paris, Prévost, 1831,

in-8°, 24 p. [N. Le3s 872.]

- 4268. Proclamation de la Convention
nationale au peuple français. Du 9 thermi
dor, l'an II. hop. Nationale. S. d., in-8°,

2 p. [N. Lb" 3964.]

4269. — Convention nationale. Rapport
fait au nom du comité de .salut public, par

I3ARÈRE, sur la conspiration ourdie contre
là représentation nationale , par Robes-
pierre, Couthon, Saint-Just, Lehas et leurs
complices. Séance du 9 thermidor, l'an Il
de la République française une et indivi-
sible. Imprimé par ordre de la Convention
nationale. Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°,
7 p. [N. Le' 870.]

Pièce différente des deux suivantes.

4270: -L Convention nationale. Rapport
fait au nom du comité de salut public, par
BARÈRE, sur les événements de Paris, du
9 thermidor, l'an H de la République fran-
çaise une et indivisible. Imprimé par ordre
de la Convention nationale. Imp. Nationale.

S. d., in-8°, 4 p. [N. Le3s 873.]

Voy. le numéro suivant.

4271. — Convention nationale. Rapport
fait au nom des comités de salut , public et
de sûreté générale, par BAnènE, sur la con-
juration de Robespierre, Couthon, Saint-
Just et leurs complices, séance du 10 ther-
midor, l'an H de la République française
une et indivisible. Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Le3s 874.]

Pièce différente des deux précédentes.

4272. — Projet de procès-verbal des
séances des 9, 10 et 11 thermidor, présenté
au nom de la commission chargée de cette
rédaction, par CaAnEs député à la
Convention nationale par le département
d'Ille-et-Vilaine. Imprimé par ordre de la
Convention nationale , pour être discuté
trois jours après la distribution. Paris, imp.
Nationale. S. d., in-8°, 1 f. et 140 p. [N.
Le3s 875.]

4273. — Relation de l'événement des 8,
9 et 10 thermidor, sur la conspiration des
triumvirs Robespierre, Couthon et Saint-
Just. Paris, imp. Poignée et Volland, an Il
de la République française, in-8. , 16 p. [N.
Lb" 1148.]

Signée : Roux, député de la Piaule-Marne.

4273 . .— Relation... par Roux, député de
la Haute-Marne. Paris, imp. Poigné et Vol-
land, an-II de la République française, in-8°,
16 p. [N. Lb" 1148 A.]

4274. — Faits recueillis aux derniers ins-
tants de Robespierre et de sa faction, du
9 au 10 thermidor. hop. Pain. S. d., in-8°,
7 p. [N. L14 ' 1149.]

Voy. le numéro suivant.

4215.— Derniers Instants de Robespierre
et de sa faction, du 9 au 10 thermidor.
Imp. Pain. S. cl., in-8°. [N. Lb" 3965.]

Méme pièce que la précédente, paginée 9-15.
Fleuron gravé sur bois : un œil portant sur l'ar-
cade sourcillière Surveillance, et au-dessus :
cc Il se fronce devant la tyrannie. »

4276. — Le Triomphe des Parisiens dans
les journées des 9 et 10 thermidor, avec l'a-
brégé de la lettre trouvée dans la paillasse
de la soi-disant mère de Dieu, adressée à
Robespierre. Paris, Lefèvre. S. d., in-8°, 8 p.

[N. Lb" 3966.]

En fleuron, au-dessous du titre de départ,
deux tètes coupées tenues par un bras et ces
mots : Les 2 frères.

4277. — Paris et la France sauvés. Paris,

Lefèvre. S. cl., in-8°. [N. Lb" 3967.)

Paginé 17-24. Compte rendu de la séance du
9 thermidor.

4278. — Détail de l'horrible conspiration
formée par Robespierre, Couthon et Saint-
Just, les 8, 9 et 10 thermidor. hop. Guilhe-

mat. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 3968.]

En tète, bois reproduit ci-dessus, n° 3541.
Le texte est suivi de Ce quatrain :

Lorsque quinze proscrits passèrent l'Achéron,
Danton, le fier Danion resta seul en arrière :
— Viens! Ou'attends-tu donc là? lui dit le vieux Caron,
— J'attends maure Couthon, Saint-Just et Robespierre.

Voy. les deux numéros suivants.
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4279. — Tableau de la vérité ou Détail
exact et circonstancié des principaux évé-
nements arrivés à Paris, depuis la conspi-
ration Robespierre jusqu'après l'exécution
des traîtres qui la composaient. Le nom des
scélérats qui étaient placés par Robespierre
aux postes les plus éminents afin d'opérer
plus facilement la contre-révolution et par-
tager la France entre lui, Robespierre,
Couthon et Saint-Just. La preuve que Ro-
bespierre était complice de Catherine Théos,
se disant mère de Dieu, c'est qu'il a empê-
ché l'exécution de son procès, ainsi que le
jugement des hypocrites dont il était le
chef. La liste de proscription des patriotes
qui devaient être égorgés par les fanatiques
dont le plan était de faire de Paris une
seconde Vendée. Roux, député du départe-
ment de la Haute-Marne, à ses concitoyens.
Lefebvre, Il thermidor en II, in-8., 8 p.
[N. LI/4 ' 3969.]

Même ouvrage que le numéro précédent.
Le bois d'entête et le quatrain final sont sup-
primés.

4280. — Liste de proscription des pa-
triotes qui devaient être égorgés par la fac-
tion Robespierre. Détail des principaux
événements arrivés à Paris les 8, 9 et 10
thermidor. La preuve que Robespierre était
complice de Dom ferle et de Catherine
Théot (se disant mère de Dieu), c'est qu'il a
empêché l'instruction de leur procès et la
punition des hypocrites qui devaient faire
de Paris une seconde Vendée. Le plan fait
par Robespierre pour partager la France
entre lui, Couthon . et Saint-Just. Roux, dé-
puté du département de la Haute Marne, à
ses concitoyens. (11 thermidor.) Lefebvre.
S. d., in-8. , 8 p.' [N. L1/4 ' 3970.]

Mémo ouvrage que les deux numéros précé-
dents. Mémos suppressions.

4281.— Nouveaux et Intéressants Détails
de l'horrible conspiration de Robespierre
et ses complices. Pièces trouvées sous les
scellés de ces scélérats. Arrêtés liberticides
du conseil général et de la municipalité de
Paris. Complicité de Henriot pour seconder
leurs infâmes desseins et fomenter la guerre
civile et faire rétrograder le gouvernement

républicain en faisant assassiner la Conven-
tion nationale et marier la fille Capet avec
Robespierre pour régner ensemble et faire
mourir quatre-vingt mille citoyens. Arres-
tation dans plusieurs départements de leurs
complices, dont un s'est brûlé la cervelle et
un autre a voulu s'empoisonner. Fermeté
et courage de la Convention qui a détruit
leur complot et sauvé la patrie. Imp. Guithe-

mat. S. d., in-8 . , 8 p. [N. LW" 3971.]

4282. — Horrible Conspiration formée
pour porter Robespierre à la royauté.
Preuves de ce complot. Mort du tyran. Mort
de Couthon, Lebas, Robespierre le jeune et
plusieurs autres complices du tyran. Révolte
du conseil général de la Commune de Paris.
Décret qui le met hors la loi. Victoire rem-
portée sur tous les rebelles. Siège et prise
de la maison commune. Punition des traîtres.
Clefs des Jacobins apportées à la Conven-
tion nationale. Beau dévouement des habi-
tants de Paris, qui se sont ralliés autour
de la Convention, sont venus jurer de mou-
rir pour elle. Calme imposant qui a régné
dans cette ville. Cachet avec une /leur de
lys, saisi à la Commune à côté de Robes-
pierre. Mesures énergiques prises par la
Convention. Décret portant que les sections
de Paris ne cessent de bien mériter de la
patrie. Exécution des traîtres Robespierre,
Saint-Just, Henriot et autres. Détails très
intéressants sur le supplice du tyran et de
vingt-et-un de ses principaux complices. Lâ-
cheté de Robespierre aux approches de la
mort. Projet formé par lui de faire égorger
soixante mille patriotes le jour même de
son supplice. Arrestation de plusieurs mem-
bres du tribunal révolutionnaire vendus au
tyran. Choix fait par lui d'un grand nombre
de patriotes qu'il prenait dans les prisons
pour envoyer au tribunal. Dénonciation
contre plusieurs membres des commissions
exécutives entrés dans la conspiration.
Séance clos 10 et 11 thermidor an Il. Rouen,
imp. Guillot fré ïes, an II, in-8 . , 8 p. [N.
Lb." 3972.]

4283. — Véritable Portrait de Catilina
Robespierre , tiré d'après >nature. Paris,

Mimait* Berte. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb4'
3975.]
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-	 Et nous avons la liberté.
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fortier, imprimeur, cloître Thomas-du-Louvre,
na 5. »

P. 6, Réception. de FoUquier-Ta;nville aux
enfers par Danton et Camille Desmoulins, sur
l'air : Connaissez-vous l'allure, mon cousin.

Les cieux pièces sont signées:	 DUSSAULT.
Par	 DUSSAULT. Voy. les numéros sui-

vants.
Commence par,: a Robespierre a vécu trente-

cinq ans... n Toute la fin, à, partir de : « Pour
le peindre d'un trait, Robespierre, né sans génie,
ne savait point créer les circonstances, mais il
en profitait avec adresse, » est différente clans
les deux autres éditions décrites ci-dessous.

P. 7, note sur Cécile Renault, présentée
comme une maîtresse délaissée de Robespierre,
qui l'aurait envoyée à l'échafaud pour se débar-
rasser de ses importunités.

4284. — Portraits exécrables du i,traltre
Robespierre et ses complices, tenus par la
Furie, avec leurs. crimes et forfaits, que l'on
découvre tous les joins, suivis de la vie pri-
vée du scélérat Henriot. Lefèvre. S. d., in-8.,
8 p. [N. Lb4i 3976.]

En regard du titre de départ, un bois gros-
sièrement gravé représente une Furie tenant
trois têtes dégouttantes de sang; les lunettes
que porte l'une d'elles et les initiales R. B. P.
tracées sur un bandeau désignent clairement
Robespierre, de même que les lettres S. J. ins-
crites sur le front de la seconde tète, sont le
signalement de Saint-Just ; la troisième (peut-étre
Couthon) n'offre rien qui permette' d'établir son
identité. Au-dessous de cette figure, on lit : C'est
ainsi qu'on punit les traîtres.

P. 7, Vie privée de Henriot. P. 8, Exécution
.des traîtres. (10 thermidor.)

Le texte du portrait de Robespierre commen-
çant par : « Il a vécu trente-cinq ans... » est
entièrement conforme it celui du numéro sui-
vant.

4285. — Portrait de Robespierre, avec la
réception de Fouquier-Tainville (sic) aux
enfers par Danton et Camille Desmoulins,
par J.-J. DUSSAULT. Paris, imp. Lefortier.
S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb'" 4351.]

On lit au verso du titre cet Avertissement :

« On reprochera peut-étre a ce portrait de ne
point présenter Robespierre tout entier ; je n'ai
point prétendu disséquer ce conspirateur, ni faire
un traité d'anatomie; que la subtilité s'exerce à
différencier minutieusement les ntiances, je n'ai
point dû montrer à l'oeil ce qui n'est visible
qu'au microscope. Au reste, ce petit ouvrage a
été horriblement défiguré par les contrefaçons;
la seule véritable édition est celle qui est signée
de mon nom et qui se vend chez le citoyen Le-

4286. — Paris, le 9 thermidor l'an IL
A.-C. THIBAUDEAU, représentant du peuple,
à ses concitoyens. Imp. polyglotte. S. d.,

in-8. , 8 p. [N. Lb" 1465.]

. Au sujet des événements de la veille.

4287. — PORTIEZ, de l'Oise, représentant
du peuple, à ses concitoyens. Paris, imp.

Rouge (Guffroy). S. d., in-4‘', 3 p. [N.
Lb" 1166.]

Au sujet des événements du 9 thermidor.

4288. — [Discours de félicitation adressé

par PALLOY à la Convention nationale, au
sujet des journées des 9 et 10 thermidor,
commençant par ces mots « Législateurs,
l'énergie qui vous anime... » S. 1. n. cl., in-

folio plano. [N. LU" 1167.]

4289. — Robespierre peint par lui-même
et condamné par ses propres principes, ou
Dénonciation des crimes de Maximilien-
Marie-Isidore Robespierre, né à Arras, dé-
puté aux Etats-Généraux par le département
du Pas-de-Calais et à la Convention natio-
nale par celui de Paris , et Projet d'acte

d'accusation, par LAURENT LECOINTRE, de

Versailles, député du département de Seine-
et-Oise aux Assemblées législative et con-
ventionnelle. (11 thermidor.) Imp. Pougyff.

S. cl., 1 f. et 36 p. [N. Lb" 1168.]

4290. —Conjuration formée dès le 5 prai-
rial, par neuf représentants du peuple, contre
Maximilien Robespierre, pour l'immoler en
plein Sénat. Rapport et acte d'accusation
dont 'la lecture devait précéder dans la Con-
vention cet acte de dévouement, par LAURENT
LECOINTRE, de Versailles, député du dépar-
tement de Seine-et-Oise aux Assemblées
législative et conventionnelle. (11 thermi-

dor.) Imp. Rougyff. S. d., in-8 ., 1 1% et 36 p.

[N. Lb" 1169.]-

4291. — Discours prononcé à la Conven-
tion nationale, le 28 fructidor, deuxième
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année républicaine (44 septembre 4794), sur
les causes du 9 thermidor, par MicnEL-
EDME PETIT, représentant du peuple, député
du département de l'Aisne. Imp.J.-13. Colas.

S. d. (1794), in-8°, 16 p. [N. Le' 942.]

4292. — Nouvelles Observations sur le
caractère, la politique et la conduite de
Robespierre, le dernier tyran, adressées au
peuple français et particulièrement aux
sections de la Commune de Paris, avec un
avis donné aux terroristes jacobins par le
sans-culotte LESENSCOMMUN, demeurant aux
faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau,
dans toutes les rues, à tous les numéros et
à tous les étages. (20 vendémiaire an HL)
De l'imprimerie de l'orateur des faubourgs
Saint-Antoine et Saint-Marceau, injustement

détenu. S. d., in-8°, 8 p. [IV. Lb" 1348.]

L'a orateur injustement détenu » est certai-
nement GONCHON.

4293. — Rapport fait au nom de la com-
mission chargée de l'examen des papiers
trouvés chez Robespierre et ses complices,
par E.-B. CounTols, député du département
de l'Aube, dans la séance du 16 nivôse
an III (5 janvier 1795) de la République
française une et indivisible. Imprimé par
ordre de la Convention nationale: Paris, de
l'imprimerie nationale des lois, nivôse an III,
in-8°, 408 p. [N. Le3s 1142.]

Voyez les cinq numéros suivants.

4293 . .— Rapport fait par E.-B. COURTOIS.

Maret, an III, in-8°, 408 p. [N. Le38 1142 A.]

Au verso du faux-titre, griffe de l'auteur.
Barbier, dans la seconde édition de son Dic-

tionnaire des anonymes, attribue la rédaction
de ce rapport b. J.-L. LAYA, l'auteur de l'Ami
des lois; mais à la Table, il a fait suivre cette
mention du mot e faux ». Quérard n'en a pas
moins repris cette allégation dans la France
littéraire et dans les Supercheries. Il l'a mène
amplifiée en avançant que Courtois et l'abbé
Mulot avaient renforcé le travail primitif e de
quelques coups de pinceau révolutionnaires ».
(France littéraire, v . Laya.)

Quérard ajoute aussi qu'il existe de ce Rapport
une édition in-4° sur papier vélin (Paris, 1795)
qui n'a pas été mise clans le commerce. Un
exemplaire de ce format et sur ce papier est
porté au cat. Boulard. 3 e partie (1830), n° 3016.
De plus, le Rapport a été traduit en allemand
par FIEYMAN SALOMON PAPENHEIMER (Alloua,
1795, 2 vol. in-8.).

4294. — Ma Catilinaire ou Suite de mon
rapport du 16 nivôse, sur les papiers trou-
vés chez Robespierre et autres conspira-
teurs, par E.-B. CounTms, député du déparT
ment de l'Aube, distribué par ordre de la
Convention nationale. Paris, Desenne, l'an III
de l'ire française, in-8°, 1V-26 p. [IV. Lb41
1729.]

4295. — Convention nationale. Rapport
fait au nom des comités de salut public et
de sûreté générale, sur les événernenis.du
9 thermidor an II, précédé d'une préface
en réponse aux détracteurs de cette mémo-
rable journée, prononcé le 8 thermidor an III
(26 juillet 1795), la veille de l'anniversaire
de la chute du tyran, par E.-B. COURTOIS,

député de l'Aube. Imprimé par ordre de la
Convention nationale. :earis imp. Nationale,
floréal an IV, in-8°, 210 p. [N. Le3S 1767.]

Voy. le numéro suivant.

4296. — Réponse aux détracteurs du
9 thermidor l'an II, par E.-B. COURTOIS,

député de l'Aube. Paris, imp. Nationale,
an IV, in-8°, 40 p. [N. Lba ' 3978.]

Tirage à part de la préface du numéro précé-
dent; le titre de départ porte : Préface ou Ré-
ponse...

4297. — Papiers inédits trouvés chez Ro-
bespierre, Saint-Just, Payai], etc., supprimés
ou omis par Courtois, précédés du rapport
de ce député' à la Convention nationale, avec
un grand nombre de fac-similés et les signa-
tures des principaux personnages de la
Révolution. Paris, Baudouin frères, 1828,
3 vol. in-8 0 . [N. Lb" 38.]

Ces trois volumes ne font point partie de la
Collection des mémoires relatifs à la Révolu-
tion française, mais on les y joint d'ordinaire.

Ce recueil n'a ni avertissement, ni tables. Les
fac-similés sont les suivants :

Tome I. Tallien à Robespierre (Paris, 27 prai-
rial an II) ; Barbaroux (fragment) ; Chalabre
(11 janvier 1792); Legendre (attestation sur
une lettre anonyme); Camille Desmoulins à Ro-
bespierre; Pétion (7 juin 1793) au président
de la Convention ; signatures diverses (deux
planches).

Tome II. Projet de décret (de la main de Ro-
bespierre) ; Hérault [de Séchelles] ; Le Bas
(15 du 2e mois de l'an II) ; notes extraites d'un

'
ao-enda trouvé sur Saint-Just 'le 9 thermidor ;
Payan (projet de création d'un journal national

•
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pour éclairer l'esprit public et nommant le ci-
toyen André Grandchamp, Liégeois, directeur
de cette feuille).

Tome 111. Arrété du comité de sûreté générale
désignant Girod-Pouzol dans le département du
Gard ; Carnot, note signée sur une lettre de la
citoyenne Adélaide Fougère, femme Nanteau
(Paris, 23 messidor an III) ; Santerre (para-
graphe d'une lettre au comité de sûreté géné-
rale, 14 thermidor an H); Joseph Lebon à Ro-
bespierre (Amiens, 15 août an II) ; note de la
main de Henriot (2 juin 1793); Vacher à Ro-
bespierre (Pamiers, 12 avril de l'an 1V de la
liberté); fragment d'une lettre de Fabre d'Eglaii-
tine au comité de sûreté générale (I1 pluviôse
an II).

L'éditeur des. Papiers inédits est DENIS—

ALEXANDRE MARTIN, littérateur et publiciste
(1795-1864), sur qui l'on trouvera une notice
très complète dans l'Amateur d'autographes de
1864, p. 145.149. Alexandre Martin avait cédé
à M. Jacques Charavay une partie des originaux
des Pièces inédites, et cet exemplaire unique
appartient aujourd'hui à son fils, M. Etienne
Charavay.

4298. — Coup d'oeil sur le gouvernement
pendant la tyrannie décemvirale. Bernay,
imp. Philippes frères. S. d. [1795?), in-8.,
45 p. [N. Lb41 46.]

4299. — Relation exacte de tout ce qui
s'est passé dans les assemblées fanatiques_
présidées par la prétendue mère de Dieu,
qui se disait choisie pour enfanter le Verbe
divin, commander aux soldats du Dieu des
armées, régir l'univers, applanir les mon-
tagnes et dessécher les mers. Promesse
faite par la prétendue mère de Dieu à ses
élus, qu'ils seront immurtels.comme elle et
jouiront sans fin de son paradis terrestre,
qu'elle disait devoir rétablir. 'lettre de
la prétendue mère de Dieu au bon Dom
Gerle, son complice: Lieu dans Paris
cette nouvelle conspiratrice devait fixer ,son
trône et exécuter ses inffunes projets. Détails
de toutes les nomenclatures des céré-
monies bizarres, des emblèmes magiques,
sorcelleries et prophéties de Nostradamus,
que cette sainte conspiratrice employait
pour faire exécuter ses desseins fanatiques,
les baisers mystiques et cérémonies. Détail
de leur enlèvement. Paris, imp. Lerouge
et Berthelot. S. d., in-80 , 8 p. [N. Lb4' 3980.]

4300. — Grande Conversation de la mère
de Dieu avec ses complices. Relation exacte

de tout ce qui s'est passé dans leurs assem-
blées fanatiques, leurs baisers mystiques,
cérémonies, eL leur enlèvement. Paris, rue

Christine, n° 8. S. cl.; in-8 . , 8 p. [N. Lb4'

3981.]

Pièce différente de ;1a précédente, malgré la
quasi-similitude du titre.

Voyez ci-dessous, n o 4303.

4301. — Causes secrètes de la révolution
du 9 au 10 thermidor, par VILATE, ex-juré
au tribunal révolutionnaire de Paris, détenu
à la Force. Paris, l'an III de la République,
in-8 . , 70 p. [N. LW" 1150.]

Daté rIe la Force, 15 vendémiaire an III
(6 octobre 1794). Voyez les deux • numéros sui-
vants.

Quérard (Supercheries littéraires) attribue à
CHODERLOS DE LACLOS la rédaction des Causes
secrètes, dont l'accent déclamatoire ne rappelle
en rien le style de l'auteur des Liaisons dan-
gereuses. Toutefois, comme me le fait observer
M. Henry Céard, qui prépare une étude sur
Laclos, il est à noter que celui-ci, arrété le
1 er avril 1793 et enfermé d'abord à l'Abbaye,
puis à la maison de Picpus, avait été transféré,
après le 9 thermidor, au Luxembourg,• d'où il
sortit le 11 frimaire an III (1e r décembre 1794),
en vertu d'un arrété du comité de sûreté générale.
Peut-être, dans la dernière période de sa capti-
vité, relut-il les deux premières parties du ma-
nuscrit de Vilate ; mais aucune preuve maté-
rielle n'est venue appuyer cette supposition.

4302. — Continuation des u Causes se-
crètes de la révolution du 9. au 10 thermi-
dor », par VILATE, ex-juré au tribunal
révolutionnaire de Paris, transféré et détenu
au Luxembourg. Paris, l'an HI de la Répu-

blique, in-80 , 71 p. [N. Lbe 1151.]

Daté du Luxembourg, 25 brumaire an III
(15 novembre 1794).

4303.— Les Mystères de la mère de Dieu
dévoilés. Troisième volume des « Causes
secrètes de la révolution du 9 au 40 ther-
midor », par VicaTE, ex-juré au tribunal ré-
volutionnaire de Paris, détenu. Paris, l'an III

de la République française, f. 96 p.

-et 1 feuillet non chiffré. [N. Lb 41 1152.]

Daté du Luxembourg, 8 pluviôse an III
(27 janvier 1795).

Ce numéro et les deux précédents sont car-
tonnés sous la mente couverture dans l'ex. de
la B. N.
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Les trois parties ont été réimp. par Barrière
dans le volume intitulé : Le Vieux Cordelier
(formant le tome XXVIII de sa collection) et
par M. de Lescure dans le tome XXIX de la
série in - 12 des Mémoires relatifs à l ' histoire de
France pendant le XVIII e siècle (Journées révo-
lutionnaires et Coups d'État, tome I),

4304.—Précis historique des événements
qui se sont passés dans la soirée du 9 ther-
midor, adressé au ministre de la guerre, le
30 fructidor.au X (17 septembre 1802), par
C.-A. MÉDA, ancien gendarme, commandant
defexpédition contre la Commune de Paris,
avec une notice sur la vie de l'auteur, mort
général de brigade, baron et commandant
de la Légion d'honneur, par M. J.-J. 13***,
[BERviLLE], avocat à la cour royale de Paris.
Orné du portrait de Méda. Paris, Baudouin
frères, 1825, in-8. , 42 p. [N. Lb"' 1153.]

Le portrait manque dans l'ex. de la 13. N,
Extrait à 150 ex. du volume intitulé : Le Vieux

Cordelier, faisant partie de la Collection des
mémoires relatifs à la Révolution française et
réimp. par M. de Lescure dans le tome XXIX
de la série in- 12: des Mémoires relatifs à l'histoire
de France pendant le XVIll e siècle (Journées
révolutionnaires et Coups d'État, tome I).

Beuchot (Bibi. de la France, 1825, n. 7207)
enregistre une autre édition parue aussi chez
Baudouin (68 p. et portrait), que je ne connais pas.

4305. — La Vérité rétablie sur quelques-
uns des principaux événements du 9 ther-
midor an H (27 juillet 1794), par M. EcKAun.
Paris, C. Gosselin, 1828, in-8., 44 p. [N.
Lb" 1154. Réserve.]

On lit au verso du faux-titre : « Tiré à cent
exemplaires. Ce nombre a paru suffisant pour
satisfaire aux demandes des personnes qui s'in-
téressent a. ces discussions.11s sont tous signés.»
Celui de la B. N. ne l'est pas.

ÉPIGB. :

Voluit ut constaret inendacio fiées.

PÉTRONE.

4306. — Causes peu connues de la Révo-
lution du 9 thermidor. Robespierre. [Ver-
sailles], imp. ontalanl-.Bouglea. S. d., in-8.,
8 p. [N. Lb" 3979.]

Par DESCHIENS. Réimp. sous le titre de :
Pièces justificatives dans les préliminaires de la
Collection de matériaux pour l'histoire de la
Révolution de France depuis 1789 jusqu'à ce
jour, de l'auteur. (Voyez l'introduction du pré-
sent travail.)

4307. — La Révolution de thermidor,
Robespierre et le Comité de salut public en
l'an II, d'après les sources originales et
les documents inédits, par Cu. o'HÉRicAuLT.
Paris, Didier et Ce , 1876, in-8 . , 2 fr. non
ch., 514 p. et la table. [N. Lb" 4945.]

Voy. le numéro suivant.

4307. — La Révolution de thermidor...
par Cu. D'HÉRicAuLT. Ouvrage couronné
par l'Académie française. Deuxième édition,'
revue et corrigée. Paris, Didier et C e , 1878,

in-I2, 2 ff. et 514 p. [N. Lb » ' 4945 B.]

La justification typographique est exactement
la môme que celle de la première édition.

4308. — Les Journées de thermidor,
étude-conférence par le F.'. EmiLE BOUR-

RIN, Or.' . de la L.' . les Amis bienfaisants.
Paris, au Grand Orient, Bourdin-Coaanon,

1879; in-16, 104 p. [N. Lb°' 4968.]

4309. — Mélanges historiques. lin cha-
pitre inédit du 9 thermidor. Un général en
chef intérimaire oublié par" les historiens.
Sa biographie. Lettres inédites et anecdotes
sur plusieurs contemporains. Souvenirs his-
toriques d'après des pièces authentiques.
Paris, E. Dentu, 1885, in-12, 143 p.

Renseignements sur le général Hesmart, d'a-
près les souvenirs et les papiers de sa veuve,
tante du géologue Dufrénoy. Ce volume, publié
par M. GRATIEN DUFRÉNOY, se termine par
d'intéressants emprunts à la correspondance
inédite de Jay, membre de l'Académie française
et beau-père de Dufrénoy, ou à la collection de
son fils, Gustave Dufrénoy, mort directeur des
manufactures de l'État à Bordeaux. On y trouve
des lettres de Fouché, de Tallien, de Voltaire,
de Raynal, d'Alex. de Lameth, de B. Constant,
de Lacretelle aine, de Thiers, de Béranger,
d'Andrieux, etc.

Pour le 9 thermidor comme pour le 14 juillet,
le 10 août et le 21 janvier, il importe de consulter
les histoires générales et les mémoires parti-
culiers (voy. les Préliminaires du présent vo-
lume et la quatrième partie de ce travail).	 •

Un fragment des fameux Mémoires inédits de
Barras, relatif à cette journée, a été publié d'abord
dans la Revue

-
du XIX e siècle de M. A. Houssaye,

puis dans un recueil de Documents édités par la
Revue de la Révolution (1873, in-8 0) et par M. de
Lescure dans le tome XXIX de la nouvelle série
des Mémoires relatifs à l 'histoire , de France
pendant le XVIIIe siècle (Journées révolution-
naires et Coups d'État, t.
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§ 10. — Troisième Anniversaire du 10 août
( 23 thermidor an II).

4310. — Convention nationale. Rapport
sur la fête du 10 août de l'an II de la tiépu-
Mique française une et indivisible. Im-
primé par ordre de la Convention natio-
nale. (18 . thermidor an II-5 août 1794).
finp. Nationale. S. in-8°, 3 p. [N. Le"
883.]

Signé : BAnitti. Pour copie conforMe : HunEN.
Voyez le numéro suivant.

4311. — Convention nationale. Rapport
fait au nom du Comité de salut public, sur
la fête du 10 août de l'an Il de la .Répu-
Mique française une et indivisible. Imprimé
.par ordre de la Convention nationale.

Paris, imp. Nationale. S. cl., in-8°, 3 p. [N.

Le35 884.]

Môme pièce que la précédente. Le titre seul
est changé.

§ 11. -- Explosion de la poudrière de Grenelle (15 fructidor
an Il-1 er septembre 1'794).

4312. — Proclamation de la Convention
nationale, du 14 fructidor l'an il (31 août
1794). hnp. du comité de salut public. S. d.,

in-fol. plano. [N. LIP 4031.]

Au sujet de l'explosion de la poudrière de
Grenelle.

Signée : MERLIN [de Thionville], président ;
P. Palmas et CoLLomnsr., secrétaires.

4313.. — Arrêtés pris le 14 fructidor, à
sept heures et demie du matin, par les
deux comités de salut public et de sûreté
générale Imp. du comité de salut
public. S. cl., in-fol. piano. [N. 1,1M 4032.]

Môme sujet.—Sept affiches différentes sous le
même titre.

1 . Réquisition de cieux chevaux de la gendar-
merie pour l'état-major de la garde nationale,
et autorisation au citoyen Vatar, imprimeur du
comité de salut public, de requérir les afficheurs
nécessaires pour placarder les proclamations de
la Convention et les affiches 'des deux comités;

2° Réquisition des pompiers pour arrèter les
progrès de l'incendie, et de la force armée pour
assurer la tranquillité publique ;

3° Etablissement de fortes gardes et de pa-
trouilles ;

4° Ordre aux directeurs des hospices militaires
et autres, et aux officiers de santé, de donner
tous leurs soins aux citoyens blessés; -

5 . Envoi des représentants Goupilleau (de
Montaigu) et Dumont au Temple, et des repré-

sentants Cochon et Lémane à l'Arsenal, et ré-
quisition des seaux des particuliers ;'

6° Réquisition des fiacres, des matelas et de
brancards pour le transport des blessés;

Réapposition des scellés dans les locaux
où ils avaient été brisés par :la force de l'explo-
sion, et remise à l'agent national du district de
Bourg-de-l'Egali té de 12,000 livres, pour secours
aux familles et aux blessés ;

8° Payement immédiat aux blessés et aux fa-
milles des citoyens tués par l'explosion, de la
moitié des secours auxquels ils pourraient pré-
tendre, ou d'une année de la pension à laquelle
ils ont droit. Logement provisoire clans les mai-
sons nationales des citoyens dont les maisons
ont été renversées par l'explosion, constatation
des dégâts par la commission des travaux publics,
dédommagement en argent laissé aux choix des
propriétaires, et réquisition des ouvriers néces-
saires pour les réparations.

4314. — Lettre des comités de salut pu-
blic et de sûreté générale réunis, à la com-
mission des secours publics. Du 14 fructi-
dor l'an IL.. Imp. du comité de salut public.

S. cl., in-fol. piano. [N. Lb" 4033.]

Môme sujet. — Soins à donner aux blessés.

4315. Convention nationale. Rapport
fait au nom des comités de salut public et
de sûreté générale, sur l'explosion de la
poudrerie de Grenelle, par TREILUARD, dans
la séance du 15 fructidor an II de la Répu-
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Mique française (t er septembre 1794). Im-
primé par ordre de .1a Converition natio-
nale. Imp. Nationale. S. d., in-8. , 6 p. [N.
Le' 924 1	 •

4316.— Commission des secours publics.

Avis. Paris, imp. _Dupont. S. d., gr. in-fol.
[N. Lb" 4034.]

Titres à fournir par les familles des victimes
de l'explosion pour bénéficier des décrets des
14 et 15 fructidor.

§ 12. — Translation des restes de Marat au Panthéon
( be jour compl. au II-21 septembre 1794).

4317. — Convention nationale. Rapport
fait à la Convention nationale, au nom
du comité d'instruction publique, par MA-

RTE-JOSEPH CHÉNIF,R, député du département
de Seine-et-Oise, le quintidi 5 frimaire
(25 novembre 1793), et suivi du décret rendu
en conséquence. Imprimés par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale. S. d.,

in-80 , 8 p. [N. Legs 579. — P. 12272* A.]

Le décret porte que le corps de Mirabeau sera
retiré du Panthéon et que celui de Marat y sera
transféré le même jour.

Voyez le numéro suivant.

4318. — Décrets de la Convention natio-
nale (no 1877), des 24, 26 brumaire et 5 fri-
maire an 11 (14, 16 et 25 novembre 1793),
qui décernent les honneurs du Panthéon à
Marat, ordonnent que son corps y rempla-
cera celui de Mirabeau, et que le jour de
son apothéose sera une fête pour toute la
République. Imp. Nationale exécutive du
Louvre, an II, in-4. , 4 p. [Br. M. F. 11.
19*, 10.]

4319. — Vues sur les fêtes publiques, et
Application de ces vues à la fête de Marat,
par le citoyen GENCE, de la section Chalier,
ci-devant Beaurepaire. Présentées à la Con-

vention nationale le 8 ventôse (26 février
4 794). Paris, imp.Benaudière jeune, an II,
in-8. , 14 p. [N. Lb" 3727.]

4320. — Convention nationale. Rapport
fait au nom du comité d'instruction pu-
blique, sur la fête de la 5e sans-culottide,
par LÉONARD BOURDON. Imprimé par ordre
de la Convention nationale. — Détails de
la fête que la Convention nationale a dé-
crétée, le 26 fructidor, pour être célébrée le
quintidi des sans-culottides. imp. nationale.

S. d., in-8. , 10 p. [N. Legs 940.]

Pète funèbre en l'honneur de la translation
des restes de Marat au Panthéon.

4321. — Fête sans-culottide des récom-
penses. Les détails, l'ordre et la marche de
toutes les cérémonies qui doivent être
observées à la translation des cendres de
l'ami du peuple au Panthéon français.
(4e sans culottide-20 septembre 1794.) Paris,
imp. de Franklin. S. d., in-8. , 4 p. [N.

Lb" 4056.]

4322. — Une page de l'histoire de Paris
sous la Terreur. Marat, sa mort, ses véri-
tables funérailles, par PAUL t'ASSY (1867).

Voyez ci-dessus, n. 4108.

§ 13. — Les Prisons de Paris sous la Terreur. — Rapports
officiels. — Relations des détenus.

4323. Observations sommaires sur
toutes les prisons du département de Paris,
par le citoyen GIRAUD, architecte du dépar-

tement. (6 février.) S. 1., 1793, in-8 . , 15 p.

[N. Lb" 535.]
L'ex. de la B. N. porte des corrections dèl'auteur.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LES PRISONS DE PARIS SOUS LA TERREUR 	 397

4324. — Précis' exact de toutes les per-
sécutions endurées par plus de six mille
patriotes incarcérés et mis dans les plus
noirs cachots des prisons de Paris, sous les
ordres de Robespierre et de ses complices,
d'après le rapport de RÉAL et DurounNY,
membres de la société des Jacobins, qui ont
subi le même sort; suivi de quelques anec-
dotes curieuses sur les prisons de différents
départements, et l'appel fait par Robes-
pierre de plus de dix mille scélérats pour
dissoudre la Convention nationale. Paris,
Prévost, an II de la République, in-8°, 16 p.
[N. Lb41 1267.]

Voyez les de ùx numéros suivants.

4328. — Rapport fait à la Convention na-
tionale sur l'affreux régime des prisons et
les cruautés exercées sur les patriotes par
les ordres du scélérat Robespierre. Paris,
chez la citoyenne Lefebvre. S. cl., in-8°, 16 p.

Less l835.]

Par RÉAL et DUFOURNY.
Ce rapport est, en réalité, un extrait de la

séance des Jacobins du 28 thermidor ; le texte
est identique dans le Moniteur du môme jour et
dans le Journal de la Montagne du 30 (no 109).

Voyez le numéro suivant.

4325 3 . — Rapport fait à la Convention na-
tionale sur l'affreux régime des prisons du
Luxembourg, des Carmes et les cruautés
exercées sur les patriotes, par les ordres
de Maximilien, dernier tyran des Français.
Seconde édition. Paris, chez la citoyenne
Toubou. S. cl., in-8°, 16 p. [N. Le 1835 A.]

Mémo pièce que la précédente. Le titre seul
est changé. L'adresse de la citoyenne Lefebvre
(p. 16) a été conservée.

4326. — Convention nationale. Rapport
fait à la Convention nationale, dans la
séance du 4° des sans-culottides de l'an II
(20 septembre 1704), au nom des comités
de salut public, de sûreté générale, et de
législation, réunis, sur la situation inté-
rieure de la République, par. ROBERT LINDET,

représentant du peuple et membre du
comité de salut public. Imprimé par ordre
de la Convention nationale. Paris, imp.
Nationale, an III de la République, in-8.,

f. et 34 p. [N. Le3s 955.(

Voyez le numéro suivant.

4326°.—Convention nationale. Rapport...
par ROBERT LINDET... Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 26 p. [N. Le3s 055 A.]

Sur une réfutation de ce Rapport, par Melletier,
voy. ci-dessous, n° 4339.

4327. — Convention nationale. Rapport
sur les prisons, maisons d'arrêt ou de po-
lice, de répression, de détention, et sur les
hospices de santé, fait au nom du comité
des secours publics (le 28 vendémiaire an Ill-
19 octobre 1794); par PAGArEL, représentant
du peuple. Imprimé par ordre de la Con-
vention nationale. hnp. Nationale, vendé-
miaire an III, in-8°, 12 p. [N. Le"s 1004.]

Il n'y est question quo des prisons et des
hospices de Paris.

4328. — Convention nationale. Rapport et
projet de décret sur la police intérieure des
prisons, présentés au nom du comité de
législation, par DuRAND-MAILLANE. Imprimés
par ordre de la Convention naLionale..bnp.
Nationale, frimaire an Ill, in-8°, 34 p. [N.
Le33 1105.]

4329. — Convention nationale. Discours
prononcé à la Convention nationale, par le
citoyen LAJJAYE, dans la séance du 1-er ther-
midor l'an III, sur le projet• de décret re-
latif aux détenus. Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Paris, imp. Nationale.

S. cl., in-8°, 7 p. [N. Le"s 1546.]

Un autre ex. est coté Le38 2102 à la B. N.

Sur l'état des prisons de Paris pendant la
Terreur,voyez ci-dessous au chapitre VIII, § 3,
les importants documents contenus dans le rapport
de Saladin (12. ventôse an III) contre Billaud-
Varenne, Collot d'Herbois et Barère, ainsi que
la Partie de la défense présentée par celui-ci,
relativement aux prisons et maisons d'arrdt.

4330. — Mémoires d'un détenu. S. 1. n. d.,

in-8°, 57 p. [N. Lb"' 2099.]

On lit dans une note imprimée au bas de la
page 3 : Ces mémoires ont été écrits à la fin de
messidor an /I, dans une maison d'arrdt, d'où
l'auteur est sorti le 10 thermidor.

Barbier et Quérard attribuent à Cli.-H,-FitÉn.
DUMONT, naturaliste et jurisconsulte, des Mé-
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moires d ' un détenu, suivis de divers fragments
de littérature et d'histoire naturelle. Paris, imp.
de la République, an III, in-12, qui sont peut-
étre une réimpression de cette brochure.

Un ex. appartenant à M. -Paul Lacombe et
provenant d'une collection particulière du dépar-
tement du Nord, porte cette note d'une écriture
ancienne : u Par FnA'sçots (sic) DUMONT, frère
d'André Dumont », [député de la Somme]. Le
texte de cet opuscule ne consiste que dans une
phraséologie très vague, sans détails intéressants
sur le régime intérieur de la prison.

4331. — Lettre de M. G.D., alors détenu
dans la maison des Garnies, adressée à son
épouse. S. 1. n. d.,	 23 p. N. Lir°

3963.]

Le titre de départ, page 3, porte : Extrait
d'une lettre,— commencée dans les derniers jours
de messidor et terminée dans les premiers jours
de thermidor an II.

M. Paul Lacombe est tenté d'attribuer cette
lettre à LOUIS-MARTHE DE G OUY D'ARGY, ancien
député de Saint-Domingue à l'Assemblée consti-
tuante, condamné à mort, le 5 thermidor an II
(23 juillet 1794). Diverses allusions, relevées
au cours du récit, à son âge (p. 6), à son an-
nienne fortune (p. 11 et 12), rendent cette sup-
positio'n très vraisemblable.

Cette brochure ne contient guère de détails
sur le régime intérieur de la prison. C'est plutôt
une sorte de testament spirituel que le détenu
adresse en termes fort touchants à sa femme et
à ses enfants.

4332.— Mémoires d'un détenu, pour ser-
vir à l'histoire de la tyrannie de Robes-
pierre. Paris, chez la citoyenne Br. Matité,

Pan, III de la République, in-18, 96 p. [N.

Lb°' 17 G.]

La pagination en chiffres arabes continue la
pagination en chiffres romains.

Edition originale (anonyme) de la relation
d'HoNOrd: RionFFE. Le nom de l'auteur ne figure
d'ailleurs que sur les réimpressions posthumes.

Voy. les numéros suivants.

4332. . — Mémoires d'un détenu... Paris,

chez la citoyenne Br. Hathé, l'an 	 de la

République française, in-18, VII-119 p. [P.
4903.]

P. 109-116, stances composées à la Concier-
gerie.

P. 117, note qui se rapporte à la p. 70 [sur
Roland et Clavière].

L 'Avis de l'auteur, identique dans les deux
premières éditions in-18, est sensiblement mo-
difié et amplifié dans la seconde édition réelle
de format in-8° (voy. le numéro suivant). Je ne

citerai qu'une seule de ces variantes, parce qu'elle
me parait caractéristique.

Édition in-18, p. 4-5.

Si j'ai parlé de bordeaux
et des émissaires du tyran,
c'est que j'ai vu tous les
commissaires du pouvoir exé-
cutif y fomenter des troubles.
Supposez Collot au lieu de
Tallien, cette ville célèbre ne
serait plus ou n'offrirait que
des ruines déplorables.

Ma plume n'a jamais flatté,
mais que les ennemis du bien
public qui croiraient que j'ai
voulu inculper Tallien sa-
chent que je n'ai eu qu'à me
louer de son humanité.

Lorsque Flam i nius pro-
clama la liberté de la Grèce,
etc.

4332b .—Mémoires d'un détenu... Seconde
édition, revue et augmentée. Paris, imp.

Anjubault; Brigitte Mathé; Louvet, an III,
in-8°, I f., XXIV-228 p. [N. LU" 17 A. 

—P. 4904.]

:

Ce n'est pas l'échafaud qui fait le criminel:
Quand l'innocent y monte, il devient un autel.

MERCIER.

Parmi les additions de cette réimpression, dont
il existe des ex. sur papier fort, on remarque
une lettre de l'auteur à Joseph Souque (Paris,
5 ventôse an III), des Stances déjà citées dans
la première édition, la Religion d'Ibrascha et
les Maximes d'Ibrascha, méditations philosophi-
ques qu'on peut aussi attribuer à .Riouffe; puis,
sous le titre de Pièces' diverses, un fragment
d'une lettre de la veuve Guadet à une de ses
amies, la dernière lettre de Frédéric Dietrich
à ses enfants, celle'de Brissot à Barère (Abbaye,
7 septembre an II), la Défense de la citoyenne
Roland écrite de sa propre main, des notes sur
le jugement du citoyen Custines fils et les deux
dernières lettres de celui-ci à. sa femme.

4332e . — Mémoires d'un détenu... S. 1.

[Toulouse], l'an HI de la République fran-
çaise, in-8°, 2 fr., XXIV-186 p. [P. 4904.]

Même épigraphe. La note sur Roland et Cla-
vière est fondue dans le texte, p. 58-60.

P. 183, lettre du comité d'instruction pu-
blique, signée : Garat, Ginguené, Noël, et datée
du 1 er floréal an III, annonçant au district de
Toulouse l'envoi de 4 ex. des Mémoires d'un
détenu. P. 185, extrait des délibérations du
directoire de ce district ordonnant la réimpres-
sion à 1,000 ex. 'lesdits Mémoires. La délibé-
ration est approuvée par Collombel, représentant
en mission.

L'initiative prise par le district de Toulouse
n'est certainement pas un fait isolé : j'en puis

Éd. in-8 . , p.111.

J'ai parié de Bordeaux et
des émissaires du tyran, mais
je n'ai point prétendit in-
culper Tallien. Je me garde
bien d'attaquer des boulines
qui peuvent dire comme Sei-
pion : « Tel jour j'ai sauvé
la patrie.

Lorsque Flaminius pro-
clama la liberté de la
Grèce, etc.
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ci-dessous, n° 4368). Réimprimés aussi dans
Nougaret. III, p. 25 et 82 (voy. ci-dessous,
n° 4373); clans les Mémoires sur les prisons,
t. Il, p. 230 (voy. ci-dessous, no 4374); clans
Hauban, p. 420 (voy. ci-dessous, n o 4378).

On trouve' dans cette brochure d'intéressants
détails sur le régime révolutionnaire à Neuilly
et sur la pseudo-conspiration des élèves de
l'Ecole de Mars (p. 33-35). L'auteur était mili-
taire (p. 6) et son père avait été guillotiné (p. 17).
La note de la page 81 annonce une romance de
l'auteur, musique du citoyen , DnEux, publiée
chez le citoyen Frère, passage du Saumon. Cette
pièce, qui aurait sans doute dévoilé l'anonyme,
n'existe ni à la B. N., ni à la bibliothèque du
Conservatoire de musique.

citer pour preuve deux autres réimp. qui, pas
plus que celles de Toulouse, n'avaient été , si-
gnalées jusqu'à ce jour et il est très vraisem-
blable qu'en vertu de la lettre du Comité d'ins-
truction publique, il y en a eu d'autres. Voyez
les deux numéros suivants.

43324 . — Mémoires d'un détenu... Paris,
Brigitte Ilfailté et Louvet; Bordeaux, Des-
champs et Dubois; _Augustin Filliatre et d
la Bourse, chez les marchands de nouveautés,
in-8°, 116 et 44 p.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.
Môme épigraphe. La lettre à Joseph Souque

et les autres pièces de l'appendice ont une pagi-
nation séparée.

4332'.— Mémoires d'un détenu... Seconde
édition revue et augmentée. :Bapaume, imp.
Danel et Hé,anere, l'an ii de la République
française,	 2 If., XXVI-216 p.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.
Môme épigraphe. La lettre à Joseph Souque

est p. 121.
Les Mémoires d'un détenu- ont encore été

réimp. dans le Tableau des prisons (édition de
Leipzig), t. IV, p. 3 (voy. ci-dessous, n . 4370);
dans Nougaret, t. I, p. 182 (voy. ci--dessous,
n o 4373); en 1823, dans la collection Barrière
(voy. ci-dessous, n o 4374); en 1847, dans la nou-
velle Bibliothèque de mémoires, dirigée par le
méme éditeur (t. IX de la collection) ; en 1870,
par Hauban (voy. ci-dessous, n°4378); en 1871, à
Limoges,chez Barbon (plusieurs tirages); en 1887,
clans la Nouvelle Bibliothèque à dix centimes de
la librairie H. Gautier. Un paragraphe sur les
mœurs des compagnons de captivité de Riouffe
a été supprimé dans ces éditions de propagande.

Par une méprise singulière et déjà relevée
plus liant (voy. n° 3483), le titre des Mémoires
de Riouffe a été donné à une réimp. de Mon
Agonie de Jourgniac Saint-Méard, exécutée à
Limoges en 1882.

4333. — Les Souvenirs d'un jeune pri-
sonnier ou Mémoires sur les prisons de la
Force et du Plessis, pour servir à l'histoire
de la Révolution. Paris, .Brigitte Alathé,
an III, in-8°, 88 p. [IV. Leu 18. — P. 4902.]

ENDA. :•

J'ai vu les moeurs de mou temps et j'ai publié
ces lettres,

J.-J. ROUSSEAU, Nouvelle Héloïse.

Réimprimés, avec quelques changements et
quelques lacunes, dans le Second Tableau des
prisons, p. 147, et dans le Troisième, p.5 (voy.

4333 . . — Les Souvenirs d'un jeune pri-
sonnier... Paris, chez les marchands de nou-
veautés, an III, in-18, 140 p. [N. LW' 18 A.
— P. 4903'.]'

4334. — Les Nuits de la Conciergerie,
rêveries mélancoliques et poésies d'un pros-
crit, fragments échappés au vandalisme.
Paris, V. G-irouard, an III (1795), in-24, 2 If.
et 124 p. [N. Lb 41 2103. — P. 4901*, 11.]

Frontispice signé : DEsums del.; JULIEN seul.
et accompagné de cette légende :

« Des colonnes grossières, chargées de noms
et teintes encore d'un sang épais et noir, versé
dans les septernbrines (sic), remplissaient mon
esprit d'un déluge d'idées funèbres. »

Par CLAUDE-FRANÇOIS .-XAVIER MERCIER, dit
MERCIER de Compiègne.

Les Nuits de la Conciergerie renferment six
Visions en prose : la Buvette (8 germinal), le
Transfèrement (20 germinal), la Raison (18 flo-
réal), les Bords de la Seine (s. d.), la Repro-
duction des 'êtres (s. d.), la Métempsycose (s. d.);
p. 52, fragment d'un poème descriptif de la
Conciergerie ; p. 54, A Joséphine 11***, héroïde ;
p. 58, A Joséphine H *** , nia femme, en lai en-
voyant l'histoire manuscrite de ma vie, pour étre
placée en tète de mes couvres choisies (daté de
la Conciergerie, chambre du grand noviciat,
10 ventôse an II); p. 60-91, poésies diverses;
p. 92, le Baron d'Otrante, opéra-comique en
deux actes, d'après une bouffonnerie écrite par
Voltaire en 1769, pour Grétry, et non repré-
sentée.

4335. — Tableau historique de la maison
Lazare, depuis ion ouverture jusqu'au 9 Cher- ;
midor, oit se trouvent des anecdotes pré-
cieuses sur chacun des membres du comité
révolutionnaire du Bonnet-Rouge et sur la
maison d'arrêt de la rue de Sèvres, par le
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citoyen ***, détenu dans ces deux maisons.
Paris, Forget ; Deroy, an III, in-8°, 1 f. et
56 p. [N. Lb" 2236.]

É p ina. :

Quorum pars magna fui;

On lit cet Avis au verso du titre :

« Je ne voulais pas mettre au jour ce petit
travail ; il n'était destiné qu'à donner à mes en-
fants Une idée des souffrances que j'avais éprou-
vées pendant onze mois et six jours de captivité.
Mais des personnes, peu instruites sans doute du
régime de la maison de Lazare, en ont si fortement
dénaturé les événements dans ce qu'elles en ont
écrit, que je nie suis vu forcé, pour rendre hom-
mage à la vérité, et sans vouloir me livrer à la
critique, d'en présenter au public le tableau his-
torique et fidèle ».

Au contraire de ce qu'il semble résulter du
titre, les anecdotes sur la maison d'arret de la
rue de Sèvres sont en tete de la brochure.

Cet opuscule, dont l'auteur reste encore in-
connu, contient des listes de détenus extraits de
Saint-Lazare, avec indications assez précises de
leur état civil ou de leur profession. Il a été
réimprimé dans les Mémoires sur les prisons,
t. I, p. 207 (voy. ci-dessous, n o 4374). •

4336. — Assassinats commis sur 81 pri-
sonniers de la prison dite Saint-Lazare, les
7, 8 et 9 thermidor, par le tribunal révolu-
tionnaire; les moutons et les fabricateurs de
couspirations dans ladite prison; ensemble
le tableau des horreurs qui furent exercées
envers les détenus de ce tombeau des
vivants.	 Gulfroy. S. d. in-8°, 31 p.
[N. Lb" 11451

Signé : Rouv

41 Sur la prétendue conspiration de Saint-La-
zare, qui couda la vie à André Chénier et à
soixante-treize autres détenus, voyez les impor-
tants documents publiés par Becq de Fouquières,
dans l'Introduction des Œuvres eu prose d'An-
dré Chénier (Charpentier, 1881, in-t8), p. LXI-
CIII.

Les dénonciations de Jaubert, Manini, Co-
query, Robinet, etc.; avaient primitivement porté
sur quatre-vingt-deux noms; mais quelques-uns
des accusés ne purent être retrouvés et d'autres
furent acquittés.

4337. — Lettre du citoyen JAUBERT au
citoyen ***, contenant la relation de ce qui
s'est passé à Lazare dans le courant de
messidor et thermidor de l'an Il de la . Ré-

publique. S. n.	 in-8°, 24 p. [N. Lb"
1211.]

Signée : CH. JAUBERT.

Le texte de cette brochure se retrouve clans le
Premier Tableau des prisons, p. 157-180 (voy.
ci-dessous, n° 4368), écourté et bizarrement
amalgamé, avec le texte de la requête de BRUNEL
(voy. ci-dessus n o 4062, et ci-dessous n° 4353).
Pages 19-24 : Observations sur un libelle inti-
tulé « Guerre aux intrigants » (voy. le n0 4339 ci-
dessous). Autres réimpressions de cette pièce
dans Nougaret, t. III, p. 1 (voy. ci-dessous
no 4373), et dans Dauban, p. 388 (voy. ci-des-
sous no 4378).

4338. — L'Agonie de Saint-Lazare, sous
la tyrannie de Robespierre, par i.-F.-N.
D USAULCHOY. Paris, Chabal.S. d. (1795), in 8°,
52 p. [N. Lb" 1212.]

Voyez le numéro suivant.

4338'. — L'Agonie de Saint-Lazare...
Seconde édition corrigée, augmentée et
accompagnée de notes instructives, par
3.-F.-N. DUSAULCHOY. Paris, impr. Limbourg;
Petit: Haret. S. d., in-8°, 56 p. [N. Lb"
1212 A.]

•

Sur la troisième page de la couverture, ré-
clame pour la Fusée volante, feuille périodique
qui, selon M. Hatin, eut huit numéros,
- On trouve en outre, p. 55, la note suivante
que je crois intéressante à reproduire :

« Cette seconde édition était sur le point
d'ètre achevée, quand le Tableau des prisons
de Paris sous le régne de Robespierre, pour faire
suite è l'Almanach des prisons a paru. J'ai lu
avec l'intérêt qu'elle est faite pour inspirer
cette brochure aussi agréable qu'utile ; mais j'ai
vu avec peine, à l'article de la maison d'arrèt
de Saint-Lazare, que l'auteur avait fait usage
de notes perfid.-s qui l'ont induit en erreur. Il
rapporte en entier, par exemple, les impostures
que l'infame Jaubert a publiées pour essayer de
rejeter sur des innocents tout l'odieux des listes
qu'il a faites. Je suis persuadé que s'il eût
connu la perversité, la scélératesse, la duplicité
et la froide barbarie de ce Jaubert, i! se fut
bien gardé de faire usage de matériaux qui
venaient d'une source aussi empoisonnée. Sans
le savoir, il s'est rendu l 'instrument dont le
crime se sert pour se masquer et pour égarer
l'opinion publique. Les faits qu'il rapporte
doivent servir à l'histoire et il importe de ne les
lui transmettre qu'authentiques et dignes d'elle.
J'invite donc l'auteur du Tableau des prisons à
rectifier l'erreur que je viens de relever, et à
n'user qu'avec précaution des notes qui lui
seraient remises par des individus qu'il ne con-
naitrait pas.
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4339. — Guerre à mort aux intrigants,
aux fripons et aux assassins, ou Lettre à
Robert Lindet, membre du comité de salut
public, sur son rapport fait à la Convention
le quatrième jour complémentaire relatif à
la situation politique de la République.
(IO vendémiaire an III-I" octobre 1794.)
hnp. Limbourg et C e . S. ci., in-8°, 8 p. [N.
IV' 4083.]

Signé : Le républicain MELLETIER. Voy. ci-
dessus, no 4326.

P. 3-5, dénonciation des crimes commis dans
diverses prisons (notamment à Saint-Lazare) et
du nommé. Jaubert (d'Ath), représenté confine
un espion de l'Autriche et' le pourvoyeur des
listes de suspects dressées par Herman et Fou-
quier-Tinville. (Voy. ci-dessus, n° 4337.) '

4340. — Cange ou le Commissionnaire
de Lazare (par GAmAs, an	 •

Pour cette pièce de théâtre et toutes celles qui
se rapportent au même sujet, voyez la•trbisième
partie de ce travail.

4341. — L'Intérieur des maisons d'arrêt,
par XAVIER ÀUDOUIN. Paris, Poupin, 40 fruc-
tidor an III (1795), in-8 0 , 42 p. [N. Lbed
2237.1

Présenté par l'auteur comme un fragment de
ses Mémoires sur la Révolution de 1789. Il avait
été successivement détenu à Sainte-Pélagie, au
Luxembourg et au château de Ham, pendant que

• sa femme était enfermée à Port-Libre.

4342. — La Nouvelle Chartreuse on Ma
Détention à Port-Libre, par le citoyen VioÉe.
Paris, imp. de Franklin, an II, in-8°, 18 p.

[Br. M., F. 11., 844,

On lit au verso du titre l'avertissement suivant :

« Cet opuscule n'est que le tableau très exact
de la prison où j'ai langui sept mois. J'avais été
transféré de celle-ci dans celle des Carmes, qui,
grâce aux lois protectrices des patriotes opprimés
s'est ouverte pour moi après onze jours de la
plus pénible détention. » Le titre de départ porte :
La Nouvelle Chartreuse.. , Épitre au citoyen 111** * ,
cule l'auteur appelle :

..... 

	 -

digne successeur
De Denizart et de ltarthole.

. Cet opuscule n'est pas mentionné dans la
France littéraire de Quérard.

Réimp. dans l'Almanach des prisons, p. 137
(voy. ci-dessous, n. 4367), et dans Nougaret, t. II,
p. 104 (voy. ci-dessous, n° 4373).

4343. —PAUL-HENRI MARRON à la citoyenne
Hélène-Marie Williams. Paris, an III, in-8°,
2 ff. et 24 p. [N. Ln" 13570.]

Précédé d'un Avis au lecteur commençant ainsi :
« L'incorrection avec laquelle cette lettre a été
imprimée dans le quatrième (sic) volume du Ta-
bleau des prisons (p. 59; voy. ci-dessous, n o 4368)
nous a engagés à le réimprimer séparément. »
Relation en vers et en prose do la détention de
l'auteur à la maison Talaru, datée du 15 ventôse
an III (3 février 1795), et suivie de bouts rimés,
de couplets, de notes et d'un supplément renfer-
mant deux pièces de vers latins en l'honneur
d'un Hollandais nommé Van Hooff, condamné à
mort par le tribunal révolutionnaire.

Réimprimé clans Nougaret, t. III, p. 87 (voy.
ci-dessous n. 4373), et dans les Tableaux des
prisons, édition in-8°, t. II, p. 204 (voy. ci-
dessous, n° 4372).

L'hôtel Talaru était rue de Richelieu, actuelle-
ment n° 60.

4344. — Ma Prison, depuis le 22 vendé-
miaire jusqu'au 40 thermidor an III de la
République, par le citoyen Jii.-ALEXANDRE
SÉeutt le cadet. Paris,. Muet, an III, in-8°,
28 p. [N. Y--1-.]

P. 5, 111a Prison (en vers).
P. 21, ?Votes (en prose). La première est

ainsi conçue : « Je n'avais encore qu'esquissé
dans la prison le commencement de cet ouvrage,
lorsque quelques personnes en prirent des co-
pies, en firent imprimer un fragment incorrect
sous mon nom et sans mon aveu dans le qua-
trième numéro (sic : lisez troisième Tableau des
prisons, p. 139) de l'Almanach des prisons. »

Les autres Notes sont celles qui figurent dans
le troisième Tableau à la suite de ce fragment,
p. 152 (voy. ci-dessous, n° 4368).

Réimpr. dans Nougaret, t. III, p. 109 (voy.
ci-dessous, n° 4373).

4345. — Les Huit Mois d'un détend aux
Madelonnettes. Paris, imp. Pain, an III,

in-8 '0 , 1 f. et VI-50.p. [Br. N., F. R., 846, 1.]

ÉPKIR. :
Il n'est si étroite prison qui ne laisse

passer la chansonnette.

CHARRON.

Par LA CHAREAUSSIÈRE, qui a signé l'aver-
tissement, p. VI.

Cet avertissement est en prose, ainsi qu'une
note sur la construction d'un monument à la
Liberté et à l'Égalité, pour lequel le citoyen Mo-
net prépara l'argile, Quatremère de Quincy mo-
dela deux statues avec le bois d'un ébauchoir
clans une planche de sa prison, Loir, l'architecte,
dessina le piédestal que Rebourg et Guilbert
exécutèrent en carton, au moyen d'un tranchet

26
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prêté par un cordonnier patriote détenu; La
Chabeaussière composa les inscriptions trans-
crites sur le socle avec un cure-dents.

Tout le reste du volume est en vers ; quel-
ques-uns d'entre eux ont été réimprimés dans le
Deuxième Tableau, p. 166 (voy. ci-dessous
ne 4368).

4346. — Mémoire sur trois arrestations
consécutives, exécutées avant, pendant et
après le gouvernement de Robespierre et
compagnie, ordonnées : .1° par la Conven-
tion nationale ; 2° par un substitut de Fou-
quier-Tinville; 3° par le comité de sûreté
générale actuel, pour servir de suite et
d'éclaircissement à l'« Histoire des prisons »,
par DOUCET — SURINY, ancien banquier à Paris
(20 prairial an III-8 juin 1795). Paris, chez
l'auteur, rue Montmartre, rac. 247, maison
Charot [sic], près l'égout, et chez les mar-
chands de nouveautés, l'an. III de la Répu-
blique, in-8°, 108 p. [N. Lb" 1847.]

Doucet-Suriny a été successivement incarcéré
au Luxembourg, à la Conciergerie, à l'Hospice
et au Plessis. Son ouvrage a été partiellement
réimprimé dans Nougaret, t. II, p. 268 (voy.
ci-dessous, n° 4373).

L'auteur dit, en note (p. 7-8), qu'il e épousé
la fille de Glicsner, horloger de Lyon, « artiste
célèbre dans un art trop négligé en France », et
qui avait fait étudier la peinture à sa fille. Celle-ci
a figuré, en effet, aux Salons de 1796 à 1800,
avec des portraits en miniature, malheureusement
anonymes, sauf (au Salon de 1796) celui de la
citoyenne Candeille, artiste du Théâtre de la
République. En 1796, Mme Doucet-Suriny de-
meurait à l'adresse portée sur le Mémoire de son
mari ; le livret de 1800 indique son domicile au
numéro 70 du boulevard Saint-Martin.

Une miniature de M me Doucet-Suriny, appar-
tenant à M.e ***, a fait partie de l'Exposition
centennale de 1889.

4347.— Mon Retour à la vie après quinze
mois d'agonie, anecdote qui peut servir à
la connaissance de l'homme. S. 1. n. d., in-8°,

f. et 92 p. [N. Ln" 12348.]

Signé : JOSEPH PARIS DE L ' ÉPINARD, citoyen
et bourgeois de Genève, imprimeur rédacteur de
la Gazette du département du Nord et directeur
de la petite poste à Lille.

Au verso du faux-titre (il n'y a pas de titre),
long errata.

De cette brochure a été extrait un récit inti-
tulé : l'Humanité méconnue, plusieurs fois réim-
primé avec ou sans le nom de l'auteur, mais dont
le texte, correspondant aux pages 7-56 de l'édition
originale, diffère sensiblement de celle-ci par des
additions, des suppressions, des notes, etc. De

la page 57 à la fin, Mon Retour a la 'vie renferme
des particularités autobiographiques nombreuses
qui ne se retrouvent pas dans l'Humanité mé-
connue, des détails sur l'Abbaye et des attaques
très vives contre les médecins et administrateurs
de l'Hospice national, qui répondirent aussitôt.

Réimpr. dans le Deuxième Tableau, p. 5
(voy. ne 4368); dans Nougaret, t. III, p. 161
(voy. n° 4373); dans les Mémoires sur les pri-
sons ; t. I, p. 139 (voy. n° 4374).

Voy. le numéro suivant.

4348. — Réponse. pour les officiers de
santé de l'Hospice national au libelle inti-
tulé : « Mon Retour à la vie après quinze
mois d'agonie, signé Joseph Paris de l'Epi-

	

nard ».	 Delaguette, an III, in-8°,
2 ff. et 56 p. [N. Ln" 12349.]

Voy. le numéro précédent.

4349. — Les Représentants du peuple dé-
tenus à la maison d'arrêt des Ecossais (S. d.,
[1794]).

Voy. ci-dessus n° 4057.

4350. — Les Douze Représentants du
peuple détenus à Port-Libre... (1794).

Voy. ci-dessus, n° 4058.

4351. — Les Représentants du peuple...
détenus à la maison d'arrêt  des Carmes...
(1794).

Voyez ci-dessus, n° 4060, et Cf. Nougaret
(u° 4373, t. II, p. 349) ; Mémoires sur les pri-
sons (n . 4374), t. 1I, p. 130, etDauban (n e 4378), ,
p. 372.

	

4352.	 L'Agonie de dix mois.. , par
D. BLANQUI...

Voy. ci-dessus, n° 4061, et Nougaret, t. I,
p. 155 (ne 4373).

4353. — BRUNEL, représentant du peuple,
détenu à... Lazare, à ses collègues...

Voy. ci-dessus, n° 4062, et la Lettre de Jau-
bert, ci-dessus, n° 4337.

Réimprimé aussi partiellement (les pages 11-
13) dans le Premier Tableau, p. 157-161 (voy.
n° 4368); dans Nougaret, t. III, p. 1 (voy.
n° 4373), et dans Dauban, p. 388 (voy. n e 4379).

4354. — Appel à l'impartiale postérité,
par la citoyenne ROLAND (1795).

Première édition des Mémoires publiés primi-
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tivement sous ce titre. Voyez la quatrième partie
de ce travail.

Mme Roland avait été détenue à Sainte-.
Pélagie. '

4355. — Encore une victime ou Mémoires
d'un prisonnier de la maison d'arrêt-dite
des Anglaises, rue de 1'Oursine, par E.-J.-J.
FOIGNET. Paris, Haret. S. d., in-8. , .32 p.
[N. Lb." 1185.]

4356. —Le Tombeau des vivants ou Tableau
des victimes emprisonnées et sacrifiées par
la faction du . scélérat Robespierre, avec là
Complainte d'une de ces malheureuses vic-
times qui a été condamné à mort pour avoir
conspiré dans la prison du Luxembourg,
quinze jours avant d'y être enfermée. Mar-
quant. S. cl., in-8. , 4 p. [N. Lb" 3973.]

P. 3, Complainte, sur l'air : De la Soirée ora-
geuse.

L'heure avance ou je vais mourir,
L'heure sonne, la mort m'appelle !

4356bis. — Relation du voyage de cent
trente-cieux Nantais envoyés à Paris par le
comité révolutionnaire de Nantes. Paris,
Ballard, an H, in-80, 45 p.

Par M.-G.-T. VILLENAVE.
•

Je donne, d'après Quérard, l'indication biblio-
graphique de la première édition que je n'ai pu
voir, bien qu'elle ait été tirée à grand nombre.
Elle fut immédiatement réimp. et traduite, dit-
on, en plusieurs langues.

Dans une noie de l'Intermédiaire (XIX, 592),
M. Ch. Dugast-Matifeux a fait connaitre les noms
de quelques-uns des coprévenus de Villenave qui

• lui auraient fourni des notes : ANTOINE PETIOT,
DORVI, FOURNIER, ingénieur-voyer, PINEAU-
PAVILLON.

Réimprimée dans Nougaret, t. III, p. 206
(voy. n° 4373), et dans

Nougaret
 Mémoires sur les

prisons, t. II, p. 288 (yoy. n° 4374).

4357. — Relation du voyage de trente-un
citoyens du département du Var, ci-devant
Provence, traduits au tribunal révolution-
naire, et arrivés à Paris, le 24 thermidor,
l'an II de la République française une, in-
divisible et impérissable. (2 vendémiaire
an 111.23 septembre 1794.) Paris,imp. Guer-
bart. S. d., in-80 , 24 p. [N. Lb." 1309.]

Réimpr. dans Nougaret, t. III, p. 269.

4358. — Tableau de route des vingt-huit
prisonniers de Marseille, traduits à Paris.
détenus à la maison Égalité, dite Duplessis.
linp. Laurens aine. S. d., in-8. , 15 p. [N.
Lb" 4495.]

Une lettre, qui termine l'ouvrage, est datée de
Paris, maison d'arrét Egalité, ci-devant Du-
plessis, 13 frimaire an III (3 décembre 1794).

P. 13, liste des signataires. Voyez le numéro
suivant.

4359. — Réponse de BETEMPS; comman-
dant du Fort-Jean, de Marseille, au Tableau
de route de vingt-huit prisonniers qu'il a
conduits à Paris. S. 1. n. cl., in-8. , 14 p. [N.
LW" 1496.]

4360. — Consolations de ma captivité ou
Correspondance de BOUCHER, mort victime
de la tyrannie décemvirale, le 7 thermidor
an II de la République française. Paris,
H. 4gasse, an VI-1797, 2 vol. in-8 0 . [N. mes
17898.] •

En regard du titre du tome I e.', portrait de
Roucher, signé et daté : LEnov del., 6 ther-
midor an II ; J. Boun.LIAno sculp. Au-dessous,
ce quatrain célèbre :

A MA FEMME, A MES ENFANTS, A MES 53115

Ne vous étonnez pas, objets sacrés et dons,
Si quelqu'air de tristesse obscurcit mon visage;
Quand un savant crayon dessinait cette image,
J'attendais l'échafaud et je pensais à vous.

Le court avertissement placé au verso du titre
est signé M. F. G. [Gutuots, gendre de
Roucher]. Le tome II so termine par un histo-
rique, également très bref, des derniers jours de
Roucher, de son transfèrement de Saint-Lazare
à la Conciergerie et par un extrait du jugement
qui l'enveloppait dans la conspiration de Saint-
Lazare. Une note rappelle que le portrait de
Roucher n'est pas de Suvée, comme on l'avait dit
souvent, et pour la première fois, je crois, dans
l'Almanach des Prisons, p. 169, mais de l'un de
ses élèves.	 -

Les Consolations ont été réimprimées, avec
quelques suppressions, par M. de Lescure, dans,
le tome X.X.XIV de la Bibliothèque des Mémoires
relatifs à l'histoire de France pendant le XViIIe
siècle, nouvelle série. (Voy. ci-dessous, n o 4379.)

4361. — Essais historiques sur les causes
et les effets de la Révolution de France...,
par C.-F. BEAULIEU. (1801-1803.)

Voyez ci-dessus, no 74. Beaulieu a été incar-
céré à la Conciergerie et au Luxembourg. Le
récit de sa captivité a été réhisprimé par Daubais
(voy. ci-dessous n o 4378), p. 192, qui l'a extrait
du présent ouvrage, tome V, p. 287-367.
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4302. — Les Prisons en 1793, par M me la
comtesse DE 1301131, née DE GIRARDIN. Paris,
Bobée et Hinpray, 1830, in-8. , VIII-312 p.
[N. Lb4n 41.]

Le faux-titre porte : Les Prisons en 1793.
Scènes et Impressions.

A l'ex. de la B. N. est joint un erratum ma-
nuscrit de deux pages.

Les Scènes et Impressions (p. 179) renfer-
ment un voyage à Bologne en 1790, des anec-
dotes sur la Révolution et sur l'Empire, des
pensées, etc...

Mm e de Bohm, tille de Stanislas de Girardin,
avait été transférée de Chantilly au collège du
Plessis, d'où elle ne sortit qu'après le 9 ther-
midor.

Les Prisons en 1793 ont été réimprimées par
M. de Lescure dans la Bibliothèque des Mé-
moires relatifs à l ' histoire de France pendant le
XVIII' siècle, nouvelle série, tome XXXIV. (Voy.
ci-dessous, n° 4370.)

4363. — Un Episode du temps de la Ter-
reur, par Mlle DE PONS. Paris,	 Vaton,
1857, in-12, 2 IL et II-36 p. [N. Ln" 16486.]

« Cet opuscule, écrit par M ll e Augustine-
-Eléonore de Pons au sortir des prisons de la
Terreur, dit l'Avant-propos, et dédié à Mme la
vicomtesse de Pons, sa mère, a été imprimé en
1795 par les soins de cette dame à un petit
nombre d'exemplaires qui ont été distribués à
quelques intimes.

« Mu. de Pons y décrit d'un style simple et
naif les détails de son arrestation en septembre
1793, de son transport à Chantilly, puis à la
prison du Plessis, où elle fut détenue avec sa
mère jusqu'à la mort de Robespierre... M lle de
Pons épousa, en 1796, le marquis do Tourzel,
ancien grand prévôt do France, qu'elle perdit le
5 avril 1815, ayant eu de lui cinq enfants.

• Mme la duchesse des Cars, l'aînée de ses
filles, a fait faire une nouvelle édition de ce ré-
cit en y joignant un portrait de sa mère. » Ce
portrait manque dans l'ex. de la B. N.

Le titre de départ (p. 1) porte : Le bonheur
s 'oublie, mais le malheur jamais nes'efface. 1794.

Il m'a été impossible de voir la première édi-
tion publiée en 1795 et à laquelle Mme de Duras
(voy. le no 4366 ci -dessous) fait également
allusion.

4364. — Mémoires de Mme ELLIOTT Sur la
Révolution française (18611.

Voyez la quatrième partie de ce travail.
Mme Elliott fut successivement détenue à la

Mairie, aux Feuillants, à. Sainte-Pélagie, à la
prison des Récollets à Versailles, puis aux Écu-
ries de la Reine dans la même ville, et enfin
aux Carmes dé la rue de Vaugirard, d'où elle
sortit après le 9 thermidor.

4365.—Mémoires du comte 13Euaxer, an-
cien ministre (1783-1815).

Beugnot a été incarcéré à, la Conciergerie,
puis à la Force. Le récit de sa captivité a été
réimprimé par Dauban (voy. no 4378), p. 171,
d'après la Revue française, 1838, p. 28 à 34 ;
mais lé texte est bien plus complet dans ses Mé-
moires, 1866, pages 181-333 du tome I. Voyez
la quatrième partie de ce travail.

4366. — Journal des prisons de mon père,
de- ma mère et des miennes par Mme la
duchesse DE DURAS, née NOAILLES. Se vend
au profit des pauvres. Paris, E. Plon, Nourrit
et C', 1888, in-8 . , 3 If. non chiffrés, 322 p.
et 1 f. non chiffré. PY. Lb» 5143.]

Portrait de Mme de Duras d'après un physio-
notrace.

Détenue d'abord à Beauvais et à Chantilly,
Mme de Duras fut enfermée au collège du Plessis
du 5 avril au 19 octobre 1794. Son journal est
daté (p. 183) du 11 février 1804, mais la ré-
daction primitive, revue depuis, remontait à 1801.
Son père, le maréchal de Noailles, et sa mère
étaient eux-mêmes incarcérés an Luxembourg ;
tous deux furent exécutés le 4 thermidor an II
(22 juillet 1794). Le journal de leur prison inséré
dans ce volume (p. 211) a été rédigé par
Mole LATOUR, leur femme de confiance, et l'on
y a joint deux récits de l'exécution de M. et
Mme de Mouchy, celui de M. GRELET, précep-
teur de leurs enfants, et celui de M. CARRICHON,
prêtre.	 •

Le volume se termine par la réimpression d'un
feuilleton du Mémorial européen,du 24 avril 1809,
relatif au cimetière de Picpus; Il avait déjà été
réimprimé en 1814, sous le titre de Fondation
de la chapelle funéraire de Picpus (voy. ci -dessus,
no 3960bi5), mais les deux textes offrent des va-
riantes importantes.

Le Journal de Mme de Duras a eu, en 1889,
une seconde édition (in-18).

4367. — Almanach des prisons ou Anec-
dotes sur le régime intérieur de la Con-
ciergerie, du Luxembourg, etc., et sur diffé-
rents prisonniers qui ont habité ces maisons,
sous la tyrannie 'de Robespierre; avec les
chansons, couplets qui ont été faits. Paris,
Michel, an III, in-18,-7 feuillets . pour le Ca- -
lendrier et 178 p. [N. Lc9- 2 57 E.]

Frontispice anonyme, intitulé : Gouvernement
de la Révolution. Au-dessous du trait carré : La
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scène se passe sur la place de la Révolution, et
ce quatrain connu

Admirez do Sanson l ' intelligence extrême :
Par le couteau fatal il a tout fait périr
Dans cet affreux état, qua va-t-il devenir?

Il se guillotine lui-même.

Ce frontispice, reproduit en contre-partie par
un éditeur hollandais (voy. ci-dessus, n° 3959),
est le mémo pour les quatre éditions.

Après un double calendrier républicain et
grégorien, et la liste des fêtes décadaires, est
placé un Avertissement de l'éditeur, dont voici
les passages essentiels :

e Des patriotes qui ont gémi plusieurs mois
dans les fers, et qui, dans leur captivité, ont été
les fidèles observateurs du régime barbare auquel
on les soumettait, nous ont fourni des notes très
précieuses, tant sur les choses que sur les indi-
vidus. Nous avons recueilli différentes anecdotes
qui pourront devenir le domaine de l'histoire, et
diriger l'opinion de la postérité sur des person-
nages qui ont paru avec quelque éclat sur te
théâtre de la Révolution. Nous n'avons pas cru
devoir altérer en rien les matériaux qui nous ont
été fournis, et le désir de satisfaire promptement
l'avide curiosité du public ne nous a pas permis
de mettre beaucoup d'ordre clans les différents
articles qui nous ont été communiqués. Comme
mon dessein est de donner un ouvrage beaucoup
plus étendu, sur le régime des prisons, je prie
les personnes qui pourraient donner quelques
renseignements, notes, anecdotes, etc., de les
envoyer, franc de port, au citoyen Mercier, rue
des Prouvaires, n° 54.

L'Almanach des prisons et le Tableau qui en
forme la suite soulèvent deux questions bibliogra-
phiques dont la solution semble devoir échapper
à toutes les recherches. De qui émanaient les
récits dont ils se composent ? On en est réduit
à la . plus complète incertitude et la lecture de
ces fragments ne fournit que de vagues conjec-
tures sur la personnalité de leurs auteurs. Qui les a
mis au jour ? Si l'on s'en réfère à l'avertissement
de la première édition, reproduit ci-dessus, les
communications devaient être adressées au ci-
toyen Mercier, rue des Prouvaires, n° 54, mais
il est à remarquer que les lettres fort mal ali-
gnées de ce nom de Mercier semblent une cor-
rection exécutée au dernier moment et qu'on lit
d'ailleurs en leur lieu et place, dans les trois
éditions suivantes, le nom du citoyen Michel.
Notons toutefois que si, sur le frontispice, Michel
demeure rue des Prouvaires, 54, l'Avertissement
invite les correspondants à lui transmettre leurs
envois, rue Hautefeuille, 36, et cette même in-
dication se retrouve dans l'avant- propos du
Tableau.

Barbier attribue les deux publications à un
nommé Coissin, totalement inconnu d'ailleurs;
mais c'est une erreur manifeste provenant peut-
être d'une similitude de nom, ou d'une erreur
typographique : l'état-civil de cet éditeur m'a
été révélé par la précieuse liste que le regretté

M. Léon Labat avait dressée d'après les re-
gistres des prisons conservés aux archives de la
Préfecture de police et que la B. V. P. a
récemment acquise. PHILIPPE –EDME COtTTANT,
employé aux domaines, âgé de quarante-cinq . ans
(section du Museum) fut enfermé aux Made-
lonnettes, le 6 septembre 1793 , transféré à
Port - Libre, le 25 frimaire, an Il (15 décem-
bre 1793), puis aux Carmes, le 7 thermidor
(25 juillet 1794) et mis en liberté le 3 fructidor
suivant (20 août). Ces dates concordent avec
celles du Journal de Port-Libre (voy. ci-dessous,
nos 4368, 4372 et 4373), dont on ne saurait lui
contester la paternité et, comme Coittant est lar-
gement représenté dans cette publication, il n'y a
aucune raison plausible pour lui disputer celle
de l'Aimanach et du Tableau. Cette assertion a
contre elle, il est vrai, l'Avertissement de la
réimpression française (1797) du Tableau (voy.
ci-dessous, n° 4372), signé J. A. R... {ROUSSEL];
mais rien ne prouve que ce nouvel éditeur ne se soit
pas, de son autorité privée, substitué au premier.

A propos des Prisons de Mme de Bohm (voy.
no 4362), Beuchot, dans une note, d'ailleurs et
comme toujours excellente, sur les publications si-
milaires(Bibliographie de la France, 183001.1314),
laissait entendre qu'il avait peut-être paru un
quatrième Tableau, et cette supposition se trouve
corroborée par une mention du 9° catalogue de
vente du fonds de J. Techener (1865). Or, long-
temps auparavant, Ségur et Marron (voy. ci-des-
sus, n° 5 4343 et 4344) s'étaient plaints des incor-
rections contenues dans le « quatrième » tableau
ou numéro. Ces erreurs réitérées proviennent,
sans aucun doute, de la corrélation même que
l'éditeur anonyme avait entendu établir entre
l'Almanach et le Tableau dont le tome troisième
(devenu ainsi le quatrième de la série) renferme
précisément les relations en vers et en prose
de Marron et de Ségur.

L'Almanach n'a pas de table ; voici l'énumé-
ration de ce qu'il renferme :

P. 7, Conciergerie.
Une note de la réimp. du Tableau des prisons

par Roussel, t. I, p. 1 (voy. ci-dessous, n o 4372),
nous apprend que cette relation est d'un conven-
tionnel arrêté après le 31 mai, dont le nom ne
nous est pas connu.

Réimp. dans Nougaret, t. II, p. 1 (voy. n o 4373)
et clans Daubais, p. 141 (voy. n° 4378).

P. 59, Luxembourg.
Réimp. clans Nougaret, t. p. 42 ; clans les

Mémoires sur les prisons, t. II, p. 59, et clans
Daubais, p. 234.

P. 133, Tableau du Luxembourg, fait par un
suspect arrêté en frimaire an II.

Réimp. dans Nougaret, t. II, p. 133.
P. 137, la Nouvelle Chartreuse ou Ma Déten-

tion à Port-Libre, épitre, par' le citoyen Vtçde.
(Voy. ci-dessus, n° 4342.)

P. 145, Épître à MI député qui avait de-
mandé des nouvelles de l'auteur, par FRANÇOIS
(de Neufchâteau) ; au Luxembourg, 27 messidor
an II, 316' jour de ma captivité.
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P. 150, Lettre de PHILIPPEAUX à sa femme.
(Luxembourg, le 13 germinal [an 11]). (Voyez,
ci-dessus, n° 4224.)

Réimp. clans Nougaret, t. II, p. 114.
P. 155, ALEX. BEAUHARNAIS à sa femme

(4 thermidor an II).
P. 157, Pélagie.
Réimp. dans Nougaret, t. II, p. 123, et dans

Dauban, p. 377.
P. 167, (ci-devant) Saint-Lazare.
P. 170, Couplet du général BEYSSER (anonyme).
Id. Épitaphe de Robespierre.
P. 171, Danton au bord du Styx. [Voy. ci-

dessus, no 4278.]
P. 172,0de patriotique sur la prise de Toulon,

la Jeune épouse d'un détenu, le Détenu à
l'épouse qui se promène avec son enfant, par
le C. FONTAINE, instituteur.

4367 . .—Almanach des prisons... Seconde
édition. Paris, Michel, an III,	 7 ff.
non chiffrés et 178 p. N. Lc" 57.]

Exactement semblable à la première édition.
Le titre seul est changé.

4367b . — Almanach des prisons... Troi-
sième édition. Paris, Michel, an III, in-I8,
7 If. non chiffrés et 178 p. IN. Lc" 57 A.]

Un autre tirage portant aussi « Troisième
édition » [N. Le" 57 D.] a 180 pages. Il y e, par
suite, quelques différences dans la pagination
des pièces et de légères variantes. Ainsi, les
poésies du C. Fontaine, qui se trouvent, avec le
nom de l'auteur, à la page 172 de la 1 fe édition,
sont anonymes à la page 176 de la troisième.

4367c . — Almanach des prisons... Qua-
trième édition, revue et corrigée. Paris,
Michel, an III, in-18, 178 p. [N. Le" 57 B.]

Dans l'ex. de la B. N. manquent le frontis-
pice et le calendrier. Au verso du titre sont
annoncés /es Crimes de Joseph Lebon et de ses
agents ou Idées des horreurs des prisons d'Arras.
Le texte et la pagination sont identiques à ceux
des deux premières éditions.

4368. — Tableau des prisons de Paris,
sous le règne dé- Robespierre, pour faire
suite à « Almanach des prisons », conte-
nant différentes anecdotes sur plusieurs
prisonniers, avec les couplets, pièces de
vers, lettres et testaments qu'ils ont faits.
— Second tableau des prisons de Paris... —
Troisième tableau... — Paris, Michel.5. cl.,
3 vol. in-18,198,179 et 162 pages. [N. Leu 12.]

Le premier Tableau a pour frontispice une
estampe anonyme représentant une scène de re-
connaissance aux Madelonnettes entre Cahier,

défenseur officieux, et un citoyen Grappin qui
lui avait sauvé la vie le 2 septembre 1792; le
second, intitulé : le Temps amène en fin la jus-
tice, est signé : LOUVION, scalp., ainsi
que le frontispice du troisième volume, intitulé :
Séance de club.

L'avertissement (p. 3) du premier volume est
ainsi conçu :

« Notre but, après avoir publié l'Almanach
des prisons, était de donner un ouvrage complet
sur toutes les bastilles qui couvrent le sol de
Paris; mais l'avide curiosité du public, qui de-
mande à connaître sur-le-champ les plus petits
détails, tant sué les victimes cies tyranneaux qui
ont désolé la France que sur les horreurs aux-
quelles elles ont été en proie, ne nous a pas
permis de nous occuper d'un travail aussi im-
mense. Nous allons clone continuer à offrir au
lecteur la lugubre galerie des prisons de Paris,
et tous les mois nous ferons paraître un petit
volume du même format et du mémo prix, jus-
qu'à ce que les matériaux viennent à nous man-
quer. Tous les abus d'autorité sous le règne de
Robespierre sont . de notre ressort; crimes des
tribunaux et commissions révolutionnaires, crimes
des proconsuls,_ crimes des comités révolution-
naires, tout sera dévoilé.

« Nous invitons les citoyens de Paris et des
départements, qui ont échappé au -glaive de la
vengeance, d'adresser au citoyen Michel, rue
Haute-Feuille, Ir 3G, les renseignements, notes,
anecdotes, couplets et généralement tout ce qu'ils
croiront nécessaire pour mettre au jour le vaste
tableau des turpitudes et des infamies qui ont
souillé notre Révolution. »

PREMIER TABLEAU.

P. 5, Précis historique sur la maison d'arrêt
de la rue de Sèvres, et Faits relatifs à la révolution
du 9 thermidor.

Réimp. dans Nougaret, t. II, p. 139; dans
les Mémoires sur les prisons, t.	 p. 187.

P. 24, Madelonnettes. [Par COITTANT.]
Réimp. clans Nougaret, t. II, p. 156 ; dans

les Mémoires sur les prisons, t. H, p. 202, et
dans Dauban, p. 270.

P. 60, Adieux aux artistes du Theatre-Fran-
çais. Signé : COITTANT. En note : « Ce fragment
est extrait d'une pièce de vers, intitulée : les
Souvenirs, » Cf. Nougaret, t. 	 p. 188.

P. 65, Maison d'arrêt de Port-Libre, com-
munément appelée la Bourbe. [Par CorrraNT].
ainsi que l'article suivant. Le tout e été réim-
primé, avec des additions; t. p. 191,-203;
dans les Mémoires sur les prisons, t. I1, • p. 1,
et dans Dauban, p. 285. — Voyez encore ci-
dessous, Second Tableau, p. 64, et Troisième
Tableau, p. 91.	 •

P. 77, Journal des événements arrivés à Port-
Libre depuis mon entrée dans cette maison
(27 frimaire-13 pluviôse an II). Dans ce Journal
sont intercalés : p. 95, le Salon de Port-Libre,
par COITTANT; p. 112, A ma femme, le jour de
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ma mort, par LACHABEAUSSIERE ; p. 118, Ro-
mance, et g. 120, Envoi à la citoyenne Guegan
pour la remercier d'une paire de jolis ciseaux,
qu'elle m'avait envoyés, par COITTANT ; p; 122
et 125, bouts rimés, de LAMOLLE, ci-devant
avocat, de VIGEE et de LAVAL-MONTMORENCY;

p. 126, Aux citoyennes détenues avec moi à
Port-Libre (anonyme).

• P. 128, Avis de l'éditeur. Note rectificative
sur un passage de l'Almanach des prisons (p.104),
injurieux pour le général d'Initier, représenté à.
tort comme un cc faiseur de listes ».

P. 129, Anecdotes [sur la Conciergerie et le
Luxembourg].

P. 134, Vers à ma soeur, en lui remettant un
anneau, /a veille de mon départ pour le tribunal
révolutionnaire, par P. DUMONTET4,AMBERTIE

(Conciergerie, 10 prairial). 	 -
P. 135, Vers à la citoyenne ... , par le même.
P. 137-138, Quatrain et Charade, par le même.
P. 139, Chanson faite .par le citoyen M***,

t ; gé de dix-sept ans et demi, ta veille de son
j tgement.

P. 141-142, Lettres de PUILIPPEAUX à sa
femme (11-12 germinal an II). Voy. ci-dessus,
nos 4224 et 4367. •

P. 143, Romance d'un père de famille rendu
à la liberté, par A. F. COUPIGNY.

P. 146, Epitre à mes amis, par un prisonnier
de Sainte-Pélagie.

P. 157, Lazare. [Par Jaubert et par Brunel].
Voyez ci-dessus n os 4337 et 4353.

P. 180, Le Commissionnaire de Saint-Lazare
[Cange (vers)], par J.-M. SEDAINE.

P. 188, Nouveau Trait [de Cange (en prose)].
P. 189, Messis. Une note de la page 195 dit

que l'auteur est un détenu qui n'y est resté que
huit jours.
•P. 195-196, Quatrain et Hymne à l'Elernel,

par DUMONTET-LAMBERTIE.

SECOND TABLEAU.

P. 6, Mon Séjour à l'Abbaye, à la Concier-
gerie el à l'Hospice [de l'Archevêché], par PARIS

DE L 'ÉPINARD. (Voy. ci-dessus, n° 4347).
P. 50-58, A l'immortalité de âne, par le

C. Dimuc, détenu dans la maison d'arrêt d'Is-
soudun, et autres poésies (du même?).

P. 58, Adieux de PHILIPPEAUX à son épouse,
héroide, par BENOIT-LAMOTHE.

P. 62, Romance à mon fils, par ROGER VIL-

LERS (détenu à Port-Libre).
P. 64, Suite du Journal de Port-Libre (14 plu-

viôse-28 germinal). Dans ce journal sont inter-
calés des vers : p, 71, Romance, par la citoyenne
LACHABEAUSSIERE; p. 74, A l'Acacia, par V1G-E ;
p. 77, Romance d'un innocent détenu, (anonyme);
is. 78, Trait historique de piété filiale (Mne de
Sombreuil); p. 80, détails sur les journées de
septembre racontés par GRAPPIN, et rédigés par
COITTANT ; p. 102, Rapport de ce que j'ai vu
et entendu pendant ma détention [par LABOU-

SEAU, qui ne fait aucune allusion au verre de

sang,]; 107, vers é M me de Saint-Maurice ;
p. 109, A mon fils [par M me DE BEAUFORT].

Voyez Premier Tableau, p. 65 et 77.
P. 118, Epitre à mon ami, par SÉGurt.
P. 127, La Vie de la prison (couplets ano-

nymes).
P. 130, Anecdotes [sur la Conciergerie, la

Force, Saint-Lazare, la maison Mahey, où fut
enfermé Hulin, le vainqueur de la Bastille ; cu-
rieux récit de la mort de Bailly].

P. 142, Complainte d'un prisonnier (ano-
nyme).

P. 144, Couplets envoyés par la citoyenne
EMERY à son mari, détenu à Port-Libre.

P. 14G, Réponse du citoyen EMERY à sa
femme.

P. 147, Mon Séjour à la Mairie et à la Force.
(Voyez ci-dessus, n° 4333.)

P. 166, Poésies du citoyen LACHABEAUS-

SIERE, composées aux Madelonnettes. (Voy. ci-
dessus; n° 4345.)

M. Paul Lacombe possède un exemplaire du
Second Tableau, contenant des corrections ma-
nuscrites, d'une ancienne écriture, ajoutées par
un ex-détenu de Port-Libre. Voici les plus im-
portantes de ces annotations :

TEXTE DE COITTANT CORRECTIONS OU ADDI-

TIONS MANUSCRITES

Page 73.
Elles ont été condamnées

à la déportation ot non guil-
lotinées. »

Page 94.
« L'un est un Italien nommé

Formaliony, né à Venise....
L'autre se nommait Bourlier ;
il a été repris et guillotiné. e

Page 95.
Lisez : du 24 [ventôse] ».

Page 97.
'// Et le même jour le soi-

disant grenier a subi [un]
interrogatoire, ainsi que toute
la ménagerie du concierge.
Il n'y a rien de plus plaisant
que les réponses de la femme
Iluyot. »

.	 Page 10G.
s Ce fait est de toute faus-

seté; la visite fut faite par
l'officier de notre garde ordi-
naire. »

Page 109.
« Et un autre a mis depuis :

rue de la Mortellerie.

Page 111.
o Par la comtesse de Beau-

fort.

Page 73.
o Ces huit religieuses ont

été depuis guillotinées comme
fanatiques. »

Page 94.
« L'un est un Italien nommé

Palmaléoni, né à Venise.... »

Page 95.
Alinéa : «du 14 [ventése].»

Page 97.
[Au récit de Contant du

28 ventôse, l'annotateur a
ajouté la phrase ci-contre.]

Page 106.
« Il est certain que Ronsin

vint dernièrement à Port-
Libre.... »

Page 109.
Ligne 7 : « ... rue de la

Liberté. »

Page 111.
Ala fin de la pièce de vers :

e A mon fils », 1'c/incitateur
e ajouté :

Page 116.
[Une note relative à l'indi-

vidu non dénommé, dont il
est question sous la date du
14 germinal, a malheureuse-
ment été lacérée par le re-
lieur.]
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TROISIÈME TABLEAU.

L'Avertissement se termine par ces mots :
Le Quatrième tableau des prisons paraîtra sous

peu de jours ». Cette promesse ne parait pas avoir
été tenue.

P. 5, Plessis. Suite du récit commencé dans le
Second Tableau, p. 147. (Voy. n . 4333.)

P. 59, A Miss Williams. [Détention de P.-H.
MARRON à la maison Talara ; voy. n . 4343.]

P. 91, Suite du Journal de la Bourbe (Port-
Libre), par COITTANT.	 [1er floréal-26 prairial.]

P. 139, Ma Prison (en vers), par SÉGUR.
(Voyez Second Tableau.)

P. 152, Notes relatives au même fragment.
(Voy. ci-dessus, ne. 4344.)

4369. — Historie der gevangenissen van
Parys, onder de Dwinglandye van Robes-
pierre. Behelzende de Befchryving van vers-
cheyde Gevangenissen, gepaerd met gedenk-
weerdige ointsandigheden aengaende de
voornaemste Gevangenen, die deze plaetsen
bewoond hebben onder de Regeering van
Robespierre. Vertaeld na het oorsponglyk
Afdruksel van Parys. [Histoire des prisons
de Paris, sous la tyrannie de Robespierre,
contenant la description de diverses pri-
sons, jointe à des circonstances mémorables
concernant les principaux prisonniers qui
y ont été renfermés sous la domination de
Robespierre. Traduite d'après l'impression
originale de Paris.] S. 1. n. d., 2 vol. in-12.
[N. Lb4,1 13.]

Traduction néerlandaise du numéro précédent.
Frontispice anonyme à l'eau-forte représentant

l'arrestation de Robespierre le 9 thermidor.

4370. — Tableau des prisons de Paris
sous le règne de Robespierre, contenant
différentes anecdotes sur plusieurs prison-
niers, avec des couplets, pièces de vers,

.lettres et testaments qu'ils ont faits. A Paris,
et se trouve à Leipsick. S. d., 4 vol. in-18.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.
Le premier volume est sans date, mais les

trois autres portent celle de 1795. Sauf une pré-
faces de quatre pages de l'éditeur allemand et
une note ajoutée par le même à l'avertissement
(signé Michel, rue des Prouvaires) de l'édition
française, ce volume est la reproduction de
l'Almanach.

Le 'tome II renferme à peu près les matières
du Premier Tableau, présentées clans un ordre
un peu différent, avec quelques lacunes sans im-
portance.

Le tome III contient en plus (p. 157 et suiv.)

divers extraits de l'Accusateur public de RICHES-
SERIZY.

Le tome IV est rempli par les Mémoires de
RIOUFFE et ses appendices, un nouvel extrait de
l'Accusateur public (la Prison du Luxembourg),
p. 141, un extrait des mémoires d'un détenu au
Plessis, p. 151 (voy. Troisième Tableau, p. 5) et
le Journal de Port-Libre du 1er floréal au 2G prai-
rial, de COITTANT, dont le commencement est
dans les volumes précédents.

4371.— Die Panser Gefangnisse, oder die
Folgen der Freiheit und Gleicheit. Wahre
Einrichtung derselben von der Behandlung,
der Gefangenen und dem Betragen Danton,
Hebert, Fabre, Philippeaux, Camille, der
Girondisten, Aristocraten, da.cobiner und
anderer bertihmten Revolutions manner ;
von ihrer gefangennehmung an bis sur hin-
richtung. [Les Prisons parisiennes ou les
Conséquences de la Liberté et de l'Égalité.
Description exacte de leur organisation, du.
traitement des prisonniers et la conduite
de Danton, Hébert, Fabre, Philippeaux, Ca-
mille, des Girondins, Aristocrates, Jacobins
et autres révolutionnaires célèbres, depuis
leur arrestation jusqu'à leur exécution.]
Leipzig, Weigand, 1796, in-12, 304 p. [P.
11051.]

Traduction de quelques-unes des relations
énumérées ci-dessus, entre autres des Mémoires
de Riouffe.

4372. — Tableau des prisons de Paris sous
le règne de Robespierre. Paris, chez l'édi-
leur, rue de la Monnaie, n. 24, 1797, 2 vol.
in-8. . [N. Lb" 22381

Tome I er , 2 ff. et 222 p.; tome II, I f. et
271 p:

Mènie frontispice au tome I e.' qu'en tête de
l'Almanach des prisons. ( Voyez ci - dessus;
n. 4367.)

Après le titre, on lit l'avertissement suivant :

« L'édition de l'Almanach et du Tableau des
prisons, publiée il y a deux ans, étant entiè-
rement épuisée, je me suis décidé à en donner
une nouvelle plus correcte et entièrement purgée
de toutes expressions révolutionnaires. C'est un
monument que j'élève à l'innocence égorgée,
c'est un dépôt ou pourront puiser les écrivains
qui sont appelés à buriner l'histoire épouvan-
table du règne de Robespierre. 20 décembre 1796.
« Signé J. A. R... »

L'auteur estJosEPH-ALExts RoussEL,d'Épinal.
Au sujet de cette attribution, voyez ce que j'ai
dit ci-dessus, n . 4367.
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TOME I"

P. 1, Conciergerie.

On lit au bas de la page 1 cette note : « Cet
article a été donné à l'éditeur par un ex-con-
ventionnel. Ce député avait été arrété et incar-
céré au Luxembourg comme un des signataires
(le la protestation contre la journée du 31 mai.
Nous nous sommes permis de changer quel-
quefois le texte lorsque nos opinions ne se sont
pas trouvées les mômes. »

Ce récit figure dans l'Almanach des prisons,
p. 7, mais l'éditeur y a ajouté des notes.

P. 42-45, Poésies de DUMONTET-LAMBERTIE,
de M***, âgé de dix-sept ans, du général
BEYSSER. (Voy. Premier Tableau, p. 134, 137
et 191-196.)

P. 46, le Luxembourg. (Atm., p. 59.)
P. 106, Lettres de PHILIPPEAUX et de BEAU-

HARNAIS. (Atm., p. 150, 155.)
P. 115-118, Vers du C. FRANÇOIS, instituteur.

(Alm., p. 172.)
P. 118, Sainte-Pélagie. (Alm., p. 157.)
P, 133, Saint-Lazare. (Premier Tableau,

p. 157, avec variantes.)
P. 172,_ Ma Prison, par SÉGUR. (Voy. ci-

dessus, n° 4344.)
P. 185, Précis historique sur la maison

d'arrêt de la rue de Sèvres. (Premier Tableau,
p. 5.)

P. 204, A Miss Williams (par MARRON).
(Voy. n° 4343.)

TOME II

P. 1, Mon Séjour à l'Abbaye et à l'Hospice
[de l'Archevêché] (par PArtis DE L'EP1NARD).
(Voy. ci-dessus, n° 4347.)

P. 48, Mon Séjour à la Mairie, à la Force et
au Plessis. (Second Tableau, p. 147, et Troi-
sième, p. 5. Cf. ci-dessus, n° 4333). 	 •

P. 111, Épître à mon ami,.par SÉGUR. (Voy.
ci-dessus, n° 4334.)

P. 118. Ltladelonneffes. [Par COITTANT.] (Pre-
mier Tableau, p. 24.)

P. 161, Maison d'arrdt de Port-Royal, com-
munément appelé la Bourbe ou Port-Libre. [in.]
(P. 65.)

P. 162, Journal de Port-Libre, du 27 fri-
maire au 12 prairial. (Second Tableau, p. 91,
et Troisième Tableau, p. 64.)

P. 227, Rapport de ce que j'ai vu et entendu
depuis ma détention, par LABOUREAU. [Extrait
du rapport (le Courtois sur les papiers 'trouvés
chez Robespierre. Ce fragment a été intercalé
par l'éditeur entre les notes du 29 nivôse et du
2 prairial]. (Second Tableau. p. 102.)

Le Journal de Coiffant s'arrête au 12 prairial
sur le récit de la séparation de M. et Mme de
La Valette.

4373. — Histoire des prisons de Paris et
des départements, contenant des mémoires

rares et précieux, le tout pour servir à l'his-
toire de la Révolution française, notamment
à la tyrannie de Robespierre et de ses agents
et complices. Ouvrage dédié à tous ceux qui
ont été détenus comme suspects. Rédigé et
publié par P.-J.-B. NOUGARET, avec huit fi-
gures. Paris, Convoler.; l'éditeur, rue 0a-
lande, n‹, 59 ; Dtttray a Bordeaux; Lecoq à
Bayonne, l'an V-juin 1797, 4 vol. in-I2.
[N. Lb41 22]	 •

Quatre frontispices et quatre vignettes.

T. I. Frontispice. « Eh ! j'ai assez souffert... »
[Vue de l'Abbaye.] BLANCHARD sc.

P. 47. « Nous, soldats, ne sommes pas les
coupables... » [Intérieur de l'Abbaye.] BLAN-
CHARD 5C.

T. II. Frontispice. « Voyez-vous dans les
ombres de ces•voiffes... » [Intérieur de la Con-
ciergerie, Mauger à son lit de mort.] BLAN-
CHARD SC.

P. 86. « Maman, nous mourrons ensemble. »
[Scène d'intérieur au Luxembourg.] BLAN-
CHARD 5C.

T. III. Frontispice. « L'honnête gendarme est
assailli... » [Scène d'intérieur au Plessis.] Ano-
nyme.

P. 70 .. e Elle tombe au coin de la rue... »
[Vue de la rue Saint-Florentin.] Anonyme:

T. IV. Frontispice. « Si tout est tombé, me
disais-je.... » [Vue prise à Lyon?] Anonyme.

P. 103. « Quoi, ta main a pu saisir la
mienne. » [Jolie vue d'intérieur.] Anonyme..

Un passage de l'Avertissement nous fait con-
naître avec quelle liberté Nougaret avait traité
les textes anonymes ou signés qu'il avait réunis,

« Nous ne partageons point, dit-il, Penthou-:
siasme de certains éditeurs, ni l'admiration
exaltée de la plupart des commentateurs qui se
passionnent tellement pour les livres qu'ils pu-
blient et chargent d'annotations qu'ils en revé-
rent jusqu'à la moindre syllabe. Nous nous
sommes permis de retrancher des pièces de vers
très médiocres qui déparaient les autres, et de
faire à certaines quelques corrections... Nous
avons pris la intime liberté à l'égard des mor-
ceaux de prose, dont nous avons retranché les
longueurs quand il s'en est trouvé et changé
quelques phrases. Nous aimons à croire que les
estimables auteurs de ces intéressants récits
nous pardonneront notre hardiesse en faveur_du
motif qui nous animait; nous cherchions à faire
disparaitre de légères taches qu'ils auraient
effacées eux-mômes beaucoup mieux que nous,
si nous avions eu le bonheur de les connaître et
de les consulter. Les noms des citoyens Riouf
(sic) et Coitant (sic) sont seuls parvenus jusqu'à
nous au milieu de l'anonyme dont ils se sont
enveloppés, et ils ont un mérite trop réel pour
désapprouver le zèle d'un homme de lettres, leur
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confrère, qui n'a eu en vue que leur propre
gloire.

« Quant aux auteurs connus, tels que Saint-
Méard , Caron-Beaumarchais, Maton La Varenne,
Blanqui, Doucet-Suriny, Delandine », Nougaret
avoue avoir supprimé « des longueurs dans cer-
taines réflexions échappée s aux tristes circons-
tances où ils se trouvaient, et qui n'étaient réel-
lement intéressantes qu'à cette époque.

TOM E Ier.

(3 ff. non chiffrés, XXIV-328 p. et, dans cer-
tains exemplaires, un catalogue des livres du
fonds de Courcier.)

ÉPIGR. :

Dans le supplice ils ont trouvé la gloire
Et sous la tomba ils ont trouvé la paix.

A.-F. DELANDINE.

Les feuillets non chiffrés sont remplis par le
titre et les errata des quatre volumes. Viennent
ensuite la table des matières du tome une

' Epitre dédicatoire à tous ceux qui ont été
détenus comme suspects et le Discours préli-
minaire.

P. 1, Abbaye, par JOURGNIAC SAINT-MÉARD
(voy. ci-dessus, nos 3480-3483.)

P. 59, Les Crimes de Marat, par MATON (voy.
ci-dessus, /10 3490).

P. 102, L 'Incarcération et les Terreurs pa-
niques du C. CARON-BEAUMARCHAIS.

Nougaret a réuni sous ce titre une lettre de
Beaumarchais à sa fille, datée du 12 août 1792,
et un fragment des Six Époques (1793-1794),
où cette lettre figurait comme pièce justificative.
Ed. Fournier l'a depuis classée dans la corres-
pondance de l'auteur. Beaumarchais se plaignait
qu'on eût gardé cette lettre onze jours à la poste,
mais M. E. Lintilhac, auteur de Beaumarchais et
ses Œuvres (1887, in-8 0), qui a eu l'original entre
les mains, dit qu'elle parvint néanmoins à son
adresse, puisque l'enveloppe porte le timbre du
Havre.

Le tout a été réimp. dans les Mémoires sur
les.prisons, I, 179, 191 (voy. ci-dessus, n o 4374)
et dans Dauban, p. 30 (voy. n o 4378).

P. 131, Détails sur la prison de Louis XVI,
extraits de l'Éloge historique et funèbre de
Louis XVI e du nom, par MONTJOYE (voy. qua-
trième partie de ce travail).

P. 143, Anecdotes relatives aux 2 et 3 sep-
tembre 1792 (extraites de l 'Almanach des hon-
nêtes gens; voy. ci-dessus, n o 3487.)

P. 155, L'Agonie de dix mois ou les Souf-
frances de 73 députés, par BLANQUI (voy. ci-
dessus, n o 4061).

P. 182, Mémoires d'un détenu, par RIOUFFE
(voy. ci-dessus, n o 4332).

P. 250, Les Crimes de plusieurs de nos lé-
gislateurs et de leurs agents, extraits des Crimes

des quatre législatures de PuumtommE (voy.
ci-dessus, n o 47).
. P. 288, Mes Trois Incarcérations, par Dou-
crr-Somptv (voy. ci-dessus, n o 4346).

P. 287 (addition à la p. 143), Supplice d'Eli-
sabeth, soeur de Louis et Détails sur la prison
de Marie-Thérèse-Charlotte (extrait de l'Éloge
de cette princesse, par FERRAND).

P. 293 (addition à la p. 249), Faits particu-
liers sur l'état clé Bordeaux avant et après le
9 thermidor.

P. 299, Tableau des prisons de Blois, par le
citoyen DURIE-MASSON. (Extrait d'un travail
publié sous le méme titre, Blois, an III,. in-40).

TOME 11.

(2 ff. et 356 p.).

E pion. :

Exterminez, grands dieux! de la terre oit nous sommes,
Quiconque avec plaisir répand le sang des hommes.

VOLTAIRE.

P. 1, Conciergerie. (Alman., p. 7.)
P. 42, Luxembourg. (Ibid., p. 59.)
P. 101, Tableau du Luxembourg, fait par

un suspect arrêté en frimaire an II. (Ibid.,
p. 133).

P. 104, La Nouvelle Chartreuse, par VIGÉE
(voy. ci-dessus, no 4342).
. P. 110, Epitre à un député, par FRANÇOIS
de Neufchâteau (Atm., p. 145.)

P. 114, Lettres de PHILIPPEAUX à sa femme
(Ibid., p. 150).

P. 121, ALEX. BEAUHARNAIS à sa femme
(Ibid., p. 155).

P. 123, Pélagie. (Ibid , p. 157.)
P. 131, Saint-Lazare, vers composés par des

détenus. (Ibid., p. 167-172).
P. 139, Précis historique sur la maison d'arrêt

de la rue de Sèvres. (Premier Tableau, p. 5.)
P. 156, Magdelonnettes. (Ibid., p. 24.)
P. 188, Adieux aux artistes du Théntre-

Français, par COITTANT (Ibid., p. GO).
P. 191, Maison d'arrêt de Port-Libre. ([Par

COITTANT]. Ibid„ p. 65.)
P. 203, Journal des événements arrivés à

Port-Libre (27 frimaire-25 thermidor). ([Par
COITTANT], Ibid., p. 77.)

A la date du 27 prairial (p. 322), Nougaret
remercie, en note, Coittant de lui avoir commu-
niqué la suite de son Journal, qui n'avait point
été imprimée.

P. 340-348, Vers d ' AYMERIE (sic, lisez
EMERY), de Mme EMERY et de -VIDÉE (Second
Tableau, p. 144, 146).

P. 349, Transfèrement d'une partie des dé-
tenus de Port-Libre à la maison d'arrêt des
Carmes (Cf. dans le méme volume, p. 168 et
ci-dessus, n o 4060).
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TOME III.

(2 ff. et 360 p.)

EPIGI. :
C'est le renversement de la raison d'anoblir

le massacre et le brigandage.

SIMON PELLOUTIER, Hist. des Celtes.

P. 1, Faits historiques et anecdotiques sur la
maison d'arrêt de Saint-Lazare (extrait de la
requête de BRUNEI, et de la Lettre de JAUBERT;
voy. ci-dessus, n° 4062 et n° 4337).

P. 21, Le Commissionnaire de Saint-Lazare,
par J.-M. SEDAINE, et Nouveau Trait de Cange
(voy. Premier Tableau, p. 180, 188).

P. 25, La Mairie, la Force et le Plessis. (Voy.
ci-dessus, n° 4333.)

P. 82, Suite des anecdotes sur ta maison
d'arrêt du Plessis. (Suite de l'article précédent.)

P. 87, La Maison Talaru. A Miss Williams,
par P.-H. MARRON (voy. ci-dessus, no 4343).

P. 109, Ma Prison, poème, suivi de notes
historiques, par SÉGUR (voy. ci-dessus, n o 4344).

P. 125, Poésies diverses (voy. Premier Ta-
bleau, p. 134: Second, p. 50, etc.).

P. 161, L'Humanité méconnue, par PARIS
DE L ' EPINAIID (voy. ci-dessus, n° 4347).

P. 203, Maison d'arrêt de Blanchard à Picpus,
près de Paris.

P. 206, Voyage de 132 Nantais, par VILLE-
•NAVE (voy. ci-dessus, n o 4356 5m s). .

P. 255, Histoire du terrorisme exercé à
Troyes. [Extrait d'une brochure dont voici le
titre exact : Histoire du terrorisme exercé à
Troyes par Alex. Rousselin et son comité révo-
lutionnaire pendant la tyrannie de l'ancien
comité de salut public, suivi de la réfutation du
rapport de la mission dudit Rousselin, avec les
pièces justificatives. Troyes, Sainton, an III,
in-8 . , 90 p.]

P. 269, Relation du voyage de trente-et-un
citoyens du département du Var (voy. ci-dessus,
n° 4357).

P. 301, Les Horreurs cies prisons d'Arras.
Extrait de la brochure de Poirier et Montgey
publiée sous le méme titre. Réimp. dans les
Mem. sur les prisons, p. 35 (voy. ci-dessous,
n o 4374).

P. 357, La Glacière d'Avignon; Incendie de
Bédouins ; Canonnade à mitraille à Lyon. « Ce
précis dit une note, est de l'éditeur de cet ou-
vrage.	 •

1V.

(2 fr. et 400 p.)

ÉPIGR. :
Il faut écrire avec du sang l'histoire

épouvantable de ces jours odieux, on tous
les crimes déchaînés tratnérent à la mort
des millions de Français, parce qu'ils
avaient des richesses.

B.-F.-A. FONvIELUE.

P, 1, Histoire tragique arrivée au pied du mont

Ventoux (traduite des Letters de miss WILLIAMS ;
voy. ci - dessus, n.5 363 et 364).

P. 13, Les Prisons de Lyon, par A..F.
LANDINE.

P. 139, Faits imputés à Fréron et Réaction
dans te Midi.

P. 162, Précis historique sur les incarcéra-
tions, les massacres et les massacreurs, par
P.-J.-B. NOUGARET.

P. 363, Anecdotes.

4374.—Mémoires sur les prisons.Tome
contenant les «Mémoires d'un détenu», par
ItouniE;	 « Humanité méconnue », par
J. PARIS DE L 'ÉPINARD;	 « Incarcération de
Beaumarchais »; le « Tableau historique
de la prison de Saint-Lazare », avec une
notice sur la vie de• RioufTe, des notes et
des éclaircissements historiques.—Tome H, •
contenant ceux qui concernent les prisons
de Port-Libre, du Luxembourg, de la rue
de Sèvres, etc., etc., suivis du « Voyage des
cent trente-deux Nantais », et d'une « Rela-
tion des maux soufferts par les prêtres dé-
portés dans la rade de l'île d'A.ix:E, avec des
notes et des éclaircissements historiques.
Paris, Baudouin frères, 1823, 2 vol. in-8°.
[N. Lb°' 35]

Collection des mémoires relatifs à la Révolu-
tion française.

' Selon l 'Avertissement, la notice sur Riouffe
serait du médecin « dont l'humanité courageuse
sut adoucir les maux d'un fléau destructeur et
qui honora deux fois en 	

e
Espa,me son nom, son

art et son pays », c'est-à-dire du docteur ETIENNE
PARISET, mort secrétaire .perpétuel de l'Acadé-
mie de médecine.	 -

Détail du contenu des deux volumes :

TOME I.

(3 ff. et XI-304 p.).
P. 3, Mémoires d 'un détenu, par RIOUFFE.

(Voy. ci-dessus, no 4332.)
P. 139, L'Humanité méconnue, par T'Anis DE

L ' EPINARD. (Voy. ci-dessus, n o 4347.)
P. 179 et 191, L'Incarcération de BEAUMAR-

CHAIS. (Voy. ci-dessus, n° 4373, t. I).
P. 207, Tableau historique de la maison La-

zare. (Voy- ci-dessus, n o 4335.)

TOME II

(2 if. et 512 p.).
P. 1, Journal de Port-Libre, par COITTANT.

Le texte s'arpète au 12 prairial et non, comme
celui de Nougaret, au 25 thermidor an II. (Voy.
les Tableaux, passim, et Nougaret, t. II, p. 203.)
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P. 130, Transfèrement d'une partie des dé-
tenus de Port-Libre aux Carmes. (Voy. Nou-
garet, t. II, p. 349, et ci-dessus, n° 4060.)

P. 137, Luxembourg. Voy. Almanach, p. 59.
P. 187, Précis historique sur la maison de la

rue de Sèvres. (Premier Tableau, p. 5.)
P. 202, Madelonnettes [par COITTANT ?] (Pre-

mier Tableau, p. 24.)
P. 230, La Mairie, la Force et le Plessis.

(Voy. ci-dessus, n° 4333.)
P. 288, Voyage des 132 Nantais, par VILLE-

NAVE. (Voy. ci-dessus, n° 4356bi.)
P. 235, Horreurs des prisons d'Arras. (Voy.

dans Nougaret, t. III, p. 301.
P. 387, Relation... (ile d'Aix).

Les « Notes et éclaircissements historiques »
qui terminent chaque volume consistent !généra-
lement en pièces détachées et courtes anecdotes
réimprimées d'après l'Almanach et les Tableaux
des prisons.

4375. — The Reign of terror, a collection
of authentic narratives of the horrors com-
mitted by the revolutionary government of
France under Marat and Robespierre. Writ-
ten by eye-witnesses of the scenes. Trans-
lated from the french. Interspersed with
biographical notices of prominent charac-
Lers and curions anecdotes, illustrative of a
period without its parallel in history. Lon-
don, Simpkin and Marshall, 1826, 2 vol.
in-8°. [N. Lb4' 2123.]

Traduction des écrits de Jourgniac Saint-
Méard, Mmo de Paysac, l'abbé Sicard, Jourdan,
Beaumarchais, Paris de l'Épinard, Riouffe, Du-
saulchoy, Villenave (Journal du voyage de cent
trente-deux Nantais), de la duchesse d'Angou-
léme, avec notices et pièces justificatives.

4376. — Description historique des pri-
sons de Paris, pendant et après la Révolu-
tion, avec des anecdotes curieuses et peu
connues et des notices sur les personnages
célèbres qui y ont été renfermés, par SA INT-

EDME , Paris, l'éditeur ; Andin ; Mansul ;
Thieriot, 1828, in-16. [N. Lb4' 40.]

La couverture porte le nom de l'auteur; le
titre porte seulement : Par S. E.

Un prospectus joint à l'ex. de la B. N. an-
nonçait deux volumes ; le tome a seul paru.
Chacune des notices qu'il renferme a une pagi-
nation séparée, savoir : Bicétre. La Bastille.
L'Abbaye. Les Carmes. La Conciergerie. Le
Temple. La Préfecture de police. L'Hôtel
zoncourt (sic). Les Dames de Saint-Michel et le
Couvent de la Madeleine. Le Grand et le Petit
Chàtelet.

Cet ouvrage a été publié en livraisons sépa-

rées (au nombre de sept), qu'on rencontre tantôt
isolément, tantôt à l'état de recueil factice, sans
titre. Tel est le second exemplaire qui se trouve
catalogué à la B. N. sous le n o LW' 7674.

4377.— Bibliothèque du foyer. Collection
•des meilleurs auteurs français et étrangers.
SAINT-MÉ,'ARD, BEA UMARCHAIS RIOUFFE. LeS

Prisons sous la terreur. Deuxième édition.
Paris, rue Lafayette, 61, 1869, in-32, 187 p.
[N. Lb41 2248.]

Voyez ci-dessus, ri.' 3480, 4332 et 4373.

4378.— Les Prisons de Paris sous la Ré-
volution, d'après les relations des contem-
porains, avec des notes et une introduction,
par C.-A. DAUBAN. Ouvrage enrichi de onze
gravures, vues intérieures et extérieures des
prisons du temps. Paris, Henri Pion, 1870,
in-8°, 2 ff., XXX-483 p. [N. Lb4' 2249.]

Sur les deux volumes qui précèdent et com-
plètent celui-ci, voyez ci-dessus, n os 374 et 377.

Les Prisons se divisent ainsi :

P. I-XXX, Introduction.
P. 1, Les Prisons de Paris avant la Révolu-

tion. Extrait d'un mss. inédit (de la Bibliothèque)
intitulé : Projet concernant l'établissement des
nouvelles prisons dans la capitale, par un ma-
gistrat (1776).

P. 7, Mon Agonie, par JOURONIAC SAINT-

ME ARD.
P. 26, Quelques Souvenirs (oraux) de M. AUDOT,

recueillis par Dauban (sur les massacres de sep-
tembre).

P. 30, CARON DE BEAUMARCHAIS (lettre à sa
femme et à sa fille). La Moralité de Beaumar-
chais (documents relatifs à l'acquisition des pa-
piers vendus par lui à la Bibliothèque du Roi).

P. 42, La Commune de Paris, par MORELLET

(extraits de ses Mémoires).
P. 80, Mémoires d 'un détenu, précédés de

documents inédits sur le baron Riouffe.
P. 141, La Conciergerie (d'après l'Almanach,

P . 7).
P. 168, Le comte BEUGNOT à la Concierge-

rie (fragments de ses Mémoires; voy. ci-dessus,
n° 4365).

P. 191, BEAULIEU à la Conciergerie (extraits
de ses Essais historiques sur les causes et les
effets de la Révolution ; voy. ci-dessus, n°4361).

P. 234, Le Luxembourg (d'après l'Almanach
des prisons, p. 59).

P. 270, Les Madelonnettes (d'après le Tableau
des prisons, p. 24).

P. 285, Maison d'arrêt de Port-Libre (relation
de COITTANT, réimp. d'après les Tableaux et
Nougaret.

P. 388, Saint-Lazare (d'après JAUBERT et
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BRUNEI. (voy. n o 4353), et d'après ROUCHER
(Voy. no 4360).

P. 420, La Mairie, la Force et le Plessis
(voy n° 4333).	 -

P. 451, Dialogues des morts [Custines et Bass-
ville, Madame Roland, Suleau, d'Orléans, Philip-
peaux] extraits des Dialogues des morts, de GAL-
LAIS.

P. 461, Journalistes et pamphlets thermido-
riens. Tables des noms cités et des gravures.

Ces gravures sont exécutées d'après les dessins
de M. VALLON.

4379. — Mémoires sur les comités de

salut public, de sûreté générale et sur les
prisons (1793-1794), avec introduction, no-
tices et notes, par M. DE • LHSCURE: Paris,

Firmin Didot et Ce, 1878, in-12, 2 ff., XXXI-
545 p.

Ce volume, formant le tome XXXIV de la
nouvelle série de la Bibliothèque des Mémoires
relatifs 8 l'histoire de France pendant le
XVIll e siècle, renferme les Mémoires de BÉNAR,
publiés -par Alexis Dumesnil .( voy. ci-dessus,
n° 495), les Prisons en 1793 de M o. ° DE Bout
(voy. n o 4362) et les Consolations de ma capti-
vité DE ROUCHER (voy. n°	

0

4
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CHAPITRE VIII

ÉVÉNEMENTS DE L'AN III

(22 SEPTEMBRE 1794 — 22 SEPTEMBRE 1795)

51.—Translation des restes de J.-J. Rousseau au Panthéon
(20 vendémiaire an IIi-11 octobre 1794).

4380.— Pétition à l'Assemblée nationale,
contenant demande de la translation des
cendres de J.-J. Rousseau au Panthéon
français. Deuxième séance du 27 août 1791.

Pétition des citoyens de la ville et du
canton de Montmorency à l'Assemblée na-
tionale. Lm). Nationale. S. d. (1791), in-8°,
15 p. [N. Le 1731. — P. 8593.]

Les deux Pétitions sont suivies des noms de
leurs °sirmataires. Après celui de GINGUENÉ, ré-
dacteurde la première pièce, on trouve ceux de
Duels, LEMIERRE, MERCIER, CHAMFORT, BER-
QUIN, COLLIN D 'HARLEVILLE, DUSSAULX, Plis,
FOURCROY, MILLIN, GORSAS, FIEYEE, BANC-
ROUGES, CORANCEZ, FANNY BEAUHARNAIS, etc.,
etc. Cette liste n'occupe pas moins de trois pages
pleines.

Le voeu des signataires ne fut exaucé que trois
ans plus tard.

Voyez les pièces suivantes.

4381. — Convention nationale. Rapport
sur J.-.I. Rousseau, fait au nom du comité
d'instruction publique, par LAKANAL, dans
la séance du 29 fructidor (15 septembre
1794). Imprimé par ordre de la Convention
nationale et envoyé aux départements, aux
armées et à la République de Genève. Paris,

imp. Nationale. S. cl., in-8°, 14 p. [N. Le
945. — P. 12272* A.]

Voy. les deux numéros suivants. /

4381. — Convention nationale. Rapport
Sur J.-J. Rousseau... fait par LAKANAL...

suivi des • détails sur la translation des
cendres de J.-J. Rousseau ati Panthéon
français. Imp. Nationale, vendémiaire an 111,

in-8°, 19 p. [N. Less 945 A.]

Réimp. (moins les détails sur la fête funéraire
du 20 vendémiaire) dans l'Exposé sommaire des
travaux de Joseph Lakanal pour sauver, durant
la Révolution, les sciences, les lettres et ceux
qui les honoraient par tees travaux (Didot
frères, 1838, in-8 0). Voyez Biographies indivi-
duelles.

4382. — Rapporto sopra. G.-G. Rousseau,
facto a nome del comitato d'istruzione pub-
blica, da LAKANAL... Stamperia nationale
delle leggi. S. cl., in-8°. [N. Le3s 946.]

4383. — Convention nationale. Discours
prononcé par le président de la Convention
nationale (CAmcAcSaÈs), lors de la transla-
tion des cendres de Jean-Jacques Rousseau
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au Panthéon, le 20 vendémiaire de l'an III
de la République ( .11 octobre 1794). Imprimé
par ordre de la Convention nationale. Paris,
imp. Nationale, vendémiaire an Hf, in-8.,
3 p. [N. Le3s 996.]

4383b i 8 . —Voyage à Ermenonvi I le ou Lettre
sur la translation de J.-J. Rousseau au Pan-
théon. Paris, Meurant, l'an IIf de la Répu-
blique française, in-8. . I f. et 47 p. [N. Lbai

1346.]

Il ne faut pas confondre ce Voyage avec ceux
de Letourneur, de Thiébaut de Berneaud, de
Jourdan et de Mme de Genlis, publiés sous le
môme titre. L'auteur de celui-ci est resté in-

._

connu. Thiébaut do Berneaud n'a pas men-
tionné cette brochure dans la Notice bibliogra-
phique jointe à son Voyage à Ermenonville
(Paris, 1819, in-I2).

4384. — Grande Dispute au Panthéon,
entre Marat et Jean -Jacques Rousseau.
Paris, imp. des sans-culottes. S. d., in-8.,
15 p. [N. Lb" 1347.] .

Signé : DUBRAIL.

Sur la profanation des sépultures de Rous-
seau et de Voltaire (Cf. ch. IV, § 9), voir la
troisième partie de ce travail. Voir également la
quatrième partie sur d'autres pièces relatives à
Thérèse Levasseur, aux manuscrits de Rousseau,
aux statues qui lui furent votées ou érigées, etc.

§ 2. - Fête de la fondation de la République ou V des
Victoires (30 vendémiaire an III-21 octobre 1794).

4385. — Convention nationale. Rapport
fait à la Convention nationale, au nom du
comité d'instruction publique, par MARIE-

JOEPTI CHÉNIER, député par le département
de Seine-et-Oise, le 7 vendémiaire l'an III
de la République fine et indivisible (28 sep-
tembre 1794). Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale. S. cl.,
in-8, 6 p. [N. Leas 969.] -

Projet de décret pour la fôte fixée d'abord au
10 vendémiaire.

4386. — Convention nationale. Opinion

de MERLIN (de Thionville) sur les fêtes na-
tionales, prononcée à la Convention natio-
nale, dans la séance du 9 vendémiaire an III
de la République. Imprimée par ordre de
la Convention nationale. Imp. Nationale,

vendémiaire an HI, in-8., 20 p. [N. Le" 978.]

P. 7.13, Esquisse de la fête nationale poitr
célébrer l'évacuation du territoire de la Répu-
blique.

4387. — Convention nationale. Rapport
sur la fête des Victoires, qui doit être célé-

brée le décadi 30 vendémiaire l'an III de
la République française une et indivisible
(21 septembre 1794), fait à la Convention
nationale, au nom du comité d'instruction
publique, par MARIE-JOSEPH CHÉNIER, député
par le département de Seine-et-Oise, le
27 vendémiaire l'an III de la République
une et indivisible. Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Paris, imp. Nationale,

vendémiaire an III, in-8. , 6 p. [N. Le's 1002.]

4388. — Convention nationale. Discours
prononcé au Champ de la réunion, par le
président de la Convention nationale (CAM-

BACÉRÈS), le décadi 30 vendémiaire de l'an III,
jour où l'on a célébré la fête des Victoires.
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale et envoyé aux armées. Imp. Na-
tionale, brumaire an III, in-8. , 3 p. [N.
Le38 1006.]

4388.—Discours prononcé au Champ de
la réunion, par le président de la Con-
vention nationale... Imp. Nationale des lois.

S. d., in-8, 4 p. IN. Lb" 1006 A.]
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§ 3. - Dénonciation de necoi
contre les membres du
Réponses de ceux-ci. -
Darmaing.

ntre et Rapport de Saladin
comité de salut public. -

Polémique de Vadier et de

4389. -LAURENT LECOINTRE, de Versailles,
député du département de Seine-et-Oise à
la Convention nationale, contre Billaud-
Varenne, Collot-d'Herbois et Barère, mem-
bres du comité de salut public, Vadier,
Voulland, Amar et David, membres du
comité de sûreté générale. (11 fructidor
an II-28 août 1794). S. 1. n. in-8°, 10 p.
[N. Lb" 1227.]

Voyez le numéro suivant.

4390.- État énonciatif des pièces déli-
vrées aux comités de salut public, de sûreté
générale et de législation, réunis, sur la
dénonciation portée par LECOINTRE (de Ver-
sailles), contre Billaud-Varenne, Barère,
Collot-d'Herbois, Vadier, Vouland, Amar
et David ; avec indication des endroits oit
se trouvent celles qu'il a citées, et n'a pu
se procurer, étant posées (sic) clans les lieux
publics, d'où elles ne peuvent sortir que
par décret. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
4977.]	 -

4391. - Supplément à l'accusation de
Laurent . Lecointre, pièce trouvée dans les
papiers de Robespierre. S. 1. n. d., in-8°,
12 p. [N. Lb" 1228.]

Par BARERE. - Contre Lecointre.

4392. - La Grande Queue de Laurent
Lecointre. S. 1. n. d., in-8°, 22 p. [N.' Lb"
1230.]

Signé : FELHÈMESI [MÉnÉE fils.]

4393. - Fragment pour servir à l'histoire
de la Convention nationale, depuis le 10 ther-
midor jusqu'à la dénonciation de Lecointre
inclusivement, par DUSSAULT (29 fruc-
tidor an II-15 septembre 1794). Paris, chez
les marchands de nouveautés. S.	 in-8°,
31 p. [N. L1)41 1231.]

EMIL :

Negue amore eut invictiu.

4394. - Donnez - nous leurs têtes ou
Prenez les nôtres. Imp. du Journal du soir,
S. d., in-8°, 7 p. [N Lb" 1232.]

Signé : A. MARTAINV1LLE.
Contre Barère, Collot-d'Herbois et Billaud-

Varenne.

4395. - Coupez les griffes au parti féroce.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 1233.]

Signé : SIMON.

4396. - Révélation nécessaire des six
lettres au ci-,devant comité d'Enfer-Public.
envoyées dans le temps de sa plus haute
toute-puissance, ou Plusieurs Adresses d'un
commettant indigné à des mandataires in-
dignes, pièces aussi importantes qu'inté-
ressantes à connaitre, du vivant de Barère,
Billaud-Varenne, etc. Paris, chez tous les
marchands de nouveautés. S. d.. in-8°, 95 p.
[N. Lb" 1192.]

Signé : JOSEPH-AUGUSTE SEDORIS.

4397. - Que de têtes qui branlent! ou
Grande Prédiction pour l'an III de la Répu-
blique. Imp. du peuple. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 4070.]

4398.-LAURENT LECOINTRE (de Versailles),
député du département de Seine-et-Oise, au
peuple souverain (24 fructidor: art Il-10 sep-
tembre 1794). Imp. Guffroy. S. il., in-8°,
9 p.' [N. Lb" 1251.]

Réponse aux inculpations de Bourdon (de
l'Oise) et de Billaud-Varenne.

4399.-L'Explosion. 10 vendémiaire an III

(l er ' octobre 1794), in-8°, 15 p. [N. Le

4090.]

Signé : VARLET.

ÉP1GR. :

Périsse le gouvernement révolutionnaire plutôt
q u'un principe.
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4400.	 Gare l'EXplosion ! 15 vendémiaire
an Ill, in-8 0, 16 p. [N. LM' 1330.]

Signé VARLET.

É pias. :

Périsse le gouvernement révolutionnaire plutôt
qu 'un principe.

4401. - Noms et domiciles des individus
convaincus ou prévenus d'avoir pris part à
la conjuration de Robespierre. Paris, imp.
Nationale; vendémiaire l'an in-4., 11 p.
[N. Lb" 1352.]

Liste par sections.

4402. - Les Crimes des sept membres
des anciens comités de salut public et de
sûreté générale..., par LAURENT LECOINTRE...

(An 111-1795).

Voyez ci-dessus, p. 4053 et 4053.

4403. - Réponse des membres des deux
anciens comités de salut public et de sûreté
générale aux imputations renouvelées contre
eux par Laurent Lecointre, de Versailles, et
déclarées calomnieuses par décret du 13 fruc-
tidor dernier, à la Convention nationale.
Paris, imp. Charpentier,	 111 de la Ré-
publique, in-80 , 112 p. [N.	 1442.]

4404. - J.-M. COLLOT, représentant .du
peuple, à ses collègues. Réflexions rapides
sur l'imprimé. publié par Lecointre contre
sept membres des anciens comités de salut
public et de sûreté générale. Paris, imp.
Guérin. S. d., in-8. , 14 p. [N. Lb'' 1443.]

	

4405,	 Convention nationale. Rapport
au nom de la commission des vingt-et-un,
créée par décret du 7 nivôse an pour
l'examen de la Conduite des représentants
du peuple Billaud-Varenne, Collot-d'Hér-
bois et Barère, membres de l'ancien comité
de salut public, et Vadier, membre de l'an-
cien comité de sûreté générale, fait le
12 ventôse [18 mars 1795], par SALADIN, re-
présentant du peuple,.député par le dépar-
tement de la Somme. Imprimé en exécu-
tion 'de l'article 12 de la loi du 8 brumaire
an 1H..5. 1. n. d., in-8 . , 260 p. [N. Le38-1259.]

4405. - Convention nationale. Rapport
au nom de la commission des vingt-et-un:..,
par le représentant du peuple Saladin....

Paris, lIondonneau; Baudouin, 28 ventôse
an III, in-8. , 1 f., 260 p. et un errata. [N.
Le38 1259 A.]

Au verso du litre se trouve .cetie noie : Avis
aux eitoyelis.

« Cette édition est la seule qui soit avouée
par le représentant du peuple Saladin, dont elle
porte la signature » [c'est-à-dire la griffe].

Les pièces imprimées à la suite du Rapport
occupent plus de place que le Rapport lui-même.
Parmi les documents importants qu'elles renfer-
ment il convient de signaler ici : I. État des
prisons au 13 fructidor an II (p. 105). II. État
des prisons au 24 et 28 prairial an II (p. 107).
IX. Liste clos détenus dont les comités de salut
public et de sûreté générale ordonnent la dépor-
tation, du l e t thermidor an II (p: 117). X. Autre
liste de détenus condamnés à la déportation
(p. 120). XI. Liste des détenus envoyés en ju-
gement (p. 134). XII. Autre liste (p. 142).
XIII. Acte d'accusation au tribunal révolution-
naire contre 155 prévenus de prétendues conspi-
rations des prisons (p. 154). Autres pièces' sur
les conspirations de Bicétre, de Saint-Lazare,
des Carmes et du Luxembourg. (XVII-XXVI,
p. 162-187). Pièces relatives à Hérault-Séchelles,
Danton, Desmoulins, Philippeaux (LXIX-LXX1I,
p. 244-246).

4406. - Convention nationale. Réponse
des membres de l'ancien comité de salut
public dénoncés, aux pièces communiquées
par la commission des vingt-et-un. Imprimée
par ordre de la Convention nationale. Paris,
imp. Nationale, ventôse an HI, in-8°,142 p.
[N. Le38 1260.]

Signé : J.-N. BILLAuo, B. BARÈRE, J.-M.
Cota.o.r.

4407. - Convention nationale. Discours
prononcé par LINDET, député à la Conven-
tion nationale, sur les dénonciations por-
tées contre l'ancien Comité de salut public
et le rapport de la commission des 21.
Imprimé par ordre de la Convention natio-
nale. Imp. Nationale, germinal an III, in-8.,
126 p. [N. Le 1304.]

4408. - Convention nationale. Partie de
la défense des trois membres des anciens
comités dénoncés, relativement aux prisons
et maisons d'arrêt. Présentée dans la séance
du 5 germinal, par B. 13àÈnE. Imprimée
par ordre de la Convention nationale. Paris,
imp. Niitiokale, germinal an III, in-8. , 1 l p.
[IV. Le38 1310.] •

Signé : B. BARÈRE, COLLOT, RiLLAUD.
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4409. — Observations de BARÈRE sur le
rapport fait le 12 ventôse, par Saladin, à
la Convention nationale. (25 ventôse-15 mars
1795.) Imprimé par ordre de la Convention
nationale. Marin. S. d., 7 numéros in-8°.
[N. Lb' 1687.]

4410. — Convention nationale. Opinion
de CARNOT, représentant du peuple, sur
l'accusation proposée contre Billaud-Va-
renne, Collot-d'Herbois, Barère et Vadier,
par la commission des vingt-et-un,créée par
décret du... pluviôse, pour l'examen de la
conduite de 'ses représentants. Imprimée
par ordre de la Convention nationale. (3 ger-
minal an III-23 mars 1795.) Paris, imp. Na-
tionale, germinal an III, •in-8 . , 25 p. [N.
Le38 1305.]

4411. — Convention nationale. Discours
de C.-A. PRIEUR (de la Côte-d'Or), prononcé
à la séance du 3 germinal an HI, immé-
diatement après le discours de Carnot re-
latif aux trois membres inculpés de l'ancien
comité de salut public. Imprimé en consé-
quencè des décrets de la Convention natio-
nale. Paris, imp. Nationale, germinal an III,
in-8°. [N. L&' 1306.]

4412. — Convention nationale. Motion
d'ordre, précédée de réflexions sur la ga-
rantie de la représentation nationale, et
relative au procès des quatre députés pré-
venus, par C.-F. OUDOT, député de la Côte-
d'Or. Imprimée par ordre de la Convention
nationale. lmp. Nationale, ventôse an HI,
in-8°, 20 p. [R. AI). 1, 109.]

EPIGR. :

Il faut un grand un difficile exemple de respect
pour les principes, afin de prouver qu'ils ne seront
plus violés.

4413. — Convention nationale. Supplé-
ment à la motion d'ordre faite par OUDOT,

prononcée à la tribune, le 3 germinal, dans
la discussion du procès des quatre députés
prévenus. Imprimé par ordre de la Con-
vention nationale. Paris, imp. Nationale,
an III, in-8°, 6 . p.- [N. Leas 1307.]

4414. — Convention nationale. P.-J.-D.-G.
FAuvE, député de la Seine-Inférieure, à la
Convention nationale, sur le procès des
quatre députés prévenus par acte d'accusation

rédigé par la commission des vingt-et-un.
Imprimé par ordre de la Convention natio-
nale. Paris. imp. Nationale, germinal an III,
in-8°, 8 p. [N. Le m. 1308.]

4415. — Convention nationale. Un Mot à
la décharge des trois membres inculpés de
l'ancien comité de salut public, prononcé à
la séance de la Convention nationale, du
5 germinal an 111 de la République démo-
cratique une et indivisible, immédiatement
après que les prévenus ont été entendus
sur le premier chef d'accusation, par MAURE
aîné, député par le département d'Yonne.
Imprimé en vertu du décret de la Conven-
tion nationale. Imp. Nationale, germinal
an	 in-8°, 14 p. [iV. Le's 1311.]

4416. — Leurs 'l'êtes branlent. A. voue
tour, après Carrier, MM. B. Barère, Collot-
d'Herbois, Billaud-Varenne, Vadier, Vou-
land, Amar, etc., etc... et vous tous enfin
qui composiez les deux anciens comités de
salut public et de sûreté générale, et de suite
le docteur Duhem et le financier Cambon.
brrr. R.-F. Lebois. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb ." 4530.]

4417. — Barère, Collot et les complices
de Robespierre au tribunal révolutionnaire,
ou le Triomphe des députés vertueux. AnIll
de la République, in-8°, 8 p. [N. Lb" 1531.]

Signé : LADIL.

4418. — Acte d'accusation de Collot, Bil-
laud, Barère et Vadier, agents du gouver-
nement .anglais, envoyé à la commission'
des vingt-et-un. Paris,imp. Laehave; chez les
marchands de nouveautés, l'an III de la Ré-
publique, in-8°, 30 p. [N. Lb" 1532.]

Le titre de départ, p. 5, porte : Cahiers pé-
riodiques, n° 2. — Signé : G. L. B... [G. LE-
BLANC.]

4419. — Premier Plaidoyer contre Collot,
Billaud, Barère, Vadier et leurs complices.
Paris, Desenne ; Brigitte Mathé; J.-13. Lou-

vet; Girardin et Lorion, HI de la Répu-
blique, in-8°, 34 p. N. Lb" 1533.]

Le titre de départ, p. 5, porte : Cahiers pé-
riodiques, /10 3.

Signé : G. LEBLANC.
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4420. — Plaidoyer de .LvsiAs, contre les
membres des anciens comités de salut pu-
blic et de sûreté générale. Paris, Du Pont,
an in de la République, in-8°, 34 p. [N. Lb4'
1534.]

Par DUPONT DE NEMOURS. -Attribué aussi quel-
quefois à Mm. DE SAINT-AIGNAN, d'après Bar-
bier.

4421. — Rapport à faire par Barère, au
nom de l 'opinion publique ou Bertrand
Barère, représentant du peuple, juge de
M. Barère de Vieuzac, écuyer, conseiller du.
Roi, rapporteur de. la liste civile, président
des Feuillants, valet de Mirabeau, de d'Or-
léans, de Danton, de Brissot, etc., et secré-
taire en chef du crime sous Robespierre.
Paris, chez les marchands de nouveautés,
l'an	 in-8°, 15- p. [N. Lb4' 1353.]

Pamphlet signé : BERTRAND.

4422. — La Grande Queue de Barère ou
les Dangers d'aller aux Jacobins. L'an III
de la République, in-8°, 8 p. [N. Ébat 1450.]

Signé : LARD., rue du Bac, 146.

4423. — Réplique de De puis - CuANcÉ à
Barère. S. 1. n. d., in-8., 23 p. [N. Lb" 1683.]

4424. — Convention nationale. Réponse
de J.-N. Blum», représentant du peuple,
aux inculpations qui lui sont personnelles.
Imprimée par ordre de la Convention na-
tionale. Paris, Imp. Nationale, ventôse an
in-80 , 28 p. [N. Legs 1261.)

4425. — Réponse de J.-N. -13a,LAun, re-
présentant du peuple à Laurent Lecointre,
représentant du peuple. Imp. R. Vatar.
S. d., in-8°, 126 p. [N. Lb4' 1444.]

4426. — J.-N. BILLAILD, représentant du
peuple, à ses concitoyens. S.	 n.	 in-4.,
7 p. [N. Lb41.4445.]

4427. — ;Billaud-Varenne jugé par lui-
Même, ou Réponse à la « Réponse de Bil-
laud-Varenne ». Paris, imp. Guilltemat,
an III de la République, in-8. , 29 p. [N.
Lb4' 1446.].

4428. — Plaidoyer de BILLAUD-VARENNE

contre les membres des anciens comités de

salut public et de sûreté générale, ou Extrait
littéral du discours prononcé-à la Conven-
tion, dans la séance du 15 juillet 1793,
contre les députés proscrits les 31 mai,
l e.. et 2 juin. Paris, J.-13. Louvet, l'an
de la République, in-8°, 16 p. [N. Lb4 ' 1447.]

«Publié par un des 132 Nantais, du nombre des
condamnés Il mort. » [M.-G.-T. VILLENAVEJ

:

1.a foudre qu'il lança retombe sur sa tète.

Au verso du titre se trouve un Avertissement,
attribué par Quérard à Louvet et terminé par
cette note :

« Si l'on en excepte les époques, les noms
propres de personnes et de- lieux que j'ai souli-
gnés, il n'y a pas cent mots de changés. dans
cet écrit; au reste, je les ai tous soulignés aussi;
le corps du discours est textuellement et littéra-
lement l'ouvrage de Billaud, imprimé chez Bau-
douin au mois de juillet 1793 et formant 32 pages
in-8°. »

Voy. ci-dessus, n° 4038.

4429. — La Grande Colère du lion Billaud-
Varenne, de voir que l'orateur du peuple
va lui faire la barbe avec le rasoir national.
De l'imprimerie du Lion, rue des Griffes.

S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb4 ' 1448.]

Signé : BOYEB.

4430. — Lettre du sensible CARRIER au
bienfaisant Collot-d'llerbois, remise par le
vertueux Billaud-Varenne. Paris, de l'im-
primerie des Jacobins; se trouve d Nantes,
sur les bords de la Loire; à Lyon,. sur. les
quais du Rhône; à, Paris, ci .1' Abbaye-Ger-
main, l'an premier des noyades , canon-
nades, etc., et l'an second du 2 septembre,

in-8. , 8 p. [N. Lb4 ' 1449.]

ÉPIGR. :

Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon coeur.

4431. — Convention nationale. Discours
fait à la Convention nationale, part.-M. COL-

LOT, représentant du peuple, prononcé le
4 germinal an III de la République fran-•
çaise une, indivisible et démocratique, à
l'ouverture des débats sur le Rapport de la
commission des vingt-et-un, dans l'affaire des
représentants Billand, Collot, Barère et Va-
dier. Imprimé, par ordre de la Convention
nationale. Paris, imp. Nationale, germinal
an III, in-8°, 16 p. [N. Leas 1309.]
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4432. — Réponse à l'inculpation dirigée
par le représentant Clausel contre Collot à
la séance du 30 frimaire, mais rien moins
que prouvée comme il l'a dit à la séance du
16 nivôse. Paris, imp. Guérin. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 1553.]

Signé : 4.-M. COLLOT.
Au sujet du panégyrique qu'il aurait fait de

Ronsin et de Vincent, lors qu'ils furent dénon-
cés par Bourdon (de l'Oise).

4433. — Défense particulière de M.
COLLOT, représentant du peuple. (Paris,

l ventôse an III -1 01' mars 1795.) Paris,
imp. Guérin. S. d., in-8°, 1 f. et 37 p. [ y.
LIT" 1672.]

4434. — Pièce importante et très curieuse
dans l'affaire de Collot-d'Herbois et de ses
complices, jointe la copie imprimée à Feurs.
Paris, chez les marchands de nouveautés,
an III, in-8 0 , 22 p. [N. Lb41.1674.]

Sur les massacres de Lyon.

4435. — Réponse de VA DIER aux accusa-
tions de Lecointre. Imp. Guérin. S. cl., in-8°,
15 p. [N. Lb." 1229.]

4430. — Grande Dénonciation contre
Vadier le royaliste, par MARAT, l'ami du
peuple, feuille de « l'Ami du peuple »... du...
19 juillet 1791. Parallèle du discours éner-
gique du sieur Vadier et de sa conduite
pusillanime. Imp. Guffroy. S. cl., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 4052.] -

EPIGR.:
litant impendere cet».

ttéimpr. d'un fragment de l'Ami dit .peuple
renfermant le texte du discours de Vadier dans
la discussion sur la déchéance de Louis XVI,
après le retour de Varennes. Le n° 523 de
Marat porte également le titre de Parallèle..

4437. — Dénonciation contre un des an-
ciens membres du comité de sûreté géné-
rale (Vadier), ou Pétition à la Convention

, nationale, par J.-B. DAMIA ING, natif de Pa-
miers, département de l'Ariège. Paris, imp.
Pain, le 27 frimaire, l'an III de la Répu-
blique française, in-8°, 1 f. et 40 p. [N. Lb4'
1535.]

ÉPIGR. •

Et des crimes peut-être inconnus aux enfers.

RACINE.

4437.. — Dénonciation... par J.-13. DAR-
MAING. Paris, 'Pain, 27 frimaire an III,
in-8. , 1 f. et 41 p. [N, Lb" 1535 A.]

4438. — Réponse de VAnieR à la dénon-
ciation calomnieuse du nommé Darmaing.
Paris, imp. Guérin. S. d., in-80 , 16 p. [S.
Lly" 1536.]

4439. — Pièces justificatives de la dénon-
ciation contre Vadier, contenant réfutation
de la réponse de celui-ci à Lecointre et Dar-
inaing, par J.-B. DA RMAING. Nota. Toutes
ces pièces ont été extraites du greffe du tri-
bunal révolutionnaire, en vertu d'un arrêté
des trois comités réunis. Paris, chez tous
les marchands de nouveautés, l'an III de la
République, in-8°, I f. et 73 p. [N. Lb4t
4660.]

4440. — Supplément au « Tableau des
crimes de Vadier », en réponse au résumé
de sa défense. Imp. Pain. S. rd., 15 p.
[N. LM' 1661.]

Signé : J.-B. DARMA ING

4441. — Supplément au « Tableau des
crimes et mensonges de Vadier », par JEAN -

BAPTISTE DAmIAING. inip. de l'Union. S. d.,
in-8. , 12 p. [N. Ltiu 4602.]

4442. — Dernier Tableau des crimes et
mensonges de Vadier, assassin reconnu des
vertueux Philippeaux et Camille Desmou-
lins, et Réfutation des derniers écrits de
Vadier, par 3.-B. DAMIA INC. Paris, chez les
marchands de nouveautés, an III de la Répu-
blique française, in-8°, 2 f. et 37 p. [N. Lb4'
1663.]

4443.— Suite du « Dernier Tableau des
crimes et mensonges de Vadier, assassin
reconnu des vertueux Philippeaux et Camille
Desmoulins, et Réfutation des derniers écrits
de Vadier, par J.-B. DARMAING. » Imp. Pain.

S. d., in-8. , 28 p. [N. Lb4' 1664.]

4444.—Jdste Courroux du peuple contre
Vadier et les autres décemvirs. Irnp. Pain.

S. d., in-8. , 30 p. [N. Lb4 ' 1665.]
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4. — Procès de Fouquier-Tinville et de ses coaccusés.
(28 frimaire-17 floréal an III — 18 décembre 1794-
6 mai 1795).

4445. — Mémoire pour ANTOINE; QUENTIN

FouQulEa, ex-accusateur public près le tri-
bunal révolutionnaire établi àParis et rendu
volontairement à la Conciergerie le 'jour
du décret qui a ordonné son arrestation.
Imp. de la rue de Chartres. S. d., in-4°, 20 p.
[il. AD. I, 100.]

Signé : ANTOINE-QUENTIN FOUQUIER.

Ch. Nodier a fait figurer dans la seconde
vente de ses livres• (28 janvier 1830), sous le
no 93, un recueil ainsi décrit :

« Procédure de Fouquier-Tinville et du tri-
bunat révolutionnaire. Edition originale, in-40
et in-8°.

« Cet exemplaire est celui de Fouquier-Tin-
ville. Il contient le premier tirage de sa défense,
avec une longue addition autographe, et le second
tirage avec cette addition intercalée. On y a joint
une lettre autographe de Fouquier-Tinville et
quelques pièces rares (lu temps. »

Kr « second tirage », le rédacteur du cata-
logue désigne sans cloute la Réponse décrite
ci-dessous, n° 4447.

4446. — Acte d'accusation contre Fou-
quier-Tinville, traduit au tribunal révolu-
tionnaire, le 28 frimaire, l'an III (18 dé-
cembre 1794). S. 1. n. d., in-8°, 22 p. [N.
1141 4185.]

4447. — Réponse d ' ANTOINE-QU ENTIN FOU-

QUIER, ex-accusateur Public près le tribunal
révolutionnaire de Paris, aux différents
chefs d'accusation portés en l'acte à lui
notifié le 20 frimaire, à la défense générale
de Billaud-Varenne, Collot d'Herbois, Ba-
rère et Vadier, anciens membres des comités
de gouvernement, et à. celle particulière de
Rillaud, et encore aux faits avancés par
quelques-uns d'eux dans les séances de la
Convention des 12 et 13 fructidor (17 plu-
viôse an 111-5 février .1795). itnp. Marchant.
S. d., in-8°, 88 p. [II. AD. 1, 100.]

La couverture imprimée porte : Réponse...
accompagnée de ses pièces justificatives, quit-
tances, décharges, arrétéS des anciens comités-de
gouvernement, lois et décrets de ta Convention
nationale, etc.

4448. — Lettre du citoyen LifsmEniE à l'ac-
cusateur public près le tribunal révolution-
naire, contre Fouquier-Tinville, David et
autres-agents de Robespierre, .sur la con-
juration en général. Chez l'auteur, rue
Eustache, ar 52. S. d., in-8-, 8 p. [N. Lb."
.1709.]

4449. — Atrocités dévoilées de Fouquier-
Thinville (sic), accusateur public, des juges
de l'ancien tribunal et rie Robespierre. Paris,
inap. de la rue Saint-Fiacre, n° 2, fin Tif.
In-8°, 15 p. [N. 114 ' 1710.]

Signé :	 section de la Fontaine . de-
Orenelle.

EPIGn. :

Ils ne jugeaient pas, mais sur une liste envoyée par
le tyran, ils prononçaient la mort.

4450. — Procès de Fouquier-Tinville et
autres membres du tribunal du 22 prairial,
traduits au tribunal révolutionnaire. Au
.bureau du lizalletin républicain et citez Les-
clapart. S. d., 48 nos in-4°. [N. 1141 .1797.]

Cloaque numéro a quatre pages. Le dernier .se
termine par cette note :

« Comme je suis informé qu'on réimprime
cette procédure avec des inexactitudes, des erreurs
et mème des suppressions et des altérations, et,
comme je me propose d'en continuer la rédac-
tion,, je crois devoir mettre ici mon nom pour
distinguer cet ouvrage des contre-factions (.sic) que
des pirates se permettent, malgré les lois qui
assurent les propriétés.

« A Paris, ce 28 floréal an III. DONZELOT: »

Voy. ci-dessus, n° 3950.

4451. — Procès de Fouquier-Tinville.
N 0 1. — Suite du procès de Fouquier-Tin-
ville. N. IL Brutalités de Fouquier-Tinville.
Sa conduite à l'égard des femmes enceintes,
de la femme Joly Fleury, de la femme Mo-
naco et de la femme Hébert. Fouquier-Tin-
ville, protecteur d'un prêtre aristocrate. Sa
conduite avec d'Ormesson mourant. Anec-
dotes curieuses sur la journée des chemises
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rouges. Audience du 28 frimaire: — Reprise
du procès de Fouquier-Tinville. N . Ill. Acte
d'accusation 'supplémentaire à celui du
25 frimaire dernier, contre Fouquier et
contre vingt-neuf de ses complices. Séance
du 8 germinal. Paris, garet. S. d., in-8°,
80 p. [N. Lb4 ' 1798.]

4452. — Pièces originales du procès de
Fouquier-Tinville et de-ses complices. Dis-
cours du citoyen CAMBON, substitut de l'ac-
cusateur public près le tribunal révolution-
naire. Paris, imp. Hacquart, an de la
République. ln-8°, 1 f. et 94 p. [N. Lb'
1799.]

4453. — Jugement rendu par le tribunal
révolutionnaire, établiàParis, qui condamne
Fouquier, Foucault, Sellier, Garnier, Launay,
Leroy dit Dix- Aoitt , Renaudin , Vilate,
Prieur, Chàtelet, Boyaval, Girard, Benoît,
Lanne, Verney, Dupaumier, Hermann, à la
peine de mort... Du 47 floréal l'an 1II...

Imp. du tribunal révolutionnaire. S. d., in-4.,
90 p. [N. Lb4i• 2231 "", 30 A.]

Voy. ci-dessus, no 3946.

4454. — Jugement rendu par le tribunal
révolutionnaire, qui condamne à la peine
de mort Antoine-Quentin Fouquier de 'l'in-
ville, ex-président' du tribunal révolution-
naire de Robespierre; Sellier, Hermann,
ex-présidents; Foucault, Garnier, Launay,
ex-juges; Leroy, surnommé Dix-Août, Re-.
naudin, Vilate, Prieur, Chàtelet, Girard,
ex-jurés; Boyaval, Benoît, Lanne, Vernet
et Dupomniier, tous atteints et convaincus
d'avoir . assassiné des représentants du peu-
ple, égorgé des femmes enceintes, des vieil-
lards, des enfants, pour rétablir la tyrannie
et s'emparer des fortunes, et qui acquitte
Deliège, Naulin, ex-présidents ; Delaporte,
Loyer, ex-juges; Trinchard, Dupleix, Bro-
chet, Chrétien, Ganney, Frey, ex-jurés ;
Beausire, uyard et Valagnos. Imp.Laehave.
S. d., in-4. , 4 p. [R. AD. I, 109.]

§ 5. — Journées des 12-13 germinal et des 1 er-5 prairial
an III (1er et 2 avril-20-24 mars 1795). — Exécution
et Suicide des députés mis hors la loi.

4455. — Journées des 12 et 13 germinal,
et Événements qui les ont précédées et sui-
vies. Paris, V. A.-J. Corsas ; Haret, an. III
de la République, in-8. , 33 p. [N. 1,13411719.j

Le post-scriptum est daté du 23 germinal au
matin (12 avril 1794),

Par EUSÈBE SALVERTE, d'après Barbier. Voy.
ci-dessous, n° 4462.

4456. — La Passion du peuple, selon
Mathurin Bonace. 'Pa-ris, imp. patriotique.
S. d., in-8. , 15 p. [N. Lb." 1720.]

• Récit allégorique clos événements jusqu'au
12 germinal, en forme de parodie de la Passion.

4457. — Projet de procès-verbal de la
séance du 1" au 2 prairial de l'an lit de la
République une et indivisible. Imp. Natio-
nale. S. d., in-8. , 22 p. [N. Le 1446.]

Proclamation de la Convention
nationale aux citoyens de Paris, du 2 prai-

rial l'an Ill. Paris, imp. de la Bépublique•

S. d., in-fol. piano. [N. Lb" 4366.]

Protestation contre le bruit de l'exécution des
femmes qui s'étaient présentées à la barre de la
Convention.

4459. — Convention nationale. Comité
de salut public. Du 5 prairial l'an III de la
République. Paris, imp. de la République.

S. d., in-fol. piano. [N. 1141 5022.]

Signé : AUBBY,	 DELMAS, GILLET.
Réorganisation de l'état-major général de la

force armée de Paris et de la 17 e division.

4460.— Adresse aux départements et aux
armées de la République française, présen-
tée à la Convention nationale au nom des
comités de gouvernement, le 8 prairial
an III (27 mai 1795), par E.-B. CounTms,
député du département de l'Aube à la Con-
vention nationale. Paris, Desenne. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lb4 ' 4375.]
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4461. — Convention nationale. Rapport
fait (le 9 prairial an III par le représentant
Auarev, sur les événements militaires des
l er , 2, 3, 4 et 5 prairial, au nom des repré-
sentants chargés de la direction de la force
armée de Paris et de la 17 . division. Im-
primé par ordre de la Convention natio-
nale. Paris, imp. Nationale, prairial an III,
in-8. , 4 p. [N. Le 1459.]

4462. — Les Premiers Jours de prairial,
par l'auteur des « journées des 12 et 13 ger-
minal ». Paris, Ve Corsas; J.-.U. Lou-
vet; Muret, an III de la République, in-8.,
123 p. [N. LW' 1819.]

Par EUStitIE SALVERTE, d'apiès Barbier. Voy.
ci-dessus, no 4455.

4463. — Détails circonstanciés de ce qui
s'est passé le 4 prairial au faubourg Saint-
Antoine, par le citoyen KaMAINE, général
de division, commandant la colonne de
droite. S. I. n. d., in-8 . , 8 p. [N. 114 ' 1826.]

4464. — Histoire du bataillon des jeunes
citoyens à' l'attaque du faubourg. Antoine,
le 4 prairial an III, par Louis COSTAZ, vo-
lontaire de 'ce bataillon et professeur de
mathématiques. Paris; &senne. S. d., in-8.,
16 p. [N. 'LW" 1827.]

4465. — Le ' Lendemain du 4 prairial ou
Réflexions Politiques d'un citoyen ami de
sa patrie et de l'humanité, par le citoyen
ALEX. F. T. Imp. P.-L. Siret. S. cl., in-8°,
1 f. et 30 p. [N. Lb4 ' 1828.]

4466. — Essai sur les moyens d'arriver
à un bon gouvernement ou Réflexions ins-
pirées. par les événements des premiers
jours de prairial, par GAUDIN-LAGRANGE.

Paris , chez les marchands de nouveautés.
S. A., in-8 . , 16 p. [N. LW' 1832.]

La lettre d'envoi aux citoyens représentants
composant le comité des onze est datée de Bel-
leville, 12 prairial an III (31 mai 1794).

4467. — La Constitution de 1793 appli-
quée à ceux qui l'ont demandée, ou Avis
aux Parisiens. S. I. n. d., in-8. , 19 p. [N.
114 ' 1834.].

4468. — Les Synonymes jacobites : Du

pain. Insurrection. Constitution de 1793.
Prétexte. Jacobins. Massacre de la Conven-
tion. Succès. Pillage, anarchie, horreurs.
/inv. des femmes. S. cl., in-8 . , 8 p. [N. Lb41
'1837.]

Signé : P... T.

4469. — Un Vieillard de la Bulle des
Moulins aux jeunes gens de Paris. Thermi-
dor de l'an HI, in-8. , 15 p. [N. 114 ' 1974.]

Signé : PINCE, et daté du 3 thermidor an III
(21 juillet 1795).

4470. — Adresse des jeunes citoyens à
leurs frères les ouvriers de tous les àges.
_My. des gintnacs citoyens français. S. d.,
in-8', 8 p, [N. LW' 1975.]

Par JEAN THIRION 7 Voy. le numéro suivant.

4471. — Réponse des ouvriers de Paris à
l' .« Adresse des jeunes citoyens ». Paris,

imp. des ouvriers. S. d., in-8 . , 8 p. [N. 114'
1976.]

On lit en guise d'épigraphe :

Si nous no faisons pas afficher notre réponse,
c'est que nous n'avons pas les moyens de notre
frère Jean Thiiion.

La pièce précédente est reproduite intégrale-
ment en note, p. 1.3.

4472. — Convention nationale. Rapport
fait au nom des comités de salut public et
sûreté générale et militaire , par MAniE-
JOSEPH CRÉNIER, suivi de la loi qui ordonne,
pour le 14 prairial, une cérémonie funèbre
en la mémoire du représentant du peuple
Féraud. Du 6 prairial l'an III de la Répu-
blique française une et indivisible. Paris,
imp. de la République, prairial'anill,
7 p. [N. Le''s 1458.]

4473. — Discours prononcé par le repré-
sentant du peuple J.--B. LouvET, dans la
séance du 14 prairial an. III, pour célébrer
la mémoire du représentant du peuple Fé-
rand, assassiné dans ses fonctions le l er de
ce mois. Imprimé par ordre de la Conven-
lion. Imp. de la République, prairial an HI,
in-80 , 24 p. [N. Legs 1463.]

La B. N. enregistre en outre trois traductions
de ce discours en espagnol, en italien, en alle-
mand, avec le texte français en regard. [Lena
1464-1466J
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4474. — Convention nationale. Rapport
fait à la Convention nationale par G. [sic :
JEAN] DUSAULX, sur la pompe funèbre du
représentant Féraud. Séance du 15 prairial
l'an III de la République une et indivisible.
Imprimé par ordre de la Convention -natio-
nale. Imp. Nationale, prairial an
3 p. [N. Lens 1467.]

4475. — Convention nationale. Rapport
fait au nom du comité de législation (le
13 prairial an III), sur les dénonciations
portées contre des membres de la Conven-
tion nationale, par DURAND-MAILLANE. Im-

primé par ordre de la Convention nationale.
Paris, imp. Nationale, prairial an HI, in-8°,
8 p. [N. Le" 1462.]

4476. — Aperçu de défense pour GOUJON,

représentant du peuple, traduit devant la
commission militaire par la Convention na-
tionale, sous le prétexte de l'affaire du
l e. prairial. Paris, imp. Vatar. S. d., in-8°,
32 p. [N. Lb" 4406.]

Dans l'ex. de la B. N. sont reliées à. la suite
les Lettres écrites par Goujon zi sa famille..:
Voy. le numéro suivant.

4477. — Lettres écrites par GOUJON à sa
famille, depuis le jour de son arrestation
jusqu'à la veille de sa mort (1 er-26 prairial).
Paris, inip. Vatar. S. d., in-8°, 42 p. [N.
Lbe 4407.]

4478. — Réflexions adressées à la Con-
vention nationale, sur la question de savoir
si elle doit laisser juger par la commission
militaire les représentants du peuple arrêtés
le l er prairial. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lm,
1829.]

Signé: RICARD, veuve GOUJON.
Pièce différente des deux suivantes.

4479. — La citoyenne Momie, veuve
GOUJON, aux représentants du peuple. S. 1.
n. d., in-8°, 8 p. [IV. Lb 4 ' 1869.]

4480. — La citoyenne RICARD, veuve Gou-
JON, aux représentants du peuple. S. 1. n. d.,
in-8 0 , 4 p. [N. LB" 4627.]

Défense de son fils.

4481. — Défense du représentant du
peuple GOUJON, député par le département
de Seine-et-Oise, traduit devant la commis-
sion militaire, sous le prétexte de l'affaire
du l er prairial. Paris, imp. R. Vatar. S. d.,
in-8°, XIII-32 et 12 p. [N. Lb" 1861.]

Publiée par TISSOT fils ainé. Un exemplaire
imprimé sur vélin figure dans la réserve de la B. N.

L'Aperçu de défense occupe 32 pages. Il est'
suivi des Lettres de GOUJON é sa famille, depuis
son- arrestation jusqu'à la veille de sa mort, et
de l'Hymne des prisonniers du château du Tau-
reau, par GOUJON, l'un d'eux, 12 p.

4482. — Jugement de la commission mi-
litaire, qui condamne Gilbert Romme, Er-
nest-Dominique -François-Joseph Duques-
noy, Jean-Michel Duroy, Pi erre Bourbotte,
Pierre-Amable Soubrany et Jean-Marie-
Charles-Alexandre Goujon, représentants du
peuple, à la peine de mort ; condamne Jean
Pascal-Cbarlespeyssard, aussi représentant
du peuple, à la déportation, et; renvoie dans
les maisons d'arrêt Pierre-Jacques Forestier,
aussi représentant du peuple, pour y rester
sous la surveillance du comité de sûreté
générale de la Convention nationale. Extrait
des registres de la commission militaire,
séance permanente du '29 prairial l'an III
de la République (17 juin 1705). Paris, imp.
de la République. S. cl., i n-f o 1 . piano. [N.
Lb41 1862.] •

On a joint à l'ex. de la B. N. une circulaire
d'envoi imprimée in-4°, adressée au président
de la Convention.

4483. — Souvenirs de la journée du
Pr prairial an III, contenant deux écrits de
GOUJON, son hymne en musique ; suivis de
sa défense, de celles de Homme et de Boue-
botte, et de deux lettres de SounaANv..Publié
par F.-P. Tissur fils aîné. Paris, Dattnier,
aitVIII, in-12, 2 ff. , XVI-216 p. [IV. LM' 1820.]

4484. — 1 er prairial an III, scène histo-
rique de la Convention nationale. Notice sur
cette époque mémorable de la Révolution
française, suivie de notes historiques, pour
servir à l'intelligence de la gravure ci-jointe
et, faite par REvEIL, d'après le tableau de
M.. Court. Lyon, chez tous les marchands de

nouveautés, 1834, in-4°, 16 p. [N. LW' 1821.]

P. 2, Liste indiquant les principaux person
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nages du tableau. P. 4, Notice historique (ex-
traite des Premiers Jours de prairial, par EUSÈBE
SALVERTE). P. 8, Notes empruntées é, la môme
brochures, aux Douze Journées de la Révolution,
de Barthélemy, et à la Biographie des contem-
porains.

4485. — Les Derniers Montagnards. His-
toire de l'insurrection de prairial an III
(1795), d'après les documents originaux et
inédits, par JULES CLARETIE. Paris, Lacroix,

•

Verboeckhoven et C e , 1867, in-80 , 2 fj., VII-
403 p. et 1 f. de table. [N. Lb4 ' 4367.]

• La seconde édition (1868, in-18) et la troi-
sième (1869, in-8°) ont été tirées sur clichés.

4486. — Jugement et â ori, de Duroy, par
L. BOIVIN-CHAMPEAUX. (29 prairial- an III.)
(Extrait de la e Revue de la Normandie »,
août et septembre 1869.) Rouen, imp. Ca-
gniard. S. d., gr. in-8°, 49 p. [N. Lb4 ' 4411.]

§ 6. – Mort du Dauphin (20 prairial an III-8 juin 1795).

4487. — Un Mot pour deux individus
auxquels personne ne pense, et auxquels il
faut penser une fois. Paris, chez les Mar-

chands de nouveautés, l'an III de l'ère fran-
çaise, in-8°, 23 p. [N. Lb4 ' 1490.]

Signé :	 P*** [GERMAIN Purrsus], de la
'section de la République.

:

Miseris succurrere disco.

Sur le sort du Dauphin et de Madame.

4488. — Convention nationale. Rapport
sur les individus de la famille Capet actuel-
lement en France, présenté dans . 1a séance
du 3 pluviôse, au nom du cofnité de salut
public, de sûreté générale et de législation,
par CAMBACÉRÈS. Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale, an 711,
in-80 , 6 p. [N. Le" 1166.]

4489. — Convention nationale. Opinion
du citoyen BIUvAL, représentant du peuple,
sur l'expulsion des Capes du territoire de
la République. Prononcée à la tribune de
la Convention, le 3 pluviôse,.Fan TH de la
République (22 janvier 1795). Paris, imp.
Vachot. S. d., in-80 , 8 p. [N. Le" 1167.]

4490. — Procès-verbal de l'ouverture du
corps du fils de défunt Louis Capet, im-
primé par ordre du comité de sûreté géné-
rale..A la tour du Temple, ce 21 prairial
de l'an HL (9 juin 1795.) Iinp. Nationale,
an Ill, in-8°, 3 p. [N. LM' 4398.]

•

Q
Si eme J.-B.-E. DUMANOIN, Plt.-J. PELLE-

TAN, P. LASSUS, N. JEANROY.

4491.— Question importante sur la mort
de Louis XVII. (Paris, 15 juin 1795.) S. n . .,
in 8°, 7 p. [R. Al). I, 111.]

Soupçons d'empoisonnement. Brochure très
rare et dont ni Beauchesne, ni Chantelauze ne
semblent avoir eu connaissance.

4492. —Les Derniers Régicides ou Madame
Élisabeth ,et Louis XVII.. Londres, 1796,
in-80.

D'après Œttinger et d'après Quérard (Super-
cheries littéraires, yo Louis-Charles).

4493. — Louis XVII, sa Vie, son Agonie,
sa Mort, captivité de la famille royale au
Temple. Ouvrage enrichi d'autographes, de
portraits et de plans, par' M. A. DE BEAU-

CHESNE. Paris, Plon frères, -1852, 2 vol. in .-80.
[N. Lb" 103.]

Tome Ie.. , 3 ff. 506 p. et la table.
Tome II, 2 ff. 540 p.
Il faut y joindre un prospectus de quatre pages,

renfermant une lettre de M. Alfred Nettement à
l'auteur.

L'ouvrage est accompagné des planches sui-
vantes :

Tome ler : En regard du titre, portrait de
Louis XVII, dessiné et gravé par REGNAULT,
d'après une miniature de DUMONT. P. 14, fac-
similé d'une lettre de Louis XVI au duc La
Vrillière. P. 22, fac-similé d'une lettre de Ma-
dame Elisabeth à M me de Bombelles. P. 136, fac-
similé d'une page d'écriture du Dauphin. P.148,
fac-similé de la lettre du 23 mai 1792 de
Louis XVI à la municipalité. P. 160, fac-similé
d'une lettre de Marie-Antoinette (avec apostille
du Roi) à Mme de Polignac. P. 193, plan des
Tuileries. P. 213, 'hie de la Tour_ du Temple.
P. 222 et 224, plans de la Tour, P. 224, fac-
similé d'un devoir du Dauphin corrigé par
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Louis XVI. P. 316 et 318, plans de la grosse
Tour du Temple. P. 392, fac-similé du Tes-
tament de Louis XVI. P. 492, fac-similé de
l'ordre du Roi (15 juin 1791) à M. de Bouillé.
P. 426, fac-similé du passeport accordé à la
baronne de Korf.

Tome II : En regard du titre, Marie-Thérèse-
Charlotte, .gravé par REGNAULT, d'après DE
MEGHEL. P.27, fac-similé du cachet de Louis XVI,
remis par le Roi à Cléry la veille de son exé-
cution. P. 14G, fac-similé des signatures placées
au bas de la déclaration faite par le Dauphin
contre sa mère. P. 150, fac-similé des signa-
tures apposées sur les déclarations de Marie-
Thérèse-Charlotte et de Madame Elisabeth clans
le môme procès. P. 15G, fac,similé de la der-
nière lettre de Marie-Antoinette à Madame Eli- .
sabeth. P. 175, signatures de Louis-Charles
Capet et de Simon. P. 267, portrait de Gomin
(en 1840), gravé sur bois. P. 270, fac-similé
d'un Témoignage adressé par Gomin à Beau-
chesne (23 avril 1840). P. 298, bon de cent
livres des armées vendéennes (bois). P. 322,
portrait de Lasne (en 1795), gravé sur bois.
P. 328, Témoignage de Lasne adressé à Beau-
chesne. P. 337, garde de l'épée de Louis XVII
(Musée d'artillerie), gravée sur bois. P. 378, fac-
similé de la déclaration de décès du Dauphin.
P. 404, plan de l'église et du cimetière Sainte-
Marguerite. P. 424, brouillon écrit par Madame
Royale en 1794, après une visite nocturne des

. commissaires de la Commune. P. 426, vers
• adressés par Marie-Thérèse à Mme de Chante-

reine au Temple, en 1795. P. 462, notes prises
par Madame sur son itinéraire de Paris à- Baie
et à Huningue. P: 469, hôtel du Corbeau à
Huningue (bois). P. 472, chambre de Marie-
Thérèse à Huningue (id.). P. 478, maison de
M. Rebe.r, près 1351e (id-.). P. 479, salon où eut
lieu l'échange (id.). P. 490, récit de la sortie
du Temple et du voyage à:Hunin gue de Madame
Royale, écrit par elle-même. P. 497, le Tiran
crachant dans le sac, fac-similé, sur bois, d'un
croquis tracé sur le mur de l'antichambre du
Temple.

La deuxième édition (1853) est in-12. La
troisième (1861) est in-8 o , 'Voyez le numéro
suivant.

Tome T or , I f., XXIV-581) p. et la table.
En regard du titre : Louis XVI, gravé par

DAtsuutN, sous la direction de Henriquel-Dupont,
d'après le portrait de KUCHARSKY (1792), appar-
tenant à Mme la duchesse des Cars.

Tome II, 2 ff., 532 p. et 2 ff. pour les tables.
En regard du titre, Marie-Thérèse-Charlotte,

gravé par FLEISCHMANN, sous la direction de Hen-
riquel-Dupont, d'après une miniature faite à
Vienne et tirée du cabinet de M. le comte de
Blacas.

Les autres planches sont les mômes que celles
de la première édition, sauf au tome f or (p. 345),
un Plan fidèle de l'enclos du Temple ; au tome II
(p. 6G), un portrait de Simon, d'après un portrait
fait en 1793 (gr. sur bois), et p. 313 un fac-
similé d'un bon de l'armée royale (d'après un
ex. appartenant à la bibliothèque du Louvre),
planche différente de celle de la première édi-
tion. Le croquis de la guillotine (première éd.
tome	 p. 497) a également disparu.

La lettre de M. Dupanloup a été partiellement
reproduite clans un prospectus annonçant cette
nouvelle édition (in-8 o , 4 p.).

4494. - Louis XVII, son Enfance, sa Pri-
son et sa Mort au Temple, d'après des do- •
cuments inédits des Archives nationales,
par Il. CHANTELAUZE. Paris, Firmin Didot,
1884, in-8°, 4 fr. non ch. et 490 p. [N. W9
11316.]

Portrait gravé sur bois d'après Mme LEBRUN,

Arrivée de la famille royale au Temple (d'après
les Tableaux historiques) ; vue de la Tour d'a-
près un dessin du temps; médailles commémo-
ratives de la naissance et de la mort du Dauphin.

Voy. le numéro suivant.

- H. CHANTELAUZE. Les Derniers
Chapitres de mon Louis XVII. Découverte
des ossements du Dauphin en 1846, clans le
cimetière Sainte-Marguerite. Paris, Firmin
Didot et	 1887, in-8°, XI-76 p. [N. Lh39

Giiiq

4493'. - Louis XVII, sa Vie, son Agonie,
sa Mort... par M. A. DE BEAUCHESNE. Qua-
trième édition, enrichie d'autographes et
de plans, ornée de gravures en taille-douce,
sous la direction de M. thimuouEr. -DUPONT

et précédée d'une lettre de Mgr DUPANLOUP,

évêque d'Orléans. Ouvrage couronné par
l'Académie française. Paris,llenriPlon,1866,
2 vol. in-8°. [N. Lb" 103 C.]

Chacun de - ces volumes renferme une liste
indicative du classement des gravures et des fac-
similés.

Trois planches gravées sur bois d'après les
photographies 'de M. Jean d'Hédouville.

PI. 1. Place où fut inhumé Louis XVII dans
la fosse commune, le 22 prairial an III.

Pl. 2. Place. où Voisin déclara avoir fait dé-
poser le corps de Louis XVII.

• Pl. 3. Place où les restes de Louis XVII,
retirés de la fosse commune, furent secrètement
déposés par le fossoyeur I3ertrancourt, la nuit
qui suivit l'inhumation, et retrouvés en novembre
1846 , par M. Haumet, curé de Sainte-Mar-
guerite.

Je ne mentionne ici que les documents
essentiels sur la captivité et la mort du Dauphin;
on trouvera dans la quatrième partie l'indication
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des sources à consulter touchant sa naissance,	 nages qui ont prétendu se substituer à lui; po-
le choix de son gouverneur, etc., ainsi qu'un 	 lémiques prolongées jusqu'à nos jours par leurs
aperçu des polémiques suscitées par les person- 	 héritiers ou par leurs partisans.

§ '7. — Premier Anniversaire du 9 thermidor.

. 4496. — Liberté, égalité, justice, huma-
nité. Au Représentant du peuple... [Sceaux-
l'Unité, 9 thermidor an III.] S. 1. n. d.,
in-fol., 2 p. [N. Lb" 4494.]

Lettre d'envoi d'une médaille commémorative
de la chute de Robespierre.

Par PA LLOY.
En tête, charmant fleuron gravé dans un cadre

Louis XVI (un laboureur saluant les emblèmes
républicains : le triangle, le bonnet phrygien,
la main de justice), avec cette devise : Le bon-
hem' est dans la simple nature.

L'ex. de la B. N. porte cette note : « Vous
voudrez bien accuser le reçu de la médaille. »

4496bis . — Convention nationale. Rapport
et projets de décrets, présentés au nom du
comité d'instruction publique, par PORTIEZ

(de l'Oise), représentant du peuple, sur la
célébration de la fête de la journée du
9 thermidor. Imprimés par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale, mes-

sidor an . III, in-8°, 7 p. [N. Le 4544.]

§ 8. — Troisième Anniversaire du 10 août
(23 thermidor an III).

4497. — République française. Discours
prononcé par le citoyen DAUNOU, président
de la. Convention nationale, dans la séance
du 23 thermidor, jour anniversaire du
10 août. Paris, imp. de la République, ther-
midor an Hl, in-8., 11 p. [N. Leu 1601.]

4498. — Convention nationale. Discours
Prononcé par le président de la Convention
nationale, pour la fête du 10 août, le
23 thermidor l'an Ill de la République
française. Imprimé par ordre de la Con-
vention nationale. Im». Nationale, thermi-
dor an III, in-8°, 6 p. [N. Le 1602.]

4499. — Convention nationale. Discours
sur les moyens de rallier l'opinion publique
aux vrais principes de la Révolution, et de
rétablir la concorde entre tous les Français,
contenant un résumé historique des princi-

paux événements qui ont OU lieu depuis le
10 août 1792, prononcé par CAmoN, repré-
sentant du peuple, clans la séance du
23 thermidor l'an 111 de la République
française. Imprimé par ordre de la Con-
vention nationale. Im». Nationale, thermi-

dor an	 in-8°, 8 p. [N. Le" 1603.]

Voy. le numéro suivant.

4500. — Convention nationale. Projet de
décret présenté à la Convention nationale
par le C. CAmoN, et renvoyé à la commission
clos onze, faisant suite à son discours pro-•
poncé dans la séance du 23 thermidor
an Ill. Paris, min». Nationale, thermidor

an	 in-8°, 1 p. [N. Le' s 1604.]

Gamma proposait de célébrer, par une fête de
la réconciliation générale des Français, le jour
où la Constitution serait mise en activité.
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§ 9. — Acceptation de la Constitution de l'an III. —
Elections des deux Conseils. — Dissolution de la
Convention nationale (13 fructidor an III-4 brumaire
an IV-30 août-26 octobre 1795).

4501. — Abrégé de l'histoire de la Con-
vention, par P.-J. Ammunv, député à la Con-
vention nationale par le département de
Seine-et-Oise. Imprimé par ordre 'de la
Convention nationale. Imp. Nationale, fruc-
tidor an	 in-8., 4 p. [N. Le 1656.]

4502.— Coup d'oeil rapide sur la marche.
de la Convention nationale et de ses comi-
tés depuis la révolution du 9 thermidor.
(5 ventôse' an III-23 février 1795.) Inzp.
Francldin. S. d., in-8. , 24 p. [N. LW" 1657.]

4503. — Convention nationale. Rapport
fait à la Convention nationale, au nom de
la commission des onze, par P.-C.-L. BA u-
DIN député par le département des Ar-
dennes, dans la séance du ler fructidor
l'an 111 de la République française une et
indivisible (18 août 1795). Paris, imp. de la
République, fructidor an III, in-8. , 34 p.
[N. Les` 1626.]

Sur la proposition de la nouvelle Constitution
à l'acceptation du peuple.

4504. — Convention nationale. Rapport
fait au nom de la commission des onze,
par P.-C.--L. BAuDIN, député par le dépar-
tement des Ardennes, dans la séance du
13 fructidor, sur le mode de la réélection
des deux tiers des membres de la Conven-
tion au Corps législatif décrétée le 5 du
même mois. Imprimé par ordre de la Con-
vention nationale. Irnp. Nationale, fructidor
an III, in-8., 16 p. [N. Les 1642.]

4505.— République française. Loi con-
cernant le mode de réélection des deux
tiers de la Convention nationale (13 fructi-
dor an III-30 août 1795). Paris, imp. de la

République, fructidor an III, in-8., 8 p. [N.
Lb41 4547.]

P. 3, Adresse aux Français.

4506. — Aux Assemblées primaires. Avis
d'un citoyen qui aime la liberté et désire
ardemment le retour de l'ordre et de la
tranquillité, par J.-R. LOYSEAU. Paris, imp.

A.-J. Gorsas, le 12 fructidor l'an III de
la République, in-8. , 1 f. et 31 p. [N. IN"
1998.]

4507. — J.-J. DussAuur aux assemblées
primaires. Paris, imp. Cretot. S. d., in-fol.
piano. [N. LIV" 1999.]

En faveur de la Constitution de l'an III.

4508. — Donnons notre bilan. Paris, inz.p.
Pougin, le 14 fructidor • an III de la Répu-
blique, in-8. , 1-f. et 37 p. [N. LM' 2008.]

Par SAINT-AUBIN, d'après Quérard.

4509. — Lettre d'un républicain à ses
compatriotes, aux citoyens des communes
du département de la Seine, adressée aux
quatorze cantons et aux quarante-huit sec-
tions, en assemblées primaires, le 20 fruc-
tidor, le jour de l'acceptation de la Cons-
titution républicaine, en leur envoyant
r« Adresse aux Français », décrétée par la
Convention nationale, et l'Invocation d'un
homme de bien à l'auteur de la Nature.
S.	 n. d., in-8. , 15 p. [N. Lb" 45691

Signe : P.-F. P, P, P, L, V. [P.-F. PALLOY,
patriote pour la vie], citoyen d'une commune aux
environs de Paris, échappé à la fureur de tous
les partis.

4510. — Adresse aux assemblées primaires,
sur le *choix des électeurs, par le citoyen
SABOT, section des Thermes. Paris, ce 20 fruc-
tidor l'an III de la République. Paris, imp.
du bureau général des journaux. S. d., in-80,
8 p. [N. Lb" 2020.]

4511. — Egalité. Liberté. Rapport fait
par DAUNOU, au nom du Comité de salut pu-
blic et de sûreté générale, dans la séance du
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21 fructidor an III. Paris, iiiip. de la Répu-

blique, fructidor en III, in-8°, 6 p. [R. AD.

1, 1 II .]

Contre un arrèté de la section Lepeletier.

4512. — Rendez -nous compte. S. 1.,

fructidor an III, in-8°, 7 p. [N. Lb" 4570.]

Signé : Bate.n.

4513. — Renvoyez -moi ma queue

Lettre de Rom pu:ruts à la Convention na-

tionale. Paris, im p. Guffroy. S. d.,

7 p. [N. Lb" 4571.]

Daté du Tartare, ce 25 fructidor an ler de
l'abolition de la dictature, et signé : ROBESPIERRE;
contresigné : MERCURE, messager du ciel et des
enfers.

4514.— Tous les partis dévoilés ou Pre-
mière lettre d'un Français observateur à un
de ses amis. Haret, 27 fructidor an III,

32 p. [N. Lb4' 4577.]

Signée : C. B.,.

4515. — Nous mourons de faim, le peuple
est las, il faut que ça finisse. S. 1. n. d.,

in-8e, 8 p. [N. Lb" 1235.]

Signé : A. MARTAINVILLE.

4516. — Motion sur la nécessité de lais-
ser au peuple l'élection libre de la totalité
du prochain Corps législatif, par SALADIN,

représentant du peuple, département de la
Somme: Paris, imp. du Dépôt des lois; Muret,

an III, in-8°, I f. et 15 p. [R. AD. I, 111.]

Voy. le numéro suivant.

4517.— SALADIN, représentant du peuple,
à J.-B. Louvet, journaliste. S. 1. n. d.,

4 p. [R. AD. I, 111.]

Réponse à deux articles de la Sentinelle
(nos 71 et 72) contre la motion précédente.

4518. — Fagots patriotiques ou Motifs
'principaux qui mécontentent le peuple fran-
çais. Imp. Pain. S. d., in-8°, 24 p. [N.

Lb" 2005.]

Signé: G. LEBLANC.

4519.— Révolution dans trois mois. lump.'

du journal de l'Ami des lois. S. d., in-8.,

4 p.	 AD. I, Ill.]

L'ex. de la collection Rondonneau porte cette
note ancienne :

e Ecrit relatif à la conservation des deux
tiers de. la Convention dans le' nouveau Corps
législatif. »•

4520. — Je ne veux ni de la moitié ni du
quart ou Démonstration mathématique
qu'il est de l'intérêt public qu'aucune frac-
tion considérable quelconque de la Conven-
tion nationale ne reste à son poste, pour
recomposer avec des députés nouvellement
élus le nouveau Corps législatif, par le ci-
toyen SAINT-AUBIN, professeur de commerce,
de mathématiques et de langues étrangères,
à Paris, rue Neuve-Eustache, n o 40. Imp.
Pougin. S. d., in-8°, 15 p. [N. Lb" 2027.]

4521. — La Convention nationale res-
tera-t-elle ou ne restera-t-elle pas? Chez les
marchands de nouveautés. S. d., in-80 , 11 p.
[N. Lb" 2028.]

Signé : C. G. B.

ÉPIGR, :

VOMI, pattci veco electi.

4522. — Le Salut public ou la Vérité dite
à la Convention par un homme libre. Paris,
Alignera, l'an III. ln-8°, 1 f. et 58 p. [N.

• Lb" 2029.]

Par JEAN-FRANÇOIS DE LA HARPE.

4523. — La Convention nationale traitée
comme elle le mérite par le peuple malheu-
reux. Guerre ouverte à tous les dilapidateurs
de la fortune publique, les agioteurs, les
affameurs, les intrigants et les brigands.
Dialogue curieux entre un nouvel électeur
patriote et un député à la Convention na-
tionale. S. I. n. d., in-8°. IN. Lb" 2030.]

L'ex. de la B. N., qui est incomplet, s'arrête
page 8.

4524. — La Vérité sur la Censtitution'de
Collot-d'Herbois, par un citoyen de la sec-
tion 'Le Peletier. Paris, Brigitte Mathé,
an HI, in-80 , 15 p. [N. Lb" 4322.]

Signé : VASSELIN, citoyen de: la section Le-
pelletier.
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4525. — Appel aux patriotes de 89. Paris,
imp. des frères-unis. S. d., in-fol. piano.
[IV. Lb" 4829.]

Signé : D. F., soldat républicain, l'un des
vainqueurs du 14 juillet et du 10 août.

En faveur de la Constitution de 1793.

4526. — Un Mot au peuple avant d'entrer
en assemblées primaires. Imp. des frères-
unis, S. d., in-fol. piano. [N. Lb" 4834.]

D. F., citoyen de la section de Mutius-Screvola.
En faveur de la Constitution.

4527. — Veut-on encore nous endormir
avec des compliments? S. I. n. d., in-8°,
16 p. [N. Lb" 4574.]

Signé : S. É. B. Brions MAGNIER.
Dialogue entre l'auteur et un patriote du fau-

bourg Antoine. La scène est au parloir de la
maison de détention de Bicere.

4528. Le Pas de charge au lieu de la
retraite. Imp. Du Pont. S. d., in-8°, 7 p.
[N. Lb" 2031.]

4529. — Un Mot aux électeurs ou la Vé-
rité à la Convention nationale. Paris, an IV,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 2063.]

4530. — Qu'en arrivera-t-il? S. l. n. d.,
in-8°, 3 p. [N. Lb" 2065.1

La première phrase complète la pensée de
l'auteur : e ... Si vous avez le malheur de porter
des chouans à la législature et aux autorités.
constituées! Ils nous mèneront droit à la royauté,
et la guerre civile est inévitable »._

4531. — Aux électeurs. S. l. n. d., in-8°,
7 p. [N. Lb' •9951

Énumération des crimes et des fautes de la
Convention.

4532. — Aux électeurs de 95. Paris, imp.
Desenne. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4 ' 1996.]

Signé : HENNET, citoyen de la section de la
Butte-des-Moulins.

Même sujet.

4533. — De la Souveraineté des assem-
blées primaires ou Lettre d'AL. MÉciniN.,
membre de l'assemblée primaire de la sec-
tion de la Fontaine-de-Grenelle au C. Qua-
tremère. (Paris, 25 fructidor an	 sep-
tembre 1795.) S.	 n. d., in-8°, 12 p. [N.
Lb4' 4572.]

4534.—Manuel des assemblées primaires
et électorales de France, avec des notes sur
les factions d'Espagne, d'Orléans, etc., etc.
Hambourg, et Paris, chez les marchands de
nouveautés. S. cl. (1795), in-12, X-213 p. [N.
Le 295.]

Voy: le numéro suivant.

'4534 — Manuel des assemblées pri-
maires... Hambourg et Paris, chez -les mar
chands de nouveautés. S. d., in-I2, 204 p.
[N. Lb' 2 295 A.]

La pagination en chiffres arabes continue la
pagination en chiffres romains. L'ordre alpha-
bétique a été rétabli avec plus de rigueur.

Attribué par Barbier à ANDRÉ DUMONT, mais
Raffron, dans une lettre à Brosselard (voy. Bio-
graphies individuelles), laisse entendre que le
Manuel était « l'enfant de plusieurs pères »,
entre autres de Brosselard. C'est un pamphlet
contre les conventionnels rééligibles.

4535. — Gare le mors aux dents ! Liste
et noms des meilleurs chevaux du manège,
leurs qualités, leur savoir-faire et le prix
de leurs marchandises. Bue Percée. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 4473.]

3 thermidor an III (21 juillet 17'95), d'après
une note manuscrite sur l'ex. de la B. N.

Signé : Louis VÉRITÉ.
. Pamphlet contre Santonax , Leclerc (des

Vosges), Rossignol, Sergent, Panis, Antonello,
Lavaux, Destrem, Guyomar, David, Briot, Ba-
rère, Méhée, F. Lepeletier, d'Aubigny, Pache,
Bouchotte, Jourdan, Rousselin, Mentor, Rever-
chon, Dobsent, lorry, Drouet, Chrétien, Lebois,
Demaillot, Rocher, Mamain, Vatar et sa femme,
les membres du comité révolutionnaire de la
section du Bonnet-Rouge, Fusil, Michot, Saint-
Amant, Dugazon et « autres baladins », Ricord,
Laignelot, .1'huriot, Robert Lindet, Leborgne et
Vadier.

4536. — Pensées détachées, qui sont
toutes à l'ordre du jour et font suite à ce
que j'ai imprimé dernièrement, par le ci-
toyen RAFFRON, député du département de
Paris à la Convention nationale. Paris,
G.-F. aalletti. S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb" 4530.]

EPIGR. :
Multa paucis.

Signé : RAFFRON.
Sur l'élection des nouveaux représentants.
L'écrit auquel le titre fait allusion est sans

doute la Lettre dont il est question ci-dessus,
n° 4534".
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4537. — La Trompette républicaine. Paris,
imp. des fi;ères-mlis. S. d., in-fol. piano.
[N. Lb"' 4922.]

Signé : A. C., patriote de 89.
En faveur lie l'élection des deux conseils.

4538. — Un Moment. lisp. de la place
tic la Révolution. S. d., in-fol. piano, [N.
Lb.if 3077.]

Signé : DnAcoN, de la Montagne du Panthéon.
Parallèle sur deux colonnes, entre la Montagne

et le côté droit.

4539. — La Vérité, S.	 n. d., in-fol.
piano. [N. W' 3135.]

Autre parallèle intitulé : Mensonge, Vérité, et
signé : DDACON JULLIAN, D. C. de la Montagne
du•Panthéon.

• 4540. — Les Vices des anciennes sociétés
populaires. !mp. Lejeune. S. d., in-8°, 15 p.
[N. Lb"' 2007.]

Signé : par D..., citoyen français.

4541. — Aux électeurs du département
de la Seine. [3 vendémiaire.] imp. Laurens
ciné. S. d., in-8°, , 8 p. [N. Lb"' 4588.]

Signé LAMONTAGNE, section des Gardes-
Françaises.

4542.— L'Ombre de Marat aux Parisiens.
S. I. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"' 1617.)

Contre Fréron, Tallien, Legendre, Clausel,
André Dumont, Bourdon (de l'Oise).

4543. — C'est l'instant de se prémunir
contre l'hiver, et de punir les auteurs de
l'état horrible oit mous sommes. S. 1. n. d.,
in-fol. plano. [N. Lb"' 2075.]

L'ex. de la B. N. porte cette note manus-
crite : « Grande rue du Bacq, n° 558, près la
rue de 'Varenne. »

4544. — République française. Rapport
fait à la Convention nationale, au nom de
la commission des onze, par BAU-

DIN , député par le département des Ar-
dennes, dans la séance du vendémiaire
de l'an IV (23 septembre 4795), sur la con-
vocation des assemblées électorales. Im-
primé par ordre de la Convention natio-

nale. Paris, it)lp . de la République. S. d.,
in-8°, 18 p. [N. Le' s 1672.]

4545. — A Demain le grand jour. Circu-
laire adressée à quelques citoyens de Paris.
Paris, an	 in-fol. piano. [N. Lb"' 4747.]

Circulaire royaliste . signée : J. IL , vrai
Français. Voy. le numéro suivant.

4546. — Deuxième Circulaire aux me-
neurs souverains des sections de Paris.
Paris, an HI, in-fol. piano. [N. Lb"' 4757.]

Signée.: le Vrai Français.

« Un maitre, n'importe lequel, ou une aristo-
cratie de beaux esprits, voilà, le gouvernement
que nous voulons, mais jamais d'égalité, jamais ! »

L'auteur fait allusion à une première circu-
laire publiée le 20 de ce mois : c'est sans doute
le numéro précédent.

4547. — Grande Prophétie relative à Eac-
captation prochaine de la Constitution,
extraite de l' « Almanach de Polichinel ».
hnp. Peltier. S. d.,. in-fol. plano. [N. Lb."
4937.]

Affiche divisant en deux catégories « ceux qui
en voudront et ceux qui n'en voudront pas » ;
parmi les premiers, il compte « les sages, les
citoyens paisibles, les ennemis de toute intrigue...
les vainqueurs de la Bastille, ceux du 10 août,
les patriotes de 89, ceux qu'on a désignés sous
le nom insignifiant de terroristes. » Dans la se-
conde catégorie, sont rangés « les voleurs, les
dilapidateurs, les accapareurs, les agioteurs, les
anarchistes, les égoïstes, les royalistes, les fa-
natiques, les patriotes de la dernière fournée,...
les gens à queue retroussée, à collets verts, à
cravates vertes, à bottes fines, à « réveil du
peuple », à « parole suprème s, les fréquenta-
Leurs de mauvais lieux, les boutiquiers qui fer-
ment le dimanche sans aller à la messe, les jan-
sénistes qui y vont, mais à celle des insermentés,
les messieurs qui ne veulent pas étre appelés
citoyens, ceux qui font fi de la décade, ceux qui
« détractent » la sublime institution des poids
et mesures.., »

4548. — République française. Rapport
fait par le représentant du peuple DAuNou,
au nom des comités de salut public et de
-sûreté générale, dans la séance de la Con-
vention nationale du 11 vendémiaire an IV.
Paris, imp. de la République. S. d., in-89,
46 p. R. AD. I, II.]

Sur l'esprit général des sections de Paris au
moment du vote.
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4549.- liAttbiE aux meneurs des sections
de Paris. hop. des patriotes de 1789, in-8.,
7 p. [N. Lb" 4578.]

Extrait du Censeur des journaux, par GALLAIS.

Sur la répartition des votes des assemblées
primaires.

4550. - Avis aux sections convoquées en
assemblées générales. S. 1. n. d., in-8°, 4 p:

[N. Lb" 1992.]

4551. - Un Petit Mot du citoyen GODE-

MOUCHES aux sections de Paris. S. l. n. d.,

in-8°, 8 p.. [N. Lb4t 1993.]

4552. - Encore un mot du citoyen GOBE-

MOUCHES aux assemblées primaires de Paris.

S.	 n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb41 1994.]

4553. - Effaçons tout et recommençons.
Aux assemblées primaires et aux électeurs.

S.	 n.	 in-8°, 8 p. [N. Lb" 1997.]

4554. - J. MARCHENA aux assemblées pri-

maires. hop. Cretot, S. d., in-8°, 8 p. [N.

Lb4t 2000.]

Quittez-moi votre serpe, instrument de dommage.

LA FONTAINE.

4555.-Liberté, égalité, fraternité, justice.
Un membre d'assemblée primaire à ses
cdmpatriotes composant pareilles assem-
blées. hop. L.-J. Prud'homme. S. d., in-8°,

8 p. [N. Lb' 2001.]

4556. - L. LAVICOMTERIE aux assemblées

primaires. hop. du Cercle social. S. cl., in-8°,

7 p. [N. Lb' 4539.J

Signé : Par L. LAVICOMTERIE, auteur dés
Crimes des rois, etc., de la section des Gardes-
Françaises, ci-devant l'Oratoire.

4557. - Avis au peuple de Paris sur les
premiers besoins. S. 1. n. d., in-8°, 15 p.

[N. Lb" 4560.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus : Du
pain, etc., etc., présenté à la Convention ratio-

' nate et aux quarante-huit sections de Paris, par
te citoyen patriote DE EIJIIIGNY, ancien prison-
nier de la Bastille, électeur de 1789, notable,
adjoint et tanneur de Paris.

4558. - Esquisse rapide pour fixer l'opi-

nion dans les assemblées primaires. S.l.n.d.
in-8°, 8 p. [N. Lb" 2002.]

Signé : R....

4559. - Permanence des assemblées pri-
maires. hop. Saint-Chaumont. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 2003.]

Signé : GALLAIS.

4560. - La Conduite politique des élec-
teurs du département de la Seine dévoilée
aux yeux du peuple et des assemblées pri-
maires, leurs noms et qualités, ce qu'ils
ont été, ce qu'ils sont et ce qu'ils devien-
dront. Paris, imp. Gelé. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 4603.]

Signé : DENIS.

En dépit de son titre ironique, cette liste est
plutôt une apologie qu'une satire.

4561. - Le Peuple de Paris traité comme
il le mérite par les départements ou les
Crimes et Forfaits des habitants des sec-
tions. Paris, rue de la Parcheniinerie, no 211,
caz ./17, in-8°. [N. Lb" 4604.]

Le texte de l'ex. de la ]3. N. est incomplet et
s'arrête p. 8, sur une réclame commençant par :
User.

4562. - Le Jugement dernier des usur- .
pateurs du pouvoir suprême. Paris, rue

Percée-André. S. cl., in-8°, 16 p. [N. Lb"

4605]

Signé : SAUNIER, de la section de la Cité.

4563. - Aux Electeurs parisiens de la
"commune de Paris, par un habitant des
cantons ruraux. S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N.

Lb" 4607.]

Signé : R. C. D.	 L.

4564. - Les Subsistances du peuple

ajournées. Imp. de l'Ami de la Constitution.

S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 4621.]

Signé : EVE-DEMAILLOT , de la section des
Gardes-Françaises,

4565. - Les Adieux de la -Convention
nationale au peuple français. Paris, imp.

française. S. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb" 4622.]

Apologie.
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4566. —Tableau du dépouillement et re-
censement du voeu des assemblées pri-•
maires et des armées de terre et de mer
sur la Constitution présentée par la Con-
vention nationale à l'acceptation du peuple
français et sur les décrets des 5 et 13 fructi-
dor soumis à sa sanction. Imprimé par ordre
de la Convention nationale. Paris, imp. de

la République, vendémiaire an .IV, in-folio.
[N. Le3s 1070.]

Le département de la Seine porte le nr, 76.
Chaque département a une pagination sé-
parée.

Un tirage à part du recensement des votes du
département de la Seine est coté à la B. N.
Le" 1824. (In-folio, 7 p. non chiffrées.)
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CHAPITRE IX

ÉVÉNEMENTS DE L'AN IV

(23 SEPTEMBRE 1795 — 21 SEPTEMBRE 1796)

§ 1. — Journée du 13'vendémiaire an IV (5 octobre 1795).

4567. — Vérités terribles sur notre si-
tuation actuelle. [I . ' vendémiaire an 1111
(23 septembre 1795.) Imp. Conort et Galland.
S: d., in-80 , 8 p. [N. Lb" 4583.]

Signé : GALLAND.

4568.— La Vraie Conspiration. Avis aux
Parisiens, aux départements, aux armées.
et à la saine partie de la Convention. S. l.
n. cl., in-8. , 8 p. [N. Lb" 4585.]

Signé : ARMAND LÉONARD, s r ... PH....

4569. —Rapport fait à la Convention na-
tionale, au nom du comité de salut public
et de sûreté générale, par DELAUNAY, d'An-
gers, dans la séance du 3 vendémiaire
l'an IV. Paris, iinp. de la République. S. cl.,
in-fol. piano. [N. Le38 1829.]

Sur les événements des t ee et 2 vendémiaire.

4570. — Proclamation. La Convention
nationale aux citoyens de Paris, 5 vendé-
miaire l'an IV de la République française.
(27 septembre 1795.) paris, imp. de la Ré-
publique. S. d., in-fol. piano. [N. Lb" 4783.]

Sur la présence des troupes aux environs de
Paris.

4571. —L'Administration de police à ses
concitoyens. Imp. C.-F. Pateis. S. cl., in-fol.
piano. [N. Lb" 4806.]

Au sujet des menées qui se tramaient contre
le peuple. Invitation à se rallier à la Convention.

4572. — Aux Malheureux, aux Malveil-
lants, aux . Indifférents. S. n. d., in-folio
plaho. [N. Lb" 4782.]

Contre la dissolution de la Convention.

4573. — Conspiration déjouée. S. n. cl.,
in-8. , 7 p. [R. AD. 1, III.]	 •

Signé : GALLAIS.

4574. — Réponse à la proclamation de
la Convention nationale du 4 vendémiaire
an IV, par l'assemblée primaire et perma-
nente de la section Lepelletier. S. 1. n. d.,
in-8 . , 6 P. [N. Lb" 4989.]

Signée : DELALOT, vice-président ;
BONNOMET, SAINT-JULIEN, secrétaires. •

4575. — Adresse aux meneurs souverains
de la section Lepeletier. Paris, an III,
in-fol. plano [N. Lb" 4836.]

Signée : Par un citoyen de la section Guil-
laume-Tell.
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4576. — Les Citoyens de Paris réunis en
assemblées primaires à toutes les assem-
blées primaires de la République française,
à la Convention nationale et -aux armées.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 4598.]

Signé : Pour copie conforme à l'original clé-
posé aux archives de l'assemblée primaire de la
section Lepeletier : SAINT-JULIEN, président par
intérim; ROUGEOT, PECAULO, secrétaires adjoints.

4577. — Proclamation. La Convention
nationale aux Français. (13 vendémiaire.) 

-Paris, imp. de la République. S. d., in-8°,
7 p. [N. Lb" 4599.]

4578. — La Convention nationale aux
citoyens de la Commune de Paris (14 ven-
démiaire an 1V de la République française).
Paris, imp. de la République. S. d., in-folio
piano. [N. Lb" 4784.]

Sur la journée du 13 vendémiaire et la dé-
faite des factieux.

4579. — Rapport fait (le 14 vendémiaire)
au nom des comités de salut public et de
siàreté générale, sur les événements des
11, 12, 13 et 14 vendémiaire de l'an IV de
la République française, par PHILIPPE-ANT.

MERLIN (de Douai). Imprimé par ordre de
la Convention nationale. Paris, imp. de la
République. S. d., in-8., 18 p. [N. Le 1710.]

4580. — Convention nationale. Mot de
FitAiNpfs-MA RIE DERENTY, député du dépar--
teillent du Nord, à la Convention nationale,
sur les journées des 12, 13 et 14 vendé-
miaire. Imprimé par ordre de la Conven-
tion nationale. Paris, infp. Nationale, ven-
démiaire an IV, in-8°, 6 p. [N. Le 1711.]

4581. — Égalité. Liberté. Rapport ;fait à
la Convention nationale, le 30 vendémiaire
an 1V, sur la conspiration et la rébellion
qui ont éclaté dans les journées des 13 et
14 vendémiaire, et sur les opérations mili-
taires exécutées par l'armée républicaine,
par P. BAIIIIAS, représentant du peuple, gé-
néral en chef de l'armée de l'intérieur.
Imprimé et envoyé aux départements et
aux armées par décret de la Convention.
Paris, imp. de la République. S. cl., in-8°,
20 p. [N. Le 1726.]

Voyez le numéro suivant.

4582. — Convention nationale. Rapport
fait à la Convention nationale, au nom des
comités de salut public et de sûreté géné-

rale, par P. BAIIRAS, dans la séance du

30 vendémiaire an 1V. Imp. Nationale. S. d.,

in280 , 14 p. [N. Le 1855.]

Même pièce que la précédente.

4583. — République française. Rapport
fait au nom de la commission des cinq
sur la conjuration du 13 vendémiaire, par
TALLIEN. Paris, Mil). de la République, ven-

démiaire an IV, in-8°, 18 P. [N. Le 1782 A.]

4584,— Conseils d'un jeune homme à
ses frères les jeunes gens. Imp. Ant.-J.

Gorsas. S. cl., in-fol. piano. IN. Lb' 4839.]

Signés : J... D..., de Bordeaux.
Au sujet du 13 vendémiaire et en faveur de

la Convention.

4585.—Aux Jacobins. Paris,imp.11ligneret.

S. d., in-fol. piano. [N. Lb" 1258.]

Signé : RICHER-SERISY.
Véhémente apostrophe après le 13 vendé-

miaire.

4586. — Les. Parisiens à la France entière

et à l'Europe. Paris, an IV, in-fol. piano.

[N. Lb" 4602.]

Protestation contre les fauteurs du 13 vendé-
miaire.

4587..— Les Torts de la Convention envers
le peuple, leS Torts du peuple envers la
Convention, ou les Causes et les Horreurs
de la guerre civile à Paris, le 13 vendé-
miaire an IV •de la République (5 et 6 oc-
tobre 1795), par L.-A. PITOH. Paris, chez:

l'auteur, rue Jacques, no 5, et rue Percée. S. cl.,

in-8o , 1 f. et 24 p. [N. Lb" 2057.]

4588.— Discours prononcé à l'ouverture
de la deuxième séance du conseil militaire
établi par la loi du 15 vendémiaire, à le
ci-devant église Saint-Roch, par le général
de brigade LolsoN, président de ce conseil.
Imprimé par ordre du conseil militaire.
Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°, 3 p. [N.

• Lb"" 843.]

4589.—Arrété du comité de sûreté géné-
rale qui ordonne la traduction de Lemaitre
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et complices au conseil militaire établi à la
section Lepeletier. Du 27 vendémiaire an IV
(19 octobre 1795). Paris, imp. de la Répu-
blique, brumaire an IV, in-8°, 15 p. [N.

2080.]

4590. — Détails de la dernière conspi-
ration découverte par le comité de sûreté

générale et Traduction de Lemaitre et com-
plices au conseil militaire établi à la section
Lepeletier (27 vendémiaire an IV-19 oc-
tobre 1795). Imp. de l'Ami des lois. S.
in-8°, 15 p. [N. LU" 461.] ,	 -

4501. — Pétition pour PIERRE -JACQUES

LEMAITRE. (7 brumaire an IV.) S. n. d.,
in-40, 4 p. [N. Lh42 12.]

4502. — Recueil de la correspondance
saisie chez Lemaitre, et dont la Convention
a ordonné l'impression. Paris, imp. de la
République, brumaire an IV, in-8°, 87 p.
[IV. 1142 22.1

4593. — Sur les . Conseils militaires de
vendémiaire. Imp. Du Pont. S. d., in-8°,
ii p. [N. Lb4" 1004.]

4594.— Liberté, égalité. Au quartier gé-
néral à Paris, le 3 brumaire an IV (25 oc-
tobre 1795). DUVIGNAU, général de brigade,
chef de l'état-major général, à . S. 1.
n. d., in-4", 1 p. [N. W' 4620.]

Circulaire relative à la disparition du timbre
de l'état-major général de la 17 e division mi-
litaire.

4505. —'l'.-F. HumiEi, député de la Seine
au Conseil des Anciens, à ses collègues.
Baudouin. S. d., in-8°, 4 p. [N. LW' 9972.]

Désaveu du rôle qu'on lui attribuait dans la
journée du 13 vendémiaire et reproduction d'un
discours prononcé par lui dans l'assemblée per-
manente de la section des Gardes-Françaises.

- 459G.— Précis historique et circonstancié
des événements qui ont précédé et suivi la
journée du 13 vendémiaire, avec la liste
de ceux qui ont été arrêtés ou dénoncés
comme auteurs ou complices de ces évé-
nements, et le nom de ceux qui ont été
condamnés ou absous par les commissions
militaires. Marquant, an IV, in-8°, 15 p.
(N. Le 4600.]

4597. — Récit fidèle des terribles événe-
ments arrivés dans la Commune de Paris
dans les journées du 13, 14 et 15 vendé-
miaire. Imp. du Courrier de Paris. S. d.,
in-8', 8 p. [N. LW' 4601.]

4598.— Essai sur les journées des 13 et
14 vendémiaire, par P.-F. BÉAI.. Paris, chez
l'auteur; Guyot; Louvet, l'an IV (le la Répu-
blique, in-8°, 93 p. [N. Lb41 2058.]

4590.— Précis historique de la révolution
du 13 vendémiaire et de celles qui l'ont
causée. Paris, chez tous les marchands de
nouveautés, , 1796,.in-8", 28 p. [N. Lb' 2059.1

L'Avant-propos présente ce Précis comme
l'introduction d'un ouvrage plus important inti-
tulé : Considérations sur les mœurs et le gou-
vernement des Français.

4600. — Coup d'oeil sur la journée du
13 vendémiaire et ses suites. Neuchatel,
juin 1796, in-8°, 31 p. [N. Lb4! 2060.]

4001. — Notice sur le 13 vendémiaire ou
les Parisiens vengés. Dédiée aux veuves et
orphelins des Français assassinés par la
Convention, et à tous les ennemis du crime
et de l'anarchie, par AUGUSTE DANicAN,
commandant les sections le 13 vendémiaire
et condamné à la peine de mort, par la
commission militaire, séante au Théàtre-
Français. S. 1., 1796, in-8", XII-112 p. [IV.
Lb41 205G.]

Voyez les deux numéros suivants.

4G02. — Les Brigands démasqués ou
Mémoire pour servir à l'histoire du temps
présent. Bataille du 13 vendémiaire (5 oc-
tobre), entre les sections de Paris et la
Convention. Portraits des principaux con-
jurés, tels que Legendre, Louvet, Tallien,
Chénier, etc., etc. Anecdotes curieuses et
détails sur le personnel des cinq membises
du Directoire exécutif. Précis succinct et
très véritable sur la guerre de la Vendée ;
causes et progrès de l'insurrection des
chouans. Quantité de traits et de notes,
d'après lesquels on connaîtra bien les gé
néraux, députés et autres agents de la.
tyrannie de Robespierre. Dédié à tous les
ehnemis du meurtre et de l'anarchie, et aux
veuves et orphelins des Français assassinés
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par la Convention nationale. Par AUGUSTE

DANICAN, - ex–général de brigade, comman-
dant les sections de Paris, le 13 vendé-
miaire et condamné à mort par la COM--

mission militaire du Theatre-Français. (Lon-
dres, 20 niai.)Londres, imp. Bues, Greville-
street, Holborn; de Boffe; Debrett ; Daim

et C° Boosey, 1796, in-8 e , 2 ft. et 247p. [N.

Lb'' 130.]

En regard du titre, portrait à l'eau-forte et en
pied de Paul Barras, premier du nom, roi de
France, de Navarre et de Lombardie, etc ».
Au-dessus du portrait une guillotine dans un
écusson couronné; au-dessous, six vers com-
mençant ainsi :

Nus que Néron, mon vicomte est despote.....

4602a . — Les Brigands démasqués ou
Mémoires (sic) pour servir à l'histoire du
temps présent... Troisième édition. Par
A na UsTE DA N ICA N... Londres, imp. Baylis ;

Deboffe; .Debrett ; Mitau et C e ; Boosey,

1796, in-8. , 2 ft. et 233 p. [N. Lb

130 A.]

On trouve relié it la suite de l'ex. do la B. N.
l'article suivànt.

4603. — Lettre de l'ex-général DAN;cAN
au général Hoche, en lui adressant un
exemplaire des « Brigands démasqués
(Londres, 2 septembre 1796). Londres, imp.

T. Baylis, 1796, in-8".

Paginée 237-243.

4604.— Vendémiaire, par M. KEnmoysAN.

Paris, imp. Firmin Didot frères, 1851, in-8e.

[N. Lb"' 2061.]

Extrait de l'Encyclopédie moderne, t. XXVII,
col. 266-279.

4605. — Le 13 Vendémiaire, par le baron
II, DE Lir.cy . Extrait du « Correspondant».

Paris, Ch. Douniol et Ce , 1872, in-8 e , 40 p.

[X. Lb"' 4625.]

Cette étude est datée de juin 1870.

§ 2. — Mise en liberté de Madame, mie de Louis XVI
(28 frimaire an IV-19 décembre 1795).

4606. — Le Premier Cri pour la déli-
vrance de Madame Royale, fille de Louis XVI,
aujourd'hui S. A. R. M me la duchesse
d'Angoulême, adressé à la Convention na-
tionale, au mois de juin 1795, par un
citoyen de la ville d'Orléans. Orléans, imp.

Guyot cané, juin 1814, in-8e , 3 p. [N. Lb"

4400.]

Reproduction do la pétition adressée it la
Convontién par LAISNE-VILLE IMQUE en juin 1795
et insérée dans les Nouvelles politiques natio-
nales el étrangères du 18 du méme mois.

4607. — Opinion d'un Français sur la dé-
tention de Marie-Thérèse de Bourbon, fille
de Louis XVI, ci-devant roi des Français.

Puis, 4795, in-18.

Par L.-O. MrenAun, sous le pseudonyme de
, selon Quérard (Supercheries litté-

raires) et Beauchesne. Je n'ai pu voir un exem-
plaire de cette brochure.

4608. — Convention nationale. Rapport

fait au nom des comités réunis de salut
public et de sûreté générale (12 messidor
à.n III-30 juin 1795), sur la fille du dernier
roi des Français et sur les autres .membres
de celle famille, par TREILIIADD. Imprimé
par ordre de la Convention nationale. Paris,
imp. Nationale, messidor an III, 3 p.
[N. Le38 1518.]

4609. —pbservations du représentant du
peuple AUDREIN, sur le décret du 12, tou:
chant la famille Bourbon restée en France,
ou la Justice et - la Politique • réclamant
d'accord pour l'innocence. (15 messidor
an III-3 juillet 4795.) Paris, Muret, an HI
de la République, in-4 e , 18 p. [N. Lb"' 1915.]

P. 16, Poslscriptum en réponse it la Dernière
-Réclamation d'Uénoul. Voy. le numéro suivant.

• 4610.— Dernière Réclamation des Bour-
bons à la loyauté de la. Nation française.
(16 messidor an Ide la vraie liberté.) Paris,
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imp. des frères. Fleschelle. S. d., in-8°,
15 p.

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Pour la restitution de leurs biens patrimoniaux.

Signé : J.-B. HÉNOUL, ci-devant avocat de
Liège.

4611. — Notice sur l'état des Bourbons
actuellement en France. (Thermidor an HL)
S. 1. n. d., in-8°, 23 p. [N. Lb41 1971.]

4612. — Mémoire adressé à la Nation,
pour Marie-Thérèse-Charlotte de Bourbon,
fille de Louis XVI, roi de France, détenue
à la Tour du Temple, suivi d'une opinion
adressée à la Convention nationale pour la
fille de Louis XVI, pour Louise-Marie-Adé-
laïde Bourbon-d'Orléans et Louise-Thérèse-
Bathilde Bourbon-d'Orléans , accompagné
de notes curieuses et intéressantes sur la
prison de Marie-Antoinette d'Autriche et
sur les autres prisonniers du Temple. Paris,
chez les marchands de nouveautés, 1795,
in-8 6 , 23 p. [N. LbH 1980.]

Attribué par Barbier à CLAUDE-FRANÇOIS
BEAULIED. Il y a eu plusieurs tirages sous la
même date; l'un d'eux a 24 pages au lieu de 23.
[N. Lb4 ' 1980 B.]

4613.— Lettre à Mme Chanterel à la Tour
du Temple, en réponse à la romance de la
a Jeune" Infortunée u. (Paris, 20 août 1795.)

Girouard; Haret. S. d., in-8°, 4 p. [N.
Lb4' 1981.]

Signée : ALEXANDRE RAIMOND,
M me Chanterenne (sic et non Chanterel) était la

dame de compagnie cle Marie-Thérèse de France.

4614. — Louis XVII, sa Vie, son Agonie,
sa Mort, par A. DE BEAUCHESNE (1852-

1866).

Voy. ci-dessus, nos 4493 et 4493e.

Le livre XX de cet ouvrage est entièrement
consacré au récit de la captivité et de l'échange
de la princesse avec les délégués de la Conven-
tion livrés à l'Autriche par la trahison de Du-
mouriez.

4615.— Lettre de la fille de Louis XVI à
Bénezech, ministre de l'intérieur. (17 dé-
cembre 1795.) Paris, imp. Ve Bouchard-
Huzcti'd, 1867, in-8 6 . [N. Lls'.2 887.]

Publiée par le docteur PIGNIER, selon le Dic-
tionnaire des anonymes. Fac-similé d'une lettre
de deux pages in-4 . , accompagné d'une note
imprimée où il est dit que le possesseur de cette
lettre n'en avait donné copie qu'à trois personnes.

La princesse demande à être accompagnée
par Mmes de Serent et de Soucy, ainsi que par
Gomin et recommande M. Hue à Bénezech.

nI M. PIERRE BONNASSIEUX a publié dans le
Bulletin de la Société de l'histoire de Paris
(1887, p. 58-65) le mémoire des ajustements,
dentelles, objets de lingerie et de toilette, que
Bénezech avait fait préparer pour la jeune prin-
cesse et que celle-ci refusa.

M. de Beauchesne avait déjà inséré, d'après
une autre source, dans son Histoire de Louis XVII,
ce même document, moins complet que celui des
Archives nationales et n'indiquant aucun prix.Le
travail de M. Bonnassieux, intitulé : Un Trous-
seau sous le Directoire, a été tiré à pari à quel-
ques exemplaires.

Sur la première période de la captivité de
Madame au Temple, voyez ci-dessus, n es 3568-
3573..

§ 3. — Célébration du troisième anniversaire de la mort
• de Louis XVI (1 er pluviôse an IV-21 janvier 1796).

4616. — Célébration de l'anniversaire de
la juste punition du dernier Roi des Fran-
çais, qui doit avoir lieu au Champ de la
Fédération , te 1 er pluviôse de l'an IV
(21 janvier 1796), conformément Û l'arrêté
du Directoire exécutif du 22 nivôse de la
même année. ilnp. des sciences et arts. S. cl.,
in-8°, 4 p. [N. Lb42 94.]

4617. — Liberté. Egalité. Fraternité. Appel

au témoignage de l'histoire contre les er-
reurs que cherchent à propager encore les
amis des rois, à l'occasion du jour où la
France célèbre l 'anniversaire de la juste
punition de Louis XVI, par Micluus, dé-
puté de la Meuse-Inférieure au Conseil des
Anciens. Baudouin. S. in-8°, 10 p. [P.
12272".]

EPIGR. :
Non nova, sed nove.
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4618. - La Tête, ou l'Oreille de cochon.
Proposition faite à tous les citoyens de cé-
lébrer, dans le sein de leurs familles, les
époques les plus intéressantes de la Révo-
lution et d'y manger, en commémoration
de celle du 21 janvier, une tête ou une
oreille de cochon. Imp. Pellier. S. d.,
4 p. [N. Lle= 912.]

Signe : ROMEAU.

4619, - Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Discours du représentant du peuple
VERNIER, président du Conseil des Anciens,
prononcé dans la séance du ler pluviôse
an IV. , Paris , imp. Nationale. S: d.,

ET EXÉCUTION DE BABEUF 	 439

in-8. , 16 p. [Br. M. F. B. Ilté,th., VIII, IL]

Voy. le numéro suivant. •

4620. - Corps législatif. Rapport fait par
ROUSSEAU sur une résolution du Conseil des
Cinq-Cents. Séà.nce du 9 pluviôse an IV.
Paris, imp. Nationale, an IV, in-8°, 6 p.
[N. Leu 24.]	 -

Contre l'affichage et l'envoi du discours de
Vernier.

4621. - Directoire exécutif. Procès-verbal
du 1 tr pluviôse an IV (21 janvier 1796).
hnp. du-Directoire exécutif. S. d., in-8 . , 7 p.
[N. Il?' 913.]

P. 2-6, discours de REWBELL.

§ - Conspiration, Procès et Exécution de Babeuf
(23 floréal an IV-6 prairial an V. - 12 mai 1796-
25 mars 1797.)

4622. - Paris, 30 pluviôse an IV (19 fé-
vrier 1796). A Gracchus Babeuf, tribun du
peuple. hm). de l'Ami du peuple, Le-
bois. S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb' 2 82.]

Signé : M	 V....
Sur ou plutôt contre la théorie de l'égalité

réelle.

4623. - Adresse du tribun du peuple
(GRACCHUS BABEUF) à l'armée de l'intérieur.
(Paris, 10 germinal an IV-30 mars 1796.)
Imp. du Tribun du peuple. S. cl., in-8°, 12 p.
[N. Lbu 100.]

Extrait du numéro 41 du Tribun du peuple,

4624.- Directoire exécutif. Proclamation
du Directoire exécutif aux citoyens de Paris.
Du 25 germinal l'an IV (14 avril 1796).
Imp. du Directoire exécutif. $. d., in-8°, 6 p.
[N. L1)42 1006.]

4625. - Directoire exécutif. Message du
Directoire exécutif adressé au Conseil des
Cinq-Cents (23 floréal an 1V-1:2 mai 1796).
Imp. du Directoire exécutif. S. d., in-8°, 6 p.

Signé pour expédition' conforme : CARNOT,
président.

Voy. le numéro suivant.

4626. -Corps législatif. Conseil des Cinq
Cents. Extrait du procès-verbal_ des séances
du Conseil des Cinq-Cents, du 23 floréal
l'an 1V ( .12 mai 1796). Paris, imp. Nationale,
floréal an IV, in 8°, 6 p.. [N. Le43 260.]

Réception et impression d'un message du Di-
rectoire exécutif daté du mémo jour.

Voy. le numéro précédent.

4627. - Directoire exécutif. Message du
Directoire exécutif (25 floréal an IV-14 mai
1796). S. 1. n. d., in-8°, 16 p.

Envoi et copie de deux des pièces saisies chez
Babeuf,

4628. - Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Extrait du procès-verbal des séances
du Conseil des Anciens. Du 29 floréal an IV
(18 mai 1796). Paris, imp. Nationale, floréal
cm IV, in-8°, 34 p. [ .N. Le45 63.]

Message du Directoire contenant l'envoi de
pièces saisies chez Babeuf et le procès-verbal
d'apposition de scellés chez Drouet.

4629.- Directoire exécutif. Le Directoire
aux Français (2 prairial an 1V-24 mai 1796).
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Dm). du Directoire exécutif. S. d., in-8°, 7 p.
[./Ir. M. F. R.	 XVII.]

Signé : Pour expédition conforme : CARNOT,
président.

4630. --Liberté, égalité. Paris, le (7) prai-
rial an IV de la République (26 mai 1706).
Le ministre de la police générale de la Ré-
publique (COCHON)•aux administrations cen-
trales et municipales, et aux commissaires
du pouvoir exécutif près les tribunaux cri-
minels et civils. (7 prairial.) S. n.	 in-40,
7 p. non chiffrées. [N.	 133.]

Découverte do la conspiration de Babeuf.

4631. — La Légion  de police à elle-
même, à tous ses frères d'armes et au
peuple. S. l. n. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb"- 115.]

Proclamation des babouvist-8s.

4632. — Le Comité insurrecteur de salut
public au peuple. Acte d'insurrection. S. 1.
n. d., in-8°, 8 p. [N. Lh 1035.]

Appel du comité Labouviste.

4633. — G. BABEUF, tribun du peuple, à
ses concitoyens. Imp. de Franklin. S. cl.,
in-8°, 8 p. [Br. M. F. R. Kéth.,

Après son arrestation.

4634. — Rapport au Directoire exécutif.
Du 12 fructidor l'an IV (29 août 1796) de
la République française une et indivisible.
Imp. du Directoire exécutif. S. cl., in-8°,
11 p. [N. Lb l ' 170.]

: Le ministre de la police, COCHON.
Sur le complot babouviste.

4635. — Directoire exécutif. Proclama-
tion du Directoire exécutif, sur les événe-
ments qui se sont passés dans la nuit du
11 au 42 du mois de fructidor. Imp. du
Directoire exécutif. S. d., in-8°, 4 p. [N.
L'i l ' 1118.J

4636. — Analyse de la doctrine de Ba-
beuf, tribun du peuple, proscrit par le Di-
rectoire exécutif, pour avoir dit la vérité.
S. 1. n. d.,	 4 p. [N. LUI= 182.]

4637. — Acte d'accusation dressé par le
jury d'accusation du département de la

Seine contre Gracchus Babeuf et les cin-
quante-neuf prévenus de la conspiration du
22 floréal, suivi de l'acte du Corps législatif,
portant accusation contre le représentant
du peuple Drouet. Paris, R. Vatar, fructidor
an IV, 1 f. 71 p. et la table. [Lb" 2708.]

4638. -- Protestation motivée des citoyens
accusés d'avoir pris pari à la prétendue
conspiration du 21-floréal, par laquelle ils
récusent et déclinent la haute cour-de jus-
tice, comme incompétente pour procéder
contre eux dans cette affaire. (13 fructidor
an IV-30 août 1796.) Imp. Vatar. S. d., in-8°,
107 p. [N. Lb". 1120.]

4639. — Journal des séances du. tribunal
de la haute cour de justice établie à Ven-
dôme, et Recueil de pièces relatives à la
conspiration imputée à Babeuf, Drouet et
coaccusés; par MoRAnn. Vendôme,
imp. N'orant:Colas, an IV-an V de la Répu-
blique, in-8°, 52 p. IN. LW = 345.]

4640. — Les Détenus en la maison de
justice de Vendôme à la haute cour de jus-
tice. (17 nivôse. ) Vendôme, imp. Cette-
reau-Pinçon, an V, in-4°, 1 f. et 10 p. [N.
Lbi = 1220.] •

4641. — Encore un mot sur le grand acte
d'accusation. [3 nivôse.] Vendôme, imp.

Cottereau-Pinçon. S. cl., in-4°, 1 f. et 6 p.
[N. Lb"' 1199.]

Signé : P.-A. ANTONELLE.

4642. — Débats du procès instruit par
la haute cour de justice, séante à Ven-
dôme, contre Drouet, Babeuf et autres,
recueillis par des sténographes. Tomes

(Ventôse - germinal.) Paris , Bau-
douin. S. cl.—Discours des accusateurs na-
tionaux, défenses des accusés et de leurs
défenseurs, faisant suite aux débats du
procès instruit contre Drouet Babeuf et
autres. Tome IV. (Floréal.) Paris, Baudouin.

S. d. — Résumé du président de la haute
cour de justice, à la suite du débat, dans
l'affaire du représentant du peuple Drouet,
de Babeuf et autres, accusés de conspi-
ration contre la sûreté intérieure de la Ré-
publique. (Tome IV, dent partie.- [2-7 prai-•
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rial.]) Paris, Baudouin. S. d., 4 vol. in-8..
[N. Lb' 346.]

4643. -Lettre du représentant du peuple
DROUET, écrite au Directoire exécutif, la
veille de son arrestation, sur la visite noc-
turne faite chez lui par la force armée.
DROUET, au citoyen Carnot, président du
Directoire exécutif. Paris, le 20 floréal an 1V
de la République française (9 mai 1796).
hop. du Journal des hommes libres. S. d.,
in-8. , 7 p. [N. Lb42 120.]

4644.- Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Messages du. Directoire exécutif et
pièces envoyées par lui au Conseil des Cinq-
Cents relativement au représentant du
Peuple Drouet. Paris, imp. Nationale, floréal
an IV, in-8 . , 83 p. [N. Le" 13.]

Voy. ci-dessus, no 565 et le no 4647 ci-
dessous.

4645. - Dn0UET, représentant du peuple,
au Corps législatif. Imp. 11. T'atm% S. d.,
in-8 . , 15 p. [N. Lb" 123.]

Daté de la prison de la ci-devant abbaye
Germain, le 2'5 floréal an IV (14 niai 1796.]

4646.- Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Egalité. Liberté. Le Directoire exé-
cutif à la commission du Conseil des Cinq-
Cents, chargée de l'examen de l'affaire du
.représentant Drouet. Paris, imp. Nationale,
prairial an IV, itr-8., 74 p. et, 1 f. d'errata.

4647. Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Pièces relatives à l'affaire du . repré-
sentant du peuple Drouet, adressées par le
Directoire exécutif. ( 26 prairial an IV-
14 juin 1796.) Paris, imp. Nationale, an IV,
in-8. , 66 p. [N. Le" 70.]

Pièces différentes de celles que reproduit
l 'Extrait du procès-verbal mentionné ci-dessus,
n° 4644.

4648. -Corps législatif. conseil des Cinq-
Cents. Mémoire justificatif de BROUET, re-
présentant du peuple français, en réponse
à la dénonciation faite contre lui par le
Directoire exécutif de la République fran-
çaise, le 21 floréal an IV (10 mai 4796). Lu
dans la séance du 28 prairial (16 juin 1796).

Paris; imp. :Nationale, prairial an IV, in-8.,
63 p. [N. 'Le" 319.]

Voy. ci-dessus, no 4644.

4649. - Discours prononcé au Conseil
des Cinq-Cents par F. LAMARQUE, représen-

tant du peuple, sur la question de savoir
s'il y a lieu à examen de la conduite du
représentant Drouet, lu le 2 messidor an 1V
(20 juin 1796). Paris, li.Valar. S. cl., in-8.,
VI-39 p. [N. Le" 3826.]

La pagination en chiffres arabes continue la
pagination en chiffres romains.

4650. - Discours prononcé par A.-C.
THIBAUDEAU, représentant du peuple, sur la
question de savoir s'il y lieu -à examen de
la conduite du représentant Drouet, inculpé
dans la conspiration de Babeuf? (2 messi-
dor an IV-20 juin 1796.) Paris, Haret, an IV,
in-8. , 38 p. [IV M. F. R.

4651. - Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Discours du représentant du peuple
DROUET, prononcé par lui au Conseil des
Anciens clans la séance du 7 messidor
(25 juin 1796), pour répondre au lieu à
examen de sa conduite prononcé par le
Conseil des Cinq-Cents. Paris, imp. Natio-

nale, an IV, in-8°, 8 p. [N. Le" 72.]

4652. - Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Réponse de DROUET au discours de
Thibaudeau prononcé au Conseil des Cinq-
Cents contre ce représentant. Paris, imp.
Nationale, messidor an IV, in-8. , 8 p. [N.

Le" 13.]

Voy. ci-dessus, no 4650.

4653. -Corps législatif..Conseil des An-
eiens. Réflexions de DROUET sur les prin-
cipes qui doivent garantir l'inviolabilité de
la représentation nationale. Paris, -

amie, messidor an IV,- in-8. , 10 p. [N.
Le" 74.]

4654. - Égalité. Liberté. Acte d'accu-
sation contre le. représentant du peuple
Drouet. Extrait des registres du procès-
verbal des séances dei Conseil des: Cinq-
Cents. Du 25 thermidor an IV. (12 août 1796.)
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Paris, imp. de la République. S. d., in-8.,
4 p. [N. LW= 1105.]

4655. - Lettre du représentant du peuple
DROUET à ses collègues et au peuple français.
Paris, imp. Lerouge, an V, in-8°, 8 p. [N.
Lba`' 1231.]

4656. - Haute cour de justice. Copie de
l'instruction personnelle au représentant
du peuple DROUET. Paris, imp. Nationale, [ri -
maire an V, in-8°, 286 p. [N. Lb42 233.]

4657. - Défense de Félix Lepelelier, par
AMÉDÉE LEPELETIER, adressée aux jurés et
juges de la haute cour, séante à Vendôme..
Paris, imp. R. 'Tatar, an V de la République,
in-8°, 16 p. [N. Lb42 344.]

Voy. le numéro suivant.

4658. - Observations relatives à l'ins-
truction de Vendôme, adressées au haut
jury et faisant suite à la défense de Félix
Lepeletier, , par AAllbEE LEPELETIER , son

frère. hup. Vatar. S. d., in-8°, 12 p. [N.
Lb42 1403.]

4659. - RODERT-THOMAS LINDET, repré-
sentant du peuple, à la haute cour de jus-
tice, sur l'accusation contre Robert Lindet..
(30 nivôse.) hnp. de la rue Honoré, 7r 2. S. d.,
in-8°, 28 p. [N. Lb42 1229.]

4660. - Second Mémoire pour Robert
Lindet, accusé devant la haute cour de
justice. RODERT-T110AIAS LINDET, représentant
du peuple, aux citoyens hauts jurés. Evreux,
irnp. Touquet. S. d., in-8°, 10 p. [N. Lbe2
1230.]

- 4661. - Actes d'accusation. (22 messidor
an IV-7 brumaire an V. - 10 juillet-28 oc-
tobre 1796.) S. 1. n. d., in-8°, 135 p. [N.
Lb' 202.]

4662. - Recueil des actes d'accusation
des prévenus dans l'affaire de Drouet, re-
présentant du peuple, Babeuf et consorts.
Vendôme, imp. de la haute cour, Morard-Co-
las, an V, in-8. , f. et 139 p. [N. Lb42 202bis.]

4663. - Copie de la procédure commune
à Babeuf et coaccusés, prévenus de conspi-
ration contre la sûreté intérieure et exté-

rieure de la République. Vendôme, imp.
Morard- Colas. S. d., in-8°, Ill p. [N.
Lb' 1076.]

4664. - Procès-verbal d'installation de
la haute cour de justice. Discours des pré-
sident et accusateurs nationaux. Du 19
(sic : 14) vendémiaire an V I(10 octobre
1796). - Réquisition. des accusateurs na-
tionaux près la haute cour de justice,
sur les déclinatoires de plusieurs accusés
de 13, 15, 17 et 25 fructidor an IV. -
Jugement de la haute cour du 19 vendé-
miaire an V, qui rejette les déclinatoires,
ordonne qu'il sera passé outre à l'instruc-
tion du procès. - Jugement de la haute
cour de justice, séante à Vendôme, qui re-
jette la demande d'Amard, Didier, Babeuf,
Germain et consorts, tendante à être ren-
voyés devant le tribunal criminel de leur
domicile ; ordonne en conséquence qu'il
sera passé outre, à l'instruction du procès.
Séance du 19 vendémiaire de l'an V. Ven-

dôme, Morard-Colas, an V, in-8., 113, 25 et.

5 p. [N. Lb44 1155.]

4665. - Procès-verbal de l'installation
de la haute cour de justice à Vendôme et
Discours des président et accusateurs na-
tionaux. Paris, imp. du Républicain fran-

çais. S. d., in-8°, 13 p. [N. Lb42 1156.]

4666. - Haute cour de justice., Tableau
du haut jury, formé en conséquence de.
trente récusations sans motifs. S. 1. n. d.,

in-8°, 3 p. [N. Lb42 1186.]	 •

4667. - Au nom du peuple français. La
haute cour de justice séante à Vendôme.,.
a rendu le jugement suivant. (13 frimaire
an V-3 décembre 1796.) S. 1. n, d., in-8°,

6 p. [N. Lb42 1189.]

4668.	 Jugement de la haute cour de
justice qui ordonne un remplacement de
cinq hauts jurés. Vendôme,	 Morard-

Colas. S. d., in-8°, 16 p. [N. Lb42 1204.]

4669. - Jugement de la haute cour de
justice, qui statue sur la validité de la pro-
cédure instruite contre G. Babeuf et cin-
quante-trois de ses coaccusés. Séance du
25 brumaire an V (15 novembre 1796). S.1.

n. cl., in-8°,19 p. [N. Lb42 212.]
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4670. — Réquisitions des accusateurs na-
tionaux près la haute cour de justice, sur
les excuses proposées par vingt-trois hauts
jurés, le citoyen BAILLY portant la parole.
Du 27 brumaire an V (17 novembre 1796).
Vendôme, imp. Morard. S. cl., in-8°, 19 p.
[N. Lb42 213 1

4671. — Haute cour de justice. Procès-
verbal de la formation du- tableau du haut
jury. Du 29 brumaire de l'an V (19 no-
vembre 1796). Vendôme, imp. Illorard-Colas.
S. d., in-80 , 61 p. [N. Lb24 214.] •

4672. — Haute cour de justice. Copie des
pièces saisies dans le local que Babeuf oc-
cupait lors de son arrestation. Paris, imp.
Nationale, frimaire-nivôse an V, 2 vol. in-8..

Lb42 232.]

4673. — Jugement rendu par la haute
cour de justice, le l er pluviôse l'an V.
(20 janvier 1797.) Paris, imp. Baudouin. S. d.,
in-8°, 10 p. [N. Lb42 251.]

4674. — Haute cour de justice. Exposé
fait par les accusateurs nationaux près la
haute cour de justice, VIELLAnT portant la
parole, dans la séance du 6 ventôse de
l'an V (24 février 1797), au sujet des accu-
sations portées tant contre le représentant
du peuple Drouet que contre Babeuf et
autres. Imp. Baudouin. S. d., in-8°, 71 p.
[N. Lb42 277.]

4675.— Haute cour de justice. Pièces lues
dans le cours de l'exposé fait par l'accu-
sateur national à l'ouverture des débats.
Séance du 6 ventôse. Imp, Ilauclouin. S. cl.,
in-8°, 80 p. [N. Lb' 278.]

4676. — Discours des accusateurs na-
tionaux près la haute cour de justice, pro-
noncé par le citoyen BAILLY, l'un d'eux, à
la suite du débat, dans l'affaire du repré-
sentant du peuple Drouet, de Babeuf et
autres, accusés de conspiration contre la
sûreté intérieure de la République. (7-9 flo-
réal-26-28 avril 1797.) Vendôme, imp. de
la haute cour, an V, in 8. , 256 p. plus la
table (paginée I-IV et 1 f. non clf.-d'errata.
[N. Lb' 325.]

4677.--Pièces relatives à la conspiration,
trouvées chez Babeuf, reconnues et para-
phées par lui. (30 floréal an V-19 mai 1797).
Imp. du Directoire exécutif. S. cl., in-8°, 1 f.
et 23 p. [N. Lb42 338.]

L'ex. de la collection Rondonneau est suivi
des pièces suivantes, certifiées conformes par
Cochon et imprimées à l'imprimerie du Direc-
toire exécutif : Instruction principale sur ce
qu ' il faut faire [13 floréal], 4 p.; 16° pièce,
2° liasse : le D. de S. P. à Ch. G. [9 floréal, à
midi et demi], 2 p.; 18° pièce, 2° feuillet,
2° pièce [à midi précis, le 9 floréal], 3 p.;
15° pièce, 7° liasse, 2 p.; 47° pièce, 7° liasse :
le Comité insurrecteur de salut public, 2 p.

4678. — Jugement de la haute cour de
justice, qui rejette la demande deBabeuf,
à [In d'audition de quatre témoins par lui
indiqués: ,S.	 n. d., in-8°, 20 p. [N. 1142
339.]

4679. — Jugement rendu à Vendôme, qui
condamne à mort le nommé Astaroth.
Paris, imp. M'amict. S. cl., in-8°, 4 p. [N.
1142 1221.]

Signé : P.-G. CORVOPHILE.

Astaroth était le nom d'un corbeau familier
de la maison de justice do Vendôme.

4680. — Discours prononcé par BUONA,

-nom, devant la haute cour de justice, sur
la Constitution de 93 et sur un projet d'a-
dresse aux soldats. Imp. Lebois. S. cl., in-8°,
20 p. [N. 1..1) ,2 1360.]

4681. Discours prononcé par CHARLES

GERMAIN devant la haute cour de justice,
Imp. Lebois. S. cl., in-8. , 15 p. [N.11421404.]

4682. — Péroraison de la défense de

GRACCHUS Rocur, tribun- du peuple, pro-
noncée devant la haute cour de justice.
Imp. Lebois. S. cl., in-8°, 7 p. [N.11421405.]

4683. — Jugement rendu par la haute
cour de justice, séante à Vendôme, dépar-
tement de Loir-et-Cher, qui, sur la déclara
tion du haut jury, condamne Gracchus
Babeuf et Augustin-Alexandre Darthé à la
peine de mort ; Philippe Buonarotti, Charles-
Antoine-Guillaume Germain , Just Moroy,
Jean-Baptiste Cazin, Louis-Jacques Blon-
deau, 	 Bonain et 	 Menessier, ces deux
derniers contumax, à la peine de la dépor-
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talion. Acquitte de l'accusation le surplus
des accusés. Du 7 prairial de l'an y(26 mai
1797). Vendôme, Morard-Colas, in-8 . , 1 f.
ét 28 p. [N. Lba2 1406.]

4684. — Dernière Lettre de GRACCHUS

BABEUF, assassiné par la prétendue haute
cour de justice, à sa femme et à ses enfants,
à l'approche de la mort. Annonce faite par
lui qu'il est prêt à. s'envelopper dans la nuit
éternelle. Déclaration faite par lui qu'il
ignore comment sa mémoire sera appréciée
et ce que vont devenir les républicains au
milieu des fureurs royales que la contre-
révolution va amener. Aveu fait par lui que
mourir pour sa patrie, quitter sa femme et
ses enfants ne serait rien s'il ne voyait la
liberté perdue. Adieux faits par lui à ses
enfants en leur disant qu'il ne tient plus à
la terre que par un fil qui va bientôt être
rompu. Derniers mots de Babeuf annonçant
qu'il s'enveloppe dans le sein d'un sommeil
Vertueux. Imp. de l'Ami du peuple R.-F.
Lebois. S. d., in-8 . , 7 p. [N. Lb42 347.]

4685, — Liberté. Egalité. Pétition des
soussignés condamnés à la déportation par
la haute cour de justice séante à Vendôme,
au Corps législatif. Imp. Lamberté. S. d.,
in-8. , 38 p. [N. Lb42 2347.]

Datée (p. 12) du Fort-National devant Cher-
bourg, 26 messidor an VII (14 juillet 1799), et
signée :	 GERMAIN, BUONAROTTI, MOROY,
BLONDEAU.

4686/— Conspiration pour l'égalité, dite
de Babeuf, suivie du procès auquel elle
donna lieu et des pièces justificatives, etc.,
par Pu. BUONABOTTI. Bruxelles, librairie ro-
mantique, 1828, 2 vol. in-8 . . [N. Lb42 348.]

Torne I, VIII-325 p.; tome II, 327 p. et 2 ff.
non ch. pour les errata.

Voyez les numéros suivants.

4686. — Conspiration pour l'égalité, par

Pu. BUONAROTTI. Paris, Baudouin frères, I 830,
2 vol. in-8. . [N. Lb ms 348 C.]

Collection des mémoires relatifs à la Révo-
lution française.

4686 b. — Conspiration pour l'égalité...
Paris, au bureau de la propagande démocra-
tique et sociale, 1849, in-18. [N. Lb42 348 A.]

Dédicace de l'éditeur JULES PELLET à Barbès.
L'ex. de la B. N. s'arrête à la page 108.

4686e .— Histoire de la conspiration pour
l'égalité... suivie du procès auquel elle
donna lieu, par PH. BUONAROTTI. Nouvelle
édition. Paris, G. Charavay jeune, 1850,
in-18, X-253 p. [N. Lb42 348 B.]

4687. — Les Grands Procès politiques.
Gracchus Babeuf et la Conspiration des
égaux, par PHILIPPE BUONAROTTI. Préface et
notes par A. BANC. Paris, Le Chevalier,
1869, in-18, 2 209 p. et la table. [N. L1^''
1407.]

La préface de M. Ranc„ quoique paginée en
chiffres romains, est comprise dans la pagination
uénérale.

4688. — Etudes révolutionnaires. Babeuf
et le Socialisme en 1796, par Eu. FLEURY.

Deuxième édition. Paris, France, 1850,
in-18, 250 p. [N. LW = 349.]

4689. — VICTOR ADVIELLE. Histoire de
Gracchus Babeuf et du babouvisme, d'après
de nombreux documents inédits. Paris,
chez l'auteur, 3, rue Guénégaud, 1884, 2 vol.
in-8 .. [N. Ln27 35677.]

Tiré à 300 exemplaires sur papier vergé.

4690. — Rapport sur une biographie du
communiste picard Babeuf, présenté à la'
Société académique de Saint-Quentin, par
M. G. BESMOUSSEAUX DE GIVRE, membre de
la Société. Concours d'histoire locale de
1885. Saint-Quentin, imp. Ch. Poelte, 1886,
in-8. , 12 p. [N. Lne 35677bi5.]

L'auteur du mémoire en question sur ta Jeu-
nesse de Babeuf était M. V. ADVIELLE. La So-
ciété lui décerna une mention,
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FurEs DE LA VICTOIRE, DU 9 THERMIDOR ET DU 4O AO UT

§ 5.- Fête de la Victoire (10 prairial an IV-29 mai 1796).

4691. —.Liberté. Égalité. Ordre spécial
de la marche et des cérémonies (pli doivent
avoir lieu à la fête de la Victoire, au
Champ de Mars, le 10 prairial. Paris,

imp. de la République. S. d. , in-4 0 , 3 p.
[P. 12272*.]

4692. — Liberté. Égalité. Programme de
la fête de la Victoire, 10 prairial de l'an 1V.

Paris, imp. de la République. S. cl.,
4 p. [N. Lba.: 1039.]

4693. — Directoire exécutif. Discours pro-
noncé par le président du Directoire exécutif
(CARNOT) à la fête de la Reconnaissance et
des Victoires, célébrée au Champ de Mars, le
10 prairial, l'an 1V (29 mai 1796). Imp. du Di-

rectoire exécutif. S. d., i	 p. [N. I, b424040.]

§ 6. — Deuxième Anniversaire du 9 thermidor
(27 juillet 1796).

4694. — Liberté. Égalité. Programme de
la fête de la Liberté, à célébrer les 9 et
10 thermidor de Pan IV, en exécution de
l'article l er du titre VI de la loi du 3 bru-

maire. Paris, imp. de la République. S. d.,

in-4. , 4 p. [P. 12272*.]

Pour copie conforme: BENEZECH, GINGUENé.

4695. — Liberté. Égalité. Programme de
la fête de la Liberté, à célébrer les 9 et
10 thermidor de l'an IV 127-28 juillet 1796).
— Programme des spectacles et jeux par
lesquels on célébrera le second jour des
fêtes de la Liberté. Paris, imp. de lu

République. S. d., 4 et 3 p. [N. 1.1)4.2 1084.]

La première pièce est signée : Le ministre de
l'intérieur, BENEZECH.

4696. — Ordre, Marche et Cérémonies
des fêtes qui seront célébrées les 9 et
10 thermidor, et Détail des spectacles, jeux
et courses, feu d'artifice, clauses et illumi-
nation qui auront lieu au Champ de Mars
et aux Champs-Élysées. — Détail des prix
décernés aux vainqueurs. Imp..de la rue

Favart. S. d., in-8 . , 7 p. [N. 1.142 1085.]

Le discours prononcé par CAENOT, comme
président du Directoire, a été inséré dans le
'Moniteur du 13 thermidor (31 juillet).

§ 7.— Quatrième Anniversaire du 10 août (23 thermidor
an IV).

4697. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par MARIE-JOSEPH

CHÉNIER sur les fêtes du 14 juillet et du
10 août. Séance du 8 thermidor (26 juil-

let 1796). Imp. Nationale, thermidor an IV,
in-8. , 6 p. [N. Le' 364.]

Sur la célébration distincte de' deux anniver-
saires.

4698. — Fête nationale du 10 août, fixée
au 23 thermidor an 1V. Programme. Paris,

imp. de la République. S. d., in-40 , 3 P.

[N. 1;b42 1101.]

Signé : Le ministre de l'intérieur, BENEZECH.
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446	 CHAPITRE IX. — ÉVÉNEMENTS DE L'AN 1V

§ 8. — Conspiration du camp de Grenelle. — Procès et
Exécution des conjurés (24 fructidor-S e jour compl.
an IV-10-19 septembre 1796).

4699. — Rapport au Directoire exécutif
(12 fructidor an IV-29 août 1796). hop. du
Directoire exécutif. S. d., in-8°, Il p. [R.
AD. I, 112.]

Signé : le ministre de la police, COCHON.

Pièce différente du nc, 4702 ci-dessous.

4700. — Directoire exécutif. Proclama-
tion du Directoire exécutif sur les événe-
ments qui se sont passés dans la nuit du
11 au 12 fructidor (12 fructidor an IV-
29 août 1796). imp. du Directoire exécutif.
S. cl., in-8°, 4 p. [R. AD. I, 112.]

4701. — Directoire exécutif. Ministère de
la police générale de la République. Au
quartier général à lssy, , le 24 fructidor
an 1V (10 septembre 1796), à 6 heures du
matin. FoissAc-LA-Toun, général de divi-
sion, commandant la première division de
l'armée de l'intérieur, au général en chef.
hop. du Directoire exécutif. S. d., in-8°, 7 p.
[N. Lb49- 177.]

Conspiration du camp de Grenelle.

4702. — Directoire exécutif. Rapport au
Directoire exécutif. Du 24 fructidor l'an 1V...
hop. du Directoire exécutif. S. d., in-8°, 7 p.
[N. Lb12 1126.]

Conspiration du camp de Grenelle.
Signé : COCHON.

4703. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport par TALOT. Séance du
25 fructidor an IV. Paris, imp. Nationale,
fructidor an IV, in-8°, 3 p. [N. Le" 462.]

A l'effet de faire décréter que les troupes qui
entourent Paris ont bien mérité de la patrie.

4704. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait, au nom d'une
commission spéciale nommée sur le mes-
sage du Directoire exécutif en date du

29 fructidor an IV, par A.-G. CAMUS. Séance
du 29 fructidor de l'an 1V. Paris, imp. Na-
tionale, fructidor an IV, in-8°, 10 p. [N.
Le i3 469.]

Relatif à l'attaque du camp de Grenelle.

4705. — Relation exacte et officielle du
massacre prémédité contre la troupe cam-
pée à la plaine de Crénelle. hop. Lachavc
S. d. [N. Lb" 1122.]

4706. — Liste nominative des 'hommes
arrêtés au camp de Grenelle dans la nuit
du 23 au 24 fructidor de l'an 1V, et conduits
à l'École militaire par l'aide de camp du
général de division Foissac-Latour. [24 fruc-
tidor.] hop. R. Jacquin. S. d., in-8°, 8 p.
[N Lb." 178.]

Signée: CHANEY, et contre-signée :RowitErtnE,
commissaire-ordonnateur.

4707. — Liste officielle des 132 prison-
niers faits au camp de Grenelle, leurs noms,
prénoms, professions, le nom de leurs di-
verses sections et rue, ainsi que le numéro
des maisons qu'ils habitaient, les divers
emplois qu'ils ont eus pendant la Révo-
lution. hop. de l'Ami de la patrie. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb'' 1123.]

4707. — Liste officielle des 132 prison-
nier.... Les principaux chefs sont l'ex-
général Fion, Jacob, Lay et les ex-conven-
tionnels Javogue,. Hugues et Cusset. hop.

Marchant. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb"- 1123 A.]

4708. — Liste générale et officielle des
132 prisonniers faits au camp de Grenelle...
hop. des frères Fleschelle. S. d., in-8°, 8 p.

[N. Lb": 1124.]
•

4709.— Liste générale de tous ceux qui
ont été arrêtés par suite de l'événement
malheureux qui a eu lieu dans la nuit du
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CONSPIRATION DU CAMP DE GRENELLE 	 447

23 au 24 dans le camp de Grenelle. Avec
leur nom, demeure, profession et la dési-
gnation de leurs principaux chefs. Imp.

Conort et Galland. S. d., in-8. , 8 p. [N.
11-i' 2 1125.]

4710.— Jugement rendu par le conseil
militaire séant au Temple, qui statue sur
le sort , de 52 prévenus arrêtés au camp de
Grenelle, avec les noms, prénoms, demeures
et profession de ceux condamnés à mort,
à la déportation, à la réclusion, et de ceux
qui ont été mis en liberté. Court et
Galland. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb'- 1131.]

4711. — Jugement rendu par le conseil
militaire séant au Temple, qui condamne à
la peine de mort François Lay, général
des brigands, Nicolas Jacob, son aide de
camp, et plusieurs autres brigands pris les
armes à la main dans le camp de Grenelle,
tous atteints et convaincus d'avoir,. dans la
nuit du 23 au 24 fructidor, tenté d'assas-
siner le camp, égorger le Directoire, allumer
la guerre civile et anéantir les deux Con-
seils en rétablissant la Constitution infâme
de 1793. Liste des noms des condamnés à
mort, des condamnés à la déportation, des
condamnés à la réclusion et de ceux mis
en liberté. Imp. des frères Flesehelle.'S.
in-8°. 8 p. [N. Lb" 1132.]

4711'. — Jugement rendu par le conseil
militaire... Imp. Lachave. S. cl., in-4°, 4 p.
[N. Lb'-' 1132 À.]

4711".	 *Jugement rendu par le conseil
militaire... Imp. Michelet. S. d., in-40, 4 p.
[N.	 1132 B.]	 -

4712. — Jugement rendu par le conseil
militaire, séant au Temple, qui condamne
à la peine de mort les nommés Pachon,
Filliolle, Virion et Sandoz; Guffenay, Lailh,
Jarlier et plusieurs autres à la déportation,
tous convaincus de s'être portés au camp
de Grenelle dans la nuit du 23 au 24 fruc-
tidor dernier, et prononce la mise en li-
berté de huit prévenus (6 vendémiaire). Imp.
Marchant. S. cl., in-4., 4 p.UN. LW = 1141.]

4713. — Jugement rendu par le conseil

militaire, séant au Temple, qui condamne
à la peine de mort les nominés Virion,
Pochon, Sandeau et autres conspirateurs
de Grenelle. Liste des noms des condamnés
à mort, à la déportation et à la réclusion.

Lerouge. S. d., in-4. , 4 p. [Ii. AD.
I, 112.]

4714. —Jugement de vingt-cinq individus
de l'affaire du camp de Grenelle, rendu par
le conseil militaire, séant au Temple, avec
leurs noms, prénoms, âge, lieu de nais-
sance, profession et domicile, un résumé
de leurs déclarations et la peine qui leur
est infligée. Du 6 vendémiaire an V (27 'sep-
tembre 1796). Bureau des papiers-nouvelles,
rue Percée. S.	 7 p. [N. Lb'

.1142.]	 _

4715. — Jugement de vingt particuliers,.
prévenus d'avoir pris part à l'affaire du
camp de Grenelle, dont neuf côndamnés à
mort, rendu par le conseil militaire établi
au Temple, avec leurs noms, prénoms,
âge, lieu de naissance, profession, domicile
et un résumé "exactde leurs déclarations ;
dans lesquels se trouvent compris les nom-
inés Huguet, Cusset, Javeguel, Baby, ex-
conventionnels ; Bertrand, ex-maire de Lyon;
Gagnant, peintre, et Houdaille, ex-membre
d'un comité révolutionnaire , marchand
bijoutier. Du 18 vendémiaire an V (9 oc-
tobre 4796). Paris, au dépôt des papiers-
nouvelles. S. d., in-4. , 4 p. [N. Lb" 1158.]

4716. — Jugement rendu par le conseil
militaire séant au Temple, qui condamne à
la peine de mort les nommés Huguet, Ja-
vogues, Cusset, tous trois ex-conventionnels ;
Bertrand, ex-maire de Lyon et cinq autres
à la déportation, les nommés Houdaille et
Donzelle, trois autres à la réclusion et pro-
nonce la .liberté de cinq autres. Noms, pro-
fessions et demeures des prévenus. (18 ven-
démiaire an V-9 octobre 1796.) Imp. Mar-
chant. S. d., in-4°, 4 p. [N. L1V 2 4159.]

4717.— Jugement de dix-neuf particuliers
prévenus d'avoir pris part à l'affaire du
camp de Grenelle, rendu par le conseil mi-
litaire au Temple avec les nom, prénoms,
âge, lieu de naissance, profession et domi-
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448	 CHAPITRE lx. — ÉVÉNEME,NTS DE L'AiN IV

cite des accusés et un résumé exact de
leurs déclarations; dans lesquels se trouvent
compris un des rédacteurs de « l'Ami du
peuple » et deux membres du comité ré-
volutionnaire, avec une découverte impor-

tante sur la conspiration et les projets des
conspirateurs dans la déclaration de plu-
sieurs condamnés, 6 brumaire an V (27 oc-
tobre 1796). _Bureau des papiers-nouvelles.

S. d., in-4. , 4 p. [N. Lb'' 1163.]
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CHAPITRE X

ÉVÉNEMENTS DE L'AN V

22 SEPTEMBRE 1796 — 21 SEPTEMBRE 1797)

1. — Célébration du quatrième anniversaire de la mort
de Louis XVI, t er pluviose an V (21 janvier 179'7).

4718. — Appel à l'honneur français ou
Projet d'une fête pour célébrer,dignement
la mort de Louis XVI; précédé de la réfu-
tation des écrits du royalisme à ce sujet,
présenté au Corps législatif, le 12 nivôse,
par le citoyen EMMANUEL. Paris, an V, 1706,
in-8°, 72 p. [N. Lb" 244T

Voy. le numéro suivant.

4719. — Appel à l'honneur français, sur
le jugement de Louis XVI et la fête 4
21 janvier, par M. E.***. Paris, un V, 1796,
in-8°, 72 p. [N. Lb" 1198.)

Mémo pièce que le numéro précédent ; . le fifre
seul est changé.

4720. — Projet d'une pompe funèbre qui
doit être célébrée dans toute la France, le
21 janvier de-chaque année, en expiation
de la mort de Louis XVI, détrôné, jugé et
condamné à périr sur un échafaud par une
troupe de factieux qui se disaient repré-
sentants du peuple français. De l'imprimerie

de la clémence, rue Royale. S. d. (1797),

in-8°, I f. et 18 p. [N. Lb" 467 A.]

Par nooLAs-Loues Gouirs;. Voy. le numéro
suivant.

4720..— Projet d'une pompe funèbre qui
doit être célébrée en France le 21 janvier
de chaque année, par M. Cocus. Imprimé
par Le Normant en 1797 et distribué dans
Paris et clans tout le royaume. Paris, imp.
Le Normant, 1814, in-8. , 20 p. [N. Lb"
467 B.]

Un autre tirage porte la date de 181G.

4721. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre faite par PIERRE

CUI- OMAR. Séance du 17 nivôse. Paris, imp.

Nationale, nivôse an V, in-8°. [N. Lee 669.]

Sur la commémoration du 21 janvier.
Voy. le numéro suivant.

4722. — La Confédération générale des
fidèles et leur réunion au tombeau de
Louis XVI, par l'auteur de «Rendez-nous nos

myriagrammes ». Leguay. S. cl., in-8°,

8 p. [1V. L1)44 1222.]

Au sujet de la motion de Ouyomar, du
17 nivôse.

• Signé : D	 [DUSAULCI101].

4723 — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre de PHILIPPES-

20
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450	 CHAPITRE X. — ÉVÉNEMENTS DE L'AN V

DELLEVILLE, membre du. Conseil des Cinq-
Cents, député du Calvados. Séance du
22 nivôse an V. Paris, inip. Nationale,
nivôse an V, in-8", 4 p. [N. Le43 678.]

Sur le serinent de haine la royauté.

4724. — L'Ombre de Louis XVI évoquée
du tombeau ou le Cri du malheur et de
la vérité. Imp. des frères Fleschelle. S. d.,
in-80, 8 p. [N. Lie' 1235.]

Signé : Louis, et plus bas : GABRIEL..

4725. — Réflexions sur la fête du 21 jan-
vier (V: 'sE). S. I. n. in-8. , 32 p. [X, Lie.
1236.]

Contre cette fête.

4726. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discourepiir l'anniversaire du
2l janvier et la prestation du serment de
haine à la royauté et à l'anarchie, prononcé
parJtou (du Finistère), président du Con-
seil des Cinq-Cents. Séance du 2 pluviôse
au V. Imp. Nationale, pluviôse an V, in-8",
8 p. [N. Le" 696.]

4721. Le 22 janvier, ou la Queue du 21,
et détails intéressants des événements qui
ont eu lieu à Notre-Darne et au Luxem-
bourg. Paris, imp. Lerouge, an V, in-8', 8 p.
[1V Lb42 1237.]

Compte rendu satirique de la . cérémonie offi-
cielle.

2. — Conspirations du 12 pluviôse an V (31 janvier
1797).— Procès et Condamnation de Lavilleheurnois,
Brotier, Poly, Dunan, etc. (22 ventôse-18 germinal;
12 mars-7 avril).

4728. — Rapport officiel du cit. MALO,

chef de brigade du 21 e régiment de dragons,
certifié par les deux militaires dont il est
fait mention, au ministère de la police gé-
nérale de la République et Liste des noms,
demeures et professions des conspira-
teurs arrêtés à l'École militaire par les
dragons. Somme de 150,000 livres et la
croix de Saint-Louis promises au brave Mato
et 50,000 livres pour sa troupe, afin de
servir le nouveau roi que l'on devait mettre
sur le trône. Proclamation que ces conspi-
rateurs devaient faire afficher. au nom de
Louis XVIII. (11 pluviôse.) Paris, Lachave.
S. d., in-8", 8 p. [N. Lb" 1243.]

4729. — Note. — Bureau central du can-
ton de Paris, le 12 pluviôse an V... S.I. n. cl:,
in-8", 16 p. [N. Lb" 1255.]

Interrogatoire de Berthelot cie La Villeheurnois
et pièces relatives au complot.

4730. — Rapport officiel fait par le mi-
nistre de la police générale au Directoire
exécutif, Où il rend compte des moyens
qu'il a employés pour découvrir la conspi-

ration royale qui devait placer Louis XVIII
sur le trône. Noms des commissaires royaux
arrêtés et de plusieurs conspirateurs subal-
ternes dans toute la République. Moyens
qu'ils devaient employer pour égorger le
Directoire, les membres des deux Conseils
et les républicains. Imp. Marchant. S. cl.,
in-8 . , 7 p. [N. Lb" 1244.]

Reproduction pure et simple d'un rapport de
Cochon, publié dans le Moniteur du quintidi
15 pluviôse.

4731. — Liste officielle des individus pré-
venus et arrêtés pour la conspiration ten-
dante à rétablir Louis XVIII sur le trône,
avec les noms, qualités, âge, professions,
demeures, et ce qu'ils ont fait depuis la
Révolution ImP, Coesnon-Pellerin. S. cl.,
in-8., 8 p. [N. Lb" 1245.]

Signé : CAIGNART.

4732. — Détails officiels sur la grande
conspiration royale. Arrestation et noms
des conjurés. Place oh devaient être plan-
tées les potences destinées aux cinq direc-
teurs, aux députés et à tous les républicains.
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Paris, imp. Haudet, S. !1., in-8°, 8 p. [N.
LW = 1246.]

P. 8, complainte sur l'air des Pendus.

4733. — Ila lettre à un ami. S. n. d.,

in-8°, 4 p. [Br. M. F. 11. Méth., XVII, 19.]

Signé : BORE, rue de la Michaudière:
Je ne connais pas la première lettre; la se-

conde porte : « La suite à l'ordinaire prochain. »
Sur la conspiration de La Villeheurnois.

4734. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Pièces relatives à la conspira-
tion, découverte le 12 pluviôse, tendant au
renversement du gouvernement républicain
et au rétablissement de la royauté. Message
du Directoire exécutif. Extrait du registre
des délibérations du Directoire exécutif.
— Suite des pièces relatives.-- — Seconde
suite des pièces... — Troisième suite des
pièces... •Inzp. Nationale, pluviôse-ventôse
an V, 4 parties, in-8°, 86, 35, 19 et 98 p.

Le43 724.]

4735. — Corps législatif. Conseil des
Cinq- Cents. Discours d 'ALEXANDRE VILLE-

TARD, député de l'Yorfne, après la lecture
des pièces relatives à la conspiration, dé-
couverte le 12 pluviôse, tendante au réta-
blissement de la royauté en France. Séance
du 17 pluviôse an V. Paris, imp. Nationale,
pluviôse an V, in-8. , 6 p. [N. Le" 725.]

• 4736. — Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Déclaration de SIMÉON, après la lec-
ture des pièces relatives à la conspiration,
découverte le 12 pluviôse, tendante au ren-
versement du gouvernement républicain et
au rétablissement de la royauté. — Décla-
ration faite par TALUEN, membre du Conseil
des Cinq-Cents, dans la séance du 16 plu-
viôse an V. — Discours de CuAZAL sur la
lecture des pièces relatives à la conspiration
découverte le 12 pluviôse... Paris, imp. Natio-
nale, pluviôse an V, in-8 . , 7 p. [N. Le 43 726.]

4737. Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Motion d'ordre faite par EMMANUEL

PASTORET. Séance du 17 pluviôse an V.
(5 février 1797). Paris, imp. Nationale, plu-
viôse an V, in-S. , 7 p. [N. Le43 727.]

Sur la manière de juger les prévenus de la
conspiration de Grenelle.

4738. — Le i)Insque levé et déchiré sur
les complots que peuvent former les intri-
gants, les factieux et les conspirateurs clans
tous les pays, ou la Conspiration des Bro-
lier, Poly et consorts, surnommée la cons-
piration des béquilles, dénoncée à tous les
Français, avec les causes principales qui
l'ont produite, pour fixer d'une manière
incontestable l'opinion publique sur la pos-
sibilité d'uni conspiration en France à
l'avenir, la stabilité du nouveau gouverne-
ment et la certitude d'une paix prochaine,
à la suite de laquelle on trouvera la devise
de l'année 1797, qui annonce de grands
événements. Par le citoyen J. D.-L. Paris,

Legras; Desenne; Muret, iaaa V-1797, in-8°,

56 p. [N. Lb4° 1247.]

ÉPMR. :

De Paris au Japon, du Japon jusqu'à Home,
Le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme.

BOILEAU.

Signé (p. 56): JEUDI DE LHOUMAUD, médecin,
physicien et naturaliste.

4739. — Interrogatoire des conspirateurs
royaux. Message du Directoire exécutif au
Conseil des Cinq-Cents. Paris, imp. Maudet.

S. d., in-80 , 4 p. [N. Lb'° 1248.]

4740. — Nos Cochons sont assez gras, il
faut les changer pour faite le carnaval.
Imp. de la Société typographique des trois
amis. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb42 1298.]

Pamphlet en langage parisien populaire contre
le Directoire, signé : CARNAV. Voy. le numéro
suivant.

4741. — Vos Cinq Côchons sont assez
gras, il faut les changer pour faire le car-

naval. Imp. ' de la Société typographique des
trois amis. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb me 1299.]

Même ouvrage que le numéro précédent.

4742. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par JEAN DERRY,

au nom d'une commission spéciale, sur la
conspiration déconverte le 12 pluviôse an V,
tendant au renversement du gouvernement
républicain et au rétablissement de la
royauté. Les autres membres de la com-
mission sont les représentants Roger Mar-
tin, Dubois (des Vosges), Chazal, Daunou,
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Séance du 10 ventôse an V(28 février 1/97).
Paris, 1m». Nationale, ventôse art V, in-8°,
38 p. [N. 1..e43 787.]

4743. - Directoire exécutif. Déclarations
de D UVERNE-DUPRESLE ou DUNANT, annexées
au registre secret du Directoire. exécutif, le
11 ventôse an V. fin». du Directoire. S. d,,
in-8. , 30 p. [N. Lb»' 1300.]

4744. - CHAUVEAU-LAGARDE au ministre
de la justice (Paris, 16 ventôse an V-6 mars
1797). 1m». Migneret. S. d., in-8 . , 4 p. [Br. If.
F. R. Itéth., XVII, 18.]

Au sujet des citoyennes Caref, Madinier et
Baroche, domestiques chez Dunan, et soupçon-
nées de complicité ; l'une d'elles n'avait que qua-
torze ans.

4745. - Adresses du citoyen VAuviwnits
aux citoyens Flervo capitaine rapporteur
au conseil de guerre, et Auvry, directeur
du jury, à Versailles. (17-18 ventôse.) Paris,
Higneret, an V-1797, f. et 25 p.
[N. LW = 1315.]

4746.- Débats du procès instruit par le
conseil de guerre permanent de la. dix-
septième division militaire, séant à l'an-
cienne maison commune de Paris, contre
les prévenus Brotier, Berthelot La Vil-
leurnoy, Dunan, Poly et autres, recueillis
par des sténographes. (22 ventôse-18 ger-
minal an V-12 mars-7 avril 1797.) Paris,
Baudouin. S. d., in-8°, 4.82 p. [N. Il i= 309.]

4747. - Questions relatives à la récla-
mation portée au Corps législatif sur les
prévenus de conspiration, traduits au con-
seil de guerre comme embaucheurs. 1m».
Fauvette et Salinier. S. d., in-8°, 6 p. [N.

1317.1

Signé : SOURDAT, accusé.

4748. - Idées sur la compétence du
conseil de guerre de la dix-septième di-
vision militaire, concernant les prévenus
d'embauchage. Gratiot. S. d., in-8°, 16 p.
[N. Ll-J-12 1318.]

4749. - N. 1. Questions importantes.
I re question : Le Directoire a-t-il pu or-
donner que les accusés soient traduits

devant te tribunal? 2' question : Le Direc-
toire peut-il empêcher le tribunal de cassa-
tion d'examiner la compétence? [14 ger-
minal.] S. l.n. cl., in-8. , II p. [N. 11121319.]

Signé : A. LAwYErt.

4750. - Mémoire sur la compétence du
conseil de guerre permanent, pour Charles-
Honorine Berthelot de Lavilleurnoy.
Fauvette et Sagnier. S d., in-8°, 75 p. [
114 '2 1320.11

Signé : LE Rov, veuve DROUYN-VAUDUEU„
belle-mère ; LE ROY DE ROULERS, oncle;
CH.-H1P. BERTHELo rr-LAvn,i,nurixor , frère;
CH.-HONORINE BERTHELOT-LAVILLEURNOY,

le citoyen DommANGET, ex-avocat, conseil.

4751. - Plaidoyer sur la compétence du
conseil de guerre permanent, servant de
réponse au. second rapport du ministre de
la justice, prononcé dans la séance du con-
seil de guerre, du 27 ventôse (17 mars-1197).
Par le citoyen DOMMANCET, ex-avocat, pour
Charles-Honorine Berthelot de Lavilleurnoy.
.Intp. Fauvette et Sagnier. S. d., in-8°, 88 p.
[N. 1.1) 12 1321.]

4752. - Plaidoyer sur l'incompétence du
conseil de guerre permanent, prononcé de-
vant le conseil, le 27 ventôse an V, par
CHAUVEAU-LAGARDE. Paris, Migneret, an V,
1797, in-8°, 48 p. [N. LW = 1322.]

4753. - Extrait de la séance du conseil
de guerre du 28 ventôse an V (18 mars 1797).
hop. Fauvette et Sagnier. S. d., in-8°, 14 p.
[Br. M., F. R. Melk. XVII, 18.1

Discussion entre le tribunal et les défenseurs
et (p. 13) dénonciation de ceux-ci au Corps
législatif et au tribunal.de cassation.

4754.-Plaidoyer prononcé lé 28 ventôse
par le citoyen Guicumm, homme de loi, dé-
fenseur officieux des citoyens Dunan, Sour-
dat et autres devant le conseil de guerre de
la dix-seplième division militaire, contre la
compétence de ce tribunal. Paris,Baudouin.
S. d., in-8°, 24 p. [Br. M., F. R. ittéth.,
XVII, 18.]

4755. - Exposé pour THOMAS-LAURENT

DUVERNE DE PRA ILE, traduit devant le con-
seil de guerre permanent de la dix-septième
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division militaire sous le nom . de Tilà)DoliE

DUNAN. (Paris, 1 I germinal an V-31 mars
1797.) hnp. Crapart. S. (1,, in-8°, 1 f. et 29 p.
[R. AI). 1, 112.]

4756. • ---- Lettre du ministre de la justice
au président du conseil de guerre (29 ven-
tôse an V). hop. de la V° Gorsas. S. d.,
in-8 . , 15 p. [Br. M., F. B. Illéth. XVII, 18.]

•Signée : MERLIN.

4757.— Corps législatif. Coimeil des Cinq-
Cents. Rapport fait par SAVARY, au nom
d'une commission, sur une pétition des dé-
fenseurs officieux des prévenus traduits de-
vant le conseil de guerre de la.dix-septidne
division militaire. Séance du 30 ventôse
an V (20 mars 1797). hop. Nationale, ger-
minal an V, in-8 . , 6 p. [N. Len 825.]

4758.— Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Discours de Dunois-CaANcÉ sur la pé-
tition des défenseurs officieux des individus
traduits devant le conseil de guerre de la
dix-septième division. Séance du l er germi-

nal an V (21 mars 1797). hop. Nationale,
germinal an	 in-8. , 7 p. [N. Le" 832.]

4759.—Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Opinion de DUMOLARD sur la pétition

des défenseurs officieux des individus tra-
duits devant 'le conseil de guerre de la dix-
septième division. Séance du 1 er germinal

an V. Paris, imp. Nationale; germinal an V,

in-80, 8 p. [N. Len 833.]

4760.— Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Opinion de BERGIER sur la pétition
des défenseurs officieux des prévenus d'em-
bauchage et de conspiration, traduits de-
vant le conseil de guerre permanent de la
dix-septième division militaire de l'intérieur
qui demandent une décision sur cette ques-
tion : Un conseil de guerre qui prononce-
rait en même temps sur un déclinatoire et
sur le fond contre des individus non mili-
taires, ni attachés aux armées, pourrait-il,
sans encourir la forfaiture, faire exécuter
son jugement, nonobstant le recours formé
au tribunal de cassation pour cause d'in-
compétence? Séance du 2 germinal an V.
Paris, imp. Nationale, germinal an V, in-8°,

7 p. [N. Le 4" 834.]

4761. ---. Corps législatif. Conseil des Cinq
Cents. Discours de LUNETIER sur la pétition
des défenseurs officieux des prévenus d'em-
bauchage. Séance• du 2 germinal. Paris

imp. Nationale, germinal an V, in-8. , 8 p.
[N. Len 835.]

4762,— Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Opinion d 'EMMANUEL PASTORET sur le
rappor` de la commission chargée d'exami-
ner la pétition des défenseurs officieux des
prévenus traduits devant le conseil de guerre
de la dix-septième division militaire. Séance
du 2 germinal an V. Paris, imp. Nationale,
germinal an V, in-8°, 11 p. [N. Len 836.]

4763. — Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Opinion, par VILLETARD, sur la péti-
tion des défenseurs officieux de Berthelot,
La Villeheurnoy et coprévenus d'embau-
chage. Séance du 2 germinal an V. Paris,
hop. Nationale, germinal an V, in-8°, 8 p.
[N. Len 837.]

4764. — Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Opinion de F. AUBRV sur la question
de compétence des conseils de guerre et
sur le recours en cassation pour les citoyens
non justiciables de ces tribunaux. Séance
du 2 germinal an V. paris, imp. Nationale,
germinal an V, in-8°, 12 p. [IV. Le4" 840.]

4765.— Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Opinion de VIENOT-VAEBLANC sur la
compétence des conseils de guerre. Séance
du 2 germinal an V. Paris, imp. Nationale,
germinal an. V, in-8 . ; 6 p. [N. Le43 841.]

4766. — Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Opinion de ..-ELARUE sur la réclama-
tion des prévenus de la conspiration contre
la compétence du conseil de guerre devant
lequel ils sont traduits. Séance du 3 germi-
nal an V. Paris, imp. Nationale, germinal

an V, in-8°, 10 p. [N. Len 842.]

4767.— Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Opinion de BAILLEUL, député au Corps
législatif par le département de la Seine-
Inférieure, sur le rapport de Savary relatif
aux tribunaux militaires. Séance du 3 ger-
minal an V. Inip. Nationale, germinal an V,

in-8°, 8 p. [N. Len 843.]
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4768: — Compte rendu au Corps législa-
tif, par le tribunal de cassation, de l'obstacle
a, porté à l'exécution d'un de ses jugements
du 2 germinal an V (22 mars 4797), et des
motifs qui ont déterminé ce jugement. Itnp.
du Républicain français. S. d., in-8°, 22 p.
[Ar. M., F. R. Méth. XVII, 19.]

4769. — Corps Conseil des Cinq-
Cents. Égalité. Liberté. Message. Extrait des
registres des délibérations du Directoire
exécutif (3 germinal an V-23 mars 1797].
Imp. Nationale, germinal an V, in-8°, 8 p.
[Br. M., F. B. Méth.	 49.]

4770. — Jugement rendu par le tribunal
de cassation le 8 germinal an V, précédé
d'un extrait de la séance de ce jour. Inip.
Fauvette et Saunier. S. cl., in-8°, 4 p. [Br. M . ,
F. R. Méth. XVII, 19.]

4771. — Première Lettre à « l'Historien »
sur le message envoyé au Conseil des Cinq-
Cents par le Directoire exécutif; le rapport
de Savary, les discours des président du
conseil de guerre et commissaire du pouvoir
exécutif, et la lettre écrite par Merlin à ce
tribunal (t er germinal an V-21 mars 1797).
Imp. Dupont. S. cl., in-8°, 4 p. [Br. M., F. B.
Méth.	 18. —	 Lie' 300.]

Signée : F.-D. I3UDAN.

4772. — Exposé de la conduite et des
principes d'A.-C. BaoTrEn, lu à la séance du
conseil de guerre permanent de la dix-sep-
tième division militaire, le 12 germinal an V
(l er avril 1797). Paris, Baudouin, S. cl., in-8°,
24 p. [N. Lb" 307.]	 -

Sur l'ex. de la B. N., on lit les deux noies
suivantes :

e Cet homme courageux et imprudent a été
déporté à la Guyane, avec le citoyen Villarnois
(sic), son collègue d'entreprise, et Barthélemy,
ex-directeur, et lui Brotier y à péri.

a Brotier neveu a continué l'édition des
Œuvres de Plutarque avec Vauvillier, puis il a
donné la traduction française de Plaute, et en-
suite quelques ouvrages de son savant oncle,
l'académicien des B. L. [Belles-lettres] et l'édi-
teur de Tacite. »

L'Exposé est daté de la prison de la maison

commune de Paris, le 19 germinal an V (samedi
8 avril 1797).

4773. — Plaidoyer prononcé le 16 ger-
minal par le citoyen LEBON, défenseur offi-
cieux du citoyen Brotier, devant le conseil
de guerre de la dii-septième division mili-
taire. Paris, chez la citoyenne Ragoulleau,

an V, in-8°, 32 p. [N. LW = 1359.]

4774. — Liberté. Égalité. Arrêté du Di-
rectoire exécutif portant que Brotier, Ber-
thelot de La Villeurnois, Duverne de Presle,
Poly et Sourdat, prévenus de conspiration
contre la sûreté intérieure et extérieure de
la. République, seront poursuivis et jugés
comme tels', abstraction faite du crime
d'embauchage (19 germinal an V-8 avril
1797). Paris, imp. de la 'République, germi-
nal an V, in-8°, G p. [11. AD.	 112.]

4775. — Jugement rendu par le conseil
de 'guerre, qui condamne - à la peine de
mort Dunan, Berthelot de La Villeurnois,
Brotier et le baron de Poly, atteints et con-
vaincus du crime d'embauchage, et, attendu
la véracité de ces accusés à avouer leurs
crimes, le conseil commue la peine de mort
en dix ans de détention pour Dunan et
Brolier, celle de cinq ans pour La Villeheur-
nois et celle d'un an pour Poly; ordonne
que La Houssaie et Lecerteur seront tra-
duits devant le jury d'accusation de Ver-
sailles, acquitte les autres prévenus et les
met en liberté. (19 germinal an V-8 avril
1797.) Imp. Lach.ave. S. cl., in-4. , 4 p. [N.
Lie' 1362.]

4776. — Jugement rendit par le conseil
de guerre de la dix-septième division, qui
juge et condamne à détention Brotier et
Duverne de Presle, se disant Dunan, tous
deux agents de Louis XVIII à Paris, Ber-
thelot de La Villeurnoy, ex-maître des re-
quêtes, Poly, ci-devant baron, et Guillaumot
de La Houssaye, et ordonne la mise , en
liberté de tous les autres accusés. Paris,
imp. Marchant. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb42
1363.]
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§ 3.— Fête du 14 juillet (26 messidor an V-14 juillet 1799).

4777. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre de JEAN DMA'

sur l'anniversaire du 14 juillet. Séance du
26 messidor an V (14 juillet 1797). hm.
Nationale, messidor an V, in-8°, 3 p. [N.
Le' 4164.]

4778. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Discours de LACOMBE-SAINT-MICIIEL sur

la résolution qui déclare que le 14 juille11789
le peuple français a bien mérité de la pa-

trie. Séance du 27 messidor an V (15 juil-

let 1797). Paris, imp. Nationale, an V, in-8°,
3 p. [N. Le42 455.]

4779. — Extrait du procès-verbal de la
séance publique du Directoire exécutif du
26 messidor an V (14 juillet 1797). Imp.

Gratiat. S. d., in-80 , 4 p. [B.. AD. XVIII e , 441.]

Discours prononcé par CAnNoT comme prési-
dent du Directoire.

§ 4. — Renvoi des ministres (30 messidor an V-
18 juillet 179'7).

4780. — La Conspiration jacobite dévoi-
lée par la conduite du Directoire. 8.1.n. cl.,
in-8°, 8 p. [N. LW = 1466.]

Au sujet du renvoi des ministres, le 30 mes-
sidor.

4781. — Chacun le nôtre, il n'y aura
point de jaloux, ou Secret du Directoire
dévoilé. Imp. de l'Étoile du soir. S. cl., in-8.,

7 p. [N. LV2 1467.]	 "

Même sujet. Dialogue entre Barras, Carnot,
Rewbell, La Revellié,re et Barthélemy.

4782. — Lettre de. SIMON CLICHY à son

pauvre ami le cousin Jacques. Imp. Maudet.
S. cl., in-8°, 7 p. [N. Lb" 1468.]

Même sujet.

4783. — Le Départ des ministres destitués,
cause de la destitution des ministres, les
regrets que remporte celui de la police, ses
adieux au peuple et la complainte de ses
amis. Imp. de laSociété typographique. S. cl.,

p. [N. Lb'' 386.]

Pamphlet fort injurieux en vers et en prose,
signé NicoLAs HENRIET, volontaire de l'armée

§ 5. — Troisième Anniversaire du 9 thermidor
(27 juillet 1797 ).

4784..— Ministère de l'intérieur. Extrait
des registres du Directoire exécutif, clu
5thermidor an V. Paris, imp. de la Répu-
blique, thermidor an V, in-4. , 2 p. [Br.. M.
F. B. Méth. VIII, 12.]

Programme de la fête de la Liberté. Signé :
Le ministre de l'intérieur, BENEzEntt.

4785. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre de LAmY, député
du département du Puy-de-Dôme, relative
à la journée du 9 thermidor. Séance du
8 thermidor an V. Imp. Nationale, thermidor

an V, in-8°, 4 p. [N. Lee 1212.]

4786. — Corps législatif. Conseil des
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Cinq-Cents. Discours de DumoLAun, prési-
dent du Conseil dés Cinq-Cents, sur la fête
du 9 thermidor an V. Paris, imp.

nate, thermidor an V, in-8-, 3 p. [N. Le"

1213.]

4787. — Ordre, Marche et Cérémonies
qui auront lieu pour la première audience
de réception de l'ambassadeur ottoman, le
10 thermidor, et pour les fêtes des 9 et
10 thermidor. Extrait des registres des
délibérations du Directoire exécutif, du
6 thermidor an V (24 juillet 1797). hep.

Marchant. S. d., in-8°, 8 p. [N. L14 42 1493.]

4788. — Liste générale et Noms des
femmes présentées à l'ambassadeur otto-

man. S.	 n. cl., in-8. ,' 8 p. [N. Lb44 1501.]

Facétie extraite des n o. 109 et 114 du journal
le Thé, rédigé par Bertin d'Antilly.

- 4789.	 Les Gobe-Mouches ou les Méta-
morphoses en feu d'artifices. Bourgeois.

S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb' 1509.3

Extraits du journal le Thé, du 18 thermidor.
P. 7-8, Téimp. d'une partie de la Liste des
femmes soi-disant présentées à l'ambassadeur turc.

4790. — Prospectus des objets destinés
pour le grand seigneur. S. 1. n.	 in-4o,

4 p. [N. Lb44 1502.]

Liste des porcelaines, bijoux, pièces d'orfè-
vrerie, instruments d'optique, tabatières, etc.,
offerts à l'ambassade ottomane et au sultan.-

. — Cinquième Anniversaire du 10 août.
(23 thermidor an V).

4191. — République française. Arrêté du
Directoire exécutif concernant la célébra-
tion de l'anniversaire du 40 août (17 ther-
midor an V-4. août 1797). Paris, imp. de la
République, thermidor an V, in-8°, 2 p. [Br.
M. F. R. Mali. Viii, 10.]

4792. — Ordre de la marche et cérémo-
nies qui seront observées le 23 thermidor
(10 août) (v. st.), au Champ de Mars, au
Directoire et aux Champs-Élysées. Imp.
Resseinfojeux. S. cl., in-8. , 4 1) [N. Lb42
1529.]

4793. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre de JOURDAN (de
la Haute-Vienne) sur le cinquième anniver-
saire du 10 août. Séance du 22 thermidor
an V (19 août.1797). Paris, imp. Nationale,
thermidor an V, in-8°, 3 p. [N. Le43 1257.]

4794. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents: Motion d'ordre de .1.-F. PHI-

LIPPES-DELLEVILLE, député du Calvados,pro-
noncé le 10 août de la V. année républi-
caine. Paris, iinp. Nationale, thermidor

an V, in-8°, 3 p. [N. Le43 4258.]

Mème sujet que le numéro précédent.

4795. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Gents. Discours du citoyen DumoLARD,
président du Conseil des Cinq-Cents,.pro-
noncé le 10 août (23 thermidor de la
V e année républicaine, 10 août 4797). Paris,
imp. Nationale, thermidor an V, in-8. , 3 p.
[N. Le43 1259.]

Mème sujet.

4796. — Extrait du procès-verbal de la
séance publique du Directoire exécutif du
23 thermidor an V (10 août•1797).
Gratiot et C e . S. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb"
401.]

Discours prononcé par CARNOT connue prési-
dent du Directoire.
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— Coup d'État du 18 fructidor an V (4 septembre
— Expulsion de Carnot et de Barthélemy. —

Déportations à Cayenne et à Sinamari.

4797 — Le Siège de Paris ou les Deux
Conspirations. hop. tic l 'Étoile du soir. S. d.,
in-8 0 , 8 p. [N. Lb12 1477.]

Facétie au sujet des Cticitien».

4798. — Les Jacobins blancs et les Jaco-
bins rouges. hop. de l'Etoile du soir. S. d.,
in-80 , 8 p..[X. 1,1P = 14778.]

Signé : COUSIN.

4799. Les Manoeuvres des jacobins dé-
voilées on Tableau de leur conduite depuis
leur origine jusqu'à ce jour. Dialogue entre
un honnête homme et un jacobin. Lefebvre.
S. d., in-8. , 8 p. [N. 1,1)12 1479.]

Signé : SAUNIER.

4800. — Déclaration du danger de la
patrie par les. anarchistes. hop. des amis
réunis. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb'' 1480.]

Facétie contre les directeurs, signée : BERTIN
D ' A ..... Y [D'AMILLY].

4801. — Le Canon d'alarme prêt à tirer
dans toute la France, par les anarchistes..
Avis pressant au nouveau tiers pour sauver
la patrie, par un impartial. Chez la citoyenne
Prévost. S. d., in-8 0 , 8 p. V. LW' 1481.]

Signé : BARBET.

4802. — Le Tocsin du peuple sur la li-
berté de la presse ou l'Agonie de la clique
infernale. Chez la citoyenne Prévost. S. d.,
iu-8°, 8 p. [N. Lb1= 1482.]

Signé : LETMERA.

4803. — Testament de la République.
hop. Desscinferjeux. S. ,d., in-8 . , 7 p. [N.
Lb42 1484.]

4804. — Les Trois Rois : Barras, Laré-
vellière-Lépeaux et Rewbell. Ah! qu'ils

sont bêtes ! hop. Guilhemat. S. d., in-8.,
8 p. [N. Lle-' 1510.]

Réponse aux « Actes des apôtres e, du

G aont 1797, signée : CAMBYSE [BARRUEL-
BEAUVERT.]

4805. — Les Trois Rois de la France...
Ouilhemat. S. d., in-8., 8 p. [N..

Lb l2 1511.]

Même piéce que la précédente et même si-
gnature.

480G. — Le Directoire jugé par ses amis
et ses ennemis. Prévost. S. cl., in-8 . , 8 p.

[N. 1,1a,2 1512.]

4807. — La Marmite du Directoire ren-
versée. imp. Guilhemal. S. d., in-8. , 8 p.
[N. Lb?! 1513.]

Signé : BERTRAND.

4808. — Le voilà!... le voilà!... le pot
aux roses découvert. Le Mea culpa du Direc-
toire ou Confession générale de nos gou-
vernants. Imp. Durand. S. cl., in-8°, 8 p.
[N. Da" 1514.1

Signé : ELoins

4809. — Vite !... vite ! .... fermez vos
portes et vos boutiques, prenez garde à vos
bourses, il 'en est temps. hop. Siobel. S. d.,
in-8-, 8 p. [N.Llaf '' 1524.]

Signé SIOBEL [LEBOIS].
P. 7, chanson sur l'air des Trembleurs.

4810. —..le ne suis qu'une bêle, mais
voilà ce que je dis, moi. S. I. o. d., n-4.,

2 R.[Ii. AD. I, 113.]

Signé : G. P. [GERMAIN PETITAIN?]
Contre le Conseil des Cinq-Cents et les re-

présentants nouvellement élus.

4811. — Le Directoire,exécutif aux Fran-
çais. Du 18 fructidor an V. Imp. de la Ré-

publique. S. cl., in-8°, G p. [N. Lb42 1550.]
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4812. — Arrêté du Directoire exécutif
qui met la salle de l'Odéon et celle de
l'École•de santé à la disposition du Corps
législatif (18 fructidor an V). Paris, imp. de
la République, fructidor an V, in-folio piano.
11. AD. 1,113.]

4813. — Arrêté du Directoire exécutif,
qui suspend provisoirement de toutes fonc-
tions les membres de l'Administration cen-
trale du département de la Seine et ceux
des administrations municipales de Paris
(18 fructidor an V). Paris, imp. de la Ré-
publique, fructidor an V, in-folio piano.
[R. AD. 1, 113.]

4814. — Liberté. Égalité. Le Directoire
exécutif aux citoyens de Paris (18 fructidor
an V, 2 heures du matin). Imp. du Direc-
toire exécutif. S. d., in-folio plano. [R. AI).
L.113.]

lin autre tirage du même format sur papier
bleuté clans la même collection.

4815. — Directoire exécutif. (Paris,
18 fructidor an V). Paris, imp. de la Répu-
blique, fructidor an V, in-folio piano. [R.
M). I, 113.]

Liste des journalistes et imprimeurs pour-
suivis. Important document pour l'histoire de
la presse.

La même collection renferme l'épreuve corri-
gée d'un tirage in-4 . (S. 1. n. (1.) de la même
liste.

4810. — Directoire exécutif. Du 19 fruc-
tidor an V. Message aux cieux Conseils.
Paris,-imp. de la République, fructidor an V,
in-folio piano. [R. AD. 1, 113.]

4817. — Loi concernant des - mesures de
salut public prises relativement à la conspi-
ration royale. 19 fructidor an V. Paris, intr.
de la République, fructidor an V, in-folio
piano Maxim°. [R. AD. I, 113.]

•
4818. — Corps législatif. Conseil des An-

ciens. Rapport fait par BAUDIN (des .Ar-
dennes), au nom de la commission spéciale
composée des représentants Regnier, La-
cuée, Picault, Laussat, sur la résolution
qui autorise le Directoire à faire entrer
dans le rayon constitutionnel et arriver à
Paris la force armée nécessaire au maintien

de la République, de la Constitution, de la
sûreté clos personnes et des propriétés.
Séance permanente du 18 fructidor an V, à
l'Ecole de santé. Paris, imp. Nationale, an V,
in-8°, 3 p. [N. Le" 567.]

4819. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Rapport fait par CmoT-PonzoL, au
nom d'une commission spéciale, sur la ré-
solution du Conseil des Cinq-Cents en date
du . 18 fructidor an V sur les mesures de
salut 'public. Séance de la nuit du 18 au
19 fructidor an V. Paris, imp. Nationale,
an V, in-8°, 2 p. [N. Le" 508.]

48241. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par BouLAY (de la
Meurthe), au nom de la commission char-
gée de présenter des mesures relatives à la
conspiration royaliste découverte par le Di-
rectoire exécutif. Séance permanente du
18 fructidor an V, à l'Odéon. Paris, imp.
Nationale, fructidor an V, in-8°, 8 p. [N. Le"
1348.]

4821. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Liberté. Égalité. Paris, le
19 fructidor an V. Le général de brigade à
l'Hôtel national des militaires invalides au
citoyen Augereau, général en chef de l'ar-
mée intérieure. Nationale, fructidor
an V, in-8°, 2 p. [N. Le" 1351.]

Signé : DUMOUTIER.

Envoi d'un reliquat de 102 francs qui n'a-
vaient pas été dépensés pour la subsistance des
invalides appelés it défendre le Corps législatif.

4822. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Discours de P. BORDAS, député de la
Haute-Vienne, sur la résolution du 18 fruc-
tidor contenant les mesures générales rela-
tives aux conspirateurs, aux émigrés, aux
ministres du culte déportés, aux autorités
constituées et aux dernières élections.
Séance du.19 fructidor an V. Imp. Natio-
nale, an V, in-8°, 4 p. [N. Le" 569.]

4823. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours de JouumN (de la
liante-Vienne) sur les événements de la
journée du 18 fructidor. Séance du 19 fruc-
tidor an V. Paris, imp. Nationale, fructidor
an V, in-8°, 3 p. [N. Le43.1352.]
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4824. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens..liapport fait par 13AumN (des
Ardennes), au nom de la commission spé-
ciale composée des représ'entants.Lacuée,
Rousseau et Baudin,. sur la résolution du
20 fructidor relative aux services rendus à
la patrie par tous ceux qui ont concouru
dans la journée du 18 à déjouer la conspi-
ration. Séance du 20 fructidor soir, an V.
Paris, imp. Nationale an V, in-8 . , 3 p. [N.

Lee 570.]

4825. — Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Rapport sur les journalistes com-
plices de la conspiration royale, par BAILLEuL,
au nom de la commission spéciale compo-
sée des- représentants `falot, Garnier ' de

Saintes, Bellegarde, Roger-Martin, Bailleul.
Séance du 20 fructidor an V (6 septembre
1797). Paris, imp. Nationale, fructidor an-17,
in-8 0 , 4 p. [N. Lee 1354.]

4826. — Rapport et projets de résolution
et d'adresse présentés par JEAN DEnn y, au

nom d'une commission spéciale dont les
autres membres sont les représentants
Sieyès, Jourdan (de la Haute-Vienne), La-
loi et Mou. Séance permanente du 20 fruc-
tidor an V, à l'Odéon. Paris, imp. Natio-

nale, fructidor an V, p. [N. Le'
1355.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Corps legis-
Mlir Conseil des Cing•Cents.

4827. Corps législatif. Procès-verbal de
la séance permanente du Conseil des Cinq-
Cents des 18, 19, 20, 21, 22 et 23 fructidor
an V (4-9 septembre 1797). Imprimé par
ordre du Conseil. Fructidor an V. Paris,

J in )) . Nationale. S. d., in-80, 2	 et 151 p.
Le43

4828. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par BouLAv (de la
Meurthe), au nom ;de la commission char-
gée de présenter ses vues sur les deux pro-
blèmes suivants : 1 0 Quelles sont les me-
sures d'ostracisme, d'exil et d'expulsion les
plus convenables aux principes de justice
et de liberté, et les plus propres à conso-
lider la République ? 2. Y ayant entre le
Corps législatif et le Directoire une opposi-
tion telle que la, marche du gouvernement

soit entravée et la chose public/lie compro-
mise, quel est le moyen politique et régu-
lier le plus capable de prévenir cette crise
et de rétablir la marche constitutionnelle
des pouvoirs? Chargée aussi de présenter
des mesures sur les ci-devant nobles et
anoblis. Séance du 25 vendémiaire an VI
(16 octobre 1797). Paris, imp. Nationale,
vendémiaire an VI, in-8 . , 1 f. et 37 p.

[N. Lee 1463.]

Voy. le numéro suivant.

4829. — Opinion du citoyen B. LAUDA-

GUAIS SUI' le décret proposé au Conseil des
Cinq-Cents par Boulay, séance du 26 ven-

démiaire. Paris, imp. Lemaire, 2 brumaire

an VI (23 octobre 1797), in-8. , 35 p. [R.
AD. 1, 113.]

4830. — Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Rapport fait par J.-Cu. BAILLEUL sur

la conjuration du 18 fructidor an V, au
nom d'une commission spéciale composée
des représentants clu peuple Chazal, Poul-
lain-Grandprey, Luminais, Gay-Vernon,
Bailleul, Jean Debry et Hardy. Séance du
26 ventôse an VI (16 mars 1798). Imp. Na-

tionale, germinal an VI, in-8. , 56 p. [N. Le43

1830.]

Un second tirage, portant la même date et la
même rubrique, n'a que 55 p. [N. Le43 1830 A.]

Voy. le n° 4882 ci-dessous.

4831. — Egalité, Liberté. Ministère de la
police générale de la République française.
Rapport des citoyens chargés par le minis-
tère de la police générale de la proclama-
tion de la loi sur les mesures de salut pu-
blic et des messages du 'Directoire. Paris,

fini). de la République, fructidor an V, in-8n,

2 p. IN. Lb42 1582.]

Signé : Sons.
Le mémo rapport, sous forme d'affiche, fait

partie de la collection Rondonneau. [AD. 	 113.]

4832. — Proclamation du Directoire exé-
cutif aux Français. Du 23 fructidor an V de
la République française une et indivisible.
Paris, imp. de la République, fructidor an V,
in-8', 7 p. [N. Lb' 2 1583.]

Cette Proclamation a été également imprimée
in-4 . , 8 p. [R. AD. 1, 113.]
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4833. •— justification des armées, accu-
sées d'avoir violé le pacte social par une
délibératiOn. Avec l'inscription que la pa-
trie doit consacrer aux cendres des héros
morts pour la liberté. Par J. B..., ancien
officier de cavalerie. hop. Cochevis, an V,
in-8°, 1	 et 33 p. [N. LW = 1569.]

4834. — Le Masque arraché et la Vérité
tout entière sur la conduite de trois direc-
teurs au 18 fructidor. hop. des nouveautés.
S. d., 15 p. [N. Lb4= 1570.]

Signé : GRANDVERT.

4835. — Vérités adressées au Directoire
sur la journée du 18 fructidor ou Encore
un petit supplément, et tout ira le mieux
du monde. hop. du Consolateur. S. d., in-8",
7 p. [N. Lb" 1571.]

Signé : J. J. N. DUSA LCHOY, rédacteur du
Consolateur, ci-devant Batave.

4836. — Vengez-vous, vengez-nous, il en
est temps, ou Nous sommes foutus. hop.
Rochelle. S. d., in-80 , 8 p. [N. Le 1572.]

Signé : BAPTISTE.

4837. — Le Cri du patriotisme, par Du-
JARDIN DE BEAUMETZ. Paris, an V, in-8°, 16 p.
[N. Lb" 1573.]

483$. — Rapprochement. Jeunesse. Arras,
imp. des associés. S. d., in-8°, 6 p. [N.
Lb42 1574.].

•
Signé : le général CAVROIS, prisonnier de

guerre.

4839.— ImnEnx-CoLouês, député du Rhône
au Conseil des Cinq-Cents, à ses commet-
tants et au peuple français, sur la journée
du 18 fructidor. Francfort, 1797, in-8. , 1 f.
eL 40 p. [N. 1144425.]

4840.— Corps législatif Conseil des Cinq-
Cents. Discours de LUMINAIS sur le rapport
fait par G relier sur un monument à élever
et sur une fête perpétuelle •à célébrer en
mémoire du 18 fructidor. Séance du 20 fruc-
tidor an V. Paris, imp. Nationale, fructidor
an V, in-8°, 3 p. [N. Le'' 1353.]

4841 .—Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Rapport de GRIMA ER sur la propo-

sition faite clans la séance du 21 fructidor
par le citoyen Levallois, d'élever un monu-
ment pour perpétuer la mémoire de la
journée du 18 fructidor. Séance du 22 fruc-
tidor an V. Paris, hop. Nationale, fructidor
an V, in-8°, 3 p. [N. Le43 1358.] •

Vey. le numéro suivant.

4842.— Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cent.Motion d'ordre de LEVALLOIS, député de
la Charente-Inférieure. Séance du 22 fruc-
tidor an V. loi». Nationale, fructidor an V,
in-8°, 3 p. [N. Leu 1359.]

Mémo sujet que le numéro précédent.

4843. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre par MAUGENEST

sur le projet de fête du 18 fructidor. Séance
du 4e jour complémentaire an V (20 sep-
tembre 1797). Paris, imp. Nationale, vendé-
mitcire an VI, in-8°, 3 p. [N. Le° 1390.]

4844. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion d'AunomN, représen-
tant du peuple, sur le projet de consacrer
par une fête la mémoire du 18 fructidor.
Séance du 4. jour complémentaire an V.
Paris, imp. _Nationale, vendémiaire an VI,
in-8°, 4 p. [N. Le43 1391.]

4845.— Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Opinion et projet de résolution par
PERES (de la Haute-Garonne) dans la discus-
sion du rapport d'une commission concer-
nant l'institution d'une nouvelle fête relati-
vement aux événements du 18 fructidor.
Séance du 2 vendémiaire an VI (23 sep-
tembre 1797). Paris, imp. Nationale, vendé-
miaire an VI, in-8. , 4 p. [N. Le43.1403.]

4846. — Corps législatif. Conseil des
Cinq - Cents. Opinion de BOULA Y ( de la
Meurthe) sur les causes, la nécessité et les
effets de la journée du 18 fructidor, et sur
la proposition faite de la célébrer par l'érec-
tion d'un monument et l'institution d'une
fête. Séance •du 3 vendémiaire an VI. Paris,

imp. Nationale, vendémiaire an VI,
24 p. [N. Le43 1405.] .

4847. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de J.-P. BooLLÉ (du
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Morbihan) sur le projet, présenté par une -
commission spéciale, de consacrer par des
monuments et des fêtes publiques la mé-
morable journée du 18 fructidor. Séance
du 3 vendémiaire an VI. Paris, imp. Natio-
nale, vendémiaire an VI, in-8°, 6 p. [N.

Le" 1406.]

4848.— Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Opinion de GARNIER (de Saintes) sur
l'institution d'une fête nationale pour célé-
brer la mémoire du 18 fructidor. Séance
du 3 vendémiaire an VI. Imp.. Nationale,
vendémiaire an "VT, in-8°, 12 p. [N. Le u 1407.]

4840, — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours de BI1ELIER en réponse
aux orateurs qui ont combattu le projet de
résolution relatif . à la fête à célébrer le
18 fructidor et au monument à élever en
mémoire de cette journée. Séance du 3 ven-
démiaire an VI. /mp. Nationale, vendémiaire

an VI, in-8°, 12 p. [N. Le u 1408.]

4850. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre faite par Izos,
député des Pyrénées-Orientales. Séance du

• 3 vendémiaire an > V1 (24 septembre 1797).
Imp. Nationale, vendémiaire an VI, in-8°,
3 p. [N. Lei" 1410.]

Sur la journée du 18 fructidor.

4851. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre faite par J.-Cn.
BAILLEUL, député de la Seine-Inférieure, sur
tin monument, à ériger dans l'enceinte du
Conseil des Cinq-Cents, relativement é la
journée du 18 fructidor. Séance du 27 ni-
vôse an VI (16 janvier 1798). Paris, imp.
Nationale, pluviôse an VI, in-8°, 6 p. [N.
Le" 1699.]

4852. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par BEncAssE-
1„umouLE, au nom d'une commission char-
gée d'examiner la proposition de célébrer
le 18 fructidor de chaque année les événe-
ments des 9 thermidor, 13 vendémiaire et.
18 fructidor. Séance du 29 thermidor an VI
(16 aoêt 1798). Paris, imp. Nationale, fruc-
tidor an V/,in-8°, 12 p. [N. Le" 2251.]

4853. — Liste et noms des émigrés qui
ont été arrêtés et qui seront jugés dans les
vingt-quatre heures. hop. _Rochelle. S. d.,

in-8°, 8 p. [N. Lb'' 1551.]

P. 4 - 6, liste des émigrés rentrés à Paris
(d'après l'Ami des lois).

Signé : PAISSE. •

4853 . . — Listé et noms des émigrés...
Renaudière. S. d.; in-8°, 4 p. [N. Lb"

1551 A.]

P. 1, même liste que celle du numéro précé-
dent. P. 2, liste des représentants du peuple
condamnés à la déportation. P. 4, liste des jour•
eaux dont les propriétaires devaient etre déportés
sur la proposition de Carnier (de Saintes) : le
Grondeur, le Messager du soir, le Miroir.

4853 b . — Liste et noms des émigrés. Imp.

des républicains. S. d., in-8°, 4 p. [N. LITM
.1551 R.]

Même tirage. La rubrique typographique est
seule changée .

4854. — Détail de la conspiration. Liste'
des conjurés, leurs noms, leur demeure et
leur translation an Temple. Imp. des Bou-
cheries-honoré, IP 926. S. d., in-8. , .8 p.
[N. Lb" 4552.1

P. 7-8, liste des conspirateurs.

4855. — Détail du grand coup d'aujour-
d'hui ou Découverte d'une horrible conspi-
ration. Arrestation d'un imprimeur qui a
fait afficher la liste de proscription des pa
triotes et de plusietnrs députés, et de.Piche-
gru. Chez la citoyenne Prévost. S. d., in-8°,
8 p. [N. nu 1553.] ,

4856. — Conspiration infime découverte
par le Directoire, tendante à allumer la
guerre civile et livrer la France aux enne-
mis. Liste générale et noms des conspira-
teurs arrêtés par ordre du Directoire, et qui
vont être jugés par le tribunal criminel.
Imp. Lachave. S. d., in-8 ., 8 p. [N. Lb"1554.]

4857. — Détails circonstanciés . de tout ce
qui s'est passé celte nuit. Projet des conspi-
rateurs d'égorger la nuit la majorité du
Directoire, les députés restés fidèles à la
cause du .peuple et tous les républicains.
Arrestation des inspecteurs de la salle, de
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Pichegru, Bourdon le Bouge, linbert-Co-
lomès, Ramel, commandant de la garde du
Corps législatif, etc., etc., du directeur
Barthélemy. Fuite de Carnot. Imp. Leguay.
S. d., in-8 . , 7 p. [N. Lb' ,' 1555.]

Signé : E.-L. MEUNIER et	 DUSAUL-
CHOY, rédacteurs du Révélateur, réuni au Batave.

4858. — Détails de la séance extraordi-
naire de la nuit. Jugement rendu par le
Conseil des Cinq-Cents, qui condamne à la
déportation soixante-huit députés, deux di-
recteurs (Carnot et Barthélemy), deux géné-
raux, un mouchard (Dossonville), un ex-
ministre de la police (Cochon) et un jour-
naliste, ou Liste générale de leurs noms et
qualités. Imp. Lebois. S. d., in 8., 8 p.
[N. Lb"' 1556.].

Signé :	 LEBOIS.	 -

4859. — Réunion des deux conseils à
l'Odéon et à l'École de médecine. Décret
-qui autorise le Directoire à faire entrer
toutes les troupes qui sont hors de Paris.
Détails exacts et circonstanciés de la cons-
piration royale, ou Lisle générale des mem-
bres du Directoire, des députés des deux
conseils, .qui viennent d'être mis en état
d'arrestation et conduits au Temple, et ceux
contre lesquels il y a des mandats d'arrêt,
Arrestation de Ramel, commandant des
grenadiers du Corps législatif. hop. Lebois.
S. d., in-80 , 8 p. [N. Lb'- 1557.1

4860. — Grand Jugement proposé par la
commission de salut public contre les dé-
putés arrêtés et autres conspirateurs. Leurs
interrogatoires et leurs réponses. Avec la
proclamation du Directoire aux Français.
(18 fructidor.) hop. de la rue Boucheries-
Honoré, 926. S. d., i n-8 » , 8 p. [N. Lb"21558.]

4861.— Jugeinent des députés convaincus
de conspiration. Liste et noms de ceux qui
ont été condamnés et de ceux qui sont
acquittés. Imp. Rochelle. S. d., in-8 . , 8 p.
[N. Lb" 1559.]

P. 5-8, lettre de MATHIEU Dumas, membre
du Conseil des Anciens, à M. de Serionne, datée
de Paris, 1er messidor an V; les rédacteurs du
Catalogue de l'histoire de France ont pris cette
signature pour celle de l'auteur de la brochure.

4862. — Loi contenant des mesures de
salut public relatives à la découverte de la
conspiration royale. Déportation de cin-
quante-deux députés et de deux directeurs.
Annulation des élections faites en germinal
dernier dans quarante-huit départements.
Ordre à tous les déportés, prêtres réfrac-
taires et émigrés non rayés de sortir de
Paris dans vingt-quatre heures, et de la
République dans quinze jours, sous peine
de mort. Ouverture des cercles constitu-
tionnels. Expulsion des Bourbons. Nouveau
serment exigé des prêtres qui voudront
exercer leurs fonctions, etc. Avec une liste
exacte des députés dont les nominations
ont été déclarées nulles, et qui ont cessé
d'être législateurs. Imp. Marchant. S. d.,
in-8., 8 p. [N. Lb'' 1560.]

4863. — Liste générale des déportés par
la loi du 19 fructidor an V, rédigée par
LOUIS PETIT, PLIII des déportés, avec la liste
supplémentaire des prêtres déportés du dé-
partement de l'Escaut, des prêtres détenus
à la .maison de réclusion des ci- devant
Alexiens à Gand, et des. citoyens du même
département enfermés à Paris. La Rochelle,
intp. Lhomandie; Gand, chez de Goesin. S.d.,
in-80 , 1 f. et . 64 p. [N. Lb'-' 4561.]

4864. — Départ du Temple, pour Cayenne,
des déportés des 17 et 18 fructidor an V,
avec les instructions curieuses données au
général Dutertre, chargé de les conduire à
leur destination, contenant un précis de la
vie civile et militaire de ce général, nommé
le 19 fructidor commandant du Temple.
(25 ventôse an VIII.) Paris, Desenne ; l'au-

tem., rue du Regard,maisonFerdinand,F.G.„

no 806, an VIII, in-8. , 2 If. et 62 p. [N. W3

74.]

Mémoire justificatif du général DUTERTRE.

4865. — Relation historique du voyage
de quinze des déportés, condamnés le
18 fructidor an V, depuis l'instant de leur
départ du Temple jusqu'à celui de leur em-
barquement à Rochefort, oit l'on trouve
leurs noms, leur âge, leurs qualités, leur
signalement, ce qu'ils ont dit et fait de re-
marquable pendant la route, avec la con-
duite qui a été tenue à leur .égard et l'es-
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prit des communes par où l'on a passé,
par un citoyen de l'escorte. (15 vendémiaire.)
Paris, chez les marchands de nouveautés,
an VI, in-8. , 40 p. [N. 11"--1567.]

Signée : R...Y.

4866. — Journal . de l'adjudant-général
RAMEL, commandant de la garde du Corps
législatif de la République française, l'un
des déportés à la Guyane après le 18 fruc-
tidor, sur les faits relatifs à cette journée,
sur le transport, le séjour et l'évasion de
quelques-uns des déportés; avec des détails
circonstanciés de la fin terrible du général.
Murinais, de Tronçon-Ducoudray, Lafond-
Ladebat, etc., etc. Londres, 1799, in-80,
IV-174 p. [N. Lb' 433.]

Rédigé par le général MATHIEU DUMAS, d'après
Quérard.

Un autre ex. [coté Lb42 433 E] est suivi d'une
Lettre au Directoire exécutif.., suivie des notes.
(S. 1. n. d., 11 p,) Cette lettre figure en téte des
autres éditions et les notes sont placées à la fin
du texte.

Le Journat de Ramel a été publié aussi sous
les titres de Relation, et de Mémoire. Voyez les
n.5 4869 et 4871 ci-dessous.

4867. — Journal ou Témoignage de l'ad-
judant-général RAMEL, commandant de la
garde du Corps législatif de la République
française, l'un des déportés de la Guyane
après le 18 fructidor (4 septembre 1797),
sur quelques faits relatifs à cette journée,
sur le transport, le séjour et l'évasion de
quelques-uns des déportés, avec une carte
de la Guyane. Leipsic, 1799, in-8. , VIII-
271 p., plus 2 fr. d'errata et une carte. [N.
Lb" 433 C.]

Voy. le numéro suivant.

4868. — Journal de RAMEL, adjudant-gé-
néral, commandant de la garde du Corps
législatif de la République française avant
le 18 fructidor... sur quelques faits relatifs
à cette journée, sur . sa déportation à la
Guyane, et celle de Pichegru, Barthélemy,
\Villot, Tronçon-Ducoudray, Lafond; Bour-
don, etc., sur le transport, le séjour et
l'évasion de ces déportés. Londres, 1799,
in-8 0 , VIII-271 p., plus 2 ff. d'errata et une
carte. [N. Lb" 434.]

• Mémo édition que le numéro précédent; le
titre seul est changé.

4869. — Relation de la déportation à
Cayenne des citoyens Barthélemy, Pichegru,
Willot, La Rue, etc., à la suite de la jour-
née du 18 fructidor an V, contenant
plusieurs faits importants relatifs à cette
journée et au voyage, séjour et évasion
de quelques-uns des déportés, par le géné-
ral RAMEL, ci-devant commandant de la
garde du Cous législatif et l'un des dé--
portés. Hambourg, et Londres , Wright,
1799, in-8°, 2 fr. et 271 p.. [N. Lb4'-.1568.]

4870. — Journal de l'adjudant-général
BAMEL.... Seconde édition augmentée de
la lettre de Ramel au Directoire et de douze
notes qui ne se trouvaient point dans la
première et suivie d'une table générale des
matières. Londres, 1799, in-8. , 3 if., IV-
186 p. [N. Lb" 433 A.]

On lit au verso du titre :

Avis de RAMEL.

« Proscrit de mon pays, je ne puis invoquer
ses lois en ma faveur, mais je puis du moins
invoquer celles de la justice et de l'honneur et
ce serait les violer que de contrefaire mon
ouvrage. Je préviens donc que cette édition est
la seule que j'avoue et j'espère que les libraires
respecteront ma propriété et que le public, dans
tous les cas, réprouvera le brigandage des con-
trefaçons en donnant la préférence à. celle-ci.

4870. — Journal de l'adjudant- général
RAMEL.... Troisième édition revue, cor-
rigée.... Londres, 1799, in-8-, VI-159 p.
[N. Lb" 433 B.]

Méme avis au verso du titre. Portrait anonyme
de Barthélemy (ovale en médaillon).

4871. — Mémoire de l'adjudant-général
commandant de la garde du Corps

législatif de la . République française, l'un
des déportés à la Guyane, sur quelques
faits relatifs au 18 fructidor, sur le trans-
port et le séjour des seize déportés dans
cette colonie, et sur son évasion avec Pi-
chegru, Barthélemy, Villot, Aubry, Dos-
sonville, Larue et Le Tellier,- avec des dé-
tails sur la mort du général Murinais, de
Tronçon-Ducoudray, etc. Seconde édition.
Hambourg, 1799, in-12, XII-199 p. [N. Lb42435„]

On lit cet Avis au verso du faux-titre :

u Nous croyons devoir prévenir le public que
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d'autres éditions, qui circulent depuis quelques
jours, sont incomplètes; qu'il y manque, entre
autres choses fort importantes, la lettre de Rame!
au Directoire et douze notes qui sont dans celle-
ci et qui • se trouvaient dans le manuscrit de
l'auteur. »

4872. — Anecdotes secrètes sur le 18 fruc-
tidor et Nouveaux Mémoires des déportés
à la Guyane, écrits par eux-mêmes et fai-
sant suite au « Journal de Rarnel », conte-
nant de nouveaux détails sur leur transport
à la Guyane et leur séjour dans cette colo-
nie; l'arrivée de la frégate la Décade, ayant
à bord cent quatre-vingt-treize déportés; la
mort de Rovère, Lavilleheurnois, Brotier,
Gilbert- Desmolières, d'Havelanges, Letel-
lier, etc., et tout ce qui s'est passé à la.
Guyane jusqu'au 24 ventôse an VII, aux-
quels on a ajouté une nouvelle relation de
l'évasion de Pichegru, Barthélemy, Ramer;
leur arrivée à Londres, la réception qu'on
leur a faite dans cette ville, leur entrevue
avec Sydney-Smith, et l'histoire ile l'évasion
de ce général anglais racontée par lin-
même; enfin, un mémoire de Barbé-Marbois
sur le 18 fructidor. Avec gravure. Paris,

Giguet et Ce . S. d., in-8°, V111-252 . p. et 1 f.
pour le catalogue de l'éditeur. [N. Lb'' 436.]

Frontispice anonyme, représentant la mort
de Murinais (p. 97), avec cette légende : « Plu-
tôt mourir à Sinamary sans reproches que de
vivre coupable à Paris. »

Dans un Avis de l'éditeur, signé de sa griffe,
GIGUET s'attribue la réunion et la coordination
des documents qui composent ce livre.

4872. —Anecdotes secrètes sur le 18 fruc-
tidor.... Avec gravure. Paris, Giguet et Ce.

S. d., in-12, V.111-228 p. [N. Lb v= 436 A.]

Même frontispice qu'au numéro précédent.

4873. — Notes sur quelques passages du
Mémoire de Rame!, l'un des déportés à la

Guyane après le .18 fructidor, ou Relevé des
faux qui se trouvent dans ce Mémoire, en
ce qui concerne le citoyeniJEANNET, ex-agent
Particulier du Directoire exécutif à Cayenne.
Paris, irnp. 'Dayan, an lUIT, in-8°, 2 ff: et
42 p. [N. Lb'' 437.]

4874. — Voyage à Cayenne, dans les deux
Amériques et chez les anthropophages,
orné de gravures contenant le tableau gé-

néral des déportés, la vie et les causes de .
l'exil de Fauteur, des notions particulières
sur Collot et Billaud, sur les îles Seychelles
et les déportés de nivôse, sur la religion,
le commerce et les moeurs des sauvages,
des noirs, des créoles et des quakers, par
LOUIS--ANGE PITOU, déporté à Cayenne pen-
dant trois ans, par jugement du tribunal
criminel du département de la Seine et
rendu à la liberté par des lettres de grâce de
S. M. l'Empereur. Paris, chez l'auteur, rue
des Vieax-Augustins, 57, et chez-les -mar-
chands de nouveautés, an XUT-1805, 2 vol.
in-8°. [N. La t ' 799.]

En regard du titre, planche signi;e : MARIAGE,

représentant l'aménagement intérieur de la fré-
gate la Décade, affectée au transport des con-
damnés.

Voyez le numéro suivant.

4874. — Voyage à Cayenne... Seconde
édition, augmentée de notions historiques
sur les anthropophages, d'un remerciement
et d'une réponse aux observations de MM. les
journalistes. Par L.-A. Prrou... Paris, citez
L.-A. Pilou, libraire, octobre 1807, 2 vol.
in-80 . [N. Lk. 12 790 A.]

Entre le titre et la dédicace à Carat est inter-
calé un Acis sur cette seconde édition.

4875. — Mémoires du général J.-D. FREY-

TAG, ancien commandant de Sinamary et
de Conamama dans la Guyane française,
contenant des détails sur les déportés du
18 fructidor à la Guyane, la relation des
principaux événements qui se sont passés
dans cette colonie pendant la Révolution,
et un précis de la retraite effectuée par
l'arrière-garde de l'armée française en Rus-
sie, ses voyages dans diverses parties de
l'Amérique, l'histoire de sou séjour parmi
les Indiens de ce continent, accompagnés
de notes historiques, topographiques et cri-
tiques, par M. C. DE B. [CouvnAy DE BEAU-

REGARD]. Paris, Nepveu 1824, 2 vol. in-8°.
[N. Lb'' 441.]

— Journal d'un déporté non jugé,
ou Déportation en violation des lois, décré-
tée le 18 fructidor an V. Paris, typ. F. Didot
frères, 1834, 2 vol. in-8°. [N.	 442.]

Par BARBÉ-MARBOIS. Voy. le numéro suivant.
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4876. . —Journal d'un déporté non jugé...
Paris, Chalet; Fournier jeune, 1835, 2 vol.
in-8°. [N. Lb" 442 A.]

On lit en tête du tome	 cet dais :
« Le Journal d'un déporté non jugé a été

imprimé il y a peu de mois. Il n'était pas des-
tiné à la publicité et il n'en a été tiré qu'un fort
petit nombre d'exemplaires. L'auteur nous a
permis de le réimprimer et de le mettre en vente.
CHAT.ET et FOURNIER jeune, éditeurs. Paris,
4 décembre 1834. »

4877. — Vie politique d'un membre du
Directoire ou les Secrets révélés. imp. Le-
guay. S. d., in.: 8 0 , 8 p. [R. AI). I, 50. — N.
Lb" 1515.]

Signé : Par nortviii.c, des Basses-Alpes.
Pamphlet sous forme de dialogue entre La Harpe,
confesseur, et Carnot, pénitent..

4878. — Lettre de CAnin yr au Directoire
exécutif, qui demande à être jugé, et les
secrets les plus importants qu'il dévoile sur
la journée du 18 fructidor. lm». Renaudière,
S. d., in-80 , 8 p. [N. Lb" 1575.]

Apocryphe.

4879. — Menaces furieuses de Carnot au

peuple de Paris, deux heures avant son dé-
part. Imp. Augustin. S. d., in-8. , 4 p. [N.
Lb" 1576.1

Signé: RENET.

4880. — Détail sur la mort tragique de
Carnot, qui s'est brêlé la cervelle, et les
pièces trouvées sur lui après sa mort. hop.
Attoustéia. S. d., in-8°, 4 p. [N. LW= 1577.]

Même pièce que la précédente, plus ce post-
criptum placé après la signature de Renot :

« On nous assure, en ce moment, que le ci-
devant directeur Carnot, se voyant prêt à être
arrêté, s'est brûlé la cervelle. 11 était à six
lieues d'ici, e

4881. — De la Tyrannie de Carnot, ou les
Carnutes, anecdote druidique, écrite il y a
deux mille ans, clans laquelle les événe-
ments de la Révolution française, depuis le
14 juillet 1789 jusqu'au 18 fructidor an V,
sont prophétisés. Paris, imp. de l'Ami des

lois, an 17/, in-8°, 52 p. [Lb" 1578.]

Frontispice anonyme à l'eau-forte , portant
cette légende : « Ce sont des hommes irascibles
qu'il faut anéantir après qu'on s'en est servi.
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Morale de Carnot à l'égard des patriotes. s Sur
l'épreuve de la B. N. est tracée cette note d'une
écriture ancienne : « Eau-forte par HUNE-
QUIN, peintre d'histoire, auteur du Tableau de la
Vendée. n

4882. — Réponse de L.-N.-M. CARNOT,

citoyen français, l'un des fondateurs de la
République et membre constitutionnel du
Directoire exécutif, au rapport fait sur la
conjuration du 18 fructidor, au Conseil des
Cinq-Cents, par J.-Ch. Bailleul, au nom
d'une commission spéciale. 8 floréal an VI
de la République, in-12, 163 p. [N. 1112427.]

Voy. ci-dessus, n° 4830 et les quatre numé-
ros suivants.

4882'. —Réponse de L.-N.-M. CARNOT...

au rapport fait.... par•J.-Ch. Bailleul. 8 flo-

réal an VI, in-12, 228 p. [N. Lb"427 A.].

4882". — Réponse de L.-N.-M. CAnxo-r...
8 floréal an 171. in-12, 170 p. [N. b" 4'2713.]

	

4882 e . — Réponse de	 CARNOT...

8 floréal an VI, in-12, 228 p. [N. Lb" 560.]

En regard du litre, portrait de Carnot, de
profil à gaucho dans un ovale, et coiffé du cha-
peau de directeur.

4882d. — liéPonse de L.-N.-M. CARNOT...
18 e (sic) floréal an VI. Londres, J. Wright,

1709, in-12, 230 p. [N. 1,1)" 560 B.]

P. 230, signature de l'auteur et date : 18 (sic)
floréal an VI. Réimpres. exécutée en Angle-
terre.-

4883. — Second Mémoire de CABNor.
Hambourg, I 7p9, in-12, 2 ff. non chiffrés et
Il-43 p. [N. Lb" 2200.]

4884. — Essai de la nature et les divers
agents de la conspiration présente ou Lettres
à. un représentant du peuple, sur la « Ré-

	

ponse de Carnot à J.-C. 	 » et « An-

tidote de Rastadt (sic) », et sur le rapport

de ces deux ouvrages avec notre situation.
Paris, chez les marchands de nouveautés.

S. d., in-8°, 2 ff. et 194 p. [IV. Liii" 708.]

Par le comte de CHAumoNT-QurrnY, d'après
Barbier.

Sur la Réponse do Carnot, voy. ci-dessus,
no 4882.

ci L'Antidote au congrès de Rastadt est de

30
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l'abbé de Pradt. Il a été publié pour la première
fois en 1798 comme l'ceuvre de l'auteur des
Considérations sur ta France, c'est-à-dire Joseph
de Maistre. Une •réimpr. de l'Antidote a été
donnée en 1859 sous ce nom, par R. Chante-
lauze. Cette attribution a été mise à néant par
Quérard dans une brochure intitulée : Une Ques-
tion d ' histoire littéraire résolue. Réfutation d'un
paradoxe bibliographique de M. R. Chantelauze
(Paris, l'auteur, 1859, in-8', 42 p.)

4885. — Mémoire faisant suite à ceux de
Carnot et de Rame!, et dans lequel la con-
duite de l'ex-directeur, dans les journées
qui ont précédé le 18 fructidor, est mise à
découvert pour servir de matériaux à l'his-
toire, par ;DELACARRIÊRE, représentant du
peuple, proscrit. Lyon, Poignet, et Paris, les
principaux libraires, 4799-an 17111, in-12,
3 fr. non chiffrés et 90 p. [N. Lb'" 438.]

Une Déclaration de l 'auteur (p. 6 des feuillets
liminaires) est daté d'Altona,1 er septembre 1799.

4886. — A l'Institut national de France,
sur la destitution des citoyens Carnot, Bar-
thélemy, Pastoret, Sicard et Fontanes, par
leur collègue J. DE SALES. Paris, 25 ventôse
an 17111,	 VIII-30 p. [13r. M., F. B.
Méth.,	 35.]

Voy. les trois numéros suivants.

4886. — A l'institut national de France,
sur la destitution des citoyens... (sic) Bar-
thélemy, Pastoret, Sicard et Fontanes. Se-
cond mémoire, par leur collègue J. DE SALES.

Paris, 25 germinal an vin, in-8. . [Br. M.,

F. R. Méth. VIII, 35.]

Paginé 35-94. Voy. le numéro suivant.

4886b . — A l'institut national de France,
sur la destitution des citoyens... (sic) Bar-
thélemy, Pastorat, Sicard et Fontanes.Troi-
sième et dernier mémoire, par leur collègue
J. DE SALES. Paris, 20 11oréat an VIII.

Paginé 99 (97)-189.

4887. --Supplément aux trois mémoires
sur la radiation illégale des déportés de la

liste de l'Institut. S. l. n. in-8 . . [N. 1.143

523.]

Paginé 159-189.

4888. — Recueil des mémoires adressés

à l'Institut national de France, sur la des-
titution des citoyens Carnot, Barthélemy,
Pastoret, Sicard et Fontanes, par leur col-
lègue J. DE SALES. Nouvelle édition, aug-
mentée d'un supplénient. Paris, 1.-J. Fusais,
prairial an Vd11, in -8 . , VIII-189 p. [N. Lb '2
439.]

4889. — Précis historique des faits au-
thentiques relatifs à la journée du 18 fruc-
tidor, recueillis par le citoyen VEYRAT,

nominé à la place d'inspecteur général de
police à cette époque, et destitué par le
citoyen Doudeau, ministre de la police gé-
nérale, le 13 germinal dernier. (18 Boréal
an VI.) S. n. d., in-8. , 14 p. [N. Eh'" 428.]

Signé : PIERRE-HUGUES VEYRAT.

4890. —Précis des faits relatifs au nommé
François, émigré, premier agent du prétendu
Louis XVIII et de ' l'Angleterre; correspon-
dance relative à ces faits; suivi de pièces
.intéressantes et relatives à la journée du
18 fructidor. S. l. n. d., in-8 . , IV-68 p. [N.
L1112 612.]

-
Sitmé (p. 66) : PIERRE-HUGUES VEYRAT et

daté du 18 floréal an VI.
Avant le faux-titre (il n'y a pas de titre) est

relié un feuillet renfermant une attestation en
faveur du citoyen Veyrat, datée du 7 fructidor
an VI et signée par M.-J. Chénier, Gossuin,
Vitet, etc.

4891 .—CAMILLE JORDAN, député du Rhône,
à ses commettants, sur la révolution du
18 fructidor. Paris , 25 vendémiaire an VI,
in-8. , I f. 11444 p. [N. LW = 429.]

4891. — CAMILLE JORDAN... SUT la révo-
lution du 18 fructidor. Hambourg, 1798,
in-8. , 1 f. et U-144 p. [IV. LW"' 429 A.]

Le titre seul est changé.

4891". — CAMILLE JORDAN ... sur la révo-
lution du 18 fructidor. Hambourg, 1798,
2 ff. 111-474 p. [N. L10 2 429 B.]

4892. — Egalité , liberté. Journée du
18 fructidor. Paris, imp. de la République,
pluviôse an VI, in-8", 32 p. [A'. 1112 426.]

Attribué par Barbier, d'après Ersch, à N. RE-
GNARD, mais les nouveaux éditeurs du Diction-
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naira des anonymes disent avoir vu un exem-
plaire portant un envoi signé JoutvET et resti-
tuent cette brochure MovsE JOLLIVET,
dit BARALERE.

Voy. les trois numéros suivants.

4893. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Journée do 18 fructidor. Im-
primé par ordre du Conseil des Cinq-Cents,
le 23 pluviôse an VI. Imp. Nationale, plu-
viôse an VI, in-8°, 31 . p. [N. Le" 4756.]

4804. — Journée du 18 fructidor. Paris,
imp. de la République, an VI, in-8°, 32 p.
[N. Lb 12 1562.]

4895. — Le Nouveau 31 mai ou Journée
du 18 fructidor an V, mis au jour le 10 mes-
sidor an VII, in-8°, 2 fr. et 66 p. [N. Lb"
432.]

L'auteur, clans sa Préface nécessaire, dit qu'il
avait d'abord rédigé une réfutation d'une bro-
chure publiée en pluviôse an VI, par les soins du
Directoire et intitulée : Journée du 18 fructidor,
mais qu'il dut renoncer à la mettre au jour.

4896.—Rimn-SErosy au D irectoire.Rouen,
floréal an VI, in-8 . , 1 f. et 48 p. [N. Lb" 561.]

En faveur des victimes de la journée du
18 fructidor.

A la dernière page, griffe de l'auteur.

4897. — Lettre de THOMAS PAINE au peuple
français, sur la journée du 18 fructidor.
Paris, librairie du Cercle social, an VI-1797,
in-80 , 39 p. [N. Lb" 1563.] '

4898. — Réflexions sur la journée du
18 fructidor, en réponse à un nouveau
libelle de Richer-Sérisy, par LEULIàTE.
Paris, au bureau du Journal des campagnes
et des aimées, an VI, in-8 . , 1 f. et 50 p.
[N. L1) 12 1564.]

Un autre es. de ces Réflexions est relié à la
suite de l'Accusateur public . de Richer-Sérisy.
(Voir la deuxième partie de ce travail.)

4899. — Tableau historique et politique
de l'administration de la République fran-
çaise pendant l'année 1797, des causes qui
ont amené la révolution du 4 septembre et
de ses résultats, par sir FasNcis DIVERNOIS.

Londres, imp. Baylis; P. Elmsley et D. Brem.
ner ; J. Debrett; J. Deboffe ; Dulau and Go;

Lhomme ; T. Boosey, février 1798; 2 vol.
in-8°. [N. Lb- 1715.]

La 13. N. ne.possède que le tome I.

4900. — De la Révolution du 18 fructidor
au V, par HENRI LEMAIRE. Paris, bureau
général du Mercure de France, chez Cailleau,
an Vil, 66 p. et 2 p. pour le catalogue
de l'éditeur. [N. L1021565.]

4901. — Notice sur la conspiration de
l'an V. Paris, imp. (le la République, prai-
rial an VU, in-8°, 12 p. [N. Lb" 1566.] •

4902. — Révolution du 18 fructidor (4 sep-
tembre 1797), avec le détail des événements
qui l'ont précédée et suivie, par un témoin
oculaire. Londres, .1)illau; J. F. Boo -

sey, 1797, in-8°, 27 p. [N. Lb" 424.]

4903. —Dix-Huit Fruictidor, ses Causes et
ses Effets. Hambourg, 1799, 2 vol. in-8 0 . [N.

11,24311

Par J.-P. GALLA1S
La notice bibliographique consacrée par Beu-

chot à Gallais (Bibliographie de la France,
1821, p. 261 .263) nous apprend que les héri-
tiers de ce publiciste cherchaient à vendre le
manuscrit d'une seconde édition corrigée et aug-
mentée du Dix-Huit Fructidor. Cette annonce est
répétée à la fin du catalogue de vente des livres
de l'auteur.

4904. — Déportation et Naufrage de
J.-J. Axe:, ex-législateur, suivis du tableau
de vie et de mort des déportés à son départ
de la Guyane, avec quelques observations
sur cette colonie et sur les nègres. Paris,

Mara dan. S. d. [1800], in-8°, 269 p. et 13 IL

non chiffrés. [N. Lue 850.]

l p ion. :
Qucegue ipso neiserriena eidi
Et quorum pars magna fui.

I1'305.,	 11.

Les feuillets non chiffrés contiennent les listes
des déportés en vertu de la loi du 19 fructidor
an V, -avec leurs noms et prénoms, âges, qualités,
domiciles, et l'indication de leur mort ou de leur
évasion.

4905. — Histoire du 18 fructidor ou Mé-
moires contenant la vérité sur les divers
événements qui se rattachent à cette con-
juration, précédés du tableau des factions
qui déchirent la France depuis quarante ans,
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468	 CHAPITRE X. — ÉVÉNEMENTS DE L'AN V

et terminés par quelques détails sur la
Guyane considérée comme colonie, par le
chevalier DE LAnun, l'un des députés dé-
portés à Sinamari au 18 fructidor. Paris,
Demonville; Potey, 1821, 2 vol. in-8. . [N.
Lb" 440.]

4906. — Histoire du coup d'EtaL du
.18 fructidor an IV [sic : an V], par M. AL-

FRED NETTEMENT, membre de l'Assemblée
nationale. Extrait du journal « l'Opinion
publique. » Paris, chez. les principaux li-
braires, 1851, in-8. , 46 p. [N. Lb" 443.]

-4907. — Correspondance inédite de
Mile THÉOPHILE DE FERNIG, aide de camp du
général Dumouriez, suivie du Coup d'Etat
du 18 fructidor an V, d'après le journal
inédit de LA VILLEURNOY, agent secret de
Louis XVIII et l'un des déportés à la Guyane
française, d'après les manuscrits aulogra-

plies originaux, avec introduction et notes
par HoNoRÉ BomommE. Paris, Didot, 1873,
in-18, 2 If. et 375 p. [N. Lb"- 833.]

4908. — Extrait du « Correspondant ».
Le 18 fructidor, par R. DE LARCY, député.
Paris, Ch. Douniol et C», 1874, in-8 . , 48 p.
[N. Lb" 2650.]

4909. — H. ne LACOMBE. La Constitution
républicaine 'de l'an III et le Coup d'Etat
du 18 fructidor. Extrait du « Correspondant ».
Paris, Ch. Douniol et C» , 1878, in-8. , 54 p.
[N. Lb" 2675.]

4910. — La Terreur sous le Directoire,
histoire -de la persécution politique et reli-
gieuse après le coup d'Etat du 18 fructidor
(4 septembre 1797), par Vicrit PIERRE.

Paris, Retaux-Bray, 1887, XXII-481 p.

[N. Lb" 2724.]
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CHAPITRE XI

ÉVÉNEMENTS DE L'AN VI

(22 SEPTEMBRE 5797 — 25 SEPTEMBRE 1798)

1..—Fête de la fondation de la République (1" vendémiaire
an VI-22 septembre 1797),

4911. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par BERNAIIDY, au
nom de la commission d'instruction pu-
blique, sur la fête de la fondation de la
République. Séance du 13 fructidor an V
(30 aoilt 1797). Paris, imp. Nationale, fruc-
tidor an V, in-8. , 4 p. [N. Le" 4335.]

4912. — Liberté. Égalité. Ministère de
l'intérieur. Programme de la fête de la
fondation de la République. Paris, imp. de
la République, fructidor an V, in-4. , 7 p.
[N. Lb42 1587.]

Signé : Le ministre de l'intérieur : PaAnots
[de Neufchâteau].

4913. — Ordre de la marche et cérémo-
nies qui seront observées au Directoire, au
Champ de Mars, aux Invalides. et aux
Champs-Élysées, le -l er vendémiaire de
l'an VI (22 septembre 1797), pour la fête de

la fondation de la République. Intp. Dessein-
ferjeux. S. d., in-80 , 8 p. [N. Lb45 1588.]

4914. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par F. LA -
MARQUli, président du Conseil, sur l'anni-
versaire du l er vendémiaire, époque de la
fondation de la République. Séance du
5 e jour complémentaire de l'an V (21 sep-
tembre 1797). Paris, imp. Nationale, vendé-

miaire an	 in-8., 10 p. [N. Le43 1396.]

4915. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Discours du président du Conseil des
Anciens (MmutoT). Séance du 5 e jour com-
plémentaire an V (21 septembre 1797).

Nationale, an VT, in-80 , 7 p. [N. Le45 592.]

Pour la fête de la fondation de la République.

491G. — Procès-verbal de la fête du
l er vendémiaire an VI. linp. &petiot et Ce.
S. d., in-8', 8 p. [R. AD. VIII, 17.]

§ 2, — Fête funèbre en l'honneur du général Hoche
(10 vendémiaire an VI-1 er octobre 1797).

4917. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre faite par MALI—

BRAN sur la mort du général Hoche. Séance

du 3 vendémiaire an V.I(24 septembre 1797.]
Paris, imp. Nationale, vendémiaire an VI,
i	 3 p. [N. Le4" . 1409.]
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470	 CHANTRE xt. - ÉVÉNEMENTS DE L'AN VI.

4918. — Corps -législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait, au nom d'une
commission spéciale, par JEAN DEBB Y, sur
la commémoration funèbre du général
Hoche. Séance du 5 vendémiaire an VI.
Paris, imp. Nationale, vendémiaire an. VI,

in-8°, 8 p. [N. Le" 1418.]

4919. — Cérémonies funèbres qui auront
lieu décadi prochain au Champ de Mars, en
l'honneur du général Hoche, dont le détail
officiel a été envoyé au Directoire par le
général Debelle. Daniel. S. d., 4 p.

DY. Lly' 1645.]

P. 2. Chant funèbre sur la mort du général
Hoche, paroles du citoyen LEVEAU, dit Beau-
chant ; air du Maréchal de Saxe.

4920. — Procès-verbal de la cérémonie
funèbre qui a eu lieu au Champ de Mars, à
Paris, 10 vendémiaire an VI (1 er oc-
tobre 4797), en mémoire du général Hoche.

Paris, imp. de la République, vendémiaire

an V!, in-8°, 23 p. [N. Lb42 453.]

4921. — •Programme de la pompe fu-
nèbre du général Hoche, exécutée, pour la
première fois, sur le théâtre de la rue Fey-
deau, le 19 vendémiaire an VI- de la Répu-
blique française. S. 1. n. d., in-8. , 7 p.

[N. Lb' 454.]

4922. — Programme de la cérémonie
funèbre sur la mort du général Hoche, qui
sera exécutée le décadi 20 vendémiaire
an VI, au théâtre de la République et des
Arts. hm). V. Lormel. S. d., in-8., 4 p.
[N. Lb4=' 455.]

4923. —Éloge funèbre du générallloche,
prononcé dans les différents temples des
théophilanthropes, par le citoyen CHASSANT.
Imprimé et se vend à l'Institut national . des
Enfants aveugles. S. d., in-8. , 15 p. [P.
12272*.]

§ 3. — Fêtes en l'honneur de Bonaparte et du traité de
Campo-Formio. (Brumaire-frimaire an VI-octobre-
décembre 1797.)

4924. — Directoire exécutif. Extrait du
procès-verbal de la séance publique du
10 brumaire an VI (31 octobre 1797). Imp.
Gratiot. S. d., in-8 . , 14 p. [N. EV= 1662.]

Réception du général Berthier et du citoyen
;Monge, envoyés du général Bonaparte.

4925. — Directoire exécutif. Détails offi-
ciels de l'audience du 20 frimaire an VI
(10 décembre 1797). Grand discours pro-
noncé par le général BUONAPARTE, en pré-
sentant la ratification définitive du traité
de paix conclu avec l'empereur, et Réponse
du citoyen BARRAS, président duDirectoire.
Paris, infp. Marchant. S. cl., in-8°, 8 p.
[N. Lb' 1689.]

4926. — -Recueil complet des discours
prononcés par le citoyen BARRAS, président
du Directoire, par le général BONAPARTE,
par les ministres des relations extérieures
et de la guerre, et par le général JOUBERT

et le chef de brigade AmilMoss y, à l'au-
dience solennelle donnée par le Directoire,
le 20 frimaire an V[ (10 décembre 1797),
pour la ratification du traité de paix con-
clu à Campo-Formio par le général Bona-
parte, et la présentation du drapeau de
l'armée d'Italie ; accompagné de la des-
cription fidèle de cette fête et des hymnes
qui y ont été chantés. Paris, imp. Mar-

chant. S. cl., in-8°, 25 p. [IV. Lb42 477.]

4927. — Discours du pacificateur BONA-

PARTE sur la paix. Chez la citoyenne Pré-

vost. S. d., in-8. , 4 p. [N. Lb4' 1667.]

Apocryphe. On lit, d'ailleurs, cette note, p. 8 :

« Nous mettons ceci clans la bouche de Buona-
parte, persuadé du pur patriotisme du vainqueur
de l'Italie et du héros qui nous donne la pais. e

4928. — Détail exact de tout ce qui s'est
passé dans l'intérieur du Directoire, et de
l'événement qui y est arrivé. Singularité
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sur Buonaparie. Proust.	 in-8°, 4
[N. .1144 1090.]

Signé I. Ps. DUMONT-ROMAIN.

4929. — Les Commissaires inspecteurs
des deux Conseils à leurs collègues, mem-
bres du Corps législatif. Trop. Nationale,
an VT, in-4°, 3 p. [N. Lb44 1698.]

Dispositions prises pour le banquet du 30 fri-
maire.

4930. — Ordre qui sera suivi - dans
la fête du 30 frimaire. Paris, imp. Natio-
nale, frimaire an VI, in-8°, 2 p. [N. Lb44
482.]

4931. — Santés pour le banquet du
30 frimaire. S. -1. n. d., in-folio piano.
[N. Lb"' 1699.]

4932. — Ordre militaire et Consignes à
observer, le décadi 30 frimaire an VI (20 dé-
cembre 1797), pour le banquet civique
donné au Muséum par les représentants du
peuple, à l'occasion du traité de paix de
Campo-Formio.	 Nationale, frimaire
an VI,	 6 p. [13r. M. F. R. 69.]

4933. — Aux Législateurs français réunis
pour célébrer la fête de laPaix (30 frimaire).
S. 1. n. d., in-folio piano. [N. 1142'1700.]

Signé : PAL.Loy.

p.

§ 4. – Célébration du cinquième anniversaire de la Mort
de Louis XVI (2 pluviôse an VI-21 janvier 1798).

4934.— Discours prononcé parle citoyen
BARRAS, président du Directoire exécutif,
le 2 pluviôse an VI, jour de l'anniversaire
du supplice du dernier tyran des Français.
Paris, imp. de la République, an VI, in-8°,
6 p. [N. Lb4 ' 1756.]

4935. • — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par .1.-Cn.
BAILLEUL, président du Conseil des Cinq-
Cents, le 2 pluviôse, répondant au 21 jan-
vier (ancien style), avant la prestation de
serment de haine à la royauté et à l'anar-
chie. Séance du 2 pluviôse an VI. — Dis-
cours prononcé par J.-Cit. BAILLEUL, prési-
dent du Conseil des Cinq-Cents; le 2 plu-
viôse, répondant au 21 janvier, pour la
plantation des arbres de' liberté dans les
cours du palais du Conseil des Cinq-Cents.
Paris, intp. Nationale, pluviôse an VI; in-8°,
14 p. [N. Le43 1713.]

4936. — Corps- législatif. Conseil des
Anciens. Discours prononcé par ROUSSEAU,

président du Conseil des Anciens, pour
l'anniversaire du 21 janvier et la presta-
tion du serment de haine à la royauté et à
l'anarchie. Séance du 2 pluviôse an VI
(21 janvier 1798). -Paris, imp. Nationale,
an VI, in-8°, 10 p. [N. Leu 738.]

4937. — Discours prononcé par le ci-
toyen JOUBERT, président de l'administra-
tion centrale du département de la Seine,
dans la séance du 2 pluviôse an VI, à l'oc-
casion de la prestation du serment de
haine à la royauté et à l'anarchie. Imprimé
par ordre de l'administration centrale du
département. Charenton, imp. Laveaux,
an VI, in-8°, 6 p. [N. LI' 1757.]

4938. — Extrait du • procès-verbal de la
séance du Directoire exécutif du 2 pluviôse

an VI. Mi). Gratiot. S. d., in-8°, 7 p. [R.
AI). VIII, 17.]

Discours de BARRAS (voy. ci-dessus, n° 4934).
Odes de M.-J. CHÉNIER et de LEBRUN.
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§ 5. - Fête de la souveraineté du peuple (30 ventôse
an VI-20 mars 1798).

4939. - Corps législatif. Conseil cies
Cinq-Cents. Motion d'ordre faite par JEAN

DERRY sur la célébration d'une fête consa-
crée à la souveraineté du peuple. Séance du
II pluviôse an VI (30 janvier 1798). Paris,
imp. Nationale, pluviôse an VI, in-8 ., IO p.
[N. Le43 1729.]

4940. - Ordre, Marche et Cérémonies
qui auront lieu pour la célébration de la
fête de la souveraineté du peuple. Arrêté
du Directoire exécutif à ce sujet, le 30 ven-
tôse an VI (20 mars 1798). Imp. Marchant.
S. cl., in-8°, 7 p. [N. Lie' 1810.]

4941. - Ordre de la marche des céré-
monies qui seront observées décadi 30 ven-
tôse. Indication des lieux et places oit il y
aura danses et courses dans la place des
com. (sic). Imp. Fauve!. S. d., in-8 0 , 4 p.
[N. Lb42 1811.]

Le titre de départ est reproduit tel quel.

4942. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours fait par SONTIIONAS

sur la fête de la souveraineté. Séance du
29 ventôse an VI (19 mars 1798). Imp. Na-
tionale, germinal an VI, in-8°, 6 p. [N.
Le43 1840.]

4943. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par.HARey,
président du Conseil des Cinq-Cents, dans
la séance du 30 ventôse an VI (20 mars 1798),
jour consacré à célébrer la souveraineté du
peuple. Paris, imp. Nationale, germinal
an VI, in-8°, 26 p. [N. Leu 1841.]

4944. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Discours prononcé par P. BORDAS,

président du Conseil dès Anciens. Séance
du 30 ventôse an VI, jour consacré à célé-
brer la souveraineté du peuple (20 mars
1798). Imp. Nationale, an IT T, in-8°, 8 p.
[N. Le"" 856.]

§ 6. - Fête du 14 juillet (26 messidor an VI).

4945. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de HOUSSET sur le
14 juillet. Séance du 12 messidor an VI
(30 juin 1798). Imp. Nationale, messidor
an	 ,	 3 p. [i4T Le43 2104.]

4946. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Motion d'ordre par MOREAU (de
l'Yonne) sur le 14 juillet. Séance du 15 mes-
sidor an VI (3 juillet 1798). Paris, imp. Na-
tionale, an VI, in-80 , 6 p. [N. Le" ; 1045.]

4947. - Ministère de l'intérieur. Liberté.
Égalité. Extrait des registres du Direc-
toire exécutif du 13 messidor an VI (I e quil-
let 1798). Anniversaire du 14 juillet. Pro-
gramme. Paris, imp. 'le la République,

messidor an VI, in-4°, 4 p. [R. AD. Vfft,
18.]

Signé : Le ministre .de l'intérieur, LETourt-
iNEUX.

4948. - Ordre, Marche et Cérémonies
qui auront lieu. au Champ de Mars le
26 messidor prochain pour la célébration
de l'anniversaire du 14 juillet. Noms de
toutes les autorités qui se réuniront au
Champ de Mars. Cérémonies qui auront
lieu. Fêtes qui seront données. Imp. Mar-
chant. • S.	 (1798), in-8°, 4 p. [P. 12272*.]

4949. - Corps législatif. Conseil . des
Cinq-Cents. Hommage des Irlandais-Unis
de *** au Corps législatif de la République

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



FETE DU 9 THERMIDOR (27 JUILLET 4798)
	

473

française. Paris, imp. Nationale, messidor
an -171, in-8 0 , 2 p. [N. Le43 2140.]

Voy. les deux numéros suivants.

4950. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé le 26 mes-
sidor, anniversaire du 14 juillet, au sujet
de l'adresse et de l'offrande des Irlandais-
Unis, par CABANIS (député de la Seine).
Paris, imp. Nationale, thermidor an VI,
its-8°, 6 p. [N. Le43 2141.]

4951. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents.. — Discours prononcé par
M.-J. CHÉNIER, président du Conseil des
Cinq-Cents. Séance dti 26 messidor (14 j'IR-

let, vieux stylo). Paris, hop. Nationale, mes-
sidor an VI, in-8., 7 p. [N. Le43 2142.]

Même sujet que le numéro précédent.

4952. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Discours prononcé par MARBOT
(de la Corrèze), président du Conseil des
Anciens, à l'occasion de la fête du 14juillet.
Séance du 26 thermidor an VI. Imp. Na-
tionale, un VI, in-8°, 10 p. [N. Lee' 1058.]

-- République française. Anniver-
saire du 14 juillet, célébré le 26 messidor
an VI. S. 1. n.	 in-8°, 4 p. [N. l'+.]

Couplets signés : PERRIN, commandant les pa-
patriotes de 89 et chansonnier républicain des
fêtes patriotiques.

§ — Fête du 9 thermidor ou de la Liberté
(27 juillet 1798).

4954. — Fête des arts. Projet relatif à la
translation des objets d'arts conquis en
Italie, adressé au ministre de l'intérieur.
Paris, Poupons, 15 floréal an. VI, in-8°, 1 f.
et 6 p. [N. Lb44 567.]

Signé : P. CHAUSSARD, ex-directeur des bu-
reaux de la commission d'instruction publique,
ex-chef dc la division morale des institutions
républicaines, de l'érection des monuments et des
fêtes nationales.

4955. — Pétition au Directoire exécutif.
S. 1. n. d., in-4°, 3 p: [lh . . H. F. R. 64*, 16.]

Contre le déplacement des objets d'art et des
antiques qui ornaient les musées de Home.

Signée : VALENCIENNES, DUFOURNY, LORTA,
LEBARDIER l'ainé , CASSAS , QUATREMERE-
QUINCY, FONTAINE, PERCIER, MOREAU jeune,
PAJOU, DAVID, BERRUER, DENON, GIRODET,

MICHALLON, SOUFFLOT, ROLAND, ESPERCIEUX;

CLimissExu, etc., etc..
Un autre exemplaire très rogné fait partie de

la collection Deloynes (cabinet des Estampes),
t. LIV, no 1614.

4956. — Fêtes de la Liberté et Entrée
triomphale des objets de sciences et d'arts
recueillis en Italie. Programme. (4 thermi-
dor.) Paris, imp. de la République, therini-
dor cm VI, in-4°, 23 p. [N. Lb41 603.]

Signé : Le ministre de l'intérieur, FRANÇOIS
(de Neufchâteau).

Suivi du Carmen soeculare, d'Horace, traduit
en vers français, par PIERRE DARD, et d'un
Chant dithyrambique, par LEBRUN.

4957. — Détail officiel, Ordre, Marche et
Cérémonies qui seront observées aujour-
d'hui et demain dans Paris et au Champ de
Mars, à l'occasion de la destruction des
échafauds, des bastilles et clu règne infernal
de la Terreur. Hymne qui sera chanté au
Champ de Mars en l'honneur de cette fête.
Liste et noms des trente chars et des ani-
maux rares et curieux qui formeront le
cortège. Chants, danses, illuminations, di-
vertissements de toutes les heures pendant
les deux jours dé fête. hop. Lachate. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb42 1948.]

Daté du 4 thermidor an VI (22 juillet 1798)
et signé (p. 6) : 'Le ministre de l'intérieur,
FRANÇOIS (de Neufchâteau).

P. 7-S, Hymne du 10 thermidor, paroles de
DESORGUES, musique de LESUEUR.

4958: — Détail complet, Ordre et Marche
de toutes les cérémonies qui se feront les
9 et 10 thermidor. Entrée triomphale de
tous les monuments qui seront reçus le
premier jour par le ministre de l'intérieur,
le second au Directoire et à l'autel de la
Patrie. La liste circonstanciée de tous les
chefs-d'œuvre des grands artistes de Rome
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la superbe, parmi lesquels il se trouve un
saint Pierre massif d'argent, hauteur
d'homme, tenant les clés du ciel et les se-
crets du Vatican, ainsi que plusieurs ani-
maux rares et curieux venant de l'Afrique.
Le buste d'Homère et les tableaux des plus
célèbres peintres. La désignation exacte de
toutes les rues oia ils passeront. Noms des
hymnes qui seront chantés dans cette fête
solennelle. Illuminations et danses clans
plusieurs endroits. Paris, imp.• Gelé. S.
in-8. , 4 p. [N. Lb42 1494.]	 •

49a. — Ordre, Marche et Cérémonies
qui auront lieu aux fêtes de la Liberté qui
seront célébrées le 9 thermidor pour l'en-
trée triomphale des monuments des sciences
et des arts recueillis en Italie. Marche
triomphale qui aura lieu depuis le Jardin
des Plantes jusqu'au Champ de Mars. Ani-
maux rares, lions, ours, dromadaires, qui
ouvriront le cortège. Dénombrement exact
des tableaux et statues des ,grands maures
de l'Italie et de l'antiquité qui y seront
portés à découvert, parmi lesquels on verra
la « Transfiguration » de Baphael et l'Apol-
lon du Belvédère. Cortège de ces monu-
ments composé de tous les artistes et sa-
vants de Paris. Suivis des hymnes et cou-
plets qui seront chantés dans celte fête.
hop. Marchant. S. d., in-8°, 8 p. [P. 42272k.]

P. S, couplets sur des airs variés.

4960. — Ordre de la Marche pour lafaite
(sic) du 9 thermidor. Marche triomphante
de tous les animaux rares et curieux qui
seront conduits à la fête ; détail de tous les
androis (sic) où le cortège passera; déno-
mination de tous les animaux avec leurs
inscriptions; marques distinctives de tous

ceux qui assisteront à la cérémonie ; des-
cription des vingt-neuf chars qui Damne-
ront les obges (sic) précieux arrivés d'Italie
avec les noms des bustes des grands
hommes romains qui seront portés en
triomphe et toutes les imnes (sic) qui se-
ront chantées sur l'autel de la patrie.
Christophe. S. il., in-8. , 8 p. [P. 12272*.]

Mômes couplets que ceux du numéro précé-
dent.

4961 —Corps législalif.Conseil des Anciens.
Motion d'ordre faite par JOURDAIN pour la
célébration de la fête du 9 thermidor.
Séance'du 7 thermidor an VI. hop. Natio-

nale,.an "VI, in-8°, 3 p. [N. Le" 1080.1

4962. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé parLEco INTE-

PUYRAVEA U, président du Conseil des Cinq-
Cents, pour la célébration des événements
des 9 thcrinidoi.,13 vendémiaire et 18 fruc-
tidor. Séance du 9 thermidor an VI (27 juil-

let 1798). Paris, imp. Nationale, thermidor

an VI, in-8. , 18 p. [N. Le43 2186.]

Le British Museum possède de ce discours
des traductions en anglais, en néerlandais et en
italien, imprimées è l'Imprimerie Nationale.

4963. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Discours prononcé par LAvEAux, pré-
sident du Conseil des Anciens, te 9 thermi-
dor an VI. Paris, imp. Nationale, an. VI,

in-8 ., 6 p. [N. Le" 1083.1

Au sujet de l'anniversaire du 9 thermidor.

4964. — Directoire exécutif. Extrait du
procès-verbal .de la séance du Directoire
.exécutif, du 10 thermidor an VI. Imp. Gra-

tiot. S. d., in-8 . , 28 p. [N. 1,10'2 605.)

§ 7. — Anniversaire du 10 août (23 thermidor an VI).

4965. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre de 1-P.-F. Du-
PLANTIER, député du département de la Gi-
ronde, sur la célébration de la fêle du
•0 août. Séance du 16 thermidor an VI
(3 août 1798). hop. Nationale, thermidor

an VI, in-8. , 4 p. [N. Le" 2221.1

4966. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Motion d'ordre prononcée par PIERRE

G UYOMAR (Côtes-du Nord), sur la chute du
trône, le •0 août 1792 (vieux style). Séance
du 17 thermidor an VI (4 août 1798). Paris,

imp. Nationale, an VI, in-8°, 3 p. [N. Le43
1104.]
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4967. — Ministère de l'intérieur. Liberté.
Egalité. Fête de l'anniversaire du 10 août.
Programme. 14. thermidor an VI er août
-1798). Paris, imp. de la République, ther-
midor an Er, in-4', 4 p. [N. Lb4 2̀ 606.]

Signé : -Le ministre de l'intérieur, FnANçois
(de Neufchâteau).

4968. — Ordre de la marche et Détail
des cérémonies qui vont être observées au
Champ de Mars, à l'occasion du 10 août.
Courses de chars et de pied; prix qui se-
ront distribués aux vainqueurs ; chants,
danses et illuminations; hymnes qui seront
chantés. ./mp. Lacha»c. S. d., in-8°, 4 p.
[N. 1.1) 4'' 4949.]

P. 4. Hymne du 10 août, paroles de Cill;1—

NIER, musique de CATEL.

4969. — Ordre, Marche et Cérémonies
qui auront lieu au Champ de Mars pour la
célébration de la fête du 10 août. Décora-
tion du Champ de Mars avec les tapisseries
des Gobelins. Jeux -et courses à pied, à
cheval et dans les chars. Prix qui seront
décernés aux vainqueurs. Hymnes qui se-
ront exécutés devant le Directoire. Discours
du président du Directoire. ./Inp.Marehant.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Le' 1950.]

L'hymne de Chénier n'y est pas reproduit.

4970. — Description de toutes les céré-

mollies qui se feront le 23 thermidor, cor-
respondant du -40 août. Ordre et marche du
cortège qui se rendra au Champ de Mars;
qui sera décoré de superbes tapisseries des
Gobelins. Noms des rues où it passera. Les
hvntnes qui seront chantés à l'autel de la
patrie. Courses à pied, courses à cheval,
courses sur les chars, danses et illumi-
nations. • Paris, imp. Gelé. S. il., in-8°, 8 p.

[N. 114= 1951.]

P. 3, hymne sur l'air : Allons, en fzulls de la
patrie.

Assez et trop longtemps la France
A gémi du poids de ses fers.

•

4971. -- Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par LEco[NTE-
PCYBAVEAU, président du Conseil des Cinq
Cents, pour la célébration de ta fête na-
tionale du 10 août. Séance du 2t thermidor
an VI. Paris, imp. Nationale, thermidor an VI,

in-8°, 16 p. [N. .Le-" 2240.]

4-972. Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Discours prononcé par LAveAux sur
l'anniversaire de la fêle du 10 août. Séance
du 23 thermidor an VI. Paris, imp. Natio-

nale, an VI, in-8°, 15 p. [N. Le'' 1108.]

4973. — Directoire exécutif. Procès-ver-
bal de la fête du -10 août célébrée au Champ
de Mars, à Paris, le 23 thermidor an VI.
Imp. J. Gratiot. S. d., in-8°, -10 p. [R. AD.

18.]

8. — Premier Anniversaire du 18 fructidor
(4 septembre 1798).

4974. Corps législatif. Conseil des
Anciens. Motion de MARBOT (de la Corrèze)
relative à la célébration du 18 fructidor
an VI. Séance du 11 fructidor an VI. (28 août
4798). Paris, imp. Nationale, an VI,
3	 [N. Le5 -1136.]

4975. — Anniversaire du 18 fructidor.
Programme. (8 fructidor.) Paris, imp. de la
République, fructidor an VI, in-4°, 7 p. [N.
Lb42 614.]

Signé : Le ministre de l'intérieur, FRANÇOIS

(de Neufchâteau). Suivi d'une Ode sur le 18 fruc-
tidor, anonyme et commençant ainsi :

0 jour d'éternelle mémoire !...

4976. — Description des superbes tapis-
series des Gobelins, tendues dans le Champ
de Mars. Ordre et marche des cérémonies
qui seront observées le 18 fructidor. Les

•hymnes qui seront chantés. Petite guerre,
danses et illuminations. Paris, imp. Gelé.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb42 1981.].

4977. -- Corps législatif. Conseil des
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Cinq-Cents. Discours prononcé par DAUNOU,

président du Conseil • des Cinq-Cents, sur
l'anniversaire du 18 fructidor. Séance du
18 - fructidor an . VI. Paris, imp. Natio-
nale, fructidor an VI, 8 p. [N. Lee
2311.]

4978. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Discours prononcé au Conseil des
Anciens par P.-A. LALOY, président, le
18 fructidor an VI. Imp. Nationale an VI,
in-8°, 16 p. [N. Lee 1150.]

4979. — Directoire exécutif. Procès-ver-
bal de l'anniversaire du 18 fructidor.

imp. &polie S. cl., in-8°, 12 p. [N. Lee
1982.]

P. 5-8, discours de TREILIIARD, président du
Directoire.

4980. — Le 18 fructidor ou Anniversaire
des fêtes directoriales. Hambourg, 1798,

in-8°, 46 p. et 2 p. non chiffrées d'errata.

[1Y. Lb4'-' 430.]

Frontispice satirique anonyme à l'eau-forte
intitulé : Journée du 18 fructidor.

EPIGR. :

Peceatar videbit et irascitur.

P. 44, A nos magistrats suprémes, sur la pré-
tendue descente en Angleterre, quatre couplets
sur l'air Femmes, voulez-vous éprouver.
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CHAPITRE XII

ÉVÉNEMENTS DE L'AN VII

(22 SEPTEMBRE 1798 — 22 SEPTEMBRE 1799)

§ 1. — Fête de la fondation de la République
(1" vendémiaire an VII).

4981. — Fête de la fondation de la Répu-
blique. Programme. [9 fructidor, an VI
(26 août 1798.)] Le Chant du 1 er vendé-
miaire, par M.-J. Caèsma, musique deMaa-
MI. Paris, imp. de la République, an VI,
in-4°, 14 p. [N. Lb" 1964.]

Signé : Le ministre de l'intérieur, FRANÇOIS
(de Neufchâteau).

4982. — Fête de la fondation de la Répu-
blique. Programme, arrêté par le ministre
de l'intérieur, d'après les ordres du Direc-
toire exécutif, en vertu de la loi relative à
la fête de la fondation de la République,
du .27 thermidor an VI. (9 fructidor.) Paris,
imp. de la République, fructidor, an VI,
in-4°, 14 p. [N. L1)42 617.]

Signé : Le ministre de l'intérieur, FRANÇois
(de Neufchâteau),

P. 11, le Chant du l'e r vendémiaire, par M.-J
CHérZIErt, musique de MARTINI.	 .

4983.—Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Rapport fait par ROLLIN sur la célé-
bration de la fête du vendémiaire, anni-
versaire de la fondation de la République.

Séance du 26 thermidor an VI (13 août 1798).
Paris, imp. Nationale, thermidor an VI,
-ins u , 7 p. [N. Le43 2244.]

4984. — Fêle de la fondation de la Ré-
publique. Détail circonstancié de toutes les
cérémonies qui vont être observées pendant
les cinq jours complémentaires et le l er ven-
démiaire an VIII. Foire au Champ de Mars
qui durera plusieurs jours. Explication des
tapisseries. Explosion de six cents fusées
volantes sur la place du Pont-Neuf. Masses
de feu qui partiront des tours, dômes et
des télégraphes. Danses et illuminations.
Enlèvement de plusieurs ballons, dont l'un
lancera des boulets d'une composition nou-
velle qui, sans feu ni mèche, mettront un -
vaisseau de guerre anglais en flammes.
Grand • repas civique au Champ de Mars.
Hymnes qui seront chantés dans ces fêtes.
Prévost. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4'' 1965.]

P. 7. Hymne sue	 : Vous, qui d'amou-
reuse aventure.

Français, il faut que tu révères
Le jour qui t'a régénéré.

P. 8. Autre hymne sur l'air : Allons, enfants
de la patrie

Dieu puissant! d'un peuple intrépide
C'est toi qui défends les remparts.

4985. — La Marche des cérémonies qui
se feront le 3 e jour complémentaire et le
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l er vendémiaire, dans lesquelles il y aura
une foire au Champ de Mars où les objets
les plus précieux de nos manufactures y
seront exposés. Joutes sur l'eau ; luttes (sic)
de différents jeux ; masses de feu sur les
tours, les dômes et les télégraphes; explo-
sion de six cents fusées volantes ; enlève-
ment d'un ballon et de plusieurs physiciens
qui incendieront un bais (sic) représen-
tant une fortification et une redoute ;

• courses à pied, courses à cheval, courses en
chars, danses et illuminations. La liste et
le nom des membres de l'institut qui feront
l'ouverture de l'exposition publique des
produits de l'industrie française. Les hym-
nes qui seront chantés. Paris, impr. Gelé.
S. d.,	 8 p. [N. LIM 1966.]

P. 7, Ode à la République. Air . : Allons, en-
fants de la patrie !

Français, quelle brillante aurore
Nous ouvre la porte du jour !

- P. S, Ode aux Anglais et aux autres peuples
esclaves. Air des Visitandines.

Peuples, nous sommes sur vos terres.
D'où peuvent naltre vos fureurs?

4986. — L'Ordre de' la marche et Céré-
monies qui seront observées le jour de la
fête de la fondation de la République. Au-
per. S. d., in-8. ; 8 p. [N. Lb" 1967.]

Signé : FeANçols (de Neufchâteau).

4987. Ordre, Marche et Détail des cé-
rémonies qui auront lieu pendant six jours
pour la fondation de la République. Signal
de six cents fusées volantes qui partiront
d'un seul coup au Pont-Neuf, pour allumer
tous les feux d'artifices qui seront montés
sur les tours et télégraphes de Paris. Foire,
danses, concerts et illuminations pendant
six jours au Champ de Mars et aux Champs-
Elysées. Jade ou lancé sur la rivière, en
face du Champ de Mars. Courses à pied, à
cheval et en . char. Description d'un ballon
dans lequel monteront deux physiciens qui
feront le tour du Champ de Mars et qui
descendront vis-à-vis le Directoire. Cons-
truction d'un vaisseau anglais qui sera in-
cendié en présence du peuple. Hymne qui

sera chanté. Imp. Lachave. S. d., in-8 . , 8 p.
[N. Lb' 1968.]

Signé : FeANçots, de Neufchâteau.
P. 8, hymne :

Un vaste deuil couvrait la France,
La République périssait.

4988. — Ordre, Marche et Détail exact
des cérémonies qui auront lieu les cinq
jours complémentaires et le I vendémiaire
au Champ de Mars, pour la fête de la fon-
dation de la République. Foire oit seront
exposés les objets les plus rares et les plus
précieux de nos manufactures. Description
de tous les jeux gymniques qui s'y feront,
tels que joettes sur l'eau, luttes, courses à
pied et à cheval, courses de chars. Masses
de feu sur les tours, les dômes et les télé-
graphes. Explosion de six cents fusées vo-
lantes. Enlèvement d'un ballon manœuvré
sans cordes par des physiciens qui incen-
dieront un battis représentant un vaisseau
de guerre anglais. Tableau des prix distri-
bués ;.aux. vainqueurs dans les jeux par le
ministre de l'intérieur. Danses, illumina-
tions, hymnes qui seront chantés. (9 fruc-
tidor.) Imp. Guilhemat. S. in-8., 8 p.
[N. Lb" 1969.] •

Signé : FRANÇOIS, de Neufchâteau.
Même pièce que la précédente.
P. 8, Ode à la République (voy. ci-dessus,

n" 4985) et strophes sans titre :

Lorsqu'au gré de son caprice
Un tyran menait l'Etat.

4989.— Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Du 3 e jour complémentaire Mi VII
(19 septembre 1799). Paris, imp. Nationale,
en VII, in-8. , 3 p. [N. Le" 3621.]

Arrêté des inspecteurs du Palais des Cinq-
Cents au sujet de la fête anniversaire de l'inau-
guration de la République.

4990. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par P.-C.-F.

DAUNOU, président du Conseil des Cinq-
Cents, pour l'anniversaire de la fondation
de la République. Séance du l er vendé-

miaire an VII. Imp. Nationale, vendémiaire

an VII, in-8. , Il p. [N. Le" 2346.]

4991. — Corps législatif. Conseil des
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Anciens. Discours prononcé au Conseil des
Anciens par P.-A. LALOY, président, le

er vendémiaire an VII. Paris, imp. Nationale
an VU, in-8°, Il p. [N. Le'' 1783.]

4992.—Directoire exécutif. Procès-verbal de
la fête de la fondation de la République, célé-
brée à. Paris, le l er vendémiaire an VII. Imp.

Graliot. S. cl., in-8°, 32 p. [N. Lb ." 623.1

§ 2. — Célébration du sixième anniversaire de la
mort de Louis XVI.

4993. — Anniversaire de la juste punition
du dernier 'roi des Français. Lois des
18 floréal an II, 23 nivôse an IV et 24 ni-
vôse an V. Arrêté du 3 frimaire an VII
(23 novembre 1798). Programme. Paris,

imp. de la République, nivôse an VII, in-4°,
4 p. [P. 12272*.]

4094.-- Liberté, égalité. Paris, le 30 fri-
maire an VII (20 décembre 1798). Le mi-
nistrè de l'intérieur aux administrations
centrales et municipales. S. n. d., in-40,
6 p. [N. Lb49. 2030.]

Signé : Le ministre de l'intérieur, FnaNçois
[de Neufchâteau].

Célébration de l'anniversaire du 21 janvier.

4995. — Copie de la lettre du ministre
de l'intérieur. Paris, le 30 frimaire an VII.
Le ministre de l'intérieur aux adminis-
trations centrales et municipales. Toulouse.
S. d., in-4°, 6 p.

Môme pièce que la précédente.

4996. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Motion d'ordre sur la juste punition
du dernier roi des Français, par PIERRE

GUYOMAR (des Côtes-du-Nord). Séance du
21 nivôse an VII (10 janvier 1799). Paris;
imp. Nationale, an VII, in-8°, 4 p. [N. Le
1386.)

4997. Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Commission des inspecteurs de la
salle. Programme de la fête qui aura lieu
le 2 pluviôse- de l'an VII dans l'intérieur du
palais des Anciens, à raison de l'anniver-

salve de la juste punition du dernier tyran
des Français. Paris, imp. Nationale, an VII,
in-8°, 4 p. [N. Le 1404.]

4998.— Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Discours prononcé par LECLERC (de
Maine-et-Loire), président du Conseil dés
Cinq-Cents. Séance dit 2 pluviôse an VII.
Paris, imp. Nationale, pluviôse an .171/, in-8°,

8 p. [N. Le 2711.]

Sur le serment de fidélité à la Constitution de
l'an III.

4999. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Discours prononcé • par CARAT, prési-
dent du Conseil des Anciens, le 2 pluviôse
an VII, anniversaire du 2I•janvier 1792 et
du serment de haine à la royauté et à l'a-
narchie. Imp. Nationale, an i n-8°, 16 p.
[N. Lee 1405.]

5000. — Procès-verbal de l'anniversaire
'de la juste punition du dernier des rois
français, célébré à Paris, dans le temple de
la Victoire, le 2 pluviôse an VII. Paris, imp.

de l'Ami des lois. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb'4

648.]

5001. — Directoire exécutif. Procès-ver-
bal de l'anniversaire de la juste punition
du dernier foi -des Français, célébré à Pa-
ris, clans le temple de la Victoire, le 2 plu-
viôse an VII (21 janvier 1799). Imp.Gratiot.

S. cl., in-8°, 12 p. [N. Lb 42 2050.]

P. 10-12, paroles de l'Hymne du 21 janvier,
par LEBRUN, musique de BERTON.

Un autre ex. est porté au catalogue de la
13. N. sous la cote Lb'"' 648 A.
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§ 3. — Fête de la souveraineté du peuple ( 30 ventôse
an VII - 20 mars 1799).

5002. — Proclamation du Directoire exé-
cutif à tous les Français, sur les élections
des assemblées primaires et électorales de
l'an VII, précédée de sOn arrêté concernant
l'ordre, la marche et le détail des cérémo-
nies qui seront observées pour la fête de la
souveraineté du peuple. (23 pluviôse an VI-
I l février 1798.) lm». Guilltemat. S. d.,

in-8o , 8 p. [N. EV' 2075.]

5003. — Programme de- la fête de la
souveraineté du peuple, qui doit se célé-
brer le 30 ventôse an VII (20 mars 1799)
de la République, dans l'enceinte du palais
du Conseil des Anciens. Imp. Nationale,

ventôse an VII, in-8. , 2 p. [N. Lb42 657.]

5004. — Programme de, la fêle de la
souveraineté du peuple, qui doit se célé-
brer le 10 (sic) 'ventôse an VII, dans l'en-
ceinte du palais du Conseil des Cinq-Cents.
Paris, imp. Nationale, germinal (sic) an VII.

in-8 . , 2 p. [Br. A!., F. R., illéth. VIII, 12.]

5005:— Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Motion d'ordre de DUHOT sur la fête

de la souveraineté du peuple. Séance du
49 ventôse an VII (9 mars - 1799). Imp. Na-
tionale, ventôse an VII, 4 p. [N. Let"
2866.]

5006. — Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Motion d'ordre faite par DELBCEL

sur la fête de la souveraineté du peuple.
Séance du 24 ventôse an VII (44 mars 1799).
Paris, imp. Nationale, ventôse an VII, in-8°;
3 p. [N. Let" 2878.1

5007.— Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Discours prononcé par MALUS, pré-
sident du Conseil des Cinq-Cents, à la séance
du 30 venLÔSe an VII (20 mars 1799), jour
anniversaire de la fêle consacrée à la sou-
veraineté du peuple. fini). Nationale, ger-
minal an VU, in-8 o , 10 p. [N. Lets' 2803.]

5008. Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Discours prononcé par .1.-AtuÉ DELA-

COSTE, président du Conseil des Anciens, à
la séance du 30 ventôse an VII (20 mars1799),
jour anniversaire de la fêle consacrée à la
souveraineté du peuple. In». Nationale.
an VII, in-8o, 20 p. [N. Le45 1532.]

§ – Fête funèbre au sujet de l'attentat commis à'
Rastadt contre les plénipotentiaires français (20 prai-
rial an VII-8 juin 1799).

5009. — Ministère de l'intérieur. Liberté,
égalité. Cérémonie funèbre en mémoire
des ministres français assassinés près de
Rastadt par les troupes autrichiennes. Pro-
gramme. (3 prairial.) Paris, imp. de la
République, prairial an VII, in-4o , 8 p.
[N. Hel 685.]

Signé : FRANÇOIS [de Neufchâteau].

5010. — Corps législatif. Conseil . des An-
- ciens. Fête funéraire consacrée à la mé-

moire des plénipotentiaires ()Ormier et
Roberjot, le 20 prairial an VII (8 juin 1799).
Paris, imp. Nationale, an VII, in-8., 4 p.
[N. Leu 1644.]

Programme.

5011. — Ordre de la marche et des cé-
rémonies qui seront observées, au Champ
de Mars, le 20 prairial, pour la fête funé-
raire ordonnée par le Corps législatif, en
mé.moire des ministres plénipotentiaires de
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la République assassinés près de Rastadt,
le 9 floréal, par les troupes autrichiennes,
suivies de l'hymne qui sera chanté à cette
fêta. Imp. de la rue du Chantre-Honoré,
no 75. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb''' 2211.]

P. 7-8, Aux Mzines des ministres français
assassinés près Rastadt, hymne funèbre, par
FÉLIX NOGARET. ,

5012. — Discours prononcé par M.-J. CHÉ-
NIER, de l'Institut national, à la cérémonie
funèbre célébrée au Champ de Mars, le
20 prairial an VII (8 juin 1799) de la Répu-
blique française, en 'l'honneur de nos !mi-
nistres plénipotentiaires assassinés par l'Au-
triche. Paris, Laran, an VU, in-12, 30 p.
[N. Lie 697.]

Une carte d'entrée pour la cérémonie est
jointe à l'ex. de la B. N.

5013.— Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Discours prononcé au Conseil des
Cinq-Cents par IIEURTAULT-LAMERVILLE, es-
président, sur l'assassinat des ministres de
la République française à Bastadt. Séance
du 20 prairial an VII (8 juin 1799). Imp.
Nationale, prairial an VII, in-8°, 20 p. [N.
Le43 3197.]

P. 18, allocution de JEAN DEBnv, le seul des
plénipotentiaires qui eût survécu à l'attentat.

5014.— Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Discours prononcé par COURDAN, pré-
sident du Conseil des Anciens. Séance du
20 prairial an VIL Paris, imp. Nationale,
'an VII, in-8. , 10 p. [N. Leu 1645.]

Même sujet que le nuMéro précédent.

5015.— Directoire exécutif. Procès-verbal
de la cérémonie funèbre qui a eu lieu au
Champ de Mars à Paris, le 20 prairial
an VII (8 juin 1709) en mémoire des çi-
toyens Bonnier et Roberjot, ministres plé-
nipotentiaires de la République française
au congrès de Rastadt, assassinés le 9 flo-
réal an VII, à neuf heures du soir, par les

ordres et par les satellites du gouvernement,
autrichien. Imp. J. Gratioi. S. cl., in-8°,
46 p. [R. AD. I, 114.]

5016. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Motion d'ordre de MOREAU (del'Yonne).
Séance du 21 prairial an VII (9 juin 1799).
Imp. Nationale an VII, in-8°, 4 p. [N. Le
1646.]

Moreau proposait que la place de Bonnier fut
voilée de créfe et que son nom fut appelé
chaque mois.

5017. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Discours prononcé par Noin,rr en
présentant au Conseil le discours composé
par le citoyen CHAPTINEL, instituteur, con-
cernant l'événement de Rastadt. Séance du
21 prairial an VII. Paris, imp. Nationale,
an VU, in-8 ., 4 p. [N. Leu 1047.]

P. 3, discours prononcé par un clos élèves du
citoyen Chaptinel, instituteur _primaire, barrière
du Mont-Blanc, canton de Clichy.

5018. —Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Motion faite par J. DERRY. Séance du
29 prairial. Paris, imp. Nationale, messidor
an VII, in-8°, 3 p. [N. Le43 3247.]

Communication d'un fragment de lettre u d'un
ministre étranger à un agent de la République
française à l'extérieur » en date du 20 mai 1799,
au sujet de l'attentat de Rastadt.

Le Conseil ordonne l'impression de cette pièce
et sa distribution au nombre de six exemplaires
à chacun de ses membres.

5019. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Rapport fait par DECOMBEROUSSE

(de l'Isère) sur les honneurs à rendre à
Bonnier, ministre français assassiné près de
Rastadt et élu membre du Conseil des An-
ciens. Séance du 4 messidor an VII (22 juin
1799). Paris, imp. Nationale an VU, in-8°,
6 p. [N. Le45 1682.]

Le rapport de Decomberousse conclut à la
même proposition que la motion de Moreau.
Voyez le n° 5016 ci-dessus.

31.
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5. — Coup d'État parlementaire des 27 floréal et 30 prai-
rial an VII (16 mai et18juin1799).—Remplacement de -
Rewbell, Treilhard, Merlin, La Revellière-Lépeaux,
par Sieyès, Gohier, Roger-Ducos, Moulins.

5020. — Détail de ce qui s'est passé au
Directoire exécutif entre les citoyens Barras,
Rewbell et Revellière-Lépeaux, à l'occasion
du tirage au sort pour la sortie de l'un de
ces trois membres du Directoire exécutif.
Nom du directeur sortant. Lachave. S. d.,
in-8. , 4 p. [N. LW= 2158.]

Le membre sortant était Rewbell. Voy. les
deux numéros suivants.

2021. — La Marmite, la Pelle et la Pin-
cette du Directoire enlevées par Rewbell.
Grande discussion avec son épouse et le
concierge du.Luxembourg qui voulait s'op-
poser à les laisser sortir. Prise des porce-
laines, chevaux, harnais, couvertures de
lits appartenant à la Nation. Ordre donné
par le directeur au ministre de l'intérieur
pour faire restituer à Rewbell ces effets et
d'autres plus essentiels. Réponse curieuse
faite par lui à cette demande. Perds. S. d:,
in-8. , 8 p. [N. 1.1.e2 2159.]

5022. — Superbe Discours prononcé par
le citoyen Sis yfs, lors de son entrée au Di-
rectoire. Réponse faite par le citoyen MER-

LIN, président. Liste, noms des députés du
Conseil des Cinq-Cents qui ont voté pour
la liberté de la presse et des opinions. Dis-
cours énergiques qu'ils ont prononcés à ce
sujet. Imp. Mugnier. S. d., in-80 , 8 p. [N.
le' 2160.]

5023. Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par B.-M. DECOMBE-

ROUSSE (de l'Isère) sur la résolution qui
déclare inconstitutionnelle et nulle la no-
mination du citoyen Treilhard à la place
de membre du Directoire exécutif. Séance
permanente du 28 prairial an VII (16 juin

• 1799). Paris, imp. Nationale, an VII, in-8o,
3 p. [N. Le4" 1669).

5024. — Corps législatif. Conseil clos An-

ciens. Discours prononcé par LivAux, le
28 ' prairial an VII (16 juin 1799). Paris,
inip. Nationale, an VII, in-80 , 3 p. [N. Le45
1671.]

Même sujet que celui du numéro précédent.

5025. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Louis-JÉntomE GOHIER aux repré-
sentants du peuple composant le Conseil
des Cinq-Cents. Imp. Nationale, messidor
an VII, in-8", 2 p. [Il. AD. I, 115.]

Remerciements de sa nomination de membre
du Directoire.

5026. — République française. Loi défi-
•nitive, sanctionnée par le Conseil des An-
ciens, qui destitue un membre du Directoire
et lui ordonne de cesser ses fonctions sur-
le-champ. Détail des motifs de cette desti-
tution et de la séance extraordinaire des
deux Conseils. Du 29 prairial.hiip.Meunier.
S. cl., in-8 0 , 8 p. [N. UV' 2228.]

Le membre destitué était Treilhard. Voy. ies
cieux numéros suivants.

5027. — Loi définitive sanctionnée par ie
Conseil des Anciens, rendue cette nuit, qui
met hors de la loi toutes les autorités cons-
tituées qui attenteraient à la sûreté de la
représentation nationale ou de ses membres.
Crimes et forfaits de plusieurs directeurs
dévoilés au peuple français par le Corps
législatif, convaincus d'avoir trahi la pa-'
trie, leurs arrestations et leurs traductions
dans une maison d'arrêt. Arrestation de
plusieurs ministres, d'un grand nombre
d'agents du gouvernement qui cherchaient
à se soustraire et d'étrangers arrivés à Pa-
ris. Dénonciation, par cm membre du Con-
seil des Cinq-Cents, de dilapidation de
58 millions par un ministre. Destitution de
l'état-major de l'intérieur et du comman-
dant de la place de Paris. Nomination de
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ceux qui prennent ces comMandements.-
Noms des nouveaux directeurs, des mi-
nistres et des généraux. Paris, Dumaka.
S. d., in-8°, 8 p. [N. LI?' 2228bis.]

5027. . — Loi définitive, sanctionnée par
le Conseil des Anciens, rendue cette nuit,
qui destitue un membre du Directoire exé-
cutif, qui lui ordonne de cesser ses fonc-
tions. Motif de cette destitution. Résolution
du Corps législatif qui demande sur le
champ, séance tenante • (sic), compte au
Directoire de la situation de l'intérieur de
la République et des armées. Réponse du
Directoire aux deux Conseils sut son mes-
sage. Serments prêtés cette nuit par les
deux Conseils de sauver la patrie. Paris,

Dumaka. S. d., 	 4 p.'[N. - Lb''2228 A.]

5028. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par BER-

TRAND (du. Calvados) sur le message du
Directoire exécutif concernant l'état . inté-
rieur et extérieur de la République. Séance
permanente. du 30 prairial an VII. Imp.

Nationale, Messidor an VII , in-8°, 7 p.

[N. Le'3 3250.]

Dénonciation de Merlin et de La Révellière-
Lépeaux.

5029. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par LUCIEN BONA-

PARTE, au nom de la commission des Onze,
sur le message du Directoire exécutif du
29 prairial an VII. Séance du 1 .r messidor
an VII (19 juin 1799). Paris, imp. Nationale,
messidor an VII, in-8°, 8 p. [N. Le'3 3251.]

5030. — Testament de REWBELL, 2 mes-
sidor an VII (20 juin 1799). Colmar, imp.
d'Albert. S. d., in-8°, 21 p: [N. Lb"' 710.]

Apocryphe et satirique.

5031. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par FRANÇAIS, au
nom de la commission des Onze, sur
crise des 28, 29 et 30 prairial an VIL Séance
du 3 messidor an VII (21 juin 1799). Paris,
imp. Nationale, messidor an VII, in-8. , 48 p.
[N. Le'3 3259.]

5032. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents.Proposition faite par POULLAIN-

GRÀNDPREY, au 110111 de la commission des
Onze, de dénoncer l'ex-ministre Scliérer au
Directoire exécutif par un message. Séance
du 4 . inessidor an • VII (22 juin 1799). Paris,
imp. Nationale, messidor an VII, in-8°, 2 p.
[N. Le'3 3265.]	 •

5033. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Discours prononcé par IIRwRELL.
Séance du 23 messidor an VII (12 j uillet 1799.)
Paris, imp. Nationale, messidor an VII,
in-8°, 7 p. • [N, Le'3 1741.]

Réponse aux attaques dirigées contre lui.

5034. — Message du Directoire exécutif
envoyé hier au soir au Corps législatif, qui
lui rend compte définitivement de la situa-
tion de la République et des motifs qui ont
causé les revers de nos armées. Plan du
Directoire pour sauver la chose publique.
Nom du nouveau directeur qui va rempla-
cer le directeur destitué. Démission deman-
dée par plusieurs membres du Directoire au
Corpslégislatif. Paris, Dionalm. S. d., in 8°,

4 p. [N. Lb"? 2229.]

5035. — Message du Directoire exécutif,
en réponse faite cette nuit au Corps légis-
latif, sur les dangers de la patrie. Dénon-
ciation faite cette nuit, par le Directoire,
d'un horrible complot tendant à détruire le
gouvernement, le Corps législatif, les tri-
bunaux et allumer la guerre civile. Moyens
employés par les conspirateurs pour voler
les courriers, piller les caisses et assassiner
les citoyens. Noms des conjurés. Nomina-
tion du nouveau directeur. _lisp. Lachave.

S. d., in-8 . , 8 p. [N. Lb" 2230.]

5036.— Manifeste des faubourgs de Paris
au gouvernement. Levée en masse du peuple
pour aller au Conseil des Cinq-Cents, au
Conseil des Anciens et au Directoire lui
demander de sauver la France. Imp.

&lve. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4=l 2231.].

Signé : GENTIION.

5037. — Liste générale des ex-membres
d'a Directoire qui ont été destitués, des ex-
ministres, d'une quantité d'agents du gou-
vernement, au nombre de 95 et plus, accu-
sés d'avoir participé aux crimes de haute
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trahison eL vendu la Belgique et tous les
pays conquis par les armées françaises qui,
d'après le rapport de la commission nom-
mée par le Sénat, seront jugés d'après les
formes du décret et de la remise des pièces
de conviction au tribunal qui sera nommé
à cet effet. Paris, Dzonalea. S. cl., in-8 . , 8 p.
[N. Lb4`-' 2232.]

5038. — Plus de maîtres, phis de valets.
Levacher. S. cl., in-8. , 4 p. [N. Lle 2233.]

5030. — Arrivée à Paris du grand Poli-
chinel, son entretien avec son compère sur
les causes de nos malheurs. Ah! qu'il est
vrai, ce citoyen Polichinel. Comme il peint
le voleur, l'assassin Schérer! Il faut voir
le tableau de nos défaites dans l'Italie par
la conduite de cet infàme ministre qui,
après l'avoir vendue aux Autrichiens, l'a
lui-même livrée à nos e unemis et fait égor-
ger nos soldats sous ses yeux. Oh ! il est de
bien mauvaise humeur contre les dilapida-
teurs. Comme il témoigne de son indigna-
tion que les triumvirs ne sont (sic) Pas en-
core en jugement. Il faut entendre ses
réflexions, elles en valent bien d'autres.
Gauthier. S. cl., in-89, 8 p. [N. Lb42 2234.]

En tête, fleuron sur bois représentant un ci-
toyen et un polichinelle tenant une pancarte . sur
laquelle on lit « En riant, je dis vrai. »

5040. — La Grande Joie de Polichinel sur
la mise en jugement des vendeurs de la
République,- Merlin, La Revellière-Lépeaux,
Rewbell et Treilhard. Pourquoi les trium-
virs circulent-ils encore dans Paris ? Ses
réflexions sur la justification du secrétaire
perpétuel Lagarde. Opinion de Polichinel
et de son compère sur la réunion du Ma-
nège. Danger des factions. Gare la bombe.
Gauchie. S. cl., in-8°, 8 p. [N Lb49. 2235.]

Signé : J.-M. BOUVEROT.
P. 8, trois couplets sur l'air Amis, prenons-

nous par la main.

Républicains dont l'univers
Admira la vaillance...

En tête, mémo fleuron qu'au numéro précé-
dent.

5041. — Accusation par le Corps légis-
latif contre les ex-directeurs. Fuite de
Merlin, qui s'est brûlé la cervelle pour ne

pas périr sur l'échafaud. Détail cruel de sa
mort. Imp. Lachave. S. d., in-8. , 8 p. [N.
Lb4 2̀. 2236.]

Signé : Controls.

5042. — Acte d'accusation contre l'ex-
Directoire exécutif et ses complices, ou Ta-
bleau effrayant des causes secrètes qui ont
amené la France au bord du précipice.
Gaulhier. S. ci., in-8. , 8 p. [N. Lb49• 2237.]

Signé : RODOLPHE.

5043. — Acte d'accusation contre Merlin,
ex-président du Directoire; Revellière-Lé-
peaux,' ex-directeur de la République fran-
ça i se; Schérer, ex-ministre de la guerre,

ex-général en chef de l'armée d'Italie; Du-
val, ministre de la police générale, et plu-
sieurs autres ministres dénoncés au Corps
législatif, tous prévenus de conspiration
tendante à faire périr une partie de la re-
présentation nationale_ dans les cachots ;
d'avoir fait mourir de faim et de misère
quantité de défenseurs de la patrie; d'avoir
fait couler le sang aux armées en faisant
assassiner nos troupes par les Autrichiens
qui étaient en force contre nous; d'avoir •
laissé prendre les pays conquis et refusé
des munitions de guerre aux troupes; d'a-
v'oir fait jeter dans les prisons des citoyens
propres (sic) et vertueux; d'avoir fait dé-
porter injustement des pères de famille.
Nombre des députés qu'ils devaient faire
arrêter et des braves généraux qui auraient
été fusillés. Noni du directeur nominé cette
nuit. Lachave. S. cl., in-8 9 , 8 p. [N. Lb42

2238.]

Signé : GENTHON.

5044. — Grand Interrogatoire des an-
ciens directeurs et • de leurs complices au
tribunal de l'opinion publique. S. 1. n. d.,

in-8., 8 p. [IV. 1142 2239J

Signé : CHARNEL, rue des Marmouzets, 100.

5045. — Premier Interrogatoire de Sché-
rer, précédé des pièces à conviction. Suite
de la correspondance des ex-triumvirs et les
actes de partage et de vente de la France
passés par Schérer. Nombre des représen-
tants du peuple qui devaient être déportés,
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fusillés ou noyés. Nom de l'adjudant-géné-
ral de l'ancien Directeur qui était chargé de
reconnaître la demeure des proscrits. Pro-
jet de détruire le directeur Barras. Plan de
voyage de Rewbell dans le Nord, de la Re-
vellière dans la -Vendée et de Merlin dans
le Midi. Envoi dans le Jura d'un particulier
très connu pour préparer une retraite aux
ex-triumvirs en cas d'échec. Denis. S. d.,

in-8. , 8 p. [N. Lb42 2240.]

Signé : ROBERT1N (de l'Ain).
Canard remis ausitôt en circulation sous le

titre suivant.

5046. — Correspondance de ScitÉnErt avec
les ex-triumvirs, précédée des pièces à con-
viction trouvées dans son château de Plai-
sance après sa fuite... (3-6 messidor). Denis.
S. d., in-8. , 8 p. [N: Lb42 2217.]

Le-début du titre est seul différent de celui du
numéro précédent.

5047. — Trente-Six Chandelles et le Nez
dessus, vous n'y voyez goutte, ou les
Comptes rendus par Rewbel et Merlin. Iinp.
Meunier, S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb42 2241.]

Signé : LEBEAU.

5048. Voici ! voilà ! la grande lan-
terne magique, où l'on voit la bravoure de
l'ex-ministre et général Schérer, les comptes
de l'ex-ministre des finances Ramel, la
bonhomie de l'ex-ministre de police Duval,
entouré de ses inquisiteurs, la confession
des fournisseurs, la profession de foi de
l'ex-directeur La Revellière , les aveux de
Reub... (sic); la décision du grand inqui-
siteur Merlin (de Douai) dans sa retraite
où plusieurs personnages connus jouent de
grands rôles, avec des vaudevilles analo-
gues. Allons, citoyens, c'est intéressant,
c'est du nouveau, c'est du curieux, prenez
vos places, voici l'instant, on va commen-
cer. Coquelin. S. d., in-8 ., 8 p. [N. Lb42
2242.]

5049. — Voilà la lanterne magique, la
pièce curieuse. Chez l'auteur, 7, rue du
Jlouloy. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb42 2243.]

Signé : J. MARTINET.

5050. — Les intrigues secrètes du 30 prai-

rial dévoilées aux yeux du peuple, ou
Correspondance de Barthélemy, Villote, Pi-
chegru, l'adjudant-général Ramel et Lame
avec l'ancien Directoire, pour leur rappel
en France, en leur promettant de les em-
ployer dans les premières places du gou-
vernement pour servir leurs projets et
livrer la France aux rois coalisés. Paris,
Haret. S.d., in-8. , 8 p. [N. Lb42 2244.]

Signé : DELSAUX.

5051. — L'Évangile du diable. Reproches
faits à tous les scélérats, ci-devant direc-
teurs et ministres, cataux et fournisseurs.
Menaces faites par le diable de les faire
rôtir éternellement s'ils ne restituent point
tous leurs vols et tous leurs pillages. Rue
des Prêtres-Séverin, n° 169. S. d., in-8°, 8 p.
[N., Lb42 2245.]	 -

Signé : ASTAROTH.
Pièce différente de la suivante.

5052. — Confession faite au diable par
les ex-directeurs Merlin et La Révellière-
Lépeaux, l'infâme Schérer et le ministre
Ramel. Dispute du diable avec les fournis-
seurs des armées, occasionnée par le refus
qu'il leur fait de leur donner l'absolution
s'ils ne veulent pas restituer tous leurs vols
et rendre les trésors qu'ils ont pris à la
République. Reproche fait par le diable au
Directoire pervers d'être les auteurs de l'as-
sassinat de Rastadt. Rue des Prêtres-Séve-
rin, n° -169. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb4e 2246.]

Signé : AsTA-nort, juif de nation, rue des
Blancs-Manteaux, n' 4.

5053. Jugement rendu en comité gé-
néral tenu aux enfers, prononcé par Minos,
Rhadamante, lléacus, contre Schérer, La-
revellière-Lépeaux, Merlin (de Douai), Mer-
lin (de Thionville), Ramel, Rapinat, Rew-
bell , Talleyrand - Périgord et encore les
dilapidateurs de la fortune publique, les
commissaires ordonnateurs, les gardes-ma-
gasins, les -fournisseurs, etc., etc., etc.
Création d'une chambre ardente pour rem-
plir, sans surcharger le peuple déjà trop
écrasé, l'emprunt de cent millions qui ren-
dra à la France deux milliards, lesquels
seront prélevés ' sur les biens des grands
voleurs condamnés par la haute cour infer-
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nale.	 Renaudière. S. d., in-40 , 4 p.
[N. Lb42 2247.]

Signé : S. ROUSSET, homme de loi.

5054.— Nous voilà dans de beaux draps!
Drap. de la rue Galande, nos 46 el 47. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb42 2248.]

Signé : G..... [GENTHoN].

5055. — Quatre à pendre, le cinquième
qui file sa corde. Places à louer pour les
voir tous guillotiner. Paris, imp. Lachave.
S. cl.. in-8°, 8 p. [N. 11 42 2249.]

• Signé : GENTHON.,

5056. — Quelle triste situation ! Je suis
dans la peau du diable, qui est-ce qui me
tuera? linp. Meunier. S. d., in-8 0 , 8 p. [N.
LW= 2250.]

5057. — Place à louer sur le grand che-
min de Bicêtre, tous les coquins vont passer.
Noms, prénoms, charges, emplois des fonc-
tionnaires publics et de ceux qui doivent y
avoir un logement ; honneurs qu'ils rece-
vront en route, réception qui leur sera
faite à leur dernier domicile. Parallèle de
ceux qui languissent dans le besoin avec
ces gredins-là. Rue de la Harpe, coin de la
rue Percée. S. d.; in-8°, 8 p. [N. 1142 2251 1

Signé : COLLIONON.

5058. — Les Crimes politiques de l'ex-
directeur Merlin, depuis la Révolution. linp.
Auguste. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb42 2252.]

Signé : L. AUGUSTE.

5059. — Détails des atrocités commises à
l'armée d'Italie, commandées par le défunt
Directoire et exécutées par ses infâmes
agents dans les journées des 6, 46 et
18 germinal, sous le commandement du
perfide Schérer. Noms des généraux et
nombre des soldats qui ont été tués et bles-
sés. Mort du brave général Pigeon. Ses
dernières paroles à son frère, suivi du dis-
cours qu'il fit à son armée avant de mourir.
Imp. Meunier. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lbe2 2253.]

5060. — Comité secret de. la vallée de
Montmorency, par le directeur Revellière

et un personnage très connu. Révélations
faites par le directeur de choses surpre-
hantes qui étonneront la France entière.
Denis. S. d. in-8°, 8 p. [N. Lb42 2254.]

5061. — Chacun son tour, ce n'est pas de
trop. Première lettre de l'ex-général Piche-
gru à l'ex-directenr Larévellière-Lépeaux.
Inip. de la rue Galande, S. cl., in-8°, 4 p.

[N. Lb42 2255.]

Signé : FRANÇOIS L ' ARMURIER, rue Saint-
Martin.

5062. — Testament et Mort de Larevel-
lière-Lépeaux, chef des filous en troupes.

S.	 n. d., in 8°, 8 p.	 Lb49. 2256.]

EPIGR.
Bodie inihi, Gras tibi.

Signé : FOURNIER.

e Filous en troupe » est une allusion évidente
aux théophilanthropes dont La Revellière pas-
sait, b. tort, pour être le chef.

5063.—Détail officiel de l'arrestation d'un
ex-directeur arrêté hier à. lvry. Son nom, sa .
demeure et son arrivée dans la prison
de l'Abbaye à neuf heures du soir. Ha! ha!
citoyens, il fallait voir la grimace qu'il fai-
sait, il n'était pas content d'être mis en -
cage. Grand et superbe discours tenu par
lui à ceux qui l'ont arrêté pour les engager
à le laisser évader. line Meunier. S. d.,

in-8°, 8 p. [N. Lb42 2257.]

Signé : .4. RUELLE.

Il s'agit de La Revellière-Lépeaux. La nou-
velle de son . arrestation était aussi controuvée
que celle de son travestissement. Voyez la pièce
suivante..

5064. — Arrestation de Schérer, de Mer-
lin et Larevellière,. près de Hambourg, fun
déguisé en mendiant, l'autre en général
autrichien et l'autre en postillon. Quantité
de voitures d'or, d'argent et effets précieux
enlevés au Garde-Meuble pour les faire pas-
ser par Hambourg. Noms des particuliers
très connus dans Paris qui protégeaient
leur fuite, et du chef qui les accompagnait.
Voilà! voilà! voilà! citoyens, un bon acompte
sur les cinq cents millions. Denis. S. d.;

in-8°, 8 p. [N. Lb4= 2258.]

Signé : SAvv (de la Corrèze).
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506, 5. - Réponses 'de L.-M. RE VELLIERE-

LEPEA UX aux dénonciations portées au Corps
législatif contre lui et ses anciens collègues.
15 thermidor an Vii (2 août 1798). Imp.

11.-J. Jansen. S. cl., in-80 , 91 p. [N. Lb'" 742.]

5066. Trahisons manifestes de l'ancien
Directoire, ou Réponse au citoyen . Revel-
lière-Lépeaux sur ses réponses aux dénon-
ciations portées au Corps législatif contre
les ex-directeurs. lmp. Baudouin. S. d., in-8-,
1 f. et 32 p. [N.Lb" 2260.]

É BIG	 :

Infandum... jutes rénovare dolorera.

Signé : DELESCHAUX.
Voyez le numéro précédent.

5067. - La Lanterne magique républi-
caine. Paris,imp. duLuxembourg,juillet 1799,
in-8°, 2 ff. et 106 p. [N. Lb" 740.] 	 •

Par BA RR UEL-BE A U VERT.

5068. - Les Nouveaux Changements de
domicile ou les Rêves d'un homme tout
éveillé. Nougaret, rue des Petits-Augustins.

S. d., in-8 . , 15 p. [N. Lb'' 741.]

Signé : P.-J.-B. NOUGABET.

5069. - Les Avis du bonhomme Cas-
sandre sanctionnés par la majorité du
peuple, relativement aux ex-membres du
Directoire. Toutes les adresses dénoncia-
trices ne caractérisent pas la véritable opi-
nion publique. Arno/cit. S. cl., in-8-,
8 p. [N: Lb" 2259.]

Signé : DELsAux.

5070. - Ote-Loi de là que je m'y mette
ou les Trois Directeurs nouveaux et plu-
sieurs députés des Cinq-Cents traités comme
ils le méritent . par le peuple malheureux.
Jmp. Martin. S. cl., in-8 0 , 8 p. [N. Lb" 2262.]

Signé : DURAND.

5071. - Théorie des conspirations. S. 1.

n.	 in-8', 35 p. [N. Lb" 2263.]

EPIGB.
Divisez pour régner.

MACHIAVEL.

Signé : J. MERLINET, rue aux Ours, à l'en-
seigne du Renard sans queue.

5072. - La Loterie politique, modelée
sur la loterie nationale.. Infp. etc l'auteur.

S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb" 2264.]

Signé : MACKAY, rue de Vaugirard, Ir 335.

5073. - Grandes Vérités mises au jour
par un républicain. Dialogue entre, l'ombre
de Capet et le triumvirat. Imp. S d.,
in-8. , 8 p. [N. Lb" 2265.]

Signé : DoNngn.

5074. - Cri général ou Nouveaux Rever-
hères à l'usage du peuple. Suppression dé-
finitive des éteignoirs et des haillons.
Moyens sûrs et infaillibles de faire recou-
vrer la parole aux muets. 'Méthode des
citoyens Briot, Français (de , Nantes) et au-
tres à cet égard. Purification du Directoire
exécutif et de différents ministères. A bas
les fripons de tous genres. Cantiques pré-
cieux des hommes libres à ce sujet. Gau.
thier. S. d., in-80, 8 p. [V. Lb" 2266.]

Signé (p. 5) : COLLIGNON. Viennent ensuite :
les Bêtes é l'ordre du jour et Liberté de la presse
ou A bas le règne des fripons, couplets par te
C. BOUVEROT.

5075. - Sauvez-vous, sauvez-nous, il est
temps, on veut nous enchaîner comme des
bêtes féroces. Imp. Lachave, S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 2273.]

Signé : GENTHON.

Pièce différente de la suivante.

5076. - Sauvez-vous, sauvez-nous, il en
est encore temps, ou nous sommes tous
perdus et la France anéantie. S. 1. n. d.,

in-8., p. [N. Lb" 2274.]

Signé : ROBINET, marché des Innocents,
n . 45.

5077. - Oh ! que ça va mal ! Première
lettre au Corps législatif. Du 5 messidor
an VII. Lisp. rue et bdtiment des ci-devant
Capucines. S. cl., in-8. , 8 p. [N. Lb" 2275.]

'Signé :
Voy. le n' 5089 ci-dessous.

5078. - Le Voile déchiré ou la Défense
de l'ex-général 'et ministre Schérer, par un
conscrit de l'armée d'Italie, Sur les incul-
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pations faites contre lui au Corps législatif.
Paris, imp. Alugnier. S. cl., in-8 . , 8 p. [N.
Lb42 2276.]	 •

Signé : VERITAS, défenseur officieux, conscrit
de I re classe.

5079. — Correspondance des ex-triumvirs
avec le' général des Russes, Souwarow,
trouvée dans les paperasses de Merlin.
Alliance des ex-directeurs avec les puis-
sances coalisées. Liste épouvantable de
meurtres et de trahisons qui en ont été la
suite. Noms de ceux que le général austro-
russe voulait qu'on lui sacrifiât. Preuve de
80,000 congés vendus pour désorganiser
les armées. Moyens employés pour faire
passer des tonnes d'or par Hambourg.
Humbles remerciements du général austro-
russe qui reconnaît devoir tous ses succès
à saint Nicolas et à l'ex-Directoire. Denis.
S. cl., in-8. , 8 p. [N. Lb42 2278.]

5080. — Dénonciation contre Merlin, ex-
directeur et consorts, coupables de trois
assassinats juridiques, au Conseil des Cinq-
Cents. [Paris, 6 messidor.] S. 1. n. d., in-8.,
[N. Lb42 2279.]

Signé : METGE.
D'après le catalogue de la B. N.

5081. — Grand Cadeau offert par le petit
Poucet au président du Directoire exécutif,
ses avis au peuple pour l'empêcher d'être
mangé tout vivant par les ogres révolu-
tionnaires. /np. Lachave. S. d., in-8a, 8 p.
[N. Lb42 2284.]

Signé : POUCET, rue du Petit-Bois-Tortu.

5082. — Cri du diable, demandant ven-
geance pour tous les soldats français mas-
sacrés par les ordres des directeurs infi-
dèles, des généraux vendus et surtout par
l'infâme Schérer. Appel au peuple de Paris.
Grande découverte des véritables auteurs
de l'assassinat des ministres français à
Rastadt. Rue des Prétres-Séverin, 169. S. cl.,
in-8. , 8 p. [N. Lb42 2285.]

Signé : PHILIPPE CARON, républicain français.

5083. — Dénonciation contre Barras eL
Sieyès, accusés d'avoir vendu la France à
la coalition et conclu un traité pour réta-

blir la Constitution de 91. linp. de l'auteur.
S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb42 2280.]

Signé : SAUNIER, du département de la Seine-
Inférieure.

5084. — Déclaration définitive du Conseil
des Cinq-Cents concernant les ex-directeurs
Rewbell, Merlin, Treilhard, Revellière-Lé-
peaux. Détail des cris séditieux qui se sont
fait entendre dans différents quartiers de
Paris. Mesures prises par le gouvernement
à ce sujet. Paris, illaison. S. d., in-8 . , 8 p.
[N. Lb42 2422.]

Signé : GENTHON.

5085. — Sur les Journées du 18 fructidor
et du 30 prairial. S. 1. n. d., in-8. , 29 p.

[N. Lb42 2261.]

5086. — Récit historique des événe-
ments politiques qui se sont passés à Paris
depuis le 30 prairial an VII (18 juin 1799)
jusqu'à la fin de la séance permanente du
Corps législatif. linp. de la place du Car-
rousel, n. 527. S. d., in-80, 56 p: (N. Lb42
2271.]

5087. — Rapports des ministres sur la
situation de la République. Paris, imp. Na-
tionale, thermidor an VII, in-folio, 1 f. et
13 p. [R. AD. I, 115.]

Précédés du message d'envoi • du Directoire au
Conseil des Cinq-Cents.

5088.—Rapport fait au Corps législatif sur
les triumvirs et voleurs. Liste générftle des
noms, qualités et demeures des fripons qui
seront jugés par les tribunaux, tous préve-
nus de conspiration, vols, brigandages,
assassinats et de famine envers les• armées
de la République. Lachave. S. d., in 8. , 8 p.
[N. Lb42 2283.]

Signé : Vai.couirr.

5089. — Ça va de mal en pire. Deuxième
lettre au Corps législatif. Du 8 messidor
an VII. hnp. de la rue et &lament des ci-
devant Capucines. S. cl., in-8. , 7 p. [N. Lb42
2294.]

Signé : Do...
Voyez le n. 5077 ci-dessus.
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• 5090. — Ça ne va pas si mal. Visite pire
que celle du diable. Inip. de la rue el Mi-
ment des ci-devant Capucines. S. d., in-8.,
4 p. ]N. Lb" 2295.]'

Signé P.-C. ARMAND.

5091. — Joie du diable, en voyant que
tout va mieux depuis quelques jours. Vol

qu'il fait au ministre de la guerre. Crimes
de l'ancienne police. Réponse aux ou-
vriers

	 •
 du faubourg Saint-Marceau. Vallée,

secrétaire de La Revellière, cause des
horreurs de la Vendée. Rue des Prêtres-
Séverin, no 169. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" .
2296.]

Signé : ASTAROTU.

§ 6. — Fête du 14 juillet (26 messidor an VII).

5092. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre de 7,-P.-F.
DUPLÀNTIER, député du département de la
Gironde, sur la célébration de la fête du
14 juillet. Séance du 23 messidor an' VII
(11 juillet 1799). Imp. Nationale, messidor

an VII, in-8. , 4 P. [N. Le" 3344.]

5093. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Discours prononcé par PIERRE GDY0-

• MAR (Côtes-du-Nord) sur la célébration. de
la fête du 14 juillet. Séance du 24 messidor
an VII (12 juillet 1709). Paris, imp. Nationale
an VII, in-8. , 4 p. [N. Le" 1740.]

5094. — Ministère de l'intérieur. Liberté,
égalité. Fête de l'anniversaire du 14 juillet.
Programme. Paris, imp. de la République,

messidor an VII, in-4 0 , 3 p. [N. Lb42
723.]

Signé : Le ministre de l'intérieur, QUINETTE.
• Une carte d'entrée est jointe à l'ex. de la B. N.

5095. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par GENis-
siEu, président, à la séance du 26 messi-
dor an VII, jour anniversaire du 14 juillet.
Paris, imp. Nationale, messidor an VII,
in-80 ; 15 p. [N. Le43 3351.]

5096. — Corps législatif: Conseil des
Anciens. Discours prononcé par P.-C.-L.
BAUDIN (des Ardennes), président du Con-
seil des Anciens, pour l'anniversaire du
14 juillet. Séance du 26 messidor an Vil
(14 juillet 1799). Imp. Nationale, mi VII,
in-8. , 16 p. [N. Le45 1742.]

§ 8. —. Fête du 9 thermidor ou de la Liberté
(27 juillet 1799).

5097. — Ministère de l'intérieur. Liberté.

Egalité. Fête de la Liberté, fixée aux 9 et
10 thermidor par la loi du 3 brumaire an IV.
Avis et programme. Le ministre de l'inté-
rieur à ses concitoyens. Paris, imp. de la
République, thermidor an VII, in-4°, 4 p.
[N. Lb" 755.]

Signé : QuiNETTE.
Deux cartes d'entrée sont jointes à l'ex. do

la B. N.

5098. — Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Discours et projet d'arrêté. par BER-

TRAND (du Calvados) sur la célébration de
la fête de la liberté. Séance du l er ther-
midor an VII (19 juillet 1799). Imp. Na-
tionale, thermidor an VII, in-8 0 , 4 p. [N.
Le 3368.]

5099. — Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Discours prononcé par QUIROT, pré-
sident du Conseil des Cinq-Cents, sur la
fête de la Liberté ;et les événements des. 9
et 10 thermidor. Séance du 10 thermidor
an: VII (28 juillet 1799). —Discours de BER-

TRAND (du Calvados). Imp. Nationale, ther-
midor an VII, in-8°, 12 p. [N. Le43 3396.]
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_§ 9. — Fête du 10 août (23 thermidor an VII).

' 5100. — Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Motion d'ordre faite -par EscnAssÉ-
arAux aîné, sur la célébration de l'anniver-
saire du 10 août. Séance du 16 thermidor
an VII (3 août 1799). Paris, imp. Nationale,
thermidor an VII, in-8°,-4 p. [N. Le433414.]

5101. — Ministère de l'intérieur. Liberté,
égalité. Fête de l'anniversaire du 10 août.
-Programme. Paris, imp. de la République,
thermidor an VII, in-40 , 3 p. [N. Lb' 746.]

Signé : Le ministre de l'intérieur, QUINETTE.
Une carte d'entrée est jointe à l'ex. de la B. N.

Un des principaux attraits du programme était
une pantomime représentant l'attaque et la prise
des Tuileries.

5102. — Discours du C 00 SIEYÈ5, prési-
dent du Directoire exécutif, h la célébra-
tion. de l'anniversaire du 10 août. Paris,

imp. de la République, an VII, in-4°, 6 p.
[N. Lb"' 2424.]

51020 . 7- Discours du Ce"	 Imp.
J. Gratiot. S. d., in-8°, 4 p. [R. AD. VIII, 19.]

5103.. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par QUIROT,

président du Conseil des Cinq-Cents, à l'oc-
casion de l'anniversaire du 10 août. Séance
du 23 thermidor an VII (IO août 1799).
Paris, imp. Nationale, thermidor an VII,
in-8°, 8 p. [N. Le" 3426.]

5104. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Discours prononcé par DUBOIS-DUBAIS,

président du Conseil des Anciens, à l'oc-
casion de la fête du 10 août. Séance du
23 thermidor an VIF. Paris, imp. Nationale, .

an VI!, in-8°, 20 p. [N. Le45 1817.]

§ 10. — Second Anniversaire du 18 fructidor
(4 septembre 1'799).

5105. — Ministère de l'intérieur. Liberté.
Egalité. Fête de l'anniversaire du 28 fruc-
tidor. Programme. Paris, imp. de la Répu-
blique, fructidor an Vii, in-4°, 3 p. [N.
Lb"' 770.]

Signé : Le ministre de l'intérieur, QUINETTE.
Deux cartes d'entrée sont jointes à l'ex. de

la 13. N.

5106. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Discours prononcé par HERWYN sur la
journée du 18 fructidor an V. Séance du
9 fructidor an VII (26 août 1799). Paris,
imp. Nationale, fructidor an VII, in-80 , 3 p.
[Br. M. F. R. Méth. VIII, 12.]

5107. Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cetits. Discours prononcé par BOULAY

(de la Meurthe), président du Conseil des

Ciuq-Cents, pour la fête du 18 fructidor.
Séance du 18 fructidor an VII (4 septem-
bre1799). Paris, imp. Nationale, fructidor
an VII, in-8 0, 6 p. [N. Le4" 3537.]

5108. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Discours prononcé par CORNET (du

Loiret), président du Conseil des Anciens,
à l'occasion de la fête du 18 fructidor.
Séance du 18 fructidor an VII. Imp. Na-

tionale, au VII, in-80, 10 p. [N.	 4879.]

5109. — Proclamation du Directoire exé-
cutif aux Français, en date du 17 fructidor
art VII de la République une et indivisible,
et Réponse des Français au Directoire exé-
cutif, le 4 septembre, époque très remar-
quable, 1799, onzième année de la révolte,
de l'anarchie, de tous les crimes réunis, de
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tous les genres de fléaux, de toute espèce
de misères. Paris, imp. du Directoire. S. d.,
in-8. , 44 p. [N. L1)42 771.]

EPIGR. :

Tuez encore, tuez... Vous ne vaincrez pas.
Chaque goutte de sang nous fait mille soldats.

(Des Afém. non imp. du comte de
BARRUEL-BEAUVERT.)

Avis de l'éditeur (p. 44) : a Cet opuscule,
ainsi que le Journal des armées coalisées, le
Précurseur (autre journal hebdomadaire), la
Lanterne magique républicaine, les Conscrits de

la Belgique aux cinq sires et à leurs chanceliers,
etc., se vend encore moins chez les libraires
que chez les personnes de différents états, dont
le véritable patriotisme et la prudence sont éga-
lement reconnus. Les personnes entre les mains
desquelles tombera cette brochure sont averties
qu'il ne faut pas la confondre avec une autre de
mémo format, calquée sur le même. modèle,
ayant un titre pareil, ce qui est une véritable
escobarderie d'auteur et d'imprimeur. Mais, afin
de rendre vaine cette supercherie trop ordinaire,
nous en prévenons nos lecteurs, en leur recom-
mandant d'en faire part à leurs amis et à leurs
connaissances de Paris et dos provinces, ajou-
tant que la véritable édition est de 44 pages. »

§11. — Pompe funèbre en l'honneur du général Joubert
(30 fructidor an VII-16 septembre 1'799).

5110.— Message du Directoire au corps
législatif, annonçant la mort du. brave
Joubert, tué sur le champ de bataille. Der-
niers cris de cet intrépide général en ren-
dant les derniers soupirs. Détail du combat
terrible et sanglant dans lequel les Français
ont été quatre fois au pas de charge sur
les Russes qui ont tous été massacrés à
coups de baïonnettes. Arrêté qui ordonne
la célébration d'une pompe funèbre et que
les législateurs porteront un crêpe au bras
en l'honneur de ce brave général dont le
corps sera apporté eh France pour y être
enterré. Imp. Lachave. S. d., in-8", 8 p.
[=Y. 1.142 2451.]

5111. — Ministère de l'intérieur. Liberté,
égalité. Fête funèbre, pour honorer la mé-
moire du général Joubert. Programme.
Paris, de la République, fructidor
an VIT, in-4°, 3 p. [N. Lb42 775.]

Signé : Le ministre de l'intérieur, QUINETTE.

5112. -2- Pompé funèbre en mémo ire du
général Joubert. Autorités et administra-
tions. S. n . d., in-16 oblong. [A. 1,,b42
2509.]

Deux exemplaires de ce billet d'entrée sont
cartonnés sous la méme couverture dans l'ex. , de
la B. N.

5113. — Pompe funèbre du général Jou-
bert. Dernières paroles de ce jeune héros.
Discours attendrissant du général Moreau.

Complainte touchante chantée sur la mort
funeste de ce général par les soldats qu'il
commandait.. Gauthier. S. cl., in-8°, 4 . p.
[N. 1,1)4 2516.]

P. 2-4, Complainte (sur -l'air : Plaignez un
vieillard éperdu), par le e. COLLIGNON.

5114. —Pompe funèbre. Détails de l'ordre
et la marche et des cérémonies qui auront
lieu aujourd'hui au Champ de Mars, pour
les funérailles du général Joubert. Imp. du
Père Duch.ene. S. cl., in-fol, plano. [N. Lb42
2508.]

En tète, fleuron gravé sur bois et représentant
le général sur sa couche funèbre, entouré do
soldats et de membres du Directoire.

5115. — Procès-verbal de la cérémonie
funéraire en mémoire du général Joubert.
(30 fructidor an V11-10 septembre 1799).
Imp. Gratiol. S. d., in-8. , 38 p. [N. Lb42
2511.]

5116. Honneurs funèbres rendus au
général Joubert, par les citoyens de son
département'qui se sont trouvés à Paris en
fructidor an VIL (19 fructidor.) Jay. J.-P.
Brasseur. S. cl., in-8. , 26 p. [N. Lie 772.]

P. 1, discours du C. RIBOUD, du Conseil des
Cinq-Cents.

P. 17, éloge funèbre de Joubert, par LÉGER-
FÉLIX SONTIIONAti.

P. 25-26, liste des citoyens qui ont assisté
à la réunion. On y remarque, entre autres, le
nom de Bichat.
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CHAPITRE XIII

ÉVÉNEMENTS DE L'AN VIII

(23 SEPTEMBRE — 9 NOVEMBRE 1799) .

§ 1.. – Fête de la fondationde la République (1er vendémiaire
an VIII-23 septembre 1799).

5117. — Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Rapport fait par ROLLIN, au nom de
la commission d'instruction publique, sur
la célébration de la fête du 1 er vendémiaire,
anniversaire de la fondation de la Répu-
blique. Séance du 13 fructidor an VII.
(30 août 1799.) Imp. Nationale, fructidor
an VII, in-8. , 8 p. [N. Le43 3518.]

5118. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre tendante à faire
consacrer, par la fête du l er vendémiaire,
l'accord parfait qui existe dans l'histoire de
la Révolution française entre l'époque de la
fondation de la République et celle de
l'acceptation de la Constitution, suivie de
deux projets de résolution et d'un projet
d'arrêté, par PARENT—BAL, du Pas-de-Ca-
lais. Séance du 13 fructidor an VII (30 août

1799). hm). Nationale, fructidor an VII,

in-80 , 22 p. [N. Le43 3519.]

5119. — Liberté. Égalité. Le ministre de
l'intérieur aux administrations centrales et
municipales (14 fructidor an VII-31 août 1799)

5 e division. Bureau des beaux-arts et des
fêtes nationales. Fête de la fondation de la

République. S. 1. n. d., in-4. , 6 p. [Br. M.
F.	 Méth. VIII, 13.]

Circulaire signée : QUINETTE.

L'ex. du British Museum porte ces mot,
manuscrits : Au Journal des Débats.

5120. — Ministère de l'intérieur. Liberté.
Égalité. Fête de la fondation de la Répu-
blique. Programme. Paris, imp. de la Ré-

publique, fructidor an VII, 	 7 p. [N.

Lb4=' 776.]

Signé : Le ministre de l'intérieur, QUINETTE.

Deux cartes d'entrée sont jointes à l'ex. de la
B. N.

5121. —Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Opinion de FRANÇAIS, représentant
du peuple, sur la fête du 1 er vendémiaire.
Séance du 17 fructidor an VII (3 sep-

tembre 1799). Paris, imp. Nationale, fruc-

tidor an VII, in-8 . , 10 p. [N. Le43 3536.]

5122. — Discours prononcé au Champ de
Mars, par le citoyen GomEn, président du
Directoire exécutif, le I rr vendémiaire

an VIII, jour anniversaire de la fête de la
fondation de la République française. Imp.

Gratiot et Co , in-8°,16 p. [R. AD. VIII, 18.]
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5123. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par flonuy
(de la .Meurthe), président. du Conseil des
Cinq-Cents, pour la l'ôte de la fondation de
la République. Séance du 1" vendémiaire
an VIII (23 septembre 1799). Paris, imp.
Nationale, vendémiaire an VIII, in 8°, 14 p.
[N. Lb." 3629.]

5124. - Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Discours prononcé par CORNET (du
Loiret), président du Conseil des Anciens,
à l'occasion de la fête de la fondation de la
République. Séance du 1er vendémiaire
an VIII (23 septembre 1799). Imp. Nat io-
nate, an VIII, in 8°, 11 p. [N. Le45 1937.]

5125. - Notice des actions héroïques et
des productions dans les sciences, la litté-•
rature et les beaux-arts, dont les auteurs
ont mérité d'être désignés à la reconnais-
naissance et à l'estime publiques, dans la
fête dit le r vendémiaire an. VIII (23 septem-
bre 1799). Paris, imp. de la Iiépublique,

jours complémentaires, an VII, in-8°, 70 p.
[N. Lie' 777.]

5126. - Directoire exécutif. Procès-verbal
de la fête anniversaire de la fondation de
la République, célébrée à Paris, le l er ven-
démiaire an VIII. (23 septembre 1799.) Paris,
imp. de la République, vendémiaire an VIII,
in-8°,r_24 p. [N. Lb42 779.]

5127.- Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Motion d'ordre faite par DESSAIX, ten-
dante à honorer les talents des artistes
républicains qui auront exercé leur génie à
célébrer les principaux événements de la.
Révolution, la souveraineté et les triomphes
du peuple. Séance du 3 vendémiaire an Viii
(25 septembre 1790.) Paris, imp. Nationale,

vendémiaire an VIII., in-8°, 6 p. [N. Le433636.]

Dessaix signale particulièrement à l'attention
de ses collègues un tableau alléè.orique . dlien-
nequin, le Triomphe du peuple français ou le
Dix Août, longuement décrit au livret du Salon
de 1799 (n.. 156) et indiqué comme appartenant
à la République.

§ 2. - Coup d'État du 18 brumaire an VIII
(9 novembre 1'799).

5128. - Un Invalide à ses camarades.
(14 brumaire.) S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N.
Lb" 2553.]

Signé : Un grenadier qui a une jambe de bois.
L'auteur invite Bonaparte, « le père du soldat »,
être le « sauveur de la patrie n.

:4129. - Sur Bonaparte. Conversation
entre un soldat, un royaliste et un rentier.
S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb42 5256.]

En l'honneur de Bonaparte.

5130. Les Époques ou Précis des ac-
tions mémorables du général Bonaparte,
par le C° Al', ancien juge de paix. Paris,
Balilliot, brumaire an VIII, in-8°, 16 p. [N.
Lb" 2557.]

5131. - Dialogue entre un membre du
Conseil des Anciens et un membre du Conseil
des Cinq-Cents. (18 brumaire.) S. 1.
in-8°, 8 p. [N. :L1) 42 2559.1

5132.- Le Ministre de la police générale
de la République à ses concitoyens. Du
18 brumaire art VIII. Paris, imp. de la Ré-
publique, an VIII, in-8°, 2 p. [N. LW' 2560.]

Signé FoucaL

5133. - Translation du Corps législatif à
Saint-Cloud. Extrait du procès-verbal des
séances du Conseil des Anciens. (18 bru-
maire an VIII.) Angers, imp. Mame, S. cl.,
in-8°, 4 p. [N. Lb" 2561.]

5134. - Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Lettre du citoyen BARRAS, membre
du Directoire exécutif, au citoyen président
du Conseil des Anciens (Paris, 18 brumaire
an VIII). Saint-Cloud, imp. Nationale, 19 bru-

maire an VIII, in-8°, 2 p. [R. AD. I, 1151

Démission de ses fonctions de directeur.

5135. - Corps législatif. Conseil des An-
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ciens. Projet. d'adresse aux Français, pré-
senté par CORNUDEY. Séance du 18 brumaire
an VIII. Imp. :Nationale, brumaire an VII(,

in-8°, 2'p. [R: AI). 1, i15.]

Voy. le 11 0 5138 ci-dessous.

5136. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Rapport fait par CORNET (du Loiret),
au nom de la commission des inspecteurs..
Séance du 18 brumaire an V111. Paris, imp.
Nationale, an	 in-8°, 4 p. [N. Lee' 2062.]

5137. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Motion faite par BEGNIER en suite du
compte rendu par la commission des ins-
pecteurs relativement aux dangers qui me-
naçaient le 'Corps législatif. Séance du
18 brumaire an VIII. Saint-Cloud, imp. Na-
tionale, an VIII, in-8°, 4 p. [N. Lee 20631

5138. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Opinion de LEMERCIER, de la Charente-
Inférieure, sur la délibération du Conseil
des Anciens 'dans la séance extraordinaire
tenue à Saint-Cloud le 19 brumaire an V111.
Séance du 19 brumaire an VIII. Saint-Cloud,
imp. Nationale, an VIII, in-8°, 2 p. [N. Lee
2065.]

Adhésion it la motion de Cornudet.

• 5139. — Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Discours prononcé par CABANIS à la
suite du l'apport de la commission des sept.
Séance extraordinaire du 19 brumaire anV111.
Saint-Cloud, imp. Nationale, an VIII, in-8°,
10 p. [N.. Le45 2066.]	 .

5140.—Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Motion d'ordre faite par BÉRENGER,

concernant le général Bonaparte, les géné-
raux et l'armée sous ses ordres. Séance du
19 brumaire an VIII. Saint-Cloud, imp. Na-
tionale, brumaire an VIII, in-8°, 3 p. [N.
Lee 3808.]

5141. —Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Motion d'ordre d'EmiLE GAUDIN (de la
Loire) tendante à proposer la formation
d'une commission spéciale de sept membres
chargée de présenter le tableau de la situa-
tion actuelle de la République et des me-
sures de salut public. Séance du 19 brumaire

an VIII, Saint-Cloud. Saint-Cloud,- imp. Na
tionale, brumaire an VIII, in-8o , 3 p. [N. Leu
3809.]

-5142.— Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Projet de résolution portant qu'il
sera fait une adresse au peuple français,
présenté, au nom d'une commission, par
CABANIS, député de la Seine. Séance du
19 brumaire an VIII. Saint-Cloud, imp. Na-
tionale, 19 brumaire an VIII, in-80 , 4 p.
[N. Lee 3810.]

Méme sujet que le numéro précédent.

5143.—Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Discours prononcé par CABANIS à la
suite du rapport de la commission des sept.
Séance extraordinaire du 19 brumaire anVIII.
Saint - Cloud, imp. Nationale, 19 brumaire
an 17111, in-8°, 10 p. [N. Lee 3811.]

Même sujet.

5144.— Corps 'législatif. Conseil-des Cinq-
Cents. Discours et projet de résolution pré-
senté par J.-P. CpAzAr., député du Gard, le
19 brumaire an VIII, à Saint-Cloud, après
la reprise de la séance. Saint-Cloud, imp.

Nationale, 19 brumaire an VIII, in-8°, 2 p.

[N. Lee' :3812.]

Même sujet.

5145.— Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Opinion de LuciEN BONAPARTE sur la
situation de la République. Séance de la
nuit du 19 brumaire an VIII. Saint-Cloud,

imp. Nationale, 19 brumaire an VIII, in-8°,
7 p. [N. Lee 3813.]

5146.— Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Opinion de BOULAI (de la Meurthe)
sur la situation de la République et sur le
projet présenté par la commission chargée
d'examiner la cause de ses maux et d'indi-
quer les moyens de les faire cesser. Séance
de la nuit du 19 brumaire an VIII, à Saint-

Cloud. Saint-Cloud, 'imp. Nationale, 19 bru-

maire an VIII, in-8°, 11 p. [N. Lee 3814.]

5147. — Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Opinion de CHABAUD (du Gard) sur le
projet de résolution. Séance du 19 brumaire
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an VIII. Saint-Cloud, iwp. Nationale, 19 bru-
maire an VIII, in-8-,'2 p. [N. Le" 3815.]

5148. —Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Discours de clôture prononcé par
L. BoxArAnTE, président du Conseil des
Cinq-Cents, dans la nuit du 19 brumaire
an VIII. Saint-Cloud, imp. Nationale, 19 bru-
maire an VIII, in-8 0 , 4 p. [N. Le" 3816.]

5149. — Corps législatif. Procès-verbal
de la séance du Conseil des Anciens tenue
à Saint-Cloud le 19 brumaire an VIII. —
Corps législatif. Conseil des Anciens. Addi-
tion au procès-verbal de la séance du
19 brumaire an VIII. Saint-Cloud, imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 44 et 3 p. [N. Le'
2067.]

5150. — Corps législatif. Procès-verbal
de la séance du Conseil des Cinq-Cents
tenue à Saint-Cloud le 19 brumaire an VIII.
Saint Cloud, imp. Nationale. S. d., in-8°,
2 Ir. el 58 p. [N. Le" 3817.]

5151. — BoNArAnTE, général en chef, aux
soldats. — BONAPARTE, général en chef, aux
citoyens composant la . garde nationale sé-
dentaire de Paris. (Au quartier général de
Paris, 18 brumaire an VIII.) Paris, imp. de
la République, brumaire an VIII, in-4°, 2 p.
[R. AD. 1, 115.]

Proclamations contresignées par ALEX. BER-

5152, —Proclamation dui général en chef
BoNArmurE, le 19 brumaire, onze heures du
soir. Paris, imp. de la République, brumaire
an VIII, in-folio piano. [R. A.D. 1, 115.]

5153. — Décret irrévocable sanctionné
par le Conseil des Anciens, avec . sa Procla-
mation au peuple français du 18 brumaire
an VIII... Proclamation dit général BONA-

PARTE au peuple français. Rue Jacques, 146.
S. ci., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2562.]

5454. — Détail de tout ce qui s'est passé
au Conseil des Cinq-Cents, à Saint-Cloud.
Lettre de Barras. Entrée de Bonaparte au
Conseil des Cinq-Ce.nts.Dangers qu'il a courus
d'y être• assassiné. Evacuation du Conseil
des Cinq-Cents parla force armée. Création

d'un conseil exécutif provisoire. Rue Jacques, .
n- 647. S. d, in.-80 , S p. [N. Lb" 2563.]

5155. — Détail des événements qui ont eu
lieu hier dans la commune de Saint-Cloud.
Tentative d'assassiner le général Bonaparte
à coups de poignard dans l'intérieur de la
salle du Conseil des Cinq-Cents. Violences
exercées envers le président de ce Conseil
et son enlèvement par la force armée. Dis-
solution du Conseil des Cinq-Cents par la
troupe, y entrant au pas de charge. Gau-
Oder. S. d., in-80 , 4 p. [N. Lb" 2564.]

Signé : DumoNr.

5156.— Relation de l'assassinat tenté au
sein du Conseil des Cinq-Cents sur le géné-
ral Buonaparte, et des violences exercées
Contre Lucien Buonaparte, président du
Conseil. Suspension des fonctions directo-
riales. Commission consultative composée
des citoyens Sieyès, Roger-Ducos et Buo-
idcparte. Ajournement du Corps législatif.
Soixante-sept membres retranchés des deux
conseils. S.l. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 2565.]

5157. — Causes secrètes de l'assassinat
commis par le voleur Aréna sur le général
Bonaparte. S. I. n. d., in-8 0, 2 p. [Lb" 2566.]

5158. — Causes secrètes du 18 brumaire
et des journées suivantes, dévoilées aux
yeux du peuple. Résumé général de tout ce
qui s'est passé depuis cette époque. Ce que
la France va devenir. Abolition du Direc-
toire. Nomination de trois consuls. Noms
des consuls. Liste des soixante-deux dé-
putés qui ont été exclus du Corps légis-
latif et de ceux qui composent la nouvelle
commission. Rue Zacharie, n° 61. S. d.
in-8°, 8 p. [N. Lb" 2567.]

Signé : COLI.IGNON.

5159. — Discours prononcé par le géné-
ral BONAPARTE au Conseil des Anciens, réuni
extraordinairement à Saint-Cloud, le 19 bru-
maire. /mi). Digeon. S. in-8°, 7 p. [N.
Lb" 2568.]

5160. — Discours de LUCIEN BoNAemyre,
président du Conseil des Cinq-Cents, aux
troupes, au milieu de la cour du palais de
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Saint-Cloud, le 19 brumaire an VIII. Saint-
Cloud, imp. Nationale, 19 brumaire an VT/1,
in-8°, 2 p. [N. Lb"- 804.]

5160. . — Discours de LUCIEN BONAPARTE-.

Baudouin. S. d., in-8. , 14 p. [N. Lb" 804 A.]

Lé faux-titre porte : Discours de L. BONA-

PARTE... prononcé au palais de Saint-Cloud, à
la séance du 19 brumaire an VIII.

P. 3, discours de LUCIEN BONAPARTE.

P. 5, discours sur la situation de la Répu-
blique, prononcé à la séance de nuit tenue à
Saint-Cloud par le Corps législatif, le 19 brumaire
an VIII. (Voy. ci-dessus n . 5148.)

P. 11, discours de clôture.
P. 13, allocution aux trois consuls.

5161. — La France sauvée et les Jacobins
foutus. Imp. Marchant. S. d., in-8. , 8 p. [N.
Lb" 2569.]

5162. — Pièces relatives aux événements
des 18 et 19 brumaire an VIII. S. I. n. d.,

in-8°, 28 p. [N. Lb" 2570.]

Réimp. d'une partie des pièces énumérées ci-
dessus :

P. 1, Un Français aux Français sous Bona-
parte (17 brumaire an VIII).

P. 4, Ils ont tant fait qu'il n 'il e plus de
constitution.

P. 6, décrets, proclamations, etc.
P. 10, Relation de l'assassinat tenté au sein

du Conseil des Cinq-Cents... (voy. ci-dessus,
n . 5156).

P. 12, documents officiels (loi du 19 brumaire),
arrêté des consuls, circulaire de Cambacérès.

P. 16, Causes secrètes de l'assassinat commis
par le voleur Arena... (voy. ci-dessus, n e. 5157).

P. 17, Dialogue entre un membre du Conseil
des Anciens et un membre du Conseil des Cinq-
Cents (voy. ci-dessus, n' 5131).

P. 21, Sur Bonaparte (voy. ci-dessus, n . 5129).
P. 26-27, ordre du jour de Berthier et pro-

clamation de Fouché.
P. 27, Au peuple, couplets sur l'air : Ça ira,

signés : par « un rentier ».

5163. — Liberté, égalité. Le ministre de
la police générale de la République à -ses
concitoyens (20 brumaire an VIII). Paris,
imp. de la République an VIII, in -folio
plano. [R. AD. I, 115.]

5164. — Les Consuls de la République aux
Français. (Paris, 21 brumaire an VIII-12 no-

vembre 1799 ) Paris, irnp. de la République,

brumaire an VIII, in-folio piano. [P. 12029',
tome I.]

Proclamation signée : RooEu- D u cos , BONA-

PARTE, SIEYÈS. Pour copie conforme : 'HUGUES-

BERNARD MARET, secrétaire général.

5165. —Corps législatif.. Commission du
Conseil des Cinq-Cents. Liberté, égalité.
Au quartier-général à Paris, 22 brumaire
an VIII. LEFEBVRE, général commandant la
division, à la commission législative. du
Conseil des Anciens. Iule. Nationale, bru-
maire an VIII, in 8°, 4 p. [R. AD. I, 115.]

Envoi de l'état nominatif des officiers de l'état-
major général de la 17 e division qui ont con-
couru aux journées des 18 et 19 brumaire.

La lettre et l'état sont signés, en l'absence du
général -Lefebvre, par le chéf de l'état-major
général, A. CAFFARELLI.

Voyez le-n. suivant.

5166. — Corps législatif. Coinmission du
Conseil des Cinq-Cents. État-major de la
place. Liste des officiers généraux et par-
ticuliers qui ont participé aux célèbres
journées des 18, 19 ' et 20 brumaire an VIII,
à Saint-Cloud. Paris, imp. Nationale, bru-
maire an VIII, in-40 , 3 p.	 AD. 1, 115.]

5167.— Liberté, égalité. Paris, le 20 bru-
maire an VIII de la République française.
LAUSSAT, député au' Corps législatif par le
département des Basses - Pyrénées, à• ses
commettants, sur la Révolution des 18 et
19 brumaire. Baudouin. S. d., in-8°, 3 p.

[N. Lb" 805.]

5168.— Paris, le 21 brumaire an VIII de
la République française. LAPOTAIRE, membre

du Conseil des Anciens, député par le dé-
partement du Morbihan, à ses concitoyens,
sur la révolution des 18 et 19 brumaire.
Baudouin, S. d., in-80 , 4 p. [N. Lb' 2 806.]

5169. — J.-B. l'ARMAND, député par le
département de la Mense, à ses concitoyens,
sur les événements des 18 et 19 brumaire
an VIII. Baudouin, S. d., in-8°, 10 p. [N.

Lb" 807.]
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• 5170. — -R:ufAtyr le jeune, député du
Card au Conseil des Anciens, sur la révolu-
tion du 18 brumaire au Paris, imp.

Bertrandet, 25 brumaire an VIII, in-8°,
4 p. [N. Lb e 808.1	 •

5171. — Sur le 18 brumaire. A Sieyès et
if Bonaparte,' par LACRETELLE aîné. Paris,
chez- les marchands de nouveautés, an
in-80, 1 f. et 114 p. [N. Lb 1= 809.]

5112. — Les Trois Consuls ou Réflexions
d'un royaliste sur la journée de Saint-Cloud.'
Paris, imp. Royale 1799, in-8°, 16 p. [N.
Lb42 810.)

EPIGR. :

Unes Dominas, uns fides, ununa baptisma.

EPRÉS., 4, 5.	 • •

5173.— Lettre historique sur la Révo-
lution du 18 brumaire, ses causes et ses
effets, par E. N. (22 brumaire [an VIII]).
S. I. n. d. [1799], in-8°, 66 p. [P. 12029*,
tome Vii.]

ÉPIOR. :

Et quorum pars magna fui.

5174. — La Révolution du 18 brumaire
présentée sous sa véritable forme ou la
Vérité au peuple français sur la ruine de
la Constitution de l'an 111, par H. LEMA

Paris, Cailleau, 1799,	 28 p.

D'après Quérard.

5175. Événements des 18 et 19 bru-
maire an VIII et jours suivants ou Réper-
toire historique des faits, rapports, discours,
opinions, lois, proclamations, lettres minis-
térielles et autres pièces authentiques, con-
cernant l'ajournement des deux conseils, la
création et l'exercice du pouvoir des com-
missions législatives , l'établissement et
l'exercice du pouvoir des trois consuls de
la République française, et les changements
introduits dans le gouvernement français
par suite de l'exécution de la Idi du 19 bru-
maire. (N o 1 .r . Paris, Rondonneau. S. cl.,
in-8°, 79 p. (N.	 811]

La couverture imprimée porte : Bibliothèque
historique de la Révolution. A n 	 Eréne-

»lents des 18 el 19 . brumaire et jours suivants.
N° fer.

Cette couverture reproduit, outre le pros-
pectus du cabinet de lecture spécial que ,Ron-
donneau se proposait d'ouvrir, le tableau des
grands événements qui devaient fournir la ma-
tière de différents répertoires historiques et un
aperçu des notices particulières en préparation.
Sur ces différents projets, voyez l'introduction
du présent volume.

5176. — Le 18 Brumaire ou Tableau
des événements qui ont amené cette jour-
née, des moyens secrets par lesquels elle a
été préparée, des faits qui l'ont accompa-
gnée et des . résultats qu'elle doit avoir,
auquel on a ajouté des anecdotes sur les
principaux personnages qui étaient en place
ePles pièces justificatives, etc. Paris, Gar-
nery ; Catineau et Rat, an VIII de la
République, in-8°, 431 p. [N. Lb'" 812.]

Par LOMBARD (de Langres), d'après Barliier.

EPIGR. :

Afanebant vestiyia morientis libertatis.

TACITE.
Voyez le numéro suivant.

5177. —Der Achtzebnte Brumaire, oder
Darstellung der Vegehenheiten, welche die
Revolution dieses lages herbengefithrt, der
geheimen .Mittel welche fie vorbereitet,. der
Thatfachen, welche fie begleitet haben, und
der Resultate , die Mis ihr hervozgehen
mfissen, mit anekdoten, urkunden,- u. f. w.
ans dem Franzosischen nebst einer Ablfand-
lung aber die aus warligen verhaltnisse
Frankreich feit dem Frieden von Campo-
formio bis zum achtzehnten Brumaire. [Le
18 Brumaire ou Exposition des événements
qui ont amené la Révolution de ce jour,
des moyens secrets qui l'ont préparée, des
faits qui l'ont accompagnée, et des résul-
tats qu'elle doit avoir; avec des anecdotes,
des documents, etc. Traduit du français,
avec un traité sur les relations extérieures
de 1U France depuis la paix de Campo'.
Formio jusqu'au 48 brumaire.] Cologne,
CEdenhoven et Thiriart, an IX de la Répu-
blique, in-80 , 4 ff. non chiffrés et 474 p.

[N. LW = 813.]

L'avertissement du traducteur est signé des.
initiales P. C. R.

3 2
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I. 08	 CHAPITRE XIII. — ÉVÉNEMENTS DE L'AN VIII

5178. — Résultats possibles de la journée
du 18 brumaire an par FON VI ELLE

aîné. [An VIII.]

Voyez ci-dessus, n" 387 et 307.

5179. — L'Aréopage français ou le Cons-
titution nal re républicain, .servant d'histoire

aux événements du 18 brumaire. Paris,

N. Renaudière. S. d., in-18, 2 If. et 140 p.

[N. Lb" 814.]

5180.—Mémoires historiques sur le 18 bru-
maire, contenant des détails exacts et plus
circonstanciés que tous ceux qui ont paru
jusqu'à ce jour, des séances des deux con-
seils des 18 et 19 brumaire an VIII, et des
événements et faits remarquables qui se
sont passés dans ces journées, avec les
pièces officielles qui s'y rapportent; aux-
quels on a joint les discours qui furent pro-
noncés au Conseil des Anciens par Lucien
Bonaparte et un autre membre du Conseil
des Cinq-Cents, et autres détails dont les
feuilles publiques n'ont pu rendre compte;
ainsi que des extraits des procès-verbaux
imprimés par ordre des commissions des
deux conseils ; le tout rédigé par des té-
moins oculaires et d'après des notes parti-
culières très fidèles, beaucoup plus étendues
que tout ce qui a été rapporté dans les
journaux, et contenant un grand nombre
de remarques et d'anecdotes non encore
publiées. Paris, chez la citoyenne Gauthier,
an VIII, in-8. , 2 ff. et 111 p. [N. LW" 815.]

On trouve à la suite : Constitution de la Ré-
publique française. S. 1. n. d., in-80 , 12 p.

5181. —Du 18 brumaire, opposé au sys-

tème do la terreur, par J. FlévéE. Paris,
Naradan, an X-1802, in-8o, 49 p. [N.
LIP2 817.]

5182. — Des causes qui ont amené la ré-
volution du 18 brumaire, de ses heureux
effets et de la nécessité de s'y fixer irrévo-
cablement. Paris, imp. Jusseraud, an XIII-
1804, in-8. , VI-48 p. [N. LW" 818.]

Par CHARVILHAC, homme de loi, 501, rue
Joubert, d'après une note manuscrite sur l'ex.
de la B. N.

Les Obseruations préliminaires portent d'ail-
leurs la signature autographe de l'auteur,

5183. — Notice sur le 18 brumaire, par
un témoin qui peut dire : Quod vidi testor.
Paris, F. Sehoell, 1814, in-8. , 44 p. [N.
Lb'" 819.]

Par COMBES-DOUNOUS, d'après Quérard.

E PIC Ii. :

Si fortuna volet, fies de rhelo,,e consul,
Si volet hic cade»,, fies de consule Mem..

JUVÉNAL.

5184 — Buonaparte à Saint-Cloud ou la
Fameuse Journée, tableau exact et fidèle de
ce qui s'est passé à Saint-Cloud Je 18 bru-
maire an VIII, par L...., ancien membre du
Conseil des Cinq-Cents, témoin oculaire et
impartial de tous les événements de cette
journée. Paris, A. Eymery, 1814, in-80,
.VI-48 p. [N. Lb"'" 820 1	 •

5185. — Histoire du 18 brumaire et de •
Buonaparte, par M. BALLAIS, auteur du Dix-
Huit Fructidor o et de l'Appel à la posté-
rité ». Paris, Hic/Laud frères, 1814-1818 ; 5 vol.
in-80 . [N. Lb°° 829.]

Sur les deux publications rappelées dans le
titre, voyez ci-dessus, ni, ' 3830 et 4904.

Voyez aussi le n" suivant.

5186. — Geschichte des Achtzehnten Brui-
mars und Buonaparte's, von Herrn DALLAIS.

Erster Theil. Aus dein franzôsischen uber- •
setzt, mit Zuziehung einiger aus andern
Quellen geschôpfter Begebenheiteii. [His-
toire du 18 brumaire et de Bonaparte, par
M. GALLAIS. Première partie. Traduit du
français - et accompagné de quelques événe-
ments puisés. à d'autres sources ] Stras-
bourg, Sup. L.-F. Le Roux. S. d., in-8., 2 If.
et 91 p. [N Lb'" 822.]

Traduction allemande du numéro précédent.

5187. — Coup . d'Elat du 18 brumaire,
par M. BIGONNET, représentant du peuple,
membre du Conseil des Cinq-Cents, exclu
le 19 brumaire an VIII. Paris,' au bureau
du Censeur européen, 1819, in-8 o; 32 p. [N.
LW" 823.]

5188. — Mon Examen de conscience sur
le 18 brumaire en VIII (9 novembre 1799),
par M. SAVARY, ex-membre du Conseil des
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-COUP D'ÉTAT DU 18 BRUMAIRE 	 499

Anciens, au Corps législatif. Paris, Barrois
rainé, 1819, in-8°, VII-94 p. et 1 f. non
chiffré pour le catalogue de l'éditeur. [N.
Lb" 824.]

— Notice historique sur le 18 bru-
maire, par le président de la commission
des inspecteurs du Conseil des Anciens,
alors le citoyen CORNET, représentant du
peuple, aujourd'hui le comte De CORNET,

pal r de France. Paris, Lheureme, 1819, i u-8°,
20 p. [N. lie' 8251

Au dessous du titre, on lit cette note en guise
d'épigraphe :

« L'éu6nciation de ces qualités marque
le différence des temps. On ne fixe aujour-
d'hui l'attention qu'en remuant les pas-
sions : je préviens que ma- narration en
a été aussi dégagée qu'il a été en mon
pouvoir. »

5190.— La Petite Maison de la rue Chan-
tereine. (15 brumaire an VIII-jeudi 6 no-
ve [nitre 1799.) Paris, Paulin, 1840, in-8°,
16 p. [N. Lb" 803.]

l'réseitté par l'éditeur comme extrait des pa-
piers d'un jeune homme introduit par Rcèderer,
chez Bonaparte, le 15 brumaire, et témoin de
l'entretien qui eut lieu entre le général, Reederer
et Talleyrand. Agé de seize ans en 1799,
leur serait mort à la tin de 1814.

5191. —Révolution de brumaire ou Rela-
tion des principaux événements des journées
des 18 et 19 brumaire, par LuclEN BONAPARTE,

prince DE CANINO, suivie d'une notice né-
c.rologique sur ce prince et d'une ode inti-

lutée : « l'Amérique », extraite du recueil
de ses poésies posthumes. Paris, Charpentiy,
1845, in-8 e, 2	 et 296 -p. [N. Lb" 826.]	 •

L'avis de l'éditeur prévient nue cette relation
est extraite de la partie alors inédite des Mémoires
de l'auteur (voy. la quatrième partie de cc travail)
et qu'elle avait précédemment paru en feuilletons
clans la Presse.

5192. — Le Coup d'État du 18 brumaire
et ses Conséquences,. par W. Auumuu,
élève de Sain 1-Cyr, ancién officier d'Afrique.
.Brute.clies, imp. Briard, 1853, in-12,
86 p. [N. Lb" 2701 .]

Présenté par l'auteur (p. 9) connue un frag-
ment d'une brochure intitulée : les Deux Coupa
d'Elal et leurs conséquences.

5193. — Le 48 Brumaire. Extrait de
Encyclopédie moderne n, publiée par

MM. Firmin Didot frères, premier volume
du Supplément. Paris, imp. F. Didot frères.
S. d. (1853), in-8°, 24 p. [N. Lb" 827.]

Signé : KEII3IOYSAN,

5194. — Les Origines d'une dynastie. Le
Coup d'État de brumaire an VIII. Étude
historique, par PASCUM. GRoussET. Paris, Le

Chevalier, 1809, in-18, 478 p. et la table.
[N. Lb" 2571.]

5195. —Le 18 Brumaire, par le baron DE

Lulu, ancien député. Extrait du Carres-
pondant ». Paris, Ch. Douniol et	 1870,

32 p. [N.	 2649.]

FIN DE LA PRE:n11.11F, PARTIE
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

PRÉLIMINAIRES

—• Histoires générales.

32 (Add.).— Authentisehe Nashricht von
den ersten Aufiritten der franzeesischen
staatsumwrelzung (4793).

M. Jules Flammermont nie fait observer l'ana-
logie évidente du récit de Pitra avec celui que
M. Paul de Bojanowski a traduit en 1865 d'a-
près un mss. des archives grand-ducales d'Ol-
denbourg. (Voy. n° 1168 de la Bibliographie.)
Cette analogie n'avait pas échappé au D r Oncken,
auteur de l'ouvrage décrit ci-dessous, n o 5197.
(Voy. tome I, p. 204.)

58 (Add.). — Les Véritables Auteurs de la
Révolution, par SOURDAT (1797).

Le Catalogue de la vente Pochet-Deroche
mentionne (n o 565) un ex. de ce livre rempli de
notes manuscrites de l'auteur et préparé pour
une seconde édition.

5196. — Journal de l'anarchie, de la ter-
reur et du despotisme, on chaque jour est
marqué _par un crime, une calamité publi-
que, une imposture, une contradiction, un
sacrilège, un ridicule ou une sottise, et
comme telle la doctrine des doctrinaires.
Paris, Delaunay; Dentu; Petit; Pélicier;

not-Labbe ; Pillet aisé; Michaud, 1821 ,
3 parties in-16. [N. Lb°° 1891.]

EPIGR.

Voilà ce qu'ils ont rait et ce qu'ils comptent
foire encore.. Horresco referens.

Première partie (janvier-juillet), p. 1-394.
Deuxième partie (août-octobre), p. 395-1030.
Troisième partie (novembre-décembre), p. 1031-
1481. Les deuxième et troisième parties ont un
faut-titre et un titre non compris dans la pagi-
nation.

Par le chevalier de LESPINASSE DE LANOEAC

(1748 - 1839), fils de Mme Sabatin de Langeac,
maîtresse de Louis Phélypeaux de La Vrilliére,
comte de Saint-Florentin, premier ministre sous
Louis XV.

Ce Journal n'est qu'une compilation d'éphé-
mérides empruntées à l'histoire de la Révolution
et à celle du règne de Napoléon, et rédigées dans
un esprit que trahit assez le titre du livre.

Lespinasse de Langeac avait été nommé, en
1808, conseiller de l'Université par Fontanes,
dont il était le secrétaire, et dans un Essai
d'instruction morale ou les Devoirs envers Dieu,
le prince, la patrie, la société el soi-mémo (1812),
il avait adressé à Napoléon les plus hyperbo-
liques flatteries.

La France littéraire de Quérard enregistre
le Journal de l ' anarchie au nom de Lespinasse-
Langeac et ne le mentionne pas à celui de Lan-
geac de Lespinasse : il s'agit bien cependant d'un
môme , et unique écrivain.

5197.—llas Zeitalter der Revolution, des
Kaiserreiches und der Béfreiungskriege;
von D r WILIIELIII ONCKEN, professor an der
Universitilt Ciessen, mit portraits,
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tionen und Kaden. (L'Epoque de la Révo-
lution, de l'Empire et des guerres d'indé,-
pendahce, par le D . W. ONCKEN, professeur
à l'Université de Giessen, avec portraits,
illustrations et cartes.) Berlin, G. Grole,

1884-1886, 2 vol. in-8°. [N. 8° G. 970.]

Tomes III et IV -d'une collection intitulée :
A Ilgemeine Geschichle in Einzeldarstellungen
(Histoire moderne en monographies).

5198. — Centenaire de'l 789. Histoire de
la Révolution française, par PAUL JANET,

membre de l'Institut. Paris, Ch. Delagrave.

S. d. [1889], in--12, 287 p.

§ 2.—Recueils iconographiques.

292 (Add.). — Collection de quinze es-
tampes sur les principales journées de la
Révolution, par MoNNET et HamAN. '

Le cabinet des estampes de la Bibliothèque do
l'Arsenal possède un prospectus plano,inti-
tulé : Description abrégée des douze estampes sur
les principales journées de la Révolution, gravées
par HEL3IAN, d'après les dessins de' MONNET,

13 pouces de haut sur 16 de large. Paris, chez
l'auteur, rue Honoré, n o •1497, vis-a-vis la mai-

' son de Noailles. S. d. [1798]. Après un com-
mentaire spécial pour chaque estampe, l'auteur-
éditeur annonce que, jusqu'au ter vendémiaire
an VII (22 septembre 1798), il pourra les céder
au prix de 3 livres pièce au lieu de 6.

5199. — Histoire des révolutions de l'em-
pire français, depuis le 'premier anneau de
la monarchie, comparée aux années 1189,
1790, 1791, ouvrage enrichi de gravures
précieuses, par une société de gens de
lettres. Dédiée à la Nation. 1191. Imp. J.-B.

Hérault. S. d., in-4°, 5 p. non chia. [A. N.,
C 197: 160".:1

•

Prospectus d'une publication qui ne devait
pas comporter moins de dix volumes in-folio,
ornés de dix-huit planches chaque, dessinées et
gravées par SWEBACH-DESEONTATNES, et pa-
raitre dans un délai de cinq -ans. A cet effet,
une souscription de 300 actions de 500 livres
était ouverte en l'étude de Me Minguet, notaire,
rue du Mouton, place de l'Hôtel-de-Ville, chez
qui l'on pouvait voir a les noms des auteurs et
le premier dessin des planches, qui seul conte-
nait trente mille figures (!), ainsi que celui du
frontispice s. La partie typographique devait
etre confiée à Firmin-Didot. Rien n'a paru.

• 5200. — Trésor de oint et de
glyptique ou Recueil général des médailles,
monnaies, pierres gravées, bas-reliefs, etc.,
tant anciens que modernes, les plus inté-
ressants sous le rapport de l'art et de l'his-
toire, gravé par les procédés de M. Acuitrs
COLAS, sous la direction de M. PAUL DELA-

ROCHE, peintre, membre de l'Institut , de
M. IlliNareuEr, DUPONT, graveur, et de

31..CHARLES LENOnMANT, conservateur adjoint
du cabinet des médailles et antiques de la
Bibliothèque royale, professeur adjoint à la
Faculté des lettres. Médailles de la Révolu-
tion française, depuis l'ouverture des Etats-
Généraux (5 mai 1791) jusqu'à la proclama-
tion de l'Empire (18 mai I804). Paris, au
bureau du Trésor de numismatique et de
glyptique, rue du Colombier, no 30; Miner
et Goupil,1836, in-folio, 2 ff.,I39 p. et 96 pl.
[N. J. 923.]

Ce volume forme la téte de la troisième série
du Trésor; il a été publié en 24 livraisons.

L'auteur cite, parmi les collections où il a pu
recueillir des médailles inédites, les cabinets de
M. Rollin, les plus riches de tous, de Mme Sochnée,
du colonel Maurin, de M. Lagrenée, juge au tri-
bunal civil de Meaux , du D r Burney et de
M. Alex. Vattemare. Selon Lenormant, la pu-
blication de Millin renfermait 26 planches, com-
prenant 117 médailles, celle de Hennin, 95 plan-
elles et 239 médailles, tandis que la sienne
comportait plus de cent pièces inédites.

§ 3. — Histoire par époques.

303. (A.dd.). — Histoire de la société
française pendant la Révolution, par EmioNo
et JULES DE GONCOURT. Paris, maison ()min-

tin, 1889, in-4°, 2 ff..et 374 p. [N. La32 200 C.]

Edition illustrée de reproductions héliogra-
phiques, d'après des originaux empruntés pour
la plupart aux collections de la Ville et choisies
par M. Lucien Faucon.

La Préface de la première édit'on et l'Aver-
tissement de la seconde ne sont pas reproduits.

333 (Add.). — Letters from Paris during
the sommer of 1 791 [1702].

L'épigraphe de ce volume a été omise dans
la description; la voici :

Liberté, liberté (sic), à Paris on t'a mise.
D'un roi le voisinage est souvent dangereux,
Préside à tout Etat où la loi t'autorise

Et restes-y. si tu le peux.
VOLTA IRE.
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Ainsi que veut bien me le faire observer
M. Bengesco, ce quatrain est une paraphrase de
ces vers de l'épître intitulée : « L'auteur arrivant
clans sa terre près du lac de Genèven, mai 1755
(éd. Moland, t. X, p. 362- 366) :

Liberté t. 	
Tout t côté du trône t Stockholm on ta mise;
Un si beau voisinage est souvent dangereux.
Préside à tout État oh la loi t'autorise

BI restes-y, si tu le peux.

4. — Histoire des Assemblées,

430 (Add.).— Les Contemporains de 1180
et 1790, par LC,CIIET (1790).

Le livre a été remis en circulation l'année
suivante sous ce titre :

11201.--:- Nouveau Dictionnaire des députés
ut l'Assemblée nationale et de tous les
hommes qui se sont illustrés depuis le com-
mencement de la Révolution par leurs vertus,
leurs talents et leurs erreurs, avec un tableau
succinct des opérations les plus remar-
quables de cette législature et des événe-
ments -qui se sont . multipliés depuis l'on:-
venture des États-Généraux dans les quatre-
vingt-trois départements. Paris, Volland,
1791, 3 vol.	 •

Malgré cette pompeuse annonce les titres seuls
étaient renouvelés.

464 (A dd.). — Assemblée nationale de la
France..... ou Collection complète, etc.
(1102).

L'épigraphe :
Post tenebras lux,

a été omise, ainsi quo la liste suivante des por-
traits joints auxvolumes. Ces portraits gravés par
VÉRITÉ et LUTÈNE, et la plupart donnés comme
« dessinés d'après nature », sont ,accompagnés
chacun d'un quatrain. 	 •

[Manque à la B. , N.]
èlaury.

Bailly.
[Pas de portrait].
Pélion de Villeneuve
[Manque à la B. N.]
Le Chapelier.
Bouche.
Gazalês.
Montesquiou-Fezensa
Brions de nommez.
Clermont-Tonnerre.
Cazales.
Camus.
Sieyès.
D'André.
Clermont-Tonnerre.

:01 1 11ECT1 0NS 	1103

1;202. — Histoire abrégée des travaux de
l'Assemblée nationale constituante. Recueil'
des décrets•de l'Assemblée nationale consti-
tuante, par ordre . de matières. Institution
au droit public et privé de la France. An-
nonce et prospectus, par M. CAMUS, garde
des Archives nationales. Impr. Nationale,

1791, in-8, , 11 p.

Les souscriptions étaient reçues chez 13audonin
et Le Boucher.

De cette collection, qui devait étre - publiée
simultanément, en format' in-8 . et in-32, ont
paru seulement le Code judiciaire (1792, in-80),
le Code des pensions (1792, in-80 et in-12) et
le Code criminel, troisième partie du Code judi-
ciaire (1792, in-8 0). L'Histoire des travaux de
l 'Assemblée constituante ést restée à l'état de
projet, et ce n'est point Camus, mais Bernardi
qui a Mis au jour une Institution ait droit civil
et criminel, ou Tableau raisonné de l'étal actuel
de la jurisprudence française (Janseti, an VIII,

5203. — OEuvres complètes de LAxiAirriNE,'
publiées et inédites. Critique de l'« Histoire
des Girondins », par l'auteur des « Giron-
clins » Tome XV.. Paris , citez
l'auteur, 43, rue de la Ville-l'Évêque, 1861,
in-8°, 2 fi'. et 466 p.

Le premier faux-titre porte : (Encres com-
plètes de LANATITINE. Tome XV, et le second
faux-titre (avant le titre de départ) : Critique
de 1' « Histoire des Girondins », par l'auteur

des « Girondins » lui-méme, vingt ans de
distance (inédite).

Cet appendice d'un livre célèbre est peu connu,
parce qu'il n'a point été publié séparément et
que son sujet intéressait un publie fort restreint.
Emu des critiques de Granier de Cassagnac
dans son Histoire des Girondins et des massa-
.cres de septembre (voy. ci-dessus n° 516), La-
martine entendit prouver que son travail n'était
point œuvre d'imagination. C'est ainsi qu'il al-
lègue, à propos du fameux banquet des Girondins,
le témoignage oral de l'abbé Lambert, mort en
1847, curé de Dessancourt (Seine-et-Oise), té-
moignage recueilli en présence d'un ami (proba-
blement M. Henri de Lacretelle); c'est ainsi
encore qu'il assure ne s'ètre point porté garant
de l'authenticité des inscriptions recueillies clans
les chambres du couvent des Carmes (Cf. Alex.
Sorel, n° 3506 ci-dessus). Il raconte ensuite ses
démarches auprès des principaux survivants qu'il
avait consultés : la veuve de Ph. Le Bas, la se-
conde femme de Danton (devenue elle-rneme
veuve (lu baron CL-Fr.-Etienne Dupin, de Metz),
Housselin (Saint-Albin) et le U n Souberbielle ;
puis, après de longues citations de son propre
livre, dont il fait plus volontiers l'apologie que
la critique, il en condamne formellement la con-

Tome I.
Tome II.
Tome lit.
Tome IV.
Tome V.
Tome VI.
Tome VII.
Tome VIII.
Tome IX.
Tome X.
Unie XI.
Tome XII.
Torne XIII.
Tome XIV.
Tome XV.
Tome XVI.
Tome XVII.

•
•
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olusion. La seconde partie, intitulée, on ne sait
potirquoi: Pièces justificatives, ne renferme qu'un
certain nombre d'emprunts au livre de M. J. Gua.
det (voy. ci-dessus, n o 518).

518 (Add.). — Histoire des Girondins et
des massacres de septembre, par A. CRANTER •

DE CASSAGNAC (1860).

La cote du Cat. de la B. N. est Lb4I et non
Lb39 2139.

§ 5.— Répertoires généraux des lois,
décrets et arrêtés.

5204. — Instruction sur l'établissement
des comités de la Convention nationale,
devant servir d'introduction à la collection
des lois par ordre de matières, par OSSELIN,

député de Paris à la Convention nationale.
•Paris,G.-F. Gallelti, l'an I de la République
française (1792), in-8°, 32 p. [N. Le 3s 2197.]

De cette collection je ne connais que le nu-
méro suivant.

5205. — Recueil des lois de la Convention
nationale par ordre de matières, par C.-N.
OSSELIN, député à la Convention nationale.
N o l sur les émigrés. Paris, Galletti, 1792,
in-8 . , 120 p.

D'après les Nouvelles littéraires (suite de la
Feuille de correspondance du libraire) qui
annoncent aussi, à la date du 29 avril 1793, un
recueil des décrets do l'Assemblée législative
publié par le même éditeur.

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE PREMIER

LES ÉLECTIONS DE PARIS AUX ÉTATS-
GENÉRAUX

5206. — Objets principaux qui doivent
être discutés aux États-Généraux. Paris,

chez les marchands de nouveautés, 1789,

in-8o , 1 f. et 48 p.	 4.1.).	 6,]

ÉPIGR.

Sales populi suprema lex este.

Au verso du titre, sommaire des chapitres
(au nombre do dix-sept plus un. P. S. sur le
discours de M. Necker aux États-Généraux).
Quelques-uns de ces chapitres, en général fort
courts, doivent être rappelés ici : Ch. XIII,
Fêles publiques et Spectacles; ch. XIV, des
Pauvres et des Mendiants; ch. XIV, Paroisses
de Paris ; ch. XV, Réforme de la justice civile
et criminelle; ch. XVI, Bureau de l'Hôtel de
Ville de Paris et Élection de ses officiers.

M. Chassin (III, 382) a reproduit ce dernier
chapitre.

717 et 717' (Add.). — Protestation du
chapitre de l'Église de Paris (1789).

Présentée, selon M. Ch.-L. Chassin (II, 8), à
Necker par l'abbé DE MONTAGUT, doyen de
l'Église de Paris, cette Protestation émanait
vraisemblablement de lui ou il y avait collaboré.

731 (Add.). — Distribution de la ville de
Paris en vingt départements pour les assem
blées de la noblesse (1789).

L'Annuaire de la noblesse, de M. Borel
d'Ilauterive, renferme (1862, p. 395) la liste
des délégués et (1863, p. 389) colle des votants.

886 (Add.). — Mes Cahiers pour Paris.
S. 1. n. d. (1189).

Les initiales V. D. J. L. pourraient à la ri-
gueur et, malgré une légère interversion, faire
attribuer cette brochure à JACQUES-VINCENT
DELACROrN ; mais M. Chassin (1II, 378), dit
avoir vu, sur un ex. de la Bibliothèque du Louvre, •
une note qui désignait comme l'auteur le mar-
quis de Villette. Il y a évidemment confusion
avec Mes Cahiers, du mémo publiciste, imp. à
Senlis en 1789.

905 (A.dd.). — Réflexions sommaires sur
le commerce de Péris. S. 1, n. cl. (1780).

L'attribution à Paul Abeille que j'avais pro-
posée est très probablement erronée. Les ini-
tiales placées sur le titre doivent se lire ainsi :
A[rnoult], avocat au Parlement, S[ous-] D[irec-
teur] du B[ureau] de la Balance] du C[ommeice].
L'auteur prend ce titre en toutes lettres sur une
brochure intitulée : Répartition de la contribu-
tion foncière ou Division en huit classes fonda-
mentales des quatre-vingt-trois départements.
(Paris, 1791, in-8 . , 30 p.)

Il ne faut pas confondre Ambroise-Marie
Arnoult avec son contemporain et compatriote
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Charles Arnould, éditeur de deux collections de
décrets de l'Assemblée constituante (voy. ci-
dessus, nos 623 et 624 ; voy. aussi Mutcau et
Garnier,. Galerie bourguignonne (Dijon, 1858-
1861, 3 vol, in-16) et l'abbé Michaud, Biographie
des hommes illustres de la Côte .d'Or (Dijon,

• 1858-1865, 2 vol. in-8.).

974 (Add.). — Lettrè d'un paysan à son
curé (1789).

Par Lotus - ANTOINE DE CARACCIOLI, selon
Barbier.

CHAPITRE II

ÉVÉNE1YIENTS DE L'ANNÉE 1789

1111 (Add.). — De l'insurrection pari-
sienne et de la Prise de la Bastille, par
DusAux (1790).

Ce volume a été réimp. aussi en 1821, dans
la Collection des Mémoires relatifs à la Révo-
lution 'française, de Berville et Barrière, sous
le titre suivant.

5207. — Mémoires de LINGUET sur la Bas-
tille et de DUSAULX sur le 14 juillet, avec
des notices, des notes et des éclaircisse-
ments historiques, par MM. BERVILLE et
BAnalimE. Paris, Baudouin fils, 1821, in-8°,
2	 et XX-470 p. [N. Lk 7 7679. — P. Usuels.]

P. 251, Notice sur la vie de Dusaulx, signée
F. BARRIÈRE. P. 262, Aux soldats patriotes,
rassemblés à Paris pour ta Fédération générale,
le 14 juillet 1790. P. 265, Avertissement de
l 'auteur, P. 267, l'OEuvre de sept jours ou Notice
tirée de mon journal, de plusieurs autres jour-
naux et surtout des procès-verbaux de MM. les
électeurs de la ville de Paris, depuis le 12 juil-
let jusqu'au 18 du même mois inclusivement.
P. 324, la Prise de la Bastille, discours histo-
rique (lu le 6 février 1790 à l'Assemblée, en lui
présentant une députation d'électeurs et de com-
battants du 14 juillet). P. 396, Anecdotes, Cita-
lions et Réflexions diverses pour tenir lieu de
notes. ,

Dans cette réimpression, Barrière a supprimé:
une note de l 'Avertissement de Dusaulx, sur
les diverses fonctions qu'il avait remplies après
le 14 juillet ; un Tableau des vainqueurs de la
Bastille, des morts, des blessés, des veuves et
des -orphelins (p. 160 de l'éd. originale) et des

Considérations morales sur la Révolution de
1789 (p. 163-228).

M. Chassin 531) avance qu'une autre
brochure intitulée l'Ouvrage de six jours (voy.
ci-dessus, n° 1130), est la première forme du
travail de Dusaulx, bien qu'il n'y ait aucune
analogie sensible entre les deux textes, et cite
partout l'Insurrection parisienne sous le titre de
l'OEuvre de sept jours qui ne figure ni au fron
tispice de l'édition originale, ni sur celui de la
réimpression, mais seulement au titre de départ
de chacune d'elles.

1113 (Adcl.). — Relation do la prise de la
Bastille... par tin de ses défenseurs [Louis

DE FLUE] (1834). .

M. Eug. Fieffé, dans son Histoire des troupes
étrangères Hu service de la France (1854, t.
p. 339-356), a présenté comme une traduction
littérale de l'allemand cette Relation dont Tas-
chereau a donné un texte beaucoup plus com-
plet, emprunté, dit-il, aux Archives générales
du royaume. C'est une copie contemporaine dé-
pourvue de tout caractère d'authenticité ; elle
porte actuellement aux Archives la cote K1645.
Le titre de l'original allemand ne m'est pas connu.

1242 (Add.). — Discours de M. de LALLY-

TOLENDAL (1789).

Le Catalogue de la bibliothèque d'Arthur
Dinaux (tome II, n° 2664) mentionne dans un
recueil le numéro suivant que je n'ai pu rend
contrer nulle part.

5208. — LeiTulenint ou Récit pour servir
de suite au discours de Lally-Tolendal et
ses co-députés sur l'insurrection de la ville
de Paris contre le Roi. Paris, 1789, in-8°.

1465 (Add.). — Détails circonstanciés des
complots du Châtelet (1790).

L'ex. du British Museum [Méth. XVII] porte
cette note contemporaine : s Il n 'y a qu 'un scé-
lérat à rouer et à brûler, comme un exécrable
Marat, qui a pu écrire et publier cet infernal
libelle. » Malgré la rubrique : De l'Imp. d'un Ami
du petiple, les Détails circonstanciés n'ont pas
été restitués à Marat par ses bibliographes.

4661 (Add.). —Favras sacrifié:

Cette brochure est enregistrée par le Cat. de
la B. N, à l'année 1815 et sous la cote Lb45508.
Les mêmes documents avaient été simultanément
reproduits sous le titre de : Extraits due Moni-
teur s. [Prairial an VI.] S. I. n. d., in-8°. [N.
1.14° 507.]
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CHAPITRE III

ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 1790

1750 (Add.). — Adresse au Roi (1790).

Un ex. d'ailleurs incomplet de cette brochure
[Br. M. F. R. 876, 3j est terminé par des Ré-
flexions du moment, paginées 59-60. Elles ont;
trait è la protestation de la famille d'Aubusson
de La Feuillade et des habitants du quartier,
contre le déplacement du monument de Louis XIV.

5209. — A Messieurs de l'Assemblée na-
tionale constituante. Voeu d'un citoyen. Inip.
Ve Hérissant. S. d., in-4-, 3 p. [Br. M., F. B.
Méth., V111, 38. -	 Lnt'' 14008.]

Prospectus du sieur MERCKLEIN, ci-devant
graveur et vérificateur général pour la marque
des cuirs, offrant des anneaux d'or, sur lesquels
se trouvaient gravés, en lettres romaines et en
relief, le serment civique et le serinent fédératif,
« avec la description et l'époque du 14 juillet
1790 », entourés de feuilles de chêne.

5210. — Médaillon relatif ih la cérémonie
de la Fédération. S. 1. n. d. [1790], in-8°,
1 p.

Annonce et description du médaillon, gravé
par DUPRÉ, et dont le prix « en bronze surdoré »
était de 6 livres, et en bronze simple, 2 livres.
Tous deux se vendaient chez l'artiste, place
Dauphine, 4, ainsi que sa médaille de Franklin.

CHAPITRE IV

ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 1791

5211. — Grande Réjouissance du Père
DUCHESNE, bougrement content de la jour-
née du 11, sacré mille noms d'un tonnerre,
au sujet des funérailles de Voltaire, fou-
tre, etc. S. 1., 1789 (sic), in-8..

En tête, le Père Duchesne, la pipe à la bou-
che, et l'abbé Maurv agenouillé, les mains
j ointes. •

Je ne connais de ce pamphlet qu'un ex, ainsi

décrit et daté sur un catalogue, à prix marqués, de
la librairie Bachelin-Deflorenne (1870, n o 4784).
Il n'est pas mentionné par Ch. Brunet, biblio-
graphe du Père Duchesne, ni par le Catalogue
de l'histoire de France.

5212. — Discours du Roi à l'Assemblée
nationale; Réponse de M. le président, et
Décret rendu en conséquence, relatif au
voyage de Saint-Cloud, du 19 avril 1191.
finp. Nationale, S. d., in-8^, 4 p. [Br. M.,
F. B. 886, 17.]

Reimp. des nÔ5 2147, 2148 et 2149 ci-dessus.

3097 (Add.). — Réponse du monarque
supposé libre. S. 1. n. d. (1791').

L'ex. du British Museum [F. R. 893, 16j
porte cette note mss. ancienne : « Par M. de
BRÉVANNES. »

Selon Ersch (Supplément à la France litté-
raire), Henri [Le Plieur] de Brévannes, ci-cla-
vant officier au régiment du Roi, aurait émigré
en 1794. Ni Ersch, ni Barbier, ni Quérard
(Fr. lift„ v o Le Pileur) ne citent la Réponse du
monarque supposé libre.

5213. — Pétition d'un citoyen ami de son
Roi et de sa patrie, sur la proclamation ' du
Roi à tous les Français, en date du 20 juin
1791, et sur son arrestation, 4 juillet 1791.
S. 1. n.	 in-8., 24 p. [Br. AI., F .	 892, 4.]

Signé : GRAIMBERG, ancien député du bailliage
de la noblesse de Chateau-Thierri : aux Etats-
G én é raux .

5214. — Grande Fête donnée par les ma-
querelles de Paris à toutes leurs putains, le
jour de l'arrivée du Roi et de la Reine et do-
lent' famille, en réjouissance du retour de
leurs père et mère, suivie d'une souscription
des maquereaux pour subvenir à cette fête
patriotique. Le soir, illumination générale
et bal gratuit dans tous les bordels. A Paris,

1791, in-8., 36 p.

Facétie sur le retour de Varennes. Le seul
ex, que je connaisse fait partie d'une collection
particulière, ainsi que le numéro suivant.

5215. — Fuite et Retour du Roi et de la
Reine, par G***. 6ton S. d.,
in-8., 4 p.

Couplets sur l'air : Colinetle au bois s'en alla.
L'imprimeur et l'auteur ne font certainement
qu'un.
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CHAPITRE V

ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 1792

(JUSQU 'AU 21 SEPTEMBRE)

5216. ---,Pétition d'un citoyen à l'Assem-
blée nationale sir la fête projetée pour les
soldats de Chàleativieux. (5 avril 1792.)
S. 1. n. d., in-8°, 3 p.

Signée : NAU-DEVILLE, citoyen-soldat de
juillet 1789; électeur de la section du Louvre.

Protestation . contre la fête en l'honneur des
soldats de Chateativieux.

5217. — A mes concitoyens. Imp. de la
Feuille du jour. S. d., in-8°, 6 p. [Br. M.,
F. R. 889, If.]	 •

Signé : C..., ami de la loi.
• Protestation contre la journée du 20 juin.

3291 (Add.). — Les Voeux•couronnés de

la Nation française, par 11Annix (S. d.

[17g).

Lire à l'avant-derniére ligne : 	 Pétition ad-
miré. Louis XVI humilié. tt

3497 (Add.). — Mémoires sur les journées
de septeinbre 1702.

Lire à la seconde ligne de la note : 3480 (et
non 3430); 3484 (et non 3434); 3481 (et non
3441).

CHAPITRE VI

ÉVÉNEMENTS DE L'AN 1
(1792-1793)

3670 (.Add.). — Grande Liste de tous les
députés aristocrates. S. I:. n. d. (1793).

Le Britislt Museum possède une édition de
cette Liste sous un titre différent.

5218. — Décret rendu concernant la mort
de Louis XVI. Noms des députés, ' traîtres à
leur patrie, qui n'ont pas voulu voter pour

la mort. de Capet. Imp. de la citoyenne
Tremblai/. S. d.,. in-8-, 8 p. [F. IL, 910, 12.]

3101•(Add.), — Réponse d'un sans-culotte >-
aux « Réflexions » de Necker sur le procès
de Louis Capet (1193).

Un passage de Cette Réponse est 'reproduit au
bas d'une estampe anonyme représentant un
bras nu sortant de la muraille et écrivant :

Louis le traitre, lis ta sentence. Dieu a cal-
culé ton reigne (sic) et l'a mis à fin (sic). Tu as
été mis dans la balance et tu as été trouvé trop

:Le texte de la . citation de Durocher est partagé
par une guillotine sur laquelle on lit : Elle
attend le coupable.

Cette estampe a été reproduite en fac-similé
dans l'Histoire de la Société française de
1%1M. de Concourt (éd. Quantin), p. 230.

5219. — Second Plaidoyer des défenseurs
officieux de Louis-Auguste Capet de Bour-
bon, ci-devant roi des Français, et de Marie-
Antoinette, sa femme. Imp. :des mais de
légalité. S. d., in-4 o , 4 p. [Br. M., F. ft
3", 17.]

Signé : JEAN-FÉLIX	 homme de loi,
défenseur officieux.

Le titre de cette pièce semble indiquer qu'elle
forme la suite du no 3808.

3712 (Add.)— Opinion du citoyen RISTON

sur . le procès du ci-devant roi Louis XVI
(1792).

L'ex. du British Museum [F. R. 866, 4] est
accompagné d'un portrait au physionotrace, par
QUENE»EY (portant le numéro de série O. 70),
de Jacques-César Riston, né à Nancy, le
24 arrit 1759.

5220. — Bréviaire des dames parisiennes
pour la défense de Louis XVI. S. 1. n. d.,
in-8", 12 p. [Br. M., F. B. 905; 3.]

Signé : de SOLIGNAC, ' ci-devant chanoine du
chapitre royal de Péronne, prédicateur de feu la
reine de Pologne et gouverneur des enfants du
prince Xavier, oncle du roi.

5221. — Appel au peuple. S. 1. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 682.—Br. M. , F. R.889,16.]

Signé : Foeus, ami des lois.

3803 (Add.). — Avis aux citoyens sur le
procès de Louis XVI (179g).

Le British Museum possède de cet Avis un
tirage in-folio plano pour affichage. 	 R. 4*, 37.]
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CHAPITRE VII

ÉVÉNEMENTS DE L'AN II
(1793-1794) -

3950 (Add.). — Bulletin du tribunal cri
minet, établi par la loi du 10 mars 1793
(1793-an III).

•

. L'ex. de la vente H. G*** [La Bédoyère] a
figuré depuis dans la vente de feu M. Adhémar
Sazerac de Forges (10-25 janvier 1881; A. Chos-
sonnery, expert), sous le n° 1944 ; il a été
adjugé 260 francs.

Un autre exemplaire, décrit sous le n o 1316
do l'excellent catalogue de la bibliothèque de
l'abbé Bossuet, rédigé par M. D. Môrgand (1888),
comprenait, outre les suppléments indiqués plus
haut, deux autres suppléments manuscrits, l'un
de 34 pages, pour la troisième partie, l'autre de
103 pages, pour la cinquième. Il a été vendu
300 francs.

3953 (Add.). — Journal des débats et
jugements du tribunal criminel révolution-
naire (août-septembre 1794).

Un ex. de ce Journal a été acquis par la
B. N. depuis la rédaction de la Bibliographie
de M. Hatin. Il y est coté Lc 2̀ 2606, et com-
porte, non pas 23, mais 24 numéros, ayant cha-
cun une pagination distincte, et la doublé date
révolutionnaire et grégorienne (Primidi fructidor-
30 fructidor an II; 18 août-16 septembre 1794).
On lit au bas de chacun d'eux : Imprimerie de
Franklin, rue de Cléry, n° 75, sauf au n o 23,
terminé par cette note énigmatique : « Les abon-
nés au Journal des débats et jugements du tri-
bunal révolutionnaire sont prévenus que la suite
se trouvera au numéro 22 du Bulletin du tribunal
révolutionnaire, par Clément, qui est chargé de
la continuation de ce journal. Son bureau est•
cour des Barnabites, vis-à-vis le Palais de Jus-
tice. s Néanmoins, le numéro 24 est terminé par
la rubrique habituelle : de l'imp. de Franklin.

La plupart des procès résumés dans ce Journal
sont ceux de « conspirateurs s, peu ou pas con-
nus, et se terminent presque tous par des acquit-
tements. On peut y noter cependant, au numéro 3,
des Anecdotes sur les scélérats Robespierre,
Dumas et Coffinhal, ainsi que la description d'une
caricature plaisante contre le tyran; aux n o 9-13
(13-18 fructidor), l'affaire des quarante-deux
particuliers, membres de la Commune rebelle,
prévenus de complicité avec Robespierre, Couthon
et Saint-Just (parmi eux figure le père de Ga-
varni, Sulpice Chevalier, âgé de cinquante ans,
né à Mont-Saint-Sulpice (Yonne), marchand de

vins-traiteur et membre du. comité révolutionnaire
de la rue de Bondy) ; aux numéros 19-24 com-
mencent l'acte d'accusation et les débats du pro-
cès des quatre-vingt-quatorze Nantais (entre
autres Viilenave ; voy. ci-dessus n o 4356 bis) ; la
« suite », annoncée au bas du dernier numéro,
n'a très probablement jamais paru.

4234 (Add.). — La Conjuration de Batz
ou la Journée des soixante. Rapport fait
par ÉLIE LACOSTE, au nom des comités de
salut public et de sûreté générale, dans la
séance du 26 prairial an 11 (14 juin 1794:
S I. n. d., in-8 ., 145 p.

Depuis la mise en page de cette feuille, j'ai pu
voir un exemplaire de cet ouvrage, mal décrit par
Quérard.

Reproduction du rapport de Lacoste (voy.
n o 4233), avec notes et réfutations phrase par
phrase. L'ex. (le la vente Ménétrier (10-11 dé-
cembre 1889 ; A. Voisin, expert) n'avait qu'un
titre de départ et semblait complet".

5222. — Égalité, liberté, action révolu-
tionnaire, justice, sévérité, vélocité. L.-P.
DUROUENT à ses concitoyens. Le 30 fruc-
tidor, l'an H de la République une et indi-
visible (16 septembre 1794). Imp. Ballard.

S. d., in-4°. [N. Lb" 1289.]

Contre le parti de Robespierre. D'après le
catalogue de la B. N.

Voyez le numéro suivant.

CHAPITRE VIII

ÉVÉNEMENTS DE L'AN III
(1794-1795)

5223. — Réponse à la grande affiche
jaune de Dufourny, sur le 31 mai. (18 fri-
maire, an HI [8décembre 1794].) De l'im-

primerie de la Vérité, rue du Puits-qui-
poile. S. d., in-8., 1 f. et 18 p. [N.
1502.]

Signé : RAFFLE, petit-cousin du 9 thermidor.
Le titre- de départ, page 1, porte : Projet d'af-
fiche proposé à L.-P. Dufourny, pour servir de
suite à sa .grande affiche jaune, contenant le
plan d'un monument et d'une fête en l'honneur
du 31 mai,
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Un autre ex., n'ayant que ce mémo titre de
départ, est porté au catalogue imprimé de la B. N.
sous la cote Lli" 4170.

Pastiche satirique d'une affiche placardée le
10 brumaire, an Il (31 octobre 1794) et pro-
bablement différente de la précédente. Elle a été
aussi l'objet d'une réfutation (p. 36-40) de J.-R.
Loyseau dans sa brochure intitulée : Réponse
aux objections proposées contre ta mise en li-
berté de soixante-el-onze délenus4Voy. ci-dessus
n° 4082).

5224. — Convention nationale. Rapport
fait au nom du Comité de sûreté générale,
par C.-ALEx. YSADEAU, le 8 germinal, l'an III
de la République française une et indivi-
sible (28 mars 1795): Inip. Nationale. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Le" 1316.]

Sur les troubles de Paris.

CHAPITRE IX

ÉVÉNEMENTS DE L'AN IV

(1795-1796)

5225. République française. Discours
prononcé par P.-C.-L. BAUDIN, député par
le département des Ardennes, président de
la Convention nationale, en exécution du
décret du 10 vendémiaire, dans la séance
du 11 du même mois, 3 octobre (vieux style),
à l'occasion de la fête funèbre célébrée en
l'honneur des députés morts victimes de la
tyrannie. Imprimé par ordre de la Con-
vention nationale. Paris, imp. de la Répu-
blique, vendémiaire an IV, in-8. , 19 p. [N.
Le38 1607.]

Une réimp. exécutée à Grenoble, chez J. Allier,
a le méme nombre de pages. [Le3s 1697 A.]

5226. — [Adresse de PALLOr aux deux
Conseils, datée du 5 brumaire, an IV et
commençant par ces mots : ] Liberté, éga-
lité... Citoyens législateurs, j'ai cru que nos
ennemis coalisés... S. l. n. d., in-fol., 3 p.
[N. Lb42 837.]

Envoi d'une médaille coulée avec le plomb
des balles tirées le 13 vendémiaire par les in-
surgés.

L'ex. de la B. N. porte l'adresse de Grégoire.

5227.— ROBERT LIND'ET au peuple français,
ou Tableau de la Convention nationale.
Paris, an IV, in-8°, 45 p.- [N. EV= 845.]

Apologie et défense de • la Convention après
le 13 vendémiaire.

4606 (Add.). — Le Premier Cri pour la
délivrance de Madame Royale (1814).

Cette réimp. a provoqué une polémique a la-
quelle se réfère le numéro suivant.

5228. —Première Lettre adressée à M. le
rédacteur de la « Gazette de France e. Or-
léans, le 9 juillet 1814. — Seconde Lettre...
Orléans, le 10 juillet 1814. Orléans, imp.
Guyot aine. S. :d.,. in-8°, 8 et 7 p. [N. Lly"
4401.]

Réclamation signée LA1SNÉ DE VILLEVEQUE,
contre un récit inséré dans la Gazette de France
du 7 juillet, attribuant la rédaction de la pétition
mentionnée au numéro précédent à des « indi-
vidus » qui n'y avaient eu aucune part.

Le numéro du 7 juillet 1814 manque dans
l'ex. de la B. N., et je n'ai pu retrouver dans
d'autres bibliothèques l'année 1814 de la Gazelle
de France.

5229. — Programme de la fête de l'Agri-
culture, pour les grandes communes qui
renferment plusieurs municipalités. Paris,
imp. de la République. S. d. (1796), in-4°, 3 p.
[N. Lb42 1058.]

Signé : le ministre de l'intérieur : BENEZECH,
L'ex. de la B. N. porte cette note : e Le

rendez-vous est au Champ de Mars, à onze
heures du matin ».

CHAPITRE X

ÉVÉNEMENTS DE L'AN
(1795-1796)

5230. — Fête de la fondation de la Répu-
blique. Avis. Paris, imp. de la République,
fructidor an IV, in-folio piano. [P. 12272*.]

Affiche signée BENEZECH et GINGUENÉ, réglant
les conditions des courses à pied et à cheval.

5231.— Fête de la fondation de la Répu-
blique. Programme. Paris, imp. de la Ré-
publique. S. d., in-4°, 3 p. [P. 42272'.]
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5232. -- Plaidoyer iinprovisé du citoyen
LEYMERIE, dans l'affaireldes prisonniers du
Temple; précédé d'un précis historique de
ce qui s'est passé pendant les débats. Paris

imp. R. Vatar. . S. cl., in-8. , 11 p. [IV. LM' 190.]

CHAPITRE XII

ÉVÉNEMENTS DE L'AN VII

(1798-1799)
Conspiration de Babeuf.

5233. — Ordre de la marche et détails
des cérémonies qui auront lieu aujourd'hui
aux Champs-Élysées et à la Halle au blé.

•hnp. Lachave. S. d., in-8., 4 p. [N. EV'
1435.]

Fête de l'Agriculture (9 messidor an V-
27 juin 1797).

5234. — Sur les Fêtes nationales. Dialogue
- entre Chénier et Tronchet, députés (6 ven-
démiaire, an VII-27 septembre 1798). S. 1.

n. d., in-8. , I f. et 19 p. [N. Lb45 2004.]

Dialogue apocryphe et satirique au sujet de
la . fête de la fondation de la République.

FIN DES ADDITIONS ET CORRECTIONS
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NOTICE PRELIVIINAIRE

Le second volume de cette Bibliographie renferme, ainsi que- je l'avais
annoncé dans l'Introduction du tome P r ,les chapitres consacrés aux actes

et délibérations (le la Municipalité élue, des Districts, des Sections, des
Clubs, à la G_trde nationale et à. la Presse. C'est l'ensemble de ces chapitres

que j'ai cru pouvoir, faute d'une terminologie plus précise, intituler Orga-
nisation et Rôle politiques de Paris. A quelques exceptions près, les docu-
ments dont les indications . se trouvent groupés ici ne font d'ailleurs nulle-
ment double emploi avec le résultat déjà considérable des laborieuses inves-

tigations de M. Tuetey dans les fonds des Archives et de la Bibliothèque, ni
avec l'inventaire . entrepris par M. Marius Barroux de ce que l'incendie a
épargné en 1871 des anciennes archives de la Seine (4),. ni avec les
recueils publiés sous le patronage du Conseil municipal (2). Tous ces

travaux ont pour hut de sauvegarder des chances d'une destruction lou-

(1) Préfecture du département de la Seine. Ville de .Paris. Inveniaire sommaire des Archives
de la Seine. Partie municipale. Période révolutionnaire (1789, an VIII). Fonds de l'administration
générale de la Commune et de ses subdivisions territoriales (série D) analysés par M. MARIUS
BARROUX, archiviste adjoint. Paris, imp. Paul Dupont, 1892, in-4 . (1 ee fascicule), L'important
Rapport sur la situation des Archives, présenté au Conseil général de la Seine, par M. le
Dr Alfred Lamoureux (imp. Municipale, 1893, in-i 0, 291 p. et 3 pl,), renferme divers états ou
documents relatifs aux pertes subies par la Ville.

(2) Dans cette collection ont paru les ouvrages suivants, tous décrits ici en leur lieu :
— Ca.-L. CHASSIN : tes Élections et les Cahiers de Paris, 1888-1889, 4 vol. in-8..
— H. MoNIN : l'État de Paris en 1789, études et documents sur t'ancien régime a Parie,

1889, in-8 0 .	 •
— PAUL ROBIQUET : le Personnel municipal de'Paris (période constitutionnelle), 1890, in-80.
— ETIENNE CHARAVAY t Assemblée électorale de Paris (18 novembre 1790-15 juin 1791),

1890, in-8..
— F.-A. AULARD : le Société des Jacobins, 1889-1892, tomes I-IV (doit former 6 volumes).
D'autres ouvrages sont en préparation entre autres un historique des bataillons de Paris levés

de 1791 a 1794, par M. Chassin, et un recueil, annoté par M. Sigismond Lacroix, de documenta
sur l ' Organisation municipale de Paris ait début de la lIévolu Lion (2 vol.). '
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ij	 NOTICE PRÉLIMINAIRE

jours imminente et de mettre à la portée de chacun les . éléments sub-
sistants d'une future histoire de Paris pendant la Révolution, histoire qui
n'existe pas encore et dont l'importance ne semble avoir été comprise
qu'après la disparition d'une partie des originaux sans lesquels il serait
impossible de l'écrire.

Nous ne manquons pas, en effet, de livres de toute valeur sur les évé-
nements dont Paris a, dix années . duratit, été le thé,ltre, mais je n'en
connais aucun qui nous renseigne d'une façon précise et • détaillée sur le
régime administratif et municipal de la grande ville pendant la même
période. La verve de Michelet se fût refroidie au contact de ces arides
détails et l'exil de Louis Blanc lui interdisait l'accès des archives, maintes
fois déplacées durant un demi-siècle et transférées sous l'Empire à l.'avenue
Victoria, où son rival avait puisé à pleines mains. Si, à défaut des histo-
riens qui ont étudié les causes et les progrès de la Révolution, on consulte
les écrivains qui se sont bornés à examiner le fonctionnement administratif
de Paris depuis ses origines, leurs livres, tout estimables qu'ils soient,
ne renferment sur la période de 1789 à• 1799 que des données vagues et
plus ou moins erronées.

• Sans perdre .de vue le rôle toujours modeste du bibliographe , j'ai
cru qu'un résumé des institutions municipales de la grande ville depuis
la suppression de la Prévôté des marchands jusqu'à la création des deux
Préfectures en l'an VIII trouverait logiquement ici sa place, tout comme il
était nécessaire, avant d'entreprendre le dénombrement de la presse poli-
tique, de retracer à grands traits le régime auquel fut 'soumise  cette
presse, nouvelle par sa forme . et par son esprit, et qui, pour la première
fois dans notre histoire, eut sur la marche des événements une influence si
considérable.

Après les contestations multiples et les laborieuses opérations d'où
sortit enfin la représentation des trois ordres à Paris, les électeurs du. tiers,
au nombre de 407 (1); résolurent de ne point se séparer afin de pou-
voir correspondre avec leurs députés pendant toute la durée des' États-

(I) Cliassin, tome III, p. 427. Voir au tome II du même-ouvrage, p. 322, la subdivision des
votants du tiers (au nombre de 11;706), et p. 325, le relevé de leurs professions.
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Généraux. Sur le refus péremptoire de Flesselles, prévôt des marchands,
de leur accorder un local à l'Hôtel de Ville, ils siégèrent provisoirement à
l'établissement connu sous le nom de Musée, rue:Dauphine (1), jusqu'au
28 juin, jour où le Bureau de ville, en vertu d'ordres supérieurs, consentit
à faire droit à leur première requête. Du .10 mai au 14 juillet, dix-sept
électeurs . de la noblesse et vingt-sept ecclésiastiques s'étaient joints à eux,
et c'est alors qu'ils prirent le titre d'Assemblée-générale des électeurs. Dès
le 13 juillet,'ils nommèrent un Comité permanent, dont Flesselles eut pen-
dant vingt-quatre heures à peine la présidence, qui échut dès le lendemain
à Bailly. Cette nouvelle représentation, jugée bientôt insuffisante et portée
le 25 juillet à deux membres par district` ( soit cent vingt) , s'accrut le
5 août. de soixante nouveaux membres ; le 18 septembre, elle comporta
trois cents membres élus (à raison de cinq par district) qui, en attendant
le vote par l'Assemblée constituante du plan .de municipalité soumis le
1.2 août à ses délibérations, prirent le titre d'Assemblée des repirésentants
(le la Commune (2).

Le premier soin des mandataires de la population parisienne fut de se
partager les fonctions multiples (et gratuites) que ce mandat leur imposait.
Cette répartition eut lieu dès le 8 octobre 1789 par la formation d'un
Bureau de ville et d'un Conseil de ville, le premier composé de vingt-et-un
membres, c'est-à-dire du maire, du commandant général de la . garde
nationale, de huit conseillers dits assesseurs, entre autres le chef du tri-
bunal municipal, qualifié de lieutenant de maire, d'un procureur syndic et
de deux-substituts auxquels furent adjoints les chefs des huit « départe-
ments » ou bureaux qui, assistés de quatre à six représentants par . dépar-.
tement, constituaient le Conseil de ville. Le Bureau nommait à tous les
emplois et le procureur syndic remplissait l'office de ministère public-
devant le tribunal.

Le règlement du 15 avril 1789 avait divisé les seize quartiers de Paris
•en soixante districts élisant chacun cinq délégués dont le rôle devait pri-
mitivement se borner à choisir, le 21 avril,. les candidats aux États-
Généraux; mais, à l'exemple des électeurs du tiers et pour les mêmes
motifs, les districts refusèrent de se dissoudre. Le plan de municipalité
provisoire leur reconnut une existence légale et les autorisa à former des

(1) Le Musée de Paris avait successivement résidé : rue Saint-André-des-Arcs, lors de sa
formation (17 novembre 1780); chez un de ses membres, rué Dauphine, â l'Hôtel impérial, ét enfin
au Couvent des Cordeliers, rue de l'Observance. (Thiéry, Guide des amateurs ou des étrangers
voyageurs A Paris, 1788, tome II, p.' 375.)

(2) Voir dans Robiquet, p.. 205, la liste des cent vingt représentants; p. 211 ,.celle des soixante
représentants convoqués le 5 août, et p. 213, celle des représentants élus lb 18 septembre.
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comités de seize à vingt-quatre membres, dont le président devait être l'un

des représentants du district à l'Assemblée générale, assisté d'un vice-

président et-du chef du bataillon du district; bien plus, ce même règlement

conférait aux districts le droit d'arrêter les individus suspects et, suivant

le cas,' de les relâcher ou de les renvoyer au département de policé des

représentants de - la Commune, mais la loi du 6 novembre 1789 apporta

quelque modération à ce pouvoir discrétionnaire.' Les districts tenaient

parfois aussi àl'Ai•chevéché des assemblées générales, présidées par Bailly,

sous le nom de Comité central de correspondance.
Par son décret dit 26 février 1790, sanctionné le 4 mars suivant, sûr la

nouvelle 'division territoriale -du royaume , l'Assemblée constituante

avait attribué au Département de Paris ( 'I) trois districts : Paris, Saint-

Denis et Bourg-la-Reine, administrés par un Conseil général (trente-six

membres), -un Directoire (huit membres) et un procureur général syndic,

tous élus ..au scrutin. Le Conseil général ne' siégeait qu'un mois par an

pour improuverou ratifier les décisions prises dans l'intervalle (les sessions

par le directoire du département. Eu égard aux lenteurs des opérations

électorales, un décret du 5 novembre 1790 autorisa la municipalité de

l'arts à remplir les fonctions du directoire du département *et à choisir

cinq commissaires domiciliés à Paris, chargés de gérer les directoires des

deux districts. Le directoire ne fut définitivement constitué que le 28 fé-

vrier 1791 et -son premier acte fut une adresse au Roi que Mirabeau lui

présenta le 1`° mars et laquelle , il répondit. lle 1791 à l'an IV, le direc-

toire du département (dont la composition personnelle , se modifia plusieurs

fois, comme' celle de tous les autres corps élus) se trouva souvent en

' désaccord avec les municipaux parisiens.

• La loi du 21 mai 1790, telle qu'elle sortit des délibérations du Comité

de constitution, résumées dans l'important rapport de Démeunier (5356)

et qui ne fut . mise en vigueur que le 9 octobre' suivant, attribuait à Paris

un maire, seize administrateurs, trente-deux conseillers; quatre-vingt-

seize notables, un procureur de la Commune 'et deux substituts, soit cent

quarante-quatre membres. Le maire et les seize administrateurs placés à

la tète de cinq «départements » (2) formaient le Bureau de ville qui, réuni

(1) Cotte dénomination subsista jusqu'à la promulgationJe la constitution de l'an 1I1. Le
rapporteur du projet, Boissy d'Anglas avait proposé les mots : « département de la Seine s, parce
que, disait-il, il ne faut pas quo, dans les plus petites choses, il puisse exister un privilège. (Rapport...
au nom de la Commission des onze, présenté à là Convention, le 5 messidor an 111(23 juin 1795), p. 42.
Néanmoins beaucoup d'imprimés postérieurs à ce changement portent encore : Département de Paris.

(2) Les cinq a départements» partagés eux-mémes en divisions, dont le Manuel municipal [5285j
donne la liste, étaient les suivants : 1 ° Subsistances ; 2° Police ; 3° Domaine et Finances ; 4° lita-
blissements publics ; 5° Travaux publics.
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aux trente-deux conseillers, prenait le nom de Coi Jas municipal et, dans

le cas où les quatre-vingt seize notables étaient convoqués, celui de.Conseil

général de la Commune.
En même temps, et non sans résistance de la part de quelques dis-

tricts (1), ceux-ci faisaient place à quarante-huit sections, administrées par

seize commissaires (réduits plus tard à douze [décret du 28 vendémiaire

an III]) et un commissaire de police. Les commissaires civils qui éli-
saient un président, devaient se réunir en comité. tous les huit jours, et

plus.souvent si les circonstances l'exigeaient. A côté du Comité civil, il se

forma dans chaque section des comités de bienfaisance, d'armement, par

fois même de culture, enfin et surtout, en vertu de la loi du 21 mars 1793

sur les étrangers, un Comité de surveillance ou révolutionnaire, qui

eut une influence prépondérante sûr les votes et sur la liberté des

citoyens.

Le 10 août 4792, les commissaires élus dès le 26 juillet par la majorité

des sections pour réclamer là déchéance de Louis XVI, se soumirent, après

la victoire, aux votes de leurs électeurs et ceux d'entre eux qui furent

réélus s'emparèrent, sans rencontrer de résistance, des pouvoirs concentrés

à l'hôtel de Ville.

le titre et le personnel de la Commune (le Paris changèrent, la répar-

tition des fonctions demeura la même: La Commune de Paris eut, elle aussi,

_ son Conseil général, son maire, ses notables plusieurs •fois renouvelés,

d'ailleurs, par des votes successifs.

• La longue hostilité tantôt sourde, tantôt déclarée qui se .manifesta dès

l'origine entre la Commune et la Convention eut, au 9 thermidor, le

dénouement que l'on sait. La Convention ne se borna pas à décimer la

Commune; elle voulut en abolir jusqu'au nom et aux attributions. Le

1 .1 fructidor an II (28 août '1794), Merlin ((le Douai), au nom des Comités

de salut public, de sûreté générale et de législation, présenta le projet de

décret suivant que la Convention vota le 14.

(1) Sur ces réclamations, voir le Répertoire de M. Tuetey, tome Il, n 04 211.232, et le rapport
de Gossin [5392]. M. Chassin a reproduit, tome I e ' p. 421-444, les délimitations des districts ;
celles dés sections sont indiquées, p. 47-83 des Lettres patentes du Roi sur le décret de l'Assemblée
nationale concernant la municipalité de Paris [5359], et dans la plupart des almanachs ou annuaires
administratifs.

Aucun des plans de cette époque, ne permet de se rendre compte des modifications apportées
d'une année à l'autre à la configuration politique et administrative de Paris, parce qu'ils ne sont
point tracés à une échelle identique. Cette lacune a été comblée par la' mise au jonc des deux plans
de Paris, en 1789 et en 1790-1794, dont le service des Travaux historiques a confié l'exécutidn
à M. Hochereau, avec la collaboration de M. Lucien Faucou. •	 .

Les emblèmes et devises adoptés par les districts et par les sections ont été reproduits au
tome II, pp. 97-145, des Armoiries de la Ville de Paris, faisant partie de la collection de l'Histoire
générale également publiée par le service des Travaux historiques.
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La Convention nationale, après avoir entendu ses Comités de salut public, de

sûreté générale -et de législation, décrète que la Commune de Paris sera admi-
nistrée ainsi qu'il suit : .

ARTICLE PREMIER.

La Commission nationale du commerce et des approvisionnements est chargée
de pourvoir immédiatement aile subsistances et à l'approvisionnement de Paris.

ART. 2.

La Commission nationale des secours publics est chargée de la surveillance,
de la direction et de l'administration immédiate des hôpitaux, des hospices, de la
distribution de secours et de toutes les parties du service relatives +:1 l'attribution
de cette Commission.

A.RT. 3. .

La Commission nationale d'instruction publique est chargée de la direction
et de l'administration immédiate des écoles primaires, de tous les instituts natio-
naux et des spectacles.

ART. 4.

La Commission nationale des travaux publics est chargée de la direction, de
la surveillance et des dépenses relatives aux travaux publics, et de tous les traités
relatifs à _l'illumination, entretien et nétoiement des rues et places publiques.

ART'. 5.

La Commission nationale d'agriculture et des arts chargée de l'administration -
immédiate des ateliers de filature et de tous les arts dont la direction n'est pas
attribuée à la Commission des armes, ni à la Commission d'instruction publique.

ART. 6.

La Commission nationale des armes est chargée de la surveillance, de la
direction et de la disposition immédiate de tous les arts relatifs à la guerre, des
munitions, des armes et,de l'artillerie.

ART. 7.

La Commission nationale des administrations civiles, police et tribunaux est
chargée de la .surveillancé, de l'administration et de la police des maisons d'arrêt,
des maisons de justice et de détention.

ART. 8.

La Commission nationale des revenus nationaux est chargée de l'administra-
tion de tousles revenus et, domaines appartenant à la Commune, et de tous recou-
vremens qui la concernent.

Elle est chargée de se faire rendre compte de l'actif et du passif, d'en faire
dresser des états et de faire liquider les dépenses ordinaires et extraordi-
naires.
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ART. 9.

• Les commissaires de la trésorerie nationale sont chargés de faire faire la
recette de. tous les revenus et de toutes les contributions publiques, et, de faire
acquitter Loutés les dépenses.

AxT. 10.

Chacune des Commissions nationales nommeraun ou plusieurs agents ou
chefs pour chaque partie du service, et cet agent ou chef sera autorisé 1. signer
toutes les expéditions.

An'r. 11.

. 1l y aura provisoirement, sous la surveillance du Département de Paris, deux
Commissions qui seront chargées : l'une de la partie administrative de la police
municipale, l'autre de l'assiette et • de la répartition des contributions publiques.

ART. 12. .

La Commission de police administrative sera composée de vingt membres, et
celle (les contributions publiques de quinze membres.

Les uns et les autres seront nommés par la Convention nationale sur la pré-
sentation-des Comités de salut public, de sûreté générale et de législation.

Awr. • 13

I1 sera attaché un agent national à la Commission de police administrative.
La :nomination nomination en sera faite de la manière déterminée par l'article pré-

cédent,
ART. 14:.

'La Commission de police administrative et celle des contributions publiques
éliront chacune leur président.

Les présidents seront renouvelés tous les mois, et ne pourront être réélus
qu'après un intervalle d'un mois.

ART 15.

Le Comité•des domaines et d'aliénation indiquera, sous vingt-quatre heures,
les édifices nationaux qui devront servir d'emplacemens • à ces deux Com-
missions.

Anr. 16.

La partie contentieuse de la police municipale sera exercée par le tribunal de
police correctionnelle.

ART. 77.

Les fonctions.refatives à l'état-civil des citoyens seront exercées dans chaque
section par un officier public, qui sera chargé de constater les naissances, ma-
riages, divorces et décès.

II sera nommé par la Convention nationale sur la présentation (lu Comité de
législation.

Le Comité civil de chaque section nommera un (le ses membres pour exercer
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les fonctions d'agent national dans les actes relatifs aux mariages et divorces dans
lesquels la présence de l'agent est nécessaire.

ART. 18.

Le Comité civil de chaque section dressera les listes des emigrés,qu'il enverra
au .Département.

Les certificats de résidence et de civisme continueront d'être délivrés par les
sections, et:visés, tant par les Comités révolutionnaires que par le Département.

AR :r. 19.

,Les Comités civils des sections correspondront immédiatement avec les Cc-
mités de la Convention et avec les Commissions exécutives nationales.

ART. 20.

Il sera nommé parla Convention nationale, sur la présentation du Comité
de législation, le nombre d'agents nationaux qui seront jugés nécessaires près le
tribunal de police correctionnelle.

Un second décret du 26 -vendémiaire an III (17 octobre 1794) nomma

la Commission administrative de police composée de vingt membres

au traitement annuel de 4,000 francs et d'un agent national auquel on

accordàit 6,000 fra ►ics. Mais un nouveau décret du 24 thermidor an Ill

(11 août 1795) réduisit à trois seulement le nombre des membres de la

Commission qui restèrent en fonctions jusqu'à la mise en vigueur de i

Constitution de l'an Ill. L'article 484 de cette Constitution ordonnait qui'.

«'dans les communes de plus de cent mille âmes » (Paris, Lyon, Mar-

seille et Bordeaux), il y eût, « pour les objets jugés indivisibles parle corps

législatif », un Bureau central, composé de' trois membres nommés par

l'administration du département et confirmés- par le pouvoir exécutif (I`.

Le Bureau central était lui-même divisé en huit bureaux spéciaux dont les

attributions, toutes afférentes aux diverses branches de la police, ne diffé•

raient pas sensiblement de celles • des bureaux de la Commission admi-

nistrative. Les lois des 21 et 24 floréal an 1V et du 24 brumaire an V

(10-'13 mai 1796 et 14 novembre 1796) accordaient en outre' au Bureau

central l'autorisation de lancer des mandaté d'amener', de nommer ou de

destituer les commissaires de police que lui présentaient les douze mairies
ou municipalités, substituées aux quarante-huit sections par la loi du

19 vendémiaire an IV (14 octobre 4795), dont Lanjuinais fut rapporteur,

(1) Sur leurs attributions voir te. loi (lu 21 fruçtirlor an III (art. 1C),

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



NOI'ICE PRÉLIMINAIRE	 ix

enfin de suivre « les actions qüi intéresseraient collectivement les actions

municipales ». Les trois membrés du Bureau central arrêtaient seuls les

mesures à prendre et associaient à leur exécution, s'ils le jugeaient conve-

nable, un ou plusieurs membres de chaque municipalité. Bientôt même,

par suite de la. création du Ministère de police générale (12-11 nivôse

an IV [2-4 janvier 1796]), auquel était dévolue la surveillance de toiit le

territoire de la République; le Bureau central lui fut subordonné et cessa

de 'dépendre dit Ministère de l'intérieur: La loi du 28 pluviôse an VUE

(17 février 1800), inspirée par cet axiome de son rapporteur (Raeclerer) :

« Agir est le fait d'un seul, délibérer est le fait de plusieurs », en insti-

tuant dans chaque département un préfet, un conseil de préfectu re et un

conseil général, renfermait à l'égard de Paris des dispositions spéciales

qui achevèrent d'enlever à son administration tout vestige d'autonomie.

Dans chacun des douze arrondisseinents, - un maire et deux adjoints étaient

chargés de la partie administrative de l'état civil, et le conseil général du

département remplissait les fonctions de conseil municipal. Le Corps mu-

nicipal proprement dit se composait du préfet de la Seine, du préfet de

police, des maires et adjoints 'et des sconseillers généraux. Les deux pre-

miers de ces fonctionnaires furent investis, chacun au point de vue de

leurs attributions respectives, des prérogatives de « maire central ». Malgré

quelques modifications de détail, et en dépit de réclamations réitérées,

cet état de choses subsiste encore aujourd'hui.

• Bien . que, par leur nature même, les imprimés soient plus aisément

soustraits à une destruction totale que les pièces ' d'archives, il s'en faut.que

les documents officiels émanés de la Municipalité parisienne, de 1789 à

l'an VIII, nous soient parvenus dans leur intégrité. Si les Procès-verbaux
du Comité des Electeurs, rédigés par Bailly et 'Duveyrier, ne sont pas

rares, en revanche on connaît à peine trois ou quatre exemplaires com-

plets de ceux des représentants de la Commune (25 juillet 1789-8 octobre

1790). Pour les périodes suivantes les délibérations ' et proclamations de la

Municipalité n'ont point été l'objet' d'une publication continue et n'exis-

tent qu'à l'état de placards ou de feuilles volantes.. A l'exemplaire, le

plus complet connu; sinon même le seul connu, des Affiches de la Com-
mune [5566 et 5566 8], il manque plusieurs numéros et les quelques autres

journaux spéciaux sont dans le même 'cas. Quant à la collection des arrêtés

de la Commission administrative et du Bureau . central, je ne crois pas

qu'elle existe nulle part complète. •

M. de.La Bédoyère avait rassemblé un nombre immense de ces affiches

et de ces pièces,. que l'inventaire dressé à la hâte par M. France mention-

nait en bloc et qui parvinrent telles quelles à la Bibliothèque nationale-Le
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chef du service du catalogue, feu M. Schmit, fit donc procéder à un clas-
sement rigoureux prenant pour base l'intitulé générique de la pièce, dont
le résultat fut toute une série de « recueils factices » de tous formats, non
dépouillés au catalogue imprimé ni sur fiches et où chaque pièce fut insérée
à son ordre chronologique ; mais ce qui était conforme aux règles biblio-
graphiques suivies par notre grand établissement ne pouvait sans de gra-
ves inconvénients être adopté ici, car l'enchaînement chronologique des
actes se trouvait brisé par ces groupements mêmes. J'ai donc procédé
comme si je me trouvais en présence d'un recueil unique et je n'ai tenu
compte des distinctions observées 'par la Bibliothèque que dans les cotes
mentionnées entre crochets. De plus, comme la même cote a été parfois
appliquée à un recueil comportant l'in-folio, l'in-4° et l'in-8°, je me suis
permis d'ajouter après le chiffre de cette .co .te tantôt la lettre , y, tantôt la
lettre m, tantôt la lettre p, pour désigner le grand, le moyen et le petit
format, et procurer ainsi au public, comme au personnel de la Bibliothèque,
un moyen d'abréger les recherches.

J'ai à m'excuser aussi d'une autre liberté que j'ai prise avec les règles
bibliographiques ordinaires : il m'a paru superflu, sauf pour les pièces
cataloguées isolément par la Bibliothèque, 'de reproduire in extenso la for-
mule d'en-tête de chacune d'elles et sa rubrique typographique. Ainsi,
Ass. rep. Comm. est, jé pense, suffisant pour reconnaître un arrêté ou un
extrait de procès-verbal de l'Assemblée des représentants de la Commune de
Paris. De nième il n'était pas plus nécessaire de rappeler à. chaque article
que, durant toute la période constitutionnelle, la Municipalité eut pour
imprimeurs Lottin aine' et Lottin de Saint-Germain . (plus tard J.-R. Lottin),
remplacés, après le 10 août, par C.-F. Patris, tandis que, de 1791 à
l'an IV, les extraits. des délibérations du Département de Paris sortaient
de la très ancienne maison Ballard. Il est aisé, d'ailleurs, de se convaincre
que l'intérêt de ces sortes de documents est tout entier dans leur contenu
et non dans les formules qui les encadrent.

Un autre motif encore m'interdisait de procéder comme les rédacteurs
du catalogue de la Bibliothèque. Tels qu'ils les ont constitués, les « re-
cueils factices » rapprochent, en vertu de leur seul intitulé, des pièces de
nature très différente relatives aux intérêts multiples dont la Municipalité
avait la garde et la responsabilité. J'ai donc réservé pour le tome III de ce
travail tout ce qui ne se rattachait pas directement à la vie politique et je
n'ai fait exception que pour les questions de subsistances si étroitement
liées alors aux fluctuations de l'opinion publique. Enfin, et pour m'en tenir
à la lettre même du programme .que je m'étais tracé, l'énumération des
actes de la Municipalité s'arrête à la date où ses pouvoirs expirent. Tout
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ce qui concerne la Commission administrative, le Bureau central et les
mairies viendra donc également prendre place au tome III.

Les districts et les sections, dont les registres originaux sont pour la
plupart dispersés ou détruits, faisaient imprimer fréquemment le résultat
de leurs délibérations, mais sans qu'un numéro d'ordre, un signe quel-
conque permit d'en reconstituer la série. J'ai rassemblé ici tout ce que m'ont
fourni le fonds ancien de la Bibliothèque, de nombreux « recueils factices »
provenant en grande partie de La Bédoyère et ditennequin, d'autres
pièces égarées au département des manuscrits ou retrouvées à la Biblio-
thèque de la Ville, aux Archives nationales et an British Museum. Qùant
aux changements de noms des sections et au pai :ti que j'ai adopté à cet
égard, je prie le lecteur de vouloir bien se reporter à ce que j'en ai dit en
tête du chapitre VI.

- L'origine de la garde nationale est, à quelques heures près, contempo-
raine de celle de la Municipalité elle-même. Proposée dès le 25 juin 1789,
à l'une des réunions de la salle du Musée, par Nicolas de .Bonneville, la
motion fut reprise le 8 juillet à l'Assemblée nationale par Mirabeau, réi-
térée le 11 par une délégation du Comité des Électeurs, sans plus de'succès
auprès du Roi, votée le 13 par le district du Petit-Saint-Antoine et adoptée
aussitôt par les autres districts. Le projet primitif comportait soixante ba-
taillons correspondant exactement aux soixante districts de la ville. Les
soixante bataillons furent, par le décret du 23 septembre 1791, divisés en
six légions et celui du 29 autorisa chaque « section armée » à se pourvoir
de deux pièces d'artillerie. L'article 10 du décret du 23 supprimait l'inamo-
vibilité du titre de commandant général et le déférait à'tour de rôle à

chacun des commandants des six divisions. Malgré ces remaniements, .les
bataillons continuèrent à être le plus souvent désignés par le premier nom
qu'ils avaient porté, et c'est pourquoi j'ai classé les documents qui les
concernent à la suite du paragraphe de chacun des districts dont ils étaient
issus.

La force armée de Paris comptait bien d'autres corps : le bataillon des
Vétérans dont l'existence, fort raillée au début, se prolongea jusqu'en
l'an X; celui des Volontaires- de .la Bazoche ou du Châtelet qui eut une
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destinée moins longue ; les Vainqueurs et les Volontaires de la Bastille, plus

célèbres par leurs querelles que par leurs exploits; la garde nationale

soldée (infanterie; cavalerie et artillerie); le bataillon des Fédérés marseillais

ou du Dix-Aorit; l'Armée révolutionnaire qui créa de sérieux embarras à
la Convention, et enfin ces Enrôlés volontaires ou Bataillons de Paris,

dont l'origine fit tant d'honneur au patriotisme des jeunes citoyens, mais

dont la conduite sous le feu -ne iépondit pas toujours à ce premier élan.

En attendant le livre que M. Chassie annonce sur ce sujet, j'emprunte à
celui de Camille Rousset [6936] le tableau des trois levées successives,

dressé à l'aide des docunients conservés aux archives de la Guerre.

1°' FORMATION

1°° bataillon 	  formé le 21 juillet 4791
20	 —	 20 juillet 4791
:3°	 —	 	 	 —	 41 juillet 4791
4°	 —	 dit des Sections réunies 	 	 —	 3 septembre 4792
5°	 — 	 	 —	 5 septembre 4792
6°	 --	 	 	 —	 7 septembre 4792
6° his —	 ou de 13onconscil 	 	 — 21 septembre 1799
7 e 	— ou du Theatre-Français 	  	 —	 8 septembre 1799
7° his — 	 	 —	 9 septembre 1792
80 	—	 ou de .~'ointe-!tlarquerite	 21 septembre '1.792
9 e 	—	 on de Saint-Laurent 	 	 . —	 it; septembre 1792
9 e bis —	 ou de l'Arsenal 	 	 11 septembre 1792

10°	 — ou des Amis de la Patrie	  	 —	 4 septembre 4792
• 11°	 • —	 Ou 14 e de la .République 	 	 4 septembre 1799

12°	 —	 nu 120 de la République-	 —	 . 1°"septembre 9792
— — . de la Butte-des-iltoulins 	 	 —	 5 septembre 1792
14 0	— ou 148 de la République
— — de !Molière 	 	 94 septembre 1752
— — ou 4 00 Républicain 	 	 — 24 septembre i192
— — ou 1. des Gravilliers	  	 —	 4 septembre 1791
— — ou 1°r des Lombards 	 	 —	 5 septembre-1792
19°	 -- ' ou du Poni-Neu., 	 	 —	 2 septembre 1792
— — ou de la Commune et des Arcis 	 	 _ 13 septembre 1792
— — ou de Popincourt 	 	 —	 5 septembre 1792
— —	 ou de Saint-Denis (plus tard Franciadc).	 —	 7 septembre 1792

— nu des Ainis de la République 	 	 97 septembre 1792
OU 1°" de la République ...... 	 	 —	 45 septembre 1 792
ou 2°—	 — 15 Octobre 1792

— ' — ou 3°	 —	 — 17 octobre 1792
— —• ou 1" de la Réunion 	
— — rie, grenadiers 	 	 —	 septembre 4792
— -- de Chasseurs républicains ou des Qua-

tre-1Valions	  	 —	 4 septembre 1792
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2° FORMATION, POUR LA VENDÉE

1°" bataillon 	  .formé le 13 mai 1 793
2°	 dit du l'trllaron 	 	 —	 14 mai 1793

3°	 — 	 	 — 12 mai 1793

Ou 2° des Gruvilleers 	 	 —	 14 mai 1793

i°	 — ou de l'Un.ild	 — 16 mai 1793
1i°	 — ou du Luxembourg 	 10 mai 1793

28 mai 1793— 
7° bis —	 ou des Cinq-Sections 	 	 —	 14 juin 1793

8° au 	°	 —	 ou 2° des Lombards 	 1°C juin 17'93
Se bis —	 ou de Saint-Antoine 	 	

9°	 —	 ou 2° , de la lféanion 	 	 —	 21 mai 1793

10°	 — ou du Museum

3° FORMATION

1	 bataillon (licencié. aussitôt après sa création,.
• et tout de suite incorporé dans le

I 5 de la formation d'Orléans) 	 formé le	 juin 1793

2°	 —	 	 	 20 juillet 1793
4°-	 — :de réquisition. 	 	 10 septembre 1793

ti°	 —	 de réquisition, dit du Temple 	 	 —	 octobre 1793

21 e 	—	 de réquisition, dit Lepelelier 	 	 —	 1-1 brumaire an , Il

Dans la formidable lutte soutenue par la Çolivention, h la fois contre

la • Vendée et contre une partie de l'Europe, Paris ne se contenta pas d'en-
voyer ses enfants aux frontières et sur les côtes de.l'Océan; il fut aussi le
centre de l'armement et de l'équipement des volontaires et des réquisition-
naires, et cette fois l'histoire est d'accord avec la légende, car ce n'est pas
seulement sur le papier que Carnot, Prieur (de la Côte-d'Or) et Pelet (de
la Lozère) constituèrent ces fonderies, ces poudreries et 'ces ateliers que

leur activité et leur science firent sortir en quelque sorte du néant.
Personne, je pense, -ne me reprochera d'avoir consigné dans le . dernier

paragraphe de ce chapitre les témoignages que • la bibliographie nous

apporte de ces glorieux efforts.
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Les deux derniers chapitres de ce volume sont consacrés tout entiers
aux Clubs ou Sociétés populaires et à la Presse, car l'histoire municipale et
politique de Paris resterait notablement incomplète si une large part
n'était pas faite aux manifestations journalières de l'opinion publique par
la parole et par la plume.

Le plus fameux. de tous ces clubs, celui des Amis de la constitution,
qui n'adopta jamais officiellement, mais qui reçut des contemporains et
garda pour la postérité le nom de Club ou Société des Jacobins a, comme il
convenait, et moyennant une légère interversion de l'ordre alphabétique,
pris la première place dans cette énumération. On retrouvera ici les jour-
naux spéciaux à l'aide desquels M. Aulard a pu suppléer, pour la recons-
titution des séances, à la destruction probable des archives de la Société,
ainsi que les discours, motions et pamphlets dont il a réimprimé une partie
dans les deux premiers volumes de son recueil.

L'abondance même des sources à compulser sur le rôle du Club des
Jacobins ne rend que plus sensible la pénurie de nos grands dépôts en ce
qui concerne les sociétés similaires. A l'exception du Club des Cordeliers,
dont les papiers subirent sans doute le même sort que ceux des Jacobins,
Mais. dont les délibérations étaient souvent imprimées, des clubs monar-
chiques siégeant aux Capucins Saint-Honore' et aux Feuillants (d'où leur
nom), et de la Société de Mil-sept-cent-quatre-vingt-neuf, la plupart des
autres réunions ne sont représentées que par une ou deux pièces, sur les-
quelles il est assez difficile de décider de leur influence ou de. , leur durée.

La liberté de la presse, au`sens que nous donnons aujourd'hui à ce
mot, c'est-à-dire l'expansion sans entraves du journalisme politique, ne
date pas, ainsi qu'on serait tenté de le croire, de l'arrêt du Conseil d'État
dit 5 juillet 4788. Par cet arrêt fameux, Louis XVI invitait bien ses sujets
et particulièrement « les personnes instruites » à fournir au garde des sceaux
tous renseignements et éclaircissements sur la forme à observer pour la
convocation des États-Généraux, et cette consultation, ainsi sollicitée, im-
pliquait tacitement la suspension provisoire de la censure préalable et de la
« permission tacite » par lesquelles passait alors tout écrit imprimé en
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France avant de parvenir au public; mais, dans la pensée du Roi et-de ses
conseillers, aucune part n'était faite à la presse politique proprement dite
et ce, par l'excellente raison qu'elle n'existait pas encore. On ne saurait,
en effet, décorer de ce nom la Gazette de France, le Mercure, le Journal
de Paris et le Journal général de la France, la première subventionnée par
l'État, les trois autres soumises, selon le mot de Beaumarchais, à l'inspec-
tion de deux ou trois censeurs, non plus que le Journal de Bruxelles et le
Journal de Genève, que Panckoucke exploitait par un double privilège et
qui se rédigeaient dans les bureaux des Affaires étrangères. En dehors de
ces sources officielles et conséquemment suspectes, il y avait bien la Cor-
respondance littéraire secrète (en réalité beaucoup plus. politique que litté-
raire, surtout dans la dernière période) et le Courrier de l'Europe, mais la
circulation en était fréquemment entravée soit par la vigilance des suppôts
du ministère, soit par les récriminations des directeurs des feuilles pa-
tentées que menaçait cette concurrence.

L'honneur d'avoir le premier rompu en visière avec cette réglementa-
tion surannée et revendiqué les droits imprescriptibles de la pensée revient
à un rédacteur du Courrier de l'Europe, alors peu connu, et bientôt
célèbre qui, durant un long séjour à Londres, avait pu apprécier cette
liberté dont la France avait soif et qu'elle ne connaissait que par ouï-dire:
J.-P. Brissot de Warville lança, le 16 mars 1789, le prospectus d'une
feuille intitulée le Patriote français, ornée de cette épigraphe empruntée à
un publiciste anglais, le D' Jebb : -« Une gazette libre est une sentinelle qui
veille sans cesse pour le peuple. »

« Mais, ajoutait Brissot, c'est d'une. gazette libre, indépendante, que le
W Jebb parlait, ainsi, car celles qui sont soumises à une censure quel-
conque portent avec elles un sceau de réprobation. L'autorité, qui les
domine, en écarte, ou, ce qui revient au même, est supposée en écarter les

faits et les réflexions qui pourraient éclairer la nation ; elle est soupçonnée
d'en commander les éloges et les satires. Eh ! jusqu'à quel point cette
prostitution des gazettes censurées n a-t-elle pas été portée dans ces der-
niers temps !... Mais ce trafic honteux de la presse, qui, en France, a tant
avili la profession de journaliste et de gazetier, profession vraiment res-
pectable dans-un pays libre, lorsqu'elle est exercée par des hommes indé-
pendants, ce trafic va cesser... Plus éclairée aujourd'hui, et surtout plus
irréprochable, l'autorité n'arrêtera plus, ne commandera plus la pensée.
L'homme de • génie, le bon citoyen peuvent donc développer leurs idées ;
et c'est dans cet heureux ordre de choses que nous nous proposons de pu-
blier un journal politique, national, libre, indépendant de la censure et de
toute espèce (l'influence... »

xv

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



`xvj	 NOTICI: PRIL1MINAIRE

Dénoncé par une circulaire de M. de Maissemy, alors directeur de la

librairie, comme « arrivé au dernier degré de l'audace enhardie par

l'impunité » (1), Brissot dut renoncer, au moins provisoirement, à son

projet, niais il trouva bientôt un émule qui, pas plus que lui, ne se sou-

ciait de l'agrément de l'administration pour annoncer, à la veille de l'ou-

verture des États-Généraux, le compte rendu de leurs séances. Mirabeau

— car c'était lui — insistait, clans son prospectus, sur la nécessité des

journaux « pom les nations déjà constituées, pour des peuples libres, et à
plus forte raison, pour ceux qui aspirent à l'être ». Aux deux numéros

publiés sous le titre d'États-Généraux et répandus immédiatement, dit-on,

à douze mille exemplaires, le gouvernement répondit par deux arrêts du

Conseil datés des G et 7 mai,' l'un renouvelant la défense de publier aucune

feuille périodique, l'autre supprimant l'imprimé intitulé États-Généraux,

« comme injurieux et portant avec lui, sous les apparences de la liberté,

tous les caractères de la licence ».

L'émotion fut grande parmi les électeurs du tiers, et une protestation,

rédigée par Target, fut aussitôt soumise à leurs votes. Elle eût été adoptée

à l'unanimité si, à la contre-épreuve, un membre du Corps électoral n'avait

cru devoir protester à son tour contre la décision de ses collègues, et cet

opposant unique était Jean-François Marmontel, l'un . des collaborateurs

survivants de la première Encyclopédie!

Au reste,' l'administration elle-mème se faisait peu d'illusion sur les

mesures restrictives qu'elle promulguait; car, le • 19. du même mois, elle

invitait les journaux « autorisés '», c'est-à-dire la Gazette, le Mercure et

le Journal de Paris, à rendre compte de ce quise passait aux Mats-Géné-

raux, « en se bornant aux faits dont ils pourraient se procurer la connais-

sance exacte, sans se permettre aucune réflexion, ni aucun commeli-

taire ». En mème temps, elle tolérait la circulation du l'oint du jour, de

Barère, du Journal des-États-Généraux, de Lehodey, du Courrier français,

de Poncelin, et de quelques autres feuilles infimes, qui se bornaient,

d'ailleurs, à reproduire, tant bien que mal, les débats des trois ordres.

Le 14 juillet 1789, l'un des premiers actes des électeurs de Paris,

constitués en représentants de la Commune provisoire, fut d'assurer à

tous cette liberté de parler et d'écrire, sans laquelle il n'y a pas de régime

vraiment démocratique; niais l'application de l'axiome fameux de Bailly :

La publicité est la sauvegarde du peuple », ne laissa pas que de rencon-

trer "de sérieuses-difficultés, car l'Assemblée nationale refusait d'intervenir

(I) A. 'f'ueley, liêperluire des sou rces tu,ittscriles, II, '2S82.
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et la Municipalité dut adopter, à ses risques et périls, des mesures qui ne
concordaient guère avec ses solennelles déclarations.

Pour tâcher d'endiguer le flot toujours montant des libelles et des cari-
catures, elle prit, dès le 24 juillet, un arrêté contre les colporteurs et
imprimeurs d'écrits « calomnieux » : les premiers devaient être conduits
en prison par les patrouilles, et les seconds rendus responsables, s'ils .ne
pouvaient justifier qu'ils tenaient les susdits écrits d'auteurs.« connus ».
Le 31 juillet, la Municipalité provisoire .nommait d'office un censeur pour
les caricatures, qui se multipliaient presque autant que les pamphlets;
désormais elles devaient passer par le visa-de M. Robin, de l'Académie
royale de peinture et de sculpture. Un seul district, semble-t-il, celui de
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, applaudit à cette mesure préventive (1),
contre laquelle protesta aussitôt un débutant, plus tard l'un des plus vigi-
lants zélateurs de l'archéologie française, Aubin-Louis Millin (2). Bien qu'il
ne fût, disait-il, ni graveur de métier, ni pamphléteur (sic) et qu'if ne
marchandât pas l'éloge à La Fayette, « vainqueur comme César, mais
plus grand que lui- », ni à Bailly, « qui- nous retrace Aristide et Anaxa-
gore », il blâmait.cette mesure arrachée à la Municipalité par une estampe
« ingénieusement atroce », et demandait, pour la gravure comme pour le .
livre -,la garantie, au bas de chaque épreuve ou de chaque exemplaire, du

• nom de l'auteur, de l'imprimeur et du vendeur.
L'arrêté vexatoire de la Municipalité resta à peu près lettre morte,

tout comme celui du 24 août, qui défendait de publier aucun écrit ne
portant pas le nom de .l'imprimeur et du libraire,. et dont un exemplaire
paraphé n'aurait pas été déposé à la chambre syndicale, ou celai du
21 décembre, qui limitait à trois cents le nombre des colporteurs. La
repressibn ne fut pas plus efficace quand 'la Municipalité décréta Marat de
prise de corps (22 janvier 1790), ou quand elle assigna devant lés tribu-
naux, le prête-nom de Stanislas Fréron, Marcel Enfantin, dit Martel,

contre qui l'on ne put relever d'autre charge que le transport de la copie
de l'Orateur du peuple entre le domicile du véritable rédacteur et son im-
primerie. "

Néanmoins le bruit de ces luttes avait fini par émouvoir l'Assemblée
nationale : un projet de réglementation de la liberté de la presse fut élaboré

(I) Voir dans le Catalogue de documents autographes sur la Révolution, rédigé par J. et
G. Charavay (.1. Charavay aine, 1862, in-8°), no ' 55 /1, le procès-verbal du district, de la main
de l'abbé Mulot.

(2) Lettre aux représentants de la Commune sur les dangers de la défense qu ' ils ont faite de
publier des estampes et des écrits burinés, sans l'approbation du censeur qu'ils ont nommé. [ 10132.]
Le nom de Millin est tracé d'une écriture ancienne sur l'exemplaire de la Bibliothèque.

T. 1 1.	 V
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par Sieyès et déposé le 20 janvier 1790; mais ce projet remarquable, dont

l'auteur proposait (le déférer les délits de cette nature à un jury, et non

aux tribunaux ordinaires, ne fut jamais discuté. Le principe • de la faculté

d'énoncer librement ses opinions, « môme religieuses », fut consacré par

les articles 10 et 11 de la première Déclaration des droits de l'homme votée

le 27 août 1790 et placé en tête de la Constitution de 1791. Bien que

favorablement accueilli, sinon même réclamé par l'opinion, il s'en fallait

cependant que ce principe fût en complet accord avec des moeurs poli-

tiques encore toutes nouvelles. Renouvelant pour leur satisfaction person-

nelle les ridicules et inutiles autodafés tant de fois prescrits par le .Parle-

ment au pied de l'escalier , de la Grande-Chambre, les patriotes ne se fai-

saient point faute tantôt de brûler en cérémonie un numéro de l'Ami du
Roi ou de la Gazette de Paris, tantôt d'envahir la boutique de Gatley au.

Palais-Royal et d'y pratiquer dans le même but la saisie d'un numéro des

Actes des apôtres; puis, afin que nul n'en ignere, ils dressaient dans les

formes un procès-verbal de ces glorieux exploits, que la grave Chronique
de Paris ne rougissait pas d'insérer, et auquel applaudissait l'honnête

Lemaire, le premier « véritable Père Duchesne » .

heureux encore si ces représailles n'eussent jamais pris un caractère

plus odieux! Le 10 août 1792, Suleau était massacré, sur la terrasse des

Feuillants, quelques instants avant un publiciste moins connu, l'abbé Bon-

nefoy de Bouyo, ► . Deux jours après, la Commune triomphante traquait im-

pitoyablement les autres écrivains royalistes, et la plupart (les imprimeries

où s'élaboraient leurs feuilles étaient saisies au bénéfice des coryphées du

parti vainqueur. Le 25 août, le sang de Du alozoy coule sur l'échafaud, et

son nom s'inscrit le premier sur ce martyrologe où, en dix-huit mois à

peine, vont venir prendre place les noms de Girey-Dupré, de Brissot, de

Carra, de Gorsas, de Fabre d'Lglantine, de Desmoulins, (le :Roch Harcan-

dier, de Tournon, de Parisau, de Linguet, de Boyer-Brun, etc. Quand la

lutte entre la Montagne et la Gironde devient plus aigui; chaque jour,

c'est aux presses du Patriote français, des Annales, du Courrier de Paris
dans les départements que s'en prend la fureur populaire (10 mars 1793),

et la Conention, en poursuivant Marat devant le tribunal révolutionnaire,

lui prépare la bruyante ovation dont le pinceau de Louis. Boilly nous a

conservé le pittoresque et vivant souvenir (1).

Proclamée par les Constitutions de 1791, de '1793 et de l'an 111, la

liberté de la presse n'a, en réalité, ni existence reconnue, ni garantie

(1) Au aimée de Lille.
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légale ;' car les factions la rendent tour à tour responsable. des résistances
auxquelles se heurte leur triomphe éphémère. Le 9 thermidor est le signal
de la résurrection des journaux royalistes, dont les violences impunies ont
pour conséquence directe l'insurrection du 13 vendémiaire. A peine remi3
de l'assaut qu'a subi la Convention, les Conseils votent d'urgence les lois
des 27 et 2 28 germinal an IV : l'une (article 1") décerne la peine de mort
« contre quiconque provoquerait par des écrits, imprimés, distribués ou
affichés, à la dissolution de la représentation nationale, au retour à la
royauté ou à une autre Constitution -que celle de l'an III, au pillage des
propriétés publiques ou particulières sous le nom de loi agraire ou de
toute. autre manière » ; mais la peine pouvait être commuée en déporta-
tion, si le jury admettait des circonstances atténuantes (art. 2). La loi du
28 germinal prescrivait qu'aucun journal ne pouvait paraitre sans la men-
tion du nom de l'auteur et l'indication du nom de l'imprimeur, que, par
l'article 8, les colporteurs et afficheurs étaient tenus de dénoncer, à peine
de deux ans de fers ou, en cas de récidive, de la déportation. La première
de ces lois ne fut jamais appliquée en raison même de sa sévérité. Bien
plus, toute comparution devant le jury eut pour conséquence inévitable
l'acquittement de l'accusé, qu'il se nommàt Lebois, Isidore Langlois ou
Richer-Serizy.

Las de frapper avec celle arme émoussée, le Directoire demanda aux
Conseils, par voie de message (5 frimaire an V-25 novembre 1796), une loi
sur la répression de la « calomnie écrite » dont la mise en discussion
rencontra aux Cinq-Cents l'opposition la plus vive. Mailhe déclara que
c'en était fait du principe de la liberté, si la conduite et, les actes des fonc-
tionnaires publics étaient désormais inaccessibles à la censure. Boissy-
d'Auglas appuya la motion et dénia au .gouvernement le droit de réclamer
l'impunité, lui qui, pendant six mois, avait stipendié des journaux pour
calomnier les représentants du peuple de la façon la plus indécente. Pas-
toret vit dans la proposition une manœuvre motivée par l'approche des
élections et demanda, ainsi que Lecointe-Puyraveau, ht formation d'une
commission spéciale dont Daunou fut nommé rapporteur. Ce • rapport
renfermait trois propositions : 1° défense d'annoncer les journaux et tous
autres écrits périodiques autrement que par leur titre général et habituel;
2° établissement d'un journal officiel et « tachygraphique »; 3° mesures
contre la calomnie. La discussion, à laquelle prirent part Noaille (du
Gard), Lemerer, Pastoret, aux Cinq-Cents; Portalis, Tronson du Coudray
et surtout Baudin (des Ardennes), aux Anciens, aboutit à la reconnaissance
solennelle de la liberté de la presse, et les Cinq-Cents, qui avaient d'abord
voté 1,600,000 francs pour la création du journal tachygraphique réclamé
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par Daunou, se contentèrent de restreindre les abus depuis longtemps

introduits dans la « proclamation » des papiers publics.

De l'aveu même de ceux que frappa le coup d'État du 18 fructidor

an V, la multitude et l'audace des journaux furent au nombre des causes

les plus effectives de cette révolution. Leur nombre dépassait•alors deux

cents, et, sauf une vingtaine, tous étaient « vendus au royalisme, soit par

principes, soit par corruption ». Parmi les autres, une douzaine apparte-

nait aux « exagérés »: Le reste défendait.la Constitution de l'an III et prê-

• chait sans succès la concorde. Des cinq directeurs, Barras, Reubell et La

Révellière étaient soutenus par les journaux « républicains », qui pour-

suivaient de leurs outrages Carnot, Barthélemy et la majorité (les Conseils.

Par contre, les journaux royalistes n'avaient pas assez de sarcasmes, de

calomnies - et d'injures pour les. « triumvirs ». Aussi, dès le matin du

18 fructidor, put-on lire sur les murs, à côté du placard qui édictait la

peine de mort contre quiconque chercherait à rétablir la ro yauté ou la

Constitution de 1793, l'arrêté suivant (1) :

Le Directoire exécutif arrête, en vertu de l'article 145 de l'acte constitutionnel,
qu'il est ordonné à tous exécuteurs des mandements de justice de condtiire dans
la maison d'arrêt de la Force les individus ci-après dénommés, savoir :

L'auteur et l'imprimeur du journal intitulé : Courrier des départements, rue
du Cimetière-André-des-Arts, n° O ;	 .

L'auteur et l'imprimeur du Courrier républicain, rue Poupée, rt° 6;	 -
L'auteur et l'imprimeur du Journal de Pertet, rue André-des-Arcs, n°41;
L'auteur et l'imprimeur du Mercure français, rue des Poitevins, n° 18;
L'auteur et l'imprimeur de l'Eclair, rue des Grands-Augustins, n° 31 ;
IsmonE LAxcr.ois et Li- NIER, auteurs du Messager du Soir, et Porte, imprimeur

du même journal, rue Jean-Jacques-Rousseau, n' -I-t
L'auteur et l'imprimeur de le Quotidienne, rue de la Monnaie, n° 2(l;
DALLAIS et LAscrois (des Gravilliers), auteurs du Censeur des journaux, et

l'imprimeur du même journal, rue Dominique, faubourg Germain, n 0 1197 ;
L'auteur et l'imprimeur de l'Auditeur national, rue tMatcon;
P.-N. DE 	 auteur de la Gazette française, et l'imprimeur du même jour-

nal, quai des Augustins, n° 17 ;-
L'auteur et l'imprimeur de la Gazette universelle, rue de la Loi, n° 9 ;
L'auteur et l'imprimeur du Véridique, rue de Tournon, n° 1123;
CnEroT, auteur du Postillon des armes, et l'imprimeur du même journal,

place Vendôme, n° 12;

(1) Je crois tout é fait superflu d'ajouter aucune note à cet arrêté et aux suivants, puisque
tous les journaux qui y sont mentionnés figurent au chapitre VIII, on l ' Index placé é la fin du
volume permet de. les retrouver aisément.
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L'auteur et l'imprimeur du Précurseur, rue Saint-Florentin, près le marchand
de vins;

MAILLE et Jo4.ivE •r dit BARALLLRE, auteur du Journal général de France, et
Vincent 'Tullière, imprimeur du même journal, rue Favart, n° 425 ;

IticIEe-Sfmiz y , auteur de l'Accusateur public, rue Vivienne, n° 7, et l'impri-
meur du même journal, rue du Colombier

L'autéurdes Rapsodies, etl'imprimeurdu Même journal, rue de Chartres,n°3'i0;
L'auteur . et l'imprimeur de la Tribune ou Journal des élections, rue Lazare,

n°4/4;
L'auteur et l'imprimeur du Grondeur, rue Neuve-des-Petits-Champs, au coin

de celle de la Loi ;
L'auteur et l'imprimeur du Journal des colonies, Palais-Égalité, galerie de

bois, n° 221;
L'auteur et l'imprimeur du Journal des spectacles, rue Guillaume, près la

rue Dominique ; -
L'auteur et l'imprimeur du Déjeuner, rue Vivienne, n° 8 ;
L'auteur ci l'imprimeur de l'Europe littéraire, cour du Commerce, n° 45 ;
L'auteur et l'imprimeur de la Correspondance, rue Montorgueil, n° 3;
BERTIN n ' ANTILLY, auteur du Thé, et l'imprimeur du même journal, galerie

vitrée, chez la citoyenne ftagoidleau ;.
LAIIARrrs, Fox'lANES et VAUXELLES, auteurs du Mémorial, et l'imprimeur du

même journal, rue Thionville, chez Peschard, libraire ;
L'auteur et l'imprimeur des Annales universelles, rue des Moulins, n° 549 ;
BLAULIEU, auteur du Miroir, et l'imprimeur du même journal, rue des Bons-

Enfants, n°' 1340 et 1341 ;
SuAiui, auteur des Nouvelles politiques, et l'imprimeur du même journal,

rue... (sic) ;
L'auteur et l'imprimeur de l'Aurore, rue... (sic) ;
L'auteur et l'imprimeur de l'Étoile, rue... (sic);
Tous prévenus de conspiration contre la sûreté intérieure et extérieure de la

République, spécialement de provocation au rétablissement de la royauté et à la
dissolution du gouvernement républicain ;

Pour être poursuivis et jugés comme tels, conformément à la loi du 28 ger-
minal an IV :	 -

Mande au gardien de la maison d'arrêt de la Force de les recevoir, le tout
en se conformant it la loi;

Ordonne à tous dépositaires de la force publique,. auxquels le présent mandat
sera notifié, de prêter main-forte pour son exécution en cas de nécessité.

Les ministres de la police générale et de la justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin
des lois, et affiché dans la commune de Paris.

Une loi, votée le 19 fructidor sur la proposition du Conseil de Cinq-
Cents, plaça polir un an les journaux et leurs presses sous l'inspection de
la police, qui pouvait, de plus, les prohiber en vertu de l'article 355 de
l'acte constitutionnel.
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Si rigoureuses qu'elles fussent, ces mesures ne satisfaisaient point

encore certaines rancunes, et, sur la motion de Garnier (de Saintes), une

commission, dont il fit partie, ainsi que . 'Falot et Bailleul, fut chargée de

rechercher les « mauvais journaux ». Dans la séance de nuit du 20 au

21 fructidor, Bailleul proposa la déportation dans un lieu désigné par le

Directoire, de cinquante-quatre directeurs, auteurs, rédacteurs et collabo-

rateurs de journaux, et la séquestration de leurs biens. Saliceti, Poulain-

Grandpré, Julien Souhait et Talot obtinrent en outre qu'on procéda à des

visites domiciliaires. En revanche, an cours de la même • séance, un

membre (non désigné au Moniteur) obtint la radiation du Journal du soir,
des frères Chaignieiu Malès, celle du Républicain français, de Brosselard ;

Pomme, celle du Mercure universel, de Cussac, parce que, dit-il, cet impri-

meur était « un imbécile, mais un honnête homme » ; Boulay (de la

Meurthe), appuyé par Tallien et M.-J. Chénier, celle de l'Historien, de Du-

pont de Nemours. En fin de compte la peine de la déportation fut proposée

contre les propriétaires ou rédacteurs de quarante-deux journaux, excep-

tion faite des « citoyens connus pour prendre habituellement des notes aux

Conseils », et dix-sept autres journaux se virent renvoyés devant la com-

mission pour plus ample informé. Portée le jour même aux Anciens, \cette

résolution y fut, après une courte discussion préliminaire, adoptée sur le

rapport de Rossée. Deux autres arrêtés du Directoire, l'un suspendant la-

remise aux journaux poursuivis des abonnements versés pour eux à la

poste, l'autre frappant d'un timbre fiscal les journaux-conservés, ache-

vèrent de rendre la. situation de' la presse tout à fait précaire, mais la crise

fut plus apparente que réelle. Des journalistes décrétés de prise de corps,
un seul, Lacretelle. jeune, fut alors arrêté à son domicile et passa deux ans
en prison La plupart de ses confrères se contentèrent de remplacer ou sou-
vent même de modifier à peine les titres de leurs feuilles, les imprimeurs
de changer la rubrique de leurs adresses. Quant aux scellés apposés sur
leurs machines, M. Léon Say raconte, d'après une tradition de famille, que
des mécaniciens habiles, recrutés en Angleterre, parvenaient à mettre en
branle, sous les rubans et les cachets, les presses de l'imprimerie Lenor-

mand où se composait l'Éclair des frères Bertin (1).

Malgré ces multiples entraves, la presse semblait encore et toujours

redoutable à un pouvoir que menaçaient tant de périls. Vainement avait-il

à sa solde un certain nombre de publicistes officieux, Thuau•Grandville et

son Rédacteur; Lemaire (l'ancien auteur des Lettres bougrement patrio-

(I) Le Livre duu Centenaire du Jou;lial des Débats, 1889, in!i°. [10119.
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tiques du veritéible -Duchesne), qui était provisoirement détaché du

service des postes pour diriger le Patriote; Nicolas Regnard; Pinglin,"ex-

bénédictin; un futur inspecteur de la Loterie, L.R. Barbet., chargés de

traduire sa pensée et d'applaudir à ses actes (t) : l'opposition, comme tou-

jours, trouvait seule des lecteurs. Aussi l'allusion la plus détournée, la

plaisanterie en apparence la plus inoffensive suffisaient à faire disparaître

de la circulation la feuille jusqu'alors tolérée par la police fructidorienne.

Chacune de ces exécutions partielles a été mentionnée après la descrip-

tion du journal qui en était victime, et il me suffira de donner ici, dans

son intégrité, le texte • clu double arrêté du 29 frimaire an VI par lequel le

Directoire, en suplirimant, d'une part, le Narrateur universel (ancien

Publiciste), réitérait, de l'autre, à l'égard de ses infatigables ennemis, des

mesures dont. personne, pas même lui, ne se dissimulait l'inefficacité.

1

Le Directoire exécutif, vu le n°85 du journal intitulé le Narrateur universel,
contenant ce qui suit : a On parle de la cession du pays . de Vaud à la France, et
l'on"v ajoute même la principauté de Neuchlclel, polir laquelle la France procure-
rait ailleurs des indemnités au roi de Prusse »;

Considérant que le rédacteur du journal cité n'a pu semer des bruits aussi
évidemment faux que clans [intention de calomnier le gouvernement français, en
lui prêtant des vues d'envahissement, contraires il "sa loyauté, et par là d'effrayer
le peuple helvétique sur les suites des démarches qu'il pourrait faire pour se péta-
Mir dans la plénitude de ses droits.;

En vertu de l'article 35 de la loi du 19 fructidor an V;
,A,rréte que le journal ci-dessus est prohibé, et que les scelles seront apposés

sur les presses qui servent à l'imprimer.
Le présent arr?t6 ne sera point imprimé (2).
Le ministre de la police générale est chargé de son exécution, et le ministre

des relations extérieures en adressera une ampliation aux chargés d'affaires de la
République française près les cantons helvétiques et près la République de
Valais.

(1) Le carton des Archives nationales, coté Ali', III, 45, renferme un grand nombre de lettres
et de projets d'articles adressés h Lagarde, secrétaire général du Directoire, par Regnard, Pinglin
et" Barbet. Le premier, né h Fumay (Ardennes), le 25 décembre 1766, devint plus t.u.,i ins-
pecteur dus eaux et foréts à Chalon-sur-Saône; le second mourut à Paris en 1814, agi: d'environ
soixante-deux ans. Sur L,-II. 13arbet, né à Tours en 1770, on peut consulter la Biographie P,abbc
qui ne fait pas connaître la date de sa mort. Voir aussi la Décade philosophique, tome XXXI.
pp. 353 et 569, ainsi que l"Interntédiaire, XVII, 711 et XVIII, 47,

(2) Cette formule singulière, et qu'on trouve au bas d'une foule d'actes officiels de la mémo
période, si gnilic que I'arri té ne figurerait pas au Bulletin des lois.
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11

Le Directoire exécutif, ouï le rapport du ministre de la police géné-
rale

Considérant que plusieurs journalistes, complices de la conjuration royale et
frappés par la loi du 22 fructidor dernier, après s'être soustraits aux effets de
ladite loi, en substituant de nouveaux titres à leurs feuilles justement proscrites,
n'ont pas cessé d'attaquer, soit directement ou indirectement, les_ mesures du
gouvernement les plus propres à consolider l'édifice républicain ;

Considérant qu'il existe parmi ces journalistes un système combiné et suivi
pour pervertir l'esprit public ; que ce système est lié à celui de diffamation contre
les- lois et les institutions républicaines ; que .l'un et l'autre ont des rapports
immédiats avec le vaste plan de meurtres, de vols et de brigandages que l'on
cherche à établir sur toute la surface de la République, et qu'ils se rattachent
visiblement aux manoeuvres ourdies par l'étranger-pour opérer la désorganisa-
tion générale du corps politique;

Çonsidérant enfin qu'il est temps de mettre un terme aux projets sinistres
de ces journalistes, dont les écrits calomniateurs et perfides ont été la cause ou le
prétexte de tant de malheurs, de tant de crimes eL dont les opinions•continuent
de. lutter contre l'affermissement de la République et de compromettre sa sûreté
et sa tranquillité intérieures;

En vertu de l'article 35 de la loi du 16 fructidor an V;

Arrête :

Article premier. — Les , journaux intitulés : •

L'Écho de l'Europe, ci-devant Messager du soir; Courrier de l'Europe, sor-
tant des mêmes pressses que l'Éclao; la Petite Poste du soir; l'Indiscret, succes-
seur de la Boussole et de la Toilette; la Gazette nationale de France; le Diurnal
ou Précurseur; le Correspondant fiançais; la Gazette européenn e, ci-devant Ga-
zette française; le Correspondant politique; les Annales politiques ou l'Éclair le
Courrier du jour ou le Véridique, sortant des mêmes presses que l'Éclair; le
Frondeur; le Bulletin de la République, ci-devant la Quotidienne; l'Aviso; les
Tablettes républicaines, ci-devant le !Mémorial, sont prohibés.

Art. 2. — Les scellés seront apposés sur les presses qui servent à les impri-
mer et sur les registres d'abonnements.

Art. 3. —Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui ne sera pas imprimé.

Le 20 messidor an VI, il y eut une nouvelle hécatombe de quinze jour-
naux, la plupart publiés en province ou en Belgique. Toutefois, parmi
eux figure le Censeur dramatique rte Grimod de la Reynière, déjà dénoncé,
mais épargné dans la séance de nuit des 20-21 fructidor.
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A la longue, les Conseils s'émurent de cette omnipotence de la police
dans une question où leur approbation n'était même pas demandée. Une
proposition formulée aux Cinq-Cents eut pour premier résultat la réunion
d'une commission formée par Lucien Bonaparte, Daunou, Cabanis,
Berlier, Génissieu et Andrieux, et chargée d'élaborer un nouveau projet
de loi pénale. Son rapport, rédigé par Berlier et présenté le. 8 fructidor
an VI, concluait à la reconnaissance de la liberté entière « de s'expliquer
sur les actes de l'autorité publique, pourvu que l'écrit ne dégénérât pas en
provocation à la désobéissance » , et à la répression rigoureuse des impu-
tations dirigées contre l'honneur et la probité des personnes, à moins
qu'on ire se portât dénonciateur civique et qu'on n'en produisit la preuve
par écrit : en tout état de cause, les délits devaient être déférés à un jury et
la censure directoriale devait cesser trois mois après la promulgation de la loi.

Ce dispositif, inscrit dans l'article 2 du projet de la commission, ren-
contra une vive résistance. Deux des membres de la commission, Cabanis
et Andrieux, déclarèrent qu'ils ne l'avaient pas voté, et le premier insisi ,
'pour en demander la suppression, sùr l'impunité qu'il aurait assurée aux
journaux royalistes. Le parti gouvernemental demandait de son côté et
obtint la prorogation, pour un an, de l'article 35 de la loi du 19 fructidor,
qui laissait la presse à la discrétion de la « censure » ou, pour parler net,
de la police, et la commission elle-même, dont les membres appartenaient
à l opposition constitutionnelle, finit par consentir à'cette prorogation. Le
débat se rouvrit le 9 prairial et se prolongea du 22 au 29 prairial an VII.
Cabanis, Creusé-Latouche et Lecointe-Puyraveau y soutinrent, contre
Chénier, là nécessité d'entraver la licence de la presse royaliste et jaco-
bine (1). Leur voix ne fut pas écoutée, et le Conseil des Anciens prêta la
main à l'abrogation de la censure directoriale, dont la conséquence immé-
diate et prévue fut une recrudescence d'outrages contre le pouvoir. Lors de
la célébration de l'anniversaire du 10 août (le 23 thermidor an VII), Sieyès
dénonça hautement les doctrines du Journal des hommes libres, organe de
la réunion du Manège, où s'étaient réfugiés les débris (le la Société des
Amis de la constitution, et s'attira de grossiers démentis; 'mais tel était le
désarroi de l'opinion qu'à une demande de poursuites formulée par les
Anciens contre le même journal et contre un pamphlet injurieux intitulé
Changement de domicile (2), les Cinq-Cents; malgré un éloquent discours

(1) Par suite d'une erreur de classement, les liches de ces discours et de ces,motions n'ont pu
être intercalées au chapitre VIII ; elles ont été reportées aux Additions et Corrections (nos 11815-
1184G).	 •

(2) Voir ci-après no 9922 et non 9992, comme il â été imprimé,
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de Cabanis, passèrent it l'ordre du jour. Ce fut le Directoire qui, d'office,

. poursuivit et obtint la condamnation du pamphlétaire et du « Journal des

tigres ».

Le message par lequel les Anciens avaient réclamé réparation de ces

outrages eut cependant une grave conséquence. Mis en demeure de rendre

compte des mesures qu'il avait prises contre cette classe de perturbateurs,

le Directoire résolut de faire exécuter dans toute sa rigueur l'arrêté du

19 fructidor an V, qui, depuis son renvoi i► .la -commission, n'avait été ni

suivi d'effet, ni abrogé, et il ajouta sur la liste onze nouveaux journaux:

Cette mesure, annoncée . par un long et très important message oit il était

facile de reconnaître la plume de Sieyès, souleva de nouveaux orages

dans les deux Assemblées; mais le Directoire tint bon, comme en témoigne

l'arrèté suivant, daté du 16 fructidor an VII (2 septembre 1799) :

Le Directoire exécutif;
1'u la loi du 22 fructidor an V,'qui frappe de déportation les propriétaires, entre- .

preneurs, directeurs, auteurs et rédacteurs des journaux désignés par cette loi . ;	 ,

Vu l'arrêté du Directoire exécutif en date. du 3 frimaire an-VII, rendu pour
l ' exécution de la loi du 19 brumaire précédent, concernant les individus frappés
par les lois des '19 et 22 fructidor an V;

Vu !es tahlei.mx formés par les administrations centrales des départements de
la Seine, de la Seine-Inférieure, de la Dyle et du Rhône, en conformité de
l'arrêté du Directoire exécutif clu 3 frimaire an VII, des individus reconnus
pour avoir coopéré it la rédaction des ,journaux désignés par la loi du 22 froc-
ticlor an V ;

Vu pareillement l'arrêté du Directoire exécutif, du 28 nivése art Vil

après avoir entendu le rapport do ministre de la police générale ;

Arrête ce qui suit

Art, 1° r . — Seront déportés comme propriétaires, entrepreneurs, directeurs,
auteurs, rédacteurs des journaux ci-après désignes, savoir

D/dmorial. Les nommés LAUARPi, FONTANES, BocnT.u.T DE VAUCELLES

Messager du soir. LANGLOIS (Isidore), LUNIER, Porte.;

Le Miroir. Bt:AULI U, DE TALLERAC, BRIDEL-SoURIG RES;

Nouvelles politiques nationales et étrangères. Boti•ER, XnnouET;

L'Observateur de l'Europe. ROBERT;

Perlez. PERLET, LacARDi:, Fo.VTASILLES ;

Le Petit Ganllaier ou la Petite Poste. L.rr.r.T;

Le Postillon des années ou Bulletin général de Fran ce. iNicoLl':;

Le, Prcciu 'seta7'. Dl;vAL.; •

La Quotidienne. !M ► c! ► AUn, GEOFFROY, RICuE et RTPERT;

Rapsodies du , jour. VILLII RS fils, Montignon -Daudoucet;

B!•:RT ► y n'INT!LLY;

La Tribune publique. I.!?BLANC. 1)APtn ;

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



xxvijNOTICE PItl?IJM1NAI8E

Le Véridique. P°ILIADE, LAnEv :zK;
L'Argus. Li:r• Naval.- GRANnuAISoN, PONI'cIiAnu Ox dit le Romain ;
Annales catholiques. SicARn;

Actes lies apôtres. BARRUEL-BEAUvER9 • ;

L'Accusateur public. lticuEn•SEniz y-, 1Migneret l'aîné;
L'.Au7 •ol •e. GIIOSLEY, LASALLE, GRIBAL Y;

Le Censeur des journaux. GALLAIs. L;ANGLOIS :

Courrier de Lyon. PcLZIN;

Courrier extraordinaire. CAILLOT, DENIS;

L'Asti-Terroriste (t) ..HROUILLET, 'MEILIIAC;

Courrier républicain. FLESCUiriis frères, PoscEUX. JARDIN, Auvn v;

Le Déjeuner. Tu toi', DE'l'AIN ;

L'Écho. WASSELIN ;

L'/s'ciclir. BERTIN vu VAUX, NuUvILLE;

L'Europe littéraire. GUTII ;
Gazette française. FIFVFE, DERARLE;

Gazette universelle. Rn'PER'r;

L'Impartial bruxellois. BRAcEENIERS;
L'Impartial européen (2). Monxu vucit;
L'Invariable. ilovot: ;	 •

Le Journal des colonies. Cttoi'im, DAUnosNu._AU, CLAISSON, COLAS;

Le Journal général de France on le Gardien: de la. constitution. JOLLIVET dit

BARALLLRE, Tuur.ù:RES•
•

11;— Le lieu de leur déportation est déterminé	 Ille d ' Oléron, aux termes
de l'arrêté du 28 nivôse an Vit.

III. — Les individus dénommés en l'article I", qui se seraient soustraits
r1 la déportation, ou n'auraient pas fait leur déclaration clans le délai prescrit par
la loi du 19 brumaire dernier, seront portés sur la liste des émigrés, conformé-
ment à la même. -

1V. -- Leurs biens seront séquestrés en exécution de l'article 2 de la loi du
28 fructidor an VI,

V, — Le ministre de la police générale prendra de nouveaux renseignementss
pour découvrir les propriétaires, entrepreneurs, directeurs, auteurs, rédacteur
des journaux:

Le Spectateur du Nord, le Tableau de Paris, le 'Cri public, les Frdres et
Amis, le Défenseur des vieilles institutions, le Journal des journaux, le Grondeur
et l'Abréviateur universel, ainsi que tous les autres individus frappés par les•
lois des 22 fructidor an V et 19 brumaire dernier, et omis dans le présent arrêté.

VI.— Le ministre de la police générale est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

Pour expédition conforme, signé : SIEYiS, président ; par le Directoire exé-
cutif : le secrétaire général, LAGARDE.

(I) Paraissant à Toulouse.
(2) Paraissant a Bruxelles.
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Parmi les victimes anciennes ou nouvelles désignées pour cette pros-
cription, La Harpe, Fontanes, Bourlet de Vaucelles, Suard, Bertin d'Antilly,
Barruel-Beauvert, Ga liais, Bertin de Vaux, Coren tin Royou, purent
échapper aux rigueurs de l'article II; mais Perlez, Jardin, Bicher-Serisy
furent dirigés sur le lieu de leur déportation, oh tous, il est vrai, ne
parvinrent pas, comme Bicher-Serisy,.qui réussit à se réfugier en Espagne.

.Deui mois après, le coup d'Ltat du 18 brumaire mettait à la merci de
Bonaparte non seulement. la presse, mais le Directoire et la République
elle-même. Pendant qu'il conservait à celle-ci jusqu'en 1804 un semblant
d'existence nominale, il- donnait à la presse le coup de grace. Procédant à
l'inverse du Directoire, le Premier Consul désigna, le 21 nivôse an VIII
(17 janvier 4800), non pas les journaux qui devaient disparaître, mais ceux
auxquels, à l'exclusion de tout autre et au prix d'une étroite surveillance,
il accordait le droit de vivre.

Les Consuls de la République, considérant qu'une partie des journaux qui
s'impriment dans le départemént de la Seine sont des instruments dans les mains
des ennemis de la République ; que le gouvernement est chargé spécialement par
le peuple français de veiller à sa silreté,

Arrètent ce qui suit :

Article premier. — Le ministre de la police ne laissera, pendant toute la-
durée de la guerre, imprimer, publier et distribuer que les journaux ci-après
désignés :

Le Moniteur universel;
Le Journal des débats et des décrets;
Le Journal de Paris;
Le Bien Informé ;
Le Publiciste;
L'Anil des lois;
La Clef du cabinet;
Le Citoyen français;
La Gazette de France;
Le Journal des hommes libres ;
Le Journal du soir, par les frères CUAIGNEAU ;

Le Journal (les défenseurs de la Patrie ;
La Décade philosophique ;

Et les journaux s'occupant exclusivement des sciences, arts, littérature, com-
merce, annonces et avis.

' Art. 2. — Le ministre de la police générale fera incessamment un rapport sur
tous les journaux qui s'impriment dans les autres départements.

Art. 3. — Le ministre de la police veillera à ce qu'il ne s'imprime aucun
nouveau journal, tant clans le département de la Seine que dans les autres dépar-
tements de la République. 	 _
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Art. /.. -- Les propriétaires et rédacteurs ries journaux conservés par le
présent •arrêté s„ présenteront au ministre de la. police pour justifier de leur
qualité de citoyens français, de leur domicile et de leur signature, et promettront
fidélité h la Constitution.

Art. 5. — Seront supprimés, sur le champ, tous les journaux qui inséreront
des articles contraires au respect dû au pacte social, à la souveraineté du peuple
et à la gloire des armées, ou qui publieront. des invectives contre les gouverne-
ments et les nations amies ou alliées de la République, lors même que ces articles
seraient extraits des feuilles périodiques étrangères (d).

Art. fi. — Le ministre de la police générale est chargé de l'exécution du pré-
sent arrêté, qui sera imprimé au Bulletin des lois.

Le Premier Consul, signé •Bo:NArAn1'i:. Par le Premier Consul : le secrétaire
d'Ctai, signé HUGGEs B. MARRI. Le ministre de la justice, signé A.tn#tAL.

Gallais,- dans une note inscrite sur l'exemplaire du Diplomate (dernière

incarnation du Censeur) appartenant à la Bibliothèque, évaluait à soixante-

douze le nombre des journaux que Bonaparte supprimait . d'un trait de

plume sans qu'une seule protestation s'élevàt de la part des intéressés, et

la Constitution-de l'an VIII, promulguée le 22 frimaire suivant, garda le

même silence sur cet anéantissement de la liberté de la presse « pour.et

par laquelle, selon le mot de Doulcet de Pontécoulant (29 ventôse an 1V), la

Révolution a été faite et peut seule être maintenue ».

(I) Un moment, parait il, le Journal du soir, de Sablier, se vit au nombre des feuilles épar-
gnées, mais il fut rayé après coup de la liste dressée dans les bureaux de la police. C'est ce qui
résulte d'une lettre d'Emmanuel Brosselard, que M. Hatin dit avoir vue chez M. Pochet, et d'un
communiqué du Bureau central au Journal des défenseurs de la patrie également cité par lui.
(Bibliographie, p. 264.)

Les propriétaires et rédacteurs des journaux conservés durent, pour se conformer aux pres-
criptions de l'article 4 de l'arréte consulaire, faire les déclarations prescrites sur un . registre ad hoc.
Longtemps égaré dans les bureaux de la Direction des Beaux Arts, ce registre est déposé aujourd'hui
h la Bibliothèque de l'Opéra. Je me propose de lui emprunter ailleurs quelques indications inté-
ressantes sur la presse si mal connue de la période du Consulat.
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Les renseignements que l'on peut extraire des écrits contemporains sur
l'histoire et la bibliographie de la presse de 1789 à 1800 sont (en fort petit
nombre. Il n'y a presque rien à glaner à ce point de vue dans les Annonces
de bibliographie moderne, ni dans la Feuille de cor respondance du libraire,
si précieuses à d'autres égards. La Notice alphabétique et raisonnée,
insérée par Chanireau à la suite de son Dictionnaire national anecdo-
tique [10100], et reproduite par M. Hatin (Histoire de la presse, tome IV,
p. 92-103), n'est qu'un pamphlet amusant, tout comme une autre liste de
même nature, exhumée par cet érudit du Journal des révolutions de l'Eu-
rope (Bibliographie - de la presse, p. '154), ou comme la Revue des jour-
naux publiés d Paris [10101]. Parmi les relations fort nombreuses et toutes
intéressantes des voyageurs étrangers venus en France durant la même
période, je ne vois guère à citer que les Fragments sur Paris, du
Dr Frédéric-Jean-Laurent Meyer, traduits par Dumouriez, ou que Mes
Matinées d Paris, de lIeinzmann (1). Encore celui-ci, dont le séjour est
postérieur au 18 fructidor, n'a-t-il parlé qu'incidemment de la presse mer-
cenaire ou terrorisée du Directoire pour flétrir la vénalité de l'Ami des
lois de Poultier, la mauvaise foi du Publiciste et la circonspection du
Moniteur auquel « d.'honnètes Allemands présentaient les faits les plus
intéressants qu'il n'osait pas insérer ».

Sous le titre d'Esprit des paniers publics, Meyer a consacré tout un cha-
pitre à la presse parisienne. En s'aidant d'une liste imprimée dont il avait
obtenu communication dans les bureaux du Directoire (2), il a même

(1) Les éditions originales .et les traductions de ces deux livres seront décrites dans le tome III
de ma Bibliographie. Un éditeur trouverait, ce me semble, matière à toute une petite bibliothèque
spéciale en réunissant dans un format uniforme et sous un titre collectif des traductions ou des
réimpressions exactes et sobrement annotées, des lettres ou des journaux intimes des voyageurs
allemands, anglais, suisses, italiens, etc., qui ont parcouru la France depuiè le début de la Révo-
lution jusques et y compris le Consulat. Presque toutes ces relations sont devenues fort rares, même
dans leur pays d'origine, et quelques-unes, comme celle de Benincasa, par exemple, sont à peu près
introuvables.

(2) Un exemplaire de cette liste (in-folio, 3 p. S. 1. u. d.) est conservi; dans la collection
Rondonneau (AD. VIII, 38).

xxx
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'dressé une sorte de tableau méthodique divisé en journaux du soir et
journaux du malin, qu'il groupe sous les rubriques de feuilles populaires,

de feuilles (le partis, et de feuilles officielles. Deux particularités surtout
semblent l'avoir frappé : la forme matérielle « très cynique » de ces
feuilles tirées sur un papier brouillard gris et pâle, en caractères illisibles,
où des lignes et des pages entières ne pouvaient 'se déchiffrer, eL surtout la
célérité avec laquelle les débats des deux Conseils étaient portés à la
connaissance du public. « La séance, dit-il, finit ordinairement à quatre
heures, et dès six heures on crie dans les rues le précis très exact de ces
débats, quelques longs el. compliqués qu'ils soient. » Aussi Meyer fait-il le
plus grand cas du Journal du soir des frères Chaignieau et stigmatise les
maneeuvres déloyales de ses concurrents. A partie Moniteur; rédigé, selon
lui, par des républicains « nobles et purs » (Trouvé et Régnier), il se
montre en général sévère pour l'esprit rétrograde. ou subversif des feuilles
qui pullulaient alors.

Ileinzmann et Meyer sont d'ailleurs unanimes à reconnaître avec
quelle promptitude et quelle habileté les journaux supprimés la veille.
reparaissaient le lendemain sous un titre qui dépistait plus ou moins la
sagacité de la police.

Ces perpétuelles transformations contribuèrent, au moins autant que
la multiplicité des journaux, la longue durée d'un certain nombre d'entre
eux, et la difficulté d'en retrouver d'ores et déjà quelques fragments, à
effrayer les collectionneurs. Aussi ne rencontrèrent-ils pas au début la
faveur qui s'attacha aux pamphlets dè toute nature, _aux discours, aux
motions, aux acres des assemblées, dont Rondonneau, Giraud, Méon,
Soulavie, Lerouge, Villenave, Leber remplissaient à peu de frais leurs
cartons. Les historiens qui assumaient la tâche au moins prématurée de
discerner les causes et' de raconter les péripéties du grand drame ne
tinrent pas plus de compte de ces sources mal connues, sinon même
tout à fait ignorées.

A défaut des bibliothèques publiques qui professaient pour ce moyen
d'investigation le mémo dédain, quelques curieux, tels que Boulard et Delisle
de Sales, s'étaient cependant dévoués à la tâche d'arracher ces épaves à

une irrémédiable destruction. On vit mémé, en 1809, un anonyme ne pas
craindre de donner sur le Journal des débats de la Société des Amis de la

constitution des détails que'seul un membre actif de l'ancien Club était à
même de connaître [904G]. Deux ans auparavant, Deschiens infligeait à
Dussault les plus cruelles représailles en exhumant de l'Orateur du peuple
des tirades bien plus violentes que les motions reprochées à Marie-Joseph
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Chénier par le Journal des débats (1), et une note de Deschiens prévenait

qu'il avait puisé ses citations dans un exemplaire faisant partie de la Biblio-
thèque historique de la Révolution, ouverte tous les jours, de midi à
quatre heures, 43, rue des Postes, en face de la rue du Cheval-Vert (2).

« Je suis, écrivait Deschiens vingt ans plus tard, du nombre de ceux qui
croient que l'historien ne peut se dispenser, après avoir recueilli les autres docu-
mens, de compulser les journaux qui ont eu un caractère prononcé dans un
parti quelconque.

« N'est-ce pas à la voix des journaux que le plus grand nombre choisit la
bannière sous laquelle il croit devoir marcher? N'est-ce pas clans les feuilles pério-
cliques que les événemens se développent, jour par jour, et qu'on peut les suivre,
à travers les dissimulations, les demi-confidences des hommes de parti? N'est:ce
pas clans les journaux que les vues, les projets les plus secrets finissent toujours
par se laisser deviner, malgré tous les voiles dont on les couvre?

« Comment l'historien peindra-t-il avec vérité les résistances apportées aux
premières réformes (résistances qui ont eu tant d'influence sur la marche de la
Révolution), s'il ne sait pas ce qu'ont dit lioyou et Montjoie clans les Amis du Roi,
Du Rozoy clans la Gazette de Paris, Peltier dans les Actes des apôtres, Parisau
clans la Feuille du jour; s'il n'a hi et médité le Jburnai à deux liards, le Journal
royaliste, le Journal. de Louis XVI et de son peuple, etc.'?

« Comment appréciera-t-il les moyens opposés à ces grandes résistances, s'il
n'a pas puisé des renseignemens clans le Patriote français par Brissot, les Annales
patriotiques par Carra, le Journal de Paris, années 1789, 1790 et 1791, les Révo-
lutio izs de France et de Brabant par C. Desmoulins, les Révolutions de Paris par
Prud'homme, Loustalot et Tournon, etc. ? s'il n'a pas interrogé le Journal de la
Société des Amis de la constitution par Choderlos de Laclos?
- « Pourra-t-il parler sciemment—du système de ceux qui, dès l'origine, vou-

laient les deux Chambres et le gouvernement anglais modifié, s'il n'a pas étudié
ce système clans la partie politique du Mercure de France rédigée par Mallet
Du Pan, dans le Journal politique de Sabatier, la Gazette universelle de Cerisier,
et, essentiellement, dans le Journal des Amis de la constitution monarchique?

« Que dira-t-il du projet de République fédérative, s'il n'a pas consulté avec
fruit la Chronique du mois pac Clavière et autres, la Bouche de fer, le Tribun du
peupl? par Bonneville, la Chronique de Paris par Condorcet, le Patriote fran-
çais et les Annales patriotiques (fin de 1792 jusqu'au 31 mai 1793); s'il n'a pas été
chercher la pensée_ tout entière de - la Gironde clans le Bulletin dès Amis de la
vérité?

« Parmi les adversaires de la République fédérative, le Journal des /tommes

(I) Voir l'Introduction du tome I er , p. XX, et la quatrième partie de la Bibliographie,
v0 Chénier. ,

(2) Cette collection peu connue recevait vers la même époque la visite de Villenave; (voir son
curieux memEnlo intime publié par M. Paul Cottin dans la Revue rétrospective de novembre-décembre
1893.) Deschiens se rendit, sans doute plus tard, acquéreur d'une partie ou de la totalité de cette
sorte de cabinet de lecture dont chaque volume était précédé d'un titre imprimé qu'on retrouve e
tète de plusieurs journaux appartenant aujourd'hui à la Bibliothèque.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



NOTICE PRÉLIMINAIRE xxxiij

libres est un des plus ahondans en rettseignemens utiles, sous le rapport des faits
qu'il a recueillis et des principes qu'il a constamment professés depuis 1792 jus-
qu'après l'avènement de Buonaparte-au Consulat..

• Quel historien de nos jours a puisé dans cette source féconde?
« Quel historien de nos troubles civils a exploré, dans le même parti, le

premier Journal de la Convention, le Journal de la Montagne, qui fait suite, le
Républicain universel, l'Orateur du peuple par Fréron, le Journal des clubs, et,
par-dessus tout, le Journal des débats et de la correspondance des Jacobins? 	 •

•« C'est dans ce dernier journal que l'on apprend à connaître et à apprécier
les causes premières, les forces motrices•et les moyens d'exécution de ce gouver-
nement révolutionnaire, qui a pesé sur la France depuis 179.2 jusqu'au 9 ther-
midor 'an II. C'est; après avéir lu et médité la correspondance des Jacobins, que
les plus incrédules sont forcés d'avouer que les principaux agents de nos mal-
heurs, qui dirigeaient les tètes volcaniques, n'étaient ni inconstitutionnels ni répu-
blicains.

« Enfin, c'est clans les .Débats et la Correspondance des Jacobins, continués
par le Jorn nal des hommes libres et par le Journal de la Montagne, qu'il est écrit
en toutes lettres que le gouvernement révolutionnaire n'a été attaqué qu'en appa-
rence le 9 thermidor an il, uniquement pour sauver un parti plus sanguinaire
encore que celui qui a succombé, et que le lion, qui fut enfin muselé, se serait
relevé plus furieux après la chute de Robespierre, s'il n'avait pas été entraîné par
le mouvement qu'il avait • excité lui -même dans le seul intérêt de sa conser-
vation (1).	 •

« Le parti modéré possède un assez grand nombre de journaux où les faits
sont recueillis et appréciés avec tant de bonne foi et d'impartialité, et par des
écrivains d'un mérite _ tellement reconnu, que l'historien ne lient se dispenser de
les consulter, avant de se prononcer. Tels sont le rllôdérateur, les Nouvelles poli-
tiques, continuées sous le titre de Publiciste, l'Historien, le Cercle, la Clef du car
bin.et ales souverains, le Conservateur de l'an Y, le Journal d'économie politique,
auxquels les Fontanes, les Suard, les Daunou, les Dupont de Nemours, les Rcederer
et beaucoup d'autres ont attaché leurs noms.

« L'historien doit consulter encore : t° les journalistes qui n'ont vu clans la
Révolution que des objets de plaisanteries, qui n'ont eu •d'autre but que d'atta-
quer, par des épigrammes et des sarcasmes amers, toutes les opinions et toutes
les institutions, parce qu'il • doit flétrir cet esprit de légèreté qui caractérise le
Français d'autrefois, esprit que quelques hommes de l'ancien régime ont porté
au milieu des catastrophes les plus sanglantes et que le génie constitutionnel doit
proscrire sans retour; 9° les journaux éphémères. Plusieurs sont morts de leur
propre faiblesse ; mais beaucoup d'autres n'ont été arrêtés clans leur principe, par
les dominateurs du jour, que parce qu'ils faisaient redouter leur véracité et leur
influence. »

(I) Sous le titre de Catises peiU coi-mues dit 9 lhet • mtdor (clé . I3ibliouraphie, troue le ", n04306),
- Deschiens avait déjà rassemble diverses citations empruntées aux discours de Robespierre et il les

a réimprimées eu forme de Pièces justificatives, â la suite de sa Préface. Sa théorie du role dc
Robespierre-a été de nos jours reprise et développée par M. Ernest tlaniel.

T. II.	 "'
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Deschiens traçait ce tableau exact et impartial des principaux organes

de chaque parti dans la préface de sa Bibliographie des. journaux, dont la

réputation dépasse de beaucoup la valeur, car s'il eut le louable mérite de

deviner l'importance de ces feuilles volantes, il commit, en voulant les

décrire, de fréquentes erreurs. La plus grave est d'avoir presque toujours

déterminé d'après l'exemplaire qu'il possédait les dates extrêmes d'une

feuille, alors que, dans une collection rivale, le même journal ne commen-

çait ni ne finissait le même jour. A ce point de vue, sa Bibliographie ne

doit être consultée qu'avec une extrême réserve. Les rubriques, les chan-

gements de titres, les noms des rédacteurs sont le plus souvent négligés

et parfois • même le format n'est pas spécifié; quant aux omissions, elles

sont innombrables. Aux journaux de l'époque révolutionnaire,. Deschiens

avait joint la plupart des périodiques politiques et littéraires publiés à

Paris de 1800 à 1829 et il avait rangé le tout dans l'ordre alphabétique,

en y joignant, pour mémoire, les titres des feuilles provinciales. Cette

classification élémentaire, favorable sans doute à une prompte recherche,

a le défaut de ne permettre aucun rapprochement instructif sur la marche

de l'opinion et brise, pour ainsi dire, à chaque ligne l'enchaînement

logique des faits.

.Eu dressant l'inventaire de la collection La Bédoyère, M. France suivit

de point en point l'exemple de son prédécesseur et, comme lui, remplaça

volontiers les remarques qu'on était en droit d'attendre de son expérience

par des citations ou même des appréciations politiques.

Le système adopté par M. Flatin, pour être un peu moins défectueux,

n'en laisse pas moins fort à désirer. Au lieu de ranger, à l'exemple du

catalogue de la Bibliothèque, chaque journal à la date connue ou présumée

de son premier numéro, il a préféré ce qu'il appelle « l'ordre alphabé-

tique dans l'ordre chronologique », c'est-à-dire que les journaux d'une

même année sont placés les uns après les autres en raison du premier mot

de leur titre, avec ou sans adjectif; il n'y aurait pas grand inconvénient

sans doute à ce, que le Vrai Patriote Mt à la lettre P, mais il y en a un

très réel à ne pas tenir compte des dates : ainsi, pour l'année 1791, la
Vedette, - publiée le 1" janvier, ferme le chapitre ouvert par l'Ami de la
constitution, qui ne parut que le 1" . octobre. .De plus, au moment oil

M. Matin achevait son travail (avril 1866), la Bibliothèque entreprenait à

peine le triage' des journaux amoncelés chez M. de La Bédoyère et, pour un

trop grand nombre d'entre eux, il clut se borner à enregistrer leurs titres,

sans les faire suivre d'une mention spéciale, car, dit-il, « s'ils n'étaient

pas hier à la Bibliothèque, ils y seront peut-être demain, et l'on peut tou-

jours et à tout hasard les y chercher ». Quant à ceux qu'il a pu décrire de
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visu, M. Matin prévient que, si cette description n'est suivie d'aucune indi-

cation contraire, le journal se trouve ou doit se trouver à la Bibliothèque.

Il n'a fait usage de signes conventionnels que pour des emprunts h des

collections privées, aujourd'hui dispersées (celles de MM. Pochet et Mé-

nétrier), aux dépôts (depuis réduits eu cendres) du Louvre (I.) et de la Pré-

lecture de police et aux bibliothèques du Sénat et de la Chambre.

J'ai suivi une marche sensiblement différente.

Tout d'abord, je me suis rigoureusement abstenu des citations politi-

ques dont Deschiens et M. Matin se sont montrés prodigues (2), .et j'ai

borné mes extraits aux seuls passages qui peuvent servir à reconstituer

l'historique même d'un journal. Ensuite, au lieu de me contenter de la

division arbitraire et nullement scientifique dont je viens de montrer les

inconvénients, j'ai partagé l'histoire de la presse politique à Paris en six

périodes correspondant aux phases mêmes qu'elle a traversées, et je me

suis astreint à suivre un ordre chronologique rigoureux, mais sans placer,

comme l'ont fait le catalogue de la Bibliothèque et M. Matin, sous le pre-

mier titre pris par un journal tous ceux sous lesquels il s'est prolongé.

Je les ai, au contraire s -reportés à leur date réelle et je ne me suis écarté

de cette règle qu'en présence d'une légère modification ou d'une reprise

du titre primitif. Au reste, l'Index placé à la fin du présent volume satis-

fera, je l'espère, a toutes les recherches, puisque les intitulés, soit uniques,

soit successifs, y sont mentionnés : ainsi, et poti n m'en tenir it un seul

exemple, le .Républicain de Ch. Duval y figure sous ce premier titre et

sous les treize autres qu'il a tour •à tour adoptés.

Ces identifications, en apparence fort simples, ne laissent pas que d'em-

barrasser parfois le bibliographe, car les. journalistes de la fia du siècle

dernier ne citaient pas plus exactement le titr,; des feuilles de leurs. cou-

frères que celui du journal même où ils écrivaient. Le plus souvent, le

nom du rédacteur ou de l'imprimeur se substituait insensiblement sous , leur

plume -h un titre quelconque : le Courrier de Versailles aParis (puis de .Paris
dans les départements) devenait le Journal de GotmsAs; l'Assemblée nationale,
le Journal (le PERLEr, et le Journal (le la cour et de la ville, le Petit Gautier,

(1) Barbier avait rédigé pour son son usage personnel un catalogue alphabétique des journaux
et écrits périodiques de la Révolution qui a figuré sous le no 1680 de sa vente posthume (1828).
J'ignore ce qu'il est devenu.

(2) Les citations de M. Matin sont impruntees soit a Deschiens, soit a sa propre Histoire de
la presse. Les rapports secrets publiés par Ad. Schmidt dans ses Tableaux de la Révolution fran-
çaise (cl. nos 5238-5240 ' ci-après)" renferment, sous la rubrique Esprit public,.un très grand nombre
d'extraits de journaux fort utiles à consulter pour quiconque veut se rendre compte non seulement
des fluctuations de l'opinion de l'an IV à l'an VIII, mais aussi des sources où quelques-uns de ces
journaux puisaient leurs inspirations.
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et ces appellations se sont perpétuées jusqu'à nous. Si l'on veut bien tenir

compte qu'il y eut, soit simultanément, soit à des intervalles très rappro-

chés, trois Ami du Roi, six ou sept faux Ami du peuple, une trentaine de

Journal du soir avec ou sans épithète et avec des sous-titres faits pour

donner le change, autant de Postillon, plusieurs Courrier Universel, une

dizaine de Père Duchesne de toutes nuances, etc., on conviendra que la

vérification minutieuse de ces homonymes sur les originaux pouvait seule

diminuer les chances d'erreurs. Sauf exceptions motivées et signalées, tous
les journaux classés soit aux tomes 1V et XI du catalogue imprimé de

I t Bibliothèque, soit dans les suppléments manuscrits de la série Lee , ont

passé sous mes yeux et j'ai, chaque fois que l'occasion s'en est présentée,

relevé dans les exemplaires appartenant à l'Arsenal ou à la Bibliothèque

de la Chambre lei particularités -que ne présentaient pas ceux de la rue .

Richelieu (1).

Trois paragraphes (le ce même chapitre ont été réservés aux pam-

phlets politiques non périodiques et qui ne se rattachent point à une cir-

constance particulière, aux deux « Père Duchesne » de Lemaire et

d'Hébert et à leurs trop nombreux bâtards, enfin à ceux des Almanachs

et Annuaires qui forment le complément naturel des diverses parties

déjà traitées dans la Bibliographie (2). La question des imitations, contre-

façons et réfutations auxquelles donna lieu le succès des premiers « Père

Duchesne » est encore aujourd'hui bien loin d'être élucidée et ne le sera

probablement jamais, sans que l'histoire ni le bibliographie y perdent

beaucoup. Ceux qui seraient tentés de la reprendre trouveront du moins

ici beaucoup de pièces que Ch. Brunet n'a pas connues ou qu'il a mal

classées et le fac-simile des vignettes qui permettent de distinguer quelques

séries d'entre elles. La reproduction de ces vignettes me dispensait en outre
de donner l'intitulé des sommaires qu'elles accompagnent.

Quant au classement de ces pamphlets de sources très diverses, j'ai

suivi l'ordre adopté par le catalogue de la Bibliothèque, c'est-à-dire celui

des événements auxquels ces pièces font allusion, mais je ne me dissi-

mule pas qu'il prêterait à. plus d'une critique et qu'il serait préférable, par

(l) Le British Museum et la Bibliothèque de Zurich possèdent d'importantes collections de
journaux de la Révolution et quelques-unes môme des plus rares de ces feuilles. Sur la première de

• ces collections on peut consulter un article de M. J. Hermann, dans le tome XL, pp. 227-279 (le
l 'Historiche Zeitschrift de Munich (1878) et sur la seconde, un article de M. Alfred Stern,. dans la
Révolution française du 14 septembre 1891, pp. 251-258. Ces deux érudits se sont exclusivement
servis dans leurs références de la Description de Deschiens et ne mentionnent pas une seule fois
la Bibliographie de M. 1-latin qui, malgré ses défauts, lui est cependant bien préférable.

(2) Les autres journaux, almanachs et annuaires religieux, tinanéiers, littéraires, scientifiques,
dramatiques, etc., seront décrits dans le tome Ill, en tete de chacune des séries auxquelles ils
se référent.
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exemple, de grouper chaque « Père Duchesne » sous la rubrique de l'atelier
d'où il est sorti. Pour opérer ainsi, il m'eût fallu ne tenir aucun compte de
1a formation des recueils reçus ou constitués pai r la Bibliothèque et mul-
tiplier les renvois qui eussent fatigué la patience du lecteur.

Zl va sans dire que j'ai volontairement omis les journaux publiés clans
les divers départements et dont l'étude, à•peine ébauchée par M. IIatin •et
trop négligée depuis, serait cependant pleine d'intérêt. Je ne pouvais non
plus, sous peine de m'écarter du plan déjà fort vaste que je m'étais tracé,
entreprendre la nomenclature des journaux rédigés en français ou en
d'autres langues et paraissant à l'étranger. Toutefois, à défaut de la mo-
nographie de ces feuilles si •peu connues, qu'un travailleur nous donnera
tût ou tard, je crois devoir au moins consigner ici quelques indications
sommaires et forcément imparfaites sur les principaux organes de langue
française à l'étranger, dont l'historien doit tenir d'autant plus de compte
qu'on y retrouve l'écho des passions de nos adversaires et des .émigrés;
d'autres étaient stipendiés ou encouragés par le gouvernement républicain,
et ce ne sont pas les moins curieux. La plupart de ces journaux manquent
à nos bibliothèques publiques et beaucoup n'existent même pas dans les
bibliothèques des villes où ils s'imprimaient. Cette liste est disposée clans
l'ordre chronologique, sans acception de la rubrique vraie ou fausse
adoptée par les éditeurs.

--- Nouvelles extraordinaires de divers endroits. (1680-14 mai 1798.) Leyde,
in-4°, [N. N.. Inv. 9937-9986.]

Tel est le titre que porta pendant une partie de son existence la feuille si connue
sous le titre de Gazette de Leyde, et dont les deux dernières séries sont intitulées : - •

— Nouvelles politiques publiées à Leyde (11 octobre 1798-5 octobre 1804).
Sur une plainte de l'ambassadeur français, les Nouvelles furent frappées de suspension

et prirent alors le titre de :

-- Journal politique publié à Leyde, par J.-C. TEXILR —WVES: MULLER (23 oc-
tobre 1804-29 novembre 1811).

Pendant . la période révolutionnaire les Nouvelles de Leyde eurent pour rédacteurs
JEAN LU'l.AC, puis ABRAHAM 13Lussit.

L'ex. de la B. N. commence en 1760 et s'arrête i4 1809.

— Nouveau Journal universel d 'Amsterdam (18 novembre 1688-1792). In-4°.
[1V. G. inv. 4275-4389.]

Autre feuille de même nature que la précédente et connue, comme elle, sous le titre
inexact de Gazette d'Amsterdam. Sur les modifications qu'elle a subies durant près d'un
siècle d'existence, voir la Itibliorlraphie de M. "latin, pp. 86-88.

Le Bulletin de littérature, des sciences et des arts, de Lucet, renferme (tome l e i, p. 154)
un cu r ieux avis relatif	 la distribution des gazettes d'Amsterdam et de Leyde, dans
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l'étendue de h. République française, distribution autorisée, selon le prospectus, par un

arrêté du Comité de salut public, du 6 ventôse, an 111 (24 février 1795). Les souscriplions
étaient reçues chez le cit. Arnaud, rue Roch-Poissonnière, n'10, section de Brutus.

— Correspondance littéraire secrète (4 juin 1774-7 mars 4793). Neuwied,
société typographique, 4775-1793, 19 vol. in-18. [IV. Lee 77. Réserve.]

Ce n'est pas ici le lieu de traiter des problèmes complexes que soulèverait l'examen
minutieux dé cette publication clandestine connue sous le nom de ,,lemme. Celui-ci, dont
l'identité n'a môme pas encore été nettement établie, n'a probablement pas eu plus de
part à la. Correspondance que Bachaumont aux Mémoires secrets couramment désignés
sous son nom. Il me suffira aujourd'hui de dire que, la Correspondance n'est représentée
dans nos bibliothèques publiques què par des fragments : à la B. N. possède l'année 4775;

• les nos t et 43 (4 janvier et 22 mars) de 4777; les nos 1-26 des 4 er janvier-20 juin 1778;
1785 ;1786 (plus un double auquel manquent les m g 28, 38-43, 48-52) ; les q °' 26 et 43 des
45 juin et 14 octobre 4787 ; à la bibliothèque de l'Opéra on trouve les années 1 776 (plus
un double) à 1779, 4781,-4785, 1787 à 1789 et les 43 premiers numéros de 1790. L'exem-
plaire que M. Jules Flammermont a eu la bonne fortune d'acquérir et qu'il a bien voulu
me communiquer, commence au 3 janvier 4778 et s'arrête au 18 décembre 4792; celui de
Beucllot allait jusqu'au 7 mars 1793.

Les collaborateurs connus ou présumés de la Correspondance secrète furent GUILLAUME

I.MBERT • DE BOUDEAUx, ex-bénédictin; BoBINEAU, dit lie usoie, et GRIMAUD DE L.\ REYNIOJE.
(pour les années 47 g7 et 1788).

Il ne faut pas confondre cette feuille envoyée sous pli à un très petit nombre d'abonnés
avec la réimp. remaniée et incomplète qui porte le titre suivant :

— Correspondance secrète, politique et littéraire ou Mémoires pour servir à

l ' histoire des cours, des sociétés : et de la littérature en France, depuis la mort de
Louis XV. Londres, John <I damson, 1 787-1 790, 18 vol. in-12. [IV. Lc e 77.]

Commence, comme la Correspondance littéraire secrète, au 4 juin 1774, mais s'arrête
au 7 octobre 1785. Les deux derniers volumes, publiés au début de LI Révolution, sont
rares et manquent à la plupart des ex. qui, eux-mêmes, ne sont pas communs.

M. Ch. Melll a rédigé une table, restée manuscrite, des 18 vol. de la Correspondance
secréte.

-- Courrier de l'Europe, gazette anglo-française, •publiée par G. Goum..
Lombes, rmp. L'. Cou, 1776, in-folio. [IV. Ne 260.]

Fondé en juillet 4776, par SERRES DE LA TOUR, THI VENEAU nr: MOlANDE; BRISSOT DE

WARVILLE, etc.; le Cotn'rier de l'Europe modifia, quelques mois plus tard, son titre et son
format en môme temps qu'il obtenait, 11011 sans peine, de circuler en France.

— Courrier de l ' Europe ou Gazette des gazettes, continuée sur un nouveau
plan (l et' novembre. i770-décembre 1801), in-4°. [N. üN° 494.]

L'ex. de la Bibliothèque comporte les nos 4-36 de 4776,. in-folio et la partie in-4° du
ter novembre 1776 à décembre 1791, plus les nus 44 et 46 du ' tome I.V (décembre 1804).

La Bibliothèque Mazarine, l'Arsenal et la Bibliothèque de la Ville possèdent éga-
lement des portions considérables de cette collection rare et importante.

— Annales politiques, civiles et littéraires du XVIII' siècle, par M. LIiNGUEr.
Londres, 1777-1791, 179 numéros ou 19 vol. in-8°. [IV. Le e 85.]

Pendant la captivité de Lingue!, à la Bastille, MALLET Du PAX continua, de septembre
4 780 it janvier 1783, à Genève, la publication sous le môme titre. Cette série forme 5 vol.
[l'. Lee 86.]

Il faut joindre aux premières A nnales les deux volumes suivants qui en forment en
quelque sorte la réfutation et la. contre-partie.
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Attribués à DE LACROIX,,avocat, qui les a désavoués par une lettre insérée au Journal
de Paris du 5 septembre 1777 (n o 248).

-- Courrier du Bas-Rhin ou Gazette -de Clèves. Utrecht, Daniel Wannaar,
in-4°. [N. G. inv. 4510-4521.]

La B. N. ne possède que les années 1786 (1 e0 avril) à 1790 (12 vol. in-40).

— Journal de Londres, dédié it [Assemblée nationale. Par M. DESERRES ne
LA TOUR, ancien rédacteur cl q « Courrier de 'l ' Europe ». Paris, Audiffred, in-4°.
[N. Le° 2275.1	 •

La B. N. ne possède que le prospectus (S. 1. o. d., in-4o , 4 p.) et le n o XI (30 sep-
tembre 1789), marqué comme gratis et portant pour épigraphe :

Ne voulez-vous done, Messieurs, entendra que des choses agréables?

M. l 'abbé DE (sic) SIEYLS.
Ce numéro est paginé 81-88.
Les souscriptiéns et communications étaient reçues chez M. Audiffred, négociant

40, rue Quincampoix, mais le journal était imprimé en Angleterre.

— Journal général de politique, de littérature et de commerce. In-4°

Fondé le ter août 1793 à IVcssling, continué, à partir du 19 février 1794, à Cologne,
et transféré 'en octobre de la même année à Francfort-sur-le-M1Tein oit il prit, le 19 mars 1795,
(n o 78) le titre de journal de Francfort. Il existait encore en 1848, époque à laquelle Serge
Poltoralski en vit un ex.`chez le directeur des postes de Francfort et en donna la descrip-
tion dans le Bulletin du bibliophile belge de 1848 (tome V, p. 408-413).

— Gazette française publiée à Elberfeld (1794).

Annoncée dans le.Tolernal général de Francfort du 30 novembre 1794 et citée d'après
cette source, par Serge Poltoratski.

—L ' Abeille ou Journal politique et littéraire deBrunsvic. Brunsviic,1795, in-8°.

Fondé et rédigé par le marquis u4. LA MAisoNPORT, ancien capitaine de dragons,
émigré en 1791, libraire et imprimeur à Brunswick et àllanibourg, agent secret du comte
de Provence, membre de la Chambre de 1815 et enfin ministre plénipotentiaire en Toscane.
Lamartine, qui fut lui-même chargé d'affaires à Florence, lui a dédié saXVIIl e Méditation
et lui a consacré quelques lignes dans l'édition commentée de ses poésies (1860).

Paris pendant l'année 1795 (-1802). Par M. Prr.rt tex. (G j uin 1795-15 juin 1802.)
Londrès../. De Baffe, Debrett, Boosey, 250 numéros ou 35 vol. in-8°. [!l'. Lc° 871.]

Avec planche et tableaux. Le tome XXXV ne porte pas de nom d'auteur.
Chaque vol. est terminé par une table des matières. L'épigraphe a plusieurs fois varié.

— Correspondance politigiie pour servir à l'histoire du républicanisme
français..11ambourq, imp. P.-F. Fauche, 1.796, in--8°, LXXI-45 p. [N. La i" 44.]

Spic, i. :

Ilionsteuni, horrcndum, informe, inr-eus, cui lumen ademplum.

Vina.

Rédigée par MALLET De PAN qui publia deux ans plus tard, dans le même esprit, son
fameux Mercure britannique.

— Analectes politiques, civiles et littéraires, Ouvrage périodique, pour servir.
de supplément aux « Annales » de M. Linguet. Bruxelles, 1777-1778, 2 vol. •in-8°.
[N. Le° 87.]
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-- Journal de Bouillon. (Bouillon), imp. C. Weissembruch. S. d., in 8°. [iv.
.Le° 926.]

La Bibliothèque ne possède que les numéros 123 et 128 datés des 17 et 27 fructidor,
an V (3 et 13 septembre 1797) (1).

Les abonnements pour la France étaient reçus à Paris, chez le cit. Labourdinière,
rue Denis, 493, et chez le cit. Daniel, rue des Marais-Saint-Germain, 1312.

— Mercure britannique ou Notices historiques et critiques sur les-affaires
du temps, par J. Mollet Du Pan. Londres, imp. W. et C. Splisbury, l'auteur,
19, Woodstock street, J. de Bo/fe, Elmsley et Breinner, .7'. Boosey, Wright,
/^ulatl, Lhomme; Ifambourg, Fauche and C°, etc. ( '1.0 octobre 1798-25 mars 1800),
30 numérds ou 5 vol. in -8°. [N. Le° 998.]

Les trois premiers numéros- out pour titre particulier : Essai historique sur la des-
truction de la ligue et de la liberté helvétique et sont datés d'août-septembre 1798. Cet
essai avait fait l'objet d'une brochure antérieure, et c'est « à la demande d'un grand
nombre de souscripteurs » que Mallet en forma les trois premiers numéros du Mercure
britannique, («lui n'est point une gazette ordinaire, mais un ouvrage de circonstance, »
lequel dirigeait contre la République française et son gouvernement, contre tout ce que
faisait et débitait le Directoire,« un système suivi et lié de contradiction, fondé sur les faits
et la discussion ».

La première livraison du Mercure britannique proprement dit parut le 30 octobre 1798.
L'édition originale est répartie en cinq bornes ainsi divisés :

Tome P r . Nos 1-VII1 (y compris l'Essai historique).
'l'orne 11. N°S
'l'orne Ill. N os \Val-XXIV. Le volume est terminé par une table des matières contenues

dans les trois premiers volumes.
Tome IV. N' s XX.V--XXVII.
Tome AV. Nos XXVIII-XXXVI.

Chaque tome a un titre particulier et une pagination continue.
La B. N. a enregistré sous les cotes t..c° 998 A.-G. diverses réimpressions ou contre-

façons, la plupart incomplètes, du Mercure britannique. Dans cieux d'entre elles (Le 998
F et G) l'Essai historique a pour épigraphe :,

Heu pietas, heu prisca fides, inviclaque belle
Perlera !

VIRGILE.

Dans l'édition Lc° 998 F (S. I. n. d.), chaque numéro a une pagination distincte.

— Le Spectateur du Nord, journal politique, littéraire et moral (179.7-1802),
24 vol: in-8°. [N. Z inv. 61062-61085.]

Imprimé par P.-F. Fauche à Hambourg et rédigé par M. J.-L.-A. Du BAuDUS, Cu.-

FR.-DOMINIQUE DE VILLERS, DE ROMANCE-MESMONS, CRENEDOLLF, FR. DE RIVAROL, etc:
On trouve une analyse des principaux articles du Spectateur du Nord, clans une étude

bibliographique de L.-F. Hoffmann sur la Presse française it Hambourg depuis' 1686 jusqu'en
1848 (Bruxelles, F. Ileussner, 1854, in-8°, 32 p.; extrait du Bulletin du bibliophile belge,
tome l e i, 2° série).

(1) La Belgique fut le théâtre d'une propagande fort active dans les deux sens. On peut con-
sulter avec .fruit, â ce double point de vue. l 'Essai historique et critique sur les journaux belges,
par A. VVarzée (Gand et Bruxelles, 1844, in-8 0), et les Recherches sur les journaux et périodiques
liégeois, par Ulysse Capitaine (Liée, 1850, in-1.2).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



NOTICE PRÉLIMINAIIRE	 xij

— La France vue de l ' armée d ' Italié, journal' de politique, d'administration
et de littérature française et étrangère. !Milan, Rcilcends fières, thermidor-brumaire
an VI, 18 numéros in-8°, 288 p. [N. Le 965.]

Journal rédigé sons l'inspiration, sinon même sous la dictée de Bonaparte: REGNAULT

DE SAINT-JEAN-u ' ANGéLY, à la . fin . du n° l 1, déclare n'être l'auteur que des six premiers
numéros et ne reconnaît dans les suivants que les articles signés de ses initiales. •

•

M. 'latin avoue qu'il «• s ' est peu soucié de rechercher les noms des

rédacteurs de journaux », et il donne de cette indifférence une étrange

raison : « Le journal, dit-il, son titre même,_ peut avoir une signification,

mais le nom de l'auteur, à quoi bon le plus souvent? » Sur ce point,

comme sur beaucoup d'autres, je me trouve en désaccord complet avec

mon vénérable prédécesseur, et je me suis, au contraire, efforcé de suppléer

le plus souvent que j'ai pu aux lacunes du Dictionnaire de Barbier. Cette

tache m'a été singulièrement allégée par la collaboration bénévole de

M. Mouton-Duvernet, ancien conseiller de préfecture de la Seine. Posses-

seur d'une riche collection de pamphlets de toutes les époques, M. Mouton-

Duvernet s'est attaché à découvrir les auteurs d'une foule d'écrits révolu-

tionnaires et contre-révolutionnaires, et il a depuis de longues années

amassé les matériaux d'un répertoire des anonymes et pseudonymes de

la Révolution, dont la publication serait bien désirable. Si je puis - aujour-

d'hui indiquer un certain nombre d'attributions tout à fàit plausibles et

restées inconnues à Barbier (entre autres la paternité du premier Père
Duchesne, de la rue du Vieux-Colombier, et du plus important des Jean-
Bart), c'est à M. Mouton-Duvernet qu'en revient tout l'honneur.

En réitérant ici les remerciements adressés jadis à tous ceux qui m'ont

prêté leur aide pour la rédaction du premier volume et _dont la bonne

volonté ne s'est pas démentie depuis, je suis heureux d'associer à leurs

noms ceux de MM. Sigismond Lacroix, Frédéric Masson et 'Fernand Bour-

non, auxquels j'ai dû plus d'une communication ou d'une remarque utile.

Puisse ce nouveau venu trouver le Même accueil que son aîné, et

puisse-t-il m'être donné de savoir que les services qu'il est appelé à rendre

sont en proportion des recherches, des efforts et des soucis de tout genre

-qu'il m'a coûtés!

MAURICE rOURNEUX.

Novembre 1893.
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NOTE A CONSULTER

Le titre de chaque pièce, quelle que soit sa longueur, a été reproduit .intégralement,
saut' la date révolutionnaire inscrite su, le frontispice ou à la rubrique typographique d'un
grand nombre d'entre eux : le premier floréal an troisième de la République française, une
et indivisible (ou : de la République française, une, indivisible et impérissable), est réduit
à : t er floréal an IL! et, la date grégorienne a été rétablie entre parenthèses.

— ll n'a pas été tenu compte des négligences typographiques des titres, non plus que
des majuscules ou italiques qu'ils peuvent renfermer, excepté lorsque ces négligences ou
ces caractères peuvent servir à identifier la pièce.

— Les discours; circulaires, prospectus, etc., qui n'ont point de titre sont précédés
d'un résumé analytique aussi succinct que possible placé entre crochets et suivi des pre-
miers mots du texte.

— Lorsque, dans un titre, il est fait mention d'un autre ouvrage, le titre de celui-ci
est placé entre guillemets. 	 •

— Les titres en langue allemande sont traduits et placés entre parenthèses à la suite
du texte original.

— Les noms d'auteurs, traducteurs, éditeurs littéraires, dessinateurs, graveurs sont
en petites capitales, soit dans le corps du titre, soit en note.	 •

— Les indications bibliographiques sont en italique ; comme la plupart des pièces
volantes n'ont qu'un Litre de départ, ces indications figurent d'ordinaire à la dernière
page; elles ont. subi l'abréviation d'usage, par exemple: A Paris, clic: Garnery, devient :
Paris, Garnery. On n'a mentionné le nom de l'imprimeur qu'à défaut de celui du libraire
et en suivant la même règle.

— Le nombre des pages a été soigneusement spécifié pour les plaquettes et les ou-
vrages en un seul volume, ainsi que pour les ouvrages en plusieurs volumes qui ont été
l'objet de réimpressions. Lorsque le feuillet double ou simple du Litre n'est pas men-
tionné, c'est qu'il est compris dans la pagination du texte qu'il précède; il en est de
même pour les tables ou errata qui terminent ce texte.

— Un grand nombre• de pièces ne portent pas de lieu d'impression (S. l.), ou de
date (S. d.), et, plus souvent encore, ni l'un ni l'autre (S. 1. n. d.). A défaut du nom de

• l'imprimeur qu'il était impossible de retrouver, j'ai inscrit entre crochets la date déter-
minée par le sujet de la pièce ou par son titre même et, pour les pièces postérieures à
l'événement, j'ai proposé la date la plus vraisemblable.

— Les renvois se font toujours au numéro d'ordre de la pièce et non à la page du
volume (sauf pour les recueils iconographiques dont le contenu a été détaillé).

Le signe q, appelé eu typographie pavillon, a été employé pour appeler l'attention
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xliv	 -	 . NOTE A CONSULTER

du lecteur sur un travail paru dans une publication périodique, ou sur des documents
publiés ailleurs, ou, enfin, sur un renvoi -h d'autres parties de cette Bibliographie.

— Une numérotation unique a été adoptée pour l'ensemble de la publication, sans
égard à ses divisions méthodiques.

— La mention d'une seule cote n'implique pas que la pièce n'existe point ailleurs,
mais j'ai cité de préférence celle de la Bibliothèque nationale, parce que les catalogues
-mis à la disposition du public permettent de contrôler mon dire. Parfois cependant la
pièce décrite n'existe que dans une seule bibliothèque, ou l'exemplaire que j'y ai vu pré-
sente (les particularités notables.

— Des lettres supérieures ab ", etc., placées en - exposant du numéro d'ordre et répé-
tées en majuscules après la cote, désignent les éditions ou réimpressions sans changement
de titre. En ce cas, les premiers mots du titre de l'édition A sont seuls répétés et le sur-
plus est remplacé par des points suspensifs. S'il y a désaccord entre ces deux lettres,
c'est que la Bibliothèque nationale n'a pu se procurer la première ou la,seconde édition
d'un livre que lorsqu'elle avait déjà la troisième (voyez, par exemple, les n° g 4367 et
4367'-, de la Bibliographie).

— L'astérisque placé à la suite d'une cote désigne un recueil de pièces; s'il comporte
plusieurs volumes, le tome est spécifié.

— Dans le corps des notes, la Bibliothèque nationale est désignée par B. N. et celle
de la Ville par B. V.P. ; niais dans les cotes placées entre crochets, il a été fait usage des
abréviations suivantes :

131HLIOTIIèQUE NATIONALE.

Département des Imprimés 	  A'.
Département des Manuscrits 	  N. Mss. fr.
Département des Estampes 	 	 .......	 N. Est.

ARCHIVES NATIONALES.

Collection Rondonneau. 	 	 M. AD.
La cote en chiffres romains est celle de la série, la cote en chiffres

arabes celle du carton. La collection Camus ou 'collection verte
annexée au fonds Rondonneau, porte également la lettre R et la
cote All. XVJ1I'.

Les impriniés conservés dans les cartons des Archives propre-
ment dites sont désignés par lettres 	  A. N. -

B1nLIOTHIiQuE DE LA VILLE DE PARIS (hôtel Carnavalet) 	  P.
BIDLioruEoUE DE L ' ARSENAL 	  	  Ars.
IJIRLIOTHGQUE DU SE N1T	   S.
I3IBLI0THÉQUE DE LA CHAMBRE DES Dél'UT1S. 	  P.
BIBLIOTI1GQUE DE L 'ÉCOLE LIBRE DES SCIENCES POLITIQUES 	  .EC.SC.')01.

(Ces trois dernières bibliothèques.ne sont pas publiques.)
Anculvvs DE LA SEINE 	  A. S.
BluLluTHèQuE DE ZURICH (COLLECTION USTERI) 	  Z. U. B.
Bnrrlsu MUSEUM (French.Revolution) 	 -	  Br. M. F. R.
COLLECTION LEBER (BIBLI0THEQuE DE BOUEN). 	  loden, coll. Leber.

Les pièces sans indication de provenance ont été vues chez des libraires ou font partie
des collections de l 'auteur. Les ouvrages courants ou tout à fait récents ne portent égale-
ment pas de cote.
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DEUXIÈME PARTIE

ORGAMSATION, E T RÔLE POLÏTIQLES

DE PARIS

CHAPITRE PREMIER

PRÉLIMINAIRES

§ 1. — Généralités de l'histoire politique de Paris
(1789-1799).

5235. — La Petite Lutèce devenue grande
fille, ouvrage oe1 l'on voit 'ses aventures et
ses révolutions depuis son origine jusqu'au
4/r juillet 1790, l'époque de sa majorité, et.
le jour du pacte fédératif. Dédié à MM. de
la garde nationale. Paris, Cachet, 1790,
2 vol. in 12. [N. Lk 7 6493. — P. r75.]

Tome I, 2 f., VI-294 h.; t. II, 2 f. et 300 p.
Par LOUIS-ANTOINE DE a nAccloLt. .
L'auteur suppose que la ville de Paris ra-

conte sa propre histoire.

5236. — Paris pendant le cours de la
Révolution, avant et après la Restauration,
ou'1liémorial d.e tous les événements, de
tous les faits . extraordinaires, surprenants,
horribles, curieux, intéressants, qui se sont
passés dans cette capitale, depuis 1789 jus-
qu'en 1816, présentés, détaillés et circons-
tanciés dans leur ordre chronologique, tels

T. II.

que les persécutions, les excès, les malheurs
que Louis XVI et fous les membres de la
famille royale y. ont éprouvés; les différents
partis qui s'y sont formés; les discordes
civiles qui y ont régné; les séditions, les
complots qui y ont éclaté; les proscriptions,
les massacres populaires, les assassinats
judiciaires qui y ont été exercés, les mou-
vements militaires qui s'y sont opérés, les
attaques et sièges qu'elle a soutenus; les
fêtes et arémonies civiles, militaires et re-
ligieuses qui y ont eu lieu; les bruits, les
propos, les on dit qui y ont été mis en cir-
culation; les opinions qui y ont été mani-
fesléespar les divers partis en différentes
circonstances; la conduite qu'y ont tenue
les femmes des différentes classes de la
société; la part active que quelques-unes
d'entre elles ont prise aux événements ré-
volutionnaires ; la manière dont s'y est
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ce- avortée la garde- nationale depuis son
établissement; les principales actions des
personnages marquants, députés, régicides,
grands coupables, qui y ont figuré, avec la
liste authentique de tous ceux qui y ont été'
décrétés d'accusation, incarcérés, déportés,
mis hors ]a loi, guillotinés, fusillés, assas-
sinés, se sont suicidés ou sont morts misé-
rablement; ouvrage propre à servir l'his-
toire de notre siècle et à rappeler et con-
server la souvenir de tout ce qui s'est passé
sous nos yeux, par M. LÉOPOLD, avocat, au-
tour du « Mémoire justificatif de Louis XVI»
et du « Mémoire en faveur des Bourbons ».
Paris, Pouplin, 1 816, 2 vol. in-12. [N. La35 107.]

Tome I, 2 ff. et 230 p.; t. II, 2 ff. et 224 p.,
plus un curieux tableau in-plano replié, intitulé :
Tableau ou Inventaire effrayant de la Révolution.

Ce titre interminable est encore plus long
que celui du Mémoire justificatif de Louis XVI,
du méme auteur; voyez tome .I, no 3680.

5237. — Histoire de la société française
pendant la Révolution, par EDMOND et JULES

DE GONCOURT (1854).

-'oyez tome I ce , nos 303, 303 ,i, 303b et Add.
p. 502.

En dépit de son titre, ce livre est moins un
tableau de la société « française » que de la so-
ciété « parisienne » proprement dite, et comme
la vie politique de Paris y tient une large place,
il devait être rappelé ici, ainsi qu'il le sera en
tête de la troisième partie. -

5238. — Tableaux de la Révolution fran-
çaise, publiés sur les papiers inédits du
Département et de la Police secrète de Pa-
ris, par AD. SCHMIDT, professeur d'histoire à
l'Université de Iéna..Leipzig,Veit et C`, 1867-
1870, 3 vol in-8 e ; [N. Lai" 456.]

Tome I, XII-379 p. Tome II, VIII-558 p. et
1 f. blanc. Tome III, VIII-528 p. Chaque vo-
lume, à l'exception du tome h r , contient d'im-
portants errata.

Il faut y joindre une Table alphabétique des
matières contenues dans les trois volumes des
Tableaux de la Révolution française... (Leipzig,
Veit et C e , 1871, in-8 . , VII-69 p.).

Dans un Avant-Propos daté d'Iéna, 20 février
1867, l'auteur dit qu'il a terminé depuis- dix ans
les transcriptions qui lui ont fourni l'idée de son
livre et il ajoute qu'un grand nombre de•ces do-
cuments avaient été copiés par un jeune « his-
torien » suisse, Jacques Vogel, mort prématuré-
ment. Tous, sans aucune' exception, sont tirés .
des Archives et proviennent en majeure partie

PRGLIMINAIRES

des-cartons renfermant les actes du Conseil gé-
néral du département de la Seine. M. Schmidt
insiste sur la difficulté que présentait le. rappro-
chement de pièces de la même période égarées
par un classement défectueux, ou plutôt par l'ab-
sence de tout classement, dans des dossiers où l'on
ne pouvait songer à les retrouver, mais il ne
fournit' aucune cote. Il s'en est excusé, il est
vrai, plus tard (Avant-Propos du tome III), en
alléguant qu'à l'époque où il exécuta ses trans-
criptions, les pièces n'étaient pas répertoriées,
et il a de nouveau répondu dans les mémos
termes à ce reproche en tête du fascicule de la
Table alphabétique.

L'importance capitale du recueil de M. Schmidt
a été signalée au public français par deux ar-
ticles de M. JULES GUIFFREY dans la Revue cri-
tique du 27 juillet 1867 et du 26 février 1870.

Plus tard, M. Schmidt a extrait des documents
retrouvés et publiés par lui un livre qui a été
l'objet d'une traduction française. Voyez les deux
numéros suivants.

5239. — Panser Zusteende væhrend der
Revolutionzeit von 1789-1800, von Anou.
SCHMIDT, ord. professor der Geschichte an
der Universitiit Iena (Etat de Paris pendant
la période révolutionnaire de 1789-1800,
par AD. SCHMIDT, professeur d'histoire à l'Uni-
versité d'Iéna). Iéna, Hermann Du/J't, 1874-
4875, 3 vol. in-8 e . [N. Lk' 17804.	 P. 10863.]

Voir, sur ce nouveau travail de M. Schmidt,
deux comptes rendus de la Revue historique,
1876, tome I, p. 562-563 et 1877, tome III,
p. 196-202. Dans le premier, M. ROD. Rèuss
observe que, si les travaux de M. Schmidt ont
été connus de Mortimer-Ternaux et de Marc
Dufraisse (histoire du droit de guerre et de
paix), ils n'ont été cités ni par M. Wallon dans
ses Etudes sur la•Terreur, ni par G. Avenel
dans ses Lundis révolutionnaires, ni par M. Jules
Claretie dans son livre sur Camille Desmoulins
et les dantonistes. (Voyez sur ces trois publica-
tions, tome I, n° $ 272, 376 et 4227.) M. ALFRED
STERN, dans le second compte rendu, étudie le
plan suivi par M. Schmidt, en discute quelques
points et rappelle que l'historien cite avec éloges
un travail de M. Jules Guiffrey sur les comités
des assemblées révolutionnaires, publié précisé-
ment dans la Revue historique (1876, I, 438) et
resté malheureusement inachevé.

5240.—ADOLPRE SCHMIDT. Paris pendant la
Révolution, d'après les rapports de la police
secrète, 1789-1800, traduction française,
accompagnée d'une préface, par PAUL
V10LLET. Paris, H. Champion, 4880-4885,
2 vol. in-8. . [N. LIc' 17804bis , — P. 46422.]

Tome I. Affaires politiques, 2 ff., XI-33 p.,
plus 1 f. d'erratum.

CHAPITRE I er . —
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GENÉRALITÉS: DE L'HISTOIRE l'OLITIQUE DE PARIS 3

Toute II. A[faires sociales, 2 ff. et 430 p.,
plus 1 f. d'erratum.

Le tome I« renferme la préface du traducteur
annoncée par le titre; le second est, précédé,
connue dans l'original, d'un avertissement de
l'auteur,'daté d'Iéna, 31 mai 1875.

M. Viollet prévient le lecteur qu'il ne s'est pas
astreint à une traduction littérale, mais: que tous
les passages modifiés ou supprimés sont signalés
en note et qu'il a conféré sur les sources les
documents traduits du français par M. Schmidt.
Il n'a pas non plus traduit la préface de l'auteur:
L'ouvrage complet doit former quatre vo-
lumes. Le tome III est actuellement sous presse
et sera décrit dans les Additions et Corrections
de cette seconde partie.

5241. — L'Etat de Paris en 1789, études
et documents sur" l'ancien régime à Paris,
par H. MoNIN. Paris, D. Jouaitst; Clt. Noblel;
maison Quantin, 1889, in-8 . , 3 fL, IV-689 p.

• Collection de documents relatifs é l'histoire de
Paris pendant la Révolution française, publiée
sous le patronage du Conseil municipal.

Voici le sommaire des matières traitées par
l'auteur : Avant-propos. Introduction historique :
la Royauté à Paris. — Ch. I. Institutions de Paris :
le Parlement.— Ch. II. Le Parlement défenseur
de la propriété et de la liberté.—Ch.' III. liante
Justice du Parlement : Justice civile.— Ch. IV.
Le Parlement et la Justice criminelle à Paris.—
Ch. V. La Grande Police, ses objets : le Par-
lement et l'Eglise de Paris. — Ch. VI. Le Par-
lement et, l'Université de Paris. — Ch. VII. Le
Parlement et la Librairie. — Ch. VIII. Le Par-
lement juge des écrits et des hommes de lettres.
—Ch.IX.Le Parlement et la Grande Police des
hôpitaux.— Ch. X. La Grande Police de l'ap-
provisionnement. — Ch. XI. Le Chàtelet de
Paris. — Ch. XII. Le Ministre de Paris. —
Ch. XIII. Le Lieutenant de police et les Ordon-
nances du Chàtelet. — Ch. XIV. L'Hôtel de
Ville. — Çh. XV. Mélanges, Conflits, Règle-
ments d'attributions entre la Ville et autr es juri-
dictions.— Ch. XVI. Impositions, Droits, Em-
prunts. - Ch. .XII. Les Fetes officielles et
l'Esprit parisien. — Table analytique.

5242.—D r llIGBY ' S Letters from France,etc.
in 1789, edited by his daughter, • lady
EASTLAKI . London, Lôngman, Green and C.,
1880, in-8 0 , XVIII-232 p. [N. Lb39 11266. —
P. 16678.]

M. Albert Babeâu a consacré it ces Lettres
un chapitre (intitulé : Un Anglais de bonne
humeur) dans son livre sur les Voyageurs en
France depuis la Renaissance jusqu'à la Réuo-
1 tio1 (F. Didot, 1885, in-18), mais il n'y a pas
reproduit les passages relatifs à la prise de la
Bastille et à ses conséquences, traduits par lui

dans le Correspondant du 25juillet 1S83. Iiigby
et ses compagnons ne séjournèrent à Paris que
du 8 au 19 juillet 1789. (Voir PAUL LICOMBE,
Bibliographie parisienne, Tableaux de mœurs,
nr 318),

5243. — Journal d'un bourgeois de Paris
pendant la Révolution française ( année
1789), par H. MoNIN, docteur ès lettres, pro-
fesseur au collège Rollin. Paris, Armand
Colin et Ce , 1889, in-12, VIII-435 p. [N. Lb30
111152.]	 •

a J'ai imaginé, dit l'Avant-Propos, qu'un
bourgeois de Paris ait eu le loisir de noter jour
par jour, pour lui-mémo et pour ses enfants, les
nouvelles qui lui arrivaient, les menue faits ou
les grandes choses dont il était le témoin, les
premières impressions qui l'avaient frappé. »

Antérieurement à M. Menin, mais dans ûn
tout autre esprit, M,Biré 'avait employé le mémo
subterfuge. Voyez ci-dessous, n O ° 5251-5253.

5244. — Correspondance d'un habitant
de Paris..., par D ' EscsERNY (1791).

Voyez tome J et',no 324 et pour une traduction
et une réimpression, n Os 325 et 326.	 -

5245. — Briefe arts Paris zur Zeit der Re-
volution [Lettres écrites de Paris à l'époque
de la Révolution], von JoACHIM.-HENRI CAMrt:

(1790).	 .

Voyez tome I er , no 331:

5246. — GASTON MAUGRAS. Journal d'un
étudiant (EDMOND GÉRAUD) pendant la Révo-
lution, 1789-1793. Paris, Calmtmn Lévy,
1890, in-18, XI-393 p.

•Portrait en hélio gravure d'après une.peinlure
contemporaine. Le v nom d'Edmond Géraud ne
figure que sur le titre et non sur la couverture
du livre.

Extraits non d'un journal - proprement dit,
mais de papiers de famille comprenant dés
lettres d'Edmond Géraud, de ses parents et de
son précepteur. La principal auteur, plus tard
ardent royaliste, envisage les événements avec
un enthousiasme juvénile et son témoignage cor-
robore ceux d'une Bou rgeoise (voy. ci-dessous,
n° 5249), auxquels M. Maugras a fait de longs
et nombreux emprunts. En mars 1793, Edmond
Géraud s'engagea comme volontaire et fit partie
de l'armée des Pyrénées jusqu'au mois d'oc-
tobre suivant. Revenu à Paris et un moment
détenu comme suspect, il regagna Bordeaux et
ne s'occupa plus de politique militante jusqu'à
l'avènement de Napoléon.
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4	 CHAP1TRÈ ter; — PRÉLIMINAIRES

5247. — Anacharsis à Paris ou Lettre de
JEAN-BAPTISTE CLOOTS à un prince d'Alle-
magne (6 octobre). Paris, .Desenne, 4790,
in-8°, 4 f. et 28 p. [N. Lb 3e 4202.]

Tableau de la vie politique et morale de Palis
A cette date.

G. Avenel (Anacharsis Cloots, l'orateur du
genre humain, I, 219) dit que cette brochure
était ornée du portrait de l'auteur dessiné au
physionotraee, par QUENEDEV; ce portrait manque
dans l'ex. de la B. N. et il avait été probable-
ment ajouté à l 'ex. que G. Avenel avait eu sous
les yeux.

5248. — Letters from Paris (1791-1792)
[par SAMUEL VESTON] (1792-1793).

Voyez t'orne I ce ,n°' 332, 333 et Add. p. 502.

5249: — Journal d'une bourgeoise pen-
dant .la Révolution, 1791-1793, publié par
ED. LOCKROY (1881).

'Voyez tome Ier , n° 334.

5250. — A Journal during a residence in
1,'rance (1792), by JOHN MooRE (1794).

Voyez tome • Ie r , nos 345 et 346.

5251.—Journal d ' un bourgeois de Paris
pendant la Terreur, par EDMOND BIRé. Paris,
Jules Gervais; Nantes, EnsileGriinaud,1884,
in-12, XII-456 p. [N. L1)4;5058.1

« J'ai lu, dit l'auteur, la plupart des journaux
du temps et parcouru un nombre considérable
de brochures ; je me suis arrêté devant les pla-
cards et les affiches ; j'ai eu à ma disposition
les documents de toute nature qu'un intelligent
et actif collectionneur, 111: Gustave Bord, a ras-
semblés sur la période révolutionnaire. A vivre
pendant de longs mois avec ces témoins d'une
.époque disparue, il m'a semblé que je devenais
leur contemporain, que, pareil au Dormeur éveillé
de ce pauvre Cazotte... [lisez : Marmontel], je
marchais dans les 'rues de Paris de 1793, que
je fréquentais ses places publiques, qu'au sortir
d'une séance de la salle du Manège, j'entrais
dans un café de la Maison-Egalité, que je nie
mêlais à la foule dans les marchés et- dans les
théâtres, faisant queue avec elle à la porte des
boulangers, la suivant quelquefois jusqu'à la
place de la Révolution ou à la barrière du Trône-
Renversé, tandis que la charrette des condamnés
s'avançait.. , Et, ces sombres visions, je les
écrivais... '	 -

« J'ai laissé passer un long temps sur cette ré-
daction, puis, un jour, j'ai relu ces pages froi-
dement, comme j'aurais fait d'un manuscrit
trouvé dans des papiers de famille. u

M. Biré ajoute qu'il a mis à profit, pour les
notes et éclaircissements, les derniers travaux de

l'érudition et de la critique. La majeure partie
de cès notes figurent au bas des pages : d'autres
sont placées à la fin des chapitres : il faut citer
particulièrement les suivantes : p. 5, sur la pre-
mière séance de la Convention tenue le 20 sep-
tembre 1792; p. 27, sur celle ' du lendemain ;
p. 97, sur la proclamation de la République ;

' p. 124, sur l'Offrande à la Liberté, musique de
Gossec; p. 141, sur la fête donnée à Dumouriez,
chez Talma; p. 150, sur l'authenticité du Récit
de la duchesse d'Angoulême [voy.tome I,n os 3568-
3572]; p. 287, sur l'acceptation de la Consti-
tution par Louis XVI; p. 311, sur la messe de
Noël, du 25 décembre 1792 . ; * p. 325, sur la
défense de Louis XVI, par Desèze et le jugement
qu'en a porté Lamartine; p. 351, sur la Lettre
de Louis XVI d ses frères et contre Carnot ;
p. 372, sur l'abbé Edgeworth (lettre inédite de
Mile DE LÉZARDIÈnE au directeur de la Quoti-
dienne); p. 394, sur les représentations de l'Ami
des lois; p. 403, sur la séance de la Convention
du 17 janvier; p. 439, sur les diverses particu-
larités de l'exécution de Louis XVI.

Ce Journal apocryphe commence au 21 sep-
tembre 1792 et s'arrête au 24 janvier 1793.
L'auteur lui a donné depuis une suite. Voyez
les deux numéros suivants.

5252. — Paris en 4793, par EDMOND Biné.
Paris, J. Gervais, 4888, in-I2, XII-400 p. [N.
Lb" 5140.]

Suite du numéro précédent. Le récit du pré-
tendu témoin imaginé par M. Biré va du 22 jan-
vier au 2 juin 1793, c'est-à-dire de la mort de
Louis XVI à la chute des Girondins. La préface
reproduit en partie celle du Journal. Outre les
références très nombreuses citées au bas des
pages, et dont quelques-unes sont aussi la re-
production textuelle de celles du Journal, l'au-
teur ou, pour lui laisser le rôle qu'il a choisi,
l 'éditeur fictif a placé à la fin de divers chapitres
des notes plus importantes et plus longues, où il
discute les assertions émises par d'autres histo-
riens (p. 231, sur la composition du jury et du
tribunal révolutionnaire le 24 avril 1793, jour
de l'acquittement de Marat; p. 245, lettre iné-
dite de LANJUINAIS sur la mort de Lazowski;
p. 310, sur le comité des Neuf, séant h l'Evé-
ché, qui aurait préparé le.soulèvement du 31 mai ;
p. 354, sur la séance des Jacobins durant cette
même journée).

L'Académie française a décerné, en 1889, le
second prix Gobert à l'auteur de Paris en 1793.

5253. — Paris pendant -la Terreur, par
EDMOND BIRé. Paris, Perrin et -C e , 1890,
in-18, VI-440 p. [N. Lb41_5158.]

Le récit s'étend du 14 juin au 31 octobre 1793.
Comme dans les précédents volumes, les réfé-
rences sont très soigneusement indiquées au bas
des pages et d'autres notes, plus longues, sont
placées à latin des chapitres qu'elles concernent.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



HISTOIRE ET THÉORIE DU RÉGIME COMMUNAL	 5

	

5254.	 H. WALLON. La Révolution du	 5257. —•Histoire de la société française

	

31 mai 'et la Fédération en 1793 ou la 	 sous le Directoire, par EDMOND et JULES DE

France vaincue par la Commune de Paris GONCOURT (1855).

	

(1886).	
Voyez tome Iep, n°° 398, 398 • , 398b.

Voyez tome Ier, no 4094.	 Méme observation qu'au no 5237 ci-dessus.

5255. — La-Démagogie- en 1793 à Paris
ou Histoire jour par jour de l'année 1793...,
par C.-A. DAUBAN (1868).	 .

Voyez tome I er , n° 374.

5256. — Paris en 1794 et en 1795—, par
C.-A. DAUDAN (1869).

Voyez tome I e r, no 377.

5258. — L'Etat de la France au 18 bru-
maire..., par F>Llx liocQUAIN (1874).

Voyez tome Ier ; n° 399.
Le rapport du général Lacuée, conseiller d'Etat,

sur sa mission en l'an IX, dans la ire division
militaire, renferme, entre autres pièces annexes, un
Mémoire adressé par le préfet de la Seine (PnO-
CxOT) à Lacuée sur la police générale de Paris
et du département de la Seine.

. -- Histoire et Théorie du régime communal
de la ville de Paris.

5259. — Club de la Porte-Saint-Martin.
20 octobre 4870 (34 e jour du siège). Dis-
cours du citoyen LE BERQuirR. La Commund
(sténographie revue par l'orateu r) Se vend.
au profit des blessés : 25 centimes. Paris,
au bureau de la Revue des cours littéraires
(librairie Germer-Bailliére),1870, in-8 . , 14 p.
[N. Lb" 585.].

Voyez le no 5263 ci-dessous.
Durant la période' du siège de Paris qui pré-

céda le mouvement du 31 octobre 1870, la pen7
sée de substituer une Commune au gouvernement
de la Défense avait pris faveur dans les clubs et
dans la presse radicale. Ce discours et les trois
numéros suivants ont trait a la réfutation ou a
l'apologie de cette idée et des réminiscences his-
toriques qu'elle éveillait.

M. Jules Le Berquier avait depuis longtemps
d'ailleurs exposé les avantages et les inconvénients
de ce régime. Voyez nos 5268 et 5270-5271.

5260. — Club de la Porte-Saint-Martin
(24 octobre 1870,38 e jour du siège). Discours
du citoyen EMC. BERSIER. La Commune(sté-
nographie revue par l'orateur). Se vend au
profit des blessés : 25 centi5ties.. Paris, aux
bureaux de la Revue des cours littéraires
(librairie Germer Bailliére), 1870, in-8°, 21 p.
[N. Lb" 606..-- P.' 10654.]

5261. — Discours sur la Commune de

Paris, parMAunrcE JOLY. Paris, rue Baillif, 7.
S. d. (1870), in-folio plano. [N. Lb"

.607.]

« Lu et interrompu au club de la Porte-Saint-
Martin. u

5262.=La Commune de Paris, son Passé,
son Avenir, par FONTAINE (de Rambouillet)
et EDMOND BOSSAUT. Paris, Garnier et Ro=
bert, 1870, in-84, 32 p. [N. Lb" 659. —
P. 10654.]

Publié avant le 31 octobre.

• 5263. —. Le Nouveau Paris. Qu'est-ce
donc que la . Commune ?• Définition poli-
tique et historique, par M. JULES LE BER-

QU[ER. Paris, E. Lachatul, 1871, in-8 . , 55 p.
[N. Lb" 1902.]

P. 43, réimpr. du Discours décrit ci-dessus,
no 5259.

.5264. — Extrait du «. Correspondant n.
Paris capitale pendant la Révolution fran-
çaise, par PAUL THUREAU-DANGIN (1872).

Voyez tome I eT , nos 240 et 241.

5265. — La Commune et ses Idées à tra-
vers l'histoire, par EDGAR BOURLOTON et
EDMOND ROBERT. Paris, G..Baillière, 4872,
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6	 CHAPITRE 1er . — PRÉLIMINAIRES

in-12, 2 ff., 244 p. et I f. de table. [N. Lbe
1698.]

EPton. :

Il faut éclairer les lois par l'histoire.

MONTESQUIEU.

P. 15-54, la Commune de Paris.

5266. — Geschichte der Revolutionuren
Pariser Kommune in den Jahren 1 789 bis
1794, von BERNHARD BECKER (Histoire de la
Commune révolutionnaire de Paris des an-
nées 1789 à 1794, par B. BECEER). Brauns-
clttveirl, Brade, 1875, in-8°, 187 p. et 1 f.
.non chiffré (table et errata), plus un extrait
du catalogue de l'éditeur. [P. 12156.]

En regard du titre, portrait de Marat.

5267. — Paris municipe ou Tableau de
l'administration de la yille de Paris depuis
les temps les plus reculés jusqu'à nos jours,
pour servir à l'examen du nouveau projets
de loi municipale pour la ville de Paris, par
ALEXANDRE DE LABOItDE, député de la Seine.
Paris, Firmin Didot frè res, 1833; in-8°, 2 ff.,
115 p. et deux tableaux. [N. Lk' ;6780. —
P. 3902.]

EPIGR. :
Les peuples, poussés à la liberté et à se

commander eux-mémos, estiment toute autre
forme de police monstrueuse et contre nature.

ifoarAIeiE, I. I, C. XXII,

Les deux Tableaux synoptiques, placés à la
suite du texte, sont ceux de l 'Administration de
la ville de Paris depuis 1789 jusqu'à l 'an VIII
'(/in du gouvernement directorial) et de l'A dmi-
nistration de la Commune de Paris sous le Con-
sulat et l'Empire.

• 5268..— La Commune de Paris et le Dé-
partement de la Seine ou Cède de l'habitant
de Paris et de la banlieue en matière d'élec-
tions, de garde nationale , de contribu-
tions, etc., précédée d'une Introduction his-
torique sur la Commune de Paris, par JULES

LE BERQUtER, avocat à la Cour royale.
Paris, Paul Dupont, 1847, in-12, VIII-292 p.
[P. 3916.]

Voyez les numéros 5259-5263 ci-dessus et
5270-5271 ci-dessous..

5269.—Bibliothèque municipale de Paris,
son administration ancienne et moderne,
études historiques et administratives, par
Louis LAZARE, directeur du journal « la Re-
vue municipale », l'un des auteurs du «Dic-
tionnaire des rues de Paris o. :En vente au
bureau du journal ta Revue municipale; Le-
doyen, 1856, in-18, 2 ff. et 284 p. [N. Lk'
6783. — P. 3904.]

Le faux-titre porte : Bibliothèque municipale,
et le titre : Tome premier, mais la publication
n'a pas été continuée.

5270.— La Commune de Paris. Limites et
organisation nouvelles, par JULES LE BER-

QUtER, avocat à la Cour impériale de Paris.
Paris, librairie nouvelle, 1860, in-8°, 2 ff. et
II-232 p. [N. Lk' 6444.]	 •

L'Avis des éditeurs présente les six chapitres
publiés ici comme les fragments d'un travail
plus considérable, abri sous presse. Voyez le•
numéro suivant.

5271. — Administration de la Commune
de Paris et du département de la Seine ou
Traité pratique des lois et règlements qui
régissent, à Paris et dans le département de
laSeine, l'administration municipale et l'ad-
ministration générale, la police, le com-
merce, l'industrie et la propriété foncière,
précédé d'une étude historique ,sur les ins-
titutions municipales de la ville de Paris,
par JULES LE BERQUIER, avocat à la cour

impériale. Deuxième édition. Paris,' Paul
Dupont, 1861, in-8°, XII-666 p. [P. 3918.]

La, réimpression des six chapitres publiés
l'année précédente, accompagnée d'une introduc-
tion et de pièces justificatives, constitue la
deuxième édition annoncée sur le titre du présent
article.

Le chapitre IV de l'introduction est consacré
aux institutions,municipales depuis 1789. .

5272. — Ministère de l'intérieur. Ville de
Paris. Organisation municipale et départe-
mentale. Législation antérieure et législa-
tion actuelle. Paris, imp. Impériale, mars
1870, in-8°,.2 ff. et 192 p. [P. 6549.]

Recueil de documents législatifs et adminis-
tratifs publié peu de temps après .1a nomination
de M. Henri Chevreau au poste de préfet de la
Seine.
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CHAPITRE II

ORGANISATION MUNICIPALE

1. — Personnel.

5273. — Le Personnel municipal de Paris
pendant la Révolution (Période constitu-
tionnelle), par PAUL ROBIQUET. Paris, D.
Jouaust; Ch. Noblet; -mraison Quantin,' 1890,
in-8 o , 2 if , IV-686 p. et 1 f. pour la Table
dés matières et les Errata.

Collection de documents relatifs à l'histoire de
Paris pendant la Révolution française, publiée
sous le patronage du Conseil-municipal.

M. Paul .Robiquet a divisé son travail en trois
parties consacrées à l'Assemblée des électeurs,

.à la Commune provisoire et à la Commune cons-
titutionnelle. Chacune de ces parties comporte
une notice historique, une liste des membres,
une biographie des personnages dont M. Robiquet
a retrouvé la trace et dés extraits des délibé-
rations, empruntés soit aux proces-verbaux im-
primés, soit aux registres manuscrits et à divers
recueils également manuscrits appartenant à la
13. N. et dont l'Avertissement de M. Robiquet
donne la cote. -

Le volume est terminé par une Table analy-
tique et alphabétique.

A."— ÉLECTEURS DE 1789 ET REPRÉSEN-
TANTS DE LA COMMUNE PROVISOIRE

5274. — État général des :électeurs du-
tiers état nommés par LX districts de la
ville et faubourgs de Paris et par l'Univer-
sité (1789).	 -

Voyez tome I'î , n° 847.

5275.—État général de tous les électeurs
qui ont été ,nommés par les votants des
LX districts... (1789).

Voyez tome le *, n° 849.

5276.--État général des électeurs (1789).

Voyez tome Ie r, nos 850 et 851.
M. Chassin (tome II, p. 322) signale un ex.

de cet Etat (R. AD. I. 9) portant des indications
ou corrections « officielles » manuscrites.
• M. Robiquet a donné deux listes des électeurs,

l'une par district, l'autre par ordre alphabé-
tique, en combinant les États rappelés ci-dessus,
les indications contenues dans divers almanachs
et les relevés déjà fournis par M. Chassin et
Charavay.

•

5277. — Liste des représentants de . la
Commune nominés administrateurs. Imp.
Lottin ciné et Lottitù, de Saint-Germain, 1789,

3 p. [N. Lb'' 0 1195.]

5278. — (Lettre de convocation pour la
séance du • 27 novembre, commençant par
ces mots :) La première séance publique de
l'Assemblée générale des représentants...
S. 1. n. il. in-4. ; 1 p. [N. IV' 1197.]

5279. —Proclamation. Recensement gé-
néral. Assemblée des représentants de la
Commune de Paris, du samedi 19 décembre
1789. Inip. Lottin ainé," 1789, in-4 0 , 2 p.
[N. Lb40 1200.]
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8	 CHAPITRE II. — ORGANISATION MUNICIPALE

5280. — Règlement de police intérieure
du Conseil général de la'Commune de Paris.
Extrait du registre des délibérations du
Conseil général. Imp. Loltin aîné et J..-R.
Lottin, 1790, in-8°, 14 p. [N. Lb4° 1212.]

5281. — Tableau des noms et demeures
de MM. les notables adjoints de Paris, créés
par les décrets de l'Assemblée nationale des
8 et 9 octobre 1789, 27.mars et 21 avril 4700,
sanctionnés par le Roi. Imp. Knapen, 1790,
in-8°, XVI-38 p. et la table des districts par
ordre alphabétique. [N. Lb40 1219.]

5282.— Notes sur les administrateurs de
l'organisation de la municipalité provisoire
de Paris. S. l., 1790, in-4°, 18 p.

Bibliothèque Paul Lacombe.
Pièce curieuse, imprimée sur deux colonnes,

dont l'une contient les noms des administrateurs,
avec l'énumération de leurs attributions, et l'autre
des appréciations, le plus souvent malveillantes,
sur leur capacité, leur caractère, etc.

B.—COMMUNE CONSTITUTIONNELLE
•	 (4 SEPTEMBRE 1790, IO AOUT 1792)

5283.— Liste générale des cent quarante-
quatre citoyens élus par les quarante-huit
sections, pour composer le Conseil général
et le Corps municipal de la ville de Paris.
(4 septembre 1790.) Imp. Lottin ciné et J.-B.
Lottin, 4790, in-4°, 7 p. [N. Lb4° 124.]

Sur l'ex. de la B. N., près du mot liste on lit
deuxième, d'une écriture contemporaine. Cette
liste présente- les noms des élus dans l'ordre
suivant : Sections, noms, âges, qualites,demeures.
En vertu d'une décision du Conseil de ville, elle
avait été tirée à 3,000 ex. et affichée â 1,200.

5283. — Liste générale... (23 sept.). Imp..
Lottin et J.-R. Lottin, 1790, in-4°, 7 p.
[N. Lb4° 124 A.]

Avis concernant la validation de l'élection de
Jean-Philippe Garran, ci-devant de Coulon, et
fixant aux 25, 26 et 27 septembre l'élection des

	

quarante-huit membres du corps municipal. 	 .

5284. — Municipalité de Paris. Conseil
de ville. Proclamation du maire et des offi-
ciers municipaux de la ville de Paris. Con-
vocation du Conseil général de la Commune.
6 octobre 1790. In-.4°, 4 p. [N. LbA0 1172*.]

Liste, noms et prénoms des élus.

5285.— Manuel municipal ou État général
et complet de la municipalité de Paris, de
ses divers départements, divisions et attri-
butions, auquel on a joint le tableau des
tribunaux tant civils que criminels, avec les
noms et demeures des juges de paix, des
commissaires de police et secrétaires-gref-

- fiers des sections, etc., etc. Paris, J.-R. Lottin,
1791, in-12, 1 f., II-104 p., texte encadré.
[pr Lb4° 1256.—P. 9732.]

Rare et précieux petit livre, donnant, ainsi que
son titre l'indique, la liste de tous les fonction-
naires municipaux et le déiail des attributions
de chaque « département -», avec les noms-des
titulaires de leurs subdivisions.

5286. — Département de Paris. Nonts et
demeures de MM: les administrateurs.
Ballard, 1791, in-4°, 6 p. [Br. M. F. R.11 6.]

5287. — Liste générale des notables ad-
joints de la ville de Paris, élus par les qua-
rante-huit sections, en exécution de l'arrêté
du Corps municipal du 23 mars 1791, con-
formément au décret des 8 et 9 octobre 4789,
sanctionné le même mois. Imp. Lottin aîné.
S. d.,

5288. — Municipalité de Paris. Liste géné-
rale des soixante-quinze citoyens élus par
les .quarante-huit sections, pour composer
le Conseil général, le Corps et le Bureau
municipal de la ville de Paris, année 1792.
(21 décembre 1791.) Imp. Lottin aillé, 1791,
in-4°, 6 p. [N. Lb4° 4266.]

5289.—Municipalité de Paris. Liste géné-
rale des soixante-seize citoyens élus et admis
par les quarante-huit sections pour rem-
placer les membres du Conseil général, du
Corps . et du Bureau municipal de la ville
de Paris, qui sont sortis par la voie du sort,
année 1792. Convocation des quarante-huit
sections pour le mercredi 8 février 1792._
(3 février.) Imp. Lottin aîné, 4792, in-4°,8 p.
[N. Lb4° 4273.]

C.—COMMUNE RÉVOLUTIONNAIRE (IO AOUT
1792, 9 THERMIDOR AN II, 27JUILLET 1794)

5290. — Liste 'de tous les'membres du _
Conseil général de la Commune qui ont été

in-4°, 10 p. [IV. Lb40 1246.]
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chargés de commissions portant compta-
bilité ou responsabilité. (10 août - t er oc-
tobre 1792.) Imp. Patris. S. d., in-4., 9 p.
[N. Lb4° 1295.]	 -

5291.— Liste générale des cent quarante-
quatre citoyens élus par les quarante-huit
sections, pour composer le Conseil général,
le Corps et le Bureau municipal de la ville
de Paris. S. 1., 4793, in-4 0 , 19 p. [N. Lb4°
1300.]

5292.— Commune de Paris. Tableau gé-
néral des commissaires des quarante-huit
sections qui ont composé le Conseil général
de la Commune du 10 août 1792. S.1. n. cl..
in-4 o , 21 p. [N.,Lb40 1301.]	 •

Liste différente du numéro précédent.
Buchez et Roux ont réimprimé (Histoire par-

lementaire, tome XVI, p. 411) comme une i( pièce
unique », et sans doute d'après l'original manus-
crit, ce Tableau que leur avait communiqué
M. Guillaume, archiviste de la. Seine. Dans le
texte imprimé, il est réparti en huit colonnes :
sections, noms et demeures des commissaires,
dates de nomination, extraits des pouvoirs donnés
aux commissaires de chaque section, ordre , de
remplacement, noms et demeures. Buchez et Roux
ont reproduit ces indications sans en conserver
la disposition matérielle, ainsi que les signes
adoptés par le rédacteur du Tableau: un asté-
risque unique désigne ceux des commissaires qui
avaient pris et, signé l'engagement d'être jour-
nellement â leur poste jusqu'au renouvellement
du Conseil V général; deux astérisques . désignent
les commissaires chargés de faire auprès des
municipalités, districts et départements, telles
réquisitions qu'ils jugeraient convenables.

5293. —Département de Paris. Procureur
général syndic, le citoyen Lulier, homme
de loi, rue du Petit-Lyon (sic), no 2, section
de Bonconseil. Membres du directoire•du
département de Paris. [Suit la lisle.] Paris,
imp. Duplain. S. d., in-8. , 4 p. [N. Lb4°
1317.]

Noms, prénoms, professions et adresses des
membres du directoire et des administrateurs du
département.

5294.— Municipalité de Paris. Liste gé-
nérale des cent quarante-quatre citoyens
élus et agréés par les quarante-huit sec-
tions pour former le Conseil général de la
Commune. (13 juillet 1793.) Imp. Patris.
S. d., in-4. , 18 p. [N. Lb40 1322.]

- 5295. — Tableau de la formation des
douze comités révolutionnaires dé Paris,
contenant les' noms des sections qui doivent
composer chacun des comités, et la liste
des citoyens proposés pour en être membres.
S. 1. n. d. [1793], in-4. , 8 p. [N. Lb41
1191.]

D. — BUREAU CENTRAL DU CANTON

DE PARIS

5296. — Convention nationale. Rapport
et projet de décret, au nom du Comité de
législation, sur la réorganisation de la mu-
nicipalité de Paris, par Duché n'Assr., dé-
puté de l'Orne. Imprimés par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale. S. d.,
in-8. , 4 p. [N. Leas 2372.]

- 529 7. —Convention nationale. Projet de
décret présenté a la Convention nationale,
au nom des Comités de salut public, de
sûreté générale et de législation, dans la
séance du 11 fructidor, par MERLIN (de Douai).
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale. Paris, imp. Nationale. S. d., in-8
4 p. [N. Le3s 917.]

Réorganisation de l'administration de la Corn.
mune de Paris.

5298. — Liste des candidats présentés, au
nom des. Comités de salut public, de sûreté
générale et de législation, pour le compté-
tement de la commission administrative de
Paris, et la formation de la commission des
contributions publiques, en exécution de la
loi du 14 fructidor, l'an IIl de la République
française. Imprimée par ordre ' de la Con-
vention nationale. Paris, imp. Nationale,
frimaire an III, in-8., 2 p. [N. Le33 4089.]

5299. —Convention nationale. Noms des
citoyens présentés par le Comité de légis-
lation, pour compléter le comité civil de la
section de Bondy; — de Bonconseil ; — des
Lombards; — du Finistère; —de la Répu-
blique; — de Popincourt; — des Quinze-
Vingts ; — des Sans-Culottes. Lnprimés par
ordre de la Convention nationale. Imp. Na-
tionale, frimaire an III, in-80 , 8 p. [N. Leas
1090.]
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10	 CHAPITRE II. — ORGANISATION MUNICIPALE

5300. — Convention nationale. Noms des
citoyens présentés par le Comité de légis-
lation, pour compléter le comité civil de la
section des Champs-Élysées; — des Inva-
lides; — du Bonnet-Rouge; — des Tuileries ;
— Poissonnière; — de Montreuil; — de
Brutus; — du Faubourg-du-Nord. Lnprimés
par ordre de la Convention nationale. Inzp.
Nationale, frimaire an III, in-8°; 8 p. [IV.
Les' 1091.]

5301. — Convention.natio.nale. Noms des
citoyens présentés par le Comité de légis-
lation, pour compléter le comité civil de la
section du Contrat-Social; — de Mutins Sue-

- vola ; — du Panthéon-Français ;—des Gardes-
Françaises; — de Guillaume-Tell ; — de Le-
pelletier;— du Mont-Blanc ;— du Faubourg-
Montmartre. Imprimés par ordre de la Con-
vention nationale. Imp. Nationale, frimaire
an III, in-8°, 8 p. [N. Leas 1092.]

5302. — Convention nationale. Noms des
citoyens présentés, par le comité de légis-
lation, pour compléter le Comité civil de la
section de la. Fidélité ; — des Droits-de-
l'Homme; — de la Réunion; — de la Fon-
taine-de-Grenelle; — de l'Homme- Arrné;
— du Muséum; — des Arcis; . — des Gravil-
liers. Imprimés par ordre de la Convention
nationale. Imp. 'Nationale, frimaire an HI,
in-8°, 8 p. [N. Less 1093.]

5303. — Convention nationale. Noms des
citoyens présentés _par le Comité de légis-
lation, pour compléter le comité civil de la
Section de l'Indivisibilité; — de l'Unité ; —
de l'Arsenal; — de l'Observatoire ; — de la
Cité; — de la Halle-au-Blé; des - Amis-de-la-
Patrie; — de la Montagne..Imprimés par
ordre de IaÿConvention nationale. Imp. Na-
tionale, frimaire an Hf, in-8', 8 p. [N. Le3ti
1094.]

5304. — Convention nationale. Noms des
citoyens présentés par -le Comité de légis-
lation, pour compléter le comité civil de la
section de Marat; — de la Fraternité ; —
de Bonne-Nouvelle; — des Marchés ; —,des
Piques; — du Temple; — Révolutionnaire ;
— de Chaslier. Imprimés - pai; ordre de
la Convention nationale. Imp. Nationale,
frimaire an III, in-8°, .8 p. [N. Leas

4095.]

,5305. — Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Rapport sur la formation des muni-
cipalités de Bordeaux, Lyon, Marseille et
Paris, fait par MAauE-JOSEPH CH NIER, dans
la séance du 3 pluviôse. (23 janvier 1796.)
Paris, imp. Nationale, pluviôse an IV, in-8°,
7 p. [N. Lehi 86.]	 .

Réimp. dans les Œuvres de l'auteur (1826),
tome V, p. 325.

§ 2. — Constitution du département et de la municipalité
de Paris. — Délimitation de leur étendue et de leurs _
attributions. — Division par districts et par sections.

A.— CONSTITUTION DU DÉPARTEMENT ET

DE LA MUNICIPALITÉ DE PARIS

5306. — Principes généraux et Observa:
tions sur la formation de la municipalité
de Paris. Paris, Imp. de Monsieur, 1790,
in-4°, 36 p. [P. 14615.]

a Cet écrit dit l'Avertissement, a été fait au
mois d'août 1789 et, par conséquent, bien avant
les décrets de l'Assemblée nationale sur la sanc-
tion royale, sur la forme de la législature et sur
celle des assemblées primaires du peuple pour
l'élection de ses représentants. »

5307. -- Instruction de l'Assemblée na-
tionale sur la formation des nouvelles mu-
nicipalités dans toute l'étendue du royaume.
Du 14 décembre 1789. Paris, imp. Royale,
1789, in-4°, 15 p. [N. Le s° 373.]

. 5308. —Vocabulaire des municipalités et
des corps administratifs. Ouvrage utile et
commode à tous ceux qui voudront ap-
prendre ce qu'ils sont aujourd'hui et con-
naître les fonctions des places auxquelles
ils peuvent parvenir, suivant le nouvel ordre
des choses, soit dans les municipalités, soit
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dans les administrations de département et
de district, par M e Q. V. T., avocat au Par-
lement. Paris, Vo Vallot La Chapelle, 1790,
in-80 , 52 p. [Br. M. F. R. 64, 10.]

Par Q.-V. TENNESSON,, suivant une note de
Van Thol, communiquée à Barbier.

EN'l' gr DI: LA IIUNI CAPA l.I'l'I	 11

5316. - Nouveau Plan d'administration
pour la ville de Paris, par M... [DE LA SAU-
DADE], ,avocat. S. 1., 1789, in-8°, 45 p. [R.
AD. XVII, 68.]

. Le nom de l'auteur m'est fourni par l'ex. do
la collection Rondonneau.

5309. - Courtes Réflexions d'un électeur
Sur l'administration du département de
Paris. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [P: 10072*.]

5310.- Avis important aux bourgeois de
• Paris, par M. LEBLOND DE SAINT-MARTIN.

(23 juillet1 789.) Rue Saint-Jacques, 37.. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. IX 6575.]

Sur l'organisation de la municipalité.

5311. - Quelques Idées de constitution
applicables à la ville de Paris, en juillet 1 789,
par M. l'abbé SIEYÈS. Versailles, imp..Bau-
douin. S. d., in-8°, 1 f. et 37 p. [N..Lb3°
2107.]

5312. - Lettre d'un cordelier, ancien
dragon, aux soixante districts de la capitale,
sur la formation d'une commune. Paris,
bfarctdan, 1789, in-8°, 18 p. [N. W9 7888.]

Par M. de MIBANPAL, avocat, selon une dé-
dicace relevée sur l'ex. de la collection Ron-
donneau, déjà cité, tome I e ', n° 774. Le dédica-
taire est Guffroy et non Geoffroy, comme il a été
imprimé par erreur.

5313. - Aux soixante districts de Paris.
Paris, Belin, 1789, in-8°, 16 p. [N. Lb"
7889.] 	 •

Signé . : LETELLIER.
P. 10, projet d'administration locale, en

trente-deux articles.

- 5314. - Réflexions offertes à l'attention
de MM. des soixante districts de la ville de
Paris, Paris, Guillot,1 789, in-8°, 8 p. [N. Lb3"
7890.]

- Signé : L. C., citoyen du district • de Saint-
Nicolas-du-Chàrdonnet.

Projet' d'organisation •municipale.

5315.	 Projet ou Plan de municipalité.
S. 1. n. cl., in-8°, 15 p. [R. AD. I, 70.]

Cahier détaché d'un ensemble que je ne con-
nais pas. On trouve, au bas de la p. 16, cette
réclame typographique : Motion.	 -	 '

5317.- Réflexions d'un citoyen sur la
nomination à faire des soixante officiers
formant le Conseil de ville. Imp. V° Dela-
guette: S. d., in-8°, 3 p. [N. W 6577.]

Voyez le numéro suivant.

5318. - Voeu d'un citoyen du district de
Saint-Jacques-l'Hôpital pour la formation
d'un comité central de la Commune de Paris
sur l'objet actuel de nos délibérations, lequel
sera composé de . citoyens non électeurs.
Envoyé aux soixante présidents des districts
pour être communiqué aux districts. S. 1.
n. cl. (23 juillet 1789), in = 8°, 4 p. [N.. Lk7
6577.]

•

Le Voeu est cartonné clans l'ex, de la 13..N.
avec les.Réflexions d'un citoyen. Voyez le nu-
méro ci-dessus.

5319. - Opinion d'un citoyen sur l'admi-
nistration municipale de Paris. S. 1. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Là7 6578.]

5320. - Projet d'administration pour la
ville de Paris, présenté à l'Assemblée na-
tionale, par M. DE LA MÉTHERIE, docteur 'en
médecine. Lagrange. S. d., in-8°, 16 p. [N.
Là7 6580.]

5321. - Plan de municipalité proposé
aux membres composant le comité chargé
par l'assemblée des représentants de la

•Commune, de travailler au plan d'organi-
sation du Corps municipal de la ville de
Paris. Par M. DE JDLY, avocat an Conseil,
député du district desEnfants-Rouges. Paris,
dl omoro. S. d., in-8°, 1 f. et 26 p. [N. Lk7
'6600.1

5322..=Première sérié d'articles pour le
Plan de municipalité, arrêtés par l'Assem-
blée générale des représentants de la Com-
mune, concernant le ressort et la division
de Paris, par rapport à la municipalité. -
Seconde série d'articles... concernant les
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12	 CHAPITRE H. — ORGANISATION, MUNICIPA LE

citoyens actifs électeurs. Paris, imp. Lottin
amui et Lottin de Saint-Germain, 1789, in-4°.
[N. Le 12.]

D'après le catalogue de la B. N.

5323. — Motifs des commissaires pour
adopter le Plan de municipalité qu'ils ont
présenté à l'Assemblée générale des repré-
sentants de la Commune lus à l'Assemblée
générale, par J.-P. BRISSOT DE WARVILLE,

représentant de la Commune, suivis d'un
Projet du plan de municipalité. Paris, Lottin
de Saint-Germain, août 1789, in-4°, 1 f. et
28 p. [1V. Lb4o 15.]..

Le titre de départ, p. 1, porte : 20 août 1789.
Au bas de la p. 28, réclame typographique :
Projet. Voyez le numéro suivant.

5324. -- Projet du Plan de municipalité
de la ville de Paris, présenté à l'Assemblée
générale des représentants de la Commune,
par ses commissaires, le 42 août 1789. Imp.
Lottin miné et Lottin de Saint-Germain,1789,
in-4°, 52 p. [N. Lb40 1185.]

5325. -Projet à examiner dans l'Assem-
blée générale des représentants de la Com-
mune. Imp. Lottin dilué, 1789, in-4°, 16 p.
[N. Lbde 1192.]

Plan, de municipalité. L'ex. de la B. N. porte
l'adresse mss. de M. de Bure, imprimeur, rue
Serpente.	 •

•

5.326. — Plan d'organisation provisoire de
l'Assemblée des représentants de la Com-
mune de Paris. S. 1. n. d., in-8 ; 4 p. [N.
Lb40 1 193.]

5327.,— Réflexions rapides sur le projet
du Plan de municipalité de la ville de Paris.
Par un des représentants, député du district
de Sainte-Elisabeth. S. 1. n. d., in-8°, 8 p.
[N._ LU 6584.]

L'ex. de la B. N. parait incomplet.

5328. — Plan d'organisation de l'Assem-
blée de trois cents représentants de la Com-
mune de Paris, par M. PRGVOST DE SAINT-

LUCIEN, l'un des premiers représentants de
la Commune, du district de la Trinité. Imp.
Cellot. S. d., in-8°, 12 p. [N. Lb4° 1194.]

L'auteur rappelle en note (p. 1) ses Obser-
valions rapides sur le Plan d'organisation pro-

visoire proposé par les représentants de la Com-
mune, je ne connais pas cette brochure qui ne
saurait être confondue avec le numéro précédent.

5329. — Observations sur le projet d'un
plan de municipalité de la ville de Paris,
par M. JAVON, avocat en Parlement, repré-
sentant de la Commune de Paris, député
du district de Saint-Nicolas-des-Champs
(22 août 1789). foyer. S. d., in-8°, 16 p.
[N. Llc? 6581.]

Voyez le numéro suivant.

5329. — Observations..., par M. JAvoN...
Imp. Valleyre aini. S. d., in-8°, 16 p. [N.
Lk7 6581 A.]

5330. — A mes concitoyens et aux repré-
sentants de notre Commune, sur le projet
du Pian de- municipalité de la ville de
Paris. Garnery et Volland, 1789, in-8°, 18 p.
[N. L1)3" 2264.]

Signé : RAaMOND, soldat-citoyen au district
de Saint-Philippe-du-Roule, auteur des Obser-
vations sur ta Suisse jointes aux Lettres de
W. Coxe.

Cette brochure du romancier et du voyageur,
en qui Sainte-Beuve a montré l'un des précur-
seurs du romantisme, est restée inconnue h Quérant
et au célèbre critique. .

5331. — Vices essentiels dans le Plan de
la municipalité rédigé par les commissaires
des représentants de la Commune de Paris,..
avec un mot sur la sanction des lois. Imp.
V° Delaguette. S. d., in-8°, 4 p. [IV. Lk7
6582.]

5332. — Projet d'un plan de municipa-
lité, précédé de réflexions sur le plan pro-
posé à l'Assemblée des représentants de-la -
Commune et aux districts. Paris, imp. Clou
sien, 1789, in-4°, 1 f. et 38 p. [N. Lk 7 6583.]

. 5333. — Réflexions sur le projet du Plan
de municipalité de la ville de Paris pré-
senté à l'Assemblée générale des représen-
tants de la Commune et Plan d'une orga-
nisation municipale plus simple et plus
conforme aux principes du gouvernement
monarchique. Paris, imp. N.-II. Nyon, 1789,
in-4°, 19 p. [N. Lk 7 6585.]

5334. — Nouveau Plan de municipalité
proposé par M. CARDIN, membre du comité
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• du district de Saint-Nicolas-des-Champs.
Imp. V' Hérissant. S. d.,. in-8°, 1 f. et 43 p.
[N. Lk' 6586.] •

5335. — Nouveau Plan • d'administration
pour la ville de Paris, par M..., avocat. S. 1.,
1789, io-8°, 45 p. [N. Lk7 6587.]

Les marges de l'ex. du British Museum [F. R.,
627, 3] sont couvertes de notes' contemporaines
en partie rognées par le couteau du relieur.

5336. — Règlement pour la formation
permanente des districts et l'administration
municipale de Paris. Dédié et présenté à'
M. Bailly...; par M. le chevalier DE CLOS-

QUINE.T DE LA ROCHE. Ilnp. Valleyre ainé.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lk' 6588.]

5337. — Lettre à M. Bailli, maire de la
Ville, sur les électeurs et l'organisation des
districts de Paris. Imp. Demonville, 1789,
in-8°, 12 p. .[N. Lk' 6589].

Signée : CHAZOT.

5338. — Indications rapides
'nation d'une Commune, adressées aux
soixante districts de la capitale. S. 1. n. d.,
in-8°, 18 p. [N. Lk' 6590.]	 .

5339.—Observations rapides sin. la partie
des magistrats et officiers municipaux qui
doivent être chargés du maintien et de la
surveillance du bon ordre dans la ville de
Paris et des autres grandes capitales du
royaume. Paris, Lacloye. S. cd., in-8°, 8 p.
[N. Lk7 6592.]	 . •

L'ex. de la B. N. porte la signature de M. DE
CHAVANCOURT.

5340. —Proclamation du Roi qui subroge
la municipalité de la ville de Paris aux pou-
voirs relatifs aux rentes. Du 9I novembre
1789. Paris, imp. Royale, 1789, in-4°, 4 p.

5341.— Lettre à MM, les trois cents nou-
veaux représentants de la Commune de Paris
sur le besoin urgent d'une constitution mu-
nicipale et sur le vice dés mesures prises
pour l'établir. (15 .septembre,) S. 1., 4789,
in-8°, 33 p. [N. Ll: 7 6593.]

Signée : COQUEAU, citoyen du district de
Saint-Germain-l'Auxerrois.

5342. — Observations sur le Plan de la
municipalité de Paris, suiviés du Plan gé-
néral et d'une Déclaration des droits des
municipalités, par .l.-P.BRISSOT DE WARVILLE,

l'un des représentants de la Commune de
Paris. Paris, au bureau du Patriote français;
Desenne; Bailly; V° Hérissant, 15 novembre
1789, in-8°, 79 p. [N. Lk7 6594.]

Un contemporain •a rédigé une table manus-
crite jointe â l'ex. de la B. N.

5343..— Réflexions sur la manière dont
la ville de Paris devrait être administrée et
sur la composition de sa municipalité, en
laissant à ses habitants la juste influence
qu'ils doivent avoir sur le choix de ceux à
qui ils confient leurs intérêts et les moyens
de se garantir des abus d'autorité dont ceux'
qdi doivent les gouverner pourraient se
rendre coupables; avec quelques observa-
tions sur la police et sur les subsistances.
'S. 1. n. d., in-8°, 54 p. [N. Lk7 6595.]

5344. — Idées d'un citoyen sur la muni-
cipalité ou la Commune gouvernée par
elle-même, par M. LEBLOND DE SAINT-MARTIN.

S. 1. n. d., in-8°, 34 p. [N. LU 6597.]

5345. — Idées sur l'administration mu-
nicipale, par A.-G. DAUBANTON, citoyen de
la section de Henri IV, employé dans-les
bureaux de la -municipalité provisoire. Dé-
diées à MM. les filaire, procureur syndic et
adjoints notables, officiers municipaux et à
tous les bons citoyens, avec invitation ins-
tante d'y ajouter, i•éfornier ou contredire.
Imp. de Henri IV.- S. cl., in-8°, 15 p. [N. Ll:'
6598.]

5346. — Suite de Mémoires • et Observa-
tions,.demandés par M. le' maire de Paris
à M. DE CORNY, avocat et procureur du roi
et de la ville sur divers objets concernant
la juridiction et l'administration de la mu-
nicipalité, et sur les développements des

, articles II, III; IX, XII, XIII et XIV du ca-
hier municipal, dont il • a été arrêté, le
22 juin, qu'il serait spécialement chargé,
pour l'exécution de l'article XXVI de ce
môme cahier fait avec MM. les XL repré-
sentants 'de la Nation, députés pour la ville
de Paris. Novembre 1789. 1mp. Lottin ainé

sur la for-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



14 CHAPITRE IL — ORGANISATION MUNICIPALE

et Lottin de Saint-Germain, 1790, in-8°,
156 p'. [Br. M. F. R., 613, 2.]

N. I (p. 13). Composition de la municipalité
de Paris lors de la Révolution du 12 juillet 1789
et vues proposées antérieurement pour une meil-
letire Constitution.

a). P. 17. Notice ou Extrait du Mémoire qui
précédait un plan de municipalité proposé • en
1786 par M. de Corny, procureur du Roi et de
la Ville.

b). P. 31. Suite du Mémoire de 1786.
c). P. 44. Translation provisoire de l'Hôtel de

Ville au Louvre, déjà proposée en 1787.
N. II. Juridiction de l'Hôtel de Ville de Pa-

ris. Motifs pour la conserver en ce qu'elle est
indispensablement nécessaire pour subvenir aux
mesures de l'administration quant aux moyens, à
la certitude et à la régularité des approvisiônne-
ments-de la capitale, et pour y réunir ce qui en
a été démembré lorsqu'on a créé des tribunaux
d'exception.

N. III. Observations sur les approvisionne-
ments de combustibles destinés â la capitale et
sur l'état actuel de l'arrondissement qui y est
affecté. Moyens d'augmenter les ressources gé-
nérales. Etat de la navigation des •rivières; ce
qu'il faut pour l'entretenir, la perfectionner et
mémo pour ouvrir de nouvelles branches. Ruis-
seaux flottables. Canaux. Notice des mesures
proposées depuis quatre ans.

5347. — Règlement général pour la mu-
nicipalité de Paris. Imp. Lottin miné et Lottin
de Saint-Germain, 1789-1790, in-4°, 9, 24
(plus 4 f. non paginé), 48 et 28 p. [N: Lb 40 91.)

Chaque titre, sauf.les deux premiers, a une
pagination séparée et la rubrique'des imprimeurs
est répétée à chacun d'eux. •

Voyez le . numéro suivant.

5347°. — Règlement général... _Imp. Lottin
aîné et .Lottin de Saint-Germain. S. d. (1 790),

in-4°, 70 p. [N. Lb" 91 A:]

5348.— Règlement général pour la Com-
mune de Paris,- rédigé par ses députés
réunis à l'archevêché. Paris, imp. Seguy-
Thiboust, 1790, in-4°, 55 p. [N. Lb40 93.]

5349. — Esprit du règlement général:pour
la Commune de Paris. Paris, Imp. Seguy-
Thiboust, 1790, in-4°, 7 p. [N. Lb40 94.]

5350. — Suite du Plan de municipalité à
discuter dans l 'Assemblée générale des re-
présentants de la Commune. Imp. Lottin
adné et Lottin de Saint-Germain, 1790, in-8°,
7 p. [N. Lb" 95.]

5351. — Seconde suite d'articles pour le
Plan de municipalité ii discuter dans l'As-
semblée générale des représentants de ia
Commune. ,Lottin . ainé et Lottin de Saint-
Germain, 1790, in-8°, 8 p. [N. Lb' 7° 1201.]

5352. — Observations d'un cito yen sur
une disposition importante du projet de
règlement dé la municipalité de Paris. Imp.
Demonville. S. cl., in-8°, 31 p. [N. 1,b397955.]

Contre l'article 2 du titre IN qui attribuait au
maire ou au lieutenant de maire la décision et la
signature pour toutes les affaires de la munici-

•palité; l'auteur réclamait l'adjonction do deux
assesseurs.

5353. — Idées sur la constitution poli-
tique la plus convenable à la ville de Paris,
formant seule un département. Par M. Du
PONT, député du bailliage de Nemours à
l'Assemblée nationale. Paris, Baudottin,1790,
in-8°, 26 p. et 1 f. pour la table. [N. Lk7
6599.)

5354. - Plan de Municipalité populaire
et civique àl'usage de Paris, propre à servir
de hase aux citoyens vertueux. qui 's'occu-
pent de la régénération dit- régime muni-
cipal, par M. le chevalier DE CLOSQUINET DE

LA ROCHE, auteur du premier « Plan de mu-
nicipalité » et d'un « Règlement sur la per-
manence des districts, avec l'attribution de
la police officielle », article décrété depuis
phi' l'Assemblée nationale. Dédié et pré-
senté à M. Bailly..Paris, rue Saint-Jean-de-
Beauvais, 1790, in-8°, VIII-48 p. [N. L1c76601.

5355. — Adresse aux citoyens, sur le
meilleur plan de municipalité, conclu de la
Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, par M. DUFOURNY DE VILLIERS. S. l.,
25 avril 1790; in-8 . ,-56 p. .[N. Lb 3° 3332.)

5356. — Rapport sur le plan de munici-
palité convenable à la ville de Paris, fait
au nom du Comité de constitution, par
M. DÉSIEUNIER. Imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale. (27 avril 1790.) Paris,
imp. Nationale. S. d., i n-8°, 44 p. [N. Le" 615.

P. 11 -44, Peojet • de règlement pour la muni-
cipalité de la ville de Paris, présenté par le
Comité de constitution et imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale.

Voyez le numéro suivant.
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5357. — Rapport sur le plan de munici-
palité, par M. DÉMtuNIER. S. 1. n. cl., in-8°,
42 p. [R. AD. XVI, 72.]	 -

P. 10-42, Projet de règlement...

5358. — Lettres patentes du Roi sur dé-
cret-de l'Assemblée nationale pour l'orga-
nisation de la municipalité de Paris, données
à. Paris le 27 juin 1790. Paris, imp. Royale,
1790, in-4°, 74 p. [It. All. XVI, 68.]

P.444, Du 2l mai 1790. Suite de l'art. XXXIV
des lettres patentes ci-dessus [Division de Paris
en 48 sections].

Voyez le numéro suivant.

5359. — La Loi et le Roi. Lettres patentes
du Roi sur le décret de l'Assemblée natio-
nale concernant la municipalité de Paris.
Du 27 juin 4790. Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 83 p. [R. AD. XVI, 68.]

P. 46, Décret du 22 juin 1790, concernant
la division de Paris en 48 sections.

On lit p. 83 : « Nota. S'il se trouve quelques
difficultés à éclaircir, on pourra consulter le
Plan. — Avis. Le Plan topographique de Paris

. divisé en 48 sections se trouve chez'M. Dezauche,
géographe du Roi, rue des Noyers. »

5360. —Instruction adressée par ordre du
Roi au directoire du département de Paris.
(14 mars 1791.) Imp. Royale. 1794, in-4°,
38 p. [A. N. G. 199 ; 16045.]

Sur la délimitation et l'exercice immédiat de
ses attributions qui ne comportaient pas moins
de vingt et un objets, savoir ;

1° Remise des papiers par les précédents ad-
ministrateurs.

2° Transcription et envoi des décrets de
l'Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés
par le Roi.

3° Forme de la correspondance.
4° Premiers détails que le directoire doit se

hâter de se procurer sur le montant des impo-
sitions de 1790 et sur la contribution ou pres-
tation des chemins.

5° Môme détail sur le montant des rôles des
ci-devant privilégiés pour les six derniers mois
de 1789. '

6° Dispositions relatives au recouvrement des
impositions de 1790 et années antérieures.

7° Dispositions à faire pour constater les
erreurs, inégalités et doubles emplois qui auront
lieu lors da répartement (sic) des impositions
de 1790 entre les communautés. [Une note pré-
vient qu'on doit entendre par répartement l'opé-
ration de la distribution de l'impôt entre les
communautés d'un môme arrondissement précé-
demment connue sons le nom de département.]

8° Examen des demandes formées par les
contribuables, soit en décharge ou réduction, soit
en reluise ou modération.-

9° Entretien, réparation et reconstruction
d'églises et presbytères ou autres dépenses locales.

10° Inspection, surveillance et suite des ou-
vrages d'art des ponts et chaussées approuvés
sur les fonds de 1790.

11° Inspection, surveillance et suite des ou-
vrages également approuvés sur le produit de la
prestation des chemins de la mémo année. -

12° Contribution patriotique.
13° Perception des impositions indirectes.
14° Administration et vente des biens na-

tionaux.
15° Payement des traitements ecclésiastiques

et autres dépenses du culte.
16° Suppression des droits féodaux.
17° Questions relatives à la formation des

municipalités, à leur organisation ou réunion.
18° Mendicité et vagabondage.
19° Revenu des communautés, hôpitaux, en-

fants exposés, prisons.
20° Perception des contributions directes

de 1791.
21° Répartition de ces mêmes contributions.
Suivent vingt et un paragraphes relatifs aux opé-

rations à effectuer en vue de ces différents objets.
Le directoire de Paris était composé d'un

démembrement de l'ancienne province de l'Ile-
de-France [district dé Saint-Denis et de Bourg-
la-Reine] et de la ville de Paris.

5361. — Municipalité de Paris. Loi rela-
tive au droit de pétition, et qui fixe les cas
oft les citoyens - pourront requérir la convo-
cation de la Commune. Donnée à Paris, le
22 mai 1791. Imp. Royale, 1791, in-4°, 4 p.

5362. — Loi (n° 2265) relative à l'orga-
nisation provisoire du Conseil général de
la Commune de Paris. 1)u 30 août 1792.
Paris, imp: Nationale exécutive du Louvre,
1792, in-4°, 3 p. [R. AD. I, 70.]

5363. — Loi (n° 2291) . portant que le
nombre des citoyens qui doivent former le
Conseil -g,énéral de la Commune de Paris
sera augmenté et porté à 288. Du 2 sep-
tembre 1792. Paris, imp. Nationale exécu-
tive du Louvre, 1792, in-4°, 3 p. [R. AD.
XVI, 70.]

5364. — Décret (no 166) de la Conven-
tion nationale du 24 nôvembre 1792. For-

mation provisoire du Conseil général de la
Commune let du Corps municipal de Paris.
Paris, imp. Nationale exécutive du Louvre,
1792, in-4°, 2 p. [R. AD. XVI, 70.]
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16	 CHAPITRE II. — ORGANISATION MUNICIPALE

5365. Décret (n o 495) de la Convention
nationale du 29 novembre 1792, interpré-
tatif des articles Ier et IV du décret du `24
de ce mois relatif à la formation provisoire
du Conseil général et du Corps municipal
de la Commune dé Paris. Paris, imp. Natio-
nale exécutive du Louvre, 1792, in-4°, 2 p.
[R. AD. XVI, 70.1

5366.— Décret (n o 732) de la Convention
nationale du 3 avril 1793, relatif à l'orga-
nisation provisoire de la municipalité de
Paris. Palis, imp. Nationale exécutive du
Louvre, 1793, in-4°, 2 p. [R. AD. XVI, 70.]

« Vu les circonstances difficiles on se trouve
la chose publique s, le Conseil est autorisé à
s'adjoindre tous les citoyens élus pour composer
le Conseil général définitif de la Commune.

5367. — Décret (no 1009) de la Conven-
tion nationale du 10 juin 4793, relatif au
renouvellement et à l'organisation de la
municipalité de Paris. Paris, imp. Nationale
exécutive du Louvre, 1793, in-4°, 3 p. [R.
AD. XVI, 70.]

B. — ÉTENDUE ET DÉLIMITATION DU DÉ-

PARTEMENT ET DE LA MUNICIPALITÉ.

5368. — Motion faite par M. VAUVILLIECS,

. lieutenant de maire, dans l'Assemblée des
représentants de la Commune, le 14 dé-
cembre 4789. S. 1. n. d., in-8°, 10 p. [N.
Lb40 44.]

Sur le régime particulier, l'étendue, la popu-
lation, l'approvisionnement de Paris et la déli-
mitation du département de la Seine.

5369.— Motion de M. l'abbé FAAUCHET sur
l'étendue et l'organisation du département
de Paris, faite le 15 décembre 1789. S.1. n. d.,
in-8°, 46 p. [N. Le" 381.]

5370. — Motion de M. GoDAnD, l'un des
représentants de la Commune, faite à l'As-
semblée générale de la Commune,le 45 dé-
cembre 1789, sur l'étendue et l'organisation
du département de Paris. S. 1. n. d., in-8°,
46 p [N. Lb'S0 45.1

5371. — Opinion de J. - P. BlussoT DE

1VARvILLE, sur la question de savoir si Paris
sera le centre d'un département de dix-huit
lieues de diamètre, ou s'il formera seul un
département, en lui joignant une banlieue
de deux ou trois lieues, développée à l 'As-
semblée générale des représentants de la
Commune de Paris, le , mardi 15 décembre
1789, et imprimée par ordre de l'Assem-
blée. S. 1., 19 décembre 1789, in-8°, 1 f. et
10 p. [N. Lb40 46.]

5372. — Adresse à l'Assemblée nationale
(i2 janvier 1790), présentée par les repré-
sentants de la Commune de Paris, relati-
vement au veau des districts concernant
l'étendue du département dans lequel la
capitale doit être placée. Paris, imp. Lottin
aine et Lottin de Saint-Germain, 1790, in-4°,
8 p. [N. Lb40 51.]

q Les motions des districts, rappelées par cet
intitulé, seront décrites sous la rubrique respective
de chacun d'eux. Voy. plus loin, chapitre V.

5373.— Réflexions sur l'intérêt de la ville •
de Paris dans la division du royaume en
départements, par M. DUPONT, député de la
ville de Paris. Leclerc. S. d.,.in-8°, 16 p.
[Lk' 6596.] •

5374. — Mémoire sur la nécessité de con-
. server à la municipalité de là ville de Paris,
la police et la juridiction dans l'étendue
des lieux, ports et rivières d'oit elle tire ses

approvisionnements. S..1., MDCCXC,
19 p. [N. Lh' 6605.]

Signé : TENAILLE DE CHATILLON, avocat au
Parlement, représentant extraordinaire de la ville
de Clamecy ti l'Assemblée nationale. 	 •

5375. — Réflexions sur la division terri-
toriale du département et de la municipa-
lité de Paris, par. M. MULOT, chanoine de
Saint-Victor, représentant de la Commune.
S. 1. n. d., in-8°, 1 l p. .[N. Lk4 785.]

5376. — Rapport sur la démarcation des
limites du départementde Paris et de celui
de Seine-et-Oise du côté de Saint-C1oùd,
fait au nom du comité de division, par
M. CASES,- député du département de la
Haute-Garonne, le 24 juin 1792... Imprimé
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par ordre de l'Assemblée nationale. Paris,
National, 1792, in-8 0 , 11 p- [tV. Le""

3 L; n° 13.1

Suivi d'un projet de décret attribuant au elé-
parCement de Paris l'ilei du pont de Sèvres et
prononçant son-annexion à la" municipalité d'Au-
teuil dont elle continuera à laire • partie.	 •

5380. — Dépouillement des nouvelles dé-
libérations des sections, relatives an traite-
ment du maire et aux indemnités accordées
aux officiers municipaux. Fait au Conseil
de ville, le 4 octobre 1790. Imp. Lottin ainé
et J. II..f otGin 1790, in-4°, '270. [iV1 . Lb''f1 I 23h.]

•.q Sur les délibérations des sections, touchant
le traitement du maire et des officiers muni-•
cipaux, voyez ci-après, chapitre vi:.

=.FOR'MATION. DES DISTRICTS

538L ' =_ ilonimagé d'5i , citoyen'aux dis-r	 i.
trict' ' de Pai'is• ou Régénération 'complète

T. il.

de la France. (Septembre .1789.)' :i at is, Nie.
dc La Rochelle, '1789, iiI -8°, 644 p: [N.. Lb"

5382. — Nouveau Plan de constitution
pour les districts, par un citoyen :du dis-
trict de Saint-Honoré.. Imp. Demonville.
S. cl., .in-8°, 8 p. [N. .Lb 3° 789.1] ::	 ...

Signé : CHARTREY, avocat'en' Pai'leinei]t.

5383. - Observations 'sut l'organisation
des assemblées des districts, par M. LEDLOND

DE SAINT-MARTIN. tiressonnier. S. cl., in-8°,
4. p. [N. Lb39 7892.]

5384. --Le Spectateur des districts. Gar-
ner! et Volland. S. d., in-8°, 12 p. [N. Lb3°

i	 1 _ .. 

•

• 5386.-(Avis de la forhlütioii à l' 1:rche-
vêehé, d'un Bureau clé correspondance pour
quarante-d.eux des districts , commençant
ainsi :) a Messieurs; l'intérêt' de- la•'Com=
mune a engagé quarante-deux districts... „

in=8°; 2 p'. [N. Lb 39 7895.]'

Signé	 Du BAIL DES FONTAINES, doyen;
ROUSSINEAU et HARDY, secrétaires.

•5387: _ Discours de M. le maire de Paris,
à l'Assemblée -nationale;-le 22 mars 1790.
Paris, imp. Nationale," 1790, in=8°, 7'• P . [-'V.
Le" 519.1 - .	 .._

Sur la permanence de's districts.

5388. — Peétnénènee et—Formatio'n' des
sections ou districts..Aux sôisante-dist.ricts.
Paris, imp. Alomoro, 1790, in-8 0 ,11-p:: [N.
Lb 3° 3334.]	 •

Signé : BOILEUx DE BEAULIEU, auteur de la
Lettre eu président du Comité des recherches.

5389:	 Opinion ` de M. Dr 131dNcY DE PU-Y-

vALLOE, député du Berry;•nail • la-perdianence

2

C. —.FIXATION DE L 'INDEMNITf DU MAIRE

ET DES OFFICIERS MUNICIPAUX

•

• .rt5377. • —` Ais •instant aux. citoyens de
Paris: Réflexions critiques sin' les-proposi-
tions faites à la Commune de Paris parle
Conseil de-ville,. pour les indemnités à ac-
corder au' maire de Paris et aux officiers
municipaux, et sur lesquelles il doit être
.statué ,définitivement flans les assemblées

;des.sections; lé s,29, 30 et 31 juillet 17,90.

1?u is, _imp. Pçllice, t r90 in-8°, .14. p. [iV.

1..b 39 9189.]

5378. — Nouveaux. Eclaireissements, par
un citoyen, 's tir le t és« lt it des ' di libérations
des quarante--Luit sections de la ville de
Paris, reliltifs' àu 1raitemént des -officiers
municipaux. Pai is, e imp.. du Jotirnél ()ratait,
1790, in-8°, 14p..[N•,L.,b t9 9285]

Signé : R. C....... [ROBERT CRACHET?].

5379. — Dépoi illement, des délibérations
des sections relative§ au traitement du

• -maire et-àux indemnités accordées aux offi-
ciers municipaux', fait Conseil de ville le
1° , août 1790. Imp. Lot/in l'aine et J.-.
Lop in;' 1 790;	 `4', 28 p. [N. Lb'i0 121.]

,r

Sur les droits et les pouvoirs ,des districts.

5385. - Pacification des.disfricts. S. 1.
n. d., in-8°, 3 p.non chiffrées. [N. Lli 917894'.]

Protestation contre la présence dans les dis-
tricts d'avocats et de procureurs «-qui' yn-sont
les premiers h parler et les derniers à së taire »
et qui empéchent « l'honnéle citoyen d'y élever
la voix dans la crainte d'étre assailli par la secte
praticienne iJ.	 - •
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18	 CHAPITRE II. - ORGANISATION MUNICIPALE

des districts de Paris et sur l'organisation
qu'il convient de donner à la municipalité
de cette ville. Paris,I imp. Nationale, 1790,
in-8., 23 p. [N. Le- 9 616.]

5390. - Le Coup de pied des chevaux
du .manège .aux Parisiens ou. les Soixante
Districts anéantis. S. 1. n. d., in-8. , 8 p.
[N. Lb39 11100.]

•

Signé : JEAN BART.

Au sujet du projet de suppression des districts.

E. - FORMATION DES SECTIONS

5391.- (Lettre-circulaire aux présidents
des sections sur le projet de la division des
sections de la capitale, commençant par
ces mots :) Paris, 4 juin 1790. « Je profite,
Monsieur, de la convocation des sections. n

S. 1. n. d., in-4. , 3 p. [N. Lb40 1226.]

L'ex. de la B. N. porte la signature autographe
de Bailly.

5392. - Rapport sur la division de Paris
en quarante-huit sections, présenté à l'As-.
semblée nationale, au nom du Comité de
constitution, par M. GossiN, député du
Barrois, le . 22 juin 1790. Paris, Baudouin.
S. cl., in-8 . , 10 p. [IV. Le" 727.]

5393. - Décisions du Comité de consti-
tution. (23 juillet 1790.) Questions soumises
par les commissaires de la municipalité,
autorisés par le Conseil de ville, à MM. les
députés de l'Assemblée nationale, membres
du.Comité; de constitution, relativement à
l'organisation des quarante-huit sections de
Paris. , Imp. Lottin et J.-R. Lottin, 1790,
in-40 , 8 p. [N. Lb40 1232.]

5394. - Réponse aux objections contre
la permanence active des sections de la
Commune de Paris. Paris, imp. Seguy-Thi-
boust, 1790, in-4. , 16 p. [N. Lb39 9280.]

5395. - Courtes Réflexions d'un citoyen
sur les commissaires de section et de police.
Paris, imp. du Journal gratuit. S. d.,- in-8.,
8 p. [N. Lb39 9281.] -

5396.- Pétition à la Commune de Paris,
dans ses quarante-huit sections, sur la per-
manence de ses assemblées, par H.-F. PEL-

LETIER, auteur de la « Régénération de la
France », du « Voeu de lé France », etc.
(2 février 1702.) Imp. V. Trasseux. S. cl.,
in-8 . , 35 p. [N. Lb39 10412.]

P. 34, réponse du président des Jacobins a
qui la pétition avait été soumise; p. 35,'admis-
sion de l'auteur parmi les membres du club.

5397. - Réflexions sur le système de ré-
duire les districts. (t er juillet 1792.) Paris,
imp. Nationale, 1792, in-4. , 12 p. [N. Lb39
10675.]

Signées : DEMARTINÉCOURT, député à l'As-
semblée nationale.

5398. - Loi relative à la permanence des
assemblées de sections dans Paris, donnée
à Paris, le 28 juillet 1792. Paris, imp.; Royale,
1792, in-4. , 2 p. [R. AD. I, 70.]

5399.- Considérations sur la permanence
des sections de Parié, par un ami du
bonheur des citoyens, ses .frères. S. 1. n. d.,
in-80 , 12 p. [N. Lb39 6080.]

5400. - Opinion de M. J.-D, MARTIN- sur
la nouvelle organisation des sections de
Paris. (26 août 1 792.) Imp. A.-J. Gorsas. S. d ,
in-8 . , 4 p. [N. Lk 7 6643.]•

Signée : MARTIN, citoyen de Paris, rue Mont-
martre, 5, près le boulevard.

5401. - Convention nationale. Discours
prononcé, au nom de la Commission des
onze, par le citoyen DAUNOU, dans la séance
du 21 messidor an III. Imprimé par ordre
de la Convention nàtionale. Paris, imp. Na-
tionale. S. cl., in-8. , 4 p. [N. Le3S 1529.1

. Sur la suppression des districts.

5402. - Convention nationale. Discours
qui devait être prononcé par BERLIER, sur
la question de suppression des districts.
Imprimé par ordre de la commission des
onze. Pour ajouter aux développements
donnés à cette partie de la discussion de
l'acte constitutionnel. 1mp. Nationale, ther-
midor an III, in-8. , 7 p. [N. Le" 1547.]
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2. — Rôle des électeurs.

A. — ÉLECTIONS DE LA COMMUNE

CONSTITUTIONNELLE

5403. — Tableau de MM. les électeurs
composant l'Assemblée électorale du dé-
partement de Paris, séante à l'évêché Mé-
tropolitain. Paris; imp. Cailleau, 1790, in-8°,
80 p. [N. Lb4° 1205.]

5404. — Proclamation du Roi relative
aux opérations préalables à l'élection des
maire et officiers municipaux de la ville 'de
Paris ordonnées par les lettres patentes du
21 juin 'dernier. (Du 21 juillet 1790.) Paris,
imp. Royale, 4790, in-4°, 4 p. [R. AD. XVI,
68.]

5405. — Avis aux citoyens français, sur
le choix des officiers municipaux, des
membres des assemblées dé districts et de
départements, par l'auteur de 1' « Adresse
au peuplé breton ». Paris, imp. Nationale.
S. d. (1790), in-8°, 8 p. [N. Lb 3° 3819.]

Par l'abbé LOUIS-ALEXANDRE EXPILLY, rec-
teur de Saint-Martin, 06 Morlaix, député du
clergé de Léon (R. I(ERVILER, Répertoire de
bio-bibliographie brelonne, d'après le Tournai
des Etats-Généraux, VIII, 404).
' Voyez les quatre numéros suivants.

5405. — Avis aux citoyens français...
Rouen, sur l'imprimé de l'imp. Nationale..
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lbt° 3819 A.]	 .

5405.. — Avis aux citoyens français...
Imp. V° 1)elaguette. S. d., in-8°, 8 p. [N.
LbM1° 3819 B.]

54050 . — Avis aux citoyens français.'..
Imp. V° Valarle. S. d.; in-8°, 8 p. [N. Lb19
3819 C.]	 •

5406. — Avis aux Parisiens sur le choix
des officiers municipaux... Paris, imp.
Champigny. S. d. (1790), in-8°, 8 p. [N. Lb3°
3820.]

Même ouvrage que Io précédent. Le titre seul
est changé.

•

5407.—Aux quarante-huit sections. Paris,
imp. Chalon, 1790, in-8°, 7 p. [N. Lb 1° 3824.]

Signé : ANTOINE-AUGUSTIN RENOUARD.

Voyez le numéro suivant.

5408. — Avis aux citoyens qui veulent
rester libres. Moyens de préserver les corps
administratifs de la contagion du despo-
tisme. Formation de clubs patriotiques dans
les diverses sections de la capitale. Paris,
imp. Chalon, 1790, in-8°, 7 p. [N.11 39 3822.]

M'ente ouvrage que le précédent, mais signé
seulement des initiales A. A. R.

5409. — Avis tux citoyens actifs. Imp.
patriotique. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb 3° 3823.]

5410. — Adresse aux quarante-huit sec-
tions de Paris. Imp. Hamm. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb3° 9277.]

Signée par un certain nombre de délégués des
sections, cette adresse vague et déclamatoire est
relative, ce semble, aux élections des nouveaux
représentants de la Commune.

5411. — Aux cent quarante-quatre ci-
toyens élus par la Commune de Paris, dans
ses sections, pour composer la nouvelle
municipalité. 13oulard. S. d., in-8°, 6 p.. [N.
Lb3° 9278.]

Conseils et vœux.
Signé : J. -B. -L. - J. BILLECOCQ.

5412. — Ordre exact des opérations à
faire en ce moment par les quarante-huit
sections de la Commune de - Paris. Paris,
imp. Nyon. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb1° 9279.]

5413:— Coup d'ail sur les élections pdur
les places de la municipalité de Paris.
Paris, imp. Chalon, 4790, in-4°, 9 p. [N. Lb3°
9211.]

Signé : LABLEE, administrateur.
Août 1790, d'après une note manuscrite sur

sur l'ex. de la B. N.
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5414. — Lettre it tous les citoyens actifs
de Paris, sur la nomination de M. Bailly,
aodt 1790. Paris, Dcvaux. S. d., in-8 . , 8 p.
[N. Lb" 9212.]

54.15. — fuslruction au peuple de Paris
sur l'élection d'un maire. Gomery. S. d.,
in-8 h , .8 p. [N. Il' 6579.) • 	 --

Après avoir critiqué les actes de Bailly, l'au-
teur passe en revue les divers candidats et fixe
son choix sur Camus.

:5416. — Le Compère Sans-Géue ou la
Vérité `en riant. DC"l''impi .itnerie du Compère

-Sans-Gêne. S.. d:, i n =8°, 8 p. [N. Lb 39 9215.]

Diatribe contre Bailly, criblée de fautes typo-
'graphiques grossières et qui semble sortir d'une
imprimerie clandestine.'

R. — ELECTIONS DES FONCTIONNAIRES

„MUNICIPAUX PAR L 'ASSEMBLCE SLEC-
TORALE (I ° t' SEPTEMBRE 1790-15 .JUIN

5417. — Assemblée électorale de Paris.
18 novembre 1790-15 juin 1791. Procès-
verbaux de l'élection des juges, des admi-
nistrateurs, du procureur syndic, de l'évê-
que, des curés, du président du tribunal
criminel et de l'accusateur public, publiés
d'après lés originaux des Archives natio-
nales, avec des notices historiques et bio-
graphiques, par ETIENNE CITA RAVAY, archi-
viste-paléographe. Paris, 'B. Jouausl; Ch.

Noblet; maison ()mutin, 1890, in-8°, 2 If.
et XLVIII-695 p.

Collection de documents relatifs A l'histoire
de Paris' pendant la Révolution française, publiés
sons re patronage dti Conseil mdnicipal.

AI. Etienne Charavay a divisé son travail en
trois parties : Un précis historique où sont
résumés_ les . faits antérieurs à, l'Assemblée.élec-
torale et ceux qui se sont accomplis au cours de
ses sessions : une liste critique des électeurs dè
1790; enfin les procès-verbaux mômes des opé-

- rations de l'Assemblée électorale, d'après les
"originaux conservés- aux : Archives. La première
partie a été rédigée d'après des sources toujours.
très soigneusement indiquées; la liste des élec-
teurs, revisee-avec le plus grand soin, est assu-
rément, comme l'avance l'auteur, telle que les
contemporains eux-mêmes lle l'ont pas possédée,

car elle nous donne non seulement les nom,
prénoms, qualité, Age et adresse de chaque élec-
teur, ' mais M. Charavay s'est efforcé de rem-
placer les vagues désignations de négociant,
marchand ou bourgeois par la spécification des
professions qu'elles dissimulaient et de déter-
miner pour chaque électeur son grade clans la
garde. nationale, ses réélections successives
comme électeur et son inscription sur__la liste
des notables après le 13 brumaire. Tous les
noms propres cités au cours des procès-verbaux
ont également été l'objet de vérifications ortho-
graphiques scrupuleuses, ou sont accompagnés
d'indications biographiques précises. Les 1-61'6-
-ronces bibliographiques ne sont pas traitées avec
moins de soin, et lorsqu'une pièce 'a été imprimée
isolément, M. Charavay l'indique toujours. Quant
aux discours contenus dans le recueil décrit ci-
dessous (n o 5442), il se contente d'y renvoyer
une fois pour toutes.

M. Charavay se propose de publier sur le
mémo plan les procès-verbaux de l'Assemblée
de 1791, ainsi que ceux des élections à la Con-
vention et aux deux Conseils.

5418. — Lettre-circulaire adressée à.tous
les membres des différents districts de la
capitale, par M. G ODARD, du district , des
Carmes, auteur de plusieurs ouvrcges. Imp.
Collot, 1 .789, in-8. , 8 p. [N. Lb39 7887.]

Sur •la -nécessité de -l'élection par • voie de
scrutin a- toutes- les.'places et fonctions.

5419. — Il est encore temps ou . Obser-
vations sérieuses sur les élections des offi-
ciers municipaux et des sections de la ville
de Paris. (27 aotit 1790.) S..l. n. cd., in-8a,

14 p. [N. Lb" 3971.]

5420. — [Circulaire commençant, par ces
mots:] « Messieurs,• sans doute que votre
sagesse... » S. 1. n. cl., in-8 ., 2 p. [N• Lb39
9568.]

Signée : LEGENDRE.

• Sur la nécessité d'afficher les noms-des cau-
didats.a toutes les functions municipales.

5421. — Municipalité -de Paris. 29 _agtlt
1700. Proclamation du lioi sur nit décret
de l'assemblée nationale du 25 aotlt 1790,

•qui détermine le nombre, hi situation des
tribunaux dans la ville et le département
de Paris, eL la: manière dont ii sera procédé
à l'élection des juges, juges de paix et
prud'hommes assesseurs. 111-4°, 4 p. [i\.
Llr'" 1I82'.]
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11422:. = [Circulaire relative aux.attribu-
tions de l'Assemblée électorale commençant
ainsi :] Paris, t er septembre 1700. j'ai l'hon-
neur de vous écrire, - Monsieur, au nom du
Comité de constitution.:..». S. 1. n. ,in-40,
2 p. [R. Al). XVI, 69.]

Signée : BAILLY.

5423. -- Convocation des cito yens actifs
de la ville de Paris pour parvenir , à l'élec-.
lion des juges. (30 septembre 1790.) Imp.
Lottin aind cl J41. Louis, 1790, in-folio
pie no, [N. Lb" 1135:3.]

5424: - Lettre du procure u r de la Com-
Iilune'atix citoyens actifs des sections de la
ville de Paris. (4 octobre 1700.) ' Imp. Lopin
aisé cl J.-R. Lop in. S. cl., in-4^, 7

Signé (1i. 4) : Boui.Lmter,. procureur de la
Commune de Paris.

Election des membres de l'ordre judiciaire et
des corps administratifs. P. 5-7, Nombre des

citoyens actifs et iitigibtes de Paris par sections,

542;.-[Décision du Comité de consti-
lntion de. la Commtine de Paris, du 7 octo-
bre 1790, sur.le modelé plus expéditif clé
nomination des électeurs; commençant par
ces' mots :'] « Le-Comité'dë constitution,
après avoir examiné.... ». Inip. Lotlin aine,
1790, in-4^, 4 p. [N. Lb°0 1139.]	 -

P. 3, circulaire de BOULLEMI R, procureur de
titi Commune, datée chi 20 octobre 17 90 'et rela-
tive au-mémo objet. 	 -

5426. - Aux Électeurs. Lettre sur l'atten-
tion qu'ils. doivent apporter dans leurs
choix. Palis, 26 octobre 1790. Imp. Routard.
S. d., in-8^, 7 p. [Y. Lb'° 9486.]

Signé : DECRESSY, électeur de la section du
Palais-Royal.

5427. - Loi relative à l'élection des juges
à Paris, donnéeàParis, le 14 novembre 1790.
Paris, imp. Royale, 1790, in-4°, 2 p. [R. AD.
XV1;'e,9.] -

5428. - Municipalité de J'ti'ris. Convoca-
tion• des quarante-huit sections pour l'élec-
tion du second substitut • adjoint du-procu-
reur' de' la -Commune. Extrait 'du registre
des délibérations. du Conseil général de la.
Commune de Paris. (16 novembre-6 ' dé-

cembre 1790.) Paris, imp. Lollin alad ct
J.-R. Lolt'in, 1790, in-4°; 6 p. [N. Lb" 142.]

5429. -Extrait des registres de l'Assern-
blée électorale du département de Taris,
séante à l'évêché métropolitain. Du samedi
27 novembre 1790. Discours de M. le maire.
(BAILLY), .à l'Assemblée électorale..- Dis-
cours de.M. LA FAYETTE,à l'Assemblée élec-
torale.- Extrait des registres ' de l'Assem-
blée électorale du département de Paris.
Du lundi 29 novembre 1790. Discours de
M. MERLIN, que l'Assemblée a ordonné cire._
annexé,à son procès-verbal après y avoir
été transcrit. --- Discours de M. MOREL, ci
devant nE VINn . - Extrait des registres de
l'Assemblée.électorale, séante à l'évêché
métropolitain. Du lundi 29 novembre 1790..
(Discours de M. TARGET.)	 Discours pro-
noncé par M. Lic . FEEvEED'ORMEssoS,(Mec--Co

ur et chef de division, élu juge des tri-
bunaux dil département. de Paris. S. 1. n. ci.,

1G p. [1T. Lb" 144.] '	 -

Chacun de ces discours est suivi de la réponse
du président.	 •

5430.-Municipalité de Paris. 9 déceilibre
1700. Prestation de serment de MM. ACIER.

MORT{L (DE VINDG), BIGOT (Dit Pni:Am ENuu),
Mica :l:, BECOLI:NE, .GARRAN (DE. COULON ),

OuoArrr, VEnuEIL, LAVIGisir.. èl DAUGY, juges
élus - par l'Assemblée éleelorele du départe-
ment de Paris pour former le tribunal pro-
vtsoire décrété par l'Assemblée nationale.
.1n-8^, 15 p. [N. Lb10 1174*;]

5431. - Adresse de l'Assemblée élec-
torale du département de Paris à l'Assem-
blée nationale, prononcée à la séance du
mardi soir 14 décembre 1790. Imprimée
par ordrede l'Assemblée nationale. Paris;

imp. Nationale. S. d., in-8 0 ; . 15 p. [N. Le'"
1167]

Voyez les 'trois numéros suivants.

543-P.-Adresse... D1jon,imp. P. Causse,

S. d., in-8°, 15 p. [N. Le"" 1167 A.]

Voyez les deux numéros suivants

5432. - Adresse de l'Assemblée électorale
du département de Paris it l'Assemblée na-
Honnie. Sb-nec du mardi soir 14 décembre
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1790. Paris, imp. Electorale, 1790, in-8°,
18 p. [N. Lb" 4418. -P. 10072*.]

Voyez le numéro suivant.

5433. - Adresse des électeurs du dépar-
tement de Paris, rédigée par M. CL•'RUTTI,

et prononcée par M. LA RIVE, à l'Assemblée
nationale. Séance du mardi soir 14 dé-
cembre 1790. Paris, imp. Electorate, 4790,
in-8°, 48 p. [N. Lb" 4449.]

5434. - Discours de M. DE KERSAINT, pré-
sident de l'Assemblée électorale, à l'Assem-
blée nationale. - Réponse de M. le prési-
dent. S. 1. n. d., in-8°. [N. Lb" 9282.]

Présentation des magistrats élus. :. -
L'ex. de la 13. N. est incomplet.

5435. - Discours de M. ROUSSINsAU, curé
de la Basse-Sainte-Chapelle, électeur, pro-
noncé à l'assemblée électorale le 26 dé-
cembre 1790, relativement à la prestation
du serment civique du clergé. - Réponse
de M. le président (PASTORET) à M. Roussi-
neau. Paris, imp. de l'Assemblée électorale,
1791 , in-8°, 6 p. [N. Ld 4 3153.]

5436. -Extrait des registres de l'Assem-
blée électorale du département de Paris,
du 7 janvier 1791. Discours prononcé à
l'Assemblée par M. TBOMERET, curé de Noisy-
le-Sec, électeur du canton dePantin,ment-
bre de la députation. Paris, imp. de l'As-
semblée électorale, 1791, in-8°, 7 p. [Y Lb39
4507.]

On trouve page 5 : Réponse de M. PASTORET,
président.

5437. - Discours prononcé le dimanche
6 février 1791, dans l'église paroissiale nié=
tropolitaine, par M. PASroRET, président de
l'Assemblée électorale, en proclamant curé

• de Saint-Sulpice M. Poiret, assistant géné-
ral de la congrégation de l'Oratoire et su-
périeur de la maison de Paris. Paris, de
Cinq). de l'Assemblée électorale, 1791, in-8°,
6 p. [N. Ut' 3338.]

Le discours de Pastoret est suivi d'une ré-
ponse du nouvel élu.

5438. -Municipalité de Paris. Procureur

de la Commune. 10 février 4971 (sic: 4791).
ln-4°, 10 P. [N. Lbh0 4183'.]

Circulaire relative à l'élection des curés, en
remplacement de ceux qui avaient refusé le ser-
ment civique. P. 7-10, Tableau de l 'état des
XXXIII paroisses de la ville de Paris, envoyé
à l'Assemblée électorale du district de Paris, le
13 février 1791.

5430. - Extrait des registres de l'Assem-
blée électorale du district de Paris, séant
dans l'église paroisse métropolitaine de
Notre-Dame. Discours prononcé dans l'As-
semblée électorale du district de Paris, le
13 mars 1701, par M. MINIE, lors de sa pro-,
dal-nation à la dure de Saint-Thomas-d'Aquin.
Imp. Prault, 1791, in-8°, 14 p. [N. Lb4° 4 59. ]

5440. -Extrait des registres de l'Assem-
blée électorale du district de Paris, séante
dans l'église paroisse métropolitaine de
Notre-Dame. 'Discours de M. DE BEAUVAIS,

président de l'Assemblée électorale, avant
de proclamer M. Gobel, député à l'Assem-
blée nationale, évêque métropolitain du dé-
partement de Paris (17 mars 1791). Paris,
imp. Prault, 4791, in-8°, 44 p.

P. 7, Discours prononcé par M. GOBEZ...,
après avoir été proclamé évéque métropolitain
du département de Paris.

D'après M. Paul Lacombe.

5441. - Lettre de M. KERSAINT à M. Mi-
rabeau, à l'occasion de l'élection du Direc-
toire du Département de Paris. S. 1. n. d.,
in-8°, 19 p. [N. Lb 39 4729.]

Une note sur l'ex. de laB.-N. porté: « 17 mars
1791 ».

-5442. - Discours prononcés à l'Assem-
blée électorale. (27 novembre 4790-15 fé-
vrier 4794.) Paris, Prault D. S. M., 1791,
in-8°, 4 f. et 284 p. [N Lb 30 9745.]

Recueil ,• avec pagination continue, de (lis-
cours et d'adresses dont quelques-uns avaient
été imprimés séparément. Comme ce volume n'a
pas de -table, je crois devoir résumer ici son
contenu, aussi brièvement que possible.

P. 1 (27 novembre 1790), discours de BAILLY,
de LA FAYETTE, et réponse de KERSAINT, pré-
sident; p. 5, discours de MERLIN, MOREL (ci-
devant DE VINDE), DUPORT, TREILHARD, THOU-
RET, TARGET, LEFEVRE D'OnmESSON, élus'
juges (les tribunaux du département de Paris, et
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réponses du président ; p. 17 (29 novembre),
discours d'ANNET RéCOLENE, GARRAN DE COU-
LON, TRONCHET, MINIER, VERMEIL, OUDART,
u'AUGY, DE LA VIGNE, CLEMENT DE BLAVETTE,
GonouenEAU , VOIDEL, AUTEL, LIIERITIER,
ALIX, BIAULAT, MOURICAULT, MARCILLY, LÉO-
NARD ROIIiN, BRUNET, MUGUET DE NANTHOU,
CHADROUD, élus juges des tribunaux du dépar-
tement de Paris ; de MILLER, DOMMANGET,
MILLET DE GRAVELLE , RoeDERER , nommés
juges suppléants; p. 76 (2-20. décembre), dis-
cours de KERSAINT, en quittant la présidence et
de PASTORET en lui succédant; p. 78 (20 dé-
cembre), discours de LA GAZE, élu juge; p. 81
(22 décembre), discours de GUYOT Ici-devant
DESHERRIERS], CAROUGE, IIEMEHY, nommés
juges suppléants ; p. 88 (23-24 décembre), de
CERUTTI, secrétaire général ; p. 90 (26 dé-
cembre), de MENESSIER, .ARCHAMRAULT, Rr-
VIERE, VIGLLART, JOLLY, nommés juges sup-
pléants ; p. 105 (26-27 décembre), discours de
l'abbé ROUSSINEAU, curé de la Basse-Sainte-
Chapelle, électeur de la section de Henri IV
(voy. n a 5435), et de l'abbé Bercrou0, en pro-
nonçant le serment civique (28 décembre) ; p. 112,
lettre de la municipalité de Nanterre (id.) ; p. 114,
discours de M. PICAVEz, premier vicaire de Saint-
Philippe-du-Roule, en prononçant le serment ci-
vicpre; p. 117 (29 décembre), discours de DU-
MESNIL DE MERVILLE, nommé juge suppléant;
p. 118, prestation de serment civique de POt-
RET, supérieur de l'Oratoire (id.); p. 120,
adresses des communes de Stains, Issu, Vaugi-
rard, Vannes, Clamart; p. 127 (29 décembre),
discours de BUREAU DU COLOMBIER, JACQUOT
D ' ANTHONAY, élus juges suppléants (id.); p. 133,
adresses des communes de Montmartre et de Cli-
gnancourt; p. 137 (30 décembre), discours de
M. GAIGNE, doyen de l'Amirauté, ARSANDAUX,
BOUCHARD, PONS DE VERDUN, élus juges sup-
pléants (ici.) ; p. 147, discours prononcés par un
des députés du canton de Belleville; p. 149
(31 décembre), adresse de la municipalité de
Bobigny (ici.); p. 151, discours des députés du
canton de Villejuif (4 • janvier 1791) ; p. 156,
adresse des municipalités du canton de Clratil-
lon (5 janvier) ; p. 163, discours de la munici-
palité de Bourg-la-Reine et adresse de la com-
mune de Montreuil (id.) ; p. 172, discours de
M. THOMERET, curé de Noisy-le-Sec, électeur du
canton de Pantin (7 janvier; voy. n a 5436); p.179,
discours de M. NOEL, curé et officier municipal de
Puteaux (8 janvier) ; p. 182, discours de M. G LOT,
maire de Sceaux (id.) ; p.185, lettre de CERu'rTI,
élu administrateur du département (10 janvier);
p. ISS, adressé du département du Gard (14 jan-
vier) ; p. 191, adresse de la municipalité et com-
mune do Choisy-le-Roi (19 janvier) ; p. 193,
discours du curé cle Chois,/ en prononçant le
serment civique (id.) ; p. 198, lettres de TAL-
LEYRAND, évéque d ' Autun, DAIX, CRETTE [ci-
devant DE PALUEL], ARNOULT, DU TREMBLAY,
LACEPEDE , BROUSSE, DEFAUCONPRET, D'ORMES-
SON (LEFEYRE), Ÿ OLLENFANr, MIRABEAU lainé,
élus administrateurs.du département (19 janvier);

p. 218, lettre d 'AI EX. MARIE, président du dé-
partement de l'Yonne (21 janvier) ; p. 220, lettre
de GIRARD DE BURY, élu juge suppléant (21 fan-

; p. 222, lettre.du maire de Boulogne, prés
Paris (id.)';' p. 223, lettres de THOUIN, BRIERE
nE Sua&Y, élus administrateurs (25 janvier);
p. 226, adresse de la municipalité de Thiais
(s.d.) ; p. 228, lettre de M. CHRISTIAN MAILLOT,
élu administrateur (s. cl.) ; p. 229, discours de
M. DELAHAYE, « artiste i>, en présentant à l'As-

' semblée électorale une carte dressée suivant les
circonscriptions décrétées par le Corps législatif
(26 janvier); p. 231, discours de l'abbé RoUs-
SEL, vicaire de Colombes, au nom et a la'mu-
nicipalité de sa paroisse (s. d.) ; p. 235, lettre
de CH. TRUDON, élu administrateur (29 janvier);
p. 237, adresse de la municipalité de Fresnes
(t er février) ; p. 241, discours de TANEVOT, b.

la tète des représentants de la Commune provi-
soire (2 février) ; p. 245, lettres de DANTON,
GRAVIER DE VERGENNES, LEFEVRE, DUMONT,
BARRE, ANSON, INCELIN, élus administrateurs
du département (s. d.) ; p. 255, discours de
PASTORET en proclamant, dans l'église métro-
politaine, curé de Saint-Sulpice M. Poiret, supé-
rieur de la congrégation de l'Oratoire (6 février;
voy. n° 5437); p.261, lettres de DAVOus, GARNIER,
BRY, SIEVES, DE JUSSIEU, DE MAUTORT, ALEX.
LAMETII, VIEILLARD, élus administrateurs du dé-
partement (11-12 février); p. 271, • discours de
PASTORET après son élection do procureur géné-
ral syndic du département (15 février) ; p. 275,
discours de TREIL-PARDAILHAN, élu administra-
teur (id.) ; p. 278, lettres de THtoN DE LA
CHAUME et de CHARTON, élus administrateurs
(n1.) ; p. 280, discours du président après l'a-
chèvement des travaux de l'Assemblée électorale.

Voyez les trois numéros suivants.

5443. -L'Assemblée électorale du dépar-
tement de Paris ayant terminé les élections
pour lesquelles on l'avait convoquée, son

•président, avant de la dissoudre, lui adressa
le discours suivant, dont elle a ordonné
l'impression et l'envoi aux quatre-vingt-trois
départements... Paris, imp. de . l'Assemblée

électorale, 1791, in-8 . , 5 p. [N. Lb" 9716.]

Tirage à part avec pagination séparée de la
dernière pièce du recueil décrit ci-dessus.

5444. = Extrait des registres de l'Assem-
blée électorale du département de Paris.
Du mercredi 15 juin 1791.Imp.Prault, 1791,
in-8 . , 3 p. [N. Lb39 9985.]

• Discours de KERSAINT sur la 'clôturedes opé-
rations de l'Assemblée électorale.

541k5.- Extrait des registres de l'Assem-
blée électorale du département de Paris,
du 45 juin 1791. Discours prononcé par
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JI..LACiréu^, président pour.la-clùture de
la dernière session de_ l'Assemblée électo-
rale, imprimé par ordre de l'Assemblée.
J)np. Prault, 1791, in-8°, 6 p. [N. Lb" 9986.
— P. 10072'.]

54.46: — Adresse des administrateurs du
département de.Paris ù l'Assemblée na-
tionale. Imp. du Département. S. d., in-8°,
4 p. [P. 10072`.]

Après l'achèvement des opérations de l'As-
semblée électorale.

q M. II. FOURCHY a publié dans le Corres-
pondant des 10 décembre 1882 et 10 janvier
1583, deux articles sur l'Election de la magis-
trature a Paris, en 1790, sans .faire connaître
les sources qu'il a consultées.

Voir aussi, dans la Révolution-française (t.XIII,
p. 165-179); un article de M. P. VERSINI sur
les Elections ecclésiastiques Paris, rédige , prin-
cipalement d'après les recueils factices de la
13. V. P.

— ÉLECTIONS A L'ASSEMBLÉE

LÉGI S LATIVE

5447. —htat des citoyens de Paris ayant
les facultés équivalentes à celles qui peuvent_
donner la qualité de citoyen actif. (6 juin
1791.) Inlp. Loltin adné et .I.-IL Lottin, 1791,
in-4 0 , 3 p. [N. Lb4° 1254.]

Le même État a été tiré in-folio piano pour
affichage. [N. Lbd0 1254 A.]

5448.— Liste de MM. les électeurs du dé-
partement de Paris. De 1791. Paris, imp.
Prault, D. S. M. [De Saint-Mai-tin], 1'791,
in-8°, 428 p. [N. Le31 7.] .

Très important document donnant les noms,
prénoms, ages, professions et domiciles des élec-
teurs de Paris infra muros et extra miros.

5449. — Avis au corps électoral du dé-
partement de Paris ou Lettre au rédacteur
de « l'Assemblée nationale e, n° 747, im-
primée chez M. Perlet, par.M. SABOT, ancien
avocat. (Paris, 21 août 1791.) S. 1. n. (1,,
in-8°, 1 p. [N. Lb39 10161.]

Protestation contre des élections irréguliéres•
(quant au nombre des voix) de: divers juges et
curés.

5450. — Avis aux quarante-huit sections
de Paris, sur la formation d'un corps élec-

toral pour procéder à.lélection des députés
du département à l'Assemblée nationale de
la deuxième législature, pat-M. LovsEAU, au-
teur du « Journal de constitution et de lé-
gislation ». (92 juin.) Imp. Moûtard, 1791,
in-8°, 27 p. [N. Lb" 9982.]

5451. — Lettre d'un électeur de Paris à
ses collègues, sur le choix des députés.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 4952.]

5452. — Ne perdez pas cette liste, ou
Grand Avis aux grands Parisiens, sur la
grande et prochaine, élection des grands
députés. S. I. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 4958.]

Facétie royaliste.

5453. —Adresse d'un citoyen du faubourg
Saint-Marcel à ses concito yens de tous les
districts. haire cesser nos divisions, nous
porter tous au bien- de tous, nous exciter
par d'heureuses espérances, nous mettre en
garde contre l'imposture, défendre contre
elle les représentants : tel . est l'esprit de
cette adresse. S. i. n. d.,- in-8°, 47 p. .[N.
1.b39 5113.] '

Signé : DU TERTRE DE VÉTEUIL, l 'un des
représentants de la Commune de Paris..

5454. —Adre'ssehMessieurs de l'Assemblée
nationale sur l'inégalité de la répartition
des sept cent quarante-cinq représentants
pour la prochaine législature et les subsé-
quentes, au grand préjudice du départe-
ment -de Paris et de dix-sept autres, par
M.SAROr,ancien avocat, section des Thermes-
de-Julien. (9 avril 1794.) Imp. Langlois fils,
179 .1, in-8°, 8 p. [N. Li)" €5256.]

5455. =- Adresse à l'A.sselnbléé électo-
rale du département de Paris, pour l'invi-
ter à faire de bons choix pour la prochaine
législature et à prendre en main la défense
de ses membres opprimés (25 août 1791).
Imp. de la T T'i'asscu'e. S. d., in-8 o, 4 p.
[P. 10072*.]

L'extrait du procès-verbal de la Société fra-
ternelle est signé : PÉPIN DEGROUHETTE, prési-
dent; SAnous fils, ToMne, secrétaires.

5456. — Discours prononcés dans l'As-
semblée électorale du département de Paris
par MM. les députés et députés suppléants
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élus a l'Assemblée , nationale législative,
avec les Réponses de MM: les présidents,
en l'année 179 L Paris, imp. Pr ault D. S..III.,
1791, in-8°, 2 ff. et •Oï; p. [P, 10072*.]

Les nones des élus et des suppléants sont sur
le second feuillet. liminaire. Les discours et ré-
ponses' sont reproduits dans l'ordre d'inscription
de - cette liste.

5457. — Compte rendu des séances élec-
torales de 1791 et de la .division du corps
électoral en cieux sociétés sous les noms
de club de l'Evéché, club de la Sainte-Cha-
pelle; mode d'élection en . France et en An-
gleterre; liste des électeurs du club de la
Sainte-Chapelle,. par un électeur de 4791.
Paris.,- V° Ildrissctnt; -.Desenne, novembre
1791, in-8°, 44 p. [P. 10072'.]

EPids. :
Calamum impendere vers,

•	 Gladium Patrie.

Signé (p. 41) : NAU - DEVILLE, électeur de
la section du Louvre- et du- club de la Sainte-
Chapelle.. Mémo page, Liste des électeurs de la
société séante é la Sainte-Chapelle, par ordre de
sections et de cantons.	 -

5 1;58.—Liste des électeurs de la Sainte-
Chapelle, leurs. qualités, le lieu de leur ré-
sidence en 1791. Imp. P.-J. Duplain. S. ,d.,

31.p. [P. 10826.]

Par sections.

5459. - A MM. les électeurs de Paris.
S. 1. ?h d., in-8°, 16 p. .

Signé : De LA MÉTHERIE.
Extrait du Journal phtisique.
Réplique â Condorcet au sujet de sa brochure :

Un Roi est-il nécessaire à la conservation de la
liberté ?

5460.—Projet d'instruction aux électeurs,
jar un citoyen de la section des Enfants-
Rouges. Imp. Piétine.. S: d., in-8h , 4 p. [N.
I.b39 10164.]

5461. — Avis important à MM. les élec-
teurs pour n'être pas surpris clans les é.ler,-
lions. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [iN. Lb 39 10165.]

Signé . L'abbé DE LA GIRARDIÈRE.

5462. —' Petit Traité de la cabale, ou
l'Art d'accaparer les suffrages, à l'usage•de

D. — ELECTIONS A LA CONVENTION

(SEPTEMBRE 1792)

5463. —Le Cri du propriétaire. Morbleu!
'que la crainte de nous encanailler ne nous
arrête pas davantage. Allons voler. dans
nos sections et chassons les factieux ! S. I.
n. d., in-8°, 8 p. [N. W910839.]'

5464. — Avis aux bons citoyens et.aux
électeurs. S. 1. li. cl.,. in-8^,•4 p. [N. Ljrt9
10840.]

Signé : Par un . électeur.
' Plaintes sur les divisions et les négligences de "

l'Assemblée électorale.

5465. -- Projet d'établissement d'un' dlüh"
central des citoyens du département de
Paris, spécialement destiné à la discussion
des candidats h porter aux élections popu-
laires. Paris, le. concierge de la salle des.

Electcurs, it l'Evêchè, 1792, in78°, 1 f. et 25 h.
[N. Lb39 40841.].

-Signé	 DUROIS DE CRANdé, rapporteur;
MATHIEU, 'BoURGAIN,. MOMES, LA FITE, com-
missaires.

.5466. — Aux quarante-huit- sections, de
Paris. Paris, imp: Patris_ .'S. cl., in-4o , 3 P.
[N. Lb39 10842.]

Signée : MÉT1 E fils, secrétaire-greffier par
intérim de la municipalité.

Contre Robespierre et contre ceux qui pro-
posaient que les députés' à la Convention ne
fussent pas soumis a la:sanctiori du peuple.

5467. — Liste des électeurs du départe-
nient de Paris de 1792. Paris, G.-F. Gulletti,
in-8°, IV-103 p. [N. L6 33 3.]

P. III-IV, nomenclature alphabétique des qua-
rante-huit sections et dés seize cantons du dé-
partement de Paris. P. 1,.tableau des électeurs
chu département de Paris l'an Ide l'Égalité [avec
leurs prénoms, profession, fige et demeure].
P. 87, .électeurs des cantons du département de.
Paris. P. 103-104, noms des commissaires aux
dépenses, des commis au secrétariat, .du con-
cierge et des huissiers de l'Assemblée électorale.

l'IVEE'l' A LA CONVENTION

MM. les électeurs, par un amateur patriote,
membre dé plusieurs clubs. S. L, 1791,.
in-8°, l' f. et 13 p. [N. 1.b 3° .10.166.1
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5468.— A l'Assemblée électorale de 1792.
S. 1, n. d., in-8°, 2 p. [N. Lb 39 10843.]

Signé : CiAZIN, électeur.
Sur la nécessité d'élire â la Convention des

artistes peintres, sculpteurs et architectes.
L'auteur de cette motion n'est point le célèbre

éditeur, niais un de ses homonymes, JEAN-BAP-
TISTE-LOUIS CAZIN, peintre, âgé de trente-huit
ans, rue Montmartre, 189, électeur de la section
de Molière et de La fontaine. Le Dictionnaire des
artistes de l 'Ecole française de Bellier de La
Chavignerio et Auvray donne la liste de ses
envois aux salons (principalement des paysages
et vues de monuments) de 1791 à 1819. 11 avait
débuté en 1782 au salon de la Correspondance,
fondé par Pallia de La Blancherie.

5469. — A mes Collègues. Paris, imp.
Froullé. S. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb 39 10844.]

Plaintes d'un électeur sur la pression exercée
par les jacobins, touchant le choix des candidats.

E.—ACTES ET OPÉRATIONS DE LA SECONDE

- ASSEMBLÉE ÉLECTORALE (1792-1793)

5470. — Adresse aux quarante-huit sec-
tions de Paris pour l'élection du maire et
des membres de la municipalité, par le ci-
toyen SAROT, ancien avocat, ex-vice-prési-
dent de la section de Beaurepaire. (4 no-
vembre, an I.) Imp. Langlois fils. S. cl.,
in-8°, 7 p. [N. Lk' 6614.]

5479. —Adresse au département de Paris,.
S. 1. n. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb39 10845.]

Sur la prétendue nullité des élections de Pé-
tion, de Manuel, de Danton et de vingt-quatre
nouveaux officiers municipaux.

5472. — Assemblée électorale du dépar-
tement de Paris (11-28 novembre 1792).
Imp. P.-.J. Duplain. S. d., in-8°, 14 p. [P.
10072'.]

Elections du président, de l'accusateur public
et du greffier du tribunal du département.

5473. — Convention nationale. Adresse
du corps électoral du département de Paris
à la Convention nationale (17 décembre
17924. Imprimée par ordre de la Conven-
tion'nationale. Imp. Nationale. S. il., in-8°,
6 p. [N. Leas 67.]

Signée : L.-N. DUFOURNY, DESNEUx,

MAILLARD, RÉAL , commissaires députés par
l'Assemblée électorale.

Au sujet d'une élection cassée par le Conseil
exécutif provisoire.

5474. — Liste des notables qui ont été
rejetés, après discussion pour ou contre,
par l'Assemblée des commissaires nommés
des sections de Paris, et réunis dans une
des salles de l'Evêché, dans les séances des
29 et. 30 janvier 1793, l'an Il de la Répu-
blique française. Imp. Fera. S. d., in-8°,
4 p. [N. Lb'' 4848.]

Épias. :

La Vérité fait le triomphe de la République.

5475. — Liste de toutes les nominations
faites par l'Assemblée électorale de 1792,
réunie tant aux Jacobins-Saint-Honoré qu'if
l'Evêché. Paris, an II, in-8°, l f. et 26 p.
F.P. 7592.3

5476. — Assemblée électorale. Peuple,
éclaire tes mandataires. Paris, Duplaizz.
S. cl., .in-8°, 8 p. [N. Lb" 2605.]

•

Liste des candidats aux fonctions d'adminis-
trateurs du département de Paris, arec leur pro-
fession et leur adresse. P. 7, listé des candi-
dats des cantons.

L'appel aux citoyens actifs est signé : CBAU-
MET, vice -président; BERNARD, secrétaire.

Voyez les deux numéros suivants.

5476. — Assemblée électorale du dépar-
tement de Paris. Peuple, éclaire les manda-
taires. Imp. P.-J. Duplain. S. cl. (1793),
in-8°, 7 p. [lT. Lb" 2605 A.]

Liste différente de la précédente et donnant
l'âge des candidats, outre leur profession et leur
adresse.

Le texte de l'appel est le méiose que celui du
numéro précédent, mais il est signé : DESRUES,
président; LURON, secrétaire.

On lit, p. 7, ce N. B. « Il sera procédé,
mardi 22 janvier 1793, sans désemparer, à la
nomination du président et du substitut du tri-
bunal criminel du département de Paris. v

5476b. — Assemblée électorale: Peuple,
éclaire tes mandataires. Imp. Chemin. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lb`" 2605 B.]

P. 3, suite de la liste des citoyens proposés
pour composer les tribunaux.

L'appel aux électeurs est signé : J.-J. LURON fils,
président par intérim; LIEUDON, secrétaire.

•
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' 547 7. — Assembléé électorale du dépar-.
'tentent de Paris. Extrait des registres de
l'Assemblée... du vendredi 1 mars 1793.
Imp. Chemin. S. d., in-8°, 4 p. [P. 10072.]

Réception d'un bataillon de citoyens nantais.

•5478. — Représentation du corps électo-
ral du département de Paris, sur l'indem-
nité due à ses membres, aux députés pa-
triotes de la Convention nationale (12 avril
1703). Imp. Chemin. S. d., in-4°, p. [N.
Lb" 2890.] •

5479. — Assemblée électorale du dépar
tement de Paris. Discours prononcé par le
Citoyen D ESRUES... Paris, imp. Duplctin. S. d.,
in-8°. [N. Lb" 2606.]

D'après le catalogue de la B. N. Voyez le nu-
méro suivant.

5480.-Discours prononcé à l'Assemblée
électorale du département de Paris, le 5 ni-
vôse an Il (25 décembre 1793), par DESRUES,

député suppléant du département de Paris
à la Convention nationale. Imprimé par
ordre de l'Assemblée. S. 1. n. d., in-8°,
20 p. [N. Lb" 5612.]

C'est peut-titre la mémo pièce que la précé-
dente, sous un titre légèrement modifie.

Formules et cérémonies du culte de la Divi-
nité. P. 14, l'auteur invite les artistes à retracer
« le moment de la vertu qui a mérité à son au-
teur l'inscription au Panthéon » et il leur indique
un certain nombre de sujets : Guillaume Tell,
renversant le casque de Griesler (sic), ou prét a
enlever la pomme sur la tete de son fils ; Marat
luttant ie la tribune contre les conjurés qui mé-
ditaient sa mort, ou enfermé dans le souterrain
oit il s'était retiré « pour instruire ses conci-
toyens des complots qui se formaient », ou bien
encore, s étendu clans son bain et écrivant sur

" un billot au moment on une mégère lui enfonce
un couteau dans le sein »; Lepeletier, « brisant
les hochets qui avaient entouré son enfance,
condamnant à mort le tyran et traçant dans le
silence les bases de l'instruction publique »; les
derniers moments de Rousseau, etc. •

F . — ELECTIONS DE L ' AN IV (POUR LE RE-

NOUVELLEMENT DES DEUX TIERS DE LA

CONVENTION,. EN VUE DE FORMER LES

DEUX CONSEILS)

548E— Liste des électeurs du départe-
ment de la Seine, avec leur tige, leurs de-

meures et leurs qualités. imprimée par
ordre de l'Assemblée électorale. Imp. de la
citoyenne Desbois, an IV de la Répubilique,
in-8°, 1 f. et 57 p. [N. Le10 14.]

P. 1, liste des électeurs par arrondissements,
sections et cantons. P. 51, liste alphabétique de
ces mémos électeurs.

5482. — Adresse aux assemblées pri-
maires, sur le choix des électeurs,- par le
citoyen SAnOT, section des Thermes (20 fruc-
tidor an 111-6 , septembre 4795).

Voyez tome I° r, n° 4510; voyez de plus tout
le paragraphe 9, chap. VIII, du méme tome.

Cr.—ELECTIONS DES 20-29 GERMINAL AN V
(POUR COMPLETER LES DEUX CONSEILS)

5483. — Liste des électeurs du départe-
ment de la Seine. Imprimée par ordre de
l'Assemblée électorale de l'an V. Imp. Du-
pont. S. cl., in-8°, 1 f. et 34 p. [N. Le4° 24.]

5484. — Examen des candidats aux pro-
chaines élections. (Nivôse-7 janvier 1797.)
Paris, chez l'auteur, an V-4797, in-8°, 46 p.
[N. Lb4̂  1224.]

Signé : CHEMIN.
P. 16, réclame pour l'Abeille, journal parais-

sant depuis le 3 frimaire an V (23 novembre
1796), le Courrier de la librairie et le Manuel
des théophilanthropes de l'auteur.

Sur le Courrier de la librairie, voyez l'intro-
duction, tome I°°, p. XXXIII. Les deux autres
publications seront décrites ü leur place res-
pective.

5485. — La République à pair ou non,
ou Loterie nationale de France, tirée le
5 ventôse an V (25 février 1797), avec l'in-
dication de la valeur des lots tant en perle
qu'en gain pour la République. Paris, .Du-

rand, an V, in-8°, 15 p. [I3r. M. F. R.,
458, 5.]

Facétie sur les élections.

5486. — 1,e Tocsin des assemblées pri-
maires. Imp. Leyuay. S. d., in-8 0 , 8 p. [N.
LW" 1340.]

Signé : J.-F.-N. DUSAW,ciIoV.
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•.5487:-Réveillez-vous, gens qui dormez,
priez Dieu , pour les trépassés. Imp. de la
rue des Trois-Canettes, n o 10. S. cl., in-8
8 p. [N. Lb4.2'434.1.]

Signé VACHARD.

Pamphlet sur les élections.

5488. - Les Parisiens traités comme ils
le méritent. Paris, Laehave. S. d., in-8
8 p. [N. Lb'=' 1346.]

5489. Détail exact des opérations faites
par l'Assemblée électorale du département
de la-Seine, en germinal de.l'an V, pendant
les-dix jours fixés par la Constitution.`(20-
27 germinal-9-16 avril 1797.) Imp. Glisau.
S. d., in-8^, 8 p. [N. LW'. 1300.]

« Rédigé par le même citoyen qui a fait l'ar-
ticle des séances di; corpsélectoral . dans le
Journal de Paris. »

5490. -"Protestation de l'Assemblée élec-
torale scissionnaire, séante au Louvre, contre
celle séante à l'Oratoire. Enlèvement des
procès-verbaux . de l'Oratoire. Démission du
président Cénissieux. Protestation de cette
Assemblée contre celle de l'Oratoire: Liste
et noms des députés nommés par elle.
(27 germinal.) Imp. Clermont. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb42 1367.]

Signé : PERRIN.	 . •
. Le titre de- départ, p. 3, porte : République

française.;Liste et noms des électeurs qui ont fait
scission" et qui se sont rassemblés au Louvre.

5491. - Protestation faite 'hier au • soir
par' l'Assemblée électorale du Louvre com-
posée de trente-trois membres, contre les
opérations (de) l'Assemblée électorale de
l'Oratoire, avec les noms de ceux qui ont été
expulsés. Imp. Augustin,. S. el., in-8^, 8 p..
[N.-Lb4° 1368.].

Certifié véritable par SAUNIEP, de la Seine-
Inférieure.

5492. - Liste générale des gagnants el-
des perdants à la loterie nationale des deux
Conseils. Imp. des frères Plesehelle. S. ti.,
in-8", 7 p. [N. L b4° 1374:]

- 5493. - Réveil du peuple ou la Chute
des tyrans. Il en reste encore: Paris, imp.
Lerouge, an V, in-8^,. 8 p. [N. Lb4. 4 1377.

H.- ELECTIONS DE MEMBRES DE DEUX

CONSEILS ET D 'ADMINISTRATEURS DU

DdPARTEMENT (20-29 GERMINAL AN vI)

5494. - Liste générale des électeurs du
département de la Seine pour l'an VI. imp.
Ballard. S. d., in-8",l f. et 31.p. [P.7364.]

Par ordre alphabétique.

5495. = Le Peuple et fe Sénat traités
comme ils le méritent, par MARMONTF.L. Paris,
citez l't'diteur, an 'VI, in-8", 16 p. [N.
459.]

Extrait de la brochure publiée par Marmontel
sous çe titre : Cléopltre d 'après l'histoire. (S. 1.,
1 .70, in-12; 118 p.). Le fragment réimprimé
sans l'aveu de l'auteur, par LUQUES et-KAMn,R-

- LINGE, et qui prétait a .clos allusions. sur la si-
• Nation du jour, n'a pas été signalé par`Quérard,

5496.-Observations du Père éternel sur
les élections de l'an VI pour. le 30 ventôse,
jour mémorable, destiné à-célébrer la fête
de l'universalité et de la souveraineté du
peuple. S. 1. n. cl„ in-8 0, 7 p. [Br. AI. R. II.,
392, 6.][

Signé : THOMAS ARLET,-officier du génie.

5497. - Coup d'oeil sur les assemblées
primaires et sur les élections de l'an VI de
la République française une et indivisible.
S. 1. n. d., in-4",4 p, [N. Le4° 23. - 71.
AD. XI, 58.]

Signée : OLLIVAULT, inspecteur des contri-
.butions directes, rue Montniartre,.129, division
Lepeletier.

5498. - Assemblée primaire. No ter . Di-
vision de la Butte-des-Moulins. Deuxième •
arrondissement du canton de Paris, dépar-
tement de la Seine. An VI. S. 1. n. cl., in-8
46 p. N.Le4°2ï]

Le faux-titre porte : Précis présenté d l'As-
semblée électbralé du département de la Seine,
le 25 germinal an VI (14 avril 1798), au nom
de l'Assemblée primaire, n^ 1, division de la
Butte-des-Moulins,

Nullité de la nomination des électeurs Lapisrre
et Ravault.

5499. - Dialogue à l'occasion des pro-
chaines assemblées primaires, entre un ha-
bitant d'une grande commune et un agent
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d'un des cantons de son • arrondissement.
Paris, imp. des sourds-muets, an VI, in-8°,
16 p. [N. Lb4° 1814.]

P. 2, curieuse réclame du citoyen Bourloton,
directeur de l'imprimerie des sourds-muets de
naissance, en faveur de cet établissement.

5500. - Conseils` aux électeurs de l'ail VI.
S. I. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb''° 1818.]

- Signé : Par un électeur, de.l ' an VI.
P. 4, parodie des imprécations de Camille :

France,•unique objet de mon amour ardent....

5501. - Aux électeurs. S. 1. n. d., in-8°,
8p.[N.Lb4°1819.]

Signé : P... BASLIEUX.

En faveur do Cambacérès, Gooier, Bexon,
Réal, etc.

5502. -- Réflexions patriotiques adressées
,aux assemblées primaires du département
de la Seine. Imp. de la' rue de Varenne ,
n° 650. S. d.,

Signé : Par un franc républicain.

5503. - Liste et Noms des f coquins qui
faut chasser des élections et fonctions pu-
`blignes, pour rendre le peuple heureux.
finp. de La-Chase.- S. d., .in-8°, - 8 p. [N.
Lb4° 1826.]

Signé : 11... [t-IENNEQUiN.]

5504. - Sur les .opérations de =1'Assem-
SIée électorale dui département r dela Seine.
S. 1. n. d., nr8°, -15 p. [N. .L13 42 548.]

Signé : GUYOT-DESHERBIERS. •

L'ex. de la B. N. porte un envoi - au citoyen
••Delatour,. rue Saint-Jacques

Voyez le numéro suivant. '

• 

5505. - Réfutation de"toutes lés iilpu-
tations faites par le citoyen Deslterbiers à
l'Assemblée électorale du département de
la Seine. S. I. Lb."n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb
549.]

Signée : GAui.rtER-BtAuzAT.

550G. -A...a Grande Conspiration.rauar-
Oique.de l'Oratoire; renvoyée à-ses auteurs,
pas le citoyen BACH; médecin•de la ci-devant

Université de-Montpellier. S. t. n. d., in-8°,
:I p: [N. ' Llt4° 550.]	 .

Signé : BACIi, doet. méd., maison dc Sens,
rue de Grenelle, faubourg Germain.

5507. - Conveeiation 'éntire tiü électétir
de l'Oratoire et un de l'institut.-S. 1. n. cl.;

in-8°, 16 p. [N Lb 3° 112Q9.] '

Signée : BExoN..

5508. - République française. Grand
Tumulte arrivé dans l'Assemblée électorale
de l'Oratoire. Arrestation d'un particulier
très connu . par ordre- di[` lirésident. •Listé et
Noms des députés non'ilnés'dàn's lés d 'nx
assemblées du dépai•teniêrit 'dé `l Séidi .

Clôturé des proCès-verhaux.. i`Np. Clermont.
S. d:, iq -8°, 8 P. [N. 114?-'1840.]`	 -.. -•

Si gné. FouQuE.

Le a particulier très connu é' avait'rèl'u é de
dire son nom et prétendait nié pas' entendre' le
fraur•ai.	 •

5509.- Liste complète des quarante élec-
téurs ' giti sont éxpialsés de l 'Assémblét élec-
-torale de Paris. séantd à' l'Oratoire,' pai`nii
lcstldels il •se trouve des 'ex-nôbles.'bétail
des motifs de léitr expulsion. ' Imp: A.upus-
titi: S.•'d., in-8°, 8 p..'[N. Lli4°'1841' .]	 -

Voyez le numéré suivant.

5510. - Liste dés uoins des électeurs
très connus qui-. ont, -été expulsés de. l'As-
semblée électorale_de Paris,_detail"iles nio
tifs de leur expulsion. Imp. Aicyust4ti. S.. ri ,
in-8e, 8 p. [N. Lb !° 1842.]

Mémo; pièce que la' précédente.'

5511. - Détail- général `de cd. qui - s'est
passé à l'Assemblée électorale sémite à

l'Oratoire, depuis• le 20:germinal,-avec tous
les grands débats qui- ont en-lieu; les noms
et qualités ales officiers du bureau, ce qu'ils
sont et ce qu'on doit en faire, par le citoyen
S"*, du département de la Seine-lnfe-
ridnre..DUmuka. S. d.,^in: 8r., -7 -p. [N. :Li?'
4843.]

5512. - Assemblée électorale du dépar-
tement de ]a-.Séiï é-"A1cte; de 'scission-d'une
partie des• électeurs duidépdrtement'. de• la
Seine- contre. lés, - opérations:d'ulre,,partie de

in-8°, :1 p..[N. Lb" 1821.]
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l'Assemblée séante à l'Oratoire. (26 germi-
nal.) Imp. de l'Assemblée électorale. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lba2 1848.]

5513. — Liste et Noms des électeurs qui
ont fait scissions et qui se sont rassemblés
au Louvre. Enlèvement des procès-verbaux
de l'Oratoire. , Démission du' président Gé-
nicieux. (27 germinal an VI-16 avril 1798.)
Imp. Clermont. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb4"
1854.]

Signé : PERRIN.

. 5514. — République française. Grand
Débat qui a eu lieu hier à la séance extra-
ordinaire du Conseil des Cinq-Cents (du
18 floréal), au sujet des députés nominés

par le département de Paris. Liste et Noms'
de ceux qni sont admis nu Corps législatif
et de ceux qui sont exclus. Protestation du
représentant, du peuple JOURDAN contre la
validité des élections. Imp. Clermont. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb4s 1868.] '	 -

5515. — Déclaration du Corps législatif,
qui approuve le choix des députés de l'as-
semblée scissionnaire du Louvre. Nomina-
tion des représentants de l'Assemblée élec-
torale de l'Oratoire cassée et rejetée. Noms
de ceux qui entreront aux deux Conseils et
de ceux qui en sont exclus. Imp. Gelé. S. d ,
in-8°,.8 p. [N. Lb4° 1869.]

5516.—Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Rapport fait par SAVARY, au nom
d'une commission spéciale, sur les opé-
rations (le l'Assemblée électorale du dépar-
tement de la Seine. Séance du 16 floréal
an VI. (5 mai 1798,) Imp. Nationale, floréal
an VI, in-8°, 23 p. [N. Le43 1954.]

5517.—Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Discours de GUILLEntARDET sur les

opérations de l'Assemblée électorale du dé-
partement de la Seine. Séance du 16 floréal
an VI. (5 niai 1798.) Imp. Nationale, floréal
an. VI, in-8°, 14 p. et 1 f. pour errata. [N.
Le43 1956. )

5518.—Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Discours prononcé par Izos (député
du département • des Pyrénées-Orientales)
sur les opérations des Assemblées électo-
rales du département de la Seine. Séance
du 17 floréal an VI. (6 mai 1798.) Paris,
imp. Nationale, floréal an VI; in-8°, 7 p.
[N. Le43 1957.]

I. — ÉLECTIONS DE L 'AN VII

5519. — Première (-cinquième) Lettre à
un ami sur les élections populaires. Paris,
imp. de l'Ami des lois. S. cl., in-4°. [N.
Le 29.]

Signée : LE SOLITAIRE DE MONTMARTRE.

5520. — Avis au public. S. 1. n. d:, in-8°,
4 p. [Br. M. F. R., 414, 6.]

Election des assemblées primaires le l e, ger-
minal an VII. Pamphlet dont chaque paragraphe
commence par : Le public est averti...

5521. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Paris, 8 germinal an VII (28 mars
1799). Le président de l'assemblée primaire,-
n° 9, division du Luxembourg, canton de
Paris, au Conseil des Cinq-Cents. Paris,
imp. Nationale, germinal an VII, in-8°, 6 p.
[N. Le43 2912.]

Sur le pouvoir d'un président d'assemblée pri-
maire de requérir la force armée.

Signé : JULIEN (de . Toulouse), président;
LIèBAUD, secrétaire.

§ 3. — Écrits et Pamphlets pour et contre le régime
municipal. .

5522. — Lettre à M. Bailli, maire de Paris,
sur la municipalité. Paris, Le Jay père.
S. d. (1789), in-8°, 6 p. [N. Lb 3° 7395.]

5523. — Mystères d'iniquités dévoilés.
Lisez et profitez, Parisiens. Au pays de l 'es--
pérance - et des craintes; et se trouve ci l'en-
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seigne du commerce ruiné, 1789, in48°, 31 p.
[N. Lb39 7977.]

EPIGR. :

La liberté est comme la circonstance ; il faut la
saisir aux cheveux; elle fuit si vous dormez un
instant.

Pamphlet. sur les choses du jour..
Sur le titre, fleuron représentant un person-

nage en costume de a fou », tenant d'une main
une marotte et de l'autre un poignard, avec cette
devise : Je ne crains pas les tyrans.

5524. —Hôtel de Ville de Paris ou l'Aris-
tocratie municipale. S. 1. n. d. (1789), in-8°,
8 p., [N. Lb39 8222.]

5525. — Motion importante à la Nation,
.adressée à l'Assemblée de l'Hôtel de Ville,
tendant à faire afficher le procès-verbal
des séances nationales dans Paris et dans
toutes les villes du royaume. Imp. Cailleau,
14 aoict 1789, in-8 0 , 7 p. [N. Lb39 7687.]

5526. — Les Crimes de Paris, poème.
Édition originale. S. 1. n. d. (1790), in-8°,
20 p. [N. Y.]

EPIGR, :

Lt lacryma deerant oculis et verba palate,
Postquam se dolor imminuit, mea peclora planai.

Ovine.

On lit au verso du faux-titre (il n'y a pas de
titre) cet Avis de l ' éditeur :

« L'auteur de ce poème n'est point homme
de lettres dans l'acception ordinaire et par con-
séquent n'est pas connu. Cependant, si quelque
zélé patriote venait a le découvrir, nous le prions,
s'il lui prenait une noble envie de le tuer,
de faire une réflexion : c'est de tuer plutôt la
vérité; elle est seule coupable. »

P. 12, Notes (en prose). La plupart sont de
violentes diatribes contre le duc d'Orléans,M.-J.
Chénier, Palissot, La Touche, chancelier du
duc d'Orléans, Laclos, Suard, Cerutti, Bar-
nave, etc.

Les Crimes de Paris sont attribués sans men-
tion de l'anonyme, par Quérard (France littéraire)
à CLAUDE-FnANÇOIS DE RIVAROL, frère du cé -
lèbre pamphlétaire ; mais cette attribution, en
faveur de laquelle il n'allègue aucun argument,
semble démentie par la note suivante (p. 19) des
Crimes de Paris :

« Un seul écrivain . dans ces temps dangereux
. ose écrire la vérité, c'est le comte de Rivarol :
la cour ne l'a pourtant jamais pensionne, et en
cela, il en est plus louable ; nous le conjurons
de continuer. Son Journal politique national est
un ouvrage qui passera à la postérité et l'éclai-
rera sur nos malheurs et sur ses devoirs. On
sent bien que l'abbé Sabbatier n'est que son
prête-nom et qu'il n'est pas digne de lire ce

journal. Il ne faut pas confondre M. de Rivarol
avec son frère, ci-devant garde du Roi et au-
jourd'hui capitaine d'infanterie, qui n'est connu
que par quelques opuscules agréables. n •

P. 5, dernier vers :

Toute la liberté qui partout vient dédore (sic).

5526°. — Les Crimes de Paris, poème.
S. 1. n. d., 19 p. [N. Y.]

Même note au verso du faux-titre et même
épigraphe qu'au numéro précédent.

P. -5, le dernier vers porte : « d'éclore », et
p. 13, la note contre Chénier et Palissot a
disparu.

5526". — Les Crimes de Paris, seconde
édition, corrigée et augmentée. S. 1. n. d.,
in-8°, 46 p. [N. Y. — P. 11943*, tome III.]

Même note au verso du faux-titre et même
épigraphe qu'aux deux numéros précédents; Exé-
cution typographique beaucoup plus grossière.
La note contre Chénier et Palissot n'est pas
rétablie.

5527. — Les Crimes des aristocrates ou
Réponse aux Crimes de Paris. S. 1., 4790,
in-8°, 15 p: [N. Lb" 2774.]

En prose.

Épina. :
Vox populi, vox Dei.

Elle est suivie de cette note :
« L'ouvrage le plus dangereux qu'on puisse

lire sûr l'heureuse révolution dont la France
attend sa félicité, est un petit poème en vers
alexandrins intitulé : les Crimes de Paris, pré-
cédé de l'épigraphe suivante. a (Voy. ci-dessus,
n° 5526).

5528. — Aux Parisiens. Observations sur
l'origine et l'accroissement de Paris et sur
les moyens d'en prévenir l'entière déca-
dence, par un de leurs plus zélés conci-
toyens, M. L. D. V. Imp. Valleyre. S. d.
[1790], in-8°, 1 f. et 37 p. [N. Lk7 6609. —
P. 11943 e , III.]

M. Paul Lacombe (Bibliographie parisienne,
Tableaux de moeurs, n° 335) attribue b. LEGRAND
DE VILLIERS cette brochure dont le but est de
démontrer que Paris « ne se soutiendra jamais
que par les arts du goût et du luxe ii et que
« l'agriculture, même florissante, serait impuis-
sante à subvenir aux besoins du royaume n. En
note, p.33-36, est reproduite une lettre de l'au-
teur, signée « Un abonné a et publiée dans le
Journal de France du 28 février 1790, où il
développait la même théorie.
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5529: Jugement de l'Europe impartiale
sur la Révolution de la France, par un .
Suédois, ami de cette nation. Opsal, 1790,
in-8°, 96 p. [N. Lb" 2762.]

1PIGR. :

'• - Itetinuitque quod est dit'/icillinurn de sapientia
modern.•

•

On trouve imprimé à la suite : Dialogue entre
deux habitués du Palais-Royal, sur la brochure
précédente, iii-8°, 7 p., (Cui, malgré sa pagina-
tion distincte, forme bien le complément du
Jugement. Voyez ci-dessous, n° 5547.

5530. — Le lliable boiteux à Paris. 'S. 1.,
1790, in-8°, 43 p. [N. Lb 30 8320.- — P.
11943 0 , tome IV.]

P. 12, Dialogue ent re le baron de Besenval,
le marquis de Favras; Desnaux, prisonnier
du Châtelet, et Maury. P. 22, l'Apocalypse
interprétée. P. 36, Lettre d'un négociant de

•Paris à ses correspondants. (Paris, 15 janvier
1'790:)	 "

5531. — A prés'ént créve -votis' `doté les
yeux, par l'auteur d' « Ouvrez . donc les
yeux ». S. 1. n. d. (1790), in-8,.15 p. [N.
Lb" 2904.] n -

Rnumeration dé tout ee 'que Paris perdait,
selon ]'auteur, au nouvel état de choses.

Pair CHARLES-CO\sTA\T-CésAR-JosuPH•LOuP-
'JIATHIEU D'AGOULT, né à Grenoble le.15 janvier
1749, mort it'Paris ' le'21 juillet 1824, évoque
de Pamiers en 1787. Ni Quérard, ni Rochas
(Biographie du Dauphiné) ne citent la présente
brochure. Le pamphlet du môme auteur, rappelé
sur le titre • et-publié l'année ,précédente, a éga-
lement trait aux conséquences,de la Révolution.
Il a provoqué. diverses réponses, entre autres :
'Voyez, suite d' a Ouvrez ‘ les 'yeux D (S. 1. n. cl.,
in-8°, 14 p.) et Fermez les yeux (S. 1. n: d.,
in-8°, 32 p.).	 . ...

5532. — Les Folies parisiennes ou -Pro-
. Arrivée des.Parisiens aux Petites-
1laisons. Paris; de' l'imprimerie de Court-
d'Argent; au milieu de' la rue Saint-Julien-

' lé-Paûirc, 1790, in-8°, ' 16 p. [N. Lie
..016.] •	 ,	 .

Taniphlet , réactionnaire, comme sou titre le
donne suffisamment à entendre.

55:3:3. — Adresse âtix Parisiens. Paris,

imp. .t. Toticr. rle Lille, 1790, in-8 0 , 8 jv. [iv.
Lb" 2925.]

.1^PIGR. 

11 ne suffit pas d'etre'vaingseurs, il fut savoir
profiter de la victoire. -

Signé : Par 'N. HUGOU .DE 13A_SSVILLE, de
plusieurs académies, .professeur d'histoire et de
littérature ù la Société polysophique et membre
du Comité du district des F illes-Saint-Thomas.

Conseils et voeux. P. 2,' défense de la muni-
cipalité provisoire,

• 5534:	 D id'éne à ' Pe ois S. ' 1. (1700),
in-8°, 24 p. [N. ne 83191

• 5535. — Adresse aux Parisiens..Dc-l'iDt-
ptiDterie de' la liberté, 1790, in-80 , 8 p. [N.
Lb" 5219 B.]

•
Sur les conséquences désastreuses de la Révo-

lution.	 -	 -

EPIGR. :

Cet oracle est plus stil que celui, de Calchas.

1 Outre la pièce de Bassville, portant le mente
titre (n o 5533), une autre Adresse aux Pa r isiens
a-déjà été enregistrée, tonie I er , n o 3057,-et une
troisième figure au,n° 5545.

5536::'— Le Triomphe des braves Pari-
siens sur les ennemis du bien public, par
M. J:ICQUES Ronx, prétre du diocèse d
gouléme, apôtre- et martyr de la Révolu-
tion. S. 1. n. d., in . 8 ô , 32 p. [N. Lb30 8638.]

• 5537.= Mi! Parisiens; qu'üvçi `vous fait?
S. t. n. d.''(1790); in-80 ,24 p. [N. Lb3? 3632.]

EPIGR. :
Latet amuis in . herbd.

Violent,pamphlet contre le nouvel état de choses,
la garde nationale, les gardes-françaises, etc.

5538. — Paris tel qu'il est ou Lettre d'un
labbureur bourguignon, résidant à Paris.
Paris, imp. d'un royaliste. S. d. (1790), in-8°,
15 p. [N. Lb" 44450.] .

Dans cotte lettre, l'auteur parle surtout de
l'Assemblée. Il en annonçait une seconde sur
les moeurs, les'femnies et lesarts.

5539. — Avis au lecteur en attendant le
livre. S.I. n. d., in-8°, 23 p. [N. Lb39 8757.]

Application à la France, à Paris et h la Ré-
volution. de quelques passages de Floras,' cle
Paul. Orose, de Valera Maxime et d'Aurelius
Victor, relatifs à Volsinie, ville d'Etrurie.

Vit. Agric.
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5540. — Parisiens ! réveillez-vous donc !
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb3° 9271.]

Contre Bailly, Lafayette, Mirabeau..

5541. — Voulez-vous donc faire déserter
Paris? S. 1. n. cl. (1790), in-8°, 8 p. [N. Lb3°
4451. — P. 11943*, III.]

5542. —Au peuple de•Paris, par un homme
raisonnable. S. 1. n. cl. (1790?), in-8°, 8 p.
[N. Lb" 4463.]

Appel à la modération.

5543. — De l'Influence de la Révolution
sur la ville de Paris, par M. DE LALLY-TOLEN-

DAL (Genève, 15 février 1791). S. 1. n. cl.,

in-8°, 16 p. [N. Lb39 4615.]

La question est spécialement traitée au point
de vue financier.

5544. — Le Véritable Intérêt de la capi-
tale, par l'auteur du « Secret de la coali-
tion n. S. I. n. d. [1791?], in-8°, 32 p. [Br. M.
F. R., 14, 12.]

EPIGR. :
Ceux qui vous ruinent et vous corrompent

ne sont certainement pas vos amis;

Réflexions sur les jacobins, l'émigration et les
mesures réclamées contre elle, la nécessité de
rétablir à Paris le calme et la sûreté, etc. 	 .

Le Secret de la coalition (S. I. n. d., in-8°,
25 p.) est un pamphlet en faveur de la Reine et
contre la faction d'Orléans. La B. V. P. en pos-
sède un ex. (Recueil 9610*, tome II.)

5545. —Adresse aux Parisiens. S. 1. n. cl.
(1791), in-8°, 8 p. [N. Lb39 5219.]

Contre les jacobins et contre le duc d'Orléans.
Commence ainsi : « Citoyens de la capitale,

il est temps d'arracher le bandeau qui couvre
vos yeux... »

5546. — Éveil du patriotisme sur la . Ré-
volution, par un citoyen de Paris. Paris,
chez les marchands de nouveautés, 4791,
in-80,'108 p. [N. Lb3° 5264.]

Par F OUCHER U OBSONVILLE, selon Barbier.
« 15 août 1791 », suivant une note manus-

crite sur'l'ex. do là B. N.
Ch. VI, Municipalité de Paris; ch. VII, Sur-

veillance secrète; ch. VIII, Commandant géné-
ral de la garde nationale; ch. IX, Gardes na-
tionaux; uniformes militaires.

5547. — Le Suédois à Paris. Paris, au

T. II.

Palais-Royal, 1792, in-8°, 1 f. et 14 p.-[N.

Lb3° 5717.]

Pamphlet royaliste. L'auteur suppose que le
voyageur, après avoir parcouru Paris durant
vingt jours,'remonté en voiture en déclarant que,
hormis les tours Notre-Dame, « il n'y a rien
dans cette capitale que la Révolution n'ait dé-
truit ou défiguré ».

La B, N. a enregistré à la suite de cette bro-
chure et sous la cote Lb39 5717 bis , le Dialogue
entre deux habitués (voy. ci-dessus, n° ..).
C'est une erreur, car le Dialogue forme bien le
complément du Jugement de l'Europè impartiale,
puisqu'il con-latence ainsi : « Avez-vous lu les
conseils de ce Suédois, anii de la France?

M. Paul Lacombe, en donnant place au Suédois
à Paris dans sa bibliographie des Tableaux de
moeurs, signale une seconde édition, dont la
B. V. P. possède un ex. (coté 8212), et qui a
le mémo nombre de pages et porte la mémo date;
elle offre néanmoins tous les caractères d'une
réimpression réelle.

5548.— Coup d'ail sur. Paris, suivi de la
Nuit du 2 au 3 septembre. Paris, chez les
marchands de nouveautés, an III . de ld Ré-
pûblique, in-8°, 32 p. [N. Lk' 6618.]

Voyez le numéro suivant.

5548°. — Coup d'oeil sur Paris... Paris,
chez les marchands de nouveautés, an Ill
de la République, in-8°, 32 p. [N. Lk3
6618 A.]

P. 32, se trouve celte note :
« Je viens d'apprendre qu'on s'était permis

d'arreter quelques colporteurs de la première
édition de cet ouvrage, motivé sur ce qu'il n'était
pas signé. Comme je dois étre seul responsable
de mes écrits, je déclare que j'en suis l'auteur,
que ma demeure est rue Marat, 24, et je signe :
VANDERMAESEN, ce 25 frimaire, an III. »

5549. — Arrête, lis et médite. De l'état
de laFrance et surtout de Paris, si la contre-
révolution s'effectuait. Extrait du « Révé-
lateur is,'n° 555. Paris, imp. dlaudet. S. d.
(1797), in-fol, piano. [N. Lb 4= 4487.]

5550. — Préservatif assuré contre l'aris-
tocratie municipale, en faveur des riches
commise des pauvres; des faibles comme des .
puissants. Imprimé aux dépens des munici-

palités aristocratiques, et se vend chez tous

3
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les bons patriotes, 1789, in-8°, 16 p. [N.
Lb39 2201.).

5551. — Ventre-Saint-Gris, mon cousin !
ou Dialogue entre Dom Calotin, Multitude,
Prudent et Puce-à-l'Oreille, par RICHARD

Du PIN. Paris, Garnery, 1789, in-8°, 14 p.
[N. Lb3° 2523.]

Contre les dissensions des districts entre eux.

5552.— Aristide à Paris. S. 1. n. d., in-8°,
7 p. [N. Lb3° 2552.]

Contre la mauvaise tenue des assemblées de-
districts.

5553. — La Circulaire des districts, Dé-
nonciation forcée des apôtres du despo-
tisme et de certains agents peu ou point.
connus, cent fois plus dangereux, la plupart
stipendiés,!vils suppôts d'aristocratie et fins
limiers d'ancienne police, etc., etc., en
attendant l'historique de leur vie, de leurs
manoeuvres et de leurs conjurations. S. 1.
n. d., in-8°, 39 p. [N. Lb3° 2740.]

5554. — La Nouvelle Circulaire des dis-
tricts ou le Moyen d'établir l'ordre tant
dans l'administration civile que militaire.
Paris, imp. Momoro, in-8°, 16 p. [P. 12018`.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Discours pro-
noncé à l'Assemblée générale du district des
Petits-Peres, par M. FÉVELtT, soldat-citoyen,
le 23 octobre 1789, et cette épigraphe :

Vitam impendere vero.

P. 9, modèle de la feuille de recensement que
l'auteur proposait d'établir dans chaque maison.

5555.— Diogène à l'Hôtel de Ville et aux
soixante districts de Paris, par l'auteur de

Diogène aux États-Généraux ». S. l., dé-
cembre 1789, in-8°, 16 p. [N. Lb 39 2703.]

P. 15, sous le titre de Croquis d'aristocratie,
vives attaques contre Joanne de Saint-Martin,
Vandermonde, Pitra, Cellerier, Tiron, Lavigne,
Garran, Porriquet, de Coulon, de La Crosnière,
Mangin, de Joly, Le Coulteux de La Noraye,
Rousseau, Bonneville, Bertolio, Vigée, Osselin,
Croharé, etc.

L'auteur promettait pour les étrennes les 365
aristocrates de Paris avec des anecdotes.

5556. — Le Confident patriote ou Révé-
lation aussi ' utile qu'intéressante de tout ce
qui se passe, dans le mystère, à la cour, à
l'Assemblée nationale, à l'Hôtel de Ville de
Paris et dans tous les pays qu'habitent les
ennemis de la liberté française. Imp. des
amis de la liberté, 1789, in-8°, 8 p. [Br. M.
F. R. 444, 19.]

Violent pamphlet contre l'Assemblée et 'la
Commune.

5557. —Le Coup de pied de l'àne, dédié
à MM. de l'élection de Paris, par un mau-
vais plaisant. S. I. n. d., in-8., 4 p. [N.
Lb39 6731.]

5558.— Les Districts. S. 1. n. d., in-8°,
7 p. [N. LbA0 8221.]

Contre les délibérations oiseuses et les autres
inconvénients des réunions publiques.

5559. — Le Spectateur des districts. Gar-
nery et Volland. S. d., in-8°, 12 p. - [Br. M.
F. R. 48, 13.]
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CHAPITRE Ill

ACTES ET DÉLIBÉRATIONS POLITIQUES

DE LA MUNICIPALITÉ PARISIENNE

§ 1. — Procès-verbaux et Comptes rendus officiels.

5560. — Prdcés-verbal des séances et dé-
libérations de l'Assemblée générale des
électeurs de Paris, réunis à l'Hôtel de Ville,
le 14 juillet 1'789, rédigé depuis le 26 avril
jusqu'au 21 mai 1789, par M. Bnn,LY, des
Académies française, des Inscriptions et des
Sciences, électeur et secrétaire de l'Assem-
blée des électeurs, premier député à l'As-.
semblée nationale, premier élu président de
cette Assemblée, premier maire de Paris,
et depuis le 22 mai jusqu'au 30 juillet 1789,
par M. DUVEYRIER, avocat, électeur et secré-
taire de l'Assemblée des électeurs, député
suppléant à l'Assemblée nationale et l'un
des représentants de la Commune. Paris,

Baudouin, 1790, 3 vol. in-8. . [N. Lb40 7. —

P. 673.]

Le verso du titre du tome Icr (XVI-479 p.)
porte la signature de Duveyrier.

Le Discours préliminaire expose les soins
pris par l'éditeur pour donner à ce procès-verbal
le caractère e de la plus scrupuleuse authenti-
cité. »

Le premier volume contient le procès-verbal
des séances du 26 avril au 15 juillet 1789; le
second (II-536 p.), celui des séances du 16 au
29 juillet.

Le tome III (1 f. et 386 p.) s'ouvre par le

procès-verbal des séances tenues à l'Archevêché
pour la lecture et l'examen des procès-verbaux
de l'Assemblée des électeurs (30 décembre
1789-29 mars 1790). Vient ensuite (p. 53-61)
le procès-verbal de la présentation du buste de
Bailly aux représentants de la Commune (8 avril
1790). Le reste du volume est ainsi composé :

P. 63, Avertissement [sur la perte de quel-
dues-unes des adresses envoyées à l'Assemblée
des électeurs].

P. 65, Cahier du tiers état de la ville de
Paris (voy. tome I" r de la Bibliographie, n° 5 874-
876).

P. 121, Pièces dont l'annexe au procès-ver-
bal a été ordonné par l'Assemblée.

Id., Arrété de la Chambre du clergé (26 avril
1789) [sur la reconnaissance comme dettes de
l'Etat des dettes du clergé].

Id., Arrété des citoyens nobles de la ville de
Paris.

P. 122, Lettres des commissaires de la colo-
nie de Saint-Domingue au président de la
Chambre du tiers.

P. 125, Arrété de la Chambre du tiers état
de la ville de Paris du 18 mai 1789. [Contre la
suppression, par arrêt du Conseil, en date du
7 mai, du n° t er du Journal des Etats-Géné-
roux. ]

P. 128, Arrété des citoyens nobles de la ville
de Paris. [Même sujet.]

P. 129, Discours de MM. les députés de la
noblesse à MM. du tiers état de la ville de Paris
Envoi de l'arrêté précédent.]
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P. 131, Arrété des citoyens nobles de la ville
de Paris. [Election de dix députés aux Biais-
Généraux].

P. 132, noms des dix élus.
P. 133, Arrété de la Chambre du clergé du

9 mai 1789. [Désaveu de l'arrété de la Chambre
du tiers touchant la suppression du Journal des
Etats-Généraux,]

Id., Liste des députés du clergé de Paris re-
mise par leur Assemblée a celle du tiers état de
la ville de Paris.

P. 134, Protestation contre la nomination de
.11. l'abbé Sieyès (19 mai 1789).

P. 137, Lettre de M. le prévôt de Paris à
M. le président de la Chambre du tiers état de
la ville intra-muros (19 mai 1789). [Sur la réu-
nion des trois ordres.]

P. 138, Protestations contre différents articles
du Cahier et notamment contre l'attribution de
celui du scel du Chatelet (18-20 mai 1789).

P. 141, Motion de M. FARCOT, négociant et
député suppléant. [Envoi d'une députation au
Roi et aux cours souveraines.]

P. 146, Motion de M. DE BONNEVILLE sur la
garde bourgeoise, faite le 25 juin 1789 au Musée
et dont les résultats se trouvent imprimés dans
le procès-verbal du 10 juillet 1789.

P. 151, Motion de M.- VAUVILLIERS, lue-dans'
la séance du 1e r juillet 1789. [Serment d'amour
et de fidélité de la ville de Paris au Roi.]

P. 156, Lettre adressée à MM. les électeurs
par les députés des citoyens rassemblés au
Palais-Royal le 4 juillet 1789: [Sur le sort des
prisonniers élargis par le peuple.]

Signée : MARIE DE SAINT-URSIN, secrétaire;
DARANTIÈRE-BRASE, médecin; DE LA BRUYÈRE,
tous envoyés du peuple à Versailles le 30 juin.

P. 158, Motion de M. CHANORIER, lue a la
séance du 4 juillet 1789. [Compte rendu de la
séance du 20 juin à Versailles dont il avait été
témoin].	 •

P. 163, Certificat du concierge de l'abbaye
Saint-Germain. [Réintégration volontaire des
prisonniers élargis le 30 juin.]

P. 164, Déclaration des droits de l'homme,
par M. le marquis de LA FAYETTE, lue a la
séance du 11 juillet.

P. 166, Rapport relatif a la visite de la Bas-
tille (15 juillet 1789).

P. 168, [Adresses aux citoyens de la ville de
Paris.] Abbeville (17 juillet).

P. 170, Chateauroux (id.).
P. 171, Vernouillet-sur-Seine (id.).
P. 173, Saumur (18 juillet).
P. 174, Chambre des comptes (id.).
[Projet d'adresse au Roi et envoi de la copie de

la présente déclaration à MM. de la Commune.]
P. 175, ville de Saint-Malo-Saint-Servan

(18 juillet). •
P. 177, Vézelise (id.). [Adr. et Délib.].
P. 179, Saint-Pierre-te-Moutier (19 juillet).
P. 181, Meudon (id.).
P. 182, Linas (id.)
P. 184, Beaucaire (id.).
P. 186, Saint-Die (id.).	 '

P: 190, Tarascon (id.).
P. 191, Senteny-en-Brie (id.).
P. 192, Essonnes (id.).
P. 193, Chalon-sur-Saône (20 juillet).
P. 195, le Havre (id.).
P. 197, Vienne (id.).
P. 198, Pont-Audemer (id.).
P. 199, Cusset (id.).
P. 201, Montbrison (21 juillet).
Ibid., la Rochelle (id.).
P. 202, Annonay (id.).
P. 204, Chatillon-sur-Seine (id.). [Délib.]
P. 209, Mirecourt (id'.).
P. 211, Joinville (id.),
P. 213, Essonnes (id.). [Délibération relative

a la sûreté des magasins a poudre.]
P. 215, Procès-verbal des officiers ,nunici-

liaux de la ville de Compiègne, à l'occasion de
M. Bertier (21 juillet).

P. 218, Andresy (22 juillet).
P. 219, Fontenay-le-Comte (id.)
P. 220, Quimper (id.).
P. 221, la Charité (id.).
P. 222, Lodève (id.).
P. 224, Louhans (id.):
P. 225, Bar-sur-Aube (23 juillet).
P. 226, Chartres (id.).
P. 228, Anduze (id.).
P. 231, Bayeux (id.).
P. 232. Béziers (ici.).	 .
P. 233, Nancy- (id.).
P. 235, Bourg-en-Bresse (24 juillet).
P. 239, Rapport de M..LE Bossu, inspecteur

des carrières (24 juillet 1789), [Précautions
prises-contre les s malintentionnés s.]

P. 241 , [ Adresses. ] Villiers- sur- Marne
(24 juillet),	 -

P. 242, Chatillon-sur-Seine (26 juillet).
P. 243, Sancoins (id.). [Délibération.]
P. 247, Bordeaux (id ).	 -
P. 248, Charmes-sur-Moselle (id.).
P, 252, Lyon (id.).
P. 254, Angers (id.).
P. 255, Grenoble (id.).
P. 260, Narbonne (id.). [Adresse et Délib.]
P. 264, Agde (2G juillet).
P. 271, Bar-le-Duc (id.).
P. 272, Saint-Claude (id.).
P. 273, Uzel, en Bretagne (id.).
P. 274, Pont-à-Mousson (27 juillet).
P. 276, Pézenas (id.).
P. 280, Guérande (id.).
P. 282, Montargis (28 juillet).
P. 286, Vienne (id.). [Adresse et Délib.]
P. 291, Niort (id.).
P. 294, Belvez-en-Périgord (id.). .
P. 297, Ancenis (id,). [Adresse et , Délib.]
P. 304, Fréjus (29 juillet). [Adresse et Délib.]
P. 307, Forcalquier (id.). [Adresse et Délib.]
P. 310, Arles (id.). [Adresse et Délib.]
P. 316, Lorient (id.).
P. 317, Draguignan (30-juillet). [Adresse et

Délibération.]
P. 324, Trévoux (id.). [Adresse et Délib.]
P. 328, Brioude (id.). [Adresse et Délib.]
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P: 335, Saint-Genihs-de-Malgoirès (id.). [Dé-
libération.]	 -

P. 337, Agen (26 juillet).
P. 339, le Cheylard (31 juillet). [Délib.]
P. 343, Saint-Rémy-en-Provence (s. d.).
P. 344, Ville de Charolois (juillet).
P. 345, Villeneuve-d'Agenois (id.).
P. 347, Riom (id.).
P. 348, Montignac - le -Comte , en Périgord

(1 er août).
P.' 349, Bayonne (id.).
P. 352, Bayeux (3 août).
P. 353, Adresse et Délibération des électeurs

des communes de la sénéchaussée d'Aunis à
M. Moreau de Saint-Méry, président du comité
permanent de MM. les électeurs (8 août).

P. 358, Tournon (8 août).
P. 359, Gardanne (9 août). [Adresse et Délib.]
P. 362, Toulouse (17 août).
P. 364, Hennebon (21 août).
P. 365, Porrières, près Aix (26 août).
P. 367, Liste générale des électeurs rie Paris

réunis à l'Hôtel de Ville le 14 juillet 1789.

La plupart de ces adresses ont été résumées
ou rappelées par M. Chassin, • tome III, p. 670-
685 ; voyez ci-dessous, § 3.

Il a été tiré du Procés-verbal un petit nombre
d'exemplaires sur papier vélin devenus fort rares;
ces exemplaires renferment deux planches : le
portrait de I-L-M.-N. Duveyrier, dessiné par
SICAnDi et gravé par CH. GAUCHER, placé en
regard' du titre du tome Ie,' et au tome III (soit .
p. 46, soit O. la fin), la médaille votée par ces
mêmes électeurs et gravée aussi par GAUCHER.

De plus, on trouve dans les exemplaires ancien-
nement reliés la Séance relative à la cérémonie
du Te Deum tenue à l'Archevéché... (voy. t. Ier
de la Bibliographie, no 1703), également tirée
sur papier vélin et- paginée à part (in-8 0 , 17 p.).

M. Jules Cousin a placé dans la réserve de la
B. V. P. un ex. ainsi complété • et auquel sont
ajoutés d'autres portraits de Bailly, Target, Ca-
mus, d'après QUENEDEY, LABADYE, MOREAU le
jeune.

5561. — Histoire des premiers électeurs
de Paris, en 1789, extraite de leur procès-
verbal , rédigée par DUVEYRIER, avocat,
électeur et secrétaire de l'Assemblée des
électeurs, aujourd'hui premier président de
la Cour royale de Montpellier et précédée
d'une introduction historique, d'après les
événements, arrêtés, discours, pamphlets,
caricatures, et d'un essai sur le corps élec-
toral selon la Charte, par Cu. DÔVEYRIER fils,
avocat. Dédiée aux électeurs. de France.
Paris, A. André; Bruxelles, librairie pari-
sienne, 1828, in-8°, 1 f. CIV-456 p. [N.
Lb40 152.)

•

P. I, aux Électeurs. P. XVI, du Corps élec-

tarai selon la Charte. P. LXXI, Introduction
historique.

P. 1 , Histoire des premiers électeurs...
extraite de leur procès -verbal. (Réimp. ou ana-
lyse des documents).

P. 415, Bclaircissements (sur l'envoi des par-
lementaires à la Bastille, la mort de de Launay
et de de Losme, la concentration -des troupes
autour de Paris, le tout d'après le Moniteur).

P. 425, Cahier du tiers état de la ville de
Paris, (Voy. tome I er , nos 874-876.)

P. 449, Liste générale [par districts] des élec-
teurs de Paris réunis d l'Hôtel de Ville,- le
14 juillet 1789.

5562. — Recueil des procès-verbaux de
l'Assemblée des 'représentants de la Com-
mune de Paris, du .25 juillet au 18 sep-
tembre 1789. Paris, J.-R. Lottin de Saint-
Germain, 1789, 4 vol. in-8°. [N. Lb4°
20.]

Les tomes I et II ont un titre indiquant les
dates extrêmes des séances contenues dans chaque
volume et l'indication di leur prix. Les tomes III
et IV n'ont ni faux- titre, ni titre ; mais le
tome DI porte au titre de départ : Procès-ver-
bal de l'Assemblée générale des représentants.
de la Commune de Paris,' convoquée le 18 sep-
tembre 1789 et la numérotation des cahiers re-
commence. Les nos II et suivants de chacune
des deux séries ont pour titre de départ : Suite
des procès-verbaux...

Malgré la date inscrite au frontispice, cette
première édition s'arrête au 16 novembre 1789,

Voyez le numéro suivant.

5563. — .Recueil des procès-verbaux de
l'Assemblée générale des représentants de
la Commune de Paris, du 25 juillet 1789
au 8 octobre 1790. Paris, J.-R. Lottin, im-
primeur-libraire ordinaire de la municipalité,
1791, 8 vol. iri-8°. [N. Lb40 20A. — P. 671.]

Chaque Suite des procès-verbaux a une pagi-
nation séparée et leur importance varie avec
chacune d'entre elles. Les suites 2, 3, 4 et 5
sont numérotées en chiffres arabes au bas de la
page. A partir du no VI, elles portent en tète
un numéro en chiffres romains. La série des
procès-verbaux de l'Assemblée provisoire finit au
n° XXVII avec le tome II; celle de l'Assemblée
définitive n'est numérotée que jusqu'a la fin du
tome IV (no -XXXIV).

La B. N. possède également et sous la même
cote un autre ex. des Procès-verbaux commen-
çant au 9 ,janvier 1 790 et s'arrétant au 12 juillet ;
les mois de février 'et de mars manquent dans
cet exemplaire. 	 •

Voici, d'après l'ex. de la B. N., le détail du
contenu de ce Recueil important et très rare.
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'l'OmE Ier,

[N° I) (25 juillet): Procès-verbal des séances
de l'Assemblée des représentants de la Commune
de Paris, 23 p.

Ce premier procès-verbal est précédé d'un
avertissement de deux pages annonçant que
l'Assemblée avait nommé un comité de quatre
membres « chargés de recueillir tous les procès-
verbaux pour leur donner la dernière forme et
les faire imprimer. Ce travail sera suivi, sans
discontinuation, eu accélérant le plus possible
l'instant où la publication pourra se faire du
jour au lendemain ».

(27-28 juillet), 15 p.
(29 juillet), 8 p.
(30 juillet), 24 p.
(31 juillet-t er août), 24 p.
VI (2-3 août), 12 p.
VII (4-5 août), 16 p:

_VIII (6 août), 27 p.
IX (7-8 août), 28 p.
X (9 août), 20 p.
XI (10 août), 43 p..
XII (II -12 août), 46 p.
XIII (13-15 août), 45 p.
XIV (16 août), 29 p.
XV (17-18 août), 35 p. •
XVI (19-29 août), 35 p.

TOME II.

XVII (21-24 août), 62 p.
XVIII (25-28 août), 74 p.
XIX (29-31 août), 59 p.
XX (1 er-2 septembre), 37 p.
XXI (3-4 septembre), 28 p.
XXII (5-7 septembre), 43 p.
XXIII (8-9 septembre), 35 p.
XXIV (10-12 septembre), 35 p.
XXV (13-15 septembre), 52 p.
XXVI (16 septembre), 16 p.
XXVII (17-18 septembre), 30 p.

TOME III.

N° I (19-20 septembre), 21 p.
Le titre de départ porte : Procès-verbal de

l 'Assemblée générale des représentants de la
Commune de Paris, convoquée le 18 septembre
1789.

II (21-22 septembre), 20 p.
III (23 septembre), 24 p.
IV (24-25 septembre), 39 p.
V (26-27 septembre), 27 p.
VI (28-29 septembre), 22 p.
VII (30 septembre), 20 p.
VIII (t er-3 octobre), 38 p.
IX (4-5 octobre), 42 p.
X (6-7 octobre), 42 p.
XI (8 octobre), 19 p.
XII (9-10 octobre), 40 p.
XIII (11-14 octobre), 52 p.
XIV'(15-I6 octobre), 26 p.
XV (17-19 octobre), 31 p.

XVI (20-21 octobre), 43 p.
XVII (22-23 octobre), 35 p.
XVIII (24-26 octobre), 40 p.
XIX (27-28 octobre), 30 p.
XX (29-31 octobre), 44 p.

TOME IV.

XXI (2 . 3 novembre), 62 p
XXII (4 novembre), 15 p.
XXIII (5 novembre), 16 p.
XXIV (6 novembre), 14 p.
XXV (9-16 novembre), 53 p.
XXVI (17-19 novembre), 29 p.
XXVII (20-24 novembre), 24 p.
XXVIII (25-30 novembre), 43 p.
XXIX (2-4 décembre), 32 p;
XXX (5-7 décembre), 24 p.
XXXI (9-10 décembre),. 15 p.
XXXII (11-12 décembre), 16 p.
XXXIII (14 décembre), 14 p.
XXXIV (15-31 décembre), 146 p.

TOME V.

[I] S. n. (2-8 janvier 1790), 67 P.
Le titre de départ porte : Recueil des procès-

verbaux de . l'Assemblée générale des représen-
tants de la Commune de Paris.

No 1 (9-10 janvier), 24 p.
Le titre de départ do ce numéro et des suivants

porte : Suite des procès-verbaux...
No 2 [3] (11 janvier), 7 p.
No 3 (12 janvier), 18 p.
No 4.(13 janvier), 7 p.
No 5 (14 janvier), 26 p.
No 6 (15-16 janvier), 20 p.
No 7 (18-19 janvier), 16 p.
No 8 (20 janvier),•16 p.
No 8bis (21 janvier), 15 p.
N o 9 (22-23 janvier), 40 p.
No 10 (24 janvier), 13 p. .
N° 11 (25 janvier), 13 p.
No 12 (26-27 janvier), 32 p.
No 13 (28 janvier), 29 p.
No 14 (29 janvier), 12 p.
No 15 (30 janvier), 19 p..
No 16 (31 janvier), 8 p.
S. n. (t er-27 février 1790), 287 p.

Tome VI.

S. n. (1. er-31 mars), 244 p.
S. n. (t er-28 avril), 219 p.
S. n. (29 avril-12 mai), 128'p.

TOME VII.

S. n. (14 mai-2 juillet), p. 1-456.

TOME VIII.

S. n. (3 juillet-13 août), p: 457-726.
S. n. (14 août-2 septembre); 120 p.
S. n. (3 septembre-8 . octebre), 211 p•.
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On lit au bas de la p. 211 :
e Fin du recueil des procès-verbaux de l'As-

semblée des représentants de la Commune de
Paris : 1 depuis et compris le 25 juillet jusques
et compris le 18 septembre 1789; 2° depuis et
compris fe 19 septembre 1789 jusques et com-
pris le 8 octobre 1790. »

L'ex. de la B. V. P. est relié en neuf vo-
lumes dont on trouvera ci-après les divisions
sommaires. Ces divisions ne correspondent pas
exactement à celles do l'ex. de la B. N., mais
ces divergences, créées par le premier posses-
seur de l'ex. ou par son relieur, sont toutes ma-
térielles et le détail en serait sans intérêt.

Tome Ier. 25 juillet-24 août 1789.
Tome II. 25 août-25 septembre.
Tome III. 26 septembre-28 octobre.
Tome IV. 29 octobre-31 décembre 1789.
Tome V. 2-31 janvier 1790.
On a de plus relié, à la suite le discours de

ROUCHER au district de Saint-Etienne-du-Mont
(24 juillet 1789), un discours de l'abbé MULOT

pour la bénédiction du drapeau de Saint-Nicolas-
des-Champs, le troisième discours de FAUCHET

sur la liberté française (27 septembre 1789) et
l'Eloge civique de Franklin, prononcé par le
mémo le 21 juillet 1790. (Ces différentes pièces
seront décrites dans les chapitres suivants à leur
place respective.)

Tome VI. ter février-31 mars.
Tome VII. ter avril-31 mai.
Tome VIII. t er juin-13 août.
Tome IX. 14 août-8 octobre.
Dans le même tome, on a relié à la suite

l'Exposé de Godard; voyez le numéro suivant.

5564. — Exposé des travaux de l'Assem-
blée générale des représentants de la Com-
mune de Paris, depuis le 25 juillet 1789
jusqu'au mois d'octobre 1790, époque de
l'organisation définitive de la municipalité,
fait par ordre de l'Assemblée, rédigé par
M. GODARD, avocat, ancien président de
l'Assemblée des représentants de la Com-
mune, et imprimé aux frais des repré-
sentants. Paris, imp. Lottin aîné et J.-R.
Lottin, 1790, in-8°, 4 et 248 p. [N. Lie 134.]

En tête de l'exemplaire de la 13. N. est relié
un avis ainsi conçu :

« Vous êtes prévenu, Monsieur, que M. Godard
finira, vendredi prochain G du mois d'août, son
travail sur les opérations do l'Assemblée des
représentants de la Commune. Ce 1 eT août 1790. n

P. 2241, liste des cent vingt représentants
de la Commune convoqués le 25 juillet 1789;
p. 231, liste des soixante représentants con-
voqués le 5 août suivant pour étre réunis aux
cent vingt; p. 233, liste des trois cents repré-
sentants convoqués le 18 septembre; p. 246,

liste des représentants de la Commune, nommés
depuis le 18 septembre en remplacement de ceux
qui ont donné leur démission ou dont les pouvoirs
étaient limités et n'ont pas été continués:

5565. — Recueil complet de tous les
arrêtés, délibérations et autres actes émanés
tant- des Comités de . l'Hôtel de Ville que de
l'Assemblée des électeurs, depuis le lundi
13 juillet.Imp. Lottin aîné et Lottin de Saint-
Germain, 1789, in-8°.

Collection annoncée par un prospectus relié
dans l'ex. de la B. N. en tête du premier vo-
lume du Recueil décrit ci-dessus [Lb 40 20] et qui,
selon l'imprimeur, comportait déjà au 7 sep-
tembre 1789, cinq feuilles in-8°. Il devait être
successivement augmenté des actes des Comités
de police, des subsistances, d'administration, etc.

Je ne connais pas d'exemplaire de ce Recueil.
qui n'est pas mentionné dans les journaux bi-
bliographiques du temps. 	 .

Pour la période municipale du 9 octobre 1790
au 10 août 1792, il n'existe pas de recueils de
procès-verbaux semblables à ceux qui viennent
d'être décrits, mais un grand nombre de ces
délibérations ont été imprimées séparément et
figureront dans le paragraphe 3 de ce chapitre.
Le département des manuscrits de la B. N. con-
serve de plus une copie, certifiée par de Joly,
de quatre-vingt-douze procès-verbaux allant du
9 octobre 1790 au 18 novembre 1791 (Fr:11707),
des extraits des séances du 10 octobre 1790 au
17 novembre 1791, transcrits, semblent-il, pour
Bailly (Fr. 11700), et d'autres extraits des
séances du bureau municipal du 4 juin au
22 novembre 1791 (Fr. 11706). M. Paul Robi-
quet (voy. ci-dessus, n° 5273) a fait de larges
emprunts te ces trois registres.

La gestion de Pétion en tant que maire et la
période-révolutionnaire proprement dite sont et
resteront beaucoup moins bien connues. Les re-
gistres originaux ont disparu dans les incendies
de mai 1871 et il n'en existait aucun double. Il
ne subsiste donc aujourd'hui que ce qu'en avaient.
tiré Berville et Barrière pour les appendices de
leur volume sur les journées de septembre (voy.
tome Ier, n° 3497 de la Bibliographie), et Bu-
chez et Roux pour l'Histoire parlementaire (voy.
ibid., n° 173). Les extraits de Berville et Bar-
rière ne comportent que les séances du 11 août
au 10 septembre 1792; encore les éditeurs ont-
ils, sans doute pour éviter les réclamations des
survivants ou de leurs héritiers, remplacé par.
des initiales la plupart des noms des opinants.
Buchez et Roux, à qui cette particularité n'avait
pas échappé, n'ont pas eu, et il faut les en louer,
ce singulier scrupule; ils constatent de plus avec
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P. 45, Séance du 11 août 1792.
P. 51, Séance du 12 août (suppression de

divers journaux).
P. 185, Extraits ou résumés des séances des

14-31 août.
P. 355, Séances du ier au 3 septembre au

matin.
P. 388, Séance du 3 septembre (matin et soir).

TOME XVIII.

P. 249, Extrait des procès-verbaux des séances
du 4 au 10 septembre 1792 (plus un arrêté du
23 août sur la suppression du casuel des prêtres
et de tout cérémonial pour les enterrements).

TOME XXI.

P. 43, Extraits ou résumés des séances du
2 au 27 novembre 1792.

TOME XXII.

P. 322, Chronique de la Commune de Paris

(1 er-14 décembre 1792).
P. 333, Rapports de DORAT•CUmèRES sur le

service 'intérieur au Temple (21 décembre) et du
citoyen VERDIER sur les dépenses de bouche de
la famille royale, du 13 août au 31 octobre.

P. 338, Résumé des séances des 22, 23 et
24 décembre.

TOME XXIII.

P. 22, Chronique de la Commune de Paris

(t er-1 1 janvier 1793).
P. 333, Chronique de la Commune (12-21

janvier).
P. 441,- Résumé des séances du 21 au 31

janvier.
TortE XXIV.

P. 338, Séance du 25 février 1793.

TOME XXV.

P. 118,' Séances du 12 au 18 mars 1793.
P. 164, Séances du 19 au 31 mars.
P. 246, Séance du 2 avril.
P. 265, Séance du 3 avril.
P. 285, Séance du 4 avril.
P. 293, Séance du 5 avril.
P. 302, Séance du 6 avril.
P. 308, Séance du 7 avril.
P. 314, Séance du 8 avril.
P. 317, Séance du 9 avril.
P. 383, Séance du 10 avril.
P. 398, Séance du 11 avril.
P. 443, Séance du 12 avril.
P. 463, Séance du 13 avril.

40	 CHAPITRE III. - ACTES ET

raison que cet extrait est incomplet, qu'il ne
contient pas mémo les choses les plus impor-
tantes (notamment les arrétés relatifs à la for-
mation du Comité de surveillance) et qu'il a été
conçu « dans une pensée uniquement hostile à
la Révolution » ; mais si les éditeurs de l'His-
toire parlementaire n'ont pas encouru les mêmes
reproches,' si leur texte est infiniment préfé-
rable et si leurs citations sont beaucoup plus
abondantes, il faut regretter qu'ils aient sup-
primé de ces délibérations ce qu'ils' appellent
« les actes purement administratifs » et résumé
d'autres arrétés dont les considérants ne devaient
pas manquer . d'intérêt. Ce qu'ils disent d'ailleurs
de la' bonne tenue matérielle de ces registres
n'est pas de nature à calmer les' regrets provo-
qués par leur irréparable destruction.

« Chaque arrété; chaque décision, disent-ils,
étaient rédigés à l'instant mime sur une feuille
volante et signés_ par le président et l'un des
secrétaires. En mémo temps, ils étaient portés
sur un cahier-journal analogue à ceux dont on
se sert dans les_maisons de banque, puis mis
au net et de là transportés sur le registre. Il
n'y avait pas possibilité d'omissions et, en effet,
il n'en existe point d'importantes. Ce qui le
prouve, ce sont ces minutes d'arrêtés, ces cahiers-
journaux. Ils existent encore aux Archives [de la
Seine et nous en avons . collationné la plus
grande partie avec les mises au net. Ainsi nos
lecteurs peuvent avoir confiance dans ces pièces
et être assurés qu'il n'existe dans ces événements
aucun mystère particulier sous-entendu par les
historiens officiels. »

Dans' ces minutes et ces expéditions man-
quaient toutefois les procès-verbaux de deux
séances capitales, celui de la nuit du 9 au
10 août 1792, durant laquelle la Commune révo-
lutionnaire se substitua à la Commune légale et
celui du 9 thermidor. Une lettre dé Coulombeau,
datée du 24 janvier 1793, adressée sans doute
à Chambon et retrouvée aux Archives de la Seine
par Buchez et Roux (XVI, 409), constate que
Royer-Collard, dernier secrétaire sous la mairie
de Pétion, s'était refusé à livrer le texte du pro-
cès-verbal du 9 août et que Tallien le lui avait
réclamé,deux fois sans succès. Depuis lors, il n'a
pas, que je sache, vu le jour et peut-être existe-
t-il encore dans les papiers de la famille ; les
biographes de Royer-Collard, MM. A. Philippe,
Léon Vingtain et de Barante, ne font aucune
allusion à ce refus pour lequel il ne fut pas
alors inquiété, puisqu'il présenta en mai 1793,
à la 'Convention nationale, au nom de la section
de la Fraternité (11e Saint-Louis), une adresse
dont il était probablement l'auteur.
• Parfois Buchez et Roux ont dû suppléer à la
sécheresse de certains procès-verbaux par des
emprunts aux journaux du temps, nommément
au Moniteur et à la Chronique de Paris : c'est
ainsi que l'importante séance du 27 mai 1793
est reconstituée avec les comptes rendus com-
binés de ces deux journaux.

Je donne ci-après le relevé sommaire des'
procès-verbaux reproduits ou résumés clans

DILIBERATIONS POLITIQUES

l 'Histoire parlementaire, ainsi que de diverses
pièces annexes enfouies dans cette vaste et in-
commode collection.

• TOME XVII.
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TOME XXVI.

P. 1G, Séance du 15 avril 1793.
P. 37, Séance du 16 avril.
P. 43, Séance du 17 avril.
P. 53, Séance du 18 avril.
P. 65, Séance du 19 avril.
P. 87, Séance du 20 avril.
P. 91, Séance du 21 avril.
P. 104, Séance du 22 avril.
P. 112, Séance du 23 avril.
P. 145, Séance du 24 avril.
P. 152, Séance du 25 avril.
P. 161, Séance du 26 avril.
P. 180, Séance du 27 avril.
P. 187, Séance du 28 avril.
P. 206, Séance du 29 avril.
P. 226, Séance du 30 avril.
P. 330, Séance du ter mai.
P. 341, Séance du 2 mai.
P. 347, Séance du 3 mai.
P. 352, Séance du 4 mai.
P. 358, Séance du 5 mai.
P. 368, Séance du 6 mai.
P. 379, Séance du 7 mai.
P. 398, Séance du 8 mai.
P. 404, Séance du 9 mai.•
P. 447, Séance du 10 mai.
P. 461, Séance du 11 mai.
[Il n'y a pas eu de séance le dimanche 12 mai. j
P. 472, Séance. du 13 mai.

TOME XXVII.

P. 14, Séance du 14 mai 1793.
P. 24, Séance dti 15 mai.
P. 72, Séance du 16 mai.
P. 90, Séance du 17 mai.
P. 1 32,' Séance du 18 mai.
[Il n'y a pas eu de séance le dimanche 19 mai.]
P. 151, Séance du 20 mai.
P. 167, Séance du 21 mai.
P. 169, Séance du 22 mai.
P. 179, Séance du 23 mai.
P. 202, Séance du 24 mai.
P. 230, Séance du 25 mai.
P. 234, Séance dn 26 mai.
P. 270, Séance du 27 mai.
P. 291, Séance du 28 mai.
P. 294, Séance du 29 mai.
P. 305, Séances du 30 et du 31 mai.
P. 352, Séance permanente du Conseil géné-

ral révolutionnaire.
P. 368, Séance du 2 juin.
P. 377, Séance du 3 juin.

TOME XVIII.

P: 195, Fragment du procès-verbal de la
séance du 12 juin 1793.	 -

Les extraits de l'Histoire parlementaire s'in-
terrompent précisément à cette date, mais ils
sont remplacés avec avantage, du l2 juin 1793
au 30 ventôse an II (20 mars 1794) par le
recueil décrit sous le numéro suivant. Créées et

subventionnées par le Conseil général, rédigées
par quatre de ses 'membres, les Affiches de la
Commune de Paris apportent à cette phase de
l'histoire parisienne une contribution singulière-
ment précieuse et fort ignorée.

Soit que le titre ait donné le change sur leur
réelle importance, soit en raison de leur exces-
sive rareté, à laquelle ont dû contribuer leur
format et leur mode de publicité, les Affiches

. ne semblent pas avoir, jusqu'à ce jour, attiré
l'attention qu'elles méritent à tous égards.

On trouvera ci-dessous, d'après l'ex. de la
13. N., le détail du contenu de chaque numéro
et des documents qui y figurent, ainsi gl ue l'in-
dication des lacunes que présente cet exem-
plaire. Il ne pouvait toutefois entrer dans le
plan de ce travail d'analyser le résumé des
séances. M. Lucien Faucon, qui doit publier
dans là collection entreprise sous les auspices
du Conseil municipal les Actes de la Commune,.

et M. Robiquet; qui se propose de donner une
suite à la première série de son Personnel mu-
nicipal; feront certainement connaitre ce que les
Affiches renferment d'essentiel à ce double point
de vue. L'Avis placé en tete du n o 1 ne laisse
subsister aucun doute sur le caractère officiel
des Affiches et, à ce titre, elles devaient légiti-
mement figurer après les procès-verbaux de 1789-
1 790 dont elles forment la suite, malgré un in-
tervalle de près de trois ans.

5560.-Affiches de la Commune de Paris.
Imp. des Affiches de la Commune de Paris,
in-folio piano maximo. [N. Lb40 2.]

N. t, 14 juin 1793. N o 209, 14 du cinquième
mois de l'an II (2 février 1794).

On lit en tete du n° t l'avis suivant :
e Les séances du Conseil général ont un in-

térêt qui leur a mérité une place dans tous les
journaux. Mais souvent les faits, soit erreur
involontaire, soit mauvaise foi, sont dénaturés
d'une manière affligeante pour les bons esprits
qui aiment la vérité tout entière.. Le Conseil
général, voulant parer à cet inconvénient, a
chargé quatre de ses membres de rédiger un
journal de ses séances qui sera chaque jour
affiché dans Paris, envoyé aux quarante-huit sec-
tions et aux Sociétés populaires. Les rédacteurs
ont cru qu'il était instant de mettre sur-le-champ
la main à l'ceuvre et d'offrir aux bons citoyens
la première feuille de ce journal qui n'a pas et
ne peut avoir le degré de perfection dont il est
susceptible, et dont il pourra se rapprocher avec
le temps. Plusieurs objets ou, pour mieux dire,
tous ceux qui sont du ressort de la municipalité
y trouveront incessamment leur place. Lorsqu'un
certain nombre de citoyens auront manifesté le voeu:
de le recevoir par abonnement, les choses sont
concertées de manière à satisfaire ce voeu qui
aurait le double avantage et de multiplier l'ins-
truction et de diminuer la dépense que fait le
Conseil général pour éclairer ses concitoyens
tant de Paris que des départements. »
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Lé n° 1 et les numéros suivants sont signés
par Br.IN, JACQUES ROUX, PARIS et GUYOT;
mais au cours dû procès-verbal de la séance du
29 juin (n° 15), il est dit que Jacques Roux est
mis en suspicion ét exclu jusqu'à nouvel ordre
de la rédaction des Affiches. Du n° 15 au n° 68
(26 août), sa signature est remplacée par celle
de CHENAUX qui disparaît a son tour et, jusqu'au
no 209, les Affiches ne portent plus que les noms
de BLIN, de PARIS et de GUYOT qui en fut le
principal, sinon l'unique rédacteur. Voyez les
nos .... et	 .. ci-dessous.

No 1, 14 juin 1793. — Séances du 12 et du
13 au matin. Etat civil.

N . 2. — Manque dans l'ex. de la B. N.
N o 3, 15 juin..— Suite de la séance du 14.
Adresses des sans-culottes d'Auxerre, de la sec-

tion de Bondy, des communes de Sézanne et de
Versailles, de la Société des amis de la liberté'
et de l'égalité et du Club des sans-culottes lié-
geois, des communes de Bar-sur-Aube et de
Beaune.

No 4. — Manque. •
No 5, 18 juin. — Suite de la séance du di-

manche 16 juin. Séance du lundi 17.
Discours du citoyen I-AUY, instituteur des

Enfants-Aveugles. Adresse de la Société popu-
laire de Calais.
• No 6, 19 juin. — Suite de la séance du 17 et
séance du 18.

Lettre de SANTERRE, général de brigade, datée
de Tours, 16 juin, au maire et membre de la
Commune. Extrait d'une adresse du directoire
du'district d'Argentan.

	

Nos 7 et 8. — Manquent. 	 ,
No 9, 22 juin. — Séance du 21 juin.
Lettres de FÉLIX et MINIER, commissaires

nationaux, dans la Vendée (Tours, 16 juin).
Extrait d'une lettre de Meulins (relative à l'ar-
restation de Brissot et de Marchena). Adresses
de la Société républicaine et de la commune de
Macon, de la commune de Melun et des répu-
blicains de Clermont-Ferrand.

Nos 10-14. — flanquent.
No 15, 30 juin. — Séance du 29.
Adresses de la commune, du comité et (lu

ter bataillon de Vauvillers, des administrateurs
et procureur-syndic de Melun et du citoyen
BARRE (Jean-François), commissaire national
près le tribunal du district séant à Auray, trans-
mettant une autre adresse anonyme.

Nos 16-17. — Manquent.
No 18, 3 juillet. — Séance du 2.
Adresses de Saint-Benin (Nièvre), du district

de Nevers, de la Société populaire de Nice, du
district de Périgueux.

N. 19, 5 juillet. — Séances du 3 et du 4.
Adresses des communes de Rambervillers et•

de Sarreguemines.
N o 20, 6 juillet. — Séance du 5.
Adresses du Comité de salut public de Loir-

et-Cher, des sans-culottes de Blois et de la So-
ciété républicaine des amis de la liberté et de
l'égalité de la Rochelle.

No 21, 7 juillet 1793. —Séance du 6. .
Hymne patriotique chanté par un citoyen de

'la section (les Invalides en venant présenter A
la Convention son adhésion A l'acte constitu-
tionnel (air de la Marseillaise). Discours du ci-
toyen PEILLON au nom de la section des Gra-
villiers.

No 22, 8 juillet. — Séance du 7.
Lettre de FEUX, commissaire national à

Tours (Tours, 3 juillet). Discours du citoyen
LACROIx, prononcé à la Convention nationale
au nom de la section de l'Unité, en présentant
l'acceptation de l'acte constitutionnel, le 4 juillet.

No 23, 9 juillet. — Séance du 8.
Fin du discours de LACROI.X. Adresse de la

Société républicaine de Wissembourg et lettre
du corps administratif de Versailles au dépar-
tement d'Ille-et-Vilaine.

No 24, 10 juillet. — Séance du 9.
Adresses des Sociétés populaires de Sennecey

(Saône-et-Loire) fi la Commune et de Remire-
mont (Vosges) à la Convention.

No 25, 11 juillet.— Séance du 10.
Pétition des Jeunes Français (élèves de Léonard

Bourdon) à la Commune.
No 26, 12 juillet.—Séance du 11.	 •
Discours de PANNEQUIN, président d'une dé-

putation de la section des Piques. Adresses de
la Société populaire de Rouen et de la commune
de Tonneins (Lot-et-Garonne).

No 27, 13 juillet.— Séance du 12.
Lettre des commissaires nationaux BRUTUS

VIALLA et BURGUrURU, datée de Verneuil, 6 juil-
let: Adresse de la commune de Pamiers. Délibé-
ration du conseil général de la Meuse, ordonnant
la réimpression de la lettre intitulée : les Pari-
siens A leurs frères d'armes des antres dépar-
tements. (Voy. tonie I° r , no 4021; cette réimp..
est annoncée à la fin du n o 25 ci-dessus.) Lettre
du maire de Strasbourg dénonçant une lettre
anon yme venue de Paris.

N° 28, 14 juillet.—Suite de la séance du 12
et séance du 13.

Adresses des sans-culottes de Sainte-Menehould
et de l'administration du département d'Indre-
et-Loire.

No 29, 15 juillet. — Suite de la séance
du 13:

Adresses de la Société populaire de Mazamet,
de la section des citoyens armés de Popincourt
et du tribunal du district de Pontarlier.

No 30, 16 juillet. —Séance du 15.
Lettre. de SANTERRE, datée des Ponts-de-Cé,

10 juillet.
Adresses de la Société populaire de Jussey

(Haute-Saône) et dù conseil . général de Saône-
et-Loire.

No 31, 18 juillet. — Séance du 17.
Procès-verbal d'autopsie de Marat, parle citoyen

DEscuA]IPS, chirurgien. Lettre de ROUSSEVILLE,

datée de Paris, 16 juillet (sur sa mission dans
l'Orne et dans le Calvados). Adresse du corps_
municipal de Caudebec.

N. 32, 19 juillet. — Séance du 18.
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No 33, 20 juillet 1793.— Séance du 19.
Discours de CHAUMETTE, au nom de la Com-

mune en présentant à la Convention les procès-
verbaux des,quarante-huit sections portant accep-
tation de l'acte constitutionnel. Lettres de LA
CHEVARDIÊRE, de DAMESME et de MINIER, com-
missaires nationaux (datées de Féline et de Mar-
ligné, 15 juillet).

No 34, 21 juillet. — Séance du 20.
Suite et fin du discours de CHAUMETTE.
N. 35, 22 juillet. — Séance du 21.
Adresses des Amis de la Constitution de Nérac,

de la Société populaire d'Epinal et de la. Société
des Amis de la liberté et de l'égalité séant à
Tours.	 .

No 36, 23 juillet. — Séance du 22.
Lettre de CAILLEUX et MENNESSIER, Commis-

saires nationaux, datée de Mantes, 21 juillet.
Adresse de la section des Piques à ses frères et
amis composant la compagnie des canonniers
dans la Vendée (11 juillet 1793)..

No 37, 24 juillet. — Séance du 23.
Fin de L'adresse de la section des Piques.

Lettre des représentants du peuple ALRrrTE,
DUBOIS -GRANGE et GAUTHIER (Antoine-Fran-
cois) aux Marseillais (Grenoble, 7 juillet 1793).
Adresse de toutes les communes du départe-
ment du Gard à ses représentants. Adresse do
la commune de Miremont au maire de Paris.

No 38, 24 juillet. — Séance dudit.
Lettre du maire de Dijon (SAuvAGEOT) à la

Commune. Proclamation d'ALBITTE aux soldats
et gardes nationaux commandés par le général
Carteaux.

No 39, 26 juillet. — Séance du 25.
Envoi par Garin, administrateur des subsis-

tances et publications, d'une Dénonciation faite
aux Comités de salut public et d 'agriculture de la
Convention d'un complot de famine cont re Paris.

No 40, 27 juillet. — Séance du 26..
Lettre de MENESSIER, commissaire national

dans l'Eure et le Calvados (Evreux, 27 juillet). •
Suite de la Dénonciation de Garin.	 -

No 41, 28 juillet. — Séance du 27.
Adresse de la section des Piques à ses frères

et amis à Saintes. Adresse des sans-culottes de
Tonneins (Lot-et-Garonne), à leurs frères d'armes
de la Vendée et de la Loire-Lnférieure.

No 42, 29 juillet. — Séance du 28.
Lettre de CELLIER et MENESSIER, Commis-

saires nationaux (Evreux, 27 juillet). Lettre de
THIBAUD, administrateur général des équipages
d'artillerie de l'armée des Pyrénées à la Com-
mune (Paris, 29 juillet). Adresse de la Société
populaire d'Auxerre (20 juillet).

No 43, 30 juillet, — Séance du 29.
Adresse de la Société de la Constitution ré-

publicaine de Rouen, à la Commune (24 juillet).
No 44, 31 juillet. — Séance du 30.
Adresses de la Société populaire de Calais

(25 juillet), et de la Société agricole d'Arpajon.
No 45, 1° r août. — Séance du 31 juillet.
Lettre de CAILLEUX et DUMER, commissaires

nationaux dans l'Eure (29 juillet). Discours de
LACROIX, président de la section de l'Unité.

N. 46, 2 août 1793. — Séance du t er.
Lettres de BRUSLE, commissaire du ministre

de la guerre, au citoyen Arbeltier, membre de la
municipalité ('l'ours, 28 et 20 juillet).

• No 47, 3 août. — Suite de• la séance du ber

et séance du 2.
Adresse des citoyens CELLIER et MENESSIER, à

la Commune (Lisieux, 30 juillet). Lettre des ci-
toyens BRUSLÉ et BtssoN-BAIN, commissaires du
ministère de.la guerre, au maire de Tours (Tours,
29 juillet). Extrait d'une lettre des administra-
teurs de Maine-et-Loire aux représentants du
peuple (Angers, 28 juillet). •

N° 48, 4 août. — Suite de la séance du 2 et
séance du 3.

Etat des citoyens qui ont déposé au greffe de
la municipalité leurs brevets de t'ordre de Saint-
Louis et qui y ont joint le don de leurs croix en
exécution du déèret du 28 juillet dernier. Avis
du département des subsistances (31 juillet),
signé GARIN et DEFAVANNE.

N° 49, 5 août. — Suite de la. séance du 3 et
séance du 4.

Adresse de la commune de Strasbourg (29 juil-
let). Avis (le la 'commission des chevaux aux
loueurs de carrosses, de fiacres, etc.; et aux pro-
priétaires de chevaux de selle et de trait.

N° 50, 6 août, — Séance du 5.
Lettre des administrateurs du département

d'Eure-et-Loir (S. d.).
No 51, 7 août; — Suite de la séance du 5 et

séance du 6.
Autre lettre du directoire du département

d'Eure-et-Loir (Chartres, 5 août). Adresse des
administrateurs de Versailles à la Convention,
présentée le 5 août par la Commune de Paris.

No 52, 8 août. — Suite de la séance du 6 et
séance du 7.

No 53, 9 août.— Suite de la séance du 7 et
séance du 8.

Etat des prisonniers détenus à Paris (com-
muniqué par les administrateurs-du département
de police). Lettres de MENESSIER et CELLIER,
commissaires du pouvoir exécutif et MINIER et
DAMESME (Saumur, 5 août). -

No 54, 11 août.— Séance du 9.
Suite et fin de la lettre de MINIER et DAMESME.

Pète du 10 août. Noms des citoyens . qui ont
déposé leurs brevets et fait don de leurs croix
de Saint-Louis (5 août). Nones des citoyens qui
ont remis seulement leurs brevets (6 août).

No 55, 12 août. —Séance du 11.
Adresse de la. Société républicaine d'Aignay

(Côte-d'Or), à la. Convention nationale et à la
municipalité de Paris (9 juillet).

No 56, 13 août. — Séance du 12.
Lettres de FILIx et MINIER, commissaires

nationaux (Saumur, 5 août).
No 57, 14 août. — Séance du 14.

• Arreté de la section de la Fontaine-de-Gre-
nello (10 août). Extrait d'une lettre écrite de
Landrecies, par un citoyen à sa. femme. Etat des
prisons.

No 58, 15 août. — Séance du 14.
Eloge funèbre de Marat, uni à la Société des
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amis de la République à Tonnerre, le 4 août et
au Conseil général de la Commune, le .9 août.

No 59, 16 août 1793. — Séance du 15.
Etat des prisons. Suite de l'Eloge funèbre de

Marat.
N. 60, 17 aout. — Séance du 16.
Lettre de CAILLEUX et DUMEL (Caen, 12 août.)
No 61, 18 août. — Séances du 17 et du 18.
Adresse à la municipalité, aux quarante-huit

sections 'et aux sociétés populaires, par les en-
voyés des assemblées primaires de toutes les
sections de la République.

No 62, 20 août. — Séance du 19.
Adresses de la commune d'Ycrville (Seine-

Inférieure) et de la commune de Dijon (14 août).
No 63, 21 août. — Séance du 20.
Extrait d'une lettre du général CHALBOS au

général Rossignol (Niort, 15. août). Lettre de
FÉLtt, commissaire national (Saumur, 17 août).
Adresse des administrateurs et officiers muni-
cipaux liégeois aux Français.

No 64, 22 août. — Séance du 21.
Adresse de la Société des jacobins de Carcas-

sonne.
No 65, 23 août. — Séance du 22.
Suite de l'adresse des jacobins de Carcassonne.
No 66, 21 août.	 Séance du 23.
Adresse de la Société républicaine des sans-

culottes et des citoyennes révolutionnaires de
Tonnerre, relativement aux vexations que les
patriotes éprouvent de la part d'une nouvelle
Société établie à Tonnerre.

No 67,25 août. — Séance du 24.
Suite de l'Adresse de la Société populaire de

Tonnerre. PACHE à ses concitoyens [sur les sub-
sistances].

No 68, , 26 août. — Séance du 25.
Suite du discours de PACHE.
No 69, 27 août. — Séance du 26.
Fin du discours de PACHE.
No 70, 28 août. — Séance du 27.
Adresses des communes de Voues (Emre-et-

Loir). Extrait du registre des délibérations de
la commune d'Orléans (19 août). Lettre de CHAM-
PEAUX , commissaire national (Coulommiers,
25 août).	 •

No 71, 29 août. — Séance du 26.
Suite de l'extrait des délibérations de la Com-

mune d'Orléans. Proclamation et arrêté des re-
présentants du peuple relatifs à l'approvisionne-
ment de l'armée du Rhin (17 août).

No 72, 30 août. — Séance du 9.
Fin de la proclamation des représentants b.

l'armée du Rhin (J. 130RtE, M1LHAUD, RuAmps)
et délibération du conseil général du départe-
ment du Bas-Rhin.

No 73, 31 août. — Séance du 30.
Suite de la délibération du conseil général du

Bas-Rhin.
No 74, 1 er septembre. — Séance du 31 août.
Lettre du citoyen BRUSL6 agi citoyen Arbeltier

(sur les opérations en Vendée). Etat des prisons.
• No 75, 2 septembre. — Séance du ter.

Arrêté et proclamation des représentants du
peuple près l'armée du Rhin.

No 76, 3. septembre 1793. — Séance du 2.
Lettre des envoyés des assemblées primaires

de Dunkerque (26 août). Fin de la proclamation
des représentants du peuple à l'armée du Rhin
(Strasbourg, 17 août).

No 77, 4 septembre. — Séance du 3.
Lettre de FÉLIN, commissaire national (Sau-

mur, 30 août), avec le texte du jugement de
Camille-Abraham Carrefour, dit Lapelouse, an-
cien officier d'artillerie, condamné à mort par
la commission militaire de l'armée des Côtes de
la Rochelle.

No 78, 5 septembre. — Séance du 4.
Extrait du registre de la commune de Dun-

kerque (19 août).
No 79, 6 septembre. — Séance du 5.
Suite de l'extrait du registre de la commune

de Dunkerque.
No 80, 7 septembre. — Séance du 6
Suite de l'extrait de la délibération de la com-

mune de Dunkerque.
No 81, 8 septembre. — Séance dii 7.
Pétition des artistes de l'Opéra. Adresse de

la Société de Franconville -la-Libre (27 août).
Fin de la délibération de la commune de Dun-
kerque.

No 82, 9 septembre. — Séance du 8.
Adresse et délibération de la commune de

Villeneuve-sur-Seine [Villeneuve-Saint-Georges]
(relativement au recensement des grains).

No 83, 10 septembre. — Séance du 9.
État des prisons.
No 84, 11 septembre. — Séance du 10.
Adresse de la Société populaire de Ckéiteau-

Gontier (Mayenne) à la Convention et à la Com-
mune. Lettre du district de Sarrebourg (Meurthe)
au citoyen Arnoult, de la section du Panthéon-
Français (6 septembre).

N° 85, 12 septembre. — Séance du 11.
Adresse des citoyens PIERRE et PASCAL LA-

MARE, laboureurs, aux administrateurs d'Eure-
et-Loir, transmise par le représentant Thirion
(fourniture de blé). État des prisons.

No 86, 13 septembre. — Séance du 12.
No 87, 14 septembre. — Séance du 13.
Lettre de FÉLIX (Saumur, 8 septembre).

Copie de la lettre du citoyen ROYER, soldat de
l'armée du Nord (Lille, 9 septembre).

No 88, 15 septembre. — Séance du 14. 	 -
Fin de la lettre du c: ROYER. Adresse des ré-

publicains de la commune de Bu (Eure-et-Loir).
No 89, 16 septembre. — Séance du 15.
Précis des événements de Lyon, du 30 au

31 août dernier, adressé par les représentants
du peuple en station au camp de la Guillotière
(DUBOIS-CRANCE et GAUTIER) à leurs collègues,
présentement à Marseille. Adresse de la com-
mune de Rouen. État des prisons.

No 90, 17 septembre. — Séance du 16.
Discours des artistes de l'Opéra, au Conseil

général de la Commune.
No 91, 18 septembre. — Séance du 17.
Fin du discours des artistes de l'Opéra.
No 92, 19. septembre. — Séance du 18.
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N o 93:20 septembre 1793.— Séance du 19.
Lettre de Pau, commissaire national (S. cl.)
No 94, 21 septembre. — Séance du 20.
Lettre de SANTERRE (Doué, 15 septembre).
N. 95, 23 septembre. — Séance du 21.
Adresse des jeunes républicains de la section

Poissonnière (signée CIIAPPE fils, républicain
tyrannicide). Aux armes! hymne dédié aux
jacobins de Paris (air des Marseillais), par
LEGALL, jeune sans-culotte bas-breton. '

No 96, 24 septembre. — Séance du 23.
Adresses des jeunes citoyens en réquisition

des sections de la Halle-aux-Blés et des Champs-
Elysées.

No 97, 25 septembre. — Séance du 24.
Insurrection du peuple français contre les

tyrans (air des Marseillais) (par le citoyen SE-
RIEYS).

N.' 98, 26 septèmbre. — Séance du 25.
Adresse de la Société populaire de Versailles,

à ses frères de. Paris. Lettre de SANTERRE
(Doué, 20 septembre 17Q3).

No 99, 27 septembre. — Séance du 2G.
• Adresse de la section des Gardes-Françaises
et couplets chantés par la même section (air des
Visitandines). Lettre du citoyen LABENETTE,
capitaine du t er bataillon de grenadiers de Paris
(la Guillotière, près Lyon, 16 septembre 1793).

No 100, 28 septembre. —. Séance du 27.
Adresses de la commune de Bordeaux (21 sep-

tembre) et des jeunes citoyens de la section de
l'Observatoire.

No 101, 30 septembre. — Séance du 28.
La Carmagnole de la Vendée [chantée], par

le citoyen BRUSLÉ. Extrait d'une lettre du ci-
toyen PAIN, commissaire national en Seine-et-

' Oise, au citoyen Blin, secrétaire du Comité de
correspondance de la Commune (Pontoise, 27 sep-
tembre 1793). Lettre de A.-P. JULIENNE BELAIR,
général de l'armée intermédiaire, au maire de
Paris (Cambrai,' 23 septembre 1793).	 -

No 102, l er octobre.— Séance du 30 septembre.
Discours des jeunes citoyens de la section de

Beaurepaire. Couplets chantés à la Convention
et au Conseil général do la Commune par les
jeunes gens de la première réquisition'de la sec-

. tion de l'Observatoire (air des Marseillais).
N. 103, 2 octobre. — Séance du . l er octobre.
Procès-verbal de la destruction des papiers,

règlements, coupons de loges, etc., et autres objets
aux armes royales conservés dans les archives
de l'Opéra (30 septembre), sur la- réquisition
des artistes du théâtre à la section de Bondy
[les noms des artistes figurent au procès-verbal].
Extrait d'une lettre du citoyen TALBOT, sergent-
major au 2e bataillon de Paris, datée de Menin.
Extrait des délibérations de la section des Inva-
lides [félicitations à la Convention sur l'arresta-
tion des généraux Houchard et Landremont].

N. 104, 30 octobre. — Séance du 2.
Adresses des communes d'Evreux et d'Yer-

ville. Discours de LECIIEVALIER, juge de paix,
au nom de la section du faubourg Montmartre,
en présentant à la Commune les jeunes citoyens
en réquisition.

N. 105, 4 octobre 1793. — Séance du 3.
Adresses des citoyens réfugiés de Jemmapes,

de la Société républicaine de Tulle, des admi-
nistrateurs des postes et messageries. Couplets
chantés pour l'inauguration des bustes de Marat,
et de Le Peletier dans le lieu des séances de la
section des'Tuileries (airs variés).

N. 106, 5 octobre. — Séance dû 4.
Réquisition de CHAUMETTE et arrêté contre

les livres et gravures obscènes et les femmes de
mauvaise vie. Pétition de la saine partie des
officiers de paix au Conscit-général de la Com-
mune.

No 107, 7 octobre. — Séance du 5.
Pétition de la Société populaire de Péromsne

(2 octobre). Suite des couplets chantés pour
l'inauguration des bustes de Marat et de Le
Peletier.

No 108, 8 octobre. — Séance du 7.
Lettre de POYET, architecte, chargé de la

construction des forges nationales (demandant
qu'il soit exigé un certificat de civisme des en-
trepreneurs et artistes employés sous sa 'direc-
tién). Adresse de la Société des amis de la
liberté et de l'égalité à Tours et des amis de la
Constitution de'Fronton (Haute-Garonne).

N. 109, 9 octobre. — Séance du 18 du pre-
mier mois de l'an II (9 octobre).

Extrait d'une lettre de NOUET, commissaire
du conseil exécutif près l'armée d'Italie (Mar-
seille, 2G septembre 1793). Lettre des citoyens
RENOUARD et CoLONGE au citoyen Henriot
(Meaux, 30 septembre 1793). Chanson patrio-
tique, chantée à l'inauguration des bustes de
Marat et de Le Peletier dans la. section des Titi;
taries, par le citoyen LÉGER (air : On doit
soixante mille francs).

N. 110, 10 octobre. — Suite de la séance du
18 vendémiaire (9 octobre).

Lettre des citoyens VIALLARD et DUPOUY,
commissaires nationaux -(Bordeaux, 5 octobre).

No 111, 41 Octobre. — Séance du 19 vendé-
miaire (10 octobre).

Procès-verbal dressé par la municipalité de
Montfort-l'Amaury, constatant la présence de
grains pourris et germés dans un bassin et les
fossés du château de Gambais, appartenant à
Laverdy, et dénonciation de celui-ci au tribunal
révolutionnaire. Avis du citoyen TONNELIER,
officier municipal, sur la réception des actes pré-
liminaires du divorce. Suite de la 'chanson du
citoyen LÉGER.

No 112, 12 octobre. — Séance du 21 vendé-
miaire (12 octobre).

Lettre de VIALLARD à sa femme (Bordeaux,
6 octobre). Fin de la chanson patriotique de
LÉGER.

No 113, 13 octobre.' — Séance du 22 vendé-
miaire (13 octobre). •

Lettre du citoyen FGLIx, , commissaire na-
tional (Saumur, 8 octobre). Adresse du comité
de- sûreté municipale de Dijon (6 octobre). 	 .

N. 114, 14 octobre. — Séance du 23 vendé-
miaire (14 octobre).

Lettre des représentants du peuple, près de
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l'armée du Nord (signée PEYSSARD), à la Com-
mission des armées. Discours de la Société po-
pulaire de Nevers.	 .

N. 115, 15 octobre 1793. — Séance du
24 vendémiaire (15 octobre).

Suite du discours de la Société populaire de
Nevers. Lettre des citoyens DUNOUY et VIALLARn
(S. d.).

N. 116, 16 octobre. —. Séance du 25 vendé-
miaire (16 octobre).

Suite de la lettre de DUNOUY et de VIALLARD.
Observations sur le rapport présenté à la Con-
vention nationale, par JEAN JULIEN (de Tou-
louse), député de la Haute-Garonne, sur les admi-
nistrations rebelles. Choeur final chanté à l'inau-
guration des bustes de Marat et de Le Peletier
dans la section du Muséum, par le citoyen LÉGER,
acteur et auteur du théàtre du Vaudeville.

N. 117, 17 octobre. — Séance du 26 vendé-
miaire (17 octobre).	 •

Lettre de J. JULIEN aux membres composant
la municipalité de Lyon, lors des événements du
29 mai: [Rétractation du passage de son rapport
qui les concerne.] Arrêté de FOUCHÉ, repré-
sentant du peuple, sur les funérailles et sépul-
tures (Nevers, 19 du premier mois de l'an II-
10 octobre 1793).

N. 118, 18 octobre. — Séance du 27 vendé-
miaire (18 octobre).

Gipie d'une lettre de FOUCHE au procureur
de la Commune, Lettre de FÉLtx, commissaire
national (Saumur, 2 e du premier mois) (23 sep-
tembre). Bulletin de l'armée campée à Limonay
(9 octobre).

N. 119, 19 octobre. — Séance du 28 (19 oc-
tobre). -

Suite du bulletin de l'armée campée à Limonay.
Rapport fait au Conseil général, par DAUJON,
officier municipal (sur les frais exigés par la
fabrique de Notre-Dame pour le convoi d-ùn
volontaire mort des' suites de ses blessures à
I'I-Ibtel-Dieu),

N. 120, 1	 du deuxième mois de l'an II
(22 octobre). — Séance du 20 octobre. 	 .

L'Imprécation républicaine aux rebelles de
la Vendée (vers), par DORAT-CUn1ÉRES. Lettre
d'abjuration du citoyen LAURENT-JOSEPH-ANDRÉ
DUSLAND (du département de la Mayenne), es-
prêtre, annonçant qu'il s'appellera désormais
Tell Dunaud (sic). Pétition de ta majorité des
sections au Conseil général de la Commune, à
l'effet de lui proposer l'établissement d'une com-
mission d'experts aux subsistances.

N. 121, 2. — Séance du 1 er brumaire (22 oc- .
tobre).

Suite de la Pétition de la majorité des sec,
lions..

N. 122, 3. — Séance du 2 (23 octobre).
Fin de la Pétition (signée : [pour] les admi-

nistrateurs du département des travaux publics,
BE A UVALLET).

N. 123, 4. — Séance du 3 brumaire (24 oc-
tobre).

Lettre de C.-B. AUGER, frère de feu l'abbé Au-
ger, a traducteur des anciens a, demandant que la

DÉLIBÉRATIONS POLITIQUES

statue de la Vierge, placée au coin de la rue aux
Ours et de la rue Salle-au-Comte, section des
Lombards, soit remplacée par un buste de
Marat ou de Le Peletier. Adresses de la Société
populaire de Verdun et (le la commune de Castres.
Lettre du citoyen LEMASSON, assesseur du juge
de paix de la section de Beaurepaire, déposant
ses lettres de prêtrise et demandant à substituer
ir ses prénoms de Joseph-François-Ovide Celui
d'Anale (inventeur du compas), tandis que sa
femme demande à porter les noms d'Agélie
(surnom de Minerve) Marié (avec un accent), au
lieu de Marguerite-Françoise-Marie-Elisabeth.

N. 124, 5. — Séance du 4 brumaire (25 oc-
tobre 1793).

Suite do l'adresse de la commune de Castres.
Lettre du citoyen PAIN, membre de la Com-
mune, au citoyen Blin, secrétaire du Comité de
correspondance (Pontoise, le" du deuxième
mois (22 octobre). Lettre à la Commune et
adresse de la Société populaire de Provins à la
Convention.

N. 125, 6. — Séance du 5 brumaire (26 oc-
tobre). •

Suite de l'adresse de la Société populaire de
Provins. Lettre de TALLIEN à Pache et à la
Commune (la Rochelle, 9 octobre 1793).

N. 126, 7. — Séance du 6 brumaire (27 oc-
tobre).

Pétition des gendarmes de la 35 e division au
Conseil général. Extrait d'une délibération de la
section du Panthéon (4 octobre) [contre les
marchands de bois de la section des Sans-Cu-
lottes]. Adresse de la commune de Franciade
(Saint-Denis).

N. 127, 8. — Séance (lu 7 brumaire (28 oc-
tobre).

Fin- de l'adresse de la commune de Franciade.
Extrait de la délibération de la section des Sans-
Culottes (5 brumaire-2G octobre), [Mesures de
rigueur contre les suspects et les contre-révolu-
tionnaires]. Adresse du directoire du district de
Blois. Discours de la section de la Fraternité au
Conseil général.

N. 128, 9. — Séance du 8 brumaire (29 oc-
tobre), Lettre du citoyen FÉLIx, président de la
Commission militaire (Saumur, 2 brumaire-
23 octobre). Lettre du citoyen MARANGES,
maitre de pension, rue Vieille-du-Temple, 5;
annonçant qu'il a supprimé l'Evangile et le cate-.
chisme des mains des enfants qui lui sont con-
fiés, et demandant la publication d'un livre
d'enseignement civique.

N. 129, 10.	 Séance du 9 brumaire (30 oc-
tobre).

Lettre du citoyen REGNARD et de sa mère,
annonçant qu'ils s'engagent à nourrir et entre-
tenir sa vie durant leur ancienne domestique.
Adresse du • district d'Arcis-sur-Aube (7 bru-
maire-28 octobre). Adresse de la Société popu-
laire des sans-culottes de Brutus (section de
Molière et de La Fontaine) (19 vendémiaire-
10 octobre). [Justification du citoyen MUREAUX,
entrepreneur de charrois militaires]. Eloge fu-
nèbre de Chelier, par DORFEUILLE.
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N. 130, 12. — Séance du 11 brumaire
(1 .r novembre 1793).

Adresse de la Société populaire de Nantes.
Suite de l'Eloge funèbre de Chalier.

N. 131, 13. — Séance du 12 brumaire

( 2 novembre).
Lettre du citoyen DEJON le ' jeune (Metz,

7 brumaire-28 octobre), dénonçant Hullin, ca-
pitaine de la 8° compagnie des chasseurs soldés
de Paris, comme son ennemi personnel et
comme un aristocrate, ami de La Fayette: Suite
de l'Eloge funèbre de Chalier.

N. 132, 14. — Séance du 13 brumaire
(3 novembre).

Lettre du citoyen BIGNON, caporal-fourrier
de la compagnie servant près la Convention,
annonçant qu'il adopte. une petite fille, sixième
enfant d'un père « dont la tête vient de tomber
sous le glaive de la loi ». Lettre. du citoyen.
MIGHAUT, volontaire à l'armée du Nord (Dam-
pierre, 23 octobre), a sa « chère amie ». Adresse
de la Société populaire de Mutins Scaevola [sur
les subsistances].

N. 133, 15. — Séance du 14 brumaire (4 no-
vembre).

Suite de l'adresse de la. Société populaire de
Mutins Scaevola.

N. 134, 16. —Séance du 15 brumaire (5 no-
vembre).

Adresse de la Société populaire de Vézelay,
envoyant le compte rendu du mariage du citoyen
Lecoq, curé de la commune, et de la fête civique
qui suivit la cérémonie.	 -

N° 135, 17. —Séance du.16 brumaire (6 no-
vembre).

Suite des détails de la fête civique de Vé-
zelay..

N. 136, 18. — Séance du 17 brumaire (7 no-
vembre). •

Suite des détails de la fête civique de Vé-
zelay.

N. 137, 19: — Séance du 18 brumaire (8 no-
vembre).

Fin des détails de la fête civique de Vézelay.
Adresse de la commission militaire établie a
Bordeaux 6.1a Commune de Paris (11 brumaire-
1 er novembre).

•N. 138, 21.— Séance du 19 brumaire (9 no-
vembre).

Lettre de la Société populaire do Saint-Girons
(Ariège), au citoyen Pache. Lettre du citoyen
VAN DESTEEN, abjurant la prêtrise et demandant
à changer son prénom d'Erasme contre celui
d'Apostat.

N. 139, 22. —Séance du 21 brumaire (11 no-
vembre).

Fin de la lettre du citoyen VAN DESTEEN.
N. .140, 23. = Suite de la séance du 21 bru-

maire et séance du 22 (12 novembre),
Vers pour être placés dans la ci-devant église

Notre-Dame (aujourd'hui temple de la Raison)..
N. 141, 24.—Séance du 23 brumaire (13 no-

vembre).
Arrêté de la section des Droits-de-l'Homme,

déclarant ne plus connaître d'autre culte que

celui de la Raison et de la Liberté (20 brumaire-
10 novembre). Hymne mis à la suite du discours
prononcé aux Champs-Elysées pour l'inaugu-
ration des bustes de Marat et de Le Peletier
(10 brumaire-30 octobre), par le citoyen LEGALL.

N. 142, 25.—Séance du 24 brumaire (14 no-
vembre 1793).

Fin de l'Hymne du citoyen LEGALL.
N. 143, 26.— Séance du 25 brumaire (15 no-

vembre).
Lettre du citoyen RETZ, médecin, adressant

a Chaumette ses « lettres de médecine » et les
brevets qu'il avait reçus dans « l'âge de l'er-
reur » de quelques- facultés et académies. Arrêté
des représentants du peuple a l'armée du Bas-
Rhin (J.-B. MILHAUD et GUYAHOIN) proscrivant
les marques extérieures du culte et leur exercice
en dehors des bâtiments qui leur sont destinés
(Strasbourg, 17 brumaire an II-7 novembre
1793).

N. 144, 27.— Séance du 16 brumaire (16 no-
vembre).	 •

Suite de l'arrêté des représentants du peuple
prés l'armée du Rhin. Lettre d'envoi par le ci-
toyen GITTAT, de Belle-Isle-en-Mer, d'un hymne
que lui inspire son patriotisme.

N. 145, 28.— Séance du 27 brumaire (17 no-
vembre).

Hymne des Montagnards, par. citoyen GITTAT,
N° 146, 29.—Séance du 28 brumaire (18 no-

vembre).
Lettre de DORFEUILLE (Commune affranchie

[Lyon], 23 brumaire), envoyant un portrait gravé
de Chalier. Réquisitoire du procureur de la
Commune [CHAUMETTE] contre les femmes coif-
fées de bonnets rouges.

N. 147, 1° r du troisième mois de l'an II. —
Séance du 29 brumaire (19 novembre). •

Envoi par le citoyen GUYOT, commissaire pour
les subsistances (Etampes, 24 brumaire-14 no-
vembre), de couplets chantés le jour de la Raison,
à Etampes, sur l'autel de Ela ci-devant Notre-
Dame par la citoyenne qui représentait la Raison
(air ; la Liberté dans nos foyers).

N. • 148, 2. — Séance du 1° r frimaire
(21 novembre).

Pétition des canonniers de Paris au Conseil
général de la Commune.

N. 149, 3. = Séance du 2 frimaire (22 no-
vembre).

Suite de la pétition des canonniers. Copie du
procès-verbal d'enlèvement de la châsse Sainte-
Geneviève (t er frimaire an II .21 novembre).

N. 150, 4. — Séance du 4 frimaire (24 no-
vembre).

Fin du procès-verbal d'enlèvement de la
châsse de Sainte-Geneviève.

N. 151, 5. — Suite de la séance du 3 et
séance du 4 frimaire (23 novembre).

Adresse du conseil général provisoire de la
commune de Bordeaux (9 brumaire-30 octobre).

N°-152, 6. — Séance du 5 frimaire (24 no-
vembre).

Fin de l'adresse du conseil général de la
commune de Bordeaux.	 •
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Pétition des artistes du Théâtre-National, rue
de la Loi.

No 153, 7. — Séance du 6 frimaire (26 no-
vembre 1793).

Fin (le la pétition des artistes du Théâtre-
National. Au Conseil général de la Commune,
couplet, par RADET et DESFONTAINES (air :
On doit soixante mille francs). Poésie signée :
par un-créole français, commençant ainsi ;

Les émigrés sont à quia..
•

N. 154, 8. — Séance du 7 frimaire (28 no-
vembre).

Rapport des citoyens SUE et DESCHAMPS,
chirurgiens nommés -par le Conseil, sur la visite
des citoyens mis en réquisition.

No 155, 9. — Séânce du 8 frimaire (29 no-
vembre).

Suite du rapport des citoyens SUE et DES-
CHAMPS. Lettre de FUI' et MILLIER, com-
missaires nationaux en Vendée (sans nom de lieu
et sans date).

No 156, 10. — Séance du 9 frimaire (29 no-
vembre).

Lettre du citoyen XAVIER AuuoUIN, adjoint
au ministère de la guerre, aux cliefs de bureau
de sa division, au sujet des réclamations des
pères de famille qui ne peuvent obtenir de place
dans sa division. Chant patriotique, composé par
LANGLOIS, élève des Arcis (en l'honneur de Le
Peletier et de Marat).

No 157, 11 frimaire (1 er décembre).
Lettre du citoyen ROUSSELIN , datée de

Troyes, au Comité de salut public de la Con-
vention (demandant à mettre en activité a la guil-
lotine oisive dans ce pays s et annonçant que, dans
cette commune, « les prêtres sont supprimés à
jamais e). Jugement etc la commission militaire
révolutionnaire de Tours, condamnant à mort
Urbain Cotillon, huissier et cultivateur, domicilié
à Lignières, canton d'Azay-le-Rideau, district
de Chinon, comme receleur de grains.

No 158, 13. — Séance du 12 frimaire -(2 dé-
cembre).

Réquisitoire du procureur de la Cemmune en
faveur de la liberté des cultes et de la neutralité
que le Conseil général entend observer dans les
questions métaphysiques ou religieuses.

No 159, 14. — Séance du 13 frimaire (3 dé-
cembre).

Fin du réquisitoire de CHAUMETTE. Suite du
rapport des citoyens- SUE et DESCHAMPS.

No 160, 14. — Suite de la séance du 13 et
séance du 14 frimaire (3 et 4 décembre).

Suite du rapport ' des citoyens SUE et DES-
CHAMPS.	 •

No 161, 16. — Suite de la séance du 14 et
séance du 15 (4 et 5 décembre).

Suite du rapport des citoyens SUE et DES-
CHAMPS.

No 162, 17. - Suite de la séance du 15 (5 dé-
cembre).

Fin' du rapport des citoyens SUE et DES-
CHAMPS.

No 163, 18. — Séance du 16 frimaire (6 dé-
cembre 1793).

Discours prononcé par la section des Piques
au Conseil général [sur la chute du fanatisme
et du despotisme]. Adresse de la Société popu-
laire de Sentis.

Nos 164 et 165. - Manqùent.
No 166, 22. — Séance du 19 frimaire (9 dé-

cembre).
Adresse Iles sans-culottes de Digne à la Con-

vention' nationale. Arrêté de la section de la
Réunion (10 frimaire-30 novembre) [sur le culte
de la Raison].

No 167, 23. — Séance du 21 frimaire 01 dé-
cembre).

Suite de l'arrêté de la section de la?Réunion.
No 168, 24. — Séance du 22 frimaire (12 dé-

cembre).
Fin de l'arrêté de la section de la Réunion.

Arrêté du directoire du département du Rhône.
(11 frimaire-t er décembre) [sur le culte de la
Raison].

No 169, 25. — Séance du 23 frimaire (13 dé-
cembre).

Fin dé l'arrété du directoire du département
du Rhône.

No 170, 26. — Séance du 24 frimaire (14 dé-
cembre).

Rapport des commissaires GILLET-MAIRE el
TESSIER nommés par le Conseil générai pour
assister à la fêle en l'honneur de Marat et de
Le Peletier [célébrée] dans la commune de Brutus
[Ris].

No 171, 27. — Séance du 24 frimaire (15 dé-
cembre).

Fin du rapport sur la fête de la commune de
Brutus. Extrait du rapport fait au Conseil gé-
néral pâr les administrateurs des domaines na-
tionaux.

No 172, 28. — Séance du 26 frimaire (16 dé-
cembre).

Suite du rapport des administrateurs des do-
maines nationaux.

N. 173, 29.— Séance du 27 frimaire (17 dé-
cembre).

Suite du rapport des administrateurs des do-
maines nationaux.

N° 174, ter nivôse. — Séance du 28 frimaire
(18 décembre).

Suite du rapport des administrateurs des do-
maines nationaux.

No 175, 2. — Séance du 29 frimaire (19 dé-
cembre).

Extrait- de . ce qui s'est passé au Conseil gé-
néral de la Commune à l'occasion de la fête du
martyr Chalier (30 frimaire).

No 176, 3. — Séance du ter nivôse (21 dé-
cembre).

Suite de l'extrait de la fête du martyr Chalier.
No 177, 4. — Suite de la séance du 1er ni-

vôse et séance du 2.
Dernières paroles de Chalier dont la copie

fressurée [sic : certifiée] a été envoyée par le
citoyen Sambart [sic : Sambat], juré au tri-
bunal révolutionnaire.
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N o -178, 5. — Suite de la séance du 2 et
séance du 3 nivôse.

N o 179, 6. — Suite de la séance du 3 et
séance du 4 nivôse (24 décembre •17931.

Lettre du citoyen LEVAL, général de brigade,
datée . dc Niederbronn (Bas-Rhin), 23 frimaire.
Lettre de PELLETIER , commissaire national
(Commune-Affranchie, 22 frimaire-12 décembre),
réclamant l'envoi de deux exemplaires du Père
Duchesne et des Affiches de la Commune.	 .
. N o 180, 7. — Séance du 5 nivôse (25 dé-
cembre) .

Fin de la lettre de PELLETIER. Adresse de la
commune de Dax (Ariège).

N. 181, 8. — Séance du 6 nivôse (26 dé-
cembre) .

La Prise de Toulon, célébrée par un sans-
culotte chansonnier (air : Veillons au salut de
l'Empire), couplets (chantés devant le Conseil
général) par le citoyen VALENTIN, sans-culotte
chansonnier do la section de l'Homme-Armé.
Suite de l'adresse de la commune de Dax.

No 182, 9. — Séance du 7 nivôse (27 dé-
cembre).

Fin de l'adresse de la commune de Dax.
No 183, 10. — Séance du 8 nivôse (28 dé-

cembre).
Lettre du citoyen ROISEUT, adjoint aux adju-

dants généraux (Angers, 29 frimaire). Lettre du
citoyen GENCY, membre du conseil général
de la section du Finistère (Strasbourg, 27 fri-
maire).	 -

No 184, 11. — Séance du 9 nivôse (29 dé-
cembre).

Fin de la lettre du citoyen GENCY. Adresse
des citoyens composant le tribunal du district -
de Nevers. Arrèté de la Société populaire de la
section Poissonnière [sur le prix du pain et l'ou-
verture des boulangeries].

No 185, 12. — Séance du 11 nivôse (31 dé-
cembre).

Rapport du citoyen MINIER [sur l'attaque
d'Angers].

N° 186, 13. — Séance du 12 nivôse (l erljan-
vier 1794).	 -

Extrait du discours prononcé le 11 par le
jeune citoyen LAMOUQUE, fils du juge de 'paix
de la section des Lombards. Suite du rapport du
citoyen MINIER. Lettre du citoyen LEBEAU, dit
Dubuignon, abjurant la prêtrise. Extrait de la
séance du 12 nivôse de la Société populaire des
Droits de l'homme, section des Quinze-Vingts
[annonçant que la pétition dite des vingt mille
est entre les mains du citoyen Joliot, de la sec-
tion de la Fontaine-de-Grenelle].

No 187, 14. — Séance du 13 nivôse (2 jan-
vier 1794).

Récit de la fête de la Raison, célébrée a Cui-
sery (Saône-et-Loire), le 10 frimaire (30 no-
vembre 1793).

No 188, 15. — Suite de la séance du 13 et
séance du 14 nivôse (3 janvier).

Extrait des « nouvelles et anecdotes D lues par
le citoyen MINIER [épisodes de la guerre' de
Vendée].

PTES RENDUS OFFICIELS	 49

No 189, 16. — Suite de la séance du 14 et
séance du 16 (3 et 5 janvier 1794).

Le ci-devant Toulon, aujourd'hui Port-la-
Montagne, dithyrambe qu'on peut mettre en chant
en tout ou on partie, par le républicain DES-
FORGES. (Nota : C'est la ville personnifiée qui
parle).

No 190, 17. — Suite • de . 1a séance du 16 et
séance du 17 (5 et 6 janvier)..

No 191, 18. — Suite de la séance du 17
(6 janvier).

-1-lymne chanté a la fête de la Raison, célébrée
a Cuiscry (Saune-et-Loire). (Air : des Bonnes
Gens).

No 192, 19.— Séance de 18 nivôse (7 janvier).
Discours des jeunes élèves de la Patrie de la

section de la République. Lettres adressées de
Nantes au citoyen Minier.

N° 193, 21.—Séance du 21 nivôse (10 janvier).
Lettre de MARINO, président de la commission

temporaire de surveillance républicaine établie a
Ville-Affranchie, au citoyen Pacbe.

N. 194; 22.—Séance du 22 nivôse (11 janvier)°
Arrêté de la section Guillaume-Tell, touchant

les changements de noms des rues.
N o 195. — Manque.
No 196, 2/i. — Séance (lu 24 nivôse (13 jan-

vier).
Fin de l'arrêté de la section Guillaume-Tell.

Lettre de la Société populaire de Tonneins-la-
Montagne (30 frimaire-20 décembre). Pétition
de la commission des poids et mesures républi-
cains au Conseil général. -

N o 197. — Manque.
No 198, 27.—Séance du 27 nivôse (16 janvier).

• Observations sur le titre des ouvrages d'or et
d'argent, par PIGNA'rEL, contrôleur de la recette.

No 199, 28.—Séance du 28 nivôse (17 janvier).
Suite des Observations sur le titre des ou-

vrages d'or et d'argent. -
No 200, 29.—. Séance du 29 nivôse (18 janvier).
Fin des Observations sur le titre des ouvrages

d'or et d'argent. Discours des jeunes citoyens de
la section des Piques (22 nivôse-11 janvier).

No 201. — Manque.
N o 202, 2 pluviôse. — Suite de la séance

du 1 er et séances du 2 et du 3 pluviôse (21 et
22 janvier).

N. 203, 3.—Suite de la séance du 3 et séances •
des 4'et 6 pluviôse (23 et 25 janvier).

N o 204', 6 et 7. — Suite de la séance du 6 et
séance du 7.

No 205, 7 et 8. — Suite de la séance du 7 et
séance du•8.

Lettre du général LEVAI. (Frankendal, près
Mannheim, 8 nivôse).

No 206, 8 et 9. — Suite de la séance du 8,
séances du 9 et du 11 pluviôse.

No 207, 11 et 12.— Suite de la séance du 11
et séance du 12 pluviôse.

No 208, 12 et 13. — Suite de la séance du
12 et séance du 13.

No 209, 14. — Séance du 14.
Discours de CHAUMETTE contre les mères qui

n'allaitent pas leurs enfants. Lettre de PROSPER

4
• T. II,

•
•
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SIJAS, adjoint à la 4° division du département
de la guerre [sur l'épuration des compagnies de
gendarmerie].

Pour la seconde série des Affiches, voyez le
numéro suivant.

5566. - Affiches de la Commune de
Paris. Imp. des Affiches de la Commune de

Paris, an II, in-4°. [N. Lb4° 2 A.]

Cette édition commence au n° 210 (16 plu-
viôse an II-4 février 1794) et finit au n° 246
(17 ventôse an II-7 mars 1794).

A la fin du n° 210, on lit cette Note du ci-
toyen GUYOT, l'un des rédacteurs et imprimeurs
des Affiches de la Commune :

a Une partie considérable des affiches étant
distribuée chaque jour, tant aux membres du
Conseil, dont plusieurs en ont fait la 'collection,
qu'aux différentes administrations et sociétés
populaires de toute la République qui attachent

_du prix à cette correspondance, j'ai pris le parti,
sans changer le nombre arrêté par le Conseil,
d'en mettre une partie in-4° comme beaucoup
plus commode pour une collection et pour l'en-
voi aux communes éloignées. Je ne prétends pas,
du reste, faire un journal; cette feuille in-40
sera la copie fidèle de l'affiche placardée, c'est-
à-dire, suivant l'esprit des arrêtés du Conseil,
un extrait des procès-verbaux de ses séances. a

N. 210, 16 pluviôse an II (4 février 1794).
Pétition des gendarmes de la 33° division.

Lettre de DAGUET offrant les planches gravées
de l'acte constitutionnel. Discours du jeune ci-
toyen FOLIOT, de la Société populaire de la sec=
tion de Bondy. Signalement d'une petite fille
perdue.

N. 211. - Suite de la séance du 16 pluviôse
(4 . février), séance du 17 pluviôse (5 février),

N. 212. - Suite de la séance du 17.
Lettre cl 'ALRITTE à Pache.
No 213. - Séances du 18 et du 19 pluviôse

(6-7 février).
N° 214.-Suite de la séance du 10 et séance

du 21 (9 février).
Lettre de DESGOMBE (datée de la' Force,

21 pluviôse) adressant au Conseil général un
exemplaire du tableau de sa vie pendant la Ré-
volution [voy. Biographies individuelles].

N. 215. - Manque.
.	 N° 216. - Séance du 23 pluviôse (11 février).

Adresse aux communes et aux sociétés popu-
laires de la République, par URBAIN DOMERGUE

[sur l'enseignement de la grammaire].	 -
N. 217. - Séance du 23 pluviôse (11 février).
Discours de MILLE, député métis à la Con-

vention de Saint-Domingue, de BELLEY, député
noir, et de DUFAY, député blanc. Réponse du
président du Conseil général.

No 218.- - Séances des -23, 24 et 26 plu-
viôse (11-14 février). 	 -

Fin du discours du président.
N. 219. - Suite de la séance du 26 pluviôse

14 février).

Adresse des citoyens de couleur à la Commune
et Discours des mêmes au Conseil général.

No 220. - Séances des 27, 28 et 29 pluviôse
(15-17 février 1794).

N. 221. -Fin de la séance du 29.
Extrait d'une lettre des membres de l'admi-

nistration de l'armée des côtes de Cherbourg.
Extrait du procès-verbal de la section des Arcis,
lui 20 pluviôse (S février). Adoption d'un orphelin,
par le citoyen'Rivi$nE, employé aux assignats.

N° 222.- Séance du 1°r ventôse(19 février).
Lettre (s. I. n. d.) de LENOIR, quartier-maitre

trésor ier du 2° bataillon de Paris et membre de
la Commune, au citoyen Lubin.

Nos 223 et 224. -Manquent.
N. 225.- Suite de la séance du 6 ventôse et

séance du 7 (24 et 25 février).
Guerre aux int r igants, Paix aux sans-culottes.

(Extrait d'une adresse de la Société populaire de
la section Poissonnière.)

N. 226. - Suite de la séance du 7 ventôse et
séance du .8 (26 février).

N° 227. - Séance 'du 11 ventôse (t er mars
1794).

Adresse de la Société populaire montagnarde
de Saint-Omer à la Convention. Rapport du
citoyen PAIN, membre du Conseil général de la
Commune et inspecteur des élèves, sur les cours
révolutionnaires qui ont lieu au Jardin des Plantes
national et dans les ateliers de fonderies à
senal pour les élèves envoyés des districts de la
République, à l'effet de s'instruire sur la fabri-
cation du salpétre, poudre et [sic] canon.

N o 228. - Suite de la séance du 11 ventôse
(t er mars).-

Suite du Rapport du citoyen PAIN. Arrêté du
club des Cordeliers (10 nivôse an II) , Société
des Amis des droits de l'homme et du citoyen,
communiqué à la Société des Jacobins, qui en a
ordonné l'insertion au Journal de la Montagne
du 23 nivôse . [dénonciation de Philippeaux,
Bourdon (de l'Oise), Fabre d'Églantine et Ca-
mille Desmoulins].

N. 229. - Suite de la séance du 11 ventôse.
Fin de l'arrété du club des Cordeliers. Autre

arrêté (27 nivôse-16 janvier) [contre Dufourny].
N. 230. - Manque.
N. 231. - Séance du 12 ventôse (2 mars).
Suite du discours de CHENAUX [au nom du

club des Cordeliers. Le début figure sans doute
dans le numéro précédent]. Département de
Paris. Bureau militaire [au sujet dés dénoncia-
tions formulées contre les citoyens Lebrasse,
Caillet, Bavelets et Martin Henry, des compa-
gnies de gendarmerie près les tribunaux]. Arrêté
du club des Cordeliers (7 ventôse) [mémo
affaire].

N. 232. - Suite de la séance du 12 ventôse
et séance du 13 (3 mars).

N. 233. - Manque.
N. 234. - Suite de la séance du 14 et séances

des 16 et 17 ventôse (6-7 mars).
Suite du discours prononcé par la députation -

du département du Mont-Blanc dans la séance
du 14 ventôse.
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N. 235 (chiffré, par erreu r , 253). — Suite de
a séance du 17 ventôse et séances du 18 et du
19 (8 et 9 mars 1794).

Nos 236-240. — Manquent.
N° 241. — Séances du 24 et du 27 ventôse

(14 et 17 mars)..
Adresse du comité de correspondance de la

Société populaire et révolutionnaire de Lille
'(23 ventôse). Adresse de la Société révolution-
naire des Amis du peuple 5.C/tartres (23 ventôse).

N. 242. — Suite de la séance du 27 ventôse
et séances des 28 et 29 ventôse (18 et 19 mars).

Discours des élèves de la Patrie (ci-devant de
la Pitié) et réponse du président.

N o 243.—Manque.	 •
N . 244.— Suite de la séance du t or germinal

(21 mars et séances des 2 et 3 germinal (22 et
23 mars). •

N. 245. — Séances du 3, du 4 et du G ger-
minal (23, 24 et 26 mars).
• N . 24G. — Suite de la •séance du 6 germinal
et séances du 7 et du 8 germinal (27 et 28 mars).

Dans l'ex. de la B. N. est relié, à la suite du
n o 246, un numéro chiffré, par.suite d'une inter-
version, 253•: c'est en réalité le n° 235. (Voyez
ci-dessus.)

q L'Almanach historique de la Révolution,
de Hullin de Boischevalier, enregistre, à la date
du 18 germinal an II (7 avril 1794), cette brève
mention : « Les Affiches de la Commune sont

supprimées », sans faire connaître le motif ou
l'auteur de cette 'suppression.

Oh trouvera clans le. paragraphe suivant la
description des rares journaux spécialement con- .
sacrés aux débats de la municipalité, mais, si pré-
cieux qu'ils soient, ils n'ont plus de caractère officiel.

Buchez et Roux, qui ne citent pas une seule
fois les Affiches, ont reconstitué, selon le pro-
cédé dont il a été question plus haut, c'est-à-
dire d 'après le Journal de Paris, le Républicain,
le Journal de la Montagne; - les séances des 4,
5, 6', 16 septembre 1793 (tome XXIX, p. 26,
50, 55) et du 20 octobre (ibid., p. 47). Ils ont de
plus publié (tome XXXIV, p. 42 et suiv.) des
documents d'une toute autre importance : la
liste des membres du Conseil au 9 thermidor,
celle des sections venues pour prêter le sermer__
de fidélité à la cause de la liberté, celle des dif-
férentes autorités qui ont prêté le même serment
et enfin le procès-verbal de la séance du 9, écrit
sur des feuilles volantes et par plusieurs mains.
Ces documents avaient été communiqués par
Beuchot, que Buchez et Roux ne nomment pas,
mais qu'ils qualifient, à juste titre, d' « homme . -
intègre s. M. Ernest Hamel cite fréquemment
dans l'Histoire de Robespierre les pièces de la
même collection dont je ne connais pas d'autres
traces et qui a très probablement péri en mai
1871, clans l'incendie de la Bibliothèque du
Louvre.

§ 2. — Journaux spéciaux.

5567. — Journal de la municipalité et des
districts de Paris. (N os 4-33, 16 octobre-
26 décembre 1789.) hôtel Charot (sic), in-8°.
(N. Lc- 260.]

Par FRANÇOIS-LOUIS BAYARD.
Le Journal a été tour à tour imprimé par

Couturier, Lottin ainé et Lottin de Saint-Ger-
main, les Aveugles de la rue Notre-Dame-des-
Victoires, etc. Il paraissait trois fois par semaine.

En tête de l'ex. de la B. N. sont reliés deux
prospectus; le premier a eu deux tirages réunis
ici. Dans le second de ces prospectus, est an-
noncée une Introduction de 134 pages renfer-
mant le récit de tous les faits intéressants depuis .
le 12 juillet jusqu'à cette date, ainsi que les ar-
rêtés des électeurs et de leurs différents comités,

Voyez les cinq-numéros suivants.

5568. — Journal de, la municipalité
des districts de Paris, et Correspondance
des principales municipalités du royaume.
(N os 34-141, t er janvier-l e * juillet 1790.)
1lütel Charost, in-8°. [I\r. Le" 261.]

Suite du numéro précédent.

_ 5569: — Journal . de la municipalité, da
département, des districts et des sections
de Paris, et Correspondance des départe-
ments et des principales municipalités du
royaume. (N os 112-154, 3 , juillet-9 octobre
1790.) Paris, Lottin de Saint-Germain, 1790,
in-8°. [N. Le" 261-.]

Suite des deux numéros précédents..
Malgré les variantes introduites dans les titres,

les trois- premières séries (moins l'Introduction)
n'ont qu'une pagination .unique (1296 p.).

Les nos 88, 92, 94, 107, 122 et 146 ont cha
cun un supplément.

. 5570. — Journal de l'a municipalité, du
département, des sections de Paris et Cor-
respondance des départements et des prin-
cipales municipalités du royaume. (Nos 1-32,
12 octobre-31 décembre 1790.) Paris, Lottin

l'aine, et J.-R. Lotting 4700, in-8°. [N. Lc
262.E

Les mots	 des districts » disparaissent du
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itre et chaque numéro porte en tète, avec son
chiffre, la mention : a Vol. III 0 ». Cette série
forme 256 pages.

5574. — Journal de la municipalité et du
département de Paris. Correspondance des
départements et des principales municipa-
lités du royaume. Analyse des nouvelles
étrangères. Tome IV, 1791. Hôtel Charot,
in-40 . [N. Le 263.]

Suite des quatre numéros précédents et le nu-
méro suivant.

Nos 8-26 (20 février-26 juin 1791, 108 p.).

5572. — Annales de la Révolution ou
Recueil de pièces authentiques et d'extraits
des procès-verbaux faits à l'hôtel de Ville
de Paris depuis le 42 juillet 1 789 ,jusqu'au
4 er .janvier 4791, par F.-L. BAYARD, licencié
Os-lois. ;Poids, citez l 'auteur, hôtel Charost,
no 228, rue Montmartre, 4791, 3 vol in-8".

[N. Lai°-- 489.]

On trouve, après le titre du tome Ier , cet Avis
au lecteur

a Exposer les événements de la Révolution
dont j'ai été témoin, extraire les procès-verbaux
de MM. les électeurs de 1789, rendre compte
de toutes les séances publiques à l'Hôtel de Ville
de Paris que j'ai suivies exactement, rapporter
les décrets de l'Assemblée nationale sur la for-
mation des municipalités, des départements,
ceux qui sont relatifs à la Ville, à la municipa-
lité, au département et aux tribunaux de Paris;
faire l'analyse de tous les actes de sa municipa-
lité, des comptes rendus par ses administrateurs,
des règlements militaires, des ordonnances et
jugements de police, des arrêtés notables des
sections de Paris, des actes importants . des dé-
partements et des principales municipalités du
royaume : tel est le contenu de cet ouvrage,
dont le quatrième volume, qui commence au

er janvier 1791, sera en mêmes caractères et
format que le Journal de Paris et de son im-
primérie; l'annonce en a été mise dans le sup-
plément du Journal de Paris du 17 février
1791.

a On trouve à la fin du troisième volume de
cet ouvrage une Table raisonnée des matières
qui contient exactement les dates de chaque évé-
nement et qui, en conséquence, peut s'appliquer
non seulement aux procès-verbaux de MM. les
électeurs de 1789 et à ceux de MM. les repré-
sentants de la Commune de Paris, mais encore
à toutes les feuilles périodiques quelconques qui
ont traité les événements de là Révolution.

« On vend séparément chez l'auteur cette
table des matières qui doit étre généralement

utile, ayant été faite avec la plus grande exac-
titude. »

•

Malgré cette assertion, semble-t-il, formelle, je
ne crois pas que la table en question ait ja-
mais paru. Quant aux Annales, ce n'est pas,
comme ledit M. Matin d'après une annonce du
Mercure, une réimpression partielle du Journal
des municipalités, mais tout simplement la re-
mise en circulation des numéros de la série in-8.
au moyen d'un titre de relai et de l'avertisse-
ment reproduit plus haut- : il suffit, pour s'en
assurer, de collationner une page quelcoiqué du
Journal et des Annales.

Le nom du rédacteur a prêté à des confusions
qu'il importe de relever ici. Dans un Exposé
publié en 1794 ou 1795 (voy. Biographies indi-
viduelles), FRANÇOIS-LOUIS BAYARD a nettement
réclamé la paternité du Journal de la munici-
palité qu'il rédigea, dit-il, du 14 juillet 1789
au ter juillet 1791. M. I-latin, qui ne s'y est
point trompé, mais qui ne semble pas avoir
connu cet Exposé, dit avoir vu chez M. Pochet-
Deroche un Mémoire sur les grandes ressources
en finances de la République française, signé :
« * BAYARD, ex-rédacteur de plusieurs journaux
accrédités, ancien premier commis du ministère
de l'intérieur et inspecteur du garde-meuble na-
tional, l'un des membres du Lycée national »,
mais il ne nous fait pas connaître la date de ce
Mémoire. Bayard revendique, en effet, dans son
Exposé, les trois premiers de ces titres et il no
saurait y avoir de doutes sur l'identité du per-
sonnage. Néanmoins, la France littéraire de
Quérard a classé les Annales parmi les publi-
cations de Ferdinand-Marie Bayard, ne à Mou-
lins-la-Marche (Orne), le 28 février 1768, ca-
pitaine d'artillerie, que sa profession, pas plus
que ses travaux, énumérés par Quérard, ne
semblaient préparer à une besogne de cette na-
ture. Il ne faut pas davantage, comme le propose
M. Etienne Charavay (Assemblée électorale,
p. 214), admettre que le rédacteur des Annales
fut J.-B.-François Bayard (1750-1800), homme
de loi, collaborateur de Camus au Dictionnaire
des décisions nouvelles et d•s notions relatives
à la jurisprudence, resté inachevé, avocat au
Conseil (1769), assesseur du juge de paix de la
section de Sainte-Geneviève (1790), accusateur
public prés le tribunal du 2 e arrondissement
(1791), juge suppléant (1792), substitut près
le tribunal de cassation (de 1792 à 1797), juge
au tribunal de cassation (1797), fonctions qu'il
occupait encore au moment où il mourut. Tout
d'abord, les initiales inscrites sur le frontispice
des Annales ne concordent pas avec celles des,
prénoms rie ce légiste; de plus, l'adresse fournie
par ce même frontispice ne saurait titre celle
d'un citoyen de la section Sainte-Geneviève;
enfin, il est bon de remarquer que, flans deux
notices consacrées à J.-I3.-F. Bayard au lende-
main de sa mort, par Guyot-Desherbiers et par
Soreau (voy: Biographies individuelles), il n'est
fait aucune allusion au Journal de la municipa-
lité, ni aux Annales.
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'JOURNAUX

.5573.—Courrier du département de Paris.
Guilhemal, in-8e . [N. Le° 2328.]

M. Hatin attribue, d'après Deschiens, 204 nu-
méros et la date de 1790 à ce journal qui ne
figure point au catalogue La Bédoyère. L'ex.
de la 13. N., qui provient pourtant de celui-ci,
ne comporte que les no s 180 (10 septembre
1790), 186 (17 septembre), 107 (29 septembre),
198 (30 septembre), 204 (4 octobre). 	 . .

Chaque numéro a huit pages et un:sommaire.

. 5574. - - Journal de la municipalité et des
sections de Paris. Imp. du , Journal de la
Commune. S. d. (1792), in-8 0 . [N. Lc° 2556.]

N o 1,•jeudi -25 octobre 1792.
EPIGR. :

ha loi parle. , . ce sont, lb nos oracles.

On lit, p. 1, cet avertissement :
« Nous nous empressons de témoigner notre

reconnaissance aux officiers municipaux, membres
de la Commune de Paris. Ces respectables ma-
gistrats, convaincus de l'utilité de notre travail et
voulant concourir à rendre le tableau des séances
aussi fidèle qu'il est possible, nous ont accordé
un local pour prendre les notes des objets qui
doivent paraître dans notre feuille.

« Les officiers de la section dite des Sans-
Culottes, après nous avoir fait l'honneur de
s'abonner à notre journal, ont bien voulu s'en-
gager à nous faire passer les délibérations et
arrêtés (pli se feront dans cette section. Cette
faveur nous est un heureux présage de l'intérêt
que les autres sections prendront à ce journal,
et nous avons tout • lieu d'espérer qu'elles vou-
dront -bien nous accorder le communication de
toutes les pièces intéressantes de leur adminis-
tration dont la connaissance pourra être utile au
public. »

Le n a 1 (le seul que pesette la B. N.) ren-
ferme le résumé des séances de la Commune des

' 22 et 23 octobre et celui de la séance du 24 de
la Convention.

5575. — Journal des séances de la Com-
mune de Paris, par un de ses membres.
Imp. des Affiches de la Commune, in-4o . [D.
L= 8, tome CVIII.]

Par JEAN-GUILLAUME GUYOT, instituteur, âgé
de trente -deux ans, selon une Liste des citovens
notables élus par les sections (S. d. [1793]).

L'ex. do la bibliothèque de la Chambre des
députés (le seul qui soit actuellement connu) est
ainsi composé : Prospectus, s. d., in-4 e , 3 p.,
no t . Séance du vendredi 31 mai 1793. Les
nos 2-26 manquent. Nos 27 (séance du mercredi
26 juin) à 73 (séances du jeudi 15 et vendredi
16 août). Le n° 32 porte par erreur a la date
de la séance « t er juillet » et le n° 64 manque.
Chaque numéro, chiffré en chiffres romains, a

SP1 CIAUX	 -53

quatre pages et porte la signature du citoyen
GUYO'r, membre de la section des Sans-Culottes
et l'un de ses .représentants à la Commune. Les
abonnements étaient reçus"soit au secrétariat de
le Municipalité, soit chez le citoyen rédacteur,
rue des Boulangers-Saint-Victor, 7. D'après un
avis inséré au n° 27, quatre ou cinq abonnés
seulement avaient répondu a l'appel du Pros-
pectus et le Journal tirait à cinq cents exem-
plaires.

Voici en quels termes Guyot annonçait pour-
quoi il créait cette concurrence aux Affiches offi-
cielles dont il avait été -cependant le principal
rédacteur.

« Les circonstances difficiles et orageuses
dans lesquelles se trouve depuis quelque temps
la République entière et en particulier la ville
de Paris, l'attitude fière et énergique de cette
méme ville qui lui a valu des remerciements de
tous les points de la République et un décret
honorable de la Convention, ce concours, enfin,
de grands événements qui fixent aujourd'hui les
yeux de l'univers et qui fixeront un jour ceux de
la postérité, tout cela donne aux séances du
Conseil général un intérêt tout particulier que
n'offrirait lias l'administration monotone et pai-
sible de cette grande ville dans un état de choses
ordinaire..... Cet intérêt, loin de s'affaiblir, ne
fera que s'accroitre, surtout lorsque le récit de
ces importantes séances sera tracé par une main
pure, également en garde contre la flatterie qui
dissimule les faits et contre la calomnie qui les
dénature.....

Le Conseil général a posé les bases de cette
louable entreprise lorsqu'il s'est engagé à rendre
public le récit de ces séances...; mais, il faut
l'avouer, l'économie, qui est une vertu dans de:,
administrateurs, a un peu rétréci ces développe-
ments utiles. On a voulu que cette affiche ne
fitt pas un surcroît de dépenses et qu'elle en
épargnàt méme quelques-unes, s'il était possible.
En conséquence, on y a inséré, accumulé mémo,
les adresses et arrêtés des départements et com-
munes qui auraient été imprimés séparément.
Par conséquent, les débats qui mettent au grand
jour le véritable esprit d'une assemblée n'ont pu
trouver place dans cette affiche journalière. Ce-
pendant, tout incomplète 'qu'elle est, elle a paru
intéresser un certain nombre de patriotes et no-
tamment des membres du Conseil qui ont témoi-
gné le désir d'en faire la collection. Ce méme
désir a été exprimé par des citoyens de différents
départements et, entre autres, par la commune
d'Orléans, qui a saisi avec empressement • ce
moyen d'être toujours présente au milieu de
nous.

a Toutes ces réflexions m'ont donné l'idée
d'une feuille périodique non moins exacte; mais
plus libre que les Affiches (te la Commune, on
les adresses (qui, dans le fond, se résument toutes
aux mêmes principes plus ou moins développés)
n'étant insérées que par extraits, laisseraient plus
de place aux détails; qui, d'ailleurs, serait d'une
forme plus commode, susceptible de reliure, et
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54	 CHAPITRE 111. — ACTES ET

envoyée, comme tous les autres journaux, chez
les membres du Conseil et autres citoyens abonnés
et dans tous les départements qu 'elle pourrait
intéresser...

J'ai cru ne pouvoir donner à la naissance
de cet ouvrage une date plus illustre qu'en le
faisant remonter à l'époque de notre troisième
révolution, époque à jamais mémorable, sur lequel
l'ceil le plus timide peut s'arreter sans crainte.
C'est clans le récit exact de ces fameuses séances
que l'homme de bonne foi cherchera lui-mémo
quelle part a eue la Commune de' Paris, quelle
marche elle a suivie dans ces grands événements
qui lui ont attiré et lui attireront encore des
calomnies qui, comme on l'a dit quelque .part,
seraient le comble du ridicule si elles n'étaient
pas celui de la scélératesse.

« Dans ce travail qui m'est facile, parce que
je m'en suis .déjà occupé sous une autre forme,
je combinerai l'arriéré avec le courant de façon
à pouvoir donner d'ici à la fin du mois de la
Fédération républicaine les mois complets de
juin, juillet et août, 'qui feront le premier tri-
mestre de l'abonnement.

« Ce prospectus, imprimé sous mes yeux,
comme sera le journal des séances, est un échan-
tillon du format, ainsi que du caractère et du

' papier qui sera employé: j'invite méme ceux qui
l'auront lu avec quelque indulgence à le placer
en tète de la collection que je leur. annonce.
C'est un faible présent auquel je joindrai celui
du premier numéro en date du 31 mai. Le sui-
vant paraitra aussitôt que j'aurai la certitude
d'un certain nombre d'abonnements qui puisse
au moins couvrir les frais indispensables, car la
ferme résolution de sacrifier au bien public mes
veilles et toute ma vie n'est pas secondée mal-
'heureusement par une fortune qui me permette
un sacrifice aussi complet que j'aurais désiré le
faire. Il est donc intéressant que ceux à qui ce

• journal paraitra digne de leur attention contri-
buent, en inscrivant leurs noms, à accélérer le
moment de sa naissance. u

La note suivante (extraite du n° 49) mérite'
également d'étre reproduite, car elle explique la
lacune signalée dans l'exemplaire de la Chambre
et qui n'a très probablement jamais été comblée.

a Appelé par le voeu de mes concitoyens à
partir, pour les départements, j'ai jugé que le
grand motif d'intérêt public devait l'emporter
sur tout autre. J'ai donc obéi sans me permettre
aucune objection, me reposant sur des amis du
soin de continuer en men absence un travail
plus utile à mes concitoyens qu'à moi. Je prie
les citoyens abonnés de trouver bon ,que je dif-
fère jusqu'à mon retour, qui ne me parait pas
éloigné, la rédaction des vingt-six numéros de
juin que je leur ai promis de reprendre. Si mon
absence se prolongeait, leur abonnement, comme
de droit, ne courrait que de la date du premier
numéro, c'est-à-dire du 26 juin dernier; ainsi
leurs droits ne seraient pas compromis. a

En dépit de cet avis, tous les numéros jus-
qu'au dernier portent la signature de Guyot.

DÉLIBÉRATIONS POLITIQUES

Deschiens, qui ne possédait pas le Journal des
séances de la Commune, n'en parle naturelle-
ment pas, et M. Hatin, qui avait vu l'ex. de la
Bibliothèque de la Chambre, ne l'a que très
sommairement décrit : il lui attribue « soixante-
treize numéros au moins » ; on a vu plus haut
pourquoi ce nombre ne saurait titre exact.

- 5576. — Journal de la Commune de Paris,
dédié à toutes les communes de la Répu-

blique, rédigé par un républicain. Paris,
imp. G.-F. Oalletti. (iY. Lc= 2591.]_

Avis.

« Tout semblait devoir assurer à l'entreprise du
Journal de la Commune de Paris les plus grands
encouragements; mais il s'en faut bien que le
succès ait répondu à notre espoir, malgré les
dépenses conséquentes faites jusqu'à ce jour
pour répandre cette feuille dans toute la Répu-
blique. Forcés de l'abandonner pour ne pas
ajouter au perdu, nous offrons en remplacement
à nos abonnés notre Journal des lois de la R*
publique française, qui jouit depuis longtemps
de la confiance publique. Outre une notice des
séances de la Commune, ils trouveront dans cette
feuille doutes les nouvelles extérieures et inté-
rieures, la situation journalière de Paris , un
précis de la séance des Jacobins, les jugements

Je fais profession de né rien déguiser.

Les numéros, de huit pages chacun, ont une
pagination continue, sont revêtus de la griffe de.
Galletti et portent en tète la double date répu-
blicaine et grégorienne.

L'ex. de la B. N. (provenant de La Bédoyère)
ne comporte que les numéros suivants :

No II, 3 nivôse an II, lundi 23 décembre 1793.
No 16, 19 nivôse an II, -mercredi 8 janvier

1794.
No 30, 7 pluviôse an II, dimanche 26 janvier

1794.
No 40, 19 pluviôse an II, vendredi 7 février

1794.
Le no 16 et les numéros suivants portent au

titre : « Rédigé par un républicain employé à
la Commune ».

On lit ce nota p. 20 du no lI : « Cette feuille
étant uniquement consacrée aux débats du Con-
seil général et du Corps municipal, nous n'insé-
rerons d'autres articles que quand ceux-ci ne
nous fourniront pas assez de matière pour remplir
la feuille. » Outre ces comptes rendus, les nu-
méros recueillis par la B. N. renferment divers
ordres de service très curieux de Henriot, un
résumé de la séance des Jacobins, la situation •
de l'état civil et le chiffre des détenus écroués
dans les prisons du département de Paris.

Le no 40 porte en tète cet Avis qui permet de
déterminer la date de cessation de cette feuille.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



l)1 L'r∎SSEilIRLl E DES I?LEC'l'EURS (4789)
	

55

du tribunal révolutionnaire et un détail exact
des lois de la Convention nationale. Quoique
nos souscripteurs aient évidemment à gagner

dans cet échange, nous offrons néanmoins é ceux
qui ne s'en contenteraient pas de les rembourser
à l'instant de leur réclamation. »

3. — Détail des séances. — Arrêtés et Proclamations.

A. — ASSEMBLÉE DES ÉLECTEURS.

5577, — Les Elections et les Cahiers de
Paris en 1780, documents recueillis, mis
en ordre et annotés par Ca.-L. Caass1N.
Tome I11: L'Assemblée des trois ordres et
l'Assemblée générale des électeurs au
14 juillet. Paris, D. Jouaust; Ch. Noblet;
maison Quentin, 1889, in-80 , XXXI-725 p.

Collection de documents relatifs -a l'histoire
de Paris pendant la Révolution française, publiés
sous le patronage du Conseil municipal.

Pour les deux premiers volumes, voy. tome Ier.,
n° 647. •

Voici le sommaire des chapitres de ce troi-
sième volume :

I. Ouverture de l'Assemblée générale des trois
ordres de la ville et des faubourgs. — II. Cons-
titution de chacune des trois Chambres électo-
rales. Renonciation du clergé I. ses privilèges
en matière d'impôt. — III. Installation du der-
nier prévôt des marchands. — IV. Les' émeutes
des 27 et 28 avril. — V. La répression prévô-
tale. — VI. Les poursuites contre l'abbé Roy,
électeur du clergé. — VII. Les Assemblées de
la noblesse, du clergé et du tiers état du 29 avril
au 10 mai. La Commune, l'égalité de l'impôt et
la liberté de la presse. — VIII. Le coffre de
l'Hôtel de Ville et l'armoire du Châtelet, pièces
manuscrites. — IX. Le coffre de l'Hôtel de Ville
et l'armoire du Châtelet, pièces imprimées.- —
X. La discussion des cahiers et l'élection du
tiers état. — XI. La discussion des cahiers et
l'élection des députés de la noblesse. — XII.
L'élection des députés et la discussion des ca-
hiers du clergé. La prestation de serment des
députés des trois ordres. — XIII. Les cahiers
généraux des deux premiers ordres. — XIV. Le
cahier général du troisième ordre. — XV. Le
cahier de la ville de Paris et les demandes par-
ticulières des habitants. — XVI. L'Assemblée
générale des électeurs à l'Hôtel de Ville. —
XVII. Les gardes-françaises et la garde bour-
geoise. — XVIII. Le soulèvement du peuple et
le Comité permanent du 13 juillet. — XIX.
L'hôtel de Ville durant la journée du 14 juillet.
— XX. La grande députation de l'Assemblée
nationale et la visite du Roi. — XXI. Délibéra-
tion de l'Assemblée des électeurs sur la démoli-
tion de la Bastille, l'approvisionnement de Pa-

ris, les secours aux ouvriers et l'organisation de
la force armée. — XXII. Démission et réélec-
tion du commandant général de la garde natio-
nale. — XXIII. Transmission des pouvoirs mu-
nicipaux de l'Assemblée des électeurs à l'As-
semblée des représentants de la Commune. —
XXIV. Les dernières réunions des électeurs et
les adresses des villes de province à Paris.

5578. — Récit de ce qui s'est passé à
l'Assemblée des électeurs de la ville de
Paris, tenue le 25 juin 1789, dans une salle
de l'hôtel dit du Musée, rue Dauphine.
S. 1. n. d., in-8 0 , 13 p. [N. Lb 4° 3.]

Par FEYDEL, d'après une note manuscrite sur
l'ex. de la B. N. La môme pièce est également
portée au Catalogue, sous le ni Lb39 1861. •

5579. — Suite du procès-verbal des déli-
bérations de l'Assemblée des électeurs de
la ville de Paris. S. 1. n. cl., in-8 0 , 47 p.

Séances des 25 et 26 juin.	 '
Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

5580. — Observations à MM. les électeurs
de Paris, au sujet de la motion qui fut faite
dans leur assemblée du 27 juin, sur l'illé-
galité de leur assemblée. S. 1. n. cl., in-80,
8 . p. [N. W° 7329.]

Par DARR1 VAJOU, d'après une note manuscrite
contemporaine sur l'ex. de la B. N.

5581. — Délibération de l'Assemblée des
électeurs de Paris. Du mercredi l e* juillet
1780. Paris, Baudouin, in-8 0 , 3 p. [N. Lb4°4.]

Appela l'union et à la confiance, signé : DELA-

VIGNE, président; GARNIER, secrétaire.

5582.— Extrait du procès-verbal des élec-
teurs de la ville de Paris (4 juillet' 1789).

Au sujet de la réintégration volontaire des
gardes-françaises à l'Abbaye.

Voyer tome l er , n° 1058.

5583. — Lettre a MM. les électeurs de la
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56	 CHAPITRE ill. - ACTES ET DLLIBERATIONS POLITIQUES

Commune (4 juillet 4789.) S. 1. n. d., in-8°,
7 p. [N. Lb39 1907,.]

Assemblée à la salle du Musée.

5584. - Extrait du procès-verbal de l'As-
semblée des électeurs de la ville de Paris,
tenue en la gra.nd'salle de l'Hôtel de Ville,
le samedi 4 juillet 1789. Paris, Baudouin.
S. cl., in-8 6 , 4 p. [N. Lb4° 5.]

Réclamation de M. HAV, colonel des gardes
de la Ville, contre une accusation d'accapare-
ment de grains ; sa lettre est annexée à l'extrait
du procès-verbal.

B. - REPRéSENTANTS DE LA COMMUNE

PROVISOIRE.

5585. - [Procès-verbal de confirmation
des pouvoirs des' membres du Bureau de
la ville de Paris, commençant par ces mots :]
Hôtel de Ville. Du 13 juillet 1789. Ce jour,
lundi... Loftin aine et Lottin de Saint-Ger-
main, 4789, in-4 0 , 4 p. [N. Lb40 1184.]

Là meure pièce a été imprimée in-folio piano.
S. 1. n. d. [P: 10569 A°.]

5586. - Discours ait Roi, prononcé le
17 juillet 1789, par M. DELAVIGNE, président
de l'Assemblée des électeurs.

Voyez tome I er , n° 1244.

5587. -Discours de'M. MoREAU DE SAINT-

Mnt, président de MM. les électeurs, au
Roi..., le 17 juillet 4.789.

Voyez tome Ier , n° 1245.

5588. -Extrait du procès-verbal de l'As-
semblée des représentants de la Commune.
25 juillet 1789. In-4°, 2 p. [P. 10073*.]

Prestation 'de serment de Bailly et de La
Fayette comme maire et comme commandant
général de la garde nationale.

5589. - Hôtel de Ville. Assemblée géné-
rale des électeurs. Extrait des délibérations
de l'Assemblée générale des électeurs. Du
mercredi 29 juillet 1789. Paris, imp.. Lottin
ciné et Lottin de Saint-Germain, 1789, in-8°,
44 p..[N. Lb 40 6.]

Protestation contre un passage du discours de
Mirabeau (23 juillet) où il accusait les électeurs

de Paris de vouloir a se conserver », malgré les
districts.

5590. - Discours i> M. Necker... par
11. DELAVIGNE... le 30 juillet 1789.

Voyez tome I er , no 1384.

5591. - Hôtel de Ville de Paris. Comité
provisoire. (31 juillet 1789.) Paris, imp.
Prault. S. d., in-8°, 2 p. [N. Lb4° 8.]

A propos d'un libelle anonyme intitulé : la
Bonne Nouvelle, dirigé contre Thierry (de Ville-
d'Avray), premier valet de chambre du Roi, le
Comité décide qu'il fera conduire en prison les
Colporteurs d'écrits sans nom-d'imprimeur, a en
attendant le règlement qui doit étre fait par
l'Assemblée nationale sur la liberté de la presse e.

5592. - Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Extrait des délibé-
rations de l'Assemblée.Du4 août 1789. Imp.
Lottin ciné et Lottin de Saint-Germain, 1789,
in-40, 3 p. [N. Lb4° 10.]

Licenciement des gardes-françaises et certi-
ficat de patriotisme délivré par la Ville.

5593. - Ass. rep. Comm., 5 août 1789,
in-8°, 2 p. [N. Lb 4° 4152*.]

Sur la solde des gardes-françaises.

5594. - Extrait des procès-verbaux de
l'Assemblée des représentants de la Com-
mune de Paris. Du jeudi 6 août 1789.Détails
relatifs au bateau chargé de poudre, arrêté
au port Saint-Paul, le 6 août 4789. Imp.
Lottin aine, 1789, in-8°, 23 p. [N. Lb4° 1160.]

Voyez tome I er , nO9 1398-1400.

5595. - Ass. rep. Comm. 7 août. 1789.
In-4°, 3 p. '[P. 10073".]

Vote d'une marque distinctive accordée aux
gardes- françaises.

5596. - Ass. rep. Comm. 11 août 4789.
ln-8°, 7 p. [P. 10073*.]

Compte rendu des mesures prises pour s'assurer
de la personne de Besenval.

5597. - « Messieurs, d'après le règlement
que vous avez adopté... » (12 août 1789).
S 1. n. cl., in-4°, I p. [N. Mss. fr. nouv.
acq. 2642, fol. 24.]

Circulaire de LA FAYETTE aux districts sur
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la présentation à la Commune des officiers d'état-
major et leur nomination.

La date du mois et la signature sont auto-
graphes sur l'ex de la B. N.

Voyez le numéro suivant.

5598. - Lettre de M. DE LA FAYETTE,

adressée à MM. de l'Assemblée des repré-
sentants de la Commune, le 12 août 1789.
Extrait du procès:verbal des représentants
de la Commune, du jeudi 13 août 1789.
Imp. Lottin ainé et Lottin de-Saint-Germain,
août 1789, in-folio piano. [N. Lb" 11168.]

Présentation des officiers choisis par La
Fayette pour constituer son état-major général
et approbation de ses choix par la Commune.

5599. - Proclamation. Hûtel de Ville
de Paris. Comité provisoire. Subsistances
(13 août 1789).

Voyei tome I er , n° 4320.

5600. - Ass, rep. Comm. 13 août 1789.
Ll-folio piano. [N. Lb4° 1152 g*.]

Arrété recommandant spécialement aux dis-
tricts les citoyens Mullin, Elie, Maillard,
Richard-Dupin,. Humbert, Legry, Ducastel,
Georget et Marc comme s'étant distingués à la
prise de la Bastille et invitant les districts à les
employer d'une manière digne de leur courage
et de leur patriotisme.

5604. - Extrait du procès-verbal des re-
présentants . de la Commune de Paris. Du
dimanche 16 août 1789. Paris, imp. Lottin
aillé et Lottin de Saint-Germain, 1789, in-4.,
6 p. [N. Lb4° 14.]

Rapport présenté par les délégués de la Com-
mune (LA CIIESNAYE , DE SAUVIGNY, DE LA .
GREY, BOURDON DE LA CROSNIÈRE), envoyés à
Provins pour apaiser les troubles qu'•avaient
provoqués les bruits d'accaparement de blés.

5602. - Ass. rep. Comm. 17 août 1789.
In-folio piano. [N. Lbh0 1152 g*.]

Arrêté relatif à des troubles survenus au Pecq,
à propos de l'exercice illégal du droit de chasse
avant la promulgation de la loi de l'Assemblée
nationale sur cette matière.

5603. - Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Extrait du procès-
verbal de l'Assemblée des représentants de
la Commune -de Paris, Du vendredi 21 août

1789. Paris, imp. Lottin ainé et Lottin de
Saint-Germain, 1789, in-40 , 2 p. [N. LW016.]

Envoi de commissaires dans les moulins des
environs de Paris et permission aux boulangers
d'acheter librement les blés dont ils peuvent
avoir besoin, sous condition de présenter la dé-
claration exacte des quantités de grains qu'ils
ont acquis.

A l'ex. de la 13. N. est jointe une lettre d'en-
voi aux municipalités des environs. (Septembre
1789, in-4 0 , 2 p.)

5604. - Ass. rep. Comm. 26 août 1789.
In-folio piano. [N. Lb40 4152 g*.]

Délivrance de poudres à l'Arsenal pour le
service des carrières ou des artificiers, sur le
visa des commissaires nommés par l'Assemblée.

5605. - Ass. rep. Comm. 29 août 1789.
In-folio piano. [N. Lb4° 1152 g`.]

Remise de la cérémonie de la prestation du
serment par les troupes soldées, en raison des
aménagements à faire dans les casernes.

5606. - Ass. rep. Comm. 30 août 1789.
In-8°, 8 p. [N. Lb4° 1152*.]

Invitation aux districts à accepter provisoire-
ment le projet du plan de municipalité.

Voyez le numéro suivant.-

5607. - Lettre de M. BULLY, maire de
Paris, à MM. des districts. (30 août 1789.
S. t. n. d., in-4o, 8 p. [N. Lb 3° 2271.]

Même sujet que le numéro précédent.

5608. - Lettre de M. ETIns DE CORNY,

chevalier de l'ordre royal et militaire de.
Saint-Louis, de Cincinnatus, avocat et pro-
cureur du Roi et de la Ville, à M. Bailly,
maire de Paris, le 31 août 1789. S .I: n. d.,
in-4. , 8 p. [P. 10073'.]

Renouvellement de sa démission d'avocat et
de procureur du Roi et de la ville de Paris.

• 5609. - Assemblée des ,représentants de
la Commune de Paris. Extrait du procès-
verbal de l'Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Du mardi l e t sep-
tembre 1789.Par is, imp.Lot tin aillé et Lottin de
Saint-Germain. S. d., in-8°, 4 p. [N.'Lb4017.]

Sur les attroupements et motions du Palais-
Royal.

. La Mémo pièce figure dans le recueil .factice
Lb4° 1152 p. et g. dans le même 'format et in-
folio plano pour affichage.
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5610. - Assemblée des représentants de
la Commune. Association de bienfaisance
judiciaire.. Extrait du registre des délibé-
rations de l'association de bienfaisance ju-
diciaire. Du mercredi 2 septembre 1789.
Imp. Lottin aine et Lottin de Saint-Germain,
septembre 1789, in-4°, 40 p. [N. Lb40 18.]

Décisions prises au . sujet des nommés Malo
du Verger, Villars et Poirier impliqués à tort
dans un assassinat commis rue Popincourt et a
qui l'association accordait une indemnité.

• 5611.- Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Du jeudi 3 sep-
tembre 1789. Imp. Lottin (viné et Lottin de
Saint -Germain, septembre 1789, in-folio
plano. [P. 10569 A0.]

Arrestation de Combe de Saint-Cenié pour
port illégal des insignes de capitaine de la garde
nationale.

5612. - Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Extrait des procès-
verbaux, séance du 6 septembre 1789. Ver-
sailles, imp. Royale 1789, in-4°, 7 p. [N.
Lb" 19.]

Mesures prises pour l'approvisionnement de
Paris.

Voyez tome It o , n° 1344.

5613. - Ass. rep. Comm. 8 septembre
1789. In-8°, 3 p. [N. Lb S° 1152*.]

Décisions prises au sujet des individus arrêtés
pour attroupement illégal ou motions séditieuses.

5614.- Ass. rep. Comm. 9 septembre
1789. In-8°, 2 p. [N. Lb40 1152*.]

Incorporation, sur leur demande, des clercs
du Châtelet dans les bataillons de districts.

5615. - Ass. rep. Comm. 9 septembre
1789. In-8°, 2 p. [N. Lb" 1152*.]

Suppression de l'obligation des passeports à
dater du 20 du mémo mois.

5616. - Ass, rep. Comm. 10 'septembre
1789. In-4 0 , 4 p. [P. 10073*.]

Nomination de commissaires chargés de cons-
tater la quantité de grains disponible dans chaque
moulin.

5617. - Ass. rep. Comm. 13 septembre
1789. In-folio plano. [N. Lb60 1152 g*.]

Arrété invitant, sur leur demande, les gardes
nationales des bourgs et villages des environs de

Paris à s'affilier ù la garde nationale parisienne
et confirmant un arrété antérieur qui les autori-
sait à porter le mémo uniforme, avec le min/ de
leur lieu de résidence sur leurs boutons.

5618. - Ass. rep. Comm. 15 septembre
4789. I14-8°, 6 p. [P. 10073*.]

Réception des délégués chargés de présenter
une Adresse de la darde nationale rouanaise
relativement aux subsistances et aux passeports.

5619. - Ass. rep. Comm. 16 septembre
4789. Ln-8 0 , 4 p. [P. 10073*.]

Nomination d'une commission chargée de
réunir, de classer « et même de rendre publics u
les papiers de la Bastille. La liste des commis-
saires est p. 3.

5620. - Ass. rep. Comm. 18 .septembre
1789. In-folio piano. [N. Lb 40 1152 g*.]

Confirmation des brevets des forts de la Halle.

5621. - Ass. rep. Comm. 19 septembre
1789. In-8°, 3 p. [N. L1î40.1152*.]

Réception de citoyens chargés d'accompagner
un convoi de farines en provenance de Chartres.

5622. - Ass. rep. Comm. 20 septembre
1789. In-8°, 2 p. [N. Lb" 1152*.]

Rétablissement des passeports pour les voya-
geurs à d'autres destinations que les environs de
Paris.

5623. - Ass. rep. Comm. 20 septembre
4789. In-folio plano. [N. Lb" 1152 g*.]

Suppression de la délivrance des passeports
pour les environs de Paris.

Cet arrêté vise ceux des 9 et 19 septembre et
la lettre de la Commune de Rouen.

5624. - Ass. rep. Comm. 20 septembre
1789. In-folio piano. [N. Lb40 1152 g*.]

Transport de trente milliers de salpêtre de
l'Arsenal à Essonnes et transport d'Essonnes à
Paris de vingt milliers de poudre de guerre et
de huit milliers de poudre de chasse.

5625. - Hôtel de Ville. Assemblée géné-
rale des représentants de la Commune.
22 septembre 1789. Paris, imp. Lottin ainô
et Lottin de Saint-Germain, 1789, in-4°,
16 P. [N. Lb4° 22.]

Etat des recettes et dépenses de la Ville et
(p. 9) états et noms des particuliers qui ont
donné des secours à la Ville pour ses dépenses
extraordinaires (13 juillet-26 septembre 1789).
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5626. - [Circulaire de la. Commune de
Paris, au sujet de l'abus des députations
des différents districts et des municipalités
voisines, datée du 23 septembre 4789 et
commençant par 'ces mots:] MM., vivement
pénétrés des obligations... S. 1. n. d., in-40,
3 p. non chiffrées. [N. Lb4° 4189.]

L'ex. de la B. N. porte les signatures auto-
graphes de-Bailly, Dusaulx, Maussion, Brousse-
Desfaucherets et de Joly.

5627. - Ass. rep. Comm. 23 septembre
4789. In-8-, 3 p. [1V. Lb4° 4152*.]	 •

Décoration de Notre-Dame pour la bénédic-
tion des drapeaux de la garde nationale.

5628. - Ass. rep. Comm. 23 septembre
4789. ln-8 o , 11 p. [N. Lb 4° 4152*.]

Mouvement et état des troupes dans la géné-
ralité de Paris.

5629. - Ass. rep. Comm. 29 septembre
1'789. In-8 0 , 3 p. [N. Lb40 1152`.]

Annulation des délibérations irrégulières de
divers 'districts.

5630. - Ass.. rep. Comm. 30 septembre
1789. In-8 o , 2 p . . IN. Lb" 4152*.]

Sur la gratuité des fonctions d'administrateur
provisoire.

5631 .. - Ass. rep. Comm. 1 er 'octobre
1789. ln-folio piano. [N. we 1152 g*.]

- Arrété confiant au maire et au Comité spécial
le soin de trancher les difficultés soulevées par
la répartition et la perception des taxes au-des-
sous de 25 livres.

5632. - Ass. rep. Comm. 1 0r octobre
1789. In-folio piano. [N. Lb 4° 1152 g*.],

Suppression des permissions accordées aux
écrits que « la liberté et les circonstances mul-
tiplient » et notification do cet te décision à la
chambre syndicale de la librairie.

5633. - Ass. rep. Comm. 2 octobre 1789.
ln-folio piano. [N. Lb 40 1152 g*.]

Offre d'un prét de 300,000 livres à la com-
munauté des boulangers et annoncé -d'une sous-
cription publique à cet effet.

5634. - Extrait du procès-verbal de l'As-
semblée générale des représentants de la
Commune de Paris. Dénonciation faite par
M. DE. Jot.y , avocat aux Conseils, membre

secrétaire de l'Assemblée générale des re-
présentants de la Commune et nommé par
son district, l'un des soixante administra-
teurs de la municipalité. Du dimanche
4 octobre 1789. Imp. J.-Il. Lottin. S. cl.,
in-8 o , G p. [N. Lb4° 25.]

Dénonciation contre Marat à l'occasion d'un
article de l'Ami du peuple (no 24).

Un autre ex. figure dans le recueil factice
Lb4° 1162*.

5635. - Adresse des administrateurs du
département de Paris à l'Assemblée na-
tionale. (Octobre.) Imp. du Département.
S. cl., in-8°; 4 p. [N. Lb 4° 34.]

Remerciements des nouveaux élus.

5636.-Hôtel de Ville de Paris. Dépar-
tement des Subsistances. Procès-verbal de
visite et vérification des quantités et qua-
lités de tous les grains et farines déposés
à l'hôtel de l'Ecole royale militaire par
quatre commissaires, députés par . l'Assem-
blée générale de la Commune de Paris, en
présence des députés de sept différents dis-
tricts, les 3 et 5 octobre 1789. Imp. Lottin
ainé et Lotlin de Saint-Germain. S. d., in-80,
10 p. [N. Lb'i0 1466.]

5637.- Ass. rep. Comm. 6 octobre 1789.
Zrnp. Lottin aîné et Lottin de Saint-Germain,
in-4 0 , 8 p. [P. 10073*.]

Décrets et ordonnances relatifs à la circulation
des grains.

La même piece a été imprimée in-8 o (9 p.).

5638. - Ass. rep. Comm. 8 octobre.
In-8o , 2 p. [P. 10073*.]

Rappel de l'art-été du t oo septembre sur les
attroupements (voy. ci- dessus, n° 5609).

5639. - Ass. rep. Comm. 8 octobre 4789.
In-folio piano. [N. Lb h0 4152 g.]

Arrété interdisant aux colporteurs de crier
tous autres écrits que les décrets de l'Assemblée,
ordonnances royaux, arréts, jugements, règle-
ments, avis, etc.

5640. - Adresse de - l'Assemblée générale
des représentants de la Comnu ne de Paris,
présentée ù l'Assemblée nationale, le 10 oc-
tobre 1789.

Voyez tome le no 1436.
Sur le retour du Roi à Paris.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



60	 CHAPITRE Ill. - ACTES ET

5641. Adresse de l'Assemblée générale
des représentants de la Commune de Paris
à toutes. les municipalités du royaume de
France, 10 octobre 1789: S. 1. n. il., in-4°,
3p. [11r.H.,F. 11.7*,12.]

Après le retour du Roi et de l'Assemblôeà
Paris.

5642. - Ass. rep. Comm. 11 octobre 1789.
In-folio piano. [N. Lb 4° 1152 g*.]

Arrêté démentant le bruit de l'emprisonne-
ment a.  de Saint-Germain-des-Prés de
M. de hlaissemy, l'un des représentants de la

. Commune, et hommage rendu à ses vertus civi-
ques.	 -

5643. - Ass. rep. Comm. 14 octobre 1789.
In-folio plano. [N. Lb40 1152 g*.]

Arrêté déclarant qu'a dater de ce jour les
placards des arrêtés de la Commune seraient
imprimés sur un papier de couleur adopté pour
elle et timbrés des armes de • la Ville en grande
esta impills.

5644. - Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Extrait du procès-
verbal de l 'Assemblée générale des repré-
sentants de la Commune de Paris. Du jeudi
15 octobre 1789. Paris, imp. Lotlin aine et
Lottin de Saint-Germain, 1789, in-8°, 2 p.
[N. Lb40 29.]

Sur un prétendu don .de 40,000 fusils faits
par la province du Forez à la capitale et annoncé
par le journal intitulé : Vefsailles et Paris (n o 75).

5645.--Adresse de l'Assemblée générale
des représentants de la Commune à tous
les habitants de Paris (15 octobre). Imp.
Lottin and et Loftin de Saint-Germain, 1789,
in-4°, 7 p. [N. Lb40 30.]

Voyez le numéro suivant.

5645°.-Adresse de l'Assemblée générale
des représentants de la Commune... pour
le maintien de la tranquillité publique et
du • respect dû à l'Assemblée •nationale.
(18 octobre.) Imp. Lottin aine et Lottin de
Saint-Germain, 4789, in-4°, 7 p. [N. Lb40
30.A.]

5646.-Ass. rep. Comm. 19 octobre 4789.
In-folio piano. [N. Lb4° 1152 g*.]	 _

Arrété autorisant les régisseurs des poudres a

DEL113ÉRATIOtNS POLITIQUES

faire- venir quinze -milliers de poudres de la
fabrique de Nancy.

5647. -Ass. rep. Comm. 19 octobre L789.
In-8°, 2 p. [N. Lb4° 1148*.]

Interdiction aux déserteurs de s'enrôler dans
la garde nationale.

5648.- Discours de la Communè deParis
à l'Assemblée nationale, prononcé par
M. B:ULLY. (19 octobre 1789.)

Voyez tonie I er , n°' 1592, .1593 et 1595.
Félicitations sur la rentrée de l'Assemblée à

Paris.

5649. - Moyens de ne pas manquer de
subsistances à Paris. (20 octobre 4789.)

Par LA\VALLE L'ECUYER.

Voyez tome I er , n° 1348.

• 5650..- Ass. rep. Comm. 21 octobre 1789.
In-8° 2 p. [N. Lb4° 1152*.]

Arrestation d'individus suspects travestis en
femmes.

5651. - Municipalité de Paris... 21 oc-
tobre 1789. Loi martiale contre les attrou-
pements. In-folio piano. [N. Lb 4° 1* ]

Rdimpr. datée de 1791.

5652. - Ass. rep. Comm. 21 octobre
-1789. In-folio piano. [N. Lb 40 1151*.]

Affiche invitant les bons citoyens a dénoncer
les fauteurs de troubles et les conspirateurs. Au-
dessous est reproduite une lettre du garde des
sceaux (CHAMPION DE CIcE) informant Bailly de
l'approbation donnée par le Roi a cet arrêté.

5653. - Ass. rep. Comm. 22 octobre
1789. Arrêté portant établissement d'un
Comité de recherches. In-folio piano. [1V.
Lb40 1148*.]

La même pièce, impr. in-8 0 , 3 p., et a la date
du 22 octobre, est jointe dans le môme recueil
h cette affiche.

5654. - Ass. rep: Comm. 23 octobre
1789. In-8°, 7 p. [N. Lb4p I/51*.]

Dénonciation par le club des Cor deliers d'une
feuille ° imprimée en forme de journal », con-
tenant une appréciation calomnieuse du rôle de
la garde nationale lors du meurtre du boulanger
François (voÿez tome I er , nO' 1359-1369) et
procès-verbal de la déclaration faite au sujet de
cet événement par les représentants de la Com-
mune devant l'Assemblée nationale.
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5655. - Ass. rep. Comm. 23 octobre
1789. In-8°, 3 p. [N..Lb40 1152'.]

'Frappe d'une médaille de cuivre pour les forts
de la Halle aux blés.

5656. - Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Proclamation por-
tant désaveu de deux articles calomnieux
du « Courrier national, politique et litté-
raire ». Du lundi 26 octobre 1789. Paris,
imp. Loftin ciné et Loftin de Saint-Germain.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb4° 31.]

Sur des accaparements de grains que la Com-
mune aurait prescrits ou encouragés à Rouen et
à Vernon.

•

5657.- De par M. le Maire. Proclamation.
Contribution patriotique. 26 octobre 1789.
In-folio plano. [P. 10569 A'.]

Indiéation de l'emplacement des bureaux et
noms des receveurs.

La mémo pièce a été imprimée in-40.

5658. - Municipalité de Paris. 27 octobre
1789. Comité des recherches. In-folio plano.
[N. Lb40 1*.]

• Avis au sujet d'une lettre anonyme adressée
aux districts des Petits-Augustins et do Saint-
Germain-des-Prés et promettant des révélations
sur les faits des 5 et 6 octobre.

Un autre ex. de cette mémo affiche est relie
dans le recueil factice de la B. N., Lb4° 1171, 4°.

5659. - Assemblée des représentants de
la Commune de Pitris. Arrêté concernant la
dénonciation de M. le prince de Lambesc
et autres, accusés du crime de lèse-nation.
Du mercredi 27 octobre 1789. Paris, irnp.
Lottin, aini et Bottin de Saint-Germain. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb 40 32.]

5660. - Lettres et arrêtés relatifs à l'as-
sassinat de M. Planter, .négociant à Verno-
net, et la mission de MM. Rousseau et Gran-
clin, représentants de la Commune de Paris,
députés à Vernon (31 octobre-5 novembre
4789). Imp. Lollin aisé et Bottin de Saint-
Germain, 1789, in-8 » ,10 p. [N. Lb 3° 2574.]

5661. - Lettre de l'Assemblée nationale
adressée à M. le général Dières, comman-
dant général des troupes envoyées 'par Sa
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Majesté à la ville de Vernon (20 novembre
1789). - Lettre de M. le comte DE SAINT-

PRIEST, ministre du Roi,'à la municipalité
de Vernon (21 novembre 1789). Evreux,
imp. V° Malassis, 4789, in.folio. [N. Lb"
11183.] •

Félicitations adressées & Dières par le Comité
des recherches de l'Assemblée et injonction à la
municipalité de Vernon de préter de nouveau son
concours â Diores pour réprimer les troubles qui
pourraient encore se produira.

Voyez les numéros suivants.

5662. - Procès-verbaux de la conduite
tenue par le sieur Bières dans les paroisses
de Croissy, Pressagny, de Blaru, pendant
son séjour à Vernon (48, 19 et 25 décembre
1789). S. 1. n. d., in-8°, I f. et 40 p. [N.
Lb3° 2693.]

5663. - Motifs des dénonciations faites
contre M. Dières. S. 1., 1789, iii-8°, 2 ff. et
111 p. [N. Lb 3° 26941

5664. - Mémoire justificatif pour la ville
de Vernon ou Exposé succinct des princi-
paux événements qui ont troublé la Iran'
quillité de cette ville. Paris, imp. Demonville.

	

S. d., in-4", 48 p. [N. Lb 3° 8209.]	 •

5665. - Mémoire sur la municipalité I.e
Vernon. Versailles, Baudouin. S. d. (1789),
in-4", 7 p. [N. LU 101731

Signé DE MORDANT, RIGAULT DE ROCHE-
FORT, députés de la ville de Vernon et membres
du Comité provisoire.

Voy, le numéro suivant

5666. - Réponse au Mémoire sur la mu-
nicipalité de Vernon. Paris, imp. Demon-
ville, 1789, in-4°, 48 p. [N. Lb 3° 8210.]

.Si gné (p. -18) : LANGLOIS, prétre; n ' ORVIL-

LIERS, VEYTARD, POITEVIN, DE LAVIGNE, dé-
putés du corps municipal et de la •plus saine
partie de tous les ordres de la ville de Vernon.

L'ex. de la B: N. porte un envoi a l'abbé
Massicu, curé de Sergy, député de Senlis.

5667. - Exposé de la conduite du che-
valier Dières, envoyé à Vernon, en réfu-
tation à un procès-verbal prenant fausse-
meut pour Litre : « Procès-verbal des habi-
tants dc la ville de Vermin », fait par
M. Rigault, à l'instigation d'un sieur Mor-
dant. Preuves que les signatures apposées
au bas de ce procès-verbal ont été 'telle-
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ment mendiées', que soixante-trois, en
attendant les autres, déclarent n'avoir ni lu,
ni entendu lire, ni pris aucune connais-
sance de ce qu'ils signaient. Imp, VeDesaint.
S. d., in-40 , 45 p. et 1 tableau. [N. Lb 3° 8211.]

5608. - Adhésion de , la municipalité de
Vernon au mémoire de M. le chevalier
Dières. Imp. Demonville, 1789, iu-4°, 11 pl
[N. Lb3° 8212.]

P. 11, liste des signataires.

5669. - Hier. A Aniere (sic), de l'impr.
des frères Baudets, chevaliers instituteurs de
l'ordre de Vernon et se vend a Paris, rue
Jacob, faubourg Saint-Germain, 1789, in-8°,

26 p. [N. Lb3° 2710.]

En regard du titre de départ, frontispice sati-
rique anonyme à l'eau-forte, avec cette légende :
« Tel est le choix du général d'hier triomphant.
Fanchon en rit. »

EPIGR. :

.	 Tous les jours se suivent,
Mais ne se ressemblent pas.

Pamphlet contre Dières (Hier), l'Assemblée
et la municipalité.

5670. - Second Mémoire de M. DiènEs,
commandant des troupes envoyées à Ver-
non, avec les décrets de l'Assemblée natio-
nale et les ordres qui ont dirigé toutes ses
opérations. Ve Desaint. S. d., in-4., 76 p.
et un tableau, in-folio oblong. [N. Lh398303.]

Le tableau est celui des personnes qui ont
signé le mémoire rédigé par le sieur Rigault.de
Rochefort (la plupart avouent l'avoir signé sans
le lire).

5671. - Pièces justificatives de M. Dières
dans l'affaire de Vernon. Imp. ye Desaint.
S. cl., in-4., 28 P. [N. Lb 3° 8304.]

• 5672. - District des Petits-Augustins.•
Extrait • des. délibérations du 11 décembre
1 789. Imp. Quillau. S. ' d., in-40 , 4 p. [N.
Lb°° 1491*.]

Protestation contre la suspension de M. Dières.

5672b10 . - Adresse du district des Petits-
Augustins à tous les districts de Paris.
(11 décembre 1789.) Imp. Prudhomme. S. d.,
in-4. , 4 P. [N. Lbd0 1502.]

Même affaire.

5673. - [Circulaire aux districts, par
M. Drèaas,... sur la question de savoir si
les districts peuvent prendre des arrêtés
contre les chefs de la milice, commençant
par ces mots :] Paris, 20 décembre 1789.
a MM., instruit que le district des Petits-Au-
gustins... » limp. Ve Desaint. S. d., in-4a , 7 p.
[N. Lb3° 8193.]

5673 bie . - Extrait des registres des . déli-
bérations de l'Assemblée générale du dis-
trict des Petits-Augustins. (28 , décembre
1789.) Imp. Prudhomme.. S. •d., in-4. , 1 p.
[N. Lie 1494:11

Réintégration de M: Dières dans ses fonctions.

5674. - Réplique des députés de cent
cinq habitants de Vernon aux mémoires de
M. Dierres (sic) et de la municipalité actuelle
de cette ville. Paris, L.-lit. Callot, 1790,
in-8 . , 74 p. [N. Lk' 10175.1

Si gnée : DE MORDANT, LE BRUN, D'IIEURVAL,
DE HAIGNELOT.

5675. -Assemblée des représentants de
_ la Commune de Paris. Extrait du procès-
verbal du jeudi 14 janvier 1790, séance du
soir. Imp. Lottin ciné et Lottin de Saint-
Germain, 1790, in-8. , 3 p. [N. Lb' 53.]

Sur la protestation précédente.

5676. - Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Couronne civique
décernée à un jeune Anglais. - Extrait du
procès-verbal de l'Assemblée du 13 janvier
.1790. - Extrait du procès-verbal de la
séance du 14 janvier. - Extrait du procès-
verbal de la séance du 15 janvier 1790.
Imp. Lottin ainè et Lottin de Saint-Germain,
1790, in-8 . , 8 p. [N. Lb" 54.]

Cet Anglais, agé de vingt ans et nommé
Nesham, avait sauvé la vie à M. Planter, direc-
teur du magasin de grains de la Ville, situé
dans les environs de Vernon.

La remise solennelle de cette couronne a
fourni le sujet du 33 e Tableau historique de
Prieur et Berthault. Voyez tome Ier de la
Bibliographie, p. 51.

5677. -Adresse des représentants de la
ville de Paris aux habitants de la ville de
Vernon. (21 janvier 1790.) S. I. 72. d., in-4 o , •
4 p. [N. Lb°° 57.1
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5678. - Discours de M. D tt.nuS 5. MM. les
représentants de la commune de Vernon,
le 21 janvier 1790. Ve Desaint. S. d., in-40,
4 p. [N. Lb39 8344.]

P. 3, Réponse de M. le président de l'As-
semblée des représentants de 'le commune de
Vernon au discours de M. Diéres. '

5679. - Hôtel de Ville de Paris. Dépar-
tement des Subsistances et Approvisionne-
ments. Lettre de M. le lieutenant de maire
à MM. les présidents et membres des co-
mités des soixante districts.3 novembre 1 789.
In-folio piano. [N. Lb4° 1166*.]

Affiche signée VAUVILLtERS, sur .les arri-
vages de blé pendant les mois de septembre et
d'octobre.

5680. - Ass. rep. Comm. 4 novembre
1789. ln-8. , 3 p. [N. Lb4° 1151*.]	 •

Visite quotidienne des boulangers par les dé-
légués des comités de district.

5681. - Ass. rep. Comm. 4 novembre
1789. Arrêté concernant les forts du Port-
aux-Blés de Paris. In-8 . , 7 p. [N. Lb4°
1148°.]

Frappe d'une médaille en cuivre aux frais de
la Commune.

Voyez ci-dessus, nd 5620.
La mémo pièce a été imprifnée in-folio plano.

[P..10569 A*.].

5682. - Hôtel de Ville de Paris. Dépar-
tement des Subsistances. 5 novembre 1789.
In-folio plano. [N. Lb4° 1168*.]

Payement de la prime de huit livres par sac
de farine blanche de 325 livres, le 9 novembre
et jours suivants.

5683. - Subsistances (5 novembre 1789).

• Circulaire de VAUVILLIERS.
Voyez tome I" T , no 1371.

5684. - « Le département des Subsis-
tances, certain qu'il se débite journellement
dans Paris... » (7 novembre 1789).

Affiche sans titre. Voyez tome l er , no *373.

5685. - Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. (11-12 novembre

1789.) Paris, imp. Lottin. ainé et Lottin de
Saint-Germain. S. d., in-8a , 7 p.. [N. Lbh0 35.]

Refus d'accepter la démission de MM. Dupré
de Gravelle et de Blois, de qui le district des
Cordeliers avait voulu exiger une nouvelle for-
mule de serment impliquant le mandat impératif.
La délibération du district, reproduite dans le
procès-verbal, est signée par DANTON, en qua-
lité de président.

5686. - Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Extrait du procès-
verbal de l'Assemblée générale. Du 14 no-
vembre 1789.- Réponse du Roi à la dépu-
tation de la Commune. Imp. Lott'cn ainé et
Lottin .de Saint-Germain, 1789, in-40 , 4 p.
[N. Lb4° 36.]

Sur le remplacement momentané de la garde
nationale par les gardes du corps dans le service
des Tuileries et assurance donnée par le Roi de
sa confiance dans les sentiments de l'armée pa-
risienne.

5687. - Extrait du registre des délibéra-
Lions du Bureau de ville. Du-17 novembre
1789, à onze heures du matin: Paris, imp.
Lottin ainé et Lottin de Saint-Germain, 1.789,

11 p. [N. Lb4° 37.] •

Nomination de notables adjoints au tribunal
de police de la ville..

5688. - Municipalité de Paris. Comité
de recherches. 48 novembre 1789, S.I. n. d.,
in-40 , 2 p. [Br. M., F. R. 7° 34.]	 .

Dénonciation de Barentin, Puységur, Broglie,
Besenval et d'Autichamp comme fauteurs de la
conspiration déjouée par la prise de la Bastille.

5689. - Municipalité de Paris. Comité
de recherches (23 novembre 1789).-

Sur les vols commis au palais de Versailles le
6 octobre.

Voyez tome ler , no 1437.

5690. - Compte rendu à l'Assemblée gé-
nérale des représentants de la Commune,
par M. AOIER, 'au nom du Comité de re-
cherches, le 30 novembre 1789, et imprimé
par ordre de l'Assemblée. Imp. Lottin (Und
et Lottin de Saint-Germain, 1789, in-8°,
16 p. [N. Lb4° 41.]

Sur la nécessité de créer un corps d' s obser-
vateurs »; sur les affaires du prince de Lambesc,
de Besenval et de Puységur, d'Augeard, de Rut-
ledge et de Deschamps (accaparement de grains).
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5691. - Ass. rep. Comm. 4 décembre
1789. In-8°, 2 p. [N. Lb40 1152°. j

Répression clos dévastations' commises dans
les bois de Boulogne et do Vincennes.

La même pièce a été imprimée in-folio piano
pour affichage. [N. Lb4° 1152 g*.]

5692.- - Hôtel de Ville de Paris. Dépar-
tement des Subsistances. 6 décembre 1789.
In-folio Plano, IN. Lle 1166*.]

Prorogation du payement de la prime de 8 fr.
jusqu'au 10 décembre au lieu du 30 novembre.

5693. - Municipalité de Paris. 12 dé-
cembre 1789. Iri-folio piano. [N. Lb4° 1*.]

Arrêté confiant la légalisation des papiers de
famille aux comités du district.

DELIBERATIONS POLITIQUES'

bide nationale, par M. 13AILLY, maire de la
ville de Paris, le 2 janvier 1790. Imp. Lot-
tin aine et J. 11. Lottin, 1790, in-4°, 2 p.
[P. 10073°.]	 -

Félicitations à l'occasion du nouvel an.

5700. - Mémoire à Messieurs du Comité
de constitution de l'Assemblée nationale
sur la question de savoir si les administra-
teurs provisoires de la municipalité doivent .
rendre leurs premiers comptes aux repré-
sentants provisoires de 'la Commune de.
Paris. Imp. Lottin aîné et Lottin de. Saint-
Germain, 1790, in-4°, 4 p. [N. LU 6606.]

Signé : l'abbé FAUCHET, président; LETEL-
LIER, BALLIN, secrétaires.

5694. - Hôtel de Ville de-Paris. Dépar-
tement des Subsistances. 1'7 décembre 1789.
In-folio piano. [N. Lb``0 1166*.]

Sur le transport dans les magasins de l'École
militaire d'une partie des farines entassées dans
le prieuré de Saint-Martin-des-Champs.

5695. - Ass. rep. Comm. 19 décembre
1789. In-8°, 2 p. [P. 10073°.]

Règlement de l'emploi du temps des séances.
Le matin devait être consacré aux affaires cou-
rantes et le soir à la discussion du plan de mu-
nicipàlité.

5696. - Municipalité de Paris. Comité
des recherches. 26 décembre 1789). S. 1.
n. d., in-4°, 2 p. [N. Lb40 49.]

Affaire du marquis de Favras.

5697. - Discours •prononcé par MON-
SIEUR, frère du Roi, le 26 décembre 1789.
Réponse adressée à Monsieur, par M. BAILLI

0789);

Affaire Favras.
Voyez tome I° r, nos 1631 et 1632.

5698. - Ass.-rep. Comm. 31 décembre
1789. In-8°, 3 p. [N. LbA0 1152*.)

Arrêté invitant le district des Cordeliers à
lever l'embargo mis sur des voitures chargées
de lingots et de piastres à destination de l'Hôtel
des Monnaies de Limoges. 	 -

La même pièce a été imprimée in-folio . piano
[N. Lb4° 1152 g*.]

' 5699. -•Discours prononcé à l'Assem-

5701. - Lettre des représentants provi-
soires de la Commune àMM. les présidents
et citoyens des sections de Paris. S. 1. n. d ,
in-4°, 3 p. [N. Lb°0 1237.]

Affaire de la reddition des comptes.

5702. - Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Extrait des délibé-
rations de l'Assemblée générale des repré-
sentants de la Commune. Du mardi 12 jan,
vier 1790. Imp. Loftin aine et Lottin de
Saint-Germain, 1790, in-8°, 4.p. [N. Lb40 52.)

Sur les troubles dissipés par la garde na-
tionale aux Champs-Elysées. Voyez tonie I°r,
Ir° 1662-1665.

5703. -Ass. rep. Comm. 15 janvier 1790.
In-8°, 4 p. [N. Lb4° 1151°.]

Dénonciation d'un article de l'ami du peuple
(no 97) contre Boucher d'Argis, conseiller au
Châtelet.

La même pièce, imprimée in-folio piano, est
reliée à la suite dans l'ex. de la B. N.

5704. -Extrait du procès-verbal de l'As-
semblée générale des représentants de la
Commune de Paris. Du: vendredi 22 jan-
vier 1790. Imp. Lottin ainé et Lottin de
Saint-Germain, 1790, in-8 0 ,15 p. [N. Lb4° 58.]

Réception d'une députation de la garde na-
tionale de Clermont-Ferrand et discours pro:
noncés à celte occasion.

5705.- Discours .prononcé, le 28 janvier
1790, par M; GODARD, avocat au Parlement;
l'un des'représentanti de la Commune, en
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présentant à l'Assemblée générale de la
Commune une députation des juifs de Paris.
Imp. Lottin aine et Lottin de Saint-Germain,
1700, in-8 . , 12 p. [N. Lbd" 59.]

P. 9, une note rappelle le dévouement du
sieur de Beaulieu, comédien du Palais-Royal, qui
avait sauvé la vie à un parent des frères Agasse
et à qui la Commune avait accordé les honneurs
de la séance.

5706. — Discours prononcé le 30 janvier
(1790) dans l'Assemblée générale des repré-
sentants de la Commune, par M. DEBOURGE,

l'un des représentants de . la Commune, à
l'occasion de la demande faite, le 27, par
les juifs de Paris. S. t. n. d., in-8 . , 15,p.
[N. Lb40 60.]

5707, -- Arrêté de l'Assemblée générale
dès représentants de la ' Commune. Du sa-
medi 30 janvier 1790. Imp. Lottin aine et
Lottin de Saint-Germain, 1 790, in-8 . , 3 p.
[N. Lb40 61.]

Témoignage de a bonne conduite u délivré
aux juifs et envoi de leur pétition à tous les
districts, avant qu'elle ne soit transmise à
l'Assemblée nationale.

5708.—Discours prononcé par M. le maire
(BAILLI') à- l'Assemblée de MM. les repré-
sentants de la' Commune, le .lundi ter fé-
vrier 1790, lors de l'ouverture des comptes
de l'administration provisoire de la Ville.
Imp. Lottin aine et Lottin de Saint-Germain,

1790, in-4°, 4 p. [ TT. Lb60 66.]

5709. — Ass. rep. Comm. 3 février '1790.
In-8°, 13 p. [N. Lb40 1152*.]

Remise du sabre d'honneur offert par Mue de
Monsigny, fille du commandant de la compagnie
des invalides de la Bastille, a Aubin Bonneinère
qui, le 14 juillet, avait sauvé la vie à cette
jeune fille.

5710. — . Motion faite à l'Assemblée des
représentants de la Commune de Paris, le
4 février 1790, par M. l'abbé FAUCHET, sur
les rapports que le maire de Paris et le
commandant général de la garde nationale
parisienne pourraient avoir - avec les com-
munes et gardes nationales affiliées. S. 1.,
1790, in-8 . , 12 p. [N.. Lb 4° 67.]

T. H.

5711.— Discours de M. le maire (BAILLY)
au Roi (1790).

Félicitations sur le discours prononcé par
Louis XVI à l'Assemblée nationale, le 4 février
1790.

Voyez tome lei , n.5 1670-1672.

5712.—Adresse de la Commune de Paris,
dans ses sections, à l'Assemblée nationale,
8 février 1790. Imp. lorry, 1790, in-4 . , 7 p.
[Br. AI., F. R. 7°, 16.]

Félicitations sur l'ajournement de la motion
de Robespierre touchant l'éligibilité.

5713. — Assemblée générale. des repré-
sentants de la Commune de Paris. Extrait
du procès-verbal de l'Assemblée générale
des représentants de la Commune de Paris.
Du lundi 8 février 1790. Imp. Lottin ciné et
Lottin de Saint-Germain. S. d., in-8 . , 3 p.
[N. Lb" 70.]

Dissensions soulevées sur la question des re-
glements civils et militaires, ainsi que sur les
brevets d'officiers et appel à la concorde.

La méme pièce a été imprimée in-folio piano.
[N. Lb 4° 1152 g'.]

• 5714-- Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Extrait du procès-
verbal du jeudi 18 février 1790, de relevée.
Imp. Lottin ainé et Lottin de Saint-Germain,
179o, in-8 . , 3 p. [N. Lb40 76.]

Sur un projet d'adresse à l'Assemblée natio-
nale .touchant la rareté du numéraire et les me-
sures propres à y remédier.

5715.—Discours prononcé par M. le maire
(BAILLY) à l'Assemblée générale des électeurs
de la ville de Paris, tenue à l'Archevêché, -
pour entendre la lecture de ses procès-ver-
baux, le lundi 22 février 1790. — Réponse
de M. DELAVIGNE, l'un des présidents de
l'Assemblée. Imp. Cailleau. S. d., in-8 0 , 11 p.
[N. Lb40 78.]

L'ex. de la B. N. porte plusieurs ratures et
corrections d'une écriture inconnue.

5716. — Discours prononcé par M. VAU-

VILLIERS, lieutenant de maire,- à l'ouverture
de l'Assemblée de MM. les députés des
soixante districts, convoqués pour la visite
des magasins de l'Ecole militaire. Imp. Lot-

5
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tin aine el Lottin de Saint-Germain, 1 790,
in-8°, 8 p. [N. Lb39 3023:]

5717. - Procès- verbal de la visite des
magasins de l'Ecole militaire, faite par
MM. les députés des soixante districts.
(22 février 1790.) Imp. Lottin aine et Lottin
de Saint-Germain, 179.0, in-8°, 4 p. [lT. Lb"
8484.]

5718. 18. - Municipalité de Paris. Conseil
général de la Commune. Exposé des faits
relatifs it la demande que Mesdames, tantes
du Roi, ont faite à la municipalité, d'un
passe-port, pour sortir du royaume. Extrait
du registre des délibérations du Conseil
général. Du jeudi 24 février 1790. Imp. Lot-
tin aine et J.-R. Lottin. S. d., in-8°, 7 p.
[N. Lb''" 79.]

5710. - Adresse de l'Assemblée des re-
présentants de la Commune de Paris à
l'Assemblée nationale, sur l'admission des
juifs à l'état cibil, suivie d'un arrêté des
représentants de la Commune sur le même
objet, et de la réponse de M. le président
de l'Assemblée nationale it la députation
de la Commune. (24 février 1700.) Imp. Lot-
tin aine et Lottin de Saint-Germain, 1790,
in-8", 15 p. [7\T. Lb4° 80.]-

Voyez no s 5705 . 5707 et 5756-5757.	 .

5720.= Ass. rep. Comm. 27 février 1790.
-In-8°, 4 p. [N. Lb 41 1152°.]

Remise d'une médaille de « bonne citoyenne a
é la. dame La Varenne, née Martin, blessée en
sauvant la vie, le 5 octobre, it un Suisse et a un
garde du Roi.

5721. - Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Extrait du procès-
verbal du lundi I Cr mars 1790. Imp. Lottin
aine et Lottin de- Saint-Germain, 1790,
in-4°, 1 p. [N. Lb4° 83.]

Décision en vertu de laquelle la reddition des
comptes des administrateurs devait désormais
étre annoncée huit jours d'avance par affiches.

5722. - Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Extrait des délibé-
rations de. l'Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Du mercredi 3 mars

1790. Imp. Lottin aîné et Lottin de Saint-
Germain, 1790, in-8°, 4 p. [N. Lb4° 84.]

Protestation du district des Minimes contre
les agissements du Comité des recherches, et
réponse du président (CL. FaucHer) à cette dé-
putation.

5723. - De par M. le maire, MM. les
lieutenant de suaire et conseillers adminis-
trateurs au département de la police. Pro-
clamation du samedi 6 mars 1790. Imp.
Lottin aîné et Latin de Saint-Germain, 1790,
in-8°, 8 p. [N. Lb40 86.]

Sur le commerce de contre),_ude qui se faisait
journellement dans les rt,e

Un autre ex. de mémo format figure dans le
recueil factice de la B. N. Lb4" 1155°.

5724. - Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Extrait des délibé-•
rations de l'Assemblée.Du lundi 8 mars 1790.
Imp. Lottin aine et Lottin de Saint-Ger-
main. S. d., in-8°, 2 p. [N. Lb4° 87.]

Protestation de 24 districts (réunissant les
voeux de 43) contre la création d'un corps et
d'un parc d'artillerie qui ne serait pas approuvée
par la majorité des districts, et arrété conforme
de la Commne.

. 5725. - Extrait du procès-verbal de
l'Ass. rep. Comm. 1l mars 1790. ln-8°,4p.
[N. Lb401161°.]

Réception du chevalier Pio, ci-devant chargé
d'affaires de la cour de Naples, et disgracié a
cause des sentiments par lui professés sur a notre
heureuse révolution. »

5726. -Extrait du procès-verbal tie l'As-
semblée générale des représèntauts de la
Commune. (13 mars 1790.) In-8°, 8 p. [N.
Lb4° 1162*.]

Interdiction du Baron de ll%ol:a ou les Reli-
gieuses danoises, comédie par Bartin d'Antilly.

P. 2, rapport des commissaires, lu a l'As-
semblée générale des représentants de la Coin.
mune, par M. Vinée, le jeudi 13 mars 1790.
Les deux autres commissaires étaient MULOT et
GODARD.

5727. = Ass. rep. Comm. 13 mars 1790,
ln-8°, 4 p. [N. Lb4° 1152°.]

Prestation du serment civique des volontaires
de la Bazoche,
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5728. - Explications données par le Co-
mité de constitution sur quelques articles
du décret concernant les municipalités.
(21 mars.) Paris, imp. Royale, 1790, in-4",
7 p. [N. Lb" 3106.]

5729. - Discours de M. le maire , de Paris
à l'Assemblée nationale, le 22 mars 1190.
Paris, imp. Nationale, 1790, in-8. ,7 p. [R.
AD. XVI, 68.]	 '

Sur la permanence active des sections.
Voyez les deux numéros suivants.

5730. - Adresse de la Commune de
Paris à l'Assemblée nationale (23 mars 1 790.)
Paris, 1790, in-8 . , :35 p. [N. Lb" 89.]

5731.-Adresse de la Commune de Paris,
dans ses soixante sections, à l'Assemblée
nationale (23 mars 1790). Paris, 1790, in-40,
21 p., imprimées à mi-marge. [N. Lb 40 90.]

P. 8, longue correction manuscrite. Bien que
le titre de l'ex. de "la 13. N. porte ces mots :
Pour Monsieur le Maire, cette correction n'est
point de la main de Bailly.

5732. - Municipalité de Paris. Adresse
du Conseil de ville aux citoyens, réunis
dans les soixante' sections, composant la
Commune de Paris, du lundi 2 avril 1790.
Imp. Lottin aîné, 4790, in-4°, 8 p. [13r. M.,
F. R. 7' 30.]

Invitation à délibérer sur le meilleur mode de
gestion de l'Opéra.

5733.- Discours prononcé dans l'Assem-
blée des représentants de la Commune par
M. DELAVIGNE, président des électeurs, en
présentant à.la Ville le buste en marbre de
M. Bailly, premier maire de Paris, le
8 avril 1790. Imp. Cailleau. S. cl., in-8°,7 p.
[ N. Lb"° 1214.]

5734. - Lettre écrite par M le maire de
Paris (BAILLY) à MM. les représentants de
la Commune, le 9 avril 1790. S. 1. n. d.,
in-40 , 6 p. [N. Lb" 92.]

Réponse aux arrétés pris le 30 et le 31 mars,
relativement à la vente des biens ecclésiastiques.
Je n'ai pas vu les imprimés originaux, mais
M. Paul Robiquet donne, dans le Personnel mu-
nicipal (voy. ci-dessus, n° 5273), p. 261, l'ana-
lyse des séances on ce conflit prit naissance.
Voyez aussi les deux numéros suivants.

5735. - Arrêtés de l'Assemblée générale.
des représentants de la Commune, du 9•
[-1t] avril 1790. Imp. Lottin aind et Lottin
de Saint-Germain, 1790, in-8 0 , 12 p. [N.
Lb4° 1215.]

Démission unanime des deux cents membres .
de la Commune.

5736. - Ass. rep. Comm. 12 avril 1790.
In-8 o , 3 p. [N. Lb" 1152*.]

Suppression au bas des procès-verbaux et des
arrétés de la Commune du nom de Bailly, à la
suite de sa lettre du 9 avril aux districts:

5737. - Assemblée des représentants de
la Commune. Adresse à l'Assemblée na-
tionale, présentée le 15 avril 1790'. Imp.
Lottin aîné et Lottin de Saint-Germain, 1790,
in-8 0 , 7 p. [N. Lb40 1218.]

Sur les bruits calomnieux répandus • par les
émigrés touchant la situation matérielle et morale
de Paris.

5738. - Ass. rep. Comm. 46 avril 4790.
In-8. , 2 p. [N. Lb40 4452'.]

Félicitations	 la garde nationale.

5739. - Municipalité de Paris. Comité
de recherches. 24 avril 1790. ln-4 . , 1 p.
[N. Lb40 1174'.]

Protestation du Comité des recherchesontre
le sens imputé à sa dénonciation touchant les
forfaits des 5 et G octobre.

5740.- Municipalité de Paris. Comité de.
recherches (24 avril 1790).

Môme affaire et rappel de l'avis du 23 no-
vembre. Voyez tome IQ e , n° 1438 et le n° 5789
ci-dessus.

5741. - Ass. rep. Comm. 3 niai 1790,
In-8. , 7 p. [N. Lh"° 1152'.]

Réception d'une députation de la garde na-
tionale 'de Sézanne-en-Brie.

5742. - Contre les billets de confession.
Motion faite par M. l'abbé FaecuET à l'As- -
semblée des représentants de la Commune
de Paris, le 12 mai 1790. Imp. Lottin ciné
et Lottin de Saint-Germain. S. cl., in-8 . , 8 p.
[N. Lb" 97.]	 •

L'abbé Chaix de Saint-Ange, prétre de la
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Salpêtrière, avait dénoncé les administrateurs de
cet - hôpital comme exigeant ce billet des conva-
lescents avant de les laisser sortir; des remer-
ciements lui sont votés sur la proposition de
Fauchet.

5743. - Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Extrait du procès-
verbal de la séance du vendredi 14 mai
1790. hap. Lottin ainé et Lottin de Saint=

•Germain, 1790, in-8 0 , 3 p. [N. Lb40 98.]

Sur la dénonciation de M. de Menou à l'As-
semblée nationale contre les acquéreurs de biens
ecclésiastiques et sur la démarche que devaient
faire le lendemain auprès de ce député les re-
présentants de la Commune.

5744. - Suite des procès-verbaux de
l'Assemblée générale des représentants de
la Commune de Paris, convoquée le 18 sep-
tembre 1789. Du vendredi 14 mai 1790.
Lottin aine et Lottin de Saint-Germain. S. d.,
in-8°, 20 p. [N. Lb" 9222.]

Découverte d'ossements humains dans les dé
molitions de. la Bastille 'et difficultés soulevées
pour l'acquisition des biens ecclésiastiques.

5745. - Suite des procès-verbaux de
l'Assemblée générale des représentants de
la Commune de Paris.•Séance du samedi
15 mai 1790. Imp. Lop in ainé et Lottin de
Saint-Germain, 1790, in-8°, 20 p. [N. Lb4°
99.]

Affaires diverses : pétitions du sieur Gallet
dont les papiers étaient détenus par le Comité
des Subsistances, 'et du sieur Cholat, l'un des
vainqueurs de la Bastille (voy. tomel er , n° 1102) ;
résultats de la démarche faite auprès de M. de
Menou et discussion qui s'ensuivit.

5746. - Lettre adressée par M. le maire
(BAILLI-) aux soixante sections de la Com-
mune de Paris, le 16 mai 1700. Lottin,-1790,
in-4 0 , 12 p. [N. Lb4° 100.]

-Affaire de la vente des biens ecclésiastiques
et réponse à l'arrête du 14 mai.

5747. -- Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Extrait du procès--
verbal de la séance du 17 mai 1790. Imp.
Lottin ainé et Lottin de Saint-Germain, 1790,
in-8°, .6 p. [N. Lb4° 101.]	 -

Suite du débat provoqué par la dénonciation
de M. de • enou.

5748. - Ass, rep. Comm. 19 niai 1790.
In-8°, 1l p. [N. Lb 4° 1152*.]

Réception d'une députation de la garde natio-
nale de Narbonne.

5749'. - Lettre . adressée par les repré-
sentants de la Commune à leurs commet-
tants. Ce 20 mai- 1790. Imp. Lottin ainé et
Lottin de Saint-Germain, 1700, in-8°, 15 p.
[Ar. Lb4° 102:]

Affaire de la reddition des comptes.

5750. - Ass. rep. Comm. 222 mai 1790.
In-8°, 3 p, [N. Lb4° 1152'.]

Témoignage de confiance de la Commune en-
vers le Bureau de la Ville, relativement au cau-
tionnement de 70 millions offert par des capi-
talistes et dénoncé par M. de Menou à l'Assem-
blée nationale.

5751. - Municipalité de Paris. Conseil
do ville. 26 mai 1790. In-8°, 2 p. [N. Lb4°
1172'.]

Arrété invitant tous les officiers municipaux
à se rendre sans convocation à la mairie en cas
de troubles.

5752. - Hôtel de Ville de Paris. De par
M. le maire et les officiers municipaux.
Proclamation du mercredi 26 mai 1700
In-4°, 3 p.

Une note manuscrite contemporaine sur -l'ex.
de la U. N. résume ainsi le motif de cette pro-
clamation : a Elle a été faite relativement-à trois
voleurs qui avaient volé des couverts d'argent à
une auberge, l'Arc-en-Ciel, près le Jardin du
Roi, qui furent pris et pendus par le peuple le
lundi, et un quatrième, qui avait volé aussi le
mardi, fut également pris et pendu. »

Voyez tome Ier , n0 ' 1676-1680..
La même pièce figure au catalogue de la B. N.

sous la cote Lb4° 104.

5753. -- Ass. rep. Comm. 26 mai 1790.
In-8°, 3 p. [N. Lb t" 11521

Félicitation à La Fayette et à la garde natio-
nale pour leur conduite dans les journées des
24 et 25 -mai.

Voyez tome Ier , n°' • 1676-1680.

-5754. - Ass. rep. Comm. 26 mai 1790.
]n-8°, 4 p. [N. Lb 4° 1152°.]

-Dénonciation au procureur du Châtelet de
deux articles de l'Ami du peuple contre Bailly

•(no 163, 25 mai 1790)
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5755. - Motion présentée à l'Assemblée
générale des représentants dé la Commune
de Paris, le jeudi 27 mai 1700 et ajournée

• à la séance du lendemain, sur la nécessité
de vérifier les bruits répandus dans la ca-
pitale, à l'occasion de la visite faite par
M. le garde des sceaux au dépôt des "re-
gistres du Parlement et à celui des Chartes
dans la matinée du dimanche 23.mai 1790,
jour. de la Pentecôte. Par M. BERTOLIO,

l'un des représentants de laCommune. S. l.,
1700, in-8 . , 8 p. [N. Lb°D 1223.]

5756. - Rapport sur la lettre de M. de
Bourge au Comité de constitution, concer-
nant l'affaire des juifs, fait par M. BRtssoT

DE WARVILLE, à l'Assemblée générale des
représentants de la Commune de Paris, le
29 mai . 1790. Imprimé par l'ordre de l'As-
semblée. Imp. Loftin aisé et Lottin de Saint-
Germain. S. d., in-8°, 8 p. [N. 1.b6° 105.]

5757. - Dissertation sur la demande des
juifs de Paris, tendante à être admis au
rang de citoyens actifs, lue à l'Assemblée
de la Commune de Paris; le (sic), par
M. VIEILLARD, ancien consul de France à la
Chine, commissaire du comité de Saint-
Roch. S. 1. n., cl., in-8°, 15 p. [N. :Lb"
106.]

5758. , - Discours de J. DELAVIGNE, prési7
dent des électeurs de,Paris de 1789, en pré- •

• sentant au Roi le '« Procès-verbal » des
séances de ces mêmes électeurs, et la . nié-
daille qu'ils ont fait frapper. Imp. Cailleau.
S. d., in-8 0 , 3 p. [Br. M. F. R. 61/4, I.]

. Voyez ci-dessus, 'n° 5560.

5759. - Adresse aux soixante sections de
la capitale, sur la lette des soi-disant re-
présentants de la Commune de Paris à leurs
commettants. (31 mai 1790.) Paris, Gctttey.
S. cl., in •8°, 15 p. [N. Lb 3° 89001

Signé : J. F. J. R. D. C. D. M. P. C. D.
'D. D. S. R.

Voyez ci-dessus, no 5749.
Au sujet des adhésions données par la plupart

des districts à l'opinion de Bailly touchant l'ac-
quisition des biens nationaux et la reddition des
comptes, voyez ci-après, chapitre V.

5760. - Lettre de M. le maire de Paris

01. de La Fayette. ter juin 1790. $.1. n. cl.,
in-4°, 2 p. [P. 10073`.]

Au sujet du voyage du Roi ü Saint-Cloud.
Voyez ci•aprés, chapitre IV.

5761. - Ass. yep. Comm. 9 juin 1790.
ln-8°, 3 p. [N. Lb901152*]

. Discours du président de la Commune (Baii.RE
DE SURGY) au Roi et réponse de celui-ci.

5762. - Copie de la lettre. écrite par M. le
premier ministre des finances (NECKER) à
MM. du Comité des Subsistances de la Ville.
Paris, le 13 juin 1790. Paris, imp. Royale,
1790, in-4., 3 p. [N: Lb3° 3554.]

5763.- Municipalité de Paris. Conseil de
ville. 29 jàin-19 juillet 1700. Propositions
de la municipalité provisoire adressées-aux
citoyens réunis dans les quarante-huit sec-
tions formant la nouvelle division de la
ville de Paris, en exécution de l'article xxxui
du titre VIII du décret de l'Assemblée na-
tionale, concernant la municipalité de Paris,
sur le traitement du maire et l'indemnité •
des officiers municipaux. In-4 0 , 40 p. [N.
Lbd° 1472`.]

5764. - Municipalité de Paris. Départe-
ment de police. 5 juillet 4790. In=8°, 3 p.
[N. Lb4° 1175`.

Sur les bruits inquiétants répandus au sujet
de la solennité du 14 juillet.

:5765. - Municipalité de Paris. Procès-
verbaux relati fs à.la nomination de MM. les
députés de la garde nationale parisienne à
la Fédération. 3-4 juillet 1790.

Voyez tome I e ', n° 1718.	 •
P. 5-19, liste des députés élus.

5766. - Motion faite à l'Assemblée de la
Commune de Paris sur la nécessité que tous
et chacun soient aux places qui leur con-
viennent, le 14 juillet 4790-, par COCQUARD

DE SAINT-CYR (26 juin 1790).

Voyez tome I er , n° 172G.

5767. - Municipalité de Paris. Comité
de recherches (28 juillet 1790).

Avis sur l'évasion de Bonne-Savardin.
Voyez tome t er , n° 1227.
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ment de police. 17 septembre 1790. In-8°,
3 p. [N. LbS0.1175°.]

Arrêté rei àtif à la fèie célébrée le 20 sep-
tembre au Champ de Mars en l'honneur des sol-
dats morts ü Nancy pour maintenir la loi.

La naéme piece a été imprimée in-folio piano.
[P. 10569 A`.] Voyez aussi le numéro suivant.

5776. 7- De par M. le maire. Proclamation
sur l'ordre et la marche qui s'observeront
à la cérémonie funèbre célébrée par l'ar-
mée nationale parisienne, le lundi 20 sep-
tembre 1790. In-folio piano. [P. 10569 At.].

Sur cette fête, voyez tome Pr, nos 1862-1885.

70	 CHAPITRE IIi. - ACTES ET

5768. - Rapport dans l'affaire de MbI.
Dhosier et Petit-Jean, lu aux Comités de
recherches de l'Assemblée nationale et de
.la municipalité de Paris, le 29 juillet 1790,
par J.-P. BatssoT, l'un des membres de ce
dernier Comité. Paris, Buisson, août 1790,
in-8°, 2 ff. et 47 p. [N. Lb" 120.]

Le faux-titre porte : Projet de contre-rivolu-
lion par les somnambdistes ou Rapport clans
l'affaire de MM. d'Hosier et Petit-Jean.

5769.-Adresse présentée à l'Assemblée
nationale par l'Assemblée générale des re-
présentants de la Commune de Paris.
(12 août 1790.) Lotlin, 1790, in-8°, 16 p. [N.
Lbd° 122.]

Rappel et développement d'une pétition pré-
sentée le 10 août sur la diminution clos impo-
sitions indirectes.

5770. -Municipalité de Paris. Conseil de
ville. 12 août 1790. Imp. Lotlin . aîné et J.-R.

Loftin, 1790, in-4°, 2 p. [P. 10073`.]

Désaveu de la précédente pétition.

5774. -• Adresse des représentants de la
Commune •de Paris à Messieurs de l'Assem-
blée nationale. S. 1. n. c1., in-8°, 16 p. [N.
Lbh" 123.] .

5772. - Adresse des représentants de la
Commune de Paris à l'Assemblée natio-
nale sur la publicité des séances des con-
seils administratifs. (7 septembre 1790.)
Imp. Lotlin aillé et J.-R. Lotlin, 1790,
in-8°, 7 p. [li. Lb4° 125.]

5773. - Municipalité de Paris. Conseil
de ville. Extrait du registre du Conseil de
ville. Du mardi 14 septembre 1790. Imp.
Lotlin aine et J.-R. Lotlin, '4790, in-4°, 2 p.
[N. Lb4° 126.]

Arrêté désignant les représentants chargés de
vérifier les comptes de l'administration.

5774.- Ass. rep. Comm. 15 septembre
1790.In-8 0 ,.4 p. [N. LbA° 1152'.]

Conflit entre la Commune et le Conseil de ville
au sujet de la reddition des comptes de ce der-
nier.

- 5775. - Municipalité de Paris. Départe-

5777. - Mémoire à Messieurs du Comité
de constitution de l'Assemblée nationale,isur
la question de savoir si les administrateurs
provisoires de la municipalité doivent rendre
leurs premiers comptes aux représentants
provisoires de la Commune de Paris. (18 sep-
tembre 1700). Imp. Lotlin aine etJ.-R. Lot-
lin, 1790, in-4°, 4. p. [N. Lb4° 127.]

5778. - Ass. rep. Comtü. 18 septembre
1790. in-8 0 p: [N. Lb4° 1152°.]

Discours dc LA Pierre. Réponse de FA U-

CH ET.

.5779. - Assemblée générale des repré-
sentants de la Commune de Paris. Extrait

• du procès-verbal du 24 septembre 1790.
Imp. Lotlin aine et J: R. Lotlin, 1790,
7 p. [N. Lb40 128.]

Sur la séance plénière qui devait être tenue lo
30 septembre afin de protester contro les impu-
tations dont les représentants avaient été l'objet.
en ce qui concernait la gratuité absolue de leurs
fonctions.

La même pièce a été imprimée in-folio piano
et in-S°.	 •

5780.- Lettre de M. le président de l'As- -
semblée des représentants de la Commune
de Paris, [FAucuET], à M. le maire. (26 sep-
tembre 1790). - Réponse de M. le maire
BAILLI' (30 septembre 1790). - Assemblée
générale des représentants de la Com-
mune. Extrait du procès-verbal du 5 oc-
tobre 4790. Lotlin aine et J.-R. Collin, 1790,
in:8°, 7 p. [N. Lb4° 1238.]

'Au sujet de la gratuité des fonctions,.
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5781. - Municipalité de Paris. Conseil de
ville. Extrait du registre du Conseil de ville.
Du lundi 27 septembre 1190. Imp. Lottin
(viné et J.-R. Lottin, 1790, in-4^, 3 p. N.
Lbd0 129.]

Délibération des artistes de la Comédie-Fran-
eaise au sujet des difficultés soulevées par
Talma, et arrété du Conseil de ville ordonnant
un reléche pour le soir méme et la représenta-
tion de Chartes IX, de M.-J. Chénier, pour le
lendemain.

La méme piéce a été imprimée in-folio plano.
[N. Lba° 1 + ]

5782. - Municipalité de Paris. Conseil
de ville. (28 septembre 1790.)In-folio piano.
[N. Lb 40 1°.]

Reddition des comptes du maire, du com-
mandant général de la garde nationale et des
administrateurs provisoires.

5783. - Municipalité de Paris, Conseil
de ville. (28 septembre 1790.) In-folio piano.
[N. Lb" 1172`.]

Refus de se soumettre au serment exigé par
les •représentants de la Commune touchant la
gratuité absolue des fonctions de maire, de com-
mandant général et d'administrateurs.

5784, - Municipalité de Paris. Conseil de
ville. Extrait du registre du Conseil de ville.
Du 'mardi 28 septembre 1790. Imp. Lottin
(aines et J. R. Lottin, 1790, in-4°0 p : [N.
1.b"° 130.]

Affaire de la reddition des comptes. .

5785. - Ass. rep. Comm. 30 septembre
1790. In-8^, 4 p. [N. Lb44° I152`.]

Discours (le FauGISCT au moment de la pres-
talion du serment de La Fayette et réponse du
général. P. 3 de l'ex. de la B. N., corrections
manuscrites.	 -•

'5786. - Lettre de M. le président de
l'Assemblée des représentants de la Cotn-
.nn4e de Paris (l'abbé FAucmIE •r) à M. le
maire. - Réponse de M. le maire (BAtLLV).
Assemblée générale (les représentants de
la Commune. Extrait du procès-verbal du
5 octobre 1790. Imp. Lopin aimé et J.-R.
Lopin, 1790, in-8 . , 7 p. [N. Lb4" 131.]

Correspondance et délibération relatives au
refus formulé par Bailly et le Conseil de ville
de rendre leurs comptes.

5787. - Adresse de la Commune de
Paris à l'Assemblée nationale, sur des con-
traventions aux lois qui assurent la liberté
des citoyens. (5 octobre.) . Imp. Lottin aine
et J.-R. Lottin,1790, in-8°, 8 p. [N. Lb40 432.]

C. - MUNICIPALITI DE PARIS (9 OCTOBRE

1790-10 AOUT 1792).

5788. - Municipalité de-Paris. Extrait du
registre du Conseil de ville, 9 octobre 4790.
Installation de la municipalité définitive.
In-4°, 14 p. [N. Lb4° 1179".]

5789. -Discours prononcé par M. BAILLY,
maire de Paris, dans la première séance du
Conseil général de la Commune, le 9 oc-
tobre 1790. Imp. Lottin oint et J.-R. Lottin,
1790, in-4°, 4 .p. [N. Lb"° 136.]

5790. - Lettre de M. le maire de Paris
(BAtLt.i) à M. le président de l'Assemblée
nationale. Paris, le 10 octobre 1790. Imp.
Lottin (tin.é et J.-B. Lottin, 4790, in - 4°, 4 p.

[N. Lb" 4210.]

5190a.-Lettre de M. le maire... S. Ln. d.,
in-8^, 19 p. [N._Lb35 4210 A.]

P. 11, Réfutation des, principes exposés par
M. le maire de Paris dans sa Lettre A M. le
presideni de t'Assembléé nationale.

Voir le numéro suivant.

5791. - Réfutation des principes exposés
par.M. le maire de Paris ,dans sa lettre à
M. le président de l'Assemblée nationale,
par und . société de citoyens légalement
réunis, en vue du bien publie,au•Cirque na-
tional et coalisés à la Confédération génë-
rale dès Amis de la vérité. De l'imprimerie
(le la Société. S. d., in-8°, 49 p. [N. Lb"
4211.]

Môme tirage que. le numéro précédent, dont
le titre sent-est changé; au verso de ce titr e, on
lit l'Avis suivant :

« Pour mettre les lecteurs à portée d'appré-
cier plus facilement la Réfutation des principes
de M. le maire, on a cru nécessaire de faire
précéder ici l'impression de sa Lettre du 10 oc-
tobre 1790. s

5792. - Adresse des administrateurs du
département de Paris à l'Assemblée natio-
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nale. Imp. dit departernent. S. d., in-8°, 4 p.
[P. 10073°.]

Après l'achèvement des opérations de l'As-
semblée électorale. Voyez ci-dessus, n°' 5417-
5446.

5793. -Adresse à l'Assemblée nationale.
S. 1. n. d., in-8°, 41 p. [N. Lb39 4230.]

Signée: SERGENT, président des commissaires
chargés par la Commune de Paris de demander
le renvoi des ministres; DANTON, OSSELIN, se-
crétaires.

Dénonciation de Champion, La Tour du Pin
et Guignard [Saint-Priest].

5794. - Adresse du Comité militaire de
la Commune au Conseil général de la mu-
nicipalité,-le 26 octobre 1790. Imp. Didot
jeune, 1790, ii,-4°, 4 p. [N. Lb4° 1240.]

Félicitations réciproques.

• 5795. - Municipalité dé Paris. Corps
municipal. 2 novembre 1790. 1n-8°, 2 p.
[N. Lb 40 1174.]

Nomination do six commissaires chargés de
procéder à l'ouverture et h l'examen de caisses
supposées remplies d'armes et de munitions et
arrétées par la section de Sainte-Geneviève. -

5796. - Municipalité de Paris. Corps mu-
nicipal. Convocation des quarante-huit sec-
tions. 2 novembre 1790. In-folio piano. [P.
40569 A'.]

Mise en discussion d'un arrété de la section
Mauconseil du 18 octobre, dénonçant les mi-
nistres. Voyez ci-dessus, n° 5793.

5797. - Municipalité de Paris. Corps mu-
-nicipal.._ 4 , novembre 4790. Li-folio piano.
[P. 40569 A'.]

. Remerciements votés aux administrateurs du
département des Subsistances. •

• . 5'798. - Discours de M. DE LA FAYETTE au
Corps municipal de Paris, et arrêté pris en
conséquence. Extrait des registres du Corps
municipal. Du 8 novembre 1790. Paris, imp.
Lottin. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4° 137.]

Sur l'organisation définitive de l'armée pari-
sienne. L'arrété spécifie que le Corps municipal
n'oubliera jamais les services rendus par la garde
nationale.	 -

Voyez le numéro suivant.

5798'.- Discours de M. DE LA FAYETTE...
Paris, imp. Lottin. S. d., in-8°, 11 p. [N.
Lb4° 137 A.)

5799.- Discours de M. DE LA FAYETTE à
la municipalité de Paris, en lui remettant
les pouvoirs qui lui avaient été confiés par
le peuple. Imp. Champigny. S. d., in-8 . ,8 p.•
[N. Lb39 10262.]

Voyez le numéro suivant.

5800.- Discours de M. DE LA FAYETTE...,
suivi de la réponse de M. BAILLI. Imp.
Cltampigny. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb3°
10262 A.]

5801. - Adresse à l'Assemblée-nationale,
présentée par la Commune de Paris, pour
le renvoi des ministres, imprimée par ordre
de l'Assemblée. (10 novembre 1790.) Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 10 -p. [N. Le'° 1079.]

• Voyez ci-dessus, n°' 5793 et 5796 et le nu-
méro suivant.

5802. - Lettre des députés des sections
de la Commune de Paris aux corps admi-
nistratifs de départements et de districts
et aux sociétés des Amis de la Constitution.,
Paris, imp. Chaton, 4790, in-8°, 11, 11, 11,
•15 et 47 p. [N. Lb4° 148.]

Envoi de quatre pièces intitulées : 1° Adresse
à l'Assemblée nationale; 2° Dénonciation du
sieur Champion par la Commune de Paris, sui-
'vint l'engagement qu'elle a pris par l'adresse
qu'elle a présentée à l'Assemblée nationale le
10 novembre 1790; 3° Dénonciation du sieur
Guignard [même formule]; 4 0 Dénonciation du
sieur Latonr-Du-Pin [méme formule].	 •

5803. - Conseil général de la Commune
de Paris. Extrait du registre des délibéra-
tions... 10 et 41 novembre 1790. Situation
du magasin des poudres de l'Arsenal de
Paris. Imp. Lottin ciné et J.-R. Lottin, 4790,
in-4 0 , 3 p. [P. 40073`.]

• 5804. -Municipalité de Paris. Bureau de
ville. Extrait du registre des délibérations

_du Bureau de ville. Du mercredi 40 no-
vembre"1790.Imp. Lottin aine et J.-11. Loti in,
4790, in-4°, 2 p. [N. LM0 138.]

Avis donné par Fleurieu, ministre de la ma-
rine,- de la prochaine arrivée à Charenton .de
210 à 220 milliers de poudre de guerre des-
tinés à l'approvisionnement de Brest.
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5809.- Conseil général de la Commune.
Proclamation. Du mercredi 10 novembre
1790. Imp: Loltin aine et J.-R. Lottin, 1790.
in-44 , 4 p. [N. Lb4° 139.]

. Sur la prétendue formation d'un nouveau ré-
giment de gardes du corps et sur l'exclusion de
la garde . nationale du service des Tuileries.
Discours de La Fayettë et billet de Louis XVI
à lui adressé à ce sujet.

. 5810. _ Municipalité de Paris. ,De par
M. le maire et MM. les officiers municipaux.
Proclamation sur la tranquillité publique.
13 novembre 1790. In-8 0 , 3 p. [P. 10073*.]

5811. - Municipalité de Paris. Corps mu-
nicipal. 13 novembre 1790. In-86, 3 p. [N.
Lb6° .1174.]

Arrété invitant 'l'Assemblée nationale à voter
promptement une loi contre les duels (à propos
de la rencontre de Ch. de Lameth et de Castries ;
voyez tome Iee ;no. 2019-2036) et discours pro-
noncé par BAILLY, en présentant cet arrété au
nom de la municipalité. •

5812. -Municipalité de Paris. Comité des
recherches. 18 nôvembre 1790. S. 1. n. d.,
in-4 6 , 2 p. [N. Lb 4° 1171*.]

Résumé des preuves de la conspiration ourdie
contre l'Assemblée nationale de Paris, de mai
à juillet 1789, et dénonciation des ministres.

5813.- Municipalité de Paris. Corps mu-
nicipal. 19 novembre 1790. In-8°, 7 p. [N.
Lb4° 4174*.]

P. 2, Adresse de la garde nationale parisienne
à l'Assemblée nationale, prononcée par M. de
La Fayette, . commandant général,  le 18 no-
vembre 1790.

5814.	 municipalité de Paris. 19 no-
vembre 1790. In-8 6, 7 p. [N. Lb4° 1178' ]

P. 2, Discours à l'Assemblée nationale, pro-
noncée par M.. BAILLY, maire de Paris, à la
téte de la députation du Conseil général de la
Commune, dans la séance du soir du 18 no-
vembre 1790.

5815. - Municipalité de Paris. Conseil
général de la Commune. Extrait du registre
des délibérations du Conseil général. Dü
mardi 23 novembre 1790. Paris, inip. Lottin
ciné et J.-R. Lottin, 1790, in-8°, 15rp. [N.
Lb4° 143.]

Adieux de DUPORT-DUTERTRE, substitut ad-

joint du procureur de la Commune, nommé mi=
nistre de la justice par Louis XVI, et .discours
prononcés à cette occasion.

5816. - Réponses du Roi et de la Reine
aux discours .de M. le maire, 'à la tété d'une
députation de la'municip. alité de Paris, le.
25 novembre 1790. Paris,, imp. Roycle,1790,
in-8 0 , 2 p. [N. Lb". 4389.]

Voyez le numéro suivant.

5817. - Municipalité de Paris.. Corps
municipal. 25 novembre 1790. In-8°, 4 p.
[N. Lb 4° 1174`.]

Réception d'une députation de la municipalité
par le Roi 'et la Reine. Discours de BAILLY et
réponses de Louis XVI et de M&R1E-ANTOt-
NETTE.

5818. - Conseil général de la Comrnune
de 'Paris. Extrait du registré des délibéra-
tions du Conseil général 'de la Commune
de Paris. Du mardi 30 novembre 1790. Imp.
Lottin ainé et J.-R. Lottin, 1790, in-4°,16 p.
.[N. Lb4° 145.]

Mémoire 'de la commission nominée pour dé-
terminer le mode d'imposition personnelle dc la
ville de Paris.

5819. - Municipalité de Paris. Conseil
général. 11 décembre 1790. In-8°, 7.p. [N.
Lb40 1173*.]

- P. 1-3, prestation du serment civique par
MM. Emm.-Marie-Louis de Noailles, ambassa-
deur à la cour de Vienne; L.-Ph. de Ségur,
ministre plénipotentiaire en Russie; Ch.-Fran-
çois . de Vibray, ministre plénipotentiaire à la
cour de Saxe; de la Gravière, résidènt de France
à Bruxelles.
- P. 4-7, réception de MM. Milanges, capitaine
de la garde nationale de Riom, et Du Vernier,
capitaine de la garde nationale de Caen, députés
de la Société dès gardes nationaux de France;
discours de l'un d'eux;'arrété d 'e ladite Société
annonçant sa dissolution, pour se conformer aux
décrets de l'Assemblée nationale, et réponse de
BAILLY.

5820.-Municipalité de Paris. 18 [sic: 13]
décembre 1790. In-8 6 ,•4 p. [N. Lb4° 1173`.]

Prestation . du serment civique par MM. de
Pons, ambassadeur de France en Espagne, et
Marianne, agent ' du' Roi pour' l'a marine .et le
commerce à'Cork, en Irlande.
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5821. - Municipalité de 'Paris. Conseil
général. 18 décembre 1790. In-8°, 4 p: [N.
Lb40 14 73*.]

Remise du drapeau île la Société des gardes
nationaux de France après sa dissolution.

5822. -.Municipalité de Paris. Conseil
général. 18 décembre 4790. In-8°, 4 p. [N.
Lb40 4473*. ]

• Prestation du -serment civique par Huguet
.(de Sémonville), ambassadeur du Roi prés de la
République de Gènes.

P. 1, discours de IlunuET; p. 3, réponse de
BA ILLY.	 -

5823. - Municipalité de Paris. Corps
municipal. 21 décembre 4790. Convocation
des trois sections de la Place-Royale, des
Quatre-Nations, de la Croix-Rouge, pour
l'élëction du second substitut adjoint du
procureur de la Commune. et indication
des jours oh se fera le dépouillement du
scrutin. In-8^, 3 p. [N. Lb h0 4474*.]

. 5824. - Municipalité de Paris. Corps
municipal. 23 décembre 1790. Convocation
générale des quarante-huit sections. In-8^,
3 p. [N. Lb40 1174*.]

Pour délibérer sur la proposition de la sec-
tion de • la Fontaine-de-Grenelle, touchant l'im-
pression ` et l'envoi à toutes les sections de la
liste des candidats aux fonctions de juges île
paix.

5825. - Municipalité de Paris. Corps
municipal. 28 décembre 1790. In-8°, 3 p.
[N. Lb4° 1174*,.]

Dénonciation-d'un imprimé intitulé : Arrêté
pris par les vainqueurs de 'la Bastille... contre
les mouchards dé Paris, et interdiction à toute
personne de se réunir sous la dénominatien'de
Vainqueurs de la, Bastille. - 	 -

•

5826. - Municipalité de Paris. ' Conseil
de ville. 23 décembre 1790. In-folio plano.
[N. Lb40 1*.]

Règlement des difficultés soulevées entre les
sections et les paroisses au sujet de l'adminis-
tration (les biens de fabrique.

5827. - Mémoire sur le .besoin. et les
moyens de réformer les anciens et nou-
veaux abus de l'administration municipale,
de connaître l'actif et le , passif de la Corn-

DÉLIBÉRATIONS POLITIQUES

•mune, lu ati Corps municipal, le 28 dé-
cembre 1790, par-uh de ses membres. Imp.
Lottin ciné et 1.-R. Lottin, 1791, in-8^, 24 p.
[N. Lb40 146.]

5828. - Municipalité de Paris. Conseil
général de la Commune. Rapport de
MM. TIRON, ANDELLE, LARDIN et QUIN, com-
missaires nommés pour proposer une..éva-
luation de dépenses•_légitimes des comités
des sections. 29 décembre 1790. Imp. Lottin •
ciné et J.-R. Lottin, 1794, in-4^; 14 p. [N.
Lbt0 147.]

5829. - Adresse de la Commune de Pa-
ris. hap.' Lottin ciiné et J.-R. Lottin, 1791,
in-8°, 4 P. [N. Lb40 449.]

En faveur des vainqueurs de la Bastille.
Voyez le numéro suivant.

. 5830. - Motion faite a l'Assemblée gé-
nérale des représentants de la Commune
de Paris, par M. l'abbé FAUCHET, sur la re-
connaissance .due aux libérateurs de là
patrie. Imp. Lottin ciné et Lottin de Sanie-
Germain. S. d., in-8", 16 p. [N. Lb' 150.]

Même sujet et décision prise all sujet îles
sieurs,Tavernier père et fils.

5831. - Municipalité de Paris. Corps
municipal. 7 janvier 1791. In-8°, 3 p. [N.
Lb40 1174*.]

Prestation du serment civique par les ecclé-
siastiques fonctionnaires publics.

5832. Municipalité de Paris. Corps
municipal. 7 janvier 1791. In-folio piano.
[N. Lb40 1*.]

•Arrété fixant au dimanche 9 janvier 1791 la
prestation du serment constitutionnel par les ec-
clésiastiques résidant•à Paris.

5833. - Exposé fait au Conseil général
de la Commune, par les administrateurs,
au département des Subsistances et appro-
visionnements, sur l'état actuel du coin-
merce de. la boucherie dans ]a capitale.
13 janvier 1791. Lottin ciné et J.-R. Lottin,
1791, in-8°,•1 f.•et 32

S igné : LESOUILLIEZ. •

5834. - Observations sur les moyens de
ramener l'alnondance et le . bon'niarché de

p. [N. Lb40 1243.]
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plusieurs denrées et subsistances, spécia-
leinent des viandes et du bois', lues au Con-
seil général de la municipalité de Paris, le
14 janvier 4791, par M..13oNcEOF, adminis-
trateur des établissements publics. Impri-
mées par ordre • de la municipalité. Imp.
Lottin aine et J.-R. Log an, 1791, in-8°, 42 p.
[N. Lb40 153.]

•

5835. - Municipalité de Paris. De par
M. le maire. Proclamation. 24 janvier 1701.
In-folio plano. [P. 40569 A'.]

Arrêté, précédé de curieux considérants, inter-
disant l'étalage et la vente de dessins et de gra-
vures obscènes.

5836. - Grand Détail du massacre arrivé
aujourd'hui à La Chapelle Saint-Denis par
les contrebandiers et les chasseurs. Imp.
Tremblay. S. cl., in-8°, 4 p. [1V. Lb 3° 9675.]

5837.- Récit exact et circonstancié du
combat et des 'malheurs arrivés hier au
village de La Chapelle. Imp. Petit jeune.
S. d. in 8^, 8 p̂  [N. Lb39 - 4536.j	 -

5838. - Détail exact de l'horrible mas-
sacre des citoyens de La Chapelle et' des
chasseurs, occasionné par la contrebande.
De l'imprimerie patriotique, 4791, in-8^, 8 p.
[N. Lb39 4537.]

5839. - Lettre de la Société des Amis de
la Constitution. Paris, le 24 janvier 1791.
Paris, imp. Nationale. S. d., in-4°, 3 p.
[\'. LbA° 574.]

Même affaire. Voyez les numéros suivants.

5840. -Municipalité de Paris. Corps mu-
nicipal. Proclamation 27 janvier 4791. Dé-
claration relative aux chasseurs nationaux.
In-8^, 4 p. [N. Lb 40 4174°.]

Réponse à la Lettre de la Société. des Amis
de la Constitution.

5841. - La Municipalité vengée. Froullé.
S. cl., in-8°, 16 p. [N. Lb39 4538.]

Défense de la municipalité do Paris et rte son
rôle dans l'affaire de La Chapelle.

5842. - La Pièce est pire (pie le trou,
dialogue• entre un membre de la Société
des Amis de la Constitution et un enfant.
S. 1. n. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb 39 4539.).

A propos de la même affâire.

5843. - Grande Plainte, des chasseurs, à
l'occasion de la lettre des Jacobins, adressée
à tonte la garde nationale  parisienne.
(28 janvier.) De l'imprimerie du vrai pa-
triote. S. d., in-8°, -7 p. [N. Lb 3° 4540.]

5844.-Réponse d'un tambour des chas-
seurs au Père Duchesne. S. 1. n, cl., in-8',
4 p. [N. Lb3° 9677.]

Môme affaire.
Réponse au no 17 de la série numérotée du

journal d'IIébert.'Voyez ci-après chapitre VIII.

5845. - Un Mot à l'oreille des honnétes
gens. Imp. de l'Ami de l'ordre. S. cl., in-8°,
13 p. [f Lb3° 4541.]

Môme affaire.

5846. - Adresse de huit compagnies de
chasseurs à leurs frères d'armes de la garde
nationale. Paris, imp. Lottin, 1794,
3 p. [N. Lb3° 0678.1

Môme affaire.

5847: - Municipalité de Paris. Rapport
du Comité de recherches sur l'affaire de
La Chapelle, lu au Conseil général de la
Commune, le 41 février 4794, par-M. Boum,

'membre -du Comité. Paris, Lottin aine et
J.-R. Lotlin, 1794, in-8°, 14 p. [N. Lb4°
4244.]

5848.-Lettre de M. le maire à la section
* des Gravilliers, sur l'affaire de La Chapelle.
Paris , le 25 février 4791. Lottin aine et.
J.-R. Log an, 4791, in-4°, 4 p. [N. Lb3° 9749.]

5849. - Municipalité de Paris. " Corps
municipal. 4 , février 1791. In-8°, 2 p. [N.
Lb40 44744.]

Ouverture de registres pour l'inscription des
volontaires.
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5850. - Municipalité ' de Paris. Conseil
général de la Commune. 7 février 1791.
Adresse de la municipalité de Paris à
l'Assemblée nationale. In-8°, 6 p. [N. Lb40
1173`.]

Sur lu situation' 'financièro de la Ville.

5851. - Municipalité de Paris. Conseil
général de la Commune. '2 février 1791.
Proclamation contre les maisons. de jeu.
In-8°, 7 p. [N. Lbd° 1173`.]

Voyez le numéro suivant.

5852. - Municipalité de Paris. Conseil
général de la Commune. Extrait du registre
du Conseil général de la Commune. Du
jeudi 9 février 1791. Imp._ Lottin aine et

J.-R. Lotlin. S. d., in-4°; 10 p. [N. 'Lb4°
154.]

•Mémo pièce que la précédente. •

5853. Adresses présentées à l'Assem-
blée nationale ' et au Roi sur le départ de
Mesdames, tantes du . Roi, par les députés.
réunis des sections (14-15 février 1791).

Voyez tome . J er , n° 204 7.

5854. - Corps municipal. La municipa-
lité de Paris aux citoyens. Du vendredi
-18 février 479f. Imp. Lotlin aine . et J.-R.
.Lottin, 1791, in-4s, 8.p. [N. Lb 40 155.]

Sur l'arrestation, par suite d'une dénonciation
de la scétion Mauconseil, de la diligence de
Paris à Lille, contenant une quantité considérable
d'argent monnbyè et de lingots d'argent, et sur
le respect dù à la-loi.

5855. - Municipalité de Paris. Corps
municipal. 18 février.1 791. ln-8°, 12 P. [N.
Lb40 14 '71*.]

•Affairé dû citoyen Hamelin, commandant du
bataillon de Bondy.

P. 3-I2, rapport réd;gé par LEsCLsE-DEs-
MAISONs.

L'ex. de la B. N. est incomplet des p. 5-8.

5856. - Municipalité de Paris. Conseil
général de la Commune. Exposé des faits
qui se sont passés dans la séance du 22 fé-
vrier 1 791, sur l'événement qui a eu lieu
au Luxembourg, chez Monsieur, frère du

DÊLIRIRATIONS POLITIQUES'

Roi-. Imp; Lottin ciné et J.-R. Lottin,. 1791,
in-8°, 11 .P. [N. Lb40 156.]

Voyez pour les autres pièces relatives au . dé-
part de Monsieur, tome Ier , nos 2065-2071;

5857. - Municipalité de Paris. Conseil
général de la Commune. 24 février 1791.
Exposé des faits relatifs à la demandé que
Mesdames, tantes dti Roi, ont faite à lit
municipalité d'un passeport pour sortir du
royaume. In-folio plano. jN. I.b $0 1' ]

Sur le départ de Mesdames.
. Voyez tonie I er , 2046-2064 et le n° 4853.

5858. - Municipalité de Paris. Corps
municipal. 26 février 1791. In-8°, 2 p. [N.
Lb4° 1174*.]

Prohibition de la fabrication des poignards.
Voyez tome Ie Y, nos 2072-2089 et les six

numéros suivants.

5859:. - Municipalité de Paris. Procla-
mation relative au donjon de Vincennes.
28 février 1791. In-folio piano. [N. LbA° 1`.]

Voyez tome Ier, nos 2090-2111'.

5860. - Municipalité de Paris. Corps
municipal. 2 mars 1791. In-8°, 4 p. [N.
Lb40 1174*.]

Arrété déférant au procureur de la Com-
mune les actes de violence Commis le 28 février
tant à Vincennes qu'au faubourg Saint-Antoine,
et vote de félicitations à la garde nationale.

5861. - Municipalité de Paris. Corps
municipâl. Extrait du registre des délibé-
rationsdu corpsmuuicipal.(2-12 mars 1791.)
Imp. Lottin aine et J.-R. Lottin, 1791, in-8°,
16 p. [N. Lb4° 158.]

Pièces relatives à l'arrestation au palais des
Tuileries (28 février 179I`, de ci oyons porteurs
d'armes cachées.,

Voyez tonie l e ', n°° 2072-2089 et les deux
numércs suivants.

5862. - Adresse des administrateurs du
département de Paris au Roi. Réponse du
Roi aux administrateurs du département
de Paris, du 2 mars 1791. MF. da Dépirr-

itetnent, in-8 0 , 4 .p.![N. Lb39 4684.]

5863.'- Département de Paris. Procla-
mation *des administrateurs du 'départe-
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ment. (2 mars 1791.) Imp. du Département.
S. d., in-40 , 4 p. [N. Lb90 157.]

Sur les troubles fréquents de la rue et sur les'
torts qu'ils font à la Constitution.

• 5864. - Municipalité dé Paris. Corps
municipal. 4 mars 1791. In-8°, 3 p. [N. 

-Lb4D 1174`.]

Félicitations a M. Aclocque, commandant du
bataillon de Saint-Marcel, pour sa conduite dans
la journée du 28 février.

La moine pièce a été imprimée in-folio piano.
(Mémo recueil.)

5865. - Rapport fait à l'Assemblée na-
ti'onale, au nom du Comité des finances,
par M. DE MONTESQUIOU, député de Paris,
sur la demande, faite par la municipalité
de Paris, d'une avancé de fonds. (5 mars
'1791.) Imp. Nationale. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Le°° 1331.]

Voyez ci-dessus, n o 5850.

5866.-Municipalité de Paris. 5 mars 1791.
In-8. , 2 p. [P. 10073°.]

Versement des papiers et registres des ci-devant
districts aux comités des sections. 	 -

5807.-Municipalité de Paris. 7 mars 1791.
In-8°, 4 p. [P. 10073.]

Levée des scellés apposés au Palais de Justice,
lors de la suppression du Parlement. Voyez
tome I° ; n0 ' 2004-2018.

5868. - Municipalité de Paris. 12 mars
179. 1. Imp. Lottin ainé et J.-R. Lottin, in-80,
16 p. [P. 10073°.]

Pièces relatives à l'affaire dite des .Chevaliers
du poignard et mise en liberté des inculpés.

5860. - Municipalité de Paris. D'épar=
terrent de police. 17 mars 1791. Ordon-
nance concernant les fausses clés et le port
d'armes. secrètes et prohibées. In-folio piano.
[N. Lb 4° 1'.]

Noyez le numéro suivant.

5870.- Municipalité de Paris. Corps mu-
nicip6.1. 21.mars 1791. In 8°,' 2 p. [N. LbA0
1174°.]	 •

Révocation do l'arrêté du .17 mars du dépar-
teinent' de police, concernant les Catisses clés et
annonce d'un nouvel arrété is ce sujet.

5871. -. Municipalité de Paris. Corps mu-
nicipal. 30 mars 1791. In-8°, 2 p. [N. Lb4°

.1174*.]

Prestation du serment civique par les profes-
seurs des établissements d'instruction publique.

5872. - Municipalité de Paris. Corps mu-
nicipal. 31 mars 1791 . ln-8°, 4 p. [P. 10073°.]

•Dénonciation au Procureur de la Commune
de deux imprimés datés de Chambéry, 21 mars;
et intitulés, l'un : 0 donnance de M. l 'ai chevéque
de Paris, au sujet de l'élection faite le 13 mars
1791, de ü1. l 'évêque de Lydda [Gobel] par
MM. les électeurs du département de Paris, en
qualité d'évêque métropolitain dudit départe-
ment; et l'autre : Avertissement de M. ANTOINE- ,

'LLéoNORE Léou, archevêque de Paris, au clergé
séculier et régulier et a tous , les fidèles de son
diocèse. (Imp. Crapart, in-4 0 , 8 p.). Le tout
avait été publié et distribué dans Paris la veille
(30 mars).

Sur l'élection de Gobe', voyez ci - dessus
n o 5440 et la troisième partie de ce travail.

587.3. - Département de Paris. l er avril
1791. Imp. Ballard, 1791, in-4°, 4 p.' [Br. M.
F. R. 8*, 34:]

Refus de convoquer la Commune pour exami-
ner un arrêté du Corps municipal du 31 mars,
sur l'affaire de Vincennes, comme le deman-
daient les sections de la Fontaine-de-Grenelle et
du Théâtre-Français.

5874. - Municipalité. de Paris. Conseil
général de la Commune. 5 avril 1791. I11-8°,
7 p. [N. Lb40 1 I73`.]

Prestation du serment civique et discours, par
MM, LOUIS SEDUM (sic), ambassadeur de France
a Rome; RENIi-EUSTACHE DOSMOND (sic), , mi-
nistre plénipotentiaire près S. M. l'impératrice
de Russie; DLISARETH-PIERRE MONTESQUIOU,
ministre plénipotentiaire près l'électeur de Saxe;
FRI?ol:Rte GOUVERNET, ministre plénipotentiaire
prés les Provinces-Unies, et GUILLAUME BONNE-
CARRERE, ministre plénipotentiaire prés le prince-
évéque de Liège.

5815. - Municipalité de Paris. Conseil
général de la'Commune.5 avril1791.In-8°,
4 p. [N. Lb40 1173°.]

P. '1,-lettre de BAILLY, proposant -de donner •
le nom de Mirabeau 6. ' 1a rue de la Chaussée-
d'Antin, et motion de l'abbé DREUE, membre
dii Conseil général, sur l'érection du buste de
l'Orateur 'dans la salle des séances; lettre et mo-
tion suivies chacune d'un arrété conforme.
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5876. - Municipalité de Paris. Corps
municipal. 7 avril 1791. In-8°, 4 p. [N. Lb4°
1174`.]

Interdiction des attroupements devant les
églises ; maisons ou communautés religieuses.

5877. - Municipalité de Paris. 11 avril
1791. Arrêté du directoire concernant les
églises paroissiales, les chapelles et autres
édifices religieux de la ville de Paris. [N.
Lb40 1°.]

5878. - Département de Paris. Adresse
au Roi (18 avril 1791.]

Signée : LA ROCHEFOUCAULD, président;
13LONDEL, secrétaire.

Au sujet (lu voyage à Saint-Cloud, auquel la
garde nationale s 'était opposée.

Voyez tome l e i, nos 2148 et 2149 et les deux
numéros suivants.

5879. - Municipalité de Paris. 48 avril
1791. In-folio plano. [N. Lb' 1*.]

Invitation aux sections de délibérer sur la
question si le Roi doit aller à Saint-Cloud ou
s'il faut le remercier d'être resté pour ne pas
compromettre la tranquillité publique.

5880. - [Lettre des officiers municipaux
de la ville de Paris au Roi, au sujet des

.troubles, datée du 20 avril 1791, et com-
mençant par ces mots :] « Sire, les officiers
municipaux de la capitale...» Imp.Lottm miné
et J.-R. Lottin,1791, in-4°, 2 p. [N: Lb40161.]

5881. - Municipalité de Paris. 20 avril
1791. In-folio piano. [1V. Lb40 4*.]

Arrêté invitant les sections à délibérer sur le
manifeste que le Roi devait adresser aux nations
étrangères.

5882. - Département de Paris: Copie de
la lettre de M. DE LESSART, ministre de l'in-
térieur, à Messieurs du directoire dû dépar-
tement de Paris. Du 21 avril 1791. Imp.
Ballard. S. d., in-4°, 3 p. [N. Lb4° 462.]

Réponse à l'adresse du 18 avril.
Voyez le n o 5878 ci-dessus.

5883. - Municipalité de Paris. 22 avril
1791. In-folio piano. [N. Lb4° 4'.]

Suppression d'un placard du club des Corde-
liers en date du 17 avril et du n° 45 de l'Ora-
teur du peuple:

• 5884. - Municipalité de Paris. Conseil
général de la Cômmune. Extrait du registre
des délibérations du Conseil général de la
Commune. Du vendredi 22 avril 1791. Dis-
cours prononcé par M. DE LA FAYETTE dans
la séance du Conseil général de la . Com-
mune de Paris, du 22 . avril 1791. Imp. Lot-
tin aine et J.-R. Loftin, 1794, in-4°, 3 p.
[N.-LW0 163.]

5885. - Discours prononcé par M. DunU

DE LONGCHAMP devant l'Assemblée générale
de la Commune, au nom de l'armée pari-
sienne, le 22 avril 1791. Imprimé par ordre
de la Commune. lorry, 1791, in-4°, 3 p..
[N. Lb4° 1251.]

5886. - Municipalité de Paris. Adresse
du Corps municipal au Roi. Imp. Lottih ciné,
1791, in-4°, 2 p. [N. Lb 4° 1252.]

5887. -- Municipalité de Paris. 24 avril
4791. Arrêté portant que la lettre écrite au
nom du Roi par M. Montmorin, ministre
des affaires étrangères, aux ambassadeurs
et ministres résidents près les cours, en-
semble le discours de M. le président et la
réponse du Roi, seront imprimés dans le
sens mis demain à l'ordre et envoyés aux
comités des quarante-huit sections. ln-8°,
7 p. [N. Lb4° 4181 p*.]

5888. - Adresse du Département et,de
la Municipalité de Paris, à l'Assemblée na-
tionale. Da 26 avril 1791: Imprimée par
ordre de l'Assemblée nationale. Paris, Imp.
Nationale. S. et , in-8°, 3 p. [N. Le°° 1454.]

Sur l'achèvement du Code pénal et sur la
proclamation du droit de pétition et sur les
signes distinctifs dont devaient être revêtus les
actes des autorités constitutionnelles.

5889. - Projet de décret présenté parle
Comité de constitution, sur la pétition faite
à l'Assemblée nationale, le 26 avril 1791,
par les administrateurs du département de
Paris. Paris, imp. Nationale, 1791, in-8°,
10 p. [N. Leu° 1455,]

5890.-- Compte rendu au Conseil du dé.
parlement de Paris, par M. PASronET, pro-
cureur général syndic, le 28 avril 1791.
Paris, Ballard, 1791, in-4°, 1 f. et 20-p. {A.
Lb4° 164.)
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5891'. - Municipalité de Paris. 5 mai 1791.
In-folio piano. [N. Lb4° 1`.]

Répression des sévices exercés contre Cham-
pigny, imprimeur-libraire, rue de la Harpe,

5892. - Municipalité de Paris. 21 mai
1701. ln-8, 3 p. [N. Lb4° 1181 p`.]	 .

Arrété autorisant la création "de bureaux ou-
verts dans chaque section pour l'échange des as-
signats.

5893. - Municipalité de Paris. 23 mai
1791. ln-8°, 3 p. [N. Lb 4° 1181 p`.]

Arrété confirmant une délibération de la sec-
tion du Palais-Royal du 21 mai qui avait dési-
gné le•cloitre des ci-devant Jacobins, rua Saint-
Honoré, pour y faire l'échange des assignats et
de l'argent monnayé.

5894.-Municipalité de Paris. 25 mai 1791.

In-8°. 3 P. [N. Lbh °. 1181 p`.]

Arrété confirmant ceux des sections des
Thermes-de-Julien et de la rue Beaubourg (des
2A et 25 mai) qui désignaient pour l'échange des
assignats : 1 0 une salle de la maison des Ma-
thurins, rue des Mathurins ; 2° la cour des
Consuls et, en cas de pluie, la chambre destinée
aux membres du Tribunal.

5895. - Municipalité de Paris. Convoca-
tion générale de la Commune pour le mer-
credi ter juin, ù trois heures après-midi.
25 mai 1791. In-folio piano. - .[N. Lb" 1`.]

Sur le projet de répartir les canonniers soldés
entre les divers bataillons de la garde nationale.

5896.-Municipalité de Paris. 26 mai 1791.
In-folio piano. [N. Lb4° 1`.]

Détournements arbitraires de voitures de pro-
visions.

5897. -Municipalité de Paris. 3 juin 1791.
ln-8°, 2 p. [N. Lb4° 1181 p`.]

Arrété confirmant les délibérations des sec-
tions des Gobelins et (le 1116tel-de-Ville qui
avaient désigné pour l'échange des assignats :
1° la cour de la caserne de la compagnie du
centre; 2° la rue des Barres, proche l'église.

5898.-Municipalité de Paris. 7 juin 1791.
Convocation des citoyens actifs de Paris
pour la nomination des électeurs. In-folio
plano. [N, Lb4° 1`:]

5899. -:Municipalité de Paris. 8juin 1791.
In-8°, 3 p. [N. Lb 20 1181 p`.]

Refus de convoquer la Commune pour déli-
bérer sur un plan de caisse. patriotique muni-
cipale présenté par la section de l'Oratoire.

5900. - Municipalité de Paris. 20 juin
1791. Arrêté concernant ce qui doit être
observé par les habitants de Paris, le jour
de la Fête-Dieu. In-folio piano. [N. Lb t° 1°.]

5901.-Municipalité deParis. 21 juin 1791.
In-folio piano. [N. Lb4

 à Paris d'un dépôt d'armes signalé
chez le sieur Simonnet, commissionnaire 4 La
Villette.

5902.-Municipalité de Paris. 21 juin 4791.
In-folio piano. [N. Lb°° 1*.]

Ampliation des décrets de l'Assemblée na-
tionale du 21 juin, touchant « l'enlèvement » de
la famille royale.

5903.-Municipalité de Paris. 21 juin 1791.
In-folio plano. [N. Lb" 1°.]

Proclamation au sujet de l' « enlèvement » du
Roi dans la nuit précédente.

5904. - Municipalité de Paris. 21 juin
1791. In-folio piano. [N. Lb' 0 1`•]

Mesures d'ordre public relatives au mémo évé-
nement.

5905. - Municipalité de Paris. 21 juin
• 1791. In-folio piano. [N. Lb4° 1`.]	 •

Félicitations adressées par le Conseil général
aux citoyens au sujet des sentiments a de con-
corde, de courage et d'esprit d'ordre dont ils se
sont montrés animés dans les circonstances pé-
nibles oit se trouve la Commune. » •

5906. - « Une députation... » (21 juin
1791.)

Arrété (sans titre) du département de Paris
relatif 5. l'apposition des scellés sur les apparte-
ments des Tuileries et du Luxembourg. 	 -

Voyez tome IEe , n O ° 2201 et 2203 (décret de
l'Assemblée approuvant cet arrété).

.5907. - Municipalité de Paris. 21 juin
1791. In-folio piano. [N. Lb 4° . 1°1	 •

Interdiction de former des compagnies parti.
culières autres que la garde nationale,
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5908. - Département de Paris. Extrait
du registre des délibérations du départe-
ment de Paris. Du 22 juin 1791. Imp. Bal-
lard, 1791, in-4 . , 2 p; [N. Lb" 167.]

Dénonciation d'un imprimé intitulé : Club des
Çordeliers aux citoyens et signé seulement du
président (Collin) et du secrétaire (Champion),

• contrairement à l'article 14 du décret du 10 avril
1791, prescrivant que toute affiche devait être
signée par tous ceux qui y ont•coopéré.	 •

DÉLIBÉRATIONS POLITIQUES .

5916. - Municipalité de Paris. 23 juin
1791. In-folio piano. [N..1.1)4° 1*.]

Libre circulation des personnes apportant des
approvisionnements.

5917. - Avis du département de Paris
et du' Conseil général de la , Commune réu-
nis. 23 juin 1791. in-folio piano. [N. Lb401*.]

Voyez le numéro suivant.'

5909. - Municipalité de Paris. 22- juin
1791. In-folio piano. [N. Lbd° 1*.]

Appel à tous les bons citoyens pour les enrô-
lements volontaires.

5910. - Municipalité de Paris. Par le
maire et les membres du Conseil général.
Extrait des registres des délibérations du
Conseil général de la Commune de Paris.
Du mercredi 22 juin 1791. Imp. Lottin ainé
et J.-R. Lottin, 1791, in-8., 6 p. [N. Lb"
168.]

Enrôlements volontaires. •

5911. - Municipalité de Paris. 22 juin
1791. In-folio piano. [N. Lbd" 1*.]

Défense de dégrader les monuments ou uni-
formes portant les armes de France.

5912. -:Municipalité de Paris. 22 juin
1791. Arrêté concernant la libre circulation
du numéraire et des voitures publiques dans
l'intérieur du royaùme. In-folio piano. [N.
Lbd° 1 * .] 	 •

-5913. - Municipalité de -Paris. 22 juin
1791. Déclaration de M. o'AuMoNT, chef de
la 6e division de la garde nationale, mi Con-
seil général de la Commune. In-folio piano.
[N. Lb40 1*.]

Justification de son rôle dans la journée du
20 juin précédent.

914. - Municipalité de Paris. 22 juin
1791. In-folio plano. [N. Lb40 1*.]

Mesures d'ordre relatives au passage des pro-
cessions le jour de la Fête-Dieu.

5915. - Municipalité de Paris. 22 juin
1791. Arrêté concernant les passeports.
In-folio plano. [N. Lb4° 1*. )

5938. - Avis du département de Paris
et du Conseil général de la Commune réu-
nis. Du jeudi 23 juin 1791. Imp. Lottin acné
et J.-R. Loftin. S. d., in-8°, 3 p. [N. Lbb"
169.1

Autre tirage du numéro précédent. Annonce
du retour imminent de Louis XVI et de Marie.
Antoinette à Paris et rappel au respect de la loi.

5919. - Municipalité de Paris. 23 juin
1791. In-folio piano. [N. Lb40 1*.]

Ampliation des trois décrets de l'Assemblée
nationale des 22 et 23 juin, interdisant de re-
quérir aucun cheval de poste ou de sortir de la
ville sans une permission signée par le président
de l'Assemblée nationale et invitant le départe-
ment de Paris, la municipalité et la garde na-
tionale à prendre toutes les précautions néces-
saires pour la sûreté de la famille royale.

5920. - Municipalité de Paris. 24 juin
4791. In-folio plano. [N. Lb" 1*.]

Ampliation du décret de l'Assemblée décla-
rant « irréprochable » la conduite de M. de
Montmorin.

Voyez tome I e i, nos 2246 et 2247. .

5921. - Municipalité de •Paris. 24 -juin
1791..In-folio piano. [N. Lb" 1*.]

Rétablissement de la liberté de circuler sans
passeports, sauf pour les voyageurs qui partent
en poste.

5922. - Municipalité de-Paris. 24 juin
1791. Avis sur l'arrivée prochaine du Roi.
In-folio . , plano. [N. Lb40 e.]

5923:-Municipalité de Paris. 24 juin 1791.
Arrêté qui indique la marche du Roi lors
de son arrivée à Paris. In-folio piano. [N.

Lb40 1*.]

Itinéraire de la-famille royale depuis Bondy
jusqu'à la place Louis XV. • ' 	 -	 •
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5924. - Municipalité de Paris. Arrêté re-
latif à la soumission de loger les gardes
nationales et soldats des . troupes de ligne
qui accompagnent le Roi et la famille
royale. In-folio pla.no. [N. Lb 4" 1*.]

•

5925.-Municipalité de Paris. 24 juin 1791.

Arrêté portant : 1° que, samedi 25 et di-
manche 26 ; les façades•de toutes les maisons
seront ' éclairées; 2° que les carrosses, voi-
tures et chevaux de selle et de main ces-
seront de circuler depuis samedi trois
heures après-midi jusqu'au lendemain ma-
tin. In-folio .plano. [N. 1h40 1" ]

5926.-Municipalité de Paris. 26 jûin 1791.
In-folio piano. [N. Lb40 4".]

Ampliation du décret du 25 juin de l'Assem-
nationale, portant que le Roi, la Reine et le
Dauphin seraient confiés à une garde particu-
lière chargée de veiller sur leur sécurité, dont
elle aurait à répondre, et ordonnant l'arresta-
tion de tous ceux qui les avaient accompagnés
dans leur fuite.

Archives parlementaires, l ee série, t. XXVII,
p. 517.

5927.-Département de Paris. Les admi-
nistrateurs du département de Paris aux
citoyens des campagnes. hap. Ballard, 4791,
in-8°, 2 p. [N. Lb 40 171.]

Sur les bruits inquiétants qui couraient tou-
chant la gendarmerie nationale et le ravage des
moissons.

928.-- Serment prêté par le peuple-de
Paris à l'Assemblée nationale, le 23 juin
1791. Paris, imp. Nationale. S. d., in-folio
oblong. [N. Lb39 11161.]

hormule signée : ALEXANDRE BEAUHARNAIS,

président; GRENOT, MERLE, REGNIER,MAURIET,

LECABLIER, .I'RICAUD, secrétaires.

5929. - Municipalité de Paris. 4 juillet
1791. Arrêté concernant les troupes auxi-
liaires. In-folio piano. [N. Lb 4° 4".]

5930. -Municipalité de Paris. 9 juillet
.1791. In-folio piano. [N. Lb40 1*.]

Mesures d'ordre public relatives à la trans-
lation des restes de Voltaire à Sainte-Geneviève.

Voyez tome Iee, nos 3019-3040.

5931. - Municipalité de Paris. 12 juillet
I791.Comnémoration nationale du 14juillet.
Ordre et marche du cortège. In-folio plano.
[N. Lb4e 1 ".]

Voyez pour une réimp. de cette pièce, tome Ier,
n° 3011; vo yez-aussi le numéro suivant.	 •

5032. - Municipalité de Paris. 12 juillet
179E Commémoration nationale. In-folio
piano. [N. Lb60 1*.]

Mesures dc police relatives à la même fête.

5933. - Municipalité de Paris. 16 juillet
1791. Arrêté concernant l'état et l'inscrip-
lion des habitants de la ville- de Paris. • In-
folio piano. [N. Lb40 1".]

5934. - Municipalité de Paris. 15 juillet
1791. In-folio piano. [N. Lb40 1".]

Discours du président de l'Assemblée natio-
nale (Cu. LAMETH) à Bailly.

5935. - Municipalité de Paris. 46 juillet
1791. Aux bons citoyens. Arrêté sur les fac-
tieux, les étrangers soudoyés, les aristo-
crates et autres ennemis du bien public.
In-folio piano. [N. Lb40 1*.]

5936. - Municipalité de Paris. Loi mar-
tiale contre les attroupements. Du 21 oc-
tobre 1789. - Extrait des registres des dé-

. libératiens du Corps municipal .Du dimanche
17 juillet 1791.

Affaire de la pétition dite du Champ de Mars.
Voyez tome l er , n° 3046.

5937..- Municipalité de Paris. 17 juillet
1791. Arrêté qui déclare que tous attroupe-
ments, avec ou sans armes, sont contraires •
à la loi et ordonne à ceux qui sont ainsi
formés de se séparer à l'instant. In-folio
piano. [N. Lb4° 1".]

5938. - Municipalité de Paris. Procès-
verbaux des 17 et 18 juillet 1791, relatifs à
la proclamation de la loi martiale et au
compte que la municipalité en a rendu à
l'Assemblée nationale dans la séance du 18.
In-folio piano maximo. [N. Lb4° P.]

La même pièce a été imprimée in-4°, 16 p.
Voyez tome I er , no 3047.

6
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5939. - Municipalité de Paris. 18 juillet
1791. In-folio piano. [N. Lb" 1*.]

Ampliation du décret du 18 juillet sur les
émeutes.

5940. - Municipalité de Paris. 22 juillet
1791. Arrêté concernant les personnes non
domiciliées à Paris. In-folio .plano. [N.
Lb60 1`.]

5941. -Procès-verbaux des 17 et 18 juil-
let 1791...

Voyez tonte Ie r, no 3047.

5942. -- Extrait du  registre des délibé-
rations... du 17 juillet 1791. Imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale.

Voyez tonie Icr , n..3048.

5943. - Lettre de J. PéTIoN à ses com-
mettants sur les circonstances actuelles.
(18 juillet 4791.)

Voyez tome IRr , n°'- 3061 et 3062.

5944. - Municipalité de Paris. Départe-
ment de police. 27 juillet 479i. In-folio
piano. [N. Lb" 1'.]

Avis du département de la police prévenant
qu'il fera arrêter tout colporteur ou distributeur
de l'Orateur et de l'Ami du peuple.

5945.- Municipalité de Paris. 29 juillet
1791. Arrêté sur le recensement des habi-
tants de Paris et sur la déclaration des
étrangers. In-8., 4 p. [P. 10073°.]

5946.-Municipalité de Paris. 3 août 4791.
In-folio piano. [N. Lb60 1*.]

Rappel de l'article Ter de la loi du 18 juillet
précédent sur le colportage des imprimés.

5947.-Municipalité de Paris. Par le maire
et les officiers municipaux. Extrait du re-
gistre des délibérations du Corps municipal.
Du vendredi 5 août 179i. Imp. Lottin cané
et J. R. Lottin, 1791, in-8. , 4 p. [N. Lb40
475.]

Remplacement du drapeau rouge par le drapeau
blanc et appel à l'union.

P. 2, la Municipalité aux citoyens de Paris,
proclamation rédigée (d'après l'arrêté prélimi-
naire) par MM. DE BOURGES et CHARRON.

DÉLIBÉRATIONS POLITIQUES

5948. - Municipalité de Paris. Rapport
fait au Corps municipal, par M. CHARRON,

l'un de ses membres; de l'action courageuse
de M. Goussu qui a sauvé la vie 'a un citoyen.
Lu au Conseil général de la Commune, le
10 aoilt 1791. Imp. Lottin aind et J.-R. Lottin,
1791, in-8., 12 p. [N. Lb40 1181 pi.]

Le citoyen à qui Goussu avait sauvé la vie
s'appelait Fontaine, cavalier de la garde na-
tionale; il avait reçu lui-même un sabre d'hon-
neur pour avoir arraché une victime à la fureur
populaire dans le faubourg Saint-Antoine.

L'ex. de la B. N. est incomplet des p. 5-8.

5949.-Municipalité de Paris. 43 août 1791.
Iii-folio piano. [N. Lb60 17.]

Arrêté relatif à des désordres commis chez
divers boulangers du faubourg Saint-Antoine.

5950. _ Municipalité de Paris. 13 août
1791. In-folio piano. [N. Lb" 1*.]

Sur la formation et l'équipement des bataillons
de volontaires.

5951. - Municipalité de Paris. 17 août
1791. Arrêté concernant le prix et la vente
du pain. In-folio piano. [N. Lb 40 1`.]

5952. -Paris, le Ter septembre 1791. Dis-
tribution de petite monnaie par les sections
de la capitale. S. 1. n. cl., in-folio. [N. Lb3°
10184.]

L'ex. - de la B. N. porte la signature de M. de
La Marche.

5953. - Municipalité de Paris. 5 sep-
tembre 1791. In-folio piano. [N. Lb401`.]

Arrêté relatif à des farines de mauvaise qua-
lité vendues sur le carreau des Halles.

5954. - Municipalité de Paris. 16 sep-
tembre 1791. Réjouissances pour l'achève-
ment de la Constitution. [N. Lb4e 1`.]

Voyez tome I.r, n°' 3100-3117.

5955. - Municipalité de Paris. 16 sep-
tembre 1191. Marche pour la publication
solemnelle (sic) de la Constitution. In-folio
piano. [N. Lb40 1`.]

5956. - Municipalité de Paris. 46 sep-
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tembre 1791. Arrêté concernant l'illumi-
nation et la police qui doit être observée
dans la journée du dimanche 18 septembre,
depuis huit heures du matin jusgit'a onze
heures du soir. [N. Lb49. 1 ]

5957.. - Municipalité de Paris. Par le
maire et le Conseil général de la Com-
mune. Extrait du registre des délibérations
du 'Conseil général de la Comtntine de
Paris, du vendredi 16 septembre 4791. Pro-
clamation solennelle de la Constitution, le
dimanche 18 septembre 1791. Imp. Lottin
ainé et L-R. Lottin, 1791, in-8 0 , 2 p. [N.

'Lb5° 176.]

5958. - Opinion sur le commerce des
blés et des farines (21 septembre 1791).
Imp. Da Pont. S. d., , in-folio piano. [N.11)3°-
14164.]

Signée : DE MONCHANIN.

Observations pratiques sur les inconvénients
d'un approvisionnement trop considérable.

5959. - Municipalité de Paris. 21 sep =
tembre 1791. Convocation générale de la
Commune. In-folio piano. [N. Lb" 4*.]

Pour délibérer sur l'état actuel des subsis-
tances de la capitale.

5963. - Rapport des administrateurs au
département des Subsistances, fait par
M. FILLEUL, l'un d'eux, dans la séance du
Corps municipal du 24 septembre 1791, et
dont l'impression a été ordonnée par son
arrêté du même jour. Imp. Lottin ainé et
J.-R. Lottin. S. d., in-4. , 14 p. [N. Lb4°
177.]

5964. - Coup d'oeil rapide sur le rapport
de M. Filleul. Imp. Limodin. S. d., in-8.,
6 p. [N. Lb 39 10250:]

Par les commissaires réunis de vingt-et-une
sections.

5965. - Mémoire sur les subsistances
publiques, pour servir de réponse à la
question proposée par .1a municipalité de
Paris, d'après un arrêté du Conseil général
de la Commune, le 27 septembre 1791, par
M. JH. MANDRILLON, membre de plusieurs
Académies, S. 1. n, d., in-80 , 15 p. [Br. M.,
F. R., 478, 20.]

Question : Quels sont les meilleurs moyens
d'assurer l'approvisionnement de la capitale et
d'y entretenir constamment une quantité de bleds
et de farines proportionnée à sa consommation ?
Réponse : Quand on a plus qu'il ne faut pour
vivre, il faut aider les indigents.

5960. - Vues générales et réflexions à
soumettre aux quarante-huit sections réu-
nies d'après l'arrêté de ' la municipalité, qui
ordonne la convocation de la Commune
pour délibérer sur les subsistances. Imp.
Limodin. S. d., in-8 . , 8 p. [N. Lb39 10188.]

5961. - Observations sur l'approvision-
nement de Paris ou Moyens d'empêcher le
haut prix du pain, par l'auteur des_ « Do-
léances des marchands des Halles », im-
primées en mai 4789. Paris, imp. Grand,,
1791, in-8 0 , 14 p. [N. Lb 39 10190.]

Par, CHARLES GORET, d'après Barbier.
Voyez tome I re , no 915.

5962. - Observations réglementaires sur
l 'accaparement des blés (25 septembre 1791).
Imp. Limodin. S. d., in-8 . , 8 p. [N. Lb39
10245.].

Signée : Par un citoyen de la section Beau-
bourg.

5966. - Réflexions sur la question pro-
posée par la municipalité sur l'approvision-
nement de Paris, par JEAN-THOMAS DEFRESNE

et PHILIPPE - DENIS BALMAIN, citoyens de
Paris. Imp. Moutard. S. d., in-8°, 16 p. [N.
W 6602.]

5967. - Municipalité de Paris. 27 : sep-
tembre 1791. Arrêté sur les subsistances.
In 8 . , 8 p. [N. Lb40 1180 p'.]

5968. - Municipalité de Paris. 2 octobre
1791. Loi sur le service de la force publique
à Paris et dans tous les lieux où siège l'As-
semblée nationale. ln-folio piano. [N.
Lb4° 1`.]

5969. - Municipalité de Paris. 4 octobre
1791. Avis aux citoyens. In-folio piano. [N.
Lb4° 1*.]

•

Au sujet du transport de soixante milliers de
poudre, en provenance de Metz, - de Nancy et
d'Essonnes et à destination de Cherbourg.
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5970.-Département de Paris. 12 octobre
1791. In-folio piano. [N. Lb" 1158`.]

Rappel au principe de la liberté religieuse à
propos des outrages adressés aux prêtres irlan-
dais domiciliés au collège des Lombards, rue des
Carmes.

5971.-Municipalité de Paris. 14 dctobre
1791. Arrêté concernant l'ouverture de plu-
sieurs églises. In-folio piano. [N. Lbd" 1`.]

Ouverture des églises des Carmélites et de
l'Institution, rue d'Enfer; du Val-de-Grâce et
de Sainte-Marie, rue du Faubourg-Saint-Jac-
ques; des Eudistes, rue des Postes; de Sainte-
Aure, rue Neuve-Sainte-Geneviève, et de la Pro-
vidence, rue de l'Arbalète, toutes situées dans
la section de l'Observatoire.

5072.-Municipalité de Paris. 14 octobre
1791. Arrêtés relatifs à l'affiche des lois
et des actes de l'autorité publique. [N.
Lb" 4°.]

5973. - État de répartition entre les
quarante-huit sections de la somme accor-
dée par le Roi. (14 octobre 1791.) Irnp. Lot-
tin aine et J.-R. Lottin, 1791, in-4°, 3 p.
[N. Lb60 1260.]

5974. - Municipalité de Paris. 18 oc-
tobre 1791. In-8°, 4 p. [P. 10073`.]

Réception de M. Louis de Narbonne, com-
mandant des troupes de ligno placées dans l'ar-
rondissement militaire de Paris.

5975. - Municipalité de Paris. Par le
maire et les officiers municipaux. Extrait
des registres des délibérations du Corps
municipal. Du mercredi 19 octobre 1791.
Arrêté sur les commissions établies provi-
soirement pour la distribution des secours
dans chaque paroisse. Imp. Lottin aine et
J.-R. Lottin, 1794, in-8°, 11 p. [N. Lb 6° 178.]

5976.-Municipalité de Paris. 20 octobre
•1791. Arrêté sur un faux porté dans l'an-

nonce d'une caisse pou r échange d'assi-
gnats par M. Van Cats. In-folio piano. [N.
Lb40 1*.]

5977.-Municipalité de Paris. 25 octobre
1791. In-8°, 2 p. [N. Lbd° 1180 p'.]

Arrété nommant les commissaires chargés

DÉLIBÉRATIONS POLITIQUES

d'examiner les mémoires adressés à la munici-
palité sur l'administration des subsistances.

5978..- A Messieurs du directoire du
département de Paris (26 octobre 1791).
Limodin. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb33 40289.]

Question des subsistances. Corrections auto-
graphes sur l'ex, de la B. N.

5979..-Municipalité de Paris. 26 octobre
1i91. In-8°, 19 p. [N. Lb60 1181 p'.]

P.1, Arrété sur les voeux exprimés par trente.
six sections, le 28 septembre dernier et jours
suivants, sur la convocation générale de la Com-
mune relativement aux subsistances. P. 3, Rap-
port [du procureur de la Commune, résumant
les délibérations desdites sections]. P. 17, Arrété
qui déclare illégales et nulles les délibérations
prises par différentes sections en ce qu'elles
contiennent approbation de la conduite contraire
aux articles 6 et 7 de la loi du 22 mai 1790,
tenue par les commissaires nommés dans les
Assemblées du 28 septembre 1791.

5980. - Municipalité de Paris. Par le
maire et les officiers municipaux. Extrait
du registre des délibérations du Corps mu-
nicipal. Du mercredi 26 octobre 4791. Imp.
Lottin aine et J.-R. Lottin, 179i, in-8°, 19 p.
[1V. Lbd" 179.]

Voeux présentés par trente-six sections tou-
chant la question des subsistances et annulation
de délibérations illégales présentées par d'autres
sections.

5981. - Municipalité de Paris. Ménioire
présenté par M. DE MONCHANIN, déposé au
secrétariat de la municipalité, le 30 octobre
1791, et imprimé par ordre du Conseil gé-
néral de la Commune. Question posée par
le Corps municipal de la ville de Paris :
Quel est le moyen de pourvoir à l'approvi-
sionnement de la capitale et d'empêcher
que, dans aucun temps, le pain ne s'élève
à un prix disproportionné à celui du blé?
Paris, imp. Lottin aine et J.-R. Lottin, 1791,

in-4°, 8 p. [P. 10073`.]

Voyez ci-dessous, no , 6034 et 6035.

5982. - Municipalité de Paris. Mémoire
présenté par M. MoatssE, ancien représen-
tant de la Commune, déposé au secrétariat
le 31 octobre 1791, pour la solution de la
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question proposée par le Conseil général
de la Commune : Quels sont les meilleurs
moyens d'assurer l'approvisionnement de
la capitale et d'y entretenir constamment
une quantité de blé et de farine propor-
tionné à la consommation ? Lnprimé par
ordre du Conseil général de la Commune
de Paris. Imp. Lottin aimé et J.-R. Lottin;
1791, in-4. , 12 p. [P. 100730.]

Signé : MoRISSE, ancien représentant de la
Commune, rue de la Harpe, t 33.

5983. - Municipalité de Paris. Mémoire
sur le sujet proposé au concours par la.
municipalité èt le Conseil général de la
Commune de Paris relativement aux meil-
leurs moyens d'alimenter la capitale. Pré-
senté par M. LAIR DUVAUCELLES, déposé au
secrétariat de la municipalité, le 31 oc-
tobre 1791 et imprimé par ordre du Con-
seil général de la Commune. Imp. Lottin
aine et J.-R. Lottin, 1791, in-4., 27 p. [N.
Lb4° 181.]	 -

5984. - Département de Paris. 31 oc-
tobre 4791. In-40, 7 p. [N. Lb d" 1158`.] •

Arrêté confirmant celui du 10 du même mois,
déclarant nulles et illégales les assemblées des
commissaires de diverses sections et déférant au
procureur de la Commune les auteurs et signa-
taires de l'Extrait du registre des délibérations...
de la section dés Quinze-Vingts (13 octobre 1791).

5985. - Municipalité de Paris. Par le
maire et les officiers municipaux. Extrait
du registre des délibérations du Corps mu-
nicipal. Rapport des administrateurs au
département des Subsistances, sur les grains
et farines. (31 octobre 1791.) Imp. Lottin
aine et J.-R. Lottin. S. d., in-4. , 7 p. [N.
Lbd0 180. - P. 100730.]

Signé : FILLEUL, LESGUn.I.IEZ, RAFFY,

5986.- Municipalité de Paris. 6 novembre
4791. Liste générale des soixante-douze per-
sonnes qui doivent être remplacées par les
sections qui les avaient nommées pour le
premier renouvellement de la municipalité.
In-4. , 3 p. [N. Lb40 1180 p*.]

5987. -Municipalité de Paris. 7 novembre
1791. Arrêté relatif à l'élection des corn-

missaires de section. ln-folio piano. [N.
Lb50 1*.]

5988. - Municipalité de Paris. Discours
prononcé au Conseil général de la Com-
mune, le.12 novembre 1794, par M. BAILLY,

maire de Paris. Imprimé par ordre du
Conseil général. Imp. Lottin aine et J.-R.

Lottin. S. d., in-4.,

5989.-Municipalité de Paris. l4 novembre
1791. In-folio piano. [N. Lb4° 1*.]

Sur les dates de convocation des sections
pour l'élection du Maire et du Procureur de la
Commune.

La même piece a été imprimée in-8° (3 p.).

5990.-Municipalité de Paris. 17 novembre'
1791. Proclamation du scrutin qui nomme
M. Pétion maire de Paris et qui annonce
le jour de son installation. ln-folio piano.
[N. Lie t`]

11991. - Coup d'œil rapide sur l'état dans
lequel je trouve la place de maire de Paris.
Imp. Lottin aine et J.-R. Lottin, 1791, in-4.,
il p. [N. Lb39 5553.]

Signé : P :TION,

5992. - Discours de M. P> TUION à la
Commune, et Réponse de la Commune à
M. , Pétbion. Paris, imp. Jacobe (sic), rue
Saint-Jacpae (sic), 1791, in-8. , 46.p. [N.
Lb39 9547.]

Pamphlet en prose et en vers, attribué par
Barbier ü FRANÇOIS MARCHANT.

Voyez le numéro suivant.

5992 0 .- Discours de M. PÉTntoN... Paris,
1791, in-80, 16 p. [N. Lb39 .55114.]

Même tirage; la rubrique fautive, reproduite
dans l'intitulé du numéro précédent, a été sup-
primée.

5993. - Rapport fait au Conseil du dépar-
tement de Paris, à l'ouverture de la session
du 15 novembre 1791, par M. GARNIER,

membre du directoire, suppléant le procu-
cureur général syndic, contenant l'exposé
des travaux du directoire et le compte de
sa gestion. Paris, imp. Dupont, 4791, in-4.,
1 f. et 70 p. [N. Lb40 183.]

24 p. [N. Lb00 182.]
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5994. - Municipalité de Paris. 18 no-
vembre 1791. In-8 ., 8 p. [N. Lb4° 1180 p'.]

Installation de Pétion en maire de Paris.
P. 2, discours de BAILLY; p. 3, discours de
PÉTION; p.5, discours de CAHIER DE GERVILLE,
premier substitut adjoint du procureur- de la
Commune.

5995. Municipalité de Paris. 19 dé-
cembre 1791. Arrêté par lequel le Corps
municipal a reçu le serment de M. Bigot
de Sainte-Croix, ministre plénipotentiaire
près de l'électeur de Trèves. In-8 . , 3 p. [N.
Lb4° 1181 p*.]

5996. - Municipalité de Paris. 20 no-
vembre 1791. Arrêté concernant les assem-
blées des sections pour les élections et2le
recensement des scrutins à l'Hôtel de Ville.

4 p. [IV. Lb4° 1181 p".]

5997. - Rapport des commissaires char-
gés de l'examen des mémoires concernant
lés approvisionnements en grains de la ville
de Paris, lu au Conseil général de la Com-
mune, le 20' novembre 1791, par M. RE-

GNAULT, officier. municipal, l'un des com-
missaires, et imprimé par ordre du- Conseil
général. Imp. Lottin miné et J.-R. Lottin,
1794, in-4 . , 24 p. [1V. Lbd0 4261.]

Dans une demande de secours adressée à la
Convention (A. N. F" 1211), JEAN-FRANC0Is
ANDRÉ, des Vosges, se vante d'avoir rédigé les
rapports de Regnault sur les approvisionnements
de la Commune. Voyez aussi n°" 6026-6027 ci-
après.

5998; - Municipalité de Paris. 21 no-
vembre 17p1. Arrêté qui convoque la Com-
mune dans ses quarante-huit sections pour
délibérer, conformément à la' loi du
20 mai 1791 et en exécution d'un arrêté du
directoire du département, sur la question
de savoir si le citoyen .désigné dans les
scrutins sous le-nom de Pierre Manuel est
un des citoyens éligibles de la Commune de
de Paris. In-folio piano. [N. LW° 1'.]

5999. - Municipalité de Paris. 28 no-
vembre 4791. Arrêté qui convoque les qua-
rante-huit sections pour le 30 novembre, à
l'effet de procéder, pour l'élection du pro-

- de la Commune, au scrutin de bal-
lottage entre M. Manuel et M. Cahier de
Gerville. In-folio piano. [N. Lb 40 1*.]

6000. - Municipalité de Paris. 29 no-
vembre 1791. In-8 . , 12 p. [N. Lb40 1480 p'.]

Installation de Cahier de Gerville, nommé
premier substitut adjoint du procureur de la Com-
mune. P. 2, discours de CAHIER DE GERVILLE;
p. 7, réponse de PÉTION ; p. 8, discours de
M. DESMOUSSEAUx, second substitut adjoint du
procureur de la Commune.

6001. - Municipalité de Paris. 2' dé-
cembre 1791. Arrêté qui convoque les qua-
rante-huit sections pour lundi 5 décembre,
à l'effet de procéder à l'élection du second
substitut adjoint du procureur de la Com-
mune. [N. Lb4° 1*.]

6002. - Municipalité de Paris. 5 dé-
cembre 1791. Copie de la lettre écrite à
M. le maire de Paris par M. le procureur
général syndic du département, le 5 dé-
cembre 1794. In-folio plano. [117 . Lb4° 1'.]

Réunion Versailles des chevaux et des effets
d'armement et d'équipement des ci-devant gardes
du corps.

0003.- Pétition au Roi (5 décembre 4791).
Imp. Du Pont, 1791, in-4 0 , 1 f. et 10 p. [R.
AD. I, 74.]

Pour demander l'apposition du veto sur le
décret du 29 novembre touchant les troubles re-
ligieux.

Signée : GERMAIN GARNIER, membre du di-
rectoire du département de Paris; J.-B. BROUSSE,
membre, etc.; TALLEYRAND-PÉRIGORD, BEAU-
MéS, membres, etc.; LA ROCHEFOUCAULD, pré-
sident du département; DESMEUNIER, membre;
BLONDEL, secrétaire général du département;
THION DE LA CHAUME, membre; ANSON, DA-
vous, membres du directoire.

6004. - Première Observation sur la pé-
tition présentée au Roi le 5 décembre 1791
par les membres du directoire du départe-
ment de Paris, par J.-N. PACHE, citoyen. -
Seconde Observation... S. .1. n. d., in-8.,
4 et 4'p. [N. Lb" 10338.]

La première de ces Observations est particu-
lièrement dirigée contre Germain Garnier, alors
membre du directoire de Paris.

Voyez les deux numéros suivants.

6005. -Troisième Observation sur la pé-
tition présentée au Roi par les' membres du
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directoire du département de . Paris, le
5 décembre, par J.-N. PAèHE, citoyen. Imp.
Guillaume junior. S. d., in-8°, 4 p. [N. .Lb
5600.]

6006. Quatrième Observation sur la pé-
tition présentée au Roi par les membres
du directoire du département de Paris, le
5 décembre- 1791, par J.-N. PACHE. Imp.•
Pougin. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39 5601.]

6007. — Observations de J. - B. OUDET,

électeur de 1789 et 1790, officier municipal
en 1791 et doyen d'un bureau de concilia-
tion, sur la pétition faite le 5 décembre 1791.
Imp. C.-F. Perlet. S. d., in-8°, 16 p. [N.
Lb39 10339.]

6008. — Opinion 'dé M. CHASTEAU, député
du département des Deux-Sèvres, sur la pé-
tition des citoyens membres du directoire
du département de Paris, pour engager le
Roi à faire usage du veto sur le décret re-
latif aux troubles prétendus religieux. Paris,
imp.Nat ionale, 1791, in-8°, 13 p. [N. Le33 3 X.]

6009.'— Observations sur la pétition'de
quelques membres du département de Paris,
concernant le décret de- l'Assemblée na-
tionale sur les troubles religieux, par M. LE

Coz, évêque métropolitain , du Nord-Ouest,
député , du département de l'lle-et-Vilaine
(40 'décembre 1791.) Paris, imp. Nationale.
S. d., in-8°, 16 p. [N. Le33 3, X, t. I, E.]

6010. — Opinion de M. RoskcouRT, député
du département de la Somme, sur la dé-
nonciation faite à l'Assemblée nationale de
la pétition de dix citoyens, membres du
département de Paris, pour engager le Roi
à mettre le veto sur le décret du 29 no-
vembre 1791; concernant les troubles excités
sous prétexte de religion. Paris,. imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 7 p. [N. Le33 3 X, t. I, C.]

6011. - Rapport fait à l'Assemblée na-
tionale, au nom du Comité de législation
civile et criminelle, par FRANÇOIS GORGUEREAU,

député de Paris. Paris, imp. Nationale, 1792,
in-8°, 1 f. et 95 p. [N. Le33 3 X.]

Le titre de départ, p. 7, porte en outre : .
... Tant sur la nature du droit de pétition et

sur les moyens d'exécution de ce même droit
dans l 'Assemblée nationale que sur la dénon-

ciation faite au Corps législatif d'une pétition
présentée au Roi par des citoyens, membres du
directoire du département de Paris, 8 l'effet de
solliciter le refus de sanction contre le décret
du 29 novembre 1791, relatif aux troubles excités
sous prétexte de religion, le 4 février 1792....

6012. — a Une pétition présentée au Roi
par plusieurs individus, membres du direc-
toire du département de Paris. » Imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 6 . p. [Br. M. F. R.
143`, 8.]

Signé : VIELLART, ex-député de l'Assemblée
nationale et membre du tribunal de cassation.

6013. — Opinion et projet de décret rela-
tivement aux troubles religieux, par M. LÉo-
NARD ROBIN, ' député de Paris. Imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 15 p. [N. Le33 3 N.]

Une note, p. 1, avertit que l'orateur s'était
décidé a publier son discôurs, a après avoir fait
sans succès ce qui dépendait honnêtement de lui
pour obtenir et conserver la parole s.

6014.— Pétition prononcée à l'Assemblée
nationale par des citoyens de Paris, le
10 décembre 1791, imprimée par ordre de
l'Assemblée nationale. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Le33 3 X, n°.12.]

Signée : CAMILLE DESMOULINS.
On lit au-dessous : suivent les signatures au

-nombre de deux cent quarante-sept.
Contre la pétition du directoire.

D'autres pétitions furent adressées a l'As-
semblée par un certain nombre de sections.
Elles seront décrites ci-après, ch. VI.

6015. — Municipalité de Paris. 10 dé-
cembre 1791. Arrêté relatif à l'élection de
seize receveurs de contributions directes.
In-8°, 6 p. [P. 10073*.]

6016.—De par M. le Maire... 20 décembre
1791. In-folio piano. [N. Lb60 1155 m*.]

Arrêté sur le colportage et l'affichage.

6017. — De par M. le Maire... Extrait de
l'ordonnance de police du mois de décembre
1789. ln-folio plano. [N. Lb40 1155 m*.]

Sur les colporteurs.
Réimp. datée de 1790.
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6018.—Municipalité deParis.21 décembre
1791. Arrêté concernant la perception de
l'aumône ou cotisation connue sous le nom
de « Taxe des pauvres ». In-folio piano.
[N. Lb4° 1*.]

• La même pièce a été • imprimée in-8°, 4 p.

6019.. — Municipalité de Paris. Mémoire
sur les .moyens d'assurer l'approvisionne-
ment de la ville de Paris,' en grains et
farines, lu par M. COUSIN, au Conseil général
de la Commune, le 26 décembre 1791, 'et
dont l'impression et la distribution ont été
ordonnées. Imp. Lottin ciné, 1791, in-40,
18 p. [N. Lb40 4267.]

6020. — Municipalité de Paris. Opinion
sur les moyens d'assurer l'approvisionne-
ment de la capitale en blé et en farine,
prononcée au Conseil général de la Com-
mune, le .26 décembre 1791, par ANTOINE

LEVACHER-DUPLESSIS, notable. Imprimée par
ordre du Conseil général. Imp. Lottin ciné.
S. d., in-4°, 15 p.

6021. — Municipalité de Paris. Liste gé-
nérale des soixante-seize citoyens élus par
les quarante-huit sections pour composer
le Conseil général, le Corps et le . Bureau
municipal de la ville de Paris. Annéel 792.
Convocation des quarante-huit sections,
pour le mercredi 28 décembre. In-folio
plano maximo double. [N. I.b40 1*.]

6022.—Municipalité deParis. 28 décembre
1791. ln-8°, 6 p. [N. Lb4° 1180 p*.]

Réception d'une députation de la garde na-
tionale de l'Ile de France (ile Maurice).

6023. — Municipalité de Paris. 28-29 dé-
cembre 1791. Service de la garde nationale,
concernant la police de sûreté. [N. Lb 4° 1*.]

6024. — Municipalité de Paris. 7 janvier
1792. Arrêté contenant le résultat des pro-
cès-verbaux des sections, sur l'admission
ou le rejet des soixante-seize personnes
élues pour former le Conseil général de la
Commune, et convocation des sections de
la Bibliothèque, de la Fontaine-Montmo-
rency, du Temple, de la rue Beaubourg, de

l 'Hôtel-de-Ville, de l'Arsenal et de Bondy.
Lottin ciné et 'J. =R. Lottin, in-4°, 12 p.
[Br. M., F. H. 7 °, 31.]

6025. — Municipalité de Paris. 14 janvier
1792. Arrêté qui déclare nuls et inconsti-
tutionnels les arrêtés des 19 et 23 novembre,
5 et 8 décembre 1794, pris contre le sieur
Santeuil, président, et les 'membres du Co-•
mité 'de la section des Lombards. In-folie
plano. [N. Lbd» 1*.]

6026. — Municipalité de Paris. Second
rapport sur les subsistances et approvision-
nements, lu au Conseil général de la Com-
mune, le 43 janvier 1792, par M. REGNAULT,

officier niunicipal, l'un des commissaires.
Imprimé par ordre du Conseil général. Imp.
Lottin cilié et J.-R. Lottin. S. d., in-4°, 45 p.
[N. Lb4° 186.]

Voyez ci-dessus la note du n° 5997 et le nu-
méro suivant.

6027.—Municipalité de Paris. Conclusion
du rapport fait au Conseil général, le*ven-
dredi •13 janvier 1792, par M. REGNAULT,

l'un des commissaires nommés par arrêté
du 25 octobre précédent, pour l'examen et
le rapport des mémoires concernant les ap-
provisionnements en grains de la ville de
Paris, et projet 'd'arrêté proposé par les
mêmes commissaires. Imp. Lottin ciné et
J.-R. Lottin, 1792, in-8°, 7 p. [N. Lb4° 187.].

6028.— Municipalité de Paris. 20 janvier
1792. Installation de M. Danton, second
substitut adjoint du procureur de la Com-
mune: In-8°, 14 p. [N. Lb 40 1180 p*.]

P. 2, discours de DANTON. P. 13, réponse
de PGTION.

6029. — Département de Paris. Instruc-
tion arrêtée par les administrateurs et pro-
cureur général syndic du directoire du dé-
partement de Paris , le 22 janvier 1792.
Paris, imp. Ballard. S. d., ir -4°, 10 p. [N.
Lb4° 1271.]

Renchérissement du prix du sucre et mesures
propres à y remédier.

6030. — La Municipalité de Paris 'aux
citoyens. Du mardi 24 janvier 1792, l'an IV

[N. Lb40 1268.]
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de la Liberté. Paris, imp. Lottin aine et
J.-R. Lottin, 1'792, in-8°, 4 p. [N. Lb" 1272.]

Au sujet des violences commises à propos de
la rareté et de la cherté des subsistances.

6031. -Municipalité de Paris. 25 janvier
1792. Arrêté portant que les sections s'as-
sembleront samedi 28 janvier à l'effet d'ac-
cepter ou de refuser les personnes nommées
par les sections de la Bibliothèque, chi Tem-
ple, de la rue Beaubourg, de la Fontaine-
Montmorency, de l'Hôtel-de-Ville et de
l'Arsenal, pour composer le Conseil de la
Commune. In-8°, 3 p. [N. Lb d" 1181 p*.]

6032. - Municipalité de Paris. 30 janvier
1792. In-8°, 2 p. [N.' LbM1° 1181 p°.]

Arrété fixant au 1 er février un scrutin par
assis et levé pour valider ou infirmer l'élection
de M. Jean-Pierre-Victor Féral, homme de loi,
élu par la section de l'Ile. 	 •

6033. - Municipalité de Paris. Arrêté
concernant les certificats de résidence.
3 février 1792. In-folio piano. [P.10569 A*.]

6034. - Municipalité de Paris. Second
mémoire sur les subsistances, présenté au

•Conseil général de la Commune de Paris,
par M. MONCHANIN. Imp. Lottin ciné, 1792,
in-4°, 10 p. [iV. Lb40 1269.]

• Voyez le no 5981 ci-dessus et le numéro sui-
vant.

6035. - Observations sur les conclusions
du rapport de MM. les commissaires et sur
l'arrêté pris par le Conseil en conséquence,
relativement  l'approvisionnement de Paris.
Suivies d'une Réponse au Mémoire de M. de
Monchanin. (6 février.) S. 1., 1792, in-4°,
16 p. [N. Lb39 10415.]

Signées : LÉGER, section des Plantes, rue de
Seine-Saint-Victor.

6036. - Municipalité de Paris. 7 février
1792. In-8. , I p..[P. 10073*.]

Refus de délivrer aucun passeport jusqu'à la
proclamation de la loi.

6037. - Municipalité de Paris. Avis aux
citoyens du faubourg Saint-Marcel. 7 février
1792. In-8°, 4 p. [P. 10073°.]

Appel au calme à' propos de la hausse subite
du sucre.

6038. - Municipalité de Paris. 10 février
1792. In-8°; 6 p. [P. 10073`.]

Compte rendu des commissaires chargés de
porter à Bailly l'assurance de l'estime et de s
regrets du Conseil général.

' 6039. - Municipalité de Paris. 11 février
1792. Arrêté relatif aux piques, fusils et
autres armes ostensibles. In-folio piano.
[N! Lb" 1*.]

6040.- A M. Cahier de Gerville, ministre
de l'intérieur, sur sa lettre adressée au
directoire de Paris, le 11 février 1792.
S. I. n. d., in-8°, 11 p. [N. I,b39 5166.]

6044. - Municipalité de Paris. 13 février
1792. Arrêté concernant une lettre du Roi
aux maires et officiers municipaux à Paris.
In-folio plane. [N. Lb40 1'.]

Démenti sur les bruits qui s'étaient répandus
d'un nouveau départ.

6042. - Lettre du Roi à la municipalité
de Paris, pour dissiper les bruits répandus
sur sa prétendue fuite, avec l'arrêté de la
municipalité à ce sujet, suivi du discours
des citoyens aux Piques patriotiques pro-
noncé à la barre de l'Assemblée nationale
et de la réponse du président. (13 février
1792.) Bordeaux, imp. Lavignac. S. d.,
in-8°, 4 p..

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

6043. - Municipalité de Paris. Arrêté
portant règlement sur l'inscription et l'ordre
de service dans la garde nationale, le rem-
placement et la taxe..In-folio piano maximo.
[N. Lb" 1'.]

6044. - Municipalité de Paris. Extrait du
procès-verbal du dépouillement du deuxième
scrutin des sections pour l'élection des offi-
ciers municipaux. Du mercredi 15 février
1792, l'an IV de la Liberté. S. I. n. d.,
in-4°, 1 p. [N. Lb40 1274.]

Noms des notables qui ont obtenu le plus de
voix.

6045. - Municipalité de Paris. Extrait du
procès-verbal du dépouillement du troi-
sième scrutin des sections pour l'élection
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des officiers municipaux. Dul9 février 1792.
S. 1. n. d., in-4°, 1.p. [N.• Lb4° 1275.]

Nombre de voix recueillies par MM. Dreue,
de la section des Arcis, et Le Métayer, de la
section de l'Oratoire.

6046. - Municipalité de Paris. 20 février
1792. Proclamation des officiers munici-
paux. Convocation du Conseil général de la
Commune pour procéder à leur installa-
tion. In-8°, 2 p. [N. Lb00 1181 p*.]

6047. - Municipalité de Paris. Arrêté
concernant. une lettre écrite à M. le maire
par M. de Narbonne, ministre de la guerre.
22 février 1792. In-8°, 4 -p. [P. 40673*.]

Stir'l'état actuel de fa fabrication des armes.

6048. - Municipalité de Paris. Installation
du Conseil général de la Commune. 24 fé-
vrier 1792, l'an 1V de la Liberté. Paris,
Imp.-Lottin ainé et J.-R. Lottin, 1792, in-8°,
32 p. [N. Lb4° 189.]

6049. - Lettre des maire et officiers mu-
nicipaux de la ville de Paris aux adminis-
trateurs du département, au sujet de celle

-du ministre de l'intérieur. Paris, le 27 fé-
vrier 1792. Imp. Lottin aine: S. d., in-4°, 4 p.
[N. Lb4° 1276.]

Sur les troubles qui avaient agité plusieurs
théâtres de la capitale.

6050. - Municipalité de Paris: Z ef mars
1792. Arrêté concernant la signature des
affiches, leur couleur, les lieux destinés à
recevoir celles des lois et actes de l'autorité
publique, et enfin l'obligation imposée aux
commissaires de police et aux officiers de
paix de constater les contraventions aux
lois des 22 mai et 28 juillet 1794. In-folio
piano. [N. Lb40 1*.]

6051. - Municipalité de Paris. 5 mars
1792. Convocation des iquarante-huit sec-
tions pour le mardi 13 mars 1792, à l'effet
de délibérer sur le sort des ci-devant gardes-
françaises et autres ci-devant gardes natio-
naux soldés de la ville de Paris. In-8°, 2 p.

Voyez les no9 6055-6057 ci-dessous.

-6052. - Discours sur la question de la
publicité des séances du Conseil municipal,

prononcé par M. JULLIOT, notable, dans la
séance du Conseil général de la Commune
de Paris du 10 mars 1792. Imp.VeHérissant.
S. d., in-4°, 17 p. [Br. M., F: R. 8*, 10.]

6053. - Municipalité de Paris. 10 mars
1792. Discours de P. MANUEL, procureur de
la Commune, sur la publicité des séances
du Corps , municipal. Lopin, ainé et J.-R.
Lottin, 6 p. [Br. M.. F. R., 616, 9.]

6054. - Municipalité de Paris. Arrêté
qui invite tous les citoyens en état de por-
teir lés armes et qui vaudront contracter
l'engagement ide défendre ia patrie, à se
faire inscrire dimanche 18 mars aux co-
mités de leurs. sections.- In-8°, 6 p. [P.
10073*.]

6055._ - Municipalité de Paris. 20 mars
1792. Fixation au 23 mars de l'examen dès
délibérations des sections relatives aux ci-
devant gardes-françaises. Lottin ainé et
J.-R. Lottin, 2 p. [Br. M., F. R., 616, 10.]

6056. - Municipalité de Paris. Procès
verbal des commissaires des sections nom-
més pour constater le résultat de leurs
délibérations sur le sort des anciens gardes-
françaises et autres bi-devant gardes natio-
naux soldés de la tille de Paris. (23 mars
1792.) Imp. Lottin ainé. S. d., in-4°, 11 p.
[N. Lb40 1278.]

Voyez le numéro suivant.

6057.-Adresse de la Commune de Paris.
Imp. Lottin ainé, 1792, in-4°, 3 p. [N. Lb4°
1279.]

, Même sujet. -

6058. - Municipalité de Paris. 24 mars
'1792. In-8°, 4 p. [P. 10073*.]

I'. 2, pétition présentée au Conseil général
de la Commune [en faveur des soldats de Châ-
teauvieux], signée : MARIE-JOSEPH CHÉNIER,
THÉROIGNE, DAVID, HION, etc.

Voyez le numéro suivant.

6059.-Quand est-ce donc que cela finira?
Réflexions d'un citoyen des tribunes, sur
la séance ' du Conseil général de la Com-
mune du 24 du mois de mars. Imp. de l'Ami
de l'ordre. S. d. [1792], in-8°, 8 p. [Br. M.,
F. R., 440, 3.]
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6060. - Adresse à l 'Assemblée nationale
par le Conseil général de la Commune de
Paris, arrêtée dans la séance du 27 mars
1792. ' Imprimée par ordre de I'Assemblée
nationale. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 8 p.
[N.Le333X,n°24.]

Signée,: DEJOLY, secrétaire greffier.
Sur les difficultés soulevées entre la munici-

palité et le département et les conflits journa-
liers qui en résultaient.

Voyez les quatre numéros suivants.

6064. - Municipalité de Paris. Adresse
présentée à l'Assemblée nationale par le
Conseil général de la Commune de Paris,
le 28 mars 1792. Imp. Lottin aîné et J.-B.
Lottin, 1792, in-8°, 15 p. [P. 10073*.]

Réimpression du numéro précédent.

6062.- Rapport sur la pétition présentée,
le 27 mars 1792, par le • Conseil général de
la Commune de Paris, fait au nom des
Comités de législation, de l'ordinaire, des
finances et de division, par M. Li oroLU,
député du département d'Eure-el-Loir. Im-
primé par ordre de l'Assemblée nationale.
Imp. Nationale, 1792, in-8 0 , 15 p. [N.
Le33 3 A.]	 •

Voyez le numéro ci -dessus.

6063. - Discours prononcé à l'Assemblée
nationale, par M. DE LA ROCHEFOUCAULD, pré-
sident du département de Paris. Du ven-
dredi 30 mars 1792. Imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Le 33 3 A, n o 23.]

Voyez le numéro précédent et le numéro
suivant.

6064. - Mémoire lu par M. Ra:DEREE,

procureur général syndic du département
de Paris, au nom de l'administration de ce
département, à la barre de l'Assemblée na-
tionale, eu sa séance du 4 avril 1792... et
imprimée par son ordre. Iinp. Nationale.
S. cl., in-8°, 30 p. [N..Le33 3 A n o 24.]

6065. - Municipalité de . Paris. Arrêté
concernant l'admission des députations et
des citoyens pétitionnaires dans les as-
semblées du Conseil général et du Corps

municipal. 30 mars 1792. In-8 0 , 3 p. [P.
100 73*.]

Cet arrêté fut modifié quelques jours plus tard.
Voyez ci-dessous, n° 6073.

6066.-Municipalité de Paris. 4 avril 1792.
Arrêté concernant les passeports. In-8°, 7 p.
[N. Lb'' 1181 p"].

6067.- Municipalité de Paris. 5 avril 1792.
ln-8o , 6 p. [N. .1,1)4(?, 1180 p". ]

Honneurs rendus A Reine Audu, l'une des
héroïnes des journées des , 5 et 6 octobre.

6068. - Municipalité de Paris. 5 avril
4'79'2. in-8°, 12 p. [P. 10073".]

Publication du rapport des députés des gardes
nationales envoyées dans le département de
l'Eure pour y rétablir l'ordre.

6069. - Lettre de M. le maire de Paris
(Pén'tox) à ses concitoyens. (6 avril 1792.)

Sur la fête en l'honneur des soldats de Ch:i-
teauvieux.

Voyez tome Ier, no 3162 et le numéro suivant.

6070. - Municipalité de Paris.... Arrêté
concernant les soldats de Châteauvieux.
(7 avril 1792.)

Voyez tome I er , no 3163 et le numéro ci-
dessus.

6071.- Municipalité de Paris. 9 avril 1 792.
I11-8°, 4 p. [N. Lb40 1181 p".]

•

Réception de Boyer-Fonfrede, officier muni-
cipal et Crozillac, notable, députés extraordi-
naires de la municipalité de Bordeaux.

• • 6072.-Municipalité de Paris. 9 avri11792.
.Arrêté concernant les soldats du régiment
de Châteauvieux. In-folio plano. [N. L1)4°1*.]

Voyez les nos 6058 - 6059 ci-dessus et
tome Ier , nos 3151-3193.

6073. - Municipalité de Paris. 11 avril
1792. Arrêté concernant l'admission des
pétitionnaires aux séances du Conseil gé-
néral et du Corps municipal. In-8 o , 2 p.
[N. Lb40 1180 p".]

Les pétitionnaires ne devaient plus être admis
qu'aux séances du jeudi.

Voyez le no 6065 ci-dessus.
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6074. - Département de Paris. 12 avril
1792. In-4°, 4 p. [N. Lb4° I 158`.]

Mesures d'ordre en vue de la fête projetée
pour le 15 (réception des soldats de Château-
vieux).

6075. - Lettre du Roi à la municipalité
de Paris. (23 mai 1792.)

Voyez tome I er , n° 3194.

6076. - Lettre du maire de Paris à ses
concitoyens, à l'occasion de celle adressée
par le Roi à la municipalité de Paris.
(24 mai 1792.)

Au sujet de nouveaux bruits de départ de la
famille royale.

Voyez tome Ier, n°s 3194 et 3193.
La mémo Lettre a été imprimée in-8°, 4 p.

[N. Lb3° 5944.]

6077.- Municipalité de Paris. 26 niai 1792.
In-folio piano. [N. Lb4° 4`.]

Approbation par le Conseil général de la con-
duite de Pétion et de sa réponse à la lettre du
Roi. (23 mai.)

DÉLIBÉRATIONS 'POLITIQUES

les honneurs à décerner Henri (sic) Simon-
naau. (3 mai 1792.)

. Voyez tome Ie r, n° 3207 et le numéro ci-
dessus.

6082. - Municipalité de Paris.... Arrêté
portant prohibition de faire circuler les
carrosses, voitures de place, chevaux de

'selle... dans les rues où doit passer le cor-
tège qui doit avoir lieu en l'honneur de
J.-6. • Simonneau. (t er juin 1792.)

Voyez tome I e r, ne 3208.

6083. - Municipalité de Paris. fer juin
-1792. Arrêté concernant les processions.
imp. Lottin, in-8°, 3 p. [P. 10073°.]

6084. - Lettre circulaire du procureur de
la Commune aux comités des quarante-
huit sèctions, en leur adressant l'arrêté de
la municipalité concernant les processions.
(5 juin 1792.) S. 1. n. d., in-4°, 3 p. non
chiffrés. [N. Lb40 1284.]

L'ex. de la 13. N. porte la signature auto-
graphe de P. MANUEL.

6078.-Municipalité de Paris. 31 mai 1792.
In-8°, 4 p. [N. Lbd' 1180 p`.J

Félicitations votées par l'Assemblée législative
à la garde nationale de Paris et transmises par
le maire.

La proclamation de Pétion a été imprimée
in-folio piano. [N. Lb40 1'.]

6079. - Municipalité de Paris. 1 eT juin
1792. Arrêté contenant prohibition de faire
circuler les carrosses, voitures de place et
chevaux de selle et de main, le 3 juin, dans
les rues où doit passer le cortège relatif à
la cérémonie qui doit avoir lied .en l'hon-
neur de J.-G. Simonneau, maire d'Étampes.
In-folio piano. [N. Lb 40 4`.]

La même pièce avait été imprimée in-8°;
voyez tome I er , n° 3208.	 •

6080. - Programme arrêté par le direc-
toire dû département de Paris, pour la fête
décrétée par l'Assemblée nationale à la
mémoire de J.-G. Simonneau (1792).

Voyez tome Ier , n° 3206 et les deux numéros
suivants.

6081. - Municipalité de Paris. Avis sur

6085. - Municipalité de Paris. Arrêté
concernant l'inscription volontaire tant pour
servir au recrutement des bataillons déjà
formés que pour en former de nouveaux.
6 juin 1792. In-8°, 4 p. [P. 40073`.]

6086.-Municipalité de Paris. 9 juin 1792.
lu-8°, 8 p. [N. Lb40 1180 p`.]

Discours de DEsMOUSsEAUx, premier subs-
titut adjoint du procureur de la Commune, rela-
tivement aux honneurs rendus au deuxième
bataillon des volontaires de Paris, pour sa belle
conduite lors de la retraite de Mons (29 avril
1792).

6087. - Municipalité de Paris. 9 juin
1792. In-8°, 6 p. [P. 10073*.]

Adieux do DUSSAULx, élu député de Paris,
et discourçprononces à cette occasion.

6088. -Avis du Corps municipal, arrêté
dans la séance du samedi 9 juin 1792. Imp.
Lottin ainé et L .R. Lottin. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb40 1285.]

Sur la décision prise par la municipalité tou-
chant la Fête-Dieu.
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6089. — Avis du Corps municipal... Imp.
Lottin . alizé et J.-R. Lottin. Affiche in-folio
piano: [N. Lb d" 1285 A.]

6090. — Deuxième Lettre circulaire de
M. MANUEL, procureur de la Commune,
13 juin an IV de la Liberté. S. 1. n. d.,
in-40 , i p. [Br. M., F. R. 7`, 41.]

Circulaire apocryphe et satirique au sujet de
l'arrêté de Manuel sur les processions de la
Féte-Dieu.

Voyez ci-dessus, no 6884.

6091. — Comité provisoire de salut pu-
blic du département de Paris, établi par
les commissaires des autoritées constituées
du département et des sections (10 juin
1792). Imp. C.-F. Patris. S. d., in-folio
plano. [N. Lb39 11176.]

Liste des membres et règlement provisoire du
Comité.

6092. — Lettre du directoire du départe-
ment de Paris à M. Roland, ministre de
l'intérieur, en réponse à sa lettre du 20 mai.
Paris, le 12 juin 1792. Imp. Ballard. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb3° 40618.]

6093. — Lettre du directoire... Imp. Bal-
lard. S. d., in-8°, 19 p. [N. Lb39 10618 A.]

6094. — Municipti:lité de Paris. 18 juin
1792. Arrêté portant convocation des qua-
rante-huit sections pour mercredi 27 juin,
à l'effet de délibérer sur la question de sa-
voir s'il sera fait à l'Assemblée nationale
une adresse pour lui demander que les
soixante bataillons de la garde nationale
soient réduits à quarante-huit. Imp. Lottin
ciné et J.-R. Lottin, 1792, in-8°, 2 p. [Br. tif.,

F. R. 616, 27.]

6095. — Municipalité de Paris. 22 juin
1792. Proclamation. In-folio piano. [N.

Lb`0 1.]

Appel au calme et à la dignité.

6096. — Municipalité de Paris. 22 juin
1792. Arrêté concernant les gens sans aveu,

suspects et mal intentionnés. Imp. Lottin
ainé et J.-R. Lottin, in-8°, 3 p. [Br. M.,
F. R. 616, 28.]

6097. — Discours de M. LOUIS-GILBERT

CAHIER sur les événements de la journée
.du 20 juin 1792, énoncé au Conseil général
de la Commune (1792).

Voyez tome Irr, n° 3260 et les numéros sui-
vants.	 `

6098. — Lettre de M. le maire de Paris
(PèTION) à Messieurs du Conseil du dépar-
tement (24 juin 1792).

Voyez tome I«, n° 3262 et les n°S 3263-
3265 n , 3268, 3270, 3273-3275 pour les di-
verses justifications de Pétion et manifestations
en sa faveur.

6099. — Compte rendu par M. le maire
et procès-verbaui dressés par les officiers
municipàux sur les événements de juin
1792. Imprimés par ordre du Conseil géné-
ral. Paris, 1792, in-4 0 . [P. 10073°.]

Chaque pièce de ce recueil a une pagination
distincte, porte en tete les mots : Municipalité
de Paris. Conseil -général de la Commune...
Imprimé par ordre du Conseil général, et à la
signature typographique une lettre de l'alphabet.
Toutes portent la rubrique de Lottin ainé et
J.-R. Lottin. Voici le détail de ces pièces :

A. — Conduite tenue par M. le maire de
Paris à l'occasion des événements du 20 juin
1792, 15 p.

B. — Procès-verbal dressé le 20 juin 1792
par MM. MOUCHET, GUTARD et THOMAS, officiers
municipaux (rassemblements du faubourg Saint-
Marcel), 4 p.

C. — Procès-verbal dressé le 20 juin par
MM..MOucHET et .BOUCHER SAINT-SAUVEUR,
officiers municipaux (envahissement des Tuile-
ries), 15 p. — Addition au procès-verbal de
M. MOUCHET, 3 p.

D. — Procès-verbal dressé le 20 juin 1792
par M. PERRON, administrateur du département
de police (mission auprès do M. Alexandre,
commandant du bataillon Saint-Marcel), 3 p.

E:—Procès-verbal dressé sur les événements
du 20 juin 1792 par M. PATIN, officier munici-
pal (envahissement des Tuileries), 8 p.

F.—Procès-verbal dressé sur les événements
du 20 juin 1792, par M. SERGENT, administra-
teur du département de police (même sujet), 11 p.

G. — Procès-verbal dressé le 20 juin 1792,
par M. BOUCHER-REN é, officier municipal (même
sujet), 6 p.

H. — Procès-verbal dressé par M. BORIE,
officier municipal, sur les événements du 20 juin
1792 [et sur l'attitude de ses collègues dans
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cette journée], 4 p. Voy. ci-dessous la déclara-
tion de J.-J. Leroux.

I. — Procès-verbal dressé par M. Hu, offi-
cier municipal, sur les événements du 20 juin
1792 (incidents de l'envahissement des Tuile-
ries), 18 p.

K.—Procès-verbal dressé par M. CHAMPION,
officier municipal, sur les événements du 20 juin
1792 (envahissement des Tuileries), 8 p.

L. — Déclaration de M. J.-J. LEROUX sur
les événements du 20 juin 1792, 7 p. On lit au
bas de la page 1 cette note :

a Pour obéir à l'arrêté du Corps municipal du
lundi 25 juin, j'ai fait à ma déclaration des cou-
pures qui sont indiquées par des points. Ma dé-
claration première, qu'on a traitée de diatribe,
parce qu'elle contenait quelques vérités, est dé-
posée au directoire du département. e Le texte
imprimé présente, en effet, des lacunes presqu'à
chaque paragraphe. Voyez ci-dessus.

M. — Déclaration de,. M. JALLIER, officier
municipal, sur la journée du 20 juin 1792 ,
2 p.

N. —= Diseours de N. LOUIS-GILBERT CA-
HIER sur les événements du 20 juin 1792, pro-
noncé à la séance du 23 du mérite mois et im-
prime par ordre du Conseil général:

Voyez le na 6097 ci-dessus. .

0100. — Lettre du procureur général
syndic du département de Paris au ministre
de l'intérieur, lu à la séance du 25 juin
1792.... Imprimée par ordre de l'Assemblée
nationale. Imp. Nationale. S. d., in-8.; 2 p.
[N. Le33 3 A.]

Signée : ROEDERER.
Sur les mesures prises pour conjurer la veille

des troubles aux faubourgs Saint-Marceau et
Saint Antoine.

6101.—Municipalité de Paris. 27 juin 4792.
Avis du département de la police aux ci-
toyens. In-folio plano. [N. Lbd0 1*..]

Sur une pétition réclamant l'envahissement et
la destruction des Tuileries.

6102.—Municipalité de Paris. 30 juin 1792.
Imp. de la Municipalité, in-4. , 19 p. [Br. M.
F. R. 9*, 22.]

Publication des adresses des sections approu-
vant la conduite de la municipalité dans la
journée du 20 juin (section des Tuileries, de
Bonne-Nouvelle, , des Gravillièrs, de la Fon-
taine-de-Grenelle, de la Croix-Rouge, de la rue
Poissonnière).

6103. — Avis du maire de Paris à ses
concitoyens, (1 er juillet 1792.) Imp. Lottin

DÉLIBÉRATIONS POLITIQUES

aillé et J.B.- 	 Lottin. S. d., in-folio piano.
[N. Lb39 11136.]

Signé : PÉTION.
Appel au calme et à la vigilance.

6104. — Municipalité de Paris. 4 juillet
1792. Arrêté sur l'exécution de la loi du
2 de ce mois, concernant les gardes natio-
naux des différents départements qui sont
en marche pour se rendre à Paris (4792).

Fédération du 14 juillet 1792.
Voyez tome It', n o 3286.

6105. — Municipalité de Paris. 5 juillet
1792. Lettre du procureur de la Commune
à Messieurs les commissaires des quarante-
huit sections sur la. Fédération du 14 juil-
let. In-folio piano. [N. Lb4°1`.]

6106. - Rapport et conclusions du pro-
cureur général syndic du département de
Paris, relativement aux événements du
20 juin, luau Conseil du département, le
6 juillet 1792. S. 1. n. d., in-8 . , 120 p.
[N. Lb40 1286.]

Voyez le numéro suivant.

6107. — Département de Paris. Arrêté du
Conseil du département sur les événements
du 20 juin 4792. Extrait des registres du
Conseil du 6 juillet. -Imp. Ballard. S. d.,

p. [N. Lb40 1287.]

6108. — Proclamatioil du Roi et Recueil
de pièces relatives à l'arrêté du Conseil du
département du 6 juillet 1792, concernant
le maire et le procureur de la Commune
de Paris (1792).

Voyez tome I er , n° 3269 et les deux numéros
précédents.

6100.-- Adresse individuelle des officiers.
municipaux de Paris à l'Assemblée natio-
nale, relativement à la suspension provi-
soire du maire et du 'procureur de la Com-
mune, présentée par le Conseil général du
département, lue le '7 juillet 1792, par
M. OssELIN, officier municipal, en présence
de ses collègues. Imprimée par ordre de
l'Assemblée nationale. Imp .Nationale. S. d.,
in-80 , 3 p. [B. AD. XVI, 70.] .
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6118. - Municipalité de Paris. 18 juillet
1792: Arrêté sur les mesures relatives au
danger . de la patrie. In-folio piano. [N:
Lb60 1*.]

6110. - Discours prononcé au Conseil
général de la Commune, le 18 juillet 1702,
par M. SERGENT, administrateur au dépar-
tement de la police. Imprimé par ordre du
Conseil général. Imp. de la Municipalité,
1792, in-8°, 8 p. [N. Lb40 1289.]

Au'sujet des enrôlements volontaires.

6120. - Municipalité de Paris. 19 juillet
1792. In-folio piano. [N. Lb 4° 1*.]

Cérémonial pour la proclamation de la liatrie
en danger et les enrôlements civiques.

DE LA MUNICIPALITÉ DE PARIS' (1792)	 95

6110. - Municipalité . de Paris. 7 juillet
1792. Imp. de la Municipalité, in-8°, 2 P.
[Br. M. F. R. 616, 30.]

Election de ' Borie, officier municipal, poilu,
exercer par intérim les fonctions de maire de
Paris, durant la suspension de•Pétion.

6141. - Municipalité de Paris. 11 juillet
1792. Avis du département de police aux
fédérés. In-folio piano. [N. Lb40 1*.]

Sur les dangers que couraient leur' santé, leur
• bourse et môme leur vie dans les tripots du
Palais-Royal.

6112. - Municipalité de Paris. 11 juillet
1792. Arrêté concernant l'incorporation des
citoyens armés de piques dans les batail-
lons et leur réunion sous les drapeaux de
la garde nationale. Imp. de la Municipalité,
1792, in-8°, 4 p. [P. 10073*.]

6113. - Opinion que JACQUES BOISROT,

député de l'Allier, aurait prononcée à l'As-
semblée nationale, le vendredi 12 juillet
1792, sur la suspension du maire de Paris,
si l'Assemblée et les tribunes eussent bien
voulu le lui permettre. Imp. Nationale. S. cl.,
in-8°, 11 p. [R. AD. XVI, 70.]

6114. - Motion faite au Conseil général
de la Commune de Paris, par l'un de ses
membres, citoyen de la section de Henri IV,
le 13 juillet 1792. S. 1. n. d., in-8°, 5 P. [N.

•LbA0 1288.]	 . .
Félicitations au sujet de larentrée en fonc-

tions de Pétion après la journée du 20 juin.

6115. - Municipalité de Paris. S. â.
Commémoration nationale du 14 juillet.
Ordre de marche. Disposition du Champ
de la Fédération et cérémonie du serment.
In-folio piano double. [N. Lb" 1*.]

6116. - Discours prononcé par P. MA-

NUEL, procureur de la Commune de Paris,
à la barre de l'Assemblée nationale, le
16 juillet 1792. Imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale. Imp: Nationale, 1792,
in-8°, 3 p. [R. AD. XVI, 70.]

6147. - Le Conseil général de la Com-
mune aux citoyens de Paris (1792). 	 •

Sur la déclaration portant que la patrie est .
en danger et sur les enrôlements volontaires.

Voyez tome Isr, no 3325.

6121. - Municipalité de Paris. 19 juillet
1792. In-8°, 8 p. [N. Lb 80 1180 p°.]

P. 2, Cérémonial qui sera observé dimanche
et lundi 22 et 23 juillet, présent mois, pour la
proclamation de l'acte du Corps législatif qui
déclare le danger de la patrie et pour l'enrôle-
ment des citoyens qui se dévouent a sa défense.
P. 5, Enrôlement civique. P.6-7, Rues ois- pas-
sera le . cortège pour . /a proclamation dans la
partie du raidi [et du nord], places oit se fera
ta proclamation, lieux où seront placés les am-
phithéatres pour l'enrôlement civique.

6122. - Municipalité de Paris. 20 juillet
1792. lay. dc la Municipalité. S. d., in-8°,
2 p. [Br. M. F. R. 616, 34.]

Convocation des sections pour le 24 du pré-
sent mois à l'effet de délibérer 'sur un arrêté de
la section de la Fontaine-de-Grenelle.

Voyez tome 1 er , no 3282 et ci-après, ch. VI.

6123. - Avis du maire de Paris à ses
concitoyens (22 juillet 1792). Imp. de la
Municipalité, 1792, in-folio piano. [N. Lb3°
11137.]

Signé : PETION.

Appel à la concorde devant l'ennemi : « La'
guerre étrangère ne sera jamais sérieuse, ni
redoutable, si vous avez la prudence d'éviter la
guerre civile. »

6124.- Municipalité de Paris. Discours
de M. lé maire (l'Arien) aux citoyens enrôlés
pour la défense de la patrie en danger.
Imprimé par ordre du Conseil général, .
(Juillet 1792.) Imp. de la Municipalité, 1792,
in-8°, 2 p. [N. Lb40 1991
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6125. - Municipalité de Paris. 22 juillet
1792: Avis du maire de Paris à ses conci-
toyens. In-folio piano. [N. Lb 40 1'.]

• Appel à la concorde et a la prudence.

6126. - Municipalité de Paris. 25 juillet
.1792. In-folio piano. [N. Lb60 1*.]

Convocation de la Commune pour délibérer
sur un arrêté de la section des Lombards ten-
dant à la création d'un camp sous Paris.

6127. - Lettre du procureur de la .Com-
mune aux quarante-huit sections. (27 juillet
4792.) Imp. de la Municipalité, 1792, in-40,
3 p. [IV. Lb40 1290.]

Signé : P. MANUEL.
Etablissement d'un bureau central de corres-

pondance entre les sections do Paris.

6128.- Municipalité de Paris. 30 juillet
1792. In-folio piano. [V. Lb" 1'.]

Arrêté prescrivant, à dater du 3 août, le port
de la cocarde militaire à l'exclusion de toute
autre.

6129.- Pétition de la Commune de Paris
à l'Assemblée nationale sur la déchéance
du Roi. (3 août 1792.)	 •

Voyez tome Ier , n o 3352.

6130. - Adresse à l'Assemblée nationale
rédigée par les commissaires des quarante-
huit sections de Paris. (3 août 4792.)

Déchéance du Roi.
Voyez tome I er, no 3354 et le numéro suivant.

6133. - Municipalité de Paris. Arrêt
dont le Conseil général de la Commune,
dans sa séance du 5 août 1792, a ordonné
la consignation sur les registres de la mu-
nicipalité et l'envoi aux quarante-huit sec-
tions. Imp. de la Municipalité, 1792, in-8.,
7 p. [P. 10073*.]

Ampliation du décret de l'Assemblée et réqui-
sitoire du procureur de la Commune sur l'arrêté
de la section de Mauconseil demandant la dé-
chéance du Roi.

6134.-Municipalité de Paris. 6 août 1702.
In-folio piano. [N. Lb4° 1*.]

Arrêté prescrivant la formation de la garde
du Roi, par un nombre déterminé d'hommes
pris dans chaque bataillon de la garde na-
tionale.

6135. - Municipalité de Paris. 6 août
1792. Procès-verbal dressé au château des
Tuileries, par les officiers municipaux, la
nuit du 5 au 6 août 1792. in-folio piano
maximo. [N. Lb40 1*.]	 o

6136. - Pétition des quarante-huit sec-
tions de Paris à l'Assemblée nationale. Imp.
Mayer et Ce . S. d., in-80, 4 p. [Br. M. F. R.
623, 5.]

Signée : DECORCELLE, SIMUNNE, commissaires
rédacteurs.

Mise hors la loi de La Fayette, destitution
de l'état-major de l'armée et de tous les fonc-
tionnaires nommés par Louis XVI, suppression
du directoire du département de Paris, exclu-
sion des fonctionnaires des assemblées primaires,
nomination directe des représentants par celles-ci.

6131.-Adresse de la Commune de Paris
à l'Assemblée nationale. (3-7 août 1792.)
Imp. de la Commune, 1792, in-folio piano.
[N. Lb39 11174.]

Pour réclamer la déchéance dit Roi. L'adresse,
présentée le 3 août à la Législative, fut approuvée

' le 7 par les commissaires des sections dont les
noms sont reproduits col. 3 et 4.

6132. - Municipalité de Paris. Acte du
Corps législatif, non soumis à la sanction
du Roi, qui annule un arrêté de la section
de Mauconseil donné à Paris, le 4 août
1792. ln-80 , 4 p. [P. 10073.]

La même pièce a été imprimée in-folio piano.
Voyez le numéro suivant.

D. - COMMUNE DE PARIS (I0 AOUT 1792-

13 FRUCTIDOR AN II [3o AOUT 1794]).

6137. -« Citoyens, le peuple placé entre
la mort et l'esclavage... ». (Vendredi 10 août
1792.) Imp. de la Commune, 1792, in-folio
piano. [N. Lb39 11155.]

Affiche sans titre, signée : HUOUENIN, pré-
sident; LÉONARD BOURDON et MARTIN, secré-
taire, annonçant l'entrée en fonctions des mem-
bres de la nouvelle Commune.

6138. - Municipalité de Paris. 11 août
. 1792. In-folio piano. [N. Lb40 1*.]

Sur le prochain armement de. tous les citoyens.
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6139. -Municipalité de Paris. Commis-
saires de la majorité des sections réunis
avec pleins pouvoirs pour sauver la chose
publique. 11 août 1792. Arrêté portant for-
mation d'un jury de jugement. In-folio
plano. [N. Lb4° 1*.]

6140. - Municipalité de Paris. Commis-
saires des quarante-huit sections réunis à
la Maison-Commune. 12 août , 4792. Imp. de
la Maison-Commune, 1792, in-folio piano.
[N. Lb4° 3262*.]

Arrêté donnant le nom de Place de la Victoire
nationale à la place des Victdires et ,spécifiant
qu'Iine pyramide y serait érigée à la mémoire
des citoyens morts le 10 août.

6141. - Municipalité de Paris. Commis-
saires des quarante-huit sections réunis à
la Maison-Commune. 12 août 1792. Imp. de
la Commune, 1792, in-folio piano. [N. Lb"
3262*.]

Arrêté interdisant le port du costume ecclé-
siastique, « parce qu'il peut exposer à quelques
insultes ceux qui continuent à s'en revêtir. D

6142. - Municipalité de Paris. 13 août
1792. In-folio plano. [N. Lb4° 1*.]

Arrêté prescrivant le « . dépôt» de Louis XVI
au Temple.

6143. - Municipalité de Paris. 14 août
1792. Avis. In-folio plano. [N. Lb h° 1'.]

Attestation du Conseil général des commis-
saires en faveur des artistes logés au Louvre et
dont la galerie n'avait aucune communication
avec celle d'oû les Suisses avaient tiré sur le
peuple.

6144. - Réponse faite par les représen-•
tants provisoires de la Commune de Paris
à la députation de la commune de Lagny
(1792).

Sur les événements du 10 . août.
Voyez tome I o *, no 3373.

614:5. - Municipalité de Paris. 16 août
1792. In-folio plano. [N. Lle t*.]

Invitation à ramener à la Maison-Commune
les chevaux tirés des écuries du Roi,

6146..- Municipalité de Paris. 16 août
1792. Arrêté sur l'organisation de la garde

T. II.

nationale et la formation .d'un camp sous
les murs de Paris. In-folio piano. [N. Lb" 1*.]

6147. - Municipalité de Paris. Extrait
du registre des délibérations des commis-..
saires des quarante-huit sections qui or-
donne que les crimes commis dans le chà-
tenu des Tuileries seront punis au même
lieu, place du Carrousel. 17 août 4702. Imp.
Peiiris. S. d., in-folio piano.

6148. - Municipalité de Paris. 48 août
1792. Proclamation. In - 8 . oblong. [N,.
Lb4° 1 « ]

Arrêté invitant les citoyens à dénoncer aux
comités de surveillance les complots de la jour-
née du 10 août dont ils pourraient avoir con =
naissance.

6149. - Municipalité de Paris. 48 août
1792. In-folio plano. [N. Lb 60 1*.]

Extrait d'une proclamation adressée par La
Fayette à son armée (13 août, camp de Vaux).

6150.- Commune de Paris. 23 août 1°i92.
In-folio piano. [N. Lb 4° 1154 g*:]

Délivrance de bons . aux citoyens blessés le
10 août.

6151. - Lettre de M. PÉTION à l'assem-
blée des commissaires des quarante-huit
sections réunis à la Maison Commune
(12 coût 4792).

Voyez tome Irr , n o 3374.

. 6152. - Lettre de JimômL PL• TION aux Pa-
risiens. Inip. Gansas. S. d., in-8 . , 16 p. [N.
Lbk1 2728.]

6153. - Réponse du corps électoral de
Paris aux calomnies de Pétion. Imp. Du-
plain. S. d., in-8 . , 7 p. [N. Lb4 ' 2729.]

- Signée : Pour copie de la. rédaction de la
Réponse aux calomnies de Pétion contre le corps
électoral : LUBIN fils, secrétaire.

6154. - Pièces intéressantes servant à
constater les principaux événements qui se
sont passés sous la mairie de Jérôme Pé-
lion, membre de l'Assemblée constituante,

.	 7

[N. Lb" 3262*.]
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de la Convention nationale et maire de
Paris. Paris, Garnery, 1793, in-8 0 , 420 p.

Les Pièces intéressantes forment le tome IV
. des OEuvres de JÉaÔME PL- toN (Paris, Garnery,

an I), mais elles ne se rattachent en réalité à la
_collection que par un faux-titre et par la tomai-
son indiquée sur le titre de ce volume daté de
l'an II. 11 renferme, comme le précédent, un avis
préliminaire et des notices anonymes sur les di-
vers morceaux qui le composent, savoir : le dis-
cours d'installation de Pétion (voy. ci-dessus,
no 5994) ; Coup d'oeil rapide sur l'état dans
lequel je trouve la place de maire de Paris

,(voy: ci-dessus, n° 5991) ; polémique avec Cl.-L.
Oberon, du club des Feuillants (voy. ci-après,
chapitre VII); arrêtés divers sur la cherté du
sucre et sur les piques (voy. n°° 6030-6039) ;
lettre aux Jacobins au sujet des bonnets rouges

.(voy. ci-après, chapitre VII); réponse au dis-
cours des soldats de Chàteauvieux et Lettre du
maire à ses concitoyens (voy. tome I er , n° 3162);
Réponse de M. Pétion à M. Dupont (voy. tome Jar,
n° 3168) ; discours prononcé aux Jacobins le
29 avril 1792 (voy. ci-après, chapitre VII);
lettre du Roi à la municipalité et lettre du maire
à ses concitoyens à l'occasion de cette lettre
(voy. les nos 6041-6042 ci-dessus); arrêté con-
cernant les processions (voy. ci-dessus, n° 6083)
et pièces annexes; Règles générales de ma con-
duite (voy. tome Ier , n° 3263); Conduite tenue
par M. le maire à l'occasion des événements du
20 juin (voy. tome Ire , no 3265); Pétition à
l'Assemblée nationale (voy. tome I er , no 3267) ;
discours au Corps municipal, le 13 juillet 1792
(voy. ci-dessus, no 6124) ; Récit de la journée
du 20 juin (voy. ci-dessus, no 6099), et pièces
annexes; journées du 26, du 30 juillet et du
10 aont; lettre de Pétion aux citoyens commis-
saires réunis à la Maison-Commune (voy. tonie I°r,
no 3374,_ rappelé ci-dessus, no 6151); lettre et
avis aux citoyens et aux quarante'-huit sections
(voy. nos 6103 et 6152); Compte rendu par Jé-
réme Pétion à ses concitoyens et polémique avec
Robespierre (voy. tome Ier , no 3264); notice
(de l'éditeur) sur la réélection de Pétion à la place
de maire; Petit Mot sur une vérité importante, par
J. Pétion, et Réflexions générales de l'éditeur.

Ni Ch. Vatel, dans son travail sur Charlotte
Corday et les Girondins (voy. tome Ier , no 521),
ni Dauban, qui a publié les Mémoires inédits de
Pétion, Buzot et Barbaroux (voy. Biographies
individuelles), ne font allusion à la personnalité
de cet éditeur, non plus d'ailleurs qu'aux Pièces
intéressantes. Le récit du 10 aoùt, qu'elles ren-
ferment, a été reproduit par Buchez et Roux
(XVI, p. 436-445) et signalé par Mortimer Ter-
naux ; c'est à tort que j'ai accusé celui-ci d'erreur
(voy. tome I er , no 3431) : la confusion que j'ai
commise prévient de la similitude de titres
existant entre ce volume et celui du Recueil de
pièces intéressantes émanant de Basire (voy.
tome Ier, nos 1643 'et 3199).

6155. — Département de Paris. Formule
du serment prêté, après scrutin épuratoire,
par°les administrateurs provisoires du dé
portement de Paris élus en exécution de
la loi du 11 de ce mois et dont les pouvoirs
ont été vérifiés dans la séance tenue, portes
ouvertes, le 21 août de l'an IV de la Liberté.
Imp. Ballard. S. d., in-folio piano. [N. Lb4°
3209.]

Noms et prénoms des élus et liste des sections
ou cantons qu'ils représentaient (1792).

6156. — Commune de Paris. Liberté,
égalité. Secrétaire-greffier. Maison-Com-
mune, le 21 août 1792. S. 1. n. d., in-4°,
1 p. [Br. M. F. R., 7* 23.]

Signé : TALLiEN, secrétaire-greffier.
Sur la délivrance des passeports.

6157. —Commune de Paris. 23 août 1792.
Arrêté relatif à l'inculpation faite à M. Léo-
nard Bourdon, l'un des membres du
Conseil général. ln-folio piano. [N. LbM1°
1154g*.]

Au sujet d'une somme de 15,000 francs qu'il
avait touchée en 1789 pour achat de farines et
de blé et dont il n'aurait pu justifier l'emploi.
L'arrêté déclare l'inculpation calomnieuse.

0158. — Pétition des quarante-huit sec-
tions de Paris à l'Assemblée nationale
(1792).

Demande de mise en accusation de La Fayette.
Voyez tome Ie r, no 3375.

6159.—Commune de Paris. 24 août 1792.
In-folio. [N. Lb40 1154 g*.]

Nomination d'une conninission de six membres
pour la vérification des certificats de résidence.

6160. — Commune de Paris. 24 août 1792.
Avis de la commission nommée par la mu-
nicipalité pour la fête civique. In-folio piano.
[N. Lb40 1154 g*.}

Fête funèbre en l'honneur des victimes de la
journée du 10 août.

Voyez tome Ire , ,nog 3453.3463.

6161.—Commune de Paris. 24 août 1792:
In-folio plané. [N. Lb40 1154 g*.]

Mesures à prendre contre les citoyens non
inscrits aux bataillons de leur section respectives
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6162. - Commune de Paris. 27 août 1792.
In-folio piano. [N. Lb40 1154 g*.]

. Sur le mode des •élections à la Convention
nationale.

6-170. - Commune de Paris. 29 août 1792.
•In-folio piano. [N. Lb' 0 1154 g*.]

Arrêté concernant la formation d'un camp
sous les murs de Paris.

6163. - Commune de Paris. 27 août 1792.
In-folio piano. [N. Lb 4° 1154 g`.]

Ampliation du décret dl la Convention de-
mandant une levée de 30,000 hommes à Paris
et dans les départements circonvoisins.

6164. - Commune de Paris. 28 août 179.2.
In-folio-piano. [N. Lb"0 1154 g`.]

Ordre d'arréter partout où ils se trouveront
les nommés Lajard, Narbonne, de Grave et
Duportail, ex-ministres.

Affiche émanant du Comité de police et de
surveillance de la Commune et signée par deux
de ses admini s trateurs : JOLI et DUCHESNE.

6165.- Commune de Paris. 28 août 1792,
In-folio piano. [N. Lb4° 1154 g`.]

Apposition du sceau des sections sur les malles
et paquets expédiés par les coches d'eau.

6166. - Commune de Paris. Adresse de
la Société des Amis de la Constitution de
la Rochelle à la .Commune de Paris et à
tous ceux qui ont assuré le triomphe de la
liberté et de l'égalité clans la journée mé-
morable du 10 août, (20-29 août 1792.) imp.
C.-F. Pelvis. S. cl., in-folio piano. [N. Lb°U
320i'.

•

6167. -Commune de Paris. 29 août 1792.
In-folio piano. [N. Lb4° 1154 g'.]

Approbation par les sections des Gardes-fran-
çaises (ci-devant de l'Oratoire), Poissonnière et
des Fédérés (ci-devant Place-Royale, de la con-
duite des commissaires provisoires nommés après
le 10 août.

6168. •- Commune de Paris. 29 août 1792.
ln-folio piano. [N. Lb h° 1154 g5.]

Mesures h prendre pour la répression de la
mendicité exercée par les- femmes connues sous
le nom de « marcheuses ».

617-1.- Commune de Paris. Pétition pré-
sentée à l'Assemblée nationale par les re-
présentants de la Commune, dans la séance
du 31 août 1792. Paris, imp. Paltis. S. d., •
i q-4^, 8 p. [N. Lb°° 1294.]

Apologie de tous les actes de la Commune •
depuis le 10 août.

6172. - Adresse des représentants de la
Commune de Paris à leurs concitoyens.
Municipalité de Paris. Extrait du registre
des délibérations . du . Conseil général des
commissaires des quarante-huit sections.
Le t er septembre 1792, l'an 1V de la Liberté
et I de l'Égalité. Paris, imp. Duplain. S. cl.,
in-8. , 15 p. [Ar. Lb4° 1292.]

Signée : M. IIUUUCNIN, président; M. TAL-
LIEN, secrétaire-greffier, mais en réalité rédigée
par ROBESPIEHnE, ainsi d'ailleurs que l'atteste
l'extrait du registre cles délibérations du 1 er sep-
tembre 1792, imprimé p. 15 « Le Conseil
général arréto que MM. Bernard et Delépine
sont nommés commissaires à l'effet de liciter et
surveiller l'impression de l'adresse de M. Ro-
bespierre chez M. Duplaiu, imprimeur, aux frais
de la Commune. »

6173. - Commune de- Paris: 2 septembre
1792. In-folio piano. [N. Lb-' U 1154 g'.]

Annonce de la capitulation de Verdun et appel
aux armes.

6174. -'Commune de Paris. Arrêté con-
cernant les passeports. 4 septembre 1792.
ln-folio piano. [N. Lb4° • 3204`.]

6175. - Lettre du maire de Paris à l'As-
semblée nationale du 6 septembre 1792,
imprimée et envoyée aux quatre-vingt-trois
départements par ordre de l'Assemblée na-
tionale. Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°,
3 p..[P. 10073'.]	 .

Signée : PÉTION.
Sur la situation de Paris.

6169.- Commune de Paris. 29 aoûtl 792.
In-folio plane. [N. Lb" 4154 g'.]

Mesures à prendre contre les prétres réfrac-
taires ou insermentés.

6176. -Commune de Paris. 8 septembre
1792.1n-folio piano. [N. Lb'? 4154 g*.]

Sur les enrôlements volontaires dont la Cool-
mime excepte jusqu'à nouvel ordre les serruriers,
charrons, cordonniers, taillandiers, etc.
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6177.-Commune de Paris. Extrait d'une
lettre de M. BMLLAUD DE VARENNE (sic). 9 sep-
tembre 1792. In-folio plano. [N. Lb 4e 3294*.]

Visite au maréchal Luckner à Chalons-sur-
Marne.

6178.- Commune de Paris. 10 septembre
1792. In-folio plane. [N. Lb4° 1154 -g*.]

Mesures ft prendre (après les massacres de.
sel:tembre) pour la prisée et inventaire des effets •
appartenant ans personnes décédées dans les
prisons ou évadées et pour la remise desdits
effets à leurs héritiers ou ayants droit.

Voyez tome I«, n° s 3464-3510.

6179.- Commune de Paris. 40 septembre
1792. Imp. Patnis. S. d., in-folio platio. [P.
10569 A.]

Convocation des quarante-huit sections pour
l'élection de deux substituts et du procureur de
la Commune.

On trouve au bas de la pièce ce Nota:

« Le Conseil général observe aux sections
que le citoyen Tallien ne remplit les fonctions
de procureur de la Commune que par intérim,
le citoyen Manuel n'ayant pas encore donné sa
rémission et s'étant seulement absenté pour
quelques jours pour aller dans sa famille pour
terminer des affaires pressantes. »

6180. - Département de Paris. 10 sep-
tembre 1792. In-folio piano. [N. Lb" 11 8.]

Annulation d'une délibération de la section du
Panthéon-Français tendant à confier aux artistes
domiciliés sur cette section, à l'exclusion de
tous autres, les travaux qui pourraient y être
exécutés.

6481.--Avis du maire de Paris à ses con-
citoyens. Paris, imp. Nationale exécutive du
Louvre, 1792, in-folio plano. [N. Lb" 11142.]

Appel au calme. « Qui de vous n'a entendu
désigner le 20 de ce mois comme un jou r de
vengeance et de sang? Ce bruit ne s'est pas
concentré dans nos àmes, il a retenti au loin.
Quel peut être le but de ces perturbateurs? De
calomnier le peuple et d'éloigner du séjour de
Paris les députés , qui se rendent de toutes les

• parties da la France pour la Convention . natio-
nale. »

6182. - Aux corps administratifs. Taris,
le 13 septembre 4792. Paris, imp. du Louvre,
1792, in-4°; 7.p. [N. Lb 3° 6153.]

Règlement signé : ROLAND, ministre de Pin-
térieur, concernant les commissaires de la Com-
mune envoyés dans les départements.

6183.- Commune de Paris. 16 septembre
4792. In-folio plano. [N. Lb S° 1154 g'.]

Libellé des pouvoirs délivrés par le Conseil
général aux commissaires de la Commune en-
voyés dans les départements.

6184. - Le Maire de Paris à ses frères
les propriétaires,•fermiers et meuniers des
départements voisins. Paris, 16 septembre
an II. Imp. C.-F. Patnis. S. d., in-8 . , 7 p.
[N. LbM1 3309.],

6186.-Commune de Paris. 17 septembre
4792.. In-folioplano. [N. Lb" 1154 g'.]

Sur la prochaine arrivée de cent pièces de
canon des manufactures d'Indret.

6187.- Commune de Paris. 17 septembre
1792. In-folio piano. [N. Lb 4° 1154 g*.]

Protestation de la Commune contre les atta-
ques dont elle était l'objet. '

6188. - Commune de Paris. Justification
de M. Duval d'Estain, membre de la Com-
mune (47 septembre 1792). In-folio plano.
[N. Lb4° 3294*.]

Duval d'Estain avait été dénoncé par quelques
citoyens de la section du Ponceau comme ayant
soustrait différents « effets » dans un inventaire
dressé à Chantilly.

6189.- Lettre du maire de Paris aux qua-
rante-huit sections. (18 septembre 1792.),
Inip. C.-P. Patris. S. d., in-folio piano. [N.
Lb3 ' 11449.]

Appel à l'union.

6190. - Aux Parisiens, sur le camp de
20,000 hommes prés Paris. S. 1., 4792, in-8.,
12 p. [IIr. M. F. II. 627, 28.]

L'ex. du British Museum porte les signatures
manuscrites de PATARIEUX et de DAVERDI.

6191. -Aux citoyens Biroteau et Lesage,
membres de la Convention, les adminis-

6185. - Commune de Paris. Le Substitut
du procureur de la Commune à ses conci- .
toyens (16 septembre 1792). In-folio piano.
[N. Lb4° 3294*.]

Appel au calme et à la confiance pour déjouer
le projet des factieux.
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trateurs de la Commune de Paris. Imp.
Duplain. S. d., in-8^, 8 p. [N. Lb40 1294.1

Réfutation de calomnies qui ne sont point
spécifiées.

6192. -.Commune de Paris. Lettre du
ministre de la guerre au Conseil général..
(Paris, 24 septembre 1792.) Imp.
S. d., in-folio piano. [N. Lb" 4817.]

Lettre de BOue1OTTE annonçant l'arrivée à
Paris de caisses de fusils destinés au cantp sous

. Paris et réc'amant la protection des sections.
Suit un avis conforme du Corps munidipal.

6193. - Commune de Paris. 20 sep-
tembre1. i92.In-folio piano. [N. I.li"' 1154g`.]

Exclusion des femmes, enfants, serruriers,
taillandiers, charrons, etc. ; des travaux it exé-
cuter au ramp sous Paris.

6494. - Commune de Paris. 21 sep-
tembre 1792.In-folio piano. [N.1.1, 4"1154 g`.]

Mesures à prendre Contre l'affluence tle ci-
toyens à la caisse des e billets de parchemin ».

6195. - Commune de Paris. 21 sep-
tembre 1.792.1n-folio piano. [N. Lb''01154 g` .]

Mesure de police concernant la g arde de la
Tour du Temple,

6196. - Comité du camp sous Paris.
Extrait des registres des délibérations... ,
(21 septembre 1792.) Imp. du Dépua'lemenl
de la guerre. S. d., in-4^, '2 p. [N. IV'
2277.]	 -

Arrèté prescrivant qu'aucun ouvrier ne serait
admis que s'il faisait partie d'une brigade de
cinquante hommes au plus régulièrement cons-
tituée et s'il était porteur d'un certificat. 	 -
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6199. - Commune de Paris. 28 sep-
tembre 1792. In-folio piano. [N. 1.b4°
1454 g`.]

Marques distinctives des grades des officiers
généraux, officiers d'état-major et aides de camp
de la garde nationale.

6200. - Commune de Paris. 4 octobre
1792. In-folio plano. • [N.Lb4i 1154 g°.]	 -

Célébration de la féle de la libération de la
Savoie.

6201. - Compte rendu par les citoyens
IIUGUENIN et Mtcuo-r, membres de la Com-
mune de Paris, et commissaires du pou-
voir exécutif à l'armée et département du
Midi, le 5 octobre 1792. Imp. Pairie. S. d.,
in 8^, 16 p. [7V. Lb" 2311.]

6202. - Compte rendit par les citoyens
Il:\ROU-RGVAIN et Stc:\UL'r au Conseil exé-
cutif. S. 1. n. d., in-4^, 7 p. [N. Lb41 2312.]

Mission dans les districts de Saint-Denis, de
Gonesse, de Meaux, de Chrileau-Thierry et les
départements de la Marne, de la Meuse, de la
Meurthe et de la Moselle.

6203. - Compte rendu par P.-C.-ANAxA-
ooRAS Cn.\UYET (sic) à ses concitoyens de la
Commune de Paris. Imp. .PaD'is. S. d., in-8^,
16 p. [N. L.bi1 2313.]

Mission à Caen, Houdan. Sain!-Pierre-sur-
Dices, etc.

6204. - Adresse du Comité de surveil-
lance de la Commune de Paris, lue à la
Convention nationale, le 7 octobre 1792, en
réponse à ses calomniateurs. Imp. Duplain.

S. d., in-8^, 8 p. [N. Lb41 2314.]

6107. - Copie d'une lettre écrite par
M. ROLAND, ministre de l'intérieur, aux
corps administratifs. Le 22 septembre 1792.
S. 1. n. el., in-4^,. 2 p. [N. Lb4 ' 2288.;	 •

Rappel des commissaires envoyés dans les dé-
partements.

0198. - Commune de Paris. • 23 sep-
tembre 4792.1n-folio piano. [N. I.1 4"1154 g`.]

Arrélé ordonnant l'impression de l'inventaire
des bijoux et effets trouvés dans les prisons de
Paris et la vente desdits effets, s'ils ne sent
point réclamés dans un délai de trois jours.

Signé.: 'Aras, SERGENT, DUPFOR'l', C: ILLY,
.I ouRDI:U mi., DEFFORGUES, LENFANT, LECLERC,
P.-.I. DDPLAIN. Voyez n^ 6233.

6205. - Projet d'une adresse des ci-
toyens «e Paris à tous leurs frères de la
Iéptiblique. Imp. Bibliographique. S. d.,
in-.4^, 8 p. IN. Lb41 2315.]

L'ex. de la 13. N. porte de nombreuses cor-
rections très cerainement rie la Main de
l'auteur'.

6206. - Commune de Paris. Adminis-
tration des biens nationaux. 4 octobre 1792.
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Patris. S. d., in-folio plano.

[N. Lb S1 4816.

Déclaration à faire sous huit jours de toutes
valeurs appartenant à des émigrés ou à des

absents.

6207. — Commune de Paris. 7 octobre
1792. In-folio plano. [N. Lb Af 1154 g'.]

Publication du procès-verbal de la saisie des
effets d'or, d'argent et de vermeil appartenant
au ci-devant comte d'Artois, au Temple.

6208. — CHAUMETTE, procureur de la
Commune, à ses concitoyens. Imp. Pains.
S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb" 3012.]

Confirmation des propos tenus par lui sur le
départ des clercs de procureurs et des commis
banquiers pour la Vendée.

6209. — Commune de Paris. 12 octobre
1792. In-folio plano. [N. Lb4° 4154 g*.]

Sommation aux commissaires des sections de
rendre leurs comptes dans un délai de trois jours.

6210. — Commune de Paris. Extrait du
registre des délibérations du Corps muni-
cipal. 17 octobre 4792. In-folio piano. [N.
Lb4° 3263*.]

Mesure de police contre « les personnes im-
prudentes qui tirent des coups de fusil A. toute
heure e.

.6211. — Département de _Paris. Extrait
du registre des délibérations du Conseil
général. 17 octobre 1792. ln-4°, 22 p. [N.
Lbe' 119.]

Publication du Journal du boinbardement de
Lille et (p. 20) adresse du département de Paris
aux défenseurs de cette place.

6212. — Salut public. LULIER, procureur
général syndic du département de Paris, à

_ses concitoyens. Imp. Ballard. S. d., in-4°,
6 p. [N. Lb" 3549.]	 -

6213. — Convention nationale. Adresse
présentée à la Convention nationale par les
administrateurs du département de Paris'.
Imprimée par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S d., in-8°, 6 p.
[N. Lc's 2078.]

Protestation contre les adresses des directoires
des départements qui représentaient la Commune

DÉLIBI RATIONS POLITIQUES

comme un fo yer d'agitation et demandaient A
fournir la garde de la Convention.

6214. — Commune de Paris. Adresse des
sections de Paris sur le 'décret de la force
armée tirée des quatre-vingt-trois départe-
ments, présentée par l'assemblée générale
des commissaires de sections, conjointe-
ment avec les commissaires du Conseil gé-
néral de la Commune, à la Convention
nationale, le 19 octobre 1792. Imp. Patris.
S. d., in-4°, 7 p. [N. Lb4° 1298.] •

6245. — Département de Paris. Procla-
mation. Copie de la lettre de M. ROLAND,

ministre de l'intérieur, à MM. les adminis-
trateurs du département de Paris, 23 oc-
tobre 1792. Imp. Ballard, 1792, in-folio

piano. [N. Lb40 3214.]

Suspension des sieurs Royol et Gonin, admi-
nistrateurs du département de Paris, pour pré-
varication dans les opérations relatives aux biens
des émigrés.

0216. — Département de Paris. Extrait
du registre des délibérations du directoire.
Du 23 octobre 1 792, l'an fer de la Répit-
Mique. Séance publique. Paris, imp. du Dé'-
ptu-temcni, 1792, in-4°, 2 p. [N. Lb4° 203.]

Sur l'acceptation des coupures d'assignats.

6217. — Commune de Paris. 29 octobre
1792. In-folio plane, [N. Lb4° 3263k.]

Annonce d'un scrutin de ballottage (fixé a4
31 octobre) pour l'élection d'un maire. Les con,
eurrents étaient Antonello et Hérault de Séchelles,
mais une note au bas de l'affiche prévient
qu'Antonello n'aocopterait pas s'il était nommé, .

0218. — Convention nationale. Rapport.
du ministre de l'intérieur à la Convention
nationale, sur l'état de Paris, du 29 octobre
1792, l'an I o' de la République. Imprimé
par ordre de la Convention nationale. Imp.

Nationale. S. cl., in 8", 31 p. [N. Le34 26.]

Signé (p. 24) : ROLAND. Suivent « six pièces e,
ou rapports de police. La première pièce (3 p.
non chiffrées); dont la place est indiquée par la
réclame typographique (p. 24), contient, en
forme de tableau, la liste des lois rendues entre
le 29 août et le 19 octobre, et enregistrées par
le département de Paris. La seconde pièce est
une. lettre adressée au ministre de la justice par
llUttAtL, vice-président dela2 e seetion du tribunal
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criminel de Paris, et dénonçant des propos tenus
par Fournier l'Américain. La troisième pièce est
l'arrêté de transmission de cette lettre à, Roland
par le Conseil exécutif provisoire. La quatrième
renferme le certificat de décharge remis à Tisset
d'un carton de papiers et d'assignats provenant
de Septeuil. La cinquième 'est un mémoire en
réclamation d'un sieur DROUIN (FRANÇOIS-DENIS),
dont l'appartement avait été pillé sous prétexte
de visite domiciliaire. La sixième est un rapport
de GRANDPRÉ, chargé de la partie des prisons,
à Roland, sur trente-trois prétendus émigrés dé-'
posés à la Conciergerie le 21 octobre 1792.

6219. - Commune de Paris. 31 octobre
4792. In-folio plano. [N. Lb"° 1454 g*.]

Invitation à se tenir en garde contre les
bruits répandus touchant la surveillance des

'prisonniers du Temple.

6220. - Proclamation du Conseil exé-
cutif provisoire relative aux subsistances.
_Du 31 octobre 1792, an I eP de la Répu-
blique française. Paris, Imp. nationale exé-
cutive du Louvre, 1792, in-folio plano. [N.
1.b41 2191.]

6221. - Lettre du ministre de l'intérieur
à la Convention ' nationale. Paris, le 4 no-
vembre 1792. Paris, imp. Nationale exécu-
tive du Louvre, 1792, in-4. , 6 p. [N. Lb4 ' 2357.]

Signée : ROLAND.

Sur la libre circulation des grains.
Voyez les.deux numéros suivants.

6222. - Convention nationale. Lettre du
ministre de l'intérieur à la Convention na-
tionale, sur les subsistances, suivie des ob-
servations par lui adressées à la municipa-
lité de Paris, de'la proclamation du Conseil
exécutif relative à cet objet et de la lettre
d'envoi de cette proclamation à la Conven-
tion. Imprimé par ordre de la Convention
nationale (18 novembre 1792). Paris, imp.
Nationale, 1792, in-8 . , 25 p. [N. Le37 2 C.]

Signée : ROLAND.

6222.-Lettre du ministre de l'intérieur...
Troyes, imp. V e Gobelet. S. d., in-4. , 24 p.
[N. Lb' 2414.]

6223. -Le Ministre de l'intérieur (ROLAND)
à ses concitoyens. S.1. n. d., in-folio piano.
[N. Lb" 2494.]

Au sujet des subsistances, L'ex. de la B. N.
parait incomplet,
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6224.- Commune de Pari. 6 novembre
.1792. In-folio piano. [N. Lb M1° 1154 g'.]

Création d'un comité de u dénonciation » sié-
geant à la Maison-Commune.

6225. - Convention nationale. Rapport
du Comité de sûreté générale sur l'état de
la situation de la ville de Paris, fait à la
Convention nationale, par CLAUDE BASIDE,

le 6 novembre 1792... Imp. Nationale. S. d.,
in-8 8 p. [N. Le i' 2 A.]

622.6. - Commune de Paris. 47 novembre
4792. Iu,folio piano. [N. Lb" 3263*.]

Etat actuel des subsistances, dressé et signé
par les administrateurs BIDERMANN et COUSIN.

6227. - Discours prononcé à la barre de
la Commune de Paris, par le citoyen DUr-

rOnT, membre du Comité de surveillance et
de salut public, le samedi .17 novembre
1792, sur la reddition de son compte. S. 1.
n. d., in-8°, 4 p. [Br. bl:, F. R., 646, 7.]

6228.- Commune de Paris. 22 novembre
1792. In-folio plano. [N. Lbh" 1154 g".]

Rappel et remise en vigueur du règlement du
3 mai 1791 sur la police des chantiers et le
mesurage des combustibles.

Voyez le n° 6230.

.6229. - dl1unicipalité de Paris. 24 no- .
vembre 1792. In-folio plano. [N. LbAol*.]

Convocation des sections pour l'élection des
cent trente-deux membres du . Conseil général
de la Commune.

6230.-Commune de Paris. 26 novembre
1792. In-4. , 8 p. [N. Lb" 1454 m*.]

Sur la police des chantiers et le mesurage
des combustibles. Aux termes des dispositifs de
cet arrêté, u renouvelé le 22 du même mois v
(voy. ci-dessus, n° 6228), il devait étre tiré à
4,800 ex. in-8. pour être distribué aux sections,
au Conseil général et aux citoyens des tribunes.
Cinq cents autres exemplaires devaient être tirés
en placards pour être collés sur carton dans les
comités des sections .et chez les marchands de
bois tenus de le présenter à toute réquisition.

6231. - Département de Paris. Convo-
cation dès électeurs. (26 novembre 1792.)
Imp. Comming es.- S. d., in-folio plano. [N.
Lb" 3295*.]

Pour le surlendemain 28 novembre.
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6232.— Commune de Paris..26 novembre
1792. In-folio piano. [N.• Lb 4° 1154 g*.]

Sur le refus à la halle au blé de billets de la
Maison de secours [Mont-de-Piété] présentés
par divers particuliers.

6233. — Rapport des commissaires véri-
ficateurs 'des •comptes du Comité de sur-
veillance, fait au Conseil général de la
Commune, le mardi 27 ' novembre-14 dé-
cembre 1792, an ter de la République. Imp.
C.-F. Pelvis. S. d., in-4°, 6 t . p. [N. Lb4n
205.]

Signé : LEMAIRE, SPOL, AVRIL, MARTIN ; *"
(sic) , commissaires du Conseil général ;

SCOTT,GODEFROI,CAVAGNAC, ALLARD, ROLLAND;
"; (sic), cominissaires de section.

Voyez ci-dessus numéros 6198 et 6204.

6234. — Municipalité de Paris. 28 no-
vembre 1792. In-folio piano. [N. Lb4° 1*.]

Arrété lixant-au 1 décembre le scrutin de
ballottage entre le's citoyens Chambon, médecin,
et L'initier" accusateur public, candidats it la
mairie.

6235. — Convention nationale. PouucAnE
et GoNCIION, citoyens sans-culottes de Paris,
it des citoyens' du département d'Eure-et-
Loir. Imprimé par ordre de la Convention,
et envoyé aux :quatre-vingt-quatre dépar-
tements. Imp. Nationale. S. d., in-8°. 4 p.

. [N. Le38 62.]	 -

Sur les subsistances.

DÉLIBÉRATIONS POLITIQUES

République. Imp. C.-F. Pelvis. S. d., in-8°,
4 p.. [N. Lb4° 206.]

Protestation contre la démarche de Boucher- -
René, maire de Paris, près de la Convention na-
tionale et dénonciation de sa conduite aux qua-
rante-huit sections.

6239. —Commune de Paris. 9 décembre
1792. ln-folio piano. [N. Lb4° 1154 g*.]

Ampliation du décret du 12 août - de l'Assem-
blée législative confiant le Roi et la famille
royale e à la garde et aux vertus e des citoyens
de Paris.

6240. — Proclaination. Les Administra-
teurs du département de Paris à leurs con-
citoyens. S. d., in-folio piano. [N: Lb 4° 3295".]

Appel au maintien de l'ordre et à la sûreté
des personnes.'

6241. — Municipalité de Paris, 12 dé-
cembre 1792. Ili-folio piano. [N. W°1

blstruction sur la surveillance quo doit exercer
en particulier chaque citoyen.

• 6242.—Département de Paris. Les Admi-
nistrateurs du directoire du département
à leurs concitoyens de toutes les communes
de son arrondissement. Imp. Ilallord. S. d.,
in-folio piano. [N. Lb4° 3205.]

Rappel comminatoire de la loi du 10 sep-
tembre dernier sur l'envoi à la Monnaie deParis,
des meubles, effets et ustensiles en or et en
argent existant dans les églises et chapelles quel-
conques.

6236. — SANTERRE, commandant général
provisoire à ses concitoyens. Imp. Ç.-F.
Pelvis. S. d., in-folio Plano. [ N. Lb41
4807.]

•Au sujet des subsistances et des mesures pro-
posées par lui sans ,succès pour combattre la
disette.

6237.— Commune de Paris. Imp. C.-F.
Pelvis. S. d., in-8°, 2 p. [Th. M. F. R. 614,
20•]

Félicitations votées a Santerre et refus phr
celui-ci de les accepter.

6238. — Commune de Paris. Extrait du
registre des délibérations (lu Conseil gé-
néral. Du 28 novembre 1792, an I° r de la

6243. — Département de Paris. Procla-
mation. Les administrateurs du départe-
ment de Paris élus par le peuple, depuis
le 10 aoflt, et conservés par la loi du.....
de ce mois, àleurs concitoyens. Imp. Ballard,
1792; in-folio' piano. [N. Lb 4° 3215.]

Invitation à exercer dans toute leur rigueur
les lois sur le séquestre et sur la vente des biens
des émigrés du département de Paris.

6244. — Département de Paris. Procla-
mation du Conseil exécutif du 10 décembre-
1792, l'an I Imp. Ballard. S. d., in-folio
piano. [N. Lbk0 3206.]

Défense aux citoyens, nommés syndics et admi-
nistrateuirs en contravention A la loi du 19 oc-
tobre dernier, d'en prendre le titre et d'en exercer
les fonctions.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



DE LA COMMUNE DE. PARIS (1793)
	

105

0245. - Municipalité de Paris. 18 dé-
cembre 1792. In-folio piano. [N. Lb4° 1".]

Arrétd fixant au 20- décembre le scrutin de
ballottage entre les citoyens Hébert et Lebois,
candidats aux fonctions de substitut du pro-
cureur de la Commune.

6246.- Commune de Paris. 19 décembre
4792. In-8o , 14 p. [N. Lbh° 1154 m°.]

Compte rendu des démarches de la Commune
auprès de la Convention pour obtenir le rappel
du décret qui prononçait l'ostracisme. 	 -

P. 11, Adresse des sections è la Convention
nationale.

6247. - Commune de Paris. Premier
•Rapport sur l'emploi des 400,000 livres dé-
crétées le- 22 août 4792, pour dépenses
extraordinaires de la Cominune. Séance du
mercredi matin 19 décembre 1702, an ter.

S. 1. n. d., in-4°, I f. et 4 p. [N. Lbe'
202.].

Le faux-titre porte : Premier Rapport sur
l'emploi des 100,000 livres.

Signé : BURT, DAVID, DELADREUX jeune.
Voyez le no 6276 ci-dessous: •

6248. - Les Administrateurs des subsis-
tances au Corps municipal. 21 . décembre
1792. Imp. Pelt-is. S. d., in-4 0 , 42 p. [Br. M.
F. R. 78', 6.]

- 6249. - Commune de Paris. Rapport
sur les hôpitaux. Séance du lundi malin
24 décembre, l'an ter de la République.
hnp. C.-F. Patris. S. cl., in-4°, 10 p. [N.
Lb1°_'207. ]

-Signé : BURTé, LURK fils, CAvAIGNAC, AR-

NAUD.

6250. - Décret (no 204) de la Convention
nationale du 24 décembre 1792, relatif au
compte à rendre à la Convention nationale
les 5 et 6 janvier prochain par la munici-
palité de Paris et par le Conseil exécutif
provisoire. Paris, imp. Nationale exécutive
du Louvre, 1790, in-4°, 2 p. [It. MI.
XV1, 70.]

6251. - Lettre écrite par les administra-
teurs du département de la police aux co-
mités et commissaires des quarante-huit
sections de Paris. 25 décembre 1792. Imp.

C.-F. Patris. S. d., in-folio piano. [N. Lb"'
4780.]

Circulaire signée Louis RouLx, BRUSLÉ, An-
MIMER, VIGNES.

Mesures à prendre pour empêcher les dé-
sordres qui retarderaient le jugement de Louis
Capet. .

6252. - Commune de Paris. Rapport fait
au Corps municipal en conséquence de
l'arrêté du Conseil .général de la Commune
du 29 décembre 1792, par la Commission
municipale de bienfaisance. Imnp. Patris.
S. d., in-4°; 27 p. [Br. M. F. R. 8* 25.]

6253. - Convention . nationale. Rapport
sur l'état actuel de Paris, - imprimé par
ordre de la Convention nationale. S. 1.
n. d., in-8°, 12 p. [N. Lea' 2062.]

Signé : CHAIIIDON.
P. 9, Armée de l'intérieur. Etat de situation

approximatif 4 l'époque du 1 er janvier 1793.
(Signé : SANTERRE).

6254. - Commune de Paris. 2 janvier
1793. Proclamation. in-4°, 2 p. [N. 4110
4154 m`.]

Sur le discrédit des billets de la Caisse d'Es-
compte.

6255. - Commune de Paris. 2 janvier
1793. In-folio piano. [N. Lb40 1154 g*.]

Suppression, sur leur demande, de la prime
accordée aux boulangers de Paris.

6256. - Adresse des citoyens de la
Loire-Inférieure à la Convention nationale,
imprimée par ordre de la Convention 'na-
tionale. Adresse du conseil général de la
commune de Nantes, département de la
Loire-Inférieure, aux quarante-huit sections
de Paris. Nantes, le 2 janvier 1793. Douai,

M(crlier. S. cl., in-8°, 7 p. [N. Lb"' 2568.]

Voy. le numéro suivant et le n° 6279 ci-desssous.

6257. - Réponse des quarante-huit sec-
tions de Paris à l'adresse du conseil géné-
ral de la commune de Nantes, 1 e' ,janvier
1793. In/p. Cagnion. S. d., in-4°, 4 p. [N.
LU" 2569.1

Protestations de dévouement à la République
et a la patrie.
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6258. — Commune de Paris. 4 janvier
1793. [N. Lb40 1154 g".]

Rappel de la demande de reddition de comptes
prescrite par l'arrêté du 12 octobre 1792, et
menaces de poursuites dans la huitaine contre
les retardataires.

La même pince a été imprimée in-4°, 2 p.
[N. Lb41 1154 m*.]	 •

6259. — Département de Paris (5 janvier
1793). Palais tie -Justice. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb401457.]

Validation des élections des citoyens Alex.
Mouret, Antoine Friry et François-Rémy Camus,
nommés pour concourir à la formation du Con-
seil général de la Commune.

6260. — Convention nationale. fAdresse
présentée à la Convention nationale (le
11 janvier 1793) par les administrateurs du
département de Paris. Imprimée par ordre
de la Convention nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 6 p. [N. Le38 115.]

• Contre les tentatives de soulèvement provo-
quées dans Paris.

6261. — Département de Paris. Adresse
présentée à la Convention nationale par
les administrateurs composant le Conseil
général, le 11 janvier 1793, et dont elle a.
ordonné l'impression et l'envoi à tous les
départements. Imp. Ballard. S. d., in-4°,
4 p. [N. Lb4° 1299.]

Reprise de la correspondance avec les dépar-
tements, suspendue depuis le 10 août. 	 .

6262. — Adresse de la Commune, du
10 août, à ses commettants. Imp. Patris.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb40 1302.]

Dénonciation de Boucher-René, maire par
intérim, et d'Etienne Leroux,. de la section des
Gardes-Françaises, au sujet de leur conduite
avant et après le , 10 août.

6263. — Commune de Paris. 12 janvier
1793. In-folio piano. [N. Lb 4° 1154 g".]

Motion des sections de la Butte-des-Moulins
et des Quinze-Vingts touchant le casernement
par portion égale, dans les quarante-huit sec-
tions, des Fédérés désignés particulièrement
sous le nom de Marseillais, présents à Paris, et
nomination de commissaires chargés d'examiner
cette proposition, 	 •

6264.—Département de Paris. 15 janvier
1793. In-folio plano. [N. LbA° 1158`.!

Suspension provisoire de l'Ami des lois, de
Laya.

6265. — Commune de Paris. 17 janvier
1793. In-folio piano. [N. LbS° 1154 g".]

Affichage du rapport du Comité de surveil-
lance aux portes et dans l'intérieur des sections,
et suppression de la grande affiche qui devait
être placardée clans les rues.

6266. — Commune de Paris. 17 janvier
1793. In-folio plano. [N. Lb h" 1154 g".]

Dernier rappel aux citoyens qui n'ont point
déclaré être comptables ou responsables.

6267. — Comptes rendus au Conseil gé-
néral, parle citoyen LECLERC, médecin, offi-
cier municipal et membre du corps électo-
ral. Imprimés par ordre de la Commune.
Imp. Patris. S. d , in•4 22 p. [N. Lb4°
1303.]	 -

Réponse aux imputations propagées par la
section des Sans-Culottes lors dela vérification
des scellés apposés à Saint-Firmin sur les effets
des u prêtres punis de mort ».

6268. — Comptes rendus au Conseil gé-
néral, en présence des commissaires de
sections, par les citoyens FRANC1ET, section
do la Cité; GREPPIN, section des Gravilliers
of MICnoNls, section des Halles, commis-
saines dudit Conseil établi le 10 août, an Ier

de la République. S. 1. n. tl., in-4°, 39 p.
[N. Lb40 1304.]

Etat des objets déposés à la Maison-Commune
ainsi quo des effets recueillis le 10 août et jours
suivants.

Matières d'or, d'argent, de vermeil, linge,
vêtements, sellerie, or et argent monnayé, etc.,
provenant des monuments ou des personnages
suivants : Paroisses Saint-Gervais, Notre-Dame,
Saint-Nicolas-des-Champs, Saint-Méderic, Saint-
Eustache, Saint-Sauveur, Bonne-Nouvelle, Saint-
Laurent, Saint-Thomas-d'Aquin, chapelles de
Conti, de La Trémouille, d'Harcourt, d'Ilavre,
de Montmorency, couvents de Saint-Maur, de
Piquepuce, des Capucines, de la place Vendôme,
des Filles - Saint -Thomas, des Carmélites du
faubourg Saint-Germain, des sieurs Masgoulier
(pour le ci-devant Monsieur) et Loustauneau et de
Chantilly.
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6269.- Commune de Paris. 19 janvier
1793. ln-4° piano. [N. Lb4e 1154 m'.]

Nomination d'une commission de quatre mem-
bres (Queniard, Burlot, Vincent et Chenaux)
chargés de viser les certificats de civisme des
notaires.

6270. - Le Maire de Paris [CHAunoN] it
ses concitoyens. (20 janvier 1793.)

Sur le calme qu'il convenait d'observer le
jour de l'exécution de Louis XVI. •

Voyez tome Ier , u° 3850.

- 6271. -- Municipalité de Paris.22 janvier
1793. In-folio piano. [N. Lb40 I*.]

Arrêté fixant au 24 janvier, la vérification de
la liste des élus au Conseil général de la Com-
mune.

6272.-Demandes de MARIE-ANTOINETTE à
la-Commune de Paris, avec les arrêtés-que -
la Commune a pris sur ces demandes
(23 janvier 1793.)

Voyez tome Ier , n° 4143.

6273. - Commune de Paris. Ordre de la
marche de la cérémonie giti se fera.., pour
les obsèques du citoyen Pelletier Saint-
Fargeau. (24 janvier 1793.)

Voyez tome I C1, n° 3903.

6274. - Commune de Paris. 24 janvier
1793. In-folio piano. [N. L1)4°115.4 S*.]

. Rappel des arrétés des 16 décembre 1792,
4 et 24 janvier 1793 relatifs aux dépenses
d'armement de tous les citoyens.

6275. - Commune de Paris. 25 janvier
1793. imp. Pals. S. d., in-folio piano.
[P. 10569 A*.]

Ordre de marche et cérémonial pour l'inau-
guration du « Chéne do la Fraternité e, planté
sur la place du ci-devant Carrousel.

6276. - Commune de Paris. Second Rap-
port sur l'emploi des 100,000 livres décré-
tées le 22 août 1792, pour les dépenses
extraordinaires tie la Commune. Séance du
25 janvier 1793; an 11: Imp. Pütris. S. d.,
in-4°, 44 p. [N. Lie- 202.]

Voyez ai-dessus, n° 6247.
Le Rapport est signé (p. 5) BURTÉ, Vient

ensuite (p. 6) un Extrait en trois _parties du

compte de l'émptoi de la - soninie de 100,000 livres
décrétée le 22 aoüt 1792 pour • les dépenses
extraordinaires de la Commune provisoirement
créée le 10 dit mois d'août, savoir : Première
partie. Sommes acquittées par le trésorier dans
la forme prescrite, mais qui,. ayant été par lui
remises en masse ou en détail sur les ordon-
nances d'agents chargés d'administrations par-
ticulières, sont, à l'égard de ces agents, une re-
cette dont ils doivent justifier l 'emploi, (P. 9).
Deuxième partie. Reprises à exercer sur le dé-
partement de la guerre pour dépenses acquittées
par la caisse de la Commune, laquelle a pu
seulement en faire t'avance. (Ibid.) Troisième
partie. Etat nominatif des membres de la Com-
mune provisoire du 10 août 1792 qui ont été
chargés de diverses missions, en conformité des
arrétés du Conseil général mentionnés au compte
des 100,000 livres... Ce dernier état, fort curieux,
comporte les noms des commissaires, l'objet de
leurs commissions et la date à laquelle elles ont
eu lieu. La plupart de ces commissions sont des
visites domiciliaires, des arrestations, des saisies
ou des appositions de scellés. 	 •

Dans l'ex. de la B. N., le premier et le second
Rapports sont cartonnés sous la même cou-
verture,

6277. - Compte rendu au Corps muni-
cipal, par les .citoyens JACQUES - ANTOINE-

JOSEPII COUSIN et JACQUES BIDEItMANN, admi-
nistrateurs des Subsistances, depuis le 6 mars
1792 jusqu'au t er février 1793. imp. Pelvis.
S. d., m-4°, 45 p. [Br. M..F. R. 78*, 9.]

Précédé d'un Rapport fait au corps municipal,
par ANT.-AUGUSTE RENOUARD et CHARLEMAGNE,
sur les comptes de J.-A.-J. Cousin et J. Bider.
mann, ex-administrateurs des Subsistances de la
ville de Pâris.

' 6278.-Commune de Paris. 2 février 1793,
In -8°, 7 p. [N: Lb40 1154 m*.]

Ampliation d'une lettre du citoyen ministre de
l'intérieur, renfermant la Marche à suivre pour
le versement des fonds destinés au soulagement
des familles qui fournissent des défenseurs à la
République.

6279. - .Commune de
1793. Imp. C.-F. Pelvis, in-
F. R. 616, 39.]

Compte rendu de l'accueil
none de Nantes aux délégués
la réponse de la Commune de

Voyez ci-dessus, n 0 ' 6256-

6280. - Commune de
4793. In-folio piano. [N. L

Taxe du pain it 12 sols les

Paris. 2 février
8°, 24 p. [Br. 11I.

fait par la con-
chargés de porter
Paris.

6257.

Paris. 4 février
b40 1154 g*,]

4 livres.
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6284. - Municipalité de Paris. 4 février
1793. In-folio piano. [N. Lb401*.]

Convocation des sections au 11 février, pour
remplacer le citoyen Chambon, démissionnaire.

6282: - Municipalité de Paris. 9 février
1793. In-folio piano. [N. Lier.]

Sur les rixes journalières entre les forts du
port de l'Hôpital ét les citoyens, lors du déchar-
Temmu des grains et farines.

D1 LIRLRATIONS POLITIQUES

6289. - Commune de Paris. 22 février
1793. In-folio piano: [N..1,1)3° 1154 g*.]

Distinction à établir entre le certificat de ci-
visme et celui que la loi exige pour les fonction-
naires , publics, employés et salariés.	 •

Cet arrêté vise l'un des dispositifs d'un arrêté
du 16 février qui manque à la B. N.

6290. - Municipalité de Paris. 23 février
1793. In-folio piano. [N. Lb4° 1*.]

Fixation à 5 livres de la consignation payée par
sac de farine,

6283. - Département de Paris. Certi-
'ficats de civisme. 41 février 1793. In-folio
piano. [N. Lb4° 3295*.]

Instruction sur leur délivrance et sur les for-
malités qu'elle entraînait.

6284. - Comruune de Paris. 45 février
1793. In-folio piano. [N. Lb4° 1154 g*.]

Ouverture d'une souscription pour la construc-
tion, l'armement et l'équipement d'un ou plusieurs
navires de guerre. •

La même pièce a été imprimée in-8°, 3 p.
[N. Lb4" 1154 m*.]	 -

6285. - Municipalité de Paris."'18 février
1793. ln-folio piano. [N. Lb4° 1*.]

Règlement au sujet du déchargement des vins
dans les ports.

6286. -- Commune de Paris. 18 février
1793. Imp. C.-F. Patris, in-8 °, 3 p. [Br. M.
F. H. 616, 44.1

Arrêté portant envoi au Conseil exécutif de
la situation des comptes du Comité de surveil-
lance à l'époque du 10 août, de ]a lettre du ci-
toyen Sergent aux commissaires et du procès-
verbal du Comité des vingt-quatre de la Con-
vention.

6287. - Municipalité de Paris. 19 février
1793. In-folio piano. [N. Lb4° 4.]

Nouvelle convocation au 23 février, pour la
vérification de pouvoir des élus de la Commune.

6288. - 20 février 1793, an II de la Ré-
publique. Adresse des commissaires de qua.-
rante-sis sections, réunis à la Maison-Com-

- niune, pour les subsislanées, en la, salle de
police. A nos commettants des quarante-
huit sections de Paris. Imp. Fi'ottllé. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb60 209.]

6299. - Commune de Paris. 23 février
.1793. In-8°, 3 :p. [N. Lb4° 1154 m*.]

Arrêté déclarant que les certificats de civisme
seront désormais délivrés sur l'avis des sections.

- 6292. - Le Maire de Paris, le Conseil
général de la Commune, le. Commandant
général à leurs connnettants.(Février 1793.]
Imp. C.-F. Patris. S. d., in-4°, 7 p.. [N.
i,1, ° 210]

Au sujet des troubles du 25 février 1793.
Un second ex. de cette pièce est porté au

Catalogue de la B. N. sous la cote Lb 4° 1306.

6293. - Commune de Paris, 24 février
1793. In-folio plano. [N. Lb4° 1154 g*.]

Sur la cherté des subsistances et annonce de
l'arrestation des nommés Etienne, agent de La
Fayette, et La Reynie, agent de Lajard.

La même pièce a été imprimée, in-8°, 3 p.
[N, Lb4U 1154 g*,]

6294. - Commune de Paris. 23 février
1793. Proclamation, In-folio piano. [N.
Lb4° 4154 g*.]

Sur les subsistances.
Commence ainsi :
a Citoyens, la cherté des comestibles et des

denrées... n
La,méme pièce a été imprimée,. in-8°, 8 p.

[N. Lb4° 1154 ni*.]

6295. - Commune de Paris. Proclama-
tion de la municipalité. 25 février 1793.
ln-8°, 3 p: [N. Lb4° 1154 rit*.]

Sur la cherté des subsistances.
Commence ainsi :
e Citoyens,. votre calme a déjoué tous les

mal Billants... »

6296. - Coninnine de Paris. 25 février
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7793. Proclamation. ln-folio -piano. [N. Lb40
1154 g*.]	 ,

Sur la cherté des subsistances.
Commence ainsi :
« Vos . magistrats ont entendu vos plaintes.... s
La même pièce a été imprimée, in-4°, 3 p.

[N. Lb" 1154 m*.]

6207. - Commune de Paris. 26 février
1793. Proclamation. [N. Lb" 7154 g'.]

Même sujet.
Commence ainsi :
a Des hommes qui ont voulu, qui ont' espéré,'

qui espèrent encore une contre- révolution.... »

6298. - Adresse présentée. à la Conven-
tion nationale, le mercredi 27 févriér 1793,
par la municipalité de Paris. Imp. Patris.
S. d., in-4°, 6 p. [Br. M. F. R. 7*, 27.]

Sur les désordres des 25 et 26 lévrier.

6209. - Le Conseil général de la Com-
mune aux citoyens . de Paris. Imp. Patris.
S. d., in-4 0 , 4 p. [N. LbA0 1307.]

Appel aux armes.

6300. - Département . de Paris. Subsis-
tances. Les Corps administratifs et muni-
cipaux de toutes les communes du dépar-
tement de Paris à la Convention nationale.
Imp. Ballard. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb" 1310.]

6301. - Commune de Paris. Le Conseil
général provisoire de la Commune de Paris
à sel concitoyens, sur la nécessité d'accé-
lérer l'organisation de la municipalité dé-
finitive. imp. Patris. S. d., in-4 0 , 3 p. [N.
Lb" 1313.]

6302.-Municipalité de Paris:2 mars 1793.
In-folio piano. [N. Lb" 1*.]

Liste des membres élus par quarante-cinq
sections.

6303.-Commune de Paris.2 mars 1793.
Copie de la lettre de LA SAULSAYE, com-

missaire-ordonnateur, adjoint au ministère
de la guerre, pour la cinquième division,
du 24 février 1793. Imp. C.=F. Patris'. S. d.,
in-8°, 3 p. [Br. M. F. B. 616, 45.]

Sur la désertion de quatre cents volontaires
du 10 e bataillon de Paris, dit les Amis de la
patrie.

6304.- Commune de Paris. 6 mars 4793.
In-folio piano. [N. Lb 10 1754 g*.]

Convocation des électeurs choisis clans les
quarante-huit sections pour la répartition du con-
tingent de six mille neuf cent quatre hommes (non
compris les districts Saint-Denis et du bourg de
l'Egalité [Bourg-la-Ruine]), exigé par un arrêté
du directoire, du département, en vertu du décret
du 24 février de la Convention nationale.

6305. - Commune de Paris. 7 mars 4793.
Itnp. Patres. S. d., in-4°, 4 p. [Br. M. F. R.
9-, 23.]

Fixation de l'indemnité à accorder aux hou=
langes, par suite de la taxation à 12 sols du
pain de quatre livres.

6306. - Commune de Paris. 8 mars 1793.
l)np. C.-F. Patres, in-8°, 3 p. [Br. M. F. R.
616, 48.]

Arrêté portant qu'aucun fonctionnaire public
ou comptable ne pourra s'absenter de Paris sans
une décharge du Conseil général, après l'apu-
rement de ses comptes ou la vérification de sa
responsabilité.

0307. - Convention nationale. Discours
du procureur de la Commune de Paris pro-
noncé àla barre de la Convention nationale
le 9 mars 1793. Imprimé par ordre de la
Convention nationale. [trip. Nationale. S. d.,
in-8°, 4 p. (P. 40073*.]

Sur les enrôlements volontaires.

6308.-Commune de Paris. 13 mars 1703,
Imp. C.-F. Patres. S. d., in-8°, 3 p. [Br. M.
F. R. 616, 48.]

Arrêté portant que le Conseil général assistera
le dimanche 17 à la cérémonie qui aura lieu
place de la Réunion et où le corps électoral et
les sociétés patriotiques doivent se donner le
baiser fraternel.

6309.- Commune de Paris. 14 Mars 1'793.
ln-8°, 3 p. [N. Lb" 1154 m*.]

Défense aux fripiers et « clinquaillcrs »
d'acheter aucun vêtement d'uniforme ou objet d'é-
quipement.

La section Bonne-Nouvelle avait dénoncé les
brocantages auxquels se livraient les enrôlés
volontaires.

6310. - Adresse à la Convention, con-
tenant projet • de décret pour l'établisse-
ment d'une commission municipale de bien-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



110	 • CHAPITRE III. - ACTES ET DÉLIBÉRATIONS POLITIQUES

faisance pour la ville de Paris. Imp. Palris.
S. d., in-4. ;19 p. [N. Lb4° 1308.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
• Arrété par le Corps municipal, dans sa séance
du 26 mars, et par le Conseil 'général, dans sa
séance du 27 du mé ne mois...'

6311.- Commune de Paris. 29 mars 1793.
•Imp. C.-F. Patois. S. d., in-8°, 3 p..

Dénonciation par un membre d'une estampe
représentant Capet, son fils et sa fille, et accom-
pagnée de son testament, ' et arrété interdisant
la vente de cette estampe, ainsi que de celles
qui blessent s la liberté, l'égalité et les moeurs. »

6312. - Commune de Paris. 30 mars
1793. In-folio piano. [N. Lb4° 1154 g*.]

Délivrance des certificats de résidence non
interrompue dans la République, à compter du
7 mai 1792.

6313. - Rapport des commissaires nom-
més par la Commune de . Paris, pour l'ins-
pection et vérification des souliers destinés
aux braves . défenseurs_ de la République
française. Imp. Grand. S. d., in-4°, 8 p.
[Br. M. F. R. 10*, 35.]

P..8; liste des signataires.

. 6314. -Commune de Paris. 4 avril 1793.
ln-8°, 8 p. [13r. M. F. R. 616,"49.]

Arrété relatif aux attributions et à la compé-
tence des comités de surveillance des sections.

6315.-Commune de Paris. 6 avril 1793.
In-folio plano. [N. Lb 40 1154 g*.]

Instructions relatives à l'affichage du tableau
des citoyens domiciliés dans chaque maison.

6316.- Commune de Paris. 6 avril 1793.
In-folio piano. [N. Lb 40 1154 g*.]

Renouvellement des cartes de sûreté.

6317.-Commune de Paris. 6 avril 1793.
In-folio piano. [N. Lb t0 4154 g*.]	 _

Vérification des congés accordés aux jeunes
gens revenus des frontières.

6318.-Commune de Paris, 6 avril 1793:
In-folio piano: [N. Lb A° 1154 g*.]

Prescriptions toùchant l'uniformité des co..
dardes:

6319. - [Ordre de suppression des em-
blèmes féodaux, signé : Lutn.a, procureur
général syndic du département de Paris, et
commençant par ces mots:] Paris, le 9 avril
1793... La loi du 20 avril 1791, citoyens, a
ordonné... S. 1. n. d., in-4°, 3 p. [N. Lb4'
2896.]

6320.-Commune de Paris. 10 avril 1793.
Iu-8°, 7 p. [N. Lb40 1154 m*.]

Réception d'une députation de citoyens lié-
geois.

6321.-Commune de Paris. 15 avril 1793.
Imp. Patris. S. c1., in-4°, 7 p. [13r. M. F. R.
9*, 9.]	 •

Approbation et envoi à la Convention d'une
adresse de - la section de la Halle-aux-Blés contre
les Girondins. 	 •

6322.-Commune de Paris. 15 avril 1793.
In-folio plano. [N. Lb 4° 1154 g*.]

Adresse de trente=six sections demandant la
misé en accusation de divers membres de la
Convention.

La mémo pièce a été imprimée in-4°, 7 p.
[N. LbA° 1154 m*.]

6323. - Projet de loi générale sur les
subsistances de la République, extrait
d'une pétition présentée . à la Convention
nationale par les commissaires de trente-

' trois sections de Paris, réunis. Imp. Froullé.
S. cl., in-4 0 , 4 p. [N. Lb41 2890.] •

6324, - Opinion d 'ALEXANDRE-Louis LA-

CREVARDILRE, vice-président du départe-
ment dc•Paris, sur cette question : Est-il
juste, est-il utile de fixer le maximum du
prix des grains ? imprimée par arrêté du
Conseil général du département de Paris,
du 21 avril 1793, l'an Il de la Répu-
blique française. Imp. Ballard. S. d., in-8°,
12 p. [117. Lb4° 1309.]

6325. - Commune de Paris. 26 avril 1793.
In=8°, 5 p. [N. Lb4° 1154 m*.]

Approbation et envoi aux sections et aux
sociétés populaires d'une délibération de la
section de Bon-Conseil; demandant la levée et .
l'envoi en Vendée de plusieurs bataillons de
volontaires.

6326. - Commune de Paris. Du 29 avril
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t793. Insp. C.-F. Pubis. S. d., in-folio piano.
[N. Lb4° 213.]

Affiche relative aux approvisionnements.

6327. - Municipalité de Paris. 29 avril
1793. ln-8°, 4 p. [N. Lb40 1173.]

• P. 3, Adresse aux Parisiens. Enrôlement
passager. .

6328. -- La Commune de Paris aux
communes de la République. 20 avril 1793.
Imp. C.-F. Pairis. S. d., in-8°, 14 p. [N.
Lb10 212.]

P. 13, liste des membres du Comité de cor-
respondance avec les quarante-quatre mille mu-
nicipalités.

6329. - Commune de Paris. 30 avril 1793.
Inap. Patris, in-80 ,.6 p. [Br.:31. F. R. 615, 18.]

Envoi aux quarante-huit sections d'une lettré
du citoyen ARNAULT, Parisien, négociant à la
Rochelle (25 avril an II) et commandant d'un
détachement de l'armée de Vendée, écrite à son
père, membre du Conseil générâl de la Com-
mune, rue Favart, 4.

6330.-Commune de Paris. Icr mai 1793.
lu-folio plano. [N. Lb" 1154 g'.]

Formation d'un corps de douze mille hommes
destinés à rejoindre l'armée de la Vendée.

La même pince a été imprimée in-8°. (Imp.
Potier de Lille, 7 p.) [N. Lb" 1154 m°.]

6331. - Commune de Paris. 5 mai 1793.
Imp. C.-F. PciIris, in-8°, 8 p. [P. 40073°.]

P. 2, Rapport -sur le mode de l'emprunt à
faire pour subvenir aux dépenses des bataillons
qui partent pour la Vendée.

6332.-Municipalité de Paris. 5mai 1793.
In-8°, 3 p. [P. 10073*.]

Réception et publication d'une lettre sur la
municipalité de Versailles.

6333. - Commune de Paris. 6 mai 1793.
`. Imp. C.-F. Pelvis. S. cl., in-4°, 40 p. [Br. M.

F. R. 9°,10.]

Approbation et publication d'un discours de
CHAUMETTE sur les mesures de salut public à
prendre dans les circonstances aétuelles.

6334.- Commune de Paris. 10 mai 1793.
In-4o , 3 p. [N. Lb4U 4154_m*.]	 •

Dénonciation du Comité de surveillance des
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prisons (composé de Paris, Lenfant, Sergent,
Cailly, Duffort et Leclerc), « relativement aux
dépôts qui y ont été portés ».

6335. - Commune de Paris. 13 niai 1793.
In-8°, 4 p. [N. Lb4° 1154 m*.]

Arrété prescrivant la formation des listes des
habitants de chaque section jouissant de la plus
grande fortune, pour qu'il soit statué sur la con-
tribution qu'ils auront à fournir dans les vingt-
quatre heures à l'emprunt forcé.

6336.-Commune de Paris. 14 mai 1793.
ln-folio piano. [N. Lb4° 4454 g`.]

Publication d'une lettre adressée par les ci-
toyens LACREVARDIÈRE et MINIER, commissaires
de la Commune dans la Vendée.

6337.-Commune de Paris. 14 mai 1793.
ln-folio plano. [N. Lb40 4154 g'.]	 •

Scrutin épuratoire des citoyens enrôlés.

6338.	 JEAN-BAPTISTE-NOEL BOUCnOTTE,

ministre de la guerre, à ses 'concitoyens
(15 mai 1793). Imp. Guillaumè cl Pougin.
S. cl., in-folio plano. [N. W 1 4760.]

Appel aux armes.

6339.- Documents inédits sur la guerre
de Vendée. Rapport de L.'.CIEVARDIÈRE et,

MINIER i la Commune de Paris, le 15 niai
1793, [publié] par ANDRÉ JOUBERT, membre
de la Société de l'Histoire- de France, etc.
Vannes, imp. Eug. Lafolye, 1890, in-8°,
8 p.

On lit au verso du titre : Extrait de la Revue
de Bretagne, de Vendée et d'Anjou. Le titre de
départ, p. 3, porte en outre : Les Commissaires
nationaux dans les départements troublés par
les rebelles aux citoyens composant le Conseil
général de la Commune de Paris. Saumur,
15 mai 1793.

M. Joubert a publié ce rapport d'après l'ori-
ginal faisant partie de ses collections, mais il a
été probablement imprimé comme les autres
pièces de même nature. Voyez ci-dessous,
n° $ 6345 et 6366.

6340.-Commune de Paris. 16 niai 1793.
ln-folio piano [N. Lb4° 4154 g°.]

Nomination d'une assemblée générale pour
discuter les moyens de lever l'emprunt forcé.

6341. - Commune de Paris. Le Conseil
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général aux citoyens de Paris. 18 mai 1793.
In-folio piano. [N. Lh40 1154 g*.]	 .

Sur le remplacement provisoire de Santerre
comme- général en chef de la garde nationale.

6342. — Commune de Paris. Extrait du
registre des délibérations du Conseil gé-
néral. Du 24 mai 1793. Imp. C.-F. Patris.
S. cl., in 8°, 15 p. [Br. M. F. 11. 615, 23.]

Réception d'une députation clé la section de
l'Arsenal, dénonçant celles de la Fraternité et
des Tuileries « pour avoir dénoncé injustement
la Commune. » P. 3, Lettre du maire de Paris au
président de la Convention nationale (23 mai
1793). P. 13, Réponse du vice-président du
Conseil général à la députation de la section de
l'Arsenal.

6343.—Commune de Paris. 26 mai 1793.
In-folio piano. [N. Lb 4° 1154 g*.] .

Réponse à la section de l'Unité demandant,
que les volontaires de la Vendée restassent à
Paris pour y combattre . les factions.

6344. — Le Maire de Paris à ses conci-
toyens (28 mai 1793). Paris, inzp. Guillaume
et Poupin. S. d., in-folio piano. [N. Lb41
4736.]

Réponse à un article de la Gazette de France
nationale, qui l'accusait d'avoir annoncé un pro-
chain soulèvement dans Paris.

6345. — Département de Paris. Lettre
des commissaires nationaux envoyés dans
les départements troublés par les rebelles
aux citoyens administrateurs composant le
département de Paris. 30 mai-1793. In-folio
piano. [N. Lb4° 3295*.]

Lettre de DAMES\IE et de MofoRo, datée de
Saumur, 27 mai 1793.

M. Etienne Charavay a publié dans la
Révolution française (tome II, p. 813-817), un
rapport de LACHEVARDIÈRE et MINIER, daté de
Saumur, 30 mai 1793 et relatif à l'échec subi à
Fontenay.	 -

6346. — Département de Paris. Adresse
présentée à la Convention nationale par
tous les commissaires des autorités consti-
tuées du département et des sections de
Paris (31 mai 1703).

Dénonciation de Dumouriez et des 'Girondins.
Voyez tome . I° r , n° 3994.

DÉLIBÉRATIONS POLITIQUES

6347. — Département de Paris. Adresse
présentée à la Convention nationale, par
tous les commissaires des autorités consti-
tuées du département et des sections de
Paris, réunis en la salle de la Société des
Amis de la liberté et de l'égalité, séante
aux ci-devant Jacobins. Du vendredi 31 mai
1793, an It de la République française une
et indivisible. Imp. Ballard. S. et., in-8°,
8 p. [N. Lb4° 215.]

Dénonciation du Comité des Douze et particu-
lièrement d'Isnard et de Roland.

6348.—Commune de Paris. 31 mai 1793.
In-folio piano. [lr. Lb40 1154 g*.]

Invitation au calme durant la convocation des
quarante-huit sections.

6349.— Commune de Paris. 31 mai 1793.
In-folio plano. [N. Lb40 1154 m*.]

Nomination d'une commission de onze mem-
bres chargés de prendre toutes les mesures de
salut public qu'elle jugera nécessaires et de les
mettre à exécution.

6350.— Commune de Paris. 2 juin 1793.
hi-4°, 11 p. [N. Lb40 1154 m*.]

Lecture et publication d'une adresse de la
•commune d'Auxerre demandant le « rappel

d'un grand nombre de memb res infidèles de la
Convention.

Sur cette adresse, datée du 20 mars, voyez
une note intéressante de M: H. Monceaux (la
Révolution française dans le département de
l'Yonne, n° 1437). Cette adresse avait pour si-
gnataires et très probablement pour rédacteurs
DESMAISONS, président de la Société populaire
d'Auxerre, et CLAUDE GAUTHEROT, secrétaire
de la même commune. La bibliothèque de sir
Thomas Phillips, à Cheltenham, renferme,
sous le n° 3542, deux volumes !le papiers
de Gautherot, élève de David, qui fut peintre.
et sculpteur de talent, et notamment sa corres-
pondance politique avec la Société populaire
d'Auxerre.

6351. — Commune de Paris. 2 juin 1793.
in-folio piano. [N. Lb4» 1454 g*.]

Arrêté orddnnant d'expulser des emplois pu-
blics les ci-devant nobles ou prêtres réfractaires,
et des comités révolutionnaires et. civils les si-
gnataires des pétitions dites des Huit mille et
des Douze mille, ainsi que les clubistes de la
Sainte-Chapelle et des Feuillants.
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6352. — Comité central révolutionnaire
du département de Paris. 3 juin 1793. Imp.
C.-F. Patris. S. d., in-folio plano. [N. Lb4°
3304.]

Mesures à prendre en vue de s'assurer de la
personne des députés suspects.

Signé : MARQUET, président ; CLé.uIENCE et
To iax fils aine, secrétaires.

6353. — Commune de Paris. Comité cen-
tral révolutionnaire. Compte rendu par le
Comité central révolutionnaire du départe-
ment de Paris, créé lé 30 mai 1793, an II,
à ses commettants (6 juin 4193). Imp. Patris.
S. d., in-40 , 7 p. [Br. 1f. F. R. 59 * , 17.]

Signé : MARQUET, président; BOURSAUT, se-
crétaire.	 -

•6354. — Commune de Paris. Le Conseil
général révolutionnaire de la Commune de
Paris à tous les départements, sur les évé-
nements des 31 mai, W et 2 juin 1793,
an 11 de la République une et ,indivisible.
Imp. C.-F. Patris. S. d., in-4°, 27 p. [N.
Lie 216.]

6355. — Commune de Paris. Extrait du
registre des délibérations du Conseil géné-
ral. Du 7 juin 1793, an 11 de la République
française. Imp. -C.-F. Patris. S. cl., in-4°,
40.p. [N. Lb 4° 247.]

Lecture et reproduction d'une adresse de la
Société des Amis de la République d'Arras.

6356. — Commune de Paris. 11 juin 1793.
In-folio piano.• [N. Lb4° 1154 g*.]

Publication d'une lettre des citoyens LACIIE-

VARDIEBE et MINIER, commissaires de la Com-
mune, réclamant l'envoi de canons après l'échec
de la Doue, le 8 juin, près de Saumur.
• Voyez le numéro suivant.

6357. — Municipalité de Paris. Rapport
des commissaires nommés par le Conseil
général pour vérifier le nombre des canons
prêts à être livrés en remplacement. 13 juin
4793. In-folio piano. [N. Lb 4° 3297*.]

6358. — Le Comité de salut public du
département de Paris, séant au collège des
Quatre-Nations, aux citoyens composant
les comités de salut public des départe-
ments et à toutes les communes de la Ré-

T. II.
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publique. Du 20 juin 1793, an 11 de la
République française une et indivisible. Imp.
Hébert et Marquet. S. cl., in-8°, 1 f. et 10 p.
[N. Lb40 4316.]

• 6359. — Département de Paris, séance
publique du vendredi 21 juin 1793. Imp.
Ballard: S. cl., in-folio piano. [N. L1)4° 1156.]

Convocation au dimanche suivant des sections
et des municipalités environnantes pour féliciter
la Convention nationale de l'achèvement de la
Constitution et jurer son maintien sur l'autel de
la patrie, au-Champ de la Fédération.

Voyez les n°9 6362 et 6370 ci-dessous.

6360.—Adresses des autorités constituées
de Paris à la Convention nationale, lues -
le 23 juin, dans la séance du matin. In}-
primées et envoyées aux départements et
aux armées par ordre de la Convention
nationale. Imp. Nationale. S. cl., in•8°, 7 p.
[AT. Le33 29. x•]	 .

6361. — Commune de Paris. 24 juin 1793.
ln-4°, 27 p. [N. Lb4° 1154 ink.]

•

Lecture et • publication du rapport des com-
missaires de la section du Faubourg-Montmartre
sur les crimes des vingt-quatre députés perfides
(les Girondins).

6362. — Département de Paris. Le pro-
cureur général syndic du département de
Paris à ses frères des sections de Paris.
Imp. Ballard. S. d.,, in-4°, 4 p. [N. Lb40
1319.]

Signé : LULIER.
Sur le prochain achèvement de la Consti-

tution.

6363. — Département de Paris. Lettre du
procureur général syndic du département
au Conseil général de la Coffin-luné de Paris.
(Paris, 26 juin 1793.) Imp. Ballard. S. cl.,
in-8°, 4 p. [N. Lb' 1320.]

Sur le pillage de bateaux chargés de savon n
la Grenouillère et au port Saint-Nicolas.

Signée : LULIER, procureur général syndic.
P. 3, réponse faite par le citoyen RÉAL,

substitut du procureur de la Commune de Paris
fl la lettre ci-dessus (26 juin).

6361x. — Commune de Paris. 26juin 1793.
In-folio plàno. [N. Lb40 1154 g*.] .

Mesures contre les fauteurs de troubles.

8
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6365. - Commune de Paris. Lettre écrite
par le Comité de salut public de la Con-
vention nationale au maire de Paris. 27 juin
1793; an 1I de la République française. Imp.
C.-F. Patris. S. d., in-folio piano. [il'. Lb4°

218.]

Formation et envoi de deux bataillons fournis
par les quarante-huit sections pour arréter les
désordres qui s'étaient produits dans le dépar-
tement de l'Eure.

6366.- Département de Paris. Lettre du
cit0 yen LACHEVARDII RE, commissaire natio-
nal envoyé dans les départements troublés
par les rebelles, aux citoyens administra-
teurs du département de Paris, ses col-
lègues. 30 juin 1793. In-folio piano. [N. Lb4°
3295*.]

La lettre est datée de Tours, 27 juin 1793.

6367. - [Circulaire de convocation des
sections pour l'acceptation de l'acte consti-
tutionnel, signée : PAGRE, maire, et com-
mençant par ces mots :] Paris, ce 1erjuillet,
1793... Citoyen président... S. 1. n. d., in-8°,
1 p. [N. L.1)41 3139.]

L'ex, de la B. N. porte la signature auto-
graphe de Pache.

6368. - Commune de Paris. Subsis-
tances. juillet an IL de la République
française (1793). Imp. Lottin, 4793, in-folio
piano. [N. Lb4' !i815.]

Affiche signée : Les administrateurs du dé-
partement des Subsistances de la Commune de
Paris. GAntN et Dira VANNE.

6369. - Commune de Paris. 4 juillet

1703. Extrait des registres des déclara-
tions faites au Conseil général délibérant
sur les comptes relatifs à la Commune du
10 août 4792, concernant le Comité de sur-
veillance. Imp. Patris. S. d., in-4°, .14 p.
[Br. ill. E. R. 8* 29.]

6370. - ' Commune de Paris. 6 juillet

1703. S. 1. n. d., in-8°, 6 p.

P. 1. Réceptibn d'une députation de la sec-
tion des Invalides apportant le procès-verbal
d'acceptation de la Constitution.

P. 3. Hymne patriotique, anonyme (sur
l'air des Marseillais), chantée par l'orateur de la
députation.

DELIBERATIONS POLITIQUES

6371. - Municipalité de Paris. 8 juillet
1793. In-folio piano. [N. Lb4° 1*.]

Fixation au 12 juillet du dépouillement des
scrnitins supplémentaires.

6372. - Commune de Paris. Le Conseil
général aux quarante-huit sections. 9 juil-
let 1793. Imp. des Affiches de la Commune.
S: d., in-4°, 6 p. [N. Lb 4" 1321.]

Signé : L. Roux, TANCn0N et Guvo'r.
Proclamation relative a la création Tune

commission chargée d'entendre les réclamations
des parents des volontaires et d'y faire droit.
Le Conseil général en avait voté l'impression
;i 300,000 placards et 1,000 in-4°. Une note mss.
ancienne sur l'ex. de la B. N. porte : « Pour
envoyer aux armées, surtout dans la Vendée. »

6373.- Commune de Paris. Extrait du
registre des délibérations du Conseil gé-
néral. Le 9 juillet 1793, an Il de la Répu-
blique une et indivisible. Imp. C.=F. Patric.
S. d., in-folio piano. [N. Lb 4° 219.]

Prohibition des bons d'un, deux et trois sols
donnés par les marchands, au lieu de monnaie.

6374. - Le Comité de salut public du
département de Paris à ses concitoyens.
Imp. patriotique et républicaine. S. d., in-
folio piano. [N. Lb4» 3272'.]

Signé , : MARCHAND, président, LIARNY, se-
crétaire.

Sur la mort de Marat.

6375.- Paris sauvé par l'administration
des Subsistances. (18 juillet 1793.) Paris,
Imp_ patriotique et républicaine, an Il de lu
République française, in-8°, 32 p. [N. Lb417750 ]

Signé : Les administrateurs des Subsistances
le la Commune de Paris, GARINetDEFAVANNE.

Le titre de départ, page 5, porte': Dénon-
ciation /hile aux Comités de salut publie et
d'agriculture de la Convention d'un Complot de
famine contre Paris.

Vo yez le numéro suivant.

6376.- Suite de « Paris sauvé par l'admi-
nistration des Subsistances t:. (10 août 1793.)
Imp. patriotique et républicaine. S. d., in-80,
36 p. [N. W' 772.]

Signé : GARIN et DEFAVANNE, administrateurs
des Subsistances de la Commune de Paris. -

6377. - Convention nationale. Adresse
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de la. Commune de Paris à la Convention
nationale. Imprimée par ordre de la Con-
vention nationale. Inap. Nationale. S. d.,
in-8°, 3 p. [N. Les 2076.]

Signée : CARETTE, vice-président; CouLOM-
BEAU, secrétaire greffier adjoint.

Justification de l'envoi ale commissaires clans
les départements.

6378. - Département de Paris. Extrait
du procès-verbal de la séance tenue en la
salle des élections, par le Conseil général...
(24 juillet 4793.)

Protestation contre les éloges prodigués à
Charlotte Corday.

Voyez tome I° 1' n° 4112.

6379. — Municipalité . de Paris. Par le
maire et les officiers nuinicipaux. Extrait
du registre des délibérations du Corps mu-
nicipal du samedi 27 juillet 1793, an 11 de
la République française. Imp. C.-F. Palais.
S. !l., in-8°, 8 p. [Br. M. F. R. 478, 24.]

Signé : PACDE, maire.
Election, par les quarante-Duit sections, d'un

trésorier des revenus des pauvres.

6380. —Proclamation. Le maire. de Paris
et les administrateurs au département
clés Subsistances... à leurs compatriotes.
(27 juillet 1793.)

Appel à tous les fournisseurs en vue de la
fête du t0 août.

Voyez tome I	 n° 4124.

6381. — Le Comité de salut public du
département de Paris séant au collège des
Quatre-Nations à ses concitoyens. Imp. Hé-
bert et Marquet. S. d. (1793), in-folio piano.
[N. Lb"" 3272°.]

Violent appel aux armes contre le fédéralisme,
signé : MAacnaxD, vice-président; I-IARNY, se-
crétaire.

6382. — Le Comité de salut public du
département de Paris à toutes les sections.
Imp. Patriotique et Républicaine, n° 355, rue
Saint-Honoré, vis-a-vis de l'Assomption. S. d.
(1703), in-4°, 3 p.

.Signe : MARCUAND, président.
Mesures à prendre en vue des rassemblements

quotidiens à la porte des boulangers.

6383. — [Convocation aux commissaires
des autorités constituées et des sections de
Paris pour fraterniser avec les députés des
assemblées primaires, signé : L.uLU.a,.pro-
cureur général syndic de département, et
commençant par ces mots :] Paris, le 4° r août
1793... Citoyens, le Conseil général du dé-
partement a arrêté... S. 1. n. d., in-4°, 1 p.
[N. Lb f° 4326.]

6384. — Commune de Paris. 1°° août 1793.
Imp. C.-F. Patris. S. d., in- 8°, 4 p. [13r. M.
F. H. 615, 2.]

Sur la liberté de la circulation en vue de
l'approvisionnement de Paris.

6385.— Commune de Paris. 2 août 1793.
In-folio piano. [N. Lb4" 1154 g'.]

Défense aux conducteurs de messageries ou
diligences de recevoir aucun voyageur non muni
de passeport.

6386. — Commune de Pari. 3-6 août
1793. in-folio piano. [N. Lb h° 3263*.]

Réquisition de charrettes pour le transport
des grains et farines, et mesures prises pour la
cuisson et la distribution du pain.

6387. — La Municipalité de Paris à tous
les citoyens des communes voisines. Paris,
imp. Palris. S. d., ' in-8°, 6 p. [N. I.b40 1328.]

Sur les difficultés de l'approvisionnement et
sur les accusations d'accaparement qu'on pro-
pageait aux environs de Paris.

6388.— Commune de Paris. 43 août 1 793.
In-folio piano. [N. Lb41 1154 g°.]

Mesures de police concernant les chevaux
attelés ou conduits par la bride à l'abreuvoir.

6389.—Commune de Paris. 16 août 1793.
In-folio piano. [N. LbA° 1454 g°.]

Ordre aux porteurs de charbon de déposer
leurs . médailles « qui semblent désigner une
corporation s.

6390. — Le Comité de salut public du
département de Paris séant aux Quatre-
Nations à ses concitoyens. Imp. Patriotique
et Républicaine. S. cl., in-folio plano. [N:
Lbt0 3272°.]

Appel à la dénonciation des accapareurs.
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6394.-- La Commission des certificats de
civisme de la Commune de Paris aux qua-
rante-huit sections. (18 août 1793.) Imp.
C.-F. Patris, 1 793, , in-folio piano. [R'. Lb"
4751.]

Circulaire signée DAUJON, relative aux forma-
lités à remplir pour l'obtention des certificats.

6392.-PACHE à ses concitoyens. (24 août
4793.) Imp. C.-F. Pelvis. S. cl., in-8°, 15 p.
[N. Lb' 325 g*.]	 -

Sur les subsistances.

6393.-PAcHE, maire de Paris, à quelques
jeunes gens. Imp. C.-F. Patris. S. d., in-folio.
plano. [N. Lb4 ' 4883.]

Avertissement comminatoire au sujet du re-
crutement.

6394.-Commune de Paris. 30 août 1793.
Imp. C.-F. Patris. S. cl., in-8°, 6 p. [Br. M.
F. R. 633, 13.]

Réquisition des citoyens valides et inventaire
des fusils de calibre dressé dans chaque section.

6395.-Commune de Paris. 31 août 1793.
Compte rendu à la municipalité de Paris,
par sa commission de bienfaisance, de l'ad-
ministration qu'elle a eue, en vertu de la
loi du 25 mai 1791, des biens et revenus
appartenant à la classe indigente. Imp.
Stottpe. S. d., in-8°, 23 p. et un tableau.
[Br. M. F. R. 617, 21.]

6396.-Commune de Paris. 13 septembre
1793. Imp. Patris. S. d., in-8°, 7 p. [Br. iil.
F. R. 615, 42.]

Envoi aux quarante-huit sections de la péti-
tion des citoyens garçons boulangers et texte de
cette pétition.	 -

DÉLIBGRATIONS POLITIQUES

6399.-Commune de Paris. 48 septembre
1793. S:1. n. d., in-4°, 4 p. [Br. M.' F. R.
8*, 36.]

Fixation au 29 septembre du scrutin épura-
toire du Conseil général dans la salle des Jaco-
bins. P. 3-4, liste des administrateurs du dé-
partement de Paris, avec leurs prénoms et
adresses.

6400. - Département de Paris. Lettre du
citoyen Mosoao, commissaire national, aux
citoyens administrateurs du département
de Paris. 21 septembre 1793. In-folio piano.
[N. Lb4° 3295*.] ,

La lettre est datée de Saumur, 16 septembre
1793.

6401.- Commune de Paris. 21 septembre
1793. In-folio piano. [N. Lb4° g*.]

Exhibition des cartes civiques par les.citoyens
passé onze heures du soir.

6402.-Commune de Paris. 24 septembre
4793. In-folio piano. [N. Lb4° 1454 g*.]

Suppression des emblèmes de féodalité sur
les harnais et les voitures.

6403.-Commune de Paris. 27 septembre
4793. In-folio piano. [N. Lb40 1454 g*.]

Suppression du fouet et des autres châtiments
corporels clans les maisons d'éducation, hospices
et autres établissements.

6404, - Commune de Paris. 3 octobre
4793. In-folio plano [N. Lb4e 1154 g*.]

Démenti relatif à la prétendue réintégration
au Temple de la a veuve Capet e, détenue à la
Conciergerie.

6397. - Le Maire de Paris à ses frères
les propriétaires, fermiers et meuniers des
départements voisins. (Paris, 16 septembre
an Il). Imp. C.-F. Pelvis. S. d., in-8°; 7 p.

Signé : PACHE.
Sur la nécessité de continuer et d'accélérer

l'envoi des subsistances.

6398. - Municipalité de Paris. 17 sep-
tembre 1793. In-folio piano. [N. Lb 10 4*.]

Fraudes des boulangers touchant le prix de
la farine de luxe.

6405. - Commune de Paris. Copie de la
lettre écrite au président du Conseil géné-
ral de la Commune, parle citoyen RUSDERC,
rue Traversière, n° 27. Imp. C.-F. Palais.
S. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb40 222.]

Dénonciation (imprimée par ordre du Conseil
général. du 4 octobre 1793) contre Dubarry,
Michaux, Mallet, Moreau, Varlet, Debaune, sous
le nom de Winter, entrepreneurs et agents des
charrois des armées.

6406. - Mceurs publiques. Commune de
Paris. Extrait du registre des délibérations
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du Conseil général. Du 4 octobre 1793,
an Il de la République •française une et
indivisible. Imp. C.-F. Pat ris. S. d., in-folio
piano. [N. Lb4° 223.] .

Arrété interdisant la circulation des filles pu-
bliques, la vente des tableaux, estampes, « re-
liefs » ou livres obscènes, et prescrivant une
surveillance sévère dont les vieillards, « comme
ministres de la morale », étaient investis au
mémé titre que les commissaires de police. L'af-
fiche avait été imprimée à 3,000 exemplaires.

6407..— Commune de Paris. 5 octobre
1793. In-folio piano. [N. Lb4° 1154 g*.]

Suppression des certificats de civisme accor-
dés avant l'épurement du'Conscil général et des
comités révolutionnaires.

6408. — Comité de surveillance du dé-
partement de Paris séant aux Quatre-Na-
tions. Le 5 'octobre 1793. Imp. Patriotique.
S. cl., in-folio piano. [N. Lb40 3118.]

Signé : MOESSAnD, président; GÉNOIS, secré-
taire.

Avis'relatif à la circulation des bons de deux
et de trois sols.

6409. — Municipalité de Paris. 21 du pre-
mier mois de l'an II (12 octobre 1793). in-
folio piano. [N. Lb4° 1*.)	 •

Ordre aux comités révolutionnaires des sec-
tions d'arréter les Anglais résidant dans l'éten-
due de leur arrondissement.

6410. — Commune de Paris. 23 du pre-
-mier mois de l'an 11 (14 octobre 1793). in-
folio piano. [N. Lb4° 1154 g'.]

Défense aux ministres de tous les cultes
d'exercer leurs fonctions à l'extérieur des mai-
sons destinées à ces cultes.

6411. — Département de Paris. Arrêté
pour dénoncer à l'accusateur public du tri-
bunal révolutionnaire les administrateurs
contre-révolutionnaires du département de
1 791 et les membres ,du tribunal du 6 e ar-

. rondissement qui ont prononcé sur l'affaire
du Champ de Mars. Du 24' jour du premier
mois de l'an Il (15 octobre 1793). Séance
publique. Imp. Ballard. S. d., in-folio piano.
[N. Lb40 1333.]

Dénonciation de Bailly et de ses collègues.

6412.—Municipalité de Paris.26 du pre-

mier mois de l'an II (17 octobre 1793). In-
folio piano; [N. Lb4° 1*.] •

Interprétation abusive de la loi sur le maxi-
mum.

6413. —Municipalité de Paris. 26 du pre-
mier mois de l'an Il (17 octobre 1793). In-
folio piano. [N. Lb4° 1-.]

•

Rationnement des bons de sucre délivrés aux
épiciers pt aux limonadiers.

6414.—Municipalité de Paris. 26 du pre-
mier mois de l'an 11 (17 octobre 1793). In-
folio piano. [N. Lb4° 1'.]

Interdiction de laisser sortir de Paris les mar-
chandises et denrées soumises au maximum.

6415. — Commune de Paris, Le 20° jour
du premier mois, an 1I de la République
française (44 octobre 1793). Extrait du re-
gistre des délibérations du Conseil général.
Caractères qui doivent distinguer les hom-
mes suspects et à qui on doit refuser le cer-
tificat de civisme. Imp. C.-F. Palris. S. d.,
in-8 « , 4 p. [N. Lb4° 224.]

Document capital dans sa brièveté. Le Conseil
distingue douze cas de suspicion; le plus étrange
est assurément le huitième (imprimé en italiques) :
« Ceux qui, n'ayant rien fait contre la liberté,
n ' ont aussi rien fait pour elle. »

6416. — Commune de Paris. Extrait du
registre des délibérations du Conseil gé-
néral, le 29 e jour du premier mois de
l'an II de la République française, une et
indivisible. (20 octobre 1793.) Imp. C.-F.
Palris. S. d., in-folio plaiio.

Défense aux marchands de fermer boutique
aux jours ci-devant appelés dimanches et per-
mission de les ouvrir ou de les fermer à leur
are aux décadis.

6417. — Commune de Paris. Extrait du
registre des délibérations du' Conseil gé-
néral. Le 29 e jour du "premier mois de
l'an 1i de la République française, une et
indivisible. (20 octobre 1793.) Imp. C.-F.
Pal). is. S. d., in-folio piano. [N. Lb40 226.]

Arrété concernant la réimpression des listes
de la pétition des Huit mille et des Vingt mille,
pour y avoir recours lors , de l'épuration des
comités révolutionnaires.

• 6418. —Municipalité de Paris. 29 du pre-
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mien mois de l'an II. (20 octobre 1793.)
In-folio piano. [N. Lb40 4'.]

Réglementation de la vente du drap.

DLL1131sRATIONS POLITIQUES

a leurs concitoyens des aliments et de:: boissons
plus propres aabattre qu'a ranimer leurs forces ».

Signé : MARCHAND, président; DELESPINE,

secrétaire.

6419. - Commune de Paris. 29 du pre-
mier mois de l'an II. (20 octobre 1793.) In-
folio piano. [N. 11.b4° 1454 g*.]

Défense de faire aucun payement a la veuve
Saint-Germain, née Baudry, demeurant a Viril
près Saumur, et lettre du Comité révolutionnaire
de Saumur motivant cette mesure.

6420.- LULIER, agént national du district
prés le département de Paris, aux sociétés
populaires. Imp. de l'Agence nationale du
district prés le département de Paris. S. d.,
in-4°, 3 p. [N. Lbh1 980.]

Circulaire invitant les citoyens A s'occuper
exclusivement de la défense du territoire.

• 6421.-Commune de Paris. 6 du deuxième
mois de l'an IL (27 octobre 1793.) In-folio
plano. [N. Lb' 1154 g`.]

Arrestation des citoyens suspects qui ne
seraient pas dans l'étendue de leur arrondisse-
ment respectif.

6422. - Municipalité de Paris. ii du
deuxième mois de l'an II. (27 octobre 1 793.)
1n-folio piano. [!ai . Lb41 1*.] ]

Réglementation de. la vente du suif.

6423. - Département de Paris. Arrêté
concernant les signes de féodalité existants
dans les maisons nationales ou ci-devant
occupées par des émigrés clans lesquelles
les scellés ne sont point levés. Extrait des
registres des délibérations du directoire
du 6° jour du mois brumaire l'an II.
(27 octobre 4793). Imp. Ballard. S. d., in-
folio piano. [N. Lb 4° 3210.1

6424.- Le Comité de surveillance du
département de Paris aux comités de sur-
veillance des quarante-huit sections de Paris,
aux communes du département et aux so-
ciétés populaires. Imp. Patriotique et B.épu-
blicaine. S. d., in-4°, 3 p. [N. Lb4° 1384.]

Violent appel a l'envahissement des magasins
a autrefois si abondants, aujourd'hui dénués en
apparence des objets les plus essentiels » et
dénonciation. « des empoisonneurs qui apprêtent

6425. - Cotn mule de Paris. Extrait des -
registres des délibérations du Conseil gé-
néral. 6 brumaire an II (27 octobre 1703.)
S. 1. n. d., in-folio oblong. [P. 10073`.)

Brevet sur parchemin de la médaille décernée
aux citoyennes « due leur zèle patriotique avait
fait voler à Versailles » dans le journée du 5 au
6 octobre 1789.

6426. - Commune de Paris. Nonidi bru-
maire an 11. (30 octobre 1793?) Imp. Palris.
S. d., in-8°, 8 p. [Br. 11f. F. H. 645, 4.]

Sur l'emprunt forcé et la déclaration exigée
de chaque citoyen louchant son revenu.

6427, - Paris, le 11 brumaire an II
(P r novembre 1793). La Commission -des
subsistances et approvisionnements de la
République aux sociétés populaires. S.1. ».d.,
in-4°, 1 p. [Br r . M. F. H. 78*, 3.]	 •

Signé : GOUJON, président de la Commission..
Demande des tableaux de maximum fixés par

les districts.

6428. - Commune de Paris.. Pri midi
deuxième décade, brumaire an H (1 er no-
vembre 9793). In-8°, 19 p. [N. Lb 4° 4154 m`.]

P. 1, arrêté votant l'impression de I'Eloge de
Chalier, dont le président donne lecture. P. 3,
Eloge funébre de Chalier assassiné judiciaire-
ment, le 16 juillet, par les aristocrates de Lyon,.
aujourd'hui Ville - A ffranchie, prononcé par
1)OIFEUILLE, président de la Commission- de
justice populaire, sur la place de la Liberté,
ci-devant place des Terreaux, P. 12, Exposé
simple et vrai des derniers moments do citoyen
Chalier (signé, p. 16 : LASAUSSE, vicaire dela
métropole [de Lyon] et suivi de la lettre de
Chalier écrite quelques minutes avant sa mort
(et certifiée conforme par le mémo).

CI Sur les éditions lyonnaises de cet Eloge et
sur la fête on il fut prononcé, voir une longue
ilote de la Bibliographie historique de la ville
de Lyon de P,-M. Gonoh, n° 1450.

6429. - Département de Paris. Procès-
verbal de la séance du Conseil général du
47 brumaire an ll, jour de la Raison (7 no-
vembre 9793). Imp. Ballard. S, d., in-4°,
6 . p. [N. Lb"" 1336.]

Abjuration' de GODEL, évêque métropolitain
de Paris; 13OunoEAUx, curé de Vaugirard; L4-
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BROSSE, vicaire de Saint-Paul; DENOUx, VoI-
ARD, Ci NAIS, LAnORE1 7 , DHEI BÈS, PRIQUELET,

LAMBERT, BOUILLOTTE, DESLAN DES, DELACROIx,
'rOURNAIRE et TELMONT, vicaires métropolitains;
et nomination de deux commissaires (Peyrard
et Lemit) chargés de déterminer le programme
de fêtes civiques mensuelles en l'honneur de la
Liberté.

6430.—Commune de Paris. 17 brumaire
an Il (7 novembre 4793). In-folio piano.
I. N. Lb4° 1454 g`.]

Ouverture d'un registre destiné à recevoir les
déclarations des citoyens («désireux d'abjurer la
qualité de prêtre ».

6431. — Commune de Paris. Nonidi de•
la deuxième décade de brumaire an Il
(0 novembre 1793). In-folio piano. [N. Lb4"
1154 g".]

Autorisation aux comités révolutionnaires de
chaque section qui aura déclaré « ne.reconnattre
que le culte de la Liberté et (le la Raison »,
de s'emparer du mobilier se trouvant dans chaque
église, (l'en dresser l'état et de le remettre à la
Commission (les monuments nationaux.

6432. — Commune de Paris. Nonodi de
la deuxième décade de brumaire an Il
(9 novembre 1703). In-folio piano. [N. l.h4°
4454 g*.]

Ampliation du décret de la Convention pres-
crivant la réception des orphelins de la patrie
dans la Société (les Jeunes Français jusqu'a l'or-
ganisation de l'instruction publique.

6483. — Commune de Paris. 1 e de la
troisième décade de brumaire an 11 (11 no-
vembre 1793). In-folio plano. [N. Lb4('
1154 g'.]

Dénonciation par la section du Finistère des
marchands qui établissent une différence de qua-
lité entre les marchandises délivrées au maximum
et Celles qui leur sont payées au-dessus.

6434. — Département de Paris. 22 bru-
maire an Il (12 novembre 1793). In-folio
piano. [N. Lb4" 1158".]

Adhésion a un arrêté du Conseil général du
district de Frenciade (Saint-Denis) portant que
le tutoiement serait désormais employé dans son
administration et sa correspondance, et invitation
aux sections de Paris à se conformer au même
usage.

G435. — Commune de Paris. Qua.rtidi de

la troisième décade de brumaire an ll
(14 novembre 1793). ln-folio piano. [N. I.h41
1154 g%)

•

Invitation à ne former qu'une seule société
populaire par section.

6436. — Commune de Paris. 25 brumaire
an II (15 novembre 4793). In-folio piano.
[N. Lb°" 1154 g".1

Mesures contre lei filles publiques.

6437. — Commune de Paris. 26 brumaire
an 11 (1G. novembre 1793). In-folio piano.
[N. l.b4Q 1154 g•.]

Epuration du corps des canonniers de Paris
par eux-mêmes et interdiction de former des
compagnies supplémentaires.

6438. — Commune de Paris. 29 brumaire
an Il (19 novembrè 1793). In-folio piano.
[N. Lb h° .1154 g* .1	 -

Arrêté relatif aux passeports accordés à d'an-
ciens prêtres et aux certificats de civisme flue
doit accompagner celle déclaration.

6439. — Commune de Paris. 29 brumaire
an Il (19 novembre 1793). In-folio piano.
[N. Lb4" 1154 g".]

Défense aux citoyens employés du ministère
(le la Marine do célébrer aucune fête civique en
l'honneur de Marat et de Le Peletier avant leur
épuration.

6440. — Commune de Paris. j et frimaire
an II (21 novembre 1793). In-folio piano:
[11'. Lb4° 1154 m'.]

Arrêté prescrivant qu'aucun signe matériel,
quel qu'il soit, ne sera élevé dans aucun temple ;
que la saine morale et les principes républicains
sont les seules choses qui doivent frapper non
les yeux, mais [et] les oreilles, mais l'esprit.

La section des Quinze-Vingts avait demandé
que le Conseil général consacrat l'église Saint-
Antoine à la Liberté et y fasse élever un autel
sur lequel brûlerait un feu perpétuel entretenu
par de jeunes vestales.

6441.—Commune de Paris. t er frimaire
an II (21 novembre 1793). In-folio piano.
[N. Lb4° 1154 g*.]

Mesures à prendre pour le soulagement des
vieillards, des indigents et des infirmes de chaque
section.
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6442. - Commune de Paris. 4 frimaire
an .II (24 novembre 1793). In-folio planô.
[i\'. Lb4° 1454 g0.]

Convocation mensuelle des commissaires de
police et envoi de leurs observations respectives
au Conseil général.

6443. - Commune de Paris. 4 frimaire
an II (24 novembre 1793). In-folio piano.
[N. Lb4° 1154 g°.]

Au sujet de la découverte faite par la citoyenne
Simon, du lycée des Arts, d'un moyen de dé-
composer le papier écrit ou imprimé et d'en
composer un nouveau, la Communè propose :
1° l'envoi d'une pétition à la Convention na-
tionale pour lui demander de décréter que « tous
les livres mystiques, de jurisprudence (sic), ce
fatras de volumes entassés par la superstition et
l'erreur, et tous ceux qui ne sont propres qu'à
être brûlés u serviront à faire un nouveau papier ;
2° la suspension jusqu'à nouvel ordre du brûle-
ment des papiers et titres féodaux; 3° la men-
tion civique de la citoyenne Simon au procès-
verbal et par voie d'affiches.

6444. - Département . de Paris. Copie
d'une lettre écrite au directoire du dépar-
tement de Paris par le ministre de l'inté-
rieur (P,tnè). 8 frimaire an II (28 novembre
1793.) In-folio piano. [N. Lb4° 3295`.] -

Ordre de transférer, sous un délai de quinze
jours, dans les prisons et maisons d'arrêt établies
par la loi les citoyens détenus dans des maisons
qui ne sont ni prisons, ni maisons d'arrêt.

6445. - Commune de Paris. 11 frimaire
an Il (t er décembre 4703). Imp . Patris. S.•d.,

2 p. [Br. M. F. R. 8*, 31.]

Fixation au pi• imidi nivôse (21 décembre), de
l'audition des comptes des quarante-huit sections
et de la Commune du 10 août.

6446. - Commune de Paris. 11 frimaire
an II (l er décembre 1793). In-4 0 , 4 p. [N.
Lb4° 1154 m°.]

Renouvellement des certificats de civisme et
conditions exigées pour leur obtention.

Voyez le numéro suivant.

6447. - Commune de. Paris. .16 frimaire
an Tl (6 décembre 1793). Tri-folio piano
[N. Lb4° 1154 g`.]

Arrêté rapportant celui du 11 frimaire précé-
dent sur les certificats de civisme et prescrivant

DÉLIBÉRATIONS POLITIQUES

que ces certificats seront de nouveau visés par
les comités révolutionnaires régénérés.

Voyez le n° 6450 ci-dessous.

6448. - Département de Paris. Salpêtres.
Adresse aux citoyens pour l'extraction de
tout le salpêtre. 18 frimaire an lI (8 clé-
cembre 1793.) In-folio plano. [N. Lb4° 3295°.]

Proclamation précédant le décret de la Con-
vention du 14 f r imaire (4 décembre), relatif aux
poudres et salpêtres.

6449. - Municipalité de Paris. Nonidi de
la deuxième décade de frimaire an II (9 clé-
cembre 4793). Subsistances et approvision-
ments de la Commune de Paris. Halles et
marchés. In-8°, 1 i p. (N. LbA° 1181 p'.]

6450: - Commune de Paris. Primidi
troisième décade frimaire an II (11 décem-
bre 1793). In-folio piano. [N. Lbd" 1154 g°.]

Affiche reproduisant une partie du n o 6447-
et ajoutant que les certificats de civisme visés
par les comités seraient accordés par le Conseil
général.

6451. - Commune de Paris. 24 frimaire
an Il (14 décembre 1793). In-8°, 3 p. [N.
Lb40 4154 m°.]

Enregistrement clos étrangers arrivant à Paris
et délivrance de billets pour obtenir 'du charbon
et du bois.

6452. - Commune de Paris. Fête civique
en l'honneur de Chalier, martyr de la li-
berté: Arrêté du Conseil général du 25 fri-
maire an II (15. décembre 1193). Imp. Pelvis.
S. cl., in-4°, 11 p. [N. Lb4° 1337.]

.6453. - Département de Paris. 27 bru-
maire an 1I (17 décembre 1793). ln-folio
piano. [N. Lb4° 1 158.]

Arrêté chargeant tous les bons citoyens et
spécialement les comités révolutionnaires de
veiller à la conservation des objets d'art placés
dans les édifices ci-devant consacrés au culte
catholique jusqu'à ce que le déplacement en ait
été ordonné par la Commission des monuments.

6454. - Commune de Paris. 29 frimaire
ail Il (19 décembre 1793). In-folio piano.
[N. Lb4° 1154 g*.]

Annulation des passeports non visés par la
municipalité clans un délai de trois mois.
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6455. - Cômmuhe  de Paris. 2 nivôse
an II (22 décembre 1793). in-folio piano .
[N. Lb4° 1154 g*.]

Rationnement èlu pain.

6456. - Municipalité de Paris. Subsis-
tances. 13 nivôse an II (2 janvier 4794).
[N. Lb" 1478*.]

•

Annonce de la prochaine arrivée de mille
pains de sucre envoyés par le citoyen Commard,
raffineur à Villeneuve-Saint-Georges, « l'un des

•plus zélés approvisionneurs de la Commune b,

6457. - Commune de Paris. 18 nivôse
an II (7 janvier 1794). In-folio piano. [N.
Lb" 1154 g*.]

Rappel do l'arrété sur la répression de la dé-
bauche et du libertinage, a ces deux monstres
impurs qui relèvent de nouveau leur tête hi-
deuse ». Voyez ci-dessus, n° 6406.

6458. - Municipalité de Paris. Le 40 jan-
vier an 11 de la République. Imp. C.-F. Pa-
tris. S. 4, in-8°. [N. Lb" 208.]

Dénonciation à Chaumette d'un arrêté du dé-
partement de la haute-Loire et envoi d'un ar-
rêté de la Société des Amis de l'égalité du Puy
reniant toute solidarité avec les Jacobins de
Paris.

6459. - Commune de Paris. 24 nivôse
an Il (13 janvier 1794). La Commission des
subsistances et approvisionnements de la
République aux administrateurs des dépar-
tements, districts et municipalités et à tous
les citoyens. S. 1. n. d., in-4°, 16 p. [Br. M.
F. R. 9*, .42.]

•

'6460.-L'Agent national du district près
le. département de Paris aux sections et so-
ciétés populaires. 27 nivôse an II (16 jan-
vier 1794). Imp. de l'Agence nationale. S. cl.,
in-4°, 2 p. [N. Lb" 1338.]

Signé : LULIER.
Sur la •ournituré du bois propre à confeetion-

ner-le salpêtre.

6464. - Commune de Paris. Primidi
4° r pluviôse an 11 (20 janvier 4794). In-folio
piano. [N. Lb40 1154 g°.]

Injonction aux marchands de comestibles d'ou-
vrir leurs boutiques les jours de décade,

6462 .-Départemént'de Paris. 15 pluviôse
an II (3 février 1794). In-folio piano. [N.
Lb40 1158*.]-

Arrêté ordonnant h l'agent national'du district
de Paris de veiller h l'exécution de la loi du
maximum, notamment en ce qui concerne les
marchands bouchers.	 -

6463. 'Commune de Paris. 16 pluviôse
an II (4 février 1794). In-folio planb. [N.
Lb" 1154 g`.]

Interdiction de réclamer un sou par bon pour
le bois, comme l'exigeaient quelques sections.

6464. - Agence nationale du district près
•le département de Paris, 18 pluviôse an Il
(6 février 1794). Imp. de l'Agence nationale.
S. d., in-40 , 8 p. [Br. M. F. R. 7*, 10.]

Signé : LULIER.

Extraction et lessivage du salpêtre clans les
maisons particulières.

6465. - Le Comité de surveillance du
département de P(tris à ses concitoyens,
séant rue de la . Convention nationale,' 18,
vis-à-vis Saint-Roch (20 pluviôse un 11 (8fé-
vrier 1:94). Imp. Patriotique et Républicaine.
S.-d., in7 folio plano. [N. Lb41 4737.]

Invitation h se méfier des agitateurs.
Signé : MARCHAND MOESSARD, GUICHE jeune,

FOURNEROT, CHIsRY, DESDOUVE, LÉCRIVAIN,

FRANCHET, GENON, HARDY, NICOLAS, • LOYS,

CLéMENCE, DELF,SPINE.	 -

6466.. - Extrait de l'arrêté de la Com-
mission des subsistances et . approvision-
nements de la République, séante à Paris,
en date du 27 pluviôse an II (45 février 1794).
.Verneuil, _imp. Lacroix. S. d., in-40 , 7 p
[N. Lb41 3706.]

Voyez le n° 6459 ci-dessus.

6467. - Convention nationale. Discours
prononcé par le citoyen CHAUMETTE, au nom
de la Commune de Paris, le décadi 30 plu-
viôse an II (48 févrieé 1794), à la fête célé-
brée à Paris, en réjouissance de l'abolition
de l'esclavage. Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale: S. d.,
in-8°, 22 p. [N. Le" 703.]

6468. - lgalité, liberté. Extrait des re-
gistres du Comité de salut public de •la
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Convention nationale, du 9' jour de ventôse
an Il de la République (27 février 1794).
S. 1. ti. d., in-4°, 4 p. [N. Lb" 1001.]

Approbation de l'arrêté du représentant Isoré,
relatif à l 'approvisionnement de Paris.

6469. - Commune de Paris. 12
an I7 (2 mars 4794). In-folio piano
It54 g'.]

'Mesures relatives à la location, à l'occupation
et au déménagement (les lo gements et maisons.

6470. - Discours prononcé à la Conven-
tion nationale, dans la séance du 16 ven-
tôse an II (6 - mars 1794), sur les mouve-
ments que . les malveillants veulent exciter
à Paris à l'occasion des subsistances, par,
J.-L. TALLIEN. Pains, imp. Gta;rin. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Le 38 724.]

A la suite du titre, on trouve ce Nota : .

« Ce discours avant été imprôvisé, il doit né-
cessairement s'y trouver beaucoup d'imperfeè-
tions pour lesquelles on réclame l'indulgence dit
lecteur. »

6471.= Municipalité de Paris. 16 ventôsè
an II (6 mars 1794).. In-folio piano. •[N:
l.h	 .]

Répartition- entre les sections (le 450 barils
de porc salé et en saumuré.

6472. - Commune de Paris. 17 ventôse
an II (7 mars 1794). In-folio piano [N. Lb41
1154 g`..]

Instruction sur la culture des jardins de luxe.
Voyez le numéro suivant.	 .

6413. - Commune de Paris. 23 ventôse
an II (-13 mars 1794). DELESPINE .aux mem-
bres composant la Commission des jardins
de luxe. S. 1., in-8°, 3 p. [Br. M. F. R.
615, 6.1

Le Conseil général arrête en principe qu'il
sera défendu à tout soumissionnaire, pour les
jardins de luxe à mettre en culture, de sous-
louer la portion de terrain qui lui sera adjugée.

6474. - Commune de Paris. 23 ventôse
an Il (13 mars 1794). Imp. C.-F. Patris.
S. d., in-4 0 , 4 p. [Br. M. F. B. 8*, 18.]

Règlement du mode (le payement des pen-
sions, indemnités et secours accordés aux dé-
fenseurs de la patrie.

6475. - Commune de Paris. Séance du
27 ventôse de l'an-I1 (17 mars 1794). Arrêté
portant que le Conseil général de la Com-
mune accompagnera les élèves de la Ré-
publique, pour la fabrication des poudres
et salpêtres et la fonte des canons, qui
doivent porter, décadi prochain, leurs pre-
miers travaux à la Convention nationale.
S. 1. n..d.,.in-8°, 7 p. [NV. Lb"" 1339.1

Signé : Avstr,.

6476. - Commune de Paris. Avis aux
citoyens. Imp. C.-F. Patris. S.. d. (1794),
in-folio piano. [N. -Lb 41 4818.]

Invitation, par application de la loi du 23 ven-
-tGse (13 mars 1794), à dénoncer les conspira-
teurs et les individus mis hors la loi et à dépo-
ser dans les sections les sabres de trente pouces
de lame et au-dessus qui devaient être transmis
it la Maison-Commune, avec l'état (les noms de
ceux qui les avaient apportés.

647 7.-Département de Paris. Copie d'une
lettre écrite le 30 ventôse an .II (20 mars
1794), par le ministre.de l'intérieur (Pané)
ait président du département de Paris.
1 e " germinal' (21 mars). In-folio plane. [N.
Lb 4" .3295*.]

Interdiction du séjour de Paris aux réfugiés
des « pays révoltés » (Vendée). 	 .

6478. - Commune de Paris. 9 germinal
an 11 (29 mars 1794). In-folio piano. [N.1.1)4°
1154 g'.]

Invitation it dénoncer ceux qui cherchaient à
égarer l'opinion sur les martyrs de la liberté
u en jetant quelques louches (sic) sur leur con-
duite e.

6479. = Municipalité de Paris. 48 germi-
nal an Il (7 avril 1794). In-folio plano. [N.
Lb4" 1 ".]

Vente • de foin et de paille déposés au ci-de-
vant couvent des Chartreux.

6480. - Municipalité de Paris. 29 germi-
nal an lI (18 avril 1794). Viande. In-folio
piano. [N: Lb4° 1•.]

Réglementation des distributions de viande
sur pied.

648 .1. - Commune de Paris. 17 floréal
an 11 (6 niai 1794). Copie de la lettre de hï

ventôse
[N. Lbso
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commune de Pau, chef-lieu du département
des Basses-Pyrénées. Imp. Patris. S. d.,
in-40 ,7 p. [lep . 31. F. R. 8*, 30.]

Envoi de 78,084 livres de lard, jambon 'et.
cuisses d'oies.

6482: - Convention nationale. Adresse
(le la municipalité de Paris à la Convention
(27 floréal an R-46 mai 4194).

'Félicitations , sur la reconnaissance de l'Erre
supreme.

Voyez tome t er , n° 4246.

6483. •- Commune de Paris. 4 prairial
an li (23 mai 4794). In-4°, :4 p. [N. L.b4e
1154 m0.]

Lecture et publication d 'une adresse de la
commune de Beaucaire. -

6484. = Municipalité de Paris. 6 prairial
an 11 (25 mai 1794). Au commerce. ln-folio
piano. [N. LM" 1'.]

Sur les difficultés de l'approvisionnement.

6485.-Municipalité de Paris. 46 prairial
an ii (4 juin 4794). In-folio piano [N.
I..b4o .1 • ]

Mesures d'ordre public pour le passage de la
Seine le jour (le la fête de l'Etre suprème.

6486. - Commune de Paris. 21 messidor
an 4I (9 juillet 1794).' In-folio piano. [N.
Lb10 1154 g'].

Répartition sous dix jours des 10 millions de
secours décrétés le 13 nivôse par la Convention
nationale.

6487. -= Département de Paris. Copie
d'une lettre écrite aux administrateurs du
département de Paris par la Société popu-
laire de Vezela.y. Extrait du registre des
délibérations (lu directoire du département
de Paris, séances publiques des 21, 23 et
25 , tlrermidor an Il (8, 40 et 42 août 1794).
Imp. Ballau'd. S. d., in-4",. 42 p. [N. Lbh0
4340.]

L'intitule ci-dessus est la reproduction du
titre de départ, mais la même brochure renferme
aussi des adresses de la Société populaire et du

conseil général de la commune de Toulouse, de
la Société populaire de Laide (Orne), de la So-
ciété populaire de Libreville (Charleville), de la
Société des Amis de la Constitution de 1193
d'Agen, de la Société populaire et montagnarde
régénérée de Vesoul, de la Société populaire de
Ham, des administrateurs du district de Béziers,
de la Société montagnarde épurée de Mende.

Adhésions a l'acte du 9 thermidor.

6488. - Département de Paris. Extrait.
• du registre des délibérations du 25 fruc-
tidor an .II (14 septembre 1794). Séance pu-
blique. [t-folio piano [N. .Lb'" 9159" ]

Délivrance des certificats de civisme par les
comités de sections.

6489. - Département de Paris. La Con-
vention nationale au peuple français. Du
18 vendémiaire an Ill de la République
française une et indivisible (9 octobre 4794).
Imp. Ballard. S. d., in-4. ,8 p. [N. Lb40 229.]

Proclamation dirigée contre la faction de
Robespierre et les Jacobins.

6490. - Département clé Paris. Extrait
du bulletin de la Convention nationale,
séance du 20 vendémiaire an Ui (14 oc-
tobre 4794). Imp. Ballard. S. d.; in-4°. [N.
Lb" 1341.]

Allocution d'une députation du département
de Paris et réponse du président de la Conven-
tion, au sujet du 9 thermidor et de la translation
des cendres de J.-J. Rousseau au Panthéon.-

6494.- Département de Paris, le 18 iii-
Ose an III [7 janvier 1795]. Le Président
du département aux comités civils des qua..
Tante-huit sections. S. 1: n. d., in-4°, 4 p.
[N. Lb40 1342.]

Signé (a la main) : L. LEDIT.
Sur yinscription îles jeunes citoyens comme

élèves des écoles révolutionnaires de navigation
et de canonnage maritimes, décrétée par la loi
du 11 nivôse.

0492. - République française. Décret qui
ordonne la mention honorable de l'adresse
présentée ii la Convention nationale par les
administrateurs au département de Paris.
Du 2 prairial an Ill. (21 mai 4795.) hap. de
la République, prairial an III, in-8°, 3 p.
[Ur. M. F. R., 628, 17.]

Cette adresse présentée a la Convention durant
l'insurrection de prairial et reproduite dans le
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texte, est intitulée : Les Administrateurs du
département de Paris à la "Convention nationale.

Q Décimée par la réaction thermidorienne, la
Commune de Paris, sans être virtuellement
abolie, traira une existence précaire jusqu'à la
loi du 14 fructidor. an II (31 août 1794) qui
instituait la Commission des administrations
civiles recrutées dans le sein même de la Con-
vention. Les quelques actes de cette période
dont le texte nous est parvenu 'ne portent plus
l'en-tète de la Commune, mais celui du dépar-
tement, et bientôt ce dernier vestige- des déno-
minations adoptées par l'Assemblée constituante
dut faire place d'abord à la Commission admi-
nistrative de police (loi du 2G vendémiaire an III-
17 octobre 1794), puis .au Bureau central du
canton de Paris (loi du 19 vendémiaire an IV-
10 octobre 1796), remplacé lui-méme en l'an VIII

par la Préfecture de la Seine et la Préfecture de
police. La notice préliminaire de ce volume ren-
ferme sur ces diverses phases de notre histoire
municipale des détails auxquels je prie le lecteur
de bien vouloir se reporter. Ainsi que le prescri-
vaient leur titre et la délimitation de leurs fonc-
tions, la Commission de police et le Bureau
central n'eurent guère à prendre que des,arretés
exclusivement administratifs dont on trouvera
le détail clans divers chapitres du tome III. Par
contre, il m'a paru nécessaire de groupe r à la
fin du présent chapitre les pièces (autres que les
arrétés décrits plus haut) relatives aux subsis-
tances, et aussi les propositions de la munici-
palité touchant l'acquisition des domaines na-
tionaux et ecclésiastiques, puisque les chapitres V
et VI contiennent les délibérations des districts
et des sections appelées à les discuter, au mémo
titre que la question de l'étendue du départe-
ment de Paris, ou celle de l'indemnité , du maire
et des officiers municipaux.

4. — Questions soumises aux délibérations des
districts et des sections.

A. — LOIS, DÉCRETS, TARIFS, ÉCRITS
DIVERS RELATIFS AUX SUBSISTANCES.

La crise de 1788-1789, due à la rareté des
subsistances, a provoqué un  grand nombre
d'écrits dont on a vu la nomenclature, tome Ier,
nos 1298-1378, et qu'il serait superflu de rap-
peler ici. A l'exception des cinq premiers nu-
méros; la série suivante est entièrement relative
aux difficultés de toute nature que les mômes
causes suscitèrent périodiquement depuis 1790
jusqu'à la fin de la Révolution.

6493. — Observations sur les moyens de
prévenir à Paris la disette des grains,
adressées au Comité des subsistances de
l'Assemblée nationale, servant de suite à
diverses lettres écrites sur la marine, par
M. DAVID LE BOY. S. 1.U. d., in-8 0 , 23 p. et 1 pl.

On lit au lias du titre de départ (il n'y a pas
de titre) : Extrait du Journal de physique du
mois d'août 1789. La pl: (anonyme, mais éga-
lement datée d'août 1789) représente les divers
modèles de navires et de voiles comparés au
Naupbtame dont D. Le Roy préconise l'emploi.

Voyez le no 6498 ci-dessous.

6494. — De par le maire de Paris. Or-
donnance de police municipale concernant
la vente des fruits sur les ports. Du ven-

dredi , 4 septembre 1789. Inv. Lott'in ainé et
Lottin de Saint-Germain, 1789, in-4 . , 6 p.

Discours d ' ETnIS DE COBNY et ordonnance
signée : BAILLY.

Bibliothèque Paul Lacombe.

0495. ,— Délibération de la communauté
des boulangers .(21 - septembre 1789). Imp.
Qlcillau, 1789, iiI-4°, 4 p. [A. N., Y. 10002.]

Dénonciation de deux articles parus dans les
journaux intitulés Paris et Versailles (no 51) et
Journal de la Ville (n o 51), et nomination de
commissaires chargés de vérifier la qualité des
farines mises en vente à la Halle neuve.

Voyez le numéro suivant..

6496. — Représentation de la commu-
nauté des maîtres boulangers de la ville
aux soixante-et-un districts 'composant la-
dite ville (22 septembre 1789). Paris, N.-N.
Nyon, 1789, in-4 0 , 8 p. [A. N., V. 10002.]

A l'ex. des Archives sont jointes les pièces de
la procédure engagée contre le sieur BOUDIEn,
martre boulanger, accusé d'être l'auteur de cette
brochure et incarcéré au Châtelet. De l'interro-
gatoire de Nyon, il résulte que Boudier avait
tout au moins relu les épreuves de ce factum.

Voir la note du Répertoire de M. A. Tuetey,
I, 3210, et les Mémoires de Bailly, tome ll,p.388.
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6497. --- Études économiques sur le
xvntc siècle. Les Prix en 1790, par LEON

BIOLLIY. Paris, Guillaumin et Ce , 1886, in-8.,
2 ff., V11I-508 p. et 1 f. non ch. [N. Lb3°

11364.]

6498. — Lettres à M. Franklin sur la
marine et particulièrement sur la possibi-
lité de rendre Paris port, précédées de Re-,
cherches sur les moyens d'y prévenir la
disette des 'grains. Seconde édition, corri-
gée et augmentée, par M. DAvID LE Roy,
de l'Académie des Belles-Lettres, de celles
de Marine, d'Architecture, de la Société
philosophique américaine, de celle des An-
tiquaires de Londres et de l'Institut de Bo-
logne. Paris, chez l'auteur, cour du vieux
Louvre; Barrois l'aîné, 1790, in-8. , 2 ff.,
08 p. et 1 pl. IN. Lfti9-38.]

P. 1, Introduction. Des Moyens de prévenir
la disette des grains dans la capitale et de les
répartir promptement; également, dans les pro-
vinces du royaume. — P. 15, Première Lettre.
'Des Moyens de perfectionner la navigation des
fleuves en général. — P. 25, Seconde Lettre.
Des Proportions, de la Structure et de la Voilure
qu'on devrait 'préférer pour les naupotames. -
P. 33, Troisième Lettre. Du Premier Naupo-
tame qui ait été construit et des Épreuves qui en
ont été faites en 1787, pendant l'équinoxe d'an-
tourne, au milieu de la Manche et-en remontant
la Seine depuis son embouchure jusqu'a Paris.
— P. 66, Quatrième Lettre. De la Grandeur
qu'il faudrait donner au naupotame qui ferait
avec te plus d'avantage une navigation conti-
nuelle de Paris A divers ports et des .naupo-
tames qui iraient de cette ville A Pondichéry.
— P. 77, Cinquième Lettre. Des- Moyens de
simplifier et de perfectionner la voilure des vais-
seaux. — P. 87, Sixième Lettre. De l'Usage
que tes habitants de la capitale pourraient faire
des naupotames, des yachts, des 'gondoles et des
canots. P. 95,. Post-Scriptum. (Annonce d'un
projet de souscription « pour rendre Paris port u.)

6499. — Projet de subsistance, concer-
nant la salubrité de la viande, par suite la
diminution du prix de ce comestible, l'aug-
mentation des bestiaux et la salubrité du
lait. Adressé à Messieurs tenant le Comité
de subsistance, à l'Hôtel de Ville de Paris.
Rue du Hurepoix, no 25. S. d., in-$0 , 7 p.
[Br. M. F. R., 478, 17.]

Signé :. LORDEREAU..

6500. — Preuves évidentes de nouveaux
accaparements de grains par les anciens
auteurs de la disette de 1789. Provins, imp.
Guérard, 1790, in-80 , 8 p. [N. Lb3° 9288.]

Contre Vauvilliers, Mitouflet. Saint-Priest, etc.

6501. — Réclamation d'un citoyen élec-
teur de 1789 et de 1790, pour une organi-
sation dans le commerce des grains. Paris,
imp. du Journal gratuit. S. d., in-8 . , 7 p
[Br. M. F. H., 292, 24.]

Signé : L.-J. BOURDON, ancien premier com-
mis des finances.

6502. — Mémoire sur la nécessité de
l' établissement d'un régime particulier
pour la vente de la marée, présenté au
Corps municipal au nom du département

- des Subsistances, par M. LESGUILLIEZ, l'un
des administrateurs. Imp. • Lottin ciné et
J.41. Lottin, 1791, in-8. , 1 f. et 17 p.

6503. — Rapport et Projet de décret pré-
, sentés à l'Assemblée nationale, le 10 dé-
cembre 1791, au nom des Comités d'agri-
culture et de commerce réunis, sur plu-
sieurs adresses et pétitions relatives auk
subsistances, par M. MosNERON allié, du dé-
partement de la Loire-Inférieure. Imprimés
par ordre de -l'Assemblée nationale et
ajournés à jeudi. Imp. Nationale. S. d.,
in-8. , 12 p. [N. Le33 3-S.]

Voyez le numéro suivant.

' 6504, — Observations rapides sur le rap-
port de M. Mosneron, par la Société des
ci-devant commissaires pour les . subsis-
tances. Imp. Limodin. S. d. (1791), in-8.,
7 p. [N. Lk' 6604.]

Signées : J. -A. LAVAU, DE JOLLY, BER
-THAULT, etc.

6505. — Articles relatifs à l'approvision-
nement et consommation de, Paris et aux
lois sur les grains en Toscane, par M. l'abbé
TESSIER, de l'Académie des sciences. Paris,
imp. de l'Institution des sourds-muets, pids
l'Arsenal, 1792, in-40 , 1 f. et 38 p. [N.
Lk' 6612.)

6506..- Ne me faites. pas mettre mon
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bonnet de travers. S..1. n. d., in-8 . , 7 p.	 et d'un philosophe. Imp. des Doits du
[P. 12030`.]	 peuple, rue de la Loi. S. d. (1793), in-8.,

A propos des pillages chez les épiciers et-
8 p. [Br. Al. F. R., 20, 2.]

contre les jacobins.

6507. - Municipaux ! donnez-nous donc
du pain, ou le ' Cri du désespoir. Imp. des
indigents. S. d. (1792), in-8 ., 8 p. [N. Lb"
10(89.]

6508. - Les Administrateurs des subsis-
tances ait Corps municipal. (15 décembre
1792.) Imp. C.-F. Patris, in-4 . , 12 p.

Signé (p. 10) : COUSIN, JULLIEN, AUBERT,
POUPET, ALLNARD et PORRO.

a Objet neuf; à lire u. (Note manuscrite an-
cienne sur l'exemplaire appartenant à M. Paul
Lacombe.)

6509. - Mémoire sur la fixation du
maximum du prix des grains dans toute la
France, remis au Comité d'agriculture dc
la Convention nationale, l'an l e i de la Ré-
publique. Imp. Chaignieau frères. S. d.,
in-8 . , 15 p. [N. Lb' 2416.]

Voyez le numéro suivant.

6510. - Convention nationale. Opinion
de MouoRO, administrateur et membre du
directoiré du département de Paris, sur la
fixation du maximum du prix des grains
dans l'universalité de la République fran-
çaise. Imprimée par ordre des Comités
d'agriculture et de commerce de la Con-
vention nationale. Paris, imp. Nationale.
S. d., in-8 0 , 14 p. [.V. Le't 2461.]

C514.- Pétition individuelle à l'Assem-
blée nationale, .par un très grand nombre
de citoyens des diverses sections de la ca-
pitale, sur les subsistances. lmp. Limodin.

S. d. (1793), in-8 . , 16 p. [Br. 'M. F. R.
478, 16.]

6512. - Mémoire pour les subsistances.
Imp. des 86 départements. S. cl., in-4 . , 8 p.
[N. LbÆ1 2889.] •

Signé : MARTRE.

6513. -Donnez-nous du sucre. Avis plus
intéressant qu'on ne pense. Quatrième en-
tretien de Tranche-Montagne, Brise-Raison

6514. - Projet du décret pour faire ces-
ser la détresse et le haut prix des subsis-
tances, par le citoyen L.-J. BOURDON, auteur
d'un projet d'organisation générale en cette
partie ; imprimé en 1785, sous le titre de
a Projet nouveau, sur la manière de faire
utilement en France le commerce des grains.»
Imp. J. Girouard• S. d. (1793), in-8 a , 4 p.
[Br. M. F. R., 478, 4.]

Voyez le numéro suivant et le no 650 ci-
dessus.-

6515. - Adresse aux membres de la Cou-
vention nationale. , Imp. Pain. S. cl., in-80,
4 p. [Br. M. F. R., 478, 6.]

Signé : L.-J. BOURDON.
Sur les subsistances.

6516. - Observations importantes sur la
vente des farines à la Halle, par J.-13. Pou-
t'.ARD, notable adjoint de la Commune de
Paris. S. 1. n. d., in-8 ., 8 p. [Br. M. F. R.,
478, 13.]

6517. - [Affiche relative aux subsistances,
commençant par ces mots :] a La subsis-
tance du peuple est un besoin de tous les

,jours... ;, Imp. Gorsas. S. d., in-folio plailo.
[N. Lb" 3203.]

D'après le catalogue de la 13. N.

6518. - Convention nationale. Rapport
du 26 juillet 1793 sur les accapareurs, par
C0LL0T-D'HERROIs. Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale. S. d.,
in-8 ., 7 p. N. Le33 349.]

Voyez le numéro suivant.

6519. - Loi contre les accapareurs. Du
27 juillet 1793, précédée d'un Rapport de
COLLOT- D ' HERSO[s. Guilhemat. S. d., in-8.,
8 p. [N. Lb" 3202.]

6520. -Liste des citoyens commissaires
pour l'exécution de la loi sur l'accapare-
ment. Imp. L. Potier, 1793, in-folio oblong.
[N: Lb" 4779.]

Divisée par sections, noms et demeures,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LOIS, DÉCHETS, TARIFS, ETC., RELATIFS AUX SUBSISTANCES 	 121

6521. - Convention nationale. Premier
Discours prononcé à la Convention na-
tionale, le 20 août 1793, par le citoyen
RAFFRON, député de Paris, sur la nécessité
de taxer les marchandises. Imprimé par
ordre de la Convention nationale.- Second
Discours prononcé à la Convention na-
tionale, le 31 août 1793, par le citoyen
H:\FFRON,... sur la taxe des choses néces-
saires à la vie ou dela Police du commerce
intérieur ou des choses de consommation.
trop. _Nationale. S. d., in-8°,•6 p. [N. Le"'
433.]

6522. - Adresse a la Commune de Paris
et Projet de règlement sur les comestibles
et le rnaximuna rédigé par la majorité des
quarante-huit .sections. Imp. Routard. S. d.,
in-4. ,1 f. et-20 p. [N. W 6616.]

Signée : VSiut, 1 r Bident, section Bou-Con-
scil; MULET, section de la 1{éunion; JOURNEt.,
de la section de l'Arsenal, commissaires, et
TitmnULT, section du Mont-Blanc, secrétaire.

6523. - Département de Paris. Subsis-
tances. Extrait du registre des délibérations
du Conseil général du département, du
mercredi 11 septembre 1793. Imp. Ballard.
S. d., in-folio piano. [N. Lb4° 3211.]

Le projet de rédaction présenté par L.-P.
• DUFOURNY est intitulé : Les Hommes libres du
dépcu-lemenl de Paris à leurs tendres frères, les
hommes libres d 'Eure, Eure-el-Loir, Seine-el-
Oise et Gonesse (sic), en le personne de leurs
magistrats.

6524. - 'Tableau du maximum des den-
. rées et marchandises stipulées dans l'ar-

ticle l e t' de la loi du 29 septembre 1793,
l'an II de la République française. hap.
C.-P. Pctlris. S. d., in-folio piano. [N. Lb"
4874.]

6525. -. Mémoire sur les subsistances,
par L.-J. I3ouuuoN, ancien administrateur
des Subsistances de la Commune de Paris.
Imp. de la Société des jeunes Français, S. d.,
in-8°, 46 p. [N. Lb" 3394.]

6526. - Convention nationale. Projet de
décret présenté à la Convention nationale
(le 2 octobre 4793), au nom de la commis-
sion des Six, par le citoyen OSSELIN, député
du département de Paris. Imprimé par

ordre 'de la Convention nationale. Imp. Na-
limite. S. d., in-8°, 12 p. [N. Le 3S 482.]

Contre les accapareurs.

6527. - Tarif des' denrées et des mar-
chandises de première nécessité, dressé par
la municipalité de Paris, en exécution de

'la loi de la Convention nationale (9 vendé-
miaire an 11-30 septembre 1793). Imp, Gue-
tter jeune. S. d., in-4°, 8 p. non chiffrées.
[N..Lb41 1329.]

6528. - Tarif général de toutes les den-
rées de première nécessité taxées par le
Corps Municipal de Paris, d'après le décret
de la Convention nationale. Paris, imp.
Gallctti. S. d., in-8°,

6529. - Tableau du maxi/nt/nt des den-
rées et marchandises qui se consomment
ordinairement dans l'étendue de la Com-
mune de Paris. N . 1. [N. Lb t0 1331.]

6530. - N . Il. 'Tableau du rnaximunt des
vins qui se consomment ordinairement dans
l'étendue de la Commune de Paris. S. I.
n. d., in-4°, 10 p. [N. Lb" 4332.]

6531. - Maximum. Instruction aux habi-
tants de Paris sur l'exécution de la loi-du
maximum, par l'agent national provisoire
près le département de Paris, faisant fonc-
tions de district. Imp. Ballard. S. d., in-folio
piano. [N. Lb"' 3777.]

Signé : CONCEDIEU.	 •
Voyez le numéro suivant.

6532. - Maximum. Instruction aux habi-
tants de Paris... S. 1. n. cl., in-4 , , 4 p.
[N. Lb" 3777 A.]

6533.-Département de Paris. Maximum.
Fruits secs. (10 germinal an 1I.30 mars 1 794.)
.Imp. Ballard. S. d., in-folio piano. [N. Lb"
4819.]

Tableau contresigné par CONCEDIEU, agent
national provisoire.

6534. - Municipalité de Paris. Départe-
ment des subsistances. Charbon de terre.
Du 8 frimaire an lI (28 novembre 1793).
Imlr. Lottin, an II, in-folio piano, [N. Lb4°
3264.]

8 p. [N. Lb" 1330.]

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



128	 : CHAPITRE III. - ACTES ET

6535. - Municipalité de Paris. Départe-
ment des subsistances. Au commerce. Du
6 prairial an 1I (25 mai 1794). /me Lottin,
an II, in-folio piano. [N. Lb' 0 3264.]

Publication d'une lettre de la commission du
commerce et approvisionnements de la Répu-
blique, datée du 24 floréal (13 mai), relative
aux accapareurs.

6536.- Municipalité de Paris (29 prairial
an II-17 juin 4794). In-folio piano.
Lb4° 1 *.]

Réglementation de la .vente des agneaux et
de la volaille.

6537. - Municipalité de Paris. Départe-
ment des subsistances. Charbon de bois.
Du 3 messidor an II (21 juin 1794). Imp.
Lo g an, an II, in-folio piano. [N. Lb40 3264.]

6538. - Agence nationale du district
près le département de Paris. Extraits du
registre des arrêtés du Comité de coni-,
merce et approvisionnements de la Con-
vention nationale du 23 messidor an H
(11 juillet 1794). Imp. Ballard. S. d., in-
folio plano. [N. Lb4° 3270*.]

Mesures prises pour empêcher la destruction
des toues, barques et bateaux en provenance de
l 'a Loire et amenés a Paris pour l'approvision-
nement.

6539. - Convention nationale. Rapport
sur l'approvisionnement de Paris, fait au
Comité de salut public, par Ison>, repré-
sentant du peuple. Imprimé par ordre- de
la Convention nationale. (26 messidor an II-

14 juillet 1794.) Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 18 p. [N. Le ss 854.]

6540. - Municipalité de Paris. 6 ' thermi-
dor an II (24 juillet 1794). In-folio plano.
[N. Lb4Q 1*.]

Réglementation de la vente du porc frais.

6541. _ Municipalité de Paris. Départe-
ment des subsistances- et approvisionne-
ments. Division de la navigation, bois,
charbons, boucheries, halles et marchés.
Au Palais de Justice, cour Neuve, escalier

DÉLIRIRATIONS POLI`T'IQUES

des Lions. Du 12 thermidor an .11 [30 ,juillet
1794]. S. 1. n. cl., petit in-folio piano.

.• Circulaire signée : CHAMPEAUX, annonçant la
distribution de beurre salé et de fromages de
Hollande, qui sera faite a aux marchands dé-
taillants des sections, connus sous la dénomina-
tion d'épiciers ». Cette circulaire, destinée à
étre pliée en quatre pour l'expédition, porte au
verso cette adresse passe-partout imprimée :

Aux citoyens
Commissaires du Comité civil

- de la section
d

Subsistances.

Bibliothèque Paul Lacombe. 	 •

6542. - Commune de Paris. Agence pro-
visoire des subsistances et approvisionne-
ments. Noix et cerneaux. Du 29 thermidor
an II (16 août 1794). imp. Lotlin, an' II,
in-folio piano. [N. Lb A° 3261*.]

6543. - Commune de Paris. Agence pro-
visoire des subsistances et approvisionne-
ments. Arrivage par eau. Recensement des
bois et charbons. Du 4 fructidor an II
(28 août 1794). Imp. Lottin, an 7I, in-folio
piano. [N. Lb40 3261*.]

6544. - Département de Paris. Maximum
des savons de Marseille arrêté par l'agent
du commerce intérieur et du maximum
(5 vendémiaire an III-26 septembre 1794).
Imp. Ballard. S. d., in-folio oblong. [N.
LW' 4820.]

Tableau contresigné par J. -Cri. LAVEAUX,
agent national du département.

6545. - Commune de Paris. Agence des
subsistances et approvisionnements. Avis
au public. Du 18 vendémiaire an III (9 oc-
tobre 1794). Imp. .Lottin, an III, in-folio
piano. [N: Lb" 3261.1

Affectation de la a maison Mailly, située rue
de l'Université, 279, en face du corps de garde,
faubourg Germain e, l'établissement des bu-
reaux de l'agence.

6546. - Commune de Paris. Agence des
subsistances et approvisionnements. Fagots
et falourdes. 19 vendémiaire an III (10 oc-
tobre 1794). Imp. Bottin, an- III, in-folio
piano. [N. Lbh° 3261.]
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6547. — Commune de Paris. Agence des
subsistances et approvisionnements. 19 ven-
démiaire an III (10 octobre 1794). Extrait
du registre des délibérations de la Com-
mission du commerce et approvisionne-
ment de la République. Bois réservé pour
la cuisson du pain. Séance du 19 vendé-
miaire an III. Imp. Lottin, an III; in-folio
plano. [N. L.b40 3261*.]

0548. — Commune de Paris. Agence des
subsistances et approvisionnements. Avis
au public. Du 25 vendémiaire an III (16 Oc-
tobre 1794). Imp. Lottin, an III, in-folio
piano. [N. Lb40 3261*.]

Ouverture des bureaux de l'agence, de une à
quatre heures seulement, à dater du t er bru-
maire.

6549. — Commune de Paris. Agence des
subsistances et approvisionnements. •Bois
et charbon. Du 29 vendémiaire an III
(20 octobre 1794). Extrait du registre des
arrêtés du Comité de salut public de la
Convention nationale du 22 vendémiaire
an III. Imp. Lottin, an III, in-folio .plano.
[N. Lb 40 3261*.]	 .

6550. — Commune de Paris. Agence des
subsistances et approvisionnements. Visa
et laissez-passer ou sortir pour les denrées;
marchandises et effets. 30 brumaire an III
(20 novembre 1794). Imp. Lottin, an Ill,
in-folio piano. [N. î.b40 3261*.]

6551. — Commune de Paris. Agence des
subsistances. Maximum du bois à briller et
du charbon de bois. Extrait du registre de's
arrêtés du Comité de commerce et appro-
visionnements de la Convention nationale.
8 frimaire an III (28 novembre 1794). Imp.
Lottin, an III, in-folio piano. [N. Lb4° 32610.]

6552. — Observations sur le maximum,
présentées aux Comités de salut public, de
commerce et de.finances de la Convention
nationale. 20 frimaire an Ill (10 décembre
1794). Paris, imp. des commissions exécu-
tives. S. d., in-40 , 45 p. [N. LbA1 4510.]

.6553. — Tableau comparatif des prix des
principales denrées et marchandises, ainsi
que de l'industrie et de la main-d'oeuvre,.

T. H.

tels que ces prix exstaient avant les assi-
gnats, tels qu'off les a vus du •S au 45 prai-•
rial, et tels qu'ils existent aujourd'hui
20 thermidor. Avec des réflexions sur la
cause de la cherté des denrées, sur l'in-
fluence que le prix de l'or et de l'argent, le
discrédit des assignats et l'agiotage'ont sur'
cette cherté d'après l'opinion publique, sur
la véritable manière de déterminer le dis-
crédit des assignats, sur 1:effet que la paix
peut produire dans le prix des denrées, sur
la valeur réelle des inscriptions au grand-
livre et autres objets de l'économie poli-
tique, par le citoyen SAINT-AUBIN, profes-
seur de commerce, de mathématiques et de
langues étrangères, demeurant à Paris, rue
Neuve-Eustache, n° 40. Paris, Desenne. S. d.
(1794), in-80 , 4 ff. non chiffrés et 64 p. [N.
Lb1" 3996.]

6554. — Réflexions patriotiques, présen-
tées à la Convention nationale, sur le maxi-
mum, le commerce et les approvisionne-
ments, par le citoyen • DERUBIONY, tanneur •
de Paris, ancien prisonnier de la Bastille
et du Luxembourg et électeur de .1789.
Imp. française de Mnémosyne. S.. d., in-8.,
23 p. [N. Lb4 ' 1121.]

0555. — Adresse •du citoyen SAnor, un
des anciens commissaires des quarante-huit
sections, nommé au mois de novembre 1792
Pour les subsistances de Paris, aux repré-
sentants d'un peuple souverain, sur les sub-
sistantes de la République. Paris, le 5 ven-
démiaire an III (2G septembre 7794). Imp.
Demoraine. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb4 ' 1310.]

• 6556. — Dieu vous bénisse ! (5- plùviôse
an III-24 janvier 4795.)• Imp. dc Vérité, rue
sonne-Foi. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb4f 4231.]

« Délivré au Comité des fonctionnaires pu-
blics de Paris, séance tenante au café de la
Sobriété, rue des Jeûneirs. »

Pamphlet sur la cherté des vivres et le sup-
plément d'indemnité que s'était voté la Conven-
tion.

6557. — Lettre d'un républicain sur les
subsistances. 6 pluviôse an III (25 janvier,
1705). Imp. de l'Union. S. cl., in-8. , 8 p.
[N. Lb41 4232.]

Signée : B.-L. [BOu1inoN-LEnt,ANC].

9
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6558. - Le Pain à cieux sols dans toute
la République, sans réquisitions ni taxa-
tions et sans que jamais il soit susceptible
d'augmentation, par Dunois-CRANcÉ, repré-
sentant du peuple. S. 1. n. d., in-8°, 24 p.
[N. Lb" 4249.]

6559. - Dialogue sur les subsistances
entre un vieillard et son neveu. S. 1. n. d.,
in-8°, 45 p. [N. Lb" 94.]

Au sujet d'une brochure intitulée (selon l'au-
teur du Dialogue) : Lètlre sur le pain, mais dont
le véritable titre doit étre le suivant.

6560. - Du Pain, du -Pain, et Moyen d'en
avoir. Lettre sur la subsistance et sur les
impositions et finances. L.-J. BOURDON, an-
cien fonctionnaire public dans l'administra-
tion générale dès finances, l'un des admi-
nistrateurs des Subsistances de la Commune
de Paris à l'époque de la Révolution, en
1 789, et cultivateur, au citoyen Cambon,
représentant du peuple et l'un des membres
du Comité des finances de la • Convention
nationale. Paris, 19 pluviôse an III (7 fé-
vrier 1795). S. 1. n. cl., in-8°, 20 p. [N. Lb"
1612.]

Voyez ci-dessus n os 6514 et 6525 et le numéro
suivant.

6561. - Adresse à-la Convention natio-
nale, sur la subsistance et sur les imposi-
tions, par le citoyen L.-J. BOURDON. Paris;
imp. Charpentier, l'an III de la République,
in-8°, 31 p. [N. Lb" 1613.] 	 •

Voyez le numéro ci-dessus.

- 6562. - Du Pain, Monsieur Rewbell, et
plus de cambonade. S. 1. n. d., in-8°, 6 p.
[N. Lb" 4248.]

Signé : HUBERT.

6563. - Convention nationale. Rapport
sur l'état actuel des subsistances de Paris,
relatif à la distribution du pain, fait à la
Convention nationale, au nom 'du Comité
de salut public, par Boiss y n 'ANCLAS, le
10 ventôse an 1II (28 février 1795). Imprimé
par ordre de la Convention nationale. Imp.
Nationale, ventôse an III, in-8°, 6 p. [N.
Le 3S 1249.]

6564. - Convention nationale. Rapport

DELIBERATIONS POLI'T'IQUES

fait au nom du Comité de salut public, par
Boissy b'ANGLAS, le 14 ventôse an III (4 mars 
1795), sur la distribution des subsistances
dans Paris. Paris, imp. Nationale. S. cl.,
in-8°, 6 p. [N. Le3S 1264.]

6565. - Liberté. Egalité. La Commission
administrative de Paris aux Comités civil
et de bienfaisance de la section d... 13 ven-
tôse an ill (3 mars 1795). In-4°, 4 p. [N.
Lb" 1153.]

Sur la surveillance des boulangeries.

- 6566. - Convention nationale. Rapport
et décret sur les moyens d'assurer à chaque
citoyen la distribution du pain, présentés
au nom du Comité de salut public, par
BoISSY n 'ANGLAS, dans la séance du 25 ven-
tôse (15 mars 1795). Imprimés par ordre de
la Convention nationale. Imp: Nationale,
ventôse an III, in-8°, 7 p. [1\T. Le3S 1288.]

Voyez le numéro suivant.

6567.- Une Livre
Gorsas. S. cl., in-8°,

• Signé : A..,
Au sujet du décret

consommation du pain
chaque individu.

de pain. Imp. ye d'Ant.
8 p: [N. Lb" 1688.]

du 25 ventôse fixant la
à une livre par jour pour

6568. -Toutes les queues des boulangers
coupées. Avis au peuple sur les subsis-
tances. Imp. Hacquart. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb" 1689.]

Voyez le numéro suivant.-

6569.-La Queue des boulangers coupée
ou le Pain à discrétion. Plan et moyen
d'administration pour que le blé ne man-
que jamais dans Paris et qu'il y soit tou-
jours à un prix très modique. Par BEUNY,

rue des Noyers, n° 35. Imp. des Droits de
l 'homme. S. cl., in-8y, 8 p. [N. Lb" 4561.]

Voyez le numéro précédent. •

6570. -Extrait du registre des délibé-
rations de la Commission des approvision-
nements. Séance du 28 ventôse de l'an Ill
(18 mars 1795). Imp. des femmes, S. d.,
in-4°, 1 p. [N. Lb" 4.287:]

Autorisation accordée auk meuniers de garder
25 livres de son par jour pour chaque cheval
employé à l'exploitation de leurs moOlins.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LOIS, DÉCRETS, TARIFS, ETC., RELATIFS AUX SUBSISTANCES 	 131

6571. — Convention nationale. Rapport
sur les mouvements excités dans Paris sous
le prétexte des subsistances, fait au nom
des trois Comités de salut public, de sûreté
générale et de législation, par Boissv D'AN-
GLAS, dans la séance du 28 ventôse an DI
(20 mars 1795). Paris, imp.'Nationale. S. d.,
ln-8°, 7 p. [N. Le 38 .1293.]	 •

Voyez le numéro suivant.

6572. — Convention nationale. Adresse
des ouvriers de plusieurs ateliers de Paris,
présentée à la Convention nationale, dans
la ,séance du 30 ventôse an IlI (20 mars
1795). Imprimée par ordre de la Conven-
tion nationale. Imp. Nationale , ventôse
an III, in-8°, 4 p. [N. Le 1302.]

Sur les troubles de Paris.
Réponse ù une adresse présentée le 6 de

cette décade par de « prétendus ouvriers» et que
je ne connais pas.

057.3. — Convention nationale. Rapport
sur les opérations (lu Comité de salut pu-
blic, relativement aux subsistances et à

. l'approvisionnement de Paris, présenté, au
nom du Comité de salut public; par Boissv
D 'ANGLas, le 12 germinal an Ili (t er avril
1795]. Imprimé par ordre de la Convention
nationale. Imp. Nationale,. germinal an III,
14 p. [N. Le38 1323.]

6574. — Pétition des chiens de Paris à
la Convention nationale, relativement. aux.
subsistances. Imp. du Journal des chiens,
juin 1795, in-8°, 7 p. [P. 8038.].

Par Nicor.as-Louis GoUIN.
Voyez les deux numéros suivants.

6575. — Pétition de tous les chiens de
Paris à la Convention nationale, relative-
ment aux subsistances. De l'imprimerie du
Journal des chiens. S. d., in-8°, 15 p. [N.
Lb41 1690.]

Voyez le numéro précédent et le numéro
suivant.

6576. - Pétition des chiens de Paris, par
M.. GoUIN , ancien chef de division des
postes. S. 1. n. d., in-8°, 15 p.

On. lit au bas de la page 1 cette note : « Ce
petit ouvrage fut imprimé en 1797 (sic) par

Le Normant et vendu par les libraires du-Pa-
lais-Royal. o

Dans cette réimpression, l'auteur a supprimé
une note de la page 2- du second tirage on il
est question des agissements de la Convention
u en ce moment e. J'ignore les motifs de cette
suppression et de ce changement de date.

6577. — Le Géomètre de• la rue Copeau
ou le Prix du pain considéré comme unique
base de la valeur des denrées, de l'évalua-
tion des salaires et du payement de toute
espèce de créance. Paris, Aubry, an III,
in-8°, 40 p. [N. Lb" 4193.]

La France littéraire, de Quérard, ne cite point
cette brochure parmi les nombreux écrits spé-
ciaux do CHARLES-LOUIS AUBRY, géomètre et
libraire, auquel elle attribue avec raison la
Feuille de correspondance (voyez tome Ter,
Introduction, p. XXIX-XXXIII). Il est bien
probable cependant que l'auteur et l'éditeur du
Géomètre de la rue Copeau ne font qu'un.

6578. — Vues sur les finances et sur les
moyens de faire baisser le prix des denrées
et marchandises, par L. GARNIER (d'Ardres),
député du Pas-de-Calais. S. 1. n. d., in-8°,
12 p. [N. Lb41 4562.]

6579. — Convention nationale. Arrêté du
Comité de salut public, relatif à une distri-
bution de denrées -de première nécessité
aux citoyens peu aisés de la Commune de
Paris. Du 27 thermidor an 111 (14 août 1795).
Paris, imp. de- la République, thermidor
an III, in-folio plano. [N. Lb 41 5022.]

6580. — Convention nationale. Arrêté du
Comité de sûreté générale , contenant
règlement pour la vente des denrées et co-
mestibles sur les marchés de Paris. Du
12 fructidor an III (20 août 1795). Taris,
imp. de la République, fructidor an III,
in-folio piano. [IV. Lb41 5066.]

Voyez le numéro suivant.

0581. — Marchand d'oignons devrait se
connaltre en ciboules ou Application de
cette maxime à plusieurs articles d'un ar-
rêté du Comité de sûreté générale, con-
cernant la vente des comestibles à la halle
et aux marchés, rendu le .. fructidor, sur
le rapport de la commission administrative
de la police de Paris. Pat SAINT-AUBIN, pro-
fesseur de commerce, de mathématiques et
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de langues étrangères, à Paris, rue Neuve-
Eustache; n° 40. Paris, Pougin; Desenne;
Gosset, an III de la République. in-8°, 15 p.
[N. Lb" 2022.].

6582. - Les Marchands dénoncés au
peuple et à la Convention. Paris, imp. La-
chave et chez les marchands de nouveautés,
an III, in-8°, 10 p. JN. Lh 1 5235.]

Le titre de départ, p. 10, porte : N o 1. Cahiers
pér iodiques. Moyens pour faire descendre à dix
sols la livre le prix des viandes de boucherie,
présentés à le Convention nationale, le 9 plu-
viôse an IIf (28 décembre 1795).

Signé : DEVOYO et G. Le. [LEBLANC].

P. 10, conditions d'abonnement aux Cahiers
périodiques.

6583. - Directoire exécutif. Le Direc-
toire exécutif aux citoyens habitants . de
Paris. Du 24 pluviièse an IV (13 février 1796).
Imp. dit Directoire exécutif. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb 42 77.]

Au sujet des subsistances.

B. - ACQUISITION DES DOMAINES NATIO-

NAUX DU DÊPARTE\IENT DE PARIS.

6584. - Pétition patriotique adressée à
l'Assemblée nationale et soumise à l'exa-
men des soixante districts. Paris, inip. Hé-
rault. S. d. (1789), in-8°, 12 p. [N. Lb39
8220.]

Sur l'incertitude du produit des . biens du
clergé. P. 12, liste des signataires.

6585. - [Circulaire relative à l'aliénation
des biens à provenir des maisons religieuses
à supprimer, signée : BAILLY, et commen-
çant par ces mots :] Paris, le .. mars 1790.
Messieurs, j'ai l'honneur de vous commu-
niquer... S. 1. n. d., in-4°, 4 p. non chif-
frées. [N. Lb3° 8578.1

6586.. - Compte rendu à l'Assemblée
nationale par les députés du Bureau de la
ville de Paris, 'le 10 mars 1790. Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale. Paris,
imp. Nationale. S. d., in-8°, 15 p. [N. Le" 498.
-- P. 8508.]

Sur le mode de réduction des couvents et
communautés dans l'enceinte de Paris.

6587. -Discours de M. BAILLY à l'Assem-
blée nationale, prononcé le 46 mars 1790.
Imprimé par ordre de l'Assemblée. Paris,
imp. Nationale, 1790, in-8°, 7 p. [N. Le's
512.]

Sur le projet de la. Ville d'employer deux
cent millions (en assignats) à l'acquisition de
biens ecclésiastiques compris dans l'enceinte de
•Paris.

6588. - Dire de M. le Vicomte de Mali-
BEAU, prononcé le 17 mars, sur le plan
présenté.au nom du . Bureau de la ville, à
l'Assemblée nationale, relativement à la
vente des domaines et des biens du clergé,
par M. Bailly, maire provisoire de la ville
de Paris. S. 1. n. cl., in-8°. 31 p. [Br. M.
F. B., 359, 4.]

6589. - Rapport fait .au nom du Comité
des finances, par M. le comte de LA BLAC1HE,

sur le projet présenté parla municipalité
de Paris, sur la vente des biens domaniaux
et ecclésiastiques, jusqu'à concurrence de
400 millions. Imprimé par ordre de l'As-
semblée. Paris,. imp. Nationale. S. d., in-8°,
12 p. [R. AD. X, 17.]

6590. - Discours de M. le maire de-Paris
à l'Assemblée nationale, le 22 mars 1790.
Paris, imp. Nationale, 1790, in 8°, 7 p. [N.
Le" 519.]

Même sujet.

6591. - Limites nécessaires à l'interven-
tion des municipalités dans la vente des
biens ecclésiastiques et domaniaux, avec
des observations importantes sur le projet
de règlement que la- municipalité de Paris
a présenté au Comité des finances pour la
vente desdits biens, par M. CLAVIÈRE. (7 mai
1790.) Paris, imp. du' Patriote français, 4790,
in-8°, V1II-45 p. [N. Lb39 8752.]

6592. - Lettre d'un petit financier de
province à un de ses amis, sur un nouveau
projet de vente des biens ecclésiastiques et
domaniaux, proposé par.M. Bailly, au nom
de la municipalité de Paris. S. 1. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 8753.]

6593. - Observations rapides sur l'im-
possibilité d'adopter le plan de la munici-
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palité de Paris, par M. DucLOZ-Dut:RESxoY,
suppléant de la députation de Paris. S. 1.
n. d., in-8. , 19 p. [N. Lb3° 4083.]

6594. — Motion sur la vente des biens de
la Nation. Paris, imp. Nationale, in-8. ,8 p.
[N. Leg° 514.]

P. 1, on trouve cette note :
'a M. AUBRY-DUDOCuET, membre du Comité

des finances, s'était fait inscrire pour parler sur
•les propositions faites par le Bureau de la ville
de Paris, à l'effet d'acquérir, jusqu'à concurrence
d'une somme de 200 millions, des biens de la
Nation ; mais n'ayant point été appelé, et pensant
qu'il est de son devoir et de sa conscience de
faire connaître son opinion qui est le fruit de
l'expérience, il a pris le parti de faire imprimer
sa motion. u

6595. — Motion sur la nécessité de cir-
conscrire la veste des biens ecclésiastiques
aux municipalités dans leur territoire, etc.,
présentée à l'Assemblée générale des re-
présentants de la Commune de Paris, le
22 mai 1790, par J.-P. BRISSOT DE WARVILLE,

l'un des représentants de la Commune.
Imp. du Patriote français, le 30 niai 179.0,
in-8 . , 26 p. [N. 1b40 403.]

Au-dessous du titre on lit : « N. B. La dis-
cussion de cette motion est ajournée à un bref
délai. n

Voyez le n° 6597 ci-dessous.

6596. — [Circulaire du maire de Paris
aux districts, au sujet de l'acquisition des
biens nationaux projetée par la Commune,
signée : BAILLY, et commençant par ces
mots :] Paris, le 1° r juin 1790. L'Assemblée
nationale... S. 1. n. d., in-4. , 4 p. [N. W°
8908.]

Sur l'ex. de la B. N., la signature de Bailly
est autographe.	 -

6597. --• Discours sur la vente des biens
ecclésiastiques et sur la nécessité de l'attri-
buer, pour Paris, au seul Bureau de ville,
à l'exclusion des sections, etc., prononcé à
l'Assemblée générale des représentants de
la Commune de Paris, le 14 juin ,1790, et
imprimé par ordre de cette Assemblée, par
J.-P. BRISSOT DE WARVILLE, Imp. Lottin aine
et Lottin de Saint-Germain, 1 790, in-80 , 20 p.
[N. Lb4° 107.]

Voyez le n° 6595 ci-dessus.

6598. — Municipalité de Paris. Adresse
des soixante adminislrateurs composant le
Corps municipal de la ville de Paris, aux
citoyens réunis dans les soixante sections
composant la Commune de Paris. Extrait
du registre du Conseil de ville. Du mercredi
46 -juin 1790. Paris, imp. Lottin aine. et
Lottin de Saint-Germain, 1790, in-4°, 6 p.
[N. Lb4° 408.]

Ad sujet des difficultés soulevées par la nomi-
nation de douze commissaires étrangers à la
municipalité pour l'aliénation des biens doma-
niaux et ecclésiastiques.

6599. — Adresse de la municipalité de la
ville de Paris, présentée à l'Assemblée na-
tionale le 17 juin 1790, sur l'aliénation et
la vente des biens ecclésiastiques et doma-
niaux. Imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale. Paris, Baudouin,1 790, in-8°. 6 p.
[N. LeeJ 715.]

Voyez le numéro suivant.

6600. — Municipalité de Paris. Adresse
de la municipalité de la ville de Paris, pré-
sentée à l'Assemblée nationale, le 17 juin
1790, sur l'aliénation et la vente des biens
ecclésiastiques et domaniaux. Imp. Lottin
aine et Lottin de Saint-Germain, 4790, in-4.,
4 p. [N. Lb4° 409.]

Autre tirage, sous un titre légèrement modifié,
de la pièce précédente.

6601. — Adresse à l'Assemblée nationale,
par les députés des soixante sections de
Paris; relativement'à l'acquisition à faire,
au nom de la Commune, de domaines na-
tionaux. Imp.. Lottin aine et J.-R. Lottin,
1790, in-4. , 8 p. [N. Lb4° 110.]

6602. — Compte rendu à la Commune
de Paris, dans ses soixante sections, par
les douze commissaires nommés pour l'ac-
quisition de deux cents millions de do-
maines nationaux. Imp. Lottin aine et Lot-
tin de Saint-Germain, 4790, in-8 . ,24. p. (N.
Lb" 111.].

6603. — Municipalité de Paris, 23 .avril
1790. ln-folio piano double. [N. Lbh1 1*.]

Ampliation des décrets ordonnant la vente des
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biens nationaux par les soins de la municipalité
de Paris, et instruction relative aux formalités
à remplir.	 •

0604. — Loi (ne 702) qui autorise le dé-
partement_de Paris à déléguer à la muni-
cipalité les fonctions relatives à l'adminis-
tration et it l'aliénation des domaines natio-
naux. Donnée à Paris, le 21 mars 1191.
Paris, imp. Royale, 1791, inie, 2 p. [11..
AD. X, 16.1

DÉLIBÉRATIONS POLITIQUES

6605.—Département de Paris. Septembre
1792. In-folio piano. [N. Lb 4° 1158°.]	 •

Arrêté attribuant à la municipalité et au pro-
cureur de la Commune les fonctions spécifiées
par les articles 2, 6, 7, 14 et 18 de la loi du
2 septembre sur la vente des biens des émigrés.

Pour le détail des opérations effectués sur
les biens nationaux et pour la désignation des
immeubles vendus, voyez la troisième partie de
ce travail (deuxième division, chapitre III) et la
quatrième partie, au nom de l'émigré ou (lu
condamné.
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CHAPITRE IV

ARMÉE NATIONALE PARISIENNE, CORPS ANNEXES

ET

FORCE ARMÉE RÉI'OLIITIONNAIRE

1. — Généralités de l'histoire de la garde nationale.

6606.—Vue sur l'organisation des gardes
nationales de France et leurs rapports et
liaisons avec les autres'troupes du royaume,
soit de ligne ou autres, pour le calme de
l'intérieur et la défense de l'extérieur con-
ciliée avec les principes de la Constitution,
par CHARLES DE LA RiviÈRE, brigadier des
armées de France. Imp. du Patriote fr'an-
cuis ,1 791, in-8°,15 p. [N. Lf133 25.—P. 9086.]

6607. — Organisation de la garde natio-
nale et de l'armée auxiliaire de l'empire
des Français, dédiée aux quatre-vingt-trois
départements. Paris, Boucher; Denné. S. d.,
in-8°, 38 p. [N. Lf133 26.]

La dédicace est signée : BRUSLEY et SEi-
ONEURET, chasseurs volontaires de la garde na-
tionale parisienne.

6608. — Discours sur l'organisation des
gardes nationales, par MAXIMILIEN ROBES-

PIERRE, membre de l'Assemblée nationale.
(27 avril 4791.) Paris, Buisson, 1790 (sic),
in-8°, 78 p. [N. Le°s 1456.]

a Prix broché, 12 s. et 18 s. franc de port

par la poste v, dit une note manuscrite ancienne
sur l'ex. de la B. N.

Réimp. au tome I« des (Euvres de Robes-
pierre publiées par Laponneraye (1840-1842,
3 vol. in-8°).

6609. — Considérations sur la force pu
Mique et l'institution constitutionnelle des
gardes nationales, présentées d'abord au
Bureau de surveillance et de direction des
institutions publiques, le 15 mai 1794, lues
ensuite au Conseil général du département
de Paris, par. M, KERSAINT, membre du dé-
partement. Paris, imp.. du Patriote français,
mai 1791, in-8°, 2 ff, et 77 p., plus trois
tableaux, dont un plié. [N. LP 33 27.]

6610. — Essai historique sur les gardes
nationales ou leur création civique, leur
fédération et leur organisation constitution-
nelle avec l'État, et organisation de l'armée
de ligne, de la marine et de la gendarme-
rie nationale; et le précis de la Constitu-
tion, par PIERRE VAQUÉ, colonel de la garde
nationale de Calonges et secrétaire de la
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Fédération. S. 1. n. d. (4791), in-8°, 2 p.
(tV. Lf133 264.]

Prospectus.
On souscrivait chez l'auteur, rue Copeau, mai-

son de Mlle Mercier, et chez tous les libraires
et directeurs des postes. L'ouvrage devait pa-
raitre en cinq livraisons. Je ne crois pas qu'il
en ait été rien publié.

6611. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par PlcuEcnu, au
nom d'une commission spéciale, sur l'or-
ganisation de la garde nationale. Séance
du 2 thermidor an V (20 juillet 1797).
Paris, imp. Nationale, thermidor an V, in-8°,
244• p. [N. Le43 1490.]

6612. — Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Opinion de TALOI sur la réorgani-
sation de la garde nationale. Séance du
5 thermidor an V (23 juillet 1797). imp.
Nationale, thermidor an V, in-8', 8 p. [N.
Le43 1499.;

6613. —Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Discours de ROULL g (du -Morbihan)
contre le projet d'assujettir à une taxe de
remplacement pour le service de la garde
nationale les fonctionnaires publics exer-
çant des fonctions inco mpatibles avec ce
service. Séance du 8 thermidor an V. Paris,
imp. Nationale, thermidor an V, in-8°, 4.p.
[N. Le41 111 1.]

Réponse à un passage du discours de Talot.

6614. —Les Quatre Ages de la garde na-
tionale ou Précis historique de cette insti-

• lion militaire et civile depuis son origine
jusqu'en 1818, par un électeur •du départe-
ment de la Seine. Paris, L'Huillier; -Delau-
nay, 4818, in-8 .,.100 p. et un tableau. [V.
Lf' 33 1.]

Signé : C.-L.. C. 1). G. (CADET DE GASSI-
coUR, d'après Barbier).

6615. — Fastes de la. garde nationale,
monument historique dédié aux gardes na-
tionaux de France; par une société de gens
de lettres et d'artistes, membres de la garde
nationale parisienne. Paris, imp. Carpentier-

Méricourt, 1823, in-40, 1 f. et 46 p. [N'
I,f' 33 2.]

A la suite du texte, dans l'ex. de la B. N,,
sont placées trois lithographies : Prise de la
Bastille (J. GRENIER), Nuit du 14 au 15 juillet
1789 (CIIAMrn0N del.) et une pI. anonyme por-
tant cette légende manuscrite :. Entrée du Roi,
année 1789.

La couverture imprimée jointe à l'ex. de la
B. N. n'indique pas le nombre de livraisons
dont devait se composer l'ouvrage : il n'en a
paru qu'une seule.

6616. — Fastes de la garde nationale de
Paris, depuis sa formation, le 43 juillet
1789, jusqu'à son licenciement, le 29 avril
1827, par un ex-sergent de la 7' légion.
-Paris, A. Udron, 4827, in-48, 230 p. [N.
Lf1371 4]

6647. — Souvenirs de la garde nationale,
depuis son I origine en 4 789 jusqu'à son li-
cenciement en 1827, par un ex-capitaine.
Dédié aux défenseurs de la barrière de Cli-
chy. Paris, librairie universelle, rue Vi-
vienne, 2b1s , mai 1827, in-8°, 31 p. [N.
Lf' 33 5.]

6618. - Fastes de la garde nationale de
Paris, depuis sa• création jusqu'à son licen-
ciement, par un ex-grenadier de la 2e lé-
gion. Paris, Chaaaaterot, 4827, in-32, 2 ff.,
120 p. et 1 f. non chiffré. [N. Lf' 33 3. j •

Frontispice lithographié signé CHARLET (non
décrit par le colonel de La tombe) : Un grena-
dier citoyen désignant de la . main gauche un
cippe sur lequel sont inscrits les mots : Charte
constitutionnelle. Au pied du monument, les
balancbs de la Loi, un caducée, un glaive, etc.
(Lith. de Villain.)

1rIGR. :
Ils ont cassé la garde nationale, mais les

morceaux en sont bons.

Sur le dernier feuillet (non chiffré), annonce
des Annales utilitaires, par J.-D. MAGALON.
12 vol. in-32. Voyez les deux numéros suivants

6618°. --=Fastes de la garde nationale. .
par un ex-grenadier... Paris, Chaumerbi,
1827, in-32. [N. Lf 133 , 3 A.] •

Même collation. Le dernier feuillet indique
comme parues dans les Annales militaires les
Campagnes de Russie, d 'Egypte et de Syrie; de
la Révolution, de Saxe (1813), d'Italie, de
Prusse et de Pologne, de France (1814-1815) ; les
autres volumes sont annoncés comme sous presse.
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6618 b. — Fastes de la garde nationale...,
par un ex-grenadier... Paris, Chaumerot,
1827, in-32. [N. Lf133 3 R.]

Même collation. La série des Annales ne
-'comptait aucun volume de plus.

6619. — Histoire de • la garde nationale,
depuis son organisation jusqu'à son licen-
ciement. Dédiée aux gardes nationaux li-
cenciés. Par un de leurs camarades. Paris,
Palais-Royal, galeries de bois, n° 233, 1827,
in-32,.128 p. ]N. Lf' 33 6.]

EPIOn. :

Flac Oint mentinisse juvabit.
Ces souvenirs pour nous auront un jour des charmes.

6620. — Histoire de la garde nationale
de Paris, depuis l'époque de sa fondation
jusqu'à l'ordonnance-du 29 avril 1827, par
Clt. COITE, auteur du « Censeur européen ».
Publié le 14 juillet 4827, jour anniversaire
de la prise de la Bastille. Paris, A. Satttclet,

• 1827, in-8°, V1L534 p. et 1 f. d'erratum.
[N. Lff33 7.	 P. 12094.]

En tête de l'ex. de la B. N. sont reliés deux
prospectus. L'ouvrage a été, trois ans plus tard,
augmenté et remis en circulation sous le titre
suivant.

6620. — Histoire complète de la garde
nationale, depuis l'époque de sa fondation
jusqu'à sa réorganisation définitive et la
nomination de ses officiers, en vertu de la
loi du 22 mars 1831, divisée en six époques;
les cinq premières, par CH. COMTE, auteur du
«• Censeur européen », et la sixième, par
llonncE RAISSON, auteur de l'« Histoire popu-
laire de Napoléon ». Paris, Philippe, juillet
1831, in-8. ,VIII-554. p. et la Table. [IV.
Lf113 7 A. — P. 4763.] .

Cette nouvelle édition se compose en réalité
des p. 1-532 du premier tirage, plus un carton
pour les p. 533-534 et les p. 535-554 qui sont
seules de HORACE RAISSON.

6621. — Des Gardes bourgeoises avant
1780 et des Gardes Nationales jusqu'en 1829,
par AD. FLINIAUX et ALC. WILBERT, avocats.
Paris, Bénard. S. "d., in-folio piano. [N.
Lf' 33 8.]

Tableau divisé en compartiments coloriés des
lois et décrets relatifs à l'institution depuis son
origine jusqu'en 1829.

6622; — Histoire des gardes nationales
de France et notamment de la garde natio-
nale de Paris, suivie de la Charte constitu-
tionnelle amendée par la Chambre des dé-
putés de 1830. Paris, Bataille, 1830, in-18,
65 P. [N. Lf' 33 9.]

6623. — Histoire de la garde nationale
depuis 1789 jusqu'à nos jours, sa dissolu-
tion et sa réorganisation. • Paris, imp. Se-
tier, 1831, in-8. , 8 p. [N. Lf13 10.]

En regard du titre de départ, frontispice sur
bois, d'une exécution plus que rudimentaire,
mais où l'on reconnait cependant une réminis-
cence évidente de la Barricade d'Eug. Delacroix.

6624. — Histoire populaire de la garde
nationale de Paris. Juillet 4 789-juin_ 1832.
Par M. HoRACE RAISSON, auteur de l' e His-
toire populaire •de Napoléon », de 1' u His-
toire de la Révolution », • etc. Ornée .de
quatorze lithographies d'après M. EUCÉ`.NE

LAeit. Paris, Treuttel et Wurtz; Kneeht et
Roissy; 1832, in-8., XI-239 p. [N. Lf'33 11.
— P. 4764.]

Les lithographies qui portent un numéro de
série sont signées par LAVÉE GIRARDET,
C. VALFORT.

Sur le titre et en téte du prospectus joint à
l'ex. de la B. N., fleuron de TONY JOHANNOT,
gravé par PORRET.

6625.= Souvenirs dé la garde nationale,
par J. CoLLIN. Paris, chez l'auteur, faubourg
Saint-Martin, 8, 1834, in-12, 106 p. [N.
Lf'33 42.]

6626. — Histoire de la garde nationale.
Récit complet de tous les faits qui l'ont dis-
tinguée depuis son -origine jusqu'en 1848,
avec une dédicace à M. le général Chan-
garnier, commandant en chef de la garde
nationale de Paris, par E. DE LABÉDOLLIÈRE.

Illustrée par dix dessins coloriés, gravés sur
acier, représentant les uniformes de toutes
les époques, dessin et gravure de PAUQUET.

Paris, II. Duinineray et F. Pallier, 1848,
in-12, 396 p. [N. L1' 33 13. — P. 11560.]

La dédicace à Changarnier est mentionnée
sur la 'couverture et non sur le titre du livre.

En regard du titre, portraits gravés sur acier
des neuf généraux de la garde nationale : La
Fayette, Santerre, Henriot, Oudinot, Lobau,
Moncey, Gérard , Changarnier, Jacqueminot.
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Cette pl., non coloriée, doit compter dans celles
que le titre annonce et dont voici le détail :

Garde bourgeoise (1250);
Grenadier, petite tenue (1790);
Vétéran (1793) ;
Chasseur (1814), barrière Clichy; •
Grenadier (1816 à 1830) aux barricades;
Chasseur (1840), grande tenue ;
Garde nationale à cheval (1816 à 1848);
Grenadier (juin 1848);
Artilleur (juin 1848).
L'ex. de la B, N. s'arrête à la p. 72 et ne

renferme qu'une pl., celle de la garde bourgeoise.

6627. — Fastes des gardes nationales de
• France, par MM. ALBOIZE et CHARLES LIE.

Paris, Goubaud et L. Olivier, 1849, gr. in-8°,
1 f., 554 p. et la table. [N. LP 33 15.]

Frontispice : (F. DE LEMUD del.; PAUL Ci-
RARDET scalp.).

P. 26, La Fayette offrant la cocarde à la
municipalité de Paris, 31 août 1789 (F. DE
LEMUD del.; A. VARIE scalp.).

P. 56, uniforme de la garde nationale (pl. en
couleur signée : CL. POPELIN del.; GERVAIS
scalp.).
. P. 86, Première Fédération (BEAUCÉ del.;

MILLIN scalp.)
P. 100, La Garde nationale de Varennes,

22 juin 1 7 90 (F. DE LEMUD del.; FERDINANDSCuIp.)
P. 174, Episode du siège de Lille (F. DE LE-

MUD clet.; MILLIN scalp.).
P. 118, Combat de La Fére-Champenoise,

25 mars 1814 (J. _À. BEAUCÉ del.; PAUL GIRAR-
DET scalp.).

P. 222, Napoléon confiant l'impératrice et le
roi de Rente à la garde nationale, 23 janvier
1814. (B. DE MORAINNE del.; PAUL GIRARDET
scalp.). Au-dessus du titre on lit ces mots tra-
cés à la pointe : e Le dessin original appartient
au Président de la République. »

P. 230, Combat de la barrière de Clichy,
30 mars 1814, gr. sur bois, signée GAILDRAU
et VERDEIL.

P. 266. Un Garde du corps sauvé par un
garde national, 29 juillet 1830 (R. DE MORAINE
del.f PARDINEL scalp.

P. 282, Bivouac de la Xie légion, nuit du
22 au 23 décembre 1830 [procès des minis-

' tres]. DE MORAINE del.; PARDINEL scalp. Au
dessus du titre, on lit ces mots gravés à la pointe :
« Le dessin original appartient à M. Boulay de la
Meurthe, vice-president db la République. »

P. 316, La 5 e Légion et les Gardes munici-
paux à la caserne Saint-Martin (23 février 1848).
BEAUCE del.; A. VARIE scalp.

P. 322, Uniformes (de 1815 à 1848), CLAU-
DIUS POPELIN del.; A. LACAUCHIE scalp.

P. 354, Adoption du drapeau tricolore à
l'Hûlel de Ville (27 février 1848). CL. POPELIN
del.; PARDINEL sculp.

• P. 380, Distribution des drapeaux (20 avril
1848), gr. sur bois signée VERDEIL.

P. 392, Barricade Saint-Julien, à Rouen
(avril 1848). H. BELLANGÉ del. ; MILLIN Sc.

P. 402, Journée du 15 mai. R. DE MORAINE
del.; PIGEOT scalp. On lit au-dessus du titre
ces mots gravés it la pointe : « Le dessin origi-
nal appartient à M. Lacrosse, ministre des Ira-
vaux publics. »

P. 429, Barricade de la porte Saint-Denis
(23 juin 1848). Dessiné par JULES DAVID, gravé
par RÉVILLE.

P. 442, Prise de la barricade [de la rue]
Culture-Sainte-Catherine (24 juin 1848). R. DE
MORAINE del.; A. VARIN scalp.

P. 510, Prise des barricades de la Villette
(26 juin 1848). DE MORAINE del.; P. GIRARDET
scalp.

P. 518, Défilé des gardes nationales de pro-
vince devant l'Assemblée nationale, le 29 juin
1818. BEAUCÉ del.; P. GIRARDET SCttlp.

6627 . . — Fastes des gardes nationales de
France, par MM. A LBOIZE et CHARLES ELIE.
Publication nationale. Deuxième édition.
Paris, Ad. Goubaud, 1849, 2 vol. in-8°. [N.
Lf133 15 A.]

Tonte Ier , XVI-396 p.; tonie II, 2'ff. et 432 p.
La p. 432 (non chiffrée) contient un Avis au re-
lieur pour le placement des gravures. .

La Préface de la seconde édition, signée par
l'éditeur, renferme'l'extrait ou le texte des let-
tres de félicitations ou de souscriptions à lui adres-
sées par Briffaut, secrétaire de L.-N. Bonaparte;
A. Boulay de la Meurthe, Dufaure, Lacrosse,
Dupin, le général Lebreton, Victor Hugo, Si-
bour, archevéque de Paris, Changarnier, etc.

Le texte du livre a été remanié et augmenté,
principalement en ce ilui , concerne les journées
de février et de juin 1843.

Cinq pl. ont été ajoutées.
Tome Ier, p. 212; Serment des volontaires du

3 e bataillon de la Loire-Inférieure au bourg de
Nort, 27 juin 1792. H. POTTIN del.; MILLIN
scalp.

Tome II. Frontispice (généraux de la garde
nationale). H. POTTIN del.; THOMASSIN scuip.

P. 87, Uniformes (1815 - 1830), pl. coloriée,
signée LACAUCHIE.

P. 276, l'4rchevéque de Paris aux barri-
cades. R, DE MORAINE del ; PAUL GIRARDET
scalp.

P. 300, Cavalier, pompier, artilleur, garde
nationale rurale (1848), pl. coloriée anonyme.

6628. — L'Armée et la Garde nationale,
par le baron G. POISSON, ancien officier
d'artillerie. Paris, A. Durand, 1858-1862,
4 vol. in-8 0 . [N. L113 118. — P. 4766.]

Tome I er , 178 -1792.
Tome II, 179 -1793.
Tome III, 179 -1794.
Tome IV, 179 -1795.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



PARTICULARITÉS DE L'HISTOIRE DE L'INFANTERIE PARISIENNE 	 '139

§ 2. - Particularités de l'histoire de l'infanterie
nationale parisienne.

A. - PROJETS D'ORGANISATION.

6629. - A la Garde citoyenne (45 juil-
let 1789).

Voyez tome I er , n° 1142, et le n° 6638 ci-
dessous.

6630. - Lettre à M. le marquis de La
Fayette sur la formation d'un régiment de
Paris. (Paris, 20 juillet 4789.) S. 1. n. cl.,
in-8°, 8 p. [N. Lb3° 7439.]

Signée : D` B°°°.

6631. -De la Manière de former les mi-
lices bourgeoises et nationales. Imp. Ve De-
laguette. S. d., in-8°, 1 f. et 9 p. [N. Lft33
22.]

Le titre dc départ, p. 1, porte en plus : Par
M. P. D. L. B., député.

6632. - Formation de la garde bour-
geoise de Paris, d'après l'esprit et le carac-
tère de ses habitants, par M. le comte
D'ELBÉE, ancien capitaine de cavalerie.
Paris, Planche, 1789, in-8°, 15 p. [N. Lf'33
118.]

6633. - Milice bourgeoise ou Régiment
national. Dédié à la Nation. Par son très
humble serviteur DoccLAs, ancien élève de
l'Ecole militaire de Paris. (20 juillet.). S. l.,
1789, in-4°, 8 p. [N. Lb3° 7440.]

Voyez les trois numéros suivants.

6634. - Projet d'une milice bourgeoise
ou Régiment national. Dédié à la Nation.
Par son très humble serviteur DOUBLAS, an-
cien élève de l'Ecole militaire de Paris.
(20 juillet 4789.) S. l., -4789, in-4°, 8 p. [N.
Lb3° 7441.]

Même pièce que le numéro précédent; le titre
seul est changé.

•

6635. - Observations sur le « Projet d'une

milice bourgeoise u..., par M. Douglas, an-
cien élève de l'Ecole militaire de Paris,. sui-
vies d'un Projet plus raisonné de la forma-
tion d'un corps de gardes parisiennes de
troupes légères et d'artilleurs. Par un pa-
triote du district de Bonne-Nouvelle. Paris,
III' Guillaume, 9789, in-4°, 21 p. [N. Lb3°

7442.]

6636. - Lettre d'un tambour des gardes-
françaises à M. Douglas, élève de l'École
militaire, auteur d'un petit écrit sur une
garde parisienne. S. l., 1789. Imp. Cellot,
in-8°, 45 p. [N. Lb 3° 7443.]

Signé : VADEDONCOEUR.

6637. - Désir d'un citoyen concernant le
règlement d'une milice bourgeoise. S.1. n. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb3° 7444.]

6638. - Le Tambour des districts de Pa-
ris. S. I. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb3° 7489.]

Le titre de départ, p. 3, porte en plus : ou
Avis important à tous les bons citoyens.

Signé : Par l'auteur de l'écrit intitulé ; A la
Garde citoyenne.

Voyez ci -dessus, n° 6629.

6639. - Motion faite à l'Oratoire sur le
règlement militaire adopté à la Ville, sui-
vie d'un plan de garde bourgeoise à l'instar
de celle de Lyon (25 juillet 4789). Imp.

Cellot. S. d., in-8°, 21 p. [Br. tI.
F. R., 624, 4.]

mon. :
Loin, nouveaux Romains, de faire de tout

citoyen un soldat, forçons tout soldat d'Aire
citoyen.

6640. - District. des "". (sic). Motion du
28 juillet 4 789 concernant la garde bour-
geoise de Paris. Cressonnier. S. d., in-8°,
8 p. [P. 4774'.]

664t. -- Motion importante ou Avis aux
Parisiens, par le baron DETAINTOT, officier
de dragons. Ce 1 er aoflt 4789. imp. P. de
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Lortnel, 1789, in-8°, 52 p: et un tableau.
[N. Lb39 2110.]

Le tableau est celui de la dépense annuelle
d'une armée de 14,000 hommes.

6642. - Le Bouclier de la Nation, décou-
vert dans les archives de la liaison. Dédié
à M. le marquis de La Fayette. Paris, rue
de la Parcheminerie, no 14, 1789, in-8°, 15'p.
[N. Lb39 2198.]

Signé : GAUTROT.
Sur l'organisation de la garde nationale.

6643. - Plan de la garde ou milice pa-
risienne; proposé par M. Dr: LA SAUDADE,

président du district Saint-Séverin. Imp.
N.-H. Nyon, 1789, in-8 0, 8 p. [Br. M. F. R.,
24, 3.]

6644. - Ouvrage présenté à l'Assemblée
de MM. les électeurs de l'Hôtel de Ville, sur
l'établissement de la milice parisienne.
Août 1789. Clousier. S. d., in-8 0 , 13 p. [N.
Lb39 2285.]1

Signé : 13OcQUILLON.

6645.- Lettre d'un officier qui a com-
mandé une partie de la milice bourgeoise
de Paris, lors des troubles et depuis au-
jourd'hui employé dans Je comité d'un des
soixante districts (5 août 1789). S. 1., 1789,
in-8°, 8 p. [P. 12018*.]

Sur les événements du jour et la formation de
la garde nationale.

6146. - A l'Assemblée nationale. (Ver-
sailles, 12 août 1789). S. 1. n. d., in-8°, 6 p.
[N. Lb39 7658.]

Signé : Le chevalier DE VALCROISSANT.

Projet d'une légion nationale.

6647. - Projet d'éducation militaire na-
tionale, dédié à M. te marquis de La
Fayette, commandant général de la garde
nationale- parisienne. par M. l'abbé BAnir:

DE BERCENAY, membre de la Société pa-
triotique.de Rieux, , associé honoraire des
musées de Toulouse et de Bordeaux. Paris,
chez l'auteur, 1789, in-8°, 60 p. [N. Lb39

7659.]

La même année, l'ouvrage fut remis en vente
sous le titre suivant, resté inconnu à Barbier et

à Quérard et qui lui â permis de figurer une
seconde fois sur le catalogue do la B. N. sans
que cette particularité ait été signalée.

6648. - Sparte ressuscitée ou les Guer-
riers français, par un ancien élève de l'École
militaire. Paris, chez tous les marchands de
nouveautés, 4789, in-8°, 60 p. [N. Lb39 7859.]

Signé : B.... DE B....Y [BABIL DE BERCENAY].

La couverture imprimée sert do titre.

6649. - Lettre d'un soldat de la milice
parisienne à son capitaine, par M. TABOUET,

avocat. S. 1., 1789, in-8°, 26 p. [N. Lb39
7835.].

6650. -- Organisation d'une milice ci-
toyenne. Imp. Jorry. S. d., in-8°, 15 p. [N.
Lb39 7841.]

6651. - Examen rapide d'un mode d'or-
ganisation pour la garde nationale, par
M. TNT G UIRAUDET. Paris, .Leggy Mils. S. d.,
in-8°, 1 f. et 40 p. [N. Lb39 7842.]

.6652. - Réflexions sur l'organisation des
gardes nationales et sur la nécessité de

. supprimer toute autre corporation armée
dans l'intérieur du royaume, par un soldat
citoyen. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [P. 4771'.]

L'un des ex. de la B. V. P. porte, p. 7, la
signature de FOURNIER, dit l'Américain,

6653. - Réflexions sur l'établissement
des milices nationales et sur les moyens de
les employer et de leur donner une force
réellement.utile à la défense de la France,
par le comte de CUSTINE,. S. 1. n. d., in-8°,
40 p. [N. Lf133 24. - P. 4771*.]

Le texte s'arrête au bas de la page 40 et sur
un sens complet, mais rien n'indique que ce soit
la fin de la brochure. L'ex. de la B. N. est de-
puis longtemps porté au relevé des « absents e.

6654. - Lettre circulaire adressée à tous
les membres des différents districts de la
capitale, par M. GODARD, du district des
Carmes, auteur de plusieurs ouvrages. hap.
Cellot, '1 789, in-8 0 , -8 p. [N. Lb39 7887.]

Propose le nom de a garde bourgeoise » pour
la garde nationale et réclame l'élection obliga-
toire pour toutes les fonctions.

6655. - Observations d'un citoyen sur la
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garde bourgeoise. S. L n. d., in-4e , 5 p.
[N. LbS° 2290.]

P. li, sur l'ex. de la B. N., une partie de la
note est biffée, et p. 5 se trouve la signature de
l'auteur, DUVERNEUIL.

B. — DIVISIONS ET RÈGLEMENTS ADOPTES,

6656. — Travail du Comité militaire,
composé, sur la demande de M. de La
Fayette, d'un député par district, et chargé
par les districts du projet d'organisation.
Règlement pour la formation, organisation,
solde, police et administration de l'infan-
terie nationale parisienne. Titres I, Il, 111
et IV. Paris, J.-R. Loftin de Saint-Germain,
1789, in-4e , t f. et 42 p. [N. Lb10 24.]

6656. — Travail du Comité militaire...
Imp. Cailleau, in-8. , 64 p. [N. Lb4° 24 A.]

6657. — Extrait du procès-verbal de
l'Ass. rep. Comm, 12 août 1789. In-4 e , 7 p.
[N. Lb" 1161. — P. 10073*.]

Tirage au sort du rang et du lieu de réunion
des six divisions de la garde nationale.

6658. —Procès-verbal de la formation et
des opérations du Comité militaire de la
ville de Paris. Paris, imp. J.-B. Lottin,
4790, 2 parties, in-4e . [N. LI 133 122.]

Première partie, 195 p. Seconde partie, 99 p.
L'ex. de la B. N. porte, p. 195, les signa-

tures de MANDAR, vice-président, et de J.-E.
BARRÉ, secrétaire.

Un autre ex. de cette première partie est poilé
au catalogue de la B. N. sous la cote Lbhe 23.

6650. — Réflexions sur l'article du règle-
ment militaire qui établit six chirurgiens-
majors pour les six divisions de la garde
nationale parisienne, et sur le chirurgien à
nommer par chaque district. Par M. P. SUE,

ancien prévôt du collège de chirurgie, chi-
rurgien de la Municipalité de Paris, ancien
professeur d'anatomie et de chirurgie, mem-
bre de plusieurs Académies nationales et
étrangères, etc. Paris, Clousicr, 1789, in-8.,
16 p. [N. T's 120", tome X.]

•

6660. — Exposé des chirurgiens-majors
de bataillon de la garde nationale pari-

sienne d'après le voeu des districts de Paris.
S. L, mars 1790, in-4e, 8 p. [R. AD. VI, 51.]

P. 3-8, Liste des chirurgiens élus par les
districts.

6664. — Examen impartial des motifs qui
doivent déterminer l'établissement des chi-
rurgiens-majors de la garde nationale pa-.
risienne. Imp. Ve Hérissant, 1790, in-4. , 4 p.
[R. AD. V1, 51.]

Mise en parallèle sur deux colonnes des
termes du règlement militaire provisoire et des
objections formulées au nom des soixante ba-
taillons.

6662. — Municipalité de Paris. Par le
maire et le Conseil général de la Com-
mune. Extrait du registre dés délibérations
du Conseil général de la Commune de Pa-
ris. Du samedi 9 juin 1792, l'an Ter de la
République. Rapport des commissaires de
la garde nationale fait au Conseil général
et arrêté pris en conséquence, relativement
aux élèves du corps de la musique de la
garde nationale. Imp. C.-.F. Patris. S. d.,
in-8. , 11 p. [N. Lb" 197.]

6663.—Règlement particulier- pour l'ins-
truction militaire de la 1 ee division de la
garde nationale parisienne. S. L n. d.,
in-4e , 4 p. [A. N., C. 199, 160'x.]

Signé : CHARTON, chef de la i ie division.

6664. — Procès-verbal de l'Assemblée
des députés des dix districts formant la
3 e division de l'infanterie nationale pari-
sienne, pour procéder à l'élection du chef
de.la susdite 3 e division, au choix de son
chirurgien major et au tirage des rangs
que les bataillons de ces districts doivent
avoir dans la ligne de la 3 e division.
(16 août.) Imp. Ve Delaguette, 1789, in-4
14 p. [N. Lb" 7609.]

Voyez le numéro suivant.

6665. — Continuation du procès-verbal
de l'Assemblée des députés des dix-huit
districts de la 3 0 division, pour la nomina-
tion du chef de cette division °. (24 août
1789.) S. 1. n. d., in-40 , 7 p. [N. Le 7729.]
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. 6666. - Ass. rep. Comm.; 14 août 1789:
In-4°, 3 p. [P. 10073*.]	 '

Refus d'enrôler les déserteurs qui se présen-
teraient dorénavant, et stipulations relatives aux
gardes-suisses qui justifieraient de leur service
avant là' lettre du Roi à Li Fayette. -

. 6667: - HOtel de Ville de Paris. Ass. gén.
rep. Comm., 19 août 1789. Ordonnance du
Roi concernant la main-forte à donner par
les troupes, et le serment à prêter par elles.
In-4°, 8 p. [N. Lb4° 1163*.)

6668. - HOtel de Ville. Règlement con-
cernant les délits et les peines pour la
troupe non soldée - (10 octobre 1789). In-folio
piano. [N. 1.b40 3296`.].

6669. - Règlement concernant l'usage,
conservation et responsabilité des armes et
équipement qui seront fournis par la Ville
à la troupe non soldée. (14 octobre 1789.)
Imp. Loftin ciné et Loitin de Saint-Germain,
1789, in-4°, 8 p. [N. Lb40 1191.]

6670. - HOtel de Ville. Garde nationale
parisienne. Ordre pour les incendies. Imp.
Lottin ciné et Lottin de Saint-Germain, 4789,
in-4°, 7 p. [N. Lb40 1199.]

La même pièce a été imprimée in-folio piano.
[N. Lb4° 1199 A.]

6671.-A Messieurs les représentants de la
Commune et de la Municipalité. Extrait des
différents rapports sur la demande l'affilia-
tion des gardes nationales extérieures avec
celles de Paris, soumise a une inspection
générale dépendant de la municipalité'
(15 janvier 4790). Paris, imp. Didot jeune.
S. d., in-4°, 8 p. [N. Lf 13 423.]

Signé : Le Ch er DE SAUDRAY.

• Voyez ci-dessus n° 5710.

6672. - Comité militaire de l'Hôtel de
Ville de Paris, séant au palais Cardinal.
Règlement concernant les abus introduits
dans l'usage des habits d'uniforme et dans
la faculté de se faire remplacer. 14 avril
1790. Imp. Lottin aîné, 1790, in-4°,'4 p. [N.
Lb401216.]

6673. - Municipalité de Paris. Division
de la ville de Paris en soixante arrondisse-

ments militaires: Distribution des soixante
bataillons de la garde nationale formant
six divisions. 1791, in=8°, 2 lf. et 34 p. [N.
Lb40 11701

Cette a distribution u est reproduite ci-des-
sous, n° 6717.

6674. - Décret de l'Assemblée nationale
sùr l'organisation de la garde nationale
parisienne des 3, 4 et 5 août 1791. Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 38 p. et 4 tableaux.
[R. AD. VI, 51.]

6675. - Décret sur l'organisation de la
garde nationale parisienne. Du 12 sep-
tembre 1791. Imp. Nationale. S. d:, in-8°,
4 p. [R. AD. VI, 54.]

Signé : EMMERY, rapporteur.

6676. - Municipalité de Paris. Arrêté
concernant la nouvelle organisation de la
garde nationale parisienne. 3 octobre 1791.
In-8°, 7 p. [N. Lbd0 1181 p'.]

P. 4, Liste des notables membres du Conseil
général, commissaires, députés à l'effet de pré-
sider les assemblées des commandants et capi-
taines actuels de chaque bataillon, avec l'indi-
cation du bataillon qu'ils doivent présider.

6677. - Municipalité de Paris. 12 octo-
bre 1791. Arrêté sur le service des officiers
provisoires de la garde nationale. Li folio
plano. [N. Lb4° 1f.]

6678. - Municipalité de Paris. Par le
maire et les officiers municipaux. Arrêté
relatif au service de la garde nationale
(15 décembre 1791). Imp. Lottin ciné et
J.-h. Lottin, 1791, in-folio piano. [A. N.,
C. 197; 16014]

Affiche signée DEJOLY, secrétaire-greffier.

6679. - Municipalité de Paris. 30 avril
1792. Arrêté concernant la perception de la
taxe à laquelle seront soumis les citoyens
qui ne se présenteront pas au corps de
garde ou à tout autre poste aux heures in-
diquées par les billets d'invitation. In•8°, 4 p.
[Br. M. I'. R., 616, 22.]

6680.- Convention nationale. Projet de
décret présenté au nom du.Comité de salut
public, dans la séance du 16 thermidor
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an Il de la République une et indivisible.
(3 ;août 1794.) Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Paris, imp. Nationale.
S. d., in-8. , 3 p. [N. Le33 878.]

Suppression du poste de commandant général
et de chef de légion de la garde nationale, rem-

• placé par un état-major de cinq membres.

• 6681.—Convention nationale. Règlement
provisoire pour le service de la garde na-
tionale de Paris, arrêté par le Comité mi-
litaire le 26 luminaire an III de la Répu-
blique française une et indivisible (16 dé-
cembre 1794). Paris, imp. Nationale, frimaire
an III, in-4. , 48 p. [N. Le's 1048.]

6682. — Convention nationale. Rapport
fait par le citoyen AunRY, au nom des Co-
mités de. salut public et militaire réunis,
dans la séance du 25 germinal an IlI de la
République française (14 avril 1795). Im-
primé par ordre de la Convention natio-
nale. Imp. Nationale. S. d., in-8. , 11 p.
[N. Le3s 4345.]

Sur l'organisation de la garde nationale pari-
sienne.

C. — ARMEMENT ET RECRUTEMENT.

6683. — Hôtel de Ville. État des car-
touches et de la poudre délivrées à l'Hôtel
de Ville de Paris, par M. l'abbé LEFÈVRE,

depuis le 13 juillet 1789 (14 août 1789).
In-folio plano. [N. Lb40 3296*.]

6684. —.Hôtel de Ville. État des fusils
distribués au magasin de l'Hôtel de Ville
de Paris, par l'abbé LEFF:VRE.In-folio piano.
[N. Mss. fr nouv. acq. 2643, fol. 8.]

La distribution avait eu lieu du 23 juillet au
7 août 1789.

6685. - Ass. rep. Comm. 17 août 1189.
In-folio piano. [N: Mss. fr. nouv. acq. 2643,
fol. 3.]

Publication des lettres. de S AINT-PRIEST et de
LA TOUR nu PIN annonçant le don de 6.000 fu-
sils neufs, fait par le Roi à la garde nationale.

'	 6686. _ Ass. rep. Comm. 17 août 1789.

In-folio piano. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2643,
fol. 4.]	 .

Refus des offres de la manufacture d'armes
de Charleville touchant la fourniture des fusils
de la garde nationale.

6687. — Assemblée des représentants de
la Commune' de Paris. Comité militaire.
Extrait du procès-verbal (15 septembre 1789).
Imp. Lottin aîné, 4789, in-4 0 , 8 p..[N. Lb4U
1149.]

Création d'officiers de divers grades dans la
garde nationale.

6688. — Extrait du procès-verbal dressé
à Louvres, le 15 septembre 1789, par M. de
Maissemy, l'un des représentants de la Com-
mune et- député à Compiègne pour la ré
céption des fusils que le Roi a bien voulu
donner à la ville de Paris, M. Le Clerc,
commandant du bataillon de Saint -Joignes-,
du-Haut-Pas, et un détachement de la garde
nationale parisienne, composé d'environ
deux cents hommes, chargé d'escorter le
convoi d'armes, et M. Lecointre, comman-
dant du détachement dela garde nationale
de Versailles, qui se trouvait le même jour
à Louvres pour y recevoir les 1,000 fusils
dont Sa Majesté a également fait présent à
la milice de cette ville. Paris, Knapen, 1789,
in-40 , 7 p. [N. Lb 3° '7848.]

Malgré la teneur de son titre, cet extrait ne
renferme que les pièces relatives à un nominé
Michel Gillot, déserteur du régiment de Beau-
jelais, détenu dans.-la prison de Louvres, et à
la grâce qui lui fut accordée sur la prière de
M. de Maissemy et des autres délégués.

6689.—Distribution des dix mille soixante-
dix-huitlfusils donnés par le Roi à la ville
de Paris, faite par M. l'abbé LEFÈVRE, garde
général du magasin des armes, par les
ordres de M. de Gouvion, major général.
11 novembre 4789. In-folio piano maximo.
[N. Mss. fr. nouv. acq. 2643, fol. 5.]

La distribution-avait eu lieu du 19 septembre
au 23 octobre.

6690. — [Circulaire datée de l'Hôtel de
Ville, 2 octobre 1789, relative au choix du
porte-drapeau et au lieu oh devait être
déposé le drapeau de chaque bataillon,
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commençant ainsi :] « Le Comité militaire,
instruit des difficultés... » S. 1. n. d., in-4°,
3 p: [P. 10073*.]

6691. - [Lettre de la municipalité de
Paris à la garde nationale, au sujet des
déserteurs qui cherchaient à s'y enrôler;
commençant par ces mots :] Ce. 21 Octobre
1789. Messieurs, persuadés que vous voulez
concourir... S. 1. n. d., in-4°, 2 p. [N. Lb3°
8018.]	 '

6692. - Lettre de M. le comte DE .Lx

Toua DU PIN, ministre de la guerre, à M. le
marquis de La Fayette, commandant gé-
néral de la garde nationale parisienne,
concernant les soldats déserteurs (13 no-
vembre 1789). Imp. Lottin aini et Lottin de
Saint-Germain, octobre 1789, in-folio piano.
[N. Lb 3° 11144.]

•

Dernier délai accordé aux déserteurs engagés
dans la garde nationale pour se- faire délivrer
sous trois jours un certificat constatant leur in-
corporation dans la garde nationale.

6693. - Ass. rep. Comm. 2 décembre
1789. Lettre de M. le comte DE LA Toua

Du PIN à M. le marquis de La Fayette sur
les six mille fusils que le Roi a accordés à.

la ville de Paris. 20 novembre 1789. In-folio
piano. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2643, fol. 10.]

6694. - Abus des élections militaires
dans les districts particuliers de la Com-
mune de Paris. Paris, imp. Seguy-Thiboust,
1789, in-8°, 8 p. [N. Lb3° 2288.]

On lit à la fin : « Par des citoyens du dis-
trict des Jacobins-Saint-Honoré. n

6695. - Lettre à MM. les officiers de la
garde bourgeoise de Paris. S. L, 1789,
in-8°, 23 p. -[N. Lb39 2289.1

• Contre les enrôlements forcés et les vexations
auxquelles étaient exposés ceux qui ne montaient
pas leur garde. .

6696. - Représentations de la livrée de
Paris à Monseigneur le maire de ladite
ville. Paris, blaradan. S. d., in-8°, 3 p. [N.
Lb39 7734.]

-Sur l'exclusion des domestiques de la garde
bourgeoise.	 -

6697. - Adresse présentée par les clercs
de notaires de Paris. Paris, imp. Ve Dela-
guclle. S. d., in-8°, i f. et 9 p. [N. Lb3°
7852.]

Le titre de départ, p. 1, porte : Adresse i
M. le maire. ..

Pour solliciter leur admission dans la garde
nationale.

6698. - Lettre à M. le marquis de La
Fayette, sur le choix qui a été fait des of-
ficiers de la troupe non soldée, et sur les
épaulettes et dragonnes en or, par M. F ..... ,
du district des Petits-Pères. (f er septembre
1789.) S. 1. n. d., in-8°, 6 p. [N. Lb3° 2294].

6699. - Adresse aux soixante districts
de Paris, sur la nécessité d 'exclure les gen-
tilshommes du corps de la milice bour-
geoise. S. 1. n. d., in-8°, 11 p. [N. Lb 39 7843.].

Signé GéRARD DE RARECOURT.

6700. - Réclamations de la garde na-
tionale sur l'organisation et la nomination
aux places de l'état-major. S. I. n. d., in-8°,
7 p. [N. Lb3° 7844.]

Signé : IZASIDART, soldat volontaire.

6701.- Ass. rep. Comm. 8 février 1790.
In-8°, 3 p: [N. Lb40 1152*.]

Sur les difficultés soulevées par quelques
districts touchant les règlements civils et mili-
taires et la forme des brevets d'officiers.

6702. - Municipalité dé Paris. Procla-
mation du Roi sur un décret de l'Assem-
blée nationale relatif à l'inscription des
citoyens actifs sur le registre de service des
gardes nationales, du mardi 8 juin 1790.
Transcrit sur les registres de la munici-
palilé de Paris, le 2 juillet 1790. Imp.
Lottin aine. et J.-R. Lottin, 1790, in-4°, 3 p.
[P. 40073*.]

6703. - De quoi faire mourir les aristo-
crates ou les Mauvais Choix dévoilés. Paris,
imp. de la Gazette nationale. S. d. (1790),
in-8°, 8 p.

ÉPIGR. •
Tous bons patriotes doivent penser comme

moi, ou la Dévolution n'est pas parfaite.

a Vous voyez, dit l'auteur (p. 4); que je veux
parler non seulement des mauvais choix faits
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dans diverses municipalités, mais surtout de bien
des nominations fort suspectes aux places de'
commandants de la milice nationale de Paris. »

Voyez le numéro suivant.

6704 La Révolution n'est point faite_
ou les Mauvais Choix. Extrait de n° 115 de
la a Gazette nationale ou le Moniteur uni-
versel », S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [iV. Lb 39 3335.]

Même pièce que la précédente, mais d'une
justification typographique beaucoup plus serrée.
L'épigraphe est supprimée.

6705. — Adresse des sections de Paris au
Roi. S.4. . n. d. (1790), in-4°, 4 p. [N. Lb t3 9025. ]

Pour réclamer la nomination des officiers de
la garde nationale.

6706. — Adresse aux gardes nationales
volontaires de France, .sur la nouvelle élec-
tion à faire 'des officiers, ou les Moyens les
plats p)ssibles d'éviter l'aristocratie des
riches. Paris, imp. A.-J. Gorsas. S. d. (1700),
in-8°, 13 p. [v. Lb 39 4355.1	 •

Signé : FévELA'r.

6707. — Plan d'organisation de l'armée
parisienne, par un membre du club . des
Cordeliers. Paris, imp. Meymac et Cordier,.
1" r décembre 1790, in-8°,1 f. et 28 p. [N. Lb39
9550.]

EPIOR. :
Egalité, liberté, écouomie.

Par BUIRETTE-VERKIi:RE.
Le Plan eat suivi d'un-Extrait du registre des

délibérations du club des Cordeliers du 18 no-
vembre 1790 (S. I., in-S° 2 p.), concluant à
son adoption et à sen impression 'par les soins de
deux commissaires désignés, mais non nommés.

6708. — Municipalité de Paris. Conseil
général de la Commune. Rapport de M. VI-
cuIER-CURNY, commissaire de la garde na-
tionale, sur l'épreuve des poudres. (15 mars
4791.) In-8°, 7 p. [N. Lbd0 1173'.1

Les expériences avaient eu lieu le 18 février
précédent.

D. — UNIFORMES, COCARDES, BOUTONS

ET DRAPEAUX.

6709. — Cocarde royale et de la liberté,
aux couleurs de l'Hôtel de Ville de Paris,

T. H.

à la gloire immortelle de la Nation fran-
çaise, régénérée le 17 juillet 1789. S. 1. n. d.,
in-folio-piano. [N. Lb 39 7411.]

Signé : P.-S. FERAT.
Modèle colorié de la cocarde et explication

des emblèmes qui la composaient.

6710. — La Cocarde du tiers -état. i p.
Valleyre ainé. S. d., in-8 °, 4 p. [N. Lb"
7412.]

Signé : SION-NET.

6711. — Description curieuse et intéres-
sante des soixante drapeaux que l'amour
patriotique a offerts aux soixante districts
de la ville et faubourgs de Paris; avec l'ex-
plication des allégories, devises, emblèmes
et exergues dont ils sont ornés, etc. Pré-
cédé de l'étatmajor général de la garde
nationale parisienne, tant infanterie que
cavalerie, et de son uniforme, le nom et
demeure des principaux officiers, etc..: Dé-
dié à M l'abbé Fauchet, prédicateur ordi-
naire du Roi, l'un des représentants de la
Commune de Paris , etc. Paris, Sorin;
ill. Vieilli de' Varene, uncieit 'ingénieur des
ponts et.chaussées, au magasin de la Bas-
tille, 1790, in-8°, XL-I16 p. et 60 pl.. en
couleur. [N. Lb 39 3762.]

Eu regard du titre, un cartouche encadré do
faisceaux renferme les mots : Recueil des 60 dra-
peaux de la garde nationale de Paris, et l'a-
dresse de Le Campion, de Prieur et de Sorin.

La dédicace est signée de SORIN seul.
Le texte de ce volume est ainsi divisé :
P. III, Dédicace à Fauchet.
P, VII, Etat-major de la garde nationale pa.

risicnne,
P. XV, Etat-major de la cavalerie national,

parisienne.
P. XIX, Officiers des chasseurs dénommés

(sic) par. MM. les chefs de 'division.
P. XXIII,' Compagnies de fusiliers rempla-

çant les six compagnies de grenadiers dans ' le
l ei bataillon de chaque division.

P. XXIV, Introduction historique à la Des-
cription des drapeaux

Enumération et explication des emblèmes
adoptés.

P. XXXI-XXXVI, Description de deux éten-
dards trouvés à là Bastille datant, parait-il,
l'un du règne de Henri II, l'autre du règne de
Louis XIV et remis aux bataillons des districts
de Popincourt et des Pères-de-Nazareth.

P. XXXVII, Table des drapeaux des soixante
districts. .

10
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P. 1-116, Description curieuse et intéres-
sante...

Chaqu° drapeau, colorié à la main, a été dé-
coupé et collé dans un cartouche carré soutenu
par des amours, surmonté du bonnet phrygien,
flanqué lui-même des armes royales et de celles
de la Ville.

Le texte de la Description fournit pour la
plupart des districts les noms des donateurs et
ceux des artistes auxquels ils s'étaient adressés.

« Ce volume est très rare. Payé 20 francs, »
dit une note manuscrite ancienne sur le plat in-
térieur de l'exemplaire, fut modestement relié,
de la B. N. (provenant de La Bédoyère), et que
je considère jusqu'a ce jour comme unique.
Néanmoins on rencontre assez fréquemment le
texte seul de la Description et l'on trouve au
Cabinet des Estampes la série des drapeaux
tirés (sans le cartouche) sur plusieurs feuilles.

Les Annonces de bibliographie moderne
(I, p. 170) reproduisent tout au long le titre de
la Description intéressante, niais ne font pas
connaitre la suite qui la complétait et dont la
mention n'existe ni dans Renouvier, ni dans les
catalogues Laterrade et Hennin.

La B. N. possède, sous la cote Li 93 4, un
autre exemplaire du texte ci-dessus décrit, mais
sans les figures, et un atlas (sans titre) renfer-
mant 60 planches qui fait l'objet de l'article
suivant.

6712.—[Collection entière des drapeaux
de l'armée nationale parisienne).- S. 1.
n. d., in-40 , 60 pl. [AT. LiY3 4 et Li 9-3 4 A.
Réserve.]

Le titre reproduit ci-dessus ne figure, à vrai
dire, sur aucune planche de cette suite, non
plus que sur le frontispice qui l'accompagne,
mais c'est ainsi que Vieilli de Varennes la dési-
gnait en la présentant à l'Assemblée nationale
le 7 octobre 1790. Par une lettre lite à la séance
du soir (et dont l'original, signalé par M. Tuetey, -
appartient aux Mss. fr. de la B. N. nouv. acq.
2637, fo 152) , Raymond-Augustin Vieilli de
Varenne, garde magasin général des démolitions
de la Bastille, faisait l'abandon des 1,800 livres
payables lors de la cessation des travaux et de-
mandait en échange la jouissance du logement
qui lui avait été accordé jusqu'à ce que le ter-
rain en fat vendu au profit de la Nation. Il
offrait en même temps un superbe exemplaire
relié en maroquin rouge, et portant l'emblème
adopté par l'Assemblée (la Loi et le Roi), d'une
collection qu'il ne faut 'confondre ni avec la pré-
cédente, ni avec la suivante.

Elle doit, pour être complète, renfermer un
frontispice gravé et 60 planches en couleur re-
présentant les soixante drapeaux, soutenus cha-
cun par un garde national dont l'auteur s'est
appliqué à varier l'attitude et la physionomie:
Les planches, toutes numérotées, correspondent
aux divisions primitivement adoptées. La' pré-

NATIONALE PARISIENNE

mière reproduit l'étendard de Saint-Jacques-du-
Haut-Pas; la dernière, celui de Saint-Roch.

Le frontispice, soigneusement décrit par
MM. Mahérault et Bocher dans leurs catalogues
respectifs de l'ceuvre de Moreau le jeune, porte
sur une banderolle : A un peuple libre et en
dehors du trait carré : J.-M. MOREAU le jeune
inv.; DAMBRUN sculp.; au milieu : Se vend à
Paris, chez le sieur Vieilh de Varenne, auteur
de la Collection des Drapeaux, rue Saint-An-
toine, au magasin des démolitions de la Bastille.
Au-dessus du nom de Moreau, on distingue les
mots mal effacés : D. BERTAUX f... C'est, en
effet, DUPLESSIS-BERTAUX qui avait gravé l'eau-
forte pure. M. Maherault et M. Bocher ont éga-
lement décrit les transformations singulières su-
bies par cette planche destinée à magnifier
Louis XVI, Bailly et La Fayette, et qui devint
tour à tour une allégorie en l'honneur de la
République, du 18 brumaire et de la Restaura-
tion. Il existe du premier état une copie alle-
mande (voyez_ tome Ier , n° 19) jointe à la re-
production d'une partie des drapeaux ; il a été
aussi héliogravé pour les exemplaires de luxe de
la Prise de la Bastille par M. G. Lecocq (voyez
tome I° r , n0» 1170 et 1857).

Quelle est la part de Vieilli de Varenne dans
cet album? Un passage d'une requéte imprimée
adressée à l'Assemblée nationale (voyez Biogra-
phies individuelles) donnerait à . entendre qu'il
en fut non seulement l'éditeur, niais l'auteur :
« Les veilles du sieur Vieilh, dit-il, étaient en-
core employées à consacrer par le pinceau et
par le burin les époques mémorables de notre
Révolution. » D'autre part, un excellent juge,
M. Félix Bracquemond, en examinant récem-
ment un exemplaire de cette collection, était
tenté d'en attribuer le dessin et le coloriage à
Moreau seul.

Une autre question se pose dont la solution
nous échappe : Pourquoi le nom de Vieilli de
Varenne figure-t-il à la rubrique du titre de la
Description curieuse et intéressante? La publi-
cation de Sorin lui inspira-t-elle l'idée même de
la concurrence redoutable qu'il lui suscita? Il y'
a là une question de priorité au sujet de la-
quelle les Annonces de bibliographie moderne
et la Feuille de correspondance sont également
muettes. En tout état de cause, il est bon d'ob-
server que . 1a Description n'était pas jointe à
l'exemplaire des Drapeaux offert à l'Assemblée.
C'est clone à tort, selon moi, que la B. N. l'a
inscrite sous la même cote qu'un exemplaire des
Drapeaux relié en trois tomes (sans frontispice).

Par un' hasard singulier, MOREAU le jeune a
encore dessiné une autre allégorie en l'honneur
de Louis XVI aux frais d'un sieur de Varenne,
huissier de l'Assemblée, et qui fut , gravée par
JANINET. Les deux homonymes ont été soigneu-
sement distingués par Camus dans la Table des
procès-verbaux de l ' Assemblée et les planches
qu'ils avaient demandées au même artiste n'of-
frent entre elles aucune analogie. La brochure
du sieur de Varenne sera décrite dans la troi-
sième partie de ce travail.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ANNUAIRES SPPCIAUX • 147

6713. — Collection complète des drapeaux
faits dans les soixante districts - de Paris
lors de la révolution du mois de juillet
1789. Dédié et présenté à M. le marquis
de La Fayette, commandant général ,de la
garde nationale. Paris, Girard, graveur,
marchand d'estampes, 1700, in-4..

Un avis placé au verso de la couverture dit :
« Les livraisons de cette collection qui seront
coloriées avec soin .suivront l'ordre de division
des bataillons; elles seront.délivrées.régulière-
ment tous les quinze jours. Le prix de chaque
livraison est de six livres. A

Au -dessus de chaque drapeau et au-dessous
du nom du district figurent les noms dit com-
mandant et du donataire de l'étendard. Il y a de
plus, a la fin de la première livraison, un ta-
bleau gravé intitulé : Plan de Paris composés
(sic) de six divisions militaires formant dix dis-
tr icts chaqu'unes (sic).

L'exécution de ces planches, quoique soignée,
est inférieure a celle des publications de Solin
et de Vieilli de Varennes.

Sur cette publication, pour le moins 4,ussi
rare que celles auxquelles elle faisait concur-
rence, on ne trouve aucun rensei gnement dans
les journaux . spéciaux. Le seul exemplaire que
je connaisse, provenant de la vente Nadaillac,
on il fut payé 62 francs, appartient a M. Paul
Lacombe. Il a été relié avec les couvertures de
chacune des six livraisons dont il se compose.

6714. — Modèle du drapeau adopté par
M. le général La Fayette, sur la proposi-
tion de M.. l'inspecteur général Mathieu
Dumas, pour chaque bataillon des gardes
nationales du royaume. Paris, rue du Bat-
toir-Saint-André-des-Arts, n o ' 7. S. d., in-
folio piano. [N. Est.]

6715. — Municipalité de Paris. Loi rela-
tive au boulon des gardes nationales de
France, donnée à- Paris le 6 janvier 4791.
Transcrite suries registres de la Municipa-
lité le 31 janvier 479E hop. Lottin (viné et
!. N. Lottin, 1794, in-4", 2 p. [P. 10073*.]

E'. — ANNUAIRES SPéCIAUX

6716. — Lat militaire de la garde na-
. tionale de France pour l'année- 4790, con-

tenant l'état 'nominatif des officiers et bas-
officiers des troupes patriotiques de Paris,
de la banlieue, 'de 'toutes les villes et

bourgs du royaume, la couleur de l'Uni-
forme, l'empreinte des boutons, l'emblème
et les devises des drapeaux, pas une société
de patriotes. 'Paris, Le Tellier et Garnery,
2 vol. in-12. [N.* Le' 151.]

•

Rédigé ou tout au moins présenté par LA
REYNIE DE LA BRUYÈRE, ainsi que le prouve
un Avis à•(a Nation, placé au verso du titre,
et contenant ce passage : « On aura la bonté
d'adresser les changements et les réclamations
relatives (sic) a cet Etat militaire national a
M. de La Bruyère, aide-major de la garde na-
tionale:»

La dédicace é La Fayette, « maréchal des
camps et armées du Roi et le premier soldat du
royaume n, est signée I). L. B. [Da LA BRUYÈRE],
éditeur.

La garde nationale parisienne occupe les
p. 1-115 du tome I er . A. la suite, est intercalé
un cahier de 12 p. intitulé : Volontaires de la
Bastille, presque entièrement consacré au. récit
apologétique de la conduite de La Reynie de La
Bruyère, le 14 juillet et lés jours suivants, récit
présenté comme « extrait d'un mémoire justifi-
catif et d'un procès-verbal du siège de la Bas-
tille, signé de sept cents combattants. »

L'Etat militaire de la garde nationale, par
ordre alphabétique pon y l'année 1790 remplit
la fin du tome Le t' et tout le tome II, y compris
un Supplément (190 p.). L'Etat. renferme l'énu-
mération, la description de l'uniforme et les
noms et professions des soldats citoyens, depuis
Aignay- le-Duc, en Bourgogne, jusqu'a Wissem-
bourg, en liasse-Alsace. Le supplément con-
tient les mémcs indications pour un certain
nombre de localités omises, depuis Amboise
jusqu'a Voullc - en -Vivarais (la Voulte). •

6717 ; — Étrennes aux Parisiens patriotes
ou Amanaclt militaire national de Paris,
contenant les noms, demeures et déco-
ration patriôtique de MM. les officiers; bas-
officiers, soldats, etc., formant le corps de
l'armée parisienne. Précédé d'un précis sur
sa composition et organisation, avec' un
résultat général de ses forces. Rédigé sous
l'autorisation de .M. le 'marquis de La
Layette, et dédié à ce général. Par MM. lIRE-
TELLE et ALLEU, soldats citoyens. Paris,
Gueffer jeune (1790), in-12. [!V. Le u 381.]

EPIGR. :

Ignorant-ne dates ne quisgnant seruiat cluses?
(Médaille patriotique).

•En regard du titre, portrait de La Fayette,
de profil a gauche, signé L.RIEnvltE fecit.

Les préliminaires pa ginés en chiffres romains,
occupent 24 p, et comportent le titre, la .dédi-
cace, un avertissetite,it, un Précis sur la .com-
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position et organisation de l 'armée parisienne,
divers avis, le Tableau des bataillons d'infan-
terie par ordre de divisions et l'explication de la
médaille patriotique décernée d MM. du ci-devant
régiment des gardes-françaises; médaille dont

• la légende avait fourni l'épigraphe reproduite
ci-dessus et qui se traduisait ainsi : a Ignorent-
ils que chacun n'a reçu un glaive que pour se
défendre contre l'esclavage? u

La pagination de l'Almanach proprement dit
est ainsi répartie: Première et seconde divisions,
220 p. Troisième division, 116 p. Quatrième
division, 11 l p. Cinquième et sixième divisions,
264 p. (la dernière non chiffrée). Division •de
cavaleriè, guet à pied, errata et changements
arrivés pendant l'impression, 19 p.

P. XXVII-XXIII des Préliminaires, Tableau
des bataillons d ' infanterie par ordre de divisions,
reproduit ci-dessous :

PREMIÈRE DIVISION

t . Saint-Jacques-du-Haut-Pas.
2. Saint-Victor.
3. Saint-André-des-Arcs.
4. Saint-Marcel.
5. Saint-Louis-en-l'Ile.
6. Val-de-Grâce.
7. Saint-Etienne-du-Mont.
8. La Sorbonne.
9. Saint-Nicolas-du-Chardonnet.

10. Les Mathurins.

SECONDE DIVISION

1. Les Prémontrés.
2. Henri IV (les Barnabites).
3. Les Cordeliers.
4. Notre-Dame.
5. Saint-Séverin.
6. Les Petits-Augustins.
'7. L'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés..
8. Jacobins-Saint-Dominique.
9. Les Théatins.

10. Les Carmes-Déchaussés.

TROISIÈME DIVISION

1. Les Récollets.
2. Saint-Nicolas-des-Champs (transféré au

Sépulcre).
3. La Trinité (Sainte-Elisabeth).
4. Saint-Médéric (Saint-Merry):
5. Les Carmélites (rue Chapon).
6. Les Filles=Dieu.
7. Saint-Martin-des-Champs.
8. Les Enfants-Rouges.
9. Saint-Laurent.

10. Les Pères de-Nazareth.

QUATRIÈME DIVISION

1. Saint-Jacques-l'Hôpital.
2. Bonne-Nouvelle.
3. Saint-Leu (ou de la Jussienne).

4. Saint-Lazare.
5. Sainte-Opportune.
6. Saint-Jacques-la-Boucherie.
7. Les Petits-Pères (place des Victoires).
8. Saint-Eustache.
9. Saint-Magloire.

10. Saint-Joseph.

CINQUIÈME DIVISION

1. Sainte-Marguerite.
2. Les Minimes (place Royale).
3. Le Petit-Saint-Antoine.
4. Saint-Gervais.
5. Saint-Jean-en-Grève.
6. Saint-Louis-la-Culture.
7.. Les Blancs-Manteaux.
8. Popincourt (Tresnel).
9. Les Capucins-du-Marais.

10 . Les Enfants-Trouvés (faub. Saint-Antoine).

SIXIÈME DIVISION

1. L'Oratoire.
'2. Les Feuillants.
3. Les Filles-Saint-Thomas..
4. Saint-Philippe-du-Roule.
5. Saint-Germain-l'Auxerrois.
6. Jacobins-Saint-Honoré.
7. Saint-Honoré.
8. Les Capucins-de-Saint-Louis (Chaussée-

d'Antin).
9. Les Capucins (Saint-Honoré).

10. Saint-Roch.

Cette organisation, maintenue par la loi du
23 septembre 1791, fut abolie en 1792, lorsque
les bataillons furent réduits de soixante à qua-
rante-huit. Les pièces concernant chaque batail-
lon ont été classées au chapitre V, au nom du
district auxquels ils appartenaient primitivement
et dont ils continuèrent, pour la plupart, à por-
ter le nom.

6718. - Almanach militaire de la garde
nationale parisienne, contenant : 1 0 les
noms et adresses des administrateurs du
département de la garde nationale et des
autres départements composant la muni-
cipalité, avec les détails relatifs tant• aux
bureaux de ces divers départements qu'à
ceux de l'état-major général ; 2 0 le nom de

MM. les officiers, leur rang et leur de-
meure ; 30 un précis du règlement de for-
mation des différents corps qui composent
la garde nationale parisienne, avec le ta-
bleau général de leur composition, le tarif
des appointements et solde, et celui de la
retenue des journées d'hôpitaux ; . 40' le
nom des casernes, celui des compagnies
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soldées qui les occupent, les rues ois elles
sont situées et les noms des assemblées de
chaque bataillon, ainsi que ceux des diffé
rents postes de la garde journalière. Paris,
:Golan de Saint-Germain. S. d. (1790), in-12,
X1-156 p., et un calendrier. [P. 4767.]

F."— MANUELS TECHNIQUES

6719. — Manuel militaire pour le règle-
ment de service et de police à l'usage de
la garde nationale, tant de Paris que des
provinces, ouvrage rendu public à l'invita-
tion de M. de La Fayette, par DE. BACON.

Paris, Didot fils, 1789, in-8°, 167 p. [Br. IIi.
F. R. 250, 4.]

6720: - Catéchisme militaire ou Abrégé
du « Manuel militaire », dédié à M. de La
Fayette, à l'usage de toutes les gardes na-
tionales du royaume, avec des gravures
qui représentent la position du garde et
les douze temps de la charge. Paris, Desray
et Guillaume junior, 1790, in-42, 53 p. et -
une fig.	 '

D'après la Feuille de correspondance du
libraire, .tome II, n° 2631.

6721. — Nouveau Catéchisme militaire,
approuvé par M. de La Fayette, comman-
dant général des gardes nationales pari-
siennes, pour l'instruction des citoyens. Pa-
ris,. Guillaume junior; imp. L. lorry, 1 789,_
in-8°, f f. et 46 p. [11. AD. Vi, 51.]

Signé : VAUTIEB.

6722. — Manuel militaire de l'infanterie,
cavalerie et artillerie nationales, ou Côrn-
mentaire des ordonnances de 1776 et de
1780, à l'usage de la garde nationale soldée
et non soldée,. tant de Paris que des pro-
vinces, dans lequel on trouve le développe-
ment du service et des devoirs des gardes,
ainsi que la définition de tous les ternies
de l'art, avec des gravures, dédié à M. de
La Fayette, présenté à l'état-major et adopté
du (sic) Comité militaire de la garde
nationale parisienne, par M. HASSENPR.TZ,

ingénieur, sous-inspecteur des mines de
France et membre de plusieurs Académies,

Paris, Guillaume junior, 1790, in-12, 496 p,
et cinq pI.

Voyez les deux numéros suivants.

6723.—'École d'exercice ou Manuel Mili-
taire de tontes gardes nationales du royaume,
infanterie, cavalerie et artillerie...., par
M. HASSEjrR.TZ. Paris, Desray, 1791, in-12,
196 p.

Mène ouvrage que le précédent, d'après la
Feuille de correspondance du libraire, tonie IT,
no 2633.

6724. — Catéchisme militaire ou Manuel
du garde national. Seconde édition, consi-
dérablement augmentée, par M. HASSEN-

FRATZ. Paris, Guillaume junior, 1792, in-16,
108 p. et 3 fig.

D'après la Feuille de correspondance du li-
braire, tome II, n° 2632.

a On ne se reconnaîtra bientôt plus, ajoute
avec raison le rédacteur, aux différents titres
que l'on donne au méme ouvrage. Celui-ci est
tantôt appelé Ecole d'exercice [voyez le n° 6723]
et tantôt Manuel militaire [voyez n° 6722]. Cette

. variété de titres nuit plus qu'on ne pensé au
débit des livres, surtout quand beaucoup d'ou-
vrages paraissent a la fois sur le même sujet. n

6725. — Exercice de la garde nationale
ou Ordonnance du 1 er juin 1776, pour régler
l'exercice des troupes d'infanterie, adoptée
par le Comité militaire et M. le connian-
dant général pour le service de la garde
nationale. Paris, Firmin Didot, 1790, in-12,
268 p.

D'après les Annonces de bibliographie mo-
derne, I, p. 168.

Voyez le numéro suivant.

6726.— lnstréctions militaires pour le
maniement des armes s.uivant,l'ordonnance
du Roi, du 1 « juin 1776, pour régler l'exer-
cice de l'infanterie française, adopté par la
garde nationale. Orné de trente.deux figures
par BOREL, citoyen-soldat. Paris, l'auteur, rue
de Bretagne, 92° 31; les principaux libraires,
1791, in-8°, 4 p. et 32 pl. [P. 10146.)

•

Au verso de chacune de ces planches, sont
imprimées l'explication et la théorie du mouve-
ment qu'elle représente.

Dans l'ex. de la B. V.'P., les huit premières
planches sont coloriées.
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6727. — Instructions patriotiques et mi-
litaires, contenant les droits de l'homme,
avec explication de chaque article ; tin
abrégé général de l'ordonnance de 1776
concernant l'exercice, la manière de se ser-
vir utilement de son fusil, de le 'démonter
et de le remonter, le nom . et l'usage des
principales pièces qui composent le méca-
nisme de la platine ; quelques , détails sur
le service intérieur des casernes, avec des
extraits d'ordres donnés par l'état-major
général depuis la formation de la garde
nationaleparisienne jusqu'au l er avril 1791,
par M. LARisciii•:. Paris, 1791, in-8°.

D'après la Feuille de correspondance, I,
n u 220. Quérard (France littéraire), en repro-
duisant ce titre, qualifie l'auteur de capitaine
aux gardes-françaises.

6728. Almanach des gardes nationales,
divisé • en trois parties, la première conte-
nant la Constitution française acceptée par
le Roi: avec le discours "du Roi et la réponse
du président, la seconde, le Catéchisme.
militaire ou Instruction simple et facile
pour apprendre de soi-même à faire l'exér-
cice. Ce Catéchisme revu et corrigé avec le
plus grand soin est orné de trois planches
sur lesquelles sont gravées toutes les pièces
qui composent le fusil, avec le nom de
chacune, l'explication de la charge en douze
temps avec une figure pour chaque position,
de même que pour toutes les autres parties
de l'exercic.e; la troisième, l'Organisation
de la garde nationale ou Loi constitution-
nelle sur la composition des corps de ci-
toyens armés pour la défense de la patrie;
les -fonctions auxquelles ils sont assujettis
pendant leur service militaire, l'ordre et la
discipline des corps armés et la compo-
sition des bataillons et des compagnies, la
nomination des chefs et la forme de l'uni-
forme et des drapeaux. Paris, Goeffer, 1792,
in-12.

Volume ainsi . composé : Titre et Calendrier
grégorien (10 ff. non chiffrés). La Constitution
française, 116 p. et 1 f. de table. Catéchisme
militaire ou Instruction simple et facile... pré-
senté i M. de La Fayette, par N. FLAMANT, ci-
devant chasseur au régiment d'Auvergne. (Paris,
Guef/ier, et Laon, chez la V . Motteville, 32 p. et.
3 pl. représentant les diverses postures de l'exer-.
cice et le détail des parties du fusil). Qryani-

salion de la garde nationale, décret de l 'Assem-
blée nationale•du 29 septembre 1791.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

G.— ÉCRITS POUR ET CONTRE LA GARDE

NATIONALE.

- 6729.— AMessieurs de la garde nationale
parisienne, sur le prix qu'ils doivent atta-
cher à leer uniforme. S. 1. n. d:, in-8°, 8 p.
[N. Lb" 2286.]

. 6730. — Epitre it la milice parisienne,
par une amazone française. imp. Val-
ic//re ttiné. S. d., in-8°, S p. [N. LW')
2287.]

5731.— Conspiration échouée. Réflexions
sur tes avantages de la_ milice parisienne
ou garde bourgeoise. Le mérite reconnu
et honoré. Paris, il'yon jeune, 1789,. in.8°,
8 p. [N. Lb" 229:1.]

Signé : Par M. MAG* .

• 6732. — Correspondance d'un soldat de
la garde nationale parisienne,. Paris, Belin.
S. d., in-12,`44 p. [iV. Lb" 7836.]

Signé : Fécix ARNOULD.

6733. — Très Sérieuses Observations sur
la mauvaise organisation de la garde na
tionale parisienne, sur la nécessité pres-
sante d'en changer promptement les prin-
cipes, et sur les moyens d'y parvenir faci-
lement et sans désordre. (15 septembre.)
S. 1., 1789, in-8°, IV-58 p. [N. Lb39 7837.]

Signé : COQUEAU, soldat-citoyen du district
Saint-Germain-]'Auxerrois.

6734. — Réflexions d'un citoyen sur le
service de la garde nationale parisienne,
adressées à M. le marquis de La Fayette.
S. 1. n. d., in-8°, 6 p. [N. Lb33.7838.]

Signées : DE CouaTivE, • garde national du
district du Petit-Saint-Antoine.

6735. — Réflexions sur la garde bour-
geoise en général, et en particulier sur
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l'organisation de la garde' nationale pari-
sienne. S.J. n. d., in:8°, 21 p.

Signées : DE LAVAUD.
A la dernière page, l'auteur recommande son

Avis au peuple sur sa santé ou Précis de mé-
decine pratique (1787, in-8°) qui devait former
trois volumes; il n'en a paru qu'un seul.

0736. - Notions simples sur les prin-
cipes constitutionnels de la garde natio-
nale parisienne. Paris, Dain, 1789, in-8°,
24 p. [N. Lb" 7840.1

6737. - .Traité d'union entre les gardes
nationales et tous les militaires des diffé-
rents corps. Suivi du serment des troupes,
en présence de M. de la Fayette. .Letcllier.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 7846.]

Signé : PANCARRÉ, ancien gendarme.

6738. - Lettre de M. nu CROIS( à M. le
marquis de La Fayette, et Réponse de ce
général. (4-8 septembre.) Paris, Desenne,
1789, in-8°, 6 p. [Br. M. F. R. 248, 4.]

Curieuse correspondance au sujet des tours
de garde trop fréquents au gré de Du Croisi.

Voyez le numéro suivant.

6739. - A Messieurs les représentants
de la Commune de Paris et h Messieurs les
officiers de la garde nationale. (17 sep=
tembre 1789.) Imp. Jerry. S. d., in-8°, 4 p,
[N. 1.1439 7850.]	 -

Contre un huissier qui avait a exploité » en
uniforme de garde national chez la V . Héris-
sant, imprimeur, rue Neuve-Notre-Dame.

Signé : Du Cnotst_
La B. N. possède sous la cote Lf' 3 23 un

ex. de cette brochure et de la-précédente, réu-
nis sous la mémo couverture.

6740.-Le Lutteur clairvoyant. S.l.n. d.,
in-8°, 18 p. [P. 7656.]

Contre l'agiotage et la garde nationale.

6741. - Dialogue entre un savetier retiré
et un financier. Imp. Ye Deinguettc. S, d.
(1789), in-8°, 32 p. [P. 9782'.]

Sur les événemente du jour et en l'honneur
de la garde nationale.

Les interlocuteurs sont Blaisé, savetier, capi-
taine de la garde nationale, et un banquier,
simple soldat.

6'742. - Aventure tragi-comique arrivée

à un notaire qui avait osé témoigner . du
mépris pour la , garde nationale. Nyon. S. d., .
in-8°, 4 p. [N. Lb39 7851.]

6743. - Avis aux grenadiers et soldats
du tiers état, par un ancien camarade du
régiment des gardes-françaises. S. 1. n. d.,
in-8°, 45. [Br. M. F. R. 67, 5.]

6744. - Mémoire et Projet de loterie pa-
trioliqûe en faveur de la garde nationale
parisienne. S. 1. n. cl., in-!t°, 4 p. [N. Lf'33
125.]

Proposé à l'Assemblée constituante par le
sieur JOnET, ancien secrétaire général de la
Louveterie de France.

6745. - Epitre ou !grenues aux illustres
défenseurs de la liberté, dédié à la garde
nationale parisienne, par un vrai patriote.
Paris, Laurens, 1789, in-8°, 6 p. [Br. M.
F. R. 252, 44.1 -

6746. - Apparution de Thérèse-
Philo-sophe à Saint-Cloud ou le Triomphe de la
Volupté. Dédié à la Reine. Ouvrage volé
dans la poche d'un aristocrate, par M. Bar-
nave, président et directeur général de nos
augustes sénateurs. A Saint-Cloud, chez la
mère des Grdces, 1790, in-12, 24 p. [N. Lb39
3812. -liés.]

Malgré son titre, ce pamphlet réactionnaire
est surtout dirigé contre la garde nationale.

6747. -,Danger des patrouilles exercées
par les enfants. Paris, Cressonnier. S. d.,
in-8°, 7 p. [Br. M. F. R. 426, 8.]

L'auteur prétend que des gamins avaient
coupé la tète à un chat et l'avaient promené au
bout d'une pique. Son récit a été réfuté.

Voyez le numéro suivant..

6748. - On dit est un sot ou la Tête du
chat. Lettre d'un patriote sur la défense
faite aux enfants de faire des patrouilles.
Troisième coup de griffe. 'Imp. Demonville.
S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb39 3043.]

6749. - Adresse d 'un citoyen, soldat, is
ses frères d'armes de la garde nationale
parisienne. S. 1. n. d. • (1790), in-4°, 2 p.
[N. Lb39 9016.]

Signée : BELIN, menuisier de la Reine, de
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la Société des Amis de la Constitution, capitaine
de . la garde nationale, de la section -de la place
Vendôme.

L'auteur propose une ligue contre les grands
qui refusent d'employer les ouvriers enrôlés dans
la garde nationale et se plaint notamment des
vexations qu'il aurait essuyées de la part de la
duchesse de Bourbon (Mère du duc d'Enghien
et: sceur . de Philippe-Egalité).

Voyez le numéro suivant.

6750. - Lettre à M. Belin, menuisier de
a Reine, de la Société des Amis de la
Constitution, soldat, capitaine de la garde
nationale parisienne, de la section de la
place Vendôme. S. .1. n. d., in-8^, 10 p.
Br. M. F. R., 341, 16.]

Erica. :

Tous les hommes sont bous.
On ne voit que gens francs, à leurs intérêts près.

VE mires philosophiques de M. SED.uze.)

6751.- Nouvelle Composition de la mi-
lice parisienne. S. 1. n. d., in-80 , 16 p. [N.
Lb3° 4279.] •

Pamphlet royaliste. Voyez les deux numéros
suivants. 	 -•

6752.- Nouvelle Composition de la milice
parisienne. S. 1. n. d., in-8^, 15 p. [N. Lb°0
4279 A.] ..

6753.-Suite de lallotivelle Composition
de la milice parisienne. De l'imprimerie du
Patriarche de la France, preniiére année de
la religion 'moderne, in-8^, 15 p. [N. Lb"
4280.]

6751. - Essai sur la garde nationale.
Paris, filéquignon, 1790, • 1 f. et 30 p. [N.
Lb" 4409.]

6755. - Lettre aux 60 bataillons de l'ar-
mée parisienne, sur la nécessité de se pré-
parer à la guerre contre les ennemis du
dehors. S. 1. n. d., in-8^, 8 p. [N. Lb" 9686.]

Datée à la main sur l'ex. de la B. N.: u Jan-
vier 1791. D

6756. - Lettre d'un colonel de grena-
diers réformés à un officier supérieur de la
garde nationale de Paris ou Extrait de
quelques idées militaires. Paris, Debray,

•Bainville, 1791, in-8', 26 p. [P. 4771'.]

Projets de réformes.

6757. - Grand Départ d'une • légion na-
tionale parisienne pour les frontières du
royaume. Imp. Senties. S. d., in-8^, 8 p.
[N. Lb' 9 10181.]

Extrait du Contre-poison (aoht 1791).

6758. - Réflexions d'un citoyen actif
sur la force armée de Paris. S. 1. n. d.
(1192), in-8^, 7 p. [N. Lb39.5734.]

6759. - Lettre d'un aristocrate à un
garde national parisien. Paris, Senneville,
4792, in-8°, 15 p. [N. Lb 3° 5843.]

6760. - Réflexions sur la garde natio-
nale de la capitale. S. 1, n. d. (1792), in-8', -

4 p. [IV. Lb 3° 5952.]

Voyez le numéro suivant.

. 6761. - Secondes Réflexions sur la garde
nationale de la capitale. (12 juin 1792.)
S. I. n. d., in-8^, 4 p. [N. Lb 3° 5973.]

6762. - Encore quelques mots sur- la
garde nationale. Imp. des Affiches. S. 'd.,
in-8°, 8 p. [N. Lb°° 389.]

Par ZOLLIKOFER.
• Réponse à Pichegru. Voyez ci-dessus, n° 6611
et les deux numéros suivants.

6763. - La Petite Armée du . grand Pi-
chegru. Imp. Gaillard. S. d., in-8o , 4 p.
[N. Lb°° 1519.]

Au sujet du projet de rétablissement de la
garde nationale. Voyez le numéro suivant.

6764.	 Le Masque arraché ou Pichegru
traité comme il le Mérite. Imp. du Journal.
S. d., in-8^, 20 p. [N. Lb°°- 1520.]

Extrait du n o 5 de l'Echo des cercles patrio-
tiques, rédigé par Barbet et Darcet neveu.

H.-ADRESSES, MOTIONS, DISCOURS, ETC.,

RELATIFS A LA GARDE NATIONALE ET A

SES CHEFS.

6765. - « Messieurs, la confiance que
nos concitoyens nous ont témoignée.... »
S. 1. (3789), in-4^, 2 p. [P. 1`, série 150, 4.]

Circulaire signée Gouviox, major général, et
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les officiers de l'état-major général, proposant la
création d'une garde ,dé quatre-vingt-seize
hommes pour la Halle au blé. Gouvion et ses
officiers demandent à y otro admis comme sim-
ples fusiliers.	 -

6766. — Hommage à M. le marquis de
La Fayette, ou le Recruteur patriote, aux
citoyens soldats de la garde nationale pa-
risienne, par un fusilier du district des
Mathurins. S. 1. n. d. (1789?), in-8 .,14 p.
[Br. M. F. R. 247, 16.]

6767. —. M de La Fayette traité vérita-
blement comme il le mérite. S. 1. n. d.,
in-8°, 16 p. [N. Lb39 2429.]	 •

Parnphle signé : Par un bon citoyen.

•6768. — L'Espion-patriote à Paris, ma-
nuscrit trouvé dans les -papiers du secré-
taire de M. de La Fayette. S'imprime ù la
Samaritaine, aux dépens:cle la milice bour-
geoise, se distribue sur le Pont-Neuf et dans
tous les districts, octobre 1789, in-8°, 15 p.
[N. Lb39 2430.]

Signé : H. J. Le titre de départ, page 3,
porte : Lettre adressée aux gros" bourgeois de
Paris.

Contre la garde nationale, à propos de son
râle dans les journées des 5 et 6 octobre.

6769. — ' Extrait d'un discours adressé
par M. le marquis DE LA FA . ETTE, vers la
fin d'octobre, aux officiers de la garde na-
tionale assemblés chez lui. Paris, Grègoirc.
S.A. (1789), in-8°, 8 p. [N. Lb" 2544.]

P. 1, Lettre du bataillon de Saint-Roch
La Fayette.

6770. — Adresse de la garde nationale
parisienne à M. le M t " de La Fayette, au
Champ de Mars, le 30 mai 1790. Imp. Po-
tier de Lille, 1790, in-8°, 3 p. [N. Lb398892.]

Serment solennel a de fidélité et d'amour ».

• 6771. — Vie privée, impartiale, politique,
militaire et domestique du marquis de La
Fayette, général des Bleuets, pour servir
de supplément à la nécrologie des hommes
célèbres du dix-huitième siècle et de clef
aux Révolutions française et américaine.
Dédiée aux soixante districts de Paris.
Ornée de son portrait. A Paris, .de l'impri-
merie particulière de M. de Bastide, prési-

dent du district de Saint-Roch, 1790, in-8°,
VI-88 p. [N. Lb" 2893.]

Violent pamphlet.
Sous le portrait anonyme au pointillé est gravé

•ce quatrain :	 -

Dans ces traits révérés d'un public animal
Reconnaissez, Français, l'abus de la puissance,
Le tiran d'un Roi bon, l'appui de la vengeance,
Soutien des Révoltés dont il est général.

Voyez le numéro suivant.

6772. —Ass. rep. Comm. 9 juin 1790.
In-8°, 3 p. [N. Lb 4° 1152'.]

Dénonciation par. CAHIER DE GERVILLE du
pamphlet décrit sous le numéro précédent.

6773. — Précis de ce qui s'est passé dans
l'assemblée des officiers et soldats volon-
taires et du centre, formant la garde de
Leurs Majestés à Saint-Cloud, convoqués
par ordre de M. le commandant général,
chez M. Charton, chef de la .I re division, le
8 juin 1790. S. I. n. d., in-8°, 14 p. [N.
Lb" 8935.]

Le titre ci-dessus est- le titre de départ. Lo
faux-titre porte : Garde nationale parisienne.
1 « division.

P. 13-1 .4, liste des signataires.

6771i. — Arrêté pris dans la seconde as-
semblée des officiers et soldats volontaires
et des compagnies dit centre, de garde à
Saint-Cloud, lors du premier voyage de
Leurs Majestés. S.l.n.d., in-8°, 4 p. [Br. M.
F. R. 884, 12.]

6775. — Lettre aux soixante bataillons de
l'armée de la Révolution, par un soldat
citoyen. S. L, 1790, 11 p. [N. Lb" 9027.]

Signée : J. C.'''.
En faveur de La Fayette.

6776. — Nouveau Serment des grenadiers
et des soldats de la garde nationale de
Paris. Imp. Quillau, 1790, in-8°, 3 p. [11.
AD. XVI, 72.]

Signé : Par M. P", sergent de la garde
nationale.

•

6777. — La Fayette traité véritablement
comme il le mérite, et le tout avec preuve.
Imp. Caillot et Courtier. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb39 3568.]

Voyez le numéro suivant.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



154	 CHAPITRE IV. - AR11h:F. NATIONALE PARISIENNE

6778.- La Fayette traité véritablement...
Imp. Dumaha. S. d., in-8 8 p. [NN. Lb"
3568.]

Les deux tirages sont reliés ensemble dans
l'ex. de la B. N.

Brochûre apologétique.

6779. - Lettre d'un patriote sur les ca-
lomnies des prétendus amis du peuple.
Rosé et Ce . S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 3569.]

En faveur de La Fayette.

6780. - Assemblée générale des députés
de l'armée nationale parisienne, séante à
l'Hôtel de Ville; le mercredi 8 septembre
4790. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb"9 4073.]

Vote de confiance en faveur de La Fayette.

6781. - Extrait du procès-verbàl de l'As-
semblée générale des représentants de
l'armée parisienne. Du samedi 11 septembre
1790. Imp. Lolti.n aîné et J.-R. Loltin, 4790,
in-8°, 8 p. [A. N. C. 199 ; 16043.J

Adresse â La Fayette pour le supplier de con-
server ses fonctions et de dédaigner « les in-
fâmes manœuvres de la calomnie e.

P. 3-8, liste des signataires par divisions et
bataillons.

6782. - Justification de M. de La Fayette
ou Réponse aux calomnies que les ennemis
du bien public répandent contre ce général.
Imp. Calais et Dubois. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb" 4074.]

•

6783. - Réponse, point de grâce àM. de
La Fayette. Imp. N.-M. Dumahô. S. cl., in-8°,
7 p. [N. Lb39 4075.]

En faveur de La Fayette.

6784. - Réponse à la justification de
M. de La Fayette,- ou le Cri de l'indignation
d'un bon citoyen. Paris, Champigny. S, d.,
in-8°, 7 p. [Br. M. F. R. 247, 22.]

6785. - Déclaration des patriotes du
Palais-Royal. Lagrange, 1790, in-8°, 8 p.
[ N. Lb39 4076.]

Contre La Fayette.

6786. - Adresse des commandants de
bataillons de la- 4 r° division aux com-

mandants de bataillons des autres divisions
de la garde nationale parisienne, 12 no-
vembre 1790. S. 1. n. cl., in-4 0 , 1 p. [Br. M.
F. R. 53, 50.]

Au sujet d'un billet adressé par Louis XVI a
La Fayette, touchant sa garde personnelle, et
dont le sens avait été dénaturé à la tribune des
Jacobins.

Vo yez le numéro suivant.

6787.- La Sainte Colère d'un patriote ou
le Masque arraché. Im9. des Jacobins. S. cl.,
in-8°, 10 p. [P. 7868.]

Mémo sujet.

6788. - Interrogatoire de -M. Marie-
Paul - Joseph- Roch - Yves - Gilbert de • I.a
Fayette, commandant-général de la garde
nationale parisienne, etc., etc., par-devant
les grands jurés du Palais-Royal et de la
terrasse des Feuillants, avec les conclu-
sions du procuréur général des Amis de la
Vérité eL le jugement de la Cour du public.
Paris, Webert. S. cl., in-8°, 48 p. [N. Lb39
4351.]

Pamphlet royaliste.

6789. - A mes concitoyens. Paris, imp.
Vezard et Le Normant, 1790, in-8°, 4 p.
[N. Lb" 4352.]

Signé : DE LA SALLE.
En faveur du général La Fayette. -

6790. - Lettre aux vrais amis de la -Ré-
volution. S. 1., 1790, in-8°, 7 p. [N. I.b39
4354.]

Sur La Fayette.

6791. - Voilà les crimes de La Fayette
Guilhcmctt. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 9613.E

Brochure apologétique, signée BARDIN.

6792. - Adresse de la garde nationale
parisienne à l'Assemblée nationale. Impri-
mée par ordre de l'Assemblée. Imp. Natio-
nale. S. d. (1790), in-8°, 6 p. [N. Le 99 10,
tome LVI, n° 475.]

Pour réclamer une prompte organisation de la
garde nationale, do la police publique et du ré-
gime des prisons.

6793. - Les Volontaires du 6° bataillon
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à tous leurs frères de l'armée parisienne,
le 9 mars 1791. S. 1.. n. d., in-4 o , 1 p. [N.
Lb39 9794.1

Invitation à venir prendre des nouvelles du
Roi, en corps ou par escouades.

Voyez tome I° r , nog 2112-2123.

6794.—Municipalité de Paris. 8 octobre
1791. In-8 0 , 2 p. [N. Lb4° 1280 p.*.]

• Arrêté confiant à chacun des chefs des six
divisions de la garde nationale le commandement
général pendant un mois, par suite de la dé-
mission de La Fayette.

0795. — A la garde nationale parisienne
(16 décembre 1791). Imp. .Dupont, 1791,
i n-4°, 4 p. [ Br. M. F. R. 43, 54.]

Signé ; CHARTON. .

Ordre dù jour annonçant sa démission:

67.96. — Adresse de la,garde nationale à
l'Assemblée nationale (18 janvier 1792).
Imp. des bons patriotes.. S. d., in-folio,plano. •
[N. Lb3° 5736.]

Pour demander la dissolution des clubs.
Vo yez le numéro suivant.

6797. — Adhésion d'une partie de la
garde nationale à l'Adresse de leurs frères
d'armes à l'Assemblée nationale (28 jan-
vier 1792.) Imp. des bons patriotes. S. d.,
in-4 0 , 4 p. [N. Lb 3° 5745.]

Voyez le numéro , précédent.

6798. — Pétition individuelle présentée
hier samedi, 21 avril, au Conseil général
de la Commune, par un nombre de citoyens

soldats•de là garde nationale parisienne.
.Réponse de. M. le maire. Imp. Potier: de
Lille_ S. d. (1792), in-4 0 , 4 p. [AT. Lb3° 10543.]

6799. — Réponse de la garde nationale à
M. le maire de Paris.:S. 1., 1792, in-8 o , 1 f..
et 44 p. [N. Lb1° 5954.1

Voyez tome P r , n o 3195, et le numéro ci-
dessus.

6800. — Adresse individuelle des
toyens soldats de la garde nationale pari-
sienne. S. 1. n. d., in-folio piano. [N. Lb1J
10593.]

6804.—Discours prononcé par le citoyen
CHAUMET (sic), lors du dépôt fait à la 'Com-
mune des drapeaux. et flammes des ci-de-
vant bataillons, imprimé par ordre du Con;
seul général. (14 octobre 1792.) Imp. Pat ris.
S. d., in-80 , 44 p. [N. Lb4° 1297.]

Il s'agit des drapeaux et guidons des douze
bataillons supprimés après le, 10 août. Voyez le
numéro suivant.

6802. — Commune de Paris. S. d. (1793:1.
In-4°, 3 p. [N. Lb4° 1154 m.*.]

Restitution aux sections des tlainmes (ou gui-
dons) dont un précédent arrété avait prescrit la'
remise à la Maison commune et qui devaient être
solennellement ornées de couronnes de chêne le
dimanche suivant.

el Sur divers arrêtés pris par la Commune de
Paris relativement à la garde •nationale et sur
les rapports de La Fayette, ou de ses troupes,
avec-l'Hôtel de Ville, voyez ci-dessus, n og 5688,
5697-5698, 5727, 5747, 5780.

e 3. — Bataillon des Vétérans.

6803. — Bataillon de 540' vieillards. Mo-
tion faite à l'assemblée générale du dis-

•trict ' des Cordeliers, par M. CAILLIÈRES DE.

L'ÉTANG, avocat au Parlement, et caporal
de la garde nationale parisienne. (24 no-
vembre 1789.) Imp. Momoro. S. d., in-80,
6 p. [N. Lb4° 255.]

Vo yez le numéro suivant,

6804. — Quel ridicule! Appel aux trente-
trois mille, par M. CHARON, ci-devant offi-
cier de la garde nationale. Imp. A.-J. Gor-
sas. S. d., in-8 o , 15 p. [N. Lb3° 3347.1

Au sujet de la formation d'un bataillon de
vieillards.

6805. — Projet de formation de service
de costume et d'armement pour un batail-
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•

Ion de vétérans, ' proposé originàirèment
par M. Caillières de l'Étang, avocat au
Parlement, imaginé et rédigé par S. BA•
CISELAI, ancien professeur de mathéma-
tiques et de génie militaire. S. I. n. d.,
in-8°, 12 p. [Br. M. F. R. 624, 7.]

On lit au bas de la p. 12 cette curieuse
réclame :

« Le sieur Le Breton, maitre tailleur, rue
Dauphine, hôtel de Genlis, a fait le premier
costume sous les yeux de l'auteur•, qui le re-
commande comme un parfait honnête homme,
qui a besoin de travailler, aux respectables vé-
térans. v

6806. — Bataillon des vétérans, réuni
dans la salle des ' Cordeliers, son berceau:
Extrait du registre des délibérations de
l'assemblée générale des vétérans. S.l.n.d.,
in-8 0 , 10 p: [..Br. M. F. R. 624, 9.]

P. 3, Précis de l 'établissement du bataillon
des vétérans, conçu et proposé par M. Gantières
de l'Etang, accueilli avec transport dans le dis-
trict des Cordeliers, le 23 novcmbré 1789, qui,
sur-le-champ, prit 'un arrété pour le propager
dans les cinquante-neuf autres sections.

6807. — Bataillon des vétérans réuni en
la salle du district des Cordeliers.(30 mars
179.). Imp. N. H. Nyon, 1790,' in-8 ., 4 p.
[R. AD. VI, 65.]

Discours de LE ROY DE FONTIONY, président
du district des Cordeliers, h Messieurs de l'hôtel
de Ville, en leur présentant les délégués du ba-
taillon des vétérans.

6808. — Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale du batail-
lon des vétérans,. tenant à la salle du dis.
trict des Cordeliers. Du 1 « juin 1790.
S. 1. n. d., in-8. , 8 p. [N. Lb'0 260.]

P. 3, Discours de M. le président [du district:
LE ROY DE FONTIGNY] à l'Assemblée des repré-
sentants de l'Hôtel de Fille. P. 5, Réponse du
président (MICHEL). P. 7, Adresse a. Messieurs
de l'étal-müjor,.chefs de division; commandants
de bataillons', officiers, soldats de la garde nalio-
nate... (Signée CAILLIFRES DE L 'ETANG), etc.

6809. — Adresse ù Messieurs de l'état-
major, chefs de divisions, commandants de
bataillons, officiers, citoyens soldats et sol- -
dats citoyens, composant la garde natio-
nale parisienne, capitale de l'empire fran-

çais. S. 1. n. d., in-8.,8. p. [Br. M. F. R.
622, 34.]

Par le bataillon des vétérans.
Signé : CAILI IéRES DE L 'ETANG, LE ROY DE

FONTIGNY, etc.

6810. — Bataillon des vétérans. Extrait
des registres des délibérations *de l'assem-
blée générale du bataillon des vétérans de
la garde nationale volontaire de Paris, du
7 juillet 1790. Imp. Chaton, 1790, in-8 . , 3 p.
[Br. ill. F. B. 624, 12.]

L'assemblée émet le vccu que l'effigie de Le-
noir, ci-devant lieutenant de police, soit enlevée
de la Halle,.oii elle était placée a en face de la
représentation du meilleur des rois D.

6811.— Adresse du bataillon des vétérans
à Messieurs du Comité de constitution de
l'Assemblée nationale. Réponse du Comité
de constitution. (4 août 1790.) Paris, imp.
Senties père. S. d., in 8°, 7 p. [N. Lb3J

.9215.]

6813. — Prestation du serinent des vé-
térans militaires 'près le Conseil des An-
ciens. Bit.LARDON SAUIIGNY, chef de batail-
lon,' commandant les compagnies près le
Corps législatif, à ses frères d'armes. Pa-
ris,-imp. de la eue Ballera. S. d., in-'r^, 4 p.
[N. Lie' 2515.]

6814. — Almanachs du bataillon des vé-
térans volontaires de la garde nationale
sédentaire du canton de Paris, avec leurs
noms, demeures et la date de leur récep-
tion. Paris, an VII, in-I8. •

D'après in catalogue qui attribue h ce petit
.volume un frontispice en couleurs.

6814 • .— Almanach du bataillon des vé-
térans volontaires de la garde nationale
sédentaire du canton de Paris, avec leurs
noms, demeures. et la date de .leur récep-
tion. Rédigé par le Quartier-Maltre au

• 6812. — A nos frères d'armes les vété-
rans nationaux. (14,février 1791). Guilt;_,
mat. S. cl., in-8. , 3 p. [N. Lb39 974 1.]

Circulaire signée : CAILLIERES DE L'ESTANG,
instituteur et. commandant. du bataillon des vé-
térans, LE ROY DE FONTIGNY, major, et GUEL-
LAItD, secrétaire,
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profit des tambours. Paris, imp. de Le
IJecq, vétéran de la 3 e C• , an VIII, in-18,
88 p. [N. Lc ' 385. J

La dédicace est signée : BARON, comman-
dant.

En regard du titre, jolie planche anonyme re-
présentant un vétéran, l'arme au bras ; dans
l'angle droit, est reproduit le 'bouton du ba-
taillai.	 •

LPIGR. :

Pro patria mo+'i.

Ce . volume est ainsi composé :
Calendrier (non chiffré). P. 11, Précis histo-

rique de la vie politique et morale du citoyen
Gantières de l 'Étang, instituteur des vétérans
volontaires du canton de Paris. P. 21,
Institution du bataillon des vétérans volontaires
de la garde nationale sédentaire du canton de
Paris. P. 38-88, Etat militaire du bataillon
des vétérans volontaires.

D'après cet état, le quartier-maître trésorier
se nommait JOURDAIN (quai des-Augustins, 42.)

6814b. =-- Almanach du bataillon des
vétérans volontaires..., rédigé par lé Quar-
tier-Maître. Paris, imp. Le Becq, an IX,
in-18, 97 p. [11T. Lc" 385.]

Meute épigraphe et me-le frontispieo.
Calendrier (non chiffré). P. 11, Préface.

P. 25 , A Bonaparte , Premier Consul, au
none des vétérans compris dans cet Elat et de
tous ceux de la République (vers). P. 26,
Institution du bataillon dès vétérans volontaires

(Meure texte qu'au tiràge précédent). P. 40-97.;
Etat militaire du bataillon des • vétérans ' volon-
taires.	 -	 -

6814e. — Almanach du bataillon des vé-
térans volontaires... rédigé par le Quartier-
Maitre. Paris, an X, in-18:

D'après le Catalogue de la bibliothèque de Ga-
briel Peignot (J. 'l'echener, 1852)', no 2692.
L'ex. fut adjugé 1 franc avec lé no 2690
[Moeurs politiques .au XI X e . siècle, par Aleiis
Du Mesnil (1830)].

6814g .— Almanach du bataillon des vé-
térans volontaires..., rédigé par le Quartier=
Maitre. Paris, imp. Le Becq, an XI, in-8°,
01 p. [Lo s ` 385.]

Même épigraphe et méme frontispice qu'aux
deux numéros précédents.

P. 3,'A Bonaparte, Premier Consul (dédicace
signée par le citoyen BARON, commandant, ex-
juge de paix).

P. 5, 'Ad Consulem gratum emeritorum agmen
laurum decernens. (Autre . dédicace signée BARON,

Olim judex pacis S" Honorali, Parisiensis).
P. 6, Ad Napoleonem Bonaparte, consutem

(troisième dédicace, signée BARON, a SL0 Ge-
runt io).

P. 7, Calendrier (républicain et grégorien).
P. 21, Institution du bataillon des vétérans

volontaires. (même texte qu'aux deux numéros
précédents).-

P. 38-91, Etat militaire du bataillon des vé-
térans volontaires.,

§ 4. Volontaires de la Eazoche et Légion du Châtelet.

6815. -- Bazoche du Palais (18 juillet
1789). S. 1. n. d., in-8° oblong. [N. Lb39
7431.)

Injonction aux clercs de procureur d'avoir is
se faire inscrire le lendemain à l'état-major de
la Bazoche pour le service de là garde bourgeoise.

6816. — Discours à' Messieurs de la Ba-
zoche du Châtelet assemblés, prononcé le
24 juillet 1789 et dédié à M. le marquis de
La Fayette. S. 1. n. d., in-8°, 15 p. [R. AD.
XVI, 68.]

Invitation pressante à former une a corpora-
tion militaire n.

6817. — Vœu de la Bazoche aux citoyens

de Paris. Imp. Ballard, 1789, in-80 , 14 p.
[N. 'Lb3J 77691

Désaviceu de toute pensée de prééminence sur
la garde nationale.

6818. — Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Extrait des registres
des délibérations de MM. de la légion du
Châtelet de Paris, du lundi 17 août 1789.
Lottin ainé et Lottin de Saint-Germain,1789,
in-8°, 4 p. [N. Lb40 1186.]

• Pour réclamer la qualité et les prérogatives
dès citoyens de Paris.

6819. —. Bazoche. Lettre d'un officier de
la 3' compagnie des volontaires et auxi-
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Haires de la Bazoche•à son major, adressée
aux soixante districts de Paris. S. 1. n. d.,
in-8°; 8 p. [N. Lb 39 7992.]

Signée : PHILLIPPE MOREAU, lieutenant de. la
3 e compagnie.	 • •

Réponse a un passage des Chevaux du ma-
nège (voyez la quatrième partie de la Biblio-
graphie), où les volontaires de la Bazoche étaient
traités de a bandits nou r ris par les Parlements e.

.6820. — Compte rendu par MM. les
volontaires de la Bazoche à l'Assemblée
générale des représentants de la Commune.
-Du jeudi 4 mars 1790. Imp. Lottin aine et

Lottin de Saint-Germain. 1790, in-8°, 23 p..
[N. LbA0 85.]

6821. — Extrait du procès-verbal con-
cernant les volontaires de la Bazoche.
(16-17 juin 1790.) Imp.. Lottin aîné el Lottin
de Saint-Germain. S. d., in-8°, 18 p. [N.
Lb'10 1227.]

6822. — Adresse de la Bazoche à l'As-
semblée nationale dans la séance du 26 juin
1790. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 4 p. [II.
AD. XVI, 68.]

5. — Corps divers et Projet de milices particulières.

6823. — Municipalité de Paris. 11 juillet
1792. Arrêté concernant l'incorporation
des citoyens armés de piques. (1792.)

Voyez ci-dessus, n° 6112.	 .

6824. — Manuel du citoyen armé de
piques ou Instruction raisonnée sur les di-
vers moyens de perfectionner l'usage et la
fabrication des piques, renfermant tin Pré-
.cis du maniement et de l'Usage de cette
arme; des idées nouvelles sur les avantages
du mélange qu'on en peut faire avec toutes
celles qui sont dans les mains de la force
publique et l'exposition des principes de
tactique, d'après lesquels doivent être orga-
nisés les corps de piquiers et d'après les-
quels ces corps doivent combattre clans les
différentes opérations de la guerre et dans
la défense des retranchements. Avec deux
grandes planches en taille-douce. Par un
militaire, ami de la liberté. Paris, Buisson,
1792, in-8°, 73 p: et 2 pl. pliées. [N.-1133
10830.]

6825. — Adresse individuelle à l'Assem-
blée • nationale par des citoyennes de la
capitale, le 6 mars 1791. Imprimée par

• ordre de l'Assemblée nationale. Imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 4 p.. [Le_ 33 3 X, n° 22.]

Signée : LÉON, fille, etc. (sic). Suivent [sur
l'original] trois cent et quelques signatures.

Les signataires demandent à être armées de

piques, de pistolets, de . sabres, même de fusils,
pour celles qui auraient la force de s'en servir,
_et a être exercées aux manteuvres, les diman-
çhes et fêtes, au Champ de la Fédération, par
les ci-devant gardes-françaises.

6826. — L'Uniforme des dames . ou les
Amazones modernes. Conseil patriotique
au beau sexe. Composition d'une armée
formidable d'amazones françaises, leur
uniforme et armure. S. t. n. d., in-8°, 8 p.

Facétie signée : LE SINcERE.

6827. — Départ de 900 citoyennes de
Paris, qui se sont enrôlées, déguisées en
hommes, pour partir aux frontières com-
battre les tyrans des nations, suivi de leur
pétition présentée à la Convention natio-
nale à l'effet d'obtenir un décret' pour l'or-
ganisation d'un corps de dix mille femmes
et tilles dans le département de Paris, de-
mandant, en outre, un décret qui ordonne
aux clercs de procureur de partir et un clé-
cret qui ordonne aux marchands de se ser-
vir d'ans leurs boutiques de" femmes ou
filles, en place de garçons qui, se trouvant
sans ouvrage, seraient prêts à • partir aux
frontières. Imp. Guilhentat. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb41 2791.]	 -

Pièce plus sérieuse que son titre ne pourrait
le faire croire. Les pétitionnaires demandent la
création d'un corps de dix mille citoyennes, sous
la dénomination de Corps de Fernigh (par allu-
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sion aux deux fameuses• a aides de camp » de
Dumouriez), et divisé en cinq légions de deux
mille citoyennes chacune. L'uniforme devait
comporter, entre autres parties de . l'équipement,
un haut-de-chausses, tailladé s à la portugaise »,

forme-adoptée a autant pour la commodité de
notre sexe, que pour la décence inséparable de
la véritable bravoure », et un casque a d'airain ».'

P. 7, Chanson sur l'air : Vous, aimables fil-'
lettes, par le citoyen POIRIER.

6. — Garde nationale soldée.

' 6828. — Municipalité de Paris. 22 août
1791. Avis aux officiers des grenadiers des
compagnies du centre, des chasseurs, des
canonniers, dé la cavalerie et du bataillon
des ports, de la garde nationale parisienne.
In-folio piano. [N. Lb40 1*.)

Avis •sur le règlement des comptes au te sep-
tembre suivant, avant la formation de la garde
nationale en troupe de ligne et en gendarmerie.

A. —.INFANTERIE

6820. — Ass. rep. Comm. 20 août 1780.
In-folio plano. [N. Mss fr. nouv. acq. 2643,
folio 2.]

Mesures prises pour le casernement de la
garde soldée.

6830. --. Réflexion d'un citoyen sur la
nécessité du casernement de la troupe na-
tionale soldée. Imp. Vo Eférissttnt, 1'789,
in-4°, 3 p. (N. Lb 3» 2201.]

6831. — Projet patriotique et Moyens
d'obtenir trois millions pour 'l'entretien de
la milice parisienne soldée. S. 1. n. d., in-4°,
4 p. (N. Lb3» 7845.]

L'ex. de la B. N, porte la signature de Du-
VERNEUIL et renferme, en outre, trois correc-
tions manuscrites.

6832. — A Monsieur le maire, Monsieur
le commandant général et Messieurs les
représentants de la Commune de Paris.
S. 1. n. d., in-4°, 2. p. [Br. M. F. R. 22*, 31.]

Signé : FAVRE DE RIVE, LA CROIX, BARRY,
MIRADEL, 1ULLIARD, DUBEL, élèves en chirurgie.
. Pour obtenir la frappe d'une médaille qui
rappelle les services par eux rendus à Pontoise
et à Beaumont et leur incorporation dans les
compagnies soldées.

6833. — Nomination des officiers de la
cavalerie, des chasseurs et des deux coin-
pagnies de fusiliers d'augmentation. (6 no-
vembre 1789.) Imp. Loftin ainé et Lottin
de Saint-Germain, 1789, in-4°, 4 p. [P. 150',
111 . 40 ]

6834. — • Motion faite par M. l'abbé 'DE
SAINT-MARTIN, conseiller au Châtelét .et au-
mônier général de la garde nationale pa-
risienne, à l'Assemblée des représentants
de la Commune de Paris,le 26 février 1790,
à l'effet d'engager MM. les commandants
de bataillon à faire faire les instructions •
publiques aux compagnies du centre pen-
dant le carême. Imp Vo Desaint. S. d.,
in-8°, 16 p: [N. Lb40 1210..]

6835. — Ordre du commandant général
portant instruction à Messieurs les capi-
taines des compagnies soldées de l'infan-
terie de la garde nationale parisienne, polir
l'administration de la masse de linge et de
chaussure (14 août 1790). Imp. Loltin'ainé
et Lottin de Saint-Germain,1790, in-4°, 7 p.
[P. 150*, 40.]

6836. — Rapport sur l'organisation de
la garde nationale soldée parisienne, fait à
l'Assemblée nationale, dans la séance.du
3 août 1791, au nom- des Comités militaire
et de constitution. Par JACQUES MENOU, dé-
puté du » département d'Indre-et-Loire à
l'Assemblée nationale. Imprimé par ordre
de l'Assemblée nationale. Paris, imp. Natio-
nale, 1791, in-8°, 1 f. et 18 p. [N. Le"»
1687.]

6837. — Projet de décret présenté à l'As-
semblée nationale, à la séance du soir, 4 fé=
vrier (1792), au nom du Comité des finances,
sur la pétition d'un grand nombre de sous-
officiers et soldats de la garde soldée pari-
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sienne, par M. DUPONT-GRANDJARDIN, député
du département de la Mayenne. Imprimé
par, ordre de l'Assemblée nationale. lmp.
Nationale. S. d., in-8°, 2 p. [N. Le 33 3 J. II.]

6838. - Rapport sur les casernes de la
garde nationale soldée parisienne, par
bi. CALVET, député du département de l'A-
riège. Imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale. Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°,
3 p. [N. Le33 3 V, II.]

- 6839. — Arrêté des grenadiers soldés de
la f r. division, casernés -à l'Estrapade.
(23 avril 1 .191.) Itnp.. Chemin. 'S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb39 9889.]

Expulsion du grenadier Dupas, coupable
« d'avoir manqué au général et d'avoir apporté
et lu à la caserne les plus dégoûtants libelles. »
(Contre La Fayette.)	 •

Voyez les deux numéros suivants.

6840. — Le Grenadier de l'Estrapade à
ses concitoyens. Paris, imp. Patriotique.
S. d., iii-8 16 p. [N. Lb3° 9890.]

Justification signée : L. DUPAS, ci-devant
grenadier de l'Estrapade, et suivie d'attestations
signées diverses. L'une d'elles émane de TAL-
LIEN, secrétaire de la Société fraternelle des
Minimes.

0841. — A nos Camarades. S. I. n. d.,
in-8°,•8 p. [N. Lb 39 9891.]

Signé : Par un grenadier. Appel à la concorde.

• 6842. — Lettre aux grenadiers soldés de
la 6 e division, par le sieur LE Gaos, leur ca-
pitaine. S. I. n. d. (17 mai 1791), in-8.,
16 p. [N. Lb3) 4929.]

Voyez les deux numéros suivants.

6843. — Protestations unanimes des six
compagnies de grenadiers soldés de l'ar-
mée parisienne. S. I. n. cl., in-80 ,.7 p. [N.
Lb39 9933.]

Affaire du sieur.Le Gros.

6844. — Adresse des grenadiers soldés
de la 6e division à la municipalité et aux
citoyens de Paris. (14 juillet.) Paris, 1791,
in-8°, 15 p. [N. Lb39 10101.]

Protestation contre le mémoire du sieur Le
Gros.

• 6845. — Adresse des grenadiers natio-
naux à l'Assemblée nationale, présentée le
6 août 1792... Imprimée par ordre de l'As-
semblée nationale. Imp.. Nationale. S. d.,
in-8 . , 3 p. [N. Le33 3, n° 75.]

•
Renonciation à leurs bonnets et il leurs épau-

lettes devenus un signe de division.

$. — ARTILLERIE

6846. — Mémoire pour le 'corps d'artil-
lerie qu'il convient de former .pour la ville
de Paris, par M. le, marquis , DE LA SALLE.

Comité militaire, Observations. —Réponse
aux Observations du Comité militaire sur
mon Mémoire pour l'artillerie de Paris. —
Observations relatives à l'artillerie, par
Mali. les commissaires du Comité militaire.
— A Messieurs du Comité des rapports.
Lottin aine et Lottin de Saint-Germain, 1790,
in-4. , 23 p. [N. W33 121.]

Les Observations du Comité militaire sont
placées en regard du Mémoire et précédées de
l'intitulé suivant :

Le Comité militaire, sur le renvoi qui lui a
été fait par les représentants de la Commune
d'un Mémoire, présenté par M. le marquis de
La Salle; sur le corps d'artillerie, s'est occupé
sur-le-champ de son examen. Pour motiver les
Observations, le Comité va reprendre' chacune
des propositions de M. de La Salle et les dis-
cuter. »

•
La Réponse aux Observations est signée : le

marquis DE LA SALLE et datée du 9 décembre
1789.

6847. — .Comité militaire. Règlement
pour l'artillerie de la garde nationale pa-
risienne. (15 décembre 1789.) Imp. Lottin
ciné et Lottin de Saint-Gerntain,1790, in-40,
1 f. et 60 p. [N. Lbi° 1198.] .

6848. — Rapport lu à l'Assemblée géné-
rale des représentants de la Commune, le
31 décembre 1789, par M. IsNARD DE BON-

NEUIL, membre du Comité des rapports de
cette Assemblée. Imp. Lottin aine et Lottin
de Saint-Germain, 1790, in-4., 20 p. [N.
Lb4° 50.]

Création d'un corps d'artillerie.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CARDE^NA'l'IONALE SOLDE E. — ART1LLERIE • .161

6819. — Lettre adressée à Messieurs les
représentants de la Commune et à Messieurs
les membres des districts de Paris, par
M. POISSONNIER DES PEaitènFS, aide de camp
de M. le marquis de La Fayette et comman-
dant par sei ordres de l'artillerie nationale
parisienne. S. 1. n. cl., in-8°,.14 p. [N. Lb3»
8355.1.

L'ex. du British Museum [Fr. R. 627, 22]
porte cette note manuscrite :

« Lu ce 18 janvier 1790 avec fruit et avec
plaisir, je soutiendrai à mon district- des Corde-
liers M. des Ferrières et ses canonniers.» Signé :
le chevalier de CiAILLIÈRES DE i ÉTANG, ancien
caporal et grenadier.

La Lettre est suivie de la: copie r du Mémoire
adressé à la Commune par la garde nationale
parisienne et de la Très humble adresse des ca-
nonniers de l 'Arsenal, à la méme Assemblée.

6850. — Principes essentiels d'un plan
d'artillerie pour la ville de Paris, qui doit
étre présenté à la Commune, par M. OSSE-

t.iN, administrateur du département de la
garde nationale parisienne et de l'artillerie
(5 mars 1790.) S. 1. n. cl., in-8 0 , 8 p. [N.
Lb" 8519.]

6851. — Municipalité de Paris. Règle-
ment provisoire concernant les canonniers
attachés aux compagnies de grenadiers.
21 juin 1790. imp. Lottin miné et .i.-II.
Bottin, 1796, in-4°, 6 p. [P. 10073`.]

6852. — Plan général et détaillé pour
la formation, entière organisation, solde,
police et administration d'un corps d'artil-
lerie nationale parisienne, pat' M. Louis DE

CudNIER. En juillet 1790. Paris, Bossange,
1790, in-8°,2 ff., XIX-75 p. [N. Lf133 124.]

Entre les pp. 42 ' et : 43, Tableau de là dé-
pense annuellA-pour les six divisions • du corps
d'artillerie... in-folio piano.

6853. — Les Commissaires des huit sec-
Lions réunies pour la demande de la con-
vocation de la Commune, à l'effet de déli-
bérer sur l'incorporation des canonniers
soldés dans les bataillons. Aux citoyens
assemblés le mercredi juin. Paris, imp.
tllipneret, 1791, in-8°, 46 p. [N. Lb»o 0956.]

6854. — Règlement pour la . répartition
des canonniers soldés dans les compagnies
de canonniers volontaires des bataillons de

T. Il.

la' garde nationale parisienne et •pour la
dissolution des deux compagnies, dites
Desperrières et Breton, de présent caser-
nées rue de Sève et à la Pépinière. Rédigé
par les commissaires députés des sections
qui ont émis le voeu pour la répartition des
canonniers., Imp.. du Cercle social. S. d.,
in-8°, 8 p. [Br. M. F. R. 627, 24.]

6855. — Force, Union, Liberté. Compte
rendu par les commissaires des canonniers
volontaires de la garde nationale pari-
sienne, du résultat des opérations dont ils
ont été chargés . par les canonniers. Imp.

Celé. S. d. (1792), in-8°, 15 p. [Br. M. F. R.,
627, 25.]

P. 2, Pétition à l'Assemblée nationale, du
18 décembre 179.1 [contre le décret d'organi-
sation de l'artillerie parisienne].

P 8-11, extraits des registres des délibérations
du Corps municipal relatifs à la méme Pétition.

P. 12, Etat des dépenses à faire pour la cé-
lébration de la Sainte-Barbe. •

P. 14-15, réclame par M. DE LANNOY, l'un
des commissaires, pour un brevet «en beau par-
chemin n• un Manuel des manoeuvres de i'artil-
terie et un Almanach de l'artillerie de l'armée
parisienne qu'il se proposait de publier.

6856. = Arlillerie nationale parisienne.
Imp. du Cercle social. S. cl., in-folio piano.
[N. Lb",19938.]

Appel aux armes signé LANNOY, commandant,
rue de Savoie, n o 9; BARROIS, premier lieute-
naot à la caserne de la barrière d'Enfer.

6857. Discours de J. L. DAVID, député
du département de Paris, adressé à nos
braves canonniers, lorsqu'il fut nommé par

• la Convention nationale un des commis-
saires pour fraterniser avec eux dans une.
Tète civique aux Champs-Élysées, le 23 juin
1793. Imp. Patris. S. d., in-4°, 3 p. [N. Lb"
3107.]

Voyez le numéro suivant.

6858.— Discours prononcé à la réunion
fraternelle des canonniers de Paris et de
leurs frères d'armes, aux Champs-Élysées,
le 23 juin 1793, an lI de la République.
Imp. L. Potier de Lille, 1793, in-8°, 4 p.
[N. Lb" 699.]

Discours diffèrent du précédent et qui n'est
point de David.	 .
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6859. - Pétition à la Convention na-
tionale. Paris, le 5 juillet 1793. Imp. Guil-
laume et Poupin. S. d., in-4°, 8 p. [N. Lbal
728.]	 -

Signée : les citoyens FouDR:1s et CRtQUI-
MONTMORENCY.

Projet d'établissement d'un corps d'artilleurs.

6860. - Convention nationale. Adresse
des canonniers casernés faubourg Pois-
sonnière, à la Convention nationale. Im-
primée par Ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 2 p.
[N. Le 38 2081.]

Réclamation de la gratification accordée a
tous les volontaires partant pour la frontière.

C. - CAVALERIE.

6861.- Règlement concernant la cava-
lerie nationale parisienne. Imp. Lottin aine
et Lottin de Saint-Germain, septembre 1789,
in-40 , 36 p. [P. 150*, in-40.]

6862. - Mémoire ' pour la garde des
portes, quais, îles et remparts de Paris,
'connue ci-devant sous le nom de guet à
cheval et à pied, aujourd'hui cavalerie na-
tionale parisienne et garde des portes, sur
ses réclamations vis-à-vis de leur état-
major, pour être mis sous les yeux de M.
le chevalier Renard, commissaire des
guerres au département;de Paris et de l'[le-
de-France, M. Hay, colonel des gardes de
la ville, et M. le chevalier Beguin de Per-
ceval, ancien lieutenant d'infanterie et
premier aide de camp de M. le comte.
d'Estaing, commissaires du roi, nommés
par Sa Majesté pour juger toutes les ré-
clamations, contestations nées et à naître.
S. 1. n. d. [1790], in-8°, 50 p. [R.. AI): VI, 52.]

6863. - Mémoire ù Messieurs des dis-
tricts. S. 'l. 1790, in-8°, 7 p. [N. Lf193 127.]

Mémoire de la division de cavalerie nationale
parisienne sur sa solde et son règlement.

6864. - Convention nationale. Adresse
prononcée le 26 octobre 1792... par le ci-
toyen EDME BILLARDON-SAUVIGNY, au nom

du corps de la cavalerie parisienne, casernée
à I'Ecole militaire. Imprimée par ordre de
la Convention nationale. Imp. Nationale..
S. d., in-8°, 4 p. [N. Le33 2075.1

6865. - [Adresse à la Convention, com-
mençant par ces mots : ] « Représentants
de la République, le corps de la cavalerie
nationale, qui se présente devant vous.... s•

Imp. Poupin. S. d., in -8°, 7p. [IV. Lb3 ' 3325. J

Signée : SAUVIGNY, colonel de la 2 e division
et commandant en chef provisoire de la cava-
lerie nationale a l'Ecole militaire.

6866. -Rapport et Projet de décret con-
cernant la création de compagnies de vo-
lontaires gardes nationaux, chasseurs à
cheval, présentés au nom du. Comité mili-
taire, par NICOLAS BEAUPUY, député du dé-
partement de la Dordogne, le 2 juin 1792.
Imprimés par ordre de l'Assemblée na-
tionale. Imp. Nationale, 1792, in-8°, 12 p.
[Br. M. F. R., 252, 24.]

D. - GARDE DE PARIS OU GUET A PIED.

6867. - Règlement de formation d'un
corps de six cents hommes, affectés spé-
cialement à la garde et sûreté des ports,
quais et îles et autres services relatifs à la
police. (P r octobre 1789.) Imp. Lottin aine,
1789, in-4°, 6 p. [N. Lb40 1190.]

6868.- Loi relative aux officiers surnu-
méraires du bataillon des Iles, ports et
quais de la ville de Paris, donnée à Paris,

'le 21 mars 1792. Paris, imp. Royale, 1792,
in-4°, 2 p. [R. AD. VI, 52.]	 •

6869. - Arrêté des soldats de la garde
de Paris, dits T'à P. (1789).

T. à P. signifie Tristes à pattes, surnom
donné aux soldats du guet. 	 -

Voyez tome Ier , n° 1026.

6870. - Mémoire pour les colonels, offi-
ciers et gardes de la ville de Paris. lmp.
Baudouin, 1789, in-4°, 11 p. [Br. M. F. R
38*, 5.]

En faveur de leur conservation.
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687 t . — Discours •des.officiers des gardes
de la ville à Messieurs les représentants de
la Commune de Paris. S. 1. n. d., in-4e,
2 p. [N. Lb3° 2382.]

Suivi de la Réponse de M. DE MAISSEMY.

6872. — La Ci-Devant Garde de Paris
aux citoyens des 83 départements de l'em-
pire français. (15 mai 1791.) Imp. .Fiesée.
S. d., in-8 . , 4 p. [N. Lb" 9936.j

6873. — Rapport et projet de décret re-
latif à la pétition des sous-officiers surnu-
méraires de l'ancienne garde de Paris,
tendant à obtenir la haute-paye attachée à
leurs grades, présentés if l'Assemblée na-
tionale au : nom -du Comité militaire, par
M. ',OLIVIER, dépité du département de la
Meuse,- le 14 février 1792. Imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale. • Imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 6 p. [N. Le t3 3, V, I.]

E. —CHASSEURS NATIONAUX, DITS CHAS-

SEURS DES BARRIIRES.

6874. — Projet de formation de six com-
pagnies de chasseurs nationaux parisiens,
de cent hommes chacune, . attachées aux
six divisions, et affectées spécialement à lu
garde des barrières, 17 septembre 1789.
Imp. Lopin niai etLottin de Saint-Germain,
septembre 1189, in-4 0 , 8 p. [lb.,M. F. R.
42*, 37.]	 -

q Sur ce projet qui- rencontra dans la plupart

)los districts une vive opposition, voir ci•apres
chapitre V.

6875. —Adresse du Comité utilitaire à

Messieurs les représentants de la Com-
mune, 23 octobre '1789. Lot lin tine et Loftin
de Saint-Germain: S. d., in-4.; 6 p. [Br. M.
F. R., 13* 49.]	 •

Justification de la création de six compagnies
do chasseurs.	 •

6876. — Pétition des citoyens enrôlés
dans les soixante compagnies de chasseurs
volontaires de l 'armée parisienne, réunis
sans armes dans • a salle de l'Evéché, - le
9 octobre 1791, à l'Assemblée nationale.
Imp. C.-J. Gelé. S. d., in-8 . , 4 p. [Br. M.
F.,R., 252, 1.]

•

• q A la suite de l'affaire de la Chapelle (voyez
ci-dessus n" 5 5836-5848), la majorité des sec-
tions avait demandé la suppression du corps des
chasseurs.

- 6877. — Projet de décret:sur la nou-
velle formation des chasseurs volontaires
de l'armée parisienne en six bataillons,
sous la dénomination d'infanterie légère,
présenté à l'Assemblée nationale, au nom
du Comité militaire, le 7 janvier t 792i.par
M.DumETiTnots, dépoté du département d'Ille-
et-Vilaine. Imprimé par ordre de l'Assem-
blée nationale. Ajourné à la séance du
samedi soir, 14janvier 1792. Lnp. Nationale.
S. d., in-8 o , 4 p. [N. Le 33 3 V, 1:V.]

6878. — Rapport concernant la propo-
sition faite à l'Assemblée nationale par le
ministre de la guerre de former aux envi-
rons de Paris un corps de réserve•composé
de gardes nationaux pris au nombre. de
cinq dans chaque canton, fait, au nom du
Comité militaire, par AyNIi =P1EaaE COUS-

TARD, député de la Loire-Inférieure, le
6 juin 1192. Imp. Nationale. S. d., in-8^,
7 p. [R. Al). VI, 51.]

. — Volontaires et Vainqueurs de la Bastille.

6819.— VICTOR FounsEL. Les llonvnes du
14 juillet : Gardes françaises et vainqueurs
de la Bastille. Paris, Calmann-Lévy, 4890)
in-12, 2 g. IV-347 p. et 1 f. de table.

Voici le sommaire des chapitres
Préface: I. La Bastille en 1789, _ Il: Les

Gardes-Françaises avant lc 14 j u illet.— III. La
Prise de la Bastille. —IV. Les Prisonniers dé-
livrés. — V. Les Effets de le victoire populaire.
— VI. Le Triomphe des fardes-françaises. 

—VIL Les Volontaires de la Bastille. — VIII. La
Liste officielle des Vaingaen u •s el les Récompenses.
— IX Les Vainqueurs historiques. — X. Le
Revers de la médaille [rivalités, dénonciations,
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Ville. Assemblée géné-
•Copie de la lettre du
de La Fayette (22
S. d., in-folio piano.

6830. - Hôtel de
rale des électeurs.
Roi à M. le marquis
let 1789.) .11audolrin.
N. LbS0.3271`]

_164	 'CHAPITRE 1V. - -ARMIE

procès, rixes]. - XI. Les Vainqueurs dans la
ligne, la Gendarmerie nationale et la Légion de
policé. - XII. Conclusion. Appendice.

A. - LICENCIEMENT ET RéINCORPORA-

TION DES GARDES-FRANÇAISES

.Sur le role des gardes-françaises dans les
premiers événements de la Révolution, voyez
tome Ie r, nos 1019-1025, 1047-1065, 1152-
1165.

Autorisation aux soldats déserteurs de sc
joindre aux -troupes do Paris et aux gardes-
françaises, de s'enrôler dans les milices bour-
geoises:

6881. - Hôtel de Ville. Avis aux gardes-
françaises. 3 août 1.789. Imp. Lottin ciné et
Lottin de Saint-Germain, août 1789. 1n-folio
piano. [N. Lb'0 3296'.]

Avis signé LA FAYETTE sur le rengagement
et le licenciement.

•6882.- Ass. rep. Comm. ï août 1789.
In-folio piano. [N. Mss. fr. pour. acq. 2643,
fo 137.]

Nomination de deux commissaires chargés,
conjointement avec deux députés par bataillon,
d'établir le décompte des gardes-françaises.

6883. -. Arrêté de l'assemblée des repré-
sentants des gardes-françaises. 9 août 1789.
Paris, Knapen, 1789, in-folio piano. [IV.
Mss. fr. nouv. acq. 2642, fo 142.]

-Envoi d'une députation à Bailly. Voyez le nu-
méro suivant.

6884. - Assemblée des représentants du
régiment des gardes-françaises. 9 août 1789.
Paris, Knapen et fils, 1789, in-folio piano.
[N. Mss. fr. nouv. acq. 2642, fo 144.]

Envoi d'une députation à La Fayette.

NATIONALE PARISIENNE

6885. - Assemblée des représentants du
régiment des gardes-françaises. 9août -1789.
Paris, Knapen et fils, 1780, in-folio piano.
[N. Mss. fr. noue. acq. 2642, fo 143.]

Nomination de délégués chargés de veiller
sur les intérêts du régiment et de faire part aux
-citoyens de leurs observations touchant l'orga-
nisation de la garde nationale.

6886. - Ass. rep. Comm. 19 août 1789.
In-4°, 4 p. [1V. Mss. fr. nouv. acq. 2642,
fo 145.] .	 •	 .

Arrêté ordonnant l'aftichaae de la lettre du
çonseil de guerre des gardes-françaises (repro-
duite à la suite) et de la liste, également jointe,
des - sergents promus lieutenants et sous-lieu-
tenants de la garde nationale.

6887. - Hôtel de Ville. Arrêté du con-
•seil de guerre du régiment des gardes-
françaises. 10 août 1789. Imp. Lottin mité
et Lottin de Saint-Germain, août 1789, in-
folio piano. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2642,
fo 147.]

Ordre aux gardes-françaises répandus dans
les districts de réintégrer leurs casernes parti-
culières. Suit un arrêté conforme de l'Assemblée
des représentants de la Commune.

6888.- Hôtel de Ville. Ass. rep. Comm.
Arrêté du conseil de guerre des gardes-
françaises. 22 août 1789. In-folio piano.
[N. Mss. fr. flour. acq. 2642, fo 148.]

Renvoi au duc du Châtelet de ses effets et
voitures arrêtés sur la place Dauphine, le
19 juillet, par le district des Barnabites. Suit
un arrêté conforme de l'Assemblée des repré-
sentants de la Commune.

6889. - Ordonnance du Roi. portant
réforme du régiment des gardes-françaises.
31 août 1789. Versailles, imp. Royale, 1789,

'in-4°, 2 p. [N. Mss. fr. nouv. acq., 2642,
fo 149.]	 •

6890. _ Adresse des chirurgiens aides-
majors des ci-devant gardes-françaises à
Messieurs les honorables membres du Co-
mité militaire. Imp. Quillau, 1791, - in-40,
3 p. [N. Lfs ' 23.]

Pour demander à être compris dans la nou-
velle organisation de la troupe de ligne.

6891. - Réflexions impartiales sur le ré-
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giment des gardes françaises, par un soldat-
citoyen, avec quelques anecdotes relatives
à- ce régiment. S. 1..n. d. (1789), in-80 , 15 p.
[N. Lfst 21.]

Apologie de tous les actes du régiment depuis
le début de la Révolution.

6892. — Récompense à la vertu, dédiée
à. la Nation, par un ancien dragon, élève
du régiment de Ségur. Cressonaier. S. cl.,

in -8°, 8 p. [N. Lb39 7449.]

Signée : DUHA\1Et., du district de l'Abbaye
Saint-Germain.

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
ou Refonte du régiment national.

6893.—Le Pas d'àtie de la cabale ou la
Botte parée. Relation fidèle et impartiale
de l'incorporation ,des gardes•françaises
la milice bourgeoise nationale de Paris,
publiée pour tranquilliser les esprits sur
les ruses des enfants dénaturés de la Nation.
Imp. P. de Lorme/..S. cl., in•8°, 8 p. [N. LN`"
7698.]

15 août 1789, d'après une note manuscrite sur
l'ex de la 13. N.	 •

6894. — Installation des grenadiers des
ci-devant gardes-françaises en la caserne
du district Saint-Jacques-de-1116Pital, le
samedi 29 ao0t.1 789. 'Imprimé depuis sur
la demande de plusieurs citoyens du dis-
trict. S. 1. n. cl., in-8°, 8 p. [P. 4771'.]

• Le titre de départ, p. 3, porte : District de
Saint-Jacgucs-l ' Hôpital,.. Procès - verbal d'ins-
tallation des grenadiers... dans la caserne du
district établie rue Française.

6895. — Rétablissement du régiment des
gardes-françaises. Adresse à la Nation. Par'
M. WAUDIN, avocat. en Parlement, paroisse
Sai nt-Germai n-le-Vieil.(1 « septembre 1789?)
Imp. Cuillean, 1789, in-8°, 14 p. [N. Lb" 9 7776.]

6896. — Discours adressé à M. Bailly,
maire de la ville de Paris, le 4 septembre
4789, jour que le comité militaire des re-
présentants du régiment des ci-devant
gardes-françaises lui a porté le. voeu du
corps qui, par reconnaissance, lai a dé-
cerné la médaille patriotique dont la ville
de Paris a décoré les gardes-françaises,
par M. CAMILLE. LEFEBVRE, membre et se-

crétaire de ce comité. Imp. Lottin nine el
Lottin dc Saint-Germain. S. d., .in-8°, 3 p.
[.Br. M. F. R. 624, 18.]

6897. — . Adresse des ci-devant gardes-
françaises à Messieurs les représentants de
la ville de Paris. Imp. Lottin (ciné et Lolly+
de Saint-Germain, 1790, in-8°, 6 p. N.
LW" 4442.]

Pour protester de leur dévouement à la Révo-
lution.

6898. — Pétition à Monsieur le maire et
à Messieurs du Conseil général de la Com-
mune de Paris sur le sort à faire à MM. les
ci-devant gardes-françaises-et leurs cama-
rades, par M. SAUOT, ancien avocat, section
des Thermes-de-Julien. Paris, le 16 mars
1792. Gnilhemat. S. d., in-8°, 8 . p. [N. Lb'')
10477.]	 • .	 .

6899.— Municipalité de Paris. Procès-
verbal des commissaires des sections nom-
més pour constater le résultat de leurs
délibérations sur le sort des anciens gardes-
françaises et autres ci-devant' gardes na-
tionaux soldés de la ville de Paris. (23 mars
1792.) .Imp. Lottin aine et J.-R. Lottin. S. cl.,
in-4°, 11 p. [P. 1007:3`.]

6900. — Pétition à l'Assemblée nationale,
sur la' réintégration des gardes-françaises
et autres soldats de la Révolution, et des
compagnies du centre, dans les quarante-
huit sections de la ville de Paris, par
M. VEantèREs,commissaire de la section du
Théâtre-Français et de la Commune de Paris.
Lundi 11 juin 1792. Pris, imp. de laSociété
typographique, 1792, in-8°, 8 p. 4N. Lb39
10617.]

6901. — Pétition des anciens gardes-fran-
çaises, vainqueurs de la Bastille, à l'effet
d'obtenir la récompensé promise par plu-
sieurs assemblées législatives, depuis qua-
rante-deuxans.Présentée en septembre 4831.
AMessieurs les députés de la France, Duené
(CnAnLas-HoNoité-CLovis),instrucleurd'exer-
cices et manoeuvres militaires au régiment
des gardes-françaises, capitaine dans la
légion de Montesquieu en 1792, aujour-
d'hui fabricant de plaqués, maison des
Arts, cour de la Corderie-du-Temple, 26,
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à Paris; BARBET (JOSEPH-CHARLES), aussi
capitaine dans la mémo légion de Montes-
quieu en 1792; DEco>IBIs (ANTOINE), aussi
instructeur au même régiment, ancien
commandant des dépitts d'officiers pri-
sonniers de guerre à Guise ; THOMAS (PIERRE),

ancien officier .; COLVILLE (JOSEPH), idem,
tous anciens gardes-françaises, députés
par leurs camarades. Imp. Stahl. S. d.,

in-folio; 3 . p. [N. 1.f'.24.]

Vo yez le numéro suivant.

6902.—Pé t ition de cinq gardes-françaises
restant de quatre-vingts, qui, les premiers,
prirent l'initiative, le 12 juillet 4789, en
attaquant le régiment de cavalerie Royal-
Allemand qu'ils chassèrent de la capitale
et qui, le 14, ont'été combattre à la Bastille
oit ils sont restés jusqu'au 4'`'' octobre, qu'ils
furent relevés par M. le comte Ilulin i dans
l'espoir d'obtenir; comme les Vainqueurs de
la Bastille bourgeois, la récompense pécu-
niaire nationale qu'ils ont reçue en 1833.
Présentée en janvier 4835. A Messieurs les
députés des départements, DUPnl3 (CHARLES-

IioNonf: CLovis), instructeur d'exercices et
manoeuvres militaires au régiment des
gardes-françaises en 1789, capitaine de la
légion Montesquieu en 1792, aujourd'hui à
Corbie (Somme) ; PHILIPPON (JEAN-IGNAcE),
sculpteur à Bruxelles; LENOIR (JACQUES-

MARIE-SIMÉON), faubourg Saint-Germain, à
Paris; CODEr (FRANÇOIS-JOSEPH), à Clichy
(Seine); BRIDEL (JEAN-BAPTISTE), à Revelles,
près Amiens (Somme) ; tous cinq anciens
gardes-françaises, vainqueurs combattants
de la Bastille en 1789. Imp. H. Tilliard.
S: d., in-folio piano. [N. 115 ' 25.]

EPIGR. :

... Du Destin tel est l'arrdt cruel :
Vaincu, j'eusse été criminel*.

B. — VOLONTAIRES ET VAINQUEURS

DE LA BASTILLE

6903. — Patrie salas et gloria. "(cois.
Devise sacrée de tous les bons François, sur
laquelle un corps de citoyens constitué Vo-
lontaires de la Bastille, assurent (sic) à la
Mère-Patrie un milliard cent dix-neuf nul-

lions de capital et de (sic)deux cent quatl . e-
vingt-cinq millions de revenu annuel. (17 sep-
tembre 4789.) S. 1. n. d., in-8°, 36 p. [N.
Lb" 7849.]

P. 33, la brochure est signée : Pour les Vo
lontaires de la Bastille et en vertu de leur pou-
voir ci-après : POUPART DE BEAUBOORG, ci-
toyen, ' né Breton, homme régénéré, et p. 34,
se trouve l 'Arrêté de MM. les citoyens volon-
taires de la Bastille.

Projet d'institution d'un Ordre de la régéné-
ration française divisé en trois classes. En

cavant au plus bas n, Poupart de Beaubourg
estimàit . que la seule expédition des brevets re-
présenterait soixante-neuf millions qui, joints ü
l'ensemble des dons civiques, donnerait un revenu
total de deux cent quatre-vingt-cinq millions !

6904. — .tournée des Volontaires de la
Bastille. S. d. (4789).

Le lundi 5 octobre, 1789, h Versailles. Voyez
tome Ier , n° 1419.

Un ex: de cette brochure, appartenant ft

M. Paul Collin, porte la elate manuscrite du
27 octobre 1789.•

6905. — Appel à l'Assemblée nationale, à
celle de la Commune et aux districts de
Paris, pour et au nom des Volontaires na-
tionaux de la Bastille. Imp..Momoro, 4789,
in-4°, 8 p. [N. Lb" 2534 ]

Signé : PAIEIN Du MESNIr., ESTIENNE et
IIULIN.

Offre de constituer une garde permanente soit
auprès de l'Assemblée nationale, soit h la Halle
au Blé. A la suite de cet appel, les représen-
tants 'de la Commune votèrent, le 16 octobre,
la formation d'une compagnie soldée de cent
cinquante hommes officiellement désignée sous,
le titre de Volontaires nationaux cte la Bastille.

6906.— Discours prononcé dans l'Assem-
blée nationale, par M. Dus:vuLx, l'un des
commissaires du comité de la Bastille et
présenté par MM. les Volontaires cle la Bas-
tille. (6 février 1790.) S. 1. n. d., in-8°, 14 p.
[N. Lb ::`' 2929.]

Voyez tome I er , n° 5207.

6907. — Volontaires de la Bastille. S. 1.
-n. d. (1790), in-12, 12 p. [S. coll. Pix. Hist.
rév., carton IX.]

Un autre exemplaire de ce mémoire apolo-
cétique de LA REVNIE est intercalé (ainsi qu'on
l'a vu ci-dessus, n° 6716) dans l'ex. de la B. N.
rte l'Etat militaire de la garde nationale de
Fiance Pour 1790.
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6908.- Adressé aux districts de la Com-
mune de Paris. S. 1. n. d., in-8°, 2 p. non
chiffrées. [N. Lb 39 8543.]

Signé : HULmN et ÉTIENNE.
Au flout des Volontaires dc la Bastille.
M. Victor Pourne.l (p. 207, note) cite cette

pièce, sous le titre erroné de : HuuiN aux:
districts.

6909. - Extrait du registre des délibé-
rations des citoyens Vainqueurs de la Bas-
tille. DU 6 mars 1790. S. 1., 1700, in-8°, 7 p.
[Hr. M. F. R., 235, 13.]

Constitution d'un comité destiné « ù vérifier
les faits arrivés le 14 juillet précédent ».

6910. - Aux Vainqueurs de la Bastille.
imp. Guillaume junior. S. d., in-8°, 7 p.
[N. Lb" 3522.]

Sur le projet de décret touchant' les pensions
qui devaient' leur étre accordées.

6911.-Discours de M. FAUCHET aux Vain-
queurs de la Bastille, à leur assemblée gé-
nérale, tenue dans l'église des Quinze=
Vingts, le 25 juin 1790, et présidée par
M. le maire de Paris.-Motion faite par le
nuéme, le soir du mémo jour, à l'Assemblée
nationale des représentants de la Com-
mune. Discours de M. DE LA RIANTE. Guil-
laume junior. S. ci., in-80 ,10 p. [N. Lh41
112.]

La dernière page est, par erreur, chiffrée 15.
Voyez le numéro suivant.

6912. - Procès-verbal de ce qui s'est
passé clads l'assemblée des Vainqueurs de
la Bastille. (25 juin 1790.).

Voyez tome I ef , n° 1700 et aussi les n° 8 1701-
1702.

6913. -Désaveu d'un arrêté incendiaire,
faussement imputé aux Vainqueurs de la
Bastille. (27 décembre 1790.) Imp. Ve liuris-
cant, 1790, in-4°, 1 p. [Br. M. F. R., 55`, 5.]

Signé : SANTESIIE, commandant de bataillon
et secrétaire provisoire des Vainqueurs de la

< Bastille.

Au sujet d'un imprimé intitulé : Arrété'des
Vainqueurs de la Bastille, du 23 décembre 1790.

6914.- Grand Plaidoyer au tribunal de
. police, pour les Vainqueurs de la Bastille,
. contre les mouchards, avec. les pièces jus-

tificatives. Audience du 49 janvier. S. 1.,
1791, in-8°, 48 et 39 p. [N. Lb" 4522.]

Signé : BUIRETTE-VERT ÈaE5, premier dé-
fenseur officieux de la liberté civile.

Les Pièces justificatives ont une pagination
séparée.

q Sur les dissensions desVainqueurs entre eux,
voyez Fournel, chap. X, et sur leurs polémiques
envenimées par l'intervention de Marat et de
Fréron, voyez latin, Histoire de ta presse,
tome IV, p. 210-259, ainsi que le chapitre VIII
ci-après et la quatrième partie de ce travail.•
(V. Cholat, Etienne, Kabers dit Louvain, La
Reynie.)

6915.- Le.nénéral Moitié vendu par ses
mouchards ou la Glorieuse Expédition des
Vainqueurs de la Bastille. Copie du procès-
verbal de la séance tenue le 19 de ce mois
par les Amis de la constitution, vainqueurs'
de la Bastille,.adressée à v l'Ami du peuple.»
Itnp. Marat. S. el., in-80 , 8 p. [N. Lb" 9610.]

Signé : n'ERMIGNY.

6916. - Le Général LA PIQUE au Général
La Fayette. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N..Lb"
9611.]

Même affaire.
Pamphlet en style du Père Duchene.

6917. - Adresse de congratulation et
d'union de tous les casques de Ségovie de
France à leurs frères et bons amis les cas-
ques de Ségovie des faubourgs Saint-Antoine
et Saint-Marceau deParis. Paris, Carol, 1790,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 9612.]

Même affaire.

6918. - Réclamation des Vainqueurs de
la Bastille contre l'emprunt forcé, adressée
au Corps législatif. In-8°. 	 -

Facétie à propos de la loi du 19 frimaire
an IV, citée par M. V. Fournel (p. 321).

6919.- Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de P.-C.-L. BAnnIN (des
Ardennes) sur la résolution relative aux
Vainqueurs de la Bastille. Séance du 26 ther-
midor an V [13 août 1797.] Paris, imp. Na-

tionale, messidor an V, in-8°, 3 p. [N. Le°5454.]

Adhésion a la motion de Jean De Bry dé-
clarant due les Vainqueurs de laBastillé avaient
bien mérité de la patrie. (Voyez tonte Iet',
n° 4777.)
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la 35 e division formée des Vainqueurs de la
Bastille.

6926. — Adresse aux quarante-huit sec-
tions de Paris et aux sociétés populaires,
ou. Tableau fidèle de la conduite de la
30 e division de la gendarmerie parisienne
à pied. imp. des 86 départements, 1793,

•.in-8o , 8 p. [.N. Lb" 2799.]

Signé : J.-J. AGUT, premier adjudant de la
30 e division de la- gendarmerie-parisienne.

6920. — Loi (n o 2236) relative à la solde
provisoire de la gendarmerie nationale for-
mée des hommes du 14 juillet 9789. Du
26 août 1792: Paris; imp. Nationale du
Louvre, 1792, in-4°, 2 p. [R. AD. VI, 66.]

6921. — Décret (n o 26) de la Convention
nationale du 2 octobre 1792. Solde provi-
soire dés trois compagnies de la 32 e divi-
sion de la gendarmerie nationale. Paris,
imp. Nationale exécutive du Louvre, 1792,
in-4 o , 2 p.-[R. AI). VI, 66.]

•

Ces compagnies étaient formées des hommes
du 14 juillet.

6922. — Décret (n o 47) de la Convention
nationale du 9 octobre 1792. Formation
d'un escadron de cavalerie attaché aux di-
visions .de gendarmerie commandées par
le citoyen Verrières. Paris, imp. Nationale
exécutive du Louvre, 1792, in-4°, 2 p. [R.
AD. VI, 66.]

• Cet escadron devait étre recruté parmi les
ci-devant gardes-françaises « jugés susceptibles
de servir dans les troupes h cheval n.

6923. — Décret (n o 542) de la Convention
nationale du 27 février 1793, relatif à la
forinalion d'une 35° division de gendar-
merie . nationale à Paris. Paris, imp. Natio-
nale exécutive du Louvre, 1792, in-40 , 2 p.
[R. AD. VI, 66.]

•

Cette division devait être formée des deux
compagniés qui ont été autorisées à se former.
et des six compagnies créées par le décret du
25 août 1792.

6924. Décret (no 613) de la Convention
nationale du 20 mars 1793, qui ordonne le
payement du supplément de solde accordé
aux, gendarmes de la 30 . division qui ont
servi dans la garde nationale soldée de,
Paris. S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [R. AD. VI, 66.]

Voyez le numéro suivant.

6925.—Décrets (n o 613) des 20 el. 24 mars
1793, relatifs aux gendarmes des , 30 e et
35 e divisions de la gendarmerie nationale
à Paris. Paris, imp. Nationale exécutive du
Louvre, 1793, in-4°, 3 p. [R. AD. VI, 66.]

1° Décret du 20 mars. (Voyez le numéro
précédent.)	 .

2° Gratifications acco rdées aux gendarmes de

6927.— Almanach militaire pour la gen-
darmerie de la 35 e division et 7° de Paris,
formée des Vainqueurs de la Bastille. Dédié
é ses frères d'armes, par. LAuoTTE. S. I.,
Pour l'année 1793, seconde de la République
française, in-12.

-Bibliothèque de M. Paul Lacombe.
Ce petit volume, extrêmement rare et que

M. Victor Fournel ne parait pas avoir connu,
est ainsi composé :

Au verso du titre, tableau des Appointements
des gendarmes. P. 3, calendrier divisé selon le
rite grégorien, mais ois les noms des saints sont
remplacés par des éphémérides civiles ou des
noms d'hommes célèbres (6 ff. non chiffrés).
P. 15, Décret de la Convention nationale [sic :
l'Assemblée] du 25 août 1792 [sur la forma-
tion des Vainqueurs en compagnies de gendar-
merie h pied]. P. 17, Etat-Major. P. 18-48,
Noms et Demeures des Vainqueurs de la Bas-
tille (divisés en six compagnies). Vient ensuite,
avec pagination distincte, un Tableau des ci-
toyens - Vainqueurs de la Bastille, reconnus
d'après la vérification qui en a été faite par
MM. les commissaires nommés à cet effet parmi
les électeurs de la ville de Paris et par les com-
missaires adjoints choisis parmi les citoyens
Vainqueurs qui ont été reconnus les premiers
et qui ont tous signé (12 p.). Le tableau com-
prend la liste des Vainqueurs par ordre alpha-
bétique et (p. 11) celle des veuves et des orphe-
lins; elle est certifiée par les commissaires
désignés ci-dessus et dont les noms suivent, et
datée du 17 juin 1990 (sic). Enfin, après la liste
des commissaires, on trouve celle des « per-
sonnes ci-après nommées » qui, « aux termes
du décret de l'Assemblée nationale des 4 et
7 juin 1791, article 3, sont reconnues pour avoir
donné des preuves de courage et de bravoure
au siege de la Bastille et dont la liste doit être
jointe h celle déposée aux Archives nationales ».
Cette liste comporte treize noms : le seul qui
ait quelque notoriété est celui de Vieilli de Va-
rouie (voyez ci-dessus, n O ' 6711-6712).

Il est plus que probable que le cahier intitulé
Tableau. avait été imprimé séparément pour être

. distribué aux sections, aux clubs et aux sociétés
populaires.
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§ 8. – Bataillon des Fédérés dits des Marseillais
ou. du' Dix Août. -

.6928.— JOSEPH POLLIO et ADRIEN MARCEL.

Le Bataillon du 10 août (1881).	 •

Voyez tome I Ge , n os 3318 et 3431..

6929. — Réveil d'alarme d'un député de
-Marseille [BLANC-GILLIJ aux bons citoyens
de Paris. (5 juillet 1792 ] Paris,imp..Crapart.
S d., in-8°, 46 p. [N. Lb39 6033.]

Au sujet de l'envoi par la municipalité de
Marseille d'un bataillon de volontaires.

6030. — La Véritable Contre-Révolution
ou les Marseillais à Paris. (30 juillet-6 août
1792.) S. 1., 7 numéros in-8°. [N. Lc" 705.]

Le n° 6 manque à l'ex. de la B. N.
Signé : J.-L. VICTOR et rédigé clans le méme

esprit que la brochure de Blanc-Gilli.
Journal non cité par M. Hatin.	 •

6931. — Lettre d'un Marseillais à ses
camarades (1792).

Signée : LE BL:tNc.
Voyez tome I ee , no 3361.

6932. — Grand Détail du combat san-
giant qui à eu lieu hier aux Champs-Elysées
entre les fédérés et soixante grenadiers des

différents bataillons de la garde nationale
(1792).

Signé : 1-II nErt . Voyez tome I er , n° 3305,

6933. — Détail des assassinats Commis
sur plusieurs fédérés marseillais (1792).

Voyez tome I er, n° 3306.	 •

6934. — Oraison funèbre des fédérés
morts à Paris,... par J.-M. 114URAIRE (1192).

Voyez tome I er , , n° 3463.	 -

q MM. Pollio et Marcel citent (p. 353 et 263)
deux autres pièces de méme nature, imprimées
toutes deux à Marseille : Oraiso,i civique et fu-
nèbre des fédérés marseillais... par MAUOER.
(Caf. J.-T. Bory, 1875, n° 1066) et Oraison ci-
vique en l'honneu r des Marseillais qui se sont
illustrés A la journée du 10 août, par ANTOINE
BENLCHE (ex. appartement à la bibliothèque de
Marseille et provenant de la collection Bouillon-
Landais).

6935. — Décret (n o 310) de la Convention
nationale du 43 janvier 4793, portant que
les fédérés des- départements qui sont à-
Paris feront le service près la Convention
conjointement avec les gardes nationales
de Paris. Paris, imp. Nationale exécutive du
Louvre, 1793, in-4°, 2 p. [R. AD. VI, 51.]

§ 9. – Bataillons des Enrôlés volontaires,
dits Bataillons de Paris.

6936. — Les Volontaires (1791-1794), par
CAMILLE ROUSSET, conservateur des Archives
historiques de la guerre. Paris, Didier et Ce,

1870, in-8°, 2 ff. et 1V-403 p. [N. IX" 245.]

Les Annexes de ce livre contiennent divers
tableaux, entre autres celui des Volontaires na-
tionaux et requisitionnaires. (Voir la notice pré.
liminaire du présent volume.)

6937. — Convention nationale. Rapport
et décret du 23 août, l'an Il de la Répu-

Mique, sur la réquisition civique des jeunes
citoyens pour la défense de la patrie, pré-
senté au nom du Comité de salut public.,
par BERTRAND BAR ERE. imprimé par ordre
de la Convention nationale. Imp. Nationale,

1793, in-8. , 20 p. [N. Less 427.]

6938. — Convention nationale. Rapport
et décret du 23 août, l'an 11 de la Répu-

blique. Imp. des Bénies nationales, I19:1,

in-8°, 45 p. [N. I.e's 427 A.)
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6939. —Commune de Paris. Commission
de réquisition. 14 frimaire an II (4 dé-
cembre 1793). Imp. Patris. S. d., in-folio
piano. [N. Lb40 9268.]

Recensement des citoyens en état de porter
les armes. .	 •

6940. — Département de Paris. Séance
publique du 17 vendémiaire an Ili (8 oc-
tobre 1794). Séance publique du 16 bru-
maire (6 novembre 1794). Imp. Ballard.
S. d., in-folio plano. [!l'. Lb4U 4156°.]

Contrôle des jeunes géns de la première ré-
quisition et vérification des papiers et certificats
dont ils sont porteurs.

6944. — Le il° Bataillon de Paris à la
Convention nationale. Imp. Nationale. S. d.
(1793), in-8°, 8 p. [N. Lb4 ' 917.]

P. 7. Réponse du président de la section des
Tuileries à. la députation du 11° bataillon.

Le catalogue de la B. N. porte par erreur
I 2° bataillon » au lieu de « 11° ». Cette mé-
prise provient d'une confusion entre les chiffres
arabes et les chiffres romains. Un second exem-
plaire de cette protestation est porté au cata-
logue de la B. N. sous la cote Lb 40 525.

Les volontaires étaient accusés d'avoir chanté
l'air : O Richard! 6 mon roi!

Voyez les deux numéros suivants.

6942. — Convention nationale. Arrêtés
et Pétitions de la section (sic : des sections]
des Tuileries et des Champs-Élysées 'rela-
tifs à la `rébellion du 11° bataillon de la
première réquisition. 4 frimaire an il
(24 novembre 1793). Imprimés par ordre
de la Convention nationale, envoyés aux
départements et aux. armées. Imp. Nationale.
S. tl., in-8°, 4 p. [N. Le" 578. — R. AD,
XVIII . , 355]

P. 3, adresse de la section des Tuileries. —
I'. 4, adresse de la section des Champs-Elysées.

6943. — Convention nationale. Rapport
fait au 110111 du Comité de salut public,
dans la séance du 29 frimaire an Il de la
République française (19 décembre 1793),
sur la conduite du l i ' bataillon de la pre-
mière réquisition de Paris, dit des Tui-
leries, et le 10° bataillon, dit de la liane-
aux-Blés, par B. Rut 1;:RE. Imprimé par ordre
de la Convention nationale et envoyé aux
armées et aux sections. Paris, imp. Na-
tionale. S. d., in-8^, 32 p. [iv. Le" 612.]

q Sur la désertion des quatre cents volon-
taires du 1 0 e bataillon, voyez ci-dessus, n° 6303.
Pour•d'autres pièces relatives aux volontaires et
réquisitionnaires, voyez 6304, 6309, 6313, 6317,
6325, 6330.

§ 10. — Armée révolutionnaire.

6944. — Décret (n o :1486) de la Conven-
tion nationale du 5 septembre 4793 relatif
à la formation d'une armée révolution-
naire. Paris, imp. Nationale exécutive du
Louvre, 1793, in-4^, 3 p. [R. AI). VI, 52.]

Cette armée devait comporter 6,000 'hommes
(l'infanterie et 1,200 canonniers. La solde était
celle de la gendarmerie.

6945. — Décret (n o 4503) de la Conven-
tion nationale dit 5-septembre 1793, relatif
a la composition de l'armée révolutionnaire
de Paris. Paris, imp. Nationale exécutive du
Louvre, 1793, in-4o , 3 p. [B. AD. VI, 52.]

6946. — Décret (n o 4542) de la Conven-
tion nationale du 14 septembre 1793, por-
tant que les citoyens au-dessus de l'àge de

quarante ans pourront être admis clans
l'armée révolutionnaire. Paris, imp. Natio-
nale exécutive du Louvre, 1 793, in-4 0 , 2 p.
[R. AD. VI, 52.]

6947. — Décret (n^ 1812) de la Conven-
tion nationale du 9° ,jour du 2° mois de
l'an II (3 octobre 4793), qui déclare l'armée
révolutionnaire entièrement sujette aux lois
militaires. Paris, 'imp. Nationale exécutive
du Louvre, 4793, in-4°, 2 p. [R. Al). VI, 52.]

6948. — République française. Armée
révolutionnaire. Etat- major général. Au
quartier général à Paris, le 5 octobre 4793.
S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [14. AD. VI, 52.]

Ordre du jour de RoNsiN, général en chef,
relatif f, l'habillement. 	 -
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6949. — Liberté. Egalilé. Armée révolu-
tionnaire. RoNstta , général de divisidn,
commandant l'armée révolutionnaire, aux

•sociétés populaires. Au quartier-général à
Paris, le 16 e jour du ter mois de l'an II
(7 octobre 1793). Paris , imp. de l'Armée
révolutionnaire. S.. d., in-folio piano. [N.
I,h u 4790.]	 - •

Demande a chaque société de deux patriotes
choisis a parmi les plus 'actifs et les plus pro-
noncés ».

6950. — Décret (ti e 1964) de la Conven-
tion nationale du 27 frimaire an II (17 dé-
cembre 17,93), relatif aux commissaires du
Conseil exécutif qui, après la révocation
de leurs pouvoirs, auraient continué leurs
fonctions et aux citoyens incorporés dans
les armées soi-disant révolutionnaires qui
ne se seraient pas séparés après le licen-
ciement prononcé par la loi du . 14 de ce
mois. Paris, imp. Nationale exécutive du
Louvre, an II, in-4°, -3 p. pi. AD. VI, 52.]

6951. -Décret (n o 2257) de la Conven-
tion nationale du 7 germinal an II (27 mars
1794) qui licencie l'armée révolutionnaire.
Paris, imp. Nationale exécutive du Louvre,
(In II, in-4 . , 2 p. [R. AD. VI, 52.]

6952. — Recueil d'hymnes patriotiques
chantés aux, séances du Conseil général

de la Commune par les citoyens de la pre-
mière réquisition et de l'armée révolu-
tionnaire. S. 1., imp.. Palris, 1793,
•in-8°, 46 p.

P. 1, Chanson des sans-culottes (air : C'est
ce qui nous console), signée : ARISTIDE VALCOUL.
P. 7, Romance (air du Salut de l'empire),
anonyme. P. 10, La Carmagnole de la Vendée,
couplets chantés .par le c. BnUt.tl, commissaire
national à l'armée des Côtes de la Rochelle.
(Voyez le n . 5566 ci-dessus, a la date du 30 sep-
tembre 1793). P. 13, Insurrection du peuple
français contre les tyrans (air : Allons, enfants
de la patrie), anonyme. P. 19, Aux Armes!
lignite dédié aux Jacobins de Paris (air des
Marseillais), par le c. LE GALL, jeune sans-
culotte bas-breton. P. 23, Un Père à son fils
(air : Du Serin qui te fait envie), anonyme.
P. 27, Ma Maitresse nouvelle (air : On comp-
terait les diamants), par DORAT-CUDIERES. P. 29,
Hymne patriotique (air des Marseillais), ano-
nyme. P. 31, Chanson de guerre des soldats
fiiar.çais (air : Aussitôt que la lumière), par
DOnAT-Cuei nES. P. 32, L 'Exhortation au pa-
tr iotisme (air : Lisette est faite pour Colin), par
le même. P. 34, Couplets sur l'acceptation de
la nouvelle constitution parla Commune de Paris,
le 14 juillet 1793 (air des Marseillais), par
BAUDnAIS. P. 35, Couplets sur la fete civique
du- 10 août 1793 (air des Bonnes Cens), par le
meule. P. 37, La Nouvelle Carmagnole pour la
grande réunion des Français le 10 août 1793
(air de la Carmagnole), par CLAUDE BOYER,
P. 40, Aux Départements (air : Avec les jeux
dans le village), anonyme. P. 42, Cécile et Julien
ou le Siège-de Lille, anonyme. P. 44, Départ du
peuple républicain français pour purger le sol
de la liberté des brigands qui le ravagent (air
des Marseillais), anonyme.

Bibliothèque de M. G. Isambert. •

§ 11. — Camp sous Paris. — Ateliers créés à Paris polir
la défense du territoire et l'armement des troupes.

6053. —Analyse des . travaux de la com-
mission militaire du camp sous les murs
de Paris. (29 septembre 1792.) Imp. Na-
tionale, 1792,- in-4o .'3 p. N. Lh5 04.]

Noms des rapporteurs, objets et elates des
décrets.

q Sur d'autres pièces relatives au camp sous
Paris, voyez tome Ier, os 3213-3225 et ci-dessus,
os 6190, 6193, 6196.

6954. — Rapport. sur les moyens d'en-
courager les manufactures de poudres et
salpêtres de France, tait au nom du Co-
mité de l'ordinaire des finances, le 7 mai
1792, par A.-D. LAnFOs, président du Co-
mité des finances et député de la Gironde.
1m primé par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Imp. Nationale. S. cl.; in-8-, 23 p.

r 13r. M. F. R. 482, 2.]

. 6955.- Fabrication de piques. JEAN-BA r-
TtsTE-NoEL Roucn:TTE, ministre de la guerre,
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à ses concitoyens, composant les quarante-
huit sections de Paris (16 mai 1793). Imp.
Guillaume et Pougin'. S. d., in-folio piano.
[N. L1b 61 4912.]

• Avis sur la surveillance de la fabrication.

6956. — Les Administrateurs de l'habil-
lement, .campement et équipement des

• troupes, aux quarante-huit sections de
Paris. Paris, le 14 juin 1793. Imp. de l'Union.
S. d., ink-folio piano.

Fixation du prix des effets confectionnés.

6957. — Convention nationale. Rapport
et projet de décret, par J. PELET, député
de la Lozère, sur les vices de l'administra-
tion de la guerre, l'état des magasins de
la République et l'organisation de l'admi-
nistration de l'habillement. imprimés par
ordre de la Convention nationale, par clé-
.cret du 11 juillet 1793. Palis, imp. Natio-
nale, 1793, in-8°, 48 p. [N. Lens 333.]	 .

Visite des magasins d'approvisionnement de
Paris, en5re autres de celui de 'l'resnel, au

faubourg Saint-Antoine; du Bon-Pasteur, rue
du Cherche-Midi; de l'Oratoire, et des ca-
sernes et hôpitaux de Saint-Denis.

6958. — Convention nationale. Adresse
. au nom des ateliers extraordinaires établis
dans Paris pour la fabrication des armes,
à la Convention nationale, dans la séance
du 13 brumaire an II de la République
(3 novembre 1.793). Imprimée par ordre. de
la Convention nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 3 p. [N. Le a' 545.]

Etat des travaux de l'industrie publique et de
l'industrie privée.

6959. — Convention nationale. Rapport
sur la manufacture extraordinaire d'armes
établie à Paris, fait à la Convention natio-
nale, au nom du Comité de salut public,
par L. CARNOT, l'un de ses membres. 13 bru-
maire àn II (3 novembre 4793). Imprimé
par ordre de la Convention nationale. Imp.
Nationale. S. cl., in-8°, 42 p., un tableau et
nu résumé. [N. Le an 54.6.]

6960. — Convention nationale. Rapport
sur le salpêtre, fait à la Convention natio-
nale, au nom du Comité de salut public, le
14 frimaire an II de la République (4 dé-

cembre 4793);. par C.-A. PRIEUR, député de
la Côte-d'Or. Instruction pour tous les
citoyens qui voudront exploiter eux-mêmes
du salpêtre, envoyée dans toutes les muni-.
cipalités parle Comité de salut public de
la Convention nationale; conformément au
décret du 14 frimaire .an Il de la Repu--
blique une et indivisible. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 19 p. [N. Leaa 591.1

• 6961. — Convention nationale. Rapport
fait au nom du Comité de, surveillance des
marchés, habillements et équipements mi-
litaires, sur les quatre administrations
chargées de ce genre de service, depuis le
25 avril 1 792 jusqu'au 31 juillet 1793, vieux
style, par PIERRE-FRANÇOIS Ptoann-, député
du département de la Vienne. Imprimé par
ordre de la Convention Paris, imp. Natio.-
nale, an If, in-8°, 98 p. et un tableau. [N.
Le38 807.]

Le rapport conclut au renvoi devant le tri-
bunal révolutionnaire d'une partie des adminis-
trateurs.

6962. — Avis aux ouvriers en fer, sur la
fabrication de l'acier, publié par ordre du
Comité de salut public. Paris, imp. du Dé-
partement de la guerre. S. d., in-4°, 34 p.
et 5 planches. [N. Lb41 3005.]

Signé: V ANDERMONDE, MONDE et BERTHOLLE:T.

6963. — Liberté, égalité. Instruction sur
la manière de faire le charbon destiné à la
confection de la poudre. S. I. n. d , in-4°.
2 p. [N. Lb41 3715.]

Par la commission des armes, poudres, etc.

6964. — Commission des chevaux. Avis
à tous propriétaires de chevaux et aux ci-
toyens à qui est réservée la faculté de se
servir des leurs. imp. du Journal des homme.
libres. S. d., in-folio piano. [A'. Lb 4t 4801.]

Présentation de tous les chevaux de selle et
de trait du 4 au 9 du présent mois (?), maison
de la Révolution (Palais-Bourbon), sous peine
de confiscation.

6965. — Commission îles armes. Les
Membres des trois administrations de la
fabrication extraordinaire des armes à leurs
concitoyens. Imp. de l'Administration cen-

[Ar. Lb41 3079.]
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traie ties urines. s: d., in-folio piano. [N. Lb"
4823.]

Protestation signée : TELLIER, président,
SI\IONNE, secrétaire, contre des attaques for-
mulées par des journaux non spécifiés.

6966. — JEAN-BAPTISTE-NOEL BOUcIloTTE,
ministre de la guerre, à ses concitoyens.
Paris, imp. Guillaume et Poupin. S. il , in-
folio piano. [N. Lb" 4826.]

Invitation h tous les « artistes » qui auraient
des vues, des procédas ou des machines sur la
fabrication des fusils h se présenter û la com-
mission des armes; quai Voltaire, 17, jusqu'au
30 août inclusivement.

6967. — Les Administrateurs de l'ltabil-
tuent des troupes de la. République fran-
çaise aux quarante-huit sections de Paris.
S. 1. n. ll., in-folio piano. [N. Lb" 4913.]

Signe	 IIUGUENIN, DEsuiuiREs, RICAUD, -
ItENARD, FRANÇOIS PROVE \CHÈRE, LESQUEUE,
IIANOSTEIN, PIQur•.T.

Instruction pour la confection des uniformes.

6968. — Fabrication extraordinaire d'ar-
mes à Paris. Le Comité de salut public aux
ouvriers et artistes qui travaillent à la con-
fection des armes à Paris. Imp. Nationale.
S. d., in-folio piano. [N. Lb" 5022.]

Si gne : CARNOT. C.-A. PRIEUR.

Haute-paye de 10 0/0 et de 5 0/0 accordée
aux ouvriers qui livreraient dans le courant du
mois les parties de la fabrication dont ils étaient
chargés.

6969. — Département de Paris. Le Pro-
cureur général syndic ._du département de
Paris aux citoyens présidents des quarante-

,huit sections. Imp. Ballard. S. il. (1794),
in-folio piano. [N. Lb4° 3295.]

Signé : Lu LIER.

Avis sur la fabrication par l'industrie privée de
caissons d'artillerie, de chariots et de prolonges.

6970. — Convention nationale. Rapport
et projet de décret sur l'établissement d'une
commission nationale des poudres et armes
de la République, présentés au nom du
Comité de salut public, par B. BARÈRE, dans
la séance du 13 pluviôse (t er février 1794).
Imprimés par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. d., in•8-, 48 p.
[N. Less 677.]

6970. — Convention. nationale. Rapport
et projet de décret... par B. BARÈRE.•. Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 32 p. [N. Less 67 7 A, J

6971.—Organisation du Conseil d'admi-
nistration de la manufacture nationale de
fusils établie à Paris. Imprimée par ordre
du Comité de salut public. Extrait des re-
gistres du Comité de salut public de la
Convention nationale du 3 floréal an 11.
(22 avril 1794.) S. 1. n. cl., in-8°, 20 p.
[.Br. M. F. R., 485, 6.]

6072. — Mort aux tyrans! 'Au noni du
peuple français, FRÉCINE, représentant du
peuple, chargé de l'établissement de la raf-
finerie révolutionnaire des salpêtres, en
vertu des pouvoirs à lui délégués, aux ci-
toyens employés à:la construction du nou-
vel atelier,maison de l'Unité, et aux travaux
de la raffinerie des salpêtres. (23 prairial
an II-11 juin 1794.) Imp. 'Poupin. S. d.,
in-4.°, 4 p. [N. Lb" 1120.]

Au sujet d'une augmentation de salaire ré-
clamée par plusieurs ouvriers.

6973. — Convention nationale. •Rapport
fait au nom da Comité de salut public, sur
l'état de la fabrication révolutionnaire du
salpêtre et de la poudre, sur la nécessité de
supprimer l'agence nationale, ci-devant
régie des poudres et salpêtres, par BARÈRE.

Séance du 17 messidor an Il (5 juillet 1794).
Imprimé par ordre de la Convention nàtio-
nàle. Paris, imp. Nationale. S. d., in-8",
19 p. [N. Less 837.]

Voyez le numéro suivant.

6974.— Rapporto in nome del . Contitato
di salvezza publica, intorno all' estrazione
del , salnitro, ed alla fabbrica della polvere,
futlo da BARÈRE... Pun~i pi, stannperia Nazin-
rude delle leggi, alnno II della Repubblica,
in-8°. [iN. Les`' 837 A.] .

6975. — Convention nationale. Comité
militaire. Règlement pour l'ordre du travail
et la f police intérieure du Comité militaire.
Arrêtés du Comité militaire, imprimés en
vertu de l'article 31 du décret du 7 fructidor
an I1. (24 août 1794.) (Extrait du registre
des procès-verbaux des séances.) Paris, imp.
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:Valionale, brumaire an III, in-8. , 32 p. [N.
Lei' 1023.]

6976.—La Convention nationale au peu-
ple français. Séance du 48 vendémiaire
an III de la République une et indivisible.
(9 octobre 4794.) Imp. Nationale, vetdé-
miaire an III, in-8 . , 8 p. [l'. Le38 986.]

Sur les dangers de la République.
La B. N. possède une traduction en anglais de

cette proclamation. S. 1. n. d., in-8°,7 p. [Le3s 987.]

9977. — Proclamation d'es représentants
du peuple, composant les Comités de salut
publie, de stlreté générale, de législation
et de la guerre. (23 frimaire an [I1. 13 dé-
cembre 1794.) Paris, imp. _Nationale. S. d.,
in-folio piano. [_V. Lb4 ' 4787.]

Sur une tentative de soulèvement provoqué
par les ouvriers de l'atelier d'armes • de la
section des Sans-Culottes (aux ci-devant Mira-
mionnes).	 -
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CHAPITRE V

ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DES DISTRICTS

J'ai publié (tome Ie r , n° 785) la liste des
soixante districts attribués aux seize quartiers
de Paris par l'ordonnance royale du 15 avril
1789, qui convoquait les habitants du tiers état
de la ville et faubourgs de .Paris. Pour la faci-
lité des recherches, j'ai adopté ici l'ordre alpha-
bétique avec rappel, sous le titre de chaque dis-
trict, de son numéro d'ordre et de celui du
bataillon auquel il correspondait. Quelques-unes'
de ces dénominations ne sent pas conformes €^

la nomenclature primitive et font l'objet de ren-
vois également alphabétiques : ainsi le district
des Barnabites est presque aussitôt devenu celui
de Ilenri IV; le district du Sépulcre, celui des
Carmélites-du-Marais (ou de la rue Chapon) ; le
district de Sainte-Opportune a porté au début le

none inexpliqué des Grands-Augustins et celui
de Saint-Leu s'appela un • moment section (sic)
de la Jussienne.

Une autre truce de cette confusion passagère,
née du décret du 22 juin 1790 sur la nouvelle
division de Paris, subsiste dans quelques pièces

.émanées. de la section (sic) Saint-Eustache;
avant sa fusion officielle clans la section des
Postes. Enfin les districts de d ' Université et de
la Sorbonne ne font qu'un, et celui de Saint-
Jacques-du-haut-Pas absorba promptement le
district du Val-de-Grdçe. Par suite, le total ef-
fectif des districts (et des bataillons) se trouve
réduit ét cinquante-neuf, mais le district du Val-
de- Office a néanmoins conservé ici le numéro
que lui assignait l'ordre alphabétiques

§ 1. -- District des Barnabites ou de Henri IV.
(VIII, 1. — 2° DIVISION, 2e BATAILLON)

6918. — Procès=verbal de l'Assemblée...
• séant en l'église des Barnabites (21 avril
1789).

Voyez tome I Er , no 823:

p979. - District des Barnabites. Assem-
blée générale (août 1789). In-4°, 1 p. [N.
W° 1343.J

Circulaire annongant l'adoption par le district

du règlement de l'infanterie nationale parisienne,
Voyez ci-dessus, n° • .

6980.— Moyeu proposé pour rendre notre
condition. meilleure en diminuant la somme
du mal et augmentant autant que possible
celle du bien. Offert au district des Barna-
biles par un de ses membres et agréé par
ce district (21 septembre-1 .. octobre 1789).
Imp. Ve Delayuette. S. cl. in :4°, 1 f. et 13 p.
[1V. LbM0 230.]

6981. — Discours prononcé ù la béné-
diction du drapeau des Barnabites, par
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M. DELACaolx DE FRAINVILLE, avocat du Par-v
lenient, président de ce district. S. I. n. d.,
in 4°, 2 p. [N. Lb4° 231.]

6982. - District des Barnabites. En l'as-
semblée générale 1u 9 octobre 1789; quatre
heures après midi, un des citoyens a dit...
Imp. V' Delaguelte. S. d., in-8°, 4 p. [N.
Lb4° 232.]

Félicitations au sujet du retour du Roi à Paris
et voeu pour l'achèvement du Louvre, « afin que
les monarques français aient dans leur capitale
un palais digne de la majesté de la nation u.

6983. -District deHeuri IV, ci-devant des
Barnabites. Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée du district d'Henri IV.
Du 9 décembre 1789. Imp. V° Delaguelte.
S. d., in-4 0 , 4 p. [N. Lb" 277.] 	 -

En faveur de l'élaboration du plan de muni-
cipalité par les représentants de la Commune et
par les commissaires des soixante districts.

6084. - District de Henri 1V. Assemblée.
générale extraordinaire • pour mercredi
16 'décembre [1789]. Imp. V e Delaguettc.
S. d., in-folio piano oblong. [N. Lb4°
3257.]

Convocation à l'effet de délibérer sur plusieurs
questions, importantes du nouveau règlement de
la municipalité.

6983. - Extrait des registres des délibé-
rations du district de Henri IV du 28 dé-
cembre 789. Imp. V° Delaguelle. S. d., in-4°,
4 p. [N. Lb4° 1407`.]

Délibération sur un mémoire des malt'res bou-
chers de la ville de Paris.

6986. -• Rapport du 22 janvier 1790, fait
par MM.• les commissaires nommés pour
l'examen du plan de banque territoriale de
M. Ferrières au comité général du district

de Henri IV. S. I. n. 'd., in-8°, 16 p. [N.
Lb40 1409.]

Sur le projet de Ferrières, voyez la troisième
partie de ce travail.

6987. - District de Henri IV. Discours
prononcé par M. 13oussINEAu, curé de la
Sainte-Chapelle du Palais, à Paris, en l'as-
semblée générale du district Saint-Honoré.
(25 janvier 1790.) Imp. V° Delaguette, 1790,
in-4°, 7 p. [N. Lb4° 1440.]

Allocution adressée au plus jeune des frères
Agasse, au nom d'une députation du district.

La mémo pièce, à laquelle manque le faux-
titre reproduit ci-dessus; est portée au catalogue
de la B. N. sous la cote Lb4° 1406.

6988. - District de Henri 1V. Discours
de M. MANGIN, président du district de
fleuri IV, au bataillon, et à M. le premier
président, lorsqu'ils ont prêté leur serment
civique, l'un le 7 février 1790. place Dau-
phine, et l'autre le 8 du même mois dans
l'assemblée générale, dont l'impression a
été ordonnée par un arrêté du district du-
dit jour 8 février. S. 1. n. d., in-4°, 3 p.
[Br. M. F. R. 13`, 10.].

6989. - District de Henri 1V. Discours
prononcé par M. HoéssmNEAU, curé de la
Basse-Sainte-Chapelle, pour la cérémonie
du Te Deum chanté le 10 février 1790. Imp.
V° Delaguette. S. d., in-8°,14 p. [N. Lb4° 278.] •

- 6990.- Extrait des registres des délibéra-
tions du district de Henri IV, du 9 mars 1790.
Iinp. V'Delaguette. S. d., 1 p.

Délibération au sujet de la reddition de
comptes de M. de La Rivière, commissaire pré-
posé a la surveillance des Halles et en sa faveur.

6991. - Extrait-du registre des délibé-
rations du bataillon de Henri IV (13 avril
1790). Imp. V° Delaguelte. S. cl., in-8°, 2 p.
[N. Lb4° 1408.]

Adhésion à l'arrété du-bataillon Saint-Etienne-
du-Mont.

[-N. Lb ie 1407 °.]
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§ 2. - District des Blancs-Manteaux.
(V, 1. - 5° DIVISION, 7° BATAILLON)

q Pour deux pieces antérieures au 14 juil-
let, voyez tome Iar, n05 815-816.

• 6992. - Extrait des registres du district •
des Blancs-Manteaux du 21 août 1789. Imp.
Prault. S. • d., in-8°, 6 p. [Br. tll. F. R.
624, 15.]

Au sujet de la division de l'armée parisienne
en- troupe soldée et non soldée et de l'élection
des officiers. pour six mois.

6993. -Extraits des registres des délibé-
rations du district des Blancs-Manteaux, re-
lativement it la députation qu'il a faite'à
l'Assemblée nationale, sur l'arrêté des élec-
teurs, du 30 août 1789. Paris, imp. Prault.
S. d., in-8°, 14 p. [N. Lb4° 2:34.]

Adhésion à l'arrête d'amnistie voté sur la
proposition de Necker. Voyez tome I er , nos 1306-
1307 et 1385-1386;

6994. - Arrêté du district' des Blancs-

Manteaux. Du 29 août 1789. Imp. Prault,
1789, in-8°, 6 p. [N. Lb4° 233.]

Ouverture d'une souscription patriotique.

6905. Discours prononcé dans l'église •
des Blancs-Manteaux, le samedi. 12 sep-
tembre 4789, à l'occasion de la bénédiction
des drapeaux du district des Blancs-Man-
teaux, par M. GODARD, avocat au Parlement,
ex-président du district. Paris, Méquignon
jeune. S. cl., in-8°, 1 fr. et 23 p. [Ar.

6996. - [Arrêté du district des Blancs-
Manteaux pour le serment de fidélité à la
Constitution, commençant par ces mots :1
Du 5 février 1790. Sur la motion faite...
Paris, imp. .Prault, S. cl., in-80 , 2 p, [N.
Lb''' 1344.1

6997. - District des Blancs-Manteaux,
.Extrait du registre des délibérations prises
en l'assemblée générale du 18 mars 1790.
Imp. Prault. S. d., in-8 0 ; 1 f. et 5 p. [N..
Mss. fr. nouv. acq. 2644, fol. 65.]

Sur la vente des biens ecclésiastiques.

Lb4° 235.]

3. - District de Bonne-Nouvelle.
(XIII, 3. - 4° Divisior, 2° BATAILLON)

• 6998. - Procès-verbal de l'assemblée du
tiers état, district de Notre-Dame-de-Bonne-
Nouvelle (avril 1789).

Voyez tome Ier , no 840.

6999. - Cahier de doléances... présenté
à nos frères les électeurs des soixante dis-
tricts... parJosern CHARON, district de Bonne-

' Nouvelle (1789).

Voyez tome I e ", no 883.

• 7000. - District de Bonne = Nouvelle.

T. II.

Extrait de la délibération prise par l'assem-
blée générale (20 juillet 1789). imp. Vo Hé-
rissant, in-40; 4 p. [N. Lb40 1346.]

Confirmation des pouvoirs délégués à Bailly
et à La Fayette. Election de huit députés (dont
six suppléants) chargés de représenter le district
à l'hôtel de Ville.

7001. - District de Bonne - Nouvelle.
Extrait du registre des délibérations (16 dé-
cembre 1789). S. 1. n. d., in-4 0, I p. [N.
Lb4° 1347.]

Sur l'étendue du département de Paris.

12
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7002. - Procès-verbal de l'assemblée
générale du district de Bonne-Nouvelle,
tenue en l'église de Bonne-Nouvelle, le di-
manche 18 avril 1790. Imp. Ve Hérissant.
S. d., in-8°, 15 p. [N. Lb60 1348.]

Discours de CHARRON, président du district,
au sujet du pacte fédératif de la Bretagne et de
l'Anjou, et arrété invitant, les autres districts à
célébrer solennellement ce pacte.

7003. - Discours prononcé à la bénédic-
tion. du drapeau du bataillon de Bonne-
Nouvelle, par M. l'abbé LE CONTE, aumô-
nier. Imp. Jacob-Sion et Simon. S. cl., in-8',
1 f. et 18 p. [N. Lb40 1349.]

7004. - L'Ami du peuple », par Marat,
condamné et livré au feu par la compagnie
du centre du bataillon de Bonne-Nouvelle
(31 janvier 1791). Paris, imp. Champigny.
S. d., in-8°, 4 p. [\T. Lb40 1350.]

§ 4. - District des Capucins (du Marais).
(V, 2. - 5e DIVISION, 9° BATAILLON)

7005. - Instructions... aux électeurs as-
semblées en l'église des Capucins-du-Ma-
rais (21 avril 1789).

Voyez tome I eC , R° 874.

7006. - District des Capucins-du-Marais.
Extrait du registre des 'délibérations -du
2 septembre 1789. S. 1. n. d., in-8°, 6 p.
[N. Lb 40 1351.]

Approbation et reproduction de l'arrété de la
Commune, en date du 1 er septembre, sur les
attroupements et motions du Palais-Royal. Voyez
ci-dessus, n e 5609..

7007. - Discours prononcé dans l'église
des Capucins-du-Marais, à l'occasion dé la
bénédiction des drapeaux de ce district, le
jeudi 17 septembre 1789, par M. I)ESÈZE,

avocat au Parlement et ex-président du
district. Imprimé par ordre du district.
Paris, Clousier. S. d., in-8°, 43 p. [N. Lb"'
1853.]

7008. -District des Capucins-du-Marais,
Ville de Paris. Comité du district des Ca-
pucins-du-Marais.. Extrait du registre des
délibérations de l'assemblée générale du
11 octobre '1789. Imp. Clousier. S. d., in-4°,
7 p. [R. AD. XVI, 68.]

Discours de BROUSSE • DESFAUCHERETS et ser-
ment d'union. P. 5-7, liste des commissaires

chargés de porter ce discours à l'Hôtel (le Ville
et aux autres districts.

Voyez le numéro suivant.

7009. - Lettre du Père CItaS-sosrouE, ca-
pucin du Marais, au Révérend Père Brousse,
surnommé Des Faucherets, aussi capucin
du Marais, et président du district. S. 1. n. d.
(1789), in-8°, 3 p. [lT. Lb3° 7966.]

Pamphlet.

7010. - Apologie du décret du marc
d'argent et des conditions de l'éligibilité,
contre l'adresse de la municipalité de Paris.
Discours prononcé au comité des Capucins-
du-Marais, par H.-J.-H. DE MATIGNY, ancien
avocat, commissaire nommé ad hoc. Imp.
Millet. S. d. (1790), in-8°, 19 p. [Lb4°
246.]

7011. - District des Capucins-du-Marais.
.Extrait du registre du 4 juin 1790. Paris,
Clousier. S. d., in-8°, 4 p. [N. Mss. fr. nouv.
acq., 2644, fol. 119.]

Sur la vente des biens ecclésiastiques.

7012. - Adresse du 8' bataillon de la.
I re division de l'armée de la Révolution à
l'Assemblée nationale. 10 avril 1790. Paris, •
imp. Nationale. S. d., in-8°, 7 p. [N. Le'° 564.]

P. 4, Discours de M. DE LAGRANGE, com•
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Mandant du bataillon des Capucins-du-Marais,

à l'Assemblée nationale. •

Sur la permanence des districts.

7013. — Extrait des registres du bataillon
des Capucins. Assemblée du mardi 7 septem-

bre 1790..S. 1. 91. d:, in-8°, 8 p. [N. Lb 4° 4352.]

Discours de M. LALLEMAN, capitaine de la
5 e compagnie et secrétaire du bataillon, au
sujet de la conduite des gardes nationales dans
l'alTaire de Nanéy, et vote d'une adresse de féli-
citations a ces mémes gardes nationales.

§ 5. – District des Capucins (Chaussée-d'Antin).
(X, 4. — 6e DIVISION, 8e BATAILLON)

7014. — Procès-verbal de l'assemblée du
district des Capucins - de - Saint - Louis
(Chaussée-d'Antin) duo août 1789. S.1. n. d.,

in-8°, 20 p. [N..1.1)40 1358.]

Lecture et approbation du règlement de la
garde nationale. Voyez ci-dessus, n° 6656.

7015. — District des Capucins-de-Saint-
Louis. (Chaussée-d'Antin). S: 1. n. cl., in-4°
oblong. [N. Lb40 1359, Réserve.]

-Brevet de garde national sur parchemin.

7016. — Proclamation. District des Ca-
pucins-de-Saint-Louis (Chaussée-d'Antin).
Avis le plus important à tous les habitants
du district. (7 septembre 1789.) Imp. Praidl;

1789, in-8°, 4 f. et 41 p. [AT. Lb4° 1360.]

Examen et discussion du projet de Munici-
palité proposé à la Commune par ses commis-
saires le 12 août 1789.

7017..— Discours prononcé le mardi
15 septembre 1789, dans l'église et en pré-
sence du district des RR. PP. Capucins-de-
Saint-Louis (Chaussée-d'Antin), au moment
oit l'on allait bénir le drapeau du district,
par M. l'abbé 'l'RASSART, vicaire général du
diocèse de Saint-Papoul. Paris, Cl. Simon;

.Descnnc afari, 1789, in-8°, 16 p. [N. Lb h° 243.]

7018. — District des Capucins (Chaussée-
. d'Antin). 11 novembre 1789. S. 1. n. d.,

in-4°, 4 . p. [N. Mss. •fr. nouv. acq., 264.4,

fol. 121.]

Projet de statuts d'une association de , bien-
faisance.

7019. — District des Capucins-de-Saint-
Louis ( Chaussée - d'Antin ). Rapport des
commissaires du district sur la municipa-
lité de Paris, fait â l'assemblée générale du
18 décémbre 1789, qui en a ordonné l'im-
pression. Imp. Prault, 1789, in-8°, 19 -p.
[N. Lb40 244.]

Sur l'étendue du département de Paris.

7020. — District des Capucins-de-Saint-
Louis ( Chaussée- d'Antin ). - Rapport fait
en l'assemblée générale de la commune du
district, tenue le jeudi 18 mars 1790, par
les commissaires nommés pour exautiner
le règlement général pour la municipalité,
arrêté par l'Assemblée des représentants de
la Commune. Imp. Prault. S. cl., in-8 a , 47 p.
[N. Lb4" 245.]

7021. — District des Capucins-de-Saint-
Louis (Chaussée-d'Antin). Rapport fait
en l'assemblée générale du 18 mars 1 790
par les commissaires nommés en celle du
15 pour l'examen de l'adresse de • la Com-
mune de Paris dans ses soixante sections à
l'Assemblée nationale sur la permanence
des sections et les arrêtés des districts
réunis du Val-de-Grâce et du faubourg
Saint-Jacques. Imp. Prault. S. d., in-8°, 7 p.
[NlT. Lb4° 3105.]

Le rapport est signé : BRUZELIN, et contre-
signé : F. EMMANUEL, garde des Cap. [ucins],
et VERNOY DE SAINT-GEORGES, vice -présidents;
THILLAYE, représentant de la- Commune; BRU-

NET et BOUCHEZ DU VIvivas.
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§ 6. - District des Capucins-Saint-Honoré.
(Il, 1. - 6° DIVISION, 9e BATAILLON)

7022. - Pouvoirs donnés par le district
des Capucins-Saint-Honoré aux deux dé-
putés qu'il a nommés pour former provi-
soirement et travailler à l'organisation du
Comité inunicipal.(24 juillet 1789.) S. 1. n.cl.,
in-8°, 4 p. [N. Lb40 1356.]

7023. - Discours prononcé, le 24 sep-
tembre, pour la bénédiction des drapeaux
du district des Capucins de la rue Saint-
Honoré, par le P. ZÉNON, prov. de cet ordre.
Paris, imp. Demonville, 1789, in-4°, 20 p.
N. • Lb40 236.]

7024. - District des Capucins-Saint-
Honoré. Extrait du registre des délibé-
rations.-(11 octobre 1789.) S. 1. n. cl., in-4°,
2 p. [N. Lb40 1354.]

Examen d'un arrêté du district Saint-Séverin,
en date du 7 octobre, relatif aux subsistances.

7025. - District des Capucins-Saint-
Honoré. Extrait du registre des délibé-
rations. Du 25 octobre 4789. S. 1. n. cl.,
in-4°, 3 p. [N. Lb40 237.]

Approbation et publication d'un Aperçu sur
le bénéfice des moutures, rédigé par un de ses
membres.

7026.-- District des Capucins-Saint-Ho-
noré. Ce jourd'hui 3 novembre 1789, le Co-
mité militaire tenant en la salle d'assem-
blée générale, où le bataillon et tous les
citoyens en état de porter les armes avaient
été convoqués, M. CHSRON DE LA BRUYÈRE,

commandant du bataillon du district, a
dit... S. 1., novembre 1789, in-8°, 13 p.
[N. LbA0 238.]

• 7027. - District des Capucins - Saint-
Honoré. Discours prononcé par M. MAR-

CHAND, chef du bureau de la liquidation de
l'ancienne Compagnie des Indes, président
à l'assemblée générale extraordinaire de
tous les citoyens domiciliés dans le district,

tenue en l'église des RR. PP. Capucins, rue
Saint-Honoré, le jeudi 26 novembre•4789, à
dix heures du matin, pour déposer sur le
bureau le don qu'ils veulent faire à l'État,
de leurs boucles d'argent et de tel autre
effet d'or ou d'argent. S. 1. n. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb40 239.]

7028. District des Capucins-Saint-
Honoré. Don patriotique fait à l'État par
les citoyens et citoyennes domiciliés dans
le district, le 26 novembre 1789 et jours
suivants. Extrait du procès-verbal de l'As-
semblée nationale du lundi 7 décembre 1789
au soir. Paris,.imp. Demonville, -1 789, in•4°,

4 p. [N. Lb40 1357.]

7029. - District des Capucins-Saint-
Honoré. Extrait du registre général des
délibérations (17 décembre 1789). Paris,
imp. Demonville,

Sur l'étendue du département de Paris et la
question des subsistances.

7030. - District des Capucins-Saint-
Honoré. Aperçu du plan suivi par le comité
pour le soulagement des pauvres du district
pendant le cours du présent hiver. Paris,
imp. Demonville, 1789, in-4°, 4 p. [N.
Lbd0 240.1

7031. - District' des Capucins-Saint-
Honoré. Discours prononcés • par M.•MAR
CHAND, président, et par M. CHÈRON, com-

mandant de bataillon, à l'assemblée géné-
rale extraordinaire, tenue en l'église des
11R. PP. Capucins, rue Saint-Honoré, le
jeudi 11 février 1700, pour la prestation du
serment-civique par tous les citoyens et ci-
toyennes domiciliés dans l'étendue du dis-
trict. L'impression de ces deux discours a
été demandée par acclamation par l'assem-
blée générale. Paris, imp. Demonville,
11 février 1790, in-8°, 8 p. [N. LbQ0 241.]

Voyez le numéro suivant.

in-4°, 3 p. [N. Lb4° 1355.]
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'7032. — Discours prononcé par M. CaÉ-

noN DE LA BRU y ERE, commandant du ba-
taillon du district des Capucins-Saint-

Honoré, à l'assemblée générale, etc., pour
la prestation du serment civique. Paris,
imp. Nationale. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb 4° 242.]

§ '7. — District des Carmes-Déchaussés.
(1, 3. — 2e DIVISION , 10e BATAILLON.)

;033. — District des Carmes-Déchaussés..
Motion faite par M. LEFÉBURE, secrétaire du
comité, le lundi 27 juillet 1789. Imp. Kna-
pen. S. d., in-6°, 7 p. [Kr. nt. F. 11, 620, l.]

Contre l'abus des voitures.

7034. — Arrêtés proposés au comité de
la municipalité du district des Carmes, par
M. DESISSAITS, membre du comité, le 3 sep-
tembre 1780 : 1° sur le plan de constitution
municipale, présenté à l'Assemblée de la
Commune, par ses commissaires, le 12 août
1789; 2° sur la lettre écrite par M. le maire
de la Ville au district, le 30 du même mois;
3° et sur la délibération de l'Assemblée des
représentants de la Commune, du même
jour. Imp. Lopin aîné et Lottin de Saint-
Germain, 1789, in-8°, 11 p. [N: 1140 1367.]

7035. — District des Carmes. Travail des
commissaires pour l'examen des objets à
proposer à la prochaine assemblée du dis-
trict, qui se tiendra le 6 septembre 1789.
Extrait des registres du district des 'Carmes-
Déchaussés. 11».p. Valleyre, in-8°, 8 p. [l'.
Lb4° 1363.1

Constitution et règlement des assemblées gé-
nérales du district, de son comité et de ses
officiers.

7036. — Motion faite par M. MACQUET,

procureur au Parlement, membre du dis-
trict des Carmes-Déchaussés, à l'assemblée
générale 'du district, du 6 septembre 4789.
S. 1. n. cl., in-8°, 11 p. [N. Lb b0 1368.]

Mesures proposées pour l'élection• des cinq
délégués chargés de représenter le district dans
la municipalité provisoire.

7037.—Plan de travail qui doit accélérer
la confection des règlements municipaux,
en y faisant concourir les assemblées géné-
rales des districts. Ce plan, dont la sagesse

et les lumières sont essentielles à la per-
fection de ce grand ouvrage, rédigé-par
M. L..., d'après le vœu de l'assemblée gé-
nérale du district des Carmes, du 12 oc.
tobre, a été présenté à l'assemblée géné-
rale du . -18, approuvé par elle, revu d'ans
ses détails par les trois commissaires qui
l'ont signé et donné à l'impression pour -
être envoyé aux cinquante-neuf autres dis:
tricts, afin que, par l'adhésion générale ou
du moins par celle du plus grand nombre,
il reçoive son adoption et produise ses
effets dans l'Assemblée générale des repré-
sentants de laCommune. Imp. Valleyre aîné.
S. d., in-8°, 7 p. [ils. Lb40_1369.]

•

7038.—'Extrait des registres du comité
du district des Carmes. Du 26 octobre 4789.
Imp. -Valleyre ciné. S. d., in-8°, 7 p. [N.
1.b90 249.

Réclamation en faveur de la publicité des
séances de la Commune_

7030.—Extrait des registres du comité
du district des Carmes du 16 novembre 1 789.
Imp. Valleyrc, in-8°, 3 p. [1V. Lb40 1364 ]

Voeu en faveur de la création d'un corps de
mille à douze cents volontaires destinés à rem-
placer les gardes du corps.

7040. — A Messieurs les membres du
comité militaire du district des Carmes-
Déchaussés. Goujon, 1790, in-8°, 10 p. [N.
Lb" 11109.]

Signé (p. 8) : 1)a PAnls, sergent-major. des
grenadiers et membre des comités civil et mi-
litaire du district des Carmes-Déchaussés.

Une note contemporaine sur le titre de l'ex.
de la D. N. dit : « Cette motion est du nommé
Paris, le méme qui a assassiné le député Le
Pelletier de Saint-Fargeau, au Palais ci-devant
Royal. a	 • •

Paris demandait que la médaille frappée en
l'honneur des gardes-franaisès leur fut exclu-
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sivement réservée et déniait à La Fayette et à
Hulin le droit de la porter. P. 9, Réponse aux
objections qui ont été faites à celte motion.

7041. District des Carmes. Du vendredi
15 janvier 1790. .Insp. Valleyre, in-8°, 6 p.
[N. Lb4° 1365.]

Arrêté invitant les orfèvres à ne vendre ni
barres, ni lingots d'or et d'argent à aucun indi-
vidu inconnu et non domicilié dans le district.

7042. — Extrait du registre des délibéra-
tions du district des Carmes. Assemblée
générale du mercredi 47 mars 1790. S. 1.
n. d., in-8°: [N..1.4") .1366.]

Paginé 17- 30.
P. 19, Canal pour raccourcissement de la

navigation sur la riuière.de Marne. Mémoire en
.réclamation remis à M. de La Minière le 29 oc-
tobre 1788 (par FRèRE DE MONTIZON, qui ré-

clame l'appui du district contre l'auteur « du
projet du canal de Paris » [sans doute Brullée :
Sur cette question, voyez la troisième partie do
ce travail]).

7043. — Discours diablement patriotique,
prononcé en l'église des Carmes, de la
place Maubert, par M. HousEZ,... transcrit
et imprimé aux dépens d'une société de pa-
triotes. S. 1. n. d., in-8°. [N. Lb'° 8271.]

D'après le catalogue de la B. N.

7044. — Section des Carmes. Extrait du
registre des délibérations. Assemblée géné-
rale du vendredi' 21 mai 1790. Imp. Gi-
rouard; iu-8°, 2 p. [N. Lb AO 1764.]

Désaveu des arrétés des 14 et 17 du même
mois par les prétendus représentants de la Com-
mune, et envoi d'une députation à Baill y , Voyez
ci-dessus, 	 5744 et 5746.

§ 8. — District des Carmélites de la rue Chapon
ou du Marais (ci-devant du Sépulcre.)

(XV, 2. — 3° DIVISION, 5° BATAILLON.)

7045. — District du Sépulcre. Extrait du
procès-verbal des assemblées. Séances du
vendredi 31 juillet 1789. Imp. V' Delayuelle.
S. d., in-folio piano.

Protestation contre la présence des électeurs
it l'Hôtel de Ville, malgré l'expiration de leur
mandat, et refus de reconnaitre leurs arrêtés du
30 comme nuls et illégaux.

7046. — Déclaration des droits de la
Commune. S. 1. n. d., in-8°, 9 p.
[N. Lb40 1667.]

Le titre de départ, page 1, porte : Déclara-
tion des droits de la Commune de Paris, par
rapport à la municipalité, adoptée par rassem-
blée du district du Sépulcre, sur la motion de
M. R.,., en la séance du 28 juillet 1789.

7047. — Extrait du procès-verbal de vi-
site faite au palais du Grand-Prieuré de
France. Du vendredi 7 août 1789. Imp.
Cellol, 1789, in-40, 5 p. [N. Lb 4° 1668.1.

Les commissaires du district du Sépulcre
étaient Jean-Charles Boucher, avocat au Parle-
ment, et Alexandre-Pierre Vignon de Manne-
ville, architecte.

7048. — District des Carmélites. Imp.
V° Delomjuelle. S. d., in-folio piano oblong.
[N. Lbh0 3255.]

Tableau du personnel du 'district.

7049. — Règlement général pour l'orga-
nisation provisoire, civile et de police du
district des Carmélites-du-Marais, ci-devant
du Sépulcre. (40 novembre 1789.) Imp. Va De-
Mguelle, 1789, in-8°, 1 f. et 58 p. [N. LbQ1
247.]

Le titre de départ, page 1, porte en plus :
Dressé par M° ROBIN, avocat au Parlement,
président du dictrict, représentant de la Com-
mune et notable adjoint.

7050. — Motion de M. RAVAUT, l'un des
représentants de la Commune, vice-prési-
dent du district des Carmélites, sur l'éten-
due du département d.e Paris, lue à l'Assem-
blée générale de la Commune, le 14 décem-
bre 4789, et, le 16, •à l'assemblée générale
du district .des Carmélites, qui en a or-
donné l'impression et a adhéré purement
et simplement à l'arrêté des représentants
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de la Commune. Imp. V° Delaguette (1789),
in-8°, 7 p. [N. Lb" 13.]

7051. - Motion de M. ROBIN, représen-
tant de la Commune et président du district
des Carmélites, sur l'étendue du départe-
ment de Paris, lue le 16 décembre 1789,
dans l'assemblée générale du district, qui
en a ordonné l'impression et a adhéré pu-
rement et simplement à l'arrêté des repré-
sentants de la Commune. Imp. V. Bela-
guette. S. il., in-8°, 12 p. [N. Lb" 248.]

7052. - Extrait du procès-verbal des
assemblées du district des Carmélites du
26 mars 1790. Imp. V. Delaguette. S. d.,
in-8°, 2 p. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2644, fol. 89.]

Sur la vente des biens ecclésiastiques.

7053. - District des Carmélites. Extrait
des procès-verbaux de délibération de l'as-
semblée générale du 24 avril 1790. Imp.
V• Delaguette, in-folio piano. [N. Lb" 1361`.]

Inscription des citoyens acli/:* sur un registre
spécial.	 •

7054. - District des Carmélites. Extrait
des procès-verbaux de l'assemblée générale
du t er mai 1790. Imp. V° Delaguette, in-8°,
8 p. [N. Lb" 1361*.]

Adhésion à l'arrêté du district des Cordeliers,
en date du 20 avril, contre le Chatelet.

7055. -District des Carmélites. Délibéra-
-Lion de la, séance du 24 avril 1790, annexée
au procès-verbal dudit jour. Imp. Ve Dela-
guette. S. d., in-40 ,4 p. [13r. III. F. R. 10', 7.]

Examen et adoption de deux projets de Ca-
thala, architecte, touchant, l'emploi des terrains
de la Bastille pet de l'Arsenal. L'auteur pro-
posait d'y construire une gare d'eau, un grenier
a blé, un vaste égout et une colonne a la gloire
de Louis XVI.

7056. - Avis aux citoyens du district des
Carmélites. Imp. V e Delaguette. S. d., in-
folio piano. [N. Lb 3° 11351.]

Invitation a procéder le plus tot possible a la
formation de la liste des citoyens actifs.

7057. - Section des Carmélites. Extrait
des délibérations du comité général du
14 juin 1790. Imp. Ve Delaguette, in-8°, 3 p.
[N. Lb40 1761.]

Répartition et placement des sommes recueil-'
lies, dans diverses sections, Diu bénéfice du sieur
Clavier fils.

. 7058. -- Projet d'un pacte fédératif par
par M. DELALANDE, lieutenant de tai re com-
pagnie du bataillon des Carmélites (1790).

Voyez tome t er , n° 1717.

7059. - Extrait du procès-verbal des. as-
semblées générales de la section des Car -
mélites du 19 juin 1790. Imp. V° Delaguette.
in-8°, 2 p. [N. Lb." t762.]	 '

Lo gement des délégués à la Fédération.

7060.-Section des Carmélites. Extraits du
procès-verbal des délibérations du 3 juillet
1790. Imp. ye Delaguette, in-8 3 p. [N.
Lb" 1763.]

Arrété réclamant la suppression et l'extinc-
tion dés corps désignés sous les noms de Volon-
taires et de Vainqueurs de la Bastille.

7061. - 3 e division, 5° bataillon. - Ex-
trait du registre des délibérations du ba- .
taillon des Carmélites. (27 novembre 1790.)
S. 1. n. d., in-4°, 2 p. [N. Lb40 1362.]

Circulaire sur la nécessité de l'exactitude
dans le service.

7062. - Adresse présentée à l'Assemblée
nationale par les citoyens enrôlés dans les
compagnies de grenadiers et chasseurs du
bataillon des Carmélites, le 6 août 1792,
an 1V de la liberté. Imprimée par ordre de
l'Assemblée. Imp. Nationale. S. d., in-8°,
3 p. [N. Le 333 , X, n° 74.]
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§ 9. -- District des Cordeliers.
(I, 2. - 2' DIVISION, 3' BATAILLON)

7063. - Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée du district des Cordeliers, du mardi
14 juillet 1780. S. 1. n. cl., in-8^, 4 p. [tN..
Lb' 1374'.]

Projet de règlement intérieur. Signé : ARCH AM-
BAULT, président.

7064. - Premiers Pouvoirs donnés par
le , district des Cordeliers aux deux députés
qu'il a nommés pour former provisoirement
le Comité municipal. (21 juillet 1789). S. 1.
n. cl., in-8 0 , 4 p. [N. Lb" 1374*.]

7065. - Arrêté du district des Cordeliers,
21 juillet 1789. Imp. N. IL Nyon, 1789,
in-folio piano. [N. Lbd° 1380'..]

Mesures d'ordre contre les auteurs de délits et
désarmement des gens sans aveu. •

7066. - Arrêté du district dés Corde-
liers. 27 juillet 1789. Imp. N.-H. Nyon,
in-folio piano. [N. Mss. fr. nouv. acq., 2644,
fol. 191.]

Sur la prestation de serment de Bailly et de
La Fayette.

7067. - Extrait du registre des délibéra-
tions du district des Cordeliers du 3 août
1789. S. 1. n. d:, in-8", 2 p. [Bi:. ill. F. R.,
620, 23.]

Sur le règlement du sort .les gardes-fran-
çaises.

7068. - Idées succintes sur une nouvelle
forme d'administration civile et militaire,
proposée pour la ville de Paris, dont l'exé-
cution la sauverait pour toujours de l:in-
Iluence arbitraire des ministres, lue à l'as-
semblée générale du district des Cordeliers,
le 7 août 1789, par M. CnOIIARÉ, apothi-
caire, citoyen du district et membre de la
Société des Amis des noirs. Paris, imp.
N.-H. Nyon, 1789, in-8', 6 p. [N. Lbi" 251.j

7069. - District des Cordeliers. Extrait
des registres... 11 septembre 1789. .imp.

N.-H. Nyon. S. cl., in-folio piano. [N. Mss.
fr. nouv. acq., 2643, fol. 87.]

Sur les moyens de procurer du pain à Paris.

7070. - District des Cordeliers. Extrait
du registre des délibérations du 11 sep-
tembre 1789. Paris, 1V.-H. Nyon, 1789,
in-4 0 , 2 p. [N. Mss. fr. nouv. acq., 2644,
fol. 145.]

Sur le prix exorbitant du bois à brûler.

7071. - Pièces (pli établissent l'illéga-
lité de l'arrêté des mandataires provi-
soires de l'Hôtel de Ville, relativement aux
cinq mandataires particuliers du district
des Cordeliers (12 septembre-22 novembre
1789.) Paris, imp. Momoro, S. cl., im8^,
32 p. [N. Lbh" 254.]

7072. - District des Cordelièrs. Extrait
du registre des délibérations de l'assemblée
du district des Cordeliers. Du 7 octobre 4789.
S. 1. n. cl., in-8^, 2 p. [N. Lb40 252.]

Réclamation en faveur de l'élargissement du
marquis de Saint-Iluruges.

7073. -District des Cordeliers. Extrait du
registre des délibérations. (7 octobre 1789.)
In-/.^, 1 p. [N. Lb40 1371.1

Recueil factice.
Au sujet de la lettre du sieur Marat au sieur

d'Anton (sic), relative aux poursuites dont il
était menacé, l'assemblée déclare qu'elle prend
sous sa protection tous les auteurs de son arron-.
disscment et les • défendra de tout son pouvoir
des voies ,de fait, sauf à ceux qui pourront•se.
trouver offensés dans leurs personnes ou dans
leur honneur à se pourvoir par toutes les voies
de droit.

Voyez les deux numéros suivants.

1074. - Déclaration du bataillon des
Cordeliers, sur l'exécution du décret dé-
cerné contre le sieur Marat. Imp. Afonioro.
S. c1., in-8^, 6 p. [A. Lb40 256.]

Voyez le numéro suivant.
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7075. - Pièces justificatives relativement
à l'exécution d'un décret lancé contre le
sieur Marat. Imp. Momoro. S. d., in-80 , 28 p.
[N. Lb4° 257.]

Complément du numéro précédent.

7076. - District des Cordeliers. Extrait
des registres des délibérations de l'assem-
blée du district des Cordeliers. Du 20 oc-
tobre 4789. S. L n. ci., in-8^, 3 p. [N. Lb4°
253.]

Proposition de soumettre à la censure•pu-
blique, par la voie de l'affichage et par le scrutin
d'assemblées extraordinaires, les membres ac-
tuels du Corps municipal et -ceux qui le compo-
seront par la suite.

7077. - District des Cordeliers. Extrait
du registre des délibérations de l'assemblée
du district des Cordeliers. Du 9 novembre-
41 décembre 4789. S. 1. n. I., in-8^, 4 p.
[Br. M. F. 11. 820, 234.]

Félicitations votées' à Danton pour sa qua-
trième réélection à la présidence et réponse aux
attaques de ceux qui l'accusaient- d'avoir acheté
les" suffrages.

7078. - District des Cordeliers. Extrait
du registre des délibérations. (11-12 novera-

. bre 1789.) In-8^, 2 p. [N. Lb 4° 1371*,]

Formule de serment proposé aux représen-
tants du district à la Commune.

7079. - District des Cordeliers. Extrait
des registres des délibérations de l'assem-
blée des Cordeliers du 17 novembre 1789.
Imp. Ar moto. S. d., in-8^, 7 p. [Br. M.
V. R. 620, 23'.]

Sur la formule du serment de ses mandataires
provisoires et la nature des pouvoirs qui leur
sont confiés.

• 7080. - Plan d'une nouvelle caisse na-
tionale, et moyens de rétablir le crédit pu-
blic, par M. Cutnorr, officier du district des
Cordeliers. Paris, Laurens jttnior,1789,
4 f. et18 p. [N. Lb4° 1384.]

Imprimé par ordre du district des Cordeliers,
du 1" T décembre 1789.

7081. - Comité de bienfaisance. District
des Cordeliers, du 4 décembre 1789. Imp.

CORDELIERS	 485

Knapen et fils. S. cf., in-4^, 4 p. [N. Lb4°
1379.]

Taxe de 20 sols par mois réclamée à tous les
citoyens du district, jusqu'au mois d'avril sui-
vant, pour subvenir aux besoins des ouvriers
sans travail.

7082. - District des Cordeliers. Extrait
des .registres de l'assemblée générale du
15 décembre 1789, à neuf heures et demie
du soir. N.-H. Nyon, 1789, in-8^, 4 p. [N.
Mss. fr. noisy . acq., 2643, fol. 24.]

Envoi de commissaires aux cinquante-peul
'autres , distr icts pour nommer une députation
chargée' de :faire connaitre à l'Assemblée leurs
griefs contre les représentants de la Commune.

7083. - District des Cordeliers. Extrait
du registre des délibérations de l'assemblée
du district des Cordeliers du 17 décembre
.4789. Imp. Nyon, 1789; in-8 0 , 4 p ; [Br. M.
F. 14. 620, 23t.]

• Affaire du sieur Dières, commandant du ba-
taillon des Petits-Augustins, suspendu de ces
fonctions par ce district et rétabli par un arrété
de la Commune en date du 10. Voyez ci-dessus,
nO' 5660-5678.

7084. - District des Cordeliers. Extrait
des registres des délibérations de l'assem-
blée du district des Cordeliers du 18 dé-
cembre 1789. Paris, N.-II. Nyon, 1789,
in-4^, 4 p. [Br. M. F. R. 43`, 6.]

L'assemblée émet le voeu que Paris soit le
siège d'un département égal en superficie aux
autres départements; que l'administration de son
département soit, sous tous les rapports, dis-
tincte de l'administration municipale et que
Paris conserve la police des rivières de Seine,
Marne et autres rivières ou canaux adjacents.

70f5. - Dialogue entre M. Nourrissart,
dépisté de Limoges à 1'Asseniblée nationale
et directeur de la Monnaie de Limoges, et .
un citoyen du district des Cordeliers, sur
l'arrestation de deux voitures publiques
chargées d'argent, faite par le même dis-
trict. S. L, 1790,' in-8°, 28 p. [N. 1.b35
2921.]

- La scène est • sur la terrasse des Tuileries.
Voyez le n^ 5698 ci-dessus.

7086. - District des Cordeliers. Extrait
des registres du 11 janvier 1790. Paris, N.-H.
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Nyon, 1790, in-4°, 3 p. [N. Mss. fr. noue.
acq. 2643, fol. 26.]

Protestation cont re l'exécution du décret de
prise de corps contre Marat.

7087. - District des Cordeliers. Extrait
des registres des délibérations du 12 jan-
vier 1790. Imp. N.-H. Nyon. S. d., in-8°,
3 p. [N. Mss. fr. noue. acq. 2644, fol. 147.]

Sur la vente du bois de chauffage.

7088. - District des Cordeliers. Extrait
des registres des délibérations de l'assem-
blée du district des Cordeliers du 19 jan-
vier 1790. Imp. N.-H. Nyon, 1790, in-8°,
3 p. f 	 Lb40 1373'.]

Arrêté établissant qu'aucun ordre d'arresta-
tion, émané du Châtelet, ne sera mis à exécu-

t ion dans le territoire du district que s'il est
revêtu du visa de cinq commissaires élus par le
district. Les commissaires immédiatement nom-
més sont : Danton, Saintin, Chertel et Labiée.

7089. - Pièces justificatives, exposé de'
la conduite et des motifs du district des
Cordeliers, concernant le décret de prise
de corps prononcé par le Cltàtelet contre le
sieur Marat, le 8 octobre 1789, et mis à
exécution le 22 janvier 1790. .bnp. lllomoro.
S. d., in-8°, 28 p. [N. LM' 1385.]

Vo yez ci-dessus les n°' 7073-70'75.

7090. - Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée du district des Cor-
deliers, 26 janvier 4790. hop. tie Hérissant.
in-4°, 6 p..[N. Lb404372.]

Réception et discours dc :ll. AGASSt•1 DE

CUUESNE.

7091. - District des Cordeliers. Délibé-
ration relative au bois de chauffage et,ten-

. dance à en faire diminuer le prix. Du 8 fé-
vrier 1790. S. 1. n. ll., in-8°, 4 p. [N. 1.140
1386.]

7092. - District des Cordeliers. Extrait
du registre des délibérations du district des
Cordeliers du mercredi 24 février 1790.
Paris, N.-II. Nyon, 1790, in-4°, 4 p. [Br. !lf. -
F. R.13',41.]

Arrêté pris sur une motion de M ue THéROIGNE,
et tendant à ouvrir une souscription pour la
construction sur la place de la Bastille d'un pa-

lais destiné â l'Assemblée nationale. Les sous-
criptions devaient être reçues chez Me4llrichard,
Trutat, Hua et Péan de Saint-Cilles, notaires,
citoyens du district.

7093. -- Arrêté du district des Cordeliers,
5 mars 1790. Imp. Savy jeune. S. d., in-8°,
7 p. [N. Lb4° 1380*.]

Protestation contre l ' ingérence des mandataires
provisoires de la Commune dans l'organisation
et la distribution des spectacles.

P. 6, rappel d'un arrêté du 24 février précé-
dent sur le méme siljet, et que je ne connais
pas.

7094. - District des Cordeliers. Extrait
des registres des • délibérations... 45 mars
1790. Imp. N.-N. Nyon, 1790, in-8°, 4 p.
[N. Lb$° 1373*.].

Protestation contre le mémoire de Peuchet sur
la permanence des districts.

Le mémoire avait paru dans le n° 58 du Mo-
niteur.

7095. - District des Cordeliers. Extrait
des registres des délibérations de l'a.ssem-
blée du district des Cordeliers. Du 18 mars
1790. Imp. N.-II. Nyon, 1790, in-4°, 4 p.
[Br. AI. F. It. 13', 42.]

Protestation contre le décret de prise de corps
lancé contre Danton.

7096. - District des Cordeliers. Extrait
du registre des délibérations... Du 24 mars
1790. S. 1. n. cl., in-folio piano. [N. Mss.
fr. uouv. acq. 2642, fol. 66.]

Dénonciation d'un article de l'Ami du peuple
de Marat, en date du 21 mars, au sujet d'une
prétendue attaque à main armée que le district
voulait opérer contre le Châtelet.

7097. - Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée du district des Cor-
deliers. Du 20 avril 1790. Paris, imp. Momoro,
1790, in-8°, 21 p. [N. Lb4° 258.]

Demande de création d'un nouveau tribunal
chargé de connaître spécialement des crimes de
lèse-nation et dénonciation du Châtelet.

Cet arrêté fameux fut discuté par tous les
districts et adopté par la majorité d'entre eux.

7098.-Extrait des registres... du district
des Cordeliers. S. 1. n. cl., in-8°, 46 p. [N.
Lb40 258 A.]

• Voyez les quatre numéros suivants.
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'7099.- Réponse à l'extrait des registres
des délibérations de l'assemblée du district
des Cordeliers. Du 20 avril 1790.

Voyez tonie l ep , n0.1460.

7400. -Lettre it un Anglais sur le district
des Cordeliers. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. j Br. M.
F. R. 620, 21.]

Contre Paré, Fabre l'Eglantine et surtout
contre Danton.

7101. - A Messieurs du district des Cor
deliers. S. 1: n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb" 7954.]

Contre l'arrêté du 20 avril et contre Danton.

7102. - Le District des Cordeliers est
fou. .Paris, mai 1790, in-8°, 19 p. [N. Lb"
8758.]

7103. - Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée du district des Cor-
deliers. Du 27 avril 1790. S. 1. n. el., in-8°,
11 p. [N. Lb40 259.]

Lecture d'une Adresse imprimée de la Com-
mune de Marseille à l'Assemblée, portant dé-
nonciation de Saint-Priest, La Tour-du-Pin, etc.,
et délibération sur la nécessité de connaître
l'étendue de la dette publigne.

7104: - Extrait du registre •des délibé-
rations du district des Cordeliers, le 29 avril
1790. Imp. P.-F. Didot jeune. S. d., in-8°,
7 p. [N. Lb'" 259 bis.]

uLectre d'un rapport de M.-J. Cné\IEi, sur
l'Opéra, concluant à l'abolition de son privilège,
et délibération conforme du district.

Un second ex. de ce rapport est relié dans le
recueil factice do la B. N. Lb A1 1370.

7105. - Adresse à l'Assemblée nationale,
rédigée par le district des Cordeliers. (10 mai
1790.)

Voyez tome l°', n° 1462 et le numéro sui-
vant.

7106. - Extrait du registre des délibéra-
tions du district des Cordeliers. 41 mai
1790. S. 1. n. cl., in-8°, 14 p. [N. Lb40 1370°1

Lecture de la lettre des députés de l'Assem-
blée, 'protestant contre les violences dont ils
avaient été l'objet dans l'église des Cordeliers,
le 12 avril, ainsi qu'au Club de la rue de l'Uni-
versité, et délibération sur cette lettre.

7107.- Adresse à l'Assemblée nationale
rédigée par le district des Cordeliers, d'après
le vœu de la Commune de Paris consigné
dans l'adhésion de la majorité des sections
de cette Commune aux précédents arrêtés
de ce district, contre la procédure du Chit-
(elet. (14 mai 4790.) S. 1. n. cl., in-8°, Iii p.
[N. Lb°" 1387.]

7108. - District des Cordeliers. Extrait
du registre des délibérations de l'assemblée
du district des Cordeliers. Du samedi 29 mai
1790. Imp. du Journal des municipalités.
.S. d., in-8°, 4 p. [Br. M. F. R. 629, 23.]

Contre une motion du district de • Saint-Ger-
main-l'Auxerrois, en date du 27, déclarant que
la place de commandant général de la garde
nationale a semblait faite pour le seul marquis
de La Fayette u et demandant à la Providence
sa conservation dans ce poste.

7109. - Extrait du registre des délibé-
rations du district des Cordeliers. (9 juin
1790.) Imp. Momoro, in-folio plano. [N.
Lb4° 4370.]

Délibération sur la lettre de Bailly, en date
du 16 mai, et sur celle des mandataires provi-.
soires de la Commune, en date du 20 du.même
mois. Voyez ci-dessus, n 5741 et 5749 et le
numéro suivant.

7410. - Proclamation du district des
Cordeliers (9 juin 4790). Imp. Momoro,
in-4°, 2 p. [N..114° 1382.]

Au sujet du conflit survenu entre le maire et
les mandataires provisoires de la Commune.

7111. - Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale du district
des Cordeliers. 44 juin 1790. Imp. Momoro.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb40 1372'.]

Adhésion à la lettre imprimée de M. Féral,
capitaine du bataillon des chasseurs de Saint-
Louis-en-l'lle (affaire de Saint-Cloud):

7142. - District des Cordeliers. Extrait
du registre des délibérations de l'assemblée
du district des Cordeliers du 40 juin 1790.
imp. Momoro. S. d., in-8°, 4 p. [.Br. M.F.R.
620, 23.]

Contre l'arrestation de Martel (Fréron), rédac-
teur de l 'Orateur du peuple.

7113. - District des Cordeliers. Extrait
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des registres des délibérations de l'assem-
blée du district.des Cordeliers du 26 juin
1790. Imp. Chaton, 1790,_ in-8 o , 3 p. [Br. M.
F. R. 13", 14.]

Sur le règlement des dettes contractées par le
district pour l'utilité de la chose publique et la
nécessité de les liquider avant la fusion des dis-
tricts dans les sections.

7114. - District des Cordeliers. Extrait
des registres des délibérations de l'assem-
blée du district des Cordeliers du 28 juin
1790. Imp. Chalon, 1790, in-8 0 , 8 p. [l'.

•Lb4" 1373'1

Contre la proclamation de la municipalité du
27 juin, invitant les citoyens actifs à se consti-
tuer en sections le t e '' juillet, pour procéder à
l'élection de la municipalité future.

7115. - District des Cordeliers. Extrait
des registres de l'assemblée générale. du
district.des Cordeliers du 4 er juillet 1790.
Imp. Chalon, 1790, in-4^, • 7 p. [Br. M. F. 11.
13", 16.]

Protestation contre le plan de municipalité
soumis à l'Assemblée nationale.

7116. - District des Cordeliers. Extrait
des registres des délibérations... 4er juillet
1790, in-80. [N. Lb4° 1373'.]

Arrêté prescrivant la réimp.. à 2.000 ex. de
l'Avis aux citoyens français sur le choix des
officiers municipaux... par l'auteur de l'Adresse
au peuple breton .(l'abbé ExPILi ; voyez ci-
dessus n os 5405, 5405'-e et 5406.) Le recueil
factice de la B. N. coté Lb4° 1373 renferme
deux tirages différents de cette réimp., tous
deux de l'imp. de Chaton; l'un a 13 pages et
l'autre en a 12.

7117. - District des Cordeliers. Extrait
des registres des délibérations... (2 juillet
1790.) Imp. Chalon, 1790, in-8 e , 3 p: [N..
Lb4° 4373'.]

Mesures à prendre pour le choix des élec-
teurs dans les assemblées primaires.

7118. - District des Cordeliers. Extrait
du registre des délibérations... 3 juillet
1790. Imp. Chaton. S. d., in-8 o, 7 p. [N.
LW° 4373'.]

Protestation contre l'article 21 du titre III du

règlement qui veut quo le Bureau de la Ville se
concerte avec les ministres pour l'approvision-
nement de Paris ; réclamation en faveur de l'élec-
tion des officiers municipaux par les districts et
non par les quarante-luit sections; invitation à
supprimer de l'organisation de la garde nationale
le corps des canonniers et le parc d'artillerie.

7119.- District des Cordeliers. Comité
militaire. (25 juillet 1789.) S. I. n. d., in-4',
4 p. [N. Lb4° 1375".]

Règlement signé NAUUET, colonel, président
du comité.

7120. - Régiment du district des Corde-
liers. 2' compagnie. Capitaine-comman-
dant M. Richard. (7 août 1789.) In-4o , 1 p.
[N. Lb40 1376.].

Circulaire relative à la répartition . du 'service
entre les citoyens.

7121. - District des Cordeliers, 2' com-
pagnie. Capitaine-commandant M. Richard.
In-4 o . [N. Lb4° 1377.]

Recueil factice comptant deux feuilles in-40,
sans nom d'imprimeur, et portant en tète le
même intitulé et la même date.

1 0 (8 août 1789). Avis pour la contribution
aux frais du drapeau 'de l 'a compagnie.

2' (Id.) Invitation à la bénédiction dudit dra-
peau en l'église des Cordeliers,, le dimanche
9 août.

Les ex. de ces deux pièces, appartenant à la
B. N., portent l'adresse de M. Quesnot, rue
Saint-André, no 20. Voyez aussi le numéro sui-
vant.

7122. - District des Cordelièrs. 12 août
1789. [l'. Lb4° 1378.]

Invitation à la bénédiction des drapeaux en
l'église des Cordeliers, le jeudi 13 août 1789,
en présence de La Fayette. M 111e de La Fayette
devait quêter au profit des pauvres, et un Te Deum
de Gossec devait être exécuté par MM. del Aca-
démie royale de musique.

7123. - District des Cordeliers. Comité
militaire. Extrait du registre des délibéra-
tions de l'assemblée du district des Corde-
liers; portant règlement pour le service.
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27 octobre 1789. S. 1..n. d., in-8°, 12 p.
[N. Lb40 13754.]

7124. - Extrait du registredes délibé-
rations du 3 e bataillon, dit des Cordeliers,
de-la 2e division de la garde nationale pa-

risienne. (9 avril 1790.) Paris, imp. Jacob-
Sion. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb4° 1381.]

Adhésion à l'arrêté du bataillon de Saint-
Etienne-tlu-Mont en faveur de la permanence
active des districts.

§ 10. -- District des Enfants-Rouges.
(V, 3. - 3e DivisioN, 8` BATAILLON)

7125. - Cahier des demandes.., qui ont
été arrêtées dans l'assemblée du district
des Enfants-Rouges (21-22 avril 1789).

Voyez tome I eC , n° 818.

71 .26. - District des Enfants-Rouges.
Proclamation provisoire concernant la mi-
lice p t les patrouilles du district. 17 juillet
1789. Lap. P.-R.-C. Ballard. S. d ,•in-folio
piano. [N. LW" 3221.]

7127. - District des Enfants-Rouges.
Proclamation provisoire. 23 juillet 1789.
Tlttp. P.-Ii.-C. Ballard. S. d., in-folio piano.
[N. Lb40 3222.]

Sur les tournées régulières et quotidiennes de
chacun des membres du comité civil, à tour de
rôle, dans l'étendue du district. .

7128. - District des Enfants-Rouges.
Procès-verbal du transport du comité civil,
de police et militaire du district des Enfants-
Rouges, en l'assemblée des représentants
de la Commune, le 6 aotlt 1789. Imp. Bal-
lard, 1789,.în-4°, 10 p. [N. Lb4° 1388.]

P. 2, discours de M. PAGEAUT 0E LISsv,
vice-président du district.

7420.- Discours pour la bénédiction des
drapeaux de la garde nationale parisienne,
prononcé devant le district des Enfants-
Rouges, le 16 septembre 1789, et le len-
demain devant' celui de Saint-Philippe-du-
Roule,  par M. l'abbé 13AIIIET. Paris, Le
Clére; Debrdy; le portier de la communauté
de Saint-.Roch, 1 789, in-8°, 32 p. [N.1.14°1389.]

7130. - Moyen de secourir le public et
dè soulager l'État. Imp. Ve Belaguette. S. d.,
in-8°, 1 f. et 38 p. [N. Lb s° 8404.]

Le titre de départ porte : Lettre de M. Il...,
secrétaire du district des Enfants-Rouges à
D1, "`, député à l ' Assemblée nationale, conter-,
nant la liquidation' des dettes de t 'État (25 déc.
1789). P. 13, Mémoire pour servir de dévelop-
pement a la lettre. P. 35, Arrêté du district des
Enfants-Rouges, du 8 février 1790.

L'auteur rappelle, au début de sa lettre, qu'il
avait adressé à Necker, en octobre 1788, un
plan pour suppléer en faveur du commerce de
Paris aux restrictions que comportait l'admi-
nistration de la Caisse d'escompte.

7131.- Extrait des registres des assem-
blées générales du district des Enfants-
Rouges. Du 8 février 1790. Imp. V: Bela-
guette. S. d., in-4°, 8 p. [It. AD. XVI, 68.]

Protestation motivée contre la création d'un
corps d'artillerie.

1 i. - District des Enfants-Trouvés.
(XIV, 4.-5' DIVISION, 10e BATAILLON)

7132. - District des Enfants-Trouvés.
Extrait du registre des délibérations. Assem-
blée générale du dimanche 9 niai 1790,
après midi. Ve d'Houry et Debure. S. d.,
in-4°, 3 p. [II. AD. XVI, 68.]

Adhésion à l'arrêté du bataillon Saint-Etienne-

du-Mont touchant la permanence active des
districts.

7133.- Adresse du bataillon des Enfants-
Trouvés à ses frères d'armes. (22 mars 1791.)
Imp. Vo d'Houry. S. d., in-80 , 4 p. [Br. H.
F. R. 622, 31.]	 -
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12. - District des Feuillants.
- (IX, 3.-6° DIVISION, 2e BATAILLON)

7134. - Extrait du registre.des délibé-
rations de l'assemblée générale des Feuil-
lants. Du -31 août 1789. S. 1. n. d., in-40,
3 p. [N. Lbd° 261.]

Observations sur le - plan de municipalité
soumis par la Commune provisoire à l'approba-
tion des districts.

7135'. - Discours lu à l'assemblée géné-
rale du district des Feuillants, le 21 sep-
tembre 1789. Imp. Chardon. S. d., in-4°, 7 p.
[N. Lb4° 262.]

Par PONTHEUIL et LENOIR.

Sur la discipline militaire.

. 7136.- Information, faite au district des
Feuillants, concernant l'enlèvement de M. de

• Perraud, avocat, qui était à la tribune pu-
blique du côté droit, et faisant preuve de la-
fausse accusation, des outrages et des em-
portements scandaleux de MM. l'abbé
Maury, Desprémenil et vicomte de Mira-
beau. Du 8 avril' 4790. S. 1. n. d., in-8°,

22 p. [N. Lb4° 263.]

7137. - Procès-verbal du district des
Feuillants, sur l'assemblée aristocratique
découverte hier au soir aux Capucins de la
rue Saint-Honoré. (14 avril 1790.) Imp. Jean
Burl. S. d., in-8°, 8 p. - [N. Lb4° 264.]

Le titre de départ (p. 3) porte : Assemblée
aristocratique découverte hier au soir...

7138. - Extrait du registre des- délibé-
rations de l'assemblée générale du district
des Feuillants (7 juin 4790). In-4., 1 p. [N.
Lb4° 4390.]

Motion d'un membre sur les logements à offrir
aux fédérés.	 -

7139. - [Circulaire du conseil de disci-
pline du 2 e bataillon de la 6 e légion de la
garde nationale parisienne, commençant
par ces mots :] Paris, le 3 mars 1792... Ca-
marades, la patrie est en danger... S. 1.
n. d., in-8°, 2 p. [N. Lb3° 10450.)

Signée : LEFEUVRE D'ARLES , président ;
SMITH, secrétaire.

13. - District des Filles-Dieu.
(VII, 3. - 3^ DIVISION, 6° BATAILLON)

7440. - District des Filles-Dieu. Avis im-
portant du 40 octobre 1789. S. 1. n. d., in-
folio piano. [N: Mss. fr. -nouv. acq. 2643,
fol. 85.]

Sur le séjour du roi dans la capitale et le ré-
tablissement de la paix publique.

7141. = District des Filles-Dieu. Extrait
du registre des délibérations, 18 décembre

1789..111-4., 1 p. [NN'. Mss. fr. nouv. acq.
2642, fol. 194.]

Sur l'étendue du département de Paris.

7142. - District des Filles-Dieu (20 jan-
vier 4790). S. 1. n. cl., in-folio, 104 p.
[N. Lb4° 1391.]

Protestation motivée contre la nomination des
receveurs de la capitation • pour l'enregistrement
et perception du quart des revenus.
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§ 14. - District des Filles-Saint-Thomas.
• (X, 3. - 6° DIVIsION, 3" BATAILLON.)

el Pour trois pièces antérieures au 14 juillet,
voyez tome Ier , nos 832-833.

7143. - Observations d'un citoyen..
membre de l'assemblée du tiers du district
des Filles-Saint-Thomas [ANSAULT Du VI-
vIER] (1789).

Voyez tome I« , n° 885.

7144. Observations sur la nécessité
d'établir dans les différents districts... des
comités de correspondance... suivies d'un
récit de quelques faits arrivés dans l'élec-
tion du district des Filles-Saint-Thomas,
par J.-P. BRISSOT DE \VARtILLE (4789).

Voyez tome Ier , n° 893.

7145. - Arrêtés du district de l'église
des Filles-Saint-Thomas, du 13 juillet 1789.

4 p. [N: Lb4° 1396.]

Nomination et attributions d'un comité de
sûreté composé de six membres par district.

Les six membres élus par le district sont
MM. Dacier, Caupery, Tresfontaine de Saint-
Aubin, du Trembley, Mauguet et (le Onerville.

7146. - Arrêtés du comité général du
district des Filles-Saint-Thomas. Du 18 juil-
let 1789. S. 1. n. d., in-8°, 5 p. [N.1.1) 4(' 265.]

Nomination de deux délégués par district pour
former un comité de cent vingt citoyens qui se
joindront au comité permanent.

7147. Discours prononcé au district
des Filles-Saint-Thomas, le 2i ,juillet 1789,
sur la constitution municipale â former
dans la ville de Paris, par J.-P. BRISSOT DE

WARVILLE, président de ce district. S. 1.

n. d., 16 p. [IIT. Lb4° 266.]

7148. -= Délibération de l'assemblée gé-

nérale des habitants du district des Filles-

Saint-Thomas (21 juillet 1789). ' In-4°, 4 p.
[N. Lb40 1397.]

Confirmation des pouvoirs de La Fayette et
de Bailly, et nomination de deux députés au
Coinité général de l'Hôtel de Ville.

7149. - Arrêté du comité général des
Filles-Saint-Thomas (22 juillet 1789). S. l.,
1789, in-4°, 1 p. [N. Lb 4° 267.]

Sur l'établissement immédiat d'un tribunal de
soixante citoyens jurés élus par leur district.

7150. - District dès Filles-Saint-Thomas.
Arrêté du 23 juillet 1789. S. 1. n. d., in-4°,
.1. p. [N. Lb4° 1398.]

Protestation contre la démission de La
Fayette et envoi d'un délégué du district chargé
de veiller au rétablissement de la subordination
aux lois.

7151. - Discours prononcé ù l'assemblée
générale du district des Filles-Saint-Thomas,
le 4 août 1789, par M. LE PAGE, président
de ce district. Imp Valleyre le jeune. S. d.,
in-8°, 12 p. [N. Lb4° 268.]

7152. - Discours sur le choix des officiers
de la garde nationale parisienne, prononcé
le 12 août 1789, dans l'assemblée générale
du district des Filles-Saint-Thomas, par
M. I.E PAGE, président. Iutp. Valleyre jeune.

'S. d . , in-8°, 16 p. [N. Lb4° 269.]

7153. - District des Filles-Saint-Thomas.
Extrait des délibérations prises dans l'as-
semblée générale. (12-13 août 1789.) S. 1.
n. d., in-4°, 3 p. [N. 1.b4e 1399.].

Motions diverses au sujet de la formation et
do l'organisation de la garde nationale.

- 7154.-Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale du district des Filles-
Saint-Thomas. Du 22 août 1789. S. 1. n. d.,

in-8°, 3 p. [N. Lb4° 270.].

Invitation à la Commune à presser l'examen
et la discussion du plan de la municipalité, afin
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de le soumettre plus promptement à l'approba-
tion des districts.

7155. -- Comité .du district des Filles-
Saint-Thomas. (24 août 1789.) S. 1. n. d.,
in-8°, 2 p. [N. Lb 4° 274.]

Protestation contre la présence de Beaumar-
chais parmi les représentants de la Commune.

7156. -District des Filles-Saint-Thomas.
(29 septembre 1789.) S. I. n. d., in-4°, 1 p.
[N. Lb4° 1400.]

Circulaire relative à la recherche des fusils du
district marqués F. S. T.

L'ex, de la B. N. porte l'adresse manuscrite
du district des Capucins-du-Marais.

715 7. - Discours prononcé à l'assemblée
générale du district des Filles-Saint-Thomas,
le 10 octobre 1789, par M. LE PACE, président.
Imp. Valleyre jeune. S. d., in-8°, 11 p. [N..
Lb4° 140 1.]

7158. - Arrêté des citoyens soldats com-
posant le bataillon du district des Filles-
Saint-Thomas, dûment et légalement con-
voqué le 19 octobre 1789. S. I. n. d., in 4°,
2 p. [N. LbgO 1402.]	 -

Protestation contre divers passages du régle-
ment édicté par le comité militaire de l'Hôtel
de Ville.

7159. - Réflexions d'un citoyen sur les
Moyens d'arrêter dans leur source des abus
qui tendent à détruire la liberté et de de-
venir des citoyens. (16 novembre 1789.)
Imp. Cimier: S. d., in-4°, 15 p. [N. Lb4°
3098.]

Signé : CONTV, citoyen du district, rue Cha-
banais, n° 13.

« Lu an district des Filles-Saint-Thomas n
qui, le même jour, en avait voté l'impression.

7160. - Extrait- du registre des délibé-
rations de l'assemblée générale du district
des Filles-Saint-Thomas.(16 décembre 1789.).
S. I. n. d., in-4°, 2 p. [N. L1)4°1392.]

Sur l'étendue du département de Paris.

7161.- Extrait du registre des délibéra-
tions du district des Filles-Saint-Thomas.

(18 janvier 1790.) S. I. n. d, in-4°, 4 p. [N.
Lb4° 1.393.]

Vceu en faveur du prompt achèvement du plan
projeté de municipalité.

7162. - Extrait des délibérations du dis-
trict des Filles-Saint-Thomas. (5 février
1790.) S. 1. n. d., in-4", 1 p: [N. Lb4° 1395.]

Envoi d'une députation à Louis XVI pour le
féliciter sur son discours du 4 février. Voyez
tome Ier, n°' 1666-1675.

7163. - Discours prononcé, le 20 février
1790, par M. DE MILLi, Américain, citoyen
de Paris, avocat en Parlement, l'un des
commissaires nommés par le district des
Filles-Saint-Thomas, pour l'examen de la
question relative à l'abolition et à la traite
des nègres. Paris, imp. Didot jeune, 1790,
in-8o , 2 ff., 38 et G-p. [N. Lb 4° 1403.]

L'Extrait du regist re des délibérations du dis-
trict, en date du 22 février 1790, a une pagina-
tion distincte'.

7164. --= Extrait des registres des délibé-
rations du district des Filles-Saint-Thomas.
(22 février 1790.) S. 1. n. d., in-4 0 , 1 p. [N.
Lb4° 1394".].

Confirmation du voeu formule le 18 janvier
précédent,

Voyez le n° 7161.
A cette pièce cartonnée avec un arrété du

21 avril (voyez ci-dessous), on a joint, dans l'ex.
de la B. N., l'adresse manuscrite de M. de Jus-
sieu, administrateur de la Ville, rue des Ber-
nardins.

7165. - Discours sur la question relative
à la liberté des nègres, prononcé en l'as-
semblée générale du district des Filles-
Saint -Thomas, le février (1190), par
M. MAGOL,. citoyen et ex-président de ce
district. l re (et t el partie. S. 1. n. cl., in-8°,
10 et 8 p. [i\T. Lb6° 273.]

7466.-- Extrait des registres des délibé-
rations du district des Files-Saint-Thomas.
Du 12 avril 1790. S. I. n. cl., in-4°, 4 p. [N.
Lb4° 274.]

Protestation contre les arrêtés des 30 et
31 mars des soi-disant représentants de la Com-
mune. Voyez ci-dessus, no 5734.
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7167.-Extrait des registres des délibé-
rations du district-des Filles-Saint-Thomas.
Du lundi 19 avril 1790. Imp._des Aveugles.
S. d., in-8°, 2 p. [N. Lb40 275.]

•

Refus de délibérer sur l'adresse des soi-disant
représentants de la Commune à l'Hôtel de Ville
que l'assemblée partielle regarde comme 8 dé-
chus de tout caractére public a.

7168. - A Messieurs du district des Cor-
deliers (1790).

Voyez tome I", n° 1463 et le n.7101 ci-
dessus.

7169. - Extrait du registre des délibéra-
tions du district des Filles-Saint-Thomas,
du 21 avril 1790. Lttp. des Aveugles. S. d.
in-8°, 2 p. [N. LbA° 1304°.]

Arrêté réclamant la dissolution du Comité des
recherches.

Voyez la note du n° 7097 ci-dessus.

ït 0. - Proclamation. imp. Potier de
Lille, 1790. In-folio piano oblong. [N. Lb4U
3223.] .

Avis du district des Filles-Saint-Thomas sur
la cessation, à dater du 10 niai, de ses réunions
en assemblée générale, pour se conformer aux
ordres de l'Assemblée nationale.

7171. - Projet pour la création de cent
millions de papier-monnaie, mis en circu-
lation , pendant trois ans, portant avantage
pour l'Etat et pour le public, par un soldat
citoyen du district des Filles-Saint-Thomas.
Paris, chez les marchands de nouveautés,
1790, in-8°, 14 p. [N. Lb19 3093.]

7172.- Extrait du registre des délibéra-
tions des citoyens habitants du district des
Filles-Saint-Thomas, à Paris. S. 1. n. d.,
in-8°, 15 p. [N. Lb60 272.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
En l 'assemblée générale tenue en l'église dudit
couvent, le lundi 14 septembre 1789, et convo-
quée par affiches et proclamation au son du
tambour, en la manière accoutumée.

Réimpression et envoi au bataillon du district
du titre VIII du règlement provisoire pour la
garde nationale.

T. II.

7173. - Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée générale du bataillon des Filles-
Saint-Thomas. Du mardi 20 avril 1790.
Paris, imp. Potier de Lille, 1790, in-8°, 3 p.
[N. Lb40 276.]

Adhésion à l'adresse du bataillon de Saint-
Etienne-du-Mont (27 mars 1790) à l'Assemblée
nationale ayant pour objet de protester contre
un écrit intitulé : Adresse de la Commune dans
ses soixante sections à l'Assemblée nationale.
Voyez ci-dessus, n° 5731 et le numéro suivant.

7174. - La Nation, la Loi, le Roi. Procès-
verbal du bataillon des Filles-Saint-Thomas,
3 e bataillon, 6e division de l'armée pari-
sienne. Au district des Filles-Saint-Thomas,
hôtel de Richelieu, rue Neuve-Saint-
Augustin, en date du 20 avril 1790. S. 1. n. d,,

in-8°, 6 p. [N. Lb40 1404.]

. Protestation coutre l'Adresse de la Commune
de Paris dans ses soixante sections à l'Assem-
blée nationale.

Pièce différente du numéro précédent.

7115. - Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée du 3 e bataillon de la 6 e division.
Du 8 mars 1791. Imp. Potier de Lille; 1791,
in-8°, 6 p. [N. Lb 39' 9784.]

Affaire du donjon de Vincennes.. Protestation
contre l'insubordination des gardes nationaux.

7116. - Extrait du registre de délibéra-
tion de la compagnie des grenadiers du
bataillon des Filles-Saint-Thomas (14 mars
1791.) - Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée du 3e bataillon, 6 e division, section
de la Bibliothèque, en date du 15 mars 1701.
Imp. Potier de Lille. S. d., in-8°, 7 p.
[N. Lb40 3099.]

Protestation contre . un article du u° 10 de
l'Orateur du peuple.

7177. -- [Circulaire du bataillon des

Filles-Saint-Thomas pour l'enrôlement des
volontaires, commençant par ces mots : ]
Ce dimanche 26 juin 1791, Monsieur et
cher camarade, nous avons l'honneur de
vous prévenir... S. I. n. d., in-8°', 2 p.
[N. Lb40 1405.]

L'ex. de la B.1\1: porte l'adresse de M. Lhuil-
lier, libraire, rue des Moulins, butte Saint-Roch,
n° 36.

13
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7178. - Pétition au département de
Paris, par les citoyens soldats du bataillon
des Filles-Saint-Thomas. S. 1. n. cl. (.1792),
in-4 0 , 6 p. [Br. M. F. R. 12*, 33.]

Protestation contre les honneurs décernés aux
soldats de Châteauvieux.

Grands-Augustins (District des)..-Voyiez
Sainte-Opportune.

Henri IV (District de). - Voyez Barna-
bites.

§ 15. - District des Jacobins-Saint-Dominique.

(III, 3. - 2° DIVISION, 8° BATAILLON)

7179. - District de l'église des Jacobins,
rue du Bac. Extrait des délibérations prises
dans l'assemblée générale (21 et 22 juillet
1789). S. 1. n. d., in-8°, 3 et 4 p. [N. Lb4°
14250.1

Protestation coutre les violences et voies de
fait commises ù l'hôtel du duc du Châtelet. •

7;180. - District des Jacobins-Saint-Do-
minique. Avis du comité pour le travail
relatif à la nomination. aux places d'offi-
ciers. Extrait du règlement de M. le mar-
quis de La Fayette pour la composition de
la troupe nationale parisienne. Extrait de
la délibération prise en l'assemblée géné-
rale des Jacobins, le 10 août 1789. Etat des
quatre divisions d'arrondissements. Imp.
Prault, 1789, in-folio plano. [N. Lb 4° 3254.]

7181.- [Circulaire du comité du district
des Jacobins-Saint-Dominique, au sujet de
la contribution volontaire, commençant par
ces mots :] Ce 5 septembre 1789. Messieurs,
le comité du district des Jacobins de la
rue Saint-Dominique a l'honneur de vous
exposer... S. 1. n. d., in•4°, 1 p. [N. Lb"
1418.]

7182. - Extrait des délibérations -du dis-
trict desJacobins-Saint-Dominique. (14 sep-
tembre 1789.) S. 1. n. d., in-4°, 3 p. [N.
Lb4° 1411°.]	 .

Allocution du président du district au sujet
de la contribution patriotique.

Une seconde pièce portant le même intitulé,
la môme date et relative au même sujet, mais
d'une rédaction différente, est reliée dans le
même recueil factice formé par la B. N.

7183. - Extrait des registres des délibé-
rations du comité militaire du district des
Jacobins-SainGDominique. Du mardi 29 sep-
tembre 1789, six heures de relevée. S. 1. n. cl.,
in-8°, 6 p. [Br. M. F. R. 618,-24.]

Offrandes volontaires.

7184. - [Arrêté du district des Jacobins-.
Saint-Dominique, au sujet du service des
barrières, daté à la main du 20 octobre
1789, et commençant par ces mots :] L'as-
semblée générale des Jacobins-Saint-Domi-
nique, instruite qu'il se forme un corps de
chasseurs... Paris, imp. Prault. S. cl., in-8°,
4 p. [N. Lb4° 1420.]

Protestation et réserves contre la formation et
les attributions de ce corps.

7185. - Motion dédiée à M. de Charost
S. 1. n. d.,.in-4°, 2 p. )N. Lb90 279.]

Signée : DELAISTmE, rue du Bac, 105.
Relative à l'établissement d'un comité de bien-

faisance au district des Jacobins-Saint-Domini-
que, fondé le 9 novembre 1789.

7186. - Déclaration du district des Jaco-
bins-Saint-Dominique. (9 novembre 1789.)
S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb40 1421.]

Pour réclamer l'interdiction des emplois ci-
vil's et militaires à tout citoyen qui, dans l'âge
prescrit par le règlement, ne justifierait point de
son enregistrement et de son service dans la
garde nationale.

7187. - Règlement pour la police ,du
comité et de l'assemblée générale, donné
par M: Ta y, président et adopté par l'as-
semblée générale le vendredi 13 novembre
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1789...S. 1. n. d., in-8°, 1 f. et 43 p. [R.
AD. XVI, 68.]

7188.- District des;iacobins-Saint-Dorai-
nique. Comité de bienfaisance. (16 no-
vembre 1789.) In-8°, 21 e113 p. [N. Lb4° 1413.]

Formation, règlement et attributions du comité,
divisions affectées a ses commissaires.

La B. N. a classé sous le môme numéro deux
tirages de la môme pièce.

7189. - Assemblée générale du district
des Jacobins -Saint-Dominique. (30 no-
vembre 1789.) Paris, imp. Prault. -S. cl.,
in-8°, 4 p. [N. Lb 4° 1414.]

Protestation contre l'émigration de milliers
de citoyens « opulents et honnétes, qui enlève
au Trésor national une branche considérable de
revenu, à l'Hôtel de Ville une portion de ses
octrois et une source de richesse ü la classe
laborieuse des citoyens artisans ».

7490.- Réflexions d'ici citoyen soumises
ù l'examen et aux lumiéres de l'auguste
Assemblée des représentants de la nation
française. (4 décembre 1789.) Paris, .Bau-
douin. S. d., in-8°, 4 P. [N. Lb°° 8154.]

Signées : LALANDE, garde national parisien
(4 e compagnie, 8° bataillon, 2 e division).

Projet de création d'un papier-monnaie por-
tant 3 0/0 d'intérét.

7191. - Extrait du registre des délibé-
rations de l'assemblée générale du district
des Jacobins-Saint-Dominique. (25 janvier
1790.) In-4°, 2 p. [N. Lb40 1415°.]

Sur l'interdiction des mascarades et des bals
masqués pendant le carnaval.

7192.- Adresse au comité des Jacobins-
Saint-Dominique, sur la nécessité de la
permanence des districts. Paris,imp.Pra'tlt.
S. d., in-8°, 10 p. [N. Lb40 4422.]

Signé L'abbé DE LA GIRAIDIÈRE.

Imprimé par arreté du ler février 1790.

7193. - District des Jacobins-Saint-Do-
minique. Rapport de MM. les commissaires
chargés d'examiner les plans d'artillerie
présentés par MM. de Gouviott et de La
Salle. 8 février 1790. Imp. Prault. S. d.,
in-8°, 3 p. [N. Lb4° 1423.]

Voyez ci-dessus, n° 6846.
Les Commissaires étaient MM. Arnaud, an-

cien ingénieur, et Cuiller, capitaine d'artillerie.
Le rapport est signé d'ASNAUD seul.

7194. - Extrait des délibérations du dis-
trict des Jacobins-Saint-Dominique (15 fé-
vrier 1790). Drap. Prault, in-folio piano. [N.
Lb4° 1411`.]

Au sujet de la prestation du serinent civique.

7195. - Délibération du district des Ja-
cobins-Saint-Dominique (22 avril 1790).
Inap. Prault. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb4° 1416°.'

Protestation contre le chargement de 'farines
opéré sur deux bateaux garés au-dessus du pont
Louis XVI.

7196. - Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale du district
des Jacobins-Saint-Dominique (26 avril
4790). Imp. Piaule. S. d., in-8°, 3 p. [N.
Lb 'a° 1417.]

Protestation contre la juridiction du Chatelet
dans la connaissance des crimes de lèse.nation.

7197. - District des Jacobins-Saint-
1)ominique. Compte rendu . du comité de
bienfaisance jusqu'au ler mai 1790. Paris,
Ctousier, 4790, in•8°, 18 p., 4 f. non ch. et
un tableau. N. Lb4° 1424.]

Le feuillet non chiffré donne la Composition
de l 'association de bienfaisance.

7198. - Délibération du district des
Jacobins-Saint-Honoré (10 mai 1790). Imp.
Prault. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lbd0 4416°.]

Au sujet de l'échange en argent de billets de
la Caisse d'Escompte.

7199. - Extrait du registre des délibéra-
tions de l'assemblée générale du district
des Jacobins-Saint-Dominigtie (21 mai 4790).

Prault. S. d.; in-8°, 4 p. [N. Lb'° 1415'.]

Interdiction du port des cannes è. épée, poi-
gnards, sabres et autres armes cachées.

7200. -- Délibération du district des Ja-
cobins-Saint-Dominique. (31 mai 1790.) Imp.
Prault. S. d , in-8°, 7 p. [N. Lb4° 1416°.]

Adhésion a la réponse de Bailly aux repré-
sentants de la Commune. Voyez ci-dessus,
n° 5746.

7201. - Adresse is l'assemblée générale.
du district des Jacobins-Saint-Dominique,
par LŒUILLET DE CHAUUONr, capitaine-com-
mandant d'artillerie et garde général des
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armes de la ville de Paris. (8 juin 1790.)
S. 1. n. d., in-8°, 15 p. [N. Lb" 8934.]

Organisation d'un service d'artillerie muni-
cipale comportant seize 	 gcompanies de volon-
taires.	

compagnie

î202a— Délibération du district des Ja-
cobins-Saint-Dominique. (14 juin 1790.)
Imp. Prault. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb8°
.1446*.]

Adhésion à l'arrèté du district des Prémontrés
dénonçant au procureur syndic divers libelles
coutre plusieurs membres de l'Assemblée na-
tionale et témoignage d'estime au duc d'Aiguillon
enrôlé dans le bataillon du district.

7203. — Délibération' du district des Ja-
cobins-Saint-Dominique. Ln». Prault. S. d.,
in-8°, 7 p: [N. Lb 4° 1416°.]

Discours de CAmUs, proposant d'élire par voie
de-scrutin les fonctionnaires aspirant à un emploi
dans les bureaux de la municipalité.

7204. — [Délibération du district de's
Jacobins-Saint-Dominique, du 26 septembre
1789, commençant par ces mots :] Lecture
faite d'un • imprimé portant pour titre

u Ordre de marche des bataillons ». Imp
Prault, 1789, in-8°, 3 p. [N. Lb4° 1419.]

Sur la question de savoir si le drapeau de
chaque bataillon sera porté par un porte-dra- •
peau de la garde parisienne ou par un sergent-
major de la compagnie soldée. Par esprit de
discipline, le district adhère au règlement, tout
en faisant ses réserves.

7205.— Garde nationale parisienne. Dis-
' trict des Jacobins-Saint-Dominique. S. 1.
n. d., in-8°, 3 p. [Br. M. F. R. 247, 2.]

Harangue du capitaine DELAMOUR à La
Fayette.

7200. — District des Jacobins-Saint-Do-
utinique. Extrait des délibérations du comité
militaire... Paris, imp. Prault, in-folio piano.

•

[1V. Lb40 1412.]

Sur la nécessité d'adopter une cocarde aux
couleurs bleue, incarnat et blanche, et de pro-
céder à l'immatriculation des citoyens véritable-
ment inscrits au bataillon de leur district.

7207. — Règlement de formation et de
police pour les compagnies de grenadiers
et de chasseurs du 8° bataillon de la 2°. di-
vision. Paris, imp. Prault, 1790, in-8°, 8 p.
[R. AD. Vi, 51.]

Signé : DESuATES lainé, secrétaire.

16. — District ' des Jacobins-Saint-Honoré.
(II, 3. — 6• DIVISION, 6° BATAILLON)

7208. — Extrait des délibérations de l'as-
semblée du district des Jacobins-Saint-
Honoré (21 juillet 1789). S., 1. n. d., in-4°,
1 p. [N. Lb40 1428.]

Protestation du district contre un ordre donné
aux gardes-françaises par le marquis de La
Salle..

7209. — Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale du district des Jacobins-
Saint-Honoré (23 juillet 1789). Imp. Desaint.
S. d., in-8°; 12 p. [N. Lb40 1429*.]

Discours de LE Hoc, président du district,
sur la formation de la garde bourgeoise.

7 .210.	 District des Jacobins-Sainl-

Honoré. Extrait des délibérations... (24 juil-
let 1789). Imp. Desaint. S. d., in-folio plano.
[N. Lb60 1427.]

Appel au bon ordre et à la tranquillité.

7211. -- District des Jacobins-Saint-
Honoré. Délibération du comité général
d'administration du 25 juillet 1789. Imp.
Ch. Desaint, in-folio plano. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2643, fol. 78.] 	 .

Remerciements aux dames de la Halle de
leur concours pour le rétablissement de la paix
publique, et invitation aux charbonniers à

s'employer pour le même objet.

'7212. - Extrait des délibérations de l'as-
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semblée générale du district des Jacobins-
Saint-Honoré du 3 août 1789. Imp. Desaint. ,
S. d., in-8°, 8 p. [N. LM0 14201.

Discours de LE 1-IOG, président du district,
après lecture (lu règlement proposé par le Co-
mité militaire de l'Hôtel de Ville. -

7213. - District des Jacobins-Saint-Ho-
noré. 17- septembre 1780..Imp. par les .En-
fants aveugles. S. d., in-folio piano. [N.1,5A0
1435.]

Approbation des arrêtés des districts de
Saint-Eustache et des Cordeliers, des 13 et
14 septembre, tendant à rappeler dans la capi-
tale les boulangers forains et autres personnes
capables de se livrer à ce genre de commerce,

7214. - Extrait des registres des délibé-
rations du district dès Jacobins-Saint-Ho-
noré (23 septembre 1789). S. 1. n. d., in-folio
piano. [N. Lbd° 1430.]

Contre la création de six compagnies de chas-
seurs préposés à la garde des barrières.

7215. - District des Jacobins-Saint-Ho-
noré. Extrait des registres des délibérations
(16 décembre 1789). Imp. V' Desaint. S. d.,
in-4°, 3 p. [N. 1.b4° 1431.]

Sur l'étendue du département de Paris.

7216. - District des Jacobins-Saint-Ho-
noré. Extrait du registre des délibérations
du bataillon du district (30 . décembre 1789).
Imp. Ve -Desaint. S. rl., in-40 , 8 p. [N. Lb"o -

1432. ]

Discours de Li-: Hoc, commandant du bataillon,
sur l'ouverture d'une conscription volontaire par
laquelle tous les citoyens valides s'obligeraient,
en cas de guerre, â faire la campagne à leurs
frais.

7217. - Extrait du registre des délibéra-
tions du district des Jacobins Saint-Honoré.-
(26 mars 1790.) Imp. Ve Desaint. S. d., in-8°,
2 p. [N. Lb4U 1433.]

'Election de deux commissaires pour procéder,
de concert avec les commissaires de l'Assemblée
nationale, à la vente des biens domaniaux et ec-
clésiastiques du département de Paris.

7218. -Discours prononcé au district des
Jacobins-Saint-Honoré, avant là nomination
des représentants de la Commune. Imp.

Ÿe d'Iloury et Debure. S. ci., in-8°, l f. eL
18 p. [N. Lb60 280.]

Signé : GEORGES D'EPINAY.

Discours imprimé, selon une note, aux frais
de M. de La Villeéeuve, frère de l'orateur.

7219. - Extrait des registres des délibé-
rations (le l'assemblée générale du district
des Jacobins-Saint-Honoré •(7 avril 1790).
ye Desaint. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lbd° 281.]

Observations sur le Règlement général pour
la Commune de Paris soumis - à l'Assemblée
nationale,

7220. - Arrêté tendant à tine conférence
nationale entre la Commune de Paris, la
garde nationale parisienne, toutes les mu-
nicipalités et toutes les gardes nationales
dans l'étendue du royaumè. Extrait des re-
gistres des délibérations de l'assemblée gé-
nérale du district des Jacobins-Saint-Honoré.
(16 avril 1790.) Imp. Vo Desaint. S. d., in-4°,
3 p. [N. Lie 1436.]

7221. - Arrêté tendant à expresses inhi-
bitions et défenses de porter armes quel- .
conques masquées; sous telles formes que
ce soit, Extrait des registres des délibéra-
tions du district des Jacobins-Saint-Honoré.
(19 avril 4790.) Imp. Pe Desaint. S. d., in-4°,
3 p. [N. 1..b4° 1437.]

7222. - Arrêté sur la démission de
MM. les deux cent quarante représentants
tie la Commune de l'Hôtel de Ville. Extrait
des registres des délibérations du district
des Jacobins-Saint-Honoré. (19 avril 1790.)
Imp. L%e Desaint. S. d., in-4^, 3 p. [N. Lb4o
1438.]

Voyez ci-dessus, n° 5735.

7223. - Extrait des registres des délibé-
rations du district des Jacobins-Saint-Ho-
noré. 30 avril 1790. Imp. Ve Desaint. S. d.,
in-4^, 2 p. [N. Lbd° 1434'.]

Adhésion à f'arrété du district des Cordeliers,
récusant la compétence du Châtelet. Voyez ci-
dessus n^ 7097.

7224. - Extrait des registres des délibé-
rations de-l'assemblée générale du district
des Jacobins-Saint-Honoré (25 juin 1790).
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Imp. Ve Desaint. S. d., in-4 0 , 4 p. [1}'. Lbd"
1434'.]

Protestation contre la création d'un corps de
Volontaires de la Bastille.

7225. — Discours prononcé au district
des Jacobins-Saint-Honoré, par M. LEnoc,

président. (14 juillet 1790.) S. L. n. d., in-8e,
20 p. [N. Lb4, 283.]

7226. — Extrait des délibérations du ba-
taillon des Jacobins-Saint-Honoré et Obser-
vations du corps des officiers de ce bataillon.
Intp. Laillet. S. d., in-8°, 18 p. [N. Lb4° 284.]

Contre la remise des brevets d'officiers pa-
raissant établir en leur faveur une distinction
lui blesse la parfaite égalité.

7227. — Extrait du registre des délibéra-
tions du 6 e bataillon de la 6 e division•de la
garde nationale de Paris, du 2 mars 1791.
S, 1. n. cl., in-44°, 8 p. [N. 1.,b3° 9778.]

Signé : RAMEAUX, secrétaire militaire.
Pn tete de l'ex. de la B. N., on a relié une

lettre signée IIULOT, maréchal des logis, de-
mandant à l'Assemblée nationale le maintien de
M. Papillon comme prévôt général de la maré-
chaussée des Tuileries. La lettre est datée du
5 février 1791 et il s'agit dans cet Extrait de
la- journée du 28 (conspiration des chevaliers
du poignard).

Jussienne (District ou section de.  la). --
Voyez Saint-Leu.

§ 17. —  District des Mathurins.
(XI, 1. — I re DIVISION; 10e BATAILLON.)

7228. — Cahier de l'assemblée partielle,
séant en l'église des Mathurins (avril 1789).

Voyez tonte I er, n° 834.

7229. —Motion du district des Mathurins,
du 21 avril 4789, omise clans le procès-ver-
bal dont elle a été déclarée annexe .S.1. n. cl.,
in-8 e , 2 p. [N. Lb 4° 1449.] .	 •

Au sujet des citoyens payant capitation au-
dessous de 6 livres, et qui n'avaient pu prendre
part au vote des soixante assemblées partielles.

Signée : CAILLAU, bàtonnier de l'ordre des
avocats et président de l'Assemblée.

7230. — Récit des tentatives du district
des Mathurins pour se procurer des armes
et munitions dans la journée du lundi
13 juillet 1789. S. 1. n. cl., in-8°, 6 p. [N.
Lb4° 1450.]	 .

Signé: BERTOLIO, président et électeur; RE-
ONAULT, secrétaire.

7231. — Extrait du procès-verbal du dis-

tria des Mathtirins. - S. 1. n. d., in-4°, 1 p.
[N. Lb" 1441*.]

Nomination de deux députés, chargés de de-
mander àM. d'Ogny, intendant général des postes,
la remise en franchise des paquets adressés aux
présidents et secrétaires des districts.

7232. — libertas. Rapport adressé
à Messieurs les honorables membres du
comité civil du district des Mathurins, remis
par M. le chevalier DE PAVANE, capitaine,
M. le président DESPERAT, vendredi 24 juillet
1789; de la part de M. le chevalier QUESNAY

DE BEAUREtAIRE, ancien commandant en
chef des milices parisiennes du district des
Mathurins. Imp. Laporte. S. cl., in-8 e , 32 p.
[N. Lb4° 285.]

Justification des officiers du bataillon du
district.

7233. — Comité civil du district des Ma-
thurins. Extrait des délibérations. Du
28 juillet 4789. Paris, Clousier, 4789, in-
folio piano. [N. Lb4° 1442:]

Mesures de süreté adoptées pour la conser
cation des armes appartenant au district.
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'7234. --Extrait du procès-verbal du dis-
trict des Mathurins. '7 août 1789. S. 1. n. d.,
in-40 , 2 p. [N. Lb4° 1441'.]

Règlement fixant au pas ou an petit trot
l'allure des voitures et surtout Iles cabriolets. .

7235. - Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée du district des Mathurins. 7 août
1789. S. I. n. cl., in-40 , 3 p. [N. Lb4° 1443.]

Sur les avantages d'une correspondance jour-
nalière entre les districts et avec l'Hôtel de Ville.

7236. - Extrait du procès-verbal du dis.
trier "des Mathurins. (7 septembre 1789.)
S. 1. n. cl., in-4°, 4 p. [N. Lb 4° 1441*.]

Observations sur les deux plans de municipa-
lité proposés, l'un par Bailly, •.l'autre par les re-
présentants de la Commune.

" 7237. - Extrait des délibérations du dis-
trict des Mathurins, du 10 septembre 1 789.
S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [N. Lb4° 1444'.]

Arrété en faveur de la gratuité clos fonctions
de repreientant de la Commune.

7238. - Discours sur la restauration de
la liberté française, prononcé le jeudi 24 sep-
tembre 1789, dans l'église des Mathurins,
en présence de ce district, pendant la bé-
nédiction solennelle de ses drapeaux, par
11. Baon. ur, chanoine régulier de la Sainte-
Trinité pour la rédemption des captifs dits
Mathurins, bachelier de Sorbonne. Au profit
des pauvres du district. Imp. V° Valade,

1789, in-8°, 1 f. et 16 p. [N. Lb4° 286.] .

7230. - Extrait d'une délibération du
district des Mathurins relativement à un
projet d'arrêté du comité de correspon-
dance générale; du 6 novembre 4789, en-
voyé à tous les districts. Imp. sllosssoro. S. cl.,

in-8°, 4 p. [N. Lb4".1451.]

7240. -Lnvitation aux districts à former
des comités fraternels. Invitation aux bons
citoyens h verser dans le sein des infortunés
une partie du quart des revenus et des
autres dons patriotiques. Observations sur
les causes de la misère, son accroissement

'et ses remèdes, lues en l'assemblée géré-
rale du district des Mathurins, le 11 no-
vembre 1789, par M. Durouaxv nt: VILLIGRS.

Suite des « Cahiers du quatrième ordre »
et de la « Constitution philadelphique ».
S. l._ n. d., in-8°, 1 f. et 37 p. [N. Lb4° 287.]

Sur le Cahier du quatr ième ordre, voyez
tome P r , n° 925. Je ne connais pas la Consti-
tution philadelphique. La France littéraire n'a
point consacré d'article à Dufourny de Villiers
et je n'ai rien trouvé non plus sur lui clans les •
matériaux amassés par Fleischer pour sa Biblio-
graphie française.

7241. - Extrait du registre des délibé-
rations du district des Mathurins..(19 no-
vembre 1789.) S. 1. n. cl., in-4°, 3 p. [N.
Lb4° 1445.]

Protestation contre les lenteurs apportées par
les deux cent quarante à l'élaboration du plan
de municipalité.

7242. - Extrait de la délibération du
district des Mathurins. Du 28 novembre
4189. S. 1. n. d , itr-4°, 4 p. [N. Lb"
1452.]

Protestation, longuement et fortement motivée,
contre le prospectus du Journal de tranquillité
publique lancé par Prudhomme, Voyez ce titre,
chapitre VIII.

7243. - Extrait du procès-verbal du dis-
trict des Mathurins. 1 0' décembre 1789.

S. 1. n. d., in-4°, 3 p. [N. Lb4° 1441*.]

Protestation contre les retards apportés par
NM. les deux cent quarante à l'élaboration du
plan de municipalité.

7244. - Extrait des registres des délibé-
rations du district des Mathurins, du 17 dé-

.cembre 1789. Imp. Ballard. S. cl., in-4 0 , I p.
[N. Lb4° 1446'1.

Sur l'étendue du département de Paris.

7245. - Extrait des registres des délibé-'
rations du district des Mathurins, du 30 dé-
cembre 1789. Insp. Ballard, in-4°, 2 p. [N.
Lb4° 1446`.]

Sur la fixation aux mardi, jeudi et samedi de
chaque semaine des assemblées générales du
district.

• L'ex. de la B. N. porte, en outre, la note ma-
nuscrite suivante-: et Le district des Mathurins
invite ses frères à lui faire savoir si leur inten-
tion est de présenter au Roi un hommage parti-
culier à l'occasion du renouvellement de l'année
et s'il ne conviendrait pas de se réunir à cet
effet, soit par division, soit autrement ».
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7246. - Extrait du procès-verbal du co-
mité des Mathurins. Du 23 janvier 1790.
S. 1. n. d., in-8°, 1 p. [N. Lb4° 1447.]

Avis au sujet du versement des sommes des-
tinées au soulagement des pauvres du district.

'7247. - Extrait du registre des délibéra-
tions de l'assemblée générale du district
des Mathurins, des 30 janvier, 6 et 8 février
1790. S. 1. n. d., in-4°, 8 p. [N. Lb4° 1448.]

En faveur de la permananence des districts,
contre la création d'un corps d'artillerie et sur la
circulation des billets de la Caisse d'Escompte.

7248. - Extrait du procès-verbal du dis-
trict des Mathurins. 20 février 1790. S.1. n. d.,
in-40 , 4 p. [N. Lb4° 1441'.]

Sur l'état civil des juifs.
•

7249.-Rapport fait au comité permanent
du district des Mathurins, le 4°r mars 1790,
sur la conservation et la sûreté des subsis-
tances déposées à l'École militaire, par les
deux commissaires qui ont visité les ma-
gasins le 22 février dernier, en vertu
de la délibération du 17 du même mois.
S. 1. n. d., in-4°, 8 p. [N. I.b 4° 1453.]

Signé : FAURE et CAUCHOIS.

7250. - Extrait du procès-verbal du dis-
trict desMatburins. (18 mars 1790.) S.l.n.d.,
in-4°, 4 p. [N. L1)4°4441%3

Sur la vente des biens domaniaux et ecclé-
siastiques.

7251. -Extrait des délibérations du dis-
trict desMathurins. Du 12avri11790. S.l.n.d.
in-4°, 4 p. [i1T. Lbd" 1444`.]

Sur la consommation du bois de chauffage.

7252. - Extrait des délibérations du dis-
trict des Mathurins. Du 19 avril 1790. Imp.
Ballard. S. d., in-4°, 4 p. [N. Mss. fr. nouv.
acq. 2643, fol. 41.]

Contre les étrangers et les gens sans aveu et
sans état qu'on dit abonder depuis quelque temps

•dans la capitale.

7253. - Extrait des registres de l'assem-
blée générale du district des Mathurins.
Du mardi 8 juin 1790. Paris, Baudouin, 1790,
in-8°, 7 p. [N. Lb 4° 288.]

Motion du sieur JOZEAU, touchant diverses
mesures a prendre en vue de la Fédération.

7254. - Extrait des délibérations du dis
trict des Mathurins. Du 26 juin 1790. Illi.
Ballard. S. d., in-40 , 3 p. [N. LM° 1444`.]

Protestations motivées contre l'adoption du
Champ de Mars pour y célébrer la Fédération
et contre les travaux préparatoires qui s'y accom-
plissaient.

7255. - Extrait des délibérations du dis-
trict des Mathurins. Du 29 juin 1790. Imp.
Ballard. S. d., in-4°, 4 p. [N.114° 1444`.]

Protestation contre le moment choisi pour
procéder à l'élection des membres de .la muni-
cipalité définitive.

§ 18. - District des Minimes.
(XII, 2. - 5° DIVISION, 2° BATAILLON.)

el Pour deux pièces antérieures au 14 juillet,
voyez tome I er , n os 838, 839.

7256.- Extrait du registre des délibéra-
tions de l'assemblée générale du district
des Minimes. Du 24 juillet 1789. Imp. V° De-

tapette . S. d., in-folio piano: [N. L1)4°1457`.]

Protestations contre les désordres dont la Ca-

pitale offre depuis quelques jours le spectacle
affligeant et offre au colonel-général de la milice
parisienne de lui préter main-forte.

7257. - [Invitation du district des Mi-
nimes à la bénédiction des drapeaux de la
garde nationale, commençant par ces mots :]
Messieurs, vous êtes priés d'assister... S. 1.
n. d., in-4°, 1 p. [N. L1)4'1462.1

7258. - Extrait des registres du district
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des Minimes de la place Royale. 1 •T septem-
bre 1789. S. 1. n. d., in-4. , 2 p. [N. Lb601454`.]

Sur la multiplicité des écrits incendiaires.

7259. - Adresse respectueuse du district
des Minimes à l'Assemblée nationale. S. 1.
n. d., in-4o , 4 p. [N. Lb4° 1461.]

Sur la nécessité de doter Paris d'une munici-
palité régulière.

7260. - District des Minimes. S. I. n. d.,
in-4o , 1 p. [N. Lb 40 1455`.]

Voeu en faveur de la résidence permanente du
Roi à Paris.

L'ex. de la B. N, porte la date manuscrite du
9 octobre 1789.

7261.- District des Minimes. 26 octobre
1789. S. 1, n. d., in-4 0 , 2 p. [Br. J1. F. R. 10`, 3.]

Contre la formation d'un corps de 600 chas-
seurs, « presque tous soldats émigrants des
troupes étrangères u, destiné à la garde . des
barrières de Paris.

7262. - District des Minimes (26 octobre
1789). S. 1. n. d., in-4 . , 2 p. [A. N. C 32,
n o 271.]

Sur les prétentions des grenadiers des com-
pagnies soldées touchant le service do la garde
du Roi, et propositions du district tendant à
concilier les rivalités que soulevaient ces pré-
tentions.

7263. - District des Minimes. Assemblée
générale du jeudi 29 octobre 1789. S.l.n.d.,
in-4", 2 p. [N. Lb 60 1456.1

Contre l'envahissement de Paris par les gens
sans aveu et l'incapacité du Comité des subsis-
tances de la Commune.

7264. - District des Minimes. Assemblée
générale (29 octobre 1789). S. 1. n. d., in-8.,
2 p. [A. N. C 32, n° 271.]

Approbation et mise en vigueur de la loi mar-
tiale dans toute l'étendue du district.

7265. - District des Minimes. 5 novem-
bre 1789. Imp..VO Delaguette.' S. d., in-4.,
4 p. [N. Lb4e 1455'.]

Serment de fidélité et d'amour pour a la per-
sonne auguste du meilleur des Rois ».

Les noms des signataires, membres du comité
et volontaires du bataillon, remplissent près de
trois pages,

7266. - District des Minimes, du 15 no-
vembre 1789. Imp. Vt Delaguette. S. d.,
in-4 0 , 4 P. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2644,
fol. 195.]

Protestation contre les instructions envoyées
par le Bureau de la Ville, touchant le mode
d'élection et la déclaration de principes exigée
dos membres du tribunal de police judiciaire.

- 7267. - Assemblée générale du district
des Minimes. Extrait du registre, des déli-
bérations. (26-29 novembre 1789. Imp. V.
Delaguette. S. d., in-4. , 3 et 1 p. [N. Lb30
280.J

Règlement du comité de secours du district
et circulaire sollicitant la bienfaisance des ci-
toyens.

7268.-Extrait du registre des délibérations
de l'assemblée générale du district des Mi-
nimes du 3 décembre 1789. Imp. Vo Dela-
guette. S. d., in-4. , 5 p. (Br. M. F. R.
13`, 5.]

Sur la prompte mise à l'étude d'un projet dé-
finitif d'organisation municipale.

7269. - Point essentiel à réformer dans
le règlement qui institue la garde nationale
parisienne. Motion faite à l'assemblée gé-
nérale du district des Minimes, le 22 dé-
cembre 1789. Paris, imp. J:-B. Hérault. S. d.,
in-8. , 31 p. [N. Lb40 290.]

Signé (p. 29) : BROSSELARD.

7270.- District des Minimes. Examen du
plan d'artillerie de la garde nationale. Rap-
port fain par MM. les commissaires chargés
d'examiner les plans d'artillerie de MM. de
Gouvion et de La Salle. (28 janvier 4790.)
Imp. Vo Delaguette. S. d., in-40 , 5 p. [11'.
Lb60 1463.]	 -

7271. - Extrait des registres de l'assem-
blée générale du district des Minimes.
(25 février 1790.) Imp. Lottin aine et Lottin
de Saint-Germain, 1790, in-8 0 et in-folio.
[N. Lb4° 1458.]

Procès-verbal de la visite des ma gasins de
l'École militaire.

On a joint à• cette pièce (4 p.), dans l'ex. de
la B. N., une affiche in-folio piano qui la repro-
duit intégralement.
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7272. - Extrait des délibérations du dis-
trict des Minimes du 27 février 4790. Imp.
Hérault. S. d., in-8°, 3 p. [\r. Lb4° 1459.]

Protestation contre l'enlèvement « scandaleux
et public » du sieur de Laizer, membre du dis-
trict. Voyez le n° 7275 ci-dessous et la quatrième
partie de ce travail.

7273. - Extrait des registres du district
des Minimes de la place Royale. 3 mars
1790. S. 1. n. d., in-8°, 22 p. [N. Lb4°
1454°.]

Approbation et publication du discours pro-
noncé au nom du district devant les membres de
la Commune, contre le maintien du Comité des
recherches, par TUÉ VENIN DE TANLAY, DE BER-

TRAND, IIOCQUARD et BANNEFROY.

7274. - Conduite du bataillon des Mi-

Mmes de la place Royale, relativement à
un ouvrage imprimé sous le titre' de :
« Pétition patriotique adressée à' l'Assem-
blée nationale » et soumise à l'examen des
soixante districts. Extrait des délibérations
dudit bataillon. (7 mars 1790.) Imp. Hérault,
4790, in-8°, 8 p. [N. Lb4° 1464.]

7275. - Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale du district
des Minimes du 15 mars 4790. Imp. Hérault,
1790, in-8°, 7 p. [N. Lb 40 1460.]

Confirmation de deux arrétés eri date du
4 mars concernant la suppression du Comité
des recherches et le rappel de ses mandataires
provisoires à la Ville (au sujet du chevalier de
Laizer). Loin de désavouer ces deux arrêtés, le
district expose longuement pourquoi il entend y
persister.

§ 19. - District de Notre-Dame.
(VIII, 2. - 2° DIVISION, 4° BATAILLON)

1 Pour cinq pièces antérieures au 14 juillet,
voyez tome I e ^, nos 824-828.

7276. -Extrait du procès-verbal du dis-
trict de Notre-Daine, assemblée dans l'église
de Paris, de ce jourd'hui 17 juillet 1789,
relativement à l'espérance du bonheur dont
les citoyens étaient flattés, de voir leur Roi
en cette église, après sa sortie de l'Hôtel de
Ville, .17 juillet 1789. Imp. Ve Hérissant.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb40 291.]

P. 3, Discours de M. OUDET, avocat au Par-
lement, président du district Nôtre-Dame, gui
devait étre- prononcé au Roi, s 'il avait eu la
bonté de venir en l ' église de Notre-Dame, le
17 juillet 1789, 'après sa sortie de l 'Hôtel de
Ville. Voyez tome I er , n°1248.

7277. - District de Notre-Dame. Assem-
blée générale. Arrêté du 22 (et du 24) juil-
let 1789. Imp. V° Hérissant. S. cl., in-8",
4 p. [N. Lb4° 292.]

Confirmation des pouvoirs dévolus à Bailly et
à La Fayette, et nomination au scrutin de

MM.' de Malaval, de Lachesnaye, Vautrain et
Neveu comme représentants du district.

L'arrêté du 24 stipule que s'il faut restreindre
à deux les représentants du district, MM. de La
Chesnaye et Vautrain seront seuls désignées, du
consentement même de MM. de Malaret et
Neveu.

7278. - District de Notre-Dame. Arrêté
de l'assemblée générale du district de No-
tre-Dame. Du 3 août 1789, neuf heures du
malin. Imp. V° Hérissant. S. cl., in-8°, 3 p.
[N. Lb40 293.]

En faveur des gardes-françaises et de leur
incorporation clans la compagnie soldée de cha-
que bataillon.

7279. - District de Notre-Dame. 3 oc-
tobre 1789. Imp. V° Hérissant. S. d., iu=8°,
2 p. [N. Lb40 4466.]

Protestation contre la création du corps des
chasseurs des barrières.

7280. - Relation de l'assassinat commis
en la personne du sieur François, maitre
boulanger, rue du [Marché-Palu, le 21 oc-
tobre 1789. Extrait du registre du comité
du district de Notre-Dame. Imp. Lottin miné
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et Lottin de Saint-Germain, 4789, in-8 . , 7 p.

[N. Lb40 294.]
•

Voyez tome I er , nos 1366-1369.

7281. - District de Notre-Dame. Arrêté
de l'assemblée générale du 31 janvier 1790.
Imp. Ve Hérissant, in-8°; 3 p. [N. Lb4i01467.]

Protestation contre la création d'un corps
d'artillerie rattaché à la garde nationale.

7282.- District.de Notre-Dame. 3 . 8 mars
1790. Imp. Ve Hérissant. S. d., in-8°, 10 p.
[N. Lb4° 1466.]

Cdnflit entre Guyot de Sainte-Hélène, presi-
dent du district, et Osselin, administrateur de
la Commune, au sujet des canons placés dans la
cour de la caserne du district.

7283. - Extrait des registres des délibé-
rations des assemblées générales du district
de Notre-Dame du 12 avril 1790. S. 1. n. d.,
in-8°, 3 p. [N. Lb4° .1465.]

Contestation au sujet de.la remise des exem-
plaires du Réglentent général pour la Commune
de Paris. (Voyez ci-dessus, n°$ 5347-5349.) Le
district n'avait reçu que dix exemplaires au lieu
de trente.

7284. - Extrait du registre des délibéra-
tions du bataillon de Notre-Daine du 15 avril
1790. Imp. Ve hérissant, 1790, in-8°, 2 p.
[Br. M. F. R. 627, 13.]

Adhésion à la protestation du bataillon de
Saint-Etienne-du•Mont contre l'allégation con-
tenue page 9 de l'Adresse à l'Assemblée pour la
permanenee des districts.

7285. - District de Notre-Dame. Extrait
des registres des délibérations de l'assem-
blée générale, du 18 juin 1790. Imp. Ve ./lé-
vissant. In-4°,.3 p. [N. LbA° 1468`.]

Lecture du procès-verbal de dépôt, à Notre-
Dame, dos drapeaux appartenant àMM. de laBa-
zoche et aux ci-devant gardes-françaises, et de
l'Adresse des soixante administrateurs... aux
citoyens réunis dans les soixante sections.

•

7286. -- District de Notre Dame. Extrait
du registre des délibérations de l'assemblée
générale du 22 juin 1790. Imp. Ve Héris-
sant. S. d., in-8°, 2 p. [N. W° 1468*.].

Arrêté déclarant s récompense et distinction
nationale » la médaille accordée aux gardes-
françaises.

7287. - District de Notre-Dame. , Extrait
des registres des délibérations des. assem-
blées générales... du 22 juin 1790. Imp.
Ve Hérissant, in-8°, 2 p. [N. Lb4° 1469".]

Invitation à nommer un autre commissaire des
guerres à la place du sieur de La Grey.

7288. - District de Notre-Dame. Extrait
des registres des délibérations... du 26 juin
1790. Insp. Ve Hérissant. S. d., in-8°, 2 p.
[N. Lb4° 1467*.]

Veeu en faveur de la suppression du corps des
« soi-disant » Vainqueurs de la Bastille, « jus-
que dans ses trompettes, pompons et épaulettes
jaunes e.

7289. --Récit de ce qui a été fait par le
président du district de Notre-Dame et du
comité civil et militaire, par le vice-prési-
dent de ce district et membre du comité,
par les vice-présidents et les autres mem-
bres du comité, et par les autres citoyens
du district, au sujet de la caserne ordonnée
et nécessaire pour loger, avec ses armes,
bagages, fournitures et ustensiles, la com-
pagnie soldée faisant partie du bataillon
de ce district pour sa' garde nationale pari-
sienne, et procès-verbaux des 28 et 29 août
1789. Imp. Vo Hérissant. S. d., in-8°, 30 p.

' [N. Lb4° 1470.]

- 7290. - Extrait des délibérations des
assemblées générales du district de Notre-
Dame des 29 et 31 août, 4er et 2 septembre
1789, contenant la nomination des capi-
taines, sous-lieutenants et sergents-majors
dès quatre compagnies non soldées de ce
district, ainsi que de l'aumônier, du chi-
rurgien et de l'apothicaire du bataillon de
ce district. Imp. Ve Hérissant. S. d., in-8°,
44 p. [N. Lb4° 1471.]

7291. - District de Notre-Dame. Sur le
drapeau et la caserne. (23 septembre-8 oc-
tobre 4789.) Imp. Ve Hérissant. S. d., in-8°,
25 p. [N. L1.Æ0 1472.]

Voyez les deux numéros suivants.

7292. - Réponse pour les citoyens du
district de Notre-Dame contre l'auteur d'un
mémoire anonyme- relatif à la caserne ac-
cordée le 21 août et ordonnée le 28 par la
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municipalité pour la garde nationale de ce
district. Imp. Ve Hérissant. S. d., in-8°, 1 f.
et 37 p. [R. AD. XVI, 68.]

Le mémoire imprimé, réfuté par celte ré-
ponse, portait la mention suivante : « Arrété
au bureau de l'administration de l'Hôtel-Dieu,
18 septembre 1789. »

7293. - Précis pour le district Notre-
Dame, au sujet de la caserne. Imp. Ve Hé-
rissant, 1789, in-40 , 4 p. [N. Lb4° 1473.]

21 octobre 1789, d'après une note manuscrite
sur l'ex. de la B. N.

La caserne de la garde soldée devait étre
installée dans un bâtiment du Parvis-Notre-
Dame connu sous le nom de bureau de l'Ilétel-
Dieu.

'7294. - Extrait du registre des délibé-
rations du 4° bataillon de la 2° division.

25 octobre 1790. S. 1. n. d., in-8°, 14 p.
[Br. H. F. R. 627, 16.]

Conflit provoqué par un article du Journal
universel d'Audouin (n° 335), touchant un bou-
ton gravé par un orfèvre nommé Barry et qui
portait : la Nation, au lieu de la Loi et le Roi.
L'assemblée du bataillon proteste contre cette
innovation et suspend l'auteur et deux autres
volontaires qui l'avaient adoptée.

Voyez le numéro suivant.

7295. - Réclamation de trois citoyens,
volontaires du bataillon de Notre-Dame,
membres de la Société des Amis de la
Constitution, tenant ses séances rue de la
Licorne. S. 1. n. d., in-4 0 , 4 p. [Br. M. F. R.
12*, 40.]

Signée : BARRY, BERTRAND et MAILLARD.

Voyez le numéro précédent.

§ 20. - District de l'Oratoire.
(IX, 2. - 6° DIVISION. t er BATAILLON)

7296. - Extrait du procès-verbal du dis-
trict de l'Oratoire, dti 17 juillet 4789. In-8°,
3 p. [N. Lbt" 1474`.]

Arrêté en faveur de la création d'un nouveau
régiment dénommé : Régiment des gardes de la
Nation, dans lequel seraient admis de préférence
tous les officiers et soldats qui l'ont si bien servi:

7297. - Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée du district de l'Oratoire, du 22 juil•
let 1789. S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [N. Lb"
1475.]

Eléction de MM. Noyer et Aubriet, avocats,
comme membres du Comité central, formé par
les soixante districts.

7298. - District de l'Oratoire. Extrait de
la délibération du 30 juillet 4789. V°D'Houry
et Debure, S. d., in-folio plano. [N. Lb61
1479.].

Protestation contre l'arrêté du 30 juillet. Voyez
tome Ior, n°° 1206 et 1385.

7299. - Extrait du procès-verbal du dis-
trict de l'Oratoire, du 4 août 1789. S. 1. n. d.,
in-folio plano. [N. Lb4° 1474°.].

Protestation contre l'arrêté pris par le comité

provisoire à l'égard des estampes, des brochure
et des journaux.

7300. - District de l'Oratoire. 4 août
1789. Ve D'Houry et Debure. In-folio. [N.
Lb4° 1476*.]

Ouverture d'un bureau d'inscription pour la
forntation du bataillon du district.

7301. -District de l'Oratoire. Ve .D'Houry
et Debure. S. d., in-folio piano. [N. i.bS»
1476°.]

Envoi d'une garde supplémentaire à Bailly et
à La Fayette.

7302. - Discours prononcé par le R. P.
POIRET, supérieur de l'Oratoire, président
de ce même district, le 30 août 1789, jour
de la bénédiction par lui faite du drapeau
de ce district dans l'église de l'Oratoire.
S.l. n. d., in-8^, 1 f. et 48 p. [N. Lb4° 1480.]

7303. - District de l'Oratoire. Extrait
des registres des délibérations du district.
21 septembre 4789. Paris, Vo D'Houry et •

. Debure. S. d., in-folio plano. [N. Lb" 1477.]

Adoption de la motion d'un citoyen tendant
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ce que les séances des représentants de la
Commune soient publiques.

7304. - Motion de M. le comte DE Luc',
chevalier de Saint-Louis, soldat citoyen de
la garde nationale parisienne du bataillon
de l'Oratoire, faite à l'assemblée de ce dis-
trict le 29 septembre 1789. D'Houry et De-
bure, 1789, in-4°, 6 p. [N. Lb" 1481.]

Sur l'armement de la garde nationale et la
création d'un parc d'artillerie.

Voyez ci-dessus, n° 6840.

7305. - District de l'Oratoire. Motion de
M. le comte DE Luc, chevalier de Saint-
Louis, soldat citoyen de la garde natio-
nale parisienne au bataillon de l'Oratoire,
membre du comité permanent de ce dis-
trict, faite à l'assemblée générale le mardi
29 décembre 1 789 au soir, au sujet du dé-
pôt des grains et farines à l'Ecole militaire.
Vs D'Houry et Debure, 1790, in-40, 4 p. [1V.
Lbd0 14:82.1

7306. - District de l'Oratoire. Invitation
patriotique Aux citoyens des deux sexes. Du
20 mars 1790. Knapen. S. d., in-8°, 11
[N. Lb40 1483.]

Contre le goût « effréné, maniaque même,
pour les productions de l'industrie étrangère e
et en faveur de l'encouragement exclusif des ma-
nufactures nationales.

7307.- District de ' l'Oratoire. Extrait des
registres' des délibérations de l'assemblée

générale du 23 avril 1790. V° D'Houry et
Debure. In-4°, 2 p. [N. Lb40 1478.]

Adhésion à l'arrété 'du district des Cordeliers
contre le Châtelet. Voyez, ci-dessus, n° 7097.

7308. - La Vérité. Justification des gre-
nadiers de l'Oratoire et Déclaration du sieur
FRANÇOIS Ducnutx, une des quatorze vic-
times. Paris, imp. Patriotique. S. d., in-8°,
8 p. - La Vérité, suite de la « Justification
des grenadiers de l'Oratoire», par FRANÇOIS

DUCnutx, une des quatorze victimes. N o II.
Imp. Patriotique. S. d., in-8°, 8 p. - La
Vérité. N . III. Observation faite à toute la
France sur la plainte portée aux tribunaux
par sieur FRANçots Ducnutx, grenadier de
l'Oratoire, contre le sieur La Fayette, géné-
ral de la garde nationale parisienne. Imp.
du Premier Imprimeur de la Liberté [hio-
moro]. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb3° 4848.]

Affaire du 18 avril.

7309. - Opinion de M. CHENAUX, soldat
citoyen de la section de l'Oratoire, sur le
licenciement des grenadiers de la 6° divi-
sion, prononcée à l'assemblée générale du
samedi 7 mai 1791. S. I. n. d., in-8°, 23 p.
[Br. M. F. R. 727, 19.].

7310. - Mon Opinion, prononcée à l'as-
semblée générale de l'Oratoire, sur le li-
cenciement des grenadiers de la 6° division,
le 14 mai 1791. Imp. de la Société littéraire.
S. d., in-8°,1 6 p. [Br. M. F. R. 627, 20.]

Signé : CHAZOT.

p.

§ 21. - District des Pères-de-Nazareth.
(V, 4. • -- 3. DIVISION, 10° BATAILLON.)

7311. - District des PP.-Nazareth. 21 août
1789. S.1. n. d,, in-40 , 1 p. [N. Lb" 1484`].

Demande de 400 fusils pour l'armement du
district.

7312. - District des Peres-de-Nazareth.
23 août 4789. S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [N. Lb')
1484`.]

Au sujet . des bruits alarmants répandus sur
les 'désordres qui devaient se produire dans la
iournée du 25 août.

Sur l'ex. de-la B. N., note manuscrite signée
BIULLÉE, vice-président du district, touchant la
démission du président, M. Armand (24 août
1789).

7313. - District des Pères-Nazareth. Ex-
trait du registre des délibérations du 24 oc-
tobre 1789. S. 1. n. d., in-4°, 2 p. [N. Lb"
1485°.]

' Protestation contre la création d'un èorps de
Chasseurs des barrières.
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7314. - District des Petits-Pères-de-
Nazareth. Rapport des commissaires du
district sur la municipalité de Paris, fait à
l'assemblée générale du 19 décembre 1789,
qui en a ordonné l'impression. Imp. Mo-
moro. S. d., in-8°, 15 p. [N.. Lb A0 1487.]

7315. - District des Pères-Nazareth. Ex-
trait du registre des délibérations, du 31 dé-
cembre 1789. Imp. Chardon. S. d., in.-folio
piano. [N. Lb40 1485*.].

Protestation contre l'ordre donné par le dé-
partement de la police, le 24 décembre, aux mi-
lices nationales de préter main-forte aux gardes
du commerce.

7316. - Arrondissement du district des
Pères-Nazareth. Tableau des officiers du
district des Pères-Nazareth. Paris, Cloutier.
S. d. (1790), in-folio piano oblong.[N. Lb4°
3224.]

7317. - Extrait des registres des délibé-
rations prises en l'assemblée' générale du
district des PP.-Nazareth, du 7 janvier 1790.
Imp. Chardon. S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb401486.]

Refus de . délibérer sur le plan de la munici-
palité provisoire. -

7318. - District des Pères-Nazareth. Ex-
trait du registre des délibérations, du 22 mars
4790. S. 1. n. d., in-4°, 3 p. [N. Lb4°
1485°.]

Au sujet d'une loge du théâtre de Nicolet,
soi-disant réservée à MM. les administrateurs du
département des établissements publics, le dis-
trict déclare qu'aucune entrée dans les théâtres
ne devait âtre accordée et dénonce cet abus aux
autres districts.

7319. - District des Peres-Nazareth.
Extrait du registre des délibérations du
8 avril 1790. Imp. Chardon. S. d., in-8°,
3 P. (N. Lb4° 1485°.]

Approbation d'un mémoire imprimé de M. Du-
pont, ingénieur du Roi, professeur de mathéma-
tiques, sur les travaux de sûreté des carrières
de Paris:

7320. - District. des Pères - Nazareth.
Extrait du registre des délibérations. 14 niai
1790. Imp. Chardon. S. d., in-8°, 7 p. [N.
Lb4° 1485°.]

Discours de M. ARNAUD, président du dis-
trict, touchant une pétition présentée par les
maîtres paveurs de Paris à la Commune.

'7321. - Procès-verbal du tiers état...
convoqué en l'église du Petit-Saint-Antoine
(21 avril 1789).

Voyez tome I°r, n o 837.'

7322. - Adresse à M. Bailly, maire de
Paris, par l'assemblée générale du district
du Petit-Saint-Antoine. Du 21 juillet 1789:
S. 1. n. d., in-4°, 3 p: [N: Lb4° 295.]

7323. - Adresse à M. de La Fayette, gé-
néral de là milice parisienne, par l'assem-
blée générale du district du Petit-Saint-
Antoine. Du 21 jùillet 1789. S. 1. n. d.,
in-4°, 3 p. [N. Lb4° 296.]

7324. - Extrait des délibérations du dis-
trict des Petits-Augustins du 6 août 1789.
Discours prononcé dans l'assemblée géné-

rale, par M. AcuT, -garde-française, de la
compagnie d'Oltz, 1 ° 1 bataillon, rue de Ba-
bylone. Imp. Quillaau. S. d., in-4°, 3 p. [N.
Lb4° 297.]

Au sujet de la médaille que les districts se
proposaient de décerner aux gardes-françaises.

7325. - District du Petit-Saint-Antoine.
Extrait des délibérations du 20 août 1789.
S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [iAc. Lb40 1489`.]

Refus de délibérer sur le 'plan (le municipalité
proposé par les représentants de la Commune:

7320. - District du Petit-Saint-Antoine:
Extrait des délibérations du 7 octobre 1789.
Imp. Lottin aine et J.=R. Lottin, 1789, in-8°,

4 p. [N. LbA0 1489°.]

Sur les dilapidations de farines commises
aux Halles.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



DISTRICT DES PETITS-AUGUSTINS	 207

La méme pièce a été imprimée in-folio piano
pour affichage. Elle est jointe dans l'ex. de la
B. N. au tirage décrit ci-dessus. ,.

7327. - District du Petit-Saint-Antoine.
Extrait des délibérations du 16 mai 1790.
Imp. V° Delaguette. S. d., in-8°, 6 p. [N.
Lb4° 1489*.]

Lecture d'un Projet de règlement sur les bou-
cheries.

'7328. - District du Petit-Saint-Antoine.
Extrait des registres des délibérations.
(13-15 août 4789.) Imp. Ve Delaguetle. S. d.,
in-8°, 8 p .. [N. Lb40 1488.]

Elections de Geoffroy de Chamois, de Lemerle
de Beaulieu et de Decan, comme commandant
du bataillon, capitaine de la compagnie soldée
et aide-major de la même compagnie. P. 3, dis-

cours de CHAMPION DE VILLENEUVE,.président
du district.

7329. - Adresse du bataillon du Petit
Saint-Antoine à M. le marquis de La, Fayette
(16 novembre 1789). Imp. Ire Delaguelte.
S. d., in-4°, 3 p. [P. 150*, 4°.]

Refus d'accepter la proposition de Gouvion
(voyez ci-dessus, n° 6765) et renouvellement des
témoignages « d'estime, d'attachement et de re-
connaissance » du bataillon pour ses chefs.

P. 2-3, liste des signataires. '

7330. - Extrait des registres des délibé-
rations du district du Petit-Saint-Antoine.
9 avril 1790. Imp. Ve Delaguette. S. d.,
in-4°, 2 p. [lt. AD. XVI, 68.]

En faveur de la prompte organisation de la
municipalité.

§ 23. -- District des Petits-Augustins.
(III, 2. - 2e DivistoN, 6e BATAILLON)

7331. - Motion faite dans le district des
Petits-Augustins, par MM. ACIIET et Qué-
NARD, avocats au Parlement. (17 juillet 1789.)
S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [N. Lb40 1497.]

Insignes et solennités proposés pour consacrer
le souvenir de la mémorable journée du 17 juil-
let 1789.	 •

7332. - Extrait des délibérations dci dis-
trict des Petits-Augustins, dut'''. juillet 1789.
S. 1. n. d., in-4°; 1 p. [N. Lb4° 1490*.]

Sur les honneurs et prérogatives à accorder
aux Vainqueurs de la Bastille.

'7333. - Extrait des délibérations du dis-
trict des Petits-Augustins, du 21 juillet 1789.
S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [N. Lb4° 1490*.]

Confirmation de la nomination de La Fayette
et de Bailly.

'7334. - District des Pelits-Augustins. Ex-
trait des délibérations, du 24 juillet 1789.
S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [N. Lb 40 1491*.]

Appel au concours de tous les bons citoyens
pour le rétablissement de l'ordre.

7335. = Police, Extrait des délibérations

du district des Petits-Augustins, du 4 août
1789. Imp. Quittait. S. d.., in-4°, 3 p. [N.
Lb4° 1498.]	 .

Sur la circulation des voitures et des chevaux
tenus en bride.

'7336. - Extrait des délibérations du dis-
trict des Petits-Augustins, du 4 août 1789.
Imp. Quittait. S. d., in-4°, 3 p. [N. Lb40
1490°.]

Sur l'incorporation des gardes-françaises dans
les bataillons soldés:

7337. - Extrait des délibératiôns du
trict des .Petits-Augustins, du 7 août 1789.
Imp. Quillau, S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb 4U 1490°.]

Discours prononcé par le R. P. ESNAULT, re-
ligieux augustin, membre du comité de rédac-
tion.

Offre de recueillir les gardes-françaises dans
toutes les maisons religieuses de Paris, et en
particulier dans celle de l'ordre.

'7338.- [Invitation du district des Petils-
Augustins au service funèbre du 10 août
1789, commençant par ces mots : ] « Mes=
sieurs, l'assemblée du district des Petits
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Augustins a l'honneur de vous prévenir... »
S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [N. Lb4° 1499.]

L'abbé Osselin, docteur en théologie, prêtre
de la communauté de Saint-Séverin, devait pro-
noncer l'oraison funèbre, et la marquise de Vil-
lette faire la quête pendant la cérémonie, a dont
la musique des gardes-françaises augmenterait
l'intérêt. e Voyez le numéro suivant. 	 .

7339. - Discours funèbre, prononcé par
M. OSSELIN, avocat, président du district des
Petits-Augustins, après la messe patriotique
que l'assemblée a fait célébrer en l'église
de Saint-Sulpice, par les R. P. Augustins,
le.lundi 10 août 1789, pour le repos de
l'âme des citoyens morts en' combattant
pour la patrie. Imprimé à la réquisition, en
conséquence de l'arrêté de l'assemblée, du
12 août, et au profit des pauvres du district.
Imp. Quillau, 1789, in-8°, 16 p. [N.,Lb6e
1500.]

7340. - Motion sur le Veto royal, faite
le 31 août 1789, en l'assemblée du district
des Petits-Augustins. S. I. n. d., in-8°,11 p.
[Br. M. F'. R. 869, 9.]

7341. - Extrait du registre des délibéra-
tions du district des Petits-Augustins. Du

22 septembre i 789. Paris, imp. Quillau. S. d.,
in-4°, 3 p. [N. Lbd" 298.]

Délibération en faveur d'Osselin, député du
district, dont l'élection avait soulevé des diffi-
cultés à l'Hôtel de Ville, et qui demandait à
soumettre sa vie entière à l'Assemblée des re-
présentants de la Commune.

7342. - Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale du district des Petits-
Augustins. 29 septembre 1789. S. 1. n. d.,

in-4°, 4 p. [N. Lb4° 1492°.]

Sur la surveillance des boulangers.

7343. - Extrait du registre des délibéra-
tions du comité général du district des Pe-
tits-Augustins. Imp. Quillau. S. d., in-8°,
3 p. [N. Lb60 1493.]

Sur les irrégularités dans le service de la
garde nationale, irrégularités dont le bataillon
du district se flatte de n'avoir jamais donné
l'exemple.

7344. - Extrait des délibérations de l'as-

semblée générale du district des Petits-Au-
gustins. 19 octobre 1789. In-4°, 1 p. [N.
Lb4° 1492 • .]	 •

Protestation contre la nomination des officiers
de cavalerie et de ceux des chasseurs."

7345. - Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale du district des Petits-Au-
gustins. 27 octobre 1789. In-folio plano.
[NV. Lb4° 1492°.]

Déclaration en faveur du sieur Delcour; sur la
conduite duquel il s'était élevé des soupçons.

7346. - Du registre des délibérations de
l'assemblée générale du district des Petits-
Augustins a été extrait ce qui suit. Du
30 novembre 1789. Imp. Quillau, 1789.
In-4°, 3 p. [N. Lb4° 1501.]

Protestation contre la création de la garde na-
tionale soldée, des chasseurs et de l'artillerie.

7347. - District des Petits-Augustins.
(i 1 décembre 1789.)

Affaire de 111. Dières.
Voyez ci-dessus, n° 5672 et les numéros sui-

vants.

7348.- Adresse du district des Petits-
Augustins à tous les districts de Paris.
(11 décembre 1789.)

Même affaire. Voyez ci-dessus, no 5672 Gis.

7349. - [Circulaire aux districts, par
M. Diàaxs (20 décembre 17891.1

Voyez ci-dessus, n o 5673.

7350."- Extrait des registres des délibé-
rations... du district des Petits-Augustins
(27 décembre 1789).

Voyez ci-dessus, no 5673 bis.

7351. - District des Petits-Augustins. Ex-
trait des délibérations, du 20 janvier 1790.
S. I. n. d., in-4°, 2 p. [N. Lb4° 1491°.]

Protestation contre l'arrêté du département de
police, enjoignant à la garde nationale de prêter
main-forte aux gardes du commerce dans les cas
de contrainte par corps.

7352.-- Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale du district des Petits-Au-
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gustins. 3 février 1790. S. I. n. d., in-4°,
1 p. [N. Lb40 1492°.]

• Adhésion à l'arrété du district Notre-Dame
cout!•e la création-d'un corps particulier d'artil-
lerie. Voyez ci-dessus, n o 7181.

7353. - Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale du district des Petits-An-
gustins. 7 février 1790. S, 1. n. cl., in-4°,
I p. [N. Lb40 1492'.j

En faveur de la conservation du grand hôpital
de la Charité.

7354. - District des Petits-Augustins.
Extrait des'délibérations du 13 mars 1790.
S. 1. n. d., in-8°, 3 p. '[N. Lb40 1491 *.]

Sur l'amélioration du sort fait aux .frères lais
par le décret de l'Assemblée nationale du 20 fé-
vrier dernier.

7355. - Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale dti district des Petits-Au-
gustins. 26 mars 1700. Imp. Cl. Simon. S. d.,

"in-8°, 3 p. [N. Lb4° '1492°.]

Adhésion sous réserves, à l'acquisition, par
la municipalité, de 200 millions de biens natio-
naux et ecclésiastiques.

journaliers domiciliés dans ce district, le
7 mai 1790. S. 1. n. -d., in-8°, 4 p.

7358. - Extrait du registre des délibé-
rations du district des Petits-Augustins
du 8 juin 1790. S. 1. n. cl., in-8°, 2 p.

Désaveu des -arrêtés des 14 et 17 mai des
mandataires provisoires de la Commune. Voyez
ci-dessus, nos 5744-5747.

7359.- Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale du district des Petits-Au-
gustins. 14 juin 1790. Imp. des Révolutions
de Paris et du district, 1790, in-4°, 6 p. [N.
Lb'1° 1492*.]'	 .

Examen critique du plan de division en qua-
rante-huit sections, proposé par M: Dezauches,
du district Saint-Etienne-du-Mont, en opposi-
tion à celui de M. Tiron, lieutenant de maire
au département des impositions.

7360. - Arrêté du 6° bataillon de la
2° division de la garde nationale (4 juillet
1700).

Sur lés travaux préparatoires de la Fédé-
ration.

Voyez tome Ier , no 1741,

7356. - Contre le Châtelet. S. 1., 1790,
in-8 4 , 12 p. [N. Lb40 299.]

a l'ait au district des Petits-Augustins; le
24' avril 1790. »

EPIOR. :

Monstre qu'a trop longtemps épargné le tonnerre,
Reste impur des brigands dont j'ai purgé la terre.

Discours de MM. QUILLET et BOUCHER, avo-
cats. Voyez tome I^ r, n o 1461, où la mémo
pièce avait été incomplètement décrite.

7357. - Discours prononcé par M. JOUR-

DAN, président du district des Petits-Au-
gustins, à la réception du serment civique
prêté par les citoyens porteurs d'eau et

7361. - Extrait des délibérations du co-

mité général et permanent du district des
Petits-Augustins du 5 juillet 1790. S.l.n.d.,
in-8°, 2 p.

Arrêté invitant la Commune à assurer aux
journaliers employés aux travaux du Champ de
Mars le payement de leur solde jusqu'au 14 juil-
let, méme si les travaux étaient terminés avant
cette date.

7362. - G° bataillon, 20 division. (6 juil-
let 4792.) . S. 1. n. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb3°
10079.]

•

Souscription en faveur des volontaires du ba-
taillon partant pour les frontières.

§ 24. - District des Petits-Pères.
(X, 2.	 4° DIvisioN, 7° BATAILLON)

7363. - Lisle des membres du comité
permanent du district des Petits-Pères.

S. 1. n. d., in-40 , 1 p. [N. Lb40 1513.]

T. II.

30 juillet 1789, d'après une note manuscrite • '
sur l'ex. de la B. N., qui porte aussi des cor-
rections manuscrites et les signatures de Char-
pin et d'Auzon, secrétaire et vice-secrétaire.

14
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7364. - District des Petits-Pères. S. 1.
n. d., in-4 0 , 1 p. [N. Lb40'4505*.]

L'ex. de la 13. N. porte la date manuscrite
du 30 juillet 1789.
. Mesures a prendre touchant la nomination des
membres des comités des districts, la prove-
nance des armes, etc.

7365. - District des Petits-Pères. 31 juil-
let 1789. lu-folio oblong. [N. Lb40 1505*.]

Approbation du discours de Necker et de I'ar-
rété des électeurs du 30 juillet. Voyez tonie Ier,
nos 1384-1386.

7366. - Avis patriotique. District des
Petits-Pères. (3 août 1789.) S. 1. n. cl., in-
folio piano. [N. Lb 10 154 4*.]

Adresse à La Fayette en faveur des gardes-
françaises. lin second exemplaire est classé
dans le recueil factice de la 13. N. Lb4° 1514.

7367. - Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale du district des Petits-
Pères.. S. 1. n. cl. (1789), in-8°, 7 p. [N. Lb40

1503 * .)	 -

Confirivation des pouvoirs de Bailly et de La
Fayette et nomination de cieux députés à l'As-
semblée provisoire des représentants de la Com-
mune.

7368. - Suite de l' « Extrait des délibéra-
tions de l'assemblée générale des Petits-
Pères ». Inzp. Pnccpen. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb40 1504.]

7369. - District des Petits-Pères. Extrait
des délibérations du 16 août 1789. S. 1.
n. d., in-40 , 1 p. [N. W0 1506.] -

Arrêté réclamant l'exclusion de la garde na-
tionale de toute personne ayant fait banqueroute
ou flétrie par un jugement légal.

7370. - District des Petits-Pères. 5 seli-
tembre 1780. In-4°, 1 p._[N. Lb 40 15050.]

Arrêté relatif à la nomination d'un' représen-
tant du district à la Commune.

7374. - District des Petits-Pères. 2 oc-
tobre 1789. In-folio plano. [N. Lb 4° 1505*.]

Au sujet des subsistances et de la situation
difficile faite aux boulangers.

7372. - District des Petits-Pères. S. 1.

n. 'il., in-folio oblong. [N. i1ss. fr. noue.
acq. 2643, fol. 83.]	 -

Arrêté relatif au séjour du Roi et au rétablis-
serrent de la paix publique.

7373. - District des Petits-Pères. Extrait
des registres des délibérations de l'assem-
blée générale du 23 octobre 1789. Imp. par
les Enfants-Aveugles. S. d., in-folio plano.
[N. Lb40 150.]

Protestation , contre la création des six com-
pagnies de chasseurs préposés à la garda des
barrières.

7374. - La Nouvelle Circulaire des dis-
tricts..: par FÉVELAT (23 octobre 1789).

Voyez le numéro 5554 ci-,déssus.

7375. - Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée générale du district des Petits-.
Pères de la place des Victoires, en date du
20 novembre 1789. S. 1. n. cl., in-4°, 3'p.
[N. LbA° 1508.]

Protestation contre l'arrêté du district des
Cordeliers du 18 novembre et désaveu des mem-
bres du district des Petits-Pères, qui se quali-
fient de représentants de la Commune do Paris.

73 76. - District des Petits-Pères. Règle-
ment de police. Avis important aux ci-
toyens. (4 décembre 1789.) S. 1, n. d., in-40,
12 p. [N. Lb 40 1535.]

P. 12, Noms, demeures et départements de

211î11. les commissaires ctu district.

7377. - Extrait du registre des délibéra-
tions du district des Petits-Pères, à l'assem-
blée générale du 16 décembre 4789. S. 1.
n. d., in-40, 1 p.. [il'. Lb401509.]

Approbation unanime de la proposition de
comprendre Corbeil et Pontoise dans le dépar-
tement de Paris, « afin de prévenir l'ombrage
des provinces n touchant les approvisionne-
ments.

7378.- Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale du district des Petits-
Pères. 16 décembre 4789. S. I. n. d., in-4°,
1 p. [N..Lb40 1503*.1

Nomination de douze commissaires chargés
d'examiner les questions soumises à la décision
de la Commune et de deux délégués chargés de
porter à l'Hôtel de Ville le résultat de ces déli-
bérations.
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73 79. - District des Petits-Pères. Extrait
du registre des délibérations de l'assemblée
générale du mardi 22 décembre 1789. S. 1.
n. d., in-4e, I p. [N. Lb40 1510.]

Protestation de dévouement et de reconnais •
sauce à Bailly.

. 7380. - Voeu de l'Assemblée partielle de
la Commune de Paris, district des Petits-
Pères, sur la pétition des juifs de Paris.
En l'assemblée générale du 5 février 1790.
S. 1. n. d.; in-4 . , 6 p. [N. Lb40 301.1

Voyez n o s . 5705-5707, 5719, 5756-5757.

7381. - Assemblée partielle de la Com-
mune. District des Petits-Pères. Du 5 mars
1 790. imprimé sous la direction de M. Clou-
sier, par les Enfants-Aveugles. S. cl., in-4.,
3 p. [N. 1.b40 302.]

Arrêté déclarant qu'après la rédaction et l'en-
voi d'un projet de règlement municipal, les pou-
voirs des mandataires avaient legalement cessé, et
désavouant tous arrêtés pris ou à prendre par eux.

7382. - Assemblée partielle de la Coin •
mule. District des Petits-Pères. 23 avril
1790... 1. n. cl., in-4. , 4 p. [N. L1)4° 1511".]

Désaveu de l'adresse du bataillon de Saint-
Etienne-du-Mont ù l'Assemblée nationale.

'7383. - , Assemblée partielle de la Com-
mune. District des Petits-Pères. 23 avril
1790. S. 1. n. cl., in-4 . , 4 p. [N. Lb4° 1511`.]

Protestation contre les arrêtés des 9 et 10 avril
des « soi-disant représentants » dé la Commune.

7384. - Assemblée partielle de la Com-
mune. District des Petits-Pères. 27 avril
1790. S. 1. n. d., in-4 e , 1 p. [N. Lb4o
1511*.]

Projet d'adresse à l'Assemblée touchant les
abus de pouvoirs de la juridiction du Châtelet
(affaire des 5 et 6 octobre).

7385. - Extrait du registre des délibé-
rations de l'assemblée générale du district
des Petits-Pères du samedi 22 mai 17.90.
S. 1. n. cl., in-4 . , 3 - p. [N. Lb40 1512.]

Désaveu des arrêtés des soi-disant représen-
tants de la Commune en date des 14 et 17 de
ce mois, et défense à son représentant (Charpin)
de communiquer avec lesdits prétendus repré-
sentants pour affaires relatives à l'administration
de la capitale.	 _

7386. - Lettre d'un grenadier du batail-
lon des Petits-Pères à M. Chabot, député,•
sur la dénonciation qu'il a faite à l'Assem-
blée nationale, le 28 juillet dernier, contre
la garde nationale. S. 1. n. d,., in-8., 7 p.
[N. Lb 30 5233.]

Signée : Ales. DUBAN, citoyen actif, grena-
dier du bataillon des Petits-Pères, rue Notre-
Dame-des-Victoires, n° 29.

Popincourt (District de). - Voyez Tres-
nel (La Madeleine de).

- § 25. - District des Prémontrés..
(I, 4. - 2e DIVISION, fer BATAILLON.)

7387. District des Prémontrés de la
Croix-Rouge. Extrait des registres... 21 juil-
let 1789. In-folio piano. [N. Lb4° 1521*.]

Affiche sur papier rouge, annonçant qu'un
Te Deum serait chanté dans l'église des Pré-
montrés, le 29 juillet, et une quête faite- par
Mme •La Rochefoucault de Fontenoy, chanoi-

• vesse. Voyez ci-dessous, n° 7391.

7388. - District des Prémontrés de la

Croix-Rouge. Extrait des registres... In-folio
piano. [N. Lb4° 1521 *.]

Sur le maintien du. bon ordre.
Cette pièce porte en tète la date du 22 juillet

1789 et, à la fin, celle du 23 avril, ce qui est
évidemment un lapsus typographique.

7389. - District des Prémontrés. Assen-
We générale. 24 juillet 1789. Paris, imp.
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Seguy-Thiboust. S. d., in-4°, 3 p. [NY. Lb4
30i.]

Confirmation par voie de scrutin des pouvoirs
donnés à MM. Labastide, Samaria et Groult,
chargés de correspondre pour le district avec
Bailly et La Fayette, et nomination de MM. Bri-
del, Ortillon, Convers, Beauvais de Préau, de
Reste, Chappon et Gillot.

7390. - District des Prémontrés: Assem-
blée générale. (24-27 juillet 1789.) In-8°,
30 p. [N. Lb4° 1519°.]

P. 6-27, Règlement pour te district des Pré- ,
montrés. P. 28, Tableau des officiers et com-
missaires composant le comité central et les bu-
reaux du district. P. 30, Députés à l'Assemblée

-générale de l 'Hôtel de Ville.

7391. - District des Prémontrés. Bureau
central. 27 juillet 1789. S. 1. n. d., in-4°,
1 p. [N. LbS0 1520.]	 •

Invitation au Te Deum qui devait étre chanté
le lendemain dans l'église des Prémontrés et a la
la quête faite par illae de La Rochefoucault de
Fontenoy. Voyez ci-dessus, n° 7387.

7392. - Arrêté du district des Prémon-
trés de la Croix-Rouge. Du 6 août 1789.
Paris, imp. Seguy-Thiboust, 1789, in-4°, 4 p.
N. Lb40 1527.] .

Observations sur divers articles du règlement
militaire, présenté par La Payette.

7393. - [Circulaire du district des Pré-
montrés, au sujet du service -de la garde
nationale, datée du 7 août 1789, el com-
mençant par ces mots :] s Monsieur le pré- -
sident, Messieurs, il s'est offert aujourd'hui
à notre district... S. 1. n. d., in-4°, 2 p.
[N. Lb10 1528.]

Paris, imp. Seguy-Thiboust, 1789, in-4°, 4 p.
[N. Lb4° 1522°.]

Procès verbal d'arrestation de cinq bracon-
niers surpris par une patrouille dans la plaine
de Montrouge.

7396. - [Délibération du comité général
des Prémontrés sur le travail des commis-
saires 'chargés de l'examen du règlement
militaire, commençant par ces mots : ]
L'an 1789, le 11 août... u Messieurs les com-
missaires... » Paris, imp. Seguy-Thiboust,
1789, in-4°, 3 p. [1V. Lb40 1530.]

7397. - -District des Prémontrés. 11 août
1789. Bureau central. Imp. Seguy-Thiboust,
1789, in-4°, 7 p. [N. Lb40 1523.]

Délibération et arrêté du district touchant sa
situation pécuniaire et financière, et discours de
BEAUVAIS DE PRÉAU, en présentant cet arrété à
la Commune.

7398. - Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale du district
des Prémontrés du 24 août 1789. S.I. n d.,
in-4°, 3 p. [N. Lb4° 1524.]

Discours de M. GROSSET, en offrant un dra-
peau à l'une des compagnies du bataillon.

7399. - District des Prémontrés. Comité
central. Imp. Segity-Thiboust, 1789, in-folio
plano. [N. Lb40 3253.]

Mesures prises pour la conservation des armes
appartenant au district.

7400. - District des Prémontrés de la
Croix-Rouge. Du 31 août 1789. Imp. Seguy-
Thiboust, 1789, in-4°, 3 p. [N. LW0 1522°.]

Discours du président [BEAUVAIS DE PRÉAU.

7394. - District des Prémontrés de la
Croix-Rouge. Proclamation. Extrait des re-

gistres des délibérations du district, du
7 août 1789. Imp. Seguy-Thiboust. S. d.,
in-folio plano. [N. Lbto 1529.]

Arrêté interdisant aux gardes des barrières
d'abandonner leur poste pour aller chasser la
nuit aux environs de Paris.

7395. - District des Prémontrés de la
Croix-Rouge. Comité central. Extrait du
registre des délibérations. du 8 aôû.t 1789.

7401. - District des Prémontrés. Assem-
blée générale (3 septembre 1789). Itnp. Se-
guy-Thiboust, 1789, in-4°, 7 p. [!\r. Lb4°
1519*.]

P. 1, Observations de M. DE LANOLARD sur
la lettre de Bailly et l'arrête des représentants
de la Commune relatif a la formation d'une mu-
nicipalité provisoire.

7402. - Arrêté de l'assemblée générale
du district des Prémontrés. Extrait des re-
gistres des délibérations du district du
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4 septembre 1789. Paris, imp. Seguy-Thi-
boust, 1789, in-4°, 2 p. [N. Lb40 1531.]

Désignation des articles du projet de munici-
palité provisoire qui pouvaient dès a présent
être mis en vigueur.

7403: - District des Prémontrés. Extrait
du procès-verbal du 5 septembre 1789.
S. L n. cl., in-4°, 2 p. [N. 1.1 4° 1525°.] •

Approbation de l'arrêté de la Commune, en
date du te' septembre, contre les motions et
attroupements du Palais-Royàl.Voyez ci-dessus,
no 5609.

7404. - District des Prémontrés. Bureau
central. i0 septembre 1789. Imp. Seguy-
Thiboust. S. cl., in-folio piano. [N. Lb4°
1520°.]

• Ampliation de l'ordre du jour de La Fayette
en date du 9 septembre, recommandant aux ci-
toyens « d'exercer par eux-mémos la fonction
honorable de garde national »,

7405. - .District des Prémontrés. Assem-
blée générale (14 septembre 1789). S: 1.
n. d., in-4°, 2 p. [N. Lb40 1519'.]

Nomination de douze députés chargés de faire
connaitre aux autres districts le résultat des
opérations de l'assemblée générale du district.

7406. -District des Prémontrés. Comité.
Extrait du procès-verbal du 16 septembre
1789. S. J. n. d., in-folio piano. [N. W°
1525`.]

Election des commissaires de quartier et dé-
signation de leurs a départements ».

7407.- Tableau des personnes .qui com-
posent le district des Prémontrés (17 sep-
tembre 1789).S. L' n. d., in-folio piano.
[N. Lb40 3287.]

7408. - Discours sur la liberté, prononcé
en l'église de MM. les chanoines réguliers
Prémontrés, à la Croix-Rouge;• le 26 sep-
tembre 1789, à la bénédiction des drapeaux,
Monseigneur l'archevêque de Cambrai offi-
ciant, par un soldat de la 4e'compagnie,
l'un des membres du comité permanent de
ce district. Dédié à M. le marquis de La
Fayette, commandant général de la milice
nationale de Paris et pays à 15 lieues ès-

environs. Imp. Didot ciné, 1789, in-8°, 16 p.
[N. Lb40 305.]

Signé . P......
On lit cette note p. 7 :
« Ce discours, jeté sur le papier pendant des

nuits de larmes et de douleur, aurait vu le jour
plus tôt si, au retour de cette bénédiction, l'au-
teur • n'eût perdu sa jeune épouse, femme d'un
mérite essentiel, victime, en partie, de la révolu-
tion du 13 juillet. »

L'archevèque de Cambrai était alors Ferdi-
nand-Maximilien-Mériadec de Rohan-Guémenée,
dont (p. 16) l'auteur compare l'éloquence it celle
de Fénelon.

-7409. - District des Prémontrés. Extrait
du registre des délibérations du 28 sep-
tembre 1789. hap. Seguy-17tibonst, 1789,
in-4°, 3 p. [i1'. Lb40 1526°.]

Arrêté relatif au droit respectif des districts
et de leurs mandataires dans les délibérations
de la Commune.

7410.- District des Prémontrés. Bureau
central. Extrait du registre des délibéra-
tions... Du• 30 septembre 1789. Imp. Seguy-
Tlriboust, 1789, in-4°, 3 p. [N. LbS° 45260.]

Sur la nécessité de hâter l'achèvement de la
Constitution.

7441. -',Rapport de M. DE , LONGCHAMP à

Messieurs du comité du district dès Pré-
montrés. Li er octobre 1780.) S. 1. n. d.,
in-8°, 24 p. [N. LbA° 306.]

Sur la question' des subsistances.

7412. - • Procès-verbal d'une recherche
faite à l'École royale militaire, par MM. les
commissaires respectifs des districts des
Prémontrés, de la Croix-Rouge, des Carmes-
Déchaussés, des Minimes, de Saint-Nicolas-
des-Champs, de Saint-Honoré et. de Notre-
Dame. Imp. jre H rissant. S. d., in-8°,1 i p.
[N. 'Lb40 310.]

P. 1, une note-rappelle qu'un procès-verbal
de visite faite h l'École militaire, par quatre com-
missaires de , Saint-Martin-des-Champs, a déjà
été imprimé : a Cette pièce est très exacte,
mais les détails ne nous ont pas paru assez dé-
gagés et assez saillants pour faire impression
sur ceux qui, pour être convaincus, veulent des
calculs susceptibles d'étre vérifiés au premier
coup d'oeil. »

Voyez ci-dessus, nOe 5715-5716.
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7413: - Extrait du procès-verbal du . dis-
trict des Prémontrés. Du 2 octobre 1789.
Paris, imp. Seguy-Thiboust, 1789, in-40,
3 p. [N. Lb4° 307.]

Protestation. contre l'arrêté de la Commune
du 29 septembre touchant les troubles apportés
par les districts aux délibérations du Comité des
subsistances.

7414.- District des Prémontrés. Du 4 oc-
tobre 1789. S. 1. n. d., in-4°, 2 p. [N. Lbh°
308.]

Demande de publication de l'état des grains
et farines à la Halle de Paris.

7415. - District des Prémontrés. Le 8 oc-
tobre 1789. S. 1. n. d., in-4 2 p. [N. Lle
309.]

Provocation de mesures répressives contre les
journaux.

7416. - District des Prémontrés. Bureau
central. Du 11 octobre 1789. S. 1. n. cl.,
in-4°, 3 p. [N. Lb 4° .1520•.]

Motion contre « l'étendue effrayante u de
l'émigration.

7417. - District des Prémontrés. Bureau
central. 20 octobre 1789. Imp. Seguy-Thi-
boust. S.d., in-40 , 6 p. [N. Lb4° 4520*.]

Délibération et arrêté relatifs aux subsistances.

7418. - Observations sommaires du dis-
trict des Prémontrés sur la municipalité.
(31 octobre 1789.) Imp. Sequy-Thiboust,
1789, in-4 ., 1 f. et 17 p. [N. Lb4° 1532.J

Le titre de départ, p. 1, porte : Observations
sommaires... pour être communiquées aux au-
tres districts.

7419. - [Circulaire du district des Pré-
montrés, pour une communauté d 'opéra-
tions entre les districts, datée du 2 novem-
bre 1789, et commençant par ces mots :]
illessieurs, nous avons l'honneur de vous
adresser ci-joint... » S. 1. n. d,, in-4°, I p.
[N. Lb40 1533.]

7420. -- District des Prémontrés. Assem-
blée générale du 15 novembre 1789. 5. 1.
ri. cl., in-4 0 , 3 p. [N. Lb4° 1519".]

Désaveu de la démarche faite par•Badly au-
près de l'Assemblée nationale, pour lui présen-

ter un projet de règlement touchant les imposi-
tions de la capitale.

7421. - District des Prémontrés. -A.ssem-
blée générale (15 noverbre 1789). S.1. n. d.,
in-4°, 4 p. [N. Lie 1519*.]

Observations sur le décret du 6 novembre
1789, portant règlement provisoire pour • la po-
lice de Paris.

7422. - Discours prononcé par M. DF.

RESTE, vice-président du district des Pré-
montrés, it la rentrée de M. Beauvais de
Préau, président dudit district, après sa
guérison des suites de l'assassinat commis
en sa personne la nuit du 16 au 47 novem-
bre 1789. S. 1. n. d., in-4°, 3 p. [N. Lb4°
1534.]

7423. - District des Prémontrés. Assem-
blée générale du 18 novembre 1789. S. I.
n. cl., in-4°, 4 p. (N. Lb4° 1519'.1

Délibération sur l'arrêté du district des Cor-
deliers. Voyez n O ' 7078-7079. •

7424.-District des Prémontrés. Dui dé=
cembre 1789. L.9.-1.
Lbd0 4523`.]

Arrêté dénonçant au département de la po-
lice les domestiques et jockeis portant l'uni-
forme de la garde nationale pendant qu'ils sont
montés derrière le voiture de leurs maîtres « ou
employés à d'autres fonctions serviles D.

7425. - District des Prémontrés. Assem-
blée générale. Du 15 décembre 1789. S. 1.
n. d., in-4°, 4 p. [N. Lbh0 1519'.]

Convocation de l'assemblée générale.-en vue
de l'examen du plan de municipalité.

7426. - District des Prémontrés. Assem-
blée générale. Du 17 décembre 1789. Imp.
Séguy-Thiboust. S. d., in-4^, 4 p. [N. Lbh°
1519*.]

Délibération sur l'étendue du département de
Paris.	 -

7427. - Délibération du district des Pré-
montrés, du 19 décembre 1789, en réponse
aux délibérations du district de Saint-Vic-
tor, concernant la police du Marché aux
chevaux. Imp. Chardon, 1789, in-4°, 4 p.
N. Lb4° 1535.]

n. d., in-4°, 2 p. [N.
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7428. - District des Prémontrés. Assem-
blée générale, Du 23 décembre 1789. S. 1.
n. d., in-4. , 3 p. [N. Lb'' 1519`.] 	 '

Protestation contre le désaveu infligé à Bailly
par les représentants de la Commune, au sujet
de sa lettre, en dale du 14, adressée a tous les
districts.

7429. - District des Prémontrés (30-31 dé-
cembre 1189) S. 1. n. d:, in-4. , 7 p. [N.
Lb'0 1523`.]

Délibération . au sujet de la contrainte par
cdrps, signée DELONGCHAaP, et arrêté conforme
du district protestant contre un placard du dé-
partement de police, ordonnant à la garde na-
tionale de prêter main-forte aux recors.

7430. - District des Prémontrés. Assem-
blée générale. 11 janvier 1790, S. I. n. ll.,
in-40, 3 p. (N. Lb'° 1519*.]

' L'assemblée invite les représentants à ne.pas
discuter plus longtemps le plan détaillé de la
municipalité que devait élaborer la Commune
provisoire, et déclare qu'elle va solliciter par une
adresse l'Assemblée nationale de promulguer la
loi municipale, qui peut seule fixer parmi nous
l'ordre, la paix et l'abondance.
. Voyez les deux numéros suivants.

• 1431. - District des Prémontrés. Assem-
blée générale. Adresse respectueuse du dis-
trict des Prémontrés à nosseigneurs de
l'Assemblée nationale (11 janvier 1790).
S. 1. n. d., in-40 , 8 p. [N. Lbh° 311.] .

Voyez le numéro suivant. .

7432. - District des Prémontrés. Assem-
blée générale du 11 janvier 1790. Adresse
respectueuse du district des Prémontrés à
nosseigneurs de l'Assemblée nationale.
S. 1. n. d., in-8., 14 p. [N. Lbh0 312.)

Même pièce que la précédente:
Sur la prompte organisation municipale.

7433. - Adresse aux districts de Paris
par celui des Prémontrés. (18 janvier 1700.)
S. I. n. d., in-8°, 7 p. [IV. Lb4° 1536`.]

7434. - Rapport des commissaires du
district des Prémontrés. Paris, Sian, 1790,
in-8. , 2 R. et 15 p. [N. Lb40 4537.]

Le titre de départ, p. 1, porte en plus : sur
le plan proposé par M. Bailly 3 l'Assemblée
nationale, ou Craintes sur la création des as-
signats.

7435. - District des Prémontrés. Assem-
blée, générale. 16 février 1790. S. 1. n.. il.,
in-40 , 4 p. [N. W° 1519`.]

Confirmation de l'arrêté du 11 janvier et
pressant appel à ceux des districts qui n'y ont
point adhéré, a l'effet de présenter a l'Assem-
blée nationale une adresse commune, tant sur
la permanence des districts que sur les autres
objets de la municipalité.

7436. - District des Prémontrés. Extrait
du procès-verbal. Du 5 mars 4790. S. 1. n. d.,
in-4. , 3 p. UN. Lbh0 313.]

Hommage au district des ouvrages de l'abbé -
Deschamps (d'Orléans) sur les sourds et muets, et
sollicitation en sa faveur d'une place clans l'éta-
blissement, aux lieu et place de l'abbé Massieu.

Q La France littéraire de Quérard contient la
l iste des ouvra ges spéciaux de l'abbé Deschamps.

7437. - District des Prémontrés. Assem-
blée générale du 10 mars 1790. S. 1. n. d.,
in-4°, 7 p. N. Lb4° 1519 5 .]	 .

Délibération au sujet d'un article de Pcuchet,
dans la Gazette nationale, ou le Moniteur uni-
versel (no 68, 9 mars 1790), intitulé : Admi-
nistration, Districts de Paris, et dénonciation de
cet article à l'Assemblée nationale, a la Coin_
mune et aux districts.

Voyez le nt 7094 ci-dessus.

7438. - District des Prémontrés. Assem-
blée générale. Du 49 avril 1790. S. 1. n. cl.,
in-4., 7 p. [N. Lb4° 314.].

Protestation contre le plan de municipalité
présenté par la Commune à l'Assemblée.

7439.- District des Prémontrés. Assem-
blée générale du 4 juin 1790. S. 1. n. cl.,
in 4. , 4 p. [!l'. Lb1° 1519*.]

Dénonciation de divers libelles contre MM. de
Lameth et Barnave, citoyens de ce district;
savoir : la Cabale d'Orléans ressuscitée et dé-
voilée; Grande Dénonciation de MM Charles et
Alexandre de Lameth, Barnave, Duport, d'Ai-
guillon, etc. ; les Tribuns du peuple habillés a
la française; Lettre du Père Eternel a M. de
Lameth, etc.

Sur le premier de ces pamphlets, voyez
tome I e_ r , no 1512, et pour les suivants, la qua-
trième partie de ce travail.

7440. - District des Prémontrés. Assem -
blée générale. Extrait du registre des ar-
rêtés et• des délibérations. 30 juin 1790.
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Imp. Seguy-Thiboust. S. d., in-4°, 12 p. (N.
Lb" 1549`.]	 -

P, 1; discours du président BEAUVAIS DE
PncAU, après l'arrêté des comptes. P. 6, dis-

cours de GROSSET, l'un des commissaires. P, 11.
discours de POUPART [DE BEAUBOURG], au nom t

des habitants du district, qui, par la nouvelle
division, passaient de la section de la Croix-Rouge
ii celle dd Luxembourg.

§ 26. - District des Récollets..
(XV, 4. - 3e DivistoN,, ter BATAILLON.)

7441. - District des Récollets. Extrait
des registres de délibérations des comités
civil et militaire, du 42 août 1789. S. 1.n. d.,

•in-4°, I p. [li. Lb"O 1538.] •

Sur la nécessité urgente de fournir de la pou-
(lre aux ouvriers des carrières et à la dame La
Varinière pour le service du Vauxhall.

7442. - A Messieurs des districts de Pa-
ris, ce 14 août 1789. S. 1. n. d., in-4°, 3 p.
[N. th") 	 •

Envoi, par le district des Iiécollels, d'une
« Motion du 12 août 1789 », très violente,
formulée par le district Sainte-Marguerite contre
Beaumarchais, à raison de son élection.

Voyez le numéro suivant et le n° 7445 ci-
dessous.

7443. - Extrait du registre des délibéra-
tions du comité du district des Récollets.
(20 août 1789.). S. 1. n. d., in-4°, 4 p. [N.
Lb"° 1540.]

Arrêté félicitant les représentants de la_Com-
mune d'avoir éloigné « le sieur de Beaumar-
chais », et déclarant que ce jugement va rendre
à cette Assemblée a tout le respect, la considé-
ration et l'autorité dont elle a besoin ».

Voyez les n°" 7442 - et 7445.

7444. - Arrêté du district des Récollets.
Du 27 août 1789. S. I. n. d., • in-4°, 2 p. [N.
Lb A° 315.]	 -

Sur le prompt achèvement du plan de muni-
cipalité.

7445. - District des Récollets. Extrait du
registre des délibérations de l'assemblée gé-
nérale du district (28 août 1789). Paris.
intp. Ve Valade, 1789, in-40 , 3 p. [N.Lb49
1542.]

Motion de LE MARCHANT, proposant (au sujet.
de l'expulsion de Beaumarchais) que nul ne

puisse être admis à aucune fonction civile • et
militaire s'il est flétri par un arrêt dont il n'a
pas obtenu la cassation ou s'il a failli. Suit un
arrêté conforme.

7446. - District des Récollets. Extrait
du registre des délibérations... Du f er sep-
tembre 1789. Paris., imp. ye Valade, 4789,
in-4°, 2p. et 1 f. non chiffré.[N. Lb"°1541.]

• Motion de M. ROUX LA VILLE, touchant les
conditions d'éligibilité des cinq députés par dis-
trict, chargés de former la municipalité provi-
soire.

Le feuillet -non chiffré est occupé par une
lettre d'envoi de la délibération aux autres dis-
tricts, signée LIDERT, secrétaire.

7447. - District des Récollets. Extrait du
registré des délibérations des comités civil
et militaire, du 17 septembre 1789. Paris,
imp. ye Valade, 1789, in-4°, 2 p. [N. Lb40
1539:].

Arrêté concernant la surveillance des boulan-
gers et la constatation de la qualité et quantité
des farines employées par eux.

7448. - District dés Récollets. Extrait du
procès-verbal de l'assemblée générale du
13 octobre 4789. Imp. V. Delaguette, in-4°,
7 p. [N. Lb h° -1542•.]

P..1, discours du président du district. P. 3,
discours du R. P. CONSTANT DEGOUSEE, Ré-
collet, nommé aumônier du bataillon.

7449. - District des Récollets. Extrait du
procès-verbal... (16 octobre 1789). S.l. n.
in-4°, 4 p. [N. Lb401542°.]

Adhésion à un arrêté du 12 octobre, du dis-
trict Saint-Germain-l'Auxerrois, sur le droit de
porter l'uniforme.

7450. - District des Récollets. Extrait
du procès- verbal (20 octobre 1189). Imp.
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Vo Delaquette. S. d., in-4 0 , 4 p. [N. Lb4°
1542°.]

Discours d'un membre du district sur la né-
cessité d'adjoindre des notables adjoints aux
juges du Chàtelet, et arrêté conforme.

7451. - District des Récollets. Extrait
du procès-verbal (17 novembre 4789). Imli.
V° Deln9ueet(e. S. d., in-folio piano. [N. Lb4°

1542°.]

Motion de HAROU RO t xIN (voyez tome I°°,
n° 1705), en faveur d'un projet d'adresse de la
garde nationale parisienne k toutes les gardes
nationales du royaume.

7452. - District des Récollets. Extrait
du procès-verbal (it décembre 1789). Imp.
Vo. Dclaquelle. S. d., in 4°, 4 p. [N. 1.b4)
1542". ]

Motions et arrêtés relatifs a la, formation d'un
corps de chasseurs de barrières (le district y
adhérait en principe);' à la e corporation e des
Volontaires de la Bastille; à la séparation des
grenadiers de leurs divisions respectiies; is la

création d'un corps de canonniers.

7453. - District des .Iécollets. Extrait
du procès-verbal (16 décembre 4789). S. 1.
n. d., in-4°, 2 p. [N. Lh S° 45421.

Sur l'étendue du département de Paris,

7454. - Motion faite au district des Ré-
collets. le 14 janvier 1700, sur la situation
alarmante de la capitale, relativement iA la
rareté extrême du numéraire. Paris, imp.
•P.-F. Didot jeune, 1790, in-8°, 14 p. [N.
1b4° 316. ]

7455. - District des Récollets. Extrait du
procès-verbal (21 janvier 1790). imp: V e De-
tuf-mette. S. cl., in-49, 2 p. [N. Lb4° 1 542°.] -

Arrété sur lu création d'un comité de rédac=
tion chargé de l'examen des titres du plan de
municipalité.

7456. - District des Récollets. Extrait du
procès-verbal (21 janvier 1790). S. 1. n. cl.,

in-4°, I p. [N. Lb4° 1542°.]

Approbation d'une adresse de M. Guyenet,
caporal du bataillon, à l'Assemblée nationale.
(Le texte et le but de cette adresse ne sont pas
"spécifiés). .	 -

•'7457. - District des Récollets. Extrait du

procès-verbal (21 janvier 1790). Imp. V° De-
laquelle. In-folio piano. [N. Lb 4° 15427.

Arrêté proscrivant les mascarades dans la rue.

7458. - District des Récollets. Extrait du
procès-verbal (28 janvier 4790). Imp. Ve 11è

rissant. S. cl , in-89, 3 p. [N. Lb4° 1542".]

Discours du président (DUFRESNE DE SAINT-

CEROUES) et vote de félicitations au district Saint-
Honoré, à propos de la décision touchant le
plus jeune des frères Agasse.

7459. - District des Récollets. Extrait du
procès-verbal (4 février 1790). Imp, Ve He•
risscvnt. S. d., in-folio piano oblong. [N
I.b40 1542°.]

Protestation contre un arrêté du . département
de la police, en date du 18 janvier, concernant
les hôtels meublés et chambres garnies.

7460. -District des Récollets. Extrait du
procès-verbal de l'assemblée extraordinaire
tenue en l'église Saint-Laurent, le 8 février
1790, pour la prestation du serment civi-
que. Imp. Vo 1lér'i.ssan(. S. d., in-4°, 42 p.
[N. Lb4° 1542'.]

P. 2, discours de Locaà, président du district.
P. 5;, discours de DUFRESNE DE SAINT-CERGUES,
ex-président, capitaine de la 3 e compagnie.
P. 7, discours du P. CONSTANT [DEoousde],
religieux récollet et auménier du bataillon.

7461. - District des Récollets. Extrait du •
procès-verbal (25 février 4790). Imp. Vo He-
nissant. S. cl., in-4°, 4 p. [N. Lb4° 1542".]

•Arrêté relatif à l'expiration des pouvoirs dé-
légués aux mandataires chargés d'élaborer le
plan de municipalité.

7462. - Motion faite au district des Ré-
collets, le 12 'mars 1790, par M. HANTE,
maître-serrurier et soldat citoyen du batail-
lon. S. 1. n. d., in-4°, 2 p. [N. Lb4° 4 548.]

Proposition d'organiser un service de vidange
des fosses à raison de 6 livres' par toise.

• 7463. - District des Récollets. Extrait du
procès-verbal (15 mars 1790). Imp. Vo FIë-
rissant. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb4° 1542°.]

Arrêté relatif au même objet que celui du
25 février.

7464. - District des Récollets. Extrait du	 -
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procès-verbal (29;avril 1790). Imp. L. Potier
de Lille. S. d., in-40, 4 p. [N. Lb" 1542*.]

Arrêté dénonçant la cour des Aides, au sujet
des poursuites intentées contre ceux qui avaient
brûlé les, barrières le 12 juillet' 1789, et protes-
tation contre l'illégalité de cette procédure.

L'ex. de la B. N. porte des corrections ma-
nuscrites.

7465. — District des Récollets.. Extrait du
procès-verbal de la séance de l'assemblée
générale (30 avril 1790). Paris, imp. Potier
de Lille. 1790, in-4e , 3 p [N. Lb41 1543*.]

Arrêté relatif à la médaille votée par la Com-
mune aux ci-devant gardes-françaises, à l'exclu-
sion de tous autres patriotes (MM. La Fayette et
Bailly exceptés).

7466. — District des Récollets. Rapport
relatif au mode d'existence de l'Opéra
(30 avril 1790). Paris, imp. Potier de Lille,
1790, in-4 0, 4 p. [N. Lb40 1549.]

7467. — District des Récollets. Extrait du
procès-verbal (6 mai 1790). Imp. L. Potier
de Lille, 1790, in-4°, 2 p. [N. Lb4°
1543*].

Dénonciation de la Protestation de M. Ber-
gasse contre les assignats monnaies.

'7468. — Proclamation du district des
Récollets (11 juin 1790). L. Potier de
Lille, 1790, in-folio piano oblong. • [N. Lb4°
1544*.]

Enrôlement obligatoire de tous les citoyens
valides, depuis vingt ans jusqu'à cinquante.

7460. — District des Récollets. Extrait du
procès-verbal (17 juin 1790). Imp. L. Potier
de Lille, 1790, in-4e, 3 p. [N. Lb401543*.]

Dénonciation du libelle intitulé : Vie privée,

impartiale, politique, militaire et domestiquedu
marquis de La Fayette.

Voyez les n°° 6771-6772 ci-dessus.

7470. — District des Récollets. Extrait du
procès-verbal (17 juin 1790). Imp. L. Potier
de Lille, 1790, in-4°, 3 p. [N. LbA° 1543*.]

Arrèté relatif aux soumissions faites par les
citoyens désireux d'exercer l'hospitalité envers
les délégués à la Fédération.

7471. — District des Récollets. Extrait du
procès-verbal de l'assemb!ée générale du
jeudi 24 juin 1790.

Motion d 'I'fAAOU ROMAIN, touchant l'emplace-
ment à choisir pour la Fédération.
' Voyez tome fer , n° 1705.

7472. — District des Récollets. Extrait du
procès-verbal (27 juin 1790). Imp. L. Potier
de Lille, 1790, in-4°, 4 p. [N. Lb40'1543°.]

Motion de M. ODELIN sur le mode de nomi-
nation des députés au pacte fédératif, et arrêté
conforme.

7473. — Proclamation du district des Ré-
collets. Paris, imp. Potier de Lille,17 90, in-4.,
3 p. [N. Lb40 1544*.].

En faveur 'des décrets de l'Assemblée sur la
constitution civile du clergé.

Le comité du district arrête qu'il assistera
en corps aux processions de la fête du Saint-
Sacrement.

7474. — -Adresse de la compagnie du
centre à l'assemblée générale du district
des Récollets. S. 1. n. d., in-4 e , 1 p. [N. LbA°
1547.]

Une note manuscrite, sur l'ex. de la B. N.
porte : Vu au comité du 12 février 1790.

Désaveu des démarches inconsidérées et con-
damnables fie quelques camarades des signa-
,taires, 

§ 27. — District de Saint-André-des-Arcs.
(I, 1. — ire DIVISION, 3° BATAILLON.)

7475. — Proclamation du corps des offi-
ciers civils et militaires du district et ba-
taillon de Saint-André-des-Arcs. dustifica-

tion de M. HUSSON DE BrtoUTtèIES, avocat et
procureur au Parlement, officier national
du bataillon de Saint-André-des-Arcs. (5 jan-
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vier 1790.) S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. LM'
1550.]

Protestation contre un passage du n° 67 de
l'Observateur, annonçant l'arrestation, à Saint-
Dizier, de M. 13usson de Broutières, pour avoir
tenu des propos séditieux.

• 7476.— Discours prononcé à l'Assemblée
nationale par un enfant de treize ans, à la
tête de son bataillon des enfants du district
de Saint-André-des-Arcs, reçus à la barre;
avec la réponse de M. le président. Imp.
L.-L. Girard. S. d., in-8°, 4 p. (N. LWO 1551.

7477. — Moyens de prévenir la disette
des grains et d'assurer la subsistance du
peuple à un prix uniforme et modéré dans
toute l'étendue (lu royaume, par M. DE

CIIAILLON, citoyen du district de Saint-
André-des-Arcs, membre des sociétés patrio-
tiques de Suette, de Bavière et de Iiesse-
Hombourg, avocat au Parlement. Paris,
chez l'auteur, rue Poupée, n° 6, et les mar-
chauds de nouveautés, 1790, in-8°, 64 p.
[N. Lb" 8353.]

7478. -- Mémoire sur la formation d'une
compagnie de grenadiers et de chasseurs
dans le bataillon de Saint-André-des-Arcs.
Imp. Guillaume junior. S. d. (1789), in-80,
28 p. [N. 1f'33 120.]

7479. — Adresse à l'Asseniblée nationale
par le bataillon de Saint-André-des-Arcs,
lue le 19 juin 1792, l'an IV de la liberté.
Imprimée par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 3 p. [N.
Le 33" X, n o 42.]

Signée : La garde montante du bataillon de
Saint-André-des- Arcs.

Plantation d'un geuplier d'Italie, « arbre chéri
de la liberté, sous le parvis du temple de la
Constitution, devant le palais du peuple n.

7480.— Compte rendu à ses concitoyens,
par M. ALEXANDRE CLévENT, ce 11 août 1792.
S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [Br. III. P. R.
863, 5.]

Alex. Clément était commandant du 4e ba-
taillon, 2° légion (Saint-André-des-Arcs).

§ 28. -- District de Sainte- Élisabeth (séant à la Trinité).
(VII, 2. — 3e DIVISION, 3° BATAILLON.)

Pour deux pièces antérieures au 14 juillet.
Voyez tome l e *, n°° 822-823.

7484. — District de Sainte-Elisabeth.
(22. juillet 1789.) S. 1. n. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb"0 381 . .]	 •

Discours (le PR4vOST DE SAINT-LUCIEN,
adressés à La Fayette et à Bailly, au nom du
bataillon.

7482. — District de la-Trinité. Extrait du
registre des délibérations. 19 décembre
1789. S. I. n. d., in . 4	 2 p. [N. Mss. fr.
nouv. acq: 2642, fol. 202.]

Sur l'étendue du département de Paris.

7483. Motion lue, le 21 décembre 1789, -

à l'Assemblée générale des représentants
de la Commune de Paris, par M. PRévosT

DE SAINT-LUCIEN, représentant du district
de la Trinité, sur l'importance et la dignité
du titre de citoyen, et sur le moyen d'accé-
lérer et d'assurer la Révolution. Bureau du
Journal gratuit. S. d., in-8°, 12 p. [N. Lbq°
48.]

7484. — Bataillon de la Trinité. Pétition.
Imp. V. Valade. S. d., in-4°, 2 p. [A. N.,
C. 199; 160«c1.]

Signée : VÂUCHELET, MAHAUT, BELLIER,
GANTAI', commissaires. Vu par nous, comman-
dant du bataillon : GAUTHIER.

Proposition d'un service funèbre, à la fois re-
ligieux et militaire, en l'honneur de Mirabeau, à
l'autel de la Patrie, au Champ de Mars, en pré-
sence de l'armée et de la garde • nationale.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



220 CHAPITRE V. — ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DES DISTRICTS

§ 29. — District de Saint-Étienne-du-Mont.
(VI, 1. — 1 ee DIVISION, 7° BATAILLON.)

7485. — Délibération du tiers état... au
district de Saint-Étienne-du-Mont. (21-
22 avril 1789.)

Voyez tome Ie r , no 819.

7486. = Milice nationale parisienne.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée
générale du district de Saint-Étienne-du-
Mont. Du mardi 21 juillet 1789. Paris, imp.
Ve Valade, 1 '789, in-4°, 13 p. [1V. Lb" 317:]

P. 1, discours de LE 'TELLIER, président du
bureau de discipline militaire. P. 7, Règlement
provisoire concernant la discipline et le service
militaire dans le district.

7487. — Extrait du procès-verbal des
assemblées générales des citoyens de la
Commune de Paris au district de Saint-
Étienne- du-Mont, tenues les 22, 25 et
27 juillet 1789. Règlement provisoire con-
cernant l'organisation dès assemblées du
district.., et les pouvoirs de ses officiers...
arrêté dans les assemblées générales du
district, tenues les 22, 25 et 27 juillet 1789.

. Liste des 'arrondissements da district...
imp. J.-Ch..Desaint. S. cl., in-4°, 16 p: [N.
Lb40 1554.]

7488. — Discours prononcé dans l'as-
semblée générale de la Commune au dis-
trict de Saint-Étienne-du-Mont, le vendredi
24 juillet 4789, par M. BOUCHER. S. 1. n. cl.,
in-8°, 8 p. [N. Lb4° 1553.]

Appel à l'obéissance et à la subordination.

7489. — Motion faite h l'assemblée géné-
rale de la Commune au district de Saint-
Etienne-du-Mont, le lundi_27 juillet 1789,
par M: LE TELr,IER, président du bureau
militaire de ce district. Paris, imp. ye
Valacle. S. d.,

Vote de félicitations à MM. de Vauvilliers, La
Vigne et Duveyrier:

7490. — Aux Soixante Districts de Paris.
Paris, Belin, 9789, in-8°, 16 p. [Br. M. F.R.
25; 1.] 	-

Signé :. LE TELLIER, capitaine de la garde
nationale et notable adjoint du district de Saint-
Etienne-du-Mont.

P. 10, projet de règlement pour l'administra-
tion locale et pour l'enseignement des droits et
des devoirs généraux. des citoyens de chaque
district.

7491. — De la Nécessité et des. Moyens
d'occuper avantageusement tous les gros
ouvriers. S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb4°
318.]•

Le titre de départ, page 1, porte en plus:
Motion faite dans l ' assemblée du comité du
district de Saint-Etienne-du-Mont, par M. BON-

CERF, membre de la Société royale d'agricul-
ture, trésorier du district (20 août 1789).

Voyez les cinq numéros suivants.

7499.—De ]a Nécessité... Motion... Réim-
primée par ordre de l'Assemblée nationale.
Paris, Baudouin, 1789, in-8°, 46 p. [N. Lb4°
318 D.]

7491°. — De la Nécessité... par M. BON-

CERF. Réimprimée par ordre de l'Assem-
blée nationale. 3 e édition. Paris,Baiulouin,
1790, in-8°, 12 p. [N. Lb4° 318 E.]

7491 . . — De la Nécessité et des Moyens
d'occuper... Réimprimé par ordre de l'As-
semblée nationale. Nouvelle édition, corri-
gée et imprimée par ordre de la intinicipa-
lité de Paris. Imp...T.utlin ciné, 1790, in-8°,
16 p. [N.Lb4U318B.]

.7494 d . — De la Nécessité et des Moyens
d'occuper..., par M. BONCERF, de la Société
d'agriculture, ancien administrateur des
établissements publics. Paris, imp. Lopin
ainé, 1790, in-8°, VIII-40 p. [N. Lb 60 318 A.]

Précédé d'un Avis très important. Le titre
de départ, p. 1, porte en plus : Imprimé pour
la première fois au mois d 'août 1789, par ordre
du .district dé Saint-Etienne-die-Mont, réim-
primé par ordre' de l'Assemblée nationale et,

4 p. [N. Lb40 1555.]
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pour la seconde fois, réimprimé par ordre de
la municipalité de Paris.

Cette édition est en réalité la cinquième, ainsi
que le dit l'auteur en terminant son Avis. La
sixième est décrite sous le numéro suivant.

7491 e . — De la Nécessité et des Moyens
d'occuper,... par M. BoNcERF, de la Société
d'agriculture, ancien administrateur des
établissements publics. 8 e édition. Paris,
imp. Seyuy-Thiboust, 1791, in-8°, VIII-40 p.
[N. Lb40 318 C.]

Les mots « huitième édition n figurent sur le
titre, mais le titre de départ des préliminaires
porte : Avis très important sur la septième édi-
tion (c'est le même que celui de la cinquième),
et dans la dernière phrase l'auteur dit : a La,
municipalité de Paris, en ordonnant cette sixième
édition... n

Il y a de plus au verso du titre l'avertissement
suivant :

a Le lecteur est prié de se . reporter au temps
où cet écrit a paru; plusieurs circonstances ont
changé, mais on n'a pas cru pour cela devoir
changer un écrit adopté par l'Assemblée natio-

,nale et la municipalité. n

Le titre de départ (p. 1) est conforme à celui
du numéro précédent, sauf ces mots : Réim-
primé deux rois par ordre de la nu nicipalité de
Paris.

7492. — District de Saint-Etienne-du-
Mont. Extrait Iles délibérations. Motion par
M. CIRASSE, pendant la nuit du 20 au 21 août
1789, au comité général de Saint-Etienne-
(lu-Mont, assemblé extraordinairement pour
le fait des subsistances. Paris, imp. Ve Va-
lade. S. d., in-4e, 7 p. [N. Lle 319.]' •

7493. — District de Saint-Étienne-du-
Mont. Extrait des délibérations de l'assem-
blée générale. Du samedi 22 août 1789.
Paris, 'imp. Ve Valade. S. d.; in-4°, 4 p.
[N. LbA0 320.]

Sur l'admission des jeunes gens non domiciliés
appartenant à la pratique, au commerce, aux
arts et à la finance, au droit d'élire et d'être
élus dans les places de la garde nationale.

7494. — Motion faite par M. LE TELLIER,

dans l'assemblée générale du district de
Saint-Étienne-du-Mont. (5 septembre 1789.)
S. 1. n. d., in-8°, 15 p. [N. Lb 40 1557.]

A l'effet de supplier l'assemblée d'ajourner le
décret sur le veto ou la sanction royale.

7495. — Compte du trésorier du district
de Saint-Étienne-du-Mont (PIERRE-FRANÇOIS

BoNCEnlr), à compter du 13 juillet 1789 jus-
ques et compris le 8 septembre suivant.
Paris, imp. Ve Valade, 1789, in-4°, 1 f. et '
40 p. [N. Lb40 321.]

7496.— District de Saint-Étienne-du-Mont.
Police militaire. Extrait du procès-verbal
de l'assemblée générale du district de Saint-
Étienne-du-Mont. Du samedi 3 octobre 17.89.
Paris, imp. Ve Valade, 1789, in-4°, 4 p.
[N. Lb4° 322.]

7497. — District de Saint-Etienne-du-
Mont. Extrait du procès-verbal de l'a ssem-
blée générale extraordinairement convo-
quée des citoyens de la Commune de Paris,
au district de Saint-Étienne-du-Mont. Du
mercredi 7 octobre 1789. S. 1. n. d., in-4°,
3 p. [N. Lbt° 323.]

Discours adressé le 12 octobre au Roi par
ROUCIIER, au nonret connue président du district.

7498. — Le Mariage des prêtres ou Récit
de ce qui s'est passé à trois séances des
assemblées générales du district de Saint-
Etienne-du-Mont, on l'on a agité la question
du mariage des prêtres; avec la motion
principale, et les opinions des honorables
membres qui ont appuyé la motion. Publié
au profit des pauvres ménages du district
de Saint-Étienne-du-Mont. S. 1., 1790, in-8°,
96 p. [N. Lb'° 1588.]

Par l'abbé DE COURNAND, d'après Barbier.
P. 3, Extrait des séances... du 27 novembre,

4 et 11 décembre,-relativement à la motion du
mariage des prétres. P. 30, Motion faite dans
l'assemblée générale d« district pour le mariage
des prétres, par M. l'abbé DE COURNAND. P. 44,
Opinion de M. GUÉROULT, professeur d'élo-
quence ad collège des Grassins, sur le mariage
des prétres. P. 52, Opinion de M. CRouzur,
professeur de belleè-lettres au collège de Montaigtm.
P. 59, Observations d'un prétre sur le célibat
ecclésiastique. P. 71., Opinion d'un citoyen du
district jointe aux opinions précédentes. P. 75,
Réflexions prises d'un écrit de M. Hugou de
Bassville, intitulé s le Cri (le la Nation à ses
pairs ou Rendons les prétres citoyens n. P. 79,
Lettre écrite a l'auteur de la motion (datée de
Londres, 25 janvier 1790, et signée : G" .', prétre
du D. de P.). P. 81, Dernier Coup de cloche
contre le célibat ecclésiastique. P. 91, Lettre de
l'abbé BERNET DE BOISLAURET'E, al mndnier de
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la garde nationale parisienne, à M. Rabaut de
Saint-Etienne, ministre protestant, président de
l'Assemblée nationale.

Voyez le numéro suivant.

7499. — Motion faite dans l'assemblée
générale du district de Saint-Étienne-du-
Mont, polir le . mariage des piètres. Imp.
L.-M. Cellot, 18 décembre 4789, in-80 , '16 p.
[N. Lb40 324.J

Par l'abbé DE COURNAND.

Voyez le numéro précédent.

7500. — Protestation d'un citoyen contre
l'arrêté du district de Saint-Étienne-du-
Mont, du 16 décembre 1789 jusqu'à ce qu'il
ait pris en considération les questions sui-
vantes. Paris, Baudouin. S. d., in-8°, 6 p.
[N. Mss. fr. noue, acq. 2642, fol. 181.].

Signé : LETELLIER, capitaine de la garde
nationale et notable adjoint du district de Saint-
Etienne-d fi- Mont.

Les « questions » sont au nombre de neuf.

7501. —District de Saint-Étienne-du-Mont.
Extrait des registres... Assemblée générale
du 15 janvier 1790. Imp. Ve Valade, 1790,

in-8 0 , 4p. [N. Mss: fr. nouv. acq. 2643, fol .28„

Adhésion à l'arrêté du district des Cordeliers,
protestant contre l'arrestation de Marat.

7502. — Adresse à l'Assemblée nationale,
à l'effet d'en obtenir la formation d'un
comité dans son sein, pour appliquer, d'une
manière spéciale; à la protection et à la
conservation de la classe non propriétaire,
les grands principes de justice décrétés
dans la Déclaration des droits de l'homme
et dans la constitution. Imprimée en exé-
cution d'un arrêté de l'Assemblée des re-
présentants de la Commune .de Paris.
(20 janvier 1790.) hap. Lottin aine . et Lottin
de Saint-Germain. S. d., in-8 e , 48 p.' [N.
Lb4U 55.]

Signée : LAMBERT, du district de Saint-
Etienne-du-Mont, inspecteur des apprentis des
différentes maisons de l'Ilépital-Général.

P. 35 et suivantes, lettres de FRÉTEAU, ex-
président de l'Assemblée nationale à Jacquinet,
président du district de Saint-Etienne-du-Mont;
réponse de celui-ci; extraits des procès-verbaux
du district et arrêté de la Commune touchant
l'impression, au nombre de 2,000 ex., du mé-
moire de Lambert.

Voyez tome Ier, no 927..

7503. — Section de Saint-Étienne-du-
Mont. Extrait du registre des délibérations.
de la section de Saint-Etienne-du-Mont. Du
25 juin 1790. Ve Valide, 1790, in-4 e , 8 p-.
[Br. M. F. R. 13*, 13.]

Discours de C.-F. ANCELIN, citoyen actif du
district, au sujet de la fixation de la quotité de
l'impôt et arrêté conforme aux conclusions de
l'orateur.

7504. — Réponse des étudiants du col-
lège de Navarre aux reproches que leur ont
faits des étudiants de quelques autres col-
lèges. (10 juillet 1790.) Imprimé par l'ordre
du district de Saint-Etienne-du-Mont, 1790,
in-12, 24 p. [N. Lb"' 325.]

Justification de la conduite des élèves de ce
collège lors des travaux préparatoires de la Fé-
dération.

7505.— Le Voeu du Roi et de la Nation,
réimprimé par un citoyen du district de
Saint-Etienne-du-Mont, à la sollicitation de
plusieurs personnes. Imp. Ve Delaguette.
S. d., in-8e, 44 p. [Br. M. F. R. 863, 6.]

Sous cc titre, un anonyme a réimprimé la bro-
chure de Roussel de La Tour, intitulée : Richesse
de l'Elat (1763, in-4 e , 4 p.) qui provoqua un
nombre considérable d'écrits de même nature;
on trouvera les titres de la plupart d'entre eux
dans la dernière édition de la Correspondance
littéraire de Grimm, tome V, p. 320, 331,
352.

7506. — Couplets chantés à Mme la mar-
quise de La Fayette, le 22 septembre [1789],
jour de la bénédiction du drapeau du district
de Saint-Etienne-du-Mont, à la suite d'un
repas donné par M. le commandant du ba- -
taillon de ce district. S. 1. n. d:, in-8 e ,'4 p.
[Br. M. F. 11. 247, 23.E

Signés : DUCRAY-Dumism.

7507. —Discours sur la liberté Française,
pour la bénédiction du drapeau du district
de Saint-Étienne-du-Mont., par M. l'abbé
BELOT, prêtre de la communauté de Saint-.
Étien ne-du-Mont. Perris, chez l'auteur, -rue
des Sept-Voies et le suisse de Saint-Etienne-
du-Mont. (Imp. Quillau.) S. d., in-4e, 1 f. et
30 p. [N. Lb' 1556.]

Le Discours est précédé d'une dédicace aux
demoiselles du district de Saint-Etienne-du-
Mont et d'un Avertissement.
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'7508. - Adresse du 7 e bataillon de la
4'° division de la garde nationale parisienne.
S.l. n. cl., [19 mars' 1790], in-8°,1 f. et40 p.
[N. Lb3° 3101.]

Protéstation contre un passage de l'Adresse
de la Commune de Paris dans ses soixante sec-
tions à l'Assemblée nationale, où l'existence de
la garde nationale était représentée comme liée
à la permanence active des soixante districts.

Voyez les deux numéros suivants.

7509. - Adresse •du 7e bataillon de la
f " e division de la garde nationale parisienne.
(27 mars 1700.) S. 1. n. d., in-8°, 10 p. [N.
Lb39 8589.]

'Voyez le numéro précédent et le - numéro
suivant.	 .

'7510. - Adresse du 7° bataillon... Imp.

Cl. Simon. S. d., iu-8°, 13 P. [N. Lb39
8589 A.]

•

P. 10, compte rendu de la réception des dé-
légués par l'Assemblée nationale et par la Com-
moue.

7511. - Discours de l'aumonier du ba-
taillon de Saint-Etienne-du-Mont, prononcé
le 28 mars 1790, jour de sa réception. Imp.
Cl. Simon.- S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4°
1559.]

7512. - Extrait du registre des délibé-
rations du bataillon de Saint-Étienne-du-
Mont, 7° bataillon de la l ee division de la
garde nationale parisienne. (6 septembre
1790.) Imp. Cl. Simon. S. cl., in-8°, 4 p. [N.
Lb4° 15,52.]

Serment de fidélité à La Fayette et à la Cons-
. titution.

c4 30. - District de Saint-Eustache.
(X, 1. - 4° DIVISION, 8e BATAILLON)

Cj Pour deux piéces antérieures au I 4 juillet,
voyez tome Ier , no' 830-831.	 •

7513.-District de Saint-Eustache. 27 juil-
let 1789. Imp.'V o d'Houry et Debure, in-folio
Plano. [N. Mss. fr. nouv. acq: 2643, fol. 81.]

En faveur du rétablissement de la paix pu-
blique et du désarmement amiable des ouvriers.

7514. • - Extrait-d'un mémoire contenant
les services de la compagnie de M. Four-
nier, l'un des commandants du district de
Saint-Eustache, depuis le 13 juillet 1789,
époque de la Révolution. (5 septembre 1789:)
S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb4° 326.]

Signé (p. 4) : FOURNIER, capitaine comman-
dant. Suivent les signatures des autres officiers
et les attestations du comité du district et de
La Payette.

P. 1, l'auteur du Mémoire se donne comme
habitant de Saint-Domingue, où it a servi seize
ans dans la milice bourgeoise en qualité de dra=
'gon : il s'agit donc bien de Fournier, dit l'Amé-
ricain.

7515. - District de Saint-Eustache.
Extrait des délibérations prises en l'assem-
blée générale du 3 octobre 1789. Paris,
imp. Valleyre. S. cl., in-4°, 3 p. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2697, fol. '66.]

Au sujet des subsistances.

'7516. - [Saint . Eustache.] District de
Saint-Eustache. (19 novembre 1789.) Imp.
L.-M. Ccllot, 1789, in-4°, 4 p. [N. Lb401560.]

Discussion de l'arrêté du 11 courant de la
Commune et de celui du distr ict des Cordeliers
en date du 17. Voy. ci-dessus, n .. 5085 et 7079.

7517. - District de Saint-Eustache.
Extrait de la délibération prise en l'assem-
blée générale dti district. (16 décembre
1789.) Paris, imp. Vcclleyre. S. cl , in-40,
3 p. [N. Lb40 1561.]

Etendue et délimitation du département de
Paris.

7518. •- District de Saint-Eustache.
Assemblée ' générale du 24 février 1790.
S. I. n. d., in-8°, 3 p: [N. Lb40 1562.]

Souscription volontaire destinée a lever les
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assignats sur la caisse de l'extradrdinaire Ou
billets d'achat des biens du domaine et du clergé,
ouverte chez Chaudot, notaire, rue Plâtrière.

7519. — District de Saint-Eustache.
Extrait du procès-verbal (2 avril 4790).
Imp. Girouard. S. d., in-4°, 1 p. [N. Lb10
1563.]

Adhésion au serment fédératif des gardes na-
tionales de Bretagne et d'Anjou.

7520. — District • de Saint -Eustache.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée
générale (13 avril 4790). Imp. Girouard,
in-8°, 4 p. [N. Lb 4° 1563.]

Discours de M. REGNAIJLT, président, en
présentant à l'Assemblée nationale le don pa-
triotique du district, et réponse de M. DE MENOU,
président de l'Assemblée.

7521. — Assemblée partielle de la Com-
mune. District de Saint-Eustache. Extrait
du registre des délibérations de l'assemblée
générale du 16 avril 1790. Imp. Girouard.
S. d., in-40 , 8 p. [R. AD. XVI, 68.]

Protestation contre les arrétés des 9 et 10 avril
des soi-disant représentants de la Commune et
l'Adresse à leurs commettants. Voyez ci-dessus,
nos 5734-5735.

7522. =– District de Saint-Eustache.
Extrait des délibérations de l'assemblée
générale du 27 avril 1790. S. • 1. n. cl.,
in-8°, '7 p. [N. W° 1504.] 	 -

Motion de REGNAULT en faveur de l'arrêté
du district des Cordeliers du 20 avril touchant
la juridiction du Châtelet.	 -

7523. — District de Saint-Eustache.
Extrait' du • registre des délibérations de
l'assemblée générale du 4 niai 1790. Imp.
Girouard, in-8°, 10 p. [N. Lb4° 1565.]

Motion de REGNAULT, président du district,
en faveur d'une Fédération. Voyez les trois
nuniéros suivants.

7524. — Discours de M. REGNAULT, prési-
dent du district Saint-Eustache, prononcé
à l'Assemblée nationale, le 27 mai 1790,
pour, le pacte fédératif général. Imp. J. Gi-
rouard. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4° 327.]

7525. — Section Saint-Eustache. Extrait
du registre des délibérations du 8 juin 4790.
Imp. Girouard, in-8°, 7 p. [N. Lb40 21211

Motion de REGNAULT, président du district,
en faveur de l'envoi d'une députation à Sieyès,
promoteur de l'abolition des ordres, à l'occasion
de la Fédération.

7526. — Discours de M. REGNAULT, prési-
dent du district de Saint-Eustache, pro-
noncé le 20 juillet 1790, à la fête donnée
par le district - aux députés des provinces,
pour le pacte fédératif. Imp. J. Girouard.
S. d., in-8 0 , 3 p. [N. LbA0 .1566.]

L'ex. de la B. N. porte la note manuscrite
suivante : « Dans le nombre des citoyens qui
se sont intéressés à la Fédération, M. Regnault
est un de ceux qui ont dé être le plus flattés.
Le 4 mai, il lit part de ce projet à la section de
Saint-Eustache. Son discours fut imprimé [voy.
le numéro 7523] et accueilli par les sections
et, postérieurement, celui qu'il prononça à l'As-
semblée nationale reçut le mémo accueil et dé-
termina l'Assemblée à décréter cette confédéra-
tion. »

1 J.-F. André, dans la pétition mentionnée
ci-dessus, n° 5997, se donne aussi comme le
rédacteur des diverses motions de Regnault re-
latives à la Fédération.

7527. — Instruction intéressante pour
les citoyens de Paris, par M. BUREL, avocat,
membre du comité de la section de Saint-
Eustache. Paris, chez les libraires . du Palais-
Royal. S. d. (1790), in-8°, 17 p. [N. Lb'J
9019.]

Le titre de départ, page 1 , , porte : Sur les
droits des citoyens actifs et sur la manière de
procéder aux élections des officiers municipaux
dans chacune des sections de la Commune de
Paris.
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§ 31. — District de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés.
(III, 1. — 2e DIVISION, 7e BATAILLON)

q Pour les pièces émanées du district anté-
rieurement au 14 juillet , voyez tome Ier,
nos 810-812.

'7528.— Saint-Germain-des-Prés. Extrait
des délibérations... (18 juillet 1789). S. 1.
n. d., in-40 , 3 p. [N. Lb4° 1567.]

Vceu en faveur du maintien de Bailly et do
La Fayette dans leurs fonctions et de la prompte
organisation de la municipalité.

7529.—Quatre Mots. Point de veto, point
de sanction royale; serment royal, appel
au peuple. Paris, Garnert et Volland, 1789,
in-88 , 16 p. [N. Lb4° 1569.]

Signé : G. 13. [GABRIEL BRIZARDJ, citoyen
du district de Saint-Germain-des`- Prés.

Le titre de départ, p. 3 , porte en plus':
Observations lues à l'assemblée générale du dis-
tr ict de Saint-Germain-des•Prés, le 7 septembre
1780.

7530. — Extrait des arrêtés du comité
de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés du
10 octobre 1789. Imp. Demonville. S. d.,
in-folio piano. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2643,
fol. 84.]

Arrêté invitant la Commune à faire connaitre
aux provinces la nouvelle du séjour définitif du
Roi dans la capitale.

7534. _ Extrait des arrêtés du comité
général du district de l'Abbaye-Saint-Ger-
main-des-Prés du 21 octobre 1789. Imp.
Demonville. S. d., in-folio piano. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2643, fol. 114.]

Arrêté invitant les représentants de la Com-
mune à fixer à cinq heures du matin, au plus
tôt, la distribution du pain.	 •

7532. — Discours prononcé le jour de la
Toussaint 1789, en l'église de l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés, pour la bénédic-
tion des quatre flammes. de la milice na-

T. H.

tionale de ce district, par M. GRÉGOIRE, curé
d'Embermesnil, membre de l'Assemblée na-
tionale. Imp. Simon, 1789, in-8°, 8 p. [N.
Lb40 1570.]

Voyez le numéro suivant.

7533. — Bénédiction des flammes du dis-
trict de l'abbaye royale de Saint-Germain-
des-Prés. (2 novembre 1'789.) Paris, imp.
Cl. Simon, 1789, in-8 8 , 15 p. [N: Lb4° 328. ].

' 'P'. 3, Discours adressé A M. l'abbé Grégoire,
par M. BOICSRVOISE, président du district...,
en lui présentant les flammes A bénir. P. 5, Dis-
cours prononcé... par M. GRÉGOIRE, curé d'Em-
bermesnil, membre de l'Assemblée nationale.
P. 14, Réponse de M. le président A M. l'abbé
Grégoire.

7534.— Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale du district de l'Abbaye-
Saint-Germain-des-Prés. 18 décembre 1789.
Imp. Demonville, 1789, in-48 , 3 p. [N. Mss.
fr. nouv. acq. 2642, fol. 196.]

7535. — Procès-verbal de l'assemblée
générale du district de l'Abbaye-Saint-Cer-
main-des-Prés. Du dimanche 21 février
1790. Imp. Demonville, 1'790, in-8 8 , 24 p.
[N. Lb40 329.]

Discours de M. DE LALANDE pour le
serment civique et général du district... P. 19,
Discours de dom LIÈDLE pour la prestation
générale du serment civique.

7536. — Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale du district de t'Abbaye-
Saint-Germain-des-Prés du '7 avril 1700.
Imp. Demonville, 1790, in-48 , 2 p. [N. Mss.
fr. nouv. acq. 2644, fol. 97.J

Sur la vente des biens ecclésiastiques.

7537.— Contribution patriotique. Extrait
des délibérations générales du district de
l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés. (12 avril
1790.) Imp. Demonville, 1790, in-40 , 8 p.
[N. Lb60 330.]

15
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7538.- 7 e bataillon de la 2 e division,
en l'assemblée générale' du bataillon de
l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés, tenue le
21 février 1791. S. l2n. d., in-4°, -3 p. [N."
Lb40 331.]

Sur l'affaire de la Chapelle.

7539. - Extrait du registre des délibé-
ration de l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés,
7 e bataillon de la 2e division (14 avril 1790).
Imp. André. S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb401568.]

Délibération sur l'instruction nécessaire aux
officiers de divers grades.

§ 32. District de Saint-Germain-l'Auxerrois.
(IX, 1. - 6° DIVISION, 5e BATAILLON)

•7540. - Discours de M. DESESSARTS, doc-
teur en médecine et président de l'assem-
blée du district de Saint-Germain-l'Auxer-
rois, lors de la bénédiction du drapeau de
Ce district, le 26 juillet 1789, et Discours
de remerciment qui lui a été adressé ainsi
qu'à M. Francolay, son porte-enseigne, le
lendemain de la cérémonie, au nom du
district, par M.. ViOS, référendaire en la
chancellerie du Palais et l'un des membres
de cette assemblée. S. 1. n. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb4° 332.]

7541.-District de Saint-Germain-l'Auxer-
rois. Extrait du procès-verbal des délibéra-
tions - du district du 21 septembre 1789. S. 1.
n. cl., in-4°, 2 p. [N. Lb40 1571.]

Arrété réclamant le reddition des comptes des
cent quatre-vingts députés à l'Hôtel de Ville sor-
tis du bureau de. police, du bureau militaire et
notamment de celui des subsistances.

7542.-District de Saint-Germain-l'Auxer-
rois. Extrait du registre des délibérations
de l'assemblée générale. Du 30 septembre
1789. S. 1. n. d., in-8°, 2 p. [N. Lb 4° 333.]

Confirmation de la nomination du porte-dra-
peau et des porte-flamme du district, MM. Fran-
cotay aimé, d'Arnault, Fràncotay jeune, Lucotte
et Vinchon.

7543.-District de Saint-Germain-l'Auxer-
rois. Extrait. du registre des délibérations
de rassemblée générale du comité du dis-

• trict. Du 12 octobre 1789. S. 1. n. d., in.4°,
2 p. [N. Lb 4U 1572*.]

Arrêté réclamant de la Commune l'interdic-
tion du port de l'uniforme aux particuliers qui
ne faisaient point partie de la garde nationale
'et de la vente des habits et armes du niéme
corps par les fripiers et brocanteurs.

7544.--District de Saint-Germain-l'Auxer-
rois. Extrait du registre des délibérations
de l'assemblée générale du comité: Du
18 novembre 1789.. Imp. Vo Hérissant. S. cl.,
in-8°, 4 p. [N. Lb4° 334.]

Rejet de la formule de serment proposé par
l'arrêté du district des Cordeliers en date 'des
11 et 12 novembre.

7545. - Observations sur l'établissement
du département de Paris, par M. JULLIOT,

citoyen, membre du comité du district de
Saint-Germain-l'Auxerrois (23 décembre

• 1789). Knapen et fils, 1789, in-40, 1 f. et
16 p. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2642, fol. 160.]

7546. - Discours sur les fonctions des
comités, prononcé au comité du . district
Saint-Germain-l 'Auxerrois, par M. JULLIOT,

président du district, le 21 janvier 1790.
Imp. Ve Hérissant, 1790, in-8°, 23 p. [1V.

Lb40 1575.]

E pien. :

Sains populi, supreme. tex esto.

7547.-District de Saint-Germain-l'Auxer-
rois. Extrait du registre des délibérations...
du 25 janvier 1790. Imp. V° Hérissant,

• 1790, in-4°, 3 p. [R. AD. XVI, 68.]	 -

En faveur de l'organisation définitive de la
municipalité. -

7548.-District de Saint-Germain-l 'Auxer-
rois. Extrait du registre... du 5 février 1790.
Intp.ÿVe Hérissant. S. cl., in-8°, 3 p. [N.
Lb4° 1572'. j

Adresse de félicitations à Louis XVI au sujet
de son discours de la veille.
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7549.=District . de Saint-Germain-l'Auxer-
rois. Extrait du registre . des délibérations
de l'assemblée , générale , du .district. Du
8 février 1790. Paris,' imp.' Ve Hérissant.
S. d., in-40 , ' 4 p. [N: Lb40 335.]

Protestation contre 'les « personnalités outra-
geantes » que se sont permises quelques con-
seils chargés de défendre ,des citoyens prévenus
de crimes • attentatoires au bien public et qui
visaient des représentants de la Commune et
des citoyens dépositaires de la confiance du gé-
néral (?).

7550. — Rapport fait par M. Viort, con-
seiller reférendaire en la chancellerie du
Palais et membre du comité dti district de
Saint-Germain-l'Auxerrois, sur les diverses
adresses et pétitions des juifs de Paris.
Paris, Nyon. S.. d., in-8e, 24 p. [N. Lb4o
15761

Mars 1790, d'après une note manuscrite ânr
:l'ex. ' de la B. N.

EPIGn, :

Justitia et Pox osculeLa suet._ -
La Itistice et la Paix se sont embrassées.

7551. - District de Sain t-Germain-l'ALi er-
rois. Extrait du registre des délibérations...
du 19 avril 1790. Paris, imp. Ve Hérissant,
1790, in-4e , 3 p. [5.

.• 7554.—District:de'Saint-Germain-l'Auxer-
.rois. Extrait:du registre des délibérations...
.du 27 mai 1790. Imp. '17e ' Hérissant, 1790,
in-4e , 2 p. [N..1.1)4°. 1572*.]	 •

En faveur du maintien de La Fayette au com-
mandement général de la garde nationale :
« A cette place qui semble avoir été faite pour
lui seul : c'est la Providence qui nous l'a doné;
que la Providence nous le conserve. »

L'ex. de la B. N. porte la signature de M. de
-Menou, commandant du bataillon, et cette note
manuscrite qui semble de la même main'.

« Nota. MM. les commandants do bataillon
sont invités à saisir l'occasion de la parade de
dimanche au Champ de Mars pour faire auto-
riser ceux des bataillons qui se trouveront com-
mandés h.s'unir dë-sentinient:et porter une seule
et même adresse .h M. le commandant général à
son iirrivéa. â la parade. n

q Pour une protestation du district des Cor-
deliers contre cette . motion; voyez ci-dessus,
n e 7108.

7555.—District de Saint-Germain-l'Auxer-
rois. Extrait du registre des délibérations...
du 11 juin 1790. Imp..Ve Hérissant. S. d ,

.in-folioplano'oblong. [N. Lb401572*.]

Arrêté approuvant les délibérations prises par
•l'assemblée des députés nommés pour la forma-
tion d'un pacte fédératif et protestations réitérées
contre les assemblées et délibérations des ci-
devant mandataires' provisoires de la Commune.Lie 1572*.] 	. -

Arrêté improuvant formellement l'adresse des
deux cent quarante mandataires provisoires de
la Commune, en' date dit 9 avril, et un arrêté
du district de Saint-Merry, en date du 13, con-

'cernant la démission de Ces mandataires.

7552.—District de Saint-Germain-l'Atiser-
rois. Extrait du registre des délibérations:..
du 26 avril 1790. Imp. , Ve Hérissant, 1790,
in-4e , 4 p. [N. L54° 1572*.]

P. 2, outre arrêté « 'du 4 juin audit an:».
Les deux arrêtés ont trait au .remboursement
par la Commune des frais d'impressions, convo-
cations et tonnes d'assemblées à l'Archevêché
des députés réunis pour la rédaction du plan de
'municipalité.'

7553.—District de Saint-Germain-l'Auxer-
rois. Extrait du registre des délibérations'...
du 26 mai 1790. Imp. Ve Hérissant, 1790,
in-4e , 3 P. N. Lb4o. 4572'.] -

Arrêté improuvant formellement la conduite
dcs ci-devant représentants de la Commune, les
14 et 17 mai; contre Bailly; 	 : .

7556.—District de Saint-Germain-l'Auxer-
rois.Extrait d' registre de.§:délibérations...
du 24 juin 1790. Imp. Ve Hérissant. S. d.,
in-4e; 4 p.'[N.' I:b40 4572`.]	 • •

Prise-'en considération de -la protestation des
ci-devant gardes-françaises contre. les titres et
brevets décernés aux Vainqueurs de la Bastille
et projet d'adresse en ce sens à la Commune.

7557.—District de - Saint-Germain=l'Auxer-
rois. S. 1. n. d., in-8e ,

' Motion d'en membre du district tendant• à
éviter elle dépense annuelle de plus de 40;000
livres à la Commune de Paris (au sujet.du.trai-
teillent des chirurgiens-majors attachés à chaque
bataillon). • 	 •-

7558. — Avis important aux citoyens• ac-
tifs du 'district de Saint-Germain-l'Auxer-
rois. Paris, imp. Vo Hérissant,- 1790, ii-8e,
2 p,-[N. Lh40 1574.]	 .

Recension de la li'ste'd'es citoyens actifs,: r:

4 p. [N. 1b40 f573.]

•
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7559. - Arrêté de la I re compagnie des
volontaires du bataillon de Saint-Germain-
l'Auxerrois, capitaine Frenoir. (8 juillet.)
Imp. V' Hérissant, 1790, in-40 , 4 p. [N. Lb3°

• 9091.]

Signé : NAU-DEVILLE, secrétaire.
Affaire de l'ex-lieutenant Colard.
Voyez le numéro suivant.

7560.-Délibération prise par la 4e com-
pagnie des volontaires du bataillon du

Louvre. 12 juillet 1790. S. 1. n. d., in-80,
1 p. [N. Lb40 9096.]

Au sujet de la démission de M. Colard, ci-
devant sous-lieutenant de ladite compagnie.

7561. - Adresse des citoyens du batail-
lon de Saint-Germain-l'Auxerrois à l'As-
semblée nationale (1792).

Don de 1,670 livres pour l'équipement des
volontaires.

Voyez tome I er , n° 3340.

§ 33. - District de Saint-Gervais.
(XIV, 2. - 5e DivisioN, 4e BATAILLON)

q Pour deux pièces antérieures au 14 juillet,
voyez n°' 841-842.

7562. -District de Saint-Gervais. Procès-
verbal de visite faite à l'École royale mili-
taire, le 3 octobre 1789. S. 1. n. d., in-8°,
16 p. [N. Lb60 1580.]

7563.- District de Saint-Gervais. Extrait
des délibérations du district du 16 octobre
1789. Paris, imp. de Monsieur, in-4°, 2 p.
[N. Lb4° 1577.]

Arrété relatif aux deux lettres écrites par
Besenval à du Puget et de Launay, le 14 juil-
let précédent, et déposées au bureau du district
jusqu'à ce que l'Assemblée nationale les ait ex-
pressément réclamées ou en ait déterminé une
destination différente.

7564. - District de'Saint-Gervais. Extrait
du registre des délibérations du district de
Saint-Gervais du 4 novembre 1789. Rapport
de ce qui s'est passé lors de la députation
adressée à Sa Majesté par le district • de
Saint-Gervais le samedi 31 octobre 1789.
S. 1. n. d., in-8°, 6 p. [N. Lb40 1578*.]

P. 3, noms des citoyens députés par le dis-
trict. P. 5-6, discours au Roi et à la Reine,
composés par. SOREAU, avocat au Parlement,
président du district.

7565. - District de Saint-Gervais. Extrait
du registre des délibérations... du 4 no-

vembre 1789. S. 1. n. d., in-80, 6 p. [N. Lb4o
1578.]

Motion de LAIR DUVAUCELLES relative aux
subsistances.

7566.- Abondance des grains et farines
dans Paris oit la Cause de la disette dé-
voilée, par un membre du district de Saint-
Gervais [MICHEL-ANTOINE LAIR-DUVAUCELLES]
(1789).

Voyez tome Ier , n° 1315.

7567. - District de Saint-Gervais. Extrait
des délibérations du district de Saint-Ger-
vais du 3 février 1790. S. 1. n. d., in-8°,
4 p. [Br. M. F. R. 617, 22.]

Projet de réglementation sur la vente du bois
à briller.

7568. -District de Saint-Gervais. Extrait
du registre des délibérations du 26 mars
1790. Imp. V° Hérissant, 1790, in-4°, 3 p.
[1V. Mss. fr. nouv. acq. 2644, fol. 89.]

Sur la vente des biens ecclésiastiques.

7569. - District de Saint-Gervais. Extrait
du registre des délibérations... du 2 avril
1790. Imp..Ve Hérissant. S. d., in-8°, 11 p.
[N. Lb40 1578.]

Motion de. M. PELVILAIN en faveur de la
création d'un corps de réserve adjoint à la garde
nationale.

7570. - District de Saint-Gervais. Moyen
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d'occuper 30,000 ouvriers et d'accélérer la
circulation du commerce par l'exécution
du canal royal de Paris, 1790, in-8 e , 18 p.

D'après un catalogue..

7571.— Garde nationale parisienne, 5e di-
vision, 4e bataillon. Extrait des procès-ver-
baux des assemblées du bataillon de Saint-

.Séance , du 22 . avril 1790. Imp.
V° Hérissant, in-8°, 11 p. [N. Lie 4579.]

P. 6, adresse du bataillon de Saint-Gervais à
l'Assemblée nationale. Protestation contre •un

passage de l'adresse des districts touchant la
permanence des sections et injurieux pour la
garde nationale.

7572.— Garde nationale parisienne, 5° di-
vision, 4e bataillon. Extrait des procès-ver-
baux des *assemblées du bataillon de Saint-
Gervais. Séance du 29 mai 1790. Imp.
V. Hérissant. S. d., in-8e , 4 p. [N. L1)4°
4579.]

Adhésion à l'arrêté du bataillon des Filles-
Saint-Thomas et protestation de dévouement à
La Fayett3.

§ 34. — District Saint-Honoré.
(II, 1. — 6e DIVISION, 7 e BATAILLON)

q Pour deux pièces antérieures au 14 juillet,
voyez tome Ie e , nos 807-808.

7573. — Discours prononcé par M. DE

SILLY, présidant l'assemblée générale du
district Saint-Honoré, à MM. les gardes-
françaises, le 3 août 1789, dont l'impres-
sion a été ordonnée par acclamation. S. 1.
n. d., in-4°, 4 p. [N. Lb40 1584.]	 •

7574. — Nouveau Plan de constitution
pour les districts, par un citoyen du dis-
trict Saint-Honoré. Imp. Demonville. S. d.
(1789), in-8e , 8 p. [N. Lb39 7891.]

Signé : CHARTREY, avocat au Parlement.

7575. — District Saint-Honoré. Motion de
M. QUATRE51$RE, 18 septembre
n. d., in-4e , 4 p. [N. Lb40 1585.]

Sur les subsistances.

7576. — District Saint-Honoré (26 sep-
tembre 1789). Imp. • esaint, 4789, in-folio
piano oblong. [N. Lb60 3256.]

Convocation pour l'élection le jour même du
délégué chargé de représenter le district parmi
les \soixante administrateurs de la Ville.

•7577. — Extrait des registres des délibé-

rations du district Saint-Honoré du mercredi
16 'décembre 1789. S. 1. n. d., in-4°, 1 p.
[N. Lb60 1584*.]

• Etendue du département de Paris dans lequel
le district émet le voeu d'y voir compris los
moulins de Corbeil et de Pontoise et les marchés
de Sceaux et de Poissy.

7578. — Abolition du plus cruel des pré-
jugés. Extrait du registre des délibérations
de l'assemblée générale du district Saint-
Honoré. Du samedi 23 janvier 1790, à midi.
Girouard. S: d., in-8°, 8 p. [ Br. M. F. H.
617, 19.]

Marques d'estime donnée à la famille des
frères Agasse.

Voyez les trois numéros suivants.

7579. — Extrait du registre des délibéra-
tions de l'assemblée générale du district
Saint-Honoré. 'Du samedi 23 janvier 1790,
. midi. Imp. Girouard. S. d., in-40 , 8 p.
[N. Lb40-336.]

Discours de BARON DE SAINT—GIRONS à

M. Agasse, frère des deux faussaires condamnés
à mort.

7580. — Bataillon Saint-Honoré. Procès-
verbal du 24 janvier 1790, onze heures. Imp.
Girouard. S. d., in-4e, 4 p. [Br. M. F. B.
12°, 29.]

Démarche d'une députation du bataillon au-
près de M. Agasse, président du district.
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7581. Lè Pré ,jugé'écrasé. Exemple ré-
inarquable de la probité de toute Une fa-
mille, à l'exception d'un seul, et l'éloge fait
aux membres du district de Saint-Honoré -
sur leur conduite envers la famille des
frères Agasse. Imp. L.-b7. Cellot. S. cl., in-8°,
7 p. [N. Lb" 1587.]

7582. — Discours adressés au Roi et à la
Reine par la députation des soixante dis-
tricts, etprononcés par M. GARNIER; prési-
dent du district Saint-Honoré. (Février 1790.)
Imp. J. Girouard. S. d., in-4°, 3 p. [N. Lb40337.]

7583. — Rapport des commissaires du
district Saint-Honoré nommés dans l'as-
semblée du 12 janvier 1790, polir donner
leur avis sur les réclamations des districts
des Mathurins, de la Trinité et de Saint-
Nicolas - des - Champs, relativement à la
Caisse d'Escompte. (11 février 1790.) Imp.
•jre Delaguette.;S. d., in-4. , 12 p. [N. Lb4° 1586.]

7584. — Extrait du registre des délibé-
rations du district Saint-Honoré du jeudi
18 février 1790, cinq heures de relevée.
S. 1. n. d. [R. AD. XVI, 68.]

Le district déclare s'en remettre à l'Assemblée
nationale pour l'élaboration du règlement parti-
culier de la ville de Paris et charge son vice-
président, M. Garnier, de se réunir aux prési-
dents des autres districts pour . recueillir le vœu
de la majorité des districts à ce sujet et en por-
ter l'expression à l'Assemblée

7585. — District Saint-Honoré. Extrait
du registre des délibérations... du 6 mars
1790. Imp. Girouard. S. d., in-8°, 4 p.. [N.
Lb40 1581.]

Confirmation de l'arrêté du 18 février relatif
au traitement du . maire de Paris.

7586.— Arrêté du district Saint-Honoré,
du 

.
13 mars 1790. S. I. n. cl., in-8°, 4 p.

[N. Lb4° 1582.]

Adhésion à la souscription ouverte par le dis-

'trie de Saint-Jacgiies-l'1-Iépital pour achat de
billets 'd'assignats sur la vente des biens soma-
niaux et ecclésiastiques.

7587..— Arrêté du . district de Saint-Ho-
noré, concernant la permanence des dis-
tricts. (15 mars 1790.) S. Ln. d., in-8°, 14 p.
[N. Lh40 1582.]

7588. —. District ,Saint-Honoré. Extrait
des registres des délibérations du vendredi
26 mars 17 .90. Imp. J. Girôuard ' S.-d.; in-
folio piano. [N. Lb40 1583*.]- . •

Arrété invitant les citoyens du district à ne
plus employer pour leur usage personnel « des
marchandises étrangères de la nature de celles
qui se fabriquenten France ».

7589. - - District Saint-Honoré. Extrait
des registres des délibérations du mercredi .
7 avril 4790. S. 1, n. cl., in-8°, I p. [N. Lb4°
1583*.]

Avis interdisant, a dater du 1 ef mai, l'entrée •
des assemblées générales à tout citoyen qui
n'aura point au préalable justifié qu'il a satisfait
au service militaire.

Le-même avis a été tiré in-folio -piano pour
affichage. [N. Lb40 1583*.]

'7590. — Observations-sur les précautions
à prendre dans la noinination des officiers
municipaux, lues à l'assemblée générale de
la section de Saint-Honoré, le 22 juin 4790.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb40 331*.]

Signé : CnAtaioN.

'7591. — Adresse aux soixante districts
de Paris, par M. BERCER-DUMESNII., écuyer,
ancien officier de cavalerie, membre du
district Saint-Honoré. Paris, N.-N. Nyon.
S. d. (1791), in-8°, 26 p. [N. Lb39 4'727.] .

Dédicace à La Fayette.
Réflexions générales.
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35. = District de Saint-Jacques-du-Haut-Pas
réuni au = district du Val-de-Grâce.

(XI, 3. - ire DivisioN, 1e" BATAILLON)

7592. - Discours de M. MANUEL à l'as-
semblée générale des districts réunis du
Val-de-Grâce et de Saint-Jacques, tenue le
30 août 1789. insp. Gueffier. S. d., in-8e,
8 p. [N. Lb d0 1681.]

7593. - Avis à tous les bons patriotes
des districts réunis du Val-de-Grâce et de
Saint-Jacques-du-Haut-Pas.. S. 1. n. d. (sep-
tembre 1789), in-folio piano. [N. Lb 39 11352.]

Versement et réception des contributions pa-
triotiques dans. la salle de la fabrique dé Saint-
Jacques-du-Haut-Pas.

• 7594. - Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale des districts réunis du
Val-de-Grâce et de Saint-Jacques-du-Haut-
Pas. 25 octobre 1789. In-folio piano. [A. S.
yeti.]	

•
Approbation de la loi martiale. Pièce gravée.

7595. - Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale des deux districts réunis
du - Val-de-Grâce 'et de Saint-Jacques-du-
Haut-Pas. Du mercredi 16 décembre 1789.
'S. 1. n. d., in-8 0 , 8 p. [N. Lb40 . 389.] -

Au sujet de la délimitation du département de
Paris.

- 7596. - Arrêtés des disti-icts réunis du
Val-de-Grâce et de Saint-Jacques-du-Haut-
Pas, concernant la permanence des dis-
tricts et la révocation de leurs députés au
Comité central, établi pour l'examen du
plan de la municipalité. (41 mars 1790.)
Paris, imp. Baudouin. S. d., in-8°, 45.p. [N.
Lb40 390.]

Voyez le numéro suivant.

7597. - Arrêtés des districts réunis du
Val-de-Grâce et de Saint-Jacques du-Haut-
Pas, concernant la non - permanence des
districts et la nécessité de donner promp-
tement à la • ville de Paris une constitution

municipale. 11 mars 4790. Baudouin, in-8e,
46 p. [Hr. M. F..11., 620, 4.]

7598. - Extrait du registre des délibé-
rations du G e bataillon, i re division de la
garde nationale parisienne, connu sous le
nom de bataillon du Val-de-Grâce. (25avril
1790.) imp. de la Société typographique.
S. cl., in-40 ,3 p: [Br. M. F. R. 697, 35.1

Adhésion à l'arrêté du 19 mars, elu bataillon
de Saint-Etienne-du-Mont.

7599. - Extrait des délibérations de
l'assemblée générale des districts réunis
du -Val-de-Grâce. et de Saint-Jacques-du-
Ilaut-Pas, le 49 juin 1790. Imp. Gueffier,

•1790, in-8 e , 4 p. [N. Lb40 1680.] -

Approbation de la proposition de Peuchet,
touchant l'établissement dans chaque section de
secours domestiques pour les pauvres malades
lomiciliés. .

7600. - Motion faite à l'Assemblée géné-
rale des représentants de la-Commune, par
M. GÉzEanc, député du district •du
Grâce (4790). (1790).

Sur le logement des fédérés de province par
les Parisiens.

Voyez tome Ier, ne 1720. 
• •

7601. - Extrait du registre des déIib6-
rations du ter bataillon de la 4 ,•4 division
de la garde nationale parisienne. (4 juillet

•1790.)

Sur les travaux préparatoires de la Fédé-
ration.

Voyez • tome I er , no 1742.'

. 7602. - Arrêté du 6e bataillon, ire divi-
sion sù,r l'affaire de Nancy. (7 septembre
4790.) Imp., de la Société typographique.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb4O 3101.]

Signé : SouFFLOT le Romain, . e6mmandant
-du 6 e bataillon.	 - -	 -	 -
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§ 36. — District de Saint-Jacques-1a-Boucherie.
(XVI, 1.-4e DIVISION, 6 e BATAILLON.)

7603.— District de Saint-Jacques-la-Bou-
cherie. — Extrait du registre des délibé-
rations. Du 26 mars 1790. Knapen. S. d.,

in-8°, 1 f. et 6 p. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2644, fol.
9I.]

Sur 1a vente des biens ecclésiastiques.

§ 37. — District de Saint-Jacques-l'Hôpital.
(XIII, 2. —4e DIVISION, ter BATAILLON.)

7604. — District de Saint-Jacques-l'Hô-
pital. Règlement de la police intérieure qui
doit exister dans les assemblées générales
qui se tiendront tous . les mercredis de
chaque semaine, quatre heures du • soir.
Imp. Cailleau. S. cl., in-8 t , 4 p. [Br. M. F. R.
617, 4.]

7605. — District de Saint-•Jacques-I'Hô-
pital. Discours prononcé, le 20 juillet 4789,
par M. LuLlEn, licencié en droit, membre
du district, à l'assemblée dudit district et
imprimé suivant son vœu général. Aux dé-
pens da district et chez Musson, 1789, in-8°,
7 p. [N. Lb4° 1588.]

Appel à la prudence et 'à la modératicin.

7636. — Vœu d'un citoyen du district de
Saint-Jacques-l'Hôpital pour la formation
d'un comité central de la Commune de
Paris , (23 juillet )789).

-Voyez ci-dessus, n° 5318.

7607. — District de Saint-Jacques-1'Hô-
pital. Extrait de la délibération du district
de Saint-Jacques-l'Hôpital. Du 31 juillet
1789. Paris, imp. L. Jorry. S. d., in-folio
piano. [N. Lb40 339.]

Protestation contre les deux arrétés du 30 juil-
let en faveur des crimes de lèse-nation.

Voyez tome Ier, .noe 1385-1386.

7608. — District de Saint-Jacques-l'Hô-
pital. Extrait du registre des délibérations...

1 °r août 1789. Imp. Gallican. S. d., in-folio
piano.

Règlement d'un différend survenu entre le
sieur Serreau, commissaire chargé du détail des
Halles, et les nommés Mignard et Raymond dit
Capucin, forts de la 'Halle.

7609. — Installation des grenadiers des
ci-devant gardes-françaises en la caserne
du district de Saint-Jacques-l'Hôpital.
(29 août 1789.)

Voyez ci-dessus, n° 6894.

7610. — Discours prononcé dans l'église
de Saint-Eustache le samedi 26 septembre
1789, à la bénédiction des drapeaux du
bataillon de Saint-Jacques-l'Hôpital, par
M. l'abbé Rlousr, prédicateur ordinaire du
Roi, vicaire- général de Lombez, prître de
la communauté de Saint-Eustache. Se trouve
chez Masson, libraire, et se vend au profit.
despauvres du district de Saint-Jacques-de-
l'Hôpital, 1789, in-8°, 23 p:

On lit au verso du titre cet Avertissement :

a Ce discours a été prononcé pour la béné-
diction des drapeaux des bataillons de Saint-
Eustache, Saint-Nicolas-des-Champs , Sainte-
Elisabeth, Saint-Philippe-du-Roule, Saint-Méry,
Saint-Jacques-la-Boucherie et Saint-Jacques-
l'Hôpital, les - 2, 9, 30 août, 21, 24, 25 et
26 septembre 1789, et imprimé à la sollicitation
du district de Saint-Jacques-l'Hôpital, comme
contenant des faits particuliers dont il désire
transmettre le souvenir. a

Bibliothèque de M. Frédéric Masson.
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7614. - District de Saint-Jacques-1'H8-
pital. Assemblée ordinaire du '28 octobre
1789. Imp. Cailleau. S. d., in-8°, 45 .p. (A. N.
C. 32, no 271 bis.]

Lecture et approbation d'un mémoire de
SERGENT en faveur de la liberté du commerce
de la boucherie et de la boulangerie.

7612. -- District de Saint-Jacques-1116-
pilai. Extraits des différentes délibérations.
Copie de rapport et arrêtés, tant du comité
civil permanent que de l'assemblée géné-
rale du district, le tout relatif à la discus-
sion élevée entre MM. les représentants de
la Conimune et MM. du district des Cor-
deliers. (18-22 novembre 1789.) Imp.Cailleau.
S. d., in-4°, 15 p. [A. N. C. 33, n o 286.(

Voyez les n°` 7078-7079 ci-dessus.

7613. - District de Saint-Jacques-1110-
pilai. Assemblée générale. Séance ordi-
naire du mercredi 27 janvier 1790. Imp.
Cailleau. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb40 340.]

Au sujet de la situation de la Caisse d'Es-
compte.

7614. - District de Saint-Jacques-l'Hb-
pilai. Assemblée ordinaire du mercredi
40 février 1790. Monument à la gloire de
Louis XVI. Imp, Cailleau. S. d., in-4°, 7 p.
et 1 planché. [N. Lb 4° 341.]

Description du monument projeté par SERGENT,

en collaboration aven M. Viel de Saint-Maux,
membre ' di/ plusieurs 'académies d'architec'-
tore.

En regard dû titre, très jolie pl.,a l'aqua-
tinte intitulée : Projet d'un monument élevé a
l'honneur de Louis XVI, voté par les citoyens
du district de Saint-Jacques-PHépital et pré-
senté a l 'Assemblée nationale et aux représen-
tants'do la Commune et signé : SERGENT, inv.
et scutp. 1790..

7615. - District de Saint-Jacques-l'H6-
pital. 'Assemblée générale. Séance ordi-
naire du mercredi 24 février 1790. Insti-
tution des Enfants aveugles. Imp. Cailleau.
S. d., in-4 0 , 4 p. [Br. M. F. R. 40`, 6.]

• Sur la proposition de SERGENT, le district
arrête qu'il sera demandé a IIaüy de donner
une séance d'exercices de ses enfants aveugles
et de rédiger un mémoire sur les moyens de
développer cette institution.

Un ex. du billet d'invitation à -la séance du
lendemain est classé aux Archives nationales
dans le carton C 199, n° 16045.

7616. -Discours lu à l'assemblée du dis-
trict de Saint-Jacques- l'Hbpital dans la
Séance du 19 avril 1790. Imp. du Postillon.
S. d., in-4°, 15 p. [R. AD. XVI, 68.]

Signé : SERGENT, ex-président du district,
vice-président du comité.

Sur la lettre de Bailly et l'adresse des man-
dataires provisoires. Voyez ci-dessus, n°s 5734-
5736.

•

§ 38. - District de Saint-Jean-en-Grève.
(XIV, 1. - 5° DIVISION, 5° BATAILLON)

7617. - District de Saint-Jean-en=Grève.
S. 1. n. d. (1789), in-4°; 2 p. [N. Lb601589.]

Arrêté pris sur la motion de M. de Ville-

neuve, commandant en second du district, et
réclamant le reèensement des armes et muni-
tions déposées dans les magasins de l'Hôtel de
Ville.

§ 39. - District de Saint-Joseph.
(XVI, 4. - 40 DIVISION, 10° BATAILLON)

• q Pour deux pinces antérieures au 14 juillet,
voyez tome I°e , nos 845-846.

7618.	 District 'de Saint-Joseph. •lmp.

•Prault, 1789,"in-8°, ? .ff. et' 29 p. [R. AD.
XVI, 68.J	 . .

P. 1, Noms des citoyens [de-la rue du Fau-
bourg-Montmartre, de la rue Bleue, de la rue
Poissonnière,' do 'boulevard Montmartre, de la
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rue Bergère, dé là:rde, Richer, de la rué Cadet,
de la rue de Bûffaut, de la . rue Montholon et do
la barrière Poissonnière].	 •

Cette liste est terminée par l 'Observation sui-
vante : « Messieurs les citoyens qui sont dépu-
tés à l'Hôtel de Ville, .ainsi quo- Messieurs les
officiers no sont point éligibles. ». '	 . .

7619. — [Circulaire adressée à tous les
districts par celui de Saint-Joseph, au sujet
de sa démarche près les dames de la Halle
jiour le rétablissement de la tranquillité
publique, ` commençant par ées mots :)
Messieurs, le district de Saint-Joseph a
l'honneur de vous faire part de la délibé-
ration gh'il a prise... S. t.•n. d., in-49;:4 p.
[N. Lb00.1594.]

a 25 juillet 1789 », d'après une note manus-
crite sur l'ex. de la B. N.

'7620.— District de Saint-Joseph. (31 juillet
1789.) Paris, imp. Prault, in-folio piano.
[N. Lb4° 1590.] -

Approbation sans réserves du discours de
_Necker et de l'arrêté . des électeurs, en date du
30 juillet. Voyez .toisé 1°', h o ' 1385-1386. .

•7621. — Extrait du registre des délibé-
rations du district de Saint-Joseph. (10 dé-
cembre 1789.) . Paris, imp. Prault. S. d.,
`in-8°, 19 p. [N. Lbd0 342.]

Conflit entre Bailly et -Lescene-Desmaisons,
-administrateur du district, ad sujet d'une ques-
tion d'administration dont l'objet n'est pas spé-
cifié, et avec Desfauclierets, lieutenant de maire
du département des établissements publics, au
sujet de la police des spectacles.

7622.— Extrait des délibérations du dis-
trict de Saint-Joseph. (31 janvier 4790.)
S. 1. n. d., in-4°, 3 p. [N. Lb4° 1591.]

• Protestation contre le décret de l'Assemblée
nationale exigeant l'impôt direct d'un marc
d'argent ' pour établir le droit de l'éligibilité.

. , 7623.-- District de. Saint-Joseph. , Extrait

.des délibérations . des assemblées générales
du district. Des: 1 ,5- et 31 mars 1790. S. 1.
n. d., in-4°, 4 p. [N. Lb4e.1592.].

Publication du rapport des commissaires
nommés par le district . pour examiner les nou-
velles mécaniques faites au métier d'étoffes de
soie, par M. Rive), citoyen du district. Le rap-
port est signé"DErAnhRE, BOULET, FRANCASTEL
et DELARUE. - .	 •

7624. —. Motion sur' la nécessité de la '
permanence,- faite par M. ConErERT, citoyen
'du district de Saint-Joseph, prononcée en
' ass.emblée générale, 'le 41 avril 1790. S. 1.
in. cl., in-40 ; 3 p: [liv. Lb40 1595.]	 '

Motion formulée en termes si familiers qu'on
pourrait la supposer apocryphe; " néanmoins,
elle est suivie de la mention : « Cette motion a
été accueillie avec transport, l'assemblée en a

-demandé l'impression et qu'il en soit fait envoi
• • aux cinquante-neuf districts. s

7625. — Extrait du registre des délibéra-
tions du district de Saint-Joseph, du 4 niai
4790. S..1. n. d., in-4°, 3 p. [N. Lb4° 1593.]

Protestation contre l'arrêté du district cles Cor-
deliers, relatif à la juridiction du.ChAtelet et contre
-l'arrêté du bataillon de Saint-Etiennc.du-Mont.

Voyez, ci-dessus, n os 7097 et 7508.

7626. — Discours • civique • prononcé le
samedi 19 mars 1791 à l'occasion de l'heu-
reuse convalescence du Roi des Français,
en présence du comité civil de .la section
du Faubourg-Montmartre, du bataillon de
Saint-Joseph et d'un grand nombre de ci-
toyens, par F.-L. BAEnoux, soldat volon-
taire du 10 e bataillon de la 4e division.
De l'imprimerie de la rue Notre-Dame-des-
Victoires. S. d., in-8 0 , 16 p. [N. Lbl° 4730.]

Discours prononcé dans l'église- de Notre-
Darne-de-Lorette.

§. 40. — District de Saint-Laurent.
(Vil, 4. — 3 e DIVISION, 9° BATAILLON),

7627. - Lettre d'un .dépoté du district.
de l'Université au président du district de
Saint-Laurent. (Septembre 4 789.) S.1. n. d.,

iin=8°, 7 p; [N.'Lb 40 388.E

Signée: GOULLIA RT, doyen de la Faculté de droit.

Au sujet du droit de l'Université d'envoyer
ses députés à l'assemblée de la Commune pour
travailler au plan de la municipalité.

Voyez le numéra.suivant.-

7628.. Réponse du vice-président: du
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district à 'M. Goulliart, doyen de la Fa-
culté de droit. (Paris, 14 septembre 1789.)
S. 1. n. d., in-8a , 6 p. [N. Lb40 1597.]

Signé : ROUSSEAU, vice-président.

'7629. - Extrait du registre des délibé-
rations de l'assemblée générale du district
de Saint-Laurent du dimanche 2 mai 1790.
S. 1. n. d., in-8. , 10 p. [N. Lb40 1596.]

Adhésion aux arrétés du district des Corde-
liers touchant la juridiction du Châtelet et du
'district de Bonne-Nouvelle touchant le plan fé-
dératif des provinces de Bretagne et •d'Anjou
(voyez ci-dessus, n° 9 7002 et 7097). P. 9, dis-
cours d'un membre du district touchant le pro-
jet de canal de l'Ourcq, présenté jar Brullée. -

L'ex. de la' B. N. porte des corrections ma-
nuscrites.

7630. - Section (sic) de Saint-Laurent.
'Extrait du registre des délibérations. As-

semblée générale du 21 mai 1790. S.l. n. d.,'
in-40 , 4 p. [A. N., D IV b 250-252.]

Envoi d'une députation a Bailly au sujet de
' sa . lettre du 16 'mai '(voyer ci-dessus; n° 5746)'

et observations sur la délimitation proposée par
la sectidri:'

7631. - Section dcSaint-Laurent. Assem-
blée générale chi 13 juin' 1790. S. 1. n. d.,
in-40 , 4 p. [N. 1.bd0 2122.]	 .

Discours de BOURDON DE VATnv sur la Fédé-
ration.	 -

7632. -Extrait du registre des délibé-
rations de l'assemblée .générale du ba-
taillon de Saint-Laurent. Du_22 novembre

'1790. Imp. Sequy=Thibiiust. S.'d.;in-4., 12 p.
[N. Lb40 343.]	 .

Enquête au sujet d'une dénonciation publiée
par l'Ami du peuple contre MM. de Romain-
villiér, chef de la 3" division et deVinesac, major.

§ 41. District de Saint-Lazare.
(XIII, 4.- 4e DIVISION, 4" BATAILLON.)

7633. - District de Saint-Lazare. Dépu-
tation composée de M. l'abbé Millet, maitre
des requêtes de S. A. S. Mgr le duc d'Or-
léans, président; M. de Couves, conseiller
au Châtelet, vice-président; M. le chevalier
de La Gorée, premier député; M. Bontems,
contrôleur des rentes, trésorier. S. 1. n. c1.,
in-40 , 3 p. [N. Lb40 1600.]

Félicitations à La Fayette et à Bailly._

7634. - District de Saint-Lazare. (2 août
1789). hap. Qu-illau. S. d., in-40 , 8 p. [N.
Lb40 344.]

Exposé de la part prise par. le district aux
événements des 13-24 juillet.

7635. - Extrait du , procès-verbal des dé-
libérations de l'assemblée générale de la
commune du district de Saint-Lazare, te-
nue le 23 septembre [1789] dans la salle du
chapitre de Saint-Lazare. S. 1. n. d., in-4°;
1 p. [N. Lb40 1598.]

Motion -de 'M. CHARVIN DE NIVRACH, vice-

président,.demanant que le .district soutienne
'« jusqu'au dernier soupir' D tous les décrets de
l'Assemblée nationale.

7636. --Extrait des . délibéiations de l'as-
semblée générale. de la section de Saint-
Lazare, du 7 juin 1790. Imp: Vo Delaguette.
S. d., in-8. , 3 p. [Br. M. F. 11.'617; 28.] •

Règlement des dépenses causées par. les com-
missaires de l'Archevêché pour la rédaction du
plan de municipalité.

7637. - Discours prononcé à la béné-
diction des drapeaux du district de Saint-
Lazare, le jeudi 5 novembre , 1789, dans
l'église paroissiale de Saint-Laurent, par
M. l'abbé Jum... Paris, au bureau du cotiiité
du district, 1789, in-8°,1 _f. et 25 p. [N. Lb°U
1601.]

7638.- District Saint-Lazare. S. l.. tî. d.,
in-8. , 4 p. [N. Lb40 1599.]

Protestation contre la création d'un corps
d'artillerie. ' 	 .
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236	 CHAPITRE V. - ACTES ET • DÉLIBÉRATIONS DES DISTRICTS

• § 42. -- District de Saint-Leu ou de la Jussienne.
(XVI,14.-4° DIVISION, 3 6 BATAILLON.)

7639.- Motion proposée en l'assemblée
du district de Saint-Leu sur le règlement
de l'Hôtel de Ville pour la formation de l'in-
fanterie nationale parisienne. Imp. Cailleau.
S. d., in-8°, 20 p. [N. Lb30 1605.]

Le titre de départ porte en plus Arrété pris
à ce sujet, le 5 soft 1789.

Motion de M. BAVARD, citoyen du district,
touchant la création d'une garde soldée, distincte
des 24 ,000 soldats citoyens. Sur Bayard
(François-Louis), voyez la note du no 5572

•ci-dessus.'

' 7640. - Extrait du registre des délibé-
rations de l'assemblée générale du district
de Saint-Leu du 2 septembre 1789. Paris,
N.-H. Nyon, 1789, in-4°, 7 p. [N. Lb401602.]

Arrété longuement motivé sur l'organisation
de la municipalité.

7641. - Extrait du procès-verbal du co-
mité permanent du district de Saint-Leu,
du 2 octobre 4789. S. 1. n. d., in-40 , 2 p.
[N. Lbd" 1603.]

Souscription à trente exemplaires au Journal
'de ta municipalité et des districts de Paris, de
Bayard (voyez ci-dessus, n os 5567-5572), et
invitation aux autres districts à lui fournir leur
souscription.	 .

7642. - Adresse respectueuse du district
"de Saint-Leu à l'Assemblée nationale. Pa-
ris, Nyon, 4789, in-4°, 3‘ p. [N. Lb40 345.]

Au sujet du conflit d'attributions entre les
soixante administrateurs et les deux cent qua-
rante membres chargés de préparer un plan de
municipalité.

7643. -District de Saint-Leu. Extrait du
registre des délibérations de l'assemblée
générale du district de Saint-Leu. Du 16 dé-
cembre 1789. Paris, N.-H. Nyon, 1789,
in-4°, 3 p. [N. Lbd" 346.]

Sur l'étendue du département de Paris.

7644.- District de Saint-Leu. Extrait du

registre des délibérations de l'assemblée
générale du district, du 23 décembre 1789.
Paris, Nyon, in-4°, 3 p: [N. Lb4° 1604.]

Désaveu de la dénonciation faite par les deux
cent quarante contre Bailly,' au sujet de la let-
tre du 14.	 .

7645. - Extrait du registre des délibé-
rations de l'assemblée générale du district
"de Saint-Leu, séant à la Jussienne. Dti
28 décembre 1789. S. 1. n. d., in-4°, I p
[N. Lb40 347.]

Offre à Bailly et à La Fayette d'une garde
journalière de trente hommes fournis alternati-
vement par chaque bataillon.

7646. - District de la Jussienne. Extrait
du registre des délibérations de l'assem-
blée générale (27 janvier 1790). S. 1. n. d.,
in-4°, 1 p. [N. Lb40 4439.]

Vote de félicitations à 'Agasse et à Beaulieu.
Voyez ci-dessus, n° 5705.	 •

7647. - Discours prononcé dans l'église
de Saint-Eustache, le mercredi 24 février
1790, à l'occasion du .service que le district
de la Jussienne a fait célébrer pour le
repos de l'âme des citoyens morts en com-
battant pour la liberté, par l'abbé Le CLERC,

prêtre habitué de Saint-Eustache, aumô-
nier du bataillon. Paris, imp. Pelliei., 4790,
in-8°, 24 p. [N. Lbd0 4440.)

On lit au verso du titre : a Les exemplaires
se vendent au profit des pauvres du district,
chez M. Varnier, docteur de la Société royale
de - médecine et trésorier des pauvres, rue Mont-

' martre, hôtel Cliarost, n° 228. Prix, 12 sols. u

7648. - Section de la Jussienne. Extrait
du registre des délibérations du 19 niai
1790. S. 1. n. d., in-4°, , 2 p. [N. Lb4° 1896.]

Envoi d'une députation à Bailly après l'art-ôté
du 14 mai.	 .

7649. - Section de la Jussienne. Extrait
du registre des délibérations de la section
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de la Jussienne. Du 19 juin 1790. Paris,
imp. Clousier. S. d., in-4°, 3 p. [N. Lb40 448.]

Protestation contre un arrété des ci-devant

mandataires provisoires, en date du 9, touchant
le pacte fédératif, et adhésion à la motion d'un
citoyen touchant la libération des pères infor-
tunés détenus pour mois de nourrices.

§ 43. _ District de Saint-Louis-en-l'Ile.
(IV, 1. - Ice DIVISION, 5e BATAILLON.)

7650.- Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale du district de Saint-Louis-
en-l'Isle, du 30 juillet 1789. S. 1. n. d., in-40,
3p.[N.Lb401612.]

Contre l'établissement d'un comité central de
correspondance entre les soixante districts.

7651. - Extrait du registre des délibéra-
tions de l'assemblée générale du district de
Saint-Louis-en-l'Isle (3 août 1789). S. 1. n. d.,
in-4°, 3 p. [1V. Lb40 1613.]

Approbation u provisoire » du plan d'organisa-
tion de la garde nationale, proposé par La Fayette.

7652. - Pétition des personnes en état
de domesticité, du district de file Saint-
Louis, à Messieurs les représentants de la
Commune, Paris, N.-H. Nyon, 1789, in-40,
'16 p. [R. AD. VI, 51.]

Voyez le numéro suivant.

7653. - Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale du district
de Saint-Louis-en-l'Ile. Du jeudi 29 août

. 1789. S. 1. n. d., in-4°, 3 p. [R. AD. VI, 51;]

Signé : Du .TREMDLAY DE RUELLES, prési-
dent; MEUNIER, secrétaire.

Prise en considération de la pétition précé-
dente et invitation aux signataires à solliciter
de l'Assemblée la réforme du mot a d'exclusion u
énoncé dans l'article IV du règlement concer-
nant la garde nationale.

7654. - Extrait des registres des assent-
blées générales du district de Saint-Louis-
en-l'Ile. Du 18 décembre 1789'..S. L n. d.,
in-4°, 3 p. [A. N., D IV" 250-252.]

Sur l'étendue du département de Paris.

7655. - Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale du district de Saint-Louis-
enLl'lle du 19 mars 1790. Imp. Lamesle,
1790, in-4°, 4 p. [R. All. XVI, 68.]

Contre la permanence active des districts.

765G. - Arrêté du bataillon de Saint-
Louis-en-1'lle. Du 10 juin 1790. S. 1. n. d.,
in-8°, 3 p. [R. AD. VI, 51.)

Approbation du Précis de ce qui s'est passé
dans l'assemblée des officiers et soldats volon-
taires et du centre formant la garde de Leurs
Majestés à Saint-Cloud... convoqués chez
M. Charton (8 juin 1790).

Voyez le numéro suivant:

7657. - District de Saint-Louis-en-1'11e.
Extrait du registre. des délibérations" du
24 juin 1790. Imp. Lamesle, in-4°, G p. [N.
Lb40 1615.]

Arrêté approbatif de la conduite de M. Féral,
capitaine des chasseurs, sur sa conduite à Saint-
Cloud et de sa lettre à La Fayette.

7658. - Garde nationale parisienne.
Ire division, 5 e bataillon. Extrait du registre
des délibérations du bataillon de Saint-
Louis-en-I'Ile. Des 12 et 16 octobre 1790.
Imp. Lanzesle. S. d., in-4°, 12 p. [N. Lb4°
1614'.]

Adhésion à un arrété du 7 e bataillon de la
2e division, tendant à établir une contribution
annuelle de cinq sols par chaque citoyen soldat
ou soldat citoyen de France, pour la création
d'une caisse de bienfaisance.

7659. - Extrait du registre des délibé-
rations du bataillon de Saint-Louis-en-1'lle
du 5 avril 1790. S. 1. n. d., in-8°, 6 p. [N.
Lb60 1614.)

Adhésion à l'arrêté du 19 mars du bataillon
de Saint-Etienne-du-Mont relatif à la perma-
nence active des sections.

7660. - ire division, 5 e bataillon. Extrait
du registre des délibérations du bataillon
de Saint-Louis-en-l'lle des 12 et 16 octobre
1790. Règlement militaire. S. 1. n d.,
in-8°, 4 p. [N. LbA0 1614*.]
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§ 44. - District de Saint-Lo uis-la-Culture.
(XIV, 3. - 5e DIVISION, 6e BATAILLON)

7661. -- Cahier de l'assemblée... du dis-
trict de Saint-Loins-la-Culture (21 avril
1789).

Voyez tome Ier, n° 843.

datée du. 24' octobre 1789, avec la réponse du
général, on date du 28.

Sur la garde nationale, l'abus de l'habit na-
tional'(l'uniforme) et le port d'armes.

7662. - Discours prononcé à l'assemblée
générale du district de Saint-Louis-la-Cul-
ture, par M. DE Rozot, membre du comité
de ce district et son vice-secrétaire. 24 juil-
let 1789..S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb4°
'348.] 

• Rapport sur les travaux du comité relatifs à
la nouvelle constitution de la Commune.
• P: 14, liste des membres du comité perme-

' nént du district de Saint-Louis-la-Culture.

7663. -District de Saint-Louis-la-Cul-
Lure: S. 1. n. d,., in-4°, 2 p. [N. Lb40 16060.]

Contre toute distinction entre la Bazoche et
les autres soldats de l'armée parisienne.

7664. -District de. Saint-Louis-la-Cul-
ture (31 juillet ` 1789). ' S. 1. n. d., in-40 , 1 p.
[N. Lb 60 1606*.]

Prôtestation Contre l'arrété chi comité de po-
• lice de la Commune portant défense de vendre
et débiter des estampes et lettres gravées sans
l'approbation du sieur Robin, membre de l'Aca-
démie de peinturé.	 •

-.. 7665. - Extrait du registre des délibé-
rations dti comité du district de Saint-

' Louis-la-Culture du 12 octobre 1789.' S.' 1.
n. d., in-40, 2 p. [N. Mss. fr. nouv. acq.
2697, fol. 82.]	 .

• Au sujet des subsistances.

7666. -. Observations d'un citoyen du
'.district Saint - Louis- de -la - Culture (LE
PtiiNCE). Paris, La Cloye. S. d., in-8r, 14 p.
[N. Lb'° 2541.] .

•

Suivies d'une lettre du même à La Fayette,

7667. - Extrait des registres des assem-
' blées générales du district Saint-Louis-de-
la-Culture. Serment de fidélité au Roi et
de respect à l'Assemblée nationale prêté...
le 26 octobre 1789. imp. Cailleau. • S. d.,

•in 48°, 4 p. [N. Mss. fr. •noue; acq. 2697,
fol. '43.]

"• P..3-4, liste des signataires.

7668. Extrait des délibérations du
comité de Saint-Louis-la-Culture du
ier novembre 1789. Règlement pour les

- cartouches. Imp. Cailleau. S. d., in-8°, 2 p.
[N. LbA° 4607.]

• 7669. - Extrait des registres des délibé-
rations des assemblées générales de Saint.

-Louis-de-la-.Culture. (16 novembre 1789.)
Imp. Cl. Simon._ S. d., in-8°, 16 p. [N. Lb"
1608.]

Contre la création des chasseurs, des Volon-
taires de la Bastille, des compagnies de gre-
nadiers, etc. P. 10, discours de QUESNAY DE

BEAUREPAIRE, sur le méme objet.

7670. - Mémoire pour l'établissement
d'un collège dans la maison de Saint-Louis-
de-la-Culture, etc. Imp. Ve Hérissant. S. d.,

. in-8°, 8 p. [Br. M. F. R. Méth. 8, 43.]

a Délibéré à Paris en la maison de Saint-
Louis-de-la-Culture oit les commissaires se sont-
réunis, le 3 mars 1790 et ont signé. » Suivent
les noms des signataires.

7671. -- District de Saint-Louis-de-la-
Culture. Assemblée générale du 13.14 mars
1790. Imp. Champagnat. S. d., in-8°, 7 p.

- [N. Lb40 1609.]

Au sujet des Volontaires de la Bastille et des
assemblées illicites qu'ils tenaient au presbytère
du curé de Saint-Paul.
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7672. - Adresse du bataillon de Saint-
Louis-de-la-Culture à l'Assemblée nationale.
(29 avril 1790.) Paris, imp. Lottin aîné et
Bottin de Saint-Germain, 1790, in-8 0 ,76 p.:
[N. Lb4° 1611.]

Sur la permanence active des sections.

, 1673. - Aux soixante districts de Paris.
.Réflexions d'un citoyen du district deSaint-
Louis-la-Culture, concernant l'affaire des
coches d'eau. S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N.
Lb3D 8717.]	 -

Sur la question de la translati .on ou du retour

des coches d'eau au port Saint-Paul. Réponse à
un mémoire imprimé a on forme d'adresse e des
citoyens du quartier Saint-Paul.

7674. - Extrait des registres du comité
de Saint-Louis-de-la-Culture du 8 mai 1790.
Imp. J.-B. Hérault, 4790, in-8°, 8 p. [N.
Lb4° 4610.].

Procès-verbal de- découverte d'ossements dais
.les décombres de la Bastille.

L'ex. de la B. N. provenant de La Bédoyère,
•porte dette note manuscrite : « I)on de M: Palloy,
ce 17 novembre 1825 e.	 . -	 '.. -..

45. - District de Saint-Magloire.
(XVI, 3. - 4e DIVISION, .9° BATAILLON.)

7675. -Discours destiné à être prononcé
dans l'assemblée générale du district de
•Saint-llagloire, contre le veto absolu du
Roi et la division de l'Assemblée nationale

' en deux chambres, le jeudi 3 septembre
4789, par M.BAUUIER,menibre dece.distriét,

-garde nationale parisienne '(sic) et auteur
du « Code de la patrie et de l'humanité ».
S. 1. n. d., in-8°, 6 p. [IIT. Lb4. 1617. J

761.6. Discours pour la bénédiction des
drapeaux des districts de . Saint-Magloire et
des Filles-Saint-Thomas, prononcé le 17 sep-
tembre 1789, dans l'église paroissiale de
Saint-Eustache, elle 25, dans celle de Saint-
itoch, par M. l'abbé DUVAUCEL 6 RÉ'/.EL,

citoyen du district, vicaire général de
Troyes, prédicateur du Roi. Imp. V" Dela-

.guette. S. d., in-8°, 19 p. [N. Lb 4° 349.]

7677. - Extrait du registre des délibé-
rations du district de :Saisit-llagloire du

.9 novembre 1789. Imp. des.Enfants-Aveugles.
S. d., in-folio piano oblong: [N. Mss. fr.

.nouv. acq. 2642, fol. 37.]

Mesures prises pour obliger chaque citoyen à
monter la.garde.

'7678. - District de Saint - ;llagloire.
(Extrait des séances des 21 et 28 décembre

1789.) lInp. V° Delaguette. S. d , in-4°, 7 p.
[N: Lb40 350.]

• Discours de PASQUEAU DE SAINT-CYn, secré-
-taire-greffier du district, en faveur de la proro-
gation des pouvoirs de Bailly.

'7670. - Extrait du registre des délibé-
-rations du district de Saint-Magloire. Du
22 février 1790. S. 1. n. cl., in-8°, 14 p. et
1 tableau. [N. Lb4° 351.]

Lecture et approbation d'un . mémoire de
M. POUJAUD, intitulé : Aperçu d'un plan générai
en faveur des indigents de la ville de Paris.

7680. - District de Saint-Magloire. Rap-
port fait à son assemblée générale d'un
projet de canal par lequel M. Bruitée pro-
pose, pour l'avantage du commerce, d'a-
bréger la navigation des rivières.de Marne,
de Seine . et d'Oise. et, par cette entreprise,
'd'occuper une très grande partie d'ouvriers.
Par M. POULLETIER, ex-président: (42 mars
1790.) S. 1, n. d., in-4°, 14 p: [A. S. Vbts.]

768f. - Extrait du registre des délibé-
rations• du district de Saint-Magloire . du
45 mars 1790. Imp. des Aveugles. S. d.,
in-8 . ; 8 p. [N. LbA0 1616.]

Motion d'un citoyen au sujet de la suppression
:de gabelle et de privilège pour la vente du sel
décrétée par l'Assemblée nationale à. dater du
1"* avril prochain.	 . .
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§ 46. - District de Saint-Marcel.
(VI, 3. - i re DIVISION, 4e BATAILLON.)

7682. - District Saint-Marcel. S. 1. n. cl.,
in-4°, 1 p. [N. Lb40 4620*.].

Circulaire annonçant la nomination d'Audran
et de Bourdon de la Crosniére comme chargés
de concourir au plan provisoire d'administration
municipale.

7683. - [Lettre d'invitation du comité
provisoire du district de Saint-Marcel au
service célébré, le 29 juillet 1789, en l'hon-
neur des patriotes morts , pour la liberté,
commençant par ces mots :] Messieurs, le
comité provisoire du district de Saint-
Marcel a l'honneur de vous prévenir....
S. 1. n. d., in-40 , 1 p. [N. Lb" 4622.]

7684.-District de Saint-Marcel. S. 1. n. d.,
in-4 0 , 1 p. [N. Lb40 4620'.]

Invitation a la messe célébrée le 20 août 1789,
en l'église Saint-Marcel pour la bénédiction des
drapeaux. M'0.e de La Fayette devait faire la
quête.

7685.- Discours prononcé par M. l'abbé
PHELIPPES, conseiller au Parlement et doyen
de Saint-Marcel, lors de la bénédiction
qu'il a faite du drapeau de la garde natio-
nale du district de Saint-Marcel. Le 20 août
1789. Paris, Knapen fils, 1'789; in-8°, 8 p.
[R. AD. XVI, 68.]

Le faux-titre (il n'y a pas de titre) porte :
Discours prononcé par M. l'abbé PHELIPPES.

7686. - District de Saint-Marcel. Assem-
blée générale de la commune dudit district.
(t ee septembre 1789.) S. 1. n. d., in-40 , 3 p.
[N. Lb40 1621.]

Renouvellement, par voie de scrutin, du comité
général du district.

'7687. -District de Saint-Marcel. Extrait
des registres de ses délibérations. Du samedi
5 septembre 1789. Paris, 1789, in-8°, 23 p.
[N. Lb4° 352.]

Délibération au sujet du . projet de plan de
municipalité présenté i1 l'Assemblée . nationale
par la Commune, le 12 août précédent.

7688. - Bureau militaire. District de
Saint-Marcel. Extrait des registres de ses
délibérations du 43 septembre 4789. Imp.
'Chardon. S. d., in-8 0, 7 p. [N. Lb40 1618.]

Règlement du service.

7689. - Souscription patriotique et vo-
lontaire du district de Saint-Marcel. Extrait
des délibérations dudit district, du 13 sep-
tembre 1789. Imp. Chardon, 1789, in-4 0, 3 p.
[N. Lb4° 1623.]

SANTERRE, vice-président du district, était

l'auteur de cette.motion inspirée par la lecture
d'un ouvrage de Thorillon, président du mémo
district, intitulé : Idées 'sur les imp¢ls publics.

7690. - District de Saint-Marcel. 'Extrait
des registres de ses délibérations. Du lundi
20 octobre 1789. Imp. Chardon. S. d., in-8°,
5 p. [N. Lb40 353.]

Au sujet de la nouvelle organisation de la
municipalité.

7691. - District de Saint-Marcel. Extrait
des registres de ses délibérations. Du 7 no-
vembre 1789. Subsistances. Taxe du prix des
blés et seigles. Seule manière d'amener
l'abondance. S. 1. n. d., in-8°, 15 p. [N.
Lb40 354.]

L'ex. de la B. N. porte des corrections ma-
nuscrites.

7692. - District de Saint-Marcel. Extrait
du registre de ses délibérations, du 4 dé-
cembre 1789, sur l'examen des deux séries
et des deux premiers titres du plan de mu-
nicipalité, sur plusieurs autres articles de
son organisation, sur l'affaire de Saint-
Victor, sur l'économie des dépenses et sur
les émigrants. S. 1. n. cl., in 8°, 15 p. [N.
Lb40 355.]

L'a affaire de Saint-Victor » est la contestation
survenue entre Charton et Guillotte, au sujet de
la maison destinée a la police du Marché aux
chevaux.
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7693. - District de Saint-Marcel. Extrait
•des registres de ses délibérations. Du 19 dé- .
cerilbre 1789. hap. Chardon., 1789; in-8°,
6 p.- [A. N., I) 1Ve 250-252.]

Sur l'étendue du département de Paris.

•1694. = District de Saint-Marcel. Extrait
des registres de 'ses délibératio» s dés 15'et
21 mars 1790, sur l'indisp'ensabilité de la'
permanence active et modifiée des districts'
ou sections, et sur plusieurs bases de notre
organisation . municipale. Imp. Chardon.
S. d., in-8°, 16 p. [N. Lb4° 356.]

7695. - District de Saint-Marcel. Extrait
des registres de ses délibérations du21 mars

1190. Sur le décret de prise de corps dé-
cerné contre M. Danton,-etc., et'sur
nation des biens du clergé: Imp.' Cléardoti.
S. d., in-8°, 15 p. [N. Lb41 1619.]

Voyez ci=dessus ni° 7095.

7696. - District de Saint-Marcel. Extrait
des registres de ses délibérations des 21 et
24 avril 1790..Sur ce que le Hui et la peine
sont Venus voir la manufacture des Gobe-
lins. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb4U 10(9.]

P. I, allocution de M. 'I'HOttILLON, président •
du district. P. 3, réponses du Roi.et de la Reine..

Le district émet le voeu. que le souvenir dc
cette visite soit consacré par un des ouvrages
de la manufacture.

47. District de Sainte-Marguerite.
(XII, 4. - 5° DIVISION, 1°" BATAILLON)

7697. - District Sainte-Marguerite, fau-
bourg Saint-Auloine. Extrait des-registres
des délibérations du 2 septembre 1789.
Knapcn et fils, in-8 4 p. [N. W° 1658.]

Approbation de l ' .u•rdté dc la Coinnume con-
cernant les motions et attroupements . du Palais-
Royal. Voyez le n o 5609 ci-dessus.

7698. - District de Sainte-Marguerite
(16 septembre 1789.) Knapcn et fils, in-4°,
2 p. [i1'. Lb10 1659.]

Réception d'une députation tics daines du
faubourg Saint-Antoine réclamant le retour
dans ses foyers de M. Réveillon, u citoyen lion-
l'ôte et vertueux s, et motion conforme du dis-
trict. Voyez le numéro suivant.

7699. _ District de Sainte-Marguerite.

(Septembre 1789.1 S. 1. n. d., in-4°; 1 p.
[N. Lb'° 382.]- -

Certificat de civisme donné au sieur Réveillon,

7700. - Extrait des procès-verbaux des
registres de l'assemblée générale du dis-
trict de Sainte-Marguerite (28 mars 1700).
Jmtpen, in-8°, 8 p. [N. Lb4U 1660.]	 . .

Discours de l'abbé DI. LAUF.vizE, secrétaire
du district. et aumônier du bataillon. Compte
rendu de la réception faite par le Roi et la Reine
a une députation des trois districts du.faubour8.

7701. - Extrait des registres de-l'asseu-
blée générale du district de Sainte-Margue-
rite. Suite•des arrôtés pris le 27 mai 1790.
Knapen, in-8°, 4 p. [N. Lb4U 1661.]

Protestation de dévouement a Bailly et it La
Fayette.

48. - District de Saint-Martin-des-Champs. -
(XV, 3. - 3° Divis ION, 7° BATAILLON)

7702. - Motion faite par M. JALLIER llt':

SAVAULT... à l'ouverture de l'assemblée con-
voquée à Saint-Martin-des-Champs . (21 avril
1 789):

Voyez tome IG, , n° 844.

T. II.	 -

7703. - Discou rs prononcé le jour de la
bénédiction des drapeaux du district Saint-
Martin, par M. PAa1SAU, citoyen. Chez l'au-
teur; rue de Bondy, n° 74,1789: in-8°, 11 p: -
[N. LbSO 357.]

16
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7704. - Procès-verbal de visite faite à
l'École royale militaire par quatre commis-
saires de Saint-Martin-des-Champs et dé-
couverte d'une dépense inutile de plus d'un
million par année (46 octobre 1789). Imp.
VP d'Houry et Debure. S. d., in-8°, 23 p.
[11. AD. XI, 68.]

7705.- Délibérations de l'assemblée gé-
nérale des volontaires du bataillon de
Saint-Martin-des-Champs. Du dimanche
25 octobre 1789. Imp. Ve d'Houry et Debure.
S. d., in-4°; 7 p: [N. Lb40 358.)

Au sujet du projet de la loi martiale; exclu-
sion de deux volontaires qui avaient refusé de
préter le serment d'obéissance à cette loi.
- Voyez les deux numéros suivants.

7706. - District de Saint-Martin. Ce
lundi 26 octobre 1789: Désaveu des senti-
anents prêtés au district de Saint-Martin-
des-Champs, au sujet de la lof martiale.
Véritable opinion de ce district à cet égard.
imp: d'Houry et Debure. S. d., in-8°,
4.p. [N. LbA0 359.]

Réponse au Courrier de Paris 'et au Publiciste
français du mémo jour.

7707. - Dénonciation remise sur le bu-
reau de l'Assemblée nationale, le 26 oc-
tobre, par M. le vicomte DE MIRABI AU, dé-

puté de la province du Limousin, relative
à un arrêté du district de Saint-Martin-des-
Champs. Imp. Valleyre aîné. S. d:, in'8°,
4 p. [N. Lb39 8033.)	 -

Au sujet de la loi martiale.

7708. - Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale du district
de Saint-Martin-des-Champs. 18 décembre
1789. S. I. n. cl., in-4°, 2 p. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2642, fol. 200.]

Sur l'étendue du département de Paris.

7709. = District de Saint-Martin-des-
Champs. Extrait du registre du 7 avril
1790. Imp. du district. S. d., in-4°, 2 p.
[N. Mss fr. noue. acq. 2644, fol. 99.]

Sur la vente des biens ecclésiastiques.

7710. - district de Saint-Martin-des-
Champs. Extrait du registre des délibéra-
tions du 13 avril 1790. Imp. du district.
S. d.,•in-4°,. 13 p. [R. AD. XVI, 68.]

Contre la démission des mandataires provi-
soires de la Commune.

7714. -.Almanach historique du district
et du bataillon de Saint-Martin-des-Champs,
par M: P*****. Paris, 1790, in-12.

D'après le catalogue Nadaillac, no 1654.

§ 49. - District de . Saint-Merry.
(XV, 1. - 30 DtvtsioN, 4. BATAILLON)

7712. - [Circulaire des commissaires du
district Saint-Merry, du 24 juillet 1789, au
sujet de la démission de La Fayette, com-
mençant par ces mots :] Messieurs, vous
avez sans doute reçu la lettre... S. I. n. d.,
in-4°, 3 p. [N. Lb60 1627.]

L'ex. de la B. N. porte les signatures auto-
graphes des commissaires du district.

7713. - Discours prononcé par MM. du
comité de Saint-Merry à l'assemblée du
district de Sainte-Opportune , le 10 août

1789, et arrêté à la suite. S. 1. n. d., in-4
4 p. [N. Lb60 1628.]

Sur le pouvoir et les devoirs respectifs de
chacun des soixante districts.

7714. - District de Saint-Merry. Extrait.
du cahier des délibérations de MM.les com-
Inissaires nommés par le district pour l'exa-

• men proposé par M. de La Fayette, concer-
nant la milice nationale parisienne. Du
mercredi 12 août 1789. 'S. I. n. cl., in-4°,
1 p. [N. Lb80 1629.1
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7715. — Extrait des registres des délibé-
rations du district de Saint-Merr y. Du mardi
22 décembre .1789. Imp. Vo Pelat-mette.,
S. d., in-4 e , 2 P. [N. Lb40.360.]

Hommage rendu Bailly au sujet d'une dé-
nonciation formulée contre lui par quelques
membres de la Commune.

7716. — Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale du district
dc Saint-Merry du 19 janvier 1790. Imizp.

Valleyre, in-4 e, 3 p. [N. Lb4° 1624*.] -

Sur la division de Paris en soixante sections.

7 717. — District de Saint-Merry. Extrait
du registre des délibérations de l'assemblée
générale, les 10 et 26 janvier 1790. Imp.
Valleyre le jeune, in-4e , 4 p. [N., 11b4° 1625.]

Sur la circulation des billets de la Caisse
d'Escompte.

7718. — Extrait des registres des délibé-
rations du district de Saint-Merry du mardi

13 avril 1790. Imp".- Valleyre le jeune. S. d.,
in-4e , 3 p. [N. Lb4° 1624.]

Protestation contre l'adresse des deux cent
quarante mandataires provisoires de la Com-
mune.

7710. — Extrait du registre des délibé-
rations de l'assemblée_ générale du district
de .Saint-Merry du 20 avril 1790. Imp.
Valleyre le jeune, in-4 0, 3 p. [N. Lb41
4626.]

Approbation d'un plan de .corps d'artillerie.
nationale parisienne proposé « par un militaire
-recommandable » et préférable, selon les com-
missaires, à celui d'Osselet. Voyez ci-dessus,
no 6850.

7720. — Adresse des canonniers du ba-
taillon de Saint-Merry, à l'Assemblée na-
tionale, du 10 août 1792, an IN de la liberté.
Imprimée par son ordre, et envoyée aux
quatre-vingt-trois départements. lump. Na-
tionale. S. d., in-8. , 2 p. [N. Le" 120.]

§ 50. – District dé Saint-Nicolas-des-Champs.
(VII, 1.-3e DIVISION, 2e BATAILLON.)	 --

7721. — Cahier de l'assemblée partielle...
séant en l'église de Saint-Nicolas des-Champs
(21 avril 1789). • .

Voyez tome I Pr , n° 820.

7722. — Discours prononcé par M. JAVON,

commissaire et secrétaire du comité per-
manent du district de Saint-Nicolas-des-
Champs, à l'ouverture du comité central ou
de correspondance générale des districts de
Paris, relu audit comité de Saint-Nicolas-
des•Champs, qui en a demandé l'impres-
sion par ti ne délibération générale, pour
être envoyé aux soixante districts et à

l'Hôtel de Ville. Royer, 4789, in-4. , 4 p.
[N. Lb4° 362.]

7723. — District de Saint-Nicolas-des-

Champs. 19 août 1789. S.' 1. n. d., in-4°,
1 p. [N. Lb4U 1633.] .

Invitation à un service funèbre célébré le len-
demain dans l'église Saint-Nicolas-des-Champs
pour le repos de l'âme des citoyens morts pour
le salut de la patrie. M me de Condorcet devait
faire la quête et l'abbé Bertolio prononcer un
discours. Voyez le numéro suivant.

7724: — Discours . prononcé, le 20- août
1789, dans l'église de Saint-Nicolas-dés-
Champs, pendant la pompe funebre que ce
district a célébrée en l'honneur des victimes
et des martyrs de la liberté publique, par
M. l'abbé BERTOLIO, avocat au Parlement,
secrétaire de l'Assemblée générale des élec-
teurs de Paris. et député suppléant du dis-
trict des Mathurins l'Assemblée dès repré-
sentants de la Commune. Paris, V' Valade,
1789, in-8., 1 f. et 18 p. [N. Lb6e 4635.
P. 7541.]	 '
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7725. — District de Saint-Nicolas-des-
Champs.Extrait des délibérations des assem-
blées générales. (18 septembre 1789) Imp.
Vo Hérissant, in-4°, 3 p. [N. Lb 40 1630.]

Protestation contre la prétention de l'Univer-
sité de former un soixante-et-unième district.

7726. — Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée du district de • Saint-Nicolas L des-
Champs, séant au Sépulcre: Du 7 octobre
1789. S.I. n. d., in-40, 1 p. [N. Lb4° 1631.]

intitulé : Aux assemblées générales, du 30 mars
1790, protestant contre la construction projetée
sûr la nouvelle place du cimetière des Innocents
et destinée à servir de corps de garde et dc
comité au district Sainte-Opportune.

7729. — Avis aux citoyens du • district
Saint-Nicolas-des-Champs, délibéré en l'as-
semblée générale le 5 mai 1790. Imp. -
Vo Hérissant, 4790, in-4°, 3 p. [N. Lb401636.]

Pièces à produire pour justifier du titre de
citoyen actif.

Arrété invitant les communautés et fabriques
des églises du district à porter à l'hôtel des
monnaies l'argenterie qui ne serait point d'une
nécessité absolue pour l'exercice du culte.

7727. — Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée du district Saint-Nicolas-des-
Champs, séant au' Sépulcre. Du 14 octobre
1789. Imp. Cl. Simon, 1789, in-4°, 2 p. [N.
Mss. fr. nouv. acq. 2697, fol. 88.]

•

En faveur du transfert de Besenval à Paris
pour y attendre son jugement; de l'éclairage
des rues « sans avoir égard aux jours de lune »;
de mesures à prendre contre les personnes fugi-
tives,.et de la nomination de Cl. Fauchet comme
grand-aumônier de la Commune.	 -

7728. — Extrait des registres des délibé-
rations du district de Saint-Nicolas-des-
Champs, séant au Sépulcre. (26 et 30 mars
1790.) Imp. V° Hérissant, in-4. ,4 p. [N.
Lb4° 1632.]

Arrété relatif aux précautions à prendre tou-
chant les places appointées dans les bureaux de
l'administration municipale. A la suite et sans
changement de pagination, vient un autre arrêté

7730. — District de Saint-Nicolas-des-
Champs. Du 4 juin 1790, en l'assemblée
générale du district, convoquée et tenue en
la manière ordinaire et accoutumée. Va Hé-
rissant. S. d., in-4°, 7 p. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2644, fol. 115.]

Sur la vente des biens ecclésiastiques.

7731. — Adresse des soldats citoyens
composant le bataillon du district Saint-
Nicolas-des-Champs à M. le marquis de La
Fayette. S. 1. n: d., in-4°, 3 p. [N. Lb4° 36-1.]

L'es. de la B. N. porte l'adresse manuscrite
de M. Bailly, maire de ville, hôtel de la Mairie.

7732. — Extrait des registres du bataillon
de Saint-Nicolas-des-Champs. Séance du
11 avril 1791, en l'assemblée générale
tenue en l'église du Sépulcre, oft présidait
M. le commandant du bataillon. Imp.V° Hé>
vissant. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb4° 1634.]

Discours de M. PLUVINET, lieutenant des gre-
nadiers volontaires, sur Mirabeau.

51. — District de Saint-Nicoias-du- Chardonnet.
(IV, 2. — 1" DIVISION, 9° BATAILLON.)

7733. — District de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet. Avis aux habitants. Imp. Cccil-
leau. S. d., in-folio piano oblong. [N. Lb4°
3259.]	 •

Convocation pour le 20 juillet 1789, à l'effet
de délibérer sur le nouveau régime civil et mili-

- taire de la capitale.

7734. — Extrait 'des registres de délibé-
rations des district et comniune de Saint-

Nicolas-du-Chardonnet du 23 juillet 1789.
Imp. Cailleau. S. d., in-folio plano..[N. Lb4o
1637.]

Appel au bon ordre et à la reprise des affaires.

7735. _ Fête funèbre célébrée par les
-district et commune de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet, le 8 août 1789, en l'honneur
des braves citoyens qui sont morts pour la-
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défense de la liberté. S. 1. n. d., in-8°,• 1 f.
et 22 p. [N. Lb A° 1640.]

'7736:- Discours sur la liberté, prononcé
à l'occasion de la " cérémonie 'de la bénédic-
Lion des drapeaux du district de Saint-Ni-
cotas-du-Chardonnet, dans l'église parois-
siale de ce nom, le mercredi 2 septembre
1789, par M. MULOT, chanoine régulier de
l'abbaye royale de Saint-Victor, docteur en
théologie de la Faculté de Paris, alors pré-
sident du district et maintenant l'un des
représentants de la Commune à l'HOtel de
Ville de Paris. Imprimé sur la demande du
district. Paris, Moutard, 4789, in-8°, 28'p.
[N. Lb40 363.]

7737. - Extrait des registres des délibé-
rations des district et commune de Saint-
Nicolas-du-Chardonnet (7 septembre 1789).
imp. Cctilleau. S. d., in-8. , 21 p. [N. Lb 40 4 63 7.]

Rapport présenté par l'abbé MULOT, au nom
des commissaires nommés pour l'examen du
plan provisoire de municipalité.

7738. - Réflexions 'd'un citoyen, soldat
de la garde nationale parisienne et membre
du district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet
(EscorroN), sur l'état actuel des choses,
présentées et lues à l'assemblée générale
de ce district, le 19 octobre 1789. Imp. La-
mesle, 1789, in-4°, 11 p. [N. W° 1641.]

Le nom de l'auteur de - ces Ré flexions n'es
spécifié que dans l'arrêté approbatif du district.

1739 . - District de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet. Règlement de police, 30 no-
vembre 1789. Imp. Cailleau. S. d., in-folio
piano. [N. LbM10 3260.]

7740. - Rapport de MM. les commis-
saires du district de Saint-Nicolas-du-Char-
donnet, nommés par l'assemblée générale
de ce district pour l'examen d'un mémoire
des habitants du quartier Saint-Paul, con-
cernant la retranslation des coches d'eau.
(19 avril 1790.) Imp. des Révolutions de
Paris. S. d., in-40 , 4 p. [N. Lb40 1642.]

Signé : CHABOUILLt:, AMé et FOURNEL.

Voyez ci-dessus, n° 7673.

7741. - Assemblée des représentants tle,
la Commune de Paris, Une députation du
district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet

ayant été introduite, un de MM. les députés
a prononcé le discours suivant... (31 mai
1790.) Lottin aine et Lottin de Saint-Germain;
1790, in-8°, 1O p. [N. Lb4° 1224.]

. Au sujet de la prestation de serment de l'abbé
Joseph-Marie , Gros, curé de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet et membre de l'Assemblée nationale.

Voyez le numéro suivant.

7742.-Discours prononcé par M. LESSOtE,

au nom . du district de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet, à l'Assemblée nationale. Du
1 e, juin soir. Paris, Baudouin. S. d., in-8°,

'3 p. [N. Le"° 689.]

Voyez le numéro précédent.

7743. - District de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet. Extrait deS délibérations de
l'Assemblée générale du 4 juin 1790. Imp.

•Cailleau. S. d.; in-folio piano. [N:1114° 3258.]

Arrété, précédé de curieux considérants, sur la
qualité du pain bénit qui, 'à dater du dimanche
suivant 6 juin, ne devait être rendu qu'avec du
« pain blanc ordinaire, en forme de couronne, du
poids de douze livres, sans cierge dessus ». Un
extrait des délibérations du 7 juin constate que
la cérémonie s'est passée « avec autant de dé-
cence que de simplicité D.

7744. - Extrait du procès-verbal de ras-
semblée du bataillon de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet. (17 juin 1790.) Imp. .Meymac
et Cordier, in-4°, 3 p. [N. Lb4° 1638.]

Demande de mise en jugement devant le
conseil de guerre de la garde nationale du sieur
Féral. capitaine des chasseurs du bataillon de
Saint-Louis-en-l'I le.

7745. - Rapport fait à l'assemblée géné-
rale du district de Saint-Nicolas-du-Char-
donnet, relativement à l'Opéra, le 25 juin
1790, par M. LEssonE, l'un des commissaires
nommés pour cet objet. Imp. Cailleau. S. d.,
in-8°, 16 p. [N. Lb4° 1643.]

•

7746. - Extrait : du procès-verbal des dé-
libérations du bataillon de Saint-Nicolas-
du-Chardonnet, 9' bataillon de la I fe divi-
sion. Des 12 et 24 décembre 1 790. Imp.
Meymac et Cordier, in-4°, 3 p. [N. Lb4° 1639.]

Adhésion ‘A, un arrêté de la garde nationale
d'Auxerre, improuvant la nomination des offi-
ciers de la garde nationale par les administra-
teurs, et à un arrêté du bataillon des Filles.-Saint-
Thomas, du 24 décembre, relatif au même objet.
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52. - District de Sainte-Opportune, dit aussi
des, Grands-Augustins.

(VIiI, 1. - 4° DIVISION, 5e BATAILLON.)

7747. - Discours prononcé par M. Rous-
SEAU, président du district de Sainte-Oppor-
tune, le 23 juillet 1789, à l'ouverture de la
séance où l'on a nommé les députés du
district, à l'Assemblée générale des repré-
sentants de la Commune. 'Imp. Gueffier.
S. d., in-8°, 3 p. [Br. M. F. R; 617, 46.]

Eloge funèbre des citoyens morts dans la
journée du 14.

7748.- Extrait des délibérations de l'as-
semblée du district de Sainte-Opportune.
Du 5 ao tt 1789. Imp. Gueffier. S. d., in-8°,
6 p. IN. Lb40 383.]

Sur la nécessité de déléguer aux représen,
tants de la Commune le pouvoir de l'unanimité
des districts.

7749.-Discou rs prononcé par MM. du
comité de Saint-Merry k l'assemblée du
district de Sainte-Opportune. (10 aotùt 1789.]

Voyez ci-dessus, n o 7713.

7750. - Extrait des délibérations du dis-
trict de Sainte-Opportune. Du 24 aoùt 1789.
S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [N. 114° 384.]

Sur le principe du choix des officiers de la
garde nationale.

7751. -Extrait des délibérations de l'as-
semblée du district de Sainte-Opportune.
Du 7 septembre 1789. S. 1. n. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb"' 385.]

Considérations au sujet de la nomination de
cinq représentants nouveaux par suite de la dé-
mission de leurs prédécesseurs.

7752. - District de Sainte-Opportune.
Extrait des registres des délibérations du
30 octobre 1789. Imp. Gueffier. S. d., in-8°,
6 p. [N. Lb40 1662.]

Discours de M. VANOT, commandant du ba-
taillon du district, sur la création d'une garde
spécial de six cents citoyens pour le service par-
ticulier de Louis XVI,

7753.- Extrait des délibérations du dis-
' trict de Sainte-Opportune. Du 21'novembre

1789. Imp. Gueffier. S. d., in-8°, 7 p. [N.
Lb40 386.]

Rejet de l'arrêté du district des Cordeliers
tendant à exiger un nouveau serment des repré-
sentants de la Commune.

Voyez ci-dessus, n° 7079.

1754. - Extrait des registres des délibé-
rations du district de Sainte-Opportune du
jeudi 27 mai 1790. Imp. Gueffier. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb4e 1663.]

Désaveu des arrêtés des 14 et 17 mai.

7755. -Assemblée générale des députés
de l'armée nationale parisienne, séante à
l'Hôtel de Ville le mercredi 8 septembre
4790. S. t. n. d., in-8°, 7 p. [Br. bl. F. R.
627, 15.]

Adhésion ii l'arrêté du 4 e bataillon, , e division.

7756. - Extrait des registres des délibé-
rations du bataillon Sainte-Opportune du
20 novembre 1790. Imp. Gueffier .S. d., in-8°,
4 p. [N. 1.,b 4° 1664.]

Projet d'adresse à M. de Gouvion, major gé-
néral do l'armée parisienne, pour l'inviter à re-
tirer sa démission.

7757. - Exlrait du registre des délibéra-
tions du bataillon de Sainte-Opportune du
23 décembre 1790. Gueffier.S. d.. in-8°,
3 p. [N. Lb4U 1665.]

Expulsion du sieur Poissenet , e ci-devant
grenadier du-bataillon et délégué au pacte fédé-
ratif, qui avait manqué sans aucun prétexte va-
lable à cette cérémonie auguste et qui, bien loin
de s'être repenti d'une conduite aussi blâmable,
s'en était applaudi et glorifié ».

7758. - Remboursement des billets de la
Caisse d'Escompte, proposé en motion, par

• un soldat citoyen au district Sainte-Oppor-
tune. Imp. Labarre. S. d., in-8°, 8 p. [N.
114" 1666.]
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7759. - Compte rendu par M. DESMOUS,

SEAUX, l'un des administrateurs municipaux
de la ville de Paris, aux citoyens du district
de Sainte-Opportune, ses commettants, suivi
de Réflexions sur la situation présente de
la capitale. Intp. Caillant. S. d., in-4°,24p.
[N. Lb4° 387.1

7760. - Plan pour la suppression des
billets de la Caisse d'Escompte, proposé en
Motion par un soldat citoyen au district

Sainte-Opportune. Imp. Labari e. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lbd0 3248.j

Sur l'ex. de la B. N. les mets « soldat citoyen »
sont biffés et une note manuscrite ancienne porte
en renvoi : « M. CARRÉ DE FONTENILLE, négo-
ciant e.

.7761. - Les Souhaits patriotiques pour
la nouvelle année 1792. S. 1. n: d., in-8°,
14 p. [N. Lb39 10374.]

Signé : Par un citoyen de Sainte-Opportune

53. -- District de Saint-Philippe-du-Roule.
(11, 4.-6e DIVISION, 4' BATAILLON.)

7762. - Discours d'un citoyen noble dit
district de Saint-Philippe-du-Roule, pro-
noncé au comité dudit district au moment
de son élection. (25 juillet 1789.) Paris, imp.
Quittait, 1 789, in-4°,1 f. et 5 p. [N. Lb4° 1645.]

7763. - Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale du district
de Saint-Philippe-du-Roule du 2 octobre
1789. Imp. Quillau. S. d., in-4°, 4 p. IN.
Mss. fr. nouv. acq. 2697, fol. 59.1

Au sujet des subsistances,

7764. - Extrait du procès-verbal dé l'as-
semblée générale tenue au district du Roule
le 7 octobre 1789. Paris, imp. Quittait, 1 789, in-
folio piano.[N. Mss. fr, noue. acq. 2697,fol. 58.]

Témoignage de confiance donné à Guignard
de Saint-Priest.

7765. - Extrait du registre des délibéra-
tions du district de Saint-Philippe-du-Roule
en date du 8 octobre 1789. Paris, imp.
Ouillait, 1789, in-folio piano. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2697, fol. 76.]

Mesures d'ordre contre les perturbateurs.

7766. -- District de Saint-Philippe-du-
Roule. Extrait du registre des délibérations
du 5 novembre 1789. Paris, insp. Quittait,
1189, in-folio piano. [N. Mss. fr. nouv. acq.
2643, fol. 120.]

A.rrété approuvant les mesures de surveillance

prises contre les boulangers et leur faisant di-
verses injonctions.

7767. - Extrait de la délibération du dis-
trict de Saint-Philippe-du-Roule, du di=
manche 21 février 1790. Imp. Quittait, 4790.
in-8°, 6 p. [Br. M. F. R. 627, 9.]

Au sujet de l'occupation de la caserne des
ci-devant gardes-françaises de la Pépinière par
des canonniers recrutés parmi les « émigrants
de différents régiments qui s'étaient dévoués au
service de la patrie. u

7768. - Rapport des commissaires nom-
més par la commune partielle de 'Saint-
Philippe-du-Roule, pour lui présenter le
résultat des motions et débats qui ont eu
lieu dans son assemblée générale du mardi
27 avril, relativement à l'instruction que le
Châtelet a commencée contre les auteurs
des excès commis dans la nuit du 5 au
6 octobre, et pour lui rendre compte des
Opinions que différents districts ont adop-
tées à cet égard, ainsi que pour lui propo-
ser un projet d'arrêté sur ces motions, dé-
bats et arrêtés. Paris, imp. Brune, 1790,

in-8°, 14 p. [N. Lb40 364.]

7769. - District de Saint-Philippe-du-
Roule. Extrait des délibérations de l'assem-
blée générale en date du 26 mai 1790. Imp.
Quittait, in-8°, 4 p. [N. Lb60 1644.]

Envoi d'une députation chargée de porter à
M. de Menou les remerciements du district.
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§ 54. - District de Saint-Roch.
(II, 2. - 6e DIVISION, 10 e BATAILLON.)

• 7770. = Discours prononcé dans une des
deènierés assemblées.:. du district de Saint-
Roch; par MILLIN (1789).

Vo yez tome t er, n° 809.

777 I.. - Pétition d'un Parisien du district
de Saint-Roch. S. 1. t. d., in-8°, 13 p.
[Br. M. F. R. 625, I.]

Projets de réformes.

7772. - Compte rendu aux habitants de
la paroisse de Saint-Roch, par M. DEMA-

. IVEA ux, président du .district. (Juillet 1789.)
S. 1. n. d., in-4°, 43 p. (la dernière non
chiffrée.) [1V. Lb4° 365.]

• 7773. - Motion faite par M. COITTANT,

imprimée 'par ordre de l'assemblée géné-
rale du district Saint-Roch, relativement à
la nomination des officiers de la . troupe non
soldée, le 19 août 1789. S. I. n. d., in -8°,
*7 p. [N. Lb40 366.]

Sur PHILIPPE-EDME COITTANT, rédacteur ou
éditeur de l'A lmanach et du Tableau des prisons,

'vo yez tome fer . n° A 4367-4368.

7774. - Discours prononcés dans l'as-
semblée générale du district de Saint-Roch,
le 20 août 1789; après la nomination des
officiers des'quatre compagnies. S.I. n. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lh ° 367.]

P. 3, discours de M. BILLECOeq, commissaire
du district et soldat de la lee compagnie. P. 6,•

• discours de M. PINCE TAILLE DE LAULNOY, com-
missaire du district et caporal (le la.4" com-
pagnie.

7775. -- Discours de M. LAFISSE, prési-
dent du district de Saint-Roch, prononcé it
MM. les ci-devant 'gardes-françaises, le

septembre 1789, jour de leur incorpora-
tion et présentation dans l'église -de Saint-

Roch, en présence des quatre-compagnies
non soldées et de la Commune. Paris, Mu-
lard. S. d., in-80 , 7 p. [N. Lb'".368.]

7776. - Extrait des délibérations du co-
mité. d'administration du district de Saint-
Roch. Du 9 septembre 4789. S. 1. n. d., in-40,
4 p. [N. Lb 1° 1646.].

Publication -d'une Recette pour le riz écono-
mique, recommandée parle curé de Saint-Roch,
pour les distributions aux indigents.

7777. - Voeu formé et consacré par la
signature de plus 'de 400 soldats citoyens du
bataillon de Saint-Roch, porté, le 24 octo-
bre 1789, à M. le commandant général.
S. 1. n. d., in-4°, 2 p. [N. Lb" 8029.]

Serment solennel de fidélité et (l'obéissance.

7778. - Motion faite à l'Assemblée gé-
nérale des représentants de la Commune,
le 20 novembre 1789, par M. l'abbé FAt:-

r.HET, l'un des représentants pour le district
de Saint-Roch. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. -
Seconde Motion... sur les droits des repré-
sentants du peuple faite à l'Assemblée gé-
nérale des représentants de la Commune
de Paris, le 25 novembre 1789. S. 1. n. rd.,
in-8°, 16 p. - Troisième Motion... sur les
droits des représentants et du peuple dans
l'organisation et le régime des municipa-
lités, faites... le 2 décembre 4789. S.d.n.'.,

in-8°, 8 p. [N. Lb" 3840-3842.]

Les trois motions sont réunies sous le même
cartonnage dans l'ex. de la B. N.

7779. - District de Saint-Roch. Extrait
du registre des délibérations de l'assem-
blée générale du district de Saint-Roch,
extraordinairement  convoqué le 26 dé-
cembre 1789, à quatre heures' de relevée,
en vertu d'une .lettre de M. le maire de
Paris. Imp. Ouillait. S. d., in-4°, 8 p. [N.
Lb4° 369.]

Sur l'étendue du département de Paris.
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7780. - Garde nationale parisienne.
(7 janvier 1790.) S. 1. n. d., in-8°, 14 p.
[N. Lb40 1649.]

Le titre de départ, p. -3, porte : 6° division,
10° bataillon de Saint-Roch: Assemblée de la
1 ° E compagnie. Extrait du registre des délibé-
rations.	 •

Projet de règlement d'ordre intérieur, suivi
(p. 8-14) de la liste des volontaires, avec leurs.
grades et leurs adresses.

1181. ,- Extrait du registre des délibé-
rations de l'assemblée générale du district
de Saint-Roch. Du A ., mars 1790. Imp.
Qu-ifltcu, 1790, • in-8°, 27 p. [N. Lb4° 370.]

Examen du nouveau règlement général pour
la municipalité de Paris.. 	 •	 .

7782. - Extrait du registre des délibé-
rations du comité du district de Saint-Roch.
Du 40 mars 1790. Imp. Guillaume junior.
S. d., in-80., 7 p. [N. Mss. fr. noue, acq. 2642,
fol, 56.]	 -

Rectification du récit des obsèques d'un des
cent-suisses, publie par la Chronique • de Paris
et apologie du curé de Saint-Roch.

7783.-Discours prononcé par M. LA Fisse,
président du district de Saint-Roch, en
l'assemblée générale, tenue en l'église des

RR. PP. Jacobins-Sainl-lionôré, le 29 mars
'1790. Imp. du Postillon. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb40 1650.]	 .

7787i. - -Extrait du -registre des délibé-
rations du comité de Saint-Roch du mer-
credi 19 mai 1790. Paris, Routard, in-8°, 4- p.
[N. I.b40' 1047*.]

Approbation de la lettre 4e Bailly, en date du
16 mai et blame de la conduite des mandataires
provisoires de la Commune.

1785. - Extrait du registre des délibé-
rations du comité de Saint-Rods. 21 mai
1790. Paris, Boulard, in-8°, 2 p. [N. Lb"-
4647°.]

Confirmation de l'arrèté précédent.

.7186.- District de Saint-Roch. Précis des
faits relatifs aux troubles survenus dans la
rue Royale, butte Saint-Roch. (Mai 1790.)
Paris, Routard. S. d., in-8°, 8p. [N. Lb41371.]

7 78 7. - Extrait des registres des délibé-
rations du bataillon de Saint-Roch. l)u
P, septembre 1790. Paris, imp. Cussac, in-8°,
4	 Lh4° 1648.].

Discours d'un soldat du bataillon du district
sur le patriotisme.

§ 55. - District de Saint-Séverin.
(VIII, 3. - 2° DIVISION, 5° BATAILLON.)

7788. - [Motion du district de Saint-Sé-
verin, précédée de la note suivante :] Dans-
ce jour de deuil et d'alarmes, les habitants
du district de Saint-Séverin ont commis six
députés pour faire la motion suivante dans -
l'assemblée générale de la Commune..S. t.
n. d., in-8°, 3 p. [N. W° 1654.]

Projet de création d'une milice citoyenne de
50,000 hommes, dont 12,000 auraient formé la
garde particulière du Roi.

7789..- Nouvelle Institution de la garde
bourgeoise nationale parisienne, avec les
honneurs, prérogatives et récompenses qui
doivent lui être. isceOrdés, présentée à,M. le

marquis de La Fayette. Lefèvre (imp. l'°
Ifirissant). S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb q° 1053.]

Signé : Par M. \VAUnIN, avocat en Parlement,
du district Saint-Séverin. 	 •

On lit cette note, p. t : a Ce plan d'institution,
lu à l'assemblée du district de Saint-Séverin, y
a été généralement applaudi. »	 •

7790. - Discours prononcé le 23 juillet
1789, à neuf heures et demie du soir, àM. le
marquis de La Fayette, par une députation
de la paroisse et du district de Saint-Séverin,
pour répondre à une lettre on ce généralis-
sime de' la garde citoyenne annonçait sa
prochaine démission.- Discours à M. Bailly,

0
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maire de Paris, prononcé par la même dépu-
tation. Momoro. S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb 4° 372.]

Le second discours est signé IINAPEN fils, de
plusieurs académies et sociétés littéraires.

7791. - District et Paroisse . de Saint-
Séverin. (28 juillet 4789.) Imp. L. Jorry.
S. d., in-8°, 24 p. [N. Lbw 373.] "

Compte rendu par JOSEPH-AUGUSTE BIZET,
ci-devant président des comités et assemblées
des paroissiens de Saint-Séverin, de la conduite
de ce comité et de sa gestion financière du 13
au 25 juillet.

7792. • - District de Saint-Séverin. As-
semblée généralè. Extrait des délibérations
du 9 septembre 1789. Paris, imp. Ouillait,
in-4 0 , 4 p. [N.-114° 1651.]

Discussion des cinq premiers titres du plan
de municipalité.

7793. - Motion faite au district de Saint-
Séverin, pour les citoyens détenus relati-
vement à des motions du Palais-Royal.
(27 septembre.) Imp. Momoro, 1789, in-8°,
8 p. [N. Lb40 374.]

Signé : FOURRIER.

7794.-7 District de Saint-Séverin. Extrait
des délibérations du district du 2 octobre
1780. Imp. Ouillait, in-4°, 3 p. [_V. Lb4° 1652.1

Au sujet des approvisionnements.

1795.- Extrait des délibérations de : l'as-
semblée générale du district de Saint-Séve-
rin du 22 décembre 1789. Iinp. Quilltn^,

in-4°, 7 p. [1V. Lb4° 4653.]

Protestation contre le décret de l'Assemblée

excluant de la représentation tout citoyen qui ne
paye pas une imposition directe d'un marc d'ar-
gent.

7796. - Adresse de l'assemblée générale
du district de Saint-Séverin à Messieurs du
Comité de constitution de l'Assemblée na-
tionale. Imp. Ouillait. S. d. (1790), in-40,
8 p. [A. N., D IV/0 250-252.]

Sur la délimitation de la future section com-
prise entre les districts Saint-Etienne-du-Mont,
des Mathurins et de Henri 1V.

7797. - Délibération prise dans l'assem-
blée générale du district de Saint-Séverin,
le jeudi 27 niai 1790, et présentée, le 30 sui-
vant, à M. Bailly, maire de la ville de Paris,
par. M. BAILLI", marchand mercier, et M. Du-

MINIL, faïencier, nommés commissaires par
ladite assemblée. Paris, imp. Gelé. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb4° 376.]

7798.- District Saint-Séverin. Discours
-prononcé dans l'église Saint-Germain-le-
Vieil, en Cité, le mardi 13 juillet 1790, an-
niversaire de la Révolution, devant le ba-
taillon assemblé, et le. mardi 20 du même
mois, en présence du comité civil du ba-
taillon et de MM. les députés des départe-
ments au Pacte fédératif, par M e LouiS-

FERD.-AMABLE LAMBERT, premier vicaire de
la paroisse et aumônier de la garde natio-
nale parisienne. Paris, imp. Ouillait. S. d.,
in-8°, 15 p. [N. Lb4° 377.). '

7799. - Observations du district de Saint-
Séverin, au sujet du casernement de sa
compagnie soldée. Paris, imp. -Quillau, S. d.,
in-4°, 8. p. [N. LW° 375.]

§ 56. - District de Saint-Victor.
(IV, 3. - 1'e DIVISION, 2e BATAILLON..)

7800:- Cahier du tiers état du district "
de Saint-Victor (22 avril 1789).

Voyez tome l ee, no 814.

7801. - District de Saint-Victor. Récla-
mations du district de Saint-Victor, lues à

l'Assemblée générale . des représentants de
la Commune. S. 1. a. d., in-8°, 35 p. [Br. M.
F. R. 621, 1.]

Contre le sieur Guillotte, inspecteur de police
du Marché aux chevaux et du Jardin du Roi,
d'abord président du district, puis député ù la .
Ville, et contre les nominations de son fils et de
son neveu, l'un comme capitaine de la compagnie .
du centre, l'autre comme aide-major.
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Une note mss. sui l'es. du British Museum
(p. 4-5) porte : a La paie de capitaine de com-
pagnie du centre est de 7liv. 15s. 6 d. par jour
ou 2,800 liv. par an. La paie d'aide-major •de
bataillon est de 5 liv. 11 s. 1 d. par jour ou
2,000 liv. par an. »

Voyez ci-dessus, n° 7692 et les trois numéros
suivants.

7802. - District de Saint-Victor. Prédis
de ses réclamations sur la nomination de
plusieurs officiers. Lettre-circulaire adressée
aux cinquante-neuf autres districts. (7 no-
vembre 1789.) S. L n. d., in-8°, 32 p. [N.
Lb°0 378.]

Affaire des sieurs Guillotte père et fils.

7803. - District de Saint-Victor. Extraits
du registre des délibérations. (9 novembre
1789.) S. 1. n. d., in-8°, 18 p. [N. 1.1)4°1656.]

Contestations au sujet de l'élèction de Guil-
lotte père comme chef de bataillon.

7804. - District de Saint-Victor. Extrait
du registre des délibérations. (28 novembre
1789.) S. 1. n. d., in-8°, 36 p. [N. Lb'° 379.]

Méme affaire.

7805. - De l'Influence de la religion sur
le patriotisme et la liberté. Discours péuir
la bénédiction des drapeaux du district de.
Saint-Victor. Par M. l'abbé CHAIX D ' EST-

ANGE. Imp. Valteyre, 1789,. in-8°, 29 p. [N.
Lb'° 1657.]

Une note imprimée sous le titre de départ (il
n'y a pas de titre) porte :, « Ce discours n'a pas

été prononcé, parce que le drapeau n'a été prêt
qu'au moment de la bénédiction générale. On a
engagé l'auteur à le faire imprimer. »

7806. - Extrait du registre des délibé-
rations de la commune . (sic) de Saint-Vic-
tor. Du 26 mars 1790. Imp., Chardon, 1790,
in-4e, 3 p. [N. Mss. fr. nouv. acq., fol. 87.]

Sur la vente des biens ecclésiastiques.

• 7807. - Bataillon de Saint-Victor. Imp.
Laurens. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb' 380.1

Motion présentée par un volontaire à l'assem-
blée, au sujet do funérailles de Mirabeau.•

L'auteur demande un deuil de huit jours, un
service funèbre à l'église Saint-Victor, des
guètes pour la fondation d'un service annuel et
à perpétuité sur l'autel de la patrie au Champ
de la Fédération, une souscription pour trois
bustes en marbre, etc.

l PIGR. :

Sa mort n'est qu'un passage A l'immortalité.

7808.-Extrait des registres de la 1 Ye com-
pagnie du 2e bataillon de la I re division,
ladite compagnie assemblée pour la nomi-
nation de ses officiers et sous-officiers, le
6 juillet 1791. S. 1. n. d., in-8°, 12 p. [N.
Lb3f 10078.]

Discours de LAISNit, capitaine.

Sépulcre (District du). - Voyez Carmé-
lites et aussi Saint -Nicolas- des -
Champs.

57. - District de la Sorbonne ou de l'Université.
(XI, 2. - I re DtvtstoN, 8e BATAILLON.)

q Pour deux pièces antérieures au 14 juillet,
voyez tome Ier , n U5 835-836.

7809. -Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée du district de Sorbonne. S. L n. d.•

(1789), in-8°.

Motion de M. SERSON-DESMGITIERS, 'sucré-
- du district, au sujet du prompt jugement

de M. de Besenval.

7810. - Avis très important.. (9 aoÛt
1789.) Paris, Clousier, in-folio piano oblong.
[N. Mss. fr. nouv. acq. 2696, fol. 166.]

Convocation au lendemain à l'effet de procé-
der à la nomination définitive des officiers du
district.

7811. - Lettre d'un député du district
de l'Université (GouLLIART) au président du
district de Saint-Laurent. (Septembre 1789.)

Voyez les nos 7627 er7628 ci-dessus.
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7812. — District de Sorbonne. Avis im-
portant. Paris, Clousier, 1789, in-folio piano
oblong. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2696,
fol. 167.]

Invitation'aux citoyens nécessiteux à se faire
inscrire chez M. Serson-Desmoitiers, secrétaire
du district, pour une distribution quotidienne de
riz préparé suivant les procédés de M. le' curé
de Saint-Roch. (Voyez ci-dessus, n o 7776.)

7813. — District de, Sorbonne. Paris,
Clousier, 1789, in-folio piano oblong. [N.
Mss. fr. nouv. acq. 2696, fol. 168.]

Convocation au 24 septembre, en assemblée
générale, « pour une affaire de la plus grande
importance » . Malgré la différence de date, il
s'agit probablement de l'acte qui fait l'objet du
numéro suivant.

7814. —Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale du district de l'Université.
(26 septembre 1789.) Imp. Seguy-Thiboust,
in-80, 12 p. [N. Lb40 4679.]

Protestation contre l'arrété des rèprésentants
de la Commune, portant que le district de l'Uni-
versité ne sera plus reconnu et que ses députés

• ne seront plus admis aux séances.

7815. -- District de Sorbonne. Imp. Clou-
sier, 1789, in-folio plano oblong. [N. Mss.
fr. nouv. acq. 2696, fol. 171.] -

Convocation au 1er octobre pour délibérer sur
un règlement de "discipline militaire particulier
aux citoyens du district.

7816. — District de Sorbonne. Extrait
des délibérations du 2 octobre 1789. Paris,
Clousier, 1789, in-folio piano. oblong: [N.
Mss. fr. nouv. acq. 2696, fol. 470.]

Modification dans le roulement des tours de
garde.

7817. — District de Sorbonne. Avis. Imp.
Clousier, 1789, in-folio plano oblong. [N.
Mss. fr. nouv. acq. 2696, fol. 172.]

Délivrance à dater du 15 octobre de certifi-
cats permettant de retirer les effets engagés au

'Mont-de-Piété.

7818. — District de Sorbonne: Assemblée
extraordinaire et très importante. Paris,

Clousier, ' in-folio piano oblong. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2696, fol. 173.]

Convocation au 17 octobre pour l'élection de
huit notables.

7819. — District de Sorbonne. Tableau
des personnes composant le comité du dis-
trict de Sorbonne. .27 octobre 1789. Imp.
Clousier, in-folio piano. [N. Mss. fr. nouv.
aeq. 2696, fol. 175.]

7820. — Extrait des registres du comité -
du district de Sorbonne, du 28 octobre 1789.
S. 1. n. d., in-4 o, 3 p. [N. Lb40 1670.]

Approbation de la loi martiale.

7821. — District de Sorbonne. Extrait des
délibérations de l'assemblée générale du
district, du 25 janvier 1790. Paris, Clousier,
in-4o , 4 p. [N. Lb 1 ° 1671.]

P. 3, discours prononcé en l'assemblée géné-
rale du district Saint-Honoré, le 26 janvier 1790,
par M. GUYNEMER, président du district de
Sorbonne.

Félicitations au sujet de la nomination de
M. Agasse, comme président du district Saint-
Honoré.

7822. — Extrait des délibérations du dis-
trict de Sorbonne. Du -I1 février 4790. Imp.
Clousier, 1790, iii-4°, 4 p. [N. Lb401672.]

Discours de M. MATON, membre du comité.
contre la création d'un corps d'artillerie.

7823. — Extrait du registre des délibé-
rations du district de Sorbonne, du 26 mars
1790. Paris, Clousier. S. d., in-4o , 2 p. [N.
Mss. fr. nouv. acq. 2644, fol. 83.]

Adhésion à l'arrété du district des Mathurins
proposant la rédaction d'une Adresse à l'Assem-
blée pour lui exprimer son entière soumission
au décret du 17 mars sur la vente des biens
ecclésiastiques. Voyez les n os 6581-6590 et
7250 ci-dessus.

7824. — District de Sorbonne. Assemblée
générale du 11 août 1789. S. 1. n. d., in-8o,
1 f. et 4 p.. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2643,
fol. 30.]

Mesures à prendre contre l'envahissement de
Paris par des « étrangers du Midi u.

7825. — Extrait des délibérations de l'as=
semblée générale du .district . de la Sor-
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bonne, du 4 juin 1790. S. 1. n. d., in-8e,
4 p. [N. Lb i° 1674.]

Désaveu des arréts des 14 et 17 mai et envoi
d'une députation à Bailly.

7826. = Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée du 8e bataillon de la ire division de
la garde nationale parisienne, du .27 juin
1790. S. 1. n. d., in-80 , 2 p. (N. Lb's 9017.]

Affaire du capitaine Féral. (District de Saint-
Lsuis-en-l'une.)
. Voyez, ci-dessus, ne 7657.

7827.-Discours prononcé par M. CHARLES-

HENRY SEas3N, capitaine dans le bataillon

de Sorbonne, le jour que ce bataillon a
donné à diner à sa compagnie du centre.
5 juillet 1790. S. 1. n. d., in-8 e , 3 p. [N.
Lb" 9069.]

Serment d'obéissance passive à La Fayette.

7828. - 'Extrait des délibérations du
conseil de discipline du 8e bataillon de la
Ire légion. (11 mai 1792.) Paris, imp. de la
Société typographique. S. d., in-80 , 12 p.
[N. Lb39 10574.]

• Affaire des sieurs Cabour et Tamisier, expul• •
sés du bataillon des gardes du Roi et réintégrés
dans leur ancien bataillon.

58. - -District de l'église des Théatins.
(III, 4. - 2e DIvISION, 9e BATAILLON.)

7829.	 Cahier poûr le tiers état du dis-
trict de l'église des Théatins (1789). 	 -

Voyez, tome Ie1' ne 813.

7830.- Extrait du registre des délibé-
rations du district des Théatins, du jeudi
28 janvier 1790. S. 1. n. d., in-8^, 7 p. [N.
Lb" 1675.)

•

Au sujet des approvisionnements et du trans-
fert des farines a la Halle, au prieuré de Saint-
Martin-des-Champs ou dans tous autres magasins
de l'intérieur de Paris autres que l'École mili=
taire.

7831. - District des Théatins. Du jeudi
20 mai 4790. Imp. Gueffier. S. d., in-80 , 8 p.
[N. 1b40 1676.]

Désaveu des arrêtés des 14 et 17 mai et envoi
d'une députation à Bailly.

• 7832. - Extrait des délibérations du ba-

taillon des Théatins (22 juin 1790). Imp.
Champagnat et C e . S. d., in-8e , 4 p. [N. Lb4o
1677.]

Approbation de la conduite de M. Féral, ca-
pitaine des chasseurs du bataillon de Saint-
Louis-en-1'I1e.

7833. - Adresse à la garde nationale
parisienne, par un volontaire du 9 e batail-
lon de la 2e divion.

Proposition d'une 'collecte en faveur des veuves
et des enfants des gardes nationaux tués à Nancy.

Voyez tome I cr, no 1872 bis.

7834. - Arrêté du ci-devant bataillon
des Théatins, pris le 21 juillet 1701. -
Adresse du 9e bataillon de la 2e division,
ci-devant des Théatins et aujourd'hui du
Champ-de-la-Fédération, à ses frères d'ar-
mes de l'armée parisienne, Précis des faits
qui intéressent le 9e bataillon de la 2e di-
vision... dans la journée du 17 juillet. S. I.
n. d., in-4^, 7 p. [N. Lb4° 1678].
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§ 59. – District de la Madelein e-de-Tresnel
ou de Popincourt.

(XII, 3. — 5e DIVISION, 8e BATAILLON.)

7835. — District de Tresnel, transféré ù
Popincourt. Extrait du registre des délibé-,
rations des assemblées générales du dis-
trict du 8 Octobre 1789. Imp. Ve Delaguette.
S. d., in-folio, 4 p. [N. Lb 46 1546.]

Discours de M. DUBOIS, président du district,
sur les événements des 5 et 6 octobre, et projet
d'adresse de félicitations à La Fayette.	 .

7836. - District de Popincourt. Extrait
du registre des délibérations du comité du
district du 12 octobre 1780. 'Imp. Ve Dela-
tinette. S. d., in-48 , :3 p. [N..1,b40 1517.]

Protestation contre les arrêtés des districts de
Saint-Philippe-du-Roule et des Feuillants en
date des 5 et 9 octobre, proposant de déclarer
IraiIre à la patrie quiconque chercherait à sor-
tir de Paris, soit seul, soit avec sa famille et
ses effets.

7837. — Arrêté des citoyens soldats et
officiers composant le bataillon de Popin-
court, dûment et légalement convoqués et
assemblés, le 28 octobre 1789. Paris, imp.
Ve Delaguetle, 1789, in-40 , 4 p. [N. Lb40 303.]

Observations sur le règlement fait par le co-
mité militaire de l'Hôtel de Ville.

7838. — Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale du batail-
lon de Trainel, dit Popincourt, 8 e de la

58 division (18 avril 4790). S. 1. n. d., in-8e,
4 p. [N. Lb40 1518.]

Adhésion à l'arrêté du bataillon de Saint-
Etienne-du-Mont.

7839. — « Messieurs, vous avez sûrement
été instruits du malheur qui est arrivé le
8 de ce mois â Conflans-Sainte-Honorine...»
District de Trenelle. S. 1. n. cd., in-4 0 , 2 p.
[Br. M. F. R. 13*, 47.]'

Quéte en faveur d'un enfant dont la mère,
aubergiste à Conflans, avait été tuée par l'im-
prudence d'un volontaire du bataillon.

Trinité (District de la). — Voyez Sainte-
Élisabeth.

Université (District de l'). — Voyez Sor-

bonne.

Val-de-Grâce (District du) (VI, 2. 
—fre Division, 6 e Bataillon). — Voyez

Saint-Jacques-du-Haut-Pas.
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CHAPITRE VI

ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DES SECTIONS

De méme que les districts, les quarante-huit
sections de Paris ont été classées ici dans l'ordre
alphabétique des désignations primitives que leur
avait assigné le décret du 22 juin 1790 (sanc-
tionné le 27). La plupart d'entre elles, au cours
des événements et selon les fluctuations de l'opi-
nion publique, ont adopté jusqu'à trois on- quatre
noms différents, rappelés dans l'intitulé de chaque
paragraphe et sous forme de renvois"également
alphabétiques : ainsi la section du Marais, puis
de l'Homme-Armé, est en réalité celle dés Enfants-
Rouges, la section du Ponceau devient celle des
Amis-de-la-Patrie et les sections de ta Grange-
Batelière, de la Bibliothèque, du Théétre-Fran-
çais et des Thermes-de-Julien se placèrent sous
le vocable de Mirabeau, de Le Peletier, de Marat,
de Chatier, de'Beaurepaire. Après le 9 thermidor
et .jusqu'au décret du 3 ventôse an III (21 fé-
vrier 1795) qui fondit les quarante-huit sections
en douze arrondissements, beaucoup de ces
appellations disparurent spontanément pour faire
de nouveau place à celles de 1790 et comme,
en dépit de ces transformations apparentes et
éphémères, la délimitation territoriale était restée
la môme, il y avait tout avantage à ne pas mor-
celer sous des rubriques multiples ce qui appar-
tenait au vrai à une seule et unique fraction de
l'organisation municipale.

En tète de ce chapitre viennent se placer les
numéros suivants qui en constituent les géné-
ralités.

7840. — Municipalité de Paris. Procu-
reur de la Commune. '9 mars 1791, in-4. , 2 p.
[N. Lb40 1183°.]

Envoi aux commissaires des sections d'un
arrété du corps municipal (voy. ci-dessus n o 5866),
prescrivant la réunion des papiers et registres
des ci-devant districts, et le recouvrement des
effets qui auraient pu y rester en dépôt.

7841. — Tableau pour l'ordre des séances
des quarante-huit sections et des sociétés
populaires de Paris, pour les trois décades
du mois. (24 janvier 1793.) S. t. n. d.,
in-folio piano [N. Lb4° 1682.]

Deux exemplaires dace tableau sont cartonnés
sous la méme couverture dans l'ex. de la B. N.

7842. — Section de . Le 179 .
L'an ter de la République. S. t. n. d., in-4.
piano. [iv. Lb40 1683.]

Ordre d'écrou, en blanc.

7843. — Journal de la municipalité, du
département, des districts et des sections
de Paris (par BAVARD).

Voyez ci-dessus, n°' 5569 et 5570.

7844. — Le Thermomètre de • l'opinion
publique ou Journal des sections de Paris,
par une société de gens de lettres. Paris,
L.-P. Couret, 1791, in-8..

M. Hatin attribue huit numéros à ce journal
qui, destiné d'abord uniquement à rendre compte
de tout ce qui se passait dans les sections de
Paris, ajouta ensuite à cette spécialité, selon
le môme bibliographe, des variétés politiques et
littéraires:

Deschiens possédait quatre numéros du Ther-
momètre de l'opinion publique qui ne figurent
ni au catalogue La Bédoyère, ni dans celui de
la B. N.; mais la Bibliothèque do l'Arsenal a
récemment acquis les cinq premiers numéros de
cette feuille (Jo, 20589`, tonie II). . 	 •

D'après un avis répété 'au verso du titre des
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numéros 1 et 2, le journal . devait d'abord pa-
raître deux fois par semaine, mais a le temps né-
cessaire pour rassembler les matériaux adressés
par les sections » n'avait pas permis de tenir cet
engagement et l'imprimeur y suppléait par le
a volume du numéro qui n'aurait pas été si con-
siderable n.	 .

Les communications devaient étre adressées
soit à L. P. Couret [de Villeneuve], soit au bu
reau du journal, chez M. de Saint-Agnès, mai-
son du café de Chartres,.no 82.

L'extrême rareté du Thermômétre du jour
m'engage à donner ici un résumé des cinq nu-
méros appartenant à l'Arsenal.	 -

Tous ont pour épigraphe ces trois vers :

Tu varias voces, varias et collige sens us;
Omnes fasce tonnos ; vocufa discordia, concors
Ut fiat : pretiosa dehinc oracula suises.

N. I (39 p.). P. 3, Prospectus 'de cet ou-
vrage) réimp., car le journal y est annoncé seu-
lement comme hebdomadaire). P. 11, Avant-
propos. P. 14, Section de la Fontaine de. Gre-
nelle (sur la nomination par voie de scrutin aux
places du corps municipal, sur les dangers de
l'émigration et sur le service de la garde natio-
nale). P.18, Section des Quatre-Nations (sur les
précautions à prendre en vue de la formation de
corps indépendants. P. 19, Section de Maucon-'
seil (sur l'émission de petits assignats). Id., Sec-
tion des Quatre-Nations (arrêté relatif au• paye-
ment des droits d'entrée dans les villes jusqu'au
1 o r' mai). P. 20, Même section. Discours de
M. ALEXANDRE ROYER sur les dangers que Cou-
rent les citoyens en négligeant de se rendre aux
assemblées générales des sections. P. 24, Section
des Gravilliers (rapport des commissaires de
la section sur l'affaire de la Chapelle et Obser-
vations du rédacteur ; adhésion à un arrêté - de
la section du Luxembourg touchant la publicité
des séances de la municipalité; affaires diver-
ses). P. 29, Section des Quatre-Nations (sur-
veillance des prisonniers détenus à l'Abbaye à
la suite de l'affaire du 28 février, dite des a Che-
valiers du poignard ». P. 32, Section des Gra-
villiers, 11 mars' (envoi quotidien de quatre
commissaires aux 'Tuileries pour prendre des
nouvelles de la santé du Roi). Id., Variétés (sur
le prétendu enlèvement du Dauphin et sur l'é-
chauffourée de Vincennes). P. 35, Journal du
laboureur, par Le Quinio, député extraordi-
naire du Morbihan (extrait et-examen du pros-
pectus).

- No II (39 p.). P. 3, Section des Gravilliers,
11 mars (affaires diverses).. P. 8, Section des
Quatre-Nations, 18 mars (dénonciation des né-
gligences commises par la municipalité dans
l'inspection de l'affaire du 28 février; examen
d'une lettre du département des travaux publics
sur la nomination des chefs d'atelier). P. 18,
Section de Sainte-Geneviève, 19 mars (examen
et discussion de la même lettre). P. 14, Section
des Quatre-Nations, 7 mars (plaintes contre le
refus de la municipalité de convoquer la section
à l'effet de délibérer sur la distribution des em-

plois dans les divers bureaux de l'administration).
P. 18, l'Administration de l 'hôtel royal des Inva-
lides dénoncée aux sections de Paris (curieux).

• P. 29, Variétés (requête présentée par les sujets de
l'électeur de Mayence et du margrave de Bade
pour les prier de refuser asile aux emigrants ;
nouveaux détails sur la conjuration du 28 fé-
vrier; appel à la modération à propos du bruit
de la prise de Landau par M. de Condé; mort
d'une femme enceinte renversée par un chien
danois qui courait devant un carosse nécessité
pour le Roi de reprendre les exercices violents
auxquels il était habitué ; réflexions sur la fin
prochaine des tyrannies royales, a magistrales o,
ministérielles, politiques et militaires).

N. III (40 p.). Section des Quatre-Nations,
7 mars (délibération sur un arrêté de la muni- •
cipalité en date du 22 janvier, fixant les frais
de bureau accordés aux sections; dénonciation
de conciliabules tenus chez M. de la Roche
Aymon, au palais abbatial de Saint-Germain; ré-
ception d'une députation de la Société des
Jeunes Amis de la Liberté et de M. Roussineau,
premier curé électif de la paroisse Saint-Ger-
main-des-Prés). P. 8, • Section de la Halle-au-
131é (règlement adopté pour la lecture et l'expli-
cation des décrets de l'Assemblée nationale).
P. 11, Section des Thermes-de-Julien, 22 mars
(enquête sur l'affairé du 28 février). P. 13, Sec-
tion de Sainte-Geneviève, 21 mars (motion d'un
membre réclamant de Vauvilliers et de Boncerf
la reddition de leurs comptes). P. 16, Section
des Gravilliers (réception d'une pierre de la
Bastille, offerte par Palloy. P. 18, Variétés. Let-
'tre de LE QuINto (en réponse aux critiques du
rédacteur [Voyez ci-dessus le n° I] et nouvelles
observations de celui-ci). P. 24, .la Démocratie
de Montesquieu (citations commentées de ses
oeuvres).. P. 37, Section des Quatre-Nations,
(arrêté en faveur de l'émission de 10 millions de
petits assignats et remarques du rédacteur). '

N. IV (35 p.). P. 3, Section de Sainte-Genc-
viéve, Re leà:ions sur le danger du commerce de
l'argent, présentées par M. BLIN, citoyen de la
section. P. 8, Section de l'Hôtel-de-Ville,
3 avril, Discours prononcé par M. LE Rot, lors
l'installation de M. Chevalier, curé de Saint-
Gervais, et réflexions du rédacteur. P. 13, Des-
titution de M. de Milly, premier secrétaire du
parquet, et conflit qu'elle provoque. P. 19, Sec-
tion des Gravilliers (affaires diverses). P. 22-23,
Lettre de M. JOLY, secrétaire-greffier de la
section de l'Hôtel-de-Ville, et de M. PATAY, juge
de paix de la section du Ponceau, au rédacteur.
P. 24, Section Sainte-Geneviève, 19 avril (déli-
bération sur le voyage du Roi à Saint-Cloud).
P. 34, Variétés (extraits. d'une brochure inti-
tulée : Etrennes patriotiques; dénonciation de

, chapelles particulières desservies par des prêtres
réfractaires et des excès commis par les jockeys
du duc d'Orléans.

N°.V. (46 p.). P. 3, Section des Gravilliers,
22 avril - (protestation contre la démission de La
Payette, affaires diverses). P. 6, Section de la
Croix-Rouge (mesures d'ordre contre les carosses,
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cabriolets, ' voitures, chevaux • s'écartant de la
chaussée ; dénonciation des notaires relatant
dans leurs actes des qualités proscrites par les
décrets de l'Assemblée nationale et réflexions du
rédacteur à ce sujet. P. 13, Section de Sainte :

-Geneviève, 29 avril (protestation contre le liëen-
ciement des grenadiers du bataillon de l'Ora-
toire). P. 15, Discours de M. PLUVINET, lieute-
nant des grenadiers du bataillon volontaire de
Saint-Nicolas-des-Champs, sur l'organisation dé-
finitive de la garde nationale. P. 24, Sur le
monopole du numéraire. P. 25, Variétés, Réfu-
tation du Mémoire de Calonne contre te décret
rendu le 14 février 1791 par l'Assemblée soi-
disant nationale (sur l'aliénation du domaine de
Fenétrange et l'indemnité du fief de Pré-Pau-
lin en faveur de M. de Polignac). P. 41, Du Ré-
giment de Condé-infanterie. P. 45, Projet de
remplacement de Montmorin, ministre des affaires
étrangeres, par Choiseul-Gouffier. P. 46, Dan-

ger du désarmement des habitants des Hautes
et Basses-Alpes ;• projet d'un canal dé Paris à
la mer, formé par . une société de citoyens de
Dieppe.

Le rédacteur dur Thermométre était PIERRE-
NICOLAS COSTE, dit COSTE D ' ARNODAT, né à
Bayonne en 1732, mort à l'Hôtel des Invalides
le 2 mars 1810. Il a lui-même réclamé la pater- -
nité de ce journal dans une demande de secours
adressée a la Convention (24 nivôse an 11I-
(t3 janvier 1795) et apostillée par son compa-
triote Carat. [A. N. F" 1211). Selon Coste, le
Thermométre aurait duré un an.

Amis de la Patrie (Section des).—Voy.
Ponceau.

§ 1. — Section des Areis (1790-1813).

Église Saint - Jean - en - Greva.

(1,800 citoyens actifs.)

7845.— Section des Arcis. • Extrait du
procès-verbal de l'assemblée générale du
22 octobre • 1791. Paris, imp. Millet. S. cl.,
in-80 , 3 p. [N. Lb' 1690.]

Arrêté 'relatif aux subsistances.•

7846. — Section des Arcis. Extrait de la
délibération de l'assemblée générale du
8 novembre 1791. Paris, imp. Millet. S. cl.,
in-4°, t p. [N. LbA° 1691.] .

Sur le remplacement par un « papier unique n
des billets de confiance actuellement en circu-
lation.

7847. — Liberté, égalité, ou la mort.
Adresse de la section des Arcis à la eon-
vention nationale, présentée le 29 mai 1793.
Paris, imp. Millet. S. cl., in-40 , 4 p. [N. Lb4°
4693.]

Contre les Girondins.

7848. — Dernier Mot de PHOLPIN, juge
de paix de la section des Arcis, adopté à
l'unanimité par l'assemblée générale de
ladite section, le 2 juin 1793, pour être pré-
senté à la Convention nationale, envoyé

aux quarante-sept autres sections et aux
sociétés populaires. Paris, imp. Millet. S. d.,

3 p Lill. Lb4° 1694.]

Contre les Girondins.

7849. — Liberté, égalité, ou la mort.
Section des Arcis. Pétition à la Convention
nationale (14 août. 1793.) Paris, imp. Millet.
S. cl., in-4 e , 4 p. [N. Lb4° 1695.]

Mesures à décréter en vue du salut de la
patrie.

'7850. — Section des Arcis. Extrait du re-
gistre des délibérations de l'assemblée gé-
nérale. Séances des 25, 26, 27 et 28 août et•
1 ee et 2 septembre 1793. Paris, imp. Millet,
in-4., 4 p. [N. Lb4° 1692.]

Arrêté déclarant que le citoyen Lépine Père a
perdu la confiance de la section pour avoir fait
nommer son fils à une place de commissaire
dans les départements, sans avoir justifié de
certificat de civisme de son fils mineur, et pour
s'être fait adjuger des biens nationaux dont il
était administra,teur, contrairement aux prescrip-
tions de la loi.

7851. — Liberté, égalité, ou la mort.
17
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Section des Amis. Pétition à la Convention
nationale (29 août 1793). Paris, imp. Millet.

. S. d., in-4 0 , 4 p. [N. Lb4° 1696.]

Mesures à prendre en vue de l'épuration du per-
sonnel administratif résumées par cette formule :
« Le républicanisme ou l'exclusion de toutes les
places. n

7852.—Avis du citoyen PHULPIN, juge de
paix de la section des Arcis, à ses frères
composant les comités révolutionnaires et
à tous les républicains. (Paris, 24 vendé-
miaire an II-15 octobre 1793.) S. 1. n. d.,
in-folio plano. [N. Lb4! 3393.]

Contre les arrestations précipitées et arbi-
traires.

7853. — Section des Arcis. Discours pro-
noncé dans la section des Arcis, par
PHULPIN,.., pour l'inauguration des bustes
de Lepelletier et Marat, martyrs de la li-
berté, le jour de la 3° décade du mois bru-
maire an II (20 novembre 1793). .imp. Millet.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb60 1697.]

Voyez les deux numéros suivants.

. 7854. — Section des Arcis. Discours pro-
noncé à l'occasion de l'inauguration des
bustes de Lepelletier et Marat, dans ladite
section, le 30 brumaire an Il (20 novembre
1793). Paris, imp. Millet. S. d., in-8. , 15 p.
[N. Lb4° 1698.]

7855. — Section des Arcis. Discours pro-
noncé par le jeune citoyen CLAUDE LADY,

âgé de douze ans, élève des écoles gratuites
de la section des Arcis, le jour de la fête
civique de l 'inauguration dés bustes de
Marat et Lepelletier, célébrée le 30 bru-
maire an II (20 novembre 1793). Imp.
Millet. S. d., in-8°, ? 8 p. [Br. M. F. R.
343, 5.]

Autre discours par JEAN POINSARD, âgé de
onze ans, à l'occasion d'un drapeau neuf pro-
curé par la section•aux élèves; couplets chantés
par les citoyens Jean Langlois et Michel Ber-
nard, tous deux âgés de douze ans et demi, et
un Hymne patriotique sur un air nouveau « par
un Républicain ». A l'ex. du British Museum
sont annexés d'autres couplets chantés le métne
jour, signés LEMAIRE (in-8 0 , 4 p. non ch.).

7856. - La Section des Arcis formée en
assemblée primaire à ses frères d'armes de
toutes les armées de la République. Imp.
Demonville. S. d. (1795), in-8°, 2 p. [R. AD.
XVI, 72.]

Félicitations et témoignages de gratitude.

7857. — Assemblée primaire.. Section des
Arcis, séance du 21 fructidor an III (7 sep-
tembre 1795). Imp. Demonville. S. d., in-8°.
4 p. [R. AD. XVI, 71.]

Rejet des lois des 5 et 13 fructidor.

§ 2. – Section de l'Arsenal (1790-1812).

Église saint-Louis-la-culture.

(1,400 citoyens actifs.)

7858. — Extrait du cahier des délibéra-
tions de l'assemblée générale de la section
de l'Arsenal du 19 avril 1790. Imp. N.-M.
Dumaha. S. d., in-40 , 4 p. [P. 10065*.]

Arrété en faveur du sieur Gaudot, capitaine
de la 2° compagnie du bataillon. Sur Gaudot,
voyez la quatrième partie de la Bibliographie.

7859. — Comité de bienfaisance établi
par l'assemblée générale de la section de

l'Arsenal le 7 novembre 1790. S. I. n. d.,
in-40, 3 p. [P. 10065*.]

Appel à la générosité publique.

7860. — Section de l'Arsenal. Extrait des
registres des délibérations des assemblées
générales 'du 14 novembre 1790. Imp. par
les Enfants-Aveugles, in-8°, 4 p. [N. Lb4°
1699.1

Contre le duel,
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7861. - Section de l'Arsenal. Extrait des
délibérations des assemblées générales du
25 janvier 1791. lmp. de la rue Notre-Dame-
des-Victoires, in-40 , 2 p. [N. Lb4° 1700.]

Contre les chasseurs des barrières (a pro-
pos d6 l'affaire de la Chapelle; voyez ci-dessus,
nos 5836-5848) et contre le transfert du club
des Amis , de la Monarchie au Wauxhall d'été,

7862. - Discours patriotique, prononcé
le 8 mai, par M..BRUGIàRE, curé de Saint-
Paul, sur l'ordonnance de M.. Juigné, ci-
devant arcltevéque de Paris, imprimé à la
sollicitation de l'assemblée générale de la
section de l'Arsenal. (9 mars 1791.) Paris,
Bourgeois, rue aux Fers, n la Tête-Noire, et
chez tous les marchands de nouveautés, 1791,

in-8°, 30 p. [N. Lb40 391:]

7863. - Procès-verbal de l'assemblée gé.-
nérale de la section de l'Arsenal. Du 27 sep-
tembre 1791. Paris, imp. Millet. S. d., in-8°,
3 p: [N. Lb40 1701.1

. Mesures a prendre pour l'organisation du
bataillon.

7864. - Section de l'Arsenal. Extrait du
procèsverbal de l'assemblée générale, du
28 septembre 1791: Paris, imp. Millet. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb 40 1702.]

Approbation de l'arrêté de la municipalité,
daté de la veille, touchant la constatation de la
mauvaise qualité des blés et farines.

7866. - Pétition prononcée à l'Assem-
blée ' nationale par les citoyens de la section
de l'Arsenal, le 41 décembre 1791, impri-
mée par ordre de l'Assemblée nationale.
Imp. Nationale. S. d., in-8°, .3 p. [N. Le39 3,
X, n° 5 bis.]

Contre la pétition du directoire du Départe-
ment de Paris.

Voyez ci-dessus, nos 6003-6014.

7866. - Section de' l'Arsenal. Extrait du
procès-verbal de l'Assemblée générale du
25 juin 1792. Paris, imp. Millet. S. d., in-8°,
1 p. [N. Lb4° 1703.]

Arrêté réclamant un décret aux termes du-
quel les propriétaires seraient tenus de déclarer
tous les trois mois les noms, surnoms, âges et
professions de leurs locataires.

7867.- Adresse de la section de l'Arsenal

à l'Assemblée nationale. (3 aoét 1792.)
S. 1. n. d., in-folio, 4 p. [N. Lb M10 392.]

Protestation d'attachement â la Constitution
et de respect pour les autorités.

7868.- Éloge civique des patriotes morts
pour la liberté et l'égalité, depuis . le com-
mencement de la Révolution, prononcé à
Paris, en l'assemblée de la section de l'Ar-
senal, le 26 mars 4793, par Tai:onoRE GIOT,

vice-président de ladite section. Imp. des
Enfants-Aveugles. S. d., in-8°, 1 f, et 31 p.
[N. Lb40 1708.]

Le titre de.départ, p. 1, porte en plus : Elegc
civique... prononcé dans l 'église paroissiale de
Saint-Paul, en présence d'une députation de la
Convention nationale, du Département, de la
Commune, du Corps électoral, des Jacobins, des
'Défenseurs de la République une et indivisible
et autres Sociétés populaires, les citoyens La-
bretèche et La Vigne invités...

7869. - Section de l'Arsenal. Extrait du
registre des délibérations de l'assemblée
générale permanénte tenue en l'église Saint-
Paul. Séance du 8 mai 1793. Imp. des
Enfants-Aveugles, in-4°, 2 p. [N. Lb 4° 1704.]

Motion d'un citoyen et arrété conforme sur
les certificats de résidence a exiger. des ci-de-
vant nobles et autres ennemis de la Révolution.

7870. - Offrande volontaire faite par la
16 e compagnie du bataillon de l'Arsenal
peur l'expédition de nos frères d'armes à
la Vendée. Imp. des Sourds-Muets, 6 juin
1793, in-folio plano. [N. Lb40 3143.]

7871. - Inauguration des bustes de Ma-
rat, Le Pelletier -et autres martyrs de la
liberté, par la- section de l'Arsenal, dans
l'enceinte de l'institution nationale des
Enfants Aveugles. 40 frimaire an II (30 no-
vembre 1793). Imprimé it l'institution des
Enfants-Aveugles, 1793, in-8°, 4 p. [il'. Lb40
1709.]

P. 2, couplets sur l'air du vaudeville du
Maréchal ferrant, par AvlssE, aveugle de l'ins-
titution nationale. P. 3, autres couplets sur le
même air, par. CARAFFE, président de la section
de l'Arsenal.

7872. - Discours des citoyens HENRI,

HYARDIN et LORDERE:M, volontaires au ba-
taillon de l'Arsenal, imprimé par ordre de
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l'assemblée. — Discours prononcé à l'as-
semblée générale de la section de l'Arsenal,
relatif aux soldats citoyens de retour des
frontières et au mode d'effectuer leur rem-
placement dans la forme qui convient à un
peuple libre, par le citoyen VILLENEUVE.

Paris, imp. de la rue du Roi-de-Sicile. S. d.,
in-8 e , 11 p. [N. Lb40 1707.]

7873.—Adresse de la section de l'Arsenal
à la Convention nationale. Imp. des Enfants-
Aveugles, près l'Arsenal. S. d. (1793), in-8.,
3 p. [N. Lb40 393.] •

A l'effet de renvoyer la convocation des assem-
blées primaires après la paix.

7874. — Section de l'Arsenal. Imp. de
l'état-major général de la ' force armée pari-
sienne. S. d., in-folio piano. [N. Lb40 3226.]

Invitation à • dénoncer les anciens fonction-
naires publics et à fournir des renseignements
sur la conduite de divers citoyens aux séances
des 24, 25 et 26 mai 1793.

-7875. — Liberté: Égalité. Section de l'Ar-
senal. Avis important. Paris, de la ci-devant
imprimerie des Sourds-Muets. S. d., in-folio
piano [N. Lbt° 3227.]

Sur la déclaration à faire, conformément à la
loi du 13 vendémiaire, touchant les sommes,
effets ou marchandises provenant de recettes ex-
traordinaires.

7876. — Unité, fraternité. Section de
l'Arsenal. Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale du 20 ven-
tôse an 111 (10 mars 1795). Paris, imp. de
l'état-major général de la force armée pari-
sienne, iu-8°, 3 p. [N. Lb4° 1705'.]

Adoption d'une motion du citoyen LEVACHER-

DUPLESSIS, tendant à comuluniquer aux autres
sections toutes les mesures d'intérét général et
de salut public adoptées par la section.

. 7877. — Unité. Fraternité. Section de
l'Arsenal. Extrait des registres dés délibé-
rations.... du 20 ventôse an III (10 mars

1795). Paris, imp. de l'état-major général de
la force • armée parisienne. S. d., in-folio
piano. [N. .Lb4° 1705*.]

Motion d'un citoyen en l'honneur du 9 ther-
midor et des devoirs que cette journée imposait
aux républicains.

7878. — Liberté, égalité. Section. de l'Ar-
senal. Extrait des registres des assemblées
générales, du 20 ventôse an Ill (10 mars
1795). Paris, imp. de l'étal-major général de
la force armée parisienne, in-8e , •7 p. [N.
Lb40 1706.] •

Nomination d'une commission de douze mem-
bres, chargée d'examiner la conduite politique
des citoyens ayant exercé des fonctions publi-
ques, depuis le mois d'avril 1793 jusqu'au
9 thermidor, et de prendre connaissance de toutes
les pièces nécessaires ainsi que des procès-ver-
baux des séances de la section.

7879.— Arrestations et désarmements de
la section de l'Arsenal, en vertu de la loi
du ter prairial. Imp. de la rue du Bacq. S. d.,
in-4e, 38 p. [N. Lb40 1710.)	 •

Le titre de départ, page 3, porte : Arrété gé-
nérale de l 'assemblée de la section de l'Arsenal,
sur les traductions au Comité de sûreté géné-
rale, et désarmements par elle ordonnés dans
les séances extraordinaires des 5, 6, 7, 8, 9, 10
et 11 prairial an III (24-30 mai 1795).

7880.—Section de l'Arsenal. Extrait du re-
gistre des assemblées primaires du 23 fruc-
tidor an III (9 septembre 4795). Paris, imp.
de la rue du Bac. S. d., in-folio piano. [N.
Mss., fr. nouv. acq. 2696, fol. 34.]

Protestation contre l'article 2 du décret du
21 fructidor (sur les conflits d'attributions judi-
ciaires et administratives).

7881. — Déclaration de l'assemblée•pri-
maire de la section de l'Arsenal. Séance du
8 vendémiaire an IV.(29 septembre 1795).
S. 1. n. d., in-4. , 6 p. [R, AD. XVI, 71.] -

Protestation contre les illégalités commises
par la Convention touchant le recensement des
votes sur les décrets des 5 et 13 fructidor.
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§ 3. - Section 'de Beaubourg .(1790-1792).

Section de la Réunion. (1793-1S12), - Quartier Sainte-Avoue (1813).
Église Saint-Merry.

(2,300 citoyens actifs.)

• 7882. - Section de la rue 'Beaubourg.
Extrait des délibérations des assemblées
générales... du 31 janvier 4791. intp•V 6 De-
laguetle. S. d., iii-8°, 8 p. [P. 10065".]

Contre les menées du club clos Amis de la
constitution monarchique.

'7883. -(Projet de bons des sections de
ta.ville de Paris, présenté par un électeur
de la section Beaubourg à l'assemblée élec-
torale, le 15 février 4791, et commençant
par ces mots :) Messieurs, une assemblée
extraordinaire à ma section... S. 1. n. d.,
in-8°, 6 p. [N. Lb" 9717.]

'7884. - Section de la rue Beaubourg.
Imp. de la Caisse d'épargne, in-8°;, 8 p.
[N. Lb40 2109.]

Le titre de départ, p. 3, porte en plus : Extrait
du registre des assemblées générales de la section
du 20 octobre 1791.	 •

Sur la substitution d'un «. papier municipal e
unique aux billets émis par des compagnies ou
des particuliers.

'7885. - Section de ta rue Beaubourg.
Compte rendu aux citoyens de la section.
Paris, imp. de la Caisse d'épargne. S. d.,
in-folio piano. [N. Lb40 2112.]	 .

Recettes et dépenses de la commission de
bienfaisance. '

'7886. - Adresse à l'Assemblée nationale.
11 décembre 1791. S. I. n. d., in-8°, 14 p.
[N. Lb3° 10345.]

Signée : Par un citoyen de la section de
Beaubourg.'

Pour réclamer l'émission . de" bons de 10, 20
et 40 sous jusqu'à concurrence de 60 millions.

7887. - Section de la rue Beaubourg.
Extrait du registre des procès-verbaux des

assemblées générales du 6 février 1792.
Paris, imp. de la rue des Nonaindières, in-8°,
6 p. [N. Lb40 2110.] ,

En faveur de la réintégration des gardes-
françaises dans les bataillons de la garde na-
tionale.

• 7888. -Projet (16 avril 1792). S. 1. n. d.,
in-4°, 4 p. [P. 10065'.]

Programme d'une fete en l'honneur de Désilles,
de Simonneau et dé la Constitution de 1791.

7889.. - Section Beaubourg. Extrait de
la délibération en assemblée générale de
la section du 13 avril 1792... S. 1. n. d.,
in-4°, 1 p. [A.. N., C'J7; '1604d.]

Pour inviter la municipalité à retirer it la fête
en l'honneur des soldats de Chateau-vieux « tout
caractère public et national s, et, par suite, h
rapporter son arrété de 'ce jour interdisant le
port d'armes 'et la circulation des voitures.

7890. - Section de la rue Beaubourg.
Extrait de la délibération du comité du
30 mai 1792. Paris, iinp. de lu. rue des No-
naindiéres, in-8°, 3 p. [1V. 114" 2111.]

Sur la motion des architectes Molinos et . Le-
grand, auteurs du plan de la fète funèbre en
l'honneur de Simonneau (voyez tome • Icr,
n°' 3202-321'2), ouverture d'une souscription
pour subvenir aux 'frais de cette cérémonie dont
la section de la rue Beaubourg avait pris l'ini-
'tiative.

7891. - Adresse à l'Assemblée nationale,'
par un citoyen de la section de Beaubourg
(23 aoàt 1792).

Voyez tome Ie', n° 3339.
Envoi d'un assignat de 200 livres comme con-

tribution aux frais de la guerre.
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7892. — Section de la Réunion, ci-devant
Beaubourg. Extrait des délibérations de
l'assemblée générale du 18 septembre 4792.
Imp. Limodin. S. d., in-8 . , 4 p. [N. Lb4" 2098.1

En faveur de la censure des députés par les
assemblées primaires.

7893. — Convention nationale. Adresse
de la section de la rue Beaubourg, actuelle-
ment section de la Réunion, imprimée par
ordre de la Convention nationale et en-
voyée aux quatre-vingt-quatre départe-
ments. (24 novembre-2 décembre 1792.)
Iinp. Nationale. S. d., in-8. , 4 p. [N. Les
2444.]

Sur les mesures à prendre à l'égard des vo-
lontaires qui regagneraient leurs foyers avant la
conclusion de la paix.

7894. — Convention nationale. Adresse
de la section de la Réunion du-22 février
.4793. Imprimée par ordre de la Conven-,
tion nationale, envoyée aux quatre-vingt-
cinq départements. Imp. Nationale. S. d.,
in-8 . , 3 p. [N. Les 195.]

Le décret rendu la veille fixait à t 2,800 hom-
mes la quotité du département de Paris pour la
défense de la. République, soit 166 hommes par
section. Celle de la Réunion présentait 220
volontaires armés et équipés. Voyez le numéro
suivant.

7895. — Convention nationale. Adresse
des députés de la section de la Réunion à
la Convention nationale, imprimée par or-
dre de la Convention nationale et envoyée
aux quatre vingt-six départements et.aux
armées, et à chacun des 220 volontaires qui
ont défilé dans le sein de l'Assemblée. Imp.
Nationale. S. cl., in-8., 4 p. [N. Le3s 2435.]

Chacun de ces volontaires avait reçu deux
chemises, deux paires de bas, deux paires de
souliers et 10 livres pour se fournir d'un sabre,
que la section ne . pouvait se charger de leur
procurer u en nature ».

7896. — Convention nationale. Adresse
du citoyen GRENIER, vice-président de la
section de la Réunion, imprimée par ordre
de la Convention nationale et envoyée aux
départements (18 mars 1793). Imp. Natio-
nale. S. d., in-8 ., 4 p. [N. Le 3S 2431.]

Invitation à ouhlier les ressentiments particu-
hers pour ne songer qu'au salut de la patrie.

7897. — Proclamation aux citoyens de la
section de la Réunion, le 2 mai 4793. Imp.
Bibliographique cl de la section. S. d., inn-4.,
3 p. [NV. Lb4° 2100.]

Enrôlements volontaires pour la Vendée.

7898. — Section de la Réunion. Extrait
du registre des délibérations de l'assemblée
de la section de la Réunion, tenante à
Saint-Médéric. Du jeudi 16 mai 4793. Imp.
Bibliographique. S. cl., in-folio piano. [N.
Lb40 3138.]

Règlement adopté pour les enrôlements vo-
lontaires.

7899. — Convention nationale. Adresse
des canonniers de la section de la Réunion
à la Convention nationale, suivie de la
.Réponse du président. Séance du 47 mai
4793. Imprimée par ordre de la Convention
nationale et envoyée aux départements.
Imp. Nationale. S. d., in-8 ., 8 p.

Bibliothèque de M. Frédéric Masson.

7900. — Convention nationale. Adresse
des canonniers de la section de la Réunion
à la Convention nationale, suivie de la
Réponse du président. Séance du 17 mai
1793, l'an II de la République. Imprimées
par ordre de la Convention nationale et
envoyées aux départements. Imp. Nationale.
S. cl., in-8. , 8 p.. [N. Les 2436.]

Serment de fidélité à la patrie et à la Répu-
blique.

7901. — Section de la Réunion. Extrait
des minutes des délibérations de l'assem-
blée générale permanente séante à Saint-
Médéric. Séance du 43 juillet 1793. S. 1.
n. d., in-8. , 18 p. [N. Lb40 2099.]

Lecture et adoption d'un mémoire du citoyen
DIDOT sur les subsistances.

7902..— Section de la Réunion. Discours
prononcé par le jeune citoyen CLAUDE LAMY,

àgé de douze ans, élève des écoles gratuites
de la section des Arcis,- le 7 brumaire an II
(28 octobre 1793), dans le temple de la
Réunion, à la fête civique pour l'inaugura-
tion des bustes de Marat et Lepelletier.
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Paris, imp. Millet. S.•d., in-8°, 4 p. [N Lb4°
2101.]

P. 3-4, Hymne civique des Versaillais, par le
citoyen DELRIEUX (chanté , selon l'extrait du
procès-verbal, • par le citoyen Maroteau).

Voyez le n o 7855 ci-dessus.

'7903.— Section de la Réunion, dal0 e jour
de frimaire an II (30 novembre 1793).
Extrait du registre des délibérations de
l'assemblée générale en la séance dudit
jour. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [Br. M. F. R.

617, 26.]

Règlement des réunions décadaires dans le
temple de la Liberté et de l'Égalité (Sainte-
Marguerite, selon M. Paul Lacombe).

7904. —Exlrait des minutes de l'assem-
blée générale de la section de la Réunion.
(30 frimaire an I1-20 décembre 1793.)
S. 1. n. d., in-folio piano.

Lecture et publication d'une adresse des ci-
toyens des États-Unis d'Amérique, signée : JAM.
S\VAN, M. LACNENWORTH, J. BLACKUEN, JOEL
BARt.ow.

7905.— Seétion de la Réunion. Règlement
provisoire fait en conseil général militaire
extraordinaire, le nonidi 19 floréal (8 rnài
1794), tant pour les citoyens de garde au
quartier on en service extraordinaire que

BIBLIOTHÈQUE	 263

pour les citoyens remplaçants. imp..Dela-
guette. S. d., in-folio piano. [N. Lb4° 3477.]

7906. — Liberté, égalité. Section de la
Réunion. Comité civil. Membres de la
commission des citoyens. Imp. Limodin.
S. d., in-folio piano. [N.Lb4° 3245.]

Noms et adresses des commissaires chargés
de recevoir les plaintes de ceux qui ont eu à subir
des malversations.

L'ex. de la B. N. porte cette note ancienne :
« Lu à la commission le 9 nivése an Ill (29 dé-
cembre 1794). J.-P. LE DRU, secrétaire. »

7907. — Procès-verbal de la séance tenue
par l'assemblée générale de la section de
la Réunion, le décadi 20 pluviôse an III
(8 février 1795). Imp. Bibliographique. S. tl ,
in-8°, 38 p. [Br. M. F. R. 617, 25.]

P. 1, examen d'une lettre du citoyen PÉLIOOT,
juge de paix, qui avait perdu la confiance de la
section. P. 7, adresse présentée par la section
'de la Réunion à la Convention nationale. P. 13,
rapport de la commission nommée par l'assem-
blée générale de la section de la Réunion, sur
les crimes commis par les membres de l'ancien
comité révolutionnaire, leurs àdjoints, fauteurs
et adhérents.

Beaurepaire(Section).—Voyez Thermes-
de-Julien.

§ 4. — Section de la Bibliothèque (1'90-1792).

Section de 1792 (1792). — Section Lepeletier (1703-1813). — Église des

filles-Sain t- Thomas.

(1,500 citoyens actifs.)

'7008. — Section de la Bibliothèque. Liste
des citoyens éligibles, inscrits jusqu'à l'é-
poque du 10 août 1790. — Liste des ci-
toyens électeurs inscrits jusqu'à l'époque
du 10 août 1790. Paris, imp. Potier de Lille,
1790, in-4°, 18 et 4 p. [N. Lb60 1719.]

7909. — Discours prononcé à la section
de la Bibliothèque, dans son assemblée
générale. du 24 octobre 1790, sur la ques-

Lion du renvoi des .ministres, par J.-P.
BRISSOT, un des électeurs de cette section.
Imprimé par ordre de cette assemblée.
Imp. du Pats iote français. S. cl., in-8°, 30 p.
[N. Lb4° 399.]

Voyez le numéro suivant.

7910. — Arrêtés de la section de la Biblio-
thèque concernant la question du renvoi
des ministres, pris en assemblée générale,
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le 24 octobre 1790. S. 1. n. d., in-8°, 3 p.
[N. Lb 4° 1720.]

En faveur de ce renvoi.

7911. — Extrait des registres de l'assem-
blée générale tenue en l'église des Filles-
Saini-Thomas du mardi 30 novembre 1790.
Imp. Potier de Lille. S. d., in-8°, 2 p. [N.
Lb'10 3187.]

Adhésion à un arrêté de la section de la
Halle-aux-Blés touchant la diminution du prix
de la viande, du bois et du charbon.

7912. —F,xtrait des registres de l'assem-
blée générale tenue en l'église des Filles-
Saint-Thomas, du 30 novembre 4790. Paris,
imp. Potier de Lille. S. d., in-8°, 9 p. [N.
Lb4° 1721.]

Affaire du sieur Bosque, avocat à Tabago
(1788), victime des mauvais traitements que lui
avait infligés le sieur Jobal, commandant par
intérim de Tabago, en l'absence de M de Dillon.
L'exposé des faits (p. 2-7) est suivi d'une déli-
bération tendant à provoquer une démarche col-
lective des sections auprès de l'assemblée, pour
y réclamer la punition de Jobal et une indem-
nité pour Bosque,

Voyez le numéro suivant.

7913. — Rapport fait en l'assemblée de
•MM. les . commissaires de la majorité des
sections de Paris, sur l'affaire dé Tabago,
réunis à l'invitation de celle de la Biblio-
thèque. (29 décembre 1790.) Imp. Peltier.
S. d., in-8°, 16 p. [N. Lb 4° 401.]

Signé (p. 16), DESVIEUX, Commissaire de la
section des Postes, rapporteur.

7914. — Section de la Bibliothèque. S.1.
n. d., in-8°, 3 p. [N. Lb40 1722.]

Arrété du 25 janvier 1791, en faveur de la
permanence des sections jusqu'au rétablissement
de la tranquillité publique.

7915. — Extrait du registre des délibé-
rations de l'assemblée générale de la section
de la Bibliothèque, 26 janvier 1791..Imp.
L. Potier de Lille, 1791, in-8°, 2 p. [P.
10065*. )

Cdnfirmation de l 'arrêté pris la veille.

7916. — Extrait du registre des délibé-
rations de l 'assemblée générale de la section
de la Bibliothèque, 28 janvier 1791. Imp.

L. Potier de Lille, 1791, in-8°, 2 p. [P.
10065*.]

Au .sujet de la construction d'un local pour les
pompes de la section.

7917. — Opinion de M. BACON, électeur
du département de Paris, prononcée et
adoptée dans l'assemblée générale . de la
section de la Bibliothèque, le 24 mars 4791,
sur le but qu'il faut donner aux travaux
publics. Imp. Vezard et Le Normand. S. cl.,
in-8°, 7 p. [N. Lb 40 402.]

En faveur du canal de Paris proposé par
Brullée.

7918. — Discours prononcé le 24 mars
1791, dans l'église des Filles-Saint-Thomas,
pendant la cérémonie ordonnée par la sec-
tion de la Bibliothèque, pour la convales-
cence du Roi, par M. l'abbé SAINT-MARTIN,

aumônier général de la garde nationale
parisienne et vicaire de M. l'évêque métro-
politain de Paris. Lnprimé par ordre de
l'assemblée générale de la section, tenue en
la séance dudit jour, six heures de relevée.
Imp. L. Potier de Lille. S. cl., in-80 , 10 p.
[N. Lb40 403.]

EPItin. :

Quid varum taque decena clin, et rogo, et omnie in hoc eu m.
Hoe5T.

7919. — Arrêté pris à l'unanimité par
l'assemblée générale de la section de la
Bibliothèque, le 19 avril 1791, sur les pro-
positions faites par le directoire du dépar-
tenient à toutes les sections de Paris. Imp.
L, Potier de Lille. S. d., in-8°, 2 p. [N. Lb4°
404.]

Pour réclamer l'éloignement des prêtres ré-
fractaires et autres ennemis de la Constitution
qui entourent le Roi.

7920. — A Monsieur de La Fayette, au
nom du comité de la Bibliothèque et du
bataillon dit des Filles -Saint - Thomas,
3e bataillon de la 6 e division, en consé-
quence des arrêtés pris hier 21 du présent
mois, tant par le bataillon que par l'as-
semblée générale. (22 avril 1791.) Imp.
Potier de Lille, 1791, in-8°, 3 p. [N 'Lb4°
1723.]

Serment de fidélité et d'obéissance.
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7921. - Opinion de M. BACON, sur l'état
de détresse oit se trouvent les citoyens de
la capitale, par le défaut de numéraire, et
sur les moyens d'y remédier. Imp. L. Potier
de Lille, 1791, in-8°, 8 p. [N. L.b60 405.]

Précédé de l'Extrait des délibérations de la
-section de la Bibliothèque, relatif au méme sujet,
en date du 3 mai 1791.

Sur la prompte fabrication de la monnaie de
billon provenant de la fonte des cloches.

7922.—Second Avis aux citoyens. (23 mai
1791.) Inap. Pottier de Lille. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb4° 1724.].

Au sujet de l'échange des assignats de 50 livres
pour de l'argent comptant. P. 3-4, liste des
signataires.

Le premier avis, signé par M. DE Bat', admi-
nistrateur du département de Paris, trésorier de
la Caisse patriotique de la section de la Biblio-
thèque, avait été affiché le 19 du Même mois.

7023. —Adresse présentée à l'Assemblée
nationale par un citoyen de la section de
la Bibliothèque sur le danger de l'émission
des assignats au-dessous de 5 livres (15 dé-
cembre 1791.) Imp. du Patriote français.
S; d., in-8°, 4 p. [iN. Lb39 5617.]

Signée •: PÉPIN, homme de loi.
Voyez le numéro suivant.

7924. — Pétition au Roi. (19 décembre
1791.) De l'imprimerie célère. S. d., in-8°,
8 p. [N. LW° 10357.]

Signée: PÉPIN, homme de loi. P. 5, Copie
de t 'Adresse présentée é l 'Assemblée nationale
par M. PÉPIN.

Voyez le numéro précédent.

7925. Pétition. au département de
Paris, par les citoyens soldats de la section
de la Bibliothèque (14 février 1792). S. 1.
n. d., in-4°, 6 p..[N. L1)4°. 406.]	 •

Contre la seconde fête en l'honneur des sol-
dats de Chàteauvieux.

7926. — Section de la Bibliothèque. Ar-
rêté portant désaveu de l'adresse au Corps
législatif, pour la déchéance du Roi, à la-
quelle ladite section n'a eu aucune part. Du
vendredi 3 août 1792, à dix heures et demie
du soir. S. 1. n. d., in-4° plano. [N. Lb4°

407.]
•

BII3LIOTHIQUE	 265

7927. ''Rapport fait à l'assemblée géné-
rale de la section de Mil sept cent quatre =

vingt-douze, ci-devant la Bibliothèque, par
les commissaires nominés en l'assemblée
générale du 12 août 1792, à l'effet de pren-
dre tous les renseignements et faire les
recherches nécessaires sur la conduite du
bataillon, en particulier des grenadiers des
ci-devant Filles-Saint-Thomas, et dont l'im-
pression est ordonnée par arrêté du 10 août.
Imp. A. Bailleul. S. d. [1814 ?], in-8°, 15 p.
[N. Lb4° 466.]

Signé: VERGNE,CHRIITIEN, DELRIEUX, THOMÉ;
commissaires, et suivi de ce Nota : « Ce rap-
port a été imprimé en 1792 .chez A. J. Gorsas,
rue Tiquetonne, n° 74. »

Voyez le numéro suivant.

7928. — Notice historique sur la compa-
gnie de grenadiers des Filles-Saint-Thomas.
Imp. Maine frères, 1814, in-8°, 1 f. et 27 p.

Armes royales en fleuron sur le titre.
Cette notice, destinée à rappeler le a bon es-

prit » qui animait le bataillon des Filles-Saint-
Thomas et son a dévouement sans bornes à
Louis XVI- et à son auguste famille n, renferme
(p,. 3) une nouvelle réimpression du rapport
mentionné dans le numéro précédent. P. 12, la
liste des soldats du - bataillon condamnés à mort
par le tribunal révolutionnaire. P. 18, des Cou-
plets chantés à la réunion des grenadiers et
autres membres du bataillon des Filles-Saint-
Thomas dans un banquet, le 20 juin 1814
(air du Maréchal (errant), signés : DE TOURNAY,
grenadier, membre du- Caveau moderne. P. 22,
une lettre du maréchal Lefèvre, duc de Dantzig,
annonçant que Louis XVIII accordait la déco-

- ration du Lys aux soldats du bataillon auxquels
l'age et les infirmités ne permettaient plus un
service actif. P. 23, Liste des grenadiers des
Filles-Saint: Thomas encore existant.	 -

Bibliothèque de M. Frédéric Masson.

7929. — Adresse de la' section de la Bi-
bliothèque à l'Assemblée nationale: Impri-
mée par ordre de l'Assemblée nationale.
Imp: Nationale. S. il., in-8°, '3 p. [N. Le333,
X, n o 93.]

Signée COLLOT D' HERDOIS, président.
Pour réclamer la création d'un hôpital où

tous les blessés de la glorieuse journée (du
10 août) seraient réunis, et le changement de
nom de bataillon des Filles-Saint-Thomas en
celui de bataillon de la Bibliothèque.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



266	 CHAPITRE VI. - ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DES SECTIONS

7930. - Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée primaire de la section de 4792, en
date du 5 octobre (1792). Imp. Potier de
Lille. S. d., in-8°, 3 p. [I Lb40 1963.]

A l'effet de réclamer pour tout citoyen, « même
en état de domesticité s, âgé de vingt-et-un ans
et habitant la section, le droit de voter dans les
assemblées primaires.

7931. - Section de 1793. Liberté, éga-
lité. L'an Ier de la République française.
Extrait des registres de l'assemblée générale
et permanente de la section de • 1792, en
date du dimanche 21 octobre. Imp. Potier
de Lille, 1792, in-8°, 6 p. [Br. M., F. R.
617, 5.]

Motion tendant à ce que tout citoyen incar-
céré antérieurement à la journée du 10 et inclu-
sivement jusqu'au 20 (août), « pour des causes
que notre régénération exigeait impérieusement.),
soit mis en liberté et que leurs oppresseurs su-
bissent la peine qu'ils ont justement méritée.

7932. - Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée générale et permanente de la sec-
tion de 1702, le 18 décembre 1792. Imp.
Potier de Lille. S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb40
1964.]

Sur le mode de présentation des candidats à
l 'assemblée électorale.

7933. - Extrait des registres des procès-
verbaux des délibérations de l'assemblée gé-
nérale et permanente de la section de.1792.
(43 janvier-3 février 1793.) Imp. Potier de
Lille, in-8°, 7 p. [1Y. Lb40 1965.]

(13 janvier) délibérations sur les désordres
commis à Rouen; (18, 19 et 26 janvier) sur les
certificats de civisme ; (26 janvier) approbation
de la motion d'un citoyen demandant qu'il fût
planté au Champ de la Fraternité quatre-vingt-
quatre arbres en pleine racine autour de l'autel
de la Liberté et portant le nom de chacun des
départements; (3 février) sur le maintien des
membres de la Commune élus par la section.

7934.-Section de 1792. Extrait du procès-
verbal de l'assemblée générale et perma-
nente, en date du 10 février 1793. Imp.
Potier de Lille,.in-8°, 3 p. [N. Lb40 1966*.]

1° Motion tendant à obtenir que le Dauphin
fût séparé de sa mère et de sa tante.

2° Plainte d'un, citoyen sur la négligence
apportée par les commissaires des sections lors-
qu'il s'agissait de travailler en commun au

bonheur de la République; il ne s'y trouvait
presque jamais que les représentants de treize.à
quatorze sections.

7935. -Discours prononcé par le citoyen
HYVER, président de l'assemblée générale
de la section de 1792, à l'occasion de la
plantation de l'arbre de la liberté, le 3 mars
1793. Imp. Potier de Lille. S. d , in-8°, 8 p.
[N. Lb»° .1968.)

7936. - Union, canonniers.... (10 juin
1793.) Imp. Potier de Lille, imprimeur de la
.section de 1792. S. d., in-folio piano. [N.
Lb4° 3169.]	 -

Proclamation signée LAMERLIERE, J.-J. Bo-

REL, MAILLARD, commissaires.

7937. - Section de 1792. Extrait du pro-
cès-verbal des délibérations de l'assemblée
générale du 5 juillet 1703. S. 1. n. d., in-80,
2 p. [N. Lb4° 1967.]

Dénonciation au comité de sûreté générale de
la section des militaires qui circulaient dans
Paris, au lieu d'être à leur poste.

7938. - Section de 4792. Extrait du pro-
cès-verbal de l'assemblée générale et per-
manente... le 13 juillet 4793. Imp. L. Potier
de Lille, 1793, in-folio piano oblong. [N.
Lb40 1966'.]

Annulation de la décision du 11 nommant
deux commissaires pour se rendre dans le dé-
partement de l'Eure et protestation contre l'im-
putation d'avoir, le môme jour, entendu la lec-
ture du manifeste de Wimpffen que la section
s aurait rejeté avec horreur ». '

7939. - Section armée de 1792, 4e lé-
gion, 4e section, 6e compagnie, l'an II de la
République. Extrait du procès-verbal de
l'assemblée générale en date du 19 août
1793. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb 40 467.]

Sur le renouvellement des officiers et des
sous-officiers.

7940. -= Discours prononcé à la section
Le Pelletier lors de l'inauguration des bustes
de Le Pelletier et Marat, par HYVER, prési-
dent de l'assemblée primaire pour l'accep-
tation de la Constitution, membre du
comité de surveillance révolutionnaire.
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(30 vendémiaire an Il-21 octobre 1793.)
S. 1. n. d., in-8°, 15 p. [N. Lb40 449.]

J'indique le nombre des pages d'après la mo-
nographie de Marat, par Quérard et Ch. Brunet
(Le Quérard, tome II, 1856, p. 500). Je n'ai
pu voir l'ex. de la B. N.

7941. - Discours prononcé aux Champs-
Élysées, pour l'inauguration des bustes de
Lepelletier ' et Marat, devant les membres
nommés par la Convention, le département,
toutes les autorités constituées et les socié-
tés populaires pour assister à cette céré-
monie, par FRANÇOIS LEGALL, sans-culotte
bas-breton, le décadi 10 brumaire an II
(31 octobre 1793). Imp. Brasseur. S. d.,
in-8°, 16 p. [N. Lb40 1899.]

Lnprimé par ordre de la section Lepelletier.

7942. - Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale de la section Lepelletier,
le 25 brumaire an II (15 novembre 1'793).
Imp. Potier. S. d., in-8°, 2 p. [N. Lb401897.]

L'assemblée déclare à l'unanimité ne recon-
naître d'autre religion que celle de la Raison et
de la Vérité.

7943. - Discours prononcés par DES-

taEyx, président de la section Lepelletier,
le jour de l'inauguration des bustes de Ma-
rat et* Lepelletier. S. 1. n. d., in-8°, 14 p.
[N. Lb4° 1898.1

Discours prononcés à la place des Piques, au
Carrousel et à la section.

7944. - Discours sur le fanatisme, fait
et prononcé par le citoyen ANTOINE-CHARLES

DUMESNIL, dans le temple de la Raison de
la section Lepelletier, le 30 nivôse (19 jan-
vier 1794). Rue Neuve- des-Petits-Champs,

vis-a-vis celle de Chabannois 	 n° 128.
S. d., in-89, 1 f. et 12 p. [N. Lb40 1900.]

Suivi de l'Hymne a la Liberté, du même auteur,
exécuté le même jour par des artistes des trois
théâtres des rues Favart, Feydeau et Louvois.

7.945. -Rapport fait en assemblée géné-
rale de la section Lepelletier, le 30 plu-
viôse, l'an III (18 février 1795), sur les
membres de l'ancien comité révolution-
naire de ladite section. S. I. n. d., in-8°,
22 p. [N. Lb40 1904.]

7946. - Adresse de la section Lepelle-
tier à la Convention nationale. Paris, imp.
de la République, prairial an III, in-8°,
4 p. [N. Lb" 450.]

Pour demander la déportation des députés
arrétés après la journée du 12 germinal et celle
de Chrétien, ex-juré du tribunal révolutionnaire
acquitté par suite d'une « ruse infernale ».

7947.- Extrait du rapport fait à l'assem-
blée de la section Lepelletier, par les com-
missaires chargés d'examiner les papiers de
l'ancien comité révolutionnaire et de rendre
compte du résultat de leurs recherches sur
les dénonciations et leurs auteurs.- Extrait
du procès-verbal de l'assemblée générale
de la section Lepelletier, le 20 messidor
an III de la République. (8 juillet 1795.)
S. 1. n. il., in-12, 3 p. [N. Lb4° 451.]

7948.-Discours prononcé dans la séance
de l'assemblée primaire de la section Le-
pelletier. Du 29 fructidor [an III-15 sep-,
tembre 1795.] De l'imprimerie du Courrier
universel. S. d., in 8°, 7 p. [N. Le40 40.]

Bon Conseil (Section). - Voyez Mau:
conseil.

§ 5. - Section de Bondy (1790-1815).
Quartier de la Porte-Saint-Marten (1814). - Église des Récollets.

(1,400 citoyens actifs.)

7949. - Section de Bondy. Extrait du pro-
cès-verbal de la séance de l'assemblée géné-
rale du 8 juillet 1790. heap. L. Potier de Lille.
S. cl., in-4°, 2 p. [A. N., C. 199, n° 1604.]

Arrété invitant, sur la pétition des vétérans,

la municipalité de Paris à faire enlever toutes les
statues, u sauf celles élevées par la reconnais-
sance et le patriotisme ».

7950. - Section de Bondy. Extrait du
procès-verbal de l'assemblée générale du
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12 août 1790. Paris, imp. L. Potier de Lille.
S. d., in-4°, 4 p. [N. Lie 400.

Protestation contre l'adresse présentée par la
Commune à l'Assemblée nationale, à l'effet d'ob-
tenir la diminution des impôts et octrois.

i
7951. - Section de Bondy. Extrait. du

procès-verbal .de la séance de l'assemblée
générale do 17 novembre 1790. Imp. L.
Potier de Lille, in-4°, 25 p. [N. Lb40 1 734`.]

Rapport de Locaé, président de la section.
Examen d'un mémoire du sieur Kornmann, au
sujet des vexations que lui aurait infligées un
commissaire au Châtelet, les gardes nationaux
requis pour préter main-forte. Voyez le numéro
suivant.

7952. -Observations d'un ami de l'ordre
sur un'rapport fait à l'assemblée générale
de la section de Bondy, le 17 novembre
1790. S. 1. n. d., in-8°, 40 p. [N. Lb3° 9548.]

Réponse à une brochure du président de la
section de Bondy sur l'étendue du pouvoir mu-
nicipal, et particulièrement du maire, sur la
force publique. •

Dans la première partie, l'auteur discute les
moyens de droit invoqués par le fameux Korn-
mann contre un abus de pouvoir dont il préten-
dait étre victime relativement à l'exécution de
Perret qui l'avait débouté; dans la seconde par-
tie, il examine quel usage on doit faire de la
force publique, par quel ordre elle se- doit mou-
voir, et si le maire seul dans Paris à le droit de
la mouvoir.

. 7953.-Section de Bonne-Nouvelle. Extrait
du registre des délibérations du comité du

' 20 décembre 1790. S. 1. n d., in-4°, 2 p.
[P. 10065`.]

Dénonciation des abus commis dans les ateliers
de charité.

'7954. - Section de Bondy. Extrait du
procès-verbal de la séance de l'assemblée
générale du 30 décembre 1790.. hap. L. Po-
tier de Lille, 1791, in-4°, 4 p. (N. Lb401734'.]

Dénonciation des menées du club des Amis
de la constitution monarchique.

7955. - Section de Bondy. Extrait du
procès-verbal... du 30 décembre 1790.Imp.
L. Potier de Lille. 1791, in-4°,4 p. [N. L1)40
1731`.]

Exclusion de M. Hamelin, commandant du'
bataillon', et de trois autres officiers, de toutes

assemblées de la ' section, à raison de leur affi-
liation au club des Amis de la constitution mo-
narchique.

Voyez les deux numéros suivants.

7956.- Discours de M. HAMELIN, com-
mandant du bataillon. des Récollets, et pro-
noncé par lui à l'assemblée de sa section
(Bondy). (3 janvier 1791.) Imp. Quittait, in-4°,
4 p. [N. Lb4° 409.]

Justification de sa conduite et résumé apolo-
gétique de ses actes depuis le début de laRévo-
lution.

7957.- Section de Bondy. Procès-verbal
de la séance de l'assemblée générale du
3 janvier 4791. - Mémoire. en forme de
plainte que présente la compagnie du centre
du bataillon desRécollets, d'après un arrêté
pris a l'instant à l'assemblée générale de la
section de Bondy. Imp. Potier de Lille, 1791,
in-4°, 11 p. [N:-1,1)4° 1736.]

Le Mémoire en forme deplainte commence p. 6.

7958. - Rapport fait par M. HAMELIN,

commandant du bataillon des Récollets, à
l'état-major général, de ce qui lui est arrivé
dans la section de Bondy. (3 janvier 1791.)
Imp. Quittait, S. d., in 4°, 7 p. [It. AD.
XVI, 69.]	 •

Compte rendu des violences exercées contre
l'auteur de ce Rapport, au sujet d'une accusa-
tion de séquestration de cartouches.

7959. - Adresse de la section de Bondi
à la municipalité de Paris (20 janvier 1791).
Imp. de la Feuille du jour. S. d., in-4°,15 p.
[N. Lb 4° 1735. - P. 10065`.]

' L'ex. de la B. N. est incomplet des pages 9
et suivantes.

Affaire du commandant Hamelin. 	 .

7960. - Dénonciation faite à la Com-

mune par la section de Bondy. Le 22 janvier
1791. Paris, imp. la Feuille du jour, 1791,
in-4°, 8 p..[N. Lb4° 410.]

Contre le sieur Mondot, capitaine du bataillon
des Récollets, accusé de détournements.

7961. - Rapport fait à l'assemblée gé-
nérale de la section de Bondy, le 24 mai
1792, par les commissaires nommés pour
examiner les questions relatives à l'organi-
sation de la police de Paris, et arrêté pris

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



SECTION .BONNE-NOUVELLE 269

en conséquence. S. 1. n. d., in-4°, 28 p. IN.
Lb4° 1737.]

7962. — Extrait da registre des délibéra.
tions de la section de Bondy, du 7 _no-
vembre 1792, l'an Ier de la République
française. Imprimé et envoyé aux départe-
ments et aux armées, par ordre de la Con-
vention nationale. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 3 p. [N. Le37 2 B, 2.]

Signé : PoaIoT, président; MARLEE, secré-
taire-greffier.

Procès-verbal de la réunion fraternelle des
citoyens de la section de Bondy à leurs frères
des départements casernés faubourg Saint-Mar-
tin et rue de Bondy, et discours prononcés à
cette occasion.

7963. — Le Dernier Mot de la section de
.Bondy aux insouciants. Imp. de la section
de Bondy. S. d., in-folio piano. [N. LWU
3228.]

Au sujet des citoyens qui refusent d'assister
aux assemblées générales ou d'accepter des
fonctions publiques.

'7964. — Déclaration et principes de l'as-
semblée primaire de la section de Bondy,
du 5 vendémiaire an 1V (27 septembre 1795).
Imp. de la section de Bondy,. an IV, in-4.,
4 p. [R. AD. XVI, 71.]

Protestation contre les dates d'ôuverture et de
fermeture des assemblées primaires.

6. — Section Bonne-Nouvelle (179Ô--1813).
Église Bonne-Nouvelle.

( 1,600 citoyens actifs. )

7965.— Projet de la contribution à lever
SUT les propriétaires fonciers et les citoyens
de la section de Bonne-Nouvelle, pour rem-
plir les engagements que la section a con-
tractés envers les volontaires qui partent
pour l'expédition de la Vendée. Imp. Hébert
et Marquet. S. d., in-8°, 8 p. [P. 10065*.]

7966.— Adresse des citoyens volontaires
de la section de Bonne-Nouvelle partant
pour les frontières, à leurs concitoyens.
hap. de la rue Neuve-de-l'Égalité. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lbd0 1739.]

Signée : Gamox, au nom de tous ses cama-
rades. [15 mars 1793.]

Imprimée par ordre de la section.

7967. — Adresse aux Français sur la né-
cessité d'une prochaine réunion, prononcée
à l'assemblée générale de la section de
Bonne-Nouvelle, par le citoyen J.ULT, l'un
de ses représentants à la Commune. (22 juin
1793). Imp. Hébert et Marquet. S. d., in-8°,
7 p. [N. Lb4° 1740.]

7968. — Projet d'une nouvelle nomen-
clature des rues de l'arrondissement de la
section de Bonne-Nouvelle, suivi de quel-

ques vers républicains, par le citoyen JAULT,

Membre de la Commune de Paris et du
comité de vérification de la guerre (10 bru-
maire an II-31 octobre 4793). Imp. de la
Cour des Miracles. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lba°
1741.]

P. 3-6, Notes historiques sur la nouvelle no-
menclature des rues ci-dessus désignées.

'7969. — Extrait du registre des délibéra-
tions de l'assemblée générale de la section
de Bonne-Nouvelle. Du 20° jour du deuxième
mois de l'an II de la République (10 no-
vembre 1793). S. 1. n. d., in-4°, 2 p. [N.
Lbn 411.]

Arrété prescrivant l'ouverture d'un cours de
morale publique dans le temple de la Raison.
L'ex. de la B. N. porte les signatures autogra-
phes des membres du bureau.

7970. — Discours philosophique sur 1a.
liberté et la nécessité de baser l'éducation
sur un calendrier des vertus dignes de la
République, prononcé. dans le temple de la
Raison, le 10° jour du troisième mois de
l'an 1I (30 novembre 1793), par le citoyen
JauLT, électeur de 1792, membre de la
Commune de Paris, de-la Société des Beaux-
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Arts et du comité de vérification de la
guerre. S. 1. n. d., in-8°, 20 p. [N. Lb4°
1742.]

Imprimé par ordre de la section Bonne-Nou-
velle.

7971. —Discours sur l'instruction publi-
que et l'avantage qu'apporterait aux mœurs
l'établissement d'une fête morale dans cha-
que section, canton ou commune de la

-République, prononcé dans le temple de la
Raison, le 10 e jour du mois pluies (sic), l'an II
(29 janvier 1794), 'par le citoyen JAULT,

membre de la Commune de Paris, de la
Société poptilaire et républicaine des arts
et du comité de vérification de la guerre.
Imprimé par ordre de l'assemblée générale
de la section de Bonne-'Nouvelle. Imp. de la
Société typographique des trois amis. S. d.,
in-8°, 8. p. [N. Lb40 1743.]

7972. - Entretiens d'un citoyen de Phi-•
ladelphie, arrivé récemment en France, et
d'un républicain français, qui a servi sous
Washington, lors de la guerre des États-
Unis d'Amérique, par le citoyen MAURIN,
employé aux affaires étrangères. S.1. n. d.,
in-8°, 32 p. [N. Lb 4° 1745.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
prononcés au temple de la Raison de la section
de Bonne-Nouvelle, les décadis 10, 20, 30 plu-
viôse et 20 ventôse de l'an II (30 janvier, 8 et
18 février et 10 mars 1794).

7973. — Discours sur l'aristocratie mus-
cadine, les jardins de. luxe, et la nécessité
de borner au simple nécessaire le nombre
des animaux domestiques, pour éviter la
peste et les maladies épidémiques, lu dans
le temple de la Raison et en assemblée gé-
nérale de la sèction de Bonne-Nouvelle, par
le citoyen JAULT, artiste, membre de la
Commune de Paris. Imp. de la Société typo-
graphique des trois amis. S. d., in-8°, 12 p.
[N. Lbd° 1744.]

ÉPIOR.:

II ne faut s'étonner de rien,
Il n'est qu'un pas du mal au bien.

P. 11, Vaudeville des deux petits monta-
gnards, chanté dans le temple de la section
Bonne-Nouvelle, par le citoyen LEFÈVRE, artiste
de l'Opéra. A la suite, Couplets patriotiques,
par LÉONIDAS LATOURNELLE, vétéran de la sec-

tion, chantés par le citoyen Dubut, de la même
section, dans le temple de la Raison, le 30 ger-
minal an II (19 avril 1794).

7974. — Section de Bonne-Nouvelle. Ex -
trait du registre des délibérations de l'as-
semblée générale du 20 thermidor an Il
(7 août 1794). Imp. Tremblay, in-8°, 4 p.
(N. Lb40 1730.]

En faveur de la relaxation des a suspects » et
contre les oppresseurs des patriotes.

7975. — Projet d'adresse aux armées.
Paris, imp. Cretot. S. d., in-folio piano. [N.
Lb41 5010.1

Signé: BOURDON, président; Cumin', secré-
taire, de la section de Bonne-Nouvelle.

7976. — La Section de Bonne-Nouvelle à
toutes les sections et autorités constituées
de la Commune de Paris. Précis des actes
arbitraires, vexatoires et tyranniques exer-
cés par l'ancien comité révolutionnaire de
là section de Bonne-Nouvelle, avec toutes
les pièces à l'appui. In-4°. [N. Lb401746.]

L'ex. de la B. N. est incomplet des  pages 5
et suivantes.

7977. — Pièces et Déclarations contre
l'ancien comité révolutionnaire de la sec-
tion de Bonne-Nouvelle extraites de divers
procès-verbaux de l'assemblée générale,
conformément à son arrêté du 10 ventôse
an III (28 février 1795). Imp. Cretot. S. d.,
in-40, '7 p. [1V. Lbd0 3100.]

Bonnet-Rouge et de la Liberté (Section
du). — Voyez Croix-Rouge.

Brutus (Section de). — Voyez Fontaine-
Montmorency.

Butte-des-Moulins (Section de la). —
Voyez Palais-Royal.

Chalier (Section). — Voyez Thermes-de-
Julien.
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. — Section des- Champs-Élysées.
Chapelle Saint-Nicolas-du- Roule..

(900 citoyens actifs.)

7978. —Discours prononcé après la pres-
talion de serment des électeurs de la section
des Champs-Élysées, par M. PASTORET,

maître des requêtes, l'un des électeurs, le
17 octobre 1790. imp. Nationale, 1790, in-8°,
4 p. [N. Lb40 429.]

7979. — Section des Champs-Elysées.
Extrait des registres des délibérations de
l'assemblée générale du 25 janvier 1791.
Imp. Langlois fils. S. d., in-40 , 4 p. [A. S.]

L 'ex. des Archives de la Seine est couvert
de corrections manuscrites. Affaire de la Cha-
pelle. Dénonciations des menées du club monar-
chique. Distribution d'armes et de poudre aux
soldats de la garde nationale.

7980. — Rapport des commissaires en-
voyés à Versailles par la section des Champs-
Élysées, le 31 janvier 1791. Imp. Langlois.
S. d., in-40 , 7 p. [N. Lb40 1770.]

Au sujet des bruits d'évasion de la famille
royale, la section avait délégué cinq commis-
saires (Garin, Lévâsseur, Rousseau, Duguet,
Le Legard), chargés de vérifier les faits dénoncés
au club des Jacobins. Ce rapport, très curieux,
décrit l'état général du château, les apparte-
ments « de l'épouse du Roi », les écuries des
deux souverains, du comte d'Artois et des gardes
du corps et conclut par l'expression de la sécurité
la plus complète.

7981. — Extrait du registre des délibé-
rations de la section des- Champs-Elysées,
en date du 30 mars 1791. Imp. Langlois,
1791, in-4°, 3 p. [Br. AI. F. R 12*, 41.].

Refus d'envoyer un député au comité de sur-
veillance chargé d'instruire l'affaire de Vin-
cennes.

Voyez tome I«, n°" 2072-2089.

7982. — Section des Champs-Elysées.
Adresse de la section des Champs-Elysées
au Conseil général de la Commune, arrêtée
dans une assemblée de cent vingt-huit ci-

toyens, le 23 avril 1792, et présentée le jeudi
26 dudit mois, par une députation de vingt
membres. Imp. Langlois, 4792, in-8°, 3 p•
[Br. M. F. R. 618, 11. J

Félicitations sur l'arrêté du 19.

7983. — Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale de la sec-
tion des Champs-Elysées (20 mai 1792).
Imp. de la section des Champs-Elysées. S. d.,
in-4°, 4 p. [N. Lbd" 1767".]

Protestation contre divers actes du Conseil
général de la Commune et nommément contre
la nomination d'un commandant général de la
garde nationale..

7984. — Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale de la sec-
tion des Champs-Élysées. 5 septembre 1'792.
Imp. de la Section des Champs-Elysées. S. d.,
in-8°, 3 p. [N. Lb40 4767*.]

Réclamation de PASTORET contre l'insertion
de son nom sur une liste d'électeurs du club de
la Sainte-Chapelle.

7985: — Section des Champs-Élysées.
Extrait du registre des délibérations. 27 sep-
tembre 1792. Imp. de la section des Champs-
Élysées. S. d., in-folio plano. [N. Lb40
1769*.]

La section réclame l'impression des comptes
des mandataires de la Commune et non leur
simple audition.

7986. — Section des Champs-Élysées.
Extrait du, registre des délibérations du
3 octobre 1792. Imp. de la section des
Champs-Élysées. S. d., in-folio plano. [N.
Lb40 1769*.]

Arrêté sur la mise en délibération par les
sections du mode de votation qui convient le
mieux â la liberté des administrés pour le choix
de leurs administrateurs•civils.
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7987.—Réponse de la section des Champs-
Elysées à l'adresse des administrateurs du
département de l'Isère aux quarante-huit
sections de Paris. Imp. de la section des
Champs-Elysées. S. d. (1792), in-4°,. 4 p.
[A. S.].

La pièce a laquelle ce titre fait allusion est
intitulée : Adresse du Conseil général du dépar-
tement de l'Isère aux quarante-huit sections de
Paris. 3 novembre I 7 9'L Grenoble, J. Cuchet.
S. d., in-4°, 3 p.	 -

7988. —' Section des. Champs-Élysées.
Extrait du registre des délibérations. 4 no-
vembre 1792. Imp. de la section des Champs-
Élysées. S. d., in-folio piano. [IV. Lb401769'.]

Refus d'envoyer les canéns de la section à
l'armée du Nord.

7989. — Extrait du registre des délibéra-
titins de l'assemblée générale et perma-
nente de la section des Champs-Élysées.
17 décembre an I (1792). Imp. de la section
des Champs-Élysées, in-4°, 3 p. [N. Lb40 1766.]

Protestation contre le décret rendu la veille
portant bannissement de tous les membres de la
famille de Louis Capet, a trop doux pour les
grands criminels de cette race n et injuste dans
son application envers des innocents.

.7990. — Adresse des sans-culottes de la
section des Champs-Élysées, arrêtée dans
l'assemblée générale du 30 décembre 1792,
pour être présentée au Conseil général de
la Commune. Imp. de la section des Champs-
Élysées. S. d., in-4 0 , 3 p. [N. Lb 6° 1771.]

Protestation contre . les arrêtés « dictés par
un esprit machiavélique et désorganisateur s .
colportes dans diverses sections et qui ne sont
pas autrement spécifiés. Voyez le numéro suivant.

'7991. —. Convention nationale. 'Adresse
de la . section des Champs-Élysées, arrêtée
dans l'assemblée générale du 30 décembre,
pour être présentée au Conseil général de
la Commune. Imprimée par ordre de la
Convention nationale, et envoyée aux qua-
tre-vingt-quatre départements et aux qua-
rante-huit sections. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 3 p. [N. Le38 78.]

Même pièce que la précédente.

7992. — Discours prononcé à l'assemblée

générale de la section des Champs-Élysées,
par le citoyen RAvoisIÉ:, membre de la sec-
tion, le 19 février 1793, an lI. Imp. de la
section. S. d., in-4°, 4 p. [Br. M. F. R. 10', 39.]

Projet de construction d'un bâtiment destiné
aux séances de la section.

7993.— Convention nationale. Adresse de
la section des Champs-Élysées, ainsi que
la réponse, insertion au bulletin et affiche
dans Paris. Séance du 20 mai 1793, an 11
de la République. Imprimée par ordre de
la Convention nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Leas 260.]

Rappel des sacrifices faits par la section pour
l'armement des volontaires ; voeux pour la pro-
clamation d'une constitution républicaine et pour
l'organisation définitive de la municipalité de
Paris.

7994. — Section des Champs-Élysées.
Extrait du registre des délibérations de
l'assemblée générale. 2 juin 1793. Imp. de
la section des Champs-Élysées. S. d., in-4°,
2 p. [N. Lb4° 1 769.]

Appel l'union par le président (LAUAIoNi uE)
au moment de son élection.	 -

7995. — Section des Champs-Élysées.
Discours prononcé par le citoyen RA1LLAne,
président du comité de bienfaisance, à la

séance du samedi 21 septembre 1793 et
adressé aux citoyennes' appelées à cette
séance. Paris, imp. Guérin. S. d., in-80,
3 p. [N. Lb40 1772:]

7996. — Section des Champs- Élysées.
Adresse la Convention nationale S. 1. n. d.,
in-4°, 3 p.

Invitation à la fête funèbre célébrée en
l'honneur de Marat et de Le Peletier, le 10 du
second mois de l'ère républicaine.

7997. —Décrets (n° 1939) de la Convention
nationale du 4 frimaire an 11-(24 novembre
1793) qui déclarent que les sections des
Tuileries et des Champs-Élysées de la Com-
mune de Paris ont bien mérité de la patrie
en demandant la punition des jeunes gens
de leurs bataillons qui l'ont trahie. Paris,
imp. Nationale exécutive du Louvre, an II,
in-4°, 3 p. [R. AD, XVI, '70.]

Voyez ci-dessus, nO" 6941-6942.
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• 7998. - Section des Champs=Èlysées.
Extrait du registre des délibérations - de
l'assemblée générale. 29 germinal an III
(9 avril 1795). Paris, imp. des Champs-Ély-
sées, in-folio plano.

Rapport du comité civil , de la section sur le*
tumulte provoqué le 13 germinal par le passage
des députés conduits au château de Ham- et ré-
ponse du président de la Convention à cette
communication.. .

7999. - Adresse de la section des Champs-
Elysées it la Convention nationale. Arrêtée

CROIX-ROUGE	 273

en l'assemblée générale, daiis la séance du
10 fructidor de l'an HI (27 août 1795).
Paris, imp. du Journal du matin de la Itépu-
bligtie française, l'an III, in-8. , 13 p. [N.
Lb40 1773.]

Cite (Section de . la). - Voyez Notre-
Dame.

Contrat-Social (Section du). - Voyez
Postes.

§ 8. - Section de la Croix-Rouge (1790-1'792).

Section du Bonnet-Rouge ou de la Liberté (1703).	 Section de l'Ouest

( 1794-1812). - Quartier Saint-Thomas- d'Aquin ( 1813). - Église

des Prdmontrés.
(1,600 citoyens actifs.)

8000. - Liste des citoyens actifs de la
section de la Croix-Rouge. S. 1. n. cl., in-40,
25 p. [N Lb40 1788.]

Par ordre alphabétique. Professions et adresses.

8001. - Section de la Croix-Rouge. Rap-
port des commissaires chargés d'examiner
le recensement des traitements des officiers
municipaux, fait au Conseil de ville. (21 août
1790.) S. 1. n. d., in-4°; 8 p. [N. Lb4° 1785.]

8002. - Section de la Croix-Rouge. Du
12 novembre 1790. S. 1. n. d., in-4°; 3 p.
[A. S.]

Sur le refus de Bailly, de présider la dépu-
tation des commissaires des sections chargés de
réclamer le renvoi des ministres.

8003.- Section de la Croix-Rouge. Extrait
du registre des arrêtés et décisions du
comité de la section de la Croix-Rouge.
Du 30 décembre 1790. S. 1. n. cl., in-4. , 3 p.
[R. AD. 1VI, 69.]	 •

Protestation contre l'arrêté de la municipalité
portant dénonciation de l'imprimé intitulé : Arrété
pris par. les vainqueurs de la Bastille. Voyez ci-
dessus, no 6913.

8004. - Section de la Croix-Rouge.
Extrait du registre aux délibérations de
l'assëtnblée générale de la section. 4 février
1791. S. 1. n.' cl., in-4. , 4 p. [N. Lb40 1783.]

Protestation contre le cartel de duel adressé à
M. de Rochambeau par M. de Sainte-Luce.

8005. - Extrait des registres des délibé-
rations... de la section de la Croix-Rouge:
15 février 1791-. S. 1. n. cl., in=fôlio piano.
[N. Lbd0 1783'.]

Dénonciation au procureur de la Commune
d'une Adresse aux paroissiens de Saint-Sulpice
et d'une Pétition des paroissiens de Saint-Sul-
pice à l 'Assemblée . nationale. Voyez la troisième
partie de ce travail.

8006.- Section de la Croix-Rouge. Assem-
blée générale du 22 février 1791. S.1. n. d.,
in-folio piano: [A. S.] -

Refus du secours proposé par le Club monar-
chique..

8007.- Section de la Croix-Rouge. Extrait
du registre aux délibérations des assemblées
générales... Du 22 février 1791. S. 1. n. d.,

in-4. , 7 p. [A.. S.]

Sur les frais de bureau alloués par la muni-
-cipalité aux sections. 	 •

18
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8008. - Section de la Croix-Rouge. Extrait
du registre aux délibérations... du 25 fé-
vrier 1790. S. 1. n. d., in-4°, - 4 p. [A. S.] •

Dénonciation au Comité des recherches de
Mesdames tantes du Roi et des chasseurs du
Hainaut qui formaient leur escorte, pour avoir
forcé les portes de Moret, le dimanche 20 février
au matin. Voyez tome Ie r , no 2058.

8009. - Section de la Croix-Rouge. Ex-
trait du registre aux délibérations des as-
semblées générales de la section de la Croix-
Rouge. DU jeudi 28 avril 1791. Paris. S. d.,
in-40 , 3 p. [N. Lb4° 436.]	 -

Au su jet du licenciement de la compagnies de
grenadiers de la 6 e division (Oratoire).

8010.-;Section de la Croix-Rouge. Extrait
des registres des arrêtés et discussions du
comité de la section. Du 30 mai 1791. Paris,
imp. Seguy-Thiboust. S. , d., in-4., 3 p.
[A. S.]

Projet de pétition au directoire du Départe-
ment, afin d'obtenir une marque distinctive pour
les commissaires de section.

8011. -Pétition adressée à l'Assemblée
nationale législative, le ter octobre 1791.
Inp. « du Cercle social. S. d., in-folio piano.

Signée : par un citoyen actif de la section de
la Croix-Rouge. L'ex. de la collection Hondon-
neau porte la signature manuscrite de LAMBERT,

de Toulon.
Sur la protection des Français à l'étranger,

par réciprocité de celle que la Constitution ga-
rantissait aux étrangers domiciliés en France.

8012. - A l'Assemblée nationale. Péti-
tion des citoyens de la section de la Croix-
Rouge en faveur des anciens gardes-fran-
çaises. (29 janvier 1792.) Paris, imp. N.-H.
Nyon. S. d., in-8°, 7 p. [N. LbA0 1787.]

8013. - Section de la Croix-Rouge. Ex-
trait du registre des arrêtés et discussions
du comité de la section. 4 mars 1792. Imp.
Seguy-Thiboust, in-4o, 4 p. [N. Lbh° 1784.]

- Adhésion à la réduction à 48 bataillons des
60 bataillons de la garde nationale.

8014.- Adresse des. citoyens de la section
de la Croix-Rouge, imprimée par ordre de
l'Assemblée nationale et l'envoi aux quatre-

vingt-trois départements. Lump. Nationale.
S. d., in-8°, 2 p. [N. Le 33 3 X, n° 36.]

Félicitations au sujet de la création du camp
sous Paris.

8015.- Adresse de la section de la Croix-
Rouge à l'Assemblée nationale, présentée
le 47 juin 1792. Lnprimée "par ordre de
l'Assemblée nationale..Paris, imp. Nationale.
S.. d.,.in-8o, 3 p. [N. Le 33 3, X, n° 43.]

Pour réclamer la permanence active des sec-
tions.	 .

8016.-Adresse des citoyens de la section
de la Croix-Rouge à l'Assemblée nationale,
présentée le 22 juin 1792. Imprimée par
ordre de l'Assemblée nationale. .imp. Na-
tioncile. S. d.,.in-8°, 2 p. [N. Le 33 3 , X, n° 30.]

Don, à titre de contribution patriotique, d'une
somme de 1,115 livres.

8017. - Section de la Croix-Rouge. Les
citoyens de la section de la Croix-Rouge
au général Luckner. Paris, 4 juillet 1792.
Imp. du Cercle' social. S. d., in-40 , 4 p.
[Br. M. F. R. 13*, 29.]

Au sujet de la lettre de Luckner au Roi sur,
.les événements du 20 juin.

8018.- Section armée de la Croix-Rouge
du 5 août 1792. Imp. du Cercle soeial. S. d.,
in-folio plano. [N. Lb40 3232.]

Mesures prises en vue de la tranquillité pu-
blique.

8019. - Arrêté de l'assemblée générale
permanente de la section de la Croix-Rouge,
concernant le traitement du maire et des
membres salariés de la municipalité. Du
28 septembre, l'an IeT (1792). Imp. du Cercle
social. S. d., in-folio piano. [N. Lb 6° 1786.]

8020. - Idées de FRANSICHAU, citoyen de
la section de la Croix-Rouge, sur une nou-
velle organisation de l'administration gé-
nérale, à ses concitoyens. Imp. du Patriote
français. S. cl., in-4 0 , 8 p. [P. 10065'.]

8021.-Section de la Croix-Rouge. Comité
révolutionnaire. (13 mars 1793.) Imp. des
directeurs du Cercle social. S. et , in-8°, 7 p.
[P. 40065 * . j.

Exposé des motifs de la création du comité et
règlement adopté.
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8021 b15 . - Assemblée générale , de la sec-
tion de la Croix-Rouge du 10. juin 1793.
Imp. Ve Delaguette. S. d., in-folio piano.
[N. Lb40 3149.]

Nomination d'une commission chargée de
scruter la conduite du comité révolutionnaire,
du comité civil, du juge de paix et de tous les
fonctionnaires de la section.

8022. - Section du Bonnet-Rouge, ci-
devant de la Croix-Rouge. Arrêté concer-
nant le citoyen Nicoleau, membre de la
section du département de Paris du jeudi
3 octobre 1793. Imp. Patriotique' et Républi-
-caine. S. d., in-folio piano maximo. [N. Lb40
3145.]

Un second arrêté du même jour et imprimé â
la suite réfute un placard publié par Nicoleau.
Voyez la quatrième partie de ce travail et le
n° 8030 ci-dessous.

8023. - Section de la Croix-Rouge. Co-
mité révolutionnaire. Imp. des directeurs
du Cercle social. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb4°
1789.]

Institution d'un comité chargé de recevoir les
dénonciations contre les émigrés et prêtres dé-
portés, les fauteurs de complots et les fabricants
do faux assignats.

8024. - Section du Bonnet-Rouge. Dis-
cours . prononcé, le 20 brumaire, l'an 11
(10 novembre 1793), par le citoyen PiERRON,
président de la section du Bonnet-Rouge, -
sur l'autel dressé rue de Sèvres, à l'occasion
de l'inauguration des bustes de Marat et
de Lepelletier. Imp. du Cercle social. S. d.,
in-8°, 4 p. [N.- Lb4° 1748.]

8025. _ DOUCE, secrétaire-greffier de-po-
lice, aux citoyens de la section du Bonnet-
Rouge, 27 frimaire an 11 (17 décembre
1793). Imp. du Cercle social. S. d., in-folio
piano. [N. Lb4° 3293.]

Appel de fonds en faveur des parents des vo-
lontaires.

GELÉ, accompagnés de la section du Bon-
net-Rouge et d'une députation des qua-
ranle-sept autres ,sections, à la Convention
nationale, le 20 messidor an II (8 juillet
1794). Paris, imp. C.-J'. Gelé. S. d., in-8°,
4 p: [N. LbÆ0 412.]

8027. - Copie du discours prononcé en
assemblée générale de la section du Bonnet-
Rouge, par le citoyen BLANCRARD, le 15 ther-
midor an II (2 août 1794)..Imp. rue du
Thédtre-Français, n e 4. S. cl., in-4°, 4 p.
[N. Lb40 1749.]

Surveillance et épuration des citoyens qui ve-
naient à l'assemblée avant le 9 thermidor et qui
n'y avaient reparu, ainsi que ceux qui penchaient
pour le fédéralisme.

8028. - Adresse à la section du Bonnet-
Rouge. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb01 1204.]

Signé : TURPIN.

En faveur des suspects encore détenus après
le 9 thermidor.

8029. - Liberté, justice, égalité. Tribu-
nal criminel du département de Paris. Acte
d'accusation. (11 brumaire an Ili-1 er no-
vembre 1794.) Imp. des Administrations na-
tionales. S. cl., in-4°, 16 p. [N. Lb4' 4139.]

Signé : LERUIS, accusateur public.
Contre les membres du comité révolutionnaire

de la section du Bonnet-Rouge.

8030. - Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale de la sec-
tion du Bonnet-Rouge, séance du 10 frimaire
an Ill . 00 novembre ,1794). Imp. Mayer.

- S. cl., in-folio piano. [N. Lb4° 3229.]

Déclaration en faveur du citoyen Nicoleau et -
désaveu formel de l'arrêté du 3 octobre 1793v. s.
Voyez ci-dessus n° 8022.

. 8031. - Interpellations de P. CHAPON

méd. (sic) à Lebrun jeune, commandant
en second de la force armée de la section
du Bonnet-Rouge, faites à l'assemblée gé-
nérale du 20 nivôse an III (9 janvier 1795).
Paris, imp. ye Delaguette. S. cl., in-8°, 1 f.
et 25 p. [N..Lb40 1750.]

8026. = Tableau révolutionnaire peint et
présenté par JEAURAT, avec la description
de l'allégorie, offerte et prononcée par

8032. - Extrait du registre des délibé-
rations du comité civil de la section du
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' Bonnet de la liberté. Séance du Il floréal
an III (30 avril 1795). S. 1. n. d., in-8. , I f.
et 30 p. [N. Lb4° 1747.]	 • •

21 fructidor (7 septembre 1795), en assem-
blée primaire. Imp. de la rue de Varenne.
S. d. (1795), in-8 . , 14 p. [R. AD. XVI, 71.]

8033.- Opinion d'un citoyen, prononcée Droits-de-l'Homme (Section des).-Voyez
à la tribune, de la section de l'Ouest, le 	 Roi-de-Sicile.

§ 9. - Section des Enfants-Rouges (1790-1792).
Section du Marisis (1 792-1793). Section de l'lionsrne-Arrné ( 1 793-18 1 2).

Quartier du M'ont-de-Piété (1813). - Église des Enfants-Rouges..

(1,800 citoyens actifs.) • .

8034. - Section des Enfants- Rouges.
Extrait du registre des délibérations . du
comité de la section. (21 novembre.1790.)
S. 1. n. d., in-4°, 4 p. [N. Lb4° 1800.]

Au sujet des subsistances.

8035. Section des Enfants - Rouges.
Extrait du registre des délibérations de
l'assemblée générale. (t er et.23 avril 1791.)
S. 1. n. d., in-8., 3 p. [N. Lb4° 1801'.]

Projet d'une fête civique'S. célébrer le f er mai
suivant, en réjouissance de la suppression des
droits d'entrée."

8036. = Section des Enfants -Rouges.
Extrait du registre des délibérations de
l'assemblée générale... (19 avril 1791).
S. 1. n. d., in-8°, 3' p. [N. Lb4° 1801'.] -

I'rotestation contre l'arrêté du directoire en
date du 18 _avril. Voyez le n° 5878 ci-dessus.

8037. - Extrait des procès verbaux de
l'assemblée primaire de la section des
Enfants-Rouges, du dimanche 3 juillet 1791.
Discours prononcé; le .3 juillet 1791, par
M. BROUSSONET, premier électeur'de'.la sec-
tion 'et président de l'assemblée primaire,
avant la clôture des séances, tant en son
nom qu'en celui. des dix-sept autres .élec-
teurs. •Imp. de la Feuille du cultivateur. S. d.,
in-8. , 4 p. [N. Le" 9.]

8038. - Section des Enfants-Rôuges.

Extrait des registres des délibérations de
l'assemblée générale des 28 septembre, 3 et
20 octobre 1791. S. 1. n. d., in-80 , 6 p. [N.
Lb4° 1803.]

Question des subsistances.

8039. - Section des Enfants-Rouges.
Division de la section pour la distribution
des secours aux pauvres. Imp. Çlousier,
1791, " in-folio plano.oblong. [N. Lb60 1804.]

8040. -. Section des Enfants-Rouges..
Adresse de plusieurs citoyens domiciliés
dans l'étendue•de cette section, lue à l'As-
semblée nationale, le 11 décembre 1791.
S. 1. n. d., in-8. , 4 p. [N. Lb4° 4805.]	 .

Approbation du décret du 29 novembre contre
les prêtres réfractaires.

P. 3-4, liste des signataires.

8041. - Section . des Enfants-Rouges.
Extrait du registre des procès-verbaux des
assemblées générales. S. 1. n. d. (1791),
in-8°,_ 3 . p. " [N. Lb39 1802*.]

Suppression des commissions de bienfaisance
des paroisses.

8042. - Section des Enfants -Rouges.
Extrait du registre des procès-verbaux des"
assemblées générales... (31 mai an IV de
la liberté [17921. S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [N.
Lb4° .1802*.]

Arrêté déclarant que la section retirait sa
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confiance à M. Romainvillier, chef de la 3e légion
de la garde nationale, faisant fonctions de com-
mandant général, pour avoir divulgué une lettre
à lui adressée par le maire de Paris, en date du
22, touchant les mesures d'ordre à prendre.

8043. - Section du Marais. (0 septembre
1792.) Imp. de la Sosiété (sic) de D. (sic).
S. d., in-folio piano. [N. Lbd° 3183.] •

Défense de se présenter sans mandat régulier
chez les particuliers pour y procéder à des ré-
quisitions de chevaux, chariots, camions, etc.

.8044. - Section armée du marais. Rè-
glement militaire et 'de discipliné "arrêté
par l'assemblée générale, le 5 novembre
1792. Imp. de la section. S. d., in-8°,.1 f.
et 10 p. [N. Lb 40 1947.]

8045. - Extrait du'procès-verbal des dé-
libérations de l'assemblée générale de la
section dit Marais. imp. de la section, in-8
7 p. [N. Lb4° 1946.]	 •

En faveur de la réduction du traitement des
divers fonctionnaires de la Commune.

8046. - La section du Marais aux qua-
rante-sept autres sections de Paris (8 fé-
vrier 1793). Imp. de la section S. d., in-8e,
8 p. [N. Lb4° 1948.]

Mesures à prendre contre les accapareurs et
es dilapidateurs,	 .	 .	 •

8047. - Section du Marais. Adresse à la
•Convention nationale (15 février 1793). Imp.
Mayer. S. d., in-8., 1* p. [N. Lb00 1949.]

En faveur de l'envoi aux volontaires des uni-
formes des gardes nationaux. Voyez le numéro
suivant.	 •

8048. - Convention nationale. Adresse
de la section du Marais à la Convention
nationale. Imprimée par ordre de la Con-
vention nationale; envoyée aux 'quatre-
vingt-cinq départements et à l'armée (15 fé-
vrier 1793). Imp. Nationale. S. d., in-8. , 4 p.
[N. Le38 190.j

Même pièce que la précédente.

8049. - 'Adresse sur les subsistances,
présentée à l'assemblée générale de la sec-
tion du Marais, et imprimée par son ordre,
pour être envoyée à la Commune et .aux
quarante-sept autres sections (17 avril 1793).
Paris, imp. Mayer. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb4°
1950.]

Signé : D. GAUTIER lainé, président.

8050. - Proclamation de la section du
Marais, du 10 mai 1793. Imp. Mayer. S. d.,
in-folio piano. [N. Lb4° 3165.]

Appel aux àrtnes et ouverture d'un registre
d'enrôlement pour les volontaires.

8051. - Projet d'adresse ii la Convention ,
nationale proposé parla section de l'Homme-
Armé. Imp. Mayer et Ce . S. d., in-40 , 4 p.
[P. 10065.]	 •

Sur la distribution des secours aux citoyens
nécessiteux.	 • .

8052: - [Lettre d'invitation'% l'inaugu-
ration des bustes de Le' Pelletier, Marat,
Cbalier" et Beauvais [dé' Préau], commen-
çant pat ces mots :] Section de 'l'Homme-
Arnié. Paris, ce 5 frimaire'an Il (25 no-
vembre 1793). Citoyens, l'assemblée géné-
rale de la section... S. I. n. d., in-40 , 1 p.
[N. 1,1)4° 1883.1	 .-	 •

8053. = Section de l'Homme-Arnié. Ex-
trait du registre des • délibéràtiôns' de l'as-
semblée générale de la'sectioti de l'Homme-
Armé. Séance' du décadi 10 ventôse ait IIl
(28 février 1795). Imp. Millet. S. d., in-folio
piano. [N. Lb4° 3239.]

Liste, noms, prénoms, professions et adresses
des membres de l'ancien comité révolutionnaire
de la section.

8054.-Adresse de la section de l'Homme- _
elrnïé à la ' Convention nationale. (12 ger-•
minai an 111-1 eP avril 1795.) Imp. Nationale.
S. d., in-8. , 4 p. [N. Lb4° 446.]

• Félicitations sur le décret spécifiant que la
Convention resterait à soli poste.
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10.—Section du Faubourg-Montmartre (1790-1813).
Église Saint-Joseph.

( 700 citoyens actifs. )

8055. — Extrait des délibérations de
l'assemblée générale de la section du Fau-
bourg-Montmartre du 5 novembre 1790.
Imp. des Enfants-Aveugles, in-8°, 8 p. [N.
Lb40 4814.]

Sur le renvoi des ministres.'

8056. — Extrait de la délibération de
l'assemblée générale de la section du Fau-
bourg-Montmartre, du 28 décembre 1790.
S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [N. Lb40 1815.]

Au sujet de la répartition des tribunaux telle
que la municipalité l'avait provisoirement arrêtée.

8057.— Section du Faubourg-Montmartre.
Lettre écrite par le comité de la section du
Faubourg-Montmartre aux administrateurs
de police en observation ù leur projet d'ap-
peler quelquefois près d'eux quarante-huit
commissaires, dont vingt-quatre de police
(8 janvier 4791.) Imp. de la rue Notre-Dame-
des-Victoires. S. d., in-40 , 3 p. P. 10065*.]

8058. — Section du Faubourg-Montmar-
tre. Extrait de ' la délibération de l'assem-
blée générale du 15 janvier 4791. S. t. n. d.,
in-40 , 3 p. [Br. M. F. R. 13 0 , 20.]

Projet de pétition a l'Assemblée pour obtenir
que la Commune nomme elle-même les ' officiers
de la cavalerie nationale, des chasseurs soldés
et de l'état-major général.

8059. — Section du Faubourg-Montmar-
tre. Extrait du' registre de l'assemblée géné-
rale, du 4 février 4794. Imp. de la rue No-
tre-Daine-des-Victoires, in-8°, 4 p. [N. LbA°
1808.]

En faveur des droits d'entrée égaux a ceux
des autres villes du royaume.

8060.— Section du Faubourg-Montmartre.
Extrait de la délibération de l'assemblée
générale du 15 février 1791. Imp. de la rue

Notre-Dame-des-Victoires. S. d., in-4°, 4 p.
[P. 10065*.]

Motion de MOELLE contre le Club monarchique
et les chasseurs de barrières.

8061 Section du Faubourg-Montmartre.
Extrait des registres des délibérations de
l'assemblée générale. Du 21 février (1791?).
S. 1. n. d., in-4°, 2 p. - [P. 10065*.]	 •

Observations sur l'arrêté du Corps municipal
du 22 janvier qui fixe les dépenses des sections.

8062. — Discours civique prononcé le
19 mars 1791, à l'occasion de l'heureuse
convalescence du Roi des Français, en pré-
sence du comité civil de la section du Fau-
bourg-Montmartre, du bataillon de Saint-
Joseph et d'un grand nombre de citoyens,
par F.-L. BAttt)onx, soldat volontaire du
10 e bataillon de la .4e division. Imp. de la
rue Notre-Dame-des-Victoires. S. d., in-8°,
16 p. [Br. N. F. R. 889, 6.]

8063.—Pétition individuelle des citoyens
de la section du Faubourg-Montmartre à
l'Assemblée nationale (13 mars 4792). Imp.
de la Société des Amis du commerce. S. d.,
in-8°, 11 p. (les deux dernières non chif-
frées. [N. Lb4e 438.]

En faveur de la suppression des avoués et de
la réforme de la procédure.

. Les deux pages non chiffrées sont occupées
-par la liste des signataires,

8064. — Section du F'auxbourg-Montmar-
.tre (0 juillet 9792). Paris, imp. de la Société
des Amis du commerce, in-4°, 7 p. [N. 1,1,40

1813.]

P. 2, Pétition. à l'Assemblée nationale, en
faveur de la réintégration de Pétion et de Manuel
comme maire et commé procureur de la Com-
mune. P. 6-7, liste des signataires.

8065. — 'Section du Fauxbourg-Mont-
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martre. Extrait du registré des délibérations
de l'assemblée générale du 5 octobre an Ier

(1792): Imp. de la Société des Amis du com-
merce. S. d., in-40 , 4 p. [P. 40065`.]

Demande d'un scrutin épuratoire pour tous
les employés d'administrations .publiques:

8066. Section du F.-B.-Montmartre.
Extrait des délibérations de l'assemblée
générale du .2 décembre 1792. Imp. des
sections Mirabeau et du F.-B.-Montmartre,
in-8. , 3 p. [N. Lb4i0 1809.]

En faveur de la reddition des comptes de la
municipalité remplacée le 10 août 1792.

8067. - Section du Fauxbourg-Mont-
martre. Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée générale du . 23 décembre 1792.
S. 1. n. d., in-8°, 2 p. [N. LbL° 1810*]

Sur les retards 'apportés à l'issue du procès
de Louis XVI.

. 8068.-Section du Faubourg-Montmartre.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale du 25 mai 1793. S. 1. n. d., in-8°,
2 p. [N. Lb40 1810*.]

L'assemblée décide qu'elle se rendra en massé
et sans armes à la Convention pour protester
contre l'arrestation du substitut du procureur de
la Commune (Ilébert) et la tentative d'enlèvement
de ses registres.

. 8069. - Rapport des commissaires de la
section du Faubourg-Montmartre (24 juin
1793). Imp. Patris. S. d., in-4°, 27 p. [Br. M.
F. R. 8*, 28.]

Contre les Girondins. Voyez le numéro suivant.

8070. - Chefs d'accusation contre les
trente-deux députés détenus et dont l'ar-
restation a été ordonnée. Rédigés par la
section du Fauxbourg-Montmartre, publiés
par ordre du Conseil général de la Com-
mune de Paris et réimprimés par les soins
d'un ami de la liberté. Imp. d'un ami de la
vérité. S. d., in-8°, 24 p. [N. Lb40 1816.]

Précédé d'un avertissement anonyme sur cette
nouvelle édition.

8071. - Soutien aux patriotes, guerre
aux modérés. Discours prononcé le quintidi
de la 4 ,•e décade ventôse (23 février 1794),
à l'assemblée générale de la section du

F.-B.-Montmartre, à l'occasion de l 'arres-
tation du commandant de la force armée
de ladite section et•de deux autres citoyens
par le comité révolutionnaire et sur une
pétition que le modérantisme et l'astuce
avaient imaginée pour défavoriser les me-
sures sévères si nécessaires au salut public.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb40 1818.]	 .

8072. - Adresse de la section constante
du Faubourg-Mont-Martre à toutes les sec-
tions de Paris, le 27 frimaire an II (17 dé- .
cembre 1793). S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [N.
Lb40 4817.]

Pour demander la réglementation des heures
de travail dans les ministères afin d'économiser
le luminaire et le chauffage et de permettre aux
employés de se rendre aux assemblées de leurs
sections.

8073. -Section du . Fauxbourg-Montmar-
tre. Extrait du procès-verbal de l'assemblée
générale.. du 20 fructidor an 1I (6 septembre
1794). S. 1. n. d., in-8°, 6 p. [P. 10065*.

P. 2, Pétition a la Convention nationale (sur
la reversibilité des rentes viagères).

8074.-Section du Faubourg-Montmartre. •
Extrait de la séance du 30 frimaire an Ill
(20 décembre 1794). S. 1. n. d., in-4°, 10 p.
[N. Lbd° 1811.]

Réponse de CoHENDET aux allégations d'Has-
senfratz contenues clans sa lettre du 25 thermi-
dor an II, suivie (p. 9) d'un.arrété de l'assem-
blée générale de la section déclarant Hassenfratz
et divers membres du comité révolutionnaire
« indignes de remplir aucune fonction publique v .

Voyez le numéro suivant.

8075.-Section du Faubourg-Montmartre.
Extrait du procès-verbal de la séance du•
30 frimaire an III (20 décembre 1794). S. 1.
n. d., in-4°, 16 p. [N. Lb40 1812.]

Examen de la . gestion de l'ex-comité révolu-
tionnaire: P. 15, reproduction de l'ârrèté Men-
tionné dans le numéro précédent.

Faubourg-du-Nord (Section du). - Voyez
Faubourg-Saint-Denis.

Faubourg-Poissonnière (Section du). -
Voyez Poissonnière.
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§ 11. – Section du. Faubourg-Saint-Denis
(1790-1792).

Section du Faubourg-du-Nora (1793-1814). — Quartier du Faubourg-
Saint-Denis (11418). - Église Saint-Laurent.

(1,300 citoyens actifs.)

8076. —Section du Faubourg-Saint-Denis.
Extrait des registres des délibérations-des
assemblées générales du 14 février 1791.
Imp. des 83 départements, in-8 6 , 15 p. [N.
Lb40 1819.]

Au sujet de l'arrestation du citoyen Houllier,
dit Camus, par ordre du comité de recherches.

8077.—Section. du Faubourg-Saint-Denis.
Avis. (16 septembre 1791.) Imp. du.Jonrnal
gratuit.- S. d:, in-folio plano oblong. [N.
Lb40 3233.]

•

Au sujet des billets de confiance souscrits au
nom de la section des Filles-Dieu et répandus
dans le commerce.

8078.' — Adresse à l'Assemblée nationale
par les citoyens de la section du Fauxbodrg
Saint-Denis. Imprimée par ordre, de l'As-
semblée nationale, ' par décret du . 19 février
1792. Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°, 8 p.
[IV. Le 33 3 , X, n o 21.1

Signée : Lès citoyens de la section'du- Fau-
bourg-Saint-Denis .qui ont signé au nombre
de soixante-douze.

Sur les mesures patriotiques prises par l'assem-
blée, les gardes françaises, les agioteurs et le
remplacement des noms s ridicules et discor-
dants » des Côrdeliers des Récollets, des Petits-
Peres, des Capucins, etc., par ceux d'Aristide,
des Horaces, de Brutus, de Guillaume Tell, de

. Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, etc.

8079. — Section du Faubourg-du-Nord,
ci-devant faubourg Saint-Denis. (12 janvier
1793.) Imp. Ramet. S. d., in-folio piano.
[_V. Lb40 1807.]

Fixation de l'indémnité du maire et' des autres
officiers municipaux.	 '

8080. — Section du Faubourg-du-Nord.
Extrait du registre -des délibérations de l'as-
semblée générale permanente des 30 avril,
2 et - 3 mai 1793. Limodin. S. d., in-8., 4 p.'
IR. AD. XVI, 70.]

- 'Au sujet de la levée d'un côrps de douze mille
volontaires fourni par les citoyens des quarante-
huit sections de Paris.

8081. — Section du Faubourg-du-Nord.
Extrait du registre âe-s délibérations de
l'assemblée générale permanente du i «mai
1793. S. 1. n. d., in-8 0, 2 p. [P. 10065`.]

Contrel'agiotage et en faveur de la suppres-
sion de la « maison dite ta Bourse ».

8082. - Section du Faubourg-du-Nord.
Extrait du registre des délibérations de
l'assemblée générale du 4 juillet I793.Imp.
Limodin. S. d., in-8 0, 4 p. [N. Lb4° 1806.]

Programme d'une féle en l'honneur de l'accep-
tation de la Constitution.	 .

8083. — Section du Faubodrg-du-Nord.
Extrait .du registre des délibérations- des
assemblées générales du 25 brumaire an II
(15 novembre 1793)."Imp. Limodin. S. d.,
in-8. , 4 p. [N. Lb4° 1807.]

Arrêté déclarant qüe la section be reconnait
d'autre culte qui celui'de la Raison, de la Liberté
et dé l'Egalité; et 'réclamant la ci-devait église
Saint-Laurent pour l'exercice de ce culte. -

•

Fédérés (Section des). — Voyez Place-
Royale.

Fidélité (Section de la).'— Voyez . Hôtel-
de-Ville:

Finistère (Section du):= Voyez Gobelins.
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122: -- Section de la Fontaine-de-Grenelle • 

-(1790-1812).

Quartier du Faubourg-Saint-Germain (1813). - Église des Jacobins-Saint-Dominique.

( 2,000 citoyens actiis.)

281

8084..-:- Section 'de la Fontaine-de-Gre-
nelle. Liste alphabétique des citoyens-re-
connus actifs, commencée le 1 e* juillet 1790,
et imprimée en vertu d'un arrêté de la sec-

' tion du 6 août de la même année. S.Ln.d.,
in,-8°, 39 p. [N. Lb40 1827.]

8085. - Extrait du procès-verbal' de la
séance de la section de la Fontaine-de-
Grenelle du 18 novembre 1790. S. 1. n. d.,
in-4°, 2 p. [Br. M. F. 11. 13*, 17.]

Protestation contre la démission de M. de
Gouvion.

8086: =- Extrait du- procès-verbal- de- la
section de Grenelle du 4 décembre 1790.
Imp. Prudhomme. S. d., in-4°, 5 P. [Br. M.
F. R. 43*, 18.]

Contre la' taication 'd'office imposée pai • la mu-
nicipalité aux citoyens'güi n'avaient pas fait-de
déclaration 'de contribution patriotique.

8087. - Extrait -du . procès-verbal de la
séance de la section dé la Fontaine-de-
Grenelle-du 5 décembre 4790. Imp. Prud'-
homme. S. d., in-4°, 3 p. [Br.-M. F. R. 43*, 19'.]

Publication préalable de la liste des juges de
paix, de leürs , assesseurs et de leurs suppléants
avant leur prestation de serment.

8088. - Extrait du procès-verbal de la
séance de la section de la Fontaine-de-
Grenelle. Du 15 décembre 4790. imp. Prud-
homme. S. d., in-40 , 3 p. [P. 10065*.]

Sur les maux causés par l'émigration et les
mesures propres à y remédier.

8089.- Serment sur la ' constitution civile
du clergé fait par l'aumOnier'de la section
de la Fontaine-de-Grenelle dans l'église des
Jacobins - Saint-Dominique, le- dimanche
.2 -janvier 1791, suivi d'tin discours adressé

a l'assemblée' r de la- sectiôn:' • Imp. -C.-F
Perlet. S. d., in-80 , 8 p. [P. 10065*.] .	 .

• •8090. = Section dé la-Fontàine..de-Gre-
nelle. Comité de bienfaisance. Délibération
du 27 ' février 1791. Imp. dès Annales uni-
verselles, 1791, in-8°, 3 p. [Br. M. F. R.
618, 18.] . .

•

Organisation des quêtes hebdomadaires dans
les églises de la 'section..

8091. - Section de la Fontaine-de-Gre-
nelle. Extrait du registre des délibérations
des assemblées générales du 4 er avril 1791.
Imp.'Prudhomme. S. d., in-4°, 3 p. [Br. M.
F. R..43', 23.]

•
' Protestation ' contre la création par là Com-

mune d'un tribunal inilitaire pour: juger dés in-
fractions commises dans l'affaire de Vincennes.

8092.- Sections de la Fontaine-de-Gre-
nelle. Extrait du registre des délibérations
des assemblées générales du 2 mai:-1791.
Imp. Prudhomme. S. d., iii-4°; 3 P. [Br. M.

F. R. 13', 26.]

Protestation contre le serment,à La Fayette.

8093. - Section de- la Fontaine-
dé-Gre-nelle. Extrait du registre des délibérations
des assemblées générales du 14 mai : 1 791.
Imp: Prudhomme. S. d., in-4', 4 p. [Br. M.
F. R. 13`, 27.]

Désaveu par CHORON, officier tnunicipal,,d'un'
propos injurieux tenu par lui . sur les commis-
saires dés sections, `désaveu considéré d'ailleurs
par la section comme « un nouveau mensonge e.

8094. - Section de la Fontaine-de-Gre-
nelle. Caisse patriotique. Extrait du registre
des délibérations des assemblées générales
du 23 mai 1791: - Intp. Prudhomme, 1791,

in-folio piano. [N. Lb4° 3275.]	 - .
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8095. - Pétition à l'Assemblé& nationale.
Paris, imp. Rochelle. S. d., in-8°, 16 p. [N.
Lbd0 1828.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Pétition in-
dioiduelle des citoyens de la section de la Fon-
taine-de-Grenelle à l'Assemblée nationale.

Pour réclamer l'attribution des comités de
bienfaisance aux sections 'et non aux paroisses.

8006. - Section de la Fontaine-de-Gre-
nelle. Comité de bienfaisance. Imp. du
Journal gratuit. S. d., in-8°, 22 p. [Br. M.
F. R. 618, 19.]

Nomination de nouveaux commissaires. P. 6-
12, division des départements, noms et adresses
de MM. les commissaires auxquels ils sont
assignés.	 •

8097. - Section de la Fontaine-de-Gre-
nelle. Avis très important. Imp. Prudhomme,
1791, in-folio piano oblong. [N. Lb4° 3150.]

Au sujet de faux billets de la Caisse patrio-
tique dont cet avis fait connaître les signes dis-
tinctifs.

• 8098.- Section de la Fontaine-de-Gre-
nelle. Avis important aux citoyens -de la
section. (29 mai 4792.) Imp. Prudhomme.
S. d., in-folio plano. [N. Lb40 3454.]

Protestation de dévouement inébranlable à la
Constitution.	 •

8099.- Adresse des citoyens de la sec-
tion de la Fontaine-de-Grenelle à l'Assem-
blée nationale, 42 juin 1792. Lmprimée par
ordre de l'Assemblée nationale. Imp. Na-

•tionale. S. d., in-8°, 4 p. [N. Le 333, X,
n° 38.]

Signée : NAVtER (sic : Xavier) AUDOUIN, au-
. minier de la garde nationale 'et électeur de Paris,
orateur de la députation. Suivent [sur l'original]
les signatures au nombre de cent vingt-six.

8100. - Pétition des citoyens de la sec-
tion de la Fontaine-de-Grenelle à l'Assem-
blée nationale (1792).

Voyez tome T er , n° 3282.
Au sujet des événements du 20 juin:

8101.-Lettre du citoyen NIEL à l'assem-
blée générale de la section de la Fontaine-

. de-Grenelle. Paris, ce 16 décembre 1792,

an Ier . S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [Br. M. F. R.
618, 15.]	 -

Désaveu de son inscription sur la liste des
membres de ta Société des Feuillants, imprimée
par le corps électoral du département de Paris.

8102. - Section de la Fontaine-de-Gre-
nelle. Avis. Ce 3 janvier 4793. Imp.-du lié
publicain. S. cl., in-4° plano oblong. [N.
Lb40 3152.]

Sur la déclaration de séjour exigée par la loi.

8103. - Section de la Fontaine-de-Gre- -
nelle. Extrait du registre des délibérations
de l'assemblée générale du 30 avril 4793.
Imp. Valor, in-8°, 3 p. [N. Lb40 1826.]

Mesures à prendre en vue du danger de la .
patrie.

8104. - Assemblée générale de la sec-
tion de la Fontaine-de-Grenelle du 12 août
4793. Imp; du Journal des hommes libres.
S. d., in-folio piano. [N. Lb' 3153.]

Sur le rapport d'Osselin, membre de la sec-
tion et député, l'assemblée demande la peine de
mort contre tout citoyen qui, par ses discours,
ses écrits, ses démarches ou sa conduite, ten-
terait d'entraver la défense de la République.

8105. - Discours du citoyen BONNEGa-

BEaE, président de l'assemblée générale de
la section Fontaine-de-Grènelle, dans la
séance extraordinaire du dimanche t er sep-
tembre 4793... pour l'inauguration, dans
la salle des séances, des bustes de Michel
Le Pelletier et de Paul Marat. Vatar. S. cl.,
in-8°, 8-p. [N. Lbb0 1829.]

8406. - Section de la Fontaine-de-Gre-
nelle. Présidence de G. Bonnecarrère. Péti-
tion présentée à la Convention nationale
par les jeunes citoyens de la section com-
pris dans la réquisition depuis dix-huit
jusqu'à vingt-cinq ans, rédigée par le ci-
toyen BONNECARRERF., adjoint aux Commis-

saires nommés pour la rédaction, laquelle
a été adoptée par l'assemblée générale de
ladite section, le 3 septembre 1793. Imp.
' Vatar. S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb40 4830.]

8107. - Liberté, égalité. La. section de
la Fontaine-de-Grenelle de Paris à la So-
ciété populaire d'Auxerre. (25 ventôse ami IL)

9,
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Imp. de la section de la Fontaine-de-Grenelle.
S. d., in-8°, 6 . p. [N. Lb4° 1831.]

Ci Voir dans la bibliographie de M. H. Mon-
ceaux (no 1776), la description de la pièce à
laquelle répond celle-ci et la note qui l'accom-
pagne.

8108. = Extrait d -u procès-verbal de la
séance de la section de la Fontaine-de-
Grenelle. 15 nivôse an II (4 janvier 1794).
In-4°, 1 p. [N. Lb40 1825.]

Invitation à la fête funèbre en l'honneur de
Le Peletier, Marat et Beaurepaire, fixée au
20 nivôse suivant (9 janvier), à neuf heures du
matin, « attendu la rigueur de la saison s.

8109. - Adresse de la section de la Fon-
taine-de-Grenelle et des citoyens composant
la Société des Amis des lois révolution-
naires, a la Convention nationale. (18 floréal

•an I1-7 mai 1794.) S. 1. n. d., in-8°, 7 p.
[N. Lb40 1832.]

Serment de fidélité.

8110. - Unité, indivisibilité de la Répu-
blique. Liberté, égalité, fraternité, ou la
mort. Section de la Fontaine-de-Grenelle.
Extrait du registre des délibérations de
l'assemblée générale du 30 germinal an ll

(19 avril 1794), six heures de relevée. Imp.
du Journal des hommes libres. S. d., in-8°,
15 p. [Br. M. F. R. 619, 26.]

Fête pour 'l'ouverture des écoles primaires.
Discours et Stances patriotiques du jeune RATIL,
àgé de douze ans; mention de l'éloge de Bara,
par le jeune PASQUIER, et réflexions sur l'ins-
truction publique, par un membre qui n'est pas
nommé. Le procès-verbal est signé GUILLOTIN,
président; GUYOT, secrétaire.

8111. - Section de la Fontaine-de-Gre
nelle. Réflexions d'un citoyen, faites à l'as-
semblée générale... ' le 20 floréal an Il
(9 mai 1794). Valor. S. d., in-8 . , 13 p. [N.
Lb4° 4833.]

Sur la reconnaissance de l'Être suprême et
des l'ôtes diverses décrétées par la Convention.

8112. - Extrait des délibérations de
l'assemblée primaire et permanente de la
section de la Fontaine-de-Grenelle sur la
motion faite de rouvrir la discussion sur
les décrets des 5 et 13 fructidor. Séance du
cinquième jour complémentaire. (21 sep-
tembre 1 795.) Paris, imp. de la section. S. d.,
in-8°, 6 p.. [R. All. XVI, 71.]

L'assemblée se prononce pour la négative et
passe à l'ordre du jour.

§ 13. - Section de la Fontaine-.Montmorency
(1790-1791).

Section de MoiUre et La Fontaine (1791-1792). - Section de Brutus
(1792-1812). - Eg11se, Saint-Maglofre.

(1,100 citoyens actifs.)

' 8113.- Extrait des minutes déposées au
secrétariat de la section de la Fontaine-
Montmorency. Du 25 octobre 1790. S.I. n. d.,

3 p. [R. AD. XVI, 69.]

Motion en faveur du renvoi Iles ministres,
« M. de Montmorin seul excepté ».

8114. - Cérénionie patriotique et reli-
gieuse. Par délibération du comité civil de
la section de la Fontaine-Montmorency du
7 avril 1791. Imp. J. Girouard. S. d., in-4°,
4 p. [N. Lb4° 1834.]

-	 Réception d'une pierre de la Bastille offerte

par Palloy et dépôt de cette pierre dans l'église
Saint-Joseph, après la célébration d'une messe
et en présence du bataillon de la section:-P. 2
et 3, discours de HONORE-FRANÇOIS CHÉRY,
président de la section. P. 4, discours de
M. FLEURY, aumônier, avant la célébration de'
la messe.

8115. - Section de la Fontaine-Montmo-
rency du 19 avril 4791. S. 1. n. d., iu-8°,

3 p. [Br. M. F. R. 619, 3.]

Approbation de la lettre du Roi à' la munici-
palité, touchant son voyage à Saint-Cloud.

8146. - Discours prononcé, le 2G avril
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• 4791, à M: de La Fayette, commandant gé-
. aérât de l'armée parisienne, par M. CHÉRY,
président de la section de la Fontaine-
Montmorency, réunie au bataillon de Saint-
Magloire. Imp. Girouard: S. d., in-4., 2 p.
[N. Lb4° 18351

• 8117. — Convention nationale. Pétition
. présentée à la Convention nationale par la

'section .de Molière èt de La Fontaine, le
14 octobre 1 792.'Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-8°,'4 p. [N. Le33 2077.]

Signée : CHARLEMAGNE fils, président de la
section.

Contre les agioteurs.

8118:—Arrêté de la section de Molière
et La Fontaine du 5 novembre 1792. Imp.
Girouard, in-8a , 2 p. [N. Lb40 1976.]

Approbation de la lettre de Roland au dépar-
tement de Paris touchant les subsistances. .

•

8119. — Section de Molière et. La Fon-
taine. Extrait des registres de l'assemblée
générale et permanente du 20 mai 1793.
Imp. de'lu section Molière et La Fontaine,
in-8., 3 p. [N. Lb 40 1973.]

Protestation contre la nomination du .général
Boulanger, comme commandant général provi-
soire, en remplacement de Santerre.

8120. — Invitation anx citoyens de la sec-
tion de Molière et La Fontaine. Imp. de la
section de Molière et La Fontaine. S. d.,
in-8', 3 p. [N. LbSO 468.]

Sur la nécessité de l'assiduité aux séances de
la section.

8121.— Section de Molière et La Fon-
taine. Extrait du. procès-verbal de l'assem-
blée 'générale et permanente de la section
de Molière, et La Fontaine. Séance du
31' mai 1793, l'an II de Ia • République fran-
çaise. Imp. de la section Molière et La Fon-
taine. S. d.; in-8', 3 p. [IV. Lb4° 469.] -

Arrété aux termes duquel	 aucun
 •

 mandat
d'arrét contre un membre de la section ne sera
exécuté sans un visa du comité de surveillance.

8122. — Convention nationale. Extrait
:du procès-verbal de l'assemblée générale

'et permanente de la' section de Molière -et
La Fontaine. Du vendredi '31 mai .1793.
Imprimé .par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. d., in-8 . , 2 p.
[N. Lè33 2074.]	 .

Envoi de six commissaires chargés de s'en-
tendre avec la Convention pour la protection de
la tranquillité publique et de la représentation
nationale.	 -	 -

8123. — Sectioü''de Molière et La Fon-
taine. Extrait du procès:verbal de l'assem-
blée générale et permanente... Du -12 juin
1793. Imp. de la séction Molière et Là Fon-
taine, in-8 . , 3 p. [N. 1,1, 4° 1974'.]

Questions posées aui Conseil général de la
Commune, touchant la fabrication des canons
'et le départ des volontaires.

8124. — Section de Molière et La Fon-
taine. Extrait du procès-verbal de l'assem-
blée générale et permanente... 'Du 13 juin
1793. Imp. de la section de Molière et La
Fontaine. S. d., in-8', 4 p. [N. Lb 40 1974'.]

Rapport du comité de sùrveillançe de la sec-
tion sur l'arrestation du citoyen La Buissonnière,
défenseur officieux des nègres, à raison de vols,
escroqueries et fabrication de lettres de crédit.

8125. — Section de Molière et La Fon-
taine. Extrait du registre des délibérations
de l'assemblée générale et permanente...
Du 26 juin 1793. Imp. de la section, in-8',
4 p. [N. Lb40 1975'1

-Au sujet des pillages de sucre et de s.ivon
commis la veille.

8126. — Section de Molière el. de La
Fontaine. Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée générale et permanente... Séance
du 7 juillet 1793. Imp. de la 'sérlion de Mo-
lière et de La Fontaine. S. d., in-4o, 4 p.
[N. Lb4° 1974*.1

Envoi de quatre commissaires dans le dépar-
tement de l'Eure pour assurer le service des
subsistances'. Les commissaires élus (Roux, Ba-
zire, Paris et Andrevon) devaient, se présenter,
partout où besoin serait, avec une branche
d'olivier à la main, en signe do leurs intentions
pacifiques et offrir à .tous.leurs frères les répu-
blidains le baiser de paix et d'union.

Voyez le numéro suivant.

8127. — Section de Molière et La Fon-
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taire. Rapport des 'commissaires nommés
par la section de, Molière et..La Fontaine,
le 7 juillet 1793, l'an .11. de la République
française, pour se transporter dans le dé-
partement de, l'Eure. Imp. de la section de
Molière et La Fontaine. S. d., in-4°, 8 p.
[N. 1,1 40 470.] .

Signé (p. 6) : CH. PARIS, BAZIRE, ANDRE-
VON, Roux, commissaires. P. 7-8, Etat des
pièces remises aux commissaires et dont une
partie a été adressée aux quarante-huit sections
de Paris.

8128. — Comité civil de la section de
Molière et La Fontaine (4I juillet .1793)._
Imp.,Franklin, in-8°, ;2 p. [N. Lb40. 1978.]

Protestation contre l'accueil fait par plusieurs
patriotes, dans le département de l'Eure, au
manifeste de Wimpffen.

8129. — Section de Molière et La Fon-
taine,. Extrait du registre. des délibérations
d l'assemblée générale et permanente...
Séance .du 29•.juillet 1793. Imp. de la sec-
tion. S. d.,'in-4°, 4, p. [N. Lb49,4075`.]

Protestation contre l'enlévemént dés barrières
placées en avant des maisons des boulevards,
prescrit par un arrété du Conseil général de la
Commune.	 .

8130. — Adresse de la section de Molière
et Là: Fontaine à la Convention nationale.
1 °r septembre 1793. Imp. de la section. S. d.,
in-4°, 4 p. [P. 10065* .]	 •

Pour inviter la Convention à rester a son
poste. L'adresse avait été rédigée par CHAR-
LEMAGNE fils.

8131. = Section régénérée de Molière et
La Fontaine. 43 e de Paris. Paris, 7 sep-
tembre 1793. S. 1. n. d., in-4e, 1 p. [N. Lb4°
1979.] .•

Invitation à la pompe funèbre de Marat et
Le Peletier, le dimanche 15 septembre, à Saint-
Joseph, rue Montmartre.

8132. — Section de Brutus, ci-devant de
Molière et La Fontaine: Discours prononcé
à la section de Brutus par CHARLEMAGNE fils,
le 15 septembre 1793, jou r oh cette section
célébra une pompe funèbre en l'honneur
de Le. Pelletier. et de Marat. Imprimé. par
ordre de l'assemblée générale de ladite

section. Paris, imp. de la section de Brutus.
S. d., in-8?,. 16 p. [N. 1.h4° 4752.]

8133. — Liste des membres du comité de
bienfaisance de la section de Brutus. (8 bru-
maire an II-29 octobre 1793.) Imp. de la
section de Brutus. S. d., in-8 . ,.4 p.	 -

P. 1, Listé' des'membres. P. 2-1, Avis nos
concitoyens. (Ouverture d'une souscription.)

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

8131. — Sections de Brutus. Pétition des
citoyens grainetiers, au Conseil général de
la Commune. (9 brumaire an. II-30 octobre
1793.) Imp.. des 85 départements. S. el., .
in-4°, 4 p. [Br. M. F. R. 40', 14.]

Pour réèlamer la farine première, l'orge et
•le son qui leur sont nécessaires.

8135.—Rapport fait par JUNIUSDQPÉROU,

au -nom de la .commission chargée de re-
cueillir les faits et : dénonciations contre
Leymerie, médecin, qui ont déterminé l'as-
semblée générale et la Société populaire de
la section de Brutus à lui retirer leur con-
fiance et à lui interdire l'entrée de leurs
séances. (10 brumaire anll-31 octobre 1793.)
Imp. de la section de Brutus.: S. d., in-8°,
16 p. [N. Lb60,1753.]

Voyez les n°4 8143 et 8146 ci-dessous.

8136.— Section de Brutus. Discours pro-
noncé. ' à la-section•de 13rutus par CHARLE-

MAGNE fils, décadi 10 frimaire de l'an Il de
la République une et indivisible (30 no-
vembre 1793), dans le temple de la Raison
et de la Vérité. Imprimé par ordre de l'as-
semblée générale de la section. Paris, imp.
de la 'section de Brutus, an' Il, in=8°, 14 p.
[N. Lb40 413.]

813'7.— Section de Brutus. Discours pro-
noncé par MAISONCELLE, commissaire de
police, décadi 30 frimaire an Il de la Ré-
publique française (30 novembre 1793),
dans' le temple de la Raison et de la Vérité,
lieu oh se tiennent les séances de l'assem-
blée générale de la section de Brutus. lin-
primé par ordre de l'assemblée générale,
Imp.,de la section de Brutus. S. d., in-8°,
8 p. [N.. Lb40 444.]

• Voyez le numéro suivant.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



286:	 CHAPITRE VI. =- ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DES SECTIONS

8437. - Discours prononcé le décadi
30 frimaire an II..., par MAISONCELLE, alors
commissaire de police de cette section.
Imp'rimé de nouveau en fructidor an VII.
Imp. Alex. Deferrière. S. d., in-8°, 7 P. [N.
Lb" 444 A.]

8138. - Section de Brutus. Discours pro-
noncé à la section de Brutus par JuNtus
Dupdxon, membre de plusieurs sociétés
populaires, dans le temple de la Raison et
de 1a Vérité, décadi 10 pluviôse :an lI
(29 janvier 1794). Imprimé par ordre de
l'assemblée générale de la section. Paris,
imp. de la section, an II, in-8°, 16 p. [N.
Lb4° 1754.]

8139. -Section de Brutus. Proclamation.
Le comité de surveillance et révolution-
naire de la section de Brutus à ses frères,
9 ventôse an II de la République (27 février
1704. Imp. de la section de Brutus. S. d.,
in-folio plano. [N. Lb4° 3146.]

Au sujet des approvisionnements.

• 8140.- Section de Brutus. Discours pro-
noncé à la section de Brutus par le citoyen
CHARDIN, commandant en chef de la force
armée de la section de Brutus, d'ans le
temple de la Raison et de la Vérité, décadi
10 ventôse an II (28 février 1794). Imprimé
par ordre de l'assemblée générale de la
section. Paris, imp. de la section de Brutus,
an II, in-8°, 15 p. [N. Lb 40 415.]

8141.- Section de Brutus. Discours pro-
noncé à la section de Brutus par JuNlus
DUP ROU, membre de plusieurs sociétés
populaires, dans le temple de la Raison et
de la Vérité , décadi 20 ventôse an II
(10 mars 1794). Imprimé par ordre de l'as-
semblée générale de la section. Paris, imp.
de la.section de .Brutus, an II, in-8°, 22 p.
[N. Lbh° 446.]

8142. - Section de Brutus. Adresse à la
Convention nationale. (20 ventôse an II-
40 mars 1794.) Imp. de la section de Brutus.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb40 4755.]

8143. - Section de Brutus. Mémoire ins-
tructif 'sur la conduite de' Leymerie dans
les trois assemblées de sa section, depuis

sa mise en liberté, présenté aux Comités
de salut public et de sûreté générale, par
les patriotes de la section de Brutus. (20 ger-
minal an Il-9 avril 1794.) Imp. de la section
de Brutus. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb 4° 447.]

Signé (p. 7) : MOUSSAAn, rédacteur: La liste
des autres signataires occupe tout le bas de la
page et la moitié de la suivante.

Voyez le n° 8135 ci-dessus et le n o 8146
ci-dessous.

8144. - Section de Brutus. Discours du
citoyen CHARDIN à l'assemblée générale de
la section de Brutus, dans la séance du
25 germinal an II (14 avril 1.794), après
avoir été acquitté par le tribunal révolu-
tionnaire. Imp. de la section de. Brutus. S. d.,
4 p. [N. Lb A° 1757.]

8145. - La Nation et la Loi. Liberté,
égalité. Section de Brutus. Adresse pré-
sentée à la Convention nationale par la
Société populaire de la section de Brutus,
décadi 30 germinal an II (19 avril 1794).
Imp. de la section de Brutus. S. d., in-8°,
7 p. [P. 10065*.]

8146. - Section de Brutus. Rapport sur'
la conduite de Leymerie, dans les séances
de l'assemblée générale de la section de
Brutus, des 5, 10, 15 et 20 germinal (25 et
30 mars, 4 -et 9 avril 1794). Imprimé par
Ordre de l'assemblée générale... Du 10 RO-
réal an II de la République (29 avril 1794.)
Extrait du registre des procès - verbaux
de l'assemblée générale de la section de
Bru tus. Imp. de la section de Brutus. S. cl.,
in-8°, 24 p. [N. Lb40 418.]

Voyez les n°' 8135 et 8143 ci-dessus et la
quatrième partie de ce travail.

8147. -Adresse de la section de Brutus
à la Convention nationale. Imp. de la section
de Brutus. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4U 1756.]

Après le 9 thermidor.

8148. - Section de Brutus. L'assemblée
générale aux citoyens de la section . de
Brutus. (1. 0 pluviôse an 111-29 janvier 4795.)
Imp. de la section :de Brutus. S. d., in-8°,
4 p. ' [N. I.b40 419.]

Invitation à l'union et à l'amour de la Répu-
blique.
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8149.— Section de Brutus. Extrait de da
séance de l'assemblée générale du 20 plu-
viôse, l'an III'de la République. (8 'février
1705.) Inap. de la section de Brutus. S. cl.,
in-8. , 8 p. [Br: M. F. R. 624, 14.]

Protestation contre un article du Journal des
hommes libres ad sujet de la pétition du 12 plu-
viôse et réimpression de cette pétition.

8150.— Section de Brutus. Les soussignés
° mèmbres de l'ancien comité révolution-

naire de la section de Brutus individuel-
lement, àleurs concitoyens. (8 floréal anlll-
27 avril 1795.) 1mp. Guffroy. S. d., in-40,
8 p. [P. 10065*.]

'Réponse au rapport présenté â l'assemblée
générale de la section par la commission des
Quinze. Les extraits de ce rapport et leurs réfu-
tations sont placés en parallèle . sur deux co-
lonnes.

8151. — Section de Brutus. Adresse à
la Convention nationale sur les derniers
attentats commis contre les représentants
du peuple prononcé le sextidi prairial
(an Ill-25 mai 1795). Imp. de la section de
Brutus. S. d., in-8. , 4 p. [P. 10065*.]

Rédigée par le citoyen TissoT.

8152. — Procès-verbal des honneurs fu-

nèbres rendus à la mémoire de Lodis
Chénier, par l'assemblée générale de la'
section de Brutus, le 8 prairial an III de la
République française. (27 mai, 1795.) Paris,
imp. Franklin. S. d., in-8 ., 16 p. [N. Lb4°
420.]

8153. — Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée générale de la section Brutus.
Séance du 10 thermidor an 111 (28 juillet .
1795). Imp. de la section de Brutus, in-80,
22 p. [N. Lb40 1 751.]

Rapport de CLAUDE-FRANÇOIS POULLETIER

sur la distribution des subsistances, suivi d'un
Projet de règlement daté du 30 thermidor an III.

8154. — Assemblée primaire. Section de
Brutus. Imp. de la section de Brutus. S d.,
in-80 , 3 p. [Br. M. F. R. 621, 15.1

Adhésion pleine et entière â la Constitution
de l'an III.

Fraternité (Section de la). — Voyez Ile-
Saint-Louis.

'Gardes-Françaises (Section des). —Voyez
Oratoire.

§ 14. — Section des Gobelins (1790-1792)•

Section du Ft7Lisière ( 1 793-1812). — Quartier Sant-Marcel t 1 813).
Église Saint-lllarcel.•

( 1,200 citoyens actifs .)

8155. — Section des Gobelins. Extrait des
registres de ses assemblées du 30 juillet
1790. Intp. Chardon, 1790, in-8 0 ,3 p. [Br. M.
F. R. 621, 22.]

Discours de M. JAcQuOT, curé de Saint-
Martin, et réponse de M. THORILLON, président
de la section.

Félicitations réciproques sur la réunion du
district Saint-Marcel â ceux de Saint-Victor et
du Val-de-Grâce.

8156.'— [Lettre sur la juridiction des
juges de paix, signée : THORILLON, et côm-

mençaut par ces mots :] Section des Gobe-
lins, 20 février 1791: Messieurs et hono-
rables collègues, je crois vous devoir les
réflexions suivantes... S. 1. n. cl., in-8
46 p. [N. Lb 40 1855.]

Signée : THORILLON, électeur réuni (sic) le
14 juillet 1789, ancien administrateur de la
municipalité au département de police et juge
de paix de la section des Gobelins.

8157. — Section des Gobelins. Extrait
des registres de ses délibérations des 20 fé-
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wrier et 4 mars 179t. Imp. Valade. S. d.,
in-40 , 8 p. [Br. M. F. R. 13*, 22.]

Exposé des voies et moyens pour-la construc-
tion d'un pont sur la Seine, en face de l'hôpital
de la Salpêtrière et du Jardin du Roi.

8158. - Section des Gobelins. Extrait
des registres des délibérations de la section
du 19 avril 1791. Imp. Cardon. S. d., in=4°,
14 p. N. Lb40 1853.]

P. 3, Adresse des citoyens de la section des
Gobelins, rédigée par les commissaires nommés
par l'assemblée générale de ladite section, tenue
le 19 avril 1791, pour être présentée, d'après'
l 'arrêté de l'assemblée de la section, tant au
Comité d'agriculture et de commerce de l 'As-
semblée nationale qu'au directoire du Départe-
ment de Paris, à celui du district de Bourg-la-
Reine et aux autres municipalités riveraines , de
la rivière de Bièvre pour empêcher l'exécution
du canal de l'Yvette. P. 14, arrêté conforme de
la section.

Contre le projet de Defer.

8159.- Section des Gobelins. Extrait du
registre de ses délibérations. Du samedi
30 juillet 1791. Imp. Chardon. S. d., in-8°,
4 p. [N. Lbd° 439.]

Vœu pressant en faveur de la construction
d'un pont réunissant les deux rives de .la. Seine
entre l'Arsenal et le Jardin des Plantes.

8160. -Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale de la sec-
tion des Gobelins du l8 juin 1792. S. 1. n. d.,
in-8", 2 p. [N. Lb40 1854.]

Sur la construction d'un pont de pierre vis-à-
vis le Jardin du Roi et de l'Arsenal, et appro-
bation du plan de M. de Forge.

8161. - Arrêté des citoyens du faubourg
Saint-Marcel, section -des• Gobelins, à leurs
concitoyens- des•• quatre-vingt trois dépar-
tements (1792): 	 ••

Sur les événements du 20 juin.
Voyez tome Ie r, no 3279.

8162. - Arrêté de la section du Finistère
envoyé aux :quarante-sept autres sections.
Extrait:du registre •des --délibérations:•.. •du

3 février 1793. Imp. Chaude, in-8", 2 p. [N.
Lb40 1822.]	 .

Sur les mesures propres a combattre le dis-
crédit des assignats.

8163. - [Convocation à la section du
Finistère, le 28 avriL 1793, pour l'enterre-
ment de Lazowski, commençant par ces
mots :] Citoyens et frères, la République
vient de perdre le colosse... S. 1. n. d., in-4
2 p. [N. Lb4O 1823.]

8164. - Section du Finistère. Séance du
30 avril 1793.-Procès-verbal de l'ouverture
du corps du citoyen Lazowski. Imp. Che-
neval. S. d., in-44 , 4 p. [N. Lb10 1824.]

. 8165.-- Section du Finistère. Extrait des
registres dé ses délibérations du 2 juillet
1793. Imp. de la Société typographique,
in-8 0 , 16 p. [N. Lb40 1821.] .

Discours du citoyen Acr.o0QUE sur les subsis-
tances et arrêté conforme. .

8166. - Section du.Finistère. Extrait du
registre de ses délibérations du dimanche
21 juillet 1793. Imp. de la Société typogra-
phique. S. d., in-8", 16 p. [Br. 11I. F. R.
621,.20.]

Sur les subsistances.

8167. - Section du Finistère. Extrait des
registres de ses délibérations du jeudi
25 juillet 1793, an II. Imp. de la Société
typographique. S. d., in-4., 4 p. [Br. M.
F. R. 13*, 20.]

Difficultés au sujet do l'interprétation des lois
du 21 mai 1790 et du 10 juin 1793 sur les
réélections pour cause d'incapacité ou d'incompa-
bilité.

8168. - Convention nationale.. Extrait
de la: pétition présentée à la Convention
nationale par des soi-disant pétitionnaires
des sections du Finistère et de l'Observa-
toire, dans la séance du 27 ventôse an Ill
(17 mar's 1795). Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Paris, imp. Natio-
nale, ventôse an III, in-8 4 p. [N. Less
1291.]

Sur les troubles de Paris. Vouez le numéro
suivant. ,	 .

Q
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8169. - Convention .nationale. Adresse
des commissaires composant . le comité
civil de la section du ;Finistère; à la • Con-
vention nationale: (28 ventôse au 111.)

.Paris, inup. Nationale, ventôse an III, in-8°,
4 p. [N. Leis 1292.] .

Méme sujet. Réclamation contre la pétition
décrite sous le numéro précédent.

15. - Section de la Grange-Batelière
(1''790-2 août 1792).

Section de Mirabeau (3 salit-8 décembre 1792). - Section du Mont-Blatte '
(1793-1813). - Quartier de la Chaussée-d'AniiIi (1 814). - Ancien dépôt des

Gardes-Frangatses.
(900 citoyens actifs:)

8170. - Section de la Grange-Batelière.
Noms et demeures des commissaires de
section et de police et du secrétaire-greffier.
Paris, imp. Natal. S. d., in-8°,- 4 p. [R.
Al). XVI, 72.]

•

• 8174. - . Réponse d'un citoyen de la
Grange-Batelière à uü • de ses concitoyens.
S. 1. n: d., in-8°, 1 f. et 9 p. [R. AD. XVI, 72.]

• Au sujet des choix a faire pour l'élection d'un
juge de paix.

Signée : Par' un autre citoyen de la section
do la Grange-Batelière.

8172. - Discours prononcé à l'ouverture
des assemblées primaires de la section de
la Grange-Batelière, le 28 juillet 4790, par
J.-J. Lcaoux, nommé président de la section,
le l e " juillet 1790. Imp. Prault. S. d., in-8°,
11 p. [N. Lb" 1857.

8173. - Discours prononcé en l'assent-
blée primaire de la section de la Grange-

' Batelière, le 11 août 1790, par J.-J. Lsnoux,
président de la section. Imp. Prault. S. d.,
in-8°, 6 p. [N. Lb40 1858.]

8174. - Section de la Grange-Batelière.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée des
citoyens actifs de la section tenue le 10 dé-
cembre 1790, à l'effet de délibérer sur la
fixation de l'époque à laquelle se doit re-
monter; en faveur de M. Bailly, le traite-
ment attaché à la place de maire. S. 1. n. d.,
in-80, 3 p. [N. Lb" 1856.]

T. D.

8175. - Discours de M. DunuIS DE Ca'ANc6:•
à son bataillon. (2 juin 1791.) Imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb40	441.]	 '

Suivi- de l'extrait dù procès-verbal de l'as-
semblée du bataillon des Capucins-Saint-Louis,
section • de ia Grange-Batelière, du 2 , juin 1791.

8176. - Adresse de la section Mirabeau
à l'Assemblée nationale, présentée le 5 août.
1792. Imprimée par ordre de l'Assemblée
nationale. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 3 p.
[N. Le 333 X, n° 73.]	 •

Enrôlement volontaire de trente-huit jeunes
citoyens tous serruriers, forgerons, équipés, ha-
billés et armés par la section. P. 2-3, liste de
leurs noms. Voyez le numéro suivant.

8177. - Section Mirabeàu, ci-devant
• Grange-Batelière. (5 août 1792.) Imp. Potier
(le Lille, in-8°, 4 p. [N. Lb40 1971.]

Présentation i l'Assemblée législative de
trente-huit volontaires armés et équipés par la
section. P. 3, en note, liste de ces volontaires.
auxquels deux autres étaient venus se joindre.

8178. - Section Mirabeau. Extrait des
- procès-verbaux de l'assemblée permanente

du 25 août 1792. S. 1. P. d., in-4°, 1 p.
[N. Lb60 1969.] •

Voeu en faveur de la déportation à la Guyane
des prétres non assermentés.

8179. - Section . Mirabeau. Extrait du
procès-verbal de l'assemblée permanente

.	 19
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. du.6 septembre 1792. S. 1. n. d., in-8°, 1 p.
[N. Lb4° 1970*.]

'Adhésion a un arrèté de la section du Marais
tendant à garantir à chaque citoyen la sfu•eté

•de sa personne et de ses propriétés.

8180. -Section :Mirabeau. Organisation
de la • garde nationale. (15-18 septembre

..1792.) S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb 49 1972.]

8181. - Section Mirabeau. Extrait du:
procès-verbal de l'assemblée permanente
du 19 octobre . 1792. S. 1. n. d:, in-8°,_2 p.
[N. Lb4° 1970*.1

Voeu en faveur de l'abolition du décret qui
excluait les a serviteurs à gages » dé la garde
nationale.

8182. - Section de Mirabeau. Extrait du
procès-verbal de l'assemblée permanente
du 20 octobre 1792. S. 1. n. cl.. in-8°, 8 p.
[N. Lb4° 1970*.]

Lecture d'un mémoire du citoyen LECOVTE,

intitulé : Réflexions et Projet d'arrété sur le net-
toiement de Paris.

8183...- Section Mirabeau. Extrait du
procès-verbal de l'assemblée permanente
du 5 novembre 1792. S. 1. n. d., in-89, 2 p.
[iv'. Lb4o 1970*.]

Proposition de soumettre a un scrutin épu-
ratoire les citoyens volontaires chargés d'ac-
compagner les convois d'approvisionnement des
armées.

8184. - Section Mirabeau. Extrait du
procès-verbal de l'assemblée permanente
du 43 novembre 1792. S. 1. 'n. d., in-8°,-3 p.
[N. Lb4° 1970*.]

• Dénonciation de brochures accompagnées de
frontispices obscènes (entre autres le Calendrier
du Père Duchesne), mises en vente sur la ter-
rasse des Feuillants.

8185. -Section du Mont-Blanc, ci-devant
Mirabeau. Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée permanente dit 12 décembre 1792.
S. 1. n. d:, in-8°, 4 p. [N. Lb4° 1980*.]

Réception d'une députation de la Société-des
Allobroges, séante à Paris. .

8186. - Section du Mont-Blanc. Extrait.

de l'tisseinhlée permanente du 5 janvier
4793. S. 1. n. d., in-8°,1 p. L.N. Lh 1° 1980*.]

L'assemblée émet le voeu que la Fete des Rois
s'appelle désormais la Pète des Peuples.

8187. - Section du Mont-Blanc. Extrait
du procès-verbal de l'assemblée perma-
nente du 6 janvier 1793. S. 1. n. cl., in-8°,
2 p. [N. Lbd" 1980*.]

Protestation contre tine pétition de l'Encan
'national a la Convention pour demander que la

vente des . biens-meubles des• émigrés lui soit
confiée. Sur l'entreprise connue sous le noie
d'Encan national, voyez la troisième partie.

8188.- Paris, le 11 janvier 1793. Les
Citoyens de la section du Mont-Blanc aux
Citoyens de la commune de Nantes. S. 1.
si. d., in-4°, 4 p. [N. Lbi° 1981.]

Réponse a l'adresse de la commune de Nan-
tes a celle de Paris.

Voyez ci-dessus; nos 6256, 6257 •et 6279.

8189. - Section du Mont-Blanc. Extrait
du procès-verbal de l'assemblée perma-
nente. Séance du 26 janvier 1793. S. 1.
n. d., in-80 , 2 p. [N. Lb40 1980*.]	 •

L'assemblée réclame la publication de la liste
des noms, surnoms, âges, professions, arts ou
métiers, domicile actuel et ancien, lieu de nais-
sance des citoyens élus pour former le corps
municipal et le Conseil général de la Commune.

8190. - Section du Mont-Blanc. Extrait
du procès verbal de l'assemblée permanente
du 19 stars 1793. S. l: n. -cl., in-4 0 , 1 p. [N.
Lb4° 1980*.] .

Désaveu d'une pétition présentée la veille a la
Convention au nom de la section.

8191. - Section du Mont-Blanc. Adresse.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée
générale .et permanente du 14 août 1793.
Ilnp. de lot section du Mont-Blanc. S. .d.,
in-folio piano. [N: LM(' 3-170.].

Refus d'un certificat de résidence et d'Un
passeport au ci-devant duc du Châtelet.

. 8192.- Section du Mont-Blanc. Extrait
du procès-verbal de l'assemblée générale
du i5 septembre 1793. S.I. n. d., in-8°, 2p.
[N. Lb40 1980*.]

Arrété sur le mode de distribution du pain
chez les boulangers.
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• 8193.- Fête en l'honneur de Marat et
•Lepelleticr, célébrée par la section du-Mont-
Blanc, le 12 frimaire an II (2 décembre
1793.) Lnp. de la C' tte Fonrouge. S. d., in-8°,
39 p. [N. Lb40 1982.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Ordre et
Marche de la tette célébrée, le décadi 12 frimaire
an II, par la section du Mont-Blanc pour l'inau-
guration des bustes de Marat et de Lepetetier.
P. 5, Discours prononcé par le citoyen CADET-
GASSI000RT à l'inauguration des bustes de
Marat et dé Le Peletier. P. 19, Préinière Station
à la Montagnie. Discours en enlevant les bustes
(et choeur sur l'air : Od peut-bti étre mieux
qu'au sein de sa famille?) P. 23, Seconde Station
au tombeau des sans-culottes. P. 27; Couplets
sur le tombeau des sans-culottes (air : Aussitôt
que la lumière). P. 28, après les' mots : Troi-
sième Station au boulevard Montmartre, on lit
cette noté :.« Le discours fait en l'honneur de
Marat, n'ayant pas été fourni assez à temps
l'impression, ne se trouve point ici. » P. 29,
Couplets à' Marat (air : Dans le coeur d'une
cruelle) , par le cito yen PERNET, membre . du
comité révolutionnaire -de la section du Mont-
Blanc, . P. 30, Discours sur Lepelletier. P. 34,
Complainte" (anonyme) à Marat et te Lépeletier
(air : O ma tendre musette!) P. 36, Quatrième
Station à l'Arc de Triomphe. Discours de l'inau-
guration pour les, bustes (sic), terminé par un
couplet (sur l'air de la Marseillaise).' '

8104.	 Section du \font-B1'anc. Assem-
blée générale du 30 brumaire an Ill (20 no-
vembre 1794). Le citoyen ALLEU, habitant
de la.section, membre de la commission de
police administrative de Paris, aprdnoncéàla
tribune le discours dont la teneur suit. Imp.
Lottin. S. d.. in-8°, 8 p. [Br. M. F. R'.619, 29.]

Adhésion à la Constitution et approbation de
la fermeture du club des Jacobins.

. 8195. - Section 'du Mont-Blanc. Extrait
du procès-verbal de l'assemblée générale
du 10 frimaire an .III (30 novembre . 1 794).
S. 1. n: d., in-8°, 3 p. [N. Lb40. 1980`.]

•

Arrêté prescrivant la remise ail secrétariat !le,
la section des listes des membres des comités
civil et de bienfaisance, ainsi que celle des off •
ciers de chaque compagnie. • - .-

8196.- Discours•protioncé par le citoyen
CADET-GASSICDURT dans l'assemblée générale'
de • la.section du Mont-Blanc,.le 20 pluviôse
an Ill (8 février 1795). Imp. 'Ballard."S. d.,
in-8 0., 4 p. [N. Lb4' 1983.]

Coütrte la faction robespierriste. 	 • -

•8197. Considérations 'sur les moyens
d'utiliser lei assemblées de section, en dé-
terminant tous les bons citoyens à s'y
rendre. Discours prononcé par_ le citoyen
.CADET-GASSICOURT d'ans l'assemblée générale'
de la section du Mont-Blanc, le 20 ventôse
an III (10 mars 1795). S. 1. n. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb40 1984.]

8198. - Rapport fait à l'assemblée géné-
rale de la section du Mont-.Blanc, le 30ger-
minal an 1D (19 avril 1795), sur les délits
imputés à l'ancien comité révolutionnaire
de cette section. Imp. Du Pont, S:
36 p. [N. Lb40 1985.]

8199. - Section du Mont-Blanc. Extrait
du procès-verbal de l'assemblée primaire
du 21 fructidor an III (7 septembre 1795):
S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [R. Al). XVI, 71.]

Vote d'une adresse aux armées. Voyez ' le ,
no 8201 ci-dessous.

8200. - Section du Mont-Blanc. Assent
Idée primaire.. Extrait du .procès-verbal...
du 26 fructidor an III (12 septembre 1395)..
S. 1. n. d., in-80 , 3 p. [N. Lb41 1980*.]

Reconnaissance solennelle de la souveraineté
du peuple. Réponse te un article de la Sentinelle
(no 80).

8201. - Adresse de. l'assemblée primaire
de la section du Mont-Blanc, aux armées.
S. 1. n. tl. (1795), in-8°, 3 p. [N. Lb 40 471.]

'8202. - Dénonciations: de l'assemblée•
primaire de la section du Mont-Blanc à la
Convention nationale. (24 fructidor an 11E-
10 septembre 1795.) Imp. Ctetot. S. d., in-4°,
4 p. [R. AD. XVI, 71.]

• Protestation contre une adresse présentée a
la Convention au nom de -l'armée de Sanibre-
et-Meuse.	 •	 .

8203. - Section du Mont-Blanc. Assem-
blée primaire. Extrait du procès-verbal...
du', 25 fructidor, au soir, an Ill (11 .sep-
tembre 1795)..5., 1. n. tl., in-8°, 6 'p. [11.
A.D. XVI, 71.]	 .

Règlement adopté' pour-le mode de votation. •'

8204:= Section du •illont-Blanca Assem-
blée prititaire. Extrait du procès-verbal 'du
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cinquième jour complémentaire an III
(21 septembre 1795). S. I. n. d., • in-8°; 3 p.
[R. AD. XVI, '711

Approbation d'une lettre écrite la veille par
le président de l'assemblée primaire (Cahier de
Gérville) au president de la Convention.

8205. - Assemblée primaire. Section du
Mont-Blanc. Séance du2vendémiaire .an IV.
(24 septembre. '1795.) Insp. Cretot. S. d.;
in=4 4 p. [R. AD. XVI, 71]

Protestation contre le mode de recensement des
votes émis sur les décrets des 5 et 13 fructidor.

16. - Section des Gravilliers (1790-1812).

Quartier Saint-1lartin-des-Champs (1813). - Église Saint-Martin-des-Champs.

(3,300 citoyens actifs.)

8206. - Discours sur les avantages de la
liberté française, dédié :aux sections des
Gravilliers et du Temple, par un religieux
patriote. Paris, Moreau, imp. de. ln section
des Gravilliers, 1790, in-8°, 1 f. et 24 p.
[P. 10065`.]

8207. - Lettre de M. le maire à la section
des Gravilliers sur l'affaire de la Chapelle.
(25 février 1791).

Voyez ci-dessus, n° 5848.

8208. - Section des Gravilliers. Extrait
du registre des délibérations de l'assemblée
générale du 26 janvier 1794. hap. - de' la
section des Gravilliers. S. d., in-4°, 6 p.
[A. S.]

Dénonciation du Club des Amis de la consti-
tution monarchique.

8209. - Section des Gravilliers. Extrait
du registre des délibérations de l'assemblée
générale du 19 avril 1791. Imp, de la sec-
tion des Gravilliers, in-4°, 6 p. [N. Lb°
1859.]

Discours d'un membre au sujet du voyage du
Roi à Saint-Cloud.

8210. - Section des Gravilliers. Avis aux
citoyens. Liip.'de la section des . Gravilliers:
S. d. (1791), - in-Tolio,planb. [N. Lb°1 3236.]'

Remboursement et brùlement des billets de
confiance • à partir du 10 décembre.

8211. - Section des Gravilliers. Arrêté
du comité. L 'assemblée générale à ses con-

citoyens. (24 avril 1792.) hap. de lu section
des Gravilliers. S. d., in-folio piano. [ N.
Lb°° 3155.]	 •

Ouverture d'un registre pour les dons patrio-
tiques volontaires.

8212. -. Adresse de la section des Gra-
villiers ù l'Assemblée nationale, présentée
le 8 juillet 1792. Imprimée par ordre de

•l'Assemblée nationale. Imp. Nationale. S. d.;
in-8°, 4 p. [N. Le 33 3 X, n o 62.]

Contre la suspension de Pétion et de Manuel.

8213. - Adresse de la section des Gra-
villiers à l'Assemblée nationale, présentée
le samedi 4 août 1792. Imp. du Patriote
français. S. d., in-4°, 8 p. [N. Lb S0 1861.]

Pour réclamer la déchéance de Louis XVI.

• 8214. -Moyen d'assurer les subsistances
à la République française. Imp. Cl.-X. Ca-
pnion. S. d., in-8°, 15 p. [!lr. th" . 2415.1

Signé : FRANçoIS-NOEL LEFÈVRE, citoyen do
la section des Gravilliers.

P. 4, l'auteur renvoie en note à un mémoire
intitulé : Idée star le commerce et la circulation
des grains, présenté à l'Assemblée nationale le
25 février 'dernier.

8215. - La Section . des Gravilliers au
corps électoral. Paris, le 13 septembre
4792. Imp. du Patriote' français. S. d.;
.in-4°; 6 p. [N. LbA° 1862.]

Défense de Léonard Bourdon, président de •la
section, contre les attaques du corps électoral.
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8216. — Extrait du registre des délibé-
rations de l'assemblée générale de la sec-
tion des Gravilliers, du • 4 « octobre 1792.
S. 1. n. d., in-4°, 4 p. [Br. M. F. R. 12*,
14.]

Nomination de commissaires chargés de s'as-
surer du civisme des employés à la fabrication
des assignats.

' 8217. — Convention nationale. Arrêté et
pétition de la section des Gravilliers pré-
sentés à la Convention nationale le 7 oc-
tobre 7 791 [sic : 1792], avec la réponse du
citoyen président. Imprimés par ordre de
la Convention nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 7 p. [N. Le" 2455.]

. Sur l'abolition de la royauté.

8218. — Pétition à la Convention na-
tionale... du 30 décembre 1792. S. 1. Vit. d.,

in-8°, 7 p. [P. 10065*.]

Pour réclamer la « sentence de Louis Capet a.

8219. — Section des Gravilliers. Extrait
des registres des délibérations de l'assem-
blée générale des 23 et 31 janvier 1793.
Imp. de la section des Gravilliers, in-4°, 3 p..
[t1V. Lb" 1860.]

Approbation du rapport du commissaire chargé
de visiter l'Hôtel-Dieu et mesures à prendre en
vue de faire cesser la promiscuité des malades
à raison de trois pour un seul lit.

8220. — Adresse présentée à la Conven-.
Lion nationale, au nom de la section des
Gravilliers, de Bonne-Nouvelle et do club
des Cordeliers, par J. Roux, officiel' muni-.
cipal de Paris, électeur du département et
membre du club des Cordeliers, rédacteur
de l'adresse et orateur de la députation.
(23-27 juin 1793.) Chez l'aut ertr, rue Au-
maire, n° 420, cloître Saint- Nicolas - des-
Champs, par le petit escalier au second, et
s ae Percée, n° 1. S. d., in-8 12 p. [Br. M.
F. R. 622, 19..]

Contre les accapareurs et les agioteurs.

8221. — Réflexions et Observations sur
les subsistances, par R. RIVES, citoyen
français, domicilié à Paris 'et actuellement
à sa maison de la Roche-Guyon. (29 aoOt

4793.) • Paris, imp. Guérin. S. d., in-8°, t f.
et 26 p. [N. Lb41 3276.]

L'auteur fait suivre sa signature de cette men-
tion : ït Né et domicilié à Paris depuis soixante-_
cinq ans passés dans la même demeure, section
et rue des Gravilliers, n o 36. »

8222.- Section des Gravilliers. Discours
prononcé par un citoyen de la section en
l'assemblée générale permanente. (5 oc
tobre 1793.) Imp. de la section des Gravil-
liers. S. d., in-folio plano. [N. Lb" 3156.]

Signé : FénEIjL, contrôleur dans les subsis-
tances au magasin de Saint-Martin.

Sur l'élection des membres de la nouvelle
Commune.

8223. — [Lettre d'invitation à l'inaugura-
tion des bustes de Lepelletier et de Marat, .
le 23 brumaire an Il (13 novembre 1793),
signée : SUAN, président de la section des .
Gravilliers, et commençant par ces, mots :]
Citoyen, la section des Gravilliers ayant
arrêté... S. 1. n. d., in-8°, I p. [N. Lb4° 1863.]

8224.— Discours rédigé par trois jeunes
républicains, dans l'âge . de dix à douze ans,
nommés MOUDIVILLE, BERGIIOT, LESDROSE,

élèves du citoyen Hix, instituteur, rue
Meslée, et prononcé par l'un d'eux en as-
semblée générale de la section des Gravil-
liers, dans sa séance du 30 nivôse, 2 e année
(19 janvier 1794). Imp. de la section des
Gravilliers, S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb 40 1864.]

8225. - Aux quarante - huit ' sections.
Moyens de- punir' les dilapidateurs passés
et d'empêcher les dilapidations futures
dans les • approvisionnements des armées
de la République: Seconde édition revue et
corrigée. Avec dix-huit articles additionnels,
y compris le projet d'institution de cabinets
littéraires et politiques dans chaque section
ou commune de la République française.
Se vend 5 sols au profit des fénimes et des
enfants de nos frères qui partent pour la
Vendée. Paris, chez l'auteur, rue. des Gra-
villiers, ; au secrétariat de la Société
(les Jacobins, et chez Gallois fils aine, rue
d'Orléans-Saint-Honoré, n° 9, an.11, in-8°,20 p.

Signé : TONDE fils ainé, actuellement de la
section des Gravilliers. membre de la Société
des Jacobins, de la Société fraternelle des Défen-
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seurs de. la République une et indivisible.

EPIGR. :

La publicité est la sauvegarde du peuple.

•8226. — Section des Gravilliers. Avis.
Imp. de la section des Gravilliers, S. d., in-
folio plano. [N. L1)4'9-3237.;

Invitation à faire les déclarations prescrites

par l'article10 de la loi du '13 frimaire an III
(3 décembre 1794), touchant le compte à rendre.
de toutes recettes extraordinaires.

Guillaume Tell (Section ). — Voyez
Place Louis XIV.

§ 17. – Section de la Halle-au-131é (1790-1812).
Egllse Saint-Honoré.

(1,900 citoyens actifs.)

8227. — Extrait du registre. des délibé-
rations de la. section de la Halle-aux-Bleds
du '7 septembre 1790. Le Holley. S. d., in-80,
3 p.. [N. Lb40 1870.]

Sur l'émission des assignats.	 •

8228. — Extrait des registres des délibé-
rations de la section de la Halle-aux-Bleds,
ci-devant district Saint-Honoré. 30 décembre
4790. Imp. Le Hodey. S. d. : in-4., 2 p. [N.
Lbh° 18 71.]

- Voeu en faveur des soldats citoyens (?).

• 8229. — Délibération des citoyens de la
section de la Halle-au-Blé, lue at la tribune
de la Société des Amis de la constitution,
séante aux Jacobins. Extrait du registre
des délibérations. Du mercredi 26 janvier
1791. .Imprimée par le voeu unanime de
tous les membres de ladite Société. Imp.
Nationale. S. d., in-8 . , 4 p. [N. Lb4° 44[1.]

Au sujet des manoeuvres contre-révolution-
naires attribuées au' Club monarchique.

. 8230. — Pétition prononcée à la barre
de l'Assemblée nationale par les citoyens de.
la section de la Halle-aux-Bleds, le 10 dé-
cembre 1791, imprimée par ordre de l'As-
semblée 'nationale. Paris, imp. Nationale,
1791, in-80, 8 p. [N. Le 33 3 X, n o 11.]

Contre l'emploi fait par le Roi de son droit de
veto. Pièce différente de la suivante. .

- 8231. — Pétition prononcée • à l'Assem-

blée nationale par les citoyens'de la section
de la Halle-au-Bled, le 10 décembre 1791.
Imp'. .par ordre de l'Assemblée nationale.
.Imp. Nationale, S. d.; in-8. , 8'p. [N. Le 333,
X, tt°.18.]

Contre la pétition du directoire du Départe-
ment. Voyez ci-dessus, n°' 6003-6014. 	 •

8232. — Adresse de la section de la Halle-
att-Bled à l'Assemblée nationale, présentée
le 17 juin 1792. Imprimée par ordre de
l'Assemblée nationale. Imp. Nationale.S. d.,
in-8. , 3 p. [N. Le 33 3 X, 'n o 44.]

Contre la pétition des 8,000.

. 8233. — Pétition d'un grand nombre de
citoyens de la section de la Halle-au- Blé
(1792).

Protestation contre la pétition de la Commune
réclamant la déchéance de Louis XVI.

Voyez tonte I er , n o 3355.

8234. — Égalité et liberté. Lettre des ci-
toyens de la section de la Halle-au-Blé à
leurs concitoyens aux -frontières. Paris, ce
20 ao(lt de l'an 'IV de la liberté et le I° r de
l'égalité. S. 1. n. d., in-8 0 , 8 p. [N. Lb4°
18 76.]

Relation de la journée du 10 août.

8235. — Section des Halles. Extrait des
registres des délibérations de la section des
Halles, ci-devant du Marché-des-Innocents,
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du .17 . septembre 1792. Imp. du Contrat so-
cial. S. d., in -folio plano. [N. Lb40 3428.] •

• En faveur du respect des personnes et des
propriétés.

8236. — Les Citoyens de la section des
'Halles au citoyen Claviére, ministre des
contributions publiques (26 septembre 4792)..
Paris, G.-F. Galletti. S. d., in -4° oblong.

Sur la •pénurie des liards a si nécessaires
pour les appoints e et l'urgence de hâter la fa-
brication des pièces de 12, 6 'et 3 deniers or-
donnée par le décret du 11 janvier 1791.

8237. — Extrait du registre des délibé-
ràtions de l'assemblée primaire de la sec-
tion de la' Halle-aux-Bleds du 8 janvier
1193. Imp. Ratzaudière, in-4°, 4 p. [N. Lie
•1872*.]

•

Proclamation du citoyen Daubancourt•comme
représentant de la -section a la Commune.

8238. — Adresse de la section de la
Halle-aux-Bleds à la Convention nationale.
(9 mars 1793.) Imp. Renaudièrc. S. d., in-8°,
4- p. [N. LbA° 1878.]

Pour réclamer l'examen de la conduite des
ministres, la destitution des généraux et des dé-
putés incapables et une loi contre les accapareurs.

8239. — " Section de la Halle-aux-Bleds.
Extrait du registre des délibérations... du
4 juin 1793. Imp. •N..Ren.audière. S. cl.,
in-4°, 3 p. [P. 40065".]

Sur' la formation du comité central révolu-
tionnaire de la Commune.

8240. — Section de la Halle-au-Bled.
Séancé de l'assemblée générale. Extrait du
procès-verbal des délibérations du 9 juin
1793. Imp. Renaudièrc, in-8°, 3 p. [N. I.b"0
1874.]

Projet (l'adresse au ministre de l'intérieur au
sujet de la saisie, par le district de Pontoise, de
voitures destinées ü l'approvisionnement de Paris.

8241.-Extrait des registres des séances
de l'assemblée générale de la section dé la
Halle-au-Bled du 29 septembre 4793. Imp.
Itenaud•ière, in-4°, 3 p. [N. Lb4° 4875.]

Protestation contre le mode de scrutin épu-
ratoire des membres du département, prescrit
par de directoire de ce département.

8242. — Sections de la Halle-au-Bled•et
de Guillaume-Tell réunies. Extrait du re-
gistre des délibérations de l'assemblée gé-
nérale de la section de la Halle-au-Bled.
Séance extraordinaire du -dimanche 6 oc-
tobre 1793 pour l'inauguration . des bustes
de Brutus, Michel Lepelletier et Paul Marat,
martyrs de ;la liberté, et la Déclaration des
droits de l'homme gravée sur une pierre -
de la. Bastille. Imp. Renaudiere jeune. S. d., ,
in-4°, 15 p.• [N. Lb"0 4879.]

P. 5, Aux citoyens de la section de la Halle-
au-Bled et de Guillaume-Tell (15 vendémiaire-
an II-6 octobre 1793), signé : PALLOY, patriote.,
P. 16, Discours prononcé par le citoyen pré- -
sident des comités civil et de bienfaisance de la
section de la Halle-au-Bled... P. 10, Discours
prononcé au nom de la Société populaire de la
section de la Halle-au-Bled A la place des Vic
foires-Nationales, lors de la station qui y fut
faite par les sections réunies de Guillaume-Tell
et de la Halle-au-Bled... P. 12, Hymne funèbre
aux mânes de Le Peletier et de Marat, paroles
du citoyen MOLINE, musique du citoyen Mus-

nEON .(les paroles seules sont reproduites). P. 13,
Adresse aux sections de la Halle-au-Bled et
Guillaume-Tell, par PALLOY (24' vendémiaire)
et extrait du procès-verbal de la section (quintidi
brumaire an II) qui vote des remerciements à
Palloy, en l'invitant â s'entendre avec le Comité
des monuments de la Convention au sujet de la'
pyramide qu'il voulait 'élever sur la place des
Victoires-Nationales.

•

8243. —Adresse aux quatre-vingt-quatre
départements, en réponse à diverses adresses
envoyées aux quarante-huit sections pat'
lès départements et sociétés populaires.
Imp. Renaudière.. S. cl. (1793), in-4°, 3 p.
[N..1_14° 1877.]

Par la section de la l-Iallc-aux-Blés.

8244.—Adresse de •la section de la Halle-
au-Bled à la Convention nationale, du 2 ven-
tôse an 1Il• (20 février 1795).—Discours des
représentants du peuple, relativement à la-
dite adresse. — Extrait du procès-verbal de
la séance du 40 ventôse an III (28 février
1'795). Imp. Renaudière. S. cl., in-8°, 8 p.
[N. Lbh0 1880.]

Pour réclamer la destruction de la montagne
élevée sur l'esplanade des Invalides lors de la
fête de l'Etre supreme.

8245. — Adresse des citoyens de la section
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de.la Halle-au-Blé à la . Convention nationale
(10 germinal an III-30 mars 4795). Imp...
Renaudière. S. d., in-8°; 8 p. [P. 40065'.]

Pour réclamer l'examen « très approfondi e '
des individus arrêtés depuis le 9 thermidor et
dont on demandait l'élargissement.

8246. — Le Règne de la justice et la
Proscription dés hommes de sang. Discours
en vers, prononcé à l'assemblée générale
de la section de la Halle-aux-Bleds le 20 ger-

minai an III (9 avril'1795). Imp. Renaudiere.
S. d., in-8°, 4. p. [N. Y.]

Si gné : Par le citoyen TEXfER-LAnOESSIÈRE.

8247. — Section de la Halle-aux-Blés.
Assemblée primaire. 22 fructidor an Ill
(8 septembre 1795). Imp Renaudièrc. S. d.,
in-folio piano. [N. Lb40 1872'.]

•Contre les décrets des 5 et 13 fructidor sur
le mode de réélection des deux tiers de la Con-
vention nationale.

18. — Section de Henri IV (1790-1791).

Section du Pont-Neuf (1791-1793). — Section Révolutionnaire (1793-
1794). — Section du Pont-Neuf (1794-1812). — Quartier du Palais-de-
Justice (1813). — Église de la Sainte-Chapelle-Basse.

(900 citoyens actifs.)

8248. — Discours adressé à M. de La
Fayette, commandant général des gardes
nationales, en présence et au nom du ba-
taillon et du comité civil de la section de
Henri 1V, réunis le 13 septembre 1790, par
RoussiNEAU, curé de la Sainte-Chapelle; pré-
sident de la section. Paris., VO Delaguette,
1790, in-8°, 6 P. [Br. III. F. R. 248, 20:]

8249. — Section de Henri IV. Extrait des
registres des délibérations du mardi 42 oc-
tobre 1790. Paris, Lottin et J.-R. Lottin.
S. d., in-4°, 3 p. [N. Lb" 1881*.)

Viau en faveur de la nomination de Prault au
poste de garde du dépôt des arrêts, titres et
pièces existant dans les greffes des cours souve-
raines et tribunaux supprimés du ressort 'du
département de Paris. Les considérants de l'ar-
rêté rappellent les services rendus par le sieur
Prault et ses . ancêtres pour la formation de la
précieuse collection de lois, arrêts ét règlements •
que chaque. citoyen était admis à venir consulter.
gratuitement.

8250. — Extrait du registre des délibé-
rations de la section de Henri IV. Du 21 dé-
cembre 1790. Imp. V. Delaguette. S. d.,
in-4°, 2 p. [P. 10065*.]

Vote de l'impression d'une triple liste com-
prenant les volontaires, les citoyens disposés à

faire des sacrifices pécuniaires et ceux qui ne
pouvaient offrir que « des travaux et des dé-
marches ».

8254. =- Section de Henri IV. Extrait des
registres des délibérations. Du 5 février 1791.
Imp. Prault D. S. M. [de Saiift-Martin],
4791, in-4°, 2 p. [R. AD. XVI, 69.]

Recommandation en faveur de M. Longeau-
Dupré, procureur•au ci-devant Parlement, pour
l'une des places de chef de bureau du Dépar-
tement.

8252. — Section de Henri IV. Extrait des
registres des délibérations... 13 mars an IV
de la liberté (1792.) Imp. Ve Delaguette.
S. d., in-8°, 15 p. [N. Lbd" 1881'.] .

Arrété en faveur de la réintégration dans
l'armée parisienne des gardes-françaises et des
soldats qui se réunirent à eux durant les pre-
miers jours de la Révolution.

8253. —Pétition individuelle des citoyens
de la section de Henri IV aux représentants
de la Commune de Paris.. S. 1. n. d., in-8°,
4, p. [N. Lbd" 1882.] .

Au sujet de la seconde fête en l'honneur des
soldats de Chateauvieux.

8254. — Section ..de Henri IV. Arrêté con-:
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cernant la réduction des soixante bataillons
de la gardé nationale parisienne du 27 juin
4792. Imp. P.'-Fr. Didot, 1792, in-folio piano:
[N. Lb8° 3238.]

` Contre la réduction proposée.

8255.-Adresse de la section de Henri IV
à l'Assemblée nationale. Du 10 août 4792,
an IV de la liberté. Imprimée par ordre de
l'Assemblée nationale. Imp. Nationale. S: d.,

2 p. [N. Le34 119.]

8256.-Adresse des canonniers du Pont-
Neuf, ci-devant de Henry IV, au comman
dant général (13 août 1792).

Protestation de civisme.
Voyez tonie Ier, n° 3376.

8257. - Loi (n° 2228) relative à la pé-
tition de plusieurs citoyens de la section de
Henri IV. Du 14 août 1792. Paris, imp. Na-
tion'rle du Louvre, l702,_ in-4°, 2 p. [R.
AD. XVI, '70.]

Réception et depot aux archives du procès-
verbal trouvé dans les flancs dir cheval de bronze
renversé sur la place Dauphine.

Q Ce procès-verbal â été imprimé, p. 263
des Mémoires historiques relatifs de la statue
équestre de Henri IV... par Ch.-J. Lafolie.
(Pari, Le Normant, 1819, in-80.)

. 8258. - Extrait du registre des délibé-
rations de l'assemblée générale de la sec-
tion du Pont-Neuf réunie en assemblée
permanente le 15 août 1792. Imp. Ve Dela-
guette, in-folio piano. [N Lb4°_2075'.]

Prestation du serinent civique décrété par
l'Assemblée nationale le 10 août.

8259. - Les Citoyens de la section du t

-Pont-Neuf à leurs concitoyens des quarante-
sept autres sections et des sociétés patrio-
tiques de Paris (5 janvier 1793). Imp. du
Journal des sciences, arts et métiers. S. d.,
in-8°, 4 p. [P. 10065°.]

,Projet d'adresse au peuple anglais, rédigé,
selon l'arrêté qui suit, par les citoyens MESNtr.-
jeune et BODSON jeune.

8260. - Section du Pont-Neuf. Extrait
des registres du procès-verbal de l'assem-

blée générale du 30 janvier ' 1793. Imp.
Prault, in-8. , 2.p: [N. Lb60 2074.]

Censure prononcée contre le citoyen Lalande
qui avait dénoncé à l'assemblée électorale les
citoyens Minier et Croissant.

8261. - Extrait des registres des délibé-
rations générales de la section du- Pont-
Neuf du 17 avril 1793. Imp. Ve Delaguette.
S. d., in-4°, 3 p. [N. Lbd° 2075*.]

• Exclusion pendant un an de Daubanton, se-
crétaire -greffier du ci-devant juge de paix

Etienne Delarivière.

8262. -Section du Pont-Neuf. Extrait du
registre des délibérations des assemblées
générales. Séances des 6-, 7 et 8-juin 1793.
S. 1: n. d., in-8°; 3 p. [N. Lb40 2076.]

La section arrête qu'à l'avenir elle ne recevra
aucune députation composée de plus de quatre
citoyens:	 -

8263.- Adresse de la section du Pont-
Neuf à ses frères des quarante-sept autres
sections. (Juillet 1793.) Imp. Lottin, 1793,
in-folio piano. [N. Lb4° 3174:)

Protestation contre un arrêté du Conseil gé-
néral de la Commune, enlevant à la section le
privilège de tirer le canon d'alarme.

8264. -Extrait des registres de l'assem-
blée générale de la section du Pont-Neuf,
maintenant appelée section Révolutionnaire.
Séance du 2 [du 4 et du 7] septembre
1793. Imp. V. Delaguette. -S. d., in-folio
plano. - [N: Lbd° 2075*.]

2 septembre : Election du .comité révolution-
naire de la section. - 4 septembre : Affaires
diverses, réception de délégués de diverses sec-
tions. - 7 septembre : Envoi d'une députation
a-la Convention nationale pour lui annoncer les
mesures prises par elle et son changement de
nom.

8265. - Essai sur les subsistances, les •
contributions publiques et l'éducation. Ques-
fions proposées par une société de patrio-
tes, et dont j'ai trouvé la solution dans les
papiers de mon père, mort eh 1751, âgé de
trente-six ans. Imprimé aux frais des sans-
culottes de la section du Pont-Neuf, vendu
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au profit de leurs frères partis polir l'expé-
dition de la Vendée. Paris, au comité de
salut public de ladite section; Ve Delaguette;
Guyard, '1793, in-12. VIII-103 p. [V. Lb4°
2078.]

On trouve à la suite un faux-titre portant,:
L'Éducation des quatre Hincheuille ou Réponse
à une question proposée dans une société pa-
triotique (VIII-39 p.), comprenant Réflexions
de l'éditeur (p. III-VIII) et p. 1 : L'Éducation
des quatre Hincheville (titre dont il m'est im-
possible 'de comprendre le sens) ; p. 8 : Tesla-
ment de.mon père.

8266: - Pétition des comités civils des
sections de Paris à la Convention nationale.
(25 fructidor an Il-1i septembre 1794.)Imp.
Lottin, .an II, in-4 0 ,4 p. [R. AD. XVI, 70.]

Pétition ' imprimée aux frais de la section Ré-
volutionnaire, tendant à obtenir pour les mem-
bres des comités civils une indemnité fixe par
jour, par mois ou par an.

. 8267. — Aux Citoyens législateurs, com-
posant le comité de sûreté •générale, le
comité révolutionnaire de la section Révo-
lutionnaire. S. 1. n. d. (1794), in-4°, 38 p.
[N. f.b4° 2103.]

Pétition au sujet de la dissolution par les re-
présentants Charles Lacroix (sic • Delacroix) et
Musset, du comité révolutionnaire de la Mon-
tagne-sur-Remarde [ci-devant Saint-Arnould
(Seine-et-Oise)]. L'un des membres de ce comité
était le citoyen Viard, ci-devant domicilié rue
Mazarine, section de l'Unité, auteur d'un Rap-
port sur les événements de la nuit du 9 au
10. août au château des Tuileries.

Voyez' tome Ier (n° 3367), ce rapport repro-
duit sous le n° 18 des pièces justificatives de
la présente pétition (au nombre . de vingt).

8268. - Section Révolutionnaire. S. 1.
n. d.; in-4°, 1 p. [1V. Lb40 2102.]

Invitation à l'inauguration des bustes de Marat
et de Le Peletier le dimanche 13 courant.

an III (28 février 1795). 'Paris, imp. de
Lottin, in-8°, 24 p. [N. Lbh° 2077.]

Dénonciation . des terroristes. P. 12, pétition
de la section du Pont-Neuf à la Convention na-
tionale, arrétée le 11 ventôse en assemblée géné-
rale composée de '360 votants.

8270. -- Extrait des délibérations de l'as-
semblée primaire de la section ' du Pont-
Neuf. Séance du 23 fructidor an III (9 sep-
tembre 1795). Imp. Lottin. S. d., in-8°, 3 p.
[R. AD. XVI, 71.]	 • -

Rejet des articles . 2 et 3 du titre l et' du décret
du 5 fructidor.

-8271. — Discours prononcé à l'ouverture
de l'assemblée primaire de la section du
Pont-Neuf. .Séance du 21 fructidor an Ill
(7 septembre 1795). Imp. Lottin. S. d., in-8°,
4 p. [R. AD. XVI, 71.]

Sur l'adoption de la nouvelle constitution.

8272. — Assemblée primaire et perma-
nente de la section du Pont-Neuf..Adresse
à la Convention nationale. Séance du se-
cond jour complémentaire an III (18 sep-
tembre 1795). Imp. Lottin. S. d., in-8°; 7 p.
[N. Lb4° 499 ter.]

Adoption à l'unanimité de l'acte constitution-
nel; adhésion aux arrétés des sections des
Thermes et Le Peletier sur la garantie des opi-
nions et des personnes.

8273.— Extrait du registre des délibé-
rations de l'assemblée primaire et perma-
nente de la section du Pont-Neuf. Séance
du sixième jour complémentaire de l'an Ill
(22 septembre 1795). Séance dit 1 ei vendé-
miaire an IV (23 septembre 1795). Intp.
Lottin. S. d., in-8°, 4 p. [1?. AD. XVI, 71.]

1° Protestation contre la - mise en liberté et
le cc réarmement » de Chemin, membre du ci-
devant comité révolutionnaire.

2° Dénonciation de rassemblements nocturnes
tenus par les terroristes dans diverses maisons
et sur la terrasse des Tuileries, le long du quai.

8269. — Section du Pont-Neuf. Extrait
du procès-verbal des délibérations de l'as-
semblée générale. Séance du 10 ventôse

Homme-Armé (Section de P.). — Voyez
Enfants-Rouges.
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19. - Section de l'Hôtel-de-Ville (1790-1792).

Section de la' Maison-Commune (1793). - Section de la Fidélité (1794-
1 S13). - Quartier de l'Hôtel-de-Ville (1$14). - Eglise Saint-Garoua.

(1,700 citoyens actifs.)

8274. - Section de l'Hôtel-de-Ville. Imp.
de la section de l'Hôtel-de-Ville. S. d., in-
folio piano [N. Lb4° 3182.]

Fixation des jours d'audience du juge de 'paix
et de ses assesseurs.' -

8275. - Section de l'Hôtel-de-Ville. Ex-
trait des procès-verbaux des :assemblées
générales (24-24 juillet 4790). Imp. Ve Hé-
rissant, in-folio piano. [N. Lb4° 1884*.]

Deux arrêtés sur la même page, relatifs, le
premier, an remplacement de la brioche du pain
bénit par du pain blanc; le second, à l'ins-
cription des citoyens actifs dans la garde na-
tionale.

8276. - Section de l'Hôtel-de-Ville. Ex-
trait des procès-verbaux des, assemblées.
générales. Séance du 24 juillet 4790. Imp.
Ve Hérissant. S. d., in-8°; 14 p. [N. Lb4°
1884`.]	 .

Approbation de l'arrêté ci-devant du district
des Cordeliers du ter juillet et (p.. 5-14) réim-
pression de l'Avis. aux citoyens français. Voyez
ci-dessus, n 0' 5405 et 7116. .

8277.- Section de l'Hôtel-de-Ville. Liste
des citoyens actifs de la section de l'Hôtel-
de-Ville vérifiée par MM. les commissaires,
dressée et imprimée en vertu d'un arrété
du 26 juillet 1790 (5 août.1790). S. 1. n. d.,
in-8°, 43 p. [P. 10065*.]

Voyez le numéro suivant.

8278. - Section de l'Hôtel-de-Ville. Sup-
plément à la liste des citoyens actifs et
actifs-éligibles de la section vérifiés par
MM. les commissaires, dressée et imprimée
en vertu d'un arrété . du 26 juillet 4790.
(24 septembre 1790.) Imp. Ve Hérissant.
S. d., in-8°, 2 p. [N. Lb 40 1886.]

• 8279. - [Lettre d'invitation an service

funèbre de Mirabeau, pour le 3 mai 179t,
commençant par ces mots :I Messieurs,.
MM. les citoyens' de la section de l'Hôtel-
de-Ville et le bataillo n de Saint-Gervais ont
l'honneur de" vous prévenir... S. 1. n.
in-4°, 1 p. [IV. .Lb4° 1887.]

. 8280. - Extrait du registre des délibé-
rations dés assemblées générales de la
section de l'Hôtel-de-Ville du 6 mai 1791 .
Imp. de la Caisse . d'épargne. S. d., in-4.,
4 p. [Br. M. F. R. 12", 12.]	 •	 '

Au sujet de la construction d'une baraque
sur l'ancienne place aux Veaux à l'usage des
charbonniers, d'un corps de garde au cimetière
Saint-Jean et d'un autre corps do garde pour
la section de Notre-Dame, l'assemblée émet le
voeu que les travaux effectués pour la Commune
ne soient plus adjugés au rabais, mais 'répartis
entre les entrepreneurs -des différentes sections:

8281.-Section de l'Hôtel-de-Ville. Extrait
du registre des délibérations des assem-
blées générales. Séance du 20 juillet. 1794."
Imp. de lit Caisse d'épargne, in-8°, 7, p. [N.
Lb4° 1885.]	 .

Protestation , de' COLLO'r, chef du bataillon,
contre les attaques de l'Orateur du peuple (ne 11).

8282. - (Lettre d'invitation à , un service
funèbre pour Gouvion et ses frères d'armes
morts sur les frontières, commençant ainsi*
L'an IV de la liberté, 4 juillet 1792. Messieurs,
les citoyens de la section . de l'Hôtel-de-
Ville... 5.1. n. d.,'in-8°, 1 p. [N. Lh'° 1888.]

8283. - Section de la Maison-Commune.
Extrait du registre des délibérations de
l'assemblée générale du 21 juillet 1793.
Paris,imp. Millet, in-folio plano.[N. Lb401944.]

• Réglementation de la délivrance du pain dans
les boulangeries.
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8284. — Section de la Maison-Commune.
Pétition à la Convention nationale. (27 juillet
1 793.) Paris, imp. Millet. S. d., in-4o, 4 p.
[N: Lb4° .1945.]

Tour demander remploi de la classe indigente
à des travaux publics et la fixation du prix dès
denrées au minimum de 1790.

8285. — Liberté, Égalité ou • la lllorl.
Section de la liaison-Commune. Extrait du
registre des délibérations dé l'assemblée
générale de ladite section du 20 août 1793.
Imp: Millet. S. d., in-40 , 4 p. [N. Lb4° 1944`.]

. Refus de tout secours aux parents des déser-
- teurs . et de ceux qui ne pourront justifier de

trois mois de présence dans leurs bataillons res-
pectifs.

8286.— Assemblée primaire. Section de
la Fidélité. Extrait chi registre des délibé-
rations. Séance du 24 fructidor an III
(10 septembre 1795). Paris, imp. Millet. S. d.,
in-4°, 1 p. [R. AD. XVI, 71.]

Protestation contre les décrets des 5 el 13 fruc-
tidor.

I1e de la Raison (Section de l').— Voyez
Notre-Dame..

- § 20. — Section de 1'1"1e-Saint-Louis (1790-1792).

Section de la Fraternité (1793- 1813). - Quartier de Plie-Saint-Louis

(1814). — Église Saint-Louls-en-Plie.

(1,100 citoyens actifs.)

8287. — Extrait du registre des délibé-
rations de la section de l'Isle. Du 28 octobre
4791. Imp. Du • Pont. S. d., in-8 . , 15 p. [N.
Lb4° 1889: J

Sur le remplacement des billets de confiance
par une émission de billets faits au nom de la
Commune de Paris.

8288. — Section de l'Isle. Délibération du
15 avril 1792. Isle Saint-Louis; imp. Du Pont.
S. cl., in-8 . , 2 p. [N. Lb4e 1890.]

En 'faveur du maintien des bustes de Baill y et
de La Fayette clans la salle des séances de la
municipalité.	 .

8289. — Adressé aux Français. (15' avril
1792.) Imp. Du Pont. S. 'd., in-4 o , 4 p. [R.
AD. XVI, 69.] .

Protestation des citoyens de la section de
l'Ile [Saint-Louis] contre la. fête en l'honneur
Iles soldats de Chateauvieux. .

P. 3.4, liste des signataires.

8290. — Extrait des registres de l'assem-
blée générale de la-section de l'Ile convo-
quée sur la pétition de plus de cinquante'

.citoyens actifs ét tenue dans les formes de
la hi. 12 juin 1792. Imp. Du Pont, 1792,
in-4 ., 4 p. [P.' 10065*.]

Sur le traitement du maire et des officiers
municipaux.

8291.—Section de la Fraternité. Extrait
du registre des délibérations de l'assemblée
générale du 18 avril 1793. •Imp. Guyol.
S. d., in-4. , 2 p. [N. 1.b4° 1836.]

Au sujet des subsistances.

8292. — Convention nationale. Adresse
de la section • de la Fraternité à la Con-
vention nationale, le 12 mail 793. Imprimée
par ordre de . la Convention nationale. Envoi
aux_ sections et aux départements. hap. Na-
tionale: S. d., in-8°, 4 p. [N. Le's 2440.]

Dénonciation de motions menaçantes formulées
dans • diverses assemblées du comité révolu-
tionnaire 'de la section.

8293. — Convention nationale. Adresse
de la section de la Fraternité, adhérée par
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•

les sections de 1792 et de la Butte-des-
Moulins, à la Convention nationale. Im-
primée par ordre de la Convention na=
tionale et envoyée aux départements. Imp.
Nationale. S. d.,-in-8°, 3 p. [N. Le3s 2439.]

Annonce de la formation de compagnies de
volontaires.

D'après M. de Baiente (Vie politique deRoyer-
Collard, I, 9), cette adresse fut lue à la barre,
par Royer-Collard, qui, en sa qualité de secré-
taire de la section, l'avait probablement rédigée.

8294. —.Extrait du registre des délibé-'
rations de l'assemblée générale de la sec-
tion de la Fraternité du 15 mai 1'793. Imp.
de la section de la Fraternité. S. d., in-4°,
1 p. [N. Lbto 1837.]

Refus de communiquer le registre des contri-
butions volontaires de la section, comme le ré-
clamait un arrété du Conseil [général de la Com-
mune en date du 14.

8295. — Adresse dé la section de la Fra-
ternité à la Convention nationale. (16 mai
1793.) Imp. Ve Guyot. S. d., in-4°, 3 p. [N.
Lb" 1838.]

Présentation des volontaires et des dons pa-
triotiques et dénonciation (assez vague) « contre
les brigands qui ont osé lever l'étendard de la
révolte et contre ceux qui, sous le masque per-
(ide du patriotisme, ruinent impunément la li-
berté ».

8296. — Extrait du registre des délibé
rations des àssemblées générales de la
section 'de la Fraternité du 22 niai 1703.
S. 1. n. d., in-4°, 2 p.

Dénonciation de propos tenus par les membres
des comités révolutionnaires.	 •

8297. — Le Citoyen. Discours prononcé,
le 30 pluviôse an 11 (18 février 1794), dans
le temple de la' Raison, section de la Fra-
ternité. Par le citoyen LERbILISA, membre
du comité révolutionnaire de la section.
Imp. de la section de la Fraternité. S. d.,'
in-8°, 1 f. et 21 p. [N. W° 1839.]

8298. — Discours prononcé, le 25 ther-
midor (an 1I-12 août 4794), à l'assemblée
générale de la section de la Fraternité, sur
la conjuration de Robespierre et de ses

complices, par le citoyen FRANCONVILLE.
Imp. V. Guyot. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
1840.]

8299. — Discours • prononcé, le 20 bru-
maire (an III-10 novembre 1794), à la sec-
tion de la Fraternité,. par le citoyen CuE-
VALLII a. Imprimé par ordre de l'assemblée
générale. Imp. Colas. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb" 1841.]

P. 7, adresse de la section de la Fraternité à
la Convention nationale. •

Contre les terroristes.

8300. — Adresse de la section de la Fra-
ternité à celle de l'Unité, prononcée décadi
20 frimaire an 11 (40 décembre 1794), par
le citoyen FRANCONVILLE. Paris, imp. Vc

Guyot. S. d., in-8°, 4 p. [i1V. W01842.)

Même sujet.

8301. — La Section de la. Fraternité aux
quarante-sept autres sections. Lipiodin. S. d.,
in-8°, 4 p. [R. AD. XVI, 72.]

Protestation contre l'ajournement de deux des
trois citoyens élus par la section.

•

8302. — Adresse de la section de là Fra-
ternité à la Convention nationale. Imp.
J.-B. Colas. S. d., in-8°, 2' p. [Br. M. F. R.,
612, 25.]

Paginée 7-8.
Félicitations sur la rentrée des députés pros-

crits.
Cette adresse avait été tirée à cinq mille

exemplaires pour'être distr ibuée à chaque « chef
de ménage s.

8303.-L'Assemblée primaire de la section
de la Fraternité de la Commune de Paris
aux assemblées primaires et aux armées de
la République. 29 fructidor an III (15 sep-
tembre 1795.) Imp. de la section de la Fra-
ternité. S. d., in-8., 16 p: [P. 10065*.]

Protestation contre les décrets du 5 et du .
13 fructidor.

Indivisibilité (Section de 1'). — Voyez
Place-$oyale.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



-302	 CHAPITRE VI. - ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DES SECTIONS

§ 21: - Section des Invalides (1`790-1813).
Eglise des Invalides.

(1,100 citoyens actifs.)

8304. - Extrait du registre des délibé-
rations de 'la section . des Invalides. Du
18 avril 1794. imp. Béleurgey et 'Godron.
S. d., in-8. ,.2 p. [A. S.]

Aû sujet du voyage du Roi à Saint-Cloud.

• 8305. - Lettre des citoyens gardes na-
tionaux du • Gros-Caillou à M. Robespierre

•

Voyez ' tome I oo , n o 3283.

• 8306. - Extrait du• registre des délibé-
rations de la séctioü dés invalides. Séance
du 9 septembre 1 .792. Imp. Cussac, in-8.,
2..p._[N. Lb 4U 1892*.] •	 •

Désaveu des arrêtés pris par l'Assemblée élec-
torale dont les élus ne seront définitivement
admis qu'après . la sanction des assemblées pri-
maires du departement'de Paris.

8307. - Extrait du registre des délibé-.
rations de la section des Invalides. Séance
du 8 mai 1793. Paris, imp. Chcacdrillié. S. d.,
in-folio piano:[N.'Lb 4° 1892*.1

•Souscription patr iotique au profit des parents
dés volontaires.	 -

8308.-Mémoire au ministre de la guerre
par l'assemblée générale de la section des

Invalides, arrêté le 20 du premier mois,
II0 année de la République (14.octobre 1793).
Paris, • imp. Chaudrillié. S. d., in-4°, 4 p.
[N. Lb40 1893.] .

Contre le projet d'établir six cents hommes de
l'armée révolutionnaire de Paris dans la ci-de-
vant École militaire.

8309. - Discours sur la permanence des
'sections de Paris, prononcé. le 6 vendé-
miaire à l'assemblée primaire de la section
des Llvalides, par le citoyen LAPÈRIÈRE,

employé . à la commission des secours pu-
blics. S. 1. n. d., in-8 0 , 4 p. [R. AD. XVIII.,
255.]

8340.-Discours prononcé parle citoÿen
HERLAUT à l'assemblée primaire-de la sec-
tion des Invalides. ' 6 vendémiaire. an IV
(28 septembre 1795). S. 1. n. d., in-8°,4 p.
[R. AD. XVIII, 255.]

Exhortation au calme eta la soinnissiou.aux
lois.	 -

8314. - A. l-lImLAur, chef de. bureau de.
la commission des secours publics, à ses
concitoyens. S. 1. n. d., in-8. , 7 p. [R.. AD.
XVIII, 255.]	 '

Même objet que lé discours précédent..

(1792).

§ 22. = Section du Jardin-des-Plantes (1'790-1792).
Section 'des Sans-Culottes (1793). - Section du Jardin-des-Plantes 41794-

1813). - Quartier du Jai•din=du•Roi (1814). - Quartier du Jardin,.
des-Plantes (1848). - Eglise Saint-Nicolas-da-Chardonnet.	 .

(2,200 citoyens , actifs.)

8312. - Section du Jardin-des-Plantes.	 générale de la section du Jardin - des
Extrait- du procès -verbal de l'assemblée Plantes. Du 21 août 1790. - Extrait du
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procès-verbal... du 23 août 1790. Imp. Cail-
•lemi. S. d., in-4 0 , 7 p. [N. Lb" 447.]

Protestation .contre le désistement de l'abbé
Gros, curé . de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.
Voyez ci-dessus,, nos 7741-7742.

	

8313.	 Extrait de la délibération du
'Jardin-des-Plantes, extraordinairement con-
-vo guée -la Manière prescrite par les rè-
glements. Du 30 octobre 1790. Imp. Cail-
leatt, iti-4°, 4 p. [N.' Lb4° 18940.]

Observations sur l'organisation des six tribu-
naux institués pour la ville de Paris.

8344. — Adresse 'de cent vingt-neuf ci-
toyens de la section du Jardin-des-Plantes
au directoire du Département. 26 mars 1791.
Intp. Lamesle, 1'791, in-4 . , 7 p. [Br. M. F. R.,
10*, 11.]

Pour réclamer la destruction de la porte
Saint-Bernard et de la prison de'Ia Tournélle.

, Les pétitionnaires reconnaissent que la suppres-
sion- de la porte entrainerait la démolition des
bas-reliefs de Tuby e sculptés en pleine maçon-
nerie et non sur des tables de pierre préparées
a cet effet; mais cette perte est d'une trop lé-,
gère conséquence pour conserver un monument
qui ne peut ni faire honneur à la nation fran-
çaise, ni être utile a la propagation "des arts;
d'ailleurs, cette porte a été plusieurs fois gravée
et dessinée, et il en restera par ce moyen un
souvenir bien suffisant qui dédommagera de la
suppression de cet édifice » ; ils allèguent l'exem-
ple du pape Alexandre VIII faisant démolir, en
1666, l'arc de triomphe de .Marc-Aurèle parce
qu'il génait une rue du Corso.

P. 5-6, liste des signataires.

8315. — Section du Jardin-des-Plantes.
Avis aux citoyens. (5 mars 1794.) Imp.
Caillerai. S. d., in-folio plano.

Mesure d'ordre contre les particuliers qui ti-
raient aux oiseaux dans l'enceinte de la Halle
aux Vins ou se rendaient dans les chantiers de
bois avec des lumières.

8316. — Section du Jardin-des-Plantes.
Le Commissaire de police à ses concitoyens.
Paris, 'imp. Quillau, 4792, in-folio Plano.
[N. Lb40 3240.]

Signé : NAUDON.
Justification 'de sa conduite lors d'iin attrou-

pement qui s'était produit le 30 mai devant un
boulanger de la 'rue Saint-Victor.

8317. — Section du Jardin-des-Plantes,

Extrait du registre des délibérations. 42 juin
4792. Paris, Quillau, 1792, in-folio plano. •
[N. Lb4° 1894*.]

Noms et adresses .des vingt-quatre commis-
saires chargés de recevoir la contribution. pa-
triotique pour subvenir aux dépenses dè la
guerre'.

8318. — Extrait des 'délibérations de la
ci-devant section du Jardin-des-Plantes, et

.actuellement des Sans-Culottes, du 13.août
.1792. Imp. Gueffer. S. d., in-8 0 , 8;p. [N.
Lb4° 2128.]

Exposé de la conduite de M. Lafond; com-
mandant du bataillon de Saint-Nicolas-du-Ghar-
donnet, dans les journées des 9, 10 et 11 août.

8319. — État des dons faits par les ci-.
toyens de la section des Sans-Culottes pour
les frais d'armement de deux compagnies
de volontaires qui partent pour les fron-
tières, et reçus par les sieurs Cagnion, Du-
four, Dupais et Jourdan, commissaires à
cet effet, depuis le 4 septembre jusqu'au 42
dudit mois. Imp. Cagnion. S. d., in=4o , 20 p.
[N. Lb40 2141.]

8320. — Arrêté de la' section des Sans-
Culottes. Quartier Saint-Victor. Aux .repré-
sentants de la République française. Imp
Cl.-F. Cagnion. S. d. (1792), in-8 . , 4 p. [P.
10065°.]

Dénonciation de , désordres commis au camp
sous Paris.

8321. — Section des Sans-Culotte. S. 1.
n. d. (1792), in-4 . , 1 p. [N. Lb4° 2134`.]

Demande d'ouverture de concours pour tous
les travaux relatifs aux monuments publics.

8322. — Organisation d'un nouveau pou-
voir exécutif, par le citoyen DUNOUY, dont
l'impression a été ordonnée par la section
des Sans=Culottes. Paris, imp. C.-F. Cagnion,
l'an I« de la République française, in-8.,
16 p. [N. Lb 4° 506.]

Signe i DUNOUY,  ingénieur, ennemi 'de tous
les tyrans,

Le titre 'de départ (p. 3) porte : Organisation
d'un nouveau pouvoir exécutif qui liera indivis
siblement toutes les parties de l'Europe sans
avoir besoin de rien changer a son'orgaitisation
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et qui assurera au peuple, de la manière la
plus certaine, sa souveraineté qui n 'a jamais
été jusqu 'à présent que chimérique, et consoli-
dera pour jamais sa liberté.

On lit en plus au verso du titre cette Note de
l'auteur : Q Cet ouvrage fut écrit un mois avant
le •10 août qui, enfin, a assuré pour toujours la
liberté de la France; mais, en renversant le
traitre Louis, il fallait un pouvoir exécutif qui
le remplaçat et je fis celui-ci. »

8323.— Section des Sans-Culottes. Extrait
du registre des délibérations de l'assemblée
primaire permanente du samedi 29 sep-
tembre 1792. Imp. Cagnion. S. d., in-8°, 4 p.

• [P. 10065*.]

Prise en considération d'un mémoire du ci-
toyen VALLA, natif de Florimond (Haut-Rhin),-
ancien soldat du régiment de , Diesbach et des
gardes-suisses, chassé de la garde soldée pa-
risienne avec une cartouche jaune, sans qu'il
ait été admis b. faire la preuve de son inno-
cence.	 •

8324:	 Extrait des registres des procès-
verbaux de la section des Sans-Culottes du
6 octobre 1792. Imp. Cagnion, in-8°, 8 p.
( N. Lb4° 2130.]

P. 3 . 8, Moyens de nommer un maire, un
procureur syndic et ses substituts sans se ser-
vir d'aucun scrutin.

8325. — Arrêté de la section des Sans-
Culottes, ci-devant du Jardin-des-Plantes.
Du 3 novembre 1792. Imp. Cagnion, in-4°,
4 p. [N. Lb4° 2133.]

Protestation contre une dénonciation de Ro-
land touchant les dilapidations commises dans
l'église de Saint-Victor et réimpression d'un
arrèté du 28 septembre 1792 sur l'enlèvement
des grilles des églises, collèges et autres édi-
fices nationaux compris dans les limites de la
section.

8326.—Section des Sans-Culottes. Extrait
des délibérations de l'assemblée générale...
du 4 décembre 1792... Imp. Cl:-F.. Cagnion.
S. d., in-8°, 3 p.	 .

Arrêté supprimant le mot vous « comme un
reste de féodalité, contraire au bon sens e 'et le
remplaçant par le tu u comme le vrai Mot digne
des hommes libres a.

8327.— Section des Sans-Culottes. Extrait
des registres des délibérations de l'assem
blée primaire permanente de la section des

Sans-Culottes, Séance du - 4 janvier 1793.
Imp. C.-F. Cagnion. d., in-8°, 4 p. [N.
Lb40 2131'.]

•

Mesures de surveillance à prendre en vue des
volontaires déserteurs ou revenus sans congé
régulier.

8328. — L'Assemblée générale de la sec-
tion des Sans-Culottes, ci-devant des Plan-
tes,' à la Convention nationale. Imp. C.-F.
Cagnion. S. d., in-8°, 4 p. [P. 10065*.]

Approbation d'une adresse rédigée par VALANT

contre le projet d'une" garde de la Convention
près de la force armée des départements.

8329. — Section des Sans-Culottes. Ex-
trait du registre des délibérations de l'as-
semblée générale. Séance du lundi 25 fé-
vrier 1793. Imp. Cagnion, in-8°, 3 p. [N.
Lb40. 2132.]

Arrêté déclarant que les députés qui ont voté
l'appel au peuple ont perdu la confiance de la
section.

8330. — Section des Sans-Culottes. Ex-
trait des séances de l'assemblée générale
où l'on a discuté la question - des subsis-
tances (14 avril 1793). Imp. Renandiére jeune
et Gaucher, in-8°, 4 p. [N. Lbd° 2129.]

Réponse aux renseignements fournis par
Garin.

8331. — Les Citoyens de la section des
Sans-Culottes à la: Convention nationale.
Imp. 

•]
Cagnion. S. d., in-8°, 4 p. [N. - Lb4°

2136

-En faveur des trente .citoyens victimes de
l'aristocratie- de Lorient (affaire Gérard).

8332. — Les Citoyens' de la section des
Sans-Culottes à leurs concitoyens de tous
les départements. (17 avril 1793.) Imp. 11e-
ntandière et Gaucher. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb40 2137.]

1'. 4, A la Convention.
Mesures à prendre en vue des dangers qui

menacent la patrie.

8333. - A l'Assemblée électorale du dé-
partement de Paris. Section des Sans-
Culottes. Extrait du registre des délibéra-
tions de l'assemblée générale primaire
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permanente. Séance du 29 âvril'1 793. Imp.
Renattdiére, S. d., in-4°, 3 p. [N. LbA°
2138.]

I;PIGtt. :

Un sans-culotte demande, jamais il .ne cabale. •

Recommandation en faveur du citoyen Valant,
curé • de la Pitié, candidat à la cure de Saint-
Augustin. Suit, avec l'épigraphe reproduite ci-
dessus, l'exposé des titres du citoyen Valant. Cet
exposé a été imprimé séparément en format
in-8°. Il sera décrit aux Biographies .
duelles.	 -

8334. — Liberté, égalité. Adresse de la
section des Sans-Culottes à la Convention
nationale. Imp. Cagnion. S. d., in-4°, 4.p.
[N. Lb 1U 2135.]

Pour réclamer le remboursement des faux assi-
gnats en circulation.

8335. — Section des Sans-Culottes. Imp.
Capnion. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2134*.] '

Réponse à une adresse de la Société des Amis
de la Constitution de Grasse (Var), relative aux
G irondins.

8336. _ Convention nationale. Adresse
de la section des Sans-Culottes et de la ré-
ponse du président. Séance du.20 mai 1793,
l'an Ir de la République. 'Imprimée par
ordre de la Convention nationale. Paris,
imp. :Nationale. S. d., in-8°, 3 p. [N. I_.ca"
2450.]

Présentation des• volontaires de la section et
réclamations diverses à leur sujet.

8337. — Section des Sans-Culottes. Dé-
nonciation de•M:1acaANT, citoyen de la sec-
tion des Sans-Culottes, contre Garin, admi-
nistrateur des subsistances (16 aolit 1793).
Clnp. P. Itenaudière jeune. S. d., in-8°, 8 p.
[P. 10065*.]

8338.—Section des Sans-Culottes. Adresse
it la Convention. nationale. (2 septembre.
1793.) Imp. Renlutdière• jeune. S. d., in-8°,
6 p. [N. Lb40 2140.]

Mesures à prendre en vue de taire' rénaitre
l'abondance et la . tranquillité publiques.

. 8339: — Les Citoyens. de la section des.
Sans-Culottes à . leurs frères. des quatre-

T. II.
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.ingt-trois départements. Imp. Cl.-F. Ca-
ri/fion. S. d. (1792), in-8°, 4 p. IN. W° 505.]

Signé : UAADEL, président; 1IENRIOT, secré-
taire.

Contre la proposition faite à la Convention
le 5 octobre, de .réunir à' Paris une armée de
24,000 hommes fournie par les quatre-vingt-
quatre départements.

8:340. — Pétition tendant à obtenir une
collecte tous les ans, au l e, août, dans
chaque section ou commune de la Répu-
blique, au profit des vieillards'et infirmes,
en mémoire de l'acceptation de la Consti-
tution et du 10 août 1792. Imp. Renattdiére
jeune. S. tl., ili 8°, 4 p. [N. W° 2130.]

Imprimé par ordre de la seetion des Saus-
Culottes.

Signé : CAGNION.

8341. — Section dès Sans-Culottes. Ex-
trait des registres des délibérations... de
la section des Sans-Culottes du 10 ventôse
au II (28 février 1704). Iuap. de la sect-ion

rtes Sans-Culottes. S. d., in-4°, 4 p. [N. LbSU
2131'.]

Arrété, sous forme de projet' de loi en seize
articles, sur l'organisation de l'instruction pu-
blique.

8342. -- -Extrait dit procès-verbal de l'as-
semblée générale de la section du Jardin-
des-Plantes, du décadi 30 ventôse an 111.
(20 mars 1795).• Imp. V e Caillot. S. d., in-4°,
15 .p. [Br. M. F. R. 13', 36.]	 -	 -

. Protestation contre les affiches incendiaires
provoquant à l'insurrection. P. 4, extrait de•la
délibération du 10 ventôse li la suite de laquelle

. la-section décide qu'elle reprendra le nom de
section du Jardin-des-Plantes.

8343.—Arrêté de la section-du Jardin-des-
Plantes... du 30 thermidor an III (17 août
1795). Paris, imp. Ve Guyot. S. d., in-4°. 4 p.
[N..Lb4° 1895.]

Nomination de commissaires chargés : 1 0 de
recueillir les mémeires ou réclamations "des ci=
toyens détenus en vertu dé la loi du 29 floréal
sur l'arrestation et le désarmement de tous les
terroristes et buveurs de sang; 2° de transcrire
les procès-verbaux de la Société populaire et'
d'en extraire, les motions incendiaires qui s'y
faisaient, avec les noms de leurs auteurs.'

20
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• .8344. — Extrait des procès-verbaux de
l'assemblée primaire de la section du Jardin-
des-Plantes, séante en l'église Saint-Nicolas-
du-Chardonnet. Le 21 fructidor an 111 (7 sep-
tembre 1795). Imp. V. Guyol. S. cl., in-40,
16 p. [R. AD. XVI, 71.]

Texte de dix arrêtés pris et votés par l'assem-
blée primaire de la section.

8345. — Extrait des procès-verbaux de
l'assemblée primaire de la section du Jardin-

des-Plantes... Le 22 fructidor an Ill (8 sep-
tembre 1795). S. 1..n. d., in-4 0 , 4 p. [R.
.AD. XVI, 71.]

Protestation contre le rapport de Daunou
(voyez ci-dessus; n° 5401) et contre les décrets
des 5 et 13 fructidor.

Lepeletier (Section). — Voyez Biblio-
thèque.

23. — Section des Lombards (1790-1813). ,
Église Saint-Jacques- la- Boucherie.

, (2,500 citoyens actifs.)

8346. — Extrait des délibérations de la
section des Lombards du 13 septembre 1790.
Imp. V. Hérissant, in-4°, 4 p. [N. Lb" 1902.]

En•faveur d'une nouvelle émission d'assignats.

8347. — Avis aux citoyens du comité de
la section des Lombards. Noms, qualités et
demeures des commissaires dé la section
du commissaire de police et du secrétaire-
greffier. Imp. V° Hérissant, 29 novembre 1790,
in-folio piano. [N. Lbh" 3158.] .	 .

8348. — Discours prononcé à l'assemblée
générale de la section des Lombards, le
18 janvier 1791, par M. TROTEREAU, homme
de' foi, procureur au Cbàtelet, l'un des com-
missaires de la section et l'un de ses élec-
teurs lors de sa démission de la place
d'assesseur de juge de paix de cette section.
Paris, imp. du" Journal gratuit. S: d., in-8°,
4 p. [N. Lb40 1907.]

8349. Extrait des registres des assem-
blées générales de la section des Lombards
du vendredi 28 janvier 1791. Imp,Ve Héris-
sant. S. d., in-4°, 4 , p. [N. Lb 40 1903.]

Dénonciation du Club des Amis de la consti-
tution monarchique.

8350. — Section des Lombards. Extrait

des délibérations des assemblées générales
des 11 et 12 février 1791. Imp.Ve Hérissant.
S. d., in-4°, 6 p. [N. Lb4° 1904.]

En faveur de l'impôt direct et pour la sup-
pression des impôts indirects.

8351. — Extrait des registres des délibé-
rations des assemblées générales de la
section des Lombards du 9 avril 1791. Imp.
Lefort. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb 4° 1905.]

Protestation contre la formation de deux com-
pagnies de canonniers-chasseurs.

8352. — Section des Lombards. Établis-
sement d'une caisse patriotique et de con-
fiance. Extrait des délibérations de l'assent-
blée générale en date des 26, 28 et 31 mai
1791. Imp. V° Hérissant. S. d., in-4°, 4 p.
[N. Lb4° 1908.]

8353. — Section des Lombards. Établis-
sement d'une caisse patriotique et de con-
fiance... 19 juin 1791. Imp. Ve Hérissant.
S. d., in-folio plano. [N. Lb60 1908 A.]

8354. — [Circulaire du président de la
section des Lombards aux électeurs, com-
mençant par ces mots :] « Frère et citoyens,
vos frères de la section des Lombards réu-
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nis... » Imp. V. Hérissant, 19 juin 4791,
in-4°, 1 p. [N. Lb60 1909.]

Signé : JEAN-JACQUES THOMAS, président de
l'assemblée primaire.
. Sur les abstentions nombreuses constatées
dans l'assemblée chargée d'élire la nouvelle lé-
gislature.

• 8355. — Section des Lombards. Extrait
des registres des délibérations (2-8 septem-
bre 1791). Limodin. S. d., in-8°, 24 p. [N.
Lb4° 1906.]

Discussion sur le renchérissement des subsis-
tances. P. 21, Copie du rapport des commis-
saires nommés par la section . des Lombards pour
L 'examen des mauvaises farines exposées en
vente à la halle. Ce rapport est signé : COL-
LIER, chirurgien-major du bataillon de Saint-
Nicolas-des-Champs ; LEVOL, pàtissier, etc.

8356. — Section des Lombards. Extrait'
des registres des délibérations du- 29 sep-
tembre (1791). Limodin. S. d., in-8°, 6 p.
[N. Lb40 1906`.]

Au sujet des subsistances.

8357. — Adresse de la section des Lom-
bards à l'Assemblée nationale, lue le 20 no-
vembre 4791. Imp. Limodin. S. cl., in-8°,
7 p. [IV. Lb4° 1910.]

Souhaits de bienvenue.

8358. — Extrait du registre des procès-
verbaux et délibérations des assemblées
générales de la section des Lombards.
Séance du 5 décembre 1791..Limodin. S.d.,
in-8°, 8 p: [P. 10065*.]

Dénonciation des propos tenus par M. de San-
teul, président du comité, et de deux•arrétés pris
sur cet objet par l 'assemblée primaire, les 24 et
26 novembre 1791.

8359. — Pétition individuelle de citoyens
de la section des Lombards, prononcée à
la barre de l'Assemblée nationale, le 25 dé-
cembre 1791, par M. JEAN-BAPTISTE LOUVET,

suivie de la Réponse de M. le président.
Imprimée par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Paris, imp. Nationale. S. cl., in-8°,
8 p. [N. Le33 3 X.]

Contre la pétition du directoire du Départe-
ment de Paris. Voyez ci-dessus, n O° 6003-6014
et le numéro suivant.
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8360. — Adresse individuellement signée
par des citoyens de la section des Lom-
bards. Imprimée par ordre de l'Assemblée
nationale. Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 6 p. [N. Le33 3 X, n° 5ter.]

Contre la pétition du directoire.

8361. — Pétition individuelle des citoyens
de la section des Lombards, prononcée à la
barre de l'Assemblée nationale, le 4 mars
1792. Limodin. S. d., in-8°, 8 p. [P.10065`.]-

Contre les accapareurs.

8362.—Pétition individuelle des citoyens
de la section des Lombards, soldats du ba-
taillon de Saint-Nicolas-des-Champs, pré-
sentée au Conseil général de la Commune
de Paris, le 47 avril 1792. S. 1. n. d., in-8°,
7 p. [N. Lb4° 453.]

Protestation contre le projet d'enlèvement du •
buste .de La Fayette placé dans la salle du Con-
seil de l'Hôtel de Ville.

8363.—Pétition individuelle des citoyens
de la section des Lombards, présentée 'à
l'Assemblée nationale par J.-B. LOUVET, le

31 mai 1 792, l'an IV de la liberté. Impri-
mée par ordre de l'Assemblée nationale.
Imp. Nationale. S. cl., in-8°, 3 p. [N. Le33
3X, no, 32.]

• 8364. — Section des Lombards. Invita-
tion patriotique aux citoyens de la section.
Imp. Limodin. S. d., in-folio piano. [N. Lb4°
3159.]

. Ouverture d'une collecte volontaire pour achat
(l'armes et de munitions. 	 -

83652— Les Citoyens de la section des
Lombards à leurs frères d'armes, compo-
sant les 'armées françaises, sur les événe
rnents du 20 juin 1792. Imp. Limodin. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb 4° 1914.]

8366. —_Discours d'un membre du Corps
municipal sur la conduite de la Municipa-
lité dans l'affaire du 20 juin . dernier. Imp.
des Affiches du soir. S. d., in-8°, 13 p. [N.
Lb40 1912.],

Imprimé par ordre de la section des Lombards.
•Signé J.-J. THOMAS, officier municipal et

administrateur.
Réponse à Cahier de Gerville.
Voyez tome ter , .n° 3260.
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8367.— Pétition individuelle des citoyens
de la section" des Lombards au Corps légis-
latif,' pour lui dénoncer la • proclamation
da Roi, comme injurieusé aux habitants
de Paris, et comme téndaitte à exciter la
guerre civile, etc., etc. Imp. Limodin. S.'d.;
in-8° 8 p. [N. Lb40 1943.]

8368. — Adresse de la section des Lom-
bards, aux quatré=vingt-deux départements
(22 juin 1792): Limodin. S. d., iu-8°, 2 p.
(P. 40065*.j

Au sujet de la fédération du 14 juillet suivant.

8369.— Pétition individuelle des citoyens
de la section des Lombards au Corps légis-
latif, présentée' le 19 juillet 1792, an IV de
la liberté, séance du soir. Imprimée' par
ordre de l'Assemblée nationale. Imp. Na-

-tionale. S. d., in-8°, 6 P. [N. Le33 3 X,
60.]

•

Don, titre de contribution pat r iotique, d'une
somme de 7,880 livres 6 sols « dont 180 livres
en argent, un louis •en or et un cachet en
argent e.

8370. — Section des Lombards. Extrait
du registre des délibérations... de la sec-
tion des ' Lombards du 23 juillet 1792. Limo-
din, S. d., in-8°, 8 p. [P. 10065*.]	 •

Règlement proposé pour le .camp sous Paris.
P. 6, Opinion de P.-M. JULY, eu 7irésentant

A la section des Lombards • le projet - d'arrété
qu 'elle a consacré à l'unanimité.

837 .1. — Section des Lombards. Délibé-
ration prise en l'assemblée générale et per-
manente de la section, séante à Saint-
Jacques-le-Majeur, le 25 août 1792... Limo-
din. S. d., in-folio piano. •

Protestation contre les agissements des com-
missaires -provisoires formant le Conseil général
de la Commune.

8372. — Opinion d'un membre de la sec-
tion des Lombards. V. Hérissant, 27 •aoict
4792, in-8°, 4 p. [P. 40065*.]

Signé : HAENER, homme de loi, .rue Saint-
-Martin, n° 188.	 '

Sur le choix •des représentants à la Con-
vention.

8373. — Extrait du 'registre des délibéra.

DÉLIBERATIONS.DES SECTIONS

Lions... de la section des Lombards (28 août
1792). Limodin. S. d., in-8°, 4 p. [P.10065*.]

Sur le mode d'élection adopté par la section.

.8374. — Adresse de la section des Loin-
bards ' à l'Assemblée nationale, • prononcée
par P.-M. Joui-, à la séance du soir, le 8 sep-
tembre 1792. Imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale. Imp. Nationale,• S. cl.,
in-8 0 , 4 p. [P. 10065*.]

8375. — Motion (24 septembre 1792). V.
Hérissant, S. d., iu-8°,. 3 p. [P. 10065*.]

Signé : H.ENER,. Lomme de loi, rue Saint-'

Martin, n° 188.
Sur le moyen le plus efficace d'accélérer la

perception des impôts.

8376. — Motion (12 septembre 1792). V.
Hérissant. S. d., in-8°, 2 p. [P. 10065*.]

Signé -: HLr•.NER, etc.
En faveur de'la réception du serinent civique

de tout prètre insermenté, « pourvu qu'il n'ait
point écrit, intrigué, ni cabale contre la Révo
lution ».

8377. — Opinion d'un membre de la sec-
tion des Lombards' (29 septembre 1792).
Vo Hérissant. S. d., in-8°, 3 p [P. 10065*.]

Signée HLENER.

Contre la garde de la Convention.

8378. — Motion d'un membre de la sec- .
tiou des Lombards (8 octobre 1792). V. Hé-
rissant. S. d., in-8°, 4 p. [P. 10065*.!

Signée : HIENER.

En faveur d'une correspondance régulière entre
la section et ses mandataires.

8379.— La Section des Lombards aux ci-
toyens de Paris et de tous les départe-
ments (20 septembre 1792). Liinodin. S. cl.,
in-8", 8 p. [N. Lb SO 454.]

Réfutation de diverses accusations d'inci-
visme.

8380. — Rapport des citoyens POULLENuT

et JULY, commissaires de la section des
Lombards, au 'bataillon de cette section,
à l'armée de Dumouriez, fait en la séance
du 10 octobre 1792. Imp. Limodin. S. d.,
in-8°, 24 p. [N. Lb40 1914.]

8381. — Motion d'un membre de la sec-
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fion des Lombards (20 octobre 1792). Ve Hé-
rissant. S. d., in-8. , 4 p. [P. 10065'.]

Signé : HA:NEn. ,
Contre les perturbateurs du repos public.

8382. - Extrait du registre des délibéra-
Lions de l'assemblée générale et permanente
de la section des Lombards (30 octobre
an . 1). Liinodin. S. d., in-8. ; 1 p. [P.10065-.1

Nomination de six commissaires chargés de
discuter les titres des candidats ti la mairie de
Paris.

8383. - Projet sur l'impcêt, présenté à la.
section des Lombards, par un de ses mem-

•bres, le 19 novembre 1792. Imp. Limodin.
S. d., in- 8 . , 16 p. [N. Lbb0 1915.]

.Signé : DUMONSSE.\U.x.

8384. - *La Section des Lombards à la.
Convention nationale, pour dénoncer Wes-
termann, adjudant général de l'armée bel-
gigue, comme intrigant, calomniateur et
escroc, et pour lui demander l'examen du
décret sur les congés à accorder aux volon-
taires, rédigé et prononcé par P.-M. JoLv,
électeur, à la barre de .la Convention, le
22 décembre 1792. Limodin. S. d., in-8.,
15 p. [P;10065*.]

P. 4.6 (en note) : Etat extrait des registres
du greffe du Chatelet, constatant les vols com-
mis par Westermann, certifié conforme a l'état
déposé par la section des Lombards à la Con-

•vention nationale , le dimanche 23 décembre
1792, signé BEZIOT, au Sépulcre, rue Saint-
Denis.

8385.. - La Section des Lombards â Lou;
les républicains français (31. décembre 1792-
8 janvier 1793). Limodin. S. d., in-8 . , 8 p.
[N. Lb40 1916.- P. 10065*.]

Dénonciation des journaux « satellites de La
Fayette » et des manoeuvres de Roland.

8386. - Des États respectifs d'attaque el.
de défense de la République française et de
ses ennemis. Imp. Mayer, l'an. II de la
République française, in-8 . , 4 f. et 52 p.
[N. I.bd0 452.]

Le titre de départ, page t, porte en plus :

... Discours prononcé 9 la section des Lom-
bards, le 2 février 1793.

8387. - Procès-verbal . des faits qui • ont
• eu lieu le jeudi 11 et - le vendredi 12 avril
4793 dans les assemblées générales des
sections des Lombards et de Bon-Conseil.
Imp. Slayer ; S. d., in-4. , 4 p. [N. Lb40 194 7.]

Signé : LE DREUX, président de la section
Bon-Conseil.
. Adhésion de la section des Lombards ù une
pétition présentée le 8 avril ù la Convention
par la section Bon-Conseil (contre les Giron-
dins).

8388. - Convention nationale. Adresse
de la section dés Lombards à lai Convention
nationale. Du 26 mai 1793... Imprimé par
ordre de la Convention nationale. Imp. Na-
tionale. S.cl., in-80 , 2 p. [N. Les" 2082.]

Signée : DESLONÙES, capitaine de la 1 ∎, com-
panie des Lombards.

Protestation de dévouement .l la patrie. Voyez
le numéro suivant.

8389. - Convention nationale. Adresse
de la section des Lombards à la Conven-
tion nationale l'an, I1 de la République
française aine et indivisible, le 26 mai 4793.
Imprimé par ordre de la- Convention natio-
nale. Imp. Nationale. S. d., in-8'., 3 P. [N.

.Les" 2082.]

Présentation de trois cents volontaires.
Cette piéce et la précédente, portant le méme

titre ; sont cartonnées sous la mente couverture
et portent le meule , numéro dans l'ex. de la
B. N

8390. - Adresse à la Convention natio-
nale (8 juin 1793). Imp. Mayer et. C'. S. d.,
in-4. ; 7. p. [P. 10065`.]

Adoption et reproduction, par 'la section clés
Lombards, d'une adresse de la Société des Amis
de la République d'Arras.

8391. - Pétition des citoyens de la sec-
tion des Lombards à la Convention natio-
nale, rédigée par le cito yen Ilouv rainé
(12 juillet 4793). lm)). illayyrr. S. d., in-4.,
4 p. [N. Lb4° 1920.]

Pour réclamer la levée en masse.

8392. - Pétition républicaine aux repré-
sentants dn. peuple français. (5 septembre
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1793.) Imp. Mayer. S. d., in-8°, 14 p: [N.
Lb°1 3292.]

Sur les subsistances.
Signée : CHANTRELLE, garde -magasin des

fourrages militaires, rue Quincampoix, n os 37
et 26, section des Lombards.

• 8393. — Ordre de la marche qui sera
observé à la fête funèbre de l'inauguration•
des bustes de Pelletier et Marat, dans la
section des Lombards, le décadi de la
f r..décade (du mois) de brumaire an 1I
(31 octobre 1793). Mayer. S. d., in-8°, 8 p.
[Nlr. Lb60 1918.]

Signe (p. 6) : CHATELAIN, président de l'as-
semblée générale et de la commission, nommé
par elle pour rédiger et organiser le plan de la
fête. Suit le Discours prononcé le 31 octobre •
parle même.

• 8394. — Discours prononcé à l'assemblée
générale de la section des Lombards, le
10 germinal an 11 (30 mars 1794). Imp. de
l'institut national des Aveugles-Travailleurs.
S. d., in-8°, 12 p. [N. Lb40 1919.]

Sur les vertus républicaines.

8395. — Les Citoyens • composant la sec-
tion des Lombards à la Convention natio-
nale 25 thermidor an II-12 août 1794).
Paris, imp. Mayer. S. d., in-8°, 7 p. N. Lb4°
455.]

Félicitations sur la journée du 9 thermidor,

signées pour copie conforme à l'original déposé
à la Convention nationale : ROUY rainé, vice-
président, et signé (à l'original) RozE, président.
Suit (p. 6) une délibération du 30 thermidor
votant l'impression de cette adresse à 1,000 ex.
dont 200 en placards.

8396. — La Section des Lombards à la
Convention nationale. Pétition arrêtée le
10 ventôse (an II-28 février 1795) , en assem-
blée générale, et présentée le 12 dudit mois
à la Convention nationale, par une dépu-
tation de quatre cents citoyens. Imp. Limo-
din. S. d., in-8°, 15 p. [N. Lb0° 1921.]

P. 9, Autre pétition du 1 e germinal.
Pour réclamer des mesures énergiques contre

les terroristes.

8397. — Section des Lombards. Comité
de bienfaisance. Etat des recettes et dé-
penses de ce comité, du l ei vendémiaire,
2 e année, au 15 nivôse, 3 e année (22 sep-
tembre 1793-4 janvier 4795). • Imp. Limo-
din. S. d., in-4°, 2 p. [Br. M. F. R. 647,
43*.]

•8398.— Adresse aux citoyens de la section
des Lombards, par les comités civils et de
bienfaisance réunis, lue le 30 germinal
an 111 (19 avril 1795). Imp. Limodin. S. d.,
in-8°, 8 p. [Br.. M. F. R. 617, 43.]

Appel à la charité. Les dons volontaires
devaient âtre versés au citoyen Lefebvre, tré-
sorier du comité de bienfaisance, 61, rue Quin-
campoix.

§ 24. — Section du Louvre (1790-1792).

Section du Muséum (1793-1812). _ Église Saint - Germain - l'Auxerrois.

(2,000 citoyens actifs.)

8399.— Section du Louvre. Discours sur
les élections. des officiers de la municipa-
lité par M: Junior, président, dans l'assem-
blée. primaire du 29 juillet 1790. Imp. j'e
Hérissant , , 4790; in-8 5, 16 p. [N. Lb°U

1925.]

8400'.— Section du Louvre. Liste des ci-
toyens de l'ancienne composition du dis-

trict de Saint-Germain-l'Auxerrois qui se
sont fait connaître en bien ou en mal depuis
le commencement de la Révolution, pour
servir d'instruction à ceux du district de
Sainte=Opportune qui se trouvent compris
dans la section du Louvre, S. 1. n. d., in=8°,
15 p. [N. Lb40 456.]

Notes presque toutes malveillantes ou diffa-
matoires.	 •
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8401. — Section du Louvre. - Extrait du
•registre des assemblées primaires du t er sep-.
tembre 1790. Imp,Ve Hérissant. S. d.; in-8.,
2 p. [N. Lb 4° 1922.] '

Contre l'émission de nouveaux assignats.

8402. — Section du Louvre. Extrait des
délibérations de la section du 24 janvier

- 1791. S. 1. n. d., in-4. , 2 p. [Br. H. F. R.
12`•, 10.]

Pour réclamer la dissolution du Club monar-
chique et le texte du projet de division des pa-
roisses qui n'avait pas été soumis aux sections.

8403. -- Section du Louvre. Extrait du
registre des délibérations de la section du
26 janvier 1791. Imp. Ve Hérissant, 1791,
in-4 . , 4 p. [Br. M. F. R.12*, 10.]

Nouvelle dénonciation du Club monarchique.

8404. — Extrait du registre des délibéra-
tions des assemblées générales de la sec-
tion du Louvre du 7 , juin . 1771 (sic: 1791).
Intp. j7e Hérissant. S. d., in=8°, 2 p. [N.
Lb4° 1923: ]

En faveur de la répartition des assignats de
cinq livres et de la monnaie-billon dans toutes
les sections, afin d'éviter autant que possible
l'accaparement.

8405. — Extrait du registre des délibé-
rations de la section du Louvre, du samedi
11 février, l'an ' IV de la liberté française
(1792). Imp. va Hérissant. S. d., , in-4°, 4 p.

[N. I.b4° 457.]	 .

Arrêté sur la répartition de l'artillerie de l'Ar-
senal entre les six légions de la garde nationale
de Paris.

' 8406. — Adresse des citoyens de la sec-
tion du Louvre à leurs concitoyens armés
le 20 juin 1792 (3 juillet). Imp. V. Hérissant.
S. d., in-folio plano. [N. Lb4° 3160.)

Approbation de leur conduite.

8407. ,-- Éloge funèbre de nos frères
nies, morts à 'la glorieuse . journée • du
10 août; • prononcé par PUBLICOLA CxAUS-

SAaD, homme de lettres; en pré -sénée d'ti ie
députation des fédérés des quatre-vingt-
trois dépàrténiénts ét des éitdyen's dé la
séclion dii LotiVré, le 17 aottt, l'ah iV dé là
liberté êt l'an I« de l'égâlité. Iinpiüné par

ordre de l'assemblée. Imp. Martin. S. d.,
in-8 . , 15 p. [N. LbM10 1926.)

8408. — Réflexions générales sur le'sys-
tàme employé par les intrigants, depuis
1789, pour entraver la marche de la liberté,
et sur les moyens .de la faire triompher de
tous ses ennemis. Discours imprimé, dis-
tribué au Conseil général de la Commune
de Paris et envoyé aux quarante-sept sec-
tions par ordre de l'assemblée générale de.
la section du Louvre, le 8 novembre 1792.
Paf- le citoyen JEAN-BAPTISTE-EDMOND LESCOT-

hLEURtOT, membre du Conseil général de la
Commune et de la Société des Amis de la
liberté. et de l'égalité , séante aux. Jaco-
bins. Imp. Martin. S. d., in-8 . ,.28 p. [N.
1927.]

8409. -Coup d'œil sur l'éducation pu-
blique, par le citoyen LEGENDRE, président
de la section du Louvre et doyen des comptes
de quartier aux postes. Imprimé, distribué
à la Convention nationale et envoyé aux -
quarante-sept autres sections par ordre de
l'assemblée générale permanente de la sec-
tion - du Louvre, le 9 novembre 1792. Imp.
Martin. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb40 1928.]

8410. — Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale et perma-
nente de la section du Louvre des 3 et
4 février •1793. Imp. Vezard et Le Normand..
S. d., in-8 . , 4 p. [N. Lb 4° 1924`.] ' •

• P. 2, les Citoyens de la section du Louvre eu
ministre de le guerre Pache.

•

8411. - Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale de la sec-
tion du Louvre, du 18 février 1793. Imp.
Vezard et Le Normant, 1793, in-8 ., 8 p.
[N. Lb4° 1924`..]

MOtiôn d'un citOyén én fadetir dé l3 plantation
dans chaque section d'un arbre de la liberté
d'essence différente. L'auteur se flatte de l'es-
poir que les sections « qui ont encore des noms
insignifiants; les changeront piiui- prendre les
noms des arbres plantés au Milieu d'elles: Quel-
ques-unes; a la vérité, paraitraient 'vouloir tenir
encore aux désignations qu'elles ont adoptées,
de, la section dés Amis de la Patrie; des Droits
de l'homme, de l'Egalité; etd: ; mais ces noms,
qui offrent une idée -générale, - conviennent a
toutes , les sections de . Paris. Cependant, si quel-
(pie ôbjëétiôn nai"ssâit dê cette observation, je

Lb4°
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répondrais que mon plan se rapporte à la divi-
- sion géographique de la République française.

En effet, les départements ne tirent-ils pas leurs
noms des rivières qui les arrosent ou des mon-
tagnes qui les entre-coupent? D'ailleurs, les
noms des arbres ne présenteraient aucune riva-
lité ; moins longs à prononcer que la plupart de
ceux que les sections ont pris, on les retiendrait
d'autant plus facilement qu'ils seraient souvent
offerts à la mémoire par les arbres mômes qu'on
rencontrerait sur son chemin. Qu'ils-élèvent done
bientôt au milieu de nous leur cime majestueuse,
qu'ils durent enfin, s'il est possible, autant que
notre liberté. »

Suit un arrêté de la section invitant le citoyen
Vilmorin à désigner le lendemain l'arbre qu'il
croirait le plus convenable, se réservant de
prendre ensuite un parti à cet égard et de dési-
gner le lieu de plantation de cet arbre.

8412. — Discours prononcé, le :3 mai cou-
rant 1793, à la section du Louvre, pan • le
citoyen PIi•:naox. Imp. Pain. S. d., in-4", 4 p.
[N. Lbd° 1929.]

Sur le mode de. recrutement des volontaires
pour la Vendée.

8413. — Pétition à la Convention na-
tionale, par la section du Muséum. Imp.
Veu •d et Le Normant. S. d., in-4 . ; 3 p.
[Br. M. F. R. 12", 39.] .	 -

Protestation contre la nomination comme
administrateurs des postes de Duplain, impri-
meur -libraire et de Dugas, commissaire au
Conseil exécutif.

8444. — Section du Muséum. Expédition
de la Vendée. Instruction sur la contri-
bution relative à l'expédition de la Vendée.
Imp. Vezard et Le Normant. S. d., in-4^,
4 p. [N. Lb40 1995.]

8415. — Extrait des délibérations de l'as-
semblée. générale de la section du Muséum
du 10 juin 1 793. Imp. Vezard et Le Normant,
in-folio piano. [N. Lbb° 1991".],

Scrutin nominal sur la Anise en accusation
du citoyen Huet, lieutenant de la.9 e compagnie,
contre qui. la censure avait été -prononcée. Ce
placard divisé en trois colonnes donne les noms
des deux cent vingt votants et l'opinion motivée
de quelques-uns d'entre eux.

8416.—Section dn.lfuséum. Extrait du re-

Bistre des délibéràtions de la séance per-
manente du 27 juin 4793. Imp. Vezard et
Le Normant, in-4. , 2 p..[N. Lb 6° 1990.]

Protestation contre les pilla ges de sucre et
de savon commis la veille.

8417. — Marat, du-séjour des Immortels,
aux Français (16 juillet 1793). Imp. Vezard
et Le Normant. S. d., in-8. , 24 p. [N: Lb"
1994.)	 .

Par BALLIN.
Imprimé par ordre de la section du Muséum,

du 26 juillet 1793.

8418. -= Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale de la section du Muséum
du 24 août 1793. .Imp. Vezard et Le' Nor-
niant. S. d., in-4", 2 p. [N. Lb50 1991•.]

Election du citoyen Deshayes, veuf, père de
trois enfants, ci-devant employé dans les fermes
générales, à, la place que le citoyen Denormandie,
liquidateur général, offre a,la section.

8419. — Extrait dès délibérations de l'As-
semblée générale de la section du Muséum,
du 10 septembre 4793. Imp. Vezard et Le-
normand.- S. d., in-4., 4 p. [P. 10065".]

Avis comminatoire sur la perception de la
taxe pour les volontaires de la Vendée.

8420. — Section du Muséum. Ordre de la
marche. Pompe funèbre qui aura lieu le
26' jour du ter mois de l'an II (vieux style,
mercredi 16 octobre 1793), pour l'inaugu-
ration des bustes de Marat et de Le Pelle-
tier. Imp. Vezard et Le Normant. S. d.;
in-8 . ,4 p. [N. Lbd° 1996.]

8421. — Motion faite à l'assemblée géné-
rale de la section du Muséum, le 26 bru-
maire an II (16 novembre 1793). Imp. Ve-
zard et Le Normand. S. d., in-8°, 4. p. [N.
Lb4° 1997.]

Pour la transformation de l'église Saint-Ger-
main-l'Auxerrois en Temple dit Musé u m- et th
création de chaires de morale dans toutes les
églises. Le nom du citoyen BALLIN ne figure
que dans l'arrêté prescrivant l'impression de sa
motion it, 2,000 exemplaires:

8422.— I galité, liberté. Arrêté de la sec-
tion du Muséum. Extrait des registres de
l'assemblée,générale du 30 thermidor an Il
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(17 aoêt 1794). Imp. V° Marat. S: d., in-8°,
7 , p. [iNN. Lb4° 4993.]	 •

P. 4, Aux citoyens président et membres de
la Convention nationale.

Pour réclamer la destitution de tous les agents
immoraux et liberticides et l'élection de leu rs
remplaçants par le peuple.

8423. — Discours prononcé le décadi
30 thermidor dans rassemblée générale de
la section du Muséum, qui en a arrêté l'in-
sertion dans son Procès—verbal.' Par le ci=
toyen PENET, l'un- de ses membres. 5.1.n. ^1.,

in-8°, 8 p. [Br. M. F. R. 619, 32.]

Contre les terroristes.

3424, Section du Muséum. Extrait des
registres des délibérations de l'assemblée
générale du 30 fructidor an Il (16 septem-
bre 1794). Paris, imp. de la V' Marat, in-8°,
3 p. [N. W° 1992.]

Désaveu de l'adresse de la Société populaire.
de Dijon, envoyée à la Société des Jacobins.

8425. — Section du Muséum. Extrait du
registre des délibérations de . D'assemblée
générale. Séance du 30 vendémiaire an III
(21 octobre 1791). Imp. de la V° !Marat.
S. d., iu-8°, 8 p. [P. 10065`.]

Lecture d'Un mémoire de SAINT-OslEa en
faveur du citoyen Legray, détenu aux Madelon-
nettes par ordre de l'ancien comité révolution-
naire de la section.

8426. — Section du Muséum. Rapport et
arrêtés relatifs à David, citoyen de cette
section et représentant du peuple. Rapport
fait le décadi ' 20 floréal de l'an III (9 niai
1795). imp. Le iNorrnunt, S. d., in-8°, 8 p.

Lb4° 472.]

Violente dénonciation. L'arrêté qui suit au-

torise la commission des Douze, chargée de rece-
voir la déclaration des citoyens contre les agents
de la tyrannie, h faire afficher ce rapport et à le
tirer à 700 ex. en petit format pour étre distri-
bués aux membres de la Convention. Voyez les
trois numéros' suivants.

8427. — Pétition des commissaires de la
section du Muséum. Section du Muséum.
Rapport et arrêtés relatifs à David,- citoyen
de cette section et représentant du peuple.
(Floréal an III.) Paris, imp. Le formant,
S. d., in-8°, 26 p. [N. Lb4° 473.]

Le faux-titre porte : Pièces it la charge du
citoyen David.

8428. — DAvin (de Paris), représentant
du peuple, à la section du Muséum (44 flo-
réal an III). Paris, imp. Hacquart.. S. d.,
in-folio plano. [N. Lb4 ' 4741.]

Réponse « aux calomnies en dix-sept articles s
de la section du Muséum. Il n'y réfute, d'ailleurs,
aucune accusation précise.

8429. — Réponse de DAVID, de Paris, re-
présentant du peuple, aux dix-sept chefs
d'accusation portés contre titi par les com-
missaires de la section du Muséum. (Prairial.)
S. 1. n. cl., in-8°, 1 f. et 51 p. [N. Lb4'
1873.]

Pièce entièrement différente de la précédente.

8430. —[Lettre aux citoyens de la section
du Muséum, relative aux moyens de retirer
de la circulation une grande quantité d'as-
signats, commençant par ces mots :] Paris,
ce 49 messidor 13 . année. (7 juillet 4795.)
Citoyen président, si nous voulons sortir
de la situation... Imp. Pain. S. cl., in-4°,,
2 p. [N. Lb4 ' 4459.] '

Signée : PtEneox, rue de la Monnaie, section
du Muséum.

§ 25. — Section du Luxembourg (1790-1792):
Section de Mutins - 6mvoia (,1 79 3). — Section du Lseaxe1nbo n1'g (1 7 94).

Église' des Carmes - Déchaussés. •

(2,100 citoyens actifs.)

8431.• — Liste des citoyens actifs- et éli-
gibles de la section du•Luxemhourg.•Paris;
hoche. S. d., in-8°, 41 p. I . N. Lb4° 1938.],

8432. -- Section du Luxembourg. Extrait
du- registre des délibérations ' de la section
du Luxembourg. Assemblée générale du
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13 novembre 1790. bap. des Amis réunis.
S. d., in-8°, 2 p. [Br. M. F. R. 620; 8.]

. Contre le duel et le faux point d'honneur.

8433. — Motion faite à l'assemblée géné-
rale de la section du Luxembourg, sur la
disposition des emplois et des travaux dans
les différentes parties de l'administration
de Paris. (24 novembre 1790.) Paris, imp.
C/orlon, - 1790, in-8°, 4 f. et 18 p. [N. Lb4°
1937.]

• Le titre de départ, page 1, porte en plus :
Par M. LARLSE, ci-devant administrateur.

, 8434. — Extrait du registre des délibéra-
tions de l'assemblée générale de la section
du Luxembourg du 31 janvier 1791. Imp:
Chalon. S. d., in-8., 2 p. [P. 10065*.]

Refus de la souscription offerte par le Club
des Amis de la constitution monarchique.

8435. — Extrait du registre des délibé-
rations de l'assemblée générale' de la sec-
tion du Luxembourg du 9 février 4791.

p. [N. Lb4° 1930*.]

Au sujet de l'affaire de la Chapelle (voyez
ci-dessus, n°' 5836-5848), la sectiondemande
la dissolution des chasseurs de barrière et l'in-
corporation des canonniers dans les compagnies
du centre de chaque bataillon.

8430. —Extrait du registre des délibéra-
tions de l'assemblée générale de la section
du Luxembourg, du mercredi 23 février.
1791. Chalon. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb4°
1930*.]

Présentation par LAnLÉE des dames citoyennes
qui, la veille, avaient été députés par le peuple
vers Monsieur, frère du Roi, au . sujet du -bruit
de son départ. P. 3-4, liste de ces danses.

8437.—Extrait des minutes des délibéra-
tions de l'assemblée générale de la section
du Luxembourg du 24 février 1794. Imp. de
la , Correspondance nationale. S. d., in-8°,
3 p. [N. Lb4° 1931.]

Sur l'abolition des droits d'entrée aux bar-
rières.

8438. - Extrait dit régisti'é dés délii^éià-
tioii§ dë l'àsseiribléë généralé dë là séctiôii

du LuxembOurg (2 avril 1791). Imp. Chalon.
S. d., in-folio piano. [A. S.]	 -

Vote d'un deuil public de trois jours en l'hon-
neur de Mirabeau et" envoi d'un chirurgien
(M. Burard), chargé d'assister à l'ouverture du
corps, si elle a lieu.

8439. — On n'est pas bête comme les
commissaires de . la section du Luxembourg.
Imp. de la section: S. d. (4791), in-8°, 4 p.
[P. 10065*.]

•

Au sujet du voyage du Roi à Saint-Cloud et
de l'arrestation de voitures chargées de meubles
h destination du palais de Fontainebleau.

8440. —Extrait du registre des délibéra-
tions de l'assemblée générale de la section
du Luxembourg (28 avril 1794). Paris, imp.
Chaton, 4794, in-4°, 2 p. [A. S.]

Contre la dissolution de la compagnie des
grenadiers de l'Oratoire.

8441. — Copie de nia lettre du samedi
3 septembre 1791, lue le lendemain 4, à
l'assemblée électorale, qui en a ordonné
l'insertion dans son procès-verbal. S. 1. n. d.,
in-4°, 4 p. non chiffrées: [N. Lb3 ' 14.]	 ,

Signée : CHARMAI, député extraordinaire
(section du Luxembourg).

P. 4, notice des plans présentés par l'auteur
4 - l'Assemblée nationale.

8442. — Opinion sur la police, présentée
à la section du Luxembourg, par M. LALLE-

StANT, président du comité, et imprimée
par ordre du comité. Imp. du Cercle social.
S. d., in-8°, 8 p. [Br. M. F. R. 025, 25.]

• 8443.—Procès-verbal de l'assemblée géné-
rale de la section du Luxembourg, tenue le
21 novembre 4791, relativement au petit
nombre • des citoyens présents aux assem-
blées des sections. Imp. Guillaume junior,
in-4°, 12 p. et 2 tableaux. [N. Lb4° 4932.]

8444. — Pétitions à l'Assemblée nationale
et au Roi, présentées par les individus sous-
signés, citoyens de la section du Luxem-
bourg, et lues à la barre de l'Assemblée
nationale, le dimanche , 11 décembre 4794,
concërnànt là pétitibh par laquelle les iiiem-
lirés da dirëctoiré du bépàrtèniënt dé Paris
ont prié le Roi dé féfusér sa . sanction ait
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décret sur les troubles religieux. S. 1. n. d.,
in-4o , 13 p. [N. Lb3° 5608.]

8445.- Section du Luxembourg. Arrêté
de l'assemblée générale de la section du.
Luxembourg, concernant les postes à oc-
cuper par les gardes nationaux volontaires
et leur service personnel. (3 février 1'792.)
Imp. Poupin, in-8. , 3 p. [N. Lb4° 1934.]

Voyez le numéro suivant.

8446. -- Arrêté de l'assemblée générale
de la section du Luxembourg. (10 février
1792.) Imp: Poupin, ' in-8°, 4 p. , [N. Lb40

•1935.]

Délibération sur les arrêtés •des sections de
l'Arsenal du 30 janvier, du Palais-Royal du
ter février, de Montreuil du 7 février et sur
l'imprimé intitulé : Arrété de l'assemblée géné-
rale de la section des Quinze-Vingts, relativement
à l'arrété du 3 février de la section 'du Luxem-
bourg et à'la lettre du maire de Paris au prési-
dent du comité de la section.

8447. -. Section "du Luxembourg. Ex-
trait du registre des assemblées générales
(13 mars' 1792). S. 1. n. d., in-8°,• 2 p. [P.
10055*.]

En faveur de l'incorporation des gardes-fran-
çaises et des canonniers dans la garde nationale.

8448. - Extrait du registre des déli-
bérations de la section du Luxembourg
(14 avril 1792). Lep.. Poupin. S. d., *in-8J,
2 p. [P. 10065'.]

• En faveur de l'enlèvement des. bustes « d'horn-
mes vivants » placés à la Maison commune.

8449. - Extrait du registre de l'assém-
biée générale de la section du Luxembourg
(30 avril 1792). Imp. Poupin, S. d.', in-4°,
4 p. [N. L W° 19301

En faveur de la réduction à 48 des bataillons
de la garde nationale.

8450. - Section du Luxembourg. Extrait
du registre des délibérations de .l'assem-
blée générale. 2 juillet 1792: S. 1. n. d.,
in-folio plano oblong. [N. Lb401930*.]

Témoignage « d'amour, de confiance et de
gratitude e en faveur de Pétion.

8451: - Le Citoyen RtsTON à l'assemblée

générale de la section du Luxembourg.
Imp. Langlois fils, 4792, iii-8°, 15 p. '[N.
Lb°0 458.]

Le titre de départ, page 3, porte : Compte
rendu, en exécution de l'arrété de l'assemblée
générale de la section du Luxembourg, du 30
septembre dernier, par te . citoyen RisTeN, mem-
bre de ladite section, sur son 'arrestation du l2
dudit mois de septembre.

8452. - Adresse de l'assemblée générale
de la section du Luxembourg (février 1793).
Imp. Guillaume junior et Poupin, S. 'd., in-
folio piano. [N. Lb4° 3162.] •

Ouverture d'un registre pour la contribution
patriotique en espèces, effets, armes, habille-
ment et équipement de toute nature.

8453. - Adresse des citoyens composant
l'assemblée générale de la section du
Luxembourg, à leurs frères des quarante-
sept autres sections et des sociétés popu-
laires (9 février 4793). Imp. Guillaume junior
et Poupin, S. d., in-folio plano. [N. 1b40
459.]

Violent appel à la saisie des biens possédés
par les émigrés et ü la dénonciation des com-
plots qu'ils pourraient tramer.

8454. - Convention nationale. Discours
du procureur de la Commune de Paris, pro-
noncé à la barre de la Convention natio-
nale, le 9 mars 1793, l'an II de la Répu-
blique française. Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale. S. d.,
in-8. , 4 p. [N. Less 2514.]

Présentation de la compagnie des canonniers
organisée par la section du Luxembou g.

8455. - Section du Luxembourg. Assem-
blée générale. Séance du 4 juin 1793. Imp.
Guillaume et Poupin, in-4. , 6 p. [N. Lb4° 1933.]

Renouvellement du bureau â la suite d'inci-
dents provoqués la veille par l'élément « contre-
révolutionnaire » de la section.

8456. - Section du Luxembourg. Extrait
''du registre des délibérations...26 août 4793.
Imp. du Cercle social. S. d., in-folio piano.
[N. Lb40 1930*.]

Protestation contre un arrêté de' la section de
l'Observatoire en date du 23 août, relatif aux
subsistances, et vote d'un témoignage de con-
fiance en faveur de Pacha et de Chaumette.
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8457. — Section du Luxembourg, 43 . de
Paris (14 septembre 1793). S. 1. n. d., in-40,
1 p. [N. Lb40 1936].

Invitation à l'inauguration des bustes de
Marat et de Le Peletier, le dimanche 22, au
lieu ordinaire des séances, au ci -devant grand
séminaire, place Saint-Sulpice.

8458. — Section de Mutius-Scaevola. Co-
mité civil. Extrait du procès-verbal de la
séance du comité du nonidi 9 frimaire
an Il (29 novembre 1793). S; 1. n. d , in-8°, 2 p.

En faveur de la prompte délivrance des certi-
ficats de non-émigration,

8459; = Commune de Paris. Section de
Mutius-Sca3vola. (7 ventôse an II-25 février
1794). Imp. de la rue de Vaugirard. S. d.,
in-4°, 4 p. [N. Lb0° 1999.]

Publication d'une réponse aux administrateurs
du département de police sur une accusation
d'accaparement de viandes et de comestibles.

La méme pièce a été imprimée in-folio plano.
[N. I:b4° 1999 A.]

8460. _ Discours de MICHEL PERROT, im-
primé sous les auspices de la section de
Mutius-Scaevola, par arrêté de l'assemblée
générale, du 15 messidor an II (3 juin -
1 794). Paris, imp. Guérin, en II, in-8°, 8 p.
[N. Lbd0 2000.]

En l'honneur de l'Être supreme.
La signature de l'auteur est suivie de son

adresse : rue du 31 mai (rue du Petit-Bourbon-
Saint-Sulpice), n° 722.

8461. — LECLERC, médecin, meinbre de
la Commune du 10 août, du corps électo-
ral, etc., au nom de la saine partie de la
section du Luxembourg, à la. Cônvention

nationale. Imp.. Rochette. S..d., in-8°, 6 p.
[N. Lb4° 1939.]

Dénonciation du despotisme des comités ré-
volutionnaires.

8462. — La Commission d'instruction
de la section dti Luxembourg . à ses conci-
toyens. (20 prairial an III.) Imp. Bailleul.
S. d: (1794), in•folio plano. - [N. Lb40 3303.]

Invitation à faire connaître les criminels et h
venir en aide aux détenus innocents. La•méme-
pièce a été imprimée in-4°, 7 p.

8463. — A l'Assemblée générale de la
section de Mutius-Scaevola, le 20 frimaire
an III (10 décembre 1794): Paris, imp. Gué-
rin. S. d., in-8°, 8 p..[N. Lb 4" 2001.]

Imprimé par ordre de la section.
Justification, , signée M. .P... (MICHEL PER-

ROT?) d'un discours prononcé le 1h frimaire et
entaché de modérantisme.

8464. — Extrait du` registre des - délibé-
rations de l'assemblée primaire de la sec-
tion du Luxembourg. 22 fructidor an Ill
(8 septembre 1795). S. 1. n. d., in-folio
piano. [N. Mss., fr. nouv. acq. 2696, fol. 36.]

Protestation contre l'article II dit décret du
21 fructidor.

Mail et des Petits-Peres (Section du). —
Voyez Place Louis XIV.

Marais (Section du). — Vo yez Enfants-
Rouges:

Marat (Section de). — Voyez Théâtre-
Français..

Marchés (Section des).— Voyez Marché-
• des-Innocents.
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§ 26.— Section du Marché-des-Innocents . (1790-1792).
Section des Marchés (1793). — Église Sainte-Opportune.

(1,100 citoyens actifs.)

8465. —Municipalité de Paris. Extrait du
registre des délihérations . de la section du
Marché-des-Iunocents.du 5 mai 1792. Imp.
Clousier. S. d., in-folio piano. [N. Lb401955`.]

Adhésion à l'arrêté de la section des Gra-
villiers touchant l'ouverture d'une souscription
pour subvenir aux frais de la guerre.

8466. — Municipalité de Paris. Extrait du
registre des délibérations de la section du
Marché-des-Innocents, 30 juin 1792. Imp. de
la Municipalité,1792, in-4°, 2p. [N. Lb10I955'.]

Projet d'adresse aux armées du Nord et du.
Centre pour les rassurer sur la situation poli-
tique et matérielle de la capitale.

Voyez le numéro suivant.

8407. — Procès-verbal des commissaires
nommés par les sections de Paris pour pro-
céder au recensement du voeu des sections,
relativement au projet d'adresse à l'armée,
votée • par la section du Marché-des-Iniio-
cents. (23 juillet.) Paris,imp. Nationale, 4792,
in-8 0 , 8 p. [N. Lb" 9 10731.]

8468. — Section du. Marché-des-Inno-
cents. Arrêté qui vote des remerciements à
M. le maire et aux officiers municipaux
pour avoir, par une conduite tout à la fois
légale et prudente, et pleine d'humanité,
évité l'effusion du sang le 20 juin et jours
suivants. 2 juillet 1792. Imp. du Cercle so-
cial. S. d., in-folio piano. [N. L14 40 3167.]

.8469. — De la Convention nationale. Ex=
trait des délibérations de la section du
Marché-des-Innocents, du 9 août 1792. Imp.
du Cercle social, S. cl., in-folio , plano. [N.
1..b40 3166:1

8470. — Section des Halles, ci-devant du
Marché-des-Innocents. Extrait du registre
des délibérations du 26 septembre 1792.
Paris, F.-G. Galldtti, S. cl., in-folio piano
oblong. [N. Lb4° 1955.]

Adhésion â la Convention et vccu en faveur
du retour de Pétion à la mairie de Paris.	 •

Marseille (Section de). —Voyez Théé.tre-

Français.

8471. — Couplets chantés à la •fêle civi-
que donnée par lés citoyens sans-culottes
et républicains de la section des Marchés,
pour l'inauguration des bustes de Le Pel-
letier et de Marat, martyrs de la liberté,
morts victimes de leur dévouement à la.
patrie (20 frimaire an I1-10 décembre 1703).
Imp. Fantelin i S. cl., in-8 . , 11 p. [Hr. M.
F. B. 349, 36.]

P. 3, Chanson patriotique, par le citoyen.
RAvuto. P. 6, Couplets républicains, par . le.ci-
toyen AUBRY, commis aux postes. Autres cou-

, plets anonymes.

§ 27. — Section. Mauconseil (1790-1793).
Section Bon-Conseil (1704-1813). — Quartier

Église Saint-Jacques-l'NOpltai.

(1,700 citoyens actifs.)

Montorgtteil (1814).

8!t72. — Section de Mauconseil. Séance
du 9 août 1790. Rareté du numéraire et
moyen d'en 'empêcher la . vente publique.

Imp. Cailleau. S. d., in-4. , 4 p. [N. Lb4°1969.]

Motion de M. OUDIN, négociant, rue Mau-
conseil, et arrêté conforme.
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8473. - Section de Mauconseil. Assem-
blée générale. Extrait des délibérations de
l'assemblée générale de la section de Mau-
conseil, séance du 22 septembre 1790. Imp.
de l'auteur du Courrier dans les 83 départe-
ments. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb0.0 462.]

Dénonciation de La Tour du Pin, ministre
de la guerre, et de Champion, garde des sceaux,
à raison de l'arrestation arbitraire du sieur Da-
voust, sous-lieutenant au régiment Royal-Cham-
pagne (le futur maréchal de France).

8474. - Les Citoyens et Soldats volon-
taires de la section de Mauconseil à leurs
frères de tous les départements. Mémoire
concernant les soixante sous-officiers et ca-
valiers du régiment de Royal-Champagne,
cavalerie, congédiés avec des cartouches
flétrissantes. (19 octobre. 1790.) Imprimé
par ordre de l'assemblée générale de la
section. Au Comité civil, rue Saint-Denis,
1790, in-8°, 1 f. ét 82 p. [N. Le .463.]

Voyez le numéro suivant.

8475. - Supplément aux pièces justifica-
tives. Adresse des députés de la section de
Mauconseil aux cavaliers du régiment de
Royal-Champagne (1790). S. 1. n. d., in-8°,
4- p. [Br. M. F. R. 12*, 48.]

8476. - Extrait du registre des délibéra-
tions de la section de Mauconseil. Séance
du 9 février 1791. Imp. Gorsas. S. d., in-8°,
2 p. [N. LbS° 1958*.]

Proposition d'adresse au roi pour lui exprimer
a la consternation des citoyens s, à raison du
départ de Mesdames.

8477. Extrait du registre des délibé-
rations de la section de Mauconseil, séance
du jeudi 31 mars 1791. Imp. Gorsas. S. d.;
in-8°, 4 p. [Br. M. F. R. 67, 33'.]

Contre la formation d'un comité de surveil-
lance établi par La Fayette d'après l'arrête du
Corps municipal. P. 3, autre arrété du méme
jour sur la publicité dès séances . des'corps lé-
gislatifs, conseils et directoires de département
et administrations municipales.

8478. - Extrait du registre des délibéra-
tions de la section de Mauconseil. 10 mai
1791. Inzp. A.-J. Gorsas. s: d., in-8°, 4 p.
[N. Lb40 1958*.]

Au sujet de la démission de La Fayette.

8479. - Section de Mauconseil. Extrait
du registre des délibérations du comité
civil de la section du 1 septembre 1791.
Imp. Cailleau, in-4°, 4 p. [N. Lb40 1959.]

En faveur de l'émission de pièces de 15 et
30 sols, ou, à leur défaut, de billets municipaux
de 10, 20 et 40 sols.

8480.- Section de Mauconseil. Assemblée
générale. Extrait du registre des délibé-
ral)ons de la section, du 12 septembre 1791.
Imp. A.-J. Gorsas. S. d., in-4°, 4 p. [N.
Lb40 1960.]

Au sujet des subsistances.

8481. - Section de Bon-Conseil. Conseil
de discipline militaire établi conformément
à la loi des 27 et 28 juillet 1791, section 5,
article 13. Mesures proposées à l'assemblée
générale pour prévenir les abus que la né-
cessité du remplacement autorisé pour les
sexagénaires aisés, les fonctionnaires publics
élus par le peuple et les ouvriers attachés à
la fabrication des armes, pouvait introduire
dans le service militaire. Imp. Pelletié. S. d.,

in-8°, 6 p. [N. Lb 4° 4728.]

8482.-Pétition prononcée à l'Assemblée
nationale par les citoyens de la section de
Mauconseil, le 10 décembre 1791. Imprimée
par ordre de l'Assemblée nationale. Paris,
imp. Nationale. S. d., in-8°, 3 p. [N. Le33

3'X, n° 9.1

Contre la pétition du Directoire. Voyez ci-
• dessus, n° m 6003.6014.

8483. - Loots-MARIE Lt;r.t>;;n, citoyen
français, à Louis-Auguste de Bourbon, roi
des Français, le 18 avril 1792. Inzp. Trem-
blay. S. d., in-8°, 8 p. [Br. M. F. 11. 894,7.],

Signé LULIER, électeur du département de
Paris, section Mauconseil, rue du Petit-Lion-
Saint-Sauveur. -

8484.- Section dc Mauconseil. Extrait
du registre des délibérations. Séance du
15 mai 1792. Imp. Pelletié. S. d., in-4°,3 p.
[P. 40065*.]

Sur l'organisation de la police de la capitale.

8485 - Section de Mauconseil. Extrait
du registre des' délibérations de la section
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Q du 2 juin 1192: Imp. Pelletié, in-4°, 3 p.
[N. Lb40 1961:]	 .

Projet d'adresse à l'Assemblée, pour lui de-
mander de supprimer le remplacement dans le
service de la garde nationale.

8486. — Adresse de la section de Mau-
conseil, présentée à l'Assemblée nationale,
le 17 juin 1792, l'an IV de la liberté. Im-
primée par ordre de l'Assemblée nationale.
Imp. Nationale. S. d., in-8°, 4 p. [N. Le33 3,

no 40.]

Contre la pétition des 8,000.

8487.— LOUIS-MARIE LULIEa, citoyen fran-
çais, à Louis-Auguste de Bourbon, roi des
Français: 24 juillet 1792, an- IV. imp. Pel-
letié, S. d., in-8°, 3 p. [Br. M. F. R. 894, 6.]

Signé : LULIER, élection des députés de Paris,
section Mauconseil,. rue du Petit Lion-Saint-

'Sauveur.

- 8488. — Adresse de la section Maucon-
seil, portée à l'Assemblée nationale par
deux cents citoyens, qui ont eu les hon-
neurs de. la séance, et mention honorable
au procès-verbal de l'Assemblée nationale.
Extrait des délibérations de la section de
Mauconseil. imp. Lefot, S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb4° 464.]

Protestation contre des menaces et des in-
sultes adressées à des représentants du peuple
n par des audacieux revêtus de l'uniforme de
garde . national et que la garde nationale dé-
savoue ».
• a Les citoyens de cette section, dit une note
(p. 4), ont aussi décerné la couronne civique à
Pétion et à Robespierre. »

8489. — Extrait du registre des délibéra-
tions de la -section de Mauconseil. Imp.
Pelletié, . S. d., in-folio oblong. ,[N. Lb60
1958".]

. L'assemblée arréte qu'elle ne prêtera le ser-
ment fédératif qu'entre les mains de Pétion.

ç

8490. —Extrait des registres de la section
Mauconseil. (31 juillet 1792.)S. 1. n. d., in-80,
4 p. [N. Lb40 465.]

Demande de déchéance de Louis XVI.
(( Cette pétition fameuse a été réimprimée dans

l'Histoire parlementaire, tome XVI, p. 247 -248
et citée par Mortimer-Ternaux (II, p. 174 - 176)

qui a reproduit de plus en pièce justificative la
liste des sections adoptant ou rejetant cette mo-
tion. A cette liste (extraite des archives de la
Seine) manquaient les témoignages de huit sec-

, tions : Tuileries, Palais-Royal, Postes, Fontaine-
Montmorency, Faubourg-Montmartre, Thermes,
Sainte-Geneviève et Jardin-des-Plantes.

8491.— Justification du bataillon Bon-
Conseil, sur l'accusation officielle du . gé-
néral Duchasot au généralissime Dumou-
riez, celui-ci à la Convention nationale, à-
cet effet déshonoré à Sedan, 'arbitrairement,
par MORIN, sergent de la compagnie dés
canonniers attachés audit bataillon. Cite,
l'auteur, rue de Traci, n° 16; Etienne Masson,
libraire. S. d., in-8°, 16 p. [N. Lb4° 1345.]

8492. — Extrait du registre des délibé-
rations de l'assemblée générale et perma-
nente de la section de Bon-Conseil du 7 avril
1793. Adresse de la section de Bon-Conseil
à la Convention nationale lue à la barre,
le 8 avril 1793. Imp. Pelletié. S. d., in-8°,
4 p. [N. Lb4° 1725.]

Contre Dumouriez et les Girondins.

8493: — 'Convention nationale. Adresse
de la section de Bon-Conseil à la Convention
nationale du.4 mai 1793... Suivie de la ré-
ponse du président. Imprimée par ordre de
la Convention nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Le3S 2083.]

Serment de fidélité à la République et propo-
sition d'un recensement général des citoyens en
état de porter les armes.

Voyez le numéro suivant.

8494. — Section de Bon-Conseil. Extrait
du procès-verbal de l'assemblée générale
permanente de la section de Bon-Conseil,
tenue dans le lieu ordinaire de ses séances
du 5 mai 1793, an II. Iinp. Pelletié. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb40 1726.]

Désaveu d'une séance illégale tenue dâns la
'nuit du 4 au 5 mai et dénonciation à la.Conven-
lion de l'adresse qui y avait été rédigée.

8495. — Adresse communiquée à la sec-
tion de Bon-Conseil et lue par le citoyen
secrétaire dans l'assemblée générale et per-
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maudite, le 5 juin 1793. • 1ntp. Pelletié. S. d.,
in-4. , 1 p.

Signée : FILON (ils.
Pour réclamer l'adjonction au comité de vingt-

quatre commissaires chargés de recevoir les
dénonciations.	 -

8496. — Adresse de la section de Bon-
Conseil à la Convention nationale, lors de-
son acceptation à la Constitutitin, le 7 juillet
1793. Imp. Pelletié. S. d., in-8 ., 2 p. [N.
LbS0 1729.]

8497.—Section de Bon-Conseil, le 25 juillet
1793. Projet d'une pétition à présenter à la
Convention nationale, après avoir été com-
muniqué aux quarante-sept autres sections.
Soumis à l'assemblée générale par un de
ses membres. Imp. Pellette. S. d., in-80 , 3 p..
[N. Lb40 1730.]

Au sujet de « la plus complète »
qui existait entre les détenus des différentes pri-
sons de Paris.

8498. — Discours .prônoncé par le citoyen
LULIER, procureur général syndic - du dé-
partement de Paris, t er décadi frimaire
an 11 (30 novembre 1793), dans l'assem-
blée générale de la section Ban-Conseil, à
la suite de l'apothéose des bustes de Marat
et Le Pelletier. Imprimé par ordre de l'as-
semblée générale. Imp. Pellette. S. d., in-8.,
12 p. [N. L1)4°1731.]

8499. — Section de c13on-Conseil. Comité
de bienfaisance. Imp. Pelletié. S. tl. (1793),
in-80 , 4 p. [P. 10065'.]

Appel à la charité publique.
P. 4, noms et adresses des commissaires et

du trésorier du comité.

des Cordeliers par le citoyen MARCHAND contre
Lulier et arrêté flétrissant la conduite du dénon-
ciateur.

8501. — Discours .prononcé par un ci-
toyen de la section de Bon-Conseil dans
l'asse'mblée générale du 20 pluviôse , an Ill -
(8 février 1795), et dont elle a ordonné_
l'impression. Imp. Pelletié. S. d., in-4o , 4 p.
[N. Lb40 1732.]

Dénonciation par le citoyen THERREIN du co-
mité révolutionnaire de la section.

8502. — Rapport fait au •nom des com-
missaires chargés, par arrêtés de l'assem-
blée générale de la section de Bon-Conseil,

- des 30 pluviôse et. 10 ventôse an 111, de re-
cevoir en dépôt les déclarations des citoyens
victimes ou témoins d'actes arbitraires et
tyranniques. (20 germinal an III-9 avril
1795.) Imp. Pelletié. S. d., in-4', 27 p. [N.
1.1.0" 1733.]

Les dénonciations occupent les pages 8-25.

1792 (Section de). — Voyez Bibliothèque.

Mirabeau (Section de). — Voyez Grange-
Batelière.

Molière et La Fontaine (Section de). —
Voyez Fontaine-Montmorency.

8500..— Extrait du registre des délibéra-
. Lions de l'assemblée de Bon-Conseil. Arrêté
de l'assemblée générale, en sa séance du
10 ventôse an 11 (28 mars 1794). Imp. Pel-
letié. S. d., in-8 0 , 4 p. [N. Lb4° 1727.]

Examen de la dénonciation formulée au Club

Montagne (Section de la).-Voyez Palais-
Royal.

Mont-Blanc (Section du).—Voyez Grange-
Batelière.
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28. — Section de la Rue-de-Montreuil
• (1790-1813).

Quartier du Faubourg-Saint-Antoine (18i4-1860). — Église Salate-Marguerite.

(1,500 citoyens actifs.)_

8503. — Section de Montreuil. Extrait du
registre des délibérations du comité de la
section du 8 janvier 1791. S. 1. n. d., in-4°,
t p. [N. Lb 4° 1989.]

Arrête proposant la légalisation par les co-
mités de sections des extraits baptistaires déli-
vrés par les paroisses de Paris.

Une note manuscrite ancienne sur l'ex: de la
B. N. porte ; a L'assemblée du comité se tient
ordinairement les mardis de chaque semaine,
grande rue du faubourg Saint-Antoine, no 88,
prés le cul-de sac de la Forge-Royale. »

• 8504. — Section de la Rue-de-Montreuil.
Extrait du registre des délibérations du
comité du •I o r février 1791. Knapen et fils,

2 p. [N. Lb4° 2113.]

Eu faveur de la réunion des poupes â feu au
corps de garde de chaque section:

8505. — Section de la Rue-de-Montreuil.
arrêté concernant la distribution des pi-
ques dans le bataillon de Sainte-Margue-
rite (26. février 1792). Knapen et fils, 1792,
in-4°, 3 p. [N. Lb4° 2114.]

8506. — Section de Paris, dite de la Rue-
de-Montreuil. Extrait du registre des déli-
bérations des assemblées générales de la
section. Le 28 juin 1792. luip. de V. Héris-
sant, 1792, in-8°, 4 p. [N. Lb 4° 502.]

Approbation motivée des mariages des sieurs
Aubert et Bernard, vicaire et sacristain de
Sainte-Marguerite, et désaveu de la conduite
« inconstitutionnelle » du curé de la même pa-
roisse qui avait dénoncé ces mariages. Voyez les
deux numéros "suivants.

8507. — Discours de M. AUBERT, premier
vicaire de Sainte-Marguerite, prononcé le
28 juin, an IV de la liberté, dans la section

de la Rue-de-Montreuil, extraordinairement
assemblée, au sujet d'une adresse à M. l'évê-
que de Paris, signée du curé de Sainte-Mar-
guerite et de quelques autres personnes de
l'un et de l'autre sexe, contre son mariage ;
suivi de l'arrêt pris le même jour. Imprimé
par ordre de 1e.; section. Imp: V. Hérissant,
1792, in-8°, 16 p. [N. LM° 215.]

Voyez le numéro suivant.

8508. — Le Nouveau Disciple de Luther
ou le Prêtre Aubert, convaincu par les lois
d'être un concubinaire publiquement scan-
daleux et, comme tel, digne d'être con-
damné à la pénitence canonique. S. 1. n. cl.,

in-8°, 28 p. [P. 14944.1

Attribué par M. Paul Lacombe, d'après Qué-
rard, h P. BRUGIERE.	 -

8509. — Section de Montreuil. Extrait du
registre des délibérations de l'assemblée
générale et permanente de la section de la
Rue-de-Montreuil du 27 août 4792, an IV.de
la liberté. hap. de lu section de Montreuil,
1792, in-folio piano. [N. Lb4" 3132.]

Projet de constitution.

8510. — Section de la Rire-de-Moulreuil.
Projet de code de discipline militaire (14 no-
vembre 1792): Knapen et fils. S. d., in-4°,
8 p. [N. Lb° 2446.]

Muséum (Section du). — Voyez Louvre.

Mutius-Scaevola (Section de). — Voyez
Luxembourg.

21
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§ 29.--Seetitai de Notre-Darne ou de.l'I1e-(1'790-1792).

Section de la Cité 11 7 92-1 79 3). - Salle du ci-devant Chapitre.

(1,700 citoyens actifs.)

8511.- Section de Notre-Dame. Extrait
des délibérations de l'assemblée générale
du 14 août 1790. Imp. V. Hérissant. S. d.,
in-8°, 13 p. [N. Lb 4° 2002*:)

Motion d'un citoyen sur diverses questions de
voirie et d'ordre public intéressant la section.
P. 5, Précis des motifs de Carrété de ta section
de Notre-Dame'du 14 aoàt 1790.

8512. - Section de Notre-Dame. Extrait
des délibérations de l'assemblée générale
du 19 août 1790. Imp. V. Hérissant. S. d.,
in-8°, 2 p. [N. Lbd° 2002*.]

Récit des troubles survenus la veille dans le
faubourg Saint _Antoine et motion en faveur de
la répression.

8513. - Section de Notre-Daine. Extrait
des délibérations de l'assemblée générale
du 20 août 1790. Imp. V. Hérissant. S. d.,
in-8 0 , 3 p. [N. Lb40 2002".]

Désapprobation en termes sévères d'un .mé-
moire de M. Sciard contre Grouvelle, élu par la
section.

8514. - Extrait du registre des délibéra-
tions de la section de Notre-Daine. Du

23 septembre 1790. Imp. V' Hérissant.
S. cl. , in-8°, 15 p. [N. Lb60 475.]

Au sujet du licenciement de soixante sous-
officiers et soldats du régiment de Royal-Cham-
pagne, en garnison à Hesdin:

Voyez ci-dessus, n Os 8473-8475.

8515. - A Messieurs de l'Assemblée na-
tionale Extrait des délibérations des assem-
blées de la section-Notre-Dame. Imp.V'Hé-
ri.ssant. S. cl., in-80, 24 p. [N. Lb40 474.]-

- Sur la fabrication des assignats et de la mon-
naie de billon.

8516. - Section de Notre-Dame. Extrait
du registre des délibérations de la section
de Notre-Dame du 7 février 1791. Imp.

V. Hérissant, 1791,1n-8°, 2 p. [Br. ill. F. R.
•618, 29.]

Adhésion à la pétition demandant l'émission
de petits assignats de 6 et 12 livres.

8517. - Section de Notre-Dame. Extrait
du registre des délibérations du 7 février
1791. Imp. V. Hérissant. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb4° 2003.]

1° Refus de la somme offerte par le Club mo-
narchique tant à diverses sections qu'au procu-
reur syndic de la• Commune ;

2° Vœu en faveur de l'établissement d'un pas-
sage provisoire entre l'ile Notre-Dame et l'ile
Saint-Louis.	 -

8518. = Extrait des registres des délibé-
rations de la -section Notre-Dame (14 fé-
vrier 1791). Imp. V. Hérissant. S. cl., in-8°,
4 p. [N. Lb4°' 2004.]

Affaire de la Chapelle et demande de pour-
suite contre les chasseurs des barrières.

8519. - Extrait des registres des assem-
blées générales de la section de Notre-
Dame, du 19 avril 1791. S. 1. n. d., in-8°,
1 p. [1V. Lbd° 2005 ]

Au sujet du voyage du Roi à Saint-Cloud.

8520. - Discours prononcé dans l'assem-
blée primaire de la section Notre-Dame,
par mie députation de la Société de bien-
faisance établie dans son sein. (4 juillet 1791.)
Imp. V. Hérissent. S. cl., in-8°, 8 p: [N. Lb4U
2009.]

8521. -Extrait des registres des délibé-
rations des assemblées générales de la sec-
tion de Notre-Dame. (19 mai 1792.) Imp.
V. Hérissant, in-8°, 11 p. [N. Lb40 2006.]

Délibération au sujet de la jouissance du jardin
dit le ,Terrain. P. 8-10, Texte de la pétition
rédigée par OUDET et l'abbé GIRARD, vicaire de
la métropole. Voyez le numéro suivant.
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8522. - Mémoire à Messieurs de l'Assem-
blée nationale, pour les citoyens de la sec-
tion de Notre-Dame. Imp. Ve Hérissant.
S. d., in-8°; 12 p. [N. Lb4° 2010.]

Signé : les commissaires nommés le 12 mai
1792, OUDET, GIRARD.

8523. - Section de Notre-Dame. Avis aux
citoyens. Extrait de la loi du 23 mai 1792,
relative aux déclarations des personnes arri-
vées à Paris, depuis le t er janvier 1792.
Fait ce 5 juillet .j792. Imp. ye Hérissant.
S. d., in-folio piano oblong. [N. Lb4° 3172.]

8524. - Extrait des registres du comité
de section de Notre-Daine. Du 6 juin 1 792.
S. 1. n. cl., in-4°, 1 . p. [N. Lb4° 2007.]

Voeu en faveur d'une marque distinctive pour
les commissaires de section chargés de seconder
au besoin les commissaires de police.

NOTRE-DAME .	 . 323

(3 novembre 1792.) Imp. Vo Hérissant. .
S. cl., in-8°, 4 p. [Br. M. F. R. 622, 31.]

8529. - Section de la Cité. Assemblée
générale permanente. Extrait des registres
de délibérations. 24 décembre '1 792. Imp.
Ve Delaguette, in-4°, 6 p. [N. Lb4° 17741.

Rapport des citoyens Tousse1N'i• et GOIssET
sur la prestation. de serment et les formalités
d'engagement des cavaliers volontaires casernés
à l'Ecole militaire.

8530. - Section de la Cité. Assemblée
générale permanente. Imp. Ve Hérissant.
S. d., in-8°, 46 p. [N. Lb40431.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Séance du 28 mai, l 'an II de la République
française. Extrait du procès-verbal dudit jour,
présidence du citoyen Maillard.

Appel a l'insurrection contre les Girondins.
Voyez les trois numéros suivants.

8525. - Extrait dé la délibération de
l'assemblée générale . de la section de Notre-
Dame du 15 juin 1792. Imp. Ve Hérissant.
S. cl., in-8°, -4 p. [N. Lb4° 2008.]

Fixation au 21 d'un service funébre en l'hon-
neur de M. do Gouvion et des autres citoyens
morts pour la patrie.	 .

3526. - Récit et Extrait des délibérations
de l'assemblée générale de la- section de
Notre-Dame en ce qui concerne les cloches
(16 et 19 juin 1792). Imp. V o Hérissant,
1792, in-8°. 41 p. [N. Lb4° 2011.]

P. 2, 6, motion de M. BEAURIN.

8527.-Discours prononcé dans la séance
de l'assemblée permanente de la section de
la Cité, du 7 septembre 1792, à la réception
du serment prêté en ladite assemblée par
les citoyens . de la 3e compagnie de la
section armée de la Cité qui marchent à
l'ennemi, par M.- LE GRAND, l'un des prési-
dents de l'assemblée permanente de ladite
section. Imp. Ve Hérissant, 1792, in-8°, 4 p.
[N. Lb40 430.]

8528. - Adresse aux sections de la ville
de Paris. La section de la Cité aux quarante-
sept autres sections. Salut, liberté, égalité.

8531. - Section de la Cité. Assemblée'
générale permanente. • Imp. Ve Hérissant.
S. d:, in-8°, 16 p'. [N. Lb4° 432.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Séance du 29 mai, an II de la République
française. Extrait du procès-verbal dudit jour,
présidence du citoyen Dobsent.

Mérite sujet.

8532. - Section de la Cité. Rapport sur
l'affaire de Maillard, fait à l'assemblée gé-
nérale, le 42 août 4793, par les commis-
saires nommés le 9 du même mois. Imp.
Ve Hérissant. S. d., in-8°, 26 p. [Br. M.
F. R. 618, 4.]

L'ex. du British Museum porte un envoi au
citoyen Dunouis, membre de la Commune de
Paris.

Voyez le numéro suivant.

8533. - Réponse de MAILLARD, président
des commissaires des quarante-huit sections
à la journée du 31 mai, à ses calomniateurs
de la section de la Cité. Imp. Tremblay.
S. d. (1793), in-4°, 4 p. [N. Lb4 ' 3183.]

8534.- Section de la Cité. Procès-verbal
de la fête civique célébrée, le jour de l'inau-
guration des bustes de Lepelletier et Marat,
représentants du peuple, morts victimes
de leur dévouement à la patrie. (30 vendé-
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miaire an II-2l octobre 1793.) Imp. V'
Hérissant. S. d., iu-8', 32 p. [N. Lb4°
433

P. 3, discous du cito yen LARGREY, pré-
sident. P. 14, discours du citoyen LEGRAND.

P. 27, .discours du citoyen BONCOUR, secrétaire
de la Société fraternelle des deux sexes, séante
aux Jacobins. I{ÿnines et couplets anonymes.

8535.—Égalité, liberté. Section de la Cité.
Comité révolutionnaire. Séance du 22 plu-
viôse au IL (10 février 1794.) Extrait du
procès-verbal dudit jour. Imp. Hérissant.
S. d., in-8',.15 p. [Br. AI. F. R. 618, 3.]

Lecture d'un rapport du citoyen LEVASSEUR,

au nom de l'administration des hôpitaux, inséré
dans le n r 40 du Journal de la Commune de.
Paris (voyez ci-dessus, n° 5576), au sujet de
l'apposition des scellés sur les portes de la sa-
cristie de la maison des Enfants de la Patrie
[Enfants Trouvés], place de la Raison [parvis
Notre-Dame] et de divers autres abus imputés
au comité révolutionnaire de la section et ré-
ponse aux imputations de ce rapport. 	 •

8536. — Section de la Cité. Rapport des
commissaires nommés pour la distribution
du prix de valeur donné par la citoyenne
Bidaut, de la section. Ledit' rapport fait en
assemblée générale , le 5 ventôse an II
(23 février 1794). Imp. V' Hérissant. S. cl.,
in-8. , 31 P. [N. Lb40 1775]

La collection Rondonneau possède un autre

tirage dont le titre de départ est ainsi mo-
difié :	 -

8537. — Egalité, liberté. Section de la

Cité. Rapport fait en assemblée générale -
le quintidi 5 ventôse an II... par les com-
missaires nommés pour la distribution du
prix de valeur donné par la citoyenne Bi-
daut et destiné au trait le plus héroïque
d'un citoyen de la section. Imp. V. Héris-
sant. S. cl., in-8 . , 31 p. [R. AD. XVIII e , 297.]

8538. — Extrait des registres de l'assent-
blée primaire de la section de la Cité.
21 fructidor an III (7 septembre 1795). Imp.
V. Delaguette. S. d., in-folié plano. [N.
1 774*.]

L'assemblée déclare qu'elle prend sous sa
garde spéciale « tous et chacun de ses mem-
bres °.

8530. — Déclaration de principes et Opi-
nion de l'assemblée primaire permanente
de la section de la Cité, concernant la pro-
clamation faite dans son arrondissement
de la déclaration de la Convention natio-
nale sur la prétendue acceptation par le
peuple des décrets des 5 et 13 fructidor.
Extrait du procès-verbal des délibérations
de l'assemblée primaire permanente de la
section de la Cité, séance du 3 vendémiaire
de l'an VI (25 septembre 1795). Imp. V. De-
guette. S. d., in-folio piano. [N. Lie 3291.]

Lb1°

30. -- Section de l'Observatoire (1'790).
Église du Vat-de-9rdce et (depuis (e 9 août /792) Église des Feuillantines.

(1,700 citoyens actifs.)

8540. —Section de l'Observatoire. Extrait
du registre des délibérations de l'assemblée
générale du 23 avril, an Ii de la liberté
(1700). Imp. de la Société typographique,
in-8', 3 p. [N. Lb4° 2012`.]

Protestation contre la démission de La Fayette.

8541.—Section de l'Observatoire. Extrait
du registre des délibérations du ter février

1792. S.I. n. d., in-folio plano. [N. Lb602012'.]

L'assemblée générale de la section prend l'en-
gagement solennel de ne point faire usage de
sucre et de café « jusqu'à ce que leur prix modéré
permette à leurs frères de la classe moins aisée
de se procurer cette jouissance » et ouvre une
souscription pour la fabrication des piques.

8542. — Extrait du registre des délibé-
rations de l'assemblée générale... • de la
section de l'Observatoire (29 mars 1792).
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Imp. de la Société littéraire-typographique
de l'Estrapade. S. d., in-80 , 4 p.

En faveur des honneurs a rendre aux soldats
de Chateauvieux.

8543.— Extrait da registre des délibéra-
tions de l'assemblée générale de la section
de l'Observatoire du 30 mai, an IV de la
liberté. (1792). Imp. (le la Société typogra-
phique, S. cl., in-8.,4 p. [N, 1.b4° 2013.]

Délibérations au sujet de la lettre du maire de
Paris, à l'occasion de celle du 116i (voyez ci-
dessus, n" 6076), et de l'arrêté de la section du
Théâtre-Français, se déclarant en permanence,
et vote d'une adresse à l'Assemblée législative.

8544. — Extrait du registre des délibéra-
tions de l'assemblée générale de la section
de l'Observatoire. Du mercredi 27 juin 1792.
Imp. de la Société typographique. S. d., in-8.,
8 p. [N. Lb4° 476.]

En faveur du maintien des soixante bataillons
de la garde nationale.

8545. — Récit fait à l'assemblée générale
de la section de l'Observatoire, dans ta
séance du 31 juillet, de ce qui s'est passé
au i'bateau des Tuileries, aussitôt après

-l'événement des Champs-Elysées, par un
chasseur volontaire, de garde chez le Roi,
au poste de la Reine. •Imp. C.-F. Pains.
S. d., 1792, in-8. , 7 p. [N. Lb4° 471.]

Signé : JACQUES VALLIÈRE.

8546. — Opinion du sieur JEAURAT, ci-
toyen de la section de l'Observatoire, sur la
publication d'un prétendu manifeste du
prince de Brunswich, commandant de l'ar-
mée combinée de l'empereur et du roi de
Prusse (2 août 1792). Inzp. Chardon:.5'. d.,
in-80 , 2 p. [P. 10065°.]

8547. — Discours sur le jugement de
Louis le Dernier, sur la poursuite des agio-
Leurs, des accapareurs et des traîtres, pro-
noncé dans l'assemblée générale de la sec-
tion de l'Observatoire, le jour de sa trans-
lation dans la ci-devant église des Ursulines,

•par JACQUES Rouxi électeur de la section des.
•Gravilliers, membre du Conseil général pro:
-visoire de la Commune et de la Société des
Droits de l'homme et du citoyen, imprimé
et envoyé, d'après l'arrêté de l'assemblée
générale, aux quarante-sept sections, à la

Commune de Paris, à l'assemblée électo-
rale, aux sociétés des amis de la liberté
et de l'égalité, des droits de l'homme
et du citoyen et à toutes les sociétés popu-
laires. S. 1. n. d., in-8. , 16 p. [N. Lb4° 2014.]

8548. — Section armée de l'Observatoire.
Organisation de's compagnies: Imp. de la
Société typographique. S. d., in-folio piano.
[N. Lb4° 3243.]	 •

8549. — Projet d'adresse de la section
de l'Observatoire à la Convention nationale.
Imp. de la Société typographique. S. d., in-80,
4 p. [N. Lb40 2015.]

Pour réclamer l'ouverture d'ateliers .publics.

8550. — Compté rendu par le comité ré-
volutionnaire de la section de l'Observatoire
sin les mesures à prendre pour détruire
l'esprit de corps qui règne parmi les bou-
langers. Imprimé par ordre de . l'assemblée
générale. Imp. de la Société typographique.
S. d., in-80 , 8 p. [Br. M. F. R. 620, 2.]

8551. — Paris, 'le 25 thermidor an II
(12 août 1794). Le citoyen EDME-SÉBASTIEN

JEAURAT .à ses concitoyens de la section
de l'Observatoire. S. I. n. d., in-8. , ' 4 p.
[N. Lb61 4002.]

Demande d'élargissement des citoyens Cassini,
ancien secrétaire de la section; Simon, commis-
saire de police; Lemit, architecte, et Lecomte,
dont la profession n'est pas spécifiée. Jeaurat se
plaint, en outre, d'une visite domiciliaire faite'
chez lui, le 15 brumaire précédent, au cours de
laquelle il lui fut enlevé pour 4,000 livres de
tableaux dont les originaux en tapisserie et en
tableaux existent encore aux Gobelins.

Le tout est signé : JEAURAT, le plus ancien
astronome de l'Observatoire. •

8552. —Le Comité de bienfaisance de la
section de l'Observatoire, à ses concitoyens.
(10 frimaire an 1I1-30 novembre 1794.) Imp.
Patris. S. d., in-4. , 6 p. [Br. M. F. R. 13`, 43.]

Appel à la charité en faveur des indigents.

8553.— Adresse de la section de l'Obser-
vatoire àla Convention. nationale, prononcée
à la barre de la Convention, le 13 thermidor
an III (31 juillet 1795).' S.I. n. d., in-80 ,4 p.
[N. Lb4° 2016..]

Pour demander le 'rapport du décret établis-
sant une commission prise dans le sein do la
Convention chargée de juger les.détenus.
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§ 31. - Section de l'Oratoire (1?90-1792).
Section des Gardes-Françaises ( 1793 - 1812). - Église de l'Oratoire.

(1,900 citoyens actifs.)

8554. - Adresse du bataillon de l'Ora-
toire à l'Assemblée nationale. Imp. Vo
d'Hon y, S. d., in-8°, 7 p.

P. 3, Extrait des délibérations de l'assemblée
du bataillon de l'Oratoire, du 19 avril 1790.

En faveur de l'organisation définitive de la
garde-nationale.

Bibliothèque de M. Frédéric Masson.

8555. - Adresse de la section de l'Ora-
toire à l'Assemblée nationale, sur l'émis-
sion des assignats-monnaie (9 septembre
1790). Imp. Roland. S. cl., in-8°, 14 p. [N.
Lb4° 2020.]

.8556. - Section de l'Oratoire. Extrait du
registre des délibérations des assemblées
primaires du 11 octobre 1790. Discours pro-
noncé par M. GRUGUELU, président de l'as-
semblée, doyen d'àge. Roland. S. d., in-8°,
6 p. [P. 10065*.]

8557. - Section de l'Oratoire. Extrait des
registres des délibérations des assemblées
primaires du 16 novembre 1790. Imp. Ro-
land. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb40 2017.]

Justification de GERDRET et (p. 6-8) lettre des
commandants des bataillons de la f re division à
leurs collègues au sujet des accusations formu-
lées a la tribune des Jacobins.

8558. - Motion lue à l 'assemblée géné-
rale de la section de l'Oratoire. Imprimée
par ordre de l'assemblée, le mardi 19 avril
1791. Imp. de la Société littéraire. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb 4° 478.j

Par CHAZOT:

Sur le voyage du Roi à Saint-Cloud.

8559. - Section de l'Oratoire. Extrait du
registre des délibérations de l'assemblée
générale du 28 avril 1791. Imp. Vezard et
Le Normant. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb40 2018.]

Sur le maintien de la corïipagnie de grena-
diers de la 6 e division jusqu'à l'organisation de
la garde nationale.

8560. - Mon Opinion prononcée à l'as-
semblée générale de l'Oratoire, sur le licen-
ciement des grenadiers de la 6 e division.
le 14 mai 1791. Imp. de la Société littéraire.
S. d., in 8°, 16 p.-[N. Lb4° 2021.]

Signé : CHAZOT.

8561. - Section de l'Oratoire. Extrait du
registre des assemblées générales (12 sep-
tembre 1791). Imp. Vezard et Le Normant.
S. cl., in-8°,' 3 p. [N. Lb' 2019.J

Adhésion à un arrêté de la section des Postes
du 9 septembre 1791, touchant les subsistances.

8562. - Discours 'adressé à M. de La
Fayette par M. TRÉViLLtERS, commandant
du bataillon de l'Oratoire, ii la tête de la
députation envoyée par ce bataillon, le di-
manche 9 octobre 1791. Imp. Salliére. S. d.,
in-8°, 2 p. [N. Lb40 2022.)

8563. - Pétition présentée à l'Assemblée
nationale par les citoyens de la section de
l'Oratoire individuellement. Imprimée par
ordre de l'Assemblée • nationale. Paris, imp.
Nationale. S. d., in-8°, 7 p. [N. Le" 3 X, n° 5.]

Contre la pétition du directoire sur les trou-
bles religieux.

Voyez ci-dessus les n0° 6003-6014.

- 8564. - Section de l'Oratoire. Extrait des
registre des assemblées générales du 13 mars .
4792. Imp. Vezard et Lenormant. S. cl., in-8°,
4 p. [P. 10065°.]

En faveur de l'incorporation des canonniers,
des gardes-françaises et, s'il y a lieu, des qua-
rante-deux « victimes n du régiment dé Cha-
teauvieux dans la garde nationale:

8565. - CHENAUX, de la section de l'Ora-
toire, à ses concitoyens. Prononcé en l'as-
semblée publique et permanente, du sa-
medi 11 aoêt 1792. Imp. Vezard et Le Nor-
mand. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb4° 2023.]
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8506.— Jugement du ci-devant Roi. Rap-
port fait par CHENAUX, de la• section des
Gardes-Françaises, membre du club. des
Cordeliers, à la section des Gardes-Fran-
çaises, le lundi 5 ,novembre 1'792. Paris,
chez l'auteur, rue Saint-Honoré, près celle
Tirechappe, n° 320; Ve Guillaume. S. d.,
in-8. , 1 f. et 26 p. [N. Lb40 1845.] '

8567. — Convention nationale. 'Adresse
de la section des Gardes-Françaises h la
Convention nationale. Imprimée par ordre
de la Convention nationale et envoyée
aux quatre-vingt-quatre départements (6 dé-
cembre 1792). Imp. Nationale. S. d., in-8
4 p. [N. Lem 2442.]

Invitant le commandant général des gardes
nationales à tripler les postes et la garde du
Temple pendant la durée du procès de Louis
Capet.

'SECTION bE L 'ORATOIRE	 327

8571. — Section des Gardes-Françaises:
Extrait du registre des délibérations chi
11 janvier 1793. Imp. Vezard et Le Norinant,
1793, in-folio plano. [N. Lb 4° 1844*.] •

• Désaveu d'un arrêté du 1 er janvier ayant pour
titre : A l'ordre, factieux! et relatif à l'insuffi-
sance des équipements, et de Fauteur ' . de ce
placard, le citoyen BERTRAND.

•

8572. — Opinion du citoyen CHAZOT, dans
la discussion qui a eu lieu sur 'l'arrêté d'e
la section du Finistère qui propose aux ci-
toyens, h son exemple, d'offrir h .la nation
entière leurs propriétés immeubles comme
une nouvelle portion du gage des assignats.
Imprimée par ordre de l'assemblée de la
section des Gardes-Françaises, lé 7 février
1793. Imp. Vezard et Le Normand. S. d.,
in-8. , 24 p: [11T. Lb60 1846.]

8573.— Discours prononcé:dans la section
des Gardes-Françaises. Imp. Froullé. S. d.,
in-4. , 1 f. et t0 p. [N. Lb40 4847.]

8568. — Convention nationale. Adresse
de la section des Gardes-Françaises, ex-
traite du registre des délibérations de l'as-
semblée générale du 26 décembre 1792,
l'an ter de la République française. Impri-
mée par ordre de la Convention nationale
et envoyée aux quatre-vingt-quatre dépar-
tements. Imp. Nationale. S. cl., in-8. , 3 p.
[N. Le 2443.]

Désaveu d'un arrêté de la société patriotique
de la section du Luxembourg invitant la Con-
vention à presser le jugement de Louis Capet et
•réclamant sa condamnation à mort. La même
pièce a été imprimée sous un titre différent et
en• forme d'affiche. Voyez le numéro suivant.

8569. — Sèction des Gardes-Françaises.
Extrait du registre des délibérations de
l'assemblée du 26 décembre 1792. Imp. Ve-
zard et Le Normant.S. d., in-folio piano. fN.
Lb40 1844°.]

Voyez le numéro précédent.

85'70. — Section des Gardes-Françaises.
Extrait du registre des délibérations du
7 janvier 1793. Imp. Vezard et Le Normant.
S. d., in-40 ,4 p. [N. Lb40 1844°.]

Approbation et reproduction d'un arrêté de la
section de l'Arsenal en •date du 13 décembre
1792, sur la nécessité et les moyens de rappeler
les citoyens aux assemblées de leurs sections et
notamment aux élections.

Le titre de départ, page 1, porte : Discours
prononcé, le 12 février 1703, an II... contre la
proposition faite aux sections' de Paris d'engager
la Convention nationale à faire rejoindre les vo-
lontaires qui sont rentrés dans leurs foyers.

EPIGR. :

Ne faut-il que délibérer?
La cour en conseillers foisonne.
Est-il besoin d'exécuter?
On ne rencontre plus personne.-

(LA FONTAINE, livre Il, fable 2.)

'Par le citoyen COTILLON, d'après l'extrait du
registre des délibérations arrêtant l'impression
de ce « rapport n.

8574. — Enrôlement pour la Vendée.
Section des Gardes-Françaises. Expédition
du département de la Vendée. S. 1. n. d.,
in-4. , 1 p. [N. 1.b°0 1848.]

L'ex. de ce certificat appartenant à la B. N.
est daté à la main du 24 mai 1793 et contient
le signalement du citoyen Jean-Henri-Pierre
Morin, âgé de trente-quatre ans, demeurant à
Vaugirard.

8575. — Adresse h la jeunesse française,
dont l'impression a été votée par acclama-
tion part la section des Gardes-Françaises.
Imp. Caillot et Courcier. S. d., in-folio piano.
[N. Lb40 3154.]

Signé : LEMAIRE, commis aux posies, auteur
de la Trompette du VRAI Père Duchesne et
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rédacteur du Courrier de l 'égalité. (Voyez ci-
après ch. VIII).

Appel aux armes.

8576. — Adresse de la Commune de
Paris aux quatre-vingt-deux départements.
Imp. Vezard et Le Nôrmant. S. d., in-8.,
16 p. [Br. M. F. R. 623, 2.)

Projet d'adresse, certifié par le citoyen CHA-

ZOT, président des commissaires-rédacteurs réunis
ii l'Oratoire.

Voyez les quatre numéros suivants.

8577. — Section des Gardes-Françaises.
Les 29, 30 et :11 mai 1793. S. 1. n. d., in-
folio plano. [N.Lb40 1843*.]

Arrêté excluant de la section Chazot, auteur
d'une adresse présentée à la Convention le 28 du
même mois et prescrivant que la susdite affiche
sera brûlée le dimanche 2 juin à la garde mon-
tante.

L'affiche est signée par FOURCROY, en qualité
de président.

Voyez les trois numéros suivants.

85 '78. — Section des Gardes-Françaises.
Le 29 [31] mai 1793. Imp. Vezard et Le
Normant, 1793, in-folio plano. [N. Lb4o
1843y.]

Même pièce que la précédente:; mais sur le
titre de l'ex. de la B. N., la' date du 29 a été
biffée et remplacée à la main par celle du 31 et
cet ex. porte seulement les deux signatures
manuscrites de DAZARO et de FLEURY, secrétaires
de la section. Les deux tirages sont pliés et reliés
dans le format in-4..

8579.— Section des Gardes-Françaises.
Adresse lue à la Convention nationale, le

31 mai 1793. Imp. Vezard et Le Normant.
S. d., in-80 , 3 p. [N. Lb40 1849.]

Désaveu de la pétition lue l'avant-veille au
nom de la section et dénonciation de « l'astuéieux
Chazot » un des premiers [membres] du Club
des Feuillants.

Voyez lo numéro suivant.

8580. — Section des Gardes-Françaises.
Adresse présentée par le citoyen BURGUBURU

à sa section, et lue à la Convention na-
tionale, le 31 mai 1793... Imp. Vezard et
Le Normant. S. d., in-8^, 3 p. [N. Lb4°
1850.]

Même pièce que la précédente. Le titre seul
est changé.

8581. — Discours prononcé dans la sec-
tion des Gardes-Françaises pour l'inaugu-
ration des bustes de Lepelletier et Marat,
martyrs de la liberté, le lundi 23 septem-
bre 1793. Imp. Peltier, S. d., in-8. , '7 p.
[N. Lbd0 1851.]

8582. — Discours prononcé le 30 germi-
nal an II (19 avril 1794), au temple de la
Raison de la section des Gardes-Françaises,
à Paris, dont elle a arrêté l'impression et
l'envoi, parle citoyen SHERLOCK, capitaine
au 2. bataillon du 92 e régiment d'infan-
terie, momentanément employé au Comité
de sûreté générale. Imp. Le Normant. S. d.,

12 p. [N. Lb4° 1852.]

Ouest (section de l').—Voy. Croix-Rouge.

§ 32. – Section du Palais-Royal (1790-1791).

Section de la Blette-ties-Motelitts (1792-1704). - Section de la Montagne
(1704). — Section de la Blette-ties-Moulina (17 04- II. 8121. — Église Saint-Hoch.

(2,400 citoyens actifs.)	 -

8583. — Lisle des citoyens actifs de la
section du Palais-Royal. (5 avril 1790.)
Boulard. S. d., in-8 . ,44 p. [N. Lb4° 2026.]

8584.— Section du Palais-Royal. Discours

prononcé par M. BOIVIN, ci-devant DE BLANC:-

MURE, conseiller au Châtelet et président de
la sectiôn du Palais-Royal en l'église de
Saint-Roch, le 2 août 1790, à l'ouverture des
élections du maire; des officiers munici-
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paux et des notables. Itnp. foulard. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. I..b40 2025.]

8585. -.Section de la Butte-des-Moulins.
Avis. (Octobre 1790.) foulard. S. d., in-folio
piano. [N. Lb4° 421.]

Convocation pour l'élection du maire, du pro-
cureur de la Commune, de ses substituts et des
officiers municipaux.

8586. -Extrait du registre des délibéra
lions des assemblées générales de la sec-
tion du Palais-Royal du 17 novembre 1790.
foulard. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb60 2024*.]

En faveur de la répression du vagabondage
et de la mendicité.

8587. - Section du Palais-Royal. Extrait
du registre des procès-verbaux du t er fé-
vrier 1791, an IV de la liberté. Imp. fou-
lard. S. d., in-8°, /i -p. [N. LbA0 480.]

• Réglementation du service du poste de la rue
des Moulins et de celui du Palais-Royal.

8588. - Section du Palais-Royal. Assem-
blée primaire (25 juin 1791). Imp. foulard.
S. d., in-folio piano. [N. Le31 10.]

Annonce du dernier tour.de scrutin pour le
choix des électeurs restant à nommer.

8589. - Section du Palais-Royal. Extrait
du registre des délibérations du 12 sep-
tembre l791. Imp. Bou lard. S. d., in-folio
piano. [N. Lb4° 2024*.]

Au sujet des subsistances.

. 8590.-Section du Palais-Royal. Assem-
blée générale convoquée par la .munici-
palité pour délibérer sur le sort des gardes
françaises et autres soldats des troupes de
ligne qui se sont réunis aux habitants de
Paris, à l'époque du 14 mars [sic : juillet]
1789. Séance du 14 mars 1792. foulard,
S. d., in-8°, 4 p. [P. 10065°.]	 .

En faveur de leur réintégration.

8591.- Section du Palais-Royal. Extrait
du registre des délibérations.:. de la section
du Palais-Royal. Séance du 28 mars 1792.
Routard. S. d., in-8°, 4 p. [P. 10065*.]

Vote d'une collecte en faveur des soldats de
Chateauvieux.

8592.-Section du Palais-Royal. Avis aux
citoyens. Imp. Boulai'd. S. d., in-folio piano.
[N. Lb4° 479.]

Convocation fixée au 16 avril 1792, pour en-
tendre la lecture du rapport des commissaires dc
la Commune sur la réintégration des ci-devant
gardes-françaises dans les compagnies du centre.
Voyez le no 8590 ci-dessus.

8593. - Section du Palais-Royal. Adresse
de la section du Palais-Royal à Monsieur le
maire et à Messieurs les officiers municipaux
sur les événements du 20 juin 4792. Imp. des
rédacteurs-traducteurs des séances de l'As-
semblée nationale. S. d. (1792), in-folio
piano. [N. Mss., fr. nouv. acq. 2667, fol. 96.]

8594. - Section de la Butte-des-Moulins.
Certificat du serment décrété par l'Assem-
blée nationale, le 10 août 4792. S. 1. n. cl.,
in-4° plano. [N. Lb40 422.]

Certificat en blanc dans l'ex. de la B. N. 	 •

8595. - Section de la Butte-des-Moulins.
Par procès-verbal de l'assemblée générale
et permanente de la section de la Butte-des-
Moulins, du mardi 20 novembre 1792...
appert ce qui suit. foulard, S. d., in-folio
piano. [N. Lb4° 423.]

Protestation contré un article de Marat, en
date du 17 novembre, renfermant une inculpa-
tion calomnieuse à l'égard du citoyen Odiot,
orfèvre, ci-devant capitaine des grenadiers de
cette section.

8596. - Section de la Butte-des-Moulins.
Adresse de la section de la Butte-des-Mou-
lins à la Convention nationale, avec sa - pro-
fession de loi sur l'aristocratie qu'on lui a
reprochée au Conseil général de la Com-
mune et aux Jacobins. Imp. Laurens aine:
S. d., in-folio piano. [N. Lb4° 3231.] •

8597. - Section de la Butte-des-Moulins.
Avis (janvier 4793). Bou tard. S. d., in-folio
plano. [N: Lb4° 424.]

Ouverture d'un registre destine .b. recevoir les
offres de logement gratuit ou de secours pécu-
niaires en faveur des fédérés qui arrivent à

Paris.
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8598. = Section de la Butte-des-Moulins.
Avis aux citoyens et citoyennes. Extrait des
registres . de l'assemblée générale perma-
nente du 6 février 1793. Imp. Laurens aine
et Comminges. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb"
1759.]

Souscription en faveur des volontaires.

8599. — Section de la Butte-des-Moulins.
Imp. Boulard. S. d., in-folio plano. [N. Lb4°
427.].

Appel aux citoyens pour la formation d'un
corps de volontaires. Pièce différente de la pré-
cédente.

8600. — Adresse à . la Convention na-
tionale. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb403095.1

« Fait et arrêté en l'asseniillée générale de la
section de la Butte-des-Moulins, le 12 février
1793.»

Pour demander le retrait du décret contre les
a prétendus coupables » des massac res de sep-
tembre.

8601. — Section du Palais-Royal. Projet
d'ordre et distribution du service des ci-
toyens enrôlés et non enrôlés de la section
du Palais-Royal. (20 février 1793.) Imp.
Boulard. S. d., in-4°, 12 p. [N. Lb4° 3197.]

8602. —Section de la Butte-des-Moulins.
Extrait du registre des délibérations... du
3 avril 1793. Imp. Laurens alné et Commines.
S. d., in-folio piano. [N. Lb40 1758.]	 •

Mesures de sûreté.

8603. — Extrait du registre des délibé-
rations de l'assemblée générale de la section
de la Butte-des-Moulins, du t er mai 1793.
Imp. Laurens aine et Comm.inges, in ,8°, 4 p.
[N.4.140 1758.]

Adhésion à un arrêté des départements de
l'Hérault et du Gard, en date du 19 avril, tou-
chant la réquisition des hommes valides et
l'expulsion des gens sans aveu.

8604. — Proclamation de la section de la
Butte-des-Moulins, arrêtée en l'assemblée
générale du 5 mai 1793, an H de la Répu-
blique. Imp. Laurens aine. S. d., in-folio
piano. [N. Lb4° 3230.]

Ouverture d'un registre d'inscription pour les
volontaires de la Vendée.

DÉLIBÉRATIONS DES SECTIONS

8605. — Sections de Paris, prenez-y
garde ! Discours prononcé dans la section
de la Butte-des-Moulins. Imp. J.-Ill. Chevet.
S. d., in-8°, 15 p. [N. Lb4° 426.]

Signé : LA HARPE.

8606.— Convention nationale. Adresse de
la section .de la Butte-des-Moulins à la Con-
vention nationale, séance du 24 mai 1793,
an II. Envoi aux sections et aux départe-
ments. Imprimé par ordre de la Conven-
tion nationale. Imp. Nationale. S. d., in-8°,
3 p. [P. 10065*.]	 •

Adhésion aux adresses des sections de la
Fraternité et des Tuileries (voyez le n° 8297
ci-dessus et le n° 9017 ci-dessous), « contre les
flagorneurs qui parlent toujours au peuple et
aux législateurs de leurs droits et jamais de
leurs devoirs », et serment de fidélité à la patrie
et à la Convention.

8607. — Extrait du registre des délibé-
rations du comité civil de la section de la
Butte-des-Moulins du 30 mai, l'an II de la
Ré publique. Imp. Laurens. b'. d., in-folio
plano. [N. Lb40 3122.]

Protestation contre les agissements de l'as-
semblée générale de la section.

8608. — Section de la Butte-des-Moulins.
Extrait du registre des délibérations de
l'assemblée générale de la section çle la
Butte-des-Moulins, des 24 et 26 juin 1793,
S.1. n. d., in-8°, 11 p. [N. Lb4° 425.]

P. 1, Premier et,deuxiéme arrélé. Le premier
de ces arrêtés nomme quatre commissaires pour
s'enquérir des faits signalés par les sections de
Marseille et de la Halle-au-Blé.

P. 2; Rapport fait par lesdits commissaires
a la séance du 25 juin. (Signé : TRIPIER, prési-
dent; SURET, secrétaire.)

P. 7, RAFFET à ses concitoyens. Je suis
soldat républicain. Je ne sais ni ne veux faire
des phrases. Je vais répondre clairement et en
peu de mots.

Justification des accusations portées contre
lui dans le rapport des commissaires et dési-
gnées par des renvois auxquels correspond
chaque paragraphe de sa défense.

Raffet, chef du bataillon de la Butte-des-
Moulins et concurrent d'Henriot au commande-
ment de la garde nationale après le 31 mai,
avait été dénoncé par les Jacobins qui avaient
fait échouer sa candidature.

8609. — Section de la $utte-des-Moulins.
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Extrait du procès-verbal de la section de la
Butte-des-Moulins du 5 août 1793. Imp.
Routard. S. d., in-folio piano. [N. Lb4°
3123.1

Adresse de la section des Arcis â. la section
de la Butte-des-Moulins. Réponse du président
de la section do la Butte-des-Moulins aux com-
missaires porteurs de la section des Arcis (à
prdpos du meurtre de Marat).

8610. — Procès-verbal de la séance de
l'assemblée générale de la section de la
Montagne • du 12 août 1793. Imp. Laurens
aine. S. d., in-4. , 41 p. [P. 40065*.]

Affaires diverses.

8611. — [Lettre d'invitation à l'inaugu-
ration du temple de la Raison, commen-
çant par ces mots :] Paris, li er frimaire an 11
(21 novembre 1793). « Citoyen, la section
de la Montagne a foulé aux pieds le fana-

» S. l: n. d., in-4. , 1 p. [N. L1)4° 1986*.]

8612. —Discours fait et prononcé par le
citoyen MoNvEL, dans la section de la Mon-
tagne, le jour de la fête de la Raison, célé-
brée dans la ci-devant église de Saint-Roch,
le 10 'frimaire an II (30 novembre 1793).
Paris, Lefer, an II, in-8. , 32 p. [N. Lb4°
1987.]

8613. — Régénération parfaite. Aux ci-.
toyeus de la section de la Montagne. • Imp.
Rougyff. S. cl., in-8. , 4 p. [N. Lb40 1988.]

Signé : GIRAUD jeune, secrétaire adjoint au
comité de distribution a la Convention nationale.
-Sur GIRAUD jeune, voyez l'Introduction de la
Bibliographie, p. XVIII et LV.]

Formation d'un comité épuratoire d'exclusion
des « Feuillantins s, des membres du club de la
Sainte-Chapelle, des signataires de la pétition
des dix mille et des vingt mille.

Avis aux citoyens. Décret de la Convention
nationale du 13 frimaire an III (3 décembre
1794). Arrêté de l'assemblée générale de la
section de la Butte-des-Moulins du 20 fri-
maire. Imp. Routard. S. cl., in-folio piano.
[N. Lb4». 3147.]

Nomination de commissaires chargés de vé-
rifier les « perceptions u opérées par le ci-devant
comité révolutionnaire de la section.

8613.— Rapport fait le 30 pluviôse an III
(18 février 1795), à l'assemblée générale
de la section de la Butte-des-Moulins, par
les commissaires chargés de faire la revi-
sion des procès-verbaux dès séances, depuis
le ter août 1 793 jusqu'au 30 brumaire an RI.
S. 1. n. d., in-8°, 36 p. [N. Lb60 1760.]

8616. — Opinion de l'un des membres de
la section de la Butte-des-Moulins sut • les
décrets des 5• et 13 fructidor an III (22 et
30 août 1795), émise en assemblée générale
primaire le 21 du même mois (7 septem-
bre). lmp. Desenne. S. cl., in-80 , G p. [Br.
M. F. R. 220, 21.]

L'ex. du British Museum porte le nom mss,.
du citoyen MEYNIER.

8617. — Déclaration des citoyens de la
section de la Butte-des-Moulins, constitués
en assemblée primaire. 21 fructidor an 111
(7 septembre 1795). Imp. Desenne, S. d.,
in-folio piano. [N. Mss., fr. nouv. acq. 2696,
fol. 35.J	 •

Protestation contre le décret du 21 fructidor.

Panthéon -Français (section du). —
Voyez Sainte-Genevieve.

Piques (section des). — Voyez Place-
8614. — Section de la Butte-des-Moulins. Vend0me.
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§ 33. — Section de la Place-Louis XIV
(1790-1791).

Section du Mon ou des Petits-Pères (1793). — Section de Goillatume-Tell
(1793-1813). — Église des Petits-Pères. -

(1,400 citoyens actifs.) •

8618. — Section dé la Place-Louis XIV.
Extrait du. registre des délibérations de
-l'assemblée'. générale. Du jeudi 30 sep-
tembre 4790. Imp. Clousier. S. ti., in-4°, .1 p.

"[N. Lb4O 492.x.

Approbation de l'arrêté du Conseil de Ville
du 28, touchant l'illégalité des actes et délibé-
rations des soi-disant représentants de la Com-
inune.

8619.—Discours. prononcé en l'assemblée
générale de la section de Louis XIV; le
15 novembre 1790, par M. TnnssAaT, prêtre,
citoyen de la section, ancien vicaire général
de Saint-Papoul, dont l'assemblée a arrêté
l'impression et l'insertion dans son procès-
verbal. Imp. des Enfants-Aveugles. S. d.,
in-8 0 , 6 p. IN. Lh40 493.]

• En faveur de la prohibition des duels.

•• 8620.— Section de la Place-de-Louis XIV.
'Extrait du registre ties délibérations du
'comité du 29 décembre 1790. Imp. de la rue
Notre-Dame-des-Victoires, in-4°, 3 p. [N.
Lb40 2057.]

Proposition d'ouvrir un hospice dans chaque
section.	 -

8621.— Discours prononcé devant MM. de
. la troupe du centre du bataillon de la

section de la Place-Louis XIV, par J.-B.
ANTOINE POTaort, leur nouvel aumônier
et second vicaire 'de Saint-Augustin, le
19 avril 1791. Imp. Poupin. S. d., in-8°, 12 p.

Bibliothèque de M. Frédéric Masson.	 •

8622. — Adresse à l'Assemblée nationale
par les citoyens-soldats de la section des
Petits-Pères, du 11 aoôt 1792. Imprimée et

•envoyée aux. quarante-huit sections de Paris
par ordre de l'Assemblée. Imp. Nationale.

:S. cl., in-8°; 3 p. [N: Le 33 3 X, n o 77.]

Protestation contre un 'article de la Chro-
nique au sujet de leur rôle dans la journée du
10 août.

8623. — Section dti Mail. Arrêté très, im-
portant de. la section, concernant la décla-
ration à. faire de tous . les chevaux et de
toutes espèces de voitures et charrois, ce 5 sep-
tembre 1792. Imp. de la Société des Anis du
commerce. S. d.; in-folio plano. [N. Lod°3163.1

8624: — Section du Mail. Voeu d'un ci-
toyen, adopté à l'unanimité (22 mars 1793).
Imp. de. la • Société des Amis du commerce.
'S. d.; in-4°,

Signe : AMELOT.

Appel à l'union-en raison du danger que cou-
rait la patrie.

8625. Convention nationale. Extrait
• du procès-verbal .de l'assemblée générale

- permanente de la section du Mail du
ter avril 1793. Imprimé par ordre de la
Convention nationale et envoyé aux dé-
partements. Imp. Nationale. S. d , in-8°,
2 p. [N. Lei° 2467.]

Désaveu d'un arrêté pris par les commissaires
des sections réunis à l'Evèché sur l'invitation de
la section des Droits-de-FI-tomme et déclaration
de soumission aux seules autorités constituées
et aux lois émanées de la Convention nationale..

8626. Section du Mail: Exercices mili-
taires (3 avril 1793). Imp. de la Société des
Amis du commerce. S. d., in-folio piano.

Ouverture de re gistres d'inscription et de
souscription pour tous les citoyens en état de
porter les armes.

4 p. [N. Lb40 1941.]
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862 7. = Aux président et électeurs de
'Paris.. Arrêtés des assemblées générales et
comité permanent des sections du Mail et
et de 1702. Pétition de cette dernière au
corps électoral et Observations des parois-
siens de Saint-Augustin (16 avril 1793-
24 avril 1793). Imp. Potier de Lille, 1793,
in-8°, i f. et 16 p. [N. Lb" 1942.]

En faveur de l'élection à la cure de Saint-
- Augustin de Jean-Eléonore Leclerc , premier
vicaire de la susdite paroisse.

EPIGR. :

Peuple, éclaire tes mandataires.

Voyez le numéro suivant.
•

8628. - Arrêtés des assemblées géné-
. rates et comité permanent des sections du
Mail et de 1792... Imp. L. Potier de Lille,
1793, in-8°, 1 f. et 16 p. [N. Lb40 1942 A.]

8620. - Paris, 8 avril [sic : mai] 1793:
« Citoyens, la patrie est dans le plus grand
danger... ». S. 1. n. d., in-8°, 2 p. [R. AD.
XVI, 70.1

Invitation comminatoire à la contribution ou-
verte pour l'équipement des volontaires. Les
souscriptions étaient reçues à l'hôtel Massiac.
.Voyez le numéro suivant.

8630. - Section du Mail. 11 mai 1793.
« Citoyens, nous vous avons prévenus que
les registres ouverts à l'hôtel Massiac.. »
S. 1. n. d., in-8°, 2 p. [R. AD. XVI, 70.]

Dernier avis, plus menaçant encore que le
précédent.

8631..- Proclamation de la section du
Mail. Imp. de la Société des Amis du com-
merce. S. d., in-folio piano.

Sur les enrôlements volontaires.

8632.- Section du Mail. 5 juin 4793. Imp.
de la Société des Amis du commerce. S. d.,
in-folio piano.- [N. Lb40 1940*.]

Formes à suivre pour l'arrestation des indi-
vidus réputés suspects. Voyez le n o 8631 ci-
dessous.

8633. -La Section du Mail aux quarante-
sept autres sections. 8 juin.l 793. Imp. de la
Société des Amis du commerce. S. d., in-4°,
3 p. [N. Mss. fr. 8606, fol. 224.]	 •

Protestation de civisme et appel à la concorde.

8634.- Section du Mail. Sur les arresta-
tions arbitraires. (21 juin 1793.) Imp. de lu
Société des Amis du commerce. S. d., in-folio
plano. [N. Lb" 1943.]

8635.- Section du Mail. Assemblée géné-
rale. 30 juillet 1793. S. 1. n. d., in-8°, 1 p.
[N. Lb40 1940.]

Arrêté prescrivant la censure des citoyens qui
proposent de loger des fédérés.

.8636. = [Lettre d'invitation à l'inaugu-
ration des bustes de Pelletier et Marat, datée
du 29 septembre 1793, et commençant par
ces mots :] Section de Guillaume-Tell, ci-
devant du Mail. Citoyens, dimanche 6 oc-
tobre... S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [N. Lb401866.1

8637. - A la Convention nationale. Pé-
tition de la section Guillaume-Tell en
masse, composée de toutes les autorités
constituées, de la Société populaire et des
citoyens de lout àge, de tout sexe, le sep-
tidi nivôse an Il de la République fran-
çaise, une et indivisible (27 décembre 1703).
Imp. illassot. S. d., in-8°, 8 p [N. Lb" 443.]

Protestation véhémente contre la pétition dos
« citoyennes lyonnaises. » Le véritable titre de
cette pièce est : Le Peuple de Ville_A ffranchie à
la Convention nationale, in-40, 8 p. Elle est in-
tégralement reproduite sous le n° 1628 de la
Bibliographie historique de la ville de Lyon de
P,-M. Gonon. Cet appel a la clémence n'est pas
signé par des citoyennes lyonnaises, mais par
CHANGEUX, BRILLAT, CHOCuAT, PROST et PEL-
LETIER.

8638. - Unité, fraternité. Section de
Guillaume-Tell. Extrait des délibérations de
l'assemblée générale. Séance du 10 germi-
nal an II (30 mars 1794). S. 1. n. d., in-8°,
1 p. [N. Lb41 1865.]

Arrêté portant que tous les arrêtés pris parla
section dans un but de salut public ou d'utilité
générale seront communiqués aux autres sec-
tions.	 -

8639. - Adresses présentées à la Con-
vention nationale, dans sa séance du 11 fruc-
tidor an 1I (28 août 1794), all nom des
sections du Mail et des Champs-Elysées, à
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Paris; réponses du président et discours
prononcés à cette occasion par trois repré-
sentants du peuple. Imprimé par ordre de
la Convention nationale. Paris, imp. de la
République. S. d., in-8°, 11 p. [N. Le 3S 1640.]

Discours de TALLIEN, THIBAUDEAU et GIROT-
POUZOL.

Sur le 9 thermidor.

8640. — Section du Mail. Déclaration so-
lennelle des citoyens de la section du Mail
réunis en assemblée générale le décadi
30 thermidor an III (17 août 1795). Extrait
du procès-verbal de la séance • du 30 ther-
midor. Itnp. Desbois. S. d., in-folio piano.
[N. Lb40 3164.]

Adoption des principes énoncés dans le Dis-
cours prononcé le 30 thermidor par le rappor-
teur (Louis-Abel Beffroy-Reigny) de la com-
mission nommée pour l'examen des pieces
concernant les détenus et les désarmés.

8641. — Discours prononcé au sein de
l'assemblée primaire de la section du Mail,
dans la séance du soir du 23 fructidor de
l'an III (9 septembre 1795), avant la dis-
cussion relative à l'acceptation de l'acte
constitutionnel, par LOUIS-ABEL BEFFROY-

BEIGNY, dit le COUSIN JACQUES. Imprimé par
ordre de l'assemblée. Inip. de la citoyenne
Desbois. S. d., in-8 . , 1 f. et 18 p. [N. Lee' 44.]

8642. — Le Cri de ralliement. .Discours
prononcé le 20 pluviôse an IV-9 février
1796, dans la section de Guillaume-Tell,
par J.-M. SouRIGàRE, et imprimé par ordre
de la section. Imp.Ve A. Gorsas. S. d., in-80,
8 p. [N. Lb40 444.]

EPIGR. :
•

Malheur A qui n'a point ces haines vigoureuses
Que portent aux méchants les Aines vertueuses!

8643. — Discours prononcé dans le
temple de la Morale de la section de Guil-
laume-Tell, le décadi 30 fructidor (an H-
16 septembre 1794), à l'occasion d'un con-
cert donné par des artistes et des amateurs
pour concourir au soulagement-des familles
infortunées de ceux qui ont péri le 14 fruc-
tidor par l'explosion de la poudrerie de la
place de Grenelle. S: 1. n. cl., in-8°, 10 p.
[N. Lb40 1869.]

Par TRASSART. Voyez-le no 8645, tome IV.

8644. — Discours sur l'amitié, prononcé
par le citoyen MANET, dans le temple de la
Morale de la section Guillaume-Tell. Paris,
imp. Huzard. S. d., in-8 0 , 16 p. [N. Lb40
1868.]

EPIGR. •

Pour les moeurs corrompus (sic), l'amitié n'est point faite.

(VOLT., Mél.'de poésie, 5^ disc.)

Voyez le numéro ci-dessous,- tome IV:

8645. = Discours prononcés les jours de
décade dans la section de Guillaume-Tell.
Paris, Massot. S. d.,4 vol. in-8 0 . [N. Lc° 809.1

TouE Ie r, 1 f., IV-239 p.

P. 1, Section Guillaume-Tell. Assemblée gé-
nérale. Séance du 20 frimaire an II (10 dé-
cembre 1793). [Reconnaissance solennelle de
l'Être supréme.] P. III, Description de ce qui
s 'est passé A la section Guillaume-Tell, le der-
nier décadi du mois de brumaire ' an II. [Récit
de l'inauguration du nouveau temple de la Mo-
rale.]

P. 1, n° 1, Discours sur l'origine des insti-
tutions religieuses, pronôncé le dernier décadi
de brumaire an II (20 novembre 1793) dans la
ci-devant église des Petits-Pères ou de Saint-
Augustin, par ETIENNE BARRY.

P. 21, n° 2, Discours sur les crimes du fana-
tisme et les absurdités du papisme, prononcé le
I or décadi frimaire (30 novembre 1793), " par
GÉRARD-MICHEL BONTEMPS.

P. 33, n° 3, Discours fait et prononcé par le
citoyen MONVEL, le jour de la féte de la Raison,
dans la ci-devant église des Petits-Peres, devant
ses frères de la section Guillaume-Tell.

P. 68, Précis de la cérémonie qui a eu' lieu
lors _de la prononciation (sic) du discours du
citoyen MONVEL.

P. 73, n° 4, Précis de ce qui s 'est passé dans
le temple de la Morale de la section Guillaume-
Tell, le dernier décadi frimaire an Il (20 dé-
cembre 1793). Imprimé pour étre distribué aux
souscripteurs des discours décadaires à la place
de celui qui devait étre prononcé le méme jour.
[Fête civique en l'honneur de Chalier.]

P. 81, n° 8, Adresse du citoyen ETIENNE
BARRY à ses concitoyens souscripteurs pour les
discours décadaires de la section Guillaume-Tell.
Imprimée pour étre distribuée aux souscripteurs
avec les deux pièces qui l 'accompagnent, à la
place du discours philosophique qui devait étre
prononcé le méme jour dans le temple de la -
Morale (10 nivôse an II-30 décembre 1793).

P. 88, Rapport fait par DAVID Ala Convention
nationale A l'occasion de la prise de Toulon et
projet de décret du même sur la féte civique qui
devait la célébrer. [Voyez tome Iei , ,n° 4198.]

P..97, A la Convention n a tionale. Pétition de
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la section Guillaume-Tell en masse. (Voyez ci-
dessus, n° , . ..)

P. 105, n o 6, Second Discours sur l'origine
des institutions religieuses, prononcé dans le
temple de la morale de la section Guillaume-
Tell le 2 e décadi de nivôse an II (9 janvier 1794),
par ETIENNE BARRY, de la Société populaire de
la méme section, et de celle des Amis de la
liberté et de l'égalité, séant aux Jacobins.

P. 145, no 7, Rapport historique de la céré-
monie qui a eu lieu a l 'occasion de la planta-
tion de l ' arbre de la Liberté, le décadi 30 nivôse
(19 janvier 1794), dans la place d'Armes de la
section Guillaume-Tell, dressé et lu par le
citoyen BOULLAND, du 5 du.mois pluviôse (sic)
de l ' an II (24 janvier).

P. 161, n° 7 (sic), Discours sur l'existence
de Dieu et sur la nature et l'essence det'homme,
prononcé le 30 décadi nivôse, dans le temple de
la section de Guillaume-Tell, par G. BONTEMPS,
jacobin épuré et membre de la Société populaire
de Guillaume Tell.
, P. 175, Mon Projet de traité de paix ou la
Destruction totale des vingt-deux puissances
coalisées contre la liberté de notre impérissable
République, par G. BONTEMPS... (En vers.)

P. 177, Discours prononcé par le citoyen
Mina«, le décadi 30 nivôse an II.

P. 182, Chanson [anonyme] faite a l'occasion
de la plantation du troisième arbre de la liberté
dans la place d' Armes de la section Guillaume-
Tell, le décadi 30 nivôse an II (air : Pauvre
Jacques!).

P. 185, n° 8, Discours sur le caractère et les
devoirs du républicain, fait et prononcé par
MONvEt. dans le temple de la Raison, section
de Guillaume-Tell, le t er décadi pluviôse an II
(29 janvier 1794).

P. 206,,Chanson patriotique [anonyme].
P. 208, Avis aux souscripteurs.
P. 209, Errata.
La B. N. possède aussi un ex. du tome I eC des

Discours annoncés comme une «.seconde édition
corrigée e. Paris, Massot, S. d., in-8 o , 1 f. et
IV-236 p. [Le= 809 A.]

L'Avis aux souscr ipteurs et l'Errata sont sup-
primés, mais on remarque, p. 27, une faute qui
n'est point dans la première édition : a Et cette
altière Autrchienne n (sic).

TOME II.

P. 3, Avis de l'imprimeur.
P. 5, no 1, Adresse d 'ETIENNE BARRY A ses

concitoyens souscripteurs pour les discours dé-
cadaires de la section de Guillaume-Tell. Im-
primée pour être distribuée aux souscripteurs
avec les deux pièces qui l 'accompagnent â la
place du discours philosophique qui devait étre
prononcé le même jour dans le temple de la
Morale (Paris, 3e décadi du mois pluviôse an II-
8 février 1794). Pièce différente , du n o 8 du
tomi71er.

P. 24, Essai sur la dénonciation politique,

Discours prononcé a la Société populaire séante
aux ci-devant Petits-Peres, section Guillaume-
Tell, le 25 juillet 1793, par ETIENNE BARRY,
de ladite Société et de celle des Amis de la
liberté et de l'égalité.

P. 32, Maximes républicaines lues A l'assem-•
blée générale de la section le 5 de la 3° décade
de pluviôse an II (13 février 1794) par le c. GI-
RAUD (neuf quatrains).

P. 37, n° 2, Second [troisième] Discours sur
l 'origine des institutions religieuses prononcées
dans le temple de la Morale de la section de
Guillaume-Tell, le 2° décadi de ventôse an. II
(10 mars 1794), par ETIENNE BARRY, de la So-
ciété populaire des Amis de la vertu, séante aux
ci-devant Petits-Pères et de celle des Amis de
la liberté et de l'égalité.

P. 68, Adresse présentée A la Convention na-
tionale le 28 ventôse an II (18 mars 1794) par
les citoyens de la section de Guillaume-Tell.

Félicitations sur la découverte de la conspi-
ration d'Hébert, Momoro, Ronsin, etc. (Voyez
tome Ier , n°° 4204-4210):

P. 73, n° 3, Discours pittoresque des mons-
truosités du régime monarchique et du fana-
tisme mises en opposition avec les beaux-arts,
l ' excellence du gouvernement démocratique et la
croyance d'un (sic)seul Être supreme, fait le décadi
20 nivôse an II (9 janvier 1 794), par BouLLAND,
devant ses concitoyens de la section Guillaume-.
Tell. (P. 123-143, Notes explicatives.)

P. 145, no 4, section II. Cube (sic).
P. 211-219, Notes explicatives.
P. 219, vaudeville des Deux Petits Monta-

gnards, par le c. LEFÈVRE. artiste de l'Opéra-
National et commandant en chef de la section
Bonne-Nouvelle. (Voyez ci-dessus; n° 7973.)

N o 5 (22 p.), Discours sur les prodiges en-
fantés par la liberté et le génie républicain,
prononcé dans le temple de la Raison de la sec-
tion Guillaume-Tell, par G. BONTEMPS, jacobin,
le décadi 10 germinal an II (30 mars 1794).

No 6 (14 p.), Discours sur lés bonnes moeurs,
prononcé le décadi 20 germinal an II (19 avril
1794), par P. TRASSART.

N o 7 (22 p.), Discours sur l 'existence de Dieu
et l ' immortalité de l ' âme, prononcé dans le
temple de la Morale, section Guillaume-Tell,
le décadi 30 germinal an II (19 avril 1794), par
le citoyen J.-F. AUBERT, jacobin épuré et
membre de la Société des Amis de la vertu,
séante aux ci-devant Petits-Pères.

N° 8 (24 p.), Discours sur les différentes
formes de gouvernement, prononcé dans le temple
de la Morale, le 1 er décadi 10 floréal an Il
(29 avril 1794), par ETIENNE BARRY, de la.
Société populaire et générale des Amis de la
Vertu.

N o 9 (8 ;p.), p. 1, Avis aux souscripteurs.
(Signé BARRY). P. 4, Discours, prononcé par le
citoyen BONTEaPS, 'président de l'assemblée gé-
nérale de la section Guillaume-Tell. P. 6, Lettre
du président... au citoyen..., de Billé, sous-
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cripteur. Imprimée par ordre de ladite assemblée
(10 floréal an II).

Le volume est terminé par un feuillet non
chiffré, contenant une réclame du citoyen MAss6T,
imprimeur des Discours et des Annales de la Répu-
blique française.

'I'OME III.

ancien portrait découvert par hasard a, était de
BEAUVALET, et la décoration du temple l'ceuvre
de l'architecte BOULLAND.] P. 44. Inscription
[et traduction] sur la prairie de Reullin (sic :
Reûtli ou Gréai] au pied du Séelisberg, oh les
trois premiers fondateurs de la liberté helvétique
jurèrent de réunir leurs efforts pour secouer
le joug de la maison d 'Autriche. (Note commu-
niquée pat- le citoyen BELLONET, du Panthéon fran-
çais, auteur de l'inscription faite en 1 785 pour les
Tableaux des vues de Suisse, par Henry Béarnais. )

N° 8 (16 p.), Discours sur l'agriculture con-
sidérée dans ses rapports avec le gouvernement
républicain, prononcé par le citoyen MANET,
dans le temple de la Morale de la section Guil-
laume-Tell.

No 9 (18 p.), Discours sur les dangers de
l'ignorance et les avantages que nous devons
attendre des vraies lumières, par le citoyen
JACQUES DROUIN, prononcé le décadi 20 ther-
midor. (Un dernier feuillet (non , chiffré) contient
un avis aux souscripteurs).

•

TOME IV,

N o. 1 (18 p.), Discours sur l'humanité, pro-
noncé le décadi 30 thermidor an II (17 août 1794),
par P. 'IRASSART.

No 2 (16 p.), p. 1, Discours sur la piété
filiale, prononcé le décadi 10 fructidor au II
(27 août 1 794) dans le temple de la section, par
J.-T. MASSOT, imprimeur de ladite section.
P. 15, Hymne a l'Eternel, tiré des oeuvres de
Racine et de J.-B. Rousseau, mis en musique
pour la section de Guillaume-Tell, par LACHNITH,
professeur de musique et citoyen de ladite section.

No 3 (31 p.), Discours sur les dangers de
idolatrie individuelle dans une République, pro-

noncé dans le temple de la Morale de la section -
Guillaume-Tell, le 2e décadi 20 fructidor an 1I
(6 septembre 1794), par ETIENNE BARRY, ja-
cobin régénéré.

No 4 (23 p.), p. 1, Discours prononcé dans
le temple de la Morale le décadi 30 fructidor, û
l'occasion d'un concert donné par des artistes
et des amateurs pour concourir au soulagement
des familles infortunées de ceux qui ont péri
le 14 fructidor par l'explosion' de la poudrerie
de la place de Grenelle, par P. TRASSART. (Voyez
ci-dessus n o 8643). P.11, Précis de la fele funèbre.
P. 17, Vers sur l 'explosion des magasins a poudre
de la plaine de Grenelle, par ETIENNE BARRY,
mis en musique par GA VEAUX. P. 20, Noms (les
principaux artistes et ama teurs musiciens qui
ont concouru a l'exécution de la tète.

N° 5 (16 p.), Discours sur l'amitié, prononcé
par le citoyen MANET, dans le temple de la Mo-
rale de la section Guillaume-Tell. (Voy. ci-
dessus n° 8644.)	 -

No 6 (24 p.), Discours fait et prononcé a la
féte décadaire de la section de Guillaume-Tell,
le 20 nivôse -an III (9 janvier 1795), par le ci-
toyen TRANCHE-LAHAUSSE, sur la définition de
la République en général et du citoyen.

N o 1 (38 p.), Suite du Discours d'ETIENNE
BARRY sur les différentes formes de gouverne-
ment (2° vol. n° 8). Du gouvernement républi-
cain, prononcé le 3° décadi 30 floréal an II
(19 mai 1794). P.37, Hymne a l'Être supréme,
mis en musique par le citoyen GAVAUx. (Les
paroles .sont signées : Par un franc républicain
de la section Guillaume-Tell.)

No 2 (28 p.), Discours contre le célibat consi-
déré dans sa nature et dans ses effets, prononcé
le décadi 30 prairial an II (18 juin 1794), dans le
temple de la Raison de la section Guillaume-Tell,
par J.-T. MASSOT, imprimeur de ladite section:

No 3 (20 p.). P. 1, Avis aux souscripteurs
des discours décadaires de la section Guillaume-
Tell. (Signé BARRY.) P. 3, Précis de la Tete cé-
lébrée a Paris, le 20 prairial an 11 (8 juin 1794),
rédigé par les citoyens BONTEMPS et BARRY.
P. 9, Hymne a l 'Être supréme, par TH. DESOR-
GUES. P. 11, Hymne a l'Être supréme, par MARIE-
JOSEPH CHéNIER. P. 15, Adresse a la Concen-.
lion nationale par les citoyens de la section
Guillaume-Tell, en lui présentant cinq cavaliers
armés et équipés par elle, le 3 prairial an II
(22 mai 1794), rédigée et prononcée par le ci-
toyen TRASSART. P. 7, Adresse a la Société des
Jacobins, prononcée le mémo jour par le citoyen
ETIENNE BARRY. (Méme sujet.) Avis aux sous-
cripteurs. (Signé BARRY.)

No 4 (18 p.). Discours sur la bienfaisance,
prononcé le décadi 30 prairial an II (f8 niai
1794), par P. TRASSART.

No 5 (27 p.), Discours sur l'heureuse in-
fluence de la liberté en littérature et sur les en-
couragements que les républiques donnent aux
sciences et aux arts, prononcé le 10 messidor
an II (28 juin 1794), dans le temple de la sec-
tion Guillaume-Tell, par J.-T. MASSOT, impri-
meur Me ladite section.

No 6.(15 p.), ETIENNE BARRY, républicain
français, a Thom (sic) Both, très humble sujet
du grand George , souverain de la Grande-
Bretagne. Paris, 20 messidor an II (8 juillet 1794).

N° 7 (44 p.), Inauguration du buste de Guil-
laume Tell dans le temple de la section de ce
nom, le 30 messidor an II (18 juillet 1794).
P. 1, Discours contenant des fragments histori-
ques sur la vie de Guillaume Tell, fondateur de
la liberté helvétique, prononcé par G. BONTEMPS,
jacobin. P. 23, Discours prononcé par GUYARD,
canonnier de la compagnie de Guillaume Tell,
le jour de l'inauguration de son buste. P. 26,
Romance historique sur Guillaume Tell, paroles
du citoyen DROUIN, musique du citoyen GAVEAUX.
P. 31, Précis de la cérémonie; rédigé par
ETIENNE BARRY. [Le buste, « sculpté d'après un
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8646. — Extrait des registres ' des délibé-
rations de la section de la Place-Royale du
26 juillet 1700. Imp. Hérault. S. d., in-8°, 4 p.
[ V. Lb''0 2058.]

Projet d'adresse l'Assemblée nationale, â
l'effet d'obtenir l'exemption du service de la
garde nationale pour les • citoyens âgés de cin-
quante ans, infirmes _ ou appartenànt â l'état
ecclésiastique.	 -

8647. — Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale dé la section de la Place-
Royale. Du jeudi 28 octobre 1790. Paris,
imp. J.-B. Héroult. S. d., in-8°, 4 p.
Lb4° 994.]	 .

Adhésion à l'art-ôté de la section Mauconseil
dénonçant La Tour du Pitt et Champion, 'et ie

celui de la section den la, Croix-Rouge exprimant
le voeu du renvoi dé tous les ministres (M. de
Monimorin excepté).

8648. — Délibération de la section de la
Place-Royale. Du 28 décembre 1790. Imp.
J.-B. Hilt-unit. S. d., . in 8°, 3 p. [N. Lb3U
495.]	 •

Au sujet du refus formule'par les vicaires gé-
néraux du diocèse de renouveler les approba-
tions des « réguliers » redevenus citoyens. 	 •

8649. —Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale.de la section de la Place-
Royale . du 28 janvier 1791. Imp. Hurault.
S. d.,' in-8 4 -p. [N. Lb'0 2059.] •

Dénonciation des menées et des doctrines du
Club des Amis de la constitution monarchique.

8650. — Extrait du registre des délibé-
rations de la section de la Place-Royale du
23 février 1701. Imp. Hérault. S. cl., in-8°, 8 p.

Dénonciation d'une fabrication -de laines de
poignards chez le sieur Bourgeois, coutelier, rue
du Pont-aux-Choux.

8651.— Adresse des citoyens de la section
T. H.

de' la Place-Royale a l'Assemblée nationale,
du 8 juillet 1792, an IV de la liberté. Im-
primée par ordre de l'Assemblée nationale.
Paris, imp. Nationale. S. d., in- 8°, 3 p. [N.
Le: ' 3 X, h° 59.]

Contre la 'suspension de Peliou.

8652. — Section de la Place-des-Fédérés.
Extrait du registre des délibérations de
l'assemblée générale, en date du 21 février
1793. Imp •. dc la section. S. V., in-8°, .7 p.

-Lecture dime adresse sur . l'armement des vo-
lontaires et l'ouverture l'une souscription pa-
triotique.	 -

8653.— Essai sur les moyens d'améliorer
•le sort de la classe indigente de la société,
présenté ù l'assemblée générale de la . sec-
lion de la Place-des-Fédérés, par le citoyen
Tonte. Imp. de la section. S. d., in-4°, 8 p.
[N. Lb 1° 2056.1

L'auteur demande s l'holocauste sur l'autel de
la Patrie de - tous les .objets de luxe et de'scan -
d'ale qui décorent Versailles, Compiègne et l'on--
tainehleau », ces châteaux «élevés sur les ruinés
de plus de dix millions de chaumières »,la mise
a l'encan de tout ce qu'ils renferment, ainsi que
de Choisy, - de Marly, de Rambouillet, du grand
et « surtout » du petit Trianon; en y joignant
les joyaux du Garde-Meuble, « si toutefois -il

en reste'»; il estime que le produit atteindrait
84 millions et « certes, dit-il, je cave au plus.
bas ». Suit un projet de décret- pour l'emploi de
ces fonds.

• -8654.— Eloge historique de Louis-Michel
Lepelletier, paît le citoyen Toute. Paris, cite:

l'auteur, rue Thorigny, 5, 4793, in-8°, 16 p.
[N. Lb4° 491.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Prononcé en la salle d'assemblée générale de la
section de la Place-des-Fédérés, en présence

22
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des députés envoyés par la Convention natio-
nale, du Département et de la Municipalité.

EPIGR. :

Is optime laudaverit qui fidetiter nurraverit.

QUIET.

8655. - Section de la Place-des-Fédérés.
Extrait des registres des délibérations de
l'assemblée générale du 15 avril 4793, an Il.
Imp. de la section de la Place-des-Fédérés.
S. d., in-4°, 2 p. [Hr. Ill. I'. R. 12', 227.]

Contre les négligences et les infidélités des
agents des postes.

8656. - Opinion d'un citoyen de la sec-
tion de l'Indivisibilité sur les assemblées
primaires. S. 1. n. d., in-4°,. p. [N. Lbn
5020.]

8657. - La Section de l'Indivisibilité à
la Convention nationale. (30 pluviôse an Il-
18 février 1794.) Imp. Colas. S. d., in-4°,
8 p. [N. Lb4° 1891.]

Pour réclamer des mesures de rigueur contre
les suspects détenus; notamment la suppression
de toute communication avec le dehors et le ra-
tionnement de leur nourriture.

§ 35.- Section de la Place- Vendôme (1790-1792). _

Section des Piques (1793). - Section . de la Place-Venn Ossie (1794). - Église
des Capucins.

(1,200 citoyens actifs.)

8658. - Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale de la sec-
tion de la Place-Vendôme (24 janvier 1791).
hap. Vo Desaint, in-8°, 3 p. [N. Lbi0 2061.]

Dénonciation du rétablissement du Club îles
Amis de la constitution monarchique.

.8659. - Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale de la sec-
tion de la Place-Vendôme. (22 février 1791.)
Imp. Vr Dcsaint. S. d., in-4°, 3 p. [N. Lb4°

496.]

Mesure de sûreté à prendre eu vue des
troubles qui agitent le royaume et notamment la.
capitale.

8660. - Procès-verbal de• la section de
la Place-Vendôme (28 février 1791). S. 1.
n. d.,'in-8°, 8 p. [N. Lb4° 2062.]

Procès-verbal d'interrogatoire d'Emmanuel-
Paul-Vincent de Cahideuc, ci-devant marquis
du Bois de la Motte, arrêté au palais des Tuile-
ries le jour même, porteur d'un pistolet à deux
coups et d'un couteau d'acier poli. Voyez
tome Ier , n°S 2075-2082.

8664. - Extrait du registre des délibéra-
tions du comité de la section de la Place-

'Vendôme (22 mars .1791). Imp. du Postillon.
S. d., in-4°, 8 p. [N. Lb4° 2063.]	 -

Lecture . et publication d'un Mémoire sur la
nécessité du rétablissement de la police dans le

. service des voitures de place.

8662. - Section de la Placé-Vendôme.
Extrait du registre des délibérations de
l'assemblée générale (23 avril 17.91). Imp.
da Postillon. S. d., in-4°, 3 p. [P. 10065'.]

Adhésion 'à un arrêté, du 6 e bataillon, 6 e di-
vision. (Jacobins-Saint-Honoré.)

8663. - Section de la Place-Vendôme.
Extrait du registre dés délibérations de
l'assemblée générale de la section de la
Place-Vendôme. Du vendredi 27 niai 179f.
lmp. du Postillon. S. d.,.in-8°, 8 p. [N. Lb4°
497.]

Btablissement d'une caisse patriotique pour
subvenir à la rareté du numéraire..

8664. - Section des citoyens armés de
la Place-Vendôme (27 août 1792). Imp. de
la section. S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb4° 2064".]

Arrété en faveur de l'élection des députés par
les assemblées primaires,
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8665. - Section ' des citoyens armés de
la Place-Vendôme. 7 septembre 1792. Imp.
N. ltenaudière. S. cl., in-folio piano oblong.
[N. Lb4° 2064'.]

Annonce de l'envoi de cent fusils aux ci-de-
vant gardes-françaises dont le commandant gé-
néral de la garde nationale réclamait l'arme-
ment, de préférence aux autres soldats qui n'ont
pas encore servi « dans la milice citoyenne ».

, 8666. - Les Citoyens de la section de la
Place-Vendôme aux Marseillais. Imp. de la
section. S. d. (4792), in-8°, 8 p.. [N. no
2065.]

Hommage aux fédérés du « doigt expressif »
de la statue de Louis XIV, après sa destruction,
« non comme un présent agréable, mais comme
un monument de tyrannie qui peut servir, en
rappelant les atrocités de ce brigand couronné,
à entretenir l'indignation contre les rois et contre
la royauté. »

q Au sujet de ce fragment de la statue de
Girardon, voyez les notes échangées dans l'In-
termédiaire en 1888 (Cf. tome I« de la Biblio-
graphie, n o 1752) et les Notices historiques sur
la place des Victoires et la place Vendôme; par
M. A. de Boislisle (Mémoire de la Société de
l'histoire de Paris, 1888, tome XV, p. 203).
M. de Boislisle y a reproduit le texte d'une dé-
libération de la section (12 août 1792) confiant
à Palloy le soin de démolir la statue. Cette pièce
a été retrouvée à la B. V. P., par M. Fernand
Bournon dans une liasse de pièces manuscrites.

8667.- La Section des Piques à la Coin-
tnune, aux quarante-sept autres sections,
au Corps électoral et aux sociétés popu-
laires. Imp. de la section des Piques. S. d.,
in-8°, 3 p. [N. Lb" 2046.]

Attestation en faveur clu citoyen Vincent que
les autres sections refusaient de choisir comme
membre de la mnicipalité.

8668. - Section des Piques. Extrait des
registres des délibérations de la section des
Piques, en date du 42 octobre 1792. Imp.
Loyal. S. d., in-4°, 4 p. [Br. M. E'. 11.12"; 15.]

Protestation contre le projet de la Convention
de s'entourer d'une garde composée de citoyens
des quatre-vingt-trois départements.

8669.- Compte rendu à la section des
Piques, par les citoyens GIENAan et GUIARD,

ses commissaires, pour porter son vœu au

directoire du Département, à l'effet qu'il ne
soit.pas établi de bureau ,pour la distribu-
tion des coupures d'assignats, et qu'elle
continue à se faire dans les sections, par
les commissaires par elle désignés.-(14 oc-
tobre 1792.) Imp. Loyal. S. d., in 74°, 4.p.
[N. Lb4" 2043.]

8670.- Section, des Piques. Discours du
citoyen LONGCHAMP sur les abus qui peuvent
résulter de la suppression du numérotage
et signature des assignats. (49 octobre
1792.) S. 1. n. d., in-40, 4 p. [N. Lb4° 2044.]

Voyez le n° 8672 ci-dessous.

8674.- Section des Piques. Extrait des
registres aux délibérations de l'assemblée
générale. (25 octobre1792.) 5.1. n. d., in-8°. •
3 p. [N. Lb" 2038'.]	 •

Félicitations' à la Commune sur le décret de
la Convention,tendant à entourer celle-ci d'une
force armée extraite des quatre-vingt-trois dé-
partements.	 •

8672. - Discours des commissaires de la
section des Piques (GU7.MAN et LONGCHAMP),

prononcé à la • tribune des Jacobins, dans la.
séance du 28 octobre, au 1 de la République.
Imp. de la section des Piques. S. tl., in-4°,
4 p. [N. Lb" 486.]

Discours du citoyen LONGCtHAMP, sur les abus
pouvant résulter de la suppression du numéro-
tage et sit-mature  des assignats (voyez le-n°.8670
ci-dessus), et note complémentaire sur le noème,
sujet, signée GUZMAN et LONGCHAMP, commis-
saires.

8673. - Section des Piques. Idée sur le
mode de la sanction des lois, par un ci-
toyen de cette section. (2 novembre 1792.)
hap. de la rue Saint-Fiacre, n° 2. S. d., in-8.,
16 p. [N. Lh°' 487. [

8674. - Patrie. République française.
Section des Piques. Proposition faite par le
citoyen GUZMAN, vice-p résident de l'assem-
blée prithaire . de la section des Piques, à
l'assemblée générale permanente. Le 2 no-
vembre an I. Imp. de la section des Piques.
S. cl., in-8 0 , 3 p. [Br. M. F. R: 617, 8.]

Pour inviter les volontaires des départements
à assister aux séances des sections jusqu'à ce
que leur destination soit ordonnée. 	 •
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8675. - Section des Piques: Extrait des
registres aux délibérations de l'assemblée
générale. (8 novembre 1792.) S. In. d., in-8°,
6 p. [N. Lb" 2038'.]

Procès-verbal . de la levée des scellés apposés
sur les bureaux de la Trésorerie de la liste civile.

.8676.- Section des Piques. Extrait des
registres aux délibérations de l'assemblée
générale de la section des Piques. Du jeudi
15 novembre 1792. Imp. de la section. des
Piques. S. d., in-4 0 , 4 p. [N. Lb40 488.]

Dénonciation de Roland; convocation des com-
missaires de sections à l'Evéché, à l'effet de con-
certer une adresse tendant à déclarer que le mi-
nistre a perdu la confiance des habitants de
Paris.

La section nomme commissaires Guyard et
. Robert.

8677. - Adresse de la section des Piques
aux Marseillais. Imp. de la section des Piques.
S d., in-8°, 16 p. [N. Lb11 489.]

8678. - Section des Piques. Extrait du
registre= des délibérations de l'assemblée
générale de la section des Piques (ci-devant
place Vendôme), du 18 décembre 1 792. Itnp.
de lit section, in-40, 4 p. [N. Lb" 2039.]

Protestation motivée contre de bannissement
du citoyen Égaillé.

8679.- Section des Piques. Les Citoyens
composant le comité de la section des Piques
à leurs frères et concito yens de la même
section. (21 décembre 1792.) Imp. de la
section. S. d. in-8° ,'4 p.

Ouverture de deux registres pour l'inscription
des volontaires et pour les souscriptions affectées
à leur habillement et à leur équipement.

8680.- Section des Piques. Discours pro-
noncé par le citoyen FICHET, soldat au
45° régiment d'infanterie. Imp. de la section
des Piques. S. cl., in-8 0 , 8 p. [N. Lb40 2047.]

L'auteur, qui reconnaît n'avoir pas l'âge requis
pour voter dans les assemblées électorales, •mais
qui croit, en qualité de soldat •citoyen, devoir-
donner son avis, demande en terminant, la des-
titution de Roland:

8681.-Section des Piques.(8 janvier 1793.)
Imp. de la section, in-8°, 2 p. [N. Lb40 2042.]

Envoi de souliers aux armées de frontières,

à raison d'une paire par chaque citoyen, et ou-.
verture d'un registre d'inscription pour les ol-
fraudes des citoyens à qui leurs a facultés i  ne
permettaient pas de faire ce sacrifice.

8682. • Section des Piques. (15-16 février
.1793.) S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [R. AD. XVI,
70.]	 -

Circulaire invitant les citoyens de la section
à contribuer à l'équipement des volontaires.

8683. - Section dos Piques. Extrait du
procès-verbal de l'assemblée générale • et
permanente. (25 février 1793.) Imp. de la
section._ S. d:, in-8°, 3 p. [N. Lb 5o 2040`.]

Protestation contre l'opinion émise par Jacques
Roux, membre de laCommune,sur les événements
des 25 et 26 février 1793, et invitation à la section
des Gravilliers à censurer son représentant.

8684. - Section des Piques. Extrait du
procès-verbal... du 18 mars 1793. Imp. de
la section. S. d., in-8 2 p. [P. 100650.]

Envoi au pouvoir exécutif des extraits de
procès-verbaux constatant les refus de certificats
de civisme.

8685. - Section des Piques. Extrait du
procès-verbal de l'assemblée générale et
permanente. (4 ruai 1 793.)Itnp. de la section.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb30 2040*.]

Equipement et armement des volontaires pour
la Vendée.

8686.- La Section des Piques aux qua-
rante-sept autres sections. (Juin 1703.) Imp.
de la section des Piques. S. d., in-4°, 4 p.
[N. Lb" 490.]

Contre la levée d'une troupe soldée sous le

nom d'Armée révolutionnaire.	 •

8687. - Section des Piques. Extrait des
registres des délibérations de l'assemblée
générale et permanente. ••(12 juillet 1793.)
Imp. de la section, in-4°, 8 p. [N. Lb" 2041.]

Délibération et résolutions relatives au rapport
du décret sur la création d'une armée soldée de
six mille hommes dans Paris, au prompt équi-
pement.des dix-huit cents hommes requis pour'
le département de l'Eure, à la distribution des
six mille fusils tenus à la disposition de la troupe
soldée, etc.

8688. - La Section des Piques à ses frères
et amis de la Société de la liberté et de
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l'égalité à Saintes. 19 juillet 1793. Imp. de
la section. S. d., in-4°, 3 p. [N. Lb' 2048.]

Réponse a une adresse, en date du 3 juillet.
(Félicitations réciproques - après la : journée du
31 mai.)

•8689.-République française, liberté, éga-.
lité. Section des-Piques. Extrait. du procès-
verbal de l'assemblée générale et perma-
nente de la section des Piques, séance du
18 août 1793, an 11. Imp. de la section des
Piques. S. d., in-8°,3p. [Br. M. F. R. 617, 7.)

Sur l'élection du trésorier général des pauvres.
et sur le remboursement des billets (le la maison
de secours.	 •

8690. - Section des Piques. Extrait du
procès-verbal de l'assemblée générale et
permanente: 23 août 1793. Imp. de la section.
S. d., in-4°, 3 p. [N. Lb h° 2040*.]

Protestation contre le retard apporté h l'examen
de la comptabilité des subsistances de la ville dé.
Paris.

8691. - Section des Piques. Projet de pé-
tition à la Convention . nationale, présenté
à la section des Piques, par les "citoyens

•compris dans la réquisition.de dix-huit à .

vingt-cinq ans. (26 août 1793.) Imp. (le la
section.-S. d., in-4°, 4 p. [N. Lbq° 2049.]

P. 4, liste des signataires.

8692. - Projet de pétition des Sections
de Paris à la Convention nationale. Imp.
de la section Iles Piques. S. d., in-4°, 4 p.
[N. Lb40 2050.]

Sur la levée d'une armée soldée de six mille
hommes. : Voyez le numéro suivant.

PLÀCE-VENDOME	 34 l

Imp. de la section Iles Piques. S. d., in-8

8 p. [N. lb" 2052.]•

Réimp. à la suite-de Zolod'et ses Deux Aco-
tyles .du méme auteur (Bruxelles, chez tous tes
libraires, 1870, in-12).

8695. Section des Piques. Ordre_ et
marche de la pompe funèbre qui aura lieu
mercredi 9 octobre 1793, pour l'inaugu-
ration des bustes de Marat et Le Pelletier.
(4 octobre.) Imp. de 'la section des Piques.
S. d., in-4°, 3 p. [N. I..b4° 2053.]

8696.-I?lege de Marat et de.Le Pelletier
prononcé par le citoyen PANNEQUIN, ' en pré-

• sence de l'assemblée populaire de la section
des Piques, le premier jour du second mois
de l'an 11-(22 octobre 1793). Imp. de la sec-
tion des Piques. S. d., in-8°, I l P. [N. Lb4°
489b10.]

8697. - Pétition de la section dès Piques
aux représentants du peuple français.(25 bi• ti-
maire an II-15. novembre 1793.) Imp.:de la
section. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb°° 20r;î.]

• Signée : SAUR, rédacteur:
Consécration-des anciennes églises it la Raison

et â la Vertu.
Cette pétition, présentée h la Convention le

jour méme, avait été honorée d'une mention et
renvoyée au Comité d'instruction publique L'as-
semblée. générale de la section en vole l'im-
pression h mille exemplaires.

8698. Adresse de la section des Piques
faite à la Convention nationale, le 30 ger-
minal (an 11I-19 avril 1795), imprimée par
arrêté de ladite section. A. -Cl. Forget. S. d.,
in-8°, 8 p. [P. 10065*.]

EPIGn.:

8693.- Pétition des sections de Paris à
la Convention nationale. Imp. de• la section
des Piques. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb4°

2051.]	 •

Même pièce que la précédente, niais sous un
autre titre et d'un autre tirage. Celui-ci est
signé : PYaoN, président de la commission;
SADE, secrétaire (l'auteur de Justine).

8694.- Section des Piques. Discours pro-
noncé à la fête décernée par la section des.
Piques.apx mânes de Marat et de LePelletier,

. par SADE, citoyen de cette section et membre
de la Société populaire. (29 septembre 1793.)

Be loved : let justice bound lieur » tig/t.
• Feb. GAY.

Félicitations sur l'issue de la conspiration du
12 germinal.

8699. - Section de la Place-Vendôme.
Déclaration de principes. (26 fructidor an II I- "
12 septembre 1795.) Imp. Desbriére. S. d.,,
in-folio piano. [N. L1î40 2066.]

8700.- Assemblée primaire: Section de la
Place-Vendôme. Extrait du procès-verbal...
du cinquième complémentaire de Fan Ill
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(21 septembre 1705). Imp. Desbrière. S. d.,
-in-8°, 3 p. [R. AD. XVI, 71.]

Protestation contre toute tentative de rétablis-

sement des comités, tribunaux, armées ou 'autres
institutions révolutionnaires propres à ramener
la terreur.

36. - Section Poissonnière (1790).
Section du Faubourg-Poisso9n are (1 ? 91-1 813). - Église Saint-Lazare.

(800 citoyens actifs.)

8701. - Discours de remerciement aux
citoyens de la section de la Rue-Poisson-
nière, prononcé le 17 novembre 1790 dans
l'assemblée générale, par M. Buon, sur sa
nomination à la place de juge de paix. Lnp.
Trcmblay. S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb5° 2120.]

8702.- Section de la Rue-Poissonnière.
(30 janvier 1791.) Imp. -Tremblay, in-8°, 4 p.
[N. Lb40 2149.]

Dénonciation du Club monarchique (au sujet
de l'affaire de la Chapelle).

8703.-- Section Poissonnière. (19 avril
1791.) S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [N. Lb 4° 2067'.]

Sur la tentative, de, voyage- du Roi a Saint:
Cloud.	 -

Vœux émis par la section touchant l'éloi-
gnement des réfractaires à la loi, la reconnais-
sance de la Révolution. etc. 	 •

8704. - Section Poissonnière. (21 avril
1791.) S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [N. Lb4° 2067*.]

Protestation contre la démission (le La Fayette.

8705. - Adresse de.la section de la Rue-
Poissonnière à l'Assemblée nationale, pré-
sentée le 17 juin 1792... Imprimée par ordre
de l'Assemblée nationale. Imp. Nationale.
S. d , in-8°, 2 p. [N. Le" 3 X, t. I, H.]

Don volontaire (le 4,800 livres, savoir 4,590
livres en assignats 144 livres en or et 66 livres
en argent.

8706. - Cent vingt-et-un citoyens de la
section de la Rue-Poissonnière à Monsieur le
-maire et aux officiers municipaux de la
Commune de Paris. (2 -vjuih 1792.)

Sur les événements du 20 juin,
Voyez tome'I o '. n° 3268.

8707:- Section de la Rue-Poissonnière.
Extrait des registres de l'assemblée géné-
rale permanente du 5 septembre 1792. S. 1.
n. d., in-8°, 1 p. [N. Lb 4° 21.17.1

Réponsé a une lettre du curé de Saint-Laurent,
invitant l'assemblée à un service en l'honneur
des citoyens morts le l0 août. L'assemblée, « per-
suadée qu'il est temps enfin dé parler le langage
de la raison'», déclare qu'elle ne s'y rendra que
« lorsque les glorieuses victimes de la liberté,
couronnées de fleurs, occuperont sur les autels
la place de saint Crépin et de saint Cucüfin e.

8708.- Assemblée électorale du 'dépar-
tement. de Paris. Section Poissonnière.
Extrait du registre des délibérations de
l'assemblée générale permanente du 48 sep-
tembre f 792. G.-I'. Galletti. S. d., in-8°, 4 p.
[N. W1 2068-.]

Arrété déclarant que les députés seront révo-
cables a volonté par les assemblées primaires et
que la constitution sera sanctionnée par le peuple.

L'assemblée invite en outre le Conseil général
a chasser de son sein Menée fils, secrétaire gé-
néral par intérim, auteur de l'affiche commen-
çant . par -ces mots : « Citoyens, on médité contre
vous un grand attentat... »

8709.- Section de .la Rue Poissonnière.
Assemblée générale permanente... Procès-
verbal du 10 octobre 1792. S. I. n. d., in-4°,

p; [N. Lb4° 2118.]

Sur la Création d'une garde particulière pour
la Convention.

8710. _ Section Poissonnière. Réponse
du citoyen FARO, président de la section
Poissonnière, aux députés de la Convention
nationale envoyée dans son sein, le 8 mars
1793, imprimée par ordre de l'assemblée
générale. Imp. Quibert-Patissaux. S. d., in-8°,
4 p. [P. 10065*.] "
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8711. — Convention nationale. Extrait-du
procès-verbal de la Convention nationale,
du mardi 12 mars 1793, an 11 de la Répu-
blique française. Imprimé par ordre de la
Convention nationale, et envoyé aux quatre-
vingt-six départements et aux armées. —
Discours improvisé du citoyen MAX. ISNABD.

Imprimé par-ordre de la Convention pour
etre envoyé aux quatre-vingt-six départe-
ments et aux armées.inap. Nationale. S. cl,.,
in-8°, 12 p. [N. Le3s 209.]

Présentation parla section Poissonnière d'une
compagnie de volontaires, dénonciation des agi-
tateurs et nommément de Fournier l'Américain.
Une note prévient que le discours d'Isnard'avait
été recueilli d'après les procédés lonMachigra-
phiques du citoyen F.-E. Ouiraut.

8712. Adresse de la section Poisson-
nière à la Convention nationale. Paris, imp.
Quibert-Palissanæ. S. d., in-8°, 4 p. [N.
Lb60 2070.]

Après le 9 thermidor.

8713: — Adresse de la section Poisson-
nière.— Adresse à la Société des Amis de
l'égalité et de la liberté, séante aux Jaco-
bins (par la section Lepeletier). — Adresse
de l'assemblée générale de la section de
Bonne-Nouvelle à, ses frères de la Société
des Jacobins (10 vendémiaire an 111-t er oc-
tobre 1794). — Adresse de la section de la
République à la Société des Amis de la
liberté et de l'égalité... (10 vendémiaire
an Ill).— Adresse prononcée à la barre de
la Convention nationale, par la section des
Piques en masse (l1 vendémiaire an Ill-
2 octobre 1794). Imp. des sans - culottes.
S. d., in-8°, 20 p. [N. t,b' u 499.]

La section des Piques, dans sa séance du

I1 vendémiaire, vote l'impression de diverses
adresses et leur distribution aux membres de la
Société, aux tribuns et aux sociétés affiliées.

8714. —Discours prononcé par le citoyen
(;UIMBAnll, le :30 frimaire, 3 e décade, an • II -
républicain (20 décembre 1794), pour l'inau-
guration de l'arbre de la liberté, planté sur

• la place de J.-J.-Rousseau, section de la
•Poissonnerie, dont il était membre. S. 1.

n. d., in-8.', 8 , p. [N. l.bu 498.]

L'ex. de la B. N. est incomplet des page; 3-6.

8315. — Liberté, égalité. Assemblée géné-
rate de la section Poissonnière. Séance du
20 ventôse an III (10 mars 1795). S. 1. n. d„
in-4^I p. [1Y. I,li40 2069.]

Dénonciation de Geoffroi et Sully, membres
du comité révolutionnaire ; Le Comte, commis-
saire de police; Pinard, juge de paix ; L'I'Jer-
mina, commissaire à la trésorerie nationale.

8716.— Aux Citoyens de la section Pois
-sonnière. (10 germinal an 111-30 inars 1795.)

S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. i.,by'" 2071.]

En faveur de l'assiduité aux assenhllées déca-
daires.

8717. .--Assemblée primaire permanente
de la section Poissonnière. Extrait du re-
gistre des délibérations... .du 24 fructidor
an III. (10 septembre 1795).$:1. n. td., in-4
7 p. [R. AD. XVI, 71.]

Protestation longuement motivée a contre I&s
calomnies atroces proférées dans le sein méme
de la Convention contre la généralité des assem-
blées primaires de Paris et la majesté du peuple
français s.	 '

§ 37. — Section du Ponceau (1790-1792).

Section des Amis-de-la-Patrie (1793-1812). — Quartier de la Porte-Suint-

Denis (1813). — Église de la Trinité, rue Bourg-l'Abbé.

(2,300 citoyens actifs.)

8748.— Section du Ponceau. Extrait du
registre des délibérations de l'assemblée
générale... du 42 août 1790.. Paris,- imp.

l '"e -Valade. S. d., in-4 0 ,2 p'. [B. AD. X-VI, 69.]

Désaveu de la pétition présentée le ' 10, â
l'assemblée par a les prétendus représentants
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de la Commune » contre la prestation de l'impôt
indirect. Voyez ci-dessus, nos 5769-5770.

8719..-- Section du Ponceau. S. 1. n. d.
(1790?), in-4°, 3 p. [N. 1.14° 2072.]

Projet d'adresse à l'Assemblée sur la nécessité
de rendre effective la responsabilité ministérielle.

1)I LlRLRATIONS DES SECTIONS

8725. - Section des Amis-de-la-Patrie.
Discours de 11fITTIÉ fils sur l'instruction pu-
blique, lu à l'assemblée générale et perma-
nente de la section des Amis-de-la-Patrie,
qui en a-arr@té l'impression le 16 juin 1793
et l'envoi aux quarante-sept autres sections
et aux sociétés populaires. Paris, imp. Char:
rentier ., on II, in-8°, 16 p. [N: Lb 4° 1687.]

P.' 14, Note sui' les fetes nationales..
8720: - Délibération de l'assemblée ge-

nérale de la section du Ponceau, du 19 fé-
vrier 1794. S. 1. n. cl., in-4 0 , 4 p. [N. l.b.;'
2073.]

• En' faveur de la suppression des chasseurs de
barrières et de l'incorporation des canonniers
dans la garde nationale. Une autre délibération,
en date du même jour, dénonce la enduite in-
civique du sieur de Vinezac', major de la 3e di-
vision, et rappelle une pétition du bataillon de
là Trinité, datée du 4 et restée sans réponse.
Voyez ci-dessus, no 7632.

8721. -Extrait des registres des procès-
verbaux des assemblées générales de la
section du Ponceau. 30 janvier 1792. imp.
V e Valade, 4792, in-4°, 3 p. [P. 10065*.]

En faveur de l'incorporation des gardes-
françaises dans la garde nationale.

8722. - Invitation aux citoyens de la
section du Ponceau, .6 août 1792. Imp. Ve
Valade, 47.92, in-folio piano. [N. Lb4° 3176.]

Fondation d'une caisse de secours pour les
femmes, les veuves et les orphelins des soldats.

•

8723.- Section des Amis-de-la-Patrie,
ci-devant du Ponceau. Extrait du procès-
verbal de l'assemblée générale et perma-
nente. de la section des Amis-de-la-Patrie,
ci-devant rue du Ponceau, ce 7 septembre
1792. imp. du Journal Vedette. S. d., in-folio
piano oblong. [N. -Lb 4° 3135.]

Adhésion à l'arrêté du 6 septembre de la
Commune sur l'union des citoyens et le respect
des propriétés.

8724. - Section des Amis-de-la-Patrie,
ci-devant du Ponceau. Engagement solennel
de la section, en faveur .des pères, -mères,
femmes et enfants des volontaires, partis
pour les frontières. (8 septembre 1792.)
Imp. du boulevard de la Porte-Saint-Martin.
S. d., in-8°, 2 p. [N.•Lb40 1686.1

.8725". - Section des Amis-de-la-Pairie.
Discours dé MtTTté fils... Réimprimé àCom-
mune-sans-Nom, d'après lii demande îles
abonnés du « Journal de ci-devant Mar-
seille et des départements méridionaux e.
A Sans-Nom [Marseille] de l'imp. révolution-.
flaire d'Aurt. Mossy, en II, in-8°, 15 p. [N.
Lb4° 1687 A.]

8726. - Extrait des délibéralions.de l'as-
semblée générale de la section des Amis-
de-la-Patrie du 20 brumaire an lI (1(t no-
vembre 1793.) Imp. Charpentier, in=8°, 4 p.
[N. Lb4° 4684.]

Allocution du juif SALo3ioN HESSE, en dépo-
sant sur le bureau de la section l'étoffe et les
galons tissus d'argent 'de ses ornements a ju-
daiques » et vote de l'impression de son discours
à douze cents exemplaires, dont quatre cents en
placards.

•

8727. - Extrait du registre des délibéra-
tions . de l'assemblée générale de la section
des Amis-de-la-Patrie, 30 brumaire an 'II
(20 novembre 1793): S. 1. n. d., in-4°, 4 p.
[N. Lb4° 4685.]

Convocation pour l'inauguration des bustes de
Marat et de Le Peletier, le- décadi 10 frimaire
suivant. -

8728. - Discours prononcés en assemblée
générale de la section des Amis-de la-
Patrie, le 5 frimaire an Il (25 novembre
1793), par une députation de jeunes élèves
français, sous les auspices dés citoyens et
citoyenne FLAGEL. imp. Charpentier. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb4° 1688.]

P. 4, Hymne en l'honneur de Marat et autres
héros de la Révolution, par la citoyenne FLAGEL

(air : Elle m'aimait si tendrement!) P. 5, Hymne
civique pour la fele de Marat et de Pelletier,
dédié à la section des Amis-de-la-Patrie, par le
cito yen BIZET (air : Veillons au salut de L'Em-
]ire).
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8729.—Liberté, égalité. Section des Amis-
de-la-Patrie: Discours prononcé à l'assemblée
générale, le décadi 10 frimaire au III de 'la
République (30 novembre 1794), par le ci-
toyen DUFRESNE, habitant de ladite section
et employé à la commission du commerce
Imp. Chcupentier. • S. d., in-folio piano. [N.
Lb4° :122:;.].

8130..— Liberté, égalité. Discours. pro-
noncé en assemblée générale de la section

• des Amis-de-la-Patrie, •le 20 nivôse (an III-

9 janvier 1795), sur les crimes de son ancien
comité révolutionnaire, parle citoyen PARIS,

ex-avoué et maintenant employé à la com-
Mission des approvisionnements. Dédié aux
.mànes de huit victimes de' cette section,
guillotinés le 9 thermidor sur la déposition
de quatre membres de ce comité. Paris,
Courcier. S. d., in-8., 18 p. [N. [1 4° 1689.]

Pont-Neuf(Secliou du).—Voyez Henri IV.

38. — Section de Popincourt (1790-1813).
Église de Popincourt. -

(1,300 citoyens _ actifs. )

8734..-- Réclamation de cent onze ci-
loyens de la section de Popincourt contre
la nomination , du sieur Couché à la place
de secrétaire-greflier. Discours prononcé
en l'assemblée générale de Popincourt con-
voquée le 3 décembre 1790, par le sieur S...,
garde national du bataillon, au nom de
cent onze citoyens réclamants. S.'1. n. d.
(1791), in-4°, 1 .f. et 14 p. [R. AD. XVI, 69.]

8732.—i Mémoire sur le moyen qu'a trouvé
le . sieur GAUTIER, métallurgiste, de rendre
le métal des cloches propre à en faire une
monnaie frappée au balancier. Présenté à
la 'Nation le 18 juin 1791, par la section de.
Popincourt. Imp. Vie Delaguelle. S. d., in-4°,
18 p. [N. Lb4° 3094.]

873:3. — Section de Popincourt. Extrait
du . registre des délibérations du comité.
Imp. Ve Delaguelle. S. d. (1792), in-4°, 4 p.
[N. Lb' 2079.1

Lecture et envoi aux quarante-sept sections
d'une dénonciation anonyme d'un garde a pied
de la maison du Roi, datée du 15 mai an IV de
la liberté, touchant les propos tenus par ses chefs
et ses camarades. Tous les noms cités dans
cette pièce sont en blanc dans l'imprimé..

8734.— Section de Popincourt. Assemblée
permanente. Extrait des registres des as-.
semblées générales, du 3 mars 1.793. S.l.n.d.;
in-40 , 4 p. [N. Lb50 2080.]

Envoi clans les sections de commissairl's.

chargés de s'informer pourquoi lés citoyens
Verpy, ancien juge de paix, et Cailleux, chargé
de surveiller les dépenses du temple, élus par
la section Popincourt pour la représenter à la
Commune, ont été exclus par la majorité des
sections.

8735.— Section de Popincourt. Extrait
des registres des délibérations, en date du
7 mai 1793. S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [N. 1.b4°
2081.]	 •

Vote de subsides en faveur des volontaires de
la Vendée. •

8736.—Section de Popincourt. Règlement
concernant le service militaire de ladite'
section arrêté par l'assemblée générale, le
10 germinal an 11 (19 avril 1794). Imp..Ber-
thoaniel'. S. d., in-folio piano. [N: Lb4°
3244.]

8737. — Pétition présentée à la Conven-
tion nationale, le . t er germinal an III
(21 mars 1 795), par les citoyens de la section
de Popincourt, faubourg Antoine. Imp. Colas.
S. d.; in-8°, 8 p. [N. Lb40-2082.],

Dénonciation des terroristes.

8738. — Arrêté de l'assemblée primaire.
de Popindourt, du 22 fructidor an 11I (8 sep-
tembre 1795.) S. 1. n. d., in - 8°, 4 p.
[Br. M. F. R. 617, 35.

Sur la liberté des discussions.
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8 39. - Section des Postes (1790).

Section du Contrat-Social (1791). -Section des Postes (1792). - Section du.
Contrat-Social (1793-18 12).- Église Saint-Eustache.

(1,800 citoyens actifs.).

	

8739. - Sur le traitement du maire et	 Paris, 24 juin 1792. Paris, imp.
des officiers municipaux de la ville de Paris S. d.,' in-4 . , 3 p. [P. 10065'.]
proposé par la municipalité provisoire, par
M. REGNAULT, médecin, président de la sec-
tion .des Postes. Imp. J. Girouard. S. d., •
in-8 . , 8 p. [R. AD. XVI, 72.1

Appel h la concorde.

Peltier.

8740. - Section des Postes. Extrait du
registre des délibérations des assemblées
générales: Séance du vendredi' 9 septembre
1791. Paris, imp. Peltier: S. d., in-40 , 4 p.
[N. Lb40 2083.]

Vote de mesures propres h combattre le ren-
chérissement du pain et à surveiller la qualité
des farines.

8741. - Section des Postes. Rapport des
commissaires nommés par le comité de la
section des Postes par délibération du 9 mars
1792, sur l'état actuel de la police de la
ville de Paris. Paris, imp. Peltier. S. d.,
in-4. , 7 p. [R. AD. XVI.. 69.]

8742. - Section Iles Postes. Extrait des
registres de l'assemblée générale de la sec-
tion des Postés, du 2 avril 1792. Imp. Pclli r.
S. d., in-8 . , 3 p. [P. 10065*.]

.Vote d'une collecte en faveur des soldats de
Chateauvieux.

•

8743. - Section des Postes. Extrait du
registre des délibérations... du 17 avril 1792.
Paris, imp Peltier. S. d., in-4°, 6 p. [P.
1ÙO65`.]	 ..

P. 3, la Section des Postes au Conseil général'
de la Commune.	 _	 -

En faveur du maintien des bustes de Bailly et
La Fayette à l'Hôtel de Ville.

8744. - Adresse des citoyens . de la section
des Postes à tous les citoyens de la ville de

8745.-- Arrêté de la section du' Contrat-
Social. (15 octobre 1792.) Paris, imp. Peltier.
S. d., in-8°,. 4 p. [N. Lb4° 1779.]

•

Pour réclamer de la Convention une loi posi-
live et uniforme sur l'éducation de la jeunesse
française.

8746. - Section du Contrat - Social.

Adresse à la Convention nationale (1 dé-
cembre 1792). Paris, imp. Peltier, S. 1. n. cl.,
in-4. , 4 p. [N.Lbd° 1780.]

Au sujet des subsistances.

8747. Section du Contrat-Social. Ex-
trait du registre des délibérations de l'as-
semblée générale du 19 février 17'9321'4;
del Logotctchigruphe, in-8 . , 3 p. [N. Lb401776.]

Souscr iption en faveur des volontaires.

8748. - Section du Contrat-Social. Ex- •
trait des procès-verbaux des délibérations
de la section du 12 mai 1793. S. 1. n. d., •
in-40 , 3 p. [N. Lbd° 1777.]	 •

Réception- des sans-culottes de la .section
Bon-Conseil et du citoyen LEVASSEUR, a habi-
tant de la Montagne e, [Levassent • , représentant
de la Sarthe à la Convention nationale.]

8749: _ Idée de quelques comités révo-
lutionnaires des sections de Paris, illégale-
ment formés par acclamation et non pas
au scrutin, aux termes de la loi du 23 mars
dernier. Celui du comité de la section du
Contrat-Social est un vrai modèle d'anar-
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chie, d'abus d'autorité, de vexations tyran-
niques et liberticides. Voici ce qui s'y
passe: S. 1. n. d.,'in-8°, 10 p. [N. Lb" 3038.]

8750. — Pétition de la section du Con-
trat-Social,-'rédigée et présentée h la barre
de la Convention par le citoyen F.-E. Cut-
RAUT, à la tête d'une députation. Imp. de la

•Cour des Miracles, S. d., in-8. , 4 p. [N.•Lb4°
434.]	 •

Pour inviter David à « reprendre ses pin-
ceaux » et pour demander « le supplice le plus
affreux » contre l'assassin de Marat.

8751. — Oraison funèbre de Marat, l'ami
du peuple, prononcée ' par F.-E. CUInAUT,

membre de la Commune du 10 août et de la
Société des Jacobins, dans la section du
Contrat-Social, devant la Convention na-
tionale, les autorités constituées, les sec-
tions, les sociétés patriotiques et un grand
nombre de députés des assemblées pri-
maires, le 9 août 1793. Imp. des quatre-
vingt-six départements et de ln, Société 'les
Jacobins. S. cl., in-8°, 15 p.

Bibliothèque rte M. Paul Lacombe.

8752. — Sectiôn du Contrat-Social. Ex-
trait du procès-verbal de l'assemblée géné-
rale de la section du Contrat-Social, en
date du 0 septembre 1793. Inzp. des quatre-
vingt-six départements, 1793, in-folio piano.
[N. Lb41 3124.]

Arrêtés et procès-verbaux relatifs-a la dénon-
ciation du citoyen Chéry et défense de l'inculpé.

8753. — Hymnes et Couplets, par les ci-
toyens RADET et DESFO\T:\INES, chantés à
l'inauguration des bustes- de Rousseau,
Marat et Le Peletier à la section du Contrat-
Social, le 25 frimaire an 11 (15 décembre-
-1793). Inzp. Peltier, S. d., in-8 . , 14 p. [Br.
31..F. R. 349, 35.]

P. 7, Couplets pour l 'inauguration des bustes
de Marat et -de Le Peletier, par DÉSAUGIERS.
P. 8, Hymne â Rousseau, par Pus. P. 10,
Couplets pour les enfants (en l'honneur de Jean-
Jacques), par DÉSAUGIERS. P.'.13, Couplets du
citoyen RADE'r, chantés par le citoyen PALV,
président de l'assemblée.

8754. _ Pétition du comité révolution-
naire et de la Société populaire de la sec-

tion du Contrat-Social, sur l'affaire de
Chaudot, présentée à .la' barre de la Con-
vention nationale, le 28- pluviôse an 11 (16 fé-
vrier 1794). Lap. Massot. S. d., in-8 . , 4 p.
[N. Lb 4U 435. — B. AD. 1, 50.]

Signée : FOUnEY, président de la Société
populaire; BEAUFILS, secrétaire; PRIVÉ, prési-
dent du comité révolutionnaire ; POLY, secrétaire.

q Pour d'autres pièces relatives à la même
affaire, voyez le n o 8757 ci-dessous et la qua-
trième partie de ce travail.

8755. — Arrêté de la section du Contrat-
Social portant que les membrés du comité
révolutionnaire de la section ayant abusé
des pouvoirs qu'ils avaient usurpés, étaient
et sont indignes de sa confiance, et les dé-
clarant incapables d'exercer aucu-ne fonc-
tion publigUe de la section. (20-30 frimaire
an 111-10-20 décembre 1794.) Rapport dé-
vbilant les manoeuvres perfides employées
par les membres de ce comité et .pièces à
l'appui du rapport. Imp. de la section . du
Contrat-Social. S. d:, in-4 1 f., 42 et 4 p.
[N. Lb10 1781.]	 •

Le Rapport (commençant p. 6) est suivi d'une
Adresse présentée à la Convention nationale par
la section du Contrat-Social en masse, le 21 fri-.
maire an III (11 déèembie 1794), qui a une
pagination particulière.

8756. — Section du Contrat-Social. Ex-
trait du procès-verbal des délibérations des
citoyens... réunis en assemblée générale.

. Séance du 10 'ventôse an 111 (28 février
1795). Imp. de la. section du Contrat-Social,
in-40 , 3 p. [N. Lb" 1778.]

Mesures de sûreté contre les citoyens nouvel-
lement domiciliés sur la section et nomination
de commissaires chargés de s'enquérir Ale leurs
faits et gestes avant le 9 thermidor.

8757. — Rapport fait sur le citoyen
Chaudot, notaire, en l'assemblée générale
de la section du Contrat-Social, en- vertu
de l'arrêté par elle pris le 30 ventôse an Ill
(20 mars 1795), portant, en outre, qu'il sera
fait une pétition à la Convention nationale

'pour lui demander la réhabilitation de la
mémoire de ce citoyen. Pétition faite à la
Convention nationale. Réponse du prési-
dent. S. 1. n. d., in-8 . , 20 p. [N. Lb40 1 782.]

Voyez le n° 8754 ci-dessus.
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§ 40. — Section des Quatre-Nations (1790-1792).

Section de l'Unité ( 1793 -1812). - . Quartier de ln Monnaie ( 18 13 ).

Église Saint-Germain-des -Prés. 	•

(3,900 citoyens actifs.)

8758. — Extrait des délibérations de l'as-
semblée générale 'de la section des Quatre-
Nations. 31 janvier 1791. lmp. Prud'homme.
S. d., in-4°, 2 p. [A. S.]

Refus de la subvention offerte liar le Clitb des
Amis de la constitutiün •motiarchique.

8759.— Extrait-des délibérations de l'as-
semblée générale de la section des Quatre-
Nations convoquée légalement sur la pé-
tition de cinquante citoyens actifs et tenue
le 2 mars 1791, Imp. Prud'homme. S. d.,
in-4°, 3 p. [A. S.]

Au sujet de l'affaire du 28 février et de l'attaque
du château de Vincennes -a qui ne paraissent
pas étre sans connexité e.

•
•

8760.— Adresse des citoyens de la section
des Quatre-Nations à tous leurs concitoyens
d'u département -de Paris. (22 septembre
1791.) Imp. Langlois, 1791, in-4^. 3 p. [N.
LW 0 2085.j

Après l'achèvement de la Constitution, la sec-
tion des Quatre-Nations propose d'adresser à
l'Assemblée une pétition générale à l'effet de
réelauer une récompense nationale pour La
Fayette.

• 8761.-Pétition individuelle des citoyens
de la section des Quatre-Nations l'Assem-
blée nationale, lue à la séance du soir du
16juillet 1792, au IV de la liberté. Imprimée
par ordre de l'Assemblée nationale. Imli.
Nationale. S. d.,' in-8°; 4 p. [N. Le33 3 X',
n° 64.]

Pour réclamer la déchéance du Roi et la mise
en accusation 'des ministres

•8762.— Discours de M. VINCENT, capitaine-•
commandant d'une nouvelle compagnie de
chasseurs, prononcé à la barre de l'Assem-
blée nationale, le 27 août 1792. Imprimé et

envoyé aux quatre-vingt-trois départements
et aux armées par ordre de l'Assemblée.
lmp. Nationale. S. d., in-8°, 3 p. [N. Le33 3 X,
n° 98.]

• Au nom des volontaires de la section des
Quatre-Nations partant pour l'armée du Midi.

8763. — Adresse de la section des Quatre-
Nations à l'Assemblée nationale, du 31 août
1792. Imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale. Imp. Nationale, S. d., in .8°, 2 p..
N. Le33 3 X, n o 102.]

Présentation de 450 jeunes citoyens enrôlés
depuis la formation d'une première compagnie
de chasseurs.

8764.— Arrêté de l'assemblée générale
de la section des Quatre-Nations, à l'occa-
sion de la nomination de Pétion à l'assem-
blée conventionnelle, en date' du 6 sep-
tembre. S. 1. n. d,., in-8°, 2 p. [N. Lb41
2087.]

8765. — Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale de la section_
des Quatre-Nations du 8 septembre, an IV.
S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. L.b'e 2084.]

Envoi des commissaires Roussineau, Saulnier
et Gaspard au camp des Volontaires, et (p. 2-4)
discours de ROUSSINEAU.	 •

8766. — Les Cito yens de la section des
Quatre-Nations aux citoyens des quarante-
septautres sections. de Paris (12 septembre
1792;. S. 1. n. d., iî3 .8°, 12 p. [N. Lb 4° 2088.]

Épine. :
Je poursuivrai tous les factieux;

de quelque parti qu'ils soient.

MIRADEA U.

Appel à la concorde devant l'ennemi.
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8767. — Discours prononcé par VINCENT,

capitaine, commandant les chasseurs des
Quatre-Nations, à l'assemblée générale de
la section, le 8 janvier 1793, l'an 11 de la

•République. Imp. des Révolutions de Paris,
S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb4° 500.]

• Justification des calomnies répandues contre
les volontaires. Production des certificats de
Dumouriez et de Stengel et réponse du président
de la section.

8768. — Discours des jeunes citoyens du
bataillon de l'abbaye Saint-Germain, partant
sur les frontières, à la section des Quatre-
Nations. Imp. du Cercle social. S. d., in-8°;
7 p. [N.1,134112086.] 2086.]

Signés : ALLiMMANT, GEORGE-LOUIS GRAPPE.

P. 7, réponse du. président (LE GANGNEUR).

8769: — Aux Grands Maux les Grands
Remèdes, présentés à la Convention na-
tionale, le 5 avril, an II, au nom de la section
des Quatre-Nations, aujourd'hui section de
l'Unité, par le citoyen LACROIX, ex-commis-
saire du conseil exécutif ' provisoire. Paris,
1 793, in-8°, 29 p. [N. Lb 4° 2089.]

- Mesures à prendre au sujet de . 1a défense
nationale.
- P. 18, Observations importantes sur cette pé-
tition et sur celui qui l 'a présentée.

8770. — Opinion du citoyen HENRY sur
les subsistances. L'assemblée . générale de
la section de l'Unité, ci-devant des Quatre-
Nations, ouï là lecture de la présente opi
Mon, l'adopte .et arrête qu'elle sera_ im-
primée à ses frais au nombre de quatre
mille exemplaires pour être envoyée à la
Commune, aux quarante-sept autres sections
et à tous les çlubs et assemblées populaires.
Fait en assemblée générale, le . 13 avril
1703.. 5'. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4° 2185.]

Signée : HENRY, libraire, rue Taranne.

- 8771. — Convention nationale. Rapport
fait à la Convention nationale- an nom de
son Comité. de législation. Ch. Baudozrin.
S. d., in-8°, 18 p. [N. Le" 267.] -

Le titre de départ, page 1, porte : Convention
nationale. Rapport... sur les différents mandats

d'arrét qui ont été décernés par le comité de
surveillance des ét rangers de la section de
l ' Unité. Par G. PORCHER, député par le dépar-
tement de l'Indre, le 26 mai 1 ,793. Imprimé
par ordre du Comité de législation.

Le rapporteur conclut à la mise en liberté
des prévenus Leroux, Porro, Boissieu, Letellier
et Seignaud, et au remplacement du comité de
surveillance des étrangers de la section.

8772. — Convention nationale. Discours
du citoyen L..Acnoix, prononcé à la Conven-
tion nationale, au nom de la section de
l'Unité, qui a présenté l'acceptation una-
nime de toits ses citoyens de l'acte consti-
tutionnel, le 4 juillet 1793. Imprimé par
Ordre de la Convention- nationale. Paris,
imp. Nationale, 4793, in-8°, 7 p. [N. Le38 2 i42.]

Voyez le numéro suivant.

8773. — Supplément au « Journal répu-
blicain » de Marseille, ou Discours du ci-
toyen - LAcaoix, président, de la section de
l'Unité, prononcé' ù la Convention' natio-
nale, au nom de cette section,- qui a pré-
senté l'acceptation unanime de tous ses
citoyens de l'acte constitutionnel, le 4 juil-
let 1793. Marseille, imp. Mossy, uni!, in-8°,
4 p. [N. Lb4° 2186.]

8774. — Pas uu montent à perdre, ou
Discours prononcé par le citoyen LACROIX,

à la section de l'Unité, dans la séance du
28 juillet. Imp. Guyot. S. d., in-8°, 16 p.
IN. Lb4° 2487.]

8775.— Encore une conspiration avortée,
ou Discours du citoyen LACROIx, président
de la section de l'Unité et membre de son
comité révolutionnaire, sur les troubles qui
ont agité la section lors 'du recrutement
pour la Vendée,. dont l'assemblée générale
a ordonné l'impression, l'envoi aux qua-
rante-sept autres sections, aux autorités
constituées et aux sociétés populaires. Paris,
imp. Guillaume et Poupin, 1793, in-8 0 9 .14 p.
[N. Lb4° 527.]

8776. — Réponse du président de la sec-
tion de l'Unité aux députés de la section Le
Pelletier, après la lecture de leur adresse à
l'armée. Imprimée par ordre de l'assem-
blée. trop. Langlois. S. d., in-folio piano.
[N. Lb" 2188.]
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8777. - Discours d ' ALEXANDRE ROUSSELIN,

auteur de la pétition des sections de Paris
contre les vingt-deux députés fédératifs, et
rédacteur de la « Feuille du salut public »,
sur les mesures de salut public.qui doivent
accompagner et suivre l'acceptation . de
l'acte constitutionnel, et sur les précautions
à prendre contre la sensibilité nationale à
l'époque du 10 août. Imp. de la citoyenne
Guyot. S. d., in-8°, 10 p. [N. Lb 4° 528.]

Imprimé par ordre de la section de l'Unité.

8778.- Discours d ' ALEXANDRE ROUSSELIN,

prononcé le jour, de l'inauguration des
bustes de Marat et Lepelletier, martyrs de
la liberté, faite par la section de l'Unité,
décadi .brumaire an II (31 octobre 1793) et
imprimé par ordre de la section. S. 1. n. d.,
in-8°, 14 p. [N. Lb4° 2189..Rés.]

ÉPlGlt :
Que la fortune quille le riche et qu'elle

aille rejoindre la chaumière.

Ut redent misereis (sic) habent for-
tuna superbis.

(Épigr. du journal-de Marat).

87 79. - Discours prononcé à l'assemblée
générale de la section de l'Unité, le 30 prai-

-rial an Il (18 juin 1794), par la jeune ci-
toyenne JOSÉPHINE FONTANIER, âgée de douze
ans, en offrant de la charpie et du plomb.
S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb4° 2190.]

8780.- Discours sur la nouvelle conspi-
ration, prononcé le 30 thermidor [an lI-
17 août 1794] dans l'assemblée générale de
la section de l'Unité, par N. GASTREZ, ci-
toyen français, employé à la commission
de l'instruction publique. Imp. R.enaudière.
S. d.,.

8781. - Adresse de la section de l'Unité
à la Convention nationale, prononcée à la
barre de la ' Convention le 11 frimaire an III
(30 novembre 1794). S. 1. n. d., in-8°, 14 p.
(P. 10065'.]

• Protestation' (le dévouement à la République
et à la Convention et félicitations sur la ferme-
ture du club des Jacobins: Voyez les deux
numéros suivants.

8782. Section de l'Unité,primidi 11 fri-
maire an III (1" décembre 1794). Adresse
des citoyens de cette section qui s'est rendue

en niasse à la barre de la Convention na-
tionale. Réponse du président de la Con-
vention nationale. S. 1. n. d., in-8°, 15 p.
[N. Lb4° 529.]

8783.-Section de l'Unité, 11 et 20 fri-
maire an Ill de la République (t er et 10 dé-
cembre 1794). Supplément àl'Adresse de la
section de l'Unité. Seconde réponse du pré.
sident de la Convention nationale. Discours
des députés de la section de la Fraternité,
à l'assemblée générale de celle de l'Unité,
en la séance du 20 frimaire. Imp. ])u Pont.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb6° 2192.]

8784.-Rapport fait à l'assemblée géné-
rale de la section , de l'Unité, à la séance
du 10 ventôse, par le citoyen LUCAS (de
Gannat), au nom de la commission des
cinq, chargée de compulser les registres
de ses délibérations. (9 ventôse an III-27 fé-
vrier 1795.) Imp. C.-F. Perlot. S. d., in-4°,
25 p. [N. Lb40 530.]

• 8785. - Discours prononcé par le ci-
toyen LUCas, de Gannat, à l'assemblée
générale de la section de l'Unité. Du 10 ger-
minal an Ill (30 mars 1795). S. 1. n. d.,
in-4°, 4 p. [N. W° 531.]

En faveur d'une adresse à la Convention pour
l'inviter à rester à son poste.	 -

8786. - Opinion du citoyen CnAUVE:AU-

L:\GARDE sur la réélection forcée des deux
tiers de la Convention nationale à la légis-
lature, prononcée le 22 fructidor an 111 de
la République française (8 septembre .1 795),
dans l'assemblée primaire de la section de
l'Unité, et imprimée par ordre de cette
assemblée. Paris, Miyneret, an III, 'in-8°,
4 p. [N. Lb4043.]

8787. - Opinion prononcée dans la séance
de l'assemblée primaire de la section de
l'Unité du quatrième jour 'complémentaire
(20 septembre 1795), sur la question de sa-
voir : comment se compteront les votes de
toutes les assemblées, primaires, relative-
ment aux décrets de réélection forcée des
deux tiers de la Convention? Paris, imp. de
la section. S. d., in-8°, 23 p. [R. AD. XVI, 71.1

8788. - Section de l'Unité. Assemblée
primaire . et permanente. Arrêté pris dans

in-8°, 8 p. [N. Lb9° 2191.]
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la séance du sixième jour complémentaire.
an III de la République (22 septembre 1795).
Lap. Langloio. S. d., in-folio piano. [N.Lb4°
3290.]	 .

Protestation contre le décret du troisième jour
complémentaire prononçant l'exclusion de toutes
les fonctions publiques pour tous les parents
d'émigrés.

8789. — Section de l'Unité. Assemblée
primaire et permanente. Arrêté pris dans
la séance du 2 vendémiaire an IV (24 sep-
tembre 1795). Imp. Langlois, S. cl., in-folio

• plano. [N. Lb40 3290.]	 •

Contre la prétendue majorité des votes en fa-
veur de la réélection forcée des deux tiers de la
Convention nationale.

41. — Section des Quinze-Vingts (1790-1813).

Église de; Enfants-Trouves.

(2,000 citoyens actifs.)

8700. — Extrait du registre des délibé-
rations des assemblées générales de la
section des Quinze-Vingts. (3 mars 4701.)
Imp. Ire D'Houri', in-8°, 4 p. [N. Lb4° 2090.)

En faveur de l'élargissement des citoyens
arrêtés à Vincennes, le 28 février précédent.

8791.—Section des Quinze-Vingts. Extrait
du registre des délibérations des assemblées
générales. (0 tuai 1791.) Imp. Testa, in(80,
3 p. [N. Lb4° 2092.]

Justification du commandant du bataillon
accdsé d'avoir perçu, à son profit et sans en
rendre compte, des droits d'entrée pour des
sommes considérables.

8792. — Extrait des délibérations de la
section des Quinze-Vingts prise en assem-
blée générale, le 18 septembre 1791, rela-
tivement aux farines ét au prix du pain.
Inch. Fiévée, in-8°, 7 p. [N. Lb1° 2091.]

8793. — Pétition individuelle des citoyens
de la section des Quinze-Vingts, faubourg
Saint-Antoine, présentée à l'Assemblée na-
tionale, le 11 décembre 1791. imp. Momoro.
S. d:, in-8°, 7 p. [iV. Lb 40 2094.)•

Contre la pétition des membres du directoire.
Voyez ci-dessus, nos 6003-6014 et le numéro
suivant.	 -

8794. — Pétition présentée à l'Assemblée
nationale par les citoyens de la section des
Quinze-Vingts, faubourg Saint-Antoine. 1m-

primée par ' ordre de l'Assemblée natio-
nale. Imp. *Nationale. S. _d., in-8°, 4 p.
[N. Lb33 3 X, n° 8.]

Réimpression de la pièce précédente.

8795. -- Pétition faite à l'Assemblée na-
tionale le 15 janvier 1792. Imprimée par
ordre de 'l'Assemblée nationale. Imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 7 p. [N. Le" 3 X, n0•19.]

Signée : CONCHON, organe de la députation.
Sur le maintien des gardes françaises dans

Paris, la création d'écoles primaires, l'entrée en
fonctions du précepteur du Dauphin, la remise au
comité de surveillance du procès-verbal de po-
lice constatant la distribution de fonds aux spec-
tateurs des 'tribunes, la fabrication de petits assi-
gnats et le compte rendu do cette pétition jar le
comité chargé de l'examiner.

8796. — Pétition individuelle des citoyens
du faubourg Saint-Antoine, présentée à
l'Assemblée nationale, le 26 janvier 1792.
Intp. Momoro. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb"
10404.]

Contre les accapareurs et les agioteurs.

8797. — Arrêté de l'assemblée générale
de la section .des Quinze-Vingts, ci-devant
des Enfants-Trouvés, composée des citoyens
du bataillon (3 février 1792). Imp.•Momoro.
S. cl., in-4°, 3 p. [P. 10065`.]

Sur la réintégration des gardes-françaises, la
garde de la trésorerie nationale par la gendar-
merie., des poudres de l'Arsenal et de l'Assemblée
législative. •
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8798. — Adresse , des citoyens . du eau-
bourg Saint-Antoine, du 6 mars 1792. Im
primé par ordre de l'Assemblée nationale.
Imp. Nationale, S. d., in-8°; 7. p. [N. Lé'
3 X, n° 23.]

Contre la pétition adressée au Roi au nom des
habitants du faubourg.

Signée : GONCHON, • orateur. Suivent [sur
l'original] quatre cent cinquante signatures.

8799. — Adresse des cito yens du fau-
bourg Saint-Antoine à l'Assemblée natio-
nale, lue à la séance du 22 mai 1792.
Imprimée par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 4 p. [N.
Le33 3 X, n° 31.]

Signée :.10111E, commissaire de police; GON-
CHON ; CHARLIER, adjudant-major ; IIuGUENIN ;
LEFORT, etc.

8800.—Adresse dela section des Quinze-
Vingts à l 'Assemblée nationale, présentée
le 25 juin 1792, an IV de la liberté. Impri-
mée et envoyée aux quatre-vingt-trois dé-
partements par ordre de l'Assemblée. Inap.
Nationale. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Le33 3 X,
no 53.]

Pour réclamer la responsabilité du rassemble-
ment qui a eu lieu mercrdi.

8801. — Pétition des habitants du fau-
bourg Saint-Antoine à l'Assemblée natio-
nale, lue à la séance du 8 juillet 1792, an IV
de la liberté. Imprimée par ordre de l'As-
semblée nationale. Imp. Nationale. S. d ,
in-8°, 4 p. [N. Le" 3 X, n o 667.]

Protestation contre les accusations dont ils
étaient l'objet et serment de mourir pour la pa-
trie, au nom 'de cinquante mille ci-devant Auver-
gnats,: charbonniers, commissionnaires et por-
teurs d'eau. On lit, p. 4 a Suivent trois cents
signatures sur l'original déposé chez l'impri-
meur.

• 8802.— Adresse des citoyens de la section
des Quinze-Vingts, faubourg Saint-Antoine,
du 17 août 1792... Imprimée par ordre de
l'Assemblée nationale. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 6 p. [N. Le 33 3 X, no 95bis.]

Signée : GONCHON, orateur de la députation.

8803. — Projet présenté à l'assemblée
générale de la section des Quinze-Vingts,

par M. BUBLOT, citoyen de ladite section.
(24 septembre 1792.) S. 1. n. d., in-4°, 3 p:
T.N. Lb'0 2095.]

Projet d'organisation pour les travaux dit camp
sous Paris.

8804. — Convention nationale. Adresse •
des habitants des faubourgs Saint-Antoine
et Saint-Marcel à la Convention uationalè.
Imprimée par ordre-de la: Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 3 p.
[N. Le 38 213.]

Les délégués en tète desquels figure Gonclion,
demandent a former une 'compagnie de volon-
taires portant le nom des deux faubourgs.

8805. — Convention nationale. Adresse
des hommes du faubourg Saint-Antoine à
la Convention nationale. Imprimée par
ordre de la Convention nationale et en-
voyée aux quatre-vingt-quatre départe-
ments. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Le38 2480.]

Allocution de GONCHON, au nom des hommes
du faubourg Saint-Antoine, section des Quinze.
Vingts, et présentation d'un des héros de Jem-
mapes, Jean-Jacques-Louis Viez qui, comme
reupmpense de ses sept blessures, réclamait seu-
lement l'arriéré de sa solde et une indemnité
pour la perte de son bagage.

8806. — Convention 'nationale. Adresse
des citoyens du faubourg Saint-Antoine,
section des Quinze-Vingts, réunis à ceux
de la section de Bonne-Nouvelle, à la Con-
vention nationale, lue à la barre le 20 oc-
tobre 1792, an 1 de la République, par le
patriote GONCHON. Imprimée et envoyée aux
quatre-vingt-trois départements, par ordre
de la Convention nationale. Paris, Imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le" 16.]

Souhaits de bienvenue et protestation de dé-
vouement à la République.

8807. — Convention nationale.. .Adresse
des citoyens du faubourg Saint-Antoine et
du faubourg Saint-Marcel à la Convention.
(Le 13 janvier 1793.) Imprimée par ordre
de la Convention nationale et envoyée aux
quatre-vingt-quatre départements. Imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 4 p. [N. Le" 118.]

Signée, p. 2 : GONCHON, organe de la dépu-
tation.
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8808. — PHILIPPE VIOLET à ses juges, les
commissaires des quarante-huit sections,
pour discuter les candidats nommés no-
tables à la Commune de Paris.. (31 -janvier
1793.) Imp. de la section des Quinze-Vingts.
S. d., in-40 , 8 p. [N. Lb4° 2096.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Réponse du
citoyen VIOLET, nommé .par ses concitoyens,
notable a la Commune de Paris, aux inculpa-
tions faites contre son civisme.

Ph. Violet était ouvrier à la manufacture des
glaces.

8809. — Arrêté de l'assemblée générale
de la section des Quinze-Vingts, ci-devant
des Enfants-Prouvés, composée des enfants
du bataillon. (3 février 1793.) Imp. Montoro.
S. d., in-4., 3 p. -. [N. Lb4° 2093.] .

•

En faveur des gardes-françaises et au sujet
Je la garde du trésor national, des poudres et -
dlu pouvoir législatif.

8810. — Convention nationale. Pétition
des habitants dti faubourg Saint-Antoine
(22 avril 1793).

- Dénonciation de Dumouriez. Voyez tome Irr,
n" 3995.

8811. — Pétition des communes et sec-
tions du département de Paris. Imp. J. B.
Colas. S. d., in-folio piano. [N. Lb4° 3176.]

Coutre les accapareurs.

.8812. — GoNcHON aux citoyens de la,sec-

tion des .Quinze-Vingts. S. 1. n. l.; in-4.,
4 p. [N. Lb41 3056.]

Au sujet du siège de Lyon. 'Voyez le mi-
nière suivant.

8812'. — GONCHON aux citoyens de la sec-
tion des Quinze-Vingts. Lyon, imp. Roger.
S. d., in-8 ., 8 p. [N. Lb"" 3056 A.]

Réimpression de la pièce précédente.

8813. — Fête civique en l'honneur de
Marat, Le Pelletier, Chalier, et autres mar-
tyrs de la liberté, célébrée décadi 10 fri-
maire an II (30 novembre 1793), par les
sections des Quinze-Vingts, de l'Indivisi-
bilité, des Droits-de-l'Homme et de l'Arse-
nal réunies à cet effet. Imprimé ci l'instilu-
lion nationale des Enfants-Aveuplcs, 1793,
in-8 0 , 4 p. [N. Lb4° 2097.]

Régénérée (section).—Voyez Thermes
-de-Julien.

République (Section de la). — Voyez
Roule (Section du).

Réunion (Section de la). — Voy. Beau-
bourg.

Révolutionnaire (Section). — Voyez
Henri IV.

§ 42. — Section dut Roi-de-Sicile (1790-1'792).

Section des Droits-de-l'Homme (1703-1812). — Quartier du Marché-Saint-

Jean (1813). — Église du Petit-Saint-Antoine.

(1,800 citoyens actifs.)

8814. — Section du Hoi-de-Sicile. Ins-
cription de citoyen actif, pour ie service de
la garde nationale,- le 179 . S. 1..n. d.,
feuillet in-8 0 . [N. Lb4° 2104. Rés.]

Brevet en bland dans l'éx. de la B.' N.

8815. -= Adresse de la section du Hoi-de-
'I'. II.

Sicile à l'Assemblée nationale. Paris, imp.•
Millet. S. d. (1791?), in-4 0 ,- 3 p. [IV. Lb4°
2105.]	 .

Protestation d'admiration pour son courage
et de reconnaissance pour ses travaux.

8816. -- Adresse des citoyens de la section
23
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du Roi-de-Sicile à leurs frères de la section
des Quinze-Vingts et de toutes les • sections
de Paris. Imp. Millet. S. d., in-folio plano.
[N. Lb4° 3246.]

En l'honneur de la journée du 10 août.

8817. - Observations .sur la demande
qui a été faite de la déchéance du -Roi
(6 août an IV [1792]). S. 1. n. d., in-40,
4 p. [P. 10065`.]	 •

Signées : "", citoyen de la section du Roi-
de-Sicile.

8818.- Adresse présentée à la Convention
nationale, le 30 septembre 1792, par les
citoyens GATTREZ, OLDART, POINTARD, GAs-

NIER. Paris, imp. Millet. S. d., in-folio piano.
[V. Lb4° .f 796.]

Au nom de la section des Droits-de-l'Homme.
Félicitations sur l'abolition •de la royauté et

la lutte contre l'ét ranger.
Voyez le numéro suivant.

8819. - Adresse présentée... par les ci-
toyens Battrez.-- Paris, imp. Millet. S. d.,
in-8 0 , 4 p. [N. Lb-t° 1796 A.]

8820.- L'an I de la République française.
Force armée de la section des Droits-de-
n-fontine. Projet de ' service militaire arrêté
par ladite section. (30 octobre 1792.) Paris,
imp. Millet. S. d., • in-4°, 16 p. [P. 10065`.]

8821. - Section des Droits-de-L'Homme.
Extrait du registre des délibérations de la
section du 20 décembre an I (1792). Paris,

-imp.Millet. S. d., in-8. , 3 p. [N: Lb41 1790.]

Contre l'agiotage.

8822. - Projet d'un mandat spécial et
impératif aux mandataires du peuple à la
Convention nationale, par JEAN VARLET,

électeur de 1792 et citoyen dé la section
des Droits-de-l'Homme, rue Tiron, n o 6.
Imprimé aux frais des sans-culottes. Paris,
citez les directeurs de l'imprimerie du Cercle
social, 1792, in-8 0 , 22 p. [P. 10065`.]

EPIG R.

A tous les coeurs bien nés qae la patrie est chère!
VOLTAIRE.

8823.- Réflexions sur la justice de paix,
présentées à la section des Droits -de-

l'Homme par un de, ses membres, assesseur.
Versailles, imp. Cosson, 1792, in-8°, 4 p. •
[N. Lb4° 1798.]

Signées : BARRIER, assesseur de la justice-de
paix de Versailles, arrondissement du Nord.

8824.- Section des Droits-de-l'Homme.
Extrait des registres des délibérations.
Séance du 2 février 1793. Paris, imp. Millet.
S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb40 1791.] •

Examen des . dénonciations formulées contre
le citoyen Cattrez, président de la section, et
arrêté en sa faveur.

8825. - Section des Droits-de-l'Homme.
Extrait du registre des délibérations-de
l'assemblée générale. 4 avril, an Il de la Ré-
publique française. Imp. Millet. S: d., in-4..

Arrêté invitant les citoyens à chercher les
moyens les plus propres à sauver la chose pu-
blique.

8826. - Section des Droits-de-l'Homme.
S. 1. n: d., in-4°, 1 p. [N. Lb 9° 1793.]

Circulaire relative au payement de la contri-
bution promise aux femmes et aux enfants des
volontaires de la-Vendée.•

8827. -. Section des Droits de l'homme.
N" , Billet de citoyen admissible à voter
aux assemblées. Imp. Millet. S. d., in-40,

p. [N. Lb4° 1794.j - •

L'ex. de la B. N. porte le nom de M. Fran-
oais-Marie Lhomandie, rue Saint-Antoine, 70.

8828.- Adresse de la section des Droits-
de-l'Homme aux quarante-sept autres sec-
tions. Paris, imp. Millet. S. d.. in-40 ,.4 p.

[N. Lb40 1795.]

Sur la déclaration du danger de la patrie et
les enrôlements volontaires.

8829. - Pétition des jeunes gens en ré-
quisition de la section des . Droits-de-
l'Homme. Imprimée par ordre de la Con-
vention nationale. Imp. Nationale. S. cl.,
in :8 . , 2 p. [Br. M. F. 11. 617, 237.]

Désaveu d'une autre pétition et de celle des
jeunes gens de la section des Arcis.

8830. - Convention nationale. Adresse
de la section armée des Droits-de-l'Homme
à la Convention nationale.. Imprimée par
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Ordre de la Convention nationale (27 avril
1793). Imp. Nationale. S: d., in-80 , 4 p.
[N. Le33 2444.]

Présentation du nouveau drapeau de la sec-
tion en remplacement de l'ancien, « où quelques
symboles de tyrannie se trouvaient mélés aux
couleurs nationales ».

8831. - Adresse à la Convention natio-
nale (27 novembre 1792). Paris, imp. Millet.
S. d., in-40 , 4 p. [N.W0 1797.]

Contre les accapareurs.

8832. - Liberté, égalité. Paris. Comité
civil de la section des Droits-de-l'llontme.
Travaux pour les récoltes S. 1. n. d., in-4.,
I- p. [N. Lb" 1799.]

•
Bulletin en blanc contenant les indications

d'identité et ordonnant au porteur de se rendre
au lieu qu'on lui désignera pour y faire la mois-
son, sous la conduite et surveillance d'un ci-
toyen.

8833. - Voeux formés par des Français
libres ou Pétition manifeste d'une partie
du souverain à ses délégués pour étre signée
sur l'autel de la patrie et présentée le jour
on le peuple se lèvera en masse pour ré-
sister à l'oppression avec les seules armes

de la raison. S. 1. n. d., in-4. , 8 p. [&r. M.
F. R. 64', 2].

• Signé : J. VARLET.

Mesures a prendre pour le salut de la patrie.

8834.- L'Explosion. IO vendémiaire an ll
(4 er octobre 4795): S. 1. n. d., in-8 . , 15 p.
[N: Lb•" 4090. - P. 10065*.]

Signé : VARLET.

Voyez tonte I er , n. 4399.

8835. - Mémoire, justificatif de la com-
pagnie des canonniers de la section des
Droits-de-l'Hômme, à tous les républicains
français. Paris, imp. des Aveugles-Travail-
leurs, brumaire an III rie la République,
in-4-, 11 p. [N. Lb 4 ' 1476.]

Au sujet de la journée du 9 thermidor.

ÉPIGR.
L'innocence dans les fers.

Sévérité, justice.

8836. - Adresse des Parisiens a la Con-
vention' nationale. S. 1. n. cl., in-8°,8 p.
[N. Lb4° 437.]

Signée : BELLART, président de la section des.
Droits-de-l'Homme, et GOROUEREAU, secrétaire.

Au moment de la séparation e la Convention.

•

§ 43. - Section du Roule (1'790-1793).

Section de la République (1793-1794). - Section du Roule (1795).
Église des Capucins-Saint-Honoré.

(1,300 citoyens actifs.)

8837..- Section du Houle.. Extrait du
registre des délibérations du 20 juillet I792.
Imp. des rédacteurs - traducteurs Iles séances
de l'Assemblée nationale. S. d. , iii-folio
piano. [N. W° 2107'.]

Mesures pour la publicité des séances de_
l'assemblée générale de la section.

8838. - Section du Roule. Extrait du re-
gistre des délibérations en date du 29 août
1792. Paris, imp. G.-F. Galletti, an IV, in-8.
oblong. [N. Lb40 2107*.]

Protestation contre le bruit de la saisie de

fusils chez divers citoyens de la section, et no.
Minaient chez M. Picavet, curé constitutionnel
de Sainte-Madeleine.

8839.. - Section du Houle. Extrait des
registres des délibérations de l'assemblée
permanente et générale du 23 septembre
1792. Imp. Galletti. S. d., in -8., 8 p. [N.
Lb40 2109.1

Mesures d'ordre à prendre en vue - des travaux
du camp sous Paris.

8840. - Section du Roule. • Extrait du
registre des délibérations de la section de
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la République française du 25 octobre,
an I de la République. Purs, imp. G.-F:
Canetti. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb'«'2107':]

Publication de la liste des individus de la sec-
tion signataires de pétitions ou membres de
clubs et sociétés anticiviques, partis pour les
frontières et revenus « pour occuper des places
soit dans la capitale, soit dans l'armée, et bientôt
peut-être dans leurs sections». Cette liste remplit
plus de deux pages. -

8841. — Pétition des travailleurs des tra-
vaux publics de la section du Roule et
'ateliers voisins. L'an Il de la liberté. Imp.
Trasseux. S. d., in-8°, 8 p. [P. 10065*.]

P. 7-8, liste des signataires.

8842. — Section de la République. Extrait
du registre. des délibérations de l'assem-
blée générale et permanente de la . section
de la République, séance du 21 juin 1793.
Imp; de la rue Saint-Fiacre. S. d., in-folio
plan. [N. Lb'0 3137.]

En faveur de l'union de tous les citoyens.

8843. = Le Culte des arbres ou Idée de
l'état heureux des premiers hommes guidés
par les seules lumières de la raison. Ori-
gine du despotisme féodal et superstitieux.

Avantage du culte de la Raison sur le culte
catholique. Discours prononcé le quartidi
ventôse (22 février 1794) à la Société popu-
laire de la section de la République, à roc-

' casiou de la plantation de l'arbre de la
liberté, par le citoyen GUIBOURT, instituteur,
membre et professeur de géographie de la
Société de l'institution nationale. Imprimé
par ordre de la Société. Paris, G.-F. Galletti,
an II, in-8°, 44 p. [R. AD. XVII, 49.]

P. 13, Couplets (du même) pour l'inauguration
de l ' arbre de la liberté.

8844. — Commune de Paris. Section de
la République. Imp. Nationale, 8 prairial
an III, in-8°, 4 p. [N. Lie 501.]

Arrété concernant la mise en liberté des ci-
toyens détenus sans motif.

8845. — Section du Roule. Extrait du
procès-verbal de l'assemblée générale de la
section du Roule, précédemment nommée
section • de la République, du 30 prairial
an III (18 juin 1795). S. 1. n. d., in-4°, 3 p.

Arrêté motivé déclarant que le section reprend
sou nom primitif « parce que l'ancien pourrait
faire tirer cette induction ridicule, mais dange-
reuse, qu'il n'y a dans Paris qu'une section ré-
publicaine ».

§ 44: — Section' de Sainte-Geneviève (1790-1791:)

Section du Panthéon-Français (1702 - 1812.) — Quartier Saint-Jacques.
(1813). — Église du Collège-de-Naoarre.

(2,800 citoyens actifs.)

8846. — Section de Sainte-Geneviève.
Lisle générale des citoyens éligibles. 1790.
Imp. Ouillait. S. d., in-4°, 9 p. non chif-
frées. [N. Lb° 2126.]

Prémims, noms, professions et domiciles des
citoyens. La liste n'est point classée par ordre
alphabétique.

8847. — Section de Sainte-Geneviève.
10 novembre 1790. Imp. Qitillau. S. d.,
in-4 0 ,:4 p. [N. Lb40 2124*.]	 -

Motion signée BALLIN; citoyen de la section,

au sujet de l'exclusion comme électeurs des
citoyens désignés sous le nom de « savants D.

Ballin répond a des observations présentées à la
séance du 6 du même mois par un membre qu'il
ne nomme pas, mais dont il vante le mérite per-
sonnel et les services signalés.

8848. — Observations sur l'importance
des nominations proposées à la section
Sainte-Geneviève, par M. MENDOUZE, citoyen
de cette section et membre de la Société
des Amis de la constitution. Imp. Gueffier.
S. d. (17901, in-8°, 4 p. [P. 10065*.]
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8849. - Section de Sainte-Geneviève.
Comité de seétion. Séance' du 26 janvier
4791. S. 1. n. d., in-40 , 2 p. [N. Lb4° 2125.]

Lecture d'une lettre du comité de la section
du Faubourg-Montmartre aux administrateurs de
police sur la nomination de quarante-huit com-
missaires, dont vingt-quatre de police.

8850. -• Section de Sainte-Geneviève.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale. Le 28 janvier 1791. In-8", 2 p.•[N.
Lb40 2423'.]

Adhésion a l'arrété du 27 jan vier de la sec-
tion du Theatre-Français sur la convocation de
la commune.

8851. - Section de *Sainte-Geneviève.
41 février 1794. S. 1. n. d.', in-4", 3 p. [N.
Lb4° 2I24`.] •

Circulaire sur la création d'un comité central
de correspondance entre les sections. L'ex. de
la B. N. porte la souscription et la signature
autographes de CAILLON, président, et de BROUET
le jeune, secrétaire greffier.

8852. - Section de Sainte-Geneviève.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale tenue le 11 mars 1791. Imp. Ve Va-
Inde, .1701, in-4 0 ,3 p. [N. Lb4° 2123'.]

En faveur de le création d'un bureau central
de correspondance pour les sections.

8853.- Réflexions sur lé danger du com-
merce de l'argent, présentées par M. BLIN,

citoyen de la section de Sainte-Geneviève,
à l'assemblée générale de ladite section, le
21 mars 1791 et acceptées à l'unanimité.
Imp. Grand. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb4° 2127.]

Réimp. dans le n° IV du Thermomètre de
l'opinion publiiPte. Voyez ci-dessus, n° 7844.

8854. - Section de Sainte-Genevive.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale du 27 avril 4791. S. 1. n. d., in-4°,
4 p. [N. we 21234.]

Motion de SAILLANT en faveur de la réfor-
mation des hôpitaux. Voyez le numéro suivant.

8855. - Adresse à l'Assemblée nationale,
à l'effet d'obtenir, pour tous les départe-
ments, un décret constitutionnel qui or-
donne . le remplacement des anciens admi-
nistrateurs d'hûpitanx et autres établisse-
ments de charité, par un , conseil d'achui-

nistration gratuite, sous la surveillance des
départements et municipalités, conseil dont
les membres sont élus librement par le
peuple et renouvelés ou continués tous les
trois ans, présentée parla section de Sainte-
Geneviève, sur la pétition de M. SAILLANT,

citoyen de cette section. Imp. C. Simon.
S. d., in-4°, 8 p. [N. Lb4"' 503.]

Extrait du procès-verbal de l'assemblée géné-
rale, du 27 avril 1701.

8856. - Section de Sainte-Geneviève.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale tenue le 8 juin 1794. Imp. V° VoUide,
1791, in-4^, 3 p. [ A. S.]

Contre l'article 32 du décret dit du c, Marc
d'argent » sur les conditions d'éligibilité dps
citoyens actifs.

•

8857. - Section de 'Sainte-Geneviève.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale permanente. Dir samedi 11 août 1792.
Imp. C. Simon, 1792, in-4°, 3 p. [N. Lb4° 504.]

Justification de M. ÉTIENNE, èonunandant du
bataillon, sur sa conduite dans la journée du
10 août.

8858. - Discours prononcé dans l'église
paroissiale de Sainte-Geneviève, par M. 1)e-
cAISNE, 'premier vicaire de cette.paroissc,
au service que les citoyennes de la section
du Panthéon-Français ont fait célébrer le
jeudi 23 aolt : 1792. Imp. de lu Société typo-
graphique des Trois _Anis. S. d., in-8°, 13 p.

[N. Lb4° 481.]

8859. - Projet d'adresse à la Convention
nationale, rédigé par le citoyen JULIAN DE

CARENTAN, professeur de l'Université • au
collège du Panthéon .Français, ci-devant
Montaigu, électeur du département de la
Manche, adopté parla section duPanthéon-
Français,.et imprimé à ses frais. Imp. Lion.
S. d., in-4°, 6 p. [N. LbA° 2032.]

Protestation contre • l'accusation d'incivisme
formulée contre Paris et invitation h la Conven-
tion ù se prononcer promptement sur le sort . de
Louis XVI.

•

8860. - Adresse rédigée par le citoyen
JULIAN DE CARENTAN, professeur de l'Univer-
sité au* collège du Panthéon-Français, ci-
devant Montaigu et électeur du départe-
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ment de la Manche. adoptée par la section
du Panthéon-Français, et imprimée aux
frais de ladite séction. Aux quarante-quatre
mille municipalités de la République fran-
çaise. Imp. Lion. S. d , in-4°, 12 p. [iv. Lbi°
2033.]

8861. - Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale et perma-
nente de la section du Panthéon-Français.
Séance du 2 décembre 1792. Imp. Lion.
S. d., in-8-, 1 p. [N. Lb4° 2027`.]

Arrêté demandant que les citoyens élus par le
corps électoral du département de Paris soient sou-
mis au scrutin épuratoire des assemblées primaires.

8862. - Extrait des registres de l'assem-
blée communale de la section du Panthéon-
Français. 5 décembre 1 792_ fin)). Lion. S. d.,
in-8o , 3 p. [P. 10065`.]

Arrêté soumettant à la censure tout citoyen
appelé i faire partie de l'assetüblée primaire.

8863. - Procès-verbal_de l'assemblée des
corps administratifs eL judiciaires réunis
dans la grande salle de l'HOtel-Commun,
le 13 janvier 1793. Lyon, •intp. A. Leroy,
;1793, in -4", 2 p. [N. Lb" 2596.]

A la suite, est cartonné, dans l'ex. de la B. N.,
le Projet d'adresse .IULIAN nE CARENTAN.Voyez

ci-dessus, n° 8859. 	 •

8864. - Convention nationale. Extrait
du procès-verbal de la section du Panthéon-
Français. Imprimé par ordre de la Conven-
tion nationale, envoyé aux départements et
aux armées (13-14 mars 1793), Imp. Natio-
nale.. S. d., in-8°, 3 p. [N. Les 212.]

Serinent de l 'aine contre la dictature, sous
quelque dénomination 'que ce soit.

8865. - Section du Panthéon-Français.
Extrait du registre des délibérations, du
11 juin 1793. Imp: Lion. S. cl., in-folio
piano. [N. LW° 2027.]

Ouverture d'une contribution sur soutes les
propriétés , foncières et mobilières comprises clans
la section.

8866.	 Section du Panthéon-Français.
Assemblée générale du 27 juin 1793. Imp.
Lion. S..d., in-4°, 4 p. [N. Lb4° 2028.]

Adoption et reproduction d'une pétition des

citoyens Sérieys et Brouet demandant l'exclusion
des ci-devant nobles et prêtres non mariés de
toutes les fonctions civiles et militaires.

8867. - Les Républicains de la section
du Panthéon-Français aux mânes de Michel
Lepeletier, épode à réciter près du tombeau

• de ce grand homme au Panthéon. Imp,
Lion. S. d., in-8°, 10 p. [N. 1 `.]

Signé (p. 8) : par le citoyen SÉEIEYS. P. 9,
Notes (en prose) et délibération de la section du
Panthéon-Français, en date du 16 février 1793,
votant l'impression de cette épode.

8868. - La Section du Panthéon-Fran-
çais à la Convention nationale (12 septem-
bre 1793). Imp. Lion, S. d.', in-4°, 4 p. [N.
Lie 2035.1	 -

Lecture et adoption d'une pétition du citoyen.
SênlEYS, demandant la création dans chaque
commune d'une école de la liberté, ouverte les
dimanches et jours de fête, et dirigée par deux -
instituteurs ou e apôtres », recevant du 'Trésor
public un traitement « tel que l'aurait•accepté
J.-J. Rousseau ». .

8869. - Extrait du registre des'délibé-
rations de l'asseiblée générale de la sec-
tion du Panthéon-Français du.18 septembre
1793. Imp. Lion, i n-4', 3 p. [N. LbA° 2029.]

, Adhésion à un arrêté de la section des Tuile -
ries réclamant l'exclusion de toutes fonctions
publiques pour tous les membres des clubs anti-
civiques et les signataires des pétitions des 8,000
et des 20,000.

8870. - Insurrection du peuple français
contre les tyrans, hymne aux républicains.
Imp. Lion. S. cl., in-80 , 4 p. [N. W° 482.1

Imprimé par ordre de l'assemblée générale de
la section du Panthéon-Français , en date du
22 septembre 1793.

Par SÉffiEYS; air de la ,Marseillaise.-,

8871. - Aperçu du discours improvisé
par le vice-président de la section du Pan-
théon-Français (C, DEsoatiEAUx), au Pan-
théon, le quintidi sans-cutoltide (21 sep-
tembre 1793). Imp. Lion. S. d., in-80 , 4 p.
[N. LM" 483.]

Lors de la translation des restes dc Marat.

8872. - Dicours sur la mort de I.epele-
tier, prononcé dans la section du Panlhéon-
Français, le 22 septembre, an II, par le
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ci toyen PAats, officier mu nicipal. Imp. Lion.
S.,d., in-8°, 24 p. [N. Lb 40 2036.]

P. 10, Oraison funèbre de Marat, prononcée
dané la section du Panthéon-Français, le 22 sep-
tembre, an 11, par -le patriote GAVARD. P. 18,
allocutién de VÉLIN LEPELETIER, P. 21, hymne
en l'honneur de Lepeletier et de Marat, chanté
le jour de l'inauguration de leurs bustes (air
Allons, enfants de la Patrie !).

• 8873. — Département de Seine-et-Marne.
Adresse à la Convention nationale, rédigée
par le citoyen JULIAN DE CARENTAN, profes-
seur de l'Université au collège du Panthéon-
Français, ci-devant Montaigu, électeur du
département de la Manche, acceptée par la
section du Panthéon-Français, imprimée à.
ses frais et présentée au nom dés quarante-
cinq sections. , Imprimée et envoyée aux
quatre-vingt-quatre départements par ordre
de la. Convention nationale. Adresse des
citoyens amis de la liberté et de l'égalité de
la ville de Mons, à la Convention nationale,
suivie de la réponse du président aux en-
envoyés de cette société et de son adresse
au général Dumouriez. Imprimée et 'en-
voyée aux quatre-vingt-quatre départements
et à l'armée par ordre de la Convention.
Melun, Tarbc. S. d., in-8°, 15 -p. [N. I,h4°
2034.]

8873°. — Convention nationale. Adresse
-à la Convention nationale rédigée par le
citoyen JULIAN DE CARENTAN... Adoptée par
la section du Panthéon-Francais. Imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, i p. [N. Lb4° 2034 A.]

8873°.—Convention nationale. Adresse...
rédigée par le citoyen JULIAN DE CARENTAN.

Imp. Nationale. S. d., in-8°; 6 p. [N. Lb4°
2034 I3.]	 -

8874. — Le Coup de Jarnac. S: 1. n. d.,
in-folio piano. [N. Lb4' 3167.]

Dialogue entre l'aristocrate et le républicain
au sujet de la proclamation de la Constitution
de 1793. Signé > DRACON J. D. C. (JULIAN DE
CARENTAN), de la Montagne du Panthéon.

8875. — Lettre des citoyens commandant
et officiers du bataillon de la première ré-
quisition de la section du Panthéon-Fran-
_çais, aux citoyens de la même section.

:Montagne-sur-Aine ;ci-devant $ainle-Mene-
houid), le 20 brumaire de l'an II (10 no-
vembre 1793). Imp. Lion, . S. d., in-folio
plano. [N. Lb4° 3173.]

L'extrait du registre des délibérations de la
section est daté du 25 brumaire (15 novembre
1794).

8876.--- Section da Panthéon. Commis-
sion de secours établie par les lois des
21 pluviôse et 13 prairial an Il (9 février et
ter juin . 1794). S. 1. n. d., in-4°, 4. p. [N.
1,1140 2037.]

Modèle de quittance.

8877. — Extrait du livre des délibérations
du conseil de discipline. militaire de la sec-
tion du Panthéon-Français, du 29 pluviôse
au Il (17 février 1794). Paris, Cailleau, in-8°,
16 p. [N. Lb4° 2030.]

Réalement adopté . pour la force armée de la
section.

8878. — L'Apparition de Marat. Imprimé
par ordre de la section du Panthéon, du
10 floréal an Il (29 avril 1794).. Imp. Lion
et , Ce , S. d., in-8°, 4 p. [N. Y'.]

Signé : Par RABELAIS-DAQUIN, franc républi-
cain, âgé de soixante-dix ans. P. L. D'AQUIN
DE CHATEAU-LYON (1720-1796) .

8879. — Extrait des délibérations du
conseil de discipline militaire de la section
armée du Panthéon-Français, prises dans
une séance extraordinaire tenue le 3 Iller-,
midor an 11 (21 juillet 1794). Imp. Lion.
in-8°, 4 p. [N. Lb4° 2031.]

Addition au règlement cité sous le n° 8777
ci-dessus.

8880. — Adresse de la section du Pan-
théon-Français, présentée à la Convention
nationale, le 1°r vendémiaire, an III de la
République (22 septembre 1794). La Con-
vention en a ordonné la mention hono-
rable et l'insertion au bulletin, ainsi que
la réponse du président. Imp. Lion. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lb4° 484.]

Désaveu d'une adresse de la Société populaire
de Dijon.

8881. — Paris, ce 10 frimaire an III
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(30 novembre 1794): Liberté, égalité. Comité
révolutionnaire. Section du Panthéon-
Français. Imp. Lion. S. d., in-4°, 4 p.
[Br. M. F. H. 10', 40.]	 •

•

Dénonciation des intrigues de Damour, Lao -
drin, Julian de Carentan, Rossilange, Demasson
et consorts.

8882. , = Section du Panthéon-Français.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale de la section du Panthéon-Français.

Du 10 prairial an 111 (29 mai 1795). imp.
Lion. S. d., in-8°, 3 p. [N., Lb40 485.]

Protestation contre l'oppression exercée sur
les bons citoyens de la section par la Société
fraternelle des deux sexes affiliée aux Jacobins et
désaveu de toutes les violences commises depuis
les journées de septembre jusqu'à l'insurrection
du ter prairial.

Sans-Culottes (section des). - Voyez
Jardin des Plantes.

§ 45. - Section du Temple (1790-1813).

Église des Peres- de-Nazareth.

(1,700 citoyens actifs.)

8883.- Section du Temple. Extrait des
registres des délibérations du 22 novembre
4790. Imp. Lottin ainé et J.-R. Lottin, 1790,
in-4°, 2 p. [P. 10065'.]

Adhésion à une délibération de la section
Henri IV sur l'abolition du duel (à propos de la
rencontre de Ch. Lameth et de Castries).

8884. - Extrait du registre des délibéra-
tions de la section du 'temple, du 9 avril
1792. S. 1. n. d., in-40 , 3 p. [N. Lb4°
2142.]

Refus de délibérer, par suite d'un vice de
forme, sur une lettre du département de police,
relative aux spectacles.

8885. - Section du Temple. Extrait du
procès-verbal de la séance du 20 septembre
1792. S. 1. n. d., in-folio plano. [N. Lb4°
2143.]

Arrêté relatif aux travaux chi camp sous
Paris.

8886. - Les Dix Commandements de la
République française une et indivisible; lus
dans l'assemblée générale de la section du
Temple..Imp. Renaudière, S. d., in-4°, 1 p.
[N. Lb40 2146.]

Signé : L.-F.-G. BÉRAUD, de la Rochelle.

8887. - Section du Temple. Projet d'a-

dresse à la Convention nationale. (Décembre
1792.) Inzp. Patris. S. cl., in-40 , 7 p. [N.
Lb40 2147.]

Au sujet de la contribution de 4 millions im-
posée à Paris, par suite de la banqueroute de
Guillaume, directeur de la Maison de secours.

8888. - Extrait du pro.cès-verbal.de la
séance permanente de la section du Temple,
du 23 janvier 1793. S. 1. n. d., in-4°, 1 p.
[N. Lb00 2444.]

Témoignage de confiance accordé au citoyen
Goin, membre du Conseil général de la Com-
mune, accusé à tort d'avoir été secrétaire de
l'ex-ministre de la justice. [De Joly.]

8889. - Adresse présentée par la section
du Temple à. la Convention nationale, le
11 pluviôse an HI. Imp. du Bulletin repu-
blicain. S. d., in-8°, 10 p. [N. '

 
Lb4° 2140.]

Contre les terroristes.

8890. - Liberté, égalité. Section du
Temple. Projet d'adresse à présenter à la
Convention nationale par les sections de
Paris. (10 germinal. an Ill-30 mars 1795.)
Imp. du Bulletin républicain. S. cl., in-40,
4 p. [N. Lb40 2149.]

8891. - La Section du Temple aux qua-.
rante-sept sections et aux sociétés popu- -
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!aires de Paris. Imp. Salllére. S. d. (1793),
in-40 , 4 p. [N. Lb6° 2150.]	 •

Contre Talbot.

8892. - Section du Temple. Acte de ga-
rantie. Du 22 fructidor an III (8 septembre
1795.) S. 1. n. d., in-4°, 3 p. [N. Lb40 2151.]

En faveur de la pleine liberté des opinions.

8893.- Assemblée primaire de la section
du Temple. Projet de pétition à présenter
it la Convention nationale-après qu'il aura
obtenu l'adhésion de la majorité des assem-
blées primaires de Paris. Du 22 fructidor

an III (8 septembre 1795). S. 1. u. d., in -4°,
:3 p. [R. AD. XVI, 71.1

Invitation à publier a en un seul corps d'ou-
vrage n par ordre alphabétique de départements,
le résultat des procès-verbaux de toutes les
assemblées primaires.

8894.- L'Assemblée primaire de la sec-:
lion du Temple à la Convention nationale.
S. 1.. n. d., in-4°, 6 p. [R. Al). XVI, 71.]

Pièce différente de la précédente. P. 4, l'As-
semblée primaire de la section du Temple aux,',
quarante-sept aut res sections de Paris, aux dé-
parlements et eus armées de la République.

§ 46. - Section du Théâtre-Français (1'790-1792).

Section de Marseille (1792-1 793). - Section de Marat et de Marseille (1 793-
1795),-Section du Théâtre-Franea.ls,( 1795-1813).- Quartier de l'École

-de-Médeelue (1814). - Église Salat-Aadr6-des-Arts. •

(2,600 citoyens actifs.)

8895. - Liste des citoyens actifs et éli-
gibles de la section du Théâtre-Français.
S. 1. n. d. (1790), in-8°, 60 p. et 1 f. (non
chiffré) d'errata. [N. Lb40 2158.]

8896. - Section du Théâtre-Français.
Extrait du procès-verbal, en date du 4 février'
1791. Imp. blomoro, in-4°, 3 p. [N. 'Lb 4° 2152.]

Sur les changements à introduire dans le mode
d'administratien de la police municipale.

8897. - Section du Théâtre-Français.
Extrait du registre des délibérations ' du
16 février 1791. Imp. Momoro. S. d., in-4°,
3 p. [N. LbA° 2153'.]

Protestation contre les corps des chasseurs
des barrières et des canonniers soldés.

• 8898. - Section du Théâtre - Français.
Extrait du registre des délibérations de la
section du Théâtre-Français. Du 19 février
1791. Imp. Momoro. S. d., in-4^, 3 p. ' [N.
Lb4o, 507.]	 .

Observations sur le décret de l'Assemblée na-
tionale relatif à la fabriôation du papier timbré
ét à ses conséquences pour le commerce de, la
papeterie.	 -

8899. - - Section du Théâtre-Français.
Extrait du registre• des délibérations du
10 mars 4791. Isp. Marnera. S. d., in-4°,
4 p. [N. Lb4° 2153*.]

Au sujet des mauvais traitements subis par
les prisonniers faits h Vincennes.

8900. - Section du Théâtre-Français.
Extrait du registre des délibérations de
l'assemblée générale du mardi 19 avril 1794.
Imp. Prudhomme, 1791, in-folio piano. [N.
Lb40 2153'.]

Adhésion à l'adresse du directoire du Dépar-
tement de Paris, - touchant le voyage du Roi à
Saint-Cloud. Voyez ci-dessus n° 5878 et le nu-
méro suivant.

8901.- Examen d'un arrêté des citoyens
de la section du Théâtre-Français (parSlrtv).

Voyez tome t er , n° 2182,

8902. - Section du Théâtre-Français.
Extrait du registre des délibérations du
28 avril 1791. Imp. Momoro, 1791, in-4°,
4 p. [Br. M. F. R. 13', 25.]

Protestation contre le serinent de fidélité a.
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l.a Fayette, prêté par une pallie .le la garde
nationale.

Voyez le numéro suivant.

. 8903. - Oh! elle est bien nommée, la
section du Théâtre-Français,•car elle nous
donne la comédie (1791).

A propos de l'arrêté précédent.
. Voyez tome let', n o 2181'.

8904. - Section .du Théâtre-Français.
Extrait du registre des délibérations du
18, niai 4791. Imp. illomoro, S. d., in-8°,
4 p. [N. Lb4° 2153°.]

Protestation contre le décret du 10 (sur le
droit de pétition).

•8905. - Section du Théâtre-Français.
Extrait du registre des délibérations du
16 juin 4791. Imp. Illomoro, S. d., in-8°,
2 p. [N. Lb4° 2153°.]

Sur le recensement des citoyens actifs.

8906. - Avis aux cito yens. de la section
duThéütre-Français. S. 1. n. d. (1791

.p. [P. 10065'.]

Contre la H tourbe a des avocats; procureurs,
huissiers, greffiers, commissaires, prêtres, qui
cherchait â s'emparer par l'intrigue des fonc-
tion:s publiques.

8907. - Arrêté de la section dti Théâtre-
Français et Opinion d'un de ses meinbres
sur les compagnies centrales et les gardes-
françaises. (46 octobre 4791.) Imp. du Cercle
social. S. d., in-8°, 49 p. [N. Lb4° 508.]

8908. - Pétition à l'Assemblée nationale
par la sectiôn du Théâtre-Français, pour
lui renouveler le véeu de la Commune de
Paris sur l'incorporation des gardes-fran-
çaises dans les bataillons de la garde na-
tionale parisienne. Imprimée par ordre de
l'Assemblée nationale. Imp.Nationale.

3•p, [N. Le33 3 X, n° 39.]

8909. - Pétition à l'Assemblée nationale.
Imp. du Cercle social. S. d., in-folio piano.
[N. 1.1)39 11146.]	 -

Pétition de citoyens actifs de la section du
Théâtre-Français au sujet de l'exercice du droit
de réunion.

DÉLIBÉRATIONS DES' SECTIONS

8910. - Section du Théâtre- Français.
Extrait des délibérations du 13 mars 1792:
Knapen. S. d., •in -4°, 4 p. [N. I:ht° 2154.'

Sur le sort des ci-devant gardes-françaises et
autres soldats du centre.

8911. - Section du Théâtre-Français.
Extrait du procès-verbal des séances des
assemblées générales, du 29 mars 1992.
Itrep. -de la Société t ypograplrirpic littéraire,

7 p. [N. Lb4° 2155.]

L'assemblée émet le vicen• que les bustes de
La Fayette et de Bailly, placés :r l'Hôtel cle
Ville, soient détruits, et que la liste des officiers
municipaux qui auront voté pour ou contre cette
destruction soit imprimée.

8912.- Adresse à l'Assemblée nationale,
par la section du Théâtre -̀Français; sur
l'heureuse formation d'un camp de vingt
mille hommes près Paris, présentée le
10 juin 1792, an IV de I-t liberté. Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale, • avec
l'envoi aux quatre-vingt-trois départements
et aux légions. Imp. Nationale. S. d., in-8°.
3 p. [N. Le33 3 X, n° 35.1

8913. - Section du Théâtre-Français.
Extrait des registres des délibérations du
30 juillet 1792, an IV. Séance permanente.
Déclaration politique de la section du
Théâtre-Français. Imp. Chaude, S d., in-8°,

4P
Sur le concours de tous les Français, y com-

pris les citoyens « vulgairement et aristocratique-
ment connus sous le nom de citoyens passifs u,
ic la défense de la patrie.

Signée : DANTON, président; ANAx Ooti.s
CHAUMET (sic) et MoMoso, secrétaires.

8914.- Section de Marseille, 16 a.ot1t•l 792,
an IV de la liberté. Invitation. Imp. du

Cercle social. S. d., in-folio plano. [N. Lb4"
3241.]

Fête funèbre célébrée • dans l'église des ci-
devant Cordeliers en l'honneur des citoyens
morts pour la liberté.

8945. - Discours prononcé par Cu.-Pit.
RoNSIN, le samedi 18 août 1792, à la section
du Théâtre-Français, dite de Marseille, à
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l'occasion de la i;érétitonie funèbre ordonnée
en l'honneur de nos frères d'armes morts
à . la journée du 10, poùr la défense de la
liberté et dé l'égalité. Paris, l'an IV de la
liberté et' le le, de l'égalité, in-8. , 12 p. [Ar.
1.b40 509.]

8916.— Section de Marseille. Séance per-
manente. Extrait des registres des délibé-
rations de la section du Théâtre-Français
et de Marseille, du 19 août 1792. imp.•du
Cercle social. S. d., in.folio piano. [N. Lote
3242.]	 •

Recensement général des citoyens de la section
en état de porter les armes.

8917. — Moyens présentés à la section
de Marseille, par le citoyen Lacroix, pour
établir irrévocablement la liberté et l'éga-
lité, dont l'impression a été ordonnée et
l'envoi aux commissaires réunis à la maison
commune et aux quarante-huit sections.
Imp. du Cercle social. S. d. (1702), in-8.,
I I'. et 14 p. [N. Lb40 461.] •

'Au moment des élections à la Convention
nationale. Les moyens préconisés par Lacroix
sont les suivants : élection de Robespierre et de
Pétion; publication de la liste des « chapelains „
(électeurs de la Sainte-Chapelle), u afin de les
vouer à l'opprobre général et de leur fermer
l'entrée de toutes les places » et de la liste des

infâmes » qui ont voté pour La Fayette; érec-
tion, sur la place de l'Ecole-de-Médecine, d'une
pyramide en l'honneur des martyrs de la liberté;
renversement des trois statues de Louis XIV,
de Henri IV et de Louis XV, et fonte avec leur
bronze de vingt millions (le petite monnaie;
publication des crimes de Louis le traître ; sup-
pression des habits d'uniforme de la garde na-
tionale ; mise à mort de La Fayette, dont la tête
sera exposée sur une pique de soixante pieds de
coudées, pour l'effroi des traitres à venir, et
dont la maison sera rasée ; rétablissement des
districts et restitution au peuple de l'élection à
diverses fonctions municipales ; enfin, repré-
sentation des pièces patriotiques du citoyen
Ronsin, « dont certains morceaux sont dignes
de Voltaire. »

8918. — Pétition à l'Assemblée natioaale
sur l'encouragement et les récompenses
qu'elle doit accorder aux tyrannicides, pré-
sentée- le 27 août et renvoyée à l'examen de
la commission extraordinaire, pâr P.-N.
GAUTIER, citoyen de la section du Théâtre-
Français, dite de Marseille. Imp. Poutgin,
an IV et Ier (1792), in-8. , 7 p.

•

8919. — Arrêté de la section dit 'l'héâtre
Français, dite de Marseille, du 23 septembre
1792. Imp. du Cercle social. S. d., in-folio
piano. [l'. Lb40 3179.]

Protestation contre l'accueil fait; au Conseil
général de la Commune, à trois de ses membres
chargés de lui donner communièation d'un arrêté
pris le 20 de ce mois.

Voyez le numéro suivant.

8920. — Section de Marseille, du 24 sep-
tembre 1792. Imp. du Cercle social. S. d.,
in-folio piano."[\'. LW" 3184.]

Même affaire.

8921. — Section du Théâtre-Français,
dite de Marseille. Cérémonie républicaine,
en mémoire des braves citoyens, des géné-
reux Marseillais et des fédérés des dépar-
tements, morts glorieusement à la journée
mémorable du 10 août 1792. Présidence de
Momoro. Séance du 4 novembre 1792:.. —
Discours prononcé 'par ANASAGQnAS CHAU-

-MET, citoyen .de la section du Théâtre-
Français, dite de Marseille. Paris, imp. C.-J.
Gelé. S. d., in-8. , 24 p. [N: Lb40 510.1

P. 22, le Citoyen MOMOno, président de la
section et ale la cérémonie républicaine, aux
citoyens.

8922. — La Section du Théâtre-Français,
dite de. Marseille, à ses frères des autres
sections, à tous les fédérés et bataillons de
la force armée de Paris. invitation patrio-
tique. S. I. n. 71., in-4 . , 1 p. [N. i..b4° 2160.]

Invitation à' la cérémonie du 24 novembre
1792, en l'honneur des cito yens morts ir la
journée du 10 août.

Signé : Momono.

8923. — Section du Théâtre-Français,
dite de Marseille. Séance du •7 décembre
1792. Adresse aux armées de la République,
rédigée par le citoyen MOMORO, au nom de
la section. Imp. C. Gelé. S. d., in-8. , 4 p.
[Br. M. F. R. 620, 12.]

8924. — Section du Théâtre-Français,
dite de Marseille. Extrait des registres des
délibérations de l'assemblée générale des
20, 23 et 24 décembre 1792. Paris, imp.
Gelé. S. d., in-folio plano. [N. 114" 2157'.j.

- Réclamation d'une distribution supplémentaire
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- d'armes et en faveur du prompt jugement et châ-
timent de Louis Capet. L'assemblée déclare
a infâme » quiconque ne signera pas cette
adresse, déposée k cet effet pendant trois jours
sur le bureau.

8925. - Section du Théâtre-Français,
dite de Marseille. Séance du mercredi 26 dé-
cembre 1792. Imp. Gelé. S. d., in-4°, 3 p.
[Br. M. F. R. 42 • , 18.]

La section déclare rester en insurrection jus - ,

qu'au moment où la France sera purgée de ses
tyrans. Par a insurrection n, elle entend .e un
état continuel de défiance utile, d'activité, de
surveillance, de sollicitude patriotique ».

8926. - Section du Théâtre-Français,
dite de Marseille. Extrait des registres des
délibérations du 13 janvier 1793. Paris,imp.
C.-L. Gelé. -S. d., in-folio piano. [N. Lb4°
2157*.]

Protestation en faveur de Momoro, accusé de
déprédation dans les.fonds de la section.

8927. - Rapport sur les ouvrages du ci-
toyen Dutrone et sur l'importante question -
des colonies, fait par ordre de l'assemblée
générale de la section du Théâtre-Français,
dite de Marseille, par les citoyens GAIL,

MAJOU, ADBISSE, OUDOTTE et LESAGE, le 20 fé-
vrier 1793. S. 1. n. d., in-8°, 10 p. [N.• Lb4o
511.]

Le docteur Jacques-François Dutrone de la
Couture (1749 - 1814) avait publié en 1790 un
Précis sur la canne et sur les moyens d'en
extraire le sel essentiel et des Viles générales
sta r l ' importance des colonies.

8928. - La Section du Théâtre-Français,
dite de Marseille, à la Républigae'française,
salut patriotique. Paris, Gelé. S. d:, in-4°,
8 p. [1V. Lb 4° 2159.]

Au sujet de la garde de la Convention.

8929: - Section du Théâtre-Français,
dite de Marseille. A la Convention nationale.
Extrait des registres des délibérations de
ladite section, du 13 avril 1793. Paris, imp.
Gelé. S. d., in-4°, 2 p. [1l'. Lb4° 2161.]

Pour réclamer des armes.

8930. - Section du Théâtre- Français,
elite . de Marseille. Séance du dimanche._

14 avril 1793. Paris, imp. Gelé, in-4°, 2 p.
[N. Lb4° 2156'.]

Au sujet des subsistances.

8931. - Section du Théâtre-Français,
dite de Marseille. Séance du 15 avril 1793.
Paris, imp. Gelé. S. d., in-4°, 2 p. [N. Lb4°
512.]

•

Projet de pétition à présenter à la Convention
nationale en faveur de Marat.

8932. - Section du Théâtre-Français,
dite de Marseille. Séance du mardi 7 mai
1793. Imp. C.-J. Gelé. S..d., in-folio piano.
[N. W° 21560.1

Enrôlement des volontaires pour la Vendée.

8933. - Section du Théâtre-Français,
dite de Marseille. Séance du samedi 18 mai
1793, an II. Imp. C.-J. Gelé. S. d., in-8°,
8 p. [Br. M. F. R. 620, 11.]

Lecture de deux lettres, l'une du citoyen
IIENAIQUEZ, chef du 7° bataillon de Paris, dit
du Théàtre-Frnçais, a son jeune frère partant
pour la Vendée; l'autre du citoyen JOANNIS,

datée du camp de- Famars (Ardennes), 13 niai
1793, et adressée à la section.

8934. - Section du Théâtre-Français,
dite de Marseille. Extrait du procès-verbal
de la séance du lundi 3 juin 1793. Imp.
Gelé, S. cl., in-folio piano. [N. Lb4° 3140.]

Désaveu et radiation d'un arrêté pris la veille
et contraire aux principes de celui du 30 mai.

8935. - Section du Théâtre-Français,
dite de Marseille. Procès-verbal de l'assem-
blée primaire (2 juillet 1093). Paris, imp.
Gelé, S. d., in-8°, 7 p. [1N. 1.b4° 2162.]

Lecture et adoption de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen.

8936. - Discours sur l'assassinat de
Marat, prononcés par les citoyens CItA Loots
et- LA BOURE.\ u, commissaires rédacteurs.
Imprimé par ordre de la section du Théâtre-
Franais. Imp. Guilhemnt, S. d., in-8°, 7 p.
[1\r. Lb 4° 2163. ]
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8937. — Section de Marat et de Mar-
seille. Extrait du registre des délibérations
du 29 septembre .. i793 (vieux style). Imp.
Guithemtl. S. d.; in-4°, 7 p. [N. Lb4° 1951.]

Réception d'une pierre des cachots de la Bas-
tille et lecture d'une lettre de PALLOV, accompa-
gnant cet envoi. La lettre est reproduite p. 2-4.

8938. — Section de Marseille, dite de
Marat. Discours prononcé -par un des jeunes
gens de la première réquisition (LEsun), en'
présentant à l'assemblée générale de la
section tous les officiers qu'ils s'étaient
choisis conformément à la loi. (26 sep-
tembre 1793.) Plassan.. S. d., in-4. , 4 p.
[N. LbS1 1956.]

8939.—Discours de ROUSSILLON, président
de la section de Marseille et de Marat, à ia
Convention nationale, au nom de ladite
section. Imp. Baudouin. S. d., in-8 . , 2 p.
[N. Lb" 1957.]

Féliéitations au sujet de la création de l'armée
révolutionnaire.

8940. — Adresse intéressante au peuple
et pour le peuple. Imp. polyglotte des ré-
dacteurs traducteurs des séances de la Con-
vention nationale. S. d., in-8 24 p. [N. Lb4°
2559.]

•

Signé : J.-B.F:, citoyen de la section du
t héâtre-Français.

Par M. FOUQUET, d'après une note citée au -
numéro suivant.

8941. — Adresse de l'homme-peuple au
peuple. Imp. polyglotte des rédacteurs tra-
ducteurs des séances de la Convention na-
tionale. S. d., in-8., 16 p. [N. Lb40 2560.]

Signé : J.-B. F.
Par M. FOUQUET, d'après une note manus-

crite sur l'ex. *de la 13. N.

8042. Section de Marat et de Marseille.
Comité de bienfaisance. Noms et demeures
des citoyens commissaires du comité de
bienfaisance nommés par l'assemblée géné-
rale de la section de Marat et de Marseille.
Imp. Plassan, 1793, in-folio piano. [N. Lb40
3168.]

8943. — A tous nos bons frères des dé-
partements. Salut, union, concordé et Ira-

ternité. S. I. n. d., in-folio plano. [N. LbS°
3280.]	 -

Appel aux armes, signé : ROUSSILLON, juge
révolutionnaire, canonnier de la section de Mar-
seille et de Marat.

894.4. — Section de Marat et de Marseille.
(20 brumaire an 11-10 novembre 1793.)Imp.
B. Guilhemat. S. d., in-folio plano. [N. I..b °
1952'.]

•

Adhésion à un arrêté du comité révolution-
naire de la section stir l 'enlèvement « des hochets
et autres objets d'hypocrisie et de fanatisme u
subsistant dans l'église Saint-André-des-Arcs,
devenu, par le même arrêté, temple de la Révo-
lution. Vo yez le numéro suivant.

8945. — Section de Marat et de Marseille.
Séance des 23 et 24 brumaire an II (13 et
14 novembre 1793.) Imp. Guilhemat. S. d.,
in-4. ,Il p. [N. Lb4° 1952*.]

Compte rendu de l'inauguration du temple
de la Révolution (ci-devant église Saint-André-
des-Arcs), le 24 brumaire an II.

La même pièce a été imprimée in-folio' piano.

8946. — Section de Marat. Séance du
second décadi pluviôse an 11 (8 février.
1794). Imp. Guilhemat. S. d., in-80 , 12 p.
[N. Lb40'1952`.]

Observations pratiques d'un citoyen sur les
fraudes du commerce de la boucherie et sur les
mesures propres à les• prévenir.

8947: — Rapport sur le Luxembourg et
le Théàtre- Fr. (sic). Section de Marat. Séance
du 5 ventôse an H de la République fran-
çaise (23 février 1794). Extrait du registre
des procès-verbaux de l'assemblée générale
de la section. — Rapport fait par MoMoao,_
administrateur du département de Paris,
sur la demande faite au département par
le Comité de salut public de la Convention
nationale, relativement à l'utilité des éta-
blissements sollicités par les sections réunies
de Metius=Sctevola, de Marat, du Bonnet-
Rouge, de l'Unité, etc. Du 21 pluviôse an 11
de la - République (9 février 1794). Imp.
Momoro. S. d., in-8., 8 p [N. Lb40 460.]

Le rapport de Momoro (p. 31) conclut à l'éta-
blissement de l'Opéra au Théâtre - Français
(Odéon) et des bureaux du département de la
guerre dans le ci-devant palais du Luxembourg. •
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8948. — Projet de la cérémonie funèbre
pour l'inauguration des bustes de Lepelle-
I.iér, Marat et Chalier. Présenté à l'assem-
blée générale de la section Marat par le
citoyen MARTIN, sculpteur (15 germinal an II-
4 avril 1794). S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N.
1.b4U 1953.]

8949. - LaSection de Marat à ses conci-
toyens (20 floréal an 11-9 mai 1794). Plassan.
S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb 40 1954.]

Appel de fonds au sujet de l'arriéré des dé-
penses contractées par la section.

8950. — Section de Marat. Force année
de Paris du 7 vendémiaire an 111 (28 sep-
tembre 1794). État-major général. Les com-
mandant général temporaire et adjoints au
commandant en chef de la section' de Marat.
S. 1. n. d., in-folio piano. [N. Lb w 3305.]

Arrêtés relatifs au service dans la garde na-
tionale et au cumul des places.

8951. — Section du Théàtre -Français.
Comités civil et de bienfaisance réunis.
Lap. Gueffter. S. d ., in-4°, 4 p. [P. (0065*.]

Listructions a suivre, en vertu de l'arrêté du
Comité de salut public du 14 pluviôse an III
(2 février 1795), pour le recensement des ci-
toyens et la distribution du pain.

8952. — Les Commissaires réunis des
sections du 'l'béàtre-Français, des Thermes,
de Mutins-Scaevola, de l'Unité, Fontaine-

de-Grenelle, du Pont-Neuf, du Panthéon-
Français, du Jardin-des-Plantes, des Inva-
lides, de la Cité, du Bonnet-de-la-Liberté;
etc., etc., aux amateurs des beaux-arts et
propriétaires. Paris, ce 21 ventôse an 111 de
la République (11 mars 1795). S. 1..n. d.,
in-40 , 3 p. [N. Lb4° 513.]

Proposition d'une souscription pour rouvrir
le Théâtre-Français dans son ancienne salle du
faubourg Saint-Germain.

8953. — Rapport de la commission des
douze, nommée par la section du Théàtre-
Français, pour épurer cette section et la
purger des membrés atrocement révolu-
tionnaires qu'elle peut encore avoir dans
son sein. Séance du 20 germinal an Ill
(9 avril 1795). Plassan. S. d., in-4°, 8 p.
[ N. Lb40 514.]

8954. — De' la Souveraineté du peuple
dans les élections. Discours imprimé par
ordre du peuple réuni en assemblées pri-
maires, dans la section du 'Théàtre-Fran-
çais. Par le citoyen MIC1AUD: imp. des
frères Flesehelle. S. <l., in-8°; 8 p. [N. Le4"
12.]

8955: — L'Assemblée primaire de la sec-
tion du Théàtre-Français aux armées de la
République française et à ses frères d'armes
du camp sous Paris. 25 - fructidor an Hl
(11 septembre 1795). Imp. C. - F. Perlez.
S. d., in-4°, 3 p. [Il. AD XVI, 71.] -

Protestation contre les décrets des 5 et
13 fructidor.

47. —.Section des Thermes-de-Julien (1790-1794).
Section Beaurepaire ou Régénérée (1793). — Section Chalier (1794).

Section des Thermes-de-Julien (1794-1812). — (Quartier de la Sorbonne,
1813). — Église des Mathurins.

(2,000 citoyens actifs.)

8956. — Essai sur les assemblées pri-
maires ou Principes sur la future division
de Paris en quarante-huit sections, déduits

_ de l'esprit et du texte du décret de l'Assem-

blée nationale relatif à l'organisation mu-
nicipale de cette- ville, et appliqués à la
séance du commissaire délégué pour l'ou%
vérture de la section des Thermes-de-Julien,
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le f « juillet 1790, dans la salle de l'asseut-
bide du district des Mathurins. Imp. Janinet,
1790, in-8°, 17 p. [N. Lb" 515.] 	 -

8957. - Rapport fait à l'assemblée des
Thermes-de-Julien sur les assignats-mon-
naie et arrêté pris en conséquence, le 8 sep-
tembre 1790. Imp. Jacob frères et Simon.
S. d., in-8°, 12 p. [P. 10065*.]

8958. - Section des Thermes-de-Julien.
Extrait de l'assemblée d g 9 novembre 1790.
S. 1. n.-d., in-8°, 2 p. [P. 10065*.]

Motion invitant l'Assemblée nationale à exiger
de Necker le compte des deniers de l'État
et à saisir ses biens s'il n'obéissait pas à ce
décret. .

•
8959. - Extrait des-délibérations de la

sictions des Thermes-de-Julien du 12 no-
vembre 1790. Imp. G. Jorry, 1790, in-8°, 8 p.
[N. 1..b f0 2164.] -

Délibération sur a l'absence» de M. de Ju igné,

archevêque de Paris.

8060. - Extrait des registres des délibé-
rations de lu section des Thermes-de-Julien,
du 20 novembre 1790. Imp. Ballard, 1790,
in 740 , 2 p. [P. 10065.]

Adhésion à un arrêté de la section Sainte-
Geneviève sur les fournitures et travaux à faire.•
pour le Corps municipal.

8961. - Extrait des registres des délibé-
rations de l'assemblée générale de la sec-
tion des Thermes-de-Julien du 23 novembre
1790. Imp. Ballard, 1790, in-4°, 3 p. [N.
Lb4» 2165.]

Approbation de la conduite du commandant
du O . bataillon, lre division (les Mathurins) qui

avait dénoncé aux Jacobins l'existence d'une
lettre du Roi it La layette et le projet de for-
mation ,'une nouvelle maison militaire.

r

8962. - Observations adressées à tous
les citoyens et, entre autres, à ceux de la
section des Thermes-de-Julien. Paris, imp.
Chaton, 1790, in-8°, 4 p. [P. 10065*.]

Sur les choix à l'aire en vue des élections.

8963. -Arrêté de la section des Thermes-
dé-Julien, communiqué par une députation,
à la; Société des Amis de . la constitution,

le dimanche 20 mars 1791. Paris, imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb4°-516.]

Pour la. suppression des espions de police.

8964. Extrait des registres de l'asseut-
blée générale de la section des Thermes-
de-Julien du 2 juillet 1791. S. 1. n. d., in-4°,
2 p. [R AD. XV1, 69.]

En faveur de la création des petits . assignats.

8965. - Extrait de la délibération de
l'assemblée générale de la section des
Thermes-de-Julien du .17 avril 1792. Imp.
Ballard. S. d., in-8°, 4 p. [P. 10065`.]

En faveur du maintien des bustes de Bailly et
de La Fayette à l'H6tel de Ville et contre la l'éte
donnée aux soldats de Chateauvieux.

8966. - Extrait de la délibération de la
section des Thermes-de-Julien, en ce qui
concerne les cloches (9 juillet 1792). Imap.
Ballard. S. d:, in-8 0 , 3 p. [N. Lb40 2166.]

8967. - Discours sur la • nécessité de
faire de bons choix dans la nomination
pour la Convention nationale, par VACn:1Rn,
citoyen de la section des Thermes-de-Julien,
commissaire de cette section à la Commune
(25 août 1792). Imp. Ferret. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb4° 2168.]

8968. - Au Corps électoral de 1792.119».
de la Société typographique des Trois-Amis.
S. ct., in-8°, 2 p. [N. Lb4' 2381.]

Signé : H.-F. PELLETIER, électeur de la sec-
tion des Thermes-de-Julien. Serment de mort
contre-quiconque tenterait d'investir du pouvoir
supérieur aucun chef, ou s'opposerait a la liberté
et à la permanence des assemblées des com-
munes et sections, au libre armement des ci-
toyens et à la liberté indéfinie de la presse.

8969. - Essai sur la force publique ou
Recherches sur les bases d'un recensement
conforme aux principes de la justice, de la
liberté, de l'égalité, de l'humanité, appli-
quées à l'organisation de la section armée
de Beaurepaire et applicables à la Com-
mune de Paris et à la République entière.
Rapport fait à l'assemblée permanente de
la section de Beaurepaire, ci-devant des
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Thernies-de-Julien, le 48 novembre 1792,
par le citoyen JOUBERT, l 'un des menibres
de son comité d'organisation militaire. Imp.
Guidon, 1792, in-8°, 23 p. [N. Lb4° 1 712.]

89'70. - Section armée de Beaurepaire.
Règlement polir les citoyens qui se font
remplacer elles citoyens remplaçants.Paris,
imp. Roblot, 1793, in-8°,

8971. = Adresse des grenadiers du ba-
taillon de la section armée de Beaurepaire
à leurs concitoyens en assemblée générale,
prononcée par un de leurs membres, dé-
puté à cet effet. Paris, imp. Pain (4793),
in-4°, 8 p. [N. Lf133 425.]

Signée (p. 6) : BERTAULir et BIrtEAux.
Môme page, Procas-verbal du mercredi 30 jan-
vier 1793.

8972. - Pétition des grenadiers et chas-
seurs de la section armée de Beaurepaire à
la Convention nationale, présentée par eux
le 17 février, an Il. S. 1. n. d., in-40 , 3 p.
[N. Lb4t 564.]

Pour leur organisation.

8.973. - Section de Beaurepaire. Extrait
du procès-verbal de l'assemblée générale
du 17 février 1793. Imp. Ballard. S. d., in-8°,
4 p. [N. Lb°0 1741.]

Approbation des explications fournies par le
citoyen CAUCHE, nôtable, en présence de son
dénonciateur.

8974. - Section de Beaurepaire. Arrêté
de l'assemblée générale. Du 27 mars 1793.
imp. Ballard. S. d., in-4° piano. [N. Lb4°
394.]

Protestation contre les visites domiciliaires.

8975. - Section de Beaurepaire. Extrait
du .procès-verbal... du 10 mai 1793. Imp.
Ballard. S. d., in-8°, 3, p. [N. Lb40 1711 0 .] •

Arrêté fixant la contribution exigible polir la
subvention des volontaires et de leur famille.

8976. - Section de Beaurepaire. Du
24 mai 1793. Imp. Ballard. S. d., in-folio
plano. N. [Lb4° 3142*.]

Démenti du bruit de la disparition du tréso-
rier et du sergent-major de la section.

8977. - Section de Beaurepaire. Extrait
du procès-verbal... du 22 mai 4793... Imp.
Ballard. S. d., in-folio piano. [N. Lb.to
4711*.].

Arrêté relatif a l'élection définitive du com-
mandant général de la garde nationale.

8978. - BEHOURT à ses concitoyens, en
assemblée générale du 28 mai 1793.
Imp. Ballard. S. d., in-8°, 3 p. [1V. Lb"°
4714.]

Projet d'adresse à la Convention nationale
pout' réclamer une constitution.

8979. - Section de Beaurepaire. Extrait
des délibérations de l'assemblée générale:
Du lundi 3 juin 1793, l'an Il de la Républi-
que... Imp. Delormel. S. d., in-4°, 4 p. [1V.
Lb40 395.]	 •

Autre protestation contre l'illégalité des visites
domiciliaires et des Mandats d'arrêt.

8980.- [Circulaire de la section de Beau-
repaire aux autres sections, pour la nomi-
nation des commissaires à l'effet de se
rendre à la Convention nationale, datée du
7 juin 1 793 et commençant par ces mots :].
Citoyen président, la section de Beaure-
paire prévient celles des sections... S. 1.
n. d., in-4°, 4 p. [N. Lb"U 1715].

8981. - Section de Beaurepaire. Assem-
blée générale. Séance du 23 juin 4793. Imp.
èloutard: S. d., in-folio piano. [N. Lb1°
:3142.1

Réception d'une députation de la section de
la République.	 •

8982. - La Section de Beaurepaire aux
quarante-sept autres sections. Liberté, fra-
ternité, surveillance (28 juillet 1793). Imp.
Ballard. S. d., in-folio piano. [N. Lle
396.]

Sur les subsistances.

8983. - Liberté, indivisibilité, souverai-
neté du peuple. L'assemblée générale deia
section de Beaurepaire aux quarante-sept
autres sections, au Département et à la
Convention nationale. Extrait du registre
des délibérations. Du 7 août 1793, an 11 de la

8 p. [IV. Lb" 1713.]

1
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République. Imp. de Ballard: S. d., in-folio
piano. [N: Lb40 397.] -

Contre l'administration des subsistances.
• La même pièce a été réimp. in-4 0 , 3 p. [N.
Lb4° 397 A.]

8984. — Comités civil et militaire réunis,
• de la section de•Beaurepaire. Extrait des

délibérations du. 24 septembre 1793. Imp.
Ballard. S. cl., in-folio piano: [N. Lb4° 3269.]

Au sujet des secours à distribuer aux parents
des volontaires.

8985. — Le 15.nivôse an II (4 janvier 1794).
La section régénérée de Beaurepaire à ses
frères et concitoyens. S. 1. n. d., in-4. , 4 p.
[N. Lb40 1716.]	 T

Invitation à la fête funèbre célébrée le 20 ni
voie à la mémoire de Le Peletier, Marat et Beau-
repaire a à neuf heures du matin, attendu la
rigueur de la saison ».

L'ex. de la B: N., adressé à la section des
Sans-Culottes, porte- cette note manuscrite :
« Vous .êtes priés de venir avec votre bannière ».

Voyez les deux numéros suivants.

8986. — Discours prononcé à l'inaugu-
_ration des bustes de Marat et Lepelletier,
célébrée par la section de Beaurepaire ré-
générée, dans le temple de la liaison,
ci-devant église de Sorbonne, le 20 nivôse
an II (9 janvier 1794). S. 1. n. cl., in-8., 4 p.
[N. Lb40 1717.]

Par le citoyen .1.-13. CALVET, commis dans
les , bureaux du ministre de l'intérieur.

EI'IDR. -

Remo est libre, il suffit, nous mourons satisfaits.

Voyez le n° 8988.	 •

8987. — Précis de la fête à l'honneur des
victimes de la liberté, Peltier, Marat, Chas-
lier et Beaurepaire, avec les hymnes chan-
tés à ce sujet, présenté par la commission
des artistes et arrêté par l'assemblée géné-
rale de la section régénérée de Beaurepaire,
pour le 20 nivôse an II de la République
française, une et indivisible (9 janvier 1794).
Inap. Roblot. S. cl., in-8. , 16 p. [N. Lb00 398.j

' P. 5, hymne du citoyen G... sur l'air : Pauvre
Jacques, quand j 'étais prés de toi... P. 6, autre
.hymne du même (air : Dansons la carmagnole).
-P. -8, hymne du citoyen D. C. (air : Comment
postier quelque repos?). P. 9, autre hymne du

T. I1.

citoyen G... (air : A moins que dans ce monas-
tère ou Vaudeville des Visitandines). P. 11-13,
hymnes et couplets du PERSON (le nom est rétabli
à la main sur l'ex. de.la B. N.). P. 15, dernier
hymne du citoyen G... (air : Quand on m'a dit :
v'là les Français).

8988: — Discours prononcés dans l'as-
semblée générale et dans le temple de la
Raison de la section régénérée de Beaure-
paire, à l'occasion de l'inauguration des
bustes des martyrs de la liberté, Marat et
Le Pelletier, et de la fête dé la Raison, les
20 et 25 nivôse an II (9 et 14 janvier.1794).
Lettre des représentants du peuplé et, le d&
cret de la Convention nationale à ce sujet.
Paris, imp. Moutard. S. d., in-8 . , 19 p. [N.
Lb40 1748.]

P. 3,' discours de J.-B. CALVET (voy. le-
no 8687 ci-dessus). P. 7, Discours prononcé par
le citoyen A.-C.-N. CLOSQUINET, membre de la
commission de bienfaisance,. auteur de plusieurs
ouvrages patriotiques, imprimé par ordre de
l'assemblée générale. P. 16, extrait du procès-
verbal du 25 nivôse. P. 17, lettre des représen-
tants du peuple (TREILHARD, P.-A. LALOY,
S.-E. MONNEL) délégués pour assister à la céré-
monie, au président de la section (22 nivôse
an II). P. 18, extrait du procès-verbal de la
Convention du 21 nivôse.

8989. — Section de Chalier, ci-devant
Beaurepaire. Extrait du procès-verbal de
l'assemblée générale, en date 'du quintidi
5 pluviôse an II (24 janvier 1794). Imp. ,

Moutard. S. d., - in-folio piano. [N. Lb'
1765*.]

Programme et règlement' des assemblées dé-
cadaires du temple de la Raison (ci-devant Sor-
bonne).

8990. - Section Chalier, ci-devant Beau-
repaire, séante place Chalier, ci-devant
Sorbonne. Extrait des registres du procès-
verbal de la section. Séance du 25 pluviôse
an II (13-février 1794). S.1. n. cl., in-4. , 1 p.

[N. Lb''° 1765.]

Arrêté confirmant celui du 20 pluviôse, par
lequel la section déclarait adopter la dénomina-
tion de Chalier, « sans rien préjuger de Beau-
repaire, qui a obtenu les honneurs da Pan-
théon » et dont elle avait pris le nom lorsqu'elle
était dominée u par une faction qui n'était pas
•5. la hauteur des circonstances ».	 '	 '

24
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8991. — Discours civique Sur les mœurs,
•prononcé à Paris (19 avril 1794), décadi
30 germinal an II de la République fran-
çaise, dans le temple de la Raison et dans
l'assemblée générale de la section Chalier,
par un citoyen de cette section. Imp. Mou-
tard. S. d., in-80 , 16 p. [N. Lb40 42e.]

• Par MOUTARD; d'après une note manuscrite
Sur l'ex. de la B. N.

8992. - Ordre du jour et de la nuit des
républicains; par le citoyen SAROT. Section
de Chalier. Paris, ce 7 floréal an 11(26 avril
1794). imp. Perlet. S. d., in-8 6 , 42.p. [N.
Lb4 ' 3824.]

EPIGR. :
La dénonciation et la révélation

des conspirations sont la sauve-
• garde d'un peuple souverain.

Signé : SAROT, membre du comité informa-
teur pour les certificats de civisme de la section
Chalier.. .	 •

• 8993. — Discours prononcé par un ci-
• toyen de' la section Chalier, le décadi
30 •floréal [an II .19 mai 1794], dans la ci-
devant église de Sorbonne, temple aujour-
d'hui consacré à l'Être suprême par la Vérité
et la Raison. Imp. Moutard. S. d., •in-8°,
12 p. [N. Lb40 1766.] '.	 -

L'ex. de la B. N. porte, p. 1, cet envoi : a Pour
le citoyen Millierre ».	 •

8994. — La Section Chalier à la Conven-
tion nationale, le . décadi 10 prairial an II
(29 mai 1794). Imp: Moutard. S. d., in-8°,
4 p. [Br. M. F. R. 610, 6.]

Sur la reconnaissance de l'Être supreme et

Sur la' fabrication do la poudre dont la section
s'était engagée à fournir trois milliers par décade

8095. — Opinion de l'Eire suprême sur
'les Rois et leurs valets, par le citoyen SAROT,

section de Cbalier. Paris, le 20 messidor
an 11 .(8 juillet 1794): Imp: Demoraine. S. d.,
in-8 0, 8 p. [N. Lb4t 3947.]

8996. Section des Thermes. Extrait des
délibérations de l'assemblée générale et
.extraordinaire tenue le 5 prairial an 'III
(24 mai 1795). Imp. Ballard. S. d., in-86,
8 p. [N. Lb40 2167.]

P. 1, Adresse a la Convention nationale •(au
sujet de' l'assassinat de Féraud). 	 •

8997. — Résumé du rapport général fait
à l'assemblée • générale de la section des
Thermes, le 20 prairial an III (8 juin 1795),
par la commission nominée le 30 pluvi6se
audit an, pour l'exécution des articles 9.et
10 de la loi du 13 frimaire précédent, et
chargée d'examiner les procès-verbaux du
"comité révolutionnaire, ainsi que la con-
'duite des membres qui l'ont successivement
composé, etc. Imp. Ballard. S. d., in-40,
19 p. [N. Lb4° 2169.]

8998. — Adresse aux assemblées pri-
maires, sur le choix des électeurs, par le ci-
toyen SAROT (20 fructidor an III-6 septem-
bre 1795).	 ••

•

•Voyez tome Ier , no •4510 " et le nd 5482 ci-
dessus.

§ 48. - Section des Tuileries, ,•

Église des Feuillants:

(1,700 citoyens .actif. )

8999.— Section des Tuileries. Extrait du
registre . des délibérations de l'assemblée

.générale des citoyens actifs réunis en
assemblée primaire, le 11 octobre 1790.

Paris, Chardon, in-40 , 4 "p. [1V. Lb" 2170.1

Vote de remerciements à MM. Dusaulx, Bigot;
•Cholet, Ginoux et Martineau; ci-devant' repré'=
sentants du district iles Feuillants:
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9000. - Liste de la section des Tuileries
(18 octobre 1790). Chardon, 1700, iii-8°, 1 f.
4, 32 et 3 p. [N. Lb 4° 2174.]

. Titre de départ : Limites de la section; con-
ditions requises pour jouir des droits de citoyen
actif; liste des citoyens actifs et éligibles. Suite
du supplément.

9001.- Discours de M. PECOUL sur l'opé-
ration des assignats, lu à l'assemblée géné-
rale de la section des Tuileries. Paris, Imp.
Nationale. S. d., in-8°,15 p. [N. Lb40 2175.

9002. - Pétition à Messieurs les officiers
municipaux de Paris, par des citoyens actifs
de la section des Tuileries. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 6 p. [N. Lb3° 9621.]

Contro la diffusion des billets émis par des
particuliers et l'agiotage illicite qu'il entrainait.

P. 5-6, liste (numérotée) des signataires au
nombre de cent dix-huit.

9003.-Section des Tuileries. Extrait des
délibérations de l'assemblée générale de la
section des Tuileries. Du 27 janvier '1791.
Observations. S. 1. n. d., in-8°, 11 p. [N.
Lb4° 517.]

Texte sur deux colonnes. Les Observations
sont placées en regard de divers paragraphes
de l'arrêté dénonçant les menées du Club des
Amis de la constitution monarchique.

9004. - Section des Tuileries. Extrait du
registre des délibérations des assemblées
générales du 29 avril 1791. Paris, imp. Na-
tionale, 1791, in-8°, 8 p. [N. Lbd0 2171.]

Délibération au sujet de l'arrêté de la section
de l'Oratoire du 27 avril,relativement à la com-
pagnie de grenadiers soldés de la 6 e division.

9005.- Section des Tuileries. Avis inté-
ressant. (29 septembre 1791.) Chardon, 1791,
in-folio piano oblong. [N. Lb4° 2170.]

Désaveu des billets de 4 livres intitulés
Section des Tuileries, et signés : LERGBURE.

9006. - Arrêté de la section des Tuile-
ries du 28 octobre 1791. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 3 p. [Br. M. F. R. 618, 5:]

Examen d'un imprimé • intitulé : Caisse die.
change des sections réunies et délibération sur
l'émission de billets d'une espèce unique:

9007. - Extrait des•registres des délibé-
rations de la section des Tuileries. Du mer-
credi 27 juin 1792. Paris, Chardon, 1792,
in-8°, 2 p. [N. Lb 4e-520.]	 •

Adhésion à la pétition des citoyens des fau-
bourgs Saint-Antoine, Saint-Marcel et autres,
présentée le 20 juin à l'Assemblée législative.

9008. - Opinions de M. CAMUS, citoyen
actif de la section des Tuileries, dans l'as-
semblée de cette section, sur les événe-
ments du 20 juin 1792 (29 juin 1792). Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 15 p. [N. Lb60 518.]

Voyez le numéro suivant.

• 9009.- Secondes Opinions de M. CAMUS,

citoyen actif de la section des Tuileries,
dans l'assemblée de cette section, du 2'août
1792, sur les attentats réitérés des contre-
révolutionnaires intérieurs contre la Cons-
titution (3 août). Imp. Nationale. S. d.,
in-8. ,12 p.. [N; Lb 4° 519.] •

Signé : CAMUS, l'un des députés à l'Assem-
blée constituante.

9010. - Section. des Tuileries. L 'an I de
la République française, le 30 octobre 1792.
S. 1. n. cl., in-4°, 1 p. [N. Lb4° 2173.]

Demande-de prorogation à huitaine de la no•
mination du maire de Paris.

9011. - Section des Tuileries. Ordre du
travail du comité de la guerre. Paris, imp.
Nationale exécutive du Louvre, 1703, in-8°,
3 p. [N. Lb40 522.]

9012. - Adresse aux citoyens de la sec-
tion des Tuileries. (15 janvier 1793.) Paris,
imp. Nationale. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb4!
2604.]

Sur le ralentissement du zèle pour les devoirs
civiques. P. 3, liste des postes de convocation.

- 0013.- Assemblée générale de la section
des Tuileries  ses concitoyens. Contribution
civique. Balidotiin, 1793; in-folio piano. [N.
Lb4° 3247.] .

Ouverture, à dater du 4 février, d'un registre
pour les offrandes.

9014. - Rapport des commissaires véri
ficatéurs du compte de la section des Tui-
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lexies (49 février-26 juin 4793).'Imp. Patris,
S. d., in-40 , 1 f. et 29 p. [N. Lb4° 2178.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Rapport...
fait au Conseil général de la Commune, les
19 février et 17 avril 1793... en présence des
commissaires des sections. Imprimé par ordre
du Conseil général. (Suit l'énumération des objets
de tout genre recueillis aux Tuileries.) Le rap-
port est signé, p. 20 : GAUDICHEAU, TESTART-
DUBREUIL. P. 20, procès-verbal de la séance du
27 août 1792 de la section des Tuileries. Inter-
rogatoire de l'un des commissaires (Villain-Dau-
bigny), accusé d'avoir détourné beaucoup d'objets
provenant des Tuileries. P. 29, ordre d'écrou
dé Daubigny à la Force.

9015. — L'Assemblée générale de la sec-
tion des Tuileries à ses concitoyens (20 mars
4793). Imp. de la section. S. d.; in-80 , 4 p.
[N. L'b40 2177.]

. Rappel de l'arrêté du 8 mars touchant les
dons patriotiques en faveur des familles des vo-
lontaires.

9016. — Convention nationale. Adresse
de la section des Tuileries, présentée à la
Convention nationale par la Commune de
Paris, au none des quarante-huit sections.
Imprimée par ordre de la Convention na-
tionale et envoyée aux départements et aux
armées-avec la réponse du président (28 mars
1793). Imp. Nationale. S. d., in-8°, 3 p. [1V.
Le38 2432.]

Sur les lenteurs du tribunal révolutionnaire
« créé depuis plus de vingt• jours » et qui n'a
encore fait tomber la tête d'aucun coupable sous
le glaive de la loi.

9017. — Convention nationale. Adresse
de la section des Tuileries à la Convention
nationale, du 22 mai 1793, an Il de 11
République. Imprimée par ordre de la Con-

. vention nationale et envoyée aux dépar-
tements. Imp. Nationale. S. d., in-8°; 4 p.
iN. Le3S 2438.]

Protestations de dévouement à la Convention,
en présence des rumeurs menaçantes qui cir-
culent.

9018. — Section des Tuileries. Extrait du
procès verbal de l'assemblée générale du
12 juin 1793... , Paris, imp. Nationale exé-
cutive du Louvre, in-4°, 4 p. [N. Lb40 523*.]

P. 3-4, Rapport fait par les citoyens CHAM-
BELLAN et MACHERET, nommés par l'assemblée

générale de la section des Tuileries pour se
transporter à Tours et y prendre des renseigne-
ments Sur les armées qui sont dans l'étendue des
provinces qui avoisinent cette ville et qui sont
pour réprimer les troubles de la. Vendée.

9019. — Section des Tuileries. Extrait du
procès-verbal de la séance du 22 juillet 1793.
Paris, imp. Nationale exécutive du Louvre,
1793, in-4°, 1 p. [N. Lb40 423*.] •

Réouverture d'office par la section de la bou-
tique abandonnée et* mise en location par le
boulanger Louis Jouvin, à qui, elle se chargeait
de fournir- les avances et les farines néces-
saires.

9020. — Section dès Tuileries. Extrait des
registres des délibérations de l'assemblée
générale du dimanche 4 août 1733. Paris,
Imp. Nationale exécutive du Louvre, 1793,
in-40, 4 p. [N. Lb60 523*.]

Sur l'accueil qu'il convenait de faire aux délé-
gués à la fête du 10 août.

9021. — Section des Tuileries. Arrêté de
l'assemblée générale de la-section des Tui-
leries concernant une affiche intitulée :
Farcin, Fauvelet et consorts, contenant des .
faits faux et calomnieux imputés à plusieurs
patriotes de ladite section et injurieux aux.
autres patriotes, qui y sont désignés sous
le nom de clique. 42 septembre 1793. Imp.
de la section des Tuileries. S. d., in-folio
plano. [N. Lb4° 3180.]

9022. — Section d'es Tuileries. Extrait des
délibérations _de l'assemblée générale du
22 septembre 1793. Paris, imp. Nationale
exécutive du Louvre, 1793,_in-4°, 2 p. [N.
Lb4° 523*.]

Sur l'obtention des certificats de civisme.
Un second . arrêté portant la même date et

relatif au même objet est relié dans l'ex. de la
B. N., à la suite du. premier.

9023. — Choeurs chantés le dimanche
22 septembre 1793, an H de la; République
française une et indivisible, à la fête de
l'inauguration des bustes 'dé Marat et Le
Pelletier, dans le lieu des séances de l'as-
semblée générale de la section des Tuileries.
S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb40 521.]

Signés : Par le citoyen LGGER, acteur et
auteur, théâtre du Vaudeville.
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0024. - Section des • Tuileries. Arrêté...
du 3 'octobre 1793. Paris, imp. National e
exécutive du Louvre, 4793, an II, in-4°, 4 p.
[N. Lb40 523*.]

Discours du citoyen LEFÉVRE sur la fabri-
cationdes fusils. 	 -.

9025:- Section des Tuileries. Arrêté de
l'assemblée générale du 25 du premier mois
an lI (16 octobre 1793). Paris, imp. Na-
tionale 'exécutive du Louvre, tin II, in-4°, 8 p.
[N. Lb00 523'.]

Discours du citoyen DULAURENT, chef du
bureau des contributions publiques, sur les opé-
rations relatives à l'emprunt forcé. 'Un second
ex. do cette pièce est porté ad catalogue de la
B. N. sous la cote Lb4° 524.

0026. - A mes concitoyens. S. 1. n. t1.,
in-8°, 4 p. [N. Lb 4 ' 3356.]

Signé : BOUCHER SAINT-SAUVEUR, député de
Paris.

"Protestation contre l'application de la loi des
suspects par "le . comité de la section des Tui-
leries.

9027. - Discours sur les moyens de nous
assurer des subsistances pour l'avenir, par
le citoyen ARISTIDE VALCOUR. (5 brumaire•
an lI-26 octobre 1793.) Paris, imp. des frères
Chaignieau; an II, in-8°, 14 p. [N. LM')
2180.]

9028. - Pratique du bon Français, lue
dans la section des Tuileries, pour l'ouvér=
turc du temple de la Raison et de la.Vérité,
le 40 brumaire an I1 (31 octobre 1793), par
le citoyen DULAURENT. S. 1. n. d., in-8°, 6 p.
[N. Lb40 2181.]

P. 3, Invocation républicaine. Ibid., Salutation
républicaine. P. 5, Credo républicain. P. 6,
Commandements républicains (en vers).

Voyez le no suivant.

9029. - Prières républicaines du matin
et du soir, qui 'sont : l'L4vocation à la
liberté; la Salutation aux sans-culottides;
le Credo et les Commandements, utiles à

tous les patriotes. Lues à la section des
Tuileries. Paris, Coulubrier, graveur. S. d.,
in-4°, 5 feuillets non chiffrés. [N. Lb40 2499.]

Titre et texte, entièrement gravés.

- 9030-- Convention. nationale. Ari•êtés et
pétitions de la section des Tuileries et des.
Champs-Élysées, relatifs à la rébellion du
i 1 e bataillon de la première réquisition;
du 4 frimaire an II dé la République fran-
çaise une et indivisible (24 novembre 1793).
Imprimés par ordre de la Convention na-
tionale, envoyés aux départements et aux
armées. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Le38-578.]

Protestation contre l'incivisme du 11 e ba-
taillon de la première réquisition des sections
réunies des Tuileries, des Champs-Elysées et
des Invalides. Voyez ci-dessus, n° B 6941-6943.

9031. - Le Bon Père, discours prononcé
dans la section des .Tuileries, le décadi
20 frimaire an 1[ (10 décembre 1793), à la
fête de la• Raison et de la Vérité, par le
citoyen D ULAURENT. Paris, imp. Nationale
exécutive du Louvre, an II, in-8°, 16 p. [N.
Lb4° 2182.]

9032. - La Bonne Mère, discours pro-
noncé dans la section des Tuileries, à la
fête de la Raison, le 20 frimaire an .I1
(10 décembre 1793), par le citoyen DuL:aU-

RENT. Paris, imp. Nationale exécutive du
Louvre, an II, in-8°, 1 f. et 20 p. [N. Lb4e

.2183.]

9033. - Le Bon Fils, discours prononcé
dans la section des Tuileries, ' le décadi
10 germinal (30 mars 1794); à la fête de la
Raison et de 4a Vérité, par le citoyen Du-
LAURENT. Imp. Nationale exécutive du Louvre,
.an II, in-8°, 27 p. [N. Lb4° 2184.]

9034. - Pétition de la section des Tuile-
ries à la Convention nationale. Du l ei des
sans - culottides , l'an II de la Républi-
que mfi septembre 4794). Imp. de la s ection
Iles Tuileries. S. cl., in-8°, 2' p. [N. Lb')

526.]

Pour le maintien du gouvernement révolution-
naire.	 -

9035. - Extrait des registres des délibé-
rations du comité civil de la section des
Tuileries. Paris, imp. de' la section, nivdse
an III, in-8°, 3 p. [N. Lb40 2172.]

Discours de NIEL, agent national, sur la né-
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cessité pour les membres des  comités civils
d'adopter un signe ostensible de l'autorité qui
leur est confiée, et délibération conforme.

L'ex. de la B. N. porte la date Manuscrite du
12 nivôse (l eC °janvier 1795). .

(30 mars 4795). S. 1. n. d., in-8°, 4 p.
[P. 40065`.]

En faveur de la prompte convocation des as-
semblées primaires.

9036. -- Adresse présentée ù la Conven-
tion nationale par Louts JULIAN, au nom de •	 Unité (section de 1'). - Voyez Quatre-
la section des Tuileries, le 40 germinal an III Nations.
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CHAPITRE VII

ACTES & DÉLIBÉRATIONS DES CLUBS & SOCIÉTÉS POPULAIRES

1. — Généralités de l'histoire des clubs ét  sociétés
populaires.

0037. — Journal des clubs ou sociétés
patriotiques, dédié aux Amis de la consti-
tution, membres des différents clubs fran-
çais. Paris, Croullebois, 20 novembre 4790-
44 septembre 1701, 47 numéros .in-8°. [N.
Lc° 483.]

Tome Ie• (nos 1-13), 650 p., y compris une
Epitre dédicatoire, un Prospectus et une Intro-
duction. Dans l'ex. de la B. N. sont reliés è la
suite une Lettre aux soixante bataillons de l'ar-
mée parisienne sur la nécessité de se préparer
d la guerre contre les ennemis du dehors (S. 1.
n. d., in-8°, 8 p.) et Prestation de serment des
ecclésiastiques de la paroisse Bonne-NOuuelle.
Discours prononcé par M. CHARON, officier mu-
nicipal, le -16 janvier 1791 (Paris, imp. Cham-
pigny, s. d., in-8°,'8 p.). On a également relié

•après ces deux pièces' plusieurs couvertures du
journal renfermant des anecdotes en prose, des
vers, des épigrammes, des chansons (une, entre
autres, sur le départ de Mesdames).

Tome II (n os 14-26), 618 p. Les couvertures
imprimées portent en plus : par MM. J.-J. LE

Roux et JOSEPH CHARON, officiers municipaux
et D.-M. REVOL, ci-devant professeur de l'Or i-
to ire.

Tome III (nos 27-42), 788 p. Les noms des
rédacteurs sont placés en tete des numéros et
chaque livraison était distribuée en deux envois„,
fixés au mercredi et au samedi.

Tome IV (no s 43-47), 40 p. Le n° 43 est
précédé d'un avis des directeurs annonçant que

le Journal des clubs serait désormais quotidien
et le n° 47, est suivi du texte de la Const itution
française de 1791 (in-8 0 , 52 p.).

A la même date, le Journal des clubs fut
réuni au Journal général de l'Europe. Voyez
ci-après, chapitre VIII.

On trouve dans le Journal des clubs un cer-
tain nombre de comptes rendus des séances des
clubs parisiens et beaucoup de lettres émanées
des sociétés des départements; mais il est loin
de tenir toutes les promesses du prospectus.

Revol, l'un des rédacteurs, avait émis aupa-
ravant un projet d'Archives du patriotisme et
de la liberté qui semble avoir été la première
forme du Journal des clubs. Voyez tome Ier de
la Bibliographie, n° 13.

9038. — The Correspondence of the Revo-
lution Society in London, with the national
Assembly, and with various societies of the
friends of liberty in France and England.
London, 4792, in-8s , VII-275 et 7 p. [N. La35
307.]

EPIGR. :
Pari, qua, sentiat.

•

L'ex. de la B. N. porte au verso du titre un
envoi de la Société (signé par son secrétaire,
Benj. Cooper) è Chanlaire.

Les seules pièces de cette correspondance
rentrant dans le cadre de ce travail sont les sui-
vantes : P. 21, lettre de BAUDOUIN (3 décem-
bre 1789), faisant hommage è la Société de la'
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collection des procès-verbaux de l'Assemblée.
P. 23, lettres et pièces relatives à la couronne
civique décernée au jeune Nesham (voy. ci-
dessus, , n° 5676). P. 52, lettre de LOUIS DE
NOAILLES, comme président de la Société des Amis

. de la constitution, sur la fête célébrée à Londres
en l'honneur de la Fédération (12 août 1790).
P. 142, autre lettre de Louis DE NOAILLES, sur
la mort du D r Price (9 mai 1791). P. 164, lettre
de la Société des Jeunes Amis de la constitution,
rue du Bac, 131, sur le même sujet (21 mai 1791).
Toutes les pièces contenues dans ce recueil sont
suivies de leur traduction en anglais. Le volume
n'a ni table ni index.

9039. — Laissez-vous écorcher et ne criez
pas. S. I. n. d., in-8 . , 45 p. [N. Lb39 4948.]

Contre les clubs. L'ex. de la B. N. porte la
date manuscrite du 28 mai 1791.

9040. — Adresse de la garde nationale.
De l'imp. des patriotes, 18 janvier 1792,
in-folio piano. [N. Lb 39 5736.]

Pour demander la dissolution des clubs.

9041. — Des Sociétés populaires, consi-
dérées comme une branche essentielle de
l'instruction publique, par F. LANTHENAS.

(28 février.) Extrait de la « Chronique du
mois ». Paris, chez les directeurs de l'imp.
du Cercle social, 1792, an IV de la liberté,
in-8 0, 4 f. et . 48 p. [N. Lb39 5786.]

9042. — De l'Influence et de l'Utilité . des
clubs, par un ami de la conslitutiôn. Paris,
imp. Dupont, an IV de la liberté, in-8°, 1 f.
et 33 p. [N. Lb39 5787.]

9043.— Observations sur les sociétés•pa-
triotiques, par J.-N. PACHE, citoyen. Imp.
Pougin. S. d., in-80, 8 p. [N. Lb39 5788.] .

9044.—Ici on s'honore du titre de citoyen.
S. 1. n. d., in-4.. oblong. [N. Lb40 532.]

Placard destiné à être affiché à la porte d'un
club.

t § 2. — Société des Amis de la constitution
ou Club des Jacobins.

A.— GÉNÉRALITÉS DE L 'HISTOIRE DU CLUB

DES JACOBINS.

9045. — Die Pariser Jacobiner in ihren
Sitzungen. Ein Auszuk ans ihrem-Tagebuch,
veranstalted und mit Anmerkungen ver-
sehen, von J.-G. v. ARCHENHOLZ. [Les Jaco-
bins de Paris et leurs Séances. Extrait de
leur journal, fait . sous la direction et ac-
compagné de notes de J.-G. D'ARCHENHOLZ.]

Hambourg, B.-G. Hoffmann, 1793, in-8 . , XII-
460 p. [N: Lb40 435.]

L'avertissement d'Archenholz est daté de
- hIambourg, 30 mars 1793. Les extraits com-

mencent en janvier 1792 et s'arrêtent au mois
de juin. C'est, comme le reconnaît l'auteur ou
plutôt l'éditeur, un résumé fidèle du Journal des
Jacobins, exécuté sous sa direction, « par . un
savant connaissant la langue française et les
affaires du pays D et accompagné de notes expli-
catives, rédigées par Archenholz. Celui-ci an-
nonce, en terminant son avertissement, qu'il
amasse des matériaux pour une histoire com-
plète-des Jacobins; elle n'a pas vu le•jour.

9046.— Nôtice sur les Jacobins ou Lettres
à M"' sur cette question : Quels sont les
écrits les plus propres à faire connaître
l'histoire des Jacobins? Paris, chez l'au-

-teur, rue de la Mortellerie, n 0 102; Vincent; •
Debraux; et au Palais-Royal, chez les mar-
chands de nouveautés, 4807, in-8., 16 p. [N.
Lb4° 2332.]	 •

Il serait assurément piquant de connaître le
nom de l'écrivain assez hardi ou assez étranger
aux faits accomplis pour oser, en 1807, traiter
un pareil sujet. Malheureusement le soin qu'il a.
pris d'inscrire son adresse sur le titre de sa •
brochure ne suffit pas aujourd'hui à percer son
incognito, et ni Barbier, ni Deschiens, ni
M. Hatin ne,lui ont fait l'honneur de le dépister.
L'auteur est certainement, comme l'a remarqué
M. Aulard, un ex-jacobin très bien renseigné

 Notice est surtout précieuse au point de vue
dé l'historique des journaux de la Société
aussi lui devons-nous- plusieurs particularités
que lui seul pouvait connaître. Voyez ci-après
nO' 9051 et 9052.

9047. — Extrait de « l'Encyclopédie des
gens du monde », tome XV, I r. partie, p. 203

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA CONSTITUTION
	

377

suivantes. Le Club des Jacobins, par 	 à la fin de décembre 1793, où le journal cesse de

P.-A. VIEILLARD. Imp. E. Duverger. S. d. - paraître; de décembre 1793 au 21 brumaire an III
et
M.
(1841), in-8°, 15 p. [N. Lb 40 533.]

9048.— Der Jacobiner-Rlub. Ein Beitrag
sur Geschichte der Parteien und der poli-
tischen Silien im Revolutions-Zeitalter, von
J.-W. ZINkEISEN. [Le Club des Jacobins.
Document pour l'histoire des' partis et des
moeurs politiques, à l'époque de la Révo
lution, par J.-W. ZINEEISEN.] Berlin, Decker,

1852-1853, 2 vol. in-8°. [N. Lbd0 534.]	 '

L'avertissement de l'auteur est daté de Berlin,
mai 1852. « C'est. plutôt, dit M. Aulard,-une
histoire do la Révolution pendant la durée du
Club, mais l'auteur'a réuni beaucoup de rensei-
gnements précis sur les débuts' des Jacobins et
sur leur rayonnement au dehors D.

9049. — La Société des Jacobins. Recueil.
des documents pour l'histoire du Club des
Jacobins de Paris, pari'.-A. AULARD. Paris,
Jonaust; Noblet; Quanlin, 1889, in-8°, 2 ff.,
CXXVI-494 p. Tome Ier, 1789-1790.

Collection de documents relatifs à l'Histoire de
Paris pendant la Révolution française, publiés
sous le patronage du Conseil municipal.

M. Aulard s'est proposé de réunir les éléments
d'une histoire véridique de ce « foyer de la
Révolution u fort mal connue jusqu'à ce jour,
par suite de l'absence ou plutôt de la-dispersion
des documents.

A défaut des procès-verbaux ou des registres
originaux dont la destruction semble certaine,
on peut, en rapprochant des textes isolés, en
groupant, soit d'après le journal môme de la
Société, soit d'après d'autres feuilles périodiques,
le compte rendu des séances, en empruntant à
des correspondances'privées le récit de tel ou tel
incident, reconstituer l'historique du Club presque
à toutes les phases de son existence.

M. Aulard a résumé dans l'Introduction ce
que l'on sait du Club breton, ouvert à Versailles
dès avant juin 1789, de la formation à Paris de
la' Société des Amis de la constitution (avec la
reproduction en fac-simile de ses sceaux et em-
blèmes et d'une planche des Antiquités natio-
nales, de Millin, représentant le local de ses
séances), le . règlement et la liste de ses membres,
celle des comités, des présidents et des secré-
taires, jusqu'au ter juin 1791, celle des sociétés
affiliées, un aperçu de la législation des clubs
pendant la Révolution, la bibliographie spéciale
des généralités de l'histoire dés Jacobins et des
journaux mis à contribution, enfin l'exposé du
plan et de la méthode adoptée par l'auteur.

L'ensemble de la publication se divisera en trois
parties : de 1789 au 1 eT juin 1791, date d'appa-
rition du journal de la Société; du 1 sr juin 1791

(11 novembre 1794), jour de la fermeture dé-
finitive du Club.

Conformément à ce plan, le premier 'volume
renferme la réimpression intégrale ou partielle
de cent onze pamphlets, motions, discours, ar-
ticles de journaux, etc., de février à décem-
bre 1790. Ces réimpressions sont mentionnées
plus bas' sous chacune des brochures dont j'ai
décrit l'édition originale. La communication que
M. Aulard a bien voulu me faire des épreuves
du tome II de sa publication m'a permis de don.
ner la même indication pour tous les écrits qui
sont venus y prendre•place.

•

l• B. — JOURNAUX SPÉCIAUX.

9050.— Bulletin des Jacobins ou Séances
de la Société des Amis de la' constitution.
ln-8..

•

N . 1, ,28 avril 1790. D'après . M. Hatin, gili
dit avoir vu ce numéro chez M. Pochet-Deroche.
Il n'a point figuré au catalogue de sa vente pos-
thume.

9051. — Journal des Amis de la consti-
tution. (31 octobre 1790-20 septembre 1791.),
Imp. Baudouin, 41 numéros en 4 vol. in-8°.
[N. Le2 479.]

On a relié en tôle de l'ex. do la B. N. deux
couvertures sur papier bleu et un prospectus de
quatre pages, relatant le but-et les' conditions
de la publication, ainsi que la liste des sociétés
affiliées. Aux termes d'une délibération, en date
du ' 31 octobre 1790, la Société avait arrêté
qu'un de ses membres serait autorisé à publier
périodiquement la correspondance des Amis de
la constitution, sans autre approbation que celle
de l'authenticité de la correspondance, que' le
présent arrêté serait imprimé en téte de chaque
numéro et que le membre désigné par la Société
serait M. CHODERLOS DE LACLOS.

La publication, annoncée comme devant pa-
raître chaque mardi, comporte 41 numéros,
de 48 pages chacun, divisés en 4 tomes avec
pagination continue, savoir :

Tome I, 624 p. N°s t-13 (31 octobre 1790-
22 février 1791).

Une note prévient quo les nos 2 et 3,'datés
par erreur de novembre, n'ont paru qu'en dé-
cembre.

Tome II, 626 p. Nos 14-26 (!t1 mars-
24 mai 1791).

Tome III, 608 p. Nos . 27.39 (31 -mai-6 sep-
tembre 1791).

Tome IV, 96 p. N os 40 et 41 (13 et 20 sep-
tembre 1791).

Laclos, dont le nom ne figure que sur les
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couvertures, n'a rédigé que les trente-quatre
premiers numéros. A partir du ne 35 (daté, par
erreur aussi , du 26 juillet, mais- publié le
9 août),, la rupture entre les Jacobins propre-
ment dits et les Feuillants est consommée et les
sept derniers numéros du Journal des Amis de
la constitution renferment précisément la cor-
respondance des scissionnaires avec leurs adhé-
rents.

Suivant l'auteur de la Lettre décrite plus haut,
un procès-verbal des séances dont Laclos n'avait
pu rendre compte aurait été rédigé par Camille
Desmoulins et lu le 9 octobre 1791, niais il
aurait été supprimé comme trop piquant. La
Société avait d'ailleurs pourvu, dès le mois de
juin, à la création d'un nouvel organe. Voyez le
numéro suivant. 	 •

9052. = Journal des débats de la Société
des Amis de la constitution, séante aux Ja.
cobins n Paris. (N OS 1-120. [Juin-décem-
bre 1791.]) Paris, rue de la Monnaie, n° 41,
imp. de Henri IV, [puis de 1'Egalité], in-4e.
N. Le» 598.]

Précédé d'un prospectus intitulé : Aux Vrais
Amis de la constitution, in-4°, 1 p. L'auteur
de la Notice sur les Jacobins (voyez ci-dessus,
n e 9046) parle, d'un prospectus « curieux et
qu'il faut avoir», daté du-22 mai 1791. Celui de
la B. N. (si c'est bien le même) ne porte aucune
date et se borne à énoncer le but et les condi-
tions de la'publication.

Le Journal, imprimé sur une demi-fouille in-40,
petit romain, devait paraitre les lundi, mardi,
jeudi et samedi de chaque semaine et comporter
au besoin un supplément renfermant les discours
qui • n'auraient pas été lus ou les avis que des
citoyens voudraient faire passer à la Société. Los
nuniéros ne sont point datés, niais se distinguent
par leur numéro d'ordre et là date de la séance
qu'ils résument.

Le 25 juillet 1791 (no 32), un arrêté pris au
cours de la discussion provoquée par la rupture
avec les Feuillants, nous apprend que M. DEFLERS
« actuellement en état d'arrestation, a été nommé
rédacteur du journal de la Société ». Il conserva
ses fonctions jusqu'au 20 novembre 1792. (Voyez
le numéro suivant.)

L'auteur de la Notice déjà citée taxe Deflers
de négligence: Ainsi la. séance du 21 juin, au
lendemain de la fuite de la famille royale, n'est
représentée que par un «extrait ridicule» (n o 14).
On peut, il est vrai, .toujours selon •le même
écrivain, combler cette lacune à l'aide du procès-
verbal imprimé isolément (voy. ci-après, n o 9156),
et il ajoute (toujours &l'adresse de son soi-disant
correspondant) : « Il est essentiel d'exiger que
cette partie soit jointe à l'exemplaire dont vous
ferez acquisition. » Sa recommandation n'a
guère été suivie, car le document en question
n'existe ni dans l'exemplaire décrit sous le pré-
sent numéro, ni dans celui que M. de La Bé-
doyère avait constitué avec un soin tout particu-.

lier et dont il sera question plus loin, mais on
le trouvera à sa date dans la partie de ce para-
graphe consacrée aux détails des séances de la
Société.

9053. — Journal des débats 'et de la cor-
respondance de la Société des Amis de la
constitution, séant aux Jacobins (1 er janvier
1792-24 frimaire an II-14 décembre 1793).
Paris, rue de Bussy, n° 8, in-4 e . [N. Le» 599.]

Nouvelle série, distinguée d'abord par l'ad-
jonction au titre des mots « et de la correspon-
dance », puis, à partir du n° 269, par cet inti-
tulé : Journal... de la Société des Jacobins amis
de l'égalité et de ta liberté, séant aux Jacobins à
Paris; du no 483 (30 août 1793) jusqu'à la tin,
le titre porte : Journal... de la Société des Jaco-
bins, amis de la constitution (de 1793, séante
aux Jacobins, à Paris.

L'exemplaire do la B. N., divisé en cinq par-
ties non tomées, offre les particularités suivantes :

I re partie). Nue 121-329 (t er janvier-30 dé-
cembre 1792).

A partir du no 122 (2' janvier), le mot débats
est placé à , gauche du numéro d'ordre et une
double numérotation, celle des débats-et celle de
la correspondance, se poursuit du n° 127 au
ne 137; le .même no 127 porte en tète la note
suivante répétée jusques ot y compris le no 191
(9 mai 1792) des débats, et le n e 144 (24 dé-
cembre 1792) de la correspondance : « La So-
ciété, en confirmant son arrêté du 25 juillet
1791, arrête de nouveau qu'un de ses membres
sera chargé de publier sa correspondancb et que
ce membre sera M. DEFLERS, à charge par lui
d'insérer gratuitement les lettres et avis circu-
laires que la Société voudra faire passer à ses
affiliées. La Société ne garantit l'authenticité
que de sa correspondance et de ses lettres cir-
culaires. Cette condition sera imprimée dans le
journal, en tète de chaque numéro. »

Les nos 107 et 184 ont chacun un supplé-
ment; celui du ne 184 n'a été 'signalé ni par
Deschiens, ni par M. Hatin.

Les n°' 201 à 209 des débats ont chacun six
pages; tous les autres n'en ont que quatre.

2 e partie). Nos 330-443 (t er janvier-3 juillet
1793).

3 e partie). NOS 444-556 (7 juillet 1793-3 fri- •
maire an II [22 octobre 1793]).

Aucun avis n'indique la cessation du journal,
mais on ne'connait point de numéro postérieur
à celui-ci.

Il ÿ a deux nos 449 du 16 et. du 17 juillet
1793, et non, comme le dit Deschiens, deux
n 0° 249 sous la date du 16.

La correspondance proprement dite • forme.
deux volumes également non tomes, à pagina-
tion continue et ainsi divisés :

1). Débats, ne 127, correspondance, ne 127.
• (1792). No 146 (31 décembre 1792), 606 p.

2). No 147 (3 janvier'1793). No 320 (24 fri-
maire an II-14 novembre 1793), 434 p.
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Le no 173 est chiffré par erreur 174, mais il
n'y a pas •d'interruption réelle:

L'ordre numérique saute de 228 à 292, mais
il n'y a point nonplus de lacune entre ces deux
dates.

La B. N. conserve sous la même cote, à la
Réserve, un exemplaire en cinq volumes, relié
en demi-maroquin grain long rouge (dos et coins),
par Bauzonnet-Purgold. M. de La Bédoyère, qui
l'a formé à loisir en n'y admettant que dès feuilles
non rognées, a fondu en une seule série les nu-
méros des débats et ceux de la correspondance
rapprochés par l'ordre chronologique. Ainsi
(tome II), le no 21 do la correspondance (1 er mars
4792) est suivi du n° 152 des débats (2 mars),
et le no 556 des débats (24 frimaire- an II) est
placé avant le n o 320 de la correspondance por-
tant la même date. A cet exemplaire exception-
nel, manquent, d'après une note de La Bédoyère,
le .n° 319 des débats (14 décembre 1792) et
aussi le prospectus et le procès-verbal du 21 juin
1791 signalés par l'auteur de la Notice de 1807.
(Voyez le numéro précédent).

Defiers, on l'a vu, avait été doublement in-
vesti de la confiance de la Société, mais il ne
la conserva , pas longtemps, soit par suite de sa
négligence (la séance du 10 août n'a pas été re-

,cueillie et devait être l'objet d'un supplément qui
n'a pas paru), soit parce qu'il avait réussi à se
pourvoir d'un « emploi honorable D. L'auteur de
la Notice, à qui j'emprunte ce renseignement,

• ajoute que Mile Colomb, propriétaire et imprimeur
du journal, choisit pour remplacer Deflers un
nommé LEROI, d'Alençon, connu par son esprit
vif et caustique, mais qu'elle dut, en raison même
de cette tendance, le remercier le 15 février
1793. Leroi aurait été (toujours d'après la môme
source) guillotiné comme fédéraliste et collabo-
rateur de Carra; son nom ne 'figure cependant
sur aucune des listes publiées à l'époque, non

, plus que dans les livres de MM. Wallon et Cam-
pardon. Leroi eut pour successeurs PÉPIN (qu'il
ne faut pas confondre avec Pépin-Dégrouhette) et
LUGAN LA ROSERIE, qui se partagèrent la ré-
daction jusqu'au 24 frimaire an II. Le Journal
n'avait plus d'ailleurs, depuis le 21 décembre
1792, aucun caractère officiel, et il faut deman-
der le compte rendu des séances de la Société
au Créole patriote', de Milscent, .qui dura peu',
au Journal de la Montagne, de Laveaux, et à la
Feuille du salut public, de Rousselin. (Voyez ci-
après , chapitre VIII; voir aussi le numéro
suivànt.)

Le Journal de la Société et sa Correspondance
annexe, qui n'en est pas la partie la moins pré-
cieuse, car elle n'existe nulle part ailleurs; ont
de tout temps atteint des prix élevés : La Bé-
doyère (1837), 384 fr.; Aerts (1864), 380 fr.;
Pochet - Deroche (1882), 700 fr. ; Nadaillac
(1885), 380 fr.

•

9054. — Journal logotachygraphique de
la Société des Amis de 'la constitution,
séante auf Jacobins, d'après les procédés

inventés par F.-E. GUIRAUT, de Bordeaux,
et exécutés par l'auteur. Du 29 février 1792.
Imp. du Patriote français. S. d., in-40 ; 12 p.
.[Ars. Jo., 10212, 40*.]

Compte rendu de • la séance du lundi 20 fé-
vrier, recueilli par l'auteur dans une tribune que
lui avait concédée la Société. Une note' placée à
la fin du numéro annonce que la publication ré-
gulière du Journal aura lieu à dater du 1° e avril
(mars?) suivant et qu'il sera distribué un pros-
pectus. •Guiraut se proposait aussi de poursuivre
les -rédacteurs du Logographe, dd Baudouin,
qui s'étaient appropriés, dit-il, ses procédés.

Ce numéro, lui-mème fort rare, fut suivi d'un
second numéro, encore plus rare, de 10 pages,
chiffré t et relatant la séance du 2 mars 1792.
Adjugés ensemble 255 fr. à la vente posthume de
M. Pochet-Deroche (no 1581), ils se. revendi-
rent 35 francs seulement à celle de M. de Na-
daillac (no 1473).. Un autre exemplaire du nu-
méro du 29 février 1792 a été payé 41 francs a
une vente anonyme faite par M. Chossonnery
les 17-20 décembre 1890.

9055.— Journal des Jacobins. N"4. Imp. de
Henri IV. S. d., in-8°, 8 p. [Ars. Jo. 20579*.]

Séance du 29 juillet 1792, dont le sommaire
est reproduit au - dessous du titre (Discours
d ' ANTHOINE sur la déchéance de Louis XVI,
motion de ROBESPIERRE sur l'élection d'une
nouvelle législature après cette déchéance, mo-
tion de MANUEL, sur l'élection des prêtres mariés
aux cures vacantes dans Paris, etc.) •

Ce numéro, fort rare et non cité par Des-
chiens ni par M. Hatin, n'est d'ailleurs qu'une
reproduction abrégée du n° 240 (31 juillet 1792)
du Journal des débats de la Société; sa rubrique
typographique et son format pourraient faire sup-
poser qu'il avait été réimprimé dans un but de
propagande.

9056. — Journal des Jacobins. Paris, imp.
C. .Lahure, 1855, in-4°. [N. Lc° 600.]

Faux-titres et titres imprimés pour une réim-
pression projetée et qui n'a pas eu lieu. Elle de-
vait être ainsi divisée : -

Tome Ia r, 1 ° r juin 1790-31 mars 1792. •
Tome II, ter avril-31 . octobre 1792.
Tome III, 1" r novembre 1792-31 mai 1793.
Tome IV, 1 ° r, juin-12 décembre 1793.

C.—RÈGLEMENTS, LISTES DES MEMBRES.

9057. — Liste des membres de la Société
des Amis de la constitution, séante à Paris,
à la maison dite des Jacobins-Saint-Honoré.
S. 1. n. d., in-8°, 36 p. [N. Lb 40 568.]
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9058.-Règlement de la Société des Amis
de la constitution. Paris, Baudouin, 9790,
in-24, 24 p. [N. Lb4°. 569.]

9058. . - Règlement... Paris, Baudouin;
1791, in-24, 30 p. [N. Lb4° 569 A.]

9059. - Projet de règlement pour la So-
ciété des Amis de la constitution, séante
aux Jacobins de Paris. Paris, imp. du Pa-
triote français, 1791, in-8°, 30 p. (la der-
nière non chiffrée). [N. Lb4U 570.]

9060. - Société des Amis de la Consti-
tution, séante aux Jacobins, rue Saint-Ho-
noré, à Paris. (I er mai.) Paris, imp. Natio-
nale; 1791, in-8°, 46 p. [N. Lb4° 592.]

Le titre de départ porte : Liste des sociétés
affiliées.

9061. - Société des Amis de la constitu-
tion. Extrait des registres de la Société des
Amis de la constitution, séante aux Jaco-
bins à Paris, en ce qui concerne sa police
intérieure. Arrêté par la Société le 21 dé-
cembre 1791. Imp. du Patriote français.
S. d., in-folio piano. [N. Lb4° 3202.]

Signé : MENnOUZE, président du comité de
présentation ; POLVEREL, secrétaire du comité.

9062. - Liste des comités de la Société
des Amis de la constitution. Paris, imp.
Nationale, 1791, in-8°, 7 p. [N. Lbd0 2228.]

Noms et adresses des membres des comités
de correspondance, de présentation et vérifica-
tion et d'administration.

9063. - Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins, rue Saint-Ho-
noré, à Paris. Tableau des sociétés qui lui
sont affiliées. S. 1. n. d., in-folio piano.
[N. Lb40 2227.]

L'ex. de la B. N. renferme deux tableaux
sous le même titre ; le premier porte de nom-
breuses additions manuscrites. •

D. - DÉTAIL DES SÉANCES.

9064. - Coup d'oeil rapide sur le paye-
ment des rentes ou Abrégé d'un discours
prononcé au Club des Amis de la constitu-

DÉLIBÉRATIONS DES CLUBS

tion. Imp. de la rue d'Argenteuil. S. d:,
in-8°, 8 p. ' [N. Lb4° 536.]	 ,

9065. - Discours sur les colonies et la
traite des noirs, prononcé, le 26 février
1790, par M. MOSNERON DE L 'AUNAY, député
du commerce de Nantes près l'Assemblée
nationale, à la Société des Amis de la cons-
titution. S. 1. n. d., in-8°, 14. p. [N. Lb4°
537.]

Réimp. dans Aulard, I, 9.

9066. - Discours prononcé à la Société
des Amis -de la . constitution, par M. DE

PEYSSONNEL. Paris, Gattey, 1790, .in-8°, 24 p.
IN. Lb4° 551.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Discours pro-
noncé... le 10 mars 1790.

Réimp. dans Aulard, I, 17.

9067. - Motion lue par M. le comte de
SA INTE-ALDEGONDE-NOIRCARMES, au Club des
Jacobins, le 17 mars 1790, après la lettre
qui précède. S. 1. n. d., in-8°. [N. Lb40 538.]

Extrait paginé 9-14. La lettre annoncée par
le titre de départ manque. Elle occupait sans
doute les huit premiers feuillets arrachés dans
l'ex. de la B. N.

Au sujet de coupes de bois faites par les ab-
bayes de Flines et de Marchiennes (Nord).

Réimp. dans Aulard, 1, 28.

9068. _ Motion d'un membre du Club des
Jacobins, Société des Amis de la constitu- '
tion. Paris, 1790, in-8°, 24 p. [N. Lb3° 3238.]

Signé : CLOOTS DU VAL -DE-GRACE, baron en
Allemagne, citoyen en France.

Contre le projet de voyage du Roi à. Metz.
Réimp. dans Aulard, I, 32.

9069. - Réflexions sur le plan de cons-
titution judiciaire de M. Duport, député à
l'Assemblée-nati'onale, lu à la Société des
Amis de la constitution, aux Jacobins, le
24 mars 1790. Par M. LOYSEAU, auteur du
« Journal de constitution et de législation» .
Imp. Momoro. S. d., in-8°, 31 et 4 p. [N.
Lb4° 2205.]

Les quatre dernières pages sont occupées par
un post-scriptmn.
-Réimp. dans Aulard, 1, 42.

9070. - Discours sur l'alliance de la
France avec les Suisses et les Grisons, pro-
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noncé à l'assemblée des Amis de la consti-
tution, par M. DE PEYSSONNEL, le 3 mai 1790.
Paris, Baudouin, 1790, in-8°, I f. et 45 p.
[N. Lb40 539.]

Réimp. dans Aulard, I, 79.

9071. - Discours prononcé par M. l'abbé
I1ATBEDAT, dans la Société des Amis de la
constitution de Paris, sur les deux rapports
du comité ecclésiastique concernant le
clergé, le 28 mai 1790. Imp. Vezard et
Le Normant. S. d. in-8°, 40 p. [N. Lb4°

543.]	 -

Réimp. dans Aulard, I, 100.

9072. - Opinion de M. LOYSEAU, membre
de la Société des Amis de. la constitution,
sur le mode de responsabilité des ministres
et des autres agents du pouvoir exécutif,
lite le 29 mai 1790. Imp. du Patriote fran-
çais. S. d., in-8°, 32 p. [N. Lb4° 2206.]

Réimp. dans Aulard, I, 116.

9073. - Opinion de M. DE POLVEREL,

membre de la Société des Amis de la cons-
titution, sur le mode de responsabilité des
agents du pouvoir exécutif. Paris, Bau-
douin. S. d., in-8°, 12 p. [N. Lb 40 541.]

Réimp. dans Aulard, I, 129. D'après le dis-
cours de Loyseau qui précède, M. Aulard estime
que l'Opinion de Polverel doit être datée du.29
ou du 30 mai 1790.

Voyez le numéro précédent et le n o 9076 ci-
dessous.

9074. - Société des Amis de la consti-
tution. Extrait du procès-verbal de la So-
ciété des Amis de la constitution, assemblée
aux Jacobins, le 3 juin 1790. Paris, imp.
Nationale. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb40 544.]

Arrêté pris sur la motion de M. DE NOAILLES,
par lequel les membres de la Société s'engagent
à n'user que de marchandises manufacturées en
France. Voyez le numéro suivant. .•

9075. - Société des Amis de la consti-
tution et de la paix, à Rouen. Extrait des
registres de la Société.., du 15 juin 1790.
- Société des Amis de la constitution. Ex=

imp. P. Seyer et Behours. S. d., in-8°, 7 p.
[N. Lb40 562.]

Réimpression et adoption de la motion du
vicomte de Noailles. (Voyez le numéro précédent.)
M. Aulard a réimprimé cette motion, I, 136.

9076. - Opinion d'un membre de la So-
ciété des Amis de la constitution sur la
nécessité de décréter la responsabilité des
chefs de bureaux, et sur le mode de lares- .
ponsabilité des ministres, lue à l'assemblée
du 6 juin 1790. Paris, imp. Potier de Lille, 

-1790, in-8°, 1 f. et 18 p. [N. Lb40 2207.]

L'auteur. •reproduit en note les observations
de MM. P3lverel et Loyseau, auxquels il avait
communiqué son mémoire avant de le livrer à
l'impression. Voyez ci-dessus, n os 9072 et 9073.

Réimp. dans Aulard, I, 142:

9077. - Opinion de M. DE POLVEREL sur
l'aliénation et l'emploi des biens nationaux
et sur l'extinction de la dette publique, lue
à l'assemblée de la Société des Amis de la
constitution , le vendredi 25 juin 1790.
Paris, Baudouin. S. d., in-8°, 62 p. [N.- Lb40
545.]

Réimp. dans Aulard, I,-155.

0078. - Motion faite par J.-B. Rouztès,
à la Société des Amis de la constitution,
assemblée le 29 juin 1790, imprimée sui-
vant le vœu de cette Société. Imp. Natio-
nale. S. d., in-8°, 3 p. [Br. M. F. R. 343, 2.]

L'auteur propose de voiler les statues de nos
rois jusqu'à ce que la Nation ait décidé solen-
nellement s'ils avaient mérité ces . honneurs ;
s après ce jugement, les statues reparaitraient
couronnées des mains d'un peuple libre, ou elles
seraient brisées. u -Il conseille, avec plus de rai-
son, de n'élever *désormais aucune statue A un
roi vivant.

9079. - Société des Amis de la consti-
tution. Pacte fédératif du régiment de la'
Touraine, par les bas officiers, caporaux,
appointés, grenadiers, chasseurs et fusiliers
dudit régiment. Imprimé par ordre de la
Société des Amis de la constitution. (14 juil
let 1790.) S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [N. Lb'
546.]

trait du procès-verbal de , la Société... as-	 Déclaration datée de Perpignan,
semblée aux Jacobins, le 3 juin 1790. Rouen, _ 1790. Voyez le numéro suivant.

14 juillet
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9080. — Société des Amis de la constitu-
tion. Pacte fédératif du régiment de Tou-
raine... 5. 1. n. d., in-8°, 2 p. [N. Lb4° 546 A.]

L'ex. de la B. N. porte la note manuscrite
suivante

s M. Cervelle (sic) prie M. Noël, de la part
expresse de MM. les fédérés du régiment .de
Touraine, de vouloir bien insérer cette adresse
dans ses feuilles. Ils ont de fortes raisons pour
le désirer. FERVEL, capitaine. e

9081. — Opinion de M. na POLVIREL sur
la cour de cassation, lue à la Société des
Amis de la constitution, le vendredi 16 juil-
let 1790, • et imprimée par son ordre. S. 1.
.n. d., in-8°, 11 p. [N. Lb 40 547.]

Réimp. dans Aulard, I, 193.

9082. — Extrait du procès-verbal des
séances de la Société des'Amis de la cons-
titution, tenue à Paris, aux Jacobins, rue
Saint-Honoré, le vendredi 23 juillet 1790,
entre sept et huit heures du soir. Paris,
imp. Nationale. S. cl., in-8°, 3 p. [N. Lb40 548. ]

Au sujet de la mise en disponibilité du sieur
Pignols, sous-lieutenant de la marine, à Toulon.

Réimp. dans Aulard, I, 199.

9083. — Motion faite par RENl GIRARDIN

à l'assemblée des Amis de la constitution,
imprimée suivant le voeu de cette•Société,
etc. Paris, imp. Nationale, 1790, in-8°, 7 p.
[N. Lb4° 540.]

• Au sujet de-l'article de la Constitution décla-
rant que la Nation française n'attaquerait aucun
peuple, mais qu'elle défendrait son territoire avec
toute l'énergie de la justice et de la liberté.

Selon 1M1. Aulard (I, 200), cette motion fut
provoquée par la communication (portée le 2 août
1790 à la tribune de l'Assemblée) d'une lettre
du comte de Fernan-Nunez, ambassadeur d'Es-
pagne, à M. de Montmorin, datée du 16 juin
précédent et réclamant, en vertu du ,pacte de
famille,-l'intervention de la France dans un dif-
férend survenu entre l'Espagne et l'Angleterre.

9084. — Discours prononcé dans la So-
ciété des Amis de la constitution sur les
principes fondamentaux • de' l'organisation
de l'armée française, par M. CARRA, S. 1.
A. d. (1190), in-8°, 12 P.

Ces « principes fondamentaux » sont en réa-
lité la question de la nomination aux grades dans
l'armée.

Réimp: dans Aulard, I, 241:

DÉLIBÉRATIONS DES CLUBS

• 9085. — Discours sur les chasses du Roi,
prononcé par M. Mrcuiv l'aisé, membre de
la Société des Amis de la-constitution, à
Paris, dans la séariee du { er septembre 1790,
imprimé par -ordre de la Société. Paris,
imp. Nationale. S. d., in-8°, 15 p. .[N. Lb40
2208.]

Réimp. dans Aulard, I, 247.

9086. — Sérieux et Dernier Examen pour
le salut de la chose publique. Se vend au
Palais-Royal; Duvaux; Webert; Desenne,
1790, in-8°. [N. Lb 4° 549.] ,

Ce titre précède les deux opuscules suivants
qui ont chacun une pagination distincte.

9087. — Discours sur les finances, le cré-
dit des .assignats, la circulation de l'argent
et la baisse de l'intérêt de l'argent, pro-
noncé à la séance du 13 août 1790 de la
Société des Amis de la constitution et à la
séance du 22 août de la Société du Club de
Mil-sept-cent-quatre-vingt-neuf, par M. Gou-
GET-DESLANDRES. Pctris, imp. Nationale, 1790,
in-8°, 40 p.

9088. — Examen du mémoire adressé à
l'Assemblée nationale par le premier mi-

- nistre des finances, contre l'émission des
assignats, prononcé à la séance du 3 sep-
tembre 1790 de la Société des Amis de la
constitution, par M. GOUGET-DESLA`DRES,_

membre de cette Société, en sa qualité d'af-
filié, substitut de M. le procureur général
du Parlement de Bourgogne, électeur et
Confédéré du département de la Côte-d'Or.
Imprimé par ordre des Amis de la consti-
tution. Paris, Baudouin. S. d., in-8°,
36 p.

9089. — Opinion relative à l'opération
des assignats, prononcée le 5 septembre
1790, dans la Société des Amis de la cons-
titution de Paris, par M. COQUÉAU, membre
de cette Société et de celle du Serment du
Jeu=de-Paume. S. 1...n. d:, in-8°, 14 p. [N,
Lb4° 550.]

Réimp. dans Aulard, I, 276.

9090. — Adressé de la Société des Amis
de la constitution de Paris aux sociétés qui.
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lui sont affiliées. Paris, imp. Nationale. S. d.
(1790), in-4°, 6 p. [N. Lb" 552.]

Exposé de principes. 	 '

• 0091. - Adresse de la Société des Amis
de la constitution de Paris aux sociétés qui
lui sont affiliées. Imp. Nationale, 1790, in-4°,
.4 p. [N. Ln' 554.]

Sur les désordres qui avaient lieu dans l'armée.
Réimp. dans Aulard, I, 283, à la date du 10 sep-
tembre (d'après le Moniteur).

9092: '- Adresse de la Société . des Amis
de la constitution de Paris aux sociétés qui
lui sont affiliées, sur. la nécessité du paye-
ment de . l'iMp6t. Paris, ititp. Nationale,
1790, in-4. , 7 p. [N. Lie 553.]

9093, - Considérations particulières sur
les inconvénients des entrée's des villes, lues
à-la Société des Amis de la constitution,
par M. LULIEa, membre de la Société,
homme de loi, citoyen de la section Mau-
conseil. Paris, imp. Nationale. S. cl., in-8°,
4 p. [N. Lle 2209.]

Réimp. dans Aulard, I, 298.

0094. - Discours prononcé à la Société
des Amis de la. constitution, le 6. octobre
1700, sur les impositions, par un de ses
membres, et imprimé avec l'approbation de
la Société. Paris, Baudouin. S. d., in-8°,
41 p. [N. Lb"0 555.]	 •

. Signé : CONSTANTINI, député extraordinaire
de la ville de Bonifacio, en Corse. Voyez le nu-
méro suivant.	 -

. Réimp.' dans Aulard, I, 302'.

9095. - Autre Discours prononcé par
M. CONSTANTIN' à la Société des Amis' de la
constitution de Paris, le 6. octobre 1790,
sur cette question : L'imp©t foncier doit-il
être payé en nature ou en'argent? et im-
primé avec l'approbation de la Société.
Paris, Baudouin. S. cl.,- in-8°, 11 p. [N. Lb"o
2210.] -	 .

Signé :.CONSTANTINI, député extraordinaire
de la commune de la ville de Bonifacio, en
Corse.

Réimp. dans Aulard, I, 316.

• 9006. = Adresse de la Société des Amis
.de la constitution . de-Paris aux sociétés qui

lui sont affiliées, sur l'importance des.bons
choix dans. l'élection 'des juges. Imp. Na-
tionale. S. d., in-4 0 , 4 p. [N..1..144° 2211.] .

10 octobre 1790, d'après une note manus-
cite sur l'ex. de la B. N.

•

b097. - Principes constitutionnels rela-
tivement au renvoi et à la nomination des
ministres. Discours prononcé à la Société
des Amis de la liberté et'de la constitution -
de 1789, dans leur séance du 20 octobre
1790, par M. Du PONT, député . de Nemours
à 'l'Assemblée nationale: Paris, Baudouin,
1790, in-8°, 18 p..[N. Lie 556.]

L'avertissement (p. III -V) . est paginé , en
chiffres romains et daté du 25 octobre 1790. •

9098. - Requête présentée à l'Assemblée
nationale par REINE-LOUISE AuDU, accusée
.dans l'affaire des 5 et 6 octobre, détenue
.ès prisons dd Châtelet. Lue à la Société des
Amis de la constitution, le 24 Octobre 1790.
Imp. Roland. S. d., in-4°, 7 p. [N. Lb"0 557.]

Signé : . REINE AUDU, CHENAUX..
Réimp. dans Aulard, I, 326. Pour d'autres

pièces relatives à Reine Audu, voyez la qua-
.trièmè partie de. ce travail. . ' 	 ' .

' 0099. - Société des Amis de la consti-
tution. Lettre à la 'Société des Amis de la
constitution, 'h Brest. (28 octobre 1790.)
Imp. Nationale. S. d., in-4°, 3. p. [N. Lb40
560.]

Sur le rétablissement de la-discipline et de la
tranquillité dans l'escadre de Brest.

Réimp. dans Aulard, I, 336.

9100.- '- Prospectus d'une souscription
civique, proposée. aux Amis de là constitu-
tion, pour l'exécution d'un tableau dè
30 pieds sur 20, représentant le serment
fait à Versailles dans un jeu. de paume, par
les députés des communes, le 20 juin 1789.
Du 28 octobre 1790. Paris,'itnp. Nationale,
1790, in-8°, 12 p. [N. Lb"0 558.]

•

Motion de DUBOIS-CBANCÉ en faveur d'une
souscription de 72,000 livres, à raison de
3,000 actions de 24 livres, destinée à Couvrir
les frais d'exécution du tableau demandé à David
et à la gravure qui devait . en être faite. Les
membres des Sociétés'des Amis de la constitu-
tion de France affiliées à celle de Paris et, par
eieeptiôn, la Société des Amis de la Révolution
de Londres, étaient seuls admis à souscrire.
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Suit un projet conforme en quinze articles, daté
du 29 décembre (sic : octobre?) an II (1790).
La souscription devait être ouverte le 1 janvier
1791, chez Antoine-Christophe Gerdret, négo-
ciant, rue des Bourdonnais, choisi au scrutin
par la Société.

Réimp. dans Aulard, I, 330. Voyez le nu-
méro suivant.

0101. - Projet de souscription présenté
aux Amis de la constitution, par M. Dunois
DE CRANCÉ, le 28 octobre 1790. Paris, imp.
Nationale. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb40 559.]

Même pièce que la précédente. L'avis d'im-
primer est du 12 novembre.

9102. - Projet d'adresse à l'Assemblée
nationale, sur le duel, par Pa.-A. GROU-

lELLE, pour être envoyé à toutes les sociétés
qui lui sont affiliées. Imprimé par ordre de
la Société des Amis de la constitution.
Paris, imp. Nationale, 1790, in-8°, X-29 p.
[N. Lb40 2212.]

EPIGR. :

Falsus honor junat et tnendas: is/an=ia terret.

HonecE.

Réimp. dans Aulard, I, 225.

9103. - Discours prononcé à la Société
des Amis de la constitution, par MM. les
députés extraordinaires du département de
Corse, le 5 novembre 1790. Imprimé par
ordre de la Société. Paris, imp. Nationale.
S. d., in-8°, 2 p. [N. Lb40 5611

Signé : Pozzo ni BoRGO.
Réimp. dans Aulard,  I, 346.

0104. - Observations sur le tarif d'im-
position considéré en lui-même, et relati-
vement à Paris, surtout dans sa progression
et son rapport avec le commerce, impri-
mées par ordre de la Société des Amis de
la constitution; oit elles ont été lues, le
5 novembre 1790, par M. JEAN-JACQUES Tao-
MAS, membre de cette même Société et sol-
dat citoyen de la section des Lombards.
Paris, imp. Nationale, 1790, in-8°, 4 f. et
27 p. [N. Lb4° 2213.]

Réimp. dans Aulard, I, 347.

9105. - Discours prononcé au Club des
Jacobins, par un curé électeur du district

de • Melun, le 14 novembre 1790. Paris, Bau-
douin, 1790, in-8°, 8 p. [N. Lb40 2214.]

Réimp. dans Aulard, I, 369.

9106. - Société des Amis de la consti-
tution. Extrait du procès-verbal de la séance
du 15 novembre, an II de la liberté (1790).
Paris, imp. Nationale. S. d., in-4°, 4 p. [N.
LW0 2215.]

Lecture par Gerdret et approbation de l'Adresse
- des commandants de bataillon de la I ra division

aux commandants des autres divisions de la
garde nationale (sur le billet de Louis XVI à
La Fayette, voyez ci-dessus, n° 6786).

9107. - Discours prononcé, le 28 no-
vembre, an II, à la Société des Amis de la
constitution, de Paris, par M. F. JAUCOURT,

président de la Société de Melun, 6.. la tête
d'une députation. Paris, imp. Nationale,
1790, in-8°, 7 P. [N. Lb 40 2216.]

Réimp. dans Aulard, I, 389.

9108. - Mémoire des Amis de la consti-
tution de Versailles, lu à la séance du Club
des Amis de la constitution, séant aux Ja-
cobins, à Paris, le f ar décembre 1790. Paris,
imp. Nationale. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lbd0 563.]

Questions relatives à l'inéligibilité des citoyens
actifs non inscrits sur les contrôles de la garde
nationale.

•

9109. - Lettre de la Société des Amis de
la constitution établie à Paris, en réponse
à une lettre du Club se disant « la Société
des gardes nationaux des départements de
France ». Paris, 3 décembre, l'an II. bnp.

Nationale, 1790, in-4°, 3 p. [N. Lb 60 2218.]

Réimp. dans Aulard, I, 400.

9110. - Discours prononcé, le 12 dé-
cembre, l'an II, à la Société des Amis de la
constitution de Paris, par M. DUMAS, mem-
bre de la Société de Corbeil, à la tête d'une
députation. Imprimé par ordre de la Société
des Amis de la constitution. (12 décembre
1790.) Paris, imp. Nationale. S. d., in-4°,
4 p. [N. Lb40 564.]

Réimp. dans Aulard, I, 406.

9111.-Discours sur la liberté du théâtre,
prononcé par M. DE LA HARPE, le 17 dé-
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cembre1790, à la Société des Amis'de la
constitution. Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-8. , 16 p. [N. Lb40 -565.] . •	 -

. Réimp. dans ' Aulard, I, 409.

9112. - Lettre de la Société des Amis de
la constitution de Paris aux sociétés qui lui
sont affiliées. Paris, le 18 décembre 1790.
S. I. n. d., in-folio plano. [N. Lb4° 22191

Deux pièces différentes sous . le même titre,

portant la même date, sont cartonnées sous la
même couverture dans l'exemplaire de là B. N.

La première est un démenti de la prétendue
fusion de la Société avec celle qu'on annonçait
sous le titre de Confédération générale des Amis
de la vérité. La seconde a trait à la nécessité
d'une nouvelle loi sur les duels et recommande
aux sociétés affiliées la lecture et la discussion
du discours de Grouvélle. (Voyez ci dessus,
n° 9102.)

Ces deux pièces sont réimprimées dans , Au-
lard, I, 420-421.

9113. - Discours prononcé à la Société
des Amis de la constitution, par M. LE BIHAN,

officier de la garde nationale, à la tête d'une
députation du bataillon du Val-de-Grâce,
le 19 décembre, l'an II. Paris, imp. Natio-
nale, 1790, in-8. , 7 p. [N. Lb80 566.] 

Réimp. dans Aulard, I, 425.

0114. - Opinion de M. CHEPY, avocat,
membre de la Société des Amis de la cons-
titution, sur cette question : A qui doit-on
déléguer l'accusation publique ? (25 dé-
cembre 1790.) Imp. Nationale. S. d., in-8 . , ,
11 p. [N. Lb4° 542.]

Réimp. dans-Aulard, I, 433.

9415.- Adresse à tous les membres des
Sociétés des Amis de la constitution, affi-
liées à celle de Paris. Imp. Nationale.. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb 4° 2220.]

Sur la création d'un conseil chargé. dé suivre
les affaires litigieuses ou d'intérêt des membres
domiciliés en province. Ce conseil devait être
composé de .Danton, de Le Grand de Saint-
René, de Le Gendre (l'ex. de la B. N. porte en
plus le nom manuscrit do Chépy fils) et les pa-
quets devaient être adressées à Villain (d'Au-
bigny), homme de loi, électeur du département
de Paris et assesseur du tribunal de paix de la
section des Tuileries, membre de la Société des
Amis de la constitution, rue de Montpensier,.
ancien batiment des Quinze-Vingts,-n^ 60. -

T: II,

.9116.-Discours de M. LEMONNIER à l'as-
semblée de la Société des Aniis de la cons-
titution, séante aux Jacobins. Du • 25 dé-
cembre 1790. Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lb40-567.J

Contre le Club monarchique.
Réimp. dans Aulard, I, 437.

•

9117. - Discours prononcé par 'M. l'abbé
CHAMBON; député des Amis de la constitu-
tion de Perpignan, au Club des Jacobins de
Paris. Imp. Guillaume junior. S. d., in-8°,
45 p. [N. Lb40 2211.]

Décembre 1790, d'après une note manuscrite
sur l:ex. de la.B. N.; cette date est confirmée
par un extrait du Patriote français que M. Aulard
a cité en réimprimant ce discours I, 441.

9118. - Lettre de la Société des Amis
de la constitution aux sociétés qui lui sont
affiliées. (9 janvier 1791.) Paris, imp. Natio-
nale. S. d., in-4. , 4 p. [N. Lb40571.]

En faveur du respect de la' liberté des cultes.
Réimp. dans Aulard, II, 3.

9119. - Discours adressé a l'assemblée
des Amis de la constitution de Paris, le
16 janvier 1791, par MM. PRIEUR et l'abbé
SERAINE, députés des Amis de la constitu-
tion de Sézanne. Réponse du président
(VICTOR BRocuo) à la députation de Sézanne.
Imp. Nationale. S. d., in-80, 4 p. [N.. Lb4°
572.]

Réimp. dans Aulard, II, 6.	 -

9120. - Adresse sur les moyens de pros-
périté du commerce et sur les secours à lui
donner, présentée par M. PAPION le jeune.
(20 janvier 1791.) Imp. Nationale; 1791,.
in-8., 27 p. [N. Lb4° 573.]

-a Lue à l'assemblée des 'Amis de la constitution
et imprimée par son ordre.»

Voyez le numéro suivant.

9120 ..- Adresse... présentée , par M. PA-

PION le jeune. Imp. Nationale. S. d.,. in-8.,
27 p. [N. LbR0 573 A.]

' On lit à la page 27, au lieu de l'approbation
reproduite ci-dessus : Se trouve chez Régent 'et

-Bernard, libraires, quai des Augustins, 37.
a On y. trouve aussi, par . le ,même auteur
Essai sur le crédit public. »
• Réimp. dans Aulard, II, 9."

25
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0121. - Lettre de la Société des 'Amis
de la constitution (24 janvier 1791).

Sur l'affaire de la Chapelle. Voyez ci-dessus,
nos 5836-5848.

Réimp. dans Aulard, II, 28.

0122. - Lettre de la Société des Amis de
la constitution. Paris, le 31 janvier , 1791.
S. 1. n. d., in-4°, 3 p. [N. Lb40 575.]

Mémo affaire.	 -
Réimp. dans Aulard, II, 49.

9123. - Ouverture des séances publiques
du Club des Jacobins, faite le 27 de l'an 1791
(sic : janvier). Extrait des registres des 'dé-
libérations. Séance du 24. S. I. n. d., in-8°,
8 p. [N. Lb40 2221.]	 -

Discours de DEZAZARS, l'un des secrétaires
de la Société.

9124. -Discours prononcé par une dépu-
tation des élèves de la constitution, à la
tribune de la Société mère, séante aux Ja-
cobins. Paris, imp. Nationale, 1791, in-8°,
5 p. [N. Lb40 576.]

9125. - Lettre adressée aux Amis de la
constitution de Paris, le 2 mars 1791. Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb40 578.]

Signée : ADRIAN (sic) DUQUESNOY.
Contre A. Lameth. Suivie d'un arrêté de la

Société en sa faveur.
Réimp. dans Aulard, II, 152.

9126. - Réflexions sur la constitution
civile du clergé. Ce discours a été prononcé
à la séance publique du Club des Amis de
la constitution, le 3 mars 1791, par M. LAS-

SALLE, membre de ladite Société. S. 1. n. d.,
in-8°, 16 p. [N. Lb40 3195.]	 •

Le titre de départ, p. 3, porte : Réflexions sur
la constitution civile du clergé, considérée dans
ses rapports avec la morale, le dogme de la re-
ligion et avec le droit public et politique de
l'Etat.

9127. - Rapport fait à la Société des
Amis de la constitution de Paris, le 11 mars
1791, au nom des commissaires nommés
pour l'examen du mémoire de Léonard
Bourdon, sur l'instruction et sur l'éduca-
tion nationale, par ALEX. BEAUHARNAIS, dé-
puté du département du Loir et du Cher.

Paris, imp. Nationale, 4791, in-8°, 'Il p'. [N.
Lb40 579.]	 . .

Réimp. dans Aulard, II, 167.

9128. - Éducation publique. La Société
des -Amis de- la constitution de Paris aux
sociétés affiliées. Comité de correspondance.
Imp. du Patriote français. S. d., in-80, 12 p.
[N. Lb40 580.]

Envoi du prospectus de la Société des Jeunes
Français, fondée par Léonard Bourdon et re-
produit, p. 2-11.

9129. - Société des Amis de la consti-
tution. Séance du dimanche 13 mars 1791.
Imp. Nationale. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb4°

582.]

Réception de BRENDEL, évêque de Strasbourg,
et discoùrs prononcés à cette occasion. P. 3-4,
remerciements de GOBEL, élu au siège métro-
politain de Paris, et réponse du président (GAUL-
TIER DE BIAUZAT).

Réimp. dans Aulard, II, 174.

9130. - Adresse de la Société des Amis
de la constitution aux sociétés qui lui sont
affiliées. Paris, imp. Nationale. S. d., in-40,
6 p.

Sur les événements récents.
• Réimp. dans Aulard (II, 185) qui attribue à
`BARNAVE, la rédaction de cette Adresse et rap-
pelle qu'elle a été publiée dans la Chronique de
Paris, du 18 mars 1791 et critiquée dans le
Patriote français du 17.

9131. - Discours prononcé au Club' des
Jacobins, pour réfuter l'opinion de M. de
Frondeville, sur l'égalité des partages.
Paris, imp. Nationale, 1791, in-8°, 18 p.
[N. Lb40 581.]

Réponse à un discours prononcé le 12 mars
à l'Assemblée constituante (voir Moniteur, VII,
606, et Archives parlementaires, XXIV, 47).

9132.- Pétition des courtiers de change
de Paris à l'Assemblée nationale, lue à la
Société des Amis de la constitution, le
30 mars 1791. Imp. du Patriote français:
S. d., in-8°, 14 p. [N. Lb40 6`84.]

Réimp. dans Aulard, II, 228:

9133. - Discours prononcé (sic) à la
séance de la Société des Amis de la consti-
tution , le. mercredi 13' avril 1791, , pats
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MM. les évêques .du département, du Cher;
du département de la Haute-Garonne et du.
département de l'Ille-et-Vilaine. Paris, imp.
Nationale. S. cl., in-8°, 7. p. N. Lb40 585.]

Discours de PIERRE - ATHANASE TORNÉ ,
d 'ANTOINE-PASCAL-HYACINTHE SERMET et de
CLAUDE LECOZ, suivis des réponses d 'ALEXAN-
DRE BEAUHARNAIS, président de la Société.

Réimp. dans Aulard, IT, 348.

9134. - Discours prononcé à la Société
des Amis de la constitution, séante à Paris,
le 13 avril, par ETIENNE , CHEVALIER, l'un de
ses membres, cultivateur et député à l'As-
semblée nationale. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 7 p.

Réimp. dans Aulard, II, 322.

0135. - Discours prononcés à la tribune
de la Société des Amis de la constitution,
séante aux Jacobins, à Paris, par l'orateur
d'une députation de la Société de Versailles,
composée de MM. Lacave, Gaucher et Royez.
(17 avril.) Paris,imp. Nationale; 1791, in-8°,
8 p. [N. Lb40 586.]

Dénonciation de la municipalité de Versailles.
Réimp. dans Aulard, II, 333.

9136. - Base d'un projet de décret con-
cernant les maîtres d'équipages des vais-
seaux de guerre de l'État,__lu à la Société
des Amis de la constitution, le 17 avril
1704, par M. KERSAINT, chef de division de
l'armée navale. Imp. Nationale. S. cl., in-8°,
3 p. [N. LbA° 587.]

Réimp. dans Aulard, II, 336. •

9137. - Rapport fait à la Société des
Amis de la constitution, par M. CONSTANTIN',

pour anéantir l'agiotage sur les assignats.
Paris, le 22 avril 1791. Paris, imp. Natio-
nale, 1791, in-8°, 7 p. [N. Lbw 588.]

Réimp. dans Aulard, II, 344.

9138. - DUBoIS DE CRANCÉ à ses conci-
toyens. Imp. Nationale. S. d:, in,8°, 4 p.
[N. Lb4° 590.]

28 avril 1791, d'après une note manuscrite
sur l'ex. de la B. N. Imprimé par ordre de la
SOciété des Amis de la constitution.

Au sujet de l'affaire du 18 avril et de la dé-
mission de La Fayette:

Réimp. dans Aulard, II, 353:

9139. -Discours prononcé.par M. DUMAS

à la Société des Amis de la constitution,
séante à Paris, en lui .présentant MM. Hé-
rault et Foissey, ses collègues. dans la com-
mission aux départements du Rhin, le
29 avril 1791. Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 11 p. [N. Lb" 591.]

Réimp. dans Aulard, II, 362.

9140: - Extrait du procès-verbal de la
séance du 29 avril 1791, de la Société des
Amis de la constitution, séante à Paris.
Imp. Nationale. S. d., in-8°, 2 p. [N. Lb80
2226.]

Compte rendu de la déclaration de l'Assem-
blée nationale autorisant les officiers, sous-offi-
ciers et soldats de toute arme à assister jusqu'à •
l'heure de la retraite aux séances des sociétés
qui s'assemblent paisiblement et sans armes.

Réimp. dans Aulard, II, 370.

9141. - Mémoire sur la nécessité d'éta-
blir un bureau général et national, ser-
vant de dépôt et à la délivrance de tous les
actes, archives et autres papiers de toutes
les églises 'de Paris, et un pareil bureau
dans toutes les municipalités de l'empire
français, présenté le 2 mai. 1 791 à la So-
ciété des Amis de la constitution, séante
aux Jacobins de la rue Saint-Hon gré, par
M. MAURAY, ancien commis des finances,
rue Saint-Victor, 138. Imp. Gaillard. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb40 593.]

Réimp. dans Aulard, II, 375.

9142. - Discours sur la liberté de la
presse, prononcé à la Société des Amis de
la constitution, le 11 mai 1791, par MAXIMI-

LIEN ROBESPIERRE, député à l'Assemblée na-
tionale , membre de cette Société. Paris,
imp. Nationale. S. d:, in-8°, 23 p. [N. Lb40594.]

Réimp. dans Aulard, II, 396

9143. - :Discours prononcé, le 15 mai
1791, par quelques patriotes hollandais à
la Société des Amis de la constitution,

-séante à Paris. S. 1. n. d., in-8°, 40 p. [N.
Lbd" 2229.]

Réimp. dans Aulard, II, 423.

9144: - CLAUDE FAUCHET à la' Société des
Amis 'de la constitution, réunis aux Jacot
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bins, à Paris. 'Paris, imp. Nationale. ' S. d.,
in-8°, 3 p. [N. Lb40 595.]	 .	 -

Imprimé par arrété de la Société, du 18. mai
'1791;

Remerciements au sujet de sa réception et
réponse du président (GOUPIL-PRÉFELN).

Réimp. dans Aulard, II. 445.

9145. — Départ des filous et des brigands
de Paris contrôlés sur le visage de la lettre
F. Prononcé, le dimanche 29 mai 1791, à
la Société des Amis de la constitution séante
à Paris, par N. C.,. citoyen actif. Guilhemat.
S. d , in-8°, 8 p. [N. Lb40 2230.]

Réimp. dans Aulard, II, 461,

9146. _Copie de la lettre de M. HOUDON,

• sculpteur, à Ai. le président de la Société
des Amis de la constitution. (5 juin 1791.)
S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [Br. M. F. R. 335, 9.]

Hommage de sa brochure sur les concours et
d'une épreuve en plâtre de son buste de Mira-
beau.

9147. _ A la Société des Amis d_ e la
constitution. S. 1. n. d. (1791), in-8°, 17 p.
[Br. M. F. R.'333, 8,]

P. 5, Mémoire sur le ministère des' affaires
étrangères.

Projet de réformes.
•

, 9148. — Rapport de l'affaire de six sol-.
dats du régiment . ci-devant Bourgogne',
condamnés à mort par un Conseil de guerre
,tenu à Digne, département des Basses-
Alpes, prononcé à la tribune de la Société
des 'Amis de la constitution, séante aux Ja-
.cobins... dans lâ' séance du lundi 6 juin
.1791; par J.-111. COLLOT D ' HEnsoIS: Imprimé
par ordre de la Société. Paris, imp. Natio-
nale, 1791, in-8°,_ 10 p. [N. Lb4° 596.]

9149. — Discours de MAXIMILIEN RODES-

PIERRE, sur le licenciement des officiers de
l'armée. (10 juin 1791.) Paris, imp. Natio-
nale. S. d., in-8°, 15 p. [N.. Lb 40 597.]'

Imprimé par ordre de la Société des Amis de
la constitution.

9150. — Exposé des moyens à employer
pour empêcher d'une manière certaine l'ac-
'èaparement et la vente• du numéraire et
des assignats et pour en assurer la circula-

tion dans le royaume, suivi de plusieurs
*observations importantes sur la moindre
valeur que ce papier national doit avoir re-
lativement au_ commerce ' et au payement
des impositions, des contributions patrio-
tiques et autres fonds de toute nature qui
doivent alimenter le trésor public. Soumis à
l'examen de la Société des Amis de la cons-
titution, séante aux Jacobins à Paris, par
l'un de ses membres, employé pendant dix-
sept ans dans la comptabilité des finances
et domaines, et garde national. imp. Gi-
rouard. S. d., in-8^, 16 p. [N. Lb4° 2231.]

9151.— Discours sur le licenciement des
officiers de l'armée de terre, prononcé de-
vant la Société des Amis de la constitution,
séante aux Jacobins, par FRANÇ.-PAUL-Nic.
ANTROINE, député à l'Assemblée nationale.
Imprimé' par ordre de la Société. Paris,
imp. Nationale, 1791, in-8 g, 19 p. [N. Lbd0

'598.]	 •	 -

9152. — Nouveaux Développements sur
le licenciement du corps des officiers de
l'armée de terre:projet de décret, et Ré-
ponse à M. Dubois de Crancé, par FRANç.-

PAUL-NIC. ANTHOINE, député à l'Assemblée
nationale. Imprimés par ordre de la Société
des Amis de la constitution, séante aux
Jacobins. Paris, imp. Nationale, 1791, in-8°,
22 p. [N. Lb40 599.]

ÉPIGR: :

Quidquid sit, delenda est Carthago,	 •
CATOX.'

P. 13, Réponse à M. Dubois de Crancé et aux
` six comités réunis.

9153. — Extrait du procès-verbal de la
séance de la. Société des Amis de la.cons-
titution. Du 12 juin 1791. Paris, imp. Na-
tionale. S. d., in-8°. [N. Lb4° 600.]

D'après le catalogue de la N. B.

9154. — Extrait du procès-verbal de la
séance de la Société des Amis de la consti-
tution. Du 13 juin 1791. Extrait du pro-
cès-verbal de la -séance du 14 juin. Paris,
imp. Nationale. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb4o
601.]	 -

Réception d'une députation de jeunes-citoyens
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de la paroisse métropolitaine, premiers commu-
niants. Allocution de , M. BAUDIN, vicaire de
l'évoque, et réponse du, président (PRIEUR [de la
Marne).

9155:— Adresse de la Société des Amis
de la constitution de Paris aux sociétés qui
!di sont affiliées. (20 juin.). Paris, imp. Na-
tionale, 1791, in-8°, 7 p. [N. Lb4° 603.]

Au sujet des élections pour l'Assemblée légis-
lative.

9156. Procès-verbal de 'la séance du
21 juin 1791 de la Société des Amis,de la
constitution de Paris, séante aux Jacobins.
Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°, 15 p.
[N. Lb4° 604.]

Discours de DANTON au sujet de la fuite du
Roi et de la conduite politique de La Fayette,
présent à la séance. Sur le procès-verbal de la
séance du 21 juin, voyez ci-dessus, n o 9052.

9157. — Lettre de la Société des Amis de
• la constitution de Paris aux sociétés qui lui
• sont affiliées. S. I. n. d., in-4°, 1 p. [N. Lb4°
• 2233.]

Sur la fuite de la famille royale.

9158. = Discours de M. SIMONNE, ancien
sous-ingénieur des ponts et chaussées de
Bourgogne, membre des sociétés de la cons-
titution de Dijon et de Paris, prononcé, .à
la séance du 25 juin 1791, à la Société des.
Amis de la 'constitution et imprimé ,par son
ordre. Paris, imp. Nationale; S. d., in-8°,
4 p. [N. Lb4° 605.]

Au sujet de l'àrrestation du Roi et du parti
à prendre à son égard. L'auteur propose de pro-
clamer roi le Dauphin.

9159. — Rapport fait à la Société des
Amis de la constitution..., le 26 juin 1791,
par J.-M. COLLOT DTERBOIS... pour qua-
rante-et-un soldats du régiment de Cha-
teauvieux (1791).	 . ..

Voyez tome Ie r, n° 3151.
Réimp. dans Aulard, II, 555.

9160. — Opinion de J.-M. GIRET-DuPRÉ,

sur la question de savoir quelle sera la
conduite de l'Assemblée nationale à l'égard
du Roi, prononcée dans la Société des Amis
de la constitution, séante aux Jacobins, le
27 juin 1791. Imprimé par ordre de la So-

ciété. Paris, imp. Nationale, .1791; in-8.,.
S p. [N. Lb" 607 . ]	 •

9161. = Discours sur le parti à prendre
envers Louis XVI, prononcé à la Société
des Amis de la constitution, séante aux Sa=
cobins, à Paris, le 30 juin 1791, par F. MA-
CIENAUD, homme de loi, l'un cfe ses . mem-
bres. Imp. Nationale. S. d.; in-8°, 27 p.
[N. Lbd" 608.1

9162. — Société des Amis de la consti-
tution. Comité de correspondance. Paris, le
30 juin 1791: Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-4°, 2 p. [N. Lb4° 2234.]

• Annonce de' la reprise de la correspondance
interrompue par les événements.

9163. — Discours de M. SoULÈS à la tri-
bune de la Société des Amis de la constitu-
tion, sur la grande question de savoir de
quelle manière l'Assemblée nationale de-
vrait agir envers le Roi. Discours- qui fut
interrompu par M. Biozat (sic), député de
Clermont en Auvergne, sous prétexte que
l'opinant parlait contre la constitution. S. 1..
n. d., in•8°, 7 p. [N. Lb4° 609.]

• 9164. — Opinion de P.-F. RÉAL, sur la
question de savoir quel parti il faut prendre
dans les circonstances actuelles, prononcée
dans la Société des Amis de la constitution,
séante aux Jacobins, le 3 juillet 1791. Paris,
imp. Nationale, 1791, in-8°, 15 p. [N. Lb4°
611.]'

9165. -- Société des Amis de la constitu-
tion. Opinion de M. DUCANCEL, sur la ques-
tion : Quelles sont. les mesures à prendre
par l'Assemblée nationale relativement à
Louis XVI? Paris, imp. Nationale; S. d.,
in-8°, 20 P. [N. Lb40 713.]

Classée par le catalogue de la B. N. après le
10 août 1792, cette Opinion est mentionnée dans
le compte rendu de la séance du 4 juillet 1791
(Journal des débats de la Société, no 21, p. 2,
col. 2). Je dois cette rectification à l'obligeance
de M. Aulard.

9166.	 Aux Amis de la constitution,
contre les Machiavels et les Cromwels mo-
dernes, sur la question de savoir quelle
sera la conduite de l'Assemblée nationale
envers- le Roi, par P. CoUEDtc, membre de
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la Société des Amis de la constitution,
séante aux Jacobins, à Paris. Paris, imp.
Moutard, 1791, in-8°, 12 p. [N. Lb40 612.]

Réimp. dans Aulard, II, 579. Voyez le nu-
méro suivant.

9167. - 4.ux Amis de la constitution.
S. 1. n. d. (1791), in-8°, 3 p. [N. Lb40 613.1

Réimpression abrégée du numéro précédent.
Proposition signée P. CouEBtc (de la Société

des Amis de la constitution), tendant à nommer
près de Louis XVI un conseil de vingt personnes
responsables comme les ministres et rééligibles
tous les deux ans.

9168. - Rapport fait... le 6 juillet 1791,
par J.-M. COLLOT B ' HERBOIS, pour trente ca-
rabiniers victimes d'une grande injustice

•(1791).	 -

Voyez tome Iee , n° 3152. Réimp. dans Au-
lard, II, 590.

9169. - Adresses des Sociétés des Amis
de la constitution établies en France aux
peuples voisins. (9 juillet 1791.) Imp. Na-
tionale. S. d., in, 8°, 3 p. [N. Lb4° 2235 .]

Contre les princes fugitifs et les autres émi-
grants.•

' 9170.-Discours prononcé par M. 13RISSOT

a l'assemblée des Amis de la constitution,
le 10 juillet 1791 ou Tableau frappant de la
situation actuelle des puissances de l'Eu-
rope. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb40 615.]

9171. - Discours sur la question de savoir
si le Roi peut être jugé, prononcé à l'as-
semblée des Amis de la constitution, dans
la .séance du 10 juillet 1791, par J.-P.
BRISSOT, membre de cette Société. Paris,
imp. Nationale. S. d., in-8°, 27 p. [N. Lb4°

•616.]	 .

Réimp. dans Aulard,- II, 608.

9172. - Opinion de M. CHENAUX sur la
question de savoir qu'est-ce que les légis-
lateurs ont à faire dans les circonstances
od ils se trouvent. S. 1. n. d., .in-8°, 19 p.
[N. Lbd) 2236.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
prononcée é le Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins, le lundi 11 juillet
1791.

DÉLIBÉRATIONS DES CLUBS

• 9173. - Adresse de la Société des Amis
de la constitution de'Paris aux sociétés qui
lui sont affiliées, sur le payement des impo-
sitions. Paris, imp. Nationale, 7791, in-8°
11 p. [N. Lb40 617.]

9174.- Adresse de la Société des Amis
'de la constitution, séante aux Jacobins,
rue Saint-Honoré, aux sociétés affiliées.
(16 juillet 1794.) S. 1. n. d., in-40 , 3 p. [N.
Lb40 2237.]

Sur la scission de la Société des Jacobins et
de celle des Feuillants.

9175. - Adresse de la, Société des Amis
de la constitution, séante aux Jacobins de
Paris, aux sociétés affiliées. Paris, le
16 juillet 1791. Imp. du Patriote français.
S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb40 2238.]

n

Envoi du travail de ,Lanthenas sur le droit
inaliénable et imprescriptible de communiquer
sa pensée.

9176. - Société des Amis de la consti-
tution de Paris, séante aux Jacobins, rue
Saint-Honoré. Paris, ce 17 juillet 1791.
S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [N. Lb4° 618.

Protestation de dévouement à la Constitution
au sujet de l'affaire dite de la Pétition du Champ
de Mars. Voyez tome I er , n°° 30411 . 3067 et le
numéro suivant.

9177.- Adresse de la Société des Amis
de la constitution, séante aux Jacobins de
Paris, aux sociétés affiliées. (I8 juillet 1791.)
Imp. du Patriote français. S. d:, in-4°, 6 p.
[N. Lb40 619.]

Relation de la même affaire.
Le British Museum [Fr. R. 333, 5] possède

de cette pièce une réimpression due à la Société
des Amis de la constitution. de Clermont-Fer-
rand (imp. Beaufils.• S. d., in-8°, 16 p.), et cet
exemple a dû être imité par d'autres_ sociétés
affiliée.

9178. - Adresse à l'Assemblée Natiônale,
par la Société des Amis de la constitution,
séante aux Jacobins, à Paris. (18 juillet 1791.)
Paris, imp. Patriotique. S. d., in-4°, 5 p.
[N. Lba) 620.]

Désaveu de la pétition publiée par les journaux
comme émanant de la Société.
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9179. - Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins Saint-Honoré.
S. 1. n. d., in-40 , 1-p. [N. Lb4° 3283.]

Invitation aux membres scissionnaires à ren-
trer dans son sein, signée : V. DAUBIONY ;
J.-B. ROTER, évêque du département de l'Ain;
J.-A. CaNuzE-LA TOUCHE, KERVELEGAN, TAC-
HOT, CLERMONT, HION. Voyez le numéro suivant.

9180. - Lettre d'un membre de la So-
ciété des Amis de la constitution, séante
aux Jacobins, à Paris, à ses collègues et
aûx sociétés affiliées, au sujet du Club des
Feuillants. (23 juillet 1791.) Clousier, 1791,
in-4°, 4 p. [N. Lb 3° 10124,]

Signée : Le D. R.

9481. - Discours de M. KERSAINT, pro-
noncé à la séance de la Société des Amis
de la constitution, séante aux Jacobins, rue
Saint-Honoré, le dimanche 24 juillet 1791.
Imp. du Patriote français. S. d., in-8°, 14 p.
[N. Lb4° 624.]

9182. - Copie de la lettre écrite à M. le
président de la Société des Amis de la
constitution, séante aux Jacobins, séance te-
nante, par un de ses membres, le 31 juillet
1791. Paris, 1791, in-8°, 8 p. - [Br. M. F. R.
335, 42.]

Signée : ANTOINE CONSTANTINI, négociant et
député extraordinaire de la ville de Bonifacio,
en Corse.

Protestation contre son ajournement par le
scrutin épuratoire.

9183. - Discours prônoncé dans l'assem-
blée de la Société des Amis de la constitu-
tion de Paris, séante aux Jacobins, par
M. PéTHION (sic), président, le 3 août 1791,
et la Réponse de M. L.-P. DUFOURNY. Paris,
imp. Patriotique. S. d., in-4°, 3 p. [N. Lb40
2239.]

'Sur la réorganisation de la Société.

9184.- Discours sur les conventions na-
tionales, prononcé à la Société des Amis
de la constitution, séante aux Jacobins, le
7 août 1791, par J. Phlox, député à l'As-
semblée nationale et président de la Société
des Jacobins. Imprimé par ordre de la
Société. Imp. du Patriote français. S. d.,
in-8°, 45 p. [N. Lb40 622.]

9185.- Discours sur les conventions na-
tionales, prononcé à l'Assemblée des Amis
de la constitution, séante aux Jacobins, le
7 août 1791, par CONDORCET. Imp. du Cércie
social. S. d., in-8°, 19 p. [N.. Lb40 623.]

9186. - Discours sur les conventions,
prononcé à la Société des Amis de la cons-
titution, séante aux Jacobins, le 8 août 1791,
par JACQUES-PIERRE BRISSOT. Imprimé par
ordre de la Société Itnp. du Patriote français.
S. d., in-8., 28 p. [N. Lb4° 624.]

9187. - Société des Amis de la constitu-
tion séante aux Jacobins de Paris. Extrait
des délibérations du 14 août 1791. S. I. n. d.,
in-4°, 2 p. [N. Lb40 2240.]

Envoi aux députés patriotes de l'Assemblée,
ci-devant membres de la Société, d'une lettre
renfermant une invitation pressante à rentrer
dans son sein.

9188. - La Société des Amis de la cons-
titution aux Jacobins, le 15 août 1791. S. 1.
n. d., in-4°, 1 p. [N. Lb00 2203.]

Invitation à rentrer dans le sein de la Société.
L'ex. de la B. N. porte l'adresse de M. Massieu,
évêque.

9189.- Observations par P.-L. R EDERER,

sur l'observation des Comités de constitu-
tion et de revision, prononcée dans la séance
du 14 août, par M. Thouret. Imprimées par
ordre de la Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins, le 49 août 1791.
S. 1., 1791, in-8°, 16 p. [N. Lb4° 625.]

9190. - Discours du président de la So-
ciété des Amis • de la constitution, adressé
au général Luckner, dans la séance du
19 août 1791. S. l: n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb4°
2241.] -

9191. - Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins de Paris. Comité
de correspondance. Paris, le 20 août 1794.
S. 1. n. d., in-40 , 3 p. [N. Lb4° 2242.]

Envoi d'un prospectus des Tableaux de la
Révolution française ou Collection de quarante-
huit gravures (voyez tome I«, n° 278), annon-
çant que les gravures étaient de MM. Berthault,
que les souscriptions étaient reçues chez M. Brif-
faut [de la Charprais], banquier, rue Saint-Ho-
noré, ou chez M. Thainville, chef du bureau de
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tionale. Imprimé par ordre de la Société
des Amis de la constitution, ce 11 sep-
tembre 1791. Imp. du Patriote français.
S. d., in-8°, 11 p. [N. Lb4° 2243.]

9198.-Discours sur la nécessité demain-
tenir le décret rendu le 15 mai 1791, -en
faveur des hommes de couleur libres, pro-
noncé, le 12 septembre 1791, à la séance
de la Société des Amis de la constitution,
séante aux Jacobins, par J.-P. BRISSOT. Im-
primé par ordre de la Société. S. 1. n. d.,
in-8°, 28 p. [N. Lb40 631.]

la Société des Amis de la constitution, et que
M. Chamfort, membre de la Société, « connu par
ses talents et son civisme », avait remplacé l'abbé
Fauchet, obligé de donner tous ses soins à son
diocèse.

9192.- Société des Amis de la consti=
tution, séante aux Jacobins de Paris. Lettre
de M. GOBEL, évêque métropolitain de Paris,
à la Société des Amis de la constitution,
aux Jacobins de Paris. (24 août 1791.)
S. 1. n. d., in-4°, 3 p. [N. Lb40 626.]

Remerciements au sujet de son affiliation.

9193. - Société des Amis de la consti-
tution. Adresse des Amis de la constitution,
séante aux Jacobins de Paris, aux sociétés
affiliées. (27 août 1791.) Copie de la lettre
et de l'arrêté envoyés à la Société des
Feuillants par la Société des Jacobins, le
22 août -1791. S. 1. n. tl., in-4. ,3 p. [N.
Lbde 627.]

Au sujet du a 'schisme u qui avait désuni les
deux sociétés.

9194. - Discours de 'MAXIMILIEN. ROBES-

PIERRE à l'Assemblée nationale, sur la pré-
sentation de la Constitution au Roi. Im-
primé par ordre de la Société des Amis de
la constitution. (3 septembre 1791.) Imp.
du Patriote français. S. d., in-8°, 8 p. [N.
i.b40 628.]

9195. -Adresse de 'la Société des Amis
de la constitution de Paris aux sociétés qui
lui sotit affiliées. Paris, imp. Nationale.
S. d., in-4°. [N. Lb4° 629.]

D'après le catalogue de la B. N.

9190. - Société des Amis de _la consti-
tution, séante aux Jacobins-Saint-Honoré.
Séance du 11 septembre 1791. S. 1. n. d.,
in-8°, 1 p. [N. Lb40 630.]

Admission des députés de la nouvelle légis-
lature membres des sociétés affiliées à celles de
Paris et presenta tion par trois membres de ceux
qui ne font pas partie desdites sociétés.

9197. = Réflexions sur quelques bruits
concernant les prétendus dangers de la
prochaine séparation de l'Assemblée na-.
tionale, et du * décret qui interdit à ses
membres le ministère pour deux ans, par
P.-L. RŒ.D .ERER, député à l'Assemblée na-

9199. -Adresse de la Société des Amis
de la constitution, séant aux Jacobins de
Paris, aux sociétés affiliées. (15 septembre
4791.) S. I. n. d., in-40, 4 p. [N. Lbd0.632.]

Recommandation en faveur de l'Ami des ci-
toyens, journal publié par Tallien et des moyens
pratiques à employer pour répandre la vérité
dans les campagnes. Sur l'Ami des citoyens,
voyez ci-après, chapitre VIII.

9200. - Vues proposées dans l'assemblée
des Amis de la constitution, séante aux
Jacobins-Saint-Honoré, pour éclairer le
peuple de la campagne. Le 21 septembre
1791. Imp. du Patriote français. S. d., in-40,
4 p. [N. Lb40 3194.]	 •	 •

Signé, p. 4 : J.-M. COUPÉ, curé de Serinaise,
prés Noyon, député du département de l'Oise à
la nouvelle législature et membre de la Société
des Amis de la constitution.	 .

9201. - Prix proposé par la Société des
Amis de la constitution, séànt aux Jacobins
de la rue Saint-Honoré. Imp. du Patriote
français. S. d.,,in-folio piano. [N. Lb60 634.]

Voyez le numéro suivant.

9202. - Prix proposé par la Société des
Amis de la constitution... Imp. du Patriote
français. S. d., in-8°, 2 p. [N. Lb40 634 A.]

Concours ouvert pour la rédaction d'un Al-
manach n'excédant pas une feuille et demie d'im-
pression, non , compris le calendrier, et destiné à
répandre les lumières_ parmiles citoyens à qui •
leurs occupations jàurnalières ne permettent pas
de se livrer à l'étude.

Les manuscrits devaient étre déposés avant le
10 octobre [1791] inclusivement; le prix pro-
posé par la Société était de vingt-cinq louis.
Ce fut l'Almanach du Père Gérard, de Collot
d'Herbois, qui l'obtint. Voyez ci-après, cha-
pitre VIII.
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9203. — Lettre de P.-L. ROEDERER, député
à l'Assemblée nationale, à M. Garat le jeune,
député à l'Assemblée nationale, au • sujet
de l'article « Assemblée nationale », inséré
dans le « Journal de Paris » du mardi
20 septembre 4794. Imprimée par ordre de
la Société des Amis de la constitution,
séante aux Jacobins, le 24 septembre 1791.
Paris, irdp. du Patriote français, 1791, in-8°,
I1 p. [N. Lb4° 635.]

9204. — Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, ,à Paris. Extrait
du procès-verbal de la séance du dimanche
25 septembre 1791. Imp. du Patriote fran-
çais. S. d., in-8°, 1 p. [N. Lb40 636.]

Radiation de Barnave, Adrien Duport, Ch. La-
meth, Goupil de Préfeln et Alex. Lameth comme
indignes de rentrer dans le sein de la Société.

9205.— Adresse aux députés de la se-
conde législature, par M. GRÉGOIRE, membre
de la première, lue à la Société des Amis
de la constitution, séante aux Jacobins de
Paris, et imprimée par son ordre, pour être
distribuée aux nouveaux députés et envoyée
aux sociétés affiliées. (26 septembre 1791.)
Imp. du Patriote français. S. d., in-8°, 31 p.
[N. Lb60 637.]

9206. — Discours sur l'utilité des sociétés
patriotiques et populaires, sur la nécessité
de les maintenir et de les multiplier par-
tout, prononcé, le 28 septembre 1791, à la
séance de la Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins, parJ.-P.BRIssoT,
député à la seconde législature. Imprimé
par ordre de la Société. lmp. dti Patriote
français. S. d., in-8°, 23 p. [N. Lb40 638.]

9207. — Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Discours
prononcé par la députation de la Société
des Amis de la vérité. —Discours prononcé
par la députation des citoyens de la section
Mauconseil.—Discours prononcé par la dé-
putation de la section de la place Louis XIV.
Imp. du Patriote français. S. cl., in-8°, 7 p.
[N. Lb60 639.]

Avec les réponses du président GRÉGOIRE.

Au moment de la dissolution de l'Assemblée
constituante.

9208. — Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Annonce.
Imp. .du Patriote français. S. d., in-8 2 p.
[N. Lb4° 640.j	 •	 •

Curieux prospectus annonçant la mise en sous-
cription des bustes de Mirabeau, de Robespierre
et de Pétion au prix de 72 livres à Paris et de
84 livres en province, exécutés par le statuaire
Deseine, sourd-muet de naissance, rue de Pro-
vence, aux écuries de M. d'Orléans. On pouvait
se procurer, à la même adresse, les bustes de
Rousseau, de Voltaire, de l'abbé de l'Epée, de.
M. d'Orléans, avec allégorie . à la liberté, de
M,ne, Dugazon et Maillard et de Mnes Renaud
et Saint-Aubin dans le rôle et le costume des
petits Savoyards a et plusieurs autres objets
qu'il serait trop long de détailler ».

9209. — Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Éclair-
cissements sur le décret du • 29 septembre,
relatif aux sociétés patriotiques. (5 octobre
1791.) Imp. du Patriote français. S. d., in-8°,
8 p, [N. Lb40 641.]

9210. — Discours sur l'organisation des
comités, destiné à étre prononcé à l'Assem-
blée nationale, le 12 octobre 1791, pro-
noncé aux Jacobins, le 14 octobre, par J.-P.
BRISSOT, député. Imp. du Patriote français.
S: d., in-80 , 20 p. [N. Lb40 642.]

9211. — Discours sur la loi à faire contre
les émigrations, prononcé le 17 octobre 4791,
à la Société dés Amis de la constitution;
séante aux Jacobins, et imprimé par son
ordre, par JEAN-CLAUDE SIMONNE, ancien in-
génieur des ponts et chaussées de la ci-
devant Bourgogne. S. 1, n. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb4° 2344.]	 -

9212:— Projet de décret présenté à la
Société des Amis de la constitution, séante
aux Jacobins, le 17 octobre 1791,. contre
l'émigration combinée, la désertion des mi-
litaires surtout à l'étranger et les chefs des
conspirations qui se continuent contre les
Français tant au dedans qu'au dehors du
royaume. Imp. de la Jussienne. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb60 614.]

0213. —Discours sur les émigrations, par
M. BILLAUD-VARENNE, prononcé à la Société
des Amis de la constitution, séante aux
Jacobins de Paris et imprimé par son ordre
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pour être distribué aux députés de l'As-
semblée nationale et envoyé aux sociétés
affiliées. (Octobre 1791.) Imp. du Patriote
français. S. d., in-8°, 19- p. [N. -Lb 40 643.]

. 9214. — Discours stir la situation poli-
tique de la nation, à l'ouverture de la se-
conde -session de l'Assemblée nationale,
prononcé à la Société des Amis de la cons-
titution, dans la séance du 21 octobre, par

.CAMILLE DESMOULINS. Paris, che z les mar-
chands de nouveautés, 1791, in-8°; 1 f. et
44 p. [IV. Lbh0 645.]

E ptoR. :

Contentus paucis lectoribus.	 -

Hon.

Moins l 'assemblée est grande et plus elle a d'oreilles.

• Au verso du titre : Avis aux tribunes.

9215.— Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins, à Paris. Discours
de M. DUBOIS DE CRANCÉ, sur le veto appliqué
par le Roi au décret du 9 novembre 1791,
contre les émigrés. Imp. duPatriote français,
1791, in-8°, 6 p. [N. Lb40 646.]

9216. — Discours sur la conspiration
d'outre-Rhin, et sur les moyens lès plus
efficaces à employer relativement aux puis-
sances étrangères qui accueillent et sou-"
tiennent cette conspiration, prononcé par
M. CARRA, dans la séance de la Société des
Amis de la constitution, séante aux Jacobins
de Paris, le 11 novembre 1791. S. 1. n. d.,
in-8°, 34 p. [N. Lbd0 2245.]

9217. — La Société des Amis de la cons-
titution, séante aux Jacobins, aux sociétés
affiliées. Comité de correspondance. S. 1.
n. d., in-4°, 4 p. [N. Lb4° 2246.]

16 novembre 1791, d'après une note manus-
crite sur l'ex. de la B. N., qui porte en outre
les signatures autographes de Léonard Bour-
don, de Gaillard, d'Al. Méchin et d'Aug. Brous-
seret, député.

Désaveu du Journal des clubs (voyez ci-des-
sus, no ' 903 7) et recommandation en faveur de
l'Adresse populaire de M. Lequinio, député du
Morbihan, sur la liberté des opinions religieuses
et des cultes. L'ex. de la B. N. porte, en outre,
la note manuscrite suivante :

« N. B. La manière la plus sûre de triom-
pher sans persécution des aristocrates et des
prêtres, c'est de répandre dans toutes les classes

DÉLIBÉRATIONS DES CLUBS

du peuple les bons ouvrages et nous vous re-
commandons spécialement la lettre de Creuzé-
Latouche, l'Esprit des religions, par N. Bonne-
ville, et la Chronique du mois. »

9218. — Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Discours
prononcé par M. PFTtoN à la Société, le jour
de son installation à la place de maire. Ré-
ponse de M. le président (CouTHON) et dis-
cours de M. DUBOIS DE CRANCÉ, (18 octobre
[sic : novembre] 1791). Imp. du Patriote
français, 4791, in-8°, 4 p. [N. Lb 40 2247.] .•

9219. — Société des Amis de la çonstitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. lié-
flexions de M. ROEDERER sur les projets des
rebelles, lues à la Société, le 20 novembre
1791, et imprimées par son ordre. Imp. du
Patriote français. S.d., in .8°, 8 p. [N. Lb40 647.]

9220. --Discours sur le veto opposé par
le Roi au décret contre les princes français
et leurs complices, et sur les mesures que
nécessitent les circonstances, prononcé le
21 novembre 4791, à la Société.des Amis
de la constitution, séante aux Jacobins, par
F. MACHENAUD, homme de loi, membre de
cette Société. Paris, l'an III ale la liberté,
in-8°, 30 . p. [N. Lb40 648.]

9221. — Observations sur la nomination
des commissaires de la comptabilité. Paris,
imp. du Patriote français. S. d., in-8°, 15 p.
[N. Lb40 2248.]

Signé : ANT. BURTg.
Le titre de départ, page 3, porte en plus :

lues à la Société des Amis de la constitution, le
dimanche 27 novembre 1791.

9222.— Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins, à Paris. Ré-
flexions nouvelles sur les projets des ennemis .
de la constitution, par P.-L. ROEDERER, lues
à la Société, le 30 novembre 1791. Imp. du
Patriote français, 1794, in-8°, 14 p. [N. Lb4°
649.]

9223. — Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins, à Paris. Opi-
nion de J.-M. COLLOT-D ' HERDOts sur nôtre
situation actuelle et sur la pétition pré-
sentée au Roi par les membres du direc-
toire du Département de Paris, lue à la
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Société, dans la séance du 9 décembre 1791.
Imp. du Patriote français. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lbd° 651.]

Voyez ci-dessus, no s. 6003-6014 et le nu-
méro 9225. •

9224.— Société des' Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Discours
sur la nécessité de déclarer la guerre aux
princes allemands qui protègent les émi-
grés,prononcé, le 16 décembre, à la Société,
par J.-P. BRISSOT. député. Imp. du Patriote
français, 1791, in-8°, 24 p. [1V. Lb 4° 652.]

9225.— Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Adresse
au Roi des Français, par des citoyens mem-
bres de la Société des Amis de la constitu-
tion de Versailles, lue à la séance de la So-
ciété de . Paris, le 18 décembre 1791, et im-
primée par son ordre. Imp. du Patriote
français. S. d., in•8°, 16 p. [N. Lb4° 654.]

Contre la pétition des membres .du directoire
du Département de Paris, touchant le décret sur
les troubles religieux.

Voyez le n° 9223 ci-dessus et le n° 9239 ci-
dessous.

•

9226.'— Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Extrait
du procès-verbal des séances de la Société
des Amis de la constitution. De la séance du
dimanche 18 décembre 1794. Imp. du Patriote
français. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb4° 655.]

Cérémonial de la présentation, par une dépu-
. tation nombreuse de citoyennes, de trois drapeaux
aux couleurs de la France, de l'Angleterre et de
l'Amérique, et d'une a arche d'alliance » renfer-
mant une carte de la France divisée en quatre-
vingt-trois départements, le bonnet de la liberté,
l'acte constitutionnel des Français, une couronne
civique, des épis de blé, trois petits drapeaux,
une cocarde nationale et ces mots dans les deux
langues : Vivre libre ou mourir! P. 3, discours
d'une des citoyennes (voyez le numéro suivant).
P. 5, réponse de LA SOURCE, vice-président.
P. 6, motions diverses au sujét des bustes de
Mirabeau, do Price, de Franklin, de Jean-Jac-
ques, de Mably, d'Helvétius, d'Algernon Sidney,
proposés ou acceptés pour orner la salle des
séances. Quant a ceux de Pétion et de Robes-
pierre, modelés par Deseine (voyez ci-dessus,
no 9208), un membre rappelle à la Société son
arrêté du 22 novembre, aux termes duquel le
buste d'aucun citoyen ne devait être placé dans
la salle des séances, que lorsqu'il aura été jugé
digne de cet honneur après sa mort, et l'assem-
blée passe à l'ordre du jour.

9227. — Discours des Citoyennes fran-
çaises, prononcé • à la Société des Amis de
la constitution, séante aux Jacobins, à Paris.
18 décembre 1791.Imp. du Patriote français.
S. d., in-8°, 3 p.. [N. Lb40 653.]

Signé : Pour les citoyennes françaises, amies
de la constitution : F. E. G. Voyez le numéro
précédent.

9228.— Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins, àParis.Discours
de MAXIMILIEN ROBESPIERRE, sur le parti que
l'Assemblée nationale doit prendre relati-
vement à la proposition de guerre annoncée
par le pouvoir exéèutif, prononcé à la So-
ciété, le 18 décembre 1791. Imp. duPatriote
français. S. d., in-8°, 28 p. [N. Lb4° 656.]

9229.— Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins, à Paris. Discours
de P.-L. ROEDERER, prononcé à la Société,
le 18 décembre 1791. Imp.' du Patriote
français. S. d., in-8°, 10 p. [N. Lb 4° 657.]

Sur la guerre.

9230. — Société des Amis de la consti- % •
tution,'séante aux Jacobins, à Paris. Discours
sur cette question : Comment doit-on faire
la guerre, au .cas qu'il faille la .déclarer?
prononcé à la Société, dans la séance du
lundi 19 décembré 1791, par M. BILLAUD•

VARENNE. 'Imp. du Patriote français. S. d.;
in-8°, 32 p. [N. Lb40 658.]

. 9231. — Société des Amis de la consti-
tution. Opinion sur les moyens qui parlent
en faveur des soldats de Chateauvieux...
lue le 23 décembre 1791.

Signée : J. -M. COLLOT - D ' HERDOIS. Voyez
tome I°', n° 3153.

9232. — Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Discours
de M. DoPPET, médecin,. prononcé, à la So-
ciété, dans la séance du 25 décembre 1791.
S. 1. n. d., in-8°, 20 p. [N. Lb4° 660.]

Au sujet de la guerre.

• 9233. — Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Discours
de CAMILLE DESMOULINS, sur le parti que l'As-
semblée nationale doit prendre relative-
ment à la proposition de guerre annoncée
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par le pouvoir exécutif, prononcé à la So-
ciété, le 25 décembre 1791. Iinp. du Patriote
français. S. d., in-8°, 23 p. [N. Lb60 661.]

9234. - Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à'Paris. Discours
de, M. DUBOIS DE CRANCbé sur la situation
présente des affaires, prononcé à la Société,
le 25 décembre 1791. Imp. duPatriote fran-
çais. S. d., in-8 ., 31 p. [N. Lb4° 662.]	 '

P. 27, Historiette à l'ordre du jour, par
M. DUBOIS DE CRANCÉ. (Allégorie au sujet des
Feuillants et des Jacobins.)

9235. - Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Discours
de JEAN-CLAUDE SIMONNE, ancien ingénieur
de la ci-devant province de Bourgogne, pro-
noncé à la Société, le 25 décembre 4794.
S.1. n. d., in-8. , 12 p. [N. Lb40 663.]

Sur la question de la guerre.

9236. - Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Discours
tendant à réfuter les orateurs qui ont parlé
contre la nécessité d'une attaque pour dis-
siper les rassemblements d'outre-Rhin, pro-
noncé à la Société, dans sa séance du 27 dé-
cembre 1791, par M. MARC-DAVID-ALBA Lx-
SOURCE, député à l'Assemblée nationale.
Imp. du Patriote français. S. d., in-8°,16 p.
[N. Lb4° 664.]

9237. - Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Adresse
des citoyens de la ville de Caen, départe-
ment du Calvados, à l'Assemblée nationale
(29 décembre 1791). Imp. du Patriote fran-
çais. S. d., in-8 ., 7 p. [N. Lb40 665.]

Pour réclamer du Roi le retrait du veto sur
le décret contre les émigrés et les prêtres ré-
fractaires.

9238.- Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Second
Discours de J.-P. BRISSOT, député, sur la
nécessité de faire la guerre aux princes
allemands, prononcé à la Société, dans la
séance du vendredi 30 décembre 1791.•
Imp. du Patriote français. S. d., in-8., 23 p:
[N. Lb40 666.]

9239. - La-Société des Amis de la cons-
titution, séante aux Jacobins, à Paris, aux

sociétés affiliées. Imp: du Patriote français,
1791, in-8 0 , 10 p. [N. Lb40 667.]. .

Contre la pétition du directoire du Déparie-.
ment de Paris.

Voyez .ci-dessus, n os 9223-9225. ,

9240. - Extrait d'un plan détaillé d'im-
position, lu, - l'un et l'autre, à la Société
des Amis de la èonstitution, par M. LULIER,

homme de loi, membre de ladite Société,
citoyen de la section Mauconseil. Paris,imp.
Nationale, 1791, in-8 ., 16 p. [N. Lb40 668.]

9241. - Société des Amis de la cons-
titution, séante aux Jacobins, à Paris.
Discours , d 'ANACHARSIS CLOOTS, orateur du
genre humain, prononcé à la Société,
dans la séance du ter janvier 1792. Imp.
du Patriote français, 1792, in-8 . , 6 p. [N.
Lb40 669.]

Au sujet de la guerre.

9242. - Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins, àParis. Discours
de M. SILLERY, prononcé à la Société, dans
sa' séance du t er janvier 4792. Imp. du Pa-
triote. français. S. d., in-8s, 8 p. [N. Lbd0
670.]

9243. - Discours de MAXIMILIEN. ROBES-

PIERRE sur la guerre. S'. 1. n. d., in-80 , 1 f.
et 76 p. [N. Lb°0 671.]

Le titre de départ, page 1, porte : Société des
Amis de la constitution, séante aux Jacobins,
Paris. Discours... prononcé à la Société des
Amis de la constitution, te 2 janvier 1792, .
an IV de la Révolution. P. 45, Suite du dis-
cours de MAXIMILIEN ROBESPIERRE sur la guerre,
prononcé à ta Société des Amis de la constitu-
tion, le 11 janvier 1792.

EPIGR. :

Vivre libre ou mourir.

9244. - Adresse à la Société des Amis de -
la constitution par les rédacteurs traduc-
teurs des séances de l'Assemblée nationale, -
janvier 4792. Imp. Polyglotte. S. d., in-8.,
46 p. [Br. M. F. R. 333, 32'.].

Offre de traduire en toutes langues la Décla-
ration des droits de l'homme et la Constitution
de 1791, et de les répandre en tous pays, moyen-
nant une souscription destinée à couvrir les frais
d'impression.	 -

L'adresse est signée, pour les rédacteurs tra-
ducteurs : SALA, traducteur italien.
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de Maximilien Robespierre. Imp. du Pa-
triote français. S. d., in-8^, .19 p. [N. Lb4o
674.] i

Le titre de départ, page 3, porte : Société des
Anis de la constitution, séante aux Jacobins, A
Paris. Second Discours... prononcé A la Société,
le 18 janvier 1792, en réponse A celui de Maxi-
milien Robespierre prononcé le 11 du même
mois. Voyez ci-dessus, .n a 9243.

• 9250. — 'Société des Amis de la 'consti-
tution, séante aux Jacobins, à` Paris. Troi-
sième Discours- de J.-P. • BRissor, député,
sur la nécessité de la guerre, prononcé à
la Société, le 20 janvier 1792. Imp. du Pa-
triote français.. S. d., in-8., 18 p. [N. Lb'°
675.]

9251. — Société des Amis de Constitu-
tion, séante aux Jacobins-Saint-Honoré, à
Paris. Confirmation et Développement de la
dénonciation faite à l'Assemblée- nationale
Contre M. de Lessart, ministre, par CLAUDE

FAUCHET, évêque du Calvados. Imprimé par
ordre de la Société des Amis de • la consti-
tution. Imp. du Patriote français, 4792, in-80,
32 p. [N. Lb10 650.]
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9245. – Société des Amis de la constitu-
titin, séante aux Jacobins, à Paris. Discours
de JEAN-BAPTISTE LOUVET, sur la guerre, pro-
noncé à la :Société, le 9 janvier 1792. Imp".
du Patriote français, 1792, in-80, 12 p. [N.
Lb4° 672.]

9246. — Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, àParis. Discours
sur cette -question : Que doivent faire les
amis de la liberté dans les circonstances
présentes? Prononcé à la Société, le 11 jan-
vier 1792; par F.-P.-N. ANTHOINE. Imp. du
Patriote français, 1792, iii-8^, 15 p. [N..
Lb40 673.]

Épina. :
Incedo per ignes

Suppositos.cineri doloso.

Honer.
Au sujet de la guerre.

9247. — Société des Amis de la Constitu-
Lion, séante aux, Jacobins, à Paris. Discours
de M. DoPPET, médecin, sur le moyen de
remplacer les cinquante mille , hommes qui
manquent dans les troupes de ligne, pro-
noncé à la Société, dans la séance du 15 jan-
vier 1792. Imp. du Patriote français, 1792,
in-8. , 5 p. [N. Lb40 2249.]

9248. — La Société des Amis de la cons-
titution, séante aux Jacobins, à Paris, aux
sociétés affiliées. Comité de correspon-
dance. Paris, le 17 janvier 1792. Imp. du
Patriote français. S. d., in-8°,14 p. [N. Lb4°
2250.] -

Annonce de la réapparition du journal de la
Société, dent la rédaction est confiée à M. DE-
FLESS (voyez ci-dessus, no 9053), et liste de
publications et de journaux . propres à établir
partout le règne ' de la raison et à alimenter le
patriotisme. Parmi les premières, le comité re-
commande le Publiciste chrétien, par M. Lejeune, -
curé du district de Troyes (imp. du Cercle so-
cial), ainsi que les journaux suivants : le Patriote
français, les Annales patriotiques, le Courrier
des 83 départements, le Cosmopolite, la Chro-
nique de Paris, le Journal universel, la Semaine
politique et littéraire, les Révolutions de Paris,
les Mémoires de politique et de littérature; fai-
sant suite au Courrier de Provence, la Chronique
du mois (voyez ci-après, chapitre VIII) et aussi
le Courrier de'Strasbourg, à cause de sa proxi-
mité du théàtre de la guerre.,

• 9249.— Second Discours de JEAN-BAPTISTE

LouvET, sur la% guerre, en réponse à celui

9252. — [Circulaire de la Société des Amis
de la constitution, datée de 23 janvier 1792,
et commençant par ces mots :I« Frére . et ami,
nous vous adressons deux exemplaires de
la déclaration adoptée par la Société dont
vous êtes membre. » S. 1. n. d., in-8., 1 p:
N. Lb40 2251.] '	 .

La Société avait décidé que cette déclaration
serait signée par tous ceux qui voudraient conti-
nuer à rester dans son sein.

L'ex. dé la B. N. porte l'adresse de M. Em-
mery, ex-député, rue Saint-Honoré,.63.

9253. — La Société des Amis de la cons-
titution, séante aux'Jacobins-Saint-Honoré;
à Paris, aux sociétés affiliées. (24-30 janvier
1792.) Imp: du Patriote français.' S. d.,

p•. [N..Lb40 2252.]

Invitation à souscrire annuellement 12 sols par
Membre, pour couvrir les frais de poste de la
correspondance. En post-scriptum,. la Société
annonce l'envoi du prospectus du Plan de Caisse
nationale de crédit et de.secours, de Daudibert-
Caille, du Journal logographique de Guiraut, et
recommande les Chants du patriotisme, par Tho- .
mas Rousseau;' ainsi que le numéro dé la Chro-
nique du mois, du t er février. Ce numéro' devait
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çontenir un article de Condorcet, intitulé : Ce
que c'est qu'un cultivateur et un artisan fran-
çais, et un article de N. Bonneville, intitulé:
Des Émigrés.

9254. — Société des Amis de la consti-•
tution, séante aux Jacobins, à Paris. Troi-
sième Discours de MAXIMILIEN ROBESPIERRE,

sur la guerre, prononcé à la Société dans
la séance du 26 janvier 1792, an IV de la
liberté. Imp. P.-J. Duplain. S. d., in-8°, 35p.
[N. Lbd0 676.]	 -

9255. — Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins-Saint-Honoré,
à Paris. Second Discours de M. BILLAUD-

VARENNE, sur la guerre, prononcé à la So-
ciété, le 29 janvier 1792. Imp. du Patriote
français. S. d., in-8°, 29 p. [N. Lb40 677.]

9256. — Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins, à Paris. Second
Discours de F. MACBENAUD, homme de loi,
sur la guerre et lès  moyens de sauver
l'État, prononcé à la Société, dans sa séance
du 29 janvier 1792. Imp. du Patriote français.
S. d., in-8°, 31 p. [N. Lb40 678.]

EPIGR. :

Tes-plus grands ennemis, Rome, sont dans tes murs.

9257. — Discours sur la guerre, prononcé
aux Amis de la constitution, par PIERRE

MANUEL. Imp. Momoro, 1792, in-8°, 6 p.
[N. Lb60 679.]	 -

9258. — Société des.Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins-Saint-Honoré,
à Paris. Extrait du procès-verbal de la
séance du lundi 30* janvier 1792. Imp. du
Patriote français, 1792, in-8°, 6 p. [N. Lb4°
680.]

Discours de J.-B. LOUVET pour engager les
membres de la Société à s'abstenir de sucre.

9259. — Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins, à Paris. Opi-
nion énoncée le 1°r février 1792, par
M. GRANGENEUVE, à l'Assemblée nationale,
dans la séance du soir. Imprimée par ordre
de la Société. Imp. du Patriote français.
S. d., in-8°, 22 p. [N. Lb4° 681.]	 .

Sur la mise en accusation de Bertrand de
N olleville, ministre de la marine.

P. 14, Tableau de l'appel nominal fait à

l'Assemblée nationale, Le l er février 1792, sur
cette question : Y a-t-il lieu à délibérer sur le
projet de décret du Comité de marine, tendant
A déclarer que M. Dubertrand (sic), ministre de
la marine, a perdu la confiance de la nation?

9260: — Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins-Saint-Honoré, à
Paris. Discours de M. SILLERY, sur la guerre,
prononcé à la Société, dans sa séance du
2 février 1792, an IV de la liberté. Imp. du
Patriote français. S. d., in-8°, 13 .p. [N.
Lb°0 682.]

9269. — Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins-Saint-Honoré,
à Paris. Discours de M. BAUMIER, ' sur .les
moyens de garantir Paris des dangers qui
le menacent, prononcé à. la Société, dans
sa séance du 5 février 1792, an IV de la
liberté. Imp. du Patriote français. S. d.,
in-8°, 10 p. [N. Lb4° 684.]

9262. — Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins-Saint-Honoré,
à Paris,, prononcé par MAXIMILIEN ROBES-

PIERRE à la Société... le jour de l'instal-
lation du tribunal criminel du Département
de Paris. (5 février 1792.) Imp. du Patriote
français. S . d., in-8°, 10 p. [N. Lb4°

2253.]

9263. — Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, àParis. Discours
de L. CARRA, sur le danger des circons-
tances présentes et sur le système de cor-
ruption employé par la cour, avec des notes
et observations, prononcé à la Société, dans
sa séance du 6 (février) 1792. Imp. du
Patriote français. S. d., in-8°, 48 p.[N. Lb4o
685.]

9264. — Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins-Saint-Honoré, à
Paris. Discours de MAxIMILIEN.ROBESPIERRE

Sur les moyèus . de sauver l'État et la liberté,
prononcé à la Société, le 10 février 1792.
Imp, du Patriote français. S. d., in-8°, 45 p.
[N. Lb40 686.]

••

9265. — La Société des Amis de la cons-
titution, séante aux Jacobins-Saint-Honoré,
à Paris, aux sociétés affiliées. Comité de cor-
respondance. Paris, le (15) février 1792.
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Imp. du Patriote français. S. d., in-4°, 4-p.
[i\T . Lb' 2254]

Remarquable circulaire sur l'état des esprits
et les moyens pratiques de faire triompher la
Révolution. ' •

Un passage de cette circulaire (p. 3) renferme
cette curieuse prophétie : « Du sein de cette
caste trop longtemps méprisée [le peuple] s'élè-
vera l'homme qui doit soutenir et faire triompher
la Révolution. Cet homme est encore dans la•
foule : une guerre véritablement nationale l'en
fera sortir. »

9266. — Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins-Saint-Honoré,
à Paris. Confirmation et développement de
la dénonciation faite à l'Assemblée natio-
nale contre M. de Lessart, ministre, par
CLAUDE FAUCHET, évêque du Calvados. Im-
primé par ordre de la Société des Amis de
la constitution. (19 février 1792.) Imp. du
Patriote français, 1792, in-8°, 32 p. [Br. M.
F. R. 335, 14.1	 •

0267. — Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins-Saint-Honoré,
à Paris. Assemblée nationale. Précis histo..
rique et impartial de la .séance du ' 23 fé-
vrier, l'an IV de la liberté française. Imp.
du Patriote français. S. d., in-8°, 43 p. [N.
Lb4° 687.]

Conflit entre les Jacobins et les membres du
Club des Feuillants au sujet de la salle de l'As-
semblée nationale mise à la disposition des dé-
putés lorsqu'il n'y avait point de séance du soir.

P. 5, Liste des députés qui ont voté pour la
priorité de la motion de M. Merlin (tendant à
tenir des séances publiques et non des confé-
rences privées). P. 9, Liste des députés qui ont
voté contre là proposition de M. Merlin. P. 11,
Liste des députés absents.

La proposition de Merlin fut adoptée par
372 voix contre 263.

9268. — La Société des Amis de la cons-
titution... aux sociétés affiliées. Paris, le
27 février 4792. Imp. du Patriote français.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb40 2255.]

Invitation a former des sociétés patriotiques
dans tous les chefs -lieux de canton.

9269.— La Société des Amis de la cons,
titution... mix sociétés affiliées. Paris, le
2 mars 1792... imp. du Patriote français.
S.•d., in-8°, 3 p. [N. Lb40 2256.]

Sur la déclaration de Léopold.

9270. — Motion d'ordre de M: SILLERY,

dans. la séance du ("Mai de la Société des
Amis de la constitution. Opinion de M. ' SIL-

LERY sur la coalition et la lettre confiden-
tielle de M. de Lessart, , ministre des affaires
étrangères, prononcée à la Société • des
Amis de la constitution, dans sa séance du
mercredi 7 mars 1792. Paris, imp. du Patriote
français, 1792, in-8°, 38 p. [N. I.,b 40 688.]

9271. — Lettre écrite à M. T. Rousseau,.
auteur des « Chants du patriotisme D, par
le comité de correspondance des Amis de
la constitution. (14 mars 4792.) S. 1. n. d.,
in-8°,. 2 p. [N. Lb 4° 2257.]

9272. — Société des Amis de la consti-
tution... séante aux Jacobins-Saint-Honoré,
à Paris. Discours de M. DUMOURIER (sic), mi-
nistre des affaires étrangères..., prononcé à
la tribune de la Société... le 19 mars 1792...
Imp. du Patriote français. S. d., in-8°, 3 p.
non chiffrées. [N. Lb40 2258.]

P. 3, Errata de la liste des membres de L'As-
semblée nationale dont la Société des Amis de
la constitution, dans sa séance du 26 février,
a arrété l 'impression et l'envoi aux sociétés
affiliées.

9273. — Société des Amis de la consti-
tution... Copie de la lettre de M. PÉTION à
la Société... le 19 mars 1792... Imp. du Pa-
triote . français. S. d., in-8°, 4 p. - [N. Lb4°
2260.]

Sur le port des bonnets rouges.

9274. — Société des Amis de la consti-
tution. La Vérité sur les soldats de Cha-
teauvieux..., lue dans la séance du 30 mars,
par J.-M. COLLOT-D 'HERDOIS (1792).

Voyez tome Iei, no 3158.

9275. — Discours de M. LE CLERC-DOZE,

prononcé aux Jacobins, dans la séance du
l ei avril 1792. Imp. de Henri IV. S. d., in'8°,
7 p. [N. Lbd0 2260.]

Conseils a Louis XVI, terminés par une me=
nace de mort.

9276. — Discours de M. CLAv1 nE, minis=
tre des contributions publiques, à la Société
des Amis de la constitution, séante aux Ja .
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cobins-Saint-Honoré, le 4 avril 4792. Imp.
du Patriote français. S. d., in-8°, 5 p. [N.
Lb40 2261.]

9277. — Société des An-lis de la constitu-
Lion, -Réponse de COLLOT n 'HERHOIS à des
notes barbares, contre les soldats de Cha-
teauvieux... lue le 4 avril (1792).

Voyez tome I", n° 3160.

9278. — Société des Amis de la constitu-
taon, séante aux Jacobins, à Paris. Procès-
verbal de la séance du 9 avril, l'an IV de la
liberté: Imp. du Patriote français. -S. d.,
in-8°, 12 p. [N. Lb40 691.]

Réception des soldats de Chateauvieux.

9279. — [Lettre d'envoi par CLAVIIsRE, de
son discours à la Société des Amis de la
constitution sur la situation politique du
pays, commençant par ces mots :] Paris, le
.13 avril 4792... Frères et amis, en vous
adressant ce discours...'S: 1. n. d., in-folio,
4 p: [N. Lb40 2263.]

'Voyez le n° 9276 ci-dessus.

9280. — Discours prononcé à la Société
des Amis de la constitution, séante à Paris,
le 13 avril, par ÉTIENNE CHEVALIER, l'un de
ses membres, cultivateur et député à l'As-
sembléenationale. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 7 p: [N. Lb4° 682]

Demande d'affiliation de la Société des Amis
de la constitution d'Argenteuil à la Société mère.

9280°.— Discours prononcé... le 13 avril
par ÉTIENNE CHEVALIER... Imp, C. Volland,
S. d., in-8., 8 p. [N. Lb4° 692 A:]

9284. — Société des Amis de la consti-
tution... séante aux Jacobins,'à Paris. Dis-
cours de MM. Cooi'ER et WATT, députés de
la Société constitutionnelle de: Manchester,
prononcé à la Société... le 13 avril 1792, et
imprimé, avec la réponse du président, par
ordre de cette Société: Imp. Imp. du Patriote.
français. S. d., in-8°, 5 p. [N. Lb40 2262.]

P. 3, ' Réponse de M: CARRA, occupant le fau-
teuil comme vice-président, en l'absence du pré-
sident de la . Société.

9282. — Discours de M. RCEDERER, pro-
noncé à la Société des Amis ' dé , la consti-

DÉLIBÉRATIONS DES CLUBS

tution, dans sa séance du dimanche 22 avril
4792. Imp. du Patriote français. S. d., in-8.,
23 p. [N. Lb60 693.]	 •

Réponse à diverses dénonciations.

9283. — Discours de MM. BRISSOT et
GUADET, députés à l'Assemblée ' nationale,
prononcés à la séance de la Société des
Amis de la constitution, le 25 avril 1792...
Imp. du Patriote français. S. d., in-8°, 21 p.
IN. Lb40 694.].

P. 5, discours de BRISSOT. P.. 19,-discours
de GUADET.

Contre Robespierre.

9284. =- Réponse de M. ROBESPIERRE aux
discours de MM. Brissôt.'et Guadet, du
25 avril 1792, prononcée ' à la Société des
Amis de la constitution, le 27 du même
mois, et imprimée par ordre de la Société.
4 f. et 46 p. [N. Lb" 695.]

9285. — Société des -Alois de la-consti-
tution. Imp. Mayer. S. d., in-8°, 4 p. [N.
Lb40 2264:]

Désaveu des discours de Brissot et- Guadet
contre Robespierre.	 .

9286. — Explication de quelques mots
importants de notre langue politique, pour
servir à la théorie de nos lois, et d'abord :

_De la loi, par CHARLES-PHILIPPE-TOUSSAINT

GUIRAUDET, secrétaire général du départe-
ment de la marine et membre du comité de
ce département. Discours lu à l'assemblée
des Amis de la constitution, et'imprimé par
ordre de la Société. Paris, 1792, in-8°,
X-42 p. [N. Lb40 6961

9287. — Société des Amis de la constitu-
tion, séante 'aux ' Jacobins-Saint-Honoré, à
Paris. Discours de M. PÉTION, maire dé Pa-
ris, prononcé à la Société, dans la séance
du 29 avril 4792. Imp. du Patriote français.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb40 2265.1 .

Contre les dissensions intestines de la Société.

- 9288. — Discours sur. la situation' politi-
que de l'empire français, prononcé' à la So-
ciété des Jacobins, à Paris, par PHILIBERT

SIMON, vicaire épiscopal de Strasbourg, .dé-
puté des Jacobins du Haut et Bas-Rhin; à la
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Société mère, et dont elle a arrêté l'impres-
sion, le 30 avril, l'an IV de la liberté. Paris,'
imp. Mayer, 1792, in-8°, 1 f. et 26 p. [N.

Lb4° 2266.]

9289.— Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Discours
de M. BILLAUD-VARENNE, prononcé à la So-
ciété, dans sa séance du 14 mai, an 1V de
la liberté. Imp. du Patriote français. S. cl.,
in-8°, 8 p. [N. Lb40 697.]

'Réponse aux inculpations dirigées contre lui.

9290. — Société des Amis de la constitu-•
Lion, séante aux Jacobins-Saint-Honoré, à
Paris. Discours qui devait être prononcé à
l'Assemblée nationale, dans la séance du
20 mai 1792, l'an 1V de la liberté, par les
habitants du faubourg Saint-Antoine, pro-
noncé à la Société des Amis de la constitu-
tion, dans la séance du même jour, et im-
primé par son ordre. Imp. du Patriote fran-
çais. S. cl., in-8°, 7 p. [N..Lb40 698.]

9291. — Société des Amis de la consti-
tution... séante aux Jacobins-Saint-Honoré,
à Paris. Adresse de la Société constitution-
nelle de Londres à la Société des Amis de
la constitution, lue par M. WATT, membre

• de celle de Manchester... dans sa séance du
.27 mai 1792. Imp. du Patriote français.
S. d.; in-8°, 4 p. [N. Lbt° 2267.]

9202. — La Société des Amis de la cons-
titution.:. aux sociétés affiliées. Paris, ce
29 mai 1792... Imp. du . Patriote français.
S. cl., in-8°, 3 p. [N. Lb40 2268.]

Sur diverses rixes entre les citoyens et les
Suisses, à Neuilly et aux Tuileries.

9293. — La Société des Amis de la cons-
titution... aux sociétés affiliées. Paris, ce
4 jtiin 1792. Imp. du Patriote français.
in-8., 2 p. [N. Lb40 2269.]

Recommandation en faveur de la Société des
Jeunes Français fondée par Léonard Bourdon.

9294. — Les Citoyens composant la So-
ciété des Amis de la constitution, séante
aux Jacobins, à ' Paris, à leurs frères des
départements. Paris, le 6 juin 1792. Imp.

T. II.

du Patriote français.. S. d., in-8°, 6 p. [IN.
Lb4° 699.]

Appel à l'insurrection.

9295. '- Discours de M. SILLERY à la So-
ciété des Amis de la constitution, sur la
prétendue faction d'Orléans, prononcé à la
Société des Amis de ' la constitution, le
6 juin 1792... Imp. du Patriote français.
S. d., in-8°, 19 p. [N. Lb40 700.]

9296. — Opinion de FRANÇOIS GAMON, de-
puté du département de l'Ardèche, sur le
danger des relations des ministres avec les
comités, ou même avec quelques membres
de l'Assemblée nationale, prononcée à la
Société des Amis de la constitution, séante
aux Jacobins, le 10 juin 1792, l'an IV de la

. liberté. Imp. du Patriote français, avril (sic :
amie) 1792, in-8°, 7 p. [N. Lb40 701.]

9296. .— Société des Amis de la constitu-
tion.... Opinion de FRANÇOIS GAStoN.... .sur le
danger des relations des ministres avec les
comités..., prononcé... le 10 juin 1792.
S. 1. n. d., in-8°, 6 p. [N. Lb4° 701 A.]

9297. -- Discours prononcé par'FnAsç.
CHABOT, député et membre de la Société
des Amis de la constitution, à la séance du
jeudi 14-juin, sur les moyens de sauver la
patrie• dans ce moment de crise. Paris, imp.
de la Société typographique. S. d., in-8°, 20 p.
[N. Lb40 702.]

L'ex. de la B. N. porte cet envoi manuscrit
° Pour M. l'Evéque ».

9298. — Société des Amis de la constitu-
tion. Discours de M. SILLERY; prononcé dans
la séance du 14 juin 1792, dans lequel il
traite des avantages du camp fédératif de
vingt mille hommes.

Voyez tome I Ge , n° 3218.

9299. — Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à •Paris. Adresse
'des citoyens de la ville de Brest à l'Assem-
blée nationale surlescirconstances actuelles.
Imp. du Patriote français. S. d., in-8°, 3 p.
[N. Lb'i0 2271.].

9300. — Discours d'un canonnier à che-
val, prononcé à la Société des Jacobins, le

26
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samedi 20 juin 1792, an IV. S. 1. n. d.,
in-8°, 4 p. [Br. M. F. R. 337, 24.]

9301. — La Société des Amis de la cons-
titution, séante aux Jacobins-Saint-Honoré,
à Paris, aux sociétés affiliées. Paris, le
20 juin 1792, l'an IV de la liberté. Imp. du
Patriote français. S. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb4°
703.]

Invitation à répandre la connaissance et
l'amour de la constitution et à fairè circuler la
lettre qu'a écrite au roi le patriote Roland.

9302. — La Société des Amis de la cons-
titution, séante aux Jacobins-Saint-Honoré,
à Paris, aux sociétés affiliées. Paris, le
21 juin 1792, l'an IV de la liberté: Imp. du
Patriote français. S. d., in-8°, 6 p. [N. Lb4°
704.]

Relation de la journée du 20 juin.•

9303. — Société des Amis de la consti-
tution... séante aux Jacobins. Discours de
M. SILLERY sur les sociétés populaires et sur
la lettre de M. La Fayette au Corps légis-
latif, dans laquelle ce général a accusé la
Société des Amis de la constitution de
Paris... d'être la cause des troubles inté-
rieurs. Prononcé dans la séance du lundi
25 juin 1792. Imp. du Patriote français.
S. d., in-8°, 29 p. [I' Lb00 2272.].

9303°. — Discours de M. SILLERY sur les
sociétés populaires... Rennes, R. Vatar fils.
S. d., in-8°, 1 f. et 22 p. [N. Lb40 2272.A.]

9304. — Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins, à Paris. Dis-
cours de M. BILLAUD-VARENNE, sur notre si-

tuation actuelle et quelques mesurés à
prendre pour assurer le salut public, pro-
noncé à, fa séance du 29 juin 1792. Imp.
du Patriote français. S. d., in-8°, 20 p. [N.
Lb40 705.]

9305. — Opinion de M. J.-J. CoussAU-

LACEAUX, sur les troubles religieux qui agi-
tent la France. Ce discours devait être pro-
noncé au Club des Jacobins, le tèmps n'a
permis à l'auteur que d'y lire son projet de
décret; il livre son opinion au public- S. 1.
n. d., in-8°, 15 p. [N. Lb40 706.1

9306:'— Société des Amis de la constitu-

tion, séante aux Jacobins, à Paris. Opinion
de J.-M. COLLOT-D 'HERBOIS, énoncée à la tri-
bune de la Société, le 1 er juillet 1792, l'an IV
de la liberté, sur les coupables démarches
du général Lafayette. Imp. du Patriote fran-
çais, avril (sic : aotit) 1792, in-8°, 16 p. [N.
Lb40 707.]

9307. — Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Ré-
flexions de M. BILLAUD-VARENNE, sur la
Séance du matin de l'Assemblée nationale,
du 7 juillet 1792, prononcées dans la séance
du dimanche 8 juillet 1792.Imp. du J? atriote

• français, 9 juillet 1792, in-8°, 6 p. [N. Lb 40 708.]

9308. — Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Opiniôn
de XAVIER AUDOUIN, sur la situation et les
ressources de la France, prononcée dans la
séance du 8 juillet 1792. S. 1. n. d., in-8°,
12 p. [N. LbS° 709.]

9309. — Société des Amis de la consti-
tution séante aux Jacobins, à Paris... Règles
générales de ma conduite. (8 juillet 1792.)
Imp. du Patriote français, 1792, in-8°, 8 p.
[N. Lb40 2273.]

Signé : PITION.

9310. — Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Discours
de M. BILLAUD-VARENNE sur les mesures à
prendre pour sauver la patrie. Prononcé à
la séance du 15 juillet 1792, l'an IV de la
liberté. Imp. du Patriote français. S. d.,

8 p: [Br. M. F. B. 338, 10.]

9314. — Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Discours
de CAMILLE ' DESMOULINS, notable, au Conseil
général de la Commune, dans la séance du
24 juillet, l'an 1V de la liberté, sur la situa-
tion de la capitale. Imp. du Patriote fran-
çais. S. d., in-8°, 34 p. [N. Lb40 710.]

Imprimé par ordre de la Société.

9312. — Société des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins, à Paris. Imp.
du Patriote français. S. d., in-8°, 2 p. [N.
Lb40 2274.]

Sur la déclaration de la patrie en danger.
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9313. — Société des Amis de la consti-
tution... Discours • de' M. BILLAUD-VARENNE

sur la nécessité d'un camp de citoyens dans
les murs de Paris (3 août 1792].

Voyez tome Ie r, n° 3221.

9314. — Opinion de M. IIéAL, prononcée
à la Société .des Amis de la constitution,
séante aux Jacobins, dans la séance du
6 août 1792. Imp. de Henri IV. S. d., in-8°,
3 p. [N. Lb4O 2275.]

Mesures à prendre en vue des dangers de la
patrie.	 •

9315. — Société des Amis de la constitu-
lion, séante aux Jacobins, à Paris. Liste al-
phabétique des membres de l'Assemblée
nationale qui Ont voté par oui ou par non
à l'appel nominal fait le 8 août 1792... sur
le décret d'accusation contre M. Lafayette.
Imp. du Patriote français. S. d., in-8°, 14 p.
[N. Lie 2276.]

9316. — Adresse aux habitants des qua-
tre-vingt-trois départements, lue à• la tri-
bune . des Jacobins, le 17 août 1792, l'an IV
de la liberté, par M. BRIVAL, député àl'As-
semblée législative et membre de la Société.
Paris, G.-F. Galletti. S. d., in-8°, 12 p. [N.
LbA0 712.]

Sur la. journée du 10 aoüt.

9317. — Société des Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, à Paris. Projet
d'adresse aux sociétés affiliées, par Louis
LEFORT. (22 août 1792.) Paris, inn7J. du Pa-
triote français. S. cl., in-8°, 3 p. [N. Lb40
2277.]

9348. —Plan d'une nouvelle organisation
de la Société mère des Amis de la constitu-
tion, suivi de la Religion du philosophe,
dédié aux indigents, par J. VARLET, apôtre
de l'égalité. Paris, au Palais-Royal, cirez les
marchands de nouveautés, an IV de la liberté,
in-8°, 58 p. [N. Lb 4° 2278.]

9319. Société dés. Amis de la constitu-
tion, séante aux Jacobins, -à Paris. Projet
de circulaire pont' les sociétés affiliées.
(13 septembre 1792.) Imp. du Patriote frein-
çais. S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb 4° X14.]

9320. — Liberté, égalité. Discours pro-
noncé à la séance de la Société des Jaco-
bins, par le citoyen MARIN fils, le 8 octobre
1792, l'an l e i... Imprimé par ordre de la
Société. S. 1. n. d., in-8°, 11 p. [N. Lb4U
2279.]

En l'honneur de la u nation savoisienne. u

9321. — Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux Jacobins, à Paris.
Copie d'une lettre écrite au citoyen Buzot,
député à la Convention nationale, par le
citoyen BoisseL, membre de la Société, lue,
corrigée et imprimée par son ordre,•à ses •
séances des 9 et 10 du présent mois d'oc-
tobre, l'an IPr. de la République, pour être
envoyée à ses sociétés affiliées, sur la mo-
tion dudit citoyen Buzot, à fin d'une garde
à fournir, par chaque département, à la
Convention nationale. Imp. du Patriote fran-
çais. S. d.; in-8°, 7 p. [N: Lb4° 715.]

9322. — Réflexions d'un'membre dé la
Société sur la séance d'hier. S. I. n. d., in-8°,
8 p. [Br. M. F. R. 343, 10:]

Signé : DELACROIX, homme de loi et membre
de la Société.

Contre Guadet, Vergniaud, Loûvet, etc.

9323. — Société des Amis de la liberté
et de l'égalité, séante aux 'ci-devant Jaco-
bins-Saint-Honoré, à Paris. Opinion sur le
projet d'une garde militaire, pour faire le
service auprès de la Convention nationale,
par JEAN-BON SAINT-ANDRF., député -du dé-
partement du Lot, Imp. L. Potier de Lille,
4792, in-8°, 16 p. [N. Lb 4° 716.]

9324.— Société des Amis• de la liberté
't de l'égalité,' séante aux ci devant Ja-
cobins-Saint-Honoré. Discours prononcé à
la tribune de la Société, le dimanche 14 oc-
tobre, an Ier de la République française,
par J.-M. CoLLOT-D'HERDOis, membre de la
Société.Imp. L. Potier de Lille. S. d., in-8°,
11 p. [N. Lb40 717.]

Réponse au discours de Dumouriez.

. 9325. —. [Circulaire de la Société des
Amis de la liberté et de l'égalité, n séante
aui ci-devant Jacobins de Paris, rue Saint-
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Honoré (15 octobre 1792)]. Imp. L. Potier
de Lille. S. d., in-8e, 15 p. [N. Lb60 718.]

Envoi du procès-verbal de la séance du
10 octobre;- dans laquelle Brissot avait été rayé
des listes de la Société et dénonciation de son
rôle dans les grandes époques de la Révolution.

0326. — Société des Amis de la liberté
et' de l'égalité, séante aux ci-devant Jaco-
bins-Saint-Honoré, à Paris. Discours sur la
proposition d'entourer la Convention "na-
tionale d'une garde armée prise dans les
quatre-vingt-trois départements, prononcé,
en substance, à la tribune de la Société, le
lundi 22 octobre 1792, an Ier de la Répu-
blique française, par le citoyen Louis.LÉoN
SAINT-JUST, député à la Convention natio-
nale. Imp. L. Potier de Lille. S. d., in-8e,
14 p. [N. Lb40 719.]

9327. — Société des Amis de la liberté
et de l'égalité, séante aux Jacobins, à Paris.
Discours de MAXIMILIEN ROBESPIERRE, sur
l'institution d'une nouvelle garde pour la
Convention nationale, prononcée à la So-
ciété, dans la séance du 24 octobre 1792,
l'an Ier de la République. Imp. P.-T. Du-
plain. S..d.,in-8e, 15 p. [N. Lb 60 720.]

9328. — Société des Amis de la liberté
et de l'égalité, séante aux Jacobins, à
Paris. Discours de MAXIMILIEN ROBESPIERRE,

sur l'influence de la calomnie sur la Révo-
lution, prononcé à la Société, dans la séance
du 28 octobre 1792, l'an Ier de la Répu-
blique. Paris, imp. P.-T. Duplain. S. d.,
in-8e , 32 p. [N. Lb4° 721.]

9329. — Société des Amis de la liberté
et de l'égalité, séante aux ci-devant Jaco-
bins-Saint-Honoré, à Paris. Extrait du pro-
cès-verbal de la séance du dimanche 28 oc-
tobre. Imp. L. Potier de Lille. S. d. (1792),
in-8e , 6 p. [N. Lb40 722.]

DÉLIBÉRATIONS DES CLUBS

la Convention nationale, séance du 31 oc-
tobre, l'an Ier de la République. Imp. L.
Potier de Lille. S. d., in-8e, 3 p. [N. Lb4°
723.]

Reproduction de l'adresse de la ville de Se-
:arme sur l'abolition de la royauté.

9331. — Opinion du citoyen COLLOT

D 'HERBOIS. Extraite du «Journal des débats »
et de la « Correspondance de la Société
des Jacobins », séante aux Jacobins, à
Paris. Imp. Potier de Lille, 1792, in-8e , 8 p.
[N. LbS0 2281.]

Contre Brissot.

9332. — Discours du citoyen Dunois DE

CRANCIl, prononcé à la Société des Jacobins,
amis de la liberté et de l'égalité. (31 oc-
tobre 1792.) Imp. Mayer. S. d., in-8e , 4 p.
[N. 440 724.]

Contre la loi sur les provocateurs. -

9333. — Société des Amis de la liberté
et de l'.égalité, séante aux ci-devant Jaco-
bins-Saint-Honoré, à Paris. Discours de
CLAUDE BASIRE, vice-président du Comité de
surveillance à la Convention nationale, sur
l'état actuel de notre situatidn politique au
centre des affaires. Première partie, lue à
la Société, dans sa séance du 4 novembre
1:792, l'an Ier de la , République Imp. L. Po-

tier de Lille. S. d., in-8 e , 23 p. [N. Lb4° 725.]

9334. — Société des Amis de la liberté et
de l'égalité,•séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré, à Paris. Adresse du Club na-
tional de Bordeaux à la Convention natio-
nale, et Pétition du département de la Gi-
ronde, concernant la force armée qu'on
veut envoyer à Paris. (5 novembre 1792,
l'an I er de la République.) Imp: L. Potier de
Lille. S. d., in-8e , 8 p. [N. Lb40 726.]

Dénonciation d'un paragraphe du Courrier du
Midi sur les espérances du Roi touchant l'issue
de son procès, réception des délégués de la na-
tion savoisienne et vote de l'impression du dis-
cours de- Robespierre. Voyez le numéro précé-
dent.

9330. — Société des Amis dé la liberté
et de l'égalité, séante aux ci-devant Jaco-
bins-Saint-Honoré, à Paris. Adresse lue à

9335. — Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux_ Jacobins, à Paris.
Réponse de MAXIMILIEN ROBESPIERRE à l'ac-

-cusation de M. Louvet, devant la Conven-
tion nationale. (5 novembre 1792.) Imp.
P.-S. Duplain. S. d., in-8 e , 40 p. [N. Lb4° 727.]

L'Accusation contre Max. Robespierre avait
été prononcée, ou plutôt lue, par Louvet à la
Convention le 29 octobre; elle a été réimprimée,
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ainsi que le second discours de l'auteur : A Max.
Robespierre et à ses royalistes, par M. Aulard
dans une récente édition des Mémoires de Louvet ;
voyez la quatrième partie de la Bibliographie.

9336. — Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré, à Paris. FRANÇOIS CRABOT à
Jean-Pierre Brissot. (14 novembre 1792.)
Imp. Potier de Lille. S. d., in-8°, 8 p. [Br. M.
F. R. 340, 21.]

9337. — Société des Anus de la liberté
et de l'égalité, séante aux ci-devant Jaco-
bins, à Paris. Imp. Potier de Lille. 1792.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb 40 2282.]

•

Lecture et publication d'une lettre de la So-
ciété des Amis de la liberté et de l'égalité do
Fontenay-le-Comte (17 novembre, an I), an-
nonçant qu'elle a livré aux flammes les exem-
plaires reçus par la voie du ministère de l'inté-
rieur de trois brochures, savoir : De la Consti-
tution et du Gouvernement qui pourraient con-
venir à la République, par A.-G. •KERSAINT ;
Des Elections et du Mode d'élire par liste épu-
ratoire, de LANTHENAS; A tous les républicains
de la France sur la Société des Jacobins, à
Paris, par BRISSOT. Trois parts ont été faites
des cendres : l'une a été envoyée à Brissot,
l'autre au Comité de surveillance de la Con-
vention, et la troisième aux Jacobins. « Un
exemplaire seul a (sic) resté dans nos archives;
il a été enchaîné aux pieds et -séparément des
papiers qui constatent les succès rapides de
notre liberté et la souveraineté du peuple et
pour servir de pièces de -conviction contre les
auteurs en temps et lieu. »

La Société arréte sans commentaires, dans sa
séance du 25 novembre, l'impression de cette
pièce et son envoi aux sections et aux sociétés
affiliées.

9338. — Société des Amis de la liberté
et de .l'égalité, séante aux ci-devant Jaco- .
bins-Saint-Honoré, à Paris. A mon tour la
parole. Réponse d'ANACHARSts CLOOTS aux
diatribes rolando-brissotines. (26 novembre
1792.) Imp. L. Potier de Lille. S. d., in-8°.
[N. Lbd" 728.1

9339. — DUnois-CRANCÉ, député des Ar-
dennes, de l'Isère, du Var et des Bouches-
du-Rhône, à ses commettants. (28 novembre,,
an Ier de la République.) Imp: L. Potier de
Lille. S. d., in-8°, 22 p. [N. Lbd° 729.]

Le titre de départ, page 1, porte : Société des
Amis de la liberté et de l'égalité, séante... à Paris.

Contre Brissot et contre Roland,

9340. — Circulaire aux sociétés affiliées.
(30 novembre 1792.) Imp. L. Potier de Lille.
S d., in 7 8°, 13 p. [N. Lb" 730.]'

Le titre:de départ, page 1, porte : Société
des Amis de la liberté et de l'égalité, séante aux
ci-devant Jacobins-Saint-Honoré, à Paris.

Appel à la vigilance. -

9341. — Société des Amis de la liberté
et de l'égalité, séante aux ci-devant Jaco-
bins-Saint-Honoré, à Paris. Les Bataves
opprimés aux Français libérateurs. De la
Hollande, décembre 1792. — ANACHARSIS

CLOOTS aux habitants des Bouches-du-Rhin.
Imp. L. Potier de.' Lille. S. d., in-8°, 15 p.
[N. Lb39 '731.]

La réponse de CLOOTS est p. 6.

9342. — Compte rendu par MAURE aillé,
citoyen d'Auxerre, député du département
de l'Yonne à la Convention . nationale, à la
séance de la Société des Jacobins, du 2 dé-
cembre 1792. Imp. de l'Égalité, ci-devant
de Henri IV. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb00
2283.]	 -

Mission dans l'Eure-et-Loir, avec Lecointre-
Puyraveau et Biroteau.	 •

9343. — Société des Amis de la liberté
et de l'égalité, séante aux Jacobins, à Paris.
Discours de MAXIMILIEN ROBESPIERRE, sur le
parti à l'égard de Louis XVI, prononcé à la
Société dans la séance du 5 décembre 1792.
Imp. Duplain. S. d , in-8°, 16 p. [N. Lb"
2284.]

9344. — Société des Amis de la liberté
et de l'égalité. Copie d'une lettre du comité
central de Lyon. (7 décembre 1792.) Imp.
Potier (le Lille. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb40
2285.]

9345. —Affaire de l'Orient [sic : Lorient].
Instruction. Copie de la lettre écrite par la
Société des Amis de la liberté et de l'éga-
lité au président de la Convention nationale,
le 11 octobre 1792, Paris, imp. Guérin.
S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb40 2280.]

Avec la réponse de LEQUINLO.

9346:— Copie d'une lettre du comité
central de Lyon. Société des Amis de la
liberté et de l'égalité. Comité de corres-
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pondance. (14 décembre 1792.) Imp. Potier
de Lille. S. d., in-8. , 4 p. [N. Lb" 2286.]

9347.- Discours de CAMILLE D iSUOULINS,

député de Paris it la Convention nationale,
sur le décret du bannissement de la famille
ci-devant d'Orléans, et sur la question : Si
l'Assemblée nationale pouvait exclure de
son sein Philippe-Égalité, représentant du
peuple. (15 décembre 1792.) Imp. Potier de
Lille, 4792, in-80 , 16 p. 'N. Lb40 2287.]

9348. - Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré, à Paris. Réponse à Charles
Villette, déptité it la Convention nationale,
par LÉONARD BOURDON, l'un de ses collègues.
(47 décembre 4792.) Imp. L. Potier de Lille.
S. d., in-8 . , 8p. [N. Lb39 732.]

Sur lè procès de Louis XVI.

9349. - Discours sur l'état actuel de la
République, par FRANÇOIS ROBERT, député
du département de Paris. (17 décembre
1792.) Imp. Potier de Lille, 1792, in-8 0 ,31 p.

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Société des Amis de la liberté et de l'égalité,
séante aux ci-devant Jacobins, à Paris.

9350. - Société des Amis de la liberté
et de l'égalité. Copie de la lettre écrite par
les Amis de la liberté et de l'égalité, vrais
républicains de Rennes, à Charles Duval,
député à la Convention nationale, le 20 dé-
cembre 1792. hap. Potier de Lille, 1793,
in-8. , 3 p. [N. Lb4° 2289.].

Rappel d'une lettre désavouant une prétendue
adresse de la Société de Rennes.

9351. - Société des Amis de la liberté
et de l'égalité. A la Société des Amis de la
liberté et de l'égalité, séante aux Jacobins,
rue Saint-Honoré, à Paris, le 21 décembre
1792, l'an Ier de la République française.
Imp. L. Potier de Lille. S. d., in-8. , 8 p.
[N. Li 733.]

Adresse signée : La députation des peuples
bataves.

9352. - Société des Amis de la liberté
et de l'égalité, séante aux. ci-devant Jaco-
bins-Saint-Honoré, à Paris. Discours du
citoyen DROUET, député à la Convention

nationale. (27 décembre 1792.) Imp. L. Po-
' tier de Lille. S. d., in-8 . , 16 p. [N. Lb9D

734.]

Sur le procès de Louis XVI et contre l'appel
au peuple.

9353. - Société des Amis de la liberté
et_de l'égalité. Second Discours de MASIMI-

LIEN . ROBESPIERRE, sur le jugement de Louis
Capet, prononcé àla Convention nationale,
le 28 décembre, l'an I ce de la République..
Imp. L. Potier de Lille, 1793, in-8 . , 38 p.
[N. Lb39 735.] •

Voyez tome I e?, no 3663.

9354. - Société des Amis de la liberté
et de l'égalité. Comité de correspondance.
Copie de la lettre écrite par la Société des
Amis . de la liberté et de l'égalité, séante
aux Jacobins, à. Paris, en date du 29 dé-
cembre 1792... à la Société des Récollets,
à Bordeaui. Imp. Potier de Lille, 1 793, in-8.,
6 p. [N. Lb' 2290.]

9355.-Société des Amis de la liberté et-
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins,
rue Saint-Honoré, à Paris. Réponse du
Conseil général de la commune de Saint-
Chamond à l'adresse du Conseil général de
'la commune de Marseille,en date du 29 dé-
cembre 1792. Imp. Potier de Lille, 1793,
in-8 . , 8 p. [N. Lb4° 2291.]

Imprimée par la Société et en voyée a toutes
les sociétés avec qui elle fraternise.

9356. - Société des Amis de la liberté et
de l'égalité. Discours sur le jugement de
Louis Capet, prononcé par MITTIÉ fils,

• membre de la Société des Jacobins. (31 dé-
cembre 1792.) Imp. L. Potier de Lille. S. d.,
in-80, 7 p. [N. Lb3° 736.]

9357. - Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux Jacobins. Discours
prononcé à la tribune aux harangues de
la Société des Amis de la liberté et. de
l'égalité, séante aux Jacobins, par Louis-
FRANÇOIS CHERHAL-MONT-RÉAL. (t er janvier
1793.) Imp. L. Potier de Lille. S. d., in-8.,
16 p. [N. Lb40 737.]

.Sur le procès de Louis XVI et contre l'appel
au peuple.
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9358. - Société des Amis de la liberté
et de l'égalité. Copie d'une lettre de ROLANp

..aux représentants de la commune.d'Arras.
(t er janvier 1793.) Imp. Potier de Lille. S. d.,
in-8°, '7 p. [N. Lb°° 2292.]

P. 3, réponse •du conseil général de la com-
mune d'Arras.	 •

9359.-Société des Amis de la liberté et
de l'égalité. Discours contre la défense de
Louis Capet, dernier roi des Français, par
le citoyen CARRA, député de Saône-et-Loire,
prononcé à la séance du 3 janvier 1793,
'l'an 11 de la République... Imp. L. Potier de
Lille, 1793, in-8 0 , 19 p. [N. Lb39 738.]

• Imprimé par ordre de la Convention nationale.

9360.-La Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré, à Paris, à la Société des
Amis de la liberté et de l'égalité de Saint-
Quentin. (6 janvier 1793.) Imp. L. Potier. de
Lille. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le. 739.]

Réponse aux reproches adressés par la Société
de Saint-Quentina la Société de Paris.

9361. - Société des Amis de la liberté
et de l'égalité. Opinion de GEORGES COU-

THON, député du département du Puy-de-
Dôme, sur le jugement de Louis Capet.
Imprimé par ordre de la Convention natio-
nale. (6 janvier 1793.) Imp. L. Potier de
Lille. S. d., in-8°, 1 f. et 26 p. [N. Lb4°
740.]

9362.- Paris, le 179(3)... Société
des Amis de la liberté et de l'égalité, séante
aux ci-devant Jacobins-Saint-Honoré, à
Paris. Comité de correspondance. S. 1. n. d.,
in-4°, 2 p. [N. Lb40 2293.]

Envoi d'un ouvrage (non désigné) du citoyen
• Boissel, archiviste de la Société.

9363. - Société des Amis de la liberté et
de l'égalité... Circulaire aux sociétés affi-
liées. Paris, ce 7 janvier 1793. Imp. Potier
de Lille. S. d., in-8°, 24 p. [N. Lb40 2294.]

Sur les dangers intérieurs qui menaçaient la
patrie.

9364. - Société des Amis de la liberté et
de l'égalité... Réponse de la Société des

Amis de la liberté et de l'égalité à celle de
Troyes... le 7 janvier 1792... Imp. Potier dc
Lille. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb40 2295.]

9365. - Société des Amis de la liberté.et
de l'égalité. Adresse présentée par les ad-
ministrateurs composant le Conseil général
du Département de Paris à la Convention
nationale, et dont elle a ordonné l'impres-
sion et l'envoi aux départements, dans sa
séance du 11 janvier 1793... Irnp. Potier de
Lille, 1793, in-8°, 7 p. [N. Lb40 2296.]

Voyez ci-dessus, n° 6261.

0366. - Société des Amis de la liberté
et de l'égalité. Adresse à la Société des
Amis de la liberté et de l'égalité, séante aux
ci-devant Jacobins-Saint-Honoré, à Paris.
(13 janvier 1793.) Imp. L. Potier de Lille,
1793, in-8°, 8 p. [N. Lbe 741.]

'Adresse sur le jugement de Louis XVI, .pré-
sentée par les Hommes du 14 juillet et du 10 août.
P. 7, réponse du président (MONF.STIER).

9367.- Société des Amis de la liberté et
de l'égalité... Discours sur la coalition qui
domine la Convention nationale, prononcé
par' MITTIÉ fils; membre de la Société des
Jacobins de Paris. (14 janvier 1793.) Imp.
Potier de Lille. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb60
2297.]	 -

9368. - Société des Amis de la liberté et
de l'égalité... Extrait du procès-verbal de la
séance de la Société, du 20 janvier 1793...
- Extrait d'une lettre écrite par le citoyen
DUEEV, employé dans les hôpitaux militaires
de Perpignan, au citoyen Maure, député de
l'Yonne à la Convention du 18 janvier4793.
Imp. Potier' de Lille. S. d., in-8°, 4 p. [N.
Lb40 2298.]

Dénonciation de Biroteau.

9369. - Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré, à Paris. Extrait du procès-
verbal de la; séance des Jacobins, du
20 janvier 1793, l'an II de la République.
- Extrait du procès-verbal de la séance
des Jacobins, du 21 janvier 1 793...-Adresse
de la Société des Amis de la liberté...
séante aux Jacobins, à Paris, aux sociétés
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affiliées. - Discours de FÉLIX LEPELETIER, à

la séance du 21. -Réponse de MAURE ainé,
président, au citoyen Félix Lepeletier. -
Copie de la lettre des Marseillais républi-
cains à leurs frères les Jacobins de Paris,
le 13 janvier 1793... - Copie de la lettre
écrite par les Marseillais à Corsas, le
13 janvier 1793...- Aux quarante-huit sec-
tions de Paris. (Par les mêmes.) -Sermon
civique aux soldats de la République, par
le citoyen DORFEUILLE. (23 janvier 1793.)
Paris, G.-F. Galletti. S. cl., in-8°, 16 p. [N.
Lb40 742.]	 .

Au sujet de l'exécution de Louis XVI, de
l'assassinat de Le Peletier, contre_Gorsas, etc.

9370.-Discours civique du citoyen DoR-

FEUILLE aux soldats français, imprimé par
délibération de la Société des Jacobins de
Paris, et réimprimé à Nice, par les citoyens
Grégoire et Jagot, commissaires de la Con-
vention nationale au département des Alpes-
Maritimes. Nice, Cougnet père et fils. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. LbA0 743.]

Pièce différente de celle qui fait partie du
numéro précédent.

9371. - Société des Amis de la liberté et
de l'égalité... Discours prononcé à la Con-
vention nationale et dans la Société... par
P.-F.-N. FABRE D 'ÉGLANTINE, député à la
Convention nationale de France par le dé-
partement de Paris, sur le projet d'écono-
mat national et sur les moyens d'approvi-
sionner les années. (30 janvier-1793.) Imp.
Potier de Lille. S. d., in-8°,15 p. [N. Lb402299.]

9372. - Société "des Amis de la liberté et
de . l'égalité... Second Sermon civique aux
soldats de la République, par le citoyen
DoRFEUILLE. (4 février 1793.) Imp. Potier de
Lille, 1793, in-8°, 8 p. [N. Lb40 2300.]

Voyez les n°° 9369-9370 ci-dessus.

9373. - Société des Amis de la liberté et
de l'égalité... Pièces remises au comité de
correspondance par le citoyen DUCANGE,

patriote batave. (7 février 1793.) Imp. Potier
de Lille. S. d., in-8°, 15 p. [N. Lb40 2301.]

9374. - Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-

Saint-Honoré, à Paris. Imp. Potier de Lille.

S. d., in-8°, 8 p.	 .

Correspondances de Nimes et de Bordeaux,
des 17 et 20 février 1793.

9375. - Société des Amis de la liberté et
de l'égalité... Discours de BILLAUD-VARENNE...

sur les événements du mois de septembre
dernier (20 février 1793).

Voyez, tome Pr n° 3476.

9376. - Société des Amis de la liberté
et de l'égalité. Adresse à tous les membres
des Sociétés des Amis de la liberté et de
l'égalité qui fraternisent avec la Société
centrale... (1 e" mars 1793.) Imp. Galletti.
S. d. [N. Lb40 2304.]

Invitation à concourir par l'abonnement indi-
viduel au succès des nouvelles entreprises quo
la Société centrale va" former pour le bien
commun.

9377. - Société des Amis de la liberté
et de l'égalité... P.-A. GARRAU, député du
département de la Gironde, aux Amis de
la République, séant à Sainte-Foi. (1" mars
1793.) Imp. Potier de Lille. S. d., in-8°,7p.
[N. Lb40 2305.]

Contre Io fédéralisme et surtout contre Brissot.

9378. - Adresse de la Société des Amis
de la liberté et de l'égalité... aux sociétés
affiliées. (2 mars 4793.)

Contre les Girondins. Voyez tome I Qe , n° 3975.

9379. - Rapport fait à la Société des
Amis de la liberté et de l'égalité... par
J.-M. COLLOT-D ' HERnoIS... sur les nombreuses
accusations à porter contre l'ex-ministre
Roland. (3 mars 1793.)

Voyez tome Ier , n° 3976.

9380. - Circulaire du comité de corres-
pondance de la Société des Amis de la li-
berté et de l'égalité... aux sociétés affiliées,
d'après un arrêté de la Société, du 6 mars,
qui a chargé son comité de correspondance
d'aviser avec le président de la Société les
moyens d'éclairer nos frères des départe-
ments sur les circonstances critiques et
alarmantes où se trouve la République
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Imp. Patriotique et Républicaine. S. d., in-8°, -
7 p. [N. Lb40 2306.]

9381.— Société des Amis de la liberté et
de l'égalité... Procès-verbal de la séance
du 8 mars, l'an II. Imp. Potier de Lille. S. d.,
in-80 , 8 p. [N. Lb40 2307.]

P. 6, Copie d 'une lettre écrite à la Société
des Jacobins de Paris par le Club de surveil-
lance de Bordeaux (28 février 1793).

9382. — Adresse de la Société des Amis
de la liberté et de l'égalité... aux citoyens
de tous les départements (12 mars 1793).

Appel aux armes contre l'étranger.
Voyez tome Ier, n° 3977.

9383. — Société des Amis de la liberté et
de l'égalité... Discours prononcé par les
citoyens ADANT et SAUNIER, députés de la
commune de Namur, le 13 mars 1793. Imp.
Patriotique et Républicaine. S. d., in-80 , 4 p.
[N. Lb40 2308.]

9384. Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré, à Paris. Un Mot d'ArACFIARSIS

CLOOTS sur les conférences secrètes entre
quelques membres de la Convention. (20)
mars 1793, l'an II de la République. Imp.
Patriotique et Républicaine. S. cl., in-80, 8 p.
[1,T. Lb'° 747.] •

9385. — Société des Amis de la liberté
et de l'égalité... Opinion de Dunois-CRANct...
sur le décret d'accusation contre Marat.
(26 mars 1793.)	 •

Voyez tome ICe , n° 3985.

9386. — Circulaire de la Société des
Amis de la liberté et de l'égalité, séante
aux ci-devant Jacobins-Saint-Honoré, à
Paris. Du 26 mars 1793, l'an ll de la Répu-
blique. Imp. Patriotique et Républicaine.
S. d., in-80 , 12 p. [N. Lb40 749.]

Contre Dumouriez et les divers ministres de
la guerre qui s'étaient succédé depuis le 10 août.

9387. — Société des Amis de l'égalité...
Du 26 Mars 1793... Imp. Patriotique et Ré-
publicaine. S. d., in-8°, 15 p. [N. Lb" 2310.]

• • Adresses des députés des sociétés populaires
de Digne, Manosque, Arles et Strasbourg.

9388.-Circulaire de la Société des Amis
de la liberté et de l'égalité.., aux sociétés
affiliées. Imp. Patriotique et Républicaine.
S. d., in-8°, 6 p. [N. Lb40 234.]

Protestation au sujet du pillage des boutiques
d'épicerie présentée . comme une manoeuvre de la
contre-révolution.

9389.— Société des Amis de la liberté et
de l'égalité... Copie du décret de la Con-
vention nationale, du 3 avril 1793... qui
déclare que Dumouriez, traître à la patrie,
est mis hors de la loi, autorise tout citoyen
à courir sus et assure une récompense de
trois cent mille livres et des couronnes ci-
viques à ceux qui s'en saisiront mort ou vif.
Imp. Patriotique et Républicaine. S. cl., in-80,
4 p. [N. Lb40 2312.]

9390. — Circulaire de la Société des Amis
de la liberté et de l'égalité... Du 5 avril
1793... Imp. Patriotique et Répùblicaine.
S. cl., in-8°, 6 p. [N. Lb" 2313.]

Véhément appel aux armes. Voyez le numéro
suivant.

9391.—Convention nationale. La Société
des Amis de la liberté et de l'égalité de
Paris à leurs frères des départements.
(13_avril 1793.)

Mémo pièce que la précédente (voyez tome Ier
n° 3987), mais suivie dans cette réimpression
(p. 5-6) d'une liste d'adhérents « à l'adresse de
Marat D. Quelques-unes de ces adhésions sont mo-
tivées ; deux d'entre elles (celles de Roger Ducos et
de Chazaud) sont accompagnées de restrictions.

9392. — Société des Amis de la liberté et
de l'égalité... Lettre de MARAT aux Jacobins
(15 avril 1793.) Imp. Patriotique et Répu-
blicaine, 1793, in-8°, 7 . p. [N. Lb" 2314.]

P. 2, MARAT, t'àmi du •peuple à ses coth-

mettants. P. 3, A la Conveiition•naaionale.

9393. — Circulaire de la Société des Amis
de la liberté et de l'égalité, séante aux ci-
devant Jacobins..., à Paris, à leurs frères
des départements. (19 avril 1792 [ sic :
1793].) Imp. Patriotique et Républicaine.
S. cl., in-8°, 22 p. [N. Lb40 750.]

Contre la faction d'Orléans, Brissot et Du-
mouriez.

Signée (p. 20) : SAMBAT, et suivi d'un post-
seriplum sur l'acquittement de Marat par le tri-
bunal révolutionnaire.
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9394. - Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré, à Paris. Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen, présentée
par MMlAxIMILIEN ROBESPIERRE. (21 avril 4793.)
Imp. Patriotique et Républicaine. S. cl., in-8°,
42 p. [N. Lbd" 751.]

9395. - Société des Amis de la liberté et
de l'égalité... JEAN-ÉTIENNE-BENOIT DUPRAT,

'président du district de Vaucluse, à Jean
Duprat, son frère, député à la Convention
nationale. Précédée d'une lettre dudit JEAN-

ÉTIENNE DUPRAT à la Société des Jacobins.
Paris, le 24 avril 1793. Imp. Patriotique et
Républicaine. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lbd°

2315.]

Dénonciation réciproque.

9396.-La Société des Amis de la liberté
et de l'égalité... au peuple français, le
2G avril 1793... Imp. Patriotique et Républi-
caine. S. cl., in-8°, 24 p. [N. Lb40 2316.]

Dénonciation de la conduite des Girondins à
Bordeaux.

9397. - Société des Amis de la liberté
et de l'égalité... Discours prononcé par
P.-P.-N. FABRE D 'ÉGLANTINE, sur l'acte de la
Commune tendant à demander la retraite
de vingt-deux membres:de la Convention.
[t er mai 1793.)

Voyez tome ler , n o 3998.

9398. - Société des Amis de la liberté
et de l'égalité, séante aux Jacobins, rue
Saint-Honoré. Discours de MAXIMILIEN Ro-
BESPIERRE, sur la Constitution. (10 mai 1793.)
Imp. Patriotique et Républicaine. S. d., in-8°,
34 p. [N. Lb40 753.]

9399. - Société des Amis de la liberté
et de l'égalité. Fragment de l'histoire se-
crète de la'Révolution. (19 mai 1793.)

Par CAMILLE DESMOULINS. Voyez le numéro
suivant.	 _

9400. - Histoire des brissotins ou Frag-
ment de l'histoire secrète della Révolution,
par CAMILLE DESMOULINS. (4793.)

Même ouvrage que le numéro précédent. Voyez
tome le*, nos 3999 et 4000.

9401. - Copie d'adresse à la Convention,
envoyée à la Société des Jacobins de Paris
par la Société de Chillon-sur-Saône... Ob-
servations de la Société des Jacobins de
Paris. (19 mai 1793.) Imp. Patriotique et
Républicaine. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4°
2317. )

Sur la trahison de Dumouriez.

9402. - Société dés Amis de la liberté et
de l'égalité... Aux citoyens des départe-
ments sur l'insurrection du 31 mai (7 juin
1793).

Voyez tome I er , n° 4025.

9403. - L'Administration du district, le
Conseil général de la Commune, le Tribu-
nal civil et la Société républicaine de Saint-
Pol, département du Pas-de-Calais, à la
Convention nationale. Imp. des 86 départe-
ments et de la Société des Jacobins, S. cl,,
in-8 0 , 4 p. [N. Lb40 2318.]

Imprimé par ordre de la Société des Amis de
la liberté et de l'égalité.

Adhésion formelle aux événements mémorables
du 31 mai et du 2 juin.

9404. - Discours de BILLAUD-VARENNE,

député à la Convention nationale, sur des
mesures de salut public indiquées par les
circonstances, prononcé à la Société des
Amis de la liberté et de l'égalité, dans la
séance du 9 juin 1793, l'an II de la Répu-
blique française. Imp. • Patriotique et Répu-
blicaine. S. cl., in-8°, 34 p. [N. Lb40 757.]

9405. - Adresse aux citoyens égarés de
quelques départements, prononcée à la So-
ciété des Amis de la liberté et de l'égalité,
par le citoyen LECRARD jeune, membre de
cette Société. 14 juin, an II. S. 1. n. d„
in-8°, 11 p. [N. Lb40 758.]

Sur l'arrestation des Girondins et le fédéra-
lisme.

9406. - Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré, à Paris. (20 juin 4793.) Imp.
Patriotique et Républicaine. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb44 759.]

Lettre de MARAT sur son rôle dans la journée
du 3l mai.
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9407. —L'Assemblée populaire d'Amiens,
séante en la salle du concert, à la Société
des *Jacobins de Paris, salut. (23 juin 1:793.)
S. 1. n. d., in-8 . , 6 p. [N. Lb'10 760.]

Imprimé par ordre de la Société des Jacobins.
Serment de haine aux tyrans, aux royalistes,

aux modérés et aux fédéralistes.

9408.—Rapport fait par le citoyen 13RIVAL,

au nom du Comité de sûreté générale, re-
lativement aux papiers trouvés chez le ci-
toyen Roland et inventoriés par les com-
missaires de la Convention. Imprimé par
ordre de la Convention nationale. Imp. Pa-
triotique et Républicaine. S. d., in•8°, 68 p.
[N. Lbd0 761.] .	 ••

Imprimé par ordre de la Société des Jacobins.
Une note mss. porte : « Reçu le 24 juin 1793,

à la Société des Jacobins. »

9409. — Mesures de salut public, pro-
posées à la Société dés Amis de la liberté
et de l'égalité, séante aux Jacobins, dans
la séance du 7 juillet 1793, l'an II... par
ARISTIDE VALCOUR. Imp. des 86 départements
et de la Société des Jacobins. S. d., in-80,
14 p. [N. Lb40 2319.] -

9410. — Société des'Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux Jacobins. Adresse
aux Français. (26 juillet 1793.) Imp. Pa-
triotique et Républicaine. S. d., in-8 0 , 6 p.
[N. Lb 40 762.]

Sur le meurtre de Marat.

9411.— [Circulaire de Ducos,-
administra-leur du « Journal de la Montagne », com-
mençant par ces mots :] Paris, ce août
1793... Citoyen, la Société des Jacobins
n'ayant rien de plus à ceeur... S.1. n. d., in-80,
1 p. [N. Lb40 2320.

Annonce d'une remise de 30, sols par tri-
mestre, 3 livres par six mois et 6 livres par
an pour chaque abonnement procuré par un
maitre de poste.

9412. — Société des Amis de la liberté
et de l'égalité, séante aux Jacobins, rue
Saint-Honoré. Discours prononcé dans la
Société des Jacobins, le 6 août 1793, l'an II
de la République.., par le citoyen CLAUDE

11ovEtt, envoyé de Chillon-sur•Saône.., à la

grande réunion des Français, le 10 août.
Imp. Patriotique et Républicaine. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb60 763.]

9413. — Croisade civique. Discours pro-
noncé à la Société des Jacobins, le 19 août
1793, l'an II de la République... par ANA-

CHARSIS CLOOTS, député du département de
l'Oise à la Convention nationale. Imp. Pa-
triotique et Républicaine. S. cl., in-80 , 8 p.
[N. Lb40 764.]

Sur la guerre.

9414. — Diplomatie révolutionnaire.
Adresse d'Axe:HAR51s CLOOTS aux sans-
culottes bataves. Imp. des 86 départements.
S. d., in-8 16 p. [N. Lbd0 766.]

Imprimé par arrêté de la Société du 5 octobre
1793.

Voyez le numéro suivant.

0415. — Convention nationale. Diplo-
matie révolutionnaire. Adresse d'ANACHARSIS

CLOOTS aux' sans-culottes bataves. Imprimée
par °ordre de la Convention nationale. Imp.
Nationale, premier mois de l'an II, in-8.,
15 p. [N. Lb4° 766 A.]

9416. — Discours sur le siège de Lyon,
prononcé au Club des Jacobins, à Paris,
par le citoyen Dunois-CRANcé, représentant
du peuple près l'armée des Alpes, et le
nombre de bombes et boulets qui ont été
jetés sur la ville. S. I. n. d., in-8. , 8 p. [N.
I..b40 707.]

Extrait de la Gazette française.

9417. — Projet de règlement du comité
de défenseurs officieux des Amis 'de la
liberté et de l'égalité, séant aux Jacobins.
Imp. des 86 départements. S. d., in-8 . , 7 p.
[N. Lb40 768.]

Arrêté le 7 e jour du 2e mois de l'an II (28 oc-
tobre 1793).	 .

9418. — Rapport sur l'invasion Iles re =
belles à Laval, fait par le sans-culotte
QUANTIN, vice-président de l'administration
renouvelée du département de la Mayenne,
à la séance de la Société des ' Jacobins de
Paris, le 21 brumaire (11 novembre 1793),.
et déposé au Comité de salut public de •la
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Convention. Imp. Laurens. S. d., in-4°, 8 p.
[N. Lbd0 2321.]

ÉPIGR. :

Et moi aussi, je suis Marat : je veux être libre ou mort.

9419. - Discours de ROBESPIERRE, pro-
noncé dans la séance des Jacobins, du pri-
midi et octidi frimaire an II de la Répu-
blique (21 et 28 novembre 1793). S. 1. n. d.,
in-8°, 46 p. [N. Lbd0 2322.]

9420.- Séance du 1 cr , 3 e décade brumaire
an II de la République française (21 no-
vembre et _ 20 décembre 1793). Imp. des
86 départements et de la Société, aux Jaco-
bins. S. d., in-8°, 16 p. [N. Lbd0 769.]

P. 9, Pétition présentée à la Convention par
la Société des Amis de la liberté et'de l'égalité...
auxquels . se sont unis vingt-et-une sociétés affi-
liées et plusieurs milliers de citoyens. ai•rétée
le 21 brumaire an il (11 décembre 1793) et
signée L.-P. DUFOURNY, l'homme libre.

• Réclamation de mesures révolutionnaires et
notamment de l'envoi au tribunal de la soeur de
Capet.

9421. - Société des Amis de la liberté et
de;l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré, à Paris. Lettres aux sans-
culottes de Londres, par XAVIER AUDOUIN,

imprimées par ordre de la Société. Lettre
première. Paris, G.-F: Galletti. S. d., i h-8°,
7 p. [N. Lb60 770.]

9422.- Paris, le , l'an de la
République française... Société des Amis
de la liberté et de l'égalité, séante aux ci-
devant Jacobins-Saint-Honoré. Comité de
présentation. S. 1. n. d., in-4°, 2 p. [N.Lb4°
2323.1	 '

Ordre aux membres des sociétés affiliées de
se munir d'un diplôme; 28 frimaire an II (18 dé-
cembre 1793), d'après une note manuscrite sur
l'ex. de la B. N.

9423. - Rapport des citoyens BOUIN et
GoNonD aillé, membres de la Société des
Jacobins, sur l'esprit public qui règne à
Tonnerre, chef-lieu du • district du dépar-
tement de l'lonne, et sur les causes qui
divisent les citoyens de cette cité. Imp.
Momoro. S.. d., in-8°, 16 p. [N. Lb40 2324.]

É PIGR.

La vérité n 'effraie que les méchants.

DELIBERATIONS DES CLUBS

9424. - Discours de PHILIPPEAUX, à la
séance des Jacobins, le 16 nivôse (an II-
5 janvier 1794). Imp. Desenne, 1793, in-8°,
8 p. [N. Lb40 771.]

Réponse à ses accusateurs.

9425. - Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré... Discours sur les crimes du
gouvernement anglais contre le peuple
français, prononcé à la Société des Jacobins
de Paris, dans la séance du 23 nivôse (an II-
12 janvier 1794), par le citoyen Pu. SIVIOND,

député du Bas-Rhin, à la Convention na-
tionale et membre de cette Société. Imprimé
par ordre de la Société. Paris, G.-F. Galletti.
S. d., in-8°, 32 p. [N. Lb d" 772.]

9426. - Société des Amis de la liberté et
de l'égalité... Discours sur notre situation
politique, prononcé parDunois-CRANcé, dans
la séance du 23 nivôse, l'an II (12 janvier
1794). Imprimé par ordre de la Société.
Paris, Galletti. S. d., in-80 , Il p. [N. Lb4°
2325.]

9427. - Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré... Discours sur la discussion
contré la constitution britannique, prononcé
à la séance du 26 nivôse (15 janvier 1794),
par XAVIER AUDOUIN. Imp. des 86 départe-
ments et de la Société. S. cl., in-8°, 41 p.
(N. Lb60 773.]

9428. -Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré.:. Discours suries crimes du
gouvernement britannique et sur , les vices
de la constitution anglaise, prononcé à la
séance du 26 nivôse (15 janvier 1794), par
le citoyen LEPELETIER, imprimé par ordre
de la Société. Imp. des 86. départements et
de la Société. S. d., in-8°, 14 p. [Ar. Lb4°
774.]

9429.-Discours sur les vices de la cons-
titution anglaise, prononcé par J.-Cn.
LAVEAUX, dans la séance du 1 « pluviôse
an II de la République française (20 janvier
1794). Paris, imp. des sans-culottes. S. d.,
in-8°, 49 p. [N. Lb 4° 775.]
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9430. —Discours sur la constitution et le
gouvernement d'Angleterre, prononcé à la
Société des Jacobins, à Paris; dans la séance
du 1' = pluviôse an H de la République
(20 janvier 1794), par A.-L. LacnEVARDIÈRE,

membre de cette Société. Imp. des sans-
culottes. S. d., in-8°, 23 p. [N. Lb" 776.]

• 9431..— Discours prononcé à la séance
des Jacobins du 1 ., pluviôse an II de la Ré-
publique (20 janvier 1794), par le citoyen
COUTIION, représentant du peuple. hnp. des
86 départements. S. d., in-8°, 8 . p..[N. Lb'
777.] .

Sur les vices de la constitution britannique.

0432. — Convention nationale. Adresse
de la Société des Amis de la liberté et de
l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré, à Paris, à la Convention na-
tionale. Imprimée par ordre de la Conven-
tion nationale; envoi aux départements,'
aux sociétés populaires et aux armées.
Séance du 2 pluviôse an Il (21 janvier'
1794). Imp. Nationale. S. d., in-8°, 3 p. [N.
Le38 657.]

Célébration du premier anniversaire de la
mort de Louis XVI. .

9433. — Société des Amis de la liberté et
de l'égalité... Mémoire sur les crimes du
gouvernement anglais. Les, républicains de
la Société populaire du canton de Neuilly-
sur-Ornin, district d'Égalité-sur-Marne, .dé-
partement de l'Aisne, à leurs frères assem-
blés aux ci-devant Jacobins de Paris, le
4 pluviôse an Il (23 jainvier 1794). Imprimé
par ordre de la Société. Paris, Galletti. S. d.,
in-8°, 8 p. , [N. Lb40 2326.]

9434. — Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré. Discours sur les crimes du
gouvernement anglais contre le peuple
français, prononcé .à la Société des Jaco-
bins de Paris, dans la séance du 9 pluviôse
(28 janvier 1794), par le citoyen ACHILLE

AUDIRFRT, membre de la Société de Calais,
affiliée à la Société mère des Jacobins de
Paris. Paris, G.-F. Galletti. S. d. , in-8°,
8 p. [N. Lb40 778.]
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9435. — Vie de Michel Lepeletier, re-
présentant du peuple français, assassiné à
Paris, le.20 janvier 1793, faite et présentée
à la Société des Jacobins par FEux LEPE-

LETIER, son frère. Paris, imp. des sans-
culottes. S. d., in-8°, 2 ff. et 35 p. [N. Lbd0
779.]

P. 1-2, Rapport fait à la Société des Jacobins
sur l'examen de l'ouvrage intitulé la Vie de
Michel Lepeletier, un des premiers martyrs de
la liberté, à la séance du 11 pluviôse an II
(30 janvier 1794), signé : MOJIORO ; C. Rous-
SEAU, architecte; HULLtER, commissaires.

9436. — Discours de J.-L. GIRET. Imp. des
sans-culottes. S. d., in-8°, 46 p. [N. Lb4° 780 ]

Le titre de départ, page 3, porte : Discours
prononcé aux Jacobins, à la séance du primidi
11 pluviôse (30janvier 1794), par J. - L. GIRET,
député de la Société populaire de Nimes.

EPIoR. :

Dat veniam corvis, vexat censura calambac.
JUv.

9437. — Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré... Discours sur les crimes du
gouvernement anglais et les vices de ses
finances, prononcé à la séance du 12 plu-
viôse an Il de la République (31" janvier
1794), par G. BONTEMPSj de la section de
Guillaume-Tell et membre de la Société po-
pulaire de la même section. Paris, G.-F.
Gallelti. S. d., in-8°, 18 p. [N. Lb40 781.]

9438. —Société des Amis de la liberté et
de l'égalité, séante aux ci-devant Jacobins-
Saint-Honoré... Discours sur la constitution
et le gouvernement d'Angleterre, prononcé
à la Société des Jacobins  de Paris, dans la
séance du 19 pluviôse (7 février 4794), par
le citoyen B. VolnoN, , membre de cette
Société. Paris, G.-F. Galletti. S. d., in-8
24 p. [N. Lb°Ô 782.]

9439. —Liberté, égalité, fraternité. Copie
d'une lettre écrite par le général de bri-
gade WESTERMANN, à la Société des Jacobins,
le 8 vent6se an 11 (26 février 1794). S. 1. n. d.,
in-8°, 20 p. [Br. M. F. R. 335, 10.]

Justification de sa conduite après la levée du
siège d'Angers.
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9440. — Lettre de la Société des Amis
de la liberté et de l'égalité... (24 ventôse
an II-14 mars 1794.) Imp: des sans-culottes,
rue Honoré. S. d., hi-8°, 8 p. [N. LbA°

.2327. ]

Sur l'épuration des société affiliées avant et
depuis le 31 mai et sur le mode d'envoi le plus
économique 'des correspondances et communi-
cations - diverses de ces sociétés.

9441. — • Rapport fait• à la Société des
Amis de la liberté et .de l'égalité, séante
aux Jacobins, rue Honoré, à Paris, sur les
conspirations d'Hébert, Ronsin, Vincent et
leurs complices, de Fabre d'Églantine,
Chabot, Delaunay d'Angers, Basire, Danton,
Lacroix, Hérault, Camille Desmoulins, Phi-
lippeaux; . Westermann• et leurs complices,
par DUMAS, président du tribunal révolu-
tionnaire, l'un des membres de la Société.
Séance du 21 germinal (10 avril 1794). Imp.

.des sans-culottes. S. d., in-8°, •11 p. [N.
Lb" . 783.]

Voyez tome I er , n° ! 4220-4228.

9442. — Convention "nationale. Adresse
lue au nom des Jacobins de Paris, par
MARC-ANTOINE JULLIEN.—Discours prononcé
par le citoyen COUTHON (27 floréal au II-
16 mai 1794).

Sur la reconnaissance de l'Etre suprême.
Voyez tome I° r, no 4247. .

9443. — DUBOIS-CRANCIl aux Jacobins, en
l'entrant dans la Société. Imp. G.-F. Gal-
letti. S. d., in-8°, 16 p. [N. Lb" 784.]

Imprimé en vertu • d'un arrêté de la Société
du 16 thermidor an Il (3 août 1794).

Apologie de sa conduite au siège de Lyon et
véhémente sortie contre Robespierre.

9444. —La Société des Amis de la liberté
et de l'égalité, séante aux Jacobins de Paris,
à toutes les sociétés populaires de la Répu-
blique... (18 thermidor an 1I-5 août 1794.)
Imp. .Galletti. S. d., in=8°, 7 p: [N: Lb4°
2328.]

« Le tyran n'est plus, la patrie respire, la
liberté triomphe. »

• 9445. — Motion d'ordre sur la. garantie
dé la liberté des opinions, par DUBOIs-

-CRANCÉ. Imp.' J,-C. Laveaux. S. d., in-8°,.
18 p. [N. Lb00 785.]

Prononcée aux Jacobins, le 29 thermidor
an II (16 août 1794), et imprimée par ordre de
la Société.

9446. — Opinion et Discours de LÉONARD

LEBLOIs, aux Jacobins, 3 fructidor (an . Il-
20 août 1794). Imp. Patriotique, J.-C. La-
veaux. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb4° 765.]

Le catalogue de la B. N. a classé par erreur
cette pièce au 20 août 1793 ; la mention dans
le discours de Leblois du « tyran hypocrite qui
couvrait ses vices contagieux d'un triple manteau
de vertu s et la composition du bureau (Bonin,
vice-président ; Bourdon (de l'Oise) ; Tallien,
Janine, Sambat, Roussel ainé), indiquent bien
que ce document est postérieur' au 9 thermidor.

9447. — Adresse de la Société des Amis
de la liberté et de l'égalité, séante aux.
Jacobins, à Paris, à toutes les sociétés qui
leur sont affiliées. Imp. G.-F. Galletti. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb" 786.]

Adoptée poûr l'impression dans la séance du
7 fructidor an II (24 août 1794).

Désaveu des « faux jacobins » que « le des'.
pote e avait introduits dans cette enceinte et dont
les signataires déclaraient avoir été « les victimes
et jamais les complices ».

9448. — Les Membres du comité de cor-
respondance de la Société populaire d'Ai-
gueperse, à la Société séante aux Jacobins,
à Paris. Imp. Galletti. S. d., in-8°, 7 p. [N.
'Lb4° 2329.] •

Imprimé par ordre de la Société des Jacobins,
du 23 fructidor an II (9 septembre 1794).

Envoi et reproduction d'une adresse de féli-
citations à la Convention sur le 9 thermidor.

9449. — Égalité, liberté, fratérnité ou la
mort. Procès-verbal de la séance du 23 fruc-
tidor an II de la République française, une
et indivisible (9 septembre 1794). Prési-
dence du citoyen Delmas. La . séance est
ouverte à sept heures, par le citoyen Suisson,
vice-président.— Procès-verbal de la séance
du 25 fructidor an Il de la République
(11 septembre 1794). — La Société des Ja-
cobins, séante à Grenoble, à la Société des
Jacobins, séante à Paris. Grenoble, 14 fruc-
tidor an II de la République (31 août 1794):
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- La Société des Jacobins, séante à Gre-
noble, à la Convention nationale. Grenoble,
14 fructidor an Il de la République... - La
Société populaire régénérée des Jacobins-
Montagnards de la commune de Salon,
chef-lieu de district, département des Bou-
ches-du-Rhône, à. nos frères les Jacobins.-
Réponse du président -à. la députation de la
Société d'Aix. - Discours prononcé aux
Jacobins, par un membre de la Société po-
pulaire de Marseille, le 25 fructidor an II
de la République française, démocratique,
une, indivisible à jamais. - Réponse du
président à la députation de la Société de
Marseille. Imp. des sans-culottes. S. cl., in-8.,
27 p. [N. Lb4° 787.]

0450. - Adresse de la Société des Amis
de la liberté et de l'égalité, séante aux ci-
devant Jacobins, à Paris, à toutes les so-
ciétés populaires de la République. (3 e sans-
culottide an II-19 septembre 1794). Imp.
G.-F. Galletti. S. d., in-8., 6 p.. [N. Lb4°
790.]

Au sujet des dénonciations dont la Société
était l'objet.

9451. - Discours prononcé par CARNIER

de Xantes. (sic : de Saintes) à la Société des
Jacobins de Paris, le fer vendémiaire an III
de la République, une et indivisible (22 sep-
tembre 1794). Imp. G.-F. Galletti. S. cl.,
in-8°, 8 p. [N. Lb40 791.]	 •

9452. - Rapport fait à la Société des
Jacobins; par son comité de correspon-
dance. (5 vendémiaire an II-26 septembre
1794.) Imp. Sans-Culottide. S. d., in-8 . , 8 p.
[N. Lb40 792.]

9453. - Discours prononcé par F.-V.
AIGOIN, dans la séance du 5 vendémiaire
an III (26 septembre 1794). Imprimé' par
ordre de la Société. Paris, imp. des sans-
culottes. S. d., in-80 , 16 p. [N. Lb4° 2330.]

Protestation contre les attaques dont la Société
des Jacobins était l'objet.

9454. - Les Requins politiques mis à
découvert ou la Conjuration aristocratique
et royaliste dévoilée dans la Société des
Amis de l'égalité et de la liberté, par AU-

DOUIN, membre de la Société et député à la
Convention nationale. Imp. Galletti. S. d.,
in-8 . , 30 p. [N. Lb40 793.]	 -

Le titre de départ, page 3, porte : Discours
prononcé par AUDOUIN, é la Société des Jacobins
de Paris, le 7 vendémiaire an III de la Répu-
blique (28 septembre 1794).

Voyez le numéro suivant.

9455. - Discours prononcé par AUDOUIN

à la Société des Jacobins de Paris, le 7 ven-
démiaire an III de la République... Imp.
G.-F. Galletti. S. d., in-8. , 30 p. [N. Lb4°
794.]

Méme ouvrage que le précédent.

9456. - 111AUnE, député par le départe-
ment de l'Yonne à la Convention nationale,
à la tribune de la Société populaire des
Jacobins de Paris. Séance du 13 vendé-
miaire (an II-4 octobre 1794). S. 1. n. d.,'
in-8., 7 p. [N. Lb40 795.1

Réponse e. une inculpation .formulée par
l'Orateur du peuple (no XI," 13 vendémiaire,
p. 84), touchant un propos tenu par Maure lors
de l'envoi par les citoyens de Pau, de douze
mille livres de jambon et de lard. Voyez ci-
dessus, no 6481.

9457.-Discours prononcé par Cu. DUVAL,
député du département d'Ille-et-Vilaine,
membre de la Société des Jacobins, dans
sa séance du 15 vendémiaire an III de la
République française (6 octobre 1794). Imp.
G.-F. Galletti. S. d:, in-8 . , 16 p. [N. Lb40
796.]

Apologie des sociétés populaires.

9458. - Discours de G.IYVERNON, député,
prononcé à la séance des Jacobins du 19 bru-
maire an III(9 novembre 1794). Imp. Donnier
et Ramelet. S. cl., in-folié plano. [N. Lb4°
2331.]

9459.- Convention nationale. Rapport et
Projet de décret 'présentés au nom du
Comité de santé générale, par DELECLOY,

représentant du peuple, député par le dé =

parlement dé la Somme, le 28 floréal an III
de la République française une et indivi-
sible (17 mai 1795). Imprimés par ordre de
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la Convention nationale. Imp. Nationale,
floréal an III, in-8., 8 p. [N. Le33 1434.]

Pour l'établissement d'un marché sur l'empla-
cement du couvent des Jacobins-Saint-Honoré
et de la maison appartenant au .notaire Rouen.
Le marché devait porter le nom du Neuf-Ther-
midor.

Voyez le numéro. suivant.

9460. - Convention nationale. Rapport
fait au nom du Comité du sûreté générale,
par DELECLOY, représentant du peuple, dé-
puté du département de la Somme et Ren-
seignements donnés par le représentant du
peuple PERRIN. Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale, prai-
rial an III, in-8. , 6 p. [N. Lê3S 1943.]

. Communication de deux pièces trouvées parmi
les papiers dû Club des Jacobins, déposés au
Comité de sûreté générale, en exécution du
décret du 28 floréal qui prescrivait la fermeture
du Club et son remplacement par le marché du
Neuf-Thermidor. La première de ces pièces est
un arrété du Comité de salut public (25 , bru-
maire an II-15 novembre 1794), mettant à la
disposition des Jacobins 100,000 livres à prendre
sur les 50 millions que lui avait votés la Con-
vention ; la seconde est une adresse de la Société
des Jacobins de Sedan (7 septembre, an II),
tendant à déclarer , en état de rébellion toute
ville qui « par la machination des citoyens opu-
lents » résisterait à la représentation. nationale
et aux lois émanées d'elle, provoquant l'orga-'
nisation des « citoyens pauvres en force armée'
révolutionnaire » et mettant à leur disposition
la initié des biens meubles et immeubles des
contre-révolutionnaires ; l'autre moitié devait
étre confisquée au profit de la République. Sui-
vent les noms des signataires, qu'un membre
.(Perrin, sans doute) reconnaît pour avoir couvert
le département des Ardennes « de deuil et de
sang ».

E. - ÉCRITS ET PAMPHLETS POUR OU
CONTRE LE' CLUB DES JACOBINS:

9461.-Les Chefs des Jacobites aux Fran-
çais, du 16 février 1789. [Sic : 1790], au
petit Club, rue Basse-du-Rempart. S. 1. n. d.,
in-8°,16 p. [R. AD. I, 62.]

Réimp. dans Aulard, I, 1.
Ce titre fait allusion aux conciliabules tenus,

prétendait-on, par les principaux meneurs du
Club, dans une maison voisine des boulevards.

9462.- Grands Arrêtés du Club des Jaco-
bins, qui seront convertis en décrets de

l'Assemblée nationale, comme de coutume,
dans le courant de cette semaine. (25 avril
1790.). S. 1. n. d., _ in-8 0 , 8 'p. [N. Le3s
3331.]

Pamphlet.
Réimp. dans Aulard, I, 60..
Voyez le no 9465 ci-dessous.

9463. - Motion du père GÉRARD, député
de Bretagne, déposée sur le bureau à l'as-
semblée des Jacobins, le 27 avril 1790. De
l'imprimerie des Jacobins, S. d., in-80 , 28 p.
[N. Lb39 3336.]

9464. - Motion du père GÉRARD, seconde
édition, augmentée d'une note très essen-
tielle à l'ouvrage. De l'imprimerie des Jaco-
bins. S. d., in-8 0 , 27 p. [N. Lb39 3336 A.]

Réimp. dans Aulard, I, 63.

9465. _ Grand Arrêté du Club des Jaco-
bins, pris le 28 avril 1-790, qui sera converti
en décret de l'Assemblée nationale. No 2.
S. n. d.; in-8°, 8 p. [N. Lb39 8721.]

Voyez le n° 9462 ci-dessus.

9466. - Le Portier des . Jacobins aux
aristocrates. S. 1. n. d., in-8..

En style du Père Duchesne.
Réimp. dans Aulard, I, 74.

9467. - On ne s'entend plus. De l'impri-
merie des Jacobins. S. d., in-8. , 15 p. [N.
Lb39 3361.]

9468. - Bulletin de la grande assemblée
tenue aux Jacobins, le vendredi 4 juin 1790,
sept heures du soir. S. 1. n. d., in-8 0 , 3 p.

[N. Lb39 3503.] .-

Au sujet de la prétendue élection de Le Pele-
tier de Saint'-Fargeau comme président du Club
des Jacobins. (Ce fut Sieyès qui fut élu.)

Réimp. dans Aulard, I, 139.
Voyez le numéro suivant.

0469. - Réponse à un écrit intitulé :
Bulletin' de la grande assemblée du Club

des Jacobins ». (5 juin 1790.) Paris, imp.
Nationale. S. d., in-8. , 4 p. [N. Lb39

3504.]

Signée: DE SAINT-FABGEAU.	 -
Réimp. dans Aulard, I, 140.	 -
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9470. - Grand Bulletin de la séance
. tenue aux Jacobins, le 18 juin 1790, à sept
heàres du soir. S. 1. n. d., in-8°, 3 p. '[N.
Lb3° 8991.1

Au sujet de l'élection du président.
Réimp. dans Aulard, I, 154.

0471. - Trahison contre l'État, pu les
Jacobins dévoilés, réponse aux numéros137
et 139 de a l'Ami du peuple ». Au Manége,
de l'imprimerie des vrais patriotes, l'an de la
suite des désordres et de l'anéantissement des
perturbateurs, 1790, in-8°, 16 p. [N. Lb3°
3333.]

Erma. :

Louis, sois ce que tu dois être,
' Français, redevenez Français.

Les deux numéros visés de l'Ami du peuple
sont datés du 18 et du 20 juin 1790.

Réimp, dans Aulard, I, 187.

0472. - Le Grand Espion réformé des
Capucins, dialogue patriotique entre les
sieurs Boniface et Madré, espions du Club
des Jacobins, et le sieur Bas-Percé, espion
réformé du Club des Capucins. S. 1., 1790,
in-8°, 16 p. [N. Lb39 9061.]

9473. - Au peuple de Paris, par un nmem-
bre•de l'Assemblée nationale. S. 1. n. d.,
in-8°, 27 p. [N. Lb3° 3632.]

Par STANISLAS DE CLERMONT-TONNERRE, d'â-
près une note manuscrite sur l'ex. de la B. N.

Contre les Jacobins.

EPIGR. :

Auras-tu donc toujours des yeux pour ne point voir,
Peuple ingrat?....

9474. - Les Jacobins aux enfers. S. l
n. d., in-8°, 15 . p. [N. Lb39.4275.]

9475. - Le Fripier national ou la Dé-
froque des Jacobins. S. 1. n. d., in-8°, 14 P.
[N. Lb" 4276.]

Un autre ex. du même pamphlet est relié dans
l'ex. de la l3-N. avec le numéro pre'cedent.•

9476.- Le Club des Halles établi à l'ins-
tar de celui des Jacobins, à la nouvelle

. halle, ci-devant le charnier des Innocents,
par l'auteur de « la Guinguette de Châlons »,
ouvrage à la portée de tout le monde et
utile it ceux (lui veulent connaître les pré-

T. II.

tendus bienfaits d'une Révolution qui ruine
tout le royaume et réduit au désespoir les
malheureux et les ouvriers. Paris, imp. des
Halles, 1790, in-8°, I f., 11=33 p. [N. Lb39

' 9542.]

9477.-Plaintes amères et justes de l'au.-
Buste et patriotique Club des Jacobins au
bon peuple de Paris. S. I., novembre 1790,
in-8°, 15 p. [N. Lb 3° 4332.]

Pamphlet relatif à l'indemnité des 18 livres
que touchaient les membres de l'Assemblée na-
tionale et qui avait provoqué de nombreuses ré-
clamations.

Réimp. dans Aulard, I, 459.

9478. - Adresse des chevaux de fiacre
au Club des Jacobins. S. 1. n. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb39 9541.]

Facétie.
Réimp, dans Aulard, I, 468.

0479.-Dialogue très vif entre un jacobin
et un fort de la Halle, qui a converti l'ho-
norable membre. S. 1. n. d., in-8°,.8 p. [iV.
Lb3° 9544.] •

Réimp. dans Aulard; I, 471.

9480. - Mort -de' M. Voidel, membre de •
l'assemblée des Jacobins, en faisant le rap-
port d'une contre-révolution. Imp. de l'Ami
de l'ordre. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39 9603.]

.Facétie royaliste.
Réimp. dans Aulard, I, 342.

9481. - Les Jacobins dénoncés aux ci-
toyens, aux trois régiments de troupes de
ligne formés de la garde nationale du
centre, à la gendarmerie à pied et à cheval,
à la garde nationale bourgeoise, aux dix-
huit cents gardes de la maison du Roi et
aux ci-devant gardes-françaises. S. 1. n. d.,
in-8 0; 4 p.	 •

Au sujet du projet d'une garde soldée.
Réimp. dans Aulard, I, 379:

9482. - Grande Dénonciation au Clùb
des Jacobins contre un projet de contre-
révolution. S. 1. n. d., in-8°, 6 p.

Au sujet du Club des Amis de la constitution
monarchique.

Réimp. dans Aulard, I, 448.

27
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9483. - Grand Combat entre un perru-
quier aristocrate et un robin patriote. S. 1.
n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb39 9543.]

Pamphlet royaliste.

9484. - Conspiration du Club des Jaco-
bins contre M. de La Fayette. Paris, imp.
d'un royaliste. S. d., in-8°, 45 p. [N. Lb"
4:350.]

9484. - Conspiration du Club des Jaco-
bins... Imp. Chaudrillier. S. d., in-8°, 45 p.
[N. Lb39 4350 A:]

9485. - Le DIner du restaurateur ou
Second Dialogue entre M. Richard: et
M. Courtois. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb39
4337.]

Contre les-Jacobins.

9486. - Petit Catéchisme patriotique à
l 'usage des pauvres d'esprit. S. 1. n. d.,
in-8°, 4 f. et 44 P. [N. Lb39 4460.]

Contre les Jacobins.

9487. - Liste des bons patriotes compo-
sant le Club des Jacobins. Paris, imp. des
patriotes, 1791, in-8°, 8 p. [N. Lb39 4543.]

9488.-Grande Dénonciation d'une cons-
piration faite contre le Club des Jacobins
par les perruquiers. S. 1. n. il., in-8°, 7 p.
[N. Lb" 4546.] .

. Réimp. dans Aulard, I, 457.

9489. -Grande Remontrance du faubourg
Saint-Antoine à la municipalité. S. 1. n. d.,
in-8°, 6 p. [N. Lb39 9966.].

Brochure en langage populaire, dirigée sur-
tout contre les Jacobins.

9490. - Sommation faite devant le tri-
bunal de .l'opinion publique à MM. Victor
Broglie, Bontiecarrère, Alex. Beauharnais,
Villars, Voidel, président, secrétaires, etc.,
du Club des Jacobins et signataires d'une
lettre envoyée à leurs frères et amis, le
24 janvier 1791. 'S. 1. n. d., in'8°, 8 p. _

Voyez: ci-dessus n°s 9115-9116 et le numéro
suivant.

Réimp. dans' Aulard, Ii; 31.

9494. - Grande Plainte des chasseurs à
l'occasion de la lettre des Jacobins (28 jan-
vier 1791).

Môme affaire. Voyez ci-dessus, n° 5843.
Réimp. dans Aulard, II, 37. .

9492. - La Grande Conversation de ce
brave M. Hervé, sur le Club des Jacobins.
S. 1. n. d.; in•8°, 16 p. [N. Lb 39 4542.]

Les deux dernières pages non chiffrées sont
occupées par une Romance pastorale (satirique)
sur l'air : Quoi ! vous partez sans que rien vous
arréle.

Réimp. dans Aulard, II, 51.

9493. - Mille et- unième Dénonciation
faite à la tribune des Jacobins. Imp. de
l'Ami de l'ordre. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb39
4545.]

Réimp. dans Aulard, II, 58.

9494.•- Les Secrets du Club des Jaco-
bins au peuple. S. 1., 1791, in-8°, 16 p.

Réimp. dans Aulard, II, 68.

9495. - Les -Dénonciateurs dénoncés.
Imp. du P. Duchene. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb39 4547.]

Contre les Jacobins.

9496. - Les Aveux forcés. Adresse aux
Parisiens. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb39
4548.]

Contre les Jacobins.

9497.- Grande Justification desJacobins.
S..1. n. d., in-8°, 12 p. [N. L. 	4549.]

Le titre de départ, page 3, porte : Dormez en
paix, bonnes gens, les Amis de la constitution
veillent pour vous.

Pamphlet.

•

• 9498. - Chacun a ses raisons, Arlequin
a bien les siennes. Relation des plus tou-
chantes. S. L n. d., in-8°, 15 p. [N. Lb99
4550.] 	 .

Dans l'ex. du British Museum [F. R. 368, 5],
est reliée une seconde partie intitulée : les Grands
Principes, dialogue entre deux aristocrates de
différente communion (un jacobin et un monar-
chiste).
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• 9499. _ Grande Déclaration sur l'embra-
sement de Paris et l'enlèvement du Roi, au
comité de confiance de la Société des Amis
de la constitution. Extrait du registre de la
Société des Amis de la constitution du 4 fé-
vrier 1791. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb33
9693.].

Procès.verbal facétieux, soi-disant signé PAUL.
LANSON, PIERRE FRESNOT, pompier; BORDIER,
président du comité de confiance de la Société
des Amis de la constitution.

9500. - Grande Confédération , des ci-

toyennes actives jacobines pour d'épouser
aucun aristocrate. Extrait des registres des
Amis de la constitution. (6 février 1791.)
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb33 9699.]

Le titre de départ de cette facétie porte :
Discours de Mmes les citoyennes actives des
rues •du Pélican et Saint-Honoré, dans lequel elles
jurent de n'épouser aucun aristocrate, pro-
noncé aux Jacobins, le dimanche 6 février 1791.

9501. --Grande Dénonciation à la tri-
bune des Jacobins de l'arrivée de l'empe-
reur Léopold à Paris, faite par M. BARNAVE,

le 7 février 1794. S. 1. n. dl., in-8°, 7 p. [N.
Lb33 4595.]

Réimp. dans Aulard, II, 75.

9502. - Grande Dénonciation à la tri-
-hune des Jacobins d'un libelle intitulé « les
Sabbats jacobites », par JEAN CORSAS, ci-
toyen de Paris. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N.
Lb93 4600.]

Facétie au sujet de l'article où Gorsas pré-
tendait que tout ce qu'avaient Mesdames, tintes
du Roi, lui appartenait, même leurs chemises
(Courrier de Paris dans les 83 départements, du
9 février 1791).

9503. - Grande Dénonciation faite à la
tribune des Jacobins, par M. BARNAVE, d'une
quantité étonnante de libelles répandus
dans Paris (46 février 1791.) De l'imprimerie
des Jacobins, rué Saint-Honoré. S. d., in-8°,
7 p. [N. Lb33 46181

Pamphlet. -

9504. - Les Prédictions d'un bonhomme;
Dialogue entre Christophe le Rond et Guil-
laume•qui n'est pas b&te, S. 1. n, d., in-8e,
15 p. [Lb33 4620.]:	 ...

Contré les Jacobins

9505. - Dénonciation de l'enlèvement de
M. le Dauphin, faite par la Société de la loi
à la Société des Jacobins, dans la séance du
23 février. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. W°
2222.]

• Facétie royaliste.
•Réimp. dans Aulard, II, 90. • •

• Voir aussi, dans le méme recueil, p. 93, la
réimp. d'une prétendue Lettre du directoire des
Jacobins de Paris à tous les directoires de pro-

vince, extraite des Sabbats jacobites, de Mar-
chand, et relative au mémo objet.

9506. - Ce n'est pas le Pérou que votre
connaissance ! Grande colère de M lle Chit-
Chit contre un patriote jacobin. S. 1. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb33 4666.]

Réimp. dans Aulard, I, 465.

9507. - Aux soi-disant Amis de la cons-
titution. S. 1. n. d., in-8°, 12 p. [N. Lb30
9769:]

Pamphlet royaliste contre les Jacobins. .

9508. - Au Club. S. 1. n. d., in-8°, 20. p.
[N. Lb33 9770.]

Les quatre dernières pages sont ' imprimés en
caractères plus fins. . .	 . •	 •

L'auteur dit qù'il a perdu ses biens en 1748
et en 1771 ; qu'il a été arrêté à Trèves en 1772
pendant qu'il levait une troupe à ses frais pour,
se joindre à la confédération de Bar, en Pologne
(il venait de perdre sa femme), a j'ai eu six de
unes parents ou amis qui ont été ministres, et je
ne suis que colonel inspecteur et chevalier e.

Il ajoute : e Mon adresse est à mi le Catherine,
petite rue du Faubourg-Saint-Honoré, à Paris,
pour remettre à l'auteur. n

9509. - Établissementd'un nouveau club.
Imp. de la Sentinelle dû peuple. S. d:, in-80,
6 p. [N. Lb33 97741.

Contre le Club des Jacobins du Marais, installé
dans une écurie du palais de Rohan.' 	 •

9540. - Point de club, c'est le cri géné-
ral. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N: Lb33 9772.]

9511. - Les Marchands d'infamies. De
l'imprimerie de l'Ami de l'ordre. S. d., in-8°,
8 p. • [N. Lb3° 9774.] -

Contre le Club des Jacobins.

9512. - Grands Remerciements aux Ja',
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cobins sur les hauts faits de la journée du
28 février 1791.

Voyez tome Ier no 2088.
Réimp. dans Aulard, H, 126.

9513. - Lance rompue par le père Du-
CHESNE contre un arist6crate en faveur des
Jacobins. S.I. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 9761.]

Au sujet de l'affaire du 28 février 1791.
Réimp. dans Aulard, II, 131.

9514.-Les Crimes des Jacobins. S. 1. n. d.,
in-8°, 7 p.

Réponse aux Crimes des rois de France, de
Lavicomterie, dont il était déjà question dans
les Grands Remerciements. (Voyez ci-dessus,
n° 9512). Réimp. dans Aulard, II, 138.

9515. - Le Carnaval jacobite ou Bal,
Banquet et Mascarades patriotiques. Lettre
d'un faux frère jacobite à M".', son ami, à
Venise. (Paris, 2 mars 1791.) S. 1. n. d.,
in-8°, 16 p. [N. Lb39 4685.]

Violent pamphlet. Réimp. dans Aulard, II,
154.

9516. - Sermon prononcé au Club des
Jacobins, le premier dimanche de carême de
la présente année. S. 1. n. d. (mars 1791),
in-8°, 15 p. [N. Lb39 3017.]

Le titre de-départ, page 3, porte en plus :
par Dom Prosper-Iscariote-Honesta ROBESPIERRE
DE BONNE-FOI, ci-devant avocat en la ci-devant
province d'Artois, honorable membre du côté
gauche de l'Assemblée nationale, et l 'un des
fondateurs du Club des Jacobins. •

Un second exemplaire de ce pamphlet est porté
au catalogue de la B. N. sous la cote Lb399804.

Réimp. dans Aulard, II, 177.

9517. - La Jacobinière, parade comme
- il n'y en pas. Parade du ;mercredi soir.

(2 mars 1791.) Imp. des Jacobins. S. d.,
in-80, 8 p. [N. Lb39 9775.]

Voyez le numéro suivant.

9547b ; s .'- La Jacobinière, parade comme
il n'y en a pas. Imp. Chaudriet. S. d., in-8°,
31 p. [N. Lb39 9776.]

Malgré la similitude des. titres, ce.pamphlet
est entièrement différent du précédent.

Réimp. dans Aulard, II, 113.

9518. - Lettres monitoires fulminées par

M. de Lydda, évêque de Paris. S. 1. n. d.,
in-8°, 12 p. [N. Lb39 4667.]

Pamphlet. Le titre de départ porte en outre :
« A l 'occasion d 'une échelle trouvée dans la tri-
bune des Jacobins à laquelle était attachée une
allégorie jugée insolente et tendant à détruire la
haute opinion que quelques personnes ont con-
çue des Amis de la constitution.

9519. - L'Antijacobinisme ou Recueil
d'opuscules des arrière-neveux de Guillaume
de Saint-Amour, ancien recteur de l'Uni-
versité de Paris. S. 1., MDCCXCI, in-8°,
32 p. [N. Lb39 4668.]

9520. - Le Concile des Trente en déroute
ou le Secret des émeutes découvert. Paris,
1791,1n-8°, 15 p. [N._Lb39 4670.]

Contre les Jacobins.

9521. - Grand Rapport de M. VOIDE6 sur
un projet de contre-révolution dans lequel
cinq ennemis de la constitution ont été tués
par la garde nationale. (10 mars 1791.)
S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb39 4692.]

Facétie. Les cinq ennemis de la constitution
sont cinq chats embrochés par une patrouille.

9522. - Grand Discours d'un grenadier
au régiment du Roi, infanterie. Prononcé
au Club des Amis de la constitution, séant
aux Jacobins, le 14 mars 1791. S. 1. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb39 4709.]

Réimp. dans Aulard, II, 182.

9523. - Assemblée jacobite permanente.
Journal noographique. Séance du 18 mars
1791. imp. Chatdriet. S. d., in-8°, 7 p. [N.
Lb40 2224.]

Pamphlet sous forme de numéro spécimen
accompagné de cette note :

• e Un prospectus promet ordinairement beau-
coup et le journal reste bien au-dessous des
promesses. Pour nous, nous avons mieux aimé
commencer-par tenir avant que de promettre.
Ainsi nous n'avons point fait de prospectus.
Nous nous contenterons de dire que ce journal
manquait à la politique, car il est tout différent
de. celui que l'on doit à l'estimable M. de La-
clos. Ceux à qui ce premier numéro donnera
envie de souscrire pourront s'adresser au direc-
toire des Jacobins, rue Saint-Honoré, ou chez
M. de Lameth, cul-de-sac de Notre-Darne-des-
Champs. On leur fera d'honnêtes propositions
et de bons patriotes ne pourront refuser des con-
ditions aussi raisonnables. u

Réimp. dans Aulard, II, 206.
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9524. - Avis aux Français sur les clubs.
S.I. n. d., in-8 0, I f. et 60 p. [N. Lb 39 4555.]

Réimp. dans Aulard, II, 239.

9525. - Les Deux Assemblées nationales
ou le Quiproquo. De l'imprimerie des Ja-
cobins. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39 4711.]

Prétendue confusion d'un provincial qui prend
le Club des Jacobins pour l'Assemblée nationale.
et vice versa.

9526. - Le Bon Remède à la mélancolie.
S. 1. n. cl., in-8 0 , 8 p. [N. Lb 39 4734.]

Contre les Jacobins.

9527: - Toute maison divisée contre
elle-même périra. S. 1. n. d., in-8 0, 8 p.-
[N. Lb99 4735.]

Même remarque.

9528. - Tout coule ou la Galimafrée na-
tionale. Versailles, chez Durapport, dixième
maison de M. Lerouge-Blanchit, <l'entresol,
entre les nos 5 et 6. L'an II de l'inquisition
clémentino-jacobite, in-80 , 40 p. [N. Lb39
4739.]

. En regard . du. titre, frontispice caricatural
très compliqué dont on trouve l'Explication dé-
taillée, p. 40.

L'ex. de la B. N. porte la date manuscrite
du 25 mars 1791.

9529.-Grande Dénonciation aux Jacobins
sur l'arrivée de deux cent [mille Allemands •
en France. S. 1. n. d., in-8 .0 , 8 p.

Réimp. dans Aulard,.lI, 276.

9530.-Dénonciation du maréchal Bender
aux Jacobins, par M. CARRA, auteur 'des
« Annales patriotiques ». S. 1. n. cl., in•8°,
8 p. [N. Lb" 4763.]

Apocryphe.	 -
Réimp. dans Aulard,

9531. - Garde à vous, citoyens. Imp.
Chaudriet. S. cl., in-8°, 8 p. [N. 439 4713.]

Contre les Jacobins.

9532. - Lettre à M. le ci-devant duc de
Chartres, huissier du Club des Amis de la
constitution. S. 1. n. cl., in-8 0, 8 p. [N. Lb39
9îî7.]

9533. - Le Carnaval de 1791. Avis au
public. S. 1. n. d., in-8 0 , 8 p. [N. Lb39 9782.]

Contre le Club des Jacobins.'

9534. -- Adresse de la Société des Amis
de la constitution de Paris à toutes les mu-
nici palités des départements et aux quarante-
huit sections. De l'imprimerie des Jacobins.
S. d., in-8 0 , 8 p. [N. Lb39 9801.].

Apocryphe.

9535. - La Mère-Forte-en-Gueule et le
Recruteur des Jacobins. Dialogue presque
académique, S. 1. n. d:, in-8 0 , 8 p. [N. Lb39
9813.].

Contre les Jacobins. Dialogue en langage po-
pulaire.

9536. - Grand Arrêté de la 'chambre
basse des Jacobins passé 6.1a chambre haute
De l'imprimerie des Jacobins. S. d., in-80,
8 p. [N. Lb39 9827.]

9537. - Réflexions d'un bon citoyen sur
une dénonciation faite au Club des Jaco-
bins. S.l.n.d., in-8 0 , 13 p. [N. Lb99 9842.]

Au sujet du Club 'des Amis 'de 'la constitution
monarchique.

9538. - Le Diable aux Jacobins. S. I.
n. d., in .8 0, 7 p. [N. Lb39 4544.]

Facétie. Réimp. dans Aulard, II, 307.

9539. - Séance du Club des Jacobins,
du 26 avril 1791. S. 1. n. cl., in-8 0 , 6 p. [N.
Lb40 2225.]

Autre facétie. Réimp. dans Aulard, 11, 358.

9540.-Grande Motion de M. DE CHARTRES

au Club des Amis de la constitution, en fa-
veur des artistes, peintres, sculpteurs et
graveurs de Paris. S. 1. n. cl., in-8 0 , 12 p.
[N. Lb39 4801.]

Pamphlet dont l'auteur propose d'ériger les
statues des Lameth, de Barnave, de Voidel, etc.,
dans les quatre-vingt-trois départements et de
faire reproduire leurs traits par tous les pro-
cédés connus.

Réimp. dans Aulard, I, 474.

9541. - Réception du Père DUCHESNE , au
célèbre Club des Jacobins et le Discours
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bougrement patriotique qu'il a prononcé.
S. I. n. d., in-8°, 8 p. .

Réimp. dans Aulard, I, 481.

9542. - Lettre de M. C... à M. D...,
membre du Club des Jacobins. S. 1. n. d.,
in-8°, 8 p.

Au sujet d'une rixe entre les officiers et les
soldats du régiment du Beauvaisis à Wissem-
bourg. -

Réimp. dans Aulard, II, 371.
•

9543.- Extrait des registres de l'assem-
blée du Manège et de celle des Jacobins-
Saint-Honoré. (25 mai 1791,) S. 1. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb39 4943.]

Supposé.

9544. - Jacobins. Extrait logographique
de la' séance de la Société du vendredi
'10 juin 1791. Imp. de la Feuille du ,jour.
S. cl., in-80, 16 p. [N. Lb40 2232.]

Pamphlet.

9545. - Grande Conspiration, découverte
par quatre membres du Club des Jacobins,
pour égorger tous les citoyens de la capi-
tale, et pour mettre à feu et à sang les
villes de Saint-Penis, Versailles et Saint-
Germain. Imp.. Perret'. S. d., in-8°,. 7 p.
[N.. Lb" 5171.]

DÉLIBÉRATIONS DES CLUBS

9550. - Ceux qui ne me liront pas sont
des Jacobins. (17'octobre 1791.) S. 1. n.,cl.,
in-8°, 7 p. [N. Lb 3' 10280.]

Signé : les ennemis du désordre, P. D. B50,
D. M", J. P°°, P. D. R*".

9554.- Démonstration au peuple du mal
que lui ont fait les Jacobins et tous les clubs
du royaume, de la nécessité d'une coali-
tion paisible des bons citoyens de tous les
partis contre les excès qu'on aurait à re-
douter de leur part; indication d'un point
central on aboutiraient, à cet effet, les lu-
mières et les ressources, pour se propager
ensuite sur tous les points de la surface de
l'empire, par un citoyen connu par son dé-
vouement à 'la. cause du pauvre. [30 no-
vembre 1791.] Paris, 1791, in-8°, 1 f. , et
38 p. [N. Lb39 5574.]

Signée : LAMBERT, père de huit enfants, ci-
toyen passif, rue de Bièvre, u° 19.

On lit dans le deuxième fascicule (p. 3) des
Pièces trouvées dans le cabinet du Roi et chez
l'intendant de la liste civile (voy. tome Ier,

n05 3600-3605) cette mention :
[Du 8 octobre 1791]. A M. Lambert, auteur

d'une feuille contre les Jacobins, père de huit
enfants et à qui j'ai fait promettre 50 livres tous
les mois 	  50 liv.
' Pour deux autres publications de Lambert,
inspecteur des apprentis de l'Hôpital-Général,
voyez tome fer , n° 927 et ci-dessus n° 7502.

9546. - Les Crimes des Jacobins. S. 1.
n. d., in-8°, '7 p. [N. Lb39 5215.]

9547. -Adresse aux Parisiens. S. 1. n. d.,
in-8., 8 p. [N. Lb39 5219.]

Contre le Club des Jacobins.

495 8. -Pétition à l'Assemblée nationale.
/. ' n.  d., in-4°, 8 p. [R. AD. XI, 651

Signée : a Par un citoyen français, aussi fidèle
à sa patrie qu'à son vertueux monarque, par un
citoyen enfin qui, quoique l'ami de la paix, ne
craint ni la niort, ni les fureurs, ni la rage (les
scélérats.'»

H. D. HA.... P. H. ND.
: Contre la Société des Jacobins.

9549. - Dialogue entre le ruban rouge
et le ruban aux trois couleurs. Imp. Chou-
(riet. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb3° 5236.]

A propos d'une décision des Jacobins.

9552. -Pétition à l'Assemblée nationale.
S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [N. Lb3° 5575.]

Pour la suppression de la Société des Jacobins.
Signée : DURAND, LAMY, DESHOMME, citoyens

actifs.
Voyez lé n° 9555 ci-dessous.

9553. - Dialogue pas mal raisonnable
entre un ancien commis de barrière, un
passeur, un couvreur, un charpentier et
une dame de la halle. S. 1. n. d., in-8°,
13 p. [N. Lb3° 5595.]

« Un passeur, dit une note, est, pour ceux
qui l'ignorent, un homme qui passe des denrées
en contrebande. »

Contre les Jacobins.

0554. - Lettre d'un grenadier de la garde
nationale à ses frères d'armes (7 décembre
1791). S. 1..R. cl., iu-8°, 4 p. [N. Lb39 5602.]

Contre les Jacobins.
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-9555. - Adresse aux citoyens. (16 dé-
cembre 1791.) Imp. des Amis de la paix.
S. d., in-folio piano. [N. Lb39 5620.]

Invitation à dissoudre la Société des Jacobins.
Signée : DURAND, LAMY,DESHOMME, citoyens

actifs.
Voyez le n° 9552 ci-dessus.

9556. - Adresse de la garde nationale
parisienne à l'Assemblée nationale, pré-
sentée le 23 janvier 1792. S. 1. n. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 10400.]

Pour réclamer la dissolution du Club des Ja-
cobins. P. 6-7, liste des signataires, appartenant
tous au commerce parisien.

9557.-- De la Faction jacobite. Paris,
imp. C1.-F. Cagnion. S. d., in-folio piano.

[D.]

En faveur du Club.

9558. - Changez-moi toutes ,ces tales.
S. 1. n. cl., in-8°, 7 p. (N. Lb39 5738.]

Contre les Jacobins.

9559.- Lettre à M. Machenaud, homme -
de loi, sur son discours prononcé à la séance
des Jacobins, le 29 janvier 1792, et distribué
aux membres de l'Assemblée nationale,
sous la présidence de M. Guadet.11 février,
l'an IV de la liberté. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb'9 5767.]

Signée : BONNEMÈRE, député.
Voyez ci-dessus, n° 9257.

9560. -- Les Prières des agonisants.
'S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb39 5793.]

Contre le Club des Jacobins.

9561. -Supplément à l'avis sur le sucre
et le café, par la Société des Amis de la
constitution, séante aux Jacobins, sur la
motion de M. Louvet, signée : Taschereau,
Polverel, etc. (4 _février 1792.) Imp. des
bons patriotes. S. d., in-40 piano. [N. Lb"
683.]

Affiche satirique signée de noms estropiés à
dessein : BANCOL [BANCAL], DUFOURNA [Du-
FOURNY], CHÉPO [CHÉPY], BRISSAT [BRISSOT],
GRANGE -VIEILLE [GRONOENEUVE] , CARITOT
[ CARITAT DE CONDORCET ], LE CONTRE [LE-
COINTRE].

	

-

-- Voyez ci-dessus, no 9259.

9562. - Citoyens, veuillez lire et penser.
Il y va du salut public. Imp. du Cercle so-
cial. S. d., in-folio plano. [D.]

En faveur du Club des Jacobins. Une note
ancienne sur l'ex. de la Bibliothèque de 14
Chambre des députés porte « 4 février 1792 ».

9563. - Aux Jacobins. S. 1. n. d., in-folio
piano. [D.]

Signé : J.-P. SIMON et P.-G. CADET, ci-
toyens actifs. 	 -

Appel au patriotisme et au respect de la cons-
titution.

Une note, ancienne sur l'ex. de la , Bibliothèque
de la Chambre porte « 4 février 1792,».,

9564.- Horrible Complot des Jacobins.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [11r. Lb39 5794.]

9565.- Le Complot des Jacobins tourné
en eau de boudin, comédie parade en trois
actes et en prose avec un prologue. At!
Palais-Royal, chez les marchands de nou-
veautés, 1792, in-8°, 79 p. [Br. 41. F. R.
341, 14.]

9566.-Avis fraternel à M. Robespierre,
membre de la Société des Jacobins par
M. LOYSEAU, de la même Société (12'mai
1792). Paris, Belin, 1792, in-8°, 22 p. [N.
Lb39 5949.]

9567. - Qui donc en vent tant? Que re-
proche-t-on aux Jacobins? .Imp. du- Cercle
social. S. d., in-folio .plano. [D.]

Signé : « Par un citoyen qui n'est point jaco-
bin et qui votera la destruction des Jacobins
dés qu'ils ne seront plus nécessaires pour sur-
veiller les traîtres et réprimer les excès des autres
partis. »

En faveur du Club.
Sur le placard, le double titre est partagé

par un large blanc.

9568. - Questions dont on demande la
solution aux lecteurs attentifs et qui savent
calculer. Imp. Dupont, 1792, in-folio piano.
[D .]	 -

Contre les origines, les tendances et les
moyens d'action de la Société des Jacobins.

9569. - Les Jacobins dénoncés aux ci-
toyens, aux trois régiments de troupes de
-ligne, formés de .la garde nationale du
centre à la gendarmerie à pied el à cheval ;
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à la garde nationale bourgeoise ; aux dix-
huit cents gardes de la maison du Roi et
aux ci-devant gardes-françaises. S.1. n. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb 39 10595.]

0570.—' Aux Jacobins. S. 1. n. d., in-8°,
20 p. [N. Lb 39 10596.]

Signé : Un ami sincère de la liberté.
Contre les discussions oiseuses et en faveur

dès droits de la femme. P, 15, invocation à
Théroigne, et p. 17, note non moins flatteuse
pour elle.

9571.- , Dénonciation des Jacobins. Si-l.
n. d. (1792), in-8° oblong. [N. Llii 39 5946.]

Au sujet de la mise en accusation du Roi.

9572. — Ce que doivent faire les bons ci-
toyens dans les circonstances actuelles.
imp. Chaudrié. S. d., in-8°, 16 p. [N. Lb39
16609.]

Contre les Jacobins.

9573. — Lettre 4e J. CAPON à ses cama-
rades (5' juin 1792). S. 1. n. d., in-8 °, 8 p.
[Br. M. F. R. 334, 12.]

Contre les Jacobins.

9574. — Consultation gratuite d'un mé-
decin patriote 'sur la gangrène politique.
S.' 1. n. d., in-8°, .7 p. [N. Lb" 10913.]

Contre les Jacobins.

9575. La Patrie en danger. Paris, imp.
J. Girouard, 1792, in-8°, 46 • p. [N. Lb39
6082.]

Contre les Jacobins.

9576.—À tous les républicains de France,
sur la Société des Jacobins de Paris, par
J.-P. BRISSoT, député à la' Convention na-
tionale.' (24 'octobre 1792.). Paris, chez les
directeurs de l'inzp. du Cercle social, 4792,

.l'an Ier de la République, in-8°, 40 p. [N.
Lb4! 142.]

Voyez le n° 9337 ci-dessus et les deux nu-
méros suivants.

9577. — J.-P. BRISSOT, député à la Con-
vention nationale; à tous ' les républicains'
dè Frânee, sur , la Société des Jacobins de

Paris. Paris , imp. du Patriote français,
29 octobre 4792, in-8°, 47 p. [N. Lb" 143.]

Même ouvrage que le précédent.

9578. — De la Constitution et du Gou-
vernement qui pourraient convenir à la
République française, par A. GUY-KERSAINT.

député à la Convention nationale. Des
Élections et du Mode d'élire par listes épu-
ratoires; par FR. LANTHENAS, député à la
Convention nationale. A tous les républi-
cains de France, sur. la Société-des Jaco-
bins de Paris, par J.-P. BRISSOT, député à
la Convention nationale. Paris, chez les di-
recteurs de l'imp. du Cercle social, 1792,
l'an Ier de la République, in-8°, 80 p. [N.
Lb" 144.]

Voyez le n° 9337 ci-dessus et les deux nu-
méros précédents.

9579.—. Je ne suis plus Jacobin et je
m'.en f....ou Entretien deTranche-Montagne,
caporal de canonniers de la République,
venant des Indes, avec Brise-Raison, tail-
leur de pierre et président d'un comité ré-
volutionnaire. De l'imprimerie des Droits du
peuple, rue de la Loi. S: d., in-8°; 12 p. [N.
Lb" 720.]

Pièce classée par le catalogue de la B. N. au
mois de juin • 1793, mais peut-étre postérieure
de quelques mois.

Contre les dénonciations et les arrestations
sous les motifs les plus futiles ; l'auteur en si-
gnale quelques exemples et - désigne en note par
des initiales les victimes auxquelles il fait allusion.

9580. — Ten minutes conversation bet-
ween a Democrat and an Aristocrat, 'in
illustration of the Jacobin Doctrine, trans-
lated from the French, by citizen THOMAS

MORCELL, author of « the Republican cate-
chism ». Paris, printéd by citizen Jacob
Reyner, at the english press, n° 1412, rite
Notre-Dame-des-Champs; Paris, au Cercle
social; London, James Ridgeway; Dublin,
T. Byrne; Geneva, N. Barde; Petersbourn, Z.
Gay, an II, in-12, 24 p. [N. Lb" 4849.]

•

EpIuR. :
Tremblez, tyrans, et vous perfides,
'L'opprobre de tous les partis'
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leur prix.

Hymne des Marseillais.

La dédicace «To the Society of United Triste
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men u est datée de « Paris, February I, the
second Year of the french Republic »:

Suivent un avertissement du traducteur et un
dialogue entre deux personnages appelés Lisis
et Timanthus.

9581.—Le Vrai Jacobin au peuple. Imp.
Patriotique et Républicaine. S. d., in-4°, 4 p.
[N. Lb" 4981.]

Signé : TERRASSON, jacobin.
Apologie de la constitution de 1793.

9582. — Dialogue entre Patron-Joseph,
canonnier de la Carmagnole et M e Jacques
\Vaterhouse, tenant la taverne portant pour
enseigne : Constitution anglaise, New Street,
à Londres. Imp. des 86 départements. S. d.,
in-8°, 14 p. [N. Lb40 3102.]

Epion. :	 •
Je.ne suis point publiciste,

Je ne sais point le-grec et bien peu de latin,
J'apporte mon remède en vrai républicain.

Signé (p. 13) : GROS LIEENNE. Suit cette
note : « La Société des Jacobins a arrété dans
sa séance du P r pluviôse (20 janvier [1794?])
que le présent dialogue serait imprimé aux frais
de la Société, distribué aux membres et aui tri-
bunes. »	 •

9583. — La Queue de Robespierre ou lès'
Dangers de la liberté de la presse. Paris,
9 fructidor an 11 de la République française,
une et indivisible (26 août 1794). Paris,

. -imp. Rougyff. S: d., in-8°, 7 p. [N. Lb4 ' 1219.]

Signé : FELHÉMÉsI [11lEHÉE fils].

EPIOR. :

Quiconque ose penser n'est pas né pour me croire;
Obéir en silence est votre unique gloire.

VOLTAIRE, Mahomet.

9584. — La Pierre de touche jetée sur les
conspirateurs ou Suite à « la Queue de Ro-
bespierre ». Imp. Guffroy. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb4t 1220.]

Signé : RALIORONsLEUJEI.

ÉPica. :
La fore: du peuple repose sur son union.

MONTESQUIEU.

9585. — Avis aux successeurs de Robes-
pierre, par un de ses plus -chauds 'partisans
ou Plan de conduite pour tous les anneaux

de la queue. Imp. Philanthropique. S. d.,
in-8°, 44 p. [N. Lb4t 1221.]

Signé (p. 42) : LEVILLIOT.

0586. — Coupons-lui la queue. De 'l'im-
primerie des Amis de la vérité, rue du Puits-
qui-parle. S. d., in-8°; 7 p. [N. Lb4' 1222.]

Signé : Y. BARALÈRE.

9587. — Réponse à « la Queue de Robes-
pierre », par un franc républicain. Paris,
Prévost. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4' 1223.]

Signée : MARIE of PRÉVOST.

EPIOR.
Honni soit qui mal y pease.

0588. —Rendez-moi ma queue on Lettre
à Sartine Thuriot, sur une violation de la,
liberté de la presse et des droits de l'homme,
par l'auteur de «la Queue de Robespierre ».
S. t. n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb" 1224.]

Signé FELHEMESI [MÉHÉE fils].

9589. — Défends ta queue, par l'auteur
de « la Queue de Robespierre ». Paris, imp. •
Guffroy. S. d., in-8°, 8 p. [1V. Lb" 1275.]

Signé : FELHÉMÉS! [MÉHÉE fils].

0590. — Jugement du peuple souverain,
qui condamne à mort la queue infernale de
Robespierre. Ionp. Geffroy. S. d., in-8°, 16 p:

[N. Lb`" 1276.]

Signé : SAINTOMER, de la section du Muséum.

9591. — Les Anneaux de la queue ou Coup.
d'oeil du moment. Imp. Guffroy. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb4 ' 4087.]

Signé : Le franc républicain [GUFFROY, selon,
Quérard (France littéraire, tome XII]).

9592. — Grande Comète ou Voyez ma
queue. S. t. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb" 4088.]

Signé : FILBOMET.

9593.— Ode à la calomnie, en réponse à
« la :Queue de Robespierre ». Paris, Lan-
glois. S. cl. (1794), in-8°, 8 p.

D'après Quérard.

9594. — 'L'Ombre de Robespierré aux
Français: Ses avis sur la perte de 'sa tête et
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. le moyen de faire triompher sa queue, par
RosnoT. Imp. David. S. d., in-8°, 8 p. '

D'après Quérard. Selon le même bibliographe,
un second écrit portant absolument le même
titre-et signé GENTHON, aurait été imprimé chez
Lachave, in-8°, 8 p.

9595. - La Tête à la queue ou Première
Lettre de ROBESPIERRE à ses continuateurs.
Imp. Guffroy. S. d., in-8°, 1 f. et 30 p. [N.
Lb4 ' 1351.]

9496. -Le Front de Robespierre et de sa
clique ou la Nécessité de la liberté de la
presse. Imp. des Patriotes. S. cl., in-8°, 8 p.
[N. Lb4, 1277.]

Signé : BARALY.

EPIOR. :

Apprends A t'estimer et connais ta grandeur.
rpitre au peuple, par THOMAS.

9597.- Robespierre ou lePetit Bonhomme
vil encore,' par RISTON. S. 1. n. d., in-8°,
11 p. .

D'après Quérard.

9598. - Dialogue entre deux sans-cu-
lottes, dont l'un a reçu de l'éducation' et
l'autre aucune. L'un se nomme Leblanc,
l'autre Legris. Se vend chez la citoyenne
Toubon. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4 ' 1174.]

Signé: LEBLANC.
P. 6, éloge de Robespierre. en cage. (Voyez

la quatrième partie de ce travail.)
Contre les Jacobins et en faveur de la Con-

vention.

9599.-Avis d'un sans-culotte àla.Société
des Amis de la liberté et de l'égalité, séante
aux ci-devant Jacobins. Imp. Guffroy. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lb0' 4865.]

Après le . 9 thermidor. --

9600.- Français, vengeance ! ou Adresse
aux sections de Paris. Imp. Carlier. S. d.,
in-8°, , 8 p. [N. Lb4 ' 1236.]

Contre les Jacobins.

9601. - Les Jacobins, assassins du peuple.
De_ l'imprimerie des bonnes gens, .rue de la
.Déclaration.des. droits, de l'homme sur ht. li-

DÉLIBÉRATIONS DES CLUBS

liberté de la presse, n° 1015. S. cl., in-8°.
8 p. [N. Lb4' 1259.]

Signé : BARTHEL. Voyez le numéro suivant.

9602. - Suite des « Jacobins, assassins
du peuple » ou les Jacobins reconnus aristo-
crates forcenés. Dc l'imprimerie des bonnes
gens. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb". 1260.]

Signé : BARTHEL.

. 9603.-Les Jacobins convaincus d'impos-
ture. (28 fructidor an II-14 septembre 1794.)
Imp. des Amis de la vérité. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 1261.]

Signé : Y. BARALÈRE.

9604. - Les Jacobins hors la loi. Paris,
chez les marchands de nouveautés. S, d.,
in-8°, 42 p. [N. Lb"t 1262.1

Signé : MARTAINVILLE.

9605.- Les Jacobins à l'eau. Imp. Mciudet.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4t 1263.]

Signé : OLIVIER. L'auteur parle au nom des
Jacobins.

9606. - Le Jacobin raisonnable ou Pro-
fession de foi républicaine. Imp. .Guffroy.
'S. cl., in-80 , 8 p. [N. Lb" 1265.] 	 .

Signé : JOSEPH TUROT.

9607.- Tableau des noms, âges, qua-
lités et demeures des principaux membres
des Jacobins, avec l'état de leur fortune,
avant et depuis la Révolution, ainsi 'que
l'état des services qu'ils ont rendus à la
République, par une Société de Jacobins.
Imp. Patriote. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4'
1273.]

Signé: FRANCASTELLE.

9608. - Liste des noms et domiciles des
individus convaincus ou prévenus d'avoir
pris part à la conjuration de l'infâme Ro-
bespierre. (29 fructidor an Il (15 septembre.
1794.) Imp. de la rue de Chartres, n° 68.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 4274.]

Par sections et par communes, au nombre
de •191, chez lesquels avaient été apposés les
scellés qui ensuite ont été levés.
;: e La commission arrête que . la liste indicatiye
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des noms et domiciles des individus chez les-
quels les scellés ont été levés en exécution du
décret du 24 thermidor sera imprimée ».

Signé : GUFFROY, président; J. ESPERT,
COUTROIS [sic : COURTOIS], CALÈs.

9609. — Les Jacobins démasqués, suite
au «_ Front de Robespierre et de sa clique
ou la Nécessité de la liberté de la presse e.
Imp. 'des patriotes. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb41 1278.]

Signé : BARALY.

EPIGR.

Se taire est un crime quand parler est utile.

Voyez les trois numéros suivants.

9610. — Réponse à un -écrit intitulé :
« Les Jacobins démasqués ». Paris, imp.
Guffroy. S. d., in-8°, 7 p. [N. LbA1 1279.]

Signée : M. L. CALREN.

EPIGR. :

Peuple, prends garde; on veut te tromper.

0611.— L'Agonie des Jacobins, suite aux
« Jacobins démasqués ». Imp. des Amis de
la patrie. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 1280.]

Signé : BARALY.

. EPIGR.

•	 Se taire est un crime quand parler est utile.

9612. — Réponse de plusieurs jacobins
patriotes à la feuille intitulée : « Les Ja-
cobins démasqués ». lmp. Champon. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb" 4071.]

EPIGR. :

Les abus naissent de la violation des principes.

Signée : « L. B., ardent ami de la liberté et
de l'égalité, qui croit que les sociétés populaires
sont presque aussi nécessaires que la liberté
indéfinie de la presse. »

Voyez le numéro suivant.

9613. — Les Jacobins d'aujourd'hui rap-
pelés à l'ordre par un jacobin d'autrefois.
Imp. de la rue Meslée. S. d., in-8°, 8 p. (N.
Lb61 4072.]

Mémo pièce que la précédente et même si-
gnature.

9614. — L'Enterrement des Jacobins ou
le . Sang .des patriotes qui crie vengéànce.

LA CONSTITUTION • 	 427

Imp. des républicains. S. d., in-80, 8 p. [N:
Lb" 1281.]

Signé : COURIEx.

9615. — Les Jacobins au 'Panthéon.
S. 1. n. d., in78°, 8 p. [11T• Lb41 1282.]	 •

Signé CANAILLE.

EPIGR. :

Ils ont voulu mourir pour vivre dans l'histoire.

9616. — Au Peuple souverain. Dénon-
ciation contre les. intrigants des Jacobins.
Imp. Guff'roy. S. d., in-8°, 74. [N. Lb" 1283.]

29 fructidor an 11 (15 septembre 1794), d'après
une note manuscrite sur l'ex. de la B. N.

Signé : M.-L. CALRER.

EPIGR. :

Je marche dans ma force et dans ma liberté.
Duc,,, Othello.

9617. — Les Jacobins aristocrates, fédé-
ralistes et contre-révolutionnaires. Imp. de
la Grande•Comète. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb°1_
4073.]

Signé : BARALY.

EPIGR. :

Les voilé done connus, ces secrets pleins d'horreur !

9618. — Les Jacobins traités comme ils
le méritent. Imp. Galletti. S. d., in-8°, 8.p.
[N. Lb41 4074.]

Signé : SAPTEUQ [PASQUET]. Voyez le nu-
méro .suivant;

9619. — Les. Grandes Prouesses des Ja-
cobins. ou Réponse au libelle intitulé : a Les
Jacobins traités comme ils le méritent ».
Imp. Gu ffroy. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb411264.]

Signé : Le franc républicain [GUFFROY].

ICr:GR. :
Afoestrum horrendum, informe, inoens.

VIRGILE.

9620. — Lettre du ci-devant pape à toute
la coalition des intrigants et meneurs des
Jacobins ou Parallèle entre eux et les ci-
devant prêtres, apporté par le grand in-
quisiteur d'Espagne. Imp. de l'Union. S. d.,
in-8°, %8 p. [N. Lbd1 1284.]

Signée : OLIVIER.
« La suite a demain a, lit-on p. 8.
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9621. _ Les Intrigants et les Meneurs 9628. Les Jacobins vengés ou Preuves
des Jacobins, au manège de Franconi.incontestables des services qu'ils ont rendus
Ordre donné de leur couper la queue. Imp. ` à la France. Imp. Ve Gorsas. S. d., in-8°,
Maudet. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4' 4285.]	 .16 p. [N. Lb41 4075.]

La scène se passe au manège. de Franconi
où.l'on entreprend de dompter un jacobin « ci-
devant homme de lettres o que l'auteur appelle
« hongre a.

Signé : OLIVIER.

9622. — Confidence révolutionnaire au
peuple souverain ou les Meneurs des ja-
cobins convaincus, par leurs propres aveux,
d'aristocratie et de mépris pour le peuple.
Paris, imp. Guffroy. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb41 1286.]

9623. — Le Secret des Jacobins. Paris,
imp. Gufroy. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb41 1287.]

ÉPIGR. :

	  C'est vous dont l'artifice
A conduit ma patrie au bord du précipice.

VOLTAIRE, /Mahomet.

9624. - Justification complète de plu-
sieurs membres de la Société des Jacobins,
et leurs fureurs contre Merlin-de-Thionvillé,
qui a osé demander leur fermeture ; preuve
de leur utilité, par un jacobin à la vie, à
la mort. Imp. Patriotique. S. d., in-8' , 8 p.
[N. Lb41 1288.]

ÉPIOR.

Guillotine sainte ! 	  les cruels !...`ils t'ont profanée !...

9625.— La Grande Détresse des Jacobins
qui n'ont plus le sol ou Avis aux valets des
émigrés, pour aller échanger leurs 12 francs
contre une carte de jacobins. Imp. de la
Grande-Comète. S. d., in-8°, • 8 p. [N. Lb41
1295.1

Signé : BOISRUE.

9626. — Frères, tout est perdu! ou le
Cri -de détresse des Jacobin. Imp. Gufroy.
S. d., in-8°, 14 p. [N. Lb" 1296.]

"9627. — Le Coup de grâce des Jacobins.
Conseils aux braves citoyennes pour qu'elles.
laissent les tribunes de la pétaudière et
veillent à leur, ménage. De l'imprimerie des
Amis, de la vérité, "rue du Puits-qui-parle.
S. d., in-8°, 8 p. [N..Lb4 ' 1297.]

Signé : BARALERE.

En faveur des Jacobins.

9629., — Pendez les Jacobins, ce sont des
scélérats. Gauthier. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb" 4076.]

Signé : J.-M. BOUVEROT.
Le titre revient comme un refrain A la fin de

presque tous les paragraphes.
P. 8. l'Apologie des Jacobins, quatre couplets

sur des airs variés.

9630. — L'Origine des trois religions
révolutionnaires des Jacobins, des chré-
tiens et des mahométans: Chez les mar-
chands de nouveautés. S. d., in-8°, 7 p. [N
Lb41 4077.]

Signé : Par le citoyen P. B. T.

9631. — La Mèche découverte ou le Der-
nier Moyen des Jacobins. S. I. n. d., in-8°,
11 p. [N. Lb41 4078.]

Signé : PETIT.

9632. — Liste de proscription contre les
bons représentants du peuple, les généraux
patriotes, les écrivains révolutionnaires, les
négociants et ceux qui n'ont pas applaudi
à toutes les mesures prises par les Jacobins.
Nombre des patriotes qui devaient éprouver
la vengeance des meneurs de la faction ja-
cobite. Imp. Typographique. S. d., in-8°, 8 p.
[N. LbA1 4080.]

Signé : MARTIN.

9633. — La Vérité ou J.-J. Rousseau
montrant à Robespierre le livre des destins.
S. L n. d.,-in-8°, 7 p. [N. Lb" 4085.

Signé : PTIVAR.

9634. — Proclamation de ROBESPIERRE à

ses amis. Robespierre par la grâce de la
guillotine, ex-dictateur de France, à nos
amés et féaux continuateurs; les gens tenant
tripots de gredinocratie, apôtres du vanda-
lisme, copartageants de la dépouille na-
tionale, patriotes de nouvelle fournée, ri-
bauds, septembriseurs, piliers de taverne,
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coupe-jarrets, buveurs de sang, et autres,
nos ci-devant justiciers, qu'il appartiendra :
SALUT. S. t. n. d., in-8°,4 p. [N. Lb" 4086.]

0635. - La Vérité sur les effets de la
révolution du 9 thermidor. An III, in-12,
41 p. [N. Lb" 4089.]

Extrait du Républicain français; no 704.

9636. -. Les Jacobins partant en masse
pour la Vendée, fait incroyable. Tardive,
mais sublime et dernière séance des Ja-
cobins. Imp. Guffroy. S. d., in-80 , 6 p. [N.
Lb" 1298.]

• EptoR. :

La Providence se sert quelque fois de...
pour anéantir des scélérats.

. 9637. - Grand Retour des Jacobins, en
masse 'et sans perte, de la Vendée, par la
galiote de Saint-Cloud, fait très véritable.
Paris, chez les, marchands de nouveautés.
S. d., in-80 , 42 p. [N. Lb" 4299.]

Signé : DEGRELLE.

9638. - Bon jour, bon an ou les Étrennes
des Jacobins au peuple libre. Paris, au
Palais-Égalité, et chez ld citoyenne Lefèvre.
S. d., in-8 0 ; 8 p. [N. Lb" 4302.]

En . prose at en vers.

9639. - Réception d'un guillotiné dans
la République des morts. Imp. Gvffroy. S. d.,
in-8 0 , 45 p. [N. ' Lb" 4354.]

Signé : SAUFRAFERLOU, secrétaire d'État de
la République des morts.

Contre les Jacobins.

9640. - Pendant que la bête est dans le
piège, il faut l'assommer. (20 vendémiaire
an III-11 octobre 1794.) Imp. de la Vérité,
rue du Puits-qui-parle. S. d., in-8. , 1 f: et
45 p. [N. Lb" 4355.]

Signé : PÉRAN, vieux jacobin. Le titre de
départ, page 1, porte en plus : Ou le Moyen
infaillible d'utiliser les sociétés populaires, no-
tamment le Club des Jacobins.

9641. - Des Jacobins et des Sociétés po-
pulaires dans un gouvernement républicain,
par le représentant du peuple MONT-GILBERT.

An III de la République, in-80 , 4 f. et 62 p.
[N. Lb" 1356.]
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9642. - Les Crimes des sociétés popu-
laires, précédés de leur origine. (28 vendé-
miaire an III-49 octobre 1794.) Imp. Les-
guilliez. S. d., in-8. , 23 p. [N. Lb" 4148.]

Le titre de départ, p. 3, porto en plus : Par
NOEL POINTE, ouvrier armurier de Commune-
d'Armes [Saint-Etienne], dépoté a la Convention
par te département de la Loire. .

9643. •- Métamorphose des sociétés po-
pùlaires ou le Seul Moyen de'devenir libres.
Dialogue entre Zede et I. S. 1. n. d., in-8'.
23 p. [N. Lb" 4119.]

Signé : NADERVE.

9644. - A bas les brigands et les bu-
veurs de sang !Vive la Convention nationale !
ou Coup d'oeil sur les dangers présents de
la patrie. (26 brumaire an III-16 novembre
4794.) S. 1. n. d., in-8 0 , 23 p. [N. Lb" 4465.]

Signé : F.-V. AIOOIN, de la section de la
Montagne et commissaire de la trésorerie na-
tionale.

Voyez le numéro suivant.

0645. - Vains Efforts du jacobin Aigoin
pour soulever le peuple contre la Con-
vention ou Réponse au libelle intitulé :
« A bas les brigands et les buveurs de sang!
Vive la Convention nationale »! S. 1. n. d.,
in-8 . , 8 p. [N. Lb" 1466.]

Signé : DURIOLI.

9646. - Sol lucet pro omnibus. Ah'! que
nous'sommes malades ! En guérirons-nous?
Qui veut être notre médecin 9 Imp. Meunier.
S. d., in-8°,.8 p. [N. Lb" 4120.]

- Signé : ARNAULD.

9647. - Expliquons-nous. Réflexions sur
la liberté de la presse, sur le gouvernement
révolutionnaire, sur la souveraineté du
peuple, sur les Jacobins et les insurrections.
S. 1. n. d., in-8., 47 p. [N. Lb" 1357.]

9648. - Chef d'accusation dirigé de
toutes [parts contre plusieurs membres de
la Société des Jacobins. Motion incendiaire
de plusieurs meneurs de cette Société, leurs
fureurs contre les patriotes qui osent les
dévoiler. Emprisonnement et infraction h
la loi faite par quelqu'un d'entre eux. Col-
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porteurs_ maltraités par les aristocrates.
Emprisonnement de plusieurs, pour avoir
crié la dénonciation de la Société populaire
d'Arras contre les Jacobins. Imp. Champon.
S. d., in-8°, 16 p. _[N. Lb" 1358.]

Signé: C.-P. MARTIN.

9649. - Toute la Vérité ou Histoire im-
partidle de toutes les factions sorties des
Jacobins, depuis Lafayette jusqu'à Carrier.
Paris, chez les marchands de nouveautés.
S. d., in-8°, 24 p. [N. Lb4 ' 1359.] '	 •

Signé : NADRELAXE [ALEXANDRE].

9650. - Les Parties honteuses de Ro-
bespierre restées aux Jacobins, par LAMBERT'.

An III de la République, in-8°, 16 p. [N.
Lb4t 1360.]

EPIGR. :

Ne souffrez pas plus longtemps sous' vos yeux
Tout ce que 

pa
 nature a produit de plus hideux.

P. 8, C'est ce qui désole Carrier, c 'est ce qui
le console, quatre couplets.

• 9651. - Nouvelles Lettres provinciales
ou Conversation avec un jacobin. Imp. Pain,

in-8°, 8 p. [N. Lb4 ' 1363.]	 -

La mémé brochure que l'auteur dans son
post-scriptum annonce comme la tète d'une série,
a reparu augmentée d'un tiers, sous le titre
suivant.

9652. - Le Fin Mot des Jacobins. Imp.
Pain. S. d., in-8°, 15 p. [N. Lb 4 " 1362.]

Voyez le numéro précédent.

0653. - La Pelle au cul des Jacobins,
léguée par Jean-Jacques Rousseau au peuple
français. Paris, rue Christine, n° 3.' S. d.,
-in-8e , 8 p. [N. LbA1 1364.]	 •

Signé : J.-F.-N. DUSAULCHOY.

9654: - Grande Lpuration des Jacobins
par le tribunal révolutionnaire: De l'impri-
merie de la Vérité, rue du Puits-qui-parle.
S. d., in-8°, 1-5 p. [N. Lb4 ' 1379.]

.Signé: ROREILLARD, secrétaire de l'épuration.

9655. -- Les' Grandes Litanies des.Jaco-
bin's, avec leur Mea culpa. Imp. des Droits

du peuple. S. id., in-8°, 8 p. [N.. Lb4'
1380.]

Signé : J. M. L'"", citoyen de la section
Chalier.

9656. - Encore une Scélératesse des Ja-
cobins, premier point à la suite de la
grande litanie. Imp. des • Droits du peuple.
S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb41 1381.]

Signé : J. M. L""'.

9657. - Le Club infernal. Première
'séance. Présidence de Robespierre. S. I. n. d.
- Seconde séance du Club infernal. Pré-
sidence de Fouquier-Tinville. S. I. n: cl. 

-.Catastrophe du Club infernal et sa Dénon=
ciation'par l'universel Audouin. Présidence
de M.•Barrère de Vieusac. S. 1. n. d., in-8°,
24, 16 et 24 p. '[N. Lb 4! 1382.]	 -

Signé : PILPAY (J.-P. GALLAIS).

9658.- Première' Séance des Jacobins
aux enfers, sous la présidence de Mirabeau.
-S. 1. n. d., in-8°, 15 p. [N..Lb 41 1383.]

Signé : PIRAUT.

9659. - Soufflet à l'imposture, par la
presse libre. A.-B.-J. GUFFROY à ses conci-
toyens. hap. Guffroy. S. cl., in-8°, '16 p.
[N. Lb41 1385.]

9660. - Adresse de BILLAUD • VAteENNE

aux Français contre les oppresseurs actuels
du peuple et pour la liberté de la presse.
Imp. Guffroy. S. d., in-8°, 8 p. : [N. Lb.1
1386.]

9661. - L'Insurrection manquée ou le
Grand Serment des Jacobins, -vaudeville.
S. I. n. cl., in-8°, 42 p. [N. Lb4 ' 1428.]

Signé : VERTILLAC.
Voyez le numéro suivant.

9662. - L'Insurrection manquée, ou le
Grand Serment des Jacobins, vaudeville.
S. I. n. cl., in-8°, 12 p. [N. Lb" 1429.]

Signé : DUFRnSNOY. Mémo ouvrage que te
précédent, malgré la différence des signatures.

9663. - Encore les Jacobins ! Peuple,
qu'en veux-tu faire? L'origine du nom des
Jacobins et tous les crimes qu'ils ont commis
depuis le 9 thermidor. La manière de con-
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9668. — La Jacobiniade, fragment d'un
poème héroi-comique sur l'horrible catas- _
trophe des Jacobins. S. 1. n. cl., in-8', 8 p:
[N. Lb" 9454.]

Pièce en prose.

9669..— • Les Battus payent ramendé, et
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•

naître les Jacobins aux tribunes de la Con-
vention nationale. Punis, rue Percée. S. cl.,
in-8. , 8 p. [N. Lb" 1431.]

Signé : Par le citoyen CELLEPA [CAPELLE].

9664. — Abjuration des petites filles ja-
cobites des départementsà leur maman
jacobite de Paris. Imp. Ve A.-J. Gorsas.
S. d., in-8. , 46 p. [N. Lb" 1451.]

Signé : L'écho de 54,000 sociétés départe-
mentales.

Voyez le numéro suivant.
•

9664'. — Abjuration des petites filles ja-
cobites... Imp. de la liberté de la -presse.
S. cl., in-80 , 16 p. [N. Lb4' 1451-A.]

9665. — Les Culs des • jacobines visités
par le peuple; la mesure d'habits prise aux
Jacobins-S..1. n. d., in-8', 8 p. [N. Lb4'
1452.]

Signé : MABLIN, rue de Chartres.
P. 7, Lamentation d 'un zélé jacobin (en vers).

9666. — Description et vente curieuse
des animaux féroces, mâles et femelles, de
la ménagerie du cabinet d'histoire natu-
relle des ci-devant Jacobins, les cris et les
hurlements de chaque bête et leur utilité:
.Le présent catalogue se distribue â Paris,
chez Grapignac, huissier-priseur, rue Honoré,
cour des Jacobins, Dévorant, secrétaire de la
société amère, basse-cour des Jacobins, et les
marchands jacobites; De l'imp. de Gaule-
meriti. S. d., in-8', 16 p. [N. Lb4 ' 1453.]

P. 13, le Déménagement de -hauts-et puissants
seigneurs Nosseigneurs les Jacobins.

9667. — .oraison funèbre et Epitaphe de
la Société -Reine. Imp. Moreaux. • S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb4 ' 5142.]

L'épitaphe (p. 8) est en vers.

les Jacobins Jeannots. Imlr. Francklin. S. cl.,
in-8 ., 24 p. [N. Lb4 ' 1456.]

Signé : GRACCHUS BABEUF.

9670. — Liberté, égalité. Les Jacobins
sont f....., et la France est sauvée. Imp.
des Droits du 'peuple. S. cl., in-80 , 8 p. [N.
Lb4 ' 4457.]

On lit à la lin : « Haine à l'iniquité, amour à
'l'humanité, c'est le serment de H. C. L. s

9671. — .Les Cabanons de Bicêtre mis
en _réquisition pour loger les Jacobins - et
le Club électoral. Paris, Haret. S. cl., in-8.,
6 p. [N. Lb4! 4458.]

Signé : A. MARTAINVILLE.

9672. =- Voyage des Jacobins dans les
quatre parties du monde. Imp. di Franeklin.-
S. d., in-8. , 46 p. [N. Lb4' 1459.]

•

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Avec la constitution mise à l'ordre du jour par
Audouin et Barrère.	 -

Signé GRACCHUS BABEUF, rédacteur du
Journal de la liberté de la presse, ensuite le
Tribun du peuple.

•

9673. — Grande Dénonciation faite aux
Jacobins, dans' la- dernière séance, contre,
les diseurs de chapelets, et Découverte d'une
conspiration universelle dans les pater-
notes (sic) et les Ave, Maria. S. I..n. d.,
in-8., 12 p. [N. LbA1 1460.]

Signé : Par. D...... •
•

9674. —Grande Découverte d'un affreux
complot des Jacobins, pour se venger et
intimider les patriotes, en mettant à l'ordre
du jour la terreur des assassinats, et pour
soulever les braves habitants des faubourgs.
Imp. des sans-culottes. S. d., in-8°, 8 p. [N.
'Lb4 ' 1461.]

Signé : DUBOIS.
' Voyez le numéro suivant.

9675. —Découverte d'un affreux complot
des Jacobins pour se venger et intimider
les patriotes, en mettant à l'ordre du jour
la terreur des assassinats, et pour soulever
lesbraveshabitants des faubourgs. Imp. des
sans-culottes. S. d., in-8 . , 8 p. [N. Lb" 4079

Mémo ouvrage'què le précédent; ' le'titre seul
est changé; la signature est la même.
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9676. - Bibliothèque choisie" des Ja-
cobins ou Catalogue des principaux ou-
vrages publiés par cette Société: Imp. Phi-
lanthropique. S. d., in-8 . , 8 p. [N. Lb" 1462.]

Signé : J. NOMOPHILE.
Livres imaginaires à titres satiriques.

0677. — Le Triomphe et le Terme de la
Révolution. Numéro 1, qui pourra avoir
suite. Paris, imp. Togas. S. d., in-8. , 7 p.
[N. Lb41 1464.]

9678. — Apothéose des Jacobins. Suite
de la fête du 2 pluviôse. Imp. de la Ve d'A.-
J. Gorsas. S. d., in-8. , 4 p. [N. Lb41 1598.]

Signée : BAAAURE.
Autodafé d'un mannequin représentant le ja-

cobinisme dans la cour de l'ancien club.
La féte du 2 pluviôse était la célébration du

second anniversaire dé la mort de-Louis XVI.

9679: — Tactique des Cannibales ou des
Jacobins, comédie en un acte et en prose,
précédée . et suivie de quelques morceaux
ayant trait à la, Révolution. Seconde édition

imprimée sur un manuscrit non tronqué
(daté du 2 pluviôse an Ill ou 21 janvier 1795)
et corrigé et augmenté par l'auteur. Paris
et dans les autres villes principales, chez les
marchands de nouveautés, 1795, in-8. , 52 p.
(la dernière non chiffrée). [N. Lb" 4229.]

9680. — Des lois, et non du sang, c'est
le. voeu des Français. S. 1. n. cl., in-8 0 ; 8 p. -
[N. Lb41 4203.]

EPIGR. :

Ah I Français, que je hais ces rigueurs tyranniques;
Les pouvez-vous aimer, ces forfaits politiques?

VOLTAIRE, Alzire, scène I.

Signé : NADRELAXE (ALEXANDRE).

9681. — Les Jacobins, comédie unique.
en un acte, une scène en prose. Paris, chez
les marchands de nouveautés, an III, in-8
36 p. [N. Lb31 1463.]

Signé sur le titre : Par un véritable patriote,
et p. 36 : Par l'auteur qui a laissé son nom et
l'original de la présente déclaration chez l'im-
primeur.

. — Clubs particuliers et Sociétés populaires diverses.

A. — SOCIÉTÉ DE L'Ami du peuple.

9682. — Société républicaine de l'Ami
du peuple. Extrait de la séance du 13 plu-
viôse an 11(l er février '794); Imp. Guilhemat.
S. d., in-40 , 2 p. [N. Lb40 2193.]

Sur les retards apportés à la délivrance des
certificats de civisme aux employés des admi-
nistrations civiles.

9683. — Liberté, égalité. Société répu-
blicaine de l'Ami du peuple. Séance du
9 ventôse an I[ (27 février 1794). Guilhemat.
S. d., in=4°, 4 p. [N. Lb40 2194.]

Envoi aux sociétés républicaines d'un arrêté'
relatif à la cabale connue sous le nom de Philip-
potins (Fabre d'Églantine, Chabot, Proly, etc.).

Amis de la constitution, séant au Con-
cert. — Voyez Concert.

Société des Amis de la constitution,
séante aux Feuillants. —Voyez Feuil-
lants.

Société des Amis de la constitution mo-
narchique, séante aux Capucins-Saint-
Honoré. — Voyez Capucins.

B. — RÉUNION DES Amis de la consti-

tution de l'an III.

9684. — Discours prononcé, le 27 ven-
démiaire (18 octobre 1794), par le citoyen
FJLIx, à la réunion des Amis de la consti
tutiôn de l'an Ill, au ci-devant théàtre de
l'Estrapade. Imp. Leguay. S. d., in-8 e , 3 p.
[N. Lb40 2333.] -

Signé : FÉLIx, professeur de musique.
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C. — SoCII TG DES Amis de

J.-J: Rousseau.

. 9685. — Vive la République. Liberté !
lgalité! La Société des Amis de Jean-
Jacques Rousseau, séante rue de la. Huchette,
n o 36, à ses frères et amis, salut et frater-
nité. .Lnp. R.-F. Lebois. S. d.; in-folio
piano. [N. LbA1 5002.]

Déclaration des bases fondamentales de leur':
réunion.

E. — SOCIBTÉ FRATERNELLE DES Amis de
la patrie (ci- DEvntvi, dit' Ponceau).

9687. —Rapport du comité de la Société
populaire et fratèrnelle des Amis de la .
patrie, fait'à la Société, le 27 floréal an 11
(I6 mai.1794)..Imp. Charpentier. S. d., in-8°.;
4 p; [R. All. XVI, 72.]	 . -

A la suite de ce rapport, la Société vote sa
propre dissolution._

D. — SOCII TI POPULAIRE DES Arras de
l'égalité.	 •

9686. — Précis sur la Révolution et le
caractère français, adressé aux citoyens
républicains des Etats-Unis- d'Amérique.
S. 1. n. cl., in•8°, 20 p [N. Lb 40 2195.]

Imprimé par ordre de la Société populaire
des Amis de l'égalité, du 7 brumaire an II
(28 octobre 1793).

Signé (p. 18) : A. DIDOT, président du comité
révolutionnitire de la section de la Réunion. •

Ce Précis répond à une lettre du citoyen
SWAN sur les calomnies répandues en Amérique
contre la Révolution française.

EPion. :

De la langue d'un serpent sort toujours du venin;
Pour dire la vérité, il faut étro républicain. 	 ,

Société des Amis de l'égalité et de la
liberté.—Voyez Manège.

Société des Amis de l'égalité et de l'hu-
manité, séante rue du Vert-Bois.).-
Voyez Vert-Bois.

Société des Amis de la liberté. —, Voyez
Vieux-Augustins.

Société des Amis de la liberté et de
l'égalité, séante à la Croix-Rouge. —
Voyez Croix-Rouge.

' Amis de la loi. — Voyez Théatins.

'1'. 1I.

F. —. citais DES Amis de la patrie
et du Roi.

9688: — Projet d'association patriotique
sous le nom de Clubs des Amis de la patrie
ét du. Roi; dont. l'objet serait de 'former
entre les honnêtes gens de toutes les
classes et de toutes les parties du royaume
une correspondance qui aurait pour but de
réunir en un . point central, pour les ré-
pandre de toutes parts, les connaissàndes
sur les moyens de réparer les pertes et les
sacrifices que nous a occasionnés la Révo-
lution ; d'assurer de la manière la plus im-
perturbable la subsistance des peuples; de
redonner de l'énergie au commerce, aux
manufactures et aux différentes branches
d'industrie ; de ramener enfi. l'ordre, la
paix, la sûreté et le bonheur en France,
par le sieur PAWLET, fondateur de l'École
gratuite des orphelins fils d'anciens mili-
taires de tous • les grades. Imp. Girouard.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Le° 2348.]

G. - RÉUNION DES Amis de la Répit-.
blique.	 •	 .	 •

9689. — Organisation d'une réunion
d'Amis de la République. S. 1. n. d.; in•8é,
4'p. [N. Lb4° 2349.]

L'ex. de la B. N. porte un envoi au citoyen
Romieux aine, signé : BRUI' (?)

9690. — Motion d'ordre du citoyen LE:

.oLLIOT, prononcée dans là séance du 16 ther-
midor an 1I (3 août 1794), à la réunion des
Ainis de la République, séante rue du Bac.
Paris, irnp. du Père Duehene [R:=F. Lebois].
S. d., • in-8^, 7 p. [N. Lb40 2350.]

28
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9691. — Lâ Société des Amis de la Ré-
publique une et indivisible, séante rue Mont-
Marat, prés la rue. du Jour, à la Société des
Amis de la liberté et de l'égalité, séante
aux ci-devant Jacobins. 29 fructidor an II
(15 septembre 1794). Lnp. F.-G. Galletti.
S. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb4° 788.]

Suivi de la Réponse du président des Ja-
cobins.

Contre la demande de dissolution de la So-
ciété des Jacobins.

DÉLIBÉRATIONS DES CLUBS

demandé l'impression, en votant des re-
merciements à son auteur. imp. du Cercle
social. S. d., in-8'', 8 p. [N. Lb4° 2352.]

9696.'— Société . des Amis de la consti-
tutiUn... Discours prononcé par la Société
des Amis de la vérité (1791).

Au moment de la séparation de l'Assemblée
constituante. Voyez ci-dessus, n° 9204.

9692. — Égalité, liberté, fraternité ou
la mort. Procès-verbal de la- séance de la
premiere sans-culottide de l'an' 11 de la
République française (17 septembre' 1794).
Présidence du citoyen Delnias. Inap. - des
scns-culottes. S. d., in-8°, 19 p. [N. Lb°'

• 789.]

P. 7-16, Adresses de . la section de la Mon
tagne (Palais-Royal),de la section Chalier (Jardin-

. des-Plantes), de la section du Mont-Blanc (Grange-
Batelière), des Tuileries, de Maixent (sic), de
Troyes, de Rennes, de la section du Finistère.

Contre la réaction thermidorienne.

14.	 SOCIÉTÉ DES Amis de la
lotion. '

9693. — Motion de M. MAILLARD, un des
vainqueurs de la Bastille, à la Société des
Amis de la Révolution. Imp. L. Potier de
Lille. S. d., in-8°, 3 p: [A. N., C. 351

En faveur de 'l'abolition de la contrainte par
corps dans les cas d'appel d'un . jugement pro-
•nonçant l'admonestation, le blâme ou le bannis-
sement.

1.— SOCIÉTÉ DES Amis de la mérité.

9694. — Discours sur l'abolition de la
peine de mort; par 11.-M.- DE CRESSY, élec-

. teur. Lu aux-Amis de la vérité. Paris, imp.
Boulard; Grégoire, •libraire, 1791, in-8°, If.
et 28 p. [N. Lb" 2351.]

9695. — De la République ou un Roi
est-il nécessaire à la conservation de la

-liberté? Par CO?DORCET. Discours dont l'as-
semblée fédérative des Amis de la vérité a

•

Société des Amis des droits de l'homme,
ennemis du despotisme. — Voyez
Montreuil.

J. — SOCIÉTÉ DES Amis des lois r iv0-
- lutionnaires.

9697. — Adresse de la section de la Fon-
taine-de-Grenelle et des citoyens composant
la Société des Amis des lois révolution-
naires à la Convention nationale (18 floréal
an I-7 mai 1794). S. 1. n. cl., in-8°, 7 p.
[R. AD, XVI, 73.]

K. — SOCIÉTÉ DES Amis des noirs.

9698.— Adresse à l'Assemblée nationale
pour l'abolition de la traite des hoirs, par
la Société des Amis des noirs de Paris.
Février 1700. Paris, imp. L. Potier de Lille,
4790, in-8°, 1 f. et 22 p. [R. AD. XVI, 72.]

Sur le titre, fleuron gravé sur bois repré-
sentant Un nègre' enchainé_et agenouillé avec
cette légende : Ne suis-je pas Ion. frère

L. — SOCIÉTÉ DES Amis du bien public.

9699. — Discours sur les abus dont le
citoyen doit le plus désirer la réforme, lu
le 21 septembre 1790, à la Société des Amis
du bien public, rue d'Argenteuil, n° 26, à
Paris, par P.-J.-B. DORAI DE L6GRAIS, an-
cien officier .de cavalerie, membre de plu- —
sieurs sociétés littéraires: Paris, imp. Millet.
S. cl., in-8°, 15 P. [N. Lb4° 2353.]
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M.—soCI1+,T13 DES Anciens représentants
de la Commune.

9700. — La Société fraternelle des an-
ciens représentants de la Commune de Paris
aux citoyens du département du Calvados..
[Caen], imp. Chalopin. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb4° 23541

•

Félicitations sur l'élection de Claude Fauchet
comme évéquc constitutionnel du Calvados..

Voyez le numéro suivant.

9701. — Discours de M. TANEVOT, pré-
sident de la SOciété 'fraternelle des anciens
représentants de la Commune de Paris, à
Monsieur l'évêque du Calvados, prononcé à
la séance du 2 mai 1791. Imp. de la Caisse
d'épargnes. S. d., in-8°, 15 p. [Y. Lb40.2355.]

P. 12, réimpression de la pièce précédente.

Augustins (Clubs des). — Voyez Elec-
teurs patriotes.

CJOSAL, citoyen français. Imp. L. Potier de
Lille, 4794, in-8°, 16 p. IN. Lb4° 850.]

L'ex. de la B. N. porte un envoi_ â M. Noél.

9705. — Déclaration de la Société pa-
triotique de la section • de la Bibliothèque,.
du 15 juin 1791. Imp. L. Potier de Lille.
S. d., in-8°, 2 p. [N. Lb4° 860.]

Vote d'un scrutin épuratoire pour nommer les
candidats a l'élection prochaine. P. -2, liste des
signataires.

- 9706. — Liberté, égalité- et fraternité;
vertu, raison et vérité. Réflexions en forme
de discours, prononcé le 27 ventbse à la
Société. populaire de la section Lepeletier,
et le décadi suivant dans le temple de la
Raison, l'an 1I (47 mars 1794), par le ci-
toyen GALBOIS, canonnier de la même section,
et artiste du théàtre lyrique des Amis de,la
patrie. Imp. Potier. S. d., in-8°, 45 p.
[Br. M.-F. R. 343, 9.]

N.— CLUB DU Bataillon marseillais.

97,02. — Discours que prononça GRANET,

accompagné de Moyse Bayle, P. Baille et
Laurens, députés-U:1a Convention nationale,.
au Club du Bataillon marseillais, à Paris.
Marseille, imp. Ant.-H. Jouve. S. d., in-8°,
8 p. [IV. Lb4° 2356.] •

O. — SOCIÉTÉ PATRIOTIQUE ET SOCIéTÉ

DES Amis DE LA SECTION DE LA Biblio-
thèque (ou Le Peletier). •

9703. — lèglement de la Société patrio-
tique de la section de la Bibliothèque, éta-
blie-à Paris, le 26 aodt 4790. Imp. L. Potier
.le Lille. S. d., in-8°, 1 f. et 16 p. [N. Lb40
858.]	 -

9704. — Discours sur la nécessité de . des-
sécher les marais, de supprimer les étangs
et de replanter les forêts, prononcé, le
12 mai 1791, dans la Société patriotique
de la section de la Bibliothèque, par Du-

9707. — Règlement de la Société des
Amis de la section de la Bibliothèque. Imp.
des aveugles. S. d. (4790), in-8°, 42- p. [N.
Lb4° 864:]	 .

P.-- SOCIÉTÉ POPULAIRE DE LA SECTION

Bonne-Nouvelle.

9708. — République française , liberté,
égalité. Règlement de la Société populaire
de Bonne-Nouvelle. Imp. filbert et Marquet.
S. d., in-8°, 8 p, [Br. M. F. R. 346, 23.]

9709. — Discours philosophique contre
le gouvernement anglais, et. des mesures
pour assurer la liberté de ce peuple, par le
citoyen JAULr, électeur de 1792, membre
de'la • Commune de Paris, de la Société po-
pulaire et républicaine des arts et du comité
de vérification de la guerre. Imp. de la
Société typographique des Trois-Amis. S. d.;
in-8°, 7 p. [N. LbA° 2431.]

Imprimé par ordre de la Société populaire de
la section de Bonne-Nouvelle, du 27 pluviôse
an II (15 février 1794).
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•9710. — Discours sur l'aristocratie mer-
cantile, par le citoyen JAULT... (27 pluviôse
an II-18 février 1794.) Imp. de la Société
t?jpographique des Trois-Amis. S. cl., in-8°,
7 p, [N..Lb40 2432.]

,Imprimé par ordre de la Société populaire de
la section Bonne-Nouvelle.

ÉPIER. :

Il no faut s'étonner de rien;
Il n'est qu'un pas de mal au bien.

9711: — Discours philosophique. Des
.moyens d'éviter le matérialisme par la mo-
rale propre à élever l'Aine dans les-senti-
nients de sa véritable grandeur,-prononcé
dans le temple de la Raison, par le citoyen
JAULT... Imprimé par ordre de la Société
populaire de la 'section Bonne-Nouvelle, à
Paris. Imp. de la Société typographique des
Trois-Amis. S. d., in-8°, 14 p. [N. Lbao
2433.]

EPIGR. :

La critique douce et civile
Pour un auteur est un grand bien.

On lit, p. 14, cette note :
« Ce discours a,été lu dans le Musée d'ému-

lation du citoyen Varron, instituteur, section des
Amis de la patrie, le onzième jour du mois
pluies (sic) l'an Il de la République une et indi-
visible (30 janvier 1794). »

•

Q. — SOCIèTÉ DES Amis de la constitu-
tion monarchique; SÉANTE AUX Capu-
cins-Saint-Honoré.

0712. —. Prospectus. Extrait des regis-
tres de la Société des Amis de la constitu-
tion monarchique. Arrêté de la Société, du
17 novembre 1790. Imp. V° Valade. S. d.,
in-8°, 4 p.. [N. L1P0 2335.]

Fondation du journal de la Société, dont la
rédaction était confiée à FONTANES.

Voyez le numéro suivant.

0713. Journal de la Société des Amis
de la constitution monarchique. (18 dé-
cembre 1790-18 juin 1791.) Imp. Mme Va-
lade, 27 numéros in-8°. [N. Lc° 491. Rés.]

Hebdomadaire, Chaque numéro a une pagi-
nation distincte et porté en fleuron l'emblème
de la Société . gravé sur bois avec sa devise :

. Libres et fidèles. Le n° 3 a un supplément dont

le premier cahier est par erreur paginé de 1 à 8
(au lieu de 41-48).

L'ex. de la Réserve à la B. N. est précédé
du Prospectus de quatre pages décrit ci-dessus;
il est reproduit en partie au verso du titre (for-
mant couverture) de chaque numéro.

Le • Journal de cette Société est fort rare :
Deschiens dit l'avoir vu payer jusqu'à 150 francs.

9714. — Procès-verbal -du district' des
Feuillants, sur l'assemblée aristocratique,
découverte hier au soir aux Capucins de la
rue Saint-Honoré. Imp. de Jean-Bart. S. d.,
in-8°, 8 p. [Br. III. F. R. 835, 4.]

9715. — Le De profundis de l'aristocra-
tie ou Procès-verbal de la séance tenue aux
Capucins, le dimanche 18 avril. Vendu pour
faire dire une messe de Requiem pour le
repos de l'huile dé nos frères les aristocrates',
qui sont morts ou qui mourront enragés.'

_Imp. des révérends et patriotiques pères ca-
pucins de la rue Saint-Honoré. S. d. (1790),
in-8°, 15 p. [N. Lb39 3301.]

9716. — Conciliabule .de la Société des
Amis du peuple, tenu dans le choeur des
révérends pères capucins, sanglés, dé-
chaussés, décapuchonnés et défroqués,. par
lé frère Saint-Claude, coupe-choux, garde
marmite, premier secrétaire de la Société
des Amis du peuple. Paris, de. l'imprimerie

•de AI. Veto, au Marc-d'Argent, galerie du
Louvre, n° 54, et se trouve, dans l'Arsenal
royal de Teygat [Gattey], libraire apostolique
royal, au Palais-Royal et citez les autres mar-
chands de nouveautés, 1790, in-8°, 8 p. [N.

'Le° 383.]

9717. — Le Sabbat ou les Marattes as-
semblés aux Capucins. Imp. L.-L. Girard.
S. d., in-8 0 , 8 p. [N. Lb3° 3302.]

Les Marelles désignent les partisans de Marat.

9718. — Assemblée des aristocrates aux
Capucins. Nouveau complot découvert. Gar-
nery. S. d., in-8°, 1 f. et 6 p. [N. Lb" 3303.]

9710. — Assemblée des aristocrates aux
Capucins. Nouveau complot découvert. Gar-
nery. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb 3° 3303 A.]

9720. — Assemblée des aristocrates aux
Capucins...' Imp. des capucins. S. d.', in-8°,
8 p. [N. Lb39 3303 BI]
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9721. - Assemblée des Capucins. Imp.
. Caillot. S. cl., in-8°, 1 f. et 6 p. [N. Lb39 •

3303 C.]

9722. _ Récit succinct de ce qui s'est
passé hier aux Capucins, suivi de quelques
questions aux bons Français. • S. 1. n. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb3° 3304.]

•Signé : Un des spectateurs d'un tumulte qu'il
dénonce à tout bon Français.

9723. - Actes des Capucins. S. 1. n. cl.,
in-8°, 16 p. [N. Lb3° 3305.]

9724. - Le Passeport des Capucins ou
•le Chapitre des coups . de pied dans le cul,

pour servir d'éclaircissement aux - aristo-
crates. Dc l'imprimerie de dfalbourouGx, 1790,
in-8°, 7 juin. [N. Lb3° 3306.] ,	•

9725. - Destruction. des aristocrates et
Apposition des scellés par le district Saint-
Roch à leur assemblée. Imp. L.-L. Cirant.
S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb39 3441.]

Facétie.

9726. - L'Ami des Parisiens'. Assemblée
-cles bons François. S. 1. n. cl., in-8°, 7 p.
[N. Lb3° 3307.]

Contre le Club des Jacobins et en faveur de
celui dès Capucins.

9727. - Lettre du Club des Capucins
aux représentants de la Commune, contre
le 'district des Cordeliers, suivie d'un arrêté
de ce district, rédigé par 'M. DE C}LN1En.
(11 mai 1790.) S. 1. n. d., in-8°, 14 p. [N.
Lb4° 820.]

P. I, lettre adressée aux représentants de la
Commune (30 avril 1790), par les commissaires

•de la Société du Club des Capucins; p. 6,
arrèté du district des Cordeliers précédé do
réflexions sur les principes exposés dans la sus-
dite lettre.

9728. - Liste des aristocrates de toutes
les couleurs composant le Club monar-
'chii7ue. De l'imprimerie Patriotique. S. d.
•(1790), 8 P. [N. Lb3D 3592.]

9729.- N. 2. Suite de la lisle des aristo-
crates de toutes les couleurs, composant.le
Club monarchique,.actuellement rue Saint-

Antoine. Imp. -Patriotique. S. -d., in-8°, 8 p.
[N. Lb3°.3592.] •

P. 3-8 de la première pièce, figure la liste
annoncée sur le titre et terminée par cette note :
« La totalité des membres n'étant pas encore
parfaitement connue, nous donnerons la suite au
munéro-prochain . s. On la trouve p. 3-8 de la
seconde pièce.

La B. N. a catalogué sous la cote Lb" 9681
un autre ex. de cette Suite, en tout semblable
au premier.

9730. - Extrait des registres de la So-
ciété des Amis de la constitution monar-.
chique. Discours prononcé par un membre
dans la séance du 17 décembre 1790, et
dont la Société a décidé l'impression dans
son journal. 5.1. n. cl., in-8°, 15 p. [It AD.,
XVI, 72.]

Sur les maux causés par les factions.

9731. - Lettré d'un patriote à un de ses'
amis, au sujet de la'dissolution et du réta-
blissement du Club monarchique. (8 jalwier
1791.) S. 1. n. d., in-8°, 1 f. et. 14 p. [N.
Lb39 4509.] •

9732. - Lettre de la Société des Amis
de la constitution. Paris, le 24 janvier 1791.
Lettre aux correspondants de la Société des
Amis de• la constitution monarchique S. 1.
n. cl., in-8°, 4 p. [N. Lbh° 807.]

La seconde pièce est une réfutation de la pre-
mière déjà décrite sous le numéro 9117 (affaire

.de la Chapelle). Les deux lettres .sont impri-
mées en parallèle sur deux colonnes.

Voyez aussi lé n° 9737 ci-dessous.

9733. - Lettre du • comité des membres
de la Société des Amis de la constitution
monarchique à Monsieur le président - de
l'Assemblée nationale.. (27 janvier 1791.)
Si. 1. n. d., in-8°, 3 p. [N. Lb4° 808.]

Réfutation des accusations de Barnave contre
la Société. Voyez les nos  9741-9743 ci-dessous.'

9734. - Compte rendu par STAN._CLEn-

MONT-TONNERRE à ses concitoyens, de ce qui
s'est passé de relatif à lui, à l'occasion du
Club des Amis de la constitution monar-
chique, dont il est membre. (28 janvier
1791.) Paris, .Champiyny. S. cl., in-8°, 1 f.
et 20 p. [N. Lb39.4551.]
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9735. - Réflexibns sommaires sur l'exis-
tence du Club monarchique et sur les cir-
constances qui nous environnent, par.M.
SEAU, 'auteur 'auteur du « Jôurnal . de constitution
et de législation ». (28 janvier 1791.) Imp.,
Gorsas. S. d., in-8 . , 48 et 4 p. [N. Lb 39 9680.]

Voyez le numéro suivant.

9736. - Copie d'une sommation faite à
M. Loyseau à la réquisition du Club mo-
narchique et de sa réponse signifiée audit
Club. (17 février 1791.) Imp. A.-J. Gorsas.
S. d., in-8 . , 4 p. [N. Lb 39 4626.]	 -	 •

La sommation (p. 1 -2) est signée :• DOTER:-
DUPLESSIS (CLAUDE -GUILLAUME), huissier-au-
diencier. Dans la réponse, signifiée par PAUL
SAPINAUD, huissier à cheval au ci-devant Cha-
telet, LOYSEAU se déclare l'auteur des Réflexions
sommaires..

Voyez le numéro précédent.

' 9737. - Lettre de la Société des Amis
de la constitution. Paris, le 31 janvier 1794.
- Lettre aux correspondants de la Société
des Amis de la constitution 'monarchique.
S. 1. n. d., in-8^, 6 p. [N. Lb4° 840.]

Nouvelle réfutation de la seconde lettre de la
Société des Jacobins relative é l'affaire de la
Chapelle. Comiûe dans le n^ 9732 ci-dessus, les
deux lettres sont imprimées en parallèle sur deux
colonnes.

9738. "--.Pétition des commissaires de la
Société des Amis de la constitution monar-
chique . à Messieurs les officiers municipaux.
S..l. n. d., in-8 . ,16 p. [N. Lb4° 2336.]

9739.-Un Mot à la calomnie: S. 1. 9T. d.,
in-8°, 13 p. [N. Lb 4° 2337.]

Réponse de la Société à Carra.

9740. -De la Puissance des-on-dit et de
leurs Dangers en politique et en morale.
S. 1. n. d., in-8 0 , 12 p. [Lb 39 4605.).

En faveur de la Société des Amis de la cons-
titution monarchique.

9744. - Lettre des commissaires de la
Société des Amis de la constitution monar-
chique à Monsieur Barnave. S. 1. n. d.,
in-8;, 2 p. [N. Lb4° 809.]

Voyez le numéro suivant.

9742. - Seconde édition de la « Lettre
du directoire de la Société des Amis de la
constitution monarchique à Monsieur Bar-
nave-». (12 février 1791.) S. 1. n. d., in-8^,
2 p. .[N. Lb4° 2338.]

9703. - Réponse de M. MALOUET à la
dénonciation . du Club de la constitution
monarchique, par M. Barnave. - Lettre de
la Société des Amis de la constitution,
suivie de celle aux correspondants de là
Société des Amis de la constitution monar-

. chique. S. 1. n. cd., in-8 . , 15 p. [P. 676k.]

9744. - Lettre de M. MALOUET à Messieurs
les commissaires du Club monarchique. S. I.
n. cl., in-8o, 4 p. [N. Lb 4° 2339.].

9745. - Manifeste relatif à la Société
des Amis de la constitution monarchique,
envoyé à l'Assemblée nationale, à la muni-
cipalité, .aux sections et même aux Jacobins,
accompagné. d'un avertissement aux pa-
triotes parisiens, 'trop souvent disposés à
mépriser la loi -et l'autorité publique pour
ne suivre que leur impétuosité personnelle
et leur autorité particulière, par un membre
du directoire de ladite SOciété. Paris, Imp,
Girouard. S. cl., 1790, in-8^, 34 p. et 1 f.
d'errata [N. Lb 4° 2340.]

ÉPIGR: :
Frappe, mais écoute,

9746. - Appel à la raison. S.1. n.
44 p. [lb. . M. F. R. 458. 7.]

Protestation d'un membre du Club des Amis .
de la constitution monarchique contre les' Jaco-
bins, à propos de l'affaire de la Chapelle.

9747. - Municipalité de Paris. Procureur
de la Commune. 18 février 1%791. In-4 o , 2 p.-
[N. Lb40 1183°.]

Demande de renseignements aux commissaires
des sections touchant le Club monarchique.

L'ex. de la B. N. porte la signature autogra-
phe de Desmousseaux.

9748. - Compte rendu au' peuple S., 1.,
1794, in-8^, 1 f. et 38 p. [N. Lb4° 811.].

Le titre de départ, page 1, porte en plus : Par
les commissaires de la Société des Amis de la
constitution monarchique..
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9749.' - Grand Détail des projets de
conspiration concernant le Club monarchi-
que. S. 1. n. d., in-8°, il p. [N. Lb 3° 4655.]

9750. - Relation véritable de l'événe-
ment arrivé hier au soir (28 mars 1791), à
l'occasion de l'assemblée des Amis de la
constitution monarchique. S. 1. n. d., in-8°,
8 p. [N. Lb1° 4746.]

9751. - Récit exact de ce qui §s'est passé
hier, 28 mars, à l'occasion du Club monar-
chique. hap. V° Valade. S. cl., in-8°, 8 p.
[N. Lb3° 9841.]

9752. =- Grand Détail de l'arrestation
de plusieurs membres du Club monarchique,
qui ont été poursuivis hier au soir par le
peuple, pour avoir pris la cocarde blanche,
et un d'entre eux aurait été pendu si la
garde nationale de la section de'- Saint-
Lazare n'en avait empêché. Imp. fremblciy.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb39 4747.]

9753. - Grands . Événements arrivés
cette nuit à l'assemblée des aristocrates,.
poursuivis par le peuple. Imp. L.-L. Girard. _
S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb 39 4748.]

9754. - L'Assemblée des noirs assiégée
hier au soir par le peuple; rue Royale. Imp.
C. Volland. S. cl., in-8°, 7 p. [N. Lb39
4749.]

9755.	 Lettre de 'Iman à ses conci-
toyens..S. 1. n, d., in-8°, 2 p. [N. Lb39 0847.]

Dénonciation dû complot du 28 mars.

9756. - Les Crimes du Club monar-
chique. S. 1, n. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb39 4750.]

En faveur du Club.

9757. = Discours prononcé à l'Hôtel dé
- Ville, par le président du Club monarchique.

(DunnurEn); à Monsieur le maire.-S. t. n. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb39 4751.] "

9758. - Pétition des commissaires de
la Société des Amis de la constitution mo-
narchique à Messieurs les officiers munici-
paux. S. 1. n. d., in-8.; 16 p. [Br. M. F. B.,
625, 5.]

9759, - Le Combat .cessera- faute de

combattants. S. 1. n. d.,. in-8°, 4 p. [Br. M.
F. R. 412, 7.]

En faveur du Club monarchique.	 -

9760. - Ils_ ne veulent donc pas que
vous ayez du pain? S. 1. n. cl., in-8°, 3.p.
[Br. AI. F. R. 477, 10.]

En faveur du Club des Amis de la constitu-
tien monarchique contre Marat et. les Jacobins.

- 9761. - Adieu les riches, le commerce,
• l'argent et la constitution. S.l. n. d., in-8°,
7 p. [N. Lb3° 9846.]

Plaintes sur les troubles récents qui arré-
taient la reprise naissante-des affaires.

Société populaire du B onnet - Rouge
(Champs-Élysées). - Voyez Champs-
Élysées. -

R. - SOCIÉTÉ POPULAIRE DE LA SÉCTION

DE Brutus (Fontaine-Montmorency).

9762. - Société populaire . de Brutus.
-(28 brumaire an II - 18 novembre 1793). Imp.
de la section de Brutus. S. d., in-8°, 4 p.
[fT. Lb4° 2434.]

. Attestation en faveur du civisme de Chardin.
Voyez le numéro 8144 ci-dessus. .

9763. - La Nation et la Loi. Liberté,
Égalité. Section de Brutus.- Adresse .pré--
sentée à' la Convention nationale par la
section' populaire de Brutus. 30 germinal
an 1I-19 avril 4794. Imp. de la section de
Brutus. S. cl., in-8°, 7 p. [N. Lb40 2435.]

•

Société populaire de Id section de la Butte-
des-Moulins. - Voyez Palais-Royal.

S. - Cerclelconstitutionnel.

9764. - Du Cercle constitutionnel et des
Clubs "en général. Imp. Lemaire. S. d., in-8°,
7 p. [N. Lb 0 2359.]

- Signé : LENOIR-LAROCnE,
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9765. - Rapport fait au Cercle consti-
tutionnel du 4 e arrondissement du canton
de Paris, sur les lombards, ou maisons de
prêt. S. 1. n. d. (1795), 7 p. [N. Lb 4° 2357.]

Le•rapporteur conclut en demandant la clé-
ture de tous les lombards . particuliers et la res-
tauration du lombard national.

9766. - Discours lu au Cercle constitu-
tionnel, par HoNoaé BloussE, le 9 messidor
an V (27 juin : 1797). Inap. Cagnard. S. cl.,
in-8°, 23 p. [N. Lb 4° 815.]

'Au verso du titre de départ (il n'y a point de
titre), on lit cette note :

u Le'Messagcr du soir qui, en me nommant.
dans ses feuilles comme un des directeurs du
Cercle constitutionnel; quoiqu'il n'ait point de
directeurs, aurait pu me désigner comme l'au-
teur des Mémoires d 'un détenu, a mieux aimé
dire que j'étais l'époux d'une dame Montboissier,
femme divorcée dont j'ai fait divorcer le mari.
Il a rencontré -avec une justesse admirable une
calomnie bien complète, sans le moindre mélange
de vérité quelconque, ce qui est toujours une
trouvaille très agréable pour certains journa-
listes i d 'abord,' je ne suis peint marié et, en
second lieu, je n'ai connu de ma vie ni homme
ni femme qui portât le nom de Montboissier. c

9767. - Extrait du discours prononcé
au Cercle constitutionnel, par Honoré
RIOUFFE, le 9 messidor an V (27 juin 1797).
Imp. Lemaire. S. cl., in-folio piano [N. Lb4°
-3301.]

Fragment du numéro précédent.

- 9708. = Détail de ce qui s'est passé au
jardin de l'Orangerie, à la séparation du
Cercle constitutionnel, et de l'aventure ar-
rivée 'au rédacteur du « Messager dû soir n.
(9 thermidor an V-27 juillet 1797.) Paris,
imp. illaudet: S. cl., in-8°, 8p. [N. Lb421495.]

9769. - Discours prononcé au Cercle
constitutionnel, par BENJAMIN CONSTANT.

Imp. Lemaire. S. cl., in-8°; 27 p. [N.

Le titre de départ, p. 3, porte en plus : pour
la plantation dé l'arbre de la liberté, le 30 Truc--
tidor an V (16 septembre 1797).

9770. - Extrait du discours de BENJAMIN

C! NSTANT, prononcé le 30 fructidor au Cercle
constitutionnel. Imp. Lemaire. S. cl., in-folio
piano [N. Lb40 31 10.]

Fragment du numéro précédent.

9771: = Rapport-au Cercle constitution-
nel, sur la répression des abus 'de la presse,
par le citoyen LAtnucu IS, le 10 . vendé-
miaire an VI (30 septembre 1797). Paris,
L!rran, an VI, in-8°, 57 p. [N. Lb4° 2361.]

9772. - Discours d'un grenadier près la
représentation nationale, à ses camarades,
prononcé au Cercle constitutionnel, le 27 bru-
maire an VI (47 novembre 1707)..5'. 1. n. cl.,
in-8°, 7 p. [N. Lbh° 2362.]

9773. - Résumé des travaux du Cercle
constitutionnel de la rue du Bac, depuis son
organisation jusqu'au 8 ventôse an IV (26 fé-
vrier 1798). Imp. de la rue de l'Université,
in-.8°, 16 p. [i1T. Lb40.2363.]

9774. -.Discours prononcé au Cercle
constitutionnel, le 9 ventôse an VI (27 fé-
vrier 1 .798), par BENJAMIN CONSTANT. Paris,
imp.-	 Galletti. S. cl., in-8°, 23 p. [N. Lb4°
816.]

T. - Cercle municipal.

9775. - Cercle municipal, - ou Point de
réunion des départements, des . districts et
des municipalités du royaume, pour torts
les objets d'utilité publique,(Novembre 1790.)
Imp. Valleyre. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb4°

" 2366].

Ces vues sont proposées par un citoyen de la
section du Luxembourg.

L'établissement devait comporter un Lycée
chargé de tout ce qui a l'apport aux ouvrages,
aux inventions et aux découvertes utiles -et un
directoire auquel étaient dévolues la manutention

, des finances et la correspondance. Le Çércle de-
vait consigner le résultat de ses travaux dans un
journal intitulé : Éphémérides municipales.

Voyez le numéro 9777 ci-dessous.

0776. - Cercle municipal. Assemblée
• générales samedi 45 de janvier 1791, à qua-

tre heures et demie, , rue Saint-Jacques, près
celle des Noyers, maison de M. antienne,
notaire. S. 1. n. d., iii-4°; 4 p. [N. Lb4° 817.]

Invitation A délibérer sur les statuts et règle-
ments- généraux du Cercle, ainsi que sur.d'autres
objets, .si le temps le permet.

9777. - Éphémérides municipales,, ou.
Journal d'utilité publique, par une société

Lb4° 2360.]
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de. -gens de lettres et d'artistes.'Paris, rue.
Saint-Jacques, n° 34, 1791, 4 Te s , in-8 . , 320 p.
[tN. Le' 2505.]

EPIGR. :

Nos animai Patrix pietas et dulcis am,rn.
Libertatis amer.

Les Éphémérides sont précédées d'un Discours
préliminaire de 8 pages, compris dans la pagi-
nation, et ne renferment guère que de longues
dissertations d'économie politique, domestique
ou rurale, telles qu'un Mémoire de BONCERF sur
les moyens de mettre en culture les terres arides
de la Champagne; des Vues de,CIIANLAIRE sur
la nécessité de soumettre les bois des propriétaires ,
particuliers à l 'administration des ,forets; une
Etude du colonel BEURNOSVILLE sur les éta-.
blissements au delà du cap de Bonne-Espérance;
une autre de CAILLEAUX, garde-magasin général
de l'île de France (Maurice), sur la Dessication
des grains, etc., etc. Tout cela, on le voit, n'a
rien de municipal, ni surtout de parisien. J'ai
pourtant noté dans les Éphémérides trois ré-
clames qui se rattachent plus directement au.
sujet mémo de la Bibliographie: p. 115, le pros-
pectus du Bureau.général de construction établi
par l'Assemblée encyclopédique, dont Ids statuts
étaient déposés chez M e de Lachaume, notaire;
p. 119, celui du Séjour d 'Hygie, en faveur des
voyageurs français ou étrangers malades et des
dames grosses ou en couches, a agréé par l'As-
semblée nationale s, dirigé par Mme Collas et le
D' Sédillot, au château des - Thermes, hors bar-
rière du Roule, et dont l'ouverture était fixée au
ter mai 1791; p. 279, le programme du Lycée
social, cour du Commerce, passage du cul-de-
sac de Rouen, sous l'arcade, au premier. ,

Les Éphémérides municipales sont citées, sans
analyse, par Deschiens et par M. 1-latin.

U. — Cercle social.

9778. — Lettre à Monsieur le maire et à
Messieurs des districts de Paris, par "'
représentant de la Commune. S. 1. n. d.,
in-8., 16 p. [N. u,"9 3047.]

• Sur la création du Cercle social et l'ouverture
de « la Bouche de fer n.

Sur la Bouche de fer et les autres publications
do Bonneville, voyez ci-après, chapitre VIII.

9779. — « Frères et anus... » Imp. du
Cercle social. S. cl., in-folio plano. [N. Lb4°
3298.].	 -

• Invitation adressée, par le Cercle social, aux
sociétés populaires, pour discuter le droit de pé-
tition,

V. — SOCIi3TI POPULKIRE DU Bonnet-

Rouge . (SECTION DES Champs-Élil-

sées. •

9780. — Rapport fait à la Société popu-
laire dite du Bonnet-Rouge, de la section
desChamps-Elysées, conformément à son
arrôté du 4 pluviôse an II (23 janvier 1794)
relatif à la rareté des bœufs, vaches et mou-
tons, et dont l'asseinblée !générale a voté
l'impression et l'envoi aux comités de salut
public • et d'agriculture et de commerce
réunis, aux quarante-sept autres sections et
sociétés populaires de Paris et à celle des
Jacobins. (15 pluviôse an Il-3 février 1794.)
Imp. de la section.des Champs-.Elysées. S. cl.,

8 ' p. [It. AD. XVI, 73.1

X. — RÉUNION DE la Citd.

9789. — Règlement de -police intérieure
adopté par la réunion de la Cité. Imp. Guyot, .
an. 171, - in-8°, 4 p. [N. Lb4° 2331.]

Y. — CLUB ELECTORAL séant A L'TVéChé

(plus tard Comité central des so-
ciétés patriotiques).-- .

9782. Adresse d'une partie des_ élec-
teurs de Paris, réunis en club à l'Évôché,
à leurs concitoyens. S. 1. n. d., in-8 e , 15 p.
[1V. Lbh0 2308.]

Après l'achèvement de la Constitution de 1791,
et sur l'importance des choix pour l'Assemblée
législative.

P. 13-15, listé des signataires, avec mention
de leurs sections-respectives. 	 _

9783. — Les Électeurs formant la So-
ciété en l'Évêché, à • leurs commettants.
(25 septembre 1791). Itnp. du Cercle social.
S. cd., in-8. , 8 p. [N. Lb3° 5428.]

P. 6-7, Liste des signataires.

9784. •— Adresse à l'Assemblée natio-
nale, lue au Club central des électeurs du
département de Paris, séant à l'Évêché, le
3 niars 1792. hap. de la 'Société typogra-
phique. S. d., in-8 . , 12 p. [N. Lb4° 2367.]

En faveur des sociétés patriotiques.
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9786. — ,Discours sur cette question,
si l'on peut ou si l'on doit disserter devant
le peuple, sur ce qui peut être reproché ou
changé dans l'acte constitutionnel. Lu le
22 mars 1792, dans une séance. de l'Évêché,
où cette question avait été ajournée. Imp.
de la Société typographique-littéraire. S. cl.,
in-8 . , 8 p. [Br. M. F. 11.338, 23.],

.9787. — Adresse aux sections de Paris.
Imp. Mayer. S. cl., in-4., 3 p. [Br: M. F: B.
10*, 2i.]

Pour la création d'un comité de quarante-huit
sans-culottes « à l'épreuve v, chargé de se ren-
dre'en Vendée et d'y noter, a jour. par jour et
heure par heure n, un journal de. toutes. les opé=
rations des généraux, mouvements Iles armées,
force et disposition des esprits, etc. Lé siège de
ce comité devait être a l'Évêché. La proposition
émanait des sections des Lombards, de da Cité,
des Gravilliers et de Bon-Conseil.

442	 , CHAPITRE VII. — ACTES ET

9785. —Exposition des faits relatifs à la
démolition de la Bastille, par PALLOY, le
12 mars 4792, .au Club électoral, en pré-
sence des députés de l'Assemblée nationale,
des corps constitués, tant civils que mili-
taires, des sociétés populaires et des élec-
teurs de 1789, en rendant son compte ab
peuple, et demandant avec instance que
le rapport en fit fait pour sa tranquil-
lité et repousser la malveillance. Imp. Re-
naud•iere jeune. S. d.; in-4., 24 p. [N. Lb4°
2369.]

DÉLIBÉRATIONS DES CLUBS

républicains. (21 septembre 4793.) Imp. Che-
min. S. cl., in-8 . , 4 p. [N. Lb49 2370.)

Annonce de la reprise de ses séances.
La même pièce a été imprimée in-folio plano. '

9791. — Règlement du • Comité central
des sociétés populaires; séant à l'Évêché.
(29 vendémiaire an II-20 octobre 1793.) Imp.
des Révolutions de Paris. S. d., in-8 ., 8 p.
[N. Lb90 2373.]

9792. — Le Club électoral au peuple.
S. 1. n. d., in-folio plano. [N. Lb 40 3113.]

Signé : LE MAIRE, président ; DUVIVIER, se-
crétaire.

ErImR. :
La vérité, toujours la vérité: il n'y a que

les scélérats qui la craignent. Chaque fois
• que l'on verra s'élever une faction contre la

liberté, il est du devoir de ceux qui l'aper-
çoivent de la dévoiler.

Dénonciation de Phélippeaux, Bourdon (de
.l'Oise), Fabre d'Églantine et Camille Des-
moulins.

Comité central des Sociétés popu-
laires. — Voyez Club électoral, séant
à l'Évêché,	 -

Z. .— SOCIETE DES Amis de la consti-
tution, SàANT AU Concert.

9788. Commission permanente des
sans-culottes à l'épreuve; séante à l'Évêché
(24 juin 1792). Imp. Vezard et Lenorniccnt.
S. d., in-8 . , 8 p. [Br. il i. F. H. 350, 47.]

Vérification des pouvoirs de vingt-cinq com-
missaires, dont les noms, professions et adresses
sont pages 1-3.

•

9789. — Pétition à la Convention na-
tionale, arrêté au Comité central des socié-
tés patriotiques, à la séance du 13 septem-
bre, an II, et communiquée aux quarante-
huit sections et aux sociétés populaires.
imp. Pelletié. S. d., in-8. , 4 p. 

[N. Lb4o

2372.]

Contre les,t'éderalistes.

9790. — Le Club* central du Département.
tie Paris, séant à l'Évêché, à ses frères les

9793. — Adresse du Comité central et
de la Société des Amis de la constitution;
séant au Concert, réunis fraternellement,
aux citoyens. S. 1. n. d., in-8. , 4 p. [N. Lb4°
2200. ]

Signé : Au nom des deux sociétés, BLOT et
TANNER, présidents.

9794. — Adresse de la Société des Amis
•de la constitution, séant au Concert, aux
citoyens. S. 1. n. cl., in-8 . , 38 p. [N. L.b40

;2201.]

AA. — CLUB DES Cordeliers ou Société
des Droits de l'homme et du ci-
toyen.

6f95. — L'Observateur du Club des Cor-
deliers et de la section du Théàtre-Fraiiçais,
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Paris, imp. bfontoro,1791, in-8°. [N. Lc- 2489.]

La B. N. ne possède que les numéro§ 3 et 5
de cc journal. Desehiens dit qu'il en faut cinq;
mais il ne parait avoir possédé que ceux-ci, Il
ajoute à tort que l'Observateur forme la suite du
Journal (voyez le numéro suivant). C'est préci-
sément tout le contraire, comme l'avait remarqué
M, (latin.

9796. — Journal du Club des Cordeliers.
Société des Amis des Droits de l'homme et
du citoyen. (28 juin-août 4791.) Paris, Mo
ntoro. In=8°. [N. Le"' 2510.]

Le Prospectus (imp. Momoro. S. d.,
8 p.), relié en tète de l'ex. de la B. N. (et non
compris dans la pagination), annonce que le
Journal paraîtra quatre fois par semaine et
qu'il sera rédigé par MM. SENTIES et MoMono.

.Le titre do départ du numéro 1 est le seul qui
porte un-oeil gravé sur bois ot le mot Surveil-
lance. Ce numéro a un supplément de deux
pages compris dans la pagination. Aucun des dix
numéros n'est daté, mais chacun porte la date de
la séance à laquelle'il correspond. Entre les nu-
méros 4 et 5, la pagination saute, par erreur, de
34 à 43. Le numéro 10 renferme le résumé de
la séance du 4 août et une Adresse aux Parisiens,
protestant contre la dissolution du Club et rappe-
lant ses origines 'et son rôle. Ce numéro, fort
rare, a huit pages, ainsi que tous les autres, et
non par exception, comme M. IIatin 4e donne a
entendre. Le mémo bibliographe a signalé et ré-
sumé le contenu de la seconde partie du nu-
méro 10 et des numéros 11,. 12, 13 et 15 restés
manuscrits. Ces numéros, saisis le 13 août 1791,
au domicile de Momoro, et paraphés par lui-et
par le juge d'instruction Mutel, sont décrits sdus
le numéro 238 de l'important Catalogue des do-
cuments autographes (provenant en partie du
colonel Maurin), rédigé par MM. Jacques et
Gabriel Charavay (1862, in-8°).

La fin du numéro 10 et les numéros 11 et 12
sont consacrés a l'affaire du Champ de Mars, à
ses causes et à ses conséquences.

Le numéro 13, qui a pour épigraphe : « La'
source de tant do crimes est l'inviolabilité d'un
homme e, est une réfutation du rapport de Salle,
sur la fuite de Louis XVI (voyez tome I", n° 2295).
Le numéro 14 manque. Le numéro 15 annonce
que le Club a pu enfin tenir séance au Musée de
la rue Dauphine, et le-rédacteur invite ses amis
ù se maintenir dans la voie légale en s'appuyant
sur la déclaration des droits.

Le British Museum possède unexemplaire des
dis premiers numéros du Journal du Club des
Cordeliers.

9797. - Adresse aux quatre-vingt-trois
départements. (30 'juin 1790). S.1. n. d.,
in-8°, 16 p. [N. LbA0 812.]

Publié par la Société des Amis des Droits de

443

l'homme et du citoyen, plus connue sous le nom
de Club des Cordeliers.

P. 4, Rapport des commissaires nommés par
ta Société des Amis des Droits de l'homme et du
citoyen, pour l'examen du plan de banque ter-
ritoriale de M. de Ferrières. P. 12, Notice des
diverses pièces qui prouvent la •priorité dans
l'ordre du temps et la publicité , qui peuvent avoir
donné lieu à des plagiats et à des altérations du
système de banque territoriale de M. Jacques-
Annibal Ferrières, négociant de Lyon.

Sur ce projet et sur les autres institutions de'
crédit proposées ou tentées à la mémo époque,
voyez la troisième partie de la Bibliographie.

9798. — Grand Diner des conspirateurs,
a ijourd'hui 6 juillet 1790, dans la salle des
Cordeliers, rue de l'Observance': S. 1. n. d.,
in8°, 8 p. [N. Lb39 .90 72.]

. Signé: Votre très humble 'et dévoué, l'auteur
du Journal du diable. [LABENETTE.] .	 .

9799. — Extrait du registre des délibé-
rations du Club des Cordeliers; formé sous
le nom de la Société des Ainis des Droits de
l'homme (18 novetnbre- 1790). S. 1. n, cl.,
in-8°, 2 p.	 •

Seconde lecture et adoption du Plan île Ver-
rière, sur l'organisation de la garde nationale.

Voyez ci-dessus, n° 6707.

9800. — 1791: Club des Cordeliers. So-
ciété des Amis des, droits de l'homme et du
citoyen. Extrait du registre 'du 6 février
1791:S. 1. n. cl., in-folio piano. [D.]

Protestation relative . à l'affaire de la Chapelle.

9801. --Club des Cordeliers. Société des
Amis des Droits de l'homme et du citoyen.
Extrait des délibérations du 22 février 1791.
Imp. Potier de . Lille, 4791, in-8°, 4 p. [N.
LbA° 2735.] .

Arrété votant l'impression d'une adresse clos
citoyennes de la rue du Regard, faubourg Saint-
Germain, reproduite, p. 2-4, avec la liste des
signataires.	 -

9802. — Club des Cordeliers. Extrait des
délibérations de la Société des Amis des
Droits de l'homme et du citoyen, du 22 mars -
4791. Imp. Nom oro. S. d., in-40 ,44. p. [131'. M.
F. R., 12*, 27.]

Protestation contre la proclamation de la mu-.
nicipalité de Paris, du 2 mars 1791. (Voyez
ci-dessus, n° 5863.) P. 2, autre protestation de
la Société des Jacobins.

Cette pièce aété imprimée in-folio plano oblong.
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4414	 CHAPITRE VII. - ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DES CLUBS.

9803. - Adressé aux phtrioles sur ,les
funérailles d'Honoré Riqueiti Mirabeau. Ex-
trait des -registres du Club des Cordeliers.
fini): du Club des Cordeliers. S. d., in-8e,
6 p. [N. Lb40 2376.]

Protestation contre les honneurs rendus au
tribun.

9804. - Club des Cordeliers. Explication
au peuple, sur l'arrêté du 17 avril 1791.
Inap. illomoro. S. d., in-4°, 4 p. [tiv. 1,h4°

2377.]

Au sujet de la communion du Roi et des piè-
tres réfractaires.

Voyez le numéro suivant.

• 9805. Arrôté du Club des Cordeliers
sur le communion du . Roi, du dimanche
17 avril 4791. Iinp. Pathiotique. S. cl., in-folio
oblong. [Br. M. F. R. 889, 41.]

9806. - Discours et projet de décret sur
le militaire, imprimé par ordre du Club des
Cordeliers.-Paris, imp. tllomoro. S. d., in-8°,
1 f. et 10 p. [N.. Lb4° 2374.]

Signé : ROuSsAnn, sergent-major de grena-
diers au 42 e régiment.

9807. - Club des Cordeliers. Extrait du
registre de la Société des Amis des droits de
l'homme .et du citoyen, du 45 mai 1791.
Irtmp. Momoro. S. cl. , ' in-8°, 7 p. [N. Lb4°
2378.]	 -

Publication d'une lettre des vainqueurs du fort _
de la Garde, datée de Marseille, 5 mai 1791.

9808. - Discours sur l'institution de la
force publique, par ResL GIRAnOIN, com-
mandant de la garde nationale d'Ermenon-

•ville. Paris, 'imp. du Creuset. S. d., in-8°,
42 et 3 p. • [N. Lb40 813.]	 •

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Conformément ô l 'article 12 de 1a Déclaration des
droits de l 'homme et du citoyen,prononcée à la
séance du 29 mai de la Société des Amis des
droits de l ' homme et du citoyen.

La secondé pièce, reliée dans l'ex. de la B. N.,
est intitulée : Opinion du Club' des Cordeliers
(sur le discours précédent).

Voyez les deux numéros suivants.

9809. - Discours sur l'institution de la
• force publique, par RESF: Ctnanni:... linp.

"du Cyclisa. S. d., iu-8°, 12 et 3 p. [N. Lb4Ô
813 A.]	 -

Dans ce tirage, l'Opinion du Club des Corde-
liers est suivie d'une réclame pour le Creuset,
journal rédigé par Rutledge.

Voyez ci-après, chapitre Viit.

9810. - Opinion du Club de 's Cordeliers.
S. 1. n. cl., in-8°, 3 p. [N. Lb 4° 2379.]

•Sur l'institution de la force publique et sur
l'envoi du discours de René Girardin aux dé-
partements, municipalités, sociétés populaires, etc.

9811. - Club des Cordeliers. Société
des droits. de l'homme et du citoyen. Ex-
trait du registre du 30 mai 1791. S. 1. n. d.,
in-8°, 6 p. [N. Lb h° 2380.]

Nomination d'une commission chargée« d'exa-
miner les décrets de l'Assemi)lée nationale et de
prononcer entre eux et la Déclaration des droits
de l'homme, puis de différencier, réfuter et pré-
senter à la Société ceux qui sembleraient con-
tradictoires ou attentatoires il cette déclaration,
dont ils ne doivent étre que le résultat et la con-
séquence positive e.

9812. - Discours sur la nécessité de la
ratification de la loi ' par la volonté géné-
rale. Paris, imp. du Creuset. S. d. (1791),
in-8°, 32 p. [N. Lb 4° 814.]

Le titre de départ, p. 3, porte en plus : Con-
formément aux articles 3 et 6 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, -.prononcée
A la séance du 7 juin de la Société des droits de
t'homma et du citoyen, ,par RENI: GtnARDIN,
membre de cette Société et de celle des Amis de
la constitution.

P. 32, sous le titre d'Ai is, nouvelle réclame
pour le Creuset.

9843. - •Opinion d'un- citoyen sur une
affiche intitulée : « Réflexions du Club des
Cordeliers. » S. I. n. cl., in-8°, 1 f. et 6 p.
[N. L1)39 4556.]

Voyez les deux numéros suivants.

9814. - Oh! le grand respect qu'on a
pour la loi. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
4557.]

Môme ouvrage que le précédent. .

9815. ;- Que font ces clubs? Ils affichent
la sottise et la rébellion. S.. I. n. d., in-8°,
8 p. [N. Lb 39 4558.] •

Môme sujet que les deux numéros précédents.
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9816. — Dans tous ces. clubs, ils ont de
l'esprit comme quatre. 1791. S. 1. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb3J 4802.]

2 avril, d'après une note manuscrite, sur l'ex. -
de la B. N. et spécialement dirigé contre le Club
des Cordeliers.

9817. — Club des .Cordeliers. Pétition
de la Société des Amis des droits de l'homme
et du citoyen aux représentants de la na-
tion. Imp. du Cercle social. S. il., in-folio
piano. [N. Lb40 2381.],

21 juin 1791, d'après une note manuscrite
sur l'ex. de la B. N.

Pour réclamer. l'abolition de la royauté, comme
conséquence légitime de la fuite de Louis XVI.

9848. — Extrait du registre des délibé-
rations du Club des. Cordeliers, ou Adresse
aux Français, sûr des objets de la plus
grande importance, relatifs au salut de la
patrie. Paris, en août 1791. — Un militaire
amui de •la liberté aux Français, à l'époque
ales 24, 25 et 26 juin 4791, on : 1 0 Séries
dû découvertes importantes 3 Jr les moyens
de renforcer beaucoup les effets de bouches
à feu, et des mobiles militaires dans les

,différentes opérations de la guerre de terre
et de'mer, de manière à quintupler, sans
-augmentation de frais, nos moyens de dé-
fense ; 2° Séries d'observations sur ce qu'il
est intéressant dc , faire pour garantir notre
territoire du danger des invasions ; 3 0 Ré-
flexions sur l'intérêt que doivent` prendre
les bons citoyens â tout ce qui peut être
utile à fa patrie; 4° Réflexions sur l'impor-
tance dont il est que de Paris, centre com-
mun de l'empire, puissent partir tous les
développements de la force publique; 5 0 Ob-
servations sur l'intérêt que tous les citoyens
ont à ce que les agents' du pouvoir . et de
l'administration écoutent attentivement et
promptement ceux qui peuvent être utiles à
la société, et Faits historiques à l'appui de
ces_ observations. Paris, irnp: glu Cercle social,
chez les libraires du Louvre et' au .Palais-
Royal; Cil hoût 1791, in :8 0 , 1' f., 4 et 50 p.
et 1 f. non chiffré. [V. Li e 849.]

P. 2 (après le premier titre) ', Avertissement.
P. 3 (après le second titre), Arrété du .Club

des Cordeliers du 26 juin 1791. P. 5, Aux
Français (signé,. p. 14, A.-P. JULIENNE DE

BELAIR). P. 15, la Seconde aux Français. P. 43,

ta Troisième aux Français. P.47, la Quatrième
aux Français, l l'époque du 29 juin. Le feuillet
non chiffré, intitulé : Avertissement, contient
l'annonce de la prochaine ouverture d'une sous-
cription destinée' à répandre les découvertes de
l'auteur.

Un . second ex. du Mémoire de Julienne de
Belair, ' en tout semblable au premier, est porté
au Catalogue de la B. N., sous la cote Lb4°
2382. -

9819. — Arrêté du'Club des Cordeliers,
du 26 juin- 1791. Aux Français. S. ' 1. n. d.,
in-8°; 14 p. [N. Lb40 2383.]

Signé : A.-P. JULIENNE DE, BELAIR.

Double d'une partie du numéro précédent.

9820. — Club des Cordeliers. La Nation
et la Loi. 6 juillet 1791. S. 1. 1t, d., in-8°,
3 p. [N. Lb40 3107.] •	 .

•

Avis aux membres de le Société des Amis des
droits de l'homme, sur , le renouvellement des
cartes d'entrée et le payement des cotisations.

Signé : FOURNIER, COLLIN, i41AIIIGU, commis-
saires pour cette partie.

9821. — Pétition présentée à l'Assern-
blée nationale, par lés 'représentants du
Club des Cordeliers, soussignés. imp. Perd.
S. cl., in-8", 4 p. [N. Lb° 818.] .

Contre le . décret des 4, 5 et 6 août dernier,
•sur l'organisation de la garde soldée de Paris.

9822. — Discours prononcé au nom des
cito yennes affiliées à la Société des Corde-
liers, lors de la présentation d'un drapeau
de la liberté et de deux piques, àladite So-
ciété, par , ces vertueuses citoyennes, en la
séance du" dimanche 11 mars 1792, an IV.
Imp. de la Société littéraire typographique de
l'Estrapade. S. d., in-8°, 3 p. [}3r. M. F. B.
337, 15.]

P. 3, Réponse du président (LEROIS) de la
Société des Amis des droits de l'homme.

9823. — Le Club des Cordeliers de Paris
aux patriotes genevois, salut. Paris, le
24 avril 1792. S. 1. n. cl., in-8°, 3 p. [N. Lb30
2384.]	 -

9824. — Société des droits de l'homme
et du citoyen, séant au Musée, rue Dau-
phine. Séance du dimanche 13 mai.4792,
an IV. Extrait du registre des procès-v,er-
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446	 CHAPITRE VII. — ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DES CLUBS•

baux. Imp. Jlonnoro. S. cl.,'in-8° 2 p. [Br. M.
F. R. 630, 16.1

Adhésion a la réponse de Robespierre aux
discours de Brissot et Guadet, du 25 avril 1792;-
voyez ci-dessus, n° 9284.

9825. — Club des Cordeliers. Lxtrait
ties délibérations... du 12 mars 1793. Paris,
imp. Rochelle. S. d., in-folio piano. [D.]

Réception d'une députation de la section de
Beaurepaire et déclaration de principes au sujet
des trahisons de Dumouriez et de Roland.

9826. —La Société patriotique des droits
de l'homme et du citoyen, séante au Musée,
rue Thionville; à ses frères des départe-
ments. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [NY. Lb" 2385.]

Contre les Girondins.
•

•

9827. — Club des Cordeliers. Société des
Amis des droits de l'homme et du citoyen.
Extrait des délibérations de la Société des
Cordeliers, séante au Musée, rue de Thion-
ville. Du 25 mai 17 .93. S. 1. n. d., in-4°, 1 p.
[1V. Lb"0 2586.]

Protestation contre l'arrestation des citoyens
Hébert et Varlet, « apôtres de la liberté ».

9828. — Club des Cordeliers. Adresse
à la Convention nationale. (18 septembre
1793.) Imp. du Club des Cordeliers. S. cl.,
in-folio piano. [D.]

Pour réclamer un décret mettant fin aux con-
flits d'attributions entre les commissaires du
pouvoir exécutif, et ceux de la Convention.

. 9829. — Club des' Cordeliers: Rapport
sur l'organisation de la maison nationale
des Invalides, fait au nom de la commission
établie à cet effet par CHENAUX, membre du
Club des Cordeliers. (4 octobre 179. 3.) S. 1.
n. d., in-8°. [1V. Lb"° 2387.]

Enquête sur l'arrestation de Cordier, faéteur
de l'Hôtel des Invalides.

9830. — Club des Cordeliers: Arrêté sur
Chaumette et Hébert, ce 47 frimaire an II
de la République une 'et indivisible (7 dé-
cembre 1793). Imp. du Club des Cordeliers:
S. cl., in-folio piano. [N. Lb40,3114.]

Signé MOMORO, président ; LETELLIEI  et
GUILLAUMIN jeune, secrétaires.

En faveur de Chaumette et de Hébert.

9831. — Rapport sur les événements de.
la guerre de la•Vendée et le plan d'oppres-
sion dirigé contre les chauds républicains,
suivi de plusieurs pièces intéressantes. Fait
à la Société des Cordeliers, 'dont elle a or-
donné l'impression. Par le çitoyen Moulu),
administrateur du département de Paris.
(14 nivôse an II-3 janvier 1794). Imp. -111 o-
moro. S. d., in - 8°, 6 et 50 p. [N. Lb"° 2388.]

IPIGR. :
Bonis nocet quisquis matis pepercerit.

9832. - Club des Cordeliers. Pétition.
Imp. tllomoro. S. cl., in-folio piano. [D.]

En faveur de mesures rigoureuses à prendre
pour empêcher la circulation -et par suite l'ac-
caparement du numéraire. Les rédacteurs de la
pétition (signée MoMOHO, président) réclament
en outre un décret proclamant le cours forcé des
assignats.

9833. — Club des Cordeliers. Société
des Amis des droits de l'homme et du ci-
toyen, séante au Musée,. rue de Thionville.
Séance du 27 brumaire an II (17 novembre
1793). Imp. Momoro. S. d., in-folio piano.
[D.]

Dénonciation du modérantisme des représen-
tants du peuple à Marseille et nomination d'une
commission chargée de signaler leur conduite
au Comité de salut public; remisé par les ci-
toyennes présentes de leurs anneaux bénits et
de leurs pièces de mariage qui a portent des
signes de féodalité et de fanatisme » ; discussion
au sujet de la translation des . restes de Marat
au Panthéon et vote de l'expulsion du corps du
« traitre Mirabeau » et de l'enlèvement.de l'é-
charpe de « l'accapareur Simonneau »;* dénon-
ciation de Grouvelle, de Chépy et de Phélip-
peaux, et vote de confiance en faveur de Vincent.

9834. — Club des Cordeliers. Société
des Amis des droits de l'homme et du ci-
toyen. Extrait du registre des procès-ver-
baux du 10 nivôse an II (30 décembre 1 793).
Communiqué • à la Société des Jacobins qui
en a ordonné l'insertion au a Journal de la
Montagne dans la séance du 23 nivôse.
Imp. du Club des Cordeliers. S. cl., in=folio
piano. [D.] •

Dénonciation de Phélippeaux, Bourdon (de
1 Oise), Fabre d'Eglantine, Camille Desmoulins
et Dufourny. La séance • oil celui-ci désavoue
ses attaques contre Vincent est du 27 nivôse
(16 janvier 1794). L'extrait en est reproduit au-
dessous de celui de la séance du 10,
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SOCIÉTÉ DES ÉLECTEURS PATRIOTES 4.7

BB. — S0CIIiTÉ DES Amis de la liberté
et de l'égalité, SÈANTE RUE DE SÈVRES,

A LA Croix-Rouge.

9835. = Règlement de la -Société des
Amis de la liberté (18 et 20 juillet 1791).
lmp. C.-F. Perle!. S. cl., in-12; 21 p. [Il. AD.
XVI, 72.]

Le titre de départ, p. 3, Norte en plus :....
séante è la Croix-Rouge, maison des ci-devant
Prémontrés. •

9836. - Questions simples et précises
proposées aux quarante sections de Paris,
aux conseils généraux de toutes les com-
munes et à tous les citoyen de l'empire, par
la Société des Amis de Li liberté, séante àla
Croix-Rouge. Imp. du Cercle social. S. cl.,
in-80 , 8 p. [N: Lb4° 2342.]

.9837. — Liberté, égalité, fraternité ou
la mort. Société des Amis de la liberté et de
l'égalité, créée en •1 790, séante rne de Sè-
vres, n° 1085. (2 e sans-culottide, an II-18 sep-
tembre 1794.) Imp. rote du Thédtre de l'éga-
lité. S. d., 'in-8°, 7 p. [Lb4° 2345.]

Contre les journaux et libelles réactionnaires.

CC. — Défenseurs de la République.

9838. — Adresse à la Convention natio-
nale, par les Défen seurs de la République
une et indivisible,prononcée par le citoyen
ROUSSILLON,', commissaire - rédacteur, élec-
teur de la section de Marseille, commissaire
du Conseil exécutif. imp. des Patriotes. S. d.,
(1793), in-80 , 4 p. [Br. M. F. 11. 333, 41.] •

•

9839. — Liberté,' égalité. Résistance à
l'oppression. La Société des Défenseurs de
la 'République une et indivisible, séante aux
ci.-devant Jacobins, à la Société mère. Imp.
Gailetti. S.- d., in-8 . , 4 p. [Br. M. F. R:
341, 9o.]

Au sujet de l'incarcération de Duperou fils
(section de Brutus) et de l'épuration de la société.

9840. — Liberté, égalité. Résistance à
l'oppression. Discours prononcé par le ci-
toyen . DELSOL jeune, membre de la Société
des Défenseurs de la République, séante aux

Jacobins, rue Honoré, le 6 messidor (an 11-
24 juin 4794), en la séance des Défenseurs
de la République, et dont l'impression a
été arrêtée, ainsi que l'envoi 'aux quarante-
huit -sections, aux autorité constituées et à
la Société des Jacobins. S. 1. n. d., in-8 o , 4 p.
[N. Lbh0 2389.]

9841. —, Résistance à l'oppression. La
Société des Défenseurs de la République une
et indivisible, de tous les départements;
séante aux Jacobins-Saint-Honoré, aux vrais
sans-culottes. Paris, imp. G.-II. Gallctti.
S. cl., in-folio piano. [V. Lb" 5005.]

Signé : MAMIN, président; le père GÉRARD;
BOUROODIN, vice-président; GILBERT, LEBRASSE,
secrétaires.

9842. Discours des citoyens défen-
seurs de la République une et indivisible
des quatre-vingt-trois départements, aux
braves sans-culottes, leurs frères de Paris.
(10 janvier 1793). Imp. de la rue Neuve-de-
l'E alité. S. d., in-folio plano. [N. Lb403277.]

Société des Droits de l'homme et du
citoyen. — Voyez Cordeliers.

DD. — SOCIÉTÉ DES Électeurs patriotes:

9843. — Société' d'Électeurs patriotes.
Règlement. Paris, imp. Nationale, 1790,
in-8. , 4 p. [N. Lb 4° 2390.]	 .

9844. •— Arrêté d'une partie des élec-
teurs des districts extérieurs de Paris, pré-
senté à l'association de leurs frères de la
capitale, formée aux Grands - Augustins.
(25 novembre 1790.) S. 1. n. d., in-8. , 4 p.
[N. Lb" 9570.]

Protestation contre le sieur Bonnard, électeur
du canton de Clichy, qui avait dénoncé- l'affilia-
tion des districts extérieurs è ceux de Paris.

Voyez le numéro suivant.

9845. — Conduite des électeurs du Club
des Augustins envers M. Bonnard, ou Adresse
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aux électeurs patriotes. Paris, imp. Natio-
nale, 1700, in-8°, 8 p. [N. Lb3° 9254.]

Signé: LEROY, électeur de la section de l'Hô-
tel-de-Ville.

9840. — Réflexions sur l'état de la So- .
ciété des Électeurs patriotes, sut' ses travaux,
sur les formes propres à faire de bonnes
élections, et ce qu'il faut mettre en usage.
pour le choix des administrateurs' de dé-
partement, lues à l'assemblée de cette So-
ciété, dans la séance-du 21 décembre 4790,
par J.-P. BnisoT, électeur. Paris, 25 décem-
bre 4790, in-8°, 44 p. [N. L1)A0 2391.j

L' PIGR. :

Visum ita fortior.

9847. — Idées d'un électeur sur la for-
mation . et l'administration du Département
de Paris, lues le 29 décembre 1790, à la
Société des Électeurs patriotes et impri-
mées par son ordre. Paris, imp. Nationale.
S. d., in-8°, 12 p. [N. Lb 40 2392.—P.10072*.]

FF.— SECTION POPULAIRE DE LA SECTION

. DU Faubourg-Montmartre.

9851..— Discours prononcé par le citoyen
- CAMUS à la Société populaire de la section.
Constante du Faubourg -Montmartre, le
14 ventôse an 1I (4 er mars 1794)..S. 1. n. d.,
in-8°, 6 p. [N. Lb" 2438.]

En faveur de l'épuration de la Société populaire.

GG. — SOCIf TE DES Fédérés des
départements.'

9852. — Adresse aux Parisiens, par la
Société fraternelle et républicaine des fédé-
rés des départements, séante à la caserne
des Cordeliers. • Imp. des patriotes. S.' d.,
in-8°, 8 p. [Br. M. F. R. 333, 16.]

Signée : JEAN LEOEIST-BO'riuOUx, président; -
CioLOMo, vice-président ; BARTnéLEMY, BLANC,
ROUMIEU, GUYON, secrétaires.

La mémé pièce a été imprimée in-folie, piano.

.Par LOUIS-ARRAIIAM DOMMANOET, homme
de loi.

Voyez le numéro suivant.

9848. — Réfutation de l'ouvrage lu par
M. Dommang;et à la Société des Électeurs
patriotes, le 29 décembre 1790, sur un mode
d'élection pour l'administration du Dépar-
tement de Paris. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N.
LU 6607.)	 .

Signée : TxévENIN, électeur.

9849. --Exposé de la conduite de la So-
ciété des Électeurs réunis auX Augustins,
relativement à la liste imprimée des candi-
dats. (14 janvier 1791.) S. 1. n. d., in -8°, 8 p.
[P. 10072*.]

EE.	 CLUB DES Etrangers.

9850. — Club des Étrangers. Change-
• ment de domicile. Imp. Potier de Lillz. S. cl.,

in-8°, 4 p. [N. Lba0 3106.]	 •

Avis du transfert au n° 19 de la rue du Mail,
du Club précédemment installé au Panthéon,
a qui devait être 'employé pour ,un nouveau
théétre u.	 •

FLEI. — sectl3Tà DES Amis de la consti-
tution, SÉANTE AUX 'Feuillants.

9853. — [Acte de séparation de la Société
des Amis de la constitution, séante aux
Feuillants, d'avec celle des Jacobins, daté
du 16 juillet 179.1, et commençant par ces
mots :] Les membres de l'Assemblée natio-
nale... Lisp. Nationale. S. d., in-8°, 4 et 8 p.
[N. Lb40 797.]

La seconde pièce est une .réimpression aug-
mentée • de la première; les noms des' scission-
naires y sônt classés dans l'ordre alphabétique,
tandis que le tirage original les donne tels qu'ils
évaient été apposés au bas de la déclaration de
rupture.

9854. — Déclaration adressée par des
Amis de la'constitution à une portion de
leurs ci-devant frères, encore réunis aux
Jacobins. Paris, imp. Nationale, 1791, in-8°,
1 f. et 10 p. [N: Lb40 798.].

P. 9-10, liste des signataires..

9854°. — Déclaration adressée par des
Amis de la constitution.... Paris, 1791,
in-8°, 10 p. [N: Lb60 798 A.]

La liste des signataires est augmentée de
vingt et un noms.	 -
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9855. — Adresse de la Société des Amis
de la constitution aux sociétés qui lui sont
affiliées. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 3 p.
[N. Le 33 2202.]

Annonce par le bureau de la Société des Amis
de la constitution, séant auz Feuillants, de sa
rupture avec la Société des Jacobins.

9856..— Les Membres de l'Assemblée
nationale, fondateurs et membres de la
Société des Amis de la constitution.... Imp.
Nationale, S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb d" 3284.]

Notification du transfert du lieu des séances
dans la maison des Feuillants, rue Saint-Honoré.

Les signatures de BOUCHÉ, président, et de
FRANÇOIS-PAUL-NICOLAS ANTHOINE et SALLE,
secrétaires, sont suivies de la liste, par ordre
alphabétique, des membres de la Société.

9857; — Ça ira-t-il, on ça n'ira-t-il pas?
Et pour ça; faut-il être jacobin ou feuillant?
Par ROCH COQUILLARD, jacobin de la stricte
observance. S: I. n. d.; in-8°, 16 p. [N. Lb3°
5634.]

9858. — Avis aux Parisiens. Projet des
Feuillants. Imp. Mulot. S. d., in-folio piano.
[D.]

Signé : Alué, grenadier do la 3e légion. •
Contre la translation de l'Assemblée à Tours

et la résidence du Roi à Blois. 	 •

9859. = Opinion énoncée à la Société
des Amis de la' constitution, séante aux
Feuillants, sur le mode de convocation des
assemblées constituantes, par L. RAMOND,

membre de cette Société, 14 août 1789
(1191). Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°,
24 p. [N. LbA0 799.]

9860. — Adresse de la Société des Amis
de la constitution, séante aux Feuillants,
aux sociétés qui lui sont affiliées, sur la
nomination des députés à la prochaine lé-
gislature. Paris, imp. Nationale, 1791, in-8°,
7 p. [N. Lb" 800.]

9861. — Observations sur l'état passé,
présent et futur de la nation, et de l'in-
fluence du publiciste Mably sur . 1a Révolu-
lion, par M. MOUsNIER. Imprimé par ordre
de la Société des Amis de la constitution,
aux Feuillants. Imp. Nationale. S. d., in-8°,
27 • p. [N. Lb60 801.]

T. II.

9862. — Réflexions détachées sur les
relations politiques et militaires de la Suisse
avec la France. Réimprimées par ordre de
la Société des Amis de la constitution,
séante aux Feuillants. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 11 p. [N. Lb40 802.]

9863. — Discours prononcé hier au Club
des Feuillants, par un zélé défenseur de la
liberté. Imp. Ve Trasseux. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb00 803.1

Signé.: LALOUET.
Pour réclamer la publicité des séances etl'im-

pression de la liste des membres du Club.

9864. -Vivre libre ou mourir. Avis au
public. Société des Amis de la constitution,
séante aux Feuillants. La constitution, toute
la constitution, rien que la constitution.
Imp. de l'Ami de la constitution. S. d., in-
folio plano. [D.]

Annonce de la publicité des séances du Club.

9865. — Grand Détail de ce qui s'est
passé hier au soir aux Feuillants, au sujet
d'une insulte faite aux citoyens qui assis-
taient à la séance de cette Société. Grand
Combat, dans lequel les aristocrates ont été
chassés et poursuivis - à coups de pied et à
coups de poing. Dénonciation contre ce Club
qui entretenait les mouchards que M. Pétion
a chassés, et qui voulait dissoudre l'Assem-
blée nationale et faire la contre-révolution.
(26 décembre 1791.) Imp. Tremblay. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb39 5628.]

Voyez les six numéros suivants.

9866. — Grand Détail de ce qui s'est
passé hier au soir au Club des Feuillants.
Grande Colère d'un député à l'Assemblée
nationale. Imp. de la rue Saint-honoré.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39 10367.]

9867. — Conduite de M. le maire de
Paris (PÉTION), à l'occasion de la Société des
Feuillants. (28 décembre 1791.) Imp. Lottin
aine et T.-Il. Lottin, 1791, in-8°, 12 p. [N.
Lb39 5631.]

9868. — Conduite de M. CHÉRON, à l'oc-
casion de la Société des Feuillants, ou
Quelques Petites Erreurs glissées dans une
feuille imprimée et distribuée gratuitement

29

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



tionale qui, réunis dans l' église des Feuillants,
le dimanche 4 octobre 1791, ont pris la résolu-
tion de se présenter à la Société des Amis de la
constitution [par ordre de départements]. P. 64,
Certificat de décharge délivré à M. Lévéque, rue
de Caumartin, 20, par Mignard et Bouillon, admi-
nistrateurs du Comité de police et de surveil-
lance, contre remise de trois registres et d'une
liasse de papiers, « qu'il a déclaré étre chez lui
les seuls papiers appartenant à la Société des
Feuillants ». Le tout certifié conforme par les
administrateurs de police, séant à la mairie :
LENFANT, DUFFORT, PALAIS, SERGENT; Jouit-
DEUIL, DEFFORGUES, P.-J. DUPLAIN.

II. — CLUB DES Fils aînés de la
Révolution.

450	 ' CHAPITRE VII. — ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DES SECTIONS

à la porte de l'Assemblée nationale, inti-
tulée : « Conduite de M. le maire de Paris... »
Imp. de l'Ami de la constitution. S. d.,
in-8°, 8 p. [AT. Lb3° 5632.]

9869. — Réponse de M. le maire à l'écrit
de M. Chéron, intitulé : « Conduite de
M. Chéron, à l'occasion de la Société des

euillants, ou Quelques Petites Erreurs glis-
sées dans une feuille imprimée et distri-
buée gratuitement à la porte de l'Assemblée
nationale, intitulée : « Conduite de M. le
maire de Paris ». Imp. Lo g an • ainé et J.-R.
Lottin, 1791, in-8°, 3 p. [N. Lb39,10368.]

Signé : PéTION.

9870. — Dernière Réponse de M. PÉTION,
maire de Paris, à M. Chéron, député à l'As-
semblée nationale. Imp. Lottin aîné et J.-R.
Lottin, 1791, in-8°, 4 p. [N. Lb 3° 5633.]

9871.— Dernière-Réponse de M. CIéRON,
député à l'Assemblée nationale, à M. Pétion,
maire de Paris, en date du 3 janvier 1792.
S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [N. Lb3° 5670.]

9871*.—Dernière Réponse de M. CHÉRON...

Imp. de l'Ami de la constitution. S. d., in-8°,
3 p. [N. Lb39 5670 A.]

9872.' — Aux Passants. Imp. Ch. Aubanel.
S. d., in-folio piano. [N. Lb39 11189.]

Affiche signée : DUPRAT et MORVIEUX, citoyens
actifs, qui ne sont ni feuillants ni jacobins.

Au sujet des désordres survenus aux Feuil-
lants. •

EPIGR, :
Lisez et jugez.

•

9873. — Déclaration des Amis dè la
constitution, ci-devant réunis aux Feuil-
lants. (6 janvier 1792.) S. 1. n. d., in-8°, 4 p.
[N: Lb40 804.]

9874. — Entretien d'un feuillant et d'un
jacobin. Paris, imp. Guerbart, 1792, in-8°,
20 p. [P. 9582*.]

'9875. — Liste des • membres composant
le Club des Feuillants, dont d'André était
président. (18 août 1792.) S. I. n. d., in-8°,
64 p. [N: Lbd" 805.]

Noms, qualités et demeures.
P. 55 3 Liste des députés de l'Assemblée na-

9876. —'Délibération sur les assignats-
monnaie, par le Club des Fils aînés de la
Révolution, les plus vrais, les plus solides
amis de la constitution, réunis sous le nom
de Loyalistes. Paris, Revaux,' le 21 septem-
bre 1190, in-8°, 16 p. [N. Lb 40 825.]

Fontaine-de-Grenelle (Section de la). —
Voyez Amis des lois révolutionnaires
(Société des).

JJ. — SOCIETE POPULAIRE DE LA

SECTION DE LA Fraternité.

0877. — Organisation réglementaire de
la Société de la Fraternité, arrêtée en
séance du samedi 10 juillet 1790. Imp
Champigny. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 24:39.,

KK. — SOCIÉTÉ POPULAIRE DE LA SEC-

TION DES Gardes-Françaises (Ora-
toire).

9878. — Projet de règlement pour la
Société populaire des Gardes-Françaises.
(24 septembre 1793.) Paris, imp. Peltier,
S. d., in-8°, 15 p.[N. Lb 40 2440.]

LL: — S0CIETI3 DES Gardes nationaux
des départements.

9879. — Lettre de la Société des Amis
de la constitution... en réponse à une lettre
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du Club se disant : la Société des Gardes
nationaux des départements de France.
(3 décembre 1790.)

Voyez, ci-dessus, les numéros 5819, 1909 et
le numéro suivant.

9880. - Compte rendu par la Société
des Gardes nationaux à l'armée parisienne
et aux quatre-vingt-trois départements de
France. Paris, Champigny, 1790, in-8e , 30 p.
[N. Lb40 822.]	 •

Annonce de la dissolution de la Société fondée
le 12 novembre 1790 et qui se sépara le 11 dé-
cembre suivant.

MM.- SOCIÉTÉ DE L'Union fraternelle
- des Gobelins.

9881. - Règlement de la 'Société de
l'Union fraternelle des Gobelins, établie le
ter avril 1792. Imp. Roblot. S. d., in-8e , 8 p.
[R. AD. XVI, 72:]

NN.-- SOCIÉTÉ POPULAIRE DE LA SECTION

DES Grands-Augustins.

9882.-Règlement de la Société patrio-
tique des Graflds-Augustins. Insp. Demon-
ville, 1790, in-12, 11 p. [N. Lb4° 2441.]

9883. - Discours prononcé à l'ouver-
ture du Club patriotique des Augustins, par

•M. H**, addcat. Paris, imp. Demonville. S. d.,
in-8. , 4 p. [N. Lb40 2442.]

PP. - SOCIÉTÉ POPULAIRE DE LA SECTION

DE LA Halle-aux-Blés.

9886. - Règlement pour la Société po-
pulaire de la section de la Halle-aux-Bleds.
(2 frimaire an II-22 novembre 1793.) Paris,
imp. Renaudière. S. d., in-8 20 p. (N. Lb4°
2443.]	 •

QQ. - SOCIÉTÉ DE L'Harmonie sociale.

9887. - Règlements de la Société de
l'Harmonie sociale des sans-culottes des
deux sexes, défenseurs de la constitution,
établie-dans la section de l'Arsenal, dans
une des salles de l'institution nationale des
Enfants-Aveugles, à Paris. Arrêtés le 17 juil-
let 1793. Imp. des Enfants-Aveugles. S. d.,
in-8e , 8 p. [N. Lb4Ô 2392.1

EPIGR,
Liberté, égalité, surveillance, fraternité,*

au la mort!

RR. - SOCIÉTÉ POPULAIRE DE LA SEC-

TION DE L'Homme-Armé (Enfants-
Rbuges).

9888. -- An II de la République fran-
çaise. Règlement de la Société fraternelle,
dite le Club républicain de là section de
l'Homme-Armé. Paris, imp. Mayer. S. il.,
in-8e , 45 p. [N. Lb4° 2444.]

SS. - SOCIÉTÉ DES Hommes libres.'

00.- SOCIÉTÉ POPULAIRE DE LA SECTION
Guillaume-Tell (place Louis XIV).

9884. -Société populaire de Guillaume-
Tell. Le 4e jour de la I re décade du 2 e mois
de la 2 e année de la République. (25octobre
1793.) S. 1. n. d., in-4e , 1 p. [P. 10065`.]

Tableau de l'emploi « politique et patriotique »
des décades.

•

9885. - Mon Projet de traité de paix,
par G. BoNTEUPS...,jacobin épuré et membre
de la Société populaire de la section Guil-
laume-Tell (24 nivôse an 11-13 janvier 1794).
Imp. Massot. S. d., in-8., 4 p. [N. Ye 1588.)

En vers..

9889. - La Société des Hommes libres,
séante à Paris, dans l'étendue de la section
Révolutionnaire, ci-devant Pont-Neuf, à la
caserne, à tous les sans-culottes bordelais,
et particulièrement aux républicains de la,
section de la Liberté. (2 novembre 1793.)
S. 1. n. tl., in-40 , 1 p. [N. LbA0 2394.]

Félicitation sur « l'écrasement du monstre af-
freux du fédéralisme D.

9890. - Manufactures d'armes. Société
des hommes libres, séante à la caserne rue
Saint-Louis, section Révolutionnaire: Ex-
trait du procès=verbal de la séance du
12 nivôse an Il-t er janvier 1794. Imp. du
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Comité de salut public. S. d., in-folio, 3 p.
[N. Lb40 2395.]

. P. 1, Rapport dés commissaires nommés par
la Société populaire des Hommes libres de la
section Révolutionnaire, à l'effet de constater
l 'état d'activité des ateliers établis dans Paris
pour la fabrication des armes, et lui faire con-
naître les inconvénients qui pourraient entraver
ces établissements si nécessaires à la prospérité
de la République..

Le Rapport est daté de nonidi nivôse an II
(29 décembre 1793), et signé par les commis-
saires FOSSIN, FÉRAT et 111.-E. N[TOT. Il est
disposé sur deux colonnes : l'une renferme la
liste des ateliers visités, l'autre les observations
des commissaires.

TT. — SOCIÉTÉ DES Hommes révolu-'
tionnaires du Io août.

9891. — Pétition présentée à la Conven-
tion nationale, le 15 juillet 1792, par les ci-
toyens de la Société des Hommes révolu-
tionnaires du 10 août, séante rue Saint-
Denis, aux ci-devant Filles-Dieu. Imp. de
la rue Neuve-de-l'Egalité, S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb4° 2396.]

Sur la mort de Marat.

9892. — Pétition présentée à la Con-
vention nationale, le 26 juillet - 1793, l'an II
de la République française, par les citoyens
de la Société des Hommes révolutionnaires
du 10 août, 'séante rue Saint-Denis, aux
ci-devant Filles-Dieu. Imp. de la Cour-des-
Miracles. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb40 823.]

En faveur du maintien de Bouchotte au mi-
nistère de la guerre.

9893. — Mesures de salut public, pré-
sentées le 13 août 1793, an II, parla Société
des Hommes révolutionnaires du 10 août
1792, aux citoyens nos frères et nos amis
commissaires dés départements de la Ré-
publique, délégués par le peuple souverain
pour apporter à la Convention nationale
son acceptation de la constitution; lesdits
citoyens, réunis. en assemblée générale dans
le local des.séances de la Société des Amis
de la République, une et indivisible, séante
aux ci-devant Jacobins de la rue Saint-Ho--
noré, à Paris. Imp. de la rue Neuve-de-

l'Egalité. S; d., in-8°, 15 p. [Br. M. F. R.
343, 4.]

Signé : OLLIVAULT, vice -président ; BOtJLEN-
GEn, secrétaire.

9894. — Premier Rapport fait à la So-
ciété des Hommes révolutionnaires dti
10 août, pour -être communiqué aux qua-

, rante-huit sections de Paris, aux sociétés
populaires et aux autorités constituées.
Séance du 8 octobre 1793 (vieux style). Imp.
de la citoyenne Fonrouge. S. d., in-8°, 4 p.
[R. AD. XVI,.72.]

Au sujet des arrestations et vexations infligées
u à des patriotes domiciliés très connus D.

Voyez le numéro suivant.

9895. — Deuxième Rapport fait à la So-
ciété des Hommès révolutionnaires, le 18 oc-
tobre 1793, pour être communiqué, en vertu
de son arrêté dudit jour, à la Société des
Jacobins et à toutes les sociétés populaires.
Imp. de la citoyenne Fonrouge. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb40 2397.]

Au sujet des mesures à prendre pour proté-
ger les divers citoyens poursuivis sous prétexte
d'incivisme et cités comme témoins nécessaires
dans l'instruction du procès intenté à Vilain
Daubigny.

9895. — Deuxième Rapport.... Imp. Hé-
bert et Marquet. S. d.; in-8°, 11 p. [N. Lb60
2397 A.]

UU. --- CLUB DES Impartiaux.

9896. — Journal des Impartiaux, rédigé
par M. SALLES DE LA SALLE. Paris, imp.
V° , Valade. S. d. (1790), in-8e . [N. Lc"
323.]

É pice. :
Justice, vérité, constance.

Dix-neuf numéros, à pagination distincte, non
datés, mais renfermant le résumé des séances de
l'Assemblée nationale, du 4 février au 17 avril.
Le numéro 17 manque dans l'ex. de la B. N.
Toutefois, cette lacune n'est peut-étre qu'appa-
rente, car le numéro 16 contient une partie de la
séance du 11 avril, et le numéro 18 renferme la
suite de cette séance (discours de l'archevêque"
d'Aix sur la vente des biens ecclésiastiques) ; un
avis, imprimé au dernier feuillet du numéro 10,
prévient qu'une indisposition du rédacteur a in-
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terrompu l'envoi du journal et que les numéros
en retard seront prochainement fournis.

En tète de l'ex. de la B. N. sont reliés : un
prospectus; un imprimé intitulé : Club des Im-
partiaux (in-8 0 , 16 p.), renfermant un historique
sous ce titre : Exposé des motifs qui ont ' porté
les Impartiaux iZ se réunir et Récit des circons-
tances qui ont précédé cette réunion, et, p. 12,
le Règlement adopté par la Société; un autre
imprimé intitulé : Principes [des] Impartiaux
(in-8 0 , 7 p.).

9897. — Lettre de M. le duc DE L'A Ho-
CHEFOUCAULD, député de Paris, à l'auteur de
la . partie politique du « Mercure de Paris ».
(17 février 1790.) S. 1. n. d., in-80 , 6 p. [B.
All. XVI, '72.]

Sur la fondation du Club des Impartiaux.

0898. — Sur le discours du Roi, par les
Impartiaux.

Voyez tome I° r, n° 1675.
q Le Club des Impartiaux se fondit pres-

que aussitôt avec la Société des Amis de la cons-
titution monarchique. Voy. ci-dessus section Q.

VV. — SOCIÉTÉ DES Indigents, amis de
Ici constitution.

9899. — Adresse de la Société des Indi-
gents, amis de la constitution, à Robes-
pierre, député à l'Assemblée nationale.
Imp. Provost, S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb4o
2398.]	 ,

Sur le décret du marc d'argent et des' condi-
tions d'éligibilité.

0900. — Installation de Jean -Jacques
Rousseau, auteur du u Contrat ,social »,
dans la Société des Indigents, amis de la
constitution, séante rue Jacob, vis-à-vis
celle Saint-Benoit, 6 mai 1791. S. 1. n. d.,
in-8°, 4 p. [Br. M. F. R. 340, 22.]

Signé : VACHARD.
Discours prononcé lors de l'inauguration d'un

buste de Jean-Jacques.

9901. — Adresse dela Société des Indi-
gents, amis de la constitution, séante rue
Jacob, lue à la tribune de la • Société des
Amis de la constitution, séante à Paris, aux
Jacobins, rue Saint-Honoré, le mercredi
30 mars, l'an II de la liberté (1790). Imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb40 835.]- •

XX. — SOCIÉTÉ DES Jeunes Amis
de la liberté.

9902. — Discours prononcé à la tribune
de la Société des Amis de la constitution,
séante aux Jacobins, par une députation
de la Société des Jeunes Amis de la liberté,
établie rue du Bac, section de la Fontaine-
de-Grenelle. (4 février.) Paris, imp. Na-
tionale, 1791, in-8°, '7 p. [N. Lb40 577.E

9903. — Adresse de la Société des Jeunes
Amis de la liberté à leurs concitoyens et à
toutes les sociétés patriotiques des quatre-
vingt-trois départements. (11 mars 1791.)
Imp. des Amis réunis. S. cl., in-8°, 8 p. [N.
Lb40 2399.]

Réponse à une dénonciation portée à la tri-
bune des Jacobins.

9904. — Opinion des Jeunes Amis de la
liberté ou Considérations sur les dangers
d'une maison militaire au Roi. Paris, imp.
des Amis réunis. S. d., in-8°, 15 p. [N.
Lbh° 824..]

Extrait du procès-verbal de la Société des
Jeunes Amis de la liberté. DU 15 avril 1791.

Société populaire de la section Le Pele-
tier. — Voyez Bibliothèque.

Société patriotique de la rue de la Licorne.
— Voyez Notre-Dame (section).

Loyalistes. — Voyez. Fils alliés de la
Révolution.

YY. =- SOCIÉTÉ DE LA SECTION DES

Lombards.

9905. — Règlement pour la Société ré-
publicaine et sans - culotte des Lombards.
Liberté,' égalité. Paris, imp. Ttenaudiere. '
S. .d, in-8°, 15 p. [Br. M. F. R., 346, 20.]

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



454 	 CHAPITRE VII. - ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DES SECTIONS

ZZ. - SOCIETts PATRIOTIQUE DE LA

SECTION DU Luxembourg.

9906. - 'Projet de statuts pour la So-
ciété patriotique de la section du Luxem-
bourg, lus dans son assemblée provisoire
du 28 janvier, de l'an 1V de la liberté. Imp.
Poupin. S. d. (1792), in-8°, 16 p. N. Lb4°
2445.]

9907. - Discours prononcé à la Société
patriotique de la section du Luxembourg,
dans sa séance du G mars, par G.-CHARLES

FAITPOULT, électeur, sur les effets qu'on doit
attendre des sociétés patriotiques Imp. Pou-
gin. S. d. (1792), in-8°, 10 p. [N. Lb" 2446.]

9908. - Observations sur les relations
entre la France et la Suisse, lues à la So-
ciété patriotique de la section du Luxem-
bourg, le 20 mars de Tan IV, par J.-N. PA-

CHE. Imp. Poupin. S. d., in-8°, 16 p. [N. Lb4°
2447..]

9909. - Observations sur une faute de
rédaction dans l'acte constitutionnel, lues
dans la Société, patriotique de la section du
Luxembourg, le 26 juin, par J.-N. PACHE,

citoyen. Imp. Poupin. S. d., in-8°, 16 p.
[N. Lb4° 862.]

9910. - Adresse au peuple, par la So-
ciété patriotique de la section du Luxem •
bourg. (18 décembre 1792.) Imp. Poupin.
S. d., in-8°, 8 p. [NlT. Lb4° 2448.]

Contre les lenteurs du procès de Louis XVI.
P. 5-6, liste des signatàires.

9911. - République universelle. Règle-
ment de la Société patriotique de la section
du Luxembourg, adopté dans la séance du
19 février 1793. Imp. Poupin. S. d., in-8°,
16 p. [N. Lbte 2449.]

9912.- Adresse de l'assemblée générale
de la section du Luxembourg (février 1793).
Imp. Guillaume junior et Poupin, S. d., in-
folio piano, [N. Lb4° 3162.]

Ouverture d'un registre pour la contribution
patriotique en espèces, effets, armes, habille-
ment et équipement de toute nature.

9913.	 Adresse de la Société patrio-

tique de la section du Luxembourg à ses
frères des départements (avril 1793). Paris,
imp. Poupin. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4° 2450.]

9914. - La Société patriotique du
Luxembourg à ses concitoyens (8 ;niai 1 793).
Imp. Poupin. S. d., in-folio plano. [N. Lbw
2451.]

Dénonciation de l'écrit intitulé: Rendez-nous
nos dix-huit francs et allez-vous-en! . .

Voyez tome Ie e , nos 4002-4004.

AAA. = SOCIÉTÉ POPULAIRE DU Mail.

9915. - Règlement pour la Société pa-
triotique du Mail, séante aux ci-devant Pe-
tits-Pères (15 décembre 4792). Imp. de la
Jussienne, 1792, in-8°, 31 p. [P. 10065*.]

. 9916. - Société populaire et patriotique
du Mail, .séante aux ci-devant Petits-Pères.
Discours prononcé à la séance publique de
cette Société, le 18 avril 1793 (v. s.), l'an II
de la République. Inip. Hazard. S. d., in-8°,.
8 p. [N. Lb4° 865.]

BBB. - SOCIÉTÉ DES Amis de l'égalité
et de la liberté (séante au Manège
des Tuileries).

9917. - Liberté, égalité. Discours pro-
noncé h l'inauguration de la réunion des
Amis de l'égalité et de la liberté, le 22 mes-
sidor an VII (10 juillet 1799), par le citoyen
L. LECLERC (des Vosges), l'un des membres
de cette réunion. Imp. Charles. S. d., in-8°,
7 p. [N. Lb4° 2196.]

9918. - Discours sur les moyens qu'ont
employés les partisans de l'oligarchie hol-
landaise pour lui rendre ses anciens fers,
prononcé à la réunion des Amis de l'éga-
lité et de la liberté, le 4 thermidor an VII
(22 juillet 1799), par l'adjudant-général
QUAKEMERE [sic : QUATREMERE] DISJONV:IL.

Paris, imp. du Révélateur. S. d., in-8°, 16 P.
• .[N. Lb4° 2197.]

9919. - Appel au bon sens de la pos-
térité. Discours sur l'anarchie, prononcé à
la réunion des Amis de l'égalité et de la
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liberté, séant au Manège. Par le citoyen
CAIGNART. Paris, imp. du Révélateur. S. d.,
in-8°, 12 p. [N. Lb4° 2198.]	 •

Le titre do départ, p. 2, porte en outre :
Appel au bon sens de la postérité, discours pro-
noncé à la réunion patriotique, séante au Manège
contre le système d'anarchie imaginé pour réta-
blir la royauté par la proscription des républi-
cains.

Voyez le numéro suivant.

9919. — Appel au bon sens de la pos-
térité....par le citoyen CAIGNART. Paris, imp.
du Révélateur. S. d., in-12, 12 p. [N. Lb"
2198 A.]

Le titre de départ, p. 2, est le même flue
celui du numéro précédent.

9920. — Premier -Discours du citoyen •
BAcu, à la réunion', séant au Manège, sur -
les moyens de consolider la République.
(30 messidor an VII-18 juillet 1799.) Paris,
chez l'auteur, rue du Bacq, au coin de celle
de Varennes, n° 642, maison du marchand
de vin; imp. Benoist. S. d., in-8°, 36 p. [N.
Lb4° 2358.]

Le titre de départ, p, 3, porte en plus :
Premier Discours du citoyen BACII, médecin,
électeur à l'Oratoire en l 'an VI.

9921. — Voyez ce qui vous pend au
bout du nez (26 messidor an VII-14 juillet
1799). Imp. Beaulieu. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb4° 2350.]

Signé: DESLONGPREZ.

Circulaire satirique, et apocryphe, attribuée aux
jacobins réunis à la salle du Manège.

9992. — Changement de domicile. Imp.
de l'auteur, rue Perdue, n° 6. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb4°- 2351.]

Canard signé : DURENCY.

9923. — Correspondance infernale. Let-
tres de CARON, batelier des enfers, à Sylla.
Des bords du Styx, an 1799, ère vulgaire,
c. au 15 juillet. Imp. de Caron, batelier des
enfers. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2352.]

9924. — Extrait des registres de Pas-
semblée du Manège et de celle des Jacobins
Saint-Honoré. Au noni du Dieu des Fran-

çais : la Liberté. S. 1. 'n. d.,. in-8°, 8 p.
[Br. M. F. R. 374:9.]	 .

Pamphlet : réactionnaire, en vers et en prose.

9925. - - Découverte d'une conspiration
tendante à renverser le Directoire, les deux
Conseils; et à rétablir la constitution de
4793, avec la liste des noms des conjurés et
la désignation du lieu de leurs rassemble-
ments. Imp. La Chave. S. d., in-8°, 8 p.
[N\T. Lb44 557.]-

Signé : HENNEQUIN.

•

9926. — Grande Conspiration décou-
verte. Projet des conspirateurs tendant à
détruire la constitution de l'an III, en cher-
chant à semer la division entre les citoyens
afin d'amener la guerre civile. Moyens em-
ployés par eux pour diffamer les autorités
constituées et les défenseurs de la patrie.
Autre moyen mis en usage par les conspi-
rateurs pour provoquer le massacre des
meilleurs patriotes. Arrestation d'un grand
nombre d'individus. Imp. Saint- Venant.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2354.]

Signé : SAINT-VENANT,
Le texte fourmille de fautes typographiques

qui le rendent a peu près inintelligible.

9927. — Conspiration horrible, dévoilée
au peuple français par le Corps législatif;
contre les infàmes jacobins qui voulaient
massacrer les directeurs Sieyès et Barras,
ainsi que Lucien Bonaparte et 'plusieurs
membres des deux Conseils, pour rétablir
le régime de 93. Liste des chefs de cette
conspiration, leurs noms et demeures dans
Paris. Imp, L'Olivret. S. d., in-8°, 8 P. [N.
Lb" 753.]

Signé : DELABARRE, homme de lettres.

9928. — Grande et Formidable Conspi-
ration formée entre plus d'un million d'an-
ciens et nouveaux jacobins, conjurés et
réunis au Manège des Thuileries et dans
toute la République, contre les tyrans,
les voleurs, les assassins et les dilapida-
teurs pour raviver le commerce, l'indus=
trie et les arts, faire payer les rentiers
et pensionnaires de l'État, garantir la
sitreté, la propriété et la liberté des per-
sonnes, des opinions et des cultes: Mots
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d'ordrê et dé ralliement dès conjuré s; avec,
la déclaration solennelle de leur profession
de foi. Discours prononcé à la Société poli-
tique, le 29 messidor an VII (17 juillet 1799).
Imp. Fournier. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb42

2355.]

Signé : ROUY ainé.
Voyez le numéro suivant.

9929. = Les. Anciens et Nouveaux Ja-
cobins traités comme ils le méritent, ce
qu'ils ont fait et ce qu'ils feront encore si
le Corps législatif et le Directoire exécutif
les laissent jouir du droit de s'assembler en
réunion politique. Imp. Glisau. S. d., in-8.,
8 p. [N. Lb42 2372.] •

Signé : RoUY aîné.
Môme pièce que le numéro précédent. Le titre

seul est changé et la justification typographique
offre quelques petites différences.

9930..— Liste des 'principaux animaux
jacobins, vivants, rares et curieux, trans-
plantés des cages des bêtes féroces du
Jardin des Plantes à l'écurie du ci-devant
Manège. Imp. du Miroir. S. d., in-80 , 8 p.
[N. Lb42 2356.1

9931. — Liste générale des huit cents
jacobins et les dangers qu'il y a de les lais-
ser assembler. Imp. Levrai. S. d.,- in-40 , 4 p.
[N. Lb4°-- 2357.]

Signé :JACQUES-PHILIPPE B.

9932. — Liste générale, noms et de-
meures d'un nombre considérable de jaco-
bins du Manège, qui voulaient massacrer
.deux membres du Directoire et plusieurs de
ceux des deux Conseils, qui n'étaient pas de
leur opinion.. Arrestation de ces jacobins,
leur traduction dans les prisons du Temple,
de l'Abbaye, et que l'on doit faire juger dans
les vingt-quatre heures par une commission
militaire. Coups de pied donnés à ces jaco-
bins par le Conseil des Anciens pour sortir
du Manège. Effet qu'a produit leur change-
ment de local. Imp.. de l'auteur. S. d., in-80,
8 p. [N. Lb4° 2358.]

Signé : SAUNIER.

9933. - Rira bien qui rira le dernier.
Salus populi . suprema lex, Vive la Républi-

que ! Fermez vos boutiques; les jacobins
ouvrent les leurs. Imp. Meunier. S. d., in-8.,
8 p. [N. Lb42 2359.]

Signé: LavY. •

0934. — Voilà les assassins du peuple;
soyons en garde, mais point de sottises.
Paris, tous les marchands de nouveautés.
S. cl., in-80 , 8 p. [N. Lb44 2360.]

.Signé : GRYRET.

9935. — Prenez garde à vous, les. jaco-
bins relèvent la tête; ils seraient plus dan-
gereux que jamais. S. 1. n. d., in-8. , 7 p.
[N. Lb42. 2361.]

Signé : J. HAVARD.

9936. — La Grande Fureur de Moustache-
sans-Peur contre ce vieux sacré sac à vin de
père Duchêne, qui, après avoir perdu sa
tête, voudrait nous ramener le règne de la
terreur pour nous faire perdre les nôtres.
La grande colère de ce brave sapeur contre
tous plats gueux qui vont gueuler dans les
groupes et dans les sociétés politiques pour
tâcher d'obtenir des places, afin de pouvoir
tout à leur aise voler et piller les citoyens,
faire renaître les comités révolutionnaires,
se gorger du sang du peuple et briser en-
core des scellés. Imp. Saint-Venant. S. d.,
in-8. , 8 p. [N. Lb42 2362.]

Signé : GUILLAUME [SAINT-VENANT].
Dans le style du Pen Duchesne, comme le

numéro suivant.

9937. — Grande Fureur de Moustache-
sans-Peur contre le tocsin fêlé du vieux sac
à vin de père Duchesne, qui n'est pas le
premier sonneur du monde, malgré les
sonnettes qu'il porte à son chapeau- Triste
son de sa pauvre cloche. Ses grandes sot-
tises remarquées par Moustache-sans-Peur,
Imp. Saint-Venant. S. d., in-8. , 8 p. [N.
Lb44 2363.]

Signé: SAINT-VENANT.

9938. — Peuple! tout est perdu, si tu no-
te réveilles et te portes en masse aux Jaco-
bins. Imp. Philippe. S. cl., in-8., 8 p. [N.
Lb42 2364.]

Signé: PIERRE COIAU.•
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9939. - Qui veut des éperons pour aller
au Manège ? • Imp.. Folk. S. d., in-8°, 7 p.
[N. Lb" 2365.]

-Signé : P.-F. DuvAL.

9940. - Qui sauvera la France si les
jacobins triomphent? Je le sais, mais pas si
bête de le dire. imp. Philippe, an VII, in-8°,
8 P. [N. Lb" 2366.]

Signé : DEDOREIN.	 ..

_ 9941. - Lisez sur les murs , vôyez sur
les têtes et fouillez dans vos poches. Imp.
Saint-Venant. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
2367.] .

Signé : SAINT-VENANT.

.9942. - La Tricherie revient toujours à
son maitre. Ta, ta, ta, ta, ta, ta! . queu bas-
tringue I Voilà le diable à nos portes. Com-
ment ferons-nous pour le chasser? Imp.
Meunier. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lie= 2368.]

Signé : ARNAULD.

9943. - Déclaration des Jacobins con-
cernant le massacre des prisons. Serment
prêté par ces brigands, en rassemblement

,secret, tendant à perdre dans l'opinion pu-
blique les généraux Macdonald, Masséna,
Moreau et Championet, et à les faire rem-
placer par des égorgeurs de leur parti.
imp. Saint-Venant. S. cl., in-8°, 8 p, [N.
Lb" 2369.]

Signé : PIERJET.

9946. - Le Peuple, le Sénat et les Nou-
veaux Jacobins traités comme ils le méritent.
Denis. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2373.]

Signé : SAUSET, de la Meurthe,

9947. - La Vérité au peuple français sur
. les jacobins, par DERENTY, ex-membre du

Conseil del Anciens. Imp. Vatel'. S. cl.,
in-8°, 4 p. [N. Lb" - 2374.]

9948. - Portrait des jacobins. Imp. Alita.
S. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb" 2375.]

Signé : DENIS.

9949. - Derniers Efforts des jacobins
pour placer sur le trône le fils du duc d'Or-
léans. Imp. des Amis réunis. S. d., in-8°,
7 p. [N. Lb". 2376.]

9950. -Louis XVIII tué, par les jacobins.
Serment des vrais patriotes de verser la
dernière goutte de leur sang pour soutenir
la constitution de l'an HI, le gouvernement
et les deux Conseils. Imp. Gaillard. S. d.,

, in-8°, 4 p. [N. Lb' 2377.]

9951. -- La Confession des jacobins.
Imp. du Postillon des années. S. cl., in-8°,
4 p. [N. Lb" 2378.]

Signé : DRIET, jacobin.

9952. - Mille bombes ! voilà! . voila! les
crimes des jacobins. dévoilés aux yeux du
peuple, par Jean-Bart, le détail qu'il fait de
leur naufrage, la destruction totale de leur
flotte, la ruine entière de leur bàtiment et
le renversenient de leurs affreux projets
tendant à détruire le gouvernement. Imp.
de la rue Saint-Séverin, no 120. S. d., in-8°,
'8 p. [N. Lb" 2379. [

Signé: CARON.

9953. - Dites encore que les jacobins
ne sont pas braves. Voici de la prose et des
vers qui répondent. S. 1. n. cl., in-8°, 8 p.
[N. Lb4`a 2380.]

P. 7, Chant du départ des jacobins (air de la
Marseillaise.

Allons, enfants de Robespierre,
Patriotes toujours uni

 - Tous les jacobins sont foutus,
ou leur De profundis et l'Évangile des nou-
veaux brigands, pour servir à l'usage des
vrais catholiques, apostoliques et romains.
Imp. André, S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
2381.]

9944. - Chassez-moi les jacobins, plus
d'échafauds, plus de terreur, plus de tri-

- bunaux révolutionnaires, plus de régime
de 93. Par LUCIEN BUONAPARTE, membre du
Conseil des Cinq-Cents. Lenoir. S. cl., in-8°,
8 p. [N. Lb"' 2370.]

9945. - A bas . les jacobins ! Chez les
marchands de nouveautés. • S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 2371.]

Signé : N... Vin.....T.
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9955. — Découverte d'un nouveau ras-
semblement de jacobins. Arrestation de cin-
quante des principaux chefs. Lisle de pros-
criptiôn trouvée dans leurs papiers.. Noms
des députés, directeurs et autres citoyens
qui devaient être égorgés. Détail envoyé au
Corps législatif des crimes affreux qui ont
contraint le Directoire à faire fermer la
réunion politique (26 thermidor an VII-
44 juillet 1799). Imp. Lachave. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb-' 2432.]

9956. — Protestation des cinq membres
du Directoire contre la Société des Jacobins
qui voudrait rétablir l'affreux régime de la
Terreur. Détail de tout ce qui s'est passé
dans cette Société à ce sujet. Paris, imp. de
l'auteur. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb 42 2433.]

Signé : SAUNIER.

9957. — Loi définitive sanctionnée par
le Conseil des Anciens„qui autorise lé Di-.
rectoire à faire des visites domiciliaires
pendant deux mois à Paris, pour découvrir
les émigrés et les agents de Louis XVIII.
Suivi de l'arrêté qui ordonne la fermeture
de la Société des Jacobins et l'apposition
des scellés sur leurs papiers, avec le détail
de tout ce qui s'est passé, rue du Bac, à
cette occasion. Imp. Roberts. S: d., in-8°,
8 p. [N. Lb42 2434.]

9958. — Mise hors de la loi par le Corps
législatif des jacobins à bonnets rouges,
des comités révolutionnaires, des babou-
vistes, des buveurs de sang et terroristes,
des brigands royaux qui tenteraient d'as-
sassiner les législateurs, les directeurs et
à renverser la constitution de l'an III. Détail
des visites domiciliaires dans lesquelles on
a arrêté des 'égorgeurs, des mitrailleurs,
des noyeurs et des émigrés nouvellement
arrivés à Paris. Découverte par la police de
dix-huit cents fusils qui étaient destinés à
une bande de terroristes organisés pour
assassiner le gouvernement et établir celui
du sang. Nouvelle officielle du siège de
Toulouse par des révoltés. Imp. Lachave.
S. d., in-8°, 8 P. [N. Lb4” 2435.]

Signé : GENTHON.

9959. - Message du Directoire exécutif,
relatif à la fermeture de la réunion de la

rue du Bac. Liste générale des soixante-
quinze jacobins qui sont arrêtés et qui
doivent être jugés par une commission mi-
litaire pour avoir désobéi aux ordres du -
gouvernement. Imp. de l'auteur. S. d., in-8°,
8 p: [N. Lb42 2436.]

Signé : SAUNIER.

9960. — Fermeture de la salle des Ja-
cobins et Ouverture dans chaque munici-
palité de Paris d'une assemblée du peuple,
sous la surveillance des administrations
municipales. Liste générale des citoyens
qui seraient exclus des réunions politiques
du peuple. Imp. Lachave. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb' 2437.]

Signé : GENTHON.

9961. — Détail de la fermeture des Ja-
cobins. Apposition des scellés sur leurs
papiers par ordre du Directoire et du mi-
nistre de la police générale. Manoeuvres
infàmes qui ont été employées pour sou-
lever les faubourgs contre le gouvernement.
Refus de ces républicains. Cernement de la
Aile des Jacobins. Liste générale des noms
dés frères et amis arrêtés. Combats san-
glants et terribles arrivés à Bordeaux et
autres lieux où l'on a fait feu sur les ci-
toyens. Levée en masse du peuple et ser-

•ment qu'il a prêté d'écraser .tous les scé-
lérats qui tenteraient d'assassiner. les ci-
toyens et le gouvernement. Nombre consi-

•dérable de personnes qui ont été blessées
et tuées à coups de fusil chargés à balles
méchées et coupées. Mesures prises par le
gouvernement à ce sujet. Imp. Lachave.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb42 2438.]

Signé : POUCET.

9962: — Respirons ! les Robespierres et
les Marais renaissants sont muselés. Réu-
nion des Conseils, du Directoire et du mi-
nistre de la police pour préserver le peuple
du régime de la Terreur. Message du Direc-
toire aux Conseils, sur le rapport du mi-
nistre de la police, pour provoquer une loi
contre les . entreprises des sociétés popu-
laires. Le peuple veut être libre, il est en-

. nemi des factions comme de la royauté.
Représentants faites votre devoir, il fera le
sien. Plus de puissances rivales. Des auto-
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p ilés légitimes. Plus de partisans de la cons-
titution de 1793, ou nous nous fâcherons.
Imp. Saint-Gilles. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb°°
2439.]

Signé : VERAX.

9963. — Confession générale et testa-
ment des Jacobins à l'agonie. Liste générale
des noms et qualités des personnes à qui
ils ont légué leurs bonnets rouges, leurs
carmagnoles . et tous .leurs plans de réta-
blissément de comités révolutionnaires, de
bastilles et d'échafauds à guillotines. Ex-
trait d'une séance secrète et extraordinaire,
tenue par les Jacobins-Manège dans le ci-.
metière de Grenelle. Imp. Lachave. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb42 2440.]	 -

Signé : Cocnois.

. 9964. — Vente forcée des meubles et
effets provenant du Manège. Détails des
objets très précieux qui y seront exposés et
vendus au rabais. Discussion en comité
secret pour chercher à déménager sais
payer. Opposition faite par les proprié-
taires. Saisie faite du chapeau et du bâton
du régulateur. Écurie et ses dépendances à
louer. Imp. Ve Leroux. S. d., in•8°, 8 p.
[N. Lb" 2441.]

• Extrait du Miroir.
P. 8 , les Dogues du Manège, fable.

0965. — Déménagement des jacobins
pendant la nuit, sans payer leur ternie.
Établissement de leur salle des séances
dans la plaine de Grenelle. Extrait du
procès-verbal de la séance de la nuit du
27 messidor, tenue au Manège. Imp. La-
chave. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2442.]

Signé : GA\IILLES,

9966. — La Grande Colère des jacobins
et leur résolution de se fixer à la plaine de
Grenelle. Paris, l'auteur, rue Purgée (sic),
n° 123. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb' 2443.]

9967. = Le Départ des jacobins pour
l'armée de Suwarow. S. 1. n. cl., in-8°, 3 p.
[N. Lb4° 2444.]	 -

9968. = Désespoir des jacobins et leur
départ pour les frontières. Imp. Remy. S. cl.,
in-8°, 4 p. [N. Lb'° 2445.]

9969 • - Retour des jacobins de la fron-
tière et leur Résolution de se fixer à Paris.
Imp. du Postillon des armées. S.
4 p. [N. Lb4° 2446.]

9970. — Détail exact et circonstancié
d'un combàt à outrance qui a eu lieu entre
une grosse, grande et terrible jacobine,-et
un très petit royaliste constitutionnel. Dan-
gereux résultat de ce grand combat, cha-
grins de l'un et désespoir de l'autre. Paroles
sublimes de cette jacobine; son serment de
terrasser tous les royalistes avec un halai
de bouleau sans manche. Imp. de la rue de
Charenton, n° 13. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb64
2447.]	 -

Signé : BASILE.

9971.—Déclaration des citoyens Syeis (sic)
et Barras ; membres du Directoire exécutif,
sur la Société des Jacobins du Manège. Le
désespoir de ces messieurs en apprenant
celte fâcheuse nouvelle. Imp. L'Olivret. S. cl.,
in-8°, 8 p. [N. Lb'" 2464.]

EPion. :	 -

Barras et Syeis (sic) : oui, ces deux grands hommes.
Nous sauveront du péril oit nous sommes.

Signé : DELABARRE, homme de lettres.

9972. — Détail de ce qui s'est passé au
Directoire exécutif, concernant les jacobins,
entre.les directeurs Barras, Sieyès, et les
ministres de la guerre et de la justice.. Dé-
claration du Directoire. Rassemblements
nombreux des jacobins qui ont eu lieu hier
soir, dans lesquels on provoquait le peuple
à marcher contre le Corps législatif et le
Directoire. Détail des événements et scènes
terribles arrivées au Manège à l'occasion
de la fermeture de la salle. Imp. Lachccve.
S. d., in-8°, 8 p. [N. IV' 2465.]

Signé : GENTHON. 

9973.. — L'Intérieur d'un comité révo-
lutionnaire ou les Jacobins, par moi. Paris,
imp. nie du .Bacq, an VIII, in-18,-VIII
152 p. [N... Lb" 782.]

Frontispice anonyme représentant un comité
avec cette légende : a II faut balayer le terri-
toire de la République et le grand balai, le balai
national, c'est la guillotine. »

Attribué par Barbier a MOREL, mort à l'âge de
dix-neuf ans, en 1802:
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CGC. - SOCIÉTÉ DE Mil-sept-cent-
quatre-vingt-neuf.

9974. - Journal de la Société de 1789.
Paris, au bureau de la Société, Palais-
Royal, 105; Lejay fils; Desenne; Mme Vau-
fleury; Renne, in-8°. [N. Lee 402.]

Un Prospectus (S. I. n. d., in-8°, 8 p.) et
quinze numéros (5 juin-15 septembre 1790).
Les quatre derniers sont intitulés : Mémoires
de la Société de 1789.	 .

Organe d'une fraction de la première Société
des Amis de la constitution, cette feuille se pro-
posait d'être a un ceftre de correspondance
pour tous les principes généraux et non pas un
-foyer de coalition pour des opinions particu-
lières s. Chacun do ces numéros, annoncés
comme hebdomadaires, devait être divisé en
cinq chapitres : 1° Art social, embrassant tout
ce qui touche a aux éléments du système social
et de leur accord avec le voeu de la nature et le
bonheur des hommes D; 2° Correspondance na-
tionale; 3° Correspondance étrangère; 4° Assem-
blée nationale; 5° Variétés. Quant au change-
ment de titre, signalé plus haut, il est ainsi jus-
tifié dans l'avis qui le suit : « Ce nom est celui
qui convient à cette collection. C'est l'habitude
où l'on est d'appeler journal tout ouvrage pério-
dique qui avait, d'abord fait ainsi désigner les
Mémoires de la Société de 1789, mais on s'est
aperçu que cette fausse dénomination en donnait
une fausse idée D.

N. 1, 5 juin 1790, 56 p. -P. 1, Prospectus
(réimp.). P. 9, Art social. Adresse à l'Assemblée
nationale (sur le droit d'éligibilité), rédigée par
CONDORCET. P. 26', Assemblée nationale. Sur
la délégation do l'exercice du droit de la guerre
et de la paix, par GROUVELLE. P. 51, Variétés
(lettre anonyme, soi-disant adressée « aux au-
teurs d'un pamphlet très connu des amis et
surtout des ennemis de_la Révolution s (les Actes
des apôtres P).

N. 2, 12 juin 1790, 38 p. P. 1, Art social.
Sur le décret du 13 avril 1790, par CONDORCET.
P. 12, Assemblée nationale. Considérations sur
la loi du 22 mai, par GROUVELLE. P. 33, Cor-
respondance nationale. Arrêté des curés du
canton de Cio•ay, envoyé à la Société de 1789,
par M. de Pressac de la Chagnaye, curé de
Saint-Gaudant , (contre le décret du 13 avril).
P. 35, Variétés. Fabrique de soude, par HAS-
SENFRATZ.

N. 3, 19 juin 1790 (51 p.). P. 1, Art social.
Sur le crime de lèse-nation, par le chevalier de
PANGE. P. 20, des Lois constitutionnelles. Sur
l 'administration des -finances, par CONDORCET.
P. 34, Société de 1789. Extrait du registre des
délibérations de la Société de 1789 (28 mai-
10 juin). Présentation d'un buste de Franklin,
offert par La Rochefoucault, et discours prononcé
par celui-ci à ce sujet, P. 51. Errata.

N. 4, 26. juin 1790 (40 p.). P. 1, Art social.

Avertissement préliminaire. P. 5, Considérations
sur la position politique de la France, de l'An-
gleterre et de l 'Espagne, par DUPONT, déFuté
du bailliage de Nemours. P. 33, Correspondance
nationale. Discours prononcé par M. de KLIN-
GLIN, lieutenant du Roi, à Strasbourg, et com-
mandant à présent en Alsace, à une confédération
de douze'millè hommes, tant de gardes nationales
de haute et basse Alsace, que de troupes réglées
réunies dans la plaine .des Bouchers, près de
Strasbourg, qui a eu lieu le 12 de ce mois.
L'union, la fraternité, l'ordre ont régné dans
cette fêle civique. P. 34, Société de 1789.
Compte rendu du banquet du 17 juin.

N. 5, .3 juillet 1790 (46 p.). P. 1, Art social.
Sur l'admission des femmes au droit de cité,
par CONDORCET. P. 14, Assemblée nationale.
Texte du Pacte de famille de la maison de
Bourbon, signé à Paris, le 25 août 1761. P; 37,
Correspondance étrangère. Extrait de la lettre
d'un voyageur en Allemagne (Brunswick, 4 juin
1790). P. 42, Variétés. Lettre de M. RAMON°,
membre de la Société de 1789, au rédacteur du
journal (sur la fédération de Strasbourg). P, 44,
Alsa, chant patriotique, traduit de l'allemand de
M. PFEFFEL, de Colmar.

N. 6, 10 juillet 1790 (46 p. et 1 f. non chiffré).
P. 1, Art social. Sur le préjugé qui suppose
une contrariété d 'intérêts entre la capitale et les
provinces, par CONDORCET. P. 18, Assemblée
nationale. Considération sur le décret du 18 juin
[suppression des titres de noblesse] et sur l 'opi-
nion de M. Necker à ce sujet, par GROUVELLE
Variétés. Hymne pour la fête de la Révolution,
le 14 juillet 1790, par MARIE - JOSEPH DE GRENIER.

N. 7, 17 juillet 1790 (48 p,). P. 1, Suite (et
fin) de l'article de CONDORCET. P. 36, Variétés.
Observations sur les mines, par HASSENFRATZ.
P..45, Correspondance étrangère. Extrait d'une
lettre du docteur PRICE à M. de La Rochefou-
cauld (Londres, 2 juillet 1790) [sur la célébration
de la Fédération à Londres].

N. 8, 24 juillet 1790. (38 p. et 1 f. non chif-
fré). P. 1, Art social. Lettre au rédacteur, par
GROUVELLE (envoi d'une lettre de Franklin sur
l'ordre de Cincinnatus, reproduite p. 91). P. 16,
Observations sur les mines (fin), par HASSEN-
FRATZ. P. 28, Société de 1789. Allocution de
MIRABEAU à une délégation de la Société des
Amis de la constitution de Nantes. P. 30, Cor-
respondance étrangère: Anniversaire de la Ré-
volution de France célébré à Londres le 13 juil-
let 1790.

N. 9, 29 juillet 1790. (43 p.). P. 1. Art so-
cial. Sur les tribunaux d'appel, par CONDORCET.
P. 10, Des Classes de gens de mer, ou Nouvelles
Réflexions sur la plus importante de nos insti-
-lutions maritimes, par KERSAINT. P. 22, Article
relatif à la constitution. Fragments d'un discours
prononcé le 18 juillet 1790 dans l'Oratoire des
protestants, au Musée de la rue Dauphine, par
M. MARRON, membre de la Société de 1789.
P. 36, Lettre écrite de Beaune, le 21 juillet, à
l'Assemblée nationale, au nom des citoyennes de
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cette ville, et dont il a été envoyé copie à la So-
ciété de 1789 (signée : MORELOT-JARDET, femme
de citoyen actif). [Sur le refus des officiers mu-
nicipaux d'admettre les dames de Beaune à, la
prestation du serment civique.] P. 39, Corres-
pondance étrangère (lettres et vers envoyés d'Ams-
terdam et de Hambourg, sur la Fédération ; les
vers de KLOPSTOCK sont traduits par un membre
de la Société). •

No 10, 7 août 1790 (48 p.). [Par suite d'une
erreur du relieur, , les p. 33-48 de ce numéro
sont placées à la fin du volume dans l'ex. de la
B. N.] P. 1, Art social. Aux Amis de la liberté,
sur les moyens d'en assurer la durée, par CON-
DORCET. P. 15, Sur l'organisation de la garde
nationale, par F. GUIRAUDET. [Voyez ci-dessus,
n° 6651.] P. 34, De la Poursuite des crimes et
de L'Accusation publique, par PASTORET. P, 44,
Adresse de la Société de 1789 à MM: Julien' et
Meslre, membres de cette Société.

N.11, 14 août 1790 (32 p.). P. 1, Art social.
Suite [et fin] de l'article sur l'organisation de la
garde nationale. P. 21, Correspondance étran-
gère. Extrait d'une lettre-écrite d'Allemagne au
rédacteur. P. 26, Lettre d'un Anglais à M. M...,
citoyen des Etats-Unis et membre de la Société
de 1789. P. 28, Arts utiles. Sur l 'emploi du
métal des cloches présenté au comité des finances,
par M. HASSENFRATZ.

N o 12, 21 août 1790 (48 p.). P. 1, Art social.
Observations sur la loi relative aux délits qui
peuvent se commettre par la voie de la presse,
par FR. DE PANGE. P. 41, Variétés. La Son-
nette. (L'auteur propose de remplacer la son-
nette présidentielle par un orgue).

N° 13, 28 août 1790 (56 p.). P.-1, Art social,
Avis au peuple français sur ses véritables en-
nemis, par ANDRÉ CHÉNIER. P. 53, Variétés.
Lettre au rédacteur (sur le pamphlet de Marat :

'C'en est rait de nous), par FR. DE PANGE. P. 54,
Anecdote sur les artisans. P. 55, Résumé d'un
mémoire de MAHUET, ancien régisseur général
des messageries, sur l'entretien des routes « com-
merciables » du royaume.

No 14, 4 septembre 1790 (38 p.). P. 1, Art
social. Discours prononcé par M. HUSKISSON,
Anglais et membre de la Société de 1789, à la
séance de cette Société, le 29 août 1790, sur tes
assignats. P. 9, Réflexions sur la dette dite exi-
gible et sur les moyens proposés pour , la rem-
bourser, adressées et lues, le 1 er septembre, à
la Société, par M. de' CASAUX. P. 30. Variétés
étrangères. Extrait d 'un discours prononcé a
l 'assemblée des souscripteurs par le nouveau
collège de Hackney, gros bourg à peu de dis-
tance de Londres [sur l'importance de la vérité].
P. 36,' Société de 1789. Séance du 13 août.
Réception de MM. de La Corne et Le Prévost,
députés de la Société patriotique du Havre, et
réponse de ROEDERER au discours de LA CORNE.

No 15, 15 septembre 1790 (16 p.). P. 1, Ex-
trait du procès-verbal du 3 septembre. Adresse
de la Société au directoire du département de
la Meurthe, à ia municipalité de Nancy et prin-

cipalement aux milices nationales et aux troupes
de ligne, ddnt la fidélité courageuse a rétabli la
paix et les lois dans la ville de Nancy. P. 9,
Économie politique. Réflexions sur lei assignats,
• par un député extraordinaire n. P. 14; Variété.
Économie .politique (sur les rentes dues par
des particuliers à des églises, communautés `et
autres « gens de main-morte. n]	 •

L'Avis aux Français, d'André Chénier (dont
il existe aussi un tirage à part, répandu, parait-il,
à grand nombre; voyez le n o 9985 ci-dessous),
fut traduit en langue polonaise par ordre de Sta-
nislas-Auguste. Il a été réimprimé dès 1819,
dans la première édition de ses OEuvres, donnée
par II. 'de Latouche, puis par Paul Lacroix et
par Becq de Fouquières, dans les tEuvres en
prose de l'auteur (1840 et 1881, in-18). Le
dernier éditeur y a joint des notes historiques
précieuses. Becq de Fouquières a également
réimprimé dans les Œuvres de François de
Pange (1872, • in-18), les pages mentionnées ci-
dessus. Les articles de Condorcet ont été de
mémo réimprimés au tome X de l'éditiôn de ses
Œuvres, dirigée par Fr. Arago et A. O'Connor.

9975. - Règlement de la Société- de 1789
et Liste de ses membres._ Paris , inap.
Lejay fils, 4790, in-8 0 . [1V. Lb40 2403.]

D'après le catalogue de la B. N. 	 -
Voÿezie numéro suivant.

9975°.- Règlement de la Société de 1780
et Liste de ses membres. Paris, imp.
Lejay fils, 1790, in-12, 57 p. [N. W° 2403 A.]

La Liste occupe les pages 28-57.

0976. - Société de 4789. S.1. n. d., ni-8°,
2 p. [N. Lb4° 2404.] -

Proposition de deux nouveaux articles à
ajouter au règlement et qu'on serait tenté
d'abord do prendre pour une facétie si les con-
sidérants qui les précédent n'excluaient pas toute
pensée de mystification.

« 1° Les membres de la Société de 1789 ne
pourront se faire tondre qu'a-leur tour d'ins-
cription et un seulement tous les quinze jours.

« 2° Le président, étant élu tous les quinze
jours, aura la préférence, s'il le désire. u

L'auteur de la motion se flattait de donner
ainsi satisfaction à ceux qui réclamaient contre
le gaspillage des farines, tout en favorisant dans
une certaine mesure le travail des coiffeurs.

9977. - Projet de paix entre le Club
de 4789 et la Société des Amis de la consti-
tution, par un membre de l'Assemblée na-
tionale. Imp. du Patriote -français. S. d.,
in-8°, 7 p. [Br. M. F. R. 344, 2.]

•
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9978. - Ébauche d'un nouveau plan de
Société patriotique, adopté par le Club de
Mil-sept-cent-quatre-vingt-neuf. Paris, imp.
Nationale. S. cl., in-8°, 16 p. [N. Lb4°

828.]

Signé : E. J. S.

9979. Réflexions sur la dette dite exi-
gible et sur les moyens proposés pour la
rembourser, adressées et lues le ter septem-
bre à la Société de 1789, par M. DE CASAUX,

membre de cette Société. Paris, Lejay fils,
1789, in-80 , 23 p. [N. Lb4° 2401.]

Voyez ci-dessus le no 14 du Journal de -la
Société.

9980. - Aperçu de la constitution fran-
çaise, par un homme de l'Amérique, et Ré-
ponse sommaire à tout ce qu'on a écrit et'
écrira en France et en Angleterre pour, sur
et contre cette constitution. Paris, imp.
Lejay fils. S. cl., in-8°, 40 p. [N. Lb4° 2402.]

Le titre de départ, page 3, ' porte en plus:
'Réponse A la question : A quels caractères distiri-
guera-t-on les lôis constitutionnelles? Lue le
17 novembre d la Société de 1789, par M. DE
CASAUX, membre de cette Société.

9981. - Extrait du « Joilrnal de la So-
ciété de 1789 ». Dans le comité général de
discussion, tenu le 13 juin 'à la Société de
1789, M. DE LA ROCHEFOUCAULD, député de
Paris à l'Assemblée nationale, a lu le mor-
ceau suivant sur Benjamin Franklyn (sic).
S. 1. n. cl., in-8°, 15 p. [N. Lb4° 2405.]

Voyez ci-dessus le n° 3 du Journal de la
Société.

9982. - Motion de M. DE VILLETTE , au
Club de Mil-sept-cent-quatre-vingt-neuf, le
17 juin 1790. S. 1. n. cl., in-4°, 4 p. [N. Lb"

829.]

A l'effet de, décerner à Louis XVI, le jour de
la Fédération, le titre d'empereur.

Voyez tome Ier , nos 1834-1835.

• 0983. -Récit fidèle de ce qui s'est passé
au grand diner de la Société de 1789, au
Palais-Royal, le 17 juin 1790. Paris, imp.
Dcvaux, 1790, in-8°, 8 p. [N. Lb4° 2406.] -

-P. 7, Chanson patriotique, sur l'air des
Dettes.

9984. - Observations sur les . deux modes
de payements proposés pour acquitter les
dettes de l'État... par un négociant, membre
du Club de Mil-sept-cent-quatre-vingt-neuf,
lues à la séance du 23 août. Paris, imp. "-du
Patriote français; Desenne, 1790, in-8°, 43 p.
[N. Lbd" 830.]

9985. - Avis au peuple français sur ses
véritables ennemis. (24 août 1790.) S. 1. -
n. cl., in-8°, 52 p. [N. Lb3° 3950.] •

Par ANDRÉ GRENIER.
Voyez ci-dessus le n° 13 du Journal de la

Société et la fin de la note du même article.

9986. - Discours prononcé par M. Hus-
xissoN, Anglais et membre de la Société de
Mil-sept-cent-.quatre-vingt-neuf, à la séance
de cette Société, le 29 août 1790, sur les
assignats. Imp. Devtttx. S. cl., in 8°, 7 p.
[_N.. Lb4° 83-1.]

Voyez ci-dessus le n° 14 du Journal de la
Société.

_ 9987. - Réflexions sur les assignats et
sur la liquidation de la dette exigible ou
arriérée, lues à la Société de Mil-sept-cent-
quatre-vingt-neuf, le -29 août 1790, par
M. LAVOISIER, député suppléant du bailliage
.de Blois. Paris, Clousier. S. cl., in-8°, 35 p;
[N. Lb4° 8321'

9988. - Addition aux observations de
M. LAVOISIER, député suppléant du bailliage
de Blois, sur la liquidation de la dette exi-
gible ou arriérée. S. I. n. d., in-8°, 32 p.
[N. Lb4° 833.]

9989. 'Assignats-, Discours prononcé,
le 3 septembre 4790, à la Société de Mil- '
sept-cent-quatre-vingt-neuf, par un de ses.
membres, sur l'émission de deux milliards
d'assignats, sans intérêt, proposée à l'As-
semblée nationale. Paris, Potier de Lille,
1790, in-8°, 18 p. [N. Lb4° 834.]

9990. - Théorie et Pratique des assi-
gnats. Mémoire lu à la Société de Mil-sept-
cent-quatre-vingt-neuf, les 5 ,et 6 septembre
1790. Imp. Vezard et Le Nornlant. S. cl.,'
in-8°, 42

EPIGR. :

Prudens interrogatio dimidium seienti, .
Bsci:I.

p. [N. Lb40 835.]
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9998. - Adresse de la Société de Mil.
sept-cent-quatre-vingt-neuf au directoire
du département de la Meurthe, à la muni-
cipalité de Nancy, et principalement aux
milices nationales et aux troupes de ligne,
dont la fidélité courageuse a rétabli la
paix et les lois dans la ville de Nancy.
Imp. Lejay fils. S. d., in-8°, 8 p. [N.. Lb4°
842.]

Voyez ci-dessus le no 15 du Journal de la
Société.

9091. - Opinion sur les assignats, par
M. L***. Paris, imp, Potier de Lille, 1790,
in-8°, 29 p. [N. Lb4° 836.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus : Lue,
le 6 septembre 1790, clans ta Société de Mit-
sept-cent-quatre-vingt-neuf.

Par M. DE LAFRETÉ, comme le donne à en-
tendre le début du numéro suivant.

9992. - Plan de liquidation , par un
membre de la Société de 1789. Paris, imp.

. du Patriote français, ll septembre 1790, in-4°,
22 p. [N. Lb4° 2407.]

Lu à la Société, le 10 septembre 1790.
Signé : L...,_membre de la Société de 1789.

9993. - De la Liquidation de la dette exi-
gible. Lu .à la Société de Mil-sept-cent-qua-
tre-vingt-neuf, par un membre de cette
Société, le 13 septembre 1790. S. l., 1790,
in-8°, 25 p. [N. Lb4° 837.]

9994. - Faut-il des assignats de petites
sommes? Par M. M..., membre de la Société
de Mil-sept-cent-quatre-vingt-neuf: Lu à

cette Société le 15 septembre . 1790. Imp.
Potier de Lille. S. d., in-8°, 8 'p. [N. Lb40 838.]

0995.-Opinion sur les assignats . et Pro-
position d'un autre mode de libération,
prononcée à la Société' de Mil-sept-cent-
quatre-vingt-neuf, par un de ses membres.
Imp. Potier de Lille, 1790, in=8°, 16 p.
[N. Lb40 839.]

9996. - Réflexions sur la somme d'im-
pôt territorial que demande le comité de
l'imposition, adressées et lues, le 24 sep-
tembre, à la Société de Mil-sept-cent-quatre-
vingt-neuf, par M. DE CASAUX, membre de
cette Société. Lejay fils, 1790, in-8°, 27 p.
[N. Lb40 840.]

9997. - Ultimatum, par un membre de
la , Société de Mil-sept-cent-quatre-vingt-
neuf, lu à ladite Société, le 20 septembre
1790. Paris, imp. du Patriote français. S. d.,
in-40 , 8 p. [N. Lb40 841.]

L'ex. de la B. N. est précédé d'une lettre
mss. signée : LAFRETé, datée de Paris, 28 sep-
tembre 1790.	 •

Sur les assignats.
Signé : Par M. L..,, membre de la Société

de 1789.	 •

9999. - Extrait des registres ,de la So-
ciété de Mil-sept-cent-quatre-vingt-neuf.
(29 septembre et ter octobre 1790.) Imp.
Ve Hérissant. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4°'
843.] ..

P. 1, paroles prononcées par 1tAMoND et par
BOSCARY, au sujet de la mort de M. de Bazon-
court, major de la 6 e division de la garde na-
tionale, mort dans la nuit du 28 au 29 sep-
tembre. P. 5, compte rendu des obsèques . de
Bazoncourt, par FRANÇOIS DE FANGE, et motion
du môme en faveur de la publicité des deux
allocutions prébédentes. La Société émet aussitôt
un vote conforme. Le compte rendu et la motion
•de François de Pange n 'ont pas été réimp. par
Becq de Fouquieres.

10000: - Extrait des délibérations de la
Société de Mil-sept-cènt-quatre-vingt-neuf,
des 25 octobre et t er novembre 1790. S. I.
n. d., in-4°, 2 p. [N. We 8444

Arrêté relatif aux formalités d'admission comme
membre de la Société. •

10001. - Procès-verbal de la séance du
Club de 1789, du 30 septembre 1790, à onze
heures du soir, par un des auteurs des
« Actes des apôtres », caché dans un coin.
Paris, chez les marchands de nouveautés.
S. d., in-8°, 13 p. [N. Lb 39 9428.]

Dialogue satirique et apocryphe entre Dupont
et l)uquesnoy.

10002.- Adresse de la Société de Mil-sept-
cent-quatre-vingt-neuf à MM. Julien et Mes-
lre, membres de cette Société. S. 1. n. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb40 815.]

Félicitations adressées à ces deux citoyens
pour avoir réussi à restituer à la justice « celui
qui, craignant ses regards, se dérobait à des
liens déjà légitimés par l'intérêt national, et fuyait
une instruction nécessaire à la sécurité pu-
blique ».
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10003. — Motion sur l'abrogation des
testaments en ligne directe; lue à la Société
de 1789, par JEAN-PIERRE PEZOUS, député du
département du Tarn à l'Assemblée natio-.
pale, le 19 novembre 1790. Paris, imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb40 2408.]

10004. — Société de 1789. S. I. n. d.,
in-12, 1 p. [N. Lb 4 2409.]

Programme des questions à discuter dans les
séances des 3-8 décembre 1790.

L'ex. de la B. N. porte l'adresse de M. Em-
mery, rue Saint-Honoré, près les Feuillants.

10005. — Opinion énoncée à la Société
de Mi l-sept-cen t-quatre-vingt-neuf, sur les lois
constitutionnelles, leurs caractères distinc-
tifs, leur ordre naturel, leur stabilité rela-
tive, leur revision solennelle, par L. RAMOND,

membre de cette Société. Première partie.
Paris, Belin, 1791, in-8°, 60 p. [N. Lb40 846.]

Lue à la Société de 1789, le 9 janvier 1791,
et imprimée sur l'invitation de cette Société. Il
n 'a paru que cette première partie.

10006. —Idées de circonstance, soumises •
à la Société de Mil-sept-cent-quatre-vingt-
neuf, par un de ses membres, le vendredi
14 janvier 1791. Imp. du Postillon, S. d.,
in-4., 8 p. [N. Lb40 847.]

Sur les mesures à prendre en vue des distri-
butions de charité suspendues par suite de la re-
traite des prêtres insermentés.

DDD. — SOCIÉTÉ FRATERNELLE

DES Minimes.

10007. — Adresse individuelle à l'Assem-
blée nationale, par des citoyennes de Paris
(27 février 1792). S. 1. n. d., in-8°, 7 p.
(Br. M. F. R. 623, 34.]

•

Pour être armées de piques, de pistolets, de
sabres et mentie de fusils et exercées les diman-
ches au champ de la Fédération, par les ci-
devant gardes-françaises. L'impression de cette
Adresse avait été votée par la Société frater-
nelle des Minimes qui avait J.-L. Tallien pour
président.

10008. — Discours prononcé à la Société
fraternelle des Minimes, le 25 mars 1792,
an IV de la liberté, par Mue THÉROIGNE, .en

présentant un drapeau aux citoyennes du

faubourg Saint-Antoine. Imp. Demonville,
1794, in-8°, 8 p. [Br. H. F. R. 338, 40.]

10009. — Aux quarante-huit sections.
Paris, imp. F. Dufart. S.-d., in-folio piano.
[N. Lb41 4940.]

Signé : THÉROIGNE.
Appel à l'union :
« Rappelez-vous, citoyens, qu'avant le 10 août,

aucun de vous n'a brisé le fil de soye qui sé-
parait la terrasse des Feuillants du jardin des
Thuileries. La moindre chose arrête quelquefois
le torrent des passions avec plus de succès que
tout ce qu'on petit leur opposer.

« En conséquence, je propose qu'il soit nommé,
dans chaque section, six citoyennes les plus ver-
tueuses et les plus graves par leur âge pour
concilier et réunir les citoyens, leur rappeler
les dangers de la patrie; elles porteront une
grande écharpe, où il sera écrit AMITIÉ et FRA-
TERNITÉ. Chaque fois qu'il y aura assemblée
générale de section, elles s'y rassembleront pour
rappeler à l'ordre tout citoyen qui s'en écar-
terait, qui ne respecterait point la liberté des
opinions, chose si précieuse pour former un bon
esprit public. »

EEE. — SOCIÉTÉ POPULAIRE DE LA SEC-

TION Du Mont-Blanc (Grange-Bate-
lière).

10010. — Extrait des procès-verbaux de
la Société patriotique du Mont-Blanc, séante
à Paris. Séances du 8-12 août, l'an II de la
République, présidence du citoyen Voiron.
Imp. Gélé. S. cl., in-8s, 8 p. [N. Lb4° 2452.]

Réception d'une députation des assemblées
primaires du département du Mont-Blanc.

P. 5, Oraison funèbre de Marat, prononcée
par le citoyen GAVARD.

10011. — Société républicaine populaire,
'séante section du Mont-Blanc. Rapport de
la commission épuratoire de ladite Société,
du 22 ventôse an 1I-12 mars 1794. Imp. de
la section da Mont-Blanc. S. d., in-8°, 8 p.
[B. AD. XVI, 73.]

FFF. — CLUB DES Sans-Culottes du
Mont-de-Piété.

10042. — Aux Montagnards, aux Vrais
Amis des sans-culottes (20 frimaire an II-
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40 décembre 4793): Imp. Limodin,- S. d.,
in-4. , 4 p: [N. Lb40 2410.]

. Par le Club des Sans-Culottes du Mont-de-
Piété.

En faveur du maintien du Mont-de-Piété, « qui
n'a contre lui que d'étre un enfant de l'ancien
régime et qui n'a besoin que d'étre débaptisé et
amélioré pour , mériter de figurer dans un pays
républicain D.

•

GGG. — SOCIÉTÉ POPULAIRE DE LA RUE

DE Montreuil.

10013. — Règlement de la Société popu-
laire de la rue de Montreuil, séante au fau-
bourg Antoine. Paris, imp. J.-B. Colas, sep-
tième mois de la deuxième année de la Répu-
blique française, une et indivisible, in-8.,

-15 p. [R. AD. XVI, 73.]

Sur le titre, en fleuron, emblème de la Société,
avec cette devise : Soyez, dignes d'étre répûbli-
ceins. Autre fleuron symbolique au titre de dé-
part, p. 3.

10014. — Profession de foi de la Société
fraternelle des Amis des droits de l'homme,
ennemis du despotisme, séante section de
Montreuil. S. 1. n. d., in-folio piano. [N.
Lb4° 3276.)

HHH.— SOCIÉTÉ PATRIOTIQUE DE LA RUE

DE LA Licorne (SECTION Notre-Dame).

10015. — Profession de foi de la Société
des Amis de la constitution (dite Patrio-
tique), tenant ses séances rue de la Licorne
(section de Notre-Dame), aux ennemis de
l'ancien régime et de tous nouveaux pou-
voirs arbitraires, salut, honneur, courage
et victoire. Imp. de la Société typographique,
S. d., in-40 , 8 p. [N. Lb40 806.]

P. 4, Réclamation de trois citoyens volon-
tairas du bataillon de Notre-Dame, membres
de la Société ci-dessus. Signée : BARRY, BER-
TRAND et MAILLARD. Voyez ci-dessus, n° S 7294-
7295. •

ment et sans armes en satisfaisant aux lois
• de police ». Titre I, des dispositions fonda-
mentales garanties par la constitution. Rè-
glement de la Société patriotique de la
section du Palais-Royal. .(19 juin 1792.)
Imp. des rédacteurs traducteurs des séances
de l'Assemblée nationale. S. cl., in-8. , 8,p.
[N. Lb40 2454.]

10017. — Discours prononcé par le ci-'
toyen DARMANUAISONNEUVE, le 14 avril 1793,
pour son admission dans Ia,Société frater-
nelle, et imprimé par ordre de la Société,
en vertu de son arrêté du même jour. Imp.
Laurens ainé et Comminges. S. d., in-8°,
'7 p. [N. Lb40 2453.]

Sur l'ex. de. la B. N., le mot « fraternelle » est
remplacé à la main par « patriotique de la Mon-.
tagne o, et le dernier feuillet porte un envoi au
patriote Palloy.	 -

40018.— Liberté aux abois. A vous, bons
patriotes, braves sans culottes, et générale-
ment tous vrais bons citoyens de • la Répu-
blique/,(25 mai 1793). Imp. Laurens , ainé et
Contminges, in-folio piano. S. cl. [N. Lb°°
1798.]

•0
Appel à l'assiduité aux séances des sociétés

populaires.
Signé : Par ordre de la Société patriotique de

la Butte-des-Moulins' : D. DARMAN - MAIsoN-
NEUVE, son président.
• L'ex. de la B. N. porte : « Au patriote Palloy,
b. Paris. » Un second ex. de la mémo pièce est
classé au catalogue de la B. N. sous la cote
Lb40 2436.

10019. — Aux Patriotes, aux Ames sen-
sibles, la Société patriotique de la Butte-
des-Moulins. Imp. Laurens ainé. S. cl., in-
folio piano. [N. Lb40 2437.]

Lamentations sur la mort de Marat, assassiné
«'par une femme forcenée échappée du vieux
régime des cloitres ».

L'ex. de la B. N. porte la signature' suivante :
N. -D. DARMAN-MAISONNEUVE, redegit (sic).

III. — SOCIÉTÉ POPULAIRE DE LA SEC-

TION Du Palais-Royal (puis de la
Butte-des-Moulins ET DE LA Mon-
tagne).

10016. — .Loi constitutionnelle. « La li-
berté aux citoyens • de s'assembler paisible=

T. II.

40020. — Arrêté de la Société populaire
de la section de la Montagne, du 21 yen-
tOsp an lI (9 mars 1794), sur le rapport qui
lui a été fait par ses commissaires, dans

30
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l'affaire du citoyen Gislain et des commis-
saires de la Trésorerie' nationale. Paris, imp.
Laurens aine. S. d., in-4°, 2 p. [N. Lb40 863.
— P. 10065*.] ,

Le rapport est daté du 19 ventôse (7 mars).
Voyez le numéro suivant..

10021. — Protestation de, GIsLAIN, payeur
principal des dépensés diverses de la Tréso-
rerie nationale', suivie du Rapport-fait à la
Société populaire della section de la-Mon-
tagne de Paris, le 19 ventôse an II, par
quatre commissaires qu'elle a nommés dans
l'affaire de Gislain, ét des commissaires de
la Trésorerie nationale. Paris, imp. Laurens
aine. S. d., in-4°, 31 p. [N. Lb40 864.]

Un feuillet d'errata, non chiffré, est collé au
• verso du titre de' l'ex. de la B. N.

40022.— Les Conspirateurs dévoilés par
les Comités de salut public et de sûreté
générale de la Convention nationale. Dis-
cours prononcé à'l'assemblée populaire de
la section de la Montagne, le 4 germinal
an II (24 mars 4794), par le citoyen Du-
sAusoiR de la section de la Montagne. Paris,
imp. Laurens aîné.; S. cl., in-8°, 8 p. [R.
AD. XVI, 73.]

En vers.

Société fraternelle des deux sexes du Pan-
théon-Français. — Voyez : Sainte-
Geneviève.

JJJ. — SOCIÉTÉ FRATERNELLE DES PA-

TRIOTES DES DEUX SEXES, SÉANT AUX

Jacobins.

10023. — Exposition patriotique du pre-
mier article des droits de l'homme, dédiée
à la Société fraternelle de patriotes de l'un
et de l'autre sexe, séante aux Jacobins, rue
Saint-Honoré. Discours. Tous les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en .
droits, les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l'utilité publique.
Paris, imp. Champigny. S. cl., in-8°, 8 p.
[N. Lb40 2414.]

40024.— Discours. S..l. n cl., in-8°, 4 p.
[N. Lb40 2415.]

On lit à la fin : Imprimé par ordre et aux
frais de la Société fraternelle de l'un et de l'autre
sexe, séante aux Jacobins, 'sue Saint-Honoré.

Sur l'égalité des droits.

10025. — Discours imprimés par la So-
ciété fraternelle de patriotes, de l'un et de
l'autre sexe, de tout âge et de tout état,
séante aux Jacobins, rue Saint-Honoré.
(Novembre-décembre 1790.) Paris, 1790,
in 8°, 44 p. [N. Lb40 849.]	 •

P. 3, A M. Ch. de Lameth, député d'Artois
à l 'Assemblée nationale. (21 novembre 1790.)
P. 5, Réponse de M. CHABR0UD, député à l'As-
semblée nationale, à la lettre de M. Dansard
qui le 'priait . de consulter le vœu de la Société
des Amis de la constitution, dont il était alors
président, sur l'admission de sa députation.
P. 6, A la Société des Amis de la constitution
sous 1a présidence de M. Chabrond,. député à -
l 'Assemblée nationale et l'un des juges des tri-
bunaux de district du département de Paris
(signé : C. DANSARD, président de la Société
fraternelle de patriotes de-l'un et de l'autre sexe, -
de tout age et de tout état, séante aux Jacobins-
Saint-Honoré [21 novembre 1790]). P. 8, A
Monsieur Ch. de Lament, député, lors de sa visite a
la Société fraternelle. (5 décembre 1790.) P. 10,

A la Société des Amis de la constitution sous la
présidence de M. Mirabeau... (8 décembre 1790.)
P. 13-14, Commandements de la patrie (en vers).

10026.— Discours imprimés par ordre de
la Société fraternelle de patriotes de l'un et
de l'autre sexe, séante aux Jacobins, rue
Saint-Honoré (21 nov.-8 déc. 1790). Paris,
4790, in-8°, 14 p. [N. Lb40 2416.]

Méme pièce cjue la précédente; le titre seul
est changé.

10027. — Discours civiques de M. DAN-

SARD, président de la Société fraternelle de
patriotes de l'un et de l'autre sexe... séante
aux Jacobins, rue Saint•Honoré... S. 1. n. cl.,
in-8°, 8 p. [N. Lb40 850.]

- Méme ouvrage que le précédent.
Le titre de départ (il n'y a ni faux-titre, n

titre) a seùlement en plus cette épigraphe :

Cette Société modeste et vertueuse
Du bonheur des Français sera toujours heureuse.
La Constitution, les lois seront toujours
L'objet de son amour. celui de ses discours.

10028. — Discours prononcé à la Société
fraternelle, à la séance du 16 janvier 1791,
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SOCIETE FRATERNELLE DES

par M. Mimé fils, membre de la même So-
ciété et de celle des Amis de la constitution
de Paris. Imprimé par ordre de la Société.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4° 851.]•

P. 8, Réponse de M. DANSABD, président de
de la Société fraternelle, à M. Mittié fils, aprés
le prononcé, de son discours.

10029. Discours adressé du Roi par les
dames de la Halle, membres de la So-
ciété fraternelle, dont, le 14 février 1791, •
elles sont venues donner lecture au Conseil -
général de la Commune, qui'en a ordonné
l'impression et la distribution. Lottin aîné
et J.-R. Lottin, 1791, in-8°, 3 p. [N. Lb4°
1245.1

Sur le retour - des princes du sang et de Mes-
dames, tantes du Roi. P. 3, noms des signataires
du discours.

10030. — Observations de la Société fra-
ternelle, séante dans l'église des Jacobins-
Saint-Honoré, sur l'adresse présentée au
Roi par les administrateurs du département
de Paris, du 19 avril 1791, et un arrêté des
mêmes administrateurs, du 20 du même
mois. Imp. Thomas et Trasseux. S. cl., in-
folio piano. [N. Lb4° 3203.]

Voyez les nos 5880-5881 ci-dessus.

10031. — Invitation de la Société frater-
nelle, . séante aux Jacobins-Saint-Honoré
aux bons citoyens, relativement aux bar-
rières. Imp. de la Société fraternelle. S. d.
(1791), in-folio piano. [N. Lb A° 3300.][

10032.— Réflexions sur le droit de péti-
tion, lues à la Société fraternelle, par un
de ses membres, à sa séance du 29 mai 1791,
et adoptées par elle. Paris, A.-J. Trasseux,
1791, in-8°, 24 p. [Br. M. F. R. 345, 8.]

Signées : M** rainé.

PATRIOTES DES DEUX SEXES	 467

. de leurs appartements (voyez tonné I, nos 2259- 
-2263) et demande à ce qu'ils soient entendus à

la barre de l'Assemblée nationale.
.Voyez le numéro suivant.

10034.—Pétition à l'Assemblée nationale,
concernant le Roi et' la Reine, par la So-

• ciété fraternelle de patriotes des deux sexes,
séant aux Jacobins, présentée à M. Alex.
de Beauharnais, président (27 juin 1791).
S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb40 2417.]

Même 'pièce que la précédente, le titre seul
est changé.	 -

10035. — Adresse aux Français de la
Société fraternelle des deux sexes, défen-
seurs de la constitution, séante aux Jacobins-
Saint-Honoré. (8 jûillet.) Paris, Ve Trasseux,
179:1, in-8°, 8 p. [N. Lb 4° 852.]

Signé, p. 3-: PEPIN-DIsbROUHETTE.

Le titre de départ, p. 3, porte en plus :
Adresse aux Français.... sur la déclaration ou
protestation des membres du côté droit de l'As-
semblée nationale. [Contre l'achèvement de la
constitution. Voyez tome I, n° S 3068-3069.]

10036.— Adresse au peuple français, par
la Société fraternelle des patriotes des deux
sexes, défenseurs de la constitution, séant
aux Jacobins-Saint-Honoré, relativement à
la fuite du Roi (13 juillet 1791). Paris,imp.
V. 'Trasseux. S. d., in-4°, 7 p. [N. Lb4°
853.]

10037. — Adresse de la-Société frater-
nelle, séante à la Bibliothèque des Jacobins,
à Messieurs les électeurs qui sont restés
fidèles aux principes de l'unité sociale et
politique (25 septembre 1791). Imp. V' Tras-
seux, S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb4° 854.]

Signé : BAUMIER, commissaire-rédacteur et
président de la Société.

La méme pièce a été impriniée in-folio plano.

10033.— Pétition de la Société frater-
nelle de patriotes des deux sexes, défen-
seurs de la constitution, séante auxJacobins-
Saint-Honoré, à l'Assemblée nationale, pré-
sentée à M. Alexandre Beauharnais, pré-
sident, le 26 juin 1791. Imp. V' Trasseux.
S. d., in-8°, 4 p. [Br. M. F. R. 344, 3.]

La Société désapprouve l'interrogatoire de
Louis XVI et de Marie-Antoinette dans le secret

10038. — Extrait des délibérations de la
Société fraternelle des deux sexes, séante
aux Jacobins-Saint-Honoré , du dimanche
4 décembre de l'an III [1791]. La sœur LOUISE'

ROBERT, ayant la parole, a dit. S. 1. n. cl.,
in-8°, 15 p. [N. Lb4° 2418.]

Sur les réformes à introduire dans l'adminis-
tration intérieure des hôpitaux.
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10039.— Adresse individuelle des citoyens
composant la Société fraternelle de l'un et
de l'autre sexe, .séante à la bibliothèque des
Jacobins-Saint-Honoré, à l'Assemblée na-
tionale, et lue à la séance du mardi soir,
13 décembre 1791. Paris, V. Trasseux, 1791,
in-8°. [N. Lb40 2419.]

Signée (p. 14): BAUMIER, commissaire-ré-
dacteur et publiciste français.

Centre le veto dti Roi touchant le décret sur
les prétres insermentés, et contre la pétition du
directoire du Département de Paris.

10040. n— Discours d'un jeune citoyen pa-
triote sur les mesures à prendre dans les
circonstances actuelles, prononcé à la So-
ciété fraternelle des Jacobins de la rue
Saint-Honoré, le dimanche 22 janvier 1792,
Imp. de la Société typographique. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb4° 2420.]

Signé : M. A. J. P.
Les p. 3-6 manquent à l'ex. de la B. N.

10041. -Extrait de procès-verbal. 12 fé-
vrier an IV de la liberté. Imp. V° Trasseux:
S. d., in-8°, 15 p. [N. Lb4° 2421.] -	 .

Le titre de départ, p. 3, porte : Société
fraternelle des patriotes des deux sexes, dé-
fenseurs clé la constitution, séante en la biblio-
thèque des Jacobins-Saint-Honoré, à Paris.

Inauguration des bustes de J.-J. Rousseau,
Franklin, Voltaire et Mirabeau offerts par le
frère Guibert. P. 5, Hymne, parole d'AvtssE,
musique de GOSSEC, chanté par les enfants
aveugles des deux sexes sous la direction • de
Hauy. P. 6, discours du frère JOLY, un des
disciples de Palloy. P. 11, discours de )MERLIN,
député à l'Assemblée nationale, président P. 12,

- discours de Mrrrlt fils, vice-président.

10042. — Situation politique de la France
à l'égard des puissances étrangères. Dis-
cours prononcé, le dimanche 25 mars 1792,
à la Société fraternelle des deux sexes, Amis
de la constitution, séante à la bibliothèque
des Jacobins, à Paris, par P.-M. JOLY. Im-

primé par ordre de la Société. Paris, imp.
V' Trasseux, an IV de la liberté; in-8°, 23 p.
N.- Lbh0 2422.]	 -

10043. = Discours. sur le décret de l'As-
semblée nationale qui abolit les congré-
gations et le costume religieux, prononcé à
la Société fraternelle, séante aux Jacobins
de la rue Saint-Honoré, le 8 a`vril an IV de

la liberté, par •MARC-ANTOINE JULIEN fils
jeune citoyen patriote. Imprimé par ordre
de la Société. Imp. V° Trasseux. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lbh0 2422.] • -

10044. —Règlement de la Société frater-
nelle de patriotes des deux sexes défenseurs
de la constitution, arrêté le 2 juin, an II de
la liberté. Paris, imp. V. Trasseux, 1792,
in-8°, 23 P. [N. Lb40 2424.]

ÊPIeR. :
'Liberté, surveillance, égalité.

Signé : MATHIEU, commissaire-rédacteur.
•

10045. — A toutes les Sections de la Ré-
publique et aux Sociétés patriotiques, aff1=
liées et non affiliées, la Société fraternelle,
séant à la bibliothèque des 'Jacobins-Sailli:-
Honoré, à Paris, salut. Imp. Ramet. S. .d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb10 2425.]	 •

. Adresse du citoyen BoUSSAno sur les retards
apportés au jugement de Louis XVI et de Marie-
Antoinette. Le nom de l'auteur est révélé par le
vote de la Société prescrivant l'impression et
l'envoi dé sa motion.

10046. — La Société fraternelle, séante
à la. Bibliothèque des Jacobins-Saint-Ho-
noré, à tous les patriotes. 'Paris, imp.
L. Prudhomme. S. d., in-folio plano. [D.]

Protestation de civisme (après .la trahison de
Dumouriez).	 -- -•

10047. — Discours de MICHEL PERROT, Im-
primé par arrêté de. la Société fraternelle
de patriotes des deux sexes, défenseurs de
la constitution républicaine, séànte aux Ja-
cobins, rue Honoré: Paris, imp. Guérin,
an 1T, in-8°, 8 p. [N. Lb4° 2426:]

Sur l'existence de l'Être supreme.
Signé : PERROT, auteur du discours, section

de Mutius-Scaevola, rue du 31-Mai, n° 722.

10048. —. BALLOts fils jeune, membre de-
la Société fraternelle des deux sexes..., à
ses compatriotes des campagnes (1794).

Sur la reconnaissance de l'Être supreme.
Voyez tome I n° 4248.

10049. — Vive la République une et indi-
visible! Société fraternelle des deux sexes,
défenseurs de la .constitution, séante aux

• Jacobins - Saint - Honoré. Imp: de la rue
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Neuve-de-l'Égalité. S. d., in-folio piano.
[D ]

Annonce de l'épuration de ses membres à
dater du 10 ventôse prochain (28 février) et rè-
glement àdopté , à ce sujet.

- KKK.— CLUB DES Patriotes suisses.

SOCIÉTÉ DES CITOYENNES RÉPUBLICAINES RÉVOLUTIONNAIRES 	 469

10054. — Société po`pulaire de la section
des Piques. Discours servant de rapport sur
l'épuration de ladite Société, et développe-
ment des principes républicains qui doivent
animer les sociétés populaires, par le ci-
toyen 1loussARD. Imprimé par ordre de la-
dite Société. (22 pluviôse an Il-10 février
1794.) Imp. de la section des Piques. S. 'd.,

10050. — Le Club des Patriotes suisses, à
	 in-8°, 23 p. [N. Lb40 2458.]

Paris, 1790-1792. Nogent-le-Rotrou, imp.
Daupeley-Gouverneur. S. d., in-8°, 41 p.. NNN. — Portique français
[N. Lb40 3316.]	 cle .la Révolution.

ou Club

Signé : ALI •• RED STERN. • On lit au bas de la
p. 41:

« Extrait de la Revue historique, tome XXXIX,
1889. n

LLL. — Société patriotique.

10051. — Discours fait . par M. JAVO`,

avocat, pour l'ouverture de la Société pa-
triotique. S. 1. n. d. (1789), in-8°, 24 p.
[N. Lb40 857.]	 -	 -

Précédé d'un Avertissement où l'auteur (ci-
toyen du district de Saint-Nicolas-des-Champs)
rappelle les circonstances qui avaient valu à ce
discours « la plus grande publicité ». Le 28juin
1789, il fut lu au Palais-Royal, jusqu'à six fois
de suite et, les jours suivants, l'auteur recueillit
de nombreuses adhésions.

10052. — Société patriotique. On procéda
à l'élection d'un présidént, et 11. Durand
fut unanimement élu. S. 1. n. d., in-8°, 31 p.
[N. Lb40 2427.]

Le titre de départ, page• 3, porte : Discours
de M. SOCLES à la Société patriotique, sur la
question de délibérer par ordre ou par téte, sur
les titres héréditaires et sur les propriétés.

Je rapproche cette pièce de la précédente,
on raison de son titre, niais je no saurais affirmer
qu'il s'agisse de la môme association.

MMM, — SOCIÉTÉ POPULAIRE DE L.1 SEC

TION DES Piques.

10053. — Section des Piques. Règlement
de la Société populaire des Amis de la
République française une et indivisible,
sanctionnée par le peuple souverain, le
10 août 1793. Paris, imp. de la section Iles
Piques, an Il, in-12, 48 . p. [It. AD. XVI, 73.]

'10055. — Prospectus. Portique français
ou Club de la Révolution. S..d., in-4°, 4 p.
[N. Lb40 2413.]	 •

Programme d'une association à la fois politique,
artistique et littéraire, qui devait étre installée
au Panthéon. Les souscriptions étaient reçues
chez M. Pothier, notaire, quai des Augustins,
au coin de la rue Git-le-Cœur et chez M. Oit-
tard, notaire, rue des Prouvaires,

000. — SOCIÉTÉ DU CAFÉ Procope.

10056. — Lettre de la Société patriotique
du café Dumas, de Nimes, aux patriotes du
café Procope, à Paris. Ce 24 novembre 1790.
— Réponse faite au nom du café Procope.
(3 décembre.) S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N.
Lb3° 4403.]

1005 7. — Adresse de la Société séante au
café•Procope. Séance du 27 août • 1791, au
soir. Imprimée par ordre de l'Assemblée
nationale:`Iinp. Nationale, S. d., in-8°, 4 p.
[N. Le°° 1730. J

Offrande de fusils aux habitants du Jura par
une « société habituée du café Procopo-Zoppi ».

PPP. — SocIÉTÉ DES Citoyennes
républicaines révolutionnaires.

10058. — Règlement de la Société des ci-
toyennes républicaines révolutionnaires de
Paris (9 juillet, an II). Imp. du Créole pa-
triote. S. d., in-12, 11 p.

Signé : RoUSAUn, présidente ; POTIIEAU, LE-
MONIER, DUBREUIL et PAULINE LÉON, secré-
taires.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.
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16059. — Discours prononcé à la Société
des citoyennes républicaines révolution-
naires, par les citoyennes de la section des -
Droits-de-l'Homme, en lui donnant un gui-
don sur lequel est la Déclaration des droits de
l'homme. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb402411.]

40060. — Pétition des citoyennes répu-.
- blicaines révolutionnaires, lue à la barre de
la Convention nationale. Imp. de l'Égalité.
S. d., in-8°, 4 p. [N.-Lb4° 2412.]

- Signée : CHAMPION, présidente, et publiée le
12 septembre 1793 d'après une note manuscrite.,

Dénonciation de « prévarications sans nom-
bre » dans les ministères et notamment dans
celui de l'intérieur:

40061. — Pétition des citoyennes répu-
blicaines révolutionnaires lue à la barre
de la Convention nationale. Imp. de l'Éga-
lité. S. cl., in-8°, 4 p.

• • Signée : CHAMPION, présidente.
Les pétitionnaires réclament des mesures éner-

. gigues, la destitution des administrateurs cou-
, pables, la création de tribunaux extraordinaires

et la levée en masse.
'	 Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

000. — SOCIÉTÉ POPULAIRE DE LA SEC-

TION DE LA République. (SECTION DU

Roule.

10062. — Le Culte des arbres ou Idée de
l'état heureux des premiers hommes, guidés
par les seules lumières de la raison. Ori-
gine du despotisme féodal et superstitieux.
Avantage du culte de la raison sur le culte

•catholique. Discours prononcé, ' le quartidi
4 ventôse (22 février 4794), à la Société-po-
pulaire de la section de la République, à
l'occasion de la plantation de l'arbre de
la liberté, 'par le citoyen GurnounT, insti.

-tutéur, membre de .la Société, membre et
professeur de géographie de la Société d'ins-
tittition nationale. Imprimé par ordre de la
Société. Paris, imp. Galletti, an II, in-8.,
14 p. [N. Lb4° 2459.]	 •

P. 13, •Couplets pour l'inauguration de l'arbre
de la liberté sur la section kdc la République
française, ci-devant'du Roule (air du vaudeville
de l'Amour glial): pans la méme séance du

ventôse, la Société vote l'impression du dis-
cours du citoyen GUIBOm3T et des couplets du
citoyen CATTUAU.

RRR. — RÉUNION RÉPUBLICAINE OU

Cercle constitutionnel (rue Sainte-
Avoye).

.10063. — Règlement de police intérieure
adopté par la réunion du septième arron-
dissement. Imp. de l'Institut national des
Aveugles-Travailleurs. S. d., in-8°, 4 p.
[1 T̀. Lbh° 2364.]

Le siège de la Société était rue (Sainte-)
'Avoye, n° 155..

10064. — Discours prononcé par le régu-
lateur du Cercle constitutionnel, séant rue
Avoye, n° 155, à la séance du 2 pluviôse de
l'an. VI (21 janvier 1798). S. l.:n. cl., in-8°,
8 p. [N. Lb4° 2365.]

10065. , — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Les soussignés, membres de la
Réunion républicaine, séante au faubourg
Antoine, au Corps législatif. Imp. Nationale,
nivôse an VI, in-8o, 2 p.. [N. Le43 1708. 
R. AD. XVI, 72.] .

Souscription en faveur de la descente en An-
gleterre.

S S S . — SOC I ÉTÉ FRATERNELLE ' DES

DEUX SEXES DE LA SECTION Sainte-
Geneviève, PUIS DU Panthéon.

10066. — Règlement de la Société pa-
triotique de Sainte-Geneviève (16 décembre
1790). Imp. Cailleau, S. cl., in-8°, 7 p. [N.
Lbh° 2460. — P. 10065".]

10067. — Société fraternelle des deux
sexes de Sainte-Geneviève, séante rue Saint-
Jean-de-Beauvais, n° 10. Séance du 24 juin
4792. Paris, imp. Guérin. S. cl., in-8°, 7 p.
[N. Lb40 855.]

Pour inviter les citoyens à prendre part aux
élections.

40068. — Avis aux républicains. Société
fraternelle des deux sexes du Panthéon
français, Extrait des délibérations de la
séance du dimanche 25 août 1793, an II de
la République, d'après le vole pour l'im-
pression- émis le môme jour par la Soçiétt.
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Paris, imp. Guérin. S. d., in-80, '7 p. [N.
Lbh0 856.]

Rédigé par BAUDRY.

Sur la surveillance des « intrigants et de leurs
actions contre-révolutionnaires ».

40069. — Fête civique en l'honneur de
Lepelletier et de Marat et Inauguration de
leurs bustes par la Société fraternelle des
deux sexes de la section du Panthéon-Fran-
çais, le l er frimaire, an 11(21 novembre 1793).
S. 1. n. d., in-80 , 12 p. [N. Lb40 2455.]

P. 3, Discours prononcé dans la Société fra-
ternelle du Panthéon-Français, le ter frimaire,
à la tète de l'inauguration des bustes de Marat,
Lepelletier, etc., par le citoyen PARIS; officier
municipal. P. 7. Hymne en l 'honneur de Le
Peletier et de Marat, chanté le jour do l'inau-
guration de leurs bustes par la Société frater-
nelle du Panthéon-Français, à une station sur la
place de l'Estrapade, vis-à-vis le Panthéon (air :
Avec les jeux dans' le village).

P. 9, Destruction des faux dieux. I-Iymne
chanté le mémo jour (air : Allons, enfants).

Dans la séance du 14 frimaire, la Société vote
l'impression du discours de Paris et des deux
hymnes de SERIEYS.

10070. — Guerre aux intrigants. Réponse
de la Société fraternelle du Panthéon aux
inculpations qui lui ont été faites (t er ven-
tôse an 11-19 février 1704). Imp. de la So-
ciété t ypo'graphique des Trois-Amis. S. d.,
in-4., 8 p. [N. Lb40 2456. )

Réponse aux inculpations de Ho, jtige de paix
de la section et membre de la Société fraternelle;
elle avait été tirée à huit cents ex. e en affi-
ches » et it quatre cents en format in-4'. La
B. N. possède également cette pièce sous forme
d'affiche. [Lb40 2456 A.]

10071. — Société fraternelle des deux
sexes, dite du Panthéon, séante au ci-de-
vant collège de Laon, rue de la Montagne,
séance du 19 ventôse an Il-9 mars 1794).
Imp. de la Société typographique des Trois-
Amis. S. cl., in-8 . , 4 p. [Br. M. F. H:
346, 11.]

P. 2, Portrait de l'intrigant.

10072. — Société fraternelle des deux
sexes du Panthéon-Français. Adresse pré-
sentée, le 27 ventôse an II (17 mars 4794),
par cette Société àla Co:Mention'nationale.

Imp. de la Société typographique des Trois-
Amis. S. cl., in-folio plano. [N. Lb40 2457.]

Félicitations sur la conspiration déjouée a par
les deux comités sauveurs de la République ».
(Arrestation de Fabre d'Eglantine, Chabot,
Basire, etc.).

L'adresse est suivie de la réponse 'de RUHL,
comme président de la Convention nationale.

10073. — Profession de foi des citoyens
et citoyennes de la Société fraternelle de
Sainte-Geneviève, séante aux ci-devant
Carmes dé la place Maubert. imp. J. Grand,
S. d., in-folio piano. [D.]

Ép ina. :
Liberté, égalité, constitution.

L'ex, de la Chambre des députés, en partie
lacéré, ne permet pas de donner la date de cette
pièce.

T-TT. — Salon français (rue Royale).

10074. — Lettre de M. DE *0* à un de ses
amis à Londres. S. 1. n. d., in-8. , 15 p.
[N. Lb 3° 3425.]

Sur les attroupements devant le Salon ou Club
français de la rue Royâle, à Paris, et procla-
mation municipale y relative du 14 mai 1790.

UUU. — SOCIÉTÉ FRATERNELLE DE LA

SECTION DES Sans-Culottes.

10075. — Société fraternelle des Sans-
Culottes. Extrait du procès-verbal du
24 brumaire an II (14 novembre '1793). Imp.
Renaudiére. S. d., in-8 . , 8 p. [.N. Lb402461.]

P. 3, Discours à la Convention . nationale.
par le citoyen LEaiAIRE, né à Triaucourt.(Meuse)
et professeur au collège des Sans-Culottes : pré-
sentation des huit ci-devant prétres, dont les
noms sont cités en note, p. 6, et des a Enfants
de la nature et de_la patrie, que l'orgueil et le
vice appelaient naguère Enfants de la pitié a.

Ceux-ci s'avancent et chantent en choeur le
couplet fameux :

Nous entrerons dans la carrière
Quand nos atnés .; y seront plus.

10076. — Discours sur les plus beaux
traits de courage, de bravoure et de pa-
triotisme des soldats de la République,
prononcé à la Société fraternelle de la sec-
tion des Sans-Culottes, le 7 nivôse an Il de
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10084.-A l'Assemblée nationale. Extrait
du registre des délibérations de la Société
des Amis de la loi, établie aux Théatins,
correspondante de celle de Amis de la
constitution. Du 17 février 1791. S. 1. n. d.,
in-8°, 15 p. [N. Lb4° 2346.]

Discours d'OssELIN sur la liberté de la fabri-
cation de la poudre à canon.

10085. - Discours à Messieurs de la So-
ciété des Amis de la loi sur les avantages
de la constitution. Paris, imp. Momoro, 4791,

- in=8°, 19 p. [N. Lb4D 2347.]

10086. - Nouvelle Boutique de patrio-
tisme. Imp. des Jacobins. S. d., in-8°, 7 p.
[N. Lb3° 4716.]

Contre Osselin et le Club des Théatins.
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la République française, une et indivisible
(27 décembre 1793),. et dont cette Société
a arrêté l'impression, par le citoyen L.-F.
JAUFFRET. Paris, imp. Chaude, seconde année
républicaine, ih-8°, 16 p. [N. Lb 40 848.]

10077. - Égalité, liberté. Société fra-
ternelle des Sans-Culottes. Extrait du. re-
gistre des délibérations du 27 ventOse an II
(17. mars 1794): S. 1. n: d., in-8°, 4 p. [N.
LbÆ0 2462.]

Témoignage de civisme en faveur du citoyen
Michaud et dénonciation au 'tribunal révolution-
naire du citoyen Merle, son accusateur.'

•

VVV. - SOCIÉTÉ DES Soutiens de la
liberté et des droits de l'homme.

40082. - Adresse de la Société populaire,
séante à la Salle électorale, à la Convention.
nationale (7 , vendémiaire an 111-28 septem-
bre 1794). Imp: • V. Marat. S. d., in-8°, 7 p.
[N. Lb40 2430.]

Mesures à prendre pour vivifier le commerce.

10083. - Mandataires du peuple. Imp.
Républicaine. S. d.; in-folio piano. [D.]

Protestation de civisme de la Société popu-
laire séante en la Salle électorale et rappel par
époques des services qu'elle a rendus à la cause
de la liberté.

YYY. - SOCIÉTÉ DES Amis de la loi,
ÉTABLIE AUX Théatins.

10078. - Manifeste. imprimé par l'ordre
de la Société des Soutiens de la liberté et
des droits 'de l'homme et du citoyen, séante
rue de la Mortellerie, n° 36 (13 juin 1791):.
Imp. Momoro. S. cl., in-4°, 4 p. [Br. M.
F. R. 16', 21.].	 •

Signé : EscOFFON; président ; TRESTOUDANT,
vice-président; Hussop, secrétaire; MORAND,
vice-secrétaire.. •

L'ex, du British Museum porte, p. 1 et 3,
deux longues corrections manuscrites.

XXX. - SOCIÉTÉ 'POPULAIRE SÉANT A LA

Salle électorale.

10079. - Règlement de la Société popu-
laire, séante à la Salle électorale. Imp.
Chemin. S. d., in-12, 12 p. [R. AD. XVI, 72.]

10080. - Les Membres composant la So-
ciété populaire du Club, séante à la Salle
électorale, à tous les zélés partisans . de la
Révolution, à tous les républicains de ceeur,
disséminés dans les diverses sociétés popu-
laires de la République (7 ventôse an II--
25'févrie . 1794]. S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N.
Lb40 2428.]

10081..- Société populaire séante en la
Salle électorale (2 fructidor an II-19 août
1794). Imp. Chemin. S. cl., in-8°, 14 p. N.
Lb40 2429.]

•Signé : WOLFF.
Adresse à la Convention nationale sur la li-

berté de la presse.

ZZZ. - SOCIÉTÉ PATRIOTIQUE DE. LA

SECTION DU Théâtre-Français.

10087. - Extrait du cahier des délibé-
rations de la Société patriotique et frater-
nelle des citoyens de la section du Théâtre-
Français, réunis dans l'une des salles des
ci-devant Grands-Augustins, des 5, 9, 10,
11, 12 et jours suivants, juin 4791. S. 1. n. d.,-
in-4°, 4 p. [Br. M. F. R 13 0 , 28.]

Mesures de sûreté et de vigilance en vue du
bon choix des électeurs, d'où dépend celui des
députés à la Législative.	 -
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AAAA. — SOCIÉTÉ POPULAIRE DE LA
SECTION DE L ' Unité (Quatre-Nations).

10088. — Règlement de la Société popu-
laire et républicaine de l'Unité (26 yendé-
miaire an Il-17 octobre 1793). Imp. Guiihe-
mat. S. d., in-8°, 15 p. [N. Lb40 2463.]

10089.— Discours prononcé à la Société
populaire de la section de l'Unité, par un
'élève du citoyen Maignien. Imp. Migneret.
S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb40 2464.]

En l'honneur de Bara. ' P. .7, Vers pour étre
mis sur son tombeau.

BBBB. — Club de Valois ou DU Palais-.
Royal.

et gains. P. 37, le Club (historique de sa fon-
dation), P. 1, Règlements de la Société. P. 33,
Liste de MM. les membres de ta Société suivant
l'ordre de leur réception. Année -1789. P. f)6,'
Liste de MM. les membres de la Société suivant
l'ordre alphabétique, avec leurs demeures. P.100,
Supplément. (Elections du 13 jet du 20] dé-
cembre 1789. P. 101, Commissaires. P. 103,
Papiers publics qui se trouvént au Club;

CCCC.— SOCIÉTÉ nos Amis de la liberté,
de l'égalité et de l'humanité, SÉANTE
RUE nu Vert-Bois.

10095. — Règlement de la Société des
Amis de la liberté, de l'égalité et de l'hu-
manité, séante à Paris, rue de Vert-Bois.
Imp. de la Société des Jeunes Français. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb40 2343.]

10090.— Le Club de Valois présidé par
le duc d'Orléans, son influence sur la révo-
lution de 1789 et celles qui lui ont succédé
jusqu'à nos jours. Précédé de l'origine de
ces révolutions. 'Par BLANDIN jeune. Paris,
Chantpie, 1835, in-8°, 96 p. [N. La32 389.]

Les deux premières livraisons ont seules paru.
La couverture imprimée sert de titre.

10091. — Remontrances très humbles du
Club du Palais-Royal à M. le baron de
Breteuil. S. 1. n. d., in-8°. [N. Lb4° 3302.]

Paginé 17-18. Suit (p. 19-21) une. Lettre
écrite à M. le baron de * ' au mois d'août 1787,
par S. M. I. J[oseph] II.

10092, — Statuts du Club. 1mp. Peltier.
S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb4° 2204.]

10093. - [Circulaire du marquis DE VIL-
LETTE, commençant par ces mots :]Monsieur,
j'ai l'honneur de vous prévenir, de la part
de tous les membres du Club national....
S. 1. n. d., in-40, 1 p. [N. Lb4° 2371.]

Ouverture du salon• du Club (sis au Palais-
Royal, n° 163) depuis huit heures du matin
jusqu'à deux heures après minuit. C'est, dit la
circulaire, le plus bel . appartement de -Paris,
puisqu'il à quatorze croisées de face sur le jardin
du Palais-Royal.

10094. — Almanach du Club de Valois
pour l'année 1790. Paris, 1790, in-18, 42 et
404 p. [N.. Lc22 16.)	 -

Précédé d'un calendrier, avec tableau des pertes

D'après un passage de ce Règlement, la So-
ciété avait été fondée en 1791.

10096.— Adresse présentée à la Société
des Amis de la liberté, de l'égalité et de
l'humanité, séante rue du Vert-Bois, section
des Gravilliers, par 'un membre de cette
Société, le 18 pluviôse an II (6 février 1794).
Imp. de la section des Gravilliers. S: d.,
in-8°, 6 p. [N. Lb4° 2344.]

Ouverture d'une souscription de bienfaisance
à raison de dix sols par décade.

DDDD. — SOCIÉTÉ DES Vertus répu-
blicaines.

10097. — Règlement de la Société des
Vertus républicaines, tenant ses séances
rue des Postes, section de l'Observatoire,
précédé du Rapport du citoyen MIRBECK,
imprimés par ordre de la Société. Imp.
Campenon. S. d., in-8°, 1 f. et 18 p. [N.
Lbd0 2465.]	 -

, « La Société des Vertus républicaines ci-
devant connue sous le nom de Société populaire_
de la section de l'Observatoire, lit-on p. 1 du
Rapport, a été instituée le 17 mai 1792 (vieux
style), en vertu d'une autorisation de la Com-
mune de Paris. Elle tenait alors ses séances rue
Neuve-Sainte-Geneviève, dans le bâtiment de la
caserne. Peu de temps après, elle a été disper-
sée ; ses papiers, ses archives et ses effets ont
été enlevés par les vils agents de la faction li-

_ berticide qui voulait faire triompher le parti du
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dernier tyran et livrer le peuple au glaive de sa 	 audience â l'Assemblée nationale pour obtenir •
vengeance effrénée, mais la journée du 10 août	 d'elle là création d'un comité de Réclama-
en a disposé autrement... n	 tiens.

•

EEEE. — SOCIÉTÉ DES Victimes du
'	 pouvoir arbitraire.

40098.— Extrait des arrêtés de la Société
des Victimes du pouvoir. arbitraire, assem-
blée le 11 octobre 1790. S. 1. n. d., in-8°,
1 p. [N. Lb39 4214.]

•

Signé : RETS, président; MARGOÙET, secré-
taire.

Arrété portant que la Société demandera une

FFFF. — socIÉTÉ DES Amis de la
liberté, SÉANTE AUX Vieux-Augustins.

10099. —Règlement de la Société des
Amis de la liberté, arrêté en la séance du
16 septembre 1790. Paris, Charnpigny. S. d.,
in-8°, 16 p. [N. Lb40 2341.]

Les séances avaient lieu dans , la salle des
Vieux-Augustins. •
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CHAPITRE VIII

JOURNAUX, PAMPHLETS & ALMANACHS POLITIQUES

1. — Généralités de l'histoire de la presse parisienne
(1789-1800).

10400. — Dictionnaire national et anec-
dotique, pour servir à l'intelligence des
mots dont notre langue s'est enrichie de-
puis la Révolution, et à la nouvelle signifi-
cation qu'ont reçue quelques anciens mots;
enrichi d'une notice exacte et raisonnée des
journaux, gazettes et' feuilletons antérieurs
à cette époque; . avec un appendice conte-
nant les .mots qui vont cesser d'être en
'usage, et qu'il est nécessaire d'insérer dans
nos archives pour l'intelligence de nos ne-
veux: Dédié à MM. les représentants de la
commune de His, pat- M. DE L'EPlTnÉTE,

élève de feu M. Beauzée, académicien, mort
de l'Académie française. A Politicopolis,
chez les marchands de nouveautés, 4 700,
in-80 , 8 et 195 [109] p. [N. Lb3° 3275.]

Les deux derniers feuillets contenant la table
et l'errata . ne sont pas paginés. Voyez -le nu-
méro suivant. .

Par R-N. CHANTREAU, d 'après Barbier.
•• P. 88-210, Notice alphabétique et raisonnée

des journaux politiques, politico-patriotiques et
politico=littéraires qui paraissent tous les jours
ou au moins une fois 'par semaine. Cette notice
a été réimprimée textuellement par Hatin, t.IV,
p'. 92-103 de l 'Histoire de la presse.

tc Le cadre de cet ouvrage, dit la Chronique
de Paris du 17 avril 1790; également citée par
11. Hatin, n 'est pas neuf, mais l'exécutign n'est

pas sans mérite... L'auteur donne une idée de
tous les journaux privilégiés ou non privilégiés.
Il traite assez mal les anciens et n'est pas tou-
jours juste sur les nouveaux. »

La commune de Ris (Seine-et-Oise) avait
formé sa municipalité d'après les décrets de
l'Assemblée. « Nous croyons, _dit le Journal dës
décrets (16 -22 janvier 1790), qu'elle pourra se
glorifier d'avoir été la première. » C'est pour
cela, sans doute, que Chantreau lui avait adressé
l'ironique Épttre dédicatoire de son pamphlet, de
même aussi qu'il sé proclame élève de Beauzée,
parce que celui-ci . avait donné , entre autres
travaux, une nouvelle édition des Synonymes de
l'abbé Girard.	 ••

10400e. — Dictionnaire national et anec-
dotique... par M. DE L'ErITUÈTE... A Politi-
copolis, chez les marchands (le nouveautés,

'1790, in-12, 168 p. _

Bibliothèque.de M. Paul Lacombe.
.Seconde édition restée inconnue à Barbier,'à

Quérard et' a M. Hatin. L'Épitre dédicatoire,
paginée en chiffres arabes, est. comprise dans
la pagination totale. Les fautes indiquées dans
l'errata de la première édition sont corrigées et.
par suite, cet errata est supprimé. 	 -

10401. — La Revue des journaux rédigés
à Paris. Extraite de la «Correspondance du
luhoi reur bourguignon ». J..e. L. A. P. t.
E. p . L..l. Paris, çh.ez les innt'eltan.t4 flenpu-
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veautés, juin 17.97, in-8. , 47 p. [N. Le'
13.]

EPIGR. :
Cujusvis est errare nullius, nisi

insipientis, in errore perseverare.

CICÉRON.

Au verso du titre : Avertissement, dont voici
un passage

« Quelques personnes se ,souviendront peut
être que j'ai publie, il. y a quatre ans, deux
cahiers de la- Correspondance du- laboureur
bourguignon . et me demanderont, puisque j'en
avais promis la suite, la raison de mois long
silence.: je leur répondrai qu'ayaht,été arrêté
par le comité inquisitorial présidé par Tallien
et tous mes papiers ayant été encombrés (sic)

. dans les cavernes de ce comité, d'où il ne m'a
été possible de les retirer, je me suis vu forcé
de renoncer à mon entreprise, mais je la re-
prends aujourd'hui, u

Dans ce passage, l'auteur fait évidemment
allusion à une brochure intitulée : Paris tel qu'il
est ou Lettre d'un laboureur bourguignon rési-
dant à Paris.. Paris, de'l'impr. d'un royaliste,
S. d. (1790), in-8 . , 15 p. [N. Lb39 4450.] Elle
devait être suivie, d'après la note qui la terminé,
d'une autre lettre sur- les' moeurs, les femmes et
les arts, que je ne connais pas, mais qui semble
cependant, selon ce mémo passage; avoir vu le
jour..

P, 3,. Eptlre dédicatoire à M. L., fermier â
Courten...

Les journaux énumérés par l'auteur, ef dont
.aucun ne trouve grâce devant lui, sont les-
suivants :

Affiches, Annonces et Avis divers ou Journal'
général de France, Journal de Paris, le Mes-
sager du soir ou Gazette générale de l'Europe,
l'Ami des. 'lois, Journal des hommes libres, le
Moniteur ou Gazette nationale, le Grondeur ou
Tableau des moeurs du siècle, le Miroir, Journal
du soir de la rue de Chartres,' des frères Chai-
gnieau, sans réflexions, par Feuillant, la Quo-
tidienne, Nouvelles Politiques nationales et étran-
gères, l'Historien, le Républicain français, , le
Tableau de Paris, les Annales patriotiques, la
Gazette française, le Rédacteur, le Censeur des
journaux, le Véridique, le Courrier républicain,
le Journal de Perlet, le Mercure Universel, le
Batave, le Journal des défenseurs de la patrie,.
la Sentinelle, la Gazette nationale de. France, le
Déjeuner, la Clé du cabinet, le Thé.

Tous ces journaux seront décrits ci-après à
leur date respective.

La Revue des journaux est citée par Deschiens
et par Hatin, sans analyse.

P. 45, en note, l'auteur annonce comme pro-
chaine, la publication d'une Revue des deux
Conseils qui ne semble.pas avoir paru,

10102. — Collection de matériaux pour
l'histoire de' la Révolution de France, de-

puis 1787 jusqu'à ce jour. Bibliographie
des journaux. Par M. D.......s, avocat . à. la
cour royale de Paris. Paris, Barrois l'aîné,
1829, in-8 . , XXIV-645 p.,

Par FRANÇOJS-JOSEPH DESCHIENS.

Sur les collections de Deschiens, voir l'Intro-
duction du tome Ier , p. XIX-XXI, et sur l'éco-
nomie do son travail bibliographique, voir la
Notice préliminaire du présent volume.

10103. — Histoire des journaux et des
journalistes de la Révolution française
(1789-1796), _précédée d'une introduction
générale, par M. LCONARD GALLOIS. Paris,
au bureau de la Société de l'industrie frater-
nelle, rue de la Sorbonne, 1, 1845-1846,
2 vol-in-8 0 . [N. Le' 6.]

Le premier volume renferme une Introduc-
tion, un Coup dceil préliminaire et les- notices
de Brissot, Peltier, Marat, Hébert, accompa-
gnées de leurs portraits (plus le portrait de Ri- -
varol, gravé sur acier par PLRONARD , accom-
pagnés du fac-simile de leurs signatures; le
second est consacré aux publicistes suivants
dont les portraits et les signatures sont indiqués
ici par un astérisque : *Barère, *C. Desmoulins,

-'Fauchet et Bonneville (rédacteurs de la Bouche
de fer), `Condorcet (rédacteur de la Chronique
du mois), *Robespierre,*Tallien, *Cerutti, Grou-
velte 'et Ginguené (rédacteurs de la Feuille vil-
'lageoise), *Prudhomme, Tournon et Loùstallot
(rédacteurs des Révolutions de Paris), `Fréron
et Labenette (Orateur. du peuple) , Royou et
Montjoie (l'Ami du Roi), *Mirabeau (Courrier
de Provence), *Babeuf, *Cloots, `11lallet du Pan;
*Gorsas (Courrier des départements), *Mercier
et *Carra (Annales patriotiques), *carat, *Mo-
more, *Louvet, *Audouin, *Rabaut Saint-Etienne
et *M.-J. Chénier.

10104. — Histoire du journal en France,
par EUGÈNE HATIN. Paris, G. Havard, 1846,
in-16, 128 p. [N. - Lc' 1.]

La table des chapitres est imprimée au verso
de la couverture. L'Appendice (p. 81-128) est
rempli par des extraits de journaux de la Révo-
lution.

10104. ;— Histoire du journal en France,
1631-1853, par EUGÈNE HATIN. Deuxième
édition, refondué et augmentée de_plus du
double. Paris, P. Jannet, 4853, in-16, 2 lf.
et 318 p. [N.Le'IA.]

10105.— Un Chapitre de la Révolution
française, ou Histoire des journaux en
France; de 1789 à- 1799, précédée d'une
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Notice sur les journaux, par Co. DE MoN-

SEtGNAT. Paris, L. Hachette, 4853, in-16,
2 If. et LXVIII-259 p. [N. Le t 7.]

Bibliothèque des chemins de fer.
Le volume a été remis en circulation; avec un

nouveau titre et une nouvelle couverture, por-
tant cette rubrique : Librairie Fénelon, Féchoz
et C e , 1878.

. 10106. — Histoire politique et littéraire
de la presse en France, avec une introduc-
tion historique sur les origines du journal
et la bibliographie -générale des journaux
depuis leur origine, par EUGÈNE HATIN.

Paris, Poulet-Malassis et De Breise, 1859-
1861, 8 vol. in-8 . et in-12:

Il a été tiré dix - exemplaires sur hollande.
Celui de Malassis, choisi feuille à feuille, ne
s'est vendu .que 35 francs' i sa vente posthume
(1878).

Refonte complète des deux premières éditions
mentionnées ci-dessus, ou plutôt travail entière-'
ment nouveau.

Les chapitres consacrés à la presse de la pé-
riode révolutionnaire occupent les tomes IV,
V, VI et une partie du tome VII.

Comme le titre l'indique, l'Histoire de la
presse devait étre suivie d'une bibliographie
sommaire, avec renvois aux citations insérées
dans le corps de l'ouvrage : il a été imprimé
quatre feuilles de celte partie restée inachevée
et quo l'auteur a reprise peu après, dans de

toutes autres proportions. (Voyez le numéro'
suivant.) Je ne connais qu'un exemplaire de
cet appendice : c'est celui de l'éditeur lui-môme;
il est actuellement entre mes mains. M. G. de
Contades, qui a dressé avec soin une liste des
travaux sortis des presses alençonnaises de
Malassis, n'a pas 'connu cette plaquette de
64 pages dont le tirage dut étre mis au pilon
lors de la liquidation du fond de l'éditeur.

10107. — Bibliographie historique et cri-
tique de la presse périodique française 'ou
Catalogue systématique et raisonné de tous
les écrits périodiques de quelque valeur,:
publiés ou ayant circulé en France depuis
l'origine du journal jusqu'à nos jours, avec
extraits, notes historiques, critiques et mo-
rales, indication des prix que les princi-
paux journaux ont atteints dans les ventes
publiques, etc., précédé d'un Essai histo-
rique et statistique sur la naissance et les
progrès dewla presse périodique dans les
deux mondes, par EUGÈNE HATIN; Paris,
Firmin Didot fréres, fils et Ce , 4866, 8e,
2 if., CXVII-660 p. [IV. et P. Usuels.]'

Quelques exemplaires sur vergé ou sur hol-
lande.

Sur les journaux de la Révolution, voir
p. 91-287, et sur la méthode suivie par M. Ha-
tin, voir la Notice préliminaire du présent
volume.

§ 2. — Monographies et Pièces relatives à. divers
journaux.

40108. — Sauve la peste ou Révélation
d'un accident terrible, véritable et remar-
quable, arrivé aux latrines du Palais-Royal,
et du remède qu'on y a apporté. (22 mars.)
Paris, imp. de l'auteur, 1790; in-8e , 4 p.
[N. Lb3° 8563.]

Signé : THOMAS DIAPOIRUS.
Facétie scatologique contre les Actes- des

apôtres et eh l'honneur des Révolutions de
France et de Brabant, de Camille Desmoulins:

10109. — Le Gouffre infernal des aristo-
crates ou l'Antre de Gattey, dans lequel
uu jeune provincial, entraîné comme mal-
gré lui, 'se trouve initié aux mystères dia-
boliques de la cabale des noirs, par l'abbé
Maury et Barbasure, grand-vicaire de Tou-

louse, par SÈRAPHIN le cadet, premier in-
vènteur des ombres chinoises. (18 mai 1790.)
Au Palais-Royal. S. d., iu-8e , 32 p.,[N. Lb39'
3432.]

Frontispice anonyme à l'eau=forte, avec cette
légende : L'Aristocratie démasquée. Défiez-vous
de ses caresses, ses mille bras armés sont préts
à vous frapper.

10110. — L'Aristocratie dit libraire Gattey
punie par le peuple, ou Supplice des « Actes
des apôtres ». (21 mai 1790.) Fmp. L.-L. Gi=
rand. S. d., in-8e , 8 p. [N. Lb3° 3440.]

40141. — Un Journal royaliste en 1789.
« Les Actes des apôtres » , (1789-1791), par
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MARCELLIN PELLET. Paris, Le Chevalier, 18 73,
in-18, 275 p. [N. Lc° 2741er.]

Encyclopédie de la Révolution française.
Dédicace à Léon Gambetta.
Extraits commentés de ce journal fameux,

précédés de notices sommaires sur ses rédac-
teurs et d'une bibliographie' de ses diverses
« versions ».

10112. — Vous êtes orfèvre, Monsieur
Josse. A.' Cl. • Forget. S. d., in-8°, 18 p.
[Br. M. F. R., 422,11.]

Contre l 'Ami des lois, journal de Poultier,
qui parut de l'an III à l'as VIII.

• 10113. — Marat, dit l'Ami du peuple.
Notice sur - sa vie et ses ouvrages, par
M. CHARLES BRUNET, avec un portrait gravé
par FLAMENG, d'après le dessin de GABRIEL.

Paris, Poulet-blalassis, 1862, in-12, 57.p.

P. 45 et-suiv., bibliographie sommaire des
écrits de Marat.	 -

Le portrait joint à cette plaquette avait été
gravé pour l'Histoire de soixante ans,
Castille. Voyez tome Ier de la Bibliographie;
n° 222, où le nom du dessinateur (Gabriel) a
été, par une erreur typographique, changé en
Daniel.	 ,

10114. — Marat. Index du bibliophile et
de l'amateur de peintures, gravures, etc.,
par F. CHEVREMONT, le bibliographe de
Marat. Chez l'auteur, 56, avenue de Clichy,
1876, in-8°, 2 ff. et 464 p. [N. Q, 8s, 2. Ré-
serve.] r•

On lit au verso du faux-titre : « Cet ouvrage
. a été tiré seulement à cent exemplaires numé-
rotés sur papier vélin.. »

La bibliographie des écrits authentiques et
apocryphes de Marat occupe les pp. 37-246.
Elle rectifie de nombreuses erreurs de détail.
Voy. ci-après g 5.

10115. — Lettre d'un Parisien à son ami,
député du tiers état. S. 1., 24 mai 1789,
in-8°, 3 p. [Br. M. F. R., - 410, 29.].

Contre le Journal de Paris, qui avait refusé
d ' insérer des vers de l'auteur.

10116. — Histoire politique, anecdotique
et littéraire du « Journal des Débats », par
M. ALFRED NETTEMENT. Paris, aux bureaux
de l'Écho de Prance, 1838, 2 vol. in-8°. IN'
Le"5 152.]

I ema. :
Tradidit mundum. disputationibus. '

-Eccles.

10146. — Histoire ,politique... du « Jour-
nal des Débats », par M. ALFRED NETTEMENT.

2e édition. Paris, Dentu, 1842, 2 vol. in-8°.

Méme épigraphe. Le titre seul est réimprimé.
Violent pamphlet dont il n'y a rien à tirer au

point de vue bibliographique et qui n'est men-
tionné ici que pour mémoire. Il en est de mémo
du numéro suivant.

10117. — Histoire édifiante et curieuse
du « Journal des Débats », avec les bio-
graphies de ses rédacteurs, le chiffre de
ses abonnés à diverses époques, le tarif de
ses subventions, etc.,'etc., par un employé
dit Trésor. Paris, Baudry, 1839, in-8°, 4 if.
non chiffrés et 116 p. [N. Le 153.]

Par . SGIPION MARIN, d'après Quérard.

10118. — Les Fondateurs du « Journal
des Débats », en 1789, par FRANCISQUE

MEcE. Paris, Faure, 1865, in-8°, 32 p. [N.
Lc- 153bie.]

Extraits de la correspondance politique adres-
sée par les députés d'Auvergne, GAULTIER DE
BIAUZAT, 1-IUGUET et' GRENIER, à leurs coin-
mettants. Le travail de M. Mage• a été mis à
profit par M. Bardoux lorsqu'il a eu à traiter , le
même sujet. Voyez ln numéro suivant.

10119. — Le Livre du centenaire du
u Journal des Débats °. Paris, E. Plon,
Nourrit et Ce , 1889, in-4°, XIV . 630 p. [N.
Le 4531.] •

Parmi les divers chapitres de cette publica-
tion destinée, comme son titre l'indique, à cé-
lébrer l'entrée dans sa centième année de la
feuillé des frères Bertin, les seuls qui rentrent
dans le cadre du présent travail, sont les sui-
vants': Le Journal des Débats avant les Bertin,
par M. A. BARDOUX; Bertin l'aine' et Bertin
de Veaux, par M. LÉON SAY; une étude de.
M. GEORGES MICHEL sur les diverses moditica-
tiens du format et du texte du Journal et une
Table générale des collaborateurs, de 1789 à
1889, dressée par M. P. MILLION.
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10120. — Mémoire à consulter ét Con-
sultation pour les citoyens GRATIOT et PéRiÊ.s,
propriétaires en partie du journal intitulé,:
« Des Défenseurs de la patrie » (9 prairial
an VIII-29 mai 1800_). S. 1. n. d., in-40,
37 p. [N. Lb43 525.]

10121. — Lettre à MM. les pensionnaires
du « Mercure de France ». [15 octobre-
1791 1 S. 1. n. d., in-4. , 3 p. [N. Lb3e,
10274] .

Signée à la main : C. PANCKOUCKE.

L'ex.:de la B. N, porte l'adresse do La Place,
rue des Pilles-Saint-Thomas et des notes de sa
main.

Sur la situation précaire faite aux titulaires
des pensions du Mercure, par le décret du
17 août 1791.

40122.— Prospectus d'un nouveau « Mer-
cure de France, libre et véridique, ou
Journal des gens de lettres et des gens du
monde, sans privilège, sans pensions et
sans mensonges, rédigé par un comité de
philosophes citoyens ». Desenne, 1790, in-80,
8 p. [N. Le9 51bis.]

Dirigé surtout contre Mallet du Pan. Les
abonnements du nouveau Mercure devaient partir
du mois de janvier suivant, mais les premiers
volumes étaient annoncés pour les mois de no-
vembre et de décembre; afin que le public puisse
comparer la nouvelle manufacture avec l'an-
cienne.

10123. — Lettre inconcevable, écrite de
l'empire des lumières, par un général fran-
çais, aux auteués d'tin journal merveilleux,
rédigé dans l'empire des ténèbres, ou Cor-
respondance miraculeuse. Paris, imp. de
saint Denis sans tète et de sainte Geneviève,
patronne de Paris, an V de la République,
in-8. , 14 p. [Br. M. F. R. 417, 31

Contre les auteurs du Miroir, journal fondé
et dirigé par Beaulieu (an IV-an VII).

10124. — Notice historique et bibliogra-
phique sur les collections et les tables du
« Moniteur » depuis son origine jusqu'à ce

jour, accompagné d'un tableau chronolo- ..
gique pour la vérification des collections
générales ou partielles (les numéros et de
leurs suppléments. Ouvrage indispensable
aux abonnés qui font collection et spéciale-
ment aux bibliothécaires, libraires et re-
lieurs, ainsi qu'à toute personne qui veut
faire l'acquisition du « Moniteur » ou le
consulter facilement et avec fruit, par ,
M. BIDAULT, ancien directeur dut ' « Moniteur»..
Paris, 111mo Vo Agasse, 1838, in-8 0 , 2 ff. et
102 p. [N. Le'. 118b1s . — P. Usuels.]

P. 1, Notice... sur la collection et let tables
du Moniteur. P. 13, Tableau chronologique pour-
la vérification des collections générales ou par-
tielles des numéros du « Moniteur » et de leurs
suppléments. Cette collection s'arrête, dans
l'imprimé, au 31 juillet 1838. Les pp. 88 et
suivantes étaient réservées aux possesseurs'de la
Notice désireux de continuer le même travail sur
le même plan d'après un cadre typographique
ainsi disposé : N os du Moniteur, dates, nombre
de feuilles de supplément, pages du supplément
ou leur titre, observations ou errata.

10125. — Notice sur « le Moniteur uni-
, verset »,. extraite de 1' « Encyclopédie des
gens du monde ». Paris, d t'administration-
du Moniteur universel, 4843, in-4°,•8 p. [N.
'Le' 119.]

Signée : VIEILLARD.

40126. — Hôtel de Ville de Paris. Tribu-
nal de police. Jugement contradictoire, qui
ordonne que le sieur Martel, auteur d'une
feuille périodique intitulée : « L'Orateur du
peuple », n o XIII, commençant par ces
mots .: « M'en croirez-vous une autre fois»,
et finissant par ceux-ci : « A la France, son
bonheur », sera' arrêté et conduit sous
bonne et sûre garde ès prisons du Châtelet,
et ladite feuille sera envoyée à M. le pro-
cureur du Roi pour être par lui requis et
par le Châtelet statué ce qu'il appartiendra.
Du samedi 12 juin 1790. Imp. Lottin aine,
1790, in-4e, 8 p. [N. Lb33 8959.]

Voyez le numéro suivant.

10127.—Adresse aux amis de la liberté,..au
sujet des vexations exercées contre le sieur
Martel, l'orateur du peuple, par STANISLAS
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Fn.ib ov, l'un des représentants de la Com-
mune. S. I. n: d., in-8^, 45 p. [N. Lb' 3642.]

.10428. = Réponse de la jeunesse fran,
çaise, actuellement à Paris, à « l'Orateur
du peuple ». Imp. Anjubault. S. cl., in-folio
piano. [N. Lb" 4838.]

Après le 9 thermidor.

10129. — Le Père Duchesne d'Hébert, ou
Notice historique et bibliographique sur ce
journal, publié pendant les années 1790,
1791, 4792, 1793 et 1794, précédée de la

.vie d'Hébert, soli auteur, et suivie de l'in-
dication de ses autres ouvrages, par M.-
CHARLES BRUNET. Paris, France, 1859, in-18,
2 ff. et 228 p. [N. Le = 2455.]

- Un autre exemplaire en grand papier, avec
envoi de M. Ch. Brunet à M. de La Bédoyère,
est placé, sous la meure cote, dans la réserve
de la B. N.	 -

P. 1, Avant-propos. P. 5, le.Père Duchesne

(vie et écrits d'Hébert). P. 59, liste des feuilles
non numérotées dans l'ordre alphabétique des
titres. * P.66-216, liste des 355 numéros (l er jan-
vier 1791-23 vendémiaire an II-13 mars 1794)
de la série numérotée. P.'217-226, liste de di-
vers numéros des publications siniilaires et con-
currentes. M. Charles •Brunet avait rédigé son
travail d'après les collections de M. de La Bé-
doyère et d'après les siennes propres. Voyez
ci-après, § 11.	 •

• 10130. — Élysée Loustallot et « les Ré-
volutions de Paris » (juillet 1789-septembre
1790), par MARCELLIN PELLET. Paris, A. Le
Chevalier, 1872,:iu-18, 2 ff. et 308 p. [N.
I:c3 22461- •

Le faux-titre porto.: Documents pour servir
à l'histoire dota Révolution française. Élysée
Louslâttot. Au verso, sont annoncés,.« pour pa
raitre successivement », les quatre ouvrages
suivants les Actes des apôtres; Camille Des-
moulins et les Révolutions de France et de
Brabant; le Père Duchesne d'Hébert; Fréron
et l ' Orateur du peuple. Les Actes des apôtres
ont seuls paru. Voyez-ci-dessus, n° 10111.

§ 3. --- Discours, Motions, Pamphlets, etc., pour et contre
la liberté de la presse.

10131. — Dénonciation des inquisiteurs
de la pensée, par M.-J. DE CUÉNIER. (25 aoht
1789.) Paris, Lagrange, 1789, in-8 0 , 64 p.
[N. Lb39 2240.]

D'après l 'Avertissement daté du 25 août, cet
écrit avait été composé dans les premiers jours
du mois précédent. L'auteur, empoché de le
donner au public- « par cette suite d'événements
importants qui ont fait tant d'honneur _aux ci-
toyens de la capitale », se décidait à le publier
en faveur « des vérités les plus évidentes con-
testées avec audace jusque dans l'Assemblée na-
tionale ». P. 54, réimpr. de la lettre de l'auteur
au Journal de Paris (27 . août 1789) sur la cen-
sure théâtrale; en réponse à une lettre anonyme
que Chénier attribuait légitiinément a Suard.

La Dénonciation .et la lettre ont été réimpr.
clans le tome IV des Œuvres de M.-J. Chénier,
publiées par D.-C. Robert (1824-1826, 8 vol.
in-80).

10132..— Lettre aux représentants de la
Commune. de, Paris, sur les dangers de la

défense qu'ils ont faite de publier des es-
tampes et des écrits burinés, sans l'appro-
-bation du censeur qu'ils ont nommé. La-

- grange. S. cl., 7 p. [N. Lb" 2241.]

Par AÛR1N-Louis MILLIN, d'après une note
manuscrite stir l'ex. de la B. N. •

10133. Lettre d'un 'auteur citoyen à la
Commune de Paris, en faveur de la liberté
de la pressa et de' la publication des ou-
vrages imprimés. Imp. Jérry. S. d., in-8.,
7 p. [N. Lb" 7750.]

Signée : ItIENTELLE, ci-devant censeur royal
et du district de Saint-Germain-des-Prés.

10134. — Enterrement des feuilles vo-
lantes. De ,.profundis des petits auteurs.
Agonie des colporteurs. Paris, rue du Sé-
pulcre; n° 15. Imp. P. de Lormel et se vend
aux dépens de Ici Société littéraire patrio-
tique. S.• d., in''-8o, 8 p. [N. Lb39 7751.r-
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10135. - Requête des nouveaux impri-
meurs et libraires contre les ennemis de la
liberté et les injustes persécutions qu'ils
éprouvent journellement. A la nation. S. I.
n. d. (1789), in-8 e , 8 p. IN. Lb" 8224.]

10136. - . Le Cri du sentiment, on Ob-
servations sur des écrits incendiaires, des
libelles touchant la Reine, etc., etc. Paris,
imp. Vezard et Le Normand, 1790, in-8e,
76 p. [N. Lb3s 9197.]

Signé : DARRAGON.

10137. -Dénonciation à l'Assemblée na-
tionale de deux imprimés ayant pour titre,
l'un :.« C'en est fait de nous »; et l'autre :
« Révolutions de France et de Brabant»,
par M. MALOUET, député d'Auvergne. Séance
du 31  juillet. Imp. Ve Valade, 1790, in-8.,
24 p. [N. Lb" 3859.]

10138. - Dénonciation de M. MALOUET

contre les écrits incendiaires. S.I. n. d., in-8e,
6 p. [N. Lb39 9198.]

Réimpression de la première partie du nu-
méro précédent, suivie de la reproduction des
passages incriminés de Marat, remplacés dans la
premiere édition par cette note : « Le para-
graphe dont parle M. Malouet étant malheureu-
sement trop connu, nous nous dispenserons de
le rapporter. »

10139.- Dénonciation à la nation-contre
M. Malouet, par M. MARAT, auteur de « l'Of-

,frande à la patrie », du « Moniteur » et du
« Plan de constitution », etc. Im p. de Marat.

• S. d., in-8 e , 8 p. [N. Lb3» 3987.]

Réponse aux deux numéros précédents.

10140. - Les voilà, les quatre grands
magiciens. S. 1. n. d., in-8 e , 7 p. [N. Lb39
9199.] .

Contre les journalistes d'Églantine, Desmou-
lins, Carra et Gorsas.

10141.-Questions importantes à résoudre.
S. 1. n. d., in-8e , 8 p. [N. Lb39 9202.]

Contre les folliculaires et notamment contre
Fréron et Fabre d'Églantine.

10142.	 Observations de M. OUDET, avo-
cat au Parlement, sur la liberté de dire ou
d'imprimer ses opinions, et sur la nécessité

T. II.

d'empêcher ou de réprimer l'abus de l'im-
pression, et de punir les coupables ou les
calomniateurs. Paris. S. d., in-80 . [N. Lb3»
9203.]

Défense du duc d'Orléans.

10143. - De la Liberté d'énoncer, d'é-
crire ou d'imprimer sa pensée, par Louts-
FÉLIx GUYNEMENT DE KERALIO, volontaire
vétéran du 3 e bataillon de la 6' division de
la garde nationale parisienne. Paris, imp.
Pottier de Lille, 1790, in-8 e , 1 f. et 58 p.
[N. Lb33 9204.]

10444. - Le Pour et le Contre sur la
liberté de la presse, par un impartial. Imp.
Pellet. S. d., in-8e , 47 p. [N. Lb33 9205.]

10445. - Théorie de la liberté de la
presse. Imp. Pougin, 1790, in-8 e , 10 p. [N.
Lb33 9206.]

Corrections mss. sur l'ex. de la B. N.

10146. - Quand dormirons-nous? S.'l.
n. d., in-8 e, 12 p. [N. Lb33 4565.]

Pamphlet contre les journaux du jour et sur•
tout contre Carra et Gorsas.

10447. - Vite une loi sur la liberté de la
presse. S. 1. n. d., in-8. , 8 p. [N. Lb39 4649.]

Contre Marat.

40148.- Grande Dénonciation d'un nou-
veau club de conspirateurs, rue Jacob. De
l'imp. de la Liberté. S. d., in-80 , 4 p. [N.
Lb3» 4714.]

Contre Prudhomme.

10149. - Dénonciation d'un club de
conspirateurs. S. I. n. d., in-8 e , 6 p. [N.
Lb" 4715.]

Même sujet.

10150. - Taisez-vous, canaille écrivante,
et l'on n'assassinera plus dans les rues de
Paris. Imp. de l'Ami de l'ordre. S. d., in-80,
8 p. [N. Lb39 9940.]

Contre Carra et Gorsas.

10151. - De la Liberté indéfinie de la
presse et de l'Importance de ne soumettre
la communication des pensées qu'à l'opi-

31
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nion publique. Adressé et recommandé à
toutes les sociétés patriotiques populaires
et fraternelles. de l'empire français, par
F. LANTHENAS, docteur-médecin , citoyen
français. Paris; Visse, 1.7 juin 4791, in-8°,
37 p. [N. Lb39 9992.]	 •

10152. - Dénonciation de plusieurs écri-
vains incendiaires. Imp. Pain. S. d., in-8°,
4 p. [N. Lb3e 5211.]

Dirigée surtout contre Marat.

10153. - Dénonciation des journalistes,
par un citoyen actif. Imp. Peltier. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb33 5212.]

10154.- Grande Dénonciation de l'arres-
tation de deux citoyens par le Comité des
recherches. S. 1. n. d., in-8°, 11 p. [N.
Lb3e 5248.]

Parallèle sur deux colonnes du «papier» pour
lequel on avait arrêté les deux citoyens et de
divers extraits de l'Orateur et de l'Ami du
peuple.

Les deux citoyens, qui ne sont pas nommés,
étaient accusés d'avoir donné à des ouvriers
Iuelques ex. d'un « Père Duchesne ».

10155. - Discours sur la liberté de la
presse, par J. PÉTION. (23 août 1791:) Paris,'
imp. Nationale, 1794, in-8°, 1 f. et 33 p.
[N. Legs 1720.]

10156.-Lettre à Messieurs les accusateurs
publics (22 septembre 1791). S. 1. n. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lb" 5415.]

Dénonciation des Révolutions de Paris de
Prudhomme, du Courrier des 83 départements,
des Annales patriotiques et littéraires, et plaintes
contre les retards à l'exécution de la loi du
21 août dernier.	 - •	 -

Signée : CHAS, homme de loi.
•

10157. - Convention nationale. Opinion
sur la liberté de la presse, par JEAN-BON

SAINT-ANDRÉ, représentant du peuple. Im-
primée par ordre de la ,Convention natio-
nale. Paris, Imp. nationale, floréal an III,
in-8°, 8 p. [N. Le38 1379.]

10158. - Rapport [par M.-J. CHÉNIER] et
décrets• [du 12 floréal an III] sur le prompt
jugement des émigrés trouvés sur le terri-
toire de la République, l'expulsion des in-
dividus rentrés après déportation; et les

peines portées contre ceux qui provoque-
raient l'avilissement de la représentation
nationale, ou le retour à la royauté, etc., etc.
Suivis du discours du citoyen LOUVET, re-
présentant du peuple. Paris, iinp. de la Ré-
publique, floréal an III, in-8°, 19 p. [N. Le
1380. ]

Le titre de départ, p. 3, porte en outre :
Séance de la Convention du 12 floréal an III
(ter mai 1795). Le discours de Louvet est p. 16.
Le rapport de Chénier provoqua do vives dis-
cussions. Voyez les six numéros suivants.	 .

• 10159. - Pensées libres sur la liberté de
la presse, à l'occasion d'un rapport du re-
présentant Chénier à la Convention natio-
nale, du 12 floréal. Paris, Maret. S. d., in-8°,
16 p. [N. Lb41 4340.]

Daté du 16 floréal an III (5 mai 1795) et
signé : A. M. (ANDRÉ MORELLET). Sur le titre,
en fleuron, les initiales d'André Morellet et sa
devise : Veritas omnia vincit.

10160. - La Liberté de la presse dé-•
fendue par LA HARPE contre Chénier. Paris,
Migneret, an III, in- 8°, 22 p. [N. Lb" 4341.]

10161. - La Terreur poursuivie par la
liberté de la presse. Sûreté aux écrivains.
Guerre à l'ignorance. Mort aux tyrans:
Gloire et paix aux peuples. Honneur à la

-Convention nationale. Paris, imp. des amis
de la liberté de la presse. S. d., in-8°, 16. p.
[N. Lb" 4342.1

Signé : LEMAIRE.
Dans l'ex. de la B. N., on lit cette indication

probablement autographe : « Bibliothécaire de
Bergerac, département de la Dordogne, cy-de-
vant Père Duchesne », et de la mémo main, en
regard', ces mots atteints par le couteau 'du
relieur : Salua et amicitia.

10162. - Le Journaliste converti ou En-
tretien . d'un sage et d'un journaliste, par
le citoyen P... J... Paris, Fantellin, an III,
in-8°, 11 p. [N. Lb4! 4343.]

En faveur de-M.-J. Chénier.

40163. - Liberté, égalité. Amour de sa
patrie. Que ceux qui sont libres parlent,
que ceux qui ne le sont le deviennent. Aux
hommes libres et non libres. Imp. de l'Ami
du peuple. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb41 4344.]

Signé : J.-M. SECRÉTAN, du département de
l'Ain.	 •
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10164. - La Liberté sauvée. Paris, Haret;
an III, in-8°, 32 p. [N. Lb41 4345.]

10165. - Corps législatif. Discours sur
la nécessité de mettre actuellement à exé-
cution l'article 355 de la constitution en ce
qui concerne la presse, prononcé au Con-
seil des Cinq-Cents, par J.-B. LOUVET (de
la Haute-Vienne). Séance du 23 ventôse
an IV (13 mars 1796). Imp. Nationale, ven-
tôse an IV, in-8°, 49 p. [N. Le43 154.]

•

Cet article de la constitution de l'an III est
ainsi conçu :

« Aucune limitation ne peut être apportée
la liberté de la presse; mais, si les circonstances
rendent une loi prohibitive nécessaire, cette loi
ne pourra avoir d'effet que pendant un an, à
moins qu'elle ne soit formellement renouvelée. »

10166. - Corps législatif. • Conseil des
Cinq-Cents. Discours sur la liberté de la
presse, par Evu. PASTORET, prononcé le
23 ventôse an IV de la République (13 mars
1796). Imp. Nationale, ventôse an IV, in-8°,
15 p. [N. LeA3 155.]

Voyez les deux numéros suivants.

10167. - Corps législatif. Discours sur
la liberté de la presse, prononcé au Con-
seil des Cinq-Cents, par BoissY D'ANGLAS.

Séance du 24 ventôse an IV (14 mars 1796). .
Paris, imp. Nationale, ventôse an IV, in-8°,
.14 p. [N. Le43 156.]

10168. - Discours sur la liberté de la
presse, prononcés à la tribune du Conseil
des Cinq-Cents, dans les séances des 23 et
24 ventôse an IV. de la République (13 eE
44 mars 1796), par MM. les comtes PAsTo-
RET et BOISSY n 'ANCRAS, pairs de France.
Paris, Chanson, 1814, in-8°, 44 p. [N. Lee
157.]	 •

Au verso du titre,.Avis de l'éditeur sur l'op-
portunité de cette double réimpression.

10169. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé le 24- ven-
tôse an IV (14 mars 1796), par JEAN DEBRY,
'représentant du peuple, sur l'exécution de
.l'article 355 de la . constitution. Paris, imp.
Nationale, ventôse an IV, in-8°, 20 p. [N;
Le43 158.]

Voyez le n° 10173 ci-dessous.

40170. - Corps . législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours de MARIE-JOSEPH CHÉ-

NIER sur la presse. Séance du 27 ventôse
an IV (17 mars 1796). Imp. Nationale, ven-
tôse an 1V, in-8°, 11 p. [N. Le43 166.]

10171. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours fait par DuPUis (de
Seine-et-Oise) sur la liberté de la presse.
Séance du 27 ventôse an IV (17 mars 1796).
Paris, imp. Nationale, ventôse an IV, in-8°,
18 p. [N. Lee .167.]

10172. - Corps législatif. Discours• sur
la liberté de la presse, prononcé au Conseil
des Cinq-Cents; par R.-G. LEMERER (d'Ille-
ét-Vilaine). Séance du 27 ventôse an '1V
(17 mars 1796). Paris, imp. Nationale; getr

-minal an IV, in-8°, 20 p. [N. Le43 168.

On lit cette note au bas de la page 1 : « Co
discours; improvisé à la tribune, a été relevé en
très grande partie sur le Moniteur. »

10173. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Considération additionnelle à
l'opinion émise sur la liberté de la presse,
par JEAN DERRY. Séance du 28 ventôse an IV
(18 mars 1796). Paris, imp. Nationale, ven-
tôse an IV, in-8°, 2 p. [N. Le43,469.]

Voyez le n° 10169 ci-dessus.

40174. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours sur la liberté de la
presse, par DARRACQ, prononcé le 29 ven-
tôse an IV de la République (19 mars 1796).
Paris, imp. Nationale. S. cl., in-8°, 12 p.
[N. Le43 171.]

: 40175. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours sur la liberté de la
presse, par DoULOET, • dans la séance du
29 ventôse an IV (49 mars 1796). Imp. Na-
tionale, germinal an IV, in-8°, 18 p. [N. Lee
172.]

10176. - Sur la liberté illimitée de la
presse. Imp. Valade, an V, in-8°, 16 p. [N.
Lb»» 11i83.]

10177. - Observations présentées au
Conseil des Anciens sur la résolution du
.13 brumaire, qui fixe à un taux excessif le
_port des journaux. (30 brumaire an V-20 no-
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vembre 1796.) S. I. n. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb4° 215.]

Signé : BUISSON, imprimeur-libraire, journa-
liste; BOULABERT fils, imprimeur, propriétaire
du journal, par Sablier (Journal du soir);
BOICHARD, marchand papetier ; CocHERIS, li-
braire et commissionnaire; MORIN, libraire et
rédacteur du Nouvelliste littéraire des sciences
et des arts.

10178. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par ROUSSEAU• sur la:
résolution relative aux abus introduits dans
la manière d'annoncer les papiers publics.
Séance du 5 nivôse [an V-25 décembre•1796].
Paris, imp. Nationale, nivôse an V, in-8°,
'7 p [N. Leu 182.]

40179. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre de BERTRAND

(du Calvados) sur les moyens de s'opposer
à la dépravation de l'esprit public.-Séance
du 41 thermidor , an VI (29 juillet 1798).
Imp. Nationale, thermidor an VI, in-8°,
4 p. [N. Le43 2192.]

Contre la licence de la presse.

48180. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par BERLIER, au
nom de la commission spéciale chargée de
proposer une loi répressive des délits de la
presse. Séance du 8 fructidor an VI (25 août
1798). Paris, imp. Nationale, fructidor an VI,
in-8°, 23 p. [N. Le43 2270.]

La . commission était composée de : An-
drieux, Berlier, Lucien Bonaparte, Cabanis et
Daunou. Voyez le numéro suivant.

10181. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par BERLIER...

Séance du fructidor (sic) an VI. Réimprimé
par ordre du Conseil, le 9 prairial an VII
(28 mai 1799). Paris, imp. Nationale, prai-
rial an VII, in-8°, 23 p. [N. Le43 2270 A.]

10182. - De l'Opposition et de la Liberté
de la presse, par JOSEPH TUROT. Paris, Bri-
gitte Mathey; l'auteur, rue Helvétius, maison
des Ambassadeurs, an VII, in-8', 54 p. [N.
Lb44 2190.]

10183. - J. LAMBERT, du département
des Hautes-Alpes. Sur la liberté de la presse.
(17 prairial an VII-5 juin • 1799.) S. 1. n. d.,
in-80, 8 p. [N. Lb4° 2491.]

10184.-- N o 1. L'Ombre de J.-P. Brissot
aux législateurs français, sur la liberté de
la' presse, ou Extrait fidèle d'un imprimé
ayant pour titre : a Mémoire aux États-
Généraux sur la nécessité de rendre dés ce
moment la presse libre... Par.J.-P. BRtssoT

DE WARVILLE ». Publié avec quelques notes
par F. DETHIER, de l'Ourthe, membre du
Conseil des Cinq-Cents. Paris, Vatar, an VII,
22 p. [N. Lb42 2192.]	 -

Pour la première édition du Mémoire de Bris-
sot, voyez tome Ier , n° 951.

10185: - Liberté de la presse. Testament
de la République et ses Derniers Adieux.
Liste et noms de ceux qui doivent en héri-
ter et de ceux qui n'auront aucune part à
la succession. Imp. Meunier. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb4° 2193. ]

Signé : ARNAULD.

10186.- Réflexions essentielles, relatives
au droit du timbre sur les journaux, les
prospectus, les catalogues de librairie et à
la liberté de la presse, adressées aux deux
commissions législatives. Par P.-J.-B. Nou-
aARET. Chez l'auteur, rue des Petits-Augus-
tins, n° 9. S. d., in-8°, .16 p. [N. Lb44 2194.]

D'autres brochures pour et contre la liberté
de la presse, publiées antérieurement à la réu-
nion des Etats-Généraux, ont été décrites sous
les n° S 944-957 du tome l es de la Bibliographie.

.10187. - Martyrologe de la presse, 1789-
1861, par A. GERMAIN. Paris, H. Dumineray,
1861, in-12, 2 ff. et 297 p.

Le second chapitre est consacré h une revue
sommaire de la « liberté et de la servitude de
la presse » de 1789 à 1804.

10188. - ERNEST MERSON. La Liberté de
la presse et la République. Paris, Dentu,
1866, in-8°, VIII-318 p. [N. Lai= 447.]

•

Nombreuses citations de journaux démago-
giques de 1793 etâde 1848. Le volume est ter-
miné par trois tables' :' celle des journaux dont
l'auteur a tiré des . extraits, celle des journaux
seulement mentionnés et celle des journalistes,
historiens, orateurs cités ou indiqués dans l'ou-
vrage.
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10189. — Manuel historique et pratique
de la liberté de la presse. Histoire, législa-
tion, doctrine et jurisprudence, bibliogra-
phie, 1500-1868. Guide-memento de l'écri-
vain et de l'homme politique, des proprié-
taires, gérants et rédacteurs de journaux,
des imprimeurs, des libraires, etc., par

EUGÈNE HATIN. Paris, Pagnerre, 1868, 2 vol.
in-8 [N. Lbss 1944.]

Présenté par l'auteur comme le complément de
son Histoire et de sa Bibliographie de la presse,
ce travail est divisé en quatre périodes : les deux
premières (Régime du privilège et du bon plaisir
avant 1789; Reconnaissance du principe, 1789-
1815) ont seules trait a l'objet du présent chapitre.

§ 4. — Presse politique antérieure à la réunion des
États-Généraux.

Avant 1789, la . presse politique proprement
dite n'existait pas en France et quatre feuilles
dûment autorisées avaient seules le privilège
d'insérer, sans les commenter, les nouvelles que,
le plus souvent, l'étranger connaissait . avant
nous. De la, et - comme conséquence naturelle,
la vogue considérable pendant tout le dix-hui-
tième siècle des gazettes dites de Hollande, des
correspondances secrètes, des feuilles manus-
crites rédigées parfois a Paris avant d'y rentrer
en contrebande, et aussi des journaux auxquels
une rubrique étrangère, telle que celle de Cour-
rier de l'Europe, imprimé a Londres, assurait
le bénéfice d'une tolérance toujours précaire.
L'étude de ces organes de valeur très différente
a été plusieurs fois tentée par divers érudits
et sortirait d'ailleurs du cadre étroit dans lequel
j'ai dû me renfermer; mais avant de décrire les
périodiques issus de l'avènement même des idées
nouvelles, il importe de retracer brièvement
l'historique des quatre journaux auxquels je fai-
sais, allusion plus haut et dont trois d'entre eux
ont non seulement traversé la période révolu-
tionnaire, mais lui ont de beaucoup survécu,
savoir : la Gazette de France, le Mercure de
France et le Journal de Paris. ,Quant au Journal
général de France, fondé en 1785 et disparu en
1'792, son importance et sa longévité furent sen-
siblement moindres, et il ne figure dans ce para-
graphe qu'a raison de sa date de naissance.

10190. = Gazette de France (t er janvier
1762-10 avril 1792). imp. Royale (puis) lmp.
de la Gazette de France, in-4. . [N. Le 1.]

Il serait superflu de reprende ab ovo l'origine
de la Gazette et la biographie de son créateur,
Théophraste , Renaudot. Aussi bien les docu-
ments ne manquent pas sur ces deux points et
le second a même jadis provoqué une polémique
dont la Revue critique de 1883 a conservé la trace.

Du 1 eT mai 1631, date de son apparition,
jusqu'en 1787, la Gazette fut tour a tour rédigée
par les fils, les petit-fils et le neveu de Renau-
dot, puis -par HELLOT, LAUGIER, MEUSNIER DE
QUERLON, MoUtiY, REBOND DE SAINTE-ALDINE,

Louis DE BOISSY, SUARD et l'abbé ARNAUD,
MARIN, l'abbé AUBERT. Son privilège passa suc-
cessivement entre les mains des héritiers de son
fondateur,. du président Aunillon, de MM. de
Verneuil père et fils, de MM. de Mesle et de
Courmont, avant de faire retour au gouverne-
ment qui, par_ lettres patentes d'août 1761, l'at-
tribua au ministère des affaires étrangères. Le
t er janvier 1762, la Gazette prend . le titre de
Gazette de France et revêt les armes royales en
guise de frontispice. Elle conserva l'un et l'autre
lorsque Panekoucke prit à bail, en octobre 1786,
la direction de la feuille officieuse moyennant , la
redevance du tiers du prix net fixé pour chaque
souscription. Ce produit fut, du 1 er janvier 1787
à 1789, de 20 ou. 25,000 livres pour la Gazette,
et comme Panckoucke était en outre concession-
naire du privilège du Journal de Genève et du
Journal de . Bruxelles réunis au Mercure (voyez
ci-après, n° 10191), le département des Affaires
étrangères prélevait de ce chef une autre somme
de 40 à 45,000 . livres. D'après les explications
fournies par ime lettre de Montmorin a Camus,
secrétaire du Comité des pensions (26 février
1790), ces fonds servaient a acquitter les charges
imposées' par les lettres patentes de 1761, à
payer les pensions dues aux personnes qui re-
présentaient les titulaires de l'ancien privilège ;
a assurer des gratifications annuelles aux révi-
seurs et correcteurs de la Gazette et du Journal
de Bruxelles, ainsi qu'a divers hommes de
lettres; à acheter les livres, brochures et cartes
dont l'acquisition par le département était jugée
nécessaire; enfin, en cas . d'excédent, à fournir
des secours « a des personnes honnêtes et indi-
gentes, principalement a celles qui avaient
quelque rapport avec le Département ». (Voyez
Correspondance du Comité des pensions avec
les ministres et ordônnaleurs relativement aux
demandes d'éclaircissements sur les pensions et
autres graces pécuniaires. Paris, imp. Royale,
1790, in-8 . , p. 22-24.) M. Frédéric Masson a
publié dans les appendices de son livre : le Dé-
partement des affaires étr ngères pendant la
Réuolulion.(E. Pion et C e , 1877, in-8 .), p. 507-
508, un Tableau des Traitements annuels sur le
fonds littéraire.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



486 CHAPITRE VIII. — JOURNAUX, PAMPHLETS ET ALMANACHS POLITIQUES

Panckoucke choisit pour rédacteur d'abord
PEUCHET, puis DUBOIS-FONTANELLE. Leur rôle
se bornait à peu près, d'ailleurs, comme celui
de leurs prédécesseurs, à enregistrer les bulle-
tins venus du ministère, les naissances et morts
royales, les présentations à la cour, etc. La
prise même de la Bastille laissa impassible la

.vieille Gazette, dont des concurrents plus jeunes
et surtout plus hardis menaçaient chaque jour le
crédit ébranlé.

La situation de Panckoucke,à la fois titulaire
du brevet do l'officieuse Gazette, propriétaire du
Mercure ét de ses annexes et fondateur du Mo-
niteur, ne laissait pas que d'être singulièrement
embarrassante, et Desmoulins l'a résumée en
quelques mots 'sous la forme ironique où il
excellait. « Quand M. Panckoucke, disait-il,
sort des ateliers où s'imprime son Moniteur uni-

. verset, il est patriote en diable ; c'est un brave
à trois poils, qui veut voler au secours des Bra-
bançons, et l'aristocratie n'a point de fléau si
redoutable ; lorsqu'il' met les pieds dans l'offi-
cine de son Mercure de France, dédié au Roi,
une métamorphose subite s'opère en lui, et on
le voit devenir aristocrate enragé. »

Pour obvier à ce ridicule et même, s'il faut
en croire un Mémoire en faveur de M. Panc-
houche, visiblement rédigé par lui-même (voyez
tome IV de la Bibliographie), aux dangers qui
le menaçaient, Panckoucke joignit à la Gazette,
d'abord un bulletin intitulé : Plats-Généraux,
puis Assemblée nationale et un Gazettin « qui res-
pirait le patriotisme le plus pur v. (Voyez ci-
après. § 5). Cette combinaison, ingénieuse sans

'doute, mais quelque peu cynique, ne satisfit ni
l'opinion publique ni le ministère qui, par un
avis répété en tète des numéros des 23, 27 et
30 décembre 1791, annonça le projet de rendre
cette feuille plus intéressante qu'elle ne l'avait
été jusque là. « Le rédacteur (M. FALLET)
disait en terminant un Avertissement publié sé-
parément, ne négligera rien de son côté pour
conserver à la Gazette de France le ton décent
qu'elle a toujours eu depuis son origine, et pour
remplir, au moyen des matériaux précieux qui
lui seront fournis, toute l'idée renfermée dans la
définition suivante : Un bon . gazetier doit étre
promptement instruit, véridique, impartial,
simple et correct dans son style. Cela signifie
que les buns gazetiers sont très rares..(Dictïon-
naire encyclopédique, au mot GAZETIER).

La B. N. possède, en double exemplaire, deux
tirages différents de ce prospectus, sous la cote
[Le 4 et Lc2 4 A.] et en tête de l'année 1792.

Malgré la bonne volonté de Fallet, le succès
ne se décida pas cette fois encore en faveur de
la Gazette et il fallut bient6t recourir à une neu-
ve:le combinaison.

« La Gazette de France, à dater du ter mai
1792, sera rédigée sur des principes et paraîtra
sous une . forme que désiraient également les
bons esprits et les bons citoyens», disait un nou-
veau Prospectus (S. I. n. d., in-4°, 2 p. [Le 5])
dont on petit, sans témérité, attribuer la rédac-
tion à CHAMFORT. « On souhaitait de ne plus

trouver entre cet ouvrage périodique et plusieurs
journaux patriotes des différences marquées,
qui en faisaient soùpçonner de plus grandes et
plus essentielles entre les vues de la nation. et
les intentions des ministres. Un attachement
obstiné à des formules anciennes, devenues trop
étrangères à l'idiome d'un peuple libre, de fré-
quents oublis, des réticences suspectes, etc.,
donnaient lieu à des interprétations fâcheuses ou
perfides, redoublaient l'inquiétude publique, alar-
maient le patriotisme, alimentaient les espérances
perverses des malintentionnés, et reculaient l'é-
poque qui doit rendre au gouvernement la con-
fiance de la nation...

« La nation française, en rejetant loin d'elle,
avec les débris de ses chaînes, la ruse, les as-
tuces, les subterfuges de la vieille politique, a
droit d'exiger que ses ministres et leurs délégués
portent la franchise, la vérité, dans toutes leurs
communications avec le peuple français. Tels
sont les principes des ministres actuels et do
ceux auxquels ils accordent leur confiance; mais
si des vicissitudes plus ou moins prochaines
amenaient l'instant où la rédaction de la Gazette
de France exigerait d'autres • maximes et faisait
rendre à cet écrit l'épithète de « ministériel »
dans le sens trop longtemps attaché à ce mot,
alors les rédacteurs quitteraient la plume qu'ils
n'ont prise qu'avec des intentions et des vites
difficiles à calomnier.

« En attendant, la Gazette de France ne s'en-
fermera plus dans le cercle étroit où elle s'était
renfermée jusqu'ici. Elle paraîtra tous les jours,
ainsi que tant d'autres journaux. On sent com-
bien la nature des choses lui. donne de moyens
pour satisfaire à la curiosité publique. C'est la
réunion de ces moyens qui, même sous la forme
tardive et défectueuse qu'elle avait adoptée, avait
pu, avant la Révolution, se soutenir longtemps
contre la concurrence de tant de journaux alors
un peu moins esclaves qu'elle. Actes publics de
toute espèce, pièces diplomatiques, monuments
authentiques et officiels, tous ces matériaux né-
cessaires aux archives, à l'histoire, aux biblio-
thèques, voilà ce qui la protégeait efficacement.
:A ces mêmes ressources qu'elle a toujours poé-
sédées, aux avantages de l'authenticité, à la cer-
titude qui -lui appartiennent encore et presque ex-
clusivement, elle joindra celui de la .célérité,
qu'elle devra à sa forme nouvelle. L'étendue des
correspondances du département auquel la Ga-
zette de France est plus particulièrement con-
fiée, la vérité des nouvelles que ces correspon-
dances lui assurent, la concorde patriotique des
ministres, qui, depuis la chute des privilèges,
ne peuvent plus la regarder comme un droit ex-
clusif attaché au département des Affaires étran-
gères, mais comme un centre commun, un point
de ralliement pour toutes les idées utiles dont
leur civisme désire la propagation, leur concours
unanime pour enrichir ce dépôt qu'autrefois
chacun d'eux s'efforçait d'appauvrir, toutes ces
circonstances font penser que cet écrit, qui n'a
point changé son titre, pourrait mériter avec lè
temps celui de Gazette nationale; mais c'est à
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la nation seule qu'il appartient de le lui donner.
Le gouvernement aura tort tant que les Fran-
çais croiront s'instruire mieux de leurs affaires
dans d'autres journaux que dans la Gazette de
France... »

Suit l'énumération des matières qui devaient
être désormais traitées dans chaque numéro :
nouvelles étrangères; nouvelles intérieures; no-
tices des séances de l'Assemblée; annonce des
décrets sanctionnés; actes du pouvoir exécutif;
annonce des ouvrages d'économie politique, de
législation, de philosophie sociale, de commerce,
de finance, etc., à l'exception de ceux de « simple
littérature et de pur agrément ». De plus, il devait
être publié chaque année des tableaux statisti-
ques de la population, des richesses territo-
riales et industrielles, des forces de terre et de
mer, des revenus publics, etc.

Les souscriptions étaient reçues, rue des Marais-
Saint-Germain, 2, au bureau de la Gazette, et
les avis, livres, gravures, annonces, etc., de-
vaient être adressés à M. CHAMMFORT, de l'Aca-
demie française, rue Neuve-des-Petits-Champs,
n o 83.

Le bruit de la transformation de la Gazette avait
provoqué, parait-il, les observations et sans doute
aussi la compétition d'un sieur Robin, dont je
n'ai pu, à mon vif regret, retrouver la lettre aux
archives des Affaires étrangères, ce qui m'eût
permis d'établir son identité ; mais un long
fragment de la réponse de 'Dumouriez, alors
ministre de ce département, a été reproduit par
M. I-latin, d'après l'original inscrit sous le n° 154
de la grande collection de documents et d'auto-
graphes révolutionnaires mise en vente en 1862,
par MM. Jacques et Gabriel Charavay. La mi-
nute de cette lettre manque aussi aux archives
du ministère ; l'expédition est datée du 29 avril
1792.

« La Gazette de France, écrivait Dumouriez,
appartient par la nature des choses au dépar-
tement des Affaires étrangères. Ses relations po-
litiques, la sûreté . et la variété de ses corres-
pondances font de ce papier une dépendance
nécessaire de cette administration. Ce n'est point
un privilège .exclusif que le ministre réclame :
il sait très bien qu'il n'en existe plus ; c'est un
moyen d'être utile qu'il garde, et la manière
dont ce journal sera rédigé, l'intérêt qu'il prendra,
sans changer de titre ni d'essence, la modicité
de son prix, enfin tous les détails de 'son orga-
nisation, réglés avant qu'il me fût parvenu au-
cune espèce de projet, offriront bientôt au public
tout ce qu'on peut désirer relativement à la com-
munication de toutes les opérations du pouvoir
exécutif. Quant à vos craintes sur le danger de
l'exemple, elles doivent disparaître si vous faites
attention, d'abord, qu'il serait impossible à cha-
que ministère de faire un journal de son dépar-
tement, par la raison, comme vous l'observez
vous-même, qu'il n'aurait pas de lecteurs, et,
en second lieu, que le concours de mes collè-
gues produira la réunion centrale et l'unité de
couleur nécessaires pour justifier et propager les
bons principes. Vous voyez, monsieur , cette

marche simple aura tous les avantages, sans
avoir d'inconvénients. Je regrette bien sincère-
ment de ne pouvoir en ce moment faire usage
de vos talents; mais j'avais déjà fait un choix.
Le nom du rédacteur que j'ai choisi sera auprès
des patriotes un sûr garant de la solidité de mes
principes et de la pureté de mes intentions. »

A dater du 1 e ' mai 1792, an IV de la liberté,
jusqu'au 10 aout suivant, la Gazette, qui désor-
mais s'imprimait sur ses propres presses, fut
l'organe du ministère girondin. Le 11 août, le
journal ne parut pas et un supplément promis
aux abonnés ne semble pas leur avoir été dis-
tribué. Le 16 août, les armes royales dispa-
raissent du frontispice et le titre devient le
suivant :

10190'. - Égalité, liberté. Gazette natio-
nale de France (16 août 1792-24 janvier
1793). Imp. du bureau de la Gazette natio-
nale de France, in-4 . . [1V. Le 1.]

Un Avis prévient que le désir de plaire au
public et de lui offrir en un moment où les évé-
nements se succèdent avec rapidité un faisceau
de nouvelles plus complètes a déterminé les ré-
dacteurs à lui donner plus d'étendue. Ce journal,
« écrit dans les principes de la constitution »,
joindra, au mérite exclusif de la fraîcheur des
nouvelles étrangères, les détails les plus .cir-
constanciés sur les événements de la guerre,
l'état des départements et de la capitale, etc.,
et, par suite, le prix d'abonnement est porté à
36 livres.

Au 25 janvier 1793, le titre est ainsi inter-
verti :

10190". — Gazette de France nationale,
faisant suite à l'ancienne Gazette de France
(25 janvier 1793-16 prairial an II-[4 juin
1794]). Imp. du bureau de la Gazette de France,
in-4. . [N. Le» 1.]

L'avis suivant est aussi répété en tète de tous
les numéros, à partir du 4 mars 1793 jusqu'au
30 nivôse an II :

a Avis. Un arrété du Conseil exécutif pro-
visoire porte que chaque ministre pourra faire
remettre aux directeurs de la Gazette de France
nationale les pièces émanées des départements
qu'il croira utile de publier. Cette feuille peut
donc être considérée comme un papier minis-
tériel, dénomination qu'il n'est plus permis de
mal interpréter et dont le sens ne regarde ici
que l'authenticité des pièces et la vérité des
nouvelles. » Cet arrêté n'est pas mentionné aux
procès-verbaux du Conseil exécutif provisoire
publiés par M. Aulard, en tête de son Recueil
ctes actes du Comité de salut public; mais une
pièce signalée dans la préface, et appartenant au
carton AP I 10 des Archives nationales, nous
montre Clavelin chargé de régler les comptes
de la Gazette nationale et celui du citoyen Bayard
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qui y faisait « l'article de la Commune de Paris D.
(sur Bayard, voyez ci-dessus, noo 5567-5572).
D'après un avis répété en tète de plusieurs nu-
méros, à partir du 28 pluviôse, an II (16 fé-
vrier 1794), tous les objets relatifs à la rédac-
tion devaient être adressés au citoyen Clavelin,
directeur de la Gazette nationale de France, rue
Hautefeuille, 5.

10190 e . — Gazette nationale de France
(17 prairial an II [5 juin 17941-28 frimaire
an VI [18 décembre 1797]). Rue Haute-
feuille, 36 (puis) rue Christine, n° 8, in-40.
[N. Le 1.]

A partir du n° 220 (10 floréal an III-29 avril
1795), chaque numéro a un sommaire et depuis
le 29 brumaire. an IV (20 novembre 1795) jus-
qu'au 28 frimaire an VI (18 décembre 1797),
tous portent cette épigraphe :

.tfihi a spe, met,, partibus Reipublicv animes liber erat.
SALLUSTE.

On lit à la fin de chaque numéro : « Il faut
s'adresser, pour tout ce qui concerne les avis et la
rédaction, à JOSEPH TUROT, directeur-proprié-
taire de' cette feuille, et pour les abonnements
au citoyen Stévenin, chef du bureau a Paris. »
Du 1e r au 17 floréal an IV (20 avril-6 mai
1796), Turot se qualifie aussi d'imprimeur.

Du 18 floréal (7 mai) au 20 prairial an IV
(8 juin 1796); nouvel avis': « Cette feuille est
rédigée par IIENRI LASSALLE etJOSEPH TUBOT. »
Mais, à dater du n o 260 (20 prairial), le nom du
sècond est seul maintenu jusqu'au n o 818
(28 frimaire an VI-18 décembre 1797), qui clôt
cette série, dont la numérotation a, on le voit,
une durée tout à fait anormale. Il y a d'assez
nombreuses lacunes, signalées sur le feuillet de
garde de chaque volume, dans l'ex. de la B. N.

Sur Joseph Turot né, selon Quérard, en Cham-
pagne, à une date qu'il n'indique pas, et mort à
Paris le 18 mars 1825, voir la France littéraire,
la Biographie dite de Bruxelles et la Biographie
Rabbe; ces trois notices se complètent l'une
l'autre.

La collaboration de Henri de Lassalle à la
Gazette n'est mentionnée ni par les répertoires

biographiques, ni par Quérard qui, en revan-
che, désigne un homonyme, Achille-Etienne
Gigault de La Salle, comme rédacteur du méme
journal, à partir de 1807. Né à Versailles le
31 octobre 1759, Henri de Lassalle mourut en
juillet 1833.

10190d . — Gazette de France, 2 nivôse
an VI (22 décembre 1797)-1 er messidor
an X (20 juin 1802). Imp. de la Gazette de
France, in-4 o . [N. Le°- 1.]

Je n'ai pu m'assurer si, du 28 frimaire au
2 nivôse an VI (18-22 décembre 1797), la pu-
blication fut interrompue : ces numéros man-

quent dans l'ex. de la B. N. et la collection de
cette série n'existe ni dans les autres biblio-
thèques de Paris, ni au bureau du journal.

L'épigraphe est supprimée. Les sommaires
sont maintenus et l'Avis suivant est répété en
tète de chaque numéro ou dans le corps du •
journal :

« Il faut s'adresser, pour tout ce qui concerne
les avis et la rédaction de cette feuille, au citoyen
SALLENTIN, et pour les abonnements au citoyen
Stévenin, chef de bureau à Paris, rue Christine,
no 8».Apartir du no 111 (18 germinal an VII),
la date grégorienne disparait jusqu'au 1 e " mes-
sidor an X (20 juin 1802). ,

Sallentin, de l'Oise, est surtout connu par la
compilation intitulée l'Improvisateur français
(Paris, Goujon, 1804-1806, 21 vol. in-12).

Epargnée par le 18 fructidor, la Gazette de
France échappa à l'hécatombe de journaux dont
l'arreté consulaire du 17 janvier 1800 fut le
signal, et lorsqu'en 1811, le maitre tout puissant
réduisit' à quatre les journaux politiques quoti-
diens, elle trouva de nouveau grace devant lui.
Sur le rôle de la Gazette depuis 1814 jusqu'à
nos jours, on peut consulter, outre l'Histoire et
la Bibliographie do M. Matin, le volume spécial
(1866, in-12) que lui a consacré M. Alfred
Sirven, dans la série intitulée : Journaux et
Journalistes.

10191.—Mercure de France, dédié au . Roi,
par une société de gens de lettres, conte-
nant le. journal politique des principaux
événements de toutes les cours, les pièces
fugitives en vers et en prose, l'annonce et
l'analyse des ouvrages nouveaux, les in-
ventions et découvertes dans les sciences et
dans les arts, les spectacles, les causes cé-
lèbres, les académies de Paris et des pro-
vinces, la notice des édits, arrêts, etc., les
avis particuliers, etc., etc. (Juin 1778-dé-
cembre 1789). Au bureau du Mercure, 438 vol.
in-12.

Le Mercure de France, fondé en 1672, par
Donneau de Vizé, comptait cent six ans d'une
existence traversée par bien des vicissitudes,
lorsqu'au mois de mai 1778, le libraire La-
combe, titulaire du privilège et de celui du
Journal des savants, fut déclaré en faillite, lais-
sant, dit-on, un passif de 500,000 livres. Si peu
tentante que fat la chance à courir, elle sé-
duisit un spéculateur entreprenant et audacieux,
Charles-Joseph Panckoucke qui, dès le mois de
juin suivant, fut mis en possession du brevet.
Pour rendre au Mercure la vie qui menaçait de
l'abandonner, il résolut de lui adjoindre les
autres feuilles créées ou exploitées par lui, c'est-
à-dire la Gazette de littérature, des sciences et
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des arts (ancien Avant-Coureur) et le Journal
de politique connu sous le nom de Journal ' de
Genève. Suivant la lettre de Montmorin au Comité
des pensions, déjà citée a propos de la Gazette
de France (voyez ci-dessus, n o 10190), Panc-
koucke et deux particuliers [Dusson, médecin
du duc d'Aiguillon, et Rousseau, ex-oratorien,
précepteur du comte d'Agenois, dit M. Hatin],
avaient obtenu; en 1772, le privilège d'un pre-
mier Journal historique et politique dit Journal
de Genève, mais, dès l'année suivante, cette as-
sociation s'est trouvée rompue. Panckoucke,
après avoir obtenu, en 1774, pour son propre
compte, le privilège d'un Journal de politique
et de littérature, connu sous le titre de Journal
de Bruxelles, afferma de nouveau, en 1776, les

droits u du département des Affaires étran-
gères sur le Journal de Genève qu'il réunit
d'abord au Journal de Bruxelles, puis au. Mer-
cure même. Par acte du 20 juin 1779, il s'enga-
geait. à verser aux Affaires étrangères 3 livres 10
sols par chaque abonnement aux Journaux de
Genève et de Bruxelles au delà du premier mille
jusqu'à six mille et 4 livres 10 sols au delà de
six mille indéfiniment.

Le Journal historique et politique des princi-
paux événements des différentes cours de l 'Eu-
rope, dit Journal de Genève, à raison de sa
rubrique typographique, forme sous ce titre une
première série de 45 vol. in-12; les deux autres
séries sont intitulées :

Journal historique et politique, par M. MAL-
LET DU PAN l'aîné. Genève, B. Chirol et Paris,
Lambert, 1784-1787, 16 vol. in-12.

- Journal historique et politique de Genève.
Genève, 1788-1792, 18 vol. in-12. (La cou-
verture imprimée porte seulement : Journal de
Genève.)

Soit en tout 79 volumes.	 •
Le Journal de politique et de littérature, con-

tenant les principaux événements de toutes les
cours, les nouvelles de la république des lettres,
etc. (Bruxelles et Paris, hôtel de Thou, in-80),
comporté, dit-on, 24 vol. in-8 0 ; mais la B. N.
ne possède que des fragments de cette collection,
savoir : 1774, 1 vol. — 1775, 3 vol. — 1776,
3 vol. — 1778, tome I-II. — 1781, tome I.

LE Journal de Bruxelles eut pour rédacteur
d'abord LTNGUET, depuis le 25 octobre 1774
jusqu'au 25 juillet 1776, puis LA HARPE et
DUBOIS-FONTANELLE, et de nouveau MALLET
DU PAN.

On lit au verso du titre .du premier volume
du Journal historique et politique de 1784
l'Avis suivant :

« Dès le commencement de cette année, ce
journal est uniquement rédigé par' M. MALLET
DU PAN l'aîné, auteur des Mémoires historiques,
politiques et littéraires sur l ' état présent de
l' Europe, ouvrage périodique aujourd'hui con-
fondu avec le Journal de Genève.

« Ce journal peut tenir lieu de toutes les bi-
bliothèques de nouvelles. Il jouit de la même
liberté que les autres journaux étrangers qui
circulent en France. La décence et l'impartialité

en sont le caractère et sont pour l'auteur une
loi invariable dont il ne se départira jamais.

« Il paraît tous les samedis avec la plus grande
régularité. u

Le numéro du 24 février 1787 et plusieurs
numéros suivants contiennent cet autre avis :

e Ce n'est plus au sieur Lambert, rue do la
Haorpe, qu'il faut s'adresser pour les souécrip-

. tions de ce journal, mais au sieur Guth, qui en
est le directeur, ainsi que du Mercure de France.
Les bureaux de ces journaux sont hôtel de Thou,
rue des Poitevins. u

En cette même année 1787, Panckoucke an-
nexa au Journal de Genève une Gazette de litté-
rature des sciences et arts (6 janvier 1787-
27 décembre 1788, 40 numéros in-8 0), renfer-
mant des poésies, des charades, des comptes
rendus dramatiques et littéraires, dés lettres sur
les inventions et découvertes, etc. Cette Gazette
a tantôt une pagination distincte, tantôt une pa-'
gination continue, et chaque numéro comporte
12 p. Malgré son titre, le Journal de Genève
n'était pas d'ailleurs exclusivement politique. On
y trouve souvent des articles critiques et mémo
une partie nécrologique qui ne fait point double
emploi avec celle du Mercure, dont M. Joannis
Guigard a jadis dressé l'index.

Dans l'ex. de la B. N., rnanquent en entier les
années 1786 et 1791, et les mois de novembre
et de décembre 1790, mais on les retrouve dans
l'ex. du Mercure dont la cote a été donnée plus •
haut.'

Le titre de la feuille de Mallet du' Pan a plu-
sieurs fois varié, et ces' anomalies, que rien ne
justifie, contribuent à rendre plus ardue encore
la tache du bibliographe. Ainsi les' n os 10, 12
et 13 (6, 20 et 27 mars 1790) sont intitulés :
Mercure historique et politique de Bruxel:es; le
n o 11 (13 mars) porte au contraire : Mercure de
France, et une note prévient que la nécessité de
« placer u en entier le discours de M. Necker
oblige à supprimer la partie littéraire. Au no 14-
(3 avril), le titre redevient : Journal historique
et politique de Genève. Par suite d'un séjour de
deux mois dans sa patrie, Mallet du Pan n'avait
d'ailleurs pris aucune part au journal depuis le
8 avril jusqu'au 26 juin, où une note nous révèle
ce détail. A la fin de la môme année, et pendant
qu'il remplissait en Allemagne une mission se-
crète auprès des princes émigrés, il fut suppléé
par JACQUES PEUCHET, qui tint plusieurs fois la
plume en son lieu et place jusqu'au 10 août
1792 et qui fut, pour ce fait, formellement dé-
noncé par la Chronique de Paris.

Qu'il fut distribué isolément, sons le titre de
Journal historique et politique de Genève, ou
qu ' il fut envoyé aux abonnés du Mercure sous
le titre de Mercure historique et politique (et ce
second tirage se reconnaît à la date et à la nu-
mérotation placée en signature typographique),
le journal de Mallet du Pan reste inséparable
des autres entreprises de Panckoucke; sa des-
tinée se lie si étroitement à la leur que, pour en
bien marquer les vicissitudes, il faut montrer ce
que le Mercure proprement dit était devenu entre
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les mains d'un homme à qui l'on ne peut refuser
d'avoir deviné l'importance future du rôle de la
presse.

De 1778 à 1786, Panckoucke avait successive-
ment racheté à leurs propriétaires les privilèges
du Journal français de Palissot, Clément, de
Dijon, et l'abbé Grosier (15 janvier 1777-30 avril
1778, 4 vol. in-80), du Journal des dames,
fondé en 1759 par Thorel de Campigneulles,
et repris en 1777 par Dorat, du Journal, des
théatres (1770-1778) de Le Fuel de Méricourt,
enfin d'un Journal des affaires d'Angleterre et
d'Amérique; c'est-à-dire, pour lui restituer son
véritable titre, le Journal anglais, contenant les
découvertes de la science, des arts libéraux et
mécaniques, les nouvelles philosophiques, litté-
raires; économiques et politiques des trois
royaumes et des colonies qui en dépendent
(1775-1778, 7 vol, in-8 .). 11 insérait de plus sur
les couvertures les annonces et prospectus d'un
journal de librairie et à la fin du Journal de
Genève un abrégé de la Gazette des tribunaux
fondée par M. Mars, avocat au Parlement. LA
HARPE, d'abord rédacteur en chef, provoqua
par son humeur querelleuse de telles plaintes
que Panckoucke dut se borner à lui confier l'ar-
ticle des spectacles qu'il ne put conserver davan-
tage en vertu des mêmes motifs et dont fut
chargé LEVACHER DE CHARNOIS. Les autres ré-
dacteurs effectifs de cette période furent n 'A-
LEMBERT, MARMONTEL et CONDORCET pour la
morale et la métaphysique; l'abbé RÉMY et
GUYOT pour la jurisprudence; PEUCHET pour
l'économie politique; DAUBENTON, BUCQUET et
MACQUER pour les sciences naturelles et la mé-
decine; GARAT, FAAIAU DE SAINT-ANGE, P.-L.
LACRETELLE, dit LACRETELLE aine, IMBERT,
FRAMERY, etc. Au moment de la Révolution, le
Mercure comptait quinze mille abonnés, chiffre de
tout temps et alors surtout considérable.

Le développement soudain pris par la presse
au lendemain du 14 juillet porta ùn coup sen-
sible à cette prospérité que Panckoucke se plai-
sait à constater presque chaque année dans un
de ces prospectus dont il était prodigue. Les
bénéfices du Mercure ne suffisaient plus comme
jadis à solder les pensions dont le nouvel état
de choses ne l'avait pas encore dégrevé. Un
Avis inséré dans le numéro du 5 novembre
1789; et • précédé de longues considérations
sur la situation délicate faite aux feuilles jadis
privilégiées, annonçait aux lecteurs qu'à comp-
ter du mois de janvier suivant Marmontel,
La Harpe et Chamfort se chargeraient de la
composition du Mercure, conjointement avec
Imbert, son ancien s éditeur». La seconde partie
de l'Avis émanait de Mallet du Pan qui y traçait
le plan d'un journal politique tel qu'il le com-
prenait. M. Hatin a donné dans son Histoire de
la presse (tome V, p. 89-94) d'amples extraits
de ces deux programmes e t je ne puis qu'y ren-
voyer le lecteur.

Marmontel, le plus àgé des trois académi-
ciens recrutés par Panckoucke, avait dirigé, non
sans éclat, le Mercure d'août 1758ajanvier 1760.

La Harpe avait eu un moment aussi, on l'a vu
plus haut, le titre de rédacteur en chef. La nou-
velle série des Contes moraux fournie par Mar-
montel fut sa principale contribution au nouveau
Mercure. Tous ont été réimprimés, de mémo que
les articles de Chamfort recueillis dans l'édition
Auguis (1824-1825, tome III), mais ceux de
La Harpe n'ont pas eu — et pour cause — le
même honneur. L'auteur les a plus tard solen-
nellement rétractés et désavoués, et ses éditeurs
posthumes, comme ses biographes lui ont tenu
compte de ce bruyant repentir. Peignot seul a
indiqué quelques-uns do ces articles dans ses
Recherches sur la vie et les ouvrages de M. de
La Harpe (Dijon, 1821 , in-12). Saint-Surin
s'est contenté de reproduire, dans l'édition des
OEuvres qu'il a donnée en 1820-21 (16 vol.
in-8 0 ). la réponse du critique aux Lettres de
Ginguené sur les Confessions de J.-J. Rousseau.

Les articles de Marmontel sont signés d'un
M, ceux de La Harpe d'un D et ceux de Cham-
fort d'un C.

Cette triple collaboration n'a pas d'ailleurs la
même durée, ni la même importance. Marmontel
quitta Paris ad mois d'août 1792 et n'y revint
que trois ans plus tard, comme membre du Con-
seil des Anciens. Chamfort accepta le 27 août
1792 les fonctions de directeur de la Biblio-
thèque nationale ; dénoncé par Tobiesen-Duby
et enfermé un instant aux Madelonnettes, il sur-
vécut à une double tentative de suicide, mais
pour s'éteindre • quelques mois plus tard, le

' 24 germinal an II (13 avril 1794). La Harpe
seul continua de travailler au Mercure jusqu'en.
vendémiaire an II (septembre 1793) et reprit sa
collaboration quelques mois plus tard.

40491'. — Mercure de France, dédié au
Roi, composé et rédigé, quant à la . partie
littéraire, par MM. MARMONTEL, DE LA HARPE

et CHAMFORT, tous trois de l'Académie fran-
çaise, et par M. IMBERT, ancien éditeur;
quant à la partie politique, par M. MALLET
nu PAN, citoyen de Genève. Paris, au bureau
du Mercure, hotel de Thou (2 janvier 1790-
3 décembre 1794), 24 vol. in-42. [N. Lc2"39.]

A partir , du 6 novembre 1790, le nom d'IM-
BERT est remplacé par ceux de MM. FRQMERY
et BERQUIN, rédacteurs; le 6 août 1791, le nom
de GINGUENé qui, d'après une note du numéro
du 30 juillet (p. 191), collaborait au journal
depuis le mois d'octobre 1790, précède sur le
titre ceux de Framery et de Berquin. L'auteur
de l'Ami des enfants mourut à Paris le 21 clé-
cembre 1791 et Ginguené, absorbé par la di-
rection de la Feuille villageoise, ne tarda pas à
se retirer. Avant la fin de l'année, le titre fut
modifié en conséquence.Voyez le numéro suivant.

40192.—Mercure français, politique, his-
torique et littéraire, composé par M. DE LA
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HARPE, quant à la partie littéraire; par
M. MARMONTEL, pour les contes; et par
M. FRAMERY, pour les spectacles. M. MALLET

llir PAN, citoyen de Genève, est.seul chargé
du Mercure politique et historique. Samedi
17 décembre 1791-4 août 1792. Paris, au
bureau du Mercure. S. d., 9 vol. in-42. [N.
Le° 40.]

Le dernier numéro du Mercure historique et
politique (p. 57) renferme dette protestation que
l'on peut considérer eomme le testament politique
de Mallet du Pan :

« Perpétuellement en butte à la calomnie, aux
persécutions, aux menées de la haine ; réduits à
l'impossibilité morale d'énoncer notre opinion
sur les causes du malheur public ; ne pouvant
d'ailleurs en parler avec l'indifférence de ceux
qu'aucune injustice ne touche, qu'aucun atta-
chement à. leur pays ne dirige, nous croyons
utile et juste de prévenir nos lecteurs que, pour
ne point fournir de nouveaux prétextes d'a-
charnement contre nous, nous nous abstiendrons
de toutes considérations sur les événements et
ceux qui les font naître; que nous nous renfer-
merons dans l'exposé des faits, assez graves
pour n'avoir point besoin de commentaire, sans
jamais cependant en dénaturer les traits, quel-
ques menaces, quelques moyens qu'on puisse
mettre en usage pour nous y forcer. Telle sera
notre conduite jusqu'au temps on une po-
lice, également juste et sévère pour tous les
partis, ne tolérera plus d'un côté des maximes
d'anarchie, des provocations au crime, pendant
qu'elle punirait de l'autre l'expression publique
de l'indignation qu'elles inspirent. n

10192. — Mercure français, par une so-
ciété de patriotes (8 septembre-29 décembre
1792). Paris, au bureau du Mercure, 4 vol.
in-12. [N. Lee 40.]

ÉPICE. :
Liberté, Egalité.

Le premier. numéro -de cette nouvelle série
s'ouvre par des stances de M. LAGACHE fils,
d'Amiens, aux mànes de son serin :

Toi qui, depuis dix ans, dans mon humble ermitage...

et Marmontel y continue avec une apparente
imperturbabilité ses Contes moraux; mais ce
calme est tout extérieur et Panekoucke s'efforce
de ramener des lecteurs de plus en plus récal-
citrants. Après avoir annoncé que la partie po-
litique serait désormais traitée par M. GARAT
« qu'il suffit .do nommer », et par M. LENOIR
(J.-,J. LENOIR-LAROCHE) « moins célèbre, il est
vrai, mais plein de mérite et de lumières, qui
depuis la Révolution a eu part à beaucoup d'ou-
vrages consacrés à la cause de la liberté et dans
lesquels sa modestie l'a empêché de se nommer»,
Panekoucke ajoute que le Journal politique était

rédigé dans des principes bien différents des
siens, mais dont il répudie la solidarité, parce
que, dit-il, chacun ne répond que de ce qu'il
écrit et de ce qu'il signe.

Cette volte-face est accentuée encore par la
profession de foi suivante due très certainement
à Garas :

« Il n'est pas besoin de prévenir nos lecteurs,
que les principes que nous avons adoptés dans
la rédaction du travail qui vient de nous être
confié contrasteront avec ceux que les amis de
la liberté regrettaient de trouver dans un journal
dont une partie était déjà consacrée à son
triomphe. Nous n'avons pas attendu les derniers
événements pour avoir une opinion formée sur
la Révolution. Historien exact des travaux du
Corps législatif et de la Convention qui doit le
suivre, nous recueillerons les pièces essentielles,
les opinions les plus décisives, et nous rappor-
terons avec fidélité les décrets et les résolutions
qui seront d'un intérêt général. En traitant la
politique intérieure, nous ne nous écarterons
jamais du respect que l'on doit à la vérité et
du sentiment de l'utilité publique. Nous serons
impartial, non dans. le sens que des principes
équivoques avaient rendu si justement suspect,
mais dans celui dont doit s'honorer tout écrivain
qui attache quelque prix à l'estime. Soumission
aux lois, union entre les citoyens, confiance
dans les représentants du peuple, haine de la
tyrannie, succès à nos armes : voilà désormais
la religion de tout citoyen qui désire avec ardeur
le salut de son pays. Ainsi ce journal, ramené
à une unité de 1. rincipes désirée depuis long-
temps, propagera des idées saines sur ce der-
nier période de la Révolution, et deviendra
peut-être un jour un dépôt que l'histoire ne dé-
daignera pas de consulter. »
• Vaines promesses et non moins vaines espé-
rances! Ainsi qu'il arrive toujours en temps de
crise, le lecteur exigeait avant tout des infor•
mations promptes et sûres, et non de pompeuses
considérations. Aussi, après avoir songé à doubler
le Mercure, comme il l'avait tenté pour la Gazette
de France, d'un Gazettin paraissant tous les trois
jours, Panckoucke se résignait-il à lui faire
subir une transformation radicale, mais, cette
fois encore, éphémère. Voyez le numéro suivant.

10192b . — Mercure français historique,
•politique et littéraire (15 décembre 1792
(n o 51)-27 mars, l'an II de la République
(1793). S. 1. (au bureau du Mercure), in-80.
[N. Le° 40.]

Un prospectus (S. I. n. d., in-8 . , 8 p.), inti-
tulé : Mercure de France politique, historique
et littéraire, Avis aux souscripteurs pour l'an-
née 1793, fait connaitre les modifications intro-
duites par Panekoucke dans l'économie du Mer-
cure, d'hebdomadaire devenu quotidien et passant
de l'in-12 à l'in-8 . , « pour gagner de l'espace,
parce que les personnes instruites en typogra -
phie savent que la même feuille in-12 contient
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moins de discours que celle in-8', à cause des
blancs qui se multiplient u.

La partie littéraire était confiée aux citoyens
LA HARPE et SuARD (celui-ci spécialement
chargé de la littérature anglaise et étrangère),
l'article des spectacles à FRAMERY, le compte
rendu des séances de la Convention à RABAUT
SAINT-ETIENNE; la politique intérieure (compre-
nant les nouvelles de Paris et des départements,
les résolutions du Conseil exécutif provisoire,
des discussions sur des matières de droit public,
.d'économia politique et de morale, les-nouvelles
des armées), au citoyen J.-J. LENOIit-LAROCHE,
ancien-membre de l'Assemblée ' constituante; la
politique étrangère au citoyen CASTCRA, chargé
en outre de la correspondance et de la rédaction
générale du Mercure. Les Contes de Marmontel
devaient continuer à paraître le t er de chaque
mois et Garat devait fournir également à la môme
date un tableau moral résultant des événements
politiques de l'Europe; ce tableau serait inséré
dans le Journal historique et politique confié,
depuis le 10 août, aux soins de LENOIR-LA-
ROCHE et de CHARLES DENIS, ancien rédacteur
de ce journal. Le surplus du prospectus est re-
latif à la Gazette nationale ou Moniteur-univer-
sel, fondé le 24 novembre 1789 (voyez ci-après
à cette date), et à l'Encyclopédie par matières
dont l'achèvement ne laissait pas que d'entrai-
ner de formidables sacrifices.

La combinaison tentée pour 'remettre à flot le
Mercure ne fut pas plus heureuse. Un Nouvel
Avis aux souscripteurs du Mercure français his-
torique, politique et littéraire (S. I. n. d., in-8°,
4 p.), intercalé dans l'ex. de la B. N. entre les
nos 86 (27 mars) et 87 (30 mars 1793), expose

° avec une rare . franchise les causes de cet in-
succès. Tout d'abord le Journal de Genève, qui,
en décembre 1791, comptait 940 souscripteurs,
n'en avait plus en décembre 1792 que 163. Cette
perte sèche do 777 abonnés justifiait amplement
la suppression à laquelle Panckoucke se résignait,
non sans regret. Le Mercure proprement dit
n'avait guère une destinée plus brillante. C'était,
disait-il, pour conserver à la nation un journal
existant depuis cent cinquante ans, qu'il avait
imaginé de le faire paraître tous les jours; mais,
soit qu'il eût commencé cette opération trop
tard, soit que le nouveau Mercure n'eût pas
toute la perfection désirable, soit que le public,
déjà attaché a d'autres feuilles quotidiennes, .
n'ait pas voulu lui faire partager sa faveur, il
s'était bientôt aperçu qu'il n'avait pas assez de
souscripteurs pour tenir tous les engagements
pris envers le public. « Et, en effet, ajoutait-il
naïvement, je lui avais promis tant de choses
que, pour réaliser ses espérances dans toute
leur étendue, il aurait fallu conserver un nombre
égal à la quantité de souscripteurs que j'avais
jusqu'alors. n

En conséquence, et à dater du numéro suivant
(87), le Mercure redevenait hebdomadaire; l'in-
génieux Panckoucke n'éprouvait d'ailleurs nul
embarras à démontrer les avantages de ce re-
tour aux anciens errements. « Les auteurs, dit-il,

ayant plus de temps pour mûrir leurs travaux
et pour les rédiger, les faits y seront plus exacts,
les résultats plus sûrs, les nouvelles mieux ju-
gées, les rapprochements mieux saisis, le coup
d'oeil sur les événements plus étendu, la marche
de l'esprit public mieux observée, etc. » Le pros-
pectus se terminait par un P. S. non moins si-
gnificatif : « On peut croire, d'après les leçons
de l'expérience, qui est la plus sûre de toutes,
qu'il ne sera plus fait désormais aucun change-
ment dans la forme du Mercure, à laquelle le
public parait depuis si longtemps attaché. »

10192°.—Mercure français historique, po-
litique et littéraire, par une société de pa-
triotes (30 mars 1793-30 pluviôse an IV
[19 février 1796]). Tomes I-XX. Au bureau
du Mercure, 20 vol. in-8. . [N. Lc- 40.]

Rahaut-Saint-Etienne Garat et Castera s'étant
retirés, LENOIR-LAROCHE, LA HARPE et CHARLES
DENIS restèrent seuls rédacteurs. La partie lit-
téraire du journal était d'ailleurs restreinte, ou
peu s'en faut, aux énigmes, charades et logo-
griphes ; les débats et les décrets de la Conven-
tion, le résumé des séances de la Commune, la
liste dos condamnés par le tribunal révolution-
naire remplissaient la majeure partie, sinon la
totalité de chaque numéro.

40192d . — Mercure français, historique,
politique et littéraire, par une société de
gens de lettres (40 ventôse an IV [29 février
1796] .30 pluviôse an VII [8 février 1799]).
Tomes XXI-XXXIX. Paris, au bureau du
Mercure, 19 vol. in-8°. [N. Lc- 40.]

Durant cette nouvelle période, les rédacteurs
pour la partie littéraire furent, suivant Barbier,
J.-J. LENOIR-LAROCHE, P.-J.-G. CABANIS,
DESTUTT DE TRACY, ANT. PROSPER LOTTIN le
jeune, ANTOINE MONDEZ, PIERRE ROUSSEL,
ANT.-ALES. BARBIER lui-méme, etc.,. et la
partie politique fut confiée à M. GEOFFROY,
plus tard secrétaire général de la Caisse d'a-
mortissement. A la mort de Panckoucke (19 dé-
cembre 1798), son gendre et successeur Agasse
refusa de continuer l'impression du Mercure, et
celui-ci passa aux mains du libraire-imprimeur
Caillau. Voyez le numéro suivant.

10193.— Mercure de France, journal po-
litique, littéraire et dramatique, par une
société de gens de lettres (10 pluviôse
an VII [29 janvier 1799]-fructidor an VIII
[août-septembre 1800]). Paris, Caillau, 4'0 vol.
in-12. [11'. Le- 41.]

EPIDR. :
Diversité, c'est ma devise.

Publié d'abord trois fois par mois, puis, à
partir du 5 thermidor an VIl (25 juillet 1799);
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deux fois par décade. Le dernier numéro de
l'ex. de la B. N. est le n o 30 du 30 fructidor
an VII (16 septembre 1799), mais, selon Bar-
bier, la collection doit comporter 40 numéros et
former 10 volumes.

Le Mercure de France eut alors pour colla-
borateurs PIERRE BLANCHARD, qui signait aussi
P. B., LAUS DE BOISSY (L. D. B.), DUSAUL--
CHOY, le médecin DUCHANOY et L.-S. MERCIER,
qui y a donné tout au moins une notice sur le
littérateur Turpin.

10193°.— Mercure de France littéraire et
politique. Paris, imp. Didot jeune, (puis) Le
Normant, messidor an VIII (juin 1800)-jan-
vier 4820, 76 vol. in 8°. [N. Lc2 41.]

Il n'a rien été publié.de vendémiaire à prai-
rial an VIII (septembre 1799 a mai 1800).

Bien que, par sa date, cette nouvelle série
n'appartienne pas a la période révolutionnaire
proprement dite, elle se rattache trop étroite-
ment aux précédentes pour n'avoir point ici droit
de cité, Son apparition fut annoncée par le
Prospectus suivant :

« Des hommes célébres, membres de l'Aca-
démie française, rédigeaient, avant la Révolu-
tion, un journal dont l'origine remontait a plus
d'un siècle, et qui n'avait jamais eu, depuis sa
naissance, l'éclat que lui donnaient alors leurs
talents et leur renommée. Ce journal était le
Mercure de France. On sait que la partie litté-
raire en était confiée à Marmontel, Chamfort
et La Harpe. Il est temps de rétablir un'ouvrage
périodique où se retrouve la tradition de leurs
principes trop oubliés. Le plus illustre des
trois'rédacteurs vit encore, et, sans se charger
d'un travail fixe et déterminé, il promet pour-
tant de s'intéresser a cette entreprise, hono-
rable pour les lettres et le gouvernement qui la
protège.

« On ne peut la perfectionner, en effet, que
parles conseils de ceux qui survivent à la des-
truction du premier corps littéraire • de France
et de ceux qui étaient dignes de leur succéder.
C'est dans le sein de ce corps fameux que s'est
transmis jusqu'à nous, depuis Richelieu, l'héri-
tage du goût et du génie.

a Les noms ét les souvenirs que nous aimons à
rappeler disent assez dans quel esprit sera
composée la partie littéraire de ce journal.
Puisse-t-elle contribuer a détruire, dans les idées
et le style modernes, ces traces de barbarie que

•'l'influence du 18 brumaire efface de jour en jour
dans les lois révolutionnaires!
• a Une seconde partie, toute politique, suivra
la partie littéraire.

« Elle contiendra le tableau raisonné de la
France et de l'Europe. On •aura tous les secours
nécessaires pour donner à ce tableau l'intérét
qu'exige la gravité des circonstances. Les faits
y , seront retracés avec exactitude : on évitera le
ton ordinaire. des gazettes; on prendra, s'il se
peut, celui de l'histoire. Les gouvernements de

l'Europe seront quelquefois jugés dans ce précis
historique ; ils ne seront jamais insultés.

a On cherchera dans les anciennes moeurs
françaises, et dans les bienséances consacrées
par la diplomatie européenne, toutes les idées
généreuses et toutes les formes de style qui
peuvent, en adoucissant les esprits, accélérer lo
grand ouvrage de la paix.

« Le but sera constamment celui de l'écrivain
chargé de la partie politique. Il tachera de ne
rien écrire qui soit au-dessous de la nation
française et d'un gouvernement digne d'elle, qui
veut la faire parvenir à tous les genres de gloire
et de prospérité. »

Sous la direction, plus apparente qu'effective,
de JOSEPH-ALPHONSE ESMENARD, les rénova-
teurs du Mercure étaient Louis DE FONTANES,
ANDRÉ MORELLET, l'abbé BOURLET DE VAUX-
CELLES et J.-F. DE LA HARPE, seul survivant
de l'ancienne rédaction, qui fournit à la nouvelle
un épisode traduit en vers et commenté de la
Jérusalem délivrée (Olinde et Sophronie), tout
en se défendant de prendre désormais « aucune
part à la rédaction d'aucun journal », ni de publier
« aucune critique, aucun extrait, aucune notice,
en un mot, rien qui puisse faire peur ou om-
brage à personne ». Dans ce même premier nu -
méro, Fontanes annonçait la prochaine publi-
cation- d'un livre alors intitulé : Des Beautés
morales et, poétiques de la religion chrétienne,
et qui n'était autre que le Génie du christianisme.
Il ne fut publié, il est vrai, qu'en avril 1802 ;
mais CHATEAUBRIAND, rentré en France. depuis
quelques mois à peine avec un passeport d'em-
prunt, et non encore rayé des listes d'émigration,
était dès lors assez connu pour qu'en signant
a. par l'auteur du Génie du christianisme » une
lettre adressée à Fontanes et dirigée contre
Mme de Stael (1 er nivôse, au IX-22 décembre
1800), il n'y eut aucune méprise sur sa person-
nalité.

Sans pousser plus avant cette esquisse des
transformations successives du Mercure, et tout
en souhaitant, — sans trop y compter, — que
cette feuille soit un jour l'objet d'une mono-
graphie qu'elle mérite à tous égards, il suffira
de rappeler _qu'en septembre 1807 la Décade
philosophique (voyez ci-après § 6) se fondit avec
elle et que, par son mode de publicité, le Mer-
cure échappa aux conséquences redoutables du
décret de septembre 1811 sur la « fusion » des
journaux politiques quotidiens.

10194.—Journal de Paris (Ie r janvier 1777-
5 octobre 1792). Paris, rue du Four-Saint-
Honoré, etc., in-4°. [N. Lc2 80. —P. usuels.]

Les origines de cet ancêtre de toute la presse
quotidienne française sont, trop connues pour
qu'il ne suffise pas de les rappeler en peu de
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lignes. On sait que, vers la fin de 1776, un pros-
pectus annonçant qu'à dater du 1°" janvier sui-
vant paraîtrait, sous le titre de Journal de Paris
ou Poste du soir (ce second titre fut presque
aussitôt abandonné), une feuille d'abord promise
in-8. et finalement in-4 . , qui devait fournir
chaque jour

« L'annonce des livres le jour môme où ils
auraient paru, ainsi que des cartes géographi-
ques, des estampes, de la musique, avec le prix,
l'adresse du libraire, l'interprétation du titre,
les journalistes se réservant, en outre, de don-

' ner des notices plus longues et plus détaillées,
lorsque ces nouveautés le mériteraient ;

« Ces légères productions de l'esprit, ces ma-
drigaux; toutes ces pièces de poésie, fruit du
bon gout et de la gaieté décente; ces bons-mots,
ces anecdotes, auxquels la nouveauté semble
ajouter du prix;

« La description des fêtes particulières, le ré-
pertoire des spectacles de Paris, les modes, la
construction des édifices publics et particuliers,
le nom des artistes qui y seraient employés;

« Le récit des actions vertueuses dans tous
les genres;

« La valeur des comestibles et fourrages;
« L'arrivée des grands; celle des savants et

. des artistes étrangers, avec des notions sur le
genre de sciences qu'ils cultivent et d'arts qu'ils
professent, leur 'demeure, leur départ; •

« Le bulletin de la maladie - des personnes
dont la santé intéresse le public, soit par le
rang qu'elles occupent ou les dignités dont elles
sont revêtues, soit par la réputation dont elles
jouissent;	 •

« L'objet des édits et déclarations, des arréts•
des cours souveraines, ries jugements et ordon-
nances des tribunaux; lès jugements rendus la
veille dans les causes intéressantes; les vaca-
tions des tribunaux; les mutations dans les offi-
ces de judicature, de finance, et autres; le
changement des officiers publics, les bénéfices
vacants dans les églises de Paris, les cérémonies

. religieuses et le nom des prédicateurs,
« Des détails sur les payements de l'Hôtel de

Ville, comme la lettre, le nom des payeurs, etc.;
le cours des effets publics et du change de
Paris; les numéros sortis de la roule de fortune;

« Les observations astronomiques du jour,
les observations météorologiques de la veille,

. les aurores boréales .et autres phénomènes du
ciel, etc., etc. »

Encouragé avant de 'mitre par de très nom-
breuses souscriptions, le Journal de Paris sou-
tint vaillamment la lutte contre les divers com-
pétiteurs qui lui cherchaient noise,' entre autres
la Gazette de France, le Mercure de Panckoucke
et les Petites Affiches de l'abbé Aubert au sujet
des annonces, et malgré les procès, les épi-

-grammes, voire même deux suspensions tem-
poraires (du 23 au 28 janvier 1777 et du 4 au
27 juin 1785), il avait vu d'année en année
croitre sa vogue et les bénéfices que se parta-

•geaient ses fondateurs, d'Essieux, Corancez et
Cadet de Vaux., auxquels s'adjoignirent plus

tard Jean Romilly, beau-frère de Corancez, et le
libraire Xhrouet. Ses principaux:rédacteurs.jus-
qu'en 1789 furent, en outre, LA PLACE, SAU-
TREAU DE MARSY, SUARD et I3ARTHELEMY MER-
CIER, abbé de Saint-Léger, qui lui a fait de
nombreuses communications historiques, litté-
raires ou bibliographiques.

Dès le début de la Révolution, l'administra-
tion elle-méme sentit que la presse officieuse ne
pouvait se désintéresser de la lutte et, le 19 mai,
elle adressa, sous la signature de M. de Mais-
semy, directeur général de la librairie, la lettre

, suivante à u tous » les journaux autorisés, c'est-
à-dire, en réalité, à la Gazette, au Mercure et au
Journal de Paris :

a La juste impatience du public, messieurs,
ayant porté le Roi à trouver bon que toutes les
feuilles périodiques et tous les journaux auto-
risés rendissent compte de ce qui se passe aux
États-Généraux, en se bornant aux faits dont ils
pourront se procurer la connaissance exacte,
sans se permettre aucune réflexion ni aucun com-
mentaire, M. le garde des sceaux m'a chargé de
vous notifier les intentions de Sa Majesté.

Par son mode de publicité , le Journal de
Paris pouvait, moins que tout autre, se sous-
traire à une obligation que l'avènement d'une
presse indépendante rendait d'ailleurs indispen-
sable à ses propres intérêts, et il dut faire une
large part aux événements ' dii jour, surtout aux
débats de l'Assemblée quo Garat,' à partir du
20 mai, résumait dans un compte rendu placé
en tète de chaque numéro et tiré ensuite à part,
sous le titre de : États-Généraux, puis Assem-
blée nationale (voyez ci-après, § 5).

Lorsque Garat, alléguant des raisons de santé,
refusa de continuer le. même travail pour les
séances de la Législative, CONDORCET rédigea
ce bulletin du 22 octobre au 10 novembre, mais,

-à la suite d'une correspondance aigre-douce
échangée dans la Chronique de Paris et repro-
duite par M. I-Iatin (Histoire de la presse, t. V,
p. 141-142), les propriétaires du Journal de
Paris rompirent avec leur . nouveau rédacteur et
Condorcet •fut remplacé à son tour par REGNAULT
.DE SAINT-JEAN D 'ANGRLY, puis par ROEDERER.

A la fin de 1789, l'abondance des matières
et l'exiguïté du format déterminèrent Corancez
et ses associés à rejeter dans un. supplément
quotidien de deux et le' plus souvent de quatre
pages, les annonces, les avis divers, les pro-
grammes des spectacles, les tirages de la le-
terie, etc. Ces suppléments à pagination dis-
tincte ne sont point datés, sauf ceux d'une im-
portance exceptionnelle, tels que le discours dé
Necker à l'ouverture des Etats-Généraux (O s 137
et 138, 39 p., paginés en chiffres romains) et
l'État des bijoux, vaisselles d'or ét d'argent portés
A la Monnaie depuis le 22 septembre 1789
(nos 291 du 20 octobre 1789 et 2 du 2 janvier 1790,
68 et 48 p.).	 .•

Bientôt les habiles directeurs imaginèrent de
mettre tout ou partie de ces suppléments à.la
disposition des. particuliers qui voulaient — a
leurs frais — exprimer. leur .opinion,' fut-elle
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absolument contraire aux principes de neutralité
prudente du Journal dont la responsabilité ne
devait, sous aucun prétexte, être mise en cause.
Cette combinaison ingénieuse servit tour a tour,
en effet, aux écrivains et aux hommes politiques
les plus divers."

Les années 1789, 1790 et 1791 du Journal
de Paris sont pourvues chacune d'une table ana-
lytique très bien faite, rédigée par un sieur
TOPIN, notaire à Ham (et non au Havre, comme
le dit M. Hatin), et donnant l'indication des
principales matières des suppléments ordi-
naires ; mais ce même dépouillement n'avait pas
été fait pour l'année 1792, et je crois utile de
suppléer sur ce point au silence de mes prédé-
cesseurs. Dans la liste suivante, ne figureront
pas toutefois les articles dont un éditeur juste-
ment estimé et regretté, Becq de Fouquières, a
tiré en grande partie les éléments des CEuvres
de François de Pange (G. Charpentier, 1872,
in-18) et des OEuvres en prose d'André Chénier
(id., 1881, in-18). La collation a laquelle il s'é-
tait livré ne lui a rien laissé négliger, hormis
cependant un article signé A. C. (supplément
no 35, 24 mars. 1792) et qu'on pourrait, ce me
semble, restituer au poète, car, à cette date, bien
proche, il est vrai, de l'Hymne aux Suisses de
Chllteauvieux, sa brouille avec le a stupide »
David n'était pas consommée et les éloges qu'il
donne a son talent de peintre ne devaient rien
coûter a la rigueur de ses principes politiques.

Ces suppléments portent un numéro d'ordre
distinct et la date de l'année, mais non celle des
numéros auxquels ils doivent être joints, ce qui
rend faciles les erreurs de classement. Je n'y ai

.relevé que co qui a trait a l'histoire mémo de la
Révolution, et j'ai volontairement négligé les
documents officiels (rapports, décrets, procla-
mations) imprimés et signalés ailleurs, aussi
bien que les annonces, prospectus et réclames
qui en remplissent les trois quarts. Je n'y ai pas
relevé non plus divers articles portant ce titre
collectif : le Cabinet de lecture et insérés tantôt
dans le corps du journal, tantôt dans le supplé-
ment ; malgré l'avis que renferme la première de
ces lettres politiques, elles paraissent émaner
des rédacteurs habituels (entre autres de Suard)
et non des particuliers dont la liste ci-jointe fait
connaître les noms ou les écrits.

S. 9 (20 janvier 1792). — Lettre de M. DU-
PONT, ancien député de Nemours à l'Assemblée
constituante, aux auteurs du Journal (15 jan-
vier an IV).

.(Réponse à un libelle dirigé contre lui et
signé : Un colon.)

— Lettre d'ANISSON-DUPERRON, directeur de
l'imprimerie Royale, réfutant une erreur qu'on
lui imputait à tort dans l'annonce du brûlement
hebdomadaire des assignats:

S. 10 (31 janvier). — Théàtres. Observations
adressées aux auteurs du Journal (sur l'appli-
cation du décret du 13 janvier 1791, touchant
les droits respectifs des auteurs dramatiques et
des directeurs).

S. 13 (9 février). — Lettre de M. HUGOUNENC

aine, citoyen actif de Montpellier, au sujet d'une
calomnie du Patriote français contre d'André
(6 février).

S. 16 (19 février). — Apologie de P. Manuel
contre ses détracteurs. (Article satirique signé :

[J. -B. ANTOINE SUARD]).
S. 17 (21 février). — Adresse des citoyens

de la ville de Verdun aux représentants de la
nation française (réponse à une attaque de Carra
contre ses députés (1 1 février). — Réponse
d'IIUGOUNENC à une nouvelle attaque du Patriote
français.

S. 21 (t er mars).—Lettre d'un bourgeois de
Paris à M. Corsas, auteur du e Journal des 83

,départements u. (A propos de la lettre de Pétion
à Buzot, sur la distinction a faire entre le peuple
et la bourgeoisie).

S. 22 (2 mars): — Sur les Lettres de Mirabeau..
S. 24 (6 mars). — De la Doctrine de J.-P.

Brissot sur les droits de l ' homme. (Article ano-
nyme de MORELLET, réimp. dans le tome III de
ses Mélanges de littérature et de philosophie).

S. 26 (9 mars). — Les membres du Corps
législatif doivent-ils être membres d'une société
délibérant sur les affaires publiques? . (signé :
Par un ami de la constitution, auteur de l'écrit
intitulé : De l'Influence et de l 'Utilité des clubs
[voyez ci-dessus, n° 9042]).

S. 30 (16 mars). — Réplique d J.-P. Brissot
(touchant sa doctrine sur la propriété et le vol,
second article anonyme de MORELLET).

' Ce supplément est par erreur relié dans l'ex.
de la B. N. à la suite du no 60 (29 février) du
journal.

S. 31 (18 mars). — Réponse anonyme d'un
habitué « de la plupart des cafés de Paris a à
une circulaire du département de police; en date
du 29 février, touchant les désordres commis
dans les théàtres, cafés et autres lieux publics.
- Observations (signées : G. P. [GERMAIN

PETITA IN ?], touchant le portrait commandé à
David et qui devait représenter Louis XVI re-
mettant la constitution à, son fils). Voyez ci-des-
sous, S. 35.

S. 33 (22 mars). — Lettre d'un étranger à
un membre de l'Assemblée constituante (pré-
cédée d'une note a l'un des a coopérateurs n du
Journal de Paris, où l'auteur autorise la publi-
cation, pourvu qu'elle ne soit accompagnée d'au-
cune indication sur lui-même ou sur son ami.

S. 34 (23 mars). — Lettre de M. ARAGON à
M. Chabot , député a l'Assemblée nationale
(22 mars) (sur une tentative de chantage faite
au nom de Chabot auprès d'Aragon, touchant le
dépôt de son rapport sur l'affaire des assignats).
—Réponse signée : L. R. [Louis Roederer ?] à un
article de Condorcet dans la Chronique de Paris
du 17 mars. — A mes collègues, sur la préten-
due amnistie en faveur de Jourdan et ses com-
plices (19 mars), signé : BAERT, député du Pas-
de-Calais.

S. 35 (24 mars). — Beaux-Arts. (Réponse
signée : A. C. [ANDRÉ CHÉNIER?] aux Observa-
tions de G. P. (voyez ci-dessus, 18 mars).
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S. 37 (28 mars). —Seconde Lettre d'un étran-
ge?' à un membre de l 'Assemblée constituante.

S. 43 (6 avril). — Lettre de M. BELLE, dé-
puté d'Indre-et-Loire (t er avril) [sur le mode .
de fixation du maximum]. — Des Jacobins et de
la Guerre (signé : LACRETELLE le jeune).

S. 45 (8 avril). — Lettre de M. ROUCIIER (ré-
ponse à un article de Méhée de LaTouche.dans
les Annales patriotiques et littéraires, no 97, au
sujet des soldats de Chàteauvieus).

S. 46 (11 avril). — Aux Auteurs du journal.
Lettre signée : J.-I-I. GUDtN, volontaire du ba-
taillon de Sainte-Marguerite (8 avril), au sujet
de désordres 'dont le Palais-Royal avait été le
théâtre. Lettre de M. ROUGHER (sur la rétracta-
tion de Méhée).

S. 49 (14 avril). — Lettre de M. ROUGHER
(14 avril). (Réponse à Collot d'Herbois au sujet
des soldats de Chàteauvieux.)

S. 50 (15 avril). — Lettre signée LIANCOURT

(mémo sujet).
S. 54 (2l avril). — Aux auteurs du journal

(sur la séance du Conseil général. de la Com-
mune du 19, où l'on avait discuté la suppression
des bustes de Bailly, Necker et La Fayette pla-
cés dans la salle des délibérations).—Sur l'Abus
des mots (origine et sens du mot sans-culotte).
— Lettre de la Lune aux terriens, dits Parisiens
(facétie. politique -signée N. D. [probablement
NAU-DEVILLE]).

S. 55 (22 avril).— Troisième Lettre d 'un étran-
ger à un membre de l'Assemblée constituante.

S. 56 (24 avril). —.Avis des rédacteurs tou-
chant la non-insertion de la Quatrième Lettre
d'un étranger (sur la guerre). — Lettre de
M. ROUGHER [22 avril] (sur l'élection d'un ac-
cusateur public, par suite de la démission de
Robespierre).

S. 59 (28 avril). — Sur les Calomniateurs de
La Fayette (signé : L. R. [L. Rcederer]). —
Lettre de M. ROUGHER (sur la brochure intitulée:
Réponse de M. PÉTION à M. Dupont [voyez t. Ier
de la Bibliographie, ne 3168 et suivants].

S. 63 (6 mai). — Correspondance entre
G.-V. VASSELIN et ROEDERER au sujet de la dé-
nonciation d'un discours prononcé aux Jacobins
par de's citoyens de Metz.—Lettre de FRANÇOIS
CHÉRON (sur les attentats contre la constitution).

S. 65 (10 mai). — Lettre de M. ROUGHER
(au sujet d'une affiche intitulée Dix Millions

•de Français à l 'Assemblée nationale. — Aux'
auteurs du journal (article signé I-I., au sujet du
discours de Français (de Nantes) sur les trou-
bles dont la France est agitée).

S. 66 (11 mai). — Article sans titre signé
V. O. B., sur les massacres commis à Lille et
restés impunis.

S. 67 (12 mai). — De la Guerre et des Mi-
nistres, par LACRETELLE jeune. — Sur les so-
ciétés populaires (signé : FRANÇOIS CHÉRON,
citoyen actif de la section des Champs-Elysées).

S. 71 (18 mai). — Copie de la lettre écrite
par M. CLAVIERE à Messieurs les administrateurs
composant le directoire des postes et Observa-
tions de'ceux-ci.

S. 72 (19 mai). = Réponse 'à un article du
Patriote français sur la cérémonie en l'honneur
de Simoneau (signée : GEORGES D 'EPINAY, JOLLY,
GAUTIER, LECLERC, DUVEYRIER, LE CORDIER,
GIRARDOT, ALLIOT fils, PLANTIER, PRÉSEAUX,
JACOT, BROCHET, JOSEPH Ducos). — Lettre à
Monsieur Condorcet (sur l'éligibilité .de Jourdan,
Tournai, Minvielle et autres « héros » des mas-
sacres de la Glacière d'Avignon).

S. 74 (22 mai). — De la Discipline militaire
(article signé L. R. [L. Rcederer]).

S. 75 (23 mai). — Des Projets de loi contre
les prétres séditieux (article anonyme).

S. 76 (26 mai)..— Lettre de M. DUPONT
(réponse à diverses attaques.)

S. 77 et 78 (27 et 29 mai). — Sur le Comité
autrichien et ses Dénonciations (article signé
J: B. A, S. (SuARD).

S. 80 (31 mai). — Sur les Dénonciations et
les Décrets d'occupation,. par LACRETELLE le
jeune.

S. 81 (t er juin). — Lettre de FRANÇOIS CO-
RON sur la Constitution d 'Angleterre, de Delolme,
citée par Marie-Joseph Chénier, à propos des
sociétés populaires.

S. 82 (2 juin). — Lettre d'un étranger 4 M'#"
sur la guerre.

S. 86 (7 juin). — Les Complots. Avis à la
garde nationale (signé H...),

S. 89'(13 juin). — Sur le Grand Complot de
renverser la constitution et de dissoudre l'As-
semblée. (Article anonyme ; la suite annoncée
n'a pas paru.)

S. 91 (16 juin). — De l'Assemblée nationale
et des Factieux, par LACRETELLE le jeune.

S. 93 (19 juin). — Note pour servir à l'his-
toire du véritable Comité autrichien (signée :
l'Indicateur des causes et des effets).

S. 95 (21 juin). — Laquelle des deux est
l'Assemblée nationale? [contre les Jacobins.]

S. 96 (22 juin). — Sur le Droit de. veto (par
FRANÇOIS CHÉRON).

S. 103' (3 juillet). — A Monsieur Condorcet,
par FRANÇOIS CHÉRON (25 juin).

S. 105 (6 juillet). — Encore Quelques Ré-
flexions sur le veto adressées. aux auteurs du
journal (signées FRANÇOIS CHÉRON),— Logique
des Parisiens (article anonyme).

S. 111 (14 juillet). — A la liberté (article
signé L. R.). •

S. 112 (19 juillet). — Lettre de MOREAU le
jeune sur la place occupée par le Roi et l'As-
semblée à la Fédération du 14 juillet précédent
et réponse de REGNAULT DE . SAINT-JEAN D'AN-
OLY, auteur de l'article visé par Moreau.

S. 114 (22 juillet).— Réponse de M. CASAUX
à la partie imprimée de la lettré de son compa-
triote [sur les meneurs des tribunaux].—Lettre
de M. NAVIER, député de la Côte-d'Or à l'As-
semblée nationale (pour démentir toute collabo-
ration au journal l'Indicateur).

S. 117 (2 août). — REGNAULT (DE SAINT-
JEAN D'ANGÉLY) à P. Brissot (réfutation du
rôle que lui préte Brissot dans le banquet des
Champs-Elysées),
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S. 118 (4 août). — Lettre d'ANTOINE-ALEXIS
CADET DE VAUX' président du département de
Seine-et-Oise (sur la condamnation à mort de
deux des assassins de Simoneau).— Copie d'une
lettre adressée au rédacteur de la Chronique,
signée BLONDEL (sur le banquet des Champs-
Elysées). — Lettre de M. PONCE, l'un des com-
mandants du 2° bataillon de la 2 e légion, sur la
prétendue entrée au château des Tuileries, le
30 juillet, de six cents personnes vêtues de noir.

S. 121 (8 août). — Lettre d 'un 'membre de
l'Assemblée'nationale sur la déchéance du Roi.
(La seconde lettre est dans le numéro du jour-
nal du 9 août, p. 895, et -la troisième dans le
S. du 10.)

S. 122 (9 août).—Lettre de M. PotNCHERPRÉ
(sur les vices de la constitution et le rôle de la
Société des Jacobins).	 •

S. 123 (10 août). — Troisième Lettre sur la
déchéance du Roi.

Le 12 août 1792, les bureaux du Journal de
Paris furent envahis et pillés par une bande
d'agresseurs restés impunis, et il ne reparut que
le 1er octobre. Dans l'intervalle, et pour com-
bler cette lacune de quarante-neuf numéros, les
propriétaires firent paraître d'abord un numéro
sans date, paginé par erreur 911 (au lieu de

•915)-968 et renfermant le compte rendu des
séances de l'Assemblée législative du 10 août

(au soir) au 21 septembre, ainsi que les• princi-
paux décrets rendus pendant la même période,
puis un numéro daté du ter octobre, consacré
aux séances de la Convention depuis le 21 jus-
qu'au 29 septembre inclusivement (25'p.). Au
n o 275 (1 er octobre), la pagination recommence
et on lit en tète l'Avis suivant :

a Les propriétaires de ce journal ne craignent
pas d'être démentis en rappelant que la rédac-
tion de leur feuille a été utile à la Révolution
pendant le cours entier de l'Assemblée consti-
tuante. Leur rédacteur [Garat], fatigué d'un
travail qui avait altéré sa santé, refusa de se
charger de ce mémo travail pour la 'première le-
islature. Forcé parce refus à un nouveau choix

[Condorcet], ils en firent un qui leur parut propre
à soutenir la juste réputation que leur ouvrage
s'était acquise. Trompés dans leur attente, ils
ont rompu les liens qui les unissaient avec leurs
nouveaux rédacteurs et par là, rendus à eux-
mémes, ils déclarent que MM. Condorcet, Sieyès,
Garat et Cabanis ont consenti à ce que leurs

. noms parussent dans le nombre de leurs colla-
borateurs. Ces noms garantissent assez les prin-
cipes dans lesquels le journal sera rédigé et le
mérite non moins important de la rédaction. n

Bientôt les garanties invoquées par les pro-
priétaires du Journal de Paris ne leur parurent
pas suffisantes, et ils ajoutèrent à; son titre une
épithète 'destinée à accentuer la démarcation
qu'ils entendaient établir entre l'ancienne et la
nouvelle période. Voyez le numéro suivant,

101948 .—Journal de Paris national (6 oc-
tobre 1792-2 ventôse 'an 'III [20 février

T. II.

1795]). Imp. du Journal de -Paris, rue J.-J.-
Rousseau, in-4°. [N. Lc» 80. — P. Usuels.]

Malgré deux disparitions motivées par des
raisons de sécurité personnelle, et bien qu'il ne •
se fût chargé (du moins au début) que de l'ar-
ticle Convention, le véritable rédacteur en chef
à cette date et jusqu'à la proclamation de l'Em-
pire fut PIERRE-LOUIS ROEDERER.

Suivant une Notice sur sa vie, publiée au
tome III de ses OEuvres (imp. F. Didot, 1853-
1859, 8 vol. gr. in-8°), il s'était engagé à four-
nir le compte rendu des séances de la Conven-
tion sur les notes d'un a stipendié e du Journal
de Paris. La situation de Rcederer, déchu par
la révolution du 10 août de ses: fonctions de
procureur- général syndic du département de
Paris et plusieurs fois dénoncé à ce sujet, ne
laissait pas alors que d'être périlleuse, et cette
collaboration ostensible avait pour but de mettre
à néant le bruit qui l'accusait d'avoir émigré en
Angleterre ; mais lorsqu'aux approches du 31 mai,
le danger devint plus pressant, il se réfugia au
Pecq, où il entreprit une traduction du De Cive
de Hobbes, sans être certain, comme il l'écrivait
en tête du manuscrit, de pouvoir l'achever, et ne
reparut qu'après le 9 thermidor. Non content
alors d'emprunter le nom de Merlin de Thion-
ville pour un Portrait de Robespierre (voyez
quatrième partie de la Bibliographie) et de lui
préter sa plume pour un discours sur la paix,
comme il minuta pour Tallien deux 'motions sur
la Terreur et sur la restitution des biens des
condamnés, il publia, en novembre 1794, sous
le pseudonyme de JACQUES, en faveur des dé-
putés proscrits ou détenus, une brochure déjà
citée (tome Ier , n° 4081), mais dont j'ignorais
alors l'auteur et dirigea dans le Républicain de
Charles Duval, contre les clubs, une attaque
qu'il reprit et développa cinq ans plus tard'sous
forme de brochure (voyez les Additions et Cor-
rections du présent volume).

10194 b . — Journal de Paris (3 ventôse
an III [21 février 1795-30 septembre 1811)].
Imp. du Journal de Paris, in-4°. [N. Le 80.
— P. Usuels.]

A partir du 24 floréal an IV (13 mai 1796).
le titre porte en outre : Par les citoyens RoE-
DERER et CORANCEZ. Le nom de Reederer dis-
paraît le 3 nivôse an VIII (24 décembre 1799);
et celui de Corancez le 5 pluviôse (25 janvier
1800).

Le 28 janvier 1795, Rcederer, qui avait ra-
cheté à Corancez, moyennant 73,000 francs, une
part de propriété, fit sa rentrée au Journal de
Paris par un article sur J.-V. Delacroix, au-

• teur du Spectateur français, alors poursuivi
devant le tribunal criminel et bientôt acquitté;
de plus, sous la rubrique Variétés ou Esprit
public, il fournissait presque chaque jour, à
partir du 16 février, un bulletin ou une anec- !
dote dont la forme piquante et la portée morale

32
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ou politique contribuèrent à rendre au Journal
son ancienne vogue. Il disparut de nouveau,
toutefois, au 13 vendémiaire et ne .reprit la
plume qu'en mars 1796 pour la quitter encore
au 18 fructidor an,V (4 septembre 1797), sans
que, durant ces éclipses passagères, son nom
fat supprimé de l'en-tète du Journal. Cette
fois, il est vrai qu'il avait été sérieusement me-
nacé et que 'I'alleyrand avait obtenu a grand'-
peine sa radiation de la liste des déportés. Comme
Sottin, ministre de la police , se plaignait de
a n'avoir plus son compte », on lui désigna Perlet,
qui subit effectivement le sort réservé à Rcederer.
Celui-ci passa quelques mois è la verrerie de
Saint-Quirin, dans les Vosges, dont il était ac-
tionnaire, et ne reprit ,qu'en mars 1798 sa place
au Journal de Paris, où il donna surtout des
articles littéraires. La plupart ont été réunis,
soit dans le rare recueil intitulé : Opuscules
(1800-1804, 3 vol. in-80), soit dans les Oeuvres
éditées par son fils, mais quelques-uns ont été
omis. De ce nombre est une.fantaisie sur le lan-
gage des incroyables, signalée par Sainte-Beuve
(Causeries du lundi, t. VIII, p: 351)„ et réim-
primée par M. I-latin (Histoire de la presse,
t. V, p. 205).

Rcederer, qui avait de'bonne heure pressenti
l'extraordinaire fortune de Bonaparte et qui,
dés le 25 juillet 1796 (7 thermidor an IV), dans
un article intitulé : D'un Changement dans les
rapports du gouvernement avec ses généraux,
prédisait le coup d'Etat de brumaire, fut l'un
des confidents, sinon même l'un des acteurs de
ce coup d'Etat. Peu de temps auparavant ,
Hugues-Bernard Maret rachetait à Corancez sa
part de propriété, et le prix stipulé pour cette
cession (53,000 francs) fut en partie fourni par
Bonaparte. Maitre du terrain, Rcederer exposa,
le ter vendémiaire an IX (23 septembre 1800),
dans un long prospectus signé LEDOUX et inté-
gralement , reproduit par M. Hatin (Histoire de
la presse, tome V, p. 215-220), cé qu'il appe-
lait « la théorie d'un Journal de Paris ». En
terminant, il déclarait, en son nom et en celui
de Maret, copropriétaire du Journal, « répondre
le ses principes et de sa décence au gouverne-
ment et au public ». Néanmoins, dès le 27 fri-
maire suivant (18 décembre 1800), un article.
sur la prétendue mission des grands vicaires de
l'archevêque de Paris auprès du Premier Consul
provoqua la violente colère de celui-ci, la sup-
pression du nom de Maret et un désaveu formel
inséré dans le numéro du lendemain.

Rcederer et Maret conservèrent la propriété
du Journal de Paris jusqu'au fameux décret du
17 septembre 1811 qui la leur enleva pour la
répartir en vingt-quatre actions, dont neuf furent
attribuées à la police, huit aux anciens proprié-
taires des journaux a réunis s, sauf Maret et
Rcederer qui, par leur situation même, ne pou-
vaient réclamer; le reste fut partagé entre un
confrère de Rcederer à l'Institut qui chercha vai-
nement, paraît-il, è éluder l'aubaine que lui-attri-
buait la volonté impériale, Alizan de Chazet,
Comminge, Courtin, Millevoye et Nanteuil.

Après la chute de l'Empire, Maret et Rcederer
intentèrent aux titulaires qu'on leur avait substi-
tués un long procès qu'ils finirent par gagner
en appel. (Voir pour le résumé de cette affaire
la Biographie de la Moselle de E.-A. Begin
[vo Rcedererj, et pour le détail le tome VII des
Œuvres posthumes.)

Il n'entre pas davantage dans le plan de ce
travail de retracér la carrière que fournit en-
core le Journal de Paris sous la Restauration,
sous la monarchie de Juillet, ni à la fin du se-
cond Empire, quand M. Ed. Hervé reprit pos-
session de ce titre pour en faire celui d'un or-
gane d'opposition libérale.

Pendant la période du 31 mai 1793 au 9 ther-
midor ail II, le Journal de Paris n'eut pas, à
proprement parler, .de rédaction, car chaque
numéro ne comporte guère qu'un insignifiant
compte rendu des séances de la Convention et
de la Commune, quelques rares nouvelles exté-
rieures, un résumé de l'état des prisons et la
monotone et lugubre énumération des prévenus
acquittés ou condamnés par le tribunal révolu-
tionnaire. Lorsqu'il fut permis à' la presse de
reprendre son véritable rôle, les Variétés dont
Rcederer donnait le modèle furent pour le
Journal de Paris,' comme je l'ai dit, l'un des
éléments de son regain de succès. Il n'est pres-
que pas de numéro qui n'en contienne quel-
qu'une, 'soit de ROEDERER lui-même, soit de
VILLETERQUE, de CAMILLE SAINT-AUBIN, qui
savait rendre piquante la statistique elle -méme,
soit enfin de LOUIS-SÉBASTIEN MERCIER, dont
les paradoxes, signés tantôt de son nom, tantôt
du transparent anagramme de REICREM, avaient
le privilège de soulever la bile ou la verve des
abonnés sous forme de a lettres au rédacteur s.
Barbier cite aussi parmi les collaborateurs de
l'an IX à 1811: P.-J. GALLAIS, J.-B. LécuY,
REMACLE LISSOIR, DUSAULCHOY, et de 1811 à
182G : SÉVELINOES, CURRY, 'BENABEN, JOSEPH
LINOAY, SAUVAN et COLNET.

10195. — Journal général de France
(4 er janvier 1785-10 ao11t 1792). Paris, au
bureau du journal, 10 vol. 'in-4. . IN. Les
69.]

Le Journal général de France n'était en réa-
lité que la dernière transformation de la partie
des 'Affiches, Annonces et Avis divers (in-40),
communément désignée sous le titre d'a Af-
fiche de province », par opposition à l'« Af-
fiche de Paris » (in-8 0) que rédigeait l'abbé
Aubert.

L'a , Affiche de province » eut, de 1752 à
1776, pour principal rédacteur Meusnier de
Querlon qui en fit, selon l'appréciation très
juste de M. Hatin, l'un des recueils les plus in-
téressants pour la bibliographie et l'histoire lit-
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téraire de la seconde moitié' du dix-huitième
siècle. L'abbé de Fontenai, dont la. collabora-
tion commence au t er mai 1776, se montra
digne de lui succéder et l'ensemble de la collec-
tion offre au chercheur une mine pour.ainsi dire
inépuisable de trouvailles.

Le sous-titre : Journal général de France
avait été adopté en 1778 par l'abbé Aubert, et
en 1784 par l'abbé de Fontenai qui, au bout
d'un an, supprima les mots : Affiches, Annonces
et Avis divers. De 1785 à la fin de 1789; le
Journal général de France parut les . mardi,
jeudi et samedi, et fournit en outre a ses abonnés
deux annexes, consacrées à la météorologie et a
l'agriculture, dont il sera question plus loin. Du
1 er janvier 1790 au 10 août, il fut quotidien.
Les années 1784-1788 sont de plus terminées
par une table méthodique des matières.

Depuis son origine jusqu'au 16 janvier 1791,
le Journal général de France eut pour principal
rédacteur LOUIS-ABEL BONAFOUS, abbé de Fon-
tenai, né à Castelnau-de-Brassac (Tarn), de Louis '
Bonafous, notaire royal, et de Marie-Anne Ou-
radou, le 4 mai 1736, mort à Paris, rue do
Vaugirard, 64, le 27 mars 1806, et son nom figure
méme sur le titre des nos 156-160 de 1789 et
1-9 de 1790. Mais il eut divers collaborateurs,'
entre autres, d'après une note inscrite sur le
feuillet de garde de l'ex. de la B. N., l'abbé
ANDII -CHARLES BROTIER, né à Tânnay (Nièvre)
en 1751, mort le 13 septembre 1798 à Simla-
mari, on il avait été déporté pour sa participa-
tion à la conspiration du 12 pluviôse an V
(voyez tome Ier de la Bibliographie, nos 4772-
4776) ; on peut également citer DUCRAY-DUTtI-
ML, qui signait les comptes rendus de critique
dramatique D. DU M., et BARTHGLEMY MERCIER,
abbé de Saint-Léger, dont les communications
nous sont mieux connues, grâce à la liste de ses
écrits dressée par lui-même et imprimée en 1852
dans le Bulletin du bibliophile belge.

Un prospectus placé en tête du second se-
mestre de 1790 spécifiait que l'abbé de Fou-
tenai s'occupait exclusivement de la partie litté-
raire et qu'il fallait s'adresser à M. BEAUJON
pour tout ce qui concernait les livres, estampes,
cartes géographiques, lettres, etc. Mais cette
association ne dura pas plus de six mois; en
annonçant la retraite de l'abbé de Fontenai, ses
successeurs se flattaient de maintenir le Journal
général de France a dans les principes de sagesse,
de modération et d'impartialité » que Fontenai
préconisait dans le numéro du t er janvier 1791.
Tout au contraire, sous la direction de BOYER,
de Nîmes, auteur de l 'Histoire des caricatures
de la révolte des Français (voyez tome Ier de la
Bibliographie, no 298), le Journal général de
France ne tarda pas à lutter de violènce avec
l'Ami du Roi et les autres feuilles intransi-
geantes du parti; comme Royou, il accueillait
et provoquait surtout les 'dénonciations de prêtres
« intrus'» et, à ce point de vue, cette feuille mé-
riterait d'être plus souvent consultée. Un mo-
ment mémé elle prétendit se substituer à la
Gazette de France en alléguant, dans un avis

répété en tète des numéros du ter et du 2 nô=
vembre 1791, et dont la première phrase est
une contre-vérité, un droit assez mal établi :

« La Gazette de France faisait anciennement
partie du Journal général de France dont l'ori-
gine remonte à. 1612; elle fut démembrée en
1761 pour être - réa-nie au département des:A1
faires étrangères; lequel avait, il y a péu.d'a'inées,
cédé la jouissàncé'de cette' propriété..On a an-
noncé, dans le dernier numéro 'de cette Gazette,'
qu'elle cessera de paraître à partir du t er no-
vembre. Jaloux de conserver ce titre qui fut in-'
lièrent à nos feuilles, nous le réunirons a compter
de ce jour à celui du Journal général de France,'
en déclarant que nous le conserverons jusqu'à
ce qu'il soit réclamé par le véritable et légitime
propriétaire. Pour remplir autant qu'il sera en
nous l'objet de la Gazette de France, nous trai-
terons la partie politique avec toute l'attention
possible. »

Du t er au 7 novembre 1791, les' numéros'
portent en effet : Journal général et Gazette de
France, mais ces prétentions furent vite aban-
données, comme le prouve ce nouvel avis :

« Le département des Affaires étrangères
ayant repris la Gazette de France et le titre en
étant par là conservé dans les mains du véri-
table propriétaire, nous le supprimons de notre
journal, conformément  la déclaration que nous
en avons faite dans notre, numéro du l ev de ce
mois. »

Les articles de Boyer sont tous anonymes,
mais sa participation est attestée par une note
assez sèche qui termine le premier numéro de
1792 : « M. Boyer, de Nimes, qui a rédigé ce
journal pendant l'année 1791, ne s'en occupera
plus. Le prospectus que nous avons publié n'est
pas de sa composition. » Ce prospectus, portant
pour épigraphe :

Miraturque novas frondes et non sua ponta.
Vine.

invitait les souscripteurs à éviter toute confusion
avec le Journal général créé le 1 es janvier 1791.
par l'abbé de Fontenai (voyez ci-après, § 5, à
la date).

Le dernier numéro du Journal général de'
France est chiffré 223 et porte la date du
10 août 1792. Il reparut dans le même format
et sous le même titre, après plus de„quatre ans
d'interruption, le ler vendémiaire an V (22 sep=
tembre 1796). Voyez ci-après, § 8.

Il nous faut maintenant revenir en arrière et
donner quelques indications sur les deux an-
nexes mentionnées plus haut.

Les Observations météorologiques (non pagi•
nées) sont reliées tantôt à la suite du mois, tantôt
groupés à la fin de l'année qu'elles concernent:

Le supplément agronomique avait d'abord été'
confié à M. DE SUTTIi;RES-SARCEY, a déjà connu
par de très-bons ouvrages sur l'agriculture » et;
unissant a une profonde 'théorie à 'une longue
pratique, bien différent de ces . écrivains agro-'
nomes qui, dans leur cabinet, tranchent sür des'
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matières que l'expérience peut seule faire con-
riaitre u: Aieul du célèbre critique (qui débuta,

- an s'en souvient, sous le nom de son grand
père), Sarcey de Suttières, ancien capitaine au
régiment de Bretagne-infanterie et gentilhomme
servant du Roi, fournit en 1787 au Journal
général de France une première série de com-
munications spéciales divisée, comme les deux
suivantes, -en 24 numéros, et 'rédigée sous la
forme épistolaire.

En tête du numéro du 15 janvier 1788, un
avis prévenait le public que, si instructives
qu'elles fussent, les idées du rédacteur n'étaient,
après tout, que celles. d'un seul homme et que
désormais le journal accueillerait le compte rendu
des livres nouveaux français et étrangers, ainsi
que des expériences découvertes ou observations
particulières qu'on voudrait bien lui adresser.
La seconde série (15 janvier-24 décembre 1788)
a, de plus que la' première, une table des ma-

- 	 et des noms propres. En outre, dans l'ex.

de l'Arsenal (Jo., 10999) est relié . un supplé-
ment au numéro du 11 décembre 1788 du Jour-
nal général de France (paginé 597-600) et ren-
fermant des remarques de M. F. Le Breton, do
l'Académie d'Upsal, sur divers objets d'économie
rurale' et domestique. La troisième série *va du
3 janvier au 31 décembre 1789. Une quatrième.
série (manquant à la B. N., mais existant dans
l'ex. de l'Arsenal) n'a que 39 numéros (6 jan-
vier-24 septembre 1790). En tête du « n o 39 et
dernier a est annoncée pour le 6 octobre suivant
la Feuille du cultivateur, qui parut en effet à
cette date' jusqu'au 7 brumaire an VIII (8 vol.
in-4 . ), sous la direction de Dubois, Brousson-
net, Lefebvre et Parmentier. La Feuille du cul-
tivateur a eu elle-même une deuxième édition
(Marchant, an III), précédée, en guise d'Intro-
duction, de la réimpression du Supplément au
Journal général de France de 1788 à 1790, ré-
digé, après la retraite de Sarcey de Suttières,
par J.-B. Dusols, né à Jancigny (Côte-d'Or).

§ 5.— De la Convocation des États-Généraux à la Chute
de Louis XVI.

10196.— Le Patriote français ou Journal
libre, impartial et national, par une société
de citoyens (16 mars 1'789). S. 1. n. d., in-80,
6 'p. [N. Lc°- 485.]

ÉPIaR. :
Une gazette libre est une sentinelle qui

veille sans cesse pour le peuple.
Dr JEBB.

Prospectus du-célébre journal de JEAN-PIERRE
BRISSOT DE WARVILLE qui, six semaines avant
l'apparition des États-Généraux de Mirabeau,
annonçait en ces termes le but de la feuille
qu'il entendait fonder :
• a Ce serait insulter à la nation française que

de lui démontrer longuement l'utilité et la né-
cessité de ce journal dans les circonstances ac-
tuelles ..•... Il faut trouver un autre moyen que
les brochures pour instruire toits les Français,
sans cesse, à- peu de frais, et sous une forme
qui ne les fatigue pas. Ce moyen est un journal
politique, ou une gazette; c'est l'unique moyen
d'instruction pour une nation nombreuse, gênée
dans ses facultés, peu accoutumée à lire, et qui
cherche à sortir de l'ignorance et de l'esclavage.
Sans les gazettes la révolution de l'Amérique, à
laquelle la France a pris une part si glorieuse,
ne se serait jamais. faite... Ce sont les gazettes
qui out tiré l'Irlande de la langueur et de l'ab-
jection où la tenait le Parlement anglais; ce sont
les gazettes qui conservent le peu de liberté po-
litique qui reste en Angleterre. Une gazette, di-
sait le docteur Jebb, est une sentinelle qui veille
sans cesse pour le peuple.

• Mais c'est d'une gazette libre, indépendante,
que le docteur Jebb parlait ainsi, car celles qui
sont soumises à une censure quelconque portent
avec elles un sceau de réprobation. L'autorité,
qui les domine, en écarte, ou, ce qui revient au
même, est supposée -en écarter les faits et les

" réflexions qui pourraient éclairer la nation ; elle
est soupçonnée d'en commander les éloges et les
satires. Eh ! jusqu'à quel point cette prostitution
des gazettes censurées n'a-t-elle pas été portée
dans ces derniers temps !... Mais ce trafic hon-
teux de la presse, qui, en France, a tant avili
la profession de journaliste et de gazetier, pro-
fession vraiment respectable dans un pays libre,
lorsqu'elle est . exercée par des hommes indé-
pendants, ce trafic va cesser... Plus éclairée
aujourd'hui, et surtout plus irréprochable, l'au-
torité n'arrêtera plus, ne commandera plus la
pensée. L'homme de génie, le bon citoyen, peu-
vent donc développer leurs idées; et c'est dans
cet heureux ordre de choses que nous nous pro-
posons de publier un journal politique, national,
libre, indépendant de la censure et de toute es-
pèce d' influence... u

Ce prospectus, dont il existe deux tirages
différents , a été reproduit in extenso par
M. Hatin ' (Histoire de la presse, tome V,
p. 8-11). Il fut signalé le 15 avril par une
lettre-circulaire imprimée de M. de Maissemy,
directeur général de la librairie, aux officiers de
la chambre syndicale de Paris et à tous les ins-
pecteurs de la librairie du royaume (Cf. Réper-
toire de M. Tuetey, II, 2882). En même temps,
M. de Maissemy requérait le concours du lieu-
tenant de police pour en empêcher la circulation,
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et a ce concours entre nos deux administrations,
ajoutait-il, est d'autant plus nécessaire que, vrai-
semblablement, on tentera d'imprimer cet ouvrage
périodique avec des presses placées dans des
maisons particulières. Vous -avez sûrement con-
naissance du prospectus en question et il vous
paraitra, comme à moi, le dernier degré de
l'audace enhardie par l'impunité: » (P. MANUEL,

la Police dévoilée, I, 64-65.)
Désavoué par Buisson qui,. d'après la même

lettre, prétendait que son nom avait été indiqué
à son insu, Brissot ne se découragea pas, et il
réussit à lancer un premier et d'abord unique
numéro du Patriote . français le 6 mai. Voyez
ci-après •à le date.

10197. — Journal général de France.
S. 1., in 8°. [1V. Lc2 105.]

Journal satirique et peut-être clandestin, rem-
pli d'annonces de livres et d'estampes imaginaires.

Le premier numéro est daté du 6 avril 1789;
les autres ne portent peint de date, mais selon
M. Hatin, le no 6 aurait paru le 6 août. I1 y est
cependant question de l'arrestation et de la déli-
vrance des gardes-françaises (juin 1789). Le
sous-titre des nos IV et V : États-Généraux,
devient au no VI : Administration.

10198. — Bulletin sur les affaires du
temps. S. l., in-8°, 8 ,p. [N. Lc2 106.]

N. 1, du 17 avril 1789. Non mentionné dans
Deschiens.	 '

10199. — Le Tribun du peuple. Le Jay
fils, 1789, in-8°, 166 p. [N. Lc2 109.1

Par N. DE BONNEVILLE.

L'ex. de .la B. N. est accompagné des cou-
vertures sur lesquelles se trouve la liste des écrits
adressés au Tribun du peuple et qu'il se propo-
sait d'insérer ou qu'il refusait.

EPIOR. :

L'homme ne me parait plus qu'un roi détréné.

Des droits et des devoirs du Citoyen. •

LETTRE I.

40199. — Le Tribun du peuple. Seconde
édition. S. 1., 1789, in-8°, 16 p. [1V. Lc2
109 A.]

Réimpression des quatre premières lettres.

40499". * -: Le Tribun du peuple. Troisième
édition. S. 1.. 1789, in-8°, 466 p. [N. Lce
109 B.]`

Sur le plat intérieur de la couverture de l'ex.
de la B. N., on trouve cette note manuscrite :

a Ce volume contient des passages qui ne se

trouvént pas dans . les éditions suivantes. Toutes
les lettres 'qu'il renferme ont été insérées dans
une édition postérieure plus ample, sans date, sous
ce titre. u Voyez le numéro suivant.

10199.—Le. Tribun du peuple ou Recueil
de 'lettres de quelques électeurs de Paris
avant la Révolution de 1789, pour servir
d'introduction aux feuilles de la « Bouche de
fer ». Paris, imp. du Cercle social. S. d., in-8°,
256 p. [N. Lc2 109 C.]

On trouve au verso du titre cet Avis de l'édi-
teur :

« Ces lettres de quelques électeurs de Paris ont
concouru, comme celles du Junius de l'Angleterre,
à ' une grande révolution : comme ce n'est point
un esprit de parti, mais, un ardent amour de la
vérité qui les a dictées, les principes et les vues
du Tribun français et de ses collègues ont acqùis
après cette grande révolution une force nouvelle.
La première lettre ayant pour épigraphe :
l'Homme ne parait plus qu'un roi détrôné, â
paru pendant les séances des électeurs de Paris
à l'Archevêché. Et quand on se rappelle que
nos tribuns français n'avaient pas, les avantages
du Junius de l'Angleterre et qu'ils écrivaient à
la porte de la Bastille et sous l'inquisition de
censeurs vendus au despotisme, on peut dire, en
publiant ces lettres, qui pourront servir long-
temps à une éducation nationale, ce ' que Jean-
Jacques disait de ses propres écrits : e Malheur
o à vous si, durant cette lecture, votre cœur ne
« bénit pas cent fois les - hommes . vertueux et
« fermes qui ont osé instruire ainsi les hu-
a mains ! u

10200. — Le Vieux Tribun du peuple.
Paris, de l'imprimerie du Cercle social,
l'an VI de la République française, 2 part.,
in-8°. [N. Lcs 110.]

Chaque partie est précédée d'une table des
matières

EPIOR. :

Il se formera parmi eux des tribuns.
MABLY.

On lit au verso du titre, au-dessous de di-
verses épigraphes :

« Un assez grand nombre des essais du Tribun
du peuple; année 1789, ont été retranchés de
cette édition pour les insérer (sic) ailleurs et
entre autres dans l'Esprit des religions, dont on
va réimprimer la .troisième édition. D

La première édition de l 'Esprit des religions
est, selon Quérard, de 1791-1792, 2 vol. in-8°;
la seconde est de 1792, in-8 0 . La troisième ne
semble pas avoir paru.

40201. — Le Vieux Tribun et sa Bouche
de fer. Paris, de l'imprimerie du Cercle soi-
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cial (1796) an V de la République française,
8 envois en 1 vol. in-8°. [N. Lee 111.]	 •

Suite du numéro précédent. Chaque envoi est
précédé d'un titre réimprimé, •portant : Nou-
velle édition, avec la • date de 1797. Le volume
se termine par deux appendices intitulés,le pre-
mier : L'Hymne 'des combats, par NIÇOLAS
BONNEVILLE, in-8°, 17 p. ; le. second : Lettre
de THOMAS PAYNE, sur les cultes, in-8°, 23 p.

10202. — Feuille politique et nationale,
concernant tous les événements qui inté-
ressent la nation française, tous les actes
relatifs aux affaires présentes, et les prin-
cipaux ouvrages ayant rapport àla révolu-
tion mémorable de 1789. Dédié aux États-
Généraux. Paris, au bureau„rue de Bourbon,
1789, in-4°, 4 p. [N. Le 124.]

•

Prospectus non mentionné dans Deschiens.
Le journal devait paraître les mardi et ven-

dredi par feuilles in-4° de 8 p. à deux colonnes.

10203, . — États-Généraux. De Versailles,
le 2 (-5) mai 1789 '. Le Jay fils, 2 n0s in-40,
8 p. [N. Le' 2233.]

•

Précédé d'un Prospectus (in-4 0 , 2 p.) portant
cette épigraphe :

Novus nascitur ordo,

et annonçant que cette feuille paraîtrait les mardi,
jeudi et samedi de chaque semaine. Un second
exemplaire de ce Prospectus est coté à la B. N.
Lc°- 4005. 1l provient du fonds Hennequin.

Le rédacteur, qui n'était autre que MIRABEAU,
insiste dans ce prospectus, répandu, parait-il,
sans autorisation préalable, sur l'utilité des jour-
naux « pour les nations déjà constituées, pour
les peuples libres, et, à pins forte raison, pour
ceux qui aspirent à l 'être. Plusieurs bons ci-
toyens, au nombre desquels il en est qui auront
l'honneur de siéger parmi les représentants de
la nâtion, pénétrés de cette vérité, ont résolu de
faire paraître une feuille qui pût être, à la fois,
et le compte rendu de ceux-ci à leurs commet-
tants, et un nouveau tribut de zèle et de civisme
que les premiers apportent à la France. CONS-
TITUTION, PATRIE, LIBERTÉ, VÉRITÉ, Voilà nos
dieux. »

Le premier numéro, publié le lendemain de
l'ouverture de l'Assemblée, fut bientôt suivi d'un
second 'qui, tous deux , âu témoignage de la
Correspondance litléraine secrète (10 mai 1789),
se vendirent à douze mille exemplaires. ' a Mi-
rabeau, dit M: Hatin, y prenait directement
les ministres a partie. Le langage qu'il y te-
nait n atiait en lut-même rien de bien hpstile

pour le gouvernement, cependant il était nou-
veau dans une gazette ; et puis la hardiesse du
ton était faite pour étonner, pour effrayer les
ministres, qui connaissaient Mirabeau et savaient
tout ce qu'ils pouvaient craindre de l'audacieuse
énergie de cet homme. Ils se décidèrent donc à
la résistance. v Un premier arrêt du Conseil, du
6 mai, « considérant qu'on distribue dans le pu-
blic plusieurs prospectus d'ouvrages périodiques,
défend expressément à tous imprimeurs, libraires
ou autres, d'imprimer, publier ou distribuer au-
cun prospectus, journal ou' autre feuille pério-
dique, sous quelque dénomination que ce soit, et
de recevoir aucune souscription pour lesdits ou-
vragea périodiques ». Le lendemain, un second
arrêt visait plus directement le journal de Mira-
beau. Le Roi, déclarait oet arrêt, « informé qu'on
a osé répandre dans le public, en vertu d'une
souscription ouverte sans aucune autorisation,
et sous la forme d'un ouvrage périodique, un
imprimé portant le n° 1 er, et ayant pour titre :
Etats-Généraux, daté de Versailles du 2 mai 1789,
commençant par ces mots : « Avant de parler
a de la cérémonie u, et finissant par ceux-ci:
« Le simple récit des faits exige trop de place »,
dont la souscription est annoncée chez Lejay fils,
-croit devoir marquer particulièrement son impro-
bation sur un écrit aussi condamnable au fond
qu'il est répréhensible dans la forme et supprime
ledit imprimé « comme injurieux et portant avec
a lui, sous l'apparence de la liberté, tous les ca-

ractères de la licence. » Cet arrêt fut dénoncé
dès le lendemain à l'Assemblée des électeurs du
tiers état de la ville de Paris, par Target, qui,
séance tenante, rédigea contre cet acte attenta-
toire à la liberté politique et à la liberté de la
presse une protestation qu'on adressa aux deux
autres ordres, en les invitant à se concerter pour
faire révoquer l'arrêt du 7 mai.

Cette protestation avait été votée à l'unani-
mité, moins une voix, celle de Marmontel. Bailly,
secrétaire du tiers, a, dans ses Mémoires (éd.
Barrière, tome I, p. 38-42), loué l'attitude de
l'académicien qui eut jusqu'au bout le courage
de son opinion et se leva seul à la contre-
épreuve.

Malgré la sévérité de l'arrêt du Conseil; il
parut alors plusieurs publications sous un titre
presque identique (voyez ci-après), et M.Tuetey,
dans son Répertoire (II, 2887-2897), a enregistré,
'entre autres demandes adressées au directeur
de la librairie, celles des sieurs Jean-Blaise Vimal,
de Beaujour, Zollikofer, Jodot, fils d'un apothi-
caire des Menus-Plaisirs, Du Morier, l'abbé
Ducros, qui tous briguaient l'honneur de rendre
compte des séances des États-Généraux. A tous,
il fut répondu par la même fin de non-recevoir.
' Quant à Mirabeau, non content de protester
contre ce qu'il appelait a un scandale pul2liç »,
il se mit de nouveau en rapport avec le, public,
mais sous un titre et une forme qui rappelaient
son inviolabilité parlementaire. Voyez ci-après,

1()208;
Il a été Aublié en 1889 un fac slmllé assez

bien ex coté du prospectus et des legs numéros
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des États-Généraux, qui se vendaient dans l'en-
ceinte de la Bastille construite au Champ de
Mars.

10204. Correspondance nationale.
États-Généraux. S. 1., 1789, in-8 e . [N. Le
125.]

Non mentionné dans Deschiens.
La B, N. possède les n°' 2, 3 et 4 (5, 6 et

7 mai 1789), paginés 9-24. D'après le prospectus
intercalé en tête du numéro suivant, on trouvait
au bureau du journal la collection des mois de
mai, juin et juillet. Selon M. Hatin, les numéros
du 8 mai au 30 juin auraient paru sans titre.

10205. — Assemblée nationale (8 mai
4789-19 juin 1790), in-8 e . [N. Lee 2235.]

L'ex.. très incomplet de. la B. N. renferme
les numéros ou séances des 8-30 mai, 2-27 juin,
1 er- 19 juillet, 4-5 août, 26 novembre, t er-2 dé-
cenibre 1789 et 22 mai 1790. Quelques-unes de
ces piéces portent seulement : Du, ou Séance
du, avec la date. Chacune a une pagination
distincte. On lit au bas des feuilles des 6 et
10 juillet : Rue de la Huchette, no 17, et à la fin
de celle du 15 se trouve un permis daté du
même jour, signé Moreau de Saint-Méry et
Boucher, autorisant Gueffier le jeune, libraire, à
recevoir les nouvelles qui lui viendront de Ver-
sailles.

Dans ce même exemplaire, on a relié par
erreur, avant la Séance de la nuit du 4 au
5 sofa 1789 pour former la constitution, un
numéro intitulé : Assemblée nationale, Séance du
samedi 19 au soir, Suppression totale de la
noblesse (imp. Devaux, S. d., in-Se , 8 p.), qui
est du 19 juin 1790. Outre la discussion sur
l'abolition des titres nobiliaires, il y est ques-
tion de la réception des vainqueurs de la Bas-
tille, ainsi que de « l'ambassade du genre humain n
recrutée et présentée par Anacharsis Clootz.

Un second exemplaire, coté à la B. N. Le
3933, renferme les numéros ou séances des 7,
11, 17, 18 et 23 juillet 1789,' et le permis de
circulation reproduit au bas des trois derniers
numéros est au nom de M. Vente, libraire des
Menus-Plaisirs du Roi.

10206. — Le Patriote français. (N e 1.)
Chez tous les libraires, in-8e , 8 p. [N. Lcg
2238.]	 •

Voyez le ne 10196 ci-dessus.
P. 1, Lettre de Versailles, 6 mai 1789, suivie

(p. 5) d'un post-scriptum date du même jour.
P. 7, Lettre atiress¢e' n 41. B.., de W..., par
un électeur de i'Aase :fiblée cté Paris (compte
rendu de la discussion dti cahier géntral).

Ap bas de la page 8, le jeurnbl est annoncé
comme devant parattre quate fois par semaine;
mais l'arrêt dg Conseil du 7 mai relaté plus

haut (n o 10203) et rendu, s'il fallait en croire
Brissot (Mémoires, cl;. LVII), à la sollicitation
des journaux privilégiés, mit encore une fois
l'embargo sur cette seconde tentative. Dans une
Lettre de M. BRISSOT DE WARVILLE aux sous-
cripteurs du journal intitulé : le Patriote fran-
çais (in-40 , 2 p.) et datée du 12 mai, l'auteur
annonçait qu'il adressait un mémoire motivé
(Cf. tome Ier de la Bibliographie, ne 951 et
n0 '10184 ci-dessus) aux États-Généraux dont il
se voyait forcé d'attendre la décision et qu'on
pouvait retirer chez Buisson le montant des sous-
criptions déjà versées. Détourné bientôt de ses
propres revendications par la gravité croissante
des événements et par le rôle actif qu'il joua
dans les élections du . tiers à Paris, Brissot ne
put reprendre son projet primitif sur un nou-
veau plan, dans un autre format et dans des
conditions de publicité différente, que le 28 juil-
let suivant. Voyez ci-après à cette date.

	

10207.	 Première [-Dix-neuvième.] Let-
tre du comte . de MIRABEAU à ses commet-
tants (10 mai-24 juillet 1789). S. 1. n. d.,
in-8e . [N. Lcg 136.].

Voyez le ne 10203 ci-dessus.
Chaque lettre a une pagination distincte. Il y

a un errata imprimé à part pour la première. A
la fin de la dix-neuvième, Mirabeau annonce la
publication du Courrier de Provence. Voyez
ci-dessous, au 24 juillet, et le numéro suivant.

10208. — Lettres du comte de MIRABEAU

à ses commettants pendant la tenue de la
première législature. Paris, Lavillette, 1791,
in'8 e , VIII, 516 p. et 1 f. de table. [N. Leg
136 B.]

Voyez le numéro précédent.
Dans cette réimp.; postérieure à la mort de

Mirabeau, le Prospectus et les deux numéros
intitulés États-Généraux sont placés en tête des
Lettres proprement`dites; un Avis du libraire-
éditeur . prévient que le reste du Courrier de
Provence, composé sous la direction de Mira-
beau, n'était pas de sa plume.

10209. — Bulletin. États-Généraux. (Mai
1789.) S. 1., 3 nos in-4e . [N. Le 133.]

No 1, sans date (8 p.).
No 2, 19 mai 1789 (3 p.).
No 3, 24 mai 1789 (4 p.).
On lit en tète du n e 1 cet Avertissement

« A la Bou_ rse, aq Palais-Royal partout on
demande nouvelles de Nosseigneurs des
États. Pour rassurer les personnes pçévenues`et
préyenir les gene malintentionnés, on donnera
ùn bulletin exact, non de ce qui- s'y passe : c'est
14 le devoir. des journaux, mais seulement de leur
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état et de l'opinion publique qu'on doit avoir sur
leur compte.

a Ce bulletin se donnera, se vendra même si
on le trouve bon, mais sans bénéfice pour l'au-
teur : qu'il soit membre ou non des Etats, peu
importe, pourvu qu'il soit exact. On ne recevra
point de souscription, par respect et par crainte :
le . premier est dû aux bonnes intentions du ré-
dacteur des arrêts rendus en conseil, le Roi y
étant (voyez ci-dessus les États-Généraux de
Mirabeau); la crainte est fondée sur ce que les
ordres ont été si sévères qu'avec cent louis on
n'a pu, pendant trois grands jours, trouver per-
sonne qui imprimait le troisième numéro du jour-
nal supprimé, et qu'ainsi l'on n'est pas maitre
de tenir ses engagements.

a Nous ne nous permettrons aucunes réflexions
sur les arrêts du Conseil qui défendent tous jour-
naux non autorisés et qui suppriment celui des
États-Généraux, mais qu'on nous en accorde une
seule sur leur suite. La liberté de la presse ne
peut exister avec la censure. Le journal des États
pouvait n'être pas excellent; il pouvait même
être détestable, supposons-le; mais il vaut mieux
qu'il en existe vingt mauvais que de nous mettre
dans l'impossibilité d'en avoir un bon. Dans une
feuille rendue publique sous le nom de Lejay,
une personnalité offensante pouvait être impri-
mée ; mais la personne offensée' pouvait pour-
suivre Lejay et le faire punir. Poursuivra-t-on
un, anonyme qui, en disant des vérités dures
sans être connu, éludera les suites de la loi?
Lejay, au contraire, était soumis à la maxime :
Veritas convitii non excusat. u

Ce même premier numéro se termine par ce
N. B.' : R" Ce bulletin sera à l'avenir composé de
quatre pages seulement et paraîtra une ou deux
fois par semaine.

a On traitera dans ce bulletin de toutes les
matières qui occupent l'assemblée des États ; on
respectera les décisions qu'elle aura portées : le
voeu national n'est-il pas la première des lois
pour un bon citoyen? On rapportera, avant que
l'assemblée en ait adopté une, les principaux
raisonnements dont on se sert pour appuyer
deux opinions contraires. On ne nommera jamais
ceux de MM. les, députés qui ont soutenu l'Une
ou l'autre, à moins que, par la voie de l ' impres-
sion, ils n'aient rendu le public juge de leur opi-
nion. Dans tous les cas, on n'attaquera que les
faux principes; la personne des auteurs sera
toujours respectée. Au moment où nous sollici-
tons la liberté des individus et celle de la presse,
on ne doit pas perdre de vue que le vrai moyen
d'obtenir la dernière est de  ne se rendre cou-

-	 pable d'aucun des abus qui ont donné lieu à Péta-
blissement des censeurs. u

10210. — États-Généraux. (Mai-juillet
1789.) Aubry, ` chef des bureaux [de la Ga-
zette de France], hôtel de Thou, rue des Poi-
tevins, n° 18, 14 ' nos in-4°. [N. Le° 2234.]

Supplément à la Gazette de France imaginé

par Panckoucke, et dont il a déjà été question.
Voyez le n° 10190 ci-dessus.

40214. — États-Généraux. Extraits du
« Journal de Paris s, 20 mai 1789-1792.
11 vol. in-8°.

A partir du no 26 (20 juillet), le titre devient :
Assemblée nationale. C'est le tirage à part des
comptes rendus de Garat, dont il a été question
ci-dessus (n o 10194). L'ex. de M. Pochet (no 1307
du cat. de 1882), le seul que M. Hatin ait pu
voir et dont je n'ai pas depuis retrouvé la trace,
était, parait-il, incomplet de plusieurs numéros.

10212. — Journal des États-Généraux, à
commencer du 5 mai (sic) 1789, jour de leur
ouverture. (Tome I.) S. l., 1789. — Assem-
blée nationale (12 juillet-19 août 1789
[séance du matin]). Tome II. — Journal des
États-Généraux, convoqués par Louis XVI,.
le 27 avril 1789. Ouvrage accueilli (sic) et
très intéressant où. se trouvent toutes les
motions, délibérations, discours et opéra-
tions de l'Assemblée, séance par séance.
Rédigé par LE HODEY DE SAULTCHEVREU]L.

Tomes I1I-XXX (19 août 1789 [séance du
soir], 30 septembre 1791. Paris, Devaux et
Gattey, 1789 -1791, 35 vol. in-8°. [N. Lee
135.] .

Le premier des trois titres reproduits ci-dessus
est celui d'une sorte d'introduction comportant
80 pages et renfermant le compte rendu des
séances depuis le 27 avril jusqu'au 30 mai. Elle
est suivie d'un nouveau titre portant : Etats, de-
puis le premier juin jusqu 'au six, et la pagina-
tion recommence; mais le volume comprend en
réalité les séances du 27 avril au 11 juillet.

A partir du no 21 (tome VI), l'auteur rompt
avec son libraire, qui continue le journal, sous
forme de concurrence, et "sous le même titre que
l'ouvrage original. (Voyez le n o 10214 ci-après.)
A partir du tome IV, le titre porte en plus :
aujourd'hui Assemblée nationale permanente, et

partir du tome XX : ou Journal topographique.
L'en-tête des numéros porte, à partir du no 8
(tome I) : Assemblée nationale permanente; à
partir du no 19 (t. XIX) : Assemblée nationale
permanente, ou Journal topographique. Plusieurs
numéros n 'ont point d'intitulé, ou portent seule-
ment : Suite du [avec la date de la séance].

Dans l'ex. de la B. N. (constitué en partie
avec celui de La Bédoyère) et à partir du tome II,
les titres de chaque volume portent, après la
tomaison imprimée, les dates manuscrites de la
première et de la dernière séance dont il ren-
ferme le compte rendu. Ces dates sont repro-
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duites sur le dos de la reliure. II y a de plus à
la fia de chacun d'eux une table imprimée des
matières, parfois suivie de suppléments non com-
pris dans la pagination -dont voici le relevé.

Tome VI. Supplément au n° 31. Décret sur
'le mode du rachat des droits féodaux (18 p.).

Tome VII. Décrets de l'Assemblée nationale
sur la constitution des municipalités (78 p.). Le
tome VIII contient des errata au texte de ces
décrets.

Tome XIX. Prospectus du Journal topogra-
phique de l'Assemblée nationale (4 p.). Le
journal y est annoncé pour le ter janvier 1791.

Tome XX. Tirage à part du n° 71. Adresse
aux Français relative à la constitution civile du
clergé, par M. DE MIRABEAU (paginé 89-104).

Tome XXIII. Rapport des événements cruels
et terribles arrivés dans la ville de Douai, les
14, 15, 16 et 17 de ce mois [mars 1791] (par
M. ALQUIEB) et projet de décret par le même (8 p.).

Le Tome XXXV (d'un plus grand format que
les autres) renferme, outre les trois dernières
séances (28-30 septembre), une Table générale
des matières rapportées dans la collection des
trente-cinq volumes contenant les travaux de
l 'Assemblée nationale constituante, • par ordre
alphabétique, avec renvois aux date, article,
page et volume. Elle occupe 279 pages.

Le Journal des États-Généraux a eu deux
réimpressions ou contrefaçons décrites sous les
deux numéros suivants et une seconde édition
réelle donnée par Le Hodey. (Voyez n° 10215.)

10213. — Journal des États-Généraux,
convoqués par Louis XVI, le 27 avril 1789...
Paris, Devaux,' 1789, 6 vol. in-8°. [N. Lc°-
138.]

• Autre collection partielle et très incomplète
des six premiers volumes 'du numéro précédent.
Le catalogue de la B. N. l'indique à tort, selon
moi, comme une réimpression. La justification
typographique est absolument la même. La seule
divergence que j'aie notée est précisément une
erreur que no présente pas l'exemplaire décrit
ci-dessus : dans la séance du 23 août (tome III,
p. 81), Rabaut Saint-Etienne dit : a Je rem-
plis une mission sacrée s; la prétendue réim-
pression porte :• « Je remplis une mission
suivie s, ce qui n'a aucun sens.

10214. — Journal des États-Généraux,
convoqués par Louis XVI, le 27 avril 1789,
aujourd'hui Assemblée nationale perma-
nente, où se trouvent toutes les motions,
délibérations, discours et opérations de
l 'Assemblée, séance par séance. Tome VI

(1 er de la série)-XII. Paris, Devaux et Gattey,
1789-1790, 7 vol. iii-8°. [N. Lc2 141.]	 •

Concurrence de Devaux. (Voyez le n° 10212
ci-dessus.)

Le dernier numéro du tome XII renferme la

séance du 26 juin 1790. La B. N. a de plus un
no 31 du tome XIX, portant la date du 21 jan-
vier 1791.

10215. — Journal des États-Généraux,
convoqués par Louis XVI, le' - 27 avril 1789,
aujourd'hui Assemblée nationale perma-
nente. Ouvrage dont l'accueil favorable a
nécessité une seconde édition, augmentée
de plusieurs anecdotes intéressantes, rela-
tives aux trois ordres. Par M. LE HODEY DE

SAULTCHEVREUIL. Seconde édition. Paris, chez
le rédacteur, place du Palais-Royal, au coin.
de ' la rue Fromenteau [puis] rue des Bons-
Enfants, 1790, 4 vol. in-8°. [N. Le° 139.]

Autre réimpression du n° 10212 ci-dessus.
Tome Ier , 560. 'p. L'introduction, paginée à

part dans le premier tirage, fait ici.partie du
texte. La table .des matières est quelque peu
différente.

Tome II, 562 pages. (Pas de table.)
Tome III, 455 pages. (Mémo remarque.)
Tome IV, 457 pages. (Même remarque.) Le

format de ces volumes est plus grand et la jus-
tification typographique n'est pas la même.

Je n'ai pu, malgré une collation minutieuse,
trouver trace .des « anecdotes v annoncées par
le titre,. mais j'ai constaté de fréquentes diver-
gences entre les deux éditions dans la distribu-
tion matérielle du texte. La • B. N. ne possède
que les cinq premiers volumes de cette réim-
pression, y compris le tome XXXV, renfermant
la Table (classé à la fin du n° 10212 ci-dessus);
cette réimpression embrassait donc toute la pre-
mière série du Journal des Étals-Généraux;
d'après M.' A. Stern (Révolution française-du
14 septembre 1891), il en existé à la . Bibliothèque
de Zurich un exemplaire complet.

« Passif au milieu de l'esprit de parti insépa-
rable d'une grande assemblée,: dit un prospectus
de la fin de 1790, cité par M. Hatin. le rédac-
teur de cette feuille, où se trouvent jour par jour
les débats, les discours; les motions et les dé-
crets, se contente de faire sentir et toucher le
choc des opinions, d'où l'on voit jaillir, comme
d'une source naturelle, la lumière et la vérité.
Intéressante par elle-mémo, plutôt par le ton dé
vérité qui y règne que par les richesses de l'élo-
cution et les fleurs de l'éloquence, cette collec-
tion jouit seule de l'avantage de former un tout
composé de la même main et rédigé dans le
même esprit. » Cependant Le Hodey finit par
reconnaître que, « quelque' piquantes que fus-
sent par elles-mêmes les opérations de l'Assem-
blée, l'avidité de lire est un besoin chez un
peuple libre, et que de sages inquiétudes lui
font un devoir non seulement de connaître tout
ce qui se passe dans son sein, tant dans la capi-
tale que dans les départements, mais encore de
suivre les mouvements et les actions des puis-
sances européennes, notamment de . celles qui,
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comme la France, ont des assemblées législa-
tives ». Il résolut donc- d'annexer au Journal
logographique une autre feuille plus spéciale-
ment consacrée aux informations, comme nous.
dirions aujourd'hui, et il fonda, le ter octobre
1790, le Nouvelliste parisien. Voyez ci-après, a
cette date.

10218. — Supplément au Point du jour.
Lagrange, 1789, 13 numéros in-8 e . [N. Lc-
143.]

ÉDIGR. 
"	 Le croirez-vous, races futures?

MALHERBE.

Par 7)i . BÉFiENGER, suivant une note manus-
plcrite répétée sur usieurs numérgs de I a• d8

la B. N. Pierre-Laurent Bérenger, ancien ora-
torien; précepteur du prince de Monaco et cen-
seur royal, auteur, entre autres ouvrages, de
la Morale en action, avait publié des Doléances
d'un ami des moeurs a sur la prostitution n
(voyez tome I o., no 935). Le Supplément au
Point du jour ne lui a été restitué ni par Bar-
bier, ni par Quérard, et il n'en est pas davan-
tage question dans deux notices sur Bérenger,
dues à J.-B. Dumas (Lyon, 1836, in-8 e), et a
M. Robert Reboul (A. Claudin, 1881, in-8e).

Voici le détail de ce Supplément et de ses
suites, dont plusieurs ont été réimprimés:

1). Supplément au Point du jour. Lagrange,
S. d., in-8 e , 6 p.

Le croirez-vous, races futures?
MALHERBE.

Sur la conjuration déjouée par la prise de la
Bastille. [Voyez tome I er de la Bibliographie,
ne 1186.]

2). Première Suite au Supplément du Point
du. jour. Continuation de la découverte de la
conjuration. Lagrange. S. d., in-8 e , 6 p.

3). Seconde Suite au Supplément... Anecdote
rare et piquante sur la Bastille, trouvée parmi
les chiffons de la rue Saint-Antoine, avec ce titre:
Respectez les trous ( c 'est le prisonnier qui
parle). Lagrange. S. d., in-8 e ,.7 p.

4). Troisième Suite. Plan de la Bastille,
suivi de l'Avis d'un philosophe anglais sur cette
horrible prison d'Etat. Lagrange. S. d., in-8e,
8 p.	

-

L'ex. de la B. N. est accompagné d'un plan
gravé, chiffré planche 18 et signé : THOMAS
direxit.

5). Quatrième Suite au Supplément.... Un
Patriote a M. Necker au moment de son arrivée.
Lagrange. S. d., in-8 0 , 7 p. -

On lit, p. 6, cet Avis du libraire :, a Ce que
nous donnons aujourd'hui comme troisième sup-
plément nous a été remis par un auteur connu.
Les trois autres morceaux nous étaient parvenus,
anonymes, par la petite poste. Nous sommes
obligés de déclarer aux auteurs, qui emploient
souvent ce dernier moyen, que désormais nous
n'imprimerons aucun pamphlet qui ne soit digne
d'eux et muni des renseignements convenables. »

'6). Cinquième Suite au Supplément.... La
Ressemblance. Lagrange. S. d., in-8 e , 6 p.

7). Sixième Suite au Supplément.... Excom-
munication de la noblesse de Bretagne, par le
corps de la nation bretonne, assemblé A Rennes,
le 25 juillet 1789. Lagrange. S. d., in-8 . , 7 p.

Signé : Par M. LuNIER.
8).' Correspondance d'Angleterre et de

Bruxelles. Projet d em pour ur' n grand
Ore. Septième Suite.uite âti Seerip t... La-
grange S. d. in 8,'13p;

Pamphlet contre le èointe d'Artois.
9). I-I }yi tjéme Se au Suppléme}}1 : ;:. Ravages

et Dévastations du Méconnais e t de }e /lofe
Bourgggnge, 'MF {a , çopjg f{gs açtes e}ttl}enlitlues

10216. — Petite Poste de l'Assemblée
nationale ou Précis des séances nationales.
Paris, Mme Vaufeury , .in-8°. [N. Lc- 2242.]

La B. N. possède les numéros des 2, 7, .9 et
30 juin, 5 et 6 août 1789.

Selon M. Hâtin, la Petite Poste aurait com-
mencé à paraître le 29 juillet et aurait eu dix
numéros ; la première de ces assertions est, on
le voit, inexacte.

10217. — Le Point du jour ou Résultat
de ce qui s'est passé aux États-Généraux
depuis le 27 avril 4789, jour annoncé pour
leur ouverture, jusqu'au 17 juin de la même
année, épogite on les Communes se sont
constituées en Assemblée nationale, par
M. D***, député extraordinaire. Paris, Cas-
sac, 1790, etc., 27 vol. in-8 e . [N. Le 142.]

Quotidien. Rédigé par BERTRAND BARÉRE DE
VIEUZAC, alors premier député des États 'du

_	 Bigorre.
Les tomes I et suivants ont pour titre : le

Point du jour '  Résultat de ce qui s 'est passé
la veille A l'Assemblée nationale. De plus,
chaque tome porte au titre la mention des dates
extrêmes des séances qu'il renferme.

Le tome XXVI et dernier se clôt sur la séance
du 1 er octobre 1791, fin de la première session.

Le Point du jour est précédé d'un volume
non- tome (3 ff. XXXV-415 p.) donnant le
compte rendu 'des séances du 27 avril aü 7 juin,
et dont le titre porte au verso ce N. B. : « Ce
volume doit être placé a la tête de la collection.»

La bibliothèque des Archives nationales con-
serve un exemplaire des douze premiers vo-
lumes du Point du jour, reliés en maroquin
rouge par Bisiaux, et offerts, ainsi que le cons-
tate une inscription frappée sur le plat du pre-
mier volume, par Barère aux archives de l'As-
semblée.
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de renonciations de leurs terriers faites par ta
noblesse de l 'un et de l'autre ordre du Méconnais.
Lagrange. S. d., in-8 . , 15 p.

10). Suite de la Correspondance d'Angleterre
à Bruxelles ' et de l'établissement du prince a
Botany-Bay. Neuvième Supplément au Point
du jour. Lagrange. S. d., in-8e , 8 p.

11). Seconde Suite de la Correspondance
d'Angleterre à Bruxelles, à Vienne et de l'éta-
blissement du prince a Botany-Bay. Dixième
Suite au Supplément du Point du jour. 6 p.

12). Troisième et dernière Suite de la Cor-
respondance d'Angleterre à Bruxelles, avec la
proclamation du prince a Botany-Bay et le choix
de ses ministres. Onzième Supplément. 13 p.

13). Douzième Suite du Supplément. Pluton,
roi des Enfers, au comte d'Artois. 7 p.

L'ex. de la B. N. renferme aussi des tirages
différents des nos 1, 2, 3 et 6, et un complément
du n° 9 intitulé : Description exacte des nou-
velles arrivées de Macon du 28 au 31 juillet
1789. Continuation au Supplément du Point du
jour, renfermant des détails nouveaux sur les
dévastations commises par les paysans.

A la fin des nos 5 et 6, réclame pour le Cen-
seur politique, journal quotidien.

10219.— Nouvelles de Versailles. S. t., etc.,
1789, in-8 e. [N. Le 154.]

Quotidien.	 '
Signé, à partir d'août : Par M. DE BEAULIEU.

La plupart des numéros portent : Assemblée
nationale, Séance et Suite des nouvelles dé Ver-
sailles. D'autres portent seulement : Suite des'
nouvelles. Dans d'autres enfin, les mots: Assem-
blée nationale. Séance, sont remplacés par un
titre particulier. Tous ont une pagination distincte
qui varie selon l'importance des événements.

Selon M. Hatin, le premier numéro serait du
- 17 juin. L'ex. de la B. N. commence le 20 juin
et présente d'assez nombreuses lacunes (signa-
lées sur le feuillet de garde) pour les mois de
juin, juillet, août, septembre.

La rubrique des premiers numéros (Rue du
Hurepoix, n° 24), est accompagnée, à partir du
numéro du 24 juillet, de celle-ci : Paris, imp.
Seguy-Thiboust. Un permis d'imprimer délivré
par le Bureau de la Ville le 14 juillet existe
aussi à la fin de la plupart des numéros. .Le
dernier porte la date du 15 octobre 1789. A
cette date, la translation de l'Assemblée à Paris
était un fait accompli et dés le 16 octobre, le
journal de Beaulieu prit le titre de Nouvelles de
Paris. Voyez ci-après, à la date.

10220. — Courrier français (juin 1.789-
18 fructidor an y [4 septémbre 1'797]) : ?gis,
Gueffier jeunet Fle§ele ig f( .Cet fg; $ yq

]u!n@s i9184 : W. ].c11 i§G n.]

i^tl d ivprsité des titre que oe journal 4 susses-

sivement adoptés et, après une assez longue
interruption, la reprise du titre primitif, concur-
remment avec celui de la nouvelle série, ont fait
supposer tout d'abord aux rédacteurs du cata-
logue de la B. N. qu'il s'agissait de trois feuilles
distinctes et ils les ont en conséquence réparties
sous trois numéros différents. L'acquisition, dans
la collection La Bédoyère, d'un exemplaire com-
plet en 48 volumes, a permis de rectifier (sinon
au catalogue, du moins sur les rangs), cette erreur
que M. Hatiii avait constatée en examinant
l'exemplaire, d'ailleurs incomplet, de M. Pochet-
Deroche (aujourd'hui à l'Arsenal).

L'exemplaire de la B. N. coté Lee 156 (30 vo-
lumes in-8 0) ne renferme que le Courrier fran-
çais proprement dit et sa reprise à partir du
1 er .messidor an III (19 juin 1795).

L'exemplaire Lc2 156 A est une réimpression
sans intérêt des sept premiers volumes de la
collection.

L'exemplaire Lee 156 B est celui qui provient
de La Bédoyère et contient, outre le Courrier
français, ses trois suites, savoir : les deux séries
du Courrier républicain et le Journal des Fran-
çais, déjà portés sur les cotes Le= 800 et Lee
892. La confrontation de ces divers exemplaires
m'a permis d'y relever les particularités sui-
vantes.

Les tomes I et III de l'exemplaire primitif et
les quatre premiers volumes de l'exemplaire B
portent le titre suivant : Courrier français ou
Tableau périodique et raisonné des opérations
de l'Assemblée nationale, suivi d'une corres-
pondance politique, civile, militaire ecclésias-
tique et commerciale de toute l ' Europe, rédigé
par M, P. D. L. R. T. C. A, L. T. D. M.
(PONCELIN DE LA ROCHE-TILHAC, conseiller à la
Table de marbre). Ce titre précède dans le
tome ler une introduction intitulée : Tableau
des États-Généraux depuis l'origine de la mo-
narchie jusqu a l'Assemblée nationale, et ren-
fermant les pièces des séances des Etats du
4 mai au 25 juin même année. Les numéros.
sont intitulés au 27 juin 1789 : Séance du 26
(28) juin; à partir du 30 juin 1789: Assemblée
nationale; à partir du ter août 1789 : Assemblée
nationale ou Courrier français, et à partir du
31 août 1789 (no 57) : Courrier français. Un
sommaire, très bref au début, figure en tête de
la plupart des numéros ou séances qui ont aussi
une pagination distincte jusqu'au 31 juillet. Le
numéro du 3 août (séance XXXI) est paginé
par erreur 17-24, au lieu dé 9-16, et cette
erreur se répercute jusqu'à la fin du volume.
Le numérotage régulier ne commence qu'au
n° 41 (séance du 13 août 1789).	 '.

La première série du Courrier français com-
porte vingt-cinq volumes ainsi répartis :

Année 1789 - Tomes I-II;
1790 — Tomes iII-VIII ;
1791 — Ton s IX XV'

— 1792 — Tames XVI-XI ;
— 1793 - Tomes XXII-XXVI.

lie !Me ) 793 s'àrrGte au numér8 303 (nonodi
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9 brumaire an H-28 octobre 1793). Ce dernier
numéro n'existe pas dans l'exemplaire Le 2 156 B
où l'on a relié par erreur le numéro 303 du
15 fructidor an II (1 er septembre 1794) du
Courrier républicain, mais il occupe sa place
normale dans l'exemplaire primitif (tome XXVI).
En même temps, le journal change le titre

- (voyez-le numéro suivant).
Le Courrier français, fondé par Poncelin 'de

La Roche-Tilhac, eut assez de succès pour qu'en.
1791, Gueffier, son imprimeur, ait cherché à
s'en approprier le titre en le-modifiant légère-
ment (voy. au 1 er avril 1791 le Courrier des
Français). Mais cette contrefaçon fut interdite
par jugement après la publication du 49 e nu-
méro, et le Courrier français prolongea sa car-
rière jusqu'à la fin de 1793 où il adopta le titre
de Courrier républicain. Entre temps, Poncelin
avait créé, lé t er janvier 1792, avec Fiévée, la
Gazette française (voyez ce titre, à la-date) et il
semble être resté tout a fait étranger au Cour-
rier républicain, soit qu'il 'en ait été évincé a
son tour, soit qu'il ait dû chercher un asile
contré ses ennemis politiques, comme le donne
à entendre le préambule du nouveau Courrier
français (voyez ci-après, n° 10222)..

M. Hatin dit que le 'Courrier français publia
aussi pendant quelque temps une feuille annexe
intitulée : Affiche de Paris et des départements.
Je ne la connais pas.

10221. — Courrier républicain (10 bru-
maire an II-13 vendémiaire an IV (31 oc-
tobre 1793-7 octobre 1796). Imp. du Cour-
rier républicain, 701 numéros in-8°. [N. Lc2
800.]

Le n° 1 est précédé de cette courte profession
de foi:

« La nouvelle ère républicaine exige un nou-
veau journal. Celui que nous présentons au
public sera digne de son titre. C'est sous les
auspices de la liberté et de l'égalité que nous le
présentons. »

Les nos 373 (22 brumaire an III-12 novembre
1794) et suivants portent pour rubrique : Im-
primerie du bureau général des journaux (quai
des Augustins, 17, où étaient reçus lés abonne-
ments).. Au nP 454 (13 pluviôse an III=1° r fé-
vrier'1795) ., le bureau d'abonnement est trans-
féré rue-Poupée, 6, et le journal s'imprime chez
les frères Fleschellé. et Ce, même maison. ' 	 _
• A partir du n° 617 (14 jûillet 1795), la date
grégorienne est placée avant la date républi-
caine et, si mince qu'il soit, ce détail est signi-
ficatif.

Les rédacteurs du Courrier républicain qui,
selon le mot de l'un d'eux, n'avait de républi-
cain que le titre, étaient AUVRAY, DURAND-

14IOLARD, ci-devant rédacteur de la Gazette uni-
verselle, et MICHAUD aîné, de la Quotidienne.
Malgré une guerre acharnée aux hommes et
aux institutions, le Courrier républicain traversa
sans encombre la période aiguë de la Révolu-

Lion, mais avant de disparaître momentanément
lors du 13 vendémiaire, il eut'à-lutter contre la
concurrence que lui suscita Poncelin. Voyez le.
numéro suivant. •

10222. — Courrier français (19 juin 1795
[1 er messidor an III]-14 janvier 1796 [24 ni-
vOse an IV]). Nos 304-540. Imp. du bureau

général des journaux, in-8°. [IV. Lc° 156.
Tomes XXVII-XXX.]

En tête de l'ex. de la B. N. est relié un pros-
pectus dont voici la partie essentielle :

« La réputation du Courrier français est faite.
Né avec la Révolution, il est de tous les jour-
naux celui qui a le plus contribué à la diriger et
à l'affermir. Poursuivi par les buveurs de sang,
il n'a cessé de répandre partout les bons prin-
cipes.'Plus d'une fois le principal rédacteur, en
butte à la rage d'une secte féroce qui n'aime
pas les hommes de bien, a été attaqué dans ses
propres foyers par des cannibales; mais son
courage, son patriotisme, sa . haine pour les
égorgeurs ont toujours triomphé de leurs ef-
forts, et il n'a fallu rien moins que la tyrannie
des décemvirs pour le forcer à déposer sa plume.
Privé de l'un de ses collaborateurs, que les
monstres ont tenu dans les cachots pendant dix
mois, il s'est déterminé à attendre de plus heu-
'reuses circonstances pour reprendra ses pre-
miers travaux. Ces moments fortunés sont ar-
rivés; le règne de la terreur parait avoir abandonné
la France pour jamais; il est actuellement'permis
d'écrire, et d'écrire pour les bons citoyens. Le
Courrier français recommence donc sa carrière. u

De plus on lit en tete de chaque numéro :
« Ce journal, le fils acné de la Révolution, pa-
rait tous les matins au Bureau général des jour-
naux, rue du Hurepoix, quai des Augustins,
no 1.7. Il faut s'adresser pour y souscrire à De-
harle, seul chargé de la correspondance. u

Ces deux indications sont précisément'celles
qu'on retrouve en tête des numéros du Courrier
républicain, mais il n'en faudrait pas conclure,
comme M. Hatin le supposait, que la même
feuille fût 'publiée sous deux titres différents :
il suffit, pour s'en assurer, de comparer les
n O' 592-796 (t er messidor an III-24 nivôse
an IV) du Courrier républicain avec les numéros
correspondants de cette reprise. Ce sont deux
rédactions parfaitement distinctes.

Quoi qu'il en soit, cette concurrence, très
probablement suscitée par Poncelin, bien que
son nom n'y figure pas une seule fois,-ne dura
pas longtemps et la fusion fut bientôt si com-
plète qu'à partir du n° 838 du Courrier répu-
blicain (26 février 1796-7 ventôse an IV), on
prévient qu'on s'abonne au bureau des Courriers
républicain et français, rue Poupée, n° 6, chez
Fleschelle et Ce et chez Debarle.

Après une interruption de quatre jours due
aux événements du 13 vendémiaire, dans les-
quels deux de ses rédacteurs au moins furent
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compromis, le Courrier républicain adopta mo-
mentanément le titre suivant :

10223. — Journal des Français. Tome I..
(17 vendémiaire-24 brumaire an IV [9 oc-
tobre-15 novembre 1795.]) De l'imprimerie
du Journal des Français, 36 nO ' in-8°, 296 p.
[N. Lc2 892.]

Une note manuscrite moderne sur l'ex. de la
B. N. fait observer que le numéro du 24 bru-
maire chiffré 338 (sic : n o  738) n'est qu'un.
mauvais tirage du n° 738 correspondant du
Courrier républicain.

Les numéros des 20 et 21 octobre 1795 (28
et 29 vendémiaire) sont, par erreur, tous deux.
chiffrés 12 : en réalité le Journal des Français
a donc 36" numéros.

La" tomaison adoptée pour cette série ne'
figure qu'à la signature typographique; je n'ai
pu m'expliquer pourquoi elle porte , tantôt.
tome I (1); tantôt tome I (2) et même (3). De
plus, chaque numéro est distingué par. une lettre
de l'alphabet placée à la suite de la tomaison.

10224. — Courrier, républicain . (14 no-
vembre 1795-25 brumaire an IV, 5 sep-
tembre 1797-19 fructidor an V). Imp. des
frères Fleschelle, in-8°. [N: Lcs 156 B.
Tomes XXXVIII (en partie)-XLVIII et Lcs
800, tomei XI (en partie)-XIX.]'

Le premier numéro de cette série est bien,
ainsi que le dit M. Hatin, chiffré non pas 37,
mais 737, comme étant la continuation du
Courrier républicain et abstraction faite du
Journal des Français : toutefois il convient d'a-
jouter que la pagination continue précisément
celle de cette feuilla éphémère. Le dernier nu-
méro est chiffré 1395. Il manque à l'exemplaire
Lcs 156 B de la B. N„ mais il existe dans
l'exemplaire Lc- 800.

On lit page 285 du n° 737 la lettre suivante,
adressée aux citoyens Fleschelles frères et datée
du 21 brumaire : _

« Je vous envoie, citoyens, l'ordre que vous
m'avez demandé pour la levée des scellés ap-
posés sur vos presses. Je signe cet ordre comme
ministre, ne connaissant que la loi, et dévoué
sans réserve à son exécution stricte et littérale;
mais en même temps je fais des voeux, comme
citoyen, pour qu'à l'avenir vous fassiez de vos
presses un meilleur usage que vous n'avez fait
dans les malheureux temps dont nous venons de
sortir. C'est un bel art que le vôtre 1 Comment

. pourriez-vous le prostituer aux plus cruels ennemis
de la patrie! Je ne pousserai pas plus loin ces
réflexions : vous saurez en apprécier la justesse,
et je ne crois pas me tromper en , me persuadant
qu'elles ne seront pas perdues. Signé: MERLIN.»

Dans ' la Réponse des propriétaires, ceux-ci,
déclarent qu'ils n'ont jamais eu d'autre intention

que de servir la patrie. Dans ces derniers temps,
leur Courrier républicain, qui fut toujours l'é-
pouvantail des factieux et des intrigants, eut
des ennemis, qu'il s'était faits par la hardiesse
de ses opinions; mais ils osent dire que, «si ces
opinions furent quelquefois exagérées, leur exal-
tation. n'eut d'autre, cause que la bouillante jeu-
nesse du rédacteur, jeune littérateur que son
patriotisme incorruptible, la douceur de ses
moeurs et la flexibilité de son caractère avaient
désigné à.leur• choix. »

Ce rédacteur était très probablement CésAR
JARDIN, ainsi que le prouve la .note suivante
placée à la fin du n° 919 (7 mai 1796-8 floréal
an IV) et qui plaide en termes assez humbles
les circonstances atténuantes d'une infraction à
la loi :
. e Le rédacteur reçut hier une lettre de l'Ad-

ministration centrale par laquelle on le prévenait
de: se_conformer à la loi du 23 germinal qui
préscrit . aux rédacteurs de feuilles périodiques
d'y 'attacher leurs noms. Si le titre ne se• trouve
pas .dans celui- d'hier, c'est par l'oubli des im-
primeurs, car. it leur avait expressément recom-
mandé de l'y mettre. Ainsi on ne peut consi-
dérer cet oubli comme une contravention de sa
part. — JARDIN. s

En effet, à partir de ce numéro jusqu'au
2 janvier 1797 (13 nivôse an V), Jardin con-
tresigne . seul le journal en qualité de rédacteur,
c'est-9-dire de gérant. Les comptes rendus des
séances du Corps législatif, d'abord anonymes,
sont ensuite signés AUVRAY. Quelques autres
articles en entrefilets portent la signature de
NOLLEVAUX.

A partir du 2 janvier 1797, le nom de Jardin
alterne avec celui de Poncelin jusqu'au 5 février
suivant (18 pluviôse an V), où tous deux sont
remplacés par Auvray. Jardin allait bientôt
créer la Chronique de Paris et la mésaventure
de Poncelin, fustigé, prétendait-il, au Luxem-
bourg, par des émissaires de Barras, puis dé-
mentant bientôt ses propres déclarations, l'avait
rendu ridicule aux yeux mêmes de_ son parti.

On trouvera au tome IV de la Bibliographie
l'indication de deux brochures publiées à cette
occasion, toutes deux hostiles à Poncelin et la
seconde visiblement écrite sur la dictée, ou sous
l'inspiration de Barras. Ce singulier et mysté-
rieux attentat, dont Paris se préoccupa plus,
parait-il, que dos récentes victoires d'Arcole et
de Rivoli, ' avait eu pour origine,, sinon pour
excuse, l'entrefilet suivant :

« Beaucoup de personnes pensent qu'il ne
serait pas inutile que le Corps législatif fixât le
mode qui doit décider, par le sort ou autrement,
la sortie d'un directeur en germinal prochain.
On voudrait que les membres .du Directoire ne
tirassent ni avec des dés, ni avec des cartes,
_parce qu'on craint que Barras ne fasse filer la
carte, ou ne joue avec des dés pipés.

« Le père de Barras avait rêvé autrefois que
son fils était fait pour occuper des maisons
royales, dans quelque situation de sa vioque ce'
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fat. Il loge aujourd'hui " au Luxembourg, et le
Châtelet l'a envoyé jadis loger à Bicétre, à cause
de l'émission de quelques lettres de change qui
ne parurent pas de bon aloi. On m'a promis à
ce sujet des détails, que je m'empresserai de
publier. — J. »

L'initiale finale ne pouvait laisser aucun doute
sur la personnalité de l'auteur. Néanmoins ce
fut Poncelin que l'on manda au Luxembourg où
il sbbit un châtiment à la fois grotesque et bar-
bare. Jardin qui en écrivit la relation, sans
doute sous la diétée de son chef de file, termi-
nait son article par cette énergique déclaration :

a Pour éviter 'à M. Poncelin de pareils trai-
tements, je préviens une fois pour toutes que je
suis seul rédacteur du Courrier républicain, seul
responsable des articles qui y sont insérés, que
ce journal sera dorénavant signé- de moi seul et
que c'est à moi seul que doivent s'adresser les
assassins qui (ont leurs exécutions dans la partie
du Luxembourg qu'occupe Barras. Du reste, je
tacherai de leur faire sauter le crâne; je les
attends; je leur prouverai que je ne crains ni
eux, ni l'assassin vêtu de pourpre qui les met
en oeuvre. »

Ces belliqueuses dispositions furent inutiles ;
peu de jours après, Poncelin, autorisé par Barras
A indiquer dans quelle pièce du palais il avait
été maltraité, ne ,put ou ne voulut rien recon-

. 'mitre et l'on attribua ces réticences à la crainte,
ou à un motif moins avouable encore; mais sa
déconfiture comme libraire en 1805, prouve au
moins, dit la Biographie de Leipzig, que son
silence ne fut pas acheté bien cher.

Le Courrier républicain, porté sur les pre-
mières listes de proscription du 18 fructidor, y
fut maintenu par l'arrêté complémentaire du
12 fructidor an VII (29 août 1799) qui con-
damnait à la déportation ses imprimeurs, les
frères Fleschelle, ainsi qu'Auvray et Poncelin.
En fait, il avait disparu le jour même du coup
d'État, mais sa succession avait été reprise par
le Rapporteur républicain et l'Orateur répu-
blicain. Voyez ci-après, â 9.

10225. — Courrier national. Paris, au
bureau du Courrier national,. rue Nèuve-
Saint-Eustache, n° 48, in-8°. [N. Lee 144.]

L'ex. de la B. N. est ainsi composé : Un
prospectus (in-80, 3 p.). Faux-titre portant :
Assemblée nationale. Mois de juillet 1789.
Séances des l ei, 2, 3, 4 juillet 1789. (Chaque
numéro a 8 p. S. I. n. d. et n'est distingué que
par la date de la séance qu'il résume. Le di
manche 5 juillet, pas de séance' et. par consé-
quent pas de numéro). La séance du 6 juillet
porte en tête : Courrier national, et on lit au bas
de la p. 1 cette note : « Cette feuille est la suite
d'un journal qui parait tous les matins, depuis

le 4 mai. On la distinguait par ce titre : Assem-
blée nationale. Séance du....., mais plusieurs
journaux ayant pris le même titre, nous avons
adopté celui de Courrier national. » Il y a deux'
numéros à la date et pour la séance du 6 ; le
second porte par erreur jeudi au lieu de lundi.
Les séances du mardi 7 et du mercredi 8 ont
chacune 8 p. S, 1. n. d. Dans l'ex. de la B. N.
sont intercalés, entre la séance du 8 et celle du
9 juillet, deux imprimés : 10 Vérités bonnes, à
dire. S. 1. n. d., in-8°, 8 p., terminé par cette
note : « Il paraîtra une feuille semblable ".tous
les mardis. » 2° Il était temps ou la Semaine
aux événements. Supplément "nos II et III. S. 1.
n. d., in-8°, 15 p. Relation de la prise de la
Bastille (voyez tome Ier de la Bibliographie,
no 1122) ; mais dans l'ex. qui y est décrit ne
figure pas la mention de-ce Supplément. Quant
aux Vérit é§ bonnes à dire, un second ex. est
porté au Catalogue de la B. N. sous la cote
Le 157. Le dernier numéro de cette série est
intitulé : Courrier national. Supplément de la
séance du lundi 10 'aot1t au matin. Séances du
jeudi 13 et du , vendredi 14 août 1789. Imp.
Couturier.)

10226. = Feuille politique de J. LE ScèNE-

DES3iAISONS (2-30 juillet 1789). S. l., 22 nu-

méros in-8°. [N. Le' 158.]

On lit au bas du No dernier (sic, en réalité
no 22) : « Une blessure d'accident (sic) a per-
mis à peine à l'auteur de satisfaire à ses enga-
gements et le force d'abandonner un travail qui
demande une grande activité. s Un prospectus
de deux pages est relié à la fin de l'ex. de la
B. N.

10227. — Journal de la compagnie des
citoyens arquebusiers royaux de la . ville de
Paris, sur la révolution actuelle (3 juillet-
3 septembre 4789). Paris, chez M. Ricart,
chancelier de la compagnie, 1789, in-4°,
2 fi. et 54 p. [N. Lb39 2303.]	 .

La B. N. possède, sous la cote La 32 291, un
second ex. de ce Journal, auquel sont annexés
une note rectifiant le dire de Deschiens (qui in
digue le 13 et non le 3 septembre comme date
de la fin du Journal), et un' extrait manuscrit
d'un mémoire au Roi sur l'origine de la com-
pagnie des arquebusiers (7 p. in-fol.).

10228. — Le Courrier de Versailles à
Paris et de Paris à Versailles, par M. Gon-

SAS, citoyen de Paris. Se trouve ci Paris,

rue Ticquetonne, no 31, et chez les marchands
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de nouveautés. Tomes I-1V (5 juillet-17 oc-
tobre 1789), 4 vol. in-8°. [N. Lc= 159.]

Quotidien.
EPIl3R. :

Vires acquirit eundo.

Les dix-huit premiers numéros ne portent
aucune indication d'auteur 	 de

Cprix, ni même de bureau. 'est au n° 19 qu'on.
voit pour la première fois le nom de Gorsas,
citoyen de Paris, qui obéit, dans cette circons-
tance, à une , invitation -du Comité permanent.
« Si jusqu'alors il n'a pas mis son nom à quel-
ques écrits sortis de sa plume, c'est qu'il n'a
jamais été guidé, en écrivant, que par le plaisir
qu'il a eu de traiter tel ou tel sujet, et jamais
par gloriole d'écrivain. »

Au verso du titre du premier volume repro-
duit ci-dessus, un avis aux lecteurs annonce la
publication d'un supplément retardée «par deux
misérables gravures représentant les armes sin-
gulières prises au Garde-Meuble » et qui ne
semble pas avoir jamais paru.

La 13. N. possède deux réimp. partielles de
cette première série; l'une comporte les tomes I,
III et IV. Paris, chez les- marchands de nou-
veautés, 1789, in-8°. [Lc 2 159 Al; l'autre s 'ai'-

'	 réte au tome I. S. t. n. d. [Lc2 159 B.]
Pour la continuation du Courrier de Gorsas,

voyez les cinq numéros suivants.

10229. — Le Courrier de Paris dans les
provinces, et des provinces â Paris, pour
servir de suite au « Courrier de Versailles
à Paris », etc., par M. CORSAS, citoyen cle
Paris. Tomes V-XIV (20 octobre 1789-2 août
1790). Paris, chez l'auteur, rue Ticquetonne,
31, et chez les marchands de nouveautés,
1789-90, 10 vol. in-8°. [N. Lc2 160.]

Suite du numéro précédent.'
Même épigraphe.
La B. N. possède une réimp. partielle du

tome VII, Paris, chez les marchands de nou-
veautés. [Le= 1.60 A.]

10230. — Le Courrier de Paris dans les
83 . départements; pour servir de sûite au
« Courrier de Versailles, etc. », par A.-J.
CORSAS, citoyen de Paris. Tomes XV-XXI
(3 août 1790-28 février 1791). Paris, chez
l'auteur, rue Ticquetonne, no 7, et chez MM.
les libraires, 1790-1791, 7 vol. in-8°. [N.
Lc2 161.]

Suite des deux numéros précédents.

10231. — Le Courrier des LXXXIII dé-
partements, pour servir de suite au « Cour-
rier de Versailles », etc., par M. Gorsas,

AU 10 AOUT 1792 •	 511

citoyen de Pâris. Tom. XXII-XXVIII (I er mars-
1 er octobre 4791). Paris, chez l'auteur, rue
Ticquetonne, no 7, et chez MM. les libraires,
4791, 6 vol. in-8°. [N. Lc2 162.]

Suite des trois numéros précédents.
Même épigraphe.
A la fin du tome XXVIII est relié un supplé-

ment renfermant la Constitution française et la
Déclaration des droits de l'homme. (Imp. A.-J.
Gorsas. S. d., in-8°, 32 p.)

• 10232. — Le Courrier des LXXXIII dé-
partements,. par ANT.-JOS. CORSAS, citoyen
de Paris. I1 e législature (2 octobre 1791-
21 septembre 1792). Paris, chez l'auteur,
rue Ticquetonne, n° 7, et chez MM, . les li-
braires, 1791-1792, 12 vol. in-8°. [N. Lee
163.]

Suite des quatre 'numéros précédents.
Même épigraphe.
Au verso du titre du tome Ier de cette nou-

velle série'sont annoncés le volume de -Supplé-
ment déjà promis (voyez le n°10228 ci-dessus),.
'dont un « député célébre .de la première légis-
lature avait bien voulu se charger » et un NO:
lume de tables. Ni l'un ni l'autre n'ont paru.

10233. — Le Courrier des départements,
par ANT-JOS. Goums. Convention nationale
(22 septembre 1792-31 mai 1793). Paris,
chez l'auteur, rue Ticquetonne, 7, et chez
MM. les libraires, l'an IV de la liberté,
Ier de l'égalité, [puis] an Ier et an II de la
République, 8 vol. in-80. [N. Le 164].

Suite des cinq numéros précédents.
Même épigraphe pour les six premiers'vo-

lumes. Les tomes VII et VIII portent au titré et
en tête de chaque numéro :

Impavidum (crient ruinas.

Dans un avertissement intitulé : ANT.-JOSEPH
GORSAS à ses concitoyens, l'auteur, élu membre
de la Convention pàr les départements de l'Orne
et de Seine-et-Oise (il opta pour ce dernier), dé-
clare qu'il continuera nommément son journal,
et que, si les travaux auxquels il était appelé ne
lui permettaient pas de le rédiger tout entier,
il ne confierait du moins cette rédaction « qu'à
des mains pures et dignes de toucher l'arche
sainte où reposent la liberté et l'égalité ».

Dans la nuit du 9 au 10 'mars 1793, une.
bande d'hommes armés saccagea l'imprimerie
de Gorsas dont le journal ne put reparaître que
le 19 du même mois. Entre temps et sur la pro-
position de Delacroix (d'Eure-et-Loir), un dé-
cret de la Convention mit les députés journa-
listes en demeure d'opter entre leur mandat et
leur journal. Gorsas tourna la difficulté en sup-
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primant, à partir du 20 mars, son nom du titre
du Courrier et en s'en réservant seulement l'im-
pression et l'inspection, car, dit-il, « si la loi
m'empêche de penser, elle ne m'empêchera pas
d'imprimer et de méditer les pensées d'autrui ».
Personne, d'ailleurs, ne prit le change sur cette
prétendue modification, et le Courrier des dé-
partements cessa de paraître après les journées
du 31 mai et des ter et 2 juin. Gorsas, enve-
loppé dans la proscription des Girondins,
monta sur l'échafaud le. 7 octobre 1793. 	 •

M. Léon de La Sicotière .a retrouvé dans les
débris de la succession d'un conventionnel fort
obscur, Plet de Beauprey, des fragments d'une
réimpression des deux premières séries du Cour-
rier de Gorsas portant la rubrique de G. Le Roy,
seul imprimeur du Roi à Caen. Elle reproduit
exactement le texte, le format et le nombre de
pages de l'édition originale. A ce sujet, M. de
La Sicotière a cité, d'après l'autographe à lui
appartenant, la lettre du désistement de Gorsas.
lorsqu'il fut élu à Domfront, le 2 septembre
1792, représentant de l'Orne, où très probable-
ment d'ailleurs' il n'avait jamais mis les .pieds.
(Voyez les Papiers de la succession Plet de
Beauprey, lettre à M. de Babillard de Beaure-
paire, secrétaire de la Société des Antiquaires
de Normandie. Caen, imp. Le Blanc-Hardel,
1880, in-8°, 15 p. Extrait du Bulletin de la
SoCiété).

10234. — Bulletin de l'Assemblée natio-
nale. (7 juillet-6 août 1789.) Momoro, 31 nu-
méros in-8 [N. Le 134.]

Précédé d'un prospectus (Momoro. S. d.,
in-8°, 4 p.), lui-même intitulé : Bulletin de
l'Assemblée nationale.

Les trois premiers numéros (renfermant lb ré-
sumé des séances des 7, 8 et 9 juillet) ne sont
point chiffrés. Chaque numéro a une pagination
distincte et variable selon l'importance des
séances. A partir du n o 10 (daté du 14 juillet,
mais publié un peu plus tard) et jusqu'au n i 2t,
on trouve à la fin de chaque numéro un permis
du Comité permanent de l'Hôtel de Ville, auto-
risant.a l'impression et la distribution du pré-
sent Bulletin, sans néanmoins entendre établir
la nécessité d'aucune permission ». Cette auto-
risation dispaiait au n° 22 (qui a un supplément
de 16 p.) et l'adresse de Momoro est désormais
accompagnée; à la rubrique, de celle de l'impri-
merie Grange.

Cette première série, restée inconnue à Des-
.chiens comme a M. Hatin, qui dit cependant
en avoir vu deux' numéros chez M. Ménétrier,
est, à n'en pas douter, la tête d'une collection
sur laquelle ces deux bibliographes n'ont fourni
que des indications incomplètes et erronées.

-HUGUES -BERNARD MARET, alors pauvre et
inconnu, venu de Dijon à Paris pour chercher
fortune et introduit par la protection du'comte

de Vergennes dans les principaux salons poli-
tiques du temps, s'était astreint, dés le début des
Etats-Généraux, a assister aux séances et .à en
noter tous les incidents qu'il résumait ensuite de
mémoire, une fois rentré dans sa mansarde du
faubôurg Saint-Jacques. Encouragé par Mira-
beau et par d'autres orateurs à qui il avait com-
muniqué son travail, il finit par trouver un im-
primeur, mais, contrairement à l'allégation de
la Biographie Rabbe, la publication est de beau-
Coup antérieure au transfert de l'Assemblée na-
tionale 'à Paris. Le passage suivant du pros-
pectus indiqué plus haut et les dates mêmes des
premiers numéros permettent d'affirmer le con-
traire.

'«' Des circonstances particulières nous ' ont
empêché de nous livrer aussitôt que nous l'au-
rions voulu à l'ouvrage que nous avons enfin
entrepris. Le premier numéro date seulement
d'aujourd'hui 7 juillet. Si cependant le public
nous honorait de sa confiance et nous témoignait
le désir d'avoir les bulletins de l'Assemblée na-
tionale à commencer du jour où s'est opérée
l'heureuse réunion de tous les ordres, nous pour-
rions aisément remplir ce voeu, puisque nous
avons fait pour nous depuis cette mémorable
époque, ce que nous faisons aujourd'hui pour
tout le monde. »

Malgré le succès obtenu par ce Bulletin, le
résumé des séances du 23 juin au ter juillet,
annoncé par ce prospectus, n'a pas été imprimé.

Rien dans l'ex. de la B. N. (le seul que je
connaisse de cette série) n'indique pourquoi
Knapen fils reprit la succession de Momoro et
de • Grangé à partir du 7 août 1789. Voyez le
numéro suivant.

10234'. -- Bulletin de l'Assemblée natio-
nale. (7 août 1789-30 janvier 1790.) Imp.

Knapen fils, 156 numéros in-8°. [N. Le2134.
— Ars., do. 20250.1	 •

L'ex. de l'Arsenal, acquis à la vente Nadail-
lac, quoique incomplet des n os I-III, X-XI, XIV,
XVI-XVIII (dont le supplément seul est repré-
senté ici) , XX-XXII, XXIV, XXVI, XXIX-
XXX, est plus important que Fei. de la B. N.
(provenant de La Bédoyère) et auxquels man-
quent les n° 5 XXXI, XXXII, XXXV-XLIX,
LI-LIII; LVI-LXII, LXIV-LXIX, LXXIII-
LXXVI, LXXVIII - XCI , XCIII - XCIV,
XCVII, C, CI, LIII-CVIII, C XI-CXVII, CXIX
CXXXVI.

Les n°' LXX-LXXXIV (24 octobre-9 no-
vembre) portent en titre de départ : Bulletin de
l'Assemblée nationale, séante à Paris, dans une
salle de l 'Archevêché; les nO' LXXXV et sui-
vants : Bulletin de l 'Assemblée nationale, séante
aux Thuileries (sic). -

La formule du permis d'imprimer délivré par
le . Comité de police a changé deux fois et les
termes de la première formule sont assez am-
bigus pour prêter à une confusion :

« Le Comité permet aux colporteurs la publi-
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cation d'une feuille intitulée : Bulletin de l'As-
semblée nationale, dont l'authenticité est garantie
par la signature du membre de l'Assemblée na-
tionale qui en est l'auteur, laquelle est restée
déposée au Comité de police. Fait ix l'Hôtel de
Ville, 2 septembre 1789. u

M. Hatin avait remarqué ces mots : « qui en est
l'auteur u sur le seul numéro qu'il ait vu de cette
série et il en avait conclu que Maret ne faisant
point partie de l'Assemblée nationale, ce Bulletin
ne pouvait être le sien; mais cette formule, fré-
quemment employée alors,.et qu'il ne faut pas,
je crois, prendre trop au pied de la lettre, est
remplacée h partir du 20 octobre (n° LNVI) par
celle-ci :

« En considération du député de l'Assemblée
nationale, auteur du journal intitulé : Bulletin
de l 'Assemblée nationale, lequel s'est rendu
garant de cet ouvrage, le Comité de police re-
nouvelle 1a permission donnée le 2 septembre,
par voie d'exception, pour la publication de cette
feuille. Fait au Comité de police, le 20 octobre
1789. »

Maret continua seul, d'abord, puis, selon.
M. Ernouf, le plus récent et le mieux informé
de ses biographes (voyez la 4 e partie de ce tra-
vail), avec l'aide d ' ETIENNE MEJAN et de TnÉo-
DORE-PIERRE BERTIN, la rédaction des séances
de l'Assemblée sous la forme « dramatique n

qu'il adopta le premier, c'est-h-dire en plaçant
le résumé de la motion ou du discours de chaque
opinant sous son nom détaché en vedette. Marot
avait obtenu clans la salle du Manège une «loge»
prés de la tribune du président et la conserva
lorsque Panckoucke vint lui proposer d'insérer
au Moniteur, fondé par lui le 24 novembre 1789
(voyez ci-après, à la date), les comptes rendus
distribués jusque-lh isolément. Aux termes d'un
traité dont l'original a dû périr dans l'incendie
des archives du Moniteur (14 septembre 1857),
Maret s'engageait à fournir ce bulletin à dater
du 2 février 1790, sous la triple condition que
ce bulletin resterait entièrement distinct do la
rédaction du journal proprement dit, qu'il con-
serverait son titre particulier et qu'il on serait
fait un tirage h part de format in-8 0 . Cette der-
nière clause subsista, selon M. Ernouf, durant
une partie de l'année 1790. A. défaut de l'édition.
originale de ce tirage à part, que je n'ai pas
retrouvée, il existe de la seconde série dû Bul-
letin et de la troisième, extraite du Moniteur,
une réimpression dont Deschiens, qui la pos-
sédait cependant, et M. Hatin, qui ne la con-
naissait que par cette mention même, n'ont pas
soupçonné l'intérêt. Voyez le numéro suivant.

40234b . — Bulletin de l'Assemblée natio-
nale (12 septembre 1789-7,j juillet 1790,
n o' 31-371). S. 1. [Nancy] n. d.,40 vol. in-8°.
[N. L.e° 434 A.]

Le but et l'économie de la publication sont
exposés dans un prospectus intitulé : Avis au
public, daté de Nancy, 27 octobre 1789, signé :

T. H.

AU 10 AO1J1' 1 792	 -	 513

IIAENER, imprimeur du Roi, et relié dans l'ex.
de la B. N. en tète de la série imprimée par
Momoro (Cf. le n° 10234 ci-dessus). •

« De tous les écrits périodiques que la Révo-
lution actuelle a fait éclore, dit cet Auis, il n'en
est pas de plus instructif, de plus piquant pour
la curiosité et qui mérite plus de confiance que
le Bulletin de l'Assemblée nationale.

a Un membre de l'Assemblée •même en est
auteur. Son manuscrit signé de son nom est
déposé chaque fois au Comité de police. Ce
Comité en a solennellement autorisé l'impression.

« On y voit retracé dans le plus grand détail,
et avec une impartialité que rien n'altère, l'ordre
et les progrès des opérations de l'Assemblée, ce
qui s'est passé dans ses séances, les avis ouverts,
les motions faites, les motifs différents des opi-
nions ou diverses ou semblables, et, autant du
moins que la mémoire du rédacteur a pu le lui
permettre, les noms de ceux qui les ont pro-
posés.

a .Ce journal; très recherché à Paris, devrait
l'être èncore plus dans les provinces: Il a sur
tous les autres, sur celui de M. Brissot de War-
ville, sur Celui de Paris même, l'avantage de les
précéder d'un ordinaire et d'annoncer les faits
dont ils rendent compte au moins un jour ou
deux avant eux... »

Le sieur I-laener, e ne pouvant- souffrir plus
longtemps que sa patrie restàt privée des lu-
mières qu'elle peut puiser dans cet écrit », avait
conçu le projet d'en donner une seconde édition
moins chère que l'édition primitive, et paraissant
-quatre fois par semaine, au prix de 4 sols le
numéro.

Pour mieux faire apprécier la combinaison
qu'il proposait, il mettait en vente le n° XXXI,
renfermant le compté rendu de la séance du
12 septembre 1789 (les trente premiers n'ont
vraisemblablement jamais été réimprimés), et il
poursuivit son travail jusqu'ait jour où Maret
lui-même l'abandonna définitivement.

L'ex. de cette réimpression que possède la
B. N. provient de Hennequin et porte h chaque
tome l'ex-libris imprimé du publiciste Adrien
Duquesnoy. M. Hatin qui, de son propre aveu,
n'avait vu du Bulletin que des fragments sans
suite, avait remarqué toutefois que l'ex. en
10 vol. in-8°, commençant le 12 septembre 1789
et finissant le 6 juillet 1790, annoncé par le ca-
talogue Deschiens, ne figurait plus au catalogue
La •Bédoyère où, par contre, est porté (n o 1701)
un Bulletin de l'Assemblée nationale, allant du
6 juillet 1789 au 30 janvier 1790 et formant
deux séries de 31 et de 156 numéros, ou 3 vol.
in-8°. (Cette dernière répartition est tout à fait

'arbitraire, car le Bulletin n'a ni pagination con-
tinue, ni tomaison spécifiée). La description de
ces 'deux ex. rapprochés de celui que. possède
l'Arsenal mettra fin, je l'espère, h une contra-
diction jusqu'à ce jour inexpliquée.

Sous la cote Le» 134, la B. N. a encore en-
registré' deux autres Bulletins de l'Assemblée
nationale, l'un émanant de l'imprimerie de la
Ve Hérissant (avril 1790), l'autre sorti d'une

33
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imprimerie peu connue de la rue Saint-Honoré
(août 1791). Ils seront décrits à leurs dates res-
pectives.	 •

10235. — Nouvelles et Anecdotes du
Palais-Royal (7 et 8 juillet 1789). Quai des
Augustins, n° 50, 2 numéros in-8 ., 16 p.
[N. Le° 2246.]

EPIGII.
o

Nec civium ardor prava jubentium,
Nec vultus instantes tyranni.

Hoa.

10236. — Le Dernier Courrier et la Meil-
leure Nouvelle de Versailles. 10 juillet 1789,
in-8. .	 •

Titre cité par M. Hatin, mais qui ne figure ni
dans Deschiens, ni dans les a éphémères u de la
collection La Bédoyère, ni chez M. Pochet.
Peut-étre Ce journal existait-il au Louvre.

10237. — Le Déclin du jour ou Réso-
lutions de l'Assemblée nationale. S. 1. (Imp.
Letellier), 1789, in-8 . . [N. Le° 165.]

EPIGR.:

Die te descendente canebat.

La B. N. possède les nos 1-6 (7-15 juillet).
8 (20 juillet), 9 (21 juillet), 18 (21 août). Ce
dernier n'a pas de titre, mais un sommaire com-
mençant par : Diminution du set.

10238. — Prospectus d'un journal natio-
nal et d'une bibliothèque patriotique éta-
blie à Versailles, à l'usage de MM. les
députés, par M. Du MoRtER. Imp. Ballard,
in-8. , 4 p. [N. Lc° 166.]

Le journal est annoncé pour « la seconde se-
maine du travail relatif à la constitution ».

Dans l'Introduction de la Bibliographie (t. Ier,
p. IV), j'ai déjà dit quelques mots de la biblio-
thèque que voulait ouvrir le sieur Du Morier,
électeur du district Notre-Dame, à Paris. La
B. N. possède deux tirages de ce prospectus ; le
second ne porte point la rubrique de Ballard,
lin Nota prévient que ce journal doit étre dis-
tingué de celui qui parait sous le titre de :
Journal politique national. « Nous voulions pren-
dre un titre qui différât davantage de celui-ci,
mais nous avons dû déférer a l'avis d'un membre
illustre de l'Assemblée nationale. »

Pour le Journal politique national, voyez ci-
après, no 10241.

10239.— Courrier patriotique. Paris; chez
M. Le Vasseur, hôtel d'Anjou, rue des

Francs-Bourgeois, près la place Saint-Michel,
in-40 . [N. Lc- 259.]

Journal clandestin, gravé.

LPIGR. :
Veritatis studium.

La B. N. possède le- prospectus (I p.) et les
nOe 55 (10 juillet 1789), 58 (21 juillet), 59
(24 juillet), 66 (17 août), 74 (14 septembre) qui
ont chacun quatre pages.

D'après ce prospectus méme, résumé dans les
Annonces de bibliographie moderne (I, 18), cette
Correspondance paraissait d'abord manuscrite.

10240. — Le Nouveau Nostradamus, ou
Lettre d'un jeune Parisien sur l'établisse-
ment nécessaire d'une milice bourgeoise
dans toutes les villes de France, et surtout
dans la ville de Paris(12 et 31 juillet 1789).
Imp. Carneau, 2 numéros in-8 . ,46 p. [N.
Lc° 2251.]

•

Le n° 2 porte pour sous-titre : Les Tableaux
prophétiques.

EPIGR. :

Je suis jeune, il est'vrai, mais . aux ailles bien nées,
La raison n'attend pas te nombre des années.

CORNEILLE, le Cid, acte II, sc. II.

On lit au verso du no 1 ce Nota :
« Cette lettre était faite le dimanche 12 juillet

1789, mais des circonstances que l'auteur est forcé
de passer sous silence en a (sic) empéché l'im-
pression et ne lui a (sic) pas permis de le faire
qu'aujourd'hui. Si le public daigne l'agréer, il
espère continuer ses travaux en en donnant une
au moins chaque semaine de mémo format et de
mémo caractère que celle-ci, concernant diffé-
rents sujets des plus nouveaux. »

10241. — Journal politique national
[1 er abhnnement] (12 juillet-novembre 1789).
Versailles, Blaizot, 1789, 23 n°° in-80 . [N.:
Lc° 167 Rés.]

Fondée par l'abbé SABATIER DE CASTRES,
mais rédigée à peu près exclusivement par AN-
TOINE RIVAROL, cette feuille n'est guère plus
un journal, au sens strict du mot, que le Tri-
bun du peuple ou le Courrier de Provence. Elle
n'en eut pas moins une importance considérable,
due en partie aux brillants Résumés de Rivarol
qui embrassent la période des événements ac-
complis depuis la convocation des Etats-Géné-
raux jusqu'aux journées des 5 et G octobre,
en partie aux articles de polémique courante
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où ce champion désabusé de la monarchie ne
montrait ni moins de talent, ni moins d'a-
mertume. En-dépit, ou plutôt à cause même des
obstacles que rencontra l'émission successive
de ses numéros, le Journal politique national
obtint un succès attesté par de nombreuses
réimpressions ou contrefaçons; de plus, sa partie
historique a été rééditée trois fois en ce siècle,
et jamais d'une façon satisfaisante au point
de vue de la critique actuelle. Si sa réputation
n'est plus à faire, sa bibliographie n'est point
dans le même cas. Deschiens ne l'a pas même
effleurée, et M. Matin, après avoir constaté
qu'on est s assez mal renseigné sur l'odyssée
de cette feuille aventureuse », n'a point cherché
à établir son état civil. Voici, d'après les
divers exemplaires de la B. N., les particula-
rités qu'on y peut relever.

L'ex. de la première série ou du .« Premier
abonnement », placé dans la Réserve de la
B. N., renferme un Prospectus, un Avis im-
portant à nos souscripteurs et six notes manus-
crites d'une écriture contemporaine et inconnue
donnant le texte des passages ajoutés dans la
réimpression de 1790, en deux volumes, soit dans
le texte, soit en note (voyez n° 10243 ci-
dessous). Le Prospectus (Versailles, imp. Ph.-D.
Pierres, in-8°, 4 p.), a pour épigraphe :

Victrix causa This plaçait...

LUCAN.

Les souscriptions étaient reçues à Paris chez
Desenne et Barrois, à Versailles chez Blaizot,
moyennant six livres pour deux mois, à raison
de trois numéros par mois, de huit pages cha-
cun. Les manuscrits et ouvrages nouveaux de-
vaient être adressés à M. l'abbé Sabatier de
Castres, avenue de Paris, 56, à Versailles.
L'Avis important à nos souscripteurs (s. I.
n. cl., in-8°, 4 p.) porte cette épigraphe :

Je n'ai pour ennemis que ceux du bien commun ;
Je leur fais bonne guerre et n'en proscris pas un..

CORNEILLE, Sertorius (acte III, sc. II).

Il est postérieur au n° 20, ainsi qu'on le verra
plus bas.

Chaque numéro a une épigraphe différente.
(le plus souvent latine) et une pagination dis-
tincte. Les nOs 1-15 sont datés. Les n°° 16-23
ne le sont pas. (12-19 juillet.) 	 '

Les. n' ° 1-4 contiennent le • premier Résumé
historique et raisonné de tout cc qui s'est passé
relativement aux États-Généraux jusqu'à la
réunion des trois ordres. La Fin du Résumé
(n° 4) est suivie d'une lettre de félicitations
signée FILSAC, avocat en Parlement (Versailles,
19 juillet, avenue . de Paris, 23), qui, selon
M. de Lescitre, serait de CLAUDE—FRANÇOIS DE

RtvAROL, • frère 'de l'auteur. Celui-ci annonce
aussitôt après un nouveau Résumé allant du
27 juin au 16 juillet.

Le n° 5 (21 juillet) est à peu près entière-
ment rempli par deux lettres de SABATIER DE

CASTRES à Necker • (27 août et 7 septembre

1788): La première est suivie de la réponse du
ministre.

N. 6 (23 juillet). Lettre de M. L*** [LAURA-
GUAIS] à t auteur'du Journal (Paris, 22 juillet).
P. 6, Nouveau Résumé de ce qui s'est passé
depuis le 27 juin jusqu'au 16 juillet.

N. 7 (26 juillet). (Réponse anonyme à ceux
qui accusaient les auteurs d'être vendus au mi-
nistère). P. 2. Suite du Résumé.

N. 8 (28 juillet). Lettre de M. le chevalier DE •

KERMOL à Mme la comtesse de Chltcauregnault,
à Flavigny (Péronne, 28 juillet). Première édi-
tion de la Lettre fameuse de Rivarol sur la cap-
ture de l'abbé Maury. Elle est flanquée ici, en
tete'et en queue, de deux notes do Sabatier de
Castres, destinées à établir qu'il entendait fort
bien la plaisanterie, puisqu'il ne craignait pas
d'adresser aux souscripteurs une brochure où
Rivarol s'était égayé à ses dépens. Voici ces
deux notes dans toute leur candeur :

a Je me suis rencontré à Cambrai, où des
affaires m'avaient appelé, dans la méme auberge
avec l'auteur de cette lettre et je l'ai supplié de .
m'en donner copie, parce qu'elle contient un
récit fidèle de l'état où j'ai trouvé la France
depuis Saint-Denis jusqu'a Cambrai. Cet hon-
nête voyageur refusait à cause de légers sar-
casmes qu'il a lancés contre moi vers la fin de
sa lettre, niais il a cédé quand il a su que j'en-
tendais la plaisanterie. Je l'entends si bien que
je rapporte sa lettre sans y rien retrancher, afin
de prouver à mes lecteurs que, lorsqu'il s'agira
de les instruire ou de les égayer, je ne m'épar-
gnerai point. »

A cette première version de la Lettre manque
un Post-Scriptum que Rivarol y ajouta plus
tard, et qui remplace avantageusement la se-

.conde note de Sabatier que voici :
« Il est certain que j'ai entrevu M. l'abbé

Maury dans le corps. de garde de la bourgeoisie ;
il était entouré de beaucoup de peuple et de
milice bourgeoise. Je ne crois pas qu'il m'ait
aperçu ; je le connais personnellement et j'ai
peint son genre d'éloquence dans les Trois
Siècles ».

Sur les autres éditions de la Lettre, voyez les
divers numéros ci-dessous. Supprimée de ld réim-
pression des résumés données en 1797 par le.
frère de l'auteur (voyez également n° 10245),
elle n'a été remise en lumière que de nos jours
par A. Poulet-Malassis, qui l ' a fait figurer dans
lés Écrits et Pamphlets de RIVAROL recueillis
pour la première fois (Alph Lemerre, 1877,
in-8°). Malassis dit avoir vu une édition de la
Lettre (S. 1., 1789, in-89- dont le titre portait
en 'fleuron des fruits sur une console. • Je ne la
connais pas. Il avait suivi lë:texte définitif de
Rivarol et cité dans l'avertissement les apos-
tilles de Sabatier. M. de Lescure (voyez n° 10248)
a depuis adopté le même texte, niais débarrassé
des remarques du trop naïf éditeur.

N. 9 (30 juillet). Suite du Nouveau Résumé.
N. 10 (2 août). Au public. « Il n'est rien

o que nous n'ayons fait pour remplir nos engage-
ments envers nos souscripteurs; mais les exé-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



i;16 CHAPITRE VIII.— JOURNAUX, PAMPHLETS ET ALMANACHS POLITIQUES

cutions, les incendies et tous les moyens violents
employés en France pour établir la liberté, ont
tellement intimidé les imprimeurs, que MM.
Pierres et Couturier nous ont'tour à tour aban-
donnés, l'un à Versailles et l'autre à Paris. Ils
nous auraient, par cette défection, forcés d'être,
à notre tour, infidèles à nos souscripteurs, si
nous n'avions pris le parti de chercher en pays
étranger une liberté dont on est si loin de jouir
en France. Il faut même que le public sache
que Paris a tellement intimidé les libraires qu'il
n'en est plus aucun aujourd'hui dans la capitale
qui veuille • se prèter à recevoir des souscrip-
tions pour nous. Il faudra donc désormais s'a-
dresser a Versailles à M. Ducolombier, avenue
de Paris, 56, ou au sieur Lebel, libraire, au
bas de l'escalier des Princes, au château o. P. 5, •
Suite du Nouveau Résumé.

No 11 (4 août). Suite du Nouveau Résumé.
No 12' (6 août). Avertissement. (Plaintes

contre les facteurs de la petite poste et les la-
quais des maisons de Paris et de Versailles qui
escamotent autant de numéros qu'ils peuvent.)
Suite du Nouveau Résume.

N° 13 (9 août). Avertissement. Réponse aux
calomnies répandues par les abbés Fauchet,
Vanval et Bassinet (dans la Correspondance litté-
raire secrète). Suite et fin du Nouveau Résumé.

No 14 (11 août). Spécifique pour rios lec-
teurs. (Réponse de SABATIER DE CASTRES à un
article de Luchet dans le n o 30 du Journal de la.
Ville). Note satirique sur les a États-Généraux du
Palais-Royal a et sur Mirabeau. Articles, arrêtés,
rédigés et décrétés [par l'Assemblée nationale]
dans les séances des 4, 6 et 11 août 1789.

No 15 (13 août). Suite desdits articles, Plaintes
contre la licence de la pressé et publication com-
mentée de la ' lettre d'un officier (LE MENEUST
DE BOIS-BRIAND) qui déclare se désabonner, à
raison de l'article paru dans le n o 14 sur les me-
neurs du Palais-Royal.

No 16. Réponse de M. l 'abbé SABATIER DE
CASTRES à la lettre du prétendu D...AL, natif
de Castres, insérée dans le no 109 du Journal
général de l'Europe (Bruxelles, 12 septembre
1789). P. 7, Troisième Rééutné.	 -

No 17. Suite du Nouveau Résumé.
• No 18. Des Libelles du temps. (Réponse à la
France libre de Camille Desmoulins.) Suite du
Nouveau Résumé.

No 19. Avertissement (sur la Galerie des
États-Généraux) (Cf. quatrième partie de ce tra-
vail) et annonce de portraits de quelques députés.
Suite du Nouveau Résumé.

No 20. Suite du Nouveau Résumé. Entre ce
numéro et le suivant est intercalé l'Avis impor-
tant dont ir a été question plus haut.-Les sous-
cripteurs étaient prévenus que M. Ducolombier,
effrayé des menaces de quelques fanatiques, ayant
renoncé à la direction du Journal politique na-
tional, il fallait s'adresser désormais et exclusi-
vement à M. Turpin, rue des Fossés-Mont-
martre, 25, à Paris; que les.nO' 21, 22 et 23
paraitraient en une seule livraison et que la ,
Lettre sur la capture de M. l'abbé Maury repré-

senterait le n° 24. Une nouvelle souscription
devait être ouverte à partir du 1 er novembre et
l'on annonçait une réimpression de la Ire série
en un volume, corrigé de quelques erreurs et
augmenté de plusieurs notes et faits intéressants.

Les n O° 21, 22 et 23 ne renferment que la
suite et la fin du Nouveau Résumé.

10241°. — Journal politique national
(12 juillet-novembre 1789). Versailles,
Blaizot, [puis] Paris, Turpin. S. d., in-8°.
[N. Le° 167 A.]

Réimpression de la série précédente, moins le
prospectus et l'Avis important. Le n° 8 est
formé par la Lettre du chevalier de KERMOL.

10241 b .—Journal politique national. Ver-
sailles, Ducolombier, etc., in-8°. [N. Lc° 167 B.]

L'ex. de la B. N. ne renferme que les nos 7,
8 et 9; mais le no 8, conforme, quant au texte,
a celui de l'ex. décrit sous le numéro suivant,
est représenté dans celui-ci par trois tirages.
Au premier est ajoutée une note manuscrite de
la mémo écriture que celle du n o 10241 réta-
blissant deux passages de la réimpression dé 1790
en deux,volumes (voyez n o 10243 ci-dessous).

10241e. — Journal politique national pu-
blié par M. l'abbé SABATIER DE CASTRES,

en 4789. S. 1. n. d., in-8°. [N. Lc° 167 C.]

Dans cette réimp., le Prospectus intitulé :
Avant-Propos est imprimé en gros caractères et
forme le n o 1 er de la série ; on y remarque deux
additions notables. Dans la première édition,
cette phrase : a Alors l'histoire de la constitu-
tion serait comme la Retraite des Dix mille, écrite
par ceux qui l'auraient faite, » était accompagnée
de la note suivante :

a' On sait que Xénophon a écrit l'histoire de
cette mémorable retraite de dix mille Grecs,
dont il avait eu presque tout l'honneur. »

Dans la réimpression, la note est ainsi com-
plétée

« Notre voeu s'est accompli ; presque tous les
députés du tiers ont fait des journaux de leurs
séances, mais il n'y a point encore de Xénophon
dans cette troupe , folliculaire. »

Le cinquième paragraphe offre aussi deux
variantes notables :

Texte primitif.	 Texte remanié.

Nous insisterons sur cette
vérité que ce n'est point au
progrès des lumières, mais
au désordre des finances
qu'il faut attribuer la révo-
lution actuelle, depuis qu'un
ministre, en faisant toujours,
le bien, a multiplié, malgré
lui, les germes du. mal, et
que son rival, en comblant
la mesure do nos maux, a
posé, sans le prévoir, les
hases du bien public.

depuis que M. Necker, en
voulant faire le bien, a mul-
tiplié les germes du mal et
que M. de Calonne, accusé
d'avoir fait le mal, a pour-
tant posé les bases du bien
public.
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Le Prospectus se terminait primitivement
ainsi : « Nous tacherons que notre feuille soit
[pour les députés des provinces]... le vrai champ
de bataille de la cause publique. » La réim-
pression est complétée par ce P.-S.•:

« Cet avant-propos et surtout la dernière
phrase prouvent qu'on ne soupçonnait pas, lors
de sa première publication, de quel esprit serait
animée la cabale qui a depuis entrainé l'As-
semblée nationale et . dominé la Constitution au
point de renverser la monarchie. »
• Le n° 8, daté comme dans les éditions pré-
cédentes du 28 juillet, renferme un Avis sur le
versement des souscriptions a M. Ducolombier
et la Suite du Nouveau Résumé (événements du
14 au 17 juillet). A la fin du môme exemplaire
est reliée la Lettre sur la capture de M. l'abbé
Maury à Péronne (S. t. n. d., in-8°, 11 p.)
sans les apostilles de Sabatier, tuais avec le
P.-S. de Rivarol. En haut de la première page,
on lit ces mots d'une écriture ancienne sur l'ex.
de la B. N. a [N°] 8 servant de 24 ».

.10242. — Journal politique national.
Publié d'abord par M. l'abbé Sabatier, et
maintenant par M. SALOMON; à Cambrai.
Second Abonnement. Chez M. l'alpin,
1789-1790, 24 nos in-8°, 292 p. [N. Le' 168.]

Suite du numéro précédent.
Epigraphes variant à chaque numéro.
Le n° 1 est précédé d'un Avertissement où

l'on lit :
« Ce journal n'étant qu'une suite de réflexions

sur les décrets de l'Assemblée nationale, sur les
fautes du gouvernement et sur les malheurs de
la France, nous sentons bien que les nouveaux
souscripteurs ne peuvent se passer des trois
résumés qui ont précédé celui-ci. On s'adres-
sera donc, pour les avoir, chez M. Turpin, né-
gociant, rue des Fossés-Montmartre, n o 23. Ils
seront délivrés vers la fin du mois de décembre
à ceux qui auront envoyé leur adresse.

« Nous sommes avertis que les libraires du
Palais-Royal préparent une contrefaçon de ces
résumés, mais comme ces messieurs ne sont
pas dans le secret de changements que nous

_ faisons à notre ouvrage, le public qui l'achètera
dans les boutiques sera nécessairement trompé
et le sera doublement, si ces messieurs •se
chargent de faire eux-mêmes les changements,

•car- l 'ouvrage en sera plus contrefait. »
P. 4, Suite du Troisième Résumé,
No 2. Suite. P. 21, Lettre datée do Vienne

en Dauphiné, 6 décembre 1789 (proposant de
transporter à Lyon la capitale du royaume) et
note approbative du rédacteur.

No 3. Fin du Troisième Résumé et commen-
cement du Quatrième. P. 36, Observations sur
les projets de banque.'

N. 4. Sur l'origine, l'étendue et les conditions
de la sanction royale.	 • •

No 5. Suite de cet examen.
No 6. Lettre du marquis de LA QUEUILLE,

député de la sénéchaussée d'Auvergne, sur la
nuit du 4 août. P. 64, Suite du Quatrième Ré-
sumé. P. 72, Avis (ironique et très certainement
de RIVAROL) sur la différence du stylé de M. Sa-
lomon (c'est-à-dire lui-même) et de l'abbé Saba-
tier.

Nos 7,' 8 et 9. Suite du Quatrième Résumé.
No 10. Adresse à Messieurs les Impartiaux

.ou les Amis de la paix, réunis chez M. le duc
de' La Rochefoucauld.

No 41. Avertissement (par RIVAROt ; réimp.
par Poulet-Malassis). Suite du Résumé.

N. 12. Lettre apologétique pour le duc d'Ai-
guillon (par RIvAROL). Suite du Nouveau Résumé.
Lettre d'un capitaliste à l 'Assemblée nationale
et Extrait d'une lettre envoyée de Paris (sur la
situation financière).

No 13. Suite du Résumé. A Monsieur Blonde
et à tous les avocats des prévenus du crime de
lèse-nation.

N. 14. Sur, la sanction royale et le veto. Dis-
cours du Roi à l'Assemblée nationale (4 février
1790).

No 15. Observations sur 'la démarche et le
discours du Roi à l'Assemblée nationale, le 4 fé-
vrier. Suite du Résumé.

No 16. Suite du Résumé.
N. 17. Id. Avertissement (très probablement

par RIVAROL) sur les inexactitudes dont se plai-
gnaient les souscripteurs.

Nos 18-22. Suite du Résumé.
N. 23. Réponse à l'Adresse envoyée pard 'As-

semblée nationale aux Français.
N o 24. Suite de la Réponse à l'Adresse. Une

autre suite est promise pour le premier numéro
du troisième abonnement (voyez le n o 10244 ci-
dessous).

10243. — Journal politique national des
-l:tats-Généraux et de la Révolution de 1789.
Publié par M. l'abbé SABATIER, et tiré des
a Annales manuscrites de M. le comte DE

R"' n.. — Journal politique national des
États-Généraux • et de la Révolution de 1789.
Publié d'abord par M. l'abbé SABATIER, et
maintenant par M. SALOMON, à Cambrai.
S. 1., 1790, 2 vol. in-8°, 219 et 324 p. [N.
Le' 160.]

Réimpression des deux numéros précédents,
avec modifications et adjonctions. 	 •

Le no 1 intitulé : Avant-Propos est la réim-
pression de celui du no 10241°; la phrase mo-
difiée dans celui-ci sur Necker et Calonne est
terminée par cette apposition : « Si toutefois le
bien public est le fruit de cette révolution; » les
autres variantes et adjonctions -signalées plus
haut sont reproduiteé, moins la fin du dernier
paragraphe et y compris le Post-Scriptum.

Le tome Ier a 20 numéros (le n° 20 est, par
erreur, chiffré 18). P. 201, Lettre [apocryphe]
de M. RODETSPIERRE (sic) à ltI"". qui l'avait
relevé sur le mot aristocratique dont M. Robcts-
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pierre (sic) se sert familièrement dans l'Assem-
blée nationale, datée du 29 novembre 1789 et
signée : ROBESPIERRE, exrex et exlex. P. 205-
206, Errata. P. 207, Lettre sur la capture de
M. l'abbé Maury.

Le tome II a 24 numéros; l'Avertissement du
second abonnement est conforme au• texte dû
n o 10242.

10243 • . — Journal politique national des
États-Généraux.... Tome l e.. . S. 1., 1790,
in-8°, 200 p. [N. Lee 169 A.]

Réimpression du tome Ier.
La dernière page est, par erreur, chiffrée 145.

P. 196, Réponse de M. ROBESPIERRE. P. 199,
Errata (plusieurs corrections indiquées dans
l'édition précédente y sont omises et d'autres y
sont signalées). La lettre sur la capture de
M. l'abbé Maury (S. 1. n. d,, 11 p.) ne fait
point partie intégrante du texte. Le titre du vo-
lume porte un fleuron gravé sur bois (trois
pensées).

10243 b . — Journal politique national des
États-Généraux... Tome- Ter, S. L, 4700,
in-8°, 219 p. [N. Le 169 B.]

Autre réimpression dit tome I er . P. 201,
Réponse de M. ROBESPIERRE. P. 205, Errata
(identique à celui du numéro précédent). P. 207,
Lettre sur la capture de M. l' abbé Matiry, ter-
minée par Un cul-de-lampe formé de dix étoiles
en pointe.
• Sur le titre, fleuron formé de six étoiles dis-
posées également en pointe.

•

10243 e . — Journal politique national.
•S. t. n. d., in-8°. [N. Lc- 169 C.]

Autre réimpression en petits caractères dont
la B. N. ne possède que les n°° 1-3, 21 et 22.

10244. — Journal politique national, pu-
blié par M. SALOMON, à Cambrai. (Troisième
Abonnement). Chez M. Turpin, 1790, 8 n°$
in-8°, 96 . p. [N. Lee 170.]

•
Suite des n°B 10241 et 10242.

o N . 1. Suite de la Réponse à l'Adresse (voyez
le n° 10242 ci-dessus).

Nouvelles publiques.
No 2. Suite de' la Réponse. .
N. 3. Suite dela Réponse. On lit en outre,

p. 36', cet Avertissement :

« Après deux mois de retard, je reprends la
plume, mais je n'explique pas au public les
motifs de mon silence. Le ton et la liberté de ce
numéro et des suivants détruiront assez bien le
seul reproche auquel je pourrais être sensible.
Après la réponse. à l'Assemblée nationale, je

reprendrai les Résumés et je poursuivrai l'his-
toire de la Révolution. Quant aux souscripteurs
qui se plaignent des retards, M. Turpin est
toujours prêt à leur rendre leur souscription. »

N . 4 Suite de la Réponse.
No 5 Suite et fin de la Réponse à L'Adresse

de l 'Assemblée nationale.
No 6. Des Assignats.
N. 7. Sixième Résumé. (Une note fait ob-

server que le précédent était le cinquième et
non le quatrième).

N. 8. Avertissement. (Rectification ironique
sur le rôle du vicomte d'Agoult et de la maré-
chale' de Beauvau 'dans les journées des 5 et
6 octobre).

Suite et fin du Résumé, dont voici le dernier
paragraphe :

« Un roi captif et dénué de tout c rédit mettait
en fuite le chef d'une cabale formidable, un
prince riche et maitre de la populace, l'homme,
en un mot, qui venait de lui disputer la cou-
ronne et la vie [le duc d'Orléans]. Ce mystère
me force à reprendre les choses d'un peu plus
haut et me fera descendre avec plus d'avantage
à la procédure du Châtelet. Je vais donc, pour
me donner dci'jour, écarter les fils de cet épais
tissu de crimes commencés et de fautes achevées
qui caractérisent la conspiration de Philippe
d'Orléans. »

Dans toutes les réimpressions la première
phrase seule a été conservée, avec cette légère
modification : « C'est ainsi qu'un roi captif... »

40245. -- Tableaux historiques et poli-
tiques des travaux de l'Assemblée consti-
tuante depuis l'ouverture des États-Géné-
raux jusqu'après la journée du 6 octobre
1789, par M. de 131vARor. l'aîné, de l'Aca-
démie de Berlin (1797).

Voyez tome Ie r de la Bibliographie, n° 468.
Le Discours de l'éditeur est terminé par ces

mots : « Ce discours est du frère de l'auteur
[CLAUDE -1 RANçots RIVAROL]. P. 380. Errata.

Dans cette réimpression du Résumé, les di-
visions, les transitions, les épigraphes et une
partie des notes sont supprimées et bon nombre
de passages essentiels sont modifiés. « Le livre,
disait Malassis, perdit ainsi une grande part de

'sa décoration littéraire, sacrifice inutile et cruel,
car Rivarol penseur ne saurait se séparer de
Rivarol esprit superlativement orné », et Sainte-
Beuve avait, lui aussi (Causeries du lundi,
tome V), observé, à propos de ces épigraphes
empruntées à Horace, à Virgile, à Lucain, que
Rivarol e' même en donnant des coups d'épée,
tenait à ce que la poignée laissât voir quelques
diamants. »	 -	 -

10246. — OEuvres complètes de RIVAROG,

précédées d'une notice sur sa vie, ornées

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



DU 1er AVRIL 1789 Ali 10 AOUT 1792	 519

du portrait de Fauteur. Paris, Léopold Collin,
1808, 5 vol. in-8°. [N. Z. Inv. 24387.]

Les Extraits du Journal politique et (sic) na-
tional remplissent en-entier le tome IV de cette
édition. L'avertissement a disparu; les fautes
signalées par l'errata sont corrigées ; mais les
mutilations signalées dans l'article précédent
subsistent. Il en est de mémo dans le numéro
suivant.

10247. — Mémoires de RIVAROL, avec des
notes et des éclaircissements historiques,
précédés d'une notice, par M. BERVILLE.

Paris, Baudouin frères, 1824, in-8°, 2 ff. et
XVI-386 p. [N. La 33 93.]

Collection des Mémoires relatifs à la Révo-
lution française.

Malgré ce titre, que la notice de Berville, tout
à fait superficielle et anecdotique, ne prend même
pas la peine de justifier, le volume ne comporte
qu'une réimpression pure et simple des « extraits »
de 1797 et de 1808. Quant aux a éclaircisse-
ments », ils sont exclusivement empruntés aux
Actes des apôtres et au Courrier de Provence.

10248. — OEuvres choisies de RIvARoL,
publiées en deux volumes, avec une préface
par M. DE LESCURE. Paris, Librairie des bi-
bliophiles, 1880, 2 vol. in-16.

Nouvelle Bibliothèque classique des éditions
Jouaust.

Le tome II est entièrement rempli par les
Tableaux de la Révolution. Journal politique
national, comprenant les trois séries des .Ré-
sumés, plus la Lettre sur la capture de l'abbé
Maury, placée comme dans la réimp. modifiée de
1790, après la première sérié. Quant au texte
des Résumés, M. de Lescure a tantôt, et le plus
souvent, suivi celui de 1790, tantôt celui de 1797 ;
il en a rétabli les divisions et les épigraphes,
mais non les dates, et comme il a négligé tout
ce qui dans le Journal est étranger aux Résumés
mêmes (sauf la lettre sur l'abbé Maury), il en
résulte que la numérotation n'est plus conforme
à celles de l'édition originale et des premières
réimpressions. M. de Lescure se flattait d'avoir
ainsi rendu pour la première fois au Journal
politique national tt -sa véritable et complète
physionomie a. M. EUGÈNE GucLIA (Révolution
française, du 10 octobre 1890, p. 330-338)
s'est longuement attaché à démontrer le con-
traire, sans se rendre un compte exact, semble-t-il,
de la nature des suppressions que M. de Les-
cure avait pratiquées. Celles qui portaient sur
le texte de Sabatier se justifiaient d'elles-mémes,
mais il faut regretter que les avertissements des
numéros signalés plus haut et surtout la lettre
apologétique pour le duc d'Aiguillon ne soient.
pas venus reprendre leur place dans cette réim-
pression et que le voeu formulé en 1851, par

Sainte-Beuve et en 1877, par Poulet-Malassis
touchant la restitution scrupuleuse d'un texte de
si rare valeur littéraire, n'ait point encore été
exaucé.

10249. — Révolutions de Paris, dédiées
à la Nation et au district des Petits-Augus-
tins. Publiées par le sieur PRunnommE à
l'époque du .12 juillet 1789. Avec gravures
et cartes des départements du royaume.
(12 juillet 1789-10 ventôse an II[-28 février
1794.]) (N o 1 :) (s. i.) ; (n o 2 :) cites Baudouin;
(n os 3-20 :) imp. Laporte; (nog 20 et suiv.)
de l'imprimerie des Révolutions, Prudhomme,
18 vol. in-8°. [N. Le» 171.]

Hebdomadaire.

EPIGR. : -
Les grands ne nous paraissent grands

que parce que nous sommes L genoux.
	  Levons-nous 	

Le titre reproduit ci-dessus est inscrit dans
un cartouche gravé, divisé en dix compartiments
et précédé lui-même d'une Explication imprimée.
Il est suivi d'une Introduction A la Révolution,
servant de préliminaire aux Révolutions de
Paris... avec gravures analogues aux différents'
événements (Paris, imp. des Révolutions, 1790,
in-8°, IV-.72 p.), datée du 30 janvier 1790. Le
titre de départ porte : Introduction A la Révo-
lution de Paris, ou Clef de le Révolution de
1789.

Le n° 1 (qui n'est point chiffré) est daté du
12 au 17 juillet et signé: PRUDHOMMME, Toua-
NON, rue Jacob, faubourg Saint-Germain. Le
no 2, qui porte l'épigraphe fameuse rappelée ci-
dessus, a la signature de PRUDHOMME seul; ces
deux particularités se répètent en tète et à la fin
de tous les numéros suivants, dont les sous-titres
varient jusques-et y compris le n° 26. A. partir
du no 25, tous les numéros ont en première page
le cartouche de l'auteur. Lés trente-sept pre-
miers numéros ont une pagination distincte. Les
.n°° 2-2/i et 111 sont chiffrés en romain.

Les Révolutions de Paris forment dix-sept
trimestres partagés en autant de volumes et
comportent 225 numéros. Le dernier tonie se ter-
mine par un Avis au relieur pour le placement
des gravures et par une Table générale analy-
tique des matières, très bien faite. Dans l'ex. de
la B. N., les cartes des quatre-vingt-quatre dé=
parlements que Prudhomme avait successivement
distribuées à ses abonnés sont reliées à part et
forment un dix-huitième volume. Les couver-
tures de chaque numéro y ont été également con-
servées et fournissent, outre des annonces et ré-
clames curieuses , le texte des . protestations
réitérées de Prudhomme contre les concurrences
et contrefaçons dont les Révolutions de Paris
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étaient l'objet sur les premières (voyez ci-après,
nos 10252-10262); parmi les secondes, Pru-
dhomme en signale une à Bordeaux, chez Pal-
landre, une autre h Lyon, chez Barret. 11 y a
eu de plus un nombre mal connu de réimpres-
sions totales ou partielles dont le catalogue de
la B. N. enregistré, sous la cote Le' 172, les
fragments qu'elle a pu recueillir et qui, pour la
plupart, ne se , distinguent entre elles que par
les caractères arabes ou romains employés pour
leur numérotation. Ces réimpressions sortaient
des imprimeries Prudhomme (avec et sans car-
touche) , Baudouin, P. de Lortnel, Laporte;
l'une d'elles n'a ni date, ni rubrique. Sans pré-
senter le moindre intérêt bibliographique, elles
attestent du moins la popularité du journal qui,
s'il n'eut pas le chiffre absolument invraisem-
blable et inadmissible de deux cent mille abon-
nés, eut probablement, au temps de sa prospé-
rité la plus brillante, deux cent mille lecteurs.

Simple papetier et relieur avant la Révolution,
Louis Prudhomme avait joint • à son commerce
primitif, au moment de la convocation des Etats-
Généraux, le débit fructueux des brochures de
circonstance ; mais, en dépit de ses prétentions
littéraires maintes fois affichées,_ il était inca-
pable de rédiger quoi que co soit, et il n'est pas
même certain élue le plan du journal lui appar-
tienne plus que la rédaction des quinze premiers
numéros, dont ALEXANDRE TOURNON qui, en se
séparant de son associé, tenta, selon l'usage du
temps, de le combattre avec ses propres armes
(voyez ci-après, n o 10256), s'attribuait tout le
mérite.

C'est alors que Prudhomme eut la bonne
fortune d'enrôler un nouveau rédacteur très Su-
périeur à Tournon et; de l'aveu même des con-
temporains (y compris Marat), l'un des premiers
publicistes du temps, ELYSEE'LOUSTALLOT. Sa
collaboration (anonyme, soit par sa propre vo-
lonté, soit par un calcul de vanité de la part de
Prudhomme) commença vraisemblablement aus-
sitôt après la retraite de Tournon et , se pro-
longea jusqu'aux premiers jours de septembre
1790 (il mourut le 19 du même mois). On peut
aussi lui attribuer en entier l'Introduction à la
Révolution datée de janvier 1790 et formant la
tête du journal. Ses articles ont été l'objet de
longues et intéressantes citations groupées par
M. Pellet dans le livre cité plus haut (voyez
n o 10130).

Après la mort de Loustallot et malgré les
forfanteries de Prudhomme, jaloux de la noto-
riété du jeune écrivain, les Révolutions de . Paris,
qui 'perdirent peu à peu de leur importance po-
litique, eurent-dit-on, pour rédacteurs SYLVAIN
MARÉCHAL, FABRE D 'EGLANTINE, SAINTONAX,
G. CHAUMETTÉ, et accessoirement BAUDRAIS, qui,
dans une adresse Aux citoyens des quarante-
huit sections .de Paris (voyez tome ICe , no 3870)
dit avoir rédigé la relation des , derniers mo-
ments de Louis XVI pour le journal de Pru-
dhomme.

Quant aux estampes, « platement bousillées »,
selon l'expression de Jules Renouvier, dont

Prudhomme ornait chaque numéro, leurs au-
teurs sont restés inconnus et leur gloire n'y
.perd rien; mais, si grossières qu'elles soient,
elles n'en constituent pas moins une série de
renseignements singulièrement précieux pour la
physionomie de la rue • pendant la Révolution;
l'une des plus . curieuses, à coup sûr, est celle
du n° 198 (4 juin 1793), représentant le « ci-
toyen Prudhomme expulsé de son domicile, ainsi
que son épouse et ses quatre enfants ». Malgré
la versatilité dont il devait donner tant de
preuves, Prudhomme s'était vu, au 31 mai, dé-
noncé comme rolandiste par Lacroix, de la sec-
tion de l'Unité, et les scellés avaient été mis
sur ses papiers et sur ses presses. Il en appela
bruyamment à l'opinion publique et obtint de
continuer son entreprise, après un échange de
récriminations véhémentes de sa part et de celle
du comité révolutionnaire de sa section (voyez
tome 1V 'de la Bibliographie).

En adressant quelques mois plus tard à ses
lecteurs d'emphatiques adieux, motivés, disait-
il, par le délabrement de sa santé, mais, en
réalité, pour des raisons de sécurité person-
nelle,. Prudhomme annonçait un supplément,'
contenant un errata, « inévitable dans un ou-
vrage périodique », qui n'a pas paru.

Outre les contrefaçons dont il va être ques-
tion ci-après, les Révolutions de Paris furent,
durant quelques semaines, l'objet d'une réfuta-
tion périodique décrite sous le numéro suivant,
et, pendant deux ans au moins, d'une réimpres-
sion abrégée exécutée à Neuwied (voyez le
n° 10263 ci-dessous).

Les Révolutions de Prudhomme, n'ont de
commun que le titre avec deux brochures de
Courtive, décrites tome I er , nos 1127.et 1129 :
Révolutions de Paris ou Récit exact... (14-
23 juillet) et Suite (24 juillet-9 août).

10250. — Le Journal du journal de Pru-
dhomme ou Petites Observations sur de
grandes réflexions. S. t., 4791, 1 pros-
pectus et 20 numéros in-8°. [N. Le 173.]

Attribué sans preuves à STANISLAS DE CLER-
MONT-TONNERRE.

Dans l'ex. de la B. N. manquent les nos 13,
14 et 18. Chaque numéro a une pagination dis-
tincte. Le Prospectus fait partie du no 1. Le
no 3 et les suivants ont cette épigraphe :

L'intérêt est ton Dieu; le mien est l'équité.

« Je préviens le public,- dit l'auteur, que mon
no 1 commence au n o 75 du grand homme Pru-
dhomme. Pourquoi? Parce que le public qui a
déjà sûrement oublié les 74 autres, ne s'amu-
serait pas beaucoup peut-être si je les lui rap-
pelais. »

Cet examen satirique porte donc sur les n os 75-
93 (11 décembre 1790-23 avril 1791) des Révo-
lutions de Paris.
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10251. — Réponse à un Avis anonyme
qu'on a répandu sur les quais. S. 1. n. d.,
in-8°, 2 p. [N. Le 2249.]

Réponse ironique du libraire Poieço'r, éditeur
du Supplément a aux Révolutions de Paris »
(voyez le numéro suivant), aux réclamations de
Prudhomme. Poinçot annonce que son ouvrage
sera désormais intitulé : Nouvelles Révolutions
de Paris et que le n° 7 sera précédé de six
autres, remontant au t er janvier 1789; ils n'ont
point paru.

10252. — Nouvelles Révolutions de Paris,
par un des rédacteurs des premiers nu-
méros. (Nos 7. [t er de la série] à 9.) Paris,
Poinçot, 1789. in-8°. [N. Le" 181.]

Épine. :

Liberté, Liberté, ton trône est en ces lieux :
VOLTAIRE.

•

Les trois premiers numéros de cette concur-
rence ne soit point chiffrées et le titre de départ
varie à chacun d'eux.

Le premier numéro (du 22 au 29 août 1789)
est intitulé : Supplément aux a Révolutions de
Paris, dédiées à la Nation, par les auteurs des
premiers numéros. (Imp. V. Hérissant. S. d.,
in-8o , 32 p.) Ainsi que Poinçot s'y engageait
dans sa réponse à Prudhomme, les deux autres
numéros portent un titre quelque peu différent :

— Nouvelles Révolutions de Paris, dédiées à
la Nation, par l'un des auteurs des premiers nu-
méros (du 29 août au 2 septembre), paginées
33-63. Imp. Vs Hérissant. S. d.

— Nouvelles Révolutions de Paris, dédiées à
la Nation, avec les événements des provinces,
ceux des pays étrangers, des anecdotes sur la
Bastille et le résultat des séances de l'Assemblée
nationale (du 2 au 5 septembre 1789), paginées
65-96. Imp. Vs hérissant. S. d., in-8 e'. Un
avis placé à la fin du numéro prévient qu'à par-
tir du t er septembre le journal paraitra deux'
fois_par semaine, et le permis de circulation du
Comité de police est daté du 5 du même mois.
Le titre devient celui de l'article suivant.

10253. — Révolutions nationales, conte-
nant le détail exact des événements jour-
naliers de la capitale, le récit de ce qui se
passe de remarquable dans les provinces,
le rapport des mouvements 'politiques qui
peuvent intéresser . le royaume , l'exposé
précis de ce qui appartient à l'histoire de
nos jours et des travaux de l'Assemblée na-
tionale. (5 septembre-12 décembre 1789.)
Paris, Poinçot (imp. V° Hérissant). S. d.,
in-80 . [N. Lc2 181-182.]

Môme épigraphe qu'au numéro précédent. •
Les dix-neuf premiers numéros (paginés 97-

415) ne sont point ,chiffrés. Les nO ' 20 (10-
14 octobre), 21 (14-17 octobre), 22 (17-21 oc-
tobre), 23 (21-24 octobre), 24 (24-28 octobre),
25 (28-31 octobre) ont chacun 32 pages. Les
n°' 26-29 manquent dans l'ex. de la B. N. pro-
venant de La Bédoyère). Les n 0° 30 (28 no-
vembre-5 décembre) et 31 (5 . 12 décembre) ont
chacun 64 pages et portent cette épigraphe :

L'homme est né libre, et partout
il est dans les fers.

J.-J. ROUSSEAU.

Le titre de ces deux numéros est ainsi mo-
difié :

Révolutions nationales, offrant..... un précis
des travaux . de l'Assemblée nationale, le précis
de ce qui se passe de remarquable dans les pro-
vinces, l'exposé des mouvements politiques qui
peuvent intéresser le royaume et un coup d'oeil
général sur tout ce qui appartient à l'histoire
générale de nos jours.

10254. — Révolutions de Paris. Assem-
blées des représentants de la Commune de
Paris: Comité de police. S. 1. n. d., in-4e',
2 p. [N. Le 180.]

Acte de réception par le Comité de police du
désaveu fait par TOURNON de divers articles in-
sérés dans les Révolutions de Paris antérieure-
ment au 2 novembre 1789, avec différents ex-
traits de lettres de Prudhomme relatifs à la
rédaction dont il contestait à Tournon la pa-
ternité. Cette note est signée TOURNON, citoyen
du district de l'Abbaye-Saint-Germain, rue Gué-
négaud, n° 22.'

Voici le texte même de cet accusé de récep-
tion daté du 2 novembre et signé par Fauchet,
Isnard de Bonneuil et Manuel :

« Le Comité de police a reçu avec satisfac-
tion l'assurance que lui donne M. Tournon de
n'insérer dans le journal intitulé Révolutions de
Paris aucun article capable d'alarmer les bons
citoyens, aucuns discours incendiaires, aucune
inculpation téméraire, et lui donne acte du
désaveu qu'il fait de tout ce qu'il y a eu de re-
préhensible dans les feuilles précédentes de ce
journal, de sa déclaration qui constate que c'est
malgré lui que ces articles y ont été insérés, et
qu'il n'y en paraîtra plus de semblables. » .

II est suivi d'une Réponse au contre-avis du
sieur ' Prudhomme, marchand papetier, rue
Jacob, 28, dans laquelle Tournon allégue les
diverses preuves qui, selon lui, constituaient ses
droits au titre et à la forme du journal, tels que
traité, notes de l'imprimeur Cellot,• lettres de
Prudhomme et billet de 300 livres souscrit par
le même a pour solde du compte général des
Révolutions e, billet daté du 27 octobre 1789.

• a Et je serais, moi, s'écrie Tournon en ter-
minant, malgré tant de preuves, moi, homme ,de
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lettres, auteur de quantité d'ouvrages connus,
membre de diverses académies, moi je serais le
manoeuvre diun marchand de papier, d'un
homme qui ne sait pas même l'orthographe!
Non, le public ne le croira pas 1 o

Voyez le numéro suivant.

10255. — Assemblée des représentants de
la Commune de Paris. Extrait d'une déli-
bération du Comité de police. (4 novembre
1789.)— a Révolutions de Paris ». Réponse
du sieur PR6D11031ME, propriétaire et éditeur
des « Révolutions de Paris ». (3 novembre
1789.) S. 1. n. d., in-4o, 4 p. [N. Lb40 1196.]

L'extrait dé la délibération du Comité de
police, cité par M. Matin, reconnait a que Pru-
dhomme, comme chef de l'entreprise du journal
intitulé : Révolutions de Paris, pouvait continuer
cette entreprise; que Tournon, comme inventeur
et auteur dudit ouvrage, pouvait, de son côté,
continuer l'entreprise concurremment et sous le
même titre, s'il le jugeait à propos, ni l'un ni
l'autre n'ayant pour cet ouvrage un privilège
exclusif, et le nom de l'éditeur des deux ou-
vrages suffisant pour les distinguer a.

Dans sa Réponse, Prudhomme se contente de
reproduire•le premier membre de la phrase qui,
ainsi détaché, mettait le bon droit de son côté,
puis il réfute les arguments ou les griefs de
Tournon, rappelle, sans les désigner, que « cinq
autres gens de lettres n ont travaillé en même
temps que lui aux Révolutions, assure que son
épigraphe fameuse lui a été fournie par le mar-
quis de Langle (Jérôme-Charlemagne Fleuriau),
dénonce divers passages du no 16 de Tournon,
s'égaye sur quelques inadvertances de plume
échappées à son ancien collaborateur et termine
en offrant cinquante louis à qui lui apporterait
les oeuvres de Tournon en 10 vol. in-80.

40256. — Révolutions de Paris, dédiées
à la Nation, avec une suite de quelques
papiers trouvés à la Bastille, les séances de
l'Assemblée nationale, dés nouvelles de
province et diverses pièces. (N o XVI [1" r de
la série].) — Révolutions de Paris, dédiées
à la . Nation. Par M. TOURNO`i, auteur de
l'ouvrage du ,même nom, qui se distribuait
ci-devant chez le sieur Prudhomme.
Nos XVII =XXX1V (d er novembre 1789-26 fé-
vrier 1790). (hnp. L.-M. Cellot). Au bureau,
chez Froulld, 1789-1790, in-8 0 . [N. Lcs 174].

Hebdomadaire.
Même épigraphe qu'au journal de Prudhomme.
Précédées d'une Introduction postérieure,

comme celle de Prudhomme, aux événements
relatés dans les premiers numéros. Publiée sé-
parément d'abord sous ce titre : Des Causes qui
ont opéré 11 Révolution (Imp. Royale, s. d.

[1790], in-80, 32 p.), elle a été classée par le
catalogue de la B. N. dans les généralités de
cette période [Las°-- 31. La réimpression est in-
titulée : Introduction aux Révolutions de Paris
ou Préliminaires des Révolutions de l'Europe.
On lit au bas de la page 32 : Fin de la pre-
mière partie (la seconde, annoncée pour le mils
suivant, n'a pas paru). Cette Introduction est
accompagnée d'un portrait à l'aqua-tinta de
Louis XVI, roi des Français, régénérateur de
la liberté, né à Versailles, le 23 août 1754.

La concurrence imaginée par Tournois ne
commence réellement qu'au n o 16; les quinze
premiers numéros sont une réimpression par-
fois modifiée et abrégée des numéros primitifs
et dont il serait superflu de relever les variantes;
mais ne pouvant contrefaire les gravures comme
il contrefaisait le texte, Tournon .s'avisa , de
donner des portraits. J'en reproduis ci-dessous
la liste avec les légendes qui les accompagnent.

XVI. — M. Bailly, maire de Paris.
XVII. — La Fayette, commandant général

de la garde nationale.
XVIII. — Le comte de Mirabeau (Constitu-

tion, Patrie, Liberté, Vérité, voilà nos dieux!)
• XIX. — J.-G. Le Franc de Pompignan, ar-

chevêque et comte de Vienne, député du Dau-
phiné et président de l'Assemblée nationale.

XX. — M. Chapelier, président, député de
Rennes en Bretagne.

XXI. — M. 'le duc de Liancourt, président,
député de Clermont en Beauvaisis.

XXII. — Stan. de Clermont-Tonnerre, pré-
sident de l'Assemblée nationale, député de
Paris.

XXIII. — M. Le Camus (sic), député de
Paris, président de l'Assemblée nationale.

XXIV. — M. Target, avocat, député de la
vicomté de Paris.

XXV. — D9°° Dillon, curé du Vieux-Pou-
zange (sic : Pouzauges), député de la sénéchaussée
de Poitiers.

XXVI. — Un avis prévient que le portrait
qui devait accompagner ce cahier serait dis-
tribué avec le prochain numéro. C'est peut-être
le suivant.

XXVII. — Grégoire, curé d'Embermesnil,
député du bailliage de Nancy.

XXVIII. — L'abbé Sieyès, député des com-
munes de Paris.

XXIX. — Pétion de Villeneuve, avocat, dé-
puté de Chartres.

XXX. — M. Guillotin, docteur en médecine,
député de Paris.

XXXI. — Michel Gérard, cultivateur, député
de Saint-Martin de Rennes en Bretagne.

XXXII. — M. l'abbé Janet, député du Poitou.
XXXIII. — Alex. de Lameth, député des

bailliages -de Péronne, Roye et Montdidier.
XXXIV. — M. Clave, laboureur au Boulay-

Thierry, député .de Chàteauneuf en Thimerais.
Les conditions de publicité et le titre même

du journal de Tournon ont plus d'une fois varié.
Voyez les six numéros suivants.
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10257.	 Révolutions de Paris et de
l'Europe, dédiées à la Nation, par M. TOUR-

NON, de la Société de la Révolution, auteur
de l'ouvrage du même nom qui se distri-
buait ci-devant chez le sieur Prudhomme.
Au . bureau, chez l'auteur, rue Guénégaud,
no 22, 1790,. in-8°. [N. Le= 175.]

Même épigraphe qu'au numéro précédent.
No XXXV (5 mars)-40 (10 avril 1790). Les
nos XXXVI-XXXVII ne forment qu'un fasci-
cule. Les no s 39 et 40 sont chiffrés en chiffres
romains. Cette seconde série comporté les por-
traits suivants :

XXXV. — J.-P. Rabaul de Saint-Etienne,
député de la sénéchaussée de Mmes et Beaucaire
à l'Assemblée nationale en 1789.

XXXVI-XXXVII. — M. Barnave, proprié-
taire, député,du Dauphiné.

XXXVIII. — Guillaume Thouret, députe-de
la ville de Rouen. .

39. — Charles de Lameth, député d'Artois.
40. — Louis-Alexandre, duc_ de La Roche-

foucauld, député de Paris.
Sur les couvertures d'un exemplaire incom-

plet, aujourd'hui classé parmi les doubles de la
B. N., on trouve, outre l'indication du portrait
distribué avec chaque livraison, des réclames de
librairie et des réponses satiriques .aux dénon-
ciations de Prudhomme.

10258.— Révolutions de l'Europe, faisant
suite à celles de Paris, par M. TOURNON,

Auteur des « Révolutions de Prudhomme e.
(11 mai-6 juin 1700, 24'numéros.)Au bureau,
chez l'auteur, rite Guénégaud, 22; . Bailli;'
Rayez. S. cl., in-8°, 224 p. [N. Lc°- 175bts.]

En regard du titre 'du n o 1 (ou XLI sur la
couverture), portrait de Mathieu de Montmo-
rency, député de Montfort-l'Amaury.

Au verso du titre une note prévient que les
Révolutions de l'Europe contiendront aussi celles
de Paris et feront suite à cet ouvrage et que le
journal paraîtra désormais les mardi, jeudi et
samedi ; mais à partir du ri s; 6 (20 mai) il de-
vient quotidien. Chaque numéro forme un cahier
d'abord de 16 p., puis de 8, avec numérotation
à la signature typographique et pagination
continue. Le titre de départ change plusieurs
fois.

P. 3, Révolution de l 'Europe. L'an premier
de l'ère de la liberté.

(No 4). P. 49, Révolutions de l'Europe, par
M. TOURNON, auteur des Révolutions de Paris,
connues sous le nom de Prudhomme.

(Nos 9, 10, 11, 17). 'P. 95, 105, 113; 161,
Révolutions de l 'Europe, par M. TOURNON, au-
teur des Révolutions de Paris, sous le nom de
Prudhomme.

(No 18). P. 169, Révolutions de l'Europe,
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par M. TOURNON, de la Société des Amis de la
constitution.
• Les nos 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23,
24 n'ont point do titre de départ et le n° 13
n'a ni titre, ni signature typographique. Une
note de Tournois placée au bas du n° 16 (p. 153)
fournit au sujet de ces anomalies typographiques
une explication assez singulière et qui mérite
d'étre rapportée :

a L'auteur prévient qu'il n'a aucune part aux
titres et sommaires de son ouvrage qui se pu-
blient chaque jour dans Paris : c'est pourquoi
MM. les souscripteurs reçoivent cet ouvrage
sans titres ni sommaires, afin de pouvoir réunir
les feuilles do chaque jour pour en former des
volumes qui-complètent leurs collections; mais
on a cru devoir faire paraitre cet ouvrage chaque
jour pour lui donner plus d'intérêt. n

10259. — Révolutions de l'Europe, par
des publicistes patriotes de la Société des
Amis de la constitution, dirigées par AN-

TOINE TOURNON, auteur des « Révolutions •
de Paris ». (2 juillet-9 août 1790.) De l'im-
primerie des Révolutions de l'Europe (Lefort),
'1790, in-8°, 352 p. [N. Lc°.176.]

Suite des deux numéros précédents. Parais-
sant • deux fois par semaine.

LrtcR. :
Qu'il n'y ait plus de grands; ils nous

parurent tels quand nous étions b leurs
genoux; nous n'y sommes plus.. Na-
tions, levez-vous!

En regard du titre du no I, portrait do
J.-F. Maurj, député de Péronne, etc. (ovale
anonyme à l'eau-forte).

No II (page 331), J.-X.• Bureaux de Pusy,
député du bailliage d'Amont (ovale anonyme à
l'eau-forte). Au bas du titre de départ, une. note
prévient que le premier numéro des Révolutions
de l' Europe .est le quarante-cinquième de celles
de Paris.

No III (p. 65), Philippe d'Orléans, député
de Crépy-en-Valois.

No IV (p. 97), le Champ de la Confédération.
No V (p. 129), Charles-F3 . Bouche, député

d'Aix.
No VI (p. 161), Champ fédératif.
No VII (p. 193), Emmanuel-Marc-Michel-

Philippe Frëteau, député de Melun.
No VIII (p. 225), M. 'Barère de Vieuzac,

député du Bigorre.
No IX. (p. 257), M. Merlin, député du bailliage

de Douai et Orchies.
N. X (p. 289), L°.-Mic t Le Pelletier, cy-

devant de Saint-Fargeau, député de Paris. .
N° XI (p. 321), Jean-Louis Goutte, curé

d'Argelliers, député de Béziers.
P. 341 de ce même numéro, on trouve cet

Avis à MM. les souscripteurs du a Journal des
.municipalités u qui émane de LA REYNIE, di-
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• recteur de cette feuille, et qui annonce la trans-
formation décrite sous le numéro suivant :

« Fatigués' des retards qu'éprouvent les li-
vraisons de ce journal, des contrariétés que nous
suscite sans cesse le despotisme des imprimeurs
et jaloux de remplir, nos engagements envers
MM. nos souscripteurs, nous nous sommes dé-
cidés à faire le plus grand sacrifice. En consé-
quence, nous avons réuni ce journal aux Béée-
lutions de l'Europe, rédigées par une Société
d'Amis de la liberté, depuis. longtemps en pos-
session de la considération publique. Nos lec-
teurs gagneront considérablement à cette réu-
nion, en ce que non seulement ils recevront
très exactement deux livraisons par semaine,
mais encore qu'au bulletin des municipalités,
départements, districts, etc., seront joints les
détails des séances de l'Assemblée nationale,
des discussions lumineuses sur les grands évé-
nements dont l'Europe est le théàtre. »

10260.—Révolutions de l'Europe et Jour-
nal des municipalités, par des publicistes
patriotes de la Société des Amis de la cons-
titution, et dirigées par ANTOINE TOURNON,

auteur des « Révolutions de Paris ». imp.
des Révolutions, 1790, in-8°. [N. Le= I77.]

Suite des trois numéros précédents.
Méme épigraphe qu'au numéro précédent.
Nos XII-XVI (14-27 août 1790), paginés

353-528 et accompagnés des portraits suivants :
No XII. — M. de Crillon, député de Troyes.

• No XIII. — De Montcalm-Gozon, député-de
la sénéchaussée de Villefranche de Rouergue.

No XIV.	 Rigouard, curé, député de la
sénéchaussée de Toulon.

No XV. — M. Durand de Maillane, député
de la sénéchaussée d'Arles.

No XVI. — M. Treilhard, député de Paris.
L'avis aux souscripteurs du Journal des mu-

nicipalités est répété au verso du numéro de ce
Journal faisant partie du n o XII des Révolutions
(p. 364) et qui formait, parait-il, le n o 29 de la
publication de La Reynie. Celle-ci conserve sa
numérotation particulière et le nom de son ré-
dacteur spécial, dans les quatre numéros suivants
ainsi répartis :

(P. 385). N o XIII des Révolutions: — No 30
(p. 400) du Journal des municipalités.

(P. 425). N o XIV. — No 31 (p. 441).
(P. 457). No XV. — No 32 (p. 472).
(P. 489). N. XVI. — N o 33 (p. 512).

10261. — Révolutions de l'Europe et Mer-
cure national réunis, journal démocratique,
rédigé par Mme ROBERT, ci-devant Mue DE

KÉRALIO, de l'Académie d'Arras; Louts-Faix
GUINEMENT, ci-devant DE KÉRALIO, de l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres ;
ANTOINE TOURNON, de l'Académie d'Arras ;

HuGOU, ci-devant DE BASSVILLE, de plusieurs
Académies, et FRANÇOIS ROBERT, professeur
de droit public, tous membres de la So-
ciété des Amis de la constitution. Au bu-
reau, place d'Henri IV, chez M. Robert, rue
de Grammont, 17 ; Mme Laplanche, 1790,
20 numéros in-8°. [N. Le' 178.]

EPIGR.

Vivre libre ou mourir.

Les nos 17-20 sont paginés 529-686 et ren-
ferment les portraits suivants :	 -

No XVII. — M. Palasne de Champeaux, dé-
puté de Saint-Brieuc.

No XVIII. — M. de Haraneder de Macaye,
député du bailliage du Labourg.

No XIX. — M. Hébrard de Feu, député du
bailliage do Saint-Flour.

N o XX. — M. Le Bigot de Beauregard, dé-
puté du bailliage d'Alençon.

Les noms des auteurs ne sont mentionnés
que sur les couvertures qui renferment en outre
une liste de souscription pour un monument en
l'honneur des citoyens morts à la prise de la
Bastille, déjà annoncé p. 32 et 360 des deux.
articles précédents, diverses réclames de phar-
macie et•de librairie, et une nomenclature des
biens nationaux mis en vente par la munici-
palité de Paris. Un avis prévient qu'on n'insé-
rera désormais que les articles de municipalités,
districts, départements, garde nationale, qui
pourront intéresser la généralité des lecteurs.
A partir du no 21, le titre devient celui du nu-
méro suivant.

10262. _ Mercure national et Révolutions
de l'Europe, journal démocratique. Rédigé
par M'°' ROBERT-KÉRALIO, de l'Académie
d'Arras; LOUIS-F> LIX GUINEMENT, des Ins-
criptions et Belles-Lettres; ANT. TOURNON,

N.-J. HUGOU et.FRANçoIs ROBERT, professeur
de droit public, tous membres de la Société
des Amis de la constitution. Ait bureau,
place d'Henri IV, etc., 1790-1791, 5 vol.
in-8°. [N. Le° 179.]

Les noms des auteurs ne sont mentionnés que
sur les couvertures. Celui de Tournon disparaît
à partir du no 26. Continué du mois d'avril 1791 •
sous le titre de Mercure national et étranger ou
Journal politique de l'Europe... Voyez ci-après,
à la date.

Mémo épigraphe qu'au numéro précédent.
Les nos. 2 1-52 (14 septembre-31 décembre

1790) sont paginés 685-2048. •
On y trouve en outre les portraits suivants :
No XXI. — Marie-Eti°e Populus, député du

bailliage de Bourg-en-Bresse.
Noné. XXII. — M. Barnave, député du Dau-

phi 
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Le no XXIII n'a pas de portrait.
N o XXIV. — Jean-Paul Rabaud de Saint-

Etienne, député de Nimes.
L'année 1791 est ainsi répartie :
N°O 1-11 (janvier-11 février) de l'an II [de la

liberté], 456 p.
Nos 12-21 (15 février-18 mars), 408 p.
N O° 22-24 (22-29 mars), 112 p.

10263. — Révolutions de Paris en 1789,
avec des détails historiques et anecdoti-
ques sur la Bastille, sur la prise de cette
redoutable forteresse, et sur les personnes
.et les papiers qui y ont été trouvés, aux-
quels des témoins oculaires ont ajouté un
grand nombre d'anecdotes très peu con-
nues. Dédiées à la Nation. Tomes I-IV.
S. 1., 1789. — Journal des révolutions de
l'Europe, en 1789 et 1790. Tomes V-XIV.
Neuwied sur le Rhin, chez la Société typo-
graphique, 1790, 14 vol.. in-8°. [N. Lb3s
4472.]

Le sous-titre du tome V porte : « Contenant
la suite des événements de la France depuis le
21 septembre jusqu'au 24 décembre 1789;
celui du tome VI : Contenant la suite des évé-
nements jusqu'au 24 décembre 1789 et des
anecdotes de (sic) la Bastille. Les tomes VII-
XIX portent : Contenant ce qui s 'est passé en
France, dans les Pays-Bas et à Liège, plus,
aux tomes VII, VIII et IX, l'indication des dates
auxquelles ils correspondent. La dernière lettre
de Paris, reproduite dans le tome XIV, est datée
du 10 janvier 1791.

Cette' collection, dont M. Hatin n'a point
parlé, est une sorte de mosaïque empruntée aux
Révolutions de Prudhomme, au Patriote fran-
çais de Brissot, aux journaux et aux pamphlets
liégeois, enfin à la Bastille dévoilée, à la Police
dévoilée et aux Mémoires sur la Bastille, mais
non, comme on pourrait le supposer à la Cor-
pondance littéraire secrète qui s'imprimait à
Neuwied voyez la.Notice préliminaire du pré-
sent volume).

10264. — Lettres à M. le comte de B""",
sur la Révolution arrivée en 1789, sous le
règne de Louis XVI, avec des notes sur les
ministres et autres gens en place qui, de-
puis le règne de Louis XV, ont donné lieu
à cette Révolution mémorable, par des dé-
prédations -ou des -abus d'autorité. On a
joint à ces Lettres l'annonce des ouvrages
nouveaux, celles des pièces de°théàtre, les
nouvelles politiques, une analyse des causes

intéressantes, et quelques pièces. de vers
(12 juillet 1789-28 mars ' 1790).. Londres et
Paris, chez les principaux libraires, l'an de
la Liberté, 1789-1790, 7 vol. in-8°. [N. Lee
183.]

Le titre reproduit ci-dessus ne se trouve qu'A
partir du second numéro (p. 07-98).

Les tomes V-VII sont intitulés : Lettres de
M. le comte de B" "*, et au tome V; la rubrique
est : A Paris, chez les principaux libraires; aux
tomes VI et VII : A Paris, de l'imprimerie de
la Société littéraire, et le titre porto comme
fleuron les lettres J. L. D enlacées en mono-
gramme.

En tète du sixième volume, dans l'ex. de la
B. N., un prospectus de deux pages; signé
« l'Auteur des Lettres à M. le comte de B"" * »,
annonce l'achèvement du premier abonnement
(comprenant 24 numéros) et en propose un se-
cond qui devait comporter 26 numéros, plus
soixante portraits de ministres, de gens en place,
de femmes célébres, etc. ; ils ne semblent pas
avoir jamais paru.

Les Lettres au comte de B""" sont attribuées
t DUPLAIN DE SAINTE-ALDINE, d'une famille de
libraires lyonnais, et qui fut guillotiné le 21 mes-
sidor an II (9 juillet 1794), comme complice de
la conspiration du Luxembourg. Les Lettres ne
sont_pas exclusivement politiques : on y trouve
des comptes rendus de livres, des anecdotes, etc.
Voyez aussi les deux numéros suivants.

40264 • . — Lettres à M. le comte de Br"
sur la Révolution arrivée en 1789. Londres;
et se trouve h Paris, chez les principaux li-
braires ,- l'an de ln Liberté 1789, in-8
[N. Le° 183 A.]

Réimp. du tome I'°, précédée d'un Prospectus
(Paris, imp. Demonvitle. S. d., in-4 0 , 2 p.)
différent de celui du numéro précédent, mais
sans intérêt bibliographique.

10265. --Épiménide aux Parisiens, ou
le Réveil-d'Épiménide en France. S.I. n. d.,
in-8°, 43 p. [N. Lb3° 8215:]

D'après une note placée sur le titre, cette
pièce était extraite des Lettres à M. le comte
de Be*" , et l'on devait trouver le mot do l'é-
nigme dans le n° VII, « en s'abonnant D. Elle
est, en effet, reproduite p. 132 et suiv. de la
7° livraison, qui renferme aussi (p. 182-192)
l'explication de dix allusions signalées par des
renvois.

10266. — Résolutions de l'Assemblée na-
tionale. Letellier, in-8°. [N. Le 2247.]

La B. N. possède le n° VII du 17 juillet 1789.
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•

10267. — Le Courrier nocturne. Vente.
S. d., in-8o , 8 et 6 p.' [N. Lb" 7457.]

Le premier numéro n'est pas daté; le se-
cond, non numéroté, porte la date du mercredi
22 juillet ' 1789. La B. N. possède un second
ex. du no 2 sous la cote Lb39 7457 A.

10268. — Le Journal des communes, ou
les Horreurs de la proscription. S.l., in-80.
^N. Les 2250.]

La 13. N. possède le no XI du 23 juillet 1789.
On lit au bas de la p. 4 les initiales S. M. U.,

qui dissimulent peut-étre, malgré une légère
interversion, le nom de P.-J. MARIE DE SAINT-

URSIN. (Voyez tome ler de la Bibliographie,
n0, 1041 et 1948.)

10269. — Séance nationale du... (22 juil-
let-27 août) 1789. Letellier, in-8 0 . [N. Lee
2236.]

La B. N. possède les nos X du. 22 juillet et
I-V, VII, VIII, X, XII, XV, XXIV des. l er-
27 août. Entre ces deux:derniers numéros, on a
intercalé par erreur un cahier intitulé`: Nou-
velles de Versailles et Retour de M. Necker du
mercredi 29 juillet 1789, signé MOREAU DE

MERSAN le jeune, et portant l'adresse du li-
braire Vente et' la rubrique de Ballard.

Chaque numéro a une pagination distincte.
Dans la plupart des pièces, le titre général est
précédé d'un titre particulier indiquant le con-

. .tenu de la pièce.

10270. — Le Courrier de Paris ou Anec-
dotes intéressantes (23 juillet-20 isoût 1789).
S. 1. n. d., 19 nos in-8°.[N. Le2 2255.]

Chaque numéro a une pagination distincte.
On lit au bas dé la p. 11 du no XIX :

« Des circonstances imprévues nous forcent
de suspendre pendant " quelque temps la publi-
cation de la suite de ce courrier. »

10271. — Le Courrier de Provence, com-
mencé le 2 mai 1789. Paris, de l'irnp. du
Patriote français (24 juillet 1789-30 sep-
tembre 1791), 350 nos ôu 17 vol. in-8 0 . [N.

* Le- 127.]
-

Voyez les nos 10203 et 10207-10208 ci-
dessus.

Un prospectus placé en tète du tome II et
intitulé : le Courrier de Provence, servant de
suite aux Lettres du comte de Mirabeau à ses
commettants (no XXVIII), renferme les passages
suivants qu'il est essentiel de reproduire :

« Les obstacles, qui avaient étouffé dès sa
naissance 'le journal intitulé États-Généraux
n'existant plus, le comte de Mirabeau informe

MM. ses commettants 'qu'il a pris des arrange-
ments sors pour faire paraître avec la plus
grande exactitude, trois fois la semaine, en la
place des Lettres' du comte de Mirabeau à ses
commettants, et pour leur servir de suite, un
nouveau journal intitulé Courrier de Provence,

' commençant, par cette raison; au n o XX, lequel
contiendra toujours une feuille, d'impression et
quelquefois davantage, selon que la matière
l'exigera.

« On n'y trouvera pas sans doute cette pesante
exactitude qui' tient compte de tout le matériel
d'une séance et qui en laisse échapper l'esprit,
ni ces détails minutieux que la curiosité fait
supporter jour à jour et sur lesquels il est im-
possible de se trainer le lendemain; mais les-
matières seront discutées, tous les discours d'effet
seront rapportés et les orateurs caractérisés;
enfin, ce qui peut intéresser dans tous les temps
sera principalement l'objet de notre collection.

« Sous le titre de Variétés, ce journal offrira
encore l'analyse fidèle des écrits les plus dis-
tingués que feront naître les questions du mo-
ment et tous les morceaux que l'on voudra faire
passer à l'éditeur, pourvu qu'on n'y discute que
des questions vraiment publiques et des intérëts
purement nationaux. »

Le journal devait paraître les mardi, jeudi et
samedi, chez Le Jay fils. Mirabeau ne fournit
au Courrier de Provence, qu'une collaboratibn
toute nominale, ainsi qu'on l'a vu plus haut,
mais il y eut pour interprètes de ses idées et
de ses doctrines ETIENNE MEJAN, ETIENNE

DUMONT, DUROVERAY, CLAVIÉRE, CAZAUX,

LAMOURETTE, SALAVILLE et CHAMFORT.
Le premier numéro de cette série est chiffré

XX'.et le sous-titre porte : Pour faire suite aux
Lettres du comte de Mirabeau à ses commet-
tants, tonie II. Le titre de chaque volume fournit
l'indication des numéros qu'il renferme. A la
fin du tome V, • on trouve une Table des ma-
tières contenue. dans les cinq premiers volumes,
y compris les deux numéros des États-Généraux,
et un Avis' annonçant la distribution de titres
« volants » pour chacun des volumes de la col-
lection. Deux autres tables sont placées à là fin
des tomes VIII et XII et toutes trois sont re-
fondues dans la Table générale qui termine le
tome XVII et dernier.

Il faut joindre a la collection du Courrier de
Provence des Mémoires de législation, de poli-
tique et de littérature dont la publication fut
commencée en janvier, 1792 ; voyez ci-après, a
cette date.

10272. — Journal de la Ville. Paris, Ma-
radxn, 1789, 8 numéros in-8 0 , 32 p. [N. Les
191.]

Sans date, mais de la fin de juillet.
Devait paraître tous les jours, à sept .heures

du soir. En tete de chaque numéro, on remarque
un État du ciel et Remarques qui semblent pa-
rodier les observations météorologiques du Jour-
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net de Paris, en les remplaçant par des allusions
à la situation politique.

« Nous ne prétendons pas dire mieux que le
« Journal de Paris,. niais annoncer ce qu'il
« n'ose, ne pet ou ne\veut pas dire. Quant à
« nous, qui plaçons la liberté avant tout, nous
.« lui élèverons un autel dans ce petit écrit, dé-
« dié et consacré Aux CITOYENS. »

Le n° VI a un permis de circuler, à la suite
duquel on lit : « Ce journal ayant obtenu la
permission ci-dessus, c'est un motif pour l'au-
teur d'en soigner de plus en 'plus la rédaction.
Il sera, à partir du 1 er août, de 8 pages in-8°
(au lieu de 4), et paraîtra tous les jours à sept
heures du soir. » Le ter août, en effet, le jour-
nal parut dans une nouvelle forme, et portant
en tête, en caractères plus saillants que ceux
du titre même de la feuille, le nom et les pré-
noms de son nouveau rédacteur, qui l'avait fait
précéder d'un curieux prospectus.

Voyez les n 0° 10279 et 10280 ci-dessous.

10273. — Le Patriote français, journal
libre, impartial et national, par une société
de citoyens, et dirigé par J.-P. Biussoi DE

\VARVILLE. (28 juillet 1789-2 juin 1793.)
Paris, au bureau, rue Favart, 5, 1,388 nu-
méros in-4°. [N. Le 185. — Ars., Jo.,
10161.]

Voyez les n°' 10196 et 10206 ci-dessus.
En tête de l'ex. de la B. N. sont reliés les

deux tirages différents du prospectus déjà si-
gnalés plus haut (n o 10196). Le premier, daté
du 16 mars 1789, n'a que 6 pages; le nom du
libraire chargé de recevoir les souscriptions est
resté en blanc et le journal y est annoncé comme
devant paraitre dans le courant d'avril, deux fois
par semaine et en format in-folio. Le second ti-
rage, qui a 7 pages, désigne le libraire Buisson,
la date ferme du 20 avril et promet quatre nu-
méros par semaine d'une demi-feuille in-8°
chacun. Aucune de ces conditions, on l'a vu,
ne fut remplie. Un autre exemplaire du second
tirage est placé dans l'ex. de l'Arsenal (prove-
nant de M. Pochet-Deroche), avec les autres
pièces liminaires dont il a été question (no 10206).

Quotidien. Les sous-titres disparaissent à par-
tir du no 326 du tome III (30 juin 1790).

L'épigraphe du prospectus est maintenue jus-
qu'au dernier numéro, mais sans le nom de
l'auteur (le D r Jebb).

Chaque numéro, jusques et y compris le
no 510 (31 décembre 1790), a une pagination
distincte et les Suppléments sont pour la plupart
indiqués par une réclame typographique placée
au bas du numéro qu'ils complètent. Au le* jan-
vier 1791, le format est agrandi et la pagina-
tion est continue, y compris celle des supplé-
ments. En tête de l'année 1792 sont reliés, dans
l'ex. de la B. N., deux prospectus in-8°, l'un
daté de janvier et l'autre du 15 décembre 1792.
Celui do janvier . est textuellement reproduit dans

le numéro du ter du même mois. Brissot y an-
nonce qu'il reprendra dès le lendemain le compte
rendu des séances de l'Assemblée qu'il avait cru
devoir abandonner à raison même de ses fonc-
tions. Depuis son élection à la Législative par
le département de Paris et après que le dépar-
tement d'Eure-et-Loir l'eut envoyé à la Conven-
tion nationale, Brissot eut pour principal, sinon
pour unique suppléant, JEAN -MARIE GIREY-
DUPRÉ, sous-garde des manuscrits à la Biblio-
thèque nationale. Mandé à la barre du Conseil
général de la Commune du 10 août, à raison
d'un article oie il représentait Pétion comme op-
primé et entravé par la majorité de ce Conseil,
Girey-Dupré refusa en termes hautains de re-
connaître cette juridiction et fut défendu à la tri-
bune par Vergniaud qui fit décréter le respect,
en la personne de Girey-Dupré, du principe'de
la liberté de la presse (30-31 août 1792).

Les nos 1307-1316 (11-21 mars 1793) ne portent
point de nom d'imprimeur, et la note suivante,
signée de J--M. GIREY [DUPRÉ], est répétée au
lias de plusieurs numéros :

« Le pillage et l'incendie clos presses de plu-
sieurs journaux 'me font un devoir de déclarer
-que les presses de l'imprimerie de la rue Favart,
no 3, ne m'appartiennent pas, n'appartiennent à
personne qui ait quelque intérêt ou quelque part
à ce journal. J'invite les brigands à ne punir
que moi de mon courage et de ma haine pour
eux. Je les attends. — J.-M. GIREY. »

Les no' 1308-1388 (13 - mars-2 juin 1793)
portent au titre le nom de J--M. GIREY et les
bur eaux sont transférés rue de Buci, vis-à-vis
la rue des Mauvais-Garçons. Le second semestre
de 1790 et les deux semestres de 1791 ont cha-
cun une table des matières renfermant a les ob-
jets énoncés par les décrets de l'Assemblée na-
tionale et rapportés clans ce journal. »

Le Patriote français a reçu, sous forme de
lettres, de nombreuses, communications de CON-
DORCET, de PÉTION, de THOMAS PAYNE,- de
CLAVIÈRE, de LANTHENAS, de KERSAINT, etc.,
et fut ainsi le plus important organe du parti
girondin. Après les journées du 31 mai et des
t er-2 juin 1793, Brissot et Girey-Dupré cher-
chèrent, chacun de leur côté, asile hors de Paris.
Brissot fut presque aussitôt arrêté à Moulins et
périt sur l'échafaud le 31 octobre suivant (voyez
quatrième partie de la Bibliographie). Girey-
Dupré avait réussi à gagner Bordeaux, où il se
cachait sous le nom de Lanoux, en compagnie
de J--B. Birotteau, autre député girondin, qui se
faisait appeler Torel. Tous deux furent dénoncés
au moment on ils allaient s'embarquer sur une
corvette en qualité de matelots. Birotteau fut tra-
duit devant la commission militaire de Bordeaux
et guillotiné. Girey-Dupré, envoyé à Paris par
Tallien et -Ysabeau, fut condamné A. mort le
te r frimaire an II (21 décembre 1793) et exécuté
le même jour; il avait vingt-quatre ans. Le.
l et germinal an III (21 mars 1795), sa mère
présenta à la Convention une pétition, chaleureu-
sement appuyée par J.-M. Chénier, qui deman-
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dait pour elle une pension annuelle-de 1,200
livres ; mais elle n'obtint, le 20 floréal suivant
(18 mai 1795), qu'un secours de 1,500 livres.

10274. — Supplément aux joiirnaux.
(29 juillet 1789.) Royez, in-8°, 8 p. [N. Le
2256.]

'Annoncé comme devant paraltre tous les jours.

• 40275. — Code de la patrie et de l'hu-
manité, ou des Droits et des Devoirs de
l'homme et du citoyen, ouvrage périodique,
par M. BAUMIER. Imp. L.-M. Cellot, 1789,

in-80, 23 et 24 p. [N. Lc°- 186.]

No 1, 30 juillet 1789; 'n o 2, 6 août 1789.
Dans un Avis à MM. les souscripteurs, placé

à la fin du n° 1, l'auteur rappelle que son jour-
nal avait été ànnoncé par un prospectus sous le
titre de Résultat de l'opinion publique et qu'il
devait d'abord paraitre deux fois chaque semaine
par numéros de 4 pages in-4°. Il s'était ensuite
décidé à le publier une fois seulement (le jeudi),
en donnant une feuille et demie ou cieux feuilles-
in-80. On .souscrivait chez l'auteur, rue et hôtel
du Croissant, quartier Montmartre ; chez Letel-
lier et chez Lallemand de Sancierres, libraire
au Palais-Royal, au pavillon, vis-a-vis le cirque.

Le titre du second numéro porte : par M. BAU-
MIER, citoyen français. Le premier a une épi-
graphe tirée de la déclaration du Roi.du 13 fé-
vrier 1780 et répétée en tête du n° 2, où elle
est suivie d'une autre citation, extraite des arrêts
du Conseil des 20 juin et 8 août 1788.

10276.—Journal du vrai honnête homme.
Imp. Ldbarre, in-8°, '7 p. [N. Lc= 187.]

N. 1. Non mentionné dans Deschions.

• 10277. — Le Censeur patriote ou l'Esprit
des feuilles politiques et nationales. (N.1.
3f juillet 1789.) Volland, in-8°, 8 p. [N. Lc°
2258.]

Annoncé comme devant paraltre chaque jour,
le Censeur patriote ne fournit pas une longue
carrière. Voyez le numéro suivant.

10278. — Je ne saurais rire tant je suis
fàché, ou le Journaliste dévalisé. Imp. Guil-
hemat et Arnulphe, 1790, in-8°, 8 p. [N.
Les 2259.]	 >

Signé : L'auteur du Censeur patriote (très
probablement VAUDIN, ou WAUDIN, avocat).

D'après cet avis, le Censeur patriote aurait
eu dix-neuf numéros. Les six premiers auraient
été distribués plus de douze cents exemplaires,
mais quinze souscripteurs seulement avaient en-

voyé le montant de l'abonnement et quarante
avaient demandé la continuation de l'envoi. L'au-
teur, qui se dit père de famille et qui demeurait
53, rue de la Calandre, après avoir travaillé
a comme on n'a pas d'idée s et dépensé, assu-
rait-il, 3,200 livres, « toute sa fortune », re-
nonçait à une lutte que la multiplicité des jour-
naux, dont il se plaint amèrement, ne lui per-
mettait pas de soutenir.

10279. — Prospectus du « Journal de.la
Ville de Paris », proposé par souscription,
chez Maradan, libraire, rue Saint-André-
des-Ares, h6tel de Chaleauvieux..S.1. n. d.,
in-8°, 2 p. [N. Le" 315.]

Voyez le n° 10272 ci-dessus et le numéro sui-
vant.

Ce prospectus a été classé a tort par le cata-
logue de la B. N. à l'année 1790: les allusions
qu'il. renferme et les noms qu'il cite le démon-
trent suffisamment.

a Les faits racontés sans réflexion, ou des ré-
flexions courtes sans partialité, ont valu à ce
journal bien des suffrages.. Dès les premiers
jours, on en a vendu six mille exemplaires. Il n'a
d'autre mérite que de donner pour vrai que ce
qui est vrai et pour douteux ce qui est douteux,

« Il s est élevé une nouvelle puissance depuis
quinze jours. Cette puissance est la municipa-
lité. Elle durera parce que ses opérations sont
fondées sur la raison et le bien public. Ce sont
les progrès de cette puissance que nous voulons
surtout faire connaitre. Nous détaillerons sa
marche pleine de sagesse et nous donnerons les
résultats qui seront le modèle des autres villes,
l'encouragement des magistrats et la consolation
de la multitude.

a Un grand nombre de feuilles périodiques
instruisent le public curieux de ce qui se passe
a l'Assemblée nationale et presque toutes ont un
degré d'intérêt (sic) ; mais nous ne les copierons
ni ne les analyserons. Notre plan ne comporte
que des faits, des arrétés, des' anecdotes, et ce
qui est éloquence ou bel esprit n 'est pas de notre
ressort.

, a Un article essentiel nous a paru devoir oc-
cuper la plume d'un bon citoyen. L'Hôtel de
Ville et les différents districts ont mis plusieurs
hommes capables à même de développer leurs
talents. Les députés de l'Assemblée nationale
fixent les regards du public. Nous nous propo-
sons de les détourner sur des citoyens qui, pour
opérer le bien avec moins d'éclat, ne l'assurent
pas avec moins de solidité. Assez d'autres ren-
dront hommage aux Clermont, aux Mirabeau,
aux Tollendal; il faut aussi des voix pour les
Bailly, les Chollai (sic: Cholat; voy. tome pr,
no 1102), les Saint-Méry [Moreau de Saint-Méry. ] »

Un post-scriptum annonce la mise en vente
prochains, chez le même libraire, d'un Supplé-
ment aux CEuvres de Voltaire, in-4°, tiré à . très
petit nombre. Il n'a jamais paru.
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10280. — Journal de la ville, par JEAN-

PIERRE-LOUIS DE LUCRET. (1 ef août-30 sep-
tembre 1789.) Paris, Maradan, 63 numéros
in-8. , 496 p. [N. Lee 492.]

Quotidien. Voyez le numéro précédent.
a Je n'avoue pas, dit l'auteur en tête du no 1,
les huit numéros distribués jusqu'à ce jour...
Je me propose de suivre les progrès de ce
pouvoir que M. le comte de Mirabeau appelle
le salut de tous les jours, la sécurité de tous
les foyers, le POUVOIR MUNICIPAL, de ne pas
laisser dans l'oubli une foule d'actions géné-
reuses, dont il aime à faire honneur à ses
concitoyens, et d'être non le défenseur, — il
n'en a pas besoin, — mais l'organe et l'in-
terprète du peuple, le peuple ! ce souverain
législateur, et duquel dérive toute puissance
quelconque. »
Le n° 63 a un Suppléaient contenant les faits

depuis le 12 septembre jusqu'au 30 et paginé,
on ne sait pourquoi, 49-56.

Le l et octobre, le Journal de la Ville change
de format et de rédaction et , bientôt de titre.
Voyez ci-dessous, à la date. -

10281. — Annales parisiennes, politiques
et critiques, mais véritables. Dédiées à tous
ceux qui ont veillé à l'intérêt public dans
la Révolution du 43 juillet 1789. Paris,
Knapen fds, 1789, in-8°, 1 f. et 96 p. [N. Lee
189.]

No 1. 1 er juillet-t er août 1789. Le faux-titre
porte : Ce que l'on n'a pas su et ce qu 'il faut
savoir, ou Annales parisiennes. C'est sous ce
titre que cette feuille a été enregistrée par Des-
chiens.

EPIGR. :

Sic vos non vobis melli ficatis, apes.
La libre communication des pensées et des

opinions est un des droits les plus précieux du
citoyen.

Décl. des droits de l'homme, art. Xi.

« Ce ne sont plus, dit un Avis au public,
des faits isolés, rédigés sans suite, souvent tron-
qués, rarement placés à leur époque, et tels qu'il
a été possible de les publier à la hale dans la
confusion du premier moment, que l'on pré-
sente ici au public ; c'est l'ensemble de ces faits,
leurs détails isolés et leur enchainement, enfin
ce qui n'a pas été su, et ce qu'il faut savoir
pour connattre l'exacte vérité dans l'événement
le plus extraordinaire dont notre histoire puisse
parler... Le rédacteur de ces Annales n'a pas
quitté l'Hôtel de Ville pendant les dix-sept pre-
mières nuits et les quarante premiers jours. »

Les fréquentes mentions des faits et gestes
du chevalier GAULARD DE SAUDRAY durant cette
période, une lettre apologétique de lui au ré-
dacteur (p. 91), la copie de certificats que lui

T. II.
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avaient délivrés divers comités, la liste de ses
états de service permettent de supposer que les
Annales parisiennes avaient surtout pour but de
recommander à l'attention de la municipalité ce
remuant personnage. (Voyez quatrième partie de
la Bibliographie.)

10282. — Le Dénonciateur national. S. l.,
1789, 7 numéros in-8°. [N. Lc5 190.]

• Un Avis préliminaire est daté du 1 er août
1789, mais les faits dénoncés par l'auteur re-
montent au 28 juin.	 '

Les trois premiers numéros ont pour épi-
graphe :

Exoriare aliquis ex nostris.., ultor.
Vine.,

Les quatre derniers portent :

Tange montes et fulmigabunt.

« Cette feuille, dit l'Avis essentiel, paraitra
sous le même titre très exactement trois fois la
semaine pendant la tenue des États-Généraux et
mémo après leur dissolution, si toutefois elle est
aussi prochaine que les gens sensés semblent le
prévoir. Dans le cas où le public en serait privé,
on peut être assuré, dès lors, que l'auteur est
(sic) retombé sous la verge du pouvoir arbitraire
dont il a été plus d'une fois la déplorable victime.»

On lit à la fin du n° 7 : « N. B. La liste des
mouchards en épaulettes dans les numéros sui-
vants. » Elle n'a pas paru.

10283. — Versailles et Paris ou Rapport
des séances de l'Assemblée nationale et des
Communes de Paris. Imp. Valleyre jeune,
1789, 2 val. in-8°. [N. Lee 198.]

Quotidien. A partir du n° 2, le sous-titre de-
vient : ou Rapport très exact... Au n° 4, l'adresse
porte en plus le nom du libraire Cuchet. Le
n° 79 est de l'imprimerie de Letellier et André.
Tous les numéros, h l'exception du 31, sont
chiffrés en caractères romains et tous ont une
pagination distincte. A partir du n° 77, le titre
devient celui du numéro suivant, et ce change-
ment est annoncé à la fin du n° 76, par un Avis
ainsi conçu : « Nous avons l'honneur de préve-
nir le public que la translation de l'Assemblée
nationale à Paris nous oblige de changer le titre
de notre journal et qu'à compter de mardi pro-
chain, il sera intitulé comme ci-après : Assem-
blée nationale et Communes de Paris, ou Rap-
port très exact des séances de l'Assemblée
nationale et des Communes de Paris, pour faire
suite au journal intitulé: «Versaillés et Paris».
L'ordre des numéros ne sera point interrompu.»
Il y eut néanmoins lacune pour les séances du
16 et du 17 octobre, car le n° 77 (20 octobre)
rend seulement compte de celle du lundi 19. •

34
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Tonie I. — t er août (séance du 28 juillet)-
30 septembre 1789; 60 numéros.

Tome II. — 1 er octobre-30 novembre 1789 ;
nos 61-118.

Le tome II a de plus un titre ainsi conçu :
Assemblée n:.tiônale, Côrps administratifs et
Nouvelles politiques et littéraires de l'Europe,
réunis au Journal de Versailles, des départe-
ments de Paris, de Seine et d'Oise (sic). Octobre-
novembre 1789. Paris, C.-I'. Perlet, 1791.

La 13. N. possède, sous la cote Lc°- 198 A,
un exemplaire très incomplet d'une réimpression
des deux premiers volumes; dans cette réim-
pression, le n°'31 et les suivants sont chiffrés
en . caractéres romains.

10284. — Assemblée nationale et Com-
mune de Paris, ou Rapport très exact des
séances de l'Assemblée nationale et des
Communes de Paris. Tome •HII (1 er dé-
cembre 1789-31 janvier 1790; n°' 119-180).
Cuchet, 1789-1790, in-8°. [N. Lcs 199.]

Suite du numéro précédent. A partir du n o 119,
le sous-titre porte en plus : Par continuation du
journal intitulé: a Versailles et Paris v. Apar-
tir du n o 176 (29 janvier 1790), le titre devient
celui du numéro suivant.

On lit à la fin du no 135 cette note : « Nous
avons l'honneur de prévenir le public et parti-
culièrement nos abonnés, qu'on s'est permis de
prendre le nième titre et les mérites numéros de
ce journal pour en faire un qui n'est point la
suite de celui-ci. [Voyez ci-après .au 9 de-

• cembre 1789.] On reconnaitra le véritable par
l'adresse de M. Cuchet, libraire, rue et hôtel
Serpente. »

Il existe également de cette seconde série des
réimpressions partielles très incomplètes à la
B. N. [Le2 199 A et B].

10285. — Assemblée nationale, Com-
mune de Paris et Corps administratifs du
royaume. Par continuation du ,journal...
Tomes IV - VIII. Février-novembre 1790,'
482 numéros, in-80 . [N. Lee 200.]

Suite des deux numéros précédents. Le n o 226
est sans nom de libraire; à partir du n o 446.
(25 octobre 1790), le titre devient celui du nu-
méro suivant.

Le journal a été successivement imprimé chez
Cuchet, Letellier et André, Senties et enfin Perlet.

Tome IV.• — 1 er février-31 mars 1790;
n°' 181-239.

Dans l'ex. de la B. N. manquent les nos 182,
194-196, 199, 202, 203, 209, 210, 221-224,
226, 228, 229, 232, 236-238.

Tome V. — t er avril-31 mai 1790; nog 2440-
300.

Tome VI.	 1er juin-31 juillet; nos 301-360.
Tome VII. — 1 er août-30 septembre; nos 361-

421.

Tonie VIII. — 1 er octobre-30 novembre;
n°° 422-482.

La B. N. possède, sous la cote Lc 200 A,
des réimpressions ou contrefaçons partielles très
incomplètes commençant au no 240 et s'arrétant.
au n° 4480,

10286. — Assemblée nationale, Corps
administratifs et Nouvelles politiques et
littéraires de l'Europe, par continuation de
« Versailles et Paris ». Tomes IX-XIII.
Imp. C.-F. Perlet, 1790-1792, 5 vol. in-8°.
[N. Les' 201.]

Suite des trois numéros. précédents. À partir
du- t er janvier 1791, les mots : par continua-
tion... sont remplacés par ceux-ci : réunis au
« Journal de Versailles, des départements de
Paris, de Seine et d'Oise». A partir du. no 452,
chaque numéro porte à la fin la griffe de Perlet,
a l'exception toutefois du n o 690. Au no 514,
le sous-titre des numéros devient le mémo que
celui des frontispices.

Tonie IX. — 1 er décembre 1790-31 janvier
179:1; nos 483-541.

Tonie X.	 ter février-31 mars; n°° 545-
603.

Tome XI. — f or avril-31 niai; nos 604-664.
Tome XII. — ter juin-31 juillet; nos 665-

725.
Tome XIIL— 1 er août-1 er octobre; no s 726-

787.
La B. N. possède, sous la cote Le 201 A,

des réimpressions ou contrefaçons très incom-
plètes.

10287. — Assemblée nationale, Corps
administratifs et Nouvelles politiques et
littéraires de l'Europe. La Législature,
Paris, C.-F. Perlet, 1791-17.92, 6 vol. in-8°.
[N. Le 202.]

Suite des quatre numéros précédents.
Chaque volume a une pagination continue.

On lit en tête de tous les numéros : Seconde
législature.

Tonie I. — 20 octobre-30 novembre 1791;
n°° 1-60.

Tome H. — ter décembre 1791-31 janvier
1792; nos 61-122, 496 p.

Tome III. — t er février-31 mars; n°' 123-
182, 480 p.

Tome IV. — l et' avril-31 mai; n°' 183-243,
488 p.

Tonie V. — 1 er juin-31 juillet; n°' 244-304,
488 p.

Tome VI. — ter août-22 septembre; nos 305-
356, 416 p.

La B. N. possède, sous la cote Lc°- 202 A,
des réimpressions ou contrefaçons incomplètes
formant cinq volumes in-8° et portant l'adresse
de Coc het.
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40288. - Suite du Journal de PERLET.

Convention nationale, Corps administratifs
et Nouvelles politiques. et littéraires de
l'Europe. Tomes I-IX. Paris, Perlet, 1792-
1794, 12 vol. in-8 . . [N. Les 203.]

Suite des cinq numéros précédents. Le nom
de Perlet est imprimé en forme de griffe, et celle
de la fin disparaît. Au n o 626, les mots : Corps
administratifs disparaissent du titre. A partir
du n o 686 (23 thermidor an II [10 août 1794]),
le titre devient celui du numéro suivant.

Chaque volume a une paginhtion continue.
Tome I. - 22 septembre-30 novembre 1792;

nos 1-70, 560 p.
Tome II. - tee décembre 4792-31 janvier

1793; nos 71-132, 496 p.
Tome III.- 2 février-31 mars 1793; nos 133-

191, 472 p.
Tome IV.- 1 er avril-31 mai 1793; nos 192-

252, 488 p.
Tome V. - ter juin-31 juillet 1793; nos 253-

313, 488 p.
Tome VI. - l e* août-30 septembre 1793;

nos 314-373, 480 p.
Tonne VII.- t er octobre-30 novembre 1793;

'nos 374-434, 488 p.
Tome VIII. - 1 er décembre 1793-31 janvier

1794 (11 frimaire-12 pluviôse an II); 'n os 435-
496, 496 p.

Tome IX. - 2 février-31 mars (13 pluviôse-
11 germinal an II) ; nos 497-555, 472 p.

Tome X. - 1er avril-31 mai 1794 (12 ger-
minal-12 prairial an II); n os 556-616, 488 p.

Tome XI. - ter juin-31 juillet (13 prairial-
13 thermidor an II); nos 617-676, 480 p.

Tome XII. - 1 er août-30 septembre (14 ther-
midor an II-9 vendémiaire an III) ; n° s 677-736,
480 p.

La B. N. possède un second exemplaire in-
complet de cette série sous la cote Le 203 A.

10289. - Journal de PERLET. Convention
nationale. Nouvelles politiques et littéraires
de l'Europe. Tomes .IIII-XVIII. Imp. C.-F.
Perlet, 1794-1795, 6 vol. in-8 0 . [N. Lcs
204.]

Suite des six numéros précédents. Le no 1026
porte seulement : Journal de PERLET, sans griffe.

Chaque volume a une pagination continue.
Tome XIII. - l ei octobre-30 novembre 1794

(10 vendémiaire -10 frimaire an III); n°5 737-
797, 488 p.

Tome XIV. - f er décembre 1794-31 janvier
1795 (11 frimaire -12 pluviôse an III); nos 798-
859, 496 p.	 •

Tome XV. - Pr février -31 mars 1795
(13 pluviôse -11 germinal an III).; nos 860-918,
472 p.

Tome XVI. - 1 er avril-31 mai 1795 (12 ger-
minal-12 prairial an III); nos 919 .978, 480 p.

Tome XVII. - 1 er juin-8 août 1795 (13 prai-
rial-21 thermidor an' III); nos 979-1044, 528 p.

Tome XVIII. - 9 août-28 octobre 1795
(22 thermidor an III-6 brumaire an IV);
nos 1045-1121, 616 p.

La B. N. possède, sous la cote Lc" 204 A,
un second exemplaire incomplet de cette série.

10290. -Journal de PERLET. Perlet, 7 bru-
maire-30 frimaire an IV (29 octobre-21 clé-
centbre 1795), 54 numéros in-8 0 . [N.
205.]

Le volume a une pagination continue. La B. N.
possède de plus, en plaquettes séparées, les
nos 157 (17 germinal an IV-6 avril 1795);
303-304 (23-24 fructidor an IV-9-10 septembre
1795); 347, 348, 349 (2, 3, 4 brumaire an IV-
23, 24, 25 octobre 1795); 356, 360, 365, 366,
367, 370 (12 . 26 brumaire an V-2-16 novembre'
1796); 492, 493, 494 (28-30 ventôse an V-
17, 18, 20 mars 1797).

D'après M. Robert Raoul, auteur d'une Liste
bibliographique des ouvrages de Jan ffret (Bulle-
tin du bibliophile, janvier-février 1873), les deux
principaux rédacteurs de la feuille de Perlot
furent LOUIS-FRANÇOIS JAUFFRET (1770-1840),
avocat au Parlement de Paris, et J.-J. LENOIR-
LAROCHE, qui prit aussi part au Mercure (voyez
ci-dessus n e 10192e -e ) et au Moniteur de Pane-
Itouke.

10291. - Courrier de Paris à Versailles.
Dédié à M. Bailly, président de l'Assemblée
nationale et élu librement maire de la ville
de Paris, avec \cette épigraphe : Ingenii
dotibus animi virtutibus ægttat (3-22 aont
4789). Vente, 4789, 14 numéros in-80 . [N. 

-Le2188.]

L'Epit-e dédicatoire à Bailly est datée de
Versailles, 3 août 1789, et signée MOREAU DE
MERSAN, bachelier en droit. Les numéros (non
chiffrés) portent au titre de départ : Suite du
Courrier de Paris à Versailles. A la fin de
chaque numéro, signature de.Moreau de Mersan
et rubrique de l'imprimerie Ballard au-dessous
de l'adresse de Vente.

10292. - Journal historique et philoso-
phique de la constitution, ou Lettres d'un
Français à milord Roberthon. Paris, Knapen
fils, 1789, in-8 0 ; 4 p. [N. Lc= 210.]

Prospectus sous forme de lettre en date du
3 août 1789.

Le Journal devait paraître trois fois par se-
maine.
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10293. — Le Solitaire. S. 1., 1789, in-8.;
16 p. [N. Le 213.]

Signé : LE RICHE.
No 1.

10294. Le Spectateur. Imp. Cellot,
1789, 2 numéros in-8 0 , 16 et 13 p. [N. Lc4
2257.]

Le journal était annoncé comme devant pa-
raître tous les matins, sauf le lundi.

10295. - Correspondance du Palais-
Royal, par le chevalier DE MORGAN. (4-19
août 1789.) Paris, Lallemant de Sancierres,
16 numéros in-8 e . [N. Le 2261.]

EPIGR;
Instruire et plaire.

10296. — Le Courrier du cabinet. (4 août
1789.) Gueffier jeune, in-8 e , 7 p. [N. Lc°
2262.J

10297. — Le Véridique , ou le Courrier
patriote. (5 août 1789-18 janvier 1790.)
Laurens junior et Cressonnier, 1789, 136 nu-
méros in-89. [N. Le 217.]

Quotidien.
Les premiers numéros sont intitulés le_Véri-

dique; les nos 19-32 : le Véridique ou Précis
fidèle et exact des séances de l 'Assemblée na-
tionale, avec les événements de la capitale et
des provinces, et sont accompagnés de cette
épigraphe :

Le moment qui va naître est derriere un nuage.
FEUTRY.

Au n° 40, les mots Précis fidèle et exact sont
précédés de : le Courrier patriote, qui devient,
à partir du no 51, le sous-titre unique.

10298. — Le Nouvelliste universel ou
Analyse raisonnée de toutes les. feuilles
périodiques, volantes et éphémères rela-
tives aux affaires du temps. (5 août-7 oc-
tobre 1789.) Paris, l'auteur, rue Neuve-des-
Petits-Champs, no 166, et chez MIDe Vau-
fleury, 1789, 24 numéros in-8 0. [N. Le°
2267.]

Les numéros ne sont point datés et ont cha-
cun une pagination particulière. Le permis de
circulation, délivré par le comité de police de
l'Hôtel de Ville, le 18 août 1789, et reproduit
au bas du ne 11 et de plusieurs autres numéros,
désigne le sieur ROUET, rue Neuve-des-Petits-
Champs, 166, comme auteur de ce journal. Le
n° 21 manque dans l'ex. de la B. N.

10299. — Séance de l'Assemblée natio-
nale du... 5 août 1789 (-22 février 4790).
Paris, Baudouin, .1789, in-8 e. [N. Le° 2237.]

La B. N. possède les séances (non chiffrées
ni numérotées) des 5, 21, 22, 23, 24 août, et
la Suite de la séance du 22 février 1790 au
matin.

Chacun de ces cahiers a une pagination dis-
tincte.

_ 10300. — Débats à l'Assemblée nationale
sur la question de savoir s'il faut une dé-
claration des droits séparée ou préliminaire
de la constitution. Séances des 1, 3 et 4 août
1789. Royez. S. d., in-8 0 , 28 p. [N. Le 209.]

EPIGR. :
Rerun: cognoscere causas.

Un Avertissement placé au verso du titre fait
connaître le but de la publication :

a Les détails matériels de l 'Assemblée natio-
nale sont le patrimoine des feuilles périodiques
et l'aliment journalier de la- curiosité; mais il
manquait un ouvrage d'un autre genre aux phi-
losophes, aux publicistes et aux politiques. On
se propose de former un recueil suivi des maté-
riaux les plus importants que cette révolution
fournit à l'histoire politique et civile du peuple
français. Loin de s'assujettir à donner servile-
ment les débats sur les grands objets de la
constitution et des lois, on ne publiera chaque
cahier qu'à mesure que la discussion sera ter-
minée par les décrets de l'Assemblée nationale.
Le plan est simple : on développera d'abord les
questions, on présentera ensuite les opinions
pour et contre; on rassemblera tout ce qui a
été dit et qu'aucun journal n'a recueilli entière-
ment, et l'on se permettra quelques réflexions
quand on les croira utiles au bien public. u

Une note placée sur le titre même annonçait
qu'on allait donner les débats sur le veto et sur
la sanction royale, puis qu'on se reporterait tour
à "tour sur les articles de la déclaration des droits
et des arrêtés du 4 août.

M. Hatin, qui mentionne cette feuille en une
ligne, l'attribue à GAUTIER DE BRIOZAT (sic),
très probablement d'après une sorte de revue de
la presse parisienne publiée par le Journal des
Révolutions de L'Europe de Liège et reproduite
dans la Bibliographie de la presse, p. 154-156;
mais il est bien probable que le passage visé
a trait au véritable Journal des débats dont
Gaultier . de Biauzat fut l'un des fondateurs
(voyez le n e 10312 ci-dessous). Toutefois, il con-
vient d'observer qu'avant de revêtir cette forme,
quelques-unes des lettres des députés du Puy-

.de-D6me à leurs commettants avaient été im-
primées. M. Francisque Mège, qui a signalé ce
fait (Gaultier de Biauzat, sa vie et sa corres-
pondance, Paris, E. Lechevalier, 1890, tome I,
p. 73), ajoute qu'on ne connaît point d'exem-
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plaires de ces numéros, attribués par lui à Hu-
GUET et à GRENIER, autres députés du même
département. Ce compte rendu des séances des
t er-4 août se rattache peut-étre à cette tenta-
tive bientôt abandonnée pour étre reprise sur
de nouvelles hases.

10301. — Nouvelles Éphémérides de l'As-
s' emblée nationale ou Correspondance d'un
député à l'Assemblée nationale avec un

• membre du Parlement d'Angleterre (7 août-
5 octobre 1789). J.-C. Desaint, 1789, in-8°.
[N. Lee 211-212.]

Trois séries formant 60 lettres ou numéros
qui se répartissent ainsi : août, lettres 1-25,
400 p.; septembre, lettres 26-55, 480 p.; oc-
tobre, lettres 56-60, 80 p.

Le mot Nouvelles disparaît à partir de la se-
conde série.

10302. — Correspondance de Jean et de
Pierre sur les affaires du temps. Dédié au
peuple. Avis. Chez l'auteur, rue du Pldtre-
Saint - Jacques, .maison du sieur Arnoult,
peintre, in-8°, 8 p. [N. Lee 2260.1

Prospectus signé : JEAN.

10303. — L'Observateur. Volland; Gar-
nery, 1789-1790, 2 vol. in-8°. [N. Lce 195.]

Paraissant trois fois par semaine. Rédigé par
GABRIEL FEYDEL.

Tome Ier, nos 1-91 (8 août 1789-4 avril 1790),
736 p.

Les six premiers numéros ne sont point datés.
A partir du n° 7 (23 août) et jusqu'à la cessa-
tion du journal, la date et le sommaire sont pré-
cédés de cette épigraphe : 	 .

La publicité est la sauvegarde du peuple.

Proclamation du l3 août, signée
BAILLY, maire.

Plusieurs numéros ont un supplément compris
dans la pagination. Entre les nos 3 et 4 sont
intercalés des Éclaircissements adressés à l'au-
teur, signés CUVILLIER et datés de Versailles,
13 août 1789 (Versailles, Baudouin. S. d.,
in-8°, 3 p.), relatifs à M. d'Angivillier (voyez
quatrième partie de la Bibliographie). Feydel y
répondit dans son Supplément au no 4. A la fin
du no 88 (23 février 1790), on lit cet Avis:

a C'est ici le dernier numéro da mes feuilles.
Des raisons que le public trouverait aussi en-
nuyeuses que plausibles, si je les lui détaillais,
me forcent d'en suspendre le cours. Mon libraire
m'a promis d'adresser en remplacement à mes
souscripteurs le journal de M. Desmoulins. Assu-
rément ils n'auront pas à se plaindre. Paris,
24 février, l'an de la constitution. — FEYDEL. 1

AU 10 AOUT 4792	 533'

Un mois plus tard, l'auteur se ravisa et publia
trois nouveaux numéros (28 mars, 1 er et 4 avril)
qui forment la fin de la première . série.

Tome II (11 juillet-12 octobre 1790), 40.nu-
mères in-8°, 326 p. Mérne épigraphe, moins le
nom de Bailly. .A la fin du n° 40, on lit ce
nouvel Avis :

« Mes souscripteurs n'àuront pas à se' plaindre
cette fois : j'ai rempli mes engagements; les
trois mois sont écoulés. De toutes les . feuilles
périodiques, la mienne était la seule qui ne ren-
dit pas compte des séances. En me remettant à
l'ceuvre au mois de juillet dernier, je me propo-
sais d'en rendre compte et de paraître tous les
jours. D'autres occupations m'ont forcé de dif-
férer cet arrangement, mais elles vont cesser
bientôt. Alors, en reprenant ce journal, je lui
donnerai une forme dont j'espère que le public
sera content.

« Des quatre ménechmes.que j'avais au mois
de mars dernier, il en restait un au mois de
juillet qui, dans l'espoir de se faire élire, s'était
fait aristocrate. Je viens de l'enterrer. S'il res-
suscite pendant mon repos, je ne désespère pas
de l'enterrer encore. — FEYDEL. »

10303°.— L'Observateur. Garnery et Vôl-
land, [puis] Garnery. In-8°. [N. Lce 495 A.]

Le n° 1 (S. d.) porte : Nouvelle édition et
l'on trouve, p. 4, ce N. B.

« Ce numéro a paru pour la première fois,
le 8 août. Les n0s 2, 3, 4 ont paru les 10, '12
et 16 du mémo mois. Le supplément au n° 4
paraîtra demain 181. f Réponse àCuvillier; voyez
le numéro précédent.]

L'ex. de dette réimpression appartenant à la
B. N. est très incomplet : la liste des numéros
présents est transcrite sur le feuillet de-garde.
Le dernier est le n° 63 (24 décembre 1789.)

Les deux interruptions subies par l'Observateur
ont donné lieu à plusieurs contrefaçons; voyez
ci-après aux mois de janvier et de février 1790.

10304.— Journal d'État et du citoyen, par
Mite DE K RALIO, de l'Académie d'Arras et
de la Société patriotique bretonne (13 août-
30 novembre 1789.) Imp. N.-H. Nyon, 2 vol.
in-8°. [N. Le 214.]

Hebdomadaire jusqu'au te r octobre. A partir
de cette époque paraît deux fois par semaine.

Les noe 10 et suivants ont pour épigraphe :

Vivre libres ou mourir.

Le choix de cette devise est ainsi motivé en
tète du n° 10 :

« Ces mots sont la légende du drapeau de notre
district des Filles-Saint-Thomas ; il a été pro-
posé tel qu'il est par M. de Kéralio; le Comité
civil et le Comité militaire ont bien voulu l'a-
dopter : nous en faisons l'épigraphe de notre
journal, bien résolus à nous pénétrer du sens
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que ces mots renferment et du sentiment qui les
a fait choisir par notre digne commandant. u

Après un mois d'interruption, le Journal d'État
et du citoyen reparut sous le titre de Mercure
national. Voyez ci-après au 31 décembre.

40305. — Courrier national ou Rapport
très exact des séances de l'Assemblée na-
tionale et des Communes de Paris. (18-
27 août 1789.) Inzp. Valleyre jeune. In-8°.
[N. Lc5 280.]

Les numéros ne sont point chiffrés et ont
chacun 8 p. A partir du deuxième numéro
(19 août), la rubrique de Valleyre jeune est rem-
placée par celle de Beuvin, rue et vis-a-vis
l'hôtel des Deux-Écus. Le numéro du 27 août
(séance du 26) est pourvu d'un faux-titre et pré-
cédé d'un prospectus annonçant en ces termes
une nouvelle transformation du journal.

AVIS A MESSIEURS LES ABONNIS

« Les contrefaçons du Courrier national et
l'adoption de ce titre par plusieurs journalistes
ont déterminé le rédacteur à y substituer celui de
Journal du citoyen. Il continuera à être rédigé
avec le même soin et la même exactitude, et
outre les motions, discussions, arrêtés et décrets
de l'Assemblée nationale, il contiendra encore
un. précis des opérations des Communes de Paris
qui doivent, par leur connexité avec celles de
cette illustre Assemblée, intéresser aussi la na-
tion et servir de modèles pour l 'organisation des
municipalités et des gardes bourgeoises des
autres villes du royaume. Enfin l'accueil que le
public a bien voulu faire à cet ouvrage augmen-
tera le zèle et l'exactitude du rédacteur; il en a
donné et en continuera la preuve en ne bornant
pas sa feuille journalière à huit pages d'impres-
sion, . il en donnera dix, douze et même seize,
lorsque l'abondance des matières et leur intérêt
l'exigeront. Ce journal paraîtra sous ce titre à
commencer du t er septembre... »

On s'abonnait à Paris, au bureau du Journal
du citoyen, rue et vis-à-vis l'hôtel des Deux-
Ecus; chez Delalain jeune, la ye Vallat et Cu-
chet. On souscrivait aux mêmes adresses, moyen-
nant 6 francs pour trois mois, à une feuille
séparée intitulée : Supplément au Journal du
citoyen, distribuée tous les mardis et contenant
-a la relation exacte des événements les plus in-
téressants de la semaine arrivés tant à Paris
que dans les provinces et qui ne seront pas con-
signés dans les autres journaux ».

Voyez le numéro suivant.

10306. — Journal du citoyen ou Rapport
très exact des séances de l'Assemblée na-
tionale et des Communes de Paris (29 août-

6 novembre 1789). Beuvin. In-8°. [N. Lee 280.
— Ars. Jo., 20378.]

Le numéro du 1 or septembre a un Supplément
de 15 p. (imp. L. Jorry), à la fin duquel est
reproduite une partie du prospectus mentionné
plus haut et terminé ici par cette note : « MM. les
abonnés qui ont souscrit au mois de juillet pour
trois mois et qui n'ont pas reçu cette feuille
pendant celui d'août, parce qu'elle a été arrêtée,
la recevront-jusqu'à la fin d'octobre. »

Le numéro du 5 septembre est suivi d'un :
No Il [sans doute pour deuxième] Supplément
au Journal du citoyen (16 p.) portant la ru-
brique de Knapen et fils et revêtu d'un permis
du Comité de police autorisant la circulation du
Journal du citoyen « rédigé par M. Beuvin,
pourvu que sur les feuilles du Journal soit le
nom d'un imprimeur de Paris D. Ce permis est
daté du 26 août, tandis que les numéros ordi-
naires sont revêtus du permis accordé au journal
Versailles et Paris, et daté du 3 septembre,
tout en portant aussi la mention du bureau de
Beuvin, rue des Deux-Écus.

Le numéro du 14 septembre est suivi d'un
n° III. Supplément au Journal du citoyen (ren-
fermant, avec quelques anecdotes sur la Bas-
tille, des nouvelles diverses du 14 au 19 sep-
tembre), et portant la rubrique de Knapen et le
permis du 26 août. A la suite est relié un pros-
pectus du Journal des Détiats et des Décrets.
(Imp. Baudouin, in-8°, 4 p.)

Le numéro du 20 septembre est suivi d'un
No IV. Supplément. (Nouvelles diverses- du 20
au 22 septembre. Anecdote sur la Bastille et
extraits des Mémoires de Latude). Le permis
est le même, mais la rubrique porte le nom de
Grange, imprimeur, rue de la Parcheminerie.

Le numéro du 22 septembre manque dans -
l'ex. de la B. N. et celui du 23 est, par erreur,
relié avant celui du 24.

La Bibliothèque de l'Arsenal possède la série
des numéros du I" octobre au 6 novembre 1789
qui, sauf celui du 1 er octobre, manquent dans
l'ex. de la B. N. Les numéros ont 8 pages et
ne sont pas numérotés. Celui du 26 octobre seul
ajoute au sous-titre : « par continuation du
journal intitulé Versailles et Paris ». Cette série
est la reproduction exacte des n0e 71 à 94
(t er octobre au 6 novembre) du Journal de
Perlet : môme permis de circuler et même lacune
du 17 au 19 octobre, comblée par un seul numéro.

10307. -- Journal du citoyen. Assemblée
nationale et Commune de Paris. (7 no-
vembre 1780-49 janvier 4790.) Paris, imp.
Ballard, 68 numéros in-8°. [N. Lc- 280. —
Ars. do., 20378.]

Nouvelle série de la même feuille, avec modi-
fication du titre. Le Journal a ôté imprimé
d'abord chez Ballard, puis chez Letellier et
André. L'ex. de l'Arsenal (provenant de la
vente Pochet-Deroche) est beaucoup plus com-
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plet que celui de la B. N., qui possède seule-
ment les nos 4, 5, 7, 8 (10, 11, 12, 13 no-
vembre 1789). Le permis est celui du 26 août.
On s'abonnait chez Manne] et Beuvin et chez
Poinçot.

10308. — Le Moniteur patriote. N o 1.
S. t. n. d., in-80 , 8 p. [N Lee 3890.]

ENGR. :
Vitam i npendere vero.

L'ex. de la B. N. porte au bas de la page 8
le nom de MARIN, d'une écriture ancienne, mais
il est certain que l'unique numéro de ce jour-
nal, qui avait pour but de tracer « le plan d'une
constitution juste, sage et libre », est de JEAN-
PAUL MARAT qui, d'ailleurs, en revendique la
paternité en tète du Publiciste parisien et de
l'Ami du peuple; voyez ci-après nos 10319
et 10320.

10309. — Les Voyages de l'opinion dans
les quatre parties du monde, par Louts
EMMANUEL, proposés par souscription. Paris,
Lagrange, 1789, 6 numéros in-8 0 . [N. Lee
216.]

Par FLINS DES OLIVIERS, d'après Barbier.
On lit en tète du no VI cet Avis " du libraire
« Les premiers numéros de ces voyages ont

paru dans le mois d'août. Ils ont eu beaucoup
de succès et on nous en demandait la suite de
toutes parts, mais l'auteur était absent et nous
n'avons pu satisfaire aux désirs du public.

« L'auteur est de retour et ses voyages pa-
raitront trois fois par mois. »

10310. — Chronique de Paris. (24 août
17.89-25 août 1793.) Paris, Lagrange, La-
porte, Fiévée, etc., 8 vol. in- 40 . [N. Lee 218.
— Ars., Jo. 10061.]

Quotidien. A partir du 23 septembre, 1789,
chaque numéro porte en épigraphe :

Liberté, vérité, impartialité.

Les éphémérides inaugurées le 23 octobre par
la date de . la révocation de l'édit de Nantes (qui
fut signée le 23 octobre 1685), sont remplacées,
à partir du 31 du même mois, par la date de
naissance du de mort d'un homme célèbre,_ pla-
cée au-dessus du bulletin météorologique.

L 'année 1789 a 129 numéros,
— 1790 a 365 

1791 a 365 -
- 1792 a 364 
— 1793 a 197 -

avec pagination continue pour chaque année

jusqu'au no 68 (9 mars) de 1793. Les titres
des nos 3-68 de cette méme année portent en
plus : Rédigée, pour la Convention nationale,
par M. J.-A.-N. CONDORCET et J. DELAUNAY;
la politique, par J. -P. RADAUT ; la littérature et
les arts, par A. -L. MILLIN; et ceux des nes 117-
150 : Rédigée par Ducos et J. -P. RADAUT, dé-
putés. Les nos 69-72 (10-13 mars) de 1793 ne
semblent pas avoir paru. Les n os 156-159
(5-8 juin 1793) de la même année ont été sai-
sis avant leur distribution.

Au no 73 (14 mars 1793), l'épigraphe change
et devient :

Un journal est un écho.

Par son aspect materiel, son format et sou
mode de publicité, la Chronique semblait mo-
delée moins sur le London Chronicle, comme le
dit un Avis au public relié en tête de l'ex. de
la B. N., que, sur le Journal de Paris, mais elle
est infiniment plus variée, plus substantielle et
plus instructive que celui-ci. Très importante
pour l'histoire du parti girondin, elle offre, en
outre, les ' informations les plus précieuses au
point de vue de la bibliographie,.de la critique
théâtrale et de la nécrologie représentées dans
presque tous ses numéros. Ses fondateurs furent
AJEIN -LOUIS MILLIN et JEAN -FRANÇOIS NOEL,
qui demandèrent le compte rendu des séances
de la Constituante a ETIENNE MÉJAN et celui de
la Législative à CONDORCET, aussitôt après sa
rupture avec le Journal de Paris (Cf. p. 494).
Il remplit la même tâche pour les premiers mois
de la Convention, avec le concours de DELAUNAY
d'Angers, comme l'indique le titre: Dans la
nuit du 9 au 10 mars 1793, les bureaux de la
Chronique, ainsi que ceux du Patr iote français
et du Courrier de Gorsas, furent saccagés et dé-
vastés, et la journée du 31 mai lui porta, comme
à ces mêmes organes, un coup mortel. La Chro-
nique végéta cependant encore jusqu'au 25 août
1793, où une note annonce sa fusion avec la
Feuille du salut public, fondée par Rousselin
de Saint-Albin le 1 er juillet précédent (voyez
ci-après, § 6).

Parmi les autres collaborateurs de la Chro-
nique de Paris non désignés sur les titres, on
peut citer CHARLES DE VILLETTE, PIERRE MA-
NUEL et ANACHARSIS CLOOTZ.

Les années 1791 et, 1792 renferment un
grand nombre de suppléments qui, -d'abord des-
tinés aux annonces, furent souvent, comme
ceux du Journal de Paris , remplis par des
communications de toute nature. A. la collec-
tion décrite ici s'annexe, en outre, un Sup-
plément à la Chronique de Paris uniquement
consacré aux nouvelles des frontières et des •
pays étrangers et particulièrement à celles des
deux rives du Rhin, rédigé par J. -CH. LA-
VEAUX. Représenté dans l'ex, do la B. N. [Lee
210.) par les nos I, VI et VIII (2, 7 et 10 jan-
vier 1792) et dans l'ex. de l'Arsenal (provenant
de M. Pochet-Deroche) par les n os 1-78, ce
Supplément était en réalité un tirage avec titre
spécial du Courrier (te Strasbourg, fondé par
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J.-Ch. Laveaux, le 20 décembre 1791, et qui,
selon Deschiens, aurait duré jusqu'au 18 oc-
tobre 1793. Or, son propre exemplaire est-entré
depuis à la B. N. (où il est coté Lc t t 955),
avec la collection La Bédoyère, et il est ainsi
composé :

En tète de l'année 1791, ne comportant que
les n00 II et III r (21 et 22 décembre), sont pla-
cés deux exemplaires d'un Prospectus (in-40,
4 p.) où J.-Ch. Laveaux expose - son programme
et rappelle ses titres politiques et littéraires.

Le n° 1 de 1792 manque également, ainsi
qu'un certain nombre d'autres numéros dont le
détail est porté sur le feuillet de garde de l'ex.
de la B. N. Le numéro du 31 décembre est coté
309. L'année 1793 comporte les n° S 1-102
(t er janvier-29 avril). La pagination est conti-
nue et recômmence avec l'année; chaque nu-
méro est précédé d'un sommaire.

En tète du n° 79 (2 avril 1792). un Avis pré-
vient les souscripteurs du Supplément qu'a
compter de ce jour la continuation leur parvien-
dra 'sous le titre général de Courrier de Stras-
bourg; mais celui-ci a eu lui-même une annexe
intitulée : Courrier de Paris et des départements
à Strasbourg, journal politique et littéraire uni-
quement consacré aux nouvelles françaises ou
venant de la France et servant de supplément au
« Courrier de Strasbourg ». Un recueil factice
de la Bibliothèque de la Chambre (E o 8, t. CVIII)
renferme quelques numéros dépareillés de cette
annexe; le premier, chiffré '93, est du 3 août
1792; le dernier (n o 297) est daté du 17 dé-
cembre. La pagination est continue.

10311. — Courrier national (28 août-
12 novembre 1789). Chez M. de Pussy, au
bureau. du Courrier national (imp. Coutu-
rier), in-80. [N. Lee 144.]

Quotidien. -Le titre de départ de chaque nu-
méro est ainsi' libellé : N° . DE PUSSY. Le
permis d'imprimer de l'Hôtel de Ville, daté du
27 août, ne porte aucun nom. Suivant une note
du catalogue Ed. Bailliot (no 659), le Courrier
national de Pdssy aurait commencé à paraitre
le 28 août et n'aurait reçu une numérotation ré-
gulière qu'a partir du 11 septembre. La B. N.
ne possède que les n°° 98 (23 septembre) a 146
(12 novembre), jour où le Courrier national fut
réuni au . Courrier de Madon, fondé par Dino-
cheau, le 2 du même mois (voyez "ci-dessous a
la date), et c'est même sous le titre de Courrier
de Madon qu'est relié l'ex. de la B. N., prove-
nant de La Bédoyère. 	 •

D'après une note assez obscure du catalogue
Bailliot, le Courrier national aurait d'abord paru
sous -les titres de : Correspondance nationale.
États-Généraux (voyez n° 10204 . ci-dessus),
Assemblée nationale (no 10205), Courrier na-
tional (n° 10205), et cette note, copiée sur celle
qu'avait jointe à cet exemplaire M. de Saligny,
son premier possesseur, réfute lés dires de Des-
chiens, selon, qui le Courrier national . aurait

pris, le 28 août 1789, le titre de •Journal du
citoyen et aurait cessé le 28 octobre. Deschiens
fait confusion' avec une autre feuille décrite plus
haut sous ces deux titres. (Voyez nO' 10305-
10306 ci-dessus.)

10312. — Jotirnal des débats et (les dé-
crets (29 août 1789-30 floréal an V-119 mai
1797]). Versailles et Paris,Baudouin, 93 vol.
in-8°. [N. Lc- 147.]

Précédé d'une introduction en deux parties
intitulée :

États-Généraux, ou Récit de ce qui s'est passé
aux États-Généraux depuis le 5 mai 1789 jus-
qu'au 17 juin suivant, époque à laquelle les
communes se sont constituées en Assemblée na-
tionale. Imp. Nationale [Baudouin], 1791, 160 p.
— Journal des débats et décrets, ou Récit de ce
qui s 'est passé aux séances de l 'Assemblée na-
tionale depuis le 17 juin 1789 jusqu'au l er sep-
tembre de la même année. Imp. Nationale [Bau-
douin], 1791, 2 ff. et 562 p.

Cette première série se 'divise elle-même en
93 volumes non tomés (y compris l 'Introduc-
tion), savoir :

— Assemblée nationale (29 août 1789.29 août
1791). Imp. Baudouin, 862 numéros a pagina-
tion distincte, ou 24 vol.	 •

— ire Assemblée nationale législative (l e " oc-
tobre 1791-20 septembre 1792). imp. Nationale,
370 numéros, ou 12 vol. La pagination, conti-
nue jusqu'au 21 août 1792 (n o 329), est inter-
rompue a cette date et recommence au n° 330
(22 août), suivi lui-même d'un supplément de
22 p. (décrets rendus du 10 au 22 août 1793)
non compris dans cette pagination nouvelle. Il
y a de plus à la fin de la série divers supplé-
ments : Décrets promis dans les précédents nu-
méros du 27 août au 25 septembre 1792, 28 p.;
Décret qui détermine les causes, le mode et les
effets du divorce, 7 p.; Décret qui détermine le
mode de constater l'état civil des citoyens, 12 p.

— Convention nationale (21 septembre 1792-
4 brumaire an IV [26 octobre 1795]). Imp.
Nationale, [puis] imp. du Journal des débats,
1139 numéros à pagination continue, ou 37 vol.
Les n°° 1134-1139 sont remplis par divers dé-
crets qui n'avaient pu être reproduits a la date
de leur promulgation.

— Corps législatif (5 brumaire an IV-30 flo-
réal an V [26 décembre 1795-19 niai 1797]).
Imp. Baudouin, 580 numéros à pagination con-
tinue, ou 24 vol.

Les origines du Journal des débats' ne fai-
saient en rien présager quelle place importante
il devait tenir un jour dans la presse française.
On a vu plus haut que trois députés du Puy-de-
Dôme, GAULTIER -DE BIAUZAT, HUGUET et
GRENIER avaient substitué à une correspondance
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manuscrite avec leurs électeurs un texte im-
primé, dont la date de début et les conditions
matérielles ne sont pas exactement connues, et
l'on sait, —.toujours par tradition, — que Bau-
douin proposa aux trois députés de transformer
cette correspondance en un compte rendu régulier ,
des séances de l'Assemblée dont ils fourniraient
les matériaux' et qu'il se chargerait d'imprimer.
Après quelques tâtonnements, un prospectus
non daté, mais qui, selon M. Bardoux, serait
du 29 septembre, c'est-à-dire postérieur de près
d'un mois au premier numéro, fit connaître le
but poursuivi par les trois associés. Ceux-ci se
proposaient, ainsi que l'attestait le titre par eux
choisi, de recueillir les délibérations parlemen-
taires et les décrets revêtus de la sanction royale.
L'absence de tout procédé sténographique ren-
dait la première partie do la. tâche singulière-
ment difficile et les associés durent chercher
bientôt des suppléants : les premiers furent
CHARLES-JOSEPH LACRETELLE, , dit le Jeune,
présenté par Hugues-Bernard Maret, et, selon
la Biographie de la Moselle de Begin (vo La-
cretelle), Ducos (?), que ni Lacretelle, dans ses
Dix Années d'épreuves, ni les historiens du
Journal des débats n'ont mentionné. Le journal
avait à sa disposition une loge située du côté
droit de la salle du Manège et presque aussi spa-
cieuse que celles du Logographe et du Moniteur;
toutes trois furent, après le 10 août, l'objet des
convoitises des autres journaux moins bien par-
tagés, et qu'appuyèrent les dénonciations de
Le Josno et de Thuriot.

A cette date , la constitution primitive du
Journal des débats s'était sensiblement modifiée.
Gaultier de Biauzat en avait abandonné la di-
rection, au mois de mars 1791, à Huguet, et
Grenier n'avait pas tardé à le 'suivre. Lacretelle
s'était vu remplacer par J.-B.LOUVET DE CouvRAt,
et si Baudouin p.vait dû porter de 6,000 livres à
10,000 livres lés appointements de son princi-
pal rédacteur, celui-ci estime modestement que
l'entrepreneur avait néanmoins fait un excellent
marché, puisque le nombre des abonnés avait
triplé (Mémoires, éd. Aulard, I, 57). Louvet
s'était adjoint deux collaborateurs qu'il ne nomme
pas ot sa « chère Lodoïska u qui fut obligée,
parait-il, de travailler beaucoup. Cette direction
prit fin le 9 mars 1793 après que, sur la motion
de Duhem et de Thuriot, la Convention eut dé-
crété que ses membres eussent à opter entre
leur mandat ou leur profession de journalistes.
En même temps, la rubrique ; Imprimerie Na-
tionale fut remplacée par: Imprimerie du Journal
des débats. Jusqu'à la séparation de la Conven-
tion, il n'y a d'ailleurs rien de particulier à no-
ter pour l'histoire de cette feuille qui traversa
sans encombres, grâce à sa neutralité, la Ter-
reur, la réaction thermidorienne et le 13 ven-
démiaire. En prairial an V, elle modifia légère-
ment son titre. Voyez le numéro suivant.

10313. — Journal des débats et lois du
Corps législatif. (Prairial an V [juin 1797]-

nivôse . an VIII [janvier 1800].) Paris, Bau-
douin, 32 vol. in-8 0 . [N. Le' 148.]

Suite du numéro précédent.
Chaque volume de cette série est terminé par

une Table alphabétique des lois, arrétés et pro-
clamations du Directoire exécutif, lettres des
ministres et en général des actes du Corps lé-
gislatif et du pouvoir exécutif, insérés dans le
Journal des débats.

Deux rédacteurs se partageaient le compte
rendu des séances : JEAN-GUILLAUME LOCRÉ,
secrétaire-rédacteur des procès-verbaux du Con-
seil des Anciens, pour cette Assemblée, et BoUa-
GUEIL, vaudevilliste à ses moments perdus, pour
le Conseil des Cinq-Cents.

Dans cette seconde période, le Journal des
débats perd peu à peu de son aridité; le 24 ven-'
démiaire an VI (15 octobre 1797), il inaugure
le bulletin de laBoursè; le 11 brumaire (l es no-
vembre), les nouvelles extérieures; le 7 et le
26 nivôse (27 décembre et 15 , janvier 1798),
les faits divers et la critique des représenta-
tions théâtrales. L'année suivante, on le voit
successivement donner la liste du jury . et des
récompenses du Salon et celle des prix du Con-
servatoire (11 floréal an VII-30 avril 1799), et
risquer le compte rendu d'une cause criminelle
(30 floréal an VII-19 avril 1799). Toutefois, la
prépondérance politique et littéraire du Journal
des débats, épargné par le 18 fructidor et le
18 brumaire, ne date que de son acquisition, en
pluviôse an VIII (janvier . 1800), par JEAN-
FRANÇOIS BERTIN, dit BERTIN t'ainé (1766-
1771), et LOUIS-FaANço1S BERTIN, dit BERTIN
DE VAUX (1771-1842); mais cette nouvelle
phase n'appartient plus à la période qu'embrasse
la présente Bibliographie et elle n'est rappelée
ici que pour mémoire. On trouvera, d'ailleurs,
dans la liste des écrits cités plus haut (n os 10016-
10019), les éléments d'une histoire des vicissi-
tudes du Journal pendant le cours du siècle;
mais on y chercherait inutilement, — mémo dans
le Livre du centenaire, — les indications essen-
tielles à la constitution d'un exemplaire complet.

i
10314. — Le Spectateur:à l'Assemblée na-

tionale. Desauges, 17 . numéros in-8°, 264 p.
[ill . Le' 208.]

Annoncé comme paraissant exactement deux
fois par semaine, à partir du ter septembre.

Chaque numéro a une épigraphe différente ;
M. Hatin, copiant Deschiens, n'a cité que celle
du premier numéro :

J'appelle an chat, un ghat.
BOILEAU.

Dans l'ex. de la B. N. (provenant de La Bé-
doyère) manquent les pp. 227-232.
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10315. - Courrier national, politique et
littéraire. Imp. Cailleau, 1789, in-8°2IN. Lc-
220.]

Quotidien. Commence le 1 septembre 1789:
Les dix-huit premiers numéros portent seule-
ment : Courrier politique et littéraire.

Dans l'ex. de la 'B. N. manquent les treize
premiers numéros et le dernier numéro est le
n° 46 du 20 décembre 1789. De nombreuses
lacunes sont signalées sur le feuillet de garde
du méme exemplaire.

40316. - Journal du Palais-Royal. (I rr
-4 septembre 1789.) Imp. Cailleau, 4 nu-

méros in-8°. [N. Le 2269.]

liPlea.
Utile dulci.

Les souscriptions devaient étre adressées,
hôtel de Sillery, quai et cul-de-sac Conti, â côté
de l'hôtel de la Monnaie, chez M. de Chemant,
chirurgien-dentiste:

10317. - Le Secrétaire de l'Assemblée
nationale. (1 er. 19'septembre 1789.) Letellier,
17 numéros in-8°. [N. Le . 2270.]

Le titre de départ des n°.3 et suivants portent :
Par un député de P.....

10318. - La Voix du peuple ou les Anec-
dotes politiques du bonhomme Richard, sur
les affaires du temps. (3-30 septembre.)
Paris, Lagrange, 1789, in-8°, 148 . p. [N. Lc'
246.]

Par M. DE MARCILLAG, quaker, d'après une
note manuscrite sur l'ex. de la B. N. Cet ex. est
accompagné d'un prospectus de 2 p., en partie•
reproduit au verso du titre du n° 1 et terminé
par un permis du Comité de police du t16 sep-
tembre 1789.

EPIGR. :
ltidendo verites.

10319.- Le Publiciste parisien, journal
politique, libre et impartial, par une société
de patriotes, et rédigé par M. MARAT, au-
teur de « l'Offrande à la patrie », du « Mo-
niteur » et du « Plan de constitution », etc.
(N Os 1-5. [12-45 septembre 1789.]) Imp.
Vo Hérissant; in-8°, 53 p. [N. Le 221.]

EPIGR. :
Vitam impendere vero.

Quotidien, précédé d'un prospectus (imp. Ve

Hérissant. S. d., in-8°, 4 p.), .lui-méne accom-
pagné d'un permis de circuler, daté du 8 sep-
tembre et accordé « au journal de M. Marat,
intitulé le Publiciste parisien e. Selon M. Chè
vremont, le prospectus a eu quatre tirages difé=
rents. Le premier ne porte pas de permis d'im-
primer.

Les n 0° 3 et 4 sont tous deux datés du lundi 14.
A partir du n° 6, le titre devient celui du nu
méro suivant.

Pour le Moniteur patr iote; voyez le n° 10308
ci-dessus.

L'Offrande ü la Patrie ou Discours au tiers
état de France (au temple de la. liberté [Paris]
1789, in-8 0 , 2-62 p. et (suppl.), 62) avait paru
selon M. Chèvremont; en avril 1789. D'après
le mémo bibliographe, la publication de la Cons-
titution ou Projet de déclaration des droits de
l'homme et du' citoyen, suivi d 'un Plan de cons-
titution .juste, sage et libre, par l'auteur de
l' « Offrande à la patrie (Paris, Buisson, 1789,
in-8 0 , 4 et 67 p.), date de la fin du mois
d'août 1789. Pendant le tirage, le titre fut mo-
difié et devint : Projet de déclaration des droits
de l'homme et du citoyen, suivi d'un Plan.....
Selon Quérard, cette brochure aurait été l'objet
d'une traduction allemande panic a Leipzig,
en 1795.

10320. - L'Ami du peuple ou le Publi-
ciste parisien, journal politique, libre et
impartial, par une société de patriotes, et
rédigé par M. MARAT, auteur de « l'Offrande
à la patrie », du « Moniteur » et du. « Plan
de constitution », etc. (N os 6-685. [16 sep=
tembre 1789- 21 septembre 1792.]) Imp.
V° Hérissant, etc., in-8 0 . [N. Le 222.]

Suite du numéro précédent. 1liéme épigraphe.
Précédé de deux prospectus différents. Le

premier est intitulé : L'Ami du peuple ou le
Publiciste parisien, journal politique, libre..et
impartial, par une société de patriotes, et dirigé
par M. MARAT, auteur de P« Offrande é la
patrie », dù « Moniteur» et du « Plan de cons-
titution », etc. Prospectus. Imp. V° Hérissant.
S. d.,.in-8°, 4•p. A la fin, permis du Comité
de police daté du 8 septembre 1789.

Le titre du second prospectus porto : L'Ami
du peuple, journal politique et impartial, par
M. MARAT, auteur de l'« Offrande 4 la patrie»,
du « Moniteur » et du « Plan de constitution »,
etc. Prospectus. Imp. Marat, rue de l'Ancienne-
Comédie, n° 39. S. d., in-8°, 4 p.

Sauf le premier paragraphe et une partie du
suivant, le texte de ce second prospectus est
entièrement différent du premier, qui a été re-
produit presque en totalité par M. Hatin . (Biblio-
graphie, p. 104).

L'Ami du peuple, - pour laisser â la feuille
de Marat le titre sur lèquel elle est universelle-
ment connue, mais qui n'est en réalité que celui
de la seconde série, - l 'Ami du peuple a de
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très bonne heure attiré l'attention des curieux
jaloux de former un exemplaire complet, mais'
sa bibliographie n'a été réellement constituée
que de nos jours. Deschiens (vo Publiciste pari-
sien) avait rassemblé quelques indications som-
maires et pour la plupart erronées sur les inter-
ruptions du journal, sur les numéros qui n'ont
jamais paru, sur ceux qu'il appelle « doubles »
et. qui sont en partie apocryphes, enfin sur la
seule contrefaçon dont il eut connaissance et
qu'il ne semble même pas considérer à bon droit
comme telle. Il n'y a rien. à tirer du livre de
Léonard Gallois au point de vue qui nous occupe.
Le Chapitre de l 'Histoire de la presse (tome VI,
P. 5-200), consacré par M. Hatin à Marat, a
été depuis rectifié et remanié sur bien des points
par l'auteur dans sa Bibliographie. A la fin de
la plaquette signalée plus haut (no 10113),
Charles Brunet a donné les indications néces-
saires pour la constitution d'un exemplaire du
a vrai » Marat 'prises sur sa propre collection
't sur celle de M. do La Bédoyère. Son travail.
a été l'objet, dans le Bibliophile français du
15 octobre 1863, de critiques auxquelles il ré-
pondit dans le numéro suivant. L'auteur de ces
remarques, M. F. Chèvremont, mettait alors la
dernière main aux recherches publiées en ap-
pendices du livre d'Alfred Bougeart sur Marat
(Cf. quatrième partie) et dans l'Index de 1876
(voyez no 10114), où il a condensé, outre le ré-
sultat de ses propres investigations, 'celles de
ses prédécesseurs ; il ne semble pas, toutefois,
avoir eu connaissance dés améliorations appor-
tées par M. Matin à sa première étude ; l'auteur
de l'Index critique souvent, en effet, l'Histoire
de la presse et ne cite pas une: seule fois la
Bibliographie. Les notes qui vont suivre 'sont
donc le résumé des travaux de MM. Hatin et
Chèvremont, auxquels j'ajouterai quelques ob-
servations complémentaires.

Pour se rendre un compte exact des vicissi-
tudes de l'Ami du peuple, il faut de toute né-
cessité connaître celles auxquelles Marat fut
exposé pendant la même période, car les inter-
ruptions et les irrégularités du journal coïncident

• avec les disparitions plus ou moins prolongées
de l'auteur.

La première de ces interruptions se produit
au lendemain des journées des 5 et 6 octobre,
Marat adresse, « d'une campagne qui lui est
inconnue », sa Lettre à M. Joly, avocat aux con-
seils (Cf. tome Ier de la Bibliographie, no 1435).
Pendant cette première interruption, les abonnés
reçurent le Courrier de Paris ou le Publiciste
français, fondé le 14 octobre (voyez ci-après, à
la date), et Jourdain de Saint-Ferjeux lança vers
la même époque son Ami du peuple ou le Vrai
Citoyen. En rentrant dans la lice, le - 5 no-
vembre, Marat déclare que, pour éviter toute
méprise, il attachera désormais à ses feuilles
quelque marque destructive ( sic : distinctive);
mais cet engagement ne semble pas avoir été
tenu. Entre les nog 101 et 102 (18 et 19 janvier
1790) parait la Dénonciation faite au tribunal
du public... contre b1. Necker (voy. quatrième

partie de la Bibliographie). Le 22, un mandat
est lancé par le Châtelet contre l'auteur, les
scellés sont mis sur ses papiers, entre autres
sur un rouleau contenant 104 numéros de l'Ami
du peuple corrigés pour une édition de ses œu-
vres politiques et il réussit à gagner l'Angle-
terre où il demeure quatre mois : c'est de là
qu'il rédige sa Nouvelle Dénonciation contre
Necker, son . Appel ü la nation, sa Lettre conte-
nant quelques réflexions sur l'ordre judiciaire
et sa Lettre au président de l 'Assemblée natio-
nale (voyez ci-après, § 10). C 'est alors abssi que
les' contrefacteurs pullulent et se -disputent la
place jusqu'au 18 mai 1790, jour où le véritable
Ami du peuple rentre en scène et stigmatise,
comme c'était son droit, les faussaires qui abusent
de la crédulité du public. Le 6 juin, il annonce
la publication du Junius français (voyez ci-après
à cette date). En juillet, août et septembre, il
trouve encore le temps de lancer d'autres pam-
phlets dont la Fédération, les affaires de Nancy
et les démélés des vainqueurs de la Bastille lui
fournissent le sujet (voyez ci-aprés, § 10). Les
noa 523 et 524 (1 er) des 19 et 20 juillet 1791
renferment une relation des événements survenus
au Champ de Mars, le 17 du méme mois, qui
provoque une nouvelle saisie de l'Ami du peuple
et une nouvelle disparition de Marat jusqu'au
10 août suivant. (Le n° 529 de ce jour est en
grande partie la réimpression du n o 521 saisi
le 21 juillet chez l'imprimeur.) Le n o 541
(29 août) est, sauf quelques lignes d'introduction,
entièrement .rempli par une dénonciation de
Souton contre la commission monétaire. Le
14 -septembre, jour de l'acceptation de l'acte
constitutionnel, Marat quitte, encore une fois,
Paris et l'on sait par lui-méme que le numéro
du 21 septembre (586) fut envoyé de Clermont
en • Beauvaisis, celui du 22, de Breteuil, et celui
du 23, d'un hameau proche Amiens. Après avoir
failli être arrêté dans cette dernière ville, il put
rentrer à Paris, non sans des péripéties longue-
ment contées dans le numéro du 27 septembre
(560). Le 15 décembre 1791, il se réfugie de
nouveau à Londres et y prépare l'École du
citoyen (2 vol. in-8 0), qu'annonce un prospectus
répandu par les soins du Club des Cordeliers.
C'est également à la sollicitation de ce mémo
Club et avec son appui que Marat recommence,
le 12 avril 1792, la publication de l'Ami du
peuple. En tête des nos 627-632 (12-18 avril
1792), est reproduit l'arrêté du Club des Cor:
deliers, certifiant que c'était bien véritablement
Marat qui reprenait la pluime. Du 10 août au
10 septembre, Marat' publie un appel aux Fran-
çais patriotes et sept placards dont deux seule-
ment ont été réimprimés dans l'Ami du peuple,
savoir : MARAT... aux amis de la Patrie (18 sep-
tembre) dans le numéro du 19 (683) et MARAT...
à maitre Jérôme Pétion, maire de Paris, dans
le numéro du 21 septembre (685 et dernier).

11i Hatin a signalé quelques-unes des ano-
malies typographiques et numériques que 'pré-
sente cette feuille quasi-clandestine et d'une lon-
gévité à la fois si précaire et si persistante.
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M. Chèvremont s'est attaché à relever jusqu'aux
plus minutieuses particularités 'des tirages de
chaque numéro. Il suffira ici de résumer un
certain nombre de remarques essentielles em-
pruntées à ces deux bibliographes et contrôlées
sur l'exemplaire de la réserve de la B. N. pro-
venant de La Bédoyère.

Voici, tout d'abord, la liste des rubriques
successives qui se lisent au bas des feuilles de
Marat : n° g 1-15, imprimerie veuve Hérissant;
16-27, Jorry; 28, Dufour; 29-40, imprimerie
Patriotique; 45, impr. Marat; 51-56, impr.
Patriotique; 57, imnr. Marat; 70, Cellot; 71-
105, ' Marat; 106-133, Grand; 134-144, Ro-
chelle; 145-146, André; 147-685, imprimerie'
de Marat: « Il ne faudrait pas prendre à la lettre
cette dernière indication, dit M. Hatin : plus
d'une fois encore, après le n° •147, Marat fut
réduit à se cacher, et, pendant ces éclipses, le
journal s'imprimait où il pouvait; mais enfin
cela demeura jusqu'au bout une formule stéréo-
typée, formule d'ailleurs fort commode pour les
contrefacteurs, qui ne manquèrent pas de s'en
emparer: »

Les vingt-huit premiers numéros ont une pa-
gination continue (1-242) qui recommence au
n o 29 et se poursuit jusques et y compris le
no 40 (96 p.). Les nos 41, 43, 44, 46-50, 58.69
n'ont jamais paru. Quant au n° 42, il porte à la
fin la date du 29 octobre et celle du 8 décembre;.
Marat lui-même le qualifie d'a ancien numéro »
dans l'avis final, sans donner à cet égard d'autre
explication.

a L 'auteur, y est-il dit, extrêmement mécon-
tent de la manière dont son journal a été exé-
cuté en son absence, 'a pris des mesures pour
satisfaire ses souscripteurs. Il leur offre aujour-
d'hui un ancien numéro, où il plaide une cause
chère à son coeur, celle de deux citoyens oppri-
més [Martin et Duval, de Stains, sur qui l'on
peut consulter le Répertoire de M. Tuetey, I,
1238 . 1262]:' Dès demain le journal sera au cou-
rant, et on donnera les anciens numéros pour
compléter la collection. » Le n° 45 est égale-
ment un ancien numéro, puisqu'il porte la date
du 11 novembre. « Plusieurs numéros de cette
période ne sont d'ailleurs, en grande partie,
qu'un remaniement d'autres numéros, dit M. Ha-
tin; ainsi, par exemple, le no 45, daté du 11 no-
vembre, contient un compte rendu sommaire des
séances de l'Assemblée' des 6, 7, 9 et 10; or, la
séance du 10 est rapportée plus au long dans le
n° 35, qui se trouve à son rang, et sous la date
également du 11; celle du 7 dans le n° 33, etc.

« La pagination reprend au n° 51, par la
page 177, comme s'il n'y avait pas eu d'inter-
-ruption depuis le n o 40, et se continue jusques
et y compris le n° 57, page 234, chiffrée par
erreur 334. A partir du no 70, chaque numéro
a sa pagination particulière et se compose de
8 pages, sauf les exceptions suivantes : les
nos 198, 206, 208, 216, 231, 235, 240, 388,
389, 395, 415 et 435, ont chacun 16 pages,
en deux demi-feuilles, et les n° s 180, 213 et
407, chacun 12 pages en une demi-feuille et un

quart de feuille, non intercalés. Les nos 211 et
215 ont chacun une suite ou supplément de
8 pages, qui en continue la pagination. »

Au no 200, les chiffres arabes sont substitués
aux chiffres romains, sauf pour le n° CCLXXV
du 9 novembre 1790. De plus, les nos 222 à
227 inclus n'ont point de millésime indiqué.

Les numéros suivants .sont doubles, c'est-
à-dire portant le méme chiffre avec date et texte
différents :

- 157.- 8 et 9 juillet 1790.
542.-30 août et t er septembre 1791 .
570.-- 8 et 10 octobre 1791.
583.- 26 et 28 octobre 1791.
633.-18 et 19 avril 1792.
681.-21 août et 13 septembre 1792.
Dans divers ex., le second n° 633 est marqué

à la main .631; celui-ci manque, en effet, à la
collection.

Les nos 524-528 (27 juillet-8, août 1791) ont
été reconnus faux, ainsi que l'avait pressenti
M. Hatin et que M. Chèvremont l'a surabon-
damment établi. (Index, p. 46 et 160-164.)
Toutefois, ce dernier considère comme vérita-
blement rédigés par Marat, qui les avait d'ailleurs
admis dans son propre exemplaire, les n»' 524
du 20 juillet 1791 et 525 du 7 août ; le premier
y est même apostillé de cette note curieuse
« Ce numéro, qu'il m'avait été impossible de me
procurer après la fracture dé mes presses, a été
retrouvé dans la collection de d'Angremont, guil-
lotiné le [21) août 1792. »

Marat avait, en vue d'une réimpression plu-
sieurs fois annoncée de ses oeuvres politiques,
rassemblé la plupart de ses écrits, et cet exem-
plaire célèbre a eu lui-même des fortunes diverses;
mais comme il renferme, ainsi que d'autres
exemplaires notables,-ceux de la vente Cas....,
provenant de Simonne Evrard, des ventes Re-
nouard et Aerts, de M. de La Bédoyère (aujour-
d'hui à la B. N.) et, de M. Pochet (aujourd'hui
à l'Arsenal), - le Journal de la République
française, fondé par Marat, le 25 septembre 1792,
c'est-à-dire aussitôt après son élection à la Con-
vention nationale, je renvoie au § 6 pour les
particularités que présente chacun de ces exem-
plaires.	 •

L'Ami du peuple a subi, on l'a vu, deux in-
terruptions de quatre mois chacune, en 1790 et
en 1791-1792. Ce fut pendant la première que
se produisirent les contrefaçons les plus nom-
breuses et qui ont singulièrement exercé la pa-
tience des bibliographes (voyez ci-après, janvier,
février, mars 1790) ; si l'on en excepte celle que
Marat attribue à Clermont-Tonnerre (voyez au
22 janvier 1791) et qui eut une certaine impor-
tance, les autres tentatives de substitution ne
nous sont guère connues que par un seul nu-
méro, ou même par les dénonciations de Marat ;
on les trouvera décrites à leurs dates respectives;
ainsi que les continuations qui surgirent après
la mort du publiciste.
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10321: — Petit Journal du Palais-Royal,
ou Affiches, Annonces et Avis divers. Au
Palais-Royal, de l'imprimerie du Caveau,
1789, 6 numéros in-8°. [N. Lc4 244.]

Commence le 15 septembre 1789. Le sous-
titre disparait au n° 5 et le titre du n° 6,
« dédié à Messieurs les membres de l'Assem-
blée des Communes », est orné de cette épi-
graphe :

Il faut être homme et, d'une âme sensée,
Avoir â soi ses goûts et sa pensée.

Le no 1 a 32 p. (les dix premières sont occu-
pées par un prospectus) ; le n o 2, 30 p. et 1 f.
blanc; le no 3, 22 p.; le no 4, 19 p.; le no 5,
24 p.; le no 6 et dernier, très rare, en a 28..

Journal satirique, attribué à J. -B. -L. -M. DE
LA REYNIE DE LA BRUYÈRE, par Barbier qui
indique à tort 5 numéros au lieu de 6.

10322. — Magasin historique ou Journal
général, contenant tout ce qui est décidé
à l'Assemblée nationale, à l'Hôtel de Ville
de Paris, dans les districts et les nouvelles
authentiques de la province, eta., etc. Imp.
V° Hérissant, in-8°. [N. Le° 236.]

Quotidien.
Le titre du no 2 porte en plus : Dédié au dis-

trict des Cordeliers, etc.. ainsi que des nouvelles
intéressantes.

Rédigé par GUILLAUME-MARIE-ANNE BRUNE,
le futur maréchal de France. Voyez les numéros
suivants.

10323. — Journal général, dédié au dis-
trict des Cordeliers, contenant tout ce qui
est décidé à l'Assemblée nationale, à l'Hôtel
de Ville de Paris, dans les districts et les
nouvelles authentiques de la province, ainsi
que des anecdotes intéressantes. (Nos 3-5. •
[18-23 septembre 1789.]) Imp: Grangé [puis]
Vo Hérissant, in-8°. [N. Lc°- 237.]

Suite du numéro précédent. Rédigé par BRUNE,
avec la collaboration de JACQUES-LOUIS GAU-
TIER DE SYONNET, dit « le Petit. Gautier e,
surnom qui s'appliqua bientôt couramment au
journal marne.

10324. — Journal général de la Cour et
de la Ville, contenant tout ce qui est décidé
à l'Assemblée nationale, à l'Hôtel de Ville
de Paris et les nouvelles authentiques de
la province ainsi que des anecdotes inté-
ressantes. (Nos VI •CIV. [24 septembre-

31 décembre 1789]) Imp. Vo Hérissant,
in-8°. [N. Le 238d

Suite des deux numéros précédents. Rédigé
par BRUNE et GAUTIER. A partir du 16 dé-
cembre (no LXXXVIII), les deux rédacteurs
se brouillèrent et continuèrent le journal chacun
de son côté. Voyez, pour la continuation- do
Brune, le no 10328 ci-après.

Dans l'ex. de la B. N., comme dans la plu-
part des exemplaires connus, le no LXXXIX est
chiffré 89 et diffère des précédents et des sui-
vants par la forme et les caractères : ce serait
donc celui que Brune aurait publié aussitôt après
sà rupture, et cependant il manque te sa propre
continuation. Delisle de Sales, qui s'est beaucoup
occupé de la constitution d'un exemplaire com-
plet du Petit Gautier (voyez le no 10327 ci-
dessous), prétend que, pour parer ce jour-là aux
conséquences d'une visite domiciliaire, la gou-
vernante de Gautier jeta au feu tout le tirage
du numéro, qui sortait de dessous presse, et que
l'auteur en fut réduit à expédier à ses souscrip-
teurs le numéro de son concurrent. Je reproduis
cette explication pour ce qu'elle vaut. Ce même
numéro fut réimprimé plus tard par Delisle de
Sales sur mie copie du manuscrit original de
Gautier; mais de Sales a oublié de dire si les
deux textes étaient différents ou identiques.

10325. — Journal général de la Cour et
de la Ville, par M. G"""*. fi er janvier-31 dé-
cembre 1790.) Imp. Ire Hérissant, etc.,
4 vol. in-8°. [AT. Lc2 239. [

Suite des trois.numéros précédents. L'initiale
G""" disparait du titre à partir du-18 dé-
cembre.

Précédé d'un Prospectus (in-8 o , 2 p.) orné,
comme chaque numéro, de cette épigraphe :

Tout faiseur de journal doit tribut au malin.

LA FONTAINE.

M. Hatin a cité quelques passages d'un pros-
pectus, selon lui extrêmement rare et différent,
par la forme, sinon par le fond, de celui que
possède la B. N., dont suit un extrait :

e il était difficile, disait ce prospectus, de
demeurer spectateur indifférent des scènes tour
à tour ridicules et atroces qui se passent sous
nos yeux... Il est inutile de faire ici l'énumé-
ration des objets qui seront traités tour à tour
dans ce journal. Tous ceux sur lesquels l'intérêt
du moment et les perpétuelles ondulations de la
crise actuelle appellent les regards publics auront
droit d'y trouver place successivement. Notre
voeu le plus cher serait rempli bien agréable-
ment si nous réussissions à faire sourire quel-
quefois ceux qui, grace à la Révolution, auraient
tant de raison de gémir... Il est permis sans,
doute à l'opprimé d'employer contre l'oppresseur
l'arme du ridicule, mais en déchirant il faut
qu'elle féconde et l'on ne doit faire grâce à la

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



542 CHAPITRE VIII.— JOURNAUX, PAMPHLETS ET ALMANACHS POLITIQUES

plaisanterie qu'autant qu'elle enveloppe une vé-
rité... L'extrême sévérité dont nous nous sommes
fait une loi bous méritera sans •doute la con-
fiance des personnes honnêtes qui voudront bien
distinguer cette feuille de ces archives de men-
songes et de calomnies dont nos papiers pério-
diques ne sont que trop souvent le dépôt... »

Malgré ces belles promesses, le Journal de la
Cour et de la Ville, assez insignifiant au début,
ne tarda pas a s'émanciper_; bientôt même il
dépassa de beaucoup les Actes des apôtres, le
Journal pie et la Feuille du jour; il n'est pas
un seul numéro où Barnave, Bailly, Camus,
Mirabeau, Pétion, Robespierre, Villette, d'Ai-
guillon, Mathieu de Montmorency, Mme de
Staël, etc., etc., ne soient vilipendés et diffamés
en vers et en prose.

Parmi les collaborateurs de Sionest -Gautier,
on cite JOURGNIAC DE SAINT-MÉARD et le che-
valier JEAN-OLIVIER DE MERDE-MONPAS. STA-
NISLAS MITTII fils rédigeait l'article des théétres.

10326.— Journal de la Cour et de la Ville.
(t er janvier 1791-10 août 1792.) De l'impri-
merie du Journal général de la Cour et de la
Ville, 10 vol. in-8°. [N. Lc2 240.]

Suite des numéros précédents. Rédigé par les
mêmes.

Même épigraphe qu'au numéro précédent.
Le premier numéro de 1791 est, par erreur,

chiffré 93 et paginé 737-744, comme suite au
n° 92 de 1790. Cette erreur est réparée a partir
du numéro suivant, dont le titre ne porte plus

général ».

40327. — Journal général dc la Cour et
de la Ville. Imp. Ve Hérissant, etc. t er jan-
vier 1790-29 février 1792, 10 vol. in-8°. [N.

241.]

Édition partielle dite « des colporteurs e, par
opposition à la précédente, connue sous le nom
d'édition a des abonnés ».

Le texte est le même, mais, dans ce tirage,
l'entête renfermant un trait philosophique, his-
torique ou satirique est remplacé par un som-
maire destiné a être crié dans les rues.

Cette double publicité a certainement con-
tribué à l'extréme rareté des collections com-
plètes du Petit Gautier, car il arriva maintes fois
que tel numéro fut saisi par les passants , et jeté
au ruisseau, sans nul souci de la propriété
d'autrui ou du bénéfice du revendeur, ou bien
encore il était l'objet d'un de ces autodafé
puérils, si fréquents alors (M. IIatin a cité,
d'après la Chronique de Paris, le procès-verbal
d'une de ces exécûtions rédigé en bonne et due
forme par les habitués d'un café obscur). Après
le 10 août, ou pendant la Terreur, plus d'une
collection fut volontairement anéantie, en pré-
vision des perquisitions, par son possesseur;
aussi, vers 1800, le bouquiniste Collin (voyez

tome Ier , Introduction, p. XXVI) ne craignait
pas de mettre en vente, a 60C francs l'un, deux
exemplaires du Journal de la Cour et de la Ville
complétés au moyen de plusieurs copies manus-
crites. Delisle de Sales, qui avait pressenti la
valeur de ces innombrables pamphlets et jour-
naux dispersés à tous les vents, profitant « de
l'avènement d'un consulat réparateur » eut alors
l'idée, non seulement de combler les lacunes

" d'une feuille « qui avait marqué dans les annales
hideusement mémorables de la Révolution fran-
çaise s, mais de proposer une nouvelle réparti-
tion de la collection. Il exposa ses vues it cet
égard dans une première Notice bibliographique
sur le Journal de la Cour et de la Ville, suivie
(p. 9) d'un Suplément. (S. I. n. d., in-8°, 16 p.,
B. N., Le» 238 bis), refondue et abrégée dans
une nouvelle Notice bibliographique sur le Jour-
nal du Petit Gautier. (S. I. n. d., in-8°, 4 p.,
B. N., Lc2 243ter).

« Un homme de lettres de la capitale connu
par sa riche bibliothèque, y est-il dit, s'étant
appliqué depuis vingt ans à rassembler prés de
mille journaux révolutionnaires, dont les trois
cents plus célèbres sont complets, a cru devoir
mettre quelque recherche pour perfectionner les
collections de ce genre qui, soit par leur mérite
intrinsèque, soit par celui des circonstances, ont
le plus de droits pour fixer les regards. Voici ce
qu'il a fait pour trois exemplaires du journal du
Petit Gautier : il a fait imprimer avec soin un
très petit nombre d'exemplaires des seize fron-
tispices, en 4 pages, destinés à la division na-
turelle de l'ouvrage en seize volumes; mais,
comme les années 1789 et 1790 ont des tomes
trop forts, il a jugé convenable, pour satisfaire
tous les goals, d'ajouter quatre frontispices de
supplément; ce qui fait en tout vingt frontis-
pices. Cet homme de lettres a observé encore
que, dans presque toutes les collections un peu
connues, il y avait des numéros qui manquaient
ou étaient écrits a la main, d'autres défectueux;
cette imperfection se faisait surtout 'sentir dans
les dix premiers de 1789, les plus rares de tous.
Il s'est alors déterminé à faire réimprimer ceux
qui manquaient ou étaient défectueux, pour leur
donner une sorte de perfection typographique
qui rendit plus tolérable le prix excessif attaché
à la rareté. »

De ces trois exemplaires, celui que s'était ré-
servé Delisle de Sales et qui formait vingt-deux
volumes, fut adjugé 110 francs à sa vente pos-
thume; c'est peut-être le même qui passa en
1875 à la première vente de M. Pochet-Deroche
et qui renfermait un certain nombre de supplé-
ments également représentés dans l'ex. de la
B. N. M. Hatin signale un autre exemplaire (en
dix-huit volumes) qui fut vendu 50 francs seu-
lement à une vente D... R... (1840).. J'ignore
le sort du troisième.

Sur la question des deux tirages, Delisle de
Sales n'hésitait pas a donner la préférence a
l'édition dite des « colporteurs s, dont les som-
maires permettaient de dresser une table géné-
rale; il prétend même en avoir vu une « faite
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avec intelligence par une jolie femme qui ne sa-
vait écrire que des billets doux o. Deschiens se
déclare d'un « avis absolument contraire », parce
que, dit-il, les annonces faites pour les colpor-
teurs n'avaient que l'intérêt du moment et que
les morceaux de prose ou de poésie qui rempla-
çaient ces annonces dans les numéros des abon-
nés sont souvent historiques et destinés en gé-
néral aux lecteurs érudits. Il reconnaît toutefois
la nécessité de recueillir les uns et les autres,
ne fut-ce que pour juger combien ces titres sont
inexacts.

Quant à la répartition proposée par Delisle de
Sales et contre laquelle Deschiens s'élève éga-
lement, elle est tout à fait arbitraire, et il faut
s'en tenir à celle même que présente le journal
et qui se subdivise ainsi :

1789,	 15 sept.-31 déc., 104 numéros, 832 p.
1790. Janvier-mars, 90 720
—	 Avril-juin, 91 —	 728
—	 Juillet-septembre, 92	 — 744
—	 Octobre-décembre, 91	 — 736

1791.	 Janvier-février, 59	 — 494
—	 Mars-avril, 61	 — 536
—	 Mai-juin, 60 —	 478
—	 Juillet-août, 62 —	 498
—	 . Septembre-octobre, 61	 - 488
—	 Novembre-décembre, 61 —	 488

1792.	 Janvier-février, 60	 — 480
—	 . Mars-avril, 61 —	 488
—	 'Mai-juin, 61 —	 488
—	 Juillet-10 août, 41 —	 328

L'année 1789 ne porte aucune tomaison; les
trois suivantes sont ainsi réparties : 1790,
tomes I-IV; 1791, tomes I-VI; 1792, to-
mes I-IV.

Voici enfin l'intitulé adopté par Delisle de
Sales pour les vingt titres imprimés par ses
soins :

Journal générai de la Cour et de la Ville,
connu sous le nom de Petit Gautier, commencé
le 16 septembre 1789, poursuivi sans interrup-
tion jusqu 'à la chute du trône français, le 10 août
1792 et repris en 1797 au nombre de 108 nu-
méros (le tout formant 16 volumes). A- Paris.
S. d. [B. N., Lès 243615.]

Quant aux vingt-cinq numéros de la feuille
« collatérale » (celle de Brune), « ce serait, .ii.
en croire Delisle de Sales, lui faire trop d'hon-
neur de la tirer de l'oubli pour chercher à la
compléter. » Cet amer dédain cachait peut-être
quelque dépit de collectionneur las d'une pour-
suite infructueuse. Voyez le numéro suivant.

10328. — Journal général de la Cour et
de la Ville, contenant tout ce qui est décidé
à l'Assemblée nationale, ce qui se passe à
l'Hôtel de Ville, dans les districts, au Chtt-
telet, ainsi que les nouvelles authentiques
de la province, des anecdotes et tout ce qui
est relatif au chateau -des Tuileries. Nos 90-
11'4 (17 décembre 1789-5 janvier 1790).

Paris, de l'imprimerie du Journal ydnéral,
in-8°. [N. Le e 242.]

Continuation de BRUNE. Voyez le n° 10324
ci-dessus.

Les numéros de 1789 continuent la pagina-
tion de la série entreprise par les deux associés.
Les numéros de 1790 ont chacun une pagina-
tion distincte.

10329. — Le Furet parisien. A l'Hôtel de
Ville, chez de La Hay, imprimeur de la Com-
mune de Paris, par ordre des sieurs Vauvil-
tiers, Blondel, Vinsendon et de Joly, etc.,
comp..... du sieur Bailly, avec l'approbation
du sieur de La Fayette, 10 numéros in-8°.
[N. Le 245.]

Le premier numéro a pour épigraphe :

Je dévoilerai toutes vos intrigues : tremblez.

Les n °x II, III et X portent :

Je savais bien que je vous dévoilerais.

40330. — Le Fouet national. (22 sep-
tembre 1789-mars 1790.) S. t., 20 numéros
in-8°. [N. Le 247.]

« On nous parle de liberté, dit un court
Avant-propos, ce mot est vanté de toutes parts,
et jamais nous n'avons été moins libres. Les
délibérations de l'Assemblée nationale et des
Communes de Paris ne tendent en aucun point
à' nous donner cette liberté si précieuse. Ce
journal, qui parait tous les mardis de chaque
semaine, est destiné à. mettre dans leur véritable
jour les opérations de ces deux illustres congrès.
On y dénoncera les lois, les arrêtés, les décrets,
les discours, les écrits contraires au bien public,
avec le nom de leur auteur. Les idoles du temps
ne seront pas épargnés s'ils (sic) font un faux

Pas.	 •
.« Chaque numéro de ce journal sera composé

de deux feuilles in- 8°. Ces feuilles défendront
les droits de la Nation de la tyrannie des repré-
sentants des Communes et de l'inconséquence
des représentants de la Nation. »

D'après les Annonces de bibliographie mo-
derne (II, 77), l'auteur serait mort au moment
de la publication du dix-septième numéro et les
trois derniers seraient d'une autre plume.

10331.— Le Spectateur patriotique ou
Observations impartiales sur tout ce qui se
dit et s'écrit, ou se fait journellement à.- -
Paris. (24 et 30 septembre 1789.) Imp. l{10-

moro, 2- numéros in-8°. [N. Le 2276.]
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10332. — Objet du jour, Questions, Ré-
flexions, Motions faites par un politique de'
la rue de Popincourt, journal pour lequel
on ne souscrit point. RuePuvée-Saint-André-
des-Arcs, 22, 1789, 4 numéros in-8°. [N.
Lc° 2277.]

Chaque numéro a un sommaire différent.

10333. — Le Censeur national. Bureau du
Parisien nouvelliste, in-8°, 16 p. [N. Lc°
2280.]

Le n° 2 (le seul que possède la B. • N.) est
précédé de cette note :

« Pour céder au vœu général de nos lecteurs,
nous changeons le format du Censeur national.
Il paraîtra dorénavant in-8°, dans le format du
présent numéro. Le premier dont nous avons fait
une nouvelle édition in-8 0 , sera délivré gratis
aux souscripteurs qui nous rapporteront le pre-
mier numéro in-4° e.

Pour le Parisien nouvelliste, voyez le numéro
suivant.

10334.— Le Parisien nouvelliste. Paris,
Cailleau [puis] Girouard, 1789-1790, in-4°
et in-80 . [N. Lc° 2279.]

La série in-4 0 a pour épigraphe :

Utilité, gaieté et véracité.

La B. N. ne possède de cette série que les
nos VI (10 octobre 1789) et IX (17 octobre) et
de la série in-8° que les n° g 21, 22, 23 (16,
18, 20 février 1790). Cette seconde série a pour
titre : le Parisien nouvelliste et critique, journal
anti-aristocratique, par une société d'hommes
libres et vrais et pour épigraphe :

Patriotisme et véracité.

Le rédacteur était M. WAUDIN, avocat, rue
de la Calandre, 63, celui-là méme qui, peu au-
paravant, se prétendait ruiné par la cessation
d'un premier journal (voyez n° 10276 ci-dessus)
et qui fut plus tard l'un des plagiaires de l'Ami
du peuple (voyez ci-après, février 1790).

M. Hatin, qui classe à la fois le•Parisien nou-
velliste aux années 1789 et 1790, attribue 9 nu-
méros à la série in-40 et 21 à la série in-8°.

10335. — Journal de la ville, par une
société de gens de lettres. (N os 1-8.) —
Journal de la ville et des provinces, ou le
Modérateur, par une société de gens de

-lettres. (N os 9-92. [t er octobre-31 décembre
-1789.]) Paris, Maradan, in-4°. [N. Lee 193.]

Suite du no 10280 ci-dessus.
Rédigé par DE FONTANES, DE FLINS et « un

membre très distingué de l'Assemblée nationale,
chargé d'en rédiger les séances o, suivant un
premier prospectus. (S. I. n. d., in-8°, 4 p.).
Un second prospectus également joint à l'ex. de
la B. N. (Paris, N.-H. Nyon, 1789, in-4°, 4 p.)
porte cette épigraphe :

Je n'ai point d'ennemis, j'ai des rivaux que j'aime.
VOLTAIRE.

L'ex. de la B. N.• provenant de BARTHÉLEMY
MERCIER, abbé de Saint-Léger, qui fut l'un de
ses rédacteurs, renferme plusieurs notes et cor-
rections de sa main.

Le 1" janvier 1790, le Journal de la ville et
des provinces, prend pour titre te Modérateur.
Voyez ci-après, à la date.

10336. — Gazette de Paris, ouvrage con-
sacré au patriotisme, à l'histoire, à la po-
litique et aux beaux-arts. (ter octobre 4789-
10 août 1792.) Paris, De Bray; Cailleau;
Knapen et fils; J. Girouard, etc., 6 vol.
in-4°. [N. Le° 255.]

Quotidien. Précédé d'un Prospectus (imp.
Cailleau, in-80, 8 p.) daté du 18 septembre-1789.
Les trente-trois premiers numéros (1 er octobre-
2 novembre) sont in-8 0 et forment 272 pages.
Les n°° 8, 14 et 15 manquent dans l'ex; de la
B. N. La série in-4° commence le 3 novembre
1789. Le bureau du journal ayant été saccagé
le 22 mai 1790, il n'y a qu'un numéro pour les
26, 27, 28, 29, 30 et 31 du mois. A partir du
13 juin 1792, les titres portent en plus : Par
M. DE Rozor, membre de plusieurs académies.

Le principal rédacteur de la Gazette de Paris
était BARNABÉ FARNIAN Du ROZOY, poursuivi
devant le tribunal institué le 17 août, sous l'in-
culpation de conspiration en faveur de la royauté.
Du Rozoy désavoua hautement la rédaction du
numéro du 9 août et montra, lors de sa condam-
nation et de ses derniers instants, une fermeté à
laquelle le rédacteur méme du Bulletin rendit
hommage. Il monta sur l'échafaud le 25 août,
jour de la Saint-Louis.

A l'ex. de la B. N. est jointe une table ma-
nuscrite renfermant un résumé mensuel des nu-
méros de la Gazette du 1 er janvier 1790 au
10 août 1792 ; elle est terminée par une note
sur cette journée et sur Du Rozoy, datée de
Beauvoir, 10 décembre 1806 et signée MÉSANGE.

10337. — Annales patriotiques et litté-
raires de la France, et affaires politiques
de l'Europe, journal libre, par une société
d'écrivains patriotes et dirigé par M. MER-

CIER. (3 octobre 1789-30 frimaire an III-
[20 décembre 1794.]) Paris, Buisson, 21 vol.
in-40 . [N. Le° 249.]

Quotidien. Précédé d'un prospectus. Au n o 343
(30 septembre 1790), les titres portent en plus :

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



AU 10 AOUT 1792	 545
•

Grand-Hurleur, n° 22 (imp. L.-M. Cellot),
7 numéros in-8°. [N. Le° 2283.]

EPIGR. :
Tout•ce qui n 'est pas défendu par la

loi ne peut être empêché.
Art. 5 des Droits de'l'homote.

DU 1" r AVRIL 1789

et par M. CARRA, un des autteurs; au n° 275
de 1792: Par L.-S. MERCIER et par J.-L.
CARRA, un des auteurs. Au n° . 286, les deux
rédacteurs prennent le titre de députés à la Con-
vention nationale. L'année 1793 porte aux nos 70-
96 : Toujours dirigé par les vrais principes
de la liberté, de l'égalité et de la République
une et indivisible; au n° 214 : Par L.-S. MER-
CIER, député à la Convention nationale; au
n o 276: Par une société d'écrivains patriotes.

EPIGR. :
On peut acquérir la liberté, mais on ne

la recouvre jamais:
J.-J. ROUSSEAU, Contrat social.

Au n° 148 (27 février 1790), les épigraphes
changent presque chaque jour et sont rempla-
cées, à partir du 21 novembre 1792, par un
sommaire.

Les années 1789-1791 comportent 820 nu-
méros et 2410 pages. L'année 1792 a 366 nu-
méros et 1640 pages. Du 1" janvier 1793 au
30 frimaire an III (20 décembre 1794), les
Annales forment 718 numéros et 3436 pages.

Malgré l'énoncé du titre, JEAN-LOUIS CARRA
prit unè part plus active que Mercier à la ré-
daction des Annales. Après le 31 mai, ils furent
suppléés par un publiciste distingué ; JEAN-
BAPTISTE SALAVILLE (1755-1832), sur qui l'on
a fort peu de renseignements biographiques.
Carra monta sur l'échafaud le 31 octobre 1793
Meréier fut au nombre des députés proscrits.
Quand il eut repris sa place à la Convention,
il annonça sa rentrée au journal et la modifica-
tion du titre des Annales par cet Avis aux
abonnés

« Le c. Mercier, ayant jugé à propos de re-
. prendre le titre d'Annales, prévient les abonnés
à la Tribune des hommes libres que ses colla-
borateurs verseront (sic) leur travail dans les
Annales patriotiques et littéraires qui paraitront
désormais, à commencer du ter nivôse, sous le
titre' d'Annales patriotiques et littéraires , ou
Tribune des hommes libres, journal de politique
et de commerce, rédigé par L.-S. MERCIER, dé-
puté à la Convention nationale. »

Sur cette seconde série et ses suites, voyez
ci-après, § 7.	 •

10338:— Révolutions de Versailles et de
Paris, dédiées aux dames françaises. (3 oc-
tobre-7 novembre 1789.) Paris, Garnery et
Volland, 5 numéros in-8 0, 175 p. [N. Le
2281.]

La couverture imprimée sert de titre.

10339. — L'Ami du peuple ou le Vrai
Citoyen, par M. JOURDAIN DE SAINT-FERJEUL.

(Octobre 1789.) -Paris, [l'auteur], rue du
T. II.

Chaque. numéro -a 8 pages et un sommaire.

10340. — L'Écouteur aux portes. Paris,
Briand, 2 numéros in-80 . [N. Lc° 256.]

Chaque numéro a 8 pages et porte cette épi-
graphe :

Les murs ont des oreilles.

Un- avis .placé à la fin du premier numéro
annonce que l'Ecouteur parait trois fois la se-
maine (chez Briand, hôtel de Villiers, rue Pavée-
Saint-André-des-Arcs) et qu'il se publie à la
même adresse l'Objet du jour, journal pour le-
quel on ne souscrit point (voyez ci-dessus,
no 10332). En tête du second numéro, daté du
10 octobre 1789, une autre note prévient que
le journal sera publié tous les jours « et surtout
dans un moment oit nous avons besoin d'être
tout oreilles ».

10341. — Nouveaux Essais sur Paris, ou-
vrage périodique qui paraîtra tous les sa-
medis. (10 octobre 1789.) Paris, Gastellier,
1789, in=80 , 26 p. [N. Lb3°.7965.]

10342. — Le Courrier de Paris ou le Pu-
bliciste français, journal politique, libre et
impartial, par une société de patriotes.
(14 octobre 1789-14 mars 1790). Imp.Grangé,
V' Hérissant, Senties, etc., 152 numéros, ou
3 vol. in-8 0 . [N. Le» 258.]

A partir du no 102, les titres portent en plus :
Dirigé par M. S°'° DE S****.

EPIGR. :
Nec ladere, sec aduteri.

A. l'ex. de la B. N. manquent les n os 55 et 76.

10343.— Nouvelles de Paris, faisant suite
à celles de Versailles. (16 octobre 1789-
31 décembre 1790.) Péris, rue du Hure-
poix, 24, 1789-1790, 526 numéros in-80.
[N. Lee 155.]

Voyez le n o 10219 ci-dessus.
Le numéro du 19 octobre et tous les suivants

portent en tète le numéro de la séance à la-
quelle ils correspondent et un sommaire qui va-
rie nécessairement chaque fois. 	 •

10344. — Journal de la municipalité -et

35
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des districts • de Paris, rédigé . par F.-L.
BAYARD (16 -octobre' 4789-26 juin 1791).

Voyez les n os 5567-5572 ci-dessus.

. 10345: -- Histoire de la Révolution pré-
sente, ou Mémoires périodiques, impartiaux
et f dèles, 'pour servir à l'histoire de France
pendant les années 1789 et- , suivantes, par
M. C' °, sous la direction d'une société de
gens de lettres et d'amis du bien public.
Paris, Petit, 1789, in-8°. [N. Le° 2641

La B. N. possède le prospectus et le n° 1, du
19 octobre 1789, qui-, d'après un Avertissement,
imprimé sur un feuillet séparé, avait 'été distri-
bué gratis afin que MM. les souscripteurs sussent
à quoi s'en tenir sur le.mérite de l'ouvrage..

10346. — Annales politiques et natio-
nales, commencées du jour de la transla-
tion des ; États-Généraux de Versailles à
Paris. Contenant toutes • les délibérations
'de l'Assemblée nationale, avec des réflexions
philosophiques, anecdotes curieuses et in-
téressantes, événements remarquables dans
les provinces et la --capitale, et générale-
ment tout ce •qui peut pigUer la ' curiosité
du public. Paris, au.bureau, rue Saint-André-
des-Arcs, n° 72, in-8°, 7 p. [N. Lc°.265.]

Les -premiers mots du titre sont eux-mêmes
précédés de cette épigraphe

A la liberté française.

La B. N. possède le n° 1, du 20 octobre 178U.
Annoncé comme quotidien.

10347. — L'Ami des honnêtes gens ou
l'Optimiste. (20 octobre-2 nôvembre 1789.)
Paris, Garner y, [puis] Desray, 5 • numéros
in-8°. [N:	 '266.].

Annonçé . comme devant paraitré trois fois par
semaine.-

EPIGR. ;

Msltum sapit. qui nihil temere credit.
Savoir douter, c'est un grand art. .

10348.— Le Rôdeur français. (20 ôctobre
1789-mars 1790.) Chez M. le Rôdeur, rué
des Maçons, n0 .14, 43 numéros in-8°, 492 p.
[N. Lc° 267.]	 -

Epigraphes différentes à chaque numéro.
Par GUILLAUME-THÉRÈSE-MATHIEU VILLE-

NAVÈ, selon la France _littéraire de Quérard et.
selon Barbier, qui ajoute, : « L'auteur.a signé
l'Epitre. v Cette épitre manque dans l'ex: de la

B. N. En tete du - n° 5, on trouve cet Avis au
-lecteur :	 •

a Les Romains disaient : Panem et ludos
circenses; les Français disent : Du pain et des
nouvelles. Nous devons donc céder aux désirs
du public et faire de notre Rôdeur un franc
gazetier. Cela l'obligera de resserrer les. extraits
.qu'il se proposait de faire des brochures du jour;
il se. contentera dorénavant de faire connaitre
les plus saillantes. Et' comma les èolporteurs
peuvent seuls faire la réussite d'un.journal; et
qu'ils ont désiré qu'on mit une tabla des matières
à la tète de chaque numéro, il a :bien fallu cé-

• der aux désirs de MM. .les crieurs jurés de la
Révolution et imiter en cela les feuillistes de la
capitale. 'n	 .

Les nos 6 et suivants ont chacun un sommaire.
Au n° 35 (25 février 1790), le titre change . et
devient celui du numéro suivant.

10349. — Le. Rôdeur, réuni au « Chro-
niqueur secret de la Révolution »: (N...37-
-39.) Rue dé Harlay, n0 45, in-8°. [N. Le 268.

:Suite du numéro précédent. 	 •
Aucun bibliographe. n'a pu jusqu'à ce jour

trouver trace du Chroniqueur secret : a II était
si secret, lit-on en tète du n° 35, qu'il n'était
connu de personne ; mais il n'était pas moins
ambitieux de l'être. Il a cru y réussir en s'a-
malgamant avec le Rôdeur qui consent à lui
laisser montrer périodiquement au public cette
dent impartiale et cuisante dont parle l'abbé
Mulot 'dans son discours sur le serment civique,
prononcé le 14 février dans l'église de Notre-
Dame. a

Cette combinaison (si tant est que ce ne soit
point une supercherie imaginée par' Villenave.
pour attirer l'attention du public) ne porta point
bonheur à . sa feuille, car elle dut bientôt trans-
porter son bureau au Journal général de la po-
lice et des tribunaux qui recueillit la succession,
ainsi que l'annonce le paragraphe final du n' 43:

« Le Rôdeur, si agréablement chéri, tété et
recherché dans la capitale et les provinces de-
puis près de sis mois, se voit forcé à regret de
suspendre 'ses courses jusqu'au 1 er mai prochain.
Il invite les curieux de porter en attendant leurs
souscriptions chez M.. Gaudray, notaire, au coin
de la rue des Tournelles, ou chez M. Hérault,
imprimeur, rue du Harlay, no 15, au Marais,
et si-elles sont suffisantes pour couvrir les frais
d'impression, , le Rôdeur continuera de rôder' à
perte d'haleine et s'efforcera de mériter les-suf-
frages flatteurs dont on l'a constamment honoré
dans le cas où le produit des souscriptions serait
insuffisant, l'argent sera rendu aux souscripteurs.
On offre' jusqu'à cette époque, à ceux dont l'a-
bonnement n'est pas encore fini, ou leur rem-
boursenient, ou le Journal de ta police et des
tribunaux,.feuille très intéressante, et qui, ré-
digée sur un nouveau plan, réunit l'agréable à
l'utile. »
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10350: - La Sentinelle du peuple •. (22-28
octobre 1789.) Paris, Belin, 6 numéros in-8°.
[N. Lc 2 2287.]

Annoncé comme quotidien.

10351. — Courrier de l 'Assemblée natio-
nale. Imp. Guillaume et C. Volland, in-8°.
[N. Les 270.]

La B. N. possède les nos 'II et III (30 et
31 octobre 1789. Séances du 29 et du 30).
Chaque numéro a 8 pages et un sommaire.

Le journal est annoncé comme quotidien.

10352. — Le Colporteur national, dédié
aux Français patriotes. Pat 1114. L. S***.
Ve Guillaume,_ 1789, 2 numéros in-8°, 23 et
24 p. [N. Les 257.]	 . •

Annoncé comme devant paraître deux fois par
semaine.. Il y est rendu compte, entre autres
objets, des séances de l'Assemblée du 30 et du
31 octobre 1789.

10353. — Les Actes des apôtres. (2 • no-
vembre 1789-octobre 1791.) 311 numéros
ou 11 vol. in-8°. [N. Le 273.]

Chacun des dix premiers volumes, ou' Ver-
sions, contient : 1° une planche gravée'; 2; une
introduction; 3° trente numéros; 4° un épilogue.
Le onzième volume comprend seulement onze nu-
méros, plus six livraisons portant le titre de
Petits Paquets.	 •
Version i re . Commencés le jour des Morts, et

• finis le jour de la Purification.
' L'an de la liberté 0'(1789).	 •

En regard du titre, médaillon satirique repré-.
sentant d'un côté Lameth donnant l'assaut au
couvent des Annonciades, et de l'autre Albert de
Rioms luttant avec un seul navire contre quatre..
vaisseaux anglais., Prospectus (7 p.)' Introduc
tien (13 p.) : Tableau de la position'de la France.
pendant la jeunesse de Charles V, dit le Sage.
Nos 1-30. Epilogue.
Version 2e . Commencés le jour de la Purifica-

-	 tion, et finis le jour de la Mi-
. Carême. L'an de la République

sanctionnée ter.

En regard du titre, Ouverture du'club de la
Révolution. Introduction (26 p.) : Fragments
de l 'histoire du XVII' siècle. Explication de
l'estampe (8 p.). N os 31-60, Epilogue.
Version 3'. Commencés à la Mi-Carème, et finis

la semaine de' la Quasimodo.'
L'an de l'anachie 1er .	-

En regard du titre, la Douteur de Target ou
les Travaux d'Hercule. Introduction (18 p.).
Le Tableau de comparaison. Continuation de
l'histoire de Charles Ie r roi d'Angleterre, pour
servir de suite au Tableau parlant. Explication
de l'estampe (11 p.). • Nos 61-90, Epilogue.

Version 4 e .  Commencés le juin. de l 'a Quasi-
• modo, , brûlés la veille' de'la Pen.

tectite, et finis à' la Trinité. L'an
• des municipalités.

En regard du titre; les Grands Comédiens
du cirque de Pantin. Introduction (32 p.). Le
Tableau royal, continuation de l'histoire •de
Chartes ter , roi d'Angleterre, ' pour servir de
suite au • Tableau parlant ou • • au Tableau de
comparaison. Explicâtion de l'éstampe '(•11 p.),
.plus' deux 'fables (lé Lion terrassé' et le Succé's
et l 'Estime' et un 'Avis en prose annonçant la
publication (restée ü l'état de projet) . d'une in-
troduction générale renfermant les faits et gestes
de la Révolution depuis le mois de mai'jusqu'au
ier novembre 1789.

Version 5 s , Commencés à : la Trinité, et finis à
l'Assomption. L'an de la Fédé-•
ration,	 .

En regard du titre, Un bon .averti en vaut
deux (dans l'ex. de la Réserve de la B. N., une
seconde épreuve coloriée). Introduction : le Ta-
bleau de r•approcheinent, 64 p. Nos 1'21=150.
Epilogue. Entre le dernier numéro et l'épildgue,
dans l'ex. de la Réserve, est intercalée ùnè bro-
chure intitulée : Dialogue entre le sieur Quickly
et M. Amen, déjà décrite tome ler , n° '566 de
la Bibliographie, et ornée du frontispice dont il
a 'été 'gtiestion.

Version 6 e. 'Commencés a l'Assomption, et finis
'	 le jour do salut 'dé • la France.

-c'ést-à-dire le 6' octobre. L'an des
assignats.

Eu regard du titre, a It [le Génie du patrior,
tisme] fait n'eltre les fleurs et brûle les soucis. i
Introduction (47 p.). P. 1,. le Tableau de pers-
pective, la Voix du temps ou Révêlation'du Père
Théophile, capucin: P. 39, .Explication de
tampe.' Nos 151=180. Epilogue. Dans cet épi-
logue; 'les auteurs ' 'se plaignant vivement des'
contrefaçons dont ils étaient victimes.	 :

Version 7o. Recommencés le jour des Morts, et
finis le jour des Innocents. L'an
.du schisme.

En • regard du titre : The Roial Hunt ,(p1. • si:
gnée WEBRE, sep. fecit, London, 1790). Intro=
duction (43 p.) : le Tableau d ' imagination ou
le Rêve d'un franc démocrate. Nos 181-210,
Epilogue. Dans l'ex. do la Réserve de la B. N.,
sont intercalées une brochure intitulée: Étrennes
patriotiques ou Récapitulation exacte et impar-
tiale des bienfaits de l 'Assemblée nationale, déjà
décrite tome Ier de lâ Bibliographie, n° 3124,
et une grande caricature contre le duc d'Orléans
intitulée : Symptoms of regenerated courage,
avec légendes également en anglais. '

Version 8e . Commencés à Noël et finis le Mardi-
Gras. L'an des jurés et des ju-
reurs.	 •

En, regard du titre : Le Royal-Louis. Intro-
duction (54 p.) : Le Tableau de marine ou les
Voyages de la Liberté, suivi d'une fable, : Les Trois
Ordres de l ' aristocratie. Nos 211-240, Epilogue,
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A la fin du n o 240, musique gravée et texte
de deux chansons : Couplets à La. Fayette et
Apparition de Nicodème Target aux Amis de la
constitution. Dans l 'ex. de réserve, on trouve
la Lettre de Beuvin aux auteurs des Actes des
apôtres; voyez ci-dessous, n° 10355.
Version 9°. Commencés à Mardi-Gras et finis it

l'Assomption 1791. L'an de ta
mort du grand homme.

En regard du titre : Buste de Mirabeau, de
profil à gauche, plutôt embelli que chargé,
mais accompagné de ces deux vers :

Vendidit hie auro patrimn, dominumque furenter
Deposuit : fixit teges pretio atque refixrt.

Introduction (56 p.): Le Tableau de fantaisie
ou les Après-Diners de Pluton. P. 53, Noël nou-
veau ou Apothéose du grand homme [Mirabeau].
Nos 241-270. Epilogue. '
Version 10°. Commencés a l'Assomption et finis

à la Saint-André 1791. L'an de
la démocratie royale acceptée li-
brement.

. En regard du titre : Ainsi va le monde.
Prospectus des tomes -X, XI et XII et Corn-
plainte du bonhomme LEFRANC, ci-devant un des
douze apôtres (4 p.). Introduction (55 p.). Ta-
bleau de la nouvelle école française ou Réflexions
civiques sur l'analyse [prétendue] raisonnée de
la Constitution française décrétée par l 'Assem-
blée nationale, de Stanislas de Clermont-
Tonnerre. P. 47, Les Loups démocrates, fable,
et épigrammes diverses. P. 54, Explication de
l'estampe ; Plus, dans l'ex. de la Réserve, une
seconde , estampe': Brissot mettant ses gants' (les
volant dans la poche d'un passant). N°s 271-
300. Epilogue.

La 11° version n'a pas de titre collectif. et
s'arrète au no 311. Dans' l'ex. de réserve, le
n° 301 a été, par une erreur du relieur, placé
avant le no 300 et l'épilogue. Cette version ina-
chevée renferme dans le même exemplaire
quatre planches : N o 303. Le Minist re Linotte
[Narbonne] déclarant la guerre à la noblesse
française, aux frères du Roi et à tous les peu-
ples de l'Europe et la Chute du ministre Li-
notte. No 304 '(Aqua-tinta). Un monstre tenant
dans sa gueule l'extrémité d'une sorte de cha-
pelet dont chaque grain est un décret de l'As-
semblée nationale. N o 306. Activité constitu-
tionnelle.du commerce de Bordeaux.

M. de La Bédoyère avait également admis
dans cet exemplaire, formé avec tant de soin,
les « petits paquets a, qui doivent d'ailleurs Ÿ
figurer a raison mérite de leur titre : Supplé-
ment aux Actes des apôtres, les Petits Paquets
ou Collection d'anecdotes historiques et réjouis-
santes à l ' usage des gens d'esprit qui n'aiment
pas les choses trop sérieuses. Chacun de ces six
suppléments a quatre pages (sauf le n o 5 qui en
a huit) et porte cette épigraphe parodiée :

Un paquet instruit mieux que rie fait un gros livre.
(VOLTAIRE, les Trois Manières.)

[Le véritable vers commence par : Le thédlrej.

M. de la Bédoyère les avait classés après les
nos 271, 272, 273, 274, 275 et 286, mais d'or-
dinaire on les trouve réunis à la fin du tome X
ou en tête sdu tome XI. Le même amateur avait
joint à son exemplaire, et classé après les
nos 310-311 un Supplément aux Actes des
apôtres (S. I. n. d., in-8°, 8 p.), satire en vers
contre Pelletier et ses collaborateurs.

a Nous n'ouvrons pas une souscription pour
nos Actes, disait une note placée à la fin du
premier numéro. Il est possible que la matière
soit assez abondante pour livrer tous les jours
un chapitre à l'impression; mais nous ne vou-
lons pas prendre d'engagement : nous connais-
sons notre paresse, et nous ne savons pas jus-
qu'où peut aller l'activité héroïque des hono-
rables membres de l'Assemblée. v
• Les Actes se vendirent donc d'abord isolé-
ment chez Gattey, à raison de 6 sols le numéro.
Ce fut seulement après la publication du 56°
(aucun d'eux n'est daté) que les auteurs, pour
mettre obstacle aùx contrefaçons dont ils étaient •
victimes et enhardis, d'ailleurs, par le succès,
lancèrent un Prospectus d'abonnement (in-80,
7 p.) qui manque à beaucoup d'exemplaires ou
que l'on trouve en tête du troisième volume. Ce
Prospectus est orné de trois épigraphes dont la
première, placée sur le faux-titre, vise précisé-
ment les contrefacteurs :

Quid domint fartent, audent cum talia Pures?
t^ Une souscription.

La seconde épigraphe est aussi empruntée à
Virgile (iEnéid, 1. IX), et la troisième équivaut
a un programme dont les deux premiers termes
seuls sont justifiés :	 -

Liberté, Gaieté, Démocratie royale.

« Les bontés de la nation, la méchanceté des
aristocrates, les plaintes de nos frères et le bri-
gandage des contrefacteurs, les citoyens passifs
des quatre-vingt-trois départements, qui, non
contents de nous voler, veulent bien encore nous
défigurer, tout détermine les . directeurs de la
Sdciété des Actes des apôtres à ouvrir enfin une
souscription pour un ouvrage national dont la
réputation, liée à celle de nos augustes législa-
teurs, est assurée d'une manière aussi stable
que les bases de la nouvelle Constitution qu'ils
viennent d'imposer à la France.....

« Nous annonçâmes, en commençant ces Actes,
que nous n'osions pas ouvrir de sôuscription
parce que nous connaissions parfaitement notre
paresse, et que nous ne savions pas jusqu'où
pouvait aller l'héroïque et infatigable activité de
nos honorables souverains. L'expérience a dé-
menti nos craintes ; mais, néanmoins, la profonde
connaissance que nous avons des droits de
l'homme ne nous permettra jamais d'aliéner
notre liberté au point de nous engager à faire
paraître un chapitre tous les matins. Nous n'au-
rons jamais la prétention d'égaler

Cet heureux Dinocheau, dont la fertile plume
. Peut tons les mois sans peine enfanter un volume.
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Dinocheau dirigeait le Courrier de Madon
(voyez le no 10358 ci-dessous).

Le prix d'abonnement était fixé par volume
ou « version » à 12 livres « en espèces son-
nantes et non autrement » et à 13 livres 10 sols
pour la province. Les assignats ne devaient être
reçus «qu'à l'époque où ils auraient fait monter
le prix d'une salade à 20,000 livres ». Bien que
la périodicité fût fort irrégulière, lesActes durent
paraître environ tous les deux jours, puisqu'en
moins de deux ans ils comportent 311 numéros.
Les livraisons ont tantôt huit, seize ou vingt-
quatre pages, mais quelques-unes en comptent
jusqu'à cinquante ou soixante ; d'autres fois en-
core, il fut expédié aux souscripteurs plusieurs
numéros à la fois, renfermant le texte entier
d'une brochure, sinon méme d'un volume.

Au cours d'un procès scandaleux intenté en
1816 par un nommé Biennais à son calomnia-
teur Barruel-Beauvert, l'avocat de celui-ci
l'avait présenté au tribunal comme l'un des ré-
dacteurs des Actes des apôtres, confondant, à
dessein ou par ignorance, la 'première feuille de
ce nom avec celle que Baruel-Beauvert avait, en
effet publiée sous le même titre en' 1796 (Voyez
ci-après, § 8).

Dans une lettre datée de Londres, 5 août
1816, et publiée par le Constitutionnel du 13
du même mois, le fondateur des véritables
Actes des apôtres, JACQUES PELTIER, de
Nantes, nia énergiquement la participation de
Barruel-Beauvert et donna la liste de ses colla-
borateurs, liste d'autant plus précieuse, que )a
plupart des articles, satires, épigrammes et
vaudevilles des Actes sont anonymes. Peltier
désigne le comte DE LANGERON (1772-1858)
(frère du lieutenant-général au service de la
Russie, qui porta les armes contre la France à
Austerlitz et en 1814), le comte DE L\URAGUAIS,

RIVAROL, BERGASSE et d'autres personnages in-
finiment plus obscurs : RÉGNIER, en qui M. Pellet
croit reconnaitre le futur duc de Massa, Du

MESNIL-DURAND,GEORGES D 'AUDONNE ou D 'IA U-

BONNE, BEVILLE, LANGLOIS, ARTAUD, l'abbé de
LA BINTINAIE, le chanoine TURSIGNIE. A cette
liste, on peut ajouter ALEXANDRE DE TILLY,

auteur de plusieués fragments satiriques, entre
autres d'un Bouquet au colonel Rosolin [La
Fayette], satire accompagnée dans l'ex. La
Bédoyère d'une caricature à l'aqua-tinta : le
Sans-Tort, et aussi la duchesse. DE VILLEROV,

née D'AUeIONT, qui, d'après une notice nécrolo-
gique, signée C... (Annuaire administratif et
statistique de Seine-et-Oise pour 1817, p. 352-
356), avait contribué par des vaudevilles aux
Actes et au « Petit Gautier s. Il est assez sin-
gulier, d'ailleurs, que Peltier ne cite dans cette
lettre ni SULEAU, qui, non content (le prendre
à la rédaction une part active, se chargea de
l'administration du journal après la défection de
Gattey, ni CHAMPCENETZ, ni MIRABEAU cadet,
ni MONTLOSIER, qui tous, cependant, avaient ap-
porté à ce pamphlet leur coopération, légère ou
sérieuse ; car, sans parler des introductions de
chaque c version », les Actes se piquaient par-

fois — aux jours de disette — d'une gravité
inattendue et les amateurs de scandales ne de-
vaient pas être peu désappointés lorsqu'ils rece-
vaient d'interminables communications de BER-

GASSE (lettre au président de l'Assemblée sur le
serment de constitution (n o 35); lettre à Dino-
cheau , rédacteur du Courrier de Madon,
n O ' 40-41), enfin discours sur les crimes de
haute trahison (n os 62, 63, 64), ou bien le Projet
de contre-révolution de MONTLOSIER (n p ' 193-
198), ou bien encore le Tableau de la nouvelle
école française ou Réflexions civiques sur l'ana-
lyse [prétendue] raisonnée de la constitution dé-
crétée par l'Assemblée nationale, de Stanislas
de Clermont-Tonnerre, formant l'introduction du
tome X.

Lauraguais et Champcenetz n'ont point trouvé
en ce siècle d'éditeurs que la tache aurait eu
Cependant de quoi séduire, et qui auraient eu à
extraire des Actes ce qui leur appartient en
propre; Rivarol, on l'a vu plus haut (n o ' 10241-
10248), n'a guère, en somme, été mieux par-
tagé. Sa principale contribution aux dictes fut
sans doute cette prétendue Lettre du baron de
Grimm à Volney, qui en formé le n o 306 et sur.
laquelle on peut consulter,' outre les Écrits ras-
semblés par Malassis, la plus récente édition de la
Correspondance littéraire de Grimm (tome XVI,
p. 262-266).

Quant à l'esprit bien connu qui inspirait les
e apôtres a, il suffira de dire que le journal fut
suspendu, de l'aveu môme de Peltier, sur l'ordre
formel de Louis XVI, et de renvo yer le lecteur
aux abondantes citations que renferment l'His-
toire des journaux de Léonard Gallois (tome I r,
p. 451-489), un article d'Eugène Despois dans
la Liberté de penser (1849, tome III), le livre
de M. de Monseignat (cf. n o 10105), l'Histoire de
la presse de M. Matin (terne VII), et surtout_ la
monographie de M. Pellet (Cf. n o 10111).

Sous les cotes Le 273 A-I., la B. N. a en-
registré de nombreuses réimpressions partielles
de diverses versions; la seule qui ait quelque
intérêt au point de vue bibliographique fait
l'objet du numéro suivant.

On trouvera décrites à leurs dates respectives
les réfutations ou continuations des Actes des
apôtres et dont les titres rappellent plus ou
moins celui-ci. La B. N. possède, sous Ja cote
Le 273 bis, les n0 ' 4-12 d'un pamphlet pério-
dique publié à Toulouse : les Quatre Évangé-
listes ou Supplément aux Actes des apôtres,
qui n'est rappelé ici que pour mémoire.

10354. — Les Actes des apôtres. Paris,
l'an de la Liberle 0, etc. 20 vol. in-12. [N.
Le' 273 C.]

Contrefaçon (exécutée par Beuvin; voyez le
numéro suivant) dans laquelle ne sont repro-
duites ni les gravures, ni la musique de l'édi-
tion originale.

'10355. — Lettre aux autours des « -Actes
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des apôtres e. Pain, S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lc2 274"i..]

Signé : BEUVIN, ' marchand de nouveautés,
galeries de bois, n° 266.

Réponse au Prospectus publié avec le no 90
(voyez ci-dessus, n° 10353, 8° version, et le nu-
méro précédent.

10356. — Morceaux choisis des « Actes
des apôtres u, commencés le jour des Morts,
et finis le jour de la Purification, dans les-
quels on y a joint des notes très curieuses
pour l'intelligence des étrangers, qui ne
se trouvent point dans l'édition originale.
Tome I. Londres, Robertson, 1790, in-12,
1I1-276 p. [N. Le 274.]

D'après un Avis de l'éditeur, p. VIII, ce vo-
lume avait le mérite de réunir à un prix mo-
dique tout ce'que cet ouvrage contient d'excellent
dans les 45 premiers numéros et deux autres
volumes étaient annoncés comme en préparation.

•	 Les notes promises par le titre n'existent pas.

10357. _ L'Union ou Journal de la li-
berté. (2 novembre_ 1789=10 avril 1790.)
Paris, imp: Vo Delaguette, 72 numéros in-fol.
[N. Lcs 276.— Ars. Jo., 157.]	 .

Dans l'ex. de l'Arsenal est relié un prospectus
in-folio (en français et en anglais), qui manque
à celui de la B. N. Par contre, les quatre pre-
miers numéros, également rédigés en français
et en anglais,. n'existent pas à l'Arsenal.

Un second prospectus (in-4 0 , 2 p.) annonce
qu'à partir du 13 novembre le journal sera
publié, en français seulement, les lundi, mer-
credi et vendredi 'de chaque semaine.

Chaque numéro porte, accolés à droite et à
gauche glu titre, le blason de la Ville de Paris
et un autre écu, dont je n'ai pu déterminer la
signification (d'argent à la croix de gueule can-
tonné, au 1, d'une épée en pal), surmonté d'une
,pique et (Fun bonnet phrygien , et orné de cette
devise : la Bonne Cause, ou The Cause; au-
dessous, deux mains unies.
. Les origines de ce journal, le premier dans
la presse française qui ait adopté le format in-
folio, sont demeurées obscures et les noms de
ses rédacteurs ne sont pas mieux cdnnus. On
l'a tour é tour attribué à ROBESPIERRE et 'à
MONTJOIE; la première supposition est beau-
coup plus vraisemblable que la seconde, mais
jusqu'à ce • jour la preuve n'en a pas été faite.
M. Ernest Hamel (Histoire de Robespierre, I,
218), qui. donne à l'Union 69 numéros seule-
ment, dit avoir eu entre les mains une lettre écrite

-de Londres 'à Robespierre par un certain P. de
'Cugnières .en novembre 1790 et relative au fa-.
cheux effet produit en Angleterre par les menées
de la cour de France. M. Hamel suppose que

,l'auteur ;de oet'e, lettre était :à Londres le cor-

'respondant de l' Union et ne semble pas mettre
en doute la collaboration de Robespierre à cette
feuille dont le but était de défendre « les prin-
cipes consacrés par l'Assemblée nationale dans
la Déclaration des droits de l'homme u. Plus tard,
parait-il, des démarches furent faites auprès des
rédacteurs en vue de modifier la ligne politique
qu'ils s'étaient tracée. Ils s'y refusèrent et, après
échange de récriminations imprimées, il y eut
rupture complète entre eux et leur principal
bailleur de fonds, un sieur Marshall, « mar-
chand mercier, rue de la Comédie-Française,
qui, témoin dans sa boutique du succès qu'a-
vaient eu l'été passé les colporteurs patriotiques,
dont la voix stentorée l'avait souvent tirée de
cette stupeur dont il est habituellement frappé,
imagina vers le mois d'août qu'une entreprise
de feuilles de ce genre serait infiniment plus avan-
tageuse qu'un magasin dont la gestion lui pesait
pour plusieurs motifs u. Le 12 mai 1790,1es ré-
dacteurs — qui ne se nomment pas — reprirent
leur publication sous le titre dé Journal de la
liberté (voyez ci-après, à la date). Ils promet-
taient dans un nouveau prospectus, dont j'ai tiré
les renseignements qui précédent, de combler la
lacune du 19 avril au 12 mai par un supplé-
ment gratuit; mais cette promesse ne fut pas
tenue.

. 10358. — Courrier de Madon à l'Assem-
blée nationale (2 novembre 1789-29 mai

.1791). Gattey, 1789-1791, 19 volumes in-8°.
[N. Lcs 279.]

La numérotation du journal recommence à
chaque mois. • Le volume de novembre 1789,
que Deschiens ne connaissait pas et qui a long-
temps manqué à la B. N., y est représenté au-
jourd'hui par un ex. provenant de La Bédoyère.
Il existe aussi dans l'ex. Bailliot, acquis par
Leber • et appartenant à la Bibliothèque de
Rouen, mais cet ex. s'arrête au 31 mars 1790.
A la fin, du n° 11 de novembre 1789, une note
annonce «,'que le Courrier national (voyez n°103 11
ci-dessus) sera désormais réuni à celui de Ma-
don, qui est toujours rédigé par le même au-
teur'u.

Cet auteur ou rédacteur est JACQUES-SAMUEL
DINOCHEAU, né à Blois le 27 juillet 1752, 'mort
à Orléans le ter février 1815, député du tiers
en 1789, président du tribunal criminel de
Loir-et-Cher en 1791 , procureur de la com-
mune à Blois l'année suivante, et qui occupa en
dernier lieu une charge d'avoué prés de la cour
d'appel d'Orléans.

Quant au titre • du journal, il fait allusion au
hameau dé Madon, commune de Candé (Loir-
et-Cher); dont le nom avait déjà servi à Lau-
mères de Thémines, évéque'de Blois, pour ex-
poser ses vues sur. les réformes, au moment de
la convocation des États-Généraux, dans une
brochure qui fit alors beaucoup de bruit : Ins-
tructions et Cahier du hameau de Madon (S.: t.
1789, in-8°:)	 •
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• 10359. — Bulletin (6 novembre-28 dé-
cembre 4789.). S. 1. n. d., in-4°.

Dans la vente de M. M'**, ancien officier su-
périeur du génie (voyez tome Ier de la Biblio-
graphie, p. LXIII), figurait un exemplaire du
Réviseur universel et impartis!, accompagne d'une
note rédigée par l'expert Pierre Le Blanc, d'a-
près laquelle ce journal aurait d'abord paru
manuscrit et sans titre, du 13 février au 30 oc-
tobre 1789, "au nombre de 73 numéros, en forme
de lettres gravées en taille-douce avec peu de
soin et imitant l'écriture. A la lettre du 30 oc-
tobre était joint un petit billet manuscrit conte
nant ceci : • « La presse étant libre, on impri-
mera si vous le désirez. -Il en résultera
1° moitié plus de nouvelles; 2° franchise de
port. Réponse, s'il vous plait. u

Au cours de ses recherches, M. Hatin avait
constaté la présence, dans la Réserve des impri-
més de la B. N., d'un bulletin manuscrit gravé,
commençant au 6 janvier 1787 et finissant 'au
25 décembre 1789, mais qui, d'après certaines
énonciations, , devait remonter à 'une date plus
àricienne. En même temps, M. Ménétrier com-
muniquait à M. Hatin le prospectus • anonyme
d'un bulletin avantageusement connu, parait-il
a depuis dix ans n sous le. nom .de'a Bulletin-de
M=° e de Beaumont et Journal dés 'journaux n.
Ces deux. indications,.rapprochées•de la note.du
catalogue M***, avaient permis à M. Hatin :de
proposer une identification au moins très vraisem-'
blable entre les parties manuscrites et imprimées
décrites par Le Blanc, le bulletin manuscrit de
la B. N. et les fragments du ' journal imprimé,
signalées par le ' catalogue •Lairtiallier (n o 346),'
ou retrouvées chez M. Ménétrier.'

La corrélation, en,effet, n'est pas douteuse.
Toutefois il est • tY noter 'que, selon -le catalogue
M"•*, le Bulletin -aurait 'paru imprimé en carac-
tères italiques, du. 6 novembre au. 28 'décembre
1789, tandis que, dans le recueil de la B. N.
(coté . Lc5 2225,. Réserve, ex. relié en veau aùx
armes des Montmorency), les lettres' portant ces
dates extrêmes- sont gravées en taille-douce de
même que les précédentes.

• L'ex. de la vente de M*** fut adjugé.125 fr.
et depuis lors on en perd sa trace. Il embrassait
la période du 13 février 1789 au 10 août 1792
sous des titres divers, qui seront reproduits ai-
dessous à leurs dates respectives. J'emprunte à
la même source' les indications du présent nu-
méro et celles du suivant. • 	 •

. 10360. - Bulletin et Journal. des jour
naux (t er janvier-27 septembre'1790). S. 1.
fi. d.; 78 numéros in-4°.

D'après le Catalogue M***. Voyez le numéro
précédent.

M. Ménétrier possédait de cette série le no 27
du , 3 avril 1790, et un prospectus relié • en tête
du numéro. suivant dans.l'ex. de la B, N,

10361.— Le Bulletin et Journal des jour-
naux, Réviseur impartial du pour ou du
contre (t er octobre 1790-30 septembre 1791).
Chez Mme de 'Beaumont, rue de Bièvre,.43.
S.. d., in-4°. [N. Le» 629.]

Suite des deux numéros précédents.
Divisé en deux séries •de 40 et de 117 nu-

méros correspondant aux 'deux années.
La première série manque' à la B. N. La se-

conde série y est complète. On•a.relié en tête
le prospectus• suivant, communiqué par M.' Mé-
nétrier à M.'latin, et qui.porte pour épigraphe :

Nous promettons beaucoup, nous tiendrons davantage..

a 'Ce n'est point un ' nouveau journal que nous
proposons au public. Il y en a déjà trop ; et leur

y
nombre est si grand (on en compte près de 300,
 compris ceux des départements, etc.), que

peu de gens ont assez de fortune pour se les
procurer tous, ou assez de temps. pour les lire.
Mais nous annonçons que, pour lui donner la
facilité de 's'instruire à peu de frais, et en peu
de pages, de tout ce qu'il y a dé vraiment inté-
ressant dans tous . les journaux et pamphlets :
1° nous donnerons plus d'étendue au journal si
connu 'depuis dix ans sous le titre de : Bulletin
de Mme de Beaumont et Journal des journaux;
2° il paraîtra désormais trois fois par semaine
au lieu de deux fois; 3 . le prix de l'abon-
nement sera de 36 livres pour l'année, au lieu
de 72 livres; 4° nous y. joindrons les décrets
de l'Assemblée nationale, pour répondre au'
voeu d'un grand nombre de personnes •,' 5° :la
plupart des lecteurs n'aimant pas qu'ira journa-
liste cherche à leur faire adopter ses sentiments,.
au lieu d'opinions particulières nous donnerons
des résultats, au lieu de réflexions nous racon-
terons les faits avec la plus rigoureuse impar-
tialité. Aussi puiserons-nous également dans les
divers journaux pour . et contre; dans , les Actes
des apôtres comme dans les Évangélistes, dans
la Gazette de Paris comme dans la Chronique,
dans l'Ami du Roi comme dans les Révolutions
de Paris; dans le Journal politique national
de l'abbé Sabatier comme dans les Annales de
M. Mercier, etc., etc. Nous rendrons compte de
tous les pamphlets . pour ou contre la Révolu-
tion, et des seuls. ouvrages piquants qui font
quelque, sensation. Si . donc l'on trouve . dans ce
journal des choses trop fortes et trop hardies,
voilà notre excuse : qu'on ne nous les impute
pas. — Outre les nouvelles étrangères, natio-
nales, de la cour, de la, ville, de l'Assemblée
nationale, etc., etc., que nous puiserons dans
les papiers publics et dans nos correspondances
particulières, nous continuerons à donner ces
anecdotes secrètes, ces particularités qui ont
toujours caractérisé l'esprit de ce journal..—
Pour la satisfaction' de MM. les officiers, nous
rendrons compte des opérations militaires, des
changements de garnison, etc.; et pour celle de
MM. les municipaux, nous ferons mention des
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arrêtés et opérations des municipalités, des dis-
tricts, etc., etc. — enfin, nous nous engageons-
à rédiger ce journal de façon qu'il puisse tenir.
lieu à nos abonnés de tous les autres papiers.
publics; dont il sera le résumé...

« Plusieurs journalistes s'étaient . proposé le
même but; ils ne l'ont pas atteint. Le Réviseur
lui-même n'a pas rempli son titre, et il a échoué
[voyez 'ci-après, au l e* mai 1790]. Est-ce pour
n'avoir pu se procurer tant d'écrits différents,
et un assez grand nombre de collaborateurs
chargés de les compulser et de -les extraire?
Dans ce cas nous pouvons nous flatter d'être
plus heureux; depuis longtemps nous recevons.
tous les journaux et pamphlets, et nous avons
réuni à nos anciens-rédacteur's une société de
gens de lettres connus; l'un d'eux est célèbre
par ses ouvrages et par le succès avec lequel
il' a, pendant bien des années, rédigé un journal
estimé et répandu dans tous les États de l'Europe,
où il a conservé des relations.

« Ce- journal paraîtra tous les mardis, jeudis
et samedis, à commencer du 1 er du mois pro-
chain. On. s'abonne chez l'auteur, M 11ie DE
BEAUMDNT, rue de Bièvre, n o 43, à Paris, et
chez tous les libraires et directeurs des postes
du royaume. v Voyez le numéro suivant. -

L'Arsenal possède les n os 1, 5 et 7 (9, 18 et
23 octobre 1790) d'une feuille in-4 e intitulée :
Journal dès journaux ou le Réviseur impartial
du Pour et du . Contre, imprimée à Villeneuve-
les-Avignon, chez Ducroit et paraissant trois fois
la semaine, qui semble une réimp. ou contre-
façon de la feuille parisienne.

Selon Requien (Bibliographie des journaux
publiés à Avignon et dans le département de
Vaucluse. Avignon, imp. Séguin ainé, 1837,
in-8 e , 40 p.), Ducroit aurait imprimé un Ami
de toits ou ' le Réviseur universel (1 er novembre
1790-30 décembre 1791,182 numéros in -40), de-
venu ensuite l 'Écho des journaux, suite de l'Ami
de tous (f er janvier-14 août 1792, 95 numéros
in-4 0). Requien ne mentionne pas le Réviseur
appartenant à l'Arsenal.

10362. — Le Réviseur universel et im-
partial de tous les ,journaux pour et contre,
et Bulletin de Mme DE BEAUMONT (3 octobre
1791-10 août 1792). Paris, Mme de Beau-
mont, rate de Bièvre, 43. S. d.; 2 vol. in-4e.
[N. Le° 630.— Ars. Jo., 10105.]

Suite des trois numéros précédents.
En tête de l'ex. de la B. N. sont reliés deux

prospectus, l'un in-8 e et l'autre in-4°. Le pre-
mier ne renferme guère que les éloges décernés
au Bulletin de M1e de Beaumont par les jour-
naux royalistes; le second vise spécialement les
contrefacteurs et reproduit . ces mêmes éloges,
ainsi que d'autres encouragements dus aux
abonnés eux-mêmes.

Le Réviseur universel est divisé en deux séries :
la première, continuant la numérotation de l'ar-

ticle précédent, est chiffrée 118-156; la seconde
comprend les nos 1-95 de 1792. Les mots : et
Bulletin de Mme DE BEAUMONT ne figurent sur
le titre qu'à partir du ne 9:

Dans l'ex. de la B.•N., la première série
(3 octobre-30 décembre 1791) est coniplète ;. la
seconde ne renferme que les n os 14-17 (f er-8 fé-
vrier), 42, 44 et 84 (6 et 11 avril et 15 juillet).

Dans l'es. de l'Arsenal, les deux séries sont

	

complètes.	 •
Quant à la -personnalité, fictive ou réelle, de

M111e de Beaumont, je' suis réduit sur ce point,
comme mes prédécesseurs, à la plus complète
ignorance, et je ne sais pas davantage quel
homme de lettres « célèbre » vise la fin du pros-
pectus reproduit ci-dessus:

10363. — Le Patriote incorruptible, ou
l'Homme de province. Chez M. Étienne, rue
des Quatre-Vents, hôtel de Lorraine. S. d.,
in-8'. [N. Lc2 281.]

	

ÉMIR.	 •
Et moi aussi, je suis peintre.

A l'ex. de la B. N. sont joints deux tirages
différents du Prospectus. (Imp, L.-M. Celtol,
S, d., in-8 e , 4 p.)

Le journal, rédigé en forme de lettre, devait
paraitre trois fois par semaine. La première
lettre (14 p.) est datée du 15, et la seconde
(16 p.) du 26 novembre.

10364. — Fastes de la liberté, ou Cor-
respondance générale et particulière entre
les peuples français et leurs représentants,
l'Assemblée nationale et ses commettants, les
Français et les différents peuples du globe,
les étrangers avec la France: Par M. DE BE-

LAtR, ancien capitaine d'artillerie (16 no-
vembre . 1789-11 janvier 1790). Paris, Bos-
sange, 1789, 9 numéros in-8 . , 432 p. [N.
Lc2 282.]

L'ex. de la B. N. est accompagné de deux
prospectus, l'un de quatre pages et l'autre in-
titulé : Prospectus servant d'Introduction. (S. I.
n. d., in-8 e , 35 p.) Il y a de plus un Supplé-
ment au ne t er daté du 4 décembre 1789 (48 p.).

L'auteur se proposait de faire connaitre u les
progrès de la liberté, les révolutions et les chan-
gements qu'elle excitera dans les corps poli-
tiques, les sciences, la littérature, les arts utiles
et agréables, les travaux des assemblées na-
tionales, des assemblées parlementaires et des
districts D. Le programme des matières qu'il
entendait traiter ne comportait pas moins de
vingt-six •articles. Les numéros publiés sont
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particulièrement consacrés à des questions d'é-
conomie rurale et politique, à la traite des né-
gres, à l'art militaire. On y trouve notamment
(p. 110-131), la Réclamation adressée A l 'As-
semblée'nationale, par LAZARE CARNOT, contre
le régime oppressif sous lequel est gouverné le
corps royal du génie, apostillée de notes .par
le rédacteur, ainsi que la motion de BONCERI?
sur la nécessité et les moyens d'occuper avanta-
geusement les gros ouvriers (Voy. ci-dessus
nos 7491 et 749121).

10365.—Courrier de Bordeaux,ou Nouvelle,
correspondance entre MM. S"" et , BRUN DE

S.-FoND, de Paris, et M"`,- citoyen de Bor-
deaux (17 novembre-23 décembre 1789).
Paris, Dufour, 11 numéros in-8°, 88 p.
[N. Lc° 283.]

EPIea. :
Utile dulci,

Chaque numéro a un sommaire.
Le titre du no 2 porte BRUN DE LA FOND,

au lieu de Brun de S.-Fond, et cette signature
.est reproduite au bas• du no 3. Les no s 4 et 5
sont intitulés : Courrier de Bordeaux ou Nou-
veIle Correspondance entre M. S. LORIO,, de
Paris; les nos 6-10 : Nouvelle Correspondance
entre M. de L..., de Paris,. et une dame
de Bordeaux. Le no 11 porte en plus : •à Ma-
dame de #' , citoyenne de Bordeaux, sur les
affaires du temps.

•

1036G. — L'Espion des campagnes ou
les Veillées villageoises de la plaine r vey:
Journal dédié aux hommes utiles. (19 no-
vembre-8 décembre 1789.) Paris, imp. Val-
leyre l'aine, 1789, 7 numéros in-8°. [N. Lc°
284.] .

Le premier numéro est intitulé Annonce;
les autres portent : Première..., Sixième Veillée.
La « Seconde Veillée » a deux tirages datés
l'un du 25 et l'autre du 26 novembre.

Chaque numéro a une pagination distincte et
une épigraphe en acrostiche variant également
chaque fois.

10367. — Le Père des pauvres ou les
Veillées d'un ermite, ouvrage périodique.
Paris, Baudouin. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lc°
285.]

EP1OR. :

Jesu, refugium nostrum	 Mis erere nobis.Jess, pater pauperum

Annoncé comme devant paraître trois fois par
semaine et distribué gratis tous les dimanches, à
l'issue de matines, chez les ermites du Mont-
Valérien. L'auteur dit demeurer au Champ des
Capucins, faubourg Saint-Jacques, n o 280.

10368. — Courrier de Brabant. (20 no-
vembre 1789-18 . mai 1790.) Paris, Knapen
fils; Brune; Guilhemat et Arnulphe; Chain-
pigny, in-8°, 552 . p. [N. Lc° 286.]

Paraissant trois fois par semaine. Les n os 48-
65 portent : Courrier de Brabant et de Flandres.

Les titres des nos 66-68 sont complétés par :
Et Nouvelles de France.

, Attribué à tort, ainsi que le numéro suivant,
it CAMILLE DESMOULINS, par Desehiens et par
le catalogue de la B. N.

'10369. — Courrier de France et de Bra-•
liant. (N O! 69-105 (22 mai-9 septembre
1790). Paris, Champigny. S. d., in-8°. [N.
Lc° 287.]

Suite. du numéro précédent.
On lit cet Avis à la fin de plusieurs numéros :

« Pour nous rendre aux désirs de nos lecteurs,
ce journal paraîtra désormais tous les jours. Il
contiendra comme ci-devant les nouvelles de
Brabant, des provinces de France, et surtout
l'esprit de la séance de l'Assemblée nationale
du jour. C'est pour cela que nous avons ajouté
à son titre : Courrier de France. »

10370. — Le Moniteur patriote ou Nou-
velles de France et du Brabant. (Novembre.
1789-février 1790.) Imp. Mornoro, 40 nu-
méros in-8°. [N. Lc° 293.]

Attribué, contre toute vraisemblance, à MARAT.
Les nos 25 et suivants portent en tète du titre :
Amor patrie; vires acquirit eundo.

Les numéros ne sont point datés et ont cha-
cun un sommaire.

10371.— Annales de France, par M. MAU-

CARD. Paris, l'auteur, rue des • Capucins
-Chaussée-d'Antin, n° 14, 1789, in-8°. [N. Lc°

248.]	 •

La B. N. ne possède que le tome III, 'conte-
nant. les événements du mois de décembre, (in-
complet), un fragment (paginé 145-168) du
no XXXIV (mai 1790) et un autre fragment
(paginé 73-120) des nos L-LI (juillet-3 août
1790).

10372. — Annales universelles et métho-
diques, concernant la politique, la législa-
tion, le commerce, l'agriculture, l'économie,
la Marine, les finances, les sciences, la lit-
térature, les arts mécaniques et libéraux.
Paris, rue Saint-Dominique, n° 41, in-80.
[N. Lc° 294.1

En tète de l'ex. de la B. N., deux tirages
d'un prospectus (in-80 , 8 p.), datés dans le
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premier du 15 décembre 1789 et dans le second
du 20 février 1790. D'après cette pièce même,
il y aurait un prospectus antérieur à celui-ci.

Les Annales universelles entendaient réaliser
ce rêve, souvent'tenté, ,e d'offrir réuni dans un
seul et même journal tout ce qui peut intéresser
à la fois les -différentes classes de la société...
Plusieurs personnes versées . dans les sciences,
le commerce et les arts, frappées de l'utilité de
ce journal, s'étaient réunies pour en être les
auteurs et coopérateurs e.

Des diverses parties de ce journal, les unes
paraissaient trois fois et les autres une fois seu-
lement par semaine; seule, la partie politique,
consacrée aux résultats des délibérations de
l'Assemblée nationale, devait devenir quotidienne
à partir du • 1 er février 1790.
• L'ex. de la B. N. comporte les séries sui-

vantes :
— Politique, etc. (novembre 1789-16 mars

1791), 8 vol. in-8°:
— Jurisprudence (1790-1791), 1 vol.
— Commerce, agriculture, économie domes-

tique (1790-1791), 4 vol in-8°, fig.
— Sciences diverses (1790-1791) , 2 vol.

in-8°, fig.
M. Hatin indique aussi cinquante numéros

d'une partie littéraire que je ne connais pas, mais
qui est annoncée dans le prospectus.

.Les quittances de souscription à ces diverses
parties devaient être contresignées en marge par
ces lettres : M. T. D'H.

10373. — Journal universel,ou Révolu-
tions des royaumes (23 novembre 1789-
14 prairial an III [2 juin 1795.]) Imp. V° Hé-
rissant; C. -'J. Geld, 1993 numéros in-8°,
10540 p. [N. Lcs 295.]

Quotidien. Les n° s 1-49 portent : « Par une
société de patriotes e; les n° s 50-53 : a Et ré-
digé par M. AuD*"' ; les n°° 54-62 : « Par
M. AUDOU1N; citoyen-soldat du district des
Carmes n, titre qu'il change bient't pour celui
de « sapeur du bataillon des Carmes ». Les
mots : ou Révolutions des royaumes dispa-
raissent du titre, à partir du n o 1120, et le nom
de l'auteur est supprimé à partir du n° 1215.
Les n°° 1208-1214 sont intitulés Lettres à mes
cominettants, ci-devant Journal universel, par
P.-J. AUDOUIN, député de Seine-et-Oise.

Les épigraphes ont également plusieurs fois
varié. La première :

Liberté sans licence et vérité sans fiel,

est remplacée à partir du n° 99 par :

•• Liberté, patriotisme et vérité.

Au 19 germinal an II (8 avril 1794), citation
de Saint-Just :

La révolution est dans le peuple et non dans la renom-
mée de quelques personnages.

Le nom de Saint-Just disparait le 12 ther-

midor an II et sa pensée est ainsi modifiée de-.
puis le 7 vendémiaire an II jusqu'à la fin :

La révolution est pour le peuple et non pour le profit
de quelques personnages.

Dans un Avis placé à la fin du n° 1993,
Audouin déclare cesser la publication de son
journal à cause de la rareté et de la cherté du.
papier : « A l'impossible, nul n'est tenu,
ajouta-t-il, et c'est aujourd'hui le dernier nu-
méro. n

10374.—Gazette nationale ou le Moniteur
universel (24 novembre 1789-6 nivôse an VIII
[27 décembre 1799]). imp. Agasse, Pane-
koticke, etc. in-folio. [N. Le2113. —P. Usuels.]

La bibliographie d'une feuille aussi impor-
tante que le Moniteur semblerait, au premier
abord, élucidée depuis longtemps, et il me suf-
firait, croirait-on volontiers, de reprendre et de
résumer ici les dires de mes prédécesseurs. Il
n'en est malheureusement rien : sans remonter
jusqu'au Dictionnaire encyclopédique de l'his-
toire de France de Ph. -Le Bas, dont . chaque
ligne, sinon chaque mot, de l'article consacré
au Moniteur renferme une erreur, les notices de
Léonard Gallois et de M. Hatin ne sont pas,
tant s'en faut, à l'abri de tout reproche. M. Henry
Trianon, dans un article inséré au Moniteur
même (31 juillet 1871) et réimp. dans la chro-
nique du Journal de la Librairie (14, 21 et
28 octobre 1871), a signalé les principaux points
sur lesquels l'attention des deux historiens de
la presse s'était trouvée en défaut et j'ai large-
ment, à mon tour, profité de ces rectifications.

Les méprises relevées par M. Trianon ont
pour cause unique la refonte en l'an IV des
premiers numéros du Moniteur, ainsi que l'ad-
jonction de 93 numéros antidatés (du 5 mai au
23 novembre) et d'une Introduction rédigée éga-
lement en l'an IV.

Si l'on en croit quelques mots de Beffroy de
Reigny dans le Lendemain, c'est Knapen fils
qui aurait conçu le plan de ce « papier gigan-
tesque u, mais son véritable créateur fut l'infa-
tigable Charles-Joseph Panckoucke, comme l'at-
teste un prospectus répandu en novembre 1789
et annonçant le premier numéro pour le 24 du
même mois. Ce prospectus est lui-même très
bien résumé en tête dudit numéro.

« Nous croyons faire une chose agréable au
public de (sic) lui proposer un papier-nouvelles
qui paraîtra tous les jours. Cette feuille nationale
embrassera cinq grands objets auxquels peu-
vent (sic) sè rapporter tout ce qui peut servir
nos besoins ou satisfaire notre curiosité :
l e l'Assemblée nationale, ses débats, délibéra-
tions et décrets feront l'objet essentiel de notre
feuille. Nous donnerons les résultats de la séance
de la veille dans la feuille du jour et les détails
dans la feuille. du lendemain; nous n'entendons
être que les historiens, des . opérations, de; l'As-
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semblée_; 2e la politique intérieure et extérieure.
Elle sera terminée parles nouvelles les phis in-
téressantes de Paris et des' provinces, A l'article
de : la Cour, on insérera les nominations, pré-
sentations, deuils ; 3 0 .l'administration et tout ce
qui en dépend; les causes célèbres; . 4 . la litté-
rature; les sciences et les arts ; 5 0 les annonces
et avis..Cette partie comprendra généralement,
mais en les payant, tous les articles de petites
affiches : elle sera .terminée par l'annonce de

' tous les spectacles et du cours des changes, de
la loterie:

o On n'insérera aucun avis qui ne soit signé
d'une personne connue et on ne les recevra
qu'au  bureau des affiches, rue Neuve-Saint-
Augustin. »	 •

Les numéros du 24 novembre-31 décembre
1789 sont chiffrés 1-38 et la numérotation re-
commence avec les années 1790 et suivantes;
en tête du n° 32 de 1790 (lee février), une note
prévient qu'a compter du lendemain l'article
Assemblée nationale serait rédigée par l'auteur
du Bulletin publié chez Knapen : • c'est celui de
H,-B. Maret (voyez nos 10234 et 10234 a -b ci-
dessus). En réalité, l'insertion du compte rendu
de Maret ne commença que le 3 février et se
prolongea jusqu'à la séparation de l'Assemblée
constituante,	 '

Par un avis placé en tete du n o 38 du 8 bru-
maire an IV (30 octobre 1795) et plusieurs fois
répété, la, direction. du Moniteur annonçait que
la lacune existant entre la première séance des
États-Généraux et le premier numéro du jour-
nal allait être comblée : c'est, en effet, en l'an IV
que parut une Introduction dont il fut fait deux
tirages différents. Voici le titre du premier :

Gazette nationale ou le Moniteur universel,
commencé le 5 mai 1789, précédé d'une Intro-
duction historique, contenant un Abrégé des
anciens États-Généraux, des Assemblées des
notables et des principaux événements qui ont
amené la Révolution. A Paris, chez H. Agasse,
libraire, rue des Poitevins, 18. L'an IV de la
République, in-fol. X-592 p. (la , dernière

'chiffrée par erreur 529).
Au-dessous de ce titre est un phénix gravé

sur bois avec cette devise •:

Sic vitam post funera reddens.

Emis au prix de 90 livres, ce volume se
payait quelques années plus tard jusqu'à 240 li-
vres. C'est alors que les propriétaires autorisèrent
un sieur Sellier à exécuter une réimpression
dont voici l'intitulé :

Gazette nationale et Introduction historique
au Moniteur universel, contenant un Abrégé des
anciens États-Généraux, desAssemblées des no-
tables et des principaux événements qui ont
amené la Révolution; suivi des séances à dater
du 5 mai 1789, jour de l 'ouverture des Étals-
Généraux,: jusqu'au 31 décembre, et terminé
par un Recueil de pièces justificatives donnant
un extrait des séances des Électeurs de Paris,
ainsi que, la procédure criminelle sur les jour-

nées des 5 et 6 octobre. A Paris, chez Sellier,
rue de Grenelle-Saint-Honoré, .20, au 2me.

L'Introduction,' dit M. Trianon,. est particu-
lièrement remplie .de fautes typographiques.

Le prospectus :de cette réimpression apparte-
nant à la B, N. a été joint à l 'édition in-folio
des Mémoires de Bailly présentés par leurs édi
teurs sous le titre même d ''Avant-Moniteur (cf.
tome Ier de la Bibliographie, no 417), alors que
Sellier, ou plutôt les héritiers de Panckoucke
protestent dans ledit prospectus contre cette as-
similation : e Les Mémoires de Bailly, y est-il
dit, 'ne' peuvent pas plus remplacer' l 'Introduc-
tion » que l'Analyse de Girardin (cf. n o 10375-
ci-dessous) ne pouvait remplacer la collection
même • du journal.

Ce volume qui, selon la juste remarque de'
M. Trianon, ne saurait être, à aucun point de
vue, considéré comme une réimpression, ren-
ferme un Avant-Propos (p. 'III-X), une Intro-
duction, des Pièces justificatives (chiffrées 1-
248), plus les nos 1-131 du Moniteur suivies
d'une table des matières (5 mai-31 décembre
1789)- et de nouvelles pièces justificatives :
extrait du procès-verbal des Électeurs de Paris
(13-22 juillet) et de la procédure instruite au
Châtelet sur la dénonciation des faits arrivés à•
Versailles le 6 octobre 1789.

Au verso du titre des deux tirages, se trouve
la note suivante que ni Léonard • Gallois, •ni
M. Hatin ne paraissent avoir lue avec attention
et dont l'importance cependant est capitale :

a Ce 'journal parut pour la première fois le
24 novembre 1789; l'article de l'Assemblée na-
tionale, jusqu'au 3 février 1790, n'était 'rédigé
qu'en simple notice d'une très courte étendue et
Souvent imparfaite.

a A cette dernière époque, l'auteur du Bulletin
de l'Assemblée nationale [Maret] réunit son tra-
vail au Moniteur et donna aux séances du Corps
législatif la forme dramatique qu'on lui a con-
servée jusqu'à : ce jour. Les souscripteurs atta-
chés  au Moniteur ayant désiré qu'il commençât
avec ' la Révolution, nous avons imprimé les
séances à dater du 5 mai 1789, jour de l'ouver-
ture des États-Généraux, avec 'la relation des
principaux événements de cette même année.
Nous avons fait le premier volume d'une intro-
duction historique.

a N. B. Ceux des anciens souscripteurs dont
la collection commence au 24 novembre 1789,
et qui se sont abonnés pour ce nouveau volume,
affront doubles les numéros de ce journal, depuis
le 24 novembre 1789 jusqu'au 3 février 1790
exclusivement, parce qu'il se trouvent réimprimés
dans le volume de 1789 avec les séances com-
plètes de l'Assemblée nationale, rédigées sous
la forme dramatique qui leur manquait dans la
première édition; ce qui fait 71 numéros qu'ils
peuvent supprimer s'ils le jugent à propos. »

a Au point de vue sévère ou se placent main-
tenant lés recherches historiques, dit M. Trianon,
il est indubitable .que • les 71 numéros dont la
suppression était si lestement proposée par l' ad-
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ministration du Moniteur de l'an IV, loin d'être
à supprimer, 'doivent être préférés aux 71 nu
inéros remaniés, si habile et. mémo si précieux
qu'ait pu être ce remaniement. Ce sont deux
physionomies d'un même fait; toutes deux se
contrôlent l'une par l'autre et ont la valeur de
deux originaux. s

Néanmoins Bidault, dans l'avertissement de
sa Notice bibliographique (voyez n° 10124) et
Vieillard (voyez n o 10125), qui le copie mot à
mot, déclarent qu'il faut regarder comme a inu-
tiles v les 71 numéros (24 nov.-31 déc. 1789)
de l'édition originale ! Bien plus, M. Hatin a,
par deux • fois, propagé cette hérésie bibliogra-
phique (Histoire de la presse, tome V, p. 111;
Bibliographie, p. 126).

• Le conseil . n'a d'ailleurs été que trop bien
suivi• : le texte des 38 premiers numéros de 1789
et des 33 numéros de janvier 1790, manque à
la plupart de nos établissements publics : je n'en
connais présentement que trois exemplaires :
l'un à la Bibliothèque des Archives nationales,
l'autre à la Bibliothèque de la Ville de Paris
(dans celui-ci le n° 1 du 24 novembre 1789 est,
par erreur, daté du 24 décembre) ; le troisième
à la Bibliothèque de la Chambre.

Les 93 numéros de 1789 (5 mai-23 novembre)
fabriqués en l'an IV, sont ainsi datés : du mardi
5 mai 1789, du 6 au 14 mai, du 14 au 23 mai,
du 23 au 30 mai et ainsi de suite. Outre une
restitution des séances sous la forme a drama-
tique » (c'est-à-dire avec les noms des orateurs
placés en vedette, comme il l'a déjà été dit ci-
dessus, n° 10234°, et dont le texte a dû être
fourni par le Courrier de Provence), on trouve
dans les n° S 20 et suivants les Détails des cir-
constances qui ont amené la prise de la Bastille,
rédigés d'après Dusaulx et d'autres relations
contemporaines. J'erhprunte encore à M. Trianon
quelques particularités bibliographiques négli-
gées par Bidault dans sa Notice et cependant
utiles à connaître pour distinguer l'édition ori-
ginale et les réimpressions anciennes de la se-
conde année du Moniteur :

e Avant le 1 er juillet 1790 (signature F. 9),
il n'y a de signatures, dans les deux réimpres-
sions, qu'au bas des pages de l'introduction.
Les exceptions à cette règle sont très rares.
Passé le 1°° juillet, les signatures de l'édition
originale sont reproduites dans les réimpressions,
sauf quelques astérisques qui viennent s'ajouter
aux lettres des signatures.

a Dans les réimpressions, le compte rendu
des séances reste intitulé : Assemblée générale
jusqu'au jeudi ter juillet 1790, tandis que, dans
l'édition originale, il est, dès le 3 février 1790,
intitulé : Bulletin de l 'Assemblée nationale.

a C'est pareillement à dater du 1 er juillet
1 790 que les réimpressions deviennent, à très
peu de chose prés, les [ac-simile de l'édition
originale. u

D'après M. Hatin, la Gazette nationale eut
pour premier rédacteur en chef M. DE MARCILLY,
« homme versé dans l'étude de la politique et

de la diplomatie u, et pour rédacteurs ordinaires
ARNAUD BERQUIN, THUAU-GRANDVILLE, chargé.
du compte rendu des séances . parlementaires
après la retraite de MARET 'et à qui l'on doit
aussi l 'Introduction de l'an IV, ETIENNE ME-
JAN, JACQUES PEUCHET, PH. GROUVELLE,
DE LA HARPE, D.J. GARÂT, GINGUENÉ, J.-J. LE-
NOIR-LAROCHE,- etc. La plupart des articles po-
litiques ou littéraires sont d'ailleurs anonymes.

Le 23 décembre 1792, Panckoucke ajouta à •
la Gazette un supplément intitulé : l'Aviseur
national, spécialement consacré aux nouvelles
littéraires et aux annonces. Voyez ci-après' É 6.

Une note placée en tête de plusieurs numéros
annonce qu'à dater du 7 nivôse an VIII (28 dé-
cembre 1799) • le , Moniteur sera le seul journal
officiel. Dans ce' même numéro se trouvent les
listes des membres du Sénat conservateur et du
Tribunat, et un supplément renferme un rapport
de Desaix à Bonaparte sur la situation de l'armée
d'Egypte, daté de Siout, 20 thermidor an VII
(7 août 1799).

Conformément au plan de la présente Biblio-
graphie, l'histoire du Moniteur' doit se clore à
cette date, mais ce n'est peint sortir du sujet
que, de rappeler qu'en cessant de devenir or-
gane officiel,. le ter janvier 1869, le Moniteur
adopta ce sous-titre : Gazette nationale fondée
en 1789, et qu'il l'a toujours conservé depuis.

10375. — Révolution française 'ou Ana-
lyse • compléte et impartiale du « Moniteur»,
suivie d'une Table alphabétique des hommes
et des choses. Paris, Girardin; des presses
d'Étienne Charles,. an IX (1801), 4 volumes
in-fol. [N. Le» 116.]

En tète de l'ex. de la B. N. sont reliés plu-
sieurs prospectus; l'un d'eux, en forme d'af-
fiche, annonce la publication sous le titre de
Dictionnaire universel de la Révolution fran-
çaise, servant de Table générale par ordre chro-
nologique et alphabétique .au journal intitulé.
Gazette nationale ou le Moniteur universel de-
puis 1788 jusqu'au ter vendémiaire an VIII.

Tome Ier , 4 ff. et 531 p. Explication de la
taille-douce, dessinée par CARAFFE et gravée
par LEGRAND, placée en tête de l'Analyse et de
la Table. Déclaration de dépôt et griffe de Gi-
rardin. Avant-Propos. Analyse. (1788-3 e com-
plémentaire an III (19 septembre 1795). Tome II,
1 f. 364 p. et 1 f. non chiffré. Analyse (1 er ven-
démiaire an IV (23 septembre 1795)-4 e compl.
an VIII (21 septembre 1800).

Le feuillet non chiffré contient l'annonce de
soixante portraits destinés à être intercalés dans
le texte, avec l'indication des numéros en re-
gard desquels ils devaient être placés. Ce sont
les 'portraits de la collection Levachez, déjà dé-
crits au tome Ie T de la Bibliographie, n° 282
(p. 54), et pour lesquels on souscrivait faculta-
tivement.

Le libraire Girardin avait eu pour collabora-
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Leurs dans' la rédaction de l'Analyse et des
Tables du Moniteur P.-A. MIOER, P.-Fn.-FE-
Lix-JOSEPH GIRAUD et quelques autres hommes
de lettres.

Voyez le numéro suivant.

10376. — Révolution française. Table al-
phabétique du Moniteur depuis 1787 jus-
qu'à l'an VIII de la République. Paris, Gi-
rardin; des presses de .T. Étienne Charles,
an X (1802), 2 vol. in-folio. [NV. Le 116.J

Suite du numéro précédent.
Tome Ier , 5 ff.,.5 et 468 p. Avertissement.

Avis sur les gravures. Explication de la taille-
douce (la môme que celle du numéro précédent)
et déclaration de l'éditeur. Première partie :
Noms d'hommes. Table alphabétique de l'Intro-
duction au Moniteur. Table alphabétique du
Moniteur.	 •

Tome II, 142 et 118 p. Noms des pays et
titres des matières.

10377. - Révolution française ou Ana-
lyse complète et impartiale du « Moniteur »,

suivie d'une Table alphabétique des hommes
et des choses. Paris, Girardin; des presses
d'Étienne Charles, an IX-X (1801-1802), 7 vol.
in-4°. [N. Les 416 A.)

Analyse, 3 vol. in-40.
Table, 4 vol. in-4°.	 -
Le texte des préliminaires est le même que

celui de l'édition in-folio.
Les planches annoncées dans le numéro pré-

cédent ont été réduites au portrait et a la scène
tirée de la vie du personnage; la légende gravée
dans les tirages in-folio est supprimée.

10378. - Réimpression de l'ancien a Mo-
niteur », depuis la réunion des États-Géné-
raux jusqu'au Consulat. (Mai 1 789-novembre
1790). Avec des notes explicatives. Paris,
au bureau central, rue Saint-Germain-des-
Prés, 9, 1840-1845, 32 vol. gr. in-8°. [N.
Lcs 115. Usuels.]

Plusieurs volumes portent en plus sur le titre :
Par M. LÉONARD GALLOIS.

En tête de l'ex. de la B. N. sont reliés deux
prospectus. La collection, primitivement an-
noncée comme devant former 41 volumes, se ré-
partit ainsi :

Introduction (non comprise dans la tomaison :
c'est la réimpression du texte de l'an IV, y
compris l'avertissement touchant les numéros
remaniés) .

Tomes I-X. Assemblée nationale constituante.
Tomes X-XIII. Assemblée législative.
Tomes XIV-XXVI. Convention nationale.
Tomes XXVII-XXIX. Directoire exécutif.

'l'ornes XXX-XXXI. Tables (rédigées et col-
lationnées par A. RAIL).
• L'ouvrage a été remis plus tard en circula-
tion au moyen de nouveaux titres : Réimpression
de L'ancien a Moniteur e, seule histoire authen-
tique et inaltérée de la Révolution française '
depuis la réunion des États -Généraux jusqu'au
Consulat (mai 1789-novembre 1799), avec des
notes explicatives. Édition ornée de vignettes,
reproduction des gravures du temps. Paris,
H. Plon, 1858-1863, 32 vol. in-8°.

L'éditeur distribuait en outre, à titre de prime
gratuite, un album de vingt batailles de la Ré-
'volution et de l'Empire, gravées d'après. les
aquarelles de M. king.

La part de Léonard Gallois dans cette réim-
pression se borne à un petit nombre de notes,
dont plusieurs sont sujettes à caution (entre autres
celle sur les numéros complémentaires et les
numéros remaniés-qu'il a confondus, tout en se
flattant de rectifier les erreurs de ses devanciers).
Quant à l'intégrité des textes reproduits, 'elle
n'a été'à peu - prés observée que jusqu'au 29 ger-
minai an IV (18 avril 1796). « A partir de cette
date, dit M. Aulard (Recueil des actes du Conni'é
de saisit public, tome I° r, p. XI), ce ne sont
plus que de sèches et insignifiantes analyses. »

On remarquera en outre que la réimpression
de Gallois cesse au . 15 brumaire an VIII (6 no-
vembre 1799), tandis que le Moniteur_ne devint
organe officiel que le 7 nivôse de la même année
(28 décembre 1799).

Le catalogue de la vente posthume de Delisle
de Sales (cf. tome Ier de la Bibliographie,
p. LIX) enregistre sous le n o 385 de la partie
intitulée Bibliographie de la Révolution une
réimpression du Moniteur faite à Milan et cons-
Prenant 52 volumes; mais rien n'indique sur
quelle période.portait cette réimpression.

10379. —. Révolutions de France et de
Brabant, et des royaumes qui, demandant
une Assemblée. nationale et arborant la
cocarde ; mériteront une • place dans ces
fastes de la liberté. Par CAMILLE DESMOULINS,

de la Société de la Révolution. (28 no-
vembre-12 décembre 1 '791.) Paris, Garnery,
104 numéros in-8°. [N. Gcs 288.]

• Hebdomadaire.	 .

ErJOR. :
Quid novi?

Précédé d'un Prospectus (imp. L. Jorry. S. d„

in-8°, 4 p.). Le titre reproduit ci-dessus figure
sur les couvertures des 72 premiers numéros. •

Les mots : et de . Brabant, disparaissent du
no 73 au no 85. On trouve à la fin du n° 42 un
supplément de 4 pages intitulé : Nouvelles; it
la fin du no 72 un supplément de 8 pages' inti-
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tulé :'Observations sur l'échange , du comté de
Sancerre, ,et, à la .lin du n° 78, tin autre dé
2 pages, intitulé : Réponse de F.' DuCROS [prote
du journal] ;,a l'Errata d'Anacharsis Cloots,.con-
tenu dans le même numéro. Le . n°. 86 porte
No 86 et dernier.. Aucun d'entre eux ' n 'est. daté.
A partir dti n° 87, le journal est rédigé pat

DUSAULCHOY. ' Cependant le nom de
CAMILLE DESMOULINS continue à paraître seul
sur les 'couvertures. Tous, moins. les .no° 9, 10,
11, 27, 42; 43 et 81, sont ornés d'estampes
dont on trouvera ci-dessous la liste.

Le succès des Révolutions de France et de
Brabant'fut très vif au' début, et Desmoulins, en
voyant . s'allonger chaque semaine la liste des
abonnés, regrettait d'avoir signé avec Garnery
un traité qui ne lui assurait que 2,000 écus par
an et qui fut d'ailleurs rompu au bout de six
mois. C'est alors que Garnery entreprit une con-
currence "éphémère (voyez ' ci-après au 31 mai
1790) dont les trois' numéros (27, 28 et 29) . se
trouvent" souvent joints aux ' véritables Révolu:.
Lions de Camille; mais, sans parler de l'infério-
rite de la rédaction '(due, parait-il, à CARRA), il
suffirait, pour trancher la question d'authenti-
cité, d'examiner la. pagination qui, à. partir du
n0 '27 de Desmoulins, continue celle du numéro
précédent, tandis que les trois numéros apo-
cryphes sont chiffrés 1-144:'

Desmoulins, après avoir exposé' dans un Avis
aux souscripteurs (voyez le numéro ci-dessous)
les motifs de sa rupture . avec Garnery, se mit
en quête d'un nouvel éditeur qu'il trouva dans
la personne de Gaillard jeune et prit pour col-
laborateur STANISLAS FRÉRON, qui, aux termes
d'un traité dont M. Georges Lecocq a possédé
l'original, devait fournir, à compter du trente=
neuvième numéro, une feuille supplémentaire
consacrée aux nouvelles, et, à compter du n0103
inclusivement, une feuille et demie de rédaction,
dont la copie devait être remise partie le mer-
credi et partie le jeudi de chaque semaine : de
ces deux clauses, la première seule reçut un com-
mencement d'exécution; lé n° 42 a, en effet, un
supplément de quatre pages consacré aux nou-
velles extérieures et qui devait désormais, comme
l'indique une note de la rédaction, remplacer les
gravures distribuées jusqu'alors; mais, soit que
Fréron n'ait pas . tenu ses engagements, — et,
de fait, on, ne tonnait que cet unique supplé-
ment, — soit que les abonnés aient réclamé, 'la
combinaison primitive subsista aussi longtemps
que les Révolutions elles-mêmes.

A l'exception des numéros signalés plus haut,
tous sont accompagnés d'une estampe, le plus
souvent satirique, que le libraire y intercalait à
tort et à travers et dont Desmoulins, ainsi qu'il
le déclare plusieurs reprises (voir les nos 6,
20 et surtout le n o 64), entendait ne prendre' en •
aucune façon la responsabilité, non plus que des
annonces placées sur les couvertures. Celles-ci,
jointes à .l'exemplaire , ordinaire de la B. N.,
manquent dans l'exemplaire de *réserve formé
par M. de La Bédoyère, sur lequel a été relevée
la liste suivante.

L' exécution' de. ces estampes ' et, 'leur valeur
historique s'ont fort inégales. Quelques-unes,
'surtout parnii les premières; ont été 'souvent re-
produites, telles , que Mounier fuyant. devant ta.
lanterne (n o 3), que Desmoulins déclarait fort
originale; d'autres, et particulièrement les por-
traits 'de Louis XVI, dé Bailly'et de- La 'Fayette,
de Van der Noot; sont 'de 'purs remplissages ;
la vue•de'la ville . de Gand. (no . 12) semble déta-
citée . de quelque série de a vues d'optique D.
L'estampe du n0 35 (MO1e d 'Épréme'snit's'échap'-
pant à regret •des bias de M.:. d:..) est très cer-
tainement un ancien . cuivre dont on a effacé et
reniplacé la lettre: Quant aux allusions que pré-
sentent nombre de ces planchas. , ' beaucoup nous
'échappent aujourd'hui et' les allégories qui, les
symbolisent ne sont guère plus faciles à décrire.
Si insuffisante. qu'elle soit. à , cet 'égard, la pré-
Sente liste qui, jusqu'à, ce jour, n'avait pas été
dressée, permettra de'savoir'à quelle feuille se
rattachent ces estampes qu'on rencontre parfois
isolément et que Michel Hennin avait admises
dans sa collection sans indication d'origine
(voyez l 'Inventaire rédigé , par M., G. Duplessis,
tomes III etIV): La' p1tiart portent une . légende
reproduite ici 'en italiques; je 'place . entre cro-.
'chets et en romain la-désignation de celles dont
le sujet n''est tas'indiqué..•

•N° 1. Louis XVI,- premier citoyen actif, né à
Versailles le 23 adit 1754.

No 2. Portrait des impartiaux, des' modérés,
des modérateurs, aut refois dits- les aristocrates.

N. 3. [Mounier, travesti en jockey, désertant
l'Assemblée nationale.]

La lanterne est en croupe'et galope avec lui.

• N0 .4. [Caricature contre l'abbé Maury.]

0 rage! 8 désespoir, d . calotte, ma mie, '
N'as-tu donc tant vécu que pour cette infamie! •

- No 5: Serment fédératif prononcé lé 29 no-
vembre en Dauphiné par' douze mille , six cent
cinquante soldats-citoyens..

NO 6. Désespoir des pensionnaires.
• N° 7. •P,nition de J, F. Maury et courroux

de son père. a Infatue aristocrate, tu renies te
tiers état.-»	 •

No 8. Le général Dalton dansant une bourrée
sur l'air des Volontaires brabançons.

No 12: Vue de la ville de Gand. [BASSET dirext,]
N° 13. Accouchement de la lune. Trautsman-

dorff et Dalton devenus astrologues.
N° 14. Délivrance d 'un prisonnier par des

patriotes brabançons.
N° 15. Le général Dalton poursuivi par les

réverbères patriotiques. 	 ,
No 16. Le Roi a l'Assemblée nationale, le

4 février 1790..
N° 17. Aristocrate berné par les patriotes

brabançons pour avoir déchiré des affiches.
'N0 18. [Caricature contre l'abbé Maury?]

a Ego - stûltus propter Christum: »
N°' 19. Réception d'un marquis [Favras] aux

enfers,
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• No 20. Vandernoot. '[Portrait en •médaillon
avec cette légende :]

Le masque tombe,
L'homme reste,
Et le héros s'évanouit.

No 21. Réjouissance d'un monastère.
No 22. Suppression des Parlements.
No 23. M. le vicomte de Mirabeau' voulant

escalader la tribune, fait soutenir l'échelle par
M. l'abbé Maury et M. Cazalés, niais sa chute
anéantit les aristocrates.

No 24. Etrange aventure arrivée a M. l'abbé
Maury, te mardi 13 août, a la sortie de l 'Assem-
blée nationale, où il fut poursuivi par le peuple
jusque dans. la rue Sainte-Anne.

No 25. Quoique M: de •Virieu 'fût tombé de
dessus le fauteuil, il retint la sonnette pour rap-•
peter a l 'ordre tes aristocrates.

No 26. Nouveau moyen de régénérer la
France.

[Caricature contre Necker.]	 •
N° 28. Discours , de M. de Lafayette au

peuple.	 •	 •
No 29. Les officiers inunicipaux , de' Montau-

ban dépouillés de t'écharpe aux trois couleurs
devant la milice citoyenne de Bordeaux.

NO30. 1° [Caricature sur Mirabeau-Tonneau.]

Avec alitant de matière • •

On peut faire des déjeuners.	 ,

2° Le Roi passant la revue de la garde na-
tionale aux (sic) Champs-de-Mars.,

No 31. [Planche sans aucune légende et dont
rien dans le texte du numéro ne justifie la pré-
sence : elle représente l'embauchage d'un ma-
télot sur 'le bord de la mer 7)

No 32. Le grand colonel Tonneau • [Mirabeau
jeune] allant a son régiment.

N0 .33. Les soldats de Royal-Marine remer-
ciant leurs officiers.

N. 34. Fédération française.
N. 35. Mmo d'Epremesnil s'échappant 'a re-

gret des bris de M... d.,. et se disposant a
s'embarquer pour Scioto.

N o 36. Le Roi piochant au Champ de Mars.
N° 37. M. Necker ne pouvant se résoudre

d'abandonner (sic) son écusson et protestant
contre le décret qui le supprime. •

• N° 38, Malouet dénonçant C. Desmoulins.
No 39. Arrestation de Bonne-Savardin.
N. 40. M. Bailly, maire de Paris.
No• 41. M. de La Fayette, commandant géné-

ral de la garde nationale parisienne.
• N. 44. [Estampe allégorique en l'honneur des
victimes de l'affaire de. Nancy.]

N° 45. a Sire, nous fermons. »
No '46. Séance dti mercredi 29 septembre , où.

M. Cazalés, sortant de la tribune, vint polir
menacer te président...

No 47. Le ciel venge aujourd'hui ces'iliustres
victimes (allégorie .en , l'honneur de Voltaire,
Rousseau, Mably, Raynal).

No '48. A' leurs divins écrits it faut rendre
justice. [Même sujet.]

No 49:' , « Mon cher ministre, il ne faut -pas
'sortir de notre place qu'on ne nous chasse. -
: Je guigne a ta vérité, mais je ne bronche pas. »
[Caricature sur Champion de Cicé et Guignard

'de Saint-Priest:]	 •	 '
•• No'50. M. Bailly, M. La Fayette. [Portraits
en médaillons, réunis par un faisceau:_]	 •

N° •'51. La liberté 'triomphe ' 'et détruit les
•abus:	 .

N. 52. Moyen expéditif duTpeupte français
'polie démeubler ùii . aristocrate (13 'novembre
1790). [Pillage de l'hôtel de Castries.]

• N. `53. Honneurs rendus a' la mémoire de
'Voltaire* le jour. de la première représentation
de Brutus.	 • •

No 54. Séance du. nouveau garde des sceaux
`[Duport du Tertre] a l'Hôtel de Ville.

No 55. [Translation a Sèvres de deux préten-
dues côtes de saint Romain, le 7 novembre 1790]..

N° 56. M. • te ci-devant duc de Chartres, ac-
'compagne ' de son gouverneur, vient saigner un
'malade al'Hôtel-Dieu. 

No 57. La bête noire [Maury] insinuant au
maitre du troupeau qu'il faut différer'etsurtout
prendre l ' avis d ' un étranger 'pour régler ses
affaires.

N° 58. Dernières paroles et mort de l 'Aristo-
cratie.
• No 59. Conseil des . mauvais ecclésiastiques
'présidé par le diable.

No 60. Le curé de Saint-Sulpice faisant re.
fus de préter son serment (9 janvier 1791)

No 61. [Le Christ chassant les prétres ré-
fractaires.] « Ils ont fait de ma maison une
caverne de voleurs. »

N° 62. Première scène des chasseurs ' de la
barrière de la Villette, dimanche soir 23 [fo-
vrier 1791].	 .

N°63.

Ce généreux Fran;,ais, par un sublime effort,
Pour servir sa patrie a su vaincre la mort.

[Dévouement de Desilles.]
• No '64': [Réception des 'tantes du Roi par le
pape.]
• No 65. Trait de patriotisme de Charles La-
tneth, séance . du 14 février 1791. [Restitution
des sommes inscrites au Livre rouge.]

No 66. Le peuple ayant l'avis que Monsieur'
voulait ' s 'éloigner de la capitale, se transporta
chez lui 'et l'accompagna depuis le Luxetn-'
bourg jusqu'aux Tuileries, mercredi soir 23 fé-
vrier 1791.

No 67. Triomphe de la garde , nationale
[28 février 1791].

No 68. [Démolition du donjon de Vincennes.]
No 69. Convalescence du Roi des Français.
N° 70. [Caricature sur le bref du pape.]
No 71. Proclamation de l'évéque de 'Paris

[GO bel].
' No 72. [Allégorie en l'honneur de Mirabeau.]'
' No 73. Mirabeau-Tonneau a Kehl voulant

tuer un de ses pères nourriciers:
No 74. Discipline patriotique. [ Fustigation

des religieuses.]

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



560 CHAPITRE VIII. - JOURNAUX, PAMPHLETS ET ALMANACHS POLITIQUES

N o 75. Assassinat de M. Lavilasse,
N. 76. Matinée du Palais-Royal, 3 mai 1791.

[Allégorie sur l'incinération du bref du pape et
de divers journaux aristocratiques.]

N. 77. Le feu sacré du patriotisme les anime
tous. [Allégorie en l'honneur des journalistes
patriotes.]

N. 78. Commerce de la rue Vivienne.
N. 79. [Prétendu miracle opéré par la Vierge

à Boulogne-sur-Mer.]
No 80. Les Marseillais conduisent le buste de

l 'abbé Ragna/ 4 r hôpital des fous.
N. 82. Le Roi mangeant des pieds à la

Sainte-Menehould, le maitre de poste confronte
un assignat et reconnait le Roi. 	 •

N. 83. Paroles remarquables du Roi a
M. Sauce, procureur syndic et marchand chan-
delier de la ville de Varennes.

N. 84. La France rendant hommage" aux
mânes de Voltaire.

N° 85. « Fiez-vous à ces déclarations. »
[Caricature sur l'interrogatoire du Roi et de la
Reine par les commissaires de l'Assemblée.]

N . 86. [Translation des restes de Voltaire.]
Desmoulins, qui s'épanchait volontiers, comme

Marat, en confidences personnelles avec ses lec-
teurs, constatait dans son n° 79 que « la revue
de sa poignée d'abonnés, grande comme l'armée
de Mirabeau-Tonneau, l'avait rendu très per-
plexe de savoir s'il ouvrirait une nouvelle , cam-
pagne »; la journée du 17jnillet 1791, à laquelle
il fut activement mélé, et le soin de sa sécurité
personnelle' lui fournirent un prétexte tout in-
diqué pour adresser a Là Fayette, en tète du
a no 86 et dernier n; sa a démission » de jour-
naliste et pour annoncer à ses rares souscrip-
teurs que Prudhomme se chargeant de, fournir
les cinq numéros destinés à compléter le sep-
tième trimestre, le n o 108 des Révolutions de
Paris ferait ainsi la suite du n° 86 des Révolu-
tions de France; mais-Desmoulins avait compté
sans son hôte, car Dusaulchoy reprit immédia-
tement, et malgré ses protestations, possession
de son titre, tout en y laissant subsister le nom
de son créateur.

Les estampes qui accompagnent cette nou-
velle série sont pour la plupart encore plus allé-
goriques et plus difficiles a décrire que celles
de la première : je ne donne ci-après que la
liste des pièces qui portent une légende : quant
aux estampes des n O. 87, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 101 et 104, il faudrait pour les interpréter
un véritable sens divinatoire; la majeure partie
des pl. des n o° 87-101 est traitée à l'eau-forte
d'une main' habile et il serait intéressant d'en
connaître les auteurs : la dernière (caricature sur
le veto) est signée DUSAULCHOY fecil, et,Champ-
fleury (Histoire de la caricature sous la Répu-
blique, l'Empire et la Restauration) en a conclu
que le nouveau rédacteur était en mémo temps
son propre illustrateur; mais cette supposition
aurait besoin d'être appuyée de preuves plus
décisives.

N . 88. Suppression du marc d'argent.
N. 89. Division.

No 96. Le bal des despotes ennemis des
Français.

N . 97. Adieu paniers, vendanges sont faites.
[Dissolution de l'Assemblée constituante.]

No 98. Le civisme récompensé.
No 99. La reine d'Espagne_ fouettée par des •

blanchisseuses.
N° 100. La liste civile faisant sauter pour te

Roi les successeurs des Barnave, des La-
math, etc.

N° 102'. Décrets sur les émigrants et du veto
suspensif apposé par le Roi arrivés a Coblentz.

N. 103. La liberté donnant l'écharpe muni-
cipale a Pélion.

Dusaulchoy annonce à la fin de plusieurs nu-
méros la prochaine publication de la Semaine
politique et littéraire (voyez ci-après au 19 dé-
cembre 1791). Desmoulins qui fonda, le 30 avril
1792, la Tribune des patriotes (voyez à la date),
donna d'octobre à décembre de la meme année -
la seconde partie des Révolutions de France et
de Brabant. Voyez ci-après, § 6.

10380.- CAMILLE DESMOULINS à ses sous-

cripteurs. Avis. Imp. Chalon. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lc» 288.]

Voyez le numéro précédent. Dans l'ex. de
réserve de la B. N., cet avis est intercalé entre
le n° 26 et le n° 27 en. téta duquel il est re-
produit.

10381. -Étrennes nationales des dames,
par M. DE PUISsï et une société de gens de
lettres (No 1. 30 novembre 1789.) S. l.,
in-8°, 8 p. [N. Lc» 2294.]

En faveur des droits du beau sexe.
Les Étrennes devaient paraître trois fois par

semaine.

10382. - Mon Rêve. ou la Femme sans
tête. (N o 1.) lmp. Cellot, in-8°, 4 p. [N. Lc°
2297.]

Prospectus d'un journal que l'auteur se pro-
posait de continuer « toute sa vie a, et il avait
encore une longue carrière à courir « en suivant
le cours de la nature ».

10383.- Nouveautés politiques, critiques
et amusantes. Ouvrage périodique d'une
société de gens de lettres, rédigé par J. B.
S... Paris, Nyon le jeune, 1789, 2 numéros
in-8°. [N. Le° 2298.1

LPIGR. :

Dicere de vitiis, parcere personis.

Annoncées comme devant paraître le lundi et
le jeudi.
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10384. — Club des observateurs. (No-
vembre-décembre 1789.) Paris, Mlle Vente
et Mme Vatulteur•y, u,n Ier de la liberté, 7 nu-
méros in-8 e . [N. Le' 2299.]

Chaque numéro , a une couverture tricolore
ornée des emblèmes de la liberté.

10385. — Gazette universelle ou Papier-
nouvelles de tous les . pays et de tous les
jours. (l e t décembre 1789-40 août 1792.)
Paris, au bureau, 'hôtel de Mou y, rue Dau-
phine, ne 110, 5 vol. in-4 o .'[N. Lee 296.]

Quotidien. Fondé par PASCAL BOYER. Rem-
placé le 15 novembre 1792, par les Nouvelles

,politiques, nationales et étrangères. Voyez ci-
après, § 6.

' a Le principal auteur de la Gazette universelle,
dit un prospectus cité par M. Hatin, • est le
sieur BOYER, dont la réputation dans ce genre
de travail est faite depuis' longtemps.. C'est lui
qui a rédigé le Courrier de t'Europe pendant
sès six premières années, qui s'est ensuite chargé
de • la composition des articles de France de la
Gazette de Leyde, qu'Il n'abandonnera aujourd'hui
que pour s'occuper de sa propre feuille. Le
succès qu'ont eu en France ces deux papiers
étrangers, et dont la Cazette de Leyde jouit en-
core, est un shr . garant de celui qu'obtiendra la
Gazette universelle du même auteur. Le sieur
Boyer a pris pour, adjoint le sieur CERISIER,
avocat en Parlement et député suppléant de Bourg-
on-Bresse à l'Assemblée- nationale. Le sieur
Cerisier.a rédigé pendant longtemps et succes-
sivement les Gazettes d 'Amsterdam et de Leyde.
Ses connaissances en droit.public . et en.histoire
rendent son talent précieux pour un journal po-
litique. C'est lui qui est chargé de la traduction
des papiers anglais, allemands et hollandais. Le
sieur Boyer traduira ceux d'Italie et d'Espagne,
et fournira les nouvelles de la cour. et de la
ville dont . la bonne compagnie se sera occupée...
Nous avons, en outre, établi, une correspondance "
directe avec les principales villes d'Europe, et
nous sommes assurés d'avoir, les premiers les
nouvelles les plus exactes et les plus intéres-
santes do Hambourg, de Vienne, de la Haye,
Londres, Bruxelles, Gand, Madrid et Rome...
Nous avons cru devoir mettre ce tableau sous
les yeux des seules personnes de province et des
pays étrangers, afin qu'elles connaissent .leurs
correspondants, et qu'elles ne confondent pas la
feuille qu'on leur présente avec celles qu'on s'est
empressé de publier, et qui ne sont toutes, sans
exception, que des entreprises de librairie. Le
sieur Boyer et ses coopérateurs sont assez connus
à Paris pour n'avoir pas besoin que leur travail
y soit recommandé. n 	 ,	 •

Parmi ses coopérateurs, Boyer nomme, outre
Cerisier, CHAS DE FONTANILLE, LE NEVEU et
MARRE.

AU 40'AOUT 1792 .	 561

10386. — Le Spectateur national, ouvrage
moral, critique, politique et littéraire. Paris,
rue des Maçons-Sorbonne, 31, in-40 . [N. Le!
306.]

La B. N. possède, ;le la première série du
Spectateur, non citée par M. . Hatin, le , pros-
pectus et les nos 1 et 4 (l er. et 4 décembre
1789). •.	 •

En tête du ne 1 se lit cet avis imprimé en
petits caractères :. 	 .	 •	 •

a Les auteurs de ce journal ont envoyé au
bureau du Journal de Paris et -à; celui des Pe-
tiles , Affiches la première édition de ce .pros-
pectus avec ordre d'y payer le prix ordinaire
pour la publication des feuilles volantes.• Aux
deux bureaux, on a refusé le prospectus et l'ar-
gent. Voilà un des heureux effets de la Révolu-
fion qui ' a 'régénéré . fraternellement • tous les
Français! Ah! , saint Egoisme! tu seras long-
temps encore le -patron de MM. les périodistes.
Le refus du Journal et , des . Affiches nous dé-
termine à répandre GRATIS les 'deux premiers
numéros du Spectateur, au nombre de trois
mille exemplaires. a

La seconde série commence au ter janvier
1790 et s'arrête au' 21 du même mois (21 nu-
méros, 80 pages). Elle est précédée de deux
autres prospectus; l'un intitulé : Nouveau Pros-
pectus,, avec l'épigraphe 'qu'on lit en tète de
chaque numéro : Deo, Patrice et Regi, et ren-
ferme un post-scriptum très violent , contre

Chénier et surtout contre Palissot (a
propos de Charles IX). Le second prospectus
est en partie consacré à une réponse à Mercier,
qui avait offert sa collaboration au Spectateur,
puis l'avait retirée, en motivant son désistement
en termes injurieux; le même Prospectus an-
nonce que les abonnés du Modérateur seront
désormais' servis par le Spectateur national. (Voir
une note reproduite au ne 10397 ci- dessous.)

10387. — Assemblée nationale et Com-
mune, de Paris, ou Rapport très exact des
séances-de l'Assemblée nationale. et des
communes de Paris. Par continuation du
journal intitulé : « Versailles et Paris P.

(Décembre 1789-i er octobre 179. 1.) Dufour,
1790, 784 numéros in-8 e . [N. Le 206.]

Concurrence au Journal de Perlet. Voyez ci-
dessus, nos 10283-10284.

Dans l'ex. de la B. N., les nos 89-126 sont
doubles de ceux correspondant du ne 10283 ci-
dessus. La concurrence commence en réalité
au ne 127 (9 décembre 1789) et se trahit
par cet Avis : a Les auteurs du présent journal
ont l'honneur de prévenir le public qu'ayant
pris le parti de le faire distribuer a leur compte
personnel, il faudra s'adresser chez M. Dufour;
rue du Paon-Saint-André-des-Arcs, près l'hétel
de Tours. .4 L'imprimeur est Valleyre acné jus-

T. II. 36
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qu'au n° 306. Le no 307 se termine par ce
Nouvel Avis répété à la fin de plusieurs numéros :

a Le désir de répondre avec plus d'exacti-
tude et d'activité à 1''intéret avec lequel le public
veut bien lire notre feuille nous a fait prendre
le parti de diriger , particulièrement nos soins
vers la partie de l'impression qui a été jusqu'à
présent un peu négligée. En conséquence, nous
prévenons le public que le nom de Valleyre
jeune sera désormais remplacé par l'indication
de l'imprimerie' des auteurs. On souscrira tou-
jours rue du Paon et cour du Commerce. u Le
supplément du n° 434 est accompagné de la
note suivante : a Avis. M. Joubert, notre ancien
copropriétaire, a publié hier un avis Mt il s'est
permis de ' s'intituler a le rédacteur' D de cette
feuille. M. Joubert n'a pas été exact. Nous avons
été rédacteurs alternativement. Il devait se bor-
ner à dire qu'il n'avait plus rien de commun
avec nous et qu'il - faisait un journal différent et
séparé du nôtre e, et cet Avis rappelle que le
bureau d'abonnement est toujours chez M. Du-
four, rue du Paon. Or, dès le numéro suivant,
on lit, p. 12, cet Avis et ce N. B. émanant l'un
et l'autre de Joubert.

AVIS.

a Le rédacteur copropriétaire de cette feuille,
depuis son origine jusqu'à ce jour, a l'honneur
de prévenir le public et MM. les souscripteurs
que, n'ayant plus rien de commun avec M. Du-
four, sous le nom duquel se faisait la recette des
abonnements, rue du Paon et cour du Com-
merce, la distribution et la recette des souscrip-
tions du présent journal se feront au bureau,
rue du Foin-Saint-Jacques, la deuxième porte à
gauche, en entrant par la rue de la Harpe, n o 3.

Le prix de la souscription est de 4 livres par
mois, franc de port par tout le royaume.

N.B.— M. Dufour, qui, je ne sais pourquoi,
parle au nom de plusieurs pour répondre à mon
avis, vient de me reprocher dans un contre-avis
de m'être permis de m'intituler le rédacteur de
cette feuille.' Quoique je méprise les mauvaises
querelles et que je sache combien elles ennuient
le public, je ne puis cependant m'empêcher de
répliquer à M. Dufour que c'est lui qui blesse
étrangement la vérité, en annonçant qu'il rédi-
geait alternativement le journal avec moi. Je
rapporterai, s'il m'y oblige, de bonnes preuves
que, pendant plus de dix mois qu'a duré ma
société avec lui, il n'a pas rédigé seul trois
séances, et que moi j'ai rédigé seul toutes les
autres. Je ne dirai rien de la différence de jour-
nal que, selon M. Dufour, j'aurais dû me bor-
ner à énoncer dans mon avis. Ce n'est sûrement
ni de l'objet ni dû numéro'qu'il a entendu par-
ler, puisqu'ils sont les mêmes, c'est sans' doute
de la rédaction; je lui accorde à cet égard la
différence et nos lecteurs prononceront. n

La rubrique typographique de cette feuille a
plusieurs fois changé. Voici le relevé de ces dif-
férences à partir du n o 127 :

Du n° 127 au n o 306 : Imp. Valleyre jeune.

Du n°. 307 au n o 326 : De l'imprimerie des
auteurs.

Du no 327 au n° 434 : De l'imprimerie des
auteurs, cour du Commerce.

Du n° 435 au na 679 : De t ' imprimerie du
rédacteur,- rue du Foin-Saint-Jacques, no 3,
ci-devant cour du Commerce.

Du n^ 680 au no 784 (et dernier) : De l 'im-
primerie du journal, rue du Foin-Saint-Jac-
ques, n° 3.

Le n° 784 est accompagné de ,deux supple-
ments de 8 pages chacun, intitulés l'un : Fin
de l'organisation du notariat; l'autre : Second
Supplément au n O 784, faisant le dernier de
ceux qui, sous le titre d'Assemblée nationale et
Commune de Paris, renferment l ' historique des
travaux de l 'Assemblée nationale constituànte
(décrets divers)'. Il y a de plus, à la fin de l'ex.
de la B. N., la Lettre du Roi portée à l 'Assem-
blée nationale par le ministre de la justice, le
1 3 septembre 1791. • (Voyez tome Ier de la Bi-.
bliographie, no 3080.)

A la tin des n°° 781 et 783 (28 et 30 sep-
tembre) est annoncé pour paraître, n à compter
de la première séance de la législature », l 'Au-
diteur national, journal de législation, de poli-
Utique et de littérature. Voyez ci-après, au 2 oc-
tobre 1791.

10388. — Journal général de la police et
des tribunaux. Chez l'auteur, rue de Harlay,
n° 15, au Marais, in-4. . [N. Les 297.]

Annoncé comme quotidien.
Précédé de deux prospectus différents.
Le premier (imp. Laùrens junior. S. d., in-4^,

4 p.) expose en dix-neuf articles un programme
qui, s'il eût été exécuté, aurait fait au Journal
de Paris une concurrence redoutable. On s'ins-
crivait à la même adresse au Véridique ou Cen-
seur patriote (voyez ci-dessus, n o 10297).

Le rédacteur du Journal général dont le pre-
mier numéro dut paraître vers le 15 décembre
1789, se nommait HÉRAULT.

Le second prospectus est intitulé : Journal
général de la police, des tribunaux et des inté-
rêts politiques de tous les États de l'Europe,
rédigé sur un nouveau plan par une société de
gens de lettres, aveccette épigraphe :

Qui consulta patrum, qui leges juraque serval.
ROSAT.

A la fin du second prospectus (S. 1. n. d.,
2 p. in-4 0), est textuellement reproduite la ré-
clame déjà citée, n o 10349, sur la fusion du Rô-
deur avec le Journal général de police.

La B. N. ne possède de la première série que
le no 52 (4 février 1790), qui porte la méme
épigraphe que le premier prospectus :

Sumite materiam vestris qui scribitis aquam
Viribus.

HORAT. De Arte poetica.

Voyez le numéro suivant.
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40389. — Journal général des tribunaux,
de la police, des municipalités, de la situa-
tion politique de la France et de toute
l'Europe ou Journal de la Révolution, ré-
digé par . une société de gens de lettres.
Paris, rue de Harlay, n° 15, in-4°. [N. Le
298.]

• Suite du numéro précédent.
• La 13. N. possède les n°s 94 (19 mars 1790),

147 (9 mai), 160 (22 mai).

10390. — Le Consolateur, ou Journal des
bonnes gens. (N os 1-10, 21-29 décembre
1789.). —Le Consolateur ou Journal de la
liberté, rédigé par M. Cizos DE DUPLESSIS.

(N° s 11-14, 2-9 janvier 1790.) Guignol, in-8..
[N. Le 2300.]

40391. — L'Espion de Paris et des pro-
vinces ou Nouvelles les plus secrètes du
jour. Paris, rue Gite-Cour, n° 4, in-8°, 8 p.
[N. Le 2301. — Ars. • Jo., 20185.J-

La B., N. ne possède que le n° 2. La Biblie-
théque de l'Arsenal a l'ex. Poche (2 numéros).

10392. — La Feuille du soir, par une so-
ciété de.femmes de lettres.: Paris, Nyon le
jeune. S. cl., in-8°, 4 p. [N. Le 2304.]

Prospectus en vers et en prose d'un journal
qui s'annonçait commé quotidien.

ErioR. :
L'historiette de la veille
*Avec l'étiquette du jour.

10393.— Les Trois Bossus. (24 décembre-
1789-9 janvier 1790.) Paris, Pain, 3 nu-
méros in-8°, 47 p. [N. Lc° 301.j

. Le n° 3 et dernier porte : Les Trois Bossus à
l'agonie.

40394. — Mercure national ou Journal
d'État et du citoyen, par Mue DE KiRALIO et
MM. CARRA, MASCLET et HUGOU DE BASSVILLE.

(31 décembre 1789-30 août 1790.) Paris,
note de Kéralio, etc., 3 vol. in-8°. [N. Le
215.]

Suite du n° 10304:	 •
Le titre reprodùit ci-dessus n'existe que sur

les couvertures. Le nom de Masclet disparate de
celles-ci à partir du no 14 du tonte Iee . A partir
du n° 7 et suivants du tome II, les couvertures
portent : a Par Mme ROBERT, ci-devant Mlle DE

KLRALIO, de l'Académie d'Arras et de la So-
ciété patriotique bretonne; MM. DE KIIRALIO,

AU 10 AOUT 1792	 -563

membre de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres; HUoou DE BASSVILLE, professeur de
littérature et d'histoire, et ROBERT, professeur
de droit public. A

Entre les n° s 4 et 5 est intercalé un Supplément
aux feuilles du jour ou Extrait du Mercure na.:
.tional, tome II, n° .4, par un ami de la liberté.
.(S. 1., 1790, in-8°, 8 p.), signé Huoou DE BASS-
VILLE, membre du comité du district des Filles-
Saint-Thomas. C'est la réimpression • . d'un article
dirigé contre l'adresse de trois cents membres
de l'Assemblée au sujet de la motion de dom
Gefle.

10395. — Prospectus d'un nouveau jour-
nal, par les auteurs de « la Prise des An-
nonciades ». S.1., 1789, in-8°, 24 p. [N. Lee
272.]

EPIGR. :

Te veniente die, te, decedente, canebant.

VIRO., Georg.

Précédé-d'un Avertissement ainsi conçu :

• « En nous avouant les auteurs de lé Prise des,
Annonciades, nous déclarons que nous ne le'
sommes pas de l'espèce de suite qui a paru sous
le titre de Réponse et que quelques personnes
ont attribuée à la même plume, malgré la diffé-
rence de ton et de style. Notre goût peut bien
âtre de rire, quelquefois, mais notre intention
n'est jamais de blesser. n

Sur les diverses éditions de la Prise des Ani
nonciades, attribuées par Barbier au marquis
FRANÇOIS DE BONNAY, député de la, noblesse du
Nivernais à l 'Assemblée nationale, et sur la Ré-
ponse à laquelle cet Avertissement fait allusion,
voir la troisième partie de ce travail. Quant à
'ce Prospectus, dont je reproduis ici le début,
c'est, à n'en pas douter, celui du numéro sui-
vant r

a La Constitution touche à son terme. L'As-
semblée nationale poûrsuit ses travaux avec une
constance infatigable. Nous allons renaître de
nos ruines; bientôt l'Europe étonnée reprendra
le respect qu'elle avait un peu cessé de nous
porter. Il est temps que le Français reprenne
aussi son caractère , distinctif et ses goûts ai-
mables; il est temps qu'il revienne à sa gaieté
naturelle 	

« Mais, nous dira-t-on peut-être, il est temps
au contraire que la nation quitte sa honteuse
frivolité et revête un caractère plus grave, qu'elle
se familiarise avec les idées abstraites d'admi-
nistration, qu'elle connaisse enfin les principes
sur lesquels repose cette précieuse indépendance
qui la rend depuis six mois si heureuse et si
fière. L'ignorance conduit tôt ou tard a l'escla-
vage et les descendants des Francs doivent
être toujours éclairés, afin de rester toujours
libres.
• « Oui, sans doute, il faut que les'Français
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soient éclairés; mais il faut encore qu'ils soient
joyeux. C'est à ce double but que nous avons
aspiré; et, malgré la faiblesse de nos talents, il
nous a paru qu'il ne nous serait pas impossible
de l'atteindre par le moyen facile et gai d'un

- journal en vaudevilles.
« Tel est celui que nous avons l'honneur d'an-

noncer au public. A dater du 1 er janvier pro-
chain, il paraîtra tous les matins, et nous osons
nous flatter ;que cette espèce de procès-verbal
aura peut-être autant de succès et plus de débit
que les procès-verbaux en prose imprimés chez
Baudouin et que personne n'a encore pu lire.

« Un journal en vaudevilles ! qui ne voit déjà
le peuple , de Paris: sourire! qui n'entend l'ou-
vrier, la marchande de , modes, le fiacre, la pe-
tite maltresse, le soldat de . la garde nationale, et
(que savons-nous?) plus 'd'un honorable membre
peut-être égayer ses travaux ou dissiper ses
ennuis, en chantant les motions savantes' et lu-

' mineuses que nos orateurs nous présentent
chaque jour dans la tribune aux harangues ! »

Parmi les séances que les auteurs se propo-
saient de Parodier sur les ponts-neufs les plus
variés, ils citent celles du 4 et du 6 août, du
7.septembre (don des femmes artistes), du 7 dé-
cembre (discours de Fréteau, réélu président de
l'Assemblée), du 20 novembre .(offrande des
boucles d'argent) et du 1 eC décembre (adoption
de la proposition de Guillotin sur. le mode de
décollation).'

10396.'— Journal en vaudevilles des dé=
bats et des décrets de l'Assemblée natio-
nale. S. l., 1790, 12 numéros in-8°. [N. Let
271.]	 ,

Par le marquis F. DE BONNAY et autres.
Voyez le numéro précédent.

En vers et en • prose. Chaque numéro a une
épigraphe et une pagination distinctes.

Le catalogue imprimé de la B. N. annonce
deux prospectus qui semblent avoir été arrachés
de cet exemplaire. Aucune des séances aux-
quelles le Prospectus faisait allusion n'y est
parodiée.

10307. — Le Modérateur, par une société
de gens de lettres.. (1'T janvier-17 avril
1790.) Paris, Illaradan, in-4 0 , 107 numéros,
428 p. [N. 'Le° 194.] •

Suite des n°s 10280 et 10335 ci-dessus.
Réuni le 18 avril 1790 au Spectateur national.
Voy. ci-dessus n° 10386 et ci-dessous n o 10418.

« En conséquence, dit un Avis .(no 107,
p. 425), MM. de Fontanes et de Flins déclarent
qu'ils n'ont plus aucune part à ce journal fondu
dans le Spectateur national. D

10398 . — Jugement du peuple aux gale-
ries de l'Assemblée nationale, recueilli par

une société d'hommes libres.'.Imnp. V o Hé-
rissant, in-8°. [N. Le302.]	 -

Un prospectus (4 p.) et deux numéros non
chiffrés ni datés.

EPI/}R. :

Je vois tout, j'entends tout et je dis tout.

Annoncé comme divisé en douze cahiers men-
suels de 16 pages chacun, paraissant trois fois
par semaine.

10399. — L'Avocat du peuple ou le Bon
Citoyen, par M. LAROURE:IU. (4 er janvier- -
6 mars 1790.) Imp. Caillot, 63 numéros
in-8°, 504 p. [N. Lee 305.]

Quotidien.

EPteR. :

Homo sum, et humait nihil a me alienum pute.
TERENCE.

Il y a de plus, avant le n° 1, un' Avis (2 p.
non chiffrées) et un prospectus (8 p. in_ 8°) por-
tant le mémo titre que le journal et l'annonçant
pour le 1 er janvier 1790. Le nom de l'auteur
disparait . au'h é, 14. • Chaque numéro a un som-
maire.

A la suite d'une' brouille survenue entre le
rédacteur et l'imprimeur, celui-ci continua le
journal, malgré les réclamations de Laboureau,
sous le titre de : le* Défenseur du peuple, pour
faire suite aux LX numéros ci-devant intitulés

l'Avocat du peuple D (4-9 mars 1790, nos 61-
66, 48 p.), avec cette épigraphe :

Salua omnium laboro.

Les nos 61 - 63 de l 'Avocat du peuple portent
la rubrique de J. Grand.

Dans l'ex. de la B. N. (provenant de La Bé-
doyère) manquent les nos 12, 13 et 62.

40400.— Le Tonneau de Diogène ou les
Révolutions du clergé. Paris, imp. Brune;
Guilhemat. et Arnulphe, Champigny, 1790,
33 numéros in-8°, 264 p. [N. Le° 311.]

• Paraissant trois fois par semaine. .Le sous-
titre disparait à partir du n° 12 et 'la vignette
sur bois, représentant Diogène écrivant assis
dans son tonneau, n'existe pas dans tous les nu-
méros.

Les nos I-XVIII sont datés du 4 er janvier-
11 mars 1790 ; les autres ne le sont pas ; mais
on lit la date du 20 mai au bas de la p. 264 du
no XXXIII.

10401. — Le Véritable Ami de la Reine,
ou Journal des dames. Par une société de
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citoyennes. Paris, rue N.-D.-des-Victoires,
n° 19, in-8°. [N. Le 2305.]

Hebdomadaire. La B. N. a le no 4. Le journal
a commencé à paraitre le 1e* janvier 1790.

10402. — Journal des établissements po-
litiques, d'après la nouvelle constitution.
(t er-4 janvier 4790.) Paris, Savy le' jeune;
Desenne; Bailly;. 4 numéros in-4°. [N..Le=
313.]

É pina. :
Multa paucis.

' Précédé d'un Prospectus (imp. du Journal
des établissements politiques. S. d., in-4°, 4 p.)
avec cette épigraphe :

Hic opus, hic labor est.

Le n° 1 renferme un précis rapide des causes
de la Révolution'; le n° 2, une Revue des prin-
cipales époques de la Révolution (journées du
17 juin, des 13 et 14 juillet, du 4 août et du
5 octobre); le n° 3, la fin des Réflexions de
l'auteur sur le méme sujet et un Exposé de ce
que l'Assemblée nationale a fait pour le bon-
heur de la France; le n o 4, trois articles inti-
tulés : Nécessité d'une régénération totale,
Craintes simulées ou pusillanimes concernant
lés innovations et la Réponse des novateurs.

10403. — Journal général de politique,
de littérature et de commerce. (Janvier
1790-10 août 4792.) Paris, ent,los du Temple,
chez J.-F. Bérard de Pavas, in-4°. [N. Lee
325.]

Paraissant tous les jours, le lundi excepté.
Deux prospectus, joints à l'ex. de la B. N., por-
tent : Journal général de commerce, de poli-
tique et de littérature dont le quart du produit
annuel est destiné a la caisse patriotique agréée
par l'Assemblée nationale.

D'après le second de ces prospectus, le Jour-
nal général commença le t er janvier 1790, mais
l'ex. de la B. N. ne renferme de la première
année que les n°' 217 (10 septembre), 233 (29 sep-
tembre), 286 (30 novembre), 313 (31 décembre).

Chaque numéro de cette première année est
accompagné d'un supplément donnant la liste des
spectacles, les scellés, les morts et des réclames.
Un avis placé en tète du n° 286, de 1790, an-
nonce que des « motifs particuliers n ont en-
gagé les auteurs du Correspondant fédératif dans
les quatre-vingt-trois départements à réunir
leur feuille à celle-ci et que « le plan du Journal
général entrant entièrement dans celui du Cor-
respondant, MM. les souscripteurs auraient lieu
d'être satisfaits de cette réunion n.

Deuxième année, noe 1 (ieP janvier 1791),
12 (14 janvier), 164 (11 juillet),166 (13 juillet),
27 s supplément (17 juillet), .179 (28 juillet),

180 (29 juillet), 217 (10 septembre), 218 (12 sep-
tembre), 290 (5 décembre), 292. (7 décembre),
294 (9 décembre), 297-313 (13-31 décembre).

Troisième • année, nOs 106 et supplément
(15 avril 1792), 223 (10 août), plus un supplé-
ment de 2 p. rempli par la proclamation de
Louis XVI datée du 7 août 1792.

40404. _ Journal historique 'et politique
de constitution, de législation, d'adminis-
tration, des tribunaux et, de police, avec
des observations sur l'agriculture, le com-
merce et l'industrie. Par un jurisconsulte-
citoyen, auteur de plusieurs ouvrages 'sûr
l'ordre public (JEAN-SIMoN-LOISEAU). Pars,
Clousier, in-8°, 8 p. [N. Le 312.)

Prospectus. Le journal y est annoncé pour.le
2 janvier 1790 et comme devant paraître deux
fois par semaine.

10405. — Prospectus. S. t. n. d., in-8°,
8 p. [N. Lc° 314.] •	 -

Projet d'un Journal philodémocratique, de-
vant être publié par une société du même nom,
chez M. de Laribaux, rue Sainte-Anne, n° 56.

10406. --La Cocarde nationale, journal
de correspondance entre toutes les milices
du royaume, par une société de soldats-
citoyens. (4 janvier-17 avril 1790.) Paris,
Buisson, 1790, 16 numéros in-8°, 436 `et
96 p. [N. Le 316.]

Le tome II commence avec le n° 14.

EPIGR. :

Si vis pacem, para hem.,

Le premier numéro renferme, entre autres
pièces, une dédicace à Joseph-Gilbert de La
Fayette, un Prospectus daté du 't er décembre
1789, signé a pour la société n LAaARE, soldat- •
citoyen et grenadier du district des Cordeliers,
et une Introduction. L'ex. de la B. N., relié
sur brochure, a une couverture bleue- sur la-
quelle sont tirés en rouge les emblèmes et de-
vises patriotiques.

•

' 10407. — Le Guidé. des nations. Paris,
Baudouin, 1790, in-8°, 30 p.. [N. Lc= 320.]

Le titre de départ 'de l'ex. 'de la B. N. porte :
Lettre d'un Français à un Brabançon sur la
Déclaration du clergé, formant la XXIIIe 'du
Guide des nations (3 mai 1790). P. 13, Vingt=
quatrième Lettre (8 mai). P. 25, Suite de cette
lettre, datée du 17 mai. Ces deux dernières sont
relatives à la politique extérieure.

Périodique inconnu à Deschiens et à La Bé-
doyère. M. Hatin n'en a donné que le titre. •
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10408. — Sottises de la semaine. De l'inz-
prinierie de Ela veuve Vérité. (Au no 7 :) La
Veuve :Vérité, mon imprirneuse, bien usée,
bien déchirée, bien violée, épouse Girouard,
imprimeur,• rue du Bouloi, n° 28. (Du no 11
au n° 28 :) 'M. Pain, libraire au Palais-
Royal, 1790, 32 numéros in-80. [N. Le
3222. ]

Paraissant trois fois par semaine. Tous les
numéros; à l.'exception des deuxième et vingt-
neuvième, sont surmontés d'une tète de satyre,
dont le dessin change au no 11. Les nos 1-30
ne sont point datés; les n 0° 31-32 portent: Mai
1790. Chaque numéro a une pagination dis-
tincte.

Attribué à ANTOINE-JEAN-MATHIEU SÉGUIER
(1768 - 1848) et à ARMAND-LOUIS-MAURICE SE-
dul w(1770-1833), fils du dernier avocat gé-
néral au Parlement de Paris. -

10409. — L'Âne de Balaam ou le Journal
de la ville de Peter. N o 1. Paris, de l'im-
primerie de la Société . littéraire, 1790, in-8°,
8 p. [N. Lcs 324.]

Avec une vignette sur bois représentant Ba-
laam monté sur son 2ne et cette épigraphe :

Ami lecteur, en attendant, révère
Cet fine heureux : il n'est pas sans mystère.

• a J'arrive, ami lecteur, de la ville de Peter
sur l'Euphrate; où le prophète Balaam,• que je
portais, a été tué par les aristocrates hébreux.»

Le journal est annoncé comme quotidien.

10410.— Le Cri de l'infortuné. Aux Aines
honnêtes. N? 4. Imp. Monzoro, in-8°, '7 p.
[N. Le» 2311.]

P. 4, lettre du sieur BENARD DESJARIÈRE,
officier de marine, datée du Châtelet, 6 janvier
1790, où il était préventivement détenu, à raison
dû rapt de la fille d'un greffier de cette juri-
diction.

10411. — Le Messager patriote, journal
critique et politique. (13-16 janvier 1790.)
Rue Gît-le-Coeur, hôtel Saint-Louis, 4 nu-
méros in-8°. [N. Lcs. 2314.]

• A partir du n° 2. : Le Messager . patriote, ou
Ephémérides nationales.

Le catalogue de la B. N. et M. Hatin n'in-
diquent que quatre numéros ; mais un ex. mis
en vente par M. Claudin (Archives du biblio-
phile, 1858, n° 1228) . en: comportait six, le
dernier daté du 18 janvier.

10412; ='La Vérité pour le peuple; par

le dernier philanthrope. (14 janvier 1790 )
Paris, imp. Prault, in-8°. [N. Le 2315.]

Signé : ARNODIN.
Deschiens et le catalogue de la B. N. an

noncent deux numéros; mais l'exemplaire décrit
ici n'en renferme qu'un seul.

10413. — Le Réclamateur. Orléans, imp.
Couret . de Villeneuve, in-8°, 4 p.- [N. Lee
304.]	 .

Prospectus. Le journal y est annoncé pour. le
t er janvier 1790, à Paris, chez M. Labiée,
avocat et directeur du bureau des réclamations,
7, rue de Condé. Il devait paraître deux fois
chaque semaine par numéro de 24 p. Voyez le:
numéro suivant.	 .

10414. — Journal de réclamations. Paris,
rue de Condé, n° '7, in-8d . [A'. Le» 2307.] •

Signé : LARLEE.
Voyez le numéro précédent.
La couverture imprimée sert de titre.

. L'ex. de la B. N. comporte le prospectus
(8 p.) réimprimé du numéro précédent et le'
n° 1 (30 p.).. A la dernière page,- on lit cet
Avis aux souscripteurs

e Des circonstances imprévues nous ont forcé,
de ne faire paraître que le 16 janvier ce jour-
nal.... Nous avons substitué au titre de Récta-
mateur, donné dans notre premier prospectus,
celui de Journal des réclamations comme dé-
signant mieux son objet. »	 .

Le. premier- numéro porte au titre de départ
De la contribution de ta valeur d'un marc d'ar-

- gent pour l'éligibilité aux assemblées nationales.

- 10415: — Le Fidèle Observateur, journal
politique et impartial: (19 janvier-6 février
1790.) • Paris, ,Dufour, 14 numéros in-8°,
112 p. [N. Le» 432.].

Concurrence du n° 10303 ci-dessus.
Les deux premiers numéros . ont pour épi

graphe :	 .

Si mon cœur et ma plume secondent mes désirs,
On me lira toujours avec un vrai plaisir (sic):

et lés suivants :

• Dicere verum

Quid vetat ? '

Les cinq premiers numéros sont signés Du-
FOUH et imprimés- chez Caillot et fils; le n° VI
porte la rubrique de Laurens junior, a libraire
imprimeur de la nation »; les autres sortent des
presses de Rozé et l'on souscrivait chez Guignol,
cour du'Commerce. Les s"" X-XIV sont de , plus
contresignés SAUN.1ER, citoyen;	 •	 •
• Chaque nuinei'o -a un sommaire:'

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



DU ter AVRIL .1789 AU 10 AOUT 1792	 567

10416-- L'Alambic ou.' le Distillateur
'patriote, par M. '_BEAR. D. M. Tou/an (imp.

de laSocielé typographique). S. d., in-8°.
[N. Lc- 2317.]

EPIGR. :
Ignis omnibus idem
Utinam spiritus!...

Le prospectus, intitulé : Encore un prospectus.
Eh! pourquoi pas? (in-80, 4 p.), annonce le
journal pour le 21 janvier. C'est en effet la date
que porte le n° 1 (in-8o, 16 p.), le seul que
possède la B. N.

10417. - Annales parisiennes ou Lettres
philosophiques, politiques et littéraires,
adressées à Annecy à Mme de..., par M...
Paris, Gatelier, in-12.	 -

Annoncé comme devant paraltre tous les'ven-
dredis à partir du 22 janvier 1790, e mais, dit
le Bibliographe universel du 6 avril 1790, une
maladie de l'auteur est cause que ce journal
n'est qu'A son second numéro D. De son côté,
Chantreau (Cf. n° 10100), après avoir cité le
titre de ces lettres « où l'on parle de tout avec
une volubilité qui est un vrai caquet écrit u,
ajoute : a Nous n'avons encore qu'un échantillon
de ces Annales ou Lettres adressées à une dame
de Chambéry qui ne répond à rien et n'a le
temps de rien répondre, parce qu'on l'accable
toutes les semaines de sept mortelles lettres. n

Les Annales parisiennes, non citées par Des-
chiens et par le catalogue La Bédoyère, ont été
mentionnées par M. Hatin au sujet du journal
de Gaulard Desaudray, publié sous le même
titre. Voyez le no 10281 ci-dessus.

10418. - Le Spectateur national, par
une société de citoyens. Rédigé par M. DE

CHARROIS. (22 janvier-17 avril 1790.) Imp. du
Spectateur national, in-4° [N. Le 307.)

Suite du no 10386 ci-dessus.
EPIGR. :

Deo, patria, et.regi.

Plusieurs numéros ont un supplément don-
nant la • liste des scellés apposés dans la quin-
zaine et le cours des changes et effets publics.

La numérotation recommence à chaque mois.

40419. - Le Compilateur. Par M. C.D.L.
(1789-1790.) Belin; Rayez; Levigneur, in-8o
[N. Le 303.]	 .

L'ex. de la B. N. comporte un prospectus
annonçant le journal pour le 1 er janvier 1790
et deux numéros, l'un, non chiffré, daté du
23 janvier 1790 et portant en sous-titre : ou Extrait
des papiers publics; le second, chiffré IVet non daté.

D'après le Prospectus réimp. au verso de la
couverture du n° IV, le Compilateur paraissait'
deux fois par semaine.

10420. - L'Ami du peuple ou le -Publit..
ciste parisien, journal politique et impar-
tial. (Nos 106 [1 de la série] à 147 (30 jan-
vier-26 mars 1790). Imp: Rozé; Momoro;
J. Carol; Marat, in-8°. [N. Le 232. Rés.]

Première continuation apocryphe du journal
de Marat (voyez ci-dessus n° 10320), publiée par
GUIGNOT, ainsi que le déclare un Avis au lecteur,
en tête du numéro du 10 mars 1790. Même épi-
graphe qu'au véritable Ami du peuple et som-
maire à chaque numéro.

Les deux premiers numéros sont anonymes.
Les nos 109-135 portent': Par M. M*****. Le

numéro du 9 mars, intitulé : L'Ami du peuple,
journal politique, libre et impartial, par ,une
société de patriotes, et rédigé par M. MA, est
chiffré ainsi C...VI [sic : CXXXVI] et a de
plus une seconde épigraphe :

Nunc eadem fortune virum tot casibus actum
Non sequitur.

VIRE., . neidos,.

suivie de sa traduction et qui n'est répétée sur
aucun autre numéro, ce qui ferait supposer que
celui-ci appartient à une contrefaçon non en-
core déterminée.,

Les titres des autres numéros ont encore plu-
sieurs fois varié, savoir :

No 139. Par M. MARI..., auteur de l'Of-
frande, etc.

Nos 140-145. Par M. MARA*, auteur, etc.
No 147. Par M. MARAT, auteur, etc.
Quant aux autres rubriques typographiques,

elles se répartissent ainsi :
No 106-C...VI (CXXXVI), 9 mars. Imp. Rozé.
N o 137(10 mars)-138. Imp. Momoro.
Nos 139-146. imp. J. Carol.
N o 147. De l' imp, de Marat.

•

10421. - Le Sens commun. N o 1. S..l.
n. d., in-8o , 20 p. [N. Le 2309.]

10422. - L'Incorruptible ou le Véritable
Ami du peuple. No 1. Paris, Laurens junior,
in-8°, 8 p. [N. Lce 2312.]

LPIGR. :
Constitution, liberté, vérité, patrie,

voila nos dieux.
MIRABEAU.

10423. - -Le Prévoyant. Goully, in-8°,
12 p. [N. Le 2313.]

Signé : M. L. C. D. V.

10424. - Le Caton français. N o 1.
Paris, Rozé fils, in-8°, 16 p. [N. Les 2316.]

EPIGR. .

Je verrai d'un mémo œil et le peuple et les grands.

Le Caton français ne dédaigne pas de se dé
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rider en donnant asile à un impromptu chanté
par un Américain sur l'air : du- Jupon court, •à
des Vers faits -sur deux serins qu'on avait
donné à garder à l'auteur et à une Chanson à
Mlle D... F:.. sur l'air :11 pleut, bergère. Cette
dernière pièce avait été, parait-il, refusée par
M. Cholet, directeur des Étrennes lyriques,
mais le rédacteur du Caton français console
l'auteur de ce déboire en lui assurant qu'une
chanson a qui ne parle point en termes équi-
voques et sales des c...,• des v.,., des f... et
des p... v n'avait aucune chance de trouver
place dans les Étrennes lyriques.

10425;— La Bouche de fer. (1790-1791.)
De' l'imprimerie du Cercle social, 5 vol. in-80.
[N. Lc2 317.]

Hebdomadaire. Rédigé par l'abbé . CLAUDE
FAUCHET et NICOLAS DE BONNEVILLE.

I re série. Janvier-juin 1790, 1 vol.
20 . série. Octobre-décembre 1790, 36 nu-

méros.
3 e série. 3 janvier-24 juillet 1791, 104 nu-

méros ou 3 vol.
En tête de chaque numéro,'un fleuron bizarre,

reproduit page 163 de la Bibliographie de
M. Hatin et représentant une tète d'homme à
bouche de fer, entourée d'attributs autour des-
quels court cette devise : - • 	 -	 •	 -

O Galle, memento tu regere eloguio populos.

A l'ex.. de la B. N. sont joints deux tirages
du Programme du Cercle social pour la confé-
dération universelle des Amis de la vérité (in-80,
4, p.) , renfermant le plan du - journal de la
Bouche de fer, ainsi qu'un autre prospectus
sans titre beaucoup plus développé (imp. du
Cercle social. S. d., in-80 ," 8 p.), consacré à
la définition du but que se proposaient les asso-
ciés et aux conditions matérielles d'abonnement.
La première partie est signée N. DE BONNE –
VILLE, secrétaire.

« Le . Cercle social, dit M. Hatin, était d'abord
une loge de francs-maçons, qui comptait beau-
coup d'hoinmes distingués. Cette loge, préten-
dant que la franc-maçonnerie avait le même-
but que la Révolution française, la régénération
du genre humain, se constitua dés lors en club
ordinaire ou en 'société publique, ayant pour but
principal, comme l'indiquait le titre qu'elle se
donna, la réforme sociale. Elle s'appela aussi
Société des Amis de la vérité, se proposant d'or-
ganiser une confédération universelle des francs-
maçons ou des amis de la vérité dans tous les
pays, afin de réunir tous les rayons épars dans
un centre commun d'amour et d'humanité, et
de ne faire de tous les peuples qu'une seule
famille.....

. a La Bouche de fer était avant tout et presque
exclusivement l'organe du Club social; elle est
remplie en grande partie par les thèses philoso-
phiques et politiques soutenues au Cercle, par

, les discours de ses membres, et surtout de son

procureur général. On n'y trouve ni les débats
de l'Assemblée, ni les nouvelles du jour, rien, -
en. un mot, de ce qui constitue le journal pro-
prement dit; mais elle abonde en articles de
toute nature, et quelques-uns très Curieux, en-
voyés à la Société de toutes les parties de l'Eu-
rope. On y rencontre aussi fréquemment des
questions déposées dans les bouches de fer, et
ayant trait aux préoccupations du moment. On
y lit quelques lettres curieuses de CLOOTS à
Fauchet, avec les réponses; une lettre fort re-
marquable de CONDORCET sur les spectacles, des
articles de THOMAS PAYNE• et d'autres publi-
cistes. Une savante et spirituelle I-Iollandaise,
111°1e D'AELDERS, y a publié plusieurs discours
sur la condition des femmes, leur éducation et
leur influence dans les gouvernements. Enfin,
elle nous a conservé d'excellents discours sur
les questions les plus intéressantes, notamment

" sur le caractère des hommes destinés par la na-
ture à réveiller les nations, sur la question de
savoir si te même gouvernement peut être propre
à tous les pays, et si tous les peuples peuvent
être également libres, etc. On y voit proposée
la formation d'un tribunal national pour juger
les différends des rois, et les-rois eux-mêmes. s

Voyez les deux numéros suivants et ci-dessus
no6 9778 .9779, 10199-10201 pour d'autres pu-
blications émanant du ménle groupe.

10426.— Bulletin de «la Bouche de fer ».

Imp. du Cercle sôcial, 4790, , 2 séries in -80.
IN. Lc2 318.]

Annexe du numéro précédent, divisée en deux
• séries; lâ première a huit numéros non datés

(sauf le n o 8 du 16 juillet 1790) de 8 pages
chacun ; la seconde n'a • que trois numéros
(25-29 juillet 1790), également de 8 pages.

10427. — Cercle social. Lettre première
(-LXVI). S. 1. n. d., in -8o , .496 p. IN. Les
319.]

-Publié, parallèlement à la Bouche de fer, par
l'abbé FAUCHET et BONNEVILLE.

Les vingt premières lettres sont datées de jan-
vier et de février 1790; les autres ne portent
point de dates. •

A la suite, dans l'ex. de la B. N., est relié
un Tableau analytique des principes constitu-
tionnels décrétés par l 'Assemblée nationale, suivi
d'une Table alphabétique et d'une Récapitulation
générale et chronologique de toutes les séances
et pièces attachées aux procès-verbaux publiés
par son ordre. Paris, imp. du Cercle social,
1790, in-8 o , 124 et 8 p. On trouve de plus,
sous le mémo numéro, un autre fascicule intitulé
l 'An MDCCLXX XI X ou les Tribuns du peuple,
par N. DE BONNEVILLE. Imp. du Cercle social.
S. d„ in-8o , XII-144 p., et la deuxième partie
du Tableau analytique des principes constitu-
tionnels; elle s'arrête page 8 et sur une réclame
typographique.	 -
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• 10428. -- Le • Cousin JACQUES ou Courrier
de la lune et des planètes. (Janvier-sep-
tembre 1790.) Paris, au bureau général du
« Cousin Jacques s, rut Phélypeaux, 36;
Belin, 1790, n°° 113.130, 3 vol. in-12. [N.
Le 2223:]

Par LOUIS-ABEL BEFFROY DE REIGNY, dit
le Cousin Jacques.

L'ex. de la B. N. est précédé d'un prospectus
(S. I. n. d., in-8°, 4 p.) intitulé .: Motion pour
la cinquième année du Cousin Jacques, troisième
du Courrier des planètes, commençant au I er jan-
vier 1790. Un second exemplaire de ce prospec-
tus est relié en tète des Nouvelles Lunes de jan-
vier 1791 (voyez ci-après à la date).

Ces deux dernières séries avaient été précé-
dées de trois autres séries antérieures dont il
suffira de donner ici l'intitulé, les dates, le for-
mat et le nombre exact de volumes que Monse-
let n'a pas fait connaitre dans la bibliographie
jointe .à la notice des Oubliés et Dédaignés, con-
sacrée •à Beffroy de Reigny.

-- Les Lunes du cousin JACQUES. (Juin 1785-
mai 1787.) Paris, Lesclapart, 13 vol. in-12.
[N. Lc2 2220.]

— Courrier des planètes, ou Correspondance
du cousin JACQUES avec le firmament, folie pé-
riodique dédiée à la lune. (Janvier-10 juillet
1788.) Paris, chez l'auteur, 3 vol. in-12. [N.
fie 2221.]

— Courrier des planètes, par le cousin JAC-
QUES; ou Suite de ma correspondance avec le
firmament, folie périodique dédiée à la Lune et
délivrée exactement tous les jeudis. (17 juillet
1788-décembre 1789.) Paris, chez l'auteur, rue
Phélypeaux, vis-à-vis la Vierge, et chez Belin,
8 vol. in-12. [N. Lc 2 2222.]

A partir de janvier 1789, les mots : ou Suite
de ma correspondance avec le firmament dispa-
raissent du titre.

10429. — Le Postillon. (Février 1790-
4 octobre 4791.) • Imp. du Postillon, rue
d'Argenteuil, 87, 604 numéros in-8°. [N.
Lc2 328. — Ars. Jo.,-20092.]

Quotidien. Chaque numéro est suivi d'un , bul-
letin intitulé : Observations. A partir du n o 53,
le titre . porte en plus Par CALAIS, et une note,
dont la forme a été plusieurs fois modifiée, mais
dont le fond est toujours le même, avertit le
lecteur que le seul Postillon authentique s'impri-
mait d'abord rue d'Argenteuil, puis rue Basse-
du-Rempart-de-la-Madeleine, no 22.
. L'ex. de. la B. N. est incomplet des dix-sept

premiers numéros; celui de l'Arsenal commence
au n° 7 (26 février 1790). A tous deux man-
quent les nOe 598-604 que possédait l'ex. Pochet-
Deroches dont j'ignore le sort actuel.
. La vogue extraordinaire du Postillon de ou

par Calais, attestée par les contrefaçons mêlées
qui se • ultiplièrent à l'envi , dut avoir pour
causes ta modicité de son prix et la célérité de
ses informations, car son principal, sinon son
unique mérite, était de donner aussitôt -après
chaque séance de l'Assemblée lé compte rendu
des débats: A plusieurs reprises, le créateur du
Postillon, Jean Calais, ou sa fille, la dame Font-
rouge, essayérent de se débarrasser des.concdr-
rents qui leur disputaient la place et obtinrent
pour quelques-uns satisfaction devant les tribu-
naux; les autres disparurent faute de subsides;
tous sont d'ailleurs d'une égale médiocrité. Il est
vraisemblable que pour le Postillon, comme pour
l'Ami du peuple, ces parasites arboraient en
naissant la date et le numéro que portait ce
jour-là leur prototype et que la série antérieure
n'a jamais existé. On les trouvera donc énumérées
ici immédiatement après le véritable Postillon.
Les publications similaires qui, pour déjouer les
poursuites, adoptèrent un qualificatif spécial,
sont classées à leurs dates respectives.

Sur la résurrection du Postillon de Calais en
brumaire an IV, voyez ci-après, § 8.

10430. — Le Postillon, par COURAGEUX,

ci-devant rédacteur de celui par Calais, ci-
devant rue d'Argenteuil, n° 87. De l'impri-
merie dti Postillon, rue des Écrivains, n° 21;
Pougin, rue Mazarine, no 51, 1790, in-8°.
[N. Lc2 329.]'

Concurrence du numéro prééédent. Les n o s 173
et suivants portent seulement : Par C"`

Cette concurrence commence.dans l'ex, de la
B. N. au n° 161 (séance de l'Assemblée natio-
nale' du 8 août 1790) et s'arrête au n° 243
(séance du 30 octobre), mais cet ex. comporte
de nombreuses lacunes signalées sur le feuillet
de garde.
. Le nom de Courageux, d'abord imprimé en
caractères microscopiques, puis (n° 169) en gros
caractères, est ensuite remplacé parla lettre C`'°,
accompagnée de cette note :

u Aucune puissance humaine ne pouvant m'em-
pécher de m'annoncer à mes concitoyens pour
avoir été rédacteur du journal publié sous le nom
de Calais, rue Basse-du-Rempart, je les préviens
que j'ai abandonné ce dernier journal pour leur
offrir ce Postillon. Ils jugeront entre mon con-
current et moi. Le succès dont jouit ma feuille
me garantit la continuation de leurs suffrages. »
Calais, dans son n° 180 du 28 août 1790, dé- ,
nonce le procédé a d'une 

- espèce d'abbé nommé
.Courageux, jadis son commis, chassé de chez
lui pour ses infidélités, repris par bienfaisance »,
ajoute que son journal n'a pas changé de ré-
dacteur et que l'assertion contraire « est le fruit
d'une audace qui, comme lé dit cet abbé, bravé
toute puissance humaine ».

10431. — Postillon, par C***. Guilhelnat,
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[puis] Chalon, rue Serpente, n° 23, 4790,.
in-8°. [N. Lc- 330.]

Autre concurrence au numéro 10429 ci-dessus.
L'ex. de la B. N. comporte les nOs 171, 176,

183, 198, 207 (31 août-8 octobre 1790). 	 -

10432. = Le Postillon, par CALAIS. Imp.
Calais et Dubois, rue des Moineaux, n° 36;
chez M. Calais, rue du Faubourg-Saint-Ho-
noré, n° 23, 1790, in-8°. [N. Lc- 334.]

Autre concurrence au n° 10429 ci-dessus. La
plupart des numéros portent : Par JEAN CALAIS.

L'ex. de la B. N., qui présente de nombreuses
lacunes, commencé au n° 95 (8 juillet 1790) et
s'arrête au n° 181 (t er septembre).

Par jugement du tribunal de ville en date du
26 juillet 1790, Jean Calais avait été condamné
à taire imprimer son nom de baptême avant son
nom de famille pour distinguer son journal du
véritable Postillon, et ce sous peine de fermeture
de son imprimerie. La Chronique de Paris du
21 août 1790 rend compte en ces termes facé-
tieux de ce procès et de son issue :

« Une dame Fontrouge a entrepris le Postillon
sous le nom de Calais; c'est, dit-on, son nom
de fille, •

« Un cavalier de la garde nationale, qui n'a
qu'un nom, mais celui de Calais, a voulu, comme
elle, faire un Postillon.

« Grand procès entre ces deux Meneclimes.
« Le tribunal de police, présidé parM. Duport,

portant encore un peu de respect au droit d'ai-
nesse,.ordonna au cadet d'apprendre tous les

_soirs au public son nom de baptême, sous 'Aine
de voir fermer son imprimerie, et de payer cent
livres d'amende. Calais signe Jean Calais. Le
nom de sa rue était encore une différence.

« Sa soeur, qui ne lui aurait pas cédé sa pri-
mogéniture pour un plat de lentilles, découvre
qu'il n'est pas un Jean tout court. Il doit porter
les deux noms de son parrain. L'avocat Picard
le dénonce au tribunal comme rebelle à sa sen-
tence. Ce jour-la, M. Duport du Tertre ne pré-
sidait pas. On plaide, on délibère; enfin Jean
Calais, pour avoir oublié qu'il s'appelait aussi
François, est condamné à 100 livres de dom-
mages-intérêts, envers la dame Fontrouge, dite
Calais, pair chaque jour écoulé depuis le dernier
jugement, lequel date déjà de trois ou quatre
mois, son imprimerie fermée, ses presses en-
levées.	 -
. « Le 17, à huit heures du soir, un huissier,
avec une nombreuse cohorte, est venu exécuter
Jean-François Calais, qui a opposé un arrdt de
défense. Il aurait pu ajouter le traité des délits
et des peines. »

10433. — Le Postillon, par CALAIS. De
l'imprimerie _du Postillon, rue du Vieux-

Colombier, 30 et . 31, 1790, in-8°. [N. Lc2
332.]

Autre concurrence au n° 10429 ci-dessus.
L'ex. de la B. N., qui présente de nombreuses

lacunes, commence au n° 187 (26 septembre 1790)
et s'arrête au n° 297 (17 janvier 1791).

10434. — Postillon, par C"*. De l'impri-
merie du Postillon, rue Basse-du-Rempart,11,
porte Saint-Denis, imp. Trenblay, 1790,
in-8°. [N. Lc- 333.]

Autre concurrence au n° 10429 ci-dessus.
L'ex. de la B: N. commence au n° 214

(I er octobre 1790) et s'arrête au n° 255 (I1 no-
vembre).

10435. — Postillon, par C`"*. imp. Chalon,
1790, in-8 0 . [N. Lc°- 333b1,.]

Autre concurrence au n° 10429 ci-dessus.
L'ex. de la B. N., qui commence au n° 188

(18 septembre 1790) et s'arrête au n° 208
(9 octobre), offre de nombreuses lacunes. On lit
cet avis au bas de la plupart des numéros : « On
s'abonne pour ce journal, qui parait une demi-
heure après la séance, au café des Citoyens, rue .
de la Harpe, no 180. »

10436. — Le Postillon, par CALAIS. Imp.
Al. Boulnois et Gabriel, in-8°. [N. Lc2 333ter.]

Autre concurrence au n° 10429 ci-dessus.
La B. N. possède les nos 84 et 86 (27 et

29 juin 1790.]

40437. — Postillon extraordinaire ou le
Premier Arrivé. Paris, de l'imprimerie de la
Société littéraire, 1790, in-8.. [N. Lee 334.]

L'ex. de la B. N. commence au n° 86 (22 mai
1790) et se continue, avec de nombreuses la-
cunes, jusqu'au n° 167 (27 août 1790).

La plupart des numéros portent le nom de
MARCEL, sôit comme signature, soit sur le titre.
Le dernier (167) est intitulé : Postillon extraor-
dinaire, par RIVAUD et Compagnie, et sort de
l'imprimerie de Guilhemat: Chaque numéro a une
pagination distincte et un sommaire.

M. Hatin a le premier signalé la corrélation
existant entre ce journal et le Courrier extraor-
dinaire ou le Premier Arrivé (voyez ci-dessous
au 3 mars); mais, en l'absence d'un exemplaire
complet du Postillon extraordinaire, il est im-
possible de déterminer quelle fut la durée de
cette connexité, quand se produisit la rupture
entre les rédacteurs et à quelle date le Postillon
reprit ou s'appropria' le titre de Courrier. Tou-
jours est-il que, dans l'ex. du Courrier appartenant
àla B. N. et dont la reliure est très certainement
contemporaine, ou du moins fort ancienne, se
trouvent intercalés quelques numéros appartenant
à la concurrence, savoir un Supplément au Cour
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rier extraordinaire, du 11 novémbre, portant en
sous-titre : Tour de gibecière d'un nouveau
genre et consacré à réfuter les allégations de
Marcel ou plutôt de Duplain, plus les numéros
des 14-23 novembre, tous signés I-IONGNAT.

Sur le vu de quelques numéros isolés du Pos-
tillon extraordinaire, M. Matin avait cru pou-
voir assurer que les deux feuilles n'en faisaient
qu'une : l'affirmation n'est pas rigoureusement
exacte, mais de la collation a laquelle j'ai pro-
cédé, il résulte, en effet, que, pour la plupart
des• numéros de juin, juillet et août 1790, le
môme texte était distribué le soir sous le titre
de Postillon et le lendemain sous celui de
Courrier.
• Des annonces répétées quotidiennement, il

'ressort aussi que cette feuille servait d'enseigne
à une véritable entreprise de roulage et de mes-
sagerie. Les sieurs Rivaud et C e avaient fait
construire des cabriolets pour le service de leurs
journaux, et, pour s'indemniser des frais de
poste, ils offraient quatre places dans lesdites
voitures, qui ne laissaient rien à désirer, tant
pour la commodité des voyageurs que pour la
solidité de la main-d'oeuvre. Ils recevaient aussi
toutes sortes de marchandises, qu'ils transpor-
taient au prix des diligences. Les abonnés avaient
la préférence sur le public, et il leur était fait
sur le prix du transport une remise d'un tiers.

'Sous la cote Le s 2329, le catalogue de la B. N.
a enregistré le n o 163, du 23 août 1790, d'une
feuille intitulée : Assemblée nationale et Com-
mune de Paris, par RivAUn et C e . Paris, imp:
Guilhemat, in-8 e . Par sa date, son aspect et sa
rubrique typographique, ce . numéro semble se
rattacher à la concurrence que Duplain s'était
vu susciter. Mais le titre que porte ce numéro
est aussi celui d'une des séries du journal de
Perlet (voyez ci-dessus, n o 10284).  de l'une
des suites du Lendemain attribué à Beffroy de
Reigny. Voyez ci-après au 10 octobre 1790,

10438. - Les Motions de 13abouc (citées
par Voltaire), relatives aux opérations- de
l'Assemblée nationale. -Perlet, 24 numéros
in-8e. [N. Lee 2302..— Ars. Jo. 20386.]

Epion.
Si les 'animaux parlèrent pour l'instruction

des hommes, pourquoi Bahoue ne.parlerait-il
pas ?

Le mot citées . est remplacé dès le deuxième
numéro par ,cilé; au n° 12, cette parenthèse,
assez peu compréhensible pour le vulgaire, est
supprimée et remplacée par cette note explica-
tive : a Babouc est un personnage imaginaire
que Voltaire, dans un di; ses jolis contes, inti-
tulé : le Monde cousine il va, suppose avoir été
envoyé à Paris par le_génie Ituriel, pour savoir,
d'après l'exposé des vertus et des vices de cette
ville, si l'on devait la détruire ou la conserver.
On le remet aujourd'hui. sur la scène pour faire
des motions dont les réformes les. plus utiles
sont l'objet.. o..	 . .. .

Chacune de ces motions a une pagination dis-
tincte et, sauf aux trois premières, un sommaire
reproduit ici. La plupart traitent de questions
générales, mais la i re , la 3 e , la 4°, la 5 e , la 8e,
la 12 e et la 24 e , ont Irait à des objets essen-'
tiellement parisiens.

i re motion. Aux illustres et généreux Fran
çais tenant l'Assemblée nationale. [Sur l'empla-
cement du monument projeté en l'honneur de
Louis XVI.]

2 e motion. [Sur la capacité politique des
femmes.]	 •

3 e motion. [Sur la réforme des prisons.]
4° motion. Contre les filles de mauvaise vie;
5 e motion. Sur les fiacres et les carrosses de

remise.
6 e motion. Sur l'enseignement des collèges.
7 e motion. De l'influence que la nation doit

avoir sur l'éducation des héritiers de • la cou-
ronne.

8 e motion. Sur 1a nécessité de tenir la Biblio•
thèque du Roi plus souvent 'et plus longtemps
ouverte pour l'utilité de ceux qui viennent la

•consulter.
9 e motion. Sur la nécessité d'établir dans

chaque province une caisse patriotique en fa-
veur des enfants de famille qui n'ont aucun
moyen de se procurer une honnéle éducation, • •

10 e motion. 'Sur l'obligation de réformer tes
écoles de droit et de leur rendre leur première

•activité.
i 1'e motion. Où l'auteur fait voir qu'il est A

propos • d'intituler les monnaies comme le Roi
s'intitule lui-méme depuis la nouvelle constitu-
tion.	 •

12 e motion. Où l'on prouve combien il serait'
avantageux à la Ville de' Paris d'avoir différentes
sortes de pain pour faciliter les moyens de s'en
procurer.

• 13 e motion. Où l'on recommande A l'Assem-
blée nationale l 'éducation des sourds et muets,
oeuvre qui,.depuia la mort deM. l 'abbé de l'Épée,
n'a plus de soutien.	 .

14 e motion. Oit l'on prouve que les diocèses
seraient beaucoup mieux gouvernés si l'on n'y
plaçait que des évéques du lieu et qu 'il est im-.
portant d'adopter celte loi. 	 •

15 e motion. Des moyens d'inspirer aux jeunes
militaires l'amour de l'étude . et de les instruire
de leur métier.	 .

16 e motion. Où l'on prouve que tous les ci-
toyens ne doivent prendre que leurs noms . de
famille et de baptéme. 	 •	 •

17 e motion. Oit l'on traite la question du ma-
riage des prétres et de ses inconvénients.• •

18 e motion. Par laquelle on supplie l'Assem-
blée d'envoyer le discours du Roi qui confirme

la constitution dans tolites les paroisses du
royaume pour qu'il soit publié.

19 e motion. Où l'on prouve la nécessité de
décréter au plus tôt des peines infamantes contre
les calomniateurs.	 '

20 e motion. Sur la liberté de l'homme et sur
les moyens -de la tenir dans dé justes bornes. •
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21 e motion. Oit l 'on expose les raisons qui
doivent déterminer à conserver les congrégations
qui ne font point de voeux solennels.

22e motion.. Oit ton fait voir que l ' esprit de
'désintéressement qui e déterminé MM. les dé-
putés à ne prendre aucun emploi doit les enga-
ger à n'acheter aucun bien ecclésiastique.

23 e motion.. Sur le moyen, d 'exécuter les cri-
minels d'une manière moins cruelle et moins
infamante.

24 e motion. Où l'on expose la nécessité de
faire. construire des ponts,_surtout celui de Be-
zons, village situé sur la Seine, prés Paris, et
d'abolir les saisies réelles.

Je prends cette description sur l'ex. de l'Ar-
senal qui est complet; dans celui de la B. N.,
manquent les nU e 5, 8, 18, 20 et 24.

Le nom de l'auteur des Motions de Babouc
est resté, inconnu. Dans la 2 e motion il se dit
« né parmi les Scythes », et dans la 6 e , il cite un
mot que lui aurait dit, deux ans auparavant, le
prince de Kaunitz. Ailleurs. (motion 8 e), il fait
allusion à ses relations avec le comte Kaiserling,
ambassadeur de Russie. Etrauger ou non, l'au;
tour expose, dans une langue claire et pleine de
bonhomie, des idées en général fort raisonnables,
et dont plusieurs ont, soit alors, soit plus tard,
trouvé leur application. -

Les Motions de Babouc étaient adressées gra-
tuitement deux fois par semaine aux abonnés du
Journal de Perlet (voyez n° 10283 ci-dessus),
mais on pouvait y souscrire isolément.

10439. —Journal des Impartiaux, rédigé
par SALLES DE LA SALLE (février-avril 1790).

Voyez le ne 9896 ci-dessus.

10440. — L'Ami du peuple ou le Publi-
ciste parisien, journal politique et impar-
tial. N O' 108-116 (l ei-14 février 1790). Imp.
Rivet et Roux, in-8e . [N. Lcg 233. Rés.]

Deuxième continuation apocryphe .de la feuille
de Marat (voyez ci-dessus, ne 10320). Méme épi-
graphe qu'au véritable Ami du - peupie. Chaque
numéro a 8 pages et un sommaire.

10441. — La Guerre aux abus ou Bulletin
de Paris et des provinces. Imp. Cailleau,
2 numéros in-8 . , 16 p. [N. Le= 2308.]

Non ,datés. Dans le second numéro, il est
.rendu compte . de la mutinerie apaisée par La
Fayette aux Champs-Elysées, le 12 février 1790.
(Cf. tome Ier de la Bibliographie, nos 1662-
1665.)	 '

10442. Parallèle du hérots de la France
avec ceux de l'antiquité. Paris, imp. Potier
de Lille, 1790, in-8 . , 4 p. [N. Lb39 8301.]

Prospectus d'un journal intitulé : ! '.Oracle na-
tional, spécialement consacré _A célébrer La

Fayette, où l'on devait « parler fréquemment la
langue des dieux u et n'admettre « que des
pièces qui porteront le cachet du génie et de
l'esprit e. La publication devait commencer le
14 février suivant.

40443. — Le Distillateur citoyen ou l'Es-
prit des journaux, rédigé par un citoyen
de Genève naturalisé. Paris, imp. Orangé,
1790, in-8 . . [N.. Le» 327.]

Épice. :

Les vérités utiles ne sont jamais assez connues.

D'après un prospectus joint à l'ex. de la B. N.,
le Distillateur citoyen avait commencé à paraître
tous les jours depuis le.15 février; mais ce mémo
exemplaire ne renferme que les n 0° V-VII
(19-21 février), paginés 61-108. Les deux der-
niers sont sigdés J. PALAYE, chargé aussi de
percevoir les abonnements, rue de .la Calandre
en la Cité, n° 53. Cette adresse se lisait déjà
au bas du Censeur national de Naudin. (Voyez
no 10333 ci-dessus.)

10444. — Phare politique et littéraire.
Au bureau du Phare, 278, rue Saint-Honoré,
in-4 e . [N. Le 2288.]

La B. N. possède de cette feuille un pros-
pectus in-8 . , un ne 40 daté du 30 octobre 1789
et les ne$ 41 et 42 datés des 16 et 20 février 1790.

Le prospectus a pour épigraphe :

Cognition nostra adjuvante, judicabimus
res incognitas.

Il annonce que chaque numéro, a composé
d'une large feuille d'impression pliée in-4 0' »,
parait à Londres, le mardi et le vendredi, et que
les Français qui voudraient y souscrire devaient
s'adresser à M. Dumoussay lainé, négociant,
19, rue d'Anjou, au Marais ; à Londres, le bu-
reau était chez M. Ridgway, no 1, York street,
Saint-James's square.

Le ne 40 a pour épigraphe :

Quidquid agent homines nostri ferrage
(sic : farrago) libelli.

Les no. 41-42 portent la même épigraphe que
celle du prospectus et cette mention;curieuse :
« Première adnée de l'ère française ou du gou-
vernement national qui commence au:dix•hui-
tième siècle, le 4 août 1789. » Il y avait eu
certainement interruption entre ce numéro et le
précédent, car on lit à la fin du n e 41 cet Avis

'aux souscripteurs :
a. Le détail des raisons qui ont empêché le

propriétaire du Phare de remplir plus tôt . ses
engagements étant superflu, il se bornera à
prévenir les personnes qui lui ont lait l'honneur
de souscrire à cette feuille que, n'ayant rien.tant
à coeur que de s'occuper de manière à mériter
leur estime, il a employé le temps.de ce délai à
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'se procurer tous les moyens de s'y acquérir des
droits et qu'il leur tiendra compte, avec autant
de plaisir que de ojustice, du temps qu'ils ont
perdu, ainsi que des frais que les différents avis
leur ont occasionnés. u

Deschiens et M. Hatin se contentent d'énoncer
ainsi ce journal : « Phare politique et littéraire,
1789-1790, in-4°. »

Sur l'ex. de la B. N. provenant de La Bé-
doyère, on lit en tète du n° 41 cette note d'une
écriture ancienne : « An 1790, février. J'ai les
nos 16 et 20. A rétablir. »

10445. — Le Réveille-Matin ou Journal
de Paris. (16 février-t er mars 1790.) Paris,
rue du Theatre-Français,' 14 numéros in-8°.
[N. Le» 2319.]

Quotidien.

EPIeR. :

Proposez-vous d'avoir le lion pour ami,
Si vous voulez le laisser crottre.

1,A FONTAINE.

Chaque numéro a un sommaire.
Dans l'ex, de la B. N. manquent les nos 4,

9 et 13.
M. (latin, qui se borne à citer le titre de cc

journal, lui attribue 13 numéros seulement.

40446. - Le Diable boiteux ou Anecdotes
secrètes de Paris et des provinces. Paris',

imp. Dulnaha, 4 numéros in-8°. [N. Le°

2326:]

Le texte des trois premiers numéros est en-
cadré; le second est daté du 20 février 1790.
Le no 4 porte pour rubrique : De l'imprimerie
du père Mathieu.

10447.	 Le Postillon de l'Assemblée
nationale. Imp. du Postillon de L.-L. Gi-
rard, rue de Valois, n° 80, 1790, in-8°.
[N. Lc° 337.]

Le n o 61 porte : Le Postillon de la séance de
l 'Assemblée nationale.

L'ex.'de la B. N. commence au no 46 (12 avril
1790) et s'arrête, après de nombreuses lacunes,
au no 126 (4 • juillet 1790).

Mme Fontrouge avait également essayé, mais
cette fois sans succès, d'arrêter cette nouvelle
concurrence, car on lit en tète des n os 83 et
suivants cette note • qui la vise :

« Nous prévenons le public qu'une particu-
lière, rue d'Argenteuil, 87, a eu la ridicule au-
dace de 'nous' faire assigner pour qu'il nous fût
fait défense de continuer notre Postillon. Par
sentence du 12 mai 1.790, le tribunal l'a dé-
'Marée non recevable dans sa demande. Le Pos-
tillon de l 'Assemblée nationale,' rue de Valois,
est le seul que 'noué avouons. a

10448.— L'Observateur. (N ob 89 [t er de la
sériej-182.) Imp. Guillaume junior, etc.,
1790, 2.vol. in-8°. [N. Le° 196.]

Continuation apocryphe du journal de Feydel
(voyez le n° 10303 ci-dessus).

Même épigraphe et sommaire à chaque numéro.
•' La pagination continue celle des 88 premiers
numéros de l'Observateur jusqu'au no 164, où
elle cesse de suivre.
. Les nos 89 (27 février)-145 (10 juillet) sont
datés; les nos . 146-182 ne le sont pas; les nu-
méros de la seconde série (164-182) ont chacun
une pagination distincte. '

Cette feuille, d'ailleurs peu importante, parait
avoir subi diverses crises 'attestées par de fré-
quents changements d'imprimeurs et par des
notes contradictoires que, je reproduis sans être
en mesure d'en donner la clé.

Le n° 141 commence par cet Avis : « Nous
avertissons nos lecteurs que ce .n'est plus
M. PERRIER qui dirige. cette feuille. L'homme
de lettrés qui s'est chargé de la rédaction garantit
tous les faits dont elle fera mention. u Les
nos 142-146, sont signés : J.-B.-MARIE LAREYNIE.

Les nos 164-167 portent à la rubrique : De
l imp. de l'Observateur, rue des Boucheries, n° 19,
et un nouvel avis prévient (n o 167) que l'Obser-
valeur n'est plus rédigé par 'M. de La Reynie,
ni imprimé par Guillaume : « Il est passé en
d'autres mains et l'homme de lettres qui ést
chargé de la rédaction, déjà connu par des
succès en littérature et en droit public, va donner
à cette feuille un degré d'intérêt de plus en
disant, avec force et sans pusillanimité comme
sans passion, tout ce que doit oser dire un homme
libre placé au-dessus de toute crainte; » mais le
numéro suivant, sortant; ainsi que les nos 169-
170, de l'imp. de P. André, rue de Savoie, et
signé : DE LA REYNIE, renferme une virulente
diatribe contre un sieur Favane, « se disant com-
missaire du district de Saint-André-des-Arcs o,
qui avait mandé la dame Meuniat (sans doute
directrice de l'imprimerie de la rue des Bou-
cheries), pour connaître le nom du nouveau ré-
dacteur, et un nouvel avis assure que l'Obser-
vateur est toujours rédigé par M. de La Reynie.

Les nos 171- 182 portent la rubrique de
J. Bigot, rue de La Huchette. La Reynie prévient,
à la fin des n os 180-181, qu'il ne sera plus chargé
delarédaction de l'Observateur, que celui-ci ne pa-
raîtra désormais qu'une fois par semaine au lieu
de trois, mais qu'on joindra à chaque numéro
une gravure analogue aux circonstances. En
regard du titre du n o 182, se trouve le portrait
gravé de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, dé-
puté à l'Assemblée nationale.

10449. — L'Observateur. Imp. V. Héris-
sant, 1790, in-8 0 . [N. Le» 197.]

• Autre continuation apocryphe du journal de
Feydel.

La B. N. possède les nos 89 (27 février' 1790),
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90 (28 février) : et: 91 (t er mars). Mémo épi-
graphe et sommaire à chaque numéro. Les com-
munications devaient être adressées à l'auteur,
rue Git-le-Cceur, hôtel do Saint-Louis. Un Apis
placé' à la fin du n° 89 prévient que le rédac-
teur dirigeait auparavant le Fidèle Observateur
(voyez ci - dessus, n o 10415) et qu'il avait dû
l'interrompre parce qu'il était en procès avec
son distributeur.

10450. — Courrier de la patrie ou Jour-
nal des municipalités, assemblées adminis-
tratives, districts • et garde nationale de
France. Paris,. Le Tellier, an Pr de lu li-
berté, 1790, in-8°. [N. Lc- 326.]	 •

Rédigé par J.-B.-L.-M. DE LA REYNIE-DE-
LADRUYERE.

EP1GR. :

Pius est patri.•8 facto referre labor.

OVIDE.

L'ex. de la B. N. est accompagné de deux
prospectus ; le premier a 8 pages, le second
(intitulé : Nouveau Prospectus) en a 4. Dans
le premier, l'auteur prend le titre d'aide-major
de la garde nationale; dans le second, il se
qualifie de citoyen français, de la Société des
Amis de la constitution.

Le Courrier ide la patrie a 3 numéros (I I , 18
et 25 février; 56, 55 et 48 p.)
• Un Avis à la nation, inséré en note à la page 1
du n° III, signale en ces termes la publication
qui'fait l'objet de l'article suivant :

- • a Nous prions nos lecteurs de ne pas con-
fondre ce journal avec une feuille qu'on annonce
sous le mémo 'titre pour le mois de mars. C'est
encore une de ces pirateries typographiques dont
nous avons été deux fois la victime depuis que
l'on prend la licence et l'anarchie pour la liberté
nationale. La feuille que l'on vient impudemment
décorer du titre de Journal des municipalités,
après avoir essuyé plusieurs chutes sous diverses
formes, a voulu se relever à la faveur de la con-
fiance que le public a bien voulu nous accorder
en plusieurs circonstances. On a inondé la pro-
vince et tapissé la capitale d'annonces fastueuses
qui ont pu séduire un moment, mais

• Parturient mantes, nascetur ridiculus mus.

C'est en redoublant de zèle et d'activité que
nous répondrons à ces violations scandaleuses
des propriétés. »

40451. — Journal des municipalités et as-
semblées administratives de tous les dépar-
tements et districts du royaume. Dédié aux
corps administratifs et municipaux, par une
société de gens de lettres agricoles. Paris,

au bureau du journal, place Dauphine, n° 4,
1790, in-4°. [N. Le° 340.]

L'ex. de la B. N. est précédé de deux pros-
pectus et ne renferme que deux numéros, celui
du 1 er mars 1790 et un n° II, non daté, intitulé,:
Suite de l'Introduction.

Les souscriptions étaient reçues chez M.Piermé,
place Dauphine, n° 4.

D'après Deschiens et M. Hatin, le Journal
des municipalités aurait eu 37 numéros du
1 er mars au 30 août 1790 et donnait en prime
à chaque abonné la carte de son département.

10452. — Courrier • extraordinaire ou le
Premier Arrivé. (3 mars 1790-I1 août 4792.)
Paris,imp. de la Société littéraire, 4790-4 792,
10 vol. in-8°. [N. Le e 184.—Ars. Jo., 20104.]

Quotidien. Signé successivement : HONCNAT,
MARCEL et DUPLAIN et faisant suite aux Lettres
à M. le comte de . B.'" . (Voyez le n° 10264 ci-
dessus.) Les numéros ne sont point chiffrés; ils
ont chacun une pagination distincte et un som-
maire. En tète de l'ex. de la B. N. est relié un
prospectus, déjà résumé par , M. Hatin, et aux
termes duquel le journal devait être, à dater du
t er juillet, rendu par un courrier extraordinaire
partant tous les jours de Paris, et gagnant sur
les courriers de la poste dix heures au moins,
dans l'espace de 80 à 100 lieues, sur les routes
de Lyon, de Bordeaux, de Lille et de Nantes.
De plus, chaque abonné de Paris ou de province
avait la faculté de faire transporter par ce cour-
rier, chaque semaine, gratuitement, un paquet
du poids maximum de deux livres, qui serait
rendu à destination en moins de temps que n'en
mettrait la poste.

a Ainsi, pour la somme modique de 36 livres
par an, on aura en province un journal donnant
les nouvelles d'une minière prématurée (sic), et
la facilité d'envoyer dans l'année, gratis, à Paris,
cinquante-deux paquets, ou de les recevoir, aussi
gratis, de la capitale en province. »

Enfin, on devait distribuer, tous les trimestres,
deux portraits gravés par les meilleurs artistes
de Paris.

Cette feuille est signée jusqu'au 26 mai :
HONGNAT ; le 27 : la Société littéraire, et à partir
du 28 : MARCEL, membre de la Société littéraire,
puis simplement MARCEL, jusqu'au 2 août, oit le
nom de ce dernier est inscrit sur le titre. Le
numéro du 3 novembre se termine par une Lettre
de M. MARCEL à M. Duplain, où on lit :

a Vous étes l'auteur des Lettres au comte de
B'" , vous étes celui du Courrier extraordinaire;
qui a succédé à ces Lettres, et vous n'enviez
pas mémo les éloges que je reçois tous les jours.
Je vous ai prêté mon nom parce que vous ne
vouliez pas être connu. J'ai signé avec plaisir
vos feuilles, parce qu'il était flatteur pour moi
de contribuer pour quelque choseà la publica-
tion d'un ouvrage vraiment patriotique; mais,
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obligé d'aller habiter la campagne, je. viens vous
témoigner mon regret de ne pouvoir plus vous
servir, et annoncer au public que vous êtes l'au-
tour du Courrier extraordinaire, que vous n'avez
jamais eu de collaborateurs, et vous inviter à
signer vous-même ce courrier patriote. »

La signature de Duplain figure, en effet, au
bas des numéros des 6-10 novembre, et, à partir
du lendemain 11, les titres portent : par M. Du.
PLAIN, avec cette épigraphe :

Amiens Plato, magis arnica veritas.

On lit dans le numéro du 10 cet avis : « Un
sieur Rivaud annonce qu'il est le rédacteur an-
cien du Courrier extraordinaire, , qu'il cesse toute
correspondance avec la Société littéraire, qu'il
continuera son journal, qu'il établira des voitures
pour son service, c'est-à-dire que le sieur Rivaud,
trop épié chez moi, cherche de nouvelles dupes.
Le sieur Rivaud n'a jamais fait d'autre•article
relatif ati Courrier extraordinaire que celui-ci :
« Je donne pouvoir à M. Duplain de se servir
de mon nom pour la vente et distribution de son
journal. M. Duplain, eu égard à cela, m'em-
ploiera dans son bureau et me donnera 3 livres
par jour. — Signé : Jacques Rivaud. »

Suivent des insinuations diffamatoires sur la
moralité de Rivaud et celle de son fils le jeune
« Chouchou», âgé de douze ans, « qui n'agissait
point par la seule impulsion de la nature o.

Tout en négligeant de répondre sur ce point
délicat, Rivaud avait, on l'a vu plus haut
(10437), revendiqué, par la plume de Hon-
gnat, son rédacteur, ses droits de priorité sur le
titre du journal et raillé les éloges que Marcel
décernait à Duplain qui, selon lui, n'était qu'un
seul et même personnage.

Quoiqu'il en soit de cette querelle dont les
détails nus sont mal connus, Duplain continua
de rédiger son journal jusqu'à la chute de la
monarchie. Dans l'ex. de la B. N., l'année
1792 n'est représentée que par les numéros des
18 juillet, t er et 11 août. Dans l'ex. de l'Arse-
nal, elle est complète et le numéro du • 10 août
a un supplément de quatre pages compris dans
la pagination.	 •

10453. — Aux voleurs! aux voleurs !..De
l'imprimerie de Jean-Bart. S. d., 26 numé-
ros in-80 . [N. Le» 352.]	 -

Chaque numéro a une pagination distincte.
A la fin du no 24, l'auteur annonce qu'il va

lancer un nouveau journal sous un nouveau titre
et que la première feuille sera marquée n° 1.
Voyez ci-après, au ter juin, les Actes des bons
apôtres.

40454. Le Bouclier patriotique ou le
Serpent d'airain. (6-9 mars 1790.) Imp. Ve-
zard et Le Normant, 3. numéros in-8°, 24 p.
[N. Le» 353.]

' Annoncé comme quotidien par un Prospectus

(joint à l 'ex. de la B. N.), intitulé : le Bouclier
patriotique ou le Serpent d'airain, ouvrage pé-
riodique entrepris pour éclairer le peuple sur
ses intéréts (imp. Vezard et Le Normant,• in-80,
8 p.) Ce prospectus a pour épigraphe :

Oui, le Français est libre et le doit a son Roi.

L'AUTEUR.

Le journal porte :

Un bon Roi fut toujours un vrai présent des dieux.

LE RGDACTEUR.

•

40455. — L'Apocalypse. (Mars 1790-avril
1 791.) Imp. Nationale, 4790 [-1794], 56 nu-
méros in-8°. [N. Le» 354.]

Chaque numéro a une épigraphe et une pagi-
nation distinctes; quelques-uns ont une double
numérotation : 45-46, 50-51, 52-53, 55-56.
Aucun n'est daté. L'ex: de la B. N. est précédé
d'un prospectus sous forme de Dialogue entre te
sieur Villette (ci-devant marquis de) et le sieur
Gattey; libraire politico-démocratico-apostolico-
apocalyptique (in-8 0 , 2 p.), et d'une Introduction
'A l'Apocalypse... (janvier 1791, in-8°, 43 p.)
que.Deschiens a par erreur prise pour le point

-de départ du journal. En tête de cette Introduc-
tion est une estampe anonyme bien gravée, avec
cette légende : ta Providence est leur pilote;
en regard, une Explication de la gravure.

M. de La Bédoyère, de qui provient cet exem-
plaire, y a ajouté une réduction de cette estampe
et une autre pièce allégorique (Il . lutte contre
l'orage) dont la conception est analogue.

L'Apocalypse est rédigée dans le même esprit
que les Actes des apôtres et vise les mémos per-
sonnalités politiques.

10456. — L'Ami du peuple ou le Publi-
ciste parisien, journal politique et impartial,
par M. MARAT, auteur de l'« Offrande à la
patrie », du « Moniteur » et du « Plan de
constitution », etc. (N O° •106 [t er de la sé-
rie]-169. [9 mars-5 juin 1790.]) Imp. Marat,
in-80 . [N. Le» 234. lies.]

T roisième continuation apocryphe 'du journal
de Marat (voyez n° 10320 ci-dessus).

Même épigraphe qu'au véritable Ami du peuple
et sommaire à chaque numéro.

Les n° 6 CLXI (20 mai 1790) et CLXII
(22 mai) sont ornés à droite du titre d'un timbre
rond contenant le nom de Marat, un bonnet
phrygien, une palme et cette devise : Je périrai
ou vous serez libre (sic). Dans l'ex. de la Ré-
serve, à la B.,N., le n° CLXII est classé par
erreur entre les n°" 141 et 142 (26 et 30 avril).

Marat (numéro du 22 mai) annonce qu'il a
fait saisir dans une imprimerie où s'élaborait
une des contrefaçons « un tympan portant l'em-
preinte du cachet que le plus 'impudent de ses
contrefacteurs attachait à sa feuille » i mais que
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• les scellés apposés sur. les presses avaient été
levés le lendemain.

Les n°' CLVII et CLVIII (16 et 17 mai) ren-
ferment une dénonciation contre Loménie de
Brienne et la municipalité de Sens qui provoqua
de la part de celle-ci une protestation adressée
à l'Assemblée nationale (Cf. H. Monceaux, la
Révolution dans le département de l'Yonne,
no 473, p. ' 106) et de la part de Marat une
réclamation auprès de l'Assemblée et des tri-
bunaux.

10457. - L'Ami du peuple ou le Publi-
ciste parisien, journal politique et impartial.
Par'M. MARAT, auteur de « l'Offrande à la
patrie », du « Moniteur », du « Plan de
constitution », etc.' (N Os 106-166. [9 mars-
28 niai 1790.]) Imp. de Marat, in-8°. [N.
Le» 235.]

Quatrième continuation apocryphe du journal
de Marat (voyez n° 10320. ci-dessus).
• L'ex. de la B. N. renferme les n°' 106, 112-
115, 127-128, 143,151-166 existant déjà dans
l'article précédent et acceptés comme « doubles »
par M. Chèvremont; mais; à les examiner de.
près, ces « doubles » n'ont de commun avec les
numéros auxquels la B. N. les a assimilés que
leur nutnéro d'ordre et leur date i les sommaires
et le texte sont entièrement distincts. N6us
sommes donc en présence d'un nouveau « faux
Marat » que, jusqu'à ce jour, les bibliographes
n'ont point séparé des autres et qui, cependant,
a.eu très certainement son existence propre. En
raison de l'identité des titres, rubriques, épi-
graphe, format, etc., il est fort difficile d'établir
cette distinction que les premiers mots des som-
maires permettent seuls de déterminer. M. Chè-
vremont (Index, p. 178-198) s'est déjà'livré à
ce travail fastidieux sur l'ensemble de l'ex. coté
à la B. N. Le» 234. Rés. Je crois devoir me
borner à signaler ici, d'après l'ex. Le» 235, les
intitulés des numéros que la B. N. a classés à
la fois sous les deux cotes Le» 234 et Lc•- 235
et où il n'y a en réalité 'qu un seul numéro véri-
tablement « double », c'est-à-dire identique dans
les deux séries : c'est le a° 106. Je puis, de plus,
fournir une preuve décisive de la confusion qui
avait échappé à mes prédécesseurs. On a vu que
l'un des rivaux de Marat avait imaginé d'orner
sa feuille d'un timbre et d'une devise. Or, dans
l'ex. Le» 234, la B. N. a classé bout à bout
le n° 161 revétu de ce cachet et un autre
n° 161 terminé par cette note : « Le public
pourra enfin distinguer ma feuille de celle de
l'écrivain des Charniers qui l'imite: Il vient d'y
apposer un cachet qui fera reconnaitre son igno-
rance et sa friponnerie. »

Voici enfin, toujours d'après l'ex. de la B._N.,
la série des numéros concurrents, mais non
« doubles », de cette continuation :
. 112. 27 mars: - Friponnerie des agents du
Comité de subsistances. [M. Chèvremont a classé

comme 112 (2e) le numéro dont le sommaire
pommence ainsi : Rejet de l'institution neckériale
d 'un bureau de trésorerie.]

113. 28 mars. - Nécessité évidente de la
liberté de la presse.

114. 30 mars.	 Piéges tendus au peuple
pour le faire révolter.	 •

115. ter. avril. - Réflexions du rédacteur.
Plaintes de M. MARAT adressées aux Parisiens.

127. 14 avril. - Observations intéressantes.
128. 15 avril. - Evénement effrayant et dots

loureux.
143. ter mai. - Réflexions de l 'Ami du

peuple..
151. 10 mai. - Observations intéressantes

de l'Ami du peuple sur le malheur de la
nation.	 •

152. 11 mai. -Réflexions de l'Ami du peuple
sur le décret de l'Assemblée nationale.

153. 12 mai. - Nouvelles Observations de
l'Ami du peuple sur la conduite affreuse de
l' Hôtel de Ville et du Chételet.

154. t3 mai. - Demande de vingt millions
par M. Necher.

155. 14 mai. - Discussion de l'affaire des
patriotes de Marseille.	 •	 •

156. 15 mai. -Réflexions de l 'Ami du peuple
sur les fourberies des ministres.

157. 16 mai. - Du Manifeste séditieux des
soi-disant catholiques. de Ntmes.

158. 17 mai. - Sidle de la Dénonciation du
cardinal de Loménie de Brienne. [Ce" numéro
appartient évidemment à la série concurrente oh
le n° 157 renferme en effet le commencement de
cette dénonciation dont il n'est pas question dans
le numéro précédent de la présente , série.]

159. 18 mai. - Dénonciation du sieur Ma-
nuel, administrateur de la police.

160. 19 mai. - Dénonciation de la conduite
des ministres par l'Ami du peuple.

161. 20 mai. - Lettre plaintive et touchante
à M. Marat, par.un citoyen. opprimé.

162. 22 mai. - Grande Découverte d'un
complot.

161. 26 mai. - Assemblée nationale. Nou-
velle intrigue de l'abbé Maury.	 •

165. 27 mai. - Observations de l ' Ami du
peuple sur la conduite du Chatelet."

1'66. 28 mai. - Observations de l'Ami du
peuple sur la nouvelle proclamation de M. Bailly.

10458. - Le Précurseur de l'opinion ou
Tableau périodique de. la France et des
cours étrangères, par une société de gens
de lettres. Paris, Lagrange; Parisot, '1790,
in-8°. [N. Le» 2330.]

Le n° 1, daté du 13 mars (in-8 0 , 16 p.), com-
prend aussi un Prospectus ou Discours préli-
minaire.

10459. - Au Diable, les jureurs! Paris,

imp. des Dames ex-religieuses de l'abbaye
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Saint - Antoine, l'heureuse année des voeux
rompus, in-8°, 8 p. [N. Lc- 2332.]

EPIGR. :
Français,

Que les b..... et les L.., abandonnent vos becs.

Le titre de départ, p. 3, porte : Madame DE
VERTE-ALLURE, ex-religieuse de l 'abbaye Saint-
Antoine, aux Français.

Prospectus du numéro suivant qui y est an-
noncé, p. 6 et 8.

10460. — L'Observateur féminin, par
111 1 e DE - VERTE-ALLURE. N . 1. (15 mars 1790.)
Imp. Laillet et Garnery, in-8°, 8 p. [N.
Le° 356.1

ÉPIGR. :

Mon seul désir est de plaire.

Voyez le numéro précédent et le numéro
suivant.

10461. — L'Étoile du matin ou les Petits
Mots de MinG DE VERTE-ALLURE, ex-reli-
gieuse. Imp. Laillet et Gai'nery, 4 numéros
in-8°. [N. Le° 357.]

Suite du numéro précédent et mémo épi-
graphe. •

Les n°s 2 et 3 sont datés (18 et 20 mars);
les deux autres ne le sont pas..

Dans l 'ex. de la B. N., les deux dernières
séries du journal sont cartonnés sous la [Hème
couverture.

10462..—Le Gazetier citoyen, par M. M....
Paris, I.tufoter, in-8°, 8 p. [N. Le 2333.] •

Annoncé comme paraissant trois fois par se-
maine. La B. N. possède le n 0 3 (17 mars 1790).

EPNGR, :

Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable.

10463. — La Glaneuse citoyenne. (Nol.
45 mars 1790.) Bouche, in-8°, 15 p. [N.
Le)' 2334.]

EPIGR. :

Tot capita, tot senses.

10464.— L'Argus, courrier fidèle de l'As-
semblée nationale, ou Rapport très exact
de la séance d'aujourd'hui et des nouvelles
du jour. Paris, rue Saint-Honoré, no 278,
in-8°. [N. Lc° 2335.]

Annoncé comme quotidien. La B. N. possède
les nos 4 et 6 (18 et 20 mars 1790). Le titre de

T. H.

départ du n° 4 porte seulement : L'Argus, jour-
nal du soir.

EPIGR, :

Comment lout voir et ne rien dire?

10465. — Courrier du département de
Paris. Paris, au Café des citoyens, in-8°.
[N. Le° 2328.2

•La B. N. possède les nos 180, 186, 197, 198,
204 des 10, 17, 29, 30 septembre et 4 octobre
1790. Le journal, annoncé comme quotidien, a
da paraître vers le 20 mars 1790. Il porte la
rubrique de Guithemat, puis celle de Chalon.
Chaque numéro a une pagination distincte et
un sommaire. Malgré son titre, te Courrier du
département de Paris n'a nullement trait aux
séances de la municipalité. '

10466. — Le Philanthrope, par J.-C. DE

BETTE D 'ETIENVILLE. N°1 (mars 1790). Paris,'
au bureau des Réclamations, rue de Condé,
n° 7; in-8". [N. Lc° 2336.]

Lettre à l'Assemblée nationale sur la con-
trainte par , corps. On a vu plus haut (n o 10413)
que Labiée avait créé un journal spécialement
consacré aux réclamations.

10467. _ Le Réveil. Cuchet, 1790, in-8°,
W p. [N. Lc° 2338.]	 •

La- B. N. possède deux tirages du n° 2
(Dialogue entre un bon Roi et un courtisan).

10468. — Journal du diable. Imp. Vo Hé-
rissant, Lenoir et Le Boucher, 2 vol. in-8°.
[N\'. Le° 359.] •

Paraissant trois 'fois par semaine.
Le premier numéro est daté du 26 mars 1790.

Les suivants ne portent point de date et des épi-
graphes variées sont, à partir du n° 22, rempla-
cées par celle-ci :	 •

Je me suis constitué l'ange gardien de la nation.

Chaque numéro a une pagination distincte -et
un sommaire.

Les n 05 70, 72-80, 82 et suivants sont signés :
LABENETTE.

10469.—Le Proclamateur national, dédié
aux Français. Paris, Le Pelletier, in-4°, 8 p.
[N. Le° 2337.]

Annoncé comme paraissant tous les dimanches.
Signé : LE PELLETIER , proclamateur de la

nation,

EPIGR. :
• Vérité sans calomnie,

Liberté sans licence.

Li B. N. possède le n o 2 daté du 28 mars 1790..

37
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10470. _ Le Hérault national ou Rapport
exact de la séance d'aujourd'hui et des
nouvelles du jour. Imp. du Hérault, 1790,
15 numéros in-8°. [N. Le= 358.]

EPton. :

.	 l ânta facto pro+nulgat.

Deschiens et M. 'Hatin indiquent 15 numéros,
mais l'ex. du premier n'est pas entré chez La
Bédoyère. La B. N. ne possède que le n° III
(séance du sa .nedi 27 mars 1790). Le journal
est annoncé comme quotidien.

Le sous-titre et l'épigraphe se retrouvent tex-
tuellement au n.10174 ci-dessous, et, bien que
rien n'indique la corrélation des deux entre-
prises, il est probable que la seconde de ces
feuilles n'est qu'une transformation de la pre-
mière.

10471.— Chronique du Manège. Gatte•y,

Guerbaré, etc. SI cl., 24 numéros in-8°. [N.
Lc= 355.]

Chaque numéro a une pagination et une épi- -
graphe distinctes.

Rédigée par FRANÇOIS MARCHANT, dans le
même esprit que les Actes des apétres et l'Apo-
calypse. Le titre fait allusion au local des séances
de l'Assemblée nationale.

10472. — Le Tribun du peuple ou le Pu-
bliciste national, journal antiaristocra-
tique. Par M. MA."' auteur de plusieurs
ouvrages patriotiques. Guignol, cour du
Commerce, in-8 [N. Le° 360. — Ars. Jo.
20186'.]

.La B. N. ne possède que les nos 1 et 2 (29 et
30 mars 1790). L'Arsenal a les n os 3, 4, 5 et 6
(31 mars-3 avril). Chaque numéro a une pagi-
nation distincte et une épigraphe empruntée à
Bacon. Les deux derniers sont intitulés : t'A ris-
tocratie vaincue ou le Publiciste national, journal
patriotique, par continuation du Tribun du
peuple, par M. MA"' , auteur de plusieurs ou-
vrages patriotiques.

10474. — Le Postillon national (autorisé
par le tribunal de police), ou Rapport exact
de la séance d'aujourd'hui et des nouvelles

du jour. Imp. du Postillon national, rue Saint-
Honoré, n° 278, 1790, in-8°. [N. Le° 335 1

IP!Gn. :

1•'an,a facto pressalgat.

Voyez le n° 10470 ci-dessus.
La B. N. possède les nos XX (18 avril 1790),

XXXII .& XXXVII (2 et 7 mai). Les mots :
a Autorisé par le tribunal de police » ne figurent
pas sur le n° XX.

M. 'Hatin attribue 46 numéros au Postillon
national, mais ne dit pas dans quel exemplaire
il avait constaté leur existence.

.10475.— Le Pégase de Voltaire ou Corres-
pondance ultramontaine, contenant quel-
ques lettres de cet homme illustre et celles
d'un Français libre. Ouvrage patriotique,
véridique, critique, philosophique, politique,
littéraire et moral. Par un littérateur qui
n'est d'aucune académie. Paris, Muse de Lu
Planche. S. cl., in-8^, 16 p. [N. Lc° 363.]

EPtoa. :

Lorsque sur ton autel l'or brille et l'encens fume,
O liberté, je t'offre et mon sang et ma plume.!

Le Pégase de Voltaire, n' LV.

« Ce n'était point, ou plutôt, ce ne devait pas
être un pamphlet, comme le titre le ferait croire,
dit M. Hatin, sans doute d'après un prospectus
qui m'est inconnu, mais une véritable gazette,
et la perle des gazettes. Outre les nouvelles de
toute nature, cette feuille, écrite avec gaieté,
liberté, vérité, devait contenir des anecdotes
qu'on ne trouverait point ailleurs, des traits de
la vie privée du grand homme dont elle em-
pruntait le nom, avec des lettres originales qui
avaient trouvé dans les entraves de la presse un
obstacle à leur publicité ; une suite d'idées neuves
et utiles sur l'éducation. ».Il devait paraitre deux
numéros de 34 pages par semaine, plus un sup-
plément sous le titre de Nouvelle Encyclopédie,
où l'on réunirait tout ce qui se trouverait dans
les autres journaux.

De ces promesses multiples, et malgré le n° LV
inscrit au-dessous de l'épigraphe, il ne subsiste
qu'un seul numéro assez insignifiant, renfermant
une lettre supposée de Voltaire datée « du Par-
nasse, le 30° jour du Bélier ». P. 7, l'auteur
rapporte un propos que Diderot lui aurait tenu
lorsqu'il était allé le consulter sur le plan d'une
tragédie.

10476. — Courrier de l'aurore ou Journal
national et étranger. Paris, imp. G. Rivet,
in-8°. [N. Le° 364.]

•
La B. N. possède les nos 1 (6 avril 1790),

6 et 7 (11 et 12 avril) et 10 (15 avril). La pa-
gination est continue. Voyez les deux numéros
suivants.	 •

10473. — Courrier des municipalités et des
assemblées de district et de département.
Par une société de gens de lettres. (N o 1.)
Paris, Leclerc; Pavie, 1790, in=8 o , 38 p. [N.

o	 Lc° 2339.]	 •

La B. N. possède le n o 1 daté du ter avril.
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10477. — Journal national et étranger.
Paris, au bureau dit journal, au coin de la
rue du Paon, près celle des Cordeliers, 1790,
in-8°. [N. Le 365.]

Suite du numéro précédent.
La B. N. ne possède que les n O ' 41 (16 mai

1790), 48, 55, 81 (25 juin). Le titre des n O ' 96
et suivants a un fleuron portant : Assemblée na-
tionale. La Loi et le Roi.

L'avis pour les souscriptions, placé à la fin
de chaque numéro, est signé : P. CLESIBEBK

Ou DE CLEMBERK.

10478. — Journal national.. Paris, au
bureau du journal, rue Saint-Thomas, n° 23,
1790, in-8 [N. Les 366.]

Suite des deux numéros précédents.
L'ex. de la B. N. commence au n° 96

(10 juillet) et s'arrête au n° 184 (6 octobre).

• 10479. Mémorial français ou Journal
général des communes et municipalités de
France, ouvrage.hebdomadaire, qui présen-
tera le développement et les progrès de
l'esprit national; les efforts combinés du
patriotisme et sa marche Constante vers la
régénération complète de la monarchie;
les heureux effets de la constitution sur la
restauration des moeurs, des sciences et des
arts; recueil généralement nécessaire à tous
les Français et dans lequel on se propose
d'animer de plus en plus et de perpétuer
d'ùge en àge leur émulation fraternelle par
le spectacle de leurs vertus, l'histoire fidèle
de leurs actions et le tableau impartial de
leurs succès en tout genre. Dédié à la pa-
trie. Par J.-J. FILLASSIER, de plusieurs aca-
démies, ci-devant député-électeur et l'un
des commissaires du cahier général de la
prévôté et vicomté de Paris hors les murs.
Tome lef . Imp. L.-DI. Cellot, 1790, in-8°.
[N. Le" 367.]

Commence le 6 avril 1790. La couverture im-
primée porte : ou Journal yénéral de la Revu-
talion...
• L'ex. de I.t 11. N. est précédé de trois pros-

pectus. L'un d'eux est daté du 21 mai 1790.

10480. — Bulletin de l'Assemblée natio-
nale. Imp. V. {Hérissant, in-8°. [N. Le" 134.]

Voyez le n° 10234" ci-dessus. Les deux seuls
numéros possédés par la B. N., chiffrés 5 et 8
à la signature typographique et paginés 33-40,
57-64, renferment les comptes rendus, précé.

dés d'un sommaire, des séances des 10, 11 et
14 avril 1790. On lit à la fin de chacun d'eux
cet avis : « Ce bulletin, rédigé par un patriote
attaché à l'Assemblée nationale, paraitra tous
les jours, une heure après la séance. On sous-
crit à Paris, au bureau du Journal universel
[d'Audouin], rue du Petit-Bourbon, 22: Le prix
de l'abonnement de ce journal est de 3 livres
par mois, franc de port. Il se distribue rue Percée-
Saint-André-des-Arts, où l'on distribue le Jour-
nal universel. u J'ai vainement cherché dans
celui-ci trace de l'annonce du Bulletin.

10481. — L'Aurore. Paris, de l'imprimerie
du Postillon,. rue d'Argenteuil, n° 20, in-8°,
8 p. [N. Lc- 368.]

Commence le 13 avril 1790.

10482. — Affiches de l'aristocratie, ou
Journal aristocratiqùe, à l'usage des bons
patriotes. Paris, Devuux. S. cl., 24 numéros
in-8°. [N. Le= 377.]

En tète du n° 1 dans l'ex. de la B. N., por-
trait à l'eau-forte du vicomte de Mirabeau, dé-
puté du Limousin.

10483. — Le Tailleur patriote, ou les
Habits de jean-foutres. S. l., 1790, 23 nu-
méros in-8°. [N. Lc2 378.] •

Chaque numéro a une pagination distincte et
porte pour épigraphe :

•

Dans le peuple et les grands je combattrai le vice.

Par JEAN DUFFAY, Victorin, né à Nasey,
prés de Besançon, le 16 mars 1757, depuis curé
de Cézarville (Loiret), d'après Barbier.

10484.—Les Évangélistes du jour.(19 avril-
10 juillet 1790.) Paris, Garnery, l'an /.. de
la liberté, in-8°. [N. Le 381.j

Chaque numéro ou « section n a une pagi-
nation distincte.

Par JEAN-ANTOINE DULAURK.

Selon M. I-Iatin, les Évangélistes auraient eu
un n° 16, daté du 20 juillet, qui manque dans
l'ex. de la B. N. et dans celui de M. Pochct-
Deroche, 'acquis par la Bibliothèque de Clerunont-
Perrand.

10485. - L'Impartial ou Relevé d'erreurs
graves; consignées dans différents journaux
con nue faits réais. Tontes I et H. Imp..
Cailleau. S. cl., in-8^, 528 et 96 p. [N.
Le° 384.]

Il y a de plus, it la fin du tonte Ier, un feuillet
non chiffré renfermant un extrait du discours
prononcé par Louis XVI, le 4 février 1790,
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destiné à « faire corps s aux n os 7, 8, 10 et 11
du Relevé des erreurs; le n° 12 y est annoncé
comme devant paraître le 29 septembre sans
retard (il est daté du 30 juillet).

Les numéros, qui paraissaient sous couverture
imprimée et comportaient 48 p. ne sont ni datés,
ni chiffrés et n'ont point de titre de départ.

En tête du premier numéro est une réimpres-
sion augmentée d'un prospectus coté Lc° 384 A
(Imp. Cailleau, 8 p.), où le premier numéro est
annoncé pour le 20 avril et où le but da la pu-.
blicatien est exposé en ces termes :

« On s'abstiendra dans ce journal d'y annoncer
les nouvelles politiques et les ouvrages de litté-
rature, les événements particuliers, de parler des
décrets de l'Assemblée nationale, hors le cas
où il s'agira d'en rétablir les véritables expres-
sions qui en auront été .dénaturées..., mais on
réfutera MM. les journalistes qui se permettent
d'insérer dans leurs feuilles des lettres qui
offensent la religion, ses ministres et les moeurs. »

Sous la cote Lc° '2363, le catalogue de la
B. N. a enregistré un numéro du même journal
paginé 305-336, chiffré 7 et portant seulement
sur la couverture imprimée : Relevé d'erreurs et
d' impostures; le texte est identique à celui des
pages correspondantes de l'ex. décrit ci-dessus.
D'après les indications de la couverture, les com-
munications devaient être adressées à M. BER-
TIN fils, rue Bertin-Poirée, 29.

10486. — L'Avant-Coureur, qui rend
compte le soir de ce qui s'est passé le jour
à l'Assemblée nationale. Paris, imp. Chou-
drillié, in-8 . , 8 p. [NV. Les 2350.]

La B. N. possède le n° 3 du 21 avril 1790.
La p. 8 est occupée par le cours des effets

publics.
Ce journal, non cité par M. Ilatin, est pro-

bablement la tète de celui qui fait l'objet de
l'article suivant et dont la B. N. ne possède
également qu'un numéro.

10487. — Le Postillon français de l'As-
semblée nationale, qui rend compte le soir
de ce qui s'est: passé dans le jour à l'Assem-
blée nationale. Paris, imp. Chaudrillié, in-80,
8 p. [N. Les 336.]

La B. N. possède le n° 1, du 22 avril 1790.
Voyez le numéro précédent.

10488. — Le Spectateur national et le
Modérateur. (18 avril 1790-30 novembre
1791.) hnp. du Spectateur national, 4 vol.
in-4 . . [N. Lc° 308.] .

Suite des n°' 10386, 10397 et 10418 ci-dessus.
—A partir du 19 avril 1790,1es titres portent en
plus : Rédigé par M. DE CHARNOIS ; à partir du
26 avril : Par une société de citoyens; le ter juin :

Rédigé par M. DE CHARNOIS ; à partir du 2 juin :
Par une société de citoyens; à partir du 23 juin :
Rédigé par M. DE CHARNOIS ; à partir du 25 juin :
par une société de citoyens; rédigé par M. DE
CHARNOIS. Le nom du rédacteur disparaît à
partir du 4 juillet, et la mention de la société à
partir du 5.	 -

On lit en tète du n° 18 (18 avril 1790) cet
avis :

« MM. les abonnés du Modérateur sont pré-
venus que le propriétaire de ce journal, ayant
traité de son entreprise avec les propriétaires
du Spectateur national, c'est par la feuille de
celui-ci qu'ils seront désormais servis de leur
abonnement. Nous observerons que, s'il existe
quelque différence entre le prix des deux jour-
naux, il nous est pourtant impossible, malgré
notre empressement à satisfaire tout le monde, '
de diminuer celui de notre feuille, parce que les'
correspondances que nous avons directement
établies pour nos nouvelles étrangères nous
forcent à des dépenses considérables. Nous es-
pérons que la manière dont cette partie conti-
nuera d'être traitée, fera approuver notre prix
par nos nouveaux lecteurs. MM. de Fontanes et
de Flirts (principaux auteurs et coopérateurs du
Modérateur) ne sont pour rien dans le Specta-
teur national, qui est toujours composé par les
mêmes citoyens et rédigé par M. DE CHARNOIS. e

10489. — Bulletin des Jacobins (28 avril
1790).

Voyez le na 9050 ci-dessus.

10490. —L'Antifanatique, journal de bien-
faisance et d'utilité. (N 0s 1 et 2.)— L'Ami de
l'humanité. (N ., 3-30.) hap. Guillaume ju-
nior, in-8 ., 240 p. [N. Le 2340.]

Principalement dirigé contre le régime des
couvents et le célibat religieux.

10491. — Le Dénonciateur patriote ou
l'Ami de Marat. Imp. de Marat, in-8^, 8 p.
[N. • Le° 2341.]

I PIÛR. :

Mon seul désir est le bonheur du peuple.

10492. — Journal de l'assemblée aux Ca-
pucins. (13 et 15 avril 1790.) Paris, Gar-
nery, 2 numéros in-8 . . [N. Lc s 2342.]

Le n° 2 est intitulé : Nouvelle Assemblée des
aristocrates aux Capucins, présidée par l'arche-
véque d'Aix...

Voyez ci-dessus, n os 9712-9761.

10493. — Le Singe, journal des espiègle-
ries, singeries et minauderies faites sur les
impôts, 'avec une allusion sur la Passion,
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etc., etc., en forme de dialogue. Paris, l'au-
teur, rue de la Huchette, n° 29, 2 numéros
in-8°, 16 p. [N. Lc2 2343.] •

Le n° 2 est intitulé : le Singe, ordre judi-
ciaire; avantage des jurés; grand art du crimi-
naliste; défaut capital dans la procédure contre
le désordre des femmes.mariées; moyen d 'ar-
rêter et de prévenir leur libertinage, fait qui
caractérise les femmes françaises en général.

.10494. — Le Juif errant. Imp. Cordier et
tlfeym.ac, 1790, 3 numéros in-8°. [N. Lc2
2346.]

Annoncé d'abord comme quotidien, puis (au
no 2) comme paraissant trois fois par semaine.
On ne prenait point d'abonnements. Ceux qui
désiraient recevoir cette feuille devaient s'adres-
ser à M. Sabalias, « fils de Nephtim, qui fut fils
de Gerboal a, rue du Petit-Bourbon, 14, maison
du Procureur. Le n o 3 est signé SABALIAS et
sort de l'imprimerie J.-C. Gelé.

'Selon M. Hatin, le Juif errant aurait eu quatre,
numéros.

Dans l'introduction, sous forme de lettre au
sieur Gattey, l'auteur appelle l'inventeur de l'im-
primerie « le plus grand bienfaiteur de l'huma-
nité s et en prend texte pour signaler en note
un plagiat dont il serait curieux de faire la
preuve, mais qui, semble-t-il, est resté inconnu
aux casuistes de cette sorte de délit.

« Un homme de lettres (dit cette note) avait
établi dans un petit écrit la justesse de cette
qualification. Il pourra un jour revendiquer ce
petit écrit que M. l'abbé de Clermont, aujour-
d'hui évêque de Chàlons et pour lors grand vi-
caire de Besançon, a jugé a propos de s'appro-
prier pour en faire son discours de réception à
l'Académie de cette dernière ville. En cas de
désaveu, on offrira à l'évêque de s'enfermer
dans une même chambre et d'y traiter chacun
de son côté le niéme sujet non communiqué. A
moins que la mitre- n'influe sur les facultés in-
tellectuelles, il y a quelque chose à parier que
les honneurs de la journée ne resteront pas au
prélat. u

L'écrit plagié serait antérieur à 1779, puis-
qu'à cette date Antoine-Jules de Clermont-Ton-
nerre fut reçu membre de l'Académie de Besan-
çon; mais quel en est le titre et, par suite, quel
est le nom de l'auteur? C'est ce que la vague
allusion du plaignant ne permet pas de découvrir.

10495. —L'Ami des citoyens, ou Journal
pour chacune des classes du peuple. (Tome I.
Avril-septembre 1790.) Paris, au bureau,
rue Montmartre,14, 1790, 25 numéros in-8°,
512 p. [N. Lc2 2351.]

Hebdomadaire. Divisé en quatre séries, ayant
chacune une pagination spéciale : Politique,
Commerce et Arts, Agriculture, Mélanges; la

deuxième est supprimée après le n o 5, la troi-
sième après le no 12, et la première après le
n° 24.

L'ex. de la B: N. est précédé de deux pros-
pectus, l'un de 4 et l'autre de 7 p. (Imp. dit Pa-
triote français). Le second est spécialement
adressé aux curés des communes de France.

Les communications de toute nature devaient
'être adressées à M. DE BRIÉRE, directeur du
journal; mais son véritable rédacteur, ou tout
au moins créateur, fut STANISLAS FRÉRON, qui,
dans son Adresse aux amis de la liberté (Cf.
n° 10126 ci-dessus) déclare qu'il travaillera à
l 'Orateur du peuple (voyez no 10508 ci-dessous)
autant que le lui permettra la rédaction de l'Ami
clés citoyens, dont le but, dit-il, était de mettre

• tous les décrets de l'Assemblée à la portée du
peuple.

•

10496. — Le Grand Inquisiteur ou Joitr-
nal général des abus, par une société de
patriotes. (N o . 1.) Paris, Desprez, négociant,
rue Saint-Antoine, 34, in-8°, 8 p. )N. Lee
2352.]

Annoncé comme paraissant trois fois par se-
maine.

EPICR. :
Quiquid accident.

Dans ce premier et sans doute unique nu-
méro, on remarque des observations sur l'Opéra,
sur la noniination du procureur syndic de la
Commune et une liste des mandataires qui, de
l'avis de l'auteur, avaient le mieux mérité de
leurs commettants.

10498. — Le Martyrologe national, ou-
vrage patriotique dédié à tous les martyrs,
par un heureux de la Révolution. Paris, aux
dépens de ceux qui l'achèteront [Girouard].
S. d., 24 numéros in-8°, 384 p. [N. Lc2
361-362.]

Paraissant trois fois par semaine.
Fleuron sur le titre avec la devise : La Loi et

le Roi.
Chaque numéro a une épigraphe différente.
Le mot national disparalt à partir du no 8.

On lit au bas du- 24° numéro : Fin du premier
volume. •

10497. — Ça fait toujours plaisir. (No 1.)
Rue Percée-Saint-André-des-Arts, in-8°, 7 p.
[N. Le° 2353.]

« Ce journal paraîtra tous les matins; il
n'aura qu'un petit nombre de numéros avec le
titre ci-dessus, mais il sera continué sous un
autre dont le nombre de numéros sera plus long
que celui-ci. U

Chaque paragraphe se termine par : Ça doit
vous faire plaisir.
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« Comme il n'y a guères qu'une centaine
de feuilles publiques qui paraissent tous les
matins, dit un prospectus cité par M. Matin,
on conviendra que ce nombre est très insuffisant
pour une ville immense comme Paris, et que ce
n'est pas, à beaucoup près, une feuille par feu.

« L'auteur, y est-il encore dit, en pénétrant
l'intérieur de certains députés, fait comme l'ich-
neumon, petit animal qui entre dans le corps
du crocodile, et qui semble ne lui ronger les
intestins que pour venger les habitants des bords
du Nil, dont il est la terreur et le fléau. »

Le Martyrologe national est attribué par
M. Matin à SULEAU, BERTIN D 'ANTILLY et
autres.

10499.- Le Scrutateur fidèle ou Analyse
raisonnée de tous les journaux qui pa-
raissent dans- le royaume, par une société
de gens de lettres. (N o I.) Paris, rue du
Croisscant, n° 8; Froullé; Denné; Lesclapnrt,
.1700, in-8s, 56 p. [N. Lei 2356.]

P. 1, Prospectus. P. 7, Introduction, Le
journal est annoncé pour le ter mai. Les com-
munications devaient être adressées au sieur
Decaux, directeur, rue du Croissant, 8.

L'Introduction est divisée en quatorze sections
correspondant aux diVers objets qui devaient
être traités dans le journal. On y remarque des
observations sur le rachat des droits féodaux,
sur l'utilité de la bonne tenue des registres de
l'état . civil, sur le commerce des cuirs, sur le
divorce, sur les biens et revenus du clergé, enfin
des anecdotes sur Pierre Le Noir, ancien lieu-
tenant de police.

40500. — Le Réviseur. (t ee mai-7 août
1790.) Rue des Fossés-Saint-Germain-des-
Prés, n° 39, 42 numéros in-8°, 456 p. [N.
Le' 2357.]

•

Les nos 2, 3 et 4 et le n° 1 du second tri-
mestre ont peur titre : Le Réviseur ou l'Esprit
des journaux.

L'ex. de la B. N. est accompagné d'un pros-
pectus annonçant le premier numéro pour le
15 avril, sous ce titre :

Le Réviseur ou l 'Esprit des journaux, feuilles
périodiques, papiers-nouvelles et-pamphlets, ré-
digé par une société de gens de lettres.

La Société du Réviseur, « pour remplir foule
l'étendue de son plan e, avait ouvert à la même
adresse un Club, patriotique où l'on pouvait lire
tous les papiers publics moyennant 2 livres par
mois ou 6 sous par séance, mais dont l'entrée
était gratuite pour les abonnés du journal.

Elle se proposait d'insérer à mesure les dé-
crets de l'Assemblée, et, pour se mettre au pair,
de donner tous les quinze jours un supplément
contenant ceux rendus antérieurement.

10501. — Le Patriote à l'Assemblée na-
tionale. (l er-3 mai 1790). S. 1., 3 numéros
in-8°, 32 p. [N. Le' 385.1

10502. — La Sonnette. S. 1., 3 numéros
in-8°, 48 p. [N. Lc' 387.]

Commence le 10 mai 1790.
« Le contenu,fort insignifiant, dit avec raison

M. Hatin, n'a aucun rapport avec le titre. »

10503. — Bévues, Inepties et Imperti-
nences nationales. S. 1. n. d., 3 numéros
in-8°. [N. Lc' 388.J

Chaque numéro a une pagination distincte.
La Préface est en tête du n° 2.

10504.— Le Courrier de l'Assemblée na-
tionale et des nouvelles intéressantes de
Paris, des provinces et de l'étranger. Paris,
vue des Matons-Sorbonne, n° 9, in-8°. [N.

Le" 2358.]

La B. N. possède les n O$ 1 et 4 (11 et 14 mai
1790). La pagination est continue.

Le Courrier de l 'Assemblée nationale semble
former la tète du numéro suivant.

40505. — Bulletin d'aujourd'hui ou le
Courrier de l'Assemblée nationale et des
nouvelles intéressantes. Paris, imp. Gelé,
in-8°. [N. Lc' 386.]

Voyez le numéro précédent.
L:ex. de la B. N.-commence au n° 5 (15 mai

1790) et s'arrête au n° 19 (30 mai). Les numé-
ros ont une pagination continue.

40506. — Journal de la liberté, par les
auteurs de « l'Union ». (12 mai-29 août.
1790.) Paris, au bureau, quai des Orfèvres,
n°,14, 94 numéros in-8°. [N. Le 277.]	 •

Suite du n° 10357 ci-dessus.
Précédé d'un Prospectus (S. d., in-8°, 2 p.).
Quotidien. Le n° 1 est en partie rempli par une

Introduction, sous forme de lettre-circulaire aux
souscripteurs et qui, tout en répondant à une
lettre imprimée du sieur T. Marshall, bailleur de
fonds, lettre que j'ai le regret de ne pas con-
naître, fournit sur l'origine du journal quelques
détails dont j'ai déjà fait usage.

Après une nouvelle interruption qui dura'cette
fois près de six mois, le Journal de la liberté
reparut le 23 février 1791, sous le titre du Sur-
veillant. Voyez ci-après, à la date.

10507. — Le Pour et le Contre. Imp.
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Vezaru et Le Normand, 1790, in-8°, ii2 p.

[N. Le° 443.J

Précédé d'un prospectus (S. 1. n. cl., in-80)
portant le même titre.

Le premier numéro est daté du 12 mai 1790.
Ce journal n'a de commun , que le titre avec

celui qui parut le 12 août suivant. Voyez ci-
après, é la date.

10508. — L'Orateur du peuple. Imp..Lou-
relus junior, Peltier, Rochelle. S. d., 14 vol.

in-8°. [N. l..c° 390.]

Quotidien, Rédigé par STANISLAS FRÉRON,

avec le concours de MARAT, à partir du tome V
et de LABENETTE, à partir du tome VII.

Les foi 5-11 de 1791 sont presque entière-
ment rédigés par Marat, ainsi que l'annoncent
deux notes de Fréron, ou plutôt remplis par des
dénonciations que l'Ami du peuple apostillait de
ses remarques. Labenette ne reprit la succession
de Fréron qu'après la journée du 17 juillet 1791.
(N° 8 du tome VII.)

Les no* 1-7 sont signés : MARTEL. Tous les
numéros suivants portent le même nom sur 'le
titre. Interrompu après le n° 21, tome XIV, fin

• septembre 1792, l'Orateur fut repris le 13 no-
vembre 1792, sous le titre de l'article suivant.

ERIGR. :

Qu'aux accents de ma voix la France se réveille
Rois, soyez attentifs; peuples, priiez l'oreille.

Les numéros ne sont point datés et les évé-

nements ne sont indiqués que par le jour de la
semaine. Selon Barbier et Deschiens, l'Orateur
du people aurait commencé dans le courant de
décembre 1789, mais le premier numéro ren-
ferme plusieurs allusions aux faits du mois de
mai 1790.

Cloaque numéro a un sommaire. La pagina-
tion continue et la numérotation, qui recom-
mencent à chaque tome, sont très souvent dé-.
fectueuses. Voici, d'après l'ex. de la B. N:,
comment se répartissent les 14 volumes de cette
série : -

Tome I t1 ,. 64 numéros, 520 p.
Tome II, 65 numéros, 520 p.
'l'orne III, 66 numéros, 534 p. .
Tome IV, 66 numéros, 546 p.
Tome V, 64 numéros, 524 p.
Tonte VI, 64 numéros, 520 p.
Tome VII, 54 numéros, 432 p..
Tome VIII, 51 numéros, 324 p.
'l'orne IX, 54 numéros, 49'- p.

Tome X, 54 numéros, 440 p.
Tome XI, 54 numéros, 470 p. •
Table XII, 54 numéros, 436 p. (Le n o I est

par erreur paginé 473-480.)
Tome XIII, 54 numéros, 352 p.
Tome XIV, 21 numéros, 188 p.

On a vu plus haut (nos 10126 et 10127) que
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le nom de Martel n'était point, comme on l'a
cru parfois, le pseudonyme de Fréron, mais
bien celui d'une sorte de prête-nom ou de gé-
rant responsable. Lorsqu'après la saisie du n° 13
de l'Orateur du people, Martel fut appréhendé
et conduit au Chàtelet, Fréron prit pour lui-
méme la responsabilité du numéro incriminé et
ajouta qu'il continuerait à travailler à l'Orateur;
dit peuple aussi souvent que le lui permettrait
la rédaction de l 'Ami des citoyens (Cf. n.10495
ci-dessus).

Cette adresse aux Amis de la liberté ren-
ferme, d'ailleurs, des particularités curieuses sur
les débuts de Stanislas Fréron, sur ses démêlés
avec Le Noir et le retrait du privilège de l'Année
littéraire, enfin sur son propre père, « que
l'irascible M. de Voltaire, au fond, estimait u et
qu'il définit « le meilleur de tous les citoyens,
de tous 'les amis, de tous les pères et l'homme
de lettres lé plus aimable comme le plus per-
sécuté u.

10508. . — I: Orateur du peuple, journal
libre, par M. MARTEL. Tome I, n .. 1 et 2.
(13 et 14 novembre 1792.) Imp.Férct. S. d.,
in-8°. [N. Le° 391.]

Suite de l'article précédent. Interrompu de
nouveau après ces deux premiers numéros, et
repris une dernière fois le 25 fructidor an Il
(11 septembre 1794), sous le titre de l'article
suivant.

Chaque numéro a 8 p.

Eptan. :

Si parmi les Français, il se trouvait un traltre
Qui regrettAt Louis et qui voulût nn maitre,
Que ce pe rfide meure au milieu des tourments, etc.

10508". — L'Orateur du peuple, par Ftu`-

•RON, député à la Convention nationale.
(25 fructidor an II [ Il septembre 1794]-
25 thermidor an III [42 août 1795.]) Imp de
l'Orateur du peuple. S. d., '157 numéros ou
3 vol. in-8°. [N. Le° 392.]

Suite des. deux numéros précédents. Les trois
volumes de cette dernière série sont tomes VII-IX,
comme faisant suite aux six volumes primitifs
rédigés_par Fréron.

Is p tca. :
Qu'aux accents de ma voix la France se réveille;
Sénat, sois attentif; peuple, prête l'oreille.

Au cours d'une polémique suscitée entre
DUSSAULT et Deschiens au sujet de Marie-

Joseph Chénier et de son cours de littérature à
l'Athénée, le premier reconnut clans le Journal
de l'Empire [Journal des débats] du 24 janvier
1807, que Stanislas Fréron lui avait e entière-
ment abandonné v la rédaction de la troisième
série de l'Orateur du peuple. Deschiens s'auto-
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risa de cet aveu pour remettre sous les yeux de
Dussault nombre de passages où celui-ci expri-
mait des sentiments bien autrement violents que
ceux dont il faisait un grief à M.-J. Chénier
(Cf. tome Ier de la Bibliographie, Introduction,
p. XX).

40509. — Le Républicain, journal libre
des principaux événements de la Révolution
française et de l'Europe, avec gravures ana-
logues. Par J. DUSAULCHOY DE BERGEUONT

(mai-7 octobre 1790). Paris, Cliquet,1790,
15 numéros in-8°. [N. Lc°- 2365.]

EPIo a. :
Le peuple seul est roi. 	 •

Hebdomadaire. Chaque numéro a 48 pages.
Les gravures annoncées manquent dans l'ex.

de la B. N. provenant de La Bédoyère et n'ont
probablement pas paru, car cet exemplaire, ac-
compagné de ses couvertures originales, est sans
doute bien complet.

10510. — Le Défenseur de la liberté ou
Histoire de la Révolution de mil sept cent
quatre-vingt-neuf, par PIERRE MOITHEY.

Paris; cher l'auteur, pont Saint-Michel;
J. Bigot, 1790, 49 numéros in-8°, X.VI-384
et 401 p. [N. Lc2 399.]

Le titre du n° 1 porte : Le Défenseur de la
liberté, ouvrage patriotique, orné d'estampes
relatives aux circonstances. Le n° 49 est, par
erreur, chiffré 48. Le tome II est terminé par
une Table des articles contenus dans ce volume.

Chaque numéro est accompàgné d'un portrait
ou d'une planche également anonymes, dont le
classement„ au moins dans l'ex. de la B. N., est
souvent défectueux; j'en donne ci-dessous la liste
avec la légende qui les commente :

Introduction. — M. Buzot, avocat, député
d'Evreux.

N. I. - Frontispice. • La Vérité dissipe les
nuages qui cachaient au Roi les complots des
aristocrates.

N. II. — Procession des États-Généraux a
Versailles, le 4 mai 1789.

N. III. — Le Chapelier, député de la séné-
chaussée de Rennes.

N. IV. — Belles paroles de M. Bailly : « La
nation assemblée n'a point d'ordres a recevoir.»

N. V. — M. Thouret, député de Rouen.
No VI. — Assemblée des aristocrates aux

Capucins.
N. VII. — M. Rabaul de Saint-Etienne, dé-

puté de Nimes et Beaucaire.
No VIII. — Assassinat du (sic) prince Lam-

besc le 12 juillet 1789.
No IX.	 M. de La Fayette, député de Riom,

commandant général de la garde nationale de
Paris.

N. X. — Les Femmes de la Halle donnant
un bouquet a M. Barnave et le complimentant
sur son patriotisme.

N. XI. — Le comte de Mirabeau, député
d'Aix en Provence.

N. XII. — Serment fédératif Prononcé
Grenoble le 11 avril 1790.

N. XIII. — M. Bailly, député de Paris, élu
premier président de l'Assemblée nationale.

N. XIV. — Prise de la Bastille, le 14 juillet
1789.

N . XV. --- - L'abbé Grégoire, curé d'Ember-
mesnil, député de Nancy.

N. XVI. — Arrivée du Roi a Paris, le 6 oc-
tobre 1789.

N. XVII. — M. Peythion (sic) de Villeneuve,
avocat, député de Chartres.

N° XVIII. — Serment fait au Jeu de Paume
par l'Assemblée nationale.

N. XIX. — Louis-Philippe-Joseph d'Orléans,
député de Crespy-en-Valois.

N. XX. — Serment du 14 juillet 1790.
N . XXI. — Michel Gérard,. cultivateur, dé-

puté de Saint-Martin-de-Rennes.
N. XXII. — Ch. de Lameth, député d'Artois.
N° XXIII. — Alexandre de Lameth, député

de Péronne.
N. XXIV. — M. Barnave, propriétaire, dé-

puté du Dauphiné.
N o XXV. — Mathieu de Montmorency, dé-

puté de Montfort-l'Amaury.	 •
No XXVI. — Ch.-François Bouche, député

d'Aix.
N. XXVII. — M. Bureaux de Pusy, député

du bailliage d'Amont.
N. XXVIII. — M. Barère de Vieuzac, dé-

puté du Bigorre.
N. XXIX. — M. Le Pelletier, cy-devant de

Saint-Fargeau.
N° XXX. — M. Treillard (sic), avocat, dé-

puté de Paris.
N. XXXI. — M. Dillon, député.
No XXXII. — M. de Clermont-Tonnerre,

député de Paris.	 •
N. XXXIII. — M. l'abbé Gouttes, député de

Béziers.
N. XXXIV. — M. Crillon, député de Troyes.
N. XXXV. — M. Le Camus (sic), député de

Paris.
N. XXXVI. — M. Fréteau, député de Melun.
N. XXXVII. — M. l'abbé Sieyès, député de

Paris.
N. XXXVIII. — M. Guillotin, docteur en

médecine, député de Paris.
N° XXXIX. — M. Target, député de Paris.
N. XL, — De Montcalm-Gozon, député de

Rouergue.
No XLI. — M. Roberlspierre (sic), député

d'Artois.
NTo XLII. — J.-F. Maury, prétre anticons-

titutionnel.
N. XLIII. — M. de Noailles, député du

bailliage de Nemours.
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N. XLIV. — Adrien Duport, député de Paris.
N. XLV. — M. de la Rochefoucauld, député

de Paris.
N. XLVI. — M. de Menou; député d'Indre-

et-Loire.
N. XLVII. — M. le duc d'Aiguillon, député

de la sénéchaussée d'Agen.
N. XLVIII. — Jean Rewbel (sic), député de

Colmar.
N° XLVIII (sic : XLIX). — M. Lanjuinais,

député de Bretagne.
En parcourant cette liste, on pourrait sup-

poser que la plupart de ces portraits sont ceux-
là mêmes que Tournon distribuait à ses abonnés
(voyez n O° 10256-10261 ci-dessus) ; mais l'ana-
logie n'existe que dans le choix des personnages
représentés, Les deux séries n'ont d'ailleurs
qu'une valeur iconographique des plus médiocres.

10511. — Le Bonhomme RICHARD aux
bonnes gens. Paris, 1790, 2 numéros in-8°.
[N. Le° 400.]

•

Non mentionné - dans Deschiens.
Par ANTOINE-FRANÇOIS LEMAIRE, auteur des

Lettres bougrement patriotiques du véritable
Père DUCHESNE (voyez ci-après, § 11).

Chaque numéro a 4 p. Ils renferment un
Préambule et deux Lettres aux ouvriers de tout
état, matures, compagnons, apprentis qui man-
quent de travail et de subsistance; aux domes-
tiques sans 'condition, à leurs femmes et à leurs
enfants établis soit à Paris, soit dans les pro-
vinces.

10512. — Le Solitaire des Tuileries aux
bons habitants des villes et des campagnes.
Paris, Galley. S. d., 4 numéros . in-80 , 14,
15, 8 et 8 p. [N. Le 401.]

Le n° 1 a déjà été mentionné sous le n° 1081,
de la Bibliographie, mais sans son épigraphe :

Vous serez éclairés puisque vous voulez l'être.
Henriade, chaut il.

Il est tout entier relatif au procès intenté au
prince de Lambesc.

Le n° 2 a pour sous-titre : Contenant les ré-
ponses aux questions du premier numéro et
pour épigraphe :

Il fut un homme envoyé de Dieu.
SAINT JEAN.

Epigraphe du n° 3 (sur les crimes de lèse-
nation) :

Ceux qui troublent la république de mon
royaume sont coupables de lèse-majesté.

FRANçois I".

Epigraphe du n° 4 (soi-disant dialogue entre
Marat et l'auteur) :

Faites A autrui ce que vous voudriez qu'on vous fut.

`10513. — Le Disciple des apôtres (mai
1790). Paris, Beuvin, 6 numéros in-8°, 94 p.
[N. Le° 275.]

Précédé d'un Prospectus (S. I. n. d., in- 8°,
15 p.), où divers rédacteurs des Actes . des apô-
tres sont vivement pris à partie.

Chaque numéro a une épigraphe différente.

• 10514. — Le Voyageur politique. Imp.
Momoro, in-8°. [N. Le° 394.]

La B. N. possède les n°' 1 et 3 (30 mai et
2 juin 1790).

Annoncé comme quotidien. Les communica-
tions devaient être adressées, n° 2, rue des
Trois-Canettes en la Cité.

10515. — Révolutions de France et de
Brabant et des royaumes qui, demandant
une Assemblée nationale et arborant la
cocarde •nationale, mériteront une place
dans ces fastes de la liberté. (N os 27 [I rr de
la série]-29.) [31 mai-14 juin 1790.] Paris,
Garnery, an I de la liberté, in-8°, 144 p.
[iV. Lc° 292.]

Concurrence aux Révolutions de France de
Desmoulins. Voyez le n° 10379 ci-dessus.

E ptoa. :
Quid neuf ?

Chacun de ces trois numéros, datés du 31 mai,
des 7 et 14 juin 1790, est orné d'une estampe.

N. 27 :

Il bue aux nations le bandeau de l'erreur.

[Allégorié en l'honneur du droit de guerre et
de paix dévolu à la nation.]

N. 28. — Démolition du fort Saint-Jean
prés Marseille.

N. 29.— [Allégorie en l'honneur de la Cons-
titution.]

Selon Camille Desmoulins, Garnery avait
choisi, pour le remplacer, JEAN-LOUIS CARRA.

Les trois numéros de cette concurrence avaient
été admis par M. de La Bédoyère dans l'ex. du
journal de Desmoulins, qui appartient aujour-
d'hui à la Réserve de la B. N.

10516..— Le Postillon exact et diligent.
(I rr juin-29 septembre 1790.) Imp. P. André.
[puis] Caillot et Courcier, 145 numéros in-8°.
[N. Le° 338.]

L'ex. de la B. N., qui offre de nombreuses
lacunes, commence au n° 4 (4 juin), mais com-
porte 115 numéros ; M. Hatin (d'après le cata-
logue La Bédoyère) n'en indique que 111.
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10517. — .L'Ami du Roi, des Français,
de l'ordre et surtout de la vérité. Par les

de Fréron. (1e r juin-5 no-
Paris, Crapart, no 157, in-4°,
395.j

Quotidien. Journal de CIIAPART, dit le pre-
mier Ami du Roi.

L'Année littéraire, rédigée par Fréron de
1754 à 1776, puis continuée nominalement par
le fils aîné issu de son premier mariage jusqu'en
octobre 1781 où un arrêt du Conseil le dépos-
séda du privilège en faveur de sa belle-mère,
était, à la veille de la Révolution, l'une des rares
feuilles paraissant librement, comme dit Figaro,
sous l'inspection de deux ou trois censeurs.
Quand la mêlée des opinions fut devenue géné-
rale et que le public eut pris goût aux journaux
quotidiens, les propriétaires de l'Année littéraire
sentirent qu'une publicité hebdomaire devenait •
tout à fait insuffisante et ils créèrent l 'Ami du
Roi.

Le prospectus, lancé dans les premiers mois
de 1790 et portant pour épigraphe :

Pro Deo, Repe et Patrie,

ne laissait aucun doute sur l'esprit qui animait
ses fondateurs, l'imprimeur' Crapart, M D1E Fré-
ron, l'un de ' ses frères, l'abbé THOMAS-MARIE

Rayon et MONTJOYE :

« Les rédacteurs de l'Année littéraire, frap-
pés d'effroi, comme • la saine partie du public, à
la vue de cette foule innombrable de feuilles et
de pamphlets périodiques où l'on trouve tout,
excepté la vérité, et dont les auteurs, déchirant
sans pudeur et sans retenue le parti auquel ils

.ne sont pas attachés, sèment l'erreur et le men-
songe, font circuler la calomnie et les blas-
phèmes, les rédacteurs de l'Année littéraire ont
pensé qu'il était de leur devoir de faire effort
contre ce torrent impur. Ils se proposent donc
de donner tous les jours (indépendamment du
journal qui parait une fois par semaine et an
format duquel il ne sera rien changé, non plus
qu'au genre des matières qui y sont traitées),
un autre journal qui contiendra un extrait suc-
cinct des ouvrages de littérature et de politique,
le relevé de toutes les bévues, de toutes les er-
reurs, de toutes les calomnies, qui se glissent
dans tant de feuilles périodiques, un récit fidèle
des événements du jour, et enfin mi détail sin-
cère et impartial de ce que chaque séance de
l'Assemblée nationale offrira de plus intéres-
sant... On ne se permettra que des réflexions
justes, rapides, qui naîtront naturellement du
sujet, et qui seront propres à instruire, à éclai-
rer le peuple, et à lui rappeler sans cesse ce
qu'il doit a son Dieu, à son Roi, à sa patrie. u

Cette première combinaison dura deux mois à
peine, du Z ef juin au 26 août 1790, puisqu'à
cette date Montjoye et Royou se séparèrent de
Crapart et créèrent simultanément, le I er sep-
tembre, deux autres feuilles portant non seule-

ment un titre identique, mais, malgré une in-
terruption effective, la même numérotation, en
sorte que, ce jour-IA, les lecteurs eurent le choix
entre trois numéros 93 de l'Ami du Roi dont,
au premier abord, l'aspect matériel et la rédac-
tion ne différaient pas sensiblement. Cette lutte
bizarre, pour ne pas dire scandaleuse, dura prés
de deux ans h grand renfort d ' injures et se pour-
suivit d'abord entre les trois concurrents, puis
entre Montjoye et Royou seuls, car le premier
n'avait pas tardé à se réconcilier avec Crapart,'
tandis que Royou faisait cause commune avec
sa soeur ; mais il est à remarquer qu'aucun des
contendants ne mit au jour le fameux traité passé
chez M e Decaux, dont ils excipaient à tour de
rôle pour s'attribuer la propriété du titre et re-
vendiquer la rédaction de la première série.

Voici les parties essentielles des notes qui
annoncèrent au public la double scission de
Montjoye et de l'abbé Royou : « Nous croyons
devoir prévenir nos souscripteurs, disait Cra-
part, dans le numéro du 26 août, qu'il se fait
plusieurs contrefaçons de ce journal, et dans les
provinces et à Paris. C'est un brigandage que
la Révolution a mis à la mode, comme tant
d'autres. Il vient de nous être remis un avis où
il est dit, dans un style làche, diffus et incor-
rect, Mie l'auteur du journal, que nous donnons
au public depuis le lee juin 1790, est un sieur
abbé Royou. Il nous est heureusement_bien fa-
cile de détruire cette imposture en montrant à
ceux de nos souscripteurs qui le désireraient
tous les manuscrits qui ont servi à la rédaction
de la feuille intitulée l'Ami du Roi, et qui prao-
veraient que l'auteur qui en a fait le prospectus
et les numéros suivants n'a jamais cessé d'y
travailler, et y travaille encore aujourd'hui; et
cet auteur n'est ni abbé, ni ne s'appelle Royou.
Des considérations qui se présument aisément
l'ont obligé de garder l'anonyme. Mais lors-
qu'on croira son témoignage nécessaire pour
déjouer tous les corsaires qui infectent la ré-
publique des lettres, il ne craindra pas de le
donner.

« Nous ajouterons que personne n'a plus de
droit que cet auteur de se dire continuateur de
Fréron, car il travaillait à l'Année littéraire du
vivant de ce journaliste; il y a• travaillé dans
les derniers temps et jusqu'au dernier moment.
C'est encore une vérité que le sieur Crapart,
imprimeur de l'Année littéraire, peut démon-
trer par l'exhibition des manuscrits employés
pour la rédaction de ce journal. Enfin, nos lec-
teurs ont pu s'apercevoir que le journal l'Ami
du Roi n'a pas cessé un instant d'étre enrichi
de quelques-uns des articles que des membres
de l'Assemblée nationale daignent nous faire
passer.

« Nous croyons .que nos souscripteurs nous
sauront gré .de leur avoir donné cet avis, et
d'avoir éveillé leur attention sur les brigands
littéraires; car enfin il est bon de savoir a qui
on donne son argent, et ce que l 'on reçoit en
retour. e

Le second avis, daté du 31 août 1790, est

continuateurs
vembre 1790.)
654 p. [N. Lc=
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ainsi conçu : « C'est malgré nous que nous
sommes obligés d ' insérer un second avertisse-
ment pour prévenir le pub l ic sur les contrefa-
çons de notre journal, puisque voici un troi-
sième Ami du Roi qui se met sur les : rangs, et
que c'est encore par un continuateur de Fréron.
Jamais le prince n'eut tant d'amis, et Fréron de
continuateurs. Ce troisième Ami du Roi, comme
le second, ose avancer, contre toùte vérité, qu'il
a été jusqu'à présent le seul rédacteur de notre
journal, et. le seul qui le continuera comme il
doit l'être, malgré l'aveu qu'il fait de ses très
faibles talents. Cette avidité à se saisir de notre
titre et cette adresse de forban qui tente de vo-
guer sous notre pavillon pour tromper celui qui
sera sans méfiance vont être pour les rédac-
teurs un signal d'émulation; en désavouant ces
contrefaçons et ces prétendus continuateurs qui
se parent du nom de Fréron, ils s'efforceront
de continuer de dire la vérité comme ils l'ont
toujours dite et de mériter les suffrages de ceux
qui aiment à l'entendre. Nous prions donc nos
abonnés de se garantir de ces petites ruses de
contrefacteurs, qui ne sont pas les moindres in-
convénients de la liberté de la presse , et aux-
quelles nous ne pouvons remédier. »

En tête du n° 93 (1 er septembre 1790) figure
un nouvel avis visant la contrefaçon dont il va
être question ci-après.

« Aux souscripteurs et au public.
« Nous avons annoncé dans le dernier nu-

méro que deux journaux avaient usurpé notre
épigraphe (sic) d'Ami du Roi et de « continua-
« teur de Fréron ». Nous leur pardonnons le pre-
mier de ces vols. Tout Français nous disputerait
ce titre si le Roi ne pouvait être aimé qu'exclu-
sivement ; il nous appartient légitimement et
sans partage, comme nous l'avons prouvé;
nous en offrons la démonstration à qui voudra
les révoquer en doute.

• Au reste, c'est en continuant dans les
mêmes principes, c'est-à-dire dans ceux de la
vérité, de l'ordre et d'une saine politique, un
travail qui a paru mériter leur prédilection que
nous chercherons à justifier l'estime de nos
souscripteurs, Il y a peut-être de la générosité
A se laisser dérober sa recette et à donner le
secret de sa composition. »

Selon M. Hatin, les rédacteurs recrutés par
Crapart, durant sa scission avec Montjoie, furent
un certain M. D...., avocat, mentionné dans
une note manuscrite sur un exemplaire appar-
tenant à M. Pochet-Deroche et SAINTONAX, que
désigne le Contre-Poison de Dusaulehoy, mais
qui ne tarda pas à venir disputer sa part dans
la succession de Loustallot aux Révolutions de.
Paris.

10518. — L'Ami du Roi, des Français,
de l'ordre et surtout de la vérité. Par
M. MONTJOYE, fondateur et rédacteur de ce
journal, depuis le t er juin 1790. (t er sep-
tembre 1790-40 août 4792.) Bureau, rue

Haute-Feuille, n° 29, etc. M. Malbrancq,
directeur. 4 vol. in-4°. [-N. Lee 397.]	 •

Quotidien.- Journal de MONTJOYE, dit le
deuxième Ami du Roi.

Les n°' 93 (1 !r de la série)-158 (t er, sep-
tembre-5 novembre 1790) portent le titre re-
produit ci-dessus.

A partir du. 6 novembre 1790, époque à la-
quelle-Montjoie et Crapart se réunirent de nou-
veau, le titre est ainsi modifié : Par les con-
tinuateurs de Fréron. Sous la direction de
M. MONTJOIE, fondateur et rédacteur de ce
journal depuis le 1er juin 1790. 'De l ' impri-
merie de Crapart.

Dans l'exemplaire de la B. N., les 92 premiers
numéros sont les mêmes que les numéros cor-
respondants de l'article précédent, mais entre
les n.. .87 et 88 (26 et 27 avril 1790) est inter'
calé un feuillet in-1° reproduisant d'abord une
partie du premier avis ci-dessus jusqu'à : « il

•ne craindra pas de le donner. »
Puis Montjoye, cessant de parler au nom de

Crapart, ajoute :
« Le moment de me nommer étant arrivé,

j'atteste à la face du ciel, en présence du public,
aux pieds de ce trône à qui j'ose adresser l'hom-
mage de mes Ires faibles talents, qUe l'auteur
dont il -est question dans cet avis, c'est moi,
MONTJOYE... Je dépose chez .M. Decaux, no-
taire, rue de la Harpe, l'original même de l'acte
en vertu duquel s'était établie la société •du
journal que j'ai fondé, dont j'ai composé moi
seul, et sans la coopération de qui que ce soit :
1° le prospectus 'et les 13 numéros suivants;
2° tous les numéros depuis le 5 août inclusive-
ment jusqu'à ce jour. Entre ces deux époques,
j'ai été aidé ; mais il n'est pas un seul numéro
auquel je n'aie eu la plus grande part : car,
outre les articles que j'ai composés moi seul, j'ai
travaillé à tous ceux qui m'ont été fournis,
parce que, la confiance de mes coassociés les
ayant portés à me nommer rédacteur général.
j'ai été dans lae nécessité de revoir tous les ma-
nuscrits que j'ai employés. Les personnes qui
voudront prendre lecture de cet acte y verront
que la société que j'avais fondée était composée
de la veuve de Fréron, dont j'ai été l'ami et le
collaborateur, d'un jeune ecclésiastique nou-
vellement sorti du collège, et de deux libraires.
L'organisation. d'une telle société, composée
d'une femme, d'un écolier, de deux libraires et
d'un homme de lettres, est une preuve de plus
pour le public que tout le fardeau du travail
devait porter sur ce dernier.

« Je n'ajoute plus qu'un mot : les deux li-
braires ont attesté que j'ai été jusqu'à ce moment
le principal rédacteur du journal intitulé l'Ami
du Roi, puisque l'article où il est dit que je suis
seul auteur de cette feuille y a été inséré à
l'époque oii ils en étaient-propriétaires comme
moi, et où l'un d'eux l'imprimait.

« La même vérité se trouve attestée par les
deux autres membres de la société; car, par une
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clause de l'acte qui en a réglé les conditions, il
est dit qu'ils sont, comme moi, responsables de
tous les articles insérés dans le journal. Ils ont
donc répondu de celui où l'on atteste que je suis
seul auteur de cette feuille. Et si je ne suis con-
tredit par aucun de mes coassociés, qui osera
me démentir ?	 •

' a La même 'plume donc qui rédige l'Ami du
Roi, depuis le t er juin 1790, continue et con-
tinuera à rédiger le journal aussi intitulé l'Ami
du Roi, que j'entreprends aujourd'hui à mon
propre compte, et je serai toujours aidé dans ce
travail par les mêmes collaborateurs qui, jus-
qu'à présent, m'ont aidé à remplir ma tache. Le
compte rendu des séances de l'Assemblée natio-
nale sera, comme par le passé, rédigé par moi
seul et avec la même étendue. Toute la différence
qu'il y aura à cet égard, c'est que je renverrai
dans des suppléments les décrets et j'indiquerai
à chacun de ces décrets la partie de la discus-
sion qui s'y rapporte dans le corps du journal.
Ainsi l'on aura tout à la-fois et la loi et le com-
mentaire de la loi.

a Je dois aussi prévenir le public que je me
propose de lui offrir incessamment l'histoire de
l'Assemblée nationale depuis l'époque de l'ou-
verture des États-Généraux, et qui sera écrite
non dans le sens de la Révolution, mais dans
celui de la vérité. Il sera fait de cet ouvrage
une édition du même format que le journal de
l'Ami du Roi et on le cédera au plus bas prix
avec souscription de ce journal; de cette ma-
nière ils auront une histoire complète de la lé.-
gislature actuelle. » (Voir ci-après n° 10520.)

Le titre du n° 93 est suivi de cet avis et de
ce nota :

« Les personnes dont l'abonnement expire le
30 septembre sont priées de faire passer leur
adresse au bureau de l'-Ami du Roi, rue Haute-
feuille, n o 29, à M. Malbrancq pour MM. les
rédacteurs.

« Nous avertissons également, pour prévenir
toué les brigandages de pirates de la littérature,
-que les personnes qui auront fait leur soumis-
sion au bureau ci-dessus seront certaines d'avoir
l 'Histoire de l'Assemblée nationale, par M. Mont-
joye. Elle leur sera livrée à moitié du prix que
payeront ceux qui n'auront pas souscrit pour le
journal. — N. B. Les seuls articles qui soient
de moi, dans le n o 92, sont : l 'Assemblée na-
tionale et l 'Extrait de l 'Opinion de M. L.-A. de
Savary de Lancosme, député de la noblesse de
Touraine. Je n'ai pas besoin de dire que l'Avis
des rédacteurs qui termine ce numéro m'est ab-
sohiment étranger. Je renvoie les corsaires Cra-
part et Briand, ,qui en sont les véritables rédac-
teurs, à l'acte que j'ai déposé chez M e Decaux.
C'est toute la réponse que ces brigands obtien-
dront de moi. Lorsque les jours de la justice
seront revenus, ils vogueront, Dieu aidant, sous
un autre pavillon que celui dont il est question
dans cet avis. »

Dans le numéro suivant, l'avis touchant l 'a-

bonnement et la future Histoire de l'Assemblée
est suivi d'un autre N. 13.

a Nous ne répondrons jamais aux invectives
grossières qu'on imprime et qu'on affiche contre
nous. Nous respectons trop nos lecteurs pour les
entretenir de nos querelles personnelles. Nous
renvoyons les incrédules à l'acte déposé chez
M e Decaux. Voilà la loi et les prophètes et notre
dernier mot. v

A partir du n° 97 jusqu'au n° 103, nouveau
N. B.

On trouvera au bureau une expédition en
forme de l'acte déposé chez M e Decaux, La ca-
lomnie ni le fer des assassins ne détruiront cette
preuve. »

Ces grandes colères s'apaisèrent enfin en pré-
sence d'une nouvelle et redoutable concurrence,
et une petite note placée à la fin du n° 159
(6 novembre 1790) annonce en ces termes la
réconciliation du rédacteur et du libraire : 	 .

« Le sieur Crapart prévient le public que,
pour l'intérêt de MM. les souscripteurs et pour
donner au journal de l'Ami du Roi toute la per-
fection dont il est susceptible, il s'est réuni à
M. Montjoye qui l'a fondé et rédigé depuis le
t er juin 1790 et qui, depuis le t er septembre,
en rédigeait un sous le même titre. »

La première année de l'Ami du Roi de Mont-
joye comporte 223 numéros et 880 p. La nu-
mérotation recommence avec l'année 1791, re-
liée dans l'exemplaire de la B. N. en deux
tomes et formant 1460 p. et 366 numéros. A
partir du n o 92 (2 avril 1791), la rubrique ty-
pographique porte : Impr. de l'Ami du Roi, et
le bureau du rédacteur est bientôt transféré
hôtel de Carignan, rue Bailleul. Le n° 62 a un
supplément non compris dans la pagination :
Lettre de MM. ALEXANDRE D 'AUMONT, ci-devant
duc de Villequier, et AMÉDÉE DE DURFORT, Ci-
devant marquis de Duras...; à M. de la Fayette.
(Voy. tome Ier de la Bibliographie, n° 2099.)

La numérotation recommence également pour
la troisième année (1 er janvier-10 août 1792;
223 numéros et 872 p.)

Dans les nos 173-180 (22-29 juin 1791), les
mots : du Roi sont supprimés et les deux lignes
de titres sont remaniées; dans ceux des 27, 28
et 29 juin, la place occupée par ces deux mots
est même tout simplement restée vide ; ce qui
produit un singulier effet.

40519. — L'Ami du Roi, des Français, de
l'ordre et surtout de la vérité. Par les con-
tinuateurs de Fréron. (t er septembre 4790-
4 mai 1792.) Paris, Mme Fréron, rue Saint-
André-des-Arcs, n" 37, 4 vol. in-4o . [N. Le»
398.]

Journal de l'abbé RoYOU, dit le troisième
Ami du Roi.

En tête de l'exemplaire de la B. N. sont reliés
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deux tirages différents d'une Lettre de M'"' FRd-

RON aux anciens souscripteurs de « l 'Ami du
Roi ». (Imp. V . Hérissant: S. d., in-8°, 2 p.).
Voici le texte de cette Lettre :

« Parmi les événements extraordinaires qu'a
produits l'impunité, on doit compter le brigan-
dage des sieurs Crapart et Briand. Ils ne se
sont pas contentés de dépouiller les propriétaires
de l'Ami du Roi, et moi-même, qui, la première,
avais conçu cette heureuse idée, et réparé un
peu le délabrement des affaires de ces libraires
en les associant à cette entreprise; ils poussent
encore l'audace et l'impudence jusqu'à dire que
M. l'abbé Royou, mon frère, n'est pas auteur de
l'Ami du Roi; que ce journal a été rédigé par
un homme qu'ils disent ou qui se dit le véritable
continuateur de Fréron.

« La vérité m'oblige de protester contre une
imposture aussi hardie.

« Je déclare donc qu'il est vrai que M. Crapart,
effrayé de la faiblesse des premiers numéros',
envoya chercher M. l'abbé Royou, mon frère,
qui, depuis le 13 juin jusqu'au 6 août, a fait
tous les articles de l'Assemblée nationale, excepté
un très petit nombre de séances, que les lecteurs
attentifs devinaient sur-le-champ n'être pas de
la même plume.

« Je déclare, en outre, que M. l'abbé Royou
et ses associés pour l'Ami du Roi, dont le bu-
reau est établi rue Saint-André-des-Arcs, n° 37,
au coin de la rue de l'Éperon, sont les seuls
continuateurs de Fréron ; qu'eux seuls ont cons-
tamment travaillé à l'Année littéraire depuis la
mort de mon Mari ; igue le soi-disant continua-
teur, que je n'avais jamais vu avant la lin de
l'année dernière, n'a jamais fait pour l'Année
littéraire que quatre articles de remplissage bien
insipides; que c'est par une supercherie.indigne
d'honnétes'gens que ces deux libraires ont dû
publier sous mon nom, puisqu'ils ont pris celui
de continuateurs de Fréron, des avis imposteurs
et calomnieux contre mon frère.

« Quant à l'auteur qui a fait le premier pros-
pectus de l'Ami du Roi, les premiers- numéros
jusqu'au 13 juin et ceux qui ont paru depuis le
8 août, je souhaite sincèrement qu'il ne cesse
pas de travailler au journal que les sieurs Cra-
part et Briand se sont appropriés. Aucune con-
sidération ne doit l'engager à garder l'anonyme,
car son nom n'est connu de personne.

a ROYOU -FRÉRO;C. »

Lelleuxième tirage de cette Lettre est suivi
d'un Post-scriptum de l'abbé Royou que voici :
. « Cet illustre soi-disant continuateur de Fré-
ron, dans un prospectus pour un nouvel Ami du
Roi qu'il établit aussi, pousse l'impudence jusqu'à
dire qu'il est le seul auteur de l'ancien, et, pour
se faire croire, il atteste le ciel et la Terre (il a
oublié l ' enfer) ; c'est un parjure alTreux. Au
reste, la différence des numéros que nous allons
publier. tous les deux au 1 er septembre fera con-
naitre l'imposture. En attendant, qu'on compare
le style de son prospectus et celui du mien, les
13 premiers numéros de juin et ceux depuis le

7 août qu'il a composés avec tous ceux que j'ai
composés depuis le 14 juin jusqu'au 6 août :
cette comparaison suffira pour confondre l'im-
posture. C'est la seule réponse que je daignerai
faire à ce tissu d'impudents mensonges. »

Suit un Avis aux souscripteurs (V e Hérissant.
S. d., in-4°, 2 p.), ois ces griefs sont de nou-
veau formulés. Je n'en détache que la partie
plus spécialement bibliographique : après avoir
rappelé le succès qui accueillit les premiers nu-
méros, l'abbé Royou ajoute :

« Animé par les suffrages unanimes des hon-
nêtes gens et des vrais patriotes, l'auteur bravait
les clameurs des factieux et méprisait les ou-
trages de quelques calomniateurs obscurs ; mais
il a trouvé des ennemis redoutables dans ceux-là
mêmes qui avaient été chargés de l'impression
et de la distribution de son ouvrage. Il est bien
triste, sans doute, que les gens de lettres soient
dans la dépendance de ceux qui, par la nature
de leurs fonctions, ne sont et ne doivent être
que leurs commis... L'auteur de l'Ami du Roi,
accablé depuis deux mois de chagrins ét de dé-
goûts, qui souvent lui ont fait tomber la plume
des mains, pouvant . à peine arracher le plus mo-
dique salaire de ses peines, et se voyant sur le
point d'être entièrement dépouillé par des mar-
chands avides de la propriété la plus précieuse
et la plus sacrée qu'il y ait au monde, celle de
ses pensées, a prié enfin le parti d'indiquer un
autre bureau à ses souscripteurs, d'être lui-même
son libraire, et de ne plus avoir recours à des
mains étrangères qui font payer si cher leurs
services. Depuis le 6 du mois d'août, il a cessé
absolument de travailler pour des hommes qui
dévoraient le fruit de son travail et les lecteurs
attentifs ont pu s'apercevoir du changement de
rédacteur.

M. l'abbé Royou, qui jusqu'ici avait jugé
a propos de garder l'anonyme ,. déclare . donc
qu'il est l'auteur de la principale et de la plus
intéressante partie du journal intitulé l'Ami du
Roi, qu'il va continuer sur le môme ton et dans
les mômes principes que le public a paru goûter
jusqu'ici, et qu'il sera désormais secondé dans
cette entreprise par les mêmes gens de lettres
qui ont contribué à soutenir avec lui l'ouvrage
périodique de feu M. Fréron, connu sous le nom
d'Année littéraire. C'est bien moins sur ses fai-
bles talents qu'il fonde ses espérances pour le
succès de son journal que sur le mérite dis-
tingué de ses associés. »

Suivent, après la nouvelle adresse du journal
(rue Saint-André-des-Arcs, n° 37, au coin de
la rue de l'Éperon, au 1 e0 des considérations
toutes politiques sur la prescience des vues de
Fréron et sur les principaux points du pro-
gramme auquel ses successeurs allaient consa-
crer leur plume.
• Un premier numéro non chiffré et daté du
1 ef septembre 179.0, en réalité le 03' de la col-
lection, ne renferme que des Réflexions sur le
fanatisme appliquées à la Révolution et un Avis
essentiel contre Montjoye et Crapart qui y sont
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traités de « menteurs v, d' « escrocs » et de
a vrais brigands » et'où l'on invite leurs sous-
cripteurs à autoriser Royou et sa soeur à pour-
suivre le recouvrement des souscriptions dé-
posées chez ces a imposteurs ».

La numérotation en chiffres romains commence
avec le n° 94 (2 septembre 1790) et se pour-
suit jusqu'au n° 377 (31 mai 1791). A partir
du ter juin 1791, les numéros, qui ont tous une
pagination distincte ne sont plus chiffrés, et
depuis le ter juillet jusqu'au 4 mai 1792, date
de la disparition du journal, ils portent pour
épigraphe ce vers :

Je l'aimai lout-puissant; malheureux, je l'adore.

Le n° 144' (21 octobre 1790) est suivi d'un
Supplément : Discours de M. DE CAZALÈS sur
le renvoi des ministres prononcé clans la séance
de l 'Assemblée nationale du 19 octobre 1790.
(Imp. de l'Ami du Roi. S. d., in-8 . , 16 p.)

Il y a interruption du 23 juillet au 6 août, et
cette lacune est remplie par un numéro de 8 pages
portant cette double date. Le numéro suivant
(7 août 1791) contient un long avertissement
signé « ROYOU, avocat », dans lequel l'auteur
déclare suppléer son frère, contre qui le comité
des recherches avait lancé, le 22 juillet, un
mandat d'arrestation, et raconte les sévices dont
leur soeur, Mme Fréron, avait été l'objet. (L'ori-
ginal de l'ordre d'écrou à l'Abbaye, décerné
contre elle par la municipalité de Paris et daté
du 23 juillet 1791, a figuré en 1860 dans le
catalogue d'autographes de Lucas de Montigny,
sous le n° 1170.) Un Avis inséré à la fin du
numéro du 12 août, annonce qu'aussitôt après la
levée des scellés apposés le 23 juillet sur le bu-
reau du journal, cette lacune serait comblée;
mais la promesse ne fut pas tenue.

Le numéro du 21 août contient un Avis essen-
tiel par lequel l'abbé Royou, "« professeur émérite
du collège Louis-le-Grand », déclare que, s'il
n'a pas travaillé au journal depuis la lettre de
cachet lancée contre lui et mise à exécution
contre sa soeur, la maladie seule, et non la
crainte, l'en a empêché, mais que tous les ar-
ticles lui ont été communiqués, qu'il les a tous
approuvés, et que le seul reproche à faire à leur
auteur est d'avoir été trop modéré. Corentin
Royou revendique pour lui seul la responsabilité
des numéros rédigés par lui et déclare qu'elle ne
doit porter que sur lui.

Dans le numéro du 25, on trouve une Lettre
de M. l 'abbé Rovou à M. Bernard, accusateur
public du tribunal du sixième arrondissement,
où il proteste contre la mise en cause dès im-
primeurs et distributeurs de son journal.

Le numéro du t er septembre a un supplément
de 4 pages.

Dans le numéro du 6 décembre 1791, nouvel
Avis essentiel de M. l'abbé ROYOU, touchant
l'annonce d'une feuille manuscrite en forme de
lettre destinée à remplacer le journal dont la
distribution était fréquemment entravée. Royou
attribue cette annonce à ses concurrents, la dé-

savoue, et ajoute que l'état de sa santé va lui
permettre de reprendre sa collaboration au véri-
table Anti du Roi.	 -

I1 la continua, en effet, jusqu'au 4 mai 1792,
c'est-à-dire le lendemain du jour où l'Assemblée
législative le décréta d'accusation, en même temps
que Marat, comme tendant au renversement de
l'Etat « par un système réellement•lié, quoique
opposé en apparence, à celui de l'Ami du
peuple ». L'abbé Royou mourut quelques se-
maines plus tard (le 21 juin 1792) et son frère
ne tenta pas, cette fois, de le remplacer.

A l'historique de cette triple concurrence,
unique; je crois, dans l'histoire de la presse
française, se rattachent, sans toutefois en faire
partie, les deux éditions différentes du livre que
Montjoye annonçait en .1790 (voyez n° 10518
ci-dessus et le numéro 'suivant).

10520. — Histoire de la Révolution de
France et de l'Assemblée nationale, par
.M. MONT.IOYE. Paris, Galtey, 1791-1792,

5 parties in-4 . . [N. Lc° 396.]

Les quatre premières parties ont chacune un
titre particulier portant : L'Ami du. Roi, des
Français, et surtout de la vérité ou. Histoire de
la Révolution de France et de l'Assemblée na-
tionale pour former, avec le journal l'Ami du
Roi et commencé le 1 er juin 1790, un corps
complet d'histoire du temps actuel, par M. MONT-
JOYE, fondateur et rédacteur depuis le 1 er juin
1790 du journal intitulé : l'Ami du Roi. L'au-
teur annonçait une suite qui n'a pas paru.

« La feuille que M. Montjoye donne journel-
lement depuis le t er juin 1790, dit l'Avertisse-
ment, laisse ignorer tous les événements qui se
sont passés avant cette époque. Le voeu de la
plupart des. souscripteurs, l'intérêt môme de la
vérité le déterminent aujourd'hui à remplir ce
vide. Les personnes donc qui se procureront ce
supplément à son travail journalier et qui con-
tinueront à souscrire pour la feuille intitulée :
'l'Ami du Roi, auront une collection complète
de tous les événements relatifs à la Révolution
qui l'ont précédée, accompagnée et suivie ; collec-
tion d'autant plus précieuse qu'étant en entier
l'ouvrage du même auteur, elle présente la double
uniformité de style et de principes. Dans éette
partie de-la Révolution que M. Montjoye conduit
jusqu'au 1 er juin 1790, -il s'est attaché unique-
ment au simple récit des faits et à donner à la
narration celte rapidité qui ne laisse échapper
d'autres réflexions que celles que fait naître na-
turellement le sujet. »

En 1797, Montjoye réimprima une partie de
son travail sous ce titre : Histoire de ta Révo-

lu.lio,c de France depuis la présentation an. Par-
lement rte Cimpôt territorial et de celui du
'timbre jusqu'à la conversion des États-Généraux
en Assemblée nationale. (Imp. 11.-L. Perron-
neau, 2 vol. in-8 0 ; voir tome Ice de la Biblio-
graphie, no 49.)
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Selon Montjoye, il ne subsistait pas plus de
trente exemplaires, tant de son journal que de
la première édition de son livre. Le reste avait
été, par crainte des visites domiciliaires, livré
aux flammes, soit par les souscripteurs, soit par
l'auteur lui-même qui avait à grand'peine sauvé
l'exemplaire destiné à cette réimpression. Pré-
cédée d'un long discours préliminaire sur les
termes de la nouvelle langue politique, elle offre
avec le texte primitif des différences sensibles
et s'arréte au chapitre XXIX (p. 88 de la seconde
partie),

L'annonce de la première édition émut de
nouveau la bile de Royou. Tout en promettant
lui-même un travail semblable dès qu'il aurait
un peu de loisir, il mettait Montjoye au défi
d'accomplir le sien :

a Que d'autres, dit-il (n° 197, 13 décembre
1790), présentent à la crédulité de leurs lec-
teurs cet appât grossier ; que, sans avoir une
ligne écrite, ils annoncent à de bénévoles lec-
-teurs un ouvrage tout près d'éclore, mais qui
est encore dans leur cerveau; que, pour amorcer
les souscripteurs, ils disent que ceux qui payeront
en entier le journal qui vit encore auront presque
pour rien l'Histoire complète qui ne paraitra
jamais; si cette petite ruse peut leur réussir, je
les en félicite, comme je leur pardonne la séduc-
tion qu'eux et leurs agents ont employée pour
s'approprier les lettres et les souscriptions qui
m'étaient adressées. »

Ces dernières lignes font allusion à une erreur
de la poste qui avait remis à Montjoye des
lettres adresséeé à l'Ami du Roi et au libraire
Gattey qui lui avait transmis des « souscrip-
tions » (ou abonnements) portant la mème
adresse ; on conviendra qu'en raison des simi-
litudes que présentaient les deux feuilles, la mé-
prise des facteurs et du libraire n'était peut-être
pas aussi ériminelle que le prétendait l'abbé
Royou.

M. de La Bédoyère avait formé feuille à feuille
un très bel exemplaire des trois séries de l'Ami
du Roi et de l'Histoire, de Montjoye; il avait
joint à celle-ci un portrait de Louis XVI (daté
de 1781) et une Lettre imprimée de Malouet à
l'auteur, (Cf. quatrième partie de la Biblio-
graphie.) Cet exemplaire, relié par R. Petit en
maroquin vert fleurdelisé, fait partie de la Ré-
serve de la B. N.

Léonard Gallois (Histoire des journaux,
II, 309) prétend que le texte du travail de
Montjoye aurait reparu, remanié et corrigé,
dans l'Histoire de la Révolution par deux amis
de la liberté. (Cf. tome Ier de la Bibliographie,
nos 23 et 23°.) Cette assertion ne supporte pas
l'examen et il n'y a pas la moindre analogie
entre les deux ouvrages.

10521. —Le Gazetin,' ouvrage périodique
par l'ancien rédacteur du « Courrier de
l'Europe » (t er juin 1790-t er mars 1791).

Au bureau de la Gazette de France, 78 nu-
méros in-4°, 320 p. [P. 17769.]

•

Annexe de la Gazette de France (voyez ci-
dessus, n° 10190).

Le n° 1 a pour épigraphe :

Mec o tint meminisse jueabit.
Vinc.

Il est précédé d'un Avis du rédacteur, dont
voici, au' point de vue bibliographique, les pas-
sages essentiels :

a Depuis pins d'un an la plupart des sous-
cripteurs de la Gazette de France, moyennant une
augmentation de 12 livres par année; ont reçu,
sous le titre de Bulletin, une feuille dont celle-ci
est à peu prés la continuation. Je dis a peu plis,
parce qu'en passant par mes mains, elle prend
une forme si différente que, sans cesser de la
considérer comme' supplément à la Gazette de
France, on peut la regarder comme formant
elle-méme un journal complet pour lequel on
peut souscrire séparément, ce qu'on n'avait pas
la liberté de faire jusqu'à présent.

« C'est par égard pour cette seconde classe de.
souscripteurs qu'au moment où le plan change,
on a cru convenable de revenir au n° t er , cc
qui ne peut être que très indifférent aux per-
sonnes qui ont reçu les 100 numéros précé-
dents. e

L'auteur, SERRES DE LA TOUR, après avoir
rappelé le bienveillant accueil qu'avait trouvé le
Courrier de l'Europe pendant la dernière guerre,
annonce qu'il se proposait de prendre pour mo-
dèle les résumés hebdomadaires publiés par The
Morning Herald.

Serres de La Tour ne retrouva pas la vogue
•dont il se plaisait à évoquer le souvenir et le
no 78 (25 février - f er mars) annonce en ces
termes la fin de l'entreprise :

« On prévient Messieurs les souscripteurs du
Gazetin que le journal n'ayant point 'rendu ses
frais jusqu'à présent, il cessera d'avoir lieu it

compter de vendredi prochain, 4 mars. Il sera
rendu à Messieurs les soùscripteurs à raison du
temps que leur abonnement à cette feuille aurait
eu encore à courir.

40522. — Les Actes des bons apôtres,
journal des disciples de la trinité française,
c'est-it-dire de la Nation, de la Loi et du
Roi. (t er-3 juin 1790.) Paris, Laurens jeune,
3 numéros in-8°, 24 p. [N. Lc° 2362.]

Quotidien.
L'auteur (p. 2) reconnait que « sous le nom

de JEAN BART, il a publié une petite feuille : A us
Voleurs, aux Voleurs! formant actuellement
24 numéros et favorablement accueillie par les
patriotes ». Voyez le no 10453 ci-dessus.

10523. — Le Junius français, journal po-
litique, par M. MARAT, auteur de « l'Ami du
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peuple ». (2-24 juin. 1790.) Imp. G.-A.-G.
Rochette (1790), 13 numéros in•8°. [N. Lc°
393.]

Les trois premiers numéros, imprimés chez
Guilhemat et Arnuiphe, et anonymes, sont inti-
tulés : le Junius français, journal politique. Le
n°4 est imprimé chez Rivet; les nos 5-13 sortent
des presses de G.-A.-G. Rochette.

Chaque numéro a une pagination distincte et
un sommaire. Dans l'Ami du peuple du 8 juin
1790 , Marat reconnaît formellement qu'il est
l'auteur du Junius français, quoique les trois
premiers numéros ne soient pas signés.

10524. - Journal de la Société de 1789:
(5 juin-15 septembre 4790.]

Voyez le n° 9974 ci-dessus.

10525.- Le Procureur général du peuplé
ou le Censeur public, journal antiaristocra-
tique. (7-22 juin 1790.) Chez les'frères Dufour,
pont Saint-Michel, maison du Café liégeois,
4 3 numéros iu-8°, 104 p. [N. Le°•2364.]

lPIGR. :
Salus populi.

Dénoncé par Marat dans son numéro du
18 juin 1790 comme l'ceuvre de WAUDIN, l'un
des contrefacteurs de l'Ami du peuple. Voyez
nos 10334 et 10440 ci-dessus.

10526. - Le Gazetier cuirassé. S. 1. n. d.,
in-8°, 1 f. et 320 p. [N. Lc° 403.]

Annoncé comme hebdomadaire.

lPtGR. :

Tarquin nous a remis dans nos droits légitimes ;
Le bien puhliè est né de l'excès de ses crimes.

Brutus, acte I, sc. u.

L'ex. de la B. N. renferme les couvertures,
en papier de couleur et historiées d'emblèmes
gravés sur bois, des numéros ou cahiers, 1, 2,
7 et 10. Le premier avait paru le 11 juin 1790.

10527.	 L'Historiographe national ou
Cazette militaire à l'usage des soldats-
citoyens, par M. ALLETZ le jeune, rédacteur
de u l'Almanach national de Paris e. Guet-
fier (Mil). Séguy-Thiboust), in-8°. [D. Eun 8.]

L'ex. de la Chambre des députés se compose
d'un prospectus de quatre pages et de deux nu-
méros (12 et 19 juin 1790). I. Hatin dit que
M. Ménétrier avait ce méme prospectus et six
numéros, plus un supplément au n° 6; mais il
est probable que les trois derniers numéros de
cet exemplaire portaient le titre de Gazette mi-
litaire. Voyez ci-dessous n o 10537.

10528. - Le Postillon ou Rapporteur na-
tional. Imp. Bigot, in-8°, 8 p. [N. Le° 2367.]

La B. N. n'a qu'un numéro non chiffré et
relatant la séance du 12 juin 1790.

1 0529. - Courrier de Saint-Cloud à Paris,
et de Paris à Saint-Cloud. (12-16 juin 1790.)
3I°,e Meunier, 5 numéros, in-8°. [N. Lc° 404.]

a Ce journal dit un Avis répété au bas des
nos 2 et 5, destiné à faire connaître les nouvelles
publiques et secrètes de la cour. séjournant
Paris ou pendant les voyages... est rédige par
un homme de lettres connu pas ses talents et
son patriotisme » [c'est-à-dire par LA REYNIE DE
L:+ BRUYÈRE].

On souscrivait aux mêmes adresses au Courrier
de la Patrie ou Journal des municipalités (voyez
n° 10450 ci-dessus).

40530. - L'Avocat général du peuplé.
(15-17 juin 1790.) Imprimerie de l'Avocat gé-
néral du peuple, 3 numéros in-8°. [N. Le:.
405.]

La B. N. n'a que les nos II et III (16 et
17 juin 1790).

EPIGR. :

Le sourire du peuple vaut mieux que la faveur des rois.

On souscrivait, rue de la Calandre, 63, c'est-
à-dire très probablement chez WAUDIN; voyez
les n os 10334 et 10525 ci-dessus.

10531. - Le Partisan de la constitution
ou Journal du peuple. Paris, chez les frères
Chaignieau, in-8°. [N. Le» 2370.]

La B. N. possède les nos 3 et 4 des 29 et
30 juin 1790.

Annoncé comme quotidien.

LPIGR. :
Qu'il est doux et avantageux que

des frères vivent dans l'union
Ps. 132.

10532. - Journal du soir ou Récit exact
et sans réflexions des séances de l'Assem-
blée nationale.(1 er ,juillet-5 novembre 1790.)
Bureau, rue et aux Petites-Écuries de Char-
tres, in-4°. IN. Le° 409.]

L'ex. de la B. N. commence au no 77
l et octobre 1790) et s'arréte au n o 121 (5 no-
vembre), époque à laquelle le Journal du soir
s'adjoignit le Courrier de Paris et de Londres.
(Voyez ci-après, à la date.)	 •

« Exactitude, célérité, la lettre même du dé-
cret, et jamais de réflexions; rarement des nou-
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velles, mais toujours sûres : telles sont mes
obligàtions.	 ETIENNE FEUILLANT. »

En tète du n° 77 se trouve cette note :
a Co journal a . déjà obtenu un accueil favo-

rable du public, ' qui depuis longtemps témoigne
son dégoût, on peut dire son mépris, pour les
Postillons. Cependant on les lit encore, parce
que celui-ci n'a pu paraître jusqu'à présent
aussi tôt .qu'on le'désirait. Pour satisfaire à l'em-
pressement du public, je viens de multiplier le
nombre des ouvriers ; j'ai fait transporter une
imprimerie à la proximité de l'Assemblée et je
puis .promettre maintenant que les abonnés se-
ront toujours servis une heure et demie après la
levée de la séance. »

Cette feuille, couramment désignée par .les
contemporains sous le titre de Journal des fréres
Chaignieau., ou Journal de la rue de Chartres, ou
bien encore Journal d'Eli. Feuillant (appelé vo-•
lontiers Béli-Feuillant par la petite presse roya-
liste), fut bientôt aussi répandue que le Postillon
de Calais, et dut en partie son succès aux
mêmes causes; mais elle ne se contentait pas,
comme celui-ci, de mettre sous les yeux du pu-
blic, les débats de l'Assemblée quelques heures
après leur clôture, elle offrait à ses abonnés une
combinaison financière qui, en raison de la ra-
reté du ,numéraire, devait lui assurer une clien-
tèle considérable : a On prévient que les abonne-
ments pour six mois ne-seront reçus à compter
du 16 octobre dernier, disait unAvis en tete des
n.e 106 et suivants, qu'en assignats ou promesses
d'assignats, exclusivement à toute monnaie d'ar-
gent et que l'appoint sera prét au bureau». Cet
appoint était fourni . aux entrepreneurs par • la
petite monnaie que'leur rapportaient les crieurs
du journal.

En dépit des concurrences qui leur furent
suscitées de toutes parts, et qui- seront men-
tionnées plus loin à leurs dates respectives, en
dépit des crises fréquentes traversées par la
presse de cette époque, les frères Chaignieau

, réussirent à prolonger, sous divers titres, l'exis-
tence du Journal du soir jusqu'au 30 septembre
1811 où il fut réuni, par ordre, au Journal de Paris.

Le principal rédacteur du Journal du soir,
ETIENNE-ANTOINE FEUILLANT, né à Brassac
(Puy-de-Dôme) le 20 février 1768, mort à Blois
le 17 juillet 1840, fut élu le 22 août 1815 député
do • Maine-et-Loire à la Chambre introuvable,
vota contre toutes les propositions libérales et
rentra dans . la vie privée à l'expiration de son
mandat. (Ad. Robert, Cougny et Bourloton,
Dictionnaire des parlementaires.)

10533. — Journal de la Fédération.gé-
nérale. (Juillet 1790.)

Voyez tome I er , no 1688.

10534.	 Journal de la Confédération.
(Juillet 1790.)

Voyez tome Ier , n° 1689.

10535. — Journal du soir. (6 juillet 1700--
30 septembre 1791.) Petit jeune, in-4 [iN. Le»
415.]

Concurrence au journal des frères Chaignieau.
(Voyez le n° 10532 ci-dessus.)

L'ex. de la B. N., très incomplet, commence
au n° 147 (t er décembre 1790) et s'arrète au
n° 271 de la 2' année (30 septembre 1791). Au
n4 6! (2 e année, 2 mars 1791), le titre• porte
en . plus : « Rédigé par M..BEAULIEU », et au
no 253(12 septembre) ce nom est en forme de
griffe. •

Cette feuille, comme celle des frères Chai-
gnieau, changea de titre lors de la réunion-de
l'Assemblée législative. Voyez ci-après au
ter octobre 1791.	 .

10536. — Gazette générale. Pitris, rue
du Coy-Saint-Honoré, in-4 0 . [N. L-c5 2383.]

La B. N. possède le n° 5. (15 juillet 1790.)'
M. Hatin dit avoir vu chez M. Ménétrier le
n° 35 du 25 septembre.

E pson. :

By nations, «sets; and parties uncontia'd
\Ve trace the general of mankind.

La Gazelle générale était annoncée comme
paraissant trois fois par semaine, à Paris, au
bureau, rue du Coq-Saint-Honoré, et chez Mail-
lard, libraire, quai des Augustins ; on souscri-
vait aussi à Londres, chez Austin .et Stowe,
9, Sherborne lane, Lombard street..

Le no 5 est précédé de cette note :
« L'enthousiasme général pour la fête pa-

triotique ne nous a pas permis de disposer des
ouvriers, et ce délai vient d'une cause trop ex-
cusable pour ne pas trouver grace auprès de
MM. les abonnés. »

10537. — Gazette militaire nationale.
Paris, Gueffier, in-8° [N. Le 2372].

La B. N. a le n° 4 du 3 juillet 1790, pa-
giné 25-32.

Le rédacteur était ALLETZ le jeune, rue du
Faubourg-Montmartre . 17. Voyez c i-dessus,
n° 10527. '

40538. — Journal des Halles, ajusté, ra-
vaudé et repassé par M. JossE, écrivain â la
pointe Saint-Eustache,. auteur du « Cahier
des plaintes. et doléances des dames de la.
Halle ». Imp. de M: Josse, 8 numéros in-80.
[N. Le' 2382.]	 •

Épina. :

Oit y a de la glee n ' y , a pas de plaisir.

Annoncé comme quotidien, Chaque numéro a
une pagination distincte et un sommaire.

38
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Pour le Cahier des plaintes et doléances des
dames de la Halle, voyez t. Ier de la Bibliogra-
phie, n° 978.'

	10539. 	 Confédération nationale du
14 juillet. (14 juillet-t er août 1790.)

Voyez tome Ier , n° 1797.

10540. Journal du Palais-Royal, ni
démagogue ni aristocrate. Vérité, gaieté.
(Juillet-août 1790.) Paris, imp. Pain. S. d.,
49 numéros in 8°, 152 p. [N. Lc° 407.]

EPIG n.

Je n'adopte aucun des partis
Par qui la France est divisée;
Je veux être dans mes écrits
Aussi libre que la pensée.

Le titre reproduit ci-dessus est encadré dans
une jolie vignette, gravée sur bois et surmontée
d'un bonnet phrygien et d'une couronne. Les
initiales B. D. B. enlacées sont inscrites au
centre de la vignette.

10541. — Lettres provinciales, ou Cour-
- rier des cantons, par une société de publi-
cistes patriotes, aidée des lumières de plu-
sieurs députés de l'Assemblée nationale.
De l'imprimerie rue des Ménétriers-Saint-
Martin, n° 9, 1790, 4 numéros in-8°, 128 p.
[N. Le° 430.]

Le premier numéro est daté à la fin du
17 juillet 1790.

Annoncé comme paraissant deux fois par se-
maine.

ÉPIGR.
Erudimini.

10542. — La Lanterne, par M. BAILLIO,

de la Société des Amis de la liberté de la
presse. Chevalier, Girardin, Goujon. S. d.,
in-8°, 6 numéros, 68. p [N. Lc-_435. J

Le n° 1 est intitulé : La Lanterne des Fran-
çais et daté du t7 juillet 1790. Les n°s 2, 3 et
4 sont des 23, 26 et 27 juillet; le n° 8 n'est
point daté.	 .

a Ma Lanterne politique et morale, dit l'àu-
teur (p.59), a deux buts trés nécessaires à remplir :

-l'un, d'affermir les bases de la Constitution et
de la maintenir d'après le serment civique;
l'autre, d'éclairer ces pauvres aristocrates, et,
en leur apprenant enfin leur catéchisme, leur
sauver l'usage de cette autre lanterne dont le
nom leur fait tant peur, où l'auteur n'a point
dessein de les faire mettre, mais d'où il ne se-
rait plus à temps de les tirer, lorsqu'on les y
aurait mis de par Marat. »

10543. — Journal des propriétaires, par
la Société anglo-française. Imp. Simon et
Jacob-Sion, in-8°, 8 ét 76 p. [N. Lc 2392.]

Précédé d'un prospectus et d'une introduction.
Le prospectus a pour épigraphe :

La liberté par-dessus toutes choses.

Annoncé comme hebdomadaire a à partir
d'août prochain D.

40544. — Sans-Quartier, ou le Rogo-
miste national et politique, journal qui dé-
masquera les traîtres, dévoilera les cabales,
confondra les partis et éclairera le peuple
sur ses vrais intérêts. De l'imprimerie du
Rogorniste, rue du Jour, n° 20. S. d., 10 nu-
méros in-8°. [N. Le° 433.]

EPIGR;

Je me fous de ça, je porte perruque.

Annoncé comme paraissant trois fois par se-
maine. Le premier numéro est daté du 2 août
1790. Les autres ne sont point datés. Chaque
numéro a mie pagination distincte et un fleuron
gravé sur bois, représentant une bouteille sur-
montée d'un bonnet phrygien et entourée d'une
pipe, d'une pique et d'une trique.

10545. — Journal de la Râpée ou de
a Ça ira, ça ira ». De l'imprimerie de la
Râpée. S. d., 6 numéros in-8°, [N. Les
436.]

Signé : BONIFACE DINDON, restaurateur à
l'enseigne de la Bonne Matelotte, à la Râpée.

Chaque numéro a une pagination distincte.
Le dernier renferme une lettre datée du 15 août
1790.

Rédigé par ANTOINE ESTIENNE, selon Barbier.

10546.— Le Patriote royaliste. Imp. Lejay
fils, in-8°. [N. Lc° 2369.]

La B. N. a le n° 41 paginé 449-456 et don-
nant le compte rendu de la séance du 3 août
1790 et le bulletin de l'indisposition du Roi à
Saint-Cloud.

10547. —'Le Patriote royaliste. (4-6 août
17901 Chez le directeur, rue des Fossés-
Saint-Germain-des-Prés, n° 39, 3 numéros
in-8°. [N. Lc° 440.]

Quotidien. Chaque numéro a une pagination
distincte. Voyez le numéro suivant.

10548. — Le Vrai Patriote. (ii° 1, 7 août
1790.] Chez le directeur, rue des Fossés-
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Saint-Germain-des-Prés, n° 39, in-8°, 8 p.
[N. Lc2 441.]

Suite de l'article précédent.
Dans :l'ex. de la B. N.,- celui-ci et le pré-

cédent numéro sont reliés ensemble.

les nos VII et suivants ne portent point de quan-
tième et sont intitulés : Le Pour et le Contre ou

.les Sottises de tous les partis.
Quotidien. Epigraphes variées.
Voyez le n° 10361 ci-dessus et le numéro sui-

vant.

10549. — L'Ami du peuple ou le Publi-
ciste parisien, journal politique et impar-
tial, par PERRIER, n o CLXXXII, 5 août 1790.
De l'imprimerie Patriotique, maison du café
Liégeois, pont Saint-Michel, 1790, in-8 0 , 8 p.
[N. Les 222 et 232-233. Rés.]

P. 8. Avis : a L'Ami du peuple ayant été
interrompu tant de fois et- le public ne pouvant
plus compter sur le sieur Marat depuis le décret
du 31 juillet, on trouvera dans son nouvel au-
teur un défenseur non moins ardent de ses droits,
ami de la raison et de la vérité. »

I p ioR. :

Vita»i iispendere vero;

• 10550. — Encore un l (7 août-24 sep-
tembre 1790.) Paris, !lim e Bailly, Desenne,
Blanfort, 15 numéros in-8°. [N. Lc2 2393.]

A partir du n° 3 : Encore un! Correspon-
dance nationale et étrangère. A• partir du n° 10.:
Correspondance nationale et étrangère.

Paraissant trois fois par semaine. Chaque
numéro a une pagination distincte.

Les premiers numéros ont la forme de let- -
tres adressées par M. LOUIS CHAUVE(. à Victor
Hardin (à Bordeaux), par M. BONNARD, à
M. Dumont (à Vienne), etc. Les autres renfer-
ment des extraits de motions ou de rapports
présentés par divers membres de l'Assemblée
nationale.

40551.	 Le Chroniqueur. (N o I.) Gara
nery, in-8°, 8 p. [N. Le» 2398.]

Extrait, en forme de prospectus, du n° 224
(12 août 1790) de la Chronique de Paris.

10552. — La Lorgnette de l'enchanteur
Merlin, trouvée sous les ruines de la Bas-
tille. (12 août-16 septembre 1790.) Paris, de
l 'imprimerie de la Société typographique,
in-8°, 192 p. [N. Le» 442.]

Dans l'ex. de la B. N. manquent les pages
179-190.

. 10553. — Le Pour et le Contre, ou Tous
les Journaux aristocratiques, modérés et
démocratiques. (13-22 août 1790.) Paris,
Chemin, 1..1 numéros in-8°, 88 p. [N. Lc22394.]

Les nos	 sont datés des 12'17 août 1790;

10554. — Journal de la Révolution, par
suite du « Pour et du Contre ». (nos 13
[25 août 1790]-417 [3 octobre 1791]). imp.
Péret, fifeymcic et Cordier, Chemin', etc., 3 vol.
in-8°. [N. Le» 444. — Ars. Jo. 20149]

Suite du numéro précédent.
Quotidien.

. «Nous donnons ce nouveau titre à notre journal
pour ne laisser aucun doute à une partie du public '
qui croit voit: dans celui.du Pour et du Contre '
l'intention d 'aristocratiser, quoique notre opinion
ait toujours 'été fortement prononcée en faveur
de la Révolution et qu'en adoptant le premier
titre, nous avions voulu seulement annoncer la
plus grande impartialité dans le récit des faits. u

Le sous-titre disparait à partir du 1er sep-
tembre.

Journal important, rare et peu connu, pu-
bliant, outre le précis des'séances de l'Assemblée
nationale, des nouvelles politiques et des événe-
ments du jour, le compte rendu des séances de
la Société des Amis de la Constitution et celui
du Conseil général de la Commune. M. Aulard,
qui en a tiré de précieux renseignements pour
la reconstitution des débats de la Société des
Jacobins, a donné dans l 'Avertissement du
tome III de sa publication la liste des numéros
existant à la B. N. et à l'Arsenal. Le premier
s'arrête au 15 septembre 1791, le second au
17' du méme mois, mais tous deux sont extré-
mament incomplets. M. Aulard posséda sans la-
cunes les n°s 324 à 417 (2 juillet-3 octobre
1791) et se propose de les -offrir à la . B. N. lors.
qu'il aura terminé son travail.

Suivant M. Hatin, le n° 419 du Journal de
la Révolution portait en plus : et des législa-
tures et sortait de l'imp. de Trembla), qui se
chargeait avec « empressement de la tache de
son prédécesseur »; mais M. Hatin ne dit pas
où il a vu cet exemplaire qui n'existe pas à la
Bibliothèque de la Chambre et qui n'appartenait
pas à M. Pochet; peut-étre l'avait • il consulté
au Louvre.

10555. — Le Criminaliste et le nuancier,
ou Chronique des tribunaux criminels et
Journal des finances, dédiés au peuple.
(17 aodt-4 er septembre 1790.) Paris, Mme Lie-
nart, 4 numéros in-8 e . [N. La» 2396.]

Précédé d'un prospectus (S d:, in=8°, 2 p ):
Selon M. Hatin, M. Ménétrier possédait'tin

cinquième numéro intitulé : Le Rapporteur ou
l 'Echô des anciens et -nouveaux'tribunaùx,
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10556. — Le Journaliste équitable et sin-
cère ou l'Ami de la vérité, ouvrage impar-
tial, philosophique et .littéraire, par.M. W...
(Ne L) De l'imprimerie de la • Vérité, in-80,
7 p. [N. Le 2392.]

Erice. :

Pntone.	 .

Semble sortir de l'officine de Naudin. Voyez
es nos 10525 et 10530 ci-dessus.

10557. — Le Réviseur-Moniteur, ou 'Ga—za
in universel des nouvelles nationales et

étrangères, par une société de gens de
lettres, rédacteurs du « Réviseur ». Paris,
imp. Poupin, 1790, in-8e .• [N. Le 445.]

La B. N. possède le ne 18 du 12 . septem-
bre 1790, paginé 135-142. Le journal est an-
noncé comme , quotidien.

Sur le Réviseur, qu'il ne faut pas confondre
avec le Bulletin de Mme de Beaumont, voyez le
ne 10500 ci-dessus.

10558.—L'Ingénu. (1 er-9 septembre 1790.)
loop. J.-J. Rainville, 9 • numéros in-8e.-1N.
Les 461. ]	 •

A partir. du ne 4, le titre porte en plus : Col-
porteur et Réviseur. Précédé d'un Avis servant
d'introduction a l'Ingénu, et terminé ainsi :

a Le bureau de souscription est chez MM. les
rédacteurs de l'Ingénu, rue Sainte-Apolline, 18.
— N. B. L'intention des rédacteurs était de faire
imprimer leur journal à l'imprimerie de Henri IV,
place Dauphine; mais ce prince • était galant, il
pouvait avoir une petite maison, il peut • avoir
aussi une petite imprimerie;- elle se- trouve rue .
Sainte-Anne, butte Saint-Roch; n° 59. »

Chaque numéro a une pagination distincte, un
sommaire et en fleuron une vignette gravée sur
bois d'après la statue d'Henri IV, renversée le
10 août 1792: -

10559.'— Le Furet avant-coureur, journal
étranger, politique, critique, littéraire et
commerçant. (1 E, septembre 1790.) Didelot,
39, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, visd-vis
l'Arche-Pépin, 2 numéros in-8 0 , 32 p. [N.
Lei 2401.]

E pion. :

De notre liberté faisobs un bèa usage;
Donnons à. l'univers l'exemple le plus sage.

M. DIDELOT.

L'auteur 'dit avoir publié à Liège en 1788
et-1789; sous lé titre de Furet et d'Avant-Cou-
reur, deux journaux qu'il - ne fallait pas con-
fondre avec deux feuilles publiées à Paris sous

ces noms depuis le commencement de la Révo=
lion, et qui avaient disparu l'une et l'autre,

D'après Ulysse Capitaine (Recherches histo-
riques et bibliographiques sur les journaux et
les écrits périodiques liégois. Liège, Desoer, 1850;
in-18), le Furet politique et littéraire avait paru
de septembre 1787 à mars 1788 (in-8e), , et
l'Avant-Coureur, du 25 janvier au 30 septem-
bre 1789 (64 numéros in-8 0). Sur les cieux
feuilles parisiennes auxquelles Diderot fait allu-
sion, voyez les n°$ 10329 et 10486 ci-dessus,

10560. — Mémorial des corps adminis-
tratifs, • municipaux, judiciaires et électo-
raux, ou Journal de la constitution. Paris,
Didot, juin 1791, in-8 0, 4 p. [N. Le° '341.]

Prospectus annonçant la suite du n e 10451
ci-dessus et (p. 3) des Nouvelles Lois françaises
ou Recueil complet des décrets divisés par ordre
de matières (in-4 0). Les divisions déjà parues
étaient celles de la Constitution, de l 'Organisa-
tion de la' France, du Clergé, des Impositions,
du Droit civil .et de l'Ordre judiciaire.

D'après M. FIatin, le Mémorial aurait eu pour
sous-titre a par une société de jurisconsultes
patriotes, sous l'inspection du Comité- de consti-
tution » et comporterait 78 numéros (6 sep-
tembre 1790-27 février 1792). Deschiens n'en
indique que 52 (6 septembre 1790-29 août 1791).
Voyez le numéro suivant.

10561. — Dénonciation au Corps légis-
. latif, aux autorités constituées et à tous les
patriotes, d'un journal intitulé : a Mémorial
des corps administratifs ou Journal de la
constitution ». Paris, Petit, 1791, in-4 . , 4.

, [N. Le° 342.]

Les extraits dénoncés sont tirés du ne 68 du
19 décembre.

10562. — L'Ami de la Révolution ou Phi-
lippiques dédiées aux représentants de la
nation, aux gardes nationales - et à tous les
Français.-(8 :septembre 1790-5 août 1791.)
Paris, Champigny, 57 numéros in-8 e. [N:
Le° 462.)

Hebdomadaire.
L'ex. de la B. N. est précédé d'un prospectus

en trois tirages différents (in-4 e et in-80).
a Inspirer à mes concitoyens l 'amour de la

patrïe, de la paix et des lois; les instruire de
leurs devoirs et de leurs droits, leur faire sentir
les avantages de la Révolution et de la liberté,
de la constitution naissante; venger l'Assem-
blée nationale des • reproches, des calomnies

-auxquels elle' en butte, voilà l'objet que je ne
perdrai jamais de vue dans mes écrits. »

D'abord hebdomadairè, puis, à • partir du

Cui fidas.cave.
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n° 30 (8-15 avril 1791) paraissant le mercredi
et le dimanche.	 •

L'ex. de la B. N. est accompagné de ses
couvertures contenant des réclames, des anec-
dotes et des chansons.

' 40563. — Le Postillon, par le Père Du-
cIIENF.. (13-16 septembre 1790.) Denné, 3 nu-
méros in-8°. [N. Lc° 24l5;]

1tiPIaR. :

La vérité, foutre !

10564. — Gazette des cours de l'Europe.
Le Royaliste, ami de l'humanité. Paris.
chez M. Chaulnont, rue Guénégaud, 44. S. d.,
in-4°. [N. Le° 464.]

Dans l'ex. de la 13. N., la première année
commence au n° 5 (16 septembre 1790) et's'ar-
réte au n° 103 (29 août 1791). La seconde
année commence au n° 18 (31 octobre 1791) et
s'arréte; après lacunes, au n° 66 (20 avril 1792).
Les deux séries ont une pagination continue.
.Le Répertoire de •M, Tuetey (II, 2878) enre-

gistre la dénonciation par , un sieur Petit, cor-
royeur, rue Guénégaud, des allées et venues
clandestines de prétres chez le sieur BAUDY,
son-locataire, rédacteur de la Gazette des cours
de l'Europe, Cette dénonciation est du' 29 juillet
1791.

Quérard attribue à un nommé Baudy, dont il
ne donne ni le prénom, ni l'âge, ni la profes-
sion, un Discours sur la nature de notre exis-
tence (Mons, 1787, in•8°) et une étude politique
intitulée : Causes particulières de la Révolution
française. Londres [Francfort, Esslinger], in-8°,
1793; qui appartiennent, selon toute apparence,
au'méme écrivain.

10565. — Le Postillon de Henri IV. Paris.
de l'implrimerie Henri IV,-1790, 19 nutrié-
ros in-8°. • [N. Le 339.]

• La B. N. ne possède que le n° 7 et son sup-
plément (22 septembre), un supplément au n° 14,
les nO0 15 (30 sept.) et 19 (3 octobre 1790).

.10566: Le Véritable Ami 'des hommes
de toutes les' nations' et de toutes' les con-
ditions, journal libre et impartial, spécia-
lement consacré au - bonheur de l'humanité
et à la plus grand prospérité de la nation
française. Le Jay père, S. d., 6 numéros
in-8°. [N. Le 408.]

Paraissant deux fois par semaine.
Chaque numéro a une pagination distincte et

un sommaire.
La couverture du n° 6, conservée dans l'exein-

plaire' de la' R:N., est ornée d 'un fleuron gravé

sur bois, représentant des armes et des outils
aratoires, avec cette devise :

C'est dans les champs-couverts d'épis que
germe la victoire.

Selon M. Marcellin . Pellet (Élysée Loustallot,
p. 293-295), 'lé 'Véritable Ami des hommes
aurait commencé'à paraître en septembre 1790,
et il faudrait l'attribuer non au principal rédac-
teur des Révolutions de, Paris, comme l'a fait
Deschiens sur le vu d'une phrase mal comprise,
mais à ANTOINE TOURNON. M. Pellet cite à
l'appui de son dire plusieurs passages où Prud-
homme est pris à partie et d'autres où Lous-
tallot•est glorifié, « bien qu'il ne fût peut-étre
pas sans reproches à l'égard de N. Tournon ;
mais, ajoute le rédacteur, jetons un- voile, s'il est
nécessaire, sur les torts que peut avoir un homme
dont les talents ont été si utiles à la chose pti-
blique ».

40567. — L'Ami du clergé et de la no-
blesse. Prospectus. S. 1. n. d., in-8°, 3 p.
[N.=Lc° 2254.] .

rPIeR. :
•Who falling smiles in exile or in chains.

That man is great indeed.	 •

POPE, Essay on man.

Le premier numéro était . annoncé pour 'le
mardi 21 « de ce mois », crest-à-dire, comme il .
résulte du premier prospectus relié en tete du
Défenseur des opprimés (voyez le n° 10582 ci -
dessous), le 21 septembre 1790. I1 devait paraître
deux numéros de 16 pages, in-8°, le mardi et le
samedi.de chaque semaine et l'on ne souscrivait
qu 'à Paris, chez M. Dangest, rue Bourbon-Ville=
neuve, 67.

Or, dans le second prospectus . du Défenseur
des opprimés, l'auteur se plaint d'avoir-été dé-
pouillé de la propriété de son. journal par un
directeur infidèle, le sieur' Dangest, qui, abusant
d'une confiance-aveugle, justifiée par une front-
pense 'amitié, avait cu l'audace de lui enlevèi'
ses registres, la liste de ses souscripteurs et
l'argent de ses abonnements. Les quatre pre-
inters seraient seuls sortis de la 'plume 'du fon-
dateur; le n° 5 et les suivants seraient du- spo-
liateur.

M. Hatin, qui acité ce passage,' déclare n'avoir
jamais rencontré cet 'Ami du clergé et -de la no-
blesse,' et je n'ai pas' été plus heureux, mais le
prospectus décrit ci-dessus m'a permis de cons-
tater que' le 'premier dé' ceux que la B. N. 'a
joints au Défenseur des opprimés, est la repro-
duction textuelle (y compris l'épigraphe) de celui
de l 'Ami dut clergé,' sauf Lei conditierisspéciales
de publication et d'abonnement (chez M;°°' Bé-
girard, rue du Petit-Carreau, 18). Dans le second,
ainsi que je l'audit, l'auteur dénonce la fraude
dont il avait été victime, annonce qu'il a obtenu
gain de cause du tribunal de police, que les
gbonnpnjents trimestriels, soyscrits • 1e 21 sep-
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tembre, expirent le 21 décembre et déclare qu'il
a mis opposition sur ceux que voudrait toucher
Dangest. Le premier numéro par lui publié devait
paraître le .6 novembre. Voyez le n° 10582 ci-
dessous.

40568. — L'Oracle divin ou l'Explication
et Accomplissement des prophéties, par
M. BARDIN DE LUTÈCE. (No 4.) Paris, rue de la
Heaumerie, maison de M. Lemesle, 1790,
in-8 o , 45 p. [N. Le 2408.]

Annoncé comme bi-mensuel et rédigé en style
apocalyptique.

40569. — -L 'Écho • du Palais-Royal ou
. Courrier des cafés. S. l., 2 numéros in-8°,
8 e 7 p. [N. Le 2409.1

EPIcR.- :
In nova fer! animas.

M. Hatin attribue trois numéros à ce journal.
Le premier, signé PHILO-JUNIUS, est porté au

catalogue de la 13. N., sous la cote Lbas 8216.

40570. — L'Écho de l'Assemblée natio-
nale, répétant fidèlement les motions et les
décrets. Paris, rue et aux Petites-Écuries de
Chartres, de l'imp. des frères Chaignieau,
in-8°. [N. Lc4, 2413.]

La B. N. possède le no 4 du 1 er octobre 1790.
•

10571. — La Feuille villageoise, adressée,
chaque semaine, à tous les villages de la
France, pour les instruire des lois, des évé-
nements, des découvertes qui intéressent
tout citoyen ; proposée par souscription
aux propriétaires, fermiers, pasteurs, ha-
bitants et amis des campagnes. (30 sep-
tembre 1790-25 thermidor an IV). Paris,
Desenne, etc.; 40 parties in-8°. [N. Le 463.]

Hebdomadaire.	 •

Précédé dans l'ex. de' la 13. N. de la. Feuille
villageoise... prospectus publié par M. CERUTTI.
(Paris, Desenne, 1790, in-8°, 15 p.) et d'un
Avis tl lotis les souscripteurs de la Feuille villa-
geoise, par M. CERUTTI, administrateur du dé-
partement de Paris, et par M. GROUVELLE,
secrétaire de la Trésorerie nationale (imp. De-
senne. S. d., in-8°, 12 p.) publié, comme l'in-
diquent les premiers' paragraphes, au renouvelle-
ment du second abonnement.

Le prospectus a pour épigraphe :

Si un peuple esclave a besoin du joug
de l'ignorance, an peuple libre a besoin
du frein de l'instruction.

Le tome Iee porte :

L'ignorance du bien est la source du mal.

Aux tomes II et suivants, cette épigraphe est
remplacée par celle-ci :

Heureux le pays où l'on ne trouverait n
un seul champ ni un seul esprit incultes !

En regard du titre du tome I er , jolie pl. gravée
intitulée : le Curé patriote, signée MARIE-ANNE
CROlSIER, sculp. et accompagné de ce distique :

Travaillez, mes enfants, obéissez aux lois;
Je veillerai pour vous et détendrai vos droits.

Cao,siae.

En regard du titre du tome IV, portrait de
J. -A. -J. Cerutti, dessiné par BONNEVILLE, gravé
par SANDOZ, d'après le buste a moulé sur na-
ture u par TESSIER.

Les quatre premières parties sont complétées
par une Table alphabétique des matières.

La Feuille villageoise avait pour but, comme
l'indique d'ailleurs son titre, de mettre à la
portée de tous, sous une forme simple et dans
un style clair, l'exposé successif des lois, des
événements et des découvertes qui pouvaient
intéresser les campagnes. Aussi est-ce moins
un journal, au sens propre du mot, qu'un re-
cueil de leçons élémentaires et de dissertations
techniques où la politique n'eut, au début du
moins, que la plus faible part. Ses fondateurs
furent J.-P. RABAUD-SAINT-ETIENNE, qui se

retira d'ailleurs au bout de la première année,
JOSEPH - ANTOINE -JOACHIM CERUTTI et PHI-
LIPPE-ANTOINE GROUVELLE, puis PIERRE-LOUIS
GINOUENI3, qui, à la mort de Cerutti (3 février
1792), partagea la direction du journal avec
Grouvelle, et quand celui-ci fut envoyé une
première fois à Copenhague, la garda pour -lui
seul. Aussi les titres des 7 e , 8°, 9 e et 10° par-
ties ne portent-elles que son nom.

Parmi les collaborateurs figurent Mme DE
GENLIS ou plutôt, comme elle signait alors,
Mme DE SI[.LERY, auteur des Lettres de Félicie
à Marianne sur la condition sociale des pay-
sannes (n0s 6-1l, 4 nov.-9 déc. 1791); GILBERT
ROMME, KERSAINT, LANTHENAS, JACQUES BOIL-
LEAU et FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU, qui y
donna une notice sur Cerutti. Parfois c'étaient
les abonnés eux-mémos qui adressaient aux di-
recteurs des communications que ceux-ci insé-
raient en les approuvant ou en les discutant ;
parmi les plus zélés de ces correspondants, on
peut citer l'abbé MARIAS, curé d'Achères, dis-
trict de Nemours (Seine-et-Marne), l'abbé GE-
RUZEZ, curé de Sacy, près de Reims, et sur-
tout l'abbé FRANÇOIS-NICOLAS PARENT, curé de
Boissise-la-Bertrand qui, après avoir abjuré la
prêtrise devant la Convention nationale, le 7 no-

. vembre 1793, prit une part assidue à la rédaction
du journal et suppléa probablement méme Gin-
guené soit pendant, soit après sa détention. Né
à Melun en 1752, Parent mourut à Paris, cor-
recteur d'imprimerie, le 20 janvier 1822.

Avant la fin de la première année, si l'on en
croit la Correspondance littéraire secrète (4 juin
1791, p. 188),- la Feuille villageoise comptait
16,500 abonnés. Malgré cette prospérité, le
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journal traversa une crise intérieure assez
grave.

En tète du no 41 (5 juillet 1791), un Avis im-
portant du libraire désavouait les articles de
Grouvelle « écho d'un parti qui semble vouloir-
-anéantir cette constitution dont il se dit le plus
chaud partisan » et annonçait qu'un homme de
lettres e aussi vertueux que désintéressé offrait
de consacrer ses talents et ses veilles à cet in-
téressant ouvrage D. Interrompue de fait pen-
dant la semaine suivante, la Feuille villageoise
reparut le 19 juillet (n o 42) avec un Avis im-
portant des auteurs, renfermant l'extrait d'un
jugement du tribunal de commerce et une .pro-
testation de Desenne contre ce même jugement.
Le tribunal l'avait condamné à faire imprimer
et distribuer les onze numéros complémentaires
de la deuxième année, si mieux il n'aimait payer
au demandeur la somme qu'il serait obligé de
débourser pour y parvenir; et, dans le cas où
Desenne jugerait à propos d'envoyer aux sous-
cripteurs une autre Feuille villageoise que celle
du demandeur, il était tenu de l'indiquer dans
l'énoncé du titre et par le nom de l'auteur. En
mémo temps, Grouvelle et Ginguené annon-
çaient qu'à partir du premier jeudi d'octobre,
leur association avec Desenne prenait fin et
qu'ils transporteraient leur entreprise à l'impri-
merie du Cercle social.

Quelques jours après, la déclaration de faillite
de Desenne frustrait les associés du produit de
onze mille réabonnements dont il n'avait pas rendu
compte. La Feuille villageoise put néanmoins
survivre à ce désastre ainsi qu'au régime de la
Terreur. Nommé secrétaire du Conseil exécutif
provisoire après le 10 août, puis ministre de
France en Danemark, de juin 1793 à mars 1794,
Grouvelle dut abandonner la direction à Gin-
guené, lui-même emprisonné un peu avant le
9 thermidor et chargé ensuite de la division de
l'instruction publique au ministère de l'inté-
rieur.

La Feuille villageoise suspendit sa publication
au n° 53 de la cinquième année (15 thermidor
an III-2 août 1795), mais, plus d'un an après, et
presque jour pour jour, le 23 thermidor an IV
(10 août 1796) parut un n o 54 que M. Hatin.
n'a pas connu et qui doit manquer à beaucoup
d'exemplaires. Sous le titre d'Adieux aux bons
villageois, Ginguené y exposait les motifs de
son silence et annonçait qu'il espérait bien un
jour reprendre ces entretiens, mais cette pro-
messe, comme la plupart de celles du même
genre, ne fut jamais tenue.

105'72. — Le Lendemain - ou Esprit des
feuilles de la veille. Tomes I•II. (10 octobre
4790-31 mars 1791.) Froullé, 2 vol. in-8°.
[N. Le» 465.]

Quotidien.' Édition dite « des abonnés D. L'é-
dition dite « des colporteurs s a pour titre :
Assemblée nationale et Esprit des feuilles de la
veille. Voyez le n° 10574 ci-après.

EPIG R. :

- Je cours toute la journée, je lis toute la soirée,
j'écris toute la nuit pour le lendemain. 	 '

SÉ V IGNÉ.

Tome Ier . 10 . octobre- 31 décembre 1790,
83 numéros, 752 p.

Tome II, t er janvier-31 mars 1791, 90 nu-
méros, 1040 p.

La rédaction du Lendemain a été attribuée
par Quérard et par M. Hatin à BEFFROY DE

REIGNY, dit le Cousin Jacques; mais Monselet
fait observer que rien ne prouve qu'elle lui
appartienne, et M. Aulard, qui a emprunté à ce
journal un certain nombre de comptes rendus
des séances des Jacobins, n'y a remarqué que
quelques lettres du Cousin . Jacques. au rédac-
teur : l'une d'elles est relative à une contrefaçon
de sa pièce fameuse- de Nicodème dans la lune.

10573. — Le Lendemain ou l'Esprit des
feuilles de la veille, journal auquel on en a
réuni 'deux autres, l'un connu sous le nom
du « Journal des prêtres », l'autre, plus
nouveau, connu sous celui de « Courrier
des fonctionnaires publics »; rédigé par
une nouvelle société de gens de lettres.
Tome III. (1 eT avril-19 juin 1791, nos 91-170.)
Paris, Froullé, .in-80 , 732 p. [N. Lc" 466.]

Sur le Journal des prdtres, voy. le n° 10619
ci-dessous ; le Courrier des fonctionnaires m'est
inconnu.

A' partir du n° 103, l'épigraphe disparaît et
le titre est modifié dans l'édition dite « des col-
porteurs D. Voy. le numéro suivant.

10574. — Assemblée nationale et Esprit
des feuilles de la veille.(1790-1791.)Froullé,
librairie-imprimerie du Lendemain, 3 vol.
in-8°. [N. Le» 467.]

Edition dite « des colporteurs D: L'édition
dite des « abonnés a a pour titre : Le Lende-
main ou Esprit des feuilles de la veille. Voyez '
les deux numéros précédents. Dans le tome I,.
les deux séries ne différent que par le titre ;
mais à partir du tome II, elles se distinguent en
outre l'une de l'autre par l'en-tète, formé, dans
l'édition des colporteurs, par le sommaire du
contenu du numéro, et, dans l'édition des abon-
nés, par une citation ou une pensée philoso-
phique. A partir du n° 103, le titre devient
celui de l'article suivant.

Dans l'ex. de la B. N. manquent les noe 1-25
du tome Ier ; 48, 60, 69, 90 du tome II; 91, 93,
98, 100, 102 du tome III.

10575. — Assemblée nationale et Com-
mune de Paris, rédigées par une société de
gens de lettres. (13 avril-11 juin 1791,
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n°' 103-162.) Paris, Froullé, etc., in-8°.
[N. Lc- 468.]

•

Dans l'ex. do la B. N. manquent les p°s 114,
116, 121, 135, 144, 155, 163-170.

Le texte est d'ailleurs identique à celui du
no 10573 ci-dessus.

10576. — Correspondant fédératif des
quatre-vingt-trois départements. (12 oc-
tobre-28 novembre 1790.) Rue Sainte-Apol-
line, 18, 48 numéros in-4°. [N. Lc° 462.]

' Précédé d'un prospectus (in-4 0 , 2 p.). Réuni
au Journal général de politique, de littérature
et de commerce. Voyez le n 0 10403 ci-dessus.

Dans l'ex. de la B, N. manque le n o 12.

10577. —Courrier de l'Assemblée na-
tionale. Paris, Belin junior; Dijon, Bidault,
in-8°. [N. Le 2436.]

Le salut du peuple est la loi suprême.

' La B. N. possède le n° ' 4 du 1 er novembre
1790.

40578. — Le Compère Mathieu, ouvrage
périodique, philosôphique et politique.
(26 octobre-23 décembre 1790.) Paris, rue
Jacob, n° 24, 8 numéros in-8 0 , 340 p. [N.
Lc° 2439.]

Les couvertures conservées dans l'ex. de la
B. N. (à l'exception de celle du n 0 1) portent
en plus, à partir du n° 3...' oit l'on rend compte
de tous les événements intéressants de l'Europe,
suivant la philosophie connue du Compère.

I-Iebdomadaire.
Le, journal est divisé en chapitres dont le

sommaire est reproduit à l'intérieur des couver-
tures.

40579. — Journal des Amis de la Consti-
tution, rédigé par CHODERLOS DE LACLOS.

(31 octobre 1790-20 septembre 4791.)

Voyez le n° 9051 ci-dessus.

10580. — Le Nouvelliste de " France 'ou
Supplément à « l'Assemblée nationale per-
manente a . (Octobre 1790-23 mars 1791.)
Paris, imp. Le llodey, S. d., in-8°. [N. Lee
2435.]

Suite des nos 10212 et 10215 ci-dessus.
Trois. séries formant en tout 45 numéros dis-

tingués par leur pagination et leur numérotation.
La première série a; 8 numéros et 60 p.; mais

elle présente plusieurs irrégularités matérielles:'
Le no 1 n'est ni daté ni numéroté et ne porte

aucune lettre à la signature typographique.
Le n° 2 n'est point daté.

Le n° 3 porte par erreur 5 août au lieu de
5 octobre.

Le n° 4 est, par erreur aussi, chiffré 3.
Le n° 7 est marqué 6,- n'est pas daté et a une

pagination distincte.
Le n° 8 porte l 'a date du 21 octobre et con-

tient un erratum pour le précédent numéro,
Deuxième série : 24 octobre 1790-6 janvier

1791, 184 pages, 23 numéros chiffrés à la si-
gnature et marqués A-Z.

Troisième série : 16 janvier-23'mars 1791,
112 pages et 14 numéros chiffrés à la signature
et marqués A-O.	 •

Le Nouvelliste n'eut, on le voit, qu'une car-
rière assez courte et son fondateur appliqua peu
après ses - aptitudes à fine entreprise beaucoup
plus considérable.

Voy. , ci-après, au 27 avril 1791, le Logo-
graphe.

40581. — Journal du soir sans réflexions
et Courrier de Paris et de Londres réunis.
(Nos 122-452, 6 novembre 1 790-t er octobre
1791.) Paris, rue et aux Petites-Écuries de
Chartres, 2 vol. in-4°. [N. Les 410.]

• Suite du n o 10532 ci-dessus. A partir du n° 218,
le'titre porte en plus : De da rue .de Chartres, et
à partir de juillet : De la rue de Chartres. De
l'imprimerie des frères Chaignicatt. Rédigé par
ETI. FEUILLANT. Le nom du rédacteur est en
forme de griffe.

On lit en tête des trois premiers numéros :
« La réunion du Journal du soir au . Courrier de
Paris et (le Londres forme un ensemble qui sa-
tisfera respectivement nos différents abonnés.
Les séances de l'Assemblée nationale seront
rendues dans la même étendue et avec l'exac-
titude dont on a donné des preuves. Cette pre-
mière partie continuera de faire l'unique objet
du même rédacteur. La seconde, sous le titre de
Pourpier de Paris et de Londres, donnera le ré-
sumé des nouvelles du jour, et une série d'ex-
traits faits avec discernement. »

Le Courrier de Paris et de Londres était ré-
digé par CHARLES MERCIER.

A partir du n° 125, chaque numéro porte
cette épigraphe :

Et nous aussi nous sommes amis de3 maure
et de la liberté.

Lors de la•réunion de l'Assemblée législative,
le Journal du soir modifia son titre. Voyez ci-
après au 2 octobre 1791,

• 10582. — Le Défenseur des opprimés, par
l'auteur de «' l'Ami du clergé et de la no-
blesse D. Chez AimC Begirard, rue du Petit-
Carreau, 48, au 2e , sur le devant,'1 790-1791,
in-8°. [N. Lc- 490.]

'Paraissant deux, puis trois fois par semaine.
L'ex. de la B. N. ' est précédé de deux pros-
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pectus, chacun de 3 p. (S. 1. n. d.). Voyez le
n° 10567 ci-dessus.

Le premier numéro était annoncé pour le
6 novembre 179Q, mais l'ex. de la B. N., très
incomplet, ne comporte que les n°5 33 (t er jan-
vier 1791), 47 (l ei' mars), 74-78 (3-12 mai),
87 (2 juin), 89-94 (7-18 . juin). Le 23 juillet
1791, le . Défenseur des opprimés fut réuni au
Journal de la noblesse. Voyez ci-après, au 27 dé-
cembre 1790, cette feuille et ses suites.

A l'historique très imparfait, comme l'on voit,
du Défenseur des opprimés, se rattache, selon
toute apparence, un autre prospectus décrit sous
le numéro suivant.

10583. — L'Ennemi des factieux et le Dé-
fenseur des opprimés. Prospectus. S. I. n. d.,
in-8°, 3 p. [N. Le 3731.]

On souscrivait à ce journal « qui parait trois
fois la semaine u par numéro de 16 p. in-8°,
chez Mü1e Bégirard, rue du Petit-Carreau,
n° 18, au second, sur le devant.

.Rien absolument dans la teneur de ce pros-
pectus ne permet de supposer à quelle date il a
été . répandu, mais il y est fait allusion au
« trône. abaissé, avili, prêt a s'écrouler sous
les mains factieuses qui l'ébranlent » ;. à la
France « inondée de'larmes; couverte de ruines,
déchirée par les factions ». L'auteur, après
avoir déclaré qu'il volera nu secours des op-
primés partout on ils se trouvent, quelque opi-
nion qu'ils professent, ajoute : « Je déclare
aussi que je ne veux point écrire sous la dictée
des Furies. Beaucoup d'énergie, mais point de
déclamations incendiaires, point de provocations
sanguinaires, beaucoup 'de gaieté, mais point de
fiel, point d'amertume, voilà ce qui doit carac-
tériser mon style. »

10584. — Les, Folies du Matin. (N o 1.
12 novembre 1.790.) Imp. de Henri IV, in-8°,
8 p. [N. Le° 2442.]

EPIGS. :
Ma liberté, voilà mon hien.

10585. — Correspondance générale des
départements de France. (N os 1-40. 15 no-
vembre 1790-mai 1791.) Imp. L. Potier de
Lille, 1790-1791, 2 vol. in-8°, 640 p. [N. Lc°
486.]

Paraissant deux fois par semaine.

EPICS. :

Français, vous êtes nés pour la monarchie.

L'Introduction forme le n° 1.
En tète de chaque numéro vignette grossière-

ment gravée sur bois avec la devise : Assemblée
nationale, 1789. La Loi et le Roi.

Voyez le numéro suivant,

10586. — Correspondance générale ou
Journal de la Société des 83 départements.
(Nog 41-50. Mai -juin 1794.) Imp. L. Potier de
Lille,1791, in-8°, 160 p. [N. Le° 487:]

Suite du numéro précédent.
Même épigraphe et méme vignette.

10587. — Journal de Louis XVI et de son
peuple ou le Défenseur de l'autel, du trône
et de la patrie. (17 novembre 1790-10 août
1792.) Paris, Laurens jeune,1790-1 792, 10 vol.
in-12. [N. Le° 482. Rés..]

249 numéros en deux séries: de 1790 à la
fin de l'Assemblée constituante, 130 numéros,
5 vol.; Assemblée législative jusqu'au 10 août
1792. 119 numéros, 5 vol. Le 10° volume, ar-
rêté le 10 août, est resté incomplet.

Les numéros ne sont datés qu'A partir du
n° 3 de la 2 e série`(8 octobre 1791). C'est éga-
lement durant cette seconde période que le
journal parut' trois fois par semaine au lieu do
deux.

Les épigraphes ont plusieurs fois changé. On
lit en tête de la plupart des ' numéros de la'pre-
mière-série :	 -

Ventas nodus omnium. Nos lois, notre roi.

La seconde porte :

Un seul Dieu, un seul Roi.

L'ex. de la B. N. est précédé de trois pros-
pectus différents, tous trois in-4° et ayant pour
épigraphe 'ces vers des Frères • ennemis de Ra-
cine, également répétés sur les titres des vo-
lumes de la première série :

0 toi, soleil! G toi qui rends le jour au monde,
Que ne l'as-tu laissé dans 'une nuit profonde?
A de si noirs forfaits prêtes-tu tes rayons,
Et peux-tu sans horreur voir ce que nous voyons?

D'autres épigraphes non moins significatives
se lisent aux frontispices de chacun des volumes
de la seconde série.

« Je suis fils de famille, dit l'auteur, j'écris
pour le père de famille. En soutenant sa cause,

- je soutiens celle de la famille entière. L'un et
l'autre souffrent cruellement de la Révolution;
leur malheur fait le désespoir des vrais amis de
l'ordre...

« Ce journal, absolument neuf quant à la forme
et au fond, est consacré à l'examen des opéra-
tions de ce qu'on appelle nouveau, régime, et de
l'Assemblée qui a pris le titre séduisant de na-
tionale... • Il sera l'exposé impartial de tout ce
qui aura trait à la Révolution .et des principes
sacrés qui doivent justifier son - titre... On y
trouvera aussi l'exposé du progrès du mal fran-
çais chez les autres pays... »

« On voit par le prospectus de ce journal, dit'
-un Avis à Messieurs les souscripteurs et à tous
les Liages ennemis du mal français, que la faim
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ne l'a point imaginé, qu'un vil intérêt ne le fait
point entreprendre, et que la rage de parti ne
l'alimentera point. » (Les bénéfices étaient des-
tinés aux pauvres.)

a L'auteur ne négligera rien pour le perfec-
tionner de plus en plus, mais incapable de tout
voir et de tout connattre par lui-même », 'il
priait ses souscripteurs de lui adresser chez son
libraire notes, renseignements, avis et réclama-
tions utiles dont il ferait le plus discret usage.

Le prospectus est de nouveau reproduit en
tète . du premier numéro et accompagné de ce
N. B. ,

a Le rédacteur n'est point un petit abbé,
comme l'a malignement inventé le démocrate
Gorsas, mais bien un homme de lettres très mûr,
connu depuis longtemps, et qui a fait ses preuves
autrement que par des journaux. S'il croit dans
ce moment devoir garder l'anonyme, c'est moins
par crainte de la méchanceté des démocrates
que pour rire paisiblement au coin de son feu
de leurs stupides calomnies. »

Tout en s'interdisant les personnalités dont
abusait la presse royaliste, le Journal de Louis XVI
n'en est pas moins violemment hostile au nouvel
ordre de choses et affectait de ne désigner l'As-
semblée nationale que sous la rubrique de
Manège. Soit qu'elle tirât à petit nombre, soit
qu'elle ait été rigoureusement détruite, cette
feuille est très rare et c'est pour ce motif que
l'ex. de la B. N. est classé dans la Réserve.

10588. — Journal des clubs ou sociétés
populaires, rédigé par J.-J. LEROUX, J. CxA-
RON et REVOL. (20 novembre 1790-1l sep-
tembre 1791).

Voyez le ne 9037 ci-dessus.

10589. — L'Intérêt du peuple français,
ou la Bouche 'd'or, journal servant à réfuter
tous les autres. (20 novembre-29 décembre
1790.) Imp. Jacob-Sion, 6 numéros in-4.,
64 p. [N. Le- 481.]

Précédé d'un, prospectus (in-4 . , 8 p.) signé :
SORRY.

Hebdomadaire.
Quérard, qui donne une longue liste des di-

vers écrits de J.-F. Sobry (né à Lyon le 24 no-
vembre 1743, mort à Paris le 3 février 182C),
ne mentionne pas ce journal.

10590. — Lettre de JUNIUS à la minorité
de l'Assemblée._ (22 novembre 1790-15 juin
1791.) S. 1., 1790-1791, in-8 . . [N. Le2 2448.]

Ire lettre. Sans titre particulier.
2 e	— JUNIUS au corps collectif de la nation.
3 e — JUNIUS au Roi.
4°	 — JUNIUS à tous les ordres de l'État.

PHLETS ET ALMANACHS POLITIQUES

JUNIUS aux vrais amis de la patrie.
JUNIUS à la postérité, sur l'ordre

judiciaire et les jurés.
— . JUNIUS à la postérité, sur l'ordre

judiciaire et les jurés. •
— JU NIUS, sur le nouvel ordre judiciaire,

Lettre à Jean-Baptiste-Joseph Gobel,
évêque de Lydda in partibus, usur-
pateur du siège métropolitain de
Paris,

A u. nouveau Lucius de l'Église de
Paris.

— Au Roi très chrétien, sur la persécu-
tion de l'Église.

— A tons les peuples de la terre, sur
Veldt de la religion en France.

— JUNIUS, sur les droits des peuples en
matière de souveraineté.

Chaque pièce a une date et une pagination
distinctes.

Sous la cote Le° 489, la B. N. avait enre-
gistré un exemplaire ne renfermant que les
lettres 5 e , 6 e , 7 e et 13e.

10591. — Le Spectateur français, ou le
Nouveau Socrate moderne, annales philo-
sophiques, morales, politiques, historiques
et littéraires, où l'on voit le tableau de ce
siècle. Paris, J.-J.• Bainville; Debray, 4791,
16 numéros in-8 e . [N. Le e 499.]

Paraissant deux fois par semaine.
Précédé d'un Prospectus (imp, C.-J, Gelé,

1790, in-8", 4 p.) annonçant le premier nu-
méro pour le 22 novembre 1790, d'un Avis de
l'éditeur relatif à l'envoi gratuit des trois pre-
miers numéros et d'une Préface du même (S. I.
n. d., 8 p.).

Le n° 1 a un titre particulier avec le nom de
l'imprimeur C.-J. Gelé, et la date de 1790.

En regard du titre, portrait anonyme de l'au-
teur (JACQUES-VINCENT DELACROIX), peint par
C. MONNET, gravé par BELJAMBE.

Le texte de cette revue politique et philoso-
phique n'a aucun rapport avec celui que le même
auteur publia en l'an III. (Voyez tome Pr de la
Bibliographie, n O' 42 et 420-b.)

10592. — N. 1. L'Ennemi des préjugés,
journal impartial. Paris, imp. Meyntac et

Cordier, 1790, in-80, 24 p. [N. Le' 500.]

Précédé d'un Propectus de 2 p.,• portant le
même titre.

EPIGR. :

'Aimant la vérité, mon but est de tout dire.

40593. — L'Ami des patriotes, ou le Dé-
fenseur de la Révolution. Ouvrage pério-

5 e lettre.
6e —
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Démocratique.
Aristocratique.
Monarchique.
Despotique.
Tyrannique.

Papistique.
Canonique.
Hiérarchique.
Schismatique.
Hérétique.

Pratique.
Emphatique.
Apathique.
Fantastique.
Inique.

ENOYOLOPHDIQUE

Enfin
Pour abréger cette maussade clique
Qui dés longtemps nous donne la colique,

Prenez force dialectique;
• C'est là le spécifique.

DU .ter AVRIL 1789

digue. (27 novembre 1790-août 1792.) Pa-
ris, Demonville, 6 vol. in-8°. [N. Lc° 484.]

L'ex. de la B. N. est précédé de deux pros-
pectus différents : le premier a 7 p. (imp. De-
monodie. S. d. in-8°), le second (Demonville,
Gattey et Desenne) en a 4 et cette épigraphe :

Libenter dicere verum quid vetat ?
•

HORST.

Divisé en deux parties. La première com-
porte 48 numéros et s'arréte au 27 septembre
1791; la seconde (8 octobre 1791-août 1792)
forme 44 numéros.

La première a été rédigée par ADRIEN Du-
QUESNOY, avec le concours de FRANÇOIS-EMMA-
NUEI.N TOULONGEON, qui lui, avait fourni deux
Essais sur les clubs et sur la noblesse et le texte
des n0, 32-33, et ainsi que divers autres collabo-
rateurs qu'il ne lui était pas, dit-il, permis de
nommer, mais la Feuille du jour de Parisau'
(23 décembre 1790) désigne Si yES, DUFRESNE
DE SAINT-LÉON et CARPENTIER (?).

Lorsqu'à l'expiration de da première législa-
ture, Duquesnoy se retira à Vaux, prés de Metz,
l'Ami des patriotes passa aux mains de RE-
ONAULT DE SAINT-JEAN D'ANOàLY, qui signe le
plus souvent R. D. S. J. D.-et qui fut aidé par
LOUIS-CLAUDE CHLRON, député de Seine-et-
Oise à l'Assemblée législative, L. R. (Louis
RAMOND, dénoncé par Camille Desmoulins dans
son n° 67, p. 54), J. A, P. (J. A, PERREAU) et
par. DUQUESNOY lui-mémo sous les initiales A.
D. Q. D'autres collaborateurs inconnus signaient
P, et PATRIOPHILE,

M. Léon de La Sicotière possède une corres-
pondance politique inédite, adressée par Duqiies-
noy à un prince de Lorraine, du tee décembre
1788 au mois de mai 1790. a Les appréciations
de l'auteur, dit M. de La Sicotière (Intermé.
diaire, 1885, col. 716), y sont plus libres et
plus franches que dans son Ami des patriotes. u

10594. — Journal des fédérés..—'Journal
français. Maison de l'imprimerie des 83 dé-
partements, rue Sainte-Apolline, n° 18. S. d.,
in-8°, 4 et 148 p. [N. Lcs 429. — Ars. Jo.,
20158.]

On souscrivait aussi chez M. Dodoucet, rue
Sainte-Anne, n° 11, au 2 e , chez Galley et chez

. Senneville.
Journal royaliste, 'inconnu à Deschiens et à

M. Hatin, qui n'en a cité que le prospectus,
classé' à tort par la B. N. au mois de juillet
1790. L'Arsenal, auquel manque ce prospectus,
possède par contre 9 numéros à pagination con-

- tinue, mais dont le titre change sans explication
au no 5.	 •

Le n° 1 est intitulé, en outre, Introduction, et
une note annonce qu'au' Ier janvier le journal
donnera le compte rendu des séances de l'As-
semblée.

AU 10 AOUT 1792	 •	 603
•

Le n° 2, non daté, renferme un discours pro•
noncé par M. Belin de Ballu, le 3 novembre
1790, à l'administration générale du départe-
ment de Seine-et-Oise sur la motion faite par un
autre membi'e de changer à chaque session le
président du département.

Les nos 3 et 4 sont datés du 10 et du 18 jan-
vier 1791; les autres ne portent pas de date.

Le dernier numéro est terminé par une Ode
contre le duc d'Orléans.

10595. —Feuille du jour. (ter décembre'
1790-10 août 1792.) De l'imprimerie de la
Feuille du jour, rue de Bondy, 74, it côté 'de
l'Opéra, ii vol. in-8°. [N. Le 488.]	 '

Quotidienne.
Journal en apparence exclusivement consacré

aux annonces de tout genre et où la politique
n'apparaissait que sous forme d'entrefilet. Il était
néanmoins classé parmi les feuilles royalistes,
bien que celles-ci l'aient désavoué, et disparut
après le 10 août. C'est, au point de vue de l'his-
toire intime, l'un des plus curieux répertoires de
l'époque, et MM. de Goncourt l'ont souvent mis'
à contribution dans leur Histoire de la société
française sous ta Dévolution.

Le rédacteur de la Feuille du jour, PIERRE- ,

GERMAIN PARISAU, ancien directeur des élèves
de la danse à l'Opéra et fournisseur attitré des
petits théâtres, né à Paris vers 1752, mourut
surl'échafaud le 22 messidor an II (10 juillet 1794).

- 10596. —Journal du Père DUCHESNE. Imp.
Cosson, 3 numéros in 8°. [N. Lc° 2452.]

Précédé du Prospectifs d'un nouveau journal,
par le Père DUCHESNE. S. 1, n, d,, in-8°, 4 p,

Le premier numéro est daté du 2 décembre.
1790 ; les deux autres ne portent point de date ;
chacun a 8 p. et un sommaire. .

10597.— Los Monolo-Dialogos,
Ou Singularités du docteur SINGULOS;

Résultat authentique
Des efforts de sa rhétorique
' Sur tous les objets en igue,

Concernant la chose publique.

SAVOIR :

POLITIQUE	 ECOLESIbSTIQUE	 'JURIDIQUE
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604 CHAPITRE VIII.— JOURNAUX, PAMPHLETS ET ALMANACHS POLITIQUES

A. paris;
- L'an précis,

De la grande législature,
Le second de la Révolution,

Au temps oit sordide dame Judicature
Est tombée en exclusion,

Ce jour enfin de l'allégresse pure
Que nous promet la restauration.

ln-8°. [N. Lc° 300.]

Prospectus en vers d'un journal én prose an-
noncé pour le 15 décembre 1790 (et non 1789,
comme l'indique . par erreur le catalogue 'de la
B. N.).

Les souscriptions étaient reçues chez la veuve
de Mauleon, libraire, hôtel Montpensier, au
Palais-Royal, et chez le D r Singulos, rue du
Four-Saint-Honoré, 5.

L'ex. de la B. N. comporte 'deux séries de
quatre numéros chacune (15-30 décembre 1790
et 5-25 janvier 1791) formant 68 et 64 p. et
séparés par un nouveau titre et un second tirage
du prospectus. La griffe et le paraphe du rédac-
teur annoncés à la fin de tous les numéros, ne
figurent qu'au bas de ceux de la seconde série.

L'obscurité du texte ne dément pas les craintes
que le titre de cette élucubration pouvait faire
concevoir sur l'état mental de son auteur.

10598: — Journal de la Société des Amis
de la constitution monarchique, rédigé par
FONTANES. (18 décembre 1790-18 juin 4794.)

Voyez n o 9713 ci-dessus.

10599. — Courrier du département de
Paris (1790.)

Voyez l'e n° 5573 ci-dessus.

40600. — Journal de la noblesse, de la
'magistrature, du sacerdoce et du militaire.
' Par M. DE LACROIX, généalogiste pour l'ordre
de Malte, auteur de l' « Hommage à ma
patrie ».. (N os 1-26. [27 décembre 1790-
.23 juin 1791.]) Bureau, rue de la Corderie, 2,
in-4°; 580 p. [N. Le 492.]

EP1Ga.
Dieu et l'honneur.

Hebdomadaire.
L'ex. de la B. N. est précédé de trois pros-

pectus (deux in-4 0 et un in-8°) annonçant un
discours historique sur les causes de la gran-
deur et de la décadence de la monarchie fran-
çaise, publié en effet dans lés premiers numéros,

mais non, comme l'a supposé à tort le rédacteur
du catalogue Méon; au moment de l'ouverture

- des tats-Généraux.
Le Journal de la noblesse a prolongé jusqu'au

10 aoùt 1792 une existence assez agitée, si l'on
en juge par ses fréquents changements de titres,
mais comme il s'agit bien toujours de la' môme
feuille, on trouvera ci-dessous le détail de ces
interversions et modifications.

Voyez les cinq numéros suivants.

10601. — Journal (N o 27. [30 juin.1791.])
Paris, chez M. de Lacroix. — Journal de •
M. DE LAcnoix. (N o 28. [9 juillet.]) Paks,chez
M. de Lacroix. — Journal de la noblesse,
par • M. DE LACROIX .. (No 29. [16 juillet.])
Paris, chez M. de Lacroix.—Journal de la no-
blesse, etc., par M. DE LACROIX, réuni à celui
du « Défenseur des opprimés n. (Nos 30-35.
[23 juillet-23 août.]) Paris, chez M. de La-
croix. — Journal de la noblesse, etc., par
M. DE LACROIX, et celui du «Défenseur des op- -
primés », réunis. (N O3 36-39. [28 ao6t-24 sep-
tembre.])' Paris, chez M. -'de Lacroix. —
Journal de la noblesse, etc., et celui du « Dé-
fenseur des opprimés », réunis. Par M. DE

LACROIX. (N os 40-41. [31 septembre-6 oc-
tobre.]) Paris, chez M. de Lacroix. lit-4°,
660 p. [N. Le 493.]

Suite du numéro précédent..
Sur le Défenseur des opprimés, voyez le

n2 10582 ci-dessus.

10602.—Journal de la noblesse, de la ma-
gistrature, du sacerdoce et du militaire, et
celui du Défenseur des opprimés», réunis.
Par M. DE LACROIX. (13 octobre 1791.) Paris,
chez M. de .Lacroix, in-4°, 352 p. — Journal
de la noblesse, etc.; et celui du « Défenseur
des opprimés », réunis. Par M. DE LACROIX.

(22 octobre 1791-2 avril 1792.) Paris, chez
M, de Lacroix, in-4°, 368 p. [i\T. Le- 494.]

Suite des deul numéros précédents.

10603. =.Journal de la noblesse, etc., par
M. DE LACaotx. (N° 2-2A, 3-30 avril 1792.)
Paris, rue de la Corderie, no 2, in-4°. [N.
Le° 495.]

Suite des trois numéros précédents.
Quotidien.
Paginé 9-122.

10604. — Journal universel des cours,
l tats et républiques de ('Europe. (N0s 29-
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63. 1°r mai-4 juin 1792.) Paris, rue de la
Corderie, n° 2, in-4o. [N. Le° 496.]

Suite des quatre numéros précédents.
Quotidien.
Paginé 123-270.

10605. — Journal universel des cours,
Etats et républiques de l'Europe, avec le
Bulletin de l'armée' (5 juin-10 août 1792.)
Paris, rue de la Corderie, no 2, in-4°. [N. Lc°

497.]

Suite des cinq numéros précédents.
Nos 65-88 (30 juin). Paginé 271-376. La

numérotation et la pagination recommencent au
1er juillet : le numéro du 10 août est chiffré 40
(166 p.).

10606. — Journal logographique de l'As =

semblée nationale. (28 décembre 1790.) De
l'imprimerie logographique, rue Notre-Darne-
des-Victoires, no 18, in-8°, 52 p. [N. Le-
498.]

On lit au bas de la p. 52 ce N. B. : a Cette
livraison est le numéro qu'on a promis de dis-
tribuer gratuitement aux personnes qui auraient
souscrit avant le 15 décembre. »

Un prospectus annexé dans l'ex. de la B. N.
au tome YIN. de l'Assemblée nationale perma-
nente (cf. n° 10212) annonçait en effet ce nu-
méro spécimen et invitait les souscripteurs à
verser entre les mains de Baudrais le prix de
l'abonnement qui devait courir A partir du
1 °r janvier 1791.

Le montant des souscriptions devait être dé-
poséchaque jour entre les mains de Tri' Gi-
rard, notaire, rue Saint-Martin, et l'on n'en'de-
vait prélever qu'un douzième à la fin de chaque
mois pour couvrir les 'avances de la société; le
surplus. était destiné à servir de nantissement
aux souscripteurs.

La combinaison en resta provisoirement là,
malgré èet avis  inséré en tête du n° 19 du
tome XIX du journal de Le Hodey (5 janvier
1791), jour précisément où il ajouta à son titre :
ou Journal logographique : « Cette feuille sera
rédigée conformément au prospectus du Journal
logographique. Ceux qui voudront s'abonner, au
lieu de s'adresser au premier entrepreneur, sent
priés de s'adresser désormais chez M. Le Hodey,
rédacteur de cette feuille. »

En réalité, le Logographe n'eut une exis-
tence viable qu'A partir du 27 avril 1791. Voyez
ci-après A cette date.

10607. — Lettre à tout le monde. Paris,

imp" du Journal général de politique, 1790,
in-8°, 4 p. [N. Lb" 9635.]

Prospectus signé : LOUIS-ADEL BEFFROY, dit
de REIGNY, connu sous le nom du COUSIN
JACQUES, des Nouvelles Lunes qui devaient
paraitre A partir du premier lundi (dies lunœ)
de 1791, c'est-à-dire le 3 janvier. •

Voyez le n° 10616 ci-dessous.

10608. — Chronique universelle ou Ar-
chives politiques et littéraires, par une
société de' gens de lettres. Prospectus.
Paris, rue Pavée-Saint-André-des-Arcs, n° 22,
in-4°, 2 p. [N. Lc° 506.]

Le journal y est annoncé pour le 1 sr janvier
1791.

Le directeur était M. DE SAINT-MAURICE.

10609. — Correspondance nationale et
étrangère de toutes les municipalités de
France et des autres villes commerçantes
de l'Europe et des colonies, pour l'utilité
de la constitution et l'avancement de l'agri-
culture, du commerce et des arts, dans tous
les départements, districts et cantons de
l'empire français. Ouvrage périodique,
dédié aux amis de la constitution, par une
société de -patriotes. Ilnp.' Moutard. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Le 507.]

Prospectus. Le journal y est annoncé connue
bi-mensuel à partir du ler janvier 1791.

Les souscriptions et communications devaient
être adressées a M. P:-L.-C. CRÉSANTOUS, rue
des Mathurins, à l'imp. Moutard.

40610. — Chronique de France. (1°. r jan-
vier-18 avril 1791.) Paris, Denné, 46 numéros
in-8°. [N. Lc° 505.]

Avec prospectus.
Paraissant trois fois par semaine.

• P,PIGR. :

Impartialité, vérité.

Le Prospectus (imp. Salière. S. d., in-8°,
4 p.) est anonyme. Chaque numéro est signé :
LAPIE DE LA PAGE..

Une note mss.-jointe à l'ex. de la B. N. fait
observer qu'il y a une erreur de pagination
entre le n° 25 (27 février) et le n° 26 (2 mars).

Cette pagination recommence aux mois de fé-
vrier et de mars.

10611.-- Le Législateur français, faisant
suite au journal intitulé « l'Assemblée na-
tionale s,. rédigé -par M: BEAULIEU. (1er jan-
vier-30 septembre 1791, 271 numéros ou
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séances).- imp.- du Rédacteur, 3 vol. in-8°:
[N. Le' 155.]

Suite du n o 10343 ci-dessus. -

10612. - Le Paquebot, on Rencontre des
courriers de•Londres et Paris. (t er janvier-
31 août 1791); Chez le rédacteur, rue d'Am-
boise, 3, etc., in-40 . [N. Le 523.]

Parut d'abord trois fois par semaine, puis
devint quotidien à partir du 24 février.

Précédé d'un Prospectus (Imp, de l'auteur du
Courrier dans les quatre-vingt-trois départe-
ments [corsas], S. d.), in-8 o , 4 p.

Chaque numéro a une épigraphe différente.
La numérotation à partir du ter juillet est dé-
fectueuse. Réuni le ter septembre 1791 au
Journal général d'indications. Voyez ci-après à
cette date.

Attribué par Barbier à VICTOR - J oSEPH
ÉTIENNE, dit DE JOUY (1764-1846).

10613. - Vedette ou Précis de toutes les
nouvelles du jour. (t er janvier 1791-18 avril
1792.) De , l'imprimerie du Journal gratuit,
4 vol. in-8 0 . [N. Lc' 525.]

Quotidien.
Eq téte de l'ex. de la B. N., un prospectus,

en majeure partie consacré au Journal gratuit,
et daté de décembre 1791, annonce que la Ve-
dette parait depuis le ter janvier 1791, mais ce
même ex. ne commence qu'au 15 février et il
s'arrête au 9 octobre 1791; on y a joint deux
numéros (17 et 18 avril 1792), portant le même
intitulé, mais sans aucune autre indication bi-
bliographique.'

10614. - Cicéron à Paris. S. I. n. d.,
43 numéros in-8 0 . [N. Lee 527.]

Quotidien.
Dans l'ex.. de la B. N. manquent les nos 2-5,

7-13, 16-17,21, 26,28-30, 33-37.Les nos 40-43
sont datés des 14-17 mars 1791.

Chaque numéro•a 8 p. et un sommaire.
Très hostile aux jacobins.

10615.-Le Creuset, par JAMES RuTTI.EUCE,
citoyen. (3 janvier-8 août 1791.) Regnault,
63 numéros in-8 0 . [N: Los 528.]

Précédé d'un prospectus (S. 1. n. d., in-80,
4 p:) intitulé: Les Éditeurs • aux vrais pa-
triotes.	 -	 -

Paraissant deux fois par semaine et formant
trois tomes à pagination continue.

Tome Ie r (3 janvier-mars), 520 p.
Tome II (avril.juin), 520 p.
Tome III (juillet-août), 224 p,

10617. - Correspondance générale des
gardes nationales des quatre-vingt-trois
départements. Imp. L. Potier de Lille,1791,
in-8o, 4 p. [N. Les 532.j

ÉPIOR. :

Français, vous êtes nés pour la monarchie!

Prospectus d'un journal bi-hebdomadaire qui
avait paru a avec l'année n et dont il y avait
déjà six numéros. Les .pp. 3-4 sont occupées par
l'annonce des Mémoires historiques, critiques
et politiques de la Révolution de France de
N.-J. Hugou, ci-devant dé Bassville, (Cf. t. Ier
de la Bibliographie, nos 10 et "10s.)

10618. - Feuille de correspondance ou
Nouvelles patriotiques pour les habitants
des campagnes. (8 janvier 1791.) S. 1. n. d.
- Feuille de correspondance et Nouvelles
patriotiques. (27 brumaire-1 2r ventôsean Ill
[17 novembre 1794-19 février 1795.]) S. 1.
n. d., 2 vol. in-8 0 . [N. Le= 2457.]

D'après M. Hatin qui avait examiné l'ex. (lu
Louvre et celui de M. Pochet, ce journal com-
porte trois séries :

I re série : 52 numéros; les deux derniers ne "
sont pas numérotés; le dernier est intitulé : Nou-
velles patriotiques. -- 2e série : 1 e r juillet-
31 décembre 1792, 50 numéros. - 3e série :
27 brumaire-ter ventôse an III, 10 numéros.

10619. - Prospectus. Nouvelle admirais•
tration politique ét économique de laFrance,
à commencer de l'époque de sa nouvelle
organisation, ou Examen réfléchi de tout
ce qui se passera d'intéressant dans les dé-
partements, dans les districts et dans les
municipalités, surtout de l'influence de la
Révolution sur le physique et le moral des
Français et des changements qui doivent
en résulter dans tous les établissements
publics, avec le moyen de les rendre utiles
et glorieux pour la nation et pour les ci-

10616. - Les Nouvelles Lunes du COUSIN
JACQUES. N O° 1-30. (3 janvier-25 juillet 179 L)
Paris, chez l'auteur, rue Phélippeaua, 15;
Belin; in-8e . [N. Lc5 2224.]

- Suite du no 10428 ci-dessus.
Chaque numéro a une pagination distincte.
L'ex. de la B. N. est précédé de la Lettre à

tout le monde et de la Motion déjà décrites
sous les nos 10428 et 10607 ci-dessus.
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toyens. Paris, imp. L. Potier de Lille, 1790,
in-8o , 16 p. [N. Le° 530.]

Lé journal  est annoncé	 let 10 janvier1791,

EPIGR, :
In omnibus respice finem.

10620.—Journal des prêtres et Nouvelles
ecclésiastiques. Paris, Cuchet, in-4o . [N.
Lc°- 529.]

La B. N. a le no 1, du 10 janvier 1791. Pa-
raissant trois fois par semaine.

L'objet de ce journal, dit l'Avertissement, est
« de dévoiler tous les projets coupables des
ecclésiastiques ou égarés ou de mauvaise foi,
d'éclairer le peuple sur leurs manoeuvres téné-
breuses, et de traverser tous les obstacles qu'ils
opposeraient à l'achèvement de la constitution..
Sans doute, c'est une tache pénible et fatigante
pour une âme honnéte d'avoir sans cesse à
peindre des complots, des trames, des prédi-
cations fanatiques, etc.; mais on se ménage
une consolation, celle de peindre les bonnes
actions, les traits de civisme des bons curés et
des prétres vertueux,.. L'auteur, fort indifférent
pour Jansénius et pour Molina, étranger a tous
les partis, ne connait d'autre intérêt que celui
de mener a bien la Cpnstitution française ».
Suivant le Lendemain, auquel le Journal des
prétres fut réuni (voyez ne 10573 ci-dessus),
« MM. NOEL, GROUVELLE, GAUDIN et CHAR
RIER auraient jeté d'excellents morceaux dans
ce petit papier, qui, malgré la matière, n'avait
pas été une seule fois ennuyeux s,

10621. — L'Ami du peuple ou le Publi-
bliciste parisien, journal politique et im-
partial. (22 janvier-19 avril 1791). De 'l'im-
primérie du véritable Ami du peuple. S. d.,
in-80 . [N. Lee 23512[-]

Cinquième continuation apocryphe de l'Ami
du peuple. (Voyez le n 2 10320 ci-dessus.)

Les sept premiers numéros (22-29 janvier)
Sont chiffrés 348-353 et portent la rubrique rap-
pelée ci-dessus; les numéros suivants (3 février-
19 avril) ne se distinguent que par leur date et
n'ont point de nom d'imprimeur. Tous ont l'épi-
graphe du véritable Ami du peuple et un som-
maire, moins le no 351 du 27 janvier.

10622. — Le Déjeuner patriotique du
peuple. (23 janvier-24 avril 1791.) Froullé,
91 numéros in-8 0 . [N. Lee 533.1

Deschiens n'en a connu que soixante-dix nu-
méros.

Dans l'ex, de la B. N. manquent les nos 21 et 39,
Précédé d'un Prospectus (S. 1. n. d., in-8°, 4 p.).
Annoncé comme quotidien à partir du ter fé-

vrier, mais le premier numéro rend compte de
la séance du sainedi'22 janvier 1791.

' « Ce journal, dit le Prospectus, n'a d'autre
mérite que d'aimer le peuple comme il faut
l'aimer, et de l'entretenir comme il doit l'être à
la fin du XVIII e siècle.'Etabli à l'instar de la
Feuille villageoise, qui explique les décrets aux
gens de la campagne, il' se propose d'expli-
quer les nouvelles et événements de chaque jour,
que les journaux se plaisent à arranger chacun
en faveur de son parti. o

10623. — Le Contre-Poison ou Préser-
vatif contre les motions insidieuses, cabales,
erreurs, mensonges, calomnies et faux prin-
cipes répandus dans les feuilles de la se-
maine. (29 janvier-16 avril 1791.) Paris, rue
de Bussy, no 9, 2 vol. in-8 0. [N. Le2 2471.]

Paraissant, d'abord trois fois par semaine,
puis tous les jours.

i re série, 36 numéros, 440 p.
2e série, 2 numéros, 96 p.

EPIGR, :
Il faut faire voir au peuple les objets

tels qu'ils sont, le préserver des factieux
et lui apprendre qu'on n'est point libre
sans être, esclave des lois.

3.-J. Rousses'', Contrat social.

a Le titre et l'épigraphe de ce journal, dit
un Prospectus imprimé au verso du titre du
tome Iar , dispensent d'un long prospectus ; ils
indiquent assez dans quels principes il est écrit.
Êtreutile à la chose publique, servir ses conci-
toyens en les éclairant sur leur propre intérêt.
qui ne réside que dans l'amour de l'ordre,
l'obéissance à la loi et' dans la recherche sévère
de la vérité, telle est la tâché que s'est imposée
l'auteur... »

D'abord rédigé par ANTOINE ESTIENNE , le
Contre-Poison passa ensuite aux mains de F.-N.
DusAULCHOY et fut souvent dénoncé par Marat,
Stanislas Fréron et Camille Desmoulins. 	 .

10624. — Le Crieur de bon sens et pa-
triote. (30 janvier-14 février 1791.) S. 1.,
15 numéros in-8 o , [N. Le°- 2472.]

EPIGR. :

Ecoutez-moi, je suis votre ami.

10625. — Journal du faubourg Saint-
Antoine. (31 janvier 1791.) De l'imprimerie
du faubourg Saint-Antoine,4 numéros in-80.
[N. Le2 537.]

• Épia.. :
Nous sommes de vrais patriotes I

Croyez-nous et ça ira!

Signé : BEAUSOLEIL et Ce,

Le no 2 est daté du 5 février ; lés deux der-
niers ne portent point de date; Chacun a'8 p,
et un sommaire.
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40626. — L'Observateur français, ou le
Publiciste véridique et* impartial. (Janvier-
avril 1791.) Paris, L.P. Couret. S. d., 14 nu-

méros in-4°, 112 p. [N. Le° 431.] 	 -

Annoncé comme hi-hebdomadaire.
« L'auteur de cette feuille, destinée à un petit

nombre de lecteurs, dit un avis placé à la fin
du n° 1, les suppose parfaitement au fait des
choses, des personnages, des projets, des rela-
tions politiques. ,

« Assez d'autres donnent les détails, copient
les pièces justificatives. L'Observateur a toujours
les yeux•ouverts sur la marche lente de la cons-
titution, sur l'administration confuse des muni-
cipalités, sur l'inquiète activité des sections; sur
les erreurs des tribunaux, sur la gestion des
départements, sur l'indiscipline de l'armée. A
côté de ces malheurs nécessaires à la suite
d'un bouleversement général, l'Observateur pla-
cera les excellentes lois sorties du sein orageux
de la puissance législatrice, la publicité que
l'administration municipale donne à ses démar-
ches, les avantages qui naissent de la surveil-
lance trop minutieuse des sections, l'application
laborieuse des nouveaux juges, le zèle patrio-
tique des départements, la noble résistance des
corps militaires intacts aux suggestions des per-
turbateurs de l'ordre... Qùiconque s'adonne à ce
métier d'observateur; métier consolant et dange-
reux, ne publie pas de gros volumes. Nous sup-
plions nos lecteurs de ne pas nous juger sur nos
premiers numéros et de daigner examiner l'es-
prit qui dirige nos observations. »

Chaque numéro a 8 p. et un sommaire. Les
nos 5-7, 9-13 manquent dans l'ex. de. la B. N:
Le no 14 est daté du 14 'avril 1791.

Outre un certain nombre de dissertations po-
litiques, l'Observateur français renferme plu-
sieurs « variétés » intéressantes : N° 3, un ar-
ticle sur la Mort de M. de Rulitiéres, qui aurait
rédigé un travail important sur les journées des
5 et 6 octobre, dont le manuscrit aurait été en-
levé, et un autre article sur la malpropreté et
l'insalubrité de Paris ; n° 8, la suite d'une étude
sur l'influence du théàtre; n° 14, une partie de
la Notice historique sur Mirabeau, lue par M. DE
LUCHET, au Lycée, le 11 avril 1791.

106'27. — Journal général, par M. l'abbé
FONTENAI. (1" février 1791-10 août 1792.)
Paris; chez M. Landelle, directeur, rue Saint-
Benoit,41, 3,vol. in=40 . [N. Lc° 538.]

Quotidien. Voyez le n o 10195 ci-dessus. Pré-
cédé de deux prospectus.

Repris après une interruption de plus de huit
années sous le titre suivant qui n'est mentionné
ici que pour mémoire.	 •

— Journal général de la littérature, des
sciences et des arts, par LOUIS-ABEL FONTENAI,
ci-devant rédacteur du « Journal général de
France s. (20 mai 1801-29 juin 1802.) Paris,

chez le citoyen Eymenier, etc.,' in -4 °. [N. Le°
'539.]

A partir du 26 décémbre 1801, 16 titre porte:
,. Ci-devant, rédigé par L.-A. FONTENAI, et

maintenant par M. N.-S. •GUILLON.
L'ex. de la B. N. est celui de l'abbé Guillon

lui-méme et renferme des notes et. des correc-
tions de sa main.:

10628. - L'Anti-Marat, ouvrage pério-
dique, par une société de gens de lettres.
(N o 1-20.) imp. de 1'Anti-Marat (Senneville),
in-8°. [N. Le° 540.] •

Paraissant deux fois par semaine.

EPIGR. :

Il ne peut être heureux qu'il force de trépas,
Le coquin périrait si l'on ne pendait pas.

Le premier numéro est daté du 5 février 1791.
Les nos 2, 6, 8, 16 et 18 manquent dans l'ex.

de la B. N. Les nos 3 et 4 sont datés des 13 et
18 février ; les autres ne portent point de date.

10629.— Journal du- soir sans réflexions
et Courrier de la capitale et des départe-
ments réunis. (Rue Basse- Saint-Denis.)
Paris, rue Basse-du-Rempart, porte Saint-
Denis, no 11, in-4°. [N. Le° 413.]

EPIGR.
Les écrivains patriotes sont les sentinelles

de la liberté.

Concurrence au journal des frères Chaignieau.
Voyez le no 10532 ci-dessus. Selon le catalogue
de la B. N., le n° 223 serait le premier de la
série; les• 222' précédents n'auraient jamais
existé.	 -	 . -

En réalité cette concurrence commença le
10 février 1791 et par le no 217, ainsi quo le
prouve l'avis suivant des- frères Chaignieau, re-
produit en tête des nos 218 -231 (11-24 février
1791) de leur journal. Il est plus que probable
que le «petit brigand littéraire » visé par cette
note est JACQUES-RENÉ FIÉBERT.

« Un petit brigand littéraire vient de faire
sortir de la pressé d'un sieur Tremblay, rue
Basse-Porte-Saint-Denis,.n o 11, un journal por-
tant le même' titre, le même format et le même
numéro que celui-ci... Nous ne craignons pas
que la friponnerie des auteurs, éditeurs, etc. du
nouveau journal- diminue l'accueil favorable que
le public a fait au nôtre, et pour. qu'il ne soit
pas trompé par le faux titre, nous prévenons que,
désormais, le nom de la rue de Chartres se trou-•
vera immédiatement au dessous du titre du nôtre,
comme signe de reconnaissance. »

L'ex. de la B. N., très incomplet, commence
au no 384 (18 avril 1791). Au no 491 (6 août),
le sous-titre est ainsi modifié : Courrier de la
capitale, des départements et des frontières
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dessus, n° 9038.] P. 42, Variétés : Du Bref du
Pape. P, .52, Inquiétude des patriotes hollandais
sur l'avenir de la Révolution. P. 53, Demande
de mesures répressives contre l'agiotage et de
la suppression des ambassades françaises auprès
de a l'évêque de Rome u et du a prestolet u de
Liège.

La Bibliothèque de la Chambre possède un
prospectus du Thermomètre de l 'opinion pu-
blique. (Imp. Guillaume junior, in-folio plano
oblong.)

10632. -- Ann'quin bredouille, espèce de
prospectus. Paris, Guillot, in-8 0 , 4 p. [N. Le!
2475.]

Annonce de la publication mensuelle, à partir
du 15 février 1791, d'un a fagot » ou volume
a du petit format appelé in-18 n de 200 p. en-
viron, orné d'une ou plusieurs gravures. C'est.
en réalité le prospectus du roman allégorique
et politique intitulé : Ann'quin bredouille ou le
Petit Cousin de Tristram Shandy (1791-1792,
6 vol. in-18, 9 fig. non signées), qu'on ne sau-
rait, à aucun point de vue, classer parmi les
journaux et que Monselet a, d'ailleurs, longuement
analysé dans les Oubliés et lés Dédaignés.

L'état civil de l'auteur est demeuré long-
temps obscur, et, sur la foi d'une vague tradi-
tion, Ad. Rochas lui a même donné place dans
sa Biographie du Dauphiné; mais d'un acte de
baptême relevé par M. Th. Lhuillier, qui a bien
voulu m'en donner connaissance, il résulte que
JEAN-CLAUDE GORJY était né à Fontainebleau,
le 19 novembre 1753; d'après une note commu-
niquée par Quérard à Monselet, il serait mort à
Pinceloup, près de Rambouillet, en 1795.

10633.—Correspondance nationale. (15 fé-
vrier-19 juillet 1791.) Imp. de la « Corres-
pondance 45 numéros in-8°. [N. Lcs 543.]

Précédé d'un Prospectus. (S. 1. n. d., in-8•,
4 p.) répété sur la couverture du n o 1.

Le directeur était M. DE SAINTE-FOI.

réunis, et une note prévient que le journal s'est
assuré d'une correspondance permettant de
suivre « toutes les opérations à venir sur ce
théàtre des plus grands événements.. n

Les numéros 517 et suivants portent la griffe
de l'imprimeur Tremblay et, sur les n°° 671-780,
on lit en gros caractères vis-à-vis de cette griffe :
Rédigé par J.-R. HUBERT. Cette mention dis-
paraît au n° 788 (31 mai 1792), par suite de la
scission de l'imprimeur et du rédacteur. Voyez
ci-après ad 15 juin 1792.

10630. — Sottises et Vérités de la se-
maine ou Espion général-de la cour et.de
la ville. Au Palais-Royal, n° 214, 6 nu-
méros in-8°. [N. Le° 2476.]

Le Prospectus fait partie du no 1 de cette pu-
blication royaliste que M. Hatin a classée en
1790 et qui appartient à l'année suivante : il y
est en effet question (p: 3 du no 1) de la lettre par
laquelle Talleyrand déclinait la candidature à
l'évêché de Paris. Cette lettre, publiée dans la
Chronique de Paris et dans le Moniteur du
8 février 1791, a été reproduite par mes soins
dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux
du 30 novembre 1892.

10631. — Le Thermomètre de l'opinion
publique, rédigé par COSTE D 'ARNOBAT (1 791).

Voyez ci-dessus n° 7844. J'ai, par inadver-
tance, indiqué ce journal comme manquant à la
B. N. Il y existe sous la cote Le° 567. A cet
ex. manque le n° V, mais il contient les n°' VI
et VII dont voici le résumé sommaire :

NTo VI (52 p.). — P. 3, Section du Marché-
des-Innocents. P. 4, Section du Théâtre-Français
(28 avril) et réflexions sur les: poursuites dirigées
contre Danton. P. 12, Section de la Fontaine-
de-Montmorency. P. 12, Section de la Fontaine-
de-Grenelle (2 mai). P. 23, Section du Louvre.
P. 26, Section Mauconseit (12 mai). P. 26, Sec-
tion de l'Hôtel-de-Ville. P. 33, Variétés : Des
prérogatives de l 'épiderme et du respect que la
couleur basanée doit a la couleur blanche.

N . VII (54 p.). — P. 3, Section de Henri IV
(16 mai). P. 4, Section de la Fontaine-de-Mont-
morency : Cérémonie patriotique et religieuse
pour la réception d'une pierre des cachots de la
Bastille (7 avril 1791) . P. 10. Section du Théàtre-
Français (18 mai). P. 11, Section des Postes.
P. 12, Section de l'Oratoire. P. 14, Section de
la Croix-Rouge. P. 18, Section de la Grange-
Batelière. Assemblée du bataillon (19 mai). Dé-
libération de la section (24 et 25 mai). P. 25,
Section de l'Oratoire. P. 26. Section de la Rue-
Beaubourg. P. 27, Section d'Henri IV. P. 31,
Section des . Enfants-Rouges [sic : Croix-Rouge]
(t er juin). P. 36, Société des Jeunes Amis de
la constitution et Lettre de cette Société à là
Société des Amis de la Révolution, séante à
Londres, sur la mort du D r Pricc. [Voyez ci-

T. Il.

10634. — La Légende dorée ou les Actes
des martyrs, pour servir de pendant aux
« Actes des apôtres n. (16 février-18 mai
1791.) Paris, de l'imprimerie du Patriote,
français, 26 numéros in-8°, 418 p. [N. Lc5 544.]

Voyez, pour les Actes des apôtres, le n° 10353
ci-dessus.

10635. — Le Courrier de l'hymen, jour-
nal des dames. (20 février-24 juillet 1791.)
Rue Serpente, n°9, 45 numéros in-4°, 180 p.
[N. Lcs 556.]

Paraissant deux fois par semaine.
Dans l'ex. de la B. N. manquent les n os 3,

8-18, 19-21, 23-25; 27-31, 32,41, 43-44.

39
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10636. —'Le Surveillant, journal libre,
faisant suite au « Journal de la liberté.».
Moithey, in-8°, 8 p. [N. Le 278.]

Suite des nos 10357 et 10506 ci-dessus.
Annoncé comme quotidien.
La B. N. possède le n o 1 du 23 février 1791.

10637.- Journal du soir, avec réflexions.
Imp." des Amis réunis, rue du Vieux-Colom-
bier, 30, in-4°. [D. Ezs 109.]

La Bibliothèque de la Chambre a le n° 26
du 12 mars 1791. •

Malgré la divergence du titre, on remarquera
que ce journal sortait de la même officine que le
numéro suivant.

. 10638.—Journal du soir, sans réflexions.
Paris, bureau des Amis réunis, rue du Vieux-

_ Colombier no 30; imp. du' Journal du soir,
rue du Four„ 7, in-4o . [N. Lc5 2374.1

La B. N. n'a que le n o 28 du 14 mars 1791 ;
la Bibliothèque de la Chambre possède les
n°e 31 et 32 (17 et 18 mars).

10639.— Courrier des Français. (t er mars-
48 avril 1791.) Imp. Gueffier, 49 numéros,
in-8°, 392-p. IN. Le 561.]

Concurrence suscitée par Gueffier au Courrier
français de Poncelin, dont il avait été d'abord
l'imprimeur. (Cf. n o 10220 ci-dessus.)

Une note placée à la fin des vingt-deux pre-
miers numéros, prévient que c'était chez Gueuler
seul que l'on pouvait se procurer la collection
du Courrier français. Le Contre-Poison disait à
ce sujet dans son numéro du 15 mars 1791 :
a- Le Courrier français, accueilli par tous les
bons citoyens,' soit t cause des sentiments de
patriotisme qui en font la base, soit à cause de
sa clarté; de sa précision, et de la fidélité avec
laquelle l'auteur rend les séances de l'Assemblée
nationale, se distribue actuellement rue et vis-
à-vis l'hôtel Serpente. On prie ceux qui le con-
naissent de • ne pas le confondre avec un pré-
tendu Courrier français que le sieur Gueffier
vient de faire faire par un commissionnaire d'im-
primerie. En attendant que l'auteur du Courrier
français ait obtenu justice de ce brigandage, et
que le libraire ait été condamné à la restitution
des sommes immenses qu'il doit à l'auteur, le
Courrier sera distribué gratis à ceux qui justi-
fieront .d'une quittance • d'abonnement du sieur
Gueffier. u Un jugement du tribunal du 6e ar-
rondissement, en date du 13 avril, ordonna que
le traité par lequel Poncelin avait confié à Guef-
fier le débit dé son ouvrage, en s'en réservant
la propriété, recevrait sa pleine et entière exé-
cution, fit défense à ce dernier de vendre le
Courrier français, le Courrier des Français, ou
tout autre journal dont le titre approcherait de

celui-là, et le condamna à remettre tous les re-
gistres à l'auteur du journal.

Ce a jugement remarquable a, comme dit
Poncelin, est résumé à la fin du no 104 (14 avril
1791) du Courrier français.

10640.—Journal des mécontents. (1 ermars-
4 juillet 1791.) Paris, Guillot, 126 numéros
in-4o . [1v. Le' 522.]

Quotidien.
Précédé d'un prospectus (in-4o, 2 p.) au verso

duquel sont annoncés les divers ouvrages , de
GoaJY, entre autres Annquin Bredouille. (Voyez
le no 10632 ci-dessus.)

EPIOR. :
.	 Vérité, équité, fermeté.

10641.— Mercure universel. Tome I-LXXX.
(t er mars 1791-vendémiaire an VI [21 oc-
tobre 1797.]) Paris, Cussac, 2480 numéros
in-8°. [N. Le 563.]

Les nos 142-215 portent : Mercure universel
et Correspondance nationale.

Quotidien. Précédé d'un Prospectus annon-
çant en ces termes le but et le plan de la pu-
blication :

a Le Mercure universel diffère essentielle-
ment de tous les journaux connus. Ceux-ci,
pour la plupart rédigés par des hommes par-
tiaux ou soudoyés, présentaient rarement la vé-
rité toute nue;... quelques autres, dangereux
fabricateurs de nouvelles, font retentir partout
la voix du mensonge et de la calomnie... Mais
un journal qui, par sa latitude, embrasserait tous
les genres possibles ; qui contiendrait seul ce
que tous les autres journaux ensemble contien-
nent ; qui seul traiterait de tout, et pour tous
les lieux du monde habités ou connus ; qui ne
dirait que la vérité, mais la dirait hardiment,
sans esprit de parti, sans exagération ; qui de-
viendrait, en un mot, le dépositaire fidèle des
matériaux de l'histoire : un tel journal est dans
ce moment d'une nécessité indispensable. Nous
osons l'entreprendre. »

L'auteur se proposait de traiter des , nouvelles
politiques de tous pays, des événements de la
Révolution, des séances de l'Assemblée na-
tionale, des ouvrages de théâtre et des pieces
nouvelles, de la littérature, des brochures d'ac-
tualité, des clubs, des sciences et arts, du
prix des denrées, du mouvement des arts, de la
vente des biens nationaux, des causes'célèbres,
des annonces et réclamations diverses, etc; Chaque
mois devait former un volume et chaque année
devait étre terminée par une table des matières ;
sauf cette dernière clause, le Mercure universel
tint, au moins au début, toutes les promesses
faites par son principal rédacteur, ANTOINE

TOURNON qui abandonna, pour le diriger, le Mer-
cure national fondu avec ses propres Révolutions
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de L'Europe (voyez les nos 10261 et 10262 ci-
dessus). Le Mercure universel, que l'on tonnait
peu et que l'on ne consulte guère, est cepen-
dant, pour la première période de la Révolution,
l'une des feuilles les plus riches en indications
de tout genre, auxquelles son format gr. in-8° a
deux colonnes lui permettait de donner place.

Antoine Tournon périt sur l'échafaud, en
même temps que Parisau, le 22 messidor an II
(10 juillet 1794). La liste des condamnés le dit
age de quarante ans, né à Lyon et demeurant
rue Guénégaud.

A partir du 10 messidor an IV (28 juin 1796),
le Mercure universel porte les signatures de
Cussac et de F. BARIé. En brumaire an VI, il
prend pour titre : le Messager ou le Mercure
universel. Voyez ci-après § 9, à la date.

10642.— Le Tocsin de Richard sans peur.
imprimerie de Richard sans peur, rue Saint-
Jacques, n° 100. S. d., 3 numéros in-8°.
[N. Lee 557.]

Le titre des nos 2 et 3 porte en plus : ou le
Défenseur de la liberté.

Signe : RICHARD SANS PEUR, ancien sapeur
du régiment de Robert le Diable.

ÉPIGR.:

Tremblez, tyrans, tremblez et redoutez ma plume;
Elle sera pour vous plus dure qu'une enclume

Aux nos 2 et 3, on lit :

Tremblez, aristocrates, et redoutez ma plume.

10643. — L'Ennemi des aristocrates, par
REMPART et Ce . De l'imprimerie de Henri IV.
S. d., 6 numéros in-8°. [N. Lcs 558.]

EPIGR. :

Le salut du peuple est la suprême lei.

Chaque numéro a 8 p. et an sommaire.

10644. - Le Bon Sens. Réflexions libres
sur les affaires actuelles. Paris, Royez jeune.

•

S. d., in-8°, 24 p. [N. Lee 559.] -

No 1, précédé d'un. prospectus (S. d., in-8°,
2 p.) annonçant comme hebdomadaire ce journal
qui devait renfermer, outre une notice exacte
des principaux événements de la semaine, un
tableau bibliographique des ouvrages dignes
d'être connus.
. P. 21, Lettre de M. LARLdE, président de la
section du Luxembourg a M. le président de
l'Assemblée nationale [sur le départ de Monsieur].
Voyez tome I°r, n°' 2069-2071.

10645. — Journal de la garde nationale,
par une société de volontaires. Prospectus.

Paris, Couret, 1791, 'in-8°, 14 p. [1V. Le2
2487.] .	 •	 .

Annoncé comme hebdomadaire.
Le premier numéro devait paraître le 5 mars.

10646. — Annales monarchiques, philo-
sophiques, politiques ét littéraires. (Mars
1791-mai 1792.) Rué et hôtel . Serpente,
456 numéros ou 5 vol. in-4°. [N. Lcs 560.1

M. Matin attribue 525 numéros à ce journal
que Deschiens n'a pas mentionné et qui ne
semble avoir aucune corrélation avec le n° 10655
ci-dessous.

10647.— Galiotte de Saint-Cloud ou Club
maritime, journal logographique, rédigé
par EUSTACHE GOUVERNE, • patron de la Ga-
hotte. (4 mars 1791.) Paris, de l'imprimerie
de la Galiotte. S. d., in-8°, 14 p. [N. Lee 566.]

N° 1 et unique.

10648. — Journal du soir ou Bulletin de
Paris, des départements et des cours étran-
gères. Paris, imp. J.-B. Chemin, in-4h . [N.
Lc2 2488.]

EPIGR. :
Vérité, célérité.

La B. N. a le n° 5 du 17 mars 1791, pa-
giné 17-20.

10649. — Correspondance des mécon-
tents. (15 mars-juin 1791.) Paris, Gattey,
28 numéros iii-8°. [N. Lcs 568.] •

EPIGR. :
Félicité publique.	 •

Précédé d'un prospectus annonçant la publi-
cation comme bi-hebdomadaire.	 •

10650. — Journal du soir ou le Moniteur
anglo-français. (19 mars 1791-9 septembre
1792.) Paris, rue Notre-Dame-des-Victoires,19,
541 numéros in-4°. [N. Lcs 569.]

EPIGR.
Urit amor patrie.

Dans l'ex. de la B. N:, l'année '1791, extrê-
mement incomplète, commence au n°3 (21 mars
1791) et s'arrête, après de fortes lacunes, au
no 279 (26 décembre).

L'année 1792, encore plus imparfaite, com-
porte les no' 295 (21 janvier), 375 (24 mars),
435 (17 mai), 541 (9 septembre).

Sur les nos 375 et 435, le nom du rédacteur
P. LENOBLE, est en forme de griffe ; le n o 541
porte : Rédigé par F. Cotons.
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10651..— L'Écho de l'Europe. Paris, quai
de l'École, n° '7, in-8°. [N. Lc° 571.]

Annoncé par un prospectus comme quotidien,
a partir du 22 mars' 1791.

La B. N. possède les n° 0 1 (27 mars), 23
(18 avril), 30 (25 avril), 32 (27).

La Correspondance- littéraire secrète (27 fé-
vrier 1791, p. 80) attribue l'Écho de l'Europe
à l'abbé FRÉVILLE, ancien rédacteur du Journal
général de Lebrun àt Herve (cf. n° 10660 ci-
dessous). a Le titre est heureux, ajoute-t-elle,
l'auteur a du talent. D Quérard donne la liste
des ouvrages d'éducation, des écrits originaux
et des traductions d'un nommé A.-F.-J. FRé-
VILLE qui débutait vers 1770 et publiait encore
en 1828 : c'est peut-être le même personnage.

10652.— Le Grand Tocsin universel ou
la Théorie des révolutions. Paris, imp. C.-J.
Gelé, 1791, in-4°. [N. Le 570.]

Prospectus signé : MESNIDRIEU. La signature
du rédacteur est en forme de griffe. Le journal,
intitulé le Grand Tocsin universel ou Journal du
Symbole conventuel hebdomadaire et de la théorie
des révolutions, y est annoncé . pour le 20 mars
1791.	 '
• . En réalité, le premier numéro parut le 8 ou
le 10 avril. Voyez le n o 10659 ci-dessous.

10653. — Journal des- laboureurs. Imp.
J.-J. Rainville [puis] Fiévée, in-8°. [N. Le° 503.]

Annoncé d'abord par un prospectus intitulé :
le Breton ou Journal des laboureurs, par JOSEPH-
MARIE LE QUINIO, homme de loi, agriculteur
et auteur de ;l'École des • laboureurs (Vannes,
imp. J.-M. Galles, 1790, in-8°, 8 p.), puis par
un second prospectus, ayant pour titre : Journal
des laboureurs. (S. 1. n. d., in-8°, 4 p.) L'ex.
de la B. N. est lui-même précédé de deux
autres prospectus (in-8 0 oblong et in-8°, 2 p.,
imp. Fiévée).

Cet ex. renfermé les n°' 1, 2, 4, 6, 8, 34, 65.
Il commence; au 31 mars 1791 et s'arrête au
18 février 1792. Sur le titre du n° 34, l'auteur
se qualifie de « membre de la seconde législa-
ture a et sur le n° 65 de « membre de l'Assem-
blée nationale e.

Le Journal les laboureurs avait pour but,
comme la Feuille villageoise, d'expliquer les dé-
crets de l'Assemblée, d'apprendre les nouvelles
politiques, les objets intéressants et les nouvelles
inventions en agriculture « le tout en langage
très simple et trios clair v.

Voyez le numéro suivant.

10654. —Apologie du « Journal des la-
. boureurs » S.1. n. d., in-8°,16 p. [N. Le° 2454.].

Cette Apologie est en réalité un pamphlet.
L'ex. de la B. N. porte des corrections qui pa-
raissent émaner de l'auteur.

10655. — Annales monarchiques. S. 1.
n. d., in-8°. [N. Le 2501.]

La B. N. a le n° 2 (àvril 1791) paginé 33-56,
portant pour épigraphe :

Un Roi, une Nation,

et débutant par une longue consultation poli-
tique sur cette question : Qu'est-ce que la mo-
narchie ?

Voyez le n° 10646 ci-dessus.

10656. — Le Papillon -Abeille ou Dialo-
gues des vivants et des morts, journal im-
partial, rédigé par M. DESFORGES. Paris,
Martin, in-8°, 16 p. [N. Lc3 2498.]

No 1, précédé d'un prospectus de 2 pages.

ÉPIO R.:
' Mellea vernes.

Annoncée comme bi-hebdomadaire, à partir
du 1°* avril 1791.

L'auteur demeurait rue Saint-Honoré, 117.

10657. — Les Indépendants. (2 avril-
18 juin 1'791.) Au bureau et de l'imprimerie
du Journal de Paris, 23 numéros in-4°. [N.
Le° 572.]

Suivis dans l'ex. de la B. N. de deux nu-
méros non chiffrés, ayant pour titre : Fragments
politiques, et renfermant divers articles publiés
dans le Journal de Paris, dont les dates sont
indiquées en note. Il y a de plus en tête de cet
exemplaire une lettre autographe non signée de
SUARD a au- citoyen Emery, rue Honoré, maison
des ci-devant Feuillants, » datée du 8 pluviêse...
En lui envoyant quatre volumes de Necker,
Suard ajoute :

« J'y joins un recueil du journal des Indé-
pendants que j'avais mis sur pied, mais que je
n'ai pu soutenir longtemps. La moitié de ce
recueil est de moi; le reste mérite d'être lu. En
y relisant ce que j'y ai écrit j'y ai trouvé un
mérite : c'est d'avoir été fidèle à mes principes .
depuis 1789 jusqù'a présent. Si voies voulez
savoir ce qui m'appartient et peut mériter quel-
ques moments d'attention de votre part, lisez
le premier Essai sur le gouvernement (no 1),
deux autres morceaux sur l 'Esprit (no 12) et la
Domination populaire (n° 9) que j'ai toujours eu
a cheval sur le nez; un sur le droit de pétition
[n° 13], des Réflexions sur les lois pénales
[nOs 21 et 23], une réponse a Chamfort [n° 19]
et les Fragments politiques en entier qui ter-
minent . le recueil. Tout cela doit être lu 'avec
l'indulgence que sollicitent de pareils essais
écrits pour le moment et en peu de moments. n

Les collaborateurs de Suard à ce recueil de
considérations philosophiques et politiques furent
DOMINIQUE-JOSEPH CARAT et JACQUES-HENRI
MEISTER.
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10658. — Le Vrai Citoyen. (3 avril-2 oc-
tobre 1791.) [Imp. Moutard.] S. l., 27 nu-
méros in-8°. [N. Lc2 576.]

Hebdomadaire.

ÉPIGR. :

La Nation, la Loi, le Roi.

Précédé d'un Prospectus (imp. Moutard. S. d.,
in-8°, 4 p.)

Par JEAN-ANNE PERREAU, de Nemours, an-
cien précepteur des enfants de M. de Caraman,
d'après la Chronique de Paris.

10659. — Le Machiavel populaire ou
Journal de la théorie des révolutions et de
l'assemblée civique hebdomadaire. N o 1.
Paris, Gelé, in-8°, 16 p. [N. Lee 2500.]

Annoncé comme hebdomadaire : le deuxième
numéro devait paraître le 17 avril 1791.

Le premier, non daté, est signé : MENISDRIEU.
Voyez le no 10652 ci-dessus.

10660. — Mercure national et étranger
ou Journal politique de l'Europe, pour faire
suite aux deux journaux connus, l'un sous
le titre de « Mercure national et Révolu-
tions de l'Europe; » l'autre sous celui de
« Journal général de l'Europe ; » par LOUISE

ROBERT de l'Académie d'Arras ; Fa. ROBERT,

professeur de droit public et membre de la
Société des Amis de la constitution et P.-
M.-H. LEBRUN, citoyen actif, notable et se-
crétaire général de la commune de Liège
libre, auditeur général de sa garde na-
tionale ef membre la Société des Amis de la
constitution. (16 avril-5 juillet 1791.) Paris,
imp. Lefort, 79 numéros, 1180 et 80 p. [N.
Le 96.J

Suite du n° 10262 ci-dessus.
Hebdomadaire.

ÉpIOR. :

Vivre libre ou mourir.

Le tome Ier de l'ex. de la B. N. est précédé
d'une circulaire et d'un prospectus. La circu-
laire porte l'adresse de M. Grégoire, député à
l'Assemblée nationale, rue du Colombier n o 16.

Le Journal général de l 'Europe, contenant le
récit des principaux événements politiques et

'autres pour l'an de grace 1790 ou l'an Ier de la
liberté. (De l'imp. Impartiale, 1790, 1,3 vol. in-8°),
rappelé par l'intitulé du Mercure national et
étranger, était la dernière forme d'une feuille
fondée à Liège, en 1785, sous le méme titre,
par PIERRE-HENRI-MARIE LEBRUN, dit Lebrun-

Tondu et J.-J. StITS et qui eut plus d'une fois
maille à partir avec les . autorités civiles et reli-
gieuses de la principauté de Liège ; on peut
consulter à ce sujet les Recherches sur les jour-
naux et périodiques liégeois d'Ulysse Capitaine
(Liége, 1850, in-12, p. 243-259), et la Bi-
bliographie de M. Hatin, p. 79-81.

Le Mercure national et étranger reprit, le
6 juillet 1791, son titre primitif. Voyez ci-après
à cette date.

10661. — Le Réveil de M. SULEAU, suivi

du Prospectus du journal politique que le
public lui demande. (19 avril 1791.) Paris,.
de l'imprimerie de l'Homme sans peur, rue
Caumartin, 17, et se trouve chez Guillemard,
1791, in-8°, 56 p. [N. Lee 588.]

Voyez le numéro suivant.

10662.— Journal de M. SULEAU. (Nos 1-6.)
Paris, rué Caumartin. S. d. — Journal de
M. SULEAU, rédigé à Coblentz, et dédié à
toutes les puissances, servant de suite au
précédent. Neuwied, sur le Rhin; et cd Paris,
au bureau, rue de Seine, 1791, in-80 . [N.
Lev 589.]

l ei Abonnement, n°' 1-12. Les nos 1 et 7
sont précédés chacun d'une introduction. Celle
du no 1 est datée de 1791. Les nos 11-12

portent seulement : Journal de M. SULEAU.
2 e Abonnement, no 1.
Le nom de Suleau est reproduit en forme de

griffe à la fin de plusieurs numéros..
Dans l'ex. de la B. N. sont reliés à la suite

du Journal divers pamphlets de l'auteur, décrits
ci-après, §.10.

10663. — Le Logographe, journal na-
tional: (27 avril •1791-17 aotit 1792.) Imp.
Le Hodey, [puis] Imp. Nationale, 3 vol. in-
folio. [N. Lee 140.]

Suite des. nos 10212 et 10606 ci-dessus.
— Première série (27 avril- 1 er octobre 1791),

158 numéros, 796 pages, in-folio à trois co-
lonnes, y compris plusieurs suppléments à pagi-
nation continue.

On lit en tète de tous les numéros de cette
série la note suivante : n Les discussions de
l'Assemblée nationale sont littéralement consi=
gnées dans ce journal, rédigé par LE HODEY,
d'après le travail des membres de la Société lo-
gographique, qui, sur le rapport fait à l'Assem-
blée nationale du procédé qu'ils ont découvert
pour écrire aussi vite que la parole, ont obtenu,
par le décret du méme jour, un emplacement.
en face de la tribune d'où .ils recueillent avec
exactitude toutes les expressions de l'orateur. »

La rubrique des nouvelles étrangères com-
mence dans les cinq premiers numéros par cet
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avis a Ces nouvelles font suite à celles du
Nouvelliste de France, in-8°, interrompues vers
la fin , de mars (voyez ci-dessus, n° 10580). Pour
remplir cette lacune et rétablir la liaison- des
faits, il a fallu reprendre les principaux événe-
ments depuis la date correspondante à cette
époque jusqu'à ce jour : de là l'étendue de cer-
tains articles. 'MM. les souscripteurs sont pré-
venus que, dans. quatre jours, la partie politique
de cette feuille, pour la perfection .de laquelle
rien n'est omis, pourra soutenir la concurrence
avec les gazettes les plus estimées. Vérité, fraî-
cheur, variété, tel est le but auquel le rédacteur
s'est proposé d'atteindre. a

— Deuxième série, 91 numéros (2 octobre-
31 décembre 1791), 480 pages à trois colonnes.
Même nota en tète de chaque numéro et même re-
marque quant aux suppléments compris dans la
pagination générale.

Le nota cité plus liant et reproduit, comme
dans la première série, en tète de chaque nu-
méro est remplacé dans les numéros 10-31
(11 octobre-1 er novembre) par l'avis suivant :

«• Des libraires de la capitale, avec autant de
profusion que d'emphase, publient dans des avis,
dans des prospectus, qu'ils possèdent la meil-
leure collection des débats de l'Assemblée cons-
tituante. Il est sans doute de l'intérêt de ces
libraires de tenir un pareil langage pour vider
leurs magasins, mais la force de la vérité m'o-
blige d'avertir le public que la plus complète et,
si j'étais libraire, je dirais la plus parfaite des
collections est la collection souscrite par Le
Hodey formant trente-cinq volumes. J'avertis que
je désavoue la collection du sieur Devaux, si
j'en excepte les six premiers volumes dont j'ai
été le rédacteur.	 -

a Je passerai à un prix raisonnable la collec-
tion des trente-cinq volumes. On s'adressera à
mon bureau, rue des Bons-Enfants, n° 42. v

Un prospectus in-8° (4 p.) relié dans l'exem-
plaire de la B. N. annonce qu'au lieu et place
des suppléments distribués jusqu'alors, les édi-
teurs substitueront, à dater du t er janvier 1792,
un journal imprimé sur format in-folio à quatre
colonnes « comme les journaux anglais U et per-
mettant de donner chaque jour en une seule
feuille ce qui tenait à peine dans deux des feuilles
actuelles.

« Les séances continueront à étre rédigées
par M. LE HODEY d'après le procédé des mem-
bres de la Société logographique. Cette société
autorisée et, .pour ainsi dire, adoptée par deux
décrets de l'Assemblée nationale, ambitionne de
justifier cette adoption en perfectionnant de plus
en plus son travail.

a La politique extérieure et les nouvelles des
départements seront puisées dans les meilleures
sources, soit dans des correspondances directes
pour lesquelles le sieur Baudouin, propriétaire
actuel de ce journal, a eu tous les secours qu'il
pouvait désirer,, soit dans les gazettes étrangères
les plus véridiques et dont plusieurs sont peu
connues en. France. n

Enfin une « société de 'gens de lettres v. se
proposait de tenir le lecteur au courant do tout
ce qui concernait les colonies a en ce moment
d'un intérêt si puissant et si universel a, les dé-
libérations des corps et administrations de Paris
et des départements, les livres nouveaux, les
pièces nouvelles, etc. Ces promesses- ne furent
pas stériles et la plupart des numéros de la troi-
sième série renferment en effet quelques « va-
riétés o.

— Troisième série (nos 923173, 1° p janvier-
17 août 1792). Grand in-folio. Le titre est suivi
de ce sous-titre reproduit en tète de chaque nu-
méro : « Chez Baudouin, imprimeur de l 'As-
semblée nationale, rue Saint-Honoré, n° 426,
chez lequel doivent être adressées les lettres re-
latives aux abonnements et à l'insertion des
avis. D

. Une noté, résumant le prospectus cité plus.
haut et placée à la fin de chaque numéro jusques
et y compris le n° 102 (11 janvier 1792), com-
mence ainsi :• « Les discussions de l'Assemblée
nationale sont littéralement consignées dans ce
journal rédigé par M. LE HODEY d'après les
procédés des membres de la Société logogra-
phique. u Cette note est remplacée à partir du
no 105 par celle-ci : a Les séances continuent
d'être rédigées d'après le travail de la Société
logographique e, et le nom de Le Hodey dispa-
raît du reste de l'annonce.

Du n o 317, renfermant la séance du 9 . 10 août
et daté du 18, on ne connaît que deux exem-
plaires ou plutôt deux épreuves. L'une fait par-
tie de l'exemplaire du Logographe appartenant
à la Bibliothèque des Archives nationales. L'au-
tre, recueillie par Cromelin, prote de l'imprimerie
Baudouin, au moment où arriva l'ordre de dé-
truire les formes de ce dernier numéro, était re-
liée dans l'exemplaire du Logographe apparte-
nant au fameux bibliomane A.-M.-H. Boulard, et
M. Hatin n'en avait pu retrouver la trace; mais
cet exemplaire reparut à la vente Nadaillae
(1883), où il fut adjugé 456 francs. Des copies
scrupuleusement exactes de ce numéro figurent
dans l'ex. de la B. N. (provenant de La Bé-
doyère) et dans celui de M. Pochet-Deroche
(no 1533), également acquis par M. de Nadaillac
pour 160 francs.

« Ce journal, dit Beaulieu .dans ses Essais
historiques sur la Révolution de France (t. II,
p. 39), plus volumineux encore et plus exact que
le Moniteur, fut imaginé en 1790 (?), par
MM. Adrien Duport, de Lameth et autres dé-
putés du parti le plus révolutionnaire de l'As-
semblée. Ils avaient eu cette idée pour se mettre
à l'abri des sarcasmes que leurs adversaires
lançaient à chaque instant contre eux, pour ar-
rêter leurs cris, leurs interpellations, pour dé-
jouer enfin tous les stratagèmes qu'ils mettaient
en usage pour paralyser leurs opérations. Il était•
naturel de croire que des hommes, la plupart
d'une haute distinction, qui désiraient être res-
pectés, craindraient de rendre l'Europe specta-
trice de débats où souvent eux-mémes ne se res-
pectaient guère, n'aimeraient pas à voir impri-
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urées les expressions incohérentes et peu décentes
souvent que l'irréflexion et la violence leur arra-
chaient. Le Logographe eut une partie du ré-
sultat qu'on avait attendu : il rendit • pendant
quelque temps l'Assemblée un peu plus circons-
pecte. Ceux qui l'avaient conçu en firent les
premiers frais. On trouvait dans cette feuille
tout ce qui avait été dit dans chaque séance, et
jusqu'aux expressions les plus fugitives; rien
absolument n'était oublié. Comme les recettes
du Logographe ne pouvaient couvrir ses dé-
penses, MM. de Lameth et leurs amis, s'étant
rapprochés du Roi, le déterminèrent à faire un
fonds pour le soutenir, en lui faisant entendre
que la publication de tous les propos au moins
inconsidérés, qu 'on tenait alors au Corps légis-
latif, ne pouvait produire qu'un très bon effet
pour le maintien ou la restauration de l'autorité
royale. Aussi les auteurs du 10 août détruisirent-
ils le Logographe, comme un écho trop fidèle de
toutes les sottises qu'ils voulaient avoir le pri-
vilège de dire, sans qu'on eût le droit de les
publier. »

La sténographie, telle qu'elle est pratiquée de
nos jours dans nos Parlements, n'existait pas
encore, mais divers novateurs s'ingéniaient à
recueillir au moyen de procédés d'abréviation
et par des signes convenus les débats de l'As-
semblée. Le Hodey, toujours à l'affût du pro-
grès, semble s'étre servi pour son propre compte
de ces procédés rudimentaires jusqu'au jour où
il se mit en rapports avec une association qui
prenait le titre de Société logographique. Par
traité passé devant notaire, le 10 septembre 1791,
cette société s'engageait à lui fournir la copie
fidèle de tous les discours, projets, décrets,
lettres, pétitions et mémoires lus ou proposés
aux séances de la première législature, à dater
de son ouverture jusqu'au t er mai 1793, moyen-
nant un traitement mensuel de 2,650 francs que
Le Hodey devait lui payer même pendant•la .du-
rée des vacances parlementaires.

Une copie de ce traité, classée dans un car-
ton des Archives (AA 40, 1228), nous .fournit
les noms des premiers membres' de la Société
logographique : François-Marie Plocque, J.-B.
Le Ramey, P. Laurent, J.-B.-Etienne David ee
enfin J.-B.-L. Sedaine, probablement l'un des
neveux de l'auteur dramatique.

Plus tard, la Société recruta de nouveaux
adhérents ou bailleurs de fonds : Harel, payeur
de rentes, Tassin de l'i tang, Blin de Sainmore,
Champenois, Philippe-Antoine Sedaine jeune, Be-
coeur, Silvestre, Jourdan et quelques a commis »,
parmi lesquels je ne vois à citer que le litté-
rateur Baudrais, lé futur membre de la Commune
du 10 août:

Le traité et les listes d'où j'extrais ces noms
font partie d'un volumineux dossier analysé par
M. Tuetey dans le tome II de son Répertoire
général des sources manuscrites (nos 2839-2864)
et qui renferme de nombreuses lettres adressées
par divers journalistes aux inspecteurs de la
salle du Manège, puis des Tuileries.

Toutes ont pour but l'obtention d'une place

dans les tribunes étroites ou incommodes dont
l'aménagement. était en outre laissé à la charge
des solliciteurs. Le Logographe eut bientôt, de
même que le Moniteur et le Journal des Débats,
sa « loge » particulière, et cette faveur très
enviée est fréquemment invoquée par les péti-
tionnaires comme un argument en faveur de
leurs prétentions.

La Société logographique eut de plus à lutter
contre un rival entreprenant et redoutable dans
la personne de E.-C. Guiraut, de Bordeaux, in-
venteur d'un autre procédé dénommé a logota-
chigraphique » (je respecte l'orthographe du
temps) et d'un instrument appelé par lui a lo-
goscope D.

L'examen•de cette .méthode découverte, parait-
il, dès le 4 juin 1789, fut présenté par son
auteur d'abord à Bailly, puis au Comité de rè-
glement de l'Assemblée qui ajourna toute déci-
sion en raison de la gravité des événements
(20 juillet 1789). Un sieur Roussel, que Guiraut
avait mis, parait-il, dans la confidence, faillit
obtenir sur la recommandation de Condorcet,
une tribune au détriment de Guiraut qui protesta
contre cette usurpation et publia, dit-il, dans le
Journal de Paris une. a gravure » établissant la
priorité de ses droits et que je n'ai pas su y
découvrir.

Roussel abandonna la partie, mais la tribune
qu'il réclamait échut au Logographe (15 no-
vembre 1790).. Guiraut ne se rebuta pas : armé
d'un brevet qu'il prit dès que la loi spéciale eût
été votée (7 janvier 1791), il adressa à la . So-
ciété logographique et à Baudouin, devenu son
imprimeur, une mise en demeure dont il ne fut
pas tenu compte. Guiraut, s'appuyant non sans
quelque apparence de raison, sur ce que le journal
ainsi publié était rédigé d'après des notes prises
durant les séances et ne constituait pas un vé-
ritable a logographe D, saisit l'Assemblée d'une
nouvelle réclamation. La pétition, renvoyée au
Comité d'instruction publique, fut appuyée par
Lequinio et, malgré l'opposition de Broussonnet,
la tribune que réclamait Guiraut lui fut accordée
en principe. Toutefois ce vote, ratifié dans la
séance du soir du 29 mai 1792, sur la propo-
sition de Homme, n'eut pas alors de résultat
effectif, car Guiraut n'entreprit la publication
de son Logotachigraphe que le 2 janvier 1793,
mais de cette rivalité prolongée et de ces deux
termes scientifiques et presque semblables dési-
gnant deux entreprises concurrentes, naquit une
confusion dont le dernier numéro du Logographe
nous offre précisément le plus singulier exemple :

On sait que, après l'envahissement des Tui-
leries, le 10 août 1792, la famille royale vint
se placer sous la protection de l'Assemblée lé-
gislative. Or, s'il fallait en croire le Logographe
lui-même, ce n'est point dans sa e loge D, mais
dans celle de son concurrent que. Gamond et
Duhem proposèrent l'un et l'autre de conduire
le souverain dépossédé et c'est dans cette loge
qu'il se serait rendu. Tous les autres témoignages
contemporains permettent de tenir pour erronée
une allégation due sans doute au trouble où les
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événements et leurs conséquences avaient légi-
timement jeté rédacteurs et imprimeurs.

A peine, en effet, les portes du Temple ve-
naient-elles de se refermer sur les hôtes forcés
du Logographe que celui-ci se vit l'objet d'uni
double dénonciation : dans la nuit du dimanche 12
au lundi 13 de la séance P ermanente, Le Josne,
député du Nord, réclama la fermeture des tri-
bunes du Logographe et du Journal des Débats,
parce que, dit-il, « ces journalistes tronquent
les faits, dénaturent nos séances et distillent
avec l'art le plus perfide le poison de l'incivisme. u
Baudouin, admis à la barre, chercha vainement
à séparer sa propre cause et celle de ses colla-
borateurs 'de celle de leurs bailleurs de fonds.
Sur une nouvelle motion de Thuriot, « contre
les intrigants de la cour, les capitalistes contre-
révolutionnaires propriétaires de cette feuille, à
la rédaction de laquelle présidaient la perfidie.
et le crime, s la fermeture fut décrétée et les
formes du dernier numéro demeuré sous presse.
furent brisées. Néanmoins trois rédacteurs du
Logographe, Jourdan, David et Becœur offrirent,
dés le 18 août, de publier un journal intitulé sur
la minute (A. N., AA 40, 1228) l'Interprète
des lois ou les Matériaux de l'histoire et sur la
copie l 'Historien fidéle ou le Journal de la Ré-
volution de 1792, pour lequel ils furent provi-
soirement autorisés à prendre des notes dans
l'emplacement qu'ils occupaient. Le 6 octobre,
l'Assemblée décréta qu'elle leur en maintenait
la possession « en raison de l'utilité de leur art
et de leurs procédés pour la chose publique v,
mais l'autorisation et le décret n'eurent qu'une
portée toute platonique, car on ne connaît aucun
spécimen de 'journal publié sous l'un ou l'autre
de ces deux titres. Un mois plus tard, le 6 no-
vembre 1792, le rapport rédigé par Valazé sur
les papiers trouvés dans l'armoire de fer établit
qu'en trois mois le Logographe avait reçu
34,560 francs. Depuis longtemps déjà, Le Hodey,
d'abord cessionnaire de l'entreprise à Baudouin,
conservé d'abord comme rédacteur des séances
et finalement évincé, n'appartenait plus au Logo-
graphe, mais l'opinion publique continuait à lui
en attribuer une part dont il ne se souciait nul-
lement d'encourir la responsabilité, comme le
prouve une .brochure intitulée : ETIENNE LE
HODEY à ses concitoyens (S. I. n. d.,in-8°, 4 p.),
dont on trouvera un extrait dans la quatrième
partie de ce travail.

Sur une réimpression partielle du Logographe,
voyez ci-après au t er octobre.

10664. — L'Ami de la loi. Au peuple.
(t er ma il-i er juin 1791.) Par M. DE VERRIÈRES,

défenseur officieux. Paris, de l'imprimerie
Patriotique. S. d., 6 numéros in-80 , 48 p.
[N. Lc2 590.]

Paraissant d'abord trois fois et ensuite deux
fois par semaine.

Compte rendu du procès intenté aux fauteurs

des troubles du 28 février 1791, à Paris et à
Vincennes. (Voyez tome Ier, nos 2090-2111.)

10665. — La Révolution dans le royaume
de Pluton opérée par l'arrivée de l'ombre
de Mirabeau. (Mai-6 juin 1791.) Ouvrage
moral et plaisant. Paris, imp. J.-B. Gouriet.
S. d., 10 numéros in-8 o , 78 p. [N. Le 575.)

Le premier numéro n'est point daté ; le se-
cond porte : 13 mai 1791. Tous ont un som-
maire..

Annoncé comme paraissant tous les trois
jours.

10666. — La Rocambole des journaux,
ou Histoire aristo-capucino-comique de la
Révolution, rédigée par dom RéomUS ANTI-

JACOàIN us et Compagnie.(Mai-30 octobre .' 791 .)
Paris, Gattey, etc., 37 numéros in-80 . [N.
Lc2 601.]

Paraissant d'abord une fois, puis deux fois -
par semaine.

En tète de l'ex. de la B. N. sont reliés trois
prospectus rédigés en style amphigourique. Le
premier est tiré sur papier in-folio oblong, en-
cadré de vignettes largement traitées « dans la
manière du lavis n, signées CHEVREUX inv., et
représentant des moines dans des attitudes plus
ou moins burlesques. Le titre de ce prospectus
porte : par M. de L., et les souscripteurs pou-
vaient effectuer leur versement au bureau des
Gravures historiques de la Révolution à Paris
(Cf. tome Ier de la Bibliographie, no 288), ainsi
que chez Girardin, au Palais-Royal: Sur les
deux autres tirages (in-8 0 et in-12) du prospec-
tus, les deux premières de ces indications sont
supprimées, mais l'épigraphe primitive :

Tout moine que j'étais, j'étais bon patriote,

est maintenue.
Le sous-titre du n° 1 est : Clavicule intro-

ductive, et celui des trois suivants : leT- 3 e dîné.
Ces quatre premiers numéros ne portent ni men-
tion de rédacteurs, ni date. Le no 5 est daté du
17 juin 1791, avec l'épigraphe suivante, ré-
pétée sur tous les autres numéros :

Une foi, une loi, un Roi.

Les mots : ou Histoire... ne ne se trouvent
point au titre des 20 et 3 e diners, et disparais-
sent complètement à partir du no 9.

La pagination des nos 30-38 est défectueuse.
La Rocambole est attribuée par M. Hatin,

d'après Villenave, à DAVID SABALUT. Est-ce
un pseudonyme ou un nom réel?

Voyez les deux numéros suivants.

10667. — La Rocambole ou Journal des
honnêtes gens, rédigé par dom Récius
ANTI-JACOBINOS. (3 "novembre 1791-7 juin
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1'792.) Au bureau, rue Montmartre, n° 219,
3 séries in-8°. [N. Lc° 602.]

Suite du numéro précédent.
N0s 38-54 (3 novembre-29 décembre 1791).
t er janvier-29 mars 1792, 26 numéros.
[2 e année]. Ier avril-7 juin 1792, nos 1-20.
Même épigraphe qu'au numéro précédent et

au numéro suivant.

10668. — La Rocambole des journaux ou
Journal des honnêtes gens, rédigé par dom
RÉGIUS ANTI-JACOBINUS. (40 juin-5 août 1792.)
Imp. J. Girouard, in-8°. [N. Le° 602.]

Suite des deux numéros précédents.
No° 21-26 (10-28 juin 1792).
[2° année]. 1 er juillet-5 aoilt, 9 numéros.

10669. — Le Babillard, journal du Pa-
lais-Royal et des Tbuileries. (3 juin-30 oc-
tobre 1791.) Pain, 138 numéros in-8°. [N.
Le° 605.]

A partir du n° 18 : le Babillard, avec cette
épigraphe :

Je suis l'écho de l'opinion publique.

à partir du n° 22 : le Babillard ou l'Echo de
l'opinion publique; à partir du n o 28 : le Ba-
billard du Palais-Royal ou l 'Echo de l'opinion
publique; à partir du n° 30 : le Babillard du
Palais-Royal; à partir du no 85 : le Babillard
du Palais-Royal et des Tuileries; à partir du
n° 117 : le Babillard et le Chant du coq.

On lit à la fin du n° 50 : « L'affiche du Chant
du coq (voyez ci-dessous, n o 10691) sera désor-
mais réunie au Babillard. Les rédacteurs con-
sacreront toujours le produit des souscriptions
à rendre leur ouvrage plus intéressant et plus
utile; l'amour de la patrie est leur mérite et leur
fortune... Ceux qui désireront d'avoir le Chant
du coq en placard le trouveront au bureau
moyennant un sou la feuille. Les abonnés le re-
cevront gratis. u Le Chant du coq se trouve en
effet réimprimé, du no 11 au n° 54, à la fin des
nOs 50-135 du Babillard, dont le titre, à partir
du no 117, est modifié en conséquence.

Quotidien.
Précédé d'un
cette épigraphde

lancés dans le public. Des faits exacts, quelques
sages, mais rares réflexions, point de phrases,
point d'esprit, point de ménagements, l'amour
de l'ordre, de la liberté et de l'égalité : voilà ce
qui les a caractérisés'.

« L'objet du Babillard est de faire connaltre
les discours et les noms des motionnaires des
Tuileries, du Palais-Royal et autres lieux pu-
blics, de dévoiler les moyens par lesquels on
veut exciter le peuple contre la constitution et
la paix. Il contiendra un bulletin des séances
des Jacobins. On y joindra incessamment celui
des autres sociétés discutantes de Paris et même
des provinces. D'

Selon M. Hatin, l'un des quatre rédacteurs
annoncés par le prospectus était JOSEPH-AL-
PHONSE ESHÉNARD, plus tard l'un des chantres
officiels des pompes et des victoires napoléon-
niennés.	 -

10670. — L'Argus patriote, par CHARLES

THÉVENEAU-MORANDE. Tomes I-II. (9 juin-
34 décembre 1791.) Paris, Froullé; Desenne;
Girardin, 58 numéros in-8°, 672 et 896 p.
[N. Le° 606.]

Paraissant deux fois par semaine.
EPIOR. :

Audax et vigilans.

Précédé d'un Prospectus (S. 1. n. d., in-8°,
15 p.) orné de la même épigraphe.

Il y a de plus un Supplément au n° 25 (imp.
Froullé, 1791, in-8°, 20 p.), spécialement di-
rigé contre Brissot, et à la fin du tome II un
Avis au public sur l'Argus patriote ou le Sur-
veillan

t
, journal commencé le 9 juin 1791 (imp.

Froullé. S. d., in-8°, 8 p.). Voyez aussi le nu-
méro suivant.

10671. — L'Argus patriote ou le Surveil-
lant, par CHARLES THÉVENEAU-MORANDE.

Tome III. Nos 59-94. (Janvier-mai 1792.)
Paris, Froullé, in-8°, 920 p. [N. Le° 607.]

Suite du numéro précédent.
Sur les polémiques virulentes de Théveneau

de Morande et de Brissot, voyez tome IV de la
Bibliographie.

10672. — Le Rambler. (11 juin-12 août
1791.) Paris, Mn. Lesclapart; Senneville;
Y° Demauléon, 21 numéros in-8°, 176 p.
[N. Le° 608.]

Paraissant trois fois par semaine..
' « Ce journal est principalement destiné à con-
tenir l'historiette du jour, les épigrammes, les
plaisanteries, des anecdotes, des pensées déta-
chées, des réparties, etc. Nous invitons tous les
amateurs à nous aider dans cette entreprise.
Nous recevrons avec reconnaissance tous les ar-
ticles qu'ils voudront bien nous confier. u

 (in-8°, 2 p.) orné
e:

Nil admirari.

« Quatre amis que la Révolution laisse sans
emploi, mais qui ne lui en sont pas moins atta
chés, ont formé le projet de mettre leur oisiveté
à profit. Ils passent leurs journées dans les cafés
et dans les promenades publiques. Ils se glissent
dans toutes les sociétés et il ne se passe presque
rien dans Paris qui puisse leur échapper. Ils ont
pensé qu'ils pourraient publier tous les jours les
résultats de leurs observations. Ils l'ont fait et
quatre numéros intitulés : le Babillard ont été
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Le no 12 a pour épigraphe :

Quis novas hic nostris successif sedibus ordo ?

Les nos 17-21 portent :

Ridendo dicere verum quid vetat ?

Voyez le numéro suivant.

10673. - Le Rambler. (i er octobre-14 dé-
cembre 1791.) Paris, rue de Bièvre, no 43,
36 numéros in-8°. [N. Le 608.]

Suite probable du n° 10348 ci-dessus.
Paraissant six fois par semaine, au lieu de

trois.
L'ex. de la B. N. est précédé d'un Avis

(Paris, imp. du Rambler. S. d., in-8°, 4 p.)
annonçant en ces termes la réapparition du
journal :

a L'auteur du Rambler ayant été forcé, par
des raisons impérieuses, d'interrompre son jour-
nal, l'a repris avec un zèle nouveau. Le désir
de satisfaire ses souscripteurs l'a déterminé à
s'associer quelques coopérateurs connus dont les
talents secondent le bon esprit qui les anime.
Ils se flattent que la réunion de leurs efforts mé-
ritera les suffrages de ce public éclairé qui est
resté fidèlement attaché aux moeurs, à la religion
et au Roi.

a Pour donner plus d'intérêt au Rambler,
nous nous sommes déterminés à le faire paraître
six fois la semaine, au lieu de trois.

« Ce journal ne ressemble en rien aux autres
journaux; aucun n'est varié comme lui : satires,
épigrammes, chansons, réflexions sérieuses et
critiques, citations historiques, discussions éten-
dues, allégories, plaidoiries, bons mots, anec-
dotes, etc., prose et vers, tout est de son do-
maine. u

L'Avis promettait, en outre, pour chaque di-
manche, un Bulletin entièrement distinct du
Rambler et renfermant les décrets rendus pen-
dant le cours de la semaine. J'ignore s'il en a
été rien publié.

Les seize premiers numéros ont pour épi-
graphe ce distique :

. Sots et méchants, je veux, en bon chrétien,
Vous fesser tous, et c'est pour votre bien!

A la fin de la première 'série du Rambler est
relié, dans l'ex. de. la B. N., un no 36 qui ap-
partient très certainement à la seconde. Il porte
l'épigraphe reproduite ci-dessus et la même ru-
brique que tous les autres numéros de cette se-_
tonde série. Ce no 36 est entièrement rempli
par une Imitation de la I re satire de Juvénal en
vers, accompagnée de notes en prose également
satiriques et précédée de cet avis : « Cette satire,
composée depuis deux mois, n'ayant pu paraitre
dans le temps à cause de la petite interruption
du journal, nous nous empressons de fournir à
nos abonnés les numéros qu'ils auraient dû re-
cevoir. n

Les nos 34 et 35 manquent dans l'ex. ' de la
B. N. Peut-étre n'ont-ils jamais paru:

10674. — Journal du soir de l'Assemblée
nationale, par un ancien rédacteur de celui
de la rue de Chartres. Paris, rue du Foin-
Saint-Jacques, 3, in-4°. [N. Lc2 414.]

Autre concurrence au journal des frères Chai-
gnieau. Voyez le n° 10532 ci-dessus.

EPton. :

donstitution, patrie, liberté, vé oité, voila nos dieux.

L'ex. de la B. N. commence au no 359
(29 juin 4791) et s'arréte, après lacunes, au
n° 437 (15 septembre 1791).

D'après une note du véritable Journal du soir
(no 357, 27 juin 1791), p. 4), cette contrefaçon
aurait paru pour la première fois le 26 juin et
avec le no 356. Cette mémo note vise JOUBERT

qui, après avoir été remercié par les frères Chai-
gnieau, aurait imaginé cette concurrence,

10675. — Journal des débats de la So-
ciété des Amis de la constitution, séante
aux Jacobins (juin-décembre 1791), rédigé
par DEFLERS.

Voyez le n° 9052 ci-dessus.

10676.— Journal du soir, sans réflexions.
Imp. Caron, rue Cassette n° 2, in-4°. [N°
Le' 2375.]

EPIGR. :
'Celeritas, veritas.

La B. N. a les nos 1 (27 juin 1791), 5
(1 er juillet) qui existe aussi à la Bibliothèque de
la Chambre, 19 (15 juillet), 31 (27), 33 (29).

10677. — L'Observateur du club des Cor-
deliers (1791).

Voyez le n° 9795 ci-dessus.

10678. — Journal du club des Cordeliers.
(28 juin-août 179!.)

Voyez le no 9796 ci-dessus.

10679. — Le Répertoire parisien. Imp. J.
Girouard, in-80 . [N. Lc° 612.]

•

Quotidien.
La B. N: a le prospectus et les numéros non

chiffrés des 5 et 9 juillet.
Nouvelles de l'Assemblée et annonces diverses.

10680.— Journal général de l'Europe ou
Mercure national et étranger. Par P.-M.-H.
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LEBRUN. 7 e (8°) année. (6 juillet 1791-8 août
1792.) Paris, J.-J. Smits et Lebrun, 14 vol.
in-8°. [N. Lc" 97.]

Suite des nos 10262 et 10660 ci-dessus. Le
sous-titre disparaît au no 32. Les titres des
nos 85-113 portent en plus : Réuni au -Journal
des Clubs. (Voyez ci -dessus, n° 9037.)

A partir du tome X, le nom de P.-M.-H.
LEBRUN est remplacé par celui de J.-J. SMITS.

Quotidien. Chaque numéro est précédé d'un
sommaire et chaque tome a une pagination con-
tinue.

RPIOR. :
Veracem fecit probitas.

Ovin, lib. II, ép. 159.

10681. - Trente Millions à gagner. Avis
aux Français. S. d., in-folio plano. [D.]

Affiche signée : Au nom d'une société de répu-
blicains, ACHILLE DUCHASTELET, citoyen fran-
çais, colonel de chasseurs et président  de la
Société,. annonçant le journal décrit sous le nu-
méro suivant qui devait paraître à des dates indé-
terminées chez les libraires Bailly, Desenne et
Brunet.

Le titre de cette affiche s'explique par ce
passage caractéristique :

a Les 30 millions qu'il en coûte pour main-
tenir un Roi avec l'éclat d'un luxe insensé nous
présentent un moyen facile de réduction dans
les impôts. n

10682.- Le Républicain ou le Défenseur
du gouvernement représentatif, par une
société de républicains. Paris, au bureau
du Courrier de Provence, juillet 1791, in-8°,
80 p. [N. Lee 613.]

Voyez le numéro précédent.
Le no 1 n'est point daté ; les trois suivants

portent 10, 16 et 23 juillet 1791. .
Rédige par CONDORCET, THOMAS PAYNE et

ACHILLE DUCHASTELET.
. Selon Mme Roland, l'idée première de cette
sorte de cours de philosophie politique serait
due à Pétion et à Brissot, et Théveneau de Mo-
rande attribue même à ce dernier une part dans
la rédaction.

10683.-Le Défenseur du peuple. (9 juillet-
29 septembre 1791.) Paris, Derme, 83 nu-
méros in 8 0 . [N. Lee 614.]

ÉPIOR. :

Sa lus populi supreme lex esto.

Quotidien.
Précédé d'un Prospectus (imp. J.-B. Hérault,

in-8 o , 4 p.).

AU 10 -AOUT 1792	 619

Par LOUIS-ABEL BEFFROY DE REIONY, dit_ le

Cousin JACQUES:
Les nos 18-83 sont signés : FÉLIX SINCÈRE,

défenseur du peuple.

10684. - L'Ami des vieillards, journal
dont les bénéfices sont consacrés:à former
une masse destinée aux•prêtres non asser-
mentés, qui ont atteint l'âge de soixante
ans. (Nos 1-13.18 juillet-5 août 1791.]) Paris,
rue du Cœur-Volant, maison des eaux de
Passy, in-8 o , 208 p. [N. Lee 615.]

Précédé de trois prospectus (S. 1. n. d., in-8°,
8 p.), dont deux ont pour titre : le Cri de.l'huma-
nité ou l'Ami des vieillards.

ÉPIeR.:.
Piété, justice, humanité.

Voyez les cinq numéros suivants.

10685. - Journal de bienfaisance, ci-de-
vant l'Ami des vieillards. (N os 14.76. [6 août-,
25 décembre 1791.]) Paris, rue du Coeur-
Volant, in-80 . [N. Lco- 616.]	 -

Suite du numéro précédent. Chaque numéro
de cette série et des quatre suivantes a une pa-
gination distincte.

10686. -L'Ami des vieillards infortunés,
journal de bienfaisance. (Nos 1-5. [3-12 jan-
vier 1792.]) Paris, rue .du Cceùr- Volant ,•in-80.
[N. Lee 617.]

Suite des deux numéros précédents. 	 •

10687.- L'Ami des vieillards infortunés.
(No 7. [17 janvier 1792.]) S. l., in-8., 16 p.
[N. Le° 618.]

Suite des trois numéros précédents.

10688. - L'Ami des vieillards, gazette
monarchique , journal de bienfaisance.
(Nos 17-24. [27 janvier-8 février 1792.])
Rue du Cœur-Volant, in-80. [IV. Lee 619.]

Suite des quatre numéros précédents.

10689. - L'Ami des vieillards ou le Ga-
zetier royaliste, journal de bienfaisance.
(Nos 28-40. [42-24 février 1792.]) Rue du
Coeur-Volant, in-8 0 . [N. Le 620.]

Suite des cinq numéros précédents. •
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10690. — 'Le Stationnaire patriote aux
frontières. (11 juillet-3 novembre 1791.)
Paris, Girardin, 18 numéros in-8 0 . [N. Lee
2512.]

A partir du m° 7 : le Stationnaire aux fron-
tières ou l'Appel au bon sens.

EPIOR. :

La paix, la paix, mes bons amis;
Au nom du ciel, soyez unis.

10691. — Le Chant du coq. (22 juillet-
30 octobre 1791.) Imp. du Babillard. S. d.,
56 numéros in-fol. plant. [D. X 141.]

En tète de chaque numéro, vignette sur bois,
dont le type a varié, et cette épigraphe :	 '

Gallus cantat, Gallus cantabit.

M. Hatin (Histoire de la presse, tome IV,
p. 88) dit qu'une collection de journaux-affiches
(la Sentinelle de Louvet, le Chant du coq, l'Ami
des citoyens de Tallien), formée par Dufourny,
qui se levait la nuit pour les décoller, et cédée
par lui à Portiez (de l'Oise), avait passé depuis
en Angleterre.' Il est permis de mettre en doute
l'exactitude de ' cette particularité, au moins en
ce qui concerne le Chant du coq, car le seul
exemplaire aujourd'hui connu est précisément
celui que M. Laurent, bibliothécaire en chef de
la Chambre dés députés, a pu constituer en fai-
sant procéder la revision et au classement des
paquets d'affiches recueillies par Portiez (de
l'Oise). A cet, exemplaire, précieux comme on
voit, manquent les n os 5-6, 8, 11, 13, 15-16,
18, 20-21, 25, 28, 32-33, 35, 43, 48, 50-51,
55. Le Chant du coq ne semble pas avoir eu de
périodicité fixe, mais la plupart des numéros ont
paru tantôt à', deux, tantôt à quatre jours d'in-
tervalle. Quelques-uns sont anonymes; au bas'
de la majeure partie d'entre eux se lisent des
signatures multiples dont l'ordre et le nombre
varient souvent. Voici les noms qu'on y peut re-
lever : DARMÉNES, DUCHATEL, MONT–DE-FER,
MONTBRUN, MOREAU, ROLAND, TOURNAL, PAUL
VIDAL, VOLNY, et qui, à l'exception de Sabin
Tournai, rédacteur du Courrier d 'Avignon (s'il
n'y a pas toutefois homonymie) , sont fort
obscurs.

On a vu plus haut (n o 10669) que les n os 11-
54 du Chant du coq avaient été réimprimés à la
suite des nos 50-135 du Babillard.

10692. — Bulletin de l'Assemblée natio-
nale. Imp. de la rue Saint-Honoré, hôtel
d'Auvergne no 100, in-8°. [N. Lcs 134.]

Voyez les - nos 10234° et 10480 ci-dessus.
La B. N. ne possède que le no 11 du 17 août

179L Le bureau d'abonnement était indiqué à
la mémo adresse que l'imprimerie.

10693. — Journal des droits de l'homme.
(28 juillet-28 août 1791.) Imp. Feret, 30 nu-
méros in-8°. [N. Lc- 621.]

Précédé d'un prospectus in-80 oblong, accom-
pagné comme tous les numéros de cette épi-
graphe :

10694. — L'Ami des citoyens. Paris, De-
monville [puis] Tremblay, 1791, in-folio
piano. [N. Lee 636.]

Quotidien.
La B. N. a les nos 5 (28 août 1791), 9

(22 septembre), 10 (29 septembre), 20 (23 no-
vembre), 21 (2 décembre), 36 (t er avril 1792),
57-59 (9-23 décembre), 61-63 (10-21 ianvier
1793).

Les premiers numéros sont signés : J.-L.
TALLIEN, citoyen soldat, qui, à partir du n° 9,
fait suivre son nom de sa qualité de député à la
Convention. Cette affiche ne fait point double
emploi avec le n° 10714 ci-dessous.

'10695. — Le Véritable Ami du peuple ou
Journal de l'Assemblée nationale et de la
Société des Amis de la constitution. Nou-
velles étrangères. Nouvelles du jour. Muni-
cipalité. Tribunaux. Littérature, etc. Par
M. M***. [N° 1. (6 août 1791.]) Imp. Ve Lejay,
in-8°, 8 p. [N. Lee 2515.]

10696. — Courrier des frontières et des
départements. Imp. Labarre, in-8°. [N. Lcs
622.]

La B. N. a les nos 1 (10 août 1791), 3
(13 août), 4 (14 août), 5, 6, 19, 20, non datés.

Des nos 5 et 6. Le titre porte en plus : Réuni
au premier numéro de « l'Ami de la vérité ».

Les no' 19 et 20 ont pour sous-titre : ou le
Publiciste universel. Le n° 19 porte en outre :
a Rédigé par JACQUET, feudiste de Mâcon B.

L'année 1792 est représentée à la B. N. par
les nos 1, 3 et 4. Chaque numéro, non daté,
est orné au titre d'une petite vignette sur bois.

10697. — Le Portefeuille du patriote, re-
cueil de pièces curieuses. S. l., in-12, 12 p.
[N. Lee 624.]

En vers. Première distribution du 12 août 1791.

10698. — Le Factionnaire clairvoyant ou
l'Argus impartial. (14-16 août 1791.) Paris,

Toutes les fois qu'on les attaquera,
je les défendrai.

On lit à la fin des nO8 7-30 : « Cette feuille .
est rédigée par l'auteur du Journal du diable »
(LABENETTE).

Voyez ci-dessus, no 10468.
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Pelletier, 2 numéros in-8°, 16 p. [N. Le
2516.]

Oit souscrivait aussi chez l'auteur, rue Saint-
Maur, basse Courtille, vis-à-vis là manufacture
des papiers; à Meaux, chez Enguin, imprimeur;
à Bruielles et à Strasbourg.

10699. — Thermomètre du jour, par une
société de gens de lettres. (11 août 1791-
25 août 1793.) Paris, Langlois fils, etc.,
9 vol. in-8°. [1V. Le 623.]

Quotidien. A partir du n° 92 de 1792, les
titres portent en plus : Par J.-A. DULAURE et
B. CHAPER; et, à partir du n° 290 de la même
année : Par J.-A. DULAURE, député a la Con-
vention nationale.

Divisé en neuf tomes et deux séries : 11 août-
31 décembre 1791 (143 numéros); ter janvier
1792-25 août 1793 (602 numéros).

ÉptuR. :
Variété, vérité et sévérité.

Du n° 546 (29 juin 1793) jusqu'à la fin, cette
épigraphe est remplacée par la suivante :

La liberté de la presse!

Les numéros de l'année 1791 ont chacun une
pagination distincte; les années 1792-1793 ont
une pagination continue.

a Les numéros ont, dit M. Hatin, générale-
ment 8 pages; quelques-uns cependant en ont 12,
et quelques autres 16. L'excédent dès 8 pages
est quelquefois donné sous la forme d'un supplé-
ment qui continue la pagination du numéro, à
l'exception du supplément du n o 71 de la 2 e série,
qui a la même pagination (573 à 578) que le
n° 71, et du supplément du n° 105, qui a la
même pagination que le n° 106. Ces deux sup-
pléments pourraient donc manquer sans qu'il
fût possible de s'en apercevoir, puisqu'ils ne sont
pas indiqués. »

Chaque tome de la seconde série est pourvu
d'un titre ainsi conçu :

Thermomètre du jour, par une société de
gens de lettres, amis de la constitution, contenant
tes nouvelles étrangères et des départements, des
variétés, la température des esprits et les séances
de l 'Assemblée nationale. Le premier trimestre
de 1793 porte : Par J.-A. DULAURE, député à
la Convention nationale, et par quelques autres
gens de lettres, contenant les' nouvelles étran-
gères, des départements et de Paris... et les
séances de la Convention nationale. Le nom de
Dulaure disparait du titre des deux autres tri-
mestres.	 -

Le n° 602 et dernier contient l'avis suivant :
a Des circonstances personnelles, jointes à des
circonstances générales, m'ont, depuis quelques
mois, fait désirer ardemment de cesser la rédac-
tion de ce journal. J'ai cru que, dans l'ordre de
choses actuel, en le continuant, je ne pouvais
plus être utile, et, si je l'ai continué jusqu'à ce

jour, c'est que, pour remplir mes engagements
envers mes abonnés, j'ai voulu attendre l'occa-
sion de faire remplacer ce journal par un autre
qui pût au moins valoir autant. Cette occasion
vient de se présenter, je l'ai saisie, et le Ther-
momètre du jour sera désormais remplacé par
le Journal du salut public. Il est vraisemblable
que mes abonnés, loin de perdre, y gagneront.
Le rédacteur de ce nouveau journal est trop
connu par ses talents pour en faire l'apologie ;
il suffit de le nommer : c'est le citoyen Garat,
ex-ministre de l'intérieur. J'ose croire encore
qu'ils n'y perdront pas du côté de l'impartialité.
Le prospectus de ce nouveau journal porte que
le rédacteur n'épousera aucun parti; je souhaite
qu'il tienne sa promesse. »

Dulaure désigne sous un titre erroné la Feuille
du salut public, commencée le ter juillet 1793,
par Rousselin (voyez ci-après à cette date) qui,
en vertu d'un arrêté du Comité de salut public,
du 4 août 1793, absorba le Thermomètre du
jour, la Chronique de Paris et les Annales pa-
triotiques de Carra et Mercier. (Cf. nos 10310
et 10337 ci-dessus.)

D'abord dévoué aux doctrines du club des
Jacobins, dont Dulaure était membre, le Ther-
momètre du jour fut ensuite l'un des organes du
parti girondin, et, à ce titre, il figure dans le
Compte rendu' par Roland, ministre de l'inté-
rieur, à la Convention, pour la somme d'ailleurs
assez modique de 452 livres 10 sols payée en
deux fois. Ce fut également sous le couvert du
Thermomètre . que Roland fit expédier en pro-
vince, le 18 septembre 1792, six cents exem-
plaires de sa Lettre à Santerre, à Pétion et à
l'Assemblée (cf. tome le C , no 3470) et de la
Lettre du maire de Paris du 6 septembre (cf.
n° 6175 ci-dessus). Une lettre de Lanthenas,
analysée dans l'important Catalogue de docu-
ments historiques sur la Révolution française,
rédigé par J. Charavay aîné (1862, n° 153,
p. 109), invite les administrateurs des postes à
n'exiger de Dulaure pour cet envoi que le prix
ordinaire de sa feuille, en s'en rapportant à son
affirmation.

10700.	 Le Défenseur de la monarchie
ou le Véritable Ami des Français, nouveau
journal politique, historique et critique.
Paris, J.-J. Rainville. S. d., in-8°, 15 p.
[N. Lc° 628.]

Prospectus et n° 1.
Annoncé comme quotidien.

10701. — Journal général d'indications
pour tout le royaume, réuni au« Paquebot».
(1 er septembre-29 novembre 1791.) -Paris,
rue de la Monnaie, in-4°. [N. Les 524.]

Suite du n° 10612 dont il continue la numé-
rotation (242.329).

Précédé d'un Prospectus (imp; du Patriote

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



622 CHAPITRE VIII.- JOURNAUX; PAMPHLETS - ET ALMANACHS POLITIQUES

j'rénçais:•S: d., in=4',"4 p.) exposant le but et
l'économie de la publication.

EPIGR. :
Urit antor• patrie.

" On lit en tête du n° 329 la note suivante :
a Une suite de circonstances impérieuses au-

tant qu'inattendues nous obligent (sic) de sus-
pendre un mois notre travail; mais nous prônons
l'engagement de le continuer au 1 er janvier pro-
chain, ou de, prendre avant cette époque avec
MM. nos abonnés tout autre arrangement qui
puisse leur convenir. n
. Dans l'ex. de la B. N. manquent les n os 295
et 296.

. 10702. 	 Journal du procès du Gros-
Caillou. (No 1. 7 septembre 1791.) S. 1.,
in-8°, 4 p. [N. Le 2517.]	 •

Au sujet de l'affaire du Champ de Mars.

10703. — L'Oracle français. S. d., in-8°.
[N. Le° 631.]

Un prospectus (Laurens junior et Cressonnier,
In-8°, 8 p.), dont le titre porte en plus : dédié
à l'Assemblée nationale, au Roi et à toute la
nation, par M. J.-D. L. et 2 numéros (in-8e,
8 p.). Le n° 1 sort de l'imp. de l'Oracle français,
pont Saint-Michel, le n° 2 de l'imp. Pougin. Tous
deux ont un sommaire et cette épigraphe imitée
de celle de l'Orateur du peuple (cf. no 10508) :

Qu'aux accents de ma voix la France se réveille I
Citoyens, écoutez; soldats, prêtez l'oreille.

10704. — La Chronique scandaleuse.
Denné frères. S: d., 33 numéros in-8". [N.
Lcs 632.]

Quotidien.
• La Chronique scandaleuse, qui justifiait lar-
gement son titre, avait pris pour épigraphe le
vers fameux de Boileau :

J'appelle un chat un chat, et Rolet un fripon.

dont. elle varie ensuite le dernier hémistiche à
chaque numéro, , ainsi :

J'appelle un chat un chat, et Philippe un poltron ;
- et Barnave un gredin;
- et Champcenetz un drôle;
- et Talleyrand un gueux;
- et Champfort un plat-pied, etc.

a Nous cacherons, disait un prospectus cité
:par. M:'Hatin, la moralité sous la plaisanterie.
Nous nous moquerons .des ridicules; nous dé-
masquerons les vices; nous insulterons à la po-
litique du moment quand elle sera méprisable.
Nous conspuerons la démagogie; l'aristocratie
dépourvue de grâce et de raison sera bafouée.
Tout sera appelé par son nom. Nous n'impri-
merons que les trois premières lettres des noms
propres, mais les portraits seront affreux de res.

semblance. Nous serions l'écho de 'tous les scan-
dales, et nous contractons l'engagement solennel
de ne rien respecter que ce qui méritera de
l'être... beaucoup. 'u

Forcés a par des circonstances impérieuses de
déposer une plume que conduisaient la raison et
l'amour de l'humanité u, les rédacteurs disaient :
a Nous n'épargnâmes personne, et, si les vices
originaux nous avaient manqué, nous nous serions
peints nous-mêmes. D Ils promettaient de re-
prendre leur travail l'hiver suivant, a mais dans
un style et dans des intentions plus modérés v.
Cette promesse n'a pas été tenue.

La Chronique de Paris du 29 janvier 1792
attribue la Chronique scandaleuse à un a trium-
gueusat D composé de Champcenetz, Tilly et
Rivarol ; mais il est à remarquer que les deux
premiers n'y sont pas plus épargnés que leurs
adversaires, ou même que leurs coreligionnaires
politiques. Quant à Rivarol, il adressait de
Bruxelles, vers la même époque, ses derniers
conseils à Louis XVI, et rien, d'ailleurs, dans les
insinuations calomnieuses ou grossières de la
Chronique scandaleuse ne rappelle sa langue
châtiée et le ton habituel de sa polémique.
Le catalogue de la vente de Nugent de Rothe
(6 juin 1831) enregistre sous le no 1188 un
exemplaire de la Chronique scandaleuse annoté,
dit-on, par JOURGNIAC SAINT-11MARD et donné
comme l'exemplaire de a l'auteur u, qui avait
rempli les noms désignés par de simples initiales.

10705. - La Poule patriote ou Réponse
au Chant du coq. Paris, imp. Langlois fils,
1791, 2 numéros in-8. . [N. Le 633.]

Le titre du no 2 porte : La Fureur de la poule
patriote et son Divorce avec le coq pour faits
d'intrigue A l'Assemblée électorale.

Voyez le n° 10691 ci-dessus.•
Au no 1, la vignette sur bois représentant une

poule a pour légende : Gallus rudit et galtina
perturbat; au n° 2 : Gallina gallo respondet
semperque respondebit.

Selon Deschiens, la Poule patriote aurait eu
6 numéros.

10706. — L'Ami des ministériels. Imp.
du Patriote français. S. d., 2 numéros in-8•.
[1V. Lc$ 635.]

EPIGR. :
Ridendo dicere verunt
Quid vetat ?

1loa.r.

« Le plus grand service qu'on puisse rendre
aux ministériels, classe d'hommes qui domine
aujourd'hui, c'est de les couvrir de tant de ridi-
cule qu'ils soient obligés d'abandonner la partie
avant qu'elle devienne trop sérieuse pour eux.
C'est pourquoi nous avons pris le titre de leur
ami... Comme nous ignorons le secret d'avoir
de l'imagination et de l'esprit tous les jours ou
toutes les semaines à point nommé, et que nous
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faisons d'ailleurs profession d'une très invincible
paresse, nous ne nous engageons a rien envers
nos lecteurs. n

Annoncé et recommandé dans le Patriote
français du 19 septembre 1791.

10707.— Journal du soir ou le Petit Page.
Paris, imp. Caillot et Courtier, 1791, 6 nu-
méros in-8 e . [N. LcQ 640.]

Précédé • d'un avis annonçant la •publication
comme quotidienne et de format

La B. N. a les numéros non chiffrés des 22, 23,
24 et 26 septembre. Selon 'M. Hatin, le Petit
Page a eu 6 numéros.

L'épigraphe du premier numéro est :

0 Louis ! e mon Roi,
Sur la terre il n'est que moi

Qui s'intéresse à ta personne.

Les autres portent •
Beau page, mon beau page,
Quell' nouvelle apportez?

10708. — Journal de l'Assemblée natio-
nale ou Journal logographique. Première
législature. Ouvrage on se trouvent toutes
motions, délibérations, discours et opéra-
tions de l'Assemblée, séance par séance,
par M. LE HODEY. (t er octobre 1791-9 août
1792.) Paris, Le Hodey, etc., 26 vol. in-8..
[N. LcQ 134.]

Réimpressions des séances de l'Assemblée lé-
gislative contenues dans le Logographe (voyez le
no 10663 ci-dessus), mais non des pièces annexes
de l'édition in-folio. M. Hatin ne la cite pas et
le catalogue de la B. N. l'enregistre â tort comme
la première forme de ce journal. L'exemplaire
qu'elle possède aujourd'hui a été constitué en
partie avec celui de l'ancien fonds et en partie
avec celui de M. de La Bédoyère, comportant,
sous une tomaison unique, le Journal des États-
Généraux et le Journal de l 'Assemblée nationale
proprement dit : c'est ainsi que le tome XVI de
cette réimpression est chiffré sur la reliure LI
et que le tome XXVI et dernier est coté LXI.
La collaboration de Ducos, mentionnée à partir
du tome XVI (ou LI) de la réimpression et que
n'indique pas l'édition in-folio, commence à la
séance du 12 avril 1792 et non pas a celle du 21,
comme pourrait le faire croire une erreur typo-
graphique répétée dans les deux-textes (voir le
numéro 196 du 14 avril 1792 de l'édition in-
folio). Le dernier volume de l'édition  in-8 e est
terminé par un supplément de 69 pages intitulé:
Séance permanente du jeudi 9 août, onze heures
du soir, et on lit au bas de la dernière page ces
mots imprimés en italiques : Ici finit le Logo-
'graphe. A cette réimpression manque donc,
comme on voit, la suite de la séance du 10 dont
la composition typographique fut immédiatement
détruite.	 .

10709. =— Bulletin national. Seconde lé-
gislature. (1 er-3 octobre 1791.) Rue des Moi-
neaux, 1791, 3 numéros in-4 e . [N. Lc$ 642.]

Quotidien.
« Ce journal, qui a paru jusqu'à présent sous

le titre de Bulletin de l'Assemblée nationale, dit
un prospectus imprimé en tete du premier nu-
méro, ne devait voir le jour qu'à l'ouverture de
la seconde législature. Pour offrir à nos conci-
toyens un ouvrage digne d'eux, nous nous som-
mes condamnés à deux mois d'apprentissage et
de sacrifices. Avons-nous réussi ? Nous devons
le croire, si nous ajoutons foi aux témoignages
de satisfaction du plus grand nombre de nos
souscripteurs.

« Nous entreprenons donc ce journal et, à
partir du 1 er octobre 1791, il paraltra sous . le
titre de Bulletin national, seconde législature,
une demi-heure après la levée des séances de
l'Assemblée nationale. »

10710. — Le Législateur français, rédigé
par CLAUDE—FRANÇOIS BEAULIEU. Assemblée
nationale législative. (P r-8 octobre 1791.)
In-4e. et in-80 . [N. LcQ 155.]

Suite du n° 10343 ci-dessus. Le premier nu-
méro (in-4 e , 4 p.) est seul daté et porte la ru-
brique : Imp. du Journal du soir, aux Jacobins'
Saint-Honoré; les autres sont de format in-8.,
non datés, et portent : de l 'Imp. du Rédacteur.
Série non mentionnée par M. Hatin.

10711.— Journal général du soir, de po-
litique et de littérature, rédigé par C.-F.
BEAULIEU, URBAIN DOMEROUE et autres gens
de lettres. Assemblée nationale législative.
(Octobre-décembre 1791.) Paris, Petit jeune,
in-4e . [N. LcQ 416.]

En* tète de l'ex. de la B. N. un prospectus
annonce que ce journal fait suite au Journal du
soir (voyez le ne 10535 ci-dessus) et qu'URBAIN
DoMEROUE reste chargé de la partie littéraire.
Cet ex. très incomplet ne renferme que les
nos 29, 45 et 76 (29 octobre, 14 novembre et
14 décembre 1791).

10712. —L'Auditeur national, journal de
législation, de politique et de littérature.
De l'imprimerie du journal, rue du Foin-
Saint-Jacques, ne 3, [puis] des frères Chai-
gnieau, 1791-an III, 28 vol. in-8 e. [N. LcQ
207.]

Suite du n° 10387 ci-dessus.
La I re série (2 octobre 1791-21 septembre

1792) comporte 5 volumes et 356 numéros, plus
un supplément au n° 356.

Le sous-titre disparaît avec la 2 e série et la
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numérotation recommence; Elle s'arrête au
no 1088 (6e complémentaire an III-22 sep-
tembre 1795) et au tome XV de la collection.
La 3 e série finit au n° 606 (28 nivôse, an VIII-
18 janvier 1800). L'Auditeur national, qui se
trouvait au nombre des feuilles supprimées par
l'arrêté consulaire promulgué la veille, était de-
venu, en passant aux mains des frères Chaignieau
et tout en gardant son titre, l'édition des dépar-
tements de leur Journal du soir.
• Au n° 298 de la 2° série (16 juillet 1793), la
rubrique typographique porte : Imp, du journal,
rue Macon-Saint-André, 9; au no 935 (2 no-

- réal an III (2! avril 1795)), elle est remplacée
par: Imp. des frères Chaignieau, rue Macon, 9,
et à dater du no 176 de la 3° série (3 floréal
an IV-21 avril 1796), les mots : a proprié-
taires et éditeurs e complètent cette mention.
La tomaison générale placée à la signature ty-
pographique disparaît après le n° 165 de cette
3° série (22 germinal an IV- 11 avril 1796).

10713. — Journal de la seconde législa-
ture, de politique et de littérature. Faisant
suite au Journal du soir. Rédigé par ÉTt.

FEUILLANT. De la rue de Chartres, de l'im-
primerie des frères Chaignieau. (2 octobre
1791-20 septembre 1792.) Paris, au bureau,
.4 vol. in-4°. [N. Le° 411.]

Suite des nog 10532 et 10581 ci-dessus.
Même disposition typographique du titre,

même griffé etméme épigraphe qu'au n° 10532.
Lors de la réunion de la Convention natio-

nale, les frères Chaignieau donnèrent deux édi-
tions de lenr feuille sous deux titres différents.
Voyez ci-après, § 6 au 21 septembre 1792.

10714. — L'Ami des citoyens, journal
fraternel, par J.-L. TALLIEN. Paris, Boucher
et. Grandville, etc., 2 vol. in-8°. [N. Lc°
637.]

(I re série :) n 0° 1-33 et dernier. 5 octobre
1791-28 janvier 1792, 540 p.

(2° série :) n°' 81 et premier-84 et dernier.
23 fructidor an II-27 vendémiaire an III. (9 sep-
tembre 1794-19 octobre 1795.)
- Le sous-titre disparaît.

Annoncé comme paraissant deux fois par se-
maine. Il y eut, comme on voit, un intervalle
de plus de deux ans et demi entre les deux
séries du journal qui, le 1° r brumaire an III
(22 octobre 1794), devint quotidien et modifia
son titre. Voyez ci-après, § 7, à la date.

10715. Correspondance patriotique,
entre les citoyens qui ont été membres de
l'Assemblée nationale constituante. (9 oc-
tobre 1791-mai. 1792.) Tome I-V. Paris, imp.

Du 'Pont 'de Nemours, 1791, etc„ 32 numéros
in-8°. [N. Le. 643.1

Hebdomadaire:
Prédédé d'un Prospectus (itnp. Du Pont, 1791,

in-8°, 7 p. et tiré aussi in-folio piano).

EPIGR. :

Egalité, liberté, propriété, sûreté.

La Correspondance patriotique devait com-
porter quatre parties : 1 0 Lettres et mémoires
des anciens membres de la Constituante ;
2° Extraits et notices d'ouvrages nouveaux;
3° Nouvelles politiques; 4° Compte rendu des
séances de la Législative .« avec des observa-
tions libres, respectueuses, mais courageuses s.

Voyez le numéro suivant.

10716. — Correspondance patriotique, à
laquelle on a réuni le journal intitulé
« l'Ami de la constitution u et quelques
autres. Tome VI-VIII. Paris, Du Pont de
Nemours, l'an IV, 67 numéros in-8°. [N. Le
6441

Suite du numéro précédent. A partir de cette
deuxième série, le journal se fractionne en deux
parties distinctes : 1° la partie philosophique,
qui demeure hebdomadaire et conserve l'ancien
titre ; 2° les Nouvelles, publiées quotidiennement,
et intitulées : l'Ami de la constitution et Cor-
respondance patriotique.... Le tome VI se com-
pose d'un numéro de la première partie et des
no' 1 à 31 de la deuxième; le tome VII, d'un
numéro de la première partie et des n°D 32 à
58 de la deuxième, et le tome VIII des n0° 59
à 67 de la première' partie.

L'Ami de la constitution commence le 2 juin
et finit le 9 août 1792.

10717. — Lettre d'un négociant aux au-
teurs des journaux et à tous les amis de la
patrie, ou se trouve un avis sur le journal
consacré au,,rétablissement de la paix et
au bonheur de la nation. S. 1. n. d., in-8°,
4 p. [N. Lc° 645.]

Signé : BOUCHERS.
Parait être le prospectus du numéro suivant.

10718. — Journal des Amis de la paix et
du bonheur de la nation, annexé au Club
de réunion de tous les citoyens vertueux,
amis de la patrie, du Roi et d'une bonne
constitution. Dédié à la seconde législature.
(1 er cahier.) Imp. J. Girouard. S. d., in-80,
45 p. [N. Le° 646.]

Annoncé connue quotidien.
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'10719..— Les Folies d'tin mois, à deux
liards par jour. (Octobre 1791-10 août 1792.)
De l'imprimerie du journal, in-8°. [N. Lc°
647.]

10720: — La Soirée des patriotes ou le
Surveillant du Corps législatif et des puis-
sances étrangères. late de Vaugirard, no 111,
in-4°. IN. Lc° 2523.]

La B. N. a les n°' 1 et 10 (21 et 30 oc-
tobre 1791.

ÉPIOR. :
Le devoir d'obéir à la loi dépend du

droit de la juger.

10721. - La Vérité au Roi. (Octobre-
novembre 1791.) Imp: P. Caron. S. tl., 5 nu-
méros iii 8°. [N. Lc° 609.]

.	 Signé : •Le citoyen T. ROUSSEAU.
Chaque numéro a une pagination distincte.

10722.— Bulletin. (5 [1' r] novembre 1791-'

. '1'.. II.

AU 10 AOUT 1792	 625

8 aodt 1792.) Imp. Nationale, 70 numéros
in-8° [N. Le° 648.]

Dans l'ex. de la B. N. manquent les n°' 1,
64, 65 et 67.

M. Hatin suppose que cette publication, à
périodicité irrégulière et à pagination distincte,
sortait de l'imprimerie Nationale de Baudouin
et qu'elle formait l'annexe de quelqu'une des
feuilles émanées de cette même officine, ot cela,
dit-il, d'autant plus ' qu'elle ne contient que les
nouvelles intérieures ou extérieures et ne parle
pas du tout de l'Assemblée nationale. A défaut
d'un prospectus, le premier numéro éclaircirait
peut-être la question, mais on a vu qu'il man-
quait dans l'ex. de la B. N., le seul présente-
ment connu.

10723. — La Chronique du' mois ou les
Cahiers patriotiques de E. CLAVIERE, C. CON-
DORCET, L. MERCIER, A. AUGER, J. OSWALD,

N. BONNEVILLE, J. 'BIDERMANN, A. BROUSSO-

NET, A. GUY-KERSAINT, J.P.= BRISSOT;

GARRAN DE COULON, J. DussAULZ, F. LANTHE-

NAS et COLLOT D ' HERBOts. (Novembre 1791-
j ui I let 1793.) Paris, de l'imprimerie da Cercle,
social, 21 numéros in-8°. [N. Le° 619.]

Mensuel.
Précédé d'un prospectus (Imp. du Cercle so-

cial. S. d., in-8°, 4 p.). A partir de février
1793, le sous-titre devient : Cahiers patriotiques
des Amis de la vérité.

Chaque cahier ou numéro a une pagination
distincte; ceux de novembre et décembre 1792
et de février 1793 ont un supplément.

A partir de janvier 1792, chaque livraison
est accompagnée d'un portrait. Le premier est
celui de Condorcet, gravé par AUGUSTIN DE
SAINT-AUBIN, d'après J.-B. LEJIORT. La plu-
part des autres sont dessinés par FRANçots
BONNEVILLE et gravés par divers artistes. En
voici la liste abrégée :

Février 1792. Cl. Fauchet. — GIRARDLT sc.
Mars: L. [S.] Mercier. — SANDOZ.
Avril. Athanase Auger. — DIAVIEZ.
Mai: J.-P. Garran de Coulon. — SAND'OZ.
Juin. Thomas Payne. — SANDOZ.
Juillet. J.-P. Brissot. — MANIEZ.
Août. John-Honoré Toohe. (« ]Envoyé d'An-

gleterre au Cercle social. ») 	 •
Septembre. E. Glacière. — AUG. DE SAINT-,

AUBIN.
Octobre. J.-M. Roland. — AUG. DE SAINT-

AUBIN.
Novembre. Kersaint. — MARIAGE.
Décembre. Cerutti. — SANDOZ.
Janvier 1793. Anharstrom, « le Brutus sué-

dois ».— B. : GAUTIER, « d'après le portrait ori-
ginal envoyé de Suède au Cercle social ».

Février. Ch.-F. Dumouriez. —. E. BOVINET.
Mars. G.-J. Danton. — SANDOZ.

40

Divisé en « mois » qui ont chacun leur mimé-
rotation . distincte.	 . .

Los titres de départ portent,.aux n°' 1-2 du
• premier mois : A deux liards, è deux liards le

journal; du n° 3 au n o 9 du mémo mois : Le
Babillard national ou le Journal 9 deus liards;
du n° 10 du premier mois jusqu 'au n° 27 et
dernier du huitième mois: A deux liards, à deux
liards mon journal. On trouve après le n° 15
du premier mois : Grand Empoisonnement d'un
fiacre de Rouen, par M. Thouret (S. 1. n. d.,
in-8 0 , 4 p.); après le n° '29 du septième mois :
Complot infernal (S. 1. n, d., in-8°, .3 p.);
après le n° 8 du huitième mois : Ils sont heu-
reux comme des fous (S. 1. n. d., in-8°, 2 p.).

Des pièces de comptabilité saisies chez La-
porte, intendant de la liste civile, ei publiées
par ordre de l'Assemblée législative (cf. tome Ier,
n° 3605), il résulte que les frais d'impression et
de distribution des Folies d'un mois (désignées
une seule fois par les mots : Journal a deux
liards et partout ailleurs sous le titre de : te
Journal, tout court) étaient supportés par la cas-
sette du Roi. Le nom du rédacteur n'y est pas
mentionné et rien absolument dans le texte de
ce virulent pamphlet quotidien ne peut mettre
sur la trace de sa personnalité; mais un' « Re-
levé des journalistes décapités, assassinés ou
proscrits depuis le 14 juillet 1789 », publié par
le Thé de Bertin d'Antilly (cf. 8 ci-dessous),
classe dans le premier groupe l'abbé DE BOUYON,'
rédacteur de la Feuille à deux liards. L'abbé
Victor-Auguste de.Bouyon ne fut pas guillotiné,
mais, selon une tradition recueillie par Auguste
Vitu; il aurait été massacré sur la terrasse des
Tuileries, le 10 août 17.92, quelques instants
'avant Suleau.	 -

•
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40725. = Le Gardien de la constitution.
(I° r décembre 1791-28 , juin 1792.) Paris, imp.
Gueffier, 00 numéros in-8°. [N. Le 650.]

Précédé d'un Avis des rédacteurs (imp. Guef-
fier. S. d., in-8°, 4 p.), annonçant le journal
comme paraissant trois fois par semaine.

M. Hatin indique un n° 91 daté du 30 juin
1792, qui manque à l'ex. de la B. N.

10726. — Le Spectateur et Modérateur.
Troisième année. (I or décembre 1791-10 août
1792.) Imp. du Spectateur national, 3 vol.
in-4°. [N. Le 309.]

Suite du no 10488 ci-dessus.

LPICR :
Deo; patrix et regi.

En tète de l'ex. de la B. N. est relié un pros-
pectus (in-8o , 2 p.) annonçant qu'à partir dii
1"T novembre, il serait publié chaque vendredi
un supplément de quatre colonnes in-4° rendant
compte de toutes les nouveautés dramatiques et
distribué gratuitement aux abonnés. La sous-
cription à cette feuille seule était fixée à cinq
livres par an, Sur ce Journal des thédtres, voyez
la troisième partie de la Bibliographie.

Outre le numéro du 10 août 1792 que
M. I-Iatin n'indique pas, l'ex, de la B. N. ren-
ferme un feuillet intitulé : Avis des auteurs du
Spectateur et Modérateur à Messieurs leurs
abonnés et dont voici la teneur :

« Les événements -dont la capitale a été té-
moin, hier et dans la nuit précédente, ne nous
ont pas permis de nous livrer à nos travaux or-
dinaires. Des assemblées . nocturnes et incen-
diaires; une séance municipale, inquiète, indé-
cise, équivoque et tremblante; le son pitoyable
du tocsin; le bruit -du tambour; toutes les an-
nonces du péril ; le çanon ronflant de loin et
attestant le carnage ; le - Roi hors de chez lui
avec sa famille, sans asile, sans amis, en proie
à l'injustice qui nait de l'ingratitude, attendant
(d malheur !) ,des secours incertains de quelques
hommes 'qui -tiennent aujourd'hui dans leurs
mains son existence, comme jadis sa toute-

puissance en communiquait à son royaume ; les
Tuileries couvertes du sang des Suisses et des
Français... Un passé déchirant, un présent dé-
sastreux, un avenir effroyable, des tètes que

, nous avons vu porter en triomphe... tout ce qui
se fait, tout ce qui se prépare, peut-être... n

- 40727. — Éphémérides municipales ou
Journal d'utilité publique (1791). -

Voyez le n° 9777 ci-dessus.

10728. — Le Cosmopolite ou Journal his-
torique, politique et littéraire. (45 décembre
1791-31 mars 1792.) Jansen, 106 numéros
in-4°, 416 p. [N. Lee 651.]

Lus nos 1-88 ont pour épigraphe :

Nihil ofensx eel gratix dabitur;

remplacée par

Et ives derniers regards ont vu fuir les Romains.

Au n o 92 (16 mars), le titre devient : le Cos-
mopolite ou le Diplomate universel, journal his-
torique...

Dans l'ex. de la B. N. manquent les n0° 41
et 68.

Deseltiens, qui ne donne que le titre et le
format de ce journal, lui attribue 194 numéros.

Un passage des Folies d'un mois, relevé par
M. Hatin, invite « un M. Régnier, celui qui a
spéculé sur le Château-Trompette, à, se défendre
d'un bruit qui s'accrédite : c'est qu'il est rédac-
teur d'un infâme journal intitulé le Cosmopolite u.
D'autre part, une note manuscrite ancienne sur
l'ex. de M. Pochet-Deroche, acquis par la B. N„
attribue cette publication au baron PROLY, agent
de l'Autriche, guillotiné en même temps que
Chabot, le 4 brumaire an II (25 octobre 1793),
tandis que Quérard la porte au compte de PIERRE
MADELELNE LENOBLE, né à Autun en 1772, mort'
A Paris, le 28 mai 1824', rédacteur d'un autre
journal, l'Ami du peuple (voy. n o 10742) et qui
fut, sous l'Empire, commissaire ordonnateur des
guerres et intendant militaire.

Le personnage visé par le Journal â deux
liards est ,JACQUES-MARIE-JOSEPH DE RIsONIER,
chevalier, conseiller du Roi en la cour des Aides
à Paris, qui fut, en effet, mêlé aux achats de
terrains sur lesquels l'architecte Louis devait
édifier de fastueuses constructions. (Cf. Ch, Ma-
rionneau, Victor Louis, sa vie, ses travaux et sa
correspondance, Bordeaux, Gounouilhou, 1881,
gr. in-8°, p. 499.)

10729. — Journal historique et littéraire
de Paris. Paris, rue de Conde, 8, in-8°, 4 p.
[N. Le 653.]

Prospectus émanant d'une agence intitulée -
Bureau de l'abonnement littéraire, et annonçant
pour le t er janvier 1792 une feuille qui devait être
quotidienne et de format in-4°. Elle n'a pas paru. •

Avril. Le Peletier Saint-Fargeau. — SANDOZ.
Mai. Custine. — GUIBERT.
Juin. Gensonné. — Idem.
Juillet. Kellermann. -- SANDOZ.

40724. — Journal du soir, par CALAIS.

(23 novembre 1704.) De l'imprimerie du Pos-
tillon, rue Basse-du-Rempart-de-la, Made-
leine, 22, in-4°. [N. Lee 417.]

Autre concurrence au journal des frères Chai-
gnieau. Voyez le n° 10532 ci-dessus.

La B. N. ne possède que ce numéro. Au
mois de janvier 1792, Calais entreprit un autre
journal. Voyez ci-après, n° 10736.
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10730. — a Douloureusement affectés des
troubles sanglants qui depuis si longtemps
désolent la France... » Chez M. Bertin, rue
des Fossés-Monsieur-le-Prince, no 27, in-4°.
[N. Lc° 660.]

Prospectus sans titre, en date du 10 décembre
1791, annonçant un « Bulletin manuscrit »
devant paraître tous les .lundis, à partir du
-2 janvier 1792; et no 1 du -9 janvier, dans
lequel l'auteur annonce aux souscripteurs, que
n'ayant pu faire exécuter un nombre suffisant
de copies de son journal, il se décide à le faire
imprimer et à le publier deux fois par semaine.

Voyez le numéro suivant.

10731. — Correspondance politique des
véritable amis du Roi et de la patrie.
(18 janvier-9 août 1792.) Félix, directeur,
rite.de Vaugirard, 82; Crapart; Petit; Latte-
muni; 84 numéros in-4°. [N. Lc° 661.]

Suite du numéro précédent.
Précédé d'un Prospectus (in-80 , 2 p ), daté

du 24 février 1792 et portant, comme le journal,
cette épigraphe :

Dieu, qui formas Louis, veille sur son image<
La vertu sur le trône est ton plus digue ouvrage

Rédigé par PEL'riEa jusqu'au n° 52. Divers
articles des numéros suivants sont signés des
initiales C"`" , 1l1`"`, V`"` et El.`"*. Après la rup-
ture, Peltier publia de son côté une autre con-
tinuation, sous le titre du n° 10774 ci-dessous.

10732, — Mémoires de législation, de
politique ét de littérature, pour servir de
suite au e Courrier de Provence. u Imp. du
Patriote français, janvier 1792, in-8°. [N.
Lc° 128.]

Voyez le n° 10271 ci-dessus.
Précédés d'un prospectus reproduit sur les

couvertures également jointes à l'ex. de la B. N.
et d'une Introduction (32 p.). Les Mémoires
devaient titre divisés en deux séries : Législa-
tion — Politique et Littérature. Il n'a paru que
l'Introduction de la première et trois cahiers
(formant 96 p.) de la seconde.

10733. — Gazette française. Papier-nou-
velles de tous les jours et de tous les pays,
(Janvier 1792-18 décembre 1797.) Au bu-
reau général des journaux, de l'imprimerie
de la Gazette française, 3,068 numéros in-4°.
[N. Le° 658.)

Les nos 1377-1405 et 2070-3007 portent :
Gazelle politique...; et les nos 3007 bis [chiffré 1)-
3063 : Gazette européenne.

Fondée par P.-L. FIdVÉE et PONCELIN.
(Voyez le no 10220 ci-dessus).
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10734. — Journal des débats et de la cor-
respondance de la Société des Amis de la
constitution séante aux Jacobins. Rédigé
par DEFLERS, LER0I, P, ÉPIN et LUGAN LA Ro-
sERtE (f er janvier 1792-24 frimaire an II.
[ 14 décembre 1793]).

Voyez le n° 9053 ci-dessus.

10735. — Le Consolateur ou le Journal
des honnêtes gens. (3 janvier-7 août 1792).
Froullé, de l'imprimerie du Consolateur,
63 numéros in-8°. [N. Lc° 659.]

Par le cousin JACQUES (BEFFROY DE REIGNY.)
Précédé d'un Prospectus.
Paraissant le mardi et le mercredi. Le nu-

méro du mardi devait étre enrichi d'une ro-
mance ou chanson nouvelle, avec air noté, mais
cette promesse n'a pas toujours été tenue.

MGR. :

Eu drapant les méchants, ie console les bons.

10736. — Journal de la première légis-
lature. (1792.) De l'imprimerie du Postillon,
rue Basse-du-Rempart-de-la-Madeleine, 22,

	

in-4°. [N. Le° 418.]	 -

Suite du n° 10724 ci-dessus.
L'ex. de la B. N. ne renferme que les nu-

méros non chiffrés des 7 et 10 janvier 1792.
La Bibliothèque de la Chambre possède de

cette série un prospectus in-4 o piano oblong, inti-
tulé : Avis aux citoyens et imprimé en lettres
blanches sur fond noir.

10737. — Journal du soir, de législation
et de ' politique. Rédigé par P —J.-E. EuRv

et autres écrivains patriotes. Aux Jacobins,
dans la caserne. De Pimp. de la Société
typographique. (1792.) Imprimerie de la' So-

ciété t jpographique, [puis] G.-F. Galletti,

in-4°. [N. Lc° 424.]

Autre" concurrence au journal des frères
Chaignieau. (Voyez le n o 10532 ci-dessus.) Le
nom du rédacteur est en forme de griffe." Le
titre des nos 113-181 porte en plus : et Cour-
rier de ta guerre.

EPIGR. :
Vivre libre ou mourir.

L'ex. de la B. N. commence au n° 14
(29 janvier 1792) et s'arrête, après de nom-
breuses lacunes, au n o 244 (5-6 septembre 1792).

10738.— Journal-Pie. (16 janvier-14 mars'
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1792.) 'ongle, 30 numéros in-8°. [N. Lee
663.]

Rédigé par ANTOINE—JOSEPH DE BARRUEL-
BEAUVERT et quelques autres.

Paraissant tous les deux jours.
. En tête de chaque numéro une pie' gravée

sur bois dont le dessin change au n° 10.
Divisé en deux séries de 15 numéros cha-

cune et précédé d'un prospectus (S. 1. n. cl.,.
in-80 , 3 p.), dont voici un extrait :

Tros, Rutulusve just.

« Chaque parti a ses journaux, chaque
journal a ses martyrs. On se canonne
de loin, la guerre se prolonge, et l'état de la
question s'obscurcit de plus en plus. En ne . li-
sant qu'un seul de ces journaux, on ne voit
qu'une nation en France; si on les lit tous, on
croit bientôt à vingt nations_ différentes.

« Il est temps de voir la France telle qu'elle
est, avec ses deux profils opposés, mi-partie de
blanc et de noir, ne riant que d'un ceil, prête à
chanter pour la même bataille des Te Deum et
des De profundis...Il nous manquait un journal
qui ressemblât à la France même, un journal
pour et contre... un journal dont l'indiscrétion
toujours sûre, dévoile les secrets et les fureurs
des aristocrates et des jacobins, tel, en un'mot,
que les deux 'partis puissent égalément compter
sur -sa fidélité ou sur sa perfidie...

« J'ai choisi une pic pour présider à mon
journal, et je tirerai plus de parti de sa langue
et de ses couleurs que nos 'l'ibulles n'en ont
tiré des pigeons de Vénus ou du moineau 'de
Lesbie. J'aurai donc le babil et les livrées de la
pie... car j'ai à peindre les aristocrates, qui se
font blanc de leurs épées, et les jacobins, dont
les figures et les projets noircissent de jour en
jour. »

Le Journal-Pie devait être une lice ouverte
« à. toutes lés nations, à toutes les cabales, à
toutes les sertes, à tous les clubs, mais non à,
tous les styles, car, dit l'auteur, je ne serai ja-
mais ami des ennemis du goût et dans ma
feuille la souveraineté, du peuple.sera forcée de
parler français..»

On lit 'à la fin du n o 15 (2e série), du 14 mars :
« Plusieurs de nos souscripteurs nous ont fait
remarquer que le titre versatile de notre journal
ne convenait point à la droiture et à la fermeté
de nos principes, et nous ont invités Ale changer.
Nous ne voulons pas nous refuser à cette invi-
tation, quelque peu essentielle qu'elle soit; car,
enfin, le titre ne fait rien à l'ouvrage : on pour-
rait très bien faire un journal aristocratique et
l'appeler Journal des Jacobins, et vice versa. »
Le journal parut donc le surlendemain sous
le titre de : Journal royaliste. Voyez ci-après
no 10750.

10739. — L'Espion des sections et des
autorités constituées ou Journal qui pa-
raitra malhéureusement trop souvent pour

bien du monde. Imprimerie polyglotte. S. d.,
8 numéros in-8e. [IV. Le » 666.]

Paraissant trois fois par semaine.
Les numéros ne sont point datés, mais le

premier renferme une note du 29 janvier.
Signé : L.-J. SALA.

l PIGR. :

Quand le peuple est pour nous, la cabale expirante
Ramasse en vain les traits de sa rage expirante.

Vo LIS Ii E.

A la lin du no 8, on lit cet Avis : « A compter
du n° 9, sur les observations qui m'ont été faites
par plusieurs abonnés, je substituerai au titre
de mon journal le Censeur au mot l'Espion. »

10740. — L'Argus français. S. 1. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Le» 655.]

No 1 et unique.
Signé : LAPINE.

EPIGR. :

Tremblez, vils intrigants, et redoutez ma plume;
Elle sera pour vous plus dure qu'une enclume.

Cette épigraphe est, sauf une variante au
premier vers, celle du Tocsin de Richard sans
Peur. Voyez le n° 1064? ci'-dessus.

10741. —Journal du peuple. Par M. 13oyEa,
de Nitnes, ci-devant rédacteur du « Journal
général de France ». (l ei février-12 août
1792). Paris, rue Basse-du-Rempart-de-la-
Madeleine, 22, etc. S. d.,1 93 numéros in-4°.
[N. Lee 665.]

Quotidien.
Précédé d'un Prospectus (imp. du Journal du

peuple, in-4°, 2 p.) portant cette épigraphe :

Les'peuples policés valent mieux que les
peuples polis,

Le Journal du peuple devait paraitre le
24 janvier, mais a des arrangements à prendre
dans l'imprimerie » reculèrent sa publication. Le
n° 1, du te* février, renferme en supplément un
morceau intitulé : Des accaparements, qui devait
faire partie du.numéro annoncé.

Dans l'ex. de la B. N. manquent les n 0° 187-
192 (5-11 août 1792).	 •

Sur la part prise par J.-M. Boyer au Journal-
général de France, voyez ci-dessus n° 10195.

10742. --L'Ami du peùple, rédigé par
P. I.ENOBLE, auteur d'un « Projet de loi sur
les mariages », présenté à l'Assemblée na- • .
tionale en 1 790 et d'un projet sur les sub-
sistances, présenté. en 1792, et par plusieurs
personnes adonnées à la philosophie (9-18 fé-
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vrier 1792). De l'Uni). de Henri IV, 10 nu-
méros in-8°: [N. Les 668.].

Chaque numéro a 8 p. et un sommaire.
A partir du n°3, le titre est ainsi interverti :

L'Atni du peuple, journal historique et politique,
par une société de gens de lettres, rédigé par
M. P. LENOBLE...

Voyez le n° 10728 ci-dessus.

10743. - Courrier des frontières et des
départements, rédigé par N. PRÊVOST. Imp.
J.-B. Gouriet, in-8°. [N. Le 2529.]

La B. N. a le n° 8, du 13 février 1792, pa-
giné 49-56. On lit à la fin : a Cette feuille se
trouve chez M. Larose, rue des Rats, chez le
platrier, au second D.

Deschiens attribue 108 numéros au Courrier
des frontières de Prévost, mais son ex. n'est
pas entré chez La Bédoyère.

10744.- Lettres clubiques ou Correspon-
dance d'un Suisse avec un de ses amis.
Paris, chez les marchands de nouveautés,
1792, in-8 0 , 13 p. [N. Le 2530.]

Lettre première datée de Paris, 20 février;
l'auteur en annonçait six qui devaient faire
corps.

10745. - Le Diplomate ou le Publiciste
français, journal de politique, commerce
et littérature. Imp. de Henri IV, in-4°. [N.
Les 670.]

1 pic • :

Vitam impendere vers.

La B. N. a les n° a 1, 2, 4, 5, 7, 8 (22-
29 février 1792). Lé n° 8 est, par erreur,
chiffré 7.	 '

10746. - Le Courrier de Marienbourg ou
Journal des frontières du département des
Ardennes.. (28 février-15 mars 1792.) Imp.
Dubois. S. d., in-8°. [N. Lcs 671.]

Précédé d'un Prospectus (S. 1. n. d., in-8°,
3 p.) portant, ainsi que le journal, cette épi-
graphe :

Incorrupta ;Sites, nudaque veritas.

On souscrivait au Cabinet littéraire, boulevard
du Temple, prés la rue de Xaintonge.

Le journal est annoncé comme paraissant
trois fois par semaine. Au n° 9, il change de
titre. Voyez le numéro suivant.

10747. - Le Courrier des frontières, et du
(département des . Ardennes, '(Noi

AU 10 AOUT .1792	 629

17 mars- 19 avril 1792.) Imp. Dubois,
[N. Le 612.]

Môme épigraphe qu'au numéro précédent. Le
21 avril, nouveau changement de titre. Voyez •
ci-après, à cette date.

10748. - Journal logota.chygraphique de
la Société des Amis de la constitiition, ré-
digé par F.-E. GUIRAUT. (29 février 1792.)

Voyez les ri0° 905. 4 ci-dessus et 10751 ci-
dessous, L'ex. de la B. N. est coté Les 673.

10749. - Journal de la vérité. Paris,
Leboure, in-8°. [N. Les 2531.]

Organe royaliste. La B. N. possède les
n°s 40-68, non datés et à pagination continue.
Cette pagination recommence au n° 49 et les
n° $ 56 •et suivants portent : Tome I1 à la si-
gnature typographique.

10750. - Journal royaliste. (16 mars-
9 avril 1792.) Paris, Douze, in-8°, [N. Lcs
664.]

Suite du n° 10738 ci-dessus. Divisé en deux
séries de 46 et de 28 numéros et précédé d'un
Prospectus (S. 1. n. cl., in-8°, 2 p.), dont la
B. N. a deux tirages différents. Il porte, ainsi
que les n° B 1-33, l'épigraphe suivante :

Crede mihi, numgunm libertas pretia?. exstat
Quant sub- rege pis.

C LA (Dl EN.

a L. C. [le comte] DE BARRUEL-BEAUVERT,

L. V. [le vicomte] DE RIVAROL, L. M. [le mar-
quis] DE CHAMPCENETZ, doivent nous fournir.
des articles, et co dernier nous a promis avec
bonhomie de ne pas faire de ce journal une
Chronique scandaleuse. »

Avec le n° 46 de la première série, il avait
été distribué aux souscripteurs un titre ainsi
libellé :

Première collection du Journal royaliste de-
puis le 16 mars 1792 jusqu'au 14 juin inclu-
sivement par M. le comte DE BARRUEL-BEAU-

VERT, ci-devant capitaine de dragons et ensuite
des grenadiers royaux de Bretagne. Paris,
Donné. S. d., in-8°. C'est sous ce dernier titre
que le Journal royaliste a été enregistré par le
catalogue imprimé de la 13. N.

Les n°$ 34-46 de cette série et tous ceux de
la seconde ont une nouvelle épigraphe :

Dans l'éclat des grandeurs je l'aimai vertueux;
Je l'adore aujourd'hui, puisqu'il est malheureux.

Le comte DE BADDUEL-BEAUVEDT.

10751. - Le Logotachigraphe. Prospec-
tus. Imp. du Patriote français. S. d., iii-8°,
4 P. [N. Le 771.]

Fi tête, fleuron bizarre gravé sur bois, avec
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cette légende : Brevet d'invention pour lent te
royaume et pour 15 ans.

Le journal décrit ci-dessus, n o 9054, y est
annoncé comme devant paraître trois fois par
semaine, à.partir du ter avril 1792.

10752. — L'Historien de France et de
l 'Europe. (12 ' avril-2 juin 1792.) Rue dcs
Cinq -Diamants, 7, 23 numéros in-4°, 92 p.
[N. •Lc2 678.]	 •

Paraissant trois fois par semaine.
Précédé d'un prospectus suivi d'annonces et

de réclames et d'un Hommage à la vérité (pros-
pectus de la Caisse de commerce transférée de
la rue de Bucÿ à la rue d'Antin), le tout signé
LUCET, rédacteur de l'Historien de Fiance et de
l'Europe. (In-4 o , 4 p.)

Dans l'ex. de la B. N. manquent les n os 2-5 et 7.

10753. L'Ami de la constitution, ou le
Surveillant des pouvoirs constitués. Rue de
la Sourdière, n o 14, in-4°. [N. Lc2 2520.]

La B. N. a les n os 202, 215 et 230 des 13 et
25 avril et 10 mai 1792.

10754. — Bulletin de minuit. (15 avril-
12 août 1792.) Paris, Guerbart, 119 numéros
in-8°, 470 p. [N. Le' 2532.]

n On désire depuis longtemps, dit un Pros-
pectus, un Bulletin très abrégé des nouvelles
de la société qui se débitent dans Paris. Trois
personnes, toutes les trois membres de trois
clubs différents, entreprennent de rédiger chaque
soir une lettre contenant les nouvelles qu'elles
auraient apprises. Cette lettre ne sera pas plus
longue que de 4 p. in-8°. Quelquefois elle sera
même plus courte si les nouvelles ne fournissent
pas pour remplir ces quatre pages. Nous serons
vrais, sans être livrés à aucun parti. Nous n'en
dirons pas davantage dans notre Prospectus
pour donner une idée de la brièveté de notre
Bulletin. »

Quotidien.
Daté à partir du n° 23 (7 mai).
A partir du no 67 (20 juin), les numéros

portent alternativement en regard de la date,
tantôt un G, tantôt un D. Ce sont sans doute
les initiales de deux des rédacteurs.

10755. — Journal de la guerre. (21 avril-
11 juillet 1792.) Imp. du Cabinet littéraire
de Voltaire, boulevard du Temple, 70 nu-
méros in-8°. [N. Lc2 679.]

Quotidien.

EPIGR. :
Fidélité et vérité.

Suite des nOs 10746-10747 ci-dessus.
a Les dispositions bien prononcées de la cogr

de Vienne,. dit un avis placé au-dessous du titre
du n° 1, le décret.d'hier au soir, les principes
de l'Assemblée législative, les événements que
va produire le nouvel ordre de choses, nous en-
gagent et nous commandent mémo impérieuse-
ment de substituer au titre très vague de Cour-
rier des frontières la dénomination plus vaste
et plus signifiante (sic) de Journal de la guerre.
Un avant-propos très étendu donnera à nos sous-
cripteurs, dans un de nos numéros subséquents,
l'idée du nouveau, du très nouveau journal que
nous entreprenons. »

L'avant-propos annoncé n'a pas paru.

10756. — Le Postillon de la guerre ou
Gazette générale de l'Europe. (26 avril-
12 août 1792.) Paris, rue J.-J.-Rousseau,
n° 11, 125 numéros in-4°. [N. Le» 680. —
P. 17254.]

Annoncé comme paraissant tous les jours,
après la séance de l'Assemblée.

Rédigé par ISIDORE LANGLOIS, LUNIER et
autres, suivant Deschiens et M. Hatin. Le
20 août, après quelques jours d'interruption, le
Postillon de la guerre reparut sous le seul titre
de Gazette générale de l'Europe.

Voyez ci-après § 6, n° 10798.

10757. — La Tribune des patriotes ou
Journal de la majorité. Ouvrage destiné ù
servir de suite au n° 86 et dernier des . Ré-
volutions de France et de Brabant », par

• CAMILLE DESMOULINS et FRÉRON, l'orateur du
peuple (30 avril-mai 1792.) Paris, au bureau
et de l'imprimerie de la Société littéraire-
typographique, 4 numéros, in-8°, 204 p. [N.
Lc2 290.]

Voyez le no 10379 ci-dessus.

EPIGR. :
Quid non ?

Précédé d'un Prospectus, par Camille Des-
moulins (in-8°, ti p.), reproduit en tête du pre-
mier numéro.

Les numéros ne sont point datés.

10758. — Correspondance des nations,
par une société d'amis du genre humain.
(l ei mai-16 juin 1792.) Împ.Poneillon [puis]
Lenoir, 47 numéros in-8°, 475 p. [N. Leg
686.]

EPIaR. :

La cocarde de la liberté fera le tour du monde.

A l'ex. de la B. N. manquent les n os 1, 3-6,
8-11, 21, 23-24, 28, 34-35, 38, 40, 42-43,45.

Un avis, imprimé au bas du no 44 et répété
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en . tete du n° 46; invite les correspondants et
souscripteurs à s'adresser a MM. CASTELLA et
DESSAIX, rué de Seine; 25. '

10759. — L'Ami du peuple, journal poli-
tique et impartial, par J.-P. MARAT, auteur
• de l'« Offrande à la patrie », du « Moniteur »,
du « Plan de constitution » et de plusieurs
autres ouvragespatriotiques. Du jeudi 10 mai
1792. Imp. Marat. S. d., in-8°, 8 p.

Sixième continuation apocryphe de la feuille
de Marat (voyez ne 10320 ci-dessus) et mémo
épigraphe qu'au véritable Ami du peuple, et On
m'apprend, dit Marat (ne 650 du 14 mai 1792),
en dénonçant cette contrefaçon, que le rédac-
teur de cet écrit est un nommé RABBIN, ancien
écrivain du palais et un malheureux ivrogne quo
la misère poignarde. »`

10760. — Journal du soir, courrier des
frontières, des départements et de l'étran-
ger, rédigé par L.-J. SALA, l'un des traduc-
teurs des séances de l'Assemblée nationale.
Imp. de la V. £rrard, rue Pavée-Saint-Sau-
veur, n° 3, in-4°. [N. Le» 2376.]

Sur le titre, signature de Denis' Tremblay (le
prénom on romain et le nom en forme de griffe).

PPIGR. :

Le parjure impuni, honte des lois nouvelles,
Encourage les trattres et soutient les rebelles.

La U.N.. 	 a le n° 11 du 29 mai 1792.
A cette feuille se rattachent les deux pério-

diques suivants, dont je ne connais que des nu-
méros isolés.

10761. — Courrier des frontières, feuille
du soir, par ANT. VAILLANT et un député à
l'Assemblée nationale. Imp. du Courrier des
frontières et Feuille du soir, rue Saint-
Honoré, no 431, in-4°. [N. Le» 2379.)

PPIGB. :
La liberté ou la mort.

Le nom du rédacteur est en forme de griffe.
La B. N. a les n os 72 du 3 juillet, 73 (4 juillet),

76 (7 juillet), 85 (17 juillet), 108 (6 août).	 -
Voyez le numéro suivant.

10762. — Journal du soir, par ANT. VAIL-
LANT et un député à l'Assemblée nationale.
Paris, imp. Brasseur, in-4°. [N. Le» 2378.]

La B. N. a le n° 121 relatant la séance de la
nuit du t5 au 16 août 1792.

BPIGR. :

La liberté, l'égalité ou la mort.

Le nom du rédacteur est en forme de griffe.

Après la rubrique typographique on trouve
cette mention : « Ci-devant Courrier des fron-
tières. »

10763. — Journal de la guerre et des
frontières, rédigé par MILLIN. Paris, imp.
Lachave, rue Galande, no 46, in-4°. [N. Le°
2533.]	 -

La B. N. ale n° 3'(22 mai 1792).
Le nom du rédacteur est en forme de griffe.

Épina.
Les sentiments nous divisent et le loi

nous rassemble.

Forme probablement la tète du numéro suivant.

10764. — Journal du soir et de la seconde
législature, rédigé par MILLIN. , imp. La-
chave, in-4 0 . [N. Le» 419.]

Le nom du rédacteur est en forme de griffe.

Épina. :
Les opinions nous divisent et la loi

nous rassemble.

- L'ex. de la B. N. comporte un n° 7 (28. mai
1792) intitulé Journal du soir et de la guerre,
et les nee 18 (9 juin), 26 (20 juin), 29 (23 juin),
32 (26 juin),.43 (7 juillet), 54 (18 juillet).

10765. — [Le Défenseur de la constitu-
' Lion, par MAXIMILIEN ROBESPIERRE, député à
l'Assemblée constituante. Paris, P.-J. Du-
plain, 1792, 12 numéros in-8°, 614 p. [N.
Le° 687.]

Paraissant une fois par semaine.
Précédé d'un Prospectus (imp. P.-J. Du-

plain. S. d., in-8°, 4 p.).
On lit à la fin du n° 12 : « Les circonstances

actuelles et l'approche de la Convention natio-
nale semblent nous- avertir que le titre de Dé-
fenseur de la constitution ne convient plus à
cet ouvrage... Nous continuerons désormais
cette publication sous un titre plus analogue
aux circonstances ` où nous sommes. » Le titre
devint donc en septembre 1792 : Lettres de MAXI-
MILIEN ROBESPIERRE à ses commettants. Voyez
ci-après, § 6.

Le catalogue de la B. N. et M. Matin ont
classé le Défenseur de la Constitution au lerjuin
1792; mais le premier numéro est annoncé
comme paraissant « aujourd'hui » dans la Cor-
respondance -littéraire' secrète du 19 mai 1792
(p. 141),, et M. Itamel fait observer (Histoire
de Robespierre, II, 249) que le Patriote fran-
çais de Brissot discute dans son numéro du
6 juin un_ article paru dans le no 3 du Défenseur
de la constitution. Celui-ci a été réimp. par
Laponneraye dans les Œuvres de Robespierre
(1840-1842, 3 vol. in-8°), sauf le Prospectus,
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qui a été reproduit par Buchez et Roux, Histoire
parlementaire, tome XIV, p. 192.

10766. — L'indicateur ou Journal des
causes et des ' effets: (20 mai-9 août 1792.)
Paris, 42, rue des Bons-Enfants, 82 numéros
in-4°, 324 p. [N. Le 689.]

Rédigé, ou tout au moins inspiré par ADRIEN
DUPORT, à qui l'on peut attribuer avec certitude
les articles de doctrine politique qui ouvrent
presque chaque numéro. Le 28 août 1792, la
Commune de Paris. lança contre Adrien Duport
un mandat d'arrêt, à raison de sa collaboration
à l'Indicateur dont elle avait, dans sa séance du
12 août 1792, voté la .suppression et fait saisir
les presses. Les pièces relatives à l'arrestation
de Duport, à sa comparution devant le tribunal
de Melun et à sa mise en liberté ont été publiées
sur les originaux par M. le docteur Robinet
(Danton, Mémoire sur sa vie privée, 1865,
in-8°; cf. quatrième partie de la Bibliographie.)

107p.—Journal de la seconde législature,
de politique et de littérature, faisant suite
au « Journal du soir s, rédigé par Élu.-F.
MILLIN. De la rue de Chartres, petit hôtel
de Caen. (1792.) Imp. Lachave, in-4°: [N.
Lc-°- 420.]

Autre concurrence au journal des frères Chai-
gnieau. (Voyez n° 10532 ci-dessus). Le nom du
rédacteur est en forme de griffe, disposée de
manière.à simuler celle d'E't't. FEUILLANT.

Émut. :
Et nous aussi nous sommes amis des

moeurs et de la liberté.

L'ex. de la B. N. comporte les 'n° S 63
(30 juillet 1792), 76 (8 août), 104 (24 août),
109 (27 août), 113 (29 août), 117 (t ee sep-
tembre), 153 (19 septembre); 159 (22 septembre).
De plus le n° 80 (12 août) est relié à la suite
du n o 10764 ci-dessus.

10768. — Journal du soir de politique et
de littérature. Rédigé par ETI.-F. MILLIN.

De la rue de Chartres, n° 68, vis-à-vis les
frères Chaigneau. (1792-an II.) Imp. Ltt
chave, in-4°. [N. Le" 420.]

Suite du numéro précédent et même épi-
graphe. En décembre 1792, .le titre porte : De
la rue de Chartres, non des imp. des frères
Chaignieau. Le mot non est imprimé en petits
caractères et à peine visible. En germinal an II :
Rédige et imprimé par ETIENNE-FRANCOIS MIL-

_ LIN, de la rue de Chartres, no 68. Le nom du
rédacteur est en caractères ordinaires et non
plus en forme de griffe.

L'ex. de la B. N„ très incomplet, commence
au p° 12 (27-28 septembre 1792, et s'arrête. au

26 germinal an II (15 avril 1794). Le dernier
numéro .n'est pas chiffré; le précédent, dans ce
même exemplaire, est le n° 518, du 8 ventôse
an Il (26 février 1794). L'épigraphe est au _
singulier au lieu d'être au pluriel.

10769. — Bulletin des armées du Nord,
de Sambre-et-Meuse, journal du soir de la
rue de Chartres. (An Il.) Imp. du Jour-
nal du soir, rue de Chartres, It° 68, in-4°. [N.
Les 429.]

Suite des deùx numéros précédents.
La B. N. possède les numéros des 10 et 14 ther-

midor et des 3 et 14 fructidor an II (28 juillet
et 20 août 1794). Le premier n'est pas chiffré;
les autres sont cotés 558, i70, 5.76. Chacun
d'eux a un sommaire:

10770. — Journal du soir de la rue de
Chartres. (An lII-An V.) Imp. Lachave,
[NV. Lcs 422.]

Paraît être la suite des trois numéros précédents.
• L'ex. de la B. N. commence au n° 785 (21 bru-
maire an III (11 novembre 1794) et s'arrête
après de nombreuses lacunes au 24 pluviôse
an V (I1 février 17.97). Les numéros ne sont
point chiffrés et l'épigraphe :

Je suis aussi ami des moeurs et de la liberté

manque à quelques-uns ou bien ést ainsi modifiée :

Et moi aussi....

10771.— Courrier des II conseils, journal
du matin de la rue de Chartres. (An 1V.)
Imp. Lachave, rue de Chartres, n° 379, in-4°,
[N. Lc° 423.]

Parait être la suite des quatre numéros pré-
cédents.

EPIGR. :

Je suis ami des moeurs et de la liberté.

La B. N. possède les n 47, 160, 200, 240
(26 frimaire, 10 ventôse, 22 floréal et 3 e com-
plémentaire an IV).

10772. — L'Esprit de la contre-révolution
ou Correspondance politique sur l'état pré-
sent et à venir des affaires de la France,
par M. LANDES, avocat au Parlement de
Bourgogne, auteur du « Discours aux Wel-
ches », etc. Paris; imp. Crapait. S. d., in-8°,
4 p. [N. Le. 676.]

Prospectus.
Le journal, annoncé comme formant un nu.

méro hebdomadaire de 8 p., devait être imprimé
en Suisse et paraître soit le 15 mars 1792, si le
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nombre des souscriptions recueillies le permet-
taient, soit. le 1er avril.Voyez le numéro suivant.

10773. — Correspondance politigtie, par
M. LANDES. S. 1. n. d., in-8°. [N. Les 677.]

La 13. N. a les n° s, 7.9, 12-14 (11-25 juin et
16-30 juillet 1792), paginés 97-144 et 177-224.

On souscrivait, à Paris, chez Laurent et Cra-
. part, et en Suisse, chez l'auteur, iti Fribourg.

10774. — Nouvelle Correspondance poli-
tique ou Tableau'de Paris, pour servir, de
suite aux LIl premiers mirnéros de la «Cor-
respondance ». (31 mai-9 aotlt 1792.) Paris,
chez M. Dudoyer, rue Neuve-des-Petits-
Champs, 148; Senneville. 36 numéros in-4°.
[N. Les 662.]

Voyez le n° 10731 ci-dessus. Même épigraphe.
Rédigé par PELTIER.

10775. — La Sentinelle. Paris, imp. du
Cercle social, 73 numéros. in-folio piano.
[N. Les 693.]

Par JEAN-BAPTISTE LOUVET.

La Sentinelle était imprimée à trois colonnes.
en gros caractères, sur papier rose' ou sur papier
gris. .

Dans l'ex. de la 13. W. manque le n° 1, mais
M. liatin, qui l'avait vu (il ne dit pas oh), en a
cité quelques lignes. Les nos 2-23 ne sont point
datés. Les nOs 24-73 ont paru du f er juillet au
21 novembre 1792.

Le dernier numéro, intitulé la Sentinelle sur
Louis le Dernier, est orné d'un bois carré gros-'
sièrement gravé, mais fort curieux, déjà décrit
tome Iar de la Bibliographie, n° 3701 (Add.).

Au centre, une plume tenue par un bras mus-
culeux écrit ces mots sur 1a' muraille : « Dieu a
calculé ton règne et l'a mis à fin. Tu as été mis
dans la balance et tu as été trouvé trop léger. »

Violente apostrophe à Louis XVI, terminée par
cette note :

« L'auteur du journal la Sentinelle, voulant
éviter toute influence étrangère, s'est déterminé
à réunir ses travaux au Bulletin des Amis de la
vérité publié par les citoyens libres, directeurs do
l'imprimerie ' du Cercle social ; les abonnés sont
prévenus qu'ils recevront ce dernier journal pour
le reste de leur abonnement qui n'est point en-
core échu, »

Sur le Bulletin des Amis de la vérité, voyez
ci-après, § 6, au 31 décembre 1792.

La Sentinelle paraissait également en format
in-8 0 ; voyez le numéro suivant.

11. existe du n° 43 de la Sentinelle une contre-
façon dénoncée par. Louvet dans le n° 44 du
5 août. Cette contrefaçon commençait par :
Citoyens au . lieu de Français et renfermait
ç d'atroces c4lomnies propres à allumer la

guerre civile ». Les directeurs de l'imprimerie
du Cercle social offraient une gratification de 300
livres à qui ferait connaître les faussaires du
numéro daté du 3 août.

« La guerre était déclarée, dit Louvet dans
ses . iéntoires (éd. Aulard,. t, I, p. 50); la cour,
visiblement d'accord avec l'Autriche, trahissait
nos armées; il fallait éclairer le peuple sur tant
de complots. Pressé par Roland et Lanthenas,
j'écrivis la Sentinelle. Le ministre de l'intérieur
en faisait les frais ; ma très modique fortune
n'aurait pas suffi à l'impression d'un journal-
affiche dont plusieurs numéros furent tirés a plus
de 20,000 exemplaires. »

M1ie Roland entre dans quelques détails plus
circonstanciés sur l'origine de cette publiéation,
« On avait senti, dit-elle, le besoin de balancer
l'influence de la cour, de l'aristocratie, de la
liste civile et de leurs papiers, par des instruc-
tions populaires d'une grande publicité. Un
journal-placard en affiches parut propre a cette
fin. Il fallait trouver un homme sage et éclairé, .
capable de suivre les événements et de les pré-
senter sous leur vrai jour, pour en être le ré-
dacteur. Louvet, déjà connu comme écrivain,
homme de lettres et politique, fut indiqué, choisi
et accepta ce soin. Il fallait aussi des fonds ;
c'était Une autre affaire : Pétion lui-même n'en
avait point pour la police; et cependant. dans
une ville comme Paris, et dans un tel état de
choses, où il importait d'avoir du monde pour
être informé à temps de ce qui arrive ou de ce
qui se prépare, c'était absolument nécessaire. Il
eût été difficile de d'obtenir de l'Assemblée ; la •
;demande n'eût pas . manqué de donner l'éveil
aux partisans de la ' cour et de rencontrer des
obstacles. On imagina que Dumouriez,qui avait,
aux Affaires étrangères, des fonds  pour dé-
penses secrètes, pourrait remettre une somme
par mois au maire de Paris pour la police, et
que, sur cette somme, seraient prélevés les frais
du journal en affiche, que surveillerait le mi-
nistre de l'intérieur. L'expédient était simple, il
fut arrêté, Telle a été l'origine de la Sentinelle.»

10775°. — La Sentinelle. Paris, de l'int-
pri,tnerie du Cercle social. S. d., in-8» . [N.
Les 092,]

Quotidien.
Voyez le numéro précédent.
La B. N, ne possède que les n os. 21, 23 et

47 non datés. Le n° 47 contient une relation
de la journée du 10 août. -

On lit en tète de chaque numéro :
L'extrait des nouvelles de chaque jour' et

des réflexions qu'elles , fournissent peut être ré-
duit à un espace' extrémement court par celui
qui voit les objets à une certaine hauteur et qui
n'envisage que le bien public. »

Un autre avis, placé à la fin/des n os 21 et 47
prévient que la Sentinelle . paraissait « à peu
prés torts les deux jours » et que les souscrip
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•

teurs qui en prenaient plusieurs ex, pouvaient
la recevoir dans le format in.8° s'ils désiraient
en faire collection.

40776. — The Paris Mercury and Conti-
nental Chronicle. Printed in Paris, by Gillet

and Co, in-folio, [N. Lc°- 684.]

. La B. N. possède les n 0s 3, 7 et 8 des 31 mai-
4 juin, 14-18 et 18-21 juin 1792.

On souscrivait aussi chez Cueffier et à Lon-
dres chez T. Gillet, Ridgeway et Axtell à ce.
journal, qui paraissait le lundi et le jeudi.

40777.—Affiches du soir, journal destiné
h la publication de toutes les demandes,
avis, etc., contenant, en outre, la séance
du jour de l'Assemblée nationale, les nou-
velles politiques et littéraires, les spec-
tacles, les changes, elc. (t er juin-19 août
4792.) De l'imprimerie des Affiches du. soir,
rue Tiquetonne, tt o 4, 67 numéros in-80.
[N. Lee 695.]

Quotidien.

EPIGR.

11 se faut entraider, c'est la loi de nature.
LA FONTAINE.

On lit à la fin du n o 67 cet Avis : u L'édi-
teur prévient MM. les abonnés que, dans la for-
mation utile de son journal (sic), il avait choisi lé
format le plus agréable, mais les soins et la
longueur du travail ne lui permettant pas de
paraître en même temps que les autres journaux
du 'soir, il a cru devoir satisfaire aux demandes
réitérées de la majeure partie des souscripteurs
en lui faisant prendre demain, 20, la forme de
l'in-4 . à deux colonnes. Loin de diminuer la
matière, ce format prête plus d'espace en lais-
sant moins de blanc dans les marges. L'ordre
et le titre seront seuls changés. Les prix d'a-
bonnement et d'insertion sont les mêmes. »

Conformément à cet avis, les Affiches du soir
devinrent, le 20 août, le Journal du soir de
la République française et Petites Affiches de
Paris. Voyez ci-après, § 6, à la date.

10718. — La Revue du patriote, bulletin
de Mir.scENT, créole. Paris, chez l'auteur,
rue de Grenelle-Saint-Honoré, 35, in-4°. [N.
Le 690.] "	 . •

•

Précédé d'un prospectus (in-4 0 , 2 p.), dédié :
A tous les Jacobins du monde, car les Jacobins
ne sont autre chose que les philanthropes. Le
journal y est annoncé comme devant paraître
tous les jours, à partir du 5 juin. L'ex. de la
B. N. ne renferme que les n os 25 et 55 (26 juin
et 26 juillet 1792).

ÉprGn.

Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable..

Voyez les deux numéros suivants.

40779. — Le Créole patriote. Avis au
public. Imp. du Cercle social. S. 1., in-folio
piano. [D;]

Affiche annonçant qu'il a paru le 2 (sic) juin
un journal du soir ayant pour titre : la Revue
du patriote et que, le 27 du même mois, «M. Mils-
cent, cédant aux conseils de quelques amis,
l'avait intitulé : Créole patriote, en lui conser-
vant la même épigraphe. Il importe au public
de savoir que Revue et Créole patriote sont ab-
solument la même chose. D

Voyez le numéro suivant.

10780. — Le Créole patriote, bulletin de
MILSCENT, créole. Journal du soir. Paris,
chez l'auteur,- 1792-an- II, in-4 0. [N. Le"-
691.—D. Ez 8, tome XL.]

Suite du no 10778 ci-dessus.
Même épigraphe.
Le titre est orné d'une vignette ovale repré-

sentant un coq avec cette légende : Vérité, li-
berté, humanité, et au-dessous co rébus ;

1000:
100.

L'ex. do la B. N., extrêmement incomplet, ne
comporte que les numéros suivants : 	 •

— 81, 96, 112, 114, 143, 145, 148 (17 août-
20 septembre 1792).

— 38, 39, 42, 68, 75, 111, 197, 204, 237,
284, 289, 301 (10 octobre 1792-19 février
1793).

— 6; 7, 30 et 121 des t er , 2, 23 août 1793
et 2 frimaire an II (22 novembre 1793). Le
nom du rédacteur est en forme de griffe.

— 52, 53,54 (26-28 pluviôse an II (14-16 fé-
vrier 1794) ; 153, 155, 179 (8 et 10 avril et
3 mai an II). Ces trois numéros sont reliés par
erreur à la suite des n 0' 38-301 de 1792-1793.
On lit à la-signature typographique : Tome V.

L'ex. de la Bibliothèque de la Chambre ren-
ferme les nÔs 1-182 (21 septembre 1792-20 dé-
cembre an I) , moins les nos 159-180, et huit
numéros isolés allant du 31 juillet 1793 au
13 nivôse an II (2 janvier 1794). Tous portent
la griffe de Milscent et le numéro du 13 nivôse
an II est également marqué à la signature typo-
graphique : Tome V.

Claude-Louis-Michel Milscent de Musse, né à
Saint-Domingue vers 1740, d'une famille ange-
vine, avâit rédigé à Angers, un journal intitulé
le Creuset (28 juin-21 septembre 1791, 24 nu-
méros) et dans les Affiches de la même ville le
compte rendu des séances du club des Amis de
la constitution. Le 23 décembre 1792, la Société
mère de Paris le chargea de publier sa correa-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



DU ter AVRIL 1789 AU 10 AOUT 1792	 635

pondante. Dénoncé comme « brissotin a par
Robespierre, le 8 nivôse an II (28 décembre 1793)
et exclu ipso facto, Milscent fut accusé de faux
témoignage dans l'affaire des complices de la
rébellion marseillaise, arrêté et condamné à mort,
le 7 prairial an II (26 mai 1791). Le jugement
du tribunal révolutionnaire lui donne cinquante-
quatre ans. (Cf.. Port, Dictionnaire historique
de Maine-el-Loire; Aulard, la Société des Ja-
cobins, tome I er , p. CXIX et Wallon, Histoire
du tribunal révolutionnaire.)

10781. —Journal du soir, sans réflexions.
Courrier des trois armées et Correspon-
dance étrangère, faisant suite au journal
ci-devant imprimé chez Tremblay, rédigé
par J.-R. HÉBERT, l'un des 'rédacteurs-tra-
ducteurs des séances de l'Assemblée natio-
nale en toutes les langues. Porte-Saint-Denis,
rue des Filles-Diett, n° 8, in-4°. [N. Lc°-2380.]

A partir du 16 août :.Iournal du soir, rédigé
par J.-R. Ht BERT,... et par J e-C. MARQUET

pour la partie politique.
La Bibliothèque de la Chambre des députés

possède de ce journal le numéro du 15 juin
an IV de la liberté, chiffré 800; il porte la
mime devise que le journal de Tremblay. (Voyez
n° 10629 ci-dessus.) La griffe d'Hébert se voit
sur le titre et on lit cet avis en tête des n°° 800
et 810 :	 -

« Déférant aux représentations qui m'ont été
faites de donner plus de correction à cette feuille,
je me suis décidé à la faire imprimer à mon
compte. Non seulement l'impression en sera plus
soignée ; mais, . assuré d'une correspondance
suivie dans nos trois armées et chez l'étranger,
la partie politique en sera du plus piquant in-
térét. Je déclare donc n'avoir part à aucune
feuille que le sieur Tremblay pourrait entre-
prendre, ainsi que celle qui s'imprime avec sa
griffe, rue Pavée-Saint-Sauveur. e

La B. N. a les nos 810 (23 juin 1792), 856
(16 août), 869 (30 août), 879 (9 septembre).

10782.— Le Club des halles. Du règne de
la loi, sous le bon plaisir des piques et des
baïonnettes, Fan IV de la liberté. Paris,
11 numéros in-8°, 160 p. [N. Le° 696.]	 •

Paraissant d'abord tous les trois jours, et en-
suite tous les deux jours. Précédé d'un pros-
pectus intitulé : Prospectus, Introduction, Avant-
propos ou tout ce qu'il vous plaira, portant en
plus : Rédigé par MARTIN, ci-devant philosophe,
maintenant fort de ta halle. Dans l'ex. de la
B. N., ce prospectus porte des corrections typo-
graphiques.

^PIGR. :

Les abus ne se corrigent que par le ridicule.

Le premier numéro est daté du 20 juin 1792.

La plupart des suivants ne portent point de date,
Les deux derniers numéros sont annoncés comme
quotidiens. Tous ont un sommaire.

10783.— Journal des sans-culottes. Gail-
lard. S. d., 3 numéros in-8°. [N. Les 698.]•

EPIGR. :

Les émes des empereurs et des savetiers
sont jetées dans le mime moule.

Essais de MONTAIGNE, gentilhomme.

Quotidien.
Voyez le n° 10787 oi-dessous.

10784. — Journal du soir ou Journal des
amis de la liberté et de : l'égalité, rédigé
par P. SABLIER et plusieurs écrivains pa-
triotes. (Juin 1792-2 brumaire an VI [23 oc-
tobre 1797.]) Paris, imp. J. ,P. Brasseur.
S. d., in-4°. [N. Le 699.]

Le nom du 'rédacteur est en forme de griffe. •

L pian. :
Vérité et célérité.

L'ex. 'de la B. N. est précédé de deux pros-
pectus.

Les mots : ou Journal:.. disparaissent au
n° 240 (22 octobre 1792). Le 6 avril 1793,
l'édition du matin prend le  titre de Journal du
matin.

L'ex. de la B. N. devient très incomplet à
partir du' n o 1386 (30 prairial, an II-18 juin
1791). A la suite du n o 2993 (27 messidor,

'an IV-15 juillet 1796) est relié- dans ce mime
ex. un prospectus sans date intitulé : Journal
du soir et du matin •et Recueil complet des lois,
par P. SABLIER et plusieurs hommes de lettres,
rappelant que le Journal du soir paraissait tous
les jours et que le Journal du malin ne pa-
raissait que lorsque l'abondance des matières
l'exigeait. Le Journal du matin et Recueil com-
plet des lois n'est , représenté dans ce mime ex.
que par quelques numéros, dont le dernier,
chiffré 4785, est daté du 2 brumaire an VI
(23 octobre 1797); M. Matin dit avoir vu chez
M. Pochet un n° 4819 du t er• nivôse an VI
(21 décembre 1797). Son existence se prolongea
jusqu'au 27 nivôse an VIII (17 janvier 1800)
où il fut frappé par l'arrêté consulaire qui rédui-
sait à treize le nombre des journaux politiques de
Paris. Il s'était inutilement, à cette . date, trans-
formé en Diligence politique. Voyez ci-après,

9.	 -

10785. — Journal du soir de la rue de
Chartres, n° 67. Rédigé par des députés à
l'Assemblée nationale et autres citoyens.
Lerouge et Cerioux. De la rue de Chartres,
imprimerie de Lerouge et Cerioux. (1792.)
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Irnp. Lerouge ét Cerioux, rue de Chartres,
n° 67, in-4°. [N. Lee 425.]

Autre concurrence au journal des frères Chai- ..
gnieau. (Voyez n° 10532 ci-dessus.) Les noms

. de Lerouge et Cerioux sont en forme de griffe.
A partir du 22 septembre 1792, le rédacteur

RENE LEGRAND se brouilla avec ses imprimeurs,
qui continuèrent le journal de leur côté. Voyez,
pour cette continuation apocryphe, le numéro
suivant. La série originale porta dés lors au
titre : Rédigé par RENd LEGRAND, électeur
de 1780. De la rue de Chartres. Imprimerie de
René Legrand.

EPIGR.

Tout peuple asservi doit travailler
à recouvrer sa liberté.

M A BLY.

L'ex. de la B. N. est précédé d'un prospectus
in-8°, annonçant que ce journal, « qui n'est pas
celui qu'on imprime dans la même rue, sous le
nom _ d'Et. Feuillant », paraîtra deux fois par
jour. Il commence au no 5 (5 juillet• 1792) et
's'arrête, après de nombreuses lacunes, 'au n° 115
(20 octobre 1792).

10786. — Journal du soir de la rue de
Chartres, n° 86. Imprimé par Lerouge et
Lebois. De la rue, tie Chartres. De l'impri-
merie de Lebois et Berthelot. (1792-an IL)
Imprimerie Lebois et Berthelot, rue de Char-
tres, n° 86, in-4°. [N. Le° 426.]

Continuation apocryphe de la concurrence
précédente. Les noms de Lerouge et Cérioux.
puis de Lerouge et Lebois sont en forme de griffe.
Les premiers numéros portent au-dessus du titre :
Bulletin de la 'Convention nationale et de la
guerre. En janvier 1793, les titres portent : De
l'imprimerie de Lerouge et Berthelot; en octobre
de la même année : Imprimé par Lerouge el
Berthelot, de la rue de Chartres.

EPIGR. :

Vérité, célérité.

L'ex. de la B. N. commence au n o 64 (24 sep-
tembre 1792)-et s'arrête, après de nombreuses
lacunes, au no 345 (3 octobre 1793).

10787. — L'Ami des Jacobins. Rédigé par
Louis BRIGANDAT. (13-16 juillet 1792.) Imp.
Lavarenne, 4 numéros in-8°. [N. Lc° 702.]

Dulce est pro pàtria more.
Il est doux de mourir pour sa patrie.

• Le telle du premier numéro est en partie le
même que celui du premier numéro du Journal
des sens- culottes. (Voyez no 19783 ci-dessus.

10788. — Journal des Hommes du
14 juillet et du faubourg Saint-Antoine,
Par GAULTIER, etc. (15 juillet-11 août 1792.)
De l'imprimerie des Hommes du 14 juillet,
28 numéros in-8°. [N. Le 703.]

Quotidien. Au n° 28, les mots : eLdu fau-
bourgSaint-Antoine sont remplacés par ceux-ci :
et du 10 août 1792.

M. Itatin attribue 29 numéros à ce Journal.
Un prospectus in-folio piano que possède la

bibliothèque de la Chambre, nomme comme ré-
dacteurs : GAULTIER, BOMDEAUX, GONCHON,

FOURNIER, PARREIN, RossmN01., MéNANT,
CHARLIER, PLAGE, MUON, DEIGN frères. On
s'abonnait chez Girardin au Palais-Royal, ainsi
qu'au Magasin général des piques, chez M. Tisse!,
rue de la Barillerie, no 13.

10789. — Journal des Jacobins. (29 --
[31] juillet 1792.)

Voyez le no 9055 ci-dessus, où cette feuille a
été insuffisamment décrite. Elle comporte non
pas un, mais quatre numéros datés des 29,
30 juillet, ter et 3 août. Une note ancienne sur
l'ex. de la B. N. porte : « Il n'a pas eu de
suite. »

10790. — La Véritable Contre-Révolution
ou les Marseillais à Paris (30' juillet-6 août
1792).

Voyez le n° 6930 ci-dessus.

10791.— No 1. Cantus Galli. Le Réveil
du patriote, le Chant du coq adressé à
saint Pierre, ou Encore les Plaisirs de na-
ture chantés, modulés à tous les coeurs, à
toutes les heures du jour, de la nuit, par '"',
en attendant qu'il puisse lever la tête, dire
son nom et révéler le réduit obscur qui le
cache. NOs 1 et 2 (12 et 15 juillet 1792.)
S. 1. n. d., 8 et 8 p. [N. Lb30 6046.]

a Le prix de .ce journal n'est 'point fixé, lit-on
p. 2 du no 1, l'auteur n'ayant jamais voulu
mettre aucun prix à ses ouvrages. Le début
pendant huit jours sera absolument à son compte
et à sa charge, sauf aux particuliers qui vou-
dront le continuer à le payer alors, ce que la
justice exigerait... » Au bas de la p. 8 se trouve
ce P. S. a Le lendemain des jours solennels
et des dimanches, jamais de numéro. »

Le no 1 renferme la Suite du plan à établir
dans le Collage de Popincourl ; le no 2, un
compte rendu satirique 'de la Fédération de 1792.

Elucubration à peu prés illisible et qui semble
l'ceuvre d'un fou, tout comme le numéro suivant
dont elle forme trps certainement la tête.
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10792..— Liberté pleine' et entière, les
Foudres du Vatican éteintes. Paix univer-
selle, on les Plaisirs de nature chantés,
modulés a tous les coeurs, à tous les ins-
tants de la vie. Paris, chez l'ateur, au col-
lige des Cholets, in-8. . [N. Le 2390.]

La B. N. ne possède que le n° 5. On s'abon-
nait « chez tous les souverains de la terre et
chez tous les libraires du monde ». P. 2-5,
Lieux des abonnements ou Revue générale des
connaissances de l 'auteur : cette liste ne com-
prend guère que des noms de personnes domi-
ciliées dans le Nord et l'Est de la France et dont
la mention est accompagnée de remarques fort
naïves. Le texte qui suit est digne du titre qui
l'annonce et permet de classer le tout parmi les
insanités dont jadis Charles Nodier et, plus ré-

cemment, Octave- Delepierre' se sont faits les
complaisants analystes.

10793.—Bulletin des armées. Prospectus.
S. 1. n. d., in-folio plano. [D.]

Le premier numéro devait paraître du 1er au
5 août, à raison de huit numéros par moi§. On •
souscrivait chez Régent et Renard, quai des Au-
gustins, 37.	 •

10794.— Le Scrutateur politique, annales
françaises. Paris; Desenne, in-8°. [N. Le
706.]	 -

Quotidien.
La B. N. ' possède les nos 1 et 5 datés des

l ee et 6 août 1792 « l'an quatrième.des malheurs
et des troubles de la France »,

§ 6, — Du 11 août 1792 au 9 thermidor an II
.(27 juillet 1794).

10795. — Courrier de Paris, journal
nouveau. (13 et 14 août 1792.) Paris, au
bureau des « Affiches », 2 numéros in-4°.
[N. Lc' 2537.]

10796.-Courrier de l'égalité, par l'auteur
-des « Lettres du Père Duchéne ». (16 août
1792-29 nivôse. an V [18 janvier 1797].)
Paris, imp. Caillot et Courcier, 1,596 numé-
ros iii-8°. [N. Le 708.]	 •

A partir du no 352, l'auteur (P.-A. LEMAIRE)
cesse d'être mentionné. Le tome I commence
par 3 numéros non chiffrés.

Selon M. Hatin, au no 1554 (11 fructidor
an IV-28 août 1796), le Courrier de l'éga lité
porte en sous-titre : Journal des départements
et au no 1478 (t er vendémiaire an V-22 sep-
tembre 1796) : Courrier des départements. Un
journal ainsi intitulé est inscrit sur la pre-
mière liste de proscription du 18 fructidor, et
M. Hatin suppose que le journal fondé par Le-
maire aurait duré jusqu'à cette date; mais l'ex.
de M. Pochet, le plus complet connu, ne' dé-
passait pas le 29 nivôse an V (18 janvier 1797).
Celui de la B. N., complet jusqu'au no 1003
(30 floréal an III - 19 mai 1795), s'arrête, après
lacunes, au no 1301 (25 ventôse an IV-15 mars
1796).

Chaque trimestre a une pagination distincte.

10797. —. Feuille de Paris; courrier du .
soir. (18 août 1792-26 frimaire an II [16 dé-

cernbre 1793.D/ tue Grange-Bateliére, 20, etc.,
527 numéros in-4°. [N. Le 710:]	 , •

Le sous-titre disparait à partir du n° 147
(15 janvier 1793).

A partir du no-33 (20 septembre 1793), on lit
cette note en tête de presque chaque numéro :
a L'intérêt que' présentent les séances du Corps
législatif [puis de la Convention nationale], celles
des Jacobins et de la Municipalité de Paris ont
déterminé les rédacteurs à consacrer leurs feuilles
à ces trois objets. »

Cette formule fut remplacée à partir du n° 160
(t er février 1793) par le Cours des effets pu-
blics, puis à partir du n° 321 (2 juillet 1793)
par le tableau des spectacles du lendemain.

Dans l'ex. de la•B. N. manquent les nos 1-4,
6-13, 15-16, 18, 20, 35, 56, 149, 195, 247,
342, 356, 407, 418-420.

Du n° 408 (29 septembre 1793) jusqu'à la•
fin, chaque numéro renferme une partie inti-
tulée : le Sans-Culotte observateur, qui devint
peu après le titre même du journal.

Voyez ci-après au 29 frimaire an II (19 dé-
cembre 1793).

10798: — Gazette générale de l'Europe
(20 août 1792-30 (septembre 1793.) Imp. de .
Gazette générale de l'Europe, rue J.-J.-Rous-
seau, n° 11, 409 numéros in-4 o . [N. Le» 681.
—P. 17254.]

Quotidienne.
Suite du no 10756 ci-dessus.
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L'es. de la B.; N. est très incomplet.
Le ter octobre 1793, la Gazette générale 'ad-

joignit à son titre celui de 3iessager du soir,
sous lequel elle est plus généralement connue.

Voyez ci-après à la date.

10799. — Journal du soir de la Répu-
blique française et Petites Affiches de Paris.
Imp. du Journal dii soir, rue Tiquetonne,
112, in-40 . [N. Le 740.]

. La B. N. a lés nos 161 (29 novembre 1792),
230 ,et 237 (29 janvier et. 5 février 1793).
Chaque numéro est accompagné d'une suite ou
supplément renfermant des annonces particu-
lières et terminé par une note dont vdici le début :

« Ce journal, connu dans son origine sous le
titre : Affiches du soir, parait depuis le t er juin
dernier et est composé de 8 p. in-4 e ; les quatre
premières sont entièrement destinées 'à rapporter
littéralement la séance du jour de la Convention
nationale; les quatre antres pages, dites Petites
Affiches de Paris, contiennent généralement ce
que l'on veut faire connaitre au public. » -

Voyez le ne 10777 ci-dessus et le numéro
suivant.

10800. — Journal du sou ' de la Repu-
matin

blique française et du tribunal révolution-
naire. Rédigé et imprimé par FIRMIN GOURDIN,

rue Saint-Nicaise, n e 502. De l'imprimerie du
Journal, rue. Saint-Nicaise, 502, in-4e. [N.
Le° 740.]

PHLETS ET ALMANACHS POLITIQUES

de l'an IV et de l'an V. On lit en tête du n e 1027
et de quelques autres, l ' avis suivant.:

« La suppression du tribunal révolutionnaire
Me à cette feuille une partie de son titre ; nous
y avons substitué celui de Chronique de France.
Nous ne regarderons pas ce titre comme une vaine
annonce; nous pouvons assurer, au contraire,-
que les correspondances, que nous avons ac-
quises dans les départements, et de 'nouveaux
engagements pour pouvoir offrir à nos lecteurs
des détails qu'ils ne trouveraient nulle part leur
prouveront que nous nous sommes fait une obli-
gation que nous remplirons ad delà de ce qu'ils
avaient droit d'espérer. »

10802. — Journal du soir, de politique et
de littérature, rédigé par 13Ti. FEUILLANT.

Re la rue de Chartres, des imprimeries des
frères Chaignieau.(21 septembre 1792-30 sep-
tembre 1811.) Imp. des frères Chaignieau,

.4,813 numéros in-4e . [N. Le° 412.]

Suite des n 0s • 10532, 10581 et 10713.
Le nom d'Éti. Feuillant et la mention de la

rue de Chartres disparaissent du titre à partir
du 20 vendémiaire an 1I (10 octobre 1793).

L'an VI, la formule : des imprimeries des
frères Chaignieau, se change en celle-ci : des
frères Chaignieau, qui devient le 11 avril 1811 :
Imp. de Chaignieau aîné. Le dernier volume est
in-folio.

Voyez le numéro suivant.

EPIGR. :

Le droit de voter dans les affaires
publiques suffit pour m'imposer le devoir
de m'en instruire.

J.-J. ROUSSEAU.

Le nom du rédacteur est en forme de gritTe.
Les mots : et du tribunal révolutionnaire ne
figurent pas en tète de tous les numéros. A
partir du n. 578 (17 nivôse an II-G janvier -1794),
le nom de Firmin Gourdin est remplacé par celui
de R. JACQUIN, également en forme de griffe.

L 'ex. de la B. N, commence au n e 269
(9 mars 1793) et s'arrête, après lacunes, au
ne 1026 (18 prairial an III).

Voyez le numéro suivant.

10801. — Journal du matin , de la Répu-
blique française, ou Chronique de -France,
rédigé et imprimé par R. JACQUIN. (10'prai-
rial an III-13 vendémiaire an VI[7 juin 1795-
4 octobre 4797].) Imprimerie du journal, rue
Nicaise, 502, hi-4 . , [N. Le° 741.1

Le nom du rédacteur est en forme de griffe.
L'ex. de la B: N. commence au n 0 1027, La

numérotation recommence au t er vendémiaire

10803. — Journal de France, rédigé par -
ÉTIENNE FEUILLANT. (21 septembre 1792-
22 septembre 1794.) Paris, rue et Petites-
Écuries de Chartres, des imprimeries des
frères Chaignieau, 6 vol. in-4e . [N. Lc- 717.]

Quotidien.

ÉPIGR. :

Liberté, égalité, impartialité.

L'ex. de la B. N. est précédé d'un Second
Prospectus (je n'ai pas vu le premier) commen- -
cant ainsi : « Ce n'est pas un ouvrage nouveau
que j'annonce, mais un journal qui a dit tous les
événements de notre Révolution et que mes con-
citoyens ont honoré de l'accueil le plus favo•
ruble... Le plan de ce journal sera le même
qu'il a toujours été. » Suit l'énumération de
chacune des parties qui devaient y être traitées :
Séances des représentants de la nation, nou-
velles de Paris et des départements, nouvelles •
de la guerre, nouvelles étrangëres, livres nou-
veaux et pièces nouvelles.

M. Iiatin a le premier fait observer que.le
Journal de France et la partie correspondante
du Journal du soir n'étaient en réalité qu'une
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seule et même feuille, et que les frères Chai-
gnieau avaient ainsi cherché à lutter contre la
concurrence acharnée provoquée par leur succès
même. Il avait également note dans le numéro
du 19 brumaire an II (9 novembre 1793) un-
avis annonçant qu'à partir du lendemain les
abonnés recevraient le Journal de France, tandis
que le Journal du soir serait délivré aux col-
porteurs: « Le changement de titre, ajoutait cet
avis, sera la plus forte différence. u Enfin (comme
il a été dit ci-dessus n°10712), l'Auditeur national
ne fut lui-même, après son acquisition par les
mêmes entrepreneurs, qu'une troisième édition
du môme texte.

Le 23 septembre , 1794, le Journal de France
modifia son titre. Voyez le numéro suivant.	 •

10806. —Journal de France, de politique
et de littérature. Paris, chez les frères Chai-
gnieau, des imprimeries des rhèmes. S. d.,
in-4°, [N. Lc2 719.]	 -

Reproduction, avec variantes, des deux nu-
méros précédents.

L'ex. de la B. N. commence au n° .424
(30 brumaire an II-20 novembre 1793), et s'ar-
rête, après lacunes, au n° 965 (30 floréal an III=
19 mai 1795).

9 THERMIDOR AN II	 639

10807. — Bulletin du tribunal criminel
établi par la loi du 17 août 1 792 (25 août-
4 décembre .1792).

Voyez tome . Ief , n° 3446.

10808. — L'an fe r de l'égalité. Compte
rendu au peuple souverain. Imp. Duplain,
in-folio piano. [N. Le 2538.]

•M. IIatin dit avoir vu chez M. Pochet-I>eroche,
16 numéros qui n'ont point figuré à ses ventes
de 1875 et de 1883; le premier intitulé : Compte
rendu au souverain et daté du 28 août, l'an Ier
de l'égalité, débute ainsi :

« Pendant que la nation était aux fers, on avait
soin de la tenir dans une ignorance aveugle et cons-
tante; les plus grands intérêts de l'État n'étaient
connus que d'un petit nombre d'hommes, tous
intéressés au maintien sacrilège de la dégradation
du peuple; l'art de gouverner n'était que l'art
de faire le malheur public. Aujourd'hui tout est
changé. Une première révolution avait indiqué
à la nation sa puissance et sa souveraineté ; une
seconde révolution vient de le mettre en exercice.
de ses droits... Mais ce n'est point assez : il faut
que le peuple sache combien grands ont été les
forfaits ; qu'il sache que l'infàme cour des Tui-
leries voulait sa servitude et sa ruine, sa dévas-
tation et son sang ; qu'il sache les noms de tous
les complices de cette même cour; qu'il sache
enfin que, le 10 août, il était au bord de l'abime ;
que maintenant il y serait précipité, s'il n'avait
eu la force et le courage de le franchir. En deux
mots, il faut que le peuple juge lui-même le
grand procès des conspirateurs du 10 août. Or,
pour le juger, il lui faut un rapport. Nous serons
son rapporteur, nous lui mettrons sous les yeux
toutes les pièces de conviction. C'est la tache
que nous entreprenons. Les papiers trouvés au
chateau des Tuileries, chez les écrivains de
Louis XVI et d'Antoinette, chez différents parti-
culiers et libraires, les pièces des procédures
instruites par le nouveau tribunal criminel, quel-.
ques réflexions sur chacune de ces pièces en par-
ticulier : tel sera le développement que nous of-

-frirons successivement , à nos concitoyens... u
Les deux premiers numéros sont exclusive-

ment remplis de lettres saisies aux Tuileries et
le second se termine par cette note :

« On pourrait nous reprocher de donner des
pièces déjà recueillies dans les journaux patriotes,
mais si l'on réfléchit que cette affiche n'est pas
destinée pour ceux à qui leurs facultés pécu-
niaires permettent d'acheter les ouvrages pério-.
diques, on sentira que nous devons à la portion
du souverain la moins aisée, la plus digne de
respect, de lui rendre un compte exact de tout
ce qui peut, en l'éclairant sur le passé, le pré-
server à l'avenir. n

La B. N. ne possède que les n os 2, 7 et 17;
la Bibliothèque de la Chambre a un numéro non •
chiffré et le no 13. Aucun ne porte de date.

10804. —Journal de France, de politique
et de littérature, rédigé par une société de
gens de lettres. (23 septembre 1704-22 sep-
tembre 1798) [1er vendémiaire an VII]. Des
imprimeries des frères Chaignieau, 19 vol.
in 4° [N. Le. 718.]

Suite du numéro précédent, dont il continue
la numérotation. Aucun.avis n'annonce le chan-
gement de titre et de rédaction.

En tète du n o 1 du 2 prairial an VI
(21 mai 1798); on lit l'avis suivant :

« Nous prévenons nos lecteurs que,' pour
mettre plus d'ordre dans nos feuilles, tous les
ans, au t er prairial, jour oit commence •l'année
législative, elles seront énoncées sous le n° 1, de
façon qu'au 30 floréal la collection de l'année se
trouvera complète. u

En conséquence, la numérotation recommence
à cette date. Au n° 126, le titre est modifié de
nouveau. Voyez le numéro suivant.

10805. — Journal de France, rédigé par
une société de gens de lettres. (3 vendé-

- ntiaire an VI-28 niv6se an VIII [24 septem-
bre 1798-18 janvier 1800.]) Des imprimeries
des frères Chaignieatt, in-4°. [iv. Le° 718.]

Suite du numéro précédent, dont il continue
la numérotation.
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Le n o 7 renferme une relation du massacre, à
Versailles, des prisonniers déférés à la Haute-Cour
d'Orléans; dans les deux autres se trouvent les
comptes rendus des missions de Chaumette et de
Bannier à Houdan, Ivry-la-Bataille, Evreux; de
Dufour et de Momoro à Neauphle-le-Chttteau,
Garanciéres, Septeuil, Rosny, Bernay, puis dans
l'Aube et dans la Seine-et-Marne; de Crosne et
Laborey à Brie-Comte-Robert, Nangis, Provins,
Nogent-sur-Seine, Troyes; de Ronsin à Meaux;
de Desbureaux et Thouvenot à Soissons et à Reims.

La publication des lettres et correspondances
trouvées aux Tuileries avait eu, tout d'abord, un
effet contraire a celui qu'on en attendait et les
placards avaient été interdits ou déchirés dans
plusieurs sections. M. Matin a cité (d'après l'ex.
Pochet) une profession de foi des rédacteurs qui
ne pouvait cependant laisser subsister aucun
doute sur la nature de leur opinion :

a Citoyens, y, est-il dit, vous avez vaincu, le
10 août, le dernier de ces monstres nourris pen-
dant quatorze siècles de votre sang. La tyrannie
est morte au milieu de vous. Périsse le premier
traître ou le premier insensé qui oserait encore
prononcer le mot sinistre de royauté! Qu'il pé-

. .risse, et que sa mémoire soit en exécration
comme celle des rois ! u

D'après un passage des Mémoires de M 11 e Ro-
land, le Compte rendu .au peuple souverain .fut
imaginé par FABRE D 'ÉGLANTINE qui avait en-
gagé CAMILLE DESMOULINS et FRANÇOIS ROBERT,
député de Paris, à y travailler. Les fonds auraient
été pris sur celui des. dépenses secretes du mi
nistère de la justice: M. Aulard croit pouvoir
attribuer avec certitude à Fabre d'Églantine la
relation du massacre des prisonniers dé la
Haute-Cour.

10809. — La Quotidienne, ou Nouvelle
Gazette universelle, par une sOciété de gens
de lettres. Rue Poissonnière, 27, in-4°, 2 p.
[N. Lc5 720.]

Prospectus du 28 août 1792, relié dans l'ex.
de la B. N., en tête de la troisième série du
journal. (Voyez n° 10812, • ci-après.) Le journal
y est annoncé pour le 21 septembre. Voyez le
numéro suivant.

IPIGR. :
Diversité, vérité.

• 10810. — La Quotidienne ou la Gazette
universelle, par une société de gens de
lettres. Imp.. de la Quotidienne, in-4°.
[N. Le 720.]

L'ex. de la B. N. commence au n° 233
(9 mai 1793) et s'arréte au n° 395 (5 e jour de
la 2e décade 'du premier mois de l'an II (16 oc-
tobre 1793). Selon M. I-latin, elle aurait été
supprimée au no 397 (18 octobre).

10811. — La Quotidienne ou Tableau de
Paris. (19 février-5 octobre 1795.) Paris,
rue Poissonnière, in-4°. [N. Le 720.]

L'ex. de la- B. N. commence au n° 92
(22 floréal an III-11 mai. 1795) et s'arrête au
n° 216 (10 vendémiaire an VIII octobre 1795).

10812. — Tableau de Paris. (7 novem-
bre 1795-22 mars 1796.) De l'imprimerie du
Tableau de Paris, 137 numéros in-4°. [N.
Lc= 721.]

Suite du numéro précédent.
L'ex. de la B: N. commence au n° 4 (19 bru-

maire an III-10 novembre 1795) et s'arrête au
n° 137 (2 germinal an IV-22 mars 1796).

M. Hatin dit (Bibliogr., p. 246) avoir vu à la
Bibliothèque de la Chambre une Gazette univer-
selle ou Tableau politique de la France ét de
l'Europe, par RIPPERT (1794-1795, in-4 0), qui
lui semblait étre une métamorphose de la Quoti•
diennc, mais il doit y avoir ici quelque confu-
sion, càr la collection de ce journal n'existe pas
dans cette Bibliothèque; on trouvera décrits à
leur date les fragments que j'en ai pu retrouver.

10813. — Bulletin politique de Paris et
des départements. (23 mars-13 avril 1796.)
Paris, de l'imprimerie du Bulletin politique,
22 numéros in-4°. [N. Lé' 722.]

Suite des trois numéros précédents. Le n° 1 er est
chiffré 138, comme continuation des 137 numéros
de l'article précédent, mais la numération recom-
mence à partir du n°

10814. — Feuille du jour. (N 0s 1-187.
[25 germinal an IV-14 avril 1796-30 vendé-
miaire an V-21 octobre 1796.]) Paris, imp.
Le Normant, etc., 187 numéros in-4°. [1V.
Lc° 2723.]

Suite des quatre numéros précédents.

10815. — La Quotidienne ou Feuille du •
jour (N 0s 188-300. 4 eC brumaire-4 fructidor
an VI [22 octobre 1796-4 septembre 1797.])
Paris, imp: J. Athanase, etc., 3 vol. in-4°.
[N. Le° 724.]

EPIGR. :

Expectabo donee veniat immutntio mea.
JOB,

La Quotidienne publiait, en outre, un sup-
plément qui, malgré son titre et son objet, ren-
ferme de nombreuses épigrammes et allusions
politiques. Voyez le numéro suivant.

'Officiellement supprimée le 18 fructidor an V,
la Quotidienne se transforma d'abord, selon
M. Hatin, en Bulletin de la République, et,
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comme telle, fut visée par l'arrêté directorial du
26 frimaire • an VI, puis ne craignit de reprendre
son titre primitif et lutta jusqu'au 27 . nivôse
an VIII ; mais cette dernière phase de son exis-
tence ne nous est connue que par les mentions
mémesque fournissent les• arrêtés directoriaux
et consulaires. La Quotidienne ne reprit son
titre que le t er juin 1814, pour l'abandonner
durant les Cent-Jours, ois elle redevint Feuille
du jour et prolongea sa carrière jusqu'en
février 1847.

En l'an XIII, Michaud- ainé, Esménard et
13. C. L. (?) rédigèrent le Bulletin de t'Europe,
l'une des continuations du Journal des défen-
seurs de la Patrie (Voyez ci-après, § 8).

10816. — Feuilleton des spectacles, modes,
annonces et avis divers. Supplément• à la
Quotidienne du .... [46 ventôse-18 fructidor
an V (6 mars-5 septembre 1797)]. S. 1..n. d.,
in-8. [N. Le= 724.]

Les numéros ne sont point chiffrés et• ne
portent point de millésime. Au 10 floréal
(29 avril 1797), le titre devient : Feuilleton de
littérature, spectacles, anecdotes, modes et avis
divers.

10817. — L 'Avertisseur ou les Annonces
du jour. Imp. de l'Avertisseur, rue Mont-
martre, 11. S. d., in-folio piano. ID.]

. La Bibliothèque de la Chambre a le n° 29 du
20 septembre 1792.

Rédige par JEAN—PHILIPPE LAME DE LAFAGE.
Le Catalogue de documents sur la Révolution
française mis en vente en 1862 par J. Cha-
ravay aine, signale (p. 110, n° 154) un arrêté
du Comité de sereté générale du 30 décembre
1792, envoyant le rédacteur de l'Avertisseur a
l'Abbaye et déférant son procès au tribunal du
ter arrondissement.

10818. — Bulletin imprimé par ordre
de l'Assemblée nationale. (5-21 septem-
bre 179 .2.) Paris, imp. Nationale, in-fol. [N.
Le 745.]

Les numéros (non chiffrés) sont signés : les
membres de la commission de correspondance
de l'Assemblée nationale : MAnnoT, J.-B. LA-
GREVOL, LACHEZE, Ducos, LE QUINIO, BASSAT.

Voyez le numéro suivant.

10819. — Liberté, Égalité. Bulletin de la
Convention nationale: (22 septembre 1792-.
29 vendémiaire an IV [20 octobre 1795.])

T. II. •

Paris, imp. Nationale, 5 vol. in-fol. [N.
Le= . 746.]

Suite de l'article précédent. Les numéros qui
se lisent à la signature de chaque feuille, a
partir du 8 novembre 1792, n'indiquent que les
tirages. La numérotation proprement dite ne
commence qu'au 19 messidor an Il et se renou-
velle•avec chaque mois. Elle se lit en tète et a
gauche de la feuille. On compte jusqu'A seize
tirages différents d'un même numéro.

La Bibliothèque de la Chambre possède de ce
recueil important et renfermant nombre de pièces
qu'on ne trouve point ailleurs un ex. dont le
tome Ier porte cette inscription, ' frappée en or
sur une pièce-de maroquin rouge : « Je suis le
seul, unique, complet et du même fo rmat, depuis
le 5 septembre 1792 jusqu'au 4 brumaire
an IV. e

Un autre ex., présenté comme formé par l'ar-
chiviste Camus et contenant tous les supplé-
ments, a passé en 1827 dans l'une des ventes
faites par M. de Chateaugiron et fut adjugé
103 francs.

Voyez les deux numéros suivants.

10819°. — Bulletin de la Convention na-
tiunale. Imp. Nationale. S. d., 4 vol. in-80.
[N. Le 71G A.]

L'ex. de la B. N. commence au 10 nivôse
an III (30 décembre 1704) et s'arrète au 3 bru-
maire an IV (25 octobre 1704).

Chaque numéro a une .pagination distincte.
Le mode de numérotation est le même que dans
l'édition in-folio.

10819 b . —Bulletin publié par ordre de la
Convention nationale. Imp. Reni Legrand.
S. d., in-80 . [N. Les 716 B.]

Chaque numéro porte la griffe de l'imprimeur
qui était en même temps rédacteur du Journal
du soir, rue de Chartres, n o 67. (Voyez'no 10785
ci-dessus.)

L'ex. de la B. N. commence au 30 septembre
1792 (n o 25) et s'arrête, après lacunes, au
27 octobre (n o 61).

10820.—Les Semaines parisiennes (49 sep-
tembre 1792-47 janvier 1793).

Voyez tome I er , n o 3598.

10821. — La Révolution de 92 ou Journal
de la Convention nationale. (20 septembre
1792-12 juin 1793.) Cloître Saint-Benoît, •
no 361., 262 numéros in-4 e . — Journal his-
torique et politique (2 juillet 1703-8 niai

41
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1794.) Ibid., [puis] rue Saint-Séverin, 117 ,
307 numéros in-4°. [N. Lc" 2548.]

Dans l'ex. de . la B. N. manquent les n°s 1-8,
137-138, 144, 159, 159, 152, 156, 158-162,
187-188, 194, 199, 214, 232 de la première
série.

LPIOR. :

Au temps et i< la vérité.

Malgré son titre ce journal appartenait à l'opi
Dion contre -révolutionnaire.

10822. — Lettres de MAXIMILIEN ROBES-

PIERRE, membre de la Convention nationale
de France, à ses commettants. (Septembre
1792-mars 1793.) Paris, P.-T. Duplain, 1792-
1793, 2 vol. in-8°. [N. Le° 688.]

Hebdomadaire. Suite n° du 10765 ci-dessus.
Divisé en deux volumes ou trimestres. Le

premier, composé de 12 livraisons paginées 1-580,
renferme deux erreurs de pagination qui ré-
duisent ce nombre de 22 p. ; le second n'a que
10 livraisons et compte 506 p., mais dit Léonard
Gallois, une autre erreur plus grande le réduit
à 456.

Les numéros ne sont point datés.
Réimp. dans les Œuvres de Robespierre pu-

bliées par Laponneraye (1840-1842, 3 vol.
in-8°).

10823. — Premier Journal de la Conven-
tion nationale ou le Point du jour; (21 sep-
tembre 1792-30 juin 1793.) Imp. du Ré-

dacteur, 3 vol. in-4°. [N. Lc= 781, Rés.] •

EPIoR. :

II faut aimer sa patrie plus que sa famille.

Fh\ELON.

Le mot premier parait au n° 19, pour bien
attester que « cette feuille a effectivement paru
la première à l'époque de l'ouverture de la Con-
vention nationale et la distinguer de toutes celles
qui furent distribuées sous le même titre depuis
l'annonce qui en avait été faite ». Au n o 63 du
4 mars 1793, le titre porte en plus : Contenant
les débats et 1a correspondance, de la Société des
Jacobins séante à Paris.

Le premier vol. se compose de 101 numéros,
le deuxième, de 90 et le troisième de 92. A
chaque numéro était joint un supplément d'un
feuillet, contenant le bulletin de la Bourse, des
annonces, la listé des spectacles et celle des di-
vorces. Au no 49, du 9 novembre 1792, la pa-
gination saute de 199 à 400, et l'erreur se pour-
suit jusqu'à la fin du volume. Dans le tome III,
le n° 65 a été omis sans qu'il y ait en réalité de
lacune.

Cette feuille peut être considérée comme la
tête du Journal de la Montagne, rédigé par les

mêmes auteurs et dans le même esprit et qui lui
fait immédiatement suite ; les huit derniers nu-
méros du Journal de ta Convention (nos 85-92)
ne sont même que les n os 22-29 du Journal de
la Montagne; il n'y a de changé que le titre ;
tout le reste est semblable, jusqu'à la pagination,
le Journal de la Convention ayant abandonné la
sienne pour celle de son successeur (Voy. ci-
après au t er juin 1793.)

Rédigé par CH. LAVEAUX, THORAS RoUSSE.vU
et autres.

L'ex. de la B. N., provenant de M. de La
Bédoyère, et dans un état de conservation irré-
prochable; renferme tous les suppléments dont
M. Hatin disait ne pas connaltre d'exemplaire.

40824. — Journal de la Convention na-
tionale, rédigé par EMMANUEL HENRIQUEZ.

(N o 4 .) Paris, .Prévost, in-8°. [N. Le' 2547.]

D'après le catalogue de la B. N.

10825. — Journal de la Républiquefran-
çaise, par NARAT, l'ami du peuple, député
à la Convention nationale. (Nos 1-143. [25 sep-
tembre 1792-11 mars 1793.]) Imp. de Marat,
in-8°. [N. Le° 223.]

Suite du n° 10320 ci-dessus.
Dans l'ex. de la B. N., on a, par erreur, , relié

en tête un Prospectus des OEuvres politiques et
patriotiques de Marat, l'ami du peuple, député
a la Convention nationale, proposées par sous-
cription. S. 1. n. d., in-8°, 4 p., prospectus• 
émanant du club des Jacobins et annonçant, outre
le Journal de la République française, les Chaînes
de L'esclavage et l 'École du citoyen. Cette pièce
n'a pas été admise dans l'ex. de la Réserve et
elle ne doit point, en effet, faire partie intégrante
de la nouvelle feuille de Marat, dont le premier
numéro renferme d'ailleurs une partie intitulée :
Nouvelle Marche de l'auteur, servant de pros-
pectus à ce journal.

Les quatre premiers numéros n'ont point
d'épigraphe. Les n°a 5 et suivants portent tous :

Ut redeat miseris, abeat fortune superbis.

Les sept premiers numéros semblent sortir
d'une imprimerie quelconque, mais le surplus
du Journal est, en dépit de quelques négligences,
d'un aspect beaucoup plus satisfaisant, et pour
cause : le 23 août 1792, sur la motion de la
section du Théâtre-Français, Marat, « riche de
vertus civiques mais pauvre comme Rousseau »,
s'était vu attribuer quatre presses et leurs ac-
cessoires provenant de l'imprimerie Royale, et
c'est avec leurs caractères que furent composés
typographiquement son Journal, les Chaînes de
l 'esclavage et diverses brochures. Ce matériel
fut, après la mort deMarat, conservé par Simonnc
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Evrard qui l'exploita sous le nom de « veuve
Marat », puis restitué à l'Etat, le 16 ventôse
an III (6 mars 1795). Diverses pièces relatives
ace prét et à cette restitution ont passé dans les
ventes des cabinets Laroche-Lacarelle (1847) et
B. Fillon (n o 5568 du cat.).• Le premier de ces
dossiers a fourni à Louis Combes un chapitre
de ses Épisodes et Curiosités révolutionnaires,
(Voyez tome Ire de la Bibliographie, no 271.)

M. Chèvremont a relavé dans le Journal de la
République française deux numéros «doubles»,
c'est-à-dire portant le môme chiffre avec deux
dates différentes : 10 (3 et 4 octobre) et 43 (11
et 12 novembre). Dans son n° 46 (15 novembre,
p. 6-7), Marat dit avoir jeté au feu l'édition en-
tière, moins quelques exemplaires, du n° 43,
parce qu' il renfermait contre le ministre de l'in-
térieur une dénonciation reconnue fausse, 'au
sujet du vol des diamants de la couronne et qu'il
ne 'voulait pas a blesser la vérité, même à l'égard
d'un •Roland D.

Lorsque la Convention décréta, sur la motion
de Thuriot et de Delacroix (d'Eure-et-Loir), que
ses membres auraient à opter entre leur mandat
de députés ou leur profession de journalistes,
Marat, « ne voulant pas donner l'exemple de la
désobéissance », supprima le mot « journal D du
titre de sa feuille et bientôt mémo lui donna un
autre intitulé. Voyez le numéro suivant.

10826. — Le Publiciste de la République
française ou Observations aux Français, par
MARAT, l'ami du peuple, député à la Con-
vention nationale. (N 0s 144-150. [14-22 mars
1793.]) Imp. de Mcn'at, in-8°. [N. Le= 224.]

- Suite du numéro précédent.
Même épigraphe.
A partir du n° 146, Marat ajoute à ces deux

qualificatifs celui de « auteur de plusieurs ou-
vrages patriotiques e.

Le no 150 porte : Le Publiciste de la Répu-
blique française ou Observations à mes commet-
tants, et cette variante devient le titre des nos 151-
155 ci-dessous.

10827. — Observations à mes commet-
tants, par MARAT, l'ami du 'peuple, député
à la Convention nationale. (NOs 151-155. [25-
29 mars 1793.]) Imp. de Marat, in-8°. [N.
Le= 225.]

Suite des deux numéros précédents.

10828. — Profession de foi de MARAT,

l'ami du peuple, député à la Convention,
adressée au peuple français en général, à
ses commettants en particulier. (30 mars

• 1793.) Imp. de Marat, in-8°, 8 p. [N. Lee 226.]

Suite des numéros précédents. Forme le n° 156
• de la série.
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10829:— Le Publiciste de la République
française ou Observations aux Français, par
l'ami du peuple, auteur de plusieurs ou-_
vrages patriotiques. (N 0» 157-242. (1°° avril-
14 juillet 1793.]) Imp. de Marat, in-8°. [N.
Lcs 227 .1

Suite des numéros précédents. Le nom de
MARAT, et son titre de député à la Convention,
reparaissent à la plupart des numéros.

Le n° 228 (28 juin) est par erreur chiffré 227 •
et corrigé à la main ' sur les deux ex. de la B. N. -

Le n° 242 était sous presse au moment où
Charlotte Corday frappa Marat et il fut distribué
le lendemain de sa mort. Deux continuations
parurent dés le 16 et le 17 juillet 1793 ; voyez
ci-après à cette date.

En terminant la notice consacrée à l'Ami du
peuple, j'ai promis de donner quelques détails
sur les exemplaires notables de cette feuille et
du Publiciste ou Journal de la République fran-
çaise qui en forme la suite immédiate.

1° Le plus précieux de ces exemplaires, au
moins par sa provenance, est assurément celui que
Marat passe pour avoir formé en vue d 'une réim-
pression,souvent annoncée, de ses oeuvres poli-
tiques. Avant de résumer, les renseignements re-
cueillis à ce sujet par mes prédécesseurs, il con-

'vient de rappeler l'odyssée de cette curiosité his-
torique. Conservée longtemps avec un soin jaloux
par la soeur du publiciste, Albertine Marat qui,
se sentant près de sa fin, en fit présent à Nicolas
Villiaumé, elle fut cédée par celui-ci àFélix Solar,
le 1" avril 1859, au prix de 2,000 francs et
figura quelques mois à peine dans sa très modeste
reliure en demi-mouton vert sur les rayons de
cette éphémère et splendide bibliothèque. Lors
de sa dispersion (novembre 1860), l'exemplaire
de Marat fut acquis au prix de 1,500 francs pour
le compte du prince Napoléon. Revendu à l'a-
miable à la librairie Aug. Fontaine, il passa chez
M. de Nadaillac qui, lors de sa propre vente
(1883), le fit retirer à 2,450 francs. Inutilement
proposé à cette époque à la B. N. et à la B.
V. P., il trouva enfin asile chez lord Rosebery.

M. Chèvremont, lors de l'exposition de la vente
Solar, M. Hatin, dans la bibliothèque méme du
Palais-Royal, purent l'examiner avec soin et tous
deux furent quelque peu déçus tant sur son con-
tenu et son aspect matériel que sur l'importance
des notes et additions autographes dont il est
enrichi.

Un prospectus, relié en tète du premier vo-
lume et sorti de l'imprimerie de la « veuve Marat»,
annonçait comme prochaine cette publication
des oeuvres politiques, à laquelle l'éditrice,
« jalouse de remplir sa tâche envers la mémoire
de l'Ami du peuple, et qui n'avait point voulu
confier à d'autres qu'à elle-même un soin si
sacré », promettait d'apporter l'attention la plus
scrupuleuse. Cette édition devait former 15 vol.
gr. in-8°, petit romain, à 5 francs, et contenir
toutes les oeuvres politiques sorties de la plume
de Marat, avant et durant la Révolution, savoir :
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1° le Plan de législation criminelle; 2° les
Chaînes de l'esclavage; 3° , l'Offrande à la patrie,
avec son supplément; 4° les deux Dénonciations
'cbntre .Necher; 5° Appel à la Nation; 6° 685 nu-
méros,outre leurs suppléments, de l 'Ami dupeuple,
et « plusieurs numéros qui n'avaient point paru
par les motifs qUi seraient expliqués» ; 7.242 nu-
méros du Journal de la République, ainsi que plu-
sieurs feuilles détachées qui seraient insérées dans
les volumes suivant l'ordre des temps où elles
auraient paru; 8° enfin l 'École du citoyen,
ouvrage posthume dont on ignore le sort.

Une note de M. Villiaumé, annexée à ce
prospectus et résumée par M. 1-latin, portait en
substance que Marat « avait recueilli et corrigé
avec soin tous ses numéros, et, à mesure qu'un
volume l'était, il. l'enveloppait d'une grande
feuille de papier. Ainsi avait-il fait pour les dix
premiers volutes. Pour le onzième, ce soin avait
été pris, après sa mort; par sa veuve et sa soeur.
Quant au douzième volume, qui contient ses
pamphlets et opuscules politiques, il était depuis
longtemps revu et corrigé. Marat ne reconnaissait.
pour complets que les exemplaires conformes au
sien, et désavouait tout ce qui n'était pas dans
sa collection. C'est M. Villiaumé qui a fait faire
la reliure, chez lui, sous ses yeux'».

Cependant la plupart des ouvrages indiqués
par la veuve Marat ne figurent pas dans le
douzième volume de la collection des journaux
proprement dits et celle-ci est dans un état assez
défectueux.

Les 199 premiers numéros de l'Ami du
peuple, rognés et à tranche rouge, proviennent,
selon M. Hatin, d'un ex. déjà relié, mais en le
« cassant , », on 'n'a méme pas pris, quoiqu'en
ait dit Villiaumé, le soin de respecter les notes
marginales, car plusieurs d'entre elles ont été
entamées par le ciseau' et les autres numéros,
quoique non rognés, portent. aussi la trace
de la même brutalité. L'Ami du peuple est
d'ailleurs seul annoté et ces notes, assurément
curieuses, ne semblent pas, pour la plupart, des-
tinées à . une réimpression ultérieure, si l'on en
juge par Celles que M. Hatin avait relevées.

« Ainsi, dit-il, plusieurs passages portent en
marge : Mon histoire. Les Motifs pressants de
refondre le Chàtelet ou de l'abolir totalement
(no 94, 11 janv. 1790) sont ornés de ce satis-
fecit : BEAU MORCEAU ! On lit ailleurs : J'ai fait
passer ce décret,—J'ai fait abolir le carnaval, etc.

« . 0n sait que la feuille de Marat est remplie
de lettres adressées à l'Ami du peuple. Marat
confesse à diverses reprises, ce qu'on n'était
pas sans. soupçonner, que beaucoup de ces let-
tres sont simulées. Ainsi, au n°. 181, au bas de
la Lettre l'auteur ayant pour objet un Horrible
A ttentat des noirs et demi-noirs (des ministériels,
dit une note), contre la liberté de la presse et
les écrivains patriotes ; on lit ce renvoi : « Cette
• lettre est de l'auteur; il y a seulement fait
• entrer des félicitations et des consolations que
« lui avaient adressées de bons citoyens: » Une
autre est imaginée par lui « pour amener ses
« prédictions ».

« Le n°. 368, 11 février 1791, contient. une
lettre sur les. tripots du Palais-Royal, qui se
termine par la formule : La suite au prochain
numéro. On lit . en note : « Je l'ai imprimée (la
suite) clans l'Orateur du peuple, pour le rendre
piquant. »

« Ces numéros de l'Orateur du peuple, écrits
par Marat, qui peuvent intéresser la collection
de ses oeuvres, mais qui ne sauraient entrer dans
la composition de l'Ami du peuple, sont inter-
calés à leur date, ainsi que plusieurs autres de
ses opuscules, dans l'exemplaire du prince Na-
poléon. Il y a. eu d'autres intercalations encore.,
qui s'expliquent moins aisément. Ainsi, on y
rencontre, sans motif apparent, le prospectus du
Défenseur de la constitution, de Robespierre;
celui de la Tribune des patriotes, de Camille
Desmoulins et Fréron; un numéro du Journal
du Diable, de Labenetle, etc. »

Voici, de plus, la liste des autres pièces in-
tercalées dans cet ex. de l'Ami du peuple, avec
la date que Marat avait inscrite sur chacune
d'elles :

1° Lettre de M. MARAT... à M. Joly (15 oc-
tobre 1789. [Cf. t. I er , n° 1435]) : cet ex., dit
M. Chèvremont, est dans le plus déplorable état
de vétusté; 2° C'en est fait de nous (26 juillet 1790
[Cf. tome Ier n° 2194]); On nous endort,
prenons-y garde! (9j avril 1790); 4° C'est un
beau réac, gare au réveil (27 avril 1790);
5° l 'Affreux Réveil, à [et non de] l'Ami du
peuple [29 avril; pour ces trois pièces, voir ci-
après, § 10]; Relation fidèle des malheureuses af-
faires de Nancy (10 septembre); Relation authen-
tique de ce qui s 'est passé à Nancy (18 . septem-
bre 1790); Arrêté' pris par les vainqueurs de la
Bastille (23 décembre); le Général Mottié vendu
par ses mouchards (25 décembre) [Voyez ci-
dessus n° S 6913 et 6915]; Lettre de l'Ami du
peuple aux fédérés des 83 départements,
9 août 1792 (reproduction du n° 677 du 7 août,
avec un ajouté de quelques lignes [Cf. tome Ier,
no 3361.1)

A la suite du Journal de la République fran-
çaise, sont reliés le discours de Marat sur le
jugement de Louis XVI (Cf. tome I er , n° 3653)
et l'Appel nominal sur sa propre mise en accu-
sation (Cf. ibid., n° 3989).

' Quant au douzième volume, visiblement formé
après la mort du publiciste, il comporte diverses
pièces qui seront décrites dans la quatrième partie
de la Bibliographie telles quo le Portrait de Marat,
par 'Fabre d'Églantine (an II); un Poème à sa
louange, par Dorat-Cubières ; des discours en son
honneur, etc., et les écrits suivants : Chaînes de
l'esclavage, Offrande à la patrie, Projet de dé-
claration des droits de l'homme et . du citoyen,
deux Dénonciations contre Necker, Appel 'à la
nation (daté par Marat du 15 février 1790),
Plan de législation criminelle.

Albertine Marat possédait- elle . réellement
l'exemplaire destiné par son frère à une réim-
pression générale ? Sans suspecter en rien sa
bonne foi, il est permis d'en douter, si l'on se
rappelle que, le 22 février 1790, jour où le Chà-
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telet tenta de mettre à exécution . le décret de
prise de corps lancé contre Marat, on avait
saisi, entre autres papiers, « un rouleau conte-
nant 104 numéros de l'Ami du peuple, corrigés
pour l'édition de ses oeuvres politiques », et si
l'on constate, dans la collection d'autographes
formée par M. de La Bédoyère (aujourd'hui au
département des Mss. de la B. N., Fr. nouv.
acq.- 310), la présence des numéros suivants de
l'Ami du peuple, corrigés et annotés par Marat:
31, 3?, 33, 34, 35 (7-12 novembre 1790), 451
(7 mai 1791), 470 (26 mai), 583 (26 octo-
bre 1791), 664 et 675 (4 juin . et 20 juillet 1792).
Les cinq premiers de ces numéros pourraient
fort bien provenir de la saisie du 22 janvier 1790;
mais où sont les autres?

N'est-il pas permis de supposer que l'exem-
plaire offert à Villiaumé avait été formé non
par Marat lui-méme, mais par ses deux compa-
gnes, avec les épaves de sa succession? Ainsi
s'expliqueraient les disparates et les anomalies
qu'il présente, entre autres l'adjonction du pros-
pectus de Robespierre et d'un numéro du journal
de Labenette; ainsi se justifieraient les lacunes
d'un ensemble où ne figurent ni le Moniteur pa-
triote, ni le Junius français.

Quant au n° 678 (13 août 1792), placé avec
quelques autres sur la tablette de la baignoire de
Marat et que le coup de poignard de Charlotte
Corday inonda de son sang, voir, peur la publi-
cation dont il a été l'objet, la quatrième partie
de ce travail.

• 2° Simonne Evrard avait, parait-il, conservé
aussi un exemplaire des journaux de Marat; et
cet ex., auquel il manquait seulement les
n°e 68 (2e), 684 et 685, a passé en 1843, sous
le n° 174 de la vente Cas.... (Cf. tome Ie r, In-
troduction, p. LXV), oit il fut adjugé 48 francs
Seulement à un acquéreur demeuré inconnu.
Le catalogue le présente comme renfermant
une table des principales matières et une
notice bibliographique « 'très intéressante, où
les noms des principaux rédacteurs étaient
signalés ». Cette seule particularité suffirait à
rendre cet exemplaire précieux, car "on ne ton-
nait que très vaguement la part prise à l'Ami
du peuple, par Stanislas Fréron, Dussault, et
peut-étre quelques autres. Dans cette mente vente
figuraient une collection de placards de Marat
(voyez ci-après, § . 10), vendue 8 fr. 75, et une
miniature peinte par Boze en octobre 1792 et
qui fut retirée. C'est •peut-étre celle de la collec-
tion Saint- Albin et qui a été gravée par
E. Beisson, avec la mention : « avril 1793 ».
.. 3° L'ex. de M. de La Bédoyère, aujourd'hui
classé dans la Réserve de la B:N. et plusieurs
fois mentionné sous le n° 10320 ci-dessus, aété
choisi feuillé à feuille par l'amateur, et il est
accompagné de cette apostille du bouquiniste
Collin, péniblement tracée entre deux traits de
crayon : «Je garantie (sic) l'exemplaire complet.
COLLIN, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 57. ».

4°. Renouard avait formé, des divers journaux
de Marat, des contrefaçons de l'Ami du peuple;
de-ses écrits et pamphlets politiques • et scienth:

'tiques, une collection reliée en 13 vol. in-8° veau
fauve, et il y avait joint une note relatant ses rap-
ports personnels avec Marat e dans des circons-
tances singulières ». Sommairement décrite sous
le n° 3069 du catalogue de sa vente posthume
cette collection, augmentée d'un volume auto-
graphe, provenant d'Aimé Martin, repassa en 1864
sous le n° 1028 de la vente Aerts, où M. Labitte
s'en rendit acquéreur au prix de 410 francs..

5° L'ex. de M. Pochet a été décrit sous le
n° . 1279 du catalogue de sa vente posthume'.
D'après cette description même, il renfermait,
outre plusieurs numéros doubles, une. insigne
curiosité : une épreuve du n° 43 (12 novem- •
bre 1792), 'que Marat, ainsi qu'on l'a "vu plus
haut, avait fait détruire. Cette particularité dut
contribuer au prix élevé (1,800 fr.), auquel l'ex.
fut adjugé, non à la Bibliothèque de l'Arsenal
comme je l'ai dit (n o 10320), mais à M. Cham-
pion pour la Cornell-University de New-York.

10830. — Prospectus. L'An premier de la
République de France, ouvrage périodique
qui paraitra tous les jours, par CAMILLE

DESAIOULINS, membre de la Convention.
30 septembre [1792]. Paris, Duplain,

4 p. [N. Le°- 2849. Rés.]

Voyez le numéro suivant.

10831. — Révolutions de France et de •
Brabant.. Seconde partie. L'An premier de
la République de France. Ouvrage pério-
dique, par CAUILUD. DEsntoULINS et MERLIN

DE THIONVILLE, membres de la Convention:
(Octobre-décembre 1792.) Paris, ," imp. P.J.
Duplain; Fonrouge; Cerionx, 55 numéros

in-8°. [N. Le° 291.1

Voyez. le n° 10379 ci-dessus. A partir du
n° 3, le titre porte en plus : et des royaumes
qui,' arborant la cocarde nationale, mériteront
une place dans ces fastes de la liberté; .

Lés numéros ne sont point datés et chacun a
une pagination distincte. Précédé du prospectu s
décrit sous le numéro précédent; mais, Desmou-
lins, dès le premier numéro, « ayant réfléchi que
ce titré l'An premier de la RépitbligUé exigerait;
peur étré rempli, que l'auteur remontât au 10 août;
et pressé par la marche de la Convention dont
il entreprenait de suivre les opérations o, annonça
qu'il se voÿait forcé dé remett re à d'autres nio
ments le soin de combler cette lacune et qu'il se

•hâtait d'arriver au 21 septembre, veille de l'oit-
vertire de la Convention.

10832. — Journal de la République et du
travail de la Convention nationale; dédié
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au triomphe des nations magnanimes. Par
JEAN–BAPTISTE-THEODORE GÉRARD, auteur du
« Tableau social ». (N o 1.1 er octobre an Ire.)
Rue duCimetière-Saint-Andrd-des-Arcs, in-8°.
N. Le 2550.]

Annoncé comme quotidien.

10833. — La Poste du matin on l'Ami
de la patrie, de la liberté, des moeurs et
de l'égalité, ouvrage périodique auquel on
a réuni le « Bulletin de la Convention na-
tionale », l'extrait des « Nouvelles de la
guerre », le « Journal prophétique » et
celui de la « Correspondance civique et
morale », par PIERRE PONTARD. (6 octobre-
15 décembre 1792.) Paris, L. P. Couret,
II numéros in-8°, 176 p. [N. Le 2553.]

Annoncé comme quotidien. Des titres rap-
pelés par l'intitulé je ne connais que le Journal
prophétique, qui sera décrit dans la troisième
partie de ce travail.

10834. — Convention nationale, journal .
de ses séances. An I er de la République
française. Devitux, in-8°, 4 p. [N. Le e 2546.]

Prospectus. Le journal y est annoncé comme
quotidien à partir du 15 octobre 1792.

40835. — Le Républicain français, jour-
nal du soir. Rue et hôtel Serpente, in-4o.
[N. Le 2555.]

La B. N. a les nos t, 10 et -31 des 17 et
et 27 octobre et 18 novembre 1792. Les n°° 10
et 31 ont pour sous-titre : Journal universel de
tous les pays et de tous les jours. Le n° 31
porte en plus : Par PIERRE SALLES.

EPIGR. :

Amour aux peuples, haine aux tyrans.

10836. — Journal de la municipalité et
des sections de Paris. Imp. Joyal. S.. d.,
in-folio piano. [D.].	 .

Adresse au Conseil général de la Commune,
signée :' J.-G. JOYAL, imprimeur-éditeur, ci-
toyen de la section des Sans-Culottes, annon-
çant qu'une société de gens de lettres se propose
de publier un journal renfermant l'esquisse des
travaux de la Commune et demandant l'autori-
sation de prendre chaque jour un relevé du
procès-verbal de la séance. Suivent un extrait
de la délibération du 16 octobre 1792 autorisant
cette communication et un arrêté de la section
des Sans-Culottes (20 octobre) souscrivant au
Journal dont le premier numéro (le seul connu)
a déjà été décrit sous le n o 5574 ci-dessus..

10837.— Le Véridique ou l'Antidote des
journaux. (Octobre 1792-mars 1793). S. l.,
10 numéros in-4°. [N. Lee 731.]

Chaque numéro a 4 p. Les n°' 5-10 ont pour
épigraphe :

• le ne vois plus dans l'État que du papier,
de l'orgueil et de la misère.

Discours de SAINT-JusT è la tribune
le 30 novembre 1702.

« Ce titre, lit-on en tète du premier numéro
du Véridique, annonce assez que je tiens tous
les journaux actuels pour des imposteurs, et les
Perlet et les Poncelin, et la Gazette nationale de
France et le Journal de Paris et le Journal uni-
versel, etc., etc., tous, sans exception. Et pour-
quoi? Parce qu'eux seuls sont permis et auto-
risés it que ceux qui les autorisent ont intérêt
de (sic) mentir et de nous tromper. Aussi cette
feuille n'est-elle point annoncée comme journal ;
elle sera cependant périodique, mais non sous-
criptible et pourquoi ? C'est que le système de
liberté et d'égalité actuel ferait guillotiner l'au-
teur et les abonnés. L'auteur ne veut point être
guillotiné et ne veut exposer personne à l'être.»
Le Véridique, attribué par Deschiens à Husso,t,
par suite d'une confusion évidente avec un journal
qui a porté un instant le même titre(voy. n° 10858
ci-dessous), a été restitué par Barbier et par
Leber à CORENTIN RoYOU. L'ex. de Leber, décrit
sous le n° 4930 de son Catalogue, comportait
également dix numéros, mais Barbier, dans une
note manuscrite déposée sur son ex. du Diction-
naire des anonymes, dit qu'il en a paru treize.

•(Cf. l'Intermédiaire de 1874, 530 et 606.)Selon
Leber, l'auteur brûla lui-même presque tous les
numéros et n'en avait pas conservé de collection.
Elle n'existe pas, en effet, au catalogue de sa
vente posthume.

10838. — Bulletin national ou Papier-
Nouvelles de tous les pays et de tous les
jours. (t er novembre 1792-9 septembre 1793.)
Imp. du « Bulletin n. 254 numéros in-4°. —
Bulletin républicain ou Papier-Nouvelles...
(6 pluviôse an II-30 vendémiaire an IV.)
Ibid. — Bulletin national ou Papier-Nou-
velles. (1 er brumaire-4 fructidor an IV.) Paris,
imp. P.-A. Leblanc, 3 séries in-4°. (N. Le
2557.]

Dans l'ex. de la B. N., la seconde série com-
commence au n o 25 (6 pluviôse an II-25 jan-
vier 1794) et offre quelques lacunes. La nu-
mérotation recommence au 1eP vendémiaire de
l'an III et de l'an IV et continue, sans avis
préalable, pour la troisième série.

10839. — Le Républicain, journal des
hommes libres de tous les pays, rédigé par
un député à la Convention nationale, et par
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plusieurs autres écrivains patriotes. Tome 1.
(2 novembre 1792-28 juin 1793.) Paris,
R. Valor, in-4e. [N. 1,0 732.]

Quotidien.
Précédé d'une liste des Noms et demeures des

députés •â la' Convention nationale par oi'dre
alphabétique de départements et par ordre al-
phabétique de noms et d'un Précis historique de
lé Révolution du 10 aofit (XXXII p.). Dans la
liste est intercalé aussi un Annuaire (ou alma-
nach) français an 11 de la République fran-
çaise (imp. R. , Vatar, in-folio plano), et le
Précis historique renferme lui-même (p. XVIII-
XXXII) un Précis des séances de la Convention
nationale depuis le 20 septembre jusqu'au
t er novembre. Vient ensuite un Prospectus (imp.
du Républicain. S. d., in-4 e , 2 p.) exposant en
ces termes le programme politique des rédacteurs :

a Une république naissante, occupée tout à la
fois à former son gouvernement, à repousser les
tyrans ligués contre elle et à délivrer les peuples
opprimés par eux, offre un spectacle inconnu
jusqu'ici dans les fastes de l'histoire. C'est ce
tableau sublime que nous nous proposons de
peindre et de transmettre à nos lecteurs, avec
l'énergie d'hommes qui aiment leur pays et la
liberté.

« Propager les principes do l'égalité, sans la-
quelle il n'est point de vraie liberté; faire naître
ou ranimer l'esprit public et l'amour de la pa-
trie dans tous les coeurs ; poursuivre sans re-
lâche l'égoïsme, qui avilit les hommes et en fait
des esclaves sous un air d'indépendance; éclairer
les infortunées victimes du fanatisme, de la su-
perstition et de l'erreur; instruire les hommes
de leurs droits, mais leur expliquer ce que la
société exige d'eux, pour qu'ils en jouissent pai-
siblement ; leur donner la haine des tyrans,
quels qu'ils soient, mais toujours leur montrant
le bonheur dans l'obéissance aux lois : tel est
et sera constamment le but de ce journal, en-
trepris sous les auspices de l'égalité, par une
société de patriotes passionnés pour la liberté et
le bonheur de leurs semblables. n

D'après ce même prospectus, le compte rendu
des débats parlementaires devait être rédigé par
un député à la Législative réélu â la Convention
nationale, qui, « tenant toujours au grand prin-
cipe de la souveraineté du peuple, le voyait avec
douleur affaissé sous le joug de la royauté D, et
la politique devait être traitée « par un patriote
très connu dans la littérature et très exercé
d'ailleurs dans ce genre de travail D. Le pre-
mier était CHARLES DUVAL;. le second devait
être ANTOINE-FRANÇOIS LEMAIRE, a en juger
par une lettre collective datée du 12 septembre
1792, « l'an premier après l'expulsion des rois n.

(A. N., AA 40. 1228), adressée aux inspecteurs
de la salle et demandant la jouissance de la
loge du Logotachigraphe (sic : du Logographe).
Les autres collaborateurs connus du Républicain
furent EON, de Rennes, parent de Charles
Duval, FÉLIX LEPELETIER, P.-A. ANTONNELLE,

et plus tard MICHEL-FRANÇOIS LITTRÉ, père de l'il-
lustre savant, qui signa de l'anagramme TIRTEL.

Fidèle à sa déclaration de principes, le Ré-
publicain, que les contemporains surnommèrent
parfois « le Journal des tigres u, fit au gouver-
nement du Directoire une guerre acharnée qui
entraina de fréquentes représailles et eut pour
conséquence treize changements ou modifica-
tions du titre primitif dont on trouvera l'énuiné-
à leurs dates respectives. Cependant . il échappa
aux rigueurs de l'arrêté consulaire du 18 nivôse
an VIII et cessa volontairement sa publication
quelques mois plus tard.

La biographie de son principal fondateur et
rédacteur a été copieusement établie par Charles
Vatel aux pp. 535-549 de son grand travail sur
Charlotte Corday et les Girondins (Cf. tome IeT
de la Bibliographie, ne 521), et il suffit d'en
rappeler ici les phases principales. Fils d'un
conseiller au présidial de Rennes, Charles-
François-Marie Duval naquit dans cette ville
le 2 décembre 1750 et fut tour à tour assesseur
de la maréchaussée, membre de l'Assemblée lé-
gislative, do la Convention et du Conseil des
Cinq-Cents. En 1804, il entra comme chef de
bureau dans l'administration des contributions
indirectes. Retraité en 1814, banni en 1816
comme régicide, il se fit inscrire en qualité
d'avocat au barreau de Liége et mourut a Huy,
le 25 août 1829.

Deux autres de ses collaborateurs et compa-
triotes, Eon et Vatar payèrent plus chèrement
encore leur immixtion dans la vie politique. René-
François-Charles Vatar, né à Rennes, le 2 juin
1761 et descendant d'une ancienne famille d'im-
primeurs bretons fut, ainsi que Paul-Marie-Do-
minique Eon, impliqué en l'an IX dans la cons-
piration de la rue Saint-Nicaise et tous deux
furent déportés. D'après les recherches de M.Jean
Destrem, Eon se trouvait en 1807 aux îles
Seychelles, et en 1809, il remplissait les fonc-
tions d'instituteur à l'Ile-de-France. Vatar
mourut juge au tribunal de première instance de
Cayenne, le 24 juin 1835; il était âgé de
soixante-quatorze ans.

Un second prospectus (in-8 0 , 2 p.) joint au
premier dans l'ex. de la B. N. annonce que « la
publication d'un autre journal in-folio sous le
même titre (voyez n e 10843 ci-dessous) entraî-
nant des quiproquos désagréables sous tous les
rapports, » le Républicain s'intitulerait, à partir
du 29 juin 1793, Journal des hommes libres;
voyez ci-après à cette date.

10840. —Journal du soir, de politique et
de littérature, rédigé par JOYAL et VINCARD,

ni de la rue de Chartres, ni de l'imprimerie
des frères Chaigneau. Imp. des vrais répu-

blicains, rue Galande, 61, in-4e . [1V. Les
2377.]

EPIOR. :

Pour 2tre l'ami du peuple, il faut l'être des lois.
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Les -noms des rédacteurs sont en forme (le
griffe. La B. N. a le no 14 du 20 novembre 1792.

Annoncé comme quotidien.

10841.— Bulletin des Marseillais, journal
dont le produit est destiné aux frais de la
guerre. Paris, de l'imprimerie du Cercle
social, in-8". [N. Lc- 7451

La B. N. possède les nos 1 (non daté, mais
rendant compte de la séance de la Convention
du 5 novembre 1792); 8 (13 novembre), 10

( 15 novembre) ; 11 (16 novembre). Chaque nu-
méro a 8 pages et un sommaire. On lit à la fin
de chacun d'eux l'annonce du Compte rendu é
ses commettants, par Ch. Barbaroux, publication
pour laquelle on souscrivait séparément ou avec
le Bulletin.

40842. — L'Orateur du peuple, journal
libre, par M. MARTEL. (13-14 novembre 1702.)

Voyez le n° 10508' ci-dessus.

10843.— Lé Républicain français (13 no-
vembre 179245 . -pluviôse an VI [3 février
4798]). Paris, 1856 numéros in-fol. [N.
Le- 752.]

Quotidien. Les n°' 1-1239 portent : Le Ré-
publicain universel, l 'an premier [quatrième]
après l'abolition de la royauté, et les no. 1-50
l'épigraphe suivante :

Magnus ab-integro ss•elorum nascitur ordo,
Orbique incipiunt mogni procedere menses.

Vioc.

Dans l'ex. de la B. N. les deux premiers vo-
lumes sont précédés d'un titre imprimé portant :
Le Républicain français, ouvrage périodique
commencé le 13 novembre 1792. Exemplaire
complet, avec toutes ses feuilles de supplément.

D'après une note insérée au bas du n o 2, « la'
partie de la Convention était extraite du travail
du sieur Guiraut, inventeur de l'art logotopo-
graphique (sic) », mais cette mention disparait
dès le numéro suivant. Guiraut, dans la séance
des Jacobins du 26 novembre 1792, après avoir
dénoncé en termes violents les deux collabora-
teurs qu'il s'était associés : Ilts, « chassé du
Moniteur », et GOUGET-DESLANDRES, désavoua
tout ce qui avait paru du Républicain, « sauf le
premier numéro ».

C'est à CHARLES I-Its, dénoncé en effet comme
royaliste par, Thuau-Granville dans le Moniteur
du 22 septembre 1792, qu'on a, sans preuves,
attribué l'invention de l'apostrophe fameuse :
« Fils de saint Louis, montez au ciel ! »; mais
il est à remitrquer, comme l'a déjà fait Louis
Combes, qu'elle ne figure pas dans le compte
rendu de l'exécution publié par le Républicain
français. Ch. His fut le père de M.•His de la
Salle (1795-1878), l'un des plus généreux dona-
teurs des musées du Louvre.

Maurice Gouget-Deslandres, nô à Dijon, fut
avocat au Parlement de Bourgogne, substitut du
procureur général 4 Dijon pendant treize ans,
juge suppléant au tribunal de cassation élu par
le département de la Côte-d'Or (1791-1792),
commissaire national en Belgique (1792-1793)
et de nouveau membre du tribunal de cassation
d'octobre 1793 à septembre 1797. Gouget-
Deslandres n'a de notice dans aucun répertoire
biographique.

10844.—Journal des lois de la République
française une et indivisible. Paws, Galletti,
in-4. . [N. Lc= 742.—D. Lzs 54.]

Eric n. :

Les bonnes lois font les bonnes mœurs.

METASTASF..

Les noms de l'imprimeur et du rédacteur sont
en forme de griffe.

L'ex. de la B. N. commence au n° 134 (24 mars
1793) et s'arrête, après lacunes, au no 1098
(25 vendémiaire an IV-17 octobre 1795).

L'ex. de la Bibliothèque de la Chambre est
précédé d'un prospectus in-4 . (2 p.) rédigé et
signé par C.-N. OSSELIN, député à la Conven-
tion nationale, annonçant une double édition du
Journal des lois, l'une « diurne » ou quotidienne,
dont le premier numéro devait paraitre le 15 no-
vembre ; l'autre bi-mensuelle à partir du ter dé-
cembre et formant une collection des lois par
ordre de matières. (Cf. tome Ier de la Biblio-
graphie, nos 5204 et 5205). Un ex. de ce même
prospectus traduit en italien est joint au premier.

L'ex. de la Chambre, également très incomplet,
commence au no 12 (26 novembre 1792) et s'ar-
réte, après lacunes, au no 1074 (3° complé-
mentaire an III (19 septembre 1795). 	 -

Par une affiche sans titre et sans nôm d'im-
primerie que possède la mémo Bibliothèque,
Osselin désavoue toute collaboration au Journal
des lois, depuis le 31 mai 1793.

Après la séparation de la Convention; Galletti,
modifia le titre de son journal; voyez ci-après,$ 7.

Lors de la réaction thermidorienne, le Journal
des lois fut un de ceux qui propagèrent la lé-
gende des « tanneries de peau humaine » soi-
disant établies à Meudon, et aux dénégations des
membres du Comité de salut public, Galletti ré-
pondit par l'exhibition du fameux exemplaire de
la Constitution, imp. chez Causse à Dijon en l'an II

'et relié avec une peau qu'on disait provenir des
susdites tanneries. Sur cette curiosité et les po-
lémiques qu'elle souleva, voyez les Épisodes et
Curiosités révolutionnaires de Louis Combes (cf.
tome.Ier de la Bibliographie, n°' 271 et 271.).

10845. — Journal. français, ou Tableau
politique et littéraire de Paris. (15 novembre
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.4792-2 juin 1793.) Lallemand, 19G numéros
in-4°. [N. Lee 74G.]

Quotidien. Rédigé par ItENRt Nicor.LE - DE
LADEVEZE, d'après Deschiens.

Précédé d'un Prospectus (in-8°, 2 p.), en
tète duquel on lit :

« La stupeur profonde qui avait brisé la plume
do nos écrivains s'est dissipée; la terreur, cette
arme perfide entre les mains des scélérats, s'est
émoussée. On peut enfin témoigner hautement
l'horreur qu'ont inspirée les effroyables jour-
nées des 2 et 3 septembre; il est permis de
vouer à l'exécration de la postérité ce comité
des boucheries dit de surveillance; on peut ap-
peler la vindicte publique sur cette meute de
scélérats qui, léchés dans les départements par
la régence tripolilaine de Paris, préchent par-
tout le carnage et la sédition... Arracher le
masque de l'hypocrisie à ces individus d'un jour,
publicistes par famine, anarchistes par besoin,
assassins par tempérament, voilà la tache ho-
norable et_ périlleuse que nous nous sommes
imposée. e

40846. — Nouvelles politiques nationales
et étrangères. (15 novembre 1792-10 fruc-
tidor an V [5 septembre 1797.] • Paris, rue
Neuve-des-Pelils-Champs, 134, etc., 5 vol.
in-4^. [N. Lc2 747.]

Suite du n° 10385 ci-dessus.
Précédé d'un Précis des principaux événements

qui se sont , passés en Europe depuis  le .10 août
jusqu'au 15 novembre 1792, pour servir d'In-
troduction au journal des Nouvelles politiques
(S. 1. n. d , in-4°, 72 p.)

Rédigé par PIERRE-LAURENT NONESTIER, re-
présentant de la Lozère, qui y fournissait le
compte rendu des séances de la Convention,
J.-B.-A. SUARD, DUPONT de Nemours, 0.-J. DE
BA LIANTE et quelques autres. Proscrites le 18 fruc-
tidor, les Nouvelles politiques et littéraires re-
parurent successivement sous divers titres : le
Nouvelliste, le Narrateur universel, le Narrateur
politique et le Publiciste. Voyez ci-après, j 9.

40847.— Courrier universel. Paris, Cour
neuve du Palais, maison Gibert, in-8°..[N.
Lc° 2558.]

La B. ,N. n'a que les numéros non chiffrés
des 18 novembre, 8 et 9 décembre 1792.

On lit en tête du numéro du 18 novembre :
a Le rédacteur de ce journal s'étant déterminé

à en retrancher les suppléments composés de
quatre pages, les personnes abonnées antérieu-
rement à cette suppression (sic) pour quatre mois
le seront pour six; celles de six mois le seront
pour neuf. Les avantages particuliers seroht
scrupuleusement maintenus. »

Cette note prouve que le Courrier universel
existait avant la date à laquelle commence l'ex.

de la B. N., mais je n'en ai vu citer nulle
part une collection complète. Quelques jours
plus tard, il allongea son titre et agrandit son
format. Voyez ci-après au 21 décembre.

10848. — L'Observateur h la Convention
nationale (20 novembre 1792-4 janvier 1793).

Voyez tome I°^, n° 3599.

40849. — Feuille du malin, ou le Bul-
letin de Paris. Paris, imp. du journal. S. d.,
2 séries in-8°. [N. Le » 803.—Ars. Jo., 20370.]

l re série. Nos 1-93 (24 novembre 1792-
29 mars 1793).

2e série. Nos 1-6 (23-28 août 1793).
On souscrivait chez Marot et au bureau de

l'Avertisseur (Cf. no 10817 ci-dessûs).
Leber, qui possédait aussi un ex. complet, a

fait obsérver (Cat. II, 4908) l'analogie évidente
de la Feuille du matin avec le Petit Gautier.

Elle est, dit-il, rédigée dans le mémo esprit,
sous une forme semblable, et elle a pris les.
choses au point oit Gautier les avait laissées. u

10850. — L'Abrévialeur universel, ou
Journal sommaire des opinions, produc-
tions et nouvelles publiques. (t er décembre-
4792-9mai 1797.) Paris, cher. le citoyen
L. Brunot-Racine, directeur, rue des Mathu-
rins, n° 8, 5 séries in-4°. [N. Le» 755.)

Quotidien. Le sous-titre disparaît au n o 283
de la 3 e série et reparait au 379. Le 21 no-
vembre 1794, L. BRUNOT-RACINE est remplacé
par LEsnc,E, rue Grange-Batelière, n o 10; le
20 mai' 1795, celui-ci est remplacé par F.-C.
PLAN, .rue Nazareth, no 130; le 19 avril 1796,
ce dernier l'est à son tour par J.-G. REYNIER,
mais il contresigne de nouveau comme directeur
les nos 126-139 de la 5e série.

Précédé d'un prospectus in-8° (2 p.) et de
Tablettes chronologiques servant d'introduction
à l'Abréviateur, suivies elles-mêmes de Notes
supplémentaires contenant les . principaux faits
connus et décrets publiés en France du 10 août
1792 au t er décembre suivant (18 p.).

Divisé en cinq séries à numérotation distincte
et a pagination continue.

l re série. t er-31 décembre 17.92, 31 numé -
ros, 124 p.

2e série. I re janvier 1793-5 e sans-culottide
an II (21 septembre 1794), 628 numéros,

2512 p.
3e série. t er vendémiaire an III (22 sep-

tembre 1794) -10 nivôse an IV (31 décembre
1795), 465 numéros, 2658 p.).

4 e série. 1 l nivôse an IV (l ee janvier 179G)-
12 brumaire an V (2 novembre 1796), 307 nu-
méros, 1224 p.

5e série. 12 nivôse,(l er janvier 1797)-20 flo-
réal an V (1 er janvier-9 mai 1797).
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Le 20 floréal, un avis annonce que le lende-
main le journal prendrait le double titre de Mes-
sager de la paix ou Abréviateur universel.
Voyez ci-après § 8.

Deschiens désigne BROTIER neveu comme l'un
des rédacteurs de l'Abrévialeur universel et pré-
tend que cette feuille était la continuation du
Journal général de l'abbé de Fontenay (Cf.
no 10195 ci-dessus), suspendu le 10 août 1792;
mais le Journal général ne reparut que le t er ven-
démiaire- an V (22 septembre 1796) sous son
titre primitif (voyez aussi § 8).

En 1828, deux prospectus (in-4 0 et in-80)
annoncèrent la résurrection prochaine de l'Abré-
viateur universel, mais cette velléité n'eut pas
de suite.

10851. —Annales de la République fran-
çaise. (t er décembre ,1792-4 . sans-culottide
an II [19 septembre 1794.]) Paris, rue des
Fossés=Montmartre, n° 7, 191 numéros in-4°.
[N. Le= 758.]

Du 9 août 1793 au 10 frimaire an II, ajoute
en sous-titre : ou Journal des journaux.

Le 2 vendémiaire an III (23 septembre 1794),
le titre devient ; Annales de laRépublique (ran-
çaise'et Journal historique et politique de l'Eu-
rope. Voyez ci-après, § 7, à cette date.

10852. — Le Fanal parisien, journal né-
cessaire aux citoyens qui veulent s'éclairer
sur leurs vrais intérêts. (t er décembre 1792-
19 janvier 1793.) Paris, Guef fier jeune, 5 nu-
méros in-8°, 160 pages. [N. Le 760.]

Par JACQUES LABLÉE. Dans sa séance du
12 novembre 1792, le Conseil exécutif provi-
soire avait accordé au citoyen Labiée 1,000 li-
vres sur les fonds du ministère des affaires
étrangères, à titre d'encouragement pour son
entreprise (F.-A. Aulard, Recueil des actes du
Comité de salut public, I, p. 236).

10853. — Journal de la savonnette répu-
blicaine, à l'usage des, députés ignorants,
et de ceux qui se proposent de trahir la
patrie, par le citoyen LA !METTE, auteur du
u Journal du diable,.» puis des a Droits de
l'homme », ,puis enfin de a l'Orateur du
peuple ». Imp. Républicaine, rue du Marché-
Palu. S. d., 18 numéros in-8°. [N. Le 761.]

Epica. :

Oh ! je les poursuivrai, les coquins !

Journal publié pendant le procès de Louis XVI.
a Mon but, dit Labenette, est de faire con-

naltre la clique infernale qui fait déclarer la
guerre pour servir les projets de vengeance de
Louis Sanguinola.,. Je veux parler et je parlerai
de ces hommes qui ont préparé et amené la fa-

tale journée du Champ de Mars pour soustraire
le général des brigands, enfermé dans la tour
du Temple, à l'échafaud qui l'attendait à. son
retour de Varennes... Je parlerai de ces hommes
qui, au lieu d'envoyer- le dernier roi des Français
à la guillotine au moment où il venait de faire
assassiner le peuple, l'ont reçu à bras ouverts
dans l'antre des conspirateurs, qu'on appelait
alors Assemblée nationale, et qui, dans la crainte
d'étre dévoilés par Louis Capet, dont ils étaient
les complices, l'ont soustrait à la juste vengeance
du peuple, dans l'espérance de rejeter dans son
sein cette pomme de discorde... Enfin, je con-
duirai le monstre découronné, le massacreur, et
son infernale tigresse, à l'échafaud, et alors je
cesserai d'écrire. Voilà le plan de mon journal.
Je préviens mes lecteurs que je ne nommerai
personne, mais je peindrai si bien les actions
qu'on dira toujours : C'est un tel; et cela pour
qu'on ne dise pas que j'écris par esprit de ven-
geance. En un mot, mon intention est d'étre
universellement applaudi. Ainsi soit-il. »

Pour les trois journaux rappelés dans l'intitulé,
voyez ci-dessus 0 00 10468, 10693 et 10508.

10854. — Journal de PERLE'''. Avis aux
lecteurs de ce journal pour l'année 1793.
Paris, Perlet. -S. d., in-folio piano. [D.]

Annonce de l'adoption, à compter du 1 er jan-
vier 1793, du format in-4° à deux colonnes en
petit-romain, caractères de Baskerville. Cette
transformation n'a pas eu lieu.

Sur le Journal de Perlet et ses diverses
formes, voyez ci-dessus nOe 10283-10290.

10855. — Annales françaises, ou Nou-
velles 1:phémérides du citoyen. Rue Mon-
torgueil, no 148, in-4°. [N. Le 2562.]

' La B. N. a le no 227 du 18 juillet 1793.

40856. — Le Républicain français, jour-
nal universel. Rue Galande, n° 61, in-4°.

[N. Les 2563.]

La B. N. a les n°° 34 et 37 des 5 et 8 dé-
cembre 1792.

EnIOR. :

La loi parle... ce sont Iii nos oracles.

des Français, de la ré
-Imp. de l'Ami des Fran-

numéros in-8°. [N. Le

Facit indignatio versum.

Consultation juridico-politique sur la légalité
du procès de Louis XVI.

Par GODARD, selon le catalogue de la B. N.

• 10857. — L'Ami
rité et du bon sens.
çais, rue Percée, 2
2569.]

EPIGR, :
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10858. — Courrier universel. (21 dé-
cembre 1792-27 nivôse an VIII [17 janvier
1800.]) In-4 0 . [N. Lc°- 764.]

Voyez le n° 10847 ci-dessus. L'acquisition de
la collection La Bédoyère a fait entrer à la
B. N. un ex. du Courrier universel, relié en
15 vol. in-4 0 , que ni Deschiens, ni M. France,
ni M. l-Iatin ne paraissent avoir étudié avec
l'attention qu'il mérite et dont le catalogue de
la B. N. a détaillé le contenu sans commentaire.
De l'examen auquel je me suis livré, il résulte
que cet exemplaire est, en réalité, un « recueil
factice » formé par un contemporain qui y a
intercalé à leurs dates respectives, et pour ne
pas interrompre l'ordre chronologique, des por-
tions d'autres journaux absolument étrangers au
Courrier universel et à ses continuations, soit
qu'il n'ait pu se procurer les numéros man-
quants, soit que ces numéros n'aient jamais
paru. C'est ainsi qu'on trouve dans cet exem-
plaire les nos 856-1081 de la Gazette française
(Cf. no 10733 ci-dessus) et des suites plis ou
moins incomplètes du Rôdeur (The Rambler),.
créé pour faire pièce au Courrier universel, du
Courrier universel du citoyen BEYERLÉ (autre
concurrence), du Tableau de la Prance et de
l'Europe, du Point du jour, de Drevet, du Jour-
nal du soir, de Sablier (Cf. no 10784), que
M. Hatin, faute sans doute d'avoir eu la col-
lection sous les yeux, a comptés au . nombre
des avatars du Courrier universel.

Cette sélection une fois faite, il reste à donner
ici la suite sommaire des modifications, inter=
versions et adjonctions que le rédacteur du
Courrier universel fit subir au titre primitif pour
déjouer . les poursuites dont il fut plusieurs
l'objet. D'après une intéressante étude de M. Léon
Say sur Bertin acné et Bertin de Veaux dans le
Livre du centenaire du Journal des Débats (Cf.
n° 10119), ce rédacteur fut HENRI NICOLLE DE
LADEvhzE, déjà rédacteur du Journal français
(Voyez no 10845 ci-dessus) et qui eut pour colla-
borateurs l'abbé PLANCHE, LACRETELLE jeune
et les deux frères Bertin ; mais ceux-ci créèrent
en l'an IV l'Eclair dont la bibliographie s'en-
chevêtre un instant dans celle du Courrier uni-
versel et qui s'imprimait, comme lui, chez Le-
normant, rue des Prêtres-Saint-Germain-l'Auxer-
rois. Le Courrier et l'Eclair menèrent ainsi côte
à côte la mémo existence précaire jusqu'au jour
où les frères Bertin achetèrent à Baudouin le
Journal des Débats et à Nicolle le Courrier, qui,
sous leur direction, devinrent une seule et même
feuille dont leur nom reste inséparable.

—• Courrier universel ou l'Écho de Paris, des
départements et de l'étranger (2 1 décembre 1792-
5 septembre 1793). Imp. du rédacteur ; Cour
neuve du Palais marchand, maison Gibert.

Les numéros ne sont point chiffrés.
Le 6 février 17'93, la rubrique porte : Imp.

de P. Domly qui devient, le 14 août 1793, le
citoyen Domly.

Courrier universel (7 septembre 1793-
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12 floréal an II [1 er mai 1794)). Paris, imp.
Domly.

— Courrier Universel (1 er frimaire an III
[21 novembre 1794]). Imp. du Coùrrier universel,
rue d'Antin, 8, section Lepeletier.

— Courrier universel ou l'Écho de Paris, des
départements et de l'étranger (2-14 frimaire
an III 122 novembre•4 décembre 1794]). Même
imprimerie.

— Courrier universel du citoyen HUSSON
(15 frimaire-13 vendémiaire an IV [5 décembre
1794-5 octobre 1795]). Imp. du Courrier (même
adresse).

— Courrier universel (15 vendémiaire an IV
[7 octobre 1795]). Imp. du Courrier.

— Courrier de Seine-et-Marne (16 et 17 ven-
démiaire an IV [8 et 9 octobre 1795]). Imp. du
Courrier.

— Courrier extraordinaire (18 vendémiaire
an IV [10 octobre 1795]). Rue d'Antin, no 8.

— Courrier de Seine-et-Marne (19 vendé-
miaire-12 brumaire an IV [11 octobre-3 no-
vembre 1795]). Même adresse.

— Courrier du citoyen HUSSON (13-28 bru-
maire' an IV [4-19 novembre 1795]). Même
adresse.

—Courrier extraordinaire (29 brumaire an IV
[20 novembre 1795]). Même adresse.

— Courrier du citoyen HUSSON (30 brumaire
an IV [21 novembre 1795]). Même adresse.

— Courrier universel du citoyen HUSSON
(ter frimaire-5 pluviôse an IV [22 novembre 1795-
25 janvier 1796]). Imp. du Courrier.

— Le Véridique (6 . pluviôse-11 germinal
an IV [26 janvier-31 mars 1796]). Imp. de la
Société littéraire, rue d'Antin, 28. Le dernier
numéro porte : Paris, imp. P. Domly, rue d'Antin ,

E ptoR. :

Dieere renon quid vetat ?

— Le Véridique (17 germinal-4 floréal an V
[6-23 avril 1796]). Imp. du Véridique' [puis]
imp. Lenormant, rue des Prêtres-Saint-Germain-
l'Auxerrois. Même épigraphe.

On lit en tête du numéro du 17 germinal an IV
l'Avis suivant destiné à mettre les lecteurs en
garde contre le Rôdeur qui avait cherché à
supplanter le Courrier universel.:

« Le Courrier universel, ou le Véridique, a
été jusqu'à présent la propriété commune d'une
société qui se trouve rompue par un concours
de circonstances qu'il faut expliquer au public.
Un des propriétaires, ou plutôt le fondateur et
rédacteur de ce journal, ayant été compromis
dans les affaires de vendémiaire et condamné
par contumace, ceux qu'il s'était associés se
sont cru autorisés à violer le traité fait avec lui.
Ils ont cessé de regarder comme sacrés des
droits que l'autorité publique avait cessé de ga-
rantir, persuadés que la fidélité n'était plus un
devoir pour eux, du moment qu'ils pouvaient
être infidèles, sans craindre les lois. C'est d'après
ces principes qu'ils lui ont signifié son exclu-
sion, et qu'ils se sont emparés du journal dé-
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guise maintenant sous le titre de Rôdeur. La
famille du condamné eût pu réclamer le secours
des loix; elle a mieux aimé s'adresser au zèle
de quelques amis pour conserver sa propriété, et
continuer le Véridique, dont les rédacteurs se-
ront toujours lés mêmes. Il serait superflu de
donner au public d'autres explications, et de le
mettre dans la ,confidence des moyens employés
pour opérer cette rupture. Une pareille ven-
geance serait peut-être légitime, mais la seule
qui s'accorde avec notre caractère, c'est de faire

.un journal qui conserve tous les droits que le
Véridique s'était acquis à l'estime générale; c'est
de mettre en concurrence avec le Rôdeur une
feuille dont le parallèle ne soit pas à son avan-
tage, etc., etc.

« On continuera de remplir les engagements,
contractés parle Véridique de la rue d'Antin;
et comme on ignore le . terme de l'expiration de
plusieurs abonnements, on s'en rapportera pour
le renouvellement à la bonne foi des souscrip-
teurs; ils sont priés de donner la plus- grande
attention à l'adresse ci-dessus, afin d'éviter
toute confusion avec le Rôdeur. »

— Le Véridique ou Courrier universel (5 fto-
réal-11 prairial an IV [24 avril-29 mai 1796]).
Imp. Lenormant. Même épigraphe.

— L'Ami de. la justice et de la vérité (12-27
prairial an IV [31 mai-15 juin 1796]). Imp. de
l 'Ami de la vérité, quai de l'École, 7. [Imp.
Lenormant.]

Signé DUPR8, rédacteur.
—Le Véridique ou Courrier universel (25 prai-

rial, du 10 prairial au 29 thermidor an IV,
16 fructidor an V [13 juin 179G-2 septem-
bre .1797]). Imp. Le Normant. Même épi-
graphe.

Cette série, intervertie plusieurs fois clans
l'ex. de la B. N. par le Courrier universel du
cit. BEYERLf et le Tableau de la France et de
l 'Europe, est signée : J.-II. ALEXANDRE P. L.,
puis : J.-H.-A. POUTADE-L. [ADEVEZE].

— Courrier du jour (26 fructidor an V-2G fri-
maire an VI [1,2 septembre-16 décembre 1797]).
Imp. Vezard [associé de Le Normant], rue du
Museum, cloître Saint-Germain-l'Auxerrois.

Signé : NOÉL, rédacteur.

EPIGR. .

dlobilitate viget.

• — Feuille universelle (2 nivôse-8 germinal
an V [22 décembre 1797-28 mars 1798]). Imp.
de la Feuille universelle, rue des Prétres-Saint-
Germain -l'A uâerrois.

Signée : DURANn.
— Feuille du jour (9 germinal-23 messidor

an VI [29 mars-11 juillet 1798]). Imp. de la
Feuille du jour, rue des Prêtres.

Signée : i,LiE.
- — Feuille- du jour Ou Courrier universel
(24 messidor an VI-17 fructidor an VII [12 juillet
1798-3 septembre 1799]). Ibid.

Signée : ELIE.
— Courrier universel (18-21 fructidor an VII

[4-7 septembre 1797]). N0 ' 1-4. Lnp. de la
Feuille universelle,

Signé : A.=31. REICHEL.
— Courrier universel. Feuille du jour (22 fruc-

tidor an VII-25 nivôse an VIII [11 septembre
1799-15 janvier 1800]). Imp. du Courrier.

Signé : A.-M. REICHEL.
— Courrier de l 'Europe (26 nivôse an VIII

[16 janvier 1800]). Imp. du Courrier de l 'Eu-
rope.

— Gazelle universelle, Courrier du jour (27 ni-
vôse an VIII [17 janvier 1800]). Imp. de la
Gazette universelle, quai de la Ferraille [Le
Normant].

10859. = Bulletin des amis de la'vérité,
publié par les directeurs. de l'imprimerie
du Cercle social. (34 décembre 1792-30 avril
1793.) Paris, chez les directeurs de l'impri-
merie du Cercle social, l'an II, 121 numéros
in-folio. [N. Lee 763.]

Précédé dans l'ex. de la 13. N. d'un prospectus
in-8° et d'un titre imprimé portant : Tome pre-
mier.

Les deux premiers numéros ne sont point
datés. Tous ont une épigraphe' différente.

Rédigé par JOSEPH LAVALLÉE, J.-A. CREU7.I3-
LATOUCHE, PUDLICOLA CHAUSSARD, THIoPHILE
MANDAR, E. 71IALTIÈRE, A.-J.-P. BELAIR,F.-N.
PARENT, d'après l'ex. de Bonneville communiqué
par le colonel Maurin aux auteurs de l'Histoire
parlementaire (tome XXII, p. 354). Les articles
sont anonymes ou signés d'initiales.

10860. — . Le Logolachigraphe, journal
périodique de. la Convention nationale de
France, par le citoyen F.-E. GUIRAUT et
d'après ses procédés. Prospectus: Imp. dan

Logotachigraphe, in-folio piano. [D.]

Annoncé comme paraissant le ter janvier 1793,
par numéros gr. in-4° de 8 p. à deux colonnes
et formant tous les deux mois un volume ter-
miné par une table sommaire des matières.

Les souscripteurs d'un an devaient recevoir
en outre un volume de même format contenant
l'histoire des événements depuis le 10 août et
les travaux de la Convention jusqu'au 31 dé-
cembre.

Ni les tables, ni l'introduction n'ont paru,
mais Guiraut distribua, sans doute à titre de
specimen, un numéro (S. d., in-4°, 16 p.).rela-
tant la séance de nuit du 10 décembre 1792 et
contenant (p. 16) un résumé du prospectus.
Voyez le numéro suivant.

10861-. — Le Logotachigraphe, journal
de la Convention nationale de France, par.
le citoyen F.-E. GUIRAUT, et d'après ses pro-
cédés. (t er janvier-10 mai 1793.) Imp.' du
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Logotachigraphe, 129 numéros in-4°. [N.
Lee 771.1

Le catalogue de la 13. N. a porté sous la
même cote le numéro spécimen mentionné dans
l'article précédent.

On lit en tête du n° 129 cette note :

« La Convention nationale vient de trans-
porter ses séances dans la nouvelle salle des
Tuileries. On avait lieu d'attendre qu'on y serait
à son aise et que les journalistes surtout y trou-
veraient des facilités propres à servir la chose.
publique; mais on s'est trompé. L'architecte
Gisors, qui sans doute ne lit jamais les journaux,
a cru dans son vaste génie que loger les hommes
de lettres dans des pigeonniers, cela était suffi-
sant.

a L'invention logotachigraphique fut accueillie
avec le plus grand intérêt par l'Assemblée lé-
gislative; elle rendit un décret et une tribune
fut construite exprès pour y exercer mon pro-
cédé. J'avais lieu d'espérer que les avances
énormes d'une pareille entreprise et, plus en-
core, l'intérêt que présente le journal que j'ai
commencé, fixeraient l'attention' des commis-
saires do la salle, 1. qui j'ai demandé infructueu-
sement une place propre à mon travail.

a Resserré, comme tous les journalistes, dans
des places ridicules qui nous ont été assignées
et qui leur barrent toute communication avec
l'Assemblée, privé des notes et décrets indis-
pensables pour: donner suite aux' débats des
séances, forcé de renoncer aux efforts jusqu'ici
soutenus pour recueillir tout ce qui est intéres-
sant, trop sensible pour éprouver toujours des
reproches d'inexactitude qui tiennent à la dis-
position du local, je suspends le Logotachigraphe
jusqu'à ce que la Convention nationale ait senti
la nécessité indispensable d'un pareil établisse-
ment.

a Législateurs; la postérité sentira mieux que
nous le prix d'un art que j'inventai pour lui
transmettre l'histoire de notre législation, et si
elle a quelques reproches à faire, ils ne tombe-
ront pas sur moi. »

Paso. pat. pren. pat,
[Pauvres patriotes, prenez patience.]

10862. — Journal populaire ou le Peuple
et ses Amis, ouvrage sur l'éducation et
l'instruction, par des jacobins, dédié à la
Société des Amis de la liberté et de l'éga-
lité, dans lequel ou rapportera ce qui se
sera passé de plus intéressant aux Jaco-
bins et à la Convention nationale. Paris,
chez les marchands de nouveautés, 1792,
12 numéros in-8°. [N. Le° 2526.]

Le n° 1 a pour titre : Le Peuple et ses Amis,
ouvrage sur l'éducation par une société d'ama-
teurs de.la langue, dédié à la Société des Amis
de ta constitution, dans lequel on pariera de

l ' impôt, enfin de tout cc qui peut intéresser le
peuple et l'instruire.

EPIOR• : •

Raison, Nonne foi, franchise.

40863. — Réponse de POLLET aux faits
avancés par Lhermina (le 29 messidor an lI-
17 juillet 1794) contre le « Journal popu-
laire ou le Catéchisme des sans-culottes »,
ouvrage entrepris dans l'intention d'ins-
truire cette partie essentielle des citoyens et
dont il a paru. 12 numéros de 60 p. d'im-
pression l'un dans l'autre, avec un supplé-
ment de 6 numéros, chaque numéro de
8 p.; le tout inconnu des sans-culottes pour
lesquels il a été fait par les soins qu'o'lt
pris Brissot et Rolland et après ceux-ci Ro-
bespierre et Fouquier-Tainville pour en
empêcher la propagation. Paris, imp. du
« Journal populaire ». S. d., [4794], in-8°,
16 p. [N. Lee 2527.]

Pollet avait été dénoncé •dans la séance d'épu-
ration tenue aux Jacobins le 19 messidor an II,
par Lhermina, commissaire de la trésorerie na-
tionale, a laquelle il était également employé..

10864. — Je m'y perds, f.....! Feuille qui
peut servir de supplément 'au « Journal po-
pulaire ou Catéchisme des sans-culottes »...
Rue Saint-Thomas du Louvre, n° 44, 6 nu-
méros in-8°. [N. Lc2 2579.]

Les n°' 4-6 sont signés POLLET.

10865. — Journal des émigrés des 83 dé-
partements, ouvrage proposé par souscrip-
tion. Ballard, in-4°, 2 p. [N. Lee 2565.]

Prospectus annonçant, pour les premiers
jours de • janvier 1793 cette publication, que
Barbier attribue A. A.-L. LECHEV.IRDIÈRE et
qui comporte en 176 p. 8 numéros et neuf dé-
partements; celui de la Seine n'y figure pas.
Ce Journal est en réalité une liste des émigrés
et de leurs biens mis sous séquestre par l'Etat.

40866. — Annales du gouvernement ou
Journal des opérations du pouvoir exécutif,
avec un précis analytique des séances de la
Convention, par une société 'de députés à
la Convention nationale. Paris, imp. Siret,
an fer de la République, in-fol. [N. Le° 765'.]

Précédé d'un Prospectus (imp. P.-L. Siret,
in-!t°, 2 p.).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



654 CHAPITRE VIII. -JOURNAUX, PAMPHLETS ET ALMANACHS POLITIQUES

Le journal y est annoncé pour le 1 sr janvier
1793.

La B. N. n'a que les nos 2 et 3 des 2 et
3 janvier 1793.

40867. - Journal du soir. L'Observateur
de l'Europe ou l'Écho de la liberté. Rédigé
par une société d'hommes de loi. Paris,
rue des Boucheries-Saint-Honoré, etc., in-4°.
[N. Lc° 768.]

Quotidien.

EPIGR. :
Le règne des hypocrites, des charlatans

et des fripons sera bientôt passé.
11-nos.

Le journal a commencé le 1 er janvier 1793,
niais la B: N. n'a que les f00 70, 89, 153,
171, 208 et 285, des 11 et 30 mars, 29 mai,
7 juin, 14 juillet et l et octobre 1793.

A. partir du n° 153 les mots : Rédigé par une
société d'hommes de loi sont supprimés et le
titre du journal est modifié.

Voyez le numéro suivant.

10867°. - L 'Observateur de l'Europe ou
l'Écho de la liberté. Paris, imp. de «l'Ob-
servateur », in-4°. [N. Lc° 2564.]

La B. N. a classé par erreur les n O6 154 et
285 des 30 mai et t er octobre 1793 sous une
cote différente de celle de l'article précédent
qui renfermait déjà ces deux numéros.

40868.-Le Scrutateur universel. (I er jan-
vier-8 août 1793.) Paris, 61, boulevard du
Temple, 220 numéros in-4°. [N. Le° 769.]

Précédé d'un prospectus in-8°. Au n° 123,
le titre porte en plus : Journal du soir, et au
n° 136: Rédigé par LACROIX.

EPIGR. :
Nobis bônos potins deffendere liceat guano

improbos accusare necesse est.
CICÉaO`7.

l'liissions-nous avoir plutôt la vertu à dé-
fendre que le crime à dénoncer!

Le 10 août 1793, Lacroix changea le titre du
Scrutateur en celui de Journal de l'unité.
Voyez ci-après à la date.

10869. - Le Défenseur de la vérité ou
l'Ami du genre humain, par P. Pli

député à la Convention nationale. [5 jan-
vier-15 décembre 17931 Chaudé, 44 nu-
méros in-8°, 452 p. [N. Le° 773.]

Précédé d'un Prospectus (in-4 0 , 2 p.).
Philippeaux avait publié au Mans (imp. Mon-

noyer fils), sous le même titre, un journal qui
avait eu 48 numéros (5 janvier-30 novembre
1792).

10870. - Journal des amis, par CLAUDE

FAUCHET, évêque du Calvados. (6 janvier-
15 juin 1793.) Imp. de l'administration cen-
trale des Affiches. S. d., 18 numéros in-8°.
[N. Le 7'72.]

Divisé en deux tomes. Le premier a 544 p.;
le second n'en a que 192.

Fauchet devait d'abord avoir pour collabo-
rateur JEAN-FRANÇOIS GUÉROULT, et le titre
primitif devait être, d'après le Patriote français
du 31 décembre 1792, Journal de deux amis;
mais Guéroult, par une lettre insérée dans le
premier numéro (p. 26), déclare « qu'il lui est
impossible de travailler à la toise et qu'il ferait
plutôt vingt paires de souliers qu'une bonne
page de journal én un jour. n

10871. - La Boussole ou le Guide po-
litique. Résumé critique, impartial, mé-
thodique et précis des décrets, lois et actes,
discours, écrits, événements, et en général
de tout ce qui se dit et fait, considéré par
rapport aux droits de l'homme et aux prin-
cipes de la souveraineté du peuple. (8-
15 janvier 1793.) Paris, Vatar, 2 numéros
in-12, 72 p. [N. Le° 2566.]

Les couvertures imprimées servent de titres.
Annoncé comme paraissant le jeudi de cloaque

semaine, à partir du 8 janvier 1793.

40872. - Journal des municipalités et
des juges de paix, courrier de la guerre,
rédigé par BERNIER, DELAUNAY le jeune et
autres membres de la Convention natio-
nale. (N° 4.) Imp. Genoux, in-8°,' 8 p. [N.
Le0 2570.]

La B. N. a le n° 1 renfermant le compte
rendu de la séance de la Convention du 23 jan-
vier et le texte du testament de Louis XVI.

EPIGR. :

Royalistes tyrans, tyrans républicains,
Tombez devant les lois : voilà vos souverains.

LAYA.

10873. - L'Indicateur politique, mer-
cantile et littéraire, par le citoyen PETIT.

S. l., in-8°. [N. Le° 2572.]

La B. N. n'a que le n° 89 (incomplet) du
9 mai 1793.

EPIGR. :

Il faut qu'en cent façons pour plaire on se replie.

40874. - Le Batave ou le Nouvelliste
étranger. (45 février-30 septembre 1793.)
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Cloître Saint-Germain-l'Auxerrois, 227 nu-
méros in-4°. [N. Lc° 776.]

Quotidien.
Précédé d'un Résumé historique de ta Révo-

lution française qui, dans l'ex. de la 13. N.,
s'arrète p. 44 sur une phrase inachevée.

Par JOSEPH-FRANÇOIS-NICOLAS DUSAULCHOY.
Voyez les trois numéros suivants.

10875. - Le Batave ou le Sans-Culotté.
(ter octobre 1793-17 avril 1794.) Cloître
Saint-Germain-l'Auxerrois, 4, in-4°. [N. Lc°-
777.]

Suite du numéro précédent, dont elle continue
la numérotation (228-426).

10876. - Le Sans-Culotte. (18 avril [30
brumaire an I1]-20 novembre 1794). Cloître
Saint-Germain-l'Auxerrois, 4, in•.4°. [N. Le'
778.]

Suite des deux numéros précédents, dont elle
continue la numérotation (427-643).

10877, - Le Batave. (21 novembre 1794-
21 septembre 1796.) Cloître Saint-Germain-
l'Auxerrois, 32, 5 vol. in-4°. [N. Le 779.]

Suite des trois numéros précédents, dont elle
continue la numérotation (644-1240). Il y a
une interruption de deux mois [11 mars-1 t mai
1796] entre les n os 1118 et 1119. A partir du
no 1119, le titre porte en plus : Rédigé par
3.-P.-N. DUSAULCHOY. L'auteur signe dés le
n° 1009.

Dans l'ex. de la B. N., la dernière série offre
d'assez nombreuses lacunes signalées sur le
feuillet de garde.

Le t er thermidor an VII (19 juillet 1799)
Dusaulchoy tenta de resusciter le Batave. Voyez
ci-après à cette date.

40878. - Bulletin du tribunal criminel
établi par la loi du 10 mars 1793 (1793-
an 111).

Voyez tome Ier, no 3950 et Add. p. 508.

10879,- L'Ami des sans-culottes.(N°s,69-.
76, 10 mars-29 avril 1793.) - Le Sans-
Culotte. (Nos 78-80, 13-27 niai 1793.) Paris,
imp. Tremblay, in-fol. piano. [N. Le g 636b15].

Signé : BALLOIS, fils aîné, et, à partir du
n° 76 : DUcHosAL.

Suite de l'Ami des citoyens, de Tallien (voyez
no 10694 ci-dessus).

M. Hatin avait vu chez M. Pochet le n o 60
du 10 mars 1793 qui manque à la B. N. et

dans lequel TALLIEN justifie en ces termes le
changement de titre qu'il avait adopté :

« Le mot citoyen est devenu bien vague de-
puis l'époque de la révolution du 10 août; il
a d'ailleurs une acception trop générique : les
bons et les mauvais citoyens s'y trouvent com-
pris, et je ne suis ni ne veux étre l'ami des
mauvais. Le titre des Sans-Culottes convient à
cet ouvrage, principalement destiné à leur ins-
truction. Ainsi l'Ami des citoyens sera désor-
mais continué sous celui de l'Ami des Sans-
Culottes. Il sera digne de ce beau titre: Les
principes les plus purs y seront toujours pro-
fessés, et les Amis de la liberté y reconnaîtront
toujours l'un des plus ardents défenseurs des
droits du peuple et de l'unité de la République.
Un excellent patriote, connu par plusieurs bons
ouvrages, veut bien consacrer ses loisirs à me
fournir quelques articles. Je l'en remercie. Du-
CHOSAL, contribue avec moi à instruire nos con-
citoyens, à propager l'amour de l'égalité et à
démasquer les intrigants et les fripons. Laisse
croasser l'envie fais du bien, et tu trouveras
dans ta conscience et dans l'estime des patriotes
une récompense bien douce, bien préférable ù
celle des honneurs ou de la fortune que prodi-
guent les ambitieux qui veulent se faire des
créatures pour soutenir leur crédit chancelant.
La véritable, la seule bonne, cause à défendre,
et pour laquelle on doit périr, c'est celle des
Sans-Culottes. »

10880. - Mémoires secrets des crimes et
des forfaits qui s'ourdissent dans diverses
tavernes. S. l., in-8°. [N. Lee 2573.]

La B. N. a le n° 2 du 24 mars 1793.
La plupart des noms propres ne sont désignés

que par des initiales.

10881. - Le Mensonge et la vérité ou
l'Antidote de la calomnie, nouveau journal,
par un ami de la liberté et de l'égalité.
(4 Ge avril-25 juin 1793.) Paris, eu secréta-
riat des Amis de la liberté et de l'égalité,
24 numéros in-4°. [N. Lcg 2574.]

Le n° 1 a pour titre : Journal déparlemen-
taire, intitulé : Le Mensonge.

Les n0° 17 et suivants sont signés T. ROUSSEAU.
On s'adressait pour souscrire au c. LABRE,

secrétaire de la Société.

10882. - Le Messager croustilleux ou la
Semaine récréative, avec une' sauce pi-
quante. Année 1793, l'an II de la Répu-
blique. Par un esprit-follet. Demoraine,
in-8°, .2 p. [N. Le 782.]

Prospectus qui a été aussi tiré in-folio piano.
Le journal y est annoncé pour le 3 avril 1793,
« au coup de midi D.
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10883. — L'Indépendant. Paris, iiup. de

la ((Gazette nationale de France e, 5 numé-
ros in-8°. [N. Le= 2577.]

ÉPIGB. :

Eripitur persona, mana res.

Chaque numéro a une pagination distincte.
.Considérations philosophiques et politiques

contre la loi agraire et le partage des terres.

10884. — Le Vrai Patriote français, jour-
naI politique et historique, par plusieurs
membres de la Convention nationale et
rédigé par le ` sans-culotte LEFRnNC. (N° 1.)
Imp. Ferez, in-8°, 8 p. IN. Le = 2578.]

Épina. :

Quid !toux (aciant, meet ici nescio.

Contre Pétion, Brissot, Corsas.

10885. — Lettres aux Français. Imp. Pa-
triotique et Républicaine, rue Saint-Honoré,
355, in-8°. [P. 23780°.]

La B. V. P. possède le no 9 non daté, ren-
fermant un article sur les troubles de Paris et
une lettre émanant de la Société des Jacobins
de Strasbourg dont l'impression avait été votée
le 6 avril 1793.	 .

• 10886. — Le Révélateur, rédigé par E.-L.
MEUNIER et J.-F.-N. DusAuLCnor. Leguay,
in-4°. [N. Le° 2581.]

La B. N. a les nos l486, 1495, 1496, 1497
et 1546 des 10, 19, 20 et 21 fructidor an V,
et 6 brumaire an VI (27 août, 5, 6 et 7 sep-
tembre et 27 octobre ;1797), ce qui reporterait
la date d'origine à 1793. Le nom de Dusaul-
choy ne figure pas sur le titre du numéro du
6 brumaire an VI.

10887. - Le Postillon des armées, ré-
digé par ALEXANDRE CRETOT. Adnrinis-
tration centrale des Affiches, in=4°. [N.
Le° 783.]

Quotidien. Le premier numéro a paru le
1 er mai 1793, mais l'ex. de la B. N. ne com-
mence qu'au no 726, 17 floréal an III
(6.mai 1795). Le titre porte : Le Postillon
des armées et Bulletin général de ta France
et de l'Europe de CRETOT. Les autres nu-
méros présents sont : 981 (2 pluviôse an IV-
22 janvier 1796), 1069 (30 germinal-19 avril),
et, avec lacunes, de 2279 a 2567 (du t er fri-
maire'an V-21 novembre 1796 au 18 fructidor
an V-4 septembre 1797). -

. 90888. — Journal des séances de la Com-
mune de Paris, rédigé • par J.-G. Guro.r.
(31 mai -9G - août 1793.)

Voyez le no 5575 ci-dessus.

. 10889. — Journal d'instruclion sociale,
par les citoyens CONDORCET, SIEYÈS et Du-
lAMEL. (t er juin-6 juillet 1793.) Paris, de
l'imprimerie des Sourds-Muets, 6 numéros
in-8°, 192 p. [N. Le= 785.]

•

Précédé d'un prospectus (in-8°,15 p.) annonçant
le premier numéro pour le 16 avril suivant et
la publication comme hebdomadaire.

Un Avis aux abonnés, placé â-la fin du no G,'
prévient que les auteurs et l'entrepreneur du
journal en suspendent de nouveau l'envoi (il y
avait eu déjà un intervalle de quinze jours entre
le deuxième et le troisième numéro).

40890. — Journal de la Montagne. Rédigé
par J.-Cu. LAVEAUX. (t er juin 1793.28 bru-
maire an III . [18 novembre 1794]). Paris,
au bureau, grand Dortoir des Jacobins, rue
Saint-Honoré, 9, etc., 4- vol. in-4°. [N. Le°
786.]

Quotidien.
L'ex. de la B. N. est précédé d'une circu-

laire imprimée adressée par le comité de cor-
respondance de la Société des Jacobins aux
sociétés affiliées (30 mai 1793) et d'un Pros-
pectus (in-4°, 3 p.).

Le Journal de la Montagne est divisé en quatre
séries à numérotation et • pagination distinctes.

i re : t er juin-23 brumaire an II (13 novembre
1793), 164 numéros, 1082 p.

On a vu plus haut (no 10823) que le texte des
nos 22-29 du Journal de la Montagne est le
mème que celui des nos 85-92 du Premier Jour-
nal de la Convention.

2e : 24 brumaire-7 floréal an II (14 novembre
1793-26 avril 1794), 164 numéros, 1316 p.

3 e : 8 floréal an II-21 vendémiaire an III
(27 avril-12 octobre 1794), 165 numéros, 1352 p.

Les numéros du 10 et du 13 thermidor sont
tous deux chiffrés 93; dans l'ex. de la B. N.,
le mot bis a été ajouté à la main au numéro du
13 thermidor.

4 e : 22 vendémiaire 28 brumaire an III (13 oc-
tobre-18 novembre 1794),'33 numéros, 238 p.
(Les quatre dernières sont par erreur chiffrées
335-338.)

Les quatre séries ont pour épigraphe :

La force de la raison et la force du
peuple, c'en la mime chose.

Dénoncé le 18 brumaire an I I (8 novembre
1793) par Hébert à la tribune des Jacobins,
Laveaux abandonna la rédaction du Journal de

la Montagne et son nom disparut du titre au
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n° 161. Les comptes rendus de la: Société furent
rédigés, du 8 floréal . au 16 prairial, par PHI-
LIPPE-ARISTIDE-LOUIS-PIERRE PLANCHER DE
VALCOUR, dit ARISTIDE VALCOUR, puis, à dater
de cette époque jusqu'à la fin, par THOMAS
ROUSSEAU, archiviste de la Société, qui, en pre-
nant la rédaction en chef, s'engageait à consa-
crer chaque jour quatre colonnes sur seize aux
débats de la Société.

Les Archives nationales possèdent (T. 1495)
les comptes et recettes et les listes d'abonnés
du Journal de la Montagne. Ce document n'est
pas, à beaucoup près, aussi intéressant qu'on
serait en droit de le supposer.

10891. — Courrier de la Convention et
de la guerre, journal du matin, par LEROUGE

et BERTHELOT. Rite dite Niçoise, vis-d-vis le
ci-devant Carrousel, maison appelée Longue-
ville, imp. Lerouge et Berthelot, in-4°. [N.
Lc2 427.]

[12 avril 1798].) Paris, imp. Vatcir, 6 vol..
in-4 0 . [N. Le 733.]

Suite du n° 10839 ci-dessus.
Divisé en sept séries : i re , nos 240-414,

29 juin 1793-30 frimaire an II (20 décembre
1793). — 2 e , ter nivôse-5' jour sans-culottide
an II (21 décembre 1793-21 septembre 1794),
275 numéros. — 3 e , ter vendémiaire-15 prai-
rial an III (22 septembre 1794-3 juin 1795),
255 numéros. — 4 e , 16 prairial an III-6 bru-
maire an IV (4 juin-28. octobre 1795), 147 nu-
méres. — 5 e , 7 brumaire an IV-15 vendémiaire
an V (29 octobre 1795-6 octobre 1796), 336
numéros. _ 6 e, 16 vendémiaire-30 floréal an V
(7 octobre 1796-19 mars 1797), 225 numéros.-
7 e . 1 eP prairial an V-23 germinal an VI (20 mai
1797-12 avril 1798), 323 numéros.

Supprimé par le Directoire comme étant a l'écho
habituel d'une faction désorganisatrice », il re-
parut le 27 germinal an VI (16, avril 1798) sous
le titre du Persévérant. Voyez ci-après, § 9, à
la date.

Suite du n° 10786 ci-dessus.

ErIGR. :

Vérité, célérité, impartialité.

Dans l'ex. de la B. N,, la première série com-
mence au n° 249 (2 juin 1793) et s'arréte,
après lacunes, du n° 685 (5 e sans-culottide an II
(21 septembre 1793). La deuxième série, por-
tant le mémo titre, commence au n° 1 (2 ven-
démiaire an III-23 septembre 1794) et s'arréte
au n° 353 (14 vendémiaire an IV-6 octobre
1795). Les n°' 2-127 portent à droite Un se-
cond chiffre (687-808) pour marquer la suite '
de la première série.

10892. — Correspondance politique de
Paris et des départements. (18 juin 1793-
12 nivôse an Ill [1 er janvier 1795.]) Impri-
merie de la Correspondance (Lefortier rainé).
S. d:, 3 séries in-4°. [N. Lc2 789.]

Quotidien.
ire série : (18 juin 1793-10 floréal an II

[29 avril 1794]), 315 numéros.
2° série : (11 floréal-5 e compl. [30 avril-

21 septembre 1794]), 136 numéros.
3 e série : - (l er vendémiaire-12 nivôse an III

(22 septembre 1794-1 er janvier 1795)), 92 nu-
méros.

Les lacunes de l'ex. de la 13. N. sont signalées
sur les feuillets de garde.

10893. — Journal des hommes libres de
tous les pays ou le. Républicain. Rédigé
par plusieurs écrivains patriotes. Tomes II-
VII. (29 juin 1793-'!3 germinal an VI

T. II.

10894. — Journal de TRENCK, ouvrage
politique, critique et philosophique, dédié
aux hommes libres et républicains. Le Rai-
sonneur sin' les affaires de l'Europe, TRENCK.

Imp. de Franklin. S. d., in-folio piano. [D.]

Annonce de deux feuilles différentes parais-
sant, la première chaque samedi, la seconde
les mercredi et samedi, toutes deux à partir du
3 juillet. Voyez les deux numéros suivants.

10894'. — Journal de TRENCK, ouvrage
politique, critique et philosophique. Dédié
aux défenseurs des droits de l'homme.
(15 juin-29 juillet 1793.) Paris, de l'impri-
merie de Franklin, 3, numéros in-8°. [N. Le
788.]	 -

Précédé, du Prospectus cité sous le numéro
précédent (imp. des Amis de la Patrie, S. d.,
in-8°, 4 p.) et d'une couverture au verso de la-
quelle l'auteur donne quelques détails bibliogra-
phiques sur les diverses éditions de son a his-
toire répandue dans toute la France» et annonce
un supplément qui n'a pas paru.

10895. — Le Raisonneur sur les nou-
velles de l'Europe, par TRENCK. (3-10 juillet
1793 ). Paris, de l'imprimerie de Franklin,
1793, 3 numéros-in-8°. [IV. Lee 793.]	 -

Voyez le numéro précédent.

10896. — Feuille du salut public, rédigée
par une société de gens de lettres patriotes.
(1 er juillet 1793-13 germinal an II [2 avril

4 2	 •
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1794]). Fntpriilnerie de la Feuille du salut
public, rue- Christine, n o 11. S. d:, 273 nu-
méros in-4.. IN. Le° '791.]

Quotidien. Le sous-titre disparaît au n° 107.

Ému. :
Sitôt que quelqu'un dit des affaires de l'Etat :

Que m'importe? l'Etat est perdu.

Cette épigraphe, dont l'auteur n'est pas nommé,
est tirée du Contrat social.

On a vu plus haut (no 10699) qu'à partir du
25 août 1793, les abonnés du Thermomètre du
jour avaient été prévenus par Dulaure que le
surplus de leur souscription leur .serait servi
par la feuille du citoyen Garat, à laquelle Du-
laure donnait le titre inexact de Journal dut salut
public. M. Ilatin, en citant ce passage, avait
cru à quelque erreur, parce qu'il ignorait la
collaboration de Garat à la Feuille du salut
public, de Rousselin; mais trois arrêtés du Co-
mité de salut public retrouvés et récemment mis
au jour par M. Aulard (Etudes et Leçons sur la
Révolution française, F. Alcan, 1893, in-18)
et tous trois relatifs à s un journal » non désigné
par son titre, ne laissent subsister aucun doute
sur cette identité.

Le 3 août 1793, le Comité de salut public
arrête « . qu'il sera rédigé un journal, lequel aura
pour objet de développer les principes des moeurs
républicaines et de la liberté, d'exciter le cou-
rage des Français contre l'ennemi extérieur, de
les prévenir contre la politique et l'intrigue des
gouvernements étrangers et de démasquer les
conspirateurs ».

Le 8 août, nouvel arrêté, libellé par Hérault-
Séchelles et signé Couthon, Barère et Robes-
pierre :

a Le , Comité de salut public, considérant
qu'il est urgent de rétablir le cours de l'opinion
publique si profondément dépravée par une mul-
titude de journaux contre-révolutionnaires, ou du
moins inexacts et insignifiants, ajoutant à son
arrêté du 3 août 1793 par lequel il établit un
journal républicain, arrête que le citoyen GARÂT

est chargé de la rédaction de ce journal, avec
le citoyen ROUSSELIN, lequel est autorisé à ac-
quérir pour le citoyen Garat les soumissions des
journalistes qui offriront leurs correspondances. »

Enfin, le 9 septembre 1793, la ',feuille pro-
jetée reçut son organisation définitive :

« Le Comité de salut public, par suite des
arrêtés qui instituent un journal national pour
éclairer l'esprit public, nomme le citoyen André
Grandchamps; .Liégeois, directeur de ladite
feuille, à l'effet de veiller aux détails et dé-
penses que pourra nécessiter sa composition et
qui continueront à être payés sur les fonds se-
crets à la disposition du ministre de l'intérieur ;
arrête qu'il sera, outre la feuille quotidienne,
fait par le citoyen Garat, qui l'a proposé, un
résumé périodique par huitaine des opérations
générales de la Convention. La citoyenne Rous-
selin tiendra le bureau d'abonnement et de dis-

tribution desdites feuilles • qui seront régulière-
ment envoyées aux municipalités et aux armées.
Le citoyen Grandchamps est, de plus, autorisé à
se faire donner par la régie nationale des do-
maines l'hôtel Crussol, cul-de-sac du Doyenné,
ou toute autre maison nationale propre à y éta-
blir les bureaux et les presses. »

En vertu de ce dernier arrété, la Feuille du
salut public qui, depuis ses .débuts, s'imprimait
chez la citoyenne Guyot, rue Christine, 11,
installa ses bureaux cul-de-sac du Doyenné,
n° 14, passage de la Réunion, et M. Aulard fait
observer la corrélation évidente existant entre
cette nouvelle adresse et la mystérieuse gazette
que les arrêtés du Comité ne désignent que par
une périphrase et jamais par son titre. Un cer-
tain Nicolas avait d'abord été désigné comme
imprimeur, mais se vit presque aussitôt sub-
tituer le citoyen Ducros, dont un mémoire, re-
trouvé par M. Aulard et réglé par le Comité,
le 13 fructidor an II (30 août 1794), s'élevait à
8,312 livres, 16 sols. Le 12 germinal précédent
(t er avril), Barère avait libellé et fait prendre
par ses collègues l'arrêté suivant :

« Le Comité de salut public arrête que nul
journal ne pourra prendre le titre de Salut pu-

. blic, dénomination réservée au Comité par un
décret de la Convention, et, en conséquence,
fait défense à l'auteur de la Feuille dit salut
public de continuer à prendre ce titre. »

Le • lendemain, le journal de Rousselin fut
intitulé : Feuille de la République. Voyez ci-
après au 14 germinal an II (3 avril 1794).

Dulaure (Supplément aux crimes des anciens
comités, cf. tome I er , n° 4054) allègue que
l'arrêté. du 3 août 1793 avait également pro-
voqué la fusion de la Chronique de Paris et des
Annales parisiennes avec la Feuille du salut
public; 'nais ce témoignage n'a jusqu 'à présent
été corroboré par aucun document officiel.

10897. —• Roumi: ou le Franc en ve-
dette. (Juillet 1793-9 prairial an I[ [29 mai
1794.] De l'imprimerie de Rougyff (Guffroy),
rue Saint-Honoré, 35. S. d., in-4 . . [N. Le
795.]

Les dix-huit premiers numéros portent la ru-
brique de Galletti.

Épina. :
Recedant cetera, noua Sint munie '

corda, noces et opera.

Cette épigraphe, tirée d'un hymne au Saint-
Sacrement, est suivie, à partir du n o 5, du
commentaire suivant :

Chassons les vieux abus; que tout soit neuf, cœurs,
paroles et actions. — Un sapeur dirait avec Duchesne
Au diable les vieilles breloques de la royauté ! foutons
tout d neuf! Le cœur sur la main, les discours francs
et les actions républicaines, foutre! C'est ra un can-
tique, ah! bougre!

Ce commentaire est lui-même abrégé à-partir
duuo5.
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A la fin du dernier numéro, GUFFROY an-
nonce que les abonnements pour les armées,
soul soutien de son entreprise, lui ont été sup-
primés et qu'il prendra ses mesures pour, dé-
dommager le petit nombre de ses souscripteurs
particuliers.

10898. — Le Publiciste de la République
française, par l'Ombre de Marat, l'Ami du
peuple, député à • la Convention, auteur de
plusieurs ouvrages patriotiques. (N os 242-
271. 16 juillet-.. septembre 1793.) In-80.
[N. Lee 227. Rés.]

Les nos 243 et 244 portent : De l'imprimerie
de l'Ombre de l 'Ami du peuple. Le n° 245 sort
do l'imp. de Lebois. Les nos 246 et suivants
portent : Imp. J. Féret. -

L'épigraphe, qui est jusqu'au no 267 celle du
Journal de la République française, est rem-
placée aux nos 268-269 par :

Je suis fils de Brutus et je porte en mon cœur
La liberté gravée et les rois en horreur.

VOLTAIRE.

Puis (nos 270-271), par :

Arrêter les Romains sur de simples soupçons,
C'est agir en tyrans, nous qui les punissons.

VOLTAIRE.

Les nos 245 et suivants sont signés : JACQUES

Roux, l'Ami du peuple, auteur de plusieurs
ouvrages patriotiques.

Le 8 août 1793, Simonne Evrard dénonça
à la tribune de la Convention Jacques Roux et
Leclerc (de Lyon), déjà dénoncés par Marat au
club des Cordeliers, quelques jours avant sa
mort. Voyez le no 10900 ci-dessous.

10899. — Le Publiciste de la République
• française, par l'Ami de Marat, l'Ami du
peuple, auteur de plusieurs ouvrages pa-
triotiques. No 243. Du • mercredi 17 juillet
1793. De l'imprimerie de l'Ami de Marat.
S. d., in-8 0, 8 p. [N. Le° 227. Rés.]

Mémo épigraphe qu'au Journal de la Répu-
blique française.

L'auteur anonyme propose « d'enfermer Char-
lotte Cordier (sic) dans le caveau où sera dé-
posé le corps de Marat, afin que pendant vingt
ans, trente ans, plus ou moins, cette furie ait
incontinent sous les yeux, sous la main, un
cadavre, des vers et les progrès de la putré-.
faction n.

Le dernier paragraphe du numéro annonce
que David se propose de peindre Marat dans
son bain, un billot à côté de lui et une palme à
la main.

10900. — L'Ami du peuple, par LECLERC.

(20 juillet-15 septembre 1793.) De l'impri-
merie de l'Ami du peuple, 24 numéros in-80.
[N. Les 704.]

ÉRIGR. :

Je périrai, Français, ou vous serez sans matirez.

A partir du no 3, les titres portent : par
LECLERC, de Lyon.

Classée à tort par le catalogue de la B. N. à
l'année 1792, cette continuation de Marat fut
dénoncée par Simonne Evrard, le 8 août.1793,
à la Convention nationale, en môme temps que
celle de Jacques Rotix (cf. no 10898 ci-dessus).

10901. — Journal de l'unité. Rédigé par
LACRoix. (10 août-8 septembre 1793.) Paris,
boulevard Saintonge, 61, 29 numéros in-40.
[N. Le- 770.]

Suite du n° 10868 ci-dessus.

10902. — Affiches murales. Imp. du Lycée
des Arts. S. d., in-folio plano. [D.]

Prospectus reproduit avec de légères variantes
dans les Nouveautés politiques et littéraires
(suite de la Feuille des correspondances du
libraire) du 5 août et dont voici les passages
essentiels :

a Comme on ne peut satisfaire sa curiosité,
sans être exposé aux intempéries des saisons,
au vent, à la pluie, à la boue, etc., sans être
froissé par la foule qui se presse auprès de ces
placards et sans courir le risque d'être écrasé
par les voitures, nous avons conçu le projet,
pour la sûreté et la commodité du public, de
rassembler dans une feuille particulière, celles
de ces affiches qui méritent d'être recueillies.

« Presque toutes les affiches un peu piquantes
ne sont pas plutôt placardées qu'elles sont arra-
chées par le parti qu'elles contrarient; elles
échapperont à cette proscription, étant consi-
gnées dans notre feuille. Nous invitons donc
leurs auteurs à nous en faire parvenir un exem-
plaire.

a Quoique ce journal ne doive paraîtr qu'as
l'époque ci-dessous indiquée, nous ferons con-
naïtre les affiches les plus curieuses qui ont paru
avant ce temps.'

« On nous saura d'autant plus gré de notre
entreprise, que ces écrits sont autant de maté-
riaux pour l'histoire de la Révolution, qu'on.y
verra le ,véritable esprit du jour, l'esprit des
factions qui travaillent mutuellement à dominer
l'opinion publique, et que les femmes et les
hommes qui, par leur état, ne peuvent se con-
fondre dans la foule pour connaître ces produc-
tions, pourront les méditer à loisir dans leur
cabinet.
. a Les citoyens des départements, • surtout,

nous sauront gré de leur transmettre ces espaces
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d'inscriptions publiques et passagères . qui ne
pourraient leur parvenir. -Nous leur rendrons le
service de faire connaitre également les affiches
émanées de leurs autorités constituées, en re-
jetant toutes celles dont l'existence ne serait .
point constatée., Pour jouir sans danger de la
liberté de la presse, si souvent consacrée par
les décrets, et si souvent violée parle fait, nous
ne nous'permettrons aucune observation sur ces
différentes pièces : nous nous constituons sim-
ples copistes de ce qui n'a pas . été recueilli'.

« Nous laissons au public le soin de .juger si
lès auteurs ont fait une entreprise utile. a

' Ce journal devait paraltre à partir du l er sep-
tembre • 1793, chez Webert, Maret et Lalain
[sic: Delalain], par'nuinéro.de 8 p. in-8°, petit
romain, Il n'en a - rien'été publié.

-10903.. — Le Censeur' politique et litté-
raire, rédigé par une société de gens de
lettres. Paris, Patris, in-12. [N. Le= 2585.]

La B. N. possède les nos 2 et 5 des 14 sep-•
tembre et 21 vendémaire an II (12 octobre 1793).
La couverture imprimée sert de titre.

Annoncé comme hebdomadaire. .

10904. L' ^Antifédéraliste ou le Corres-
pondant des sociétés populaires et des ar-
mées. Rédigé par les citoyens JULIEN,PAYAN
et FOURCADE. • (26 septembre 1793-30 nivôse
an Il-19 janvier .1794.) Imp. de l'Antifédé-
raliste, 2 séries in-4°. [N. Lee 2571.— Ars. Jo.
10215.]	 .

Quotidien.	 .
Le premier numéro est, par erreur, daté du

29 janvier au lieu du. 26 septembre 1793.
Divisé en deux séries :
l re série. 26 septembre 1793-4 frimaire an II

(24 novembre 1793), 60 numéros. Dans l'ex.
de la B. N. manquent les n°° 2, 10-16, 22. et 45
que possédé la Bibliothèque de l'Arsenal. •
• 2e série. 5 frimaire-30 nivôse an II (25 no-
vembre 1793-19 janvier 1794), 55 numéros.
Dans l'ex. de la B. N. manquent les nos 1-16,
.18-27; 30, 36 -et 41. Le numéro du 14 bru-
maire an 1I (4 novembre. 1793) a été réimp. in-.
folio planer.: -
. L'Arsenal ne possède rien de cette seconde

série.--

PHLETS ET ALMANACHS POLITIQUES

10906. — Journal chinois. imp. Desenne,
[N. Le° 2586.]

`Par JOURGNIAC SAINT-WARD. -

EPIOR.:
Qui potest capera capiat. •

La B.. N. a le n° 5 du 5 octobre 1793 ;
mais, d'après Leber, qui possédait l'ex. de l'au-
teur (Cat. tome II, 4931), il faùt cinq numéros
(t er-9 octobre 1793).

En raison de la similitude de l'épigraphe, on
peut rattacher a ce journal le prospectus décrit
sous le numéro suivant.

10907. — Le Spartiate. Che: le citoyen
Gattey, Maison-Égalité. S. d., in-8°,. 8 p.
[N. Le 808.]

Prospectus annonçant que le premier numéro
p:u•aitrait dès qu'il y aurait deux cents sous-
cripteurs.

P..6-8, apostrophe à a Epaminondas • Du-
mouriez » et note satirique sur Mitos de Fernig,
ses deux aides de camp.

LPIGR :

Qui potest caperè capiat.

10908. — Le Messager du soir ou Gazette
générale de l'Europe. Paris, imp: de la Ga-
zette générale. de l'Europe, in-4°. [N. Le°
682.—P. 17254.] -

Suite des nO ' 10756 et 10798 ci-dessus,
1 r0 série : far octobre 1793-6 e complémen-

taire an III (22 septembre 1795), n05410-1129.
2e série : 1 ar-16 vendémiaire an IV (23 sep-

tembre-8 octobre 1795), 16 numéros. Le jour-
nal'ne parut ni le 13 ni le 14 vendémiaire.

Après une interruption de quelques jours, il
prit, le 29 vendémiaire an IV (21 octobre 1795)
le titre de Courrier de l 'Europe. Voyez ci-
après, § 8, à la date.

10909. — Les Soirées de la campagne.
[1 , 14e soirée], (2 octobre 1793-23 brumaire
an II [13 novembre 1793.]) Partis, Girardin,
in-80, 88 p. [N. Lc° '797.]

EPIGR. :
Point de- lois sans moeurs, point de

moeurs sans lois.

10910. — Les Trois Décades ou le Mois
républicain. (22' octobre 1793-[21 ventôse
an II)-11 mars 1794.) Rue Helvétius, 141_ nu-
méros in-4°. [N. Le° 798.]

Le sous-titre disparalt a partir du n° 102.
L'épigraphe change plusieurs fois.

10905. Courrier historique et poli-
tique des LXXXVI départements. (28 sep-
tembre 1793-24 prairial an 1I-[12 juin 1794.])
Paris, chez le citoyen Chabbal, etc., 252 nu-

. méros in-40. [N. Le 796.]

Les n0' l-4 portent en plus : Journal du soir.
Précédé d'un Prospectus (imp. de la cit.

Cuillot, in-4 0 , ,4 p.).
Dans l'ex. de la B. N. manquent les n°° 44,

190, 216, 232, 236. 	 -
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10911. - ' Bulletin général dés armées
..et de la Convention nationale, journal du '
soir. Rue des Bons-Enfants, n°• 12,' in-40.
[N. Lc° 2601.]	 •

•

L'ex. de la 13. N., très incomplet, commence
au no 345 (28 germinal an 1I-17 avril 1794)
et se poursuit jusqu'au n° 521 du 19 vendé-
miaire an III (10 octobre 1794). Il y a de plus
un no 27 du 6 frimaire an III (26 novembre
1794) intitulé : Bulletin général des armées ou
le Franc Républicain, journal du soir.

10912:— Courrier des armées, journal
du soir. Imp. Lefortier l'aine. S. d., in-4e.
[N. Lee 832.]

La B. N. a les n0s 87, 89, 93 et 104 (27 et
29 frimaire, 13 et 24 nivôse an III-[ 17 et 19'dé-
cembre 1794, 2 et 13 janvier 1795]).

1p913. — L'Anti-Brissotin, journal ._ du
soir. Paris, au bureau général, rue de Ri-
chelieu, in-4 0 . [N. Lee 2587.]

-L'ex. de la B. N. commence au na . 7 (6 bru-
maire an II-27 octobre 1793) et s'arrête, après
lacunes, au n o 117 (27 pluviôse an II-15 février
17.94).

1091. 4. — Courrier républicain. (10 bru-
maire an II-13 vendémiaire an IV [31 oc-
tobre 1793-5 octobre 17951)

Voyez le n o 10221 ci-dessus,

10915. — Les Voyages du petit furet pa-
triote, par ARISTIDE. (No 1. 5 frimaire an II-

.25 novembre 1793). S. 1., imp. du journal,
- in.8°, 8 p. [N. Le 2589.1

« Ce journal a pour objet la recherche des
complots, Il paraltra trois fois la semaine. a

10916. — Le Vieux Cordelier, journal
rédigé par • CAMILLE DEsMouLiNs r député à
Convention ,et ' doyen des Jacobins. (516-

- maire-pluviôse an H [25 novembre 1793-
24 février 1794.] Paris, imp. Desenne. S. d.,
7 numéros in-8 0 , 172 p. [N. Lce 804.]

Le n0 7 ne porte point la rubrique de De-
senne et il est suivi 'de- la Copie de ta lettre

• écrite par CAMILLE DESMOULINS _à sa femme,
datée de lâprison du Luxembourg (2 germinal...
5 heures du matin), paginée 165-172 et portant
la même rubrique.	 .

10916'. — Le Vieux' Cordelier. ,Journal
rédigé par CAMILLE DESMOULINS. Paris, De-
senne, .1794, in-8 0 , 104 p. [IV. Le 804 B.)

Réimp. des cinq premiers numéros, précédée
d'un titre et d'un Avant-propos de l'éditëur.

« Cette édition est fort rare », dit une note
sur l'ex. de la B. N. Elle semble, malgré sa
rubrique, sortir des presses anglaises ou hol-
landaises et divers passages de l'Avant-propos
rendent la supposition fort vraisemblable.

Le ex. de la B. N. cotés Le. 804 A et C sont
des réimpressions 'partielles et sans intérêt bi-
bliographique.

10917. H, Le Vieux Cordelier, journal po-
litique, rédigé en l'an II, par CAMILLE DES-

MOULINS, député à la Convention nationale.
Causes. secrètes' de la journée du  9 au
10'tliérinidor an II, suivies des'Mystères de

-la mère de Dieu dévoilés, par,VILATE, ex-
juré au tribunal révolutionnaire. Précis his-
torique inédit des événements de la soirée
du 9 . thermidor an II; par C.-A. MI1DA, gen-
darme, chargé de réduire la.Comm'une de
Paris et les conventionnels insurgés, avec
une notice sur la vie de - l'auteur, mort gé-
néral de brigade et baron. Paris, Baudouin
frères, 4825, in-8 0 , 2ff. et 394 p. [N. Le e 805.]

Collection des Mémoires relatifs a ta Révolu-
tion française.

Réimpression précédée d'Aperçus historiques
et littéraires sur Camille Desmoulins.

10918. — Le Vieux Cordelier de CAMILLE.
DESMOULINS, député à la Convention et doyen
des Jacobins. Seule édition complète, pré-
cédée d'un Essai sur la vie et les écrits de
l'auteur, par M. MATTON aîné, parent de Ca-
mille Desmoulins et possesseur de ses ma-
nuscrits. Paris, Ébrard, 1834, in-8 0, XXXV-
262 p. [N. Lc° 806.]

Le texte du Vieux Cordelier et des notes de
.Camille Desmoulins sur le rapport de Saint-Just
est suivi d'un cahier sans titre imprimé en petit
texte (imp. J.-J. Bellemain. S. d., in-8^, 7 p.),
renfermant une note de Matton sur Rousselin
(de Saint-Albin) et trois extraits kdu Constitu-
tionnel de 1834; dont deux relatifs n l'amnistie
proposée a Louis-Philippe par le maréchal Gé-
rard, et l'autre a l'admission; sur l'ordre du
roi, du portrait de Desmoulins dans les galeries
historiques de Versailles.	 •

10919. — Le Vietix Cordelier, journal ré-
' digé par CAMILLE DEsnouLlNs, député a la
Convention et doyen des Jacobins, Paris,
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Ébrard, 1840, in-48, 2 ff. et 289 p. [N.
Lc° 807.]

Le faux-titre porte : OEuvres de CAMILLE

DESMOULINS.
La couverture porte : le Vieux Cordelier, suivi

de ln France libre.

10920. — Le Bonnet rouge, journal du
soir, par une société . de sans-culottes.
Paris, rue Helvétius, in-4°. [N. Lc- 2592.]

La B. N. a les n°' 25-28 et 30 des 15-18
et 20 nivôse an II (4-7 et 9 janvier 1794). A
partir du n 0 26, le titre porte : Le Bonnet rouge,
journal républicain...

10921. — Journal de la Commune de
Paris... rédigé par un républicain [G.-F. GAL-

LETTI]. (2 nivôse an lI [23 décembre 4793]-
19 pluviôse an lI47 février 1794].)

Voyez le no 5576 ci-dessus. D'après une note
que veut bien me communiquer M. Sigismond
Lacroix, le British Museum possède un exem-
plaire complet de ce journal formant 40 numéros
et 324 p.

10922. — Le Sans - Culotte observateur.
(29 frimaire-[19 ventôse an 1I]-19 décembre
1793-[9 mars 1794].) Au Cabinet littéraire du
lycée des arts, jardin Égalité, in-4°. [N.
Lc° 2539.]

Suite du no 10797 ci-dessus.
« A compter de ce jour, 29 frimaire, dit un

avis placé sous le titre, la Feuille de Paris por-
tera le titre de Sans-Culotte observateur et ne
paraitra que tous les matins. u

EPIGR. :
Justice et vérité, voilà les premiers

devoirs de l'homme; humanité, patrie,
voila ses premières affections.

J.-J. R.

40923. - Gazette historique et politique
de la France et de l'Europe. Paris, rue
Montmartre, 100 et 106, in-4°. [N. Le° 810.]

Quotidienne.
Divisée en deux séries : 1 0 du 11 nivôse an II

(31 décembre 1793) au 5° compl. an II (21 sep-
tembre 1794), 265 numéros; 2° du t er vende-

.miaire an III (22 septembre 1794) au 4 nivôse
an III (24 décembre 1794).

La B. N. a de plus le n° 33 du 3 brumaire
an IV (25 octobre 1795), 94 numéros.

La numérotation recommence avec l'an III.
En l'an VII les mots : « de la France et de

l'Europe » furent supprimés du titre. Voyez le
numéro suivant.
' Une réimp. du prospectus déjà imprimé en

tete du n° 1 est intercalée entre les deux pre-
mières séries. Le programme politique qu'il ren-
ferme est suivi dans cette réimpression d'une
longue réclame en faveur de l'élixir antigoutteux
de gaïac inventé par Jacques Mignard, pharma-
cien et propriétaire du journal..

10924. — Gazette historique et politique.
(An VII.) Paris,' imp. J. Mignard, proprié-
taire-éditeur; in-4°. [N. Lt;° 814.]

Suite du numéro précédent.
L'ex. de la B. N. commence au n° 91 (t er ni-

vôse an VII-21 décembre 1798) et s'arrête au
n° 145 (25 pluviôse an VII-13 février 1799).

Dans ce mérite ex. manquent les n O° 112,
122 et 131.

10925. — L'Écho de la Convention, jour-
nal républicain, par une société de sans-
culottes. Rue Vivienne, n° 63, in-4°. [N. Lc`
2594.]

La B. N. a le n° 4 du 21 pluviôse an II
(9 février 1794).

10926. — Le Diplomate républicain, le
Courrier maritime et le Traducteur des
journaux anglais. (N o 1. 20 pluviôse an II
[8 février 1794].) Imp. du Comité de salut
publie, in-folio, 4 p. [N. Le° 2593.]

a Trois objets, lit-on dans une sorte de pros-
pectus intitulé : Plan de ce journal, paraissent
manquer à l'opinion publique en France : les
principes de la diplomatie républicaine, l'état
de la marine française régénérée et les débats
du Parlement britannique... Un journal qui au-
rait ces trois objets pour but nous a paru devoir
produire un grand bien au moment où la cam-
pagne décisive contre les tyrans va se continuer
avec chaleur, au moment où les puissances ma-
ritimes réunissent leurs efforts, au moment sur-
tout où le Parlement anglais commence sa ses-
sion... Nous ne pouvions mieux commencer ce
journal vraiment national que par l'insertion du
discours de Stanhope prononcé dans ce qu'on
appelle la Chambre haute... Ce journal paraîtra
au moins deux fois par décade. »

Le discours de lord Stanhope, tendant à faire
reconnaître la République française par le gou-
vernement anglais, prononcé à la Chambre des
'lords le 23 janvier 1794, et traduit d'après le
Morning Post du 24, occupe le reste des p. 2-4
de ce premier et unique numéro.

10927.—L'Ami du peuple, parle Club des
Cordeliers, Société des Droits de l'homme
et du citoyen, n°' 243 et 244. De l'imp. du
Club des Cordeliers, in-8°. [N. Lc° 227. Rés.)

Le premier de ces deux numéros non da-
tés, n'est, en réalité, que le programme de la
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• marche que comptaient suivre les continuateurs
de Marat.

« Le Club des Cordeliers, y est-il dit, juste-
ment alarmé des dangers nouveaux qui menacent
la République, convaincu de la nécessité d'é-
clairer le peuple sur les trames odieuses et per-
fides des modernes conspirateurs, a résolu de
réparer, autant qu'il lui sera possible, la perte
de Marat... Si le Club ne peut se promettre le
laconisme, la force et la clarté du style de Marat, .
il se flatte d'en avoir l'énergie et la sévérité... »

La distribution se faisait chez le citoyen Ancar,
rue des Mauvais-Garçons, faubourg Saint-Ger-
main, chez le chaudronnier. Les avis, dénon-
ciations, lettres, etc., devaient être envoyés,
francs de port, au citoyen Barot, chapelier, rue
de l'Ancienne-Comédie française, où ils pouvaient
également être déposés dans une boite disposée à
cet effet dans sa. boutique, avec ouverture au
dehors.

Le n° 244 renferme, outre le Portrait d'un
. dénonciateur patriote ou censeur populaire ,
extrait du n° 46 (15 novembre 1792) du Journal
de la République française , une lettre d'ALn n n-
TINEMAAAT aux membres du Club des Cordeliers,
où elle reproche à ceux-ci de ne point oser signer
le journal et met en parallèle leur pusillanimité
et l'énergie de son frère.

Selon M. Chèvremont, un troisième numéro
était sous presse au moment où Ronsin, Hébert,
Vincent, Momoro, etc., furent décrétés d'arres-
tation.

Le no 243 ne porte aucune date, mais il fut
lu à la tribune des Cordeliers, le 14 ventôse
an II (4 mars 1794). Dans le n o.244, la lettre
d'Albertine Marat est datée du 17 ventôse an II
(7 mars 1794).

10928. —Courrier extraordinaire de l'Eu-
rope. Cloître Saint-Thomas-du-Louvre, imp.
Lefortier aîné, propriétaire. S. d., in-40.
[N. Le2 818.)

D'après le catalogue de la 13. N.

10929. — Le Conservateur ou Journal
historique' de la. République française, di-
rigé par J.-Ca. LAVEAUX. Paris, imp. J.-C.
Laveaux, an II, in-fol. [1V. Le= 820.]

L'ex. de la B. N. renferme le prospectus et les
nOe 2, 3 et 10 des 2, 3 et 10 germinal an II (22,
23 et 30 mars 1794).

Quotidien. Le premier numéro est annoncé
par le prospectus pour le ter germinal an H
(21 mars 1794).

10930. — Journal de l'autre monde. Pa-
ris, chez les citoyennes Toubon et Lefèvre,
an If-an III, 3 numéros in-8. , 103 p. P.V.
Le2 817.]

Le no I est intitulé : Journal de l'autre monde
ou Extrait de la correspondance intime du diable

d 'autrefois avec Simon Barjée, suivi du Juge-
ment infernal du Père Duchesne et Compagnie
au tribunal de Pluton. Avec figure. A Paris, l'an I1
de la République française, une et indivisible, et
à Luciferos, l'an mil sept cent quatre-vingts de
tous les diables.

EPIoi. :
Je crois enfin aux miracles:
Dieu le père est citoyen.

En regard du titre frontispice signé : J.-B.
LouVION, sc.. et accompagné de ce titre : Appel
au diable pour les corps sans tête sur-les juge-
ments d 'en haut. Parmi ces corps qui se pré-
sentent devant Pluton, portant leur tête sous
leurs bras, on reconnait au premier rang
Louis XVI, Marie-Antoinette et le duc d'Or-
léans. Au-dessous, on lit cotte légende : •

Infâmes scélérats, monstres affreux, pervers,
Vous n' étes seulement pas dignes des enfers.

No II. Journal de l'autre monde ou Conver-
sation vraiment fraternelle du diable avec saint
Pierre sur des objets de grande importance.
Nouvelles recrues arrivant aux enfers. Réjouis-
sances à ce sujet. Intrigues de Robespierre en
l'autre inonde. Ses liaisons scandaleuses avec
Proserpine. Sédition aux enfers. Chétiment des
conspirateurs. Rapport de l'avocat général près
du tribunal de Pluton. Avec figure. Paris, chez
les citoyennes Toubon et Lefèvre, an III.

ÉPIUA.:

Traitons ces lèches, ces pervers,
En tigres dignes des enfers.

Le frontispice également signé J.-B. LOUVION,
.scutp. et intitulé : Tableau d'histoire naturelle,
Avis aux intrigants du diable, représente une
foule de têtes groupées autour d'une lunette de
guillotine. Il a pour légende :

Ce mélange est affreux, mais il est nécessaire.
Mort terrible aux tyrans! Périsse l'arbitraire!

No III. Journal de l'autre monde contenant
le sort des papes, les visions prophétiques du
diable de l'avenir. Retour de mission d'Astaroth.
Discussion entre Catherine Théos de Barenton,
mère prétendue du Verbe moral, et Marie de
Béthanie, mère du soi-disant Verbe incarné.
Descente et réception de Carrier aux enfers. Dia-
logue entre cet anthropophage Auvergnac (sic)
avec les mangeurs d'hommes romains. Prospectus
et nouvelles. Avec figure. Paris, chez la Ci-
toyenne Toubon. A Luciferos, l'an mil sept cent
quatre-vingt-seize (sic) de tous les diables.

Le frontispice signé : J.-B. LouVION, del. et
sculp représente une « Discussion par-devant
Lucifer entre Catherine Théos de Barenton, mère
prétendue du Verbe moral, et Marie de Béthanie,
mère du soi-disant Verbe incarné n.

On lit dans le Journal des hommes libres du
30 germinal an II (19 avril 1794) que le premier
numéro du Journal de l 'autre monde fut dénoncé
au Conseil de la Commune dans la séance du
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28 comme étant écrit de la manière la plus dé-
goûtante, rempli d'obscénités, etc. Cette dénon-
ciation en fit suspendre la publication, et les
deux autres numéros ne parurent qu'après le
9 thermidor et l'exécution de Carrier.

40930, — Journal de l'autre monde...
Avec figure. Seconde édition. Paris, cher:
les citoyennes Toubon et Lefévre, ans II-III,
2 numéros in-8°. [N. Le 817 A.]

Mêmes titres, texte et planches qu'aux deux
premiers numéros de l'article précédent, mais le
tirage des frontispices est très fatigué.

10931.— Le Questionneur anglais. S. 1.
n. d. (1792): 20 numéros in-8°. [N. Lc°
2528.]

Dans l'ex. de la B. N., le n o 20 intitulé seu-
lement Conclusion est incomplet,

Chaque numéro a une pagination distincte.
Par ISAAC CORNUAUD, de Genève, qui, selon

M. Hatin, l'a réuni en vingt numéros, sous le
titre de: Étrennes aux Parisiens, par un étranger.

10932. —Féuille de la République. (14 ger-
minal un II-20 ventôse an III.) Paris, rue
du Doyenné, in-4°. [N. Le° 792.]

Même épigraphe qu'au no 10896, dont elle
forme la suite et dont elle continue la numéro-
tation ( 274-344) jusqu'à la 5e sans-culottide
de l'an II (21 septembre 1794). Les numéros
de l'an III sont chiffrés 1-169.

A partir du 13 fructidor an II (30 août 1794),
la Feuille de la République' n'eut plus aucun
caractère officieux, mais 'elle prolongea son
existence jusqu'au 20 ventôse an III, date à la-
quelle les abonnés furent prévenus que le ser-
vice leur serait fait par le Balaye, de Dusaulchoy.
Voyez nos 10874-10877 ci-dessus.

10933. — Le Véritable Ami du peuple,
par un sacré , b..... de sans-culotte qui ne
se mouche pas du pied, f. .... , et qui le fera
voir. (10 mai-28.juin an II). De l'imprimerie
du véritable' Ami du . peuple (et à partir du
n° 5) : De l'imprimerie du grenier du véri-
table Ami du peuple. S. dl. 12 numéros
in-8°. [N. Le° 847.]

Signé : Rom MARCANDIER, ancien secrétaire
de Camille Desmoulins, rue de Tournon, n o 1177.

Chaque numéro a une pagination distincte et'
une épigraphe différente.

Sur le feuillet de ,garde de l'ex. de la B. N.,
le premier possesseur a reproduit un extrait du
Dictionnaire des condamnés A mort, de Pru-
dhomme, relatif à Roch Marcandier et à sa femme,
née Marie-Anne ,Gou rnot, qui montèrent tous
deux sur l'échafaud, .le 24 messidor an II (12 juil-

let 1794), l'un, comme n l'un des principàux
chefs de la faction fédéraliste », l'autre, pour
avoir colporté les écrits de son mari.

10934. — Entendons-nous: Ouvrage pério-
dique, par MICHEL-EDME PETIT, député du
département de l'Aisne et membre' du
Comité d'instruction publique. Imp. de la
place de la Liberté, vis-h-vis•l'Arsenal, 6 nu-
méros in-8 0 , 52 p. [N. La° 2600.]

Il devait paraitre un numéro par décade.
Les trois premiers ne sont pas datés.
Les nos 4, 5 et 6 sont datés des 21 floréal,

6 prairial et les messidor an II (10 et 25 mai
et 1 er juin 1794).

10935. — Le Conservateur (décadaire) des
principes républicains et de la morale poli-
tique ou Recueil consacré au développe-
ment et à la propagation des vérités qui
peuvent fortifier le régime social de la Ré-
publique démocratique française. (20 floréal-
fructidor an Il [9 mai-septembre 1794].)
Paris, Ruault, an II, 13 numéros in-8°. [N.
Le° 819.]

Précédé d'un Prospectus (S. 1. n. d., in-80,
15 p.) daté du 7 germinal an II (27 mars 1794).

Tome I, nos t-6, 400 p.
Tome II, nos 7-13, 468 p.
Chaque volume est terminé par une table mé.

thodique des matières.
Rédigé par LACHAPELLE qui, selon Gallais

(Nouveaux Dialogues des morts), prit part à.la
rédaction du Moniteur. Leber (Cat., II, 4933)
attribue le Conservateur décadaire à Rousselin
de Saint-Albin, mâis Villenavc possédait l'ex, de
Lachapelle annoté par lui.

10936. — Le Patriote républicain on le
Journal des sans-culottes, bulletin du soir.
Imp. Maudet, in-4°. [N. La° 2603,]

ÉPIGR. :

La liberté, quoique pauvre, vaut miens
que des chaises d'or.

PHÈDRE.

Suite ou transformation d'un journal que je
n'ai pu déterminer.
• L'ex. de la B. N. commence-au 7 messidor

an II (25 juin 1794) et s'arrête, après lacunes,
au 9 brumaire an III (30 octobre 1794):

Les numéros, non chiffrés, sont paginés 4025-
4516.

A partir du numéro du 8 fructidor, le nom de
l'imprimeur est en forme de griffe sur le titre.

10937. — La Soirée du camp. (2 ther-
midor-10 fructidor an 11-[20 ,juillet -27 août
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1794].) Paris, Forget, 39 numéros, in-80.
[N. Le' 2605.]

Feuille officieuse fondée sur l'initiative per-
sonnelle de Carnot et spécialement destinée,
comme ; son titre l'indique, aux armées de la Ré-
publique.

M. Aulard (Études et Leçons sur la' Révolu-
tion française, 1893, in-18) a retrouvé et cité
divers arrêtés par lesquels Carnot requérait les
ouvriers de l'imprimerie Forget (20 messidor
an II [8 juillet 1794]), fixait à dix mille exem-
plaires le tirage quotidien du journal, a raison
de 250 livres (26 messidor), désignait deux ré-

dacteurs, tous deux employés au Comité de salut
public : ARISTIDE VALCOUR (cf. n° 10890 ci-
dessus) et CAMILLE, auxquels il était accordé de
ce chef une indemnité mensuelle de 200 livres
et, après avoir déterminé lui-méme le format et
le caractère ,typographique, exigeait qu'il y eut
toujours douze ou quinze numéros prêts à l'avance,
ainsi, que les matériaux d'un numéro excep-
tionnel.

M. Aulard a, de plus, extrait de la Soirée du
camp des citations typiques qui montrent l'im-
portance de ce journal, a peine mentionné dans
Deschiens et dont M. Hatin s'est contenté de
donner le titre. '

. — Du 10 thermidor an II (28 juillet 1794) au
13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795.)

10938. — Courrier des Amis de la paix.
Rue des Bons-Enfants, n° fi, in-40 . [N. Lc2
2607.]

ÉpIGR. :

Miens vaut se taire que mentir.

L'ex. de la B. N. commence au n o 19, 6 fruc-
tidor an II (23 août • 1794) et s'arrête, après
lacunes, au n° 65 (16 vendémiaire an II-8 oc-
tobre 1704).

90939. — Journal des débats et jugements
du tribunal criminel révolutionnaire (18aot1t-
15 septembre 1794).

Voyez tome Ier , n o 3953 et Add., p. 508.

10940. — Journal de la liberté de la
presse. Nos 1-22. (17 fructidor an II-10 ven-
.démiaire an III [3 septembre-t er octobre
•1794].) Paris, imp. Gu ffroy, 22 numéros in-80.
[N. Lee 824.]

Quotidien.	 .
L'épigraphe varie à chaque numéro.
Par GRACCHUS BABEUF,
Le Journal de la liberté de la presse eut pour

suite immédiate le Tribun du peuple. Voyez le
n° 10951 ci-après.

40941. — La Feuille du 'décadi, journal
instructif et amusant. (20 fructidor an II,
10 et 20 vendémiaire an I11-6 septembre,
t er et . 11 octobre 1794.) Paris, citoyenne
Régné, in-4. et in-8°. [N Lc2 836.]

Les deux premiers numéros chiffrés 1 et 2 sont
in-8° et portent pour épigraphe :

• Servire legibus, s ympa libertas.

L'obéissance aux lois .est la vraie liberté.

Un autre n° 1, daté du 20 fructidor an II
(6 septembre 1794) est in-4e. Il a pour épigraphe

Il n'y a de bon que la liberté civile

10942. — TALLIEN, représentant du peuple
à ses concitoyens. Du 24 fructidor an II
(10 septembre 1794). Imp. Guffroy. S. d.,
in-fol. piano. [D.]

Annonce de la reprise de l'Ami des citoyens,
(Voyez le n° 10958 ci-dessous.) Programme po.
litique.

90943. — L'Orateur du peuple, par FR11-

Rox, député à la Convention nationale,
(25 fructidor an II-25 thermidor an III-
[91 septembre 1794-12 aotlt 1795].)

Voyez le n° 10508" ci-dessus,

10944. — L'Ami du peuple. Nos 1-68.
(29 fructidor an II-24 ventôse an III-[15 sep-
tembre 1794-14 mars 1795].) Imprimerie de
l'Ami des sans-culottes (Lebois), in-8°. [N.•
Le= 826.]

ENGR.
Principes et vérité.

En -tête. de l'ex. de la B. N. sont reliés :
1° un Prospectus (1 p.) commençant ainsi :

Il y a quelque courage à se dire l'Anti du
peuple et le continuateur do Marat dans un mo-
ment où les idées les moins populaires sont ac-
cueillies avec enthousiasme et les principes de
Marat repoussés avec horreur. Il y a du courage
a défendre une cause que bien des gens croient
désespérée... » Le même prospectus annonçait
•qu'on s'abonnait 4 ce journal, « dont il a paru
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10 numéros chez Lebois, rue Zacharie, 72, à
raison de 4 livres pour 30 numéros.

2° Une quittance d'abonnement au nom . du
citoyen Royol et portant la griffe de Lebois.

Les deux premiers numéros sont signés Ty-
polibérophile. Le premier a été également tiré
in-folio plane. [D.]

A partir du n o 15, la signature de RENi'.-
FRANÇOIS LEROIS, devenu rédacteur, est en forme
de griffe, accompagnée aux n°° 65-67 de ces
mots : « Embastillé à la prison de la Force e, et
au n° 68 de ceux-ci : « Transféré au chàteau
de Ham hier à trois heures après midi. v

Jusqu'à ce jour tous les bibliographes ont
attribué la première série du nouvel Ami du
peuple à Lebois, dont le nom figure seul à la ru-
brique typographique.

Il est pourtant certain que les seize premiers
numéros sont l'ceuvre de PIERRE *JACQUES-
MICHEL CHASLES (ou CHÂLES), puisque celui-ci
en a revendiqué la paternité dans la séance de la
Convention du 11 ventôse an III et qu'il les a
réimprimés sous le titre de Chronique scanda-
leuse del' aristocratie (voy. le n° 10946 ci-dessous).
Pour un motif resté inconnu, après le quatorzième
numéro, il Ÿ eût scission entre Chasles et Lebois,
et tous deux publièrent concurremment deux
nos 15 et 16. Les nos 15 ét 16 de Lebois sont
datés des 30 frimaire et 4 nivôse an III (20 et
24 décembre i794); ceux de Chasles, des 10 et
21 nivôse (30 décembre 1794 et 10 janvier 1795).

Voyez le numéro suivant.

40945. — L'Ami du peuple, par Fauteur
des quatorze premiers numéros. N O ° 45 et

* 16 (10 et 24 nivôse an III [30 décembre 4794
*et 10 janvier 1795].) De l'imp. de l'Ami du
peuple, rue Traversière-Honoré, 21, au rez-
de-chaussée. S. cl., in-8°. [N. Lc2 830.]

EPIGR. :
Principes et vérité.

Présentés à tort par le catalogue de la B. N.
et par M. Hatin, comme une « continuation apo-
cryphe s du journal de Lebois, ces deux numéros
sont signés C"` R. du P. [ CHASLES, représentant
du peuple] et le premier est précédé de l'Avis
important que voici :

« Des circonstances forcées ont suspendu
l'envoi de ce numéro. Dans l ' intervalle, mon im-
primeur a publié à mon insu des n°° 15 et 16 qui
ont l'air d'être la suite des quatorze premiers et
ne le sont pas.

« Il est aisé de reconnaitre le vrai journal de
l 'Ami du peuple : 1° à sa rédaction qui sera la
méme que celle des quatorze premiers numéros ;
2° à l'esprit et aux principes du rédacteur qui
n'en changera jamais ; 3° aux lettres initiales de
son nom : C* * R. du P. ; 4° enfin à la nou-
velle disposition du titre et au changement des
caractères et de l'épigraphe. »

Au bas des deux numéros, on lit après les

initiales de l'auteur : « On trouve à la même
adresse les quatorze [quinze] premiers numéros,
nouvelle édition revue et augmentée par l'au-
teur. »

Le 24 nivôse an III (13 janvier 1795), Ben-
tabole lut à la tribune de la Convention des
fragments du n° 16 et l'auteur (retenu chez lui
par une blessure reçue deux mois auparavant à
l'armée du Nord) fut désavoué par ses collègues
comme terroriste. Ces attaques se renouvelèrent
le 11 ventôse suivant et Chasles reconnut pour
siens les seize premiers numéros, mais non leur
suite. C'est alors aussi qu'il fit réimprimer, en
la modifiant, la partie dont il était l'auteur.
Voyez le numéro suivant.

10946. — La Chronique scandaleuse de
l'aristocratie, depuis le 10 thermidor ou
Tableau des moyens employés, depuis cette
glorieuse époque, par les prêtres, les no-
bles, les royalistes et les aristocrates de
toute espèce, pour opprimer les patriotes,.
avilir et dissoudre la Convention, asservir
le peuple et anéantir la Rép'ublique; for-
mant les seize premiers numéros de « l'Ami
du peuple ». Par CHALES, représentant du
peuple. Paris, rue Traversière-Honoré, n° 24,
pluviôse an III, in-8°, XII-108 p. [N. Le-'2617.]

EPIGR. :

0 Patrie! inversique mores!

Au verso du titre, réimpression abrégée du
Prospectus, dont les premières lignes ont été
citées sous le n° 10944 ci-dessus. P. III-XIII,
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Dans la réimpression qui suit des 16-numéros,
plusieurs des sommaires ont été modifiés et le
texte du journal a subi divers changements et
retranchements.

M. Hatin attribue à la série rédigée par Chasles,
17 numéros, dont le dernier numéro serait daté
du 24 nivôse an III ; je ne connais pas ce n° 17
et son existence me parait tout à fait probléma-
tique.

10947. — Vedette ou Gazette du jour
(3 e sans-culottide an II-13 floréal an III
[19 septembre 1794-2 mai 1795].) Paris, bou-
levard de la porte Saint-Martin it celleSaint.
Denis, 2 vol. in-4°. [N. Lc2 2608.]

Les numéros ne sont point chiffrés.
Bien qu'aucune note ne l'indique, cette nou-

velle Vedette continuait sans doute celle qui a
été décrite sous le n° 10613 ci-dessus et qui
s'imprimait, de même que le Journal gratuit,
au boulevard Saint-Martin, chez Prévost de
Saint-Lucien, ancien avocat au Parlement, de-
venu typographe et journaliste.
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10948:— Annales de la République fran-
çaise et Journal historique et politique de
l'Europe. (2 vendémiâire,an III.1 e ' complé-
mentaire an VII [23 septembre 1794-17 sep-
tembre • 1798].) Rue des Fossés-Montmartre.
S. d., in-4°. [N. Lc° 759.]

Suite du no 10851 ci-dessus.
Le 3 e compl. an VII (19 septembre 1798), le

titre est ainsi interverti : Le Bien Instruit réuni
aux Annales de la République française, et on
lit en première page ce N. B. dont la teneur a
lieu de surprendre,. car les journaux 'rappelés
dans cette note avaient cessé de paraître bien
ayant la création des Annales de la République
française (cf. nos 10404, 10619, 10557 et
10310) :

- « Plusieurs journaux ont été successivement
réunis à nos Annales : le Journal historique, la
Chronique de France, le Reviseur, la Chronique
de Paris, etc, Nous allons y réunir le Bien Ins-
truit [voyez ci-après] et cette réunion sera bientôt
suivie d'une plus considérable encore qui donnera
à ce journal le'Inérite d'annoncer toujours, sinon
le premier, du moins des premiers, les nouvelles
les plus intéressantes; mais alors l'étendue de
cette nouvelle correspondance nécessitant la re-
prise de notre ancien grand format et même un
cadre plus large que celui que nous avions avant
d'adopter le format actuel, le prix de l'abonne-
ment serait le même que celui pour tous les
journaux de grand format et nous ne doutons pas
que nos abonnés ne feraient pas difficulté de
nous envoyer un supplément de prix au prorata
du temps que leur abonnement aurait encore à
courir... »

Du 5 e complémentaire an VII au 30 frimaire
'an VIII (22 septembre-21 décembre 1799) le
titre est Annales de la République française
ou le Bien Instruit.

Les numéros de ces deux séries ne sont point
chiffrés.; Tous ont un sommaire et les annonces
des spectacles sont imprimées en manchettes
longitudinales dans la marge du fond.

10949. — L'Ancien Ami du peuple ou le
Nouvel Ami des hommes, par l'auteur des
tt Fastes de la liberté ». Tome I. Nos 1-2.
(Vendémiaire an 111-(septembre 1704].)Paris,
de l'imprimerie de l'Ancien Ami du peuple,
in-8°, 64 p. [N. Lc2 831:]

Par A.-P. JULLIENNE-BELLAIR,
Pour les Fastes de la liberté, voyez ci-dessus

no 10364.

10950. — L'Ami de la Convention et le
Défenseur du peuple. Par Y. BARALI:RE.

Imp, de l'Ami de la Convention. S. d., in-4°
oblong: [D.]	 •

Prospectus du numéro suivant.

AU 13 VENDÉMIAIRE AN IV	 667

10950 s . — L'Ami de la Convention et le.
Défenseur du peuple. Par Y. BARALÈRE.

(4 vendémiaire-2 brumaire an III [25 sep-
tembre-23 octobre 1794].) C. Fleury, 13 nu-
méros in-8°. [N. Lc°-,, 834.]

EPIOR. :	 .

Salies populi suprema lex esto.

Voyez.le numéro précédent,

•10951. — Le Tribun du peuple ou le Dé-
fenseur des droits de l'ltomme,'en conti-
nuation du « Journal de la liberté de la-
presse », par GRACCIIUS BAREur. N Os 23-13.
44 vendémiaire an III-5 floréal an IV-
[5 octobre 1794-24 avril 1796].) Imprimerie
de Francklin, etc., in-8°. [1N. Lc° 825.]

Suite du n° 10940 ci-dessus.

Épina.

Le but de la société est le bonheur commun.

Les mots : « En continuation... » disparaissent
à partir du n° 30.

Le Prospectus (8 p.) placé en téta de l'ex.
de la B. N. n'a paru qu'après l'anéantissement
du n° 33 et au moment de la mise en vente du

'no 34 (18 brumaire an IV). Au sujet de cette
lacune, M. I-Iatin et M, Advielle ont cité ce
fragment d'une lettre de Babeuf à Fouché, datée
d'Arras le 19 germinal an III : « Depuis le jour
de mon arrestation, une fatalité malheureuse
semble réellement attachée à tout ce que je veux
faire. Mon premier n° 33 fut saisi par les bar-
bares chez mon imprimeur. J'en avais fait un
second à la Force; au moment de partir, je le
laissai aux patriotes Isoard, agent national de
la commune de Marseille, Loys, jacobin, Fau-
vetti, d'Orange, et autres : ils m'avaient promis
de l'imprimer; je ne crois pas qu'ils l'aient fait.
J'en avais fait un troisième ici, sous le titre de :
Lettre du Tribun au faubourg Antoine et à tous
les sans-culottes de Paris; la catastrophe du
12 germinal le rend susceptible de grands chàn-
gements. Cela ne veut pas dire du tout que je
renonce et que je quitte la partie. »

M. Advielle signale aussi l'existence d'un
supplément au n° 28, chiffré 28 b1s et tiré en pla-
card in-folio à quatre colonnes, qui fut saisi par
la police. 'La B. N. ne le possède pas.

Les n°s 27-31, épuisés au moment de leur
apparition, ont été l'objet d'une réimpression.

Le tirage moyen de chaque numéro du Tri-
bun du peuple était de 2,000 exemplaires.

10952. — Lycée des arts. An 111 de la
République française. A la Convention na-
tionale. Établissement d'un Journal sténo-
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graphique des travaux de la Convention.
S. l., an Ill, in-8°. [N. Lcs 835.J

Prospectus.
Signé : YGONEL et BRETON, sténographes.

10953. — Journal des fondateurs de la
République. N° I. (14 vendémiaire an III-
5 octobre 1794.) Boulenger. — Le Télé-
graphe politique ou Journal des fondateurs
de la République. N os 2-4. (27 vendémiaire,
10 et 18 brumaire an 'III (18 et 31 octobre,
8 novembre 1794.] Ibid., in-8°. [N. Lc° 838.]

•
Le n° 1, signé Mar-rots, est accompagné de

cette note :
« La Société des Hommes révolutionnaires

du 14 juillet, du 10 août et du 31 mai, a dé-
claré par un arrêté que les principes contenus
dans ce premier numéro sont les siens; en con-
séquence, elle a fait tirer un nombre considé-
rable d'exemplaires pour elle. a

Les nos 2-4 du Télégraphe politique ont pour
épigraphe :

Il y a deux sortes de conspirateurs :
les scélérats qui oppriment le peuple,
et les ladies qui le laissent opprimer.

Au n o 4, l'auteur signe ; MITHOIs, membre
du souverain, et dans une note il invite tous les
citoyens à signer de même : a C'est, dit-il, le
seul moyen de maintenir l'égalité, Cette qualité
leur rappelant toujours leurs droits et, consé-
quemment, leurs devoirs. »

Sur la Société des Hommes révolutionnaires
du 10 août, voyez ci-dessus n° s 9891-9895 a . •

10954.-- Grandes Victoires remportées sur
'les intrigants, les fripons et les assassins
ou l'Argus républicain. Imp. Limbourg,
in-8. , 8 p. [N. Le 839.]

La B. N. a le n° 1, du 15 vendémiaire an III
(6 octobre 1794).

Signé : Le républicain MELLETIER.
Melletier a publié à la méme époque une brd-

chure sous un titre presque semblable. Voyez
tome Ier, n° 4339;

10955. — L'Accusateur public. Paris,
Alignera , etc,. S. d., 35 numéros in-8°..
[N.. Lc5 842.]'

Par JEAN-THOMAS-ÉLISABETH RICHER DE -
SERI SY, nô à Paris, le 28 décembre 1759, se-
lon les recherches do M. Ravenel (cf. Annuaire
de la Société de l 'histoire de France pour 1839),

- et non « à Caen, vers 1764 e, comme on l'a
maintes fois imprimé. D'abord clerc chez un
procureur et en cette qualité lié avec Camille
Desmoulins, il lui aurait, dit-on, fourni quelques
articles pour les Révolutions de France et de Bra-
bant, tout en collaborant aux Acier, des apôtres.

D'après les notes relevées par M. Labat aux an-
ciennes archives de la préfecture de police (notes
conservées aujourd'hui à la B. V. P.), Richer-
Serisy fut arrêté le 14 frimaire an II (4 décembre
1793). Dans l'interrogatoire qu'il subit, il se dit
lige de trente-trois ans et « vivant 'de son bien e.
Incarcéré aux Irlandais, -puis aux Carmes, au
Luxembourg et à la maison Belhomme, il fut mis
en liberté le 6 vendémiaire an III (27 septembre
1794) et commença très probablement aussitôt
la publication de l 'Accusateur public.

Poursuivi comme président de la commission
centrale de la section Le Peletier dans la journée
du 13 vendémiaire, il fut acquitté d'abord par
le jury de la Seine, puis par celui de Versailles
devant lequel un arrêté du Directoire l'avait
renvoyé. Caché à Saint-Cyr, alors 'transformé
en hospice militaire, il put, mêlé à l'auditoire,
assister au prononcé du jugement qui l'inno-
centait pour la seconde fois ; mais il n'en vécut
pas moins errant et fugitif jusqu'au 18 fructidor,
où il fut porté sur les listes de proscription. Un
ami dévoué, l'abbé d'Arche, lui procura d'abord
un asile au Petit-Gentilly, puis le conduisit à
Troyes d'où il gagna la Suisse. Arrêté à Bâle et
ramené à Rochefort, il allait être embarqué
pour Cayenne quand il réussit à s'évader. D'a-
bord réfugié à Bordeaux, d'où il écrivit son
trente-cinquième numéro, il passa en Espagne,
puis à Londres où il mourut en novembre 1803.

Telle est, resserrée en quelques lignes, la der-
nière phase de l'existence romanesque de Ri-
cher-Serisy, dont la biographie n'a 'pas encore
été écrite. On conçoit qu'au milieu de pareilles
vicissitudes la périodicité de l'Accusateur pu-
blic n'ait pas laissé que d'étre'fort irrégulière,
mais dès le début, il est vrai, les lecteurs avaient
été prévenus.

« Le rédacteur, lit-on à la fin de la plupart
des premiers numéros, ne voulant point des-
cendre des nobles fonctions de l'historien à celle
de cocher de diligence, qui, pleine ou non,
roule sa voiture au jour et à l'heure indiqués,
ne s'astreint pas A un travail périodique et obligé;
les seuls abonnés recevront dans le cours de
l'année vingt-quatre numéros plus ou moins
longs, selon l'importance des matières et la li-
berté de la presse. »

Douze numéros avaient été publiés avant le
13 vendémiaire. Le n o 13, oit Richer-Serisy se

. proposait 'sans doute de parler dés événements
qui l'avaient forcé au silence, n'a jamais pari'.

L'annonce par le Nouvelliste littéraire, dans
son numéro du l er germinal an IV (21 mars 1796),
de la publication des nos 14 et 15 est accompa-
gnée de cette réclame : « Ces deux numéros ne
le cèdent en rien aux précédents. La chaleur avec
laquelle ils sont écrits a valu à l'auteur un décret
d'arrestation. Il rend compte de la journée du
13 vendémiaire d'une manière neuve : il la pré-
senté avec un voile noir gravé sur une planche. »
La même feuille, en annonçant les nos 17 , et 18
dans son numéro du 30 messidor, ajoute :
« L'auteur vient d'être acquitté pour la troi-
sième •fois par le tribunal criminel du départe-
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nient de Seine-et-Oise. » L'annonce des nos 25, 26
et 27, dans le Nouvelliste du 30 pluviôse an V, est
suivie d'une note disant qu'une indisposition de
l'auteur a causé le retard de ces numéros, niais
qu'il en paraitra désormais deux et peut-être plus
tous les mois. Cette promesse fut loin d'être tenue,
puisque le n 6 35 ne parut que le for frimaire
an VII (21 'novembre 1798).

Aucun de ces numéros n'est daté, et la si-
gnature imprimée de Richer-Serisy est, à partir
du n° 14, remplacée par une griffe. Tous ont
une épigraphe différente.

En dépit de ces intermittences, l'Accusateur
public avait obtenu un débit considérable (les
numéros, selon Rcederer, se vendirent jusqu'à
1 0,000 exemplaires) et les contrefacteurs avaient
(l'abord eu beau jeu; car Richer-Serisy les toléra
longtemps. « Je n'étais pas léché, dit-il en tête
des nos XXIX - XXXIV, que quelques pauvres
diables vécussent à mes dépens; le vol , qu'ils fai-
saient à ma bourse servait, du moins, la réputa-
tion de l'auteur, et propageait sa bonne morale :

N'importe de quel bras Dieu daigne se servir.

Mais aujourd'hui qu'ils se multiplient comme
les sauterelles de l'Egypte et qu'il me parait
démontré que ce n'est pas la main de Dieu,
niais celle des fripons qui tronque et déna-
ture à dessein mes écrits, j'ai jugé convenable
de placer. dorénavant une gravure en tête de
chaque numéro. Je trouve en cela deux avan-
tages: celui de déjouer les coquins et par Pin-
térét de cette gravure, ses allégories toujours
relatives aux événements, de donner un auxi-
liaire à l'auteur : il gravera ce qu'il n'aura pu
écrire, et' parlera à l'ceil, s'il ne peut se faire
entendre au cœur. u

Les nos XXIX-XXXIV sont, en effet, accom-
pagnés de planches anonymes d'une exécution
soignée et dont voici la description sommaire

Nos XXIX et XXX.
Allégorie intitulée M. Necker, avec renvoi

au no 28, p. 48, où se trouve, en effet, la des-
cription anticipée de la planche que l'auteur
annonçait pour son prochain numéro.

•No XXXI. Le Congres.
Des enfants groupés autour •d'une table, élè-

vent un chéteau de cartes, tandis que, placées
sur une sorte de balcon, la Mort et la Justice
les surveillent.

No XXXII. Le Club de Salm.
	 -'•Des jacobins aiguisent des poignards sur des

meules. Le président, le nez coiffé d'une énorme
paire de lunettes, reçoit des mains d'un des Di-
recteurs, qui se glisse par la porte entrebhillée,
un sac d'écus.

Nos XXXIII et XXXI V. Massacre des prétres
dans l ' église des Carmes.

Au-dessous du trait carré : Réponse à Boulay.
Ces mots permettent de dater approximative-

ment ce double numéro, puisqu'ils font allusion
à la discussion qui eut lieu en messidor an V
(juin-juillet 1797). au Conseil des Cinq-Cents
sur la liberté des cultes, discussion ài aquelle

prirent part Boulay (de la Meurthe), Jourdan
(de la Haute-Vienne), R.-G, Lemerer (d'Ille-et-
Vilaine), etc.

Outre les contrefaçons mentionnées ci-des-
sous, l'Accusateur public a été l'objet de deux
réimpressions partielles. L'une d'elles est dé-
crite sous le numéro suivant. L'autre ne m'est
connue que par la Bibliographie de la France
et par Quérard, mais elle n'a pas été déposée à
la B. N. Voici du moins son litre : Propagande
légitimiste. Lettre écrite en 1796 par RICHER-
SERISY, rédacteur du journal « l'Accusateur
public e, à un grand seigneur (le duc de Char-
tres) aujourd'hui Louis-Philippe 1e r, roi des
Français. Paris, imp. Everat, 1834, in-8°, 16 p.

Beuchot et.Quérard ont également enregistré
un prospectus des' tEuvres de Richer-Serisy,
distribué par Lenormant fils (1824, in-8°, 4 p.)
et qui devait former un volume in-8°. Cette
édition n'a pas paru et la B. N. n'en a pas re-
cueilli le prospectus.

M. de La Bédoyère avait joint à son exem-
plaire de l 'Accusateur public, aujourd'hui classé
dans la Réserve de la B. N., les pieces suivantes :

— RICUER-SERISY au Directoire (cf. tome Ier
de la Bibliographie, no 4896).

— Réflexions sur la journée du 18 fructidor,•
en réponse à un nouveau libelle de RICHER-
SERISY, par J. -J. Leuliette (cf. id., no 4898).

— Mémoire à consulter pour RICHER-SERISY
(cf. quatrième partie de la Bibliographie).

— Eloge de RICHER-SERISY et Conséquences
immédiates des écrits de «l'Accusateur public e
(voy. le n° 10957).

— L'Accusateur public (continuation apo-
cryphe d'Auguste Danican); voy. le n o 10956 ci-
dessous.

10955'. — L'Accusateur public. Paris,
Migneret. S. d., in-8°. [N. Lc- 842 A.]

Réimp. apocryphe . des n°s 1 - 11 et 29-30.

40955» ._ — L'Accusateur public. Paris,
Migneret. S. d., in-8°. [N. Le° 842 13 et C.]

Réimp. des nos 1-5. La typographie de ces
deux réimp. n'est pas identique.

10955'. -- . L'Accusateur public. Paris,
Migneret. S. d., in-8°. [N. Le° 842 D.]

Autre réimp. des no s 3, 4 et 5.

10955e . — L'Accusateur public. Paris,
Migneret. S. d., in-8°. [N. Le° 842 .E.]

Réimp. des nos 1, 2, 3 et 5.

10956.— L'Accusateur public. S. 1. n d.,
in-80 . [N. Lc° 842bts,]

Deux numéros, l'un, sans date, portant au faux-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



670 CHAPITRE VIII. — JOURNAUX, PAMPHLETS ET ALMANACHS POLITIQUES

titre : L'Accusateur public, tome second, n° 1er
(1 f. et 31 p.) ; l'autre daté du 6 thermidor an VII
(24 juillet 1799), 1 f. et 52 p. Le premier est
signé RICHER-SERISY, et cette signature est
suivie de la formule adoptée par le véritable ré-
dacteur touchant le mode de périodicité de son
journal, mais Richer-Serisy a formellement
désavoué, en tête de son n° 35, cette continua-
tion apocryphe due à AUGUSTE DANICAN.

10957. — Éloge de Bicher-Serisy, rédac-
teur de « l'Accusateur public » de la Révo-
lution française. Paris, janvier 1817, in-8°,
53 p. - Conséquences immédiates des
écrits de « l'Accusateur public » de la Ré-
volution française. Paris, janvier-février
1817, in-8°, 38 et 41 p. [N. Ln 27 17458.]

La Table de chàcune des trois parties dont
devait se composer l'ouvrage est imprimée au
verso des titres des deux premières.

L'Introduction, paginée en chiffres romains
(III-VI), expose le but de l'auteur ou plutôt de
l'éditeur : « Une association d'anciens grena-
diers des sections des Filles-Saint-Thomas et
de Le Peletier, dont je suis l'organe, a fait un
fonds de 1,200 francs pour être offert à celui
qui, au jugement 'de trois académiciens, aura
fait le meilleur éloge de Richer-Serisy, en rat-
tachant à ses titres la belle conduite par la-
quelle il se distingua si éminemment dans la
mémorable nuit du 12 au 13 vendémiaire.

« C'est pour donner I. juger ces titres que
j'ai rédigé la notice qui suit et que je reproduis
dans ce premier volume les articles les plus
marquants de l'Accusateur public.....

Cette Introduction est signée le chevalier
AUGUSTIN u'AULNOIs, ancien grenadier des sec-
tions des Filles-Saint-Thomas et Le Peletier,
lieutenant-colonel de cavalerie honoraire et gre-.
radier actuel de la 2 e légion de la garde natio-
nale de Paris.

La Notice sur Richer-Serisy (p. 5-12) est
également signée le ch er AUGUSTIN D'AULNOIS.
Vient ensuite, sous le titre de: RICHER-SERISY
à Monsieur Necker, un extrait des n os 29 et
30 de l 'Accilsateurpublic, suivi (p. 52-53) d'une
Noie de l'éditeur, témoin oculaire dé l'horrible
attentat du 5 octobre.

La première série des Conséquences immé-
diates renferme d'autres extraits annotés des
n°e 32 et 34 de l 'Accusateur public. L'une de
ces notes (sur le duc d'Orléans) occupe les
pp. 37-38. La seconde série est entièrement
remplie par un Exposé sommaire des principes
et des vues de l 'auteur, un Plan de la contre-
révolution (p.' 10), un projet de gouvernement
représentatif (p. 19) et la réimpression (p. 37)
d'une lettre adressée a S. M. l'empereur Alexan-
dre, le 4 avril 1814. e Cette pièce, dit une
note, fait partie des mémoires de l'auteur im-
primés en 1815. » Ni cette pièce, ni l'Eloge de
Riciiier-Serisy et les Conséquences immédiates

ne se trouvent mentionnés par Beuchot et par
Quérard.

10958. — L'Ami des citoyens, journal du
commerce et des arts, par TALLIEN, repré-
sentant du peuple, et par une société de
patriotes. (1 er brumaire-30 pluviôse an III
[22 octobre 1794-18 février 1795].) Paris
rue de la Monnaie, n° 27, 120 numéros in-8°.
[N. Lc° 638.]

Suite des . nos 10694 et 10942 ci-dessus. Au
n° 42, le nom de Tallien disparaît du titre ; et
à partir du no 43, il est remplacé par celui de
is'lihi E fils.

Le 1 er ventôse an III (19 février 1795), le
titre du journal est ainsi modifié : te Spectateur
français ou l'Ami des citoyens et le format devient
in-4°. Voyez ci-après, à la date.

10959. — Le Franc Républicain. Paris,.
imp. de la citoyenne Bouclier [puis] C.-J.
Gelé, in-8°. [N. Le» 2613.]

La B. N. possède les nos 3, 4, 5 et 25 tous
signés DERERCKHEat et qui ont chacun un titre
particulier.

No 3. La Téte, 1a Griffe et 1a Queue de la
Vendée. (En vers et en prose.)

No 4. Marat aux en fers grondant Robespierre
sur le mal qu'il a fait avant et depuis sa mort.

No 5. Moyens sûrs pour détruire les brigands
de la 'Vendée. (En prose et en vers.)

N o 25. (4 frimaire an III-[24 novembre 1794].)
Maladie supposée de Carrier. Décret qui le somme
de se rendre à la Convention nationale, etc.

10960. — La Fusée volante. Limbourg,
an III, 8 numéros in-8°. •[N. Lc° 844.]

Chaque numéro a une pagination distincte et
une épigraphe en vers tirée ou parodiée d'un
écrivain classique.

Par J.-F.-N. DUSAULCHOY. Voyez tome Ier
de la Bibliographie, no' 43388.

10961. — Tableau de, Paris en vaudeville ,
par l'auteur de « la Queue », en vaudeville.
Nos 1-2. Rue Percée, nos 20 et 21. S. d., in-8°.
[N. Lc° 850.]

En vers et en prose.
Signé : L.-A. PI'r... [Paoli).
Voyez le numéro suivant.

10962. — Tableau de Paris en 94 ou Ta-
bleau de Paris en vaudeville. Nos 3-10. R e l
Percée, n° s 20 et 21. S. d., in-8°. N. Lc» 85 1.]

Suite du numéro précédent.
En vers et en prose.
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10963. — Petite Feuille de Paris. (27 ven-
démiaire-27 nivôse an III [18 octobre 1794-
16 janvier I795].)I3oulevard Poissonnière, 18.
73 numéros in-4°. [N. Lc° 840.]

Quotidienne. A partir du n° 15, le titre porte
en plus : I'ar TUROAT, imprimeur en lettres.

AU 13 VENDÉMIAIRE AN IV.	 671

10968. — L'Instituteur national. (1 er ni-
vôse-25 floréal an III [21 décembre 1794-
14 mai 1794].) Paris, Michelet, 145 numéros
in-8°. [N. Le° 2615.]

EPIGR. :
Unité, variété.

EPIGR. :

Non, le sang innocent n'est pas ce que je veux.
VOLTAIRE, Oreste.

Le 28 ou le 29 nivôse an II, Turbat modifia
son titre. Voyez le n° 10977 ci-après.

10964. — Le Démocrate ou l'Ami des

lois, journal impartial. (5 brumaire-4 ni-
vôse an III [26 octobre -24 décembre 1794).)

Paris, imp. Donnier et Ramelet, in-4°. [1V.

Le° 2611.]

EPIGR..:

Liberté, égalité, vertu, justice ou la mort.

L'ex. de la 13. N. renferme les n os 1, 3, 5, 7,
9, 18 et 60.

Sur les n°s 7 et suivants, les noms des impri-
meurs • sont en forme de griffe.

10965. — Journal des paresseux. Rédigé
par une société de gens de lettres. Paris,
Petit. S. d., 4 numéros in-8°. [N. La° 852.]

Précédé d'un Prospectus. (S. 1. n. d., in-8o,
4 p., et qui a également été tiré in-folio plano.)[D.]

EPIGR. :
Nous donnons tout, en peu de mots.

Le n° 2 est signé : J. LAVALI.ÉE.

10966. — Le Journal des rieurs ou le Dé-
mocrite français. Paris, Vachot, etc. S. d.,
12 numéros in•8°. [N. Le° 853.]

Paraissant trois fois par décade.

Rire de tout, c'est ma folie;
Rira bien qui rira le dernier.

Signé ; A. MARTAINVILLE.
Pamphlet royaliste en vers et en prose.

10967. — Le Vieux Cordelier. Imprimerie
du Vieux Cordelier. S. d., 6 numéros in-8°,
48 p. [N. Lc° 854.1

EPIGR. :
La Convention nationale, toute la

Convention nationale, rien que la
Convention nationale.

Signé : BAILLIO.,

Dans l'ex. de la B. N. manquent les no s 34,
37, 41.

A partir du n°8, le titre porte en plus : Réu-
nissant aux nouvelles les plus intéressantes tous
les objets d ' instruction sociale.

10969. — La Tribune des hommes libres,
journal politique, littéraire et de com-
merce, rédigé par L.-S. MERCIER, député à
la' Convention nationale. Paris, Buisson,
in-4°, 2 p. [N. Lc° 254.]

Prospectus du n°•10971 ci-dessous, en tete
duquel est relié un 'second exemplaire dudit
prospectus dont voici un extrait

e On se souviendra que le citoyen Mercier
avait entrepris, dans les premières années de la
Révolution, les Annales patriotiques et litté-
raires [cf. n° 10337]. Ce journal très connu,
utile à la Révolution, propagea les idées de pa-
triotisme et de liberté que l'auteur avait répan-
dues dans plusieurs de ses écrits. La suite trop
connue qu'eurent les événements du 31 mai et
du 2 juin interrompit son travail; le citoyen
Mercier fut emprisonné avec soixante-treize de
ses collègues, le 3 octobre 1793, vieux style,

_et, à. cette époque, son influence cessa aux An-
nales patriotiques. Il se propose aujourd'hui,
sous le titre de : la Tribune des hommes libres,
de reprendre un travail qui lui fut longtemps
cher.

« Treize mois d'une détention rigoureuse,
loin d'avoir affaibli sa constance et son courage
pour le régne de la justice, dés mœurs et des
lois, n'auront fait que les doubler en faveur de
la cause de la vraie liberté, qu'il a bien étudiée
et qu'il n'abandonnera point.

« Ce journal sera divisé en quatre parties :
Convention nationale, Nouvelles politiques, Nou-
velles littéraires, Commerce. » 	 •

Le compte rendu des séances de la Conven-
tion devait être rédigé par DAUNOU, qui deman-
dait à garder l'anonyme, et PANTIN-DESOUOAROS
s'était chargé de la partie politique étrangère.

10970. — Annales patriotiques et litté-
raires ou la Tribune des hommes libres,
journal de politique et de commerce, ré-
digé par L.-S. MERCIER, député à la Con-
vention nationale. (t er nivôse an 11I [21 dé-
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cmbre 1794 J-8 prairial an. V [27 mai
1797].) Paris, Buisson, 6 vol. in-4°. [N. Lc-
250.]

Voyez le numéro précédent. Au n" 35 de
l'an IV, l'auteur quitte son_titre de « député à
la -Convention nationale ». Au n° 54 ', il prend
celui de membre du Corps législatif au Conseil
des 500. A partir du n° 103 de l'an V, les titres
portent : Rédigées par une société de gens de
lettres. Au n° 249 (9 prairial an V-28 mai 1797),
le titre est medifié et devient celui du numéro
suivant.

10971. — Annales littéraires ou la Tri-
bune des hommes libres, journal de poli-
tique et de commerce, rédigé par une
société de gens de lettres. (9-11 prairial
an V-28, 29-30 mai 1797.) Paris, Buisson,
in-4°. [N. Le 251.] •

Suite des deux numéros précédents.
Le qualificatif du premier titré subit bientôt.

une nouvelle modification. Voyez le numéro
suivant.

•
10972. — Annales politiques ou la Tri-

bune des hommes libres, journal de poli-
tique et de commerce, rédigé par une
société de gens de lettres. (12- . 16 prairial
an V [34 mai-4 juin 1797.]) F. Buisson, in-4°.
[N. Le° 252.]	 •

• Suite des trois numéros précédents.	 •

Le 1 er prairial an V (20 mai 1797); Mercier
fut éliminé par le sort du Conseil des Cinq-Cents
et, quelques jours plus tard, les. Annales poli-
tiques et littéraires s'imprimèrent chez Le Nor-
niant. En même temps le journal, devenu fort
insignifiant depuis quelques niois, prit rang
parmi les organes de l'opposition la plus accen-
tuée au Directoire. Sur cette transformation,
voyez, ci-après, § 8, au 17 prairial an V.

10973.— Journal des municipalités de
campagne. Paris, rue du Faubourg-Mont-
martre, in-8°. [N. Le 855.J

La B. N. a les numéros 1 et 10 (2 nivôse' et
4 pluviôse an III [22 décembre 1794 et 4 jan-
vier 1795].)

Paraissant tous les deux jours.
Voyez ln numéro suivant.	 •

10974. — Journal des municipalités réu-
nies et faisant suite au Journal des décrets

de la Convention nationale pour les •habi-
lants des campagnes, rédigé par le citoyen
LAMIRAL, employé au Comité d'instruction
publique de la Convention. (N O ° 3-14.) (8
30 ventôse an Ill [26 février-30 mars 1795].)
Paris, rue du Faubourg-Montmartre, , in-8°.
[N. Le 856.]

Suite du numéro précédent.
A l'ex: de la B. N. manquent les n° S 1 -2 et 13.

10975. — Le Narrateur impartial, journal
du soir. (22 nivôse-19 prairial an III [11 jan-
vier-7- juin 1795].) Rue Montmartre, n° 2.
143 numéros in-4°. [N. Lc- 2616.]

Les numéros du 22 nivôse et du 16 au 19 prai-
rial n 'ont pas de sous-titre.

E PIG R. :

Le bien comme le mal, tout sera raconté.

Un Avis, placé en tete du n° 143, annonce
aux abonnés que a des circonstances impérieuses
mettent les rédacteurs dans • l'impossibilité de
continuer le journal » et que le surplus de l'a-
bonnement à courir leur serait remboursé.

En tète de l'ex. de la B. N. est relié une quit-
tance d'abonnement au nom du cit. Laveaux,
agent national.

10976. — Le Patriote, par TURRAT. (5 plu-
viôse-9 germinal an III [24 janvier-29 mars
1795].) Faubourg-Poissonnière, 2. 8. • d.,
in-4°. [N. Le 841.]

Suite du n° 10963, dont elle continue la nu-
mérotation (80-144). Dans l'ex. de la B. N.
manquent les n0374 -79, 85, 98, 101, 105 - 130,
132- 143. Même épigraphe.

On lit en tète du n° 80 :
« La similitude du titre : Petite Feuille de

Paris avec celui de Journal de Paris, en outre
l'induction qu'un grand nombre de personnes
en tiraient que cette feuille devait être unique-
ment consacrée aux citoyens de Paris, une foule
d'inconvénients, en un mot, ont déterminé l'au-
teur à prendre un autre titre. Il prévient, en
conséquence, le public, qu'à compter d'aujour-
d'hui il adopte le titre (le Patriote, qui convient
seul aux principes dont il a fait profession et
qu'il continuera de défendre avec toute l'énergie
dont il est susceptible. »

Par un avis placé à la fin du n. 144, Turbat
prévient ses abonnés que l'extrême disette de
papier le force de suspendre pour quelques jours
sa publication et qu'il la continuera dès qu'il
aura pu s'en procurer ; mais il ne put la re-
prendre, et la succession du Patriote échut au
Portefeuille politique et littéraire; voyez ci-
dessous au 3 germinal an III.
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10977. J-Mémorial français ou le Nouveau
Pierre de l'Estoile. Paris, Delamarre, Car
lier et Chevet, imp., an Ill (1795), in-8°,
295 p. [N. Le' 857.

ÉPIGR. :

Forsan et hcec ohm meminisse juvabit.

Le faux titre porte : Volume premier.
Le Prospectus est imprimé au verso du titre

et les pp. 293-295 sont occupées par un Avis
aux souscripteurs

Il n'y ; eut jamais tant d'événements, jamais
tant de journaux, dit le Prospectus, personne
qui n'en voulût retenir ou extraire ce qu'ils
offrent de plus mémorable. C'est l'objet de ce
Mémorial, détaché par feuilletons, qui présente
cet extrait tout fait et peut servir de tablettes
chronologiques ou par ordre de matière, comme
on voudra les classer. » Il était divisé en trois
a articles » : 1 0 législation, décrets et arrêtés;
2°'événements, nouvelles, anecdotes ; 3 0 répu-
blique des lettres, beaux-arts, spectacles.

Le Prospectus a été aussi tiré in-folio plano.
[D.]

10078. - Guerre aux royalistes et atix
modérés. La Trompette du Père Belle-Rose,
vieux dragon, l'ami des sans-culottes, ou la
Lumière du peuple. (30 nivôse-3 pluviôse
an 1II [19-22 janvier 1795].) Paris, rue Vit-
ledot, n° 715, 2 numéros in-8°. [N. Lc s 2858.]

Au no 2, le mot modérés est remplacé par celui
de fripons.

Le rédacteur était un nommé CHANDEL qui,
par-une pétition conservée aux Archives na-
tionales [F 17 1211], demandait des subsides au
Comité de salut publia pour continuer son journal.
Sa requête fut renvoyée au Comité d'instruction
publique.

10979. =- La Nouvelle du jour ou Journal
de l'opinion publique. (10-15 pluviôse an III
[29 janvier-3 février 17951.) Imp. de la Nou-
velle du jour. S. d., 2 numéros in-8°. [N.
Le`' 859.]

Paraissant tous les deux jours.

10980. - L'Ombre de Marat. N° 1. De
l'imprimerie de l'Ombre de Marat. S. d., in-8°,
4 p. [N. Lc 2 861. Rés.]

EPIGR. :

Ut redeat n:iseris, abeat fortuna superbis.
Je suis rami du pauvre et le censeur du riche.

Cet unique numéro est daté de a pluviôse
an III de la Démocratie » (février 1795) et une
suite est annoncée pour le lendemain.

T. II.

10981. - Bulletin ' de la semaine. (6 fé-
vrier 1795-20 octobre 1796.) Paris, librairie
chrétienne, 26 et 13 numéros in-8°. [N.
Le s 2618.]

Dans l'ex. de la B. N. manquent les n os 7 et
9-13. Continué par le Télégraphe.

Voyez le n° 11070 ci-après. .

10982. - Le Spectateur français ou l'Ami
des citoyens. (1 er ventôse-16 germinal an IlI
[21 février-5 avril 1795].) Nos 121-166. Bue
de la Monnaie, 27, in-4°. [N. ' Le° 639.]

Suite du no 10958 ci-dessus.

EPIGR. :
Amicus Plato, magis arnica ventas.

Rédigé par MèHÉE.

10983. - Le Journal de l'opposition, par
P.-F. RÉAI,. Imp. A.-A. Lottin, etc. S. d.,
7 numéros in-8°. [N. Lc s 862.]

A partir du n° 5, le titre porte : Par une
société de républicains, et une note, répétée en
tete des nos 6 et 7, prévient que le journal a été
discontinué pendant un an pour des raisons in-
différentes au public.

10984. - Journal politique et philoso-
phique ou Considérations périodiques sur
les rapports des événements du temps avec
les principes de l'art social. Tome T. N o 1.
(Ventôse et germinal an III [février-avril
1795].) Paris, imp. J.-J. Sntits, an III, in-8°,
43 p. [N. Le= 863.]	 . .

C'est tout ce qui a paru.
Par DOMINIQUE -JOSEPH GARAT, selon Barbier.
Jean-Louis Seconds, député l'Aveyron a la

Convention nationale., a publié un écrit dont le
titre et le sujet rappellent celui-ci : De l 'Art social
ou des Vrais Principes de la société politique
(1792 . 1793, 4 parties in-80).

10985. - Correspondance des vivants et
des morts. Tome I. Paris, Desenne; Petit,
an III, 3 numéros in-8°, 80 p. [N. Lcs864.]

10986. - Le Réviseur. Paris, Desenne;
Maret; Petit; Brigitte Matité et la . cit. Du-
[renne, an III de la République, 2 numéros
in-8°. [N. Le 865.]

Précédé d'un Avant-propos servant de Pros
pectus. Les deux numéros sont signés A. M. ' J.

43
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10987. -- Le Conciliateur. Paris, imp.
Mayer, 2 numéros in-8°, 32 p. [N. Lc° 866:]

Lé no 1 est daté du 2 germinal an 111 (22 mars -
1795) ; le n° 2 ne porte point de date.

EPIGR. :

Exterminez, grands dieux, de la terre oit nous sommes
Quiconque avec plaisir répand le sang des hommes.

10988. — Le Portefeuille politique et lit-
téraire, par le citoyen L**', contenant les
séances de la Convention nationale, les nou-
velles les plus fraîches de Paris et des dépar-
tements, celles des armées et des puissances
étrangères et l'annonce de tous les ouvrages
nouveaux. (3 germinal an III-6 vendémiaire
an IV [23 mars-27 septembre 1795J.) La-
mirai, 177 numéros in-4°. [N. Le° 867.]

Un avis placé è la fin du n° 14 et signé par
Turbat ,annonce que , les , abonnés recevront .te
l'avenir cette feuille « qui est la même que le
Patriotes [voyez le n o 10976 ci-dessus], mais que
les réclamations devront être adressées au cit. La-
miral qui en est devenu propriétaire.

L'ex. de la B. N. présente d'assez nombreuses
lacunes signalées sur le feuillet de garde'.

10989. —Le Promeneur sentimental, pu-
blié par P. BLANCHARD, auteur de « Félix et

•Pauline » et de « Simplicie ». Rue Haute-
Feuille, n° 29, in-8°, 2 p. [N. Le° 868.]

Prospectus. Le journal y est annoncé pour le
3 germinal an III (23 mars 1795.) .

40990. — L'Ami du peuple ou lé Démo-
crate constitutionnel de R:-F. LEROts. Ré-
digé par une société de patriotes et de clé-
putés . démocrates. N°' 69-72. (13-16 ger-
niiital an III [2-4 avril 1795].) Imp.
Lebois, in-8°. [N. Le° 827.]

Suite du n° 10944 ci-dessus

L'^PIGR. :

Principes et:vérité.

10991. — Le Libre-Penseur, par un ano-
nyme (pli bientôt se nommera. Paris, Haret.
S.-d.,.3 numéros in-8°, 80 p. [N. Lc°.872.].

Paraissant tous les deux jours : 	•
Attribué par Barbier à JEAN- GUILLAUME

LgGRi ,;plus: tara secrétaire général du' Conseil
d.Etat,.

10992.— Prospectus de journal intitulé
« le Censeur ». Imp. de l'Union. S. d.,, in-
folio plano. [D.]

Signé B. L. [BRANLAS-LAURAGUÀIS].*

EPIGR. :

Nunc demum reddit animas.
- - Tecir. Vita Agric. .

. D'après M. Hatin, te Censeur, rédigé par.
C. DASTIN et BRANCAS-LAURAGUAIS, durait eu
3 numéros publiés en l'an III. Je ne les. ai pas
vus, mais on peut rattacher te cette publication
la brochure suivante : Opinion du Censeur sua.
la conspiration du 30 [germinal]. 'Chauny, imp.
Moreau, an III, in-8°, 7 p. [N. Lbut 1756.]
P. 1-3, Opinion du Censeur, signée CH. DASTIN;
p. 4-7, post-scriptum sans titre, signé 13. LAU
RAGUAIS et daté de Chaitny, ter floréal an HI..
L'ex. de la B. N. porte l'adresse du cit. Gré-
goire, député à la Convention.

10993.—Journal du bonhomme Richard.
(1 Cr messidor an III-5 brumaire an V [19 juin.
1795-26 octobre 1796].) Caillot, 462 numéros
in-8°. [N. Le° 873.]

EPIGR. :

- Respect au malheur et à la vertu, guerre
aux vices et a la tyrannie.

Par ANTOINE-FRANÇOIS LEMAIRE.

10994. — Courrier français. (ter messidor
an III-24 nivôse an IV [19 juin 1795-14 jan-
vier 4796].)

• Voyez le n° 10222 ci-dessus.

• 10995. — L'Ami des lois ou Mémorial'
politique 'et littéraire, par :une société de
gens de -lettres. (Ans , 11I-IV.) Rue Honoré,
n. 2, in-4°. [N. Le° 874.)

' ÉMOU. :
Nul n'est homme de bien s ' il n'est -

franchement et religieusement obser-
vateur des lois.

. L'ex. de la B. N. commence au no 65 (2 bru-
maire an IV-24 octobre 1795) et s'arréte, après
lacunes, 'au no 406 (5 e compl. an IV-21 sep-a
tembre 1796). A partir 'du n° 337, le titre . porte :
L' Ami des lois ou Mémorial politique et litté-
raire, par POULTIER, représentant du peuple,

Voyez les deux numéros suivants.

10995• . —.L'Ami des lois, par. PouLTIER,

représentant du peuple. (t ee vendémiaire..
an V-16 ventôse an VI [22 septembre 1796-

,
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6 mars 1798].) Imprimerie de l'Ami des
lois, etc., in-4...[/V. Le 875.j'

Suite du numéro précédent; dont elle continue
la numérotation (4407-933) et conserve l'épi-
graphe jusqu'au n° 767.

Les lacunes de l'ex. de la 13: N. sont signalées
sur le feuillet de garde.

10995b. — L'Ami des lois, par le repré-
sentant POULTIER - et autres gens , de lettres,
sous la direction des frères SIBUET, pro-
priétaires. N 08 934-1726. (17 ventôse an VI-
11 prairial an VIII [7 mars 1798-31 mai'
1800].) Place Vendôme, 9t° 1, 6 vol. in-4°.

[N. Le= 876. ]

Suite des deux numéros précédents. Les mots
le représentant sont supprimés à partir du n o 1006;
le nom de POULTIER disparaît, à partir du n° 1127 ;
la mention des directeurs propriétaires, à partir du
n° 1141; et celle des « gens de lettres », à partir
du no 1290. Les n°° 1520-1531 ont pour titre.:
Journal; par POULTIER, député du Pas-de-Ca-'
lais; et les n0. 1532-1533 : Journal, par Pouf:
VER, ami des lois. Dans l'ex. dé la B. N., on a
relié à la , fin du second volume de l'an VII vingt
pièces additionnelles sorties des presses du
journal et envoyées en supplément aux abonnés.

La plupart sont des proclamations du Direc-
toire ou des circulaires ministérielles; voici l'in-.
taule des autres : Sur les finances. (4 p.); Sur
la . conscription (2 p.), signée L. H. 13. ; Lettre.
d 'un ancien membre de la Convention nationale
et du Corps législatif à un membre du Conseil
des Cinq-Cents (4 p.); ROBESPIERRE aux frères
et amis et CAMILLE JORDAN aux fils légitimes
de la monarchie et de l 'Église (8 p.), signé PAS-
TEUR; Accord du royalisme et de l'anarchie (2 pl);
Quatrième [et cinquième] Lettre a un ami sur les
élections populaires (2 p.), signées « le Solitaire
de Montmartre M.

Ce pseudonyme était celui de FdANQOIS PIN-
GLIN, l'un des rédacteurs officieux entretenus par
le Directoire. (Cf. la , Notice préliminaire du
présent volume.)

On trouve également, après le n o 1649 du
24 ventôse an VIII, une Lettre d'un Anglais ré-
sidant à Londres à un Anglais résidant à Berlin
(3 p.) signée WV...	 .

Le 8 prairial an VIII, un rapport signé de
Lucien Bonaparte, ministre de l'intérieur, dé-
nonça aux consuls l 'Ami des lois pour s'étro
permis « do verser le ridicule et le sarcasme sur
une réunion d'hommes qui honorent la Répu-
blique et étendent chaque jour le cercle des con-
naissances humaines » [l'Institut], et un arrété
conforme ordonna le lendemain la suppression
du journal

10996. — La Sentinelle, par J.-B. LOUVET
(da Loiret), représentant du peuple. (6 mes-

sidor an III [24 jùin 1705]-14 floréal an VI
[3 mai 1798].) Louvet, etc., 1,038 numéros
in-40 . [N. Le° 694.]	 • '

Quotidienne.
Suite des n°° 10775 et 10775° ci-dessus.
L'ex. de 1.'A'rsenal est pr écédé d'un Pros-

pectus qui manque dans l'ex. de la B. N,
: La première épigraphe : •

Parcere subjectis

est remplacée à partir du n° 949, par celle-ci :

Et pcenitus toto divises orbe Britannos.
•

Les 12G premiers numéros portent le titre
reproduit ci-dessus.

Du no 127 (7 brumaire an IV-29 octobre 1795)
au n° 695 (30 floréal an V-19 mai.1797), J.-B,.
Louvet, élu par la haute-Vienne membre du
Conseil des Cinq-Cents, fait suivre son nom do
celui du département qui l'avait choisi. Exclu:
par le renouvellement partiel du 1 or prairial
an V (20 mai 1797),'il supprime tout quanti-,
natif jusqu'au n° 737 (12 messidor an V-30 juin
1797), époque à laquelle JEAN-JACQUES LEU-
METTE partage avec lui la tâche à laquelle suc-

combe . Louvet, le 8 fructidor an V (25 août 1797).
Dés le 18 thermidor précédent

,
 (5 août 1797); ,

Leuliette est seul désigné sur le titre et continue
à l'étre jusqu'au dernier numéro, sauf du 12 au
16 pluviôse an VI (31 janvier 1798) on la Sen-
tinelle est présentée comme rédigée « par une
société de gens dé lettres » et pour le motif que
nous fait connaître la note suivante :

« L'impôt du timbre a forcé les collaborateurs
de la Sentinelle, du Mercure de France et du
Journal des cèles d'Angleterre à réunir leurs
trois entreprises en une seule. La Sentinelle,
comme la plus ancienne et la plus connue, a
obtenu-la préférence du titre. - Le, citoyen LEU-
LIETTE sera toujours chargé •d'une des parties
principales do la rédaction. Il signera-ses ar-
ticles; ceux des autres écrivains qui le secon-
deront seront pareillement signés, au moins de
leurs initiales. Les abonnés ne peuvent que
gagner 'à cette réunion de moyens, do talents et
de correspondance. »

10997. — Courrier de Paris ou Chronique
du jour. (14 messidor an III-8 pluviôse
an V [2 juillet 1795-27 janvier 1797].) Rue
Caumartin, n° 3, 668 numéros in-4°. [N. Lc5
869.]

Quotidien.

ÉPIGR, :
On ne. trouve la liberté qü ail sein

d'une république, une république -
qu'au sein des lois.	 MABLY.

Les derniers numéros sont signés : SULPICE=
IMBERT L.;. [LA PLATISRE] i DAVID LABATUT{
seuls propriétaires et rédacteurs,.
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Les treize premiers numéros ont pour épi-
graphe :

Maudit soit le premier qui dit a son semblable :
a Je veux être ton mettre: obéis et sers-moi.
Maudit soit a jamais l'homme non moins coupable
Qui dit a sou égal : a Je me soumets a toi. s

A partir du no 14, un fleuron banal et assez sin-
gulièrement choisi, représentant des instruments
de musique, est remplacé par une autre vignette
dont un journal du temps se moquait en ces
termes :

« On rit de la vignette dont il est timbré en
tète : un petit bonhomme en carmagole qui ga-
lope affourché sur un cheval élancé, une feuille
périodique en main. « Ah I qu'il est maigre, ce
a grand cheval! dit une dame. — Tel qu'il est,
« répond une amie, il peut faire toutes les courses
a de son maitre, ' et se reposer tous les jours deux
• heures chez chacun 'de ses abonnés. » (Gron-
deur, janvier 1797.)

A partir du n° 87 (14 vendémiaire an IV-
5 octobre 1795), l'ex. de la B. N. devient très
incomplet et rien n'indique que le n° 668 soit
effectivement le dernier.

10998. — Courrier universel extraordi-
naire. (24 messidor an III [12 juillet 1795.]
S..1., in-4°. [N. Lc° 2622.]

Tirage sous un titre différent du numéro cor-
respondant du Courrier univ érsel du citoyen
Husson (voy. no 10858); le texte est absolument
le mémo.

•' 40999. -- Journal des patriotes de 89,
par RÉAL et MEI ÉE. (1 er fructidor an III-

. 30 thermidor an IV [18 août 1795-17 août
1796].) Paris,rite d'Orléans-Saint-Honoré, 17,
359 numéros in-4 o . [llr. Lc° 877.]

Quotidien. Les noms des auteurs disparaissent
au n° 87.

Précédé d'un Prospectus (imp. J.-G. Guyot,
in-8°, 2 p.) orné, comme le journal, de cette
épigraphe :

Ni/ail falst dicere, nihil veri omittere.
TACITE.

.11000. — Le Censeur des journaux.
(41 fructidor an III-18 fructidor an V
[20 août 1795-4 septembre 1797].) Rue Saint-
Dominique (1517), de l'imprimerie du Censeur,
4 vol. in-4°. [N. Lc° 878.]

Prospectus (in-4 0 , 2 p.) signé GALLAIS et
orné, comme le journal, de cette épigraphe :

Parcere personis, dicere de vituis.

MART.
•

Organe important de la contre-r6volution, le

Censeur des journaux fut supprimé par l'arrêté
directorial du 18 fructidor et ne reparut que le
12 messidor an VII (30 juin 1799), sous le titre
de : le Nécessaire. Voyez ci-après, § 9, à la
date.

11001. — Feuille d'esprit public, par AN-

TOINE FANTIN-DESODOARDS. S. 1., in-4°. [N.
Le° 2627.]

La B. N. n'a que le n° 4, daté du 3 vendé-
miaire an IV (25 septembre 1795) et paginé
17-18.

11002. — Le Ventriloque ou Ventre af-
famé. S. 1. n. d., 40 numéros in-8°, 80 p.
[N. Le° 882.]

« Nous faire mourir de faim et vouloir nous

forcer au silence, lit-on en tète du premier nu-
méro, ah! Messieurs les représentants, c'est
trop, pardieu c'est trop! Nous faire mourir de
faim était déjà fort impolitique, car, tandis que
je ne mange pas, que l'estomac me tire, que
mes boyaux grondent, il faut bien que, pour les
distraire, je les'occupe à quelque chose, et je no
trouve rien de mieux à faire que de parler de
vous, et vous devez vous attendre que je , ne puis
en dire que du mal....

« La première réflexion que fait mon ventre,
et qu'il ne cesse de me répéter, c'est que, lors-
qu'il y avait un roi, mon ventre n'a jamais été
réduit à la diète qu'il éprouve; et il conclut qu'il
vaut mieux un roi qu'une Convention. »

11003. = Annales d'une révolution d'oi-
seaux ou le Défenseur du droit de pro-
priété. Journal de luxe, dédié aux femmes.
Par SÉGUT-LAvAUD. Tome I. Paris, l'an III
de l'ère républicaine, in-8°, 20 p. [N. L»
884.1

Précédées d'un titre (reproduit ci-dessus) et
d'un prospectus compris tous deux dans,la pagi-
nation.

EPIGR. :
C'est par le régne de la justice et des

lois qu'on arrive au bonheur.

« Ce journal sera littéraire, utile et récréatif.
On y fera d'abord, sous une allégorie agréable
et touchante, un précis historique des princi-
paux critneS de la Révolution française, tels que
les massacres des 2 et 3 septembre, les assas-
sinats juridiques, etc. A la suite de ce précis
historique, on recueillera, sous la même allé-
gorie, les débats de la Convention nationale,
c'est-à-dire qu'on organisera une convention
d'oiseaux que l'on fera jaser d'une manière. pi-
quante. »
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11'004. — Courrier universel ou l'Écho
de Paris, des départements et de l'étranger,
11 et 13 vendémiaire an IV (3 et 5 octobre
1795). S. d., in-4°. [N. Le= 893.]

Ces deux numéros• non chiffrés et qui ne font

pas double emploi avec les numéros correspon-
dants du Courrier universel du citoyen Husson
(cf. n° 10858 ci-dessus) sont reliés dans d'ex.
de la B. N. en tête de. l 'Éclair (voy'. le numéro
suivant) dont ils forment la tête: Le titre qu'ils
portent est également celui de deux des séries
antérieures duCourrier universel. (Cf. n°10858.)

g 8. — Du 14 vendémiaire an IV (6 octobre 1795)
au 18 fructidor an V. (4 septembre 1'79'7).

11005. — L'Éclair ou Journal de la France
et. de l'Europe (18 vendémiaire an IV-
18 fructidor an V [40 octobre 1795-4 sep-
tembre 1797].) Rue de l'Arbre-Sec, n° 16,
•in-40 . [N. Le° 893.]

Au n° 79, le sous-titre est supprimé, et au
no 104, le format devient grand in-4°. L'ex. de
la B. N., auquel manquent les, nos 1-2, 4-8,
12, 14, 16, 19-21, s'arrête au n° 468 (30 ni-
vôse an V-19 juin 1797); mais, selon M. I-Iatin,
celui de M. Pochet, qui commençait au n o 132,
allait jusqu'au n° 782 (2 messidor an V-20 juil-
let 1797). Il n'a point figuré aux catalogues de
ses deux ventes.

La rubrique typographique a subi Jes modi-
fications suivantes : n o' 3-180, imp. de l'Éclair;
nos 181-304. imp, Lenormant, rue des Prêtres-
Saint-Germain-l'Auxerrois; nos 305-382, imp.
de l'Éclair, rue des Grands-Augustins , 31
(PIERRE, rédacteur) ; n os 383-392, B.... aine,
rédacteur par intérim; nos 393-395, BERTIN;
n°s . 396-468, BERTIN—DEVEAUX.

Ce journal important, mais très-rare et par
suite très mal connu, avait été fondé, comme il
a été dit plus haut (n o 10858), par les frères
BERTIN, avec le concours de HENRI NICOLLE, de
l'ex-abbé JOSEPH PLANCHE, de LACRETELLE aîné,
ot do quelques autres publicistes. Pierre était le
pseudonyme de BERTIN DE VEAUX, qui, lors de
son arrestation au sujet d'un article très vif contre
Abolin, membre du Conseil des Cinq-Cents, fut
provisoirement remplacé par son frère durant sa
détention a la Force et qui signa ensuite en toutes
lettres.

La notice de M. Léon Say, rappelée égale-
ment plus haut (n o 10858), donne, d'après les
traditions même- de la famille Bertin, d'intéres-
sants détails sur le rôle politique de l'Éclair,
organe du club constitutionnel de l'hôtel de
Salnm, sur le service de cabriolets imaginé par
Henri Nicolle pour répandre le journal clans le
Nord et en Belgique, sur un faux -numéro du
16 février 1796 (19 ventôse an IV) 'fabriqué
par un spéculateur en vue d'un coup de Bourse
et dont s'émut la Chambre des Communes, sur
les dénonciations fréquentes dont l'Éclair fut
l'objet de la part de l'Ami des lois, avant et
après le 18 fructidor, Enveloppés dans l'arrêté

de proscription qui suivit immédiatement ce coup
d'Etat et nommément désignés par le nouvel
arrêté du 16 fructidor an VIT, Bertin de Veaux
et Nicolle ne s'étaient, pas plus que leurs con-
frères, laissé intimider et ils avaient racheté
a Buisson les Annales politiques et littéraires
(voyez le n° 10972 ci-dessus et le n o 11102 ci-
après).

11006. — Tableau de la France et de.
l'Europe ou Journal de tous les pays. Imp.
Hocquart, rue Saint-Honore, n° 9, chez le
cit. Duval, dit Doligny, propriétaire, in-40.
[N. Le' 764 et Le 26441

Dans l'ex. du Courrier universel appartenant
a la B. N. et décrit ci-dessus no 10858, sont
reliés les n°' 69-70 (t er et 2 fructidor an IV
[18 et 19 août 1795]) et 152-153(19 et 20 bru-
maire an V [9 et 10 novembre 1796]). 'Sous la
cote Le 2644 sont inscrits les n os 164-434 du
même journal .(t er frimaire-19 fructidor an V
[91 novembre 1796-5 septembre 1797]). Les
lacunes de cette seconde série sont signalées sur
les feuillets de garde.

•

11007. — Journal des Français. (17 ven-
démiaire-24 brumaire an IV [9 octobre,..-
15 novembre 1795].)

Voyez le no 10223 ci-dessus.

11008.—Courrier extraordinaire. (21 ven-
démiaire-30 brumaire an IV [13 octobre-
21 novembre 1795]`.) S. 1., in-4°: [N. Lc"
2628.]

La 13. N. a les numéros non chiffrés des 21
et 30 vendémiaire et des 1, 11, 12, 18, 22,..24,
28-30 brumaire an IV.

Les premiers n'ont .point de rubrique; les nu-
méros dès 11-18 brumaire portent : Imp. du
Courrier, rue d'Antin, n° 8, section.Lepeletier.
Le texte est le même que celui des numéros
correspondants du Courrier universel,. alors mé-
tamorphosé en Courrier de Seine-el-Marne et
Courrier du çitoitcn 1{USSON. (Cf.-n o• 10858 ci-
dessits.)
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11009.— Bulletin des séances de l'Assem-
blée électorale du département de la Seine.
Paris, de l'imprimerie du Dépôt des lois,
in-8. , 8 p. [N. Le° 895.]

•

La B. N. ale no 1, renfermant le précis des
délibérations .du 20 au 25 vendémiaire an IV
(12-17 octobre 1795) et le résultat des scrutins
pour l'élection des députés au prochain Corps
législatif.

L'ex. de M. Pochet, renfermant un n° 2 qui
manqua à la B. N., a passé sur un cat. à prix
marqués de M. Chossonnery. Il n'a point été
acquis par l'Arsenal.

11010.— Pôstillon de Calais, journal des
Français. (7 brumaire an IV-28 nivôse
an VIII [29 octobre 1705-18 janvier 1800].)
Paris, chez Marchant, propriétaire; des im-
primeries du monte, 1,554 numéros in-4..
[N. Le° 897.]

Reprise du no 10129 ci-dessus.
Quotidien.

EPIGR. :

Je ne dis rien de faux et n'omets rien do vrai.

Dans l'ex. de la B. N. manquent les nus 1-
21, 23, 25-38, 40, 43-44, 46, 48-50, 52-77,
79-84, 86-260, 262-697. A partir du no 698,

•les numéros portent au-dessus du titre : Véri-
table Postillon de Calais, et au-dessous : De l'im-
primerie de Marchant.

11011. — Postillon de Calais, journal
des Français. Imp.. Drevet, in-4 [N. Lc9
898.]

Quotidien. Les numéros portent au-dessus
du titre : Véritable Postillon de Calais, et au-
au-dessous : De t' imprimerie de Brevet; ou :
Par DREVET, en forme de griffe.

Concurrence au numéro ci-dessus, dont elle
reproduit aussi l'épigraphe.

L'ex. de la B. N. commence au n° 316
(t er vendémiaire an V-22 septembre 1796) et
s'arrête au n"1544 (28 nivôse an VIII-18 jan-
vier 1800). A partir du no 730, 23 brumaire
an VI (13 novembre 1797), la collection n'est
représentée dans ce mémo ex. que par quelques
numéros.

41012. — Le Point du Jour. BREVET, ré-
dacteur.' Imp. du Point du Tour, rue des
Orties-du-Louvre, 319, in-4.: [N. Le° 899.]

• EPIGR. :
Fiat lux.

L'ex. de la B. N., extrémement incomplet, •
commence au 9 fructidor an IV (26 août 1796) et
s'arrête au 19 nivôse an VIII (9 janvier 1800).

Les numéros ne sont point 'chiffrés. A partir
du 25 vendémiaire an VII, le nom du rédac-
teur-imprimeur est en forme de griffe.

11013. — Gazette universelle ou Tableau
politique de la France et de l'Europe. S. 1.
n. d., in-8 ., 2 p.

EPIGR.

For forms of government let fouit contest,
Whatever is best administred, is best.

Pore, Essai sur l'homme.

Prospectus intercalé en tête des nos IX-XI
de l'Accusateur public, coté à la B. N. Le°
842 A (cf. n° 10955 b ci-dessus) et commençant
ainsi :

« C'est aux cris des victimes égorgées au
2 septembre, c'est au moment où la raison no
pouvait plus être entendue, que nous avons cessé
d'écrire... u Ce début fait allusion à la Gazette
universelle de Cerisier (cf. n° 10385 ci-dessus)
interrompue au no 223 du 10 août 1792: La re-
prise, qui continuait la numérotation, est an-
noncée comme paraissant tous les jours depuis le
ter juillet [1795] chez Choupy, 30, rue des Bons-
Enfants, où l'on trouvait également le Mémoire
adressé à la nation pour Marie-Thérèse-Char-
lotte de Bourbon, « par l'un des rédacteurs de
cette feuille n, c'est-à-dire, selon Barbier, par
CLAUDE-FRANÇOIS BEAULIEU (cf. tome Ier , n° 4612

-de la présente Bibliographie).
De ce journal, que par suite d'une erreur

manifeste, M. Hatin signale comme existant à
la Bibliothèque de la Chambre oit il n'en est
pas trace, je ne connais que deux numéros ; en-
core le titre du second a-t-il été modifié. Voyez
les deux articles suivants.

11013°. —Gazette universelle ou Tableau
politique de la France et de l'Europe.
No 242, 19 juillet 1795. Imp. de la Gazette
universelle , M. Choupy, rue des Fossés-
Montmartre, 7, in-4. . [P. 23722`.]

Épigraphe de Pope.
Le 18 thermidor an III (21 juillet 1795), les

scellés furent apposés sur les presses, puis levés
au bout de quelques jours. Pendant cette inter-
ruption, la Gazette universelle=modifia son titre.
Voyez le numéro suivant.

11014. — L'Indicateur universel ou Ta-
bleau politique de la France et de l'Europe.
No 268, 14 août 1795. Rue des Bons-Enfants-
Saint-Honoré, n° 1307, in -4o . [N. Le» 2612.]

On lit à la fin de ce numéro, le seul qui pos-
sède la B. N., cette mention :

On souscrit pour cette feuille, rédigée par
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ceux des anciens rédacteurs qui ont échappé au
fer des assassins, depuis le 10 août, rue des Bons-
Enfants, n o 1307. Il faut s'adresser AM. Choupy,
seul chargé de la correspondance. n

11015. - Bulletin général de la France
et de l'Europe. (25 vendémiaire-14 bru-
maire an IV [17 octobre-5 novembre 1795].)
Imp: du Bulletin, in-4°. [N. Lc° 2629.]

•

Selon Gallais (Censeur des journaux du 4 bru-
maire an IV) le Postillon des armées d'Alex.
Cretot (cf. no 10887 ci-dessus) se dissimula
pendant quelques jours après le 13 vendémiaire,
sous ce titre.

Les trois premiers numéros sont chiffrés-1-3;
ceux des 30 vendémiaire-14 brumaire, 889-903,
et continuent ainsi-la numérotation du Postillon.

Dans l'ex. de la B. N. manquent les numéros
des 27 et 28 vendémiaire et le n° 891 (2 bru-
maire).

11016. - Courrier des armées. (3 bru-
maire an IV-6 vendémiaire an V [25 oc-
tobre 1795-26 septembre 1796].) Bue des
Bons - Enfants, no 6, in-4°. [N. Le' 2631.]

A partir du 9 brumaire, le titre devient :
Courrier des armées et du Corps législatif;

Dans l'ex. -de la 13. N. manquent les 13 pre-
miers numéros; les autres numéros présents sont :
20 (9 brumaire-31 octobre) 123 (26 pluviôse
an IV-15 février 1796) 330 (2 o compl. 18 sep-
tembre) 347 (6 vendémiaire an V-27 septembre).
Les deux derniers portent la rubrique de Mi-
chelet, imprimeur, rue des Bons-Enfants, n o 6.

Voyez le numéro- suivant.

11017. - Le Messager des deux Conseils
et du Directoire exécutif. Imp. Michelet,
in-4°. [N. Le' 2633.]

Suite du numéro précédent dont il continue la
'numérotation.

La B. N. ne possède'que le no 283 du 10 ther-
midor an IV (28 juillet 1.796) de ce journal
auquel M. 1-Iatin attribue 36 numéros.

11018. - L'Ami de la Constitution de
1795. Paris, au cabinet du citoyen Girardin,
in-4o . [N. Lc° 894.]

Quotidien.
Selon Gallais (Censeur du 4 brumaire an IV),

ce journal était la suite du Portefeuille politique
et littéraire (cf. n° 10988 ci-dessus) et (toujours
d'après ;Dallais) il existait encore en frimaire
an IV.

La B. N. a les nos 21 et 33 (10 et 22 bru-
maire an IV [1e* et 13 novembre 1795])..

11019,- Courrier de l'Europe. (29 vendé-
miaire-14 brumaire an IV [21 octobre-5 no-
vembre 1795].) De l'imprimerie du Courrier
de l'Europe, 16 numéros in-4°. • [N. Lc2 806.
-P. 17254.]

Suite du n° 10908 ci-dessus. Le 15 brumaire;
le Courrier de l'Europe reprit son titre primitif.
Voyez le n° 11023 ci-dessous.

11020. - Courrier national, journal du
matin. Imp. du « Courrier u, rue Nicaise,
maison Longueville, in-4 o . [N. Le= 2630.]

La B. N. a les nos 1,6, 8 et 15 des 3, 8, 10
et 17 brumaire An IV (25 et 30 octobre, 1 eT et
8 novembre 1795).

Voyez le numéro suivant.

11020°. - Courrier national. Imp. Le-
vouge, rue Nicaise, maison Longueville [puis]
rue des Orties-du-Louvre, in-4°. [N. Le
2651.1	 •

Suite du numéro précédent.	 -
L'ex. de la B. N. commence au n° 18 du

30 fructidor an IV (16 septembre 1796) et
s'arréte, après lacunes, au no 377 du 19 fruc-
tidor an V (5 septembre 1797). 	 -

11021. = Journal des lois, des deux Con-
seils et du Directoire de la République
française. (5 brumaire an IV-5 frimaire
an V [27 octobre 1795-25 novembre .1 790].)
Imp. G.-F. Galletti, in-4 o . [N. Ic2 743.]

Même épigraphe qu'au n° 10844 ci-dessus.
Le nom de l'imprimeur est en forme do griffe.

L'ex. de la B. N., extrêmement incomplet,
commence au n o 1 et s'arréte, après lacunes,
au n° 64 de l'an V. La Bibliothèque de la
Chambre n'a que le no 120 du 5 ventôse an IV
(24 février 1796).

Le Journal des lois ne parut pas du 28 mes-
sidor au 8 thermidor an IV, par suite de l'élé-_
vation du tarif postal, mesure qui fut prompte-
ment rapportée en raison des réclamations qu'elle
souleva.

11022. - Courrier du Corps- législatif et
de la guerre, journal du matin. Nos 376-
1506. (6 brumaire an 1V-29 octobre 1795
[20 nivbse an VII-9 janvier 1799]). Imp.
Courrier, in-4o . [N. Le 427bi5.]

Suite du no 10891 ci-dessus. L'ex. de la
13. N. offre de nombreuses lacunes.

11023. - Gazette générale de l'Europe.
- Le Messager du soir. - Gazette géné-
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rale de l'Europe. (15 brumaire an IV -
18 fructidor an V [6 novembre 1795-4 sep-
tembre 1797)]. Paris, F. Porte, in-4°. [N. Lc

682. - P. 17254.]

Suite des n°' 10756, 10798, 10908 et 11019
ci-dessus.

Les n°' 17, 18 et 19 portent seuls le premier
titre. La numérotation recommence au Ier ven-
démiaire an V. Suspendue par le coup d'Etat
du 18 fructidor, la Gazette générale de l'Europe
reprit au bout de huit jours le titre qu'elle avait
déjà adopté après le 13 vendémiaire. Voyez ci-
après, §9, au 26 fructidor (14 septembre 1797).

41024. —Bulletin de Paris. (7-9 novembre
1795.) Maillet, 2 numéros in-4°. [N. Lee
2634.]

EpIOR. :
Bara temporum (elicitas qui bus sentire

gum yetis et gum sentias dtcere liceat.
TACITE.

11025. — L'Orateur plébéien ou lé Dé-
fenseur de la République. Par une société
d'écrivains patriotes. (21 brumaire-30 ger-
minal an IV [12 novembre 1795-19 avril
9796)]. Paris, Marchant, 94 numéros in-8°.
[N. Lcs 2635.]

Paraissant tous les cinq jours.
L'ex. de la B. N. est précédé d'un Prospectus

in-folio piano, portant comme les quatre premiers
numéros du journal cette épigraphe :

Les bites féroces ont un antre pour s'y
réfugier; et vous, citoyens romains, vous

• n'avez ni un antre, nt un asile, ni même
un tombeau

TIsEmçs G nACCaus,

Cette épigraphe, fournie par Babeuf (cf. Tribun
du peuple, n° 35), varie ensuite à chaque numéro.
Tous ont une pagination distincte et ne sont
point datés.

Le Prospectus a été lui-mime réimp. deux fois
en format in-8° et avec des divergences, Le
premier tirage (imp. de l'Orateur plébéien. S. d.,
in-8°, 8 p.) est précédé de cette Note essen-
tielle : .

« Le prospectus de ce journal a déjà été
affiché, répandu, commenté; les uns ont cru re-
connaître celui qui, disait-on, se cachait sous le
voile de l'anonyme; d'autres se sont plaints
qu'un journal qui s'intitulait le Défenseur de la
Révolution n'offrit aucune garantie par le nom.
de son auteur. Je répondrai à tous en me nom-
mant avec Courage et en déclarant que je n'en
conserverai pas moins mon indépendance. Je
déclare aussi qu'on s'est trompé dans les inter-
prétations qui ont désigné deux ou trois pa-
triotes connus par leurs persécutions pour ré-
dacteurs de cet ouvrage. J'ai été persécuté comme
eux et comme eux j'ai pris l'engagement desservir

ma patrie. Tous mes articles seront signés de
moi et tous les articles auxquels je donnerai
place dans ma feuille offriront au moins la lettre
initiale du nom de leurs auteurs,

« EVE DéMAILLOT, D

Le principal collaborateur de l ' Orateur plé-
béien fut J.-J.LEULIETTE. D'autres articles sont
signés M... et M. A... qui, selon Babeuf, se-
raient les initiales de MARC -ANTOINE JULLIEN fils.

11026.— Le Révélateur, bulletin universel .

J.-M. ERRARD. Imp. Mandel, in-4°. [N. Lc-
902.]

D'après le catalogue de la B. N. Le Révé-

lateur fut supprimé le 3 e compl. an VI en mémo
temps que le Bien Informé.

11027. — Le Bulletin politique, rédigé
par plusieurs écrivains patriotes. N°' 1-5.
(16-20 frimaire an IV [7-11 décembre 1795].)

Rue des Mathurins, 328, in-4°. [N. Le- 903.1

Quotidien.
Précédé d'un Prospectus compris dans le pre-

mier numéro.
Les articles sont signés M,-A. ANTONELLE,

qui avait été chargé officiellement le 9 fritpaire
de sa rédaction. Voyez le numéro suivant.

11028. — Bulletin officiel. (N os 6-9),
(21-24 frimaire an IV [12-15 décembre 17951)
Rue des Mathurins, 328, in-4°. [N. Lc°- QQ4.1

Suite du numéro précédent. Supprimé la
24 frimaire par un arrêté directorial, signé
REWBELL, en date du 18, et remplacé le 25 par
le numéro suivant,

11029. •— Le Rédacteur. (25 frimaire
an IV-28 niv6se an VIII. [16 décembre 1795:
18 janvier 1800.]) Rue des Mathurins, 328e
4,492 numéros in-4°. [N. Ln° 905.]

Suite des deux. numéros précédents. Rédigé
par THUAU-GIIANVILLg, selon Desch . iens, et,
suivant Ersch, par LAGARDE, secrétaire généra{
du Directoire, qui s'en est toujours défendu,
mais qui fut l'un des principaux commanditaires,
du journal. On lit en tète des numéros, depuis.
le 320, du 10 brumaire an V, jusqu'au 591, du
11.thermidor, cet avis : «Les articles officiels,
« de oe journal sont les seuls qui passent sous
« les yeux du Directoire exécutif ou des auto-.
a cités' constituées; le gouvernement n'a aucune.
« part aux autres., » Au n° 592, cet avis est
remplacé par cet autre : « Il n'y a. plus d.'ar.-.
«. ticles officiels.dans ce journal., >r

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



DU 44 VENDÉMIAIRE AN IV

La B. N. a enregistré sous la même cote une
Table alphabétique des matières contenues dans
les numéros du Rédacteur depuis le premier

• numéro répondant au 16 [sic 25] frimaire
an IV,jusqu'au n o lol l répondant au 2 vendé-
miaire an VII (23 septembre 1798). Imp. Gra-
tiot et C e . S, d., in-4 0 , 107 p.

• q Sur les démêlés et les procès auxquels la
copropriété du Rédacteur et du Journal des dé-
fenseurs de la patrie (voy. ci-dessous au 28 ger-
minal an IV) donna lieu entre Lagarde et Gros-
levin, leurs bailleurs de fonds, et les imprimeurs
I-Iacquart, Gratiot et Periès, voyez le n° 10120
ci-dessus et la quatrième partie de ce travail,

' v° LAGARDE,

AU 18 FRUCTIDOR AN V . - 	 681

30 germinal an V •'[24 décembre 1703-
'19 avril 1797].) Rue des Petits-Augustins, 33.
etc., 47G numéros in-4°. [N. Le- 90G.]

Quotidien. Réuni au Journal général de
Prance. Voyez le n° 11065 ci-dessous.

Précédé d'un Prospectus (imp. du Gardien do
la constitution. S. d., in-8°, 4 p.), orné, comme
le journal, de cétte épigraphe :

Le people français remet le dépét de
la présente constitution... au courage
de tons les Français.

Constitution, art. 377.

Le Gardien de la constitution est lui-même
accompagné d'une Introduction Ou Discours
préliminaire formant 8 p. et dont la sùitè, an.
noncée au bas de la dernière page, n'ai pas parti,

11030. — Courrier républicain (25 bru-
maire an IV-19 fructidor an V. [16 no-
vembre 1795-6 septembre 4797].)

Voyez le n° 10224 ci-dessus.

14031.— L'Historien. (1 er frimaire' an IV-
19 fructidor an V [22 novembre- 1795 .5 sep-
tembre 1797].) Imp. Du Pont, 654 numéros
ou 17 vol. in-8°. [N. Lc°- 900.]

Émut.: :
Nec spe, nec mete.

Quotidien.
Le journal proprement dit est précédé d'un

résumé des séances du Corps législatif du 4 au
29brumaire,paginé en chiffres romains(CC VIII p.)
et d'un Prospectus (s. 1. n. d., in-8°, 4 p.). a Ce
journal, y ,lit-on, remplace le Républicain fran-
çais, dans l'imprimerie et de la librairie de Du
Pont, de Nemours a. Voyez le n° 10843 ci-
dessus.

Outre de nombreux articles signés de son
nom ou de ses initiales (D. P. d. N.), Du Pont
de Nemours a inséré dans l'historien beaucoup
de lettres et d'articles signés de pseudonymes
variés : Verus, le Vigilant, le Circonspect, et
dont il pouvait, pour une bonne part sans doute,
revendiquer la paternité. A partir du tome V,
les numéros sont signés : Du PONT, pour la
partie littéraire et politique, BIENAYMII, pour les
séances du Corps législatif.

Compris dans la première liste de proscrip-
tion du 18 fructidor, l'Historien, chaleureuse-
ment défendu par Boulay et M.-J. 'Chénier,
dans la séance de nuit des 20-21 fructidor, fut,
malgré les attaques de Tallien, renvoyé pour
plus ainple informé, à la commission d'examen ;
mais les directeurs de l'Historien jugèrent plus
prudent d'en modifier le litre, et il reparut sous
celui de l'Historique, le 3 e compl. an V. Voyez
ci-après à cette date.

11032. — Le Gardien de la constitutio n,
yar JoLr,lvF.T, dit I3AR Li Rr . ( nivbse an IV.-

11033. — Rapsodies du jour. N os 1-2g.
(179G-1797). Rue des Petits-Augustins, no 33,
29 numéros in-8°. [N. Le° 918.]

Paraissant deux fois par décade.
Rédigées et publiées par PIERRE VILLIERS,

avec le. concours de MéRARD SAINT-JUST et de
NOUGARE'r. Au n° 30, le titre est amplifié.
Voyez le numéro suivant.

11034. — Rapsodies du joilr ou Séances
des deux Conseils, en vaudevilles. N 0s 30-
412. (1797-180(1.) Paris, rue de Chartres,
340, in-8°. [N. Le`' 919.]

Suite du numéro précédent. A l'ex. de la
B. N. est joint un prospectus (in-4 0 , 1 p.), en
neuf couplets, chacun sur un air différent, publié
après le .quarante-huitième numéro.

Les trente-huit premiers numéros ne sont
point datés.

Les n° s 39-112 ont paru à de longs inter-
valles, du 11 frimaire an V (t er décembre 179G)
au 13 floréal an VIII (3 mai 1800). Une circu-
laire, jointe à l'ex. de la B. N., annonce qu'en
raison des frais de timbre et du nombre in-
suffisant des abonnés, les Rapsodies seraient
remplacées, à partir de prairial, par une bro-
chure mensuelle de 180 p. Voyez le numéro
suivant.

Les nOe 100-112 ont pour titre : Rapsodies
littéraires, Bulletin des théétres et des modes.

Les titres des n° s 43 et suivants sont ornés
de petites « allégories » gravées sur bois dont
on trouve l'explication dans le n^ 62, p. 7.

11035. — Le Chiffonnier ou le Panier
aux épigrammes. Première visite. Paris,
chez tous les marchands de chiffons, prairial
[an VIII], in-12, XII-168 p. [N. Le = 2761.]

Tome I . e.
On lit au verso du titre : « Des circonstances

impérieuses ayant forcé l'auteur des Rapsodies
à suspendre leur envoi, elles sont remplacées
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par le Chiffonnier, qui, le 1 e de chaque mois,
à commencer en prairial an VIII, leur portera
dans son petit panier une petite brochure de

• 180 petites pages. Les abonnés pour trois mois
aux Rapsodies le seront pour douze au Chiffon-
nier. »

En regard du titre de départ, frontispice aile-
- finement gravé, représentant l'auteur en

chiffonnier, avec cette légende : « Je fais mes
visites. » Dans sa hotte et à ses pieds, des pa-
piers portant le nom de différents contempo-
rains : Cubières, Chaussard, Naigeon, Garat,
Valcour, etc.	 -

Lors de la Restauration, Pierre Villiers réim-
prima une partie des épigrammes et des vaude-
villes des Rapsodies, mêlés à d'autres pièces de
mémo nature, sous ce titre :

Le Rôdeur ou Choix historique, dramatique,
anecdotique, critique et pas du tout politique,
d'odes, de chansons, de couplets, de bons mots,
de calembours, d 'épigrammes, de chroniques
presque pas scandaleuses, le tout recueilli et
imprimé potin la plus grande gloire des auteurs
et l 'édification des gobe-mouches (avril juillet).
Paris, l'auteur, marché des Gobelins, n o 27;
Patris, imp. libraire, 1814, 2 vol. in-80.

Le tome I er a un frontispice gravé représen-
tant l'auteur et son chien Puce, dit Bonhomme,
avec la légende : « Je fais mes visites. » Les
noms et titres inscrits sur les feuillets épars au
coin de la borne ou jetés dans sa hotte sont dif-
férents pour la plupart de ceux qu'on lit sur le
frontispice du Chiffonnier.

Les numéros sont chiffrés 113-127 et les deux
volumes n'ont qu'une pagination unique. Le
no 118 porte en outre ce titre particulier : Salmi
critique, anecdotique, historique, sauce piquante
pour faire suite au no 117 des Rapsodies.

11036. L'Anti—royaliste. Prospectus.
Paris, inf. Valès et Lemaire. ,S. cl., in-folio
piano. [D.]

EPloa. .

Il n'y a point de rois dans la nature.

Annoncé comme quotidien à partir du 16 plu-
viôse an IV. il parut en réalité le 18. Voyez le
numéro suivant.

11036 • . — L'Antiroyaliste, journal de la
rue de Chartres. (18 pluviôse-16 ventôse
an IV [16 février-6 mars 1795].) Paris, rue
de Chartres, n. -472, 29 numéros in-4°. [N.
Lc» 2637.]

Quotidien.
Même épigraphe qu'au numéro précédent.
Dans l'ex. de la B. N. manquent les n os 2, 4,

9, 17, 18, 20-28.

11037. — Le Publiciste philanthrope, par
XAVIER AUDOUIN. (I er ventôse-23 floréal

an IV. [20 février-12 mai 1796].) Paris, chez
l'auteur, rue de Tournon, 1135, in-8°. [N.
Le» 2638.]

Précédé de deux cahiers in-8° intitulés, le
premier : Sur la Situation et les Ressources de
la France, 27 p. ; et le deuxième : La Liberté
de la presse, 16 p. Après ces deux cahiers, l'ou-
vrage revêt la forme d'un journal quotidien et
comporte 49 numéros. Le premier n'est pas
chiffré ; à la fin du dernier, l'auteur annonce
qu'il suspend sa publication.

Dans l'ex. de la B. N. manquent les n os 8,
14, 30, 38, 47.

11038. — L'Éclaireur du peuple ou le
Défenseur de vingt-quatre millions d'op-
primés. Par S. LALANDE, soldat de la pal-rie.
(12 ventôse-8 floréal an IV [2 mars-27 avril
1797].) Imprimerie de l'Éclaireur. S. cl.,
7 numéros in-8°. [N. Le» 947.]

Annoncé comme paraissant trois fois par
'décade.

Épieu.

Les malheureux sont les puissances de
la terre; ils ont le droit do parler aux
gouvernements qui les négligent.

Sent-JUST.	 -

Le no 1, servant de prospectus, n'est pas signé ;
le no 2 est signé S. LALANDE ; les nos 3-7 portent
en toutes lettres : SÉBASTIEN LALANDE.

Attribué à SPION DUPLAY par Buonarotti,
l'Éclaireur du peuple eut entre autres collabo-
rateurs OaxccnUS BABEUF qui reconnut devant la
Haute-Cour avoir rédigé le n o 5. On trouve éga-
lement dans ce même numéro une Chanson nou-
velle à l'usage des faubourgs, en onze couplets
sur l'air : C'est ce qui ?ne désole, signée M.
(SYLVAIN MARÉCHAL) et accompagnée de notes
en prose.

1103. 9. — L'Ami de la patrie ou Journal
de la liberté française. (1 er ventôse an IV-
23 germinal an VI [20 février 1796-12 avril
1798].) Paris, imp. Coesnon-Pellerin, 751 nu-
méros iii-4°. [N. Le 2639.]

Quotidien.

La B. N. a les n os 54-725. (23 germinal
an IV-26 ventôse an VI [12 avril 1796-16 mars
1798].)

Le catalogue de documents autographes sur
la Révolution, décrits et mis en vente par J. Cita-
ravay aîné (1862) renferme (no 154) un rap-
port signé par Limodin, membre du Bureau
central, au ministre de la police, relatif à la
surveillance du rédacteur-imprimeur de l'Ami
de la patrie, « journal qui suit de très près la
doctrine de celui des hommes libres (cf, n0 10893
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ci-dessus). Suivant ce rapport, daté du 6 fruc-
tidor an IV (23 août 1796), Coesnon était soup-
gonné d'avoir composé deux pamphlets, dont il
avait refusé d'indiquer les auteurs : Lettres au
citoyen Barras, et A leurs majestés postiches
(les directeurs). « Quant à Coesnon-Pellerin,
ajoute le' rapporteur, voici nos observations sur
son physique et son attitude : il est blême, âgé
de ,quarante-cinq à cinquante ans ;ne parait pas
avoir l'habitude de regarder en face; la tète
chauve, et le peu de cheveux qui lui restent
terminés: 'en écuelle arrondie; son costume un
peu plus que simple, l'air de sa physionomie
embarrassé ét cafard. Cet homme est pressé
par la misère, et parait très disposé à se vendre
au plus offrant, malgré son républicanisme franc
et désintéressé, et l'amitié qu'il a pour son pays...
Cet homme mérite d'être surveillé... Il n'est pas
étranger à la secte anarchiste [babouviste].., »

A la suite de ce rapport, le Directoire subven-
tionna pendant quelque temps Coesnon-Pellerin
porté, avec d'autres confrères, sur un état du
5 pluviôse an VI (A. N., AF. III, 45), pour
une indemnité mensuelle de 300 fr. ; mais l'en-
tente ne dura guère et, après Une première sus-
pension en frimaire an VI, • l 'Ami de la patrie
fut supprimé le 22 germinal suivant, en mémo
temps que le Journal des hommes libres comme
los échos habituels « d'une faction désorganisa-
trice s.

11040:— Correspondance politique. Imp.
de la Correspondance, rue Montmartre, 253.
in-4°. [N. Le 2643.]

Reprise du no 10892 ci-dessus. D'après une
note adressée par Lefortier au Véridique, le
2 germinal an IV (22 mars 1796), cette reprise
dut avoir lieu à la même époque.	 -

La B. N. possède les n os 90-144 des 29 ven-
démiaire-16 pluviôse an V (20 octobre 1796-
4 février 1797).

Los nO. 119 et 127 sont signés DUPUIS, ré-
dacteur par intérim.

11041. — L'Ami du peuple ou le Défen-
seur des patriotes persécutés, de R 5 -r e LÉ-
nois, embastillé 22 mois. (3 germinal an 1V-
24 vendémiaire an VI [23 mars 1796-15 oc-
tobre 1797].) Imprimerie de l'Ami du peuple
( R.-F. LÉnoIS), rue et maison c.-'d. [ci-devant]
Sorbonne, 2 séries in-4°. [N. Le 828.]

Reprise des n.. .10944-10990 ci-dessus. Le
nom de l'auteur est en forme de griffe.

Divisé en deux séries.
Ire série. 3 germinal an IV-1 er prairial an V

(23 mars 1796-20 mai 1797), 420 numéros.
2° série. 2 prairial . an . V-24 vendémiaire

an VI (21 mai-15 octobre 1797), 111 numéros.

11042.'- Le Rôdeur (The Ramier [sic :
Rambler]. (12-20 germinal an IV [t er-8 avril

1790].) Imp. l)esenne, 9 numéros in-4°. [N.
L.e5 764.]

Émou :
Veritatis sacrum.'

Dans l'ex. de la B. N. manquent les n o ' 6.7,
et le n° 9 est relié avant le n o 8. Les numéros
présents sont intercalés à leurs dates dans l'ex.
du Courrier universel décrit sous le n° 10858
ci-dessus.

41043. — Journal des défenseurs de la
patrie. (28 germinal an IV-25 pluviôse
an VIII [17 avril 1796-14 février 1800].)
Paris, de l'imprimerie du journal, 1 ,554 nu-
méros in-8° et in-4 0 . [N, Le' 910.]

Quotidien.
Précédé d'un Prospectus (in-80 , 4 p:) com-

mençant ainsi :
« Le gouvernement a pensé qu'à l'instant oit

l'ouverture de la campagne va se faire, il serait
intéressant qu'un journal fût destiné à réunir
tout ce qui est relatif aux armées de terre et de
mer..., à faire connaître les marches des armées,
leur position, leurs combats, leurs victoires, les
actions héroïques des défenseurs de la patrie,
ces prodiges de courage que l'amour de la li-
berté enfante chaque jour... Tel est le but du
Journal des défenseurs de la patrie, qui va pa-
rattre à l'invitation et sous les auspices du gou-
vernement. »

Les n O ° 1-34 sont signés : LEPREUX.
La série in-4 . commence au n° 1493 (29 ni-

vôse an VIII-18 janvier 1800) et se continue
sous les titres des cinq numéros suivants, rap-
pelés ici pour mémoire, car ils sont postérieurs
à l'arrêté consulaire du 27 nivôse an VIII.
• Pendant toute la période du Directoire, le

•principal rédacteur du Journal des défenseurs
de la patrie fut JOSEPH LAVALLEE.

11043. — Journal des défenseurs de la
patrie, contenant le bulletin politique de
l'Europe, les actes 'du gouvernement, les
séances du Corps législatif, etc. (26 plu-
viôse an VIII-30 ventôse an X [15 février
1800-21 mars 1802].) Imp. Gratiot, 3 vol.
in-4° et 3 . vol. in-fol. [N. Le» 911.]

Suite du numéro précédent.
La série in-folio commence au n° 1856, t er plu-

viôse an IX (21 janvier 1801),

11043". — Journal des défenseurs de la
patrie et des acquéreurs de- domaines na-
tionaux, contenant le bulletin politique de
l'Europe, les actes du gouvernement, les
.séances du . Corps législatif, etc. (t er germi-
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nal an X-5 e complémentaire an all [22 mars
4802-22 septembre 4804].) Imprimerie des
Postes et Messageries, 5 vol. in-fol. [N. Le
912.]

Suite des deux numéros précédents,

11044. — Bulletin politique et général de
l'Europe. (t er vendémiaire-30 ventôse an XIII
[23 septembre 4804-21 mars 1805].) Paris,
de l'imprimerie du Bulletin,-179 numéros
in-folio. [N. Lc- 913.]

Suite des trois numéros précédents.

11045.— Bulletin politique et littéraire..
N°t er. (l eigerminal an XIII-22 mars 1805.)
De l'imprimerie du Bulletin politique et litté-
raire, in-folié. [N. Le 914.]

Suite des quatre numéros précédents.
On lit en tête de ce premier numéro un avis

répété jusques; et y compris le n° 31 : « Ce
journal a changé de rédacteurs. Les hommes de
lettres qui sont aujourd'hui chargés de ce travail
défendirent autrefois, dans un ouvrage pério-
dique assez connu (la Quotidienne), l'ancienne
religion des Français, la morale publique et les
principes sur lésquels repose nécessairement la
prospérité d'un grand empire. On se rappellera
peut-être qu'an milieu des passions anarchiques
qui déchirèrent l'Etat, à la porte des temples
déserts ou profanés, ils invoquèrent hautement
le culte, les lois et la forme du gouvernement
qui nous ont enfin rendu le-repos. Le souvenir
des suffrages qui leur furent prodigués dans ces
temps orageux' les engage à reprendre la plume,
heureux de voir leur première opinion justifiée
par les événenients, et résolus de ne pas écrire
une ligne qui puisse ranimer les haines éteintes
et les partis étouffés.

« Signé : MICHAUD, ESMENARD, B. C. L. »
Dès le lendemain, le titre fut modifié.
Voyez le numéro suivant.

11046. — Bulletin de l'Europe, • journal
politique et littéraire. Nos 2-183. (2 ger-
minal-4e complémentaire an XIII [23 mars-
21 septembre 1803].) Imp. du Bulletin de
l'Europe, in-folio. [IV. Lc° 915.]

Suite des cinq numéros précédents.
La B. V. P. conserve dans un carton de la

collection Liesville [23807*) le prospectus d'une
'Revue littéraire extraite du Bulletin de l'Europe
a rédigé depuis le t er germinal dernier par les
anciens auteurs de la Quotidienne , Michaud,
)sménard, B2 C. L. et autres a. Les nouveaux
rédacteurs désavouent « toute feuille périodique
qu'on aurait fait circuler sous leurs noms depuis
qu'ils ont cessé la Quotidienne »,

11047. — Journal des campagnes et des
armées. Paris, Lemarchand. S. d, in-4°. [N:
Le 908.] •

L'ex. de la 13. N,, très incomplet, commence
au n° 352 (12 ventôse an V-2 mars 1797) et
s'arréte, après lacunes, au n° 912 (6 vendé-
miaire an VII-27 'septembre 1798).

EPIGR. :

Soyons hommes et citoyens jusqu'au dernier soupir.
J.-J. ROUSSEAU.

Les nos 352-463 sont signés CHEVALIER; .les
nus 772-912, F.-C. DALLIGNY.

11048.— Mes Tablettes ou Notes politi-
ques, commerciales et littéraires.(1" r floréal
an IV-4 frimaire an V [20 avril-24 no-
vembre 1796].) Paris, Buisson, 2 vol. in-8°.
[N. Le 2641.]

EPIGR. :

Brièveté, célérité, impartialité.

Quotidien.
« Le rédacteur de ce journal, doit l'on a soin

d'écarter tout verbiage, toute déclamation, tout
détail inutile ou qui ne porte pas un grand in- .
térêt, dit le Nouvelliste littéraire du 15 floréal
an IV, est surtout recommandable par un ouvrage
auquel le philosophe Condorcet n'a pas dédaigné
de mettre son nom, ni de l'enrichir de plusieurs
morceaux très curieux : je veux parler de la
Bibliothèque de l'homme public, un des meil-
leurs répertoires d'économie politiqua que nous
ayons, et dont nous sommes redevables aux ta-
lents du citoyen BALESTRIER ».

L'ouvrage auquel cette note fait allusion est
intitulé :	 ,

Bibliothèque de l ' homme public et Analyse
raisonnée des principaux ouvrages français et
étrangers sur la politique en général, la législa-
tion, les finances, la police, l'agriculture et le
commerce cm particulier, et sur le droit naturel
et public, par Condorcet..., de Peyssonnel...,
-Le Chapelier..., et autres gens de lettres. Fé-
vrier 1790-avril 1792. Paris, Buisson, 28 tomes
in-8°.

Barbier l'attribue à l'abbé Balestrier de Cani-
Ihac, dont le nom ne figure ni sur les titres,.
ni dans les avant-propos. Celui de Peyssonnel
disparait au tome VI et Condorcet est seul
nommé à partir du tome XI. Ce recueil, qui avait
pour but de mettre autant que possible la science
du gouvernement et de l'administration a la portée
de tout le monde, offre l'extrait ou la reproduc-
tion des principaux travaux politiques et philo-
sophiques d'écrivains anciens et modernes, Aris-
tote, Machiavel, Bodin, Hobbes, Locke, Adam
Smith, Montesquieu, Hume, Condorcet, etc., etc.

L'abbé Balestrier de Canilhac a publié un
Politicon qu Choix des meilleurs , discQurs sur,
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tous les sujets de politique traités dans la pre-
mière Assemblée nationale de France. Paris,
Laurent, 1792, 8 vol. in-8°.

Supprimé par l'arrêté collectif du 18 fructidor
an V, le Miroir reparut sous le même titre le
13 messidor an VII (t er juillet 1799). Voyez § 9,
à la date.

11050. — La Revue ou le Contradicteur.
Migneret, 6 numéros in-8°, 144 p. [N. Le
2640.] .

• Paraissant' tous los dix jours par numéro de
24 p.

14051: — L'Ami du gouvernement répu-
blicain et de tous les gens de bien. (1er-6
thermidor. an IV [19-24 juillet 1796].) Paris,
imp. Conort et Galland, 6 numéros in-8°.
[N. Lee 2646.]

Annoncé comme quotidien. 	 , • .
Signé: COTTEREAU, propriétaire et rédacteur.
Les nos  3, 4, 5 et 6, qui manquent à l'ex. de

la13. N., sont joints à une demande de subsides
adressée par le rédacteur au Directoire. (A. N.,
Al?. III, 45.)

11052. -- Le Défenseur des droits du
peuple, par ANTOINE GALLAND. (N° 1.) Paris,
chez l'auteur, rue de la Harpe, en face de la
rue Poupée, in-8°, 8 p. [N. Lc°- 2647.]

LPIGR.

La division des opprimés fait la force des oppresseurs.

Voyez le numéro suivant.

11053.-- Le Vrai Républicain ou le Dé-
fenseur des droits du peuple, par ANTOINE

GALLAND. (N Os 2 - 13.) Chez l'auteur, in-80.
[N. Le° 2648.]

Suite, du numéro précédent. Même épigraphe.

11054. — Le Scythe ou les Franches An-
nales. (5 thermidor-5 fructidor an IV [23

juillet-22 août 1796].) Au bureau du Scythe,
rue du Bacq; Girardin; Fridzeri. S. d.,
7 numéros in-8°, 224 p.. [N. Le 917.]	 •

Ce journal, plus littéraire que politique, bien
qu'il publiât dans chaque numéro un résumé
des séances du Corps législatif, renferme des
articles et des vers do L.-S. MERCIER	 -, DES
FORGES, DORAT-CUBIÈRES, A.-P.-F. DES-'
GAULT, 'de Gentilly, qui signait tantôt• de son
nom, tantôt de ses initiales, tantôt enfin de l'ana-
gramme TUAGENEM.

11055. — Journal d'économie publique,
de morale et de politique, rédigé par
RCEDERER, de l'Institut 'national de France
(10 fructidor an IV-30 vendémiaire an VI
[27 août 1796 - 21 octobre 1797].) Paris,
imp. du Journal de Paris [puis] du Journal
d'économie publique, 5 vol. in-8°. [N. Inv. 11.
49, 371.] •

A partir du t er vendémiaire an VI, chaque
numéro est intitulé Mémoire.
• Un Prospectus, répété sous le titre d'Avis ,en

tète du premier numéro, annonce que le journal
sera divisé en quatre parties distinctes : 1 0 ana-
lyse raisonnée des ouvrages nouveaux sur l'éco-
nomie publique, la morale et la politique, tant.
en France que chez l'étranger ; 2° notes, obser-
vations, mémoires, ouvrages en prose et en vers
adressés au journal ou fournis par les rédac-
teurs sur les mêmes matières ; 3° précis rai-
sonné des découvertes, événements, anecdotes,
fêtes à spectacles qui intéressent l'économie pu-
blique, la morale et la politique ; 4 0 examen
raisonné des lois, résolutions et projets du Corps
législatif, au mémo point de vue.

Le Journal d'économie publique eut pour
collaborateurs MORELLET, ADRIEN LEZAY, J
BOURGOINO, SAINT-AUBIN, Du PONT, de Ne-
mours, L.-S. MERCIER, etc. Il renferme, en •
outre, le compte rendu ou l'extrait des princi-
paux travaux lus aux séances de l'Institut. Il
faut y noter aussi, entre autres curiosités, le texte
du fameux dithyrambe de Diderot : Les Eleuthé,
romanes (I, 360), d'après un manuscrit com-
muniqué par Naigeon -à Rcederer, différent sur
quelques points du texte publié le 30 fructidor
an IV par la Décade philosophique; divers ar-
ticles sur la Religieuse et sur Jacques le Pute-
liste qui venaient de paraitre (I, 257 et 401);
sur l'édition de Chamfort donnée par Ginguené
(I, 343) ; une touchante note (I, 154) stir François
de Pange (reproduite par Becq de Fouquieres
dans l'introduction des Œuvres); enfin l'amusante
leçon de savoir-vivre donnée par Jacques Delille
â l'abbé Cosson, son collègue au Collège de
France (II, 359).

11056. _ Le Tachygraphe ù la Convén-
tion nationale ou Recueil exact des discours,

11049. — Le Miroir. (11 floréal an IV-
18 fructidor an V [30 avril 1796-4 sep-
tembre 1797].) Imp. J.-P. de Talairac, rue
Neuve-Augustin, 21, 492 numéros in-4°. [N.

-	 Le 916.]

Rédigé par CLAUDE-FRANÇOIS BEAULIEU et
J. -M. SOURICUIÈRES SAINT-MARC.

•BPIGR.

. liijat et specululn consulat ante sunna.

OVIDE.
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opinions et débats relatifs à la Constitution
de 1795, par JEAN-FIlLICITI: COULON TUdVENOT,

auteur: 'de la méthode d'écrire aussi vite
qu'•on .parle, insérée dans l'histoire de l'Aca-
démie. des sciences de Paris, année 1787.
Première partie. Déclaration des droits de
l'homme et . du: citoyen. Paris, chez le ré-
dàcteur,'rué. T iranne-Saint-Germain, prés le.
carrefour .Benoît;- an . V,- in

	

-80 , -8	 91 p.. [ D.-
EL 797,j	

..	 -

P. 3-12, Avant-prôpos. P. 13=34, Discours
prononcé par le maire de Lyon, •le 23 messidor
an IV (11 juillet 1796). P. 35-40, Projet de la
Déclaration des . droits de l'homme et du citoyen
présenté par la commission des Onze. P. 41-91.
Première partie. Chapitre I er , -Discussion préli
minaire sur l 'acte constitutionnel (16 messidor
an IV-4 juillet; 1796)..	 .

Lès résultats de la méthode inventée par Coulon-
Thévenot n'étaient pas à beaucoup près plus sa-
tisfaisants que ceux de Lehodey et de Guiraut et
son Avant-prôpos donne quelques détails curieux
sur les difficultés -qu'il avait à vaincre. Il ne se
découragea pas cependant et . publia deux vo-
lumes de discussions dès Conseils. Voyez le
n° 11190 ci-après.	 •

Le .premier-essai de Coulon-Thévenot, qui
]manque à la 13. N., est relié avec , sa suite dans
l 'ex. de la Bibliothèque de la Chambre. M.I-latin,
qui le mentionne,- lui attribue à tort le format

1405`7. — Courrier universel du citoyen
BEVERLé: hiip: 7)esenne,- rue des Moulins,
in-40 . [Ar. Lc° 764.]	 •

., Concurrence suscitée au Courrier universel
par l'un de ses anciens collaborateurs.
• La B. N. n'en . possède que l'es , numéros sui-
vants reliés à leurs dates dans l'ex. décrit ci-
dèsscis, no 10858.	 •

•

N°s ' .128 . 129 (19-20 -thermidor an- IV-
6-7 août 1796).	 -

Nos 164-165 (25' et 26 -fructidor . an IV-.
12 et 13 .septembre 1796).

— Nos 185 et '186' (11 et 12 vendémiaire
an 17-2 et 3 . octobre 1796), •	 -

41058. —Tableau de Paris, avant et après
Id. mort de Louis XVI, par M. KERVALLIER,

du département de la Gironde. Paris ; de
l'imprimerie du Tableau de Paris, rue Saint-.
Jean-de-Beauvais. S. -d., 'in-folio piano. [N:

Le° 775:]	 ... ,:

_-Prospecttrs-tiré sur - papier rouge.__ - -
•Le journal est* est' annoncé comme paràissànt

Q'épuïs 76'13'fructidor-(?)'cinq fois- par' décade;

en, format in-8°, chez la. citoyenne Prévost, rue
de La harpe a vis-à-vis celle Poupée.».

I pIOR. :
Dans un pays'oü tout le monde est sou-

.	 main, tout le monde est esclave. 	 •
••

Je n'ai pu trouver' aucune indication précise
sur ce. journal, non plus que , sur le numéro •
suivant auquel on peut le 'rattacher, en raison
de l'analogie du titre et du nom de 'la . dépo-
sitaire. , .	 _

11059. — Tableau des crimes de la'vilïe'
de Paris, depuis le commencement de la
Révolution jusqu'à- ce jour. N° '1.' Chez la
citoyenne Prévost, in-8°, 8 p. [N. Lc° 2685:]

Signé : LACOMBE.
. On lit p. 8 : a La suite au numéro prochain. n

11060. — Première (-cinquième) lettre à
un rentier habitant une solitilde au bord
de là mer, et ne vivant que de sa pêche.
Par L.-C. DE BARRUEL-BEAUVERT. Paris,
Haret, 1706, 5 numéros in-8°, .151.p. [1V.
'Lc° .,J2O ]	

. .

Les cieux dernières lettres portent seulement:
Quatrième [-cinquième[ lettre à un rentier, avec,
l'indication du contenu.

Paraissant tous les dix jours. P. 150-151,
annonce des Actes des apôtres. Voyez le nu-
méro suivant.

11061. — • Actes .des apôtres. Tome Ier
(2 octobre-18 décembre 1796): De l'impri-
merie des Actes des' apôtres, .12 numéros
in-8.. [N.Lc° 921.]	 .

Hebdomadaire. Suite du numéro précédent:
Le titre de départ des nos  et suivants porte,

•après le sommaire : u Par le président' inamo-
vible des apôtres'L. C. [le: comte] DE BARRUEL-
BEAUVERT. u	 ' , . .

Dans le n° 2 est intercalée une planche de

musique gravée pour l'impôt en nature, ro-
mance composée par N. ROZE.

11062. — Actes 'des apôtres et des Mar-
tyrs. [Par] le comte'DE' BARRuEL'BEAUVERT,

ancien' capitaine . de dragons.. Tomes IL-IV

(25 décembre 1796-27 àoitt. 17975. Paris, de
]'imprimerie des Actes des apôtres; 3 vol:
in-8 [N. Le° 922.]

Suite -des deux numéros précédents.
Précédé d'un prospectus (in-8 0 , 19 p.).

ÉVIDA: :	 -

` Victria causa düs-placuit, sed vicia Catoni: - •
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'- Retnplacée aux tomes III et IV par celle-ci :

La justice, toujours, d'un pas tranquille et lent,
Marche après le coupable; il croit fuir, il l'attend.

• L. C. as BAIRsEL-BEA«VEar.

• Lés tomes II et III ont chacun 13 numéros
formant ensemble 748 p. Lé tome IV a 9 nu-
méros et 288 p. 	 •

11063. Journal des séances du Corps
législatif. Paris, Marchant, propriétaire-
imprimeur, in-4°. [N. Lc= 923.]

Quotidien.
L'ex. de la B. N. comporte les nos 732-740

(27 fructidor-5 e comp]. an VI [13-21 septembre
1798].

11064. — Journal général de France.
(t er. vendémiaire-30 . germinal an V.) Paris,
imp. V. Teulières, ' in-4°. [N. Le 70.]

Reprise du n° 10627 ci-dessus.	 •
Quotidien. Rédigé au début par MONTJOYE,

et à la fin ide ventôse an V, par le chevalier
d'ANTIBES.	 -

1 re série: t er vendémiaire-30 ventôse an V
(22 septembre 1796-20 mai 1797); 180 numé-
ros, 724 p.

2 e série. 1 eP-30 germinal an V (21 mars-
19 avril 1797, nos 181-210, 120 p.

A l'ex. de la B. N. manquent les n°s 182,
186 et 189. Un avis placé en téte du n o 208 et
signé MAILHE, rédacteur de l'Orateur • constitu-

'tionnel, prévient ses abonnés que ses•rédacteurs
ayant mal rempli leurs engagements pour les

parties dont ils étaient chargés n, il se détermi-
nait à réunir son journal au Journal général de
France, à dater du 1 er floréal. Voyez le nu-
méro suivant.

11065. Journal général de Fiance,
l'Orateur constitutionnel et le Gardien de
la constitution. Par AM:iILBE et JOLLIVET, dit
I3ARALERÉ. (l e! floréal=l8 fructidor an V.)
Paris, imp. V. Teulières, in-4°. [N. Le= 271.]

Suite du numéro précédent. •
Nos 21-1=352 (1 C, floréal an V (20 avril 1797)-

18 fructidor . an V (4 septembre 1.797), paginés
121-674. •

Le petiple français remet le dépit
de la présente Constitution... au cou =

. rage de tous les Français. 	 •
Const , art. 377.

Supprima par l'arrêté collectif du 18 fructidor
an V, " le Journal -général, • dont Benezech était,
dit-on, l'un des propriétaires, put reparaître dès
le' 1 er -complémentaire-sous un titre légèrement
modifié. Voyez le numéro suivant:•

11066. — Journal général de la Répu-
blique française. (An VI.) Paris, de l'impri-
merie des Petites-Affiches, in-4°. [N. Lc2 272.].

Suite des deux numéros précédents: j .' ,
Nos 353-355 (1 er-5 e complémentaires.. 1'9-,

21 septenibre 1797), paginés 691-702; plus les
n°s 1, .3 et 5 (1 er ,3 et 5 vendémiaire :an-V1-*,
22, 24 et 26 septembre 1797).	 . „

Chaque numéro a un sommaire.
. L'épigraphe est supprimée.. 	 .

11067. — Journal des fonctionnaires pu-
bliss ou Recueil toujours complet de tous:
les actes dd Corps législatif.et d 'ti pouvoir:
exécutif de la République française. • Tmp.
Bailleul, in-8°. [N. Le 2650.] •

Directeurs : ANT. BAILLEUL.et MARCHANT.:
L'ex. de, la B. N. est précédé: d'une . circu-

laire imprimée datée du 26 brumaire an ,V
(16 novembre 1796) et signée par GLEIZAL et,
LE VASSsuR, rédacteurs des procès-verbaux du
Conseil des Cinq- Cents (in-4 0, 3 p.), d'un'
prospectus (imp. Ant,.Bailleul, in-8°, • 3 . p.), et.
d'un autre avis signé MARCHANT. Il ne com-
porte que les nos 11. (non daté), 16 (17 fructi-
dor an IV-3 septembre 1796), 90 (26 brumaire
an V-16 novembre 1796), 94 (30 brumaire
an V-20 novembre '1796); 124 (30 frimaire
an V-20 décembre 1796).

Ces numéros ont une pagination continue.

11068. — Annales politiques, civiles et
littéraires, faisant suite à celles de Linguet,
rédigées' par PIERRET. Paris, imp. J.-F.

Sobry, in-8 0., [N. Lc2 88.]

La B: N. a le n°. 1 (32 p.).
« Cet ouvrage, divisé par numéros de chacun

deux feuilles, paraîtra tous les cinq jours, lit-on•
sur la couverture jointe à l'ex. de la B. N. Il
sera uniquement consacré à la politique et à la'
littérature n.

Le premier numéro devait paraître le 25 bru-•.
maire an V (15 novembre 1796).

On s'abonnait chez le cit. PIERRET, rue Do-
minique, 181, ' 5, Bellechitisse.(sic) et chezGirar-
din, Marel et Antoine.

Le cit. Pierre[" se chargeait également des
affaires.de .tous genres près ' les tribunaux ordi-'
naires et de cassation, lès ministres, - etc., et
s'offrait à suivre personnellement.celles qùi'pré-'
senteraient quelque importance.

Le titré de départ du n° I porte en outre.:.
Par uüé ' sociéle d'/tommes_de lettres.-

Lé prospéctus des Annales politiques est
textuellement reproduit dans le Bulletin de litté-
rature de Lucet(II, 345). «,Ami et collaborateur
de Linguet; y est-il dit, le cit.., Piertet a

 de ses principes que de ses talents n, .

ÉPita. : ,
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11069.- Le Créole patriote, Bulletin uni-
versel [par] J.-M. ERRARB. Paris, imp. J.-8.
Maudet, in-40.-[N. Lc- 691b,s.]

-

La B. N. a les n os 385 et 392 (26 frimaire
et 3 nivôse an V [16 et 23 décembre 1796]).

Le fleuron est le mémo qu'au n° 10779 ci-
dessus, mais le rebus est remplacé par les lettres
J. M. E.....

11070.— Le Télégraphe, journal faisant-
suite au « Bulletin de la semaine ». (Il bru-
maire-11 floréal an V [P r novembre 4796-
30 avril 1797].) Paris, Rebour, 91 numéros
in-8°. [N. Le 924.]

Voyez le n° 10981 ci-dessus.
Paraissant tous les deux jours.
Signé : ANIME.
On lit, en tête du n° 91, cet Avis :

• « Le Télégraphe est suspendu pour quelques
ordinaires: Plus de la moitié des abonnements
n'est pas encore payé. Le Télégraphe paraîtra
in-4 tous les deux jours. L'abonnement est
ouvert is l'imprimerie-librairie chrétienne, u

11071. — Le Répertoire des indications
utiles et intéressantes. Paris, de l'imprimerie
du Répertoire, in-4° et in-8°. [N. Le- 925.]

Quotidien.
Signé : LEFEBVRE-GRANDMAISON.
D'après un prospectus joint à l'ex. de la 13. N.,

le Répertoire avait commencé à paraitre le 1 er fri-
maire an V (21 novembre 1796), mais cet ex.
ne comporte que les n°s 27 et 29 (in-4 0) des 7
et 9 pluviôse an V (27 et 29 décembre 1796) et
les n° s 216 et 217 (te r et 2 thermidor an V-
19 et 20 juillet 1797), in-8°. Le n° 216 est suivi
d'un supplément consacré à des Instructions sur
te jardinage qui devait paraitre dans chaque nu-
méro sur la demande d'un abonné (signa ntJ.P.G.)
dont la lettre, suivie de la réponse des rédacteurs
(le tout formant 4 p. in-8°), est également jointe
a l'ex. de la B. N.

11072. - L'Abeille. Chemin, rue Neuve-
Étienne, n° 25; Girardin; Afichel, in-8°.

Journal inconnu à Deschiens et à M. Hatin,
mais qui, d'après une réclame insérée à la fin
d'une brochure de Chemin (Examen dés can-
didats aux prochaines élections(an V,in-8°, 16 p.),
paraissait tons les trois jours depuis le 3 frimaire
an V (23 novembre 1796) et renfermait l'ana-
lyse impartiale de toutes les feuilles périodiques.

11073. — Le Grondeur ou le Tableau des
moeurs publiques. (8 frimaire-4 fructidor
an V [28 novembre 1796-18 septembre 1797].)

Imp. ale la ye Gorsas, 281 numéros in-4°.
[N. Le» 927.]

Quotidien.
Précédé d'un prospectus (in-4 0 , 2 p.) où le

Grondeur, a entrepris par la veuve Gorsas dont
les malheurs sont connus », est annoncé comme
devant paraitre tous les soirs.

EPIGR.

Quanquam animas rneminisse horret luctuque refugit,
Incipiam.....

D'après Quérard et la Biographie Rabbe, le
Grondeur eut pour principal rédacteur JEAN-
FRANÇOIS BELLEMARE qui, sous la Restauration,
fut un des propriétaires de la Gazette de France.
Le Grondeur fut supprimé le 18 fructidor an V
et la peine de la déportation fut prononcée contre
l'auteur et l'imprimeur, le 16 fructidor an VII.

14074. — Journal de Pitt et Cobourg ou
l'Anglais à Paris. (N° 1, 15 frimaire an. V-
5 décembre 1796). Imp. du journal, rue
Poupée, 17, in-4°. - [N. Lc- 2655.]

EPioR. :
Delenda Carthago.

On lit en tète de ce journal satirique l'avis
suivant, visiblement parodié de celui que le
Rédacteur (voy. n° 11029 ci-dessus) avait long-
temps inséré : « Les articles officiels de ce
journal sont les seuls qui passent sous les yeux
de 111. Pitt ou de son conseil. Il n'a aucune
part aux autres. »

11075. — Le Répertoire anecdotique.
Ouvrage périodique proposé par souscrip-
tion. (5 nivôse-5 floréal an V [25 décembre
1796-26 avril 1797].) Paris, chez l'auteur,
rue des Coutures-Saint-Gervais, 446, 2 vol.
in-12. [N. Lc- 2657.]

E PIGR. :

Collecta dispergit, dispersa collegit.

Annoncé comme paraissant tous les cinq jours.

11076. — La Tribune publique ou Jour-
nal des élections. Par GABRIEL LEBLANC.

(6 nivôse-15 fructidor an V. [26 décembr
1796-1 er septembre 1797]). Genioux, 51 nu-
méros in-12. [N. Le 929.]

Formant 9 tomes reliés en 3 vol. dans l'ex.
de la B. N. Les tomes III et IV sont terminés par
deux tables alphabétiques de matières . placées
dans co même ex. à la fin du deuxième et du
quatrième volùmes.
' On lit à la p. 144 du dernier numéro un Avis

très important commençant ainsi :
« Enfin, nous allons céder aux demandes de

nos abonnés: nous ferons un journal quotidien,
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a A partir du 16 fructidor, nos abonnés rece-
vront chaque jour la Tribune publique sous la
dénomination des Annales universelles. C'est à
ce journal, qui jouit d'une réputation si méritée
pour le service des nouvelles étrangères et pour
la force des articles que nous allons nous réunir ».

Cette fusion n'eut pas lieu, les Annales uni-
verselles de Frasans (voy. n o 11093 ci -dessous)
ayant cessé de paraltre après le 18 fructidor an V,.
en même temps que la Tribune publique elle-
meule.	 •

14077. — La Petite Peste de Paris ou le
Prompt, Avertisseur, journal général d'an-
nonces, de demandés d'avis, de commerce,
de législation, spectacles, littérature, etc.
(11 nivôse-48 fructidor an V [31 décembre
1706-4 septembre 1797].) Jamain, 246 nu-
méros in-8 0 . [N. Lee 2658.] .

Les nom 2 et suivants sont , signés J.-J. LUCET,
rédacteur.

« Cette feuille, qui, par sa variété, sa con-
cision et son étendue, offrira toujours l'utile
joint à l'agréable, le sérieux adouci • par quel-
ques tableaux riants, et surtout un aperçu fidèle
de notre situation journalière, dit le prospectus
sera, pour ainsi dire, le « nécessaire » des
habitants de Paris, celui des cités, et parti-
culiérement des personnes qui, quoique sur-
chargées d'affaires, ne veulent rien ignorer de
tout ce qui peut . alimenter la curiosité. Elle
réunira tous les avantages que présentaient sé-
parément, il y a quelques années,-le Mercure,
les Petites Affiches, le Journal de Paris et la
Chronique. scandaleuse ».

La Petite Poste, qui ne figurait pas sur l'arrêté
directorial du 18 fructidor, fut portée sur la liste
dressée par la commission des Cinq-Cents, sous
le titre erroné de a le Petit Gautier ou la Petite
Poste ». C'était bien, en effet, la reprise du Petit
Gautier (voy. n° 11104 ci-dessous) que visait la
commission, mais ce fut la Petite Poste qui paya
pour lui ; car, le 1'6 fructidor an VII, Lucet et
non Gautier se vit frapper de la peine de la dé-
portation.

11078. La Lanterne _de Diogène. Ou-
vrage périodique, particulièrement destinée
aux assemblées électorales, aux jurys, aux
instituteurs, aux pères de famille et à ceux
qui veulent se conduire avec quelque pru-
dence dans la société. Paris, rue de la
Harpe, n° 55, 2 numéros in-8 0 . [N. 'Le
2659.]

EPIGR. :
Hominem quœro.

Annoncé comme paraissant deux fois par
semaine.

Dans l'ex. de la B. N. est reliée, à la suite

T. II.

AU 18 FRUCTIDOR AN V	 • 689

de ce premier et unique numéro, une Suite de
la Lanterne de Diogène (Paris, Duprez ; Ver-
sailles, Locard, an XII-.1804, in-8 o , 7 p.),
discours en vers, signé MENIER l'aîné.

Une note indique que . la Lanterne de Diogène
parut en 1797 (an V).

11079. — Le Menteur on le Journal par
excellence. Huet. S. d., 48 numéros in-8°,
360 p. [N. Lee 930.]

Attribué à I' RANçOIS-BENOIT-HOFFMAN qui
se défendait d'en être ni le rédacteur, ni l'éditeur,
mais qui reconnaissait y avoir inséré plusieurs
articles.

Les trois premiers numéros sont accompagnés
d'un Feuilleton du commerce, des sciences et
des arts, contenant l'analyse ou l'annonce des
livres nouveaux.

11080. — Gazette diplomatique. Paris,
imp. de la Gazette diplomatique, rue de la
Justice. S. d., in-40 , 2 p. [N. Le 933.]

Prospectus signé MASSON, propriétaire et
rédacteur.

Le journal y est annoncé comme quotidien.

41081. — La Clef du cabinet des souve-
rains, nouveau journal du soir et du matin;
historique, politique, économique, moral et
littéraire, par les citoyens GARAT, FONTANES,

POMMEREUL, GÉRARD DE RAYNEVAL, MONTLI-

NoT etPEUCnET. Des représentants du peuple
se sont chargés de nous donner chaque
jour les séances des deux Conseils. (12 ni-
vôse an V-9 nivôse an XIII [1 eC janvier 1797-
30 décembre 1804].) Rue de Tournon, 4126,

et rue des Blancs-Manteaux, C.-d.-s... [cul-
de-sac] Pecquet, etc., 2,883 numéros in-80.
[N. Lee 931.]

EPIGR. :
Vérité et impartialité.

Précédé d'un Prospectus (in-8 0 , 8 p.), en deux
tirages différents, daté du 6 nivôse an V (26 dé-
cembre 1796) et signé PANCKOUCKE, en grande
partie reproduit dans la Bibliographie de M. Hatin
(p. 269-271), moins toutefois la partie où Pane-
koucke indique la part prise ou promise par chaque
collaborateur : MONTLINOT se chargeait des arti-
cles d'économie politique ; GARAT, d'un résumé
mensuel des événements et de ce qui concerne .
la littérature, les sciences et les arts; PEUCHET,
de la politique extérieure; POMMEREUL, des nou-
velles d'Italie et des articles sur les arts ; GÉRARD
DE RAYNEVAL, de toute la partie relative à l'An-
gleterre; GRANIE, du « tableau de Paris », de la
législation et des causes célèbres. En outre « trois
gens de lettres de la ci-devant Académie fran-

41
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Baise ù avaient promis des articles, mais ils dé-'
siraient'garder l'anonyme. Quant à FONTANES,
désigné dans le premier tirage du prospectus
comme auteur de l'article des spectacles et da
morceaux de littérature, il se désista aussitôt et
son nom disparût du second tirage du prospectus,
mais il fut maintenu sur le titre, ainsi que ceux
des autres collaborateurs jusqu'au n° 8. A partir
du no 9, ce titre devient : la Clef du cabinet des
souverains, nouveau journal du soir et du
matin.

Un second prospectus, daté du 1 er vendé-
miaire an VI, que me signale M. Mouton-Du-
vernet, désigne comme rédacteurs: B. [BOUR-
GOING], P. [POJIilIEREUL], DUMAS, ROUSSEL,
MONTLINOT et AMALRIC. C'est ce dernier qui
rédigeait l'article « Paris » depuis l'origine, au
lieu et place de Granié et qui, après la mort de
Panckoucke, le remplaça comme directeur.

Lors de la . déclaration exigée par l'arrêté
consulaire du, 27 nivôse an VIII, ta Calé du ca-
binet avait pour rédacteur en chef l'.-J.-B.
(dit PUBLICOLA) CHAUSSARD.

14081°. — La Clef du cabinet des souve-
rains, journal politiqué 'et littéraire. (16 flo-
réal-4 e compl: an XIII [6 mai-24 septembre
1805].) Chez M. Lecomte, directeur, 2 vol.
in-4°. [N. Lc° 932.]

Suite du numéro précédent, dont elle continue
la numérotation (3010-3132).

A partir du n° 3047 (4 messidor an XIII-

23 juin 1805), le titre porte seulement : la Clef
du cabinet, journal politique et littéraire.

41082. — Le Déjeuner. (12 nivôse-18 fruc-
tidor an V [4 er janvier-4 septembre 1797].)
Paris, Tutot, 247 numéros in-4°. [N. Lc° 934.]

EPIGR. :

Patience-et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.

LA FONTAINE.

Précédé d'Un Prospectus (imp. Ch. Tutot,
in-4°, 2 p.) annonçant que le journal paraitrait
tous les jours sous le nom de FABIEN PILLET,
pour la partie littéraire.

11083. — Le - Conteur de la ville et des
théâtres. (21 nivôse-27 _pluviôse an V [10
janvier-15 février 1797].) Imprimerie du Con-
teur, 26 numéros in-8°. [N. Lc° 935.]

Quotidien.

EPIGR. :

Franchise; sévérité, vérité.

Signé: RONY [sic : A.-J.-N. ROSNY], rédacteur
et éditeur:

• 11084. — La Correspondance des villes
et des campagnes. Paris, imp. de « la Cor-
respondance », in-8° et in-4°. [N. Lc- 936.]

Hebdomadaire.
La B. N. possède les n°' 12, 13, 23, 26, 28

et 34 des 6 germinal-10 fructidor an V (27 mars-
27 août 1797) de format in-8° et un n° 37.
(in-40) du 27 fructidor an V (13 septembre 1797).
Un avis, placé en tète du n° 37, annonce que
le journal paraîtra désormais deux fois par se-
maine. Toutes les communications devaient être
adressées au c. D'HUMIÈREs, maison du Lycée,
passage de Valois, près le Palais-Royal. 	 •

11085. — L'Orateur des assemblées pri-
maires. (5 pluviôse-30 ventôse an V [24jan-
vier-20 mars 1797].)Imp. J. Mignard, 12 nu-
méros in-8°. [N. Lc2 938.]	 •

Les n°e 1-11 sont signés : A. L...... ; et le
n° 12 : A. LEMAIRE.

11086. — L'Esprit public. Imp. Du Pont.
S. d., 6 numéros in-8°, 96 p. [N. Le° 939.]

Signé : F.-E. Tou**`*"} [TouLONGEON].
Précédé d'un Prospectus (imp. Du Pont. S. d.,

in-8°, 8 p.) portant dans l'ex. de la B. N. le
mot Salut sous les initiales de l'auteur et le
nom du cit. Sieyès.

11087. — De tout un peu. (41 pluviôse-
4 germinal an V [30 janvier-24 mars 17971)
Paris, Pinptiré, 54 numéros in-4°. [N. Lc-
940.]

EPIGR. :

On ne sait le tout de rien.
MONTAIGNE.

Les nos 10 et 11 sont intitulés : L'Indépen-
dant ou De tout un peu. Les n°° 12-54 : De
tout un peu ou l'Indépendant. Deschiens attribue
ce journal à RIVIÈRE, sans autre indication sur
la personnalité du rédacteur.

Tous les numéros sont signés A. NAUOUnt.
L'Indépendant fut porté sur la liste de pros-

cription dressée après le 18 fructidor par la
commission des Cinq-Cents, puis rayé, proba-
blement parce qu'il -n'existait plus à cette date.

14088. — Le Journal des incroyables ou
les Hommes à parole d'honneur. N o l ee . •

S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Le° 2666.]

Signé : CAR.

11089. — Journal dè Bonaparte et des
hommes vertueux. (1e r-20 ventôse an V
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[19 février-10 mars 1797].) Paris, imp. Hu-
(lelct et Lcfévre, hi-4°. [N. Le° 2660.]

LPion. c'
Annibal dormit à Capoue :

Mais Bonaparte actif ne dort pas dans Mantoue.

Signé : DEDAUDRE.
L'ex. de la 13. N. s'arrête au n° 19.
M. Hatin attribue « au moins 40 numéros » au

•Journal de Bonaparte et l'indique à tort comme
in-8°.

11000. — Le Parisien, journal général
du commerce, des , manufactures, des arts
et de l'agriculture. (21 ventôse an V-27 fri-
maire an VI . [i1 mars-16 décembre 1796].)

' Guérin, 3 vol. in-4°. [N. Le= 942.]

Quotidien. On lit en tété des n° $ 26-41 :
Celte feuille fait sttite au Journal d'agriculture,
des arts et du commerce, imprimé citez Knapen
et qui n'existe plus depuis plusieurs années.
• Les trois premiers numéros sont in-8°.

Dans l'ex. de la B. N. manquent les nos 11, 33,
34, 37-39, 42, 53, 173-194, 208-279, 281-627.

Ce même ex' est précédé d'un prospectus
in-8 en deux tirages.

Pour la feuille dont l'intitulé est rappelé sur
le titre du Parisien et qui avait cesse de pa-
raitre en décembre 1783, voyez la Bibliogra-
phie de M.13atin, p. 65.

11090'. Le Parisien. Politique, littéra-
ture, commerce. N Os 671-1012 (23 nivôse
an VII-30 frimaire an VIII [12 janvier 1799-
21 décembre 1800].) Imp. Bourlotton, 3 vol.
in-40 . [N. Lc° 943.]

EPIGR. :

Secte... sereare motttvn patri,vque impendere vitam.

• Suite du numéro précédent.. Précédé  d'un
prospectus.

A partir du n° 977 (25 brumaire an •VIII-
16 novembre 1799) le titre porte : Le. Parisien,
Chronique de Paris. Politique, littérature, com-
merce, et un Avis prévient que les deux jour-
naux se sont réunis a pour rendre à leurs lec-
teurs cette feuille plus intéressante, plus agréable
et plus utile ». Elle prend alors l'épigraphe de
la Chronique de Paris de Villiot (cf. § 9), qu'il
ne faut pas confondre avec le numéro suivant.

11091. — Chronique de Paris, ci-devant
«.Courrier républicain», rédigée .par JARDIN.

(29 ventôse-25 floréal an V [19 mars-14 mai
1797].) Paris, Pichard, 57 numéros in-4°. [N.

	

Lee 2661.]	 .	 .

	

EPIGR.:	 •

Difficilis, querulus, taudator temporis acti.

Voyez les na° 10221 et 10914' ci-dessus.

11092. — Le Pacificateur. (t er germinal
an V-4 messidor an VI [21 mars. 1797-
22 juin 1798].) Paris, i/np.. G.-F. Galletti,
314 numéros in-4°. [N. Le° .744.]•	 .

•

Suite des n° S 10844 et 11121 ' "ci-dessus.
•

.EPmn. :

La paix, l'aimable paix fait bénir son empire.

J.-B. Rousseur.

Rédigé par GALLETTI, PICQUENARD et 'TIENNE
M JAN.

Malgré son titce et son épigraphe, le Pacifi-
cateur .se •montra particuliérement hostile au
côté droit du Conseil des Cinq-Cents et adressa
mémo (n o 37) un appel à l'armée contre ceux
qui voudraient restaurer le culte catholique.
L'un des rédacteurs, JEAN-ANTOINE-MICHEL
AGAR (plus tard comte DE MosBOURG) protesta
vivement et se retira. Après la mort de Galletti,
sa veuve prit pour associé NICOLAS MASSIAS,
'officier d'artillerie, qui devint en même temps
rédacteur principal. CLAUDE-FRANÇOIS RIVAROL
a également collaboré au Pacificateur après le

• 18 fructidor.	 •

11093. — Annales , universelles. (t er ger-
minal-17 fructidor an V [21 mars-3 sep-
tembre 1797].) Paris, rue des Moulins, 549,
107 numéros in-4°. [N. Le° 944.]

Précédé d'un prospectus (imp. Desenne in-4°,
2 p.), d'un titre imprimé et d'une introduction
(P. 3-8).

Le prospectus et le journal ont pour épi-
graphe :

Amicus Plato, amicus Aristoteles, sod
magic arnica veritas.	

CICEaoy.

Celle dé l'Introduction est :

Intendant... fuies renouera dotore»t.

^Eneid., lib.

Signé: FRASANS.
Presque tous les numéros ont un supplément.-
Sur la fusion projetée de la Tribune avec

les Annales• universelles, voyez le n° 11076 ci-
dessus.

11094. — Le Censeur philosophe ou le
Lucien moderne. (5 germinal-20 floréal an V
[25 mars-9 mai 1797].) Paris, imp. du Censeur,
6 numéros in-8°, 96 p. [N. Le° 945.]

Paraissant deux fois par décade.

..11095. —:Semaines critiques ou•Gestes.de
l'an V [et de l'an • VI].' (7 germinal'. an V-
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:16 brumaire an VI [27 mars-6 novembre,
1797].) Paris, chez les marchands de nou-
veautés, au Palais-Égalité, 1707, 33 numéros
in-8°. [A'. Le° 946.] .

Les nos 1-24 sont signés : NANTIVEL, et les
suivants : J. V. [JOSEPH LAVALLÉE.]

Le trente-troisième et dernier numéro est suivi
•d'un avis de l'éditeur annonçant que a des rai-
sons" d'intérêt et de commerce le forçaient de
suspendre pendant quelques semaines seulement
les livraisons de cet intéressant ouvrage v.

• 11096. — L'Eloile du soir. (11 germinal-
20 thermidor an V [31 mars-7 août '1797].)
Lalnolte, in-4°. [N. Le° 2663.]

•

Signé : DÉSJARDINS.

EPIaR. :

Quid veruns algue decens curo et rogo et omnis inhocsum.
Lectorem delectando pariterque monendo.

tlOnAcE.

Les lacunes de l'ex. de la 13. N. sont signalées
. sur le feuillet de garde.

Le 9 fructidor an V, le titre' devient : le
Frondeur ou la Satyre des factieux; voy. ci-
après, n° 11128.

11097. = Gazette de Paris ou Manuel des
honnêtes gens. (17 germinal-20 floréal an V
[6 avril-9 mai 1797].) Mme Mathé, 34 nu-
méros in-4°. [N. Lc° 2665.] .

ÉPIER. :

.lino avulso, ' non deficit alter.

Repris le 1 er nivôse an VIII sous un titre
légèrement modifié. Voyez ci-après à la date.

11098. — Le Thé ou le Journal des dix-
huit. Nos 1-41. (27 germinal-7 prairial an V
[16 avril-26 mai 1797].) Paris, chez la ci- .
loyenne Ragoulleau, in-40 . [N. Le° 948.] .

- Quotidien.

>PIaR. :

Je vois de loin, j'atteins de mémo.

Le sous-titre du Thé, fondé par BERTIN D 'AN-
TILLY, faisait allusion, parait-il, au nombre de
ses rédacteurs et très probablement aussi au titre
que, par suite de la mort du Dauphin, le suc-
cesseur éventuel de Louis XVI devait prendre
en montant sur le trône. Néanmoins ce sous-
titre disparut du"no 26 au no 41 et fut remplacé
par celui dé l'article suivant.

41098.—Le Thé ou le Contrôleur général.
Nos 42-143. (8 prairial-4 '9 fructidor an V
[27 mai-5 septembre 1797].) Imp. du journal
le Thé, in-4°. [N. Lc° 949.]

Suite du numéro précédent.
On lit en tète du n° 42 un Avis au public

commençant ainsi :
« Ce journal a toujours dix-huit rédacteurs,

quoiqu'il ait perdu le double titre qui en ait in-
diqué le nombre. Réduit à celui du Thé, il ne
présente plus qu'un monosyllabe sourd que l'o-
reille distingue à peine. Pressés de remédier à
cet inconvénient, nous avons cherché un titre
supplémentaire qui rappelàt l'origine et le motif
de notre formation et comme le Thé suppose une
société nombreuse et que l'esprit de critique et
de malignité en fait le plus souvent les frais,

. nous avons adopté définitivement celui de Con-
trôleur général. Ainsi donc ce journal ne pa-
raîtra plus que sous ce double titre : Le Thé ou
le Contrôleur général n.

La pagination continue et l'épigraphe reste la
même.

Le Thé .fut supprimé le 18 fructidor, mais
son titre fut repris le 13 thermidor an VII par
Ménegault, de Gentilly, qui n'avait eu aucune
part à la publication antérieure. Voy. ci-après,

9, à la date.

11099. — Messager de la paix ou Abré-
viateur universel, journal sommaire des opi-
nions, productions et nouvelles publiques.
Imp. C.-J. Gelé, in-4°. [N. Le° 755.]

)JP1liR: :

Abrégeons les erreurs et surtout les forfaits; '
Point de paix sans vertu, point de bonheur sans paix.

Nos 130-139. (21-30 floréal an V [10-19 mai
1797].) '

Suite du n° • 10850 ci-dessus. Les numéros
sont contresignés par P.-C. PLAN.

Réuni. en prairial an V à l'Europe politique
et littéraire. Voy. le n° 11103° ci-dessous.

11100. — L'Analyse des journaux. (5 flo-
réal-9 fructidor an V [24 avril-26 août
1797].) Rue Honoré, 4493, 116 numéros in-40.

[N. Le° 951.]
•

Précédé d'un prospectus (in-4 0 , 1 p.) signé
MARIE, directeur [J.-M. POCHON].

Les lacunes de l'ex. de la' B. N. sont ins-
crites sur le feuillet de garde.

Un certain nombre de numéros ont un supplé-
ment.

Le journal fut interrompu du 4 au 13 ther-
midor an V (du 22 juillet au l ee août 1797) et,
en tête du no 91 une note prévient que les me-
sures étaient prises pour se procurer les nou-
velles par les voies ordinaires.
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Les n°° 92-116 ont pour épigraphe :

Congregat ut spargat.
•

Portée sur l'arrêté directorial du 18 fructidor,
l 'Analyse des journaux fut rayée par la com-
mission des Cinq-Cents. 	 -

11101. — Les Actes des martyrs, par
une société de bons apôtres. Paris, de l'im-•
primerie des Arles des martyrs, 1797, 3 nu-
méros in-8°, 48 p. [N. Lc° 952.]

En vers et en prose.

11102. — Annales politiques et litté-
raires, rédigées par une société de gens de
lettres. Le Normant, in-4°. [N. Lee 253.]

Suite des n°8 , 10970-10972 ci-dessus. Les
mots : rédigées, etc., disparaissent du titre à
partir du 30 prairial an V.

L'ex. de la B. N. ne comporte que les n°° 257-
283 des 17, prairial-12 messidor an V (5-30 juin
1797), plus un n° 536 du 22 frimaire an VI
(12 décembre 1797) coté Lc- 2943 et signé
PLANCHE, rédacteur.

M..Hatin dit avoir vu chez M. Pochet une
série commençant au n° 291 du 3 messidor
an V et s'arrêtant au n° 411 du 22 brumaire
an VI (12 novembre 1797). Ces numéros n'ont
point figuré aux catalogues des ventes do
M. Pochet.

Les Annales politiques et littéraires furent
comprises dans l'arrêté du 27 frimaire an VI
(17 décembre 1797) comme la suite déguisée de
l'Éclair (cf, no 11005) dont elles n'étaient en
réalité qu'un second tirage sous un nouveau
titre.

11103. — L'Europe politique et littéraire.
Par une société de gens de lettres. Imp.
FI.-L. Perronneau, rue des Grands-Augus-
tins, in-4°, 2 p. [N. Le= 953.]

Prospectus du numéro suivant.

11103°.— L'Europe politique et littéraire.
(t er prairial-18 fructidor an V [20 mai-
4 septembre 4797].) Paris, Guth (imp. H.-
L. Perronneau), 108 numéros in-4°. [N. Lc°-
953rj

Quotidien.
Signé : DURAND-MOLARD,	 •
Guth fut seul porté sur la liste de proscrip-

tion du 16 fructidor an VII.
Le premier article intitulé Coup d'oeil sur la

situation politique de l 'Europe, que Mallet Du Pan
se vit attribuer, était de JOSEPH DE MAIAHEUX,.
rédacteur de l'Abréviateur universel (cf. nO9 10850
et 11099 ci-dessus), réuni à l'Europe.

AU 18 FRUCTIDOR AN V ..
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11104. — 'Journal du Petit Gautier, suite
de celui « de la cour et de la ville » , inter-
rompu le 10 août 1792. (t er prairial-18 fruc-
tidor au V-[20 mai-4 septembre 1797].) Paris,
au bureau, rue Théuenot, 108 numéros in-
8°. [N: Lc2.243.]

•
Reprise des n°° 10324-10327 ci-dessus.
Quotidien. Mémo épigraphe qu'au premier"

Journal de la cour ét de la ville. Eri tête de
l'ex. de la B. N. sont reliés deux' prospectus
in-folio plano. Le premier, intitulé : Dialogue

ventre deux personnes très connues [Gautier et
Garguille] existe dans le même exemplaire'. (in-
8°, 4 p.). Le second : Avis relatif au Journal
du Petit Gautier, interrompit le 10 août 1792
et repris le 20 mai 1797, annonce qu'il.don-
nera, à partir du 1 or messidor, les nouvelles
politiques et le compte rendu des pièces nou-
velles et des livres nouveaux.

Sur la confusion faite par la police entre le
Petit Gautier et la Petite Poste, voy. le n° 11077
ci-dessus. .	 -

11105. — L'Invisible, journal politique,
littéraire et moral. (t er prairial-17 fructidor
an V [20 mai-3 septembre 1797].) Imp. Du
Pont, [puis] de l'Invisible, 107 numéros in-4°.
[N. Le° 954.]

Précédé d 'un Prospectus (imp. Du Pont, in-8°,
2 p.) orné, comme le journal, de cette épi-
graphe :

Infect se, sept us nebula, nzirabile dictu!
Per medios miscetque viris neque cernitur ulli.

, Vine.

Interrompu le 18 fructidor an V, il reparut, dès
le 21, sous le titre de l'Avant-Coureur. Voyez
le no 11132 ci-après.

11106. — Le Mémorial ou Recueil histo-
rique, politiqùe et littéraire, 'feuille de tous
les jours, par MM. DE LA HARPE, DE VAUX-

CELLES et I'ONTANES.(l er prairial-18 fructidor
an V [20 mai-4 septembre 1797].) Paris,
Crapart, 108 numéros in-4°. [N. Le 956.]

Le dernier numéro est intitulé : Le Mémorial,
journal de MM. DE LA HARPE...

Précédé d'un prospectus (imp. Crapart, in-8°,

2 raph
p.) e portant, comme le journal, cette épi-

g

Vis cnnsilii expers mole mit sud;
Vint temperatant di quoque provehuat
In nzajus.....

Beaucoup de numéros ont un supplément in-8°
renfermant le cours des changes, la liste des
spectacles, des nouvelles, de courtes pièces de
vers.•

Supprimé le 18 fructidor, le Mémorial fut
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.continué 'le 1C e.vendémiaire an VI par les Ta-
blettes historiques, et le 17 brumaire par les

' Tablettes républicaines;' voyez ci - après les
hoS 11161 et 11187:	 -

- .11107. — L'Aurore ou le Journal du nou-
veau tiers, dédié aux amis de' la vérité, par
L.-F. Gnos%EY. (2 prairial-18 fructidor an V

- [21 filai-4 septembre 1797].) Paris, de l'u n-
primerie de l'Aurore, 25, rue Honoré, 407 nu-
méros in-4°: [N. Le°•957.] • •

• Le nom du rédacteur est en forme de griffe.
• L'arrété du 16 fructidor an VII condamne à la
'déportation . Grosley, Lasalle et Grimaldi, au-
teurs et propriétaires de l'Aurore.

L'ex. de la B. N. aie comporte que les nos 1-7,
•26, 33, 40 et 105. .

11108. —La Bouche de fer, journal poli-.
tique et littéraire, rédigé par DARCET neveu
et BARBET. (2-28 prairial an V [21 mai-
16 juin 1797].) Paris, Barbet, in-40 . [N. Le°
2667.]

EPIGR. :	 •
Les Romains ne peuvent vaincre les

Parthes que sous un roi, a dil un oracle...
et cet oracle était un imposteur.

Dans l'ex. de la B. N. manquent les n O ' 2, 4-
15, 17-24, 25.

Voyez le no 11116 ci-dessous.

11109: — Le Nouveau Tiers ou le Journal
des deux Conseils, par P.-J.-F. LUNEAU DE

BOISJERMAIN. Paris, chez l'auteur, i'ue de
Condé, 40; in-40 . [N. Le° 958.]

Prospectus et no -1 daté du 13 prairial an V
(t ee juin' 1797). Il y eut trois autres numéros
qui manquent à l'ex. de la B. N.

Voyez le numéro suivant.

11110. — L'Ami du bien public en France.
(18 prairial-24 messidor an V [6 juin-12 juil-
let 17971.) Rue ci-devant Condé, n° 10, in-40.

[N. Le° 958bfs.]

Suite du numéro précédent. 	 •
Signé : P.-J.-F. LUNEAU DE BOISJERJIAIN.
On lit en tète des premiers numéros :
a On m'a apporté un journal qui porte le

titre de iVouveau Tiers que j'avais pris. (Voyez
le no 11107 ci-dessus.) Je ne veux point par-
tager son succès ni lui disputer le plaisir d'étre
utile dans la carrière qu'il s'est ouverte. Ce
journal portera à l'avenir le titre que je lui
donne dans ce cinquième numéro, »

La B.' N. a les n os 5-11, 14-17, 34, 35,
40, 41,

11111, — L'Invariable,. journal. de poli-
tique et de littérature, par RoYOU. Paris,
imp. Le Norntant, in-8°, 2 p. [N. Le° 960.] _

Prospectus du numéro suivant.

EPIGR. :

L'univers peut changer, mon àme-est inflexible.

11111 0 . — L'Invariable, journal de poli-
-tique et de littérature. (15 juin-3 septembre
1797.) . Paris, rue des Fossoyeurs, n° 1061,
81 numéros in-4°. [N. Le 960.],

Voyez le numéro précédent. Méme épigraphe.
A. partir du n° 13, le journal porte la double

date grégorienne et républicaine:

11112. — Les 'Soupers de M.». Angot ou
le Contradicteur. Par le citoyen 11AILLOT.
De l'itnp. de M mo Angot, no 19, rue des Francs-
Bourgeois-Saint-Michel, in-8°. [N. Le» 961.]

EPIGR. :
Guerre à la calomnie, elle est la

mère de tous les crimes.

Le n° 1, intitulé Introduction, Prospectais,
Avant-propos, etc., est du 4 messidor an V
(22 juin 1797).

La B. N. n'a que ce numéro et le n o 13 daté
du 16 messidor an V (4 juillet 1797).

41113. — Première (-3 e) Feuille de la re-
prise du « Furet ». Rue des Francs-Bour-
geois, n° 19, 3 numéros in-8 0, 64 p.. [N.
Lc° 2668.].

EPIGR. :

Si le méchant me craint, le bon m'applaudira.
•

Signé : L.-D. DANCOURT.
Le titre' fait sans-doute allusion au Furet

décrit sous le n o 10559 et Dancourt serait alors
le pseudonyme de DIDELOT, mais je n'ai pu
trouver dans aucun des répertoires biographiques
ou bibliographiques publiés tant en France qu'en
Belgique le prénom de Didelot, qu'on ne sau-
rait confondre, comme Ulysse Capitaine (Re-
cherches sur tes journaux liégeois) semblait
tenté de le faire, . avec un homonyme, né à
Stockholm et mort en Russie, on il fut maitre de
ballets.

11114. — L'Argus du Palais-Royal, des
Tuileries, des Champs-Élysées, des boule-
vards, bois de Boulogne, Bagatelle, Tivoli,
Mousseaux, la Chaumière, les Pépinières,
Coblenz et autres lieux d'amusements et
de plaisirs. Par un Romain du département
de la Nièvre. (5 messidor-18 fructidor an V
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.[23' juin-4 septembre 1797].) Paris, rue•dc	 3 thermidor an V .[21 juillet 1797].) Imp.
Rohan, n° 453, 18 numéros in-4°. [N. Lc° Leguay, in-4°. [N. Le° 2673.]	 •
2669.]	 - Voyez les n os 11049, 11073 et 11098 ci-dessus.

Epson. :

Sunt bona mixte malis, sont mala mixte bonis.

• Les premiers numéros sont signés : F. PON -
CHARAUX, les autres : LEFEBVRE'GRANDMAISON.

11415. - Bulletin des frères et amis ou
L'Écho de 'l'opinion, par G.-V. VASSELIN.

(21 messidor-9 thermidor an V [9-27 juillet
1797).) Paris, Cordier, 19 numéros in-4°.
[N. Le° 2671.]

•

Dans l'ex. de la B. N. manque le n° 8.
« La loi qui ferme les sociétés des frères et

amis, lit-on en tête du n o 19, nous force à
changer le titre du journal o qui désormais de-
vait s'appeler le Cri public; mais onn-ne connaît
aucun ex. de cette seconde série. Néanmoins,
cette feuille fut portée sur la liste de proscrip-
tion du 18 fructidor sous le titre erroné de i
le Cri public ou Frères et Amis, et le 16 fruc-
tidor -an VII, le ministre de la police était de
nouveau invité à faire des recherches pour dé-
couvrir et arrêter l'auteur.

Le Bulletin des frères et amis était d'ailleurs
très hostile aux Jacobins.

11116. — L'Écho des cercles patriotiques,
par BARBET et DARCET neveu. (25 messidor
an V-10 germinal an VI [13 juillet 1797-
30 mars .1798].) Imp. du journal, 46 numéros

'in-8 0 . [N. Le= 963.]

'I PIGR.
Huit cent mille guerriers, les écrivains

d'an vrai laient, voilà la faction de la liberté.

Rédigé, à partir du no 12, par DARCET seul,
et, a partir du no 18, par E.-M. SIAUVE. A
partir du no 14, le titre porte : L'Écho des cercles
patriotiques et des réunions de tltéophilan-
tlu •opcs ; du no 20 au no 32 : Feuille citadine et
villageoise; du no 33 au 37 : Feuille villageoise.
Les nos 39-41 manquent clans l'ex. de la B. N.

On lit à la fin des premiers numéros cette note
a Ce journal fait suite à la Bouche de ' fer,

que nous avons fait paraltre au ter prairial
(voyez no 11108 ci-dessus) et dont la propriété
nous a été réclamée par• le cit. B... [Bonne-
ville]. Il paraîtra au moins tous les cinq jours. u

La rubrique typographique a changé plu-
sieurs fois : Nos 1-5, imp. du journal; nos 6-22,
imp. Legotay ; nos 23 , 24, imp. Lapoeze ;
:n os 25 .41, imp. de l'Écho; noo .42-46, imp. de
la Ve Gallelli,	 .

11117. — Le Contrepoison du « Thé n,
du « Grondeur n et du « Miroir ». (N o 1.

11118. — Le Défenseur des vieilles ins-
titutions (22 juillet-2 septembre 1797). Paris,
imp. du journal, 1797, 7 numéros in-8°.
[N. Lc°-4139. — Ars. do. 20365.]

Précédé d'un Prospectus (in-8 o , 4 p.) ' im-
primé sur papier rose comme les couvertures du
journal jointes à l'ex. de la B.-N. auquel
manquent les n os 6-7, présents à -l'Arsenal et
portant, ainsi que chaque numéro, cette épi-
graphe :	 '

Et si fats Deum, si mens non leva fuisset

Trojaque nunc stares, Priamique arx alta maneres.

Vine., lib. 11.

Hebdomadaire.
Chaque numéro a une pagination distincte.
Par CHARLES-GASPARD, vicomte de Tous-

TAIN-RICHEDOURG.
Proscrit au 18 fructidor et porté de nouveau

sur l'arrêté du 16 fructidor an VII.

11119. — L'Acquéreur des domaines na-
tionaux, journal
10 thermidor an
Paris, .1.4. Smits,
962.]

EeiaR. :

de la foi publique. (5-

V [23-28 juillet 1797].)
2 numéros in-8°. [N. Le°

Proximus ardet Uenlegon.
Vina.

L'ex. de la B. N. est précédé d'un Prospectus
(in-8 0 , 2 p.) portant la même épigraphe.

Malgré le titre, cette feuille est surtout po-
litique.

11120. — Le Défenseur de la vérité et
des principes, rédigé par une société d'é-
crivains patriotes. Paris, rue du Fouarrë,
no 8, in-4o . [N. Le° 2679.]	

.

La B. N. a les nos 27-105 des 19 fructidor
an-V-3 frimaire an VI (5 septembre-25 no-
vembre 1797).

Signé : F. FRANÇOIS et R.-F. BESCHER,
Supprimé le 13 frimaire an VI (3 décembre

1797), il reparut sous le titre du numéro suivant.

91121. — Le Défenseur des principes,
journal d'esprit , public. Belcher, in-4°. [N.
Lc° 2705.]

La B. N . a le no 122 du 3 ventôse an VI
(21 février 1798). -

Rédacteur : R.-F. BESCHER.
Suite du numéro précédent.
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Repris le 16 thermidor an VII sous le titre
de : le Démocrate. ou le Défenseur des principes.
Voyez ci-après à la date.

11122. - Le Sage Observateur. Rue du
Cilnetière-André, n° 6, in-4°. [N. Le 2681.]

La' B. N. a les n O ° 40-43 et 75 des 28-
30 vendémiaire, t ee brumaire et 14 frimaire
an VI (19-21 octobre et t er décembre 1797).

Signé : CAIONART.

11123. — Le Monde. (2 fructidor an V-
47 brumaire an VI [9 août-7 novembre
1797].) Imp. Ant. Bailleul, 6 et 46 numéros
in-8°. [N. Lc' 979.]'

ÉPtOR. :
Suum cuigue.

Divisé en deux séries à numérotation dis-
tincte et précédée chacune d'un prospectus.

La première série, qui paraissait tous les
deux jours, ne comprend, comme l'annonce le
prospectus, que des « essais » à la manière de
Pope, d'Addison et de Gay, sur les moeurs, les
usages et les ridicules du temps.

Le second prospectus annonce qu'à partir du
t ee vendémiaire an VI le Monde donnera l'ana-
lyse des séances du Corps législatif, ainsi que
l'annonce des ouvrages nouveaux et qu'il de-
viendra quotidien.

Le principal rédacteur était ALEXANDRE DE
FERRIÈRE.	 •

Dans l'ex. de la B. N. manquent les n os 6-7,
9-12, 14-45 de la deuxième série.

14124. — Le Petit Postillon de diffé-
rents pays. S. l., in-8°. [N. Le' 2670.]

La B. N. a six numéros non chiffrés ni da-
tés, sauf le dernier (n° 15, 28 fructidor an V-
14 septembre 1797).

On lit en tète d'un des numéros : « Sous ce
titre, nous donnerons à nos abonnés quelques
articles qu'ils` liront avec plaisir' et que l'abon-
dance' des matières empêcherait d'insérer dans
notre feuille. »

Chacun de ces numéros a quatre ou même
deux pages seulement.

11125. — Le Démocrate constitutionnel.
Imp. de la rue de l'Université, n° 139 ou 926,
23 numéros in-folio plano. [N. Lc' 2680.]

EPIOR. :

• Défiance, confiance.

Signé : ANTOINE [P.-A. ANTONELLE].	 -
A l'ex, de la B. N. manquent les n°° 1, 3-4,

6, 17. Le n° 5 offre des corrections et des ra-
tures émanant évidemment de l'auteur. Aucun
d'eux n'est daté.

M. Hatin a, par erreur, classé ce journal-affiche

à l'an Il; il appartient à la fin de thermidor.
an V ; les premiers numéros font pressentir le
coup d'Etat du 18 fructidor; les derniers en
sont l'apologie.

11126. — L'lsclaireur du peuple, journal
politique et littéraire. (24 thermidor-12 fruc-
tidor an V [11-29 août 1797].) Paris; René,
etc., 49 numéros in-4°. [N. Lc°- 964.]

Quotidien:
Chaque numéro a une épigraphe différente.
Par RENÉ-FRANÇOIS LEnOIS.

11127. — Le Palladium de la constitu-
tion, journal politique et littéraire. (l er-

49 fructidor an V [18 août-5 septembre
1797].) Rue Coquillière, 23, 10 numéros in-4°.
[N. Lc' 966.]

' EPIOR.
Vouloir changer sans cesse de gou-

vernement, c'est s'exposer A changer
sans cesse de vêtements ensanglantés,

Par FABRE n'OLIVET.
Supprimé le 18 fructidor et remplacé ainsi

que l'Invisible (voyez n° 11105 ci-dessous) par
l'Avant-Coureur. Voy. n° 11132 ci-dessus.

11128. — Le Frondeur ou la Satyre des
factieux et des sots. Nos 154-235. (9 fructi-
dor an V-3 frimaire an VI [26 août-23 no-
vembre 1797].) Paris, rue et porte Honoré,
n° 2, in-4°. [N. Lc' 2664.]

Une note imprimée sur le titre porte : « Ce
journal fait suite à l'Étoile du soir ». Voyez le
n° 11096 ci-dessus. •

Porté sur la liste de proscription du 18 fruc-
tidor, puis rayé par la commission, le Frondeur
fut supprimé par l'arrêté du 27 frimaire an VI.

11129. — Le Conservateur, journal poli-
tique, philosophique et littéraire, par les
•citoyens GARAT, DAUNOU, CHÉNIER, etc.
(15 fructidor an V- 2 thermidor an VI

[t er septembre 4797-20 juillet 4798.) Paris,
da 'l'imprimerie. du Conservateur, 323 nu-
méros in-8°. [N. Le 967.]

Précédé- d'un prospectus portant le même
titre.

On lit cet Avis en tète du no 323 : « Nous
prévenons nos abonnés que nous venons de nous
réunir avec le Propagateur. Les moyens des
deux journaux, les • efforts des collaborateurs
étant réunis pour rendre le journal plus intéres-
sant encore, nos abonnés ne peuvent que gagner
à cette réunion. »

Le Conservateur avait lui-même, le 30 fri-
maire an VI, absorbé le Tableau de l'Europe
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(cf. n o 11182 ci-dessous), dénoncé par l'Ami
des lois comme une résurrection du Postillon
clos armées, de Cretot.

11130.- Le • Bien Informé. (17 fructidor
'an V-15 germinal an VIII [3 septembre-
1797-5 avril 1800].) Paris, ci l'imprimerie-

. librairie du Cercle social, 4 vol. in-4o . [N:
Le 968.]

Quotidien. Suspendu une première fois de-
puis le 3e complémentaire an , VI jusqu'au
13 vendémiaire an VII, le Bien In formé publia,
dans l'intervalle, tin numéro intitulé : le Monde,

chiffré 1, daté du 3 vendémiaire an VII, et for-
mant le no 382 de la série. Il fut suspendu une
seconde fois depuis le 6 ventôse an VII jusqu'à
la fin de fructidor et sa nouvelle reprise fut an-
noncée par une circulaire, un prospectus et trois
numéros d'introduction datés des 1, 4 et 6 com-
plémentaires an VII, reliés dans l'ex. de la B. N.
en tête du tonte IV.

Les ne8 1-139 sont ornés d'un fleuron sym-
bolique. Les trois premiers numéros sont signés
SAVARD, éditeur; les suivants : PAR.. Int... et
S... P... A partir du ter vendémiaire an VII,
ils ne sont plus chiffrés et les initiales des si-
gnataires disparaissent. L'épigraphe change à
chaque numéro.

§ 9. - Du 19 fructidor an V (5 septembre 1797)
au 27 nivôse an VIII (17 Janvier 1800).

11131. Le Rapporteur républicain.
Tome Iee . (21 fructidor an V-23 brumaire
an VI [ 7 septembre-13 novembre 179 7].)
Imp. Sautray, 68 numéros in-8 . , 534 p.
[N. Lc° 801.]

• Suite du Courrier français devenu le Courrier
républicain. Voyez ei-dessus, noS 10221-10224.
- Les noe 1-2 sont in-4 0 . A partir du n° 3,
le titre porte en plus : oti Journal politique et
littéraire.

Rédigé d'abord par J. ANTOINE ; puis, du no 7
jusqu'à la lin, signé : EusénE, rédacteur.

• 11132. -L'Avant-Coureur, journal poli-
tique et littéraire. (21 fructidor an V-19 bru-
maire an VI [7 septembre-9 novembre 1797].)
Rue Coquillière, 23. S. d., 63 numéros in-4.,
252 p. [N. Lc2 955.]

Suite des nos 11105 et 11127 ci-dessus.

41133. - L'Espiègle, journal du soir et
de tous les instants. (22 fructidor-t er jour
complémentaire an V [8-17 septembre 4797].)
Rue Lepelletier, ne 1, 10 numéros in-4°. [N.
Le- 2677.]

Dans l'ex. de la B. N. manquent ' les nOe 3-9.
Repris sous le même titre le 3 vendémiaire

an VIII. Voyez ci-après à cette date.
D'après l'Ami des lois, l 'Espiègle serait une

suite du Grondeur (cf. no 11073 ci-dessus).

11134. ;- Le Tribun du peuple et l'Ami
des défenseurs de la patrie. Des associés

PRévosT et DONNIER. (22 fructidor an V-
3 pluviose an VI [8 septembre 1797-3 jan-
vier 1798].) Imp. Augustin, 89 numéros
in-4o . [N. Lc2 2678.]

EpIGR.

Vous n'avez point de moeurs! Le luxe,
l'égoïsme et la corruption vous dévorent.
Est-ce ainsi que vous affermissez là Ré-
publique ?

Dès le no 2, les noms des associés' sont sup-
. primés. Le n o 35 a pour titre : Le Tribun du

peuple, journal des patriotes de 89. A partir du
no 37, le sous-titre disparaît.

Une note placée en tète du n e 89 annonce que
le journal est suspendu « pour quelques jours »,
mais qu'il reparaîtra prochainement.

'11135. - L'Appréciateur Paris, rue de
l'Oratoire, nos 12 et 145, in-4o . [N. Lee 2682.]

La B.. N. a 16 n° 2 du 24 fructidor an V
(10 septembre 1797).

Signé : DALINVILLE, éditeur.

11136.-Courrier •extraordinaire du Corps
législatif régénéré. Imp. de l'Ami du peuple
(R.-F. Lebois), in-4o , 4 p. [N. Lee 969.]

. No 1, 23 fructidor an V (9 septembre 1797).

11137. - Le Régénérateur, journal poli-
tique et littéraire. (20-30 fructidor an V
f9-16 septembre 17911.) Paris, Pougin, 8 nu-
méros in-4°. [N. Lee 2683.3

Signé : POUOIN.
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_ 411.38. -. Le Tltermornélre; par LEFEBVRE:
z GRANDMAISON.• .21 fructidor an. V,. in-4".

Mentionné .par M. Hatin, p. 268. 'Non cité.
aux catalogues Deschiens et La Bédoyère.

11139. = Tableau politique, littéraire et
moral de la France et de l'Europe. (23 fruc-
tidor an V-3 floréal an VI [9 septembre
1797-22 avril 1798].) Rue Neuve-Saint-Roch,
n° 155, 202 numéros in-4°. [N. Lc° 2684.]

A partir du- 2 pluviôse an VI (21 janvier 1798),
ANDROU, qui signe le journal, est remplacé par
par L. LECLERC [des Vosges] ; les mots : de la
France et de L ' Europe disparaissent du titre.

Réuni au Propagateur(voy. ci-après, n° 11201.

11140.- L'Impartial . républicain, journal
politique et' littéraire. N . 1. (24 fructidor
an V [10 septembre 1797].) Rue du Sé-
pulchre, n° 643, in-4°. [N. Lc» 2686.]

1 PIGR. :

Des tyrans désormais la rage est impuissante.

Rédacteur : DARCEr.

11141. - Le Démocrate, journal politique
et littéraire, par une société d'écrivains pa-
triotes. (24 fructidor an V-7 vendémiaire
an VI-[10-28 septembre 1797].) Quai .Mata-
quais, no 1920, 18 numéros in-4°. [N. Le°
2687.]

LPIGR. :

Longues post me ordo est idem petentium demis.

bI UTIUS SC..SVOLA.

11142. - Le Réveil des départements ou
l'Ami de la constitution de l'an III. N . 1.
(25 fructidor an V [11 septembre 1797].)
Paris, J.-L. Chabert, in-4°. [N. Le° 2689.)

lPIGR. :

Qui sut briser ses fers ne doit pas les reprendre.

Signé : MICHEL.

11143. - La Boussole ou le Régulateur.
(25 fructidor an V-8 brumaire an VI (11 sep •

fembre-29 octobre 1797].) Paris, Pallissaux,
49 numéros in-4°. [N. Le° 2690.]

Le n° 13 a pour titre : La Boussole ou le Na-
vigateur. PALLISSAUX.

A partir du n° 21, le titre devient : La Bous-
sole, par PALLISSAUX.

Dans l'ex. de la B. N. manquent les nos 2.12,
14-20, 22-23, 26-34, 36-41, 43, 45-48.

11144. - Le Passe-partout, journal des
séances des deux Conseils, 25 fructidor
an V, in-4°.'

Mentionné par M. Matin, p. 277. Non cité
aux catalogues Deschiens et La Bédoyère.

11146. - Le Surveillant, journal poli-
tique, historique et littéraire. Dirigé par
LENOIR-LAROCHE. (26 fructidor an V-28 ni-
vôse an VIII [12 septembre 1797-18 janvier
4800].) Paris, chez d'Hiauville, propriétaire
de ce journal, 14 vol. in-8°. [N. Lc» 973.]

Quotidien.. Le sous-titre et le nom du direc-
teur disparaissent à partir du n° 201. Le n° 294
est le dernier qui soit chiffré.

11147. - Le Babillard. (26 fructidor
an V-28 frimaire an VI[12 septembre-18 dé-
cembre 1797].) Paris; rue de Rohan, n.453,
85 numéros in-4°. [N. Lc» 2691.]

Signés, n° s 1-11 : JODON; n°° 12-62 : J.-B.
LEFEBVRE; n°° 63-85 : CAHAISSE.

EPIGR. :
Respect aux lois.

Tous les numéros sont signés: IIIPPOLYTE M.,
rédacteur (JEAN-CLAUDE-HIPPOLYTE-MISHF.E DE

'	 LATOUCHE).
Les lacunes de l'ex. de la 13. N. sont signalées

sur le feuillet de garde.

11145. Courrier de l'Europe. (26 fruc-
tidor an V-28 frimaire an VI [14 septembre-
18 décembre 1797].) Paris, J.-P. Guillot,
03 numéros in-4°. [N. Lc» 970.-P. 17254.]

Suite du no 11023 ci-dessus.
Signé : CHABOT, rédacteur;

• Lé n° 1 contient cet avis : « Les abonnés à
ce nouveau journal trouveront dans les numéros
suivants, ou dans un supplément, un'précis des
événements importants qui ont eu lieu depuis le
18, ainsi que des séances des deux Conseils. »
Ce prédis fut, en effet, donné sous la forme
d'un supplément, intitulé : Précis des événe-
ments qui ont eu lieu depuis le 18 fructidor
jusqu'au 25. (S. I. n. d., in-4°, 28 p:) Ce sup-
plément manque dans l'ex.- de la B. V. P. Par

• contre, cet ex. renferme 93 numéros, tandis que
' celui de la B. N. s'arrête au no 68r

Le 1 er nivôse an VI (21 décembre 1797),
nouvelle et dernière transformation. Voyez le
n° 11194 . ci-après.
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• 11148..- Journal •de' l'an VI. (26 frucli-

:dor.an V-1 e e vendémi aire an VI, [12-22, sep. -

] Paris, Ion,' in-4°.tembre
TN.. Lee 2692.]

•

Suite . du Tableau de la France et de l'Eu-
roje (cf. n° 11006 ci-dessus).

Les numéros des , 26 fructidor-4 e complément.
sont chiffrés 436-443; ceux du 5 e compl. et du
t er vendémiaire an VI• sont chiffrés 10 'et 11.

La rubrique typographique change plusieurs
fois; le dernier numéro porte :• Paris, imp. du
cit. Van Nuffel, éditeur, rue du Foin-Saint-
Jaéques, 295.

Le 4 vendémiaire an VI, le titre devint le
Diurnal. Voyez le n0 11166 ci-après.

11149. - L'Ami des républicains, jour-
nal politique, moral et littéraire. Monder,
in-40 . [N. Lee 2694.]

La B.'N. a les n O9. 3 et 4 des 29 et 30 fruc-
tidor an V (15.16 septembre 1797).

EciaR.. :

La vertu est la sauvegarde , des lois.

Signé : BACQUEVILLE.

11150:- Bulletin de Paris. (27 fructidor-
20 vendémiaire an VI [13-14 octobre 1797].)
Rue Helvétias, n° 622, in-4°. [N. Lee 974.]

•

Quotidien.
Signé : SARRAZIN.

L'ex. de la B. N. comporte les n 00 1-8
(27 fructidor-4 e compl. an V [13-20 septembre
.1797]) et le n 0 28 (11 octobre-1797-20 vendé-
miaire an VI). Voyez le numéro suivant.

1115E. - Bulletin de la République. Rue
Helvetius, 622, in-4..

M: Hàtin dit avoir vu chez M; Rochet un
Bulletin de la République sortant de la même
imprimerie que le Bulletin de Paris. Le premier
numéro intitulé : Bulletin républicain, était
chiffré 54, et le dernier (daté du 28 frimaire

.an VI) 95.
L'arrêté du 27 frimaire an VI l'avait sup-

primé la veille comme une transformation de la
Quotidienne (cf. n . 10815) ; mais il ne tarda pas
à reparaitre sous le titre de : Feuille parisienne:
Voyez le n° 1 1 196 ci-après.

Un catalogue à prix marqués annonçait 65 nu-
méros d'un Bulletin de Paris et Bulletin de la
République (1797) appartenant évidemment à
la même publication.

11152. - L'Echo de l'Europe et le Mes-
- sager des Conseils. (27 fructidor an V-

21 frimaire an VI [13 septembre-12 dé-;

cemllre 1797].) Paris, imp•. Fauvel. et Sagnier,.

87 numéros in-4°. [N. Lç- 975.] . •

L'ex. de la B. N. est incomplet.

Quidquid ego et populus mecum considerat audi.
HoRACE.

Rédigé par ISIDORE • LANGI.OIS et désigné
'dans l'arrêté de suppression du 27 frimaire an VI
comme la continuatiôit du . Messager -. du soir
(vüy. le no 11194 6i-dessous... •

I1453. - Le - Notivelliste. (29 .fructidor
an V-15 septembre 1797.) Imp. du Mont-
.de-Pield, rueThérese, in-4°: [N. Lce'748.]

Reprise du no 10846 ci-dessus. (Voyez le
n° 11159 ci-dessous.)

11154. -Le Remplaçant ou le Journal de
Madagascar. N o 1. (29 fructidor an V-15 sep-
tembre •1707.) Imp. Rochelle, in-8°, 8 p.
[N: Lei 2695.]

Signé : HAUDEBOURG.

11155. - Le Colporteur universel. Paris,
cher: les frères Hg, in-4°. [N. Lcs 2688.]

La B. N. a lé n° 8 du ter jour complémen-
taire an V [17 septembre 1797]..

1 pten. :

Franchise, impartialité, prudence..

'11156. - Le Réconciliateur. (1 er jour com-
plémentaire 'an V-45 vendémiaire an VI
[17 septembre-6 octobre 1797].).Paris, Che-
valiez, 49 numéros iti-4°. [N. Le 2696.E

Le no 1 est signé : A.-D. LABA•I'UT, et les
n°° 2-6 : L. I-IENNEQUIN.

Ei'ten.
Enfants du mime Dieu, vivons du moins en frères.

11157. - La Glace ou le Tableau des
mœurs. Rue des Boucheries, n° 50, in-40.
[1V. Lee 992bt0.]

La B. N. a le n° 3 du 3 e complémentaire
an V (21 septembre 1797).

Ce numéro est signé J... [JOURDAN].

I p IGR. :

Pelant mutin plebeio periculosuu¢ est.
EnAS\IE.

Voyez le numéro suivant.
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11157°. — La Glace. Rue d'Argenteuil, 30
et 489, in-4°. [IV. Le 993.]

Signé : BOULANGER.
La B. N. a deux numéros différents non

chiffrés, tous deux datés du 13 février 1798, et
précédés dé cet Avis :

a Des considérations particulières nous ont
forcé de suspendre pendant quelque temps notre
journal ; en le reprenant aujourd'hui, nous pre-
nons l'engagement solennel de combattre toutes
les factions; sous quelque masque qu'elles -se
couvrent, et do défendre de toutes nos forces la
constitution et la liberté. n

Annoncé comme quotidien.

11158. — L'Historique. (3 e jour complé-
mentaire an V-6 brumaire an VI [19 sep-
tembre-27 octobre 1797].) Paris, de l'impri-
merie de l'Historique, 37 numéros in-8°.
[N. Le° 901.]

Reprise du n° 11031 ci-dessus.
Précédé d'un précis des événements qui se

sont passés depuis le 18 fructidor. Dans l'ex. de
la B. N., le texte de ce résumé est incomplet et
s'arrête p. 8.

Rédigé par BIENAYMÉ.

11459.— Le Narrateur universel. (t er ven-
démiaire-5 nivôse an VI [22 septembre-
18 décembre 1797].) Rue des Moineaux, 423,
88 numéros in-4°, 352 p. [N. Le 749 ]

Reprise des n°° 11153 et 11159 ci-dessus.
Signé : MIMA et à partir du n° 17 : J.-J.

MARCEL.
Supprimé par arrêté spécial du 27 frimaire

an VI -pour avoir annoncé la cession du pays
de Vaud à la France, y compris la principauté
de Neuchâtel, moyennant indemnité à la Prusse,
et calomnié ainsi le gouvernement français en
lui prêtant des vues contraires à sa loyauté.

11160. — L'Indépendant, par L. LECLERC

(des Vosges) et VALCOUR. (t er vendémiaire
an VI.30 vendémiaire an VII[22 septembre
1797.21 octobre 1798].) Paris, Faubourg-

' Marlin, n° 195, 2 vol. in-4°. [N. I c2 2697.]

Épina. :

Nec beneficio, nec injuria.
TACITE.

A partir du 13 vendémiaire an VI : •L'Indé-
pendant; à partir du 24 : L'Indépendant, par
une société d ' hommes de lettres patriotes; à

rpartir du 6 thermidor : L'Indépendant.
L'ex. de la B. N. est précédé d'un Prospectus

in-folio plano et d'un titre imprimé portant :
Premier semestre. Dans le même exemplaire, on

a relié par erreur, à la fin de l'an VI, une table
alphabétique des matières et des auteurs qui se
réfère au premier semestre. L'an VI, divisé en
deux tomes, n'a qu'une pagination et une nu-
mérotation uniques. La numérotation recom-
mence au tome III (2 e année), qui s'arrête au
n° 30 et dont chaque numéro a une pagination
distincte.

Leclerc avait abandonné le journal dès lo
13 vendémiaire an VI. Valcour y a signé du
pseud. BONAVENTURE LEROND des articles contre
les a. Christicoles s. Les collaborateurs furent
JOSEPH-HONORIS VALANT, DESTIVAL DE BRABAN,
P.-J.-A. ROUSSEL d'Epinal, auxquels, selon
Quérard, il faut ajouter JULTEN-REMY PESCHE,
historien et érudit manceau.

11161. — Tablettes historiques. (1 er ven-
démiaire-16 brumaire an VI [22 septembre-
6 novembre 1797].) Rue de la Feuillade,
no 1,•46 numéros in-4°. [N. Le' 2698.]

Suite du n° 11106 ci-dessus.
Les dix-sept premiers numéros ont pour épi-

graphe :

. Sed motos praestat componere fluet us.
Vise.

Dans l 'ex. de la B. N. manquent les n..2-6.
Signée : PECQUEREAU.

11162. — La Balance ou le Journaliste
impartial, feuille politique et littéraire.
(ter-9 vendémiaire an VI [22-30 septembre
1797].) Rue Neuve-Saint-Roch, n° 134, 9 nu-
méros in-4°. [N. Le 2699.]

EPIGR.	 .

Non nostrum inter vos tantes componere lites.
Vutc.

. L'ex. de la B. N. est précédé d'un Prospectus
(in-8°, 4 p.).

Signé : CONDREN.

11163. — Le Rêveur. Imp. duReveur,
in-4°. [N. Leg 970bis.]

Épina. :
Celui qui viole ouvertement les lois se

déclare en état de guerre avec la société.
Aar. 6. Ddcl. des devoirs.

Le premier numéro doit être de fructidor,
mais l'ex. de la B. N. ne comporte que les
no ' 10-24. (1 er-15 vendémiaire an VI-[22 sep-
tembre-6 octobre 1797].) Remplacé par le Fanal.
Voyez le numéro suivant.

'11164. — Le Fanal, gazette historique,
politique et littéraire, par JOSEPH DESPAZE.

N0s 23-445. (16 vendémiaire an VI-16 fri-
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maire an VII [7 octobre 1797-6 décembre
1798].) Imp. du Fanal, in-40. [N. Le 071.]

Suite du, Rêveur, ainsi qu'il résulte. de cet •
Avis : « A compter de ce jour, le Rêveur ne
paraîtra plus. Ses abonnés recevront à sa place
le Fanal. u

EPIGR. :

Ne Carybde in Scillam radas.

Le nom du rédacteur disparait à partir du
n° 78 (21 frimaire an VI-12 décembre 1797).
Les lacunes' très nombreuses de l'ex, de la B. N.
sont signalées sur le feuillet de garde.

Supprimé le 17 frimaire an VII, le Fanal
porta dès le lendemain pour titre le Flambeau.
Voyez ci-après à la date.	 -

11165. — La République française réduite
à zéro. Paris, imp. N.-M. Dumaka. S. d.,
4 numéros in-8 0 , 32 p. [N. Le 972.]

Signé : Le citoyen MATHIEU.

11166. Le Diurnal. (4 vendémiaire-
17 brumaire an VI [25 septembre-7 no-
vembre 1797].) Paris, imp. du citoyen Van
Nu/j'el, in-4°. [N. Lee 2693.]

. Les numéros sont chiffrés 14-57, comme for-
mant la suite du Journal de l'an VI ; voy.
n° 11148 ci-dessus. Le Diurnal fut supprimé par
l'arrèté du 27 frimaire an VI.

11167. — Correspondance sur les affaires
du temps ou Lettres sur divers sujets de
'politique,' d'histoire, de littérature, d'arts
et sciences, etc. (Vendémiaire-frimaire an VI
[septembre-décembre 1797].) Paris, de l'im-
primerie polémique, place Thionville [Leriget],
an VI, 3 vol. in-8°. [N. Le 977.]

Chaque volume est terminé par une table des
matières.

Attribué sans aucune certitude par Barbier à
HENRI GRÉGOIRE et a autres n. Voici les diverses
initiales que j'ai relevées au bas des articles

J.-J. C.
I-I. G. (HENRI GRÉGOIRE 2).
F.-M. B.
R.-R. C. (RENÉ-RICHARD CASTEL).
H.-S.-D.
J.-F. V.

11468. — Journal du citoyen (t er vendé-
miaire-5 e compl. an VI [22 septembre 1707-
21 septembre 1798].) Paris, Rebour, 183 nu-
niéros in-4°. [N. Le» 978.]

Suite du Télégraphe (voy. no 11070 ci-dessus).
Paraissant tous les deux jours.
Signé : G..., puis S..: j.

11169. — L' Observateur ou l'Ami de la
paix. (1 er-40 vendémiaire an VI [22 sep-
tembre-1 er. octobre 1797].) Paris, rue Saint-
Benoit 787 et 17, 10 numéros in-4°. [N. Lc°
980.]

Dans l'ex. de la B. N. manquent les nos 1
et 5-9.

Signé : J. M. P. -[JEAN-MARIE Poc11oN.]

11170. — Le Patriote français. (1 er ven-
démiaire an V1-18 prairial an VII [22 sep-
tembre 1797-6 juin 1799].) Paris, Lemaire,
622 numéros in-4°. [N. Lcs 981.]

Journal officieux, rédigé par ANTOINE-FRAN-
çols LEMAIRE et J. GARNIER, de Saintes, avec
la collaboration de DÉNIAILLOT, J.-J. LEU-
LIETTE, THOMAS ROUSSEAU et STANISLAS MITTIE.

RPIGR. :
Une gazelle libre est une sentinelle qui

veille sans cesse pour le pôuple.

Cette épigraphe est suivie à partir du n° 105
de celle-ci i

Guerre au gouvernement . anglais I

qui devient au n° 136 :

Guerre à mort . au gouvernement anglais!

et après l'assassinat des plénipotentiaires de
Rastadt (no 591) :

Guerre à mort au gouvernement anglais
et à la maison d'Autriche!

11171. — La Chauve-Souris, par une so-
ciété d'hommes de lettres. (t er-13 vendé-
miaire an VI [26 septembre-4 octobre 1797].)
Paris, imp. Conort, 8 numéros in-4°. [N.
Le 2700. — Ars. Jo. 10155.]

Quotidien.
Tous les . numéros, moins le n° 3, ont pour

épigraphe :
Patrial irasci nefas est.

EPAMINOPDAB.

Celle du n° 3 est :
Max sexe attollit in auras.

L'ex. de la B. N. ne comporte que deux nu-
méros, 1 et 3.

L'ex. de l'Arsenal provenant des ventes Pochet
et Nadaillac peut être considéré comme com-
plet. M. Iiatin, qui l'avait eu entre les mains, a
cité quelques lignes d'un prospectus dont je ne
trouve pas trace dans ce mémo ex. :

« Je compte que, quand j'entrerai le soir
dans vos appartements, vous ne ferez'pas jouer
les mouchoirs... •Je ne suis point une de ces
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chauves-souris dont parle le • bon La Fontaine,
qui se. montrent souris quand il'faut manger le
lard • de la République, et oiseaux quand il s'agit
de partager ,ses périls. On .ne me verra jamais
'lierdre courage; ni dévier de la ligne -des prin-
cipes. e

Dans l'ex. de l'Arsenal, le n° 8 est intitulé
la Chauve-Souris oit lé Petit Postillon de Paris.
La B. N. possède de ce même numéro tin tirage
absolument identique, mais dont 7e titre ést :
l'Avertisseur ou le Bulletin du jour, par une

' société de gens de . lettres.
• Voyez le numéro suivant.

111 72. - Le Postillon de Paris, par une
société,d'homrnes de lettres. N os 9-4 7. (22ven-
démiaire an .VI [5-13 octobre 1797].) Imp.

. Conôrt; in-4o . [Ars. -Jo. 10155.]

Suite du numéro précédent, dont elle continue
la numérotation.
• Le, n° 17 est simplement intitulé le Postillon;'
le no 18, l 'Avertisseur;' les nos 19 et 20 portent
de nôuveau.le Postillon de Paris, mais ce chan-
gement n'ést pas le dernièr. Voyez le numéro
suivant.

11173. - L'Avertisseur ou le Postillon de
Paris.. Nos 21-74. (26 vendémiaire-19 fri-
maire an VI [17 octobre-9 décembre 1797].)
Imp. Conort, in-4°. [Ars. Jo. 10155.]

Suite des deux numéros précédents. Même
épigraphe.	 .

La B. N. n'a de cette dernière série que les
nos 46 et 49, cotés Le 2701, ainsi que le n° 8
de la première série signalé plus haut.

.11174. - Le Mot à-.l'oreille ou le Don
Quichotte des, daines nouveau journal ré-
publicain. (10-17 vendémiaire an VI •[l er

--8. octobre. 1797].) Paris, Lenormand, imp.
Augustin, 8 numéros in-8°. [N. 'Lcs .2702.]

On s'abonnait rue de Tournon, 1153, chez la
citoyenne LENORMAND, propriétaire-rédactrice,
la célèbre pythonisse du premier Empire.

11175.- Le Défenseur de la constitution,
journal politiqué, moral et littéraire, par

BALLoms et J.-B. TOMBE. (17-30 ven-
'détniaire an VI [8-21 - octobre 1797].) Bal-
lois, 13 numéros in-4°. [N. Lcs 2703.1 •

11176. - L'Aviso, nouveau journal 'poli-
tique, • moral, commercial et , littéraire.
-(21 vendémiaire-28 frimaire .an VI [12 oc-

tobre-18 décembre 1797].) •Itue Pavée-Saint-
des-Arcs, n°• 20; 68 numéros in-8°. [N. Lcs
2704.]

Quotidien.
Signé : LIÉBAt:%.
Supprimé par l'arrêté du 27 frimaire an•Vi.

11177. - Journal des lois et des faits.
Paris, imp. Vezard, rue des Grands-Au-
gustins, 16, in-8 0 . [N. Lcs 2709.]

Directrice : La C. VILLIERS.
La B. N. n'a que le 'n° 73 du 14 pluviôse

. an VI (2 février •1798).
D'après M. Hatin, les archives de la Préfec-

ture de police, (en partie détruites le 24 mai
1871), conservaient un ex. allant de vendémiaire
an VI au 26 thermidor an VII (13 août 1799),
et comprenant 530 numéros.

11178. - 1.e Lynx français. Plir iS; chez la
citoyenne Trztet, gracieuse en lettres, rue
Julien-le-Pauvre, '.an VI, in-folio piano.

- [N. Les 984.]

Prospectus du ter brumaire an VI (22 octobre
1797), signé : TISSET, et annonçant que cette

'feuille paraitrait trois décades après la date du
présent par cahiers de 48 • p. in-8°.

11179. - Le Messager ou- le Mercure
universel. Tomes LXXXI-LXXXXVIII. (ter

brumaire-30 prairial an VI [22 octobre
1797-18 juin 1798].) Parié, Cussac, 8 vol.
in-8°.;[N. Les 564.]

Suite du no 10641 ci-dessus. Le 1 er mes-
sidor an VI, le Messager prend le format in-4°
et le titre de Messager des relations extérieures.
Voyez ci-après à cette date.

Chaque numéro est signé : CUSSAC et F. BA-
DIE, rédacteurs.

11180. - La Petite Poste du soir ou
Journal de politique, de littérature et de
commerce. (18 brumaire-28 .frimaire an VI
[8 novembre-18 décembre 1797].) Rue Fa-
vart, n° 425, 41 numéros in-4 0 et in-8°.
[N. Lcs 985.]

La B. N. a les nos 1-6, 8, 12, 18 et 41. Ce
dernier est in-40.
- Chaque numéro de la série in-8 0 a une' épi-
graphe différente. Celle du n o 41 est :

Utile dulci.

Supprimé par l'arrêté du 27 frimaire an VI
et remplacé par la Poste du jour.

Voyez le numéro suivant.
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14 .181. _ La Poste du jour. Bureaux, rue
d'Argenteitil, 30 et 189. S. d., in-4°. [N. Lee
986.]	 •

Suite du numéro précédent et môme épi-
graphe qu'au n° 41... " 	 .

L'ex. de la B. N. commence au n o 43 (6 ni-
vôse _an VI-26 décembre 1797) et s'arrête -au
no 89 (22 pluviôse-10 février 1798). Les n os 84
et 85 manquent . dans cet ex. Or, dans le n° 84,
le rédacteur annonçait l'arrestation de . Mar-•
monte!, a membre -du Conseil des Anciens ».
Aussitôt un arrété du Directoire, en date du
17 pluviôse, « considérant que cette manière
d'annoncer l'arrestation réelle. Ou ,supposée de
Marmontel ne peut avoir pour but que de faire
regarder comme non_ avenue la loi du 12 fruc-
tidor an V, qui' a : déclaré nulle sa nomination
au Conseil des Anciens et de déverser le mé-
pris et la déconsidération sur le Corps législatif,.
en présentant comme étant au nombre de ses
membres un individu qui se trouverait arrété
sans les formalités "prescrites par la constitu-
tion », prononce la suppression de la Poste du
jour et la mise sous scellés de ses presses.

La nouvelle de l'arrestation de -Marmontel
était d'ailleurs controuvée.

11182. - Tableau de l'Europe ou Nou-
velles littéraires politiques, économiques et
commerciales. - (15 brumaire-10 frimaire
an VI [5-30 novembre 1797].) Paris, imp.
du Tableau de l'Europe [Ant. Bailleul], 26 nu-
méros in-8°, 208 p. [D. Ez s 107.]

•

Précédé d'un Prospectus (in-8 0 , 2 p.) an-
nonçant le premier numéro pour le 1 er brumaire
an VI (22 octobre 1797).

Signé : LARAN, propriétaire. •
On lit'en tete du n° 26, cet Avis aux sous-

cripteurs : •
« Nous prévenons nos abonnés que nous venons

de faire l 'acquisition de la propriété du journal
intitulé : le Conservateur; que notre journal va
leur étre envoyé sous ce-nouveau titre parce qu'il
nous • procure l'avantage de leur dentier les ar-
ticles'officiels qui sont accordés au Conservateur
par un arrété du Directoire exécutif, mais -que
notre journal sera rédigé dans le môme esprit
que le Tableau de l'Europe et que, loin d'y perdre,
nos abonnés ne peuvent qu'y gagner puisque'
l 'acquisition d'un très grand nombre d'abonnés
du Conservateur 'nous donne le moyen -de faire
dé plus grands sacrifices et de rendre notre feuille
plus-intéressante. »

Voyez le no 11129 ci-dessus.

11183. - Le Correspondant politique, lit-
téraire et commercial. C. Renand, rue Chris-
tine, 11, in-4o . [N. Lc- 982.]	 -

Quotidien.
Signé : GEOFFROI, rédacteur.-

La •B. N. a les nus 2, 4-10 et 12 des 16,
18-24 et 26 vendémiaire an VI (7-17 octobre
1797).	 -

11184. - L'Observateur politique, litté-
raire et commercial. Paris, C. Renand,3 vol.
in-4o . [N. Lc°-. 983.]

Suite du numéro .précédent. .
L'ex. de la B. N. commence 'in no 200

(4 floréal an VI-23 avril 1798) et s'arréte'aprés-
de nombreuses, lacunes au n° 683 (3 fructidor'
an VII-20 août 1799).

Signé : GEOFFROI, rédacteur.

11185. - La Toilette, journal de politique
et de littérature: Nos 1-17. (9-25 brumaire
an VI [30 octobre-15 novembre 1797].) Paris,
imp. Pallissaux. - L'indiscret,. suite de « La
Toilette ». No s 18-50. (26 brumaire-28 fri-
maire an VI [16 novembre- 18-décembre
1797].) 'Paris,. imp. Pitllissaux; 50 numéros
in-4o . [N. Lc°- 2706.]

Le no 1 a pour titre : La Toilette du matin.
La Toilette a pour épigraphe :

Debitæ numphis opifex coronrr.. .

Celle de l'Indiscret :

Vires acquirit eundo

est remplacée aux nos 40-50 par

Dans les dangers qui nous suivent en croupe
Le doua parler ne nuit de rien.

LA FoarAIYE.

L'Indiscret, rédigé par CAHAISSE, puis par
GAUGIRAN-NANTEUIL, fut supprimé le 27 fri-
maire an VI comme suite de la Boussole "(voy.

• no 11143 ci-dessus) et de la Toilette.

41186. - Le Consolateur, par J.- F.-N.
DUSAULCHOY. (14-24 brumaire an VI [4-14 no-
vembre 1797].) Paris, Martinet, 10 numéros
in-4°. [N. Lcs 2707.]	 • •

Dans l'ex. de la B. N. manquent les n os 1, 5-:7..
Présenté par Dusaulchoy comme une suite du

Batave (cf..n° s 10874-10876 ci-dessus) qu'il avait
abandonné pour: rédiger le ' Révélateur (cf..
n° 10856) de Meunier, avec qui il -ne tarda
pas a se brouiller.

41187. - Tablettes républicaines. (17 bru-
maire-28 frimaire an VI [7 novembre-48 dé-
cembre 4797].) Rue de La Feuillade, no 1;.
42 numéros in-4 o . [N. Le 2708.]

Signé : LECERF.	 ' -
Suite des nos 11106 et ' 11161 ci-desstis. Sup.:

primé par l'arrêté du 27 frimaire an VI; ,
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11188. — L'Orateur républicain. Tome Ier.

(24 brumaire-24 nivôse an VI [14 novembre
1797-13 janvier 1798].) Paris, Penly, 60 nu-
méros in-8°, 550 p. [N. Lee 801618.]

• Suite du n° 11131 ci-dessus.
Rédigé par GR ABIT.

11189. — L'Ami des arts, journal de lit-
térature et de politique. (5-26 frimaire an VI
[25 novembre-16 décembre 1797].) Tutot,
22 numéros in-4°. [N. Le 2710.]

EPIGR. :

Un goal impartial dictera nos critiques.

- Dans l'ex. de la B. N. manquent les n 08 1 et 3.
Rédacteur : AUGUSTE DE LABOUISSE.

11190. — Le Tachygraphe, journal des
séances du Corps législatif, renfermant
tous les discours, motions et débats qui ont
eu lieu dans les séances , du Conseil des
Cinq-Cents, recueillis mot à mot à l'aide de
la méthode d'écrire aussi vite qu'on parle,
par le cit. COOLON-THÉVENOT, auteur de la
« Tachygraphie française ». (t er  frimaire-
29 nivôse an VI [21 novembre 1797-18 jan-
vier (708].)Paris, chez le rédacteur, rue Fey-
deau, près celle Montmartre, 238; de l'im-
primerie du Tachygraphe, an VI, 2 vol. in-8°.
[N. Le 989.]

Précédé d'un Prospectus (in-8 0 , 1 p.).
Voyez le n° 11056 ci-dessus.

11191. - Journal des primes. Paris, imp.
David-Monier, in-8°, 8 p. [N. Le°- 987.]

Prospectus signé : DAUTUN. , Le journal y est
annoncé pour le 1 er frimaire an VI (21 novembre
1797) et comme devant paraitre les jours pairs
par numéros in-4° de 4 p.

P. 4-6, Ordre et Règlement des primes, expo-
sant l'économie de la combinaison.

M. Hatin dit avoir vu chez M. Pochet le pre-
mier numéro daté effectivement du te r frimaire
an VI et commençant par cette Annonce inté-
ressante :•

•

n Nons prévenons nos souscripteurs que les
primes pour le mois de frimaire sont composées
des ouvrages suivants : ire prime, Œuvres coin-
plètes de Voltaire, in-8°, 92 vol., édition de Kehl,
broch. ; — 2e, Œuvres complètes de Mably,
in-8°, 12 vol. rel. ; — 3 e , Essais de Montaigne,
in-8°, 3 vol., dernière édition ; — 4 e . Discours
sur les gouvernements, traduit de Sidney, 2 vol.
in-8°, br.;-5 e , Campagnes de Buonaparte, in-8°,

1 vol. br. — Le tirage de la loterie nationale
du 1 er nivôse prochain décidera le sort. Il y aura,
conformément aux règlements, une prime pour
quatre-vingt-dix abonnés. »

Au bout de quelques numéros, le titre fut mo-
difié. Voyez le numéro suivant.

11192. — Courrier de Paris, journal des
primes. Paris, au bureau du journal, imp.
J. Cot, propriétaire-éditeur, in-4°. [N. Le
988.]

La B. N. a le no 53 du 8 pluviôse an VI
(27 janvier 1798).

11193. — L'Ennemi du gouvernement an-
glais, journal de l'armée d'Angleterre.
(11 frimaire-27 ventôse an VI [1 er décembre
1797-17 mars 1798].) Paris, rue Hillerin-
Bertin, faubourg Germain, n° 447, in-4°. [N.
Lc2 2711.]

La B. N. possède les nos 1, 4, 82 et 107.

11194. — Le Messager du soir ou Gazette
générale de l'Europe. (t er nivôse-22 floréal
an VI [21 décembre 1797-11 mai 1798].)
Imp. du Messager du soir, 142 numéros
in-4°.' [P. 17254.]

Suite du n° 11145 ci-dessus.
Signé : V.-P. BARBET, rédacteur, ou V.-P.

B., et à partir du n° 52 (22 pluviôse an VI-
10 février 1798) : Cénioux.

On lit en tète du n° 142: n Les souscripteurs
du Messager du soir sont prévenus qu'à dater
de ce jour ce journal est réuni au Propagateur,
et . quo c'est sous ce dernier titre qu'ils rece-
vront leurs feuilles à l'avenir. »

Voyez le n° 11201 ci-dessous.

11195. — L'Écho dè la République fran-
çaise. (2 nivôse an VI-21 vendémiaire an VII

422 décembre 1797-12 octobre 1798].) Imp.
Ant. Bailleul, rue Grang e-Batelière, no 3, in-4°.
[N. Lc2 2712.]

Quelques numéros sont sans titre.
L'ex. de la B. N. commence au n° 11 (12 ni-

vôse an VI- 1ei janvier 1798) et s'arrête après
lacunes au n° 300.

11196.— Feuille -;parisienne. (3-9 nivôse
an VI [23-29 décembre 1797].) In-4°.

D'après le catalogue Pochet-Deroche, n° 1743.
Voyez le no 11151 ci-dessus et le numéro

suivant dont la Feuille parisienne forme la tète.
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11197. — Feuille politique. Rue de la Loi,
no 1251, in-4°. [N. Lee 2713. — Ars. Jo.
10093. J

L'ex. de l'Arsenal commence au no 7 (9 ni-
vôse an VI-29 décembre 1797) et s'arréte au
n o 131 (14 floréal an VI-3 mai 1798).

La B. N. n'a que le no 99 du 11 germinal
an VI (31 mars 1798) et sa Suite datée du
12 germinal, le tout formant 8 p.

La Feuille politique tut supprimée par arrété
du 12 floréal an VI (t er mai 1798) comme ne
portant, contrairement à la loi, ni nom d'auteur
ni nom d'imprimeur et comme renfermant dans
son no 138 « des sarcasmes' indécents é l'a-
dresse de la représentation nationale »,

11198. —Journal de l'armée d'Angleterre.
(4 nivôse, 1'i pluviôse an VI [24 décembre
1777-30 janvier 17981.) Paris, imp. Leriget,
38 numéros in-4 . . [N. Lc° 990-991.]

É'inn. :

Et p,vnilus Loto divisos orbe Ilritannos.

On lit en tète du n o 1 l'Avis suivant :

a Ce journal est principalement destiné à pu-
blier tout ce qui est relatif à l'expédition contre
l'Angleterre, comme son titré l'annonce. A cet
effet, l'éditeur s'est assuré d'une correspondance
suivie avec des citoyens en état, par leurs rela-
tions, de fournir des faits particuliers et aussi
certains que s'ils étaient officiels ; il ne peut
s'expliquer plus clairement, c'est à l'o;uvre qu'on
connaîtra si ses promesses sont trompeuses.

« Cette feuille sera rédigée par les auteurs
d'un ouvrage dont il a été ?publié déjà plusieurs
volumes à l'imprimerie Polémique, place de
Thionville, 11, sous le titre de Correspondance
sur les affaires du temps [cf. n o 11167 ci-dessus ].
Le cit. • Leriget, éditeur, se rend responsable,
conformément à la loi, de tous les articles qui
seront sans signature. » .

Au no 4, le titre devient Journal- des côtes
d 'Angleterre et un nouvel Avis explique ce
changement :

. « Cette feuille a porté pendant trois jours le
titre de Journal de l'armée d 'Angleterre, mais
comme nous apprenons qu'il en existe un autre
depuis quelque temps sous le mémo nom [cf.
no 11193 ci-dessus], nous changeons celui que
nous avions pris tout d'abord pour éviter toute
méprise. »

Au no 21, un troisième Avis prévient qu'on a
réuni à cette entreprise les abonnés du Mercure
de France. « Les soins qu'on apportera à la ré-
daction nous font espérer qu'ils ne s'apercevront
pas du changement, »

11199.— Le Narrateur politique. (5-6 ni-
vôse an VI [25-26 décembre 1797].) Imp.

T. II.

du Narrateur, rue des Moineaux, 423, 2 nu-
méros in-4 o, 8 p. [N: Lc° 750.]

Reprise du n o 11159 ci-dessus.
Voyez aussi le numéro suivant.
Signé : A. FRANÇOIS.

11200. — Le Publiciste. (7 nivôse an VI
[27 décembre 1797]-1. r novembre 1810.)
Paris, imp. du Publiciste, rue des Moineaux,
8 vol. in-4o et 23 vol. in-folio. [N. Le° 751.]

Suite du numéro précédent. A partir du 20 ven-
tôse an IX (11 mars 1801), le format devient
in-folio.

Le Publiciste, comme plusieurs autres jour-
naux, donnait à ses abonnés un supplément con- .
tenant les lois, La Bibliothèque de la Chambre
possède un certain nombre de ces suppléments, •
allant de l'an VII à 1803.

Le feuilleton du Publiciste était disposé tantôt
longitudinalement, tantôt transversalement en
tète de la feuille, de manière à pouvoir en étre
détaché. La Bibliothèque de la Chambre possède
également 23 volumes de ces feuilletons détachés,
de fructidor an VI à 1809, 5 vol. in-4 o , format
d'agenda et 18 vol. in-40 oblong.

Epargné par l'arrété consulaire du 17 nivôse
an VIII, le Publiciste eut jusqu'à sa suppression,
et malgré la prudence de Suard, son directeur,
une existence assez agitée. Sur cette phase de
son histoire, on peut consulter les Mémoires et
Correspondances historiques et littéraires, publiés
par Ch. Nisard (Michel Lévy frères, 1858, in-18),
d'après des papiers provenant en partie de Suard
lui-môme; l'Histoire de la presse de M. IIatin,
tome VII, p. 415-436, et la Censure sous le

. premier Empiré, par M. H. Welschinger (Cha-
ravay frères, 1882; in-8 0 ). Suard eut pour col-
laborateurs : DUPONT, de Nemours, MORELLET,
LACRETELLE aîné, J.-II. MEISTER, de Zurich, et
surtout Mile PAULINE DE MEULAN, devenue
en 1812 Mme François Guizot. Les articles très
nombreux et très variés de M ile de Meulan ont
été rôimp. en partie dans ses Essais de littéra-
ture et de morale (1802, in-80), dans les Mé-
langes de littérature de Suard (1803-1805, 5 vol.
in-8 o), et par M me de Witt dans un recueil inti-
tulé le Temps passé (1887, 2 vol. in-12).

11201.— Le Propagateur des lois, des
événements et des arts. (9 nivôse an VI-•
7 pluviôse an VIII [29 décembre 1797-27 jan-
vier 18001.) Imp. du Propagateur, 748 nu-
méros in-4e . [N. Lc° 992.]

Dès le no 4, le titre devient : le Propagateur.
Les trois derniers numéros sont intitulés : le
Propagateur littéraire et commercial.

Les numéros d'abord signés : W.., C... et
J.-B. C...x [CHANTEAUX] portent à partir du
no 179 le nom de VENATTE.

A partir du 3 thermidor an VI et au moment

45
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où il absorba le Conservateur (cf n° 11129 ci-
dessus), le Propagateur publia un feuilleton
d'annonces et de réclames qui manque à l'ex.
de la B. N., mais que possède la Bibliothèque
de la Chambre [Ezs 91-94]. Cet ex. est lui-même
incomplet des nos 747-748 présents à la 13. N.

Le Propagateur absorba en outre le Récapi-
tulateur économique, lé Tableau politique et
littéraire, de Leclerc, et le Messager du soir
(cf. nos 11139, 11194 et 11206 ci-dessus).

Trompé par_ la modification du titre, M. Hatin
a transformé le Propagateur des lois et le Pro-
pagateur en deux journaux distincts, alors qu'il
s'agit bien réellement d'une seule et même
feuille.

11202. - Chronique universelle (faisant
suite au « Républicain français) ». (46 plu-
viôse an VI-2 frimaire an VIII [4 février
1798-23 novembre 1799].) Imp. Lmm.Eros7
selard, 2,515 numéros in-folio et in-4°. [N.
Le 753.]

Voyez le no 10843 ci-dessus dont la Chro-
nique universelle continue la numérotation.

A partir du 18 messidor an VI (n o 2012); le
format redevient- gr. in-4°. Dans l'ex. de la
B. N. manquent les nos 2391-2514.

41203.- L'Ami de l'ordre. (27 pluviôse-
I er floréal an VI [15 février-20 avril 1798].)
Rue d'Argenteuil, 270, 65 numéros in-4°.
[117. Le° 094.]

EPIOR. :

Nec spe, nec mets.

Signalé par divers journaux comme la suite
de la Poste du jour (cf. no 11181 ci-dessus).

11204. - Le Cercle, journal des arts et
des plaisirs. Dédié aux Muses et aux Grâces.
(3 ventôse-14 floréal an Vi [21 février-3 mai
1798].) Perny, 72 numéros in-8 0 . [N. Lc°
2715.]

PIGn. :

Gai quand je pourrai,
Mais toujours vrai.

Tous les numéros et quelques articles sont
signés C. 1V... (CAROLINE \VUIET.)

Supprimé par un arrêté longuement motivé du
Directoire, en date du 13 germinal an VI, pour
avoir émis le voeu que les Jacobins de Paris
fussent dévorés par les ours de 13erne. (L'au-
teur de cet article, GAHAISSE, fut acquitté par
le jury.) Le Cercle reparut deux mois plus tard
sous le titre du Papillon. Voyez le n° 11211
ci-dessous.

. 11205. - Nouvelles de Paris. Rue de la
Loi, n° 1251, in-4°. [N. Le 2720.]

La B. N. a les numéros non chiffrés des
25 thermidor an VI et 14 vendémiaire an VII
(12 août et 5 octobre.1798).

Signé : BURAT. •

Supprimé en vendémiaire an VIT comme une
transformation de la Quotidienne.	 .

11206. - Le Récapitulateur économique
des journaux, affiches et annonces, ou l'In-
dicateur universel. (ter ventôse-7 prairial
an VI [19 février-26 mai 1799].) Paris, a la
maison d'indications de la rue Favart, nos 419
et 2, 97 numéros in-4°. [N° Le° 2714.] .

' A partir du 24 floréal : le Récapitulateur ou
l 'Indicateur universel..

Les nos 1-40 ont pour épigraphe :

Respect aux lois et aux moeurs; utilité, célérité.

Réuni au Propagateur; voy. le n° 11201 ci-
dessus.

11207.- Le Persévérant. (27-30 germinal
an VI [16-19 avril 1798].) De l'imprimerie
du Persévérant, 4 numéros in-4°. [N. Le°
734.]

Suite des nos 10839 et 10893. Voyez aussi
le numéro suivant,

Suite du numéro précédent.

11209. - Le Messager des relations exté-
rieures, journal politique, commercial et
littéraire. (I er messidor an VI-28 nivôse
an VIII [19 juin 1798-18 janvier 1800].)
Paris, Cussac, 559 numéros in-4 o . [N. Le°
565.]

Voyez les nos 10641 et 11179 ci-dessus.
On lit en tète du no 1 cet Avis aux sous-

cripteurs :
a Ce journal connu sous le nom de Mercure

universel paraîtra désormais tous les jours sous
le titre de Messager des relations extérieures,
journal politique, commercial et littéraire. Des
motifs qui n'ont pas le droit d'intéresser le public
en avaient fait négliger depuis longtemps la ré-
daction, mais ,elle vient d'être confiée à une
société de gens de lettres qui n'oublieront rien
pour la rendre intéressante.

« Le titre de cette feuille indique assez son

11208. - Le Républicain. (t er floréal-
-. 17 messidor an VI [20 avril-5 juillet 1798].)

Imp. du Républicain, 77 numéros in-4o,
308 p. [N. Le° 734-735.]
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objet et l'on voit qu'elle ne sera étrangère à rien
do ce qui a trait à la politique, au commerce et
aux arts. C'est surtout parla correspondance sur
laquelle on vient de l'établir qu'elle pourra pi-
quer la curiosité du public. Nous avons pris
tous les moyens de nous procurer à mesure les
nouvelles les plus fraiches et les plus authen-
tiques. u

Le rédacteur de cette dernière série n'est
plus Babié, mais ANDRÉ.

L'ex. de la B. N. offre quelques lacunes.

. 11210. = Journal des Francs, par les re-
présentants du peuple MARQUEZY,. (du Var),
GUESDON (de la Manche) et aux autres écri-
vains patriotes. (18 messidor-26 fructidor
an VI [6 juillet-12 septembre 1798].) De l'im-
primerie du Journal des Francs, 69 numéros
in-4°, 284 p. [N. Lc» 735.]

Suite du n° 11298 ci-dessus.
Le n° 69 a un Supplément compris dans la

pagination.

• 11211. — Le Papillon, journal des arts et
des plaisirs, dédié aux Muses et aux Grâces.
(7 thermidor-2f fructidor an VI [25 juillet-
7 septembre 1798].) Chez la citoyenne Dufay,
45 numéros in-8°, 360 p. [N. Le° 2719.]

A partir du n o 3, le se-us-titre devient : Journal
de politique, des gréces et des plaisirs.

Mémo épigraphe qu'au n° 11204 ci-dessus,
dont celui-ci est la continuation. Voyez aussi le
numéro suivant.

Les numéros sont signés G... Divers articles
portent les initiales C. W., EDOUARD L., B. D.

• 11212. — Le Phénix. (27 fructidor an VI-
14 ventôse an VII [13 septembre 1798-
4 mars 1799].) Paris, rue Poissonnière, no 93;
162 numéros in-4°. [N. Le' 2721.]

EPIOR. :

Jo renais de ma cendre.

Nombreux articles signés C. W. ou C. Wu1ET,
rédacteur propriétaire; d'autres : C. J. B. et
L. R.

Dans l'ex. de la B. N, manquent les n°' 45.161.

t Émile Souvestre a publié en avril 1841,
dans le Sièçle, une nouvelle intitulée : Une
'Femme célèbre, réimp. dans les Drames pari-
siens, 1859, in-18, qui est la biographie très
romanesque de Caroline Wuiet.

11213, -- L'Informateur, par une société
de républicains. (3-6 vendémiaire an VII

[24-28 septembre 1798].) Paris, Tremblay,
4 numéros in-4°. [N. Le° 2724.]

EPIOR• :
Les écrivains patriotes sont les senti-

nelles de la liberté.

11214. — Mathusalem, journal politique
et littéraire, par BARDIN. (2 et 3 frimaire
an VII [22-23 novembre 1798].) Rue Thé-
rèse, 2 numéros in-4°. [1V. Lc' 2725.]

EPIOA. :

J'embrasse le passé, le présent, l'avenir..

11215. —Journal universel, politique, lé-
gislatif, scientifique littéraire. Paris, imp.
Courcier, rue Poupée.-André-des-Arts, an VI,
in-4°, 4 p. [N. Le° 996.]

Prospectus daté de prairial an VI et annonçant
le journal pour le ter messidor suivant (19 juin
1798) sous ce titre : la Feuille , économe ou •
Courrier universel et de tous genres. Voyez le
numéro suivant.

Une partie de ce prospectus est occupé par
l'annonce des livres du fonds de la librairie
Courcier.

11216. — Feuille économique ou Cour-
rier universel de politique, législation, lit-
térature. (30 frimaire an VII-29 thermidor
an XLI [20 décembre 1798-17 août 1804].)
Paris, Courcier, gr. in-4°. [N. Le° 997.]

•

A partir du 30 frimaire an XI (21 décembre
1802), le format devient in-80.

L'ex. de la B. N. commence au . n° 181
(28-29 prairial an VII [16 . 17 juin 1799].) Les
autres lacunes de cet ex. sont signalées sur les
feuillets de garde.

11217. — Bulletin de l'Europe. Imp. du
Bulletin de l'Europe, rue Thomas-du-Louvre,
n° 290, in-4°. [N. Le° 2722.]

Signé : LEVAVASSEUR, rue des Moulins, 510.
La B. N. a les nos 438, 444-445 et 486

des 6, 12 et 13 frimaire et 24 nivôse an VIII
(27 novembre, 3 et 4 décembre 1799 et 14 jan-
vier 1800).

M. Matin avait vu chez M. Ménétrier un
prospectus du Bulletin de • l 'Europe, signé
GEOFFROY et BURAT. Les premiers numéros
doivent dater de fructidor an VI.

11218. — Bulletin décadaire de la Répu-
blique française. (t er vendémiaire an VII-
20 brumaire an VIII [22 septembre 4798-
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11 novembre 4199].) Paris, imp. de la Ré-
publique, 2 vol. in-8°. N. Lc° 1000.]

An VII, 36 numéros ; an VIII, 5 numéros.
• Sous les cotes Lc 5 1000 5-E le catalogue de la

B. N. a enregistré divers tirages incomplets du
Bulletin décadaire. Le dernier [Lee 1000 E ] est
précédé d'un prospectus intitulé : Bulletin déca-
daire. Essai soumis au Directoire exécutif sur le
genre de rédaction propre à cette feuille. Pros-
pectus. Dialogue entre un laboureur et l'ancien
chantre de la paroisse. Imp. Lemaire. S. d.,
in-8°, 16 p. Signé A. BAUDOUIN, assesseur du
juge de paix du canton d'Aubigny, département
du Cher. On lit au bas de la p. 1 : « Cet essai
n'a pas été rendu public. Il n'est imprimé qu'au
nombre d'exemplaires suffisant pour étre mis
sous les yeux du gouvernement. Le manuscrit
est entre les mains du ministre de l'intérieur. »

11219. — La Feuille du bon citoyen,
journal politique et littéraire, par RADAUT

le jeune, représentant du peuple et autres
, gens de lettres. (4 er vendémiaire-2 frimaire

an VII [22 septembre-22 novembre 1798].)
Paris, place du Carrousel, no 527. S. d.,
62 numéros in-4°. [N. Lc° 1001. — Ars. Jo.
10091.]

EPIGR. :
Sumo. cuique.

Précédé d'un prospectus.
La plupart des numéros sont accompagnés

d'un supplément in-8° donnant la liste des spec-
tacles et l'annonce des livres nouveaux.

41220. — Correspondance des représen-
tants du peuple STIVENOTTE (de Sambre-et-
Meuse), DESSAIx (du Mont-Blanc), DETHIER

(de l'Ourthe) et de plusieurs autres députés
avec leurs commettants. (t er vendémiaire-
2 frimaire an VII [22 septembre-22 no-
vembre 1798].) Imp. de la Correspondance
des représentants du peuple, 62 numéros
in-4°, 252 p. [N. Les 735.]-	 .

Suite du n° 11210 ci-dessus.

nicipalités ou Annales politiques et littéraires, et
à partir des 10-15 pluviôse (n oe 27-28) : Annales
littéraires, historiques et politiques de France...

Ce dernier changement est ainsi annoncé et
justifié (p. 31 du numéro précédent) par cet 'fuis
essentiel ':
• a En donnant à cet ouvrage le titre de Journal
des municipalités, nous ignorions qu'il mât existé
un journal de ce nom et nous étions d'autant plus
excusables qu'il n'a jamais été connu dans Paris.
Son propriétaire nous a néanmoins convaincus
de son existence en nous représentant l'édition
entière de cette feuille mort-née depuis prés de
six ans [voyez les n°' 10450-10451 ci-dessus],
il nous a méme notifié qu'il était dans l'in-
tention de la ressusciter sous le mémo titre.
Ennemis de toute contestation, nous le lui aban-
donnons généreusement et nous allons nous res-
treindre, à dater du numéro prochain, au titre
d'Annales littéraires, historiques et politiques de
France. »

Le principal rédacteur du Journal des muni-
cipalités était LUCE DE LANCIVAL, qui eut pour
collaborateurs D. LADATUT, chargé du compte
rendu des séances du Corps législatif, AUFAUVRE,
VILLENAVE et EUSEDE SALVERTE.

11222. — Journal politique ou Nouvelles
de tous les pays. Imp. Logerot, in-4°. [N.
Lc°- 2728.].

La B. N. a le n° 48 du 18 germinal an VII
(7 avril 1799), signé LAURENT.

11223. — La Tribune nationale. (4-10 fri-
maire an VII [24-30 novembre 1798].) Imp.
de la Tribune nationale, 2 numéros in-4°.
[N. Lc°- 735.]

Ces deux numéros sont signés RIVIÈRE, ré-
dacteur.

Suite des n°' 11210 et 11220 ci-dessus. Voyez
aussi le numéro suivant.

11224. — La Lumière. (11-16 frimaire
an VII [t er-6 décembre 1798].) Imp. de la
rue de l'Université, in-4°. [N. Le° 735.]

. 11221.-- Journal des municipalités et des
communes, par plusieurs gens de lettres.
(t er vendémiaire-15 pluviôse an VII [22;sep-
tembre 1798-3 février 4799].) Paris, rue de
Cléry, n° 270, 28 numéros in-8°. [N. Lc`'
2723.]

EPIGR. :'
Patri.e et litteris.

Paraissant tous les cinq jours.
A partir du 25 vendémiaire : Journal des mu-

Suite du numéro précédent dont elle continue
la pagination.

EPIGR. :

Qui male agit edit lucem.

En tète du n° 2, on lit cette note :
a Le no 1 composé de 8 pages sera publié

incessamment. u
A la fin du n° 6, sous ce titre : A MES CONCI-

TOYENS, se trouve un résumé des diverses trans-
formations et prohibitions du Journal des hommes
libres. Voyez les n°' 10839 et 10893 ci-dessus.
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11225. - Le Flambeau, gazette histo-
torique, politique et littéraire, par GRENIER.
(N os 1-220. 18 frimaire-27 messidor an VII
[8 décembre 4798-15 juillet 47993.) Imp.
Boudin, in-4° et in-folio. [N. Lee 97Ibis.]

Voyez les n°' 11163-11164 ci-dessus.
Suite du Réveur et du Fanal. Les numéros

des 22 et 23 floréal sont chiffrés tous deux 155.
Les n°' 37-72 sont in-folio.

Le nom du rédacteur disparaît dès le no 5.

Épina.
.Sent urbi fines.

Ultra citraque nequit consistere rectum.
HORACE.

Les lacunes de l'ex, do la B. N. sont signalées
sur le feuillet de garde.

Voyez le numéro suivant.

11226. - Le Grondeur ou le Flambeau..
Paris, rue Neuve-des-Petits-Champs, no 744,
in-4o . [N. Lc' 2736.]

Suite du Flambeau.	 •
La B. N. a les no ' 264, 267 et 270 des 11,

14 et 17 fructidor an VII (28, 31 août et 3 sep-
tembre 1799). Voy. le numéro précédent.

11227. - Le Télégraphe des armées,
journal politique et militaire, par une société
d'officiers généraux et de gens de lettres.
Paris, rue de la Harpe, no 477, in-4o . [N.
Lc" 1004.]

La B. N. a deux ex. différents du prospectus
annonçant le journal' pour le l es nivôse (21 dé-
cembre 1798) et le no 30 du 30 pluviôse an VII
(18 février 1799).

Suspendu le 25 nivôse, il reparut le 15 plu-
viôse (3 février 1799) et fut supprimé le 5 ven-
tôse (23 février).

11228. Le Juif errant, journal politique
et littéraire ou Relation véridique de tous
les événements relatifs à la République
française. Chez tous les libraires, in-8 o , 2p.
[N. Lcs 2727.]

Prospectus. Le journal y est annoncé comme
quotidien à partir du 15 pluviôse an VII (3 fé-
vrier 1799).

EPIGR. :
Quad vidi testor.

Les communications de toute nature devaient
étre adressées à la citoyenne C. HE sERY, rédac-
trice-propriétaire, rue du Théâtre-Français, n o 9.

Voyez le numéro suivant.

11228. ..-- Le Juif errant, journal politique
et Iittéràir le, rédigé par la citoyenne Ca-

MENT Hr MEnY. (15•pluvibse-15 ventôse an VII
[3 février-5 mars 1799].) Imp. du « Juif
errant v, rue des Francs-Bourgeois, n° 129,
place Michel, 31 numéros in-4°. [Ars. Jo.
10091.] ,

EPIGR. :
()yod vidi testor.

Sur le titre des dix-sept premiers numéros, vi-
gnette carrée, gravée sur bois et représentant
le Juif errant, le bâton à la main.

Dans l'ex, de l'Arsenal 'manquent les nOs 16
et 18-30.

11229. - Le Démocrite français, journal
politique, de littérature et spectacles. Rédigé
par la citoyenne REYNERI. (8 ventôse-9 prai-
rial an VII [26 février-28 mai 4799].)Paris,
rue de Bondy, no 51, 88 numéros in-4°. [N
Lc' 2729.]

ÉPIGR. :
Dire en riant la vérité
C'est user de la liberté.

Les lacunes de l'ex. de la B. N. sont signa-
lées sur le feuillet de garde. Dans ce méme ex.,
le Prospectus est par erreur relié avant le no 1.

11230. - Le Narrateur ou Recueil exact
des faits et des lois. Imp. Vezard, rue des
Grands-Augustins, no 46, in-4°. [N. Lc-
2731.]

La B. N. a le no 53 du 14 floréal an VII
(3 mai 1799), signé CHATAIN.

Le Narrateur existait encore en fructidor
an VII, car le Publiciste du 7 vendémiaire
an VIII mentionne son no 175.

41231. - L'Obligeante Messagère ou Ga-
zette générale, politique, législative, his-
torique, littéraire. (Thermidor-fructidor
an VII.) Paris, rue des Grands-Augustins,
no 12, in-folio. [N. Le 2742.]

L'ex. do la B. N. commence au n o 31bis
(1 or-2 thermidor an VII [19-20 juillet 1799]) et
s'arrête au n o 59b1s (27-28 fructidor an VII
[13-14 septembre 1799].)

Le journal paraissait tous les jours, quoique
imprimé pour deux jours réunis, savoir : chaque
jour pair pour les pays où la poste ne s'expédie
que ces jours-la et de méme chaque jour impair.

11232. -L. PliUDROMME à ses concitoyens,
sur la nécessité, pour relever l'esprit public,
de reprendre un journal sous le titre du
a Voyageur ou Journal de L. Prudhomme »,
à dater du l es messidor prochain. (27 flo-
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réal an VII [16 mai 1799].) S. 1. n. d., in-8°,
8 P. [N. Lb°° 2167.]

Un second ex. de ce prospectus est relié dans
l'ex. de la B. N. en tête du numéro suivant.

11233. — Le Voyageur, journal de L.
PRUDHOMME. (t er messidor an VII-11 vendé-
miaire an VIII [19 juin-3 octobre 1799].)
Rue des Marais, 20,105 numéros in-4°. [N.
Le" 1005.]

En tête de l'ex. de la B. N. sont reliés deux
prospectus in-8°, chacun de 8 p. (le second est
décrit sous le numéro précédent). Le n° 1 est
également in-8°.

Le Voyageur compta parmi ses collabora-
teurs AUGUSTE IIus et L.-S. MERCIER, qui lui
a fourni un certain nombre de portraits ano-
nymes fort satiriques : le Chat botté (Garat),
Omicron (Daunou), le Grand Farfadet (Reederer),
Pier reux (Naigeon), Flasquenet (Delisle de
Sales), publiés dans les nos 73, 76, 84, 85,
100. Le ter thermidor an VII, une note du
directeur prévient qu'il vient de réunir à son
journal le Préservateur, dont l'existence anté-'
rieure est restée un mystère pour tous les bio-
graphes.

A la fin du n o 105, Prudhomme annonce que
le délabrement de sa santé l'oblige à suspendre
son journal, mais qu'il se flatte de mériter la
reconnaissance de ses abonnés en leur assurant
le service du Bien Informé. Voyez le n° 11130
ci-dessus.

11234. — Journal des hommes libres de
tous les pays ou le Républicain, rédigé par
plusieurs écrivains patriotes. (l ei messidor-
17fructidor an VII [19 juin-3 septembre
1799].) Imp. R. Vatar, '77 numéros in-4°.
[N. Le. 736.

Suite du n° 11224 ci-dessus.
A partir du n° 63, la rubrique porte : ha)). du

Journal des hommes libres, et chaque numéro est
signé EON, rédacteur.

11235. — Le Clairvoyant du soir. Suite
du « Postillon de Calais ». Par • DREVET.

N°' 1323-4478. (3 messidor an VII-42 bru-
maire an VIII [21 juin-3 novembre 1799].)
Paris,rue des Orties-du-Louvre, no 349, in-4°.
[N. Le 898b0.]

Même épigraphe qu'au no 11011 ci-dessus.
Le nom du rédacteur est en forme de griffe.

•

• 11236. — Le Défenseur de la patrie, fai-
sant suite à « l'Ami du peuple », par R«-F'
LEBOIS, embastillé vingt-deux mois et demi.

(7 messidor-6 fructidor an VII [25 juin-
23 août 1799].) Paris, rue de la Huehette,
no 80, 54 numéros in-4°. [N. Lc°.829.]

Suite du no 11041 ci-dessus.
Le nom du rédacteur est en forme de griffe.

EPiGR. :

Le salut du peuple est ta suprême loi.

14237.—Le Furet (10-24 messidor an VII
[28 juin-42 juillet 1799].) Paris, rue. de la
Liberté, no 68, 45 numéros in-8°. [N. Lee
2374.]

EPIGR. :

Tout fripon à mes yeux doit craindre de paraître.

Signé : MAILLARD.
Le Furet n'a de commun que le titre avec

les deux autres feuilles, décrites ci-dessus,
nos 10559 et 11113.

11238.. — Le Nécessaire ou Courrier du
Corps législatif et de la guerre. (12 mes-
sidor-18 fructidor an VII [30 juin-4 sep-
tembre 1799].) Paris, imp. Émery, éditeur,
66 numéros in-4°. [N. Le 879.]

Reprise du n° 11900 ci-dessus.
On lit en tete du premier numéro :
a Nous prévenons nos abonnés qu'en vertu

de l'arrêté du Directoire qui autorise la circu-
lation de toute espèce de journaux, nous re-
prenons, parmi la foule de titres sous lesquels
la tyrannie nous a obligés de nous cacher, deux
des plus connus. v

L'ex. de la B. N. contient diverses notes ca-
ractéristiques de la main de Gallais.

On lit en tete du Nécessaire.:
« Ce journal peut être regardé comme la suite

du 18 Fructidor, ses Causes et ses Effets [cf.
tome Ice , no 4903], ouvrage qui lui-même n'est
que la suite du Censeur. C'est le même esprit
et la mémo rédaction. L'auteur n'a point varié
dans ses opinions, et l'acharnement de ses per-
sécuteurs n'a fait qu'ajouter quelque ressentiment
de plus à son indomptable aversion pour eux.
Cette lutte opiniâtre entre le crime et la vertu
ne finira qu'avec notre vie. — Qu'est-ce que la
vie au milieu des tombeaux et sur les dépouilles
sanglantes de tous nos amis ? »

Après le no 66, se trouve un feuillet manus-
crit, chiffré 67, et portant :

a 18 fructidor... Anniversaire heureux! a
« Interrompu par arrêté du Directoire motivé

sur ce que les rédacteurs étaient auteurs -ou
complices de la vaste conspit'atiôn royaliste qui
menaçait alors, comme toujours, d'engloutir la
République. — Signé : Sieyès.

« Les scélérats ont tout épuisé, jusqu'au men-
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songe. Il y a aujourd'hui deux ans que le Censeur
fut supprimé, avec quarante . huit autres. L'abbé
Sieyès, vindicatif comme un Italien et dissimulé
comme un jésuite, a trouvé plaisant de célébrer
l'anniversaire du 18 fructidor par la suppression
d'onze nouveaux, journaux... C'est un raffine-
ment. Un jour, nous célébrerons l'anniversaire
de sa chute, et nous ferons valoir . tous ses
titres. »

11239. — Le Miroir. (13 messidor-30 ther-
midor an VII [t er juillet-30 août 1799].)
Imp. V° Leroux, rue Jacques, 647, prés le
cloître Benoît, 47 numéros in-4°. [N. Lt
91 6.]

Reprise du n° 11049 ci-dessus.
Elle porte cette épigraphe :

A vaincre sans péril on triomphe sans gloire,

et débute ainsi : « La liberté de la presse vient
d'étre rendue au peuple français; de plats co-
quins l'avaient paralysée depuis le 18 fructidor :
je reprends la plume. n

11240.—Le Précurseur du Messie. (6juillet-
14 septembre 1799.) S. l., 7 numéros in-8°,
368 et 64 p. [N. Le° 1006.]

EPIGR. :
Parafe vins Domini.

Préparez les voies du Seigneur.

Le n° 1, a servant de prospectus », annonce
que l'ouvrage paraitra tous les samedis, à raison
de trois feuilles par numéro, et qu'on pourra se
le procurer chez les honnêtes gens connus pour
débiter ces sortes d'ouvrages.

14241. — Le Cousin de tout le monde.
Pamphlet. Hocquart [imp. Rochette]. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. L'b°° 2303.]

Signé : DELSAUx.
Prospectus et spécimen du numéro suivant.

. 11241°.—Le Cousin de tout le monde ou
la Liberté de la presse. Imp. Rochette, etc.,
10 numéros in-8°, 96 p. [N. Le° 1007.]

Voyez le numéro précédent.
Les nos 1-5 sont datés des 20 messidor-4 ther-

midor an VIL (8-22 juillet 1799). Les suivants
ne portent point de dates. Tous, moins le n° 2,
ont pour épigraphe :

Qui que vous soyez, mes cousins, vous
êtes de la famille.

L'épigraphe du n o 2 est :

En politique la calomnie est le plus
puissant des leviers politiques.

Signé : DELSAUx, propriétaire-rédacteur, c'est-

à-dire J.-R. BARBET, ainsi qu'il résulte d'une
lettre adressée par celui-ci au 'Directoire le
19 thermidor an VII (A. N., A. F., III, 164) :
« J'écris sous le nom de DELSAUX, parce que
je ne veux pas entretenir de moi l'opinion. »

11242. — Le Postillon des armées, journal
du soir. (22-29 messidor an VII [10-17 juillet
1799].) Imp. Remy, rue Jean-Tison, n° 217,
8 numéros in-4°. [N. Le= 2735.]

Dans l'ex. de la B. N. manquent les nos 2,3
6 et 7.

EPIGR. :

Je ne crains, ni n'espère..

Signé : GENTHON.

11243. — Le Bien Instruit ou le Véri-
dique, postillon des armées. Paris, rue des
Vieux-Augustins, n° 9, in-4 0 . [N. Le°
2737.]

La B. N. a le n° 50 du 11 fructidor an VII
(28 août 1799), signé MEUNIER, rédacteur, et
sortant de l'imprimerie Portlamann.

Le 5 e compl. an VII (21 septembre 1799), le
Bien Inst ruit fut réuni aux Annales de la Ré-
publique française (voy. le n o 109!s8 ci-dessus).

11244. — Bulletin officiel des armées
coalisées. (13 juillet-26 août 1799.) De l'imp.
du Bulletin, 6 numéros in-4°. [N. Le'
1008.]

I pson. :

Nous disons tout ce que nos gouvernements
ne disent pas.

11245. — Le Batave, rédigé par J.-F.-1\rp.
DUSAULCUOY. No 4. (l ee thermidor an VII
[49 juillet 1799].) Paris, rue des •Gi•ands-
Augustins, n° 29, in-4°1 [N. Le= 779.]	 .

Nouvelle série. Voyez les no ' 10874-10876 ci-
dessus.	 ,

11246. — La Feuille impartiale ou l'His-
toire du temps présent. Imp.Vczard, 113 nu-
méros in-8°. [N. Le° 2730.]

Paraissant tous les deux jours.
Signé LADY, mais une note inscrite sur le

feuillet de garde de l'ex. de la B. N. porte :
« Journal créé et rédigé par moi seul, AIMÉ:
GUILLON. Le signataire, homme de paille »

L'ex. do la B. N. renferme les nos 54-113
(tee fructidor an VII-27nivOse an VIII [18 août
1799-17 janvier 1800.] .
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11247. — La Parisienne ou Feuille de
tous les jours. Rue de la Monnaie, n° 15,
in-4°. [N. Lce 2744.]

La B. N. a les nos 4, 5 et 6, datés des 19-
17 fructidor an VII (29 août-3 septembre 1792).

Signé : PAPILLON, réd.
Voyez le numéro suivant qui parait être la

suite de celui-ci.

11248. — La Parisienne ou Nouvelles de
tous Ies pays. 14. du journal (MICHEL,
red. et éditeur), rue Neuve-Saint-Augustin,
n° 22, in-4°. [N. Lc° 2756.]

La B. N. a les nos 18 et.39 des 26 frimaire
et 17 nivôse an VIII (17 décembre 1799 et
7 janvier 1800).

11249. — Le Diplomate. (12 messidor
an VII-28 nivôse an V1II [30 juin 1799-
18 janvier 1800].) Paris, rue Thibautodé,
n° 16, 81 numéros in-4°. [N. Le- 881.]

Troisième reprise du no 11900 ci-dessus. Les
tomes II-V de la collection ont chacun un frontis-
pice imprimé après coup, et portent peur sous-
titre : ou Histoire d'une année de la Révolu-
tion, par GALLAIS.

L'ex. do la B. N. renferme un no 72 ma-
nuscrit commençant ainsi :

a Il est supprimé aujourd'hui 28 nivôse, avec
72 autres qui, comme lui, étaient des instru-
ments de contre-révolution entre les mains des
ennemis de la République, suivant l'expression
accoutumée de l'arrêté de Merlin-Bonaparte;

n Chose remarquable! le jour. de cette grande
déconfiture de journaux était celui qu'on avait
destiné à la publication de la loi marocaine qui,
suspendant l'empire prétendu de la constitution
dans les départements de l'Ouest, met entre les
mains d'un brutal et insolent satrape la vie et
la fortune de trois millions de Français. Lisez
cet incroyable arrête du 26 nivôse, en 20 ar-
ticles, commençant par ces mots : Le ,général
commandant en chef l'armée de l'Ouest..... et
finissant par ceux-ci : Il n 'est point dérogé par
le présent règlement..., et vous verrez que mon
effroi n'est point déraisonnable.

a Voilà donc ce fameux grand homme qui
jette le masque ! Voilà celui que la majeure
partie des Français, et nous-môme, avons re-
gardé comme notre libérateur ! Ah quel dé-
compte I

a Petit et misérable ambitieux qui n'a pas
môme les talents d'un grand scélérat, qui n'a
pas su attendre que son pouvoir ait pris de la
consistance avant de déchirer le voile qui en
couvrait et l'origine et les excès, et qui, s'ex-
posant à la fois et au mépris des républicains,
et au courroux des Jacobins, et à la haine des
royalistes, n'a plus aujourd'hui pour défenseurs
que quelques soldats, pour excuse que sa sot-

tise, et pour asile que le tombeau..... Sieyès le
guette, Sieyès qu'il a joué, qu'il a renversé,
qu'il a couvert d'opprobre; Sieyès prêtre, jé-
suite, bilieux, idéologue et régicide, se vengera :
la vengeance est sa passion favorite, c'est sa
vie.... Bonaparte et Sieyès! deux renards, deux
tigres, deux scélérats.... Quel que soit le vain-
queur, il aura bien mérité de l'humanité.

a O malheureux pays ! Que nous sommes
loin du repos que le 18 brumaire nous avait fait
entrevoir 1...

a Et que diable avions-nous affaire de cet
étranger ! Quel vertige, quelle idolâtrie sou-
daine nous a fait voir un héros et un dieu dans
un Corse, de toutes les nations de l'Europe la
plus fausse, la plus vile, la plus cruelle... Je
me mange les poings... J'ai beaucoup d'humeur. n •

11250.— Le Thé ou-le Contrôleur général.
(15-24 thermidor an VII [2-11 août 1799].)
Imp. du Thé, 11 numéros in-4°. [N. Lee •Imp 
950.]

Reprise des nos 11098-11098 0 ci-dessus.
Les numéros sont signés tantôt FLORESTAN-

MENEVILLE, rédacteur, tantôt M"' GENTILLY,
c'est-à-dire A.-P.--F. MÉNEOAULT, de Gentilly.

11251. — Le Démocrate ou le Défenseur.
des principes. (16 thermidor-17 fructidor
an VII [4 août-3 septembre 1799].) Paris,
rue du Fouare, no 8, 32 numéros in-4o . [N.
Le 2741.]

Les cinq premiers numéros sont signés :
R.-F. BESCHER, J.-R. BAZIN, les trois derniers :
CLÉMENT.	 -

Suite des nos 11120 et 11121. Voyez aussi
les nos 11254-11255 ci-dessous.

11252. — L'Ingénu, journal politique et
moral. (1° r fructidor-6° jour complémen-
taire an VII [18 août-22 septembre 1799].)
Imp. Étienne Charles, 35 numéros in-4o.
[N. Le e 2743.]

Le prospectus en tète du n o 1 et le no 2 sont
sont signés : MAUBANT, rédacteur.

A partir du no 11, celui-ci fut remplacé par.
BALLOIS. L'Ingénu devint bientôt le Défenseurdes
droits du peuple. Voy. le no 11261 ci-dessous.

11253. — L'Ennemi des oppresseurs de
tous les temps, rédigé par plusieurs écri-
vains patriotes. (18 fructidor an VI1-4 bru-
maire an VIII [4 septembre-25 décembre
1799].) imp. de l'Ennemi des oppresseurs,
53 numéros in-4°. [N. Lc2 736.]

Suite du n° 11234 ci-dessus.
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11.254.— L'Ami de la liberté. (18-20 fruc-
tidor an VII [4-6 septembre 1799].) Paris,
C. Coullon, rue du Fouare, n° 8, 3 numéros
in-4°. [N. Les 2745.]

Voyez le n° 11251 dont l'Ami de la liberté
forme la suite, et le numéro suivant.

11255. — 1..'Ennemi des tyrans. Paris,
rue du Touare, n° 8, in-4°. [N. Les 274G.]

•Signé : FILHOL.
Commence au n° 36 (21 fructidor an VII

[7 septembre 1799], comme suite du Démocrate
(voy. le n° 11251 ci-dessus) et s'arrète au n° 64
(18 vendémiaire an VIII-10 octobre 1799).

On lit en tète du n° 36 l'Avis suivant :

« L'empressement que nous avons mis à
donner un titre à notre feuille ne nous a pas
permis de nous apercevoir qu'un autre journal
avait sur nous l'initiative et paraissait depuis
longtemps sous le titre de l'Ami de la liberté.
Nous nous faisons un devoir de restituer en
entier au journal d'Angers un titre qu'il est
bien digne de porter, et notre feuille désor-
mais paraitra sous celui de l'Ennemi des
tyrans. n

11256. — L'Indispensable. (19 fructidor
an VII-t er brumaire an VIII [5 septembre-
23 octobre 1799J.) Paris, chez le citoyen
Émery, éditeur, 54 numéros in-4°. [N. Le
880.]

Reprise sous un titre différent du n° 11249
faisant suite au n° 11000 ci-dessus.

Signé : LEFEBVRE, rédacteur.
Les numéros ne sont pas chiffrés.
Le dernier numéro de l'Indispensable, du

t er brumaire, est suivi de quatre numéros ma-
nuscrits, ' datés des 2, 4, 5 et 6; dans l'ex. de la
B. N., le premier numéro consiste dans cette
simple note :

a Seconde interruption, 49 jours après la
première, cette fois-ci sans motif et par ordre
du Bureau Central. — Ainsi que nous l'avions
prévu, la prétendue liberté de la presse qu'ils
ont eu l'air de nous rendre n'est qu'un piège,
et les imbéciles, en nous y faisant tomber,
croient que nous sommes dupes.	 -

« Cette fois-ci sa reprise sera ' plus difficile,
parce qu'ils 'ont donné l'ordre à leurs valets de
veiller à ce qu'il ne reparaisse sous aucun
titre. Si j'avais été le maitre, il aurait reparu
le lendemain avec celui-ci : le Survivant,
et cette épigraphe : Uno avulso non deficit
alter. u

• 11257. — Chronique de Paris. (20 fruc-
tidor-5 e jour complémentaire an Vll
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[6-21 septembre 1799].) Rue Neuve-des-
Petits-Champs, 10 et 47, 16 numéros in-4°.
[N. Lcs-1009.]'

Quotidien.

É p ia R. :

Secta... servere modum, pat rias que impendere vitam.

A l'ex, de la B. N. manquent les n os 1-5, 8
et 11.

La Chronique de Paris fut réunie le 25 bru-
maire an VIII (16 novembre 1799) au Parisien.
Voyez le n° 11090° ci-dessus.

11258.—L'Ami'de la paix. Paris, Boudin,
in-4°. [N. Le 2747.]

Signé : BOUDIN.
La B. N. a les nos 26, 102, 108 et 121

des 9 vendémiaire, 13 et 19 frimaire, 2 nivôse
an VIII (t er octobre, 4, 10 et 23 décembre 1799),
mais il est à remarquer que le n° 26, daté du.
9 vendémiaire an VIII (t er octobre 1799), est
d'un format moindre que les trois autres numé-
ros et qu'il a pour rubrique : Rue Neuve-des-
Petits-Champs, 741, tandis que les numéros
suivants se distribuaient à l'imp. Boudin, place
et maison des Petits-Peres, 66.

11259. — L'Antidote moral, politique et
littéraire. (l er vendémiaire-28 nivôse an VIII
[23 septembre 1799-18 janvier 1800].) Paris,
chez le citoyen T.-M. Dorvo, rédacteur-pro-
priétaire. S. d., 118 numéros in-4°. [N. Le
1010.]

EPIoR. :

Nec Is;dere, nec adulari.

. Précédé d'un prospectus.

11260. — Le Régulateur ou Gazette de
Paris et de l'Europe. (t er vendémiaire-
45 brumaire an VII [23 septembre-5 no-
vembre 1799].) Paris, rue Honoré, 1489,
45 numéros in-4°. [N. Le° 1011.]

Précédé d'un Prospectus (imp. G. Feydel,
rue Honoré, 1489, in-4°, 2 p.).

Rédigé, selon M. I-latin, par GEORGES PAL-
MERAND; mais le véritable rédacteur était GA-
BRIEL FEYDEL, qui était aussi son propre im-
primeur.

Remplacé par le Citoyen français. Voyez le
n o 11270 ci-dessous.

11261. — Le Défenseur des droits du
peuple. (1-28 vendémiaire an VIII [23 sep-
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tembre-28 octobre 1799].) Rue Nicaise, n° 513,
in-40 . [N. Lc2 2749.]

Suite du n° 11175 ci-dessus.
Signé du 1 or au 5 vendémiaire : L.-J.-P.

BALLOis; du 6 au 26 : E. CHARLES, .éditeur;
du 27 au 28 : BONsL R fils.

Les numéros ne sont point chiffrés.

ÉPIOR. :

Nec Cssar, nec Marius, nec Sylla.

Voyez le numéro suivant.

11262. — Le Défenseur des droits du
peuple à ses concitoyens. (30 vendémiaire
an VIII [22 octobre 1799].) Paris, an VIII,
in-8°, 1 p. [N. Lc2 2750.]

Circulaire signée BONMAR fils, par laquelle le
rédacteur du Défenseur des droits du peuple
annonce que ses presses ont été mises sous
scellés, ses papiers enlevés et que la poste a
reçu l'ordre d'arréter la circulation de son journal,
sous quelque titre qu'il reparût.

11263. —L'Esprit des journaux. (1-7 ven-
démiaire an VIII [23 septembre-9 octobre
1799].) Rue du Cimetière-André-des-Arcs, n° 9,
7 numéros in-4°. [N. 1,0 2748.]

Signé : BARRET.
Remplacé le 27 brumaire par l'Ange Gabriel.

Voyez le n° 11271 ci-dessous.

11264. — L'Espiègle. NO. 4-46. (3 vendé-
miaire-18 brumaire an VIII [25 septembre-
9 novembre 1799].) Paris, rue Grange-Bate-
lière, n° 3, in-4°. [N. Lc2 27511

Reprise du n° 11133 ci-dessus.
L'ex. de la B. N. commence au n° 11 (13 ven-

démiaire an VIII [5 octobre 1799].)
Voyez le numéro suivant.

41265. — Le Télégraphe de Saint-Cloud
ou l'Espiègle. Nay 47-49. (19-21 brumaire
an VIII [40-12 novembre 1799].)Rue Granye-
Batelière, n° 3, in-4°. [N. Lc° 2752.]

Le n° 48 a pour sous-titre	 Journal du
matin.

41266. — L'Ennemi des conspirateurs.
(3-12 vendémiaire an ,VIII [25 septembre

-4 octobre 17991) Imp. Ant. Bailleul, 10 nu-
méros in-4°. [N. Les 3901.]

Annexe ou supplément du Journal du com-
merce (voy. les Additions et Corrections du

présent volume), ainsi que l'indique l'Avis sui-
vant :

« D'après un grand nombre de réclamations,
nous avons cru faire une chose agréable au
public en séparant la partie commerciale de la
partie politique, et en rassemblant cette der-
nière sous la forme d'un journal particulier,
pour la commodité des personnes étrangères au
commerce. Ainsi le journal l'Ennemi des cons-
pirateurs n'est réellement que la partie politique
du Journal du commerce. »

14267. — La Diligence politique et Re-
cueil complet des lois, par P. SABLIER et
plusieurs hommes de lettres. Imp. Ernm.
Brosselard. S. d., in-4°. [IV. Le 700.]

Quotidien. Suite du n° 10784 ci-dessus.
Le nom du rédacteur est en forme de griffe.

• L'ex. de la B. N. renferme quelques nu-
méros allant, avec lacunes, du 15 au 24 nivôse
an VIII (5-14 janvier 1800) et présentant plu-
sieurs erreurs de numérotation.

14268. — Journal dès hommes. Rédigé
par plusieurs écrivains patriotes. (5-21 bru-
maire an VIII [27 octobre-12 novembre
1799].) De l'imprimerie du Journal des
hommes, 17 numéros in-4°. [N. Lc2 737.]

Suite du n° 11253 ci-dessus.

41269.— Journal des républicains. (22 bru
-maire-6 frimaire an VIII 113-27 novembre

1799].) Imprimerie du Journal des républi-
cains, 15 numéros in-4°. [N. Lew 738.]

Suite du numéro précédent.

11270. — Le Citoyen français, journal
politique, commercial, littéraire, etc. (24 bru-
maire an VIII-25 vendémiaire an XIII[44 no-
vembre 1799-47 octobre 1804].) Rue Honoré,
1489, 1,785 numéros in-4°. [N. Lcs 1012.]

Quotidien.
Précédé dans l'ex. de la B. N. de deux cir-

culaires (dont l'une manuscrite) et d'un Pros-
pectus (in-4°, 2 p.). La lettre ciréulaire manus-
crite est signée : MAILHA-GARAT et DESRE-
NAUDES, propriétaires-rédacteurs du Citoyen
français.

Le principal collaborateur et le directeur fut
ANTOINE-FRANÇOIS LEMAIRE.

Du 26 vendémiaire an XIII (18 octobre 1804)
au 31 mai 1807 (no 2736), le titre fut : le Cour-
rier français, journal politique, commercial,
littéraire, etc„ qui devint, du t er juin 1807 au
30 septembre 1811 : Courrier de l'Europe et
des spectacles. Depuis le t er avril 1810, il portait
en sous-titre : et le Mémorial européen réunis.
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A la suite et comme conséquence du décret
du 17 septembre 1811, le Courriei• de l'Europe
fut « réuni a A son tour au Journal de Paris,
suivant M. Hatin. Le rapport et le projet de
décret soumis par Savary A l'Empereur (publiés
par M. H. Welschinger dans la Censure sous
le premiorEmpii•e, Charavay frères, 1882, in-80)
proposaient de le « fondre a avec le Publiciste
qui, lui-même, disparut de par la volonté du
mettre.

11271. - L'Ange Gabriel, journal poli-
tique, historique, littéraire,. etc. (27 bru-
maire-8 pluvi6se an VIII [18 novembre 1799-
28 janvier 1800].) Paris, rue du Cimetière-
André-des-Arcs, n° 9, 65 numéros in-40.
[N. Le' 2754.]

Suite du n° 11263 ci-dessus. Quotidien. Dans
l'ex. de la B. N. manquent les n os 1-4, 6-15
et 38. A partir du G pluvi6se : L'Ange Gabriel,
moraliste et littéraire, et los trois numéros qui
portent Ce titre ne sont point chiffrés. Ils ont
pour épigraphe :

D'un pied léger il-effleure la terre.

Los deux principaux rédacteurs de l'Ange
Gabriel furent l'abbé AIMr~ GUILLON et JOSEPH
DESPAZIi.

11272. - Le Précurseur. Paris, maison
des Petits-Pères, in-4°. [N. Le 2755.]

La B. N. a le no 50 du 22 nivôse an- VIII
(12 janvier 1800).

Signé : BARROIS.
Le Précurseur est compris, ainsi que son

rédacteur, DOLLIONY. dit DUVAL, dans l'arrêté
du 16 fructidor an VII, qui n'avait pas, on, le
voit, été suivi d'exécution en ce qui les concernait.

41273. - L'Aristarque français, journal
universel, par VotnET. (1 ee frimaire-28 ni-
vôse an VIII [22 novembre 1799-18 janvier
1800].) Imp. Gaillourdet, 58 numéros in-8°.
[N. Lc' 1016.]

EPIGR. :
Justesse et Justice.

Dans l'ex. de la B. N. une circulaire et un
prospectus datés de vendémiaire an VIII sont
intercalés entre les n 0 ' 45 et 46:.

Le nom du rédacteur disparait à partir du
n° 55.	 .

14274. - Journal des hommes libres de
tous les pays, rédigé par une société de
républicains (7 frimaire-27 fructidor an VIII
[28 novembre 1799-14 septembre 1800].)
Imp. du Journal des hommes libres, 289 niI-
méros in-4°. [N. Lc9 739.]

Suite des n°' 11268-11269 ci-dessus.

11275. - Gazette de Paris ou Feuille des
honnêtes gens. Imp. de la Gazette (BEAU-

REGARD, rédacteur et éditeur), rue d'Argen-
teuil, %t° 243, in-4°. [N. Le9 2757.]

La B. N. a les nOo 1 et 27 des t er et 27 ni-
vôse an VIII (12 décembre et 17 janvier 1800).

On lit cet Avis en tète du no 1 :	 -
« Ce journal est la suite de celui auquel vous

étiez jadis abonné. [Voyez le n° 11097 ci-dessus.]
J'espère que les pertes et les persécutions que
j'ai éprouvées vous engageront à vous mettre au
nombre de mes souscripteurs. Le titre de la
Feuille vous indique suffisamment les bons prin-
cipes dans lesquels elle sera rédigée. a

§ 10. - Écrits et Pamphlets politiques.

11270. - Lettre d'un citoyen à un fron-'
deur sur les affaires présentes. S. I. n. d.
(1789),in-8°, 17 . p. [Br. M. F. R. 585, 5.]

Par PIERRE MANUEL. Réimp. dans ses Lettres
sen la Révolution, recueillies par un ami de la
constitution [c'est-à-dire par lui-même]. Paris,
1792, in-8°.

11277. - Je ne suis point de l'avis de
tout le monde. S. l., 1789, in-8°, 73 p.
[N. Lb39 1169.]

Le titre de départ, page 3, porte : Sur les
Etats-Généraux.

.Voyez le numéro suivant;

11278. - Les Vingt-six" Quand ou Ré-
ponse à l'auteur de la brochure intitulée :
« Je ne suis point de l'avis de tout le
monde ». S. 1., 1789, in-8°, VIII-22 p. [N.
Lb39 1170.]

11279. - NOs 1, 2 et 3. L'Anglais à Paris
ou Lettres sur l'état actuel de la France,
les mœurs, lés usages, les coutumes de ses
habitants. A Paris, ce avril 1789. S. t.
n. d., in-8°, 4, 7 et 6 p. [N. Lbs9 1654.]

11280. - Profession de foi d'un élec-
teur du tiers état de Paris, en réponse au

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



716 CHAPITRE VIII. - JOURNAUX, PAMPHLETS ET ALMANACHS POLITIQUES

journal du comte de M..... (Mirabeau).
S. 1. n. d., in-8°, 6 p. [N. Lb" 1704.]

Voyez le n o 10203 ci-dessus.

11281. - Lettre des soldats composant
les troupes françaises, adressée à l'Assem-
blée nationale. S. 1., 1789, in-8°, 8 p. [N.
Lb39 1768.]

11282. - Lettre de la nation française à
Nosseigneurs de la cabale, et Avis au Roi.
S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [A'. Lb39 2096.]

Par GABRIEL FEYDEL.

11283. - Après la mort, le médecin.
Motion inouïe, le 3 août 4789, dérobée à•
un ami. Paris, 1789, in-8°, 16 p. [1V. Lb39
7555.]

P. 4-8, Épitre à M. C. D. 1). B. C. D. S.
L'auteur, après avoir indiqué diverses ré-

formes dans la police intérieure de l'Assemblée
nationale, propose l'élection d'un grand aumô-
nier et de deux chapelains chargés de dire
chaque jour la messe avant les séances.

11284. - Lettre d'un député à ses com-
mettants, sur cette grande question : Doit-
on, oui ou non, porter le manteau?
(13 août 1789). Volland. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb39 2205.]

11285. - Lettre du Grand Turc au Roi de
France (Ie 45 de la lune de Rhamazan,
1789). Volland. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb39
2208.]

Le titre de départ porte : Lettre du sultan
SÉLIM au roi Louis XVI.

Voyez le numéro suivant.

41286. - Les„ Parisiens au Grand Turc.
Rue Ilautefeuille. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39
2209.]

Réponse à la pièce précédente.

11287. - Lettre amicale du roi des Indes
TIPOO-SAY au Roi de France. Volland. S. d.,
in-8°, 7 p. [IV. Lb39 2210.]

11288. - J.-J. RAMPONNEAU à l'Assemblée
nationale. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb39
2212.]

Sur les réformes fiscales et autres.
Voyez le numéro suivant.

11289. - Suite de RAMPONNEAU à l'As-
semblée nationale. S. I. n, d., in-8°, 8 p.
[N. Lb39 2213.]

11290. - Jugement national rendu en
dernier ressort par le comité général des
diétines du Palais-Royal à Paris. (25 août
4789.) Au Palais-Royal, imp. des diétines,
1789, in-8°, 16 p. [N. Lb39 2242.]

Violent pamphlet, en forme d'arrêt, contre le
comte d'Artois, le prince de Lambesc, le duc
du Châtelet, la duchesse de Polignac, la du-
chesse d'Aiguillon, et presque tous les person-
nages de la Cour.

11291. - La Fin burlesque des faiseurs
de motions du Palais-Royal, avec l'em-
blème de la Liberté et une énigme en vers.
Par l'auteur des « Commandements de la
Patrie ». Paris, Guillaume junior. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb39 7774.]

14292. - Motion aquatique. Imp. De-
monville. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb39 2383.]

Signée : RONESSE.
Pour l'emploi des pompes contre les attrou-

pements du Palais-Royal.

11293. - Messe nationale parisienne,
par M. RICHARD Du PIN, commandant en
second des volontaires de la Bastille. Gar-
nery et Volland. S. d., in-8°, 24 p. [N. Lb39
2343.]

Par PIERRE-DENIS DE FERGEOL, marquis DE
VILLERS.

La messe est dite par M. de Juigné; l'un des
des assistants est l'abbé Maury.

11294. - Les Mille et un Abus. S. 1.,
septembre 1789, in-8°, 2 ff. II-58 p. et la
table. [N. Lb99 2393.]

11295. - Le Confident patriote ou Révé-
lation aussi utile qu'intéressante de tout ce
qui se passe dans le mystère à la Cour, à
l'Assemblée nationale, à l'Hôtel de Ville de
Paris et dans tous les pays qu'habitent les
ennemis de la liberté française. Imprimerie
des amis de la liberté, et se trouve au pays
des bons patriotes, ci l'enseigne de la Sin-
cérité, 1789, in-8°, 27 p. [N. Lb39 2550.]

P. 8. On lit :
« N. B. Il (le Confident patriote) prévient les

bons citoyens que, pour faciliter la collection de
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.ses secrets, elle ne sera reconnaissable que par
le dessin qui sera en tête de chaque nouvelle
confidence et pour en indiquer la suite, la cote
se suivra a compter de cette feuille. » En effet,
p. 9, le titre devient : Tels gens, tel encens.
Pamphlet spécialement dirigé contre Marie-An-
toinette'et son entourage.

11296. — Lettre du Roi à la nation, pour
servir de réponse aux Sept Vérités capitales
qui -se' distribuent dans le Palais-Royal.
Paris, Belin, 1789, in'8°, 8 p. [N. Lb39 2424.]

11297. — Adresse des provinces aux Pa-
risiens. S. 1. n. d., in-8e, 8 p. [N. Lb39
2425.]

11298. — Le Rideau levé ou les Choses
telles qu'elles sont. Paris, imp. Seguy-Thi-
5ous1, 1789, in-8., 8, 8 et 6 p. [N. Lb39
2427.] •

Les nOe 2 et 3 portent le nom de Mme Du-
bois, libraire, boulevard du Temple. Le troi-
sième est signé GÉRARD.

Pamphlet réactionnaire, en forme de songe ou
d'allégorie.

Voyez le numéro suivant.

11299. — Suite du « Rideau levé ou les
Choses telles qu'elles sont ». Mme Dubois.
S. d., in-8e , 8 p. [N. Lb39 2428.]

Tirage du ne 2, avec un titre quelque peu
différent.

La B. N. a, de plus, enregistré sous la cote
Lb39 8214 un second ex. du n e 3 du Rideau levé.

14300.— Le Tocsin, sur la permanence
de la garde nationale, sur l'organisation des
municipalités et des assemblées provin-
ciales, ;sur l'emploi des biens de l'Église à
l'acquit; des dettes de la nation, par M.
GUFFROY, avocat, député des États d'Artois
à la cour. (21 octobre 1789.) Paris, Desray,
1789, in-8 e , 424 p. [N. Lb39 2472.]

1130!. — Le Gros Bon Sens, adressé à
l'Assemblée nationale. Paris, imp. Cellot,
22 octobre 1789, 'in-8 e, 22 p. [N. Lb39 2494.]

En faveur des réformes.

11302. — Lettre à un ami de province.
(29 .octobre .1789.) S. 1., 1789, in-8., 74 p.
[N. Lb3? 5543.]

Centre toutes les réformes.

11303. — Nouveau Conseil au Roi, par'
un palefrenier de son manège. S. 1. n. d.,
in-8e , I f. et 47 p. [N. Lb39 2612.]

Pamphlet contré l'Assemblée et nommément
contre Dupont de Nemours, Condorcet, Bailly, etc.

11304. — La Grande Conversation de
l'atelier de Montmartre. S. 1. n. d., in-8e,
12 p. [N. Lb39 821'7.]

Dialogue entre un galonnier, un savetier et
un écrivain public.

11305. — Harangue d'un ouvrier du • fau-
bourg Saint-Antoine à ses camarades.
Imp. Lapone. S. d., in-8e, 7 p. [N. Lb39 8218.]

En langage parisien populaire.

11306. — Les Casques de Ségovie. Éloge
des habitants des faubourgs Saint-Antoine et
Saint-Marcel, etc. Paris; Carol, 1789, in-8e;
8 p. [N. Lb39 8219.]

Voyez le n e 6917 ci-dessus. •

11307. — Le Vrai Bourgeois de • Paris,
par M. JOURDAIN. S. 1. n. d., in-8^, 8 p. [N.
Lb39 5653.]

P. 6, l'auteur dit qu'il publiera cette feuille
trois fois par semaine, et que chaque numéro
ne coûtera que quatre sous.

Voyez le numéro suivant.

11308. — Le Vrai Bourgeois de Paris,
par M. JOURDAIN. S. 1. n. d., in-8e , 40 p. [N.
Lb39 2716.]

Écrit royaliste divisé en trois numéros; les
chiffres II et III sont placés au bas des pp. 16
et 23.

11309. — Les Adieux de l'année 1789 aux
Français. 31 décembre. S. I. n. d., in-8e,
1 f. et 23 p..[N. Lb39 2747.]

Le titre de départ, p. 1, porte : L 'Année 1789
aux Français.

11310. — Inauguration de l'année 1789.
Imp. Girouard. S. d., in-8e , 15 p. [N. Lb39
2748.]

Apothéose des événements de l'année.

11311. - 1789 aux enfers. Fait politique,
en un acte. S. 1. n. d. [1790], in-4., 21 p..
[N. Lb39 2849.]

En regard , du titre de départ (il n'y a qu'un
faux-titre), frontispice . satirique anonyme, por-
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tant cette légende : « Je suis mort d'inanition,
pour n'avoir vécu que d'espérance. o Le per-..
sonnage représenté debout, les mains liées, les
cheveux ras, les jambes prises dans la gaine
d'un terme, est la personnification de la Société
de Mil sept cent quatre-vingt-neuf qui compa-
rait devant le . tribunal des enfers après les
ombres de Loustallot et d'un « impartial D.

Voyez le numéro suivant.

11311. - 1789 aux enfers.... S. I. n. d.
[1790], in-8°, 22 p. [N. Lb39 2749 A.]

Même pièce que la précédente, précédée d'une
réduction de l'estampe offrant quelques légères
divergences.

11312. - Adieux à l'année 1789, par
M. MERCIER, auteur du «Tableau de Paris» .
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb3° 8233.]

Cette pièce n'a pas été citée par Quérard, ni par
les divers écrivains qui se sont occupésdéMercier.

11313. - J. M. J. E. A. C. T. P. A. M.
D. G. E. S. A. J. S. Sto. Onus Galliæ. Les
Destinées de la France. S. 1., ter janvier
1790, in -8°, 30 p. [N. Lb3° 2758.]

11314. - La Pariséide ou 'les Amours
d'un jeune patriote et d'une belle aristo-
crate, poème héroï-comi-politique, en prose
nationale. Paris, Maradan, 1790, ih-8°,
1 f. et 128 p. [N. Lb3° 2757.]

Par FRANÇOIS MARCHANT. Le premier chant
de la Pariséide a paru dans la deuxième Chro-
nique du Manège (cf. n° 10 !i71 ci-dessus).

41315. - Ouvrez donc les yeux ! S. I.

n. d., in-8°, 1 f. et 78 p. [N. Lb39 2728.]

Par CH.-CONSTANT-CÉSAR-JOSEPH-LOUP-
MATHIEU D ' AGOULT, évêque de Pamiers, selon
Barbier ; mais le véritable auteur est le comte
Du PRAT, colonel d'infanterie, qui a réclamé la
paternité, p. 55, de la brochure intitulée : Le
Comte Duprat devenu théologien. Paris. S. d.
[1791], in-8°, 56 p.

P. 78, on trouve cette faute singulière :
a La canaille des trois ordures » (sic : des

trois ordres). Voyez les deux numéros suivants.

11315. - Ouvrez donc les yeux! S. I.

n. d., in-8°, 1 f. et 78• p. '[N. Lb3° 2728 A.]

La faute de la p. 78 est corrigée.

11315. - Ouvrez donc les yeux ! S. 1.
n, d., in-8°, 1 f. et 50 p. [N. Lb3 ° 2728 B.]

Contrefaçon probable de l'édition originale :
la faute de la page 78 y est maintenue,

11316. - Oui, j'ouvrirai les yeux. S.. 1.-
n.. 4., in-8°, 19 p. [N. Lb3° 2729.]

Commence. ainsi : « Oui, j'ouvrirai les yeux
et mes camarades. aussi, Monsieur le ci-devant
major du Palais. n,

11317. - Voyez, suite d' a Ouvrez, donc
les yeux »! S. 1. n. d., in-8°; 14 p. [N. Lb3°
2730.]

Malgré son sous-titre, eette pièce n'est pas
du comte Du Prat.

11318. - Le Parisien clairvoyant. Paris,
de l'imprimerie de Henri IV sous l'arche de
la Samaritaine, 1790, in-8°, 24 p. [R. A. D..
I, 65.]

Réponse à la brochure intitulée : Ouvrez
donc les yeux!

11319. - Ecoutez-donc, pour servir de
pendant à « Ouvrez les yeux »! S. d. 1790,
in-8°, 31 p. [N. LbJ9 8645.]

EPIGR. :

Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas.

11320. - On me l'a dit ou le Dernier
Aristocrate. N. 4. Imp. L. Potier de Lille.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Le= 2410.]

Signé : Par M.-L.-R.-J. BOUSSEMART, avocat
patriote.

« On me t'a dit est l'auteur de presque tous
nos maux, je dirai même de tous. »

P. 8, A M. de La Fayette (vers).

Triomphe, La Fayette, un peuple généreux
Fait éclater ton innocence...

11321. - La Journée des dupes, pièce
tragi-politi-comique, représentée sur le
théâtre national par les grands comédiens
de la patrie. S. l., 1790, in-8", 86 p. [N.

Lb" 2769.]

Attribué à NICOLAS BEROASSE et à ARMAND-
MARIE-JACQUES, marquis DE PUYSÉGUR, par
Barbier.

Le Dictionnaire des anonymes donne des
noms cachés sous diverses anagrammes une liste
complétée dans le travail posthume de Quérard,
revu par G. Brunet sur les Livres à clef (Bor-
deaux; 1873, in -80).

11322. - Les Contre-révolutionnaires.
Dialogue. S. 1. n. d., in-8°, 32 p. (la der-
nière non chiffrée.) [N. Lb3° 2772.]
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11323. - Nous sommes foutus. S. 1.,
imp. du compère Ligneul, savetier aristo-
crate, foutre. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2778.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
ou Complainte du père LIGNEUL, maitre cor-
donnier, qui ne fail plus d'escarpins.

Pamphlet royaliste.

11324. - Très Humbles Remontrances,
Pétitions et Adresses des chevaux de fiacre à
Messieurs les députés de la nation, assem-
blés au Manège. S. 1., 1790, in-8°, Il p.
[N. Lb" 2815.]

11325. - Le Goéter de la Courtille ou
Dialogue sur les affaires présentes entre
quatre dames de la Halle : M .°° Saumon,
la mère Gogo, la mère Écorche-Anguille
Manon l'écailleuse. Premier dialogue. S. 1.
n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 8416.]

Éloges des réformes de l'Assemblée nationale.

11326. - Le Revenant magicien des

aristocrates, président h l'assemblée des
Jacobins-Saint-Honoré. Dialogue. S. I. n. d.,

in-8°, 12 p. [N. Lb" 3016.]

Contra l'abbé Maury, Mirabeau, etc.

14327. - Lanterne magique nationale,
S. 1. n. d., in-8°, 38, 30 et 21 p. [N. Lb3°
3114.

Trois numéros. Le no 2 a un frontispice re-
présentant une double exécution en place de
Grève.

Par le vicomte de MIAABEAU.
Voyez le numéro suivant. -

41328. - Première . Lanterne magique
nationale, revue et corrigée par un zélé
patriote. S. 1., 1790, in-8°, 29 p. [N. Lb"
3115.]

Réimpression du n° 1.

14329. - Appel à la nation, par J.-1'.
MARAT, l'ami du peuple, citoyen du district
des Cordeliers et auteur de plusieurs ou-
vrages patriotiques. S. 1. n. d., in-8°, 67 p.
[N. Lb" 3067.]

Le titre de départ, p. 3, porte en plus :
contre le ministre des finances, la municipalité
et le Châtelet de Paris; suivi de l'exposé des
raisons urgentes de destituer cet administrateur
des deniers publics, de purger cette corporations

et d 'abolir ce tribunal, redoutables. suppôts du
despotisme.

Classé par M. Chévremont au mois de fé-
vrier 1790. Voyez aussi les trois numéros sui-
vants.

11330. - Nouvelle Conspiration décou-
verte pour coopérer avec le Châtelet (sic)
une coutre-révolution. De l'imprimerie d'un
vrai citoyen, ami du peuple, S. d., in-8°.
[Lb" 87141

11331. - Détail circonstancié des com-
plots journaliers du Châtelet contre • l'As-
semblée nationale, suivis des motifs pres-
sants d'organiser toutes les juridictions du
royaume. De l'imprimerie d'un ami du
peuple. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 8715.]

11332. - Les Bluettes politiques ou l'Es-
pion du Châtelet. S. 1. n. d., in-8 e, 8 p.
[N. Lb39 8716.]

11333. - L'Assemblée nationale justifiée
par un aristocrate. S. 1. n. d., ix-80, 14 p.
[N. Lb39'3120.]

11333. - L'Assemblée nationale justi-
fiée.... S. 1. n. d., in-8°, 15 p. [N. Lb"
3120 A.]

11334. - Sermon pour le premier (et le
second) dimanche de carême. S. I. n. d.,
2 numéros . in-8°, 39 p. . [N. Le 343.]

Pamphlet royaliste en forme de sermon. Le
premier a pour texte :

Lutetia! Lutetia! convertere ad Dominum tuum
LAsern.

Le second :

Si iniquitates eorum observaverimus, quis sustinebit ?

14335.-Dialogue sincère entre M. F....on,'
surnommé Tout est au diable, et M. D....s,
connu au café du Caveau sous le nom de
11 faut voir. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
3071.)

11336. - Les Poissons d'avril de l'As-
semblée nationale, de la Commune, etc.,
etc. Paris, de t'imprimerie du père Laligne,
rue du Chat-qui=pdche, n° 100, 1790, in-8°,
8 p. [N. Lb39 3175.]

41337. - Les Faux Serments ou Extrait
des Mille et un Contes bleus de la nation
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française et de ses restaurateurs actuels.
Traduits sur un ouvrage manuscrit, en
style mauvais français, trouvé chez Bau-.
douin, imprimeur du congrès national, et
dédié à la présidence des soixante districts
de la capitale. A Paris, chez.Brave-Homme,
imprimeur des mensonges brochés en rouge,
en vertu d'un privilège, et des contes reliés
en bleu, sans privilège, 1790, in-8e , 31 p.
[N. Lb39 3116.]

11338. — La Moutarde après diner. S. 1.
n. d., 11 p. [N. Lb" 3118].

Pamphlet contre Necker, Mme de Staël, le
Comité des recherches, etc.

11339. — Qui est-ce donc qui gagne à la
Révolution? S. I. n. d., in-8 e , 64 p. [N. Lb39
3160.]

11339. — Qui est-ce donc qui gagne à la
Révolution? S. 1. n. cl., in-8°, 56 p. [N.
Lb" 3160 A.]

11340. — Mes amis, voici pourquoi tout
va . si mal. S. I. n. cl., in-8e, 46 p. [N. Lb3s
3161.]

Par FARMIAN Du RozoY. Voy. le no 11352
ci-dessous.

11341..— Vox clamantis in deserto. La
Voix qui crie dans le désert. S. I. n. d.,
in-8e, 2 ff. et 66 p. [N. Lb" 3162.]

Signé : A. F. P. L., électeur de la prévôté
et vicomté de Paris, extra-muros.

11342. — Le Réveil, ou la Vérité toute
claire. S. 1. n. d., in-8°, 12 p. [N. Lb"
3163.]

Pamphlet réactionnaire.

11343. — Je perds mon état, faites-moi
vivre. Imp. Champigny, S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 4261.]

Voyez les trois numéros suivants.
Attribué par la Correspondance littéraire se-

crète (10 avril 1790, p. 124) à DOILLOT, avocat
à Paris, lauréat du prix d 'éloquence'de l'Aca-
démie française en 1742 et auteur d'un mémoire
pour Jeanne de Saint-Rémy de Valois, comtesse
de La Motte, impliquée dans l'affaire du collier
(1785, in-8 0), mais cet écrit et le suivant, ainsi
que le Nouveau Te Deum français (voy. le
no 11347 ci-dessous), doivent étre, comme l'in-

digue le Journal des clubs, de BERTRAND DE
LACROIX ou DELACROIX, fils du généalogiste de
l'ordre de Malte et possesseur d'un cabinet de
documents nobiliaires, que la Révolution laissait,
en effet, sans emploi et qui se fit journaliste.
Voyez les n0e 10600-10605 ci-dessus.

11344.—de vous le dis encore, faites-moi
vivre. Paris, imp. Champigny, S. d., in-8e,
16 p. [N. Lb" 4261-4262.]

Dans l'ex. de la B. N., ce numéro et le
précédent sont cartonnés ensemble et portent
un double numéro.

11345. —Réponse aux observations faites
par M. D., sur un ouvrage ayant pour épi-
graphe ou pour titre : « Je perds mon état,
faites-moi vivre. » S. 1. n. d., in-8e , 7 p.
[N. Lb" 4263. J

L'ex. de la B. N. porte l'adresse de l'abbé
Grégoire.

Signé : Gu1RAUD.

11346. — Tant pis pour lui, tant mieux
pour nous. Paris, imp. Champigny S. d.,
in-8 e , 8 p. [N. Lb3s 9501.]

Réponse à la brochure de B. de Lacroix.

11347. ,— Le Nouveau Te Deum français.
Paris, imp. Champigny, 1790, in-8°, 8 p.
[N. Lb" 3168.] -

Signé : Par l'auteur de Je perds mon état,
faites-moi vivre, brochure à laquelle il est fait
allusion dans le dernier paragraphe du Nouveau
Te Deum. (Voyez le ne 11343 ci-dessus.)

11348. — La Fameuse Semaine, ou le
Peuple de Paris sept fois heureux, avec un
extrait des Raisonnements de ces vilains
aristocrates que le bon peuple de Paris
veut pendre; suivie d'un avis très impor-
tant donné au public, par M. l'évêque
d'Autun, sur les assignats. S. I. n. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 8680.]

Pamphlet réactionnaire.

11349. — Les Ténèbres des parlements
ou Confession générale. Office du jeudi
saint. Se trouve a Paris, chez le secrétaire
de l'ancien premier président du Parlvanent
de Paris, de l'imprimerie de la Semaine
sainte, 1790, in-8e, 8 p. [N. Lb" 3177.]

Par l'abbé de LA REYNIE DE LA BRUYÉRE.
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11350. — Les Ténèbres de la cour ou les
Lamentations du courtisan citoyen, pour
répondre à celles du prophète Jérémie.
Imp. Laurens junior. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb33 3178.]

11351. — Les Pâques de M. Suleau.
(7 avril 1790.) S. 1. n. d., in-8°, 24 p. [N.

. Lb" 3217.]	 •

11352. -= Mes amis, voici comment tout
irait bien. S. l., avril 1790, in-8°, 2 ff. et
72 p. [N. Lb34 3280.]

ÉpIait.:.
Indulgence et oubli.

Par le marquis de LA GERVAISAIS.
Réponse au n° 11340 ci-dessus.	 •

11353. — L'Ami des Parisiens. Assem-
blée des bons Français. S. 1. n. d., in-8°,
7 p. [N. Lb39 3307.1

11354. — L'Apothicaire patriote, ou .Dé-
couverte importante d'une seringue natio-
nale à l'usage de MM. les constipés d'anis-

-tocratie, dans l'hôpital situé près du Louvre.
Imp. du  Cercle social. S. d., in - 87, 8 ,p.
[N: Lb" 3308.]

Pamphlet scatologique contre les membres du
Club des Amis de la constitution monarchique
siégeant aux Capucins.

11355. — Le Portier du Club des Jaco-
bins aux aristocrates, foutre! puisque, tout
le monde s'en mêle, je peux bien foutre
mon avis tout comme un autre. De l'impri-•
merie de Jean-Bart, 1190, in -8°, 11 p. [N.
Le 374.]

11356. — • La Grande Ménagerie ou le
Grimacier des boulevards. (No 1.) S. 1., imp.
du Grimacier, in-8°, 8 p. [N. Lc'- 2318.]

Épiais. :
Rions. Qui sait si le monde durera

encore trois semaines!
Ficus.

Pamphlet contre divers membres de l'Assem-
blée nationale, Ratget (Target), Tau/nid (D'Au-
tun : Talleyrand- Périgord), etc.

11357. — Le Chien et le Chat ou les
Deux Mirabeau. N° 1. S. l.; 1790, in-8°,
16 p. — Le Chien et lé Chat ou, MM. Gé-

T. U.

EPton. du n° 2 :

L'intérêt est ton Dieu, le mien est l'équité.
VOLTAIRE, Mahomet.

Par JACQUES-RENÉ HÉBERT.

A la fin du deuxième numéro, un Prospectus
annonce que le Chien et le Chat paraîtraient exac-
tement deux fois par semaine chez M me Lescla-
part, " et que chaque trimestre formerait trente
numéros ornés d'une belle gravure réservée aux
souscripteurs; mais cette double promesse ne
fut pas tenue.

Le n° 3 (voyez le numéro ci-dessous) est inti-
tulé : te Gardien des capucins ou l'Apôtre de la
liberté. a "Des raisons particulières qui n'exis-
taient plus, dit Hébert dans une note du n o 4,
l'avaient engagé a changer le premier titre, niais
il le' reprenait pods ne plus.lé quitter. a Ce n° 4
est, en effet, intitulé -: le Chien et le Chat ou
l'abbé Grégoire et l'abbé Maury, et porte pour
épigraphe : • .

L'un vit pour éclairer lès hommes;
l'autre pour les égarer, mais....

Stances pat.

M. Hatin et M. D. Mater, auteur d'une étude
sur :J. -R. 'Hébert. avant la' journée du 10 août
1792 (cf. quatrième partie de la Bibliographie),
avaient vu à I Bibliothèque du Louvre un ex.
du no 3 . que. M. Hatin rattachait à tort à Var-
tiele 11359 ci-dessous. .Selon le môme biblio-
grap

h
e, te Chien et le Chat étaient attribués n sans

fondement p . 4 Hébert. Or, non seulement ce-
lui-ci a fait allusion à ce pamphlet et à quelques
autres dans sa réponse a Camille Desmoulins
(cf. quatrième partie)," mais . il a repris dans .
l'Almanach du Père DUCHESSE (voy. § 12 ci-
après) une fable et une épigramme insérées dans
la présente publication.

•

. 11358. — Le Gardien des Capucins ou*
l'Apôtre de la liberté. Brouillerie de l'abbé
Maury avec quarante-cinq aristocrates. Dis-
pute de M. le curé Dillon et l'archevêque
d'Aix. Libraires et auteurs soudoyés par les
aristocrates, saisis et dénoncés. Fable, épi-
gramme et charade. Imp. J. Grand. S. d.,
in-8°, 16 p. [N. Lb39 3253.]

En prose et vers. Par JACQUES-RENÉ I-IBBERT.

Voyez le numéro précédent.

11359. — Actes des Capucins. Guillaume
junior. S. d.. [1790], 3 numéros id-8°.
[N. Lb30 33051

Le n° 2 est intitulé : Actes des Capucins en

46

rard et Cazalés. N o 2. S. l., imp. J. Grand,
1790, in-8°, 16 p. [N. Lc° 382.]

Épiait. du n° 1 :

Romains contre Romains, parents contre parents.
CORNEILLE, Cinna.
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•

réponse aux « Actes des apôtres n, par une so-
ciété d 'amis de la Révolution.

Le n° 3 manque dans l'ex. de la B. N.
M. Pochet le possédait, mais cet ex. a été acquis
par M. Champion pour la Cornell' University de
New-York.

Chacun des deux premiers numéros a 16 pages
et une épigraphe différente.

Par . MARIE-SÉBASTIEN BRUMEAUX DE LA-
cnoix, plus connu sous  le nom de SÉBASTIEN
LACROIX.

11360. — Pièces intéressantes pour servir
à l'histoire des aboyeurs ou • des membres
de la Chambre haute. Paris, au Club des
Capucins; d Londres, dans toutes les basses-
cours des pairs d'Angleterre, 1790, 3 nu-
méros in-8°, 48 p. [N. Le-9 2437.]

Pamphlet dirigé contre Sabatier de Castres,
Mallet du Pan, Champcénetz, Peltier, etc.

• 11361. — Les Fariboles historiques. S. l.,
1790, in-8°, 15 p. [N. Lb3° 3274.]

Le titre de départ, p. 3, porte en plus : ou
que n'importe la Révolution, si elle augmente
ma misère ?

É pata. :	 -

Ah! rendez-nous nos fers et donnez-nous du pain!

•

11362.,— Veni, creator, spiritus, par un
citoyen passif. Au Louvre, l'an de liberté
zéro, in-8°, 46 p. [N. Lb3° 3362.]

Frontispice anonyme, avec cette double lé-

gende :

A Louis XVI, prisonnier d'un peuple roi.'
Di patrii, sereate domum, servate nepotem.

Vin., .iEneid., lib. M.

11363. — Veni, creator... Deuxième édi-
tion, suivie du Pange lingua. a .L'an de la
liberté, juin zéro, in-18, 89 p. [N. Lb39

3362 A.]

11364. — Nouvelle Conspiration de AR. Su

LEAU, arrêté avec tous ses ., instruments de
contre-révolution. S. L, 1790, in-8°, .15 p.
[N. Lb39 3417.]

11365. — Les Mangeurs -de peuples au
diable ! Motion faite aux 'citoyens du Palais-
Royal, le , 22 mai, ; 'à neuf heures et . demie
du soir, dans les tentes du café de Foi, au
sujet du décret de l'Assemblée nationale,
qui porte que le'droit de décider de la paix
ou de la guerre . appartient à la nation.

Girardin, S. d. [1790], in-8°, 4 p. [N. Lb39
3453.]

Signé : BAILLIO.

11366. — Prière pour les aristocrates
agonisants, avec l'office dés morts et les
litanies de la lanterne. Paris, imprimerie
du clergé, 1790, in-8°, 31 p. [N. Lb3° 2887.]

Frontispice anonyme très finement gravé, in-
titulé : Tombeau des aristocrates, -avec ces deux
vers :
• Mort, si la foudre échappe de tes mains,

Que ce soit pour punir nos prêtres et nos mages.
DOSAI.

11367. — Le Testament de l'aristocratie
mourante. S. 1., 1790, in-8°, 16 p. [N. Lb39
2888.]

11368. — Prière aristocratique. S. 1. n. d.,

in-8°, 3 p. [N. Lb3° 2889.]

Brochure royaliste.	 •

11369. — Parlons raison, dialogue pa-
triotique entre un aristocrate, un déma-
gogue et un (monarchiste. S. 1. n. d., in-8°,
16 p. [N. Lb3° 2891.]	 -

11370, — Supplément de gages demandé
par les soldés des tribunes à leur payeur
Charles Lameth. (25 juin 1790.) S. 1. n. d.,

[B. Lb3° 3629.]

11371. — La Générale ou le Tocsin pari-
sien. ' Avis aux 83 départements. S. 1. n. d.,
in-80 , 8 p. [N. Lb3° 3841.]

Pressant appel à'La Fayette, terminé par une
longue invocation à l'Être supreme.

11372. — Infernal Projet des ennemis de
la. Révolution, par M. MARAT, auteur de
l' « Ami du peuple ». Imp. de Marat. S. d.,

in-8°, ' 8 p. „

Indiqué par M. Chèvremont comme devant
être placé entre les n°' 161 et 162 (13 et 15 juillet
1790) de l'Ami du peuple; mais cette pièce
manque les deux ex. de la B. N. et M. Che-
vremont a constaté son absence dans l'es. de
l'auteur.

11373. — C'en est fait de nous. Imp. de
Marat. S. d., in-80 , 8 p.

Sur les projets de conspiration des :émigrés.

Signé MARAT, l'ami du peuple, intercalé dans
l'ex, de l'auteur et dans l'ex. de la réserve de
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la B. N. entre les nos 173 et 174 (26 et 27 juillet
1790) de l'Ami du peuple, et dénoncé par Mal-
louet le 31 juillet, en même temps qu'un nu-
méro des Révolutions de France de Desmoulins.
(Cf. nos 10137-10130 ci-dessus.) D'après M. Hatin,
le titre de l'ex. de Marat est ainsi modifiée de
propre main : Aux . armes! ou C'en est fait de
nous!

11374. — Délibération des citoyens actifs
et très actifs du faubourg Saint-Antoine.
(44 août 1790.) Paris, de l'imprimerie de la
loyauté française, rue des Francs-Bourgeois
(Lagrange, libraire), 1790, in-8°, 8' p. [N.
Lb39 39141

Signé : L'ARGUS, président et sentinelle du
faubourg Saint-Antoine, et L 'INTRÉPIDE, se-
crétaire et grenadier de la Raison.

Facétie réactionnaire.

11375. — L'Assemblée nationale telle
qu'elle est... et non telle qu'elle devrait
être... Paris, 1790, in-8 o, 36 p. [N. Lb"
3924.)

11376. — L'Éloge de la peur, prononcé
par elle-même, en présence de l'Assemblée
nationale et des Parisiens. S. 1., 1790, in-80,
62 p. [N. Lb39 3926.)

Par CII.-FRANç. LENORMANT.
Annoncé par la Correspondance littéraire se-

crête du 12 décembre 1790 (p. 405) comme
empreint « d'une ironie charmante, gaie et bien
soutenue v.'

11377. — Division effrayante des pa-
triotes de l'Assemblée nationale. Garnery.
S. d., in-8o, 8 p. [Lb30 39311

Voyez le numéro suivant.

11378. — Lettre d 'AD. DUQUESNOY, sur la
prétendue division du parti populaire de
l'Assemblée nationale. (17 août 1790.) S. 1.
n. d., in-8o, 4 p. [N. Lb" 2932.]

Voyez le numéro précédent.

11379..— Dialogue de Pasquin et Mar-
forio sur la terrasse des Feuillants ou 'un
Coup de fouet aux législateurs. S. 1. iz. d.,
in-8o , 15. p. [N. Lb39 3921.]

Pamphlet contre Camus, Bailly, Maury,.etc.

•11380. — Armement de quarante-cinq
vaisseaux de ligne dans la rade des Feuil-
lants, sous les ordres du vice-amiral La
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Roche, mon oncle. Paris, imp. Chillon, 1790,
in-80 , 16 p: [N. Lb" 9266.]

Allégorie en langage maritime, assez insipide
d'ailleurs.

11381. — On nous endort. Prenons-y
garde. imp de Marat. S. d., in-8°, 12 p.

Signé : MARAT, l'ami du peuple.
Sur le rôle du Châtelet dans le procès des

journées d'octobre.
Intercalé dans l'ex. de l'auteur et dans l'ex.

de réserve de la B. N. entre les nos 186 et 187
(9 et 10 août 1790) de l'Ami du peuple.

11382. — C'est un beau rêve, gare au
réveil, par M. MARAT, l'ami du peuple.
imp. de Marat, in-8 0, 8 p. [N. Lc° 229.]

Intercalé dans l'ex. de l 'Ami du peuple, prove-
nant de Marat et dans l'ex. de réserve de la
B. N. entre les-nos 202 et 203 (26 et 27 août
1790).

Sur lé pacte de famille entre la France et
l'Espagne, proposé par Mirabeau.

11383. — L'Affreux Réveil. Paris, imp.
de Marat, in-80 , 8 p. [N. Le 230.]'

Signé : MARAT, l'ami du peuple [29 août
1790].

Sur l'affaire de Nancy.
•Intercalé dans l'ex.. de l 'Ami du peuple, pro-

venant de Marat et dans l'ex. de la réserve de
la B. N. entre les nos 206 et 207 des 30 et
31 août 1790.-

Cette pièce a' été souvent cataloguée sous ce
titre inexact : l'Affreux Réveil DE l 'Ami du
peuple. Ce qui a donné lieu à cette erreur, c'est
qu'elle commence par une lettre (peut-être sup-
posée) adressée: â l'Ami du peuple et signée :
Un membre du Club des Jacobins.

11384.— Voyage en l'air, par M. SULEAU.

Second Réveil. A Balonnapolis. S. d., in-8°,
160-p. [N. Lc" 389.]

Erfurt. :
Et niai aussi j'ai un cortège.

Voyez le n° 10661 ci-dessus.
•

11385. — Adresse des habitants du fau-
bourg Saint-Antoine à l'Assemblée natio-
nale (10 septembre 1790.) S. 1. n, d., in-8°,
8 p. [N. Lc49 927.]

Protestation contre les calomnies dont ils
étaient l'objet ; approbation de la loi martiale et
désaveu des doctrines de Marat.
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11386-.Rendez-nous nos dix-huit francs,
et foutez-nous le camp. Adresse à l'Assem-
blée dite nationale. imp.;Gallée. S. d., in-80,
8 p. (N. Lb33 4i 15.]

Voyez les cinq numéros suivants.

11387. - Pour la seconde fois, rendez-
nous nos dix-huit francs, et f....-nous le
camp. Adresse aux jacobites. S. 1. n.' d.,
in-8°, 8. p. [N. Lb3° 4116.]

11388. - Pour la troisième fois, rendez-
nous nos dix-huit francs, et foutez-nous le
camp. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb3° 4117.]

11389. - Pour la quatrième fois, rendez-
nous nos dix-huit francs, et foutez-nous le
camp. Imp. patriote, rue du Cherche-Midi.
-S. d , in-8°, 8 p. [N. Lb33 4118.]

11390. - Dénonciation d'un infâme li-
belle publié contre l'Assemblée nationale,
sous ce titre exécrable : « Rendez-nous nos
dix-huit francs, et f.....-nous le camp »,
.adressée, en forme d'avis, à tous les aristo-
crates du royaume, par une société borde-
laise d'amis de la Constitution. S. 1. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb33 4119.]'

Signé : Duit, président; LESOORD, secré-
taire.

11391. - Nous ne vous rendrons pas' vos
dix-huit francs ; nous vous attraperons ce
qui vous reste, et nous nous foutrons de
vous. Réponse de l'Assemblée nationale à
un écrit intitulé : « Rendez-nous nos dix-
huit francs. » Imp. de l'Assemblée nationale.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb3° 9386.]

Pamphlet contre l'Assemblée.

11392. - La Nouvelle Lanterne magique,
pièce curieuse dédiée aux gens de province,
par un sous-lieutenant de Riquette-Cravate.
A Paris, de l'imprimerie des Savoyards, 1790,
in-8°, 1 f. et 36 p. [N. Lb39 4120.]

11393. - L'Assemblée nationale traitée
comme elle le mérite. S. 1. n. d., in-8o, 22 p.
[N. Lb3° 4124.]

11394. - Ménagerie nationale, avec l'in-
ventaire et les noms des animaux et des
bêtes curieuses qu'elle renferme, dénoncée

à l'Assemblée. De l'imprimerie de la Liberté,
1790, in-8°, 16 p. [N. Lb3° 4123.1

Signée : CÉSAR-CARLOMAN DANDINET DE LA

ROCHE.	 -

41395. - Travaillez-donc, jean-foutres !
vous détruisez tout, vous ne remplacez
rien; vous paye-t-on pour ne rien finir?
lmp. des citoyens. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39
4260.]

Contre l'Assemblée nationale.

11396. - Voilà vos dix-huit francs à
deux sols la pièce. A nos amis les . motion-
flaires du Palais-Royal et du Jardin des
Tuileries. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb33
4274.]

Voyez le. numéro suivant.

11397. - Dialogue entre Brin-d'Amour,
Joli-Coeur et La Fleur, anciens gardes fran-
çaises. S. L, novembre 1790, in-8°, 24 p.
[N. Lb33 4336.]

Pamphlet royaliste.
L'uteur suppose que La Fleur est l'auteur de

la brochure : Voilé vos dix-huit francs à deux
sous la pièce.

11398. - Encore une fois, rendez-nous
nos dix-huit francs et allez-vous-en. S. 1.
n. d., in-8°, 8 p. [N. LbS° 9789.]

11399. - Le Mélange des QQ, dés Qu'on
et des Vit patriotiques, par un amateur.
S. I. n. d.; in-8°, 16 p. [N. Lb33 4125.]

Facétie politique, dont tout lè sel consiste
dans la répétition fréquente des trois diphtongues
du titre.

11400.'- Bon Dieu! Qu'ils sont bêtes,
ces Français ! (Octobre 1790.) Pas-is, de
l'imp. d'un royaliste, 1790, in-8°, 120 p.
[N. Lb3° 4269.]

Par le comte Du PRAT. Voyez le no 11315
ci-dessus et le n o 11406 ci-dessous.

11401. - Le Père Gérard, aristocrate
sans, le savoir. De l'imprimerie du père Gé-
rard. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb3° 4322.]

Au sujet de sa motion sur la gratuité des
fonctions parlementaires.
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1 .1402. — Prospectus d'un journal ayant
pour titre : Journal des meurtres constitu-
tionnels. Paris, imp. des enragés nationaux,
an I°r de l'anarchie, rue des Bouchéries atte-
nante à celle du Sépulcre, in-8°, 4 p. [N.
Lee 2371.]

.EPIGn.. :
Et ce sang est-il donc si pur qu'on

'n'en puisse verser quelques gouttes?
BAR\AVE.

Pamphlet en forme de prospectus. Robes-
pierre et Barnave étaient présentés comme les
futurs rédacteurs de ce journal, qui devait être
imprimé en rouge a pour que la forme fut ana-
logue au fond u.

11403. — Journal électoral. (N o 1.) S. l.,
in-8°, 8 p. [N.Lc° 2545.]

Pamphlet spécialement dirigé contre Danton,
Brissot de Warville, Bacon, Clavière, Kersaint,
Keralio, etc., au moment des opérations de
l'Assemblée électorale de 1790-1791. Voyez les
nos 5417-5446 ci-dessus.

11404. — Aux Derniers les bons ou le
Trou d'enfer, au caveau du Palais-Royal.
S. I. n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb" 9552.]

Signé : DESUAIETS, sergent, rue dès Prou-
vaires.

Contre la faction orléaniste.

11405. — Le Bonnet rebuté, anecdote.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [Br. M. F. R. 17.]

Spirituel pamphlet réactionnaire, signé : le
chevalier DE ÇAIRA.

P. 4, Petit Catéchisme national.

11406. — Lisez et frémissez, par l'auteur
d' « Ouvrez les yeux », de « Bon Dieu!
que les Français sont bêtes », etc. (5 no-
vembre 1790.) . S. I. n. d., in-8°, 16 p. [N.
Lb39 4330.]

Signé : A..,..., garde national et bourgeois
de Paris.

Malgré l'intitulé, cette pièce n'est pas du
comte Du PRAT.

Voyez les n p° 11315 et 11400 ci-dessus.

11407. — Pétition patriotique à la très
brayante Assemblée, avec la réponse de
M. le président. S. l., novembre 1790, in-8°,
15 p; [N. Lb39 4338.] • •

Signé : Les anes, citoyens actifs.

11408. — Confession de l'année 1790.
Au Révérend Père Chabroud, grand péni-

tencier du Manège 'et dégraisseur . ordinaire
de la maison d'Orléans.. S. l., l'an_ du
schisme et de la persécution, in-8°, 40 p.
[N. Lb39 4474.]

Extrait de l'Apocalypse. Voyez le no 10455
ci-dessus,

11409. — Députation à l'Assemblée na-
tionale, envoyée par les chevaux de fiacre
de la capitale aux douze cents jean-foutres
qui occupent leur manège, présidée par le
cheval d'Henri IV. S. 1. n. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb39 9638.]

Pamphlet ordurier, attribué à ANTOINE 'Es-
TIENNE par Marat (no 392 de l'Ami du peuple).

11410. — Adresse de remerciment des
hues à l'Assemblée nationale, qui a bien
voulu exempter leurs personnes de tout
impôt direct et indirect, présent et à venir.
S. 1.,.1791,'in-8°, 13 p. [N. Lb" 9639.]

11411.— Grande Conspiration contre les
dames et contre la nation, dénoncée à tous
les tribunaux. S. I. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39
4649.]	 -

Pamphlet à . peu prés inintelligible contre
l'Assemblée nationale.

11412. — Les Litanies des véritables pa-
triotes. S. I. n. d., in 8°, 7 p. [N. Lb39
4675.]

Contre les clubs, les journaux, les sec-
tions, etc.

11413. — Le Grand Baptême du fau-
bourg Saint-Antoine, fait au Cirque na-
tional, le 18 février de l'an 1791, an troi-
sième de la Liberté. Imp. du Cercle social.
S. d., in-8°, 7 p. [Lb39 9728.]

- 11414. — L'Ombre de Mardi-Gras ou les
Mascarades de la cour réunies à celles du
Corps législatif et de quelques femmes ti-
trées, des généraux et officiers de la Fédé-
ration, jointes à celles des ecclésiastiques
nouvellement fonctionnés, et définitivement
celles des juges de paix et autres membres
des tribunaux de la nouvelle organisation,
pour suppléer au carnaval de 1791, par un
fou raisonnable. Paris, aux dépens du fau-
bourg Saint-Antoine, 1791, in-8°, 68 p.
[N. Lb39 4687.]
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.11415. = Dialogue entre. Mar*** [Marat]
et Mart*** [Martel]. Imp. Chaudriet. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lb39 4889.]

Pamphlet royaliste.

11416. =— Le Branlè des' capucins, ou le
Mille et unième Tour de Marie-Antoinette,
petit opéra aristocratico-comico-risible en
deux actes. A Saint-Cloud, de l'imprimerie
des clairvoyants, cul-de-sac des 'recherches,
1791, in-8°, 24 p. [N. Lb 39 4893.]

414'17. — Bouquet 'donné le fer mai 1791
à tous les bous patriotes par un véritable
ami de la liberté. Imp. L. Potier de Lille.
S. cl., in-8°, 7 p. [N. Lb39 4894.]

Signé : MARY, commandant au district du
Petit-Saint-Antoine, de Paris, à l'époque du
13 juillet 1789 et mois suivants.

11418. — Mystère de -la conspiration.
S. l., 1791, in-8°, 74 p. [N. Lb39 5121.]

11419. — V'là c' qui s'est dit et passé à
la halle. V'là la grande dispute entr'un ja-
cobin et des marchandes de. fruit. V'là la
grande conversation entre trois citoyennes,
au sujet du bouquet que les dames de la
halle n'ont pas pu présenter au roi. V'là
c'te grande disputation sur le retour des
princes, des seigneurs, des nobles, des
magistrats. V'là c' grand entretien surales
les assassinats, les gros sous et la contre-
révolution .• S. I. n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb39
5296.]

Pamphlet royaliste, sous forme de dialogue,
entre Brissotin, MIDe Patureau, commère' Luce
et commère Marie, marchandes à la Halle. 	 •

11420. — Les Sabbats jacobites. Au Pa-
lais-Royal, oic l'on souscrit pour un volume
composé de 25 numéros et une gravure à la
téte de chaque volume, 1791-1792, 75 nu-
méros ou 3 vol. in-8°. [N. Les 541.]

Précédé d'un Prospectus [J. manchon] en
vers et en prose, annonçant que le journal, ré-
dige par l'auteur de la Chronique du Manège
(MARCHANT, voyez le n° 10471 ci-dessus), pa-
raissait deux fois par semaine.

Chaque volume a un frontispice anonyme.
Tome ler. Les Municipaux , d'Arnay-le-Duc

arrétent Mesdames, tantes du Roi, et leur rede-
mandent les chemises du folliculaire Gorsas.

Tome II. Dernières Séances du club des Cor-
deliers.

Tome III. Discours des sans-culottes a l 'As-
semblée.

Un quatrième volume, comprenant les nO6 76-
100, n'a pas paru, du moins sous le méme titre.
Voyez les nos 11425-11426 ci-dessous.

11421. — Confession générale de l'As-
semblée nationale, par un aristocrate qui
n'est pas un enragé. S. 1. n. d., in-8°,
23 p. [Br. M. F. R. 377, 12.]

Le confesseur est M. Populus.

11422.— Les Plus Courtes Folies sont les
meilleures. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39
10265.]

Pamphlet réactionnaire.

11423. — Les Bienfaits de l'Assemblée
nationale ou Entretiens de la mère Saumon,
doyenne ,de la Halle, suivis de vaudevilles.
Paris, au Palais-Royal et chez tous les mar-
chands de nouveautés, 1792, in-8°, 160 p.
(la dernière non chiffrée). [N. Lb39 5713.]

Neuf entretiens.
Par FRANÇOIS MARCHANT.

11424. — Amende honorable de l'année
1791 en expiation de ses forfaits. Paris,
Lacloye, 1792, in-8°, 15 p. [N. Lb39 5658.]

11424 8 . — Amende honorable de l'année
1791... Nouvelle édition corrigée et aug-
mentée. Paris, Lacloye, 1792, in-8°, 15 p.
[N. Lb39 5653 A.]

11425. — Les Grands Sabbats, pour servir
de suite aux « Sabbats jacobites », du même
auteur (MARCHANT). Paris, chez les libraires _
indiqués ci la fin du numéro [Blanchon; . Le-
boure; Lallemand], 1792, 10 numéros in-8',
160 p. [N. Le 2474.]

Voy. le n° 11420 ci-dessus et le Mimer() suivant.

11426. — La J acobinéide, poème héroï-
comi-civique, par l'auteur de la « Chro-
nique du Manège », des « Sabbats jaco-
bites », de «la Constitution en vaudeville »,
etc. [MARCHANT]. Paris, au bureau des Sab-
bats jacobites, 1792, in-8°, IV-188 p. [N.
Lee 542.]

Prose et vers. Suite du numéro précédent.
Divisé en douze chants, orné chacun d'une

Blanche sans légende.
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11427. — Qu'est-ce qu'une révolution?
par l'auteur du «Réveil aux Parisiens». S. 1.
n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb3° 6063.]

Signé : A. D. B. A. D. D. L. N. D, C.

11428. — IBRAHIM, envoyé secret de la
Porte ottomane pour.examiner l'état .de la
France et celui des différentes cours de
l'Europe, ou le Journal turc, ouvrage histo-
rique, politique et moral, traduit de l'arabe:
In-8°.

. M. Hatin, qui avait vu cet écrit chez M. Pocket
(il n'a pas figuré aux catalogues de ses ventes),
le classe par erreur à l'an IV de la République.
En réalité, il est daté de l'an IV de la liberté
(1792) et comporte un prospectus, une introduc-
tion intitulée : Instructions du grand visir A
Ibrahim pour examiner l'état présent de la' Ré-
volution de France et des différentes cours de
l'Europe (12 p.) et deux lettres d'IunAune. au
grand visir (32 p.).

Lé prospectus annonce que le journal paraîtra
trois fois par semaine, à partir du 1 .r juillet
1792.

Aucune de nos bibliothèques publiques ne pos-
sède ce journal et je dois les - éléments de cette
note à M. Mouton-Duvernet qui en a recueilli
un ex. dans sa riche collection de pamphlets de
toutes les époques.	 ' '	 '	 V	 V

11429. — L'Ami du peuple aux Français
patriotes. Paris,, imp. de Marat, in-8°, 7 p.
[N. Lc°,231.J

Mesures à prendre pour assurer le triomphe
•de la Révolution.

Signé: MARAT, l'ami du peuple. [10 août 1792.]
Intercalé dans l 'ex. de la B. N. entre les

no ' 677 et 678 (7 et 14 août 1792) de l'Ami
du peuplé.

14430. — Placards de MARAT, l'ami 'du
peuple [publiés] par F. CHEVREMONT, le bi-
bliographe de Marat. Chez l'auteur, 56,
avenue de Clichy, Paris, 1877, in-8°. [N.
Lbss 11205.]

Cette réunion de sept placards publiés par
Marat durant la période électorale de 1792
est présentée par M. Çhèvremont comme exé-
cutée d'après la seule collection connue provenant
du colonel Maurin qui les tenait de Simonne
Evrard,•' mais unè autre collection (sinon` la
mème), ayant une autre origine, a figuré en 1843
sous le n° 175 de la vente Cas.... Elle y fut
adjugée (ou retirée) à•8 fr. 75 c.

Dans la réimp. dé M. Chèvremont, chaque
,placard a une pagination distincte.

— MARAT, l 'ami du peuple, à ses concitoyens,
28 août 1792..

— MARAT, l 'ami du peuple, aux amis de la
patrie, 30 août 1792.

[Listé des éandidats rejetés ou recommandés
par l'auteur.]

— MARAT, l'ami du peuple, à Louis-Philippe-
Joseph d'Orléans, prince / français, 2 septembre
1792. [Suivi d'un Avis au corps électoral.]

— MARAT, l'ami du peuple, aux bons Fran-
çais;.8 septembre 1792.

— MARAT, l'ami du peuple, à ses concitoyens
les électeurs, 10 septembre 1792. [Réponse
aux accusations de Deflers.]

— MARAT, L'ami du peuple, aux amis de la
patrie, 18 septembre 1792.

— MARAT, l 'ami du peuple, à maitre Jérôme
Pétion, maire de Paris, 20 septembre 1792.

Un autre placard, resté inconnu de tous les
historiens, a été depuis retrouvé et fait l'objet
de l'article suivant.

11431. — Une Révélation -historique.
MARAT, l'ami du peuple, aux braves Pari-
siens, 1792.'Huitième placard, réédité pour
la première fois par . GEORGES PILOTELLE, et
précédé d'une-notice historique par le bi-
bliographe de Marat. Londres et Paris, chez
les principaux libraires, 1892, in-8°.

Les pièces liminaires (lettres de MM: CHèVRE-
MONT et PILOTELLE et la Notice de M. Chèvre-
mont) ont une pagination distincte du placard
réimprimé d'après le seul ex. connu, appartenant
au British Museum et rédigé par Marat au reçu
de la nouvelle de la reddition de .Longwy
(26 août 1792).

11432. — Un Freluquet' qui • a de beaux
meubles, de beaux fauteuils et des culottes
toutes battant-neuves, aux pauvres b...... de

• sans-culottes qui n'ont que des chaises de
paille. Imp. Gorsas. S. d., in-fol. piano.
'[N. Lb" 610.]

Appel à l'union et au bon sens, publié quel-
ques jours .avant le 31 mai 1793 (cf. Schmidt,
Tableaux de la Révolution, I, pp. 275 et 377).

11433. — La Vérité en plein midi. Arle-
quin, intrigant patriote à la Mode; ou- de
grandes vérités rendues sensibles, -au bon
peuple français, par des principes impres-
criptibles, des preuves incontestables et des
raisons irrésistibles. Comédie sans fin. Ré-
digé par V. V. ViRinic. Lenoir. S. d., 2 nu-
méros in-8 [N. Le° 762.]

Le nom du ' rédacteur est en forme de griffe.
Le n° 2 est orné d'une vignette sur-bois, repré-
sentant Arlequin trinquant avec Marie Bon-
diable, interlocutrice de Blaise, de Thomas,
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d'Arlequin, de Raimonde et de l'Espiègle. « La
scène se passe à la buvette de l'Egalité. »

EPIGR. :

Ridiculisons le vice et il disparaltra.

Chaque numéro a 8 p.

11434. Catéchisme de la République
française ou Conférence curieuse entre un
citoyen du faubourg Saint-Antoine et un
modéré de la ci-devant Assemblée natio-
nale, _ pour servir d'instruction aux pa-
triotes, ainsi qu'aux aristocrates. (No 1.)
Imp. Péret, in-8°,'8 p. [N. Lcs 2552.]

Signé : PREVOST.

11435. - L 'Ami des aristocrates. Guilhe-
mat, in-8°, 16 p. [N. Les 2555.]

Le titre de ce pamphlet est une contre-vérité.

11436. - L'Arétin français. S. 1. n. d.,
in-8°, 8 et 32 p. [N. Lcs '780.]

Trois numéros ou e raisonnements ».

Épias. :

Non vultus, non color unus.

t er numéro ou raisonnement : C'est moi. -
2e raisonnement : Allons, gai ! - 3° raisonne-
m ent : Le jour de gloire est arrivé.

« On ne s'abonne pas pour ces raisonnements,
qui paraissent le lundi et le jeudi, quand il plait
à Dieu, mais on les trouve partout, ou nulle
part, suivant les gens. Le prix est à la discré-
tion du vendeur. »

Pamphlet royaliste.

11437. -.Les Frôlons de la Montagne.
S. 1. n. d. (juillet 1793), in-8°, 8 p. [N. Lcs
790.]

On lit, p. 8 : a La suite à la fin de chaque
mois. » Elle n'a pas paru.

11438. - Cahiers périodiques. N o 1. La
Viande à dix sols la livre, en dépit des af-
fameurs du peuple. Paris, Lorion, an III,
in-8°, 10 p. [N. Le 860.]

Signé : DEVOYO et G. LE... [GABRIEL LE-
BLANC.]

Les deux autres Cahiers périodiques, chiffrés
2 et 3, ont été décrits sous les n° s 4418 et 4419
(tome Ier de la Bibliographie).

11439. - Sommes-nous libres ou ne le
sommes-nous- pas? Si nous sommes libres,
nous pouvons parler; si nous ne sommes

pas libres, il faut le devenir. Paris, chez
tous les marchands de nouveautés. S. d.,
in-8°, 15 p. [N. Lb" 1234.]

Signé : NADRELAXE [ALEXANDRE], c'est-à-
dire par FABIEN PILLET et FR. PETITAT.

11440. - Journal de la Montagne. Dé-
tails de la séance extraordinaire des Jaco-
bins (N o 1.) Imp. de Desronet, rue Neuve-
Swint-Marc, in-8°. [N. Lc- 2642.]

Pamphlet royaliste, sous forme de relation
d'une prétendue' séance au club des Jacobins,
après le 9 thermidor.

11441. - Jeannot et Diogène à Paris.
S. 1. n. d., 9 numéros in-80. [N. Le» 577.]

Dialogues dirigés surtout contre le club des
Jacobins.

11442. - L'Observateur des groupes.
Imp. Guffroy. S. d., 2 numéros in-8 0 . [N.
Le 845.]	 .

Annoncé comme paraissant à des dates indé-
terminées.

Signé : JOSEPH TUROT.
Après le 9 thermidor.

'11443. - Le Jacobin repentant. Troi-
sième entretien de Tranche-Montagne et de
Brise-Raison; leur rencontre avec un philo-
sophe. Imprimerie des Droits du peuple.
S. d., 8 p. - Donnez-nous du sucre, avis
plus intéressant qu'on ne pense. Quatrième
entretien de Tranche-Montagne, Brise-Rai-
son et d'un philosophe. Imprimerie des
Droits du peuple. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lcs

849.]

Le premier « entretien » est intitulé : Pitt à
Saint-Domingue ou les Crimes de l 'ancien Co-
mité de salut public. Entretien entre *le capo-
ral Tranche-Montagne et Brise-Raison sur les
colonies. (Lnp. des. Droits du peuple. S. d.,
in-8°, 8 p.); le second : Je ne suis plus Ja-
cobin et je n'en f..., a été décrit ci-dessus,
n° 9579. Les quatre dialogues sont réunis dans
un recueil factice de l'Arsenal (Jo. 20188°).

11444. - Recueil de pièces relatifs au
gouvernement révolutionnaire et au des-'
potisnie de ses' comités avant le 9 thermi-
dor. (26 pluviôse an III-14 février 1795).
S. 1. n. d., in-8°, 32 p. [N. Lb" 10.]

Signé : BRANCAS-LAURAGUAIS.
Cette pièce n'est pas mentionnée par Quérard
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'dans la France littéraire .à l'article Lauraguais,
mais au tome XII dans le travail sur Robes-
pierre, primitivement destiné 'à l'Encyclopédie

•du bibliothécaire.'

11445. La Lanterne de Diogène' ou
Ne vous fâchez pas, c'est la vérité. (30 ven-
t6se an III-20 mars 1795.) S. 1., in-8°, 16 p.
[N. Le° 2620.]

Signé : C. G. II: G. (CH.-GILRERT HEUL-
HARD [MONTIGNY].)

11446. — Catéchisme à l'usage des gou-
vernants et des gouvernés. (N° 1.) S. l.,
in-8°, 8 et 4 p. [N. Le° 2632.]

Émus. :
Et il dit : Que la lumière fasse et la lumière se fit.

Signé : M. A. B. M. et suivi d'une chanson
en dix couplets, intitulée : Nouveau Réveil sur
l 'air ancien, dédié a la jeunesse française, par
un grenadier du Trou d'enfer.

11447. -- Soldat, arrête encore. S.1. n. d.,
in-8°, 4 p. [N. .L1342 322.]

Par FÉLIX LE PELETIER'. Pamphlet distribué
le 27 germinal an IV (16 avril 1796).

11448. — L'Esprit du temps ou l'Erreur
et la Vérité, dialogues politiques sur les
assemblées primaires de l'an IV, par le
C. GUILLEMIN-COURCHAtir, auteur de l' «A-
dresse aux républicains sur le divorce ».
(27 frimaire an IV-18 . décembre 1'795).
Paris, an IV, .1795, in-8°, 57 p. [N. Lb 44 903.]

On lit, p. 57, la note suivante :
« Je certifie que ce manuscrit m'a été remis le

6 vendémiaire pour être livré à l'impression ;
j'avais même déjà pris des arrangements avec
Guyot, imprimeur; mais les journées des 13 et
14 vendémiaire ayant rendu sans objet la pu-
blication de.cet ouvrage, je l'ai retiré u.

PO 27 frimaire, l'an IV.
RÉAL.

•- 41449. — Testament politique de l'année
1795, contenant ses observations pendant
le cours de sa vie, avec ses leçons et ses
conseils à sa fille unique, l'année 1796.
Paris, 4796, in-8°, 182 p. [N. Lbd9 894.]

11450. — Affiches républicaines.. (25 fruc-
tidor an ' IV-11 septembre 1796.) De l'im-
primerie de la Vérité, in-8°, 7 p. [N. Lc°
2652.]

Annonces satiriques.

.11451. Rendez-nous ce que nous avons
perdu, c'est' ce que nous avions de plus
cher. Paris, imp: Lerouge, an V, in-8°, 8 p.
[N. Lb'' 1137.] •

Il s'agit de la confiance publique et de la
liberté du commerce.

11452. — Lettres d'un descendant de
Caton' le censeur. S. L, 1796, in-8°, 40 p.
.[N. Lb4° 899.]

Par JEAN-CLAUDE-GRANCHER, plus tard rec-
teur de l'Académie de Limoges, selon Barbier.

A l'ex. de la B. N. est jointe l'affiche suivante :

C'est bien heureux.
En vertu de. la liberté de la presse,

Je n'ai donc pas été arrêté, ni coffré, ni jugé,
Pour avoir usé de mes droits,

En disant entrautres
Une vérité

Que nul encore n'a osé dire, dans mes
Lettres

D'un descendant
De Caton le Censeur,

Sur nos révolutions,
Sur nos conquêtes,
Sur nos universels républicains de 1793,
Sur nos représentants de 1795,

Et sur ce que la France sera dans l'année 1900, ainsi
que me l'a révélé eu songe un ange de mes amis, qui
m'a assuré que, dans l'autre monde, depuis longtemps,
on ne se chauffait plus qu'avec les Jacobins sortis de
celui-ci.

11453. — Le Directoire exécutif traité
comme il le mérite par le peuple . malheu-
reux, ou Pétition des ouvriers, rentiers,
pensionnaires, marchands en gros et en dé-
tail, manufacturiers, commis et employés
de la République et fonctionnaires publics,
au gouvernement. Imp. R.-F. Lebois. S. d.,
in-8°, 8 p. [N: Lb?. 222.]

15 décembre 1796, d'après une note manus-
crite sur l'ex. de la B. N.	 .

Signé : R.-F. LEROIS.
Voyez le numéro suivant.

11454. — Réponse au libelle intitulé :
« Le Directoire exécutif traité comme il le
mérite par le peuple malheureux ». Imp.
de la Société typographique des trois amis.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb82 1190.]

Voyez le numéro précédent.
.Signé : L.-M. HENRIQUEZ, secrétaire commis

des bibliothèques nationales au dépôt de la rue
de Lille, l'un des auteurs couronnés au concours
national des livres élémentaires et de morale.

11455. — Enterrement des buveurs, de
sang, des terroristes, des jacobins et des
anarchistes dans l'église Notre-Dame. Les
députés, les cinq, les ministres et tous les

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



730 CHAPITRE VIII. —JOURNAUX, PAMPHLETS ET ALMANACHS POLITIQUES
.I

11460. — Les Adieux à la République,
'ou Description„de la caricature du Direc-
toire intitulée : « Le premier germinal »,
commandée et payée par le lord 'Malmes-
bury avant son départ pour Londres. Paris,
imp. de l'Ami' de la Patrie. S: d., in-8. ; 8 p.
[N.' Lb' 4331.]	 ..

Signé : Un ami de la patrie. • -
Les passeports de lord Malmesbury lui avaient

été remis par . Ch. Delacroix, ministre des rela-
tions extérieures, le 29 frimaire an V (19 dé-
cembre 1796). La caricature annoncée n'existe
pas.	 .

gouvernants qui ont voté la mort de l'in-
fortuné Capet, qui ont conspiré contre les
honnêtes gens en vendémiaire et qui les
ont fait assassiner, traités "comme ils le
méritent, sur le délabrement' horrible de
nos finances et sur- le cruel état où nos
armées et nous sommes réduits. Pour faire
suite au a Directoire exécutif traité comme
il le mérite... » Imp. Lebois. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb” 1310.]

Signé : R.-F. LEROIs.

EPIGR. :
•

11456. — Sauvez-vous ou sauvez-nous,
il est temps, car 'yods' êtes foutus. Paris,
imp. Maudel. S: d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 1312.]

11457. — Liste curieuse . des -bêtes féroces,
mâles et femelles, de la fameuse ménagerie
et du cabinet d'histoire naturelle du ci-
devant Palais-Royal, animaux vivants des
quatre parties du monde, leurs cris, leurs
hurlements et leur nourriture; suivie du
Souterrain de ces bêtes. Paris, rue de la
Parcheminerie, no 241. S. d., in-8°, 46 p.
IN. Lb" 951.]

Allégorie satirique contre diverses personna-
lités politiques. P. 14, Historique abrégé . des
bamboches du ci-devant Palais-Royal. Au verso
du titre : Note qui ne doit se lire qu'a la fin de
l'ouvrage.

- 11458. — Les Hommes du jour démas-
qués ou Ce qui vient de la flûte retourne
au tambour. Paris, chez les marchands de
nouveautés. S. d., in-8°, 15 p. [N. Lb"
1213.]

Signé : L. LEGRAND, ci-devant général de
brigade, armée des côtes de l'Océan.
• Sur les incroyables et les'merveillèuses. P. 8,
passage sur MID. Tallien. -

11459. — Le Défenseur des collets noirs
au Directoire exécutif et au peuple français.
imp. P.-G. Bicant. S. d., in-8°, '7 p. [N. Lb"
4244.]

EPIGR. :

Eiterminez, grand Dieu! de le terre où nous sommes,
Quiconque avec plaisir répand le sang des hommes

VOLTAIRE.

11461. — Ote-toi de là que je m'y mette,
germinal approche. Imp. Michelet. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lb" 1325.]

Signé : DALINVILLE.

11462. — C'est croyable qu'après qu'ils.
auront tout pris et qu'ils n'auront plus
rien à prendre, ils s'en iront au diable.
Imp. Michelet. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb"
1327.]

Signé : GEOFROY.

11463.= Un Mot aûx électeurs patriotes.
S. 1. n. d., in-8. , 4 p. [N: Lb" 1335.]

11464. 77- La Sonnette des honnêtes gens,
pour. les assemblées primaires.. Imp. Le-
guay. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 1339.]

Signé : L.... G... Y....

11465. — Départ des cinq rois et des
cinq reines pour Saint-Cloud, suivis de leurs
plus fidèles sujets, de leurs flatteurs, de
leurs secrétaires, de leurs valets de cham-
bre, de leurs dames, de tabourets et d'hon-
neur, etc., etc., etc., etc., ou- l'Ordre- et la
Marche de toutes les cérémonies qui au-
ront lieu aujourd'hui pour la célébration
de cette fête. Imp. Durand. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 409.]

Signé : L***

11466. — Rapport fait au divan par Es-
SEID-ALY-EFFENDY, ambassadeur de la-Porte
ottomane près la République française, sur
la situation actuelle de la France et sur
l'esprit public. Imp. Cramer. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 1503.]

Apocryphe.

Afalo:periculosam libertatem
Quam quelum (sic) seivitium.

Voyez les deux numéros précédents et tome I«,
n°' 1761 et 3191.	 .

Signé : P. Moo`
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41467. - Rira bien qui rira le dernier.
Tremblez, vils tyrans, tremblez, fiers . répu-
blicains. Imp. Guilhemat. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb42 1523.]

Signé : BERTRAND.

11468. — Appel aux honnêtes gens ou le
Danger' des sociétés populaires. imp. Pain.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb4° 1527.]

Signé : ARMANT fils.

11469. — Caricatures politiques. S. 1.,
an IV, in-12, 18 p. [N. Lb42. 1638.]

Signé : BEAUVERT.

EPIO R. :
Riez-en si vous voulez....
Mais surtout ne vous tachez pas.

Cinq planches gravées et coloriées: L'Indé-
pendant, l'Exclusif, l 'Acheté, l 'Enrichi, le
Systématique.

11470.. -- Description d'une machine cu-
rieuse, nouvellement montée au Palais ci-
devant Bourbon. Paris, rue Jean-Tison,,
n° 217, an IV, in-8°, 47 p. [N. Lb42 556.1

Signé à la main : G.-P., division du Roule.
[L.-GERMAIN PETITAIN.]

Contre le Conseil des Cinq-Cents. Quérard
avance que cette brochure fut poursuivie et que
l'auteur fut acquitté, à la suite d'un plaidoyer
fort spirituel, au milieu des éclats de rire des
juges.

11471._ ._ Les Cinq Tyrans ou le Présent
et l'Avenir. Paris, 1799, in-8°, 16 p. [N.
Lb42 660.]

11472.—Colère du diable contre un gre-
nadier du Directoire, qui monte sa garde
en cabriolet, et contre un pâtissier devenu
archiviste du pouvoir exécutif. Fureur d'As-
taroth contre tous les pantins de Paris, etc.,
etc. Rue des Prêtres-Séverin; n° 169. S. d.,
in-8°; 8 p. ' [N. Lb" 2286.]

Signé: ASTAROTH.
Cette pièce et la suivante portent la même

adresse que trois autres pamphlets du méme
ordre décrits, tome Iao de la Bibtigraphie,
nos 5051-5052 et 5082. Ce dernier, intitulé : Cri
du diable, est signé PHILIPPE CARON, républi-
cain français. ' C'était un employé à la Loterie
nationale.

Voyez le numéro suivant.

11473. — Pétition du diable aux deux
Conseils, demandant l'établissement d'une

ménagerie dans la cour du• palais du Di-
rectoire exécutif et. dans les jardins du
Conseil des Anciens et des Cinq-Cents.
Projet d'y faire mettre en cage tous les
scélérats qui ont trahi la République, tels
que les directeursinfidèles, les mauvais
députés, les ministres perfidès l et surtout
les fournisseurs de la République. Autre
projet pour élever des colonnes d'honneur
à ceux qui rempliront leurs fonctions en
bons citoyens. Rue des Prêtres-Séverin,
no 169. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb42 2288.]

_ Signé : ASTAROTH. ' Traduit de l'hébreu par
ISAAC NATHAN.

41474. — Réponse du diable BELZIIBDT au
diable Hastarot, sur ses visites aux Conseils,
au Directoire, aux ministres; ils a « Lettre à
la plus grande putain de Paris », à sa « Péti-
tition au Corps législatif », à sa « Confession
du Directoire » et à toutes ses réflexions.
Dialogue entre ces diables. Denis. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb42 2289.]

ÉPIaR. :
Tremblez, fripons!

Sur la Lettre rappelée dans l'intitulé, voyez
la quatrième partie de ce travail, v° Tallien (Mme).

11475. — Le Cri du désespoir ou Récla-
mations des ouvriers de la commune de
Paris, sur l'inactivité des ateliers et des
manufactures, l'anéantissement du com-
merce que produit le mode adopté pour
l'emprunt forcé. Imp. Arnoult. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lc2 2301.]

Signé : DELSAUX (J.-R. BARBET). Voyez le
n° 11241 a ci-dessus.

41476. Citoyens.... 'Citoyens.... avez-
vous; entendu l'horloge? Savei-vous, savez-
vous quelle heure, quelle heure il est? Si
vous ne le savez pas, voyez la pendule du
jour, le pendant du baromètre. Denis. S. d.,
in-8°, 8 p. .[N. Lb44 2305.1

Signé : SAVY.

11477. — Pétition des mécontents à
toutes lés autorités constituées de la Répu-
blique, et particulièrement aux deux Con-
seils et au Directoire exécutif. Rue. des
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Prétres-Séverin, n° 169. S. d., in-8°, 8 p.
[IV. Lli°° 2329.]

Signé : AUGUSTE LEEOIS, rentier.

14478.	 Ah! ah! voilà le fond du sac.
Imp. Mugnier: 'S. d., in-8°, 8 p. [N. 1145
2333.]	 •

Signé : â'LINOS.

41479. — Ah! ah! ah! Le voilà... le
voilà... citoyen, le télégraphe du jour :
Louis XVIII à Paris, les modérés à l'eau
claire, les royalistes au bon vent, les jaco-
bins en équilibre, le peuple rue Julien-le-

, Pauvre, les effets publics très courts, les
émigrés à l'espérance, les marchands sans
fonds, le commerce à vau-l'eau, l'artisan
dans les pleurs. Achetez-moi. Qui me lira
une fois me lira deux.' Imp. de l'auteur,
rue 'des Trois-Canettes, n° 6. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb4° 2334.]

Signé : SAUNIER, du département de la Seine:
Inférieure.

11480. — Voyez le thermomètre du jour.
Ha! ha! 11 faut voir, citoyens, les jacobins
à la tempête, les Cinq-Cents à l'orage, les
Anciens au tempéré, le louis d'or au beau
fixe, le peuple au très sec, le patriotisme à
la glace, et Buonaparte aux vents. Lisez,
méditez, vous serez tous contents. Denis.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb64 2335.].

Signé : SAUSSET, de la Meurthe.

11481. - Aux Cinq Sires. S. 1.n. d., in-8°,
28 p. [N. Lb49- 2328.]

P. 17-28, Parallèle entre la France pendant
la royauté et le méme empire en république
oligarchique-ochlocratique.

Ce Parallèle est extrait de la quatrième Lettre
(datée du 14 septembre 1796) de Barruel-Beau-
vert a un rentier (cf. n° 11060 ci-dessus) ; mais
le . nouvel éditeur•(probablement Barruel-Beau-
vert lui-même) reconnaît qu'il s'est permis d'y
ajouter quelques petits articles exigés par les
'e circonstances ». Il prétend aussi que ce Pa-
rallèle fut dénoncé en comité secret par le Con-
seil des Cinq-Cents au Directoire, le 9 vendé-
miaire an V (3 septembre 1796). Si le fait est
exact,-la-date est tout au moins erronée.

11482. — Passion et grande douleur de
la République, grande plaie qui la dévore,

-mauvais médecins pour la guérir, pénible
accouchement de nos législateurs, le nou-
veau-né débile et mal constitué. Il vous
faut de l'argent, à la bonne heure, mais
demandez-le et ne le prenez pas. Plus rien
à vendre, plus rien à engager. Tout à
perdre, rien à gagner. Plus de bras dans
les campagnes, plus d'argent dans les villes,
plus . d'occupation pour l'ouvrier, plus de
repos pour le peuple. Paris, imp. Saint-
Gilles l'aîné. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb4= 765.]

Août 1799, d'après une note manuscrite sur
l'ex. de la B. N.

Signé : DUCLGS.

11483. — Voilà! voilà le baromètre !
réponse au « Thermomètre du jour ». Voyez,
voyez, citoyens! Les jacobins au dégel, la
République à l'orage, le gouvernement au
variable, les Cinq-Cents à la pluie, les An-
ciens au canne, les rentiers à -la séche-
resse, les voleurs aux vents, nos armées à
la tempête. Moi, qui suis à la neige, achetez-
moi deux sols, je vaux bien dix centimes.
Denis. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb44 767.]

Août 1799, d'après une note manuscrite sur
l'ex. de la B. N.

Signé : SAVY (de la Corrèze).

11484. — Le Mea culpa ou Repentir des
Parisiens. Paris, imp. Lerouge. S. d. [1'799],

in-8°, 8 p. [N. Lb42-1485.]

Au sujet du luxe et du bien-étre qui régnaient
dans Paris avant la Révolution.

P. 3-5, chaque paragraphe commence par :
« C'est notre faute , », et p. 0-8, par : « Je
regrette D.

•

11485. — Le Corsaire. Paris, chez tous
les marchands de nouveautés, an VIII,
in-12, 12 p. [N. Lc» 2753.]

Le titre de départ porte en plus : ou Diable-
ries pour l'an VIII.

Anecdotes en prose et poésies fugitives ou
satiriques. P. 6, lettre de GRIMOD DE LA REY-
NI6RE, datée.du 4 vendémiaire an VIII (26 sep-
tembre 1799), sur les Mémoires de MIIe Du-

mesnil, rédigés par Coste d'Arnobat.
Le plat recto de la couverture est orné d'un

bois dont l 'explication se trouve sur le plat verso :
« Un capitaine corsaire se délasse à son bord
en fumant sa pipe, qu'il allume avec des pages
arrachées au journal de Marat, dit Ami du
peuple, et autres écrits immoraux et incen-
diaires. »
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§ ü. — a Le Père Duchesne n, a Jean Bart » et les
pamphlets similaires.

A. — PUBLICATIONS DE LEMAIRE;

CONTREFAÇONS ET REFUTATIONS .

11486. — Les Vitres cassées par le véri-
table Père DUCHENE, député aux États-Gé-
néraux. S. 1., 1789, in-8., 4 et 26 p. [N. Lc°-
107.] '

Par ANTOINE-FRANÇOIS LEMAIRE.

ÉIICR..:
is vino ventas.

Voyez les trois numéros suivants.

11486. . — Les Vitres cassées par le véri-
table Père DUCâr;NE, député aux États-Géné-
raux. Seconde édition corrigée. S. 1., 1789,
in-80 , 4 et 28 p. [N. Lcs 2107 B.]

Mémo épigraphe qu'au numéro précédent:

11486b . — Les Vitres cassées par le véri-
table Père DUCHENE, député aux États-Géné-
raux. Troisième édition corrigée. S. /., 1789,
in-8. ,4 et 31 p. [N. Lc° 107 C.]

Méme épigraphe qu'aux deux numéros précé-
dents.

11486. — Les Vitres cassées, par le véri-
table Père DucHENE, député aux États-Gé-
néraux. Imprimé pour la première fois
en 1789, à trois .éditions, et réimprimé par
ordre de la nation, en 1791, deux ans
après la conquête 'de la liberté. Quatrième
édition. Paris, Chdlon, 1791, in-8e , 24 p.
[N. Le 107 A.]

Méme épigraphe qu'aux trois numéros précé-
dents.

En annonçant cette réimp. à la fin de sa
quatre-vingt-quatrième Lettre, Lemaire ajoute
que les trois premières éditions avaient fait tomber
un nombre considérable de pièces de douze sols
dans ses fourneaux.

11487. — Lettre (première-quatre cen-
tième) bougrement patriotique du véritable

Père DUCHENE. Paris, Imp. Chdlon, etc.
S. d., 400 numéros in-8. . [N. Lc° 448.]

Par ANTOINE—FRANÇOIS LEMAIRE.

La lettre 3 porte pour titre : Achetez-ça pour
deux sous, vous rirez pour quatre. On lit à la
fin des ir e 1-5 : Signe : le Père DücHENE,
fumiste ordinaire de Sa Majesté, au château des
Tuileries, l'an second de la liberté »; et à la fin
du ne 6 : « Signé : Le plus véritable des véri-
tables Père DUCHENE, Md de fourneaux. [J'ai
quitté la cour.] e Les ne. 7-400 portent la

.méme signature, à l'exception de la parenthèse.
Chaque . numéro-se termine par deux croix de
Malte.' A partir de' la dix-neuvième . lettre, les
titres sont surmontés d'un cartouche, au milieu
duquel on lit les mots : Véritable Duchéne. Les
n0 ' 28-400 portent l'épigraphe :

Castigat bibendo mores,

avec la traduction. Les n ee 93-400 sortent de
l'imp. de la Société littéraire (Duplain), rue de
Tournon.

A la fin de la première lettre, Lemaire re-
eonnait qu'il est l'auteur de la brochure inti-
tulée : Ah! ça n'ira pas, ça n'ira pas, si vous
n'y prenez pas garde, déjà décrite dans le
tome Ier, ne 1517 de la Bibliographie, mais sans
le nom de l'auteur, que j'ignorais alors.'

Les Lettres bougrement patriotiques ont été
l'objet de diverses réimp., contrefaçons et ré-
ponses. Voyez les douze numéros suivants.

11488. — Lettre bougrement patriotique
du véritable Père DUCHENE. Paris, imp.
Chaton, 1790, in-8.. [N. Lee 450.]

Sous le titre ci-dessus ont été réimprimées
isolément les lettres suivantes :

1. Deux éditions (dont l'une porte :
4 e édition.

2. (Sans croix de Malte.)
3. (Sans croix de Malte.)
4. (Sans croix de Malte. —Porte, au lien

de sa signature naturelle, celle des
n O' 7.400.)

5. (Sans croix de Malte.)
6. 4 e éd. (Sans croix de Malte.)
7. (Sans croix de Malte.)
8. 4 e éd. (Sans croix de Malte.)
9. (Sans croix de Malte.)

11489.	 Lettre du- véritable Père Du-

Lettre
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CHESNE sur les assignats. Paris , imp.
Chaton, 1790, in-8e, 8 p. [N. Lc4 2347.1

Signée : le pare DUCHÊNE, fumiste ordinaire
de S. M., au chateau des Tuileries.

Réimp. de la troisième des Lettres bougre-
ment patriotiques de LEMAIRE.

;11490. —Réponse de .BRlsE -FER, dragon,
au Père Duchesne. Paris, imp. Chalon. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lc4 455.]

Attribuéé à LEMAIRE lui-même, par M. Hatin.
Cette Réponse est une apologie de la Lettre aux
soldats, de , même que l'article suivant, imprimé
aussi chez Chaton et qui semble sorti de la même
plume.	 •

11491. — Seconde Réponse bougrement
raisonnable de SANs-Souci, grenadier au
régiment du Roi, à la-lettre du Père' Du-
eh@né. Imp. Chdlon; . S. d., in-8 ., 7 p.
[N. Lee 456.]

11492. — Réponse. du grenadier LA VER-

DURE au Père DUCHÊNE, au nom des soldats
de l'armée. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N.'Lb39

2800.]	 .

Brochure royaliste.

11493. — Lettre bougrement patriotique
du véritable Père Diicn r E, à tous les sol-
dats de l'armée. Brest, imp. R. Malassis.
S. d., in-8°, 8 p. [N 'Ut.' 451.]

Contrefaçon de la première lettre de LEMAIRE.
Sans croix de Malte.

' 11494. Lettre bougrement patriotique
du véritable Père DUCHÉNe à tous les soldats
de l'armée. S. 1. n. d., .in-8°, ,8 p. [N. Le4
451 A.]

Autre contrefaçon de la première lettre de
Lemaire.	 '

11495. — Dixième Lettre bougrement
patriotique du véritable Père DucàiNE, à
tous les matelots de l'armée navale. S. 1. n.d.,
in•8°, 8 p. [N. Lc4 452.]

Contrefaçon de la dixième lettre de LEMAIRE.
Sans signature ni croix de Malte.

11496. — Cinquième et dernière Lettre
bougrement patriotique du Père DUCHESNE,

aux citoyens mécontents. Imp. Chaton, rue

du Thédtre-Français. S: d., in-8^, 8 p. [N. Le!
453.]

Apocryphe; bien qu'avec signature et croix de
Malte, et dénoncée dans la cinquième lettre ori-
ginale de Lemaire.

11497. — Vingt-neuvième Lettre bougre-
ment patriotique du véritable Père DUCHÊNE.
Paris, de l'imprimerie de la Société typogra-
phique. S. d., in-8°, 8 p. (N. Lc 4 454.]

Apocryphe, bien qu'avec cartouche, épigraphe,
signature et.croix de Malte.

11498. — Véritable DUCHÊNE. Quatre-
vingt-dix-neuvième (-134 .) Lettre bougre-
ment patriotique du véritable Père Duchêne.
Lille, Corbet. S. d., in-8°. [N. Le4 2399.]

La première de ces lettres parait sortir de la
même imprimerie; bien qu'elle ait pour adresse :
Paris, imp. de la Société littéraire.

Les mots : Véritable Duchêne sont inscrits
dans un cartouche orné, différent de celui de
l'édition originale.

Contrefaçon des numéros correspondants des
Lettres de Lemaire.

11499.	 Véritable DUCHÊNE. Lettre bou-
grement patriotique du véritable Père Du-
chêne. Paris, imp. de la Société littéraire.
S. d., in-8°; 8. p. [N. Lc4 2400.]

Contrefaçon de la cent troisième lettre de Le-
maire.

Les deux croix de Malte sont d'un type beau-
coup plus réduit.

11500. — La , Trompette dit Père Du-
CHÊNE, pour servir de suite aux quatre cents
u Lettres bougrement patriotiques ». Paris,
imp. Caillot et Courtier. S. d., 147 numéros
in-8°. [N. Le 449.]

Le n° I porte à la fin : u Signé : Lé plus véri-
table des véritables Père DUCHÊNE, Md de four-
neaui». A- partir du n° 2, la signature disparait,
et les deux croix de Malte, légèrement modifiées
dans leur forme, se relient entre elles par les
mots : Véritable Duchêne, Les croix elles-mêmes
et leur légende disparaissent à partir du n° 99.
Le cartouche, plus orné à partir du n° 4, repré-
sente une trompette suspendue. L'épigraphe de-
vient :

In vine veritas,

avec la traduction,
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véritable pare Ducheîne, foutre.

NDE VlSIT;

P v'

PVC ESNE. •

LE PÈRE

11501, — L'Anii des soldats, par l'auteur
des « Lettres bougrement patriotiques D.
Imp. Chaton, 1790. —;Suite de l'Ami des
soldats, par l'auteur des « Lettres bougre-
ment patriotiques » Paris, imp. Chdlon.
S. d., in-80, 16 p. [N. Le 476.]

Annoncée par 'Lemaire 'à la fin de la 'dixième
Lettre (A tous les matelots) et terminée par ce •

Nota bene : « On trouve la collection de mes
Lettres chez Chaton. Je préviens une fois pour
toutes que tout ce qui sort de l'imprimerie 'd'un
certain DucuéNE de bricole n'est pas de moi,
ni les grandes colères, ni les grandes joies, ni
les grandes cochonneries, sales et puantes qu'on
pourrait m'attribuer. 1

-DUCHESNE »	 735

41502. — Première (seconde) Lettre bou-
grement patriotique du véritable Père Du-
CHÈNE, sur le serment civique des prêtres.
Paris, imp. Chdlon, l'an II de la liberté,
in-8°, 6 et 4 p. [N. Lc= 2459.]

Epian.

Castigat.bibendo mores,

avec la traduction:
Signé.: Le plus véritable des véritables Père

DUCH)NE, Md de ,fourneaux (sic).

11503. — . Le Chapelet des anathèmes ou
Sit`pplémént it la' dernière lettre du véri-

N° 14505:

A MADAME LA.MO ►TTE
table Duchêne. , Imp. Chdlon. S. d., in-8°,
4 p.

D'après les Supercheries littéraires de Quérard
(1869, I, col. 1005).

11504,;— Véritable DÙCHÈNE. Le Tambour
du Père Duchêne et la Trompette de Jean-
Bar (sic), qui annonce à tous patriotes
français l'aventure de l'archevêque de Stras-

bourg, l'emprisonnement de Cagliostro et la
captivité de Mm. de La Motte de Valois. Paris,
imp. Chaton, 1791, in-8°, 8 p. [N. Les 2458.]

Signé i Le plus véritable des véritables (sic)
Père DUCHÈNE, Md de fourneaux:

Les mots : Véritable Duchene - sont inscrits
dans un cartouche différent de ceux des n°' 11487

et 11500 ci-dessus.
Attribué à LEUAIRE, en raison du . nom de

l'imprimeur.
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véritable père •Ducheflie, foutre.
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B. — LE u PÈRE DUCHÈNE n D'HÈBERT;
SES CONTREFAÇONS ET IMITATIONS

• 11505. — Je suis le véritable Père Du-
CNESNE; foutre! Paris, imp. Tremblay, rue
Basse-Porte-Saint-Denis, no 11. S. d., in-8°.
(N. Lee 512.]

Par JACQUES-RENÉ-HÉBERT.
Trente numéros non chiffrés, formant tète à la

série numérotée du journal d ' HÉBERT, classés
dans l'ex. de la B. N. par ordre alphabétique
de titres, sans égard pour la chronologie des
événements 'auxquels ces titres font allusion et
qui se réfèrent tous à l'année 1790.

Les intitulés sont textuellement reproduits par

Ch. Brunet (p. 59-66) et par M. Hatin, p. 192-
193 de sa Bibliographie dans l'ordre adopté par
la B. N.

Éli tete de chaque numéro, vignette repro-
duite 'p. 735 et deux croix de Malte à la fin.

Certains numéros portent : De l'imprimerie
du Père Duchesne, sans les deux croix de Malte.

11506. — Je suis le véritable Père Du-
CRANE, foutre! Imp. Tremblay, rue Basse-
Porte-Saint-Denis, etc., n° 11. S. d., 355 nu-
méros in-80. [N. Lc- 508.]

' Rédigé par JACQUES-RENÉ IIÉBERT, et signé
de son nom,' en fornie'dé griffe, à partir du
n° 131. Les titres des 12 premiers numéros

sont surmontés de la vignette reproduite au nu-
méro précédent et remplacée après, à partir du
no 13, par la vignette au Memento mon (voyez
ci-dessus), au-dessous' de laquelle se lit l'in-
titulé de cet article. Les nos 1-22 reproduisent
au' bas de là dernière page les deux croix de
Malte des Lettres- de Lemaire ; mais, à partir
dit n° 23, les croix sont remplacées par deux
fourneaux.à formes très anguleuses, dont l'un

• renversé (voyez. également ci-contre). Le chiffre
du 'numérotage 'se trouve au bas et à droite de
la première page. Chaque numéro, outre la
légende reproduite en tete de l'article, a un
intitulé particulier, dont les formules les plus
ordinaires sont: La grande colère, — la grande
joie du Père Duchesne, etc. Ces intitulés ont

été très soigneusement reproduits par Ch. Brunet,
p. 66-216 de son travail, à l'exception de ceux
des no0 52, 76 ét 103 dont on ne tonnait pas
d'exemplaires et qui n'ont peut-être jamais paru.
A partir du n° 137; l'auteur et l'imprimeur
se brouillèrent, et Tremblay continua le journal
de son côté, en concurrence avec l'ouvrage•
original, et sans autre différence extérieure que
sa signature.

Du n° 138 au n° 157, la feuille d'Hébert
s'imprime rue des Filles-Dieu, n° 8, ci-devant
chez Tremblay; les autres rubriques typogra-
phiques sont les suivantes : n °s 159-167,
imp. de la rue Sainte-Barbe, prés la porte
Saint=Denis, .n° 5; nos 168-170, imp. dé la rue
Bourbon-Villeneuve; cour des Miracles, ci-devant
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rue Sainte-Barbe; nos 171-178, imp. de la rué
de l'Egalité, ci-devant Bourbon-Villeneuve, cour
des Miracles; n0s 179-187, imp. de la rite de
l'Égalité; nos 188-250, imp. de la rue Neuve=
de-l'Egalité, cour des Miracles; nos 251-289,
imp. de la rue Neuve-de-l 'Egal:té, caserne de
Bonne-Nouvelle; n0 290, imp. de ta cour des
Miracles, rue Neuve-de-l'Egalité, ci-devant
Bourbon-Villeneuve; nos 291-312, imp.- de la
rue Neuve-de-l 'Egalité, cour des Miracles, ca-
serne de Bonne-Nouvelle; nos 313-355, imp, de
la rue Neuve-de-l'Egali,lé, cour des Forges-de-
Bonne-Nouvelle .

•La B. N, a placé dans sa Réserve l'ex.
formé par M. de La Bédoyère et recouvert d'une

737

fort belle reliure janséniste en maroquin rouge,
par R. Petit. Dans cet ex., qui comprend aussi
les trente-cinq numéros non chiffrés, les nos 10
et 24 sont doubles avec de légères variantes, et
il y.a deux numéros 16 différents, l'un intitulé
la Trompette du Père DUCHESNE ou son Enrdle=
ment de cavaliers patriotes..,; l'autre : Un Re-
nouvellement • de colère du Père DUCHESNE,
arrivée hier soir à la porte du Palais-Royal...

L'ex. de la B. V. P., placé aussi dans la
Réserve et provenant de la vente posthume de
Ch. Brunet (1872), est moins complet que 'celui
de M. de La Bédoyère ; il y manque 34'nu-
méros et d'autres sont reproduits soit par le
procédé Pilinski, soit en simple copie ma-

N• 11506.	 '

peuvent avoir dicarnind apporter de la tt^„

&ration j43tgea 1 'prirent ;	 foutre,
le four do vengeances. lera vcrivc; Ite

cosIbmers deMen, Nancy, ;Is qui/pelle. feras"

pnolsdaosliscoupbles	 otirantes, Veiller
eitoyeni, 	 U'endortui,

Ît	 it te iival

De rimprimerie de TREMBLAY , cote Baths	 -

nuscrite. L'un des numéros de la série initiale
est également reproduit par ce méme procédé.

La feuille d'Hébert obtint rapidement une
vogue considérable,'attestée par tous les témoi-
gnages contemporains et par les concurrences
dont on trouvera ci-après l'énumération, mais
on ne connaît pas d'une façon précise le chiffre
de son. tirage qui dut plusieurs fois varier, à
raison des commandes 'dont certains numéros
furent l'objet. Encore ces tirages supplémentaires'
étaient-ils parfois insuffisants, puisque quelques-
uns de ces numéros furent réimprimés par ordre
des représentants du peuple aux armées. Ainsi
Ch. Brunet avait recueilli un n o 334, tiré in-40,
où la vignette du Père Duchesne était remplacée

T. II,

par les emblèmes gouvernementaux et qui sor-
tait de l'imprimerie de la République. M. Léon
de La Sicotière possède également un no 345,
orné d'un encadrement fleuronné, avec ces mots
superposés : Patrie, Liberté, Egalité,

On ne connaît pas exactement non plus le chiffre
total des sommes allouées à Hébert par le minis-
tère de la guerre pour prix de cette propagande.
Dans le no 5 du Vieux Cordelier, Camille Des-
moulins a prétendu démontrer mathématique-
ment qu'Hébert avait volé à la nation 43,184.1i-,
vres, et il répéta cette grave accusation à la
tribune des Jacobins, le 16 nivôse an II (5 jan-
vier 1794), en exhibant un extrait des registres
de la Trésorerie, d'où il résultait qu'Hébert

47
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aurait touché 125,000 livres, puis 60,000 livres
pour 600,000 numéros du Père Duchesne.
Hébert, sans nier le fait, mais sans fournir de
preuves décisives, déclara que les calculs de
Desmoulins étaient erronés et qu'il avait placé
le surplus de son bénéfice dans l'emprunt volon-
taire. Trente ans plus tard, Thiers, dans son
Histoire de la Révolution française, avança
iqu'Hébert avait reçu de Bouchotte 200,000 li-
vres, et malgré les dénégations formelles de
celui-ci, refusa de modifier ce passage de son
livre. Le mémoire justificatif de Bouchotte a été-
toutefois inséré dans l'Histoire parlementaire
de Buchez et Roux (tome XXXI, p. 232-238).
Après avoir rappelé qu'en subventionnant la
feuille d'Hébert, il ne faisait qu'obéir aux ordres
du Conseil exécutif, Bouchotte ajoutait que la
mémo faveur avait été accordée au Journal de
la Montagne, au Journal des hommes libres, au
Journal universel, d'Audouin, au Batave, au
Rougyff, à l'Anti-fédéraliste, au Journal mili-
taire (de Gournay ?), a enfin à . tous ceux de
cette catégorie u. Ces souscriptions étaient
calculées sur le pied d'un numéro par cent
hommes. En ce qui concerne Hébert, celui-ci
avait fourni 1,188,000 numéros à deux sols
(assignats) l'un, pour lesquels il lui . avait été
versé 118,000 livres (assignats). Si l'on défalque
de cette somme les frais de fabrication et si l'on
tient compte de l'énorme dépréciation du papier-
monnaie, on reconnaitra que les bénéfices réa-
lisés par Hébert devaient s'en trouver singulière-
ment réduits.

Pour d'autres pièces isolées attribuées à
Hébert, voyez ci-après, section C.

44507. — Je suis .le véritable Père Du-
CHESNE, foutre! Imp. Tremblay, rue Basse-
Porte-Saint-Denis, n° 11. S. d., in-8°. [N. Le°
509.]

Concurrence de TREMBLAY. La vignette d'en-
téte est la méme qu'aux numéros 13 et suivants
d'Hébert. La concurrence commence au n° 138,
1" de la série, et s'arrête au n° 153 ; il y a
en plus dans l'ex. de la B. N. un numéro non
chiffré, portant le n° 271, tracé par une main.
contemporaine, et terminé, comme tous lés au-
tres, par la griffe de Tremblay et les deux
fourneaux renversés. Dans ce mémo ex. manquent
les n°° 141, 144 et 152.

Tous ont un sommaire; Ch. Brunet a repro-
duit (p. 223-226) ceux des n°' 138, 139, 142,
146, 147, 148, 149, 150 et 151. Voici ceux des
numéros qu'il n'avait pu voir et que possède
la B. N.

N° 140. La" Grande Colère du Père Du-
CHESNE, contre les scélérats qui ne cessent de
conspirer contre la liberté. Son Grand Discours
a la garde nationale a l'occasion de sa désobéis-
sance le jour de la Féte-Dieu, ,	-

No 143. La Grande Colère du Père DU-
CHESNE, au sujet du renvoi de trois ministres

patriotes. Son Grand Discours.au Tartuffe Du-
mouriez. Grand Détail de l'assassinat d'un dé-
puté patr iote par un feuillant.

No 145. La Grande Colère du Père DU-
CHESNE, au sujet des persécutions qu 'on , fait
éprouver aux patriotes. Sa Grande Joie en ap-
prenant l'arrivée des Bretons a Paris au nombre
de 50,000.

No 153. Le Tocsin sonné par le Père Du-
CHESNE, pour avertir les patriotes de se tenir
sur leurs gardes et d'être prêts à marcher au
premier signal.

[No 271 ?]. Les Adieux du Père DUCHESNE
aux régiments de ligne, qui partent de Paris
pour aller sur les frontières. Ses Grands Con-
seils pour qu'ils se défient de leurs officiers. Le
Grand Détail des crimes de La Fayette à l'égard
des gardes-françaises.

11508. -- Je suis le véritable Père DU-
CHESNE, foutre! (N 1-5.) Imp. Ve Errard,
rue Pavée-Saint-Sauveur, ancienne caserne
des grenadiers de la 4 e division,.ne 3. S. d.,

Lc2 510.]

Avec la vignette au Memento mori sem-
blable à celle de la feuille d'Hébert et les
fourneaux, mais peux-ci plus petits et d'un
dessin différent. Le chiffre de numérotation se
trouve au milieu de la ligne de tête de la page.
Le no 1 n'est )pas chiffré. Chaque numéro a un
intitulé .particulie r, reproduit par Ch. Brunet;
p. 217-219, comme dans les .deux articles pré-
cédents.

Voyez le numéro suivant.
•

11509. — La Vérité, foutre! rien que la
vérité. (N0s 6-9.) Paris, imp. Ve Errard,
rue Pavée-Sauveur, n0 3. S. d., in-80 . [N. Le
511.]

Suite de l'article précédent. Signé : Le Père
DUCHESNE. Les n°° 8-9 portent de plus la signa-
ture de D. TREMBLA Y. Les fourneaux du n° 7
sont du même type que ceux des articles ci-
dessus.

Sommaires reproduits par Ch. Brunet, p. 220-
221.

Dans l'ex. de la B. N., les deux séries sont
cartonnées sous la méme couverture.

11510. — Je suis le véritable Père Du- 
-CHMNE, moi, foutre! De l'imprimerie du véri-

table Père Duchéne, in-8°. [N. Le 513.]

Quatre-vingt-quinze numéros non chiffrés,
avec la vignette dite au Memento mori, dis-
tincte de la première par la disposition des bar-
eeaux qui, au lieu d'être placés en croix,
forment une sorte de grillage (voyez ci-contre).
Copiées par divers ateliers, ces deux vignettes
se retrouvent dans une foule de publications de
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pieute nature, dont les unes forment série et dont
les autres ne sont cônnues • gtie par un seul nu-
iriéro. Le type de chacune de ces vignettes a été
spécifié chaque 'fois que l'une'ou . l'autre d'entre
ellesfigure sur un « Père Duchesne e.

Celui de la rué du Vieux-Colombier eut pour
premier rédacteur l'abbé 'JEAN-CHARLES •JUMEL,

né a Paris (paroisse de Saint-Nicolas du Char-
donnet); le 6 septembre 1751, auteur dé divers
discours sur la bénédiction des drapeaux de la
garde nationale (cf. n o 7637), sur l'éloge de
l'Assemblée nationale et sur l'institution des juges
de paix qui seront décrits én leur' lieu. Nommé
en mars 1791 vicaire épiscopal à Tulle, il s'y
maria et y rédigea deux feuilles aujourd'hui fort
rares, la Correspondance 'du Père Duchesne
avec le département de la Corrèze et l'Observa-
teur montagnard. Plus tard il signa 'la rétrac-
tation exigée par le Concordat, écrivit de petits

livres d'éducation dont Quérard a donné la liste
et, devenu veuf, il serait mort en 1824, curé d'un
village du département de l'Yonne. (Voir qua-
trième partie de la Bibliographie.)

La publication de la rue du Vieux-Colombier fut
interrompue de fait jusqu'au mois de juillet 1791
et le nom du successeur de Jumel n'est pas connu.
Telle qu'elle a été constituée par la B.N. et bien
.qu'on eût pu y rattacher divers numéros isolés,
décrits ci-après section C, elle forme quatre
séries classées sans égard pour l'ordre chrono-
logique, mais reconnaissables à leur intitulé ou
à leur rubrique, savoir :

1° « Je suis te véritable Père Duchdne, foutre"».
Tous les numéros, un seul excepté, portent "sous
le Memento mori les mots : Sacrée calotte;

2° « Je suis le véritable Père Duchdne, moi,
foutre. »' Quelques numéros portent en plus à

l'adresse' : rite du Vieux-Colombier, n° "30,
mais suppriment; ' dans la vignette; les mots :
Sacrée calotte;

3° Même intitulé, avec ces mots à la suite :
Men imprimerie est rue du Vieux-Colombier,
n°'30;

4° Même intitulé, avec la note : Mon impri-
merie EST TOUJOURS rue du Vieux-Colombier...

On lit à la fin de plusieurs numéros de la
premis série, cet Avis: « A' chaque instant, on
prononce mon nom dans tous les coins de Paris,
mais, sacredieu, peu de personnes me connais-
sent. J'avertis donc que je mettrai mon véritable
portrait à toutes mes feuilles et que l'on me re-
connaltra à ma gravure portant . d'une main une
hache et un pistolet de l'autre et ayant un sacré
calotin à mes pieds. » .

[1'°série.]—L'abbé Maury conduit à Bicetre

par le père Duchesne, , pour avoir refusé do
préter son serment civique.

— L'abbé Maury demandant grace au Père
Duchesne et lui découvrant tous les dangers qui
menaçaient la patrie.

— Départ . du Père Duchesne pour aller au-
devant des princes fugitifs qui reviennent en
France et les amener à l'Assemblée nationale
pour prêter leur 'serment civique.

— Etrennes du Père Duchéne à M. Bailly et à
M. de la Fayette, et à toutes les gardes nationales.

— Etrennes Patriotiques du Père Duchéne
à ses concitoyens et concitoyennes, et ses obser-
vations sur l'année prochaine 1791.

Grande Colère. du Père Duchéne contre
les Électeurs de -Paris. Son indignation contre
le Pape et sa joie de l'élection de M. Mirabeau à
la place de commandant de bataillon.

q' Pièce classée per erreur dans cette série.
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C'est un pamphlet réactionnaire où Danton se
trouve particulièrement malmené. Il est , à noter
d'ailleurs qué', dans la vignette les barreaux de
la fenêtre .sont en forme de croix et non de
grille.•

— Grande Conférence du Père Duchéne avec
Marat, dank 'sa caverne souterraine, . pour pré-
venir les citoyens des nouveaux complots que
l'on trame dans la capitale. 	 .

— Grande.Joie ' du Père Duchéne sur. la sanc-
tion donnée parle Roi au fameux décret concer-
nant les calotins.

— Le Régiment des daines de la Halle, com-
mandé par le Père Duchéne pour aller garder la
famille royale qui se trouve dans le plus grand
danger. .

— Réveillon du Père Duchéne avec Monsieur
de la Fayette et tous ses aides-de-camp.

— Conseil patriotique du Père Duchéne aux
soixante curés de Paris qui doivent prêter aujour-
d'hui le serment civique.

— Départ des évêques, archevêques, cardi-
naux et autres calotins qui n'ont point prêté leur
serment civique ; et leur conduite à grands coups
de bâton par le Père Duchéne.

— Fureur du Père Duchéne contre .M. de
Mirabeau, qui n'asiste plus aux séances de l'As-
semblée nationale ; et la réponse de Mirabeau.

— Le gâteau des Rois tiré par le Père Du-
chéne avec les députés de l'Assemblée nationale,
avec la liste des calotins qu'il- a chassés , pour
n'avoir pas voulu preter leur serment civique..

— Grand Enrôlement de tous les patriotes
par le Père Duchéne, pour mettre à la raison les
calotins qui feront' demain les rebelles, et sa
grande colère sur un repas que le sieur Cler-
mont-Tonnerre donne demain à la garde natio-'
nale de Corbeil.

— Grand repas et grand bal donnés par le
Père Duchéne à tous les curés patriotes et le
Requiescant in pace de tous les rebelles calotins,
chanté a grand chœur par tous les convives.

-- Grande colère du Père Duchéne contre les
evèques, archevêques et autres calotins qui re-
fusent de preter leur serment civique.

— Grande fureur du Père Duchéne contre le
cure de Saint-Sulpice, qui a refusé de prêter le
serment civique, et le grand scandale que , son
refus a causé dans l'église.

[2e série]. — Grande fureur du Père Duchéne
et sa sentence contre les calotins renégats qui
aiment mieux renoncer à l'église que de prêter
leur serment civique, ' avec la liste de leurs
noms.

— Grande Joie du Père Duchéne sur la .vic-
toire remportée par l'ami et l'orateur du peuple
sur la sacrée race des mouchards.

— Nomination par le Père Duchêne de
soixante capucins patriotes pour remplacer les
rebelles calotins qui n'ont pas prêté le serment
civique. .

— Le Père Duchêne à la tête des Vainqueurs
de la Bastille, pour chasser tous les mouchards
de la capitale.

— Le Père Duchéne envoy par le Roi pour
engager les Avignonais a ne point assiéger Car-
pentras et pour prévenir la guerre civile....

— Le Père Duchéne invité à déjeuner par
M. le Dauphin dans son jardin des Tuileries. .

— Récompense du Père Duchéne .aux curés
patriotes qui prêteront aujourd'hui le serment
civique, et la sentence contre ceux qui seront
rebelles.	 '

— Rencontre du Père Duchêne avec la Reine,
sur le quai de la Ferraille, et la conversation
qu'il a eue avec elle. 	 _	 .

— Rencontre du Père Duchéne avec Madame
d'Orléans au bois , de Boulogne, et leur grande
conversation. .

— Vente par le Père . Duchéne _ de crosses,
mitres, et talons rouges des éveques, arche-
vêques, et cardinaux qui n'ont pas voulu prêter
leur serment -civique, avec la liste de leurs noms.

[3 e série]. — L'abbé Maury chassé par le Père
Duchéne de la tribune de l'Assemblée à coups
de tuyaux de Poêle, pour avoir provoqué l'enfer
et tous les diables, contre l'instruction sur la
constitution civile du clergé.

— Chasseurs des barrières désarmée par le
Père Duchéne à la tete de la garde nationale, et
chassés de la capitale pour avoir assassiné leurs
concitoyens et tenté la contr[re]évolution.

— Demande du Père Duchéne a l'Assemblée
Nationale d'une compagnie de 400 grenadiers,
bons patriotes, pour chasser de la capitale six
mille brigands qui s'assemblent dans lestripots
de jeux du Palais-Royal, et qui ont déjà ruiné
quantité de familles.	 ..

— Départ précipité du Père . Duchéne en
poste à franc étrier, pour aller dans le départe-
ment du Morbihan chasser les rebelles calotins
et ci-devant nobles, qui ont soulevé les habi-
tants contre les décrets de l'Assemblée nationale.

— Grande Fureur du Père Duchéne au sujet
de la découverte d'un trésor de 500 millions
entassé par M. Necker pour payer quantité de
brigands contre-révolutionnaires.

— Grande Fureur du Père Duchéne contre de
sacrées bigottes de Paris qui ont ouvert une
souscription pour entretenir les calotins rebelles
chassés de leurs places.

— Grande Fureur du Père Duchéne_ contre
l'armée de l'empereur qui nous menace d'entrer
en France, et les moyens qu'il propose pour la
repousser.

— Grande Fureur du Père Duchéne contre
l'impératrice de Russie qui a fait passer au fil
de l'épée 35,000 Turcs, commandés par plusieurs
bons patriotes français.

— Grande Fureur du Père Duchéne contre
les conspirateurs qui ont tenté, cette semaine,
d'enlever le roi et de le transporter au milieu de
l'armée autrichienne.

— Grande fureur du Pere Duchéne contre
plusieurs conspirateurs qui font un amas de ma-
tières combustibles pour mettre le feu dans les
faubourgs, égorger tous- les pompiers et profiler
du désordre pour enlever la famille royale.
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— Grande fureur du Père Duchêne sur l'ar-
rivée de'quinze"mille Jésuites qui viennent pair
massacrer lés représentants de • la nation; Mettre
Paris au pillage et s'emparer •du trône, dénouées
hier au Soir 'au Club des Jacobins.' •

Grande fureur du Père Duchene sur le
massacre ocrasionné.parles chasseurs soldés, à
la Chapelle, et sur l'arrivée d'un grand nombré
d'officiers de  troupes de ligne et de marine,
qui viennent à Paris pour la contr[er]évolution.

— Grande fureur du Père Duchene sur le projet
d'enlever les diamants de la couronne du roi,
profilant du départ de Mesdames, [et] sur trois
voiturés de la Messagerie arrêtées hier au soir
Chargées de lingots d'or.

Grande Joie du Père Duchêne sur la dis-
tribution de cent mille fusils à tous les départe-
ments du royaume, décrétée hier par l'Assemblée
nationale.
. - Grande Joie du Père Duchene sur la no-
minatien du curé de Choisy-le-Roi à l'évêché de
Rouen, qu'occupait ci-devant le cardinal de La
Rochefàucauld qui a été rebelle à la loi.

- Grande•Joie du'Père Duchéne sur la vic-
toire des patriotes Avignonnais contre les papistes
aristocrates de Cavaillon, et récit du siege et de
la prise de cette ville, on des calotins ont tiré par
les fenêtres.

Grande Plainte portée par la Père•Duchéne
au fameux club des Jacobins, * contré l'insolence
des valets de chambre du roi, à l'égard du

grand Mirabeau portant à la sanction les décrets
de l'Assemblée nationale.

=Grànds Soupçons du Père Duchêne contre
IVi. de La Fayette, an sujet des affreux complets
qui se !trament journellement 'au château des
Tuileries.	 •	 •

- Lés Grilles de barrières' mises à l'encan
par le 'Père Duchêne pour payer • les" frais de
convoi " et 'enterrement des fermiers généraux,
et pour acheter des • pleureuses, et des habits
noirs à leurs commis.	 -	 '

— Mandement du Père Duchéne à toutes le
tabagies du royaume, pour célébrer une fête au
sujet de la liberté du tabac et de l'eau-de-vie:
•• —La Partie de Chasse du Père Duchêne avec
Louis XVI, roi des Français, et leur grande
conversation.

— Le Père . Duchéne à la chapelle du Roi et
le grand 'combat qu'il a livré aux aumôniers de la
Reine qui voulaient le faire sortir de la tribune.

—'Le Père Duchéne à la tête de quatre cents
grenadiers' patriotes' pour aller visiter tous' les
arsenaux de poudre du royaume;"sur là nouvelle
gué les 'Autrichiens vont entrer en France.

Le Père Duchéne attaqué hier au soir à
six heures 'au jardin du Luxembourg, par des

rebelles calotins •et' autres 'aristocrates. Grand'
combat ;entreux au'pistolet,'èn présénce de Mon-
sieur, frère du roi; et la victoire remportée par
le père Duchêne.

Lé Père Duchéne déguisé en calotin reconnu
hier soir'dans un"bal masqué, donné par les
añslocratès, 'au -château 'dès Tuilléries.
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— Le Père Duchéne envoyé à Versailles, à
la tete de . 1,200 'homnies de • la garde nationale
pour chasser les gardes du corps,- arrivés avec
armes' et bagages pour' enlever le Roi.

— Les Portes du Club monarchique brisées
par le Père Duchêne à • la tète du faubourg
Saint-Antoine; et le grand combat qu'il livre à
M. de Clermont-Tonnerre et à l'abbé Maury..
• - Promenade du Roi hier mâtin, accom-
pagné du Père;Duchéns, " pour mettre la capitale
en état de 'défense, centre l'armée autrichienne
qui approché, commandée par d'Artois et Condé.

— La Reine' arrêtée hier au soir avec le
Dauphin 'par . le Père Duchéne, à la barrière du
Trône, disant qu'elle allait promener' à' Vin-
Connes. "	 ' •

Rencontre du Pere' Duchene avec M. Mi=
rabeau en montant tous les deux la' garde chez
le roi.'	 .	 .	 .	 •

(4 e sériel:	 Adresse bougrement . patriotique
du Père Duchêne à l'Assemblée nationale pour

•l'inviter à décréter la motion de M. Chapelier,
qui oblige' toua les fonctionnaires . à rester- en •
France; les ci-devant princes actuellement fu-
gitifs à y rentrer 'et qui prive de la couronne
l'héritier présomptif s'il sort' du royaume.'
• — Les Biens du ci-devant Prince de Condé;
mis à_ l'encan par le' Père Duchéne au profit de
la nation; et sa dénonciation de tous les grands
préparatifs de guerrë qyé les princes fugitifs font
à Mayence; à Trèves • et dans la principauté d'Ha-
novre; pour venir à ' Paris enlever , la famille
royale.
• — Catéchisme du Père Duchêne présenté aux
douze cents députés de l'Assemblée nationale,
pour faire 'signer la constitution à tous les aris-
tocrates avant Pâques, sous peiné d'être chassés
de la France.'
' = Suite du Catéchisme du Père Duchéne à
l'usage. des 'grands Enfants ' des 'quatre-vingt
trois départements. ' • • • • • '

— Chapitre III du Catéchisme du Père Du-
chêne à l'usage des grands Enfants , 'des;quatre-
vingt-trois Départements.

q Pour deux autres « chapitres • e'de ce Ca-
téchisme, voyez le n o 11511 ci-dessous;

— Confession Générale' de Lattis XVI portée
par le Père Duchéne à la 'barre de l'Assem-
blée nationale, et sa dénonciation d'un nouveau
projet d'enlever le Dauphin et la fille du Roi.

- Confession Générale de Mirabeau au Père
Duchéne, son aveu et son repentir des crimes
qu'il a commis envers la nation et l'àbsolution
que lé Père' Duchéne lui a donnée au:lit de la
mort. •	 .	 ...	 ••...	 .	 .

—Décret bougrement économique et nécessaire
proposé par le Père Duchéne à l'Assemblée-na-
tionale pour se passer de prêtres, 'sans nuire à
la religion.

q Pour une réimp. de cette pièce, voyez le
no 11520 ci-dessous.	 •

Décret ' bougrement nécessaire à la popu-
lation de la France rendu par le Père Duchéne,'
qûi ordonne'le mariage des prètres, 'qui'autorise
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lé divôrcé ei qui dispense les hiles de dot pour
se marier.

Décrit bougrement patriotique du Peîe Du-
chêne qui d'abord défend de dire a Sa Majesté
quand on parle au Roi; 2° qui enjoint au Roi de
prendre l'abbé Fauchet pour son grand aumo-
nier, et le Père Duchéne pour son_ prédicateur
du carême, 4 6 [3°] qui ordonne an précepteur dit
Dauphin de faire porter la cocarde à soli élève.

— Dénonciation par le Père Duchêne chi
grand combat, entre les  bons pauvres de B1-
entre_, et lés calotins refusant de chanter le
Te Déum au sujet de la .convalescence du Roi,
ét l'installation du nouvel évêque.

— Départ précipité du Pèrd Duchêne à , la
tete de, 1500 piques des faubourgs Saint-Antoine
ét Saint-Marceau, pour aller à Touloitsé, pour
venger la mort de 300 bons patriotes, tués sur
la place Royale et le Pont-Neuf de cette ville,
parlés aristocrateà calotins et parlementaires.

- Le Drapeau Rouge du Père Duchêne dé-
ployé contre, ceux qùi s'aviseront di désarmer
les eitoyens, et sa grande dénonciation de douze
brigands, soudoyés par les aristôerates, qui sont
vénus, dimanche à 7 heures du soir, chez le
Père Duchéne pour l'assassiner, et qui en son
absence, ont mis toute son imprimerie au
lage.

— Grande Assemblée tenue Chez le Père Du-
cliéne pour que tous les bons patriotes se trans =
portent sous les fenétres de l' Assemblée,. pour
appuyer le décrit qui doit se rehdre aujourd'hui,,
sur la famille régnante. Sa grande fureur, contré
Mirabeau opposant à ce' décret. Dénonciation
de 25 Bateaux chargés de canons, destinés pour
ùne arinée dé oontre revoliïtioünàires.
- Grande Cérémonie des cendres, données

hier par le Père Duchêne au Roi, , e, la Reine, à
toute là famille royale, à M.. Bailly, à M. La
Fayette, et à tous les députés dé l 'Asseinbléé Na-.
tionale, principalement à l'abbé Maury, Mira-
beau et autres aristocrates, pour les convertir.

— Grande fureur du Père Duchêne au sujet
de quinze mille poignards,à bracelet,. dont ,la
moindre blessure est :mortelle, trouvés, dans des
fiacres à la porte Saint-Antoine, et dénoncés au
Club dos Coideliers,

Grande' fureur du Père Ducliène contre la
l&éheté de l'Assemblée Nationale, au sujet du
décrit d' élargissement , qu'elle a rendu en faveur
des Chevaliers , dij_poignard arrêtés àu chateau
des Tuileries, le 28 février. deriiier,

— Grande fureur du P,ère Diichène contre
là projet bougrement perfide de là municipalité,
d'enlever à tous •les bons citoyens leurs armes
défensives, excepté pourtant alti habits bleus,
afin d'exécuter sans peiné l'enlèvement de la fa-
mille royale.

•— Grande fureur du.Père Duchéne contre
les nionareltistes ot sa dénonciation • de leur
projet d'enlever le Dauphin, en mettant à si
placé l'enfant de M. de Saint-Séuvedr.

•	 Grande fureur dû Pte1lùchége eL son
opposition â la venté des Méfia dé 'delta'

projeté par lés administraténrs arisfocràtés, pour
faire une contre-révolution au moyen de la di=
sette des faiihes dans là capitale ; Une touche
du Père Düèhéné à Mirabeau et ad cheval
blanc.

Grande fureur de Perd Duchéiië sur le
projet dé Mônsiéur, frère dit roi; ét de Madelin;
Elisébéth; , sà soeur, sbiis Id piétéktè d'aller

pretiirë les eaux; et dénonciàtion d'u ne maison
dé parleitieritâirde, 00 l'on fabriqué dés poignards
toutes lés édits';

- Grande Jôie du Père Diichelid ait sifjet
de la saisie dû tiésrir dit Chili monàréhigifé; ar=
roté Hier àü soir sur lé boiilévârd dii Tèiüplë;
destiné pour lever une aide dé brigands, poüè
allumer, la guérie civile:	 •

= Gi•àn¢e plainte de Pére Diicliérie à là bàri e
dè l'Assemblée natidnalé, contré lé§ ministres;
qui n'ont pas encore exécuté les décrets réüdiis

contre d'Artels, Condé et autres mauvais pa-
triités fugitifs:

Glandés  Prop'o' itidiis d'ii ét d'argèiit;
faites ad Pèré _b id idhe per lè Club 111oriiir-
chiqué panr l'érigâger ii né plis faire pàraftra
Ses féùilleê ; la teporisé du Père Duchéne; et si
dénénéiatiéri de neuvellés atines' én plomb qu'il
a tioiïvileg chez eus.

— Jugement. rendu par le Père Duchene
dans lès prisons de l'Abbaye, contré les Cheva-
liers du poignard• qui ont voulu, ah Château
des Tuileries, • âàsassiner le roi, ne poüvüàt
l'énléveé.

— Loterie bougrement patriotiqûe proposée
par le Peré Duchêne aux quaraiité-hiui 'sections
de Paris; les quatre='vingt=deus aütrés dépar-
tements en peuvent faiié leur profit, s'ils véülent:

Mot de l'ordre donné par le Père' Duchéne
à tolites les. sentinelles dh chateau et du jardin
des Tuileries, pour, empêcher l'enlèvement pro-
chain de toi.ité la famille royale, , et sa motion
pour faire placet des curions, mèches allumées, a
toutes les portes,	 •

— Nouveau Club établi par lé Pére Înéhéùë.et
composé de quinze cents jeunés voloritâires.tyrari=
nicides, armés dd poignards et de pistoléts, et
tout prêts à marcher au premier signal de la
guerre civile, à la place des pères de famille:

— Nouveau Te-Deum composé • par le Perd
Duchene;, et qui sera„ chanté aujourd'hui di-
manche, 10 mars 1791, entre quatre , et , cinq
heures après-midi dans la chapelle dé Saint=
Christophe; pendant que la municipalité fera
Chanter le 'sien à Notre-Damé.

— Qrdoniiance du Père Ditchêne pouê iàirë
placer , des carcans à toits les coins de, rues, pour
y enchatner les quaiante mthé brigands qui
roulent sir le pavé de Pâris, et • pour servir
d'ésgmple à tous lés oppo ants . à la constitüEion;
tout court,

— Le Pére' Diibliecé ail chevet du lit du RRbi
malade, pour défendre à . aucun' calotin d g l'ap-
procher, et,sa dénonciation d'ûn nouveau ëbmplot
des nristàdiétes qui i•âniâssént pàrtoiit d g l'ai-
gent pour Pei dés éssaéiin's':
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Lê , P.èré Duchêne capitainé dés gardes du
Roi pendant le voyagé de la colir.à Saint-Cloud,
pour veiller à la sûreté de si personne contre
une bandé de brigands aristocrates qui se tien-
tibia cachés dans les bois de Ville-d'Avrày, et
qui n'attendent que là première partie de chasse
du Roi pour l'enlever.

Le Père Duchehe consulté par le Roi dans
son cabinet au château des Tuileries, en présence
de MM. Bailly et Là Fayette, àù sujet .des attrou-
pements et du deso?die de la capitale.

— La Pierre infernale passée • par le Pere
Pt/ébène, sur les membres pourris de la cour,
de l'Assenibléé nationale, de la municipalité et
des quatre-vingt-trois départements.

— Plaintes portées par le Père Duchêne. à la
barre de' l'Assemblée nationale • sur la grande
disette d'argent dans la capitale, et sa demande
de 10 millions de petits assignats, depuis 3 livres
jusqu'à 9 livres décrétés sans discussion.

— Sermon du Père Duchêne à la barre de
l'Assemblée nationale, interrompu par les noirs;
et applaudi par les patriotes...

— Testament patriotique de Mirabeau, remis
an Père Duchêne, qui lui donne pouvoir de dis-
tribuer aux quatre-vingt-trois. départemens, tous -
les biens qu'il possède. 	 •

Visite du Père Duchêne au nouvel évêque
de Paris, lés bons conseils qui lui donne, et l'in-
vitation qu'il lui fait de marier lui-même les
filles pauvres des vainqueurs de la Bastille dont.
le club des Jacobins fait le trousseau.

11541. Je siiii le Véritable Père Dii-
cuESNB,foûlre! ' de— la rue dû .Vié'ux Coloi'l-
bier, n° 30, actuellement rue du Four-Saint-
Germain,	 7. Paris; imp: du véritable
Père Duchesne, S. d., -35 nïiinéres
FN. Lc° 514.]

Vignette ad Mail (fenêtré grilléé) et
ilélix criiix de Malte â la fin. L'és nùinéros non
éhiffrés sontelàssés dans' I'és. dé la B. N. suivant
l'ordre alphabétique des titres.

- L'Abbé Maury foutu en bas de la tribune
ile l'Assemblée nationale par le Père Dùchéiie,
pour avilir voulu protester contre la fabrication
aé quarànte millions dé grés sols, grands Claque-
ments dé mains par lés patriotes à ce sujet, la
granité colère del noirs pont avoir maltraité leur
coüfrèrd de la sorte. •
• — Avertissement du Père Duchêne à tous les
bons citoyens de la contre-révolution que les
prêtres ét biâütés réfractaires se proposent•'de
faire le jour dü Vendredi Saint, en parcourant
les églises et les rues de Paris; le saint ciboire
d'une main et	 poignard poignard dans l'autre.

Avertissement du Père. Duchène à tous les
éitoÿéns et clubs pàtriotiques, au sujet d'un dé=
cret contre la liberté de la presse. dont on noué
menace, en profitant. de la présidence , de
N. • Dandi•é.

— Avid bougrement iinportant donné par le
Père Duchêne â Louis XVL	 .	 •

CI Pamphlet royaliste introduit par erreur dans
•cette série.

— Chapitre IV du Catéchisme du Père Du-
chêne, à l'usage des grands enfants des quatre-
Vingt-trois départements.

— Chapitre V du Catéchisme du Père Du-
chene, à l'usage des grands enfants dés quatre-
vingt-trois départements et pour apprèndrd à
vivre aux calotins réfractaires et aux bigéttes
jeunes et vieilles qui veulent s'en mêler. .

Pour les trois premiers chapitres . du Calé-
Chisme, voyez le n° 11 5 10 ci-dessus.

— Le De Pro fondis, le Laiera et le dernier J e-
quiescat in pace du , Père. Duchêne, qu'il a dits
sur le corps de Mirabeau, après la cérémonie.

— Décret du Père Duchêne qui déclare la
bulle du Pape schismatique, hérétique, bougre-
ment aristocratique et comme telle la condamne
à être brûlée vive par la main du bourreau,
d'abord à Paris, en place de Grève, et. ensuite
dans les quatre-vingt-trois départements, et ce,
pour éviter une contre-révolution.

— Dénonciation par le Père Duchène d'un
grand souper donné au château dés Tuileries par
Id reine Catherine de Médicis à tous les aristo-
crates de Paris au sortir de la séance de l'As-
semblée nationale, qui laisse Avignon et le Comtat
au Pape.

— Grand Enrôlement fait par le Père Diichèné •
des . grenadiers licenciés de l'Oratoire et de l'Es-
trapade, pour iller au - secours des patriotes du
Comtat d'Avignon, faisant actuellement le siège
de Carpentras soutenu par l'infime évêque de
Vàison.•.

— Grand Train d'artillerie et préparatifs dé
guerre parle Père. Duéhéne poiir aller combattre
là nièce de l'abbé Maury soutenant le 'siégé de
Carpentras et se donnant pour la pucelle d'Or:
léans.

— Grande Colère du Père Duchène contre la
Municipalité, et les mouchards du général qui
font arrêter journellement et emprisonner tous
les colporteurs,'troupe utile et nécessaire pour le
soutien de la constitution, et les moyens 'q'u'it
faut prendre contré cette infàmie.

— Grande Colère du. Père Duchêne contré
lés àgioteurs et marchands d'argent, et son or-
donnance qui les condamne à être. promenés
sur des 'ânes avec dés écriteaux devant et der-
rière, portant ces mots : vendeurs d 'argent et à
faire amende honorable devant les portes du
Palais-Royal et ensuite bannis' de la Capa-ale
poùr'le reste de leurs•jours.

Grande Colère du Père Ducliehe contre
les traiteurs, restaurateuré, bonelieré, charcu-
tiers, merciers, drapiers, cordonnieï'é, etc. , , et sa
sentence qui les condamne, s'ils hé diminuent
pas leurs marchandises sous trois jours, â être

. déclarés réfractaires à la loi et comme tels' pro-
mènes sur l'âne dans leurs quartiers et dans
toutes lés places • pùliliques et marchés dé la ville.
ét fauboui•gs do Pâris.	 -
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— Grande Colére du Père Duchéne contre
1500 ' princes ou gentilshommes envoyés par
l'empereur dans la capitale pour enlever • la Reine
avant de déclarer la guerre à la France.
• — Grande Colère du Père Duchene et son
depart pour faire cesser la guerre civile à
Cahors, que les calotins rebelles altérés du sang
des humains ont causée dans cette déplorable
ville, avec le détail de ce qui s'est passé.

— Grande Dénonciation faite par le Père Du-
chéne: d'un conseil d'aristocrates qui s'est tenu
hier à onze heures du soir dans la château des
Tuileries sur -16 décret que l'Assemblée natio-
nale vient de rendre, qui ordonne qu'il , sera fait
un inventaire de tous les bijoux,- meubles et
effets qui garnissent les appartements du roi et
de la reine,' et que le château. des Tuileries sera
appelé dorénavant chateau national.. •

— Grande Fureur du Père' Duchéne au -sujet
de l'animal-sabreur ci-devant prince de' Lam-
besc, à l'hotel Jaucourt S. ' Honoré, avec une
bande de soldats de Royal-Allemand, se'.vantânt
d'emmener le roi, ou de faire couler 'des ruis-
seaux du sang des•patriotes dans les rues de Paris:

— Grande Fureur du Père Duohénè contre le
décret bougrement' perfide qui livre à la' domi-
nation et à la rage papale les bons bougres d'A-
vignonnais.	 . ,	 •

— Grande Fureur du Peré Duchéne contre
Louis XVI'et décret, d'après l'arrété du club
des Cordeliers et de celui des Jeunes Amis de la
liberté qui ordonne que tous les prêtres réfrac-
taires à la loi seront chassés du chateau des Tuile-
ries, de Saint-Cloud et de' Versailles. • . .

— Grande Fureur du Père Duchéne sur la
conduite du Grand Général et son petit' mot
d'avis à l'occasion de sa démission et de sa rentrée.

— Grande Joie du Père Duchéne à l'occasion
de l'arrivée de 1500 voitures chargées de vin et
d'eau de vie dans 'la capitale, sans payer aucun
droit d'entrée, et grand bal que le père Du-
chéne donne à ce sujet pendant trois jours con-
sécutifs aux forts et aux dames de la Halle, le
Roi 'et la Reine ayant promis d'y venir danser
une bourrée.
• — Grand Plainte - du Père Duchéne portée
dans les Clubs patriotiques de Paris , contre tous
les esprits simples'qui ont prété serment d'obéir
au commandant, le Père Duchéne déclarant
qu'aucun citoyen 'patriote ne peut s'engager
d'obéir qu'à la nation, à la loi 'et au -Roi.

— Nouveaux noms donnés aux rues de Paris
par le Père Duchéne. 	 •

— L'O-Filii, ou l'Alleluya du Père Duchéne
qui sera chanté le jour de Pâques après vêpres
dans la chapelle du . Chateau des Tuileries, en
présence du Roi et de sa famille, du Président
de l'Assemblée nationale et des députés pa-
triotes, de M.' La' Fayette et des curés de St
Eustache et de St Germain-L'Auxerrois.

Le Père Duchéne député au Roi par le
comité diplomatique de l'Assemblée nationale,
pour faire signer â Louis XVI, une déclaration
authentique, par laquelle il fait savoir à toutes les'

cours étrangères qu'il n'a jamais été prisonnier,
et qu'il se met véritablement à la tete de la Ré-
volution française..

— Le Père Duchéne député de tous les ou-
vriers, artisans, artistes, mouchards, négocians,
et pères de famille pour demander à la munici-
palité de Paris 'dix millions de petits assignats,
seul et unique moyen d'éviter une révolte géné-
rale prête à éclater.

— Le Père Duchéne en Sorbonne, chassant
tous les docteurs protestant contre les décrets, et
sa motion pour qu'ils soient conduits sur des
ânes, le cardinal Collier à leur tête, et con-
damnés à faire amende honorable, à la porte de
l'Assemblée nationale et sur le cercueil de Mi-
rabeau à Sainte-Geneviève.

Le Père Duchéne envoyé par le Roi dans
le Comtat d'Avignon pour les inviter à la paix
et pour éteindre la guerre civile, suite inévitable
du décret sorti de la fabrique aristocratique-

- Les Portés du château des Tuileries en
foncées par lé Père Duchene pour aller chasser
les monarchistes qui tenaient leurs assemblées
depuis neuf heures du matin jusqu'à midi, avec
la liste 'de tous ceux qui la composent.

— Procès fait par •le Père Duchêne au mi-
nistre de la-Marine et-sa grande fureur contre le
Comité de surveillance établi par MM. Bailly et
La Fayette.
• = Procès fait par le Père Duchéne ' aux sieurs
La Fayette et Bailly, 'accusés d'avoir sollicité
des ordres au Département pour faire massacrer
les ciloyens • de la capitale.

— Protestation de Louis XVI contre les dé-
. crets de l'Assemblée nationale, glissée dans la
poche du roi, par un aristocrate monarchien, et
découverte par le Père Duchêne. Plus, copie
exacte d'une lettre de Milan, tombée dans la
poche de Mademoiselle de Tourzel, et ramassée
par le Père' Duchéne, à porte de l'appartement
de la ci-devant marquise de Tourzel, gouver-
nante des enfants de France.

— Réponse du Père Duchéne à la lettre que
le pape a envoyée depuis son arrivée aux enfers
à l'Assemblée nationale; avec copie de la lettre
du pape.

— Réponse du Père Duchéne à la lettre que
Mirabeau Tonneau-les-Cravattes a envoyée à
l'Assemblée nationale, sur la mort de son frère.

— Réponse du Père Duchêne à une lettre que
les princes fugitifs ont 'envoyée au club monar-
chique de Paris, au sujet de leur rentrée en
France, le 15 de ce mois, à la tete d'une armée
formidable.

11512. -- Je suis le véritable Père Du-
chêne, ci-devant rue du Vieux-Colombier;
n° 30, actuellement rue du Four-Saint-Ger-
main, no 7. Paris, dé l'imprimerie du véri-
table Père Duchéne. S. d., 8 numéros in-80.
[N. Le 5151

Les numéros non chiffrés ont en tete la vignette
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au Mernento mon (fenêtre grillée), et deux croix
de Malte à la fin.

-- Les Cris du Père Duchêne aux Parisiens,
sur les dangers de la patrie et sur le grand coup
de peigne ,qui approche. Ses instances de se
mettre en défense partout, et de vite faire cin-
quante mille piques. Nouvelles du traître Bouillé,
et grands masqués découverts:

— Grand Jugement du Pare Duchêne contre
Louis Capet, ci-devant .roi,, et contre madame
Capet sa femme, tous les deux convaincus de
trahison contre la nation, et d'avoir voulu mettre
la France à feu et à sang.

—Grande fureur du Père Duchêne contre
le perfide complot tramé par le comité Autri-
chien pour faire sortir dans des bières les sieurs •
Latour-Dupin, Guiche et autres, des prisons de
l'Abbaye, où ils sont détenus, en annonçant
préalablement au peuple que ces traîtres se sont
empoisonnés.

— Grande indignation du Pare Duchêne con- .
tre les comités, qui sont d'avis de réintégrer
Capet. Tripotage des quatre Capets, agiotant a
Mayence pour guerroyer contre nous. Scéléra-
tesse de Clément Vinceslas; archevêque de
Trèves, qui a fait emprisonner le patriote Du-

Je fuis le véritable Père Duchêne cy-devant rue
du Veux Colombier n°, 30 actuellement rue du
Four St. Germain n°.7

GRANDE DÉNONCIATION.

D U

PÈRE -DUCHENE
Dun irt, fame complot trame' pour faire massa-

ver taus les Cittryens. de la Capitale & occa-

verrier. Invitation aux Parisiennes- pour qu'elles
imitent les Bordelaises.

-- Grande Réjouissance du Pare Duchêne
bougrement content de la journée du 11, sacré
mille nom d'un tonnere, au sujet des funérailles
de M. Voltaire, foutre. Ses instructions sur le
sort de Duverrier. Béatification d'une pucelle de
la famille des Capets, morte carmélite en 1788.

q Pièce déjà citée, tome Ier , no 5211, d'après'
un catalogue de librairie.

— Grande- Sommation du. Père Duchêne a
M. de La Fayette, qui demande aujourd'hui sa

démission pour aller à Bruxelles se' battre en
duel avec le traître Bouillé, son cousin. Nou-
velles de l'armée des contre-révolutionnaires dans
le Pays-Bas, et de la joie occasionnée par l'ar-
rivée de Monsieur.

— Le Père Duchêne commandant 30000 hom-
mes qui s'enrélent,à Paris, pour aller aux fron-
tières contre les Autrichiens, Bouillé et . Condé,
et ses avis pour vite se munir d'armes et de pou-
dre, sans quoi la France est perdue.

— Prédiction du Père Duchêne des grands
événements qui arriveront bientbt. Tableau alar-
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niant dé la sitiiàtiôn de la France. L'avetigle-
ni i1è dés Pdriéietis, seul auteur de tous lés
Mani. Grandes [étés de Condé et .du Cardiiïal
Collier, lors de la fuite du rai. Massacres en
Bretagne. Promesse du Pèrë Duchêne à l'abbé
Maitry d'Un bout de cardé pàtriotiqüe.

• t
. 11513. — Je suis le véritable Pare Du-
cHENE; ci-devant rue du Vieux-Colombiee;
no 30, actüètlèsient rué du Four-Saint-
^eriiiâiii, ri o .7. &ir°is, de l'imprimerie dii
véritable Pèrè Duchéné. S. d., 5 numéros
in-8°. [N. Les 516.]

Les numéros non chiffrés sont ornés de la
vignette de l'hydre reproduite page 745 et qui a -
de nouveau servi polir le numéro suivant.

L'ex. de la vente Pochet (h o 1495) compor-
tait sept numéros au lieu de cinq. Il fut acquis,
ainsi que toute la collection des autres « Père
Duchêne », par M. de Nadaillac; mais' cet en-
semble n'a pas figuré a la vente de celui-ci.

Peut-être ces deux numéros étaient-ils ceux
que la B. N. a classés sous la côte du minera
suivant et qui, en . raison de leur contexte et dé
leur vignette, semblent ne former avec le présent
article qu'une seule série.

11514. — Je suis le véritable Père
CHÊNE Paris, de l'imprimerie du Père
chérie. S. d., 2 numéros in-8°. [N.
520.]

On lit à la fin de ces deux numéros cet
Avertissement :

« Mes amis, comme la Révolution change de
forme, j'ai aussi changé mon estampe; me voilà
maintenant tel que' je suis avec une barbe noire
comme No6, une bouche sacripante comme
Brutus et un nez menaçant comme Scévola.
L'hydre de l'aristocratie est à mes pieds et je
tiens ma hache levée polir l'écraser si elle
bouge. Je suis le seul vrai Père Duchêne et je
vous promets, foutre, de vous servir jusqu'à la
mort. »

Voyez le numéro précédent.

. 11515. — Je suis le véritable Père Du-
cHÊNE; ci :devaiit rée du Vieux-Colombier;
iio 30; âëtiïèllemerit rue Tilibaütodé, n s 7,
tout à Ôtédit quai dé la Ferraille; 'foutre!
Paris, de l'imprimerie du véritable Père Du-
chérie: S: 'd. [1791j1 6 nutinéios iii-8°. [N.
Lee 547:]	 •	 -

- Le's niimére% non eliiffréi ont en tête la vignette
au Memento mari (fehétié grillée) ei deiix crois
dii Malté a lâ fiii.
- . En ve'r's et eh prase..

11516:- Jè suis lé véritablè Péré•bo^
CHÊNE, rue Thibautodé, n ° I. Paris; imp.
Sallière. S. d.; 13 numéros in-8°. [N: Lc-
518.]

Les numéros non chiffrés ont en tétedavignette
au Memento moni (fenêtre grillée) et les deux
croix de Malte à la fin:

• 11517: _ Je suis le véritable Perd Du-
Chêne, moi, foutre. Grande saisie faite pal'
le véritable Père Duchêne de l'imprimerie
dite de Henri IV, où s'imprimait un faux
« Père Duchêne » fouetté et marqué, avec
son grand Te Deum .bougrement patrio-
tique sur la convaleséence du Roi. S. 1.
n. d., in-8°, 8 p: [N. Le.3885.]

Vignette au Memento Moi (barreaux en croix).
Pamphlet loyaliste en_ style ordurier contre

Mue Colomb et contre l'abbé Robin, c'est-à-dire
l'abbé Jumel. (Cf. no 11510 ci-dessus.)

11518: — Je suis le véritable Père Du-
CHÊNE. La Colère du Père Duchesne contre
lé Roi et la Reine qui méritent la potence.
Leurs justifications ou Contes de ma grand'-
mère Cigogne. Discours qu'aurait da tenir
Louis Capet à l'Assemblée nationale. Rugis-
sements de . le. noblesse et du clergé défunts.
De l'imprimerie d'Henri IV, rue de Bussy,

. n° 8: S. d. (091), in-8°, 8 p. [N. Lc 2 519.]

Numéro non chiffré, avec la vignette au
Memento mort en téte, et les deux croix de
Malte à la fin. Dans cette vignette et dans celle
du numéro suivant, le grillage de la fenêtre offre
une légère différence avec le type du n o 11506
ci-dessus.

EPIGR.

Avec mou bras de fer et ma voix de tonnerre,
Despotes et tyrans, je vous ferai la guerre!

Après la fuite et le retour de la famille
royale:

.11519. — Je suis le véritable. Père De-•
CHÊNE, moi, foutre. Moii iinpririierie, qui
est maintenant celle de Henri IV, était ci-
devant 'rue du Vietix-Colombier • , n° 30.
I+rtp: de Henri IV. S: d., 25 iitiiinérès iii-8
[N, Lc° ^19ëis

Cinq numéros non 'chiffrai 'e 20 Minierbs
chiffrés. Avec la vignette . aü liieniertio moni et
les deux croix fie Malte a la 1ïh  On â joiiit à
l'ex. de là B. N.. dés 'ütimerüs différents Obit-
fiés 1, 2, 3 et 19, qui pnitéiït, ainsi que le n° 20

Du-.
Dti-

Lc4
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Siôn impr{mérii est éêlle as lié i i IV, encrée
de la place Dauphine; par lé Pont-Ne£f, .
Un des numéros non chiffrés porte : hies chers
lecteurs, je vous préviens que j'ai quitté l'impri-
merie de la rue du Vieux-Colombier et que mon
imprimerie , maintenant . est celle de Henri IV,
que. j 'ât .préférée; comme, étant le foyer. du vrai
patriotisrdè.

11520. — Je suis le Véritable Père Du-
CRANE. S. 1. n. d.; in-80; 8 p: [N. Le 521.1

Un numéro nén'chiffré, sais vignettes.
Le titre de'départ porte en outre : Décret

économique et néceMiiire proposé par le Pare

ribEHBNi; à l'Alsiénibtéè nitionâle pMir âe p•'siier
dé prêtres sens nuire à lit religion:

Itéimp. d'une pièce comprise dins l'ex. décrit
sous le no • 11516 ci-dessus.

41521. — Je suis le véritable Père Du-
CHENl foütie! De l'imprimerie du véritable
Père Duchêne. S. d., 3 numéros in -80.
[N. Le' 2445.]

Les deux premitits numéros rie sont point
chiffrés. En tête, une vignette représentant le
Père Duchette attablé et reproddite ci-dessous;
a la fin, les deux croix de Malte.

N° 11521.

11522. — Je suis levéicitâblë Père Dti-
CHESNE, foutr'ë ! Dé l 'üriprimérië dii Père
Duchesne, rue du fniibôur"g dë 14 sééiiôh aïs
Sans-Culottes. S. d:, iii-8s: [N. Le 2541.]

• Signé : HINRÈit9`.

La B. N. n'a que le no 171 avec la 'vignette
auMemetito mori en tête et deux fourneaux, dont
l'un renversé, ainsi que lâg'rif e d'Hî o RT; dont
la forme rappelle la signature d'Hébert.

e Vtiiladâ Convention nationilé; voilà de la
besogné • pour .moi et je vais faire pareille mon
numérô tous les jours »; lit-on; p; 8: 	 •

41528:. = Je suis le véritable Pelé Du:
CHESNE, foutre! Grande- joie du Père Du-

Ci4sNé; suc la jiistificâtitiii de Marat et
a • grande colère contre ces jeanfoutres

d'bti iimtj°s d'État qui aviiiént juré la mort
de l'Uni du peuplé. Iihp. des Bons-Enfants.
S. d , itii8°; 8 p; [P: 42031`:]

Vignette au Memento mon (barreaux en
croix): P. 8, deux fourneaux (petit modèle), dont
l'üri ehtièreiinèiit renversé:

Voyez le numéro suivant, qui appartient el/i-
dentifient à la théine série.

11524.•— Je suis le •véritable Père Du-
cxErifie; foutre! Voüs resterez; Messiéürs
reg bôiigcés bïi lâ Grânua; •Celëië dû 'Pè15
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Duchêne contre les jean-foutres d'aristo-
crates qui veulent transplanter la Conven-
tion nationale à Versailles et faire perdre
à Paris le fruit de ses travaux et- les avan-
tages de la Révolution. [N. Le' 2568.]

Un numéro avec la vignette au Memento mort

(barreaux en croix), et deux fourneaux, dont un
entièrement renversé, a la fin.

Signé GR1SLEY. ..	 .
Au-dessus de la signature et des deux four-

neaux, on lit cet Avis
n Père Duchéne de la cour des Miracles, le

prétendu marchand de contrebande qui, selon

GRANDE TRISTESSE
DU PERE DUCHESNE,

SUR LA MALADIE DU K ROL
toi, a pris ton nom, ton portrait, ton fourneau,
use de sa propriété. Tu lui dois de la partager
encore; il ne se souvient de t'avoir conservé la
vie que pour le plaisir qu'il éprouve à voir que
tu l'as consacrée au bien de ton pays. Les trois
quarts de tes cent premiers numéros ont été corn-

posés avec lui. Il a oublié le reste... Le' Père Du-
chêne de la rue des Bons-Enfants, après ce peu
de mots, ira son train et se fout de ce que tu en
diras. Amitié et fraternité si tu apprécies cessenti-
ments-là; si tu n'en es pas digne, mépris profond.»
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41525. — Les Soirées du Père DUCHÊNE.

De l'imprimerie 'Raimond Senties. S. d.,
[1790], 3 numéros in-8°. [N. Lc2 485.]

Les nos 2-3 sont signés : Le [très .] véritable
Père DUCHéNE, et portant les deux croix • de
Malte.

Lemaire. dit è la fin de sa quatorzième Lettre:
a M. Senties, qui se dit mon imprimeur, en a
menti. C 'est un fourbe, et malgré "qu'il ait con-
trefait ces deux étoiles [les croix do Malte], je
désavoue' ce qu'il donne sous mon nom. .C'est un
vrai vol. »	 •	 •	 •

DUCHESNE »	 749

11526. — Le véritable P. DUCHESNE, f. De
l'imprimerie du Père Duchesne. S. d. [1790],
34 numéros in-8°.' [N. Lc2 522.]

Les numéros sont non chiffrés, avec la grande
vignette aux deux fourneaux reproduite ci-
contre et , servant de frontispice a chaque nu-
méro.	 .

M. Mouton-Duvernet possède de cette publi-
cation royaliste un numéro de cette série chiffré 35
et intitulé : V'l 'a le Père Duchesne bien content,
"bien bougrement patriotiquement satisfait de
'Mirabeau (in-8°, 7 p.).

.dvea: sine?re; du Pire DuchInt;.de ce qui s'esttpasta''dons;les afin*
entrevu de plusieurs personnes qui ont'niarque dama la re:vclattion .o

Giiiboudon amoureux. Entretien due patriote qui Vent' le bonheur
de.ron pays. Imprudente des patriotes.. Saaesre „des. ripublicains

11527. — Le Père DucuèNE. De l'impri-
merie du Pire Duchéne, rue Pavée. S. d.
[1792.] 20 numéros. [N.. Lei 685.]

Sept numéros non chiffrés, classés par 'ordre
alphabétique de titres, et 13 numéros chiffrés.
En tète de chacun d'eux une vignette grossière-
ment gravée sur bois, représentant le Père Du-
chesne coiffé d'un bonnet de coton, émergeant
d'un tonneau sur lequel on lit : Chaire de vérité,
et pérorant devant un groùpo d'auditeurs. Tous
les numéros ont une pagination et une épi-
graphe . distinctes.

Selon 114. Hatin, la Bibliothèque du Louvre-
possédait de cette série 14 numéros dont los

six premiers n'étaient point chiffrés. Une note
manuscrite, s'appuyant sur un passage de l'Ora-
teur du peuple (n° 350), attribuait cette feuille
de couleur royaliste a'LEROUX DES TILI.ETS et
à REVOL, rédacteurs du Journal des clubs (Cf.
n° 9037 ci-dessus). Hébert lui donne pour rédac-
teurs LOUIS RAMOND et FRANÇOIS CHÉRON.

11528. — La Résurrection du véritable
Père DucutNE. Dumaka, mate Jacques, 647,
prés le cloître Benoit, aboutissant d la place
Cambray, 3 numéros in-8°. [N. Lc? 2645.]

Les numéros ne sont point ' chiffrés,.niais on
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trouve au bas du deuxième et du troisième
une réclama typographique pour le numéro
suivant. •

Chacun d'eux est signé.: Par le citoyen
N.-M. D*** [DUMAKA] et accompagné de la vi-
gnette reproduite p, 749.

' 41529. — Le- Véritable Père Duchêne.
Imp. de la Société des Amis du commerce.
S. d., in-8 0, 8 p. [N. Lc° 787.]

' 'P. 7, réclame pour le Glaive vengeur de la
Répùblique française (cf: tome Ier , no 3955), de
H:-G. DULAC, à qui l'on peut, selon toute vrai-
semblance, attribuer aussi cette autre tentative
de résurrection du Père Duchesne.

P. 8, on trouve ce Nota : a La vignette des-
tinée à cette feuille paraîtra dans un des plus
prochains numéros. »

11530. — La Résurrection du véritable
Père DUCHt.NE, foutre ! Paris, de l'impri-
merie du Père Duchéne, chez Coesnon-Pelle-
rin, rue Nicaise, no  330. S. d. [1797], 42 nu-
méros in-8 0 . [N.I.c° 937.]

Le titre varie avec chaque numéro. Les nos 1-
2 sont signés : Le Père DUCHENE ; et l'Avis :
LABISOL. Les nos 3, 7, 8 et 10: Le père Du-
CHENE, LABISOL; les no, 5, 12 LABISOL; le
no 9 : CARMAGNOLE Mère DUCHENE, LABISOL,
Père DucH£NE; les nos 11, 13; 14, 16, 18, 19,
21, 23-42 : CARMAGNOLE ; les nos 20, 22 :
CAIGNART.

11531. — Le Père DUCHENE. Imp. de
l'« Ami du peuple e. S. d., 25 numéros
in-80. [N. Le' 2674.]

Six numéros chiffrés et t9 non chiffrés, ces
derniers classés par ordre alphabétique de titres.
Tous portent la signature de R5 FS LEBOIS en
forme de griffe, et cette griffe est accompagnée
des mots : a Embastillé vingt-deux mois et
demi », suivis bientôt de ceux-ci : a et proscrit
de nouveau D.

Les vignettes d'en-tète ont plusieurs fois varié.

C. — PAMPHLETS SIMILAIRES

11532: — La Colère du Père DUCHESNE à
l'aspect des abus. 1789. S. l., 1789, in-80,
14 p. [N. Le' 104.]

Chaque mot commençant par un b et par un
f et coupé après la première lettre de points
suspensifs, mais l'auteur ne fait pas usage du
juron et de l'épithète auxquels le Père Duchesne
doit une partie do sa célébrité.

11533. — Les Fers brisés, pour servir de
supplément aux « Vitres cassées », par

le véritable Père DUCHESNE. S. l., 1789
in-8 0, 23 p. [N. Lc° 2266.]

Signé : le Père DUCHESNE, fumiste ordinaire
de Sa Majesté.

EPIGR. :

Audiet cires acuisse ferrum.
On saura que le peuple aiguisa les poignards. '

Voyez le no 11486 ci-dessus.

. 11534. — Lettre du Père DUCHêNE à un
de ses amis en province. S. I. n. d:, in-8.,
7 p. [N. Les 389.]

Signé : le Père DUCHENE.
Contre le club des Jacobins.

11535: — Colère du Père DUCHESNE, sur
le départ de M. Necker. De l'imprimerie du
Père Duchésne. S. d., in-8e , 8 p. [N. Lc° 457.]

Désavoué par Lemaire à la fin de la deuxième
Lettre bougrement patriotique.

11536. — Le Père DUCHESNE premier
ministre. A Saint-Cloud, de l'imprimerie du
cabinet, 1790, in-8. , 44 p. [N. Le 458.]

En regard du titre, pl. gravée sans légende
et anonyme, déjà mentionnée sous le no 31 des
Révolutions de France et de Brabant (voy.
no 10379 ci-dessus).

Le texte est un dialogue entre un Turc, un
Russe, un Anglais, un Prussien, un Hollandais
et le Père Duchesne.

Le faux-titre porte : Ah! jean-foutres, vous
voulez absolument ta guerre! Un second ex. de
la même pièce, auquel manque le titre décrit
ci-dessus à l'estampe, a été catalogue par la
B. N. sous le numéro suivant.

11537. — Ah! jeans-foutres, vous voulez
absolument la guerre! S. I. n. d., in-80 , -
44 p. [N. Lc° 2404.]

Voyez le numéro précédent.

11538. — Grande Colère du Père DU-
CHESNE sur la conservation des ministres.
De l'imprimerie du Père Duchesne. S. d.,
in-8 ., 8 p. [N. Le° 459.]

Pamphlet royaliste.

11539. — Don patriotique du Père Du-
CHENE à la nation. De l'imprimerie du véri-
table Père Duchéne, rue du Vieux-Colombier,
n° 31. S. d., in-8°, 8.. p. [N Le° 460.]

Désavoué par Lemaireà la fin de sa troisième
Lettre bougrement patriotique'.
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11540. — Les Litanies. patriotiques du
Père DUCHENE, chantées au Palais-Royal.
De l'imprimerie du Père Duchéne. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lee 2429.]

. P. 8, deux croix de Malte.

11541. Voyage du Père DUCHENE à

Versailles. De l'imprimerie du Père Du-
chêne: S. d., in-8°, 7 p. [N. Le° 2273.]

P: 7, deux croix -dé Malte.
Voyez le numéro suivant.

11542. — La Grande Joie du • Père Du-
CHEsNE, au : sujet de . l'ordre qu'il reçut de
Versailles d'aller refaire les fourneaux du
Roi. Plaisante aventure du chat, de la
femme' et du pot , de Chambre. Récit très
véritable du voyage d'Hébert et de sa
bonne réception au Château; oh ]'on verra
comment il se comporta avec les seigneurs
du lieu et les talons rouges auxquels il
conta L'histoire épouvantable d'un chrétien
rôti dans les États barbaresques. Sa grande
estime pour les fleurs de lys, et comment
il est bougrement fier d'avoir parlé à la
Reine, d'avilir reçu une petite tape du gros
Louis XVI et d'avoir enfin pu goûter le vin
de Sa Majesté. Son retour à Paris, oh il
trouva devant sa porte un tas de jean-
foutre, qui ne le mirent point à l'aise. Le
tout ,fidèlement copié sur l'original trouvé
dans les papiers de Jean-Baptiste Pruvost,
ancien principal du collège d'Hesdin, dé-
partement du Pas-de-Calais. A Paris, entre
le Luxembourg et le Pont-Neuf, d l'enseigne
de l'Homme-Rouge. [Arras, imp. Schoutheer.]
S. cl. [1870], in-8°, 41 p. [N. Lc2.2274.]

Réimp. •de la pièce précédente, due à M. René
Muffat et qui diffère de l'original par des va-
riantes nombreuses.

11543. — La Grande Colère du Père Du-.
CHESNE. iS. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Le 473.]

Au sujet de l'arrestation d'un sieur Germain
Gilles, tailleur d'habits, rue Simon-le-Franc, 12,
poursuivi à la requête d'ûn'sieur Prévost, che-
valier de Saint-Louis, demeurant à Château-
Thierry.

,11544. — Le Père DUCHESNE. Garnery.
S. d., iii-8°, 8 p. [N. Lc°- 474.]

On lit à la fin :, « Le. Père Duchesne espère
donner là suite de son intéressant voyage. »

En faveur des réformes de l'Assemblée na-
tionale. Réponse aux brochures : Te perds mon
état, faites-moi vivre et Qu'est-ce qui y gagne?
Voyez les nos 11339 et 11343 ci-dessus.

11545. — Discours du Père DucHENE aux
gardes nationales du royaume, sur la né-
cessité de réformer-les mouchards qui sont
parmi eux. De l'imprimerie des bons pa-
triotes, rue Saint-Denis.: S. d:, in-8.,n-8 8 p.
[N. Lee 475.]

A propos de-l'arrestation d'un colporteur de
journaux par un sieur Thierry dans le vestibule
de l'Assemblée nationale. 	 - •

11546. — Réception du Père DucnENE'au
célèbre club des Jacobins et le Discours
bougrement patriotique qu'il a prononcé
De l'imprimerie du véritable Père Duchéne.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lc° 477.]	 -

Avec les deux croix de Malte.-

11547.- Visite du Père DUCni:NE à M. de
Lafayette et sa Grande Conversation avec
lui. De l'imprimerie du Père Duchesne, rue
du Vieux-Colombier, n° 30. S. • d., in-8°.
8 p. [N. Lc° 2430.]

P. 8, deux croix de Malte. Voyez le numéro
suivant.

11548. — Remontrances bougrement pa-
triotiques du véritable Père DUCHENE aux
pères de famille et aux amis de la consti-
tution. Paris, imp. Senties, rue de Bussy,
n° 9, maintenant imprimeur du véritable
Père Duchéne. S. d., in-8°; 8 p. [N. Lc°
478.]	 -

•

Signé : Le plus véritable des véritables Père
DUCHENE, M d de fourneaux. Avec les deux
croix de Malte.

Contre les brochures royalistes.
On lit, page 8, ce post-scriptum : a Il vient

de paraitre une demi-feuille baptisée Visite du
Père Duchesne a M. de La Fayette; quoique
l'auteur soit, comme moi, partisan du général,
il est cependant un jean-foutre de lâche d'avoir
pris mon nom, mais je lui pardonne en faveur
de la pureté de ses intentions. u

11549. — Grandes Réflexions • du Père
DUCHESNE. S. 1. n. d., in-80, 8 p. [N. Lee
583.]	 ,

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
A son ami Jean-Bart.

Pamphlet royaliste contre les Jacobins.
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11550. —. Le Libera du Père .DUCHESNE

sur le .tombeau du clergé, mort le 2 no7
vembre 1789, à l'Archevêché, présenté à la
Caisse d'Escompte et enterré au Trésor
national. De l'imprimerie du Père Duchesne.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Le.» 2289.]

Attribué à J.-R. 1IEBERT.

11551. — Le Rêve du Père DUCHESNE et
son réveil. Dédié au vaisseau de la ville de
Paris. • Paris. S. d., in-8°, 8'p. [N. Le 2296.]

Au verso du titre : Préface aux dames.
a Quoique j'n'aie jamais été poli, j'sais ce

que j'dois au sexe' et j'préviens les • dames
qu'elles peuvent me lire sans trouver aucun mot
qui puisse choquer leur décence. Depuis que
j'suis marié et surtout depuis que j'ai des en-
fants, , ma femme m'a habitué à me r'tenir et
j'l'fais autant que j'peux, parce que j'sais qu'ça

. fait toujours plaisir aux dames, u

Non sordide sunt verbe.

11552. — Observations bougrement pa-
triotiques du PERS DUCHENE sur les assi-
gnats, etc. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. • [N. Lc4
2348.]	 . .

Brochure différente du n o 11562 ci-dessous.

11553. — Le . Veni, creator du Père Du-
CHÊNE, avec la descente du Saint-Esprit.en
langues de feu sur la tête des bons apôtres
de l'Assemblée nationale et des juges du
cheval blanc, et la 'Descente du diable , en
oreilles d'âne et en queue ' de renard sur
les noirs du Manège,du ' Département et de
la Municipalité. Imp. de Henri IV, rue de
Bussy, no 8. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lc4 2361.]

Vignette au Memento -Priori au titre de dé-
part, et p. 8 deux croix de Malte.

Voyez le no 11518 ci-dessus. •

11554. — Grands Cris -du Père DUCHESNE.

S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Le» 2381.]

Contre les agioteurs.

11555. — Sermon bougrement patrio-
tique du véritable. Père DUCHESNE, à l'occa-_
sion de la nouvelle chevalerie des ânes
préparée . par les citoyens du café Procope
aux sacrés infidèles à la patrie. De l'impri-
merie du Pire Duchesne. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Le° 2389.]

Coutre La Fayette.

11556. — Dénonciation du Père DU-
CHESNE contre les MMds de vin, cabaretiers,
limonadiers, bouchers, etc. De l'imprimerie
du Père Duchesne. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lc4
2391.1

Dans une note, l'auteur se plaint en termes
fort vifs des Lettres bougrement patriotiques
de Lemaire, qu'il traite de contrefacteur.

11556bis — Colère du.Pere DUCHt"NE, au
sujet de l'affreux massacre des patriotes de
Nancy par les bourreaux aristocrates aux
ordres de Raffiat-Bouillé. Dv l'imprimerie
du Père Duchene. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le
2402.]

Terminé • par cette note :
« Rédigé en partie sous la dictée du l'Are

Duchêne, -par un volontaire de la garde natio-
nale parisienne, qui n'aime ni les ennemis de
la constitution, ni ses amis lâches et paresseux. u

11557. - Nouveaux Massacres commis
à Nanci, avec des Réflexions du Père Du,
CHÊNE. De l'imprimerie' du Père Duchene, rue
de Bussi, n° 9. S.. d., in-8°, 8 p. [N. Le» 446.]

1.1558. —Nouvelle Boutade du Père Du-
ctiasNE ou Lettre bougrement véridique aux
gardes 'nationales. De l'imprimerie du Père,
Duchesne. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le» 2406.]

Signé , : ' Père DuciANE; fumiste ordinaire du
Roi, au château des Tuileries. Voyez le numéro
suivant.

11559..—:L'Intrépide et Véritable Père
DUCHESNE aux soldats de l'armée parisienne.
De l'imprimerie 'du_ Père .Duchesne. S. d.,
in-8°, 8 p. IN. , Lc4 2407.]

Méme signature qu'au numéro précédent.

11560. — Avis important du Père Du-
CHENE aux aristocrates. De l'imprimerie de
la liberté. S. d., in-8. , 8 p. [N. Le» 2412.]

Signé : Le Père DUCHENE, palier-fumiste
et citoyen actif.	 .

11561. — Grand Désespoir du Père Du-
CHÊNE sur la défaite des pauvres Brabançons
et son Projet pour les secourir. De l'impri-
merie du Père Duchesne. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lc4 2416.]

11562. — Point de Foutus Assignats ou
Grandes Délibérations, Motions, Débats et
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autres Foutarades du club des Porcherons,
présidé par le .Père DucaèNE, qui préside,
f..... comme un autre. Du jeudi 23 sep-
tembre 1790. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Le'
2417.]

11563. - Grande Joie.du Père DUCHESNE

sur la nouvelle création des assignats. De
l'imprimerie du Père Duchesne. S. d., in-8°,
8 p. [N. "Le 2419.]

Attribué â J.-R. HÉBEET.

11564; - Les. Ministres dénoncés au-
jourd'hui ù l'Assemblée nationale par toutes
les sections de Paris et les Réflexions bou-
grement patriotiques du Père DucHESNE.
De l'imprimerie du Père Duchesne. S. d.,
in-8°, 8 p.' [N. Le 2420.]

Voyez' les n o0 5793; 5796, 5801-5802 ci-
dessus et les six numéros suivants:

11565. - Les Ministres envoyés à Bi-
cétre par le Père DUCHL:VE. De l'imprimerie
du Pire Duchene, rue du Vieux-Colombier,
no 30. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le'- 2421.]

11566, - Grand Armement du Père-Du-
cRÉNE et de son ami Jean-Bart pour faire
foutre le camp aux ministres. Dc l'impri-
merie du Père Duchene, rue du Vieux-Co-
lombier, no .30. S. d.; in-8°, 8 p. [N. Lc°-
2422. ]

•

41566 - Grand Armement du Père Du-
cnLN.... S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lc° 2422 A.]

14567. - Comment, foutre, vous ne par-
tirez donc pas? ' .De l'imprimerie du Pire
Duchesne. S: d., in-8°, 8 p. [N. Lc= 2423.]

11568. - Fureur du Père DucnLNE sur la
continuation des ministres. De l'imprimerie
du Père Duchene, rue du Vieux-Colombier,
n° 30.- S. d., in-8°, 8-p. [N. Lc= 2424.]

14562 Grand Discours du Père Du-
cnLNE à la barre de l'Assemblée nationale.
De . l'imprimerie du Pire Duchesne, rue du
Vieux-Colombier, n° 30, in-8°, 8 p. [N. Lc°

.2425.] .

P. 8, deux croix de Malte. ,

11570.	 Foutez-vous de ça, renvoyez-
les, ou Dernier Jugement du Père DUCHESNE,

T. II.

rendu sur le réquisitoire du procureur gé-
néral de la lanterne. De l'imprimerie du
Père Duchesne. S. d.., in-8°, 8 p. [N. Lc`-
2426.]

11571. - Le Petit Coup de rogomme ou
le Déjeuner du Père DUCHESNE avec le Père
Gérard, et. leur Entretien bougrement pa-
triotique contre les aristocrates. De l'impri-
merie du Père" Duchesne. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Le 2427.]

Attribué a 3.-IR. I-HÉBERT.

11572. - . Le Père DucnLNE arrêté par, les
mouchards et délivré par le compère Ma;
thieu. De l'imprimerie du Père Duchene, rue
du Vieux-Colombier, n° 30. S. cl., in-8°, 8 p.
[N. Lee 2428.]

11573. - Entretien [f	 ) entre Jean -
Bart et le Père DUCDLNE. Imp. du Père Du-
chéne, place Saint-Michel, 42 numéros in-8°.
[N. Le' 580.]

Dans l'ex. de la B. N. manquent les n°° 2,
3, 10 et 11. Le premier Entretien n'est point
chiffré. Plusieurs portent en titre Ja vignette au
Memento mori. Le quatrième est intitulé : 'Le
Carnaval du Père Duchéne ou Entretien...

11574. - Les Deux Voisins ou Entretiens
de M. GÉRARD et de M. DucnLNE.. S. I. n..d.,
in-8°, 28 p.

D'après les Supercheries littéraires, de Qué-
rard (1869, I, col. 1005).

11575. - Indignation du brave Dudu NE,
capitaine de corsaires, sur les infernales
manoeuvres de ces brûlots et tisons d'enfer
d'aristocrates. Imp. de la Liberté. S. d ,
in-8°, 4 p.

D'après les Supercheries littéraires de Qué-
rard (1869, I, col. 1005).

11576. - Ribote de Jeanbar (sic) -et du
Père Duchesne, en réjouissance de la des-
truction du Parlement et du Châtelet. De
l'imprimerie du Père Duchesne. S. d., in-8°,
8 P. [N. Lee 471.]

11577. - Grande Joie du Père DUCHESNE,

à l'occasion des scellés mis au Palais et du
déménagement des juges du Parlement. De
l'imprimerie du Père Duchesne. S: d., in-8°,
8 p. [N. Le 472.]

48

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



754 CHAPITRE Vlll.—JOURNAUX, PAMPHLETS ET ALMANACHS POLITIQUES

11578. — Grande Joie du Père DUCHENE,

sur la suppression des procureurs, greffiers,
sergents, notaires, etc., et de toute la sa-
crée robinaille, infernales sangsues du
peuple. De l'imprimerie du véritable Père
Duchêne. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lc° 2411.]

Signé : Le véritable Père DUCHilNE.

14578°. — Le Trou du cul du Père Du-
cHENE ou le Mouchoir des aristocrates. Ma
quatrième lettre, foutre! sur les Parlements.
Paris, imp. Chaton, , 1790, in-8°, 7 p. [N. Le
3828.]

Signé : Le Père DUCHIlNE, fumiste ordinaire
de Sa Majesté aux Tuileries et suivi de cette
note :

« Le Père Duchéne avertit les patriotes qu'il
vient de casser sa pipe, ce qui est la cause de
sa mauvaise humeur. »

11579. — Grande Joie du Père DICHLNE,

sur la suppression du Chàtelet. De l'impi-
merie du Père Duchene, rue du Vieux-Colom-
bier, n° 30. S. cl. (1790), in-8°, 8 p. [N. Le
2432.]

Deux pièces différentes sous le même titre.
La première commence ainsi :
tt Ah! foutre! le fier coup! »
Voyez lé numéro suivant.

11579°. — Grande Joie du Père DucHILNE

sur la suppression du Chàtelet. De l'impri-
merie du Père Duchêne, rue du Vieux-
Colombier, no 30. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le°
2432 A.]

« O mille et mille bénédictions à l'Assemblée
nationale!.,. »

Voyez le numéro suivant.

11580. — Le Chatelet mis à l'enchère
par le Père DUCHÈNE. De l'imprimerie du

. Père Duchêne, rue du Vieux-Colombier,
n° 30. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le° 2433.)

P. 8, deux croix de Malte.

EPIGH. :

La cour ne fera plus sa belle renchérie :
On vient de la priver do sa blanchisserie.

Réimpression ou contrefaçon de la pièce pré-
cédente. Le premier paragraphe, commençant
ainsi : « Allons, Messieurs et Dames, approchez,
le Chatelet est vacant... », est entièrement dif-
férent et la pièce se termine par un huitain sati-
rique. Le reste du texte est identique dans les
deux pièce s .

11584. — M. d'Artois et le Père Duchêne
à Venise. Imp. Buisson et Chaude. S. d:
(1790), in-8°, 24 p. [N. Lb3e 9539.]

Imitation d'un chapitre célèbre de Candide.
-Les personnages sont le comte d'Artois, le
prince d'Ilénin, l'abbé de Vermont, Moue de
Polignac, MM. de Juigné, de Bombelles, de Ca-
lonne, Necker, de Breteuil, de Saint-Priest, de La
Vauguyon, Loménie de Brienne et le Père Du-
chesne. Celui-ci, contre l'usage, n'est pas censé
tenir la plume.

11582. — Fureur du Père Ducni`NE contre
l'évêque de Nantes, qui fait des processions
pour demander à Dieu la destruction de
l'Assemblée nationale. De l'imprimerie du
Père Duchêne. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le» 2431.]

P. 8, deux croix de Malte.
L'évêque de Nantes était alors Charles-Eu-

trope de La Laurancie (1740-1816) qui émigra
en 1792.

11583. — Réponse du Père DUCHI'NE au
discours de M. de Lafaÿette tenu au Corps
municipal sur la maison militaire du Roi:
De l'imprimerie du Père Duchdne. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Le° 2440.]

P: 8, deux croix de Malte.

14584. — Grande Armée du Père Du-
cIANE pour aller combattre le prince de
Lambesc, qui est à la tête de soixante-dix
mille Autrichiens pour entrer en France.
Grande Joie du Père DUCHESSE sur la nomi-
nation du nouveau garde .des sceaux, et sa
visite au Roi, pour le remercier d'avoir
choisi M. Duport du Tertre. S. 1. n. d.,
in-8°, 10 p. [N. Le° 2446.]

11585. — Grande Armée du Père Du-
CHi`NE pour aller• combattre le prince de
Lambesc. De l'imprimerie du Père Duchêne.
S. d., in-8°,`,8 p. [N. Le° 2446 A.]

Réimpression de la première partie du nu-
méro précédent.

La nomination de Duport Dutertre est du
21 novembre 1790.

14586. — Conseil bougrement patrio-
tique, donné par le Père DUCHÊNE au nou-
veau garde des sceaux. De l'imprimerie du
Père Duchêne.. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le»
2447.]

P, 8, deux croix de Malte,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



« LE PÈRE DUCHESNE »	 755

11587. — Grande et Véritable Adresse du
Père DUCHENE àl'Assemblée nationale pour
demander à y être admis en qualité d'ins-
pecteur... à l'entreprise des poêles de la
nation.. De l'imprimerie du Père Duchesne.
S. d., in-8', 8 p. [N. Le' 2449.]

Signé : ROCH sur du.chène. •
P. 8, deux croix de Malte.

11588. — Le Père DHCHESNE président de
section. De l'imprimerie du Père Duchesne.
S. *d., in-80, 8 p. [N' 2450.]

11589. — Le Père .DUCHEsNE nommé mi-
•nistre des finances, ou ses Avis au Roi sur
le choix de ses nouveaux ministres. De

.l'imprimerie du Père Duchesne. S. d., in-8.,
8 p. [N. Le 2451.]

a Le Père Duchesne, lit-on au-dessous du
titre, dédlar'e au public qu'il est bougrement en
colère qu'un tas de jeanfoutres vient (sic) prendre
son nom pour vendre leur sacré galimathias. Il
les prévient qu'il ne fait point de croix de Jésus
par ci de croix de Jésus par là pour distinguer

.sa feuille, mais qu'il tâche de la distinguer seu-
lement par la raison et le patriotisme. »

11590. 7— Fureur du Père DUCHENE contre
les soixante calotins qui ont saccagé et
profané l'autel de la Patrie...

P. 8, deux croix de Malte.
Voyez tome Ier , no 2039.

11591. — Grande Colère du Père Du-
cHENE contre la faiblesse de l'Assemblée
nationale, à l'occasion des prêtres. De l'im-
primerie du Père Duchesne. S. cl., in-80, 4 p.
[N. Le' 2463.]	 •

Au sujet de la discussion sur la constitution
civile du clergé; dans la séance du 21 janvier
1791.

11592. Réponse du Père DUCHENE à
Jean-Bart, sur le tumulte des barrières.
De l'imprimerie du Père Duchène. S. cl.,
in-8. , 8 p. [N. Le°- 534.]

Signé : Le véritable Père DUCHJ%NE, mar-
chand de fourneaux, f.....

Avec la vignette au Memento mort.
Contre les Jacobins, à propos de l'affaire de

la Chapelle. Voyez ci-dessus, n" 5836-5848.

11593. — Le Père DUCHENE au club des

Jacobins. Intp. Chaudriet. S. d., in-8., 4 p.
[N. Le' 2466.]

11594. — La Grande Lettre bougrement
patriotique du Père DucHéNE au club mo-
narchique. S. I. n. d., in-8 . , '7 p. [N. Lc°
2467.]

11595. — Lance rompue par le Père Du-
CHÊNE contre un aristocrate en faveur des
Jacobins. S. I. n. cl., in-8. , 8 p. ]N. Lb3'
9761.]	 .

Après la journée du 28 février 1791.

11596. — Grande Conversation entre le
général Lapalue, le P. DUCHENE et Jean-
Bart. S. I. n. cl., in-8 . , 8 p. [N. Lcs 2468.]

Vignette au Memento mont (barreaux en croix).
Voyez le numéro suivant.

11596. — Grande Conversation entre le
général Lapique... De l'imprimerie du Père
Duchène. S. d., in-8. , 8 p. [N. Le- 2468 A.]

Même vignette qu'au premier tirage.

11597. — L'Embarras du Père Duchêne
aux Jacobins. Imp. du Père Duchène, place
Saint-Michel, près du corps de garde. S. d.,
in-8 . , 8 p. [N. Le' 2482j

Vignette au Memento mort (barreaux en croix).
A la suite de cet article et sous le même nu-

méro, le catalogue de la Bibliothèque a enre-
gistré, dans l'ordre alphabétique des titres, neuf
autres pièces non chiffrées, portant la même
vignette et la même rubrique typographique,
dont voici les intitulés:

— Grand Étonnement du P. Duchêne.
— Grande Dénonciation faite à l'Assemblée

nationale, par le véritable Père DUCHENE.
— Le Père DUCHEn aux braves gardes na-

tionales de Paris.
— Le Père DucHENE bougrement en colère

de ce qu'on Ça fait joyeux.
— Le Père DUCHENE et un habitant du fau-

bourg S. Antoine.
— Père DUCHENE et un officier de la garde

nationale.
— Le Père DUCHENE chez M. de Montmorin,

avec des poulets qu'il veut meure à la broche.
— Le Père DUCHENE qui va se marier.
Antérieurement â cette acquisition la B. N.

avait enregistré trois pamphlets sortis de la même
officine et décrits sous les trois numéros sui-
vants.

11598. — Le 'fête.h-tête du Père DUCHENE
et . de Jean-Bart: De l'imprimerie du Père
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Duchêne, place du pont Saint-Michel, vis-a-
vis le corps de garde. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Le° 545.]

Avec la vignette au Memento mmri.
Sur les bruits de départ du Roi. Pamphlet.

royaliste.

11599. - La • Fureur du Père DT cut.NE
sur les jeux et tripots du Palais-Royal. De
l'imp rimeie du Père Duchtine, place Saint-
Michel, vis-il-vis le corps de garde. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lc° 546.]

Avec la vignette au Memento mori.

ÉPIGR.

Un bois plein de voleurs est un plus sûr passage.

11600. - Entrevue du P. DUCHENE et de
Mesdames de France. De l'imprimerie du
Père Dachène, place Saint-Michel, vis-d-vis
le corps de garde. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lc"
547.1

Pamphlet royaliste.

11601. - La Grande Colère du Père Du-
ciii.sa sur l'argent arrêté hier dans la rue
Saint-Martin ou Dialogue entre le Père
Diichêne et un aristocrate. Imp. Chaudriet.
S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lc" 2483.]

Vignette au Memento mori (barreaux en croix).

11602. - Le Père DUCHENE à ceux que
celai regarde. De l'imprimerie du Père Du-
chine. S. d., in-8°, 3 p. [N. Le° 2490.]

Au sujet de l'indisposition du Roi.
Voyez tome Ior , nos 2112-2123.

14603. - La Grande Visite du Père DU-

CHENE au Roi Malade. S. I. n. cl., in-8o,
8 p. [N. Le 2491.]

Vignette au Memento mori (barreaux en croix).

11604. - Dialogue entre le Père Du-
. cHàNE, Jean-Bart et Éphraïm. S. 1. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Le° 2794.]

Au sujet de la maladie et de la convalescence
du Roi.

11605..- Lettre du Père DUCHàxE à ses
concitoyens assemblés, le 19 avril 4791.
S. 1., in-8°, 12 p. [N. Le° 581.]

11606. - Grand Chagrin, Grande Joie
du Père l)ucntvE, au sujet de la garde na-
tionale, et Grande Colère contre les clubs,

-
adressés'à ses concitoyens assemblés. Avril
1791. S. 1. n. d., in-8°, 15 p. [N. Le 582.]

11607. Le Patriotisme bien vu. Fait
arrivé vendredi dernier aux environs de
Paris. Le Père DUCHêNE à Monsieur de La
Fayette. S. 1. n. d., in-8°, G p. [N. te. 2495.]

Récit de l'arrestation au village de-Huit-Sols
(sic : Wissous), près Antony, de la duchesse
d'Orléans et de son fils « Capet de Chartres »,
durant une promenade à cheval, par un « hour-
gillon » nommé Gérard.

11608. - La Grande Colère du Père Du-
cHÊNE contre les fouetteurs. S. 1. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Le 2522.]

Au sujet des violences exercées par les darnes
de la Halle dans diverses églises et commu-
nautés religieuses, au mois d'avril 1791.

11609. - Grande Joie du Père DUCHgNE

sur le reculement des barrières et la mort
des fermiers généraux. De l'imprimerie du
Père Duchêne. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Le° 593.]

11610. - Lettre dit Père DUCHENE aux
ouvriers, aux journaliers, aux domestiques
et aux ci-devant messieurs qui sont de-
venus de bous citoyens, amis de la pauvre
humanité. Il ne jure point aujourd'hui, le
Père Duchêne. Première (-seconde) partie.
Paris, Desenne, 1791, in-8°, 25 p. [N. Le 594.]

11611. - La Profession de foi du véri-
ritable Père DUCHESNE. S. 1. n. d., in-8°,
8 p. [N. Le 595.]

Pamphlet royaliste.

11612. - Le Père DUCHESNE à Saint-
Cloud ou son Entretien avec le Roi et la
Reine. De l'imprimerie du Père Duchesne.
S. d., in-8 o , 8 p. [N. Le 2502.]

Publication royaliste.

11613. - Les OEufs de Pasques du Père
DUCHENE ou Contre-Poison contre le venin
aristocratique. S. 1. n. d., in-8°, 21 p. [N.
Le 2503.J

P. 20, Avis (en vers) aux riches aristocrates
de toute robe.
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41614. - On ne le croira pas. Grande
Fureur du Père .DUCaèNE contre le club des
Cordeliers. S. 1. n. d., in-8°, 6 p. [N. Le-
2504.]

11615. - Le Père Ducii2NE nommé com-
mandant •des troupes de ligne que le Roi
envoie à Avignon. De l'imprimerie du Père
Duchêne. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lc2 2507.

P. 8, deux croix de Malte.

11616. - Le Père .DudHF:NE au Roi. S.
n. d., in-8°, 3 p. [N. Le 2508.]

Au sujet des bruits de départ de la famille
royale.

11617. - Le, Père DUCIiINE aux quatre
mille charognes qui infectent Paris. S. I.
n. d., in-8°, 4 p. [N. Le 2509.]

Contre les journalistes et, les pamphlétaires.
•

41618. - Grandes Réflexions du Père
:I)ucuESNE, fumant avec un de ses amis dans
une tabagie. S. 1. n. d., in-8°, 46 p. [N. Le
536.]

Contre les Jacobins.

11619. - Paix et liberté! foutre! Grand
Combat et Séparation antre le PèreDucu 1 NE,
la Mère Duchêne et Jean-Bart, occasionnés
par la différence de leurs opinions'sur ce
qui s'est passé au Champ de Mars, le
47 juillet 1791. Le Cesne. S. 4., in-8°, 8 P.
IN. Le 2513.]	 •

Signé : Le plus raisonnable des Pères Du-
CIIESNE.

41620. - Grand Complot découvert par
le Père :DucnuNE. De l'imprimerie de la li-
berté. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lc° 2525.]

11621. - Le Père DuciILNE et l'Officier
municipal. S. 1. n. d:, in-8°, 7 p. [N. Lc2'
2534.] ,

Pamphlet royaliste écrit après -la journée du
20 juin 1792.

11622. - Le Cri bougrement patriotique
du faubourg Saint-Antoine. Point d'argent,
foutre! Liberté ! Constitution ! et Vive la
nation, mille tonnerres ! Ensemble la

Grande Colère des bons patriotes contre
les ennemis du bien public. De l'imprimerie
bougrement patriotique du Père Duchesne et
compagnie. S. d., in-8°, 6 p. [N. 'Le 535.] •

11623. - Le Père DUC1BNE •à ses amis.
S. 1. n. d. (1792), in-8°, 7 p. [N. Les 675
Réserve.]	 •

•

Une note manuscrite ancienne sur l'ex. de la
B. N. porte . : « Par BourAun. Exemplaire ab-
solument unique, n'ayant pas même été imposé,
in-8° »; mais cette pièce avait été tirée in-folio
plana pour affichage. La Bibliothèque de la
Chambre en possède un ex.

Pamphlet royaliste.

11624. - La Grande Joie du Père Du-
cHESNE, au sujet de la prise du château de
Coblentz par les braves sans-culottes et les
fédérés. Sa Grande Colère contre le traitre
et parjure Veto qui. vient de jouer au roi
dépouillé et les Bons Avis qu'il donnait
(sic) à tous les braves bougres qui aiment
la liberté de pas s'endormir dans la vic-
toire. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Le 2543.]

44625. - La Confession et le Mariage
du Père DucuêNE et ses Idées sur le procès
de Louis Capet. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N.
Le° 2560.]

Malgré le titre, il n'est nullement question de
Louis XVI dans cette brochure.

11626. - Dialogue entre le Père :Du-

cIIèNE et Carra sur l'état actuel de la Répu-

blique française. Paris, imp. Duplain, 1 793,
in-8°, 38 p. [N. Les 2576.]

Avant l'exécution de Louis XVI,

11627. - Dialogue entre le Père DUCHESNE
et la Mère :Duchesne ' ou le Père Duchesne
à bout. S. 1. n. d., in-8°. [N. Le 2567.]

Pamphlet royaliste postérieur â la mort de
Louis XVI.

11628. - La Grande Joie du Père Du-
CIIESNE. Découverte d'une - grande conspi-
ration. La République sauvée. Nombre de
personnes accusées d'être -du complot pour
proclamer le petit Capet roi et "` régent.
Cabales, Intrigues d'Hébert et consorts
condamnés à la peine de mort par le tri-
bunal révolutionnaire. Imp. de lu rue îles,
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Saints-Pères. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lc2
2597.]

Signé : Par un volontaire de la 11 e compa-
gnie de la section armée de la Fontaine-de-
Grenelle.

Pamphlet contre les Hébertistes.

11629. — Reviendra-t-il ou ne revien-
dra-t-il pas, une fois qu'il sera parti?
Fera-t-il la paix ou ne la fera-t-il pas?

Sera-t-elle républicaine ou monarchique?
Sera-t-elle en faveur du peuple ou pour un
roi? Payera-t-il les pauvres rentiers et les
malheureux employés avant que de partir?
S'il revient, pour qui aura-t-il travaillé?
Sera-ce lui qui gouvernera? ou les Adieux
du Père DUCHENE au général consul Bona-
parte. Imp. du Père Duehène (R.-F. Lebois).
S. d., in-8°, 8 p. [N. Le 2759.]

Par RENÉ-FRANÇOIS LEBOIS.

N . 11630.

VIVRE LIBRE, OU MOURIR.

DOUZIEME LETTRE

Sur le prix du pain dans les '' v,'r,: .6i3.1;  -s^aa?

D. — « LA MÈRE DUCHESNE »

41630.— Lettre (1 r°-18°) bougrement pa-
triotique de la Mère DUCIIESNE. Guithemat,
18 numéros in-8°. [N. Le 2481.]

La première Lettre a déjà été mentionnée,
tome I°r, n° 2059 de la Bibliographie. Toutes

,les suivantes portent un intitulé particulier, et, à

partir de la troisième Lettre, elles ont en téta la
vignette reproduite ci-dessus. Chacune de ces
Lettres est signée : PÉTRONILLE MACHEFER,
femme du Père Duchesne, et une note prévient
que la publication en a lieu le mardi et le sa-
medi de chaque semaine.

11631. — de suis la Véritable Mère Du-
cuENE. De l'imprimerie de mon mari, rue
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du Vieux-Colombier, n° 30. De l'impri-
merie du Pire Duchêne. S. d., 3 numéros
in-8°. [N. Lee 2284.]

Les numéros non chiffrés ont une vignette
portant en tête : La M. Duchesne, journal des
femmes. La B. N. les a classés par ordre al-
phabétique de titres.

— Grand Club des dames, établi et présidé par
la Mère DUCHENE, et Grande Dénonciation au
sujet de la régence.

— Grande Visite du Dauphin avec la Mère Du-
chéne, sa gouvernante, rendue aux dames de la
Halle et le Compliment de ces dames à ce sujet.

— La Mère Duchêne nommée par l'Assemblée
gouvernante du Dauphin, pour veiller à la sû-
reté de sa personne. La Grande Joie du Père Du-
CH1 NE elles Avis qu'il a donnés à sa femme à
ce sujet.

14632. — La Mère DUCHENE. Paris, de
l'imprimerie de la Mére Duchêne, chez Coes-
non•Pellerin, rue Nica'i,sc, 330. S. d., 3 nu-

méros in-8°. [N. Lc° 941.]

Signé : CARMAGNOLE Mère Ducui un.
Voyez le n° 11530 ci-dessus.

11633. — Lettre de la Mère DUCHENE au
J... F..... donneur d'avis au peuple nor-
mand. S. 1. n. d., in 8°, 8 p. [N. Lee 2521.]

Contre l'archevêque de Rouen, Dominique de
La Rochefoucauld (1713-1800), qui émigra en
1792 et mourut à Munster.

11634. — Étrennes de la Mère DUCHESNE.

Vivent le Roi, la Reine et leur chère fa-
mille ! La bonne et heureuse année à tous
les honnêtes gens non Jacobins ni monar-
chiens. Nouveau dialogue. Janvier 1792.
Paris, imp. Crapart, in-8°, 52 p. [N. Lee 657.]

• Par l'abbé PIERRE-LOUIS BUÉE, supérieur
du séminaire de Saint-Marcel, égaleraient au-
teur des deux numéros suivants.

11635. — Le Drapeau , rouge de la Mère
DucuESNE, contre tous les factieux et les
intrigants. Dialogue. Mars 1792. Paris,
Crapart, 1792, in-8°, 40 p. [N. Le 674.]

e Les interlocuteurs sont les mêmes qu'au
Dialogue intitulé : les Étrennes de la Mére Du-
chesne u, dit une note placée au verso du titre.

11636. — Grand Combat de M'°° DUCHENE

avec M. Ni, ci-devant (Denis), son gendre,
et sa Grande Adresse à l'Assemblée natio-
nale, pour lui faine décréter le divorce:

Imp. du Cercle social. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lcs 2368.]

cl D'autres pièces du même écrivain, mais
toutes relatives à la constitution civile du clergé,
seront décrites dans la troisième partie de la
Bibliographie.

.41637.	 Lettre de la Mère DUCHESNE,

marchande de poissons à la halle. De l'im-
primerie (le la Mire Duchesne, rue de la
Iluchette, 77. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le° 271 7.]

E. — K JEAN-BART »

41638. — Et je m'en_ fouis. Liberté, li-
bellas, foutre ! (N o 1.) De l'imprimerie de
jean-Bart, qui n'est pas un jean-foutre, non,
1790, in-8°, 8 p. [N. Lee 344.]

Le titre de départ, page 3, porte : Eh! oui,
je m'en fouts.

En regard du titre, portrait gravé dans un
trait carré, avec cette légende : « Je suis marin,
foutre ! Français pour la vie et je m'appelle
Jean-Bart. Gravé par son frère, 1790. Dédié à
Manon Lardé. n

Voyez les deux numéros suivants et le n° 11641
ci-dessous.

41638°. — N o 1. Je m'en fouis. Liberté,
liberias, f..... ! De l'imprimerie de Jean-
Bart, rue (le Chartres, n° 70, 1790, in-8°, 8 p.

[N. Lcs 344 A.]

Le titre de départ, p: 3, porte : Je m'en
fouts ou Pensées de Jean-Bart sûr les affaires .

' d'État.
•

11038".= Je m'en fouts. Liberté, libertas,
foutre ! De l'imprimerie de Jean-Bart, 1790,
in-8o, 8 p. [N. Lee 344 B.]

Le titre de départ est le mémo que celui du.
numéro précédent.

Paul Laeroix a prétendu s'autoriser (Biblio-
graphie et Iconographie de tous les ouvrages de
Restif de la Bretonne, p. 322-327) d'un passage
de la notice de Restif par Cubières-Palmezeaux,
où celui-ci dit que son ami « imprima trois vo-
lumes u de pamphlets contre l'abbé Maury pour
porter au compte de Restif toute une série
d'écrits du même ordre portant la plupart, il
est vrai, la rubrique : de Çimp. de Jean-Bart,
mais dont rien absolument ne prouve qu'il soit
l'auteur et dont quelques-uns même,- tels que
le Petit Carême ou la Vie privée de l'abbé Maury,
ont été de' tout temps réclamés par Hébert. Le
trop ingénieux Bibliophile se flattait de « montrer
ainsi la piste aux curieux o. En réalité, il les
égarait.
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Il n'est nullement démontré que Restif ait
pris aux polémiques du début de la Révolution
une part aussi active, ni qu'il ait multiplié
contre Maùry des attaques . où rien d'ailleurs ne
décèle sa tournure d'esprit, son style, ni son
orthographe si caractéristique. Jusqu'à plus
ample informé, les seules brochures politiques
qu'on puisse lui restituer en toute certitude sont
précisément le Plus fort des pamphlets, t'Ordre
des paysans aux États-Généraux (in-80 , 80 p.),
que le Bibliophile ne connaissait point de visu et
cet Avis aux fédérés (cf. tonie Ie r , no 1769),
resté inconnu à Monselet aussi bien qu'à Paul
Lacroix.

Les dires de celui-ci avaient néanmoins ren-
contré quelque créance, puisque, sous le n o 2140
du cat. de 1875 de la librairie Auguste Fon-
taine, étaient offerts sous le nom de Restif, qui
en était, parait-il, « incontestablement D l'auteur,
et au prix de 350 francs huit pamphlets, savoir :
Et je m'en fouls (cf. no 11638 ci-dessus) ; la
Calotte renversée (cf. no 11653), deux éditions;
la Messe de minuit, la Vie privée et les Souliers
de t'abbé Maury, la Mort de l'abbé Coco (cf.
quatrième partie de la Bibliographie), le Gouffre
infernal des aristocrates (cf. no 101îi9 ci-dessus),
accompagnés de deux pages autographes de
Restif; le tout provenant, d'après une note assez
peu claire du catalogue, des papiers de Martel
Fontaine, administrateur des équipages mili-
taires à Grenoble, et ami particulier de Restif,
qui les lui aurait adressés; mais, du fait môme
de cet envoi, en admettant qu'il fat prouvé,
s'ensuivrait-il que Restif soit incontestablement
l'auteur des susdits pamphlets? La difficulté de ce
problème bibliographique ne saurait être résolue
A l'aide d'aussi faibles arguments, si séduisants
qu'ils soient.

11639. = No 1. Je m'en fonts ou Pensées
de JEAN-BART sur les affaires d'État. Li-
berté, libertas, f.....! De l'imp. de Jean-
Bart, rue Saint-Jean -de-Beauvais, n o 8, 4 790,
in-8 o , 8 . p. [N. Le2 345bis.]

Réimp. du no 11638 ci-dessus-sortant d'une
nouvelle imprimerie et apostillée d'une note sur
la brochure intitulée : la Calotte renversée.
(Voyez le no 11653 ci-dessous.)

11640: — Je m'en fonts! Liberté, libertas,
foutre! (Nos 2-4.) De l'imprimerie de Jean-
Bart, 1790, in-80. [N. Le= 345.]

Suite du numéro précédent. Les titres de dé-
part portent : Je m'en fonts ou Pensées de
JEAN-BART sur les aaffaires d'État.

La rubrique des nos 3 et 4 porte en plus :
De l'imp. de Jean-Bart, rue de Chartres, 70.

14641. — Jean-Bart ou suite de «Je m'en
f..... » Liberté, libertas, f..... (No g 5-184.)

Paris, de l'imprimerie (le Jean-Bart, rue de

Chartres, no 70, 1790-1791, 2 vol. in-80.
[N. • Le`-' 346.]

Suite des deux numéros précédents. Les titres
de départ portent : Je m'en f.... ou Pensées de
JEAN-BART sur les affaires d'État. Les no. 121-
181 sont ornés au titre d'une vignette représen-
tant le Père Duchesne et Jean-Bart attablés et
fumant.

A partir du no 31, la rubrique porte : rue
Saint-Jean-de-Beauvais, no 8, et à partir du
no 123: maintenant rue Serpente, n o 23.

La première adresse est celle de l'imprimeur
Antoine Cretté, dont IIenriquez fit l'oraison lu-
nèbre dans son n o 106, et la 'seconde celle de
Guilhemat.

Je dois .à M. Mouton-Duvernet de pouvoir
indiquer ici avec toutes chances .de certitude le
nom jusqu'alors inconnu du premier et principal
rédacteur de Jean-Bart, L... M... IIENRIQUEZ,

fils du graveur de ce nom et dont la biographie
est restée fort obscure. Dans une de ses bro-
chures (la Dépanthéonisation de Marat; voir
quatrième partie de la Bibliographie), IIenriquez
fait allusion à une « petite feuille e dont il ne
donne pas le titre (il était devenu fonctionnaire
public) et qui lui attira la colère de Marat. Dé-
signé aux suspicions populaires par son infir-
mité même (Henriquez était boiteux), celui-ci
répondit en envoyant à Marat son signalement
(n o 117 de Jean-Bart) ainsi quo son portrait
« en pied et demie v (voir no 11638), gravé
par son frère qui exerçait, parait-il, la profes-
sion paternelle et il avertit Marat que s'il réi-
térait ses dénonciations, il lui couperait les
oreilles, Marat se tint coi, nais à quelque temps
de là Henriquez fut menacé un soir au Palais-
Royal par « trois grands coquins u dans les-
quels il crut reconnaitre des émissaires de l'Ami
du peuple.

Bien qu'il se soit paré du titre de « licencié
en théologie e en signant une brochure inti-
tulée : le Pape . traité comme il le mérite (cf.
troisième partie de la Bibliographie), Henriquez
était alors compositeur à l'imprimerie du Cercle
social et collaborateur du Tribun du peuple.
D'un passage du Testament du véritable Jean-
Bart (cf. n o 41673 ci-dessous), il résulte qu'il
se brouilla un moment avec Bonneville, mais ce
refroidissement dura peu. En revanche, et pour
des motifs restés également inconnus, Henriquez
fut, A partir du no 118, évincé par Guilhemat
de son journal.

On lit a la fin de la 31 e Lettre bougrement
patriotique,. de Lemaire, ce N.-B.: « Celui qui
faisait Jean-Bart m'a prié d'annoncer que, de-
puis le 1 e " janvier [1791], ce n'était pas lui qui
faisait l'ouvrage qui paraissait sous son nom. v

Jean-Bart a donc servi de pseudonyme 'deux
écrivains différents, mais la personnalité du sup-
pléant d'Henriquez n'a été, que je sache, l'objet
d'aucune attribution sérieuse jusqu'à'ce jour.

Les numéros de Jean-Bart ne sont point
'datés, mais le dernier connu (181) fait allusion
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à l'acceptation par le Roi de la Constitution
(14 septembre 1771).

L'année suivante Henriquez essaya de re-
prendre sa publication au point même oit il
avait dü l'abandonner. •

Voyez le n° 11651 ci-dessous.

11642. — Je m'en fouts I Liberté, libertas,
foutre! S. l., 1790, in-8°. [N. Lc° 347.]

Autre édition sous un titre différent du nu-
méro précédent; mêmes changements de ru-
briques typographiques aux n os 30 et 123 et
même vignette aux nos 121-181.

La B. N. a enregistré sous les cotes Lc° 347
et 347 A-C diverses réimp. de la première
lettre. La première porte : Première édition de
ma contrefaçon (sic); l'ex. A : Seconde édition,
malgré `la contrefaçon; dans l'ex. B (imp. en
gros caractères), le post-scriptum sur la Calotte
renversée est suivie d'une note approbative sur
la Galerie des aristocrates militaires et Mémoires
secrets [sur• la guerre de 1757] a fait par un
bougre qui a une bonne tète ». (Ctr.-Fa. 1)u-
MOURIEZ.)

• 11643. — Je m'en fonts ou Pensées de
JEAN-BART sur les affaires d'État, dédiées à
Manon Lardée. Genève et Paris, Guilhentat;
Antoine Cretté, 4790, 3 vol. in-18. [N. Lc°
345ier.]

Ets IGR. :
Liberté, libertas, loutre!

En regard du titre, portrait décrit ci-dessus
avec légende identique.

Reimp. des 44 premiers numéros intitulés
ici : Chapitres.

11644. — Je m'en fouts! ou le .Vrai Jean-
Bart. De l'imprimerie de Jean-Bart, 1790,
in 8°, 8 p. [N. Le 384.]

Faux n° 5. Concurrence dénoncée dans le n° G

du véritable Jean-Bart.

11645. — Lettre de M n° HENRIETTE, dan-
seuse de l'Opéra, à son cousin Jean-Bart,
en réponse à son dernier numéro. S. 1.
n. d., in-8°, 8 p. [N. Lba° 9200.]

Réponse au n° 54 de Jean-Bart.
Sur la liberté de la presse. P. 4-5, compa-

raison singulière entre le rôle de l'imprimeur et
celui des femmes galantes. P. 6 .8, particularités
sur les goûts et le tempérament de quelques-
unes des camarades de M ile Henriette dans le
corps de ballet.

Jean-Bart, qui parle en termes grossiers de
cette Lettre dans sun n° 58 (p. 7), donne à en-
tendre que l'auteur, a un polisson encore dé-
chiré des coups de knout et de schlague qu'un

boyard lui faisait administrer libéralement et
tout récemment arrivé à Paris » et un certain
Martin, a soi-disant imprimeur, mais grand-
croix de l'ordre des jean-foutres », ne font qu'un
seul et même personnage.

1164G. — Alerte, citoyens, alerte! N o 1.
De l'imprimerie de Jean-Bart. S. d.; 2 nu-
méros in-8°. [N. Le° 372.]

Chaque numéro a 8 p.

11647. — Le Réveil de JEAN-BART. Imp.
Provost. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le° 2460.]

LPIGR. :

. Vive la nation, vive la liberté, foutre!

On lit, p. 7, ce Nota :
a Cette feuille, qui a été quelques mois in

terrompue, sera continuée b. dater d'aujourd'hui ;
il en paraitra tous les jours un numéro sous le
même titre que les précédents. On prévient ceux
qui peuvent avoir une collection des premiers
numéros et qui désireraient continuer, qu'on
ouvrira en leur faveur une souscription à raison
de 3 livres par mois, franc de port. On s'abonne
tous les jours rue Mazarine, chez l'imprimeur. »

11348. — Le JEAN-HART moderne. Pro-
vost. S. d., in-8°. [N. Le 2461.]

L'ex. de la B. N. comporte deux numéros.
l'un non chiffré, paginé 9-16,• l'autre marqué
n° V, paginé 33-40.

Le premier a la même épigraphe que l'article
précédent ; le no 5 porte :

Castigat fumando mores,

Avec la traduction.
Tous deux ont un sommaire différent.

11649. — N° 1. Je m'en fouts ou JEAN –

BART appareillant la corvette l'Égalité.
Journal bougrement patriotique, dédié aux
braves sans-culottes des faubourgs 'Saint-
Antoine "et Saint-Marceau et des 83 dépar-
tements. Imp. Tremblay. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Le 2540.]

P. 8, griffe de Tremblay.

11650. — 16 septembre l'an IV de la li-
berté, ier de l'égalité. Je m'en fouis ou
JEAN–BART à bord de la corvette l'Égalité.
Journal bougrement patriotique, dédié aux
braves sans-culottes des faubourgs Saint-
Antoine et Saint-Marceau, aux matelots de
la marine nationale, aux avinées, aux au-
torités constituées et à tous les bons et loyaux
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sans-culottes des 83 départements. Prévost:
S. d., in-8°. [N. Le° 2544.]

E piu R. :
Liberté, libertas, foutre!

On lit, p. 8, cet Avis : « Nicolas Prévost,
seul éditeur des numéros de Jean-Bart, reçoit
les abonnements, rue Galande, n° 68. »

11651. - Journal des sans-culottes. Dédié
à tous les sans-culottes constitutionnels des
83 départements, et qui n'est point foutu
pour un tas de sacrés coquins qui mépri-
sent et écrasent le peuple, parce qu 'ils l'ont
ruiné. Par JEAN-BART. Imp. de La Chave.
S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lc° 712.]

Annoncé comme le no 118 de la publication
par rapport aux 117 premiers numéros de
Jean-Bart (cf. n o 11611 ci-dessus). On lit au
bas de la p. 8 : « Le no 119 e paraîtra dimanche. »

« J'ai vu passer, dit I-IENRIQIIEZ, le gigot en
des mains étrangères... On m'a volé jusqu'à
mon nom. Ma jambe, ma seule jambe me reste. »

11652. - Je m'en fonts ou Pensées de
JEAN-BART sur les affaires d'État. Paris,
imp. Chaudrillié, premier éditeur en 1790.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Le» 976.]

N. 1 et unique.

11653. - -La Calotte renversée, par l'au-
teur de u Je m'en fouls !... » De l'impri-
merie de Jean-Bart. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Le» 370.J

Voyez le n° 11658 ci-dessus et le numéro
suivant..

11654. - Les Calottes foutues et refou-
tues. Par l'auteur de « Je m'en fouts... »
De l'imprimerie de JEAN-BART. S. d., in-8°,
8 p. [N. Le° 2291.]

11655. - Le Pape, le Grand Clergé dè
France chassés du paradis terrestre par le
Père éternel. De l'imprimerie de Jean-Bart,
rue Serpente. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le° 371.]

Ép ina. :
Kos perdidit superbia.
L'orgueil les a perdus.

11656. - Lettre de JEAN-BART, apportée
h M. Duperron, président du district des
Théatins, et lue par lui-même, en présence
de MM.-les députés des provinces, au des-
sert d'un repas charmant qu'ils tirent

l'honneur à ce district d'accepter. Imp.
Gueffter. S. d., in-8°, 6 p. [N. Le° 2387.]

11657. - Dénonciation d'un nouveau
despotisme ou Lettre de JEAN-13ART au Père
Duchêne. De l'imprimerie de Jean-Bart.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Le° 2388.]

Contre le club des Jacobins,

11658. - Les Sept Trompettes du père
Jean-Bart, pour annoncer le jour terrible
de la fin des aristocrates. Sa Grande Co-
lère contre les propos aristocratiques.sur
les écrivains patriotes. De l'imprimerie de
Jean-Bart. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le° 373.]

11659. - Ah ! les bougres ! ou Fureur
de JEAN-BART en apprenant les complots
contre la nation. S. l., imp. du Provençal.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Le° 2403.]

11660. - Sacré Géchis de Jean . Bart avec
le Père Duchesne. S. 1. n. d., 2 numéros
in-8°. [N. Lc° 2405.]

Le titre du premier numéro porte en outre...
Sur les friponneries de Necker; celui • du se-
cond : Conduite de Bouillé et de La Fayette.
Armément de quarante-cinq vaisseaux de ligne.

11661. - Le Grand Manifeste de JEAN-

BART sur les bruits de guerre. De l'impri-
merie de Jean-Bart. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Le° 2469.]

Vignette. représentant Jean-Bart, la pipe à la
bouche, vu à mi-corps et dans an cadre ovale.

11662. - La Métamorphose des gueux
en Crésus ou le Masque des hypocrites dé-
chiré. Fureur patriotique de JEAN-BART. De
l'imprimerie de Jean-Bart. S: d., in-8°, 7 p.
[N. Lc° 551.]

Contre l'Assemblée nationale, les agioteurs et
le duc d'Orléans.

11663. - JEAN-BART à la piste de tous
les sacrés bougres de•factieux et principa-
lement des enragés aristocrates de députés
qui déshonorent l'Assemblée nationale. De
l'imprimerie de Jean-Bart. S. d., in-8°, 8 p. -'
[N..Lc° 552.]

11664. - Les Lunettes bougrement pa-
triotiques de JEAN-BART, pour voir au
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premier coup d'œil tous les complots de
l'aristocratie. Sa Grande Colère contre les
réfractaires aux décrets de l'Assemblée na-
tionale, et son Projet de faire prendre des
bains aux calotins énergumènes et leurs
agents pour les guérir de la rage. De l'im-
primerie de Jean-Bart. S. cl., in-8°, 8 p.
[N. Lc2 553.]

11665. — Le Tonnerre de JEAN-BART

contre les boute-feux qui cherchent à aigrir
les esprits sur la nomination clos ambassa-
deurs dernièrement faite par le Roi. De
l'imprimerie de Jean-Bart. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lee 578.]

11666. — Le Déjeuner de Vaugirard ou
Conversation de deux vieux garçons. S. t.
n. cl., in-8°, 8 p. [N. Le 2344.]

Dialogue entre Sans-Quartier et Va-de-Bon-
Cœur, signé : Par JEAN-BART.

Contre la motion de l'abbé Maury touchant
la

o
 proclamation d'une religion d'Etat.

44667. — Grand Jugement rendu par
JEAN-BART, contre J.-F. Mauri et Cazalès,,
sur l'émission des assignats. Drap. de Jean-
Bart, rue du Vieux-Colombier, n° 30. S. cl.,
in-8°, 8 p. [N. Lb'' 2349.]

•11668. JEAN-BART politico-bougritico-
patriote ou ses Prédictions tragi-corniques
sur les révolutions de toutes les couleurs
qui doivent faire chanter la palinodie aux
soi-disant souverains de toute la surface
du globe. De l'imprimerie de Jean-Bart.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Le 2470.]

11669.— Voyage de Jean-Bart aux Indes.
Lettre de JEAN-BART à son ami le capitaine
L'Évêque, canonnier, de Saint-Jean-en-
Grève, sur les circonstances d'aujourd'hui.
(4 février 1794.) De l'imprimerie de Jean-
Bart en pleine mer. S. ci., in-8°, 8 p. [N.
Lc° 2473.]

Datée « de mon bord, ce 4 février 1791. s
Fleuron, avec la devise : Assemblée natio-

nale. La Loi et le Roi. 1791.

11670. -- Les Étouffements du Père
JEAN-BART, bougrement en colère. De l'im-
primerie de Jean-Bart. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Le 2477.]

BART »	 763

11671. — L'Appel des dames de la Halle,
par JEAN-BART, archi-bougrement en co-
lère. De l'imprimerie de Jean-Bart. S. d.,
in-8°, 8 p. [N: Le 2478.]

14672. — Le Réveille-Matin de JEAN-

BART, pour tirer les endormis de leur as-
soupissement, sa Grande Colère contre les
calotins qui prêchent partout le feu et le
sang, et sa Joie sur la suppression des en-
trées, qui met à cul les fermiers généraux.
De l'imprimerie de Jean-Bart. S. d., in-8°,

•8 p. [N. Le 2479.]

11673. — Assemblée nationale. La Loi
et le Roi. 1789 foutu pour les soutenir..
Testament bougrement patriote du . véri-
table JEAN-BART et sa Grande Colère contre
les sacrées gabgies de la cour. De l'impri-
merie de .Tean-Bart en pleine mer. S. cl. ,
in-8°, 8 p. [N. Le 2480.]

PPtGR. :
Liberté, libertas, F....

44674. — La Rage et la Fureur de JEAN-

BART, faisant patrouille avec son grand
sabreur et son fameux coupe-tête. he l'im-
primerie de Jean-Bart. S. cl., in-8°, 8 p.
[N. Lee 2484.]

A propos de l'affaire du donjon de Vincennes.
Voyez tome I°' de la Bibliographie, nO° 2090-
2111 et les deux numéros suivants.

11675. — Les Deux Trompettes de JEAN-

BART ou ses Précautions bougrement pa-
triotiques contre les sinistres projets des
contre-révolutionnaires. De l'imprimerie de
Jean-Bart. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lc°- 2485.]

11676. — Le Dernier Soupir des ennemis
du Roi ou l'Extrême-Onction des aristo-
crates, administrée par JEAN-BART, rem-
plaçant l'ancien curé de Saint-Roch. De
l'imprimerie de Jean-Bart. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lc2 2486.]

41677. — Le Masque des traîtres arraché
par JEAN-BART sur leur plate figure ou les .
Vérités bougrement patriotiques. De l'im-
primerie de Jean-Bart. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lee 550.]

Sur l'affaire du 28 février et en l'honneur de
La Fayette.
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11678. - Passeport donné par JEAN-

BART à Mesdames de France. De l'itnpri-
mcrie des Frères, rue des Maçons. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Le° 548.]	 -

11679. La Rage et le Désespoir du
Père JEAN-BART. De l'imprimerie de Jean-
Bart. S. d., in-8°, 6 p. [N. Le» 549.]

Déjà cité tome Ie f , n° 2052.
Sur le départ de Mesdames et sur les maisons

,de
Voyez le numéro suivant.

11679. ..-- La Rage et le Désespoir du
-Père Jean-Bart. Paris, imp. Mereçadier. S. d.
[1889], in-8°,8 p. [N. Lc° 549 A.]

Réimp. exécutée à l'occasion de la reconsti-
tution de la Bastille au Champ de Mars.

11680, - JEAN-BART, grand-maitre des
cérémonies, pour la proclamation de l'é-
vêque de Paris, et inspecteur des illumina-
tions, à l'occasion de la guérison du Roi.
De l'imprimerie de Jean-.Bart. S. d., in-8°,
8 p. [N. Le» 2492J-

11681. - La Grosse Joie de JEAN-BART et

et ses Réflexions bougrement patriotiques
sur les nouvelles du jour. De l'imprimerie
de Jean-Bart. S. d., in-8°, 8 p. [N. l.e°
2493.]

Au sujet deola convalescence du Roi.

11682. - Vivre libre ou mourir. Les
Processions- des Rogations. Paris, de l'im-
primerie Patriotique. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lc° 611.]

Facétie dont les personnages sont saint Denis,
sainte Geneviève, etc.

11683. - Le Thermomètre de JEAN-BART

ou ses Découvertes patriotiques pour l'ins-
truction	 ses amis du peuple. De l'im-
primerie de Jean-Bart. S. d., in-8°, 8'p. [N.
Le° 2496.]

Au sujet de l'admission des roturiers à tous
les emplois proclamés par la diète de Pologne.

11684. - Le Grand Discours de JEAN-
BART au Roi lui-même, au sujet de ses
ministres et de sa liste civile. De l'impri-
merie de Jean-Bart. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lee 2366.]

11685. - Adresse aux Parisiens, véri-
tables patriotes, occupés à déjouer les pro-
jets mystérieux de la tourbe fanatique mise
en avant par la cohue aristocratique, le
48 avril 1791. De l'imprimerie de Jean-Bart.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Le° 579.]

Signé : JEAN-BART.

11686. - La Lanterne magique de JEAN-

BART ou la Marotte découverte de tous ces
plats valets, enragés de ne pouvoir plus
fournir de filles aux Condé, d'Artois, etc.
De. l'imprimerie de Jean-Bart. S. d., in-8°,
8 p. [N. Le° 2497.]

11687. - La Générale de JEAN-13ART ou
ses Remarques curieuses sur les nouvelles
intéressantes du jour. De l'imprimerie de
Jean-Bart. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le' 2.499.1

11688. - La Grosse Joie de JEAN-BART et
son Jugement souverain contre le pape,
condamné à être brûlé en effigie avec 'son
imbécile bref. De l'imprimerie de Jean-

,Bart. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le° 2506.]

On lit; p. 8, au-dessous de la signature :
« Ladite sentence a été exécutée au Palais-

Royal, le 3 mai 1791. u	 •	 •

11689. - Lettre archi-bougrement pa-
triotique de JEAN-BART à ceux qui n'ont pas
encore perdu la raison. Guilhemat. S. d,,
in-8°, 8 p. [N. Lc° 2514.]

EetaR.
Liberté, libertas, foutre!

11690. - La Résurrection de JEAN-BART

ou son Grand Sermon à tous les citoyens
de Paris, sur les boute-feux qui cherchent
à égarer le peuple. De l'imprimerie de Jean-
Bart. S. d., in-8°, 8 p. [N. L0-2578.]

11691. - Liberté ! libertas! Foutre! La
Rencontre de JEAN-BART avec un émigrant
et sa Grande Colère contre les sacrés bri-
gands du Louvre. De l'imprimerie de Jean-
Bart. S. d., in-8°, 12 p. [N. Le° 2535.]

Incessamment la Messe des patriotes D,

lit-on p. 12. Cette brochure n'a pas paru.

11692. - Pensée de JEAN-BART sur les

affaires d'État. Imp. Makey. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lc° 2726.]
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11693. - JEAN-BART au nouveau Direc-
toire. Imp. Mahey. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Le 2733.]

11694. - Discours de Jr: A N-BART au mi-
nistre des finances.. Imp. Makey. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Le 2739.]

F. - PUBLICATIONS SIMILAIRES

11695: - Réponse de NICOLAS-PIERRE

FouTne,: jardinier, au Père Duchesne, son
vieux camarade d'école. S. 1. n. cl., in-8°,
19 p. [1V. Le 447.]

Pamphlet royaliste:

11696. - Le Redoutable Père Jean de
Domfront, ci-devant grenadier au régi-
ment de Navarre, capucin, voyageur, phi-
losophe, capitaine de dragons, et aujour-
d'hui excellent patriote, tout disposé à
commander les • faubourgs Saint-Antoine,
Saint-Marceau, les braves de la napée, du
Gros-Caillou; de Vaugirard et de Passy.
Imp. Salliére, 3 numéros in-8°. [N. Lcg 2290.]

En fleuron , vignette sur bois, représentant
le Père Jean de Domfront abandonnant le froc.

11697. - Il n'est pas possible d'en rire.
V. Hérissant. S. d., in;8°, 8 p. [13. ill. F. R.
412, 3.]

Facétie réactionnaire sur le prétendu retour
offensif des aristocrates. Voyez les deux nu-
méros suivants.

11698. - Catéchisme de Jean-Bart ou
Suite de « Il n'est pas possible d'en rire ».
N. 2.; Imp. V° Hérissant. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Le° 375.]

Signé : JEAN-JèIIOME LAMENTIN.

11699. - Il n'est pas possible d'en rire
ou Pleurs des aristocrates. N . 3. Paris,
imp.!Ve Hérissant. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le°
376.]

Signé : Le cousin PIERRE, franc patriote.

Lptou.
0 rage! 8 désespoir!

11700. - Le Père Francœur ou l'Ami de
la Vérité, de la monarchie et de l'ordre.

:N° 1. De l'imprimerie du Père Francœur,
au Roule, n° 99, in-8°, 8 p. [N. Le 2519.]

P. 7, l'auteur annonce qu'il se fera un de-
voir « de procurer au lecteur quelques bou-
greries de sa façon, les•mercredi et samedi de
chaque semaine n,: et qu'on est prié d'adresser
les communcations à M. Bataille, rue Tique-
tonne, 24.-

11700°. - Les Soirées du Père La Joie.
Insp. II.-J. Jansen, etc. 'S. d., 10 numéros
in-8°, 80 p. [N. Lee 652.]

Paraissant trois fois par semaine.

11701. - La Pique. nationale ou le Vrai
Patriote. De l'imprimerie du Vrai Patriote,
in-8°. [N. Le 2293.]

La B. N. ne possède que le n° 2.
Signé : LIMEUR, marchand de piques, Grande-

Rue du faubourg Saint-Antoine.

11702. - Première (-deuxième) Lettre
bougrement patriotique du général LA
PIQUE, cousin germain du Père Duchêne.
Paris, de l'imprimerie typographique. S. d.,
2 numéros in-8°. [N: Le° 506.]

On souscrivait à raison de 156 lettres par an
chez M. Assolant, hôtel de Tours, rue du Paon,
a Paris.

11703. - Je m'en contrefouts. De l'ittt-
primerie du Père Duchesne, l'an fer de la
liberté. 3 numéros in-8°. [N. Le° 351.]

Le titre de départ du n° 1,-page 3, porte en
plus Retour du Père Duchesne, premier poèlier
du monde, foutre! Si on me lit, je m'en fouis.

La B. N.'a enregistré, sous les cotes Le°
351 A-C, trois éditions de la première lettre,
différentes par la justification typographique ;
la première porte le nom ou le pseudonyme do
l'auteur : Par M. DE MONT-LUCY.

• Les nO ' 2 et 3 ont pour titre de départ : Je
m'en contrefouls ou Pensées du Père DUCHESNE
sur les affaires d'État, et pour épigraphe :

Qui ne sait pas jurer est indigne d'écrire.
Un foutre! bien placé vaut un volume entier.
Je me fours qu'un auteur soit un auteur grossier
Si le bougre, en jurant, me fait crever de rire.

L'ex. de l'Arsenal (Jo. 20187°) ne renferme
que le n° 2 en double tirage : l'un de ces deux
tirages est, par erreur, chiffré I.

44704. - Si Lu l'en fouts, je m'en con-
'tre.... Paris, de l'imprimerie du général
Lapiqué, place de la Bastille, l'an de la
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constitution. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le°
349.]

EPIGR. :

Sacré nom d'une pipe I Vive la liberté !
.	 Foutre de ceux qui s'en foutent.

Le titre de départ, p. 3, porte, : Réponse du
général LAPIQUE à Jean-Bart.

11705. — Je m'en - fonts et contrefouts,
.par le très redoutable père JEAN, associé
du compère Mathieu de Dom Diego, y
riales y plata y bajalos et cousin de Jean-
Bart. N o I. lmp. de Dom Vitulos, 1790, in-8°,
8 p. [Ars. Jo. 20187'.]

EPIGR. :
La liberté est mon idole, ventre-saint-

gris, mais c'est la liberté de faire le
bien et de punir les méchants.

11706. — Tu ne t'en foutras pas, et, moi,
je m'en contrefouts, remarques d'un pas-
sager embarqué pour Sciotot, en réponse
aux Pensées de Jean-Bart. Dunkerque, de
l'imprimerie d'un capon du rivage, 1790,
in-8°, 16 p. [N. Le° 350.]

P. 16 : « La suite à l'ordinaire prochain. n
Pamphlet contre-révolutionnaire.

11707. — Je ne m'en fduts, ni ne m'en
contre, je me rends à la raison... Par une
société de nobles et de prêtres. F. M., ré-
dacteur. Paris, imp. des Augustins. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Le 2292.1

11708. — Le capitaine TEMPÊTE aux braves
Parisiens. S. 1. n. d., in-8°, 8 p.— Le Ca-

N o 11710.

PREMIER NUMÉRO..

pitaine TEMPÊTE à l'Assemblée nationale et
la municipalité. Seconde lettre.S. 1. n. d.,

in-8°, 8 p. — Le Capitaine TEMPÊTE aux ci-
toyens . qui composent les 48 sections de
Paris. Troisième lettre. S. 1. n. d., in-8°,
8 p. — Le Capitaine TEMPÊTE à tous les
bons Français, in-8°, 10 p. — Grande Cons-
piration découverte par le capitaine TEM^

PÊTE, in-80 , 8 p. — Le Capitaine TEMPÊTE à
Barnave, in-8°, 14 p. — Lpitre foutument
véridique à la noblesse et au clergé, par le
capitaine TEMPÊTE. Imp. Guilhemat. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Le° 434.]

La première de ces pièces a déjà été décrite
tome I"' de la Bibliographie, n° 2113,

Pamphlet royaliste,
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14709. — Première [deuxième] Lettre de
RAMPONEAU au brave Père Duchéne. Imp.
Berthomier. S. d., 2 numéros in-8 0 . [N, Lb3e
7717.]

Chaque numéro a 8 p.
La premiere Lettre a pour épigraphe :

Ramponeau est ressuscité pour em-
poisonner les aristocrates.

La seconde :
La liberté ou la moil.

. A la fin de la première Lettre, réclame pour
le théatre des Petits Comédiens français, situé
a côté du Délassement-Comique, où l'on devait
représenter deux pièces dont Ramponeau serait
l'auteur : la Liberté des spectacles et les Élèves
de Minerve, de Momus et de l'Amour. L'Al-
manach général de tous les spectacles (1792)
attribue au sieur Belmont « deux ou trois jolies
pièces jouées sur co petit théatre », mais il n'en
donne pas les titres.

La seconde Lettre, datée du 8 juillet 1791,
renferme une chanson, intitulée : tes Ballons
aérostatiques, sur l'air du Curé de. Gonesse, et
dirigée contre les pretres insermentés.

Le catalogue de la B. N. a, par erreur, classé
ces deux Lettres à l'année 1789.

11710. — Le Sapeur "sans-culotte. Imp.•
Illaudet, 4 numéros in-80 . [N. Lc° 2596.)

En tète de chaque numéro, vignette repro-
duite p. 766.

On lit, à la fin du no 2, cet avis :
« Cette feuille parait quatre fois par décade....;

elle eét rédigée par le citoyen J. DUSAULCHOY,
auteur de plusieurs ouvrages patriotiques et lit-
téraires. Pour éviter toute contrefaction (sic), tous
les ex. sont signés du citoyen Maudet, impri-
meur du véritable Créole patriote, enclos des
ci-devant Carmélites, rue Transnonain; c'est à
ce dernier seul qu'on fera passer les abonne-
ments. »

Le nom de Maudet est en forme de griffe à la
fin de chaque numéro.

11711. — Sans-Peur. De l'imprimerie de
Sans-Peur, rue de la Hue/bette, 80, ' 2 nu-
méros in-8 0 . [N. Le 2738.]

'Signé : DURAN°.

N. 1. La Grande Joie de Sans-Peur, cousin
de ce pauvre père Duchéne qu 'on vient de bail-
tonner tout a fait, de l'arrivée à Paris de Bo-
naparte et de ses frères d'armes.

N. 2. La Grande Visite de Sans-Peur au
général Bonaparte.

12.— Almanachs politiques, historiques et satiriques.

11712. — HENRI WELSCIIINCER. Les Alma-
nachs de la Révolution. Paris, librairie des
bibliophiles, 4884, in-12, VIII-238 p. , et la
table. [N. Le°° 610.]

Cette étude, divisée en trois parties : Alma-
nachs politiques, Almanachs littéraires, Alma-
nachs techniques, est suivie de pièces annexes
(Rapport de Fabre d'Eglantine, Annuaire ou

. Calendrier de la République française, etc.), et
d'une liste sommaire des principaux Almanachs

. de la Révolution.

11713. — VICTOR CHAMIPIER. Les Anciens
Almanachs illustrés. Histoire du calendrier
depuis les temps anciens jusqu'à nos jours,
ouvrage accompagné de 50 planches hors
texte, en noir et en couleur, reproduisant
les principaux almanachs illustrés ou gravés
par LI'.ONARD GAULTIER, CRISPIN DE PAS,

ABRAHAM BOSSE, DE LARMESSIN, LEPAUTRE, A.
AÙDRAN, GRAVELOT, COCHIN, QUEVERDO, Don-

CEZ, DEBUCOURT, DEVERIA, ete., etc. Paris,

L. Frinzine et Ce , 1886, in-folio, 139 p. et
50 pi. [N. fo V 1645.]

Le chapitre IV, consacré aux Almanachs
-littéraires, prophétiques, satiriques, politiques,
etc., du quinzième au seizième siècle, est suivi
d'un catalogue sommaire des principaux livres-
almanachs illustrés de 1685 à 1823.

Les pl. 44-47 reproduisent divers types d'al-
manachs de la période révolutionnaire.

Il a été tiré de ce livre dix ex. sur. japon
impérial.

41714. — Bibliographie et Iconographie
des almanachs français ou publiés en fran-
çais, almanachs, années, annuaires, calen-
driers, chansonniers, étrennes, états, heures,
listes, livres d'adresses, tableaux, tablettes et
toutes autres publications annuelles (1600-
1893), par JoRN GRAND-CARTERET, directeur
littéraire de la revue « le Livre et l'Image a.
Paris, J. Alisié, 1893-1894, 2 vol: gr. in-8°.

Le premier volume renfermera les publics=
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tions sur Paris ou faites à Paris ; le second, les
almanachs provinciaux ou publiés à l'étranger.
Le tirage est fixé à 1,250 exemplaires, dont
25 sur japon et 25 sur chine.

11715. - Répertoire ou Alnianach his-
torique de la Révolution française [1787-
1804], par HULLIN DE BOISCHEVALIRR. (An VI-
1807).

Voyez tome Ier , nos 65-68.

11716. - Almanach de la Révolution
française pour 1870, publié par JULES CLA-
RETIE, etc. (4870).

Voyez tome Ier , •no 270.

14717. - Étrennes nationales curieuses
et instructives, enrichies de figures, de
traits hislorique5 et d'une infinité de choses
remarquables. Pour l'année 1787. Paris,
Cailleau. S. d., in-32, 443 p. et la table.
[N. Le55 30.]

É p iGR. :
In tenuitate copia.

Frontispice gravé sur bois, avec cette lé-
gende : Hommage des Américains é la France
sous le régne de Louis XVI, pacificateur des
deux mondes. Sur le titre, en fleuron, un ballon
avec ces mots : Découverte en France des
ballons aérostatiques, en mai 1783.

Le faux titre porte : le Trésor des almanachs.
Étrennes nationales considérablement augmen-
tées: Le Trésor des almanachs, qui avait com-
mencé à paraître en . 1779, fut interrompu en
1787, repris en l'an XI et continué jusques et y
compris 1822.

11717'. - Étrennes nationales..., enri-
chies d'anecdotes historiques et d'une infi-
nité de traits remarquables. Année bis-
sextile 1788. Paris, Cailleau. S. d., in-32,
143 p. [N. Le 30.]

Même épigraphe et même faux titre.
Frontispice gr. sur bois avec cette légende :

Aperçu de l'Assemblée des notables, tenue à
Versailles, en février 1787.

11717 b . - Étrennes nationales..., enri-
chies d'anecdotes historiques et d'une infi-
nité de traits remarquables pour l'année

1789. Paris, Cailleau. S. d., in-32, 443 p. et
un agenda. [N. Le55 30.]

Mémo épigraphe et même faux-titre.
Frontispice gr. sur bois avec cette légende :

Les non-catholiques remercient la France de-la
faveur que Louis XVI leur a accordée en les
civilisant (sic)par son édit du mois de novembre
1787.

11717 e . - Étrennes nationales..., enri-
chies d'anecdotes historiques et augmentées
de la Révolution de Paris. Pour l'année
4790. Paris, Cailleau. S. d., in-32, 143 p.
et un agenda. [N. Le55 30.] •

Même épigraphe et même faux titre.
Frontispice gr. sur bois avec cette légende :

Ouverture des États-Généraux, le 4 de mai 1789.

11717d . - Étrennes nationales curieuses
et• instructives, contenant les époques les
plus intéressantes de l'histoire de France,
avec figures, la dénomination historique des
LXXX111 départements, leurs districts et le
nom des provinces oh ils sont renfermés:
Pour l'année 1791. Paris, Cailleau. S. d.,
in-32, 443 p. [N. Le' 30.]

Méme épigraphe et même faux titre.
Frontispice gr. sur bois avec•cette légende :

Louis XVI, roi des Français, pare d'un peuple
libre, fait le serment de soutenir la constitution.

11717e. - Étrennes nationales..., conte-
tenant... la dénomination historique des
1.XXXIII départements, leur position orien-
tée, leurs districts et le nom des provinces
oh ils sont renfermés. Année bissextile
1792. Paris, Cailleau. S. d., in-32, 143 p.
[N. Lc9.5 30.]

Même épigraphe et même faux-titre.
Frontispice avec cette légende : La France an-

nonce à toute l'Europe .qu'il n'est rien qu'elle
n'entreprenne pour conserver sa liberté, vivre
libre ou mourir. Or, ce frontispice avait déjà servi
pour les années 1782 et 1783 du Trésor des
Almanachs, où il était intitulé : La France con-
templant sa marine. Sur un cartouche, tenu
par un génie, on lisait les mots : Pro libertate
commercii, réduits dans le tirage de 1792 à :
Pro libertate.

41717 1 . - Étrennes nationales..., conte-
tenant... les LXXXI1I départements, leur
étendue, leur position orientée, le nom des
provinces qu'ils renferment, leur popula-
tion, leurs districts et chefs-lieux avec leur
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distance de Paris. Pour l'année 1793. Paris,
Cailledu. S. d., in-32, 143 p. et un agenda.
[N. Le°5 30.]

Même épigraphe et même faux titre.
Le frontispice est le même que celui des

Étrennes pour 1787 (voyez ci-dessus, n o 11717),
mais d'un tirage très usé et avec cette légende :
« Les Américains viennent féliciter la France
de ce qu'a leur exemple elle a arboré le bonnet
de la liberté.

11718. — No.ttveau Trésor des Alma-
nachs, 'étrenne française curieuse et ins-
tructive, contenant une notice historique
des départements par ordre alphabétique,
la distance de Paris à leur chef-lieu, leurs
productions, leur commerce, leur popula-
tion, les villes remarquables et leurs cu-
riosités, la division de Paris et des auto-
rités constituées, les établissements publics,
les foires, les voitures publiques, etc., etc.,
pour l'an VIII. Paris, Cailleau, in-32, 128 p.
[N. Le' 31.]

Suite du numéro précédent.
Le calendrier est plié 'et.placé en regard du

titre.

11719. — Étrennes mignénnes"curieuses
et utiles, contenant les événements les plus
remarquables et les principaux décrets de
l'Assemblée nationale pour l'année 1792.
Paris, Guillot, 1792, in-32, 123 p. [N. Lc°s
39:]

En regard du titre, carte sommaire de la
France, et,; après le texte, carte du département
de Paris, toutes deux gr. sur bois et pliées.

11720.— L'Abeille aristocrate ou Étrennes
des honnêtes gens. A Rome; et se trouve et
Paris, chez les libraires qui vendent les nou-
veautés, 1790, in-8°, 8 ff. non chiffrés et
144 p. [N. Lc°° 11.]

É pioa. :

Sic vos non volis mellificalis apes.

Publication royaliste.
• Frontispice au pointillé représentant la France

monarchique poignardée par un patriote dont
les traits rappellent ceux de Mirabeau.

11721. — L'Almanach des métamor-
phoses nationales, pour l'année 1790. S. 1.,
in-12, 8 ff. non chiffrés et 12G p. [N. Le°914.]

T. II,
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11722. — Almanach des patriotes fran-
çais ou Précis des révolutions de 1789.
Paris, Lagrange, 1790, in-18, XI-108 p. [N.
Le" 15.]

A la suite, sous le titre de Pièces détachées,
réimpr. de la Prise des Annonciades. S. 1. n. d.,
in-18, 36 p. (voy. troisième partie de la Biblio-
graphie).

L'Avis du libraire éditeur de cet Almanach
prévient qu'il a trié les articles qui le composent
dans la Chronique et le Modérateur. Voyez les
n os 10397 et 10471 ci-dessus.

11723. — Étrennes à la vérité ou Alma-
nach des aristocrates, orné de deux gra-
vures en taille-douce et allégoriques, pour
la "présente année, seconde de la liberté,
1790.. A Spa, chez Clairvoyant, imprimeur-
libraire de Leurs Altesses Royales et Séré-
nissimes Nosseigneurs les princes fugitifs,
d l'enseigne de la Lanterne, in-8°, 2 ff. et
80 p. [N. Le°° 18.]

La première figure servant de frontispice et
qui, selon M. Grand-Carteret,, serait un ancien
cuivre retouché, a pour légende : Je me ris des
despotes; la seconde : Les fripons craignent les
réverbères.

Voyez le numéro suivant.

11724. — Arrêt de la cour du Parlement
de Rouen, rendu par la chambre des vaca-
tions, qui condamne un imprimé sans nom
d'auteur ayant pour . titre : « Étrennes à la
vérité ou Almanach des aristocrates », etc.,
à être lacéré et brûlé par l'exécuteur de la
liante Justice dans la cour du Palais, au
pied du grand escalier d'icelui. Extrait des
registres du Parlement, du 2 janvier 1790.
Rouen, imp. du Parlement, 1790, in-8°, 8 p.
[R. AD I, 84.]

P. 2, réquisitoire de GRENTE DE GuécouaT,

avocat du Roi. La sentence fut exécutée le
4 janvier 1790. (Voir Floquet, Histoire du
Parlement de Normandie, tome VII, p. 652-655.
Selon Floquet, des informations furent commen-
cées pour découvrir le nom de l'auteur, mais
elles ne semblent pas avoir abouti.)

11725. — Almanach des députés à l'As-
semblée nationale (1700).

Voyez tome I", n° 443.

11726. — Le Nostradamus moderne, al-
manach national et patriotique, avec des
changements notables et des prédictions

49
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pour chaque mois, enrichi d'anecdotes et
de traits remarquables, etc. Pour la pré-
sente aniiée 1790. Liège et Paris, in- 18,
144 p. [N. Le 20.]

ÉPtan. :

• • Ecce apura stimulus et met.

Volume différent du numéro suivant.

11727. — Nostradamus moderne ou Al-
manach prophétique des grands événe-
ments pour l'année 1791. Enrichi d'anec-
dotes et de notes intéressantes pour la
nation française. Chambéri; et Paris, chez
les marchands de nouveautés, in-92, 48 p.
[N. Less 21.]	 -

En regard du titre, frontispice grossièrement
gravé sur bois représentant un astrologue; avec
cette légende : Je prévois l'avenir.
• P. 7, Calendrier des ' tnaurais citoyens pour
l'armée 1791.

•P. 34, Notes intéressantes [et satiriques].

44728. —Almanach de tous les saints de
l'Assemblée nationale qui doivent se réunir
dans la vallée de'Josapltât après la consti-
tution. Année 1791. A Paris, et en pro-
vince, chez les principaux libraires, in-12,
48 p. [N. Lc-?? 22.] 	 . .

Les noms des saints sont remplacés par ceux
des députés.	 .

11729. -- Almanach des aristocrates ou
Chronologie épigranunalique des apôtres
de l'As-semblée nationale. A Rome, l'an Hl
de la I3arnailoce atic, in-12. [N. Le'-'" 23.]

Au verso du titre, Prédiction de Mathieu
Lansberg' pour 1, 79, 1; extraite du Journal de la
cour et de la ville; du 17 décembre; Avis au
lecteur (non chiffré). P. III [V]XX1V, Chro-
nologie des principaux événements de 1789 et
de 1790 liés à la Révolution. Calendrier (6 1T.
non chiffrés). Les noms des saints sont remplacés
par ceux de députés, journalistes, etc., accolés
d'épitbétes satiriques ou injurieuses.

P. I - 203 , Chronologie épigrammatique...
(pièces empruntées aux Actes des apôtres, au
Petit Gautier, etc.):
• En regard du titre, /ronti.pice finement gravé

avec celte légende : L'Aristoc ratie vengée.
P. 145, la Justice démaillotée, autre vignette
également bien gravée.

Voyez le numéro suivant.

11730. — Le Guide national ou l'Alma-
nach des adresses; à l'usage des honnêtes
gens, pour l'aire suite-à l 'Almanach des anis-

tocrates, suivi d'un Recueil d'épigrammes;
de. chansons, de couplets et de 'vers en
l'honneur de l'Assemblée nationale. 'De
l'imprimerie de la Liberté. Se trouve a Paris
chez les marchands de nouveautés, .surtout
chez les apothicaires de l'aristocratie. L'an
dernier de la despotico-jacobinocratie, in-12,
342 p. [N. Lc44 24.]

Frontispice anonyme intitulé : Targinette en
goguette, reproduit dans Grand-Carteret (n01025).

11731. — Almanach du Père Duchesne
ou le Calendrier des bons citoyens, ouvrage
bougrement patriotique, dans lequel se
trouve le récit de tous les grands événe-
ments de l'année 'précédente, tous les dé-
tails de la Fédération, et un recueil de
pièces de vers, chansons, vaudevilles et
couplets qui ont • été faits en l'honneur de
la Révolution. • Paris, imp. Tremblay ; et
se trouve chez' tous -les marchands de nou-
veautés, par permission du Père Duchesne.
S. d., (1791), in-12,116 p. [N. Less 26.]

. Frontispice anonyme à l'eau-forte, reproduit
ci-contre.

11732. — Calendrier du Père DUcuESNE

ou le Prophète sac à diable,'almanach'pour
la présente année .1791, contenant la liste
d'une grande partie . des 'citoyens jeans-
foutres actifs,. éligibles et volontaires bleus
et d'une certaine quantité de foutues co-
quines de la capitale; quelques énigmes de
ma façon; des variétés et des avis divers
qui ne sont pas,.foutre! à dédaigner; enfin
des prophéties pour les douze mois de
l'année.. Paris, imp. du Père Duchesne; et
se trouve chez le portier de certain marquis

au bleu monté sur blanc qui me fout bien
malheur. S. d. [1701], in-12, 83 p. [N. 

Los

625.]

Frontispice gravé représentant le a Père Du-
chesne lisant aux astres » et orné de. ce dis-
tique :

Triste nom d'un tuyau, dans mon observatoire,
Que de sots, de fripons au temple de mémoire!

Chaque nom cité dans cet almanach est. à
une ou deux exceptions prés, accompagné des
plus grossiejes injures. Les énigmes, prophé-
ties et avis divers (renfermant notamment une
liste de livres imaginaires) ne sont aussi qu'un
répertoire d'outrages de toute nature.

Le frontispice a été reproduit par M. Grand-
. Carteret sous le n° 1012.
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11733: — La France telle qu'elle sera ou
AllnanaCh des trois ordres,. contenant les
noms de MM. lés membres du clergé, de la
noblesse et du tiers état qui, fidèles au Roi
et à l'honneur, n'ont accepté aucune place
clans le nouveau régime. Paris, rue Haute-
(euille, 1'2, 1791, 3

Annoncé sous le no 2964 de la Feuille de
correspondance du libraire pour 1792 et dans
le numéro du 4 mai 1792 de l'Ami du Roi, de
Royou, cet Almanach n'a jamais paru.

11734. — Almanach historique de la Ré-
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volution française, par P.1. RABAUT. (1792.)

Voyez tome Icr , n° 25.

11735. — Almanach de Coblentz ou le
Plus Joli des Recueils catholiques, aposto-
liques et français, à l'usage de la belle jeu-
nesse émigrante, émigrée et à émigrer.
Paris, Lallemand, 4792, in-24, 190 p. et la
table. [N. Le" 31.]

É p i GR. :

Le pur sang des Bourbons est toujours adoré.
Vive le Roi !

En regard du titre, frontispice anonyme ren-

N o i1731.

fermant les portraits de Louis XVI, de Marie-
Antoinette et du Dauphin et accompagné du
quatrain suivant :

Reçois mes vaux, famille info rtunée :
Tout ce qui n'est pas corrompu

Déplore, comme moi, ta triste destinée
Et tu jouis au moins des pleurs de la vertu.

	Le texte est entièrement en vers.	 •

11736.—Almanach des émigrants. A Co-
blentz, de . l'imprimerie des princes, 1792,

	

in-12, 9 ff. non ch. etXXIV-136 p. 	 Less 32.]

Epson. :

Jeunes héros, volez od l'honneur vous appelle;
Vengez Dieu, ses autels, la noblesse et les lys.
De tous les scélérats purgez notre pays,
Et revenez brillants d'une gloire immortelle.

En regard du titre, frontispice à l'eau-forte,
au bas duquel est reproduit le quatrain suivant
dont on trouve l'Explication entre le titre et le.
calendrier.

De la France aujourd'hui voila la triste image,
Des brigands furieux l'ont mis toute au pillage;
lls emportent notre or, laissant des assignats;
Nos cris sont étouffés par des assassinats.

P. I, Épure dédicatoire a Monseigneur le comte
d'Artois (en prose). P. VII, Galerie des princi-
paux factieux qui 'déchirent la France ou . ' les
Étrennes de ces messieurs. P. XXIII, Livrés
nouveaux. P. 1 - 136, Almanach des emigrants
(épigrammes, contes, chansons, anecdotesen prose
et en vers, le tout extremement violent . ôu grossier).

11736°. - Almanach des émigrai-ils. Se-
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Conde édition. A Coblentz, de l'imprimerie
des princes, 1792, in-12. [N. Le22 32 A.]

Mémo frontispice, d'un tirage plus usé.
La troisième édition n'offre pas non plus

d'autres particularités.

11737. — La Révolution française en
vaudevilles, depuis le commencement de
l'Assemblée destituante jusqu'à présent.
Coblentz, 1792, in-32. [N. Lc 32 31.]

Frontispice satirique anonyme.

11738. — Discours prononcé le 18 dé-
cembre 1791, par M. COLLOT-D'HEnnots, en
présentant à l'Assemblée nationale I' « Al-
manach _.national u, dont il est l'auteur.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Paris, imp. Nationale. S. d., in-80,
3 p. [Br. M. F. R. 500, 11.]

Voyez les cinq numéros suivants.

11739.— Almanach du Père Gérard pour
l'année .1792, la troisième de l'ère de la
Liberté, ouvrage qui a remporté le prix
proposé par la Société des Amis de la cons-
titution, séante aux Jacobins à Paris, par
J.-M. COLLOT-D ' HERBOIS, membre de la So-
ciété. -Sc vend 2 Paris, au secrétariat de la
Société; au bureau du Patriote français;
chez Buisson, 1792, in-12, 84 p. [N. Lc 2 36.]

P. 84, on trouve cette attestation':
« J'atteste que la présente édition est con-

forme au manuscrit de l'ouvrage qui a obtenu
le prix proposé par la Société. J.-M. COLLOT-
D'HERBOIS.

Il y a eu au moins deux tirages de cette pre-
mière édition : on les distingue aux caractères
employés pour reproduire la signature de l'au-
teur et aussi à la mention, dans la rubrique de
l'un de ces tirages : Sc vend à Paris, au secré-
tariat de la Société, etc., et pour l 'édition avec
figures, chez Maillet, imprimeur, rue Saint-
Jacques, n a 45. Voyez le numéro suivant.

La B. N. a classé dans sa Réserve [Lc22
36 1i 19] un charmant ex. de l'Almanach du Père
Gérard, provenant de Renouard. A cet ex., relié
en maroquin bleu à grain long par Bozérian et
dont les gardes sont recouvertes de satin trico-
lore, Renouard avait ajouté . le dessin original
de Borel, le frontispice (avant lettre) de Moreau
le jeune pour l'Almanach de Rabaut Saint-
Etienne ': It vient après mille ans..., et deux
jolies pI. de CHOFFARD en forme de médailles
pour la Société des Amis des lois révolution-
naires et pour la section Lepeletier,

11739 n .— Almanach du Père GÉRARD pour
l'année 1792..., orné de 12 figures en taille-
douce..., par CoLLOT-D'HERROIS, membre de
la Société. Se vend d Paris, 'chez Maillet; au
secrétariat de la Société; au bureau du Patriote
français, 1792, in-12, 108 p. [N. Lc 2 36 A.]

Les ligures ' portent chacune en légende le
passage qu'elles commentent ainsi que le titre
de l'entretien et de la page auxquels elles cor-
respondent. Toutes sont signées : CHARPENTIER,
del., mais elles ont été gravées par plusieurs
artistes.

P. 29, De la Constitution. MICRON, sculp.
P. 35, De la Nation. LE ROY, sculp,
P. 41, De la Loi. MICRON, sculp.
P. 49, Du Roi. L. DUVAL, sculp.
P. 57, De la Propriété. LE ROY, sculp.
P. 62, De la Religion. BOVINET, sculp.
P. 68, Des Contributions. BOVINET, sculp.
P. 73, Des Tribunaux. BOVINET, sculp.
P. 78, De la Force armée. MICRON, scull).
P. 83, Des Droits de chaque citoyen. L. Du-

VAL, sculp.
P. 88, De la Prospérité publique. BOVINET,

scull).
P. 92, Du Bonheur domestique. MICRON, scalp.
P. 96, Au-dessous de l'attestation de Collot-

d'IIerbois, reproduite dans l'article précédent,
on lit :

« La vraie édition avec figures est signée
MAILLET n (lc nom est reproduit à l'aide d'une-
griffe).

Les pp. 97-108 sont occupées par 'des Chan.
sons patriotiques anonymes.

11739".	 Almanach du Père GÉRARD

pour l'année 1792..., par J.-M. COLLOT-

D ' HERBOIS... A Paris, Buisson, 1792, in-64,
160 p. [N. Le22 36 C.]

Très joli frontispice signé BOREL, del., N. DE
LAUNAY, sculp., avec cette légende gravée la
pointe : Le Père Gérard tient le livre de la
constitution et l'explique à ses concitoyens.

Il a été reproduit, ainsi que le titre de.l'Al-
manach, dans Grand-Carteret, n" 1039-1040.

De cette édition, comme de l'édition in-12, il
y a eu plusieurs tirages sous la mémo date, re-
connaissables à l'usure de la planche ; l'un d'eux
renferme une copie du frontispice au lavis.
[N. Lc22 36 D.]

11739.— Almanach du Père Gérard, ou•
vrage qui a remporté le prix proposé par
la Société des Amis de la Constitution en
1792, par COLLOT-D ' HERno,S. Nouvelle édi-
tion. Paris, l'éditeur, rue Montmartre, 65;
Landois et Bigot; Garnier, 1830, in-12, VI-
76 p. [N. Le22 36 E.]

P.69, Charte constitutionnelle du 7 août-1830:
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1 .1740. — The Spirit of the french cons-
titution or the Almanach of goodman Gé-
rard, for the year 1792, being the third
year of the tera of liberty, a work crowned
by the Society of the friends of the consti-
tution, held at the Jacobins', Paris, by
J.-M. CoLLOT-D'I4EIDOls, member of the So-
ciety. Translated, at the request of the
author, by JOHN OSWALD, member of the
Society and author of « a Review of the
constitution of Great Britain n. London,
Ridgway; Paris, at the printiny office of
the social circle, in-12, 2 If. et 79 p. [N.
Lc°° 37.]

On trouve imprimé, après la page 79 : The
triumph of freedom! An ode, to commemorate
the anniversary of the french revolution. By
JOHN Os\\'ALD, member of the club des Jaco-
bins or Society of the friends of the constitution,
in-12, 11 p. La dernière est occupée par une
réclame (en anglais) pour la Chronique de
Paris et l'Esprit des religions, de Bonneville.

44741. — Almanach de l'abbé Maury ou
Réfutation de l' « Almanach du Père Gé-
rard n, couronnée par la Société des Amis
de la mgnarchie, séante à Coblentz. Co-
blentz; et Paris, chez tous les libraires
royalistes. S. d., in-32, 260 p., la table et
tin calendrier. [N. Le .38d

En regard du titre, portrait anonyme au lavis
de Jean-Sylvain Maury, né à Vauréas le 26 juin
1746, député de Péronne.

Les douze Entretiens que renferme cet-Al-
manach portent le même titre que ceux de
l'Almanach de Collot-d'Herbois et en forment
la réfutation suivie.

14741 n . — Almanach de l'abbé Maury. A
Coblentz, et se trouve a Paris, chez tous les
libraires royalistes. S. d., in-32, 144 p. N.
Lc2 38 A.]

La dernière page, renfermant la table, est non
chiffrée. Le portrait de l'abbé Maury et le ca-
lendrier shnt supprimés. A la suite du dernier
Entretien (et non mentionné à la table), Grande
Séance de la ilrande assemblée, parodie en vers
et en prose d'une séance des Jacobins.

11742. — Almanach de la Mère Gérard
pour l'année bissextile 1792 ou les Droits
de l'homme et du citoyen, mis en vaude-
villes, et dédiés à la Mère Gérard, pour
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l'amusement et l'instruction de ses petites-
filles. Paris, Bouqueton, an II! de la liberté,
in-32, 64 p. (N. Lc2'-' 39.]

On lit au verso du titre cet Avis de l 'éditeur :
o Ces vaudevilles sont le fruit des loisirs d'un
bon patriote. Sans prétention à la qualité d'au-
teur, il n'a fait ces couplets que pour son amu-
sement et ne les a communiqués qu'à ses amis;
moi, je les communique au public, de qui mon
*désir est de les voir accueillis. u

• 11742'. — Almanach de la Mère Gérard
pour l'année bissextile 1792 ou les Droits
de l'homme et du citoyen, mis en . vaude-
villes, suivis de noëls civiques et patrioti-
ques pour l'amusement et l'instruction des
petites-filles de la Mère Gérard. Paris, chez
les marchands de nouveautés, an TTI de la l i-
berté. S. d., in-32, 127 p. [N. LcY° '39 A.]

En regard du titre, frontispice anonyme ac-
compagné de ces quatre vers tirés des couplets
de la Mère Gérard (p. 30 de l'Almanach, air
de la Fanfare , de Saint-Cloud):

Tandis que Gérard explique
Les décrets S nos garons,
Mes soins aux filles j'applique,
Je les instruis par des chansons.

41743. — L'Ami. du Roi. Almanach des
honnêtes gens, avec des prophéties pour
chaque mois de l'année. Paris, chez l'apo-
thicaire de la démocratie au Palais-Royal.
S. d., in-12, 102 p. et un calendrier plié.
[N. Lc-° 41.]

En regard du titre, profils (tournés à g.) de
Louis XVI, de Marie-Antoinette et du Dauphin
dans un médaillon rond sur fond noir.

Le titre de départ, p. 3, porte : L'Ami du
Roi, almanach des honnéles gens pour l'année
1792. Le calendrier est accompagné de cette
rubrique : 1792. A Paris, citez Janet, succes-
seur du sieur Jubert, doreur, rue Saint-Jacques,
no 36, chez lequel on prouve ' toutes sortes de
couvertures, souvenirs en maroquins et brode-
ries de toute espèce.

En vers et en prose.

41743. — L'Ami du Roi... Paris, chez
l'apothicaire de la démocratie. S. d., in-12,
106 p. et 1 f. non chiffré pour une table
des matières. [N.Lc°4 41 A.]

Mémo frontispice. Le calendrier est supprimé. ,

11744. — La Constitution en vaudevilles,
suivie des Droits de l'homme, de la femme,
et de plusieurs autres vaudevilles constitu-
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tionnels, par M. 'MARCHANT. Paris, chez les
libraires royalistes, 1792, in-32, 160 p. [N.
Lc 42.]

Le faux titre porte : La Constitution en vau-
devilles, almanach civique pour l'année 1792.

En regard du titre, frontispice tiré en bistre,
représentant un patriote jouant avec une étui-
grotte.

L'Épttre dédicatoire à. MM. les émigrés est
signée: l'Éditeur de laConstitution en vaudevilles,

41744°. — Folies nationales, pour servir
de suite à la « Constitution en vaudevilles »,
par M. MARCHANT. Paris, chez les libraires
royalistes, 1792, in-32, 100 p. [N. Lc°" 42.]

En regard du titre, frontispice représentant
un aristocrate tenant une marotte près d'un.
poignard posé sur une table. Au fond, un corps
de bibliothèque. Au-dessous, cette légende :

La marotte est pour moi,
Le poignard est pour les autres.

1'. 3, Avertissement des éditeurs :
« Il faut rire, c'est ce que dit tout le monde;

et cependant on n'a jamais si peu ri qu'à pré-
sent. Il est vrai que les.circonstances ne sont
pas très riantes, mais qu'importe. Nous voulons
rendre les Français à leur ancien caractère,
C'est dans cette vue que nous avons donné au
public la Constitution en vaudevilles et que nous
lui offrons aujourd'hui un second recueil du
méme genre, sous le titre de : Folies nationales.
Nous nous flattons que M. Marchant ne trou-
vera pas mauvais que nous mettions à contribu-
tion ses différents ouvrages. Nous croyons rem-
plir son but. Il veut, sous le masque de la
Folie, éclairer ses concitoyens sur leurs vrais
intéréts; nous secondons son projet en faisant
un choix de ses œuvres ' et les mettant dans
un forme plus commode et plus portatif. a

11745. •— Les Lubies d'un aristocrate,
almanach nouveau, pour l'année 1792.
Avec un livret des postés très exact des
routes et la distance pour l'allée et la venue
en poste à Paris, des villes frontières, ainsi
que les autres principales villes du royaume.
A Paris, chez Francion, entre les.rues Royale
et du Dauphin, au panache blanc. S. d.,
in-18, XXXVI-108 p. [IV. Lc" 43.]

Frontispice anonyme, avec cette légende :
Ainsi que l'Église dans les jours de pénitence,
voila l'image du Christ et des saints, de méme,
dans ces jours de calamité, nous voilons tout

,ee qui pourrait rappeler à . nos sens l'éclat de la
majesté royale. Des hommes montés sur des
échelles enlèvent, aux applaudissements des
passants, les écussons, couronnes et autres •em,
Meutes attachés aux murs.

11746. — Almanach historique... pour
1792 et 1793, par Roux l'ainé.

Voyez tome I° r , n°' 350 et 351.

• 41747. — Almanach du peuple . pour
l'année 1792, par Josa pn-F.-N. DusAULCaor.

Paris, au bureau des Révolutions de France
et de Brabant, et chez les marchands de nou-
veautés. S. d., in-42, 96 p. et un calendrier.
[N. Le" 382.]

Épian,

Pour qu'il soit juste, humain, éclairez son esprit.

Frontispice à l'eau-forte, orné de ces deux
vers :

Auguste vérité, quand tu luis :1 nos yeux,
Ln tyrannie expire et le peuple est heureux.

L ' Almanach du peuple a eu une seconde
année (1793), décrite par M. Grand-Carteret
(no 1041) ornée d'un frontispice signé BLAN-
CHARD et renfermant, chose assez singulière,
un calendrier grégorien.

11748. — Almanach des républicains
pour servir à l'instruction publique, rédigé
par SYLVAIN MARéCIhAL, auteur de l'«Alma-
nach des honnêtes gens. » Paris, chez les
directeurs de l'imprimerie du Cercle social,
1793, in-18, 8 ff. non chiffrés et 132 .p.
[N. Lee' 44.]

Les feuillets préliminaires renferment un ca-
lendrier et les noms des saints sont remplacés
par des noms d'hommes célèbres ou par des
dates d'événements mémorables et chaque mois
est placé sous un vocable particulier.

Janvier. — La Loi.
Février. — Le Peuple,
Mars. — Les Peres.
Avril. — Les Epoux.
hfai. — Les'Amants.
Juin. — Les Mères de famille.
Juillet. — Les Hommes libres,
Août. — Les Républicains.
Septembre. — Les Egaux.
Octobre. — La Raison.
Novembre. -- Le Bon Voisinage.
Décembre. — Les -Amis.

11749. — Almanach du bonhomme ou
Petit . Dictionnaire très utile pour I iutelli-
gente des affaires présentes. Paris, chez les
marchands de nouveautés et maison de l'É-
°alité, 1793, in-18, 2 ff., 132 p. et un Ca-
lendrier (grégorien) plié. [N. Lc" 45.]

Dflni(ions humoristiques conçues dans le sens
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des idées nouvelles. Page 130, États-Généraux
de Bacchus, chanson précédée de cette note :

« Nous croyons ne pouvoir mieux terminer.
cet ouvrage que par quelques couplets assez gais,
chantés à une grande table, en présence , d'une
illustre compagnie, et que nous croyons n'avoir
jamais vu le jour. »

11750, — Étrennes du moment ou Al-
manach des sans-culottes. Paris, Demo-
raine; V° Guillaume et elle, les marchands
de uouveatttes, 4793, in-24, VIII-SX1V et
159 p. ,[\'. Le '.49.]

Frontispice à l'eau-forte signé à g. ROUET (E.)
et à dr. D. D.

P, VII-VIII, Préface. P. I-RXIV, Époques
les plus remarquables pour le Français libre.
Entretiens patriotiques (interlocuteurs : Timo-
léon, JérOme, Roch et Bastien).

Le catalogue d'une vente d'autographes pro-
venant de plusieurs cabinets, faite par Laverdet
le 20 avril 1855 et j. s,, mentionne sous le
n° 1156 une note aut. sign. de l'abbé FRANÇOIS-
VALENTIN MIJLOT sur cet Almanach et sur les
motifs qui le lui avaient fait composer.

11 750 eî '.—Almanach sans titre ouÉtrennes
aux gens de bien, par un honnête homme.
Paris,' de l'imprimerie des échappés aux
massacres Iles 2, 3, 4, 5 et 6 septembre der-
nier, rue flee la Truanderie, in-24, 124 p.

LPICR. :

Vade, sed incultus,
Infelix, habit um temperis hujus lia be.

Ovise, Tristia.

D'après les Nouveautés politiques et littéraires
du 25 mars 1793.	 •

11751. — Étrennes patriotiques aux ar-
mées françaises ou Recueil des plus beaux
traits de courage, de bravoure, de patrio-
tisme des armées de la République, avec
gravure en taille douce. Paris, Girod et
Tessier; 1793, in-32, 106 p. [N. Le' 50.]

Le frontispice, signé : QUEYERDO, inv., Iiu-
BERT, scalp., a pour légende : Guerre aux Ii-
t-ans! Paix et liberté aux peuples. P. 102,
Hymne à la patrie, par le c. ROUGEZ (sic), ca-
pitaine du génie.

11752. — Almanach de la Raison, pour
l'an Il de la République française, une,
indivisible. Rédigé par le républicain ÉsOPE

D6sa c6s, sourd et muet, habitant la mai-
qa	 pq 4Qnale de . picétre; 414ris; chez le

citoyen Desloyes, rue des Noyers, n° 48,
in-12, 36 p. et 4 f. d'errata. [N. Lc =° SI.]

11753. — Almanach des honnêtes gens,
par MONTJOIE (1793).

Voyez tome I on , n os 3487, 3487°-e.et 3488.
Le frontispice du numéro est reproduit dans

Grand-Carteret (n o 1687).

11754. - Le Magicien républicain. ou
Organe des événements... — le Magicien
républicain ou Almanach des oracles, 'par
Rour lainé (1793-1794). .

Voyez tome Ief , n°' 352 et 353. •

11755. — Étrennes en mémoire de Marat
et Lepelletier, •martyrs de la Révolution,
contenant des Chansons républicaines. Suivi
du nouveau calendrier. Paris, Laurens
jeune. 'S. d., in-12. [N. Lb" 1303.]

Frontispice anonyme offrant les médaillons
de Marat, Le Peletier, Chalier et Bara; au-
dessous, ce distique :

De ces quatre martirs (sic) honorons la mémoire,
_ Portons-les en triomphe au temple de la gloire.

La pagination des Étrennes est des plus dé-
fectueuses. On en jugera par la liste suivante :

P. 3, A Marat et à Le Peletier, martyrs de
la Révolution (en vers), par ELISABETH NOT,
dite DELAcRolx.

P. 6, Vers pour mettre au bas du portrait de
Marat et vers envoyés chez Roland et mis dans
un pété, le jour qu'il donnait un grand repas à
une trentaine de crapauds du Marais, par le
citoyen DEsPRÉs-VALMONT.

P. 7, Hymne à la Liberté pour l'inaugura-
tion de son temple dans la section de l ' Obser-
vatoire, en la ci-devant église Saint-Jàcques
(sur l'air : Veillons au salut de l'empire !) Ano-
nyme.

P. 7 [Q], Chanson patriotique (air du vaude-
ville d'Épicure u ou autre au choix du chan-
teur »). Anonyme.

P. 10 • [8], Vers pour être mis au bas du
buste de Lepeletier, par le citoyen SADE.

P. 9. Ronde chantée autour de l'arbre de la
liberté après sa plantation (air du Curé de
Pomponne). Anonyme.

P. 1-12, Vie de Marat depuis 1789, pour
servir à son éloge funèbre prononcé par le c.
DESMAREST h la Société populaire de Corbeil, le
10 du 3 4 mois do l'an 1I (30 novembre 1793).

P. 13, Romance en l'honneur du jeune ré-
publicain Barras (sic), tambour, qui, à quatorze
ans; a préféré la mort à crier : Vice Louis YVII !
(air : Comment goûter quelque repos?), par lq

CoorlgNV,	 ,
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P. 15, Vers pour étre mis au bas du buste
de Marat. Anonyme.

Id. A la Liberté. (Anonyme.)
P. 16, Couplets patriotiques sur le décret por-

tant l'abolition de l'esclavage (air du vaudeville
des Visitandines), par le citoyen G.-J. C.

P. 17, Le Salpétre républicain, couplets
chantés sur le théàtre de l'Opéra-Comique na-
tional (air : Chacun avec moi l 'avouera), par
le c. SoLIÉ.	 -

P. 19, Suite de la chanson du Salpétre.
P. 21, Chanson patriotique (air : On doit

soixante mille francs). Anonyme.
P. 24, Les Plaisirs de l'hospitalité (air du

vaudeville de l'Ile des femmes). Anonyme.
P. 26, Chanson après avoir lu celle intitulée

le Salpétre républicain (même air). Anonyme.
P. '27, La Liberté de nos colonies (air : Dai-

gnez m'épargner le reste, des Visitandines), par
le c. Plts.

P. 1, Hymne républicain (air des Marseillais).
Anonyme.

P. 2, Hymne des Meldois (air des Marseil-
lais). Anonyme.

P. 6; Autre hymne (mémo air), Anonyme.
P. 7, Les Ressources du peuple français (air

du Maréchal). Anonyme.
• P. 3-4 (sic), Les Républicains vengés ou

l'Homme libre et ses concitoyens.
P. 1, Déclaration des droits de l'homme et

du citoyen.
P. 8, Vers à J.-J. Rousseau. Anonymes.
P. 9, Offrande à ma patrie (vers), par le ci-

toyen. BOVA.
P. 1 - 12, Le Chéne de la liberté ou ta Prière

civique, idylle (en prose), par F.-G. DuCRAr-
DusitNIL.

P. 1-12, Le Retour du vieux père, idylle (en
prose), adressée à Alexis Pauquet, homme de
loi à Paris, par le même.

P. 1, L'Hospitalité ou le Bonheur du vieux
père, idylle (en prose), lue au Lycée républi-
cain, par le même.	 .

P. 11, Hymne à l'Égalité (air : Veillons au
salut de l'empire). Anonyme.

P. 12, A Pelletier (vers), par le citoyen
DAVID BOULLET.

Calendrier républicain (10 p. non chiffrées).

11756. — L'Almanach du républicain,
l'an II de la République française, par
les citoyens ROUSSEAU -JACQuIN et ÉTIENNE

DUPIN. Paris, Rousseau-Jacquin, Firmin Di-
dot, 2 numéros in-12, 120 et 114 p. [N. Lcsa
52.]

Il devait paraître un numéro chaque mois.

11757. — Décadaire républicain ou Ca-
lendrier des vertus. Dédié à la République.
Ouvrage périodique, historique, politique
et moral, proposé par souscription par le

C. DESFORGES, homme de lettres et rédac-
teur. Paris, an II, in-12, 1 f. et VI-74 . p.
[N. Lc'= 53.]

ÉPIOR. :

Quo (cita trallant, virtus secura sequetur...
\'lac., iEneid.

Le mortel qui prendra la vertu poti n appui,
Combattu par le sort, sera plus fort que lui.

En tète de l'ex. de la B. N. est relié un
prospectus. (Prault lainé, S. d., in-8°,4 p.)

11758. — Almanach historique et révo-
volutionnaire, par le c. ANDRE. (An III.)

Voyez tome IeT, no 357.

En regard du titre frontispice anonyme, inti-
tulé : Nuit du 9 thermidor, arrestation de Ro-
bèspierre, sous lequel on lit cc distique :

Peuples séduits, victimes immolées. -
Vos clameurs ont du monstre hêté les destinées.

11759. — Almanach pour la troisième
année républicaine ou Nouveau Calendrier,
suivi d'un Recueil de traits héroïques et
civiques, d'anecdotes, etc., de divers ar-
ticles importants, de couplets et autres ba-
gatelles poétiques, par le rédacteur de la
a Gazelle des Tribunaux ». Paris, au bu-
reau de la Gazette des Tribunaux, imp.
Pellet. S. 'd., in-12, 69 p. [N. Le" 385.]

Précédé d'un titre et d 'un calendrier non
compris dans la pagination.

Le rédacteur de la Gazette des Tribunaux
était alors LOUIS-FRANÇOIS JAUFFRET; mais
M. Robert Reboul n'a point fait figurer cet Al-
manach dans la notice bibliographique des oeu-
vres du même. écrivain publiée par le Bulletin
du bibliophile (janvier-février 1873).

11759'. — Almanach des prisons (1795).

Voyez tome I ef, no' 3467 et 4367e-o.
Le frontispice a été reproduit dans Grand-

Carteret (n o 1166).

14760. — Almanach d'Aristide ou du
Vertueux Républicain, pour l'an III de la
République, par le c. BULARD, de la section
de Brutus. Paris, Caillot, in-32, VIII-128 p.
[N. Le' 55.] ,

Très joli frontispice signé F.-M. QUEVERDO,
inv., C.-S. GAUCHER, inc., et portant cette
légende : Aristide expliquant les principes' de la
morale. Il a été reproduit dans Grand-Carteret
(no 1161). L'auteur prétend, dans son avant-
propos, s'être contenté de transcrire . les entre-
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tiens d'un citoyen bon patriote, excellent répu-
blicain, peu fortuné, mais honnéte et vertueux,
père de douze enfants et demeurant â Enen-
court-Léage, district de Chaumont, départe-
ment de l'Oise.

Voyez le numéro suivant.

41760 a :— Almanach d'Aristide. Présenté
it la Convention nationale, par C. BGLARO.

Paris, Caillot. S. d., in-32, 928 p. [N. Le°°
55 A.]

Simple modification du titre. Le tirage du
frontispice est très fatigué et les noms du dessi-
nateur et du graveur sont supprimés.

11'76L — Étrennes aux amateurs dit-bon
vieux temps ou le Mathieu-Lamsberg anti-
jacobite. Pour l'année de gritce 1795. S. l.,
in-18, 7 ff. non chiffrés et 75 p. [N. Le5°
60.]

En vers et en prose. P. 51, Coup d'oeil sur
quelques gens de lettres révolutionnaires (Flo-
rian, Berquin, Sylvain Maréchal, André et
M.-J. Chénier, Beaumarchais, Fabre d'Eglan-
tine, Garat, Chamfort, etc.).

11762. — Almanach des vrais royalistes
français pour l'année bissextile - 1796,
deuxième année .du règne de Louis XVIII.
Paris, chez les libraires du Roi, 1796,
in-18.

IPIon. :
Une foi, une loi, un Roi.

Cité par M. Grand-Carteret (n o 1225); d'a-
près un ex. de la collection Victorien Sardou.

11763. — Almanach ou Abrégé chrono-
logique de l'histoire de la Révolution de
France. S. d. (1796).

Par,RICHER. Voyez tome I er , n o 44.

11764. — Almanach des gens de . bien,
contenant des anecdotes peu connues pour
servir à l'histoire des événements de ces
derniers, temps; l'arrivée de Carrier aux
enfers; des observations sur le même ; son
épitaphe; deux dialogues des morts : un
entré J.-J. Rousseau-et Malesherbes, l'autre
entre Favras et Bailly;'« les Médecins », his-
toire véritable; des prédictions pour tous
les mois de l'année, etc. Paris, Pichard.
S. d; [1796], in-12, 216 p. [N. Le53 34.]

' Frontispice allégoriilue sur les noyades de

Carrier, reproduit par M. Grand-Carteret
(n o 1209).

PPIGR. :

Je vois un nouveau peuple orner cette contrée,
Du sein des cieux Thémis descendre avec Astrée,
Saturne sur nos champs revient régner encor,
Et ramène aux mortels les jours de l'Age d'or.

G CEssxr.

117640 . — Almanach des gens de bien
pour l'année bissextile 1796, contenant des
observations historiques sur le calendrier,
un-précis des événements arrivés depuis le
6 septembre 1 795 [sic: 1794) ou 20 fructidor
an llI, j usqu'au 28 octobre 1 795 ou 5 brumaire
an 1V; « , Zéphire, lés Girouettes et les Vents,»
fable; « Épître à ma dernière cravate»; '« la
Planche .après le naufrage »; des prédictions
pour tous les mois de l'année, etc.-, etc.
Paris, chez les marchands de nouveautés.
'S. d., in-12, 4 ff. et 136 p. [N. Lc°° 34.]

.	 EPIGR. .

Le passé n'est pour, nous qu'un triste souvenir,
Le présent vaut-il mieux? Quel sera l'avenir?

..	 ..	 VOLTAIRE.

On trouve au verso du faux titre l'avertisse-
ment suivant

o Voici le quatrième almanach de ce genre
que l'on donne au publie. Jusqu'à présent on
en avait orné le frontispice d'une estampe; c'en
était là comme 'la physionomie, et il faut con-
venir que ce petit air de luxe ne messied point
à ces sortes d'écrits. Cette parure serait aujour-
d'hui beaucoup trop onéreuse ati lecteur qui,
comme il est juste, doit lui seul en supporter les
frais. Le papier, le dessin, la gravure, l'im-
pression, tout cela augmenterait considérable-
ment le prix de cet almanach, et aux jours on
sommes arrivés, il convient d'alléger le fardeau
de l'acheteur au lieu de l'aggraver. L'Almanach
des gens de bien paraîtra donc cette année sans
autre ornement, sans autre titre de recomman-
dation que lui-même; il tirera tout son mérite
de son propre fond. On se flatte que la consi-
dération d'économie qui oblige à cette nouveauté
ne le fera ni juger avec plus de sévérité, ni ac-
cueillir avec moins d'indulgence. u

41764b . — Almanach des gens de bien,
Contenant des anecdotes sur des person-
nages qui se sont rendus fameux dans
notre Révolution; un précis historique de
l'année 179G; la liste des membres de la
Convention nationale qui ont voté la mort
de Louis XVI; «le Génie », aventure extraor-
dinaire; des prédictions pour tous les mois
de l'année, etc. Paris, au bureau du Journal
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général de France et chez les marchands de
nouveautés. S. d., in-12, 143 p. [N. Le"
34 D.]

•

Frontispice anonyme intitulé Attaque du
camp de Grenelle par les enfants perdus de
Drouet.

EPIGR. :

0 mœurs du siècle d'or, b chimères aimables,
Ne saurons-nous jamais réaliser vos fables?

-BERNIS.

Au verso du faux titre, ou trouve les noms des
libraires dépositaires : Desenne, M" Durant!,
Muret, Petit, Pickard.

11764. — Almanach des gens de bien
pour l'année . 1 797. Paris, chez les marchands
de nouveautés. S. d., in-12, 179 p. [N. Lc°5
34 A.].

Frontispice allégorique intitulé : la Répu-
blique.

EPIGR. :
République et misère..

Apophthegme de SAINT-JCOT.

D'autres ex. portent deuxième et troisième
éditions.

11765. — Almanach des bizarreries hu-
maines ou Recueil d'anecdotes sur la Révo-
lution, destiné à l'instruction des petits et
des grands enfants, dédié par un homme
qui a peu de mémoire à ceux qui n'en ont
point du tout. Paris, Ant. Bailleul, an V
(1796), in-18, 144 p. [N. Lc ° 344.]

Entre l'Avant-propos et l'Almanach est inter-
calé un calendrier républicain et grégorien (12 p.
non chiffrées).

Par JACQUES-CHARLES BAILLEUL, membre de
la Convention et du Conseil des Cinq-Cents.

Voyez le numéro suivant.

11 765°. — Almanach des bizarreries hu-
nlaines, par le conventionnel J ACQUES

-CHARLES BAILLEUL, avec préface et table
analytique, par 1'.-A. AULARD. Eau-forte,
par. Au. LALAU7.E. Paris, librairie des biblio-
philes, 1889, in - 16, 2 if.. VIII-94 p. et 4 f.
non chiffré.

Collection des Chefs-d'a;uvre inconnus.
•Le texte de l'Almanach avait été réimp.

d'abord dans la Révolution française, tome XV,
p. 166 et 259.

Mal g ré son titre, ce petit livre est plutôt un
recueil do souvenirs personnels et d'anecdotes
politiques qu'un almanach proprement Oit,

11766. — Étrennes des , bons Français
pour l'année mil sept cent quatre-vingt-
dix-sept. Imp. de Fidèle Prospère, 1707,
in-12, 144 p. [N. Lc° 2 617.]	 •

EPIGR :

Aimer son.roi, c'est aimer sa patrie.

La couverture imprimée sert de titre.
.Ces Étrennes comprennent un calendrier,

une Chronologie des rois de France, les Nais-
sances des rois, reines, principaux princes et
princesses de l 'Europe, Époques des événements
les plus remarquables qui ont eu lieu depuis
l'ouverture des États -Généraux (en forme d'é-
phémérides), un Tableau progressif de la chute
des assignats, des Poésies politiques et des
Notes, toutes à l'honneur du comte de Provence
et de son entourage.

M. Grand-Carteret a un ex. dont le titre
porte : « Seconde édition corrigée et aug-
mentée » et ornée d'un portrait de Louis XVIII

, jeune qu'on retrouve en tète de l'Almanach des
mécontents (voy. no 11775 ci-dessous), avec
cette différence que le profil est tourné à gauche
dans les Étrennes et à droite dans l'Almanach.

11767. — Almanach des honnêtes gens
de 1797, par P. SALLES. (1797.)

Voyez tome I o*, n° G0.

11768. — Almanach des gens de bien
ou Étrennes à la gaieté française pour
l'année 1798 (VI . de la République). Paris,'
Delorme; Poignée, an VI-1798, in-12, 179 p.
[cV. Le" 34.]

Frontispice à quatre compartiments, signé :
CANU fecit, et représentant le Français en
1788, en 1789, en 1793 et en 1798.

11769. — Souvenez-vous-en ou Étrennes
de Madagascar pour l'année 1798, an VI de
la République, contenant un précis desévé-
nements arrivés depuis 1789 jusqu'en 4797.
Paris, chez les marchands de nouveautés.
S. cl., in•12, 124 p. [N. LcV2 387.]

Précédé d'un titre et. d'une dédicace aux
Français et d'un calendrier non compris dans
la pagination.

41770.— Almanach .violet, pour l'an 1798;
contenant un précis historique de la journée
du 18 fructidor, des anecdotes, une aven-
ture de l'autre monde, quelques détails
sur les théophilantltropes, un dialogue
entre deux morts, la lettre d'un fameux
Voleur, des prédicUons pouf tqus les lno}si
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de l'année, etc., etc. Paris, chez les ntarr
chands de nouveautés. S. d., in-18, 140 p.
[N. Lc°° 69.]

EPIGn. :
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qui tombent- dans un portefeuille, avec ce dis-
tique :

La justice offre ici la preuve manifeste
Que le bien mal acquis est toujours indigeste.

La paix enfin, la paix que l'on trouble et qu'on aime,
Est d'un prix aussi grand que la vérité même

VOLT kIRE.

Frontispice anonyme représentant les déportés
quittant le Temple.

P. 127, Lettre du nominé KEENAN, jeune
homme et fameux voleur _condamné d étre
pendu pour la sixième fois et enfin -exécuté en
face 'de la prison de liilmainham, en Irlande,
lettre présentée comme traduite de papiers anglais.

L'Aventure de l'autre monde (p. 98) est un
récit satirique de l'arrivée de Louvet aux en-
fers; les Quelques Détails sur les theophitrtn-
thropes (p. 114) offrent des particularités cu•
rieuses.

11.771. — Étrennes aux amis du dix-huit
ou Almanach . pour l'an de gràce mil sept
cent quatre-ving-dix-Luit. Paris, de l'im-
primerie des Théophilanthropes, it l'enseigne
du Polichinel, an VII de la Ilép. (sic), in-18,
408 p. [N. Lc 22 70.]

EPIGR. :

Le vrai seul est aimable.

Art poétique.

Par l'abbé Anti) GUILLON.

En regard du titre, frontispice satirique inti-
tulé : Mahomet. théophilanlhrope ; au verso du
titre : Explication de la figure. L' « Épure dé-
dicatoire â Polichinel, directeur (des Marion-
nettes s'entend, car on sait bien qu'il n'y, a pas
plus de Polichinel que de Scapin, ni de Paillasse
au Directoire de la République) », est signée :
POLtCHINELOPHILOS.

Le frontispice et son explication sont repro-
duits par M. Grand-Carteret (n^ 1282).

11772. — Les Vautours du X Vill e siècle
ou les Crésus modernes au tribunal de
l'opinion publique, almanach orné de gra-
vures, dédié à cette classe de bons Français
qui abhorrent le crime et-aiment sincère-
ment leur patrie. Par A.-A. DENIS. Paris, it
l'imprimerie de le Société typographique des
trois amis, et chez tous libraires qui ventent
des nouveautés, 1789, in-18, 180 p. [N.
I.cs= 71.]

Frontispice anonme, intitulé : les Veaulours
(sic) du XVlll e siée'  (reproduit par . M. Grand-
Carteret sous le n° 1294), représentant un
(tomn)e rendant par la bouche des pièces d'or

•

1SPIGR.	 '

Dices, illis non quod volunt audire.

SENSU.

Je leur dirai ce qu'ils ne veulent pas entendre.

11773. — Almanach des honnêtes gens
pour l'armée MDCCC. S. 1., 1799, in-18,
9 ff. non chiffrés et 161 .p. [N. 1,c 2° 73.1 -

PIGR. :

République et misère.
Apophthegme de Setsr-Jcsr.

Le frontispice décrit sous le numéro suivant
manque, mais le texte est identique.

11773'. — Almanach des honnêtes gens
pour l'année MDCCC ou Calendrier pour
l'an VIII de la bienheureuse République.
S. l., 1799, 9 ff. non chiffrés et 461 p. [N.
Le°° 73 A.

Frontispice anonyme de forme ovale repré-
sentant le général Jourdan monté sur une Ocre-
'visse et entouré de lièvres, avec cette légende :

Et tu Jordanus (sic), quia conversas es retrorsu»t?

P. 1, Liste des conventionnels qui ont voté la
mort de Louis XVI dans la séance permanente
des 16 et 17 janvier 1793 (avec le sort actuel
de chacun d'eux). P. 62, Lettre sur l'arrivée -
de Madame Thérèse de France à Mittau (signée :
l'abbé de TRESSAN) et sur son-mariage avec le
duc d'Angoulème.

41773 b. — Almanach des honnêtes gens
pour l'année MDCCCI. Paris, Michel. S. d.,

in-18, 9 ff. non chiffrés et 478 p. [N. Lc°=

73.]

Frontispice anonyme (reproduit par M. Grand-
Carteret sous le n° 1340), représentant un lion
tenant dans sa gueule des banderolles où sont
inscrits : Consola (sic). Justice. Confiance. Li-
berté des cults (sic). Crédit public, et un singe
en costume de directeur tenant un pot de
chambre, d'oit sortent les mots : Otages. Dépor-
tation. Fusillade. Emprunt forcé.

Teste entièrement différent du numéro pré-
cèdent.

11774. — Almanach des rentiers, dédié
aux affamés pour leur servir do passe-
temps, par un auteur inscrit sur le grand-
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'livre. Paris, Cailleau, an VIII-1800, iu-18,
144 p. [N. Le" î4.]

Frontispice anonyme représentant un rentier
lisant la gazette dans une chambre délabrée,
avec cette légende : C'est de la viande creuse...

•EpIon. :
Il se passe de dtné (sic),
Et soupe à la diable

0 gué!
Et soupe à la diable.

11775. — Almanach des mécontents ar-
isés pour le Roi dans plusieurs villes de
France, contenant la division de l'année,
le comput ecclésiastique et les fêtes mo-
biles, le calendrier grégorien, les chrono-
logies du monde, des rois et des papes,
tableaux des maisons des rois, reines,
principaux princes et princesses de l'Eu-
rope, époques des événements mémorables
pendant le cours de la Révolution fran-

çaise, notice des brefs du Souverain Pontife
Pin VI, réfutation des faux brefs introduits
en France, anecdotes concernant Louis XVIII
et les princes français, etc., .etc., etc., pour
l'année 1800. Imp. de l'armée royale, 4800;
in-18. [J T. Lc" 458.]

1hrlaa.:

Aimer son Roi, c'est servir sa patrie.

En regard du titre, profil blanc sur fond noir
du comte de Provence dans un médaillon orné
d'attributs royaux et accompagné de cette lé-
gende: «.Qui oserait se venger quand le Roi
pardonne? » Ce portrait se retrouve, mais en
contre-partie dans une seconde édition des
Étrennes des bons Français (cf. no 11766 ei-
dessus) dont le texte est textuellement réim-
primé.

Selon M. Grand-Carteret (n? 1316), l'Alma-
nach des mécontents fut saisi et détruit par la
police du Consulat.

FIN DE LA SECONDE PARTIE
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

CHAPITRE PREMIER

PRÉLIMINAIRES

5240 (Add.). — ADOLPHE Scn nnT. Paris
pendant la Révolution..., traduction accom-
pagnée d'une préface par PAUL VIOLLET.

Tome III. Affaires .sociales. Paris, II. Cham-
pion, 1890, in-8°, 2 ff., 8 et 352 p. [N. Ll:'
17804b1'.]

.La Préface de l'auteur est datée d'Iéna, le
'24 avril 1876. M. Schmidt y répond à , diverses
critiques adressées tant au présent ouvrage
qu'aux Tableaux précédemment publiés par lui,

CHAPITRE II

ORGANISATION MUNICIPALE

5324 (Add.). — Projet de plan de muni-
cipalité (1789).

L'ex. des Archives de la Seine (V bio) porte
des annotations manuscrites et cette note : « Mi-
nute du plan adopté ou réformé dans l'assem-
blée des représentants de la Commune. a

5531 (Add.).—Â présent crevez-vous donc
les yeux...

L'auteur d'Ouvrez donc les yeux; rappelé dans
le titre de la présente brochure, est le comte
1)u PRAT (cf. n° 11315 ci-dessus) et non l'évégtte

de. Pamiers (d'Agoult). Il est probable que A
présent crevez-vous donc les yeux doit étre éga-
lement restitué à Du Prat.

11776. — Liste des candidats présentés
par les Comités réunis de salut public,-de
s0reté générale et de législation pour former
la commission de police administrative de
Paris, en exécution de la loi du 14 fructidor
an Il. Imprimée par ordre de la Convention
nationale. Paris, imp. Nationale; vendé-
miaire an III, in-8°, 2 p. [N. Le38 995.]

Voyez les nos 5298-5303 ci-dessus.

11777. — Liste 'des électeurs du départe-
ment de la Seine en l'an IV. S. 1. n. d.,
in-8°, 69. p.

Collection de l'auteur.
Liste (différente du n° 8481 ci-dessus) ré-

partie par arrondissements et sections et don-
nant les noms et prénoms, l'âge et le domicile
de chaque électeur.

CHAPITRE III

ACTES, E. DÉLIBÉRATIONS POLITIQUES
DE LA MUNICIPALITÉ

5566 (Add.). — Affiches de la Commune
de Paris.

Les renvois restés en blanc se référent ami
n°' 5566 0 et 5675'.
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5566° (Add.). — Affiches de la Commune
de Paris.

La collection Rondonneau (A DXX' 11) ren-
ferme neuf numéros dépareillés de celte série,
entre autres les n°° '238, 239 et 247 qui man-
quent à l'ex. de la B. N.

Les Affiches furent supprimées par un vote
unanime du Conseil général de la Commune,
dans sa séance du 18 germinal an II, comme
ne rendant pas, à raison de leurs fréquents re-
tards, les services qu'on en attendait. Le n^ 247
et dernier renferme le compte rendu des séances
des 8, 9 et 10 germinal.

11778. — Hôtel de Ville. Assemblée géné-
rale des électeurs de la ville de Paris. Du
30 juillet 1789. Imp. Lottin l'aine et J.-R.
Lottin. S. d., in-folio piano. [N. Lbh0 3271*.]

Au sujet de l'arrêté pris le matin même, sur
la demande et le discours de M. Necker. (voyez
tome I° r, nos 1384-1386), l'Assemblée déclare
ilu'elle n'a point entendu-prononcer la grâce de
ceux qui seraient prévenus, accusés ou con-
vaincus dé crimes de lèse-nation.

11779. — Ass. rep. comm. 7 août 1789.
In-folio piano. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2642;
fol. 151.]

Fixation du prix du pain à 12 sols les quatre
livres.

17780.— Déclaration de Messieurs les vo-
lontaires du Havre. Paris, 21 août 1789.
Imp. Logan l'adné et Lottin de Saint-Ger-
main, août .1789, in-folio piano. • [N. tMss,
fr. nouv. acq. 2642, fol. 152.]'

Au sujet des convois de grains et de farines
qu'ils avaient accaparés jusqu'à Paris. Le per-
mis d'imprimer est visé par Bailly.

11781. — Hôtel de Ville de Paris. Arrêté
concernant les achats de grains dans les
marchés, soit par des particuliers, soit par
des fournisseurs de Paris. Comité provisoire.
Subsistances. 12 septembre 1789. In-folio
piano. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2642, fol. 153.]

11782. — De par le maire et les repré-
sentants de la Commune. Proclamation
concernant la tenue des séances de l'As-
semblée nationale à Paris. 18 octobre 1789.
Imp. Lottin l'aine et J.-R. Lottin, 1789, in-
folio piano. [N. Lb 6U 3265*.]

11783. — De par M. le maire. 22 octobre
1789. Imp. Lottin faine et Lottin de Saint-
Germain, 1789, in-folio piano. [N. 1.56°
3265*.]

Ordre d' a illuminer u jusqu à nouvel ordre
les portes et les premiers étages des maisons.

11784. — [Circulaire du Département des
Subsistances, datée du 26 novembre 1789,
et commençant ainsi :] « Messieurs, plu-
sieurs municipalités nous ont porté des
plaintes 'contre les brevets accordés pour
faciliter l'approvisionnement de Paris. »
S. 1. n. d., in-4 ., 2 p. [P. , 100 73*.]

Signée : VAUVILLIERS, lieutenant de maire;
CHARON, administrateur.

5635 (Add.). — Adresse des administra-
tion du département de Paris...

Cette Adresse, classée par erreur ed 1789,
est du 1' r' mars 1791. Elle a été reproduite à sa
date dans les Archives partenientaires, t. XXIII,
P . 588.

5700 (Add.). — Mémoire à Messieurs du
Comité de constitution...

Ce Mémoire et la Lettre des représentants
provisoires de la Commune (5701) auraient dû
être classés aux 17 et 18 septembre 1790.

5843 (Add.). — Grande Plainte des chas-
seurs à l'occasion de la lettre des Jacobins
(28 janvier 1791)..

Réimp. dans Aulard, II, 37.

11785. — Municipalité de Paris. Rapport
du compte de M. Vauvilliers fait par
M. BERNIER, officier municipal, au nom des
commissaires nommés par le Corps muni-
pal le 9 mai 1791. Lottin rainé et J.-B.
Loitin,.1791, in-4o , 19 p. [Br. M. F. R.9*, 17.]

6091 (Add.).—Comité provisoire de salut
public du département de Paris... •

La véritable date de cette pièce est le 10 juin
1793; elle aurait done, dû être' reportée entré les
nos 6355 et 6356 ci-apiés.

6375 (Add.). — Paris sauvé par l'admi-
nistration des subsistances (an Il).

La rédaction de cette apologie de Garin et
Defavanne est attribuée à GRACCHUS BAREOF, par
M. Victor Adviell'e (Gracchits Babeuf, I,• 504).
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•

CHAPITRE IV	 50 de Paris. Imp. de l'Égalité. S. d., in-8°,

4 p. [Br. M. F. II. 627, 27.]

Protestation contre la dénonciation du général
Coustard a la Commission militaire établie à
Tours.

ARMÉE NATIONALE PARISIENNE, ETC.

41786. — Manuel à l'usage des jeunes
gens qui se . destinent à entrer dans la
garde nationale, suivi d'.un Dictionnaire
complet de tous les termes militaires. Paris,
Karadan, 1790, in-8°, 300 p.

• D'après la Feuille de correspondance du li-
braire de 1791, n° 1232. Un ex. relié en ma-
roquin bleu par Hardy aux armes du comte de
Mornay-Soult de Dalmatie était coté 50 francs
sur le cat, de la•librairie Aug. Fontaine (1875,
no 437).

91787. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport de SUERLOCE, député

. de Vaucluse, au nom - d'une commission
spéciale; sur les pétitions des adjudants en
second de la garde nationale sédentaire du
canton de Paris.' Séance du 29 frimaire
au VII (19 décembre 1798). Imp. Nationale,.
nivôse an VII, in-8°, 6 p. [IY. Le43 2568.]

Réclamation d'un arriéré de solde.

11788. — Instruction militaire pour lies-
sieurs les volontaires de la garde nationale
parisienne. Imp. Nationale. S. d., in-8°,
16 p..

Bibliothèque de M. Frédéric Masson.

11789.— Pétition présentée à la Conven-
tion nationale , par le ci-devant 1°" bataillon
de Paris, troisième levée, pour l'expédition
de . l'Eure. Paris, imp. Millet. S. d., in-4°, 8 p.

Bibliothèque de M. Frédéric Masson.
Exposé du rôle du bataillon depuis le mois

de juillet 1793 jusqu'à son licenciement.
P. 7, Liste des signataires.
P. 8, Attestation du général TILLY (7 floréal

an II, et du représentant TURREAU.

11790.— Loi (n°;1724) relative aux moyens
de réparer les pertes éprouvées par le
2° bataillon du département de Paris à
l'affaire de Mons (23 mars 1792). Imp.
Royale, 1792, in-4°, 2 p. [Z..]

11791.—Discours prononcé à la barre de
la Convention nationale, le 18 juillet 4793,
par les députés du bataillon de l'Unité,

91792.= Département de Paris. État des
défenseurs de la patrie tués ou morts dans
le G e bataillon de Paris, pour la Vendée.
Imp. Ballard. S. d., i n-4°, 14 p. [N. 114°1327.]

P. 14, Noms de deux volontaires tués à
l'armée de Sambre-et-Meuse.

11793. — Le 8 e bataillon de Paris à ses
concitoyens. Angers, Marne. S.. d., in-4°,
4 p. dp. M. F. B. 13*, 477.]

Exposé de sa conduite lors de la défense des
Ponts-de-Cé.

11794. — Pétition à l'Assemblée natio-
nale au nom de ceux qui partent pour les
frontières, 23 juillet, l'an IV de la Liberté,
par .KAN'rz, canonnier du bataillon des'
Feuillants. Imp. du Patriote français. S. d.
0792), in-8°, .3 p. [Br. M. F. R. 252, 20.]

11795. — Pétition présentée par le ci-
toyen MAYER, capitaine dans. la légion du
centre, à la Convention nationale, le 6 no-
vembre 1792, an I«. Imp. de la Société des
Amis du commerce. S. d., in-40, 7 p. [Br. M.
F. R. 65, 5.]	 '	 .

Demande de formation • d'une légion qui pren-
drait le titre de : Légion de la propagande.

11796.— Département de la guerre. Plan
d'organisation pour des bataillons* de pi-
quiers, arrêté par le Conseil exécutif pro-
visoire. Versailles, imp. du département de
Seine-et-Oise, 1792, in-8., 8 p. [N. Lb33
10829.]

Signé : le ministre de la guerre, J. 'SERVAN.
La B. N. possède . d'autres réimpressions de

ce plan exécutées à Evreux, à Troyes, etc.'
[Lb" 10829 A-C.J

11797. — Idées d'un ancien colonel 'sur
l'organisation de la troupe révolutionnaire
décrétée par la Convention nationale ou
Premières Données sur sa formation. Paris,
Girôuard, 1793, in-8 0 , 12 p.

D'après les Nouveautés politiques et litté-
raires du 24 juin 1793.
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ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DES DISTRICTS
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BAR, THÉVENIN DE TANLAY, BERTRAND DE
MOLLE VILLE, FAUVELLE, DELORGNE, GAGÉ, LA-
POSTOLLE, DE RIVERY, n'IOSQUIN, CARUEL,
MOUCHELET fils, BONTRAY, HUMBERT, BOUR-
GAVIN, LEVASSEUR et COUSTN.

Voyez le n° 7274 ci-dessus.
Cette Pétition fut aussitôt désavouée, comme

« renfermant des principes dangereux dans les
circonstances », par le bataillon du district des
Minimes" à l'insu duquel, parait-il, elle avait été
imprimée et quatre des signataires (Mouchelet
père, de Rivery, pondu et I-Iumbert) s'empres-
sèrent de se rétracter. Les 9 et 10 mars 1790,
une délégation du bataillon réitéra ce désaveu à
l'Assemblée nationale et devant les représentants
de la Commune.

11798. — Extrait du registre des délibé-
rations du district des Capucins-Saint-Ho-
noré (10 octobre 1789). Imp. Demonville,
1789, in-4°, 8 p. [N. Mss. fr. nouv. acq.
2697, fol. 96.]

Approbation et publication d'un mémoire de
la municipalité de Meulan sur l'approvisionne-
ment de Paris.

•

11799.—District des Carmes-Déchaussés.
Règlement général de police arrêté provi-
soirement en l'assemblée générale du dis-
trict (12 octobre 1789). Imp. Valleyre. S. d.,
in-folio piano. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2697,
fol. 49.E

11800.—District des Enfants-Rouges. Don
patriotique (10 octobre 1780). Imp. Va De-
laguette. S. d., in-folio plano. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2697, fol. 80.]

Annonce d'un don de 318 livres fait par le
sieur Biolay, âgé de vingt-neuf ans, natif de
Chessy, juridiction de Lyon, ci-devant garde-
française, actuellement garde national du 8 e ba-
taillon de la 3 e division.

11801. — District des Enfants-Trouvés.
Faubourg Saint-Antoine. Extrait du registre
des délibérations du 24 septembre 1789.
Imp. Va d'Henry et D, bure, 1789, in-4°, 7 p.
[N. Mss. fr. nouv. acq. 2697, fol. 69.]

Election de M. Delachaume comme délégué
du district, en remplacement de M. Watrin,
démissionnaire pour raisons d'âge et de santé ;
centribiltion à la Caisse patriotique et témoi-
gnages publics d'estime adressés a Réveillon."

11802. — Pétition patriotique adressée à
l 'Assemblée nationale et soumise Ft l'examen •
des soixante districts. Paris, imp. Hérault.
S. d..[ 1790], in-8°, 12 p.. [N. Lb" 8220.]

Sur les maux inséparables d'une révolution et
les moyens de ranimer la prospérité publique.

Signée : CORBERON, DE BRINON, BANNEFROY,
LE Bossu, BROSSELARD, MOUCHELET, LEPAIGNE
DE REUILLY, GUYET DE LA PRADE, HOCQUARD,
DE ROZEMBOURG, FONTAINE, COURTEL, ALMAIN
S' AUTAN, BONDU, LEMAISTRE, DE MEUPASSANT,

7711 (Acid.). — Almanach historique du
district et du bataillon de Saint-Martin-
des-Champs, dédié à Messieurs les volon-
taires dudit bataillon, par M. P*****, volon-
taire du même bataillon. Cet Almanach
contient les noms .de MM. les officiers ci-
vils, de MM. les volontaires du bataillon;
il renferme, de plus, différents événements
particuliers et diverses anecdotes arrivées
au district depuis le 13 juillet, époque de
la Révolution. Pour l'année '4790, in-12.
[P. 19743.]

Titre complet de cet Almanach mentionné
seulement plus haut d'après le catalogue de la
vente Nadaillac d'où il provient. La pagination
se répartit ainsi :

2 ff. pour le titre. P. Ill-IV, dédicace signée
P*****, six feuillets non chiffres pour le calen-
drier, 54 p. et 2 tableaux pliés.

P. 1, Liste des officiers et soldats du bataillon.
P. 23, Evénements arrivés depuis le 13 juillet
1789 (dans le district). P. 54, Approbation du
Comité à 'qui le manuscrit avait été commu-
niqué. Les deux tableaux sont : .1° un extrait
du compte de M. du Chestrel, trésorier du dis-
trict (20 juillet-18 novembre 1790); 2° un
état des visites faites chez les boulangers, du
13 novembre au 20 décembre 1789.

11803. — Garde nationale parisienne.
6 e division. 10e bataillon de Saint-Roch.
Assemblée de la Ire compagnie. 7 janvier
1790. S. 1. n. d., in-8°, 14 p.

Le titre reproduit ci-dessus est le titre de
départ. Le' faux titre porte : Garde nationale
parisienne.

P. 8-14, Liste des volontaires, avec leurs
grades et l'indication de leurs domiciles..

Communication de M. E. Lechevalier, li-
braire.
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Tome 1I1 (juillet 1791 à juin 1792). -
Tome IV (juin 1792 à janvier 1793). Paris;
Jonaust; Noblet; maison Quantin, 1891-1892,
3 vol. in-8°.

CHAPITRE VI

ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DES SECTIONS

11804. Section des Lombards. Organi-
sation du comité de la guerre arrêté par
l'assemblée générale, les 23, 24 et 25 mars
1793. Imp. Litnodin. S. d., in-8°, 8 p. [A. S.
D. 887.]

8235 (Add.). — Section des Halles. Extrait
.des registres des délibérations... (17 sep-
tembre 1792).

Pièce classée par erreur, dans le § 17 et qui
aurait dû figurer au 26 (section du Marché-des-
Innocents, nom primitif de la section des Halles).

CHAPITRE VII

ACTES ET DÉLIBÉRATIONS . DES CLUBS
ET .SOCIÉTÉS POPULAIRES

11805.-1-J. ROUSSEAU à ses concitoyens
sur les clubs. Extrait littéral du « Contrat
social », livre II, chap. 3, intitulé : Si la
volonté générale peut errer. Imp. du Cour-
rier des frontières. S. d., in-folio.pla.no. [D.)

Le fragment commence ainsi : a Si, quand le
peuple suffisamment informé délibère...», et s'ar-
rête à : « ....telle fut l'unique et sublime insti-
tution du grand Lycurgue. »

11806. —Des Sociétés particulières, telles
que clubs, réunions, etc., par RcEDERER. •

Paris, imp. Demonville, an VII,. in-8°, 20 p.
[N. Lb4» 751.]

Publié d'abord sous forme d'article dans le
Républicain de Ch. His (et non dans celui de
Ch. Duval, ainsi qu'il a été dit p. 497),' le
30 brumaire an III (20 novembre 1794), cet
écrit fut « ' refait, étendu et réimprimé à l'époque
où les clubs menaçaient d'une nouvelle invasion'
et où Bonaparte revint d'Égypte ». (RGEDERF.R,
OEuvres, 1854, tome III, p. 289.)

9049- (Add.). — La Société des Jacobins.
Recueil de documents pour l'histoire dit
Club des. Jacobins . à Paris, par T.-A. Au-
LARD..— Tome Il. (janvier à juillet 1791). —

T. Il.

La publication, primitivement annoncée en
quatre volumes, en comportera six.

A partir du tome III, l'éditeur ne reproduit
que le compte rendu des séances et les docu-
ments officiellement émanés de la Société.

• 11807. — Décret (n o 1887) de la Conven-.
tion nationale du 23 brumaire an II [13 no-

vembre 1793] portant que la Société des
Jacobins n'a pas cessé un instant de bien
Inériter - de la patrie. Imp. Nationale exécu-
tive du Louvre, an II, in-4°, 2 p.

11808. — L'Observateur des Jacobins ou
Journal de la sûreté publique. .Imp. de
l'Union, etc. S. d., 2 numéros in-8°. [N.
Lc»» 846.]

EPion. :

Veillons au salut de la France.

Signé : OLIVIER.

11809. — Le Contre-Poison des Jacobins.
Imp. Moreaux. S. d., 2 numéros ;in-80,
24 p. [N. Le. 847.]

Voyez le numéro suivant.

11810. — Le Dernier Mot du peuple aux
Jacobins. Imp. Moreaux. S. d., in-8°, 8,p.
[N. Le» 848.).

Suite du numéro précédent.
P. 5-8, Avis au peuple ou la Brèche est ou-

verte,

11811. — La Queue de Robespierre écor-
chée ou la Tactique de ses rivaux dévoilée.
(5 germinal an III [25 mars 17951.) Imp.
Hautbout. t'aine. S. d., in-8°, 22 p. [N. Lb41
1708.] •

. Signé : COUTURIER.

11812. — Les Cordeliers. Documents pour
servir à l'histoire de la Révolution fran-
çaise, par ALFRED IIOUGEART. Caen, Henri
Delesques, 1891, in-8°, X-408 p. [N. Lbao
3325.]

Le texte commence par un faux-titre au, verso
duquel on lit : a Cet Ouvrage a été tiré à 50 ex.
numérotés sur papier vergé et 50:non-numérotés

50
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sur . papier ordinaire.. » Viennent •ensuite une
liste des travaux du même auteur, une dédicace
a la mémoire d'Alfred Bougeart [par] ses amis,
Victor'Lenoël, Chevremont, et un Avant-Propos
Siné : F. CHEVREJIONT, « le bibliographe de
Marat ». Le titre (rouge et noir) est compris
dans la pagination du travail posthume de Bou-
geart, suivi (p. 405-408) d'un Appendice des
éditeurs.

11813.— Club des Cordeliers. Société des
Amis des droits de l'homme et du•citoyen,
séante rue Thionville. ,Séance du 29 plu-
viôse an 1I (17 février 1794). Paris, imp.
Guillaume'. S. d., in-folio piano. [D.]

Approbation et reproduction d'un arrété de la
Société populaire des Défenseurs des droits de
l'homme, Amis de la liberté (séante dans le
temple de la Raison, section de la Maison-Com-
mune) en date du 28 pluviôse, contre Phélip-
peaux, Fabre d'Églantine, Desmoulins, etc.

9664 (Add.). — Du Cercle constitutionnel
et des Clùbs en général, par LENOIR-LA-

ROCHE.	 •

La pièce a été imprimée aussi in-folio plano.
[N• . Lbd° 2359 A.]

41814. — Message du Directoire exécutif.
Arrêté du Directoire exécutif du 8 ventôse
an IV (27 février 1796). Imp. du Directoire
exécutif. S. d., in-folio piano. [D.]

Fermeture dans les vingt-quatre heures du
Sallon des Princes ou du Sallon des Arts, bou-
levard des. Italiens, de la réunion de la maison
Sérilly, vieille rue du Temple, de la Société des
Echecs au Palais-Egalité, de la Société du Pan-
théon, de la réunion dite des Patriotes, rue
Traversiére, n..854, du théâtre Feydeau et de
« l'édifice connu sous le nom d'Eglise Sàint-
André-des-Arcs. »	 •

CHAPITRE V II.I

JOURNAUX, PAMPHLETS ET ALMANACHS
POLITIQUES

11815. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par BER-

LIER avant de soumettre à la discussion le
Projet . de loi relatif au rétablissement de
la liberté de la presse et à la répression de

ses abus. Séance du 22 prairial an VII

(10 juin 1799)1 Paris, imp. Nationale, prai-
rial an VII, in-8°, 12 p. [N. Leda 3202.]

11816. — Opinion de BLIN, représentant
du peuple, sur la liberté de la presse. Paris,
imp. Valor-Jouannet. S. d., in-8°, 15 p.

[tN. Le»3 3203.]

11817. — Corps . législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de C\RRET, député par

le département du Rhône, sur la liberté de
la presse. Séance du 22 prairial an Vit

(10 juin 1799.) Paris, ' imp. Nationale, prai-
rial an VII, in-8°, 11 p. [N. Le43 3204.]

•

11818. — Corps législatif. Conseil. des

Cinq-Cents. Opinion deI)EsNos sur un projet
de loi répressive des délits de la presse.
Séance du 22 prairial an VII (10 juin 1799).

Imp. Nationale, messidor an VI1, in-8°,

15 p. [N. Le43 3205.]

11819. — Opinion du représentant du

peuple DESSALE sur la liberté de la presse:
Imp. R. Vatar. S. d., in-8°, 15 p. [N. Le»3

3206.]

11820. _ Corps législatif. Conseil des

Cinq-Cents. Opinion de J.-P.-F. DUPLAN-

TIER, député du département de la Gironde,

sur la liberté de la presse. Séance du

22 prairial an VII (10 juin . 1799). Paris,
imp. Nationale, prairial an VII, in-8°, 8 p.

[N. Le 53 3207.]

11821. — Corps législatif. Conseil des

Cinq- Cents. Opinion . da .CREu-ré-LATOUCHE•

sur le projet relatif aux moyens de répri-
mer' la licence des écrits. Séance du 23 prai-

rial' an VII (11 juin 1799). Paris, imp. Na-
tionale, prairial' an VII, in-8°, 22 p. IN.
Le43 3208.]

11822. — Corps législatif. Conseil des

Cinq-Cents. Opinion d'EscHASSÉRIAux jeune
sur la liberté de la presse. Séance du

23 prairial an VII (11 juin 1799). Paris,
imp. Nationale, prairial an VII, in-8°, 14 p.

[N. Le43 3209.]

41823. — Corps législatif. Conseil des

Cinq-Cents. Opinion de FRANÇAIS sur la li-

berté de la presse. Séance du 23 prairial
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an Vii (11 juin 1799). Paris, imp. Nationale,
prairial an VII, in-80, 12 p. [N. Le43
3210.]

11824. - Opinion de GAURAN, député du
Gers, sur la liberté de la presse. Baudouin,
S. d., in-8. , 10 p. [N. Lc43 3214.]

11825. - Opinion du représentant du
peuple. GuESUON sur la liberté de la presse.
Imp. B. Vatar. S. d.,-in-8. , 20 p. [N. Le43
3212.]

. 11826. -Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de MouRER sur la li-
berté de' la presse. Séance du 23 prairial
an VII (11 juin 1799).Paris, imp. Nationale,
prairial an VII, in-80 , 10 p. [N. Le43 3213.]

. CORRECTIONS	 .787

11832. - Corps législatif. ,.Conseil 'dés
Cinq-Cents. Propositions additionnelles au
projet de résolution relatif à la répression
des délits de presse, par J.-A. DULAURE, du
Puy-de-Dôme. Séance du 26 prairial an VII
(14 juin 1799). Imp. Nationale, prairial
an VII, in-80 , 7 p. [N. Le43 3222.]

11833. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de BOULAI' (de la
Meurthe), sur la liberté de la/presse, le pou-
voir arbitraire conféré au Directoire par
l'article 35 de la loi du 19 fructidor an V
et sur la dictature directoriale. Séance du
27 prairial an VII (15 juin 1790). Paris,
imp. Nationale, messidor un VII, in-8°,
26 p. [N. Le43 3231.]

11834. - Corps législatif. Conseil 'des
Cinq-Cents. Opinion de C11 NIER sur la li-
berté de la presse. Séance du 27 prairial
an VII (15 juin 1799). Imp. Nationale, mes-
sidor an VII, in-8. , 7 p. [N. .Le43 3232.]

11835. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de DESPREZ (de la Cha-
rente) sur la liberté de la presse: Prairial
an VII. Paris, imp. Nationale, messidor
an VII, in-8', 6 p. [N. Le43 3233.]

11836. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents.. Opinion de J.-I3. HARMAND (de
la Meuse) sur le projet de loi relatif aux
délits de la presse. Séance du 27 prairial
an VII (15 juin 1799.) Paris, imp. Nationale,
Messidor -an VII, in-8.,.. 20 p. [N. • Le43
3234.]

11837. -Opinion de LERGRGNE sut' la li-
berté de la presse, avec quelques détails
sur la situation de la République. Séance
du 27 prairial an VII (15 juin 1799). Imp.
Baudouin. S. d., • in-8.,7 . p. [N.- Le43
3235.]

41827. - Corps législatif. Conseil des
Cinq- Cents. Opinion de D ' OUTREPONT (de la
Dyle) sur la répression des délits de presse.
Séance du 24 prairial an VII (12 juin 1799).
Paris, imp. Nationale, prairial an VII, in-12,
10 p. [N. Leb3 3217.]

11828. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de DARRACQ sur la li-
berté de la presse. Séance du 24 prairial.
Paris, imp. Nationale, messidor an VII,
in-8., 15 p. [N. Le43 3218.]

ÉPIGR. :
.: Chacun à ce métier

Peat perdre impunément de l'encre et du papier.

• 11829. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de POULTIER sur la li-
berté .de la presse. Séance du 24 prairial
an VII (12 juin 1799). Paris, imp. Natio-
nale, prairial an VII, in-80 , 4 p. [N. Le43
3219.]

14830. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de SEERLOCK, député
du département de Vaucluse, sur la néces-
sité d'une loi , répressive des délits de la
presse. Séance du 24 prairial an VII (12 juin
1799). Paris, imp. Nationale, prairial an VII,
in-8. , 11 p. [N. Le43 3220.]	 •

11831. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion d'ARFNA ainé. Séance
du 26 prairial- an VII (14 juin 1799). Paris,
imp. Nationale, messidor an VII, in-80,
8 p. V. Le03 3221.] •

11838. - Opinion de MARVAUU, du dé-
parlement de la Charente, sur la liberté de
la presse. Séance du 27 prairial an VII
(15 juin 1799). Imp. Baudouin. S. d.,
7 p. [N. Le43 3236.]

11839. - Corps législatif. Conseil des
Anéiens. Rapport fait par • GARAT sur la ré-
solution du 29 prairial an VII relative,'aux
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délits de la presse. Séance du 23 messidor
an VII (11 juillet 1799). •Paris, imp. 'Natio-
nale, an VII, in-8°, 44 p.. [N. Lei 1733.]

11840. — Corps, législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de BARET (de la Lys) sur
la résolution du 29 prairial an VII relative
à la liberté de la presse. Séance du 24 mes-
sidor' an VII. (12 juillet 1799). Paris, imp.
Nationale, an VII, in -8°; 8 p. [N. Leu 173 7.]

.. 11841: — Corps législatif. Conseil des
Anciens.• Opinion de DucovuEauussE sur la
.résolution concernant la répression des
délits de la presse..Séance du 28 messidor
an VII (16 juillet . 4799). Paris, imp. Natio-
nale, an VII, in-8°, 10 p. [N. Le 1749.]

11842.' — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de P.-C, LAJSSAT (des

.Basses-Pyrénées) sur la liberté de la presse.
Séance du 28 messidor an VII (16 juillet
1709). Paris, iinp.Nationale; an VII, in-8°,
32 p. [N. Leas 1750.]

P. 25-32, Projet de répression des abus de la
-presse, en vingt articles.

. 41843. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de M. L.-E. SéDILLEZ (de
Nemours, département de ' Seine-et-Marne),

. sur les abus de la presse. Séance du 29 nies-
: sidor an VII (47 juillet '1799). Paris, imp.
Nationale, thermidor an VII, in-8°, 18 p.
•[N: Le' 1755.]

•

71844. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de 1.-A. FOUQUET sur
la résolution du 29 prairial an VII relative
à:la • liberté de la presse. 'Séance du... [sic]
thermidor an VIL. Paris, imp. Nat'ienalc,
an VII, in-8°, 10 p. [N. Lee' 4758.]

11845. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de LENGLET sur la résolu-
tion relative à l'usage et aux abus de la
.presse. Séance du 3 thermidor an VII
(21 juillet 1799). • Paris, imp. 'Nationale,
an II, in-8°, 27 p. [N. Lon 1759.]

•

11846. — Corps législatif.' Conseil des
Anciens. Motion d' ordre. faite par CHABOT,
député de l'Allier,' sur les journaux et les
pamphlets et sur la nécessité' urgente d'une 

-'loi répressive des délilsde la presse. Séance •

du 16 fructidor. an V11 (2 septembre 1799.)
Paris ,imp. Nationale, fructidor an VII; in-8°,
8 p. [N. Le451874.]

Considérations générales suivies de la dénon-
ciation du n° 4 du journal la Parisienne (voy.
nos 11247-11248 ci-dessus), au sujet d'un article
sur la mort du général Joubert.

10236 (Add.).— Le Dernier Courrier et
la Meilleure Nouvelle. De Versailles, le
10 juillet 1789.•S. 1. n. d., in-8°, 1 f. et 6 p.

[Ars. Jo. 20500°.]

• Le titre de départ, p. 1, porte en plus :
Motion de M. 'le duc d 'Orléans dans l'un des
bureaux de l 'Assemblée nationale pour pourvoir
au plus tôt aie soulagement du peuple et à la
diminution du pain à la faveur d' un tribut in-
dividuel et volontaire sous le titre de dépôt
d'honneur et pour lequel ce prince consent le
premier à donner une soMme très considérable.
Voici les détails à ce sujet.

40237 (Add.). — Le Déclin du jour.

Le n°'7 de ce journal, intitulé : Résolutions
du jour, a été par erreur inécrit comme une
feuille différente sous le n° 102661.

.10282 (Add.). — Le' Dénonciateur na-
tional.

Le n° 3 est du ter juillet 1 789 et le n° 4 ne
parut qu'après les journées d'octobre; il con-
tient une note où le rédacteur fait le plis grand
éloge de l'abbé de La Reynie, qui s'est reconnu
depuis pour le propre auteur de cette feuille
dans l'écrit intitulé : A mes concitoyens et à
mes camarades. (Voyez quatrième partie de la
Bibliographie.)

10316 (Add.). — Journal du Palais-Royal.

Les indications concernant le lieu d'abonne-
ment se réfèrent au . numéro précédent (10315)
et non à celui-ci.

•

!0321 (Add.). — Petit Jôuinal dn Palais-

Royal.

L'attribution de ce journal à La Reynie de
Labruyère ne saurait 'étre acceptée nque sous
toutes réserves, car, malgré .son impudence, il
n'a pu très certainement imprimer sur son propre.
compte ce passage aLe sieur abbé • de la
Reynie, ci-devant aux volontaires de la Bastille
et expulsé de, la- compagnie, qui le . méprise,
après. plusieurs incursions sur sa probité, ne
trouve plus d'autre moyen que de , vendre deux
ou trois fois les sots écrits qu'il compose. »
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103 i4 (Add.). — Gazette nationale ou le
Moniteur universel (1789.--1799)':

Le Catalogue de la bibliothèque de don Paolo
Borghèse (Rome, V.. Menozzi, 1892) donne,
sous le n° 4097, la description d'un ex. du
Moniteur, complet jusqu'en '1852, et dans la-
quelle sont indiqués tous les suppléments des
diverses années. La tète de cet ex. est formée
par la réimpression de l'an IV.

11847. — Journal gratuit, par une so=
ciété de gens de lettres, 1790. Paris, imp.

L. Potier, in-8e, 8 p. [N. Le 504.] •

Un Second Prospectus sortant de la même
imprimerie et comportant le Même nombre de
pages est relié avec celui-ci dans l'ex. de la
B. N. en tète du premier . volume intitulé:
Constitution, et .qui avait commencé à paraitre
le 28 février 1790.

Le prospectus de cette sorte de journal ency-
clopédique, imaginé par Pa voST DE SAINT-

LUCIEN, ancien avocat au Parlement, divisait les
connaissances humaines, comme les professions
de la société, en quatorze . classes : chacune
devait avoir sa feuille, qui paraitrait thus les
quinze jours et formerait tous les ans un vo-
lume de vingt-six feuilles in-8 e , dont la" dernière
contiendrait la table. On pouvait souscrire pour
une ou plusieurs ' séries.

e Quelques gens, 'disaient les Annonces de
bibliographie moderne en annonçant cette feuille,
seront peut : être surpris de voir souscrire pour
un journal gratuit. Un mot expliquera cette
énigme. Nous sommes dans le temps des mi-
racles. La société, auteur du journal en question,
est tellement embrasée par le feu du patriotisme
qu'elle ne_ demande à ses souscripteurs que le
prix du ' .port des numéros qui • leur seront en-
voyés, à raison de trois sous - la feuille. Quel-
ques gens mal avisés — car 'on eh voit partout
-- trouveront peut-étre qu'un journal dont
chaque numéro coûte trois sous de port, tant à
Paris qu'en province, ne laisse pas que d'être fort
cher, plus cher mémo que beaucoup d'autres
qui ne sont point gratuits. Mais qu'y faire?
Laisser gloser le monde, marcher toujours vers
son but, lorsqu'il tend au bien public, et ne point
s'amuser, comme l'Atalante de la Fable, - à'ra-
masser les pommes d'or que l'on' peut - jeter
sur le passage des associés pour ralentir leur
course. u'

La première , année du Journal gratuit est
effectivement divisée , en quatorze classes ou vo-
lumes dont voici l'énumération :

• l re classe. •Constitution.
2e	 — ' Education.	 •

' 3 e 	.Agriculture.
• 4 e 	' Histoire.	 ••

5e 	—	 Militaire.
6 e — Beaux-arts.
7 e	 --	 Commerce et °finances.

CORBECFIO A S	 789

8 e classe,: Administration des provinces.
9 e • —	 Santé.
10e — ' • Phj'sigiie.• ..
11e —	 Annonces étrangères.
12 e — Tribunaux.
13 e —	 Belles-lettres. 	 •
14e — Arts mécaniques.

Beaucoup des extraits qui forment cette com-
pilation sont empruntés aux autres journaux et
aux débats de l 'Assemblée, mais on y trouve
aussi un certain nombre d 'articles originaux.
(Voÿ. notamment les séries Beaux-Arts, Santé
et Belles-Lettres.)

Un autre prospectus en partie consacré 'à la
Vedette- (cf. n e 10613 ci-dessus), en tete duquel
il est relié dans l'ex. de la B. N., annonce que,
« sur la demande des abonnés, pour diminuer
le prix et hater leurs jouissances s, l'année
1 791 du Journal gratuit avait été réduite à sept
classes paraissant tous les huit jours par nu-
tnéros de 8 p., savoir i

1° Constitution.
2e Agriculture.'
3 e Tribunaux.
4 e Militaire.
5. Municipalités, districts; départements.
6. Belles-lettres, beaux-arts, éducation.
7 e Sciences et arts.

Cette seconde série du Journal gratuit manque
dans l'ex. de la B. N.	 •

Au cours de l'année 1792 devait également
paraitre un résumé des travaux de la Législative
distribués dans chaque classe comme on l'avait
fait pour la Constituante.

Le surplus du prospectus est rempli par la
liste des Codes complets par ordre de niatieres
qu'avait entrepris Prévost de -Saint-Lucien et
dont vingt-trois volumes avaient paru. 	 -

10534 (Add.). - Journal de la Confédé-
ration.	 -

. D'après M, Advielle (Gracchus'' Babeuf, I;
p. 515), le célébre publiciste serait l'auteur de
l'article du ne 1, commençant par : « • Ce n'est
point ici, citoyens... s, et de celui du n e  2, in-
titulé : Le Cri d'éveil. Un autre article, Perfides
Manoeuvres, était destiné à un n e 3 qui n'a pas
paru.	 .

44848. — Gazette des Tuileries ou •l elto
de tous les pays. (12, 13 et A4 aoat'4790:)
S. 1. n. cl., in-8°. [Z: U. B. 7104.] -	 -

Journal très rare, non cité par Hatin; et dont
la bibliothèque de Zurich possède un ex. Chaque
numéro a 16 p.	 •

40429'(Add.): '— Le Postillon de Calais.

Les Observatioris jointes à Chaque' numéro
. étaient, rédigées par REONAUD DE SAINT-JEAN-

D'ANGÉLA'.	 „ ,,

ADDITIONS' ET:
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10478 • (Add.): — 'Journal national:

M. Mouton-Duvernet. . possède le n° 248 du
9 décembre 1790. 	 •

10484 (Add.).—Les Évangélistes du jour.

L'existence dit n° 16 est indiquée par Du-
laure lui-même dans son Supptëment aux Crimes
des anciens comités.

•

10508 (Add.). , — L'Orateur du peuple.

Le véritable nom du commis qui . signait le
journal de Fréron était MARCEL ENFANTIN.
Lorsqu'il fut poursuivi, il déclara que son rûle
se bornait à porter la copie du journal à l'im-
primerie (Cf. Journal général de France,? juillet

• 1790).	 •

40566 (Add:). — Le Véritable Anii des
hommes.

Par A. -P. JULLIINNE DE BELLAIR, et non par
Antoine Tournon.

11849.— Journal du commerce de l'Eu-
rope, par une société de négociants. Pros-
pectais. 17 février 1792. Imp. Meymac fils
et Restif neveu, rue de la Bitcherie, 41,
1792, in-4°, 8 p. [N. Le 669.]

Numéro spécimen. La publication régulière
,ne commença que le 2 avril. Voy. le numéro
suivant.

•

41849 a. — Journal du commerce de l'Eu-
rope et 'Nouvelles dés colonies, rédigé par
une société. Imp. du Journal, rue Notre-
Dame-des-Victoires, n° 5, in-40, 2 p. [N.
'Lco- 669.]

« Ce journal, qui a paru pour la première
foi§ le 2 avril dernier, à raison de deux nu-
méros par semaine, chacun de 8 p. in-4°, aura
incessamment une marche nouvelle... A partir
du 15 au 20 juin prochain, notre feuille pa-
raîtra tous-lés soirs entée huit et neuf heures et
contiendra 4 •p. in-4°. a Outre les matières
qu'elle renfermait déjà, elle devait donner les
nouvelles politiques et un résumé des séances
du Corps législatif,

11849b . — Journal du commerce. Pros-
pectus. Imp. Antoine Bailleul, éditeur du
Journal du commerce, rue limitefeuille, 22.
S. d., in-4.,.2 p. [N. Lc2 833.1

Ce prospectus, dont la B. N. a enregistré
deux tirages, commence ainsi : « Ce n'est point

CORRECTIONS

un journal nouveau que nous annonçons. 'Le
Journal du commerce parait depuis prés de
deux ans.., u

11849°. — Journal du commerce. Nou-
veau prospectus. S. 1. n. d., in-40 , 2 p.
[N. Le 833.]

« On pourrait croire que ce n'était pas au mi-
lieu d'une révolution que l'on doit songer à éta-
blir un Journal du commerce. Cependant le
succès constant que celui-ci a obtenu depuis
cinq ans qu'il existe prouve combien cette feuille
est utile-et nécessaire... u

Une partie du prospectus est occupée par
l'annonce des livres de fonds de la librairie An-
toine Bailleul. Selon le témoignage de M. I-Iatin,
les archives de la Préfecture de police (en partie
détruites le 24 mai 1871) possédaient au com-
plet le Journal du commerce de l'an V aux
ans VIII et suivants.

L'an V est représenté dans l'ex.. de la B. N.
par les n°° 264 et 265 des 24 et 25 prairial
(12 et 13 juin 1797). L'an VI manque. Les
ans VII et suivants sont à peu prés complets.
On a vu plus haut (no 11266) que l'Ennemi
des conspirateurs, supplément politique du Jour-
nal du commerce, avait été classé à la B. N.
sous une cote distincte. A partir du 27 pluviôse
an VIII, le sous-titre a été plusieurs fois mo-
difié.

Réuni le 1" octobre 1811 au Journal de
Paris, le Journal du commerce reprit en 1814
son existence propre; mais, de juillet 1817 à
mars 1819, il fut exploité par les propriétaires
du Constitutionnel, alors frappé de suspension.
Il reparut lui même à la fin de l'année et compte
dès lors deux autres périodes :

—Journal du commerce, politique et littéraire,
feuille du soir, 20 décembre 1819-9 mai 1837,
30 vol. in-folio.

— Le Commerce, journal des progrès moraux
et matériels (1 0 mai 1837-21 mars 1848), 22 vol.
in-folio.

10779-10789 et 11069 (Add.). — Le
Créole patriote.

On a vu qu'il avait été publié deux feuilles
sous ce titre : l'une par MICSCENT, l'autre par
EVRARD. C'est très probablement cette concur-
rence, que le placard décrit sous le numéro sui-
vant prétendait combattre; mais les ex. de la
B. N. sont trop imparfaits pour nous donner la
clé de l'énigme. On remarquera aussi que
Milscent intitule son journal le Vrai Patriote, et
que ce titre ne figure sur aucun des numéros
connus de son Créole patriote.

14850. — Avis de MILSCENT, créole, aux
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souséripteurs. Imp.. Pain, S. d.,. in-folio
plano: [Di.

•

« Des, circonstances particulières- m'avaient
fait suspendre mon journal le Vrai Patriote.
Les hommes d'État de tous genres avaient juré
d'en , empécher la circulation et ils n'y réussis-
saient que trop bien. Comme de tous ces mes-
sieurs, d'entravante mémoire, il ne nous reste
plus que le souvenir,, je nie remets 'A mon ou-
vrage. J'ose espérer- que le public ne m'y mé-
connaitra pas.

« Comme il a plu à une citoyenne* cette ville
de s'approprier mon, titre et jusqu'à mon fleu-
ron typographique, pour éviter une aussi sin-
gulière contrefaction (sic) à l'avenir, j'ajouterai
désormais ma griffe à mon titre. J'espère que
la cit. Tremblay ne m'exposera pas au désa-
grément de l'inviter d'une autre manière à re-
noncer à nia propriété, dont elle a joui assez
longtemps sans mon consentement et malgré mes
réclamations. n

10821 (Add.). — La• Révolution de 1792,
journal de la Convention nationale.

M. Aulard a publié dans la Révolution fran-
çaise, tome  XIII (1887), • p. 258-263, d'après
les originaux de la collection Dubois (Archives
nationales), diverses lettres et pétitions d'André
au Comité de salut public. Il résulte de ces
pièces qu'avant le 31 mai 1793, André avait
pour collaborateur le girondin J.-B. SALLE, et
.qu'après la proscription de celui-ci, il .s'em-
pressa non seulement de désavouer toute soli-
darité avec lui, mais qu'il proposa de changer
le titre de son journal intitulé, comme on l'a
vu, à partir du I° r juillet 1793 i Journal his-
torique . et politique.

10845 (Add.). — Journal français (1'5 no-
vembre 1792-2 juin 1793).

Par, suite d'une erreur, dans laquelle sont
tombés Deschiens, le catalogue de la B. N. et
M. Hatin, j'ai fait de deux écrivains distincts
un seul et mémo personnage.

Le Journal français fut rédigé en réalité pvr
HENRI NICOLLE et JEAN-RENE-CHARLES Pou-
JADE DE LAnEVEZE, qui collaborèrent aussi
au Courrier universel et à l'Éclair (cf. n°' 10858
et 11005).

Gabriel-Henri Nicolle, né à Fresquienne
(Seine-Inférieure) le 28 mars 1767, et fils de
.riches 'cultivateurs, fut élève de la maison de
Sainte-Barbe où son frère, l'abbé Nicolle, plus
âgé que lui de huit ans, lui servit de répétiteur.
Après la Révolution, il ouvrit un fonds de li-
brairie classique et se fit l'éditeur des diction-
naires de Noël et de Planche. Sous la Restau-
ration,'il dirigea, de concert avec son frère;
sous le nom mémo de Sainte-Barbe, un établis-
sement concurrent dé celui qu'avait créé M. de
',anneau. Henri Nicolle mourut à Paris, le
8 avril 1829.

Jean-René-Charles Potijade de Làdevèze était
prêtre habitué de la paroisse Sainte-Marguerite
en 1789 et figure en cette qualité sur la liste
des électeurs de la section de Montreuil, qui
lui donne trente-deux ans. Membre du Conseil de
ville le 6 octobre 1790, aumônier du bataillon de
Sainte-Marguerite, (cf. n° 7700 ci-dessus), il
prêta serment à .la constitution civile du clergé
et obtint des voix pour diverses cures impor-
tantes de Paris (cf. Etienne Charavay., Assem-
blée électorale [no 5317)).

Titulaire d'une cure dans l'Aveyron (no-
vembre 1791), il ne semble- pas avoir exercé
ces fonctions et resta ou revint à Paris, où il
prit une . part active aux polémiques contre-ré-
volutionnaires. La date et le lien de sa mort
nie sont inconnus.

11851. — L'Aviseur national. (23 décem-
bre 1792-16 juin 1793.) Rue- Flautcfetciille.
8 et 53 numéros in-8°. [N. Inv. V 28195.]

Dans l'ex. de la B. N. manquent les nos 47
et 49 de 1793.

Un prospectus, joint aux premiers numéros,
porte en sous-titre : « servant de supplément
au Moniteur et au Mercure français » (voy. les
n O ' 10192° et 10374 ci-dessus), et rappelle que
le supplément quotidien . était distribué gratis
aux abonnés des deux journaux, alors dirigés
par Panekouke. Il était exclusivement consacré
aux annonces des mariages, divorces, enterre,
monts, scellés, ventes mobilières et immobi-
lières, ' ainsi- qu'à celle des spectacles, effets
perdus et trouvés, cours des changes, avis et
renseignements particuliers, etc.

11852. — La Décade philosophique, po-
litique et littéraire. (20 floréal an II [20 avril
1794]-21 septembre 1807.) 54 vol. in-8°.	 •

_ Malgré son titre et bien qu'elle ait été com-
prise dans les feuilles politiques épargnées par
l'arrêté consulaire du 27 nivôse an VIII, la
Décade philosophique ne figure pas à sa date
dans le § 6 du chapitre VIII. Je me réserve de
la décrire en détail dans la troisième partie de
ce travail, en mémo temps que le Magasin, en-
cyclopédique de Millin. En conséquence, le
renvoi indiqué au sujet de la fusion du Mercure
(n o 10193) et de la Décade doit être considéré
comme non avenu.

11853. — L'Ami de la - concorde et de
l'union. Rue Hyacinthe, n° 529, in-c. [11.
AD1 a 20.J

L'ex.. de . la collection Rondonneau, le seul
que je connaisse, ne comporte qu'un Prospectus
(S p.), portant en sous-tit r e : Journal historique,
politique et littéraire, et un numéro non chiffré
daté du 29 fructidor an VI (15 septembre 1798),
paginé 245-248.

D'après le prospectus, ce journal non cité par
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Deschiens et par Hatin, paraissait-trois fois par
semaine; c'était l'organe d'une agence fondée les
cc. Salviat et C', qui se chargeait aussi des com-
missions, des achats, des procès de ses corres-
pondants et qui offrait en outre de leur procurer
des consultations médicales et des médicaments.

11854. — Le Chant du coq ou le Nou-
veau Réveil du peuple. [N? 1.] Chez l'auteur,

rue de Chartres, no 340, in-8 0. [i\'. Lc" 2625.]

Signé : VILLIERS.
En vers et en prose.

11855. — Le Précurseur de la quatrième
législature. Ouvrage périodique, dédié à la
la nation ressaisie de ses droits. S. 1. n. d.

[17981 3 numéros in-8 . . [N. Le 2627.]"

u Il en faut 7 », dit une note mss. sur l'ex. de
la B. N.

11856. — Courrier universel. Tableau de
Paris. Avis des éditeurs. S. 1. n. d., iii-8o,
2 p. [P. 23722'1

u Ce n'est point une feuille nouvelle chue nous
recommandons à l'indulgence si souvent trom-

pée du public. Le Courrier universel a depuis
très longtemps une célébrité justement acquise...
Nous userons sagement, mais dans toute son
étendue, de la parcelle de liberté qu'on nous
laisse... Nous avons chargé de la direction po-
litique et littéraire le citoyen DURAND, rédac-
teur du Courrier républicain en vendémiaire,
dont les feuilles brûlantes ont électrisé tout
Paris et valu k leur auteur, jeune encore, un
jugement à mort et des droits à l'estime pu-
blique. »

Le journal est annoncé comme quotidien et
paraissant rue Pavée-Saint-André-des-Arcs.

Prospectus publié sans doute entre l'abroga-
tion de la censure directoriale (prairial an VII)
et la mise à exécution de l'arrêté du 16 fructidor
an VII. Le Courrier universel, dont il a été
question, n'a de commun que le titre avec ceux
dits du cit. HussoN et du cit. BEYERLÉ (cf.
noe 10858 et 11057). Quant au Courrier répu-
blicain, auquel le prospectus fait allusion, c'est
le titre porté du 10 brumaire - an II (31 octobre
1793) au 15 fructidor an V (5 septembre 1797)
par le Courrier français de Poncelin (cf. n os 10220-
10224 ci-dessus) et qui compta, en effet, parmi
ses rédacteurs DORAND-MOLARD.

Le Tableau de Paris fut aussi le titre porté,
du 7 novembre 1795 au 22 mars 1796, par la
Quotidienne (cf. n o 10812).

FIN DES ADDITIONS ET CORRECTIONS
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DÉCRITS

DANS LES DEUX PREMIÈRES PARTIES.

Abeille (C), 41072.
Abréviilteur (I') universel, 10850.
Accusateur public (1'), par AUGUSTE 1)A\ICAN,

10956. -
Accusateur public (1'), par RICHER-SEnISV,

10955, 10055.•d.
Acquéreur (1') des domaines nationaux,

11119.
Actes des apôtres •(les), 10353, 10354. •
Actes des apôtres, par BARRUEL-BEAUVERT,

14061. =Actes des apôtres et des martyrs,
par le même, 11062.

Actes (les) des bons apôtres, 10522.
Actes (les) des martyrs, par une société de

bons apôtres, 11101. •
Affiches de l'aristocratie, 10482.
Affiches de la Commune de Paris, 5566,• et

Add.; . p. 782.
Affiches du soir, 10777. = Journal du soir

de la République française et Petites
Affiches de Paris, 10799.

Affiches murales, 10902.
Alambic (I') ou le Distillateurpatriote,10416.
Ami (I') de l'humanité. V. l'Antifanatique.
Ami (l') de tordre, 41203:	 •
Ami (l') de la concorde et de l'union, 11853.
Ami (l') de la constitution, 10716.
Ami. (l) de la constitution de 1795, 11018:

(l') de la°constitution ou le Surveillant
des pouvoirs constitués, 10753.

Ami (l') de la Convention et' le Défenseur
du peuple, par JOLLIVET dit 11ARALÈnE,
10950, 10950.

Ami (l') de la justice et de la vérité. Voyez
Courrier universel.

Ami (l') de la liberté, 11254. = L'Ennemi
des tyrans, 11255.

Ami (l') de la loi, par 11UIRETTE-VERRIÈRES

10664.
Ami (I') de la paix, 11258.
Ami (1') de la. patrie, 11039.
Ami (I') de la Révolution ou Philippiques,

etc., 10562.
Ami (l') des arts, 11189.
Ami (l') des citoyens, par TALLIEN, 40694.=

L'Ami des citoyens, journal fraternel,
10744. = L'Ami de . sans-culottes, 10879.
= Le Sans-Culotte, ibid. = L'Ami des
riloyens, journal du commerce et des arts,

. 40958.= Le Spectateur français ou l'Ami
des citoyens, 10982.

Ami (l') . des citoyens, journal fraternel,
par TALLIEN, 10714.

Ami.(I') des citoyens ou Journal pour cha-
cune des classes du peuple, par FldROX,

40495.
Ami (l') des Français, de la vérité et du-bon

sens, 10857.
Ami (I') des honnétes gens ou l'Optimiste,

10347.
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Ami (1') des Jacobins, par RRICANDAT, 10787.
Ami (l') des lois ou Mémorial politique et

littéraire, 10995. = L'Ami des lois, par
POULTIER, 10995', 10995b.

Ami (l') des ministériels, 40706.
Ami (l') des patriotes ou le Défenseur de la

Révolution, 10593.	 •
Ami (l') des républicains, 11149.
Ami (l') des sans-culottes, 10879.
Ami (l') des vieillards; 10684; 40689.
Ami (1') du bien public- en France, 14110.
Ami (l') du clergé et de la noblesse, pros-

pectus, 10567. Voyez le Défenseur des
opprimés et l'.Enntmi des factieux.

Ami (l') du gomiernement républicain, 11851.
Ami (l') du peuple, par• LECLERC, de Lyon,

10900.
Ami (1') du peuple, rédigé par P. LENODLE,

10742.
Ami (l') du peuple, rédigé par le Club des

Cordeliers, 10927.
Auni (1') du peuple, par l'auteur des qua-

torze premiers numéros [P.-J.41. CHALES],

• (n48 15 et 16), 40945.
Ami (l') du peuple, par PIERRE-JACQUES-

MICHEL CHALES ét R.-F. LEBOIS, 40944. =
L'Ami du peuple ou le Démocrate constitu-
tionnel, 10990.

Ami (1') du peuple ou le Défenseur des
patriotes persécutés, :par 11.-F. Lr.D01S,

11041.
Ami (l') du peuple ou le Démocrate constitu-

tionnel, par R.-F. LERUUs, 10990.
Ami (1) . du peuple ou le Publiciste parisien,

par MARAT, 10320.= [Continuations apo-
cryphes sous ,le même titre], 40420, 10440,
10456; 10457, 10621, 40759.

-Ami (l') dw peuple ou le Publiciste parrisiéuu,

par PERRIER, 40549.
Ami (l') du peuple ou le Vrai Citoyen, par

JOURDAIN DE SAINT-FERJEUS, 10339.
Ami (1') du Roi,. par CRAPART; 40517; par

MONTJOYE, 10548 ; par Revel), 10549.
An (1') premier de la République française

[prospectus], par CAMILLE DESMOULINS,

10830.
Analyse (l') des journaux, 14100.	 •
Ancien Ami (1') du peuple, par A.-P. J'UL-

LIENNE-BELLAIR, 10949:
Ane (l') de Balaauu ou le Journal de la ville

de Peter, 10409.
Ange (1) Gabriel, 11271.

JOURNAUX

Annales d'une révolution d'oiseaux, 14003.
Annales de France, par MAUCARD, 10371.
Annales de la République française, 10854.
Annales de la République française et Jour-

nal historique et politique de l'Europe,
40948.

Annales du gouvernement ou Journal des
opérations• du pouvoir exécutif, 10£66.

Annales françaises ou Nouvelles Éphémérides
du citoyen, 10855.

Annales littéraires ou la Tribune des
hommes libres, 10971.

Annales monarchiques [avril 1791], 10655.
Annales monarchiques, philosophiques, poli-

tiques et littéraires, 10646.
Annales parisiennes, 40281.
Annales parisiennes ou Lettres philosophi-

ques... adressées ai Annecy, Mm' de...,
10417.

Annales patriotiques, par CARRA et L.-S.

MERCIER, 10337.
Annales patriotiques et littéraires ou la Tri-

bune des hommes libres, 10970. = Annales
littéraires ou la Tribune des hommes libres,
40971.= Annales politiques ou la Tribune
des hommes libres, 10972.

Annales politiques, civiles et littéraires, par
PIERRET, 41068.

Annales politiques et littéraires, par les frères
BERTIN et autres, 41102.

Annales politiques et nationales, 10346.
Annales politiques ou la Tribune des hommes

libres, •10972.	 •
Annales universelles, par ERASANS, 11093.

Annales universelles et méthodiques, 10372.
Ann'quin bredouille, 10632.
Anti-J3rissotin (l'), 40913.
Antidote (l') moral, politique et littéraire,

11259.
Antifanatiquè (1'). = L'Ami de l'humanité,

10490.
Antifédéraliste (l') ou le Correspondant des

sociétés populaires ei des urinées, 10004.
Anti-3iarat (1'), 10628.
Anti.royatiste (l'), 11036 (prospectus),

• 11036'.
Apocalypse (1') , 40455.
Appréciateur (1'), 11135.
Argus (l'), courrier fidèle de l'Assemblée

nationale, 40464.
Argus (l') du Palais-Royal, 1111 4.
Argus français (1'), 107.40.
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Argus patriote (1'), par TH VENEAU DE Mo-
RANDE, 106'70, 10671.

Aristarque (l) français, 11273.
Assemblée nationale [8 mai 1789 -.19 juin

1790], 10205.
Assemblée nationale et Commune de Paris

[journal de Perlet], 10284-40288.
Asssenblée nationale et Commune de Paris

[concurrence au journal de Perlet], 10387.
Assemblée nationale et Commune de"Paris,

rédigées par une société de gens de
lettres [43 avril - 41 juin 1794], 10575.

Assemblée nationale permanente. Voyez
Journal ales États-Généraux.

Au diable les fureurs [prospectus' de l'Obser-
vateur féminin], 10459.

Auditeur national (1'), 10712.
Aurore (l'), 10481. '	 •
Aurore (l) ou Journal du nouveau tiers,

11107.
Aux voleurs! Aux voleurs! 10453.
Avant-Coureur (1'), journal politique et litté-

raire, 11132.
Avant-Coureur (I') qui rend compte le soir

de ce qui s'est passé le jour à l'Assemblée
nationale, 10486: = Le Postillon français,
qui rend . compte ., etc., 10487.

Avertisseur (l'), ou le Postillon de Paris,
14173.

Aviseur (l) national, 11851.
Aviso (1'), 11176.
Avocat (1) du peuple ou le Bon Citoyen, par

LABOUREAU, 10399.
Avocat général (l) du ' peitple, 10530.
Babillard (le), 11147.	 •
Babillard (le), journal dit Palais-Royal et

des Tuileries, 10669.	 •
Babillard national (le) ou Journal et deux

liards.. Voyez Folie d'un mois.	 -
Batave (le). Voyez le numéro suivant.
Batave (le) ou le Nouvelliste étranger, 10875.

Le Batave ou le Sans-Culotte, 40875.
= Le Sans-Culotte, 10876. = Le Batave,
10877; = Le Batave,' rédigé par DUSAUL-

'cudv, 11245.
BEAUMONT (journal de Mme DE). Voyez Bulle-

tin et Reviseur universel et impartial.
Bévues, inepties et Impertinences nationales,

10503."
Bien Informé (le), 11130.
Bien Instruit (le) ou le Véridique Postillon

des armées, 11243.

Bonhomme Richard (le) aux bonnes gens,
par LEMAIRE, 40511.	 -

Bonnet rouge (le), 10920.
Bon Sens (le), 10644. •
Bouche de fer (la), 10425.
Bouche de fer (la), pat DARCET neveu et

BARBET, 11108.
Bouclier patriotique (le) ou le Serpent d'ai-

rain, 10454.
Boussole (la) ou le Guide politique, 10871.
Boussole (la) ou le Régulateur, 11143.
Bulletin (f er novembre, 4 791 - . 8 août 1792),

40722.	 •
Bulletin, 40359. Bulletin et Journal Iles

journaux, 10360. =Le Bulletin et Journal
des journaux, reviseurimpartial du pour ou
du contre, 10361.= Le Réviseur universel
et impartial... et Bulletin ale dime DE BÉAU-
MONT, 10362.

Bulletin d'aujourd'hui ou le Courrier de
l'Assemblée nationale, 10505.

Bulletin de l'Assemblée nationale [1789], par
H.-B, MARET, 10234, 102341-b.

Bulletin del' Ass emblée nationale[1790],10480.
Bulletin de l'Assemblée nationale [avril 1794],

40692.
Bulletin de l'Assemblée nationale, seconde
• législature, 10709.

. Bulletin de l'Europe, 11217.
Bulletin de l'Europe, journal politiqué et litté-

raire, 11045.
Bulletin de la Bouche de fer, 10426.
Bulletin de la Conventiôn nationale, 10819,

10849a•b. ; •

Bulletin de la République, 44151.
Bulletin de la semaine, 10981.	 Le Télé-

graphe, 11070.
Bulletin de minuit, 10754.
Bulletin de Paris [1795], 44024.
Bulletin de Paris [4797], 41150.
Bulletin des amis de la vérité, 10859.
Bulletin des armées (prospectus), 40793.
Bulletin des armées du Nord; de Sambre-et-

Dleuse, journal du soir, 10769.
Bulletin des frères et amis ou l'Écho de

l'opinion, 14115.
Bulletin des Jacobins, 9050, 10489.
Bulletin des Marseillais, 10841.
Bulletin des séances del' Assemblée électorale

du département de la Seine, 41009.
Bulletin du tribunal criminel établi par la

loi du 17 mit 1792, 1, 3446 ; • II, '10809.
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Bulletin-du tribunal - criminel établi par la
loi du 10 mars 1793, I; 3950 (et Add.,
p. 508); II, 10878.-

Bulletin ales Ftals-Généraux (mai •• 1789),
10209.

Bulletin décadaire de la République française,
1.1218.

Bulletin général de la France et de l'Europe,
11015.

Bulletin général des armées et de la Conven-
tion nationale, 10011.	 .

Bulletin imprimé, par ordre ale l'Assemblée
nationale [législative], 10818. •

Bulletin national ou Papier-Nouvelles de
tons les pays et de . tons les jours, 10838.

Bulletin officiel, 11028.
Bulletin officiel des armées coalisées, 11244.
Bulletin (le) politique, 11027..= Bulletin

officiel, 11028. = Le Rédacteur, 11029..
Bulletin politique de Pai'is et 'des départe-

ments, 10813.
Bulletin . politique et général de l'Europe,

41044.
Bulletin politique et littéraire, 11045.
Bulletin.sur les affaires du temps, 10198.
Ça fait toujours plaisir, 10497.
Cantus G« lli, 10791.
Caton français (le), 10424.
Censeur (Prospectus du journal intitulé le),

par DAsrIN et LAURAGUAIS, 10992.

Censeur (le)' des journaux, par BALLAIS,

11000. _ •Le Nécessaire ou Courrier du
Corps 'législatif, 11238-. = Le. Diplomate,
11249. =.L'Indispensable, 11256.

Censeur national (le), 10333.
Censeur patriote (le), 10277.
Censeur philosophe (le) ou le Lucien moderne,

41094.
Censeur politique et littéraire (l.e), 10903.
Cercle (le), journal des arts et ales plaisirs,

11204.
Cercle social. Lettre T-L117I, 10427.
Chant du coq (le) [4791], .10691.
Chant (le) du - coq ou le Noicveau Réveil du

peuple, par Vut.uraS, 11854.
Chauve-Souris•(la), 11471.= Le Postillon de

Paris, 11172. = L'Avertisseur ou le Pos-
tillon de Paris, 11 t73..

Chiffonnier (le), 11035.
Chronique de France, 10610.
Chronique•de Paris (1789-1793), 40340.
Chronique de Paris [an VII], 1127.

Chronique de Paris, ci,:devant Courrier répit-
.	 blieain, 11091.
Chronique du Manège, par FR. MARCHANT,

10471.
Chronique du mois (la) ou les Cahiers pH-

. triotiques, 10723.
Chronique, scandaleuse . (la), 10704.
Chronique scandaleuse (la) de l'aristocratie,
. par CHALES, 10946.
Chronique universelle (faisant suite au

« Républicain français »), 11202.
Chronique universelle ou Archives politiques -

et littéraires, 40608.
Chroniqueur (le) [extrait du n° 224 de la

Chronique de Paris], 40551.
Cicéron ci Paris, 10614.
Citoyen français (le), 11270.
Clairvoyant (le) du soir, 11235.
Clef (la) du cabinet des souverains, 14081,

1108.P.
Club (le) des halles, 10782. . .
Club des observateurs, 10384.
Cocarde nationale (la), 10406.
Code de la patrie et de l'humanité, par

BAUMIEa, 10275.
Colporteur national (le), 10352.
Colporteur (le) universel, 41155.
Compare Mathieu (le), :105 î8.
Compilateur (le), par C. D. L., 10449.
Compte rendu au peuple souverain, 10808. -
Conciliateur (le), 40987.	 -
Confédération nationale du 14, Juillet, 1,

1 797 ; II, 10539.
Conservateur décadaire (le) des principes

républicains, 10935.
Conservateur (le), par DUSAULCHOY, 11186.
Conservateur (le), par CARAT, DAUNOU et

CH NIER, 11129.
Conservateur (le) ou Journal historique de la

République française, par .1.-Cu. LAvEAUx,
•10929.

Consolateur (le) ou Journal des bonnes gens,
par Clzos DE Du p LESsis, 10390.

Consolateur (le) ou le Journal des honnéles
gens, par le cousin JACQUES (BEFFROI' DE

BEIGNY), 10735.	 •
Conteur (le) ale la ville et des thedtres,

11083.
Convention nationale. Journal de ses séances

(prospectus), 10834. .
Contrepoison (le) du Thé, du °rondeur et du

Miroir, 11117.
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Contre-Poison (le) ou Préservatif, etc., 10623.
Correspondance de Jean et de Pierre sur les
- affaires du temps, 10302.
Correspondance des mécontents, 40649.
Correspondance des représentants dit -peuple

S•rEVENOTTE, DEss,ux, DETAIER, etc., 11220.
•Correspondance des nations, 40758.
Correspondance (la) des villes et des carn-

pagnes, 11084..
Correspondance des vivants et des morts,

10985.	 "
Correspondance du Palais-Boyal, par le che-

valier DE MORGAN, 10295.
Correspondance générale des départements

de France, 10585. = Côrrespondance gé-
nérale ou Journal'(le lia Société des 83 dé-
partements, 40586.	 •

Correspondance générale des gardes natio-
nales des 83 départements, 10617.

.Correspondance nationale (niai 1789), 10204.
Correspondance nationale (1791), 10633.
Correspondance nationale et étrangère.V oyez

Encore un!
Correspondance nationale et étrangère de

toutes les municipalités aie France; 10609.
Correspondance patriotique, par . DUPONT (de

Nemours), etc., 40715-40716..	 •
Correspondance politique, 11040.
Correspondance politique, par LANDES, 10773.

Cori•esp.ondaitce politique de taris et ales
départements, 10892.	 •

Correspondance politique des véritables anis
du toi et de la . patrie,. 40731.

Correspondance sur les affaires du temps,
•41467.

Correspondant fédératif des 83 départements,
10576. •

Correspondant (le) 'politique, littéraire et
conimercial, '11183.= •L'Observateur poli-

•• tique, littéraire et -commercial, 11484.
Cosmopolite (le) ou Journal historique, poli-

tique et littéraire, 40728. •
Courrier de Bordeaux ou • 1Vouvelle. •Correspon-

dance, 10365.
Courrier de Brabant, 40368. = Courrier ale

France et de Brabant, 10369.
Courrier de l'Assemblée nationale, 10351.
Courrier de l'Assemblée, nationale (novembre

1790), 10577.
Courrier (le) dd l'Assemblée nationale et des

..nouvelles intéressantes, 10504. =' 'Bulletin
d'aujourd'hui, 10505.
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'Courrier ale l'aurore ou Journal national 'et
étranger, 10476. = Journal national' et
et ranger, 40477.= Joiarnol na tional,40478.

Courrier de l'égalité, par P.-A. .LEMAIRE,
10796.	 •

Courrier de l'Europe [4795],.11019..
Courrier de l'Europe [4797], 14145. '•
Courrier de l'Europe. Vôyez Courrier .uni-
•' verset.
Courrier de la Convention et de la guerre,

10891.	 •

Courrier ale la patrie ou Journal des ruunici-
palités, par LA REYNIE DE ` LA BRUSÈIIE,
10450.

Courrier ale l'hymen (le), Journal des daines,
10635.

Courrier ale ilIudon ia l'Assemblée nationale,
10358.

Courrier de Manienbourg (le) ou Journal des
frontières du département des Ardennes,
10746. = Le Courrier des. frontières et du

- ' département des' Ardennes, 10747.'
Journal de la guerre, 10755.

Courrier ale Paris, journal nouveau, 40795.
Courrier de Paris ai Versailles, 40291.
Courrier (le) ale Paris' ou Anecdotes' intéres-

santes, 40270.	 •
Courrier de Paris ou Chronique du jour, 10997.
Courrier de Paris (te) 'ou le Publiciste fran-

_çais, 40342.	 • '
Courrier de Provence, 40271. . Mémoires

de législation, ale polit-igée et de littéra-
ture, 10732.

Courrier de Saint-Cloud a Paris, 10529.
Courrier (le) dé ' Versailles a Paris. = Le
. Courrier ale Paris dans les 83 dépa rIe-
inenls, par A.-J. CORSAS, 10228-10233.

Courrier des amis de la paix, 10938. '
Courrier des as orées -[1795), 11016.
Courrier ales armées, journal du soir [1794],

10912.	 •
Courrier ales If Conseils, -journal du matin

de la .rue de Chartres, 10771.
Courrier des Français, 10639.	 •
Courrier des frontières et des départements,
• par N. PRÉVOST, 10743.
Courrier des frontières, feuille du soir, par

ANT. VAILLANT et un député à l'Assemblée
nationale, 10761.	 '

Courrier des municipalités et des assemblées
de district, 10473: '

Courrier du cabinet (le), 10296.
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.Courrier du citoyen.Husso. Voyez Courrier
Universel.

Courrier du Corps législatif et de la guerre,
11022.

Courrier du département de Paris, 5573,
10599, 10465.

Courrier du jour. Voyez Courrier universel.
Courrier extraordinaire, 11008.
Courrier extraordinaire de l'Europe, 40928.
Courrier extraordinaire. Voyez Courrier uni-

versel.
Courrier extraordinaire du Corps législatif

régénéré, 41136.
Courrier extraordinaire ou le Premier Arrivé,

10452.
Courrier' français, par PONCELIrr, 10220,

10222, 10994. = Courrier républicain,
• 10221, 10224. = Journal des Français,

10223:,
Courrier historique et politique des LXXXVI

départements, 10905.
Courrier maritime. Voyez- Diplomate répu-

blicain.
Courrier national [1789], 10225.
Courrier national [1789], 10311.
Courrier national [an IV]. Voyez le numéro

suivant.
Courrier national, journal du matin, 11020.

= Courrier national, 11020•.
Courrier national , politique et littéraire , 40315.
Courrier nocturne (le), 10269,
Courrier patriotique, 10239.
Courrier républicain, 10225, 10914.
Courrier républicain [suite du Courrier

français], 10221-10224, 11030.
Courrier universel [nov. déc. 1792], 10847.
Courrier universel [21 décembre 1792

27 nivôse an VIII], 10858. = Courrier
universel ou l'Écho de Paris, des départe-
ments et de l'étranger, Courrier extra-
ordinaire, Courrier de Seine-et-Marne,
Courrier du citoyen HUSSON, le Véridique,
l'Ami de la justice et de la vérité, Feuille
universelle, Feuille du jour, Courrier de
l'Europe, Gazette universelle, ibid.

Courrier universel du citoyen BÉY ERLÉ,.11057.
Courrier universel extraordinaire, 10998.
Courrier universel ou l'Écho de Paris, des

départements et de l'étranger [11-13 ven-
démiaire•an IV - 3 et 5 octobre 1795],
11004. =L'Éclair ou Journal de la France
et de l'Europe, 11005.

Courrier universel, Tableau de Paris ,(pros-
pectus), 11856.

Courrier (le) de tout le monde, 11241 [pros-
pectus], 11241.

Cousin Jacques (le) ou Courrier .des planètes,
par BEFFROY DE REIGNY, 10428.

Créole patriote (le), 10779, 10780, et Add.,
p. 790.

Créole (le) patriote, par J.-1I. ERRARD, 11069.
Creuset (le), par JAMES RUTLEDGE, 10615.
Cri de l'infortuné (le), 10410.
Crieur (le) de bon sens et patriote, 10624.
Criminaliste (te) et le Financier, 10555.
Débats d l'Assemblée nationale, 10300.	 •
Décade philosophique (la), 14852.
Déclin du jour (le) ou Résolutions de l'Assern.-

blée nationale, 10237, et Add., p. 788.
Défenseur (le) de la constitution, par BALLOIS

et TOMBE, 11475.
Défenseur (le) de la constitution, par MAX.

ROBESPIERRE, 40765.
Défenseur (le) de la liberté, par MOITREY,

10510.
Défenseur (le) de la liberté ou l'Ami du

genre humain, par P. PHILIPPEAUX, 10869.
Défenseur (le) de la monarchie, 10700.
Défenseur (le) de la patrie,_ faisant suite d

« l'Ami du peuple », par R.-F. LEBOIS,

. 11236.
Défenseur (le) de la vérité et des principes,

11120. = Le . Défenseur des principes,
11121.

Défenseur (le) des droits du peuple [an VIII'],
11261.

Défenseur (le) des droits du peuple [an IV],
. 14052. = Le Vrai Républicain,- 41053.
Défenseur (le) des opprimés, 10582.
Défenseur (le) des principes, 11121.
Défenseur (le) des vieilles institutions, 11118.
Défenseur (le) du peuple, par CAILLOT, 10399,
Défenseur (le) du peuple, par BEFFROY DE

REIGNY, 10683.
Déjeuner (le), 11082.
Déjeuner patriotique (le) du peuple, 10622.
Démocrate (le), 41141.
Démocrate constitutionnel (le), 11125:
Démocrate (le) ou l'Ami des lois, 10964.

• Démocrate (le) ou le . Défenseur des principes,
11251.

Démocrate (le) français, 11229.
Dénonciateur national (le), .10282, et Add.,
. p. 788.
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Dénonciateur patriote (te) ou l'Ami de Marat,
10401.	 •

. Dernier Courrier (le) et la Meilleure Nou-
velle de Versailles, 10236 et Add., p, 788.

'De tout un peu ou l'Indépendant, 11087.
Diable boiteux (le) ou Anecdotes secrètes de

Paris et des provinces, 10446.
Diligence (la) politique, 14267. •
Diplomate (le) ou le Publiciste français,

10745. '.
.1)iploanate (le) [ans VII-VIII], 11249 .

• Diplomate républicain (le) le Courrier mari-
time et le Traducteur des journaux an-
glais, 10926..

Disciple (le) des apôtres, 10513.
Distillateur citoyen (le) ou l'Esprit des jour-
' naux, 40443.	 •
Diurnal (le), 14466. ••

Écho (l') de l'Assemblée nationale, 40570.
Écho (l') de l'Europe, 40654.
Écho (t') de l'Europe ou le Messager des con-
' seils, 41452.
Écho (I') de la Convention, '10925.
Écho (1') de la République française, 14495.
Écho (l') des cercles patriotiques, 14116.
Écho (1') du Palais-Royal, 10569.
Éclair (l') ou Journal de la France et de

l'Europe, 11005.
Éclaireur (l') du peuple [an IV); 11038.
Éclaireur (l') du peuple, par LEBDIS, 11126.
Écouteur (I') aux portes, 10340.
Encore un I Correspondance nationale et

étrangère, 10550.
.Ennemi (l') des aristocrates, par REMPART

et Cie , 10643.
Ennemi (l') des conspirateurs, 11266.
Ennemi (1') des . factieux et le. Défenseur des

opprimés, 40883. .
Ennemi (l') des préjugés, 40592.
Ennemi (l') des oppresseurs de tous les

teintes, 41253. •
Ennemi (1') des tyrans, 11255.
Ennemi (1') du gouvernement anglais, 11193.
Entendons-nous ; ouvrage Périodique, par

MICDEL-EDME PETIT, 40934.	 .
Éphémérides municipales et Journal d'utilité

publique, 9777, 10727.
Espiègle (1') [an V], 11133.	 •
Espiègle (l') [an VIII]. - Le Télégraphe de

Saint-Cloicd.oac l'Espiègle, 14265.
Espion (1') de . Paris . ou des provinces,

10391.

Espion (l') des 'campagnes ou les Veillées
villageoises de la plaine d'Ivry, 40366.

Espion' (l') des sections et des autorités
constituées, 10739. -

Esprit (1') de la .contre-révolution, ", prospec-
tus), 10772.	 .

Esprit (1') des journaux, 14263.
Esprit public (1'), 11086.
États-Généraux, par MIRABEAU, 40203.
Étals-Généraux [extrait du Journal de Paris],

10211.
États-Généraux [annexe de la Gazette de

France], 10210.
Étoile. du matin (l') par "Mule DE VERTE-

ALLURE, 40464.
Étoile. (1') du soir, 14096.
Étrennes nationales des dames, par M. Du

Pussy, 10381.

Europe (l') politique et littéraire, 14103,
• :11403a.
Évangélistes du jour (les), par J:-A. DULAURE,

40484, et. Add:, p, 790.	 •
Factionnaire clairvoyant (le) ou l'Argus im-

partial, 10698.	 •
..Fanal (le), 11164.
Fanal parisien (le), par JACQUES LABLÉE,

10852.
Fastes de la liberté, par Ah DE BIELAIR, 10364.

Feuille d'esprit public, par ANT. FANTIV-

DESOn0ARDS, 11001.
Feuille de correspondance ou Nouvelles pa-

triotiques pour les habitants des campa-
gnes, 10618.	 -

Feuille . de la-République, 10932.
Feuille de Paris, courrier du soir,-10797. -

Le Sans-Culotte observateur, 40922.
Feuille (la) du bon citoyen, 11219.
Feuille (la) du décadi, 10941.
Feuille du jour. Voyez Courrier universel.
Feuille du-jour, par PARISAU, 10595.
Feuille du jour [suite de la Quotidienne],

10844.
Feuille du matin ou lé Bulletin de Paris,

40849.
Feuille du salut public, 10896.= Feuille de

lcc République, 10932.
• Feuilla du soir (la), par une société .d e

femmes de lettres, 10392.	 -
Feuille impartiale (la), 11246.
Feuille parisienne, 11196.
Feuille politique de J. LE SUNE-DEsuAlsoNs,

10226.
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Feuille politique [an VI], 11197.
Feuille écononomique'ou Courrier universel

_de politique, etc., 11216.
Feuille politique et nationale, 10202.
Feuille universelle. Voyez Courrier Universel.
.Feuille villageoise (lu), 10571..
Feuilleton des spectacles, modes, annonces

et avis divers [supplément ù lu I)uoti-
dienne), 10816.

Fidèle Observateur (le), 10415.
Flambeau (le), 11225. = Le Grondeur ou le
• Flambeau, 11226.
Folies d'un mois (les), 10719.
Folies (les) du matin, 40584.
Fouet national (le), 10330..
Franc Républicain (le), par •DEDEnciu y,

40959.
Frondeur (le) ou la Saline des factieux et

des sots, 41128.
Furet [première (3 e) feuille de la reprise

du], 41143.
Furet (le), par MAILLARD, 11237.
.Furet avant-coureur (le), 40559.
Furet parisien (le), 10329. ,
Fusée volante (la), par DUSAULCnoY, 10060.
Gadiotte de Saint-Cloud ou Club maritime,

10647.
Gardien . (le) de la constitution [4701], 40725.
.Gardien (le) de la constitution )1795], '11032.
Gazetier citoyen (le), 1 0462.
Gazetier cuirassé (le), 40526.
.Gazetin (le), par SERRES DE L:. Toua,

10521.
Gazette de France, 40190 et 10190a-d.
Gazelle de Paris, par Du Rozoy, 40336.
Gazette de Paris ou Feuille ales honnétes

gens, 11275.
Gazette de Paris ou Manuel . des honnétes

gens, 11007.
Gazelle des cours de l'Europe, 40564.
Gazette des , Tuileries ou l'Écho de tous les

pays, 11848.	 •
Gazette diplomatique, 11080.
Gazette française,  papier-nouvelles, de tous
. les jours et de tous les pays; 10733.
Gazette générale, 10536.
Gazette générale de l'Europe [1793], 10798.
Gazette générale de l'Europe [an 1V], 11023.
Gazette historique et politique, 10924.
Gazette historique et politique .de la France.

et,de l'Europe, 10923.
Gazette militaire nationale, 10537.

Gazette nationale ou le Moniteur .universel,
10374, et Add., p. '789.

Gazette universelle, courrier du jour. Voyez
Courrier universel.

Gazette universelle ou Papier-nouvelles -de
tous les pays et . de tous les jours, 10385.
= Nouvelles politiques nationales et étran-
gères, 10846.

Gazette universelle ou Tableau politique de
la France et de l'Europe, 11013.

Glace (la) ou le Tableau des mœurs, 11157.
• = La Glace, 11157a:
Glaneuse citoyenne (la), 10463.
GORS.\s ( ,journal de). Voyez .les na e 10228-

10233.	 .
Grand Inquisiteur (le) ou Journal général

des abus, 10496.	 S

Grand Tocsin Universel (le), prospectus da

Machiavel popoilaire; 10652.
Grandes Victoires remportées :tir les intri-

gants..:, par 14ELLETIER, 10954.
Grondeur (le) ou le Flambeau, 14226.
Grondeur (le) ou le Tableau des moeurs pu-

bliques, 11073. • '
Guerre aux abus (la) ou Bulletin de Paris et

ales provinces, 40.41.
Guerre aux royalistes et aux modérés. -Voyez

la Trompette du Père BELLE-ROSE.

Guide des nations (le); 10407.
Hérault national de), '10470.
Histoire de la.Révolution présente ou Mémoires

périodiques, impartiaux et fidèles, 10345.
Historien (1'), 11031. =L'Historique, 11158.
Historien (1') de France et de l'Europe, 40752.
Historiographe (l') national, par ALLErz le

jeune, 10527. = Gazelle . militaire natio-
nale, 10537.

Historique (1'), 41158.	 .
Impartial (l'.) ou Relevé d'erreurs graves,

10485.
Impartial (I') républicain, 11140.
Incorruptible .(l') ou Je Véritable Ami du
. peuple, 10422..
Indépendant (l'), 10883.
Indépendant (l'). Voyez De tout un peu.
Indépendant (l'), par LtelERC (des .Vosges)

et VALCOUR, 11160.

Indépendants (les), 10657.
Indicateur (I') ou Journal des causes et des

effets, 10766.
Indicateur (l) politique, mercantile et-litté-

raire, 1.0873.	 •
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Indicateur universel (C), 11014..

Indiscret (1'). , Voyez la Toilette.
Indispensable (l'), 11256.
Informateur (l'), 11213.
Ingénu (C), 10558.
Ingénu (C), journal politique et moral, 1125:2.-
Institaiteur national (1), 10968.	 .
Intérét (l') du peuple français, .10589.
Invariable (l'), par ConENTIY RoYou, 11111,

11141
Invisible (l'), 11105. = L'Avant-Courrier,
' 1132.

Je m'y perds, f. ..! Feuille qui peut servir de
, supplément au « Journal populaire y;, 10864.

Journal ai deux liards. Voyez Folies d'un mois.
Journal chinois, par JOURuNIAC SAINT-MÉARD,

	

10906.	 .
Journal d'économie publique, de morale • et de

politique, 11055.
journal d'État et du citoyen, par Mile DE

• KEDALIO, 10304. = Mercure national ou
• Journal d'État et du citoyen, 10394:
Journal d'instruction sociale, par CONDORCET

• et autres, 10889.
Journal de Bonaparte et des hommes ver-

tueux, 11089.
Journal de France, par ETIENNE FEUILLANT.

Voyez Journal du soir, de politique et de
' ' littérature. _ Journal de France, rédigé

par une société de gens de lettres. Voyez
ibidem. = Journal de France, de'  politique
et ' de littériture. Voyez ibidem.

Journal de Can VI, 11148. = Le Diurnal,

	

-.11166.• 	.
Journal de l'année d'Angleterre, 11198.
Journal de l'Assemblée nationale ou Journal

logographique, 10708.
Journal de . l'autre monde, 10930, 40930'.
Journal de l'opposition, par REAL, 10983.
Journal de l'unité, par LACRoix, 10901. •
Journal de la compagnie; des citoyens arque-

busiers royaux, 10227.
Journal de la Commune de Paris, par G.-F.

• GALLETI, 5576, 10921.
Journal de la Confédération, 1, 1689; 11,

10534 et Acid.; p. 789. '
Journal (Premier) de la Convention itcitiaile.

Voyez Premier Journal.
Journal de la Convention nationale, par

- ER IE . IIENRIQUEZ, 10824.
Journal de la Fédération générale, 1, 1688;

11, 10533.

'1'. II,

JOURNAUX	 '801

Journal de lu garde nationale, 10645.
Journal de lu guerre, 10755.
Journal de la -guerre et des fr •ontiéres, par

MILLIN, 10763:
Journal de la liberté, par les auteurs de

l' Unioru, 10506.
Journal de la liberté de la presse, jar GRAC-

rues B.\DEUr, 10940.
Journal de la Montagne, 10890.
Journal de la .municipalité et des districts, de

Paris, par 'BAVARD, 5567-5572, 10344.
Journal de la Municipalité et des sections; de

Paris, 5574, 10836. •
Journal de la noblesse, par DE LACROIX,

10600-10603. = Journal . universel des
cours, 10604-10605.

Journal de lu première législature, 10736.
Journal de la lldpée, 10545.
Journal de la République et du travail de la

Convention nationale, pat J.-B.-Tu. GERARDf
40832.

Journal général de la République française,
11066.

Journal de la République française, par
MRAT, 10825. = Le Publiciste de la
République française, 10826, 10820. =
Observations ic mes commettants, 10827. _
Profession de foi de MARAT [n e 156 du jour-
nal], 10828.

Journal de la Révolution, par suite du « Pour
et du Contre », 40554.

Journal de la savonnette républicaine, par
LABENETTE, 10853.

Journal de la seconde législature, par ETI-

FEUILLANT, 10713.
Journal . de la seconde législature faisant

suite au « Jôurnad du soir », par 1sTl.-F.
MILLIN, 10767.= Journal du soir, de poli-
tique et de littérature, 10768. = Bulletin
des armées du Nord, 10769. = Journal
du soir de la rue de Chartres, 10778:
= Courrier des II Conseils, 10771.

Journal de la Société de 1789, 9974, 10524.
Journal de la Société des Amis de la consti-

tution monarchique, 9713, 10598.
Journal de la vérité, .40749.
Journal de lu Ville, par" LUCUET, 10272,

10279, 10280.
Journal tie la Ville. = Journal de la Ville et

'des provinces ourle Modéraiteur, par Fox-
TANES, DE FLINS et autres, 10335.	 • _

Journal de Louis X l'1 et de son peuple, 10587.

51
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Journal de M. iSULEAU, 10662.
Journal de Paris, 10194, 10195a.
Journal de PERLET, 10289, 10290, 10854.
Journal de Pitt et Cobourg . ou l'Anglais à

Paris, 11074.
Journal de TRENCK, 10894 ; prospectus,

10894.	 •
Journal des amis, par CLAUDE FAUCHET,

10870.	
.

Journal des amis de la constitution, • rédigé
par LACLOS, 9051, 10579.

Journal des amis de la paix et du bonheur
de la nation, 10718.

Journal des campagnes et des armées,
11047.

Journal des clubs ou sociétés populaires,
9037, 40588, 10680.

Journal des communes ou les Horreurs de la
proscription, 10268.

Journal des débats de la Société des Amis de
la constitution, 9052, 10675.

Journal des débats et de la correspondance
de la Société des Amis de la constitution,

..séante aux Jacobins, 9053, 10734.
Journal des débats et des décrets, 40312. __

Journal des débats . et lois du Corps légis-
latif, 10313.

Journal des débats et jugements du tribunal
criminel révolutionnaire, I, 3953 [et Add.;
p. 508.1; 11, 10939.

Journal des défenseurs de la patrie, 11043,
41043 a-h. = Bulletin politique et général
de l'Europe; 14044. = Bulletin politique"

. et littéraire, 11045.=Bulletin de l'Europe;
journal politique et littéraire, 11046.

Journal des droits de l'homme, par CADE-

NETTE, 10693.
Journal des émigrés des 83 départements,

10865.
Journal des établissements politiques, d'après

la, nouvelle constitution, 10402. .
Journal des États-Généraux, 40212-40215.

= Le Nouvelliste de France, 10580.
Journal ales fédérés. - Journal français,

10594.	 •
Journal des fonctionnaires publics, 11067.
Journal des fondateurs de la .République,

10953.
Journal des Francs, 11210.
Journal des Français [suite du Courrier

français], 10223, 11007.
Journal des halles, 40538.

Journal des hommes, 11268. = Journal des
républicains, 11269.

journal des hommes du 14 juillet et du fau-
bourg Saint-Antoine, 10788.

Journal des hommes libres de tous les pays,
•. 11274.
Journal des hommes libres de tous lès pays

ou le Républicain, 10893, 1123401274.
Journal des impartiaux, par SALLES DE LA

SALLE, 9896, 40439.
Journal (le) des incroyables, 41088.
Journal des Jacobins, 9055, 10789.
Journal des laboureurs; par LE QULVlO,

10653.
Journal des lois de ta République française,

10844. = Journal des lois, des deux Con-
seils et du Directoire de la République
française, 11021.

Journal des lois et des faits, 11177.
Journal des mécontents, 10640.
Journal des municipalités de campagne,

10974. = Journal des municipalités réu-
nies, 10975.

Journal des municipalités et assemblées ad-
ministratives de tous les départements,
40454.	 •

Journal des municipalités et des communes;
41221.

Journal Iles municipalités et des juges de
paix, 10872.

Journal des paresseux; 10965.
Journal des patriotes de 1789, par BAAL et

MéfÉE, 10999.
Journal dès prêtres et Nouvelles ecclésiasti-

ques, 10620.
Journal des primes, 11191. = Courrier de

Paris, journal des primés, 11192.
Journal des propriétaires, 10543.
Journal des réclamations, 10414:
Journal des républicains, 11269.
Journal (le) des rieurs ou le Démocrate fran-

çais, par MARTAINVILLE3 10966. .
Journal.des sans-culottes, 10783.
Journal des séances de la Commune de Paris,

rédigé par J.-G. GUYOT, 5575; 10888.
Journal des séances du Corps législatif, 11063.
Journal du bonhomme Richard, 10993.
Journal du citoyen, 11168.
Journal du citoyen ou Rapport Grés exact,

etc., 10306.= Journal du citoyen; Assem-
blée nationale et Commune de Paris,10307.

Journal dui club des Cordeliers, fl 796, 10678.
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Journal du commerce de l'Europe, prospectus,

11849.- Journal du commerce de l'Europe
et Nouvelles des colonies, 11849a-c.

Journal du . diable, par LABENETTE, 10468.

Journal du faubourg Saint-Antoine,' 10625,

Journal du journal de Prud'hovnme, 10250.
Journal du matin de la République fran-

çaiseçaise ou Chronique de France, par A. JAC-

QUIN, 10801.
Journal du Palais-Royal, 10316, et Add.,

p. 788.
Journal du Palais-Royal, ni démagogue, ni

aristocrate, 10540.
Journal du Père DUCnESNE, 40596.
journal du Petit Gautier, 41104.
Journal du peuple, par BOYER, dé Nimes,

10741.
Journal du procès du Gros-Caillou, 10702.

Journal ' du soir. Voyez l'Observateur de
l'Europe.

Journal du soir, par BEAULIEU, 10535.
journal du soir, par CALAIS, 40724. = Jour-

nal de la premiere législature, 10736.
Journal du soir, par ANT. VAILLANT et, un

député de l'Assemblée nationale, 10762.

Journal du soir avec réflexions; 40637.
Journal du soir de l'Assemblée nationale,

attribué à JOUBERT, 10674.
Journal du soir de la rue de Chartres, nr 67

(imp. Lerouge et Cérioux), 10785.
Journal du soir de la rue de Chartres, n° 86

(imp. Lebois et Berthelot), 10786'.
Cotirrier de la Convention et de la guerre,
40891.

Journal du soir, de politique et de littérature;
par ÉTI. FEUILLANT, 10802. = Journal de
France, 10803. = Journal de France, de
politique et de littérature, 10804, 10806.
= Journal de France, rédigé par une
société de gens de lettres, 10805.

Journal du soir, de politique et de littér ra-
ture, rédigé par JOYAL et Vr_uçuio, 10840.

Journal du soir de la République française
et Petites Affiches de Paris, 10799.

Journal du) "il. 	 la République frari-matirn
çaise, par FIRMIN GOURDIN, 10800.

Journal ,du soir et de la seconde législature,
par MILLIN, 10764.

Journal du soir, Courrier des frontières, des
départements et de l'étranger, par L.-J.
SALA, 10760.

Journal du soir, de législation et de politique,
par EURY, 10737.

journal du,soir de la rue de Chartres, 10770.
Journal du soir ou Bulletin de Paris, des

départements et des cours étrangères,
10648.

Journal du soir ou Journal 'des amis de la
liberté et de l'égalité, par P. SABLIER,

10784.
journal du soir ou le Moniteur anglo-fran-

çais, 10650.
Journal du soir ou le Petit Page, 40707.
Journal du soir oui Récit exact et sans ré-

flexions, publié par les frères CBAIGNIEAU

et rédigé par ÉTIENNE FEUILLANT, 10532.
Journal du soir, sans réflexions, 10638.
Journal du soir, sans réflexions (imp. Caron),

-40676.
Journal du soir, sans réflexions, par J.-R.

H1 DERT et J.-C. MARQUET, 10781.
Journal du soir, sans réflexions, et Courrier

de la capitale et des départements réunis,
10629.

journal du soir, sans réflexions, et Courrier
de Paris et de Londres réunis, 10581. .

Journal du vrai honnéte homme, 10276.
Journal en vaudevilles des débats et des dé-.

crets de l'Assemblée nationale, 10396.
Journal français. Voyez Journal des fédérés.
Journal français ou Tableau politique et

littéraire de Paris, 10845.
Journal général, par l'abbé FONTENAI, 10627.

Journal général de France, 11064. _
Journal général de France, l'Orateur cons-
titutionnel et le Gardien de la constitution,
41065. = Journal général de la République
française, 11066.

Journal général d'indications pour tout le
royaume, 10701.

Journal général dédié au district des Corde-
liers, 10323.

Journal général de l'Europe ou Mercure
national- etétranger; 10680.

Journal général de la cour et de la ville,
par BRUNE, 10328:

Journal général de la .cour et de la ville,
par BRUNE et GAUTIER DE SYONNET, dit le
Petit GAUTIER, 10324-10327.

Journal général de la police et des tribunaux,
10388. = Journal général des tribunaux,
de la police, des municipalités, etc. (suite
du précédent], 10389.
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Journal général de politique, de littérature
et de commerce, 10403.

Journal général de France [1789], 10197.
Journal général de la France 11785-17921,

10195.
Journal général_ du soir, de politique et de

littéralutre, par BEAULIEU, DOMERGUE, etc.,
1074.

Journal gratuit, 11847.
Journal historique et littéraire de Paris

(prospectus), 10729.
Journal historique et philosophique de la

constitution, 10292.
Journal histo rique et politique. Voyez la R:-

votation de 1792.

Journal historique et politique, de constitu-
tiun, de législation, etc., 10404.

Journal logographique ale l'Assemblée natio-
nale (28 décembre 1790), 10606.

Journal logographique ale la Société des Amis
de la constitution, rédigé par F. -E.

HAUT, 9054, 9054, 10748.
Jou rnal national (10 .juillet-6 octobre 1700),

10478 et Add: p. 790.
Jaurnual national et étranger, 10477.
Journal philodéinocratique ( prospectus) ,

•	 10405.
journal pie, 10738. = Journal royaliste,

10750.
Journal politique et philosophique, 10984.
Journal politique national, 10241-10244.
Journal politique ou Nouvelles ale tous les

pays, 11222.
Journal populaire ou le Peuple et ses amis,

10862.
Journal royaliste, 10750.
Journal sténographique des 'travaux de la

Convention. Voyez Lycée des Arts.
Journal universel , par P. - J. AUDOUIN ,

10373.
Journal universel. (Prospectus de la Feuille

économique. Voyez ce litre.)
Journal universel des cours. Voyez Journal

de la noblesse.
Journaliste (le) équitable et. sincère, 10526.
Jugement du peuple aux galeries de l'Assem-

blée nationale, 10398.
Juif errant (le), 10494. .
Juif errant (le) [au V11], 11228 (prospectus),

11228a.
Junius français (le), par MARAT, 10523.
Lanterne (la), par BAILLAG, 10542.

Lanterne (la), ale Diogène, 11078.
Légende dorée (la.), ou les Actes des nnurl yn s,

10634.
Législateur français (le), 10710.
Législateur national (le), 10611.
Lendemain (le), ou Esprit des feuilles de la

veille, 10572, 10573, 10575. = Assemblée
nationale et Commune de Paris, 10575.

Lettre [Première. Cinquième] ai un rentier, par
I4AnnuEL-BEAuvaivr; 11060.

Lettre [Prenniére-Dix-neuvième] du comte
de illmAnEAU in ses commettants, 10207.
10208.

Lettres ai M. le courte de 11"', 10264,
10264..

Lettres mec .Français, 10885.
Lettres clubiques ou Correspondance d'un

Suisse avec un de ses amis, 10744.
Lettres de JUNIUS ai la minorité de l'Assem-

blée, 10590.
Lettres de MAXIMILIEN ROBESPIERRE in ses

commettants, 10822.
Lettres provinciales ou Cou rrier des cantons,

10541.
Liberté pleine et entière, les Foudres du Va-

•tivan éteintes, 10792.
Libre-Penseur (le), 10991.
Logogriphe (le), par 1..E 1IODEY, 10663.
Logotachigraphe (le) (prospectus), 10751.
Logotachigraphe (le), par F.-E. GmnAU•r

(prospectus), 10860, 10861.
Lorgnette (la) de l'enchanteur Merlin,10552.
Lumière (la), 11224.
Lycée des arts. Établissement d'un journal

sténographique des travaux de la. Conven-
tion (prospectus), 10952.

Lynx français (le), 11178.
Machiavel populaire (le), 10659.
Magasin historique ou Journal général,

10322. = Journal général dédié na dis-
trict des Cordeliers, 10323. = Journal gé-
néral de la cour et de la ville, 10324-
10328.

Martyrologe national (le), 10498.
Mathusalem, journal politique et littéraire,

par BAUUDIN, 11214.
Mémoires de législation, de politique et de

littérature, pour servir de suite au « Çour-
vier de Provence », 10732. .

Mémoires secrets des crimes et des forfaits
gai s'ourdissent dans diverses tavernes,
10880.
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Mémorial (le), par LA IIARre, A'AUSCELLES et

FONTANES, 1110G. = Tablettes histori-
ques, 11461. = Tablettes républicaines,
11187.

illémorial des corps administratifs, 40560.
Mémorial français ou Journal général,

communes et municipalités de France,
J.-.l. FILLASSIER, 40479.

Mémorial français ou le Nouveau Pierre de
l'Estoile, 10977.

Mensonge (le) et la Vérité, 10881.
Menteur (le) ou le • journal par excellence,

11079.
Mercure ale France dédié au Roi, 10191,

10191 x . = Mercure français, historique,
politique et littéraire, 10192, 10192h - d . =
Mercure français, par une . société de pa-

triotes, 40192. = Mercure de France,
journal politique, littéraire et dramatique,
10193. = Mercure de France, littéraire et
politique, 10193x.

Mercure français. Voy. l'article précédent.
Mercure national et étranger ou Journal po-

litique ale l'Europe, 10660.
Mercure national et Révolutions de l'Europe,

10262. = Mercure national et étranger ou
Journal politique de l'Europe, 40660. =
Journal général de l'Europe ou . Mercure
national et étranger, 40680. Voyez aussi
Journal des clubs.

Mercure national ou Journal d'.lilat et du
• citoyen, 10394.
Mercure universel, 10641. = Le Messager ou

le Mercure universel, 11179.
Mes Tablettes ou Notes politiques, commer-

ciales et littéraires, 11048.	 •
Messager (le) ou le Mercure universel, 11179.

Messager croustilleux (le) ou la Semaine
récréative, 10882.

Messager (le) de l'Europe ou Gazette générale
de l'Europe, 11023.

Messager (le) de la paix ou Abréviaateur uni-
versel, 11099.

Messager (le) ales deux Conseils et du Direc-
boire exécutif, 41017.

Messager (le) des relations extérieures, 41209.
Messager du soir (le) ou Gazette . générale de

l'Europe [1793], 10908.
Messager du soir (le) ou Gazette générale de

l'Europe [1797], 11194.
Messaiger patriote (le), 10414.
Miroir (le), 14049 et 11239.

Modérateur (le), ' par une société de gens de
lettres, 10397.

Mon Réve ou la Femme sans tete, 10382.
Monde (le), 11123. •
Moniteur patriote (le), par MARAT, 10308.
Moniteur patriote (le) ou Nouvelles de France

et de Brabant, 10370.
Moniteur universel. Voyez Gazette nationale

et Révolution française.
Monologo-Dialogos (los) ou Singularités du

docteur SINCULOS, 10597.
Mot (le) ça l'oreille ou le Don Quichotte des

dames, 41174.
Motions de Rabouc (les), 10438.
Narrateur impartial (le), 10976.
Narrateur (le) ou Recueil exact des faits et

des lois, 41230.
Narrateur politique (le), 11199.
Narrateur universel (le), 41150.
Nécessaire (le) ou Courrier du Corps législatif

et de la guerre, 11238.
Nouveau Nostradamus (le), 10240.
Nouveau Tiers (le) ou le Journal des • deux

Conseils, 11109.
Nouveautés politiques, critiques et amusantes,

10383.
Nouveaux Essais sur Paris, 10341.
Nouvelle Administration politique et écono-

mique de la France (prospectus), 10619.
Nouvelle Correspondance poli.tique,ou Tableau

ale Paris, par PELTIER, 40774.
Nouvelle du joua' (la) • ou Journal de l'opinion

•publique, 40979.
Nouvelles de Paris [an VI], 11205:
Nouvelles de Paris, faisant' suite ai celles ale

Versailles, 10343.
Nouvelles ale Versailles, 10219.
Nouvelles Éphémérides de l'Assemblée natio-

nale, 40301.
Nouvelles et Anecdotes du Palais-Royal,40235.
Nouvelles Lunes (les) du cousin JACQUES [BEr-

FROY DE J4EICNY], 40616.
Nouvelles politiques, nationales et étrangéres,

10846. = Le. Nouvelliste, 14153. = Le
Narrateur universel, 11159. = Le Narra-
teur politique, 11199. = Le Publiciste,
11200.

•Nouvelles Révolutions de Paris, 10252.
Nouvelliste (le), 11153.
Nouvelliste (le) de France, 10580.
Nouvelliste universel ,(le) ou Analyse roi-

sonnée, etc., 40298.

des

par
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Objet du jour..., par un politique de la rue
de Popincourt, 10332.

Obligeante (l') Messagère, 44231.
Observateur.(!'), par FEYDEL, 10303, 40303•;

[concurrences sous le même titre], 10448,
10449.

Observateur (l') à la Convention nat7ionale,1,
3599; II, 10848.

Observateur (l'), de l'Europe ou l'Écho de la
liberté, 40867, 10867•.

Observateur (1') dit club des Cordeliers, 9793,
40677.

Observateur féminin (1'), par Mme DE VERTE-

ALLURE, 10460. = L'Étoile du matin, par
la même, 10464.

Observateur français (1') ou le Publiciste vé-
ridique et impartial, 10626.

Observateur (l') ou l'Ami de la paix, 11469.
.Observateur (1'), politique, littéraire et com-

mercial, 11184.
Ombre (1') de Marat, 10980.
Oracle (I') divin, par BARDIN, de Lutèce,

40568.
Oracle français (1'), 1070:3.
Oracle national (1'), 40442.
Orateur (l') des assemblées primaires, 11085.
Orateur (l') du peuple, par FRÉRON, 10508,

40508 • - b., 10843 et Add., p. 790.
Orateur (l') plébéien; 41025.
Orateur républicain (1'), 11188.
Pacificateur (le), 11092.
Palladium (le) de la constitution, 14427.
Papillon (le), 11211.
Papillon-Abeille .(le), .10656.
Paquebot (le) ou Rencontre des courriers de

Londres et Paris, 40612.
Parallèle des héros de la France..., prospec-

tus de l'Oracle national, 10442.
Paris-Mercury (the) and Continental Chro-

niole, 10776.
Parisien (le), 11090, 11900•.
Parisien nouvelliste (le), 10334.	 .
Parisienne (la) ou Feuille de tous les jours,

41247. = La Parisienne ou Feuille de
tous les pays, 11248.

Partisan (le) de la constitution, 10531.
Passe-partout (le), 11144.
Patriote (le), par TURBAT, 40977.
Patriote (le) à l'Assemblée nationale, 10504.
Patriote français (le), 10196 [prospectus],

10206, 10273.
Patriote français (le) [1797-1799], 11170.

Patriote incorruptible (le) ou l'Homme ale
province, 10363.

Patriote (le) républicain ou le Journal des
sans-culottes, bulletin du soir, 10936.

Patriote royaliste (le), 40546, 10547. = Le
Vrai Patriote, 10548.

Pégase de Voltaire (le), 10475.
Père des pauvres (le) ou les Veillées d'un

ermite ; 10367:
PERLET (journal de). Voyez les nos 10283-

10290.
Persévérant (le), 14207.
Petit GAUTIER (journal du). Voyez Journal

général de la cour et de la ville.
Petit Journal du Palais-Royal, 10324 et

Add., p. 788.
Petit Postillon (le) de différents pays, 41124.
Petite Feuille de Paris, par TURBAT, 40963.

Le Patriote, 10977.
Petite Poste de l'Assemblée nationale, 10246.
Petite Poste (la) de Paris, 11077.
Petite Poste (la) du soir, 11180. = La Poste

du jour, 11481.
Phare politique et littéraire, 10444.
Phénix (le),. 41212.
Philanthrope (le), par BETTE D'ETIENVILLE,

10466.
Point du jour (le), par BARÈRE, 1.0247.
Point du jour (le) [par BREVET], 11012.

-Portefeuille (le) des patriotes, 10697.
Portefeuille (le) politique et littéraire, 10988.
Poste du jour (la), 11181.
Poste du matin (la) ou l'Ami de la patrie,

par PIERRE PONTARD, 10833.
Postillon (le), par CALAIS, 10429, et Add.,

p. 789. [Concurrences publiées sous le
même titre ou la même' initale], 10431,
40432, 40433, 10434, 40435, 10436.

Postillon (le), par COURAGEUX, 10430.
Postillon (lé), par le Père DUCHENE, 10563.
Postillon de Cglai.s, journal des Français

[Marchant], 11010.
Postillon de . Calais, journal des F rançais

[Brevet], 11011.
Postillon (le) de Henri IV, 10565.
Postillon (le) de l'Assemblée nationale, 10447.
Postillon (le) de la guerre ou Gazette géné-

rale de l'Europe, 10756. = Gazette géné-
rale de l'Europe, 40798. - Le Messager
du soir ;ou Gazette générale de l'Europe,
10908. = Courrier de l'Europe, 11019.
Gazette générale de l'Europe, le Messager

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



- INDEX DES JOURNAUX	 807

de l'Europe ou Gazette générale de l'Eu-
rope, 14023.= Courrier de l'Europe, 11145.

Le Messager du soir ou Gazelle générale
de l'Europe, 11194.

Postillon (le) de Paris, 11172.
Postillon (le) des armées, par ALEX. CRETOT,

10887.
Postillôn (le) des armées, journal du soir,

14242.
Postillon (le) exact et diligent, 10546.
Postillon extraordinaire ou le Premier Arrivé,

10437.
Postillon français (le) qui rend compte le soir

de, cc qui s'est passé-clans le jour a l'As-
semblée nationale, 10487.

Postillon national (le) ou Rapport exact, etc.,
10,474.

Postillon (le) ou Rapporteur national, 10528.
Poule patriote (la), 40705.
Pour (le) et le Contre, 10553.. = Journal de

le Révolution, 40554.
Pour (le) et le Contre (42 mai 1790), 10507.
Précurseur (le), 11272.,
Précurseur (le) de l'opinion, 10458.
Précurseur (le) de lei quatriéme législature,

11855.
Précurseur (te) du Messie, 11240.
Premier Journal de la Convention nationale

ou le Point du jour, par Cu. L AVEAUX,

THOMAS RoussFAu, etc., 10823.
Prévoyant (le), 10423.
Proclamateur national (le), 40469.
Procureur général (le) du peuple, 40525. •
Promeneur sentimental (le),-parP. RL. NcuARD

[prospectus], 10989.
Propagateur.(le) des lois, des événements et

des arts, 41201.
Prospectus d'un journal et d'une biblio-

théque patriotique établie 4 Versailles,
10238.

Publiciste (le), 11200.
Publiciste (le). de la République française,

par MARAT, 10826, 10830.
Publiciste (le) de la République française,

par l'Ami de Marat, 10899.
Publiciste (le) de la République française,

par l'Oinbre de Marat [PACQUES Roux],
10898.

Publiciste parisien (le), par MARAT, 10349.=
L'Ami du.peuple ou le Publiciste parisien,
10320.

Publiciste (le) philanthrope •, 11037.

Questionneur anglais (le), 10931.
Quotidienne (la) (prospectus), 10809. = La

Quotidienne, 10810. = La Quotidienne oit
Tableau de Paris, 10811. '= Tableau de

-Paris, 10842.=Bulletin politique de Paris
et des départements, 10813. = Feuille du
jour, 40814. = La Quotidienne ou Feuille
du jour, 10815. = Feuilleton des specta-
cles, modes, annonces et avis divers, 10816.

Raisonneur (le) sur les nouvelles de l'Eu-
rope, par TRENCK, 40895.

Rambler (le), 10672, 10673.
Rapporteur républicain (le), 41131.
Rapsodies du jour, 1 .1033. = Rapsodies du

jour ou Séances des deux Conseils en van-
ctevilles, 11034. = Le Chiffonnier, 41835.

Récapitulateur (le) économique, 41206.
Réclamateur (le) (prospectus), 10443. Voy.

Journal des réclamations.
Réconciliateur (le), 11156.
Rédacteur (le), 11029.
Régénérateur (le), 11137.,
Régulateur (le), ou Gazette de Paris et de

l'Europe, 14260.
Réimpression de l'ancien n Moniteur », 40378.
Remplaçant (le) ou le Journal de Madagascar,

11154.
Répertoire (le) anecdotique, 11075.
Répertoire (le) des indications utiles et inté-

ressantes, 11071.
Répertoire parisien (le), 40679.
Républicain (le), par DUSAULCHOY, 10509.
Républicain (le), 41208.
Républicain (le), journal des hommes libres,

par Cu. DUVI%L et autres, 40839.=-Journal
des hommes libres de tous les pays ou le
le Républicain, 10893. = Le Persévérant,
44207.=-,.    Le Républicain, 11208. - Journal
des Francs, 11. 210. = Correspondance des
représentants STéVENOTTrs', DESSA IX, 1)t:-
TH1ER, etc.,11220. = La Tribune nationale,
11223. = La Lumieré, 11224. = Journal
des hommes libres de . tous les pays ou le
Républicain, 11234. = L'Ennemi des op-
presseurs de tous les temps, 11233.=
Journal des hommes, rédigé par plusieurs
écrivoins patriotes, 11268. = Journal des
répiblicains, 41269.=Journal des hommes
libres de tous les pays, rédigé par une so-
ciété de républicains, 11274.

Républicain français (le), journal du soir,
par PIERRE SALLES, 10835.
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Répul,lirain -français . (le); par Cu. His et
I IOCCET-DESLANDRES, 10843.

Républicain français (le), journal universel,
10856.	 •

Républicain • (le) ou le Défenseur du gouver-
nement représentatif, par CONDORCET, etc.,
10682.

Républicain universel. Voyez le Républicain
français, de CH. His.

République française (la) réduite ic zéro,
11165.

Résolutions de. l'Assemblée nationale, 40266.
Réveil (le); 10467.
Réveil (le) de M. SULEAU, 10661. .
Réveil (le) des départements, 44142.
Réveille-matin (le) ou Journal de Paris,

10445.	 •	 •
Révélateur (le), bulletin universel, 14026.
Révélateur (le), par MEUNIER et DUSAULCHdY,

10886.	 ,.	 •-
Réveur (le), 44163. = Le Fanal, 41164. • •
Reviseur (le) [an III], 10986. .
Reviseur-Moniteur (le) ou Gazetier universel,

40557:	 •
Reviseur (le) ou l'Esprit . des journaux, 10500.

Le Reviseur-Moniteur ou Gazetier uni-
versel, 40557.

Révolution (la) dans le- royaume • de• Pluton,
40655.	 -

Révolution (la) de 1792 ou Journal de la
Convention nationale. - Journal histo-
rique et politique, 10824, et•Add., p. 791.

Révolution française ou Analyse complète et
impartial du « Moniteur », 40375, 10377.
Révolution française. Table alphabétique
du Moniteur, 10376.	 •	 •

Révolutions de France et de Brabant, par
CAMILLE DESUOULUS et par •DusaeccuoY,
10379. [Seconde partie] par DESMOULINS
et MERLIN de Thionville, 10831.

Révolutions de France et de Brabant [n 0 ' 27
et 29], par J.-L. CARRA, 40515.

;Révolutions de l'Europe et Journal des muni-
cipalités, 40260.	 •

Révolutions de l'Europe et Mercure 'national
réunis, 10261.

Révolutions de l'Europe, faisant suite celles
de Paris,. par TOIJRNON, 10258, 40261.

Révolutions .de Paris, par PRUDHOMME^ 40?49.

Révolutions de Paris . dédiées rt la Nation,
. par, TOURNON, 10256,.40257.,

Révolutions de Paris .en 1789, 10263.

Révolutions de Versailles et de Paris, 10338.
Révolutions nationales, 40253. ,	 •
Reviseur (le) universel et impartial de tous

les journaux pour et contre et Bulletin de
Mme DE BEAUMONT, 10362.,	 -

Revue (la) ou le Contradicteur, 14050.•
Revue du patriote (la', bulletin de ilitLSCENT,

créole, 40778.= Le Créole-patriote, 40779,
10780.

Rocambole (la) des journaux, 10666-40668.
Rôdeur (le), 11042.
Rôdeur (le) français, par VJLLENAVE', 10348.

= Le Rôdeur réuni au Chroniqueur secret
. de la Révolution,. 10349.

Rougyff ou le Franc en vedette, 10897.
Sage Observateur (le), 41122.
Sans-culotte (le) [suite de l'Ami des sans-

culottes], 40879.
Sans-Culotte (le) [suite du Batave], 40876.
Sans-Culotte observateur (le), 10922.-
Sans-Quartier ou le Rogomiste• national,

10544.	 •
Scrutateur fidèle (le) ou Analyse raisonnée de

tous les journaux, 40499. _ •
Scrutateur politique (le); 40794.
Scrutateur universel (le), 10868. = Journal

de l'unité, 40901.. •
Scythe (le) ou les Franches Annales, 14054-.
Séance de l'Assemblée nationale .alu . .
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NOTICE PRÉLIMINAIRE

En présentant aux lecteurs le troisième volume de cette IJibliou'raphie,

je. crois devoir leur rappeler comment, dès 1590, j'esquissais les grandes
lignes de- cette partie du vaste programme que je m'étais tracé. Après
avoir groupé dans le tome I" les séries chronologiques des préliminaires
et des événements et consacréle tome hl tout entier aux actes et délibé-
rations de la Municipalité; des districts, des sections, ,des clubs, à la garde

• nationale et à la presse politique, jè me proposais de montrer . qu•'au plus
fort des crises, qui l'avaient tant de fois compromise, la vie intellectuelle,
sociale et religieuse de Paris n'avait jamais été suspendue un. seul jour.

L'Église, le théâtre, les beaux-arts (disais-je) ont eu leurs fidèles quand
même. L'enseignement à tous les degrés a été renouvelé. Des institutions
nouvelles, dont gaelques-unes font encore aujourd'hui la gloire de la
France-, datent .des jours les plus sombres et les plus incertains. L'École
polytechnique; l'École normale, le Muséum d'histoire naturelle n'en sont
plus, comme au temps où Eugène I)espois écrivait son beau livre : le

Vandalisme réeolationnaü.e, à. renier leurs origines. Ces grandes créations
ne seront pas plis oubliées que.les poids et mesures, .la réforme du calen-
drier ., les écolés centrales, les hôpitaux et les hospices, les Salons et
les concours d'art, les musées, le théâtre, les mœurs, le mariage, le
divorce, etc.:.

Cette énumération, dont j'ai modifié depuis la' . répartition systématique,
justifiait dès lors, comme elle le justifiera, je l'espère, encoie.aujourd'hui,
le titre générique de : Monuments, Meurs et Institutions . sous lequel •
devaient venir et sont venues se placer les unités bibliographiques 'qui
en constituent les principales ,divisions. Ces divisions, au nembre de
cinq :' l'Histoire physique, l'Histoire administrative,. l'Histoire religieuse,

.	 T. III.	 -
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•

l'Histoire des lettres, des sciences et des arts, , l'Histoire des mœurs, se
sont subdivisées elles-mènes en chapitres et en paragraphes, dont il
importe de dire quelques mots.

L'1-iistoire physique de •Paris  s'ouvre, comme il convient, par un
chapitre relatif à sa topographie et .à son hydrographie, c'est-à-dire aux
quelques plans dressés de 1783 à 1802, en raison des divisions et déno-
minations nouvelles imposées par la loi, aux opérations de voirie, qui
transformaient peu à peu ses carrières et ses catacombes, aux flots qui
barraient le cours de la Seine, aux entreprises diverses imaginées soit pour
abreuver les habitants d'eau potable, soit pour leur fournir. des bains
hygiéniques. •

Viennent ensuite les descriptions et les relations des voyageurs qui
_ visitèrent Paris avant et après 1789. Si; en •effet, dans les deux premiers
%'oluines, je n'ai eii à rappeler que-tout à fait incidemment les circonstances
antérieures aux événements qui se multiplièrent et aux exigences nou-
velles de -la vie politique, le passé matériel et moral de Paris était trop
intimement lié à son état nouveau pour qu'il ne fit pas fait une large
place aux livres qui expliquent ou racontent ce passé. Les dates précises
qui s'échelonnent dans les crises que traverse un peuple Ou une ville

• ne sauraient être invoquées lorsque cette ville se : transforme, ou que ce
peuple modifie profondément•ses mœurs. On ne sera donc pas surpris si.
k chapitre co, isacre à l'histoire et aux descriptions .de Paris s'ouvre par la
mention de livres antérieurs de dix ans à la prise de la Bastille. De même,
j'ai placé en tète de la. série des voyages les curieuses notes rédigées
en 1.787 par un Nancéen, l+rancois Cognel, qui était venu passer quelques
semaines dans la capitale. Pour l'une comme pour l'autre de ces deux
séries, j'ai poussé mes investigations jusqu'à la fin du , Consulat, sans
craindre en cela d'enfreindre les limites que je m'étais fixées au début
même de •ma tache.

Les contemporains de la Révolution ne s'y étaient pas trompés non plus,
et les A.ntiquiiés nationales de Millin [1.2075] sont nées de la pensée qu'en
présence de destructions imminentes, sinon même commencées, il fallait
à tout prix garder la trace et le souvenir des monuments menacés par la
pioche des démolisseurs: Ce livre, si imparfait qu'il soit, et ses planches .
hâtivement dessinées n'en sont pas moins pour l'histoire architecturale
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de Paris des documents. de premier ordre. Si les Monuments ou le Pèleri-

nage historique de Puth"od de Maison-Rouge [120781 sont loin d'avoir. la
même' valeur, ils procèdent, du Même souci et motivent, par suite, les
détails dans lesquels je suis entré h leur sujet. 	 S

Apriès " les archéologues arrivent en pareil cas les novateurs : ce. n'est
pas seulement le Comité de salut public qui entend transformer la physio-
nomie de Paris à coups d'arrêtés [.1.2085], dont quelques-uns_ seulemen t rece-
vront un commencement d'exécution : dès 1791, :Kersaint, administrateur
et député suppléant du département de Paris, rédige sous forme de
Discours [12091], tout tin-plan de reconstitution, suivi de . ginq _1'iémoires,
dus à Legrand et à Molinos, avec plans à l'appui. Les particuliers et
surtout les architectes en disponibilité n'hésitent pas plus que .les
assemblées délibérantes à donner leur avis : Lambert'de Bélan, Cointereau,
Bruitée, Poyet, Patte, Guillaumot, Stanislas Mittié et jusqu'à M"' Clairon ('1),
rivalisent d'imagination pour créer sur le papier — et toujours, à les en
Croire, sans frais considérables — des palais, des ponts, des promenades,
des .canaux, etc. Construire est séduisant, mais conserver et entretenir est
le premier devoir qui. s'impose aux gouvernants et aux municipalités.
Quatre grands palais (les Tuileries, le Louvre, le Luxembourg, le .Palais
Royal) ont été les théttres de trop d'événements pour que la nomenclature
des écrits dont.ils ont été l'objet ou le prétexte ne soit pas considérable,
'On les trouvera sous les n os 12117-12216: Le Palais-Bourbon, devenu
pour. la premièrè fois: en 1796 la » caserne à paroles » qu'il est resté
l'ancien Hôtel de Ville,: détruit en 4871 ; le Palais de , Justice; l'Hôtel des
Monnaies et l'École de médecine, dont la pensée première et l'exécution
appartenaient aux deus règnes précédents, n'ont pas, tant s'en faut, pro-
vogué Une littérature aussi abondante:

A l'exception 'du vieux palais municipal du Boccador et de Pierre
Chambige, tous sont encore debout aujourd'hui, tandis que- les hôtels
privés et les maisons particulières; dont Kraft et Ransonnette [12238] ont
curieusement relevé les plans et les détails, n'existent plus pour la plupart
et depuis longtemps. Aussi consultera-t on toujours ce recueil; dont les
121 planches sont énumérées iCi avec leurs légendes et leurs ,remarques:

La Révolution a employé les édifices publics et les immeubles que les

(1) J'ai publié dans l'luternuédiaiee des , chercheurs (1884, col. 539-541) ce projet rédigé par
la célèbre tragédienne, quelques mois avant sa mort et retrouvé dans la -partie demeurée inédite de
la correspondance manuscrite que Meister rédigeait depuis 1773, au lieu et place de Grimm.
M 116 Clairon proposait de décorer de colonnes monumentales la place • Louis 'XV, la place des
Victoires, la place Vendôme et la butte des Champs : Elysées sur laquelle se dresse aujourd'hui
l'Arc "de Triomphe.	 .
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•-lois contre- l'émigration et-les jugements (lu tribunal révolutionnaire
faisaient tomber dans le domaine public aux usages les plus différents 'et
parfois les plus inattendus. C'est ainsi que- l'hôtel de Brissac, rue de
.Grenelle, sert au timbrage des cartes à jouer; l'hôtel Bretonvilliers, à la
pointe de file Saint-Louis, devient une manufacture d'armes; l'hôtel de
Boulogne, rue Saint-Honoré, abrite lés collectiôns juridiques formées par,

• Rondonneau ; l'hôtel Talaru, rue de Richelieu, est une prison, tout comme
les couvents (le Picpus; de Port-Royal, 'de Saint-Lazare, le collège de
l'Égalité (Louis-le-Grand), quand, à défaut de la Bastille, la Conciergerie,
le .Temple, le .grand et le petit Châtelet, la Force, regorgent d'hôtes invo
lontaires.

La Bastille, son passé, sa- légende, sa destruction et son exploitation,
• l'emploi des terrains que sa disparition laisse vacants, apportent un

appoint important à cette bibliographie (12311-12407), sans pour cela que
je sois revenu aux détails déjà donnés dans le tome ‘ Ier sur l'immortelle
journée du 14 juillet 1789, pas plus qu'à propos du Temple, je n'ai eu à
-reprendre ce qui avait rapport à la captivité de la famille royale.

Les anciens cimetières forment logiquement le dernier paragraphe de
-cette division. Les écrits qu'ils Ont provoqués sont d'ailleurs aujourd'hui
la seule trace qu'ils aient laissée- eut-mêmes, car, à l'exception de l'enclos

•de Picpus, entretenu par des mains pieuses, pas un .vestige ne subsiste
des champs d'asile (les Innocents, de la Madeleine, des Errancis ou .de
Monceaux, englobés tous trois parmi les . terrains sur lesquels se sont
construits les quartiers les -plus populeux . ou les plus :élégants du nou-
veau Paris. •

II

La deuxième division- (Histoire administrative) ne remplit pas moins
de dix chapitres. . •	 •

Le premier, intitulé : Maison du .Roi et Apanages des princes, énumère
d'abord ce qui a. trait à la maison militaire de Louis XVI, aux Bâtiments
du .Rbi, au Garde-Meuble, au domaine de la Couronne, aux chasses et
capitaineries - royales. Ce legs de l'ancien régime aux Assemblées issues
de la Révolution 'ne laissa pas de leur susciter parfois de vifs embarras.
Il leur fallut pensionner ou replacer les fonctionnaires supprimés, régler
les arriérés- énormes accumulés par des administrations imprévoyantes,
délimiter le . domaine désormais assigné à Louis XVI pour des chasses•
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qu'il ne lui était plus possible de suivre, mettre un terme aux dépréciations
et aux eXactions dont les varennes royales n'avaient été que trop long-
temps le théâtre ou le prétexté. La situation financière des princes du
sang était pire encore : le comte de Provence n'avait pas apporté, dans
la gestion de ses biens, la prudence qu'il manifesta plus tard clans sa
conduite politique ; le' comte d'Arteis : et le duc d'Orléans étaient depuis
longtemps à la 'veille d'une 'banqueroute, et le second même avait dû
non seulement aliéner une partie des terrains du Palais-Royal, mais encore
vendre secrètement la riche galerie de tableaux formée au début du siècle
par le Régent.

Le chapitre II coniprend une liste des annuaires admiaistratifs . inté-
ressant l'État, ainsi que le relevé des pièces, peu nombreuses, relatives
aux divers ministères maintenus ou. constitués par la Révolution, et se
termine par l'énumération d'autres annuaires et rapports se rattachant
à l'histoire de-la municipalité parisienne.

L' Administration financière (chapitre III) fait défiler sous les yeux du
lecteur la liste considérable; et néanmoins certainement incomplète, des
remèdes proposés par chacun pour obvier au déficit ou de la crise mollé-,
taire, les écrits presqu'aussi nombreux provoqués par la sécularisation et
la vente des biens du clergé, la confiscation et la vente des biens, natio-
naux, la création des assignats et leur falsification, la refonte et la frappe
des monnaies, les discussions soulevées à propos du métal que l ' an tirait

de la fonte des cloches. C'est avec ce papier d'abord, accepté comme. un
remède providentiel, puis si promptement décrié, c'est avec ces monnaies
qui dotent l'Art des chefs-d'oeuvre d'Augustin Dupré, que le pouvoir essaye
d'assurer le service de la dette publique, des rentes sur l'État et sur la
Ville, des pensions et des gratifications inscrites, après vérification, au
compte de la liste civile et du:Trésor. C'est alors que l'Assemblée ordonne
la publication du fameux et en somme assez insignifiant Livre rouge, qui
soulève tant de protestations et donne naissance à tant de pamphlets,
souvent confondus de nos jours avec le texte fort sec du registre officiel.

Les finances de la Ville subissent -tout naturellement le contre-coup de
la situation terrible à laquelle Cambonn'apas encore remédié par la création
du Grand Livre. On Trouvera sous les n°' 1.3514-13702 les rapports présentés
de la Municipalité et aux diverses Assemblées sur la perception 'des taxes
et des impôts, la suppression des droits -perçus par la Fertile générale;
l'institution d'un « octroi municipal et de bienfaisance » — ce fut là son
titre primitif — et la vente des biens nationaux compris dans l'enceinte
du Département de Paris. 'A. la Caisse d'Escompte,. insuffisante pour
assurer la circulation des effets commerciaux et du numéraire, se substi-
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tuent, du plutôt tentent de se substituer d'innombrables banques ou agences
fondées soit par des particuliers, soit par des sociétés anonymes, qui végètent
ju► sqù'au jour encore lointain oit la Banque de France centralisera tous
les capitaux et assurera leur jeu régulier. Une seule de ces institutions
antérieures à la Révolution est aussi la seule qui lui survit, : le Mont.-de-
Piété traverse alors dies crises aiguës, Mis ne ferme point ses portes.

L'une dès clés de voûte du vieil' édifice que l'Assemblée nationale veut
démolir et reconstruire,. c'est la magistrature à tous ses degrés. 'L'Assem-
blée porte successivement la main sur le Parlement, sur le Grand et le
Petit Châtelet, sur la Cour des aides "et la Cour des comptes, la Prévôté
de l'hôtel, la Connétablie et la Maréchaussée, sur les offices parfois bizarres
qui vivent de leur desserte. Les officiers ministériels (notaires, avoués,
huissiers des diverses juridictions, receveurs des consignations et com-
missaires aux saisies réelles, gardes du commerce) se voient ainsi
dépouillés de privilèges presque toujours exorbitants•qui renaîtront d'ail-
leurs peu à peu sous d'autres formes et à d'autres époques.

Désormais c'est par l'élection que la magistrature assise est appelée à
siéger, et c'est l'élection aussi qui désigne les jurés appelés pour la

première fois à les seconder. Les assemblées électorales de 1790 et de 1791
procèdent, suivait le voeu de la loi, aux choix qui peuplent les nouveaux
prétoires de. la juridiction civile et criminelle, du tribunal de cassation, des
juges de paix et de police correctionnelle. Le chapitre IV, oit l'on peut
suivre les progrès de ces transformations, se clôt par un paragraphe où
j'ai recueilli ce qui concerne l'application de la peine de mort, la situa-
tion civile du bourreau et aussi les écrits nombreux bh fut . agitée cette
terrible question de la survie après la décollation qui, pour être moins
o.. actuelle » qu'en 1795, préoccupe encore aujourd'hui les physiologistes et
les penseurs.

Instrument • passif, mystérieux, irresponsable d'un pouvoir qui ne
devait, de comptes à personne, la Police excitait alors tout à la fois une
répulsion et, une curiosité qui, de nos jours même, ne sont pas éteintes:
Aussi conçoit-on aisément avec quelle avidité le public accueillit la révé=
lation des abus et' des excès dont les livres de :Pierre Manuel, de Char-

. pentier el; de Darrimajou lui apportaient les preuves. Si déplorables que

fussent ces enlèvements arbitraires, ces captivités odieuses et le plus
souvent, injustifiées, auxquels Sartine et Lenoir ne durent que trop souvent
prêter la main, le IWénioire rédigé en 1770 sous l'inspiration . du premier
et publié pour la première fois par M. A.. Gazier (1) et le Tiétoi/ . la quelques

(1) Mémoires de la Sôeiété de l ' Histoire de Paris, turne V (1878).
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e'lablis.yements... fourni- par Lenoir h l.'f.mpF ratrice d'Autriche [141.70]
prouvent que ces deux administrateurs ne se contentèrent de jouer ce
rôle de pourvoyeurs dé scandales et d'exécuteurs de basses oeuvres que
les pamphlets du temps et .les romans « historiques » d'il y a cinquante
ans les ont tant de fois accusésd'avoir rempli. Supprimée de fait, la lieu-
tenance générale de police vit ses attributions partagées entre la munici-
palité et les commissaires (les sections pour revenir aux mains - du Bureau
central du Canton de Paris, jusqu'au jour on la Constitution de l'an V.111
créa les deux préfectures distinctes qui subsistent encore aujourd'hui. C'est
le plus souvent par voie d'affiches (réimprimées parfois en format in-4"
et in-8°) que les citoyens étaient informés des- mesures édictées par
l'administration. Rien, on le sait, ne disparaît plus vite que ces sortes de
documents ; j'ai pu néanmoins grouper et décrire un certain nombre
d'entre eux relatifs • à la salubrité, à la sécurité, • à la sôreté ou police
politique [14221i-14399]. A leur suite le service des incendies et celui
de la gendarmerie, forment deux paragraphes distincts.

Le •chapitre :EV du tome I:[ de la Bibliographie avait précédemment
fait connaître tout ce qu'il y a lieu de consulter sur l'historique de la
garde nationale, les volontaires dé diverses catégories, l'armée révolu-
tionnaire, le camp sous Paris, les ateliers où s'organisaient les ressources
qui permirent à .la 'Convention nationale de chasser les envahisseurs de*
la patrie. Aussi ne me restaitil plus dans ce nouveau volume qu'il pré-
senter . les articles relatifs à l'histoire générale de l'armée, à l'École mili-
taire, à l'École de Mars et à l'hôtel. des Invalides dont les pensionnaires
harcelèrent de pétitions, (le dénonciations et de réclamations les diverses
Assemblées délibérantes, et enfin à la compagnie des Arquebusiers, der-
nier vestige de ces associations jadis si nonThreuses et qui ne devaient
plus renaître; au moins à Paris.

Ce n'était sortir ni du plan du livre, ni du ,territoire du Départe-
ment de Paris que de placer sous les yeux du . lecteur les récriminations
soulevées soit par le service de la poste aux chevaux et des messageries,-
soit par les agents et les concessionnaires de ces deux services, ainsi que
les tentatives faites pour améliorer la situation des facteurs et la dis-
tribution des courriers. Les voitures publiques et . les légendaires

-coches d'eau attirèrent maintes fois aussi l'attention des législateurs
4582-I•4612]..
'Le classement et la dénomination des voies publiques préoccupèrent.

singulièrement aussi nos ancêtres, et je ne , pouvais passer sous silence ni
les élucubrations bizarres de Chamouland, ni celles d'Avril, à qui un rap-
port officiel de Grégoire a beaucoup emprunté, ni• le substantiel travail
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que M. Paul Lacombe a tiré de ces » divers éléments et» des annuaires
-parisiens [14645]. La réfection et l'entretien de ces mêmes voies, l'éloi-
gnement des usines et des autres établissements insalubres, l'enlèvement
des immondices, l'éclairage, le balayage, les vidanges, se rattachent direc-
tement à l'histoire . de la grande et de la petite voirie et sont représentés
ici par un certain nombre d'articles [14646-14672].

Abolies par l'édit de février 1776,. rétablies dès le mois d'août suivant,
après la chute de Turgot, , les corporations ne furent définitivement sup-
primées que par la loi du-14 juin 1791. Les droits confus perçus sur
l'industrie avaient été remplacés, le 16 février .précédent, par la patente
dont, • après de longs débats, on . exempta les . Artistes et les médecins. Si
l'Assemblée constituante ne put, comme elle l'avait promis, rembourser
leurs avances aux détenteurs des maîtrises supprimées, elle créa, sur
le -rapport de Boufflers, les brevets destinés à assurer aux inventeurs la
propriété de leurs découvertes et proposa, par l'organe du même rappor-
teur, des récompenses nationales pour ces mêmes « artistes », au sens un
peu vague que l'on donnait alors à ce mot.

L'approvisionnement et la consommation de la grande ville, qui cau-
sèrent de si cruels soucis à ses administrateurs, quels qu'ils fussent, ont
déjà tenu une large place dans les deux premiers volumes de cette 13iblio-

graphie. On trouvera le complément -de ces indications dans les para-
graphes dévolus aux boulangers, aux bouchers, aux marchands de vins et
de liqueurs, aux combustibles, aux foires et marchés, dont la pénurie

, trop fréqùente menaça tant de fois la tranquillité publique. Les industries
diverses, à commencer par celle du bàtiment [14860-14875], ont également
fourni un certain nombre d'articles, classés suivant l'ordre alphabétique
des professions [14876-14977].

LOG dépréciation générale. des marchandises, . la variation du papier-
monnaie, l'application rigoureuse des lois qui frappaient les biens des
émigrés et des condamnés avaient donné un nouvel essor an brocantage,
et de toutes les branches du commerce parisien ce fut pendant longtemps
la plus florissante; mais il ne semble pas que l'harmonie ait toujours
régné entre les entrepreneurs de l'Encan national et . leurs rivaux, qui
en arrivèrent, paraît-il, jusqu'aux menaces de mort [14984].

Les mystifications sont de toutes les époques : l'une des plus curieuses
qu'on ait jamais tentées et qui abusa le mieux la crédulité publique, fut
celle de Gaston Rosnay, fondateur du Gymnase . <le bien/aisance, qui, après
avoir rassemblé un certain nombre de dupes et fait coulerdes flots d'encre
eii.l'honneur de ses . miriliques découvertes, 'en fut quitte pour une condam-
nation assez bénigne [14982-1501:12].
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On a souvent rappelé eu ces .dernières années que' l'initiative de la
première exposition de produits industriels appartient au Directoire et h
François deNeufchateau; les documents contemporains de, cette mémorable'
tentative et les études qu'elle a inspirées viennent clore le chapitre VIII
de la seconde partie.

Le terme d'Assistance publique, appliqué à l'ensemble des établisse-
ments consacrés au soulagement des malheureux et à l'emploi des pauvres
valides, est de 'date récente, mais les institutions, comprises aujourd'hui
sous,cètte dénomination et partagées alors en deux grandes divisions,
sont, pour' la plupart, fort anciennes. Les monographies dont presque
toutes ont été l'objet ont été décrites à leurs places respectives : je me

"contenterai donc de rappeler ici la situation topographique et la destination
spéciale de chacune d'elles.

La plus ancienne, la plus considérable et la plus célèbre *des fondations
.haritables dé Paris, l'Hôtel-Dieu, en partie detriuit par les terribles
incendies de 1737 et de 4773, occupait'sur les deux rives de la Seine et sur
le parvis Notre-Darne, l'emplacement qu'elle a conservé jusqu'en 4872.
L'Hôtel-Dieu comptait trois succursales ou dépendances :

1° L'hôpital Saint-Louis (faubourg Saint-Martin), fondé par Henri IV,
- destiné aux maladies contagieuses, spécialement aux affections cutanées

2". L'hôpital Sainte-Anne, ou (le la Santé, près du Petit-Gentilly, fondé
par Anne d'Autriche, pour les personnes atteintes de maladies de même
nature, mais depuis longtemps tombant en ruine et quasiment abandonné.

3° L'hôpital des incurables, rué de Sèvres.
Ces quatre m€rison§ étaient'placées . sous l'administration temporelle de

l'archevêque de Paris.
L'Hôpital général, fondé par l'ordonnance du 4 mai 1G56, ne comptait

pas moins de dix établissement à la fois charitables et correctionnels :
1° La Pitié, rue Copeau, destinée. aux jeunes garçons abandonnés, à

la présentation (les demandes ile secours formulés par des' indigents
adultes et, au magasin ,d'habillement • des • pensionnaires de l'Hôpital
général.
° 2° La Maison de Scipion (SardI ii), rue du Fer-ia-Moulin, servant à la
fois de dépôt pour les vins, de manutention et d'asile pour quelques
vieillards.

3.-6° Les trois maisons affectées aux Enfants-Trouvés, s'avoir: la Crèche
ou Maison de la Couche, près' Notre-Dame (aujourd'hui démolie), les
Enfants-Trouvés du faubourg Saint-Antoine (aujourd'hui . hôpital Trous-
seau) et l'hospice de Vaugirard pour les nouveaux-nés • reconnus véné-
riens (aujourd'hui Enfants :Malades). -
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7° L'hôpital du Saint-Esprit, dont l'origine remontait à 1362 et qu'une
ordonnance de 1680 avait rattaché à l'Hôpital général ; on y élevait cent
enfants des deux sexes (quarante.garçons et soixante filles), figés de moins
de neuf ans, nés du 'légitime mariage- de parents catholiques morts à
l'Hôtel-Dieu.

8° Sainte-Pélagie, à la fois maison de refuge et de correction pour les -
filles et femmes repenties.

9° I1icêtre, oh s'accumulaient et se confondaient, au • détriment de .
la bonne administration, de l'humanité et. de la morale, un dépôt • de
mendicité, un asile d'aliénés, une maison de force et de correction pour
les hommes.

100 La Salpêtrière, oit le régime infligé aux malheureuses qu'on y
enfermait était, s'il est possible, pire encore que celui de Bicetre et
que • La Rochefoucault-Liancourt n'hésitait pas à qualifier de « séjour
d'horreur ».

Le Mont-de-Piété qui, en vertu d'une ordonnance du 9 septembre 1777,
était placé sous l'inspection du lieutenant 'général de police et de six
administrateurs de l'Hôpital général, ne recevait, il est à peine besoin de
le dire, aucun pensionnaire, mais la moitié dès revenus résultant de ses.
prêts entrait dans les caisses de l'Hôpital général.

En dehors de ces établissements dont l'administration incombait à la
Ville, Paris comptait cieux autres maisons, l'une placée sons l'autorité
directe du Roi, les Quinze-Vingts, l 'autre sous. celle (lu•Grand-Bureau ou
Bureau des pauvres, l'hôpital .de la Trinité oti des .Petites-Maisons, affecté

aux vieillards célibataires ou veufs.
• Les malades ou les infirmes trouvaient encore asile dans un grand

nombre d'autres maisons dues à des libéralités particulières et desservies
pour la plupart par des corporations religieuses des deux sexes.

'Les frères de la Charité ou de Saint-Jean-de-Dieu. possédaient à Paris,
dans le carré formé par les rues des Saints-Pères, Jacob, Taranne et Saint,

-Benoît, un hôpital auquel était annexée une maison de convalescence,
sise rue du Bac, pour les ouvriers, et la Maison Royale de Santé, à Mont-
rouge,,, qui recevait aussi les ecclésiastiques et les militaires pauvres.
C'étaient les' mêmes religieux qui soignaient à Charenton des aliénés, ainsi
que des malades sains d'esprit, payant pension. 	 .

L'Hospice de Charité de Saint-Sulpice ou du Gros-Caillou, fondé'
en 1779 par Louis XVI, à l'instigation de Necker et placé sous la. surveil-
lance directe de M me Necker, recrutait son. personnel subalterne parmi les
soeurs de Saint-Vincent-de-Paul.

Diverses autres paroisses avaient égalçnient ntt établissement spécial .
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de même nature, tels que ceux de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, fondé
en 1780, par le curé Cochin; :de Sait-Merry, fondé en 1782, par le curé
Viennet, de Saint-André-des-Arcs, fondé en 1779, par le curé Desbois
de Rochefort, enfin celui du Rank, dû aux largesses du financier Beaujon.

Si l' on ajoute à ce tableau sommaire la liste des- associations privées
qui s'employaient à secourir toutes les infortunes, telles que la Société de
charité maternelle; la Société philanthropique, l'Association de bienfai-
sance judiciaire, il semblerait que les fléaux habituels d'une grande ville,
la maladie sous toutes ses formes, le paupérisme, la mendicité, la prosti-
tution et le vagabondage fussent énergiquement combattus. Il s'en fallait.
de'beaucoup cèpendant qu'à deux ou trois exceptions près, la situation de
l'Assistance publique fût prospère, et de tous côtés des plaintes, des dénon-
ciations, des plans de réformes- s'étaient formulés à la veille et au len-
demain de la réunion des 'États-Généraux.

L'Assemblée constituante chercha dès son début à sonder toute
l'étendue du mal pour mieux trouver le remède, et, le Comité de mendicité,
qu'elle avait désigné à cet effet, lui adressa successivement sept rapports
qui montrent. avec quel soin l'enquête. fut conduite. Un seul de ces
rapports, le septième (et ses deux suppléments [15160-15162-151.64]) inté-
ressent directement l'histoire de Paris. Ce sont ceux du duc de La Roche-
foucauld-Liancourt, député de Ja noblesse pour le bailliage du Beauvaisis.
On y lira les détails les plus affligeants sur le désordre, l'encombrement,
l'incurie, la brutalité, l'insalubrité que les commissaires avaient constatés
au cours de leurs visites. L'Assemblée des représentants de la Commune
n'était, pas restée non plus indifférente à. ce spectacle et elle avait chargé
Antoine-Laurent de Jussieu, lieutenant de maire, de- procéder à une
enquête dont tous les, dossiers (moins ceux de l'Hôtel-Dieu, de Saint=
Louis et des Incurables), existant encore aux Archives nationales ont
fourni .à M. `l'uetey une partie des éléments d'un_ précieux. répertoire
[15015].

• Le résultat ne répondit Spas aux efforts de tant de bonnes volontés et
les événements qui se précipitaient firent nécessairement perdre de vue
les résolutions votées par les assemblées et les municipalités. Toutefois,
les trois' administrateurs de l'Hôtel-Dieu, Cabanis,. Thouret et Thion de
la -Chaume, firent cesser la barbare coutume de coucher plusieurs
malades dans le même lit, et cette mesure tant de fois réclamée jusqu'alors,
jamais obtenue, fut également; appliquée à l'hôpital Saint-Louis. C'était là
sans doute un notable progrès-, mais de 1791 à l'an IV l'administration
des hôpitaux et des secours à domicile fut des plus précaires :lès

Mesures prisés par la municipalité, par la Commune du 10 août, par le
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Comité de Salut public, ne suffirent jamais à, conjurer toute l'étendue du
mal; la taxe des pauvres n'était plus perçue, comme jadis, par le grand
Bureau des pauvres ; les donations avaient cessé ; les religieux dissous
par -les décrets des Assemblées avaient émigré ou, plus souvent encore,
étaient rentrés dans la vie civile. Les biens (les hospices et hôpitaux
avaient été déclarés biens nationaux et leurs créances actives et passives
reconnues comme dettes nationales; mais cette dernière mesure fut rap-
portée par le 'décret du 26 brumaire an IV (2 4e octobre 4795) et ces biens
qui, sur 'le territoire du seul département de Paris, représentaient
731 maisôns sises dans l'enceinte de la ville, et au dehors-424 . 0 arpents de
bois, leur furent restitués par la loi (lu 46 vendémiaire air IV (8 octobre
1795). Cette même loi instituait pour chaque chef-lieu de canton un
comité de -cinq membres chargés de la gestion et de la surveillance des
hospices et hôpitaux civils. Ces fonctions furent confiées aux citoyens
Anson, Thouret, Soreau, Lecamus et Levassent', qui opérèrent de très
précieuses réformes et qui furent maintenus à leur ,poste par l'arrêté
consulaire du 27' nivôse an IX (17 janvier 1801), instituant un Conseil
général des hospices, composé des' deux préfets de la Seine et de police,
Frochot et Dubois, et de onie membres : Bigot de Préameneu, d'Agues-
seau, sénateur; de Belloy, archevêque de Paris, Delessert, régent de la
Banque de' France; Duquesnoy, _maire du X e arrondissement, Fieffé,
membre . du Corps législatif, Mourgue, ancien ministre, de l'intérieur,
Parmentier, membre de l'Institut, Richard d'Aubigny, ancien admini s tra-
teur général des postes, Thouret, membre du Tribunal et directeur de
l'École de médecine. Un second arrêté consulaire du 29 germinal an 1X
(19 -.avril 1801) attribua au Conseil général des hospices la distribution
des secours h domicile et l'administration (lu bureau de location des
nourrices.

Investi (le la gestion (les recettes et de la réglementation des dépenses,
le Conseil général, dont chaque membre avait pris sous sa surveillance
directe ion ou plusieurs établissements, se mit aussitôt à l'oeuvre et; dès
la première année de son exercice, obtint des résultats que constatait un
article (le .L-B: Say dans la Décade (20 floréal an IX., tome 29, pp. 260-266):

L'auteur, disait-il, a luit=même visité la plupart des établissements dont
irl est ici question.- Ils offrent sans • doute bien (les objets attristants pour
l'àeil de la philanthropie; ils appellent bien des réformes, mais on doit à
la .-'évité (le dire ce 'qui est à peine croyable : c'est qu'au milieu des hou-
leverseménts de la Révolution, de l'instabilité des lois et des gouvernants,
dé la pénurie d'argent occasionnée par les profusions, les dilapidations'
et la , guerre, au milieu de' tôutes ces omises de dépérissement et de
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désordre, l'état.des maisons nationales de bienfaisance s'est constamment
amélioré depuis la Révolution. » (Ces mots sont en italiqùe dans le texte:)
Les Rapports et les Comptes, généraux publiés en l'an 'XI et en l'an X1II
[20522-20523] t'enferment divers tableaux qui permettent d'embrasser
d'un coup d'oeil la situation, à celte date, de dix-neuf établissements (1)
placés sous la direction du Conseil général, savoir : huit hôpitaux
et onze hospices.

1° 'Grand pliipital[ci-devant Hôtel-Die u et G rand Hospice. d'hu man ité].
29 IIi)pital du Nord [ci-devant Saint-Louis].
3" Hôpital du Midi, ou des vénériens, faubourg Saint-Jacques [ancien

couvent des Capucins fermé en-1781].
4" Hôpital de l'Unité (la Charité), rue des Saints-Pères.

Hôpital du Boule (fondé par Beaujon).
li° Hôpital de l'Est (ci-devant abbaye Saint-Antoine).
7" Hôpital Cochin, faubourg Saint-Jacques. 	 -
8" Hôpital de l'Ouest, barrière de Sèvres (fondé. par Mme Necker)
9" Hospice-des hommes (ci-devant Bicêtre).

40° Hospice des femmes (ci-devant de la Salpêtrière).
11° Hospice de la Maternité (comportant deux . .maisons :_l'Accouche-

ment {ancien couvent de Port-Royal] et l'Allaitement [ancienne
institution.de l'Oratoire].

12° Hospice des Incurables (femmes), rue de Sèvres.
13° Hospice des Incurables (hommes), faubourg Saint-Martin (ancien

couvent des Récollets).
14° Hospice des Petites-Maisons ou des Ménages, rue de Sèvres.
15" Hospice des Enfants de la Patrie (la Pitié).
16" Hospice des Orphelins; faubourg Saint-Antoine.
17° Hospice des Enfants-Malades [ancien hospice - de l'Enfant-Jésus],

barrière de Sèvres.
18° Hospice de Montrouge, plaine de Montrouge (ancienne maison

(les Frères de la Charité).
19° Maison de santé, rue du Faubourg-Saint .-Denis [aujourd'hui

maison Dubois]. 	 -
La Maison Scipion renfermait les approvisionnements nécessaires it

ces divers services et la Pharmacie centrale, rue Neuve-Notre-Dame,-dis-
tribuait les médicaments.

(I) Dans cette liste ne sont pas compris les hôpitaux militaires du Val-de-trace et du . Gros-
Caillou, ni les hospices civils des Quinze-Vingts, des Sourds-Muets et de Charenton, dont l'admi-
nistration avait conservé son autonomie.
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. Il y avait en , outre vingt-trois « maisons de bienfaisance . », distribuant
des médicaments et des bouillons, et une maison de filature occupant
deux mille femmes indigentes. •

Le chapitre IX de la, seconde division, qui . a donné naissance à cet
exposé, renferme la description de tous les imprimés afférents aux
moyens proposés pour•combattre la misère et l'oisiveté, aux sociétés par-
ticulières qui s'étaient imposé cette tâche, aux palliatifs imaginés - par la
municipalité parisienne pour occuper les ouvriers sans travail, aux écrits,
rapports et discours sur le régime . et la réforme des hôpitaux et des hos-
pices, enfin à l'historique de chacun de ces établissements auquel il m'a
été possible de rattacher une mention bibliographique (1):

Ce chapitre est lui-même complété par le suivant, qui renferme ce
qu'on peut consulter sur la statistique de la population valide, sur la
santé publique et la topographie médicale de Paris, sur l'assainissement
des cimetières ou leur remplacement par de vastes nécropoles, reconnues,
depuis longtemps, à leur tour comme tout à fait insuffisantes. -

111

L'histoire religieuse de "Paris durant la période de 1789 à 1804. se . lie
étroitement, comme celle de l'Instruction publique, à l'histoire parlemen-
taire de cette époque. C'est l'Assemblée constituante qui décrète la
sécularisation des biens du clergé, la. suppression des bénéfices, la sus-
pension provisoire, puis la suppression des 'viceux monastiques, proclame
la neutralité de l'.ltat en matière de -religion nationale, rédige et pro-

(1) Outre les monographies -décrites au cours de cc chapitre, je crois devoir mentionner ici
divers travaux qui'n'ont pu tous y figurer, mais qu'il importe de consulter, tels que l 'Histoire de
l'administration des secours publics du baron Claude Dupin (Paris, 1821, in-8 0), l'Introduction
aux inventaires des archives de l'Assistance publique (imp. Paul Dupont, 1869, in-4°, XXXVIII p.),
par MM. Tournier et Briéle, dont le tirage fut détruit dans l'incendie de 1871, mais qui a, été
réimp. au tome III (1876) des Mémoires de la Société de l ' histoire de Paris et de l'Ile-de-France,
l'État de Paris en 9789, par M. I4. Monin [5241], ch. IX, des Actes de la Commune de Paris,
publiés par K. Si gismond Lacroix (tomes I-VII, passim), l'Introduction Je M. A. Tuetey ü son
recueil de documents sur l 'Assistance publique [15015], l'Assistance à Paris sous l 'ancien régime
et pendant la Révolution, par M. Louis Parturier [20521]. Je n'ai rien eu à emprunter au livre
de M. Léon Lallemand, la Révolution et les pauvres (A. Picard, 1898, , in-80) et j'ai dû ne
consulter qu'avec une extrême méfiance l'appendice bibliographique joint par M. le baron Adolphe
de \Vatteville à son Rapport à M. le Ministre de l'Intérieur sur l ' administration des hôpitaux et
hospices (Imp. Nat., 1851, in-4 0), ou l'Essai de bibliographie charitable de M. Granier (1891,
in-8 0): Dans l'un et dans l'autre de ces ouvrages, les noms propres sont fréquemment estropiés,
les- dates sont sujettes à caution, des articles de revues sont donnés pour des livres et les travaux
manuscrits sont confondus avec les imprimés.	 •
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mulgue la constitution civile du clergé, et, en faisant du prêtre un
fonctionnaire astreint au serment, jette les bases du futur •Concordat
imposé dix ans plus tard . par le Premier Cpnsul 'à la cour de Rome.
Malgré les brefs du Pape, une notable portion du clergé français prête ce
premier serment, suivi à bref délai di celui que l'Assemblée législative-
entend lui imposer et qui soulève une opposition véhémente que les
mandataires du . pays exaspèrent, au lieu-de la réduire,-en dissolvant les
congrégations séculières et en interdisant le port du-costume ecclésias-
tique, devenu d'ailleurs dangereux pour ceux qui s'en revêtaient, avant
comme après .le 2 septembre. La Convention est à peine élue que Cambon
dépose sa fameuse proposition tendant à laisser les frais du culte à la
charge de ceux qui le réclament. Tandis que la Commune de Paris con-
vertit Notre-Dame en Temple de la Raison, Robespierre institue le culte
pompeux et la fête non moins fameuse de l'Eire Suprême, on le rôle pré-
pondérant qu'il y joue est le prodrôme de sa chute. Aux tentatives de culte
et de fêtes décadaires succède une période d'apaisement durant laquelle la
tolérance reprend ses droits et qui aboutit, gràce aux efforts de Grégoire,
à la réouverture d'une partie des églises, à la création de la Société de
philosophie chrétienne et à la publication des. Ann ales de la religion. Le
principe de la liberté des cultes est formellement reconnu par le Direc-
toire et bientôt mis en pratique par les théophilanthropes, célébrant leurs.
rites dans les locaux mêmes dont les catholiques avaient récupéré la
jouissance. Enfin, après de longs pourparlers et plusieurs menaces ou
feintes de rupture, le Concordat est signé le 15 juillet 1801.

Quoiqu'ils appartiennent assurément à l'histoire générale, ces faits se
sont tous accomplis Paris, et je devais en conséquence leur attribuer la
place que je ne leur ai pas marchandée. Les deux premiers chapitres de
la troisième division sont remplis par l'énumération des écrits, des pam=
phlets, des discours de toute valeur qu'ils ont inspirés aux contemporains
et à leurs descendants. Dans le troisième chapitre sont groupées les pièces
relatives aux derniers mandements et aux vaines protestations de M. de
Juigné .après sa fuite, à l'application, par la Municipalité, des décrets des
Assemblées, aux épiscopats de Gober et de Royer, aux délibérations des
évêques . réunis à Paris, sous la présidence effective de Grégoire, et ' à celles
du Presbytère . de Paris, aux deux Conciles de 1797 et de-1.801, enfin aux
premières . années de 'l'archiépiscopat de M: de-Belloy.

En 1789, le diocèse de Paris se divisait en deux archiprêtres (la
Madeleine-en-la-Cité et Saint-Séverin) et trois archidiaconés subdivisés
chacun en deux doyennés : ceux de Paris ou -1e Grand-Archidiacon ê
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(doyennés . de Chelles et de Montmorency), de Josas (doyennés de Châteaufort
et de Montlhéry), de Brie (doyennés de Lagny et du Vieux Corbeil), plus
le doyenné de Champeaux',comportant sept paroisses, ce qui représentait
â peu près l'étendue des départements actuels de la Seine, de Seine-et-
Oise et d'une partie de celui de Seine-et-Maine. L'ancienne enceinte de
la ville de Paris renfermait quarante-neuf paroisses, et la « petite banlieue »
en comptait quatorze. Les congrégations monastiques des• deux  sexes
étaient singulièrement plus nombreuses. _Sur leurs antécédents et leur
.situation financière en 1790, on trouvera dans les éditions respectives,

- dues h M. Hipp. Cocheris et: à M. Fernand Bournon,- de l'Histoire de
la ville et' du diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, tous les éclaircisse-
ments désirables ; je me bornerai ici à dresser un tableau sommaire des
emplacements occupés par ces congrégations et • des destinations succes-
sives des maisons dont elles .se virent dépossédées.

— COUVENTS D'HOMMES

1° Ordre des Augustins :

1° Couvent des Grands-Augustins, quai de la Vallée (puis des Grands-
Augustins). Entièrement détruit. •

2° Couvent des Augustins-Réformés, dits des Petits-Pères. Leur église,
érigée en 4628 sous le vocable de Notre-Daine-des-Victoires, est devenue
celle de la paroisse du même nom et les terrains adjacents sont occupés
par la mairie du 2 e arrondissement:

3° Augustins-Déchaussés ou Petits-Augustins de la reine Marguerite.
L'église, placée sons le vocable de Saint-Nicolas-ele-Tolentino, a disparu.
Le couvent, occupé de.1794 . à 1816 par le Musée des monuments français,
a été transformé depuis en Ecole des Beaux-Arts.

2° •Ordre - des•Barnabites :

Couvent-de Saint-Éloi dans la Cité (ancien monastère Saint-Martial):
L'église a été démolie en 4862 seulement et sa façade transportée iz l'église
des Blancs-Manteaux.

3° Bénédictins-Anglais :

Couvent, rue du Faubourg-Saint-Jacques: Les bâtiments, vendus en
1799, furent restitués aux représentants de cet ordre en 1803 ; ils sont
occupés aujourd'hui Par une maison d'éducation religieuse. -
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A° Bernardins :

Collège des Bernardins, sis dans la rue qui porte encore , aujourd'hui.
leur nom. Transformé -en caserne et en partie démoli lors du percement
du boulevard Saint-Germain et de la rue des Écoles.

5° Bénédictins de la congrégation ,de Saint-Maur :

'l° Couvent des Blancs-Manteaux, Vendu, avec l'église du couvent, en
1796-1797 et affecté au service du Mont-de-Piété. Rachetée en 1807,
l'église fut rendue au culte sous la , dénomination d'église des Blancs-
Manteaux (IV° arrondissement).

2° Abbaye et église Saint-Germain-des-Prés. L'abbaye a été démem-
brée; l'église est conservée au culte et sous le même vocable (1).

6° Capucins :

1° Couvent des Capucins, rue . Saint-Honoré. En partie occupé par les
bureaux et dépendances de l'Assemblée nationale (1790) et démoli en
1801, lors du percement des rues de Rivoli, de Castiglione et du Mont-
Thabor.

2° Capucins de la chaussée d'Antin. Le couvent, qui ne datait que de .
1783, a été converti en un lycée dont les dénominations . ont été singulière-
ment variables et l'église est devenue, en 1851, église paroissiale sous le
vocable de Saint-Louis-d'Ant'in.

3° Capucins du Marais. Leur église. , dédiée à l'Immaculée-Cotiception,
devint en 1791 église Saint-François-d'Assise et recueillit, à .ce titre, les
fonts baptismaux et divers meublés et ornements de l'église Saint-Jean-
en-Grève, désaffectée par la Municipalité. Fermée deux. ans plus .tard,
vendue en 1798, rendue au culte en 1803, sous le vocable de Saint-Fran-
çois-d'Assise, rachetée en 1811 par la Ville de Paris, elle porte aujourd'hui
les noms de Saint-Jean-Saint-François (rue Charlot, III' arrondissement).

6° Carmes :

1° Couvent des Carmes de la réforme de Bennes ou Carmes des Billettes.
Vendu en 1793. L'église, rachetée en 1808, fut concédé au culte•lut.hérien
que l'on continue à y célébrer.

(l) Voir l 'Église Saint-Germain-des-Prés en l'an Y, par Pierre Bonnassieux (Bulletin. de la
Société de l'histoire de Paris, tome XV (1888), pp. 54-61, et un travail de 11 I. Ch. Saunier-sur
la mémo église 5-l'époque du Concordat, dans le Bulletin de la Société historique'du 6e arrondis-
sement (1899), pp, 64-72). Ces deux études ont été tirées à part.

T. III.	 "
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2° Couvent des Carmes de la place Manbert. L'église -fut démolie en
1811 et l'emplacement du couvent a été cdnverti en un marché (4819).

8° Carmes réformés, dits .Déc/wus.sé.s ou Descbaax.

• Couvent de la rue de Vaugirard, théâtre d'une partie des massacres de
septembre. ,Occupé. aujourd'hui par les diverses facultés de l'Université
catholique.

!1° Chartreux

Couvent situé derrière l'ancien jardin du palais du Luxembourg. Il
n'en subsiste aucun vestige. Sous le second. Empire, une partie des ter-
rains formant le jardin public fut aliénée, malgré les protestations de
l'opinion publique, et l'on y traça des rues bordées de maisons de rapport.

10° Ordre de Cluny :

1°" Collège de Clyny, sis entre les rues de la .Harpe, Thomas d'Ar-'
genteuil, de .Cluny et Saint-Etienne-des-Grès.. Les débris de la chapelle
sont conservés au musée fondé dans l'ancien palais des Thermes.

- 2° Prieuré de Saint-illartin-des-Cbamps. Affecté en 17% à l'école des
.Jeunes-Français, dirigée par Léonard 'Bourdon, puis au Conservatoire des
A rts-et-Métiers.

3° Prieuré de Saint-Denis-de-la-C/nitre, sis, ainsi que l'église Saiiit-
Symphorien détruite en 1808, sur l'emplacement actuel du quai aux Fleurs.

41° Cordeliers (aujourd'hui Mineurs conventuels).

Couvent situé rue de l'Ecole-de-Médecine: Siège d'un club fameux qui
lui emprunta- le nom sous lequel il était et resta couramment désigné.
Les bâtiments furent démolis pour faire place à la nouvelle Ecole de
médecine. Le réfeétoire, qui seul a été conservé, abrite les collections
anatomiques connues sous le . nom de Musée Dupuytren.

12° Dominicains, dits Jacobins

1° Couvent de• la rue Saint-Jacques (d"oit leur est yeuu le nom de
Jacobins). Détruit en l'an VIII, lors du percement de la rue des Grès

'(aujourd'hui rue Cujas). Les tombeaux qu'il renfermait ont été dispersés
nà Saint-Denis et au Louvre.

29 Couvent de la rue du Bac. L'église est devenue paroissiale sous le
vocable de Saint-i'lwn us-d'Aquin (1791) et les bâtiments du cloître_ des
novices, après avoir longtemps servi au Mu sée d'Artillerie, sont occupés
par dés ateliers d'armes dépendant du ministère de la guerre. 	 -
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-:3° Couvent de la rue Saint-lloiioré, La bibliothèque fut le premier lieu
- de réunion du club des Amis- de la Constitution, d'oie le surnom -que lui
donna: la presse royaliste et qui lui est resté. Les bâtiments ont été
démolis en 1807 et remplacés par le marché construit en 1809.

13" Ordre des Feuillants .

1." Couvent de la rue Saint-IJurivre. Dépôt des archives de l'Assemblée
nationale. Démoli en 1804.

20 . Couvent de la rue d'Enfer. Fondé en 1630, il ne renfermait plus,
en 1790,'que trois religieux.

14" -Chanoines réguliers de la compegalion de Frçrnce ou . Genovéf ius t-

1." Abbaye . Suinte-Genevitvc (ancien couvent Suint-Pierre-et-Saint
Paul). Très riches bibliothèque; médaillier et collections d'histoire nalit-

Telle. L'ancienne église de l'abbaye a été démolie en 1801. La bibliothèque,
fut transférée, à la fin du règne de Louis-Philippe, dans le disgracieux
bâtiment élevé à l'autre extrémité de la place du Panthéon par Labrouste,
et les anciennes galeries des livres servirent et servent encore de dortoirs
aux élèves du lycée Henri IV.

2° Maison dite du Petit-Saint-Antoine,. fondée pour tes chanoines.
réguliers de Saint-Antoine de Viennois. Remplacée par un passage qui- a
lui-même disparu lors de l'élargissement de la rue du Faubourg- Saint-
Antoine.

3° Prieuré de Sainte-Catherine-de-la-Culture ou de la Coature. Aban=
donné dès 1767, en raison de sa vétusté par les chanoines réguliers qui
vinrent • occuper l'ancien . noviciat des Jésuites et l'église Saint-Louis,
rue Saint-Antoine (aujourd'hui lycée Charlemagne et église paroissiale
Saint-Paul-Saint-Louis). Le prieuré avait été démoli en 1783 et remplacé
par un marché,

13" Chanoii es r e'9uliees de la Sainte .''r . inité ,•

Couvent des Mathurins, rue Saint-Jacques. Vendu en 17119 et remplacé
par des maisons particulières.

1.6° Ordre des Minimes :

1° Couvent . de la Pluce-Royale. L'église fut démolie .en 1798 et le
couvent est devenu une caserne. -

2° Minimes de Chaillot. Les bâtiments furent vendus en l'an 111:.
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17° Chanoines réguliers de l'ordre de Prémontré :

1° Couvent de la Croix-Rouge, à l'angle des rues de Sèvres et .du

Cherche-Midi. Vendu • en 1797 et démoli.
2° Couvent de. la rue Hautefeuille. Vendu en 1792 et converti en

maison particulière. Les vestiges en ont disparu lors de la percée du

boulevard Saint-Germain, depuis le boulevard Saint-Michel jusqu'à lâ
place Saint-Germain-des-Prés.

18° Ordre des Récollets :

Couvent du faubourg Saint-Laurent. Aujourd'hui hôpital mililaü•e.

499 Ordre des Théatins :

Couvent des Théatins, quai du même nom (aujourd'hui quai Voltaire).
.L'église fut vendue lé 15 frimaire an •VI (5 décembre 1797) et démolie .
en 1822, après avoir servi -de salle de spectacle et de café.

20° . Chanoines réguliers de Saint-Victor :

Abbaye sise derrière . le Jardin du Roi. L'église a disparu ainsi que les
vastes dépendances du côuvent, dont les terrains sont partagés aujour-
d'hui entre l'Entrepôt des , vins et les rues adjacentes.

21° Ordre des pénitents du' tiers ordre de Saint-Francois, dits Picpus :

Couvent de Notre-Dame-de-Nazareth. Vendu en 1799, démoli et rem-
placé- par la maison portant le n° 117 de la rue du Temple. Un second
couvent, sis à Picpus, était placé en dehors des anciennes barrières.

22° Ordre royal militaire et•régulier de Notre-Daine-de-la-Merci : -

1° Maison de la rue du Chaume. Le couvent a été aliéné le 15 frimaire
an VI (5 décembre 1797) et ses . bâtiments furent distribués au g ré d'ap-.
propriations particulières. Au-dessus de la porte du n° 45 (actuel) de la
rue des Archives se lit l'inscription suivante placée dans un cartouche
ovale : Ancien monastère des PP. de la Merci, reconstruit de 1727 à 4731.
GODEAU, arch. La chapelle, sise rue de Braque, a été démolie.

2° Maison de la rue des Sept-Voies, réservée aux novices qui suivaient
les cours de théologie.	 -

A cette liste il faut joindre le prieuré de la rue Sainte-Croix-de-la-
Bretonnerie et le couvent des Célestins, abolis tous deux, antérieurement
à la Révolution, par la Commission des. Réguliers, mais dont les biens furent

- compris dans 'l'évaluation à laquelle procéda la Municipalité, en vertu du
décret de l'Assemblée nationale.
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§ 2. — SÉMINAIRES ET COMMUNAUTÉS -D'HOMAIES

1° Maison et Société de Sorbonne. Supprimées par l'arrêté du Direc-
toire du Département de Paris dit 17 octobre , 1791. Les bâtiments, restés
vacants pendant la Révolution, furent. attribués par Napoléon aux artistes
expulsés du Louvre, en 4806, et ne furent rendus qu'en 1821 à l'Uni-
versité. Les reconstructions récentes et les agrandissement de M. Nénot•
ont fait disparaître les derniers vestiges. de l'antique édifice dont M. Gréard
a résumé l'histoire [17293].

2° Société et grand Séminaire de Saint-Sulpice.
La maison-mère, à l'entrée de la rue du Vieux-Colombier, avait trois

succursales : le Petit Séminaire, rue Férou, la Petite Communauté, dite
des R©bertins, au cul-de-sac de la même rue, et la Communauté dite des-
Philosophes, rue du Pot-de-Fer, vis-à-vis celle de Mézières. Les bâtiments
actuels ont été élevés en 1820 sur les terrains provenant des Filles de
l'Instruction chrétienne, supprimées en 1790.

3° Congrégation de l'Oratoire.
Trois maisons : la plus importante était celle de la rue Saint-Honoré

dont 'l'église est devenue, par décret du 3 février 1811, un temple calvi-
niste; les bâtiments occupés par la Caisse d'amortissement ont été démolis
en 1854;

Le séminaire de Saint-Magloire, près de l'église de Saint-Jacques-du=
Haut-Pas, a été attribué à l'institution des Sourds-Muets. L'église d été
démolie. L'Oratoire avait une seconde succursale, rue d'Enfer,, 73, trans-
formée depuis en hospice, sous le nom de : Maison de l'allaitement
(voy. p. XIII ci-dessus).

4° Collège et Société de Navarre. Les bâtiments furent concédés, en
1804, à l'École polytechnique qui les occupe encore.

5° Communauté et séminaire de: Saint-Nicolas-du-Chardonnet. • Une
partie de ses bâtiments existe aujourd'hui en façade sur la; rue Saint-
Victor. Fermé en 1790, le séminaire fut rouvert en 1.815; il a compté

parmi ses élèves Ernest Renan, qui a écrit à ce propos d'admirables.pages.
clans ses Souvenirs d'enfance et de jeunesse (1883, in-8°). 	 •

6° Congrégation et séminaire du Saint-Esprit, rue des Postes [rue
Lhomond]. La maison et la chapelle, construites en 1769, ont été con-
servées. La première fut vendue en 1794 à un marchand de papiers
peints, puis . servit de local provisoire à la seconde. École _ normale.
Autorisée ,de nouveau par décret de 1805, la congrégation forme, comme
jadis, des prêtres pour le service des colonies. 	 -
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7' Congrégation et séminaire des Eudistes, rue des Postes. u Cette
maison, dit Thiéry (II, 227), est très intéressante . pour MAL les ecclé-
siastiques que des affaires appellent à Paris; ils y trouvent une demeure
décente et honnête; elle a le titre de Communauté et sert de séminaire
pour les jeunes gens de cette congrégation. »

8° Séminaire des Trente-Trois, fondé en 1633 par Claude Bernard, dit
le Pauvre . prêtre, et installé depuis 1654, gràce aux libéralités d'Anne
d'Autriche, dans l'ancien hôtel d'Albiac.' Les bàltiments ont été convertis
en une maison particulière portant aujourd'hui le n" 34 de la rue de la
Montagne-Sainte-Geneviève.
- 9° Séminaire Saint-Pierre-Saint-Gouin, rue d'.Enfer, destiné aux écoliers
sans ressources. Rasé lors du percement de la rue Gay-Lussac et du
boulevard -Saint-Michel, après avoir servi de caserne.

•	 10° - Séminaire S. int-d(!rrcel, situé à côté de l'église du même none et
depuis longteips supprimé.

'11° Séminaire des MYli.s.sion.s étrangères, à l'angle des _rues du Bac et
.de Babylone.. Vendu aux enchères le 25 vendémiaire an V (16 octobre

796) et rétabli par Napoléon en l'an 'XIII ; la chapelle a longtemps servi
d'église paroissiale sous- le Vocable de •S Sint,-Fi aneois-Xavier, avant la
construction (le l'église actuelle de ce nom, sur le boulevard des Invalides.

12° Séminaire des lrlrut,drri.s, rue du Cheval-Vert. Rétabli en 1804 et
subsistant encore aujourd'hui.

13° Séminaire des Anglais, rue 'Lhomond. Réuni, après la Révolution,
au séminaire des irlandais.

14° Séminaire des Nouveaux,-Cnnver'tis, rue de Seine-Saint-Victor
(rue Cuvier). Détruit lors des agrandissements .du Jardin des Plantes.

1:i° Séminaire îles Mi.ssron.s ou de Saint-Guzru •e. lieux maisons, l'une -
sise faubourg Saint-Denis et devenue une prison laineuse; l'autre, le
séminaire de Saint-Pirmin (ancien collège des Bons-Enfants), rue des
Fossés-Saint-Bernard, également converti en prison et souillé, le 3 sep-
tembre 1792, du sang de nombreuses victimes. La partie des b:itin ► ents
qui a été conservée sert tie magasin ordinaire de vente au domaine de'
l'lt, ► t. La congrégation possédait aussi l'église des Invalides dépendant
« pour le spirituel » de la congrégation de Saint-Lazare.

16° Collège de Sainte.-Barbe. 'Réuni depuis 1764 au collège Louis-le--
Grand et restauré après la Révolution, par l'abbé Nicole et Victor de
Lanneau; d'abord sous le n'ont de Collège des sciences et ruas; puis sous
sois nom primitif.
^^. 17° Pères de la Doctrine clrrélir>üne (maison de_Saint-Charles); Ede des
Fossés-Saint Victor. l)e la , maison-mère dépendait la ciire de Bercy.
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18° Frères desL;+,cotes chrétiennes ou de Saint-Yon; rue Notre-Dame-
des-Champs (en face de la rue actuelle de .Fleurus). Les frères avaient une
autre maison sur la paroisse de la Madeleine-de-la-Ville-l'Évêque.

19° Frères de Saint-Cre.spin. Deux maisons sises, , l'une rue de la
Grande-Truanderie, et l'autre rue Pavée-Saint-André-des-Ares.

3. —, COUVENTS	 COMMUNAUTÉS :DE 1111 lES

1° Abbaye de Saint-Antoine. L'église fut vendue et démolie en vendé-
miaire an V et les bâtiments devinrent un hôpital qui subsiste encore.
- 2° Abbaye-an-Bois, rue de Sèvres. Vendue an l'an V. La chapelle,
rendue au culte en 1802, servit de succursale ü Saint-Thomas-d'Aquin
jusqu'en 185G.	 -

3° Abbaye de Longchamps. Supprimée en 1790 et démolie peu après,.
faute d'acquéreurs.

4" Abbaye de Montmartre: Supprimée en 1790 et démolie quelques
années plus lard.

.5° Abbaye de'Pan.theinont. V endue-comme bien national en 1803. É7ne
partie des terrains a été aliénée pour le percement de la rue de Belle-
chasse. Les bâtiments conservés sont occupés aujourd'hui par un quartier
de cavalerie et la chapelle a été, en 4844, affectée au culte protestant. 	 -

6 Abbaye de Sainte-Périne-de-Chaillot. Coniplèlement ruinée en 1 790
par suite de la mauvaise gestion de ses biens, cette communauté, qui
était depuis - 178E gérée par un économe-séquestre, a fourni les locaux
d'une institution hospitalière laïque qui . a gardé son nom.
• .7" Abbaye de Port--Royal, faubourg Saint-Jacques. Convertie en prison

sous le nom assez singulier de .Port-Libre, puis en hospice (voyez ci-dessus,
p. a11É).

8" Abbaye du Val-de-Grdce. Attribuée d'abord a une « Maternité.»,
puis (3 - juillet 1793) un hôpital militaire; ensuite un magasin d'ap-
provisionnement et ouverte seulement depuis 1814 aux-officiers et soldats
malades.	 •

9° Prieuré (le Notre-Daine-de-Lion-Secours, rue 'de Charonne (aujour-
ï d'hui n° 99). Les terrains furent morcelés après la Révolution:

40° Prieuré des Bénédictines-de-N.-D.-de-Consolation, rue du Cherche-
Midi (Religieuses A.ugustines). La rue d'A.ssas a été ouverte sur les
terrains du prieuré.

11° ,Prieuré de la Madeleine-de-Trainel, rue de Charonne. Le n° 88 de
la rue de Charonne représente l'emplacement de ce'prieure.
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12° tilles Suinte-Agnès, rue Plâtrière (J.-J.-Rousseau). Maison d'édu-
cation fermée en 1793.

13° Notre-Dame-de-Sion ou Chanoinesses de l'ordre de Saint-Augustin;
rue des Boulangers-Saint-Victor, connues sous le nom de Religieuses
anglaises, .eXpropriées définitivement en 1860, après des vicissitudes
diverses dont on trouvera le récit dans le livre de M. l'abbé Cédoz [16375].

' _1i° Augustines anglaises,nglaises, rue de Charenton. Les terrains, vendus ne
1799, ont formé les n°° 40 à 60 de la rue de Charenton.

15° Annonciades célestes ou Filles bleues, rue Culture-Sainte-Cathe-
rive. Le couvent fut vendu en .l'an IV et sur ses terrains ont été bâties
les maisons portant les n°' 25 et 27 de la rue de Sévigné actuelle.

16° .Bénédictines anglaises, rue " du Champ-de-l'Alouette. Maison .sup-
primée sans qu'elle ait laissé de tràces connues.

17° Religieuses de l'Assomption, rie Saint-Honoré. L'église de cé
vaste monastère fut, sous la Révolution, utilisée comme magasin de décors,
puis, durant l'Empire, placée sous le' vocable de la Madeleine (l'église
ainsi désignée aujourd'hui devant être, lors• de . son achèvement, un
temple à la gloire de la Grande Armée). Devenue, en ' 1832, "comme église
de l'Assomption, simple chapelle de catéchisme, elle a été désaffectée en
1886. Une portion. des bâtiments a été rasée pour former la rue de Mon-
dovi, une partie des rues du Mont-Thabor et de Luxembourg (rue Cambon);

" d'autres parties ont longtemps servi de caserne, puis d'annexe à l'ancien
ministère des finances. • •

18° Augustines de • la congrégation . de Notre-Dame, rue' Neuve-Saint-
Etienne-du-Mont. Vendu -en 1796 et racheté par le même ordre, puis
démoli lors du percement de la rue Monge.	 •

19° Filles-de-Sainte-Aure, rue Neuve-Sainte-Geneviève. Les bâtiments
portant les n° s 16-18 de la rue Tournefort (ancienne rue Neuve-Sainte-
Geneviève) . sont aujourd'hui occupés par les Bénédictines-du-Saint-
Sacrement.	 •

20° Religieuses de l'Ave-Maria, rue des Barres [16387].
transformé en caserne, n'a été démoli qu'en 1878 et sur son
ont été construits un marché, une école communale et
du lycée Charlemagne.

21° Chanoines.se . du-Saint-Sépulcre ou Augustines-de-Bellec
Une partie de la rue de Bellechasse, les rues Las-Cases,
Casimir-Perier et l'église Saint-Clotilde se sont élevées sur son em-
placement.

22°. Bénédictines-de-N.-D.-de-Liesse, rue de Sèvres. Leur couvent avait
été, dès 1777, transformé en hospice pour les malades de la paroisse
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Saint-Sulpice , et englobé, l'année suivante, dans l'hôpital 'que fondaient
M. et M'°° Necker,'et qui a gardé leur nom. •

23° Bénédictines-de-la-Ville-l'Evêque ou de Notre-Dame-de-Grticé. Le
prieuré, vendu en l'an VI, fut nivelé pour former fa place de la Madeleine.

24° Filles-du-Bon-Pasteur, rue du Cherche-Midi. Converti en .entrepôt
pour les subsistances de l'armée, le couvent fut démoli en 185 .1 et rem-,
placé par 14' prison militaire qui porte le n° 38 de la rie du Cherche-Midi.

25° Filles-du-Calvaire, rue Saint-Louis-au-Marais. Le couvent fut
vendu en 1796 et démoli.

26° Filles du-Calvaire, rue . de Vaugirard. Le couvent, désaffecté en
1790, servit de prison sous la Terreur et, sous les. règnes de Louis XVIII et
(le Louis-Philippe, aux: accusés traduits devant la Cour des Pairs. La
chapelle, démolie en 1845, lors de l'élargissement .de la rue .de Vau
girard, fut reconstruite, pierre à pierre, par les soins de M. de Gisors, et
l'on peut en voir, à travers la grille de clôture, les détails élégants, ainsi
que le buste de Marie de Médicis qui orne le portail.

27° Capucines de la place Vendôme. Le couvent a été démoli en 1806
et donna son nom à une rue voisine de son emplacement.

28° Carmélites, rue Chapon. Couvent supprimé en 179 .0 et vendu en
1796.

29° Carmélites, rue de Grenelle-Saint-Germain. Le couvent servit de
caserne à la garde consulaire et de dépôt de fourrages. En 1828 on ouvrit
sur ses terrains la rue qui a reçu le , nom de Martignac.

30° Carmélites, rue •Saint-Jacques. Supprimé en 1790, racheté en.1800
par les religieuses du même ordre, qui l'occupent encore.

31° Nouvelles-Catholiques, rue Saint-André-au-Marais. Couvent' mor-
celé en 1796 et remplacé par , des maisons particulières.

32° Filles de l'Union chrétienne de Saint-Chaumond. Le couvent fut •
vendu en l'an ITT et morcelé: L'église a été transformée en un magasin de
nouveautés.

33° Religieuses de la Conception (tiers ordre de Saint-François), 'rue
_Saint-Honoré. Le couvent fut vendu en 1796, mais l'église fut louée par
les prêtres réfractaires jusqu'au 18 fructidor, tandis que Saint-Rocli était
desservi par les constitutionnels.

• 34° Cordelières de la rue de Lourcine. Le 'couvent a été vendu en 1796,
sauf la partie réservée qui forme la façade de l'hôpital de Lourcine et sur
les autres portions du terrain aliéné ont été ouvertes les rues Pascal et
des Cordelières.

36° Filles-de •la-Croix, rue des Barres._Les bâtiments adjugs; en 1795,
existent enéore et portent le n° '12 de la rue actuelle. • 	 •
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36" homiaaicaines-de-la-Croix, rue de Charonne. Supprimée en '1790,
la communauté reprit, en 1817, possession du même immeuble, sis au
n° 92 de la rue de Charonne.

37° Filles de la Société-de-lac-Croix, cul-de-sac Guéménée. Le couvent
fut vendu en 1797.

38° Filles-de-Sainte-Elisabeth [16447], rue du Temple. Fermée en , 1790,
la chapelle servit de succursale à Saint-Nicolas-des-Champs en l'an NI,
sous son vocable de Sainte-Elisaheth qu'elle a gardé lorsqu'elle est
devenue église paroissiale.

39° Feuillantines [16479]. Supprimé en 1790, le couvent a donné son
nom à la rue ouverte, en 1850, sur ses anciens terrains. Me pardon-
nera-t-on de rappeler que Victor Hugo a immortalisé, en .vers et en prose,
l'enclos qui vit ses ébats et ceux de ses deux frères?

40° Filles-Dieu, rue Saint-Denis [164801. La rue du Caire a été ouverte
sur son emplacement.

41° Filles-de-Saint-Joseph on de la Providence, rue Saint-.Dominique.
Le couvent, qui 'eut au XV:III' siècle, entre autres locataires, M me du
Deffand, servit un moment de résidence à Madame Mère,' puis fut attribué
au ministère de la guerre. '

42° Filles-de-la-Madeleine ou 1lIadelonnettes, rue des Fontaines. Maison-
•de correction pour les femmes de mauvaise vie, ce couvent fut démoli en
.1867 et la prison transférée rue de la Santé, qui lui a donné son nom, en
dépit de la désignation officielle de Nouvelles-Madelonnettes, qui lui avait
été assignée par décret.

43° Chanoinesses de Saint-il/aglôire ou Maglorinnex, rue Saint-Denis.
Supprimé en 1 790 et vendu en l'an V, le courent fit place à une impasse
qui porte son nom ; le n° 166 de la rue Saint-Denis garde quelques vestiges
de l'ancienne église.

44° .Filles de Sainte-Geneviève ou Mirainionnes, quai de la Tournelle.
Les bàtiments sont occupés aujourd'hui par la Pharmacie centrale des
hôpitaux.

45° Religieuses de Notre-Dame-de-la-Miséricorde, rue du Vieux-Co-
lombier. Le couvent fut vendu en l'an .1V et remplacé par des maisons
particulières, détruites elles-mêmes lors du percement de la rue de Rennes.

46° Chanoinesses • de Saint-Augustin, dites de N.-.D.-des-Victoires, à
Picpus. Le couvent fut vendu en l'an IV, mais le cimetière, ou avaient
été inhumés treize cents suppliciés, fut racheté et entretenu par des sous-
criptions particulières. En 1805, la congrégation de l' Adoration: perpétuelle
da `l'rè"s= Sâint-SaantliOint Vint occuper les bâtiments qui n'avaient pas été
détruits, et plus lard les retb istettisit etntiè ement.
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17" llernardin.es-tht-Précieux-Sang, rue de Vaugirard. Le couvent a étés
"vendu en l'an Y et démoli.
• 18° Religieuses de la .Présentation, rue des Postes. Vendu en l'an Y,
le couvent fut affecté, en 1.818, au collège 1.4ollin et, lors du transfert de
celui-ci au boulevard Rochechouart, occupé par un laboratoire de phv-
sigu- e et de chimie.

19 0 Recôllettes, ' religieuses ou sœurs de l'Immaculée-Conception, rue
da Bac, à l'angle nord de la rue de Varennes. L'église de ce couvent, qui
a disparu comme lui, servit de 1798 à 1807 au théâtre des Victoires-
Nationales.

IMnedietines-eht-Saint-Sacrement, rue Cassette. Le couvent, aliéné
en l'an .LV, a été remplacé par les maisons particulières portant les
n 18-24 de la rue Cassette.	 •

51° "l3énédictines-chi Saint-Sacrenrent, rue Saint-Louis-au-Marais. Le
couvent fut supprimé en 1790, mais la chapelle fut conservée et recons-
truite de 1822 à 1835.; elle est devenue l'église paroissiale de Saintt-.Deni.s-
rin-Saint-Sacrement, rue de Turenne. .

52^ Swnrs séealières de rit doration (ht.Saintt-Sacrement, ru e d.e Charonne.
53° Filles-du-.Saaveui.', rue de :Vendôme. Ce couvent d été démoli lors

de la création du passage Vendôme, rue Béranger.
.1° Filles-.Saint-Thomas, rue Neuve-Saint-Augustin. Supprimé en

17-90, le couvent fit place, en 1808, à l'ancien Tribunal de commerce et à
la Bourse.

55° Ursulines , rue Sainte-Avoye. Vendus en 1797, les bâtiments furent
convertis en maisons particulières, démolies lors du percement de la rue
de Rambuteau (1838).

56° Ursulines, rue Saint-Jacques. Le couvent a été démoli et vendu
en l'an VI, et les rues d'Ulm et des Feuillantines Ont été tracées sur ses
terrains.

57° Filles pénitentes de Sainte-Valfsre, rue .de Grenelle. La chapelle,
conservée après la suppression du couvent, servit de paroisse sous le •
vocable de Sainte-Valère jusqu'en 1837.

58° Reliyieuses de la Visitation-Sainte-Marie [1(1919], rue Saint-An-
toiné.:I^'église, construite par Mansard, est depuis l'arrêté . consulaire du
12 frimaire an XI (3 décembre 1802) un . temple protestant, sis à l'angle
de la rue Saint-Antoine et de la rue Jacques-Cceur.

59° Religieuses de la Visitation Sainte-Marie, rue du Bac. Les bâti-
nien0 3 enduisën l'eh IV, ont été démolis, à i 'cjteej tion ale la 'Chapelle
occuipée par fine ticàle COmhiiinale; et les files Pai l-L its-Cesti ie et
Saint-Simon ont été percées sur les terrains devenus V4tiiiits.
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G0° Religieuses de la Visitation-Sainte-Marie, rue Saint-Jacques. Le
couvent fut évacué, mais non démoli, et il est occupé aujourd'hui par les
dames de Saint-Michel. La chapelle est à l'angle des rues Saint-Jacques
et Gay-Lussac.

61° ,Religieuses de la Visitation-Sainte-Marie, à Chaillot. Le couvent
était situé sur le versant de la. hutte dite plus tard du Trocadéro.

62° Fille-de-la-Trinité ou Matliurines [167044], petite rue de Reuilly (au-
jourd'hui rue-Frard). Le couvent ne fut supprimé qu'au mois de mars 1793.

63° Hospitalières-de-la-Charité-Saint-Michel, rue des Postes. Recons-
titué sous le nom de Notre-Dame-de-Charité 'et situé rue Saint-Jacques, 493.
• ..64°' Hôpital des Cent-Filles-Oipheline.s-de-N.-D.-de-la-Miséricorde, rue-
Censier. Supprimé en 4790 et converti en maisons particulières que le
percement de la rue Monge a fait disparaître. •

65° Filles-de-la-Charité, rue du Faubourg-Saint-Denis. Supprimé en
4790, ce couvent fut démoli en l'an VI pour le tracé de la rue de la Fidélité.

66° Communauté de l'Enfant-Jésus, rue de Sèvres. Devenu en 1802
un hospice d'enfants. (Voyez p. XIII ci-dessus.) •

67° Dames-de Saint-Thomas-de-Villeneuve, rue de Sèvres. Seule maison
hospitalière épargnée pendant la Révolution et qui occupe depuis 4790 les
mêmes bâtiments (n° 27).

68° Filles-de-l'Instruction-chrétienne, rue du Pot-de-Fer. On a vu plus
haut que le séminaire Saint-Sulpice et son jardin occupent aujourd'hui
l'emplacement de ce couvent.

69° Hospitalières- de-la-Charité-Notre-Dne, place Royale. Conservé
par le Directoire du Département de Paris et connu aujourd'hui sous le
nom d'hôpital Andral, à l'angle des rues des Tournelles et des Minimes.

70° Hospitalières-de-la-Charité-Saint-Joseph, rue de la Roquette.
Maison de secours supprimée en 1 790 et dont les terrains ont servi au
prolongement de la rue de la Roquette.

74° Hôpital. de Sainte-Catherine, au coin des rues Saint-Denis et des
Lombards. Supprimé en 1790, le couvent servit à l'institution dès Jeunes-
Aveugles jusqu'au transfert . de celle-ci au boulevard des Invalides, et les
bâtiments furent démolis lors du percement du boulevard Sébastopol.

72° Hôpital de Saint-Anastase ou de Saint-Gervais, rue Vieille-du-
Temple. Supprimé en l'an IH, l'hôpital fut en partie abattu' et ses terrains
furent partagés entre le marché des Blancs-Manteaux et la rue des Hospi-
talières-Saint-Gervais. 	 .

73° Filles-de-la-Providence, rite de l'Arbalète. Supprimé en 1790, le
couvent fut vendu à un particulier, puis détruit lors du percement de la
rue des Feuillantines.
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74° flospitalières-de-la-Miséricorde-de-Jésus, rue Mouffetard. Fermé

durant la Révolution ' et remplacé, sous la Restauration, par une caserne
occupée depuis lors par la garde de Paris.

75° Maison de Sainte-Pélagie,, rue du Puits-de-l'Ermite. Sons l'ancien
comme sous le nouveau régime, cette maison a toujours servi de prison
jusqu'au jour récent où elle a été rasée.

76° Tilles-de-Sainte-Marthe, rue de la Muette (aujourd'hui rue des
Boulets). Supprimé en 1790 et formant actuellement le n° 16 'de la rue.

77° Communauté des Orphelins-de.-l'Enfant-Jésus, rue des Vignes.
Supprimée en 1790.. L'emplacement qu'elle occupait correspondait à l'es-
pace occupé par la rue 13ataud; entre les rues Lhomond et . Claude:
Bernard. .

78° Annonciades-da-Saint-Esprit, rue Popincourt. La communauté
. s'était dispersée en 1782;. mais l'église fut conservée par la municipalité et
placée, lors de la constitution des nouvelles circonscriptions paroissiales,
sous le vocable de Saint-Ambroise. Elle a été remplacée lors du percement
du boulevard du Prince-Eugène (boulevard Voltaire) par ' la nouvelle.
église portant le même nom.

79° Communauté de Notre-Damedes-Vertus, rue Saint-Bernard. Sup-
primée eu 1790; ses 'Aliments fuient vendus en 1796.

L'application de la loi du I février 1791 sur la vente 'des biens . ecclé-
siastiques et la mise en vigueur de la constitution civile du clergé provo-
quèrent le remaniement et la réduction des paroisses de Paris, qui se
trouvèrent ainsi réparties au mois de mars 1791 :

1. , Saint-Pierre-de-Chaillot; ,
2. Saint-Philippe-du-Roule
3. Sainte-Madeleine-de-la-Ville-TEvêque ;
4. Saint-Roch ;
"5. Saint-Germain-l'Auxerrois;
6. Saint-Augustin [depuis] Notre-Dame-des-Victoires ;
7. Saint-Eustache;
8. Saint-Sauveur ou Saint-Jacques-l'Hôpital ;
9. Noire-Dame-de-Lorette ; °
10. Saint-Laurent ;
11. Saint-Nicolas-des-Champs ;	 ' .
'12. Saint-Leu ;
1.3.. Saint-Jacques-le-Majeur ;
14. Saint-Merry ;
15. Saint-Gervais;
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16. Saint-Paul;
17. Saint-François-d'Assise ;
18. Saint-Ambroise-de-Popiucourt ;
19. Sainte-Marguerite ;
20. Saint-Antoine-des-Champs;

. 21. La Métropole [Notre-Dann;-de-i'aris
22. Saint-Victor;
23. Saint-Médard;
24. Saint-Marcel;
25 Saint-Jacques-du-ll.aut-Pas ;
20. Sainte-Geneviève ;
27. Saint-Nicolas-du-Chardonnet;
28. Saint.-Séverin ;

- 29. Saint-André-des-Ares;
30. Saint-Sulpice ;
31. Saint-Germain-des-Prés ;
32. Saint-Thomas-d'Aquin ;
33. Saint-Pierre-du-Gros-Caillou (1).

Après la 'l'erreur, d urant laquelle le culte catholique fui rigoureuse-
ment proscrit, le décret du 3 ventôse an 111 (21 février 1795) sur la liberté
des cultes, dont Boissy-d'Anglas fut l'inspirateur, n'autorisait encore la
réouverture d'aucune église mais, en vertu de celui du 4l prairial suivant
(30 mâi 1795), rendu sur la proposition de Lanjuinais; le Directoire du
Département de Paris rouvrit officiellement quinze églises, et non douze,
comme le portait l'article H1 du décret : Saint-Thomas-d'Aquin, Saint-
Sulpice, Saint-Jacques-du-Haut-Pas, Saint-Etienne-du -Mont, Notre-Darne,
Saint-Médard, Saint-Roch, Saint-Eustache, Saint-Germain-l'Auxerrois,
Saint-Merry, Saint '-Nicolas-des-Champs, Saint-Gervais, Saint-Philippe-
du-Roule, Saint-Laurent et Sainte-Marguerite; il autorisa, en outre, la
location d'un certain nombre de maisons et de chapelles non aliénées.
C'est alors qu'une société . de quatre-vingts citoyens laïques, ayant à sa
tête Grégoire, Rbyer .et. Saurine, prit à bail l'église Notre-Dame, y

effectua des réparations .urgentes et indispensables et y célébra le culte
catholique depuis le. 18 août 1795 jusqu'à la promulgation du Concordai.
Les prêtres constitutionnels .avaient, de plus, lové un peu auparavant

(I) On trouvera d'excellentes observations et de précieuses indications, tant sur les paroisses
maintenues ou créées que sur les églises supprimées, dans les Remarques historiques de Nicolas-
François Jacquemart [16294.16296],
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les églises Saint-Médard, Saint-Gervais, Saint-Sulpice et Saint-Etienne-
du-Mont. Les prêtres réfractaires, rivalisant de zèle avec les disciples de
Grégoire, officiaient également dans plus de quarante églises- ou cha-
pelles, dont l'abbé 1)elarc (tome III, p. 369) a donné la liste.

La jouissance de ces locaux fut , d'ailleurs plusieurs fois disputée aux
uns et aux autres, par les théophilanthropes qui, s'autorisant du texte
même de la loi du .1 t prairial, obtinrent de célébrer leurs rites deux fois
par décade à Notre-Dame et dans les divers édifices officiellement rouverts.

Tous furent fermés après le '18 fructidor, et le Directoire prescrivit
l'adjudication de ceux qu'avait exceptés lei loi du 1.1 prairial. Quant aux
églises conservées en vertu de cette loi, arrêté,'dont je n'ai pu voir
l'Original, leur imposa les dénominations suivantes relatées et commentées
par un article anonyme du Moniteur, du 6 brumaire an VII (27 octobre
.1798) (1). Ces dénominations, toutes spéculatives et visiblement inspirées
des doctrines . théophilanthropiques, donnaient à ceux-ci une . sorte de
consécration officielle; qui ne pouvait d'ailleurs faire illusion à personne
sur leur véritable influence.

L'Adniiuistratioir centrale de la Seine a arrété le tableau suivant des édifices
remis à l'usage des citoyens du canton de Paris, par la loi du .11 prairial an lll.

'Premier arrondissement. L'église de Saint-Philippe . da-/foule est consacrée
à la Concorde. (Ce premier arrôndissement renferme les promenades des Tui-
leries et des Champs-Glysées et tous les jardins où, depuis deux ans, les citoyens
se réunissent pour y jouir des fêtes qu'on y donne. Ces réunions supposent.
nécessairement la concorde.) 	 .

Second arrondissement. L'église Sa int-Rock, au Génie. (Dans ce temple
reposent le grand Corneille, le créateur du Théàtre-Français ; Deshoulières, la
plus célèbre des femmes• qui aient cultivé la poésie française.)

Troisième arrondissement. L'église Saint •Eustache, à l'Agriculture. (Cet
édifice est situé près de la .Halle-aux-Grains et 'de toutes les autres oit l'on vend
des subsistances.)

Quatrième arrondissement. L'église Sain.t,-Germain-1'Auxerro4, à la Recon-
naissance. (On doit la plus vive reconnaissance aux sciences et aux arts qui ont
retiré les peuples_ de la barbarie. Les poètes et les anciens historiens ne cessent
de louer tous ceux qui, comme Orphée, ont adouci les .moeurs des hommes et
leur ont appris à vivre en société. Si un édifice doit être dédié à la reconnais-
sance, c 'est sans doute celui qui 'se trouve placé devant le palais national des
sciences et des arts, celui où repose Malherbe, auquel nous devons la pureté de
notre langue.)

(I) Cet article que M. Paul Lacombe a résumé sous le n° 462 de son Essai d'une biblio=
graphie de l'histoire religieuse de Paris pendant ta Révolution [15396], est textuellement reproduit
dans une brochure fort rare, intitulée : Tableau arrété par le département de la Seine, contenant
les nouveaux 'noms des quinze égrises remises A l'usage des citoyens de Paris [16297].
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Cinquième arrondissement. L'église Saint-Laurent, à la ' Vieillesse. (En face
de cet édifice est l'hospice des vieillards.)	 •

• Sixième arrondissement.' L'église Saint-Nicolas-des-Champs, à l'Hymen. (Le
sixième arrondissement est un des plus peuplés; il renferme la division des
Gravilliers, qui est une de celles qui a le plus fourni de défenseurs à la patrie.)

• Septième . arrondissement. L'église Saint•Mer•ry, au Commerce. (On sait que
le commerce est le -lien des nations et la source de leurs richesses. Si on honore
l'agriculture, on doit également honorer le commerce. L'édifice Sa int-Merry est
placé devant le Tribunal de commerce et dans un des quartiers les plus mar-
chands de Paris.) 	 O

Huitième. , arrondissement. L'église Sainte-Marguerite, à la Liberté et è.
l'Egalité. (Ce nom doit particulièrement appartenir au lieu de la réunion des
habitants du faubourg Antoine ; on sait le cemrage qu'ils ont déployé dans tous
les temps et à toutes les époques pour renverser le. despotisme et établir la
République.)

Neuvième arrondissement. L'église Saint-Gervais,- à la Jeunesse. (La loi du
3 brumaire a institué, une fête pour la jeunesse; l'édifice dont il s'agit est
spacieux et il est décoré d'un portail fait par Desbrosses. Ce portail date de
l'époque de la renaissance de la bonne architecture et où l'on a enfin abandonné
le gothique.)

L'église Notre-Dame, à )'Lire suprême. (On a pensé que, pour imposer silence
aux ennemis de la chose publique, qui affectent d'accuser d'athéisme et d'irré-
ligion les autorités constituées, on devait consacrer l'édifice le plus vaste, le plus
majestueux et le plus central du canton de Paris à l'Être suprême.)

Dixième arrondissement. L'église Saint-Thomas-d'Aquin, à la .Paix. (Les
Romains avaient un temple ainsi dédié; le temple de la Paix ne peut être mieux
placé qu'auprès de celui dont on va parler.)

Onzième arrondissement. L'église de Saint-Sulpice, à la Victoire. (Cet édifice
est dans la division du Luxembourg où est situé le Palais directorial.)

Le douzième arrondissement contient trois édifices, savoir :
L'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, dédiée à la Bienfaisance. (Dans le quar-

tier où est situé ce temple il y a plusieurs hospices.)
L'église Saint-Hédard, au Travail. (La division du Finistère renferme beau-

coup de journaliers, des gens de Main-d'œuvre qui sont occupés à des travaux
pénibles et utiles à la société.)

Et l'église Saint-Etienne-du-Mont, à la .Piété filiale. (Cet édifice est situé
près le Panthéon, que la République a dédié aux grands hommes. Il apprendra
à chacun que la République honore à la fois les vertus éclatantes et les vertus
domestiques, et qu'en couronnant les guerriers courageux et les législateurs
éclairés, elle n'oublie pas le bon fils et le bon père.)

Un arrêté consulaire du 7 niv6se an VIII (28 décembre 1799) rendit
au culte catholique douze églises déjà rouvertes en l'an IV, moins les
deux dernières, savoir : les Blancs-Manteaux, Bonne-Nouvelle, la Con-
ception les Filles-Saint-Thomas, les Capucins-de-la-Chaussée-d'Antin
(Saint-Louis-d'Antin), la Sainte-Chap'elle, les Quinze-Vingts, les Missions

é trangères, les Carmes-de-la-rue-de-Vaugirard, Saint-Laurent et la Salpê-
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trière; niais ce même arrêté, confirmé par le décret du 2 pluviôse an Viii
(22 janvier 1500) stipulait aussi que ces édifices 'cont.inueraient à servir
aux fetes décadaires ei aux cérémonies civiles.

Après là ratification du Concordat, le décret consulaire dii 9 floréal
an X (29 avril 1802), rendu sur la proposition de . M. de Belloy; arche=
vëque de Paris, régla définitivement le nombre des cures et 'de leurs
succursales afférentes aux diverses paroisses de Paris et désigna en même
temps leurs titulaires.

t er arrondissement.
Eglise de la Chaussée-d'Antin.

La Madeleine. 	
— Saint-Philippe-du-Roule.

Saint-Pierre-de-Chaillot.
in

	

2 e arrondissement.	
Eglise Notre-Dame--de-Lorette.

2 
Saint-Roch.— •.Filles-Saint-Thomas.

Conception.

	

3 e arrondissement: .	Eglise des Petits-Pères.
Saint-Eustache.	 -- Saint-Lazare.

44` arrondissement.
Eglise de l'Oratoire.

Saint-Germain-l'Auxerrois.
5e' arrondissement.

Suint-Laurent.	
Eglise Bonne-Nouvelle.

	

6` arrondissement. 	 Eglise Sainte-Elisabeth.

	

Saint-Nicolas-des-Champs..	 — Saint-Leu.

	

` arrondissement.	
Eglise des Blancs-Manteaux:

î 

•Saint-Merry.	
— du Petit-Saint-Antoine.
— de Saint-Francois-d'Assise.

	

e arrondissement.	
Eglise Saint-Ambroise-de-Popincourt.5 

•
	Sainte - Marguerite.	

— des Minimes.
de l'Abbaye-Saint-Antoine.

9` arrondissement.	
( Eglise Saint-Gervais.

loue-Dame.	 J)	
Saint-Louis-en-111e.

— Saint-Louis, ci-devant des Prieurés.
Eglise de l'Abbaye-Saint-Germain.

10` arrondissement.	 — de l'Abbaye-aux-Bois.

	

Saint-Thomas-d'Aquin.	 — des Missions étrangères.
— Sainte-Valère.

la`	 dissement.	
Eglise Saint-Séverin.

arron 
Saint-Sulpice. 	

_ des Carmes, rue de Vaugirard. •
— Saint-Benoit.

	

` arrondissement.	
Eglise Saint-Nicolas-du-Chardonnet.

12 

	

Saint-Etienne-du-Mont. 	
- Saint-Médard.
— Saint-Jacques-du-haut-Pas.

*.k
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Par ce même décret, les autres - titres ecclésiastiques, quels qu'ils'
fussent ou puissent être, étaient déclarés absolument éteints, et il était
défendu à tout prêtre résidant à Paris de célébrer la messe ou de remplir
toutes autres fonctions sacerdotales dans un oratoire ou une église parti-
culière, à moins, qu'il n'en eut obtenu 'l'autorisation dans la forme voulue
par la loi du 18 germinal an X.

C'est donc à cette date du. 9 floréal an X que se• clôt l'histoire reli-
gieuse de Paris durant la , période révolutionnaire-. L'Essai de M. Paul
Lacombe m'a constamment servi, pour cette partie de mon travail, de

_guide et de modèle; toutefois, j'ai pu-mettre à contribution deux sources
qui n'avaient pu lui être accessibles lorsqu'il a. traité ce sujet avant moi.
Il m'a été permis, en effet, de dépouiller le volumineux supplément
manuscrit de la série Ld 4 , dont l'incorporation des fonds La Bédoyère et
IIennequin a enrichi la Bibliothèque nationale, et j'y ai noté plusieurs
centaines de pièces qui ne figurent point au tome V du catalogue

•imprimé ni, par suite, dans ' l'Essai de M.' Lacombe. En même temps
M. Augustin Gazier m'ouvrait les incomparables collections spéciales
formées par Grégoire et me permettait d'y puiser à pleines mains.

A l'exemple de M. Lacombe, j'ai réuni en une liste alphabétique unique
les églises, les couvents, les. communautés, les séminaires classés sous
leurs désignations 'primitives entre lesquelles sont venus s'intercaler, par
forme de renvois, les noms imposés à ces - divers édifices, selon qu'ils
furent affectés aux divers cuites ou au service des municipalités;. mais
c'est toujours sous la première de ces dénominations qu'il faut chercher
la série chronologique des pièces relatives à l'histoire de ces monuments..
Je n'ai pas toutefois reproduit les indications déjà données au tome le'
de la Bibliographie, touchant les assemblées électorales qui s'y tinrent lors
de la convocation des États-Généraux,•et qu'en conformité de son plan,
M. Lacombe avait relevées; mais j'ai fait, comme lui, figurer dans ce
chapitre les monographies ou les travaux d'ensemble, parus à la date déjà
lointaine ois cette portion de mon livre a été imprimée ('1).

. (t) Voir, en outré, les Additions et Corrections du présent volume. J'y ai complété la
description de l'Église de Paris pendant la Révolution, par l'abbé Delarc115$97]. Ce travail
m'a été souvent utile, bien que l'auteu r , • mort avant que son livre n 'eut entièrement paru, ait
parfois mis en oeuvre des matériaux de seconde, sinon de troisième main, et qu'on puisse y
signaler des hors-d'oeuvre, comme un récit du procès et de la mort 'de Louis XVI et la repro-
duction de son testaiuent. Le regretté docteur Robinet avait commencé, dans la collection
a rouge », la publication d'un grand travail sur le Mouvement religieux tl Paris durant la Révo-
lution (1789-1801), dent deux volumes seulement ont paru (1896-1898) : c'est moins un recueil
de documents qu'une histoire même de ce mouvement conçue au point de vue des doctrines philoso-
phiques de l'auteur.
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1V

L'Assemblée constituante. était à la veille de se séparer lorsque, dans
les séances des 10, 14 et 19 septembre 1794, Talleyrand lui présenta son
fameux rapport sur . l'instruction publique qu'elle n'avait plus le temps.
matériel de discuter et dont elle dut se borner à voter le renvoi aux nou-
veaux députés qui allaient prendre sa place. Mais ceux-ci ne tinrent 'pas
plus compte de ce vœu que du travail trouvé dans les papiers de Mirabeau
et publié par Cabanis [16976], et ils . chargèrent Condor-cet de rédiger-le
rapport non .moins célèbre d'où est sortie la première organisation de
noire enseignement moderne.

Toutefois, la Constituante n'avait garde 'd'oublier le devoir impérieux
qui lui incombait, et elle avait inscrit parmi les dispositions fondamentales
.de la future Constitution « la création d'une instruction publique com-
mune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement
communes à tous les hommes et dont les établissements seront distribués
graduellement dans mi rapport combiné avec la division du ,royaume ».
Elle avait divisé fa tache entre les trois Comités de constitution, de
finances, d'aliénation et le Comité ecclésiastique. C'est au nom du premier
que Talleyrand rédigea ou, plus probablement, fit rédiger ce rapport dont
il tira toujours vanité. La question déjà soulevée trente ans auparavant,
lors de la suppression dés jésuites, n'avait cessé de préoccuper une foule
de bons esprits et les avis les plus variés ne manquèrent pas de se pro-
duire.- Camus a dressé la liste de ces consultations spontanées et on les
retrouvera presque toutes ici, ainsi que les nombreux rapports et projets
de décrets émanés des quatre Assemblées [46970-17250].

La division même des trois degrés que comporte l'enseignement,
proposée par Condorcet et depuis lors, toujours maintenue, me fournissait
le plan du chapitre qui suit ces généralités. Au passé; représenté par la
vénérable Sorbonne, ses quatre facultés et ses neuf collèges « de plein
exercice » (1), succèdent les pièces relatives aux « petites écoles » ecclé-

(I) A la suite de la suppression des jésuites (1763) vingt-neuf collèges, fondés par des particu-
liers, fermèrent successivement leurs portes et leurs revenus vinrent grossir les ressources du
collège de Louis-le-Grand ou de Clermont, devenu alors le « chef-lieu » de l'Université et autour
duquel se groupaient les colleges d'Harcourt, de Navarre, du Cardinal-Lemoine, .de Montaigu,
du Plessis-Sorbonne, de Lisieux, de la Marche, des Grassins et de Mazarin ou des Quatre-Nations.
Seuls les lycées Louis-le-Grand et Saint-Louis [d'Harcourt] ont conservé aujourd'hui leur ancienne
destination ; le ,collège de Navarre abrite, comme je l'ai dit plus haut, l'Ecole polytechnique ; les
autres collèges, dont plusieurs durant la Terreur, servirent de prisons, ont 'disparu depuis
longtemps.
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'siastiques ou laïques et autres établissements similaires, aux écoles
centrales, aux institutions libres des deux sexes qui. pullulent et dont les
réclames naïves ont souvent égayé l'aridité de mes recherches.

A côté de ces fondations ou transformations •assez. précaires, la Con-
vention en peut revendiquer d'autres :l'Ecole normale; l'Ecole des langues
orientales, l'Ecole polytechnique, ont tenu naguère à honneur, comme le
Muséum d'histoire naturelle, de célébrer le centenaire_ de l'existence
que leur a donnée ce Comité d'instruction publique dont M. J. Guillaume
a le premier fait connaître les vastes travaux et les nobles ambitions.
Des institutions anciennes, telles que le Collège de France, l'Ecole de
médecine, l'.Ecoli` des ponts et chaussées, l'Ecole des mines, ont aussi
leur page dans ce volume et au même titre, car loin de Leur nuire, la
Révolution les a renouvelées et améliorées.

La Convention a encore attaché son nom à l'unification des poids et
mesures, aux premiers essais officiels de télégraphie optique ou d'aéros=
talion militaire -qui lui ont survécu, tandis que, si logique qu'elle fût, la.
réforme du calendrier n'a pu triompher (le la tradition, j'allais dire de la
routine à laquelle elle s'est heurtée.

Parmi les autres créations ou transformations dont la science est.
redevable à la même Assemblée, personne n'oserait lui contester d'avoir
fait du Jardin- du Roi le .Muséum d'histoire naturelle, d'avoir adjoint à
l'Observatoire le Bureau des longitudes et d'avoir, sur un' rapport "de
Grégoire, ouvert aux artistes et inventeurs le Conservatoire des arts et
métiers; mais Grégoire n'est pas seulement demeuré célèbre par le rôle
qu'il.a joué dans la crise religieuse, dont j'ai sommairement rappelé plus
haut les phases : ses rapports contre le vandalisme, très utiles lorsqu'ils
parurent, ont longtemps fourni des armes à ceux qui les ont pris au pied
de la lettre. Mieux informés, nous savons aujourd'hui qu'il y eut dans cet
acte de courage et de bon sens plus de zèle que de critique et plus de
passion' que d'exactitude. Sans aucun doute, des • dévastations stupides
et des Mutilations - déplorables furent commises un peu partout, à Paris
comme ailleurs, mais ce ne fut à,..aucune époque la faute des Assemblées.
Le Comité d'aliénation, nommé par la Constituante, pour veiller aux
opérations consécutives des décrets sur la sécularisation des couvents et
présidé par La Rochefoucauld, avait lui-même désigné les membres de
cette Commission des monuments recrutée parmi les savants les plus
aptes à cette tache et qui, soit sons son titre primitif, soit sous ceux de
Commission temporaire des arts et de Conseil de conservation, ne perdit
jamais de vue une mission de plus en plus délicate et dangereuse. Sa
vigilance avait en effet à s'exercer aussi bien sur les objets d'art, sur les
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instruments scientifiques, sur les collections botaniques ou minéralo-
giques, que sur les tableaux et bibliothèques appartenant aux commu-

nautés. Les confiscations prononcées contre les émigrés, puis contre
les condamnés, avaient fait affluer entre les mains des commissaire.s

d ' incalculables richesses et aussi d'inextricables amas d'imprimés et de
manuscrits.

Tandis que, sur l'initiative de Doyen, se formait, d'abord à l'hôtel de.
Nesles, puis au couvent des Petits-Augustins, le premier noyau du Musée
des monuments français, les dépôts littéraires centralisaient les bibliothèques
conventuelles et particulières réclamées par l'Etat et dans lesquelles se.
sont largement alimentées les bibliothèques publiques de Paris e_t bon
nombre ' d'Écoles centrales de départements, devenues plus tard biblio-
thèques publiques à leur tour. .

Les Archives nationales actuelles ne doivent pas cependant leur origine
à ces saisies ; en principe, elles ne ' furent destinées qu'à recueillir les
papiers de la Constituante, les minutes des décrets, les rapports des
Comités (1), etc. Mais • Camus, •à qui la garde en fut confiée, réclama
presque aussitôt « la réunion, dans un seul et Même . dépôt, de tous les actes
relatifs à l'état ancien de la monarchie,. aux cours et autres établissements
destinés â être supprimés, de manière que tous lesdits actes puissent ett,e
consultés siirement comme monuments historiques ». Camus obtint; non

(1)Lorsque ce premier dépôt fut transféré de la bibliothèque des Feuillants à celle des Capucins=
Saint-Honoré, la Chronique de Paris (12 novembre 1791, p. 1271) publia la notice suivante que
n'ont citée ni Henri Bordier [17788], ni Léon de Laborde [17790] et qu'on lira, je pense, avec
intérét.

« Archives nationales. — Les archives nationales ont été placées dans l'ancienne bibliothèque
des Capucins, proprement garnie de boiseries et de tablettes. On . y trouve une si énorme quantité .
de cartons, qui tous ne datent pas au-delà de l'an 1789, que si ce dépôt précieux de tout ce qui
est relatif au nouveau régime, devait étre augmenté par la suite, sur le mène pied, il faudrait bàtir
une ville entière. Ce qu'on y voit de plus remarquable se réduit h :

s 1 . Un registre exact de tous les décrets de l'Assemblée nationale constituante, suivant lotir
ordre chronologique;

« 2e Un registre des matières dont il est question dans ces décrets et . dans lequel chaque.
matière est traitée séparément :

« 3° Un registre de tous les noms en général, soit de département, (le district ou de ville, soit
de simples particuliers dont il est fait mention dans lès décrets ; .

« 4. Un registre de livres, estampes et médailles donnés à l'Assemblée. Quant aux livres, ils
sont' en assez petit nombre; le plus remarquable de tous, c'est un manuscrit de- feu l'abbé•de
Mably sur l'histoire de France.. Pour ce qui est des médailles, elles sont toutes relatives à la.
Révolution, de mémo que les estampes. On voit en outre, dans ces archives, les bustes du Roi, de •
Voltaire, de Rousseau, de Franklin, de Washington, de l'abbé de l'Epée, tous en terre cuite ; à- la
suite de tout cela,'les expéditions authentiques des lois écrites sur parchemin et scellées du sceau
de l'Etat, toutes renfermées dans des layettes doublées de fer-blanc ; la collection des actes relatifs
à la convocation des Etats-Généraux, en 1789, en plus de trente gros volumes in-folio, superbe-
ment reliés en maroquin rouge; l'armoire de fer a trois clefs, où se trouve renfermé l'acte
constitutionnel,. dans une layette doublée de fer-blanc, 'et le papier destiné pour les assignats.. »

Les bustes dont il est ici question eiistent encore aux Archives (cf. Bordier, p. 281). sauf,
semble-t-il, celui de Louis XVI; j'ignore ce qu'est devenu le manuscrit de Mably.
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sans _peine, les archives du Conseil du Roi et celles du Conseil de Lor-
raine, mais le décret qui .organisa définitivement les Archives nationales
et lui en confia la garde, ne fut rendit que le 27 messidor an II (25 juin
1794). L'un des articles de ce décret instituait une Agence temporaire des
titres chargée de trier tous les documents et d'en faire trois parts, l'une
destinée. à former les sections domaniale et judiciaire, l'autre, la section
historique (chartes et manuscrits), la troisième, destinée à être détruite,
composée de papiers jugés inutiles ou dangereux. Ce choix, conformé
aux idées du jour et aux préoccupations philosophiques du siècle, a
soulevé bien des critiques, et la troisième partie du programme imposé.à
l'Agence des titres laissait le champ libre à des destructions qui eurent
lieu, en effet, et sur l'importance desquelles les érudits ne se sont pas
mis d'accord.

L'Agence devint, le 5 floréal an IV (24 avril 1796), le Bureau du triage
des titres et classa les documents conservés. Ces travaux préliminaires
prirent fin le t er pluviôse an IX (2'1 janvier 1801), et les membres du
Bureau reçurent le grade d'archiviste, tandis que Camus devenait garde
des Archives nationales, en vertu de l'arrêté consulaire du 8 prairial
an .VIII (28 mai 4800), qui séparait les archives de la République de celles
des Assemblées et enlev ait à celles-ci le droit d'en nommer le directeur.

L'Imprimerie royale du Louvre, administrée depuis tantôt un siècle
par la dynastie des Anisson, avait dù, dès 1789, .pour suffire aux impres-
sions exigées pour les • travaux (le l'assemblée constituante, établit' deux
succursales, lune rué Mignon, l'autre au cul-de-sac de Matignon. C'est
de ses presses que sortit la première émission des douze cent mille
assignats votés par l'Assemblée, mais elle se vit disputer par plusieurs
concurrents l'exécution (le la nouvelle émission d'assignats, votée dès le
30 septembre 1790 et fixée à 800 millions. Après des débats auxquels
prirent part Mirabeau, Montesquiou, Regnault de Saint-Jean-d'Angely,
Alex. Lameth, Reederer ce furent les imprimeurs Pierre Didot, René,
Dupont, Aze, Paris et la veuve Lejay qui obtinrent la"préférence. Une
loi du 7 septembre-1792 réunit ces divers ateliers sous la dénomination
d'Imprimerie des Assignats, et les installa au couvent des Capucines,
tandis qu'unisson, copropriétaire avec la dame Lagarde et ses fils, des

.papeteries de liages, près Montargis, de Courtalin et du Marais, four-
nissait le papier.

Au' 10 août 4792, les ouvriers de l'Imprimerie du Louvre, accusés à
tort d'avoir tiré sur le peuple, furent menacés de représailles et protégés
par un détachement de la section .des Tuileries. Le 23 septembre suivant,
quatre presses et leurs accessoires furent mis à la disposition de Marat
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pour son Journal de la République française (voyez tome .Il, . n° 10328 de
la Biblio f aphie) et restitués après sa mort par Simonne Lvrard. Dès le
19 aoùt '1792, un décret prescrivit de mettre en activité 'non seulement
les presses de l'Imprimerie du Louvre (devenue Imprimerie nationale exé-
cutive), mais encore celles. de- l'Imprimerie nationale législative apparié=
riant à Baudouin, imprimeur des deux Assemblées constituantes ' . et
législatwes, et divers décrets des.2 et 6 septembre ordonnèrent aux ouvriers
de ne -quitter leur poste •sous aucun prétexte, pas même pour concourir à
la défense du territoire. Bientôt même (2 ,septembre 1793), les ouvriers des
autres imprimeries parisiennes furent, eux aussi, mis en réquisition et
dispensés du service militaire.

Le 18 brumaire an 11 (16 novembre 1793), ,ui rapport de Billaud-
Varenne fit ressortir les avantages que présenterait un organe officiel
unique renfermant le texte authentique des lois et décrets journellement
émanés de la Convention, et le . 22 prairial suivant (10 juin 1794) parut le
-premier numéro du Bulletin des lois de . la République. (Voir tome .l.-' de la
Bibliographie, n° 610.) L'Agence de l'envoi des' lois, chargée d'en faire

.l'expédition, fut installée dans l'ancien hôtelBeaujon, au faubourg duRoute,
et cent soixante presses (dont quarante fournies par le Département de
Paris•et provenant de diverses confiscations), placées sous la direction..de
Duboy-Laverne, répandirent dans tous les départements les actes qui ne
leur parvenaient jusqu'alors que d'une façon très irrégulière.

Par .un décret du 27 frimaire an Il (17 décembre 1793), consécutif de
celui du 25 brumaire précédent (25 novembre 1793) qui abolissait les loteries
nationales, leur imprimerie, sise rue Neuve-des-Petits-Champs et dont le
bâtiment et le matériel appartenaient à l'État, fut mise à la disposition du
ministre de l'intérieur pour l'exécution dé toutes les impressions spéciales
à ce ministère, à la trésorerie nationale et aux diverses . régies et adminis-
trations publiques. L'Imprimerie des Administrations nationales, comportant
quarante presses, eut pour directeur le citoyen Ducros, alors prote prin-
cipal de l'Imprimerie des Assignats.

L'extension prise, par le b dletin. des lois rendit promptement insuf-
fisants les locaux de l'hôtel Beaujon et son transfert à l'ancien hôtel de
Toulouse et de Penthièvre, rue de la Vrillière, eut lieu clans les premiers
jours de nivôse an III. C'est également là que l'on rassembla les poinçons
et matrices de l'ancienne imprimerie royale du Louvre, ainsi que le 'maté-
riel et le papier blanc provenant d'Anissorr-Dupéron, dont ils étaient la
propriété particulière et qui furent plus tard remboursés à sa veuve et à
_ses enfants.

C'est aussi vers la même époque que se manifesta contre le monopole
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dont jouissaient les imprimeries ôfficielles un mouvement d'opinion que
nous avons vu plusieurs fois se reproduire de nos jours et qui se traduisit
alors par des attaques violentes-émanées de divers imprimeurs et soutenues
par plusieurs représentants. Le 8 pluviôse an 1II,(27 janvier 1795), la. Con-
vention décréta .'que l'Imprimerie nationale. législative continuerait à être
régie et administrée sous le nom d'Imprimerie Nationale, par l'Agence
réduite à deux membres; qu'elle serait, comme par le passé, chargée de
l'impression des lois, rapports, adresses et proclamations dont l'envoi
aurait été ordonné par la Convention; qu'elle exécuterait en outre tous
les ouvrages d'instruction publique, d'art et (le science imprimés aux frais
de la République ; qu'aussitôt après la réception des lois. et autres envois,
les administrations de départements seraient tenues, sous la responsabilité
de chacun de leurs • membres, de faire réimprimer dans le même format
chaque numéro au nombre d'exemplaires nécessaires pour les besoins
des autorités constituées. Les inconvénients et les dépenses résultant de
ce dernier article furent si promptement sensibles que, dès le 12 vendé-
miaire an IV (4 octobre 4795), l'impression et l'envoi . des lois furent de
nouveau centralisés pour toute la France par l'Imprimerie . Nationale, qui,
le 18 germinal précédent (7 avril 1795), avait reçu le titre d'Imprinmrie de

la Républi que.

La situation de cet établissement était alors des plus précaires ; car, au
mépris des dispositifs de la loi du S pluviôse, la . plupart des Commissions
exécutives confiaient l'impression de leurs travaux à des entreprises parti-
culières et les .circonstances ne permettaient guère de mettre. sous presse
les grands ouvrages dont la République entendait faire les frais._ Les
ouvriers se laissaient embaucher au dehors et les machines se détério-
raient en raison de leur inaction même. Sur la proposition du Comité des
décrets, de qui 'dépendait l'Imprimerie de la République, la Convention
décrétale 21 prairial an 11E (9 juin 1795) que les Commissions exécutives,
les agences et tous les autres établissements publics et autres, sauf ceux qui
se servaient de l'Imprimerie des Administrations nationales, ne pourraient en
aucun cas faire imprimer aux frais du gouvernement, , chez des imprimeurs
étrangers ou du commerce, et qu'aucun paiement ou remboursement, de ce
fait, ne serait alloué aux agents qui persisteraient à les employer. L'appli-
cation rigoureuse de ce décret sauva l'Imprimerie de la République de la
ruine, mais souleva, au début du Directoire, de nouvelles protestations
dont Du Pont (de Nemours) se lit l'écho et que combattit avec vigueur
Merlin (de Douai), en qualité de ministre de la justice. Le '14 brumaire
au 1J (5 novembre 1795), Merlin prit un arrêté portant réunion de l'Impri-
merie des Administrations nationales à celle --de la République ; mais. cette
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réunion, dont le projet plusieurs fois . agité avait déjà soulevé de . nom-
breux conflits, ne s'effectua définitivement qu'en fructidor an V. Une
partie du matériel de l'imprimerie supprimée fut expédiée à Saint-
Domingue et une autre concédée à l'abbé Sicard, chef de l'Institut
national des Sourds-Muets, qui, en exerçant à cet état • les malheureux
confiés à ses soins, allégeait aussi les dépenses de son établissement. Ln
même temps la duchesse d'Orléans, rentrée en possession des biens dont
l'hôtel de Penthièvre faisait_ partie, consentit à sa cession à l'Imprimerie.
de la République, qu'il fut un moment question de ramener an Louvre;

• où les • anciens locaux de l'Imprimerie royale avaient _été . concédés . à,
Pierre- Didot, ensuite d'installer rue des Capucines, clans l'ancien hôtel de
la Mairie de Paris, puis, sous le Consulat, dans le couvent des Jacobins de
la rue du Bac. Elle demeura rue de la Vrillière jusqu'à ce qu'elle en fut
dépossédée par décret impérial, au bénéfice de - la Banque de France,
après dix ans de lutte, et transférée au palais de Rohan ou Palais-Car-.
dinal, rue Vieille-du-Temple (novembre 1809)..

Les historiens n'ont pas manqué, en ces dernières années, aux-
Acadérn es fondées par la monarchie et détruites par la République, qui
leur substitua l'institut national des sciences et des arts, et je ne puis que
renvoyer le lecteur aux travaux spéciaux., qu'il trouvera énumérés plus
loin [17858-17881]. Sans cloute il est arrivé à cette création, comme à
presque toutes celles qui' sont sorties des délibérations de la Convention
nationale, 'de . se modifier et parfois même de se transformer. L'Institut de•
de. France vit présentement sous le régime de sa troisième organisation,
qui date de '1816. Ce sont les votes de ses membres qui en opèrent le
recrutement au fur et à mesure des extinctions et non plus, comme en
1796, le gouvernement qui procède à ce choix. Tel qu'il est, ce grand
corps n'en reste pas moins l r un.des titres imprescriptibles de la Convention
.à la reconnaissance des savants et des lettrés,'et l'anniversaire de cette
fondation a été solennellement célébrée, en 1895, dans le grand amphi-
théàt.re de la Sorbonne: Les livres de i1^MI: Alfred Potiquet, Léon Aucoc,
Ch. de Franqueville renferment sur les règlements de cette institution et
sur le personnel qui en a depuis un siècle formé les cadres tous les
renseignements désirables. En revanche, la bibliothèque de l'Institut ne
•possède même pas, non _plus que la Bibliothèque nationale, la collection
complète des Annuaires . entrepris dès l'an IV par Baudouin.

A côté de ce grand corps patronné et subventionné. par l'État, diverses
associations privées, avant comme après la destruction, ou depuis même la
reconstitution officielle des Académies, avaient essayé do grouper les bonnes
volontés et les efforts de ceux qu'attirait vers elles leur curiosité scienti-
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tique oui leur vanité littéraire. Quelques-unes de ces associations, telles que
le Musée de Monsieur, devenu en 1793 le Lycée républicain, et la Société
philomatique dataient même de la fin du règne de Louis XVI et la, seconde
ést là seule d'entre elles qui ait survécu jusqu'à nos jours ; mais elfe n'a
pas, elle non plus, conservé intacte la série de ses archives et de ses
publications. Aussi le chapitre consacré aux vingt-sept Sociétés littéraires
et scientifiques dont j'ai pu constater l'existence, est-il, si imparfait qu'il
soit, l'un de ceux qui m'ont demandé le plus de recherches et causé le
plus de soucis; je ne me flatte nullement de n'y avoir laissé se glisser
aucune erreur ou aucune confusion, malgré le bon vouloir que . j'ai yen-

• contré, soit au siège de la Société philomatique actuelle, soit à la Biblio-
thèque du Museum, soit à celle du Musée pédagogique, soit au Conser-
vatoire des arts et métiers, soit enfin dans les grands dépôts publics et
dans les collections privées.

Les journaux et les revues du temps m'ont souvent mis sur la Foie
_ des . modifications que subissaient ces Sociétés et sur des publications
qu'elles entreprenaient. Il est à noter que les deux périodiques scienti-
fiques et 'littéraires les plus importants de la période révolutionnaire, la
Décade philosophique et le Magasin encyclopédique datent, l'un, de floréal
an II, l'autre, de prairial ah III et 'que ni l'un ni l'autre n'ont cessé de
s'en tenir à leur programme et-de lutte? contre les obstacles ou les dangers
accumulés sous leurs pas. J'ai demandé la mêiue aide à tous les autres
répertoires qui, depuis les Annonces de bibliographie moderne jusqu'au
Télégraphe _littéraire, se sont efforcés de renseigner les contempôrains sur
les publications sérieuses ou frivoles, assurément beaucoup plus nom-.
breuses qu'on ne serait tenté de le croire, dont ils .enregistraient la nais-
sance ou la promesse. Parmi ces productions j'ai systématiquement écarté
les romans, presque tous d'ailleurs postérieurs aux événements qu'ils tra-
vestissent, mais j'ai décrit quelques-uns des principaux recueils de chansons
patriotiques qui, de même que la presse et le théâtre, s'inspiraient au jour
le jour de toutes les fluctuations.de « l'esprit public ». •

(1) J'ai retrouvé les traces de deux publications qui eussent pu rendre de grands services si
elles avaient vu le jour : la Décade philosophique (tome XX, p. 216) a inséré le prospectus d'un
Almanach des gens de lettres que les citoyennes Dubois se proposaient de faire parattre, le ler ven-
démiaire an VIII, avec le concours d'un homme de lettres « très estimable et très connu D et qui
devait former la suite 5. la France littéraire de l'abbé de La Porte ; les Sociétés littéraires scien-
tifiques y auraient figuré, ainsi que les écoles centrales et les bibliothèques. Selon l'Annuaire de
'instruction publique pour l'an IX [16967], un physicien italien, Vassali Eandi, venu à Paris

pour prendre part à la conférence internationale sur l'unité des poids et mesures, avait recueilli les
matériaux d'un ouvrage en quatre volumes in-8 0 sur les établissements et sociétés scientifiques
alors existant dans . la capitale ; Vassali est mort en 1825, sans avoir mis son projet à exécution.
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Le théâtre de la Révolution a trouvé des historiens avant de ren-
contrer un bibliographe, et c'est pour cela, sans doute, qu'il est actuel-
lement si mal connu. Les .écrivains, qui ont dirigé leurs recherches de ce
côté, se sont, jusqu'à ce jour; bornés à l'analyse d'une vingtaine de
pièces, toujours les mêmes, estimant, à vue de pays, que. le surplus ne
Méritait pas l'honneur .d'être examiné. « Quiconque, écrivait jadis Albert
Duruy, aborde un point quelconque de l'histoire de la Révolution avec ses
tendances personnelles, est perdu (1). » Ce précepte, excellent en soi et
dont l'auteur ne s'était guère lui-même inspiré, est, dans le ,cas présent,
d'une application légitime. Il serait ridicule de prétendre que la période
dramatique qui s'est écoulée de 1789 à 1804 soit digne de figurer parmi les
_phases mémorables de notre histoire littéraire ; mais encore faudrait-il
tenir compte des manifestations, de toute nature, qu'elle a laissées_ « Le
propre de la bibliographie, a dit E rnest Renan, c'est d'être complète,, c'est
de placer tout sur le même rang. » Mon ambition, eu rédigeant le hui-
tième chapitre de la quatrième division, a été précisément de fournir aux
futurs historiens que le théâtre de la Révolution suscitera certainement
encore des matériaux que mes devanciers ne semblent même pas avoir
soupçonnés.	 •

La plus grosse difficulté à . laquelle je me suis heurté, après avoir ter-
miné mes recherches préliminaires, circonscrites entre les premiers mois
de l'année 1789 et la proclamation de l'Empire (18 mai 1804), a été d'en
classer les résultats. Tel théâtre, en effet, n'a point quitté la salle qu'il
occupait primitivement, mais son titre a été plusieurs fois' modifié ; tel
autre a servi d'asile à des troupes errantes, dont le répertoire n'avait
aucun rapport avec celui que l'on y exploitait auparavant. Pour m'en
tenir à un seul et illustre exemple,..l.a Comédie-Française, déchirée par
des factions intestines, bientôt divisée en deux troupes rivales, gouvernées
chacune tantôt par elles-mêmes, tantôt par des entrepreneurs, n'a pas joué
dans moins de sept .salles . différentes avant d'aboutir à ce qu'on a appelé
la « Réunion générale » dans l'édifice que l'incendie du 8 mars 1900
vient de réduire en cendres. Il m'a donc fallu créer autant de paragraphes
que chaque théâtre a changé (le titre et d'emplacement.

Ces migrations et ces transformations se sont effectuées, d'ailleurs,
dans des locaux relativement peu nombreux et qui, pour la plupart,
n'existent plus 'aujourd'hui.

L'origine de l'Opéra, du Théâtre-Français, de la Comédie-Italienne et

(1) L'Instruction publique et laRézolution 116945], P. 296.
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de l'Opéra-Comique remontait au siècle précédent mais, par une coïnci-
dence assez singulière, tous quatre occupaient, à la veille de la Révolu-
tion, des salles ouvertes depuis quelques années . a peine.

Chassé • du Palais-Royal par l'incendie du 8 juin 1781, l'Opéra, un
moment réfugié aux Menus-Plaisirs des Rois, rue Bergère, s'était installé,
dès le 27 octobre suivant, dans le ihéàtre improvisé par Lenoir le Romain
sur le boulevard Saint-Martin et dont la construction avait été, entre la
reine et l'architecte, l'objet d'une gageure demeurée célèbre ;(l)..En vertu
d'un arrêté du 27 germinal an . 11 ('16 avril 1794) du Comité de Salut
public, le Thedtre des Arts passa au .Thedtre National, rue de Richelieu,
en . face de la Bibliothèiue nationale, q ue M Montausier se proposait
d'exploiter et l'inaugura le 20 thermidor an Il (7 août 1794). Fermée le
13 février 1820, aussitôt après l'assassinat du duc de Berry, la salle fut
démolie quelques mois plus tard et remplacée par une chapelle expia-
toire que Louis-Philippe transforma en une fontaine entourée d'un jardin
public.

Les comédiens français avaient quitté la salle des Tuileries que le Roi
leur avait prêtée en 1770 (2) pour venir prendre possession, le 9 avril 1782,
du nouveau théatre hàti par Peyre aine et Ch. de Wailly sur les . terrains
cédés aux ahôrds du Luxembourg par le prince de Condé.

Onze ans plus tard, le 3 septembre 1793, le :Médire de la Nation (titre
adopté dès le mois de juillet 1789 par la Comédie-Française), se voyait
fermé par ordre du Comité de Salut public et la troupe, à l'exception de
Molé, épargné par faveur spéciale, de Deséssarts et de Naudet en congé,.
fut répartie entre • diverses prisons. Le théàtre demeura clos jusqu'au
9 messidor an Il (27 juin 1794) pour rouvrir sous le titre de .'héeitre
de l'Egalite', avec une troupe formée et dirigée par M"` Montausier et
dans une décoration analogue à sa dénomination nouvelle. Aux acteurs
recrutés par la direction étaient venus se joindre, aussitôt après que
les geôles de la Terreur commencèrent à se vider, divers artistes de
l'ancienne troupe, niais la mésintelligence ne tarda pas à éclater entre

(1-) Voici, d'après une note que m'avait, communiqués l'aimable et regretté Ch. Nuitter, les
diverses dénominations' de l'Opéra de 1789 à 1801 et qui présentent un curieux reflet des phases
de l'opinion publique : 1789, Académie royale de' musique; 24 juin 1791 (après la fuite de
Varennes), Opéra el (29 juin 1791) Académie de musique; 14 septembre 1791, Académie
royale de musique ; 13 août 1792, Académie de musique ; 15 avril 1793, Opéra; 27 vendémiaire
an II_ (18 octobre 1793), Opéra National ; 20 thermidor an Il (7 août 1794), .Théâtre des Arts ;
10 ventôse an V (28 février 1797), Theatre de la République et des Arts; 24 août 1802, Théétre
de l'Opéra ; 29 juin 1804, Académie impériale de musique.

(2) Voir l'intéressant travail de M. Albert Babeau, le Theatre des Tuileries sous Laids XIV;
Louis XV et Louis XVI, lecture faite à l'Assemblée générale de la Société de l'histoire de Paris.
(Extrait du Bulletin de cette Société,.1895. in-8P, 63 p. et pl.)
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ces éléments peu honiogèues et le 4 . nivûse an 1.11 (24 décembre 1794), le
Théâtre de l'Egalité cessa ses représentations. Dès le mois suivant, les
sections voisines adressèrent à' la Co'nvention une pétition tendant à la
réouverture. Ce fut seulement le 1" prairial an V (20 mai 1797) que
celle-ci eut lieu, sur la proposition de Poupart-Dorfeuil qui en avait
assumé les risques. Le théâtre avait arboré le titre .d'Odéon, par suite de
l'une de ces réminiscences que le Voyage du Jeune Anacharsis avait mises
à la ,mode. lin mois après, Poupart-Dorfeuil passait la main à ses deux
associés, Le Page et Le Clerc, architecte, à qui s'était . adjoint François-
Marie Camas, auteur dramatique, au nom et comme fondé de pouvoir du
citoyen Jean Goisson, intéressé en commandite dans l'entreprise de
l'Odéon ; les trois directeurs ne purent faire tête contre la mauvaise fortune
que jusqu'au 13 prairial an VI (1 et juin 1798). Leur successeur fut un
ancien banquier expéditionnaire en cour de Rome, nommé Sageret, qui
avait ilejà l'entreprise du Théâtre Feydead et de celui de la République,
mais que l'immense succès de Misanthropie et Repentir ne sauvapas -
de la ruine et qui fut dépossédé de sa concession par un arrêté du Direc-
toire exécutif en date du 29 pluviôse an VII (11 février 1799.). Aux
termes de cet arrêté, un état des lieux et du matériel avait été,commencé

'le 25 ventôse ah VII (15 mars 1799), lorsque, trois jours après (28 ventôse
an VII-18 mars 1799), le feu dévora le théâtre dont la reconstruction,
plusieurs fois ajournée, ne fut terminée qu'en 1808.

Expulsés de France 'en 1697 par la colère de M m' de Maintenon., qui
avait. cru se reconnaître dans le principal personnage , d'une comédie de
Fatouville, la Finta rnatugna (la Fausse prude), les comédiens italiens
n'obtinrent que vingt ans plus tard l'autorisation de reparaître à l'hôtel de
Bourgogne, par permission expresse du Régent et avec un répertoire
presque exclusivement-composé de pièces françaises. En 1762, les comé-
diens italiens ordinaires du Roi, — c'était là leur titre officiel, — fusion-
nèrent avec l'Opéra-Comique de la foire Saint-Germain, mais ce fut seule-
ment en 1783 qu'ils se transportèrent du quartier des Halles à la nouvelle
salle construite pour • eux par Heurtier sur les terrains de l'ancien jardin
de -l'hôtel de Choiseul et qu'a détruite l'indendie'du 25 mai 1887.

A la veille même de la Révolution, l'Opéra-Comique avait vu surgir
une concurrence quit devait durer plus de dix ans et lui causés à diverses
reprises un sérieux préjudice. Le 28 janvier 1789, une troupe formée par
le célébre violoniste Viotti obtenait, par l'entremise de Léonard (J.-Fr:
Autié), le coiffeur de Marie-Antoinette, et sous- les auspices de Monsieur,
comte de Provence, le privilège du théâtre des Tuileries abandonné,
comme 'on l'a . vu plus haut, par. les . comédiens français depuis 1782.
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Son programme; qui comportait d'abord l'opéra-italien, .l'opéra-comique
français, la comédie et le vaudeville, se restreignit peu à peu au -second
de ces genres. Le retour de la famille royale à Paris, le 6 octobre 4789,
délogea des Tuileries le Thédtre de Monsieur. Après avoir erré de l'ancienne
salle des Variétés de la'Foire Saint-Germain à l'hôtel Massiac, place des
Victoires, il projeta un moment de se fondre avec son rival, puis de lui
faire concurrence en . construisant un local ad hoc soit. place Vendôme,
soit rue Feydeau. Le 15 avril '1790, ' ii obtint enfin de l'Assemblée des
représentants de la Commune l'autorisation de se fixer dans la rue dont
il prit le nom comme enseigne airès la fuite de Varennes et celle de son
protecteur. Ii y demeura depuis le 6 janvier 1791 jusqu'en 1828.

En 1779, un ancien acteur des boulevards, Lécluze de Thilloy, jadis
.dentiste et, comme tel; honoré de la clientèle du seigneur de Ferney,
avait ouvert sous son propre nom, au .coin des rues - de Bondy et de
Lancry, un spectacle qui lui fut racheté 'peu après par les sieurs Gaillard
et Dorfeuille et par eux transformé en Théâtre des Variétés-Amusantes,
Leur succès fut assez grand pour que le duc d'Orléans, ne sachant quel •
emploi donner à la salle commencée par Victor Louis, à l'angle de la rue
Richelieu, .s'estimât heureux (le la concéder aux deux entrepreneurs qui,
pendant la durée des travaux, occupèrent une salle provisoire en bois
cônstruite à côté. Ni la -troupe, ni les auteurs ordinaires des Variétés-
Amusantes ne s'élevèrent au-dessus d'une honnête médiocrité jusqu'au
jour où Monvel, revenu de sa fugue en Suède, vint leur apporter le
concours de son expérience et la supériorité de son jeu. Le 15 mai 1790,
les Variétés-Amusantes, installées dans la salle'nouvelle, prirent le titre
de Thédtre du Palais-Royal, et, lors de la scission définitive qui se produisit
entre les artistes de la Comédie-Française, à la clôture annuelle de Pâques .
de 1790, Talma, Dugazon, Grandménil, Mmes Vestris, Desgarcins, Julie
Candeille et Lange se -jbignirent à Monvel. Le Théâtre du Palais-Royal
devint alors 'le Théâtre Français de la rue Richelieu, puis, d'août à sep-.
tembre 1792, le Thédtre de la Liberté et l'Egalité, ensuite le Théâtre de la
République (1792-1798) et enfin le Théâtre-Français de la République (1799-
1804). Avec l'avènement du 'premier empereur . commence . une ère
nouvelle qui n'appartient plus au cadre du présent travail et qui s'est
close provisoirement à la date désormais historique du 8 mars 1900.

Le Palais-Royal renfermait encore une autre salle dévolue aux panto-
mimes exécutées par des marionnettes et des enfants, que l'on désignait
couramment sous le nom de Théâtre des Beaujolais ou les Beaujolais
tout court, parce que l'impresario, Jean-Nicolas Gardeur, modeleur à ses
moments perdus et inventeur de la sculpture en carton-pâte, en avait
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obtenu le privilège, le 23 octobre 1784, au nom : du 'comte Louis-Charles,
comte de Beaujolais, né en 1779, troisième fils du duc d'Orléans.
En 1790, les entrepreneurs des Beaujolais abandonnèrent leur salle à
M"e Montausier qui lui donna au lui laissa donner son propre nom, puis
adopta celui de Théâtre de la Montagne (4 prairial an II- 23 mai 1794),
quâil troqua pour l'ancienne dénomination des Variétés, mais avec
l'adjonction tantôt du nom de sa directrice, tantôt de la mention Maison
ou Palais-Égalité : cette dernière précaution n'était vraiment pas
superflue, car ce mdt de Variétés était encore inscrit au fronton de
deux autres salles non moins fréquentées : les Variétés-Amu antes,
dites de .Laz i'i, sises au boulevard du Temple et les Vari 'tés du Palais
[de justice] construites sur l'emplacement de l'église Saint-Barthélemy,
qui se sont successivement appelées Théâtre (le Henri IV,' Théâtre de
la Cité-Variétés, Théâtre du Palais, Théâtre de la Cité et enfin Théâtre
de la Pantomime nationale, avant de devenir, sous le Premier Empire,
Théâtre Mozart' et plus tard bal du Prado.

Plus heureux, le théâtre du Vaudeville. a dépassé de huit ans déjà le
.centenaire de sa fondation, mais son berceau a depuis longtemps disparu.
Ouvert le 12 janvier 1792 dans une salle construite à l'angle des rues de
Chartres et de Saint-Thomas-du-Louvre pour tenir lieu du Wauxhall de -la
foire Saint-Germain, abattu en 1781, il fut incendié le 7 juillet 1838 et se,s.
périgrinations subséquentes au boulevard Bonne-Nouvelle, à la place de la
Bourse et rue de la Chaussée=d' Antin appartiennent à l'histoire contem-
poraine.

Le théâtre du Marais, commandité ou, plus exactement,-fonde par
Beaumarchais, sous un prête-nom, a eu des destins plus éphémères et le
passant qui , longe aujourd'hui la rue de Sévigné, pour . se rendre de
l'église Saint-Paul à la rue des Francs-Bourgeois, ne se doute guère, s'il
jette un regard distrait sur le n°11, que là eurent lieu les, premières repré-
sentation de la Mère coupable, complément de la trilogie ouverte par le
Barbier de Séville et le Mariage de Figaro, et de Robert, chef de
brigands, ce mélodrame de La Martellière qui révéla Schiller 5.1a France.
Abandonné dès 1793 par la troupe, que Beaumarchais avait recrutée, le
théâtre du Marais végéta jusqu'en 1807 où, supprimé par le décret du
26 juillet, il fut démoli deux ans plus tard, à l'exception de sa façade,
tout à fait modifiée depuis, et racheté par l'administration des pompes
fûnêbres, qui le rétroééda . depuis à l'établissement de bains actuel.

Le . fondateur du théâtre Molière,. rue Saint-Martin, J.-G-. Boursault,
dit Malherbe fut, lui aussi, un de ces hommes remuants et entreprenants
dont Beaumarchais. demeure le type et le chef de file. Ouvert le
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18 juin 1791, le•thé;i,lre Molière devenu tour à tour le Thédtre des Sans-
Culottes: (septembre 1793), le théâtre Martin ou de la rue Martin, le
théâtre des Amis des Arts ou des Eléves de l'Opéra-Comique, enfin le
théâtre des Variétés-Étrangères, ne survéèut pas, lui non phis, aux consé
quences du décret du 26 juillet 4807. Transforiilé en salle de bal, il a dis-
paru au mois de . janvier 1898, lors du prolongement de la rue Reaumui.

C'est d'hier seulement aussi que date la démolition du théâtre Louvois,
ouvert le 18 août 1791 aux genres les plus divers, devenu en 1794 le
Théâtre lyrique des• Amis (le • Za patrie, fermé le 21 décembre 4=796, , rou-
vert quatre jours plus tari (5 nivôse an V) et jusqu'au 16 septembre sui-
vant ( 410 fructidor an V), à une troupe que . dirigeait M"` .Raucourt et qui
-fut expulsée par arrêté directorial. Il reprit alors son titre primitif auquel
on substituait volontiers, dans le langage courant, celui de Petite Maison de
Thalie (titre d'une comédie en vers d'Armand Charlemagne), on de Théâtre
Picard, par allusion au nom du directeur de la • troupe de l'Odéon' errante
depuis l'incendie de 1799 et devenue, de juillet 4804 au 17 juin '1808,
celle - du Thédtre de l'Impératrice.

Malgré la liberté des genres proclamée par le décret•des 4 3-4 9 janvier 1791.
et mise aussitôt en pratique, quelques scènes s'étaient plus spécialement
adonnées au drame ou mieux au mélodrame dont raffolaient nos pères
-et dont le seul nom nous fait ajourd'hui sourire : l'Ambigu-Coniique, la
Gaîté, la Porte-Saint-1ltartin(ancien Opéra) out prolongé jusqu'à nos jours
une tradition à laquelle ils ont dû leurs plus - durables succès et qui fait un
singulier contraste avec le titre même adopté par les deux premiers.
L'Ambigu-Comique fondé dn 1769 par Audinot, au boulevard du Temple,

Ÿ demeura jusqu'en 1827 ou il fut incendié et , reconstruit boulevard Saint-
Martin. De 1785 à 1795, Audinot en conserva la direction et demanda les
éléments de son nouveau répertoire au génie naissant de Cuvelier, de
Pixérécourt, de Caigniei, aussi bien qu'aux fantaisies plus , souriantes de
Beffroy de Reigny, d'Aude et d'Hector Chaussier. La même métamorphose
s 'était produite chez les Grands . danseurs du roi : fondés en 1772 par
J: B. Nicolet, ils ne prirent qu'en septembre 1792 le nom de .Théâtre
républicain de la Gaîté, puis celui de Thédtre 'd'Fnzulation, que lui donna
Bi•bié durant sa direction (1795-1797), et auquel la veuve de Nicolet
substitua, en reprenant possession de la salle, celui de Thédtre de la Gallé
qu 'il a dès lors conservé à travers ses divers déplacements. Abandonnée,
comme on. l'a vu, en 1794, par l'Opéra, la salle du boulevard Saint-Martin
resta vacante jusqu'au 27 septembre 1802 et, par suite, son répertoire ne

pouvait me fournir que quelques numéros. 	 •

. Le décret du 29 . juillet' 1807, qui mit fin une première fois à son
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existence, porta un coup non moins funeste à.- . 1a plupart des entreprises
de même. nature qui avaient pullulé depuis 1791 et que  la faillite ôu

l'incendie avait jusqu'alors épargnées. Beaucoup n'ont laissé qu'un nom
connu seulement de quelques curieux et de • quelques spécialistes. Le
.plan de ce livre ne me permettait de donner place qu'à ,celles de ces scènes
intimes auxquelles pouvait se rattacher quelque mention bibliogra-
phique (1). Ce sont les suivantes.

Le Thédtre des Associés avait été fondé en 1774, entre Cornus et Cur-
tius, par Nicolas Vienne, dit Visage.. 'ou 13eauvisage, ancien aboyeur de
chez Nicolet; et Louis-Gabriel Salle, ancien arlequin des Grands Danseurs
du roi. En 1790; Sallé,. resté seul directeur, adopta le titre de . Thédtre
patriotique- du sieur Sallé, qui devint en 1797, selon de Manne et

• Ménétrier, le Vaudeville du boulevard sous la direction de Magne Saint-
Aubin' -et, la même année, le Thédtre Sans-Prétention. Le nouveau direc-
teur; Prévost-Montfort était en même temps, • quoiqu'à peine lettré, le
principal, sinon l'unique fournisseur du répertoire qui s'y jouait. Fermée
en 1807, la salle fut occupée, à partir de '1806, par Mm` Saqui, en '1830
par le Thédtre . du Temple, en 1841 par les Délassements-Comiques.

Ce dernier titre avait été adopté dès 1785 par Plancher-Valcour, dont la
salle brûlée deux ans plus tard; rouvrit en 1788 et subsista jusqu'en 1799.
Avant de devenir, en 4802, un troisième théâtre des Variétés-Amusantes
et de reprendre, en 1804, le nom de Délassements-Comiques, il s'intitula
Thédtre `des - Nouveaux Troubadours, par allusion au théâtre des Trouba-
dours qui, fondé par Pus et Léger pour faire concurrence au Vaudeville,
trouva tour à tour asile dans la salle Molière (1799) et dans la salle Lou-
vois ('1801-1804).

Le • Thétitre-Français comique et lyrique, dirigé par -Pierre-Clément
Lornaison, avait pris à bail l'ancienne salle des Variétés-Amusantes de la
rue de Bondy et s'y soutint, tant, bien que mal, jusqu'en 1793. Ii fut rem-

(1) En me bornant à décrire les pièces 1'epré sentees et imprimées, j'ai rigoureusement écarté
toutes celles dont le manuscrit original ou la copie a pu parvenir jusqu'à nous; on trouvera un
certain nombre d'entre elles dans un vaste répertoire acquis par la Bibliothèque du roi à la vente
Soleinne; il a été décrit tome III, pp. 1-26, du catalogue de cette vente et de nouveau au tome I"
du Catalogue général des mss français par M. Henri Omont. [Fr. 9242-9341.] On pourra con-
sulter aussi le Dictionnaire des ouvrages dramatiques depuis Jodelle jusqu 'à nos jours d'Henri
Duval [Fr. 15048-15064].

Je n'ai fait figurer dans ces listes que les éditions originales de chaque pièce et, le cas
échéant, les réimpressions immédiatement contemporaines, mais j'ai da, faute de place-, renoncer
à mentionner les éditions collectives ou les Ouvres complètes de leurs auteurs où elles-figurent à
nouveau. lieux exceptions ont eu lieu cependant en faveur des Esquisses dramatiques de Ducancel
[,18104] et du Thédtre républicain, posthume et inédit de Picard [18108], . parce que ces deux
volumes renferment la seule version connue ou le texte remanié de diverses pièces dues à ces deux
écrivains.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



I	 :NOTICE l'RELIMINÀIRE

placé, le 13 septembre 11794, par le-théâtre des Jeunes-Artistes qu'il ne
faut pas confondre avec son rival, lè théâtre des Jéatrtes-ÉMves de la rue
de .Thionville (ancienne salle du Musée de la . rue Dauphine), ouvert cinq
ans plus tard (20 mai 1799) et fermé, comme lui, en 1807, ni avec le
théâtre de l'Ecole dr'ctinatique qui s'essaya., de 1802 à 1803, clans la salle
Mareux, rue Saint-Antoine.

Les almanachs et les journaux spéciaux nous out seuls 'transmis les
titres, parfois aussi incertains et aussi variables que-leur existence même,
d'un .certain nombre de bouis-bouis, comme nous dirions aujourd'hui ,
tels que le théâtre de la Concorde, rue du Renard-Saint-Merri ; le théâtre
de Doyen, rue Notre-Dame-de-Nazareth, qui, devenu, lui aussi, un Thédtre
d'émulation avant de s'intituler Thédtre du Montparnasse (boulevard. du
Nord), émigra ensuite rue Transnonain (plus tard rue Beaubourg, 62) et
dont_. les vestiges ont récemment disparu sous la pioche des démolisseurs,
emportant avec eux les dernières traces des massacres d'avril 1834 ; le
Thédtre Gomctrd, rue Chanteraine (plus tard rue de la Victoire); le
.Thédtre des Muses, place de l'Estrapade, fondé par un ancien rôtisseur, le
citoyen Cardinaux, dont Pierre Bomiassieux nous "a dit les infortunes (I);
le théâtre des Pantagoniens, boulevard du Temple, et tant d'autres que j'ai
dit écarter, alors que je faisais place au théâtre des Victoires Nationales,
ouvert par Cuvelier- dans l'ancien couvent des Jacobins de la rue du Bac
au Thédtre 'Olympique ou de la Société Olympique, (ancien théâtre Gomard),
au théâtre du Lycée des Arts ou des Veillées de Thalie que l'infatigable
Desaudray avait annexé à son établissement d'enseigement, au théâtre du
Café Von et même à des théâtres particuliers, comme ceux de la Bienfai-
sance, rue Saint-Denis, ou de la rue de .Tournon.

Le dernier paragraphe de ce chapitre appartient à l'historique de la
création du Conservatoire ou Instititt de Musique, par la Convention
Nationale, des crises qu'il traversa jusqu'à ses débuts et des inimitiés
personnelles qui en troublèrent à plusieurs reprises le développement.

Sous chacune des subdivisions très nombreuses que j'ai dû adopter, on
trouvera tout ce que m'ont fourni de longues et laborieuses recherches.
La-Bibliothèque nationale a été ici, comme polir toutes les autres parties
de mon travail, la première, la plus importante source où j'ai puisé, mais
non la seule, car j'ai singulièrement accru mon butin à la bibliothèque de

(I) Voyez dans le Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris, tome II (1875), une supplique
de Cardinaux à Lecarlier, ministre de la police, et tome XIII (1886), un rapport présenté à Fra/-
cois de Neufchâteau, ministre de. l'intérieur, proposant d'accorder à l'impresario un secours qui
arriva trop tard.
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l'Opéra.qui, outre la série des livrets de son propre répertoire, a racheté
du fils du baron Taylor une collection plis générale et portant encore
son nom ; à la :Bibliothèque de l'Arsenal,.dont le fonds s'est surtout alimenté
des trouvailles faites au bon temps. clans les boites des •quais par l'un de
ses conservateurs, feu M. Louis Cordiez ;à la bibliothèque de la Ville qui
possède la moitié d'un vaste recueil colligé et parfois même annoté par
Ducray-Dumînil, alors . rédacteur des , Petites Affiches, et dont l'autre
moitié est entrée dans la riche bibliothèque documentaire de M. Edgar
Mareuse; enfin à la bibliothèque de la Comédie-Française ; M. Jules Couét,
à qui revient l'honneur d'avoir entrepris et mené hbieii le récent sauvetage
de celle-ci, a pris la peine de me signaler, tant chez M. Mareuse que
rue Richelieu, tout ce qui me manquait et m'a épargné en même temps
la besogne matérielle de la transcription sur liches. En le louant hautement
ici de son zèle, de son savoir et de ses remarquables aptitudes bibliogra-
phiques, je. serais tenté de l'ui appliquer ce que Littré disait. de l'un de ses
collaborateurs : « Je voudrais, si ce travail doit être un titre pour moi,
qu'il en soit un pour lui.

Le coup de tonnerre de la prise de la Bastille n'ébranla pas tout d'abord-
sut sa base la vieille Académie royale de peinture, sculpture et gravure,
Le 25 août 1789, elle ouvrit son Salon bisannuel, qui ne différait en rien
comme personnel des Salons précédents, mais où le courant d'idées qui
allaient bientôt tout envahir se manifestait dans les envois de deux jeunes

'agréés : le Brutus de David etla Mort de Socrate de Peyron. Dès l'année*
suivante, cependant, l'autorité et les privilèges de la compagnie se voyaient
sérieusement menacés : une Société libre des Beaux-Arts, constituée par
l'architecte de Wailly, ouvrait une exposition à laquelle Vien, Lagreriée
le jeune, Suvée, Hubert, Robert ne- dédaignaient point de prendre part, et
Le Brun mettait sa galerie de la rue du Gros-Chenet à la disposition des
débutants qui jusqu'alors étalaient, par tolérance, leurs oeuvres en plein
vent, sur la plae,e Dauphine, le jour de la petite'Fêle-Dieu. Au Louvre,
les agréés demandaient à jouir des mêmes prérogatives que leurs anciens;
l'Assemblée nationale, à qui l'Académie 'soumettait • uu nouveau projet de
statuts, ne tarda pas à transformer son titre en Académie centrale, et, ce
qui était plus grave, décréta pour le Salon de 1791 l'admission de tous
les artistes sans acception de classe (1). Par égard pour l'institution à

(1) J'ai retrouvé, dans la Ch'onique de Paris du 26 août 1791 l'arrêté du Département de
Paris pris en vertu de ce. décret, et j'en donne ici le texte que M. Guiffrey n'a point reproduit
dans ses Notes et documents sur tes expositions du XVIII . siècle. (J. Baur, 1873, in-18.)

« En exécution de la loi du 21 août, portant ce qui suit :
ci Art. lei; - Tous les artistes français ou étrangers, membres ou non de l'Académie de
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laquelle elle portait ainsi un premier coup mortel, l'Assemblée chargeait
toutefois l'Académie ' de veiller sur le choix des œuvrés présentées ; or,
sur ..sept cent quatre-vingt-quatorze numéros,. Wille, l'un des commis-
saires; nous apprend qu'oie refusa en tout deux petits tableaux d'un
sculpteur dont il nous tait le nom. A. ce Salon où le Braauss, exposé pour
la seconde fois, la Mort de Socrate, Horace, le dessin du Serinent du Jeu
de Paume 'de David attiraient tous les yeux, et où • l'Académie comptait
bon nombre de représentants, débutait un jeune inconnu, élève de l'école
gratuite de Dijon, nommé Prud'hon. On peut citer aussi parmi les nou-
veau venus Léonor Merimée, Désoria, Bruandet, Isabey Valenciennes,
Taunay, Sablet, Demarne, Swebach, Boilly, etc., qui bénéficiaient de
l'article 4°" du décret du 21 aoùt 1791 (2). 	 •	 -

Deux ans plus tard, -l'Académie, à laquelle n'avaient été épargnés ni •
les mépris de David répondant à . l'invitation de venir professer à son tour
par son laconique et insolent billet : « Je •fus autrefois à l'Académie »
(4 mai 1793), ni les dénonciations de la Société républicaine et populaire
des Arts, fondée par bon nombre de dissidents, voyait . consommer sa
dispersion définitive provoquée par le décret du 10 juillet 1793, qui

peinture et ,sculpture, seront . également admis à exposer leurs ouvrages dans la partie du Louvre
destinée à cet objet.	 -

« II. — L'exposition ne commencera cette année que le S septembre.
a III. — Le Directoire du Département de Paris fera diriger et surveiller, sous les ordres du

ministre de l'intérieur, la dernière exposition, quant à l'ordre au respect dû aux moeurs, et quant
à l'emplacement qui pourra être nécessaire.

« Le Directoire, considérant combien il importe d 'assurer la prompte exécution de la loi et la
jouissance entière du bienfait que les arts viennent de recevoir de l'Assemblée nationale, en
attendant que des règlements définitifs ayant pu déterminer les formes, les usages, l'ordre de cette
partie si intéressante de l'instruction publique ;

« Le procureur général syndic entendu, arrête ce qui suit :
.- e 1° M. Talleyrand-Périgord, membre du Directoire; sera charge de la direction et surveillance

générale de l'exposition ;	 •
« 2° Il sera adjoint à M. Talleyrand-Périgord six commissaires, savoir : MM. Pajou, Le Grand,

13ervick, David, Vincent, Quatrèmére-Quincy;
« 3° A compter du jour de la publication du présent arrêté, tout artiste qui désirera exposer

ses ouvrages fera, dans l'espace de trois jours, parvenir une notice de ses ouvrages qui en détail-
lera la mesure exacte et le sujet brièvement expliqué;

« 4° Cette notice énoneéra les ouvrages par ordre de numéro, de manière que les premiers
numéros indiquent les morceaux auxquels l'artiste donnera la préférence, dans le cas où l'étendue
de l'emplacement assigné seroit insuffisant pour les y admettre tous ;

« 5° Chaque artiste mettra au bas de cette notice son nom et le lieu précis de sa demeure pour
que l'p'n puisse lui adresser directement les avis relatifs à l'exposition. »

Signé : LA ROCHEFOUCAULD, président.

BLONDEL, secrétaire.

No'rA. — Les notices 'seront adressées au Département, au bureau de M. Boucher. 	 •

(2) J'appelle. l'attention des curieux sur une particularité jusqu'ici non signalée : la collection
Deloynes, au Cabinet des Estampes, renferme le seul ex. connu d'un premier catalogue du Salon
de 1791, absolument différent de eelui que M. Guiffrey a reproduit dans sa réimpression collective
des livrets du XVIII° siècle : cette nomenclature doit être antérieure au décret de l'Assemblée
nationale.
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supprimait toutes les Académies. Le. 10 août suivant s'ouvrait le plus

nombreux Salon qu'on eût vu jusqu'alors : huit cent trente-sept tableaux •
ou dessins, cent quati;e-vingt-deux bustes ou statues et .vingt-quatre

Modèles d'architecture se pressaient sur les murs et jusque dans la cour
du Louvre. En haine des anciens usages et pour mieux appliquer le
principe d'une stricte égalité, le livret avait enregistré les envois au fur.

et à mesure de leur réception. Grftce à ce désordre, que répare tant bien
que mal une table alphabétique des exposants, il y a un piquant contraste
entre la fière déclaration du début, si souvent citée, par laquelle les

commissaires rappelaient « Protogène traçant un chef-d'oeuvre au milieu

de Rhodes assiégée, ou bien Archimède méditant sur un problème pen-
dant le sac de Syracuse », et-le n° 1 du livret : « Le jeu du pied de boeuf.
C'est l'instant où une, jeune tillé va recevoir une pénitence pour s'etre

laissée attraper », par le citoyen•Petit-Coupray.

Ce n'était cependant pas un peintre d'idylles que le. citoyen Petit-
Coupray, et son Départ pour la froontiëi'e, dont le livret donne une
description minutieuse, appartient., comme la Date des .sans-calottes '.sor•
les ruines de la .li scille de . Pourcelly, la Montagne et le Marais de Balzac,
le Siëge des Tuileries par le.g braves sans-culottes et la Mort de Beaureliaire
de Desfonts, à une série qui aurait sa place tout indiquée au Musée
révolutionnaire de l'hôtel Carnavalet ; mais on retrouver ces tableaux

que les réactions de 1804 et de 1815 ont dii condamner aux flammes; si
leurs auteurs ne les ont pas 'eux-mêmes détruits? Pourquoi le' Siège de
Granville de Lesueur, la' Prise de la Bastille de Thévenin, le Vengeur de
Vallaert (Salon de 1795) auraient-ils été épargnés, alors que le Lepeletier
.de Saint-Fargeau de David ou que l'esquisse du Dix Aort de . Gérard sont
depuis tantôt un siècle cachés à tous les yeux?

Les sujets exclusivement contemporains ne forment pas d'ailleurs la
plus large part dans les Salons qui s'ouvrirent dès lors régulièrement
(sauf en 1.794 et en 1707). C'est à l'influence de David que nous devons

ces réminiscences_antiques dont les derniers Salons de l'Académie pro -
• mettaient .déjà l'envahissement : les Oreste, les Priam, les Achille à

Scyros, les A_ristomène, les Éponine et Sabinus, les Cincinnatus, les

Cumuls Dentatus, etc., etc., couvrent de leurs glaciales nudités d'ire-
menses panneaux. qui encombrent aujourd'hui les magasins et trop souvent

les salles étroites de nos musées de province. Qu'on ne s'y méprenne pas
cependant: il y avait dans cette perpéirielle évocation des grands dévoue-
ments et des grandes amours de l'antiquité autre chose que le stérile

souci de modeler les contours d'un casque ou de « casser » une rotule.

Ces allégories avaient un sens pour les spectateurs et ces exemples
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d'héroïsme n'étaient pas perdus pour ceux qu'appelait la conscription.
C'était le temps. aussi où le portrait, qui déjà tenait tant de place aux

• Salons de l'Académie royale comme à ceux de Saint-Luc, reprenait une
nouvelle faveur :. Ducreux, Sicardi, Laneuville, Dabos, Suvée, Boilly,
Gonord, M"a Capet, M m` Labille-Guyard, Mme Vincent, etc., etc., pei-
gnirent tour à tour les conventionnels, les artistes de Feydeau, les jolies
femmes, les condamnés, les généraux, les innombrables anonymes qui
voulaient pourtant laisser d'eux un souvenir, et ceux qui, moins modestes,
prennent leurs précautions à l'égard de la postérité, comme le citoyen
Gelé, représenté par Nicolas-Henri Jeaurat' a à l'instant . où il reçoit le
brevet d'imprimeur de la gendarmerie nationale », brevet dont . « l'artiste,
ajoute le livret ' de 1796, a peint le contenu et le cachet »: La vanité n'est
pis seule en cause dans ces multiples effigies ; la • piété filiale, la recon-
naissance, l'enthousiasme y ont aussi leur part :- la foule se presse devant
les portraits d'André Chénier et de ses amis Trudaine, par . Suvée, devant.
celui de boucher par Joseph Le Roy, bientôt. enfin et surtout devant ,ceux
de Bonaparte,

Si les artistes vivants durent aux Assemblées délibérantes une liberté
vainement réclamée jusqu'alors et dont ils firent d'ailleurs les premiers
à demander la restriction, s'ils lui durent aussi l'ouverture de nombreux
concours et la création de prix « pécuniaires » décernés par leurs pairs,
c'est de la Révolution encore que datent la. plupart des « départements »
actuels du Louvre: Sans 'doute, à diverses époques, la direction des
Batiments du Roi, stimulée par quelques bons esprits, avait risqué ou
promis de timides et partielles exhibitions des richesses enfouies dans
les palais ' du 'Louvre et du Luxembourg et plus souvent dans leurs
magasins; mais l'honneur d'avoir ouvert . au public un Muséum appartient
h la Convention, et si l'on n'est pas d'accord sur la date précise à laquelle
cotte grande mesure .reçut son exécution, le fait est lui-même désormais
acquis à l'histoire. L'enfantement d'une pareille création fut d'ailleurs des
plus laborieux et la politique joua là, comme partout, son funeste rôle.
Mais ces misères ne sont rien auprès des résultats obtenus lorsqu'aux plus
beaux tableaux accumulés depuis deux siècles par . lâ monarchie, aux
dessins sortis pour la première fois des portefeuilles de Jabach, acquis
sous Louis XIV, ou provenant (le la vente de P.-J. Mariette, vinrent se
joindre les trésors rapportés de . Belgique, de Hollande, de Turin, de
Home, de Florence, (le Venise. On sait quels furent les lendemains de
cette fête incomparable et avec quelle Apreté la Sainte-Alliance poursuivit
ses revendications.

Tandis que l'Apollon du Belvédère, lâ Viev9e de Foligno, la Trçmsfc-
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filtration (le Raphaël reprenaient le chemin de l'Italie et que les grandes
toiles de Rubens réintégraient lés églises d'Anvers, un autre Musée, exclu-
sivement formé de débris arrachés aux iconoclastes et aux « malveillants »
se voyait, en raison même de ses origines, dénoncé, vilipendé et finale-
ment détruit par les efforts d'une tourbe d'impuissants et d'envieux : c'est
le Musée des monuments français, dont la pensée première appartient à
Doyen, mais qu'Alexandre Lenoir avait, parfois aux dépens de sa vie ou
de sa liberté, formé avec plus de zèle que de science ; aussi ne saurait-on

lui garder rancune de certaines inadvertances, voire même de certaines
restitutions suspectes, lorsqu'on met en parallèle les services que son
oeuvre a rendus et continue 'de rendre àl'histoire et l'archéologie natio-
nales.

Un autre musée qui, après un siècle d'existence, n'est pas encore —
tanf.s'en faut — connu comme il mériterait de l'être, est la Chalcographie
créée sur les conseils du général de Pommereul, et dont Ginguenê eut
l'honneur de constituer le premier fond sous le ministère de Benezech. •

Moins favorisées et plusieurs fois menacées dans leur existence même,
les manufactures des Gobelins, de Beauvais et de Sèvres survécurent à ces
crises et ne cessèrent même jamais complètement de travailler.

La cinquième division de ce travail, dévolue à l'histoire des moeurs,
est moins considérable que les précédentes et ce que j'ai à en dire ici ne
demande pas non plus beaucoup d'écriture. Sur les généralités du sujet
je n'ai guère eu qu'à reprendre ou à condenser les excellentes notes dont
M. Paul Lacombe avait apostillé les descriptions des livres de cette
période qui figurent dans sa bibliographie des Tableaux de rameurs
(P. *Rouquette, 1887, in-8°). Les Institutions civiles qui suivent ne four-
nissent pas ici, malgré l'importance des réformes accomplies par l'ini-
tiative parlementaire, , un commentaire dont ce .ne serait pas la place. 11
me suffira donc . de rappeler que le divorce fut au nombre des réformes.
les plus impérieusement réclamées par l'opinion publique jusqu'au jour
où l'abus qu'on en fit, après la mise en vigueur de la loi du 20 sep-
tembre 1792, provoqua la loi restrictive du 1 " complémentaire an V,
mais qu'il fut, en fait, aboli seulement en 1810. La • question des enfants
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naturels et la reconnaissance de leurs droits_ successoraux datent du
4 juin 1793.

Les' relations sociales se modifièrent profondément aussi en "raison ,de
la marche des événements et des idées; mais si le tutoiement général fut
officiellement adopté — et, chose singulière — réclamé pour la première
fois par une femme, M Robert, née Keralio [202281; si les emblèmes.
nobiliaires durent céder le pas à la cocarde; si les domestiques, admis
pour la première fois sur le pied d'une rigoureuse égalité, devinrent de
Simples « officieux » ; si. les duels, d'ailleurs assez rares, provoquèrent
une réprobation à 'peu près unanime, la mode, le jeu, le libertinage ne
perdirent jamais l'empire . qu'ils •ont exercés-de tout temps sur les sociétés
civilisées.'La mode a eu ses moniteurs spéciaux, aujourd'hui si recherchés,
et ses artistes privilégiés; le jeu, sous toutes ses formes, a causé d'in-
noinbrables ruines ou suicides et, sur le cynisme avec lequel la débauche
s'étala en plein jour, les témoignages contemporains sont unanimes. Les
écrits dont j'ai cité les titres peuvent donner une idée de la licence
éhontée que la police chercha vainement à réfréner, même sous, le pro-
consulat du rigide Chaumette.

On sait quel fut (le tout temps et quel est encore aujourd'hui le culte
des Parisiens pour leurs morts. La fermeture des églises, la dispersion
du clergé, l'impérieuse nécessité de faire disparaître au plus vite les corps
des .suppliciés, la proscription d.e tout appareil religieux, quel qu'il frit
portèrent à ce culte des coups réitérés. Les protestations formulées sous
le Directoire par Delamalle [20476] et par Pilat [20478] trouvèrent un écho
à la tribune par l'organe de Pastoret [20479], et l'Institut naissant mit au
concours un mémoire sur le meilleur mode d'honorer les morts. Il y eut
à ce sujet beaucoup de déclamations oiseuses et des idées baroques, telles
que la proposition de Pierre Giraud [20491] de modeler avec les cendres
de tout individu « calciné »• un médaillon indestructible, mais la décence
des inhumations en bénéficia et les premiers « bureaux (le deuil » purent,
sans être inquiétés, faire renaître le luxe funéraire si longtemps aboli. 	 •

• VI

Il me reste à m'excuser auprès de ceux qui depuis la publication du
second volume de cette liillioyraphie ont hien voulu me témoigner l'im-
patience flatteuse d'en voir paraître la suite. Non seulement la tâche a été
plus lourde que je ne le présumais et certaines parties, telles que le cha-
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pitre du théâtre,. ont pris tin développement' inattendu '(1.) ; mais j'ai eu à
subir un accident qui aurait pu avoir . des conséquences encore plus graves.
.Dans la • nuit du 23 au 211 décembre 11395 un incendie, allumé. par des
mains criminelles, a dévoré les ateliers de la rue Cadet et, avec eux, les
ballots renfermant les quinze premières. feuilles déjà tirées 'de la Troi-
sième partie. Ceux qui contenaient les feuilles 16 et 17 purent être sauvés
et j'avais, par bonheur, conservé les doubles de l'ensemble. Par bonheur
aussi, les ouvriers n'avaient point en mains la copie des feuilles suivantes
qui, si elle eut été détruite, n'au rait •pu être- que très imparfaitement
reconstituée. • La reconstruction et la réorganisation de l'Imprimerie
Nouvelle et la réimpression des quinze premières feuilles m'ont, de ce
fait, causé 'un retard de plus d'une année.	 - ..

Au cours de cette Introduction ou, dans le corps même de l'ouvrage,
je me suis efforcé de n'omettre le nom d'aucune des personnes qui ont
bien voulu m'aider de leur savoir et me faire part des richesses qu'elles
possèdent ou dont elles ont la 'garde. Combien ont disparu parmi ceux
qui ont encouragé et _guidé mies premières recherches, ! Ces récentes
années ont été, à ce point de vue•, comu:e à tant d'autres, particulièrement
cruelles et il m'a fallu successivement inscrire sur la funèbre liste les
noms de M. Olgar Thierry-Poux, de la Bibliothèque nationale; de M. Jules
Cousin et de M. Lucien . Faucou, de la bibliothèque de_ la Ville ; de
M. Henri Lavoix, de la bibliothèque Sainte-Geneviève; de M. Ch. Nuitter,
de la bibliothèque de l'Opéra; de M: E. Laurent, de la bibliothèque de la
Chambre des députés; de M. E. Stride, du British Museum; . de-M. Léon
de La Sicotière, sénateur de l'Orne ; enfin de deux (le mes amis les plus
chers, Jules Flammermont et Étienne Charavay.

Ces tristesses sont, je le sais, inhérentes à la durée même de notre
existence et « le bonheur de vivre » est à .ce prix; mais elles trouvent
leur remède, sinon leur apaisement, dans le travail, et bien souvent je lui
ai dû aussi l'oubli momentané des agitations dont chacun 'de nous a
ressenti le contre-coup. L'avouerai-je ? J'ai encôre été soutenu et . encou-
ragé dans cette longue besogne par un' autre sentiment que je veux
consigner ici, ne fût-ce que pour provoquez une vocation qui se cherche
ou qui s'ignore. En rassemblant et en juxtaposant, si j'ose dire, de si
nombreux matériaux, je me plaisais à penser que quelqu'un viendrait tôt

(I) C'est pour le morne motif que j'ai dû de nouveau ajourner la mise au jour de la partie
consacrée à Paris hors les murs qui devait déjà figurer à la fin du tome II et que je comptais
ensuite placer à la fin de celui-ci (cf. ne 15329 ci•aprés); elle formera définitivement l'un des
appendices du tome IV.
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ou tard pour en tirer . parti et d'avance j'entrevoyais la thèse ou . la mono-
graphie dont je pourrais, ira petto, réclamer ma part, comme le maçon
suppute le nombre de sacs de plïttre ou de moellons qu'il a fournis à. la
maison nouvellement sortie de terre. Le mouvement qui entraîne tant dé
jeunes esprits vers les études historiques et la largeur de vues des pro-
grammes universitaires actuels autorisent cette espérance et me dédom-
'mageront amplement, dans un délai plus ou moins rapproché, de n'avoir
pu qu'effleurer ici ce que j'aurais• voulu approfondir et de n'avoir donné
qu'une ligne à ce qui demanderait une page ou un. chapitre.

MAURICE TOURNEUX.

il'lai 1900.
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Le titre cle. chaque pièce, quelle que soit sa longueur, a "été reproduit intégralement,
sauf la date révolutionnaire inscrite sur le frontispice ou à la rubrique typographique.
d'un grand nombre d'entre eux: le premier floréal an troisième de la République française,
une .et indivisible (ou : de la République française, une, indivisible et impérissable), 'est
réduit à :	 floréal an III et la date grégorienne a été. rétablie entre parenthèses.,

— Il-n'a pas été tenu compte des négligences typographiques des titres, non plus
que des majuscules ou italiques qu'ils peuvent renfermer, excepté lorsque ces négli-

'gences ou ces caractères peuvent servir à identifier la pièce.
—.Les discours, circulaires, prospectus, etc., qui n'ont point de titre sont accom-

pagnés d'un résumé analytique, aussi succinct que possible, placé entre crochets tantôt
avant, tantôt après les premiers mots du texte.	 •

— Lorsque, dans un titre, il est fait mention d'un autre ouvrage, le titre de celui-ci
est placé entre guillemets.

— Les titres en langue allemande sont traduits et placés entre parenthèses à la
suite du texte original.

— Les noms d'auteurs, traducteurs, éditeurs littéraires, dessinateurs, graveurs,
sont en petites capitales, soit dans le corps du titre, soit en note. 	 •

— Les rubriques typographiques sont en italique; comme la plupart des pièces
volantes n'ont qu'un titre de départ, ces indications figurent d'ordinaire à la dernière
page; elles ont subi l'abréviation d'usage, par exemple : A Paris, chez Garnery, devient :
Paris, Garnery. On n'a mentionné le nom de l'imprimeur qu'à défaut de celui du libraire,
et en suivant la même règle.

-- le nombre des pages a été soigneusement spécifié pour les plaquettes et les on-
vrages en un seul volume, ainsi que pour les ouvrages en plusieurs volumes qui ont
été l'objet de réimpressions. Lorsque .le feuillet double ou simple du titre n'est pas
mentionné, c'est qu'il est compris dans la pagination du texte qu'il précède; il en est
de même pour les tables ou errata qui terminent ce texte.

— Un grand nombre de pièces ne porte pas de lieu d'impression (S. 1.), ou de
date (S. d.), et, plus souvent encore, ni l'un ni l'autre (S. 1. n. d.). A défaut du nom de
l'imprimeur qu'il était impossible de retrouver; j'ai inscrit entre crochets la date dé-
terminée par le sujet de la pièce ou par son titre même et, pour les pièces postérieures_

à l'événement, j'ai proposé la date la plus vraisemblable.
— Les renvois se font toujours au numéro d'ordre de la pièce et non à la page du

volume (sauf pour les recueils iconographiques dont le contenu a été -détaillé).
= Le signe q, appelé en typographie pavillon, a . été employé, pour appeler l'attention
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du lecteur sur un travail paru dans une, publication périodique, ou sur des documents
publiés ailleurs, ou. enfin sur un renvoi à d'autres parties de cette Bibliographie. .

— Une numérotation unique a été adoptée pour l'ensemble de la publication, sans
égard à ses divisions méthodiques.

— La mention d'une seule cote n'implique pas que la pièce n'existe point ailleurs, .
Irais j'ai cité (le préférence celle de la Bibliothèque nationale, parce que les-catalogues
Irais il la disposition du public permettent de contrôler mon dire. Parfois cependant la
pièce décrite n'existe .que dans une seule Bibliothèque, ou l'exemplaire que j'y ai vu
présente des particularités notables.

— 1)es lettres supérieures aibcd, etc. ; placées en exposants du numéro d'ordre et ré-
pétées en majuscules après la cote, désignent les éditions ou réimpressions sans
changeaient dé titre. En ce cas,'les premiers mots du titré de l'édition A sont seuls
répétés et le surplus est remplacé par des points suspensifs. S'il y a désaccord entre
ces deux lettres, c'est que la Bibliothèque nationale n'a pu se procurer la première ou
la seconde édition d'un livre que lorsqu'elle avait déjà la troisième. (Voyez, par exemple,
les ii" 4367 et 4367 . - e de la Bibliographie.)

L'astérisque placé à la suite d'une cote désigne un recueil de pièces; s'il com-

porte plusieurs volumes, le tome est spécifié.
— Dans le corps des notes, la Bibliothèque nationale est désignée par • l3. N. et celle-

de la Ville par B. V. P.; mais, dans•les cotes placées entre crochets, il a été fait Usage
des abréviations suivantes :

•

13IBLIOTIIÉQUE NATIONALE.

Département des Imprimés 	  N.
Département des Manuscrits 	  N. Miss. fr.
Département Iles Estampes  . . . . . . . 	.	 . 1V. Est.

ARCHIVES NATIONALES.

Collection Rondonneau 	  B. AD.
• La cote en chiffres romains est celle de la série, la cote en

chiffres arabes celle du carton. La collection Camus, ou collection
verte, annexée au fonds Rondonneau, porte également la lettre It
et la cote A. D. XVIIl'. .

Les imprimés conservés dans les cartons des Archives propre-
ment dites_ sont désignés par les lettres 	  A. N.

BIBLIOTHÎ:'QUE DE LA VILLE DE PARIS (hôtel Saint-Fargeau) 	  P.
BIBLIOTHÈQUE DE L 'ARSENAL.  -	  Ars.
13iBLIoTI6:QUE ou S gisAT 	  	  S.'
BIHLIOTIHÉQUE DE L. CHAMBRE DES DF.1'UTÉS 	  D.
I IIuLIoTIIio uF, DE L'ÉCOLE LIBRE DES SCIENCES POLITIQUES...... • . Re. Sc. pot.

(Ces trois dernières bibliothèques ne sont pas publiques.)
ARCHIVES DE LA SEINE 	  A. S.
BIBLIOTH:ÉQUE DE ZURICH (COLLECTION USTERI) 	 . Z. U. B.
BRITISH Mlusaun (French Revolution) 	  	  Br. M. F. R.
COLLECTION LEDER (BIBLIOTHÉQUE DE ROUEN) . 	 -	  Rouen, coll. Leber.

Les pièces sans indication de provenance ont été vues chez des libraires ou font
partie des collections de l'auteur. Les ouvrages courants ou tout il fait récents ne por-
tent également pas 'de cote.
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TROISIÈME . PARTIE

MONUMENTS, VKEURS ET INSTITUTIONS

PREMIÈRE DIVISION.

HISTOIRE PHYSIQUE

CHAPITRE PREMIER

TOPOGRAPHIE & HYDROGRAPHIE

i, -- Pians de Paris.

118:17. — Nouveau Platt de Paris, avec
les augmentations et changements qui ont
été faits pour son embellissement. Fait en
1783, par M. 131UON DE LA Toua, ingénieur
géographe du lioi. Paris, tampion 'Peres.
(796 X 565). [P. 1249.E

Cartouche gravé. Liste alphabétique des rues
et des établissements publics.

Ce plan a eu, en 1784, un second tirage
dans lequel un petit plan de Versailles remplace
un petit plan général de la banlieue.

118:;8. — Plan de la ville de Paris et de
ses anciennes clôtures comparées avec
celles faites sous le règne de Louis XVI.
Gravé par P.-F. TARDIEU. Écrit. par L. Au-
BERT. Dédié a Monseigneur le baron de

T. III.

Breteuil, par son très humble et très obéis-
sant serviteur de AYnn.LY (610 X 417).

De Wailly avait exposé au salon de 1789
(n os 56-57) deux plans de Paris; sur l'un étaient
tracées les anciennes et nouvelles clôtures; sur
l'autre étaient indiqués divers projets d'embel-
lissement. Le no 57 présentait les détails de ces
projets « en vue d'oiseau s.

11859. — Nouveau Plan routier .de la
ville et des fauxbourgs de Paris. Paris,
Esnauts et tlapitty, rue Saint-Jacques, 1788
(55 '7 X 785).

Le titre est placé dans un cartouche orne-
menté au-dessus duquel se trouve le 'vaisseau
de la Ville. Dans quatre autres cartouches, sont
inscrits un plan de Versailles, la nouvelle

1
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Comédie-Française, la nouvelle Comédie-Ita-
lienne et le projet d'une salle d'opéra.

A droite et a gauche, table des noms des rues.

.11800. = Plan de la ville et des fau-
bourgs de Paris avec tous ses accroisse-
ments el la nouvelle enceinte îles barrières
de cette capitale. Paris, Mon.dItate et Jean,

. rue •Swint-Jett-de-.Beauvais, jrres celle des
Noyers, 1788 (970 X 675).

Table des noms des rues it droite et it gauche.

11801. — Nouveau Plan de Paris, divisé
en soixante districts et en ses vingt cluar-
licl's, faubourgs et environs, augmente
Iles rnurs et barrières qui la renferment,

- distribué eu six divisions utilitaires cour
1 p oséès chacune de dix bataillons et compor-
tant aussi chacone dic districts distingués
par différentes couleurs. Présenté ii M. le
narrlttis de I.a. Fayette, lieutenant général
te ht. gau de nationale parisienne. Paris,
Desnos, 1789. A. P. Ii. It. (1 m ,0f9 X 740).

Nouveau tirage, très rare, alun plan datant
de 1760, primitivement orné des vues de monu-
ments dc Paris et des environs remplacées ici
par la liste des divisions militaires.

Collection Edgar Marcuse.
Desnos a publié un autre plan (430X210)

sous le titre de Plan général de la Ville de Paris.
Voyez le numéro suivant.

11862. —,< 1I':msiriur, ,je prends ln I ibcrt'.
de vous envoyeur l'affiche d'un grand plat
de Paris divisé en soixante districts.....
(19 ,avril 178'.1). 111.4°, 1 p. [N. I,k 1 22;07].

Lettre circulaire de l)EsNNOS, invitant Ics pré-
sidents de .sociétés patriotiques it se procurer
l'un ou l'autre des deux plans publiés par lui.

11803. — Plan d e la ville ut faubourgs
de Paris, avec brus les changements et aug-
m en talions projetées, orné des principaux
édifices qu'elle renferme. .Dédié au Roi.
Ptrri.s, lir^rtdharr.^ c% .It o,,. 1789 (77 X 04).

Titre gravé ,'ans tu' cartouche Orné et, Sur
les marges, de vingt-trois vues de monuments.
Ce plan a en-plusieurs tirages.

Les mettes éditeurs ont publié en 1791 un
plan plus petit et oit les limites des sections sont
coloriées.

11804: — Plan de Paris, divisé en ilua-
Pan te-huit sections décrétées pa' l'Assem-
blée nationale, le 22 juin 1790. dressé. et

APIIIE E]' IlYllliOGIII 'IIIl

présenté au Comité de constitution, qui l'ut
agréé pat' NI. 1)t:zdoctiE, géographe du Roi.
Paris, chez l'auteur, rue ties Noyers (93X00).

Liste des sections sur les marges. Collection
Edgar Ma reuse.

11865. — Plan de la 	 de Paris en
1789 (1 „';005 X 71;0).

Plan colorié dressé et publié par le service
des Travaux historiques de la Ville de Paris.
en vertu d'un vote du Conseil municipal, ainsi
que l'attestent les deux inscriptions suivante,
placées a droite et is gauche du titre gravé
« Ce plan a été exécuté conformément a ln
décision prise par le Conseil municipal dans sa
séance du 30 décembre 1887, M. Poubelle étant
préfet de la Seine, M. Ilovelacque président du
Conseil municipal, M. Alphand directeur des
travaux de l'anis. — Ce plan a été dressé sous lai
direction de M. Armand Renaud, inspecteur en
chef des beaus-arts et ties travaux historiques,
llochereau, conservateur du plan de Paris,
par N. LUCIEN FAucou, sous-conservateur de
la bibliothèque et des collections de la Ville dc
Paris. Collaborateurs : MM. L.trouTE, dessi-
nateur; Btueuî, dessinateur; 131zAttn, géomètre;
\GHltEu, graveur; SuLt is, g raveur. »

En bordure. du plan, emblèmes (en noir)
adoptés par les districts dont la liste ligure 7
gauche du plan, avec le chiffre de la population
d'après le dénombrement de 1784. En haut, it
droite, un flat récapitulatif des monuments et
voies de communication en 1784.

t186n. — Plan de la ville de Paris, pé-
riode révolutionnaire (1190-1194) (ln'Ot)hX
7:10).

Publié en vert(' du mémc vote et par - les
mémes collaborateurs que le précédent. Les
inscriptions placées a droite et it gauche du titre
sont identiques. Bu bordu re, emblèmes (en noir)
des sections dont la liste est inscrite a gauche.
Les biens nationaux sont désignés par les lettres
B. N. tirées en rouge.

Une note prévient que ce plan a été tracé
sur celui de Verniquet réduit a l'échelle ale
1 /10000e.

11807. —Nouveau flan roulier de la ville
el, des faubourgs de Paris, avec ses princi-

paux édifices et nouvelles barrières, pur
M. Ptettox, in géniera' géographe. Gravé par
Gi.or. E. VotssAttn scalp. Palais, Esrtuats et

Rapilly, 1790, .1. P. 11. I'i., 4 q'. (707 X r9ti),

Le titre ci-dessus est inscrit dans un cartouche
gravé, et vingt-huit autres cartouches encadrant
le plan représentent les principaux monuments
de Paris. -L'une de ces vues est particulièrement

n
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PLANS l)E PARIS

•

précieuse, car c'est, lit-on, le seul document
contemporain qui donne l'extérieur de la .salle
de l'Opéra incendiée an Palais-Royal, en 1781.

1868.— Nouveau Plan routier Ile la. villr
et faubourgs de Paris, di visés en quaran te-

huit seetiuns d'après le cléct•et de

t)X: l'As-
semblée. Paris, Estimas et Ite'pilty. 1791
(1l ' ,ub,)JS).

Les limites des sections sont tracées en cou-
leur. A droite et à gauche, liste des sections, des
rues, des thédtres et des bibliothèques. Dans un
cartouche, petit plan colorié du département de
Paris, avec indications de l'emplacement des six
tri fumait x.	 •

Ce plan a eu plusieurs tirages successifs, no-
tamment en 1792, 1793 et. 1791. Dans celui-ci,
toue note prévient que tous les mots saint sont
supprimés; tirais, eu dépit de cette affirmation,
nn grand nombre d'entre enx subsistenl.

I-isti9. — Allas du planwnéral ' le la ville
de Paris, levé géométriquement, par le
citoyen Vmisio : ET.liappori.ésu rune 60,0le
d'une demi-ligne pour luise, divisé en
soixante douze planches, compris les Car-
touches et plan des opérations trigonorué-
triilues, dessiné et gavé par les citoyens
li.vrrruotoirt. etTitien, l'an 1 V. Se trouve
't Paris, che4 / ',t-rot ctt t', rite de l ' Oraluire, it° 146,
Tatti o»tt'Angici lici:, in-f,dio. [N. I,it 7 60 3.
— P. Usuels.]

Cet intin dé est inscrit dans MI titre gravé ren-
fermant en outre une liste des Époques des difTé-
rents accroissements de Paris et un plan d'assent-
blage colorié.

Le titre de l'ex. de la 13. V. P. est quelque
peu différent : Atlas national de la Ville de
Paris. Plan de la Ville de Paris, avec sa nou-
velle enceinte, levé géomélriquément sur la
méridienne de l 'Observatoire, par le citoyen
VERsiQUET. Parachevé en 1791. Dessiné et
gravé par les citoyens P.-J. BARTrtOLOVFI et
\.-J. MA•rureu. Ecrit par BELLANOEd.

Quelques ex. contiennent, en regard du titre,
un portrait gravé d'Edme Verniquet, né à
Chûtillon-sur-Seine, le 9 octobre 1727. (Bou-
crié., del.; J, -B. BIEN, scalp.)

11870. — Collie du procès-verbal qui
constate le travail fait par le citoyen VER-

xr, ue'r, auteur du plan de Paris, pour la
vérification Ile toutes les opérations trico-
nonlétriquesqui Œta ser •v i pour les positions

des principaux monuments de Paris. S. 1.
a. (I., in-folio piano.

•
Collection Paul Lacombe.
Signée : DELALANDE, directeur de l'Observa-

toire, ce 25 vendémiaire an IV (17 octobre 1795).
Au verso : « Copie du privilège accordé par le
Roi au sieur Verniquet, architecte, auteur du
Plan- de Paris, pour la gravure de cet ouvrage.
le 26 mars 1 789 a, enregistré le 6 thermidor
an V, et certificats signés JOLI, CAPERONNIEli,
en date du 6e jour complémentaire de l'an NI
et du 25 brumaire an XII (25 septembre et
17 novembre 1803), constatant que l'auteur a
déposé à la Bibliothégite Nationale quatre exem-
plaires de son plan, dont deux en papier de
Hollande.

118 i1. — Décret, de-la Con yen Lion natio-
nale [990] du juin 17113, l'an Il de la
ilépublique, franr-uise, qui autorise l'adini-
nistrateur des domaines nationaux àt faire
g raver au trait, et d 'après le plan général
tle , Paris, dressé par le citoyen VEHNIQeEi'.

les plans les grands éla.blissemcnts natio-
naux exisl,ttnt dans ladite vilie. hep. Ndl.
exécutive dei lottere, 1793, in-folie piano.

Collection Paul Lacowbe,
Le Guide du voyageur ci Paris, de Thiéry,

tome IT, pp. 370-375 (voy. ci-après, chap. Il,
1), renferme d'intéressants détails sur l'origine

et les travaux préliminaires de ce plan, d'abord
confié par une Déclaration du 10 avril 1783 aux
commissaires généraux de la voirie, et que Ver-
niquet obtint ensuite d'entreprendre seul à ses
risques et périls. Il avait installé ses atelier-
clans une immense galerie du couvent des Cor-
deliers, située au-dessus de l'église, et c'est là
que le plan fut tracé en trois expéditions, l'une
pour le Conseil du Roi, l'autre pour le Parlement.
et la troisième pour le Bureau des finances.

11812. — `_Note sur le grand plan 'le
Paris, dit r. Plan des artistes» (179:3-l80s),
par A. BRCEL, archiviste aux. Archives na-
tionales. Paris, 1878, in-8°, 14 p. [iV. 1.k
19890.1

On lit au verso du faux-titre : « Extrait du
tome IV des Mémoires de la Société de Paris et
de rite-de-France, pp. 115 à 124. »

-Documents relatifs au sort, inconnu actuelle-
ment, d'un exemplaire du plan de Verniquet sur
lequel la Commission des monuments, nommée,
par la Convention, avait indiqué les alignements
et percements à exécuter dans Paris sur les ter-
rains des établissements supprimés.

Voyez le numéro suivant.

11873. — Iieelierche sur les trois pre-
miers exemplaires star plait de Paris, de
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Verniquet (1794-1820), pour faire suite it
la note sur le grand plan de Paris, dit

Plan des artistes a, par A. lieues, sous-
chef de section aux Archives nationales.
Paris, 1882, in-8°, 22 p. [N. Lk: ; 2278:1.] -

On lit au verso du faux-titre :. tt Extrait du
tome VIII des Mémoires de ta Société de Paris
et de flue-de-Prance, pp. 293 à 310.

Voir aussi, dans lc Bulletin de la meute So-
ciété (1885, p. 43), une note sur ce plan, extraite
par M Paul Lacombe de The Praise of Paris,
de Samuel Weston (London, 1803, in-12), et
ibid. (1888, p. 93), une lettre de Dufourny, re-
lative au même objet, également communiquée
pain M. Paul Lacombe.

La Ville de Paris a fait exécuter sur papier
calque une réduction au 5/I000 es du plan de
Verniquet qui s'applique au plan administratif
actuel et rend de fréquents services pour l'iden-
tification des emplacements.

11874. — Nouveau Plan de ht ville et des
faubourgs de Paris, divisé en vingt quar-
liers, dont la plus grande partie a été
rcctiliée et avec différents dessins levés
géométriquement par les sieurs B5. UBAIN

et DEH.tRAE, géographes, et de beaucoup
d'observations - faites sur les lieux, par
l'auteur, qui ont servi h réformer plusieurs
omissions qu'on a laissé subsister dans
ceux qui ont précédé celai-ci, mis au , jour
par les sieurs BEII.UIME et l)ESNOS, géogra-
phes. Dédié aux citoyens de la capitale.
Paris, Desnos, 1793. (1'',68 X P.,25.)

La première édition de ce plan est de .1763.
Dans celle-ci qui porte la mention :, « Recor-
rigé (sic) en 1795 », les fleurs de lys du car-
touche du titre ont été enlevées et les noms des
rues modifiés inscrits clans un autre cartouche.

Collection Edgar Mareuse.

1 1873. - Paris, ses Faubourgs et. ses
Environs, où se trouve le détail des villages,
maisons, grands chemins pavés et autres,
des hauteurs, bois, vignes, terres et prés,
levés géométriquement par le sieur Rocs-
sEL, capitaine ingénieur, revu et augmenté
l'an IV de la République française—Paris,

Goujon, Vif-non, Hennetpuin (9 feuilles,
590 X 370).

La première édition remontait à 1730. Le
cartouche supérieur a été, dans le tirage de
1795, remplacé par un emblème républicain ac-
compagné de cette inscription : « Le génie de
la liberté est l'ami des arts. » Malgré l'intitulé
nouveau, les dénominations anciennes avaient
été conservées et nombre d'édifices disparus se
trouvaient dans le même cas.

Selon M. A. llonnardot, la revision du'plan
de Roussel était due à CAANLAIRE.

11876. — Plait géométral de Paris et de
ses faubourgs, dressé par RotnEm'r ut: V,uu-
eovav, corrigé et étendu jusqu'aux -nou-
velles limites, par DEtA IAacuE, géographe
et successeur de Vaugondy. An 1797 (v.st.):
Paris, 1)elanrarche, jéo jraphe, rue du Poirr-
Saint-Jacques, au collèje de M e Gervais
(940X630). [P. 1230.]

Divisé en douze municipalités. Avec une table
des noms des rues et un cartouche donnant le
plan des environs de Paris.

11877.—Plan de Paris,divisé en douze m u-
nicipalités, subdivisées chacune en quatre
parties, dessiné par C"' [CtnA sto r], g ravé par
RoNISELLE. Par-is, Jean, 1 798 (1 m 42X1 n,02)

Collection Edgar Mareuse.

19878. —Nouveau Plan routier de la ville
et faubourgs de Paris, divisé en quarante-
huit sections. Paris, chez .lourneaux, 1799
(760X333).

Collection de l'auteur.
Le méme plan a été modifié en l'an X par la

substitution des 12 arrondissements ou munici-
palités aux 48 sections.

19879. — Paris et Londres nais en irarai-
lele, avec cartes et g ravures pour servir de
guide dans ces deux villes. Paris, au pa-
villon d'Hanovre, boulevard d'A ntin, oit sont
exposés les plans en relief; .Pirhard et les
marchands de nourveatrtés, art XI-1802, in-8°,
36 p., 41. et? plans. [N. Lk' 6056.—P. 3783.]

Le plan de «Paris moderne» est daté de 1803,
celui de Londres ne porte point de date. Le
premier manque dans l'ex. de la 13. V. P.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



I.ARR11.RES ET CATACOMBES

• § 2. — Carrières et Catacombes.

11880. —Visite souterraine pour la sûreté
publique. Procès-verbal de visite faite par
plusieurs membres du comité des districts
réunis tiU Val-de-GrAce et de Saint-Jacques-
du-Haut-Pas, dans les carrières du fau-
bourg Saint-Jacques eL autres lieux souter-
rains adjacents (10 octobre 1780). S. 1. n. (l.,
in-8°, 8 p. [E c. sc. p., coll. Pastor•et, établ.
et tra y . publics, tome II.]	 •

'41884.— Assemblée représentative com-
munale, 20 octobre 4789. Comité de police.
Proeees-verbal et arrêté rendu : sur icelui.
In-8", 32 p. [IJrtO 1150•.]

P. 1, Rapport d ' ANTOINE-AnNOULT QUINQUET,
membre du collège de pharmacie et représentant
de la Commune, sur les fours h plâtre et à chaux
établis .(1 septembre 1789).-
- P. • 18, Eztràit dit rapport , des commissaires
(GIJnd..vUMOT, RENARD et CADET DE VAUX)
nommés' pour l'examen des fours h pliure d

Champagne et Boulanger (11 août 1785),
P. 25, Arrêté du comité de police de la Coin.

latine de Paris.

41882.—;Assemblée représentative com-

munale, 29 avril 1790. In-8", 2 p. [N. 1,bi-0
4l52'.]

Nomination d'une commission chargée de
visiter les fours à plsttre. 	 •

libelle eri forme de lettre d'un prétendu
voisin de fours <t plaie, contre la rérla-
'nation présentée 4 l'Assemblée nationale
par les chaufourniers et pl:itriers de Paris.
Pa p is, imp. N. -Ii. Nyon. S. (1., in-4", 12 p.
[Br. M. F. R. 40, 25.]

Signée : DARuaIiAND.
.Je n'ai pu retrouver la pièce à laquelle le titre

de cette Réponse fait allusion.

11885. — Précis sommaire présenté ;tu
Comité des finances de l'Assemblée natio-
nale pour les sieurs BExorr et C ie , proprié-
taires de la manufacture des fours it ItIAtre,
sise au faubourg de Gloire, enclos de MM.
de Saint-Lazare. Pm-is, N.-1i. Nyon , 1790,
in-4", 10 P. [Z. U. B. 321.]

I l880.—Méuroire pour le sieur Coet't tr•:rt,
maître maçon, entrepreneu'rde luitiments,
A Messieurs du Comité des li nances de l'As-
semblée nationale (19 octobre 1790). Imp.
Ye d'Ploui'tj. S. (l., in -80 , 20 p. [N. lai'';
4471.]

Coeffier était chargé, depuis octobre 1776,
des travaux de consolidation des carrières .de
Paris; Ce Mémoire est dirigé contre un siens
Dupont et son commis chargés de régler ses
comptes. Voyez le n° 11895 ci-dessous.

11883. — Rapport et Projet de décret,
l'ait et présenté in l'Assemblée nationale, au
nota du Comité de l'extraordinaire ties
finances, sur la dépense des travaux ties
carrières sous l'extérieur de Paris, par
^I. CuAzAun, député du département de la

•Charente-Inférieure, par ordre de l'As-
semblée nationale. Paris, imp. Natiorutic.
S. (1., in-8", 7 p. [N. I,e" I.]

Sur la réclamation des districts de Saint-
Denis et de Bourg•la-Reine, les dépenses rela-
tives aux travaux de l'extérieur de Paris devaient
être, h partir du t er janvier_ 1792, h la charge
du département de Paris.

11884. — Réponse impartiale pow' ses
chaufourniers et plAtriers de Paris, au

11887. — Mémoire pour le sieur Cori,-
rien, entrepreneur de bûtiments et transi
maçon it Paris et erttreprerteur des travaux
de maçonnerie, terrasserneuts, frenilles.
recherches, etc., ordonnés par le Roi dams
les carrières sous Paris et plaines adja-
centes, coutre le sieur Georges, l'rtn des
commis employés par le sieur Coeffier
dans ladite entreprise, et contre les sieurs
Lainai, Philippet et autres ouvriers car-
riers, terrassiers et limousins employés et
payés par ledit sieur Coeffier aux diffé-
rents travaux de la même entreprise. Pans,

. litre. C. dlisao rt .l. Pierres. S. o'.. in _4",
:1 2 It,

Signé : Coetaaett; M. AttaIM', avoué.
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11888. — :iléiitoire instructif dressé au
Comité tie liquidai:Mn de l'Assemblée na-
titinale, sur l'administration des carrières.
Par M. Griu.LtuuiOT, intendant général tics
Rtrtiments dit Roi, conta't'leur et inspec-
teur général des travaux ordonnés dans
les carrières sous Paris, etc. bop. Ih ttinn-

rille, 1790, in-8°, I O p. [ll. LN" 8.1

Contresigné : DE LA Gnous, avocat.

11880.—Lettre it Monsieur l'abbé Gouttes,
président dii Coin j té de liquidation, par M. on

1..t Cuorx. S. I. a. d... in-8°, 8 p. [N.1.11279342.]

Justification de l'inspecteur général Gull-
tanmot.

118.00.—Pièces • justificatives qui prou vent
lue les sieurs l'ail li-.tur el, Georges n'ont pas
perdu leurs places aux travaux des carrières
peur avoir dénoncé h l'Assemblée nationale
'de prétendus abus Clans cette administra-
tion, et qu'ils étaient révoqués avant de
l'aire ces dénonciations. bots. 1 d'Ilottry.
S. d.. 8p.

voyez te num éro suivant.

11891. — Mémoire it Messiefu's les adnii-

nist-rateurs de la municipalité du départe-
ment des travaux publics, en additi pn aux
ln'ctiveS 63111114;S par l'administration des
c tt r'rèn : pour constater ilia les sieurs
Tailleur et Georges avaient, perdu leur eni-

ploi antérieurement, it leur dénonciation
et pout' des causes qui soot étrangères it

cette dénonciation. P. tfllnm'y. •S. il. (I ;011),
in-8°, 8 p. [N. Ln 27 921,3:

'Cette pièce et la précèdcntc, rè ii' es par
1ict.LAUMtOT, sont portées it la B. N. sous la
mène cote.

11892. — Ci usultatiuu t u t e ur le sieur
Georges, commis de l'administration des
carrières, et pour les sieurs Iannet, Phi-
iippet et, autres ouvriers carriers, limousins
.ct terrassiers ayant été employés aux tré-
va ttx des carrières, contre le sieur Ctaijflier.
maçon, Cr trepreuen r de lititilne llts (28 août
1701). hop. Siret. S. d., in-V,

Signée : DEi:tiu tom NT.

t 1893. — Réponse de l'inspecteur _été -
ral des carrières aux demandes de

MM. les administra feu rs tie la municipalité

au département des travaux publics, stir
les motifs du renvoi des sieurs Georges et
Tailleur des travaux ties ci:rrierés. Imp.
1`e d'Ilotiry. S. ii. (1700), i n-8°, IO p.

Collection Paul Lacontle.

11894. — Pétition. au . flout de M. GIAt.-

L:U1)rar, inspeeteur général des earri è t'es.

adressée Ii Messieurs les membres du Co-
mité de liquidation. bu». P. tl' Iloorll. S. tl.
(1791), in-4°, 4 p.

Collection Paul Lacombe.

11895. — f;ru.t..tcuor, architecte et ins-
pecteur général des carrières, aux citoyens
administrateurs composant le département
de Paris. S. I. o. (I. (1702), in-8	 28 p.
[N. V. 41032.]

'Réponse aux attaques diri gées coutre sa
gestion l'aar le sieur Dupont a se disant profes-
seur de mathématiques » et qui, selon Guillau-
mot, aurait été successivement électeur, asses-
seur de juge rte paix, président de section et
membre d t Département. Les listes publiées par
M. Etienne Charavay (Assemblée électorale,
26 août 1791 - 12 août 1792) mentionnent parmi
les électeurs de la section de Bondy ai sieur
Antoine Dupont, ingénieur, âgé tie soixante-
quatre ans, assesseur de ju ge de paix, demeu-
rant 1, rue du Bnissor-Saint-l.onis, dont l'iden-
tification avec l'adversaire tie Cuillar unnt ne
parait pas douteuse.

L'ex. de la B. N.,.protenant rl'llérieart de
Thiry, offre plusieurs corrections qui paraissent
.antogra piles .

11891,. — Résumé pour le sieur Genres,

commis de l'administration des carrières
e, pour les sieurs kilt nay,f'hilililtet,Radon,
Polie retatutd'es ouvriers carriers, limousins,
terrassiers et _tar ons ayant été employés
it journées au compte de l'administration
des carrières contre le sieur Coéftier, nnr-
çmr entrepreneur de httiment.s.

Siret. 1792. in-k°, 20 p.

i gné: )I. Dra:Ot;utr;u sNT, défenseur officieux.

11895.-114u:inse it une calomnie (2 mars
1702). S. I. o. tl. irt-i°. fi p. non chiffrées.

Signée: DECOi:tir;IIASr.
Désistement motivé du défenseur officieux

des ouvriers carriers dans leur procès contre
Conffaer•. Ileeourchant se plaint d'une note ta in-
fidèle, t rop j eu charitable et trop perfide » pour
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émaner d'un « vieillard respectable »,' auteur
d'un mémoire imprimé en faveur de ces mémes
ouvriers. Cette réponse, destinée h accompagner
la Consultation décrite sous le n° 11892, et
suivie d'une Lettre A III, de la Fleutrye, cour
nnissaire du Roi auprès du tribunal du 5° ar-
rondissement de Paris, oit il lui demande d'in-
tervenir dans l'affaire et d'en parler h M. !tom-
nranget,•char'_é dit rapport.

1 1 808. — Pétition (lesouvriers eniplo\és
aux. cartii:res de Paris, adressée au Conseil
d'Elat. lnrp. file la rue Calniade, 'ra^ '40. S. al _
in -4» , i p. [iV. L"nt 3:;344.

Signée, p. 6 : GEORGE, syndic des ouvriers,
ruera la Planche, n o 497. — Suivent les signa-
tures des antres pétitionnaires.

tl$tt'i. — Mémoire sur les travaux or'-
donnés flans les car'r'i Î"res soirs t'a ris et
pl°ainesadjacentes et, Ex posi7 des opérations
l'aites'pourlent' réparation, par C.-A.Gan.-
r..vr;ato"r, architecte et, ittspectenr général en
chef desdits tr'avanx,.direcleur de la rlanu-
facture nationale des Gobelins,20 ilternrid,ir

an V (7 août. 1707). hop, Le Normand, S. ri.

0 791): in-8°, 1;6 p. [1.. V. 41030.]

Ce Mémoire a été réimp. en 1804 avec de
nombreuses modifications, Vo y cz le numéro'
suivant.

I l899^r . — :Alénroire s in , l es teaii'aux in'-

alfrrtnés dans les carrières sons Paris... et
Exposé aies opérations faites pirnr lenr rr-

'Giration, par C.-A. Gun.Ltuatrr, ;architecte,
directeur et inspecteur général en chef rles-
dits travaux, administrateur de la Manufac
I.ure impériale des t;obelins. Paris, Mur-
chaut, an XII-1804. . ici-8°, 42 P. [iV. V.4.1031.]

11900.— Iii"ln.urse aux questions suet's
travaux qui s a';xa''culeut dans les c;arriéres
sous Paris et, les environs, par 1;.-A. Gril:
r..na:MOT, architecte; inspecteur général de
ces travaux, administrateur de la "Manufac-
ture nationale des Gobelins, membre du
Lycée des in'ts el de la Société libre ales
wieners, lettres et arts de Paris; lue. dans
les séances paftir_tdières de ces sociétés,
hoop. 11.-L. Peyrou ,rent,. an X. in-8^, 14 p.
[IV. \-p. 11:440.1

t1000'' is .—lt , scrrption des cataorulresde
Parts, précédée d'un Précis historique su i

-tes calaconilies de lotis les peuples de l'an-
rien et du nouVeatl continent, par L. itfirtt-
c.vlir DE'l'nl.nv, maitre ries requétes, ingé-
nieur en chef au corps royal ries mines.
inspecteur général des travaux souterrains
du département de la. Seine. Paris, Bos-

sanue et ;Ilnsso,r; Londres, iodine maison et

Leblanc. 1805, in-80 , XXXVI-382 p, et. 8 pl.

[iV. l.li' 7754.1

i,e chapitre Ill et rue partie lu chapitre IV"
de la, troisième partie (p. 187-26:1) sont consa-
crés a l'état des catacombes pendant la_I;r"vo-
l uaion.

3. — Iles et mots.

I P1111. — Mémoire sur les moulins ;r blé,
MW.; par des nrtehines is feu el établis .a

Paris, dans l'ancienne de s Cygnes. Trap.
da Postillon. S. fl. -(1780). in-8 0, lé p.
e. (;4I6.1

•

11!102. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par 6osrAnrr, au
torn d'une cottnuICSiorl, sur la loi du 10
thermidor dernier qui excepte l'île ales
Cygnes. comme destinée ,, un service pu-
blic, de lu vente ordonnée par la loi du

tt germinal dernier. Séance 'lu 8 germinal
an VI (28 nears 17 1.48). Paris, -imp. rVfitio-
aa{ale, tt er'mirr 1 ag ir 'Vi. îr1 8', 4 p. [N. I.esa
1860.1

119(r). — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport Gril, par ü,vr.l.n':n, au' turn
d'une commission. sur la résolution du
G floréal an VI, relative ;t.l'ite files Cygnes.
Séance du 20 prairial an VI (14juin 1798).
Pari,, î111p. :Nationale, messidor fair VI,

in-8» . 27 p. el 1 tableau. [N. Le" 1002.1,
•
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8	 CHAPITRE Ier. - TOPOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE

11904. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents_ Rapportfaitpar MAIJ ENEST,su r
l'exécution de la : loi du 10 thermidor an V,
qui excepte File des Cygnes de la vente
des domaines nationaux. Séance du9Fruc-
tidor an VII (26 avril 1799). Paris, imp.
Nationale, fructidor an VII, in-8°, 48 p.
N. Le" 3491.]

41905. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait •par A.-F. PERT: (des
Iia.trtei-Py= rénées), sur la résolution du 24
fructidor dernier relative à l'île des Cygnes.
Séance du 28 vendémiaire an VIII (20 oc-
tobre 4799). Paris, imp. Nationale, brumaire
an, VIII, in-8°, 24 p. [N. Le" 2012.]

41906. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Résumé du eapport , fait, it la.
séance du 28 vendémiaire, par A.-F. PERIg
(des Hautes-P yrénées), sur la résolution
relative à file des Cygnes. Séance du
14 brumaire an VIII :(5 novembre 1799).
Paris, imp. Nationale, brumaire an VII i,
in-8°, 12 p. [IV. Le"'2056.]

11907. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de COUSIN (du départe-
teillent de la Seine), sur• la résolution du
24 fructidor dernier relative à File des
-Cygnes. Séance du 14 brumaire an VIII

novembre . 1790). Paris, imp. Nationale,
an VIII, in-8°, G p. [N. Le" 2057.]

11908. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de PIERRE GU'OMAR (des
Côtes-du-Nord) sur la résolution du 24 fruc-
tidor an VII, relative à l'i1e des Cygnes.
Séance du 14 brumaire an VIII (5 novembre
1700). Paris, imp. Nationale, brumaire
an VIII, in-8°, 11 p. [N. Le" 2058.]

14909.- Aux Citoyens représentants du
peuple composant le Conseil des Cinq-
Cents. Imp. Virel..S. d., in-4°, 3 p. [11. AD.
XVI, 71.]	 •

Contre le projet de vente de Ille des Cygnes.
P. 3, la liste des signataires acquéreurs et sou-

missionnaires d'une partie de l'île des Cygnes.

14910. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport l'ait par licourr (de la

Seine), au nom d'une commission, sur la
résolution du 13 germinal an VII qui ex-
cepte de la vente des domaines nationaux
le terrain dit l'île Louviers, situé dans la
commune du Paris. Séance du 2 floréal
an VII (21 avril 1799). Paris, imp. Natio-
nale, floréal an VII, in-8°, 6 p.. [N. Le"
4èî78.]

11914. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de PIERRE Guvoai,rr; (Côte-
du-Nord) sur l'exception de la vente du do-
maine national de file Louviers, corurnune
de Paris. Séance du 2 floréal an VII (21 avril
1799). Paris, imp. Nationale, floréal a n VII,
in-8° 10 p. [N. Le" 1579.]

Voyez le n° 11915 ci-dessous.

14912. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de IIALGER sur la réso-
lution du 43 germinal an VII, relative à
l'ile Louviers. Séance du 2 floréal an VII,
(21 avril 1799). Paris, imp. Nationale, au VII,
in-8°, 8 p.. [N. Le" 1580.]

11913. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de TIIIKBAULT sur la réso-
lution relative à l'Île Louviers. Séance du
17 floréal an VII (G niai 1799). Paris, imp.
Nationale, floréal an VII, in-8°, 12 p. [N.
I.e" 1598.]•

11914. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de CRETET sur la résolu-
tion qui excepte de la vente des doirtaines
nationaux le terrain de l'île bouviers, situé
dans l'étendue de la commune de Paris.
Séance du 19 floréal an VII (8 mai 1790).
Paris, imp. Nationale, prairial an VII, in-8°,
4 p. [\ Leis 1599.]

11915. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Seconde Opinion de PIERRE Guvo-
SIAn, député des Côtes-du-Nord, sui' l'excep-
tion de la vente du 'domaine national de
l'île Louviers, commune de Paris. Séance du
19 floréal an VII (8 mai 1799). Paris, imp.
Nationale, prairial an VII, in-8°, 8 p. [N.
Le" 1600.]

Voyez le n° 11911 ci-dessus.

11916. - Corps législatif. Conseil des
Anciens, Opinion de SSDILLEZ sur le projet
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de mettre l'île Louviers à la disposition de
la commune de Paris. Séance du 19 floréal
an 'VII (8 niai 1799). Paris, imp. Nationale,
floréal an VII, in-8", 7 p. [N. Let° 1601.]

11917. — Corps législatif. Conseil lies
Cinq-Cents. Rapport fait par RtcifAuo (des
Vosges, au nota d ' une commission spé-
ciale, sta r un message du Directoire exé-
cutif relatif it. l'île Louviers, situé dans
l'arrondissement de Parts.Séance du 13 ven-
tôse an VII (3 mars 1799). Imp. Nationale,
ventôse an VII, in-8°, 6 p. [N. Le" 2847.]

11918. —Projet de réunion de l'31e Lou-
viers et de Ille Saint-Louis avec la Cité.
' tablissenient d'une gare et constructions
de moulins au centre de la ville, par M. P.
S. G. D. L. R. Imp. Ire Hérissant, 1791,
in-8", 6 p. [Z. U. B. 5018.]

11919. — La Réunion des trois îles, ou
Projet d'un canal de navigation sur la
branche de rivière du Pont-Bouge, avec
promenade publique; d'un pareil canal it bt
pointe de l'île Saint-Louis, servant d'école
de natation; d'une gare au centre de la
capitale; d'un grand pont it colonnes, sans
avant-bec, et à trois arches, en face du
boulevard de l'HÔ1tital général; d'un Clup-
teau d'eau et d'une Machine hydraulique,
propre à remplacer les pompes de Notre-

ES AFFLUENTS
	

Sl

Dame et de la Samaritaine; de . quatre ponts
de pierre et de briques it l'alignement des
quais; de cinq ponts de fer à une seule
arche, dont deux en chaînes pour l'usage
des gens de pied seulement; d'un Sémi-
flaire et d'une Coramnna.u té de prêtres atta-
chés à l'église paroissiale métropolitaine;
d'un hospice pour les sections d'Henri IV,
de Notre-Dame et de l'île Saint-louis;
d'une halle, avec logements au-dessus; de
plusieurs magasins, ports, quais, trottoirs
et (mires constructions rte le même impor-
tance; présenté au département de Paris
et à la municipalité, le 1791.
Proposé par P. Cineun, député extraordi-
naire it l'Assemblée nationale, l'un des
experts nominés pout'l'estiiiuttion des biens
nationaux, électeur de Paris en 1790. S. I.
n. d., in-8°, 1( p. [P. 10146.]

Les premiers mots du titre sont précédés de
la formule la Nation, la Loi, te Roi.

11920. — Notice aux citoyens des fau-
bourgs Saint-Antoine, Saint-Marcel, de
Chaillot et du Cros-Caillou, aux passeurs et
antres gens de rivière (3t décembre 1790).
Imp. Peltier. S. d., in-4", 4 p. [A. N. C. 199,
160".]

Projet de création par le sieur Grobert et C1'
de ponts flottants à l'Arsenal et à la barrière de
la Conférence. ,

4. — La Seine et ses Affluents.

11921.—Mémoire dans lequel on prouve
la possibilité d'agrandir la ville de Paris,
sans en reculer les limites. Extrait du

Journal de physique, d'histoire naturelle
et des arts et métiers >. imp. Clousicr, 1776,
23 p. et I plan. [N. Lk7 6aG:;.].

Au bas du titre de départ (ii :n'y a pas de
titre), une note prévient que ce mémoire de
M. DE Bony, chef d'escadre des armées navales,
ancien gouverneur général de Saint-Domingue,
associé libre de l'Académie royale [des sciences],
n ' avait pu, faute de temps, titre lu à la rentrée pu-
Mique de cette Académie, le 12 novembre 1774.

Le plan est gravé par Y. LE COUAZ, d'après
le dessin de M. ?tlEsslEn.

P. 14, l'auteur reproduit des observations qui
lui avaient été adressées et auxquelles il répond,
p. 18 et suivantes.

D'après une note manuscrite ancienne, ins-
crite sur un second ex. (enregistré par le cata-
logue de la B. N. sous la rnénie cote), le mémoire
de de Bory aurait reparti en 1787, in-P.

De Bory proposait d'agrandir Paris en com-
blant l'un des bras de la Seine.

11922. — Observations sur le mauvais
état du lit de la Seine à travers Paris et
sur ses conséquences par rapport it sa
navigation, à la grande étendue de ses dé-

. boOernents, à l'exhaussement successif de
son sol et it nombre de causes relatives a
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I11	 CHAPITRE I"'. — TOPOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE

sa constitution physique. S. 1. P. d., in -4°.

19 p. et 1 pl. [N. Inv. V. 9116.]

Signées (p. 19) : PATTE, ancien architecte ir
Paris, domicilié h Mantes. La pl. est signée :
PATTE, del. 11ANS0N NETTE, scuip.

P. 4, l'auteur dit en note que cesObser•vations
ont été composées longtemps avant l'adoption
« toute récente D du système métrique ; leur
impression doit donc dater de 1 794 ou 179.5.

Elles ont été réunies en l'an IX à deux autres
opuscules du méme auteur sous- le titre de Mé-
moires qui intéressent particulièrement Paris.
Voyez le n° 12098 ci-deséous.

11923. —Précis des faits et observa-,inns
relatifs à. l'inondation qui a eu lieu dans
Paris en frimaire et nivAse de tau X dc la
République fr,am)aise, rédigé par le citoyen

ingénieur hydraulique en chef du
département de ht Seine, et imprimé par
ordre du citoyen Dubois, conseiller d'État,
préfet de police. Paris, Iterti-and-Pottier,
rerrlÉlse an. XII (4803). in-r°. 38 p. [N. I.t'
26720, Réserve.]

En regard du titre, plan (colorié) indicatif des
points sur lesquels les eaux de la Seine se sont
portées pendant l'inondation de• l 'an X. line
note imprimée au verso du titre prévient que ce
plan a été levé et rapporté sur celui de Verni-
quet.

11`,12.;. — MIéunoire ln à la rentrés pu-

blique de l'Académie royale des sciences,
le 1:i novembre 17711, sur les moy ens de
conduire à Paris une partie des eaux des
rivières de l'Yvette et rte la Bièvre, par
Al. PE an0Ny ET, premier ingénieur des ponts
el: chaussées. Paris, imp. Royale. 1776

24 P. et 1 carte. [NV. Inv. V. 0876.]

Un second ex. de ce Mémoire portant la meute
'cite à la B. N. renferme trois planches, toutes
trois signées PEIMIElt, scuip. Voyez le numéro
vivant.

11925. — Projet d'amener it Paris la ri
-vière d'Yvette, parr feu ANTOINE liE: 'A Il: taus,

Iles Académies royales des sciences dc
France, de Suède et de Prusse, de la So-
ciété royale des sciences cle Montpellier,
des Académies royales de Lyon, de Metz e t
d'Amiens, et censeur ro yal. Nouvelle édi-
tion mise en ordre et publiée par AsTOIse

Pvi' Mcterx. petit-neveu de l'auteur, avocat'

en Parlement, professeur de mathéma-
tique et de physique expérimentale, suivie

d ' Uni 11161110I Te de tN. PEirOs y ET sur• les
moyens de conduire à Paris une partie des
rivières de l'Yvette et de la Bièvre. Pat•i.s,
C.-A nt. Jonthert, 1276, iit -4°, 2 Il'. XXXVII 1-

164 p., t tableau (p. 86) et Carte. [N. Inv.

V. 087:i.]

En regard clu titre, portrait d'Ant. Deparcieux,
gravé par B.-A. NICOLLET(1777), d'après C.-N.
GOCnlrr:

:La-carte donne 'le cours entier de la Bièvre
et de l'Yvette. Elle eàt si gnée DE LA (AI WETTE.
sculp. Cet ouvrage contient les trois Mémoires
qui avaient été publiés par Deparcieux sur cette
question. Le premier en date est de t 762 et se
trouve clans les Mémoires de ' l'Académie des
sciences de ladite année, p. 377-40i, avec une
carte gravée par Dusse- et différente de celle
qui accompagne l'édition de 1776. Le second
mémoire est de 1766, et le troisième de 1767.
Le mémoire de Perronnei (voy. l'art. précédent)
est à la pa ge II?.

11926. — Arrét. du Conseil d'État d« Roi,
portant nomination de commissaires pour
l'examen des plans et projets relatifs aux
rivières ' d'Yvette et de Bièvre, do 2t tuai
1786. Paris, imp. Royale. 1786, in-4°, 4 p..
I.V. Inv. V. 9828.]

11927. — Réflexions sur le projet dr
l'Yvette, pour servir de supplément aux
détails rie ce projet insérés dans un livre
dédié an Roi intitulé: « lie la Possibilité de
supprime' les corvées et d'introduire dans
les travaux publics l'éconotuie qui s'y fait
depuis longtemps désirer », par M. itE Fer.

ne La Nouexue, ancien capitaine d'artillerie.
nc•adétnicien,correspondant de I Acadéntie
royale des sciences de 'L'uritt, de celle de
Dijon, etc. Paris, citez l'entent', rate da Petit-
HornJ,on, faabour!1 Saint-Germai». no 13,
1786, in-8°. 4 fi'. et 136 p. [N. Inv. V. 39086

P. 69.1

11928. — Arret du Conseil rf F t.at du Roi.
qui autorise l'exécution du projetdel'Yvette
du 3 novembre 1787. Imp. Cailleati. S, r1.,

" p. [N. Inv. V. 9879.]

11929. — Avis aux propriétaires des mai-
sons de Paris. Projet. del'Yvette. Prospectus
de souscription. Imp . Carneau. S. d. (1788).
in-4°. 4 p. [N. Inv, V. 9880.]
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11930.- Mémoire sur l'Yvette, lu it l'Aca-
citdt ntie royale des sciences, par M. ni 'En
DE LA Noesitrrri, le 10 janvier 1789. S. I. H . a..
in-4", 8 lt. [N. inv-. V. 9882.]

11931.- Entreprise ale l'Yvette. Compte
rendu. S. F. aa. il.. 0 789). in-4", 4 P. [NV.
Inv. V. 9881.]

Une note mss. sur l'ex. de la B. N.' porte.:
a Publié avec les Petites Affiches vers le 20 fé-
vrier 1780, après l'arrét prohibitif du Par-
lement. tt

11932. - Entretoise de I' l' vott,e autorisée
par arrêts dn Conseil du 3 novembre 1787
et, du 11 février 1789. Compte rendu. S. 1,

in-P, 4 p. [N. inv. A'. 9884.]

Second tirage de la pièce dècrite sous le nu-
méro précédent, mais offrant ici quelques va-
riantes.

11933. - Arrêt du Conseil d ' État du Roi
qui casse et a nnule les arret siln Itatienieni,
relatifs it l'entreprise de l'Yvette (14. février
1780). hap. Cn.illeni_r, S. tf., in-^t", 8 p. [N.
inv. V. 0883.]

11934. - Observations pour les proprié-
taires et intéressés it la, conserva.t:ion des
eaux de la rivière de RiI vre, dite des Go-

TRAVAUX. SIMILAIRES	 tl

betins, contre le prétendu projet de t'Yvett.e.
fin». L. Jarry, 1789, in-4", 30 p. [N. inv.
\'. ossc.,.]

• 11935. - Extrait du 'procès-verbal. fait,
par MM. les officiers de Iii nr iitt'ise de
Paris, commencé le 28 ,janvier dernier el
Jours suivants, en vertu des arrêts du Par-
lement des 29 novembre, '10 déci udare 1788.
4 et 7 ft7vi'iet' 1789, suivant les th:elnt'atìoiis
des seigneurs, curés, marguilliers, syndics
el habitants propriétaires et riverains de
la rivière, de Rievre, dite des ' Gobelins, it
partir du moulin d'Antbfaittvilliers (pa-
roisse de Verr•ieres), lerr• iè;r'es, Antony,
S ceaux, 'lron tinta y-aux-Roses, Bagneux,
Boug-la-Reine, ' Cachan et Arcueil. S. 1.

il, d.. in-40 . a,ti p. [N. inv. V, 9880.]

419311. - Lettre dint habitant du fau-
bourg Saint-Marcel au curé de V... [Vet •

-t ieres9], sur l'affaire de l'Yvette. S. 1. sa. d.
(1789), in-8", 3r p, [P. t4u04.]

11937. - Ara'ùtdu Conseil d'laattcotat:er-
liant l'entreprise des travaux th s rivières
de l'Yvette et. de la Iiibvre,. Mar le sieur
ltefer, du II avril 1789. Paris, irai. Royale.,
1789, in-40 , 4 p. [N. inv. V. 9880.]

tiéfense ale continuer les travaux.

5. - Canaux ét autres Travaux similaires'
entrepris ou projetés.

11938, - Arr61 dit Conseil d'État du Roi
qui autorise l ' ouverture dit canal roval.de
Paris, Ir l'effet de joindre les rivières de
l'Ourcq et. de Marne, prises lt Lira• , qui
viendra se fortage' . proche paris, entre
la Cltaltelle et la Villette, pour, d'un cftti:,
se Jeter Clans 1a Seine au bastion de l'Arse-
nal et, Je l'autre, regagner nette rivii re it
5011 point de jonction ;avec celle d'Oise, sr
Contfstns-Saine,-Ronorine ; ordonne que,
itt'éalaldettoi t, il sera procédé itla confec-
tion des plans, profils, devis et détails
estimatifs de ladite entreprise, planté des
piquets et jalons, fait des nivellements.
l'ouilles et autres opérations sur tons

terrains ouverts ou clos, dans l'alignement
dudit canal, fait défense de troubler ou
empêcher lesdites opérations. bit 13 sep-
tembre, 1788. Paris, N.-i1. :Fapti,i, 1788,
in-4°, 3'14.	 .

\ rrèt rendu a la requête du sieur Sébastien
.taud, soumissionnaire de l'entreprise placée
sous l'inspection de 31M. Perronet, premier
ingénieur ; et de Chéz..t. inspecteur génerul de
ponts et chaussées.

11939. - Extrait, (les registres de l'Aca-
démie ioyale des sciences, du 24 mai 1786.
et Avis des commissaires ncu n,mt,s par l'A-
cadémie, pour examiner le pl'fajet du canal
ile Paris, relativement ft un citangenioi)
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dans le projet, sur lequel ils ont été con-
sultés par M. le maire (26 mai 1790). Imp.
de l 'administration du Canal de Paris. S. d.,
in-4°, 1 f. et 47 p. [Br. ill., F. R. 33', .i.]

•
Signés : BORDA. 7..AVOISIER, CONDORCET.

BOSSUT:

41940.—Adresse présentée it l'Assemblée
nationale, par la Commune de Paris.
.Lopin aîné, 1790, in-4°, 3 p. [llr. I,1)A0
1234.]

Sur l'exécution du canal de l'Ourcq.

11941.- Adresse it Messieurs les officiers
municipaux et notables, composant le Con-
seil général de la Commune de Paris, pré-
sentée par le sieur o'EssulLE, propriétaire
d'une maison et citoyen di cette ville. Imp.
Provost, S. d., in-4°, 8 p. [Ilr. M., F. R.
7* 22.]

Observations sur le canal proposé par Bruitée,
signées BARANDIERY-MO.NTMAVEUII, ci-devant
comte D'Essuu-E.

41942. — Rapport du projet du canal de
navigation présenté à l'Assemblé nationale,
par le sieur Brullée, fait Suu nom du Comité
d'agriculture et de coinrnerce, par M. P.
PONCIN. Imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale (19 octobre 1790). Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 32 p. [\T. Lef9 1033.]

11943. — Canal de navigation décrété
par• l'Assemblée nationale, les 19, 21 oc-
tobre et 19 novembre 1790, sanctionné par
le Roi, le 30 janvier 4791, en faveur du sieur
Brullée. Imp. de l'administration da Canal
de Paris, S. d., in-4°, 20 p. [P. Recueil 6',
in-4°.]

P. 1, Prospectus. P. 10-11, modales de sou-
mission et de récépissé. P. 12, décret de l'As-
semblée nationale. P. 18, Tarif du péage ac-
cordé au sieur Bruitée.

11944. — Mémoire pour M. R000EPL:rrE,

à Messieurs de l'Assemblée nationale, hop.
Prault, 1790, in-4°, 8 p. [Hr. i11. F. R.
38', 3.] •

Réclamation contre le décret du 19 octobre
en faveur de Bruitée qui frustrait Rocheplate de
ses droits sur le canal de Paris à Dieppe, dont
la concession lui avait été accordée par arrêt du
Conseil du 8 mars 1780.

1194:i. — Canal de Paris (ter juin 1791),
lin». du Canal rte Paris. S. d., in-4°, 3 p.
[Br. M. F. R.:3:3, 4.]

Procès-verbal de l'examen dit plan de Bruitée,
signé BOSSUT et LE ROY..	 •

11946. — Rapport sur le projet de canal
de Dieppe à Paris, du citoyen Lemoyne,
suivi de l'avis du conseil général du dépar-
tement de la Seine-Inférieure. Rouen, irnp.
L. Oursel, 1793, in-4°, •8 p. [Ar. Vp. 29274.]

Je n'ai pas retrouvé le texte original du pro-
jet de Lemoyne, mais le Rapport ici décrit per-
met d'en apprécier l'économie. Voyez aussi le
numéro suivant.

11947. — Convention nationale. De l'Irr-
Iluenee de la guerre maritime sur le com-
merce et de l'Organisation des travaux
publics, par CHARLES BARn:1ROUx, de Mar-
seille, dépitté par le département des
Bouches-du-l0161te it la. Convention natio-
nale. lntprüité par ordre de la Convention
nationale. Paris, imp. Nationale, 1793,
in-8°, 1 f. et 38 p. [N. 1.0 8 208.]

lirrr,R. .
En rivières fécondes,

Changez cette onde impure et, par d'heureux travaux.
Corrigez ü la lois l'air, la terre et les eaux.

tiELui.E, les Jardins,' rh. I

P. 9-13, Examen dès divers projets de canaux
de Paris à la mer. Barbaroux donne la préfé-
rence au tracé de Lemoyne sur celui de Bruitée.

11948..-- Précis sur un moyen capable
de fournir dans les places, clans toutes les
grandes et petites rues, et jusqu'aux en-
droits les plus-élevés de Paris, de fontaines
toujours coulantes d'urte eau salubre, plus
pure et d'une abondance supérieure it tous
nos besoins, par CAMION, ancien expert des
bfttimertts. hop. L.-I". Longuet. S. d. (lm),

in-4°, -1 1 p. [P. Recueil 7, in-4°.]

Signé : CAPRON, rue Pot-de-Fer, faubocrg
Marcel, n° 18, et daté de Paris l'an II.

Projet de captation des eaux du Thérain, de
la Nonette, de la 'l'have, de Blanc-Mesnil, de la
Beuvronne et des sources de Goussainville, et
création d'un canal aboutissant entre les faubourgs
Martin et du Temple, sous les murs du ci-devant
h6pital de Saint-Louis.

11949. — Examen des projets de canaux
de navigation entre la riviauire d'Oise et lu
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Seine au bastion de l'Arsenal, h Paris, fait
par ordre du Comité des travaux publics

de la Convention nationale, parles citoyens
Bossu et ')AVID LE Boy. Paris, hap. de la.

Republique, prairial an. III, in-8°, 21 p. [N.

1.e' 8 2209.1

11950. — Lettré it M. Franklin sur la ma-
rine et particulièrement sur la possibilité
de rendre Paris port..., par .DAvin LE Roy

(I 790).

Voyez tome 11, n° 6498, et le numéro suivant.

11951. - Seconde Lettre de M. DAVID LE
Ilov it M. Franklin sur la marine, et parti-
crtlicretïtent sur les moyens de perfec-
tionner la navigation des fleuves. S. I. a. d.
(1788), in-4°, 14 p. et 1 pl. [N. Inv. Vp. 2866.]

Ou lit au bas de la p. 1 : « Extrait du Journal
de physique du mois d'août 1788. » La pl.
chiffrée 11 est signée SCELLIEn se.

Cette Seconde Lettre a été réimp. avec diverses
additions. Voyez le numéro suivant.

11052. — Suite de la.Lettre adressée par

M. i)Avin LE Ro y it M. Benjamin Franklin,
sur les moyens de perfectionner la navi-

gation des fleuves. !tonal, imp. Ve _Laurent

Dumesnil, 1787, in-8°, 1 f. et 46 p. [N. Iny.
V. 234]

11953. — Lettre de MIRABEAU l David
Leroy sur la possibilité de rendre Paris
port, eL sur les avantages qui en résulte-
raient; suivie du Précis de quelque tenta-
tives qui ont été faites l ce sujet (16 juin

1790). Imp..la.nsen et l'erroaacau. S. d.
(1796), in-8°, 8 p.

. Collection Paul Lacombe.
Publiée par David Leroy. Une note de la

page 1 renvoie it la Décade philosophique du
20 thermidor an IV; une autre, p. 4, au Tableau
(te Paris, de Mercier, chap. 274 (275-276 de
l'éd. de 1783). La première vise la relation des
expériences faites par le lougre le Saumon; qui
avait remonté la Seine de Rouen à Paris en.
onze jours, avec une charge de 70 tonneaux ou
140 milliers de farine et autres objets; la se-
conde a trait au vœu émis par Mercier devoir
un jour des navires de tout tonnage amarrés en
face des Tuileries.

11954. — Recherches sur les moyens
d'employer les hommes désœuvrés qui sur-

chargent le royaume, présentées it l' Assenr-
idée nationale par l'auteur des lettres h
Franklin et it M. de Béthune-Cha.rostsur la
marine, et servant de suite et de complé-
ment au projet qui y est proposé pour faire
redevenir la capitale maritime. S. I. 14. rd.,

in-8°, 15 p. et 1 carie. [Ec..se. pal. Etabl.

eL trav.	 torve Il.]

Par DAVID LE Iton.
La carte du cours de la Seine tie Paris à

Rouen est datée de septembre 1790.

11955. — Canaux de la Manche proposés,
année 1791, 'p our ouvrir it l'intérieur de
l'Empire deux débouchés ù la mer, et prïur
employer aussi les hommes désœuvrés qui
le surchargent, ou Suite des « Lettres it .
M. 'Franklin sut' la. marine. » S.
in-8°, 16 p., 1 f. non chiffré et I carte.
[N. Vp. 0122.]

l 'ar DAVID LE for.
Le feuillet non chiffré contient un Avertisse-

ment de M. DEPAIN-TIin;L.
Voyez le numéro suivant.

11956.—Canaux de lu Manche indiqués
pour ouvrir ù Paris deux débouchés h. la.
nier, par D.-AVID LE Ro y , membre de l ' Insti-
tut national. Seconde édition. Paris, ger-

minal an IX, imp. Sfoupe, iu-8°, 16 p. [N.
Ivy. Vp. 9121.]

11057. — Rapport fait it l'Académie des
sciences, le 7 septembre 1790, des moyens
hydrauliques présentés par M. Detrouville,
publié par les commissaires de l'Académie.
:hop. Guillaume ,junior. S. d., in-4°, 24 ..

[N. Inv. V. 0873.]

Le rapport, signé MONGE, VANDERMONDE,
CosuoncET, MEUSSiun, est daté du 7 septembre
1790, mais une longue note (p. 1-2), vise le
rapport de lleurtault-Lamerville présenté à l'As-
semblée nationale tin 3 février 1791.

En regard du titre de départ (il n 'y a pas de.
titre), pl. gravée et coloriée intitulée : Idée gêné-
.rare de la machine hydraulique de M. Detroit-
ville.

Voyez les deux numéros suivants.

41958.—Décret de l'Assemblée nationale,
du 3 février 1701, précédé du Rapport du
Comité d'agriculture et de commerce, sur
la découverte physique de M. de Trouville,
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l'ait it l'Assentblée natiottale, tell' M. IIE15I1-
rAt_I;r-1.AiIEnvIw.E, tlépu16 ti ti département
du Citer. I ntp 'iutrs par ordre de l'Assetuhlée
nationale. hap. Nalionalr. S. rl.. in-8 8 p.
[:V. l.e`a ° 1208.'j

11959. — I.e eilovert DF:ruuUVILLE, iu é

'lieur hydraulique, au Conseil. des Cinq-
Cents. Paris, 27 prairial an VI (1 cd it 1798).
Imp. Sobrll. S. tl..•in-4°, 2 I1. et 8 p.
V. luv. V. 9814.]

Le titre de départ (il n'y a point de titre) est
précédé d'un très beau frontispice si gné P.-P.
Cuorr'Arur fecit, 1793, et accompagné d'une
Explication imprimée à part.

Projet d'un canal du Havre à Paris parle parc
de Versailles, suivi de l'Hydraulique naturelle ou
la.Nouvetle Manière de mouvoir et d'élever les
eaux ou lel volume, à telle hauteur et à telle dis-
tance que ce soit, sans pompe, piston, balancier,
rouage, ni mécanique, inventée par J.-li. 0E-
TuouvtLLE, ingénieur, membre du bureau de
consultation des arts et métiers et de plusieurs
sociétés savantes(discours prononcé par l'auteur
k l'Assemblée nationale, le 5 octobre 1790,
rapport de lleurtault-Lamerville, décret con-
forme et extrait du procès-verbal du Comité
d'agriculture- du .`;3 septembre 1791). Viennent
ensuite, avec pagination distincte, un Rapport
fait au bureau de consultation des arts et métiers.

créé par la. loi du 12 septembre 1791, sur la
machine hydraulique du citeyen Delmucille
(signé BonDA, rapporteur; DES:AUDMMAV, Ir1ALLf:,
t1UMAS, commissaires (24 germinal . an Il
[13 avril 1794]); un Avis du bureau, accordant
15,000 livres à Detrouville pour tenter l'essai
en grand de sa machine hydraulique, et deux
extraits des procès-verbaux de ce môme bureau
(15 mai 1793 et 4 prairial an 11 [23 mai 1794]),
témoignant de l'estime dont Detrouville jouissait
auprès de ses collègues.

11960. — Corps législatif. I:erlseil ales
Anciens. Discours prononcé par RAnvtuEn
sur un hommage fait uu I_:e:rnseil. Séanc±
du :̀J ventelse au VIl (13 mars 1799).Paris,
roui). Aolionale ore Y'!I. in-8°, 2 p. [N. Lel:;

Ia10.

Au-sujet de l'ouvrage de J.-Ant. Fabre, iuti-
IuIé : Essai sur la théorie des torrents et des
rivières, contenant les moyens les 'plus simples
d 'en empécher les ravages, d'en rétrécir le lit et
d ' y faciliter la navigation, te halage et la flot-
taison; accompagné d'une discussion sur la na-
vigation intérieure de la France et terminé pat-
te projet de rendre Paris maritime, en faisant
remonter à la voile par la Seine les navires q,,
s ' arrêtent à Rotten (1797, in-40).

6. — Distribution et Usage des eaux.

A. — POMPES DE LA COMPAGNIE PERIER
ET ENTREPRISES RIVALES

11961. — Distribution d'eau tie la Seine
dans tous les quartiers et dans toutes les
maisons tie Paris. Imp. Ir° .IPtllard. S. ti..

in-8°, 8 p. [A. N. 0' 1)95.]

Le permis d'imprimer de Le Noir est date du
J mars 1777.

Premier prospectus de l'entreprise des frères
Périer. Vouez le n° 11965 ci-dessous.

11962. — Lettres patentes du Roi sur
arrèt du Conseil portant privilège en faveur
des sieurs Périer, mécaniciens, d'établir
taus la ville de Paris et aux lieur conve-

nables des pompes ou machines it feu pour
élever 4'catt de la rivière de Seine ut la
conduire dans lus tlifl'éreuts quartiers de la

ville et faubourgs pour étre distribuée
dans les rues et (lams les maisons, de faire
construire 'des fontaines tie distribution
pour faciliter l ' approvisionnetnent, et de
placer sous le pavé des tuyaux de con-
duite, trappes, regards, etc. Du 7 ,juilleI.
1777. Registrées en Parlement, le '10 ,juil-
let 1778. .Paris, P.-G. Siutort_. 1778, in4°.
6 p. [A. N. 0' 1597.]

11963. — 'traité de société en cûulluan-
(lite entre les sieurs Périer frères et les a.c-
lionnaires intéressés à. l'entreprise polir Itt
distribution des eaux de la Seine dans la
ville de Paris par les machines ,t feu des-
dits sieurs Périer (27 atnit 1778). S. I. u. d.,
iu4°, 50 p. et 1 f. plié. [A. N., O' 1597.]

Le feuillet annexe est un modèle des actions
délivrées aux souscripteurs.
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1196.1.—Mi ii,tuire star la contestation du
village de Chaillot, faubourg de la Conté-

. rertce,et des sieurs Périer relativement 4 tin
chemin public que ces derniers out usurpé,
oit' l 'on fait voir que les habitants ont la
jouissance immémoriale de ce chemin, qu'il
leur est essentiellement nécessaire et que
les sieurs Périer peuvent le rendre facile-
ment sans po rte rle moindre préjudice à leu r
entrep rise, Paris, imp. ikiuonaille, 4780.
in -4", 1l' 52 p. et 2 plans. [.t. N. 0 1 1597.]

Le titre de départ, p. I, porte : Mémoire fit
consulter, expositif de l'état de la contestation
évoquée au Conseil du Roi pour servir de très
humble représentation A S. M. et Consultation
pour les habitants du village de Chaillot ou fau-
bourg de la Conférence, réclamant lui chemin
public et nécessaire, et les sieurs Périer frères
et Ce , entrepreneurs des pompes A feu, qui ont
intercepté ce chemin. 	 _

I191ïa. — Prospectus de la. fourniture *el.
distribution des ear.ix de lit Seine, à Paris,
par les macbittes a. feu. finp. VO ltnllartl.

1181, in-S°. I l'. et 26 p.

i:nllectiou T rail Lacombe.
Antre prospectus de l'entreprise .Périer (voy.

n o 11 .9ti1 ci-dessus), attribué, non surs vraisetn•
'dance, à 1t,AUM iscUAts, par M. Belgrand qui
l'a réimprimé, avec annotations techniques, dans
son travail sur les Travaux souterrains tie Paris.
(III, 1*' partie, I re section, p. 328 - 315.)

119116. — Sut' les actions de la Cornpa-
gnie des Eaux de Paris, parr M. le confite
ut: l4aiuAnr,tu.. l;undres, 4585, in-80 . 2 Il'. et
13 p. [Br. li. F. Ii. Niétb. U.]

...Pauvres gens! je les plains, car on a pour tes Fons
Plus de pitié que de courroux.

L.t FONTAINE, fable 7. t. NIl.

Voyez las deux numéros suivants.

11 967. — Réponse à l'ouvrage qui a pour
Titre: it Stu' les actions de la Compagnie des

Eaux de Paris, par M. le coin ted e Mi 'a beau",
avec bette épigr tplie : Pauvres gens ! ... etc.,
parr les administrateurs de la Compagnie
des Eaux. Paris, map. Fla.-IJ. Pierres, 1785,

in-8°, 4 f , Ei8 p, et 1.f. d 'errata. [P. 3415.]

Rédigée par .PlE tutE-AuGUSTIN CAUON liE

13EAIIMAtOntAIS et réimp. dans l'édition de ses
lEuvres complètes, publiée par Ed. Fournier
i €374), gr. in- 80).

f 1968. — lintlogue entre un maitre
d'arithmétique et moi sur la Compagnie des
Eaux de Paris. S. I. n, d. (4785), in-8°, 31 p.

Critique de la brochure de Mirabeau.
Collection Paul Lacombe. .

11969. -- 11épouse du comte de hltn.t-
nEAri à l'écrivain ties administrateurs de la,
Compagnie dus Eaux de Paris. S. t. rt. tl..
in-8°, XII -104 p. [Iir. 41. F. It. tlétli. '•i.]

11970. — Lettre à M. le comte de Mira-
beau sur une nouvelle métamorphose de
la Compagnie des Eaux de Paris. S. I. u. d.,

iit-8", Li p. [P. 7801.]

Les deux méritoires de Mirabeau out été
réimpr. sous le titre suivant :

Recueil de divers écrits du courte de NittA-
IICAt; sur les eaux de Paris. Le premier : Sur
les Actions de la Compagnie des Eaux, porte
Seconde édition. (Londres, 1786, in-80 , 313 p.)
La Réponse porte aussi : Seconde édition.
(Bruxelles, 1786, in.8°, XII-112 p.) Le Recueil
est coté à la B. N., V. 1694346914.

11971. — llissertation sur la nature des
eaux rie la Seine, avec quelques observations
relatives aux l;rroltr Tétés physiques et 6 4':.o-

noutignes de l'eau en général, par M. PAIi-
MENTtr:n, Puais, .Buisson, 1787, in -8°, I V-I?6 p.

Collection Paul Lacombe.
« Il y a douze ans, dit l'Avertissement,

p. III, que cette dissertation parut dans le Jour-
nal de physique (mois de février 1775). Depuis
cette époque, l'eau était devenue l'objet de
l'agiotage de différents pastis..., j'ai cru ne
pouvoir me dispenser ,le tirer mon mémoire du
recueil intéressant of, il se trouve... »

14972. — Lettre à M. de Corny, procu-
reur du Roi et de la Ville, et commissaire lie

Sa Majesté dans l'affaire des Eaux de Paris,
par urn des adtninist'atetirs royaux de cet:
étM1rblissemmit (10 décembre [288). S. d, st, tl.,

irr 8", .4 f'. et 24 p. [Ur. M. F. li. Métlt. 9.]

14973..— Précis pour les sieurs Périer
frères coutre la nouvelle administration
rtes Eaux. bnlr. A.-H. Nyon. 1788, in-r".
1 l'. et 6 p. [:1. i\'.:\:\. 1.]

I I J7 `ti. — Vérités en réponse à (les im-
postures. hop. Moutard. S. d:, Tri-8o , 49 p.

[Br. ilf. F. R. ilétb. 9.]

Signées : pout'.les administrateurs des Eaux,
DE SALyT-MAnTtN, homme de loi,
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11975.— Plaidoyer pour les sieurs Périer
frères contre la nouvelle administration des
Eaux. Paris, imp. Pratlt,. • 1790, in-40 , i f.
et 47 p. [A. N. AA. 1.]

Le titre de départ, p. 1, porte: Premier Plai-
doyer prononcé aux audiences du Chatelet des
9 et 10 mars 1790 pour les sieurs Périer frères,
ingénieurs-mécaniciens, demandeurs, contre tes
nouveaux administrateurs de ta Compagnie des
Eaux, défendeur.

Voyez le numéro suivant.

11976. — Second Plaidoyer pour les
sieurs Périer frères contre les administra-
teurs des Eaux èt le contrôleur des Rentes,
intervenant pour , le Roi. Imp. Prattlt. S. d.,
in-4°, 551 p. [R. AD. XIII, 13.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Second Plai-
doyer prononcé a l'audience du ChAtelet, le
vendredi 23 avril 1790, pour les sieurs Périer,
ingénieurs-mécaniciens, demandeurs, contre les
.nouveaux administrateurs de la Compagnie des
Eaux, défendeurs, et encore contre le contrô-
leur des bons de rentes, intervenant pour le
Roi.

11977. — Observations de M. PÉRIR sur
le prêt de 1,200,000 livres fait par le gou-
vernement lt la Compagnie des Eaux en
1784. Imp. du Postillon. S. d. (1790), in-4°,
7 p. [11. AD. XIII, 13.]

11978. — Précis pour les sieurs Vachette
frères, anciens et premiers entrepreneurs
des pompes sur la Seine, pour les conduc-
teurs d'eau en tonneaux de la ville de Paris,
contre les entrepreneurs des pompes à feu,
les sieurs Périer frères et C 1e , actuellement
sous le nom d'administration royale Iles
Eaux de Paris et environs. imp. Valleyre,
1790, in-4° 31 p. [B.. AD. XIII, 13.]

11070. — Pétition it l'Assemblée natio-
nale pour les sieurs Ptb uEn. Inap..Prault,
1790, in-8°, 1 f. et 41 p. [R. AD. XIII, 13.]

Signée : l'é m u frères.

11980. — Mémoire it l'Assemblée natio-
nale par des porteurs de quittances de l'ad-
ministration royale de la Compagnie des
Eaux de Paris (20 septembre 1790). S. 1.
n. d., in-8°, 16 p. [A. N. AA. 1.]

Les signatures des pétitionnaires se trouvent
p. 14.

11984. — Pétition des anciens proprié-
taires d'actions de la Compagnies des Eaux,
devenus, par l'effet de divers arrêts du
Conseil, et notais tment : de celui du 18 avril
4788, simples. porteurs (le quittances ,de
l'administration royale des Eaux de Paris
et environs, ô l'Assemblée nationale. Imp.
Ve I?elalluctte, S. d., in-80 , 38 p. [II.-AI).
XIII, 13.]

P. 21-28, Liste des signataires, apostillée par
PÉPIN-DEGROURETTE, homme de loi, conseil et
rédacteur.

Voyez le numéro suivant.

11982. — Pétition des porteurs de quit-
tances d'actions de l'administration royale
ties Eaux de Paris, ît l'Assemblée nationale,
Imp. Tremblay. S. d., in-80 , 16 p. [11. AD.
X111, 13.]

Pièce .différente de la précédente, bien que
les signataires (y compris PÉPrN-DEc1ODUETTE)
en soient les Mérites.

11983. — Observations à l'Assemblée na-
tionale sur le projet de rapport de M. Ver-
nier, relativement èt la pétition des por-
teurs de quittances d'actions des Eaux de
Paris. blip. Tremblay, S. d., in-80 , 16 p.

[Br. M. P. Il. Métli. 9.]

P. 15-16, Liste des signataires, suivie de la
signature de PÉPIN-DÉGRODUETTE, conseil.

Je n'ai pu retrouver le rapport auquel ré-
pondent ces Observations.

11984. — Rapport 'du Comité de liqui-
dation, concernant la Compagnie des Eaux
de Paris, par JEAN us 13ATZ, député de Né-
rac. _Imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale (22 novembre 1790). Paris, imp.
Nationale, 1790, in-8 0 , 24 p. [N. Le"

1118.]

Voyez les deux numéros suivants.

1198.;. — Premières Observations des
administrateurs des Eaux de Paris sur le
rapport de M. Batz h l'Assemblée nationale,
sur le décret et l'arrêt du Conseil qui l'a
fait rendre. Imp. du Postillon. S. d., in-40,

16 p. [B. AD. XI11, 13.]

Signées: Gout D 'AMY, LE CouTEULx, I:•rUts
DE LA FLEURIE, DARTRENAY, administrateurs
des Eaux de Paris.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1.t1STlillili'I'lltN ET USAGE 0ES EAUX	 17•

11081 . — Réponse de JACQUES CAMP)

nue partie du rapport du Comité de liqui-
dation, concernant la Compagnie des Eaux
(le Paris, pa.t' Jean de Butz, député de Né-

rac. Paris, imp: L. _Potier de Lille, 4790,

in-8e, 20 p. [Il. All, X411, 43.]

• 11987:—Adresse, présenléc it l'Assemblée
liatiotiale par l'admit tisttration des Eaux de
Paris. Puvis. imp. Nationale. S. d., in-4°,

4 p. [Il. A 11. X 1 1 1, 4 3:]

11988. — Précis ltistorillue sur l'établis-
sement des pompes it feu des sieurs Périer
ft ères, it Paris, leur manutention, régie,
agiotage et les autres abus de l'adntinis-
li .atiraai et la situation actuelle de l'affaire,
pour servir de suite et d'appui au Mléiuoire
présenté _t l'Assemblée nationale et ren-
voyée liar elle aux Comités des liquida-
Go' ris et des finances, par les sieurs VAe:UETI'E

frères. Août 1791. S. I. n. rl., in-li° , It et

ira p. [II, M). XIII, 4:1.]

1 ':moll.

Se taire lorsqu'on sait le teal, c'est l'autoriser et en
devenir complice.

11989.	 l'Assemblée nationale. liiut-
peu, cl fils, 1791, in-40 , 10 p. [11.' Al),

XIII, 13.]

Pétition signée : J,-A. \VAeurrn ; P. 1Vn-
CnETTE.

• 11090. - « Monsieur, nous soinunes
• instruits qu 'une alfaire dans laquelle notre

honneur et nos fortunes se trouvent corn-

promis est ât. l'ordre du jour. » (Paris, 28
matas 1792.) S. 1. rr. d., in-8°, 4 p. [Be. L
F, Ti., Uétlt. 0.] .

Lettre circulaire signée : Les administrateurs
de la Compagnie des Eaux de Paris.

11091. — Recueil des pieees soumises
l'examen du Corps municipal pour éclairer
la détermination sur le parti 11 prendre
dans l'affaire des Eaux de Paris. Imp..1:.

Potier rie Lille, 1792, in-40 , 1 f. et 20 p.
[P, 10075.]

Au verso du faux-titre, reproduit ci-dessus,
est imprimé une sorte d'avertissement précédé
des trois pièces suivantes

P. 1, Réponse de MM'. PcxtErl, i Mil!. te
maire et officiers municipaux de la cille de

T. M.

Paris. P. 7, Compte rendu par les administra-
leurs des Eaux de Paris aux actionnaires de
cet établissement réunis 'en assemblée générale,
te 13 avril 1792. P. 18, Procès -verbal de
l ' assemblée des actionnaires des Eaux de Paris,
tenue te 13 avril 1792.

11902. — Rapport fait au nom du Comité
de l'ordinaire des ' 1lnances, par M Dieu-
nosx g , député du département des Vosges.
Imprimé par ordre du Comité. 'Paris, imp.
"Nationale, 4792, in-8°, 1 f. et :37 p. [N. i.e^:'
1 7.]

Le titre de départ, p. 1, porte en plus : Rap•
port sur une pétition des sieurs Périer frères
et des administrateurs des Eaux de Paris, de
la décision de laquelle dépendent des mesures A
prendre pour le recouvrement d'une somme de
prés de 20 millions due au Trésor public par.
la Compagnie des Eaux de Paris. Imprimé par
ordre du Comité, .

11993. -- le Syndic des porteurs de quit-
tances dc remboursement des actions des
Eaux de Paris au conseil des finances de la
Convention nationale. Imp Vincard, an I i,
in-12, 42 p. [li. AD. XIII, 1:3,]

Signé (p. 11) : LAcos't'E, syndic; Rus/mn,
Iténrirr, I ouit mEi, 1ILU' et PLASSIA_ttn, com-
missaires.

41904. — Citoyens représentants du
peuple, les porteurs de quittances de
remboursement ties actions de l'ancienne
Compagnie des Eaux... » Imp. Laurens allié.
S. d., in-4°, 4 p. [Br. .M. F. R. Méth. IX.]

Circulaire signée : LACOSTE, syndic, en exé-
cution dû décret du 2 août 1793; L. Emmen,
RENAnn et làLAsStAlin, ciinimissaires.

•14005. — Convention nationale. Rapport
,•t•Projet de décret présentés, au rom do

Cotnité des financés, par le citoyen Gicuer.

député du département du Morbihan, sur-
la Compagnie ties Einux de Paris. imprimés
par ordre de la Convention nationale. •laie.
Nationale. S. tl., in-8°, 26 p. [H. AI). XI i i, 4 3.]

. 44906.—Examen et Débat îles comptes,
tant de l'ancienne que de Id nouvelle admi-
nistration des Eaux de Paris, it partir de
l'origine de cette entreprise, en 1778, jus-
qu'au-40 août 1793 (v. st.), ledit examen
Nt en exécution de la loi du 9 septembre
4792. sousla surveillancedes cito yens floiné

a
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et, Regnault, administrateurs du départe-
ment de Pari, nommés par lui it cet effet
et de suite continués commissaires en cette
partie, rédigé par le citoyen J.-D. D_tvrn,

liquidateur, ci-devant homme de loi. S. 1.,
thermidor l'an II de la République, in-folio,
VIII-136 p. 'et 3 tableaux. [R. AD. XIII, 43.]

Le mente imprimé renferme. de plus un Précis
historique... (8 p.). des Observations sur te
compte des Périer freres avec la Compagnie des
Eaux'de Paris (4 p.), un Mémoire concernant
ta prétention de Saisseval sur les cent actions
des Eaux de Paris qu 'il s 'est fait adjuger (8 p.)
et une copie de l'Adresse présentée a l'Assem-
blée nationale, par l 'administration des Eaux
de Paris, le 23 novembre 1790... (2 p.). Ces
quatre appendices sont S. t. n. d.

:On lit en outre sur le titre rapporté ci-dessus,
la note suivante :

« La longueur apparente de cc compte a été
-nécessitée par la multiplicité des pièces conte-
nues dans quinze années de comptabilité, mais
ceux qui n'auront pas le temps de le lire en
entier sont suffisamment . instruits par l'aver-
tissement et l'introduction, p. 3 jusqu'à 8; de
plus, par le résultat, p. 129, dont les articles
:correspondent dans le corps du compte aux visas
libellés qui les concernent, ainsi que par lai con-
clusion jusqu'à la . p. 136 et par les mémoires
h la fin, tr s I, II, III et IV. »

Le titre de l'ex.: de la collection Rondonneau
porte aussi cette note manuscrite :
. « Ce compté n'est qu'un travail préparatoire,
:l'après lequel il a été procédé à l'apurement dé-
finitif porté en l'arrêté de l'administration ceu=
traie qui fixe le reliquat à 6,564,983 livres. »

1.1007. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. -Rapport fait par RoevELE-r, alt
nom d'une commission spéciale, sur l'en-
treprise des Eaux • de Paris. Séance du
17 germinal an VII (6 avril 1799). Paris,
imp. Nationale, •germinal an VII, iii 8°,
18 p. [N; Le'.  2937:j	 •

Voyez le numéro suivant.

.11998. — Observations de lu tutelle dit

fils ~mineur die Laurent-Vincent Lecou-
teulx sur le rapport fait au Conseil des
Cinq-Cents, le 17 germinal an VII; au nom
d'une commission spéciale; pour l'affaire
Iles Eaux de Paris, par le représentant du •
peuple Rouvelet, rapporteur. Baudouin,
S. d., in-4°, 15 p. [R. AD. Il, 41.]

11999. —Réclanrttioi ait Conseil d'État,
l'antre IP s ysli uni' de sa f-olnl !• t.nt • P alt'

l'affaire des Eaux de Paris. l'orthmann..
S. d., in-8°, 15 p. [AT. Fp. 4586.]

Signée : TRINQUESSE, LEMOYNE, commis-
saires-syndics des créanciers Beaumarchais.
BERRYER, conseil des administrateurs et de la
tutelle du mineur de Laurent-Vincent Le Couteulx.

12000. — Mémoire pour l'administration
des Eaux de Paris sur les améliorations it
faire dans cette partie du service public, par
le citoyen TounounE, inspecteur de ladite
administration. hop. , J.-J. Sobry. S. d.
(1799), in-4°, 16 et 2 p. [A. N. I' , 1014.]

Le Mémoire est précédé d'une pl. gravée
(.source artificielle ou fontaine /111 rafle, imaginée
et eaéculée à Toulouse, en 1718 [u. .st.], par •
TOUROUDE, mécanicien, membre de la Société
des Inventions et Découvertes) et suivi d'un Sup-
plément de 2 p.

Au verso de la pl. sont imprimés unq note et
un Historique de l'invention de ces fontaines.

12001. — Mémoire aux consuls et ait
Conseil d'État pour les frères Périer. Affaire
des Eaux de Paris. Baudouin, vendémiaire
rat 1.t", in-4°, 12- p. et •I tableau. [Br. 3f.

F. It. 27*, 18.]

Signé : ['éRIElt frères; I'éRi:Ats, juriscon-
sulte.

Voyez le numéro suivant.

12002.—Ohservations adressées au Con-
seil d'État par l'ingénieur chargé de l'ad-
ministration des pompes h. feu it Paris, en
réponse h un mémoire imprimé présenté
au mémo Conseil par les frères Périer •
(12 brumaire an IX-3 novembre 1800).
imp. des Aveugles trauaillcurs. S.'tl...in-a.°.
4. p. [N. I.k 2135;;.]

Signées: Rat:nuis.

-2003. — Plan présenté ù l'Académie des
sciences, par M. DE FORGE, chevalier, an-
cien écuyer de main du Roi, pour unedis-
tribution générale d'eau pure dans Paris.
S.1. !t. d. (1769 ?), in-8°, p. 14. [N. Vp 0439.]

L'auteur proposait de construire un pont de
pierre vis-in vis les nouveaux boulevards, en
face de l'Arsenal et d'y établir une machine
hydraulique.

Ce Plan a eu une seconde édition aaententée.
Voyez le numéro suivant:

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



I)IS'I'1t11311Tlt)N ET

.12004.— Plan présenté i l'Académie des
sciences par M. asI^osos. S. 1. a. d. (1760?), •

in-8°, 20 p. [N. Vp. 6438.]

P. 14, deux notes qui manquent dans le tirage
primitif. P. 15-16, Réflexions sur les :avantages
qui résultent du plan de M. de Forge.

Sur ce. Plan, voyez les Mémoires secrets
(18 août 1769) et les six numéros suivants:

12005. — Projet dun pont et d'une ma-
chine itydrattlique pout' une distribution
générale d'eau pure et salubre dans Paris,
par M. DE FORGE, chevalier, ancien écuyer
dc la mutin du Roi, avec ties réflexions sur
Loos les établissements en ce genre adoptés
.jusqu'à ce jota'. S. 1. u. tl. (1785), in-80,'
48 p. [N.	 32391.

l+.plt,n.

lb,; nihilo o„a,ii<t.,

12006. — doyen infaillible d'assurer le
sort des actionnaires (les pottipes it feu de
Chaillot, quelle que soit Ieur situation ac-
tuelle. S. 1. a. td., in-8°, ;I f. et 44 p.
[N. v. 30455.]

Le titre do départ, p. 1, porte eu plus...
Si toutefois on sait profiler dei mémoire que
M. DE FORGE a déjà publié sur ce sujet.

1l.rioii.

Per:eutttln iu ueoca, inuai,ret t,ydr.opisia.

USAGE liES EAUX

chez ks marchands tie ,tottccttutés. 1787;.
in-8°, 1 l'. et :14 p.

I'.rat,n. :
Ex nihilo <menin.

Collection de l'auteur.
Tous les ex., entre autres celui de la

[coté lez 24927], ne portent pas le mot : troi-
sième.

1 .2008. — Projet très intéressant pour la
capitale, suivi d'une réponse qui anéantit
ce que des personnes intéressées objectent.
pout' faire rejeter ce projet, présenté' par
M. DE t'oat:, ancien écuyer de ,nain du
1iut.— liéponse a ceux qui, croyant anéantir
10 projet . par le moyen duquel M. de home
peut fournir abondamment Paris de l'eau
la plus pure et la. plus salubre, s'efforcent
de faire rejeter le superbe pont de bois
qu'il propose vis-à-vis de l'Arsenal. S.7.,
1741, in-8°, 1 f., 32 et 12 p.

Le litre de départ (p. 1) de la pre uiére puce
porte : Mémoire très intéressant pour la capitale
et digne par Conséquent d'étre pris en considé-
ration par Nosseigneurs les députés des .Gtals-

' Généraux.,. Sur l'ex. de 51. Paul Lacornbe, ces
trois derniers mots sont biffés et remplacés :e la
main par : :'a l'Assemblée nationale. Néan-
n coins, le titre reproduit ci-dessus n'est pas un
carton.

Le titre de départ a pour épigraphe :

h':C !]ihil0 0015111.

1!t

12007. — 'l' i'oisi6ine tléntoire relatif all
plan pour les eaux, présenté pat. M. DE
FORGE, chevalier : ancien écuyer de la mai-
son du Roi, dans lequel il est déutontré
glue, par l'exécution du l ilatt qu'il a dej5.
publié et qui a pout ' objet une fourniture
générale d'eau très salubre pour la capi-
tale et la construction de trois ponts ab-

lun u'nf nécessires; il peut surabondam-
ment procurer des fonds pour construire
quatre lttipitaux assigner it perpétuité ana
revenu suffisant pour l'entretien de ces
édifices et le service des malades en assit-

-rani, en mérite temps d'une manière in-
faillible le sort des actionnaires tics pompes
in, feu, le tout sans qu 'il 'en coûte rien 5.
personne'. A la suite de ce mémoire est
mi autre plan pour le commerce, présenté
aussi par M. de Forge, dont tous les jour-
naux 1 t: fait I ei ge, 13i'io:elles el Parie.

22009. — Lettre du citoyen 1)4ronc>E a.+t
citoyen Cretet, conseiller d'État, chargé
spécialement des ponts et chaussées, con-
cernant les trois ponts en construction et
un autre objet très important qui leur est •
relatif. S./. fi. il., in-40 ,20 p.— Projet pré-
senté par le citoyen l)r;rrnlat: tendant 5.
procurer h Paris l'eau la plus pure et la
plus salubre et deux superbes ponts solli-
cités depuis si longtemps ' par le venu bien
prononcé de tons les citoyens. S, 1. 'a„ d,,

in-40 , 24 p. [N. 1'p	 529.]

La seconde pièce a pour épigraphe

Ex nihilo CUMIN.

12010. — Réponse du citoyeti uE t'omit;,
h la. lettre ,Pain des associés de la nouvelle
t'rttreprise des pompes è Feu de Chaillot,
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.lttrp. Cetlol.'S. tl. (-18(10'?), : iu-.H°. Iii P. [N.	 Reproduit- en file -sïmile dans la bibliographie
Vp 2328.1

	

	 spéciale de M. J. Grand-Carteret (les Almanachs
français, no 838.1

Je n'ai pas retrouvé la lettre à laquelle celte	 D'après Querard (Dictionnaires des ouvrages
Réponse fait allusion. polyonymes et anonymes). L'Almanach de la

Samaritaine aurait paru de 1778 à 1788, il'for-
merait 11 volumes. .

12014.	 Rapport du tt . floréal an
(21) avril 4802) sur, les moyens de fournir
l'eau nécessaire it la ville de Paris et par-
ticulièrement sur la dérivation des rivières
d'Ourcq, de la lleuvronne, de l'Yvette, de
la Bièvre et autres, par I.. Bitljvkic, ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées.
Paris, Gourcier, ttn MI-1804, in-4°, 48 p.•
N. V. 44r 37 :1 1.]

L3. — FO 1TAINES PUBLIQUES ET •RAINS

DE RIVIiIRE.

12012. — Almanach de la Samaritaine
avec ses prédictions pour l'année 1787.
A Messieurs les Parisiens. Au château de tu

Samaritaine, et. se trouve a. Paris, (tôle( de
Mesitriyny, 1787, in-18, 4 f. et 140 p. [N.
l.c" 380.]

Voyez le numéro suivant.

12013: — La Samaritaine, avec ses pré-
dictions pour l'année 1787. A Messieurs les
Parisiens. Seconde édition, revue et-corri-
gée. Au château de la Samaritaine, et se
trouve it Paris, hôtel de illcsyrigny, rue des
Poitevins, etchez les marchan ds de rroltreautés.
1787, in-8!, 2 l'. et .140 p.

Collection Paul Lacombe.
Le faux-titre porte : La Samaritaine.
Le titre de départ, p. 1,-porte : Almanach de

la Samaritaine...	 •
C'est la seconde édition de l'Almanach de

1787. Réimpression réelle et complète du nu-
méro précédent.

•42044. — Almanach..de la Samaritaine
;avec-'ses prédictions pouf' l'année 1788.
A Messieurs les Parisiens. Au - château de
la Samaritaine, et se trouve ia Paris, hôtel
de Mesyriyny, rue ties Poitevins et chez tes
marchands de nouveautés, 1788, in-18,105 p.
[N. Lcat 180.] -

En regard du titre, frontispisce gravé repré-
sentant la fontaine avec ce distique

t'ai'parcouru la sphère et j'ai vu le tableau
Des chagrins et des ris qu'offrira le nouveau.

12045. — Le Voisin ile la Sa.uiaritaine,
étrennes du Pont-Neuf, oit l'on trouve lri
((tanière d'expliquer, par des figures de
géomancie, le passé, le présent et l'avenir,
avec les numéros qu'il faut prendre pour
gagner it. la. loterie royale de France, avec
un 'extrait de tous les papiers, manuscrits,
affiches qui se sont perdus, distribués• ou

collés sur le - Pont-Neuf pendant le cours
de l'année dernière. Pour la présente
année. Paris, a. la descente du Pont-Neuf.
cirez iltetradtitt; De Brait. S. d. [1788], in-lb,
140 p. [N. Lc a ' 3806ts.]

En regard du titre, frontispice à l'eau-forte
représentant la statue d'Henri IV avec cette
légende : Chacun écrit, j'écrirai, j'écrirai.

12010. - Vernier Mot de la ,jeun_ e Santa
rita.ine it la vieille, par-devant MM. les Pari-
siens. Au chdteau de lit Samaritaine et se
l'Olive

[N. 
Paris, 'chez Vente, 1788, in-16,

27 . p. p. [!'^. Le'" :380'er ]

1? p tüu. :

Facurulus ills genius crue ruulitin;
. ego surlier inrperita.

M.-J. Grand-Carteret signale un Almanach
en réponse à celui de la Samaritaine portant la
mème rubrique que le Dernier Mot et qui semble
are la mème pièce avec un titre différent.

12017. —. Les Dra gées de la Samaritaine
is l'auteur de l'Almanach publié sous seat
nom pour 1788. Paris, au château de la

Samaritaine et se trouve d Paris, chez Desra y.

S. d., in-10, 40 p. [N. Lc' 380 (4).]

Le faux-titre porte en outre : Premier Cornel.

1 rICR. :

Pt-xdhcit al. ilh,e corn.:.
Vtrc., lgl. t.

12018.— Décret de la Faculté de méde-
cins sur les nouveaux bains établis à Paris,
sur le quai de la Grenouillère. Rapport des
commissaires nominés par la i'aculté de mé-
decine pour examiner les nouveaux bains
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de M. Albert (1"" aoùt 1783). Paris. P.-1...

Simon et T.-7i. !Vyoit. S. d. (1783), in-8^, 8 p.

Collection Paul Lacombe.
Réclame pour un établissement de bains dont

le premier projet remontait à 1769.
Voyez les deux numéros suivants.

12019. — Rains chauds' it vingt-quatre
sols, établis sous la protection tut Bureau
de la ville. Paris, P.-G. Simon et Y.,N.

Nyon, 178°;, in 4^, 3 p. [N. Inv. V. 994.,„;.]

Réclame pour l'établisseinënt du sieur Gui-
nard, successeur de Poitevin.
Voyez le numéro suivant.

12020. --- Mémoire pour k sieur (Mi-
gnard, propriétaire des bains connus sous
le nom de bains de Poitevin, contre Nicolas
Albert, propriétaire des bains inédicinaux.
laipa. 1'e Ballard et fils. 4787, in-4^, 42 p.
(ï	 fnv. V. 9944.]_

Signé : ble FtinrnNEI . avocat ; Fon:+n:v. pro-
cureur.

12021. — Bains administrés avec l'eau
des fontaines épuratoires établies sur les
deux rives de la Seine. Extrait des registres
de la: Société royale de Médecine. Séance
tenue au Louvre, le 2b avril 1784. Imp.

Couturier. S. il.. in-4^. 4 p. [N. Env. V.
9946.]

Rapport de Vic-u'Azvn et de TMLET sur
l'établissement du sieur Scrain, baigneur dur duc

de Chartres, au Palais-novai. D • apr a une note
manuscrite sur l'ex. de la 13. N., ce rapport fut
distribué avec le Journal de Paris (11115 juin
1785 [ne 16G].

120222. — Établissement qui intéresse
l'utilité publique et la déco ration de. la ca-
pitale. Paris, rue Jacob, tris-a-vis lrt rue
Saint-lBenoit, faubourg Saint.-Germain  28,
1790, in-80 . \I1-?t't,' 4 et Li p. [N. • V.'
4082.]

1..'Épitre dédicatoire S Monsieur le maire et
a Messieurs de la municipalité de Paris est
signée : l'abbé ATNAUn et suivie d'un Avertis-
sement on l'auteur expose les tribulations que
lui valut son projet, lorsqu'il le présenta en
1777 à M. Amelot. La publication en fut inter-
dite et deux mille ex. imprimés hors de France
furent saisis, sauf quelques-uns qui parvinrent,
sous le contre-seing de M. de Vergennes, Sun ami
de l'abbé Arnaud.

Le titre de départ, page 1, est suivi de ce
sous-titre : Établissement de deux salles de
bains oit le .public pourra en tout temps, pou'
vingt-quatre sols, prendre- des bains chauds et
froids et d'un bassin on les jeunes gens pour-
ront en toute siirelé apprendre n nager promp-
tement et S Feu de frais.

Les plans des deux salles et de la piscine
sont gravés en trois planches pliées et signées
N. RANSONxETTv.

Viennent ensuitet les Observations ire M. l'abbé
AnsAUn sur l'école du sieur Turquin (I p.) et
une Lettre de M. l'abbé ARNAUD, chanoine de
ta Sainte-Chapelle du Dunois, aux auteurs du
aoirnal de Paris, insérée le 8 septembre 1777
(15 p. Imp. Vezard et l.e Normant).
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HISTOIRE & DESCRIPTIONS DE PARIS

3 1. — Descriptions de Paris. — Indicateurs et Guides
(1779-1808).

1?0?3. --- Dictiututaire historique de la
ville de Paris et de ses environs, clans le-
quel on trouve la-description de tous les
monuments et curiosités, l'établissement
des mais011s religieuses, des communautés
d'artistes, d'artisans, etc. Dédié it M. le nut-
réchal duc de Brissac, par MM. flunTau•r,
maître ès arts et de pension de l'Université,
ancien professeur de 1'8cole royale mili-
taire, et MAG\l', ancien premier commis des
fermes du Roi. Paris, Moutard, 1779,   4 vol.
in-8°. [N. W 6031.— P. 172 et Usuels.]

En regard du titre de départ du tome I er :
Plan de ta ville et des /faubourgs de Paris, arec
tous' les changements et les édifices les plus
récents.

En regard du titre de départ du tome il :
Carte des environs de Paris d'après les observa-
tions de Mi!. de l'Académie des sciences, par
M. PHELtl 'i u tux. ingénieur géographe.

12024. — description historique de Paris
et de ses plus beaux monuments gra v és en
taille-douce, par F.-N. ;MARTINET. ingénieur
et graveur du cabinet du Roi, pour servir
d'introduction it l'histoire de Paris et de la
Prance, dédiée ant Roi, par M. Bt'1GUILLET,

a.rocat au Parlement et membre de plu-
sieurs académies. el Paris, chez hs auteurs,
rite Saint-Jacques, maison de la veuve Du-
eliesur, libraire ; alt bureau de ln Riblinlhè-

ci tai de ira ace, rue Saint-Sth eri,t, et a Dijon,
chez Frantitt, ietprirueurs du Roi, 1779,
in-4", 384 p. [N. I.k 7 0032. — P. 173»

l'.picn.

Barbara pyramidum si/eet uniracula Memphis.

Entre la dédicace au Roi et le Discours pré-
liminaire sont intercalés un Averlissement né-
cessaire pour les souscrtp'ions et pour l'ordre
des planches et un Avis sta' l'ordre et t'expli-
cation des planches.

Le frontispice gravé du premier volume, qui
n'est point tomé, reproduit le titre de l'ouvrage,
moins la rubrique des éditeurs. Les deux autres
volumes de l'ouvrage portent le titre transcrit
sous le numéro suivant.

12025. — Histoire de Paris et. Descrip-
tion de ses plus beaux monuments, dessinés
et gravés en taille-douce, par F.-N. MAR-

TINET, ingénieur et graveur du cabinet du
Roi, par M. P" •, avocat au Parlement et
principal auteur de la « Bibliothèque de
France ». Tonte 11-ill. Paris, au bureau c/c'
'la Bibliothèque de France, rue Garaneiére;
le sieur Martinet, graveur, rue Saint-Jac-
ques; j%alade; 31-éri -lot; la V' Duchesne;
.canai, 1780-1781, 2 vol. in-40 . [N. l.k"
6032.]

Le titre du tome III porte : Par M. PONcELtN,

avocat au Parlement.
Chacun de ces deux volumes renferme éga-
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1780, 2 vol, in-18. [N. Il y , V. 28001-280t12,
— P. 2628.] -

Les mots « et servant.de suite.., » ne figurent
que sur le titre de l'Almanach de 1779 ; celui.
de 1780 porte : Tome second. 'Le premier,
forme X.VI-260 p. (non. compris le privilège).
Le second, précédé de 4 ff., non chiffrés pour
le titre et le calendrier, a 263 p, '

lament un Avis sur tordre et l'explication des
planches.

Idnte 13éguillet, connu par d'estimables tra-
vaux statistiques et agronomiques, avait aban-
donné pour des motifs que j'ignore la rédaction
de cette histoire; son travail fut continué par
un polygraphe dont le nom se rattache à divers
journaux de la période révolutionnaire (cf.
tome II, nos 10220-10223).

Le premier volume renferme d'utiles rensei-
gnements sur les diverses branches de l'admi-
nistration parisienne à la fin de l'ancien ré-
inte. Les tomes II et .111 sont entièrement

remplis par caque Poncelin appelle « l'histoire
littéraire de Paris », c'est-à-dire par un résumé
de l'état des Iettres, des sciences et des arts
depuis Charlema gne, et par l'historique des di-
vers établissements d'enseignement supérieur et
secondaire de Paris. L'auteur, qui a largement
mis ic contribution ses devanciers (notamment •
l'abbé Lobent', Egasse du Boulay, Crevier), re-
mercie aussi le. président Rolland, Cotton-Des-
houssayes et l'abbé Fourneaux, ancien recteur
de l'Université, des communications dont ils
lavaient comblé, Quant à la Bibliothèque poli-
tique.., de la France, rappelée sur le titre,
c'est une compilation dont le premier volume a
seul paru (1781),

S'il est difficile d'imaginer de plus ridicules
et de plus pauvres allé gories que celte des fron-
tispices de Martinet, il n'y a eu revanche que
ales éloges à donner aux vignettes qui accom-
pagnent (h raison de deux par planche) les di-
vers chapitres de ces trois volumes. Non seule-
ment elles sont d'une exécution charmante,mais
encore elles rendent dans leur cadre minuscule
la physionomie extérieure et intérieure de monu-
ments qui, pourla plupart, ont depuis longtemps
disparu, ou dont la transformation n'a rien laissé
subsister de leur état primitif : ir ce point de vue,
la série des « collèges » est particulièrement
curieuse.

La Description a eu simultanément deux tirages
in-4 0 et in-8"; de plus, le prospectus annonçait
50 ex. dont les planches devaient être colo-
riées.

12026. — Almanach pittoresque, histo-
rique et alphabétique des riches monu-
ments que renferme la ville de Paris, pour
l'année .1779[-1780],contenant 'une descrip-
tion exacte de ce qu'il y a,:l'e plus curieux
dans cette capitale, relatif it l'architecture,
peinture, sculpture, gravure, précédée d'un
discours sur chacun de ces arts, par M. H g

-BERT, amateur, et servant de suite h «l'Al-
manach des beaux arts u, publié par le
méme auteur en 1762 et [années] suivantes.
Paris, l'auteur, place du Chevalier-du-Guet,
maison de l'épicier en gros; Musiet'; GueÇ-
fier: Esprit; De.e itn.s; Leselapart; Lamq.I i70-

12021.— Almanach du vo y a geur àPari,
et dans les lieux les plus remarquables du'
royaume. (Année 1780.) Pa'l'is, Hardouitt;
in-12, 1 f.,-124 et 6 p. et tin r.'alenclrier non
rhitl'ré, .[\. L&' 374.]

Par DEt lcnotx.'
Le supplément a une pagination distincte.

t2027 a . — Almanach du voyageur ++

Paris... Année 1781. Paris, ffnrdouài,
Le"[h, Le 374.]

• Le texte et la pagination sont absolument
identiques dans les deux volumes; mais le sup-.
pdément polir 1781 est relié en tète du volume:

12028. — Almanach du voyageur it
Paris, contenant une . description intéres-
sante de ions les monuments, chefs-d'oeu-
vre des arts et objets de curiosité que ren-
ferme cette capitale, ouvrage utile aux ci-
toyens et indispensable pour l'étranger,
par M. T""", Année 1783. Paris; Hardouin;
'%Tet'sailles, .Poittot, in-12. Nli-468 p. [N.
Lcat 375.]

l:rtott. .
Mirait& portas, strepiturrzque et sirota viurunz.

V'tac., f7rneaid.., Fb. I,

Par Lue-VINCENT TFtt)' it^`.

Suite du n mero précédent.
Entre les préliminaires et le texte de l'Alma-

nach est intercalé un calendrier non chiffré.
Dans un Avis de l'éditeur, celui-ci remercie les
personnes qui lui out fourni des notices : MM.
Desmaisons, chevalier de l'ordre du Roi; Chal-
gein, • Cherputcl, ['cartier, 13rongniart, archi-
tectes du Roi; Louis, premier architecte du. Roi
de Pologne, et Le Noir te Romain.

Les articles qui composent ce guide sont.,
classés par ordre alphabétique sans acception
de leur objet particulier.

12028 3 .— Almanach du voyageur it Paris,
contenant une description exacte etinté-
ressante... de tous les monuments, établis-
sements utiles et autres objets de curio-
sité..., par M. 'l'ut ,nv.. Année 1784. Paris,
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CHAPITRE II. — HIS'I'itllil{

Haitloain,. in-12, 632 . p. [A Lc" 315. —

P. 236.]

Même épigraphe. Dans l'Avis de l'éditeur,
ne figèrent plus les noms cités â l'article pré-
cédent.

12028e . — Almanach du voyageurà?Paris,
contenant une description sommaire, mais
exacte..., par M. TUihav. Année 1185. Paris,

Hahrlvttin, Gattey, in-12, XXXVI-443 • p. [N.
Lc" 3111. — P. 237.]

Même épigraphe qu'aux deux numéros pré-
cédent. L'Avis de l'éditeur énumère les corres-
pondants anciens et nouveaux qui ont aidé l'au-
leur de leurs notes.	 •

12028e . — Almanach du voyageur à
Paris..., jan' M. Tnitfnv, Année 1786. Paris,

Hardnuin et Galley, in-12, XXXV1 -466 p.
[N. 1,c 0 ' 375. 	 P. 239.]	 -

L'Avis de l'éditeur annonce comme sous'
presse le Guide des amateurs et des étrangers
voyageurs, ù Paris. Voyez les deux numéros
suivants.

12029.—Guide des amateurs et des étraii-
ers voyageurs h Paris ou Description rai-

sonnée de cette ville et de tout ce qu'elle
contient de remarquable, par M. Tinder.

Enrichie de vues perspectives Iles princi-_
paux monuments modernes. Paris, Hat•-
rlouin et Gattey, 1786, 2 vol. in-12. [N. Lk n

6035. — P. 240.]

I:I'IG It. :

Olir•atar parias strepitavrque et st tut» cic'rr`t<iu.

vrac., jTneid., lib. I.

D'autres ex. portent la date de 1787.
Le tome Ier , XL-784 p. et 2 ff. non chiffrés,

et 7 pl., plus le privilège. Tome II, 739 p. 'et
5"pl. Ces planches numérotées sont toutes si-
gnées (sauf la première et la septième) : L.-V.
THIÉfv, inv.; duUnDAN, sc.

Tome Ier p. V. Dédicace à Laurent de Ville-
deuil, intendant de . 1a généralité de Rouen.

P. VII, Avertissement.
P. XII, Avis au relieur.
P. XIII, Dissertation sur l'origine de Paris'_ct

sur l'antiquité de lajuridiction municipale.
Voyez le numéro suivant.

12030.—Paris tel qu'il était avant- la Ré-
volution ou Description raisonnée de cette
ville, de sa banlieue et de tout ce qu'elles
contenaient clé remarquable pour servir de
guide_ aux amateurs et voyageurs français

ET DESCRIPTIONS itt: PARIS

et étrangers, pat' ll. 'Gu"é"s,.. Paris, Der::

placé, an IV, 2 vol. in-12. [P. 240 A.]

Même épigraphe qu'au numéro précédent. La
dédicace est supprimée et un nouvel Avertisse-
ment annonce que l'ouvrage est divisé en trois
parties ; la troisième était (ou plutôt devait être)
consacrée aux établissements formés depuis la
Révolution, mais il ne semble pas qu'elle ait
jamais paru. Quant aux deux premières, elles
sont simplement formées avec les feuilles des ex,
invendus du tirage primitif. Il suffit pour s'en
assurer de comparer un passage quelconque des
deux textes, alors mémo que le nouvel Avertis-
sement ne se terminerait pas par cette note si-
gnificative: «L'éloge pompeux de M. de Calonne,
qui se trouve pp. 168 et 169 du premier volume,
pourrait surprendre quelques lecteurs. Il est bon
de leur apprendre que ce passage est de M. cle
Calonne lui-même qui le mit en tete des notes
qu'on lui avait demandées sur son département. »

Les pp. XXXI-XXXIX de la Dissertation
préliminaire ont été réimprimées de façon à
faire disparaître les éloges de Louis XVI
« aussi vertueux qu'Antonin » et qui réunit.
« à la bonté de Trajan les excellentes qualités
de Marc-Aurèle », de la Reine, des « ministres
éclairés », entre autres du magistrat chargé de
la police (Le Noir). Le Palais-Royal est devenu
le Pàtais-Ègalitè, la Bibliothèque du Roi, la
Bibliothèque nationale, etc. ;• enfin, du dernier •
paragraphe a disparu tine incidente en l'hon-
neur de•cette ville qui s'est toujours a distinguée
par son amour pour ses souverains ».

Sous ce nouveau titre et aveu ces remanie-
ments, le Guide de Thiéry est des phis rares et,
à ma connaissance, la B. V. P. est le seul eta-
I lisseraient public qui le possède.

12031. — Le Voyageur à Paris. Ext.rail.
du « Guide des amateurs- et des étrangers
voyageurs à Paris », contenant une descrip-
tion sommaire, mais exacte... Cet ouvrage
a été rédigé par M. TniLiuv,auteui- du « Guide

des amateurs », il est orné d'un nouveau
plan de Paris. Année 1788. Paris, Ilardonin
et Gattey. 2 parties, in-12, XXXV-280 et 1 l'.,
280 p. [N. Lc'' 376.]

•
D'autres ex. portent la date de 1787.-

1203P. — Le voyageur à Paris. Extrait
du « Guide des amateurs... » Cet ouvrage
a été rédigé par M. Tntruir. Huitième édi-

tion. Année 1790—Paris, Gattey, 2 parties

in-12, LXVI-280 et XLIV-280 p. [N. Le a ' 376.

— P. 244.]	 -

Il existe des ex. sous cette date avec le titre :
Almanach des voyageurs.
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12032. — Nouvelle Description ties cu-
riosités de Paris, contenant les détails
Historiques de tous les établissements, mo-
numents, édifices anciens et nouveaux, les
anecdotes auxquels ils ont donné lieu et
toutes les productions des arts dont Paris
est orné ; enfin Ions les objets d'utilité et
d'agrément qui peuvent intéresser les
étrangers et les habitants clé celle ville.
par .I.-A. IIULAUnE. Pari:. Lejay. t785..
2 vol. in-12.. [N. I.li x034.]

I,es deux volumes forment ensemble ' 6ll p..
y compris le titre et la dédicace au roi de Snéde.

12032 =, . — Nouvelle Description des cu»
ri; sités de Pa ris Seconde édition corrigée
et au gmentée, dédiée ait uni de Suede, par.
J.-A, DUl,:vTIRE, Paris, .I ny, 1787, 2 vol.
in-12. [N. l.lï 7 60:34' A.]

t er vol., XI,IN p., ;t ff. et 311 p. ; 2° vol.,
2 fi. et 4468 p.

120321'. Nouvelle Description des cii-
ritlsités de Paris... Troisièrare édition, cor-
rigée et augmentée, par .l,-A. 11Ur._%Unt;,

Paris, Lejn /, 1791, 2 'parties in-12, [N. I.k7
6034 B.]

3 r partie, .AI.VIi-3F32 p.; 2 . part.ie. 2 ff. et
468 p.

1 .2033. — Almanach parisien en faveur
îles étrangers et des personnes curieuses,
indiquant par ordre alphabétique : 1° tous
les monuments des beaux-arts répandus
dan lit ville de Paris; 2" les'spectacles, les
protncnados et généralement tous tes en-
droits dignes tie curiosité; 3. les chéteaux,
parcs, maisons royales et maisons de filai-
sance qui environnent la capitale; 4° enfin
unut ce clni peut être utile et. nécessaire
;t savoir pour un voyageur qui séjourne
4 Paris. Nouvelle édition ornée rte jolies
gravures, représentant les monuments les
plus récents. Pour l'année 1786. Paris,
V. Duchesne, 2 * parties in-16, 'F55 p. et
1 calendrier. [N. Lc"' 368.]

Les planches annoncées par le titre repré-
sentent les Capucins dé la Chaussée-d'Antin et
Saint-Sulpice (p. 97) ; Sainte-Geneviève(p. 185);
ta inaisou de M. le prince de Salme (sic) en
construction 1 ta Grenouillère, d'après les des-

sins de M. Rousseau (p. 195) ; le Palais de Jus-
tice (p. 307); le Theatre-Français (p. 388); le
Théâtre-Italien (p. 391). Il y a de plus un plan
de Paris en regard du titre.

Par HéBERT et ALLE'rz.

La collection commence en 1761, et chaque
année, a partir de 1765, comporte deux parties.

La B. N. possède les années 1765, 1767,
1770, 1771, 1773 (2° partie), 1775; 1781,
1783, 1786-1790 et 1793. Les sous-titres ont
plusieurs fois varié. Je ne décris ici que lez
années immédiatement antérieures it la Révo-
lution et celles de la mémo période. Voyez les
rtnatre numéros suivants.

120:l:t'. —Alma naeh p.i risien... pout' l'a n-

uée i 787. Paris, V° flaohesrre, in-16, 2 pantic's.
[N. 1,0 1 :168,]

Le titre seul est changé.

1203:P.—Almanach parisien... indiquant
par ordre alphabétique... i . un recueil
d'anecdotes intéressantes et plaisantes do
traits piquants, d'épitaphes, etc. Le tout re-
latif aux différents établissements, monu-
ments et édifices de la. capitale. Nouvelle
édition ornée de jolies gravures. Pour
l ' année 1788. Paris, V. Duchesne. 2 parties
in-If, 514 p. et 1 calendrier. [i\.Le2368.]

En regard du titre : Vue du Pont de Louis X VI
eonsiruit a la place de Louis XV. P. 203. tiatie
aux draps. Les autres pl. sont celles des tirages
précédents. Le plan de Paris est supprimé. 	 _

i2033^.—A1antnach parisien... Nouvelle.
édition ornée de jolies gravures. Pour l'an-
née 1789. Paris, Y° Duchesne et fils, 2 liar-
ties in-16, 514 . p. et un raleaaririer. [N. Le:m
368.—E. 243.

5Ièmes planches qu'au numéro précédent. Le
titre seul est changé. Il en est de môme pour
les années 1 790 et 1792,

12033". — Almanach parisien... pour
l'année 1793. Pari., VQ Duchesne et fils.
2 parties in-16, 550 p. et 1 f. d'errata. [N.
l_cs' 368. — P. 24. 3 A.].

•

Mômes planches qu'au numéro précédent,
mais le texte comporte un Supplément (paginé
543-550) rempli d'anecdotes caractéristiques sur
la Saint-Barthélemy, les moines, etc., et l'Errata
est ainsi conçu : e Nos lecteurs trouveront dans
ce petit ouvrage quelques articles qui, leur pa-
raîtront imparfaits, mais ils sont en très petit
nombre; la révolution du 10 août est cause de
cette inexactitude. A cette époque. la plupart
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des fouilles de cet Almanach étaient déjà. im-
primées. Quel est celui d'entre eux qui n'excu-
serait pas ces erreurs quand la cause en est si
légitime? Elles tombent principalement sur la
description des maisons de religieux et reli-
gieuses et sur quelques églises, desquelles on a
soustrait tout ce que l'orgueil avait fait élever et
que la bonté, la crédulité du peuple d'autrefois
avaient payé de ses sueurs. ^>

12034. — Le Voyageur français ou la
Connaissance de l'ancien et du nouveau
monde mise au jour, par l'abbé DEL:vPORTE.
Paris, 4765-1705, 42 vol. in-12. [N. G...]

L'abbé DE LA PORTE, mort en 1779, est l'au-
teur des vingt-six premiers volumes; l'abbé oE
FONTENAY des.tomes XXVII-XXVIII, et Louts
DOsi,Unox des tomes X IX -XLII. Les deux der-
niers, publiés seulement en 1795, renferment une
description de Paris et de ses environs sous
forme de lettres datées de 1767 et 1768, ‘mais
rajeunies au moyen de quelques changements
et additions « pour faire connaitre aux lecteurs
la capitale telle qu'elle est en 1 787 n, dit une
note, tome NL,I, p, 207.

12035. — L.e Provincial it. Paris du État
actuel de Paris, ouvrage indispensable it

ceux qui veulent connaître et parcourir
Paris sans faire aucune question, en quatre
volumes in-24 et cinq cartes nouVelles dont
une 'contient le plan général de Paris et
ses quatre divisions, avec ses accroisse-
ments successifs depuis Philippe-Auguste
jusqu'à Louis XVI, et les quatre autres
chacune une des divisions de Paris : Sud-
Est, Nord-Est, Sud-Ouest; Nord-Ouest.
Paris, Walin fils, 1787, 4 vol. in -24. [N. Lk7
6036.]

Chaque partie, précédée d'une préface iden-
tique dans les quatre volumes et d'un Viographe
ou Ordre. alphabétique des rues de la division,
porte le nom d'un quartier différent :

Quariier Saint-Germain.
Quartier Notre-Dame.
Quartier du Louvre.
Quartier du Temple.

- De nouvelles éditions, datées de 1788, 1789
et 1790, portent un titre ainsi interverti : État
actuel de Paris ou le Pr' .vinrial à Paris. Elles
offrent entre elles des différences notables et
sont tenues au courant des changements sur-
venus d'une année à l'autre. La publication fut
reprise prés de quinze ans après dans la même
forme, mais non plus avec les mérnes éléments.

Voyez le n° 12037 ci-dessous.

E'l' Ilh: ficRIPTIONS l E' l'ARIA

12036. — Plan général de Paris, oit
quatre divisions pour servir au s Provincial
ii Paris », ouvrage indispensable it ceux qui

veulent connaître et parcourir cette capi-
tale sans faire aucune question. Paris
Wolin fils. S. d., in-folio. [N. Lk7 6037.]

Cinq cartes avec légendes signées (sauf la
première) : )101TnEv, ingénieur géo graphe du
Roi, scalp.

12037. — État actuel de Paris, an XI
(1803, y . st.), contenant l'indication de ce
que Paris renferme d'utile, de curieux et
d'intéressant en tout genre. Ouv rage indis-
pensable 1 tous ceux qui veulent connaître
Paris sans le voir et le parcourir sans y
venir" et aux étrangers qui, vena.ntlevisiter,
veulent tout voir, se diriger partout sans
frire aucune question. Paris, citez l'auteur
(le citoyen. PuFctEs), rue Apolline, n° 34, ci
les libraires du palais do Tribunat ., 2 vol.
in-24. [N. Lk7 6039.]

• Milon. :

Quantum nuttatus.a6 Mol

Q 31. Paul Lacombe (Bulletin de la Société
de l'Histoire de Paris, 1885, p. 162) a fait ob-
server que le nom de Pnr:ciEs semblait formé
de la première et de la dernière syllabe de celui
de PaiivosT nE SAINT-LueIEx. Cette conjec-
ture me parait d'autant plus plausible que sur
l'un des feuillets liminaires de l'Étal de l'an XI
est annoncée une Histoire de t'Empire français,
publiée en 180.4 et signée en toutes lettres par
le même auteur.

•

12038.—Voyage dans les départements
de la France, par une société d'artistes e.t
de gens de lettres, enrichi de tableaux géo-
graphiques et d'estampes, par les citoyens
J. LA VALT31E, ancien capitaine au 46 e régi-
ment, pour la partie 'du texte, Louts•BRtor
pour la. partie du dessin, et Louis BRION père,
auteur de la u Carte raisonnée de lat"i'ance»,
pour la partie géographique. Paris, Brion;
Buisson.; Desen.tie; Lesclapaa't; les directeurs
de l'imprimerie du Cercle social, 4792- 1800,
13 vol. in-8°. [N. L29 4I.]

•

Le Département de Paris com prend 26 p.,
une carte coloriée et 4 pl. : Habitants cru dé-
partement de Paris; Vue de Paris au nord-
ouest; Panthéon français f Chciteau et campagne
de Sceaux.

Le Voyage de La Vallée a été publié en fassi.
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cules a pagination distincte que l'on retrouve
taritOt relies dans l'ordre de , publication (et en
ce cas le Dopartemeut de Paris forme la tête du
premier veinule), tantôt dans l'ordre alphabé-
tique des départements.

12039.— ALBERT 13AIsE,\u, correspondant
de l'institut. Paris en 1789, ouvrage illustré
de 06 gravures sur bois et photogravures
d'après des estampes de l'époque. Pctt'is,

1"irniiaa-Didot et C., 1889, in-8^, 4. 1f. et
:132 p. [N, Lh 7 26702J

Divisé en huit chapitres qui se subdivisent
eux•mémes en un certain nombre de paragraphes

I. La Vie extérieure. II. i,a Vie intérieure.
111, La Vie intellectuelle. IV. La Vie religieuse.
V. La Vie administrative. VI. La Vie chari-
table, VII. La Vie industrielle. V111. Statisti-
ques et comparaisons. Note bibliographique (sur
les érudits et les ouvrages • consultées). 'fable.?
le s gravures et des matières, Additions et cor-
rections.

Quinze ex. ont été tirés sur papier vergé.
Les planches sont presque toutes empruntées

à d'autres publications de la librairie Didot, no-
tamment au \Mit e Siècle, de Paul i.acroix, et
à Paris à travers tes ages.

Outre trois autres tirages réels, ce livre a été
l'objet d'une nouvelle édition remaniée et abrégée.

Voyez le numéro suivant.

42039. . — ALI3F.BT RADEAU, correspondant

de l'Institut. Paris en 1789. Ouvrage illustré
de cent cinquante gravures sur bois et
d'une chromolithographie, d'après des es-
tampes de l'époque, Nouvelle édit.ion.Par•is,
Firmin-Didot et Ce, 1892, in-8°, 2 t1'. et
308 p.	 .

Dix ex, ont été tirés sur grand papier vélin.

12040.-Almanach indicatif dies rues de
Paris, suivant leurs nouvelIeç dénomina-
tions, par ordre alphabétique. Précédé de
l'énumération des quarante-huit sections
et de leurs chefs-lieux, d'une idée som-
maire tiles différents comités du Corps lé-
gislatif, des bureaux du pouvoir exécutif,
des autorités constituées, etc., etc. Paris,
Janet, an 111, in 42, L1V-I68 p. et un calen-
drier non chiffré, [N. IE1 383. — P. 13.1:1
et 7101.]

En regard du titre, plan (colorié) de Paris,
divisé en quarante-Inuit sections. par le citoyen
PotnsoN, ingénieur géographe, gravé par P.-F.
TArt»n.U. Les sections n'y sont indiquées que
par un numéro d'ordre renvoyant à la liste ins-
crite à droite du plan,

12041. --- Le \'9ya geut. it Paris, tableau
pittoresque et moral de cette capitale. Parts,
Cltaignieau; Devaux, mi 1T,170 7, 3 vol. in-10, •
[P. 10789.]

Irten.:
Aeent tttenrinisse per•iti,

Par PIERRE t)E LA MksANGI rut[.
Selon Barbier, qui a certainement confondu

le présent article avec le Guide de Thiéry (voy.
no 12020 ci-dessus), le Voyageur à Paris aurait.
paru d'abord en 1780, chez Gattey, et formerait
seulement deux volumes.

Je ne connais aucun ex. de cette édition.
tuais celle de 1797 a eu un nouveau tirage,

Voyez le tnunéro suivant.

12041". — Le Voyageur it Paris,.. Seconde.
édition, Paris, 17e /)etaatrr„ 1800, 3 vol. in-16,
[P. 246.]

Même tirage que celui du nnmern précédent,
le titre seul est changé.

12042. — Manuel du voyageur Paris,
contenant la description des spectacles,
manufactures, établissetitents publics, jar-
dins, cabinets curieux, etc., avec la division
de Paris en douze arrondissements et la
notice des rues pat' ordre alphabétique.
Paris, Favre, an VIII,, in-12, 2 tf, et 206 p.
[P. 248,]

Par CLAUDE-FilANQ0IS-`AVIEZ; MERCIER, slit
de Compiègne.

Voyez les deux numéros suivants.

120422 3 . — Manuel du voyageur it Paris,
contenant latlescriptiondes spectacles, ma-
nufactures, établissements publics, jardins,
cabinets curieux, les foires et marchés de
la République, la division de Paris en douze.
arrondissements, ainsi que la notice des
rues, par ordre alphabétique, et en général
tout ce que peuvent désirer de (,Sie) con.
naître les étrangers. Paris, Favre, an. IX,
in-16, 2 tl'. et 300 p. [N. W 6049.]

Le texte est précédé d'une sorte d'avertisse-
ment intitulé Un Mot : « L'accueil favorable, y
est-il dit, que le public tait depuis quelques
années à. cet ouvrage, loin de ralentit' le zèle de
l'éditeur, lui a donné une plus vive impulsion;
il a profité des sages avis qu'il a reçus et cette
nouvelle édition débarrassée de choses oiseuses,
die réflexions insignifiantes, de descriptions fits-
tidieuses, "ne présentera plus au lecteur que le
tableau exact et mouvant de Paris,,. »
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12042 D . - Manuel cot voyageur it Paris.
Pans, Favre,, an N, in-46, 320 p. [11'. Lk'
6040 A. — P. 248 A.]

Dans l'ex. de la B. N., la table des Ma-
tières est suivie du catalogue des livres de fond
de l'éditeur (32 p.).

12043. — .Tableau de Paris en l'an VIII.
toron: S. d., in-4°, 4 p. [1V. I,k 7 ê048.]

Liste par ordre alphabétique d'observations
pour la plupart satiriques et nécessairement fort
sommaires sur les institutions et lés curiosités
parisiennes, mélées d'indications pratiques sur
les heures d'audience du Directoire et des mi-
nistres, etc.

-12044. — Almanach parisien au Guide
de l 'étranger it Paris, contenant une indi-
cation des choses les plus curieuses et les
plus intéressantes qui méritent de fixer
l'attention d'un étranger. Paris, Baron,

an IN, in-18, 156 p. [N. 1.c 3 368.]

Entre le titre et l'avant-prolos, paginé en
chiffres romains, est intercalé un calendrier
républicain et grégorien (6 feuillets non chiffrés).

12045. — Indicateur des rues de Paris
ou Plan routier de la ville et faubourgs de
Paris, qui enseigne les places, halles, mar-
chés, carrefours, quais, ponts, rues, ruelles,
passages, culs-de-sac. , - cloîtres, cotirs, fau-
bourgs et barrières, par tenants et aboutis-
sants, par- lettre alphabétique, le numéro
et la division de chaque objet désigné; les
quarante-huit sections et divisions et le
contenu de chacune; les mènes, avec les
noms différents qu'elles ont portés; les
douze arrondissements et les sections qui
les composent; les communes qui envi-
ronnent Paris, desservies tous les jours pa r
la poste, par P.-C. Dounl c r. Paris, Lenicae--

ehaud, rra. IX, in-18, 216 p. et I
[N. Lk' 60:;0. — P. 10-134.]

•

Le feuillet plié, placé en regard du tiire, est
intitulé : Lisle des quarante-huit divisions de la
ville et faubourgs de Paris, avec la désignation
de leurs arrondissements,

•

12046. — itinéraire parisien ou Tableau
géographique de Paris, contenant : 1° l'état
.exact et alphabétique de toutes les rues,
ruelles, culs-de-sac, passages, ponts, ports,
quais. places, barrières, avec indication de

la. division' et de l'arrondissement oit se
trouve chaque rue et même chaque pot-.
ion de rue; 2° les limites et l'intérieur de

chacun des douze arrondissements et de
chacune des quarante-huit divisions; 3° les
preinitres autorités, Ies administrations et
établissements publics, les tribunaux, les
corps de garde, les prisons, les paroisses et
succursales, etc., etc. Ouvrage utile à toutes
les classes de citoyens, par M. ALLETz, com-
missaire de police de la. division de la place

Vendûnae. Paris, Bertrand Pottier, On Xl.

MLCCCIII, in-12, 2 Il'., 6111-244 pp., 2 11'.

non chiffrés et i plan. [N..l,k % 6059. 

.1'. 1:30:13.]

- Les feuillets non chiffrés renferment une lisle
des Promenades publiques, un Relevé moud-
ra/if, les Changements survenus pendant l'im-
pression,et des Errata. Voyez le numéro sui-
vant.

12046°. — Itinéraire parisien ou Petit
Tableau de Paris, contenant.: 1° une tlotiee
sur l'ère.républicaiue, lit description géo-
graphique du département de la Seine, la
division de Paris,. l'état alphabétique de
toutes les rues, enclos, culs-de-sac, places,.
ponts, quais, barrières, les limites, l'inté-
rieur de chaque arroiadissementet un plan

de Pari6 ; 2°la. famille impériale, les grandes
dignités et autorités de l'Empire, les afin*
nistrations, les établissements publics et
particuliers, les musées nationaux et parti-

cu F iers, les monuments, curiosités, lycées,
éco.es, paroisses„ spectacles, promenades,
etc., par M.A-r.t,Frz... Deuxième édition
Lutinant deux parties en uti volume et con-

sicléi-ableiuent- augnientée. Paris, Ber°traml

Pottier et l'élire Bertrand, an Yl/t-MDCCCY,

in-12, 286 p. [N. l.k^ 60:;9 i1. — P. 47::',30.1

En regard du litre, plan ovale avec légende :
Se trouve :t Paris, cite: Dalencour, rue de la
Verrerie, no 118, cl cite: Goujon, rue Froid-
Manteau, n° I 6, .

12047. — Paris et ses Nomarnents .nt
Collection des édifices publics et particn-
liers les plus remarquables t-le cette capi-

tale dans ` son état actuel et des chefs..

tl t.i Ivre dt s arts qui les décorent, mesurés.
dessinés et gravés par H ,_-rvltn, a.rehitette.

ne l irialr, d/' C'rvtpelet. :t Pul'i..e, clu es riait-
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tette, rue Saint-Dutnirtxgtte, ri o 238, nu XI-
1803, .gr. in-folio, [N. l,k 7 6060.]

Ce titre est suivi d'un second quelque peu
différent : • Paris et ses Monuments, mesurés,

' dessinée et grays par 1BALTA.RD, architecte, avec
des descriptions historiques par le cit. AMAURY-
11UVA., ouvrage dédié à Napoléon Bonaparte;
et d'une dédicace (gravée) de Baltard an Premier
Consul.

Le texte du tome lC, (non loué) se répartit
ainsi :

Introduction suivie d'une Note signée
[I:1ALM,t] en deux tirages différents (8 p.). —
Observations préliminaires sur tes palais, leur
origine, leur architecture chez tes différents
peuples petir servir d'introduction aux volumes
destinés à la description des palais dans l'ou-
vrage sur Paris et ses Monuments (8 p.). Le
Louvre (53 p.). Explication des planches du
Louvre (un frontispice, 8 p. et 33 pl.). La der-

• mère, à raqua-tinta, est intitulée : Vue de la
cour du Louvre prise pendant l'Exposition des
produits de l'industrie française dans les jours
complémentaires de l'an IX et signée 13ALTARD,

del. et sculp. Musée Napoléon, cote française
(6 p. et 3 pl.), portrait de Poussin, peint par
lui-monte; Saint Jean-Baptiste sur les bords du
Jourdain, Rebecca, et Eliézer, les Aveugles de
Jéricho, d'après le mémo maitre.

La publication, interrompue ih cette date,
sans doute faute de souscripteurs, ne fut reprise
qu'en 1805; mais les quelques livraisons de
cette seconde série sont consacrées à Ecouen,
Saint-Cloud et Fontainebleau.

Ce qui a paru de Paris et ses Monuments
abonde en documents iconographiques' pré-
cieux : je signalerai notamment sut' le titre une
Vue dit jardin des Tuileries; dans l'Introduction,
des vues de la Seine à son entrée dans (es murs
de Paris, prise de la rive droite et du pont de la
Concorde; une Vue, des Prés-Saint-Gervais;
p. 10 et 53, deux aspects différents des Démoli-
tions de l'église Saint-Nicolas du.Louure ; p. 38,
Vue des jardins en terrasse au-dessus des quais
et Vue d'un pavillon (aujourd'hui salle des Sept-
Cheminées) prise du jardin de l'Infante.

Il a été tiré des ex. sur papier grand aigle et
sur grand colombier vélin ; en outre les sous-
cripteurs recevaient une deuxième suite des
planches 3 l'étht d'eaux-fortes.

12048. — `Description de Paris et Ile ses
monuments avec un précis historique et
des observations sur le caractère tie fleur
architecture et sur' les principaux objets
d'art et de cul •iosité,qu'ils renferment, par
J.-G. LEGRAND, architecte des monuments
publics, inspecteur des bàtiments en
construction dans la commune de Paris,
membre et secrétaire du conseil Iles travaux
pnHics du département de la Seine, de plu-

sieurs sociétés savantes .et littéraire. el,
par C.P.- I.ANnoN, peintre, ancien pension-
naire de l'Académie de France a • Rime,

membre de plusieurs sociétés savantes et
littéraires, auteur des <xAnnales tin Musée »,
etc., etc. Ouvrage enrichi de plus de -cent
planches gravées et ombrées en taille-
dcruce, avec un plan exact de Paris et du ses
embellissements. Pétris, Trenttel et Wiiits;
Slrushoueg, indu e rttçeison 4808-1809, 4. par-
ties in-Rn . [N. l.k' 6090. —• P. i:ii.]

Ln tète de l'exemplaire de laa. Bibliothèque
Nationale est relié un prospectus de 2 pages,
annonçant la première partie pour le mois de
niai 1806., En regard du titre, plan dressé
d'après celui de Ch. Picquet. Chaque partie a
une pagination distincte. Les .deux premières
n'ont point de table particulière, mais la publi-
cation est terminée par une table générale.

Tous les exemplaires du tome I er ne portent
point la nièmmdate (celui de la B. V. P. est daté
de 1806). La . mort de Legrand, survenue le 9 no-
vembre 1807, retarda la mise au jour du tome Il,

-dont la rédaction, d'abord confiée à QUA'TItEMfttE,
iu Quircv, qui traita des Palais, échut ensuite
à GOULET. Bien que le titre de la Description
annonçât a plus de. 100 planches n, la, ;table
générale n'en enregistrait que 98, mais une note
des éditeurs faisait observer qu'il y en avait bien
en réalité 107, les pl. 33, 34 et 35 (façades du
Louvre et des Tuileries) devant être comptées
comme quadruples.	 _	 .

La deuxième édition, parue en 1818 et men-
tionnée ici seulement pour mémoire, renferme
18 pl. nouvelles et une table des noms d'artistes
qui manquait à la première. Le texte a subi de
nombredx remaniements, dus en partie aux cir-
constances politiques,. et les deux volumes ont
chacun une pagination suivie`

12049. — Tableau historique et pitto-
resque de Paris, depuis les Gaulois jusqu'à
.nos jours, par J.-14. nH SAINT-Vtc1on. Paris.
fi. Nicolle: Le ' Nol°mmnt, 1808-1809, :l v01,
in-4o . [N. 1.k 7 6091. — P. 17(1.] •

Émou. r

hIit •atu ,sot aai... 1Vagalia pond, .
i teid., lib. 1.

Suivant Barbier, Btss DE SAINT-VlCTou eut
pour principal collaborateur Rsrs TOUna.ET,
mais il dut plus encore aux écrivains qui avaient
traité avant lui le même sujet : ses emprunts au
Traité de la police de Delamarre, à Piganiol de
La Force, â • Germain Brice Jaillot, à
'l' hiéry, sont innombrables et à peine déguisés.
'Il en est de même pour les plans et les planches.
-Quelques-unes de celles-ci pourtant sont tout a
{.'ait: contemporaines de la périple révolutitn -
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nuire, telles, par exemple que des vues du
Palais-Royal, d'après Lespinasse, ou de Notre-
Darne avec les mays encore suspendus aux

, parois de la'nef.
Publié sous l'Empire, le Tableau historique et

pittoresque de Par+• fut enrichi dès 1814 d'une
dédicace longuemett motivée à Louis XVIII.

et refondu de 1822 à 1829 dans le môme esprit.
Sur ces transformations et sur les particularités
bibliographiques et iconographiques qui s'y rat-
tachent, on trouvera, dans le travail que M. Paul
Lacombe prepare sur les guides et les voya-
geuis à Paris, des détails que je ne saurais. •
donner ici.

2. --- Relations de voyages.

12050.—La Vie parisienne sous Louis XV7:

Paris, Caltann-Lévy, 1882, in 16 utrr(•,

XII-146 p.

.Papier vergé. Titre rouge et noir.
Notes prises par un jeune Lorrain,Frttni:ous

(AGNEL (1762-1844), durant un séjour à Paris
en tuai-juin 1787: M. Paul Lacombe a donné
dans s'es Tableaux de mcenrs (u° 276) l'indica-
tion des passages les plus curieux de cette re-
lation dont la publication aurait été faite sous
les auspices de Mme la comtesse de Mirabeau-
Martel (Gyp). L'éditeur anonyme n'a point ajouté
de notes hi corrigé l'orthographe souvent dé-
fectueuse des noms propres.

12051. — La Réflexion faite Un peu lard
ou le Voyageur babillard. Dédié tl 3lylord

'.'. A Londres, et se trouve is Paris, citez
les rruerehaads de rtiltiveacatés, 178 .8, in-8°.

32 p. [N. Lb30 897.]

Mésaventures d'un voyageur, né à Paris,
mais élevé à Londres, qui veut revoir sa patrie.
Ses démélés avec .la douane de Calais, avec les
cochers de fiacre,: remarques sur la malpropreté
des hôtels parisiens;_ promenades au Palais-
Royal,h. Versailles, etc.

12052. — Voyage (tin t An glais à Paris
(1788). Extrait de la «Revue rétrospective »,
pureau de la Revue. Paris. S. cd. (1889),

in-12, 86 p..

La couverture .imprimée sert de titre.
Traduit par M. i'na nu: MASSON de The

Pamphleteer (London; Valpy, - tome III, 1814).
L'auteur qui signe R. V., avait passé en France
une partie de sa ;aune-se. Son nouveau séjour
semble avoir été de très courte durée.

12053. — KARA 1z1NE. Lettres d'un voya-
geur russe'en France, en Allemagne et en
fuisse (1789-1790), traduites du russe, ac-
.rompa.gnées de notes et (l'utte notice bio-
.,rrttphique sur Vattteut'. Paris. Émile dh'l-

lict', 1867, iu-i8. .XXIV-364 . p. [N. 1.

B3.]

La préface et la traduction, également ano-
nymes, sont de 31. VtcTOtt DE POLOCH[NE. On a
reproché à cet écrivain d'avoir supprimé nombre
de défaits précieux que n'a pas négligés un ,
nouveau traducteur. Voyez le numéro suivant.

12054. — KA3iAemsE. Voyage en France,
1789-1790, traduit du russe et annoté par
A. LEGRrLLE. Paris, Hachette, 1885, iti-18,
3 If. non chiffrés, XI.-335 p. •[N. Les 926.]

Cette traduction avait d'abord paru en 1883-
1881. dans la Revue de la iir:votation, dirigée
par MM. G. Bord et d'1léricault. Le texte ori-
ginal inséré en 1790 dans la première revue
publiée à Moscou. a eu de nombreuses éditions
sur lesquelles on peut consulter la préface de
M. Legrelle.

Le séjour de Karamzine à Paris dura quatre
mois environ (de la fin d'avril •au mois de
juillet 1790). Rédigées ir loisir sous la forme
épistotaï, ces notes de voyage sont très-cu-
rieuses et embrassent les sujets les plus variés.

Legrelle n'a pas • cru devoir traduire celles
qui concernent-les environs de Paris.

12055. — Voyage à Paris en 1789, par
MARTIN, faiseur de bas d'Avignon, avec
.ntroduction et notes explicatives, par
P. CuA[PENNE. ,1vicjrron, J. Roumaaaillc, 1890,
in-8-, 2 	 et 96 p. [N. Lb39 11463.]

Le manuscrit de ce Carnet de voyage appar-
tient à la bibliothèque d'Avignon. L'auteur sé-
journa à Paris du 7 niai au 12 septembre 1789.

• 12056. —D° Iiiouv's letters frein France.
etc., in 1789, edited by his daughter lady
E.t5TL.AKE. London, Lonomans,Gr een and C°,
1880, in ,8°, XVI I I- 32' p. [P. 16678.]

Arrivé à Paris, le 8 juillet 1789, le D r Rigby,
en repartit dés le 19 du méme'mois, mais il n'y
.irait pas perdu son temps et les lettres qu'il
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adressa de la capitale u sa femme et ù ses filles
sont parmi les plus curieuses de ce volume non
traduit en français jusqu'à ce jour. M, Albert
13abeau a r..sumé, dans le Correspondant du
25 juillet 1883, les principaux passages de ces
lettres et les a réimprimées, avec additions ct
suppressions, sous le titre de ,m Anglais de
bonne humeur, dans son livre sur les Voyageurs
en France, (P. Didot, 1887, in-12.)

I .20i7. — A picturesque tour through
Rolland, Brabant and part of France, made
in the autumn of 1789, illustrated with

-copper plastes in aquatiuta, front drawings
made on the spot, by SAM.uEL IRELANII.
London, May Ist 1790, printat Phi' T. et I.
Rgerton, W'hitehall, 2 vol.' in-4 [Ar: C.
1208-1209. It,is.]

Les seules planches interesaant Paris suet
(tonie II, p. 121 et 151) une vue de la Bastille
en septembre 1789 (pendant sa démolition) et
une vue de la salle de l'Assemblée' nationale.
Dans la leure qui accompagne la prensiere,
l'auteur résume différents récits ou .an'ecdotes
sur la Bastille (notamment sur l'homme au
masque de fer); il y parle aussi du Salon qui
venait , de s'ouvrir et des artistes qui y avaient
concouru Robert. Valenciennes, Giroust,
Doyen, Perrin, Regnault, Greuze, Vincent, Fra-
gonard. L'autre lettre . est consacrée ii Versailles
et h son passé. La lettre suivante est accompa-
gnée d'une vue de l'abbaye de Saint-Denis.

d2058.— IJeher Paris und die l'ariser.
• voit Fn1EUERtcn SciiuLZ (Sur Paris et les Pa
riens, pas FtidUÉRtt: SCnULZ). Berlin, Fr.
Vic'wey, 1791, in-80 , t f. et 544 Ilf [Y. l.ks
6041. — P. 17809.]

Divisé en deux parties : hi première renfer-
mant cinq a dissertations s (description, con-
sommations, communications, hôpitaux et autres
établissements charitables de Paris); la seconde,
dix-neuf lettres relatives aux principaux monu-
ments et aux montra et c'outnmes de la capitale.

Il a paru en 1801 une suite qui n'est pas de
la même main. Voyez le n° 12071 ci-dessous.

12039. — Vertrauto. Briefe fiber Frank-
re ch Mus cuise Reise j ilt Jahr 1792, ge-
schrieben. (Lettres intimes sur la France
écrites pendant un voyage en l'année
1702). Berlin, bel Johann-Friedrich ÜIyce.
1702-1703, 2 vol. petit in-8°.

Par JO11ANN-FIitEinuCti REIC11ARIIT.

Livre déjà cité, tome Io , n° 340, mais sous
le pseudonyme (J. FREI) dont f'a'uteur a signé
sa Préface et non sous son nom véritable flute

j'ignorais alors. Ces Lettres, dont l'édition ori-
ginale est devenue a peu près introuvable, inéme
en Allemagne, ont été traduites en français.

Voyez le numéro suivant.

12060.— Cii Prussien en France, en 1792.
Stt asbourg, Lyon, Paris. Lettres intimes
de J.-F. RElcliMurr, traduites et annotées
par A. I..tQul iNTE.. Paris, librairie Didier.
Perrin et CO 3 1892, în-80, 2 II'. et 432 p. [N. •
[,113s 11507.]

Les lettres XXVI-XLVII, datées du 4 man
au 2 avril 1792, ont trait au séjour de l'auteur
à Paris. On y trouve de piquants détails sur les
séances de l'Assemblée législative, les cafés
politiques, les restaurants du Palais-Royal,-les
clubs, les théatres, divers monuments ou éta-
blissements publics, la vente de la bibliothèque
de Mirabeau, eue. Cette traduction est dépourvue
d'un index qui aurait rendu les recherches plus
faciles.

Reichardt a publié, cette fois sous son nom,
de nouvelles Lettres écrites durant un second
séjour it Paris, en 1802 et en 1803. Voyez les
n°• l2072-12072t,is ci-dessous.

12001. — A Trip tu Paris iii Jttiy and
_August, 1792. London, W. Laite, 1793,
3 II', et 131 p., 2 fig. [N. Lk' 6042.]

Par RICHARD D l tvtss, selon Ilalket et Laing. •
En regard du titre, frontispice représentant

une exécution capitale par la guillotine ; p. 40,
Anastatica oi; Rose of Jericho, vue par l'auteur •
au Jardin des Plantes.

Le contenu de ce volume intéressant a été
résumé par M. Paul Lacombe. (Bibliogr. pari-
vienne. T.,bleau de noceurs, n° 352.)

1.2062. —lourda d'un voyageur neutre,
depuis son départ de Lo ndres • pour Paris,
le 48 novembre A795, j tsqu 'it son retour zt
Londres, le U février 1706. Londres, Richard

1{'h tc	 1î9U, hl-8° ; VII-205 p. [fir. Jr.'
1017:3.]

T;v1Fru. :

Ili tcas infra ninros peeeatar et ext ra.
Flow. Ep. L., t, ad Let.

La dédicace à S. A. S. M" la margrave de
Brandenbourg, Anspacll et I3aireuth, est signée
le comte BENINCAsA et datée de Londres,

. 30 mars 1706.
Livre très raie, inconnu à Quérard et it tous

les autres bibliographes, et dont le seul ex. que
je connaisse appartient au British Museum.

L'auteur, le comte BARTOLOSIEO BKN1i CASA,
passe pour avoir collaboré aux opuscules de
Justine Wynne, comtesse de Rosenberg, sur
laquelle on peut consulter nu intéressant artiol=.
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du baron Ernouf, dans le Bulletin du bibliophile
de 1858'(p. 997 . 1012); complété par une com-
munication du baron Modeste de Korff, directeur
de ' la Bibliothèque .impériale 'de Saint-Péters-
bourg (ibid., p. 1226-1228).

Le Journal d'un voyageur neutre ?t été ana-
' lyse dans trois' articles de 1a Décade philoso-

ph.igiic (an V, tome XII, pp. 80, 147 et 207),
par Amaury Duval, qui se flattait de rendre ser-
vice à l'auteur en réduisant son livre a quelques

. pages. Bien que le but apparent da voyage de
Benincasa fart de recruter des danseurs et des
danseuses ; Ses remarques portent sur tous les
objets qui le frappaient et le rédacteur du texte
remanié et modifié des Tableaux historiques de
la T'volution française '(cf. tomeJe t' de la Bi-
bliographie, n° 280, p. 48) a méme cité, dans le
cent vingt-et-unième de ces tableaux ; un passage

.de Benincasa sur les audiences du Directoire.
Les lecteurs de la' Décade avaient, parait-il,

supposé que ce voyage était une fiction ingé-
nieuse, à la faveur de laquelle les rédacteurs
faisaient passer quelques observations critiques
sur le compte de leurs concitoyens ; une note
placée a la suite du dernier extrait d'Amaury
Duval rappelle que le comte Beniucasa était un
étre véritable et que plusieurs sociétés se sou-
venaient de l'avoir vu è Paris l'année pré-
cédente.

1 063. -- Fragmente aus Paris Mi IV °
.Iahr der l'ranzcesischen Republik, von
FRIEDERICR-JORArcN-LORE\7. METER, 1.N Dont
Herrn in Haniburg (Fragments sur Paris
dans la 4e année de la République fran-
çaise,. par Fitdtétitc-JEAN-LAUttEt1• NEVER',

docteur en droit à Hambourg). Hambarg,
bel K:-E. Bohn, 1797, 2 vol. in-8°. [N. Lk.7
6044. — P. 2875.]

Tome let', 4 ff. non chiffrés et 300 p. Tonte 11,
3 ff. non chiffrés, 320 p. et i f. d'errata. Titres
gravés. Celui du tome Ier porte un faisceau
couronné , de lauriers. Celui du tome II, un tré-
pied fumant, avec la devise . . Ap'oli und den.
Musent. lin regard du titre du tonic 1°", vue du
Panthéon portant la légende : Aux grand,
hommes, la patrie reconnaissante.
• Les Fragments de Meyer ont eu Vannée sui-
vante une seconde édition augmentée d'un nou-
vel ' avertissement de l'auteur en partie relatif it
la traduction de Dumouriez. Voyez le numéro
suivant.

12064. — Fragments sut' Paris, par 1"iu-
Ddat0EhN-LAUREr T MES'ER, docteuren droit, •

.à Hambourg, traduit de l'allemand par le
général Duatouatrz. Hambourg, 1798, 2 vol.

•in-8°. [N. Lk' 6045. — P. 84.14.]

• Tome I"*, 2 Il'., XVI-278 p.; tome 11, 2 CT.
et 303 p.

Le tonte 11 de l'ex. de la B. N. ligure an
u relevé des absents » depuis 1886.

Al. Paul . T,acombe a donné (n o 391) la liste
d'une partie des chapitres de cette traduction
devenue très rare et qui mériterait h tous égards
les honneurs de la réimpression.

12065. — Zeiclwungen zn citent Gc-
ttttulde des jetzieee Zustaudes. von Paris,
ant txoRC - FRiEnRiCR HERMANN (Croquis
pour tut trilticau de l'état actuel tie Paris).
.hotte, bei der 1'er'lafjsilescllsc/tttf't 1798,
2 vol. in-16. N. Lk' 47370.]

Cotre I er , 112 p. ; tome II, 190 p.
On y trouve, dit M. Paul Lacombe (n o 376).

des tableaux intéressants de la vie de Paris
en 1798 et des renseignements curieux sur la
politique, la guerre, le theatre • et la littérature
vers la mémo date.

12066.— lIctszuANs. Mente Frilltstunden
in Paris. Beobaclttungen, Aunterkungen
und Wiinsche Frankreich und die Revolt-
ti0t1 betreffend, nebst Fragment Biner klei-
tten Schweizer-Heise. [11strzaANV Mes Mati-
nées à Paris. Observations, remarques et
vieux concert,antla France et la dévolution,
avec un fragment d'un voyage en Suisse.
(21 juin 1798-18 octobre 1199.)] Jale, chez
/'lutteur, 1800, 2 parties in-8°: [N. 1b42769.j

Le faux-titre porte : Heise ;tacit Paris und
Itfickkehr dure. die Schwei;. [Voyage Paris
et retour par la Suisse.]

Première partie, 3 fi'. et 254 p.; deuxième
partie, 1 f. et 248 p.

Voyez le numéro suivant.

12067. - Voyage d'un Allemand à Paris,
et Retour par la. Suisse. Lausanne, alti».

Hignott, Paris, chez les marchands de nou-
veatalvs, 1800, in-8°, VI-415 p. [N. Ll ] s 2 44.]

Le faux-titre porte : Mes Matinées a Paris.
Traduction de l'ouvrage décrit sous le numéro
précédent..

Durant son séjour it Paris,l'auteur..)>:n:s-
GEORGE HE1NZMANN, libraire, à Ulm, adressa.
du 21 juin 1798 au 16 octobre 1799, soit à sa
femme, soit à des amis,'des lettrés qu'if écrivait
de préférence le matin (d'où le titre de son
livre) et dont la publication lui attira, parait-il,
en Allemagne, quelques désagréments - à raison
de ses sympathies non déguisées pour le nouvel
ordre de choses, Ainsi qu'il le reconnaît lui-
même dans la préface de la traduction française,
cette traduction n'est pas de lui.

M. Paul Lacombe a donné (n° 375) la liste
des sujets variés traités par Heinzmann, et je ne
puis que renvoyer le lecteur â cette analyse.
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12068. — Souvenirs de Mon dernier
voyage	 Paris. Paris, Fuchs; 1797,'

VI-364 p. [N. 1.1!• '2 895. - P.12168 et 28 74.]

Le faux-titre porte : Voyage à Paris vers la
/in de 1795_ A: 111:.1":"de 'R: [Péronce e `Ro-
thencreuth.]

E rtu e.

J'ai revu ce Paris que lavais taut aimé.'

Par JACQUES-llE VHt MEt5TEtt, it qui Grimm
avait confié, au mois de mars 1773, la rédaction
de sa correspondance littéraire manuscrite et qui
la continua, seul ou peu s'en faut, jusqu'en 1813:
En 1792, il gagna l'Angleterre, puis la Suisse,
doit il ne revint que le 22 septembre 1795, à
Paris, pour y séjourner peu de temps. L'épi-
graphe de ses Souvenirs est, en réalité, •le pre=
miers vers de ses Adieux d'un Suisse â Paris,
réimp, dans ses Poésies fugitives (Londres, 1798,
in-80), après avoir figuré dans le no 15 (1795)
de la Correspondance. Pour le surplus de la
biographie et de la carrière littéraire de l'au-
teur, le lecteur voudra bien se reporter à la plus
récente édition de la Correspondance de Grimm.

Les Souvenirs comportent dix chapitres sous
forme de lettres, accompagnés d'un certain
nombre de cote Sept d'entre eux sont consa-
crés aux divers aspects de Paris, aux séances
de la Convention, au Muséum (Louvre), aux
spectacles et enfin à la société telle qu'elle exis-
tait avant la Révolution. Malassis avait annoncé
de ce dernier chapitre une réimpression qui n'a
pas eu lieu.

Les Souvenirs de Meister ont été traduits
deux fois.	 .

Voyez les deux numéros suivants.

12060. — Memo letzte lieuse nach Paris.
(Mon dernier voyage tti Paris.) Zurich, Orel',
Fiissli und Comp., 1798, in-12, 2 IT., 216 p.
et 1 f. de table. [N. L1: 7 6046.]

Sur le titre, jolie gravure allégorique gravée
à laqua-tinta et signée : R. SCHELLENDEIM lee.

Le faux-titre de la page 1 port
 nark Paris gegen Ende des Jahres 1795.

A n'erra F. von R. (Voyage .à. Paris vers fa /in
de l'année 1795. A M. F. de R.)

Voyez le numéro précédent etle numéro suivant.

12070.—Itimembranza Bell' ultimo ntio
viaggio a Parigi, ossia carteggio di M. CAR-
NOT â M. Mallet Pupae. Berna, 1798, in-8°,
119 p. [N. Lb t" 621.]

Erreur ou mystification bibliographique qui
n'avait pas encore été signalée jusqu'à ce jour.
Ces prétendues lettres adressées à Mallet Dupait
par Carnot, sur qui le coup d'État du 18 fruc-
tidor venait de ramener l'attention, sont tout
simplement une traduction littérale des Souvenirs

T. III.

dé _AIcister, moins les notes, niais y compris le
passage (p. 284 des Souvenirs! et 102 de la
traduction), on l'auteur loue (tains Carnot « les
qualités les plus éminentes, un génie hardi,iun
esprit fécond en ressources ».. Rien dans l'aver-
tisseuient du' traducteur (p. 5-7) ne permet dé
d'éterminer 's'il était de bbnne foi ou's'il eiii nilàit
tromper:le lecteur. '. • .	

'.

•

12071.— Nettes Paris, die Pàriser utacl aie!
Clertetr von Versailles (als ciné Fortsetztmg
you Friedericlt Schulzes « Rober Paris raid
die l'ariser ».) (Paris nouveau, les Parisiens
et l_es Jardins de V'ersailles,•suite, 1'ou-
vra,ge de. Frédéric Sctiulz,' intitulé : Sut:
Paris et les Parisiens). Alloua, 1801, I ei

Hemn2erich, iti-8", 2 Il'. et 433 p.

[N. LI:
;
 6051.]

• Voyez le n° 12058 'ci-dessus. '
. La dédicace est signée HENRI 13. Le voluule
comprend (p. 1-182), quatre lettres, (p. 183-
388), quatre articles intitulés : Les Quatre
Parties du jour à Paris et (p. 391-133) les
Jardins de Versailles.

12072. ' JOHLINN Fataunicrt RELCHABD'l''S

Vertra.ute Briefe aus Paris, gesclsrieben in
den Jalaren 1802 unit 1803. Ilamburg, B.-G.
Hoffmann (Brunstvir/, imp. P. Vietoeg), 1804,

3 vol. petit in-8°. [N.1.1: 7 6062. —P. 10630.]

Voyez les nos 12059 et 12060 ci-dessus.
Chaque volume est terminé par une table.,Ces

nouvelles lettres intimes, qui_ ont'eu une seiïgndc
édition en 1833, ont été aussi traduites en fran-
çais (voyez l'article stiivant). Elles furent, lors
de leur apparition-,'l'objet d'un article très •é=
vère, intitulé : De Quelques Voyageurs elle-
inands,_el,e J.-1 Reicharclt, signé : Cri.•Vo
(Q11 —VANDanttouttw) dans les Archives litté-
raires de l 'Europe, tome IÇr (1801), pp. 357-
370.

12072 1, "". Un Cliver it Paris, sous le
Consulat (1802-1804), d 'après les lettres de

1.-F. REiett:Ur i', par A.: LA.oulANTE. Paris,
E. Pion, Nourrit et C°, 1896, in-8 o , XI-
494 p. et 1 f. blanc (rubrique de l'inipri-
ntettr).

M. Laquiante étant mort au moment où il
terminait cette traduction; c.'est M. CHARLES
MERL qui s'est chargé de l'annoter et d'en, revoir
les épreuves.

12073. — Almanach des demeures des

ci-devan t nobles résidants it Paris, et celles

des avocats, notaires,- procureurs, etc.

3

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



3'r	 I IIAPITRE Il. — HISTOIRE ET DESCRIPTION RE PARIS

Paris, M me Lesclapart, 1791, in-24, X-300 p.
[N. I.cm 373.]

12073 ,. . — Almanach des demeures des
ci-devant nobles résidants a Paris et celles
des avocats, notaires, hommes de loi, etc.
Paris, M me•Le.4claprn•t, 1792, in-24, X-3112 p.
[N. Le3i 373.]

12074.—Almanach des adresses do Paris
et celles des députés de l'Asseruldée na-
tionale, I:iar ordre alphabétique en deux
parties, pour l'année 1790. Pars, lbie Les-

ehipart. S. d., in-24. [N. Lc" 378.]

Première partie, 357 p. Deuxième partie, 408 p.
Voyez le numéro suivant.

120 -i .—Almanach des adcessesdeParis
et celles des députés de l'Assemblée na-
tionale, par ordre alpliabétique, pour

-l'année 1791. Paris, pour les libraires, au
bureau dudit 2t lnnanach, au troisiéuae au-

dessus de l'entresol, r ne Coquillière, n° 10, et
pour les particuliers. chez illlf. Ifenoist frères,
parfumeurs, incline rue et infinie numéro.
S. d., in-12, XII-400 p. [N. I.c° i 378.]

12074".—Almanach desadressesde Paris
et celles des députés de l'Assemblée na-
tionale li ^islalive, par ordre alphabétique,
suivies ide l'état des sections de Paris, des
hôtels garnis, du tableau des départs et
arrivées de la poste aux lettres pour la
France et l'étranger, du départ et arrivée
des voitures publiques., et du départ des

coches d'eau. Paris, Lemoine et au bureau

dudit almanach, au troisième au-dessus de

l'entresol, rue Coquillière, 1702, in-12.

t) .apres un catalogue.
Suite du numéro préeé lent.
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CHAPITRE III

MONUMENTS CIVILS

i. — Généralités.

I?Oii. — Antiquités nationales vu He-

tamil de fnontttnents pour servir à l'histoire,
générale et particulière, de l'empire fran-
e,as, tels que tombeaux, inscriptions, sta-
tues, vitraux, fresques, etc., tirés des ab-
bayes, monastères, cbà te:fru x et autres lieux
devenus domaines nationaux, par Aunts-
Louis Mucus. Présenté à l'Assemblée
nationale et accueilli Favorablement par
elle le 9 décembre 1790. Paris, Brou/tin,
1790-an l'IF, r vol. in-4°. [N. I,j t 34-. —
l'. 336.]

Les tomes I et H sont précédés dans l'ex. de
la 13. N. d'un prospectus (in-4 e , 4 p.) eu divers
tirages.

Le titre du tome V, , publié seulement -en
l'an VII, porte : Par AUULN-LOUts illILLIN,
conservateur du Muséum des antiques à la Bi-
htiottréqae nationale, professeur d'histoire et
d'antiquités, etc., et la mention : Présenté à
l'Assemblée nationale n a disparu.

Parmi les noms des artistes auxquels Itlillin
s'était adressé, on•peut citer les dessinateurs
Batte, VANOOnP, GARNEttEY, et les graveurs
MAsQuEr,iEn, CHARPENTIER, BANSONNETTE, etc.

Ce livre entrepris, selon l'expression d'Auguis
(Mémoires de la Société des Antiquaires de
France, 1818), « au bruit méme des édifices
croulant sous le marteau de la destruction »,
se ressent des conditions oit il fut rédigé et de
l'inexpérience de l'auteur, voué jusqu'alors à
l'étude de l'histoire naturelle ; il n'en a pas
moins rendu et rend fréquemment encore à l'ar-
chéologie d'inappréciables services. Ce n'est pas
le lieu de les rappeler ici, et il suffira de donner

sur sa composition matérielle cltielgnes indica-
tions spéciales..

Chaque monographie, consacrée tantôt A tut
monument parisien, tantôt à un Milice de l ' Ite-
de-France ou des départements du Nord, a mue
pagination éistiuctc"et un numéro ,,l'ordre re-
produit à la table des volumes avec la liste des
planches afférentes à chaque article. parmi ces
monographies, toutes celles qui intéressent le
département de Paris seront mentionnées plus
loin et feront l'objet d'un renvoi au présent nu-
méro.

Comme le titre l'iodique, les Antiquités na-
tionales devaient d'abord embrasser toute l'éten-
due de « l'empire français »; mais Millin fut.
bientôt absorbé par sa collaboration à la Chro-
nique rte Paris, puis incarcéré jusqu'an 9 ther-
midor, et le livre ne put étre achevé qu'en
l'an VII. Au point• de vue financier, l'affaire
avait été nécessairement fort lourde, et un mo-
ment, pour l'alléger, l'éditeur proposa an gou-
vernement de fournir un exemplaire des Anti-
quités à chaque département en échange de vo-
lumes de théologie et de jurisprudence entassés
clans les dépôts littéraires et qui se vendaient
alors au poids, ou peu s'en faut. Sur cette pro-
position qui n'eut pas de suite, voir dans l'In-
termédiaire (1884, col. 21) une note rédigée
d'après la minute ori ginale d ' un rapport remis
par Barbier, membre Conseil de conserva-
tion, au ministre nie l'intérieur. Voir aussi, sur
la dépréciation momentanée des Antiquités na-
tionales, une note, erronée sur plusieurs points,
de Paul Lacroix, dans ses Énigmes et Décou-
vertes bibliographiques (1866, p.331).

Drouhin réussit du moins à céder le solde
des Antiquités à Volland, qui les. pourvut d'un
nouveau titre, rappelant fort celui du musée
diri gé par Lenoir. Voyez le numéro suivant.
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42076. — Monuments français, tels que
tombeaux, inscriptions, statues, vitraux,
mosaïques, fresques, etc., tirés des ab-
ba.yes, monastères, châteaux et autres
lieux, par Aunis-Louis MILWN, conserva-
teur des antiques, médailles et pierres
gravées à la Bibliothèque nationale, pro-
fesseur d'histoire et d'antiquités, Membre
de la Société royale de Grettingue, etc., etc.
Paris, C. Volland, an XI -1802, 5 vol. in-fo.
[N. Lit 35.]

Même ouvrage que Je précédent.
Le titre seul est changé.
L'ex. de la B. N., porté au catalogue im-

primé sous la cote Li! 35, a été transféré dans
la salle de lecture du même établissement, où il
est marqué Uu 883-887.

• Selon Paul Lacroix (voyez le numéro pré-
cédent), ce fut Barba qui se défit péniblement
d'abord, puis ià des prix de plus en plus élevés,
du solde des Monuments; lorsqu'il eut réussi à
l'écouler, il imagina de tirer de nouveau parti
des planches en réduisant le texte. Voyez le
numéro suivant.

1077. — Abrégé des antiquités natio-
nales .ou liecueil de monuments pour sérvi^
à l'histoire de France, par Aunis-1,6(41s

MILLtN, conservateur du Muséum des anti-
ques à la Bibliothèque nationale, professeur
d'histoire et d'antiquités, etc., 'etc. Ouvrage
orné de 250 planches. Paris, J.-N. Barba;

1837, in-4°, 2 II. et 160 p. â 2 col [N.
Lj' :;3.]

• On lit au verso du faux-titre l'avertissement
suivant :	 •

a Cet Abrégé des antiquités nationales de
Millin renferme les deux cent cinquante planches
de la publication originale,' ainsi que tous les
faits historiques dont les lieux retracés dans ces
planches ont été les témoins et toutes les des-
criptions qui y sont relatives. Les suppressions,
qui nous ont permis de réduire considérable-,
ment les cinq volumes de Millie, ont porté sur
de longues dissertations touchant le premier
établissement des grandes routes, celui des ponts,
l'invention et les progrès de l'horlogerie, etc.
Quelques lignes ajoutées à chaque article 'ap-
prennent le sort des monuments décrits depuis
1791 jusqu'a nos jours. Quant aux citations
nombreuses des sources auquelles l'auteur a
puisé, nous les avons pas reproduites et nous
ne pouvons que renvoyer pour ces renseigne-
ments à l:ouvrage même de Millin. u	 •

Le tirage de la plupart des planches laisse
fort 'à désirer.	 -

12078. — Les Monuments ou le Pèleri-
nage historique, par Fn.Nçors-Mann: Pu-
TIR» (de Maison-Rouge). Paris, imp. L. Po-
tier de Lille (1790-1791), 8 nwuéros
[N Lc 7 1.]

Le n° 7 porte : Les Monuments, recherches
dédiées au Roi.

Précédé d'un Prospectus (in-8o , 4 p.) on la
publication est annoncée comme hebdomadaire
et qui renferme un fragment de l'adresse publiée
intégralement dans le premier numéro. L'au-
teur se qualifie de « capitaine de chasseurs de
l'armée parisienne, membre de plusieurs aca-
démies et l'un des commissaires nommés par
l'Assemblée nationale pour la recherche et la
conservation des monuments de l'Empire s.

Voici. un aperçu des matières et des documents
renfermés dans ces huit livraisons :

No 1, Discours de l'auteur à l'Assemblée na-
tionale (considérations sur l'importance des re-
cherches archéologiques), le 4 octobre 1790, et
réponse du président. — Epitaphe de Geoffroi
Coeur et Jean du Vau dans la chapelle Saint-
Clair, rue des Bons-Enfants-Saint-Jlonoré. —
Collège des Bons-Enfants.

No 2, Bénédictins anglais, rue Saint-Jacques
(épitaphes de Gill'ord, de Brustall et d'Auderton
de Lostoch). - Note sur Léon Godefroi (père
de Denis Godefroi), enterré à Saint-Etienne-du-
Mont. — Saint-Roch (fondation dé la nouvelle
église). — Le legs de . Balzac aux Feuillants de
Saint-Mesmin: — Epitaphe de Nicolas de Villers
ül'iristitution de l'Oratoire, rué d'Enfer. — No-
ticés ou épitaphes sur Mine de Neuvillette (1655),
de M 111O Le Peletier, M lle de Clergiuet, enterrées
du même lieu. — Epitaphe. de Jean Bureau,•
évêque de -Béziers; enterré dans l'église des
Célestins (149Q)..- Note sur Jacques Faron,
prieur de Saint-Paul-aux-Bois, bienfaiteur de
l'Oratoire.

•No 3, Monument et épitaphe du cardinal Du-
bois à Saint-Roch. Instruction des Comités de
l'admiuistration des affaires ecélésiastiqucs et
de l'aliénation des domaines nationaux sur la
conservation des manuscrits,. chartes,' sceaux;
livres, etc.	 _ .•

N°.4, Notice historique sur le Roi des ri-
bauds. Suite de l'Instruction. .

NOs 5-6-7, Des anciennes communes de France.

No 8, Église de Saint-Germain-des-Prés. •

...dl Une autre adresse de Puthod de-Maison-
Rouge, relative à la négligence et à l'ignorance
des commissaires chargés d'inventorier le mo-
bilier des églises supprimées, • est insérée au
Moniteur du 10 octobre 1791.

42079. — Rapport ria Comité d'emplace-
ment sur la destination des édifices Publics

de ' Paris. Imprimé par ordre de l'Assenr-
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b  national e. Papis, imp. Nationale, 179 ,

in-8 0 , 10 p. [N. 1.09 t 24:1.

Le Couiné proposait d'attribuer l'hôtel du ci-
devant contrôle général au ministère de l'inté-
rieur ; celui de la Mairie, aux contributions pu-
hligiaes ; l'hôtel de . la première présidence, • au
maire de Paris. 	 •	 • •	 .

La municipalité devait loger aux Feuillants
(dans la portion de l'édifice qui serait désignée
par -la prochaine législature sur l'avis du Dépar-
tenient). Le Département lui-même occuperait
le leMiment des Feuillants désigné sur le plan
joint à la minute du décret. . .•
' Les régies des postes et messageries, des
poudres et salpêtres, de l'administration `des
monnaies et la loterie royale conservaient les
mêmes locaux.

Les 'autres services publics étaient ainsi ré-
partis :	 -	 -

Administration des traites : hôtel de Crisenoy,
faisant partie de celui des Fermes.

Conservation forestière et payeurs de rentes
hôtel de Mesures, rue Sainte-Avoye. 	 -•

Administration du commerce et bureaux de la
comptabilité 'générale : hôtel de Serilly, vieille
rue du Temple.

Le Département de Paris était autorisé à
placer dans l'ancien palais le tribunal criminel
du département et le plus de tribunaux qu'il serait
possible .d 'y réunir.

. 12080. — Commune de Paris. Les mem-•
fires de la commission des monuments et
des • arts, réunis aux administrateurs ties
travaux publics h leurs concitoyens (5 avril
1793). luth. C.-F. Palais. S. r1., in-folio piano.
[N. 114 ' 4814.]

Signé : AméLION [sic : Ameillaon]; LEBLONn,
MoUCrt y , 130110T, P:AaoU fis, RENAUD, ROLAND,

00v, WVAILLY,. PE.RCIER, BERTH LEMY, MONOT,
FONTAINE, Foucou et Raimu., membres de la
commission des monuments et tie la commission
des arts; Avant, DUNOUT et DALLIER, adminis-
tratéurs du département des travaux publics. '

Les soussignés s'engagent à faire disparaître
promptement les emblèmes royaux et à les rem-
placer par ceux de la Liberté.

12081.- Convention nationale. Rapport
sur les inscriptions des monuments publics,
par le citoyen CatliminE, séance du 22 ni-
Wise, l'an II de-la République une et indi-
visible (4 janvier 1794), suivi (lu décret de
la Convention nationale. Imprimé par
ordre de la Convention nationale. Imp.

\titi ,utIe. S. II., in -S , •I 4r P. N. Lr.:n 2426.]

•

I2082.— Rapport et Projet de règlement
u inéral sur les concours po9r toits ur)nu-
ments'et ouvrages- llublics tlé la Ville de
Paris, lus en sa ince du Gotiseil général
de la Conunune, (1(1,22 déeemhrè 1 790, par
M. LI.oNAnn RoniN, I nn des cnmmissaires
rapporteurs. Imptiniés pa ordre- dn Conseil

LoPiin aind et '.f II. Lolliü, 17[J1,
in -8^; 15 p: [N. Lb" 1241.]

12083.— Municipalité IleParis, N . juillet
1791.Invitati9n aitx artistes. In-folio piano.
[N. Lb" 1'.]	 : I •	 )

•

Sur un pont destiné à mettre en communica-
tion les faubourgs • Saint Antoine-- et- Saint-
Marcel.

-12084. — Municipalité de Paris, 10 'sep-
tembre 1791. In-8°, 24 p. [N. Lb 4° 1881 X.]

P. 3, Concours sur la communication' A éta-
blir entre les fies Saint-Louis, Notre-Dame et
Louviers, sur l'amélioration du , cours die la ri-
vière et sur le remplacement de la pompe Notre-
Dame. Rapport fait au corps municipal par tes
administrateurs au département des travaux
publics. P. 10, Programme a'rau concours
ouvert sur la communication • à établir entre les
fies Notre Dame, Saint-Louis et Louviers et
l'amélioration du cours de la Seine dans la tra-
versée de Paris. P. 13, Programme d'un- con-
cours ouvert sur les meilleurs moyens de pour-
voir suffisamment la ville de Paris d 'eau potable
et salubre. P. 16, Extrait du règlement sur les
concours, arrété les 15 mars et 10 mai 1791,
par le Conseil général (le la Commune.

12085. — Arrétés du Comité de salut
public relatif aux monuments publics, aux
arts et aux lettres. S. 1. n. d., in-4^, 21 p.

•[li. AD. VIII,-12.]

Le titre de départ, page 3, porte : Extrait du
registre des ariéIés du Comité de salut public
de la-Convention nationale. 	 .

Suit la reproduction lie ces arrêtés, dont voici
la date et l'intitulé :

25 floréal an II (14 mai 1794) — Palais na-
tional, place, pont et temple de.la Révolution.
10 août 1792 (v. st.).'— Monumdnt pour les
défenseurs de la République [sur la phice des
Victoires]. 5 floréal an 11. — Monument silr-le
Pont-Neuf.

5 floréal an II (24 avril 1794). — Monu-
ments de la. réunion du 10 août 1793 (v. st.).

Id. — Concours pour les artistes peintres:
. Id. — Colonne du Panthéon.

Id. — Statue de J.-J. Rousseau aux Champs-
Elvsées.	 .

I t. — Les arènes cènvertes pour lés concerts
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•

du peuple [théàtre de l'Opéra, entre la rue de
Bondy et le boulevard].

Id: — Champs-Elysées [transport des chevaux
de Marly].

12 floréal an Il (1" niai 1794).—Temple de
l'Egalité. [Transformation de la maison Beaujon].

Id. _ Statue de . la Philosophie [exécutée par
Houdon pour la salle des séances de la Con-
vention].

12 floréal an Il (2 mai 1794). — Architec-
ture rurale. [Concours ouvert sur les améliora-
tions it introduire dans les formes et habitations
rurales et sur l'emploi des matériaux provenant
des chtteatix-forts .et Oraisons nationales dont la
conservation serait jugée inutile.]

27 floréal an II (16 mai 1794). — Muséum
d'histoire naturelle. [Agrandissements prélevés
par Molinos stir les terrains avoisinants.]

13 floréal an II (2 mai 1794). — Muséum
des arts au Palais national. [Construction par
le e. Lannoy , architecte, d'une galerie éclairée
par le haut.]

14 floréal an II. — Estimation des dépenses
des précédents objets.

25 floréal an Il (1 1 mai 1791). — Amélio-
ration du costume national.

27 floréal an II (16 mai 1 i 94 ). — Les poètes
et les citoyens cultivant les lettres [invités à
chanter les héros de la liberté et à composer
les livres classiques].

Id. — Enseignement des langues étrangères.
28 floréal an Il (17 mai 1794) .. — Institut

national de musique. [Attribution de l'ancien
hotel des ,Menus au Conservatoire.]

Id. — Architecture, civile nationale. [Appel it
tous les architectes en vue d'un concours qui
devait s'ouvrir du 30 messidor au 10 thermidor.]

42086.—A Monsieur le maire, Messieurs
les officiers municipaux et notables corn-
Itosant le Conseil général de la Commune.
Intp. Ret •tho»tien. S. d., -40 , '7 p. [N. I.k 7

B916.]

Signé : L. L"'
,Au sujet des travaux à exécuter dans Paris.

P. 3, liste de ces travaux en tant que const r uc-
tion_, réparations et entretien.

42087. — Exposé et Analyse du plan et
projet. présenté 't l'Assemblée nationale,
par les sieurs MANGIN père et CoRBFT, archi-
tectes, avec les moyens d'en opérer l'exé-
cution.-Ledit plan gravé, dédié à Louis XVI,
roi des Français. Knapen et fils. S. d. (1791),
in-4°, 4G p. [N. V. Inv. L1980. — P. 7260'.]

P. 14, Projet intéressant pour L'établissement
(l'une caisse dus embellissements de Paris et

pour celui d'une loterie dont le bénéfice qui en
proviendra, joint h d 'autres mentionnés au pré-
sent, sera employé auxdits embellissements, édi-
fices et monuments publics.

Vo yez le numéro suivant.

42088.— Pétition du sieur MANniN père,
et Supplément au Mémoire instructif sur
le plan dont il a fait hommage à l'Assem-
blée nationale constituante en avril 4794,
sous le titre u d'Exposé et Analyse du plan
et projet présenté à l'Assemblée natio-
nale, etc.; » ledit: Supplément relatif aux
changements et augmentations que la va-
riété des ciconstances a nécessitées depuis
cette époque. (20 ,janvier 4792.) litullaen

et fils. S. d., in-4°, 12 P. [N. V. Inv. 1:;981,
P. 7260'.]

Signé : MANGIN.
Dans l'ex. de la B. N. comme dans celui de

la B. V. P., les deux pièces ci-dessus décrites
sont cartonnées avec des Réflexions d ' un citoyen
patriote, relatives aux biens nationaux du dépar-
tement de Paris et suivies d'un plan gravé dont
voici l'intitulé :

Plan d'une partie de la Ville de Paris,depuis
les Champs-Elysées jusqu'a la rue Saint-Antoine,
et sur lequel sont projetés différentes places et
monuments publics relatifs à la nouvelle cons-
titution française, notamment au Palais -National
joint et réuni à celui des Tuileries, avec les aug-
mentations nécessaires pour l'habitation du Roi
et de la cour, inventé et tracé en • 1790, par
MANGIN père, architecte et présenté par lui à
l'Assemblée nationale, Le présent plan dédié
à Louis XVI, roi des Français. In-plano oblong
(0,712X0,316). Emblèmes et médaillons du
Roi. Légende et explication dans chaque angle
de la feuille.

42089. — Adresse du sieur MANGIN père
h l'Assemblée nationale, le mardi l e ' juillet
1792. Knapen. S. d., in-4 e , 2 p. [N. I.bse
1 l 395.]

Envoi d'un assignat de 100 livres et 18 fr.
de a numéraire inutile », et rcippel du plan
e dessiné et encadré », présenté h l'Assemblée,
le 14 avril 1791, ainsi que du mémoire qui
l'accompagnait. •

42090. — Analyse des idées qui ont di-
rigé le citoyen MANGIN père, architecte,
dans la composition de son plan dédié tu
la.11épublique française, avec ses vues sur
l'établissement d'un bureau composé d'ar-
cltitectescoirsornmés qui s'occuperaientex-
clusivcnrellt des domaines n:tlinllatlx et en
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feraient successivement les répartitions
et divisions . les plus avantageuses sur les
rapports combinés de l'embellissement
et de leurs blets grands produits. Knapen.

S. d., in-4°, 1 f. et 18 p. [R. AD, VIII,

12.]	 -

Projets d'embellissements h exécuter autour
du Panthéon, au Louvre, au fan bourg Saint-
Honoré, etc.

C'est très probablement vers la môme, époque
que Mangin remit en circulation le plan pré-
senté par lui it l'Assemblée nationale eu 1791,
mais avec des modifications exigées par les cir-
constances. Les mots : « pour l'habitation du
Roi et de la Cour » ont été remplacés par :
« pour les besoins de diverses administrations
de la République ». L'Assemblée nationale a
fait place à la Convention, Louis XVI à la RC-
pitblique et les emblèmes et médaillons royaux
ont disparu. Sur ce nouveau tirage, se lisent les
noms des collaborateurs de Mangin (C°5-M.-P.
VALUT scripsit., J.-La. tee LA Poupe sculp.)
qui manquent au tirage primitif. Une épreuve
de ce second tirage est conservée il la biblio-
thèque de Rotten. (Mss. n° 2137.)

12091, — :Discours sur les ntonuttteuts
publics, prononcé au conseil du départe-
ment de Paris, le 1ü décembre 1791, par
AIMAIU-Gu y KERSAINT, administrateur et
député suppléant au département de Paris.
Paris, imp. Didot aine, 1792, in-4°, VIII-

80 p. et 12 pl. [N. I.h''0 1263.]

P. V, Avertissement. P. 1, Discours sur les
monuments publics. Introduction. P. 20, ch. Ier,
Des Monuments commémoratifs simples. Des
Prplanées. P. 27, ch. II, Du Champ de ta
Fédération. P. 33, ch. III, Des Monuments pu-
blics mixtes. Palais national, Du Museum.
P. 49, Arrété du Département de Paris clans sa
session de novembre 1791, le 15 décembre,
jour de sa clôture. P. 52, Discours prononcés
par les commissaires dot Département de Paris
poser les monuments publies, à t'Assemblée na-
tionale, le 12 février 179?. (Signé : BnOGSSC,
Ilu1OIT, T'ALLEVRANn, KERSAINT) P. 60, Pre-
mier Mémoire. Description et Projet de Prytanée
pour la publication des lois de l'litat, P. 62,
Second Mémoire. Projet et Description du Palais
national [ta Madeleine]. P. 67, Troisième Mé-
moire. Projet et Description da Cirque national.
P. 71, Quatrième Mémoilte. Projet sur te Muséum
me ilassembtement de -u)5 et efs-d'rcuvre en
peinture, sculpture, etc: P. 75, Cinquième et
Dernier Mémoire. Projet et Description sur
l'achèvement ctrl Louvre.

Chacun de ces Mémoires est signé LEGRRAND
(1791) et MOLINOS. Les douze pl. qui portent les
mômes signatures sont gravées par I}t)t11.'rEAU,.
qui les a tontes signées, sauf la rinrlttième.

12002. — I.e Parallèle du Paris de lu
République avec le Paris des Rois, 'par le
citoyen LEMonue. Paris, an. Ii, in-8e.

Livre cité par MM. do Concourt dans l'Histoire
de la Société française sons le Directoire et
Mentionne sous le• n° 733 de la vente F'"." (J.
Techener, 1858), mais dont il m'a été jusqu'a
ce jour impossible de voir un exemplaire.

12093. — Convention nationale. Motion
d'ordre en faveur des généraux de nos ar-
mées et Moyen de conserver les mont-mo

nts les plus précieux qui existent tant
il Paris qu'aux environs de cette commune,
en leur assurant une destination aussi
utile qu'honorable pour la République
frant;aise, proposés it la Convention natio-
nale, par l.auttrtii', député de la Côte-d'Or.
Paris, imp. Nationale, brumaire cin . 1 V, in-8",
8 p. [N. Le" 1738.] .

Lambert proposait de consacrer à la Paix et
it la Concorde le temple de la Madeleine, de
transférer la Bibliothèque nationale au Louvre,
d'accorder aux savants et aux artistes des lo-
gements dans ce palais et à Vincennes, â la
haute magistrature, aux ministres et aux am-
bassadeurs les châteaux de Marly et de Bellevue,
ceux de Saint-Cloud et de Meudon aux géné-
raux de terre et de mer, de placer les Invalides é
Versailles et les malades de l'Hétel-Dieu aux
Invalides, enfin de mettre au concours, en l'hon-
neur de nos quatorze armées victorieuses, un,
magnifique arc de triomphe placé à la barrière
de l'Ptoile et des Champs-Elysées en face du
Palais-National,

12094. — Paris tel qu'il était it son ori-
gine, Paris tel qu'il est aujourd'liui.Ouvrage
in-80 , avec deux plans in-folio gravés et
enluminés, dans lequel on trouve les noms
des cinquante-quatre barrières de la clé-
turc de cette ville, ceux de ses boulevards,
de ses monuments, de ses rues principales,
etc., avec le projet de l'auteur sur les di-
vers embellissements dont cette ville est_
susceptible; par le citoyen Cotxrrtuux, .
professeur d'architecture ru rale.Pari.s,che:
l'auteur, rue . de I (iniccrsilë, n o 932, C pt face
rte lu rue de Beaune, ait VII, in-8°, IV-48 p.
— Paris tel qu'il est' ajourd'htti ou Eni-
bellissetneutstle Paris d'après un système
raisonné et impartial, :Mémoire qui a con-
couru pour le prix proposé par le mittis-
tère de l'intérieur pout' l'embellissement
les Ch,tturs-Elysees (20 nivôse alt'1'lke
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;18 janvier 1799), • par le citoyen CoINTr-
nnux....Paris, chez l 'auteur, in-8^, 1 f. et
48 p. [N. Lk' 6047.]

Les. deux plans annoncés sont placés à la suite
de ta seconde .partie. Le 'premier est orné de
trois . figures représentant l'habillement des pères
de famille chez les Gaulois, une maisonnette des
Gaulois et un soldat gaulois; ces deux plans
sont coloriés. Dans l'ex. de la B. N. sont reliés,
en outre, trois prospectus différents : l'un d'eux
reproduit le discours- de Decomberousse; qui
fait: l'objet 'du numéro suivant.

42095..-- Corps législatif. Conseil` des
Anciens. Discours prononcé par 13.-M. 'far:-.
coMttF:noussr: (de I ' Is'ere) en présentant au
Conseil l'ouvrage- et les plans du citoyen
Çointeraux relatifs it l'ancien état, à l'état
actuel de Paris et aux embellissements
dont il est susceptible. Séance du 14 ven-_
tôse an VII (t er mars 4799). Paris, imp. Na-
tionale an Vif, in-8°, 3 p. [l'. Leu 1496.]

42096. — Mémoire sur les moyens ' de
to rnier des établissements d'utilité publique
et d'en assurer les propriétés au profit de
la Nation, sans être à charge au Trésor na-

tional. Les différents établissements et les
travaux qui font l'objet de ce mémoire sont
tracés sur les plans qui ont été remis aux
inspecteurs généi'auxcles ponts et chaussés.
chargés par le ministre *de l'intérieur d'en
faire l'examen et de lui en rendre compte
(20 brumaire an. VIII-11 novembre 1799).
imp. de la citoyenne Rancit. S. d., in-4°,
42 p. [Il. AD. XIII,13et19.]

Signé : BnuLLà , maison dite hôtel de Tours,
rue du Paon, près l'Ecolc de santé. •

Le mémoire est divisé en six sections :
1. Description des principaux établissements

h. former.
Création d'une gare d'eau prés la Salpétrière;

construction de quatre ponts: en face du Jardin
des• Plantes, à la pointe de file de la Fraternité
('lie Sàint-Louis) du' côté du levant et à l'autre
extrémité de l'île de la Fraternité avec la Cité,
au confluent de'la Seine et de la Marne, à Cha-

•
renton.

2 0 Indication des objets à supprimer. .
. Suppression d'une portion de , la masse des
terres de l'île Louviers pour donner une diree-.
tioü naturelle au cours d'eau de la Seine et un
port commode, et combler, avec les terres pro-
venant de cette excavation, le bras de rivière lu'
côté du Mail.	 • ' -	 •	 .

Démolition de toutes les maisons situées dans
le pourtour de la cité, y compris l'Hôtel-Dieu,

12097. — Projets de places et édifices li
ériger pour la, gloire et l'utilité de la Ré-
publique. A Paris, an VIII, in-4°, 1 f. et
17 p. [lf. M). VII, 34.]

Le titre de départ, p. 1, porte : Par le
c. POYET, architecte des travaux publics et
membre du Conseil des ()Aliments civils.

Place de la Révolution, colonne a élever aux
défeseurs de la patrie: Reconstruction du
Muséum.

12098. — Mémoires qui intéressent par-
ticulièrement Paris, publiés par P. PxrrE:,'
architecte. Paris, Arias Bertrand, nn T\,
in-4". [N. Inv. V 9114-9119.] 	 •

Réunion, sous un titre collectif, de trois mé-
moires à pagination , distincte, publiés. à •.des
dates antérieures, sur l'état de la Seine, ,sur
celui ,du Panthéon et sur la translation . des ci-.
metières hors Paris;, le premier a déjà été cité
(voy. le n° 11922 ci-dessus) ; les deux autres
seront décrits à leur place respective. Sur un
feuillet complémentaire figure la liste abrégée
des divers ouvrages de l'auteur.

12099. — Considérations sur l'état des
beaux-arts à Paris et particulièrement sur
celui de l'iirchitecture et sur la nécessité

MONUMENTS CIVILS

les maisons qui sont sur le pont Michel •et•celles
qui sont derrière la rue de la Nuchette. 	 .
• Abaissement du pavé du pont Michel et re-
lèvement ' de celui .des rues avoisinantes. Démo-
lition du grand Chàtelet.

3° Désignation clés terrains, maisons et•hos-
pices propres à remplacer . ceux qui seraient
supprimés.

Création d'un vaste chantier sur les terrains
de File Louviers et vente clos bàtiments des Cé-.
festins et de l'Arsenal. 	 '

Remplacement de l'Hôtel-Dieu par:,l'hôpital
Saint-Louis, la maison dite de la Charité, les
Incurables, la maison de la Pitié. .

Maintien h la Salpètrière des femmes en état
de travailler, envoi à Bicétre de celles qui sont
hors d'état de travailler.

Transfert à Saint-Germain-en-Laye des pri-
sonniers de Bicètre. Répartition à Bicétre, dans
des a cantons u particuliers, des malades de la
Salpêtrière et des enfants de la Patrie logés h
la Pitié.

4° Moyens d'activer les travaux proposés et
d'en . assurer la parfaite exécution.. .

Création d'une société chargée d'exécuter ces
travaux et autorisée à 'percevoir pendant douze
ans les produits des établissements qu'elle aura
formés.

5° Avantage du gouvernement dans l 'exécu-
tion des travaux proposés.

6 0 Bénéfices qui résulteront des opérations
proposées au profit du Trésor public.
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d'y élever. plusieurs monuments impor-
tants, par C.-A. f u1LLA t;ato'r, administrateur
de la manufacture nationale des Gobelins,
inspecteur général , des travaux-des car-

i-U:1-es, membre de ' la Société libre .des
sciences, lettres et arts de L'Athénée des
arts de Paris. RF.-L. Perronneau,. an X,
in-8°, 26 p. [N. Arp., 10109.]

L'Avertissement est paginé en chiffres ro-
mains.

12100. — Projets d'embellissements de
monuments publics pour Paris, suivi de
moyens d'exécution et du Programme
d'une fête pour célébrer l'anniversaire de
Mars, dédié la nation française, par
STANISLAS Marii;, ancien receveur général
des Dotitaines. Paris, Desenne; Lenormant;
l'auteur, rue (lu Doyenné, 111, an 11I(1804),
in-8°, 2 If. non chiffrés et 66 p. [N. 1,k7
20932.]

• Faire tourner les arts au profit de
la' société, c'est rendre un empire
Unissant.	 •

Dans les grandes villes, ce qui
est beau tient ù ce qui est han et
l'agrtshle y devient utile,

Sémt.ttx, tribun.

Les embellissements proposés par Mittié, et
dont quelques-uns se sont réalisés depuis, por-
tent sur les emplacements suivants : Place de la
Concorde. - Jardin des Tuileries. - Champs-
Elysées. — Terrains vagues qui sont au-dessus
de l'avenue de Matignon. — Terrains qui dé-
passent la Chaussée-d'Antin. — La grande

• étoile et les barrières des Champs-Elysées. —
Place Vendôme et les Capucines. — Terrains
de l'Assomption, les Capucins et les Feuillants.
— Terrains des anciennes écuries du Roi. —
Terrain de l'ancien pavillon de Médicis et de la
cour dites des Fontaines. — Terrains renfermés
entre le palais dit Louvre et celui des Tuileries.
— Grande cour du palais des Sciences et Arts
[le _Louvre]. —. Place de la Colonnade du
Louvre. — Les Observations particnti éres qui
terminent l'ouvrage et où l'auteur rappelle l'ap-
probation flatteuse donnée h ces plans  par
Bralle, l'ingénieur hydraulique en chef; Fontaine,
architecte du Premier Consul, et Lenoir, archi-
tecte do gouvernement, sont suivies de ces
mots : Fin de la première partie.

Voyez le numéro suivant.

12101. — Moyens d'exécuter le projet
d'embellissements pour Paris, -considléré
sous les rapports . de la politique et de
l'administration publique, dédiés à la na-

Lion française, au mois de germinal an MT,
par S't'ANISLAS MI't'Tl g , ancien receveur' gé-

néral des Domaines. Paris, Desenne; l'au-

teur, rue du Doyenné, n° 411, an XIII (1804),

M-8°, 31 p. [N. V.'13967.]

' trion.:
Le meilleur gouvernement est celui qui

• est le mieux t.dministré.
•

Voyez l'article précédent.	 •
L'auteur prétend tirer d'entreprises agricoles

et de retenties sur les appointements des fonc-
tionnaires, les ressources nécessaires à l'exécu-
tion de ses projets. Au bas de la page 31, on
lit : Fin de ta seconde partie, et ce P. S. : On

trouvera sous peu de jours, citez Desenne..: le
a Projet de la féle die couronnement de Napo-
léon t er , empereur des Français u. Cette troi-
sième partie avait été annoncée dans l'avertis-
sement placé en tête de la première,'comme
devant contenir le programme d'une Pte pour
l'anniversaire de Mars.

12102. — Paris tel qu'il a été, tel qu'il
est et tel qu'il sera dans dix ans, avec une
notice chronologique des principales inon-•
dations qui y ont malien depuis Clovis jus-
qu'à nos jours et les moyens de l'en pré-
server var un canar tale dérivation, par

Cu. LAMItEa r (de Rélan),ex-législateur. Paris,

A.-G. Debray, 1808, in-12, XV-213 p.-et.

2 ff. non chiffrés. [N. 1,1: 1 6086. —P. 44.]
•

. Le faux-titre porte : Paris... tel qu'il sera•
l 'an dix-Inuit cent dix-huit.

Après avoir raillé dans l'Avertissement les.
élans d'une imagination trop exaltée en fait
d'embellissements, et notamment les reveries de
M"" [Mitlié], a se disant tilleul du roi Stanislas s,
l'auteur suppose qu'un songe le transporte au
15 septembre 1818 et il accomplit en rêve un
voyage d'exploration it travers Paris trans-
formé.	 .

La seconde et la troisième parties de ce livre
sont remplies par un historique des inondations
survenues à Paris, depuis Clovis jusqu'en 1807
et à l'étude d'un canal de dérivation de la Marne
qui .aurait eu pour résultat de mettre la capitale
à l'abri de ce fléau. •

12103.— Dédié it Nosseigneurs de l'As-
semblée nationale.Pro,jet d'un Monument
^t ériger pour le Roi et Nosseigneurs de
l'Assemblée nationale. S. L, - 1789, in-8°,

4 l t. [N.-1.1. 19 1687.]

- Signé : DE VARENNE, huissier de l'Assemblée
nationale.	 • .

Selon le Procès-verbal de l'Assemblée nalio-
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Hala (toute V, u° 8G, p. 6), ce dessin fut agréé,
le 28 septembre 1789, mais l'auteur, J.-M.
MOnEAU, LE JEUNE, eut quelque peine à s'en
faire solder le prix. M. de Montaigton a publié,
dans les Archives de l'Art français (2 e série,
1861, tome Ie r , p. 321), la lettre que l'artiste
adressait à ce sujet au président de l'Assemblée,
le 24 aoit 1790.

L'original du dessin (gravé en couleur par
JANINET), qui appartenait à M. Mahérault, a
figuré sous le n° 151 de la vente posthume de
ses dessins (27-29 mai 1880), où il fut adjugé
pour la somme de 1,800 francs.

Voyez les deux numéros suivants.

12103°.— Projet d'un monunien1.... S.I.

^a. cl., in-8°, 3 p.. [N. IJi	 1687 A.]

12403h .— Projet d ' un monument... S./.
tt. d., in-8°. 4- p. [N. Lb 9° 1687 B.]

Dans le dernier tirage, l'avis de souscription
au monument est remplacé par le paragraphe
suivant : a Les personnes qui désireront avoir
l'estampe, dessinée par M. Moreau le jeune, et
gravée par M. Janinet, peuvent s'adresser au
bureau de la poste aux lettres qui est à l'As-
semblée nationale, à côté du jardin des Feuil-
lants, ainsi que chez M. Janinet, rue Haute-
feuille, n° 5. »

12104. — Considérations sur l'établisse-
ment nécessaire it l'Assemblée nationale et
Moyens d'ériger ce palais avec une place
qui en ferait partie pour la statue du Roi,
sans que cette dépense puisse être sensible
sur les besoins de l'État. Paris, imp. N.-Il.

Nyon, 4789, in-4 o , 7 p. — Détails pour
servir d'instruction aux plans d'un palais
national, composés d'après le projet ayant
pour titre : „ Considérations, etc. » Paris,

imp. N.-H. Nyon, 1789, in-4e , 6 p. [Ii. A D.
VIII, 33.]

La première pièce est signée D. V. ; la se-
conde, ROUSSEAU, architecte des bâtiments du
Roi.

Ce palais devait ètre érigé, soit sur le quai
des Théatins, entre Ies rues des Saints-Pères,
Jacob et des Petits-Augustins, soit sur le terrain
des Capucines, entre la place de Louis-le-Grand
et les boulevards.

L'esquisse de la statue de Louis XVI avait.
été exécutée par CHAUDET.

12105. —'Adresse it fous les corps ad-
ministratifs de la France et it tous les
connaisseurs dans t'artde l'architecture et
de la construction des travaux publics, par
rboulisTix GILBERT, architecte, citoyen de

•

Paris. Paris, imp. .L. .Iurry, 1790, in-8°,
10 p. [R. AD. VIII, 13.j

L'auteur avait présenté à l'Assemblée natio-
nale, le 30 mars 1790, le plan d'un palais de
législature qu'il se proposait de faire graver dès
qu'il aurait recueilli un nombre de souscriptions
suffisant. P. 8 et 9, il énumère ses principaux
travaux : abbayes de Corbigny (Nièvre), de
Molesme (Côte-d'Or), de Joyenval, des Prémon-
trés dans la forêt de Saint-Germain; églises de
Halles, Marcq, Termes, Issancourt et.Deville;
hôtel d'A'i (Marne); ponts sur l'Aujon, la Cure
et le Beuvron, etc.

12106.— La. Révolution de rail sept cent
quatre-vingt-neuf ou le Retour triomphant
de la liberté, allégorie héro'ique. S. 1. ü. d..

in-8°, 10 p. [N. V.]

Le titre de départ porte en plus : Dessin de
28 ê 29 pouces de largeur sur 18 â 19 de hau-
teur, présenté et dédié a l 'Assemblée nationale,
te 8 mai 1790, dont on propose l'acquisition de
l'estampe par souscription.

On souscrivait pour cette estampe dont Vau-
leur n'est pas nommé, chez M. Bailly, libraire,
rue Saint-Honoré et chez M. Farmain, notaire,
rue Richelieu, près la rue Neuve-des-Petits-
Champs. Le prix de la souscription, ouverte le
t er septembre 1790, était de 24 livres.

12107. — Analyse d'un temple de la
Concorde, dédié it Louis XVI, composé par
le sieur LABOIIDE, amateur. Paris, imp. Na-

tionale. S. d., in-4°, 3 p. [R. AD. VIII, 34.]

12108. — l'rngrarnme, d 'un temple de

l'Égalité. S. 1. n. d., in-8°, :l p. [N. I.Ita
3863.]

L'auteur ne spécifie aucun emplacement.

12109.— Convention nationale. Discours
prononcé it la. Convention nationale, dans
la séance du 17 germinal l ' an III (6 avril
4795), par Dustut.x, député de Paris, fna-
p rimé par ordre dela Con veution nationale.
Imp. Nationale, germinal On III. in-8°, 4 li.
[N. Le" 1330.]

Pour l'érection rl ' un mon nent aux vic times
de la Terreur.

L'emplacement futur de ce monument n'est
pas désigné. L'inscription proposé par Dusmdx
avait été composée par l'abbé Barthélemy. 	 .

12110. — Projet d'un monument it ht
gloire Iles défenseurs de la patrie. (Douai,
12 floréal qn Y-t er mars 1797.) Douai, ilea,
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Carptcitticr. S. d., in -8o , 6 p. [Ii. Mt. VIII,
:3•'r, — N. I.bt"- 1 389.]

Signé : L.-F. Aonnv, arpenteur.
L'auteur propose la création d'une ville nou-

velle, appelée la Liberté, dont chaque rue prin-
pale porterait le nom d'une armée, tandis que les
noms des généraux et ries soldats plus particulié.
rement digues de la reconnaissance nationale se-
raient donnés aux voies de communication. Le
Corps législatif, le Directoire et les ministres se
réfugieraient dans cette ville lorsque la liberté
serait menacée et ne pourraient la quitter qu'après
le danger. « Le centre apparent de la Républi-
que depuis la réunion de la Belgique, dit l'au-
teur, est à peu près le ci-devant district de Saint:
Fargeau. Ce pays est l'asile (sic) de Lepelletier,
_assassiné pour avoir voté la mort du tyran, pour
avoir servi la cause du peuple dans les moments
périlleux; pourrait-on choisir un lieu plus con-
venable? Le sol, le site, tout y est beau; placé
entre plusieurs canaux navigables, au centre des
communications commerciales de l'intérieur; quel
plus heureux concours!

s Le souvenir de Lepelletier semble donner

la préférence au lieu qu'il habitait. On doit à sa
mémoire, à sa famille, que la République a
adoptée, de consacrer sa haine à la royauté.

u Paris, non plus que Bordeaux, ne peut pré-
tendre. à l'avantage de posséder le monument
éternel de la reconnaissance nationale. Paris est-
encore souillé de emblèmes de l'orgueil et du
despotisme,- comme de l'hypocrisie des rois, des
prêtres et des nobles. Si Paris sut conquérir la
liberté, 'Paris fut aussi le foyer doit sont sortis
les coups qui devaient la renverser. Paris,
d'ailleurs, ne peut être l'asile de nos défenseurs.

a Le milliard promis aux défenseurs de la
patrie, dit Aubry, en terminant, polit être em-
ployé sagement it cet objet. »

12111. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. 'Projet de résolution présenté
par Dm nEmiESNIL, Séance du 29 llnréal
an V (I8 tuai 1797).. Paris, imp. Nationale,
/toréa/ an V, in-8°, 3 p. [N:1.1.)43 978.]

L'auteur propose d'élever un monument gui
armées de la République..

2. — Murs d'enceinte, Portes et Barrières.

12112. — Itéclamation d'un citoyen
contre la nouvelle enceinte de Paris élevée
par les fermiers généraux. S. p ., 1787, in-8",
:12 p. [N. 1.10 6843.]

Par JACQUES-ANTOINE DULAUnr.

12113.— Arrét du Conseil d'État du Roi
qui règle l'ordre et l'administration des
travaux de la elétute de Paris. Du 4 oc-
tobre 1789. Paris, imp. [loyale, 1789, in-4°,
4 p. [A. N. tit 1101.]

12114. — Pro j et de décret du Comité de
liquidation, présenté par M. PYnO •r, député
du département de la Moselle, sut' la de-
mande au règlement des mémoires des
entrepreneurs, fournisseurs et ouvriers de
la clôture de Paris. Imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale. ltnp. Nationale. S.d.,
in-8a , 2 l', [.V. Le:" :3 .1. Il.]

42113. — La Porte Saint-Bernard et la
Geôle de la Tournelle. In-40 ,6 p., 2 pI.

Antiquités nationales, par Rlillin (cf. n o 12075
ci-dessus), tome II, art. XVIII.

12116. — Convention nationale. itap-
port, fait au nom du Comité de salut publie,
sur les événements du ' siège d'Ypres et

sur les monuments nationaux environnant
Paris, par B:umInE. Séance du 13 messidor,
l'an 11 de la République française une et
indivisible (t er juillet 1794). Imprimé par
ordre de la Convention nationale et envoyé
aux armées. linp. Nationale. S. d., in-8°,

4 p. [N. l.&'s 834.]

Les drapeaux pris à Ypres devaient étré sus-
pendus à la . voûte de la salle de la Liberté et
les barrières' de Paris érigées en monuments
publics Mi les noms des victoires de la Répu-
blique seraient gravés en lettres de bronze.
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â 3. --. Palais et Jardins publics.

A. — PALAIS ET JARDIN DES TUILERIES

• 42117. — Le Chûtean des Tuileries ou
Récit de ce qui s'est passé dans l'intérieur
de ce palais,.depuis sa • construction ,jus-
qu'au 18 brumaire de l'art VIII. Avec des
particularités: sur la visite que lord Red-
fort y a faite après le 10 août 1792, dans
laquelle -on a recueilli des anecdttes'r_u=
rieuses sur les secrets de l'État, sur la fa-
mille. royale, les personnes de la • cour, les
ministres, les Parlements et sur l'enlève-
ment des effets de la Cauroine, la dilapi-
dation du mobilier, la police secrète de la
cour, enfin sur la situation de Paris pen-
dant la Révolution, par P.-J.-A. R. D. E.

[PIEnttE-JosE p n-ALESts RoussEL, d'Epinal].
Paris. Lerou9c, 1802; 2 vol:- in-8 0 . IN. LU
7336.]

En tète de chaque volume, une pl. anonyme.
Celle du tome représente la famille royale se
'promenant dans le jardin des Tuileries.et -fait
allusion à une anecdote ou l'auteur s'attribue
un rite (p. 69); la seconde, une scène-d'initia-
tion maçonnique (p. 51). •

Le noué du personnage mis en scène par
Roussel, et qu'il est censé accompagner dans
ses visites aux-Tuileries et ailleurs, a été estropié
par lui; involontairement ou à dessein,  il s'agit,
en - réalité, de lord Williams • Beckford ('1750-
1844), le célèbre. bibliophile,' créateu r de la
fastueuse résidence de Fonthill-Abbey et l'au-
teur du roman de Vathech, ainsi d'ailleurs que
Roussel le . donne clairement à entendre.

« La visite que lord Bedfort (sic) a faite au
chutenu ' des Tuileries après le 10 août 1792,
dit-il (Préface, p. II), n'est pas de pure imagi-
nation, ainsi qu'on .pourrait le penser. C'est
l'exacte vérité qui peut être attestée par lé ci-
toyen Chardin, son correspondant en librairie,
et par les membres encore existants qui compo-
saient aldrs la commission du mobilier -de ce
chateau.-I.,a plupart dirent que ce lord a tout
examiné_ avec l'attention la • plus scrupuleuse,
queçtionnant sur beaucoup d'objets • et prenant
des notes sur tout. La seule -fiction que je nie
suis permise est d'avoir interrompu par des
courses dans Paris les visites du duc, tandis qu'il
les a faites de suite. Je me suis servi de ce
moyen pour éviter la moLetonie et jeter quelque
variété dans lei écit. »

Sur le sort de la bibliothèque formée par
Beckford au cours de ses voyages en ' Europe et
confiée pendant la Terreur aux soins du libraire
Chardin, puis placée Cous scellés, vo yez la qua-
trième partie de ce travail, v° Chardin.

Selon la Biographie des lieutenants généraux,
ministres, préfets... ' de police de Bourg, dit
Saint-Edme (Paris, 1829, in-8°, p. 475), M.
Desmarets, chef de • la police d:Etat sous Savary,
fit saisir chez Rousselle une malle pleine de pa-
piers provenant des Tuileries, dont le détenteur,
lui-mémo un moment mis sous les verrous, ne
put jamais obtenir la restitution ; lorsqu'on con-
sentit it lui rendre la malle, elle ne renfermait
plus que quelques paperasses tout à fait insi-
gnifiantes.

121 .18. — Mémoire It l'Assemblée natio-
nale, pour le sieur Vtueuo'rrE, écuyer du
manège du Roi. hop; Nationale. S. d.,
in-80 , 7 p. [N. 1.b39 2704.]

Réclamation formulée par le propriétaire du
manège des Tuileries, construit pour les exercices
de Louis XV clans sa jeunesse et vendu en 1743
au célèbre La Cuérinière; Villemotte'en était
titulaire depuis 1777. -

12199. — Mémoire sur les moyens : •l° de
cotiimuniquer sur-le-champ au peuple, oc-
cupant les dehors du lieu oit se tient • l'As-
semblée,lesdélibérationsquiy sont prises;
20 de se faire entendre clans p lie grande
assemblée et notamment aux - Mats-Céné-
iaux, malgré le bruit des délibérants. hop.

V' Hérissant. 30 octobre 1789, in-40 ,8 p. et
5 pl. pliées. [N. W 9 8039.]

• Les planches (très curieuses) sont signées à la.
pointe . F.- CtsnAun.

• 12120.— Local de l'Assemblée nationale.
Comités. Imp. Nationale. S. rl., in-8°, 2 p.

[N. I,e33 3 C.]

Distribution de la maison des Feuillants et de
celle des Capucins entre les divers comités et
les bureaux de l'Assemblée.

4212-1, — Assemblée nationale. Change-
ment dans la distribution du local. Local
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de la salle. Irirp. Nationale. S. d., in-8°,
.1 p. [N. Le" 270.]

Signé : GUILLOTIN, couunissaire.

•
12121'. -'Assemblée nationale... Local

de la, salle, des comités et des bureaux.
S. 1. H. i l., in-8°, 3 p. [tN. Le" 270 A.].•

712122. — Adresse t l'Assemblée natio-
nale; sur lai construction d'une salle des-
tinée ït l'Assemblée, ' par • RAGUIN frères,
serruriers, gardes natidnales du premier
lia iillon de la ire dii°isioü. imp. de laSo-

ciété typographique. S.d.,in-8°, 8 p. [Br. M.
F. 11., 481, 4.]

••
12123.—= Compte rendu et Rapport pré-

sentés à l'Assemblée nationale par les corn-
missaires de la salle. Imprimés par.ordre
de l'Assemblée. (:30 août 1791.) Paris, imp.
Nationale, 1791, in-4°, I f. et 2:i p. [N. Le"'
1739.]

. Sirrles travaux d'appropriation, d'entretien
et de salubrité exécutés dans les locaux de
l'Assemblée nationale depuis' son installation à
Paris jusqu'a sa séparation. '

121.4. ,	 Récit e,.ract, et circonstancié de
ce gin s'est passé <ut château des Tuileries,
le Mercredi 20 juin 179?...	 - . • .

. • Pour: cet 'ett ra e et "tout cè qui .est relatif à
cet événement, voyez tome Pr '. de la' Biblio-
graphie, nOs 3230-3257.	 ,

1212';. — Rapport du capitaine des ca-
nonniers de garde au château des Tuileries,
du ,jeudi 9 au vendredi 10 août 179..:

Pour cet ouvrage et tout ,ac qui a traite cet
événement, voyez "tome J ar de la Bibliographie,
n°8. 3366-3431 et notamment le' n° 3115 qui
contient un plan intéressant.	 "

12126. — Rapport fait par M. VE1tG,CIAun,
Au nom de la Commission extraordinaire
du (sic) août 1792.. ". sur le changement de
la salle des séances de l'Assemblée natio-
nale. imp. Nationale. S. d., in-8°, 10 p.
[N. Le" 3 C.]

Le rapport est suivi d'un projet de décret
ordonnant l'achèvement immédiat de l'église' de
la Madeleine, le transfert de la future Conven-
tion dans ce nouveau local et la vente des ter-
rains des Capucins et des Feuillants.

Le décret conforme n'a pas été rendu.

12127. =Nouvelle salle de la Convention
nationale (23 octobre 1792). G.-1 •'.' (ialetti.
S. d., 'in-8°; 4-p. [N.1.1)“ . 138 ..] 138.]

Signé : PunnAnn, ALLAIS.

- Critique du plan proposé par un jeune homme,
membre de la Commission, et résumé 'des, avan-
tages du plan présenté au concours par les si-
gnataires.	 . .

12128. — Le .Ministre dei' ntérieur à, ses
concitoyens (10 septembre ,1792). Paris,

•
imp. Nationale executive .du Louvre, 1792,
in-folio . piano. [N... L1J'° 11121.] 	 •-

Signé : Ror.Aan:
Ferméture • des entrées des Tuileries et de la'

_gille du vestibule du palais, à neuf heures.du
soir, pendant, la durée des travaux d'amenage-
ment pour la salle de la Convention.

12129:—Convention nationale. "Comité
des inspçeteut's'de.'la Salle. (3 tioieiirbre
4792.) Imp. Nat ionale." S: d., in-86 , • 4. p.
[N. Le" . 2214.]• ,	 ..	 •	 •

Protestation contre une dénonciation de Roland,
se plaignant'des -difficultés que" lui 'suscitaient
chaque jour Ies_otivi• ièrs; arclritectés'et iusp'c-
teurs de la nouvelle salle. Par une lettre assez:
vigcie insérée . • ici;` Roland désavoue . la plainte
qu'il avait fornmké...• •

.12130. —Coni'ention nationale. Rapport
fait ait nom 'dei 'Co 'utité des 'inspecteurs'  dè
lai sallè,"des•bureaitx et tie l'impritirerie de
laConvention `sur le placementdes.comités,
par SIZmm ENr, ' (1épu1é élu laits le départe-
ment de. Paris, le ..18 ' féi'rier 1793. linprimé
Par ordre de la Convention nationale.Imp.
Natiorxilé. S. d.', in-80 ; 12 I). [1'..6004*.

•
li. e11). VIII :34'.]

A.n1 nagement - du palais des Tuileries en vue
de l'installation des services de la •Cààvéntion;
suivi 'de • deux projets de décret; l'un, sur un
concours ouvert pour l'établissement des o' co-
mités-archives ii,. l'autre sur les démolitions
exigées par cette transformation et le transport
dans la salle des délibérations d'une pendule
horizontale de Lepaute, appartenant à l'hôtel
dit de Bourbon.

12131. — Décret (u° 777) de la Conven-
tion nationale du 24 avril 1793, portant que
le château et le ,jardin des Tuileries porte-
ront te norn de Palais et Jardin .national:
Paris, iinp: Nationale 'exécutive du 'Louvre,
1793, in-4", 2 p.	 ' . .	 .
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42132.— Décret (n° II6.;) de la Conven-
tion nationale du 4 juillet 4793, qui .ordonne
le placement d'une horloge dans le pa-
villon de l'Unité du Palais-National'et le
transport clans la salle ales séances de la.

Convention d'une pendule horizontale du
citoyen Lepaute placée au ci-devant Palais-
Rour•bon. Paris, imp. Nationale ea;ieutive rha

Louvre, 1793, in-4°, 3 p. [P. 4190`.]

• 12133. — P. VIGNON, architecte à la Con-
vention nationale, sur la nouvelle salle
clans le palais des Tuileries. Paris, imp.

Cagniou, an II, in-8°, 46_ p. [N.
•I,n 21 20436.]

•
•Dénonciation contre lieurtier, Boulet et Ci-

sors.

12134. — Rapport sur l'embellissement
titi Palais et du Jardin-National, dit peut
et de la place de la. Révolution, pli:senté
au Comité de salut public, par HrnaitT,ar-
chilectc (20 floréal an 11-9 niai 1794). Imp.
'IV/Ab-omit:. S. tt., in-8°, 4l p. [It. AD.

VIII , 2144•. — P. 11943' 11.]

L'arrêté conforme du Comité est daté du
25Iloreatan 1I (14 mai 1794).

1213:;. — Détail de l'embellissement du
Jardin national, dit les Tuileries, du Palais
national de la Convention, de la place de
la Révolution et du jardin tie Beaujon à
réunir aux Champs-Élysées. Détail ties mo-
numents qui seront élevés dans différents
quartiers de Paris, tels que sur la place qui
est devant le ci-devant Carrousel, les, en-
trées du quai et du Manège jusqu'à la rue
de la Convention, la terrasse dite des Feuil-
lants, oit seront déposés les oran gers de
Versailles et de Marly, quantité de vases,
de bosquets et de fontaines qui servaient h..
l'embellissement, du jardin-National, art•été
par le Comité de salut public. Modèle de la.
statue qui doit être élevée sur la pointe
occidentale de l'île de Paris .et le détail de
ce qu'elle représentera. Arrété du Comité
de salut public, tendant, à faire construire
des habitations plus commodes et plus sa-
lubres pour les habitants de la campagne.
Détail tie la constru ction de plusieurs arènes
au local qui servait à l'Opéra, destinées à
célébrer le triomphe de la. République et,

des fètes nationales. Imp. Lerotuye et Ber-
thelot. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lkt 21082.]

Reproduction des arrêtés du Comité de salut
public, en date des 6, 12 et 25 floréal an I1.

Voyez le numéro suivant.

12136. — , Plan de l'embellissement du
jardin national, dit les Tuileries... Détail
de l'assassinat prémédité de Collot d'llet;
bois, avec le nont et les qualités de ce scé-
lérat qui avait aussi projeté d'assassiner
Robespierre. Imp. Le rouge et Berthelot. S. cl.,
in-8°, 8 p, [N. LU 21744.]

Remise en circulation, sous lui titre abrégé
et modifié, de la pièce précédente. L'arrêté re-
latif au concours pour un monument commé-
moratif du 10 aoiu, sur la place des Victoires
est remplacé par un récit sommaire de la ten-
tative et de l'arrestation d'Henri Ladmira 1.
(Voyez tome Ier de la Bibliographie, n° S 4230-
4232).

12137. — Détails exacts de l'etnbellisst'-
tient des jardins publics et de la Convec-
tion nationale et autres lieux, pour le
20 prairial, jour de la féte en l'honneur .1e
l'lstcruel, suivi titi superbe ntoutuneut qui
va être élevé sur le Pont-Neul', représen-
tant le peuple français 'terrassant le fana-
tisme, le royalisme et le fédéralisme. Ex-
traits du registre . des arrétés du Comité de
salut public-du 2i; floréal de l'an Il de la
République française, une et indivisible.
Imp. Valere Gallican. S. d., in-8°, 8 p. [N.
I.b° i 3896.]	 -

Au verso du titre : Avis aux pères et mères,

instituteurs, institutrices, par PuIVOST, rue
Jacques, n° 195, près la fontaine Séverin, chez
qui se vendait ce canard : curieuse réclame
pour les livres d'instruction républicaine dont il
tenait l'assortiment.

42138. — Convention nationale. Rapport
fuit au nota d« Comité des inspecteurs du
Palais-National (le 42 pluviôse an III
[31 janvier 1795]), par Poutrtan. Imprimé
par ordre tie la Convention. Imp. Nationale,
plaviise on III, in-8°. [N. Le is 4487.]

Stir les travaux a exécuter dans la salle des
séances de la Convention.

Le plan en avait été dressé par l'architecte
Gisons.

42139. — Convention nationale. Rapport
fait au none des Comités des finances et des
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inspecteurs du Palais-National, dans la
seance du 20 fructidor (6 septembre 1793),
par MM TiN,délnute du Mont-Blanc.lmpri tué

par ordre de la Convention nationale.
I'aaris, harp. Nationale, fructidor an III,

6 p. [N. L.xs as 1646.]

Examen des locaux destinés au Corps légis-
latif. Le palais du Luxembourg était destina au
Directoire, celui des Tuileries aux Anciens et
le Palais-Bourbon aux Cinq-Cents.

12140. — Corps législatif. Conseil dos
Anciens. Rapport fait par .1.-t.. I.Ac o f E, au

nom de la Commission des inspecteurs du
palais, sur l'aperçu des dépenses du Con-
seil des Anciens pore' l'an VI. Seance titi
2 'thermidor an V (20 juillet 1797). liarp.

Nationale, tlterinidor as V, in-8°, 22 p. [i1'.

Les.:; 439.]

12141. — Corps législatif. Conseil ties

Anciens. Opinion rle Ito a`E, député du
département du liar ♦-lthin, sur la résolu-
tion du 13 thermidor relative ,r la. garde
,tua t:ores législatif. Séance du 1% fructidor

alt V (1" ,. septembre 1797). Paris, imp.

Nationale, fineticlor arr. V, in-8", 11 It. [N.

1.0 3 3% L]

12142. — l6 cret de la Convention natio-
nale du 13 avril 1793 qui prononce la peine
de deux ans de détention contre ceux qui

mutileront ou casseront les chefs-d'oeuvre
de sculpture du jardin des Tuileries et
autres lieux. Paris, imp. Nationale exécutive

ara Louvre, 1793, in-40, 2 p.

12143.— DecreL (n° 1147) de la CarrVerr-

t,ion nationale, du 30 janvier '1793..., qui
approuve le programme du concours pour
le plan rie division du local compris entre
les rues adjacentes au Palais-National.
Paris, imp. Nationale executive du Louvre,
1793, in-4o , Î p. [I1.'AD. X, 48•]

12144. — 13écret de la Convention na-
tionale du 4 juillet 4703, Maui établit une
garde composée de cent vingt invalides
pour veiller h la conservation des monu-
ments que renferment le Jardin et le Palais-
National. Paris, imp. Nationale exécutive du

Louvre, 1793, in-4°, 2 p.

12143. — Convention nationale. Projet
de déeret,.proposé par SERGE_NT, ait nonr,clu
Comité d'inspection .Séance du t8brumaire,
l'an 11 de la République une et indivisible.
(8 novembre 1703). Imprimé par ordre de
la. Convention nationale. Imp. Nationale,
S. d., in-8°, 2 p. [N. [m as 337.]

Suppression des boutiques installées dans le
Jardin et aux abords du Palais-National.

12146.— Sur l'errrbellissementdu Palais-
National. Imp. du Magasin encyclopédique.

S. d. (1796), in-8°, 7-p. [N. Lk' 7324.]

On lit au bas de la p. 1 a Article du Ma-
gasin encyclopédique. » Le titre de cet article
(tome XI, 1797, p. 186-192) porte le mot jardin
et non palais.

Il y est question des Tuileries et non, comme
l'ont cru les rédacteurs du catalogue de la13. N.,
du Palais-Royal. L'auteur anonyme reprend et
développe les arguments d'une lettre également
anonyme insérée clans le n° 223'(19 frimaire
an V-9 décembre 1796) du Miroir (vov. tome 11
de la Bibliographie, n° 11049).

12147. — Description des travaux exé-
cutés l:roarr le déplacement, transport et
élévation des groupes de Coustou, ivalrri-
niés.et gravés par ordre du gouvernement,
présent tes Mt Directoire exécutif, parJ.-F.-l..
f;aotwwin', chef de brigade d'architecture,
directeur de l'au 'Senal de Jlettlan, membre
des académb s de Florence et de Boulogne.
Paris, ir11p. de la flépubligttc, germinal.
an IV, in-folio oblong, 13 p. et 9 pl.

Les pl. portent un numéro d'ordre. Les sept
premières sont signées J. GROnEnT inv.; CRDS-
sri:atE del.; SELLIER seuil). Les pl. VII et VIII
ont été dessinées par LANov et par SELLIER.

12148. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Commission des inspecteurs. Des-
cription du monument qui doit titre élevé
t J.-J. Rousseau darns le jardin tics 'Tuile-
ries (20 nivôse an VII [0 janvier 1799]).
Paris, inapt. Nationale, nivôse an VII, in-8°,
:i p. [h. AD. XVI I1 »' 474.. — N. Leis 1402.]

L'exécution de ce monument était confiée au
c. MASSON, « chargé de tout cc qui concerne
la sculpture dans le palais et le jardin des Tui-
leries ».

12149. — Corps législatif. Discours pro-
noncé pat' SEUILLEN, orateur tut Tribunat,
sur le projet de loi relatif i,. des embellisse-.
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rientsdanslesenvirons du pa lais etdu jardin

îles Tuileries. Séance du -30 pluviôse an XII
(20 février 1804). Paris, inrlr. "i\ttttioualc,

vertldse an - XII, in=8°, 8 p. [11. AI). VIII, 34:]

12150. , Description . des statues des

Tuileries, par. A.-I.. .\11LLIN:. cpilsel'vateur
du Muséum des antiques it-la.13ibliothi.:que
nationale. d'histoire_ et d'antiquités. paris,
l'auteur, ii la Bibliotheque nationale; Fuchs,

<rri:V1=17tJ8', in=12; XII-1 1 30 . j7:- et 1 f: d'er-

rata: [N. LU 7333.] 	

({ Voir dans le' Journàl de Paris des 21 !lo
réal,- 12,• 16 et 24 prairial an VIII (11 mai, ter,
5 et 13 juin 1800) un Compte rendu du livre de
\lillin et une polémique. courtoise engagée entre
l'auteur et un anonyme au sujét des attributs de
certaines. statues des Tuileries. • 	 .

- 12151. — Précis historique et fabuleux
sit les statue	 'ornent:le' jardin des
uilerie	 'is, - Clattatrillié, an IV, in-80;

10 p. [N. 	 7.334:]

ÉPIER. : 	 .

Rien n'est beau que le vrai; le vrai seul est aimable.
-	 .. . •

	

-	 ..	 - BOILEAU.

Par le c. BLONDEAU, d 'après une note ma-
nuscrite sur l'ex. de la 13. N. 	 -

Voyez le numéro-suivant. •

1211;1'.—Précis historique et fabuleux...
Paris, chez l'auteur, rue de la Harpe, n°.176,
eu face celle de la Parcheminerie et, chez les

marchands de nouveautés, un — II, .in-8°,
32 p. [N.- 1k 7 7334...]	 .

Mime épigraphe qu'au-numéro précédent.
Dans• un avis à ses concitoyens, l'auteur dit

que cette nouvelle édition est la troisième. (Je
ne connais pas la seconde:) Les descriptions sont
plus nombreuses et plus complètes et l'on trouve
(p. 31-32) un catalogue des statues avec les noms
de leurs auteurs.

12152. — Le Guide du promeneur aux
'tuileries ou Description du Palais et du
Jardin-National. ties Tuileries en l'alt VI, de
la République française. Paris, Hautbout-

Dumoulin; Caillot, an .VI, in-18, 198 . p.
[N. Lk' 7335.] • .

I?PIGR. :

Tout basques est un temple et tout marbre est un dieu.
• DELILLE, poème des Jardins.

Par Louts-PulLl pioa DE L 'A 111,1DELAINE.

Voyei le numéro sui vant	 •
Les trente-six gravures destinées à illustrer

ce Guide n'ont parti qu'après l'impression 'du
volume. Aussi manquent-elles souvent.

12152'. — le Guide du Promeneur-aux
Tuileries ou 1)escri'ptiôndu hztia^is et 'dit
jardin .nittiotial -des Tuileries. Seconde édi-
tion.' Paris, Favre; an IX- (1801), in-18;
200 p., Zig.* ..	 -

D'après l 'Annuaire de ta librairie de hleischer
(1802; p. 361) Le- livre a été remis en circu-
lation. en . 1806 sous un nouveau titre..Voyez le
h0 12155, ci-dessou"s. -	 -

• 12153. — Pi'oillenttlle savante ties Tuile-
ries 'ou Notice historique et critique des
monuments dti jardin. des Tuileries, dans
laquelle son g relevées les erreurs commises
dans les pré cédentes descriptions, par M.
N. S. C. P• ****. l'arts, .imp. â prix /ive, et

ehez , les marchands de uouceauté .^, an .VII,
in •,8"; 2 'm 'el: 92 p:

- Runny.
•

Spectacle ravissant! Dans men heureuse ivresse,
. Je me crois transporté sous le ciel de la Grèce.	 .

Le c. 1'tcéE, poème intitulé : Ma 'Journée. .

Les initiales placées sous le titre de cette bro-
chure dédiée au cit. J.-L. Le Barbier l'aine,
membre de la ci . devant Académie royale de
peinture, sont celles de l'abbé MARIE - NICOLAS-
SYLVESTRE , GUILLQN-PASTEL, et cette . attribu-
tion confirmée par Barbier, son ami-particulier,
semblait ' ne piétera aucune équivoque'; ' mais;.
en 1821, GA.u. a réimprimé la Promenade sans
que rien n'indique le nom du véritable auteur.

Voyez l'article suivant. 	 -	 "

12154. — Promenade des Tuileries ou
Notice historique et critique du .jardin des
Tuileries, dans. laquelle sont relevées les
erreurs commises dans les précédentes
descriptions, suivie d'une notice sur lei
Louvre . et autres monuments. Nouvelle:.
édition .avec estampes , et spécimen.
écritures de Henri IV,et de' S. A. S: Moue,'
seigneur le due_:de Berry. Pari,, Ch. Gail
neveu; Delalain; Tréuttel et I ui'tietDu/fart;
4821, in-8", 2 1f. non chiffrés, VII-132 p. et
4 pl. [N:	 7341.] - - •	 • •	 -

Mène épigraphe gn'au numéro précédent.
La dédicacé à Le Barbier a disparu. On lit au
verso du. titre : e Cet ouvrage est extrait du Phi-
lologue de J.4.3.Gail. » II fait, en effet, partie
du tome IX de cette collection, formée d'opus
cules à pagination distincte:	 • -	 '- .. .
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Le Discours préliminaire est augmenté du
paragraphe suivant :

« La première édition de cet opuscule a paru
dans le cours de l'an VII (1708), sous le titre
de Promenade savante des Tuileries, titre fas-
tueux auquel nous n'avons point consenti. Une
famille illustre d'étrangers, voyageant en France
ii cette époque, désira que nous eussions l'hon-
neur de l'accompagner dans ce qu'elle appelait
son Cours de monuments. Cet ouvrage fut le
résultat de quelques conversations. C'est dans
cette seule vue que nous les avons fait réim-
primer. Depuis la publication de cet opuscule,
diverses statues ont été retirées des Tuileries ;
d'autres y ont été placées. On avertit de ces
changements. Plusieurs notes excellentes nous
ont été communiquées par M. Fortin, statuaire,

• membre de l'ancienne Académie de peinture et
de sculpture, maintenant chargé de l'entretien
des Tuileries. »

A la suite de la Notice proprement dite, on
trouve (p. lot-127) les morceaux suivants :
P. 101. Colonnes de l'avant-corps des Tuileries
baiti par Catherine de Médicis (bien qu'une note
prévienne que u cet article et ce qui suit est
(sic) de J.-13. G. (sic) », ces remarques sont
tirées de deux lettres de MM. DE GDAyDCHAMPS,
capitaine d'artillerie, et VAUDOYER); p. 105, du
Louvre et de son Achèvement, o par un de nos
plus célèbres architectes » ; p. 119, note sur le
Monument de l 'arcade de ta rue de Jérusalem,
par Jean Goujon; p. 121, note sur l'Hôtel de
Colbert, rue du Mail; p. 125, deux lettres de
Henri I V , dont tune absolument inédite
p. 117, Note relative aux rouleaux que les
[statues des] sénateurs tiennent et la main.'

Les pl. comportent les deux fac-similé an-
noncés sur le titre, les détails de I'orncmcntation
des colonnes de Catherine de Médicis et trois
lith. de VAUDOYER, représentant le niveau ins-
crit sur ces colonnes, et, sur la même planche,
un chapiteau et une Vue de l'Hôtel Colbert,
rue da Mail, n° 7.

42153. — Manuel ou Nouveau Guide du
promeneur aux Tuileries, contenant la des-
cription de ce palais et colle de toutes les
statues qui embellissent le jardin. Nouvelle
édition ornée de '78 gravures représentant
les marbres et bronzes qui y sont réunis,
par PHILU'NON I,x MADEt NE. Paris, l.)clnu-

nay, 1806, in-18, 727 p. [N. Lk' 7337. — P.

1,ï90.]

Voyez les nos 12152 et 12152° ci-dessus.
L'ex. de la B. N. est incomplet des derniers

feuillets. harts celui de la B. V. I'. manque la
figure 55, représentant la statue de J.-J.-Rous-
seau, dont il n'existe pas, ü ma connaissance;
d'autre reproduction contemporaine et dont le
sort m'est inconnu.

'1'. III.

LOUVRE	 49

B. — PALAIS DU LOUVRE

421:31. — Projet , proposé par' le sieur
Povu •r, architecte du itoi et de la Ville
de Paris, pour employer quarante mille
personnes, tant artistes qu'ouvriers, it la
construction d'une place dédiée it la nation,
avec l'exposition des moyens de fournir
la dépense de ce monument civique. Paria,
Desen.uc. S. t!. (1791), in-4.0 , 23 p. [IL.. AD.
VIII, 40.]	 •

Achèvement du Louvre et réunion de ce pa-
lais aux Tuileries, par tine galerie parallèle Ii.
celle du bord de l'eau: 	 •

42457. — Convention nationale. Pétition
présentée à la Convention nationale par
une réunion d'artistes, itninimée par ordre
de la Convention. Imp. Nationale. S. d.,'
in =8°, 7 p. [I!. AD XVIII e 295.]

Et tcn. :
•

Tenter ce qui est â faire est la maxime du génie.
VOLTA IRE.

Signée: MULY, LEMOYNE, CiANTELLET, l'OtS-
SENET. •

Appropriation du palais du Louvre en un
palais législatif et suspension des travaux des
,huileries.

42158. —Opinion et p rojet pour la trans-
lation des séauCOS de l'Assemblée nationale
et des gratalm établissements publics au
Louvre, par M. Limiteur (de Belau), député
de la Côte-d'Or (12 février 1792). Imp. Na-

tionale. S. tl., in-8°, •l I p. [N. ,Cuu 3 Q.]

lllii9. — Il n'est plus de fétu des Mois.
Voici le jour de la justice des peuples. Voici
le grand jour de l'égalité, la féte des répu-
blicains (30 nivôse an IV-20 janvier 1796)-

Imp. de l'Ami du peuple. (IL.-h'. Lebohi.)

S. rl., in- Er°, 8 p. [P. 721i8.]

Signé : L'homme libre, L.-P. DUrOUDNv.
].lucubration singulière où il est question du

balcon dit de Charles IX, au Louvre, du poteau
infamant qui avait été planté en face et du mo-
nument qui devait le remplacer.

12160. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Au Louvre, le 8 floréal an V

de la République frauu aise une et indivi-

sible. Aux citoyens président et tnetnbres
du Conseil dés Cinq-Cents, la classe de lit-

4
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Lérature etbeaux-arts de l'Institut national.
Paris, imp. Nationale, floréal an V, in-8°,
20-p. [N. Les 920.]

Envoi des deux rapports sur la proposition
de Peyre, touchant l'achèvement et la réunion
du Louvre et des Tuileries et texte de ces
rapports.

1216 .1. — L'Art d'embellir le. Louvre et
les Tuileries et par lit d'augmenter la for-
tune publique, par le citoyen Cor:NTEtiEAUS,

professeur d'architecture rurale. Paris, chez

Fauteur; rue du Thédtre-Français, passarie
du Itichc-Laboureur, n° 12, ukase ait VI,

in-8e . [N. W 7299.]

L'ex. de la B. N. est incomplet.

12162. — Projet dont la grandeur, la.
beauté, l'utilité, le produit et le peu de dé-
pense ne peuvent être reconnus véritables
qu'après en avoir fait la lecture, présenté
au Corps législatif, par le citoyen DESUA-

RAtS, bibliothécaire de Rocroy, départe-
ment des Ardennes. Paris, imp. Guerbart.

S. d., in-8°, 24 p. [P. 11943', 111.]

Projet d'achèvement et de réunion du Louvre
et des Tuileries.

Sur son auteur, l'abbé I'RANÇOIS , TORCnoN-
l)ESMARA1S, voir la Bibliographie ardennaise de
Douillet, et la France littéraire de Quérard.

d`_>>-ltî3.— OLIVIER :MEttsos. Les Logements
d'artistes au Louvre, it la tin du dix-hui-
tième siècle et au colnnrencetnent du dix-
neuvième. Extrait de la « Cazette des
beaux-arts » (mars et septembre 1881).
Paris, imp. A. Quantin, 1881, in-8°, 2 Ii'. et

19 p. [N. l..k' 22532.]

P. 8, l'auteur dit emprunter une partie des
détails qu'il donne aux Souvenirs d'un artiste
expulsé du Louvre en 1806, ainsi que tous ses
confrères, par ordre de Napoléon, et ajoute qu'il
se propose de publier ce manuscrit, dont il ne
nomme pas l'auteur; mais cette promesse n'a
pas .été tenue.

12164. — Pétition. S. I. u. el., in-8°,

19 p. [Il. AD. VIII, 13.]

Réclamation datée du 31 octobre 1792 (an IV
de la Liberté, Ier de l'Égalité et de la Répu-
blique française), formulée par PAUL-NICOLAS
MÉNIÉRE, orfèvre joaillier, titulaire d'un loge-
ment au Louvre, que David prétendait occuper
en vertu de la loi du 16 août 1792. P. 11 et
suivantes, pièces justificatives et texte de la loi

du 16 août, lettre de Magimel, commissaire de
la commission des Monnaies, h Ménière, pour
lui demander la notice de ses travaux ; corres-
pondance de David et de Ménière ; lettre de
celui-ci ti Roland et réponse ; certificat délivré
par les membres du Comité de sûreté générale
et lettre de LE -BRUN, ministre des affaires
étrangères, à son collègue Roland.

12163.—Pétition it la Convention natio-
nale pour le citoyen AUGUSTE père, or-
fèvre-sculpteur, le 7 novembre 1792. Paris,
Chanepe'r icy. S. el., in-8°, 31 p. [It. AD. V111,
13.]

Affaire de même nature que la précédente ;
Robert-Joseph Auguste père entendait con-
server en qualité d'artiste son logement que lui
disputait le citoyen Moreau, graveur-dessina-
teur. Les pièces justificatives contiennent égale-
ment le texte de la loi, les réclamations acces-
soires d'Auguste, sa correspondance avec Moreau
et une lettre de Magimel entièrement semblable
à celle qu'il adressait à Ménière.

12166. — Aux Citoyens . représentants
composant le Comité d'instruction publi-
que,. Imp. Hoquet, S. rl., in-8°, 3 p. [N. t.iu
6482.]

Réclamation formulée par MENTELLE, au
sujet d'un logement au Museum, pour lequel il
se trouvait en compétition avec le peintre Du-
creux. Le logement convoité par les deux rivaux
était celui de la a citoyenne » Quinault, qui
venait de mourir le 9 décembre 1793, à quatre-
vingt-seize ans. M. J. Davier a publié, dans un
Choix de lettres tirées de la collection d 'auto-
graphes de la bibliothèque de Nancy (extrait des
Annales de l 'Est), une lettre de Ducreux à la
Convention (4 floréal an Il-23 avril 1794), oû
il revendique ses droits à la faveur que lui dis-
putait Mentelle (p. 21-22 du tirage à part,
Nancy, Berger-Levmult et C c , 1894, in-8°,
55 p.). Les Archives de l'art français (1861,
2e série, tonte Ier , p. 323-324), renferment
aussi une lettre de Ducreux et la copie de deux
lettres ministérielles relatives au même objet.

12167. — Lettre d'un artiste logé par la
nation au Muséum des arts, adressée it son
anti '"`, professeur it l'Ecole centrale du
département de . Paris, 20 fructidor
an IX (7 septembre 1801). S. I. n. d., in-8. , 3 p.

Contre le projet de transfert dans les bâtiments
de l'Ecole centrale [polytechnique] des ateliers
concédés aux artistes par le gouvernement.

q Toutes les pièces relatives au Muséum cen-
tral des arts institué par la Convention seront
décrites dans la quatrième division du présent
volume.
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.C. — PALAIS DU LUXEMBOURG

12168. — Antiquités gauloises et ro-
maines recueilliesdansIesjardins du palais
du Sénat pendant les travaux d'embellis-
sement qui y ont été exécutés depuis l'an IX
jusqu'à. ce jour, pour servir_ h l'histoire (les
antiquités dePalis ., précédéesdeflecherches
sur cette grande capitale, sur le palais du
Sénat (ci-devant Luxembourg), ses dépen-
dances et ses environs. On a joint aux
planches d'antiquités, le plan du jardin de
ce palais avec les changements qui y ont
été faits et la vue des parties intérieures
les plus curieuses de ce bel édifice, par
C.-fil. truvaun, sous-chef de la trésorerie
(Iu Sénat, avec 20 pl. in-folio imprimées en
taille-douce. Paris, Fr. uisson,1807, in -40,

ft. et 2 Il'. et 204 p. [N. l,j o 470.]

ÉPIGR. :

Mutin renascentur 9,,s jatn eecilere.

llorece.

Au-dessous, médaille de Napoléon (face et
revers), signée : WVExELDEtto.

L'atlas qui porte le même titre que le texte
et la même cote à la B. N. comporte un titre,
la table des pl. et les planches.

En fleuron sur le titre : Façade du Palais du
Sénat, ci-devant Luxembourg, vue par la rue
de Tournon.

Les pl. I-XXII, dessinées par .E:-I14e LAx-
GLOIS, et gravées, pour la plupart, par C.-P.
1VEXELDEttG, représentent les objets décrits (fans
la notice; les quatre autres sont un Plan.(co-
lot•ié) du palais et du jardin du Sénat, de la
pépinière et des changements projetés dans les
environs, signé: DE LA RUE, del., GAUTIEn, sc.;
la Vue perspective du grand escalier (GttzE, del.;
F. AVExELDERG, se.); deux autres vues de la'
salle de réunion et de la salle des séances (ano-
nymes).

Suu les travaux exécutés a cette époque,
voyez les tr" s 12181-12182 ci-dessous.

12169. --- Le Palais (lu Luxembourg,
fondé par Marie lie Médicis, régente, con-
sidérablement agrandi sous le règne de
Louis-Philippe ' ter. Origine et description
de cet édifice; principaux événements dont
il a été le théâtre, depuis sa•fondatiou,
1615, jusqu'en 1845. Cet ouvrage contient
aussi l'historique des rues qui forment le
périmètre du Luxembourg, un aperçu sur
"'bétel (lu Petit-Luxeutlxour •g et le monas-
tère des anciens Chartreux de Paris, une

notice explicative des ol:ajets d'art qui ornent
le palais et les jardins, mie description des
'Aliments et (les terrains, par M. ALPtte\SF.

DE (usons, architecte de la Chambre des
pairs et de l'Université. Paris, Pion frères,
1847, gr. in-8. , 194 p. et 19 pl. [N.. W
7314.]

12470. — .Le Luxembourg, 4300-1882.
Récits et Confidences sur un vieux palais,
par Lows F. vttE. Paris, Paul 011endorff,
1882, in-8 0 , 2 fT., IV-4 52 p. IN. W 23031.]

Les chapitres V-VIII ont trait à l'histoire du
palais pendant la Révolution.

12171. — Lettres patentes du Roi, en
forme d'édit, par lesquelles Sa Majesté
donneit Monsieur, le palais du Luxembourg,
h titre et par augmentation d'apanage.
Données h Versailles, au mois de .décembre
4778. Registrées en Parlement, le ‘S février
1779. Paris, P.-G. Simon, 1779, itt-44 , 8 p.

Il existe une autre édition compacte eu 4 pages
in-4 0 , même éditeur.

Voyez le numéro suivant.

12172, — Lettres patentes du Roi, portant
concession ü Monsieur, â titre d'inféoda-
tion, des terrains et emplaceutentsdépett-
dants du palais du Luxembourg, lesquels
le Roi s'était réservés, par édit du trois de
décembre dernier, pour en jouir par Mon-
sieur h titre de fief, avec facultés de se
jouer de la totalité dudit fief, par toutes les
aliénations et aecrorssetnents qu'il croira
devoir faire (lesdits terrains et emplace-
ments Don nées hVersailles,le 25m arsI779.
Registrées en Par•letuent, le 23 avril 1779.
Paris, P.-6. Simon, 1779, in-40 , 4 l'r.

12173. — \luruicilaalité de Paris. Conseil
général de la Commune. Exposé des faits
qui se sont passés dans la séance du 22 fé-
vrier 1791, sur l'événement qui a. eu huit

au Luxembourg...

Voyez tome far de la Bibliographie, n° 5856
et tome II, nv' 2065-2071.

12174. — ilé gie nationale rie Pent t giss
freinent et ales domaines. Bien provenant
d'émigré. Corps lie logis situé cour dut
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CHAPITRE III. —

Luxembourg, dites des Fontaines, prove-
nant de V. Louis-Stanislas-Xavier, ci-de-
vant prince fra.neais, it louer. Jouissance à
compter du 1°° janvier 1793. Imp. V° Le-
jay. S. d., in-folio piano. [N. Lh'o 4799.]

Au verso de l'ex. de la 13. N. est transcrit le
procès-verbal d'apposition de cette affiche signé
SAPINAUD, huissier, 123, rue Tiquetonne et daté
du 6 janvier t 793.

12175. — Projet de bibliothèque dans le
local du Luxembourg. Aux représentants
du peuple composant le Comité d'instruc-
tion publique. S. L. n. d.,in-4°, 4 p. [Br. M.
F. R. 50, :32.]

Signé : A:-;kl. I 't.vnE, neveu, architecte.
Projet de transfert de la Bibliothèque natio-

nale. Sur une Outre proposition de mètre nature
formulée par un anonyme (MAelm'r-VEINE),
voyez l'Introduction du tonie I", p. X, note 2.

	

12116. —	 ni6ri eu r dos maisons d'arrêt,
parl'.rvinat Acnoctx (1795).

Voyez tonic t er , u° 4341, et sur d'autres
documents relatifs aux divers détenus . du Luxem-
bourg, les n°' 4323-4325 . , 4346, 4366, 4367-
4373. 4378 et 4405-4405° du nrème volume.

12177. — Fête célébrée plu la, majorité
du Corps législatif, le 9 ventôse, l'eut V
(27 février 4797), pour la prise de Mantoue,
Paris, imp. Sobry. S. d., in-8°, 8 p. [N.

	

Lb 3 ' 1297 ]	 -

Réception d'Augereau.

12178. — Entrée de 13uonalaarte dans
Rome; avec le Récit de ce qui s'y est passé,
et Détail de la fête célébrée au jardin du
Luxembourg, pour la présentalion . a-u Di-
rectoire des soixante drapeaux apportées
par le brave Augereau, général de Farinée
d'Italie (9 germinal an V-29 mars 1797. Imp.
Coenon-Pellerin. S. d., in-8°, I p. [N. I,1∎42
1:350.]

P. 1, Extrait d'une lettre du commandant
D... (4° bataillon. 17 0 demi-brigade de l'armée
(l'Italie), datée d'Ancône, 28 ventôse an V.
I', 2, Conversation entre la mule du pape et
l'épée de Buonaparte, signée : CAIOSART. P. 7,
annonce de la fête du lendemain.

. 42170. — laiscours prononcé lors de la
plantation de l'arbre de la liberté dans la
cour de la caserne des grenadiers du Corps

>IONLiMENTS CIVILS

législatif, le 30 ventôse an VI (20 mars
1798), :lour de la fête de la Souveraineté
du peuple. Latp. tilt. ToehyyraLJhee. S. d.,

in-8°, 4 p. [It. AD. AVILI° 411.]

Prononcé par BLANGHAtio, chef de brigade,
commandant le corps.

12180. — Détail d'un événement malheu-
reux arrivé au Luxembourg, lo gement du
directeur Barras. Arrivée des autorités
constituées et de la force armée pour caus-

tater le fait et la levée du corps. intp. L.•AL.

Laehaee, tag Viii, in-8°, 4 p. [N. 1.1) %2 252.0.]

Signé : GENTHON.
Suicide d'un cuisinier de Barras.

42181. — Rapport fait au Sénat conser-
vateur, au nom de sa commission admi-
nistrative, iras le citoyen ROGER Ducos, l'un
de ses membres, le 44 vendémiaire an
(0 octobre 1801), sur les travaux et les amé-
liorations it. l'aire au jardin et enceinte du
palais du Sénat. Imprimé par ordre du
Sénat conservateur. S. L. n. d., in-8°, 22 p.
[iN. 1.09 7.]

12182. — Rapport fait au Sénat conser-
vateur, au nom de la Commission adminis-
trative, par le citoyen LE6t'INASSE, l 'wt de
ses membres, le 28 frimaire an X (19 dé-
cembre 1801), sur les moyens de régula-
riser etd'etnbellir le jardin du Luxembourg..
Imprimé par ordre du Sénat conservateur.
S. 1. n. d., in-80 , 28 p. [N. Le 19 8.]

42183. — Notice historique sur la pépi-
nière nationale (les Chartreux au Luxem-
bourg, établie et dirigée sous les ordres du
c. Chaptal ministre de l ' intérieur, par
L',rŒENNE C;ALVEL, ci-devant membre de plu-
sieurs académies, sociétés littéraires et
d'agriculture. Paris, l'auteur, rue Md cou, l 1,
quartier Saint=Arda'é-ries-Arc ; Le Normant-
Marchant, an X11-1804, itt-42, 2 Ii'., 57 p. et
4 f. non chiffré. [N. Inv. S. .45923.]

n
D. — PALAIS-ROYAL, GALERIES ET .JARDIN

12184. — Exposé clos changements è
faire au .Palais-Royal, itul,n ime par ordre
de S. A. S. Monseigneur le due de Char-
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PAL.A1S-ROVA 1. 	 5:1

tees princes du sang. S. 1. n. cl. (1780),

in-40 , 7 p. [N. LIt7 7314.]

En partie réimpr. dans le numéro suivant.

1218°4.—Observations sur la destruction
de la promenade du jardin du Palais-Royal.
Lettre d'un Anglais, établi à Paris, à mi-
Iortl p ', à Londres. Amsterdam, 4781,
in-8°, 1 f. et 46 p. [N. I.k i 731li.]

Érion.

1,es peuples sent les victimes des folies des princes.
non., liv. I, ép. 11.

En regard dit titre, jolie pl. anonyme h l'eau-
forte, intitulée : Destruction de l'ailée du Palais-
Ro+al.

12l86. — Réflexions sur la clause de la
donation du Palais-Cardinal, depuisPalais-
Royal,portant que ce palais ne pourra être
habité que par le Roi ou l'héritier pré-
somptif de la Couronne. hop. Vo d'Moury.

S. ni. (1781), in- fr° , 4 p. [N. 1..10 7319.]

12187.—Précis sur appoin teillent à mettre
prote le sieur Legentil etsa femme; le sieur
J1 oi•in,librtire, et sa femme, et autres torn-
ta ires «u tend es dupalais,défemiett s con tre
le sieur Oral, seigneur des grands et îles
petits Mécours, et le sieur Prévost, (iman-
-drues, et encore le sieur Tissot, le sieur
Fontaine, le marquis Du Crest et autres
acquéreurs des méfies arcades, en présence
de M. le duc d'Orléans. Paris, imp. Prault,
1788, in-4°, 27 p. [N. 40 Fu .' 50°.i0.]

Signé : LEràvRE-n'AitéCOunT, rapporteur ;
M. DE SÈZE, avocat; LOMBARD, procureur.

Le faux-titre porte seulement : Précis pour
les locataires du Palais-Royal.

12188. — Premier Mémoire pour les -
sieurs Desfontaines, auditeur des comptes,
et Laine•, bourgeois ale Paris, contre le duc
d'Orléans, premier prince du sang. l'cap.
Quittait, 1788, in-4°, 20 p. [P. 3622'.]

Au sujet d'un terrain faisant partie du pas-
sage qui allait de la rue de Richelieu au Palais-
Royal, le long du betiment appelé la Galerie,
que le duc d'Orléans avait fait détruire pour y
élever une salle de spectacle. .

Voyez le numéro suivant.

12189. — Mémoire pour M. le duc d'Or-
léans, premier prince du sag coutre les

sieurs Desfontaines et Lamy. imp. Ye 1}.

Mowry et Deôure, 1788, in-4°, 31 p. et
L plan. [P. 3622'.]

12100. — Réclamation pour les princi-
paux locataires et sous-locataires des bâti-
ments du Palais-Royal. imp. d.-B. Chemin.

S. d. 0791), in-4", 20 p. [N. 4°
236x9/6.]

(^ Signé (p. 18)	 ROOSMALEN dit La Rose ;'
OSMONT, liStitaELOT, BOULANGER, REVEL; et
(p. 20) LAUR ENT, homme tie loi et avoua.

12191. — Mémoire pour la citoyenne

veuve, Cuu ALIGNV, locata ire d'arcades, jardin

de l'Égalité, depuis le n 0 162 jusqu'à 469,
inclusivement., contre le sieur Leduc, an-
cien tailleur, et secrétaire du ci-devant
Roi, propriétaire desdites arcades. Paris.
imp. G.-F. Galetli.. S. d. (1793), in-4 h p.
[11e. M. F. R. 37', 18..]

12192.— Observations sur quelques an-
tiquités romaines, déterrées dans le jardin
dit Palais-lloval au mois de novembre 1781
et lues dans une assemblée publique da
Musée de Paris, en janvier 4182, par
M. FB_»r:ots-MARl>,. Bouste,Nox, de Saintes,
correspondant de plusieurs académies et
membre du Musée de Paris. A Acétopolis.

datte lek terres 'australes, et se trouve ri Paris,

citez P.-Fr. et uef/ier, 7782, in-8", I f., 39 p,

et 1 pl. [N. Lj s 469.]

P. i-14, Epitre , dédicatoire (satirique) A Ca-
mutagène, ancien généralissime des Parisiens.

12193. — Lettre h M"' sur le cirque qui
se construit au milieu du jardin du Palais-
Royal, par M.-.L•A. 1)"' [DuLACas]. Paris,

Le jay, 1787, in-8°, Ii p. [N. l,k 1 7346. —

P. 1613.]

En regard du titre, plan gravé, signé GAITTE,

scalp. Le cirque dont il est question a été re-
présenté dans une des pl. du Tableau du nou-
veau Palais-Royat. (Voyez le n o 12202 ci-dessous.)

12104. — Atheneeum ou Idées d'Un ci-,
lovent sur le nouvel édifice construit dans
l'enceinte du Palais-Royal. Paris, citez les

suisses du Palais-Royal et à la chancellerie
de S. A. S. Myr le duc d'Orhaus; place du
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54	 CHAPITRE Ill. -- MONUMENTS CIVILS

Louvre, au dépôt des fontaines épuratoires
ri pierre filtrante, approuvées par l'Académie
royale des sciences, et a Versailles, citez les
libraires du cht'ttcau, 1789, in-8^, 2 If. et
1V-63 'p. [N. LU 7318.]

La dédicace (Au gouvernement, é S. A. S.
Mgr le duc d'Orléans, aux artistes, aux amis
du ben public et de l'humanité) est signée
MONIEH, avocat de Turin.

42195.— Avis important au public. Salle
de vente publique établie sous les galeries
appelées « boutiques de bois », donnante
(sic) sur la grande cour du Palais-Royal et
dont les bureaux et magasins sont formes
rue Croix-des-Petits-Champs, lu3tel tie Lus-
san, au fond de la cour, au prenne .•. hop,
Prault, 1791, in -8 0 , 6 p. [P. 11946`, 2.]

12196. — Rapport et .Projet de décret
présentés it l'Assemblée nationale au nom
du Comité des domaines, par M. LE flou-
CttER nE LONGCHAMP, député du départe-
ment de l'Orne, sur le nouveau mode d'a-
liénation des terrains et bâtiments depen-
dant du Palais-Royal. Imprimés par ordre
de l'Assemblée nationale. hop. Nationale.
S. d., in-8 0 , 8 p. [1N. Le n 3 M.] •

12197. _ Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par TROUILLE, dé-
pub. du Finistère, au nom d'une Commis-
sion spéciale, sur un message du Directoire
exécutif tendant â aliéner le palais Égalité
et le jardin qui en dépend. Séance du
13 frimaire an IV (3 décembre 1797). hop.
Nationale, frimaire alt VI, in -8^, 14 p. [N.
'A" 1582.]

12198. — Moyen de suppléer la ma-
jeure partie des déboursés qu'exigerait
l'exécution d'un projet concernant l'éta-
blissement définitif du Tribunat dans le
Palais-Egalité, par Gisons le jeune, ci-de-
vant architecte du Tribunat, maintenant
rchitecte inspecteur des bâtiments du

Corps législatif. Baudouin. S. d., iii-80,
7 p. [II. AD. Xlii, 13.]

422199. — Quelques Idées sur les grands
avantages que pourrait espérer le gouver-
nennenten accueillant le projet si désiré de
' voir enfin le théâtre des Arts qu ci-devant

palais d'Orléatis. S. 1. n. d., in-4^, 8 p. et
2.plans.

Les deux plans sont intitulés l'un et l'autre :
Plan d'une nouvelle salle pour le théatre des
Arts projetée pour être construite en briques dans
l'intérieur d'une des cours du ci-devant palais
d'Orléans é la proximité du jardin. Ils sont
accompagnés d'une légende gravée et de ce Nota
s Depuis que ce plan a été-conçu, le Tribunat,
qu'on avait cru "être plus convenablement placé
aux Quatre-Nations, a préféré sa résidence dans
le môme lieu mi nous avions projeté d'ériger un
temple aux Arts et au Cômmerce. Si le public
peut regretter cette localité (sic), ii en sera sans
.doute amplemènt dédommagé par d'autres ré-
sultats. »

La légende fournit les noms des deux auteurs :
BELANGER, architecte des monuments publies,
et I3ouLLET, architecte machiniste du Théâtre
des Arts.

En tète du premier plan, se trouve cette note
manuscrite : « Premier projet qui place la salle
du côté du jardin », et sur le second : « Deuxième
projet qui place la salle du côté tie la rue. a

12200. — Almanach du Palais-(loyal,
utile aux voyageurs, pour l'année 1786.
Paris, foyer; Morin. S. 4., in-24, 9 IL non
chiffrés et 195 p. [N. 1.c3 ' 370.]

12201.—Extrait des nouvelles è la main
dit 12 juillet 4787 ou Préservatif contre les
escroqueries fuites ou itfaire aux locataires
des boutiques du Palais-Royal. Berne. chez
la Société typographique, 1788, in-8°, 31 p.
[N. 1..1 7 7317.]

Pamphlet dirigé contre un huissier, le sieur
Boileau, au sujet de son rôle dans la vente du
café du Caveau, tenu par les sieur et dame
Cuisinier.

12202. — Tableau du nouveau Palais-
Royal. Londres et Paris, tllaradan, 1788,
2 vol. in -12. [P. 1614.]

Attribué â FRANçois -MARIE MAYEUR DE
SAINT-PAUL, par Barbier.

Tome I, 2 ff. 219 p. et 2 ff. pour le catalogue
des livres de fonds du libraire. Tome II, i f.
212 p.

É pina. :
Ludere, non lxdere.

Deux vues gr. in-80 oblong non signées repré-
sentent l'une l'ancien et l'autre le nouveau Palais-
Royal, avec le Cirque (voyez le ne 12194 ci-
dessus); elles manquent clans Per. de la B, V. P.
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12203. -- Réclamations du Palais-Royal
(13 ito6t 1789). dire Van(leury. S. rl., in-8°,
7 p. N. Lb" 2203.]

Protestation dont le but est de démontrer
qu'au Palais-Royal se sont faites toutes les mo-
tions salutaires. La liste des signataires (p. 6)
ne présente que des noms pour la plupart tout
it fait obscurs.

ei Pour d'autres pièces relatives aux troubles
dont le Palais-Royal fut le thé,itre au début de
la Révolution, voyez tome T er , no' 1044-1070,
passim, et tome lL, n°' 11291-11292.

12204. — Grand Détail de la révolte ar-
rivée hier et les jours derniers au Palais-
Royal, occasionnée par les marchands
d'argent; qui ont été chassés et assommés
par le peuple, et la punition exemplaire
d'un restaurateur qui n'a pas voulu rece-
voir en payement un assignat (15 tuai 1790).
Imp. Tremblay. S. J., in-8°, 8 p. [N. 1.b"

122W.— Forains brocanteurs du Palais-
Royal. Adresse 1t l'assemblée générale de
la section de . S. 1. n. d., in-8°,
7 p. [:N. Lb' e 9286.]

Contre l'envahissement du palais par les mar-
chands, que favorisait la cupidité (lu duc d'Or-
léans.

12206. — Pétition au département et it
la municipalité de Paris, relativement aux
événements qui ont lieu journellement au
café de . Foi (4 décembre 1790). S. I. n. d.,
in-8°, 6 p. [N. l.b' s 10333.]

Signé : JoussERAN, limonadier, propriétaire
du café de Foi, au Palais-Royal. •

Voyez le numéro suivant.

12207. — Réponse au libelle répandu
dans le public par le sieur .losserand (sic),
uutitre limonadier, propriétaire du café de
Foi, sous le nom de I«. Pétition la inunicipa-
lité o, par un citoyen patriote. Imp. Ve Tras-
scier. S. d., in-8°, 4 p. [P. 11946'. 24.]

Signé : LAT.OUgT, soldat citoyen.

12208. — horrible Assassinat commis
hier au soir, au perron du Palais-Royal,
par des accapareurs d'argent. S. L, 1701,
itt-80 , 8 p. [N. 1.1î' s 9930.]

12209. — Détail. affligeant d 'un horrible
assassinat commis au Palais-Égalité, dans
une maison de jeu, par Prévost fils, sur
un jeune homme très connu. Motifs cir-
constanciés qui ont donné lieu ht cet hor-
rible crime. Imp. Gailhemat. S. d., in-8°,
4 p. [N. L1{. 1 7320.]

Signé : LEIuAUT.
Le nom de la victime n'est pas mentionné.

42210, — Municipalité de Paris. 24 uo-
vembre 1792. In-folio piano. [N. L.b 6e 1'.]

Mesures de police concernant le jardin dit
Palais-Royal.

12211. — Les Dangers du Palais-Royal
ou la liberté trahie par les ennemis du
bien public soudoyés par l'aristocratie et
la liste civile. Imp. de la Liberté. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. l.lrt ' 346.]

Protestation contre le privilege maintenu aux
marchands du Palais-Royal.

12212. — La Revue de l'an huit ou les
Originaux du Palais-Égalité. Paris, Barba,
1800, in-18, 2 II', et. 17ti p. [N. Li" 77. —
P. 161;1.]

Épmon.

Tous les hommes sont bons, t leur intérêt prés.
Grand-Cousin.

En regard du titre, pl. pliée, signée : CANU
leeit, intitulée : Nouveau Palais-Égalité, et sous
laquelle on lit le quatrain connu de l'abbé De-
Idle

Dans ce jardin on ne rencontre
Ni prés, ni bois, ni fruits, ni It tirs:
Si l'on y dérègle ses moeurs,
Au moins on y règle sa montre.

Au verso du titre, liste détaillée des romans
de Pigault-Lebrun, en vente chez Barba.

12213.— Voyage ttulour Iles galeries du
Palais-Égalité, par S	 r Paris, Moller et
les marchands de nouveautés, an VIIf, in-18,
178 p. et 1 f. non chiffré. [N. Li' 281.. —
P.:4r14.]

En regard du titre, .vignette signé CAxU
fecit, avec cette légende : a Monsieur, voulez-
vous faire une jolie connaissance? o

La Table den chapitres est suivie d'une liste
des livres de fonds I le ta librairie Molter.

Par Srl.l.fiQUE, fondateur, avec La Mesan-
gère et M11e Clément, dit Journat den tail}es eI
fies modes,
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56	 CHAPITRE III. — MONUMENTS CIVILS

12214. — Le Cros Lot ou une Journée
. e Jocrisse au Palais-Égalité, l'air HECTOR

CHÂUSSlE1t, auteur du « Tombeau », du
« Pacha. », etc. Paris, Rome, an. IX, 9 f.
138 p. et 1 f. de table. [N. I.» 579. —
P. 12425', XL]

j;p1GR. :

Beatus is qui limer Doawinuin et syphiltim.

En regard du titre, frontispice colorié repré-
sentant un incroyable, avec cette légende :
Soyons un' personnage, et ces mots tracés à la
pointe : gravé par un muscadin.

12215. — Le Censeur ou Voyage senti-
mental autour du Palais-Ro yal. Ouvrage
critique, historique et moral, dédié aux
étrangers, par Josc:rr R'"v. Paris, furie

Masson, an XI-1802. in-18, 126 p. et 3 IT.
chiffrés. [N. Li' Si, — P. 1617.]

Par liOsSY.
Les feuillets non chiffrés contiennent la table

des matières et le catalogue Iles livres de fonds
de Mme Masson.

12216. — Annuaire ou Tableau du halais
dur Tribunal, contenant l'historique des di-
vers changements qu'il a éprouvés depuis
deux siècles, la description détaillée de ses
hiltiments,jardin et dépendances, les noms
et adresses des marchands, artistes et ar-
tisans, avec la nomenclature des objets de
leur commerce, etc., terminé par la table
alphabétique des personnes qui l'exercent,
avec renvoi àt leurs numéros eL pages, par
J.-F. NotlM cT, archiviste de la Société libre
du Point central des arts et métiers. Paris,

Favre, an X, in-18, 9 Il', non chiffrés et
XII-179 p. [N. Lcst 384.]

1:wcn. :
De mémo que Paris est la capitale

de l'univers, de méme le palais c.
d. R. [ci-devant Royal] est la capitale
de Paris.

En regard (lu titre, pI. anonyme pliée, inti-
tulée : Vue du jardin du palais du Tribunat.

Les feuillets non chiffrés contiennent un ca-
lendrier pour 1801-1802.

Après la Préface, on trouve un État du pa=
lais du Tribunal par rapport a sa situation, à
sa description et à son histoire générale et par-
ticulière. P. 37, Deuxième partie, contenant
l 'état de tous les marchands et artisans des ga-
leries de pierre, celles dites de bois et celte vitrée;
l'historique et la description du thédire de
halte Montansier, qui en fait partie; l'indication

des artistes et ta nomenclature de leurs ouvrages
contenus dans les tableaux qui font l'ornement
desdites galeries, terminée par la description du
jardin avec torts les changements qu'if a éprou-
vés jusqu'à présent. On y trouve surtout de
curieuses réclames comme celle qui suit la
mention du magasin de cénfiance du c. Corcelet :

« Il continue de garantir toutes les marchan-
dises que. l'on achète dans son magasin et l'on
ne peut lui faire un plus grand plaisir que de
lui rapporter celles dont, par hasard, on ne serait
pas content. u

Le texte est suivi d'un catalogue dés livres do
fond de la librairie Favre (33 p.).

Les pièces relatives aux filles et aux mai-
sons de jeu, qui ont tant contribué au mauvais
renom du Palais-Royal, seront décrites dans
deux chapitres spéciaux. Voyez la cinquième di-
vision du présent volume.

E. — PAL/us-BOURBON

122 .1i.— Corps législatif. Rapport fait le
a pluviôse [an IV-13 février 1796] au Conseil
îles Cinq-Cents, par son commissaire, aux
archives [CAMUS] sur l'établissement d'une
bibliothèque à l'usage du Cor ps législatif.
Paris, imp. Nationale, pluridse an Il', in-8

8 p. [B. AD. XV1II'» 173.]

Voyez le numéro suivant.

12218.— Corps législatif. Bibliothèque.
Le Représentant du peupl, garde des ar-
chives, à' ses collègues. Paris, imp. Natio-

nale, vcn.démairc an V, in-80 , 12 p. [ff.
AD. XVIII 173.]

Annonce de l'ouverture de cette bibliothèque
et tableau du classement des livres qui la com-
posaient.

122'19. — Corps législatif. Conseil , des
Cinq-Cents. Rapport, au nom de la Com-
mission d'inspection du palais du Conseil
des Cinq-Cents, par DauttcR)nls y IL, sta r la
conduite des grenadiers près la représen-
tation nationale dans l'incendie du 28 au
29 pluviôse dernier. Séance do t er ventôse

an V (20 février 1797). Paris, imp. Natio-

nale, ventôse an V, in-8", .7 p. [N. Le" 758.]

12220. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par LALOI,
président du Conseil desCinq-Cents. Séance
du 4 ventôse an V (22 février 1797). Parie,
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imp. Nationale, ventôse an V. in-8°, 4 p.
[N. Le" 173.]

Relatif a la conduite des grenadiers composant
la garde du Corps législatif dans l'incendie du
28 , au 29 pluviôse.

12221. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport Doit, au nota de la
Commission des inspecteurs de la salle,
par F. Autun'', membre de cette Cornrtrission,
sur les moyens de mettre sous la dépen-
dance immédiate du Corps législatif la ré-
sidence, le service et toutes les mutations
intérieures du corps (les grenadiers et au-
tres troupes composant la garde de la re-
présentation nationale. Séance du 18 prai-
rial an V (0 juin 1797). Corp. National;,
prairial an. V, in-8°, o p. [N. Let 1032.]

Voyez les trois numéros suivants.

12222. - Corps législatif, Conseil des
t . inc1-Cents. Opinion d'Ft itAssF`.urnux aîné
sur le projet de la Commission des inspec-
teurs de la salle relativement fia l'augmen-
tation et it l'organisation de la garde de la.
représentation nationale Séance du 22 prai-
rial an V (10 juin 1797). Paris, imp. Na-
tionale, prairial an V, in-8°, G p. [N. Lets
1045.]

42223. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion prononcée par Tm.o'r
à la séance du 22 prairial an V (10 juin
1797) contre le rapport de la Commission

-des inspecteurs de la salle relatif aux gre-
nadiers de la représentation nationale, ;z

leur service et aux mutations intérieures de
ce corps et autres troupes . qu'on se propose
d'y adjoindre. Paris, imp. Nationale,irai-ri

al ant V, in-8°, 6 p. [N. Lena 1046.]

12224. - Corps législatif. Conseil Iles
Cinq-Cents. Opinion du représentant du
peuple NORMAND sur le projet présenté par
la Commission des inspecteurs concernant
la garde du Corps législatif. Séance du
23 prairial an V (11 juin 1797). Inrp. Na-
tionale, prairial an V, in-8°, 6 p. [N. Ler'
1047.]

1225. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par MUIIINAIS sur la

résolution du 29 messidor relative h la solde
des. troupes de ligne faisant le service a
Paris. Séance (lu 4 thermidor an V(22 juillet
1797). Imp. Nationale, thermidor an '', in-8°.
4 p. [N. Le" 402.]

12226. - -Corps législatif. Conseil de s

Cinq-Cents. Opinion de 1)ELAM$'rndnnn. (du
Cher) sur la résolution du 22 thermidor
relative zr la, garde du Corps législatif.
Séance du 1Pi fructidor an V : (2 septembre
1797). Paris, imp. Nationale, fructidor an V,
in-8°, 8 p. [N. 1.e" 500.]

12227. - Corps législatif.' Conseil des
Anciens, Opinion de MA nor (de la Correze)
sur la résolution relative h la garde du Corps'
législatif. Séance du 16 fructidor an V
2 septembre 1797). Paris, imp. Nationale,

fructidor an V, in-8°, 7 p. [N. Lei" 56t.]

12228. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par lARTINI:r,,'an

nom de la. Commission des inspecteurs, sur

la. translation du Conseil des Cinq-Cents
dans son nouveau palais. Séance du 29 ni -

ve'se ;ut VI (tg janvier 1798). trap. Nationale,
pluviôse an VI, in-8°, 8 p. [N. l.e r:r 1705.]

12229. - Corps législatif'. Conseil Iles
Cinq-Cents. Rapports et projets d'arrétés
présentés t la Commission des inspecteurs
du palais national du Conseil des Cinq-

,Cents, le 2 thermidor an AT (20 juillet 1798),
par l'un de ses membres, le représentant
du peuple VIN6n'. Paris, imp. Nationale, liter-
midor an. VT, in-4°, 12 p. [N. Lena 2166.]

Sur l'état general des recettes et des dépenses
faites pour le service du Conseil des Cinq-Cents
du d er germinal au 1 messidor an VI.

12230. - Corps législatif. Commission
des inspecteurs du Conseil des Cinq-Cents.
Consigne des grenadiers de service prias le
Conseil des Cinq-Cents. (1 7 thermidor a.nVl-
4 août 1798). Paris, imp. Nationale, ther-
midor an. VI, in-8°, 6 p. [N. Le ap 2222.]

12231. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents, Discours prononcé par CVBANIS

sur les inconvénients que présente la salle
du Conseil, Séance du 17 thermidor an VI
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(4 aoiït "4798). Paris, imp. Nationale, fruc-

tidor an Trf, in-8°, 8 p. [N. LU" 2223.]

q Sur l'appropriation de la salle du Conseil
des Cinq-Cents, en vertu d'un décret du 2 com-
plémentaire an III (18 septembre-1795), voyez
une description et un plan figuré dans la Décade
philosophique (tome XIX, an VII, 1 er trimestre,
p. 295-301). Cette description a'été reproduite
dans la Revue universelle des arts, tome XXII,
p. 321 et suivantes, ainsi qu'une critique
d'AaiAunv DUVAL contre les statues de la salle
primitive.

Le plan de la salle vue tie la tribune avait été
communiquée ii la Décade par les architectes
Gisors et Leconte.

F. — HOTEL DE VILLE

12232. — Histoire de 1416tel de Ville de
Paris suivie d'un essai sur l'ancien gouver-
nement municipal de cette ville, par LE

Houx DE I.ixc;v, ancien élève pensionnaire
de ''':cote des Chartes ; ouvrage orné de
huit planches dessinées et gravées sur
acier, par VICTOR CALLIAT, architecte.Paris,
J.-11. Dtnnoulin, 1846, 2 parties in-4 0 . [N.
1.10 7356.]

Une note imprimée au verso du faux-titre
prévient que le texte et les gravures font partie
d'une autre publication de M. Calliat, intitulée:
tlOtel de Ville de Paris, dessiné, mesuré et
gravé... (1844-1845), gr. in-folio.

Le Roux de Lincy n'a dit que quelques mots,
au ch. IV, de l'état de l'Hôtel de Ville pendant

_la Révolution et l'Empire.

12233. — Notice sur l'Hôtel de Ville de
Paris, par A. F. Paris, chez tous les li-
braires, 1855, in-12, 3 ff. et 402 p. [N. W
7;158.]

Entre le titre et le texte, sur un feuillet non
chiffré, les armes de la ville gravées sur bois.

Voyez. les trois numéros suivants.

42233. — Notice sur l'Hôtel de Ville de
Paris, par A. F. Deuxième édition. Paris,
Marchand, 1855, in-18, 412 p. [N. Lk7
7358 A.]

Texte différent de celui du numéro précé-
dent et des deux suivants.

12233 x . — Notice sur l'Hôtel de Ville de
Paris, par A. F. Paris, chez tous les li-
braires, 1855, in-42, 2 ff. et 86 p.

La couverture imprimée porte... par A. FEIt-

HIER DE ToUnET'I'ES, et la rubrique : A Paris.
ciao: Marchant (sic) libraire, rue de Rivéli, 140.

Bien que rien ne l'indique, ce nouveau ti-
rage, différent des deux précédents et du sui-
vant, me parait constituer la troisième édition.

42233 ¢ . — Notice stir l'hôtel de Ville de
Paris, par A. F. D. T. Quatrième édition.
Paris, Marchand, 1857, in-18, 96 p. [N.1,1:7
7358 13.]

42234. — MAntus VACaoN. l'Ancien Hôtel
de Ville de Paris, 1533-1871. Paris,- A.

Qtutntin, 1882, in-folio, 3 0'. non chiffrés
et 224 p. [N. 1.1: 7 22797.]

Ouvrage publié sous les auspices et avec la
contribution du Conseil municipal.

Sous le titre : Le Cabinet vert de l'Hôtel de
Vitte, souvenir du 9 thermidor, Ed. Fournier a
consacré un chapitre de son Paris démoli à une
pièce dans laquelle s'était réfugiés les chefs
de la Commune du 10 août, au moment de leur
arrestation. François Barrière avait également
rappelé ce souvenir dans un feuilleton du Journal
des Débats du 29 août 1841.	 .

G. - PALMS DE JUSTICE

42235. -= histoire et Description pitto-
resque du. Palais de Justice, de la Concier-
gerie et de la Sainte-Chapelle du Palais,
par B. SAUVAN et d.-P. SCHMITr. Dédiée au
Roi. G. Engelmann., 1825, in-8', 2 It'., 73 p.
et 19 pl. [N. Est. Nie 85.]

Toutes les planches sont signées Scnau•rr,
Voir ci-après, § 7 et 3' division, divers do-

cuments imprimés concernant la Conciergerie
et la Sainte-Chapelle.

^. — HOTEL DES MONNAIES

12230. — Plans des divers étages et
Coupe de l'hôtel des Monnaies it Paris, son
élévation principale et celle stir la rue
Guénégaud, par feu JACQUES-DENIS ANTOINE,
de l'ancienne Académie d'architecture,
membre de l'institut et architecte des hos-
pices civils. Paris, Bancs Rind, 4826, in-folio
maxhno, 4 pp. non chiffrés et 12 pI. [P.
13099.]

Faux-titre et titre ; Notice (anonyme) sur la
vie et tes travaux de J.-D. Antoine... et Obser-
vations [sur l'édifice].

Les p4. ont été gravées par Btxtnn, GUETTE
et Pou l.TEnu.

•
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I.	 éCOLE DE Mi DECiNE

12237. - Dèscription des écoles de chi-
rurgie, dédiée à M. de La Martinii i'e, con-
seiller d'État, chevalier de l'ordre du Roi,
premier chirurgien de Sa Majesté, par
\1. Go noutN, architecte du Roi, dessina-

Leur des meubles de la Couronne. Paris,
Ph.-D. Pierres; Cel(ot; les frères Jombert,
4780, in-folio maximo, 19 p. et 30 pl. [N.
Est. Ha 47.]

Au bas du titre, on lit cette note imprimée
« Exemplaire de présent. Cet ouvrage n'a été
tiré qu'à cent exemplaires, v

4. - Hôtels privés et Maisons particulières.

. 12238. - Plans, coupes, élévation des
plus belles maisons et des hôtels cons-
truits à Paris et dans les environs. Publiés
par J. Cu. KR FFT, architecte, et N. BAN-
SONNETTE, graveur. Paris, les deux associés
Iirafft, architecte, rue de Bourgogne, 1463,
faubourg Saint-Germain, et tlansonnette,
graveur, rue du Figuier, 9to 43, quartier
Saint-Paul; Ch, Pougeits, Fuchs, Calixte

r011,0u1, Levrault (ii»p. Clousier). S, d.
(1801-1802), in-folio. [N. ln'. V 41.]

Le titre ci-dessus est suivi de sa traduction
en anglais et en allemand, y compris le nom
des dépositaires. En regard du titre, frontispice
allégorique au trait « inventé et grave par
N. 1•tAysoNxe'rrE ».

Le texte de l'Avertissement et l'Explication
ries planches sont également en trois langues.
Ces pl., au • nombre de 120, sont gravées au
trait et portent toutes les nonis de leurs deux
auteurs. Voici la liste des hôtels et maisons
dont pour la plupart il ne reste aujourd'hui que
le souvenir. J'ai placé entre parenthèses le nom
de l'architecte et la date de construction et entre
guillemets les indications sommaires fournies
par les auteurs sur les changements de proprié-
taires ou de locataires de ces fastueux immeu-
bles. Lorsque plusieurs planches sont consacrées
au même édifice, je les ai réunies en un seul
paragraphe.

1. Maison de M 11e de Brunoy, aux Champs-
Etysées, « habitée aujourd'hui par Leavenvorth,
Américain » (Boullée, 177?).

2. Maison d'Argensen, aux Champs-Elysées,
« occupée par M. Laissiel » (Lemoine, 1780).

3.. Maison d'Olivier, architecte, rue de la Pd-
pinière (1799).

4. Maison de Betenger, rue Neuve-des-Ca-
pucines, « aujourd'hui occupée par Fauchard »
(Bellanger, 1787).

Maison de Sainte-Foi et Garenne, rue
Basse-du-Rempart (Brongniart, 1775; restaurée
par Happe, 1798).

7. Maison de Albe Iervieux, rue Chanteraine

« dite de la Victoire depuis que Bonaparte y a
logé. appartient aujourd'hui à Simon » (Bron-
gniart, 1774 ; salle à manger, salle de bains et
boudoirs construits par Bellanger, 1789).

8. Maison de Tamney, rue de Provence,
« occupée aujourd'hui par Painting D (Basse,
1789). (Voy. pl. 94.)

9, Maison de Chevalier, architecte au bas de
Chaillot, près de la Pompe à feu, bâtie par lui
en 1780, « appartient aujourd'hui à Vivier ».

10. Maison (le Hostein, Américain, rue Saint-
Georges (Ledoux, 1787), a aujourd'hui occupée
par l'ambassadeur de Bade et le chargé (l'affaires
du commerce de Danemark n.

11. Maison de Lakanal, rue du Mont-Blanc
(Henry-, 1795 ) , a aujourd'hui au général
Moreau p.

12. Maison de Dantesme, architecte, rue
Richer, bâtie par lui (1793), « aujourd'hui à
Olivier D.

13. Maison Lathuille, rue Poissonnière (Du-
rand, 1788).

14. Maison Leduc, au Montparnasse (l)a-
mesme, • 1788)..

15. Maison .Chamblin, boulevard • Plumet
(Brongniart, 1789).

16. Maison Vassal, rue Pigalle, près la
Chaussée-d'Antin (Henry, 1788). (Voy. pl. 27.)

•17-18. Trois maisons, rue Saint-Georges,
appartenant à MM. Girardot, Grand et Bronlin.
(Bellanger, 1788).

19. Maison du e. d'Orléans, architecte, rue
du Montparnasse, bâtie par lui (1777).

20. Maison de Ledoux, architecte, bâtie par
lui (1780), rue et faubourg Poissonnière.

21. Maison Bondy, boulevard Montmartre,
« aujourd'hui maison de plaisance connue sous
le nom de Frascati » (Brongniart, 1781).

22. Maison Biteaux, rue des Trois-Frères
(Blanchon, 1795).

23 -24. Maison Beaumarchais, porte Saint-
Antoine (Lemoine le jeune, dit le Romain, 1790).

25, Maison de Mue Saint-Germain, rue des
Porcherons (Ledoux).

26. Maison de M. Vavin, architecte, rue
Notre-Dame-des-Champs, bâtie par lui (1790).

27;. Maison Vassal, rue Pigalle (Henry, 1790),
(Voyez. pl. 16.)
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28. Maison Épinée, rue Pépinière, faubourg
Saint-Honoré, (Olivier, 1796).

29-30. Pavillon et serre chaude du duc d'Or-
léans, rue de Provence (Brongniart, 1770). -
Coupe de toute la longueur et façade,de la salle
du spectacle [du même pavillon].

31. Maison Jarnac, rue de Monsieur (Le-
grand, 1788).

32. Maison de M. Ledoux, architecte, rue des
Petites-Ecuries, faubourg Poissonnière (1780).

33. Maison Fortin, rue et faubourg Honoré
(Brunau, 1795).

34. Maison du sculpteur, rue et faubourg
Saint-Denis (Bricard, 1784).

35-36. Maison de l'Institution polytechnique
du cit. Lemoyne d 'Essoirs, rue de Berry (Au-
bert, 1780). - Élévation et coupe de la nou-
velle salle et coupe 'de l'ancienne Maison.

37. Maison de Gatéau, peintre, rue du Mont-
parnasse (Poyet, 1775), « aujourd'hui à Perron,
notaire ».

38. ,Maison... prés le Clos-Payen (Peyre,
1762).

39. Maison Masserano, boulevard Plumé (sic)
(Brongniart, 1784).

40. Maison Montmorency, au coin de la rue
du Mont-Blanc (Ledoux, 1772). 	 •

41-42. Maison de chasse du duc de Laval,
boulevard du Montparnasse (Cellerier, 1774).-
Elévation et coupe de la même maison.

43-15. Trois maisons rue de la Pépinière,
bAties par de Wailly pour lui-même (1778),
pour Pajou, sculpteur (1776), et maison ina-
chevée, commencée en 1779.

46. Maison ci-devant.Beaujon, aujourd'hui h
M. Vandenberghe (commencée en 1781 par dif-
férents architectes). 	 -

47. Pompe établie dans un monument go-
thique du jardin ci-devant Beaujon (Paris,
1786).

48. Maison de Mille la maréchale de Nicolal,
rue Louis-le-Grand (Cellerier, 1776).

49. Maison de Mite Guimard, rue du Mont-
Blanc, « aujourd'hui au citoyen Perregaux, séna-
teur ». (Ledoux, 1770)..

50. Maison Chenot, rue de Provence (Brunau,
1790). (Voy. pl. 80.)	 •

51. Maison Nadara-Gonteau, rue Louis-le-
Grand, qui fait face sur le boulevard de la
Chaussée-d'Antin (Le Moreau, 1771).

52. Maison de Henry, architecte, au coin de
la rue Alichodière (1795).

53. Deux maisons jumelles du Pasquier, rue
de Bourgogne (Trepsat, 1772).

54.. Ecuries de l'hôtel (le l'Infantado, rue
Saint-Florentin (Cellerier, 1786). 	 •

55. Pavillon de La Boissière, rue Richer
(Carpentier, 1767), « aujourd'hui h un Anglais-
Américain » (sic).

56. Maison Lebeau, rue Saint-Lazare (Moitte,
1801).

57. Maison Couraient, rue de Suresnes (Che-
valier, 1789).

•

58. Maison Weiber, rue de Lille (Jacob,
1801).

59. Maison Lanchére, é Chaillot (Ch. Aubert,
1801).

60. Maison Githome, charpentier, rue Saint-
Lazare, bôtie par le propriétaire (1796).

61. Maison de Mlle de Condé, rue de Mon-
sieur, ci-devant sur le boulevard Plumet
(Brongniart, 1786).

62. L'Intendance et la ci-devant école des
Ponts et Chaussées, rue Saint-Lazare (Henry,
1788). (Voy. pl. 82.)

63. Maison Beltanger, rue Pigalle (1788).
64. Maison Castera, rue des Trois-Frères

(Brunet, 1802).
65. Archives des chevaliers de Saint-Lazare,

rue de Monsieur (Brongniart, 1787).
66. Elévation de diverses maisons (de Mile

Dervieux, du côté du jardin de Bellanger ; de
la maison Calais, rue du Montparnasse).

67-68. Plan d'élévation de l'hôtel Montholon.
boulevard Montmartre (Soufflot le Romain, 1786).
- Plan des deux étages et coupe dudit hôtel.

69-70. Plan et coupe de l'hôtel de Monaco,
rue Dominique (Brongniart, 1784), a aujour-
d'hui occupé par l'ambassadeur turc ». - FIé-
vation du côté de la cour et du côté du jardin.

71-72. Plan et coupe générale de l'hôtel de
Mme Thélusson, rue de Provence (Ledoux,
1780), « aujourd'hui occupé par le général
Murat a. - Plan du premier étage, coupe et
élévation de l'hôtel,

73-74. Elévation et coupe de l'hôtel de Salin,
rue de Lille (Rousseau, 1787). - Plan général
de l'hôtel de Salin.

75-76. Elévation et coupe de l'hôtel d'TJ,és,
rue Montmartre (Ledoux, 1767). - Plan et
coupe générale de l'hôtel.

77-78. Élévation et coupe de l'hôtel de Sou-
bise, rue de l'Arcade (Cellerier, 1788). - Plan
et coupe générale de l'hôtel.

79. Panneaux d'une salle de bains exécutés
dans une maison de la place Vendôme en 1788
et détruite pendant la Révolution. « On ignore
môme l'architecte par lequel ces panneaux ont
été construits. »

80. Boudoir exécuté sur le dessin de Brunau,
architecte, dans la maison Chenot, rue de Pro-
vence. (Voy. pl. 50 ci-dessus.)

81. Décoration d'un salon de l'hôtel Marbeuf
(Legrand et Molinos, 1790).

•82. Décoration de la salle h manger de la
ci-devant Intendance des Ponts et Chaussées, rue
Saint-Lazare, sur les dessins de Henry, archi-
tecte. (Voy. pl. 62).

83. Meubles tirés de différentes maisons et
exécutés sur les dessins de plusieurs architectes.

84. Portes de différents appartements décorés
par Mandai. , architecte, en 1795.

85. Salle à manger en stuc de' l'hôtel Soubise
[rue de l'Arcade] (1785), exécutée sur le dessin
de Cellerier.

86. Salon de la maison de Beaumarchais,
exécuté en 1790, sur les dessins de Moine (sic)
le Romain, architecte.

87-88. Décoration du salon de M 1i1e H., rue
Vivienne, exécutée en 1796, sur les dessins de
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Sobre, architecte, l'ace du salon [de la mémo
maison sur la largeur.- Elévation d'un salon
sur la longueur, exécuté dans une maison, rue
1111 Mont-Blanc, par B"' architecte.

89. Boudoir de la princesse de Courlande,
exécuté en 1801, par I3ertbault, architecte.

90. Lits et meubles exécutés par différents
'architectes,

Le n° 3 de cette planche représente le lit de
Tl e Récamier, exécuté sur le dessin. de Ber-
thault, (Voyez aussi les deux paragraphes sui-
vants.)

91-92. Décoration de la chambre à coucher
de Mme Récamier, rue du Mont-Blanc, exécutée
en 1798 par Berthault, - Pace du côté du lit
de la chambre à coucher de 14/ u1e Récamier.

93. = Décoration de la maison Bellanger, ar-
chitecte, rue des Capucines, chaussée d'Antin.
(Voy. pl. 4.)

94. Décoration dit salon de Mme Bainting,
rue de Provence, faite en 1801, par Rasse.
(Voy. pl. 8.)	 .

95. Décoration de la bibliothèque de l'hôtel
Marbeuf, par les architectes Legrand et Molinos.

96. Décoration d'un panneau du boudoir en
stuc de Mite Adeline, dans sa maison rue Pi-
galle, fait en 1788, par Bellanger, architecte.

97-98. Salle à manger par M ue Deruieux,
exécutée par Bellanger dans une maison de la
rue de la Victoire, « appartenant à Louis Bona-
parte ». (Voy. pl. 7 et 101,) - Plafond de la-
dite salle à manger.

99. Salle de concert dans la maison de chasse
du duc de ' Laval, par Cellerier, architecte, en
1786.

100. Décoration gothique en bois d'acajou
du cabinet de lecture de M. Vandenberghe, dans
la maison ci-devant Beaujon. « Cette décoration
a été exécutée par Goffinet, architecte, en 1801. »

101. 1 0 Plafond exécuté dans une maison de
la rue du Mont-Blanc, sur .les dessins de Le-
queu, architecte. a Le plafond est en étoffe de
soie magnifiquement brodée. » 20 Panneau de la
salie de bains de Mite Dervieux. (Voy. pl. 97-98.)

102. Cheminées exécutées par différents ar-
chitectes.

103-104. Eglise Saint-Philippe-du-Houle
(Chalgrin, 17..,.). - Coupe sur la longueur de
l'église Saint-Philippe.

105-106, Plan et élévation de l'école de chi-'
surgie, rue des Cordeliers (Gondouin, 1778).-
Coupe et élévation de l'école.

107. Amphithéàtre de chiade et démonstra-
trations anatomiques et botaniques du Jardin des
Plantes, bàti par Molinos et Legrand.

108. Serre chaude du Jardin des Plantes
(Molinos et Legrand, 1796),

109-110. Plan et élévation de la nouvelle
halte aux blés (Le Camus de Mézières, 1779). -
Plan et coupe de la nouvelle halle.

111. Jeu de paume public du ci-devant
comte d'Artois sur le boulevard du Temple
(Bellanger, 1786).

112. Paphos, sur les boulevards du Temple
(l3ricard, 1795).

113. Salle de spectacle des ci-devant Jeunes
Artistes sur les boulevards du Temple (Henry,

	

1786).	 •
114. Plan, coupe et élévation du ci-devant

couvent des Capucins, chaussée d'Antin (Bron-
gniart, 1784).

115-118. Cour batave, rue Saint-Denis (Sobre
et happe, 1792). - Elévation, coupe et détails.

119: Ecole de liquidation (sic : d'équitation),
de M. Amelot, rue et faubourg Honoré (Lefèvre,

	

1800).	 •
120. Atelier de la filature de la maison de

force à Saint-Lazare, faubourg Saint-Denis
(Lefèvre, 1799).

12239. - Les • Anciennes Maisons de
Paris sous Napoléon III, par M. 1 srr;uvr;.
Typ, Dupray lie la Jla.hérie [puis Ch. Bonnet],
1856-1862, 60 livraisons itt-16. [N. Lk7 7419.]

• Chaque livraison a une pagination distincte
et la publication est terminée par une table de
concordance, « avec indication des numéros que
donne aux 60 livraisons l'ordre dans lequel
elles ont paru ».

Cette compilation, dont les sources ne sont
jamais citées, a eu tine seconde édition réelle.
Voyez le numéro suivant.

12239". - Les Anciennes Maisons de
Paris sous Napoléon Ill, par l'historio-
graphe (sic) Lr rEuvta. Edition internatio-
nale. Paris, rue Néuvc-Saint-.rtu istin, 58;
Bewrelles, 13, rte Dupont, 1873, i vol. in-80.
[N. L.k i 7410 .1.]

Le cinquième volume renferme une table al-
phabétique des noms des rues.

Cette réimpression a été remise eu circula-
tion en 1875 avec tan nouveau titre.

12240.- Cotrite ' tl.'Aucoue'r. Les Anciens
Ilitels de Paris, avec une carte gravée des
grands hôtels de la rive gauche avant 1789.
Paris, Henri Vaton, 4880, in-16, VII-167 p.
(la dernière non chiffrée) et t plan.

Liste 'par ordre chronologique des proprié-
taires ou locataires de chaque hôtel, suivie
d'une table des noms de personnes avec renvoi
aux noms des hôtels ois ils sont cités et d'une
table des rues, quais ou places mentionnés dans
l'ouvrage.

12241. - Ilt3tel Barbette. In-4 0 , 8 p., I pl.

Antiquités nationales, par Millin (cf. n° 12075
ci-dessus), tonie I", art. 'VI.
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11242. — Galerie Napoléon, au dépôt des.
lois, hôtel de Boulogne, rue Saint-Honoré,
n° 75, près Saint-Roch. S. 1. n. r1. (1804),
in-folio Plano. [N. Lk 7 7424.]

Prospectus en forme d'affiche illustrée et co-
loriée, de la collection de législation française
formée par RONnoNNEAU (voy. tome Ier de la
Bibliographie, introduction, p. V et suivantes),
et primitivement installée à l'hôtelLongueville, rue
Saint-Nicaise.

12247.—Plaidoyer au tribunal de police
sur la dénonciation que le comité des
Prémontrés a faite des armes de Laval-
Montmorency, rue du Mont-Parnasse. S.1.
n. rl., in-8°, 7 p. [P. 7412.]

Signé (p. 7) : Boucnru-RENÉ, avocat. Une
note iniprimée au-dessous de la signature nous
apprend. que, par sentence contradictoire, du
10 novembre 1790, M. Louis-Adélaïde-Joseph
de Montmorency fut condamné à supprimer et à
enlever ses armoiries'« ostiaires u.

42243.—Décret [4479] de la Convention
nationale du 12 juillet 1793, qui met à la
disposition du ministre de la guerre le ci-
devant hôtel Bretonvillier, à Paris, pour y
établir une manufacture d'armes à feu.
Paris, imp. Nationale exécutive du Louvre,
1793, in-4°, 2 p.

L'hôtel bàti par Du Cerceau pour Le Ragois
de Bretonvillier, à la pointe de file Saint-Louis,
avait été acquis par les fermiers généraux qui y
avaient installé las bureaux dés aides pour les
entrées de Paris et du « plat pays •.

42244. —Précis adressé au département
de Paris, par le sieur CAttt.AN, chirurgien-
dentiste, Paris, imp. i)craeonville, 4791, in-4°,
7 p. [Z. U. B.]

Acquéreur moyennant 71,200 fr. de l'hôtel de
Mme de Broglie, rue Saint-Dominique, au coin
de la rue de Bellechasse, l'auteur se plaint des
difficultés que lui suscitait l'ancienne propriétaire
dans l'exercice de sa profession.

12245. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait Par llrciEi (de la
Seine) sur une résolution du 29 frimaire
qui affecte la maison de l'émigré Cossé=
Brissac au timbrage des cartes à jouer, etc.
Séance du 6 nivôse an VII (26 décembre
1798). Paris, imp. Nationale an T''!!, iii-8°,
4 p. [N. Le" 1300.]

L'hôtel Cossé-Brissac était situé rue Neuve-
du-Luxembourg.

42246. — L'Hôtel Diesbach ou les Polo-
nais à Paris (1796), par M. Gu.axt ES FonsrErr.

Paris, imp. P. Baudouin, 1835, in-8°, 16 p.
[N. Lk 7 7432.]

Extrait du tome XV (et dernier) du Livre des
Cent et Un, et daté de Paris, 20 octobre 1834.

L'hôtel Diesbach était situé rue des Saussaies.

12248. — Lettre de M.• de MoNratonENcv à
M. Bailly, maire de Paris. Knapen. S. el.,
in-8°, 4 p. [Lb" 0551.]

Au sujet du fossé qui séparait du boulevard
le jardin de l'hôtel et •qui avait provoqué un

- rassemblement dissipé par les ordres du maire.
La lettre est datée de la Brosse, 1'8 novembre 1790.

12249. — Observations sur le fossé du
.jardin de l'hôtel de Montmorency. (t er dé-
cembre 1790.) Paris, Knapen et /ils. S. ii.,
in-8°, 3 p. [N. 1,1)" 4401.]

12250.— Loterie de l'hôtel de Salin avec
son mobilier. Imp. 1;. Potier de Lille, 1791,
in-8°, 4 p. [N. lk " 7438]

La loterie, composée de 90 séries de 90 nu-
méros chacune (Soit 8,100 billets de 200 livres
chacun) devait être tirée le t er juin 1 791.
L'état des meubles était déposé chez M e Silly,
notaire, rue du Bouloi, ainsi que l'original du
présent prospectus pour en constater l'authenticité.

Voyez le numéro suivant.

12251. — le Palais de Légion d'hon-
neur, ancien hôtel de Salin. Dépenses et
mémoires relatifs it sa construction et à sa
décoration. Les sculpteurs Moitte, Roland
.et hoquet. Etude précédée d'une notice
historique sur le prince Frédéric de Salin-
liyrbourg, par H. TnrnloN. Versailles,
L. Bernard, 1883, in-8 •^, 2 41'., 110 p. et 1 F.

non chiffré pour la table, [N. I.k r 23313.;

En regard du titre, héliogravure d'après le
palais actuel, détruit en 1871, et rebàti au
moyen des souscriptions versées par les légion-
paires.

P. 66 (note 2), M. Thirion fait des réserves
sur la mise en loterie de l'hôtel de Saim avec
son mobilier et déclare n'avoir rien trouvé à ce •
sujet dans les écrits de l'époque. La pièce dé-
crite sous le numéro précédent, qui lui avait
échappé, ne peut laisser aucun doute it cet égard.
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5. — Quais, Ponts et Passerelles.

1 .2252. — ])e par le Prévôt des marchands
et Échevins tIe la Ville de Paris. Ordon-
nance concernant les moyens it prendre
pour l'exécution de l'arrèt du Conseil d'État
du Roi, du 14 août 1785, qui ordonne la
suppression des maisons du pont Noire-
Dame et de celles qui appartiennent it la
Ville sur le pont au Change. Du 29 sep-
tembre 1785. Imp..Lottin aillé. et Lottiit de
Saint-Germain, octobre 1785, in-4 . , 8 p. [N.
Inv. Fi 21214.]

L'arrêt visé par cette ordonnance spécifiait
qu'il serait donné congé aux locataires et que les
démolitions commenceraientà compter du l e r jan-
vier 178G.

12253. — Édit qui ordonne ht démoli-
tion des maisons construites sur les ponts
de la Ville de Paris, sut' les quai et rues
de Gesvres, de la Pelleterie, et autres adja-
centes des deux côtés de la rivière; la
construction d'un pont en face de la place
Lotis XV, celle d'une nouvelle salle d'Opéra,
le parachèvement du quai d'Orsai et autres
objets relatifs ù l'utilité publique. Paris,

imp. Royale, 178G, in-4 . , 15 p.

1225.4. — Projet de décret relatif au
payement des rentes dues aux anciens
propriétaires des maisons démolies h Paris,
en vertu de l'édit de septembre 1786, pré-
senté par M. DE IIRANGES, au nom du Co-
mité de liquidation, le 29 août 1702... Im-
primé par Ordre de l'Assemblée nationale.
Imla. Nationale, S. d., in-80, 2 p. [N. Le 33 1 3
J. 11.]

Une somme de 202,805 livres 17 sols G de-
niers devait être versée à Vallet de Villeneuve,
trésorier général des dépenses de la Ville de
Paris, pour indemniser les propriétaires des
maisons démolies sur 3e pont au Change, le
pont Marie, rue et quai de Gesvres et rue de la
Pelleterie.

42255. — Les Derniers Adieux du quai
de Gesvres it la bonne . ville de Paris.
Londres et Paris, hôtel JMesoriprty et les mar-

chauds de nouveautés, 1787, in-12, 3 f1'. et
100 p. [P. 12173.]

Attribué par Barbier et par M. Paul Lacombe
(no 272) à JOSEPH LAVALLÉE.

12256. — Mémoire pour le sieur Pierre-
-Charles Laisné, opticien ht Paris. Paris,

imp, cde l'Assemblée électorale. 4791, in-4.,
7 p. [It. AD. I1, 41.]

Signé : P.-C. LAISNÉ.

Exposé d'une contestation entre le requérant
et un sieur Thomas, chanoine de la Sainte-
Chapelle, au sujet d'un reste de l'ancienne cld-
turc du Palais, acquis des commissaires du
Conseil par Lamoignon, le 23 février 1671,
donné par lui la même année à deux, de ses
serviteurs et venu par succession à Laisné. Le
terrain en litige, d'une superficie de vingt-et-
une toises, comprenait « depuis les maisons du
quai des Orfèvres qui regardent les,Augustins
jusqu'aux tourelles attenant la petite porte qui
est vis-à-vis de l'abreuvoir de la rivière inclu-
sivement ».

Le titre de départ, p. 3, porte : A Monsieur
le Maire et à Messieurs les officiers municipaux.

12257. — Mémoire h l'Assemblée natio-
nale pour Jossru-Huma r• I moioL'r tin PUA-

LADY, avocat en la Cour, propriétaire de
deux maisons rue de la Pelleterie, itParis.
Knapeu et fils, 4790, in-4e, 24 p. [1f. AD. II,
41.]

Réclamation de l'indemnité due pour la dé-
molition de deux maisons appartenant au plai-
gnant et rasées en 1786, lors de la construction
du quai de la Pelleterie.

12258. — Réflexions d'un citoyen sur
l'inspection des ports et la reconstruction
de celui du quai Saint-Bernard. ittap^. L'aid-
(cet. S. (t., iu-4', 8 p. [Br. iII. E. R. 10, 44,]

Signé : Bot'rEL. L'auteur dit habiter Paris
depuis 1754: L'ex. du British. Museum porte
des corrections probablement autographes.

12250. — Convention nationale, IliscourS
prononcé par le citoyen DAvm, dans la
séance du 17 brumaire, l'an 11 dc la Rüpua
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blique t7 novembre 1703). Imprimé par
ordre de la Con vention nationale. lmp. Na-

tionale. S. rl., in-8°, il p. [N. Le 38 554.] -

Pour l'érection, sur le terre-plein du Pont-
Neuf d'un monument à la gloire de la nation.

Voyez le numéro suivant.

12260. —Convention nationale. Rapport
fait à la Convention nationale (le 27 bru-

aire an Ii [47 novembre 1793]), par DAVID.

Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale, S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lens 566.]

Voyez le numéro précédent.
Les articles II, III et IV de ce projet de

décret sont célébres
Art. I1. — Ce monument sera colossal.
Art. III. — Le peuple sera représenté debout

par une statue.
Art. IV. — La victoire fournira le bronze.
Le décret conforme (n° 1892 de la collection

dite du Louvre) est du même jour.

12261. — Description de la colonne it
ériger à la paix, Moyens de l ' exécuter sans
le secours du trésor public et Réponses aux
critiques. faites sur la construction de ce
monument. Imp. Baudoin, S. d.,
10 p. [II. AD. XVIII . 441.]

•

L'auteur de cc projet, POYR'r, voulait ériger
sur le terre-plein du Pont-Neuf, à l'endroit oit
était la statue de Henri IV, une colonne en
pierre de 78 mètres de haut sur 13 m. 2 1/3
de diamètre et surmontée d'un trépied dont le
sommet eût atteint 90 mètres d'élévation ; son
chapiteau devait être couronné par les statues
Colossales des généraux Iloclre, Marceau, Du-
gommier et La Harpe.

Voyez les deux numéros suivants. •

12262. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par Pons (de Ver-
dun), au nom d'une commission spéciale,
sur le projet de monument aux victoires
nationales, du citoyen Poyet. Séance du
Ill messidor an VI (4 juillet 1797). liv.
Nationale, messidor an VI, in-8°, 10 p. [N.

Le a 2109.]

12263. —Observations du citoyen Pove'r,
sur les objections faites au Conseil des
Cinq-Cents relativement au projet d'élever
un monument national sur le terre-plein
du Pont-Neuf. Paris, imp. du .journal. des
eattipaunes et des uranies. S. d., in-8°, 15 p.
[h. AD, XVIII . 474.]

12264. — Voyage autour du Pont-Neuf,
formant suite à la collection des voyages
de lon gs cours, par .loserrr Ilosxv, auteur

du e Péruvien it Paris ». Paris, Leniar-
dant!, an X-1802, in-18, 140 p. [P. 1447.]

Les pp. 134-140 sont remplies par la liste
des oeuvres dé l'auteur.

12265. — Histoire du Pont-Neuf, pin.
FDOG:tiu FOURNIER, Paris, E. Dentu, 1862,
2 parties in-16. [N. L0 7518.]

Les pp. 437-540 sont consacrées aux événe-
ments de la Révolution dont le Pont-Neuf fut le
théâtre.

12266; — Devis des ouvrages à faire
pour la construction du pont de Louis XVI
en pierre, avec chemin de halage, et d'une
partie des murs de quai sur la Seine, vis-
à-vis de la place de Louis XV, par M. PER-

liONNET, chevalier de l'ordre du Roi, son
architecte et premier ingénieur des ponts
et chaussées, this académies royales des
sciences de Paris et de Stockholm et de
plusieurs autres académies. Paris, imp.

Lottin aine et Lottin de Saint-Germain,
1787, in-4°, I f., 121 p. et 1 f. non chiffré.
[P. 68.]

Le feuillet non chiffré contient un Arrdlé
interprétatif du Bureau de la Ville [en date
23 janvier 17871 concernant I'article 212 ci-
co ntre.

I2267.—Adresseàl'Assemblée nationale,
par M. .loriNO •r, ingénieur à la suite des
armées, lieutenant-colonel aul er régiment
de cavalerie, ci-devant Dauphin. Mars 1792.
Paris, imp. Didot jeune, 1792, in-P, 12 p.

et 2 pl. [N. 11..b 3' 9 5844.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Observa-
tions et Propositions sur l'emplacement des
statues exécutées n la mémoire des Français qui
se sont illustrés par leurs actions.

Le nom de l'auteur est répété p. 12, mais les
mots chevalier de, qui le précèdent, sont raturés
sur l'ex. de la B. N.

P. 8, l'auteur donne la liste des vingt-quatre
statues de marbre exécutées sur l'ordre du Roi,
par Caffieri, Houdon, Pajou, Dejoux, Clodion,
Bernier, Bridait, et propose de placer seize
d'entre elles sur le pont Louis XVI.
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12268. — 'Le Pont-Rouge. ln-4 0 , 6 p.,

1 pl.

Antiquités nationales, par Malin (cf. n°12075
ci-dessus), tome TI, art. XVIII. 	 ,

12269. — Municipalité ide Paris, Dépar-
tement des travaux publics (12 décembre

1789). Adjudication définitive de la-démo-
lition du Pont-Rouge. In-folio plano.• [N.

Lb" 1*.]

12270. — Municipalité dh Paris (28 juin
1791). Ad,juca.tion au rabais de la démo-
lition du Pont-Rouge. [N. Lb 40. 1*.]

6. --- Places, Promenades publiques,
Impasses et Carrefours.

Rues,

12271. =- Histoire de la place de la Con-
conte à Paris (1748 h 1840), par. M. ERNEST
BRETON, membre de la Société royale des
antiquaires de France, etc. (Extrait du
« Journal de l'Institut historique »). S. 1.
n. r,d., in-8° (1840), 16 p. [N. L1. 7 7588.]

42272. — Plan allégorique d'un jardin
de la Révolution française et des vertus
républicaines, par le citoyen VERIIELST.
(16 prairial an 11 [4 juin 17941.) Imp. Th'os-

selarrt. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 3890.]

L'emplacement choisi par l'auteur est la place
de la Révolution.

12273. — Projets de places et édifices à
ériger pour la gloire et l'utilité de la Ré-
publique. Paris, an VIII, in-4°, 1 f. et 171,,.

Le titre de départ porte en plus : Par le cit.
POYET, architecte des travaux publics et membre
du conseil des bâtiments civils.

Au sujet de la colonne â élever aux défen-
seurs de la patrie sur la place de la Concorde.

12274. — Lettre au citoyen C*** sur le
concours pour le monument consacré à
perpétuer les noms des défenseurs de la
patrie qui doit être élevé place de la Con-
corde. (26 frimaire an IX-17 décembre 1800.)
S. 1. n. d., in-8°, 24 p. [N. Lk 7 7556.]

Signée (p. 19) G.-E. LE CAMUS, membre
de différentes Académies anciennes et Sociétés
littéraires nouvelles. Les pp. 19-24 sont rem-
plies par des notes.

12275. — Observations sur le modèle de
la colonne nationale élevée sur la place de
la Concorde à Paris, lue à la Société libre
des sciences, lettres et arts de Paris, clans

T. III.

sa séance publique, du 9 messidor an IX
(28 juin 1801), par le citoyen Coui.r.T, ar-
chitecte, membre de plusieurs Sociétés des
arts et adjoint-maire du sixièrne'arrondis-
sement de Paris. Paris, imp. ii. rl passe,
an IX, in-4°, 8 p. [N. Ll.' 7557.]

Réimp. dans les Observations de l'auteur sur
les embellissements de Paris et sur les monu-
ments qui s'y construisent. (Paris, 1808, in-80),
p. 195-209.

42276.-- De la Colonne nationale et
triomphale, dont le simulacre réduit à cent
quatre-vingts pieds se voit à Paris sur la
place de la Concorde, par un artiste. Paris,
imp. du Journal des batinteats civils, an IX-
1801, in-8°, 34 p. [N. L0 7558.]•

Signé : Cnâlty.

42277. — Colonne nationale. L'Ombre tIe
Servandoni aux artistes ses contemporains
vivants. Paris, imp. Dclapuette, in-8°, 14 p.
[N. Est. Coll. Deloynes, 737.]

12278. — Hommage d'un. artiste aux
armées de la République. S. t. n. d., in-8°,
8 p. [Br. ill. F. R. 523, 2.]

Signé : BALTARD, membre du Portique ré-
publicain et du lycée des Arts.

Projet de monument sur la place de la Con-
corde.

12279.—Monuments de l'héroïsme fran-
çais. Nécessité de ramener à un plan uni-
que et de coordonner à ceux déjà existants
les monuments qu'on propose d'élever it
Paris, sur l'étendue comprise entre les Tui-
leries et l'Etoile. Considérations générales.

5
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et projet,. par P. CIi:tussARD. Imp. V° Panc-
koucke. S. d., in-8°, 8 p. [N. Est. Coll. De-
loynes, 1628.]

•

•

12280. — Grand Détail du malheur arrivé
place Dauphine oit plusieurs citoyens ont
perdu la vie. Imp. Patriotique. S. d., in-8°,
4 p. [N. Lk7 15918.]

Accident causé par un cheval qui avait pris
le mors aux dents.

12281. a- A la Convention nationale, les
propriétaires des maisons composant la
place Thionville, ci-devant Dauphine, quais
des Orfèvres et de l'Florloge-du-Palais et
rue de Harlay, à Paris. Imp. II.-J. Jansen.
S. d., in-4°, 7 p. [N. Lk7 7591.]

P. 7, liste des signataires.
Protestation contre la prise de possession des

maisons des requérants par la régie des domaines
nationaux.

12282.— Appel aux artistes. Programme
du monument à ériger en l'honneur du gé-
néral Desaix. Aux frais d'une société de
souscripteurs—Imp. Cordier. S. d., in-8°,
7 p. [Br. M. F. R. 529, 2.]

Séance dit Comité du 12 vendémiaire an IX.
Signé : P:AsTORET, président; DELESSERT,

secrétaire.

12283. -- Liste provisoire des souscrip-
teurs pour le monument à élever à la
moire du général Desaix. (t er frimaire

an IX-[22 novembre 1800]. Imp. Cordier.

S. d., in-8°, 44 p. [N. Lk7 21232.]	 •

Le nom de chaque souscripteur est suivi de
son titre et le plus souvent de son adresse.

12284, = Adjudication définitive, au sa-
medi 8 janvier 1791, d'une maison dite le

Mont Saint-Michel, sise à Paris, place Mau-

bert i à vendre par licitation au Châtelet de

Paris. Paris, imp. Prault, S. cl., in-4° oblong.

[R. AD. XXo 70.]
•

12285. — Municipalité de 'Paris (12 ocr.
tobre 1791). Adjudication au rabais de la.
construction d'un corps de garde; place

Maubert, pour le service du bataillon de la
section Sainte-Geneviève. In-folio piano.
[N. Lb4° 1*.]

12286. — Le Pilori. In-40 , 4 p., 1 pl.

Antiquités nationales, par Millin (cf. n°.12075
ci-dessus), tonie III, art. XXX1V.

12287. — Projet soumis par M. LECLERC,

architecte, aux membres du Corps légis-
latif pour élever un monument national
aux victimes royales des fureurs de la Ré-
volution. (30 décembre' 1815.) Imp. Le Nor-
mant. S. d., in-8°, 4 p. [Ec. se. p. Etabi. et
tray. pub;., tome HI.]

L'emplacement choisi était la place Royale,
aujourd'hui place des Vosges.

12288.—Notice sur la place des Vosges à
Paris, par M. HENarBoULAP (de la Meurthe),
représentant du peuple. Juillet 1848. Mire-

court, Humbert, 1848, in-8°, 58 p.

Collection Paul Lacombe.

12289. — Notice sur l'ancienne statue
équestre, ouvrage de Daniello Ricciarelli
et de Biard le fils, élevée à Louis XIII en
1639, au milieu de la place Royale, à Paris,
et détruite en août 1792, par M. ANATOLE

DE MoNTAIGLON. Paris, J.B. Dumoulin, dé-
cembre 1851, in-8°, 16 p.

P. 15-16, extraits de la séance permanente
du 10 aodt 1792 (d'après le Moniteur) relatifs
it la destruction des statues et autres emblèmes
de la royauté.

Le travail de M. de Montaiglon a reparu,
entièrement refondu et très augmenté, sous le
titre de : Histoire des statues équestres. Le Pre-
mier Louis XIII de ta place Royale, dans les
Beaux-Arts, revue nouvelle, tome I, p. 321 et
454, tome II, p. 5, et tome III, p. 257 et 321
(1860-1861).

12200. — Note historique sur la place
Vendôme et sur l'hôtel du gouverneur mi-
litaire de Paris (sis au no 9 de ladite place),
par G. DoLOr, capitaine du génie. Paris,

maison (Plantin; 1887, in-4°, 2 if., 25 p. (la
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dernière non chiffrée), 4 plans et 5 pl.
hors texte. [N. W 25594.]

L'hôtel du gouverneur militaire porte le n° 9
de la place ; durant la Révolution, il fut occupé
par la Direction générale de la liquidation de la
dette publique.

[j Sur la destruction de la statue de LouisXIV,
érigée place Vendôme, voyez tome Il de la Bi-
bliographie, n o 8666, et les documents repro-
dûits par M. de Boislisle. (Mémoires de la
Société de l'Histoire de Paris, tome XV, 1888.)

•

12291.— Projet d'un ltonumetitit élever
dans la capitale de la France..., par le
chevalier DE MorLNOT (1790).

Sur ce projet de la destruction du monument
de la place des Victoires, effectuée deux ans plus
tard, voyez tome I° r de la Bibliographie,
n°s 1747-1752.

CLERC, de Maine-et-Loire, sut' la construc-
tion d'un cirque au Champ de Mais. Séance
du 3 vendémiaire an VII (24 septembre
1798). Paris, imp. Nationale, vendémiaire

an VII, in -8°, 7 p. [N. Le" 2349.]

12296. — 1751-1789. Le Champ (le Mars,
pal' ERNEST MINDRON, attaché au secréta-
riat de l'institut, chef du service du calai
logue de l'Exposition universelle de 1889,
avec la Collaboration de M. CAMILLE VIRE,
avocat it la cour d'appel de Paris. Ouvrage
illustré de -70 lettres ornées, par JOLRs
ADELINE, et de 114 reproductions d'après
les documents originaux. Lille, imp. L. Da-
net:, 1889, gr. in-8°, 3 ff. -non chiffrés et
440 p. [N. Lk 1 26597.]-

Les pp. 17-234 sont consacrées à l'histoire
du Champ de Mars pendant la Révolution.

42292. — Confédération nationale ou
Adresse des citoyens de Paris <t tous les
Français (5 ,juin 1700).

(-Pour cette pièce et pou r toutes celles qui
ont trait à la première Fédération célébrée au
Champ de Mars, voyez tome I Pr , n°s 1681-
1858 passim; sur la prétendue profanation de
l'autel de la Patrie (6 décembre 1700), ibid.,
nos 2037-2042 ; sur l'anniversaire de 1791 et la
collision provoquée par la ,Pétition . dite du
Champ de Mars, ibid., nos 3041-3067; sur
l'anniversaire de 1792, ibid., nos 3285 - 3295;
sur l'anniversaire de 1793 et celui du 10 août,

nos 4115-4141 ; pour tous les autres an-
niversaires de ces deux fêtes célébrées au même
lieu, le 26 messidor (14 juillet) et le 23 ther-
midor (10 aoét), voyez chapitres VII-XII, aux
dates indiquées.

42203. -- Projet de ntonunient pour le
Champ de Mars. Imp. des bdtirnents du Roi.
S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb's 10109.]

La maquette de DERttuEn était visible du
17 (octobre?) jusqu'au 5 novembre (1791?) dans
l'atelier de` 13erruer, situé cour du Louvre, à
côté de celui de Pajou,

12294.— Projet de cirque `national et de
féte annuelle, proposé par le sieur POYET,

architecte de la Ville de Paris. Paris, imp.
Mipneret, 1792, in-80 , 23 p. [N. Lb p° 10507.]

12295. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents; Motion d'ordre faite par LE-

12297. — Détails de la fête civique qui a
eu lieu le 25 mat's, l'an IV (le la liberté,
aux Champs-Elysées. (Extrait du u Cour=

rierdes LXXXIII départements »). S. 1. n. d,
(1792), in-8°, 23 p. [N. Lb" 10506.]

12298. — Décret (le la Convention na-
tionale du 24 juin 1793, portant qu'il sera
érigé dans les Champs-Élysées un faisceau
en pierre, en mémoire •de lu féte civique
faite par les canonniers de Paris. Paris;

imp. Nationale exécutive du Louvre, 1703,
in-4°, 2 p.

12299. -- Prospectus de l'établissement
d'un balladère ou wauxhall dans la grande
salle des Champs-Élysées sous l'autorisa
Lion du gouvernement. imp. Migneret.
S. d., in-8°, 20 p. [R. AD. XVIII° 441.]

Projet de POYET.
L'arrété favorable du Directoire exécutif est

du 29 messidor an IV (17 juillet 1796).

12300.	 Ministère de l ' intérieur. Li=
]ferté, Egalite. 9° division, Bàthnents civils,
Champs-Élysées: Programme pour I'em=
bellissemènt des Champs-Élysées. IUT. dé
lu République, brumaire an VII, in4°, 4 p:
[Br, M. F': R. 10", 47.]

Signé, le ministre de l'intérieur : FRANÇOIS
DE NEUFCRATEAU:
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7. — Prisons.

12301.— Description historique des-pri-
sons de Paris pendant et après la Révo-
lution, par SAINT-EDME (4828).

Voyez tome l e i, n° 4376. Voyez aussi ibid.,
nos 3966-3969, l'Histoire secrète du tribunal
révolutionnaire, de Proussinalle [Roussel, d'E-
pina]] qui renferme, tome I° e , p. 298-336, un
chapitre intéressant sur les quarante-et-une
prisons existant à Paris, en 1794. J'ai donné
également au tome I Ce , no s 4323-4379, la des-
cription de tous les rapports, discours, récits,
mémoires, almanachs, -etc., que l'on peut con-
sulter à ce sujet, et dont quelques-uns seront
rappelés plus loin, dans la division consacrée à
l'histoire religieuse, à propos des couvents et com-
munautés ainsi transformés durant la Terreur. On
ne trouvera donc dans le présent paragraphe
que les pièces relatives aux priions proprement
dites que l'ancien régime légua, bon gré mal
gré, au nouveau. Une seule exception a été
faite en faveur de la Bastille, dont l'histoire
cesse virtuellement le 14 juillet 1780, mais dont
le passé se liait trop intimement aux événements
nés de son abolition même pour qu'il n'en fût
pas tenu compte. Les maisons de force de Bi-
cétre et de la Salpêtrière, dépendant de l'Hô-
pital-Général, trouveront place dans le cha-
pitre IX de la 2e division, et . ce qui a trait au
donjon de Vincennes figurera dans l'appendice
du présent volume (Paris hors les murs).

L'état matériel et moral des prisons, leur
insuffisance et leur insalubrité ont souvent, bien
avant la Révolution, comme pendant son cours
même, excité les plaintes des détenus et sollicité
l'attention des philanthropes, des médecins et
des gouvernants. Les écrits spéciaux énumérés
ci-après renferment, à ce point de vue, nombre
de renseignements utiles.

12302. — The .State of the prisons in
England and Wales, with preliminary ob-
servations and an account of some foreign
prisons, by JOHN HowARD, F. R. S. Waring-
son, '1777, in-4°.

D'après Lowndes. Voyez le numéro suivant.

12303. — État des prisons, des hôpitaux
et des maisons de force, par Jolis HOWARD,
traduit de l'anglais. Paris, Lagrange, 1788,
2 vol. in-8°. [N. R. Inv. 38789-38790.]

Lpigr. en vers anglais (avec traduction) tirée
de Thomson.

La section XVII du tome I° r est consacrée
aux prisons et hôpitaux de Paris : le grand et
le petit Châtelet (celui-ci démoli en 1783), la
Tournelle, la Conciergerie, l'Abbaye, l'hôtel de
la Force, Saint-Martin, Saint-Eloi, l'Hôtel de
Ville," I3icétre, la Salpètriéie, la Bastille (avec
un plan), l'Hôtel-Dieu, la Charité, les Petites-
Maisons, l'hôpital Necker, les Incurables, le's
Quinze-Vingts et les Enfants-Trouvés.

La traduction du livre de J. Howard est due
à Mlle LOUISE-FÉLICITÉ-GUINEMEN'r DE Ka-
RALIO, plus tard femme du conventionnel Ro-
bert, député de Paris.

12304. — De profundis de cinquante mille
victimes des abus du pouvoir confié ou
Motion de justice et d'humanité en faveur
des captifs qui forment la classe la plus
malheureuse du bon peuple français, pré-
sentée à Nosseigneurs de l'Assemblée na-
tionale, par M. LEMAISTRE DE SAINT-PÉRAVY,

ancien conseiller au Parlement, greffier en
chef au Grand Conseil. Paris, Jme David.
S. • d. (1789), in-8°, 24 p. [N. Lb39 7333.]

4230b. — Mémoire sur la nécessité d'é-
tablir une réforme dans les prisons et sur
les moyens de l'opérer, suivi de la conclu-
sion d'un Rapport sur l'état actuel des pri-
sons de Paris, lu à la séance publique de
la Société royale de médecine, le 28 'août
1791, par M. DoURLET, médecin de la Fa-
culté et de la Société royale de médecine
de Paris, ci-devant sous-inspecteur général

-des hôpitaux civils et maisons de force.
Paris, hléyuignon l'aîné, 1791, in-8°, 2 ff.,
92 et 16 p. [N. Inv. R. 33979.]

La Conclusion d'un rapport sur l'état actuel
des prisons de Paris (extraite de la Médecine
éclairée par les sciences physiques ou Journal
des découvertes relative's aux différentes parties
de l'art de guérir, tome II, n° 8) a une pagi-
nation distincte.

- 12306. — Les Crimes des parlements ou
les Horreurs des prisons ,judiciaires dé-

voilés, par PIERRE-MATHIEU P:AREIN, homme

de loi et l'un des vainqueurs de la Bastille.

Paris, Girardin; bite Lescla_pari, et les mar-
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chants de nouveautés, 1791, in-8°, 2 ff. et

51 p. [N. LbTe 5238.]	 • -

Frontispice gravé, sur lequel on lit ces deux
vers

Dans l'horreur tics cachots accable de misère,
Reconnaissez le fils qui console sa mère.

Curieux détails .sur le régime des prisons du
Châtelet et de la Conciergerie antérieurement à
la Révolution.

42307, — Observations sommaires sur
toutes les prisons (lu départementtle Paris,
par le citoyen Giiuun, architecte du dépar-
tement (6 février 1793). S. l., 1793, in-8°,
15 p. [N. Lb" 535. — Il. AD. III, 51.]

Déjà cité, tome Ier de la Bibliographie„
n° 4323.

12308.— Convention nationale. Rapport
sur les prisons, maisons d'arrôt ou de po-
lice, de répression, de détention, et sur les-
hospices de santé, fait au nom du Comité
des secours publics, par  P:SGANEL, repré-
sentant du peuple. Imprimé par ordre de
la Convention nationale. Imp. Nationale,
vcittlëmiaire an III, i n-8e ,12 p. [N.Le381004.]

Ce Rapport, déjà cité tome fer , ne 4327, est
tout entier relatif aux prisms et hospices de Paris.

12309. — Observations sur l'insalubrité
• et le mauvais état des prisons, sur les vices
du régime qui s'y est introduit et sur les
inconvénients majeurs qui en résultent.
Moyens infaillibles d'y apporter un prompt
remède, par le citoyen TIllEItnlET-CnANDETM,
chef tie bureau de la première division de
l'intérieur, ayant le département des pri-
sons. Paris, imp. de la République. S. d,
(1797), in-40; 1 f. et 46 p. [N. Ilp. 43330.]

LPIou. :
Paru», est eoercere intprobis paend,

nisi probis «dos disciplina. .

Voyez le numéro suivant.

12310. — Corps. législatif. Conseil des

-Cinq-Cents. Motion faite par DELA1'onTE

relative àt l'état ties prisons et h celui des
prisonniers. Séance du 29' prairial an VI
(17 juin 1798). Paris, imp. Nationale, mes-
sidor an TAI, in-8°, 7 p. [N. Le to 2056.]

L'auteur de la motion tire la plupart de ses
arguments du travail de Thierriet-Grandpré.

Voyez le numéro précédent.

A. — LA BASTILLE

12311, — Remarques historiques et Anec-
dotes sur le châteaux de la Bastille. S. 1„
1774, in-8 0 , 2. II., 48 p. et 1 plitn. [N. LU
7684 B.]

- Ces Remarques• sont attribuées à JosEPIt-
MARIE BROSSAYS nu PERRAY, substitut du pro-
cureur général au parlement de Bretagne; mais
la Préface de l 'éditeur les donne comme l'o:uvre
d'un auteur mort depuis quelque temps et qui
avait lui-méme levé sur les lieux le plan de la
forteresse.

12311,—Remarques historiques et Anec-
dotes sur le château de la Bastille et l'in-
quisition en France. Paris, rllaraclan. S. cl.,
in-8°, 39 p. [N. Lk' 7684.]

Réimpression Iles trente-quatre premières
pages du . numéro précédent. Par suite, les Anec-
dotes mentionnées sur le titre sont supprimées.

12312. — Remarques et Anecdotes sur le
château de la Bastille, suivies d'un détail
historique du siège; de la prise et de la
démolition de cette forteresse, enrichies de
deux gravures analogues. A Paris, de l'imp.
de Grangé et se trouve chez Goujon, mar-
chand de musique; au Palais-Royal, 1789,
in-8 0 ,XVI-110li. [N. W 7685. —P. 4918, I.]

Les Remarques sont une réimpression pure et
simple de Brossais du Perray, bien que, dans
l'Avertissement, le plagiaire anonyme prétende
« avoir eu en sa possession, pendant bien peu
de temps, •à la vérité, un manuscrit précieux
sur cette matière »; et qu'il ajoute, pour mieux
donner le change, ces particularités absolument
erronées : a Je pourrais mémo me prévaloir de sa
rareté puisque, sans être très volumineux, dix
louis n'ont pu m'en rendre propriétaire. On
pense bien que je n'ai pu ni peut-étre dû le
copier en entier, J'ai donc écarté les détails
étrangers à l'histoire propre de la Bastille et
j'en ai fidèlement extrait tout ce qui m'a paru
y avoir un rapport plus direct et j'ai intitulé
mon ouvrage : Remarques et Anecdotes, etc.
J'ai cru devoir y joindre, pour la satisfaction
du public, deux gravures, dont l'une est le plan
de la Bastille et l'autre est la description (sic)' •
du siège et de la prise de cette forteresse. »

Cette « description » manque dans l'ex. de la
B. N., mais celui de la B. V. P. la possède : c'est
une gravure à l'aquatinte, signée LEVACnEZ,
settip. Quant au plan, intercalé entre les pp. 8
et 9, il porte cette légende dont je respecte l'or-
thographe : « Cette ouvrage se vend au palais
Royale chez Ouÿon grande ,cour près le trotoire
à Paris ou l'on'trouve les nouvautés. s '	 •
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12313. — Remarques politiques et Anec-
dotes sur le château de la Bastille ou
l'Inquisition en France. Nouvelle édition.
Paris, chez tous les marchands de nouveautés,

1822, in-8°, 56 p. [N. W 7684 A.]

Réimpression intégrale du texte de 1774.

12314. — Remarques historiques sur la
Bastille. Nouvelle édition augmentée d'un
grand nombre d'anecdotes intéressantes
et peu connues. A .Londres, MDCCLXXXIII
[1783], in-8°, 144 p.

7s Ptsn. :

Dans cet affreux ehtateao, palais de la vengeance,
On enferme souvent le crime et l'innocence.

L'Introduction, Avis, Préface nu tout ce qu'on
voudra a une pagination en chiffres romains,
comprise dans la pagination générale.

Ces Remarques historiques sont nne compi-
lation empruntée à Brossays du Perray, à Cons-
tantin de Renneville, à Linguet, suivie de
XXIV Anecdotes concernant divers prisonniers
obscurs ou célèbres, d'une note apologétique sur
Linguet et d'une Lettre à l'auteur des « Re-
marques historiques sur la Bastille », datée de
Londres, t er juillet 1783, et toute relative à
l'agent de police Receveur.

Cette compilation a eu deux réimpressions.
dont l'une sous un titre absolument différent.

Voyez le numéro suivant.

12345. — Mémoires de la Bastille sous
les règnes de Louis XIV, de Louis XV et de
Louis XVI. A Londres, MDCCLXXXIV [1784],
petit in-8°, 322 p. [N. W 43089:]

Môme épigraphe qu'au numéro précédent et
mémes particularités en ce qui touche l'intitulé
de l'Introduction et sa pagination en chiffres
romains. Sur le titre, petit médaillon gravé sur
bois représentant un profil d'homme barbu tourné
à gauche.

Le texte, conforme à celui des Remarques his-
toriques, est augmenté (p. 252-322) d'un nouvel'
extrait de l'Inquisition française, de Constantin
de Renneville.

Le titre de départ, p. 15, porte : Mémoires
do la Bastille sous trois régnes.

12316. — Remarques historiques sur la
Bastille, sa démolition, et Révolutions de
Paris en juillet 1789 (1789).

Voyez tome Icr , n° 1148, les deux numéros
précédents et le numéro suivant.

Un second ex. de ces Remarques, en tout
semblable e.0 premier, est porté au catalogue de
la B. N. sous la cote Lk 7 7683.

12317. — Histoire critique de la Bastille
ou Introduction h l'ouvrage qui a pour titre
« Remarques historiques sur la Bastille »,
par un prisonnier qui y a été détenu pen-
dant plusieurs années. Paris, an Ier de la
Liberté, in-4°.

D'après le catalogue imprimé de la Biblio-
thèque publique de Bordeaux. (Histoire, no 3320).

Voyez le numéro précédent.

12318. — Mémoires sur la Bastille et sur
la détention, de M. LtzcuET, écrits par lui-
même. Londres, imp. T. Spilsbum'y, Snow-
hill, MDCCLXXXIII, in-8°, IV-160 p. [N.
Lk 7 7678.]

EPIGR. :
Surrerit e

En regard du titre, frontispice à l'eau-forte,
signé SPILSBURY fecit, et portant cette légende :
Soyez libres, vivez. Le feuillet de titre est suivi
d'un feuillet chiffré III-1V, contenant l'Explica-
tion de l'estampe, une note sur une erreur ty-
pographique par suite de laquelle deux feuilles
portent un D à la signature typographique, et
une autre note prévenant les souscripteurs des
Annales que les Mémoires formaient, en réalité,
un triple numéro (LXXVI) de cette publication
périodique.

Le titre de départ porte : Mémoires sur ta
Bastille et la détention de l'auteur dans ce cité-
teau-fort, depuis le 29 septembre 1780 jusqu'au
19 mai 1782.

Voyez les quatorze numéros suivants.

42318 a .— Mémoires sur la Bastille, par
M. LlxcuE'r. Londres, de l'imp. de Thomas

Spilsbury, Snowhill, et se trouve d Bruxelles,

chez B. Le Franeq, imprimeur-libraire,

MDCCLXXXIII, in-8°, IV-160 p. [N. W

7678 A.]

nlème épigraphe, môme frontispice et môme
Explication de l'estampe qu'au numéro précé-
dent. Sur le titre, un fleuron gravé sur bois,
représentant une urne funéraire. Plusieurs
feuilles de cette édition sont réellement réim
primées, mais l'erreur signalée ci-dessus dans la
feuille D subsiste et la note préliminaire a été
conservée, sauf ce qui concerne le tirage à part.
des Annates.

12348e . — Mémoire sur la Bastille et sur
la détention de M. LINGUET, écrits par lui- .

même. A Londres, de l'imp. de T. Spils-
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bury, Snowhill, MDCCLXXXiII, in-8°,151 p.

[N. Lk 1 7678 B.]

Méme frontispice et même épigraphe. L'er-
reur dé la feuille D est corrigée, et par suite
cette partie de la note préliminaire a disparu,
ainsi que ce qui concerne le tirage à part des
Annales.

12318°. Mémoires stir la Bastille, par
M. LINGUET. Londres, imp. Spilsbu,'y, Snow-

hill, MDCCi XXXIiI, in-8°, 192 p. [N. Lk7

7678 C.]

EPicm. .

Non mild, si noces centwn Sint, o paque eenlam,
Omnia panarum percurrere nomina passim.

Vino.

Le frontispice est une copie retournée de
l'édition originale et d'un tirage très médiocre;
Ii est signé SPILSRURY, delin.; W000MAN et
MUTLOIV , sculp. L'Explication occupe les
pp.

42318{I . — Mémoires sur la Bastille et la
détention de l'auteur clans ce cllhte tu royal,
depuis le 25 septembre 1780 jusqu'au 19 mai
1782, par M. LINnuET. Londres, imp. T.

Spil:slrury, Sn.omoltill, MDCCLXXXIIi, in-8°,

474 p. [N. Lk7 7688 1).]

Même épigraphe qu'au numéro précédent. Le
frontispice et, par suite, l'Explication sont sup-
primés.

12310. — Mémoires de LINCUET sur .la
Bastille et de I)usAULx sur le 14 juillet, avec
des notices, par BERvlLLE et BAl Rliute(1 821).

Voyez tome J er , n° 5207, et le numéro suivant.

12320.— Mémoires sur la Bastille et sur
la détention de LiNGUET, écrits par lui-
même. Nouvelle édition augmentée d'a-
necdotes sur ce château-fort et sur les
prisons d'État. Part s , Librairie historique,
4821, in-12. [P. 4925.]

PIGR. :
Surexit e mor€uis.

En regard du titre, portrait de Linguet gravé
sur cuivre.

Le plat recto de la couverture porte ; Collec-
tion de pièces importantes relatives à la Révo-
lution française par les hommes qui, comme
fondateurs de la République ou comme défen-
seurs des principes monarchiques, en ont été
les acteurs ou les victimes...

Le plat verso est orné d'une réduction de

l'estampe' de l'édition originale dont l'Explica-
lion a été conservée p. V-VII.

L'e- . de la B. V, P, est incomplet.
La B. N, n'a reçu, par le dépôt légal, que le

titre et la couverture.

12321. — Mémoires sur la Bastille. LiN-
Grtsr, 1)usAULx, publiés avec préface, notes
et tables, par H. Moxix. Paris, Librairie des

bibliophiles, 1889, in-16, 2 It, LI-297 p. et
1 f. non chiffré.

Bibliothèque des Mémoires.
M. II. Monin dit (p. L de sa Préface) qu'il

a restitué dans le texte des Mémoires de Linguet
une quarantaine de paragraphes arbitrairement
supprimés par Berville et Barrière.

Les Mémoires de Linguet ont été, au mo-
ment de leur apparition, l'objet de diverses cri-
tiques qu'on trouvera décrites ci-dessous.

12322. — Observations sur l'histoire de
la Bastille publiée par M. Linguet, avec
des remarques sur le caractère de l'auteur,
suivies de quelques notes sur sa manière
d'écrire l'histoire politique, civile et litté-
raire. A Londres, aux dépans (sic) de l'au-
teur, MDCCLXXXIII, XIII-152 p. [N. LM
7680.]

La pagination indiquée est celle que donne
l'ex, de la B. N., mais elle est en réalité tout à
fait défectueuse : la Préface devrait commencer
p. V (et non' p. VII). Après la p. XIII, on
trouve une note sur un feuillet non chiffré et les
Remarques sur le caractère de l'auteur, qui
suivent, commencent p. 7.

Selon Barbier, les Observations seraient de
I)USAULx; mais celui-ci ne les mentionne pas
dans une lettre relative â ses ouvrages, datée
de Paris, 18 juin 1786, adressée â un compa-
triote et publiée par la Révolution française,
tome VIII, p. 818.

42323. —Réfutations des Mémoires sur la
Bastille, sur les principes généraux deslois,
de la probabilité et de la vérité, clans une
suite de lettres lt M. Linguet, ci-devant
avocat au Parlement de Paris, par TnoMAs
EvANs, solliciteur h la Chancellerie et pro-
cureur au Banc du Roi en Angleterre,.
Londres, imp. Edm. Cox et J. Murray,. 1783.,
in-8°, 2 ff. et 68 p. [N. Ll;i 7681.] •

IPIGR. :

Tic my design to reason, not declaim.
Non dessein est de raisonner, non de déclamer.

Cnaucan.

P. 68 : Fin de la premiere lettre et une
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Note de l'éditeur, placée après te titre,' annonce
qu'on distribuera avec la dernière lettre « une
petite gravure analogue au sujet de l'ouvrage et
qui n'empêchera pas les contrefaçons dont
M. Linguet s'est plaint si amèrement u.

Ni les autres lettres ni la gravure n'ont paru.

12324. — Le Bonhomme anglais. Ams-
terdam, 1783, in-8°.

D'après la Bibliographie historique et topo-
graphique de la France, de Girault de Saint-
Fargeau, p. 242: « L'auteur, dit-il, prend la
défense du ministre de Vergennes, et se décèle
non seulement pour n'être pas Anglais, .mais
même pour ne pas sentir la dignité de son être
en approuvant une captivité qui, Mt-elle motivée
sur des délits avérés, devient injuste dès qu'elle
est illégale. s
. Aucun autre bibliographe ne mentionne cet
écrit, dont Girault, semble-t-il, parlait de visu.

12325. — Apologie de la Bastille, pour
servir de réponse aux Mémoires de M. Lin-
guet sur la Bastille, avec des notes poli-
tiques, philosophiques et littéraires, les-
quelles n'auront avec le texte que le moins
de rapport possible, par un homme en
pleine campagne. A Philadelphie, 1784,
in-8°, VI-278 p. et 3 ff. non chiffrés de
table. [N. Lk 7 7682.]

Par JOSEPH-MICHEL-ANTOINE SERVAN, selon
Barbier.

Voyez les deux numéros suivants.

12325°. — Apologie de la Bastille..., par
M. de M***, ci-devant prisonnier. A Phila-
delpltie,aux dépens des citoyens prisonniers,
1784, in-8°, 172 p. [N. LU 7682 A.]

- L'initiale et le qualificatif placés sur le titre
'donnaient à entendre que l'auteur de cette Apo-
logie pouvait être Mirabeau.

12325b . — Apologie de la Bastille..., par
un homme en pleine campagne. A Kehl,
et se trouve é Lausanne, chez François La-
combe, 1784, in-8 0 . [N. Lk7 7682 13.] •

Après le titre et la Préface chiffrés (III-IV),
viennent la Table (4 fi. non paginés) et l'Apo-
logie (286 p.).

Les pièces relatives à l'attaque et à la red=
dition de la Bastille ont été décrites tome Ie1,
n° $ 1093-1177; voyez aussi aux Additions du
même volume, p. 505.

12326. — La Bastille. S. 1. (Paris, quai

des Augustins, n° 41, 1789, in-8°, 14 p.
[N. Lk7 7687. — P. 8022.] -

Épigraphe tirée d'une tragédie de Du Belloy.
Notice historique sur ce monument. P. 10,

note sur le siège de la Bastille et sur la trahison
de Delaunay, que l'auteur appelle De/inlay.

12327. — La Bastille. In-4°, 35 p. et
4 pI.

Antiquités nationales, tome Ier, art. le p , par
MILLIN. (Cf. n° 12075 ci-dessus.).

12328.— Histoire de la Bastille, avec un
appendice contenant, entre autres choses,
une discussion sur le prisonnier au Masque
de fer, traduit sur la seconde édition de
l'original anglais, S. 1., 1798, 2 ff. (III-
474 p. et 1 plan. [N. IX 13988. — P. 4937.]

Papier fort. La Table des matières est placée
entre le titre et l'avant-propcs.

Par QUENTIN CRAUFURU (1743-1819), riche
amateur écossais, qui passa une partie de sa
vie en France, où il avait rassemblé une im-
portante collection de tableaux et surtout de
portraits historiques. Barbier dit cette Histoire
de la Bastille traduite par l'auteur lui-même.
Je n'ai trouvé dans Lowndes, ni dans le ca-
talogue imprimé du British Museum le titre du
texte original.

Cette Histoire de la Bastille est plutôt, à pro-
prement parler, une esquisse de la vie de ses
principaux prisonniers.

12329. —La Bastille. Mémoires pour ser-
vir	 l'histoire secrète du gouvernement
français depuis le gitatorzième siècle jus-
qu'en 1789, par DUFEY, de lionne, avocat.
Paris, au bureau de l'Encyclopédie. P.-H.
.Krabbe, 1833, in-8°, 383 p. [N. Lk' 7697.]

Entre le titre et le faux-titre, la Bastille vue
du coin du boulevard (1789), gravure sur acier
et un plan.

Le texte de cette compilation est emprunté
aux divers écrits mentionnés précédemment et
plus bas.

12330. — Histoire générale de la Bas-
tille depuis sa fondation (1360) jusqu'à sa
destruction (1789), par FOUCERET, ancien
secrétaire de Pitt et collaborateur de Mi-
rabeau. Paris, Gauvain, 4834, 2 vol. in-80.
[N. Lk7 7698.]

Autre compilation dont il serait superflu
d'énumérer les sources et qui se termine par
une réimpression de la soi-disant prophétie de
Cazotte, racontée par La Harpe.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LA BASTILLE	 73

12331. — Histoire générale de la Bas-

tille, par PIERRE JOIGNEAUN. Paris, chez

l'auteur, boulevard du Temple, 42 ; Beaune,

8lonaleau-Dejussieu, 1838, 3 vol. in-48. [N.

Lk7 7699.]

Le texte s'arrête sur le récit des convulsion-
naires dont l'église Saint-Médard avait été le
théâtre vers le milieu du dix-huitième siècle.

12332. — Histoire de la Bastille depuis
sa fondation (1374) ;juusqu'à sa destruction
(1789), ses prisonniers, ses gouverneurs,
ses archives, détails des tortures et sup-
plices usités envers les prisonniers, révéla-
tions sur le régime intérieur de la Bastille,
aventures dramatiques, lugubres, scanda-
leuses, évasions, archives de la police, par
MM. ARNOULn et ALBOIZE DU Pinot.. Magni-
fique édition , splendidement illustrée.
Paris, administration de la librairie, rue
Notre-Dame=ales-Victoires, 26, 4844, 8 vol.

gr. in-8°. [N. Lk' 7700. — P. Usuels.]

Les tomes V-VIII portent, en outre, le nom
d'AUGUSTE MAQUET et les deux derniers ont
un titre particulier : Histoire de la Bastille—
suivie par (sic) le Donjon de Vincennes depuis
sa fondation jusqu'a nos jours...

Sur cette spéculation de librairie, plus mé-
prisable encore, au point de vue historique et
documentaire, que les deux précédentes, voir
le Manuet de l'amateur de livres du dix-neu-
vième siècle, de M. Georges Vicaire, vo Arnoutd
(Auguste).

42333. — Lettre sur la Bastille, étude
historique, par un abonné de « l'Écho pon-
toisien n. Pontoise, imp. Amédée Paris, 1882,

in-8°, 42 p.

On lit au verso du faux-titre : a Tiré à
cent ex. ».

Par M. JOSEPH DEPOIN.

12334. Notice historique 'sur la Bas-
tille, par FERNAND BOUSNON. Extrait de u la
Grande Encyclopédie n. Paris, H, Lami-
ravit et C°, 1888, in-8°, 32 p., vignettes.

L'auteur a depuis entièrement refondu et am-
plifié son travail.

Voyez le n° 12339 ci-dessous.

42335.— La Bastille, ses Prisonniers les
plus célèbres, par H. BEAU. Illustrations de
A. LEROUS. Leroux, 222, rue Saint-Antoine,
1889, in-42, 58 p., couv. illustrée.

12336. — La Bastille depuis ses origines
,jusqu'à sa chute (4369-1789), par A. CouRET,
ancien magistrt, docteur ès lettres. Or-
léans, H. Herluison, 1889, in-80 , 40 p. [N.

I4k 7 26547. Réserve.]

On lit au verso du faux-titre : « Tiré à qua-
rante ex. e ; en réalité, cette étude est un tirage
à part de la Revue du monde latin de décembre
1888 et janvier 1889.

12337. — Société havraise d'études di-
verses. Extrait du recueil de ses publica-
tions (année 1890, 4 e'' trimestre). La Bas-
tille clavant l'histoire, accompagné d'un plan
de la Bastille, par Prut. •Sr.ttrï, licencié en
droit, membre de la Société havraise d'é-
tudes diverses. Paris, librairie normande ale

E. Dumont, 1890, in-8 0 , 77 p. et 1 f. de table.

42338. — AUGUSTE Co.uRET, attaché à la
Préfecture de la Seine,.offtcier d'Académie.
La Bastille, 1370-1789. Histoire, Descrip-
tion, Attaque et Prise. Ouvrage orné de
37 portraits et vignettes. Paris, J. lloth--

schild, 4890, in-80 , 2 Ii. et 96 p. (les deux
dernières non chiffrées).

12339. — Histoire générale de Paris. La
Bastille, histoire et description des bilti-
ments, administration. Régime de laprison,
événements historiques, par FERNAND BOUR-

NoN. Paris, imp. Nationale, 4893, in-4°, 4 ff.

et XVI-364 p. [N. W 12590.]

Le faux-titre porte : Histoire générale de Paris.
Collection de documents publiés sous les aus-
pices de l'édilité parisienne.

L'ouvrage contient douze planches héliogravées
et détaillées dans une table spéciale, suivie d'un
index alphabétique.

Voyez le n° 1!334 ci-dessus.

12340. — Épître d'un prisonnier délivré
de la Bastille. S. 1., 1789, in-80 , 15 p.

Collection Paul Lacombe. Voyez l'article
suivant.

12340°..— Épître d'un prisonnier délivré
de la Bastille, par l'auteur de la tragédie
de « Méléagre n. Seconde édition. S. I.

(imp. L.-M. Cellot), 4789, in-80,15 p.

En vers. Par N PoiltucàNE LEMERCIER.
Collection de M. Paul Cottin. •
Voyez le numéro précédent.
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42344. -- Chanson sur la prise des In-
valides et de la Bastille, les lundi 13 et
mardi 14 juillet 1789. A Paris, ce vendredi
.4 7, jour où l'on attend le Roi devant Mes-
sieurs les trois cents électeurs et à l'Hôtel
de Ville et faite à l'hôtel de Tours, étant
dé patrouille à midi. Paris, Nyon le s ;jeune,

1789, in-8°, 7 p. [R. AD. T, 100.]

Le titre de départ, p. 3, porte en plus : A
mon parent, M. Moreau de . Saint-Méru, prési-
dent des trois Cents électeurs de Paris, Air :
Bans ma cabane obscure.

Par le chevalier n& CAL[.lènES.

12342. -- Arx • parisiensis espugnata el
cleleta. Carmen. II.-H. Leach/ [Liège],
MDCCXC, in-8°; 31 p. (les trois dernières-
non chiffrées). [P. 14701*.]

Le faux-titre porte en plus : Carmen labulis
xneis et notas illustratum, P. 29, Annotationes,
et p. 31, Errata typographi,

En regard du titre, vue de la Bastille avec
cinq vers grecs tirés de l'Odyssée (XI, V, 14).
P. 27, en cul-de-lampe, vue des remparts et
des tours en ruine.

42343. — Les Nouvelles Philippiques ou
le Te Deum des Français après la destruc-
tion de la Bastille, ode dédiée aux amis de
la liberté. A Paris, dans un coin de la Bas-
tille et aux' dépens des proscrits, l'an de la
reyénération du royaume, 1789, in-8°, 24 p.
[P. 8876.]

Dédicace aux amis de la liberté, datée de
Paris, la nuit du mardi 4 août 1789 et nom-
breuses notes en prose.

12344. — Souscription proposée et ac-
ceptée dans l'assemblée de l'Union pour
ériger un monument à Louis XVI. Le

1 0, janvier 1789. S. 1. t.. dl., in-8e, 8 p.

[N. Lb39 6784.]

La souscription était ouverte chez M o Rouen,
notaire à Paris.

L'auteur propose (p. 4) d'ériger ce monu-
ment sur la place du Carrousel. Voyez le
n° 12345° ci-dessous.

P. 6, A M. Guillotin, auteur de la Pétition
du Tiers État, et qui a cache l'aine de Caton
sous la robe d'Hippocrate s.

42345.— Le Gloria.in excelsis du peuple,
auquel on a joint l'épftre et l'évangile du

jour, avec la réflexion et. la collecte. S. 1.,

4789, in-8°, 8 p. [N. Lb39 11004

Voyez le numéro suivant.

12345'.—Le Gloriain excelsis dupeuplc.. , •
augmenté d'une lettre à l'auteur duProjet.
de souscription pour ériger un monument
à. Louis XVI. S. 1., 4789, in-8', 8 p.

Collection Paul Lacombe.
. Voyez le n° 12344 ci-dessus et le numéro

précédent.
Selon l'auteur anonyme du Gloria in excelsis,

le véritable emplacement de la statue projetée
était sur le sol même de la Bastille lorsqu'elle
aurait été démolie, et son socle, formé de ses
débris mante, devait porter : A Louis XVI,
destructeur des prisons d'État.

D'après un passage du Journal manuscrit de
Hardy, .cité par M. Monin (dÉtat de Paris en
1789, p. 641), le Gloria in excelsis avait dû
paraitre vers le 20 janvier 1789.

12346. — Projet d'un monument sur
l'emplacement de la Bastille, à décerner
par les Etats-Généraux à Louis XVI, res-
taurateur de la liberté publique, et à con-
sacrer à la patrie, à la liberté, à la con-
corde et à la loi. Présenté à l'Académie
royale d'architecture, en sa séance du
lundi 8 juin 1789, par M. DAVY DE CDA-

VteNr, conseiller du Roi, auditeur ordi-
naire en sa Chambre des comptes de Paris.
S. 1., 1789, in-8°, 24 p. [N. Lb" 1825.]

ÉPIOn. :

On le peut; je l'essaye; un plus savant le fasse.
Le FONTAINE.

M. Chassin a reproduit dans les Élections et
les Cahiers de Paris, tome III, p. 235-237, une
partie de la brochure de Davy de Chavigné et
cité plusieurs extraits d'autres écrits de la même
époque réclamant la destruction de la Bastille,
bien avant qu'elle ne fût tombée au pouvoir du
peuple.

Aussitét après cet événement, Davy de Cha-
vigné revint à la charge. Voyez le numéro
suivant.

42346,—Projet d'un monument... Pour
être exécuté au moyen de la contribution
volontaire de tout citoyen français, par
M. DAVY DE CnAVIGNÉ. Nouvelle édition.

Paris, Méqu ynonn le jeune, 4789, in-8°,

27 p. [N. Lb39 4825 A.]

42347. -- Voyage à la Bastille fait le
16 juillet 4789 et adressé à Me" de G..., à
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flagnols en- Languedoc, par MICHEL DE CU-

IlIkRES, citoyen et soldat. Paris, Garnery et
Trolland ., 1789, in-8°, 48 p. [N. W 7686.)

• En vers et en prose.

12348. — Monseigneur le duc de Chartres
visitant la Bastille, le jeudi 43 aollt 4789.
Imp. Lapone. S. d., in-8e , 4 p. [N. Lb» 7668.]

42340. — Adresse it l'Assemblée natio-
nale ou Réclamation par des citoyens de la
Porte-Saint-Antoine. Imp. Beautieu. S. d.,
in-80 , G p. [Br, M. F. R. 622, 41.]

Plainte des marchands lésés par l'affaire Ré-
veillon et la prise de la Bastille. P. 4, Récapi-
tulation des pertes dont tes braves citoyens
offrent de donner la preuve. P. 6, liste des si-
gnataires.

42350. — Le Langage des murs ou les
Cachots de la Bastille dévoilant leurs se-
crets. Lefevre, libraire; imp. Va' Hérissant,
1789, in-8°, 8 p. [N. LIC .7689. — P. 9058*.]

Signé MAuct.Enc, de Chalon en Bourgogne.
Liste d'inscriptions recueillies dans divers

cachots et plusieurs fois reproduites.
Voy. les nos 12357 e1 	 ci-dessus.

42351. — Les Oubliettes retrouvées dans
les souterrains de la Bastille. Imp. Grange.
S. d., in-8°, 8 p. [N. 1.1:7 7600,— P. 9058.]

Description des oubliettes de la Bastille,
anecdotes sur le •( rat privé a de Crébillon fils
et sur l'araignée de Pélisson. 	 •

12352. — The Keys of the Bastille of
Paris, by 11.-S. HoWELL. Galt, On t[ariol,
Canada, 1887, in-16, 45 p., vignettes.

L'auteur raconte comment il fut avisé, en 1879,
que le descendant d'un vainqueur de la Bastille,
nommé Carvin Lechastel avait vendu à un ser-
rurier de Saint-Louis un trousseau de clés re-
cueilli le 14 juillet 1789 et que le détenteur
actuel consentit, non sans peine, à lui céder.
L'une de ces clés serait celle du trésor de
Henri IV et une autre celle du cachot du Mas-
que de Fer! Le reste de la brochure est consa-
crée à une relation romanesque des vicissitudes
de la prise et de la destruction de la célèbre
prison.

12353. — Cri d'un citoyen it la nation

pour la destruction de la Bastille. S. 1. n. d.
(1789), in-8°, 3 p.

Projet d'un temple à l'immortalité et d'une

statue de Necker à ériger sur l'emplacement de
la prison.

Bibliothèque de M. Cottin.

42354. — Idées d'un citoyen au sujet de
la Bastille, à l'occasion d'un concours af-
fiché au Palais-Royal. S.	 n. d., in-80,
3 p. [N. Lb 39 4968.]

12355.- 	 Projet d'un monument pour
consacrer la Révolution, par M. GATTEAUX;

graveur du Roi et membre de plusieurs
académies. Paris, imp. de la Société natio-
nale des Neuf-Soeurs. S. d. (-1789), in-4,,

15 p. et 1 plan. [P. 7319.]

12356. — Projet d'une place à la gloire
de Louis XVI et h l'honneur de la Nation
francaise sur l'emplacement de la Bastille
et terrains en dépendant, dédié au Roi,
présenté à l'Assemblée nationale, le 9 mars
4790, aux représentants de la Commune et
aux districts de Paris, comme aussi l'éta-
blissement d'un palais national, d'un bou-
levard et d'un pont en face du Jardin du
Roi pour communiquer au midi de Paris,
et différents édifices d'utilité publique et
d'embellissement, par le sieur ConnEr, ar-
chitecte, ancien élève du génie des ponts
et chaussées et inspecteur des bhtiments
de la ville de Paris. Chez l'auteur, rue des
Bernardins, hiltel de Braque, 1790, in-4°,
I f., 24 p. et 1 plan.

12357. —Particularités sur la découverte
de plusieurs cadavres trouvés dans les sou-
terrains de la Bastille, 1790. S. 1. n. d.,
in-8°, 10 p. [N. 1.1/ 39 8958.]

Signe : LA Vintrre:, ouvrier de la Bastille.

42358. -- Assemblée des représentants
de la Commune de Paris. A Messieurs les
représentants de la Commune de Paris.
S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 8987.]

Demande en aùtorisation, signée AUBIN BON-
NEME11, de faire graver sur une pierre du ca-
chot du prétendu comte de Lorge, d'un côté
les armes de Paris, et de l'autre celles de
Saumur, et extrait du procès-verbal du 16 juin
1790.

L'ex. de la B. N. porte à la première page,
sous le nom d'Aubin Bonnemer, les mots « natif
de Saumur, dépt de Maine-et-Loire e, de la main
de Palloy et à la fin sa signature.
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42359. — Troisième suite au « Supplé-
ment du Point du jour ». Plan dé la Bas-
tille, suivi de l'avis d'un philosophe an-
glais sur cette horrible prison d'État. Cette
description est la plus vraie et la plus
exacte qu'on ait encore. La Grange. S. d.,
in-8°, 8 p.

Le Plan est, en réalité, une description.
Pièce déjà décrite (tome II, n° 10218), avec

la publication dont elle fait partie.

42360. — Hôtel de Ville. Comité provi-
soire d'administration provisoire. Vente de
menuiseries, meubles et autres objets pro-
venant des chambres et cachots de la Bas-
tille, ainsi que des matériaux provenant de
la démolition et autres que les pierres et
moellons. (21 août 1789.) In-folio piano.
[N. Lb" 3296*.]

42361. — Mémoire remis à MM. les re-
présentants de la Commune, par les ou-
vriers de la Bastille (5 novembre 1789).
S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb 39 8070.]

Versement 'du produit d'une quête s'élevant à
452 livres 16 sols en faveur des malheureux
sans ouvrage et protestations de dévouement.

12362. — Municipalité de Paris (44 no-
vembre 1789). Département des travaux
publics. In-folio piano. [N. Lb" 1`.]

Arrêté ordonnant aux inspecteurs des travaux
de la Bastille de déposer chaque soir, au bureau
de l'Hôtel de Ville, la feuille de présence des
ouvriers chargés de la démolition.

12363. — Municipalité de Paris. Dépar-
tement des travaux publics (24 novembre
4789). Adjudication des matériaux prove-
nant de la démolition de la Bastille. In-
folio piano. [N. Lb6e 4`.]

42364. — Municipalité de Paris. Dépar-
tement des travaux publics (44 décembre
1789). Adjudication définitive en bloc et au
rabais de ce qui reste à démolir de la
Bastille. In-folio piano. [N. Lb" 4'.]

42365. — Municipalité de Paris. Dépar-
tement des travaux publics (42 décembre
1789). In-folio piano. [N. Lb40 4']

Renvoi dans leur pays des ouvriers de la
Bastille non domiciliés à Paris.

42366. — District des Carmélites. Déli-
bération de la séance du 24 avril 1790,
annexée au procès-verbal dudit jour. Ilxp.
Ye Delagnette. S. d., in-4°, 4 p. et 1 plan.
[N. 7319 A.]

Examen et approbation du plan proposé par
l'architecte Cathala. A la délibération est an-
nexé un plan colorié, dessiné par le même ar-
tiste et gravé par GAUTTE, intitulé : Projet d'une
place sur t'emplacement de la Bastille avec une
cotonne au centre, semblable à celle de Trajan
à Rome, avec celui d'une gare. Dans le bas de
la planche, à dr., est gravée une petite vue de
la future colonne.

Pièce déjà citée tome II, n° 7055, d'après
un ex. du British Museum auquel manque le
pian que possède celui de la B. V. P.

q Par une délibération en date du 24 février
1790, le district des Cordeliers avait, sur la
proposition de Théroigne de Méricourt, adopté
la proposition de construire sur l'emplacement
de la Bastille un palais pour l'Assemblée natio- .
nale (voyez tome II, no 7092).

12367. — [Lettre de PALLOY, con tenant
envoi d'un modèle de la Bastille destiné
aux départements, et commençant par ces
mots :, Paris, ce 22 juin 4790. Monsieur le
maire, aussitôt la prise de la Bastille...
S. L n. d., in-4°, 2 p. [N. Lb" 9007.]

12368. — [Lettre de PALLOV aux électeurs
(le 1789, accompagnant une pierre qui for-
mait le palier d'un des cachots de la Bas-
tille; et commençant par ces mots :] Mes-
sieurs, la reconnaissance doit être à jamais
gravée... S. 1. -n. d., in-4°, 2 p. [N. Lb39
9149.]

L'ex. de la B. N. porte la signature et des
additions autographes de Palloy.

12369. — [Lettre de PALLOY, au sujet
de la démolition de la Bastille, commen-
çant par ces mots :] Paris, ce 25 juillet
1790. Monsieur, MM. les électeurs de Paris,
lors (le la prise de la Bastille... S. 1. n. d.,

in-4°, 1 p. [N. Lb39 3813.]'

Invitation à venir visiter dans sa maison, rue
des Fossés-Saint-Bernard, n° 20, le modèle de
la Bastille travaillé dans un bloc de pierre de
l'une des tours.

L'ex. de la B. N. porte, outre la signature
autographe de PALLOY, patriote, t'adresse de
M. Grégoire, curé d'Embermesnil, député
à l'Assemblée nationale, rue du Colombier,
no 16.
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12370. — Discours de M. Trrot BaRGEnAS,

chef de file des grenadiers de la garde na-
tionale parisienne, prononcé à la barre de
l'Assemblée nationale,le 2 septembre 9790.
Imp. Hérissant. S. d., in-80 , 4 p. [N. Lb39
9313.]

•

A propos de l'hommage du modèle de la Bas-
tille, exécuté par Palloy et présenté par Thon
Bergeras, tun de ses « apôtres », au directoire
du département des Basses-Pyrénées. La B. N.
possède le Procès-verbal de cette cérémonie.
(Pau, imp. Daumon, in-44 , 12 p. Lb39 9779.)

• q Il existe d'autres témoignages imprimés de
la remise de ces modèles ou de leurs fac-similés
en piètre que Palloy adressait bon gré mal gré
au directoire de chaque département, mais leur
énumération ne saurait avoir lieu ici. On pourra
consulter â ce sujet l'Intermédiaire (voir no-
tamment tomes IX, XV, XXI et XXII, passim,
et le livre de Victor Fournel : le Patriote Palloy
et l'Expioitalion de la Bastille (cf.. quatrième
partie de la Bibliographie)..

92371.—[Lettre de P.vLLOY aux membres
du département de Paris, portant envoi
d'un plan de la Bastille et invitation it as-
sister,le 14 juillet 1701, l'inauguration du
modèle de la même forteresse, et commen=
çant par ces mots :] Monsieur, j'ai l'hon-
neur de vous' faire part:.. S. 1. n. d., in-40,
1 p. [N. Lb 39 10084.]

12372. — Fête civique sur les ruines de
la Bastille, le 14 juillet 1791, l'an Ill de la
Liberté. S, 1. n. d., in-4", 18 p. [N, Lb39
10100.]

Discours de J.-L. TALLIEN, fondateur et pré-
sident de la Société fraternelle des Patriotes de
l'un et l'autre sexes, séant aux Minimes, et de
LE TELLIEII, auteur des transparents placés sur
les ruines de la Bastille, le 14 juillet 1790. La
fête avait été organisée par Palloy, qui repro-
duit quelques-unes de ses élucubrations (entre
autres l'épitaphe de Mirabeau) dans cette bro-
chure dont il est peut-être l'éditeur.

12373. — Municipalité de Paris (11 no-
vembre 1791): Adjudication au plus offrant
et dernier enchérisseur des matériaux pro-
venant de la Bastille, le 19 novembre 1791.
In-folio piano. [N. Lb49 1'.]

12374.— Adresse et Projet général, dédié
à la Nation, présenté rt l'Assemblée natio-
nale et au Roi des Français, par Palloi (sic),

architecte-entrepreneur. Le onze mars

MDCCXCII (l'an IV de la Liberté), in-4°,
64 p. [N. Lb39 10467.]

En regard du titre, portrait de Palloy, peint
par Mile PANTIN, gravé par RUO'r'rs fils, plus
un fleuron gravé au-dessus du titre de départ et
cinq pl. dont quatre pliées.

Ce Projet est celui d'un monument en l'hon-
neur « de la gloire de la Patrie, du courage des
législateurs et du triomphe de la liberté con-
quise », que Palloy proposait d'élever sur les
terrains de la Bastille, de- File Louviers, de l'Ar-
senal, des Célestins et de leurs dépendances.

Ce projet a eu un deuxième tirage très dif-
férent du premier. Voyez le numéro suivant.

12375. —Projet général d'un monument
à élever à la gloire de la Liberté, sur les
terrains de la Bastille, isle Louviers et dé-
pendances, dédié à la Nation et présenté
à l'Assemblée nationale, par PALLOY, le
11 mars, l'an IV de la Liberté, et remis,
plan, coupe, profil, élévation etprogratnme,
au Comité d'instruction publique, au Pou-
voir exécutif, au Département, à la Com-
mune de Paris, et envoyé aux quatre-vingt-
deux départements, le 3juillet suivant. S. 1.
n. d., in-40 , 44 p. [N. Lb3910467bis.]

Une seule pI. (plan, coupe, profil et élévation
d'un monument dédié à la Nation). Nombreuses
modifications, suppressions et adjonctions dans
le texte. De plus, l'ex. de la B. N. renferme des
notes et des corrections de la main de Palloy.

12376.— [Circulaire de PALLOY aux an-
ciens constituants, annonçant'envoi dune
médaille frappée avec les barreaux de la
Bastille, et commençant par ces mots :]
Monsieur, la France s'est régénérée... S. 1.
n. cl. (1792), in-40 , 1 p. [N. Lb39 10468.]

L'ex. de la B. N. porte l'adresse de M. La
Fare, ancien député tt l'Assemblée constituante.

12377. — Discours prononcé le 12 mars,
l'an IV, en présence du peuple, du club
électoral et des électeurs de 1789, par
M. PALLOY, chargé de la démolition de la
Bastille. Réponse de M. le président du
club central des citoyens du département -
de Paris (MArinEU) au discours de M. Pal-
boy, annonçant et présentant aux citoyens
le compte de ses travaux et de sa gestion
dans la démolition de la Bastille. Imp. de
la Société typographique littéraire. S. d.,

in-80, 7 p. [N. Lb3 9 10169.]
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12377°. — Discours... Imp. Patris. S. c1.,

in-40 , 4 p. [N. Lb 39 10469 A.]

12378. — Procès-verbal de ce qui s'est
passé à l'Assemblée générale des citoyens
et du peuple réunis en la salle de l'Évêché,

•12 mars 1792, l'an IV de la Liberté, relati-.
• veinent aux comptes du •patriote Palloy.

S. 1. n. cl., in-4°, 19 p. [N. Lb" 10470.]

12379. — Rapport sur la pétition pré-
sentée, le 11 mars 1792, par le patriote
Palloy, fait â l'Assemblée nationale an
nom du Comité d'instruction publique, par
ÉntnANuEL PASTOBET, député du département
de Paris, le 16 juin 1792... Paris, imp. Na-

tionale. S. d., in-8°, 6 p. [N. Leu 3 M.]

Voyez. le numéro suivant.

12379°. — Rapport sur la pétition pré-
sentée, le 11 mars 1792, par le patriote
Palloy... Paris, imp. Nationale. S. d., in-80,
15 p.[ N.Lea33M.]

L'ex. de la B. N. de ce second tirage, très
augmenté, porte des notes au crayon à demi
effacées qui paraissent être de la main de Palloy.
• Ce rapport conclut à l'adoption du plan de
Palloy pour la création, sur les terrains de la
Bastille, d'une place de la Liberté.

Le décret conforme aux conclusions du rap-
porteur fut rendu le 27 juin 1792'.

12380. -- Annonce à tous les Français.
S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [N. 1,b39 10552.]

Érection (l'une colonne sur. l'emplacement de
la Bastille selon la ' proposition de Palloy. Les
souscriptions étaient reçues chez M. F. Chéry,
notable adjoint, docteur en droit, 22, rue Saint-
Joseph.

Un second ex.- de la même pièce est porté au
catalogue de la B. N. sous la cote Lb 39 10623.

12381. — [Lettre d'invitation de PALLOY

à la séance de la reddition de comptes,
commençant par ces mots :] Ce 12 mai,
l'an IV. Monsieur, vous avez eu connais-.
sauce... S, 1. n. d., in-4°, 1 p. [N. Lb39
10575.]

L'ex. de la B. N. porte cette note mss. qui
n'est , point de la main de Palloy : a J'ai l'hon-
neur d'observer à vous particulièrement, Mon-
sieur, que je suis extrêmement gêné et la sollici-
tatien d'un acompte sur ce qui m'est dû tant au
département qu'a la municipalité, est la seule
grâce que je vous demande pour. récompense de
mon patriotisme. »

• 12382. - Pétition de P.-F. PALLOY, pa-
triote, à l'Assemblée nationale, relative au
Cérémonial à observer pour la pose de la
première pierre du monument érigé à la
Liberté dans l'emplacement de la Bastille,
le 14 juillet 1792, fête de la Fédération

(t er juillet 1792)..

Sur cette pièce et sur deux autres relatives
au même objet, voyez tome I er , nos 3296-3298.

1-2283. — Avis aux quarante-huit sections
de la capitale, à l'occasion d'un-banquet
civique qui sera donné sur le terrain de la
Bastille, présentement place de la Liberté;
jeudi prochain 26 courant. [Juillet 1792.]

S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [N. Lb39. 10745.]

Signé : PALLOY.	 -

12384. — Convention nationale. Rapport
et Projet de décret sur la pose de la pre-
mière pierre de la colonne de la Liberté
sur les ruines de la Bastille, présenté au
nom du Comité dés finances, parle citoyen •
PIERRE BAILLE. Imprimé par ordre du Co-

mité. Paris, imp. Nationale. S. cl., in-8°,

4 p. [P. 11943°, IlI.] .

12385. —Projet d'une place de commerce
de 100 toises de-diamètre que le canal de
Dieppe doit traverser pour communiquer
à la .Seine par les fossés de l'Arsenal, par
le sieur CAPRON, ancien expert en bâti-

ments. 14. L,-P. Longuet. S. cl., in-4°,

4 p. [P. Recueil 6°, in-4°.]

La même pièce a été remise en circulation
sous un titre quelque peu différent. Voyez le
numéro suivant.

12386.—Projet de marché de 100. toises
de diamètre, que le canal de Dieppe doit
traverser, pour communiquer à la Seine
par les fossés de l'Arsenal, par le citoyen

_CAPROE. S. cl. (1793), in-40, 4 p. [Br. M.

F. R. 33`, 6.1

Signé : CAPRON, ingénieur, rue de Charonne,
no 24.

Ce marché devait étre construit sur la place
de la Bastille.

Sur un - antre projet de l'auteur, voyez le
no 11948 ci-dessus.

12387,— Décret dé la Convention nation
nale (785), du 25 avril 1 .793; qui ordonné
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de briser les monuments contenus dans le
coffre tie bois de fer déposé et enfermé
Clans une des pierres fondamentales tie la
colonne de la Liberté, élevée sur les ruines
tie la Bastille, pour leur en substituer de
nouveaux. Paris, imp. Nationale exécutive
du Louvre, 1793, ici-4°, 1 p.

Un second décret sur le même objet fut rendu
quelques jours plus tard. Voyez le numéro
suivant.

12388. — Décret (lte 840) de la Conven-
tion nationale dit 7 mai 1703... relatif au
coffre déposé dans las fondements de la
colonne de la Liberté élevée sur les ruines
de la Bastille. Irnp. Nationale exécutive du
Louvre, 1793, in-4°, 2 p.

Les a monuments » contenus dans ce coffre
devaient être brisés a comme présentant des ca-
ractères contraires au système général de la li-
berté, de l ' égalité, de l'unité et de l'indivisibilité
de la République ».

12389.— Municipalité tie Paris. 13 ni-
vôse an 11 (2 janvier 1794). In-folio piano.-
[N. L hao 1'.]

Sur les dilapidations commises dans la dé-
molition de la Bastille.

12390. — Adresse aux représentants du
peuple, par PALLOY, architecte-entrepre-
nettr, le 15 tttessidorl'an 11(4 juillet 1794).
S. I. 2t. d., in-4°, 40 p. [N. 1 i' 3943.]

Projet de monument à élever sur l'emplace-
ment de la Bastille.

On trouve, p. 40, les signatures suivantes :
P.-%. 1>nrt.Oy, M.-L.-N.- femme PALrov,
M.-L.-C. fille PAI.l.ov, J.-P. fils PALLOV, tous
patriotes pour la vie.

En tête, fleuron anonyma avec cette devise :
Ans bienfaiteurs des arts.

12391. —Ministère de l'intérieur. For-
'nation d'une place sur le terrain tie la
Bastille. Paris, imp. de la Ildpublique, ni-
vôse auXll, in-4 0 , 6 p. et 2 pl. [N. W 75451

Le titre de départ, p. 3, porte : Extrait des
délibérations du gouvernement de la Repu-
étique (Paris, 11 frimaire an XII [3 décembre
1803].

Les deux pl, anonymes représentent l'État
actuel des terrains de la Bastille et de t'Arsenal
et le Projet d'une place, d'un bassin et d'un
port sur ces mêmes terrains.

12392. — Hôtel de Ville. Assemblée gé-
nérale des. électeurs (24 . juillet 1789). Imp.

Lottin rainé et Lottin . de SaiiE-Germain,
juillet 1789, in-folio piano. [N. Lbso 3271'.]

Invitation à rapporter les papiers provenant
de la Bastille à l'Hôtel de Ville, pour être réunis
à ceux qui y sont déjà déposés. 	 -

12393. — Ass, rep. Comm. (16 septembre
1789). ln-8°, 4 p. [N. Lb so 1152'.]

Nomination • d'une commission chargée de
classer les papiers de la Bastille déposés au
prieuré de Saint-Louis-la-Culture. P. 3, liste
des commissaires.

12394.— Adresse à tous les districts, au
sujet Iles papiers de la Bastille, par un ci-
toyen du district de Saint-Germain-des-
Prés. Volland, 1789, ici-8°, I f. et 12 p.
[N. Lb;o 1967. _ P. 11943', tome ill.]

Signée: G. 13. (GABRIEL Btu2ARD).
L'ex. de la B. V. P. porte cette note ma-

nuscrrite : as Donné à l'abbé Soulavie par l'au-
teur, l'abbé Brizard. »

Les pp. 3-12 sont par erreur chiffrées 5-14.

12305. — Le Four d'or trouvé clans les
décombres de la Bastille, et suite de la liste
des prisonniers de cette forteresse. S. 1,

a.. d., in-8°, 10 p. [N. Lb so 7383.] ,

Selon l'auteur, le Cour d'or était une satire
composée par Cu. MALLA'r, garde- française,
natif du château de Thors en Saintonge, qui
aurait été arrêté par, d'Ilémery, inspecteur de
police, le 15 juillet 1783. La liste des prison-
niers ne comprend que quelques noms fort
obscurs de gazetiers, de commis aux nouvelles
manuscrites et de garçons de bureau.

12306. — Copie de quelques pièces inté-
ressantes trouvées à la Bastille oh l'on voit
la manière dont M. Delaunay (sic) se dé-
faisait des mauvais su_jets. Imp. P. de Lormet,
1780, in-8°, 8 p, [P. 9058'.]

Documents apocryphes contre lesquels Sartines
a protesté par une lettre insérée au Journal de
Paris du 11 décembre 1789. Voyez le numéro
suivant.

12397, -- Copie des lettres originales
manuscrites trouvées dans les ruines de la
Bastille, le 15 juillet 1789. 5..1., 1789, in-8°;
31 p.

Collection Paul Lacombe.
Documents analogues à ceux qui sont repro=
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duits dans la pièce précédente et émanant évi-
demment du même éditeur ; les deux tirages
contiennent une note identique en dernière
page.

12398. —La Bastille dévoilée ou Recueil
"de pièces authentiques pour servir à son
histoire, avec le détail des fameûses ,jour-
nées des 12, 13 et 14 .juillet, la mort de
M. de Launay, de M. de Miray et autres
officiers assiégés. Paris, Desenne, 1789,
in-8°, 107 p.

Émou. :

	  Deteeta aparuit in gens
Regia et iuitn'ata' penit us pat acre cauernx.

Vin., LLn., lib. VIII.

Une note également imprimée sur le titre
prévient que les originaux des pièces publiées
étaient déposés au Lycée, près du Palais-
Royal.

Le titre de départ, p. 3, porte : Noies sur la
Baslilie.

Première forme d'une publication fameuse
attribuée par Barbier à CHARPENTIER, et' par
Ouérard et Fleischer à PIERRE MANUEL. (Voyez
fie numéro suivant.)

Le seul ex. que j'aie vu de ce fascicule fait
partie de la bibliothèque de M. Alfred Bégis.

12398. — La Bastille dévoilée ou Recueil
de pièces authentiques pour servir à son
histoire. Paris, Desenne, 4790, 9 livraisons
in-8°. [N. Lk7 7691.]

Recueil de documents authentiques publiés
d'après les dossiers déposés à la lieutenance de
police et n'embrassant, par suite, que des affaires
datant des années 1775 à 1789.

Chaque livraison a une pagination distincte
et le contenu de chacune d'elles, à l'exception
de la première, est résumé au verso du faux-
titre.

En désignant, dans la deuxième édition du
Dictionnaire des anonymes, Charpentier comme
éditeur de la Bastille dévoilée, Barbier n'a pas
fait cdnnaitre sur quelle preuve il appuyait son
dire, ni quel était le personnage à qui ces do-
cuments avaient été confiés. J'ai vainement
cherché ce nom dans la liste des commissaires
nommés pour le classement des papiers de la
Bastille (cf. tome II, n° 5619), ou dans celles
des électeurs dressées par M. Chassin et par
M. Charavay. Parmi les représentants de la
Commune provisoire figure, il est vrai, pour le
district de Saint-Merry, un sieur Pierre-Aubert
Charpentier, procureur au Châtelet, mais les
Actes, publiés par M. Sigismond Lacroix, le
montrent activement mêlé aux questions d'arme-
ment et de subsistances et nullement occupé de
travaux littéraires.

MONUMENTS CIVILS

L'attribution proposée par Fleischer et par
Quérard (voy. le numéro précédent) provient
sans doute d'une confusion de titre avec la Po-
lice dévoilée, dont P. Manuel fut bien authen-
tiquement l'éditeur. Cette publication sera men-
tionnée en son lieu, de même que la Chasteté
du clergé et tes pamplets similaires.

42399. — Lettre d'un ancien prisonnier
de la Bastille à M. Camas, député à l'As-
semblée nationale, ou État des pensions
que le ministère propose d'accorder aux
tortureurs et geôliers en chef et subal-
ternes de cette prison d'État et à leurs
complices, pour servir de suite à « la Bas-
tille dévoilée » et à tout ce qui a été écrit
sur ce sujet. Paris, 1790, in-8 0 ; 15 p. [P.
8258.]	 -

12400. —Recueil fidèle de plusieurs ma-
nuscrits trouvés à la Bastille, dont un con-
cerne spécialement l'Homme au masque de
fer, le tout pour servir de supplément aux
trois livraisons de « la Bastille dévoilée ».
Paris, Girardin, 1789, in-8°, 32 p. [N. Lk7
7692.]

Plusieurs des pièces contenues dans ce récit
sont apocryphes.

12401, — L'Homme au masque de fer
dévoilé d'après une note trouvée dans les
papiers de la Bastille. Paris, Mat'adau.
S. d., in-8°, 7 p. [P. 9058".]

42402. — La Bastille au diable. Paris,
Laurens junior, pour't'année 4790, in-8°,
2 ff., 58 p. et 4 f. non chiffré. [N. Lk 7 7695.]

Longs extraits do la brochure de Cubières
(voy. le n° 12347 ci-dessus); anecdotes sur la
journée du 14 juillet et sur les prisonniers déli-
vrés ; résumé de l'histoire de la détention de
Latude et du Masque de fer. Le feuillet non
chiffré est rempli par une liste de Iivres nouveaux
et de livres au rabais.

. 42403. — Mémoires historiques et au-
thentiques sur la Bastille dans une suite de
près de trois cents emprisonnements dé-
taillés et constatés par des pièces, notes,
lettres, rapports, procès-verbaux trouvés
dans cette forteresse et rangés par époques
depuis 1475 jusqu'à nos jours, etc., avec
une planche format in-40 , représentant la
Bastille au moment de sa prise. Londres et
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Pari.s, Buisson, 1789, 3 vol. in-8e . [N. 1.k'

7603.]

Tome Ier , XVI, 431 p. ; tome II, 428 p. ;
tome III, 496 p.

publication faite en vertu de la délibération
des représentants de' la Commune, du 16 sep-
tembre 1789 (cf. tome II, 5619), par JEAN-
LOUIS CARRA, d'après les papiers déposés à
Saint-Louis-la-Culture et transférés depuis à
l'Arsenal. Le tome III renferme une table al-
phabétique des dossiers résumés ou analysés,
classés sous le nom du personnage détenu, avec
le motif de son incarcération.

La pl. placée en regard du titre du tonie Pr
est intitulée : Siège de la Bastille, le 14 juillet
1789, prise en deux heures et demie de temps
par les bourgeois de Paris et les braces gardes-
françaises. Cette forteresse a été balle sous
Charles V, en 1369, et finie l'an 1383. Cette
planche signée : « Gravé (sic) par F.-N. SELta n,
en 1789 », semble avoir été dessinée par Du-
PLESS[S-BEtrrAt7X.

42403. . — Mémoires historiques et au-
thentiques sur la Bastille dans une suite
de près de trois cents emprisonnements.
Londres et Paris, Buisson, 1789-1790, 3 vol.
in-80 , [P. é112.]

Le faux-titre porte : La Bastille dévoilée.
Tome I... , 2 ff. XXIV -386 p.; tome II,

383 p. ; tome III, VIII-388 p.
Edition différente de la précédente. Au verso

du faux-titre, long avertissement anonyme. Le
Discours préliminaire est suivi -de la Consigne
du corps de garde du château (1761) et de la
liste des gouverneurs de la Bastille, depuis
Charles VI jusqu'à nos jours. Le texte qui suit
ne reproduit qu'en partie celui de la première
édition, ear, ainsi qu'en prévient un Airertisse-
ment rie l ' imprimeur, en tète du tome III, il
avait pris dans les six livraisons alors parues
de la Bastille dévoilée, ce qui manquait aux
Mémoires historiques, et supprimé notamment
de ceux-ci beaucoup d'articles insignifiants, tels
que ceux des personnes arrêtées dont le motif
de détention 'n'était pas connu. La publication
est terminée, tome III, p. 299-388), par des
Notes historiques sur la Bastille et Récit de sa prise.

12403 5 . — Mémoires historiques et au-
,hentiques sui' la . Bastille... A Paris, et se

trouve a Maestrieht, chez J.-P. Roux et Coin-

pagaie, 1789, 3 vol. in-89.

Collection Paul Lacombe.
T. I, XVI-286' p.
T. II, 296 p.
T. III, 271 p.

La dernière page du tome I est, par erreur,
chiffrée 186.

Le faux-titre de chaque volume porte : Mé.

T. III.

moires historiques et authentiques sur la-Bas-,
tille, avec l'indication de la tomaison, et sans
avertissement au verso. La planche porte
Siège de la Bastille... (comme ci-dessus), mais
elle est signée, en bas, à droite, sous le ca-
davre d'un combattant : 41. Gouts, scalp.

12404. --- Beitra,ge fiir Geschichte der
Bastille in Auszugen und Abschriften ei-
niger merkwurdigen und authentischen
Papiere, die bei der Eroberung derselben
gefunclen worden. Aus clem franzcesischen.
tibersetzt und mit erheuternden Anmer-
kungen versehen. 1 (11) Stuck. (Mémoires
pour l'histoire de Ira. Bastille [consistant]
en extraits et copies de quelques papiers
remarquables qu'on y a trouvés lors de la
conquête. Traduits du français et accom-
pagnés de notes explicatives. 4 r0(2') livrai-
son. Francfort et Leipzig, Varrentrap et
Wenner, 4789, in-8°. • [N. Lk, 7694.]

Traduction abrégée d'une partie des Mé-
moires historiques.

12405. — Merkwiirdige in dein Archive
der Bastille wirklich gefundene Inquisi-
tions alten Protokolle und anclero wiclttige
Papiere. Ein Beitrag zur Geschichtkunde
und Menschenkenntniss, (Remarquables ,
anciens protocoles d'enquêtes et autres
piers importants réellement trouvés dans
les archives de la Bastille. Contribution à
la science de l'histoire et à la connaissance
des hommes). Heidelberg, in Commission
der fiebriider Pfækier, 1790, in-80 , XVI

376 p. [P. 40740.]

Autre traduction également abrégée des mêmes
Mémoires.

12406. — Le Registre d'écrou de la Bas-
tille, de 4 782 à 1879, par ALFRED Bscts.
Extrait de la « Nouvelle Revue » du 'P r dé-
cembre 1880. Paris, typ. Georges Chamerot,

1880, in-80, 30 p., papier vergé.

Le registre en question, acheté à Londres
dans une vente publique, appartient à l'auteur
de la notice ici décrite.

12407.— Catalogue des manuscrits de la
bibliothèque de l'Arsenal. Tome neuvième.
Archives de la Bastille, par FRANTZ l+usas-

BaENTANO, sous-bibliothécaire à la biblio-

6
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thèque de l'Arsenal. Paris, I:. Pion, Nourrit

et Ce , 1892-1894, in-8..

La couverture imprimée porte : Minislére de
l'instruction publique et des beaux-arts. Cata-

logue général des manuscrits des bibliothèques
de France.

Inventaire des papiers provenant tant de la
Bastille que de la lieutenance de police, du
donjon de Vincennes, de la Chambre de l'Ar-
senal, du Châtelet, du Parlement et de la
maison du Roi, et entrés à la bibliothèque ac-
tuelle de l'Arsenal après des vicissitudes et des
dilapidations dont l'Introduction de M. Funek-
Brentano expose l'historique. Cet inventaire est
divisé en deux parties, le catalogue proprement
dit et une vaste table onomastique renvoyant le
lecteur au numéro du dossier qu'il a besoin de
consulter,

$. — LE TEMPLE

12408. — Recherches historiques sur. le
Temple. Notice dans laquelle on traite de
l'origine de cet enclos, maison chef d'ordre
du ci-devant grand-prieuré de France, de
sort état à l'époque de la Révolution et de
sou. état actuel, par E,-J.-J. BARILLET. Paris,

Gabriel Du pur et Ce ; Amsterdam, G. Du-

four; Cassel, Tourneisen fils, 1809, in-8e,
XII-224 p. et 1 f. d'errata. [N. W 7413.]

En regard du titre, pl. anonyme (chiffrée IV)
représentant le Temple, et à la tin du volume,
trois plans chiffrés I-III.

12409. — It Tour du Temple, par ARTnun
DE Sr Ixu. Limoges, Ilarbou frères. S. ct.
(1861), gr. in-8e, 128 p. [NN. Lb .I" 2650.]

Bibliothèque chrétienne et morale approuvée
par Mgr l'évtque de Limoges (2' série).

12410. — Journal de ce qui s'est passé
it la Tour du Temple pendant la captivité do
Louis XVI, roi de France, par M.Ct.éa v (1798).

Pour ce livre et pour tout ce qui a trait à la
captivité de la famille royale, voyez tome I er de
la Bibliographie, n O" 3517-3579 passim; sur
l'agonie et la mort du Dauphin, voyez ibidem,
nos 4487-4495, et sur la mise en liberté de Ma-
dame, les n°" 4606-4615 du méme tome.

q M. Anatole Dauvcrgne a publié dans l'Art
en province (2e série, Moulins, 1858, in-40)
deux articles relatifs au mobilier et aux livres
dont Louis XVI fit usage pendant sa captivité
au Temple. Restitués, sous le Directoire, à leur
véritable propriétaire, Jacques-Albert Berthé-
lomy, dernier secrétaire de l'ordre du Temple,
et à ce titre logé dans la Tour, ils furent par ses

soins transportés à la . ferme (ancienne comman-
derie) de Chevru, - arrondissement de Coulom-
miers [Seine-et-Marné]. Depuis. sa mort (5 aoirt
1813), ils ont été religieusement conservés par
la fille et le gendre de Berthélemy, Mue et
M. Blayot.

L'inventaire de ces meubles et des quelques
volumes trouvés dans le tiroir d'une commode,
dressé le 19 janvier 1793, a été publié par
Taschereau (Revue rétrospective, 2 e série,
tome IX, p. 251-253) et reproduit dans le
Journal de Cléry (éd. de 1861), p. 253-255.

12411. —Notice historique concernant la
famille royale durant son séjour au Temple
et particulièrement" aux journées des 3 et
4 septembre 1792, par MENNEssmER, membre
du Conseil général de la Commune (le
Paris. Observations sur un passage de
«l'Histoire de France contemporaine », par
M. Léonard Gallois. Paris, imp. • Lefebvre,

1830, in-8°, VI-32 p.

On lit au verso du faux-titre : a Tiré à cent
ex., tous sur papier vélin et signés : Echmtn. a

P. 29, Observations sur l'a Histoire de France »
(relatives à l'autopsie du Dauphin).

Eckard, dans ses Mémoires historiques sur
Louis XVII (cf. quatrième partie de la Biblio-
graphie), puis dans les annotations jointes ü la
deuxième édition du recueil intitulé : Captivité
de Louis XVI... (cf. tome Ier , n"" 3560 et 3575)
annonçait l'intention de publier cette Note dont
il avait le manuscrit entre les mains, mais il ne
semblait pas avoir tenu sa promesse. Cependant
un ex., peut-étre unique et provenant d'Eckard
lui-mème, a été acquis par M. Alfred Bégis, qui
a bie5, voulu me le communiquer.

12412. — Liberté, Égalité. Les membres
de la Co in niision de police administrative
aux citoyens composant le Comité •civil de
la section... (t ee messidor au III-19 juin
1705). Iii-4°, 1 p. [N. Lbta 1453'.]

Adjonction d'un commissaire civil par section
à la garde du Temple, en vertu d'un arrété du
Comité de siroté générale du 7 brumaire an III
(28.octobre 1794).

L'ex. de la B. N. porte l'adresse de la section
du Finistère et la signature des citoyens Le Roux
et Le Roy.

12413. —• Le Canon du Directoire ou le
Cri universel des prisonniers du Temple.
Imp. Lertuay. S. d. (4796), in-8 e , 8 p. [P.
580', tome Ill.)

Chansons improvisées en l'honneur de l'anni-
versaire du 21 janvier, mélées de dialogues en
prose.
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12414. - Les 'Prisonniers du Temple,
suite du u Cimetière de la Madeleine »,
par J REGNAULT-`VARIN. Paris, tocard fils,

an X (1802), 3 61. in-12. [N. Inv. Y 61780-

61782.]

En regard du titre de chaque volume, vi-
gnette avec légende; celle du tome Il est signée
G. TE:xieu, del. et scalp. Les deux autres sont
anonymes et semblent. de la -même main que
celle du Cimelieré de la Madeleine (voyez les
n os 12437-12437 o ci-dessous).

Les Prisonniers du Temple (déjà mentionnés
tonie Io o-, n° 1632, à propos d'un prétendu
billet de Monsieur, comte de Provence, à Favras)
n'ont, de niénae que leur suite, aucune valeur
historique, mais leurs titres leur donnaient à tous
deux droit dé cité dans cette Bibliographie.

1241;;, — Poésies diverses, suivies da
«Comte de Sanfrein ou l'Homme pervers »,
comédie en trois actes et en vers, et d'un
Mémoire de l'auteur sur sa détention à la
prison du . Tel nple. Par feu P.-F. DE RMtUSAT.

Paris, .11 me Het'issa-nt Ledoury ; Delaunay,
•1817, in-8 0 , 2 f., 314 p. et 1 pl.

PIEauE-FRANCois DE RéuusAT fut nommé
député des Bouches-du-Rhône au Conseil des
Anciens en l'an V. Arrêté en vendémiaire an VI,
îl fut incarcéré pendant prés de deux ans au
Temple; . ce volume contient, p. 207, un inté-
ressant journal de sa captivité, avec des détails
sur le régime intérieur de la prison. La planche
(p. 220) est un plan du Temple. Au début de sa
narration, l'auteur donne une description du
Bureau central de la Préfecture de Police (an-
cien hôtel .de la Présidence) et de la prison
provisoire qui y était jointe.

Ci, = LE RAND'L'T` I,E'PETIT CHATELET

12410, — Le Petit Chittelet. 3 p., 1 pl.

Antiquités nationales, par Millin (cf. n° 12075
ci-dessus), tome II, art. VIl7.

124 .17. — Le Ratdu Chittelet. S. 1., 1790,

in-8°, 51 P. [N. l..f ec 30.]

s Si un rat peut espérer quelque indulgence
du public pour le récit qu'il a fait de ses aven-
turés, dit une note au verso du faux-titre, s'il a
le bonheur de ne pas déplaire par cette première
partie, il se flatte que, dans la seconde, il rem-
plira . le vuide de curiosité que laisserait le pré-
sent. numéro à désirer.

« Il .racontera, d'ailleurs, des chosés_ si frap-
pantes, si intéressantes par elles-mêmes, qu'elles

lui mériteront facilement la partialité du Iec-
teur. »

_ Frontispice représentant la Capucinade, céré-
monie burlesque décrite p. 15.

Sur les souffrances infligés aux détenus
du Châtelet, voyez le n° 12306 ci-dessus.

12418. — Suicide horrible, commis û
11 heures du matin dans une chambre
basse à l'hôtel de la Mairie (12 juillet 1790),
Iran.. Cussae. S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb"
9097.]

Suicide d'un guichetier du Châtelet accusé
d'avoir favorisé l'évasion de plusieurs prison-
niers.	 '

12419; — Imposture horrible, débitée
dams Paris, â l'égard d'un 'suicide cominis
à l'hôtel de la ,Mairie. S. 1. n. d.,
8 p, [N. Lb" 9303.]

Signé : LAPOINTE, prisonnier du Châtelet.
Réfutation du numéro précédent.

12420. — Détail trés exact de ce qui vient
de se passer aux prisons du Chittelet :
4 prisonniers qui voulaient s'échapper tués
sur place, 'i ,arrêtés en s'enfuyant, 13 éva-
dés et plusieurs qui sont restés sur les
toits (18 septembre 1790): Imp, Fain. S. d.,
in-8 0 , 4 p. [NY. lb S9 9391.]

12421. — Avis relatif -qu 'y prisonnier élit
Chittelet. Pan s, irap. Y° Desdilad: - S:
in-8°, 3 p. [N, Lb" 0302.)

12422. — Adresse à la Municipalité* de
Paris, Par le grellier concierge, du Châtelet,
Imp. Laillet at Garner!» S. d., in-8°, 24 p.
[Br. M. F. R. 62:4, 31.)

Sur le.. fréquence des évasions au Châtelet et
sur la nécessité de construire de nouvelles
prisons.

•

12423. — Arrestation d'un voleur dans
la rue Mazarine. Troubles arrivés à ce sujet
devant le Chittelet; plusieurs personnes
blessées. Garnery. S. d. (1790), in-8°, 6 p.
[N..Lb ss 94271

4 Sur la juridiction du Châtelet antérieure-
ment, à la Révolution, 'voyez ci-après, deuxième
pârti e; ' chàp itre 'I V. '
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D. — LA CONCIERGERIE

12424. — Marie-Antoinette à la Concier-
gerie, par M: ÉMILE CAnvARDON (1863).

Voyez tome Ier , n o 4193.

12425. — Adresse aux quarante-huit
sections. Imp. du 'Journal des voyageurs.
S. d., iii-folio piano, papier rouge.

Placard signé pour les prisonniers de la
Conciergerie, LEMAITRE. L'auteur réclame en
leur nom la création d'un corps formé de tous
les détenus, et employé dans les postes tes plus
exposés et les plus dangereux.

L'ex. de la collection Rondonneau porte au
verso l'adresse du s citoyen président de la
Convention nationale a et ces mots : « Reçu le
15 mars 1793. — Il n'y a lieu à délibérer. »

Q La Revue rétrospective de Taschereau
(2° série, tome III, p. 316-320) renferme un
rapport au ministre de l'intérieur, sur l'état des
détenus à la Conciergerie, signé GRANDPRé et
daté du 17 mars 1793.

12426. — Histoire de la Conciergerie du
Palais de Paris depuis les origines jusqu'à
nos jours (1031-1886), par EUG:NE POTTET,

officier d'académie. Pais, maison !„ uantin,
1887, in-8°, 2 ff. et 272 p. [N. Lk7 25433.]

La deuxième partie est consacrée à l'histoire
de la Conciergerie pendant la Révolution (1789-
1795), pp. 64-230.

La couverture imprimée est ornée d'un bois (re-
produit p. 13 du volume représentant l'horloge
encastrée dans la tour carrée et restaurée en 1852.

E. — HOTEL DE LA FORCE

12427. -- Projet de règlement pour l'ad-

ministration de l'hôtel de la Force. S. t.
n. d., in-8°, 16 p. [Ec. sc. pol., tome I.]

12428, — Municipalité de Paris. Procu-
reur syndic de la Commune. ln-4°, 2 p.

Lb4e 1183'.]

Circulaire relative à la prompte expédition
des procès-verbaux d'arrestation des personnes
détenues à la Force. 	 ,

L'ex. de la B. N. porte la date manuscrite
du 21 juin 1790 et la signature autographe de
Louis-GILBERT CAHIER. .

12429. — Adresse des prisonniers pour
dettes de la' capitale à l'Assemblée natio-
nale (3 septembre 4791). Irrip. des frères
Chaianicau. S. d.; in-4°, 4 p. [N. Lb ae 5321.]

12430. — Réclamation des droits de
l'homme et de la loi, violés dans la per-
sonne des débiteurs, détenus à l'hôtel de
la Force (14 décembre 1791). Imp. Mayer,
an III de la Liberté, in-4°, 1 f. et 45 p.
[Br. M. F. 11. 47", 5.]

Signé : M. TRUCHON, jurisconsulte, défenseur
officieux des prisonniers pour dettes.

12431. — Lettre du citoyen F.-F. COT-
Ten u, homme de loi et défenseur officieux,
au citoyen L. Bonaparte, ministre de l'in-
térieur, sur la décision relative à la sup-
pression des bàtiments de la Force et à la
translation des prisonniers à Pélagie.Poris,
imp. Expéditive, dirigée par podoucet, an IX,

in-8°, 13 p. [Br. M. F. R. 844, 6.]

EPIGR. :

(Maudite jam rives.., sat prates biberunt.
Eglegue 3.

8. - Cimetières.

12432. — Les Cimetières depuis la fon-
dation de la monarchie française jusqu'à

nos ,jours. Histoire et Législation, par le

docteur GANNAL. Tome I er , les Cimetières

avant la Révolution. Paris, Muzard et fils.

S. d. (1884), in-8°. [N. L" 14.]

Publié en quatre fascicules formant deux par-
ties distinctes (texte et pièces justificatives).

L'ouvrage doit comporter trois volumes. La
suite annoncée n'a pas encore paru.

A. — CIMETIÈRE DES INNOCENTS

12433. — Mémoire historique et phy-
sique sur le cimetière des Innocents, par
M. CADET DE VAux, inspecteur général des
objets de salubrité, de plusieurs académies,
censeur royal etc , etc., lu à l'Académie
royale des sciences, en 1`781. Extrait du
« Journal de physique », juin 1783. S. 1.

n. ri., in-4°, 8 p. [N. Lk 7 7730.]
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12434. — Rapport sur les exhumations
.du cimetière et de l'église des Saints-Inno-
cents, lu dans la séance de la Société royale
de. Médecine, tenue au Louvre, le 3 mars
4789, par M. THO RET. Imp. Ph. Denys
Pierres, 1780, in-4°, , 1 f. et M p. [Br. M.
F: R. w, 2.]

Malgré la date inscrite sur le titre, on trouve
cette mention, p. 51 : « Lu au Louvre, le ven-
dredi 29 mai 1789. ;>

Le Rapport est
f,	

,giné (même page) :. GEOr-

	

paoY, DESPER, RIERS, DEHORNE

, 	

VIco-n'AzYR,nE

FOURCitOY, 1HOURET;

q Sur ces exhumations et la translation des
ossements aux Catacombes, voyez le n a 119005>5
ci-dessus.

B. -- CIMETIP.RE DE LA MADELEINE

12435. — Le Cimetière de la Madeleine,
par M***. Paris, chez les marchands de nou-
veautés, an IX, in-18, 129 p. [N. Lk 7 7731.]

En regard du titre, frontispice anonyme; re-
présentant Marie-Antoinette conduite à l'écha-
faud. Dans un coin du ciel, un médaillon de
Louis XVI,

Malgré son titre, cette affabulation sentimen-
tale, mentionnée ici pour prévenir quelque confu-
sion, n'a aucun rapport avec les deux numéros
suivants.

42436. — Le Cimetière de la Madeleine,
par l 'auteur de Maria et («l'Antoine et
J eannette ». Paris. Roua:; Rillons, an 1X-1801,
2 vol. in-10. [N. inv. 'P 23088-23089.]

Attribué par Barbier i WIt.LEMArN D 'AnAN-

couRT. Selon le môme bibliographe, Willemain.
d'Abancourt n'aurait été que l'éditeur d'Antoine
et Jeannette, dont le véritable auteur serait une
Française' désignée à tort sous le nom de
M rs Elisa Blower.

12437. — Le Cimetière de la Madeleine,
par J.-J. REHNAULT-WAnrN, auteur de « Ra-
iné') et Juliette n, « la Caverne de Strozzi n,
etc. Avec gravures et musique. Paris, Le-
petit jeune, [ans] 8-9 (sic) 4800-1801 [sic],
4 vol. in-12. [N. inv. l•2 617W-64753.]

Epigraphe en prose, tirée de la 7s Nuit de
Young.

En regard du titre de chaque volume, vi-
gnette anonyme gravée en taille-douce. Les
deux premières n'ont point de légende.

La planche du tome III porte : « Partons'! e
ot celle du tome IV « Mon Dieu! je vous re-
mercie; je vais me réunir à eux, e Toutes quatre

peuvent être attribuées h CHMr.LOu. Je n'ai pas
trouvé trace dela « musique» annoncée sur le titre,
non plus que de Romances, tirées du méfie ou-
c'rage et dédiées à Regnault-Warin, par n 'EN-
NERY, qui sont citées dans la Bibliothèque /ran-
ça'se de Pougens, 1801, tome VI, p. 220.

PEUCHET a publié dans ses Mémoires tirés
des Archives de la police, tome III, p. 249,
une lettre de Regnault-Warin au préfet de po-
lice Dubois, datée du 5 pluviôse an IX (25 jan=
vier 1801), pour protester contre le bris des
formes de son livre et l'emprisonnement de son
imprimeur. Le tome III de l'édition originale
renferme un Avertissement de l ' auteur relatif au
môme sujet:

Le Cimetière de la Madeleine fut plusieurs
fois réimprimé clandestinement sous l'Empire et
toujours saisi. Quérard en cite une traduction
espagnole, publiée à Paris en 1833. Quant à la
valeur historique du livre, elle est nulle et son
titre seul le fait figurer ici, de môme que les
Prisonniers du Temple (voyez le n° 12414 ci-
dessus).

124. 37, .— Le Cimetière de la Madeleine,
par J.-J. RECNAULT-1VARIN... Paris, Lepetit
jeune, an IX (4801), 4 val. in-48.. [N. Y2
inv..01734-01757.]

Même . épigraphe qu ' au numéro précédent.
Les vignettes sont copiées et réduites de celles
de l'édition originale.' Les deux premières ont
pour légende : (Tome I) « Voilà la poussière
de quelques-uns des maitres du monde » ;
(tome II) « Denis détrôné enseignant à lire?

. L'enseignait-il à ses enfants? » L'Avertisse-
ment de l ' auteur est supprimé.

42438.—Anecdotes curieuses et intéres-
santes, arrivées dans différentes villes de.
France pendant lafévolution lt Paris, avant
et â l'époque de l'entrée des alliés et de
Sa Majesté Louis XVIII, jusqu'au 20 sep-
tembre 4844, par M. D. Paris, Laurens
aîné; Delaunay, 4814, in-42, 3 ff. et 192 p,
[N. La' 5 94.]

Au verso dit faux-titre, cachet sur papier et
griffe de l'auteur.

La majeure partie du . livre est consacrée à dés
particularités recueillies dans le Midi, mais il y
a (p. 176 et suiv.) une description du cimetière
de la Madeleine, tel qu'il était resté depuis la
Révolution.

12439. — Liste des personnes qui ont
péri par jugement du tribunal révolution-
naire depuis le-20 aout 4 793 jusqu'au 44 juin
1794 (23 prairial an Ii) et dont les corps
ont été inhumés dans le terrain-de l'ancien
cimetière de laMadeleine, situé rue d'Anjou,.
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Ch; Forestier - ét chez le •gitrdien ilu.monu•
ment, 4877, in-g°, • 64 P. [N.	 20197.], .''.^.

P. 50 et 52, gray . sur bois d'après les statues
de Bosio (Louis XVI) èt de 'Cortot (Marie-Ari-
toinette).	 • •	 • .

12443. — MARC BONNE.FOY. Sur la démo-
lition projetée de • la chapelle expiatoire
élevée rue d'Anjou, à Paris, en mémoire dn
la mort de Louis XVI. Paris, .Léon Vauiea,,
t890, in-8", 22 P.

En faveur de cette démolition:

86	 CHAPITRE I l I. —

faubourg ,Saint-honoré, appartenant h
ïri.1)esclozeaux, comme on le verra par son
certificat ci ,joint. Imp. J,-R. Lottin de Saint -
Gerihain, 1814, in-8°, SI p. [N. Lb41 7.1

Liste chronologique des individus condamnés
par les. tribunaux du 17 aoiit 1792 et du 10 mars
1793. Elle se clôt au n° 1343, à la daté indi-
quée par le titre.

Le certificat de Descloseaux•est p. 51.
Pièce déjà citée incomplètement tome Ier,

n° 3960. Voyez aussi le numéro suivant.

	

12440.	 Explication des numéros du
plan du cimetière de la Madeleine, rue
d'Anjou, faubourg Saint-honoré, no 48,
clans lequel est le tombeau de saint Louis.
second, Louis XVI, et la Reine, son épouse,
érigé par le sieur DESCLO'-EAUX et ses filles.
Imp. Le Normant. S. d., in-4°, 2 p. [N. Lb"
2696.]

Deux planches. Tombeau de Louis XVI et
de Marie-Antoinette, et plan du cimetière de la-
Madeleine, dessinés et gravés par COQUEnET-

	

BoxVALfT.	 •

12440b1s . — Chapelle expiatoire élevée ic

Louis XVI et Marie-Antoinette a . Paris,
rue d'Anjou, sur les dessins et sous la
direction de M. FONTAINE, architecte du
Roi., dessiné (sic) et gravé (sic) par NORMAND

fils. (Extrait de l'ouvrage des «Monuments
funéraires des cimetières de Paris », par
I1ionMANn fils aîné, première partie). Imp.
Palet aîné, MIDCCCXXII (1822), in-folio,
3 p. et G pl. [P. 2012b4 10.]

La couverture imprimée sert de titre.

12441. - .--Noti6e historique sur les faits et
particularités qui se rattachent â la cha-
pelle expiatoire de Louis XVI et de la Reine
Marie-Antoinette, d'après des documents
officiels pleins d'émouvantes. révélations,
par l'abbé SAvoaNMN, aumônier de cette dha-

pe11e, ex-secrétaire général de la grande-
aumônerie de France. Paris, Vaton, 1865,
in•18, VIII-343 p., G vign. [N. Lb“ 2697.]

12442.—Chapelle expiatoire de Louis XVI
et de Marie-Antoinette et Récit de leur
Mort, d'après les documents officiels, par
l'abbé FALCOZ, ancien professeur d'his-
t©ire, missionnaire apostolique, chanoine
honoraire de Bordeaux et d'Agen. Paris,

C..— CIMIETI lE DE PICPUS

Lors du transfert de la guillotine à la barrière
du Trône,' ce cimetière fut ouvert par ordre de
la Commune dans l'enclos du couvent des cha-
noinesses de Saint-Augustin, sis à Picpus. Tas.
chèreau avait extrait des Archives de la Seine
et publié dans sa première Revue rétrospective
(2 e série, tome XI, p. 149) un curieux rapport
de POYET (21 messidor an II-9 juillet 1794)
sûr les dangers que présentaient ces fosses ou-
vertes à la hale et mal comblées. Mis en état et
consacré sods la Restauration, le cimetière de
Picpus a continué à être entretenu par des sous-
criptions particulières.

Voyez les trois numéros suivants:

12444. — « Près de l'ancien village de
Picpus..... » Paris, imp. de l'institution im-
périale des sourds et muets de naissance.
S. d., in-4°, 3 p. [N. Lk] 7004.]

Pièce sans titre renfermant un appel à la
piété et à la charité publiques, en faveur de la
fondation d'une_chapeue funéraire sur le terrain
oii étaient enfouis les restes , des condamnés
exécutés à la barrière du Trône. Cette note,
datée de prairial an XI, est suivie d'un autre
avis, daté du 5 janvier 1807. Le texte de la
première de ces notes, publiéé d'abord dans le
Mémorial européen, du 24 juin 1809, a été re-
produit presque intégralement en tête du numéro
suivant et, avec des variantes, dans le Journal
des prisons... de Mme de Duras. (Voyez tome Ier
de la Bibliographie, n° 4366.)

12445. — Fondation de la chapelle funé-
raire de Picpus. Imp. J.-R. Lotlin de Saint-
Germain, 1844, in-8^, 79 p. [N. Lk 7 7005.
P. 5290.]	 .

Voyez le numéro précédent.
P. 11, Noms des personnes qui ont souscrit

pour l 'établissement de Picpus, depuis 1802.
- P. 17-79, Liste des victimes immolées d là

berrièée du Trône 'et inhumées au citiielièré dé•
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Picpus, d'après le relevé authentique des juge-
ments du tribunal révolutionnaire pris au greffe
de la Conciergerie (du 26 prairial au 9 ther-
midor an II [14 juin-27 juillet 1794]).

el Sur la fondation de cette chapelle, on peut
consulter aussi un livre anonyme dont la pater-
nité provoqua un long procès entre le duc de
Noailles et M. Auguste Callet Anne-Paule-Do-
minique de Noailles, marquise de Montagu,
(Cf. .quatrième partie de la. Bibliographie, ve
Montagu.)

12446.— Pèlerinage l Piepus. Tombeau.
de 1,306 victimes de la 'l'erreur, par M. Pi-
NARD. Ches. fauteur, boulevard Montpar-

nasse, 40; cart intrant !le la 'a Semaine reli-
gieuse *, 2, place da Panthéon, et chez 'tous

les libraires, 186G, in-16, 13 p.

D. — CIMETIl RE DES ERRANCIS OU DE

MONCEAUX •

Ouvert en 1793 sur un terrain avoisinant le
parc de Monceaux ou plus éxactement'de Mous-
seaux, créé par le duc d'Orléans, le cimetière
des Errancis servit de sépulture à Madame Éli-
sabeth ainsi qu'à Robespierre et aux membres
de la Commune exécutés après le 9 thermidor.

Fermé en 1797, il fut acheté (au taux actuel
de 800 francs environ) par Viger de Jolival, re-
vendu en 1834 au marquis d'Aligre et par celui-ci
a M. Sipière qui le morcela. C'est sur son em-
placement qu'ont été bâties les maisons formant
l'angle de la rue Miromesnil et du boulevard
de Courcelles : on retrouva une grande quantité
d'ossements _ en creusant leurs fondations. (Ren-
seignements communiqués au Gaulois [voir nu-
méro du 21 , mai 1894], par M. le D r Félix Canne)

MtaHEa.ET a consacré au cimetière des Er-
rancis une page éloquente dans un article pos-
thuine intitulé : les Tombes de la Révolution
(Revue bleue, 2 juin 1888), qui ne fait point double
emploi avec le chapitre Ie r , livre XXI de son.
Histoire de la Révolution; le même cimetière a
fourni â un romancier inconnu le titre d'une com-
position déclamatoire' rappelée ici pour ce seul
motif. Voyez le numéro suivant.

12447. — Le Cimetière de Mousseaux,.
par l'auteur du Cimetière de la Made-
leine o. Paris, Roux, an IX (4801), 2 vol.
iii-18.

1:rtctt. :

Ilti et ces triplex circa pertes era!.

Deux frontispices anonymes assez jolis.
Attribué à\VILLE2IMN. n'A nsNcou lrr par Pi-

goreau, ce roman, mentionné dans l'Annuaire
de la librairie française de h'leischer (an X-
1802), n'a été enregistré ni par Barbier, ni par
Quérard; il manque à la 13. N., mais M. Paul
Lacombe en possède un ex. provenant du biblio-
phile Jacob. M. Hipp. Bonnardot, auteur d'une
Monographie du VIII' arrondissement (Quantin,
1880, in-4 0), a cité quelques lignes et signale
la vignette du tome l ek' du Cimetière de Mous-
seaux, qu'il attribue à Regnault-'Warin. La tourte
notice de M. Bonnardot avait d'abord paru dans.
le Bulletin de la Société de l'histoire de Paris,
tome VI (1879), p. 118-119.

Bien que la paternité de cette rapsodie im-
porte en réalité assez lieu à l'histoire, il est à
remarquer que la publication simultanée de trois
romans portant le même titre autorisait toutes
les supercheries, et que la question de l'attribu-
tion du Cimetière de Mousseaux se trouve plus
embrouillée que tranchée par ce passage de
l 'Avertissement de l'éditeur ! a L'accueil que le
public a bien voulu faire au Cimetière de la Ma-
deleine a déterminé l'auteur à lui présenter son
pendant. u

12447 ncg . — La Révolution française, son
histoire dans les monuments, par VICTOR

PIERRE. Extrait de la « Revue des ques-
tions historiques a du l e' janvier 1893. •
Paris, aux bureaux de la Revue, 1893, in-80,
47 p. [N. La32 677.]	 .

P. 9-13, Monuments ou vestiges des cime-
tières de la Madeleine, de Monceau et de Picpus,

. g On trouvera ci-après, deuxième division,
chapitre X, divers projets de transfert et d'as-
sainissement des cimetières. Les nombreux écrits
relatifs au cérémonial et aux pompes funèbres

. seront décrits : à la lin de la cinquième division.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



g

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



HISTOIRE ADMINISTRATIVE

CHAPITRE PREMIER.

MAISON DU ROI & APANAGES , DES PRINCES

1. — Maison civile et militaire du Roi.

12448, — Observations sut' les réformes
projetées dans la maison du Roi et celle
des princes, de 4781 et 1787. S. L. 4789,
in-8°, 30 p_ [N. fi , 1. Réserve,]

Signé à la main : L.-11. DUC.HESNE.

Dans l'ex. de réserve de la 13. N., ces Obser-
vations sont reliées avec d'autres opuscules de
l'auteur, qui tous portent sa signature manus-
crite,

12449. — La Maison du lloi justifiée,
avec des observations sur chacun des dé-
partements qui la composent, par Un sol-
dat-citoyen. Verso illeg. 1789, in-Re , VIII-
103 p. [N. W 2,]

Ertctt. :
Noves aseitur ordo.

Voyez le numéro suivant.

124;10. — Observations sur l'olausculé

intitulé ; n la Maison. du Roi justifiée n.
Parts, imp. l'° Ilcri.ssait, 1789, in-80 , 48 p.
[N. 1.f , 3.]

12451.—Maison du Roi; ce qu'elle était,
ce qu'elle est, ce' qu'elle devait rtre.Exa-
men soumis au Roi'et à l'Assemblée natio-
nale. Pn3.4s, 1789, in-4°, Vlll-167 p. (la
dernière ' non chiffrée) et 8 tableaux. [N.
W4.-f..AD. X,12.]

i.rtctt. :

(»id mutasse javat ? Forma me recale priori,

Le dernier feuillet (non chiffré) contient ce
Nota

n L'auteur de la seconde partie, qui traitera
de ' la maison militaire de Roi et qui sera le
complément de l'ouvrage, ayant été retardé dans
son travail par des circonstances impérieuses,
celui de la première s'est décidé à en faire pré-
céder la publicité par la crainte que l'Assem-
hIde aatienale ne s'occulüit des détails de la
maison du Roi avant que cette seconde partie ne

• Tilt en état d'être soumise ü l'impression. » Voyez
le no 12458 di-dessous,

12452.— Rapport fait it l'Assemblée na-
tionale, au notai du Comité de l'examen des
comptes, sur la comptabilité du sieur Ran-
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-don de Latour, ci-devant trésorier de la
maison du Roi et administrateur du Trésor
publié, par C. DELAFONT-BIAMAN, député du
département de la Creuse. imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale. Imp. Na-
tionale, S. td., in-89, 42 p:4N.. Le3'.3.G.]

La comptabilité de Randon de la Tour em-
brassait neuf natures de comptes différents :

1° Les deniers de police, commerce, car-
rières, mines et subsistai ces, les haras, postes;
et intérêts des messàgcries ;_ 2° les loteries;.
3° la garde de Paris ; 4° les maréchaussées de
l'Isle-de-France ; 5° les tureies et levées; Ge les
bàtiments du Roi; 7° le pavé de Paris; 8° les
ponts et chaussées;. 9° enfin les communautés
d'arts et métiers.

12453. — Très Humble Adresse h l'As-
semblée nationale, par les cochers des
voitures de la cour. fiai). R. Senties. S. d.,
in-8°, 16 p. [N. LN 5.]

Signé : POURRAI, fondé de pouvoirs des co-
chers des voitures de la'cour, hôtel de Malte,
place Baudoyer; à Paris. 	 -

42454. — Observations sur la, ci-devant
maison du Roi, par F.-L. S g GURET, homme
de loi, citoyen de Versailles. Versailles,
ilttlt. Lebas. S. d. (1792);-in-8°,n-8°,450, [tir. M.
1". R. 899, 48.]

42455.—Précis historique des différentes
gardes des rois Iles Fr<aii ais, par le sieur
de LA Toua, brigadier de cavalerie, ancien
officier-major des quatre compagnies, des
gardes titi corps du Roi, commandant en
leur hôtel, h Versailles. S. I. n. rd., in-8°",
4 f. et 53 p. [N. I.P I 2.] .

12456. — Mémoires des maréchaux de
logis brigadiers . et gardes du corps du Roi
au Roi et h l'Assemblée nationale, présen-
tés le 49 août 1789. Observations h l'appui
des Mémoires. Paris, Baudouin, 4789, in-8°,
24 p. [Ur, M. F. B. 882, Il.]

12457.—Méritoire concernant la conlpa-
pagaie des gardes de la porte du Roi. S.1,
tt. td. (4789), in-4°, 3 p. [N.11 5 1 9, — A. N.,
AN 40,4r 49"99.]

L'ex. des'Archives est accompagné d'une cir-
"cülaire d'envoi_ iniprimee, datée du 12 octobre

1789 et signée D'AVRANOE D'IIAUGERANVILLE,

major; DE FRANQUE VILLE, lieutenant; BERTHIER

DE BERLUv, sous-lieutenant; DE BAST, briga-
dier ; DE FRAI-M., garde.

1.2458. — Maison militaire du Roi. Ce
qu'était la garde . du Roi. Causes de sa
destruction, Moyens que l'on croit devoir
indiquer pour la rétablir. Ce que coûtaient
les troupes ordinaires. Ce qu'elles coûtent
aujourd'hui, et pourquoi. Examen soumis
au Roi et t. l'Assemblée nationale, par
M. DE LA Toua, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, brigadier de
cavalerie, ancien officier-major des gardes
du corps et ancien commandant de leur
hôtel h YeisailIes. Paris, Fi'oirdlé, 1790,
in-8°, 2 11'., 1V-430 p., 1 f. non chiffré et
3 tableaux. [N. 1.P 1i.]

TI>rcn. :

Avant de détruire, il faut bien savoir
comment rétablir.

Voyez le n° 12451 ci-dessus.
On lit au verso du faux-titre ce Nota : « Cet

ouvrage peut servir de seconde partie it un'antic
qui a paru en 1789 et qui a également pour
titre : Maison du Roi, mais dont l'objet regarde
uniquement les grandes charges de la couronne
et le service du Roi. »

12459.—Notice historique sur la dernière
maison utilitaire de louis XVi..., par
n ' AvERTON (1814).

Voyez tome Pr de la Bibliographie, ne 3201.
Voyez aussi les nos 3198-3199. (Rapports de
Carnot jeune et de Barère sur la suppression
de la garde constitutionnelle du Roi).

§ 2. — Bâtiments du Roi.

12460. — Rapport au Roi, fait par
M. D 'ANeEVLLLER (sic : D 'ANGIVILLER), février
1790, sur les dépenses et l'état de situation

du département des batiments de Sa Ma-
,lesté, au t er janvier 1789. imp. des Amis

de l'ordre, 1794, in-4°, 49 p. [N. l.f 14 2.]
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"1'2461:— T3âtintents 'du Roi. Notice sure
t arriéré de ce'départeiitent, son origine ét
les càuses. Paris,'cltez les marcliuiuls. tie
hotu euatr.s. S. cl., in 8°, 10	 'Lfi4 3.]

. Enfaveurded'A,ngivilleretprobablementrédige
par lui. P 13, copie d'une lettre de M. D'OR-
MESSON, cnntr',leur général des friafiées (Vér.
sailles, 14 septembre 17531. au directeur gé-
néral ides }ritiineüt

12462. Les A.veiix de M. le cohue n',..
[u'ANotvitica] ou le . Secret. des bAtinient.s
du , ai dévoi;lés. Pari.s,, on Palai..s-lia'al,
090, in-8. , 60 p: [Br.. M. F. R 882, 13.]

12463. —Prière à l'Assemblée nationale
pour les entrepreneurs de bâtiments, ou-
vriers et foiii'nisseurs des bâtiments du Roi
et tie la Reine. -Imp. N.-H. N?/on. S. rl.,
in-8°, 4 p. [11. AD. :III, 13.]

Pressant appel terminé par ce Nota : <( Les
entrepreneurs des bàtiments de la Reine à Saint=
Cloud n'ont pu obtenir depuis 1785 aucune vé-
rification ni règlement et que très peu d'argent. »

12464. — Opinions et Offres des entre-
preneurs et fournisseurs des bâtiments du
Roi, de l 'administration des carrières et,
des bâtiments de la Reine. (15 septembre
179Q.) Loftin l'adné et ,T.-R. Lottin, 1790,
in-4°; 2 p. [N.'l:f t 'i 4.]

P. 2, liste des signataires.

32465. — Observations sur le mémoire
donné à l'Assemblée nationale par les en-
trepreneurs des bâtiments ` du Roi au dé-
partement de Versailles. Versailles, imp.
P.-D,. Pierres, 4790, in-40 , 4 p. [N.
Lft1. 5.]

•• P. 4, liste des signataires. On y remarque le
nom de N. GAMAIN,

12466. — R ippbi't Tait it l'Assemblée
nationale an iioiu édit C irrité ale l'ex amen`
des cotptes, par C. 11ta At obi'-lait t^t.iri sur.

la comptabilité de M. Dului•t ' ,•ItéS6'rie'r
,Tes bâtiments dit Roi: aima. Netionale. S. d ^
in-80, 7 P. [N.Le33 3 (r.]

12467. = Convention •nat.iotia.lc. Projet
de décret présenté au nom du Comité dé
finances, sur les snrmnes ducs par la ci-
devant liste civile àdivers entrepreneurs el.
fournisseurs pour constructions et fourni:
Litres'faites ,nt domaine privé de R,nn-
bduillet, par CInlISl'i \CI, député dit .13 is
Rhin. Imprinié par ordre de la Convention.
nationale. Imp. Nationale, germinal nii.ITT,
in-8°, 2 p. (N.'1, ,,s 1:I:58.]

12408. — Convention nationale. Projet
de décret présente au nom du Comité des
finances, sur les sommes dues par la ci-
devant liste civile à divers entrepreneurs et
fournisseurs pour constructions et fourni-
tures faites dans différents bâtiments si-
tués .'t Paris, ainsi que pour fournitures
faites à la maison du ci-devant Roi; par
CHRISTIAN', député du Bas-Rhin. Imprimé
par Ordre de la Convention nationale.
Paris, imp. Nationale, prairial an in-8',
2 p: [N. Le' ta 1479.]

12469. — Convention nationale. Projet
(le décret présenté au nom du Comité clos
finances, sur les sommes dues à divers.
entrepreneurs et fournisseurs pour dons-
frtïctions et fournitures faites dans ilifl'é-
r'ents bâtiments ci-devant dépendant de la'
liste civile, par CHRISTIAN', député du Ras-
Rhin. Imprimé par ordre de la Conv.ention.
nationale, Paris, imp. Natienalc, 8 Messi-
dor en III, in-80 , 2 p. [N. Le38 1544.]

3. - Garde-Meuble et Domaine de 1 Couronne.

12470. — Dépenses du garde-meuble de
la Couronne pendant les années 1784,
1785, 1786, 1787 et 1788, comparées avec
celles (les années 1774, 1775, 4776, 1777 et
1'1"f:8 de -l ' ancienné 'administration, Paris,

imp. Royale, 1790, gr. in-4°, 2 fi. et 26 p.
(la dernière non chiffrée). [N. Lf' 3 1.]

Le faux-titre porte : Rapport an Roi fait par
M. THIERRY, de Vitte-d'Avrai, en décembre
1788. Voyez les trois numéros suivants.
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12471. — Rapport fait au Roi, en 1790,
de la recette des fonds du garde-meuble
qui ne sont pas provenus du Trésdr royal,
et de leur. emploi à compter du 5 août
4784, par M. THIERRY, de Ville-d'Avrai,
commissaire général de la maison du Roi
au département des meubles. de la Cou-
ronne. Paris,' imp. Royale, 4790, gr. in-40,
40 p: [N. Lf 1 3 1.]

Relié dans l'ex. de la B. N. avec le numéro
précédent.

42472. — . Estimation de l 'inventaire gé-
néral du mobilier de la Couronne, mis
sous les yeux du Roi, le 26 décembre 1790,
par M. THIERRY, commissaire général de la
maison de Sa Majesté. Paris, imp. Royale,
1791, gr. in-4°, 17 p. [N. i.f ,:, 1.]

Relié dans l'ex. de la B. N. avec le numéro
précédent.

12473. —Rapport au Roi par M. THIERRY,

commissaire général de la maison du Roi,
au département des meubles de la Cou-
ronne. Paris, imp. Nationale. S. d., gr.
in-4°, 1 f. et 4 p. [N. Lf 13 1.]

Relié dans l'ex. de la B. N. avec le numéro
précédent.

La pièce n'a qu'un titre de départ reproduit
ci-dessus.

Le faux-titre porte : Garde-Meuble de la
Couronne, 1791.

Sur le plat de l'ex. de la B. N., relié en mar.
vert à filets, est frappée l'inscription suivante :
Rapport de M. THIERRY au Roi. Extrait du
compte rendu, en 1791, • par les commissaires
de l'Assemblée constituante sur l'étal du dé-
partement du garde-meuble de . la Couronne.

Au verso du titre du Rapport au Roi, le mémo
ex. porte cette note manuscrite : e Les trois
rapports de M. Thierry au Roy sont ici dans
l'ordre inverse des époques où ils ont été pu-
bliés. »

12474.— Réponse au Mémoire intitulé :
« Dépenses du garde-meuble de la Cou-
ronne ». S. 1., 1790, in-8°, 48 p. [N. i.f13-2.
— 11. AD. X, 12.]

•

Très curieux détails sur les diamants, les
• étoffes, les tapisseries, la lingerie, etc., fournis
par un homme assurément bien renseigné.

12475.. — Inventaire des diamants de
la Couronne, perles, pierreries, tableaux,
pierres gravées, et autres monuments des

DU ROi ET 1)ES PRINCES

arts et des sciences existant au garde-
meuble : inventaire fait en conformité des
décrets de l'Assemblée nationale consti-
tuante des 26, 27 mai et 22 juin 1791, par
ses commissaires MJ1. BION, CHRISTIN et
DELATTRE, députés à l'Assemblée nationale;
suivi d'un Rapport sur cet Inventaire, par
M. DELATTRE. Imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale. Paris, imp. Nationale,
1791, 2 vol. in-8°. [N. Le=53 1833.]

Première partie, 2 ff. et 276 p.; deuxième
partie, 2 ff. et 296 p. P: 217, Inventaire des
bronzes et marbres du garde-meuble de la
Couronne. P. 267, Inventaire des tableaux.
P. 281, Rapport de M. DELATTRE.

12476. — Histoire des joyaux de la Cou-
ronne de France ...,parGERMAIN RAPST(1 889).

• Voyez tome I", n° 3516, et pour le vol com-
mis au garde-meuble en septembre 1792, ibid.,
n°93511-3515.

12477. — Atteinte à la foi publique qui
doit être proposée incessamment à ia Con-
vention nationale. S. 1. n. d.,. in-4°, 2 p:
[R. AD. ViIi, 45.]	 -

•

Protestation des musiciens de la chapelle du
château de Versailles contre la suppression de
leurs retraites par le Comité de liquidation.

12478.— Biens et Effets de la République.
Avis à tous les citoyens occupant des bâti-
ments, logements particuliers ou échoppes
sur tous les terrains et aux châteaux du

. ci-devant Roi ; à tous les entrepreneurs,
fournisseurs et autres (3 octobre 1792).
Paris, imp. Nationale exécutive du Louvre,
1792, in-folio piano. [N. Lb" 4765.]

Circulaire signée ARis't'IDE VALCOUR, secré-
taire du Comité, invitant tous les citoyens à
venir sous trois jours déclarer au bureau gé-
néral, appartement de Mme Detourzel [sic]) :
1° les effets qu'ils ont, de quelque nature qu'ils
soient (appartenant au ci-devant Roi) ; 2° les
logements, maisons ou échoppes qu'ils occupent
et à quel titre ; 3 0. dénoncer les dilapidations et
déménagements furtifs dont ils auraient con-
naissance; de plus, les suisses, portiers, trai-
teurs, etc., devaient déclarer de qui ils tenaient
ce qu'ils devaient 'payer de redevance.

12479. — [Circulaire relative it la surveil-
lance et à la conservation des objets mo-
biliers clans les maisons nationales, com-
mençant par ces mots :] Paris, le 4 oc-
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sobre 4792. Citoyens, vous connaissez la.
loi glu 45 septembre... S. Ln. d., in-4°, 2 p.
[N. Lb" 2309.] -

Signée à la main : BERTHELO'r.

12480.—Aux Corps admi nis tratifs. (Paris,
3 novembre 4702...) Paris, imp. Nationale

enccut ive du Louvre, 4792, in-4°, 3 p. [11.-
AD. X, I2.]

Circulaire signée par le ministre de l'intérieur
ROLAND, relative à l'inventaire et au récolement
qui devaient précéder la vente du mobilier des
maisons ci-devant royales.

12481.—Département de Paris. Domaines
nationaux. Vente le 29 ventûse an 11(19 mars
1794). Imp. Ballard. S. d., in-folio piano.

Collection Paul Dablin.
Vente de sièges de cochers, gondoles, ber-

lines, trois quarts, diligences, vis-à-vis, calèches,
chariots de poste, etc., provenant vraisembla-
blement des écuries royales. La vente avait lieu
passage du vieux Manège, rue honoré, 97, et
cour du Manège, passage de l'ancienne salle de
la Convention.

12482. — Convention nationale. Projets
de décrets sur le mobilier national et sa

conservation. Imprimés par ordre de la
Convention nationale. - Paris, imp. Natio-
nale, frimaire an III, in-8°, 6 p. [N: Le"
1802.]

12483.— Convention nationale. projet de
décret concernant les meubles et immeu-
bles dépendant de la ci-devant liste civile,
présenté au nom du Comité d'aliénation,
par Ca. DEL.u::RiItx, député de la Marne it
la Convention nationale de France. lin-.
primé, par Ordre de la Convention natio-
nale. Imp. Nationale. S. d:, in-8°, 21 p. [N.
Le71$ 2156.]

Un autre ex. coté Le' e 2007 est incomplet.

12484. — Convention nationale. Rapport
et Projet de décret, concernant les do-
maines de l'Isle-Adana et autres acquis au
nom du . ci-devant Roi, présentés au nom
des Commités d'aliénation et des domaines
réunis, par F.-P.-A. MAUDUrT, député du
département de Seine-et-Marne. Imprimés
par ordre de la Convention nationale.
Imp. Nationale. S. rl., in-8°, 7 p. [N. Le"

2493.]

§ 4. — Chasses et Capitaineries royales.

12485. — Lettre écrite par M. GUIGNABO-

SAtNT-PRIEàT it M. le président de l'Assem-
blée nationale, le 18 août 1790. Mémoire
sur ies maisons royales. Paris, imp. Royale,

1790, in-40 , 12 p. [N. Le e 855.]

124850 .— Lettre écrite par M. GUIGNAnu-

SAiNT-PRIssT... et Mémoire du Roi. S. I.
n. d., in-8°, 16 p. [N. Le" 855 A.] .

Sur les résidences et chasses que le Roi en -
tendait se réserver, c'est-à-dire le Louvre, les
Tuileries, Vincennes, la Muette et Choisy-le-Roi.

12486. — Lettre du Roi it l'Assemblée
nationale (27 août 1790). Paris, yale,

1790, in-4 0 , 2 p. [R. AD. I, 74.]

Sur les chateaux et domaines qu'il entendait
conserver, savoir : le Louvre, les Tuileries,
Versailles, Fontainebleau, Compiègne, Saint-
Cloud, Saint-Germain et Rambouillet, plus le
château de Pau « qui ne produit aucun . revenu,

niais il lui était impossible de ne pas partager
le vœu des habitants du Béarn pour que le lieu
oit Henri IV est né reste toujours dans les mains
de ses enfants s. Il abandonnait toutes dispo-
sitions des biens ecclésiastiques enclavés dans
ses domaines et s'en référait à l'Assemblée sur
la délimitation de ses chasses.

12487. — Lettre tlu Roi lt l'Assemblée
nationale, concernant les domaines réser-
vés par Sa Majesté. imprimée par ordre de
l'Assemblée nationale. Paris, le '27 août
1790. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 3 p. [N.
Le" 875.]

Autre tirage de la pièce précédente.

12488, — Rapport sur les chasses du Roi,
fait au nom des Comités des domaines et
de la féodalité, par M. 11AnhnE, député du
Bigorre, dans la séance du 43 septembre
1790, avec le Décret rendu sur ce Rapport
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jas .13 et 14 septembre; Imprimé par ordre
de l'Assemblée nationale. hop, Nationale,

S. rl.,'iir-S°, 19 p. [N. Le29933:] •
•

12489. — Projet de décret sur les chasses
du Roi, proposé au nom des Comités des
dorrmines et de féodalité réunis. Imprimé

par,ordre -de l'Assemblée nationale (13 sep-
te lbr'e 1790); Paris, imp. Nationale. S. d.,
111-8°, 4 p. [N. Le" 934.]

•

. 12490. —Réflexions d'un citoyen de (jar-
el es sur les décrets pour les chasses du
Roi, tendus dans les séances des 13 et
14 septembre, sur les antécédents et sur
leurs .suites. S. '1. n. r[., .in-8°, 16 p. [N.
1.10 9 0383.]

Signé•: •PrtiLo 1tix.
•

12491. — Rapport sur. les domaines na-
tionaux €t réserver 'au Roi, fait au. nom des
Comités des douzaines, dc féodalité, des
pensions et des finances, dans la séance du

•

jeudi 26 mai 1791, par M. RAni.Rm, député
clti département des Hautes-Pyrénées.
Imprimée (sic) par Ordre de l'Assemblée
nationale. Insp. Nationale, 1791, ire-8°,18 p.
[N. Le" 1;:î41.]

1 .2492. — Observations sur les capitai-
neries ou .Iiénonciation des abus et vexa-
tions inouïes qui s'y commettent journelle-
ment, avec les moyens de les soumettre
aux - nouveaux plans de réforme et d'éco-
nomie, par J.-D. B. Bruxelles, 1788, in-8°,
23 . p. [Br. M. 1?. R. 254, 6.]

12493.— Mémoire servant de doléances
pour les seigneurs et propriétaires :des
terres enclavées clans Ies capitaineries
royales, où l'on prouve que la chasse n'est
pats un droit royal, qu'elle n'appartient au
souverain que dans ses domaines ; que
l'établissement des capitaineries .est un at-
tentat au droit sacré de la propriété; qu'il
est de la . justice et de la . sagesse du Roi de
les supprimer ou de les restreindre du
Moins aux terrains nécessaires à ses plai-
sirs et de rendre aux seigneurs de fiefs les
parties contenues sous le nom de lieute-
minces qui ne sont, clans Ies mains des ca-
pitaines, qu'un objet honteux cle lucre et

-DU ROI' ET DES--PRINCES

tie coulrnerce,au détriment de la propriété.
S. I. n. cl., in-8e , 79 p. [N. 1139 1475.]	 •

ÉPIER.:

Salus papali.suprerea lex este.

lie- diverses communications faites à l'Inter-
médiaire des chercheurs et curieux (IX, 11, et
XVII; 194, 272, 368), il résulte que l'auteur
de cette brochure était JACQUES-JOSEI'n DAIMS
DE MAIICILLAC, avocat au Parlement de 1768,
plus tard prévôt du grand et du petit Charonne,
mort à Clermont-Ferrand, le 9 septembre 1829,
ü quatre-vingt-six ans ; mais l'un des auteurs
de • ces réponses, M. P. Le B... se trompait en
supposant que la brochure en question, dont il
ne connaissait que l'épigraphe, était intitulée :
Suppression des colombiers, etc. Cette pièce,
Glue possède aussi la B. N., y est cotée Lb39
7564.

12494. — Voeux et Demandes des bons
citoyens, pour la suppression des capitai-
neries, par M. P"'. S. L''n. d., in-8°, 20 p.

[N. Lb39 4476.]

• Voyez le numéro suivant.

12495. — Observations sur .un imprimé
ayant pour titre : « Voeu patriotique pour
la suppression des capitaineries », par
M. CRES'rEL fils, procureur du Roi pour la
capitainerie royale d'Halatte. Senlis, imp.

Des Roques, 1789, in-8°, 8 p. [N. Lb 39 7117.]

En faveur des capitaineries.

1249G. — Réflexions sur les chasses et
capitaineries. Imp, L. Torcy, 1789, in-8°,
24 p. [B. AD. IV, 21.]

En faveur des capitaineries.

12497. — Essai sur les capitaineries
royales et autres, et sur les maux incroya-
bles qui en résultent depuis Louis l'l. Ou-
vrage entrepris sur l'invitation d'un grand
nombre de propriétaires dans file-de-
I'rance, et publié conformément au voeu
des trois ordres des bailliages de Melun et
de Moret, par M.R.D.L.R.A.A.P. S. l., 1789;
in-8°, VIII-186 pages et 1 f. pour les cor-

rections. [N. Lb 39 1477.]

Par BOUCHER DE LA RICHAR âERIE, avocat au
Parlement, d'après Barbier.

12498. — Des Capitaineries et en parti-
culier de celle de Fontainebleau. S.1.71. d.,.

in-8°, 16 p. [N. Lb39 1478.]
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12499. —Mémoire sur les capitaineries,
• et principalement ' sur celle de Fontaine-

bleau, présenté h l'assemblée des trois
ordres du bailliage de Melun, S. l., 1789,
in-8°, 1 f. et 26 p. [N. Lb39 1479.]

12500. — Adresse au liai, par la muni-
cipalité de Fontainebleau, sur les imputa-
tions faites àt l'équipage de la vénerie de
Sa Ma,jesté..S. 1. n. tl., in-8 0 , 6P. [N. LP' 3.]

P. 5.6, Observations sur les (légats commis
.involontairement à lame-Marie (sic).

•
12501. _ Réfutation des calomnies ha-

sardées contre l'équipage de la. vénerie du
ltoi, avec des pièces, justificatives. Melun,
Ta/c, 1790, in-4°, 1 f. et 25 p. [N. Lf t °- 4.]

neries. imp, Couturier. S. d., in-8°, 8 p.

[N. Lb" 7564.]

1', 12, Liste des signataires. P. 13, Pieces
justificatives, P. 20, Note omise dans te corps
du Mémoire, ci-devant p. 8. P. 21, Adresse an
foi par la municipalité de Fontainebleau sur
les imputations faites a l'équipage de ta vénerie
de S. M. P. 23, Observations sur le dégrtl com-
mis involontairement A Daromarie [les Lys].
P. 24, Adresse de la municipalité de Fontaine-
/ace/ t l'Assemblée nationale (23 septembre
1790).

I2502. — Lettre d'un paysan h MM. les
censeurs dit Caveau, au Palais-Royal, S. T.
n. cl., in-80 , 7 p. [N. Lb39 1530.]

Signée : s Jt:AN `l'ou'rcouurr, au passage de
la Biche, le 16 avril 1789. u

A propos d'un délit de chasse commis à Coyc
(Oise), et par suite contre les capitaineries.

1st*ctn.

Non docet superburn esse serum.

Punis,

Il ne convient point qu'un serf soit superbe.

12503. — Dialogue sur les capitaineries,
par l'auteur de « l'Impôt volontaire ».
S. 1. a. d., in-8°, 62 p. [N. Lb 3e 6749.]

125O4. Dénonciation h MM. des trois
ordres réunis àa l'archevêché de Paris, pat'
M. PAIS, député au .présidial de Mantes.
S. 1., 1789, in-8°, 14 p. [N. Lb39 7082.]

Violences commises par trente cavaliers du
Royal-Cravate au village de Boissemont, situé à
l'extrémité de la capitainerie de ^Saint-Germain-
en-Laye, h propos de délits de chasse.

	

42505.	 Suppression des colombiers,
des droits de chasse, garennes et capitai-

•

12506. — Adresse aux États-Généraux
sur les vexations qui, actuellement inétie,
s'exercent en capitainerie. S. 1. a. d., in-8°.

Citée d'après un recueil de pièces sur . les ca-
pitaineries provenant des ventes Huzard (1842,
tome 11, n° 4763), Grandjean d'Alteville (1862,
n° 1347) et J. Pichon (1869, n e 298), dont je n'ai
pu connaltre le possesseur actuel. L'Adresse
en question manque à la B. N., ainsi qu'une
Lettre mentionnée sous le n° 12535 ci-dessous et
qui faisait partie du même recueil.

12307, --- Abus dont lit réforme est déjà
proposée aux Et tts-t.iénéra.ux, exposé ici
sous la forure de conversation entre deux
prisonniers de la Conciergerie, par l'édi-
leur des A. Folies de mon neveu ». S. I.,
1789, in-8°, 16 p. [N. Lb 39 1474.]

Sur les abus et les anomalies du droit de
chasse; dialogue entre M. de la Garenne et un
braconnier.`

12508. — Lettre de M. nt', F... h l'un de
Nosseigneurs les députés it l 'Assemblée na-
tionale, sur quelques-uns des droits féo-
daux, et particulièrement sut' la chasse.
Deuxième lettre au même. S. 1. n. c1.,
16 et4p. [N. Lb" 2170.]

Par as 1*oucv, ancien écuyer de main du Roi,
d'après une note manuscrite sur deux ex, de la
B. N.

12509.— Sujets tie plaintes des habitants
de la campagne, ou Fureur des lièvres et
lapins des environs de Paris, occasionnée
par l'abus qu'on a fait du droit de chasse.
Imp. Grange, 1780, in-8°, 8 p. [N. Lb"'
7566.]

Sig e : MEYytAC.

12510. — Relation de ce qui s'est passé
dans l'assemblée générale des lièvres de la
plaine de Montrouge, tenue les portes ou-
vertes et â la belle étoile. Imp. Vttlleyrc:

S. d., in-8°, 6 p. [N. Lb39 7567.]

Signé : Le chevalier DE LA Rocus, rue des
Cordeliers, n° 27.

Voyez le numéro suivant,

• 12514. — Arrêté des anguilles de Melun
et la députation des grenouilles a M. T...,
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député de l'Assemblée nationale, qui a fait
surseoii à l'abolition du droit de pèche.
S. l., irxp. Vallcyre aine.. S. d.,•in-8", 7 p.
[N. I,b39 7568.]

Cette facétie n'est pas signée, mais on lit, à
la p. 7, la même adresse (rue des Cordeliers,
n° 27) que sur la précédente ;. elle est donc très
probablement du même. auteur.

12512. — Le Tiers Étal gibier contre le
Tiers État humain ou Plaintes, Doléances

et Pétitions très sérieuses de vingt-six mil-
lions de lièvres et de quatre-vingt-cinq
millions de perdrix, seulement, formant le
bas peuple gibier de neuf cents territoires,

seulement des environs de Paris. Adres-
sées à leurs très magnanimes seigneurs.
Contre deux millions au plus de bipèdes,
formant la canaille humaine , habitant
aussi, par grèce, les mêmes territoires,
S. 1. n. cL, in-8°, 8 p. [Br. M. F. R. 409,
11.]

5. --• Maisons et Apanages des princes du sang.

12513. — Essai sur les apanages ou Mé-
moire historique de leur établissement.
S. 1. n. t1., 2 vol. in-4°.. [N. Lf 16 5.]

Attribué à Louis-l'iANçols DU VAUCEL, par
Barbier, dans la première édition de son Dic-
tionnaire, et à DE LAULNE, premier commis de
Du Vaucel, dans la seconde.

D'après une note de Mercier de Saint-Léger,
ce traité n'aurait été tiré qu'à 12 ex.; mais
Barbier estime qu'il devait en exister au moins
vingt-cinq; il lui en était, pour sa part, passé
une dizaine entre les mains.

12514. — Des Apanages, par un citoyen.
Nouvelle édition. S. Z. n. c1., in-8°, 32 p.
[N. Lf 16 6.] .	 •

12515. — Rapport sur la suppression du
traitement des deux pli nees français, fières
du Roi, au nom . du Comité de l'ordinaire
des finances, par M. BaiGNOUx, député du
département d'Indre-et-Loire, le 9 mars
1792. Imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale. Imp. Nationale. S. d., in-80, 10 p.
[Il.. AD. I, 75.]

12516. — Lettre écrite à M. Baignoux,
député du département d'Indre-et-Loire,
le 15 mai 2792 (sic). S. 1. n. cl., in-8°, 7 p.
[N. Lb39 5929.]

Signé : L.-H. DUCnESNE, intendant * de la
maison de Madame, passage de Valois, au Li-
cée (sic).

Sur le projet de décret relatif aux créanciers
et officiers des princes, frères du Roi.

12517. — Instructions pour les ci-devant
titulaires d'Offices dans ' les maisons dés

princes français. Paris, imp. Nationale du
Louvre, 1792, in-40 , 3 p. [II. AD. 1, 76.]

12518. — Observations ultérieures adres-
sées à l'Assemblée nationale, par les pos-
sesseurs d'offices des maisons dès frères'et
belles-sceurs du Roi. Versailles, imp. Cosson, 

-1792, in-4°, 4 p. [N. Lb3 ° 5764.]

12519.— État des fonds à faire au trésor
de Monsieur, pour les payements échus au
mois de janvier 4790. S. 1., 1790, in-4°, 1 p.

[N. Lf' a 5.]

Signé : Cn0310T 13E Fouov.

12520. — Mémoire à MM. les députés à
l'Assemblée nationale (2 août 1791). S. 1.
n. d., in-s°, 4 p. [N. Lf 16 6.]

Signé : L.-H. DUCHESNE, intendant de la
maison de Madame.

Contre la suppression du traitement des offi-
ciers des maisons de Monsieur et de Madame.

12521.—Pétition individuelle à l'Assem-
blée nationale, par des créanciers, rentiers,
ouvriers et fournisseurs de Louis-S tanislas-
Xavier, prince français, par des officiers de
sa maison militaire et domestique, et par
des capitalistes génois (20 avril 4792).
Paris, imp. Millet. S. cl., in-4. ,4 p. [N.
Lb39 5881.].

12522. — Pétition et Mémoire pour les
deux secrétaires des finances, et l'audien-
cier, garde ides cèles de la chancellerie de
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• Louis-Stanislas-Xavier. Imp. Perlet. S. d.,

in-8°, 8 p. [N. Lb" 3002.]

Signé : BOUQUIN, audiencier, garde des rôles ;
LAURENT, secrétaire des finances.

12523. — Apanage de Monseigneur le
comte d'Artois, fils de France, frère du Roi.
Imp. Ballard, 1776, in-4°, 16 p.

[N. Lfi5 7.]

Le faux-titre porte : Parties casuelles de
Monseigneur le comte d'Artois.

Les huit premières pages sont seules chiffrées ;
suit l'État des sièges et juridictions établis dans
l'apanage de Monseigneur le comte d'Artois.

12524. — États généraux ties recettes et
- dépenses faites par le trésor de la maison
d'Artois, depuis le 12 août 1789 jusqu'au
14 août 1790. S. L, 4790, in-4°, 44 p. non
chiffrées. [N. Lf v.; 9.]

12525. —Rapport du Comité des finances,

•sur la question de savoir si la nation doit
remplir les engagements pris par le Roi
pour acquitter les dettes de M. le comte
d'Artois ; M. VERNIER, rapporteur. Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale (20 sep-
tembre 1790). Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 20 p. — Supplément au rapport du
Comité des finances du 20 septembre 1700;
M. VERNIER, rapporteur. Imprimé par ordre
de l'Assemblée nationale. Paris, imp. Na-
tionale, 1790, in-8°, 17 p. [N. Le" 948.1

42526.— Observations des commissaires
chargés de l'administration des finances
de la maison d'Artois. Imp. Ballard. S. d.,

in-4°, 8 p. [Br. AI. F. IL I**, 16.]

Signé : les commissaires administrateurs de
la maison d'Artois : DEMONCRIF, DANJOU, LA
MADELAINE, DE BONNIÈRES, OURSIN DE MOisIT-
CHEVREUIL, DE CFIEVERUS•

L'ex. du British Museum porte cette adresse :
a M. Suvée, peintre, cour du Louvre. »

12527. — Résultat du conseil de S. A. S.
Monseigneur le duc d'Orléans, premier
prince du sang, portant remise en modé-
ration, jusqu'au ter juin 1789, de plusieurs

T. III.

droits dus à Son Altesse Sérénissime sur
les grains vendus dans les principaux mar-
chés de son apanage. et injonction aux
régisseurs de ses domaines de percevoir en
nature les rentes et prestations en grains
et de les faire vendre aux marchés ties lieux
au plus bas prix courant et à petites me-
sures, avec défense d'en vendre plus de
120 livres pesant à la fois, ou le même
jour, à la Méline personne. Extrait des re-
gistres du conseil de Monseigneur le duc
d'Orléans, du 29 novembre 1788. Imp.
d'Houry et Debure. S. d., in-4°, 7 p. [Br. M.

F. 11. 1, 8*.]

12528.— [Circulaire adressée aux curés,
au nom du duc d'Orléans, par M,
contrôleur général ties finances du prince,
commençant par ces mots :]Ce 7 mars 1789.
Vous serez peut-être bien aise, Monsieur,
d'apprendre à vos paroissiens... S, 1, n. d.,

in-4°, 2 p. [N. Lb39 1378.]

Le duc d'Orléans désirait qu'on demandât
dans les cahiers de son apanage , : 1 . l'inviola-
bilité du droit de propriété ; 2 ° la répartition
égale de l'impôt ; 3 ° l'abolition des droits et
règlements des capitaineries auxquels il décla-
rait dès à présent renoncer.°Enfin le prince en-
tendait ne mettre aucun obstacle aux demandes
justes et raisonnables que le tiers état pourrait
faire.

1 9520. — Instructions envoyées par
S. A. S. Monseigneur le duc d'Orléans.
S. 1. n. d., in-8°, 66 p. [N. Lb" 1379.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Pour les personnes chargées de sa procuration

aux Assemblées des bailliages, relatives aux
États-Généraux.

12530.— Instruction donnée par S. A. S.
Monseigneur le duc d'Orléans à ses repré-
sentants aux bailliages, suivie de délibéra-
Lions it prendre dans les assemblées. Se-
conde édition, corrigée. S. 1,, 1789, in-80,
1f. et 67 p. [N. Lb" 4380.]

Même ouvrage que le précédent.

42530'. — Instruction donnée par S. A. S.
Monseigneur le duc d'Orléans à ses repré-
sentants aux bailliages, suivie de délibéra-
tions à prendre dans les assemblées. S.1.,
1789, 1 f. 67 p. et 1 f. non chiffré pour les
errata. [N. Lb" 1380 C.]

7
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12530'>. — Instruction... Troisième édi-

tion corrigée. S. 1., 4789, in-8°, 4 f. et
75 p. [N. Lb" 1380 B.]

La .0 quatrième édition corrigée » est en tout
semblable à la troisième.

42531. — Réponse aux instructions en-
voyées par S. A. S. Monseigneur le duc
d'Orléans à ses chargés de procuration
clans ses bailliages, relativement aux États-
tiénéraux, concernant la liberté indivi-
duelle, les lettres de cachet, l'établisse-
ment du divorce et la liberté de la presse.
S.' 1., 1789, in-80 , 22 p. [N. Lb 39 4381.]

Pamphlet.

12532. — Aux Français, sur les instruc-
tions de M. le duc d'Orléans. S, 1., 4789,
in-8°, 32 p. [Br. M. F. 11. 259, 16.]

• 42533. — Réponse d'un curé du Perche-
Gouet à la lettre de M. de Limon, contrô-
leur général de finances de Monseigneur le
duc d'Orléans, du 7 mars 4789 (45 mars).
S. I..n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb 39 1405.]

Signée 1789: S..., curé de N..., au Perche-
Gouet.	 •

Sur la perception dé certains impids dont la
circulaire ne parlait pas.

12434. -- Réponse d'un curé de quatre-
vingt-dix-sept ans, it Monseigneur le duc
d'Orléans (23 mars 1789). S. 1. n. d., in-8°,
7 p. [N. Lb" 1435.]

. Sur les réformes annoncées par la circulaire
de M. de Limon.

12535.— Lettre à l'auteur d'un Mémoire
anonyme sur la capitainerie de Montceaux
et Réponses relatives aux chasses des
princes. Paris, 1789, in-8'.

•

Citée d'après le recueil mentionné sous le.
no 12506 ci-dessus. Le titre de cette pièce fait
allusion à un mémoire qui m'est également in-
connu.

13536. — Opinion de M. l'abbé M uav,
député de Picardie, sut' le remboursement
que demande M. d'Orléans, de quatre mil-
lions cent cinquante-huit mille huit cent
cinquante livres, pour la -dot de Louise-

'Elisabeth d'Orléans, fille de M. le régent,
et reine douairière d'Espagne. Prononcée
dans l'Assemblée nationale le 	 avril

1791. Paris, au bureau de l'Ami du lloi,
1791, in-8°, 1 f. et 74 p. [N. Le^9 4464.]

12537. —Éclaircissements sur le rem-
boursement de la dot de la reine d'Es-
pagne, créée par son contrat de mariage
du 46 novembre 4721. S. 1. n. d., in-40 ,4 p.
[N. Lb 39 4816.]

12538. — Réponse de M. d 'Orléans à
l'opinion de M. l'abbé Maury•clans l'affaire
de la dot de la reine d'Espagne. Imprimée
à Paris, en 74 pages in-8°, au bureau de
l's Ami du Roi »,rue Saint-André-des-Arcs,
no 37, et annoncée comme devant être
prononcée devant l'Assemblée nationale,
le avril 1794, par GEOFFROY DE Linos,
ci-devant contrôleur général des linances
de M. d'Orléans. Paris, Seguy-Tltiboust,
1701, in-8 0, 52 p. [N. Lb 39 4847.]

12539. — Faits décisifs dans l'affaire de
la dot de la reine d 'Espagne. S. I. n. d.,
in-4°, 4 p. [N. Lb 39 4848.]	 •

12540. — Opinion de M. l'abbé M:,uev,

député de Picardie, dans l'affaire de la dot
de la reine d'Espagne ; avec la Réfutation
de la . Répouse de M. d'Orléans à l'Opinion
de M. l'abbé ,Maury. Prononcée dans l'As-
semblée nationale, le 5 juin 1791. Paris,
au bureau ale l'Ami du Roi, 1794, in-80 , 21f.
74 et 18 p. [N. Le^ 9 1567 et 1567 A.]

La Réfutation a une pagination et (a la B. N.)
une cote particulières.

12541.— Rapport fait au nom du Comité
de liquidation sur la répétition d'une
somme de 4,158,850 livres, formée par.
M. d'Orléans, par COCUAIU), député du dé-
partement de la Haute-Saône, membre de
ce Comité. Imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale. Imp. Nationale. S. d.,
itr--8°, 36 p. [11. AD. I, 76.]

12542. — Rapport fait au Hotu des Co-
mités de l'extraordinaire et de l'organisa-
tion de la direction générale de la liqui-
dation, au sujet d'une créance réclamée par
M. d'Orléans. Imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale. Imp. Nationale. S. d.
(4794), in-8°, 30 p. [Br. M. F. R. 258, 9.]

Ce rapport conclut au remboursement au duc
d'Orléans de la somme de 4,158,850 livres,
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montant .le la dot de 500,000 écus d'or cons-
tituée it Louise-Elisabeth d'Orléans,

Suivent, comme pièces justificatives, la copie
du contrat de mariage de Louise-Elisabeth d'Or-
léans avec le prince des Asturies (7 nov. 1721),
les lettres patentes pour la liquidation de sa dot

. (11 juin 1725) et le transport de sa dot fait par
la princesse à Louis d'Orléans (26 avril 1742).

1254:1, — Opinion de M. VILLEN Uv5-
13Ahia i,:v, prêtre, député de la ville de
Marseille it l'Assemblée nationale, au sujet
des ci latte millions de la dot de la 'renie
d'Espagne, fille de M. le duc d'Orléans,
petit-fils de France et régent du royaume,
en faveur de M. Louis-Philippe-Joseph Ca-
pet Orléans, bourgeois de Paris, membre
+l u Corps législatif et de la dynastie royale.
S. 1. n. €1., in-8°, 28 p. [N. Le" 1583.]

12544. — Opinion d'un citoyen sur les
quatre millions qu'oie veut don'ner au. sieur
Philippe le Bourgeonné, aux dépens des
ateliers de charité, des troupes du centre

et de la misère du peuple. S. I. n. c1., in-8°
4 p. [N. Lb" 4429.]

1.2545. — Bilan ou Istat des biens et re-
venus de toute nature dont jouit M. d'Or-
léans et des dettes et charges de toute
espèce dont ils sont grevés, tant celles
personnelles it M. d'Orléans que celles
provenant de la succession cle.feu M. d'Or-
léans, son père. S. 1, u. cl., in-8°, 31 p.
[N. Lb" 4430.]

On trouve, p. •15 : Observations sur ta pro-
priété actuelle du Palais-Royat, et p. 26 : Ré-
flexions sur ta donation du Palais-Cardinal,
depuis Palais-Royal, portant que ce palais ne
pourra étre habité que par le Roi ou l'héritier
présomptif de la couronne.

12546. — Observations sur la propriété
actuelle du Palais-Royal. Paris, imp. Fe

(Moto-, y. S. c1., in-4°, 8 p. [N. Lb" 44,31.]

Le texte des Observations est le intime clans
les deux tirages.	 •
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CHAPITRE II

ADMINISTRATION DE L'ÉTAT ET DE LA VILLE

§ ter. — Généralités. — Annuaires administratifs.

q Les pièces relatives à l'histoire des assem-
blées délibérantes et au Directoire exécutif ont
été décrites, tome Ier , nO 8 401-570; les textes
des constitutions et les répertoires des lois sorties
de leurs débats y sont énumérés sous les 08578-
646.

42547.— Projet sur le costume particu-
lier 1. donner à chacun des deux Conseils
législatifs et à tous les fonctionnaires pu-
blics de la République française, présenté
à la Convention nationale, par JEAN-FRAN-

ÇOIS BARÂILON, député du département de
la Creuse. Imprimé par ordre de la Con-
vention nationale. Paris, .imp. Nationale,
13 fructidor an III (30 août 4795), in-4°,
31 p. [N. Le" 2208.]

Surtout évitons le ridicule.
1'. 6.

• 12548. -- République française. Rapport
et Projet de décret, présentés au nom du
Comité d'instruction publique, sur les cos-
tumes des législateurs et des autres fonc-
tionnaires publics. Séance du 28 fructidor,
l'an III (14 septembre 1795). Par Ga ooIRE,

député à la Convention nationale. Imprimés
par ordre de la Convention nationale. Imp.
Nationale, 6 complémentaire an 111(22 sep-
tembre 1795), in-8°, 10 p. [N. Le38 4659.]

12549. — Recueil complet des costumes
des législateurs, des autorités constituées
civiles, militaires et de la marine, dont les
dessins ont été confiés au citoyen SAINT-

SAUVEUR, • par le ministre de l'intérieur.
Paris, chez l'auteur, rue Nicaise, maison de
la section des Tuileries; Leroy, 4796-an IV,
in-4°, 22 p., 36 pl. et 2 ff. non chiffrés.
[N. Li 7 40.]

Les pl. en couleur sont toutes signées : LA-
BROUSSE, del. et seulp. ; SAINT-SAUVEUR, dir.

Les deux feuillets non chiffrés contiennent
l'ordre dans lequel doivent être rangées les
figures et la liste des ouvrages composés par
Grasset Saint-Sauveur.

12550.— Costumes des représentants du
peuple membres des deux Conseils, du Di-
rectoire exécutif, des ministres, des tribu-
naux, des messagers d')tat, huissiers, des
administrations et autres fonctionnaires
publics, etc. Gravés et coloriés, par
MAILLART et soeur. Chaque figure est accom-
pagnée d'une notice historique. Bruxelles,
Maillart. S. d., in-4°.

Dix-huit planches en couleur.
D'après un catalogue.

12551. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projet de résolution présenté
par BARAILON, sur le costume des fonction-
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;naines publics. Paris, imp. Nationale, ther-

midor an IV, in-8°, 3 p. [N. Le" 405.]

12552, — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport et Projet de résolution, .
présentés par J.-F. BAnAtr.oN, sur le Cos-
tume dit Corps législatif et de tous les
fonctionnaires. Au nom d'une Commis-
sion spéciale, composée des représentants
Boissy d'Anglas, Jourdan; Mayeuvre et
Barailon. Séance du 12 nivôse an V(4 0, jan-
vier 4797). Paris, imp. Nationale, nivôse
an Y, in-8e, 1i p. [N. Le 43 6681

12553. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par .1.-Cu.
13Attrut., président du Conseil des Cinq-
Cents, dans sa séance du 29 pluviôse an V
(47 février 1707). Imp. Nationale, ventôse
an V, in-84 , 3 p. [N. Leta 748.]

Sur le costume des représentants du peuple.

12554. — Le Costume des représentants
conforme à la religion de nos pères. Imp.
du Calvaire. S. d., in•-8°, 16 p. [N. Lb" 1425.]

Pamplet signé : SANnALO-Ptttt.os. L'auteur
assimile ce costume à l'habit de saint François.
Un article du Mémorial, du 23 messidor an V
(10 juillet 1797), le qualifie de a inau"aise plai-
santerie ».

42555. -=- Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre faite par CALks
sur le costumedesreprésentautsclupeuple.
Séance du 27 fructidor an V (13 septembre
1707), Imp. Nationale, fructidor an V, in-8';
4 p. [N. Let" 1373.]

12556. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Costume' pour . les représen-
tants du peuple proposé par J.-P. CInz.;L.

Séance du 27 fructidor an. V (13 septembre
1707). Paris; imp. Nationale, f ructidor an V,
in-8°, 2 li. [N. Le" 1374.]

42557. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Motion d'ordre de BotssE:r sur le
costume décrété pour les représentants du
peuple. Séance du 29 fructidor an V (15 sep-
tembre 1797). Paris. imp. Nationale, an V,
in-8°, 3 p. [N. Le" 577.]

12558. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Compte rendu, par J. COHNUDET, au

nom des inspecteurs de la salie. Séance du
27 nivôse an VI (16 janvier 4798), Paris, imp.

Nationale an VI, in-8 © , 2 p. [N. Le45 750.]

Par ordre du ministre de la police-générale,
les étoffes destinées aux manteaux des repré-
sentants, et envoyées à Lyon pour être brodées,
avaient été saisies sous prétexte qu'elles étaient
de fabrique anglaise.

12559. — Almanach royal. Année com-
mune 1789 (-1790). Présenté it Sa Majesté
pour la première fois en 1609, par LAURENT
u' HoUtt y , éditeur, mis en ordre et publié
par Deituim, gendre de feu M. d'Iloury.
Imp. Ve d'Houry et Debure, 1789 (-1790),
in-8°. [N. et P. Usuels.]

•

Cet annuaire célébre, « le seul livre, disait
Chamfort, qui contienne la vérité », mériterait
de faire l'objet d'une monographie, ébauchée
jadis au point de'vue bibliographique, par F lei-
scher (Dictionnaire de bibliographie française,
vo Almanach impérial), et au point de vue anec-
dotique, par Au guste Vitu, dans les Ombres et
Vieux Murs (Poulet-Malassis, 1858, in-12);
mais je dois me contenter ici d'indiquer ce qu'il
renferme d'essentiel pour la période intermé-
diaire entre la convocation des Etats-Généraux
et la proclamation de l'Empire.

Le titre primitif a été conservé jusqu'en 1793;
mais la rubrique typographique porte, à partir
(le 1791, le nom de Teslu, successeur de la
Ve d'lIoury.

L'année 1780 est la dernière oit l'on trouve le
tableau complet de l'organisation civile, militaire,.
judiciaire et administrative de l'ancien régime.
Les trois années qui suivent offrent, outre les
changements et mutations ordinaires aux réper-
toires de cette nature, les particularités suivantes

1790, Liste, par ordre de bailliages et de
sénéchaussées, des membres de l'Assemblée na-
tionale et tableau de ses comités. P. 410, Mu-
nicipalité de Paris.

1791, Liste, par ordre alphabétique, des mem-
bres de la même Assemblée et autre tableau des
comités. On y trouve aussi pour la première fois
la division du royaume en quatre-vingt-trois dé-
partements. P. 379, Municipalité de Paris.

1792, Constitution de 1791. Liste par ordre
alphabétique des membres de l'Assemblée légis-
lative et de leurs - suppléants. P. 516, Munici-
palité de Paris.

12560. — Almanach national de France.
An Ii (-IV) de la République française une
et indivisible: Paris, Testu, in-80.

1793, Liste des membres de la Convention
par ordre alphabétique et des comités et bu-
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reaux annexes. Tableaux des électeurs (par
sections) et du Conseil général de la Commune.
Carte de la France.

An II, Calendrier décadaire reproduit, jusques
et y compris l'an VII, avec les noms des objets
usuels . remplaçant ceux des saints.

An III, Méme liste pour la Convention. La
Commune fait place au Département de Paris.

Le titre de l'Almanach national porta en plus,
de l'an V à l'an VIII: présenté aux deux Con-
seils et au Directoire exécutif; pour l'an IX et
l'an X : présenté au gouvernement et aux pre-
mières autorités; pour l'an X et l'an XI : pré-
senté au Premier Consul.. Enfin, en l'an' XIII,
le vieil annuaire de Laurent d'Houry devient
l ' Almanach impérial présenté à S. M. l'Empe-
reur,

Testa a publié en petit format un Almanach
national pour l'an Ilet pour l'an III. Voyez les
n°B 12564-12565 ci-dessous.

12561. — Almanach national pour 1790,
contenant : 1° les époques des Etats-tiéné-
raux anciens, la liste des membres de
l'Assemblée nationale, le journal de ses
travaux depuis le 27 mai, les arrêtés et
les, décrets qui en sont émanés ; 2° les
noms des membres des départements et
des municipalités des villes principales du
royaume, les arrêtés et règlements relatifs
ha leur régime intérieur et aux localités;
3° l'état militaire de la garde nationale de
Paris. et des milices patriotiques établies
dans les diverses villes; 4° les sociétés de
bienfaisance qui se sont formées dans la
capitale et ailleurs,- avec la liste de ceux
qui les composent, l'esprit de leurs règle-
ments et les résultats ' de leurs opérations.
Paris, Cachet. S. d., XXIV-204, 223, 86 .et
10i p. [NY. Le29 17.]

Les huit premiers feuillets, comportant le
titre, un Avertissement et un calendrier, sont
non chiffrés, ainsi qu'un tableau de la maison
royale de France compris dans la pagination.

P. V, Epoques- des Assemblées nationales
(extrait de l'ouvrage de M. LnvE [sic : DELAN INE]

sur les Etats-Généraux). P. 1, Liste par ordre
alphabétique de bailliages et de sénéchaussées de
MM. les députés à l'Assemblée nationale. P. 81,
Journal de l'Assemblée nationale depuis le
27 avril 1789. (Seconde partie.) P. 207, Dé-
partements et municipalités..(Troisième partie.)
P. 3, Etat militaire de la gardé nationale pari-
sienne et des milices patriotiques établies dans
les diverses villes du royaume. (Quatrième par-
tie.) P. 3, Société philanthropique de Paris.
(But et historique de la Société.) P. 9, Tableau
des membres..: par ordre d'ancienneté. P. 54,
Association de bienfaisance judiciaire. (But et

historique de l'Association.) P. ' 64, Liste des.
officiers de l'Association. P. 68, Liste desmem-
bros... suivant leur ordre d'inscription sur le
registre de l'Association. P. 79, Liste des
dames bienfaitrices de l'Association. P. 80,
Société de la charité maternelle. Objet de son
institution, esprit de ses règlements, récapitu-
lation de son travail depuis le fer mai 1788,
époque de son établissement, jusqu'au mois de
novembre. 1789. P. 86, Tableau des personnes
qui composent la. Société de la charité mater-
nelle, P. 93, Liste des dames qui ont souscrit.
P. 98, Liste des hommes qui ont souscrit.
P. 100, Liste des bienfaiteurs et bienfaitrices
de la Société de charité . maternelle. P. 102,
Table (des quatre parties).

12562.— Almanach des 83 départements
ou Almanach national géographique, utile
aux cito yens de toutes les classes et de
tous les départements, dédié aux défen-
seurs de la liberté, aux amis de la Révo-
lution et particulièrement aux dames, par
M. CHAMI'IN• Pour l'année 1791. Première
législature de la constitution française
S. l., in-18. [Y. Lc 22 25.]

P. 68, Paris. P. 70, Les 48 sections (ac-
compagnées d'un plan). P. 71, Circonscription
et limites de chacune des 48 sections.. P. 88,
Hôtel de Ville. Officiers municipaux élus ô la
majorité des suffrages.

Voyez le numéro suivant.

12563. — Almanach des quatre-vingt-'
trois départements ou Almanach national
géographique, utile aux citoyens de toutes
les classes et de tous les départements
pour l'année 1792. Paris, V. Duchesne et fils.

S. d., in-18. [N. Le 22 25.]

Le plan de Paris est en regard du titre. Les
circonscriptions et limites des sections sont re-
produites, p. 71 et suivantes.

P. 88, Département de Paris. P. 91, Divi-
sions des six tribunaux. P. 97, Juges dé paix
et Commissaires de police. P. 100, Juges de
paix des districts de Saint-Denis et de Bourg-
la-Reine.

42564. — Almanach national de France.
Année commune MDCCXCIII, l'an Il de la
République. Paris, imp. Testa, S. d., in-12.
[N. Lc2 46.]

Les pages ne sont point chiffrées. Cet Alma-
nach renferme la Liste des citoyens députés é
la Convention nationale, par ordre de départe-
ments (la liste par ordre alphabétique est dans
l'édition in-8°). Membres 'du Conseil exécutif
provisoire : Départements (ou ministères) de la
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justice, de l'intérieur, des contributions et re-
venus publics, de la guerre, de la marine, des
affaires étrangères(avcc la liste des ministres de
la République en pays étrangers). Maréchaux,
généraux d'armées, lieutenants-généraux, maré-
chaux de camp. Département de Paris. Clergé
de France. Tglise métropolitaine de Paris. Curés
de Paris, avec le nouvel arrondissement des
trente-trois paroisses. Commissaires nationaux.
T rctsorerie nationale. Municipalité de la Ville de
Paris. Etat-major de la force armée. Etat des
noms, demeures et arrondissements des seize
percepteurs des contributions de la Ville de Paris.
.luges de paix. Tableau approximatif de l'étendue
et.dc la population des quatre-.vingt-troisdipar-
tements du royaume (sic), extrait du cadastre
général de la France, par M. P.-F.-Aubry, dé-
puté à l'Assemblée nationale. Notice de quel-
ques puissances de l'Europe.

427)65, - Almanach national de France,

l'an . 111 de la République frun9aise fne• et
indivisible. Paris, imp, Tesla. S. d., in-24.

[N. Le22 46.]
•

Les pages ne sont point chiffrées. Instructions
[sur le calendrier] d'après le décret de la Con-
vention. Fétcs décadaires. Calendrier. Mode de
gouvernement provisoire et révolutionnaire dé-
crété par la Convention nationale, le 11 frimaire
an II, sur le rapport du Comité de salut public.
Liste des citoyens députés h la Conv ention na-
tionale par ordre de départements. Comités de
la Convention. Commissions exécutives (rem-
plaçant le Conseil exécutif provisoire et les mi-
nistères). Généraux en chef des armées de la
République. Département de Paris. Etat des
noms, demeures et arrondissements des seize
percepteurs des contributions de la Ville de
Paris. Municipalité de Paris. Force armée de
Paris. Comités révolutionnaires décrétés par la
Convention nationale pour remplacer les an-
ciens. Tableau de tous les départements de la
République, avec le nombre des bureaux de
poste et le prix des lettres de Paris clans chaque
département.

1266.- Almanach national portatif.
Année MICCXCi1T. :1 l'usage de Paris et
des départements. Paris, Briand. S. d.,
in-12,6 fi'. non chiffrés et :152 p, [N, Le.22 47.]

Calendrier grégorien. P. 1, Souverains de
l'Europe. P. 18, Convention nationale (par dé-
partements). P. 58, Conseil exécutif et Dépar-
tements (ministères). P. 76, Départements. P.102,
Municipalité de la Ville, de Paris. P. 106, Force
publique de la capitale. Id., Clergé de Prance,
P. 112, Curés de Paris. P. 114, Hôpitaux de
Paris. P. 123, Tribunal de cassation. P. 120,
Avoués prés le tribunal de cassation. P. 134,
Tribunaux de districts du département de Paris.
P. 144, Avoués près les tribunaux. P. 165,

Notaires :a Paris, P. 171, Huissiers-priseurs..
P. 178, Tribunal de commerce de Paris. P. 181,
Dénomination actuelle des quarante-huit sections
de Paris et leurs limites. P. 209, Représentants
de commerce. P. 210, Trésorerie nationale.
P. 213, Payeurs des rentes. P. 220, Banquiers.
P. 222, Agents de change. P. 234, Direction
générale de la liquidation. P. 237, Régie na-
tionale des poudres et salpétres. P, 237, Mégie
nationale de l'enregistrement, timbre, hypothe-
ques et des domaines nationaux. P.211, Liqui-
dation de ta Ferme générale de la Régie géné-
'raie des aides et droits y réunis. P. 243, Caisse.
d'escompte 'P. 245, Caisse d'épargne et de bien-
faisance du cit. Lafarge. P. 249, 'Bureau de
correspondance . nationale et étrangère, P. 252,.
Bureaux des *nourrices. P. 253, Ancienne et
nouvelle Compagnie des Indes. P. 254, Obser-
vatoire national. P. 255, Bibliothèques publi-
ques. P. 258, Pompes publiques. P. 260, Foires
principales. P. 265, Juges de paix des quarante-
huit sections de Paris. P. 271, Tableau des
huissiers attachés aux tribunaux des sections.
P. 274, Directions des postes. P. 319, Roulages
particulier. P, 320, Renseignements sur diffé-
rentes contributions a payer par" les citoyens en
vertu des décrets de l'Assemblée nationale.
P. 337, Table alphabétique des députés r1 la
Convention. P. 348, Table [alphabétique] des
matières du rolnrue. P. 351, Catalogue des li-
vres qui se Irersueut chez le mitose libraire :
A rusequiiu Bredouille et Blançay, par Gorjy,
Contes de La Fontaine, Contes de Boccace, Dic-
tionnaire, d'amour, par le berger Sylvain (Ma-
réchal) [sic] ; Pétunia ou mes Fredaines, par
Andréa Nerciat, Contes moraux et Bélisaire„
par Marmontel i le Cit Blas français ou. les
Aventures de Henri Lançon, etc.

12567. - Almanach de la Convention
nationale, potin l'an III de 'l'ère rélrubli-.
caine, où l'on trouve: 1° le véritable déca-
daire, avec le lever, le coucher dit soleil et

Ile la lune ; 2 ° la connaissance (les temps;
3° le langage des signaux ii feu et du télé-
graphe; les notas des 88 départements
et de toutes les villes des districts, avec les
changements Iles nouveaux noms; .i°1a
liste des représeutantsdu peuple zt la Con-
vention nationale, le nom de leurs dépar-
tements et leurs demeures ù Paris; 6 0 les

moyens faciles de'connnître promptement
les faux assi gnats. Avec figures, Paris,

Dufart; Basset; Caillot; Langlois fils; De-

snorainc; Lorain, Ill° année de l'ùre répit-

caine, in-18. [N 1.02 56.]

La pagination commence au feuillet 21 (verso)
avec la Liste des représentants à la Convention
et continue jusqu'à la p. 77. Le dernier feuillet
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(Tableau des nouveaux poids et mesures) n'est
pas chiffré.

En regard du titre, frontispice intitulé : Le
génie des Français aporte (sic) des nouvelles; et
signé : QUEVERDO, inv. del., an III. P. 63, Si-
gnaux par le feu, pl. anonyme gr. à l'eau-forte.

- • 12568. — Manuel des banquiers et des
gens d'affaires, contenant un calendrier
petir l'année 1798 (v. st.); une instruction
sur les lettres de change, lettres de crédit
et billets de change; les noms et'demeures
dé tous les banquiers de Paris, agents de
changé, agents d'affaires, notaires, huis-
siers et huissiers-priseurs, hommes de loi;
l'organisation du Corps législatif, le nom
et la demeure de chacun des.membres des
deux Conseils; le Directoire exécutif; les
différents ministères de la République ; l'ad-
ministration du département de la Seine ;

' le bureau central; les douze municipalités
de Paris; les divers tribunaux; la trésorerie
nationale; l'administration des monnaies;
la régie des droits d'enregistrement; la
commission des contributions directes de
Paris ; la régie générale des postes.et mes-
sageries; la loterie nationale ; la caisse des
comptes courants; le Mont-de-piété; les
roulages ; les consuls et vice-consuls de
France â l'étranger; idem, de l'étranger en
France ; les foires principales de la Répu-
blique ; le tarif et la . dépréciation du pa-
pier-monnaie ; enfin le tarif des pièces de
5 liv. 1 s. 3 d. Paris, Guillaume, 1798, in-18.

D'après le Magasin encyclopédique, 1797,
tome V, p. 627.

12569. — Annuaire régulateur des fonc-
tionnaires publics ou Notice chronologique
des lois ou arrêtés du Directoire exécutif,
depuis 1789, jusques et compris l'an VII, où
il se trouve des dispositions qui détermi-
nen t, a des époques fixes de mois, de décade
et de jour, des fonctions à remplir par les
membres de toutes les autorités consti-
tuées. Suivi d'un Plan de classification des
lois et de tous les ' écrits publiés depuis

1789, relativement a la législation et aux
événements et faits historiques de la Ré-
volution. Paris, llondonneau, an VIII, in-80,

48 p. [N. Le22 76.]

Voyez les deux numéros suivants.

12570. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Hommage fait an Conseil des
Cinq-Cents, au nom du citoyen Rondon-
neau, par F.-SonioN 13> zAuo, d'un ouvrage
ayant pour titre : « Annuaire régulateur
des fonctionnaires publics pour l'an VIII. »

Séance du 2e jour complémentaire an Vif.
Paris, imp. Nationale, an VII, in-8e , 2 p.

[N. Lena 3615.]	 •

12571. -- Corps législatif. Conseil des
Anciens. Observations faites par - P:-A.

LALov, en présentant au Conseil un exem-
plaire de « l'Annuaire régulateur des fonc-
tionnaires publics pour Pan VIII ». Séance
du 2e jour complémentaire an VII. Paris,

imp. Nationale, vendémiaire an VIII, in-8e,
4 p. [N. Le" 1921.]

12572. — Manuel portatif, contenant la
Constitution française de l'an VIII, suivie
de la liste des noms et demeures des mem-
bres du Consulat, des Ministres, du Conseil
d'État, du Sénat conservateur, du . Cops
législatif et du Tribunat; celle de ceux (sic)
du Tribunal de cassation, de première ins-
tance et d'appel ; celle des préfets et sous-
préfets de départements de la République ;
enfin celle . de ceux (sic) de la Caisse d'a-
mortissement, de la Banque de France,-des
banquiers et agents de change ; les ,jours
et heures d'audience des ministres, ainsi
que ceux où la Bibliothèque et le Museum
sont publics; les nouveaux poids et me-
sures ; le calendrier . républicain et grégo-
rien; le départ des coches d'eau, etc. Paris,

imp. Chaioneau aine, an IX (180f ), in-18,
216 p. [P. 3896.]

En regard du titre, frontispice signé : MONNET,
del.
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§ 2. - Ministères divers.
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42573. — Chronologie ministérielle de
trois siècles ou Liste nominative par ordre
chronologique de tous les nlinkl res... de-
puis la création de chaque ministère, par
M. BAJOT. Seconde édition. Paris, imp.
Royale, 1836, in-8°, 49 p. [N. Lf' » 4.]

La première édition m'est inconnue. Voyez
les deux numéros suivants.

12573°. — Chronologie ministérielle de
trois siècles..., par B uor. Paris, imp. Cra-
pelet, 4843, in-48.. [N. Lfi2 4 B.]

Extrait de l'Annuaire de la Société de l'His-
toire de France, 8 e année.

42573 b . — Chronologie ministérielle de
trois siècles ou Liste nominative par ordre
chronologique de tous les ministres... de-
puis la création de chaque ministère, pré-
cédée d'un Tableau des gouvernements et
des assemblées législatives, depuis 4 54 5 jus-

. qu'lt 1844. Quatrième édition. Par M. RAJo•r,
COmmisSaire honoraire de la marine, con-
servateur général, inspecteur des biblio-
thèques du département de la marine et
des colonies. Paris,. imp. Royale, 1844, in-8°,
83 p. [N. Li12 .4 A.]

42574. — Lettre it M. Bouché, député 4
l'Assemblée nationale, par M. 1 IsVE1.AT, vé-
rificateur dans l'a dutinistration de la Caisse
de l'extraordinaire, en faveur des commis
supprimés, avec quelques réflexions sur la
bureaucratie. Paris, imp. Sallière, 4791,
in-8°, 24 p. [N. Lb 22 9930.]

P. 23, réponse de M. Bouette, datée de Paris,
11 mai 1791.

12575. — Pétition It la Convention na-
tionale, le 28 juillet 1793. S. 1. n. d., in-4°,
3p. [N. Lbt'760.]

Au sujet des preuves de civisme à exiger des
employés.

Signée : les citoyens POUDRAS et CuéOuY-
MoNT2tonENcY, rue Cocatrix, n° 9, en la Cité.

42576. — Notices générales et sûres, au-
tant que simples et utiles, pour le choix de

places et emplois, dans toutes les adminis-
trations de la République française. S. I.
U. d., in-8°, 23 p. [N..Lb tit 1814.]

42577, — Serment civique. S. I. n.• cl.,
in-folio piano. [N. Lb4, I 4942.]

Formule pour les citoyens et les fonction-
naires publics.

12578. Ordonnance burlesque du gou-
vernoire 'de la république iroquoise, tea-
duite_ en français par Dulws, grammairien,
rue de la Liberté, n e 36. S. 1. n. d., in-8°,
42 p. [N. LbM2 53.]

« Donné à Laboue, au Palais gouvernorial,
le premier jour du mois des ivrognes, l'an
trente-millième de la république iroquoise et le
premier de la pacification universelle. Signé :
MAGISTER, président. Par le gouvernoire, signé t
IGNORANTIN, secrétaire d'Etat, ayant le dépar-
tement des sciences et des arts. » '

Contre les réformes introduites dans les mi-
nistères.

A. -- AFFAIRES > TRANGERES OU RELA-

TIONS EXTIIIEUIES

42579. — Le Département des affaires
étrangères pendant la Révolution (4787-
1804), par FRbgBIC MASSON, bibliothécaire
du ministère des allait es étrangères. Paris,
R. Pion et Ce , 4877, in-8 0 , \VI-570 p.

12580. — Rapport sur la dépense des
affaires étrangères, par M. LEanux. .Paris,
Baudouin, 4790, in•80 , 49 p. [N. Le" 10,
tome XII.]

On lit, p. 10; ce Nota - « Ce rapport sera
suivi de tableaux qu'on donnera incessamment. »
Il s'agit sans doute de l'État relié à la suite
clans l'ex. de la B. N. Voyez le numéro suivant.

42581. — Affaires étrangères. État des
traitements annuels des premiers commis
et autres employés des bureaux des affaires
étrangères en 1789. S. I. n. cl., in-8°,
r p.	 I_

Voyez le numéro précédent.
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12582. - État des bureaux du ministre
Iles alfair(is étrangères i l'époque du 15 fé-
vrier 1792. Paris, imp. Royale, 1792, in-4e,
7 p. [N. Lf'°- 72.]

12583. - Liste des passe-ports délivrés
par M. Chauvelin depuis Je 40 août 1792.
(Décembre 1792.) Paris, imp. A'aannale du
Louvre, 4792, in-4°, 40 p. [N. L.f'°' 9.]

12584. - Observations économiques sur
les finances du département politique,
concernant la nécessité de supprimer la
place de trésorier de ce département, avec
des réflexions sur l'agiotage qui se fait au
nom de la République, par le citoyen FP.-
VELAT, employé au département des affaires
étrangères, électeur au département de
Paris. Imp. réunies de ,l.-w3.-J. Dubue et

A. J. Gorsas, an I, in-8°, 16 p. [N. 1.1' 227 3.]

12585. - La Chasse aux intrigants, aux
fripons et aux voleurs, ou Projet pour
épurer les administrations publiques, en
exclure l'ignorance, la malveillance, et
fermer la -porte à_ l'intrigue. S. 1. n. d.,
45 p. [N. L.b' t 1979.]

Le titre de départ, p. 3, pôrte : Paris, le
3 fructidor, t'an III de la République une et
indivisible (20 août 1795). FEVELAT, employé
a la Commission des relations extérieures, aux
membres composant les Comités de salut public,
de législation et des finances de la Convention
nationale,

B. - FINANCES OU CONTRIBUTIONS

PUBLIQUES

42586. - Composition des bureaux du
ministère des contributions publiques, an-
née 1792. Paris, imp. Royale, 4792, in-4°,
45 p. [N. LI~ SO I.]

12587.- Département des contributions
publiques. Compte rendu, par le ministre
au 4er février .1793. Paris, imp. Nationale
exécutive sla Louvre, 1793, in-4°, 1 f. et
82 p. [R.. Al). IX, 513.]

Le titre de départ, p. 1, porte en plus :
Compte rendu ale l'état de ce département, par
le ministre CLAVIGRE a la Convention nationale,
en vertu des décrets des 24 septembre 1792, 6 et
9 janvier 1793.

Voyez le numéro suivant.

42588. - Département des contribùtions
publiques. Suite du compte rendu à la Con-
vention .nationale, par le ministre (Ci.A-
viimE), le 31 janvier 1793. Paris, imp. Na-
tionale exécutive du Louvre, 1793, in-4°,
32 p. [R. Al). IX, 513.]

12589. - Compte rendu au Directoire
exécutif, par le ministre des finances (D.-V.
RAMF.L), sur l'administration de son dépar-
tement depuis l'organisation du gouverne-
ment constitutionnel jusqu'au lei vendé-
miaire an V (23 septembre 1795). Paris,
imp. de la République, fructidor an V, in-4°,
2 If., 104 p. et 1 tableau. [It. AD. IX, 513.]

Les feuillets non chiffrés contiennent le titre
et la Table des articles du compte rendu.

Voyez tes trois numéros suivants.

12590. - Compte rendu au Directoire
exécutif, par le ministre des finances, sur
l'administration de son département pen-
dant l'an VI. Paris,.imp, de le République,
fructidor en VII, in-4°, 2 ff., 47 p. et 5 ta-
bleaux. [Ii.. AD. IX, 513.]

Signé : I).-V. RAMFL.

12591. - Compte rendu au Directoire
exécutif, par le ministre des finances, sur
l'administration de son département pen-
dant l'an V (t er thermidor an VII-t er juillet
1199). Imp. de la République, brumaire
an VIII, in-4°, 20 p. [I1. AD. IX, 513.]

Signé (p. • 16) : D.-V. 14AMEL.

12592. - Compte rendu, par le citoyen
RAMEL, ministre des finances, des dépenses.
de l'exercice (le l'an VI, comprises clans
son attribution et par lui ordonnancées
dans le cours de cette sixième année
(t er germinal an VIII-21 mars 1799). S. 1,
n. d., in-4°, 54 p. [R. AD. IX, 513.]

12593. - Compte rendu des dépenses
ordonnancées, par le citoyen GAURix, mi-
nistre des finances, sur les exercices des
ans IV, V, VI, VII et VIII, depuis le 20 bru-
maire an VIII (11 novembre 1799), époque
de son installation, ,jusqu'au dernier jour
de la . même année (13 brumaire an IX-
4 novembre 1800). Paris, imp. de la Répu-
blique, brumaire an IX, in-4°, 14 p: [R. AD.
IX, 513.]
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12600. — Les Bureaux de l,a guerre sous
la'ferreu r, par M. L. Paris, L. Bandouin et Ce,
1887, in-8°, 20 p.

On lit au verso glu faux-titre : u Extrait du
Journal des Sciences militaires (avril 1887). »

` Notes extraites d'un recueil de tableaux du
personnel imprimés sous le ministère de Bou-
ehotte, et dont un ex., retrouvé il y a quelques.
années seulement et déposé à la bibliothèque du
ministére, avait été considéré comme unique
jusqu'au jour où l'on retrouva un second ex.
incomplet de plusieurs feuillets.

C. — GUERRE

12504. — Explorations historiques. Les
ministres de la gi le re pci nI tilt et clepu is la

Révolution, par SAIN'rE-GuA PELLE , secrétaire

particulier dit maréclial Couvion-Saint-Cyr,
ft la guerre et it la marine. Paris, Corréard

jeune, 1836, in-8°. [N. l.f l " 1.]

Pagine 221-322. D'apres tluérard, SAINTE.-
CHAPELLE, est le pseudonyme de FRoMMAGE.

CHAPELLE,

1259:i. — Bureaux de la guerre. Paris,

imp. Royale, 1792, in-4°, 12 p. [N. L£P" 21

Le titre de départ porte : État général de la
formation des bureaux de la guerre et des trai-
tements dont ils jouissent, à compter du t er oc-
tobre 1701, en vertu du décret du 19 sep-
tembre.

4259G. — Bureaux de la guerre. )?tat gé-

néral de la formation des bureaux de la
guerre et des traitements dont ils , jouissent,
i partir du ler octobre 4791, eu vertu du

décret du lOseptembreprécédent. Imprimé
par ordre (le l'Assemblée nationale, en
vertu d'un décret du 31 janvier 1792. Paris,
imp. Nationale. S. d., in-8 0 , 12 p. [N. Lf19"
2 A.]

12591. —[Circulaire de FR.-NICOLAS VIN-

CENT, secrétaire général de la guerre, rela-
tive it l'épuration faite au ministère de la
guerre par le ministre Boucliotte, et com-
mençant par ces loot,) ; Les comités ré-
volutionnaires des sections coopèrent...
Imp. dag département de la guerre. S. d.,

in-folio piano. [N. i.fP" 3.]

12508. - VINCENT, électeur, secrétaire
général de la guerre, aux patriotes. Imp.
die département de lee guerre. S. d., in-folio
piano. [N. Lb" 4845.]

Reproduction d'une circulaire invitant chaque
employé à produire un certificat de civisme.

12599.— Noms, prénoms, lieux de nais-
sance, domiciles, dates (les nominations,
etc., des employés dans les bureaux de la
sixième division du département de la
guerre (48 mai 1703). S. 1. ti. d., in-4°, 18 p.
[Br. M. F. R. non classés, 6, 47.]	 -

Signé l'adjoint au ministre de la guerre :
XAVIER AunOUIN.

12601. — Ministère de la guerre. Tableau
de la distribution du travail entre les bu-'
i-eaux et de leurs attributions respectives.
Parié, imp. ide la .République, tee messidor
an VIII, in-8°, 30 p. [N. LfP" 4.]

Approuvé par le ministre de la guerre, le
30 prairial an VIII • [19 juin 1800] (signé)
CAtttor.

12602. — Pétition du citoyen BORRELCY

sur l'organisation du ministère de laguerre.
S. I. n. (1., in-8 0 , 16 p. [N. LP"" 5.]

12603.— Projet (l'organisation du minis-
tère de la guerre, par MILLIN-GI1ANOSIAISON,
commissaire ordonnateur des guerres. Imp.

Ir.-tll. Boilean. S. d., in-4°, 4 p. [N. LP" 6.1

12604.—Rapport, fait par le ministre de
la guerre, au Directoire exécutif sur l'admi-
nistration de son département depuis l'or-
ganisation du gouvernement constitu-
tionnel, c'est-2-dire depuis le 44 brumaire
an IV (5 novembre 4,705) jusqu'au mois
pluviôse (sic) an V. Paris, imp. de la Ré-
publique, floréal an V, in-40 , 2 ff. et 226 p.
[II. Al}. IX, 514.]

Signé : I'E'rIET.
Voyez le numéro suivant.

12605. — Second Bapporf, fait pat' le ci-

toyen PE•rrr>r, ex-ministre de la guerre, au
'Directoire exécutif sur l'administration de
son département, depuis le mois pluviôse

(sic) an V, époque de la reddition de son
premier compte, jusqu'au 7 thermidor,
jour oh il a quitté le ministère, présenté au
Directoire, le 2 vendémiaire an VI (23 sep-
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•

tembre 1797). Paris, imp. de la République,
germinal an VI, in-40 , 1 f. et 179 p. [11.
AD. IX, 514.]

12606. — Compte rendu, par le ministre
de la guerre, de son administration pen-
dant l'an VI. Paris, imp. de la République',
an VII, in-4°, 1 f. et 123 p. [R. AD. 1V, 514.]

Signé : Scuimsa.

D. — INTÉRIEUR

42607. _ Chronologie des lois, décrets,
ordonnances et arrêtés relatifs : 1° à l'or
ganisation et aux attributions du ministère
de l'intérieur et aux nominations des mi-
nistres et fonctionnaires de ce département
depuis sa création (7. août 1890) jusqu'au
31-décembre 1835; 2° à l'organisation et
aux attributions des treize ministères (six
créations et sept rétablissements), succes-
sivement créés avec des attributions déta-
chées de l'intérieur et aux nominations des
ministres et fonctionnaires de ces treize clé-
partements, depuis leur création jusqu'au
31 décembre 1835 ; suivie de tableaux sy-
noptiques, des mêmes actes pour chaque
ministère. Imp. Royale; décembre 1835;
•in-8°, 143 p. [N. Lffe1 1.]

Le faux-titre porte : Chronologie du ministere
de l'intérieur.

Par M. MOUBETTa, 'chef des archives au_mi-
nistère de l'intérieur.

12608. — État des bureaux du "ministre
de l'intérieur, remis à l'Assemblée natio-
nale,en exécution d,u décret du 44 janvier
1792 (8 mars 1792). Paris, imp. Royale,
1792, in-4°,. 13 p. [A. N., AA. 1.]

Sur le faux-titre (il n'y a pas de titre), on lit
ce Vota :

a It a été fait un premier état qu'il a fallu
réimprimer à cause de quelques erreurs et
omissions.

Voyez le numéro suivant.

• 12609. — État des bureaux du départe-
ment de l'intérieur, imprimé , d'après les
décrets des 20 mars et•8 avril 1793, l'an II
de la République. Paris, imp. Nationale
exécutive du Louvre, 1793, in-4°, 31 p.
[A. N., AA. 1.]

42640.— Convention nationale. Rapport
et Projet de décret sur la division et orga-
nisation provisoire du ministère de Pinté- -
rieur, faits à la Convention nationale, au
nom du Comité de défense générale (le
2 mars 4793), par B.. BARËAE. Imprimés
par ordre de la Convention nationale. Imp..

Nationale. S. d., in-8°, 15 p. [N. Le38.203.]

12641. — Convention' nationale. Projet
de décret sur la division et organisation
provisoire-du ministère de l'intérieur; pré-
senté an nom du Comité dé défense géné-
rale, par R. BaRimE. Imprimé par ordre
de la Convention nationale. Imp. Natio-

nale. S. d., in-8°, 6 p. [N. Le" 204:1

42612. — Convention nationale. Liste
des candidats pour la nomination d'un
ministre de l'intérieur. In/p. Nationale.

S. d., in-8°, 1 p. [N. Le38 2134.]

12613. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par HOUSSET sur •
plusieurs dépenses du ministère de l'inté-
rieur. Séance du 41 prairial an VII (30 mai
1799). Paris ,.imnp. Nationale, prairial an VII,
in-8°;_6 p. [N. Le i 3151.]

12614. — Tableau des dépenses ordon-
nées par J.-M. ROLAND, ministie . de l'inté-
rieur, depuis le 40 août I702 jusqu'a.0 der-
nier décembre suivant. Paris, imp. Nationale

du Louvre, 1793, in-folio piano. [N. LP I.]

12015. — J.-l1. ROLANn à ses concitoyens.
Tableau de la dépense que j'ai ordonnée •
depuis le 't er jusqu'au 23 janvier 4793, jour
de ma démission. Paris; imp. Nationale

exécutive du Louvre, 1703, in-folio piano. •
[N. Lf'32 4.]

Cette pièce est cartonnée dans l'ex. de la
B. N. avec la pièce précédente.

12616. — Compte rendu à la Convention
nationale, par JEAN-MARIE RoLAorn, mi-

nistre de l'intérieur, de toutes les parties
de son département, de ses vues d'amélio-
rations et de prospérité publiques, le &;jan-
vier de l'an II de la République française;
imprimé par ordre de la Convention natio-
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nale. Paris, imp. Nationale executive du
Louvre, 1793, in-4 0 , 255 p. [N. Lff32 3.]

1PIOn. :
Non ornais s oniar 1...

1261'7. — Compte rendu par PIERRE BE-

NEZECtI, ministre de l' intérieur, de son ad-
ministration depuis le 13 brumaire an IV
(4 novembre 4795) ,jusqu'au 13 thermidor
an V (31 juillet 1797)., Pcris, imp. de la
République, vctademia-it'e-veithise an 11,2 vol.
in-4°. [N. LP 3° 4.]

Les deux volumes(ou parties) n'ont point de
tomaison. Le premier a 1 f. et 64 p. ; le se-
cond, 1 f, et 63 p., non compris les pièces jus-
tificatives non chiffrées intitulées, dans le pre-
mier : Compte généra/ des dépenses ordonnancées
par le ministre de l'intérieur depuis le 14 bru-
maire an IV jusques et y compris le 3e jour
complémentaire de la mémo année; dans le
second : Compte des sommes ordonnancées par
le can BENEZECn, depuis le 1 or vendémiaire
an V, jusques et y compris te 13 thermidor
suivant.

12648. Compte présenté au Directoire
exécutif jar le ministre de l'intérieur, pour
les dépenses de son département pendant
l ' an VI (1 1 ventôse an VII-t er mars 1799).—
Compte rendu par le ministre de l'intérieur

,du produit de la taxe d'entretien des routes
et des dépenses imputees sur ce produit
pour l'exercice de l'an VI. (lestions des
Cens Letourneux et Francois (de Neufchâ-
tenu). Paris, imp. de la République, an VII,
in-4°, 100 et 46 p. [N. Lf132 5.] •

Les deux pièces sont signées FRANÇOIS (de
Neufch4.teau),

.12619. — Recueil des lettres, circulaires,
discours et autres actes publics émanés du
ea" F,ANççols(de Neufchiiteau), pendant ses
deux exercices du ministère de l'intérieur.
(Thermidor an V-1820). Paris, imp. de la
République, an VII-an VIII, 2 vol. in-4°.
[N. Lf122 6.]

ÉPtcR,
Persan et hot ohm,,,

Tome Ier , contenant les actes de son premier
ministère et ceux du second, jusques et y com-
pris le 30 frimaire an VII (20 décembre 1798).
Tome II, contenant les actes de son second mi-
nistère, depuis le 1 er nivôse (21 décembre 1798)
jusqu'au 5 messidor an VII (23 juin 1799), la
table des deux volumes du recueil et le précis
des comptes du ministre.

12620. — Recueil des lettres, circulaires,
instructions, arrétés et discours publics,
émanés des citoyens QUwrcar,u, LAPLACE, Lu-
CIEN I.BONAPARTE et CHAPTAL, ministres de
l ' intérieur, depuis le 16 messidor an Vil
(4 juillet 1799) ,jusqu'au •I e' vendémiaire
an X (23 septembre 1801). Tome 111. Imp.
de la République, an X [1802], in-4°, 1 f. et
936 p. [N. 11"2 6.]

Le volume est terminé par une table analy-
tique des matières.

La collection a été continuée sous le même
titre (sauf quelques légères variantes) jusqu'en
1820.

12621. — Table chronologique et alpha-
bétique deslettres,circulaires, instructions,
programmes, discours et autres actes pu-
blies émanés du citoyen FRANceus (de Neuf-
chateau) pendant ses cieux exercices du mi-
nistère de l'intérieur et recueillis en deux
volumes in-4°. Paris, imp. de la République,
an VII, in-4°, 6 et 126 p. [N. Lft32 7.]

'fable des deux premiers volumes de la col-
lection précédente.

12622, — Discours prononcé à l'inaugu-
ration des bustes de Lepelletier et de Marat,
célébrée par les employés du département
de l'intérieur, le 24 brumaire an II (14 no-
vembre 1793). Imp. des Régies nationales,
an If, in-4°, 4 p. [N. Lb" 3499.]

Signé : IIUoujEn, commis au département de
l'intérieur.

EP[Gn. :

Le véritable honneur est d'are utile aux hommes. •
Tnoxas, Épître eu peuple,

L. — JUSTICE

12623, — Convention nationale. Liste des
candidats pour la nomination d 'un ministre
de la justice. Imp. Nationale. S. d., in-8°,
2 p. [N. Le 38 216.]

12624, — Incendie au département de
la justice, le 26 avril 1793. Paris, imp. Na-
tionale exécutive du Louvre, 1793, in-40,
2 p. [N. Lb" 2942.]

Signé : Le ministre de la justice', GoniEtt.
Circulaire.
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12625.— Compte rendu la Convention
nationale, par le ministre de la justice
[(ionisa], relativement à l'incendie qui a
consumé les combles de la maison du sceau
clans la soirée du 26 avril .I793 (27 avril).
Paris, imp. Nationale exécutive du Louvre,
4793, in-4o, 4 p. [N. Le38 238.]

12626.— Compte présenté au.Directoirc
exécutif, par le ministre de la , justice, pour
les dépenses de son département pendant
l'an VI (12 fructidor an V-29 'août 1797).
Paris, imp. de la lit publique, brumaire an VI,
in-4. , 1 f. ett 37 p. [R. Al). IX, 515.]

Signé : MERbIN [de Douai].

42627.— Compte présenté au Directoire
exécutif, par le ministre de la justice, pour
les dépenses de son département depuis
le 16 vendémiaire an V jusqu'au dernier
jour de la même année (t er prairial an VI-
20 mai 1798). Paris, imp. de la République,
prairial ara VI, in-40 , 4 f. et 50 p. [Il. AD. IX,
548.]

Signé : LAyIDRECIITS.

12628.— Compte présenté au Directoire
exécutif, par le ministre de la justice, pour
les dépenses de son département pendant

l'an VI (8 frimaire an VII-28 novembre
1798). Paris,. imp, dc la République, ventdse
an VII, in-4", 4 f. et 15 p. [IL AD. IX, 515.]

Signé : LA'lnRECuTS,

12629. — Chronologie des ministres et
secrétaires d'État de la mariste et des co-
lonies, pardi. d'AvEzAc. Paris, imp. Paul

Dupont. S. d. (1849), in-8 o , 7 p.

On lit, p. 7 s Extrait des Nottceltes An-

nates de la marine el des colonies, n o 1, janvier
1849. s

12630. — Sur l'Organisation du minis-
tère de la marine et des colonies. S.1. n. d.,

in-40 , 12 p. [N. Lf213 1.]

12631. — Bureaux du département de la
marine et des colonies. Parrs, imp. Royale,

1792, in-4 . , 7 p. [t\'. i.f323 2.]

État des dépenses de l'administration.

12632. — Tableau de l'organisation de la
marine et des colonies, complété par clé-
cret du 25 août 1793... S. 1. n. d., in-folio
piano. [N. Lf223 3,]

3. — Administration municipale.

A. — AVR1rAI1iES SPÉCIAUX

12633. — Almanach général du dépar-
tement de Paris pour l'année 4791. Dédié
à M. Bailli (sic), maire. Paris, chez le r°i-
tlacteur, rue Dauphine, no 113, et I3euvin,
1°r janvier 1701, in-12, 439 p.

Entre le titre et le texte est intercalé un ca-
lendrier (6 ff. non chiffrés). En regard du titre,
plan colorié du département, gravé par J.-G.
CHAUMER, en 1790.

Précieux et rare annuaire donnant les noms,
prénoms et adresses de tous les membres élus
de la municipalité, des sections, des juges de
paix, des • tribunaux d'arrondissement et des
districts suburbains, ainsi que l'extrait des lois
et règlements afférents à leurs fonctions.

12634. — Manuel municipal ou État gé-
néral et complet de la municipalité de
Paris (1791).

Voyez tome II, no 5285.

12635. — Almanach du département de
la Seine, pour l'an VII de la République
F... (sic), contenant un état des princi-
pales puissances de l'Europe, Républiques,
Empires, Royaumes, Principautés 'SOü1'e-
raines, etc., la division de territoire de la
République française en départements et
cantons, leur population et leur superficie,
tous les détails relatifs aux premières auto-
rités constituées ayant leur résidence à
Paris, le Corps législatif, le Directoire exé-
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cutif, les ministres et leurs attributions, le
tribunal de cassation, les ambassadeurs et
autres agents français et étrangers, etc. ;
ceux relatifs à l'administration centrale, au
bureau central, aux municipalités des dix-
sept cantons qui forment l'arrondissement
du département de la Seine, aux tribunaux,
it la force armée, aux administrations gé-
nérales et particulières, aux établisseanen Is
publics, musées, écoles centrales, spéciales
et primaires, bibliothèques, hospices, etc.,
avec les noms et demeures de tous les ci-
toyens qui remplissent des fonctions pu-
bliques, ainsi que celles des'notaires, ban-
quiers, agents de change, directeurs, admi-
nistrateurs et artistes des différents titéai-
tres de .la commune de Paris. Ouvrage
utile aux citoyens de tous les départements.
Pars, Moutardier; Lefort, an VII, in-12,
42 ft'. non chiffrés (lieur le titre, l'Avertis-
sentent, le catalogue des livres du fonds de
Moutardier et un calendrier) et 395 p. [N.
Lc 'a 420.]

12635'. — Almanach du département de
la Seine pour l'an VIII de lafép.l ran. (sic)...
augmenté de tous les changements sur-
venus d'après (sic) la révolution du 13 bru-
maire an VIIi. Présenté et approuvé par
l'administration : entrale du Département.
Paris, Lefort; Moutardier, an VIII, in-12,
12 II'. non chiffrés pour le titre, l'avertis-
sement, l'approbation de l'administration
centrale et le calendrier, et 7-448 p.

Les Ctlançcments survenus depuis t'fmpres-
siou et principalement depuis le 18 brumaire
ont une pagination spéciale en chiffres arabes.

Le catalogue faucheux (1858,' n° 830) at-
tribue cet Almanach au citoyen Psttnlrc. Le titre
de l'ex. que je possède ne porte aucun nom
d'auteur.

B. — ORGANISATION DES SERVICES

i Les actes politiques de la municipalité de
Paris, ainsi que les documents qui ont trait aux
subsistances et aux biens nationaux, ont été
décrits tome II, nQ 5577-6605, et l'on trouvera
réparties, soit dans la première division du
présent volume, soit dans les chapitres ou para-
graphes suivants auxquels elles se rattachent res-
pectivement, les pièces concernant les finances,
les travaux et établissements publics, les halles
et marchés, la justice, la police et l'enseigne-

ment à tous leurs degrés, les établissements et
édifices religieux, les thentres, les plaisirs, etc.
J'ai seulement groupé ici quelques documents
relatifs à l'organisation et an fonctionnement
des bureaux pendant la première période de la
nouvelle administration parisienne. Je n'en
connais point de semblables pour les périodes
suivantes.

12636. — itlunicipàlité de Paris (19 dé-
cembre 1791). Arrété sur l'affiche des lois
et autres actes de l 'aul'orité publique. In-
folio piano. [N. l.bie 4'.]

42637. — Municipalité de Paris (19 dé-
cembre 1791). Arrête concernant les lois et .
règlements relatifs à la police de la ville
de Paris. In-folio piano. [N. i.14 0 4'.]

42638. — Municipalité de Paris (11 jan-
vier 1792). Arrêté relatif aux couleurs clos
affiches et à l'affiche des lois et autres
actes de l'autorité publique. In-folio plane.
[N. LL•r° 4'.]

12639. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de TIUIbIAuc'r sur la ré-
solution qui abroge la loi du 3 brumaire
an 1V, celles qui ont suspendu• de leurs
fonctions ties représentants du peuple, et
celles relatives à des n'mesures tie sûreté
pour les communes de Paris et Vendôme.
Séance du 27 llôréal an V (16 mai 1797).
Irrtp . Nationale, prairial an V, in-8°, 11 p.
[N. Le iv 366.]

12640. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait, au nota de la.
section de législation, par ,iac:c ueatiNor, sur
la proposition contenue au message des
consuls de la République du 4, relatif aux
actes qui ont eu lieu it Paris pendant la
suspension des douze municipalités de
cette commune. Séance du 45 frimaire
an VIII (6 décembre 1799). Paris, imp.

Nationale, frimaire an VIII, in-8', 6 p. [N.
Le" 20.]	 •

Le projet de résolution conclut à la validité
des actes reçus, rédigés et signés par les coi-
missaires du gouvernement appelés à remplacer
les municipalités du canton de Paris suspendues
pendant les journées des 18, 19, 20 et 21 bru-
maire.
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12641.—Rapport fait au Conseil général
de la Commune, sur l'organisation des bu-
reaux de l'administration de la munici-
palité, conformément aux arrêtés du Corps.
municipal (16 juin 4791). Paris, unp. Lottin
ciné, 1794, in-4°, VIII-47 p. [N. Lbt0 4257.]

Signé : CH.-Jos. VIGUIER-CURVY, rappor-
teur. •

12642. — Municipalité de Paris. Rapport
fait ait Conseil général dans la séance du
9 aoùt, par M. CRETET, l'un des commis-
saires. Sur l'organisation des bureaux. Im-
primé par ordre du Conseil général. Imp.
Lottin aine et J.-R. Lottin; 1794, in-4°, 4 p.
[P. 10073 C.]

12643. — Municipalité de Paris. Rapport
des commissaires pour l'Organisation des
dépenses municipales et celles des bu-
reaux. Sur les archives. Paris, imp. Lottin
Paine et J.-R. Lottin. S. d., in-4°, 4 p. [N.
LbS° 454.1

12644.— Municipalité de Paris. Rapport
des commissaires pour l'organisation des
dépenses municipales et celles des bu-
reaux. Sur la bibliothèque. Imp. Lottin
aine et J.-li.. Lottin. S. d., in-4°, 4 p. [N.
Lbte 4270.]

^> Signé : SOREAU, J.-B. POISSONNIER, CHOLET,
VALLETEAU DE LA ROQUE, CAUCHIN DE LA
TOUR.

12645. — Municipalité de Paris. Rapport
des commissaires pour l'organisation des
dépenses municipales et des bureaux, lu
au Conseil général de la Commune, par
M. VALLETEAU DE LA ROQUE, l 'un des com-

missaires. Parquet. Imprimé par ordre
du Conseil général. Imp. Lottirt l'aine et
J.-R. Lottin, 4792, in-40, 40 p. [A. N.,
C ,197; 16054.]

Signé (p. 10) J.-B. POISSONNIER, VALLE-

TEAU DE LA ROQUE, CAUUCHIN DE LA Toua,
BRONGNIAR'r, SOREAU, CRETTET.

42646. — Municipalité de Paris. Rapport
des commissaires nommés pour l'organi-
sation des dépenses municipales et celles
des bureaux de la municipalité, lu au Con-
seil général de la Commune, le 48 no-
vembre 1791, par M. POISSONNIER, l 'un des
commissaires. Bureau de la mairie. Imp.
Lottin aine et J.-R,. Lottin, 1792; in-4°, 8 p.
[Br. M. F. R. 9*, 18.]

42647. — Errata municipaux. Avis aux
administrateurs et aux notables. S. 1. n. cl.,

in-40 , 7 p. [N.	 22747.]

Signé SAINT-HILAIRE.
Sur le trop grand nombre des employés et

l'incapacité de la plupart de leurs chefs.

12648. — Réclamation au Conseil général
de la Commune de Paris. Imp. Prault D. S.
M. S. cl., in-4°, 4 p. [14. AD. XVI, 69.] 	 •

Réclamation d'une augmentation de solde par
les employés du vérificateur des bâtiments de
la Ville.	 •

12649, — Adresse it I'Assemblée natio-
nale, par les employés du département de
Paris (2-9 janvier 4791). Imp. Ramon Sen-
ties. S. d., in-4°, 46 p. [A. N. C 499;
4605u .]	 •

Pour demander la réorganisation de leur ser-
vice et l'accession aux emplois supérieurs par
voie d'élection.
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CHAPITRE III

ADMINI. STRATION FINANCIÈRE

§ 1". - Généralités de l'histoire financière.
Annuaires et Journaux spéciaux.

12650. --- Etudes historiques. 'Les Fi-
nances fia nçaises sous l'ancienne Monar-
chie, la. République et l'Empire, par le
baron DE NERVO, receveur général. Paris,
Michel Vvy frere s•, 1863, 2 vol. in-8 0 . [N.
I.f76 59.]

Tome IÏ, p. 177-312, les Finances sous
Louis XVI, la République et le Directoire.

12651. -- l'ranckreiciis Finanz-Verbtelt-
nisse unter Ludwig XVI... [Situation finan-
cière de la France sous Louis XVI, de 1774
à 1792, par'CuAttt.è Onr:uLerrNen.] Vienne,
lfraumiillcr, 1866, in-8 0 , V-83'p. -[Y. Lb"
6181.]

42652. — Les Finances de l'ancien ré-
gime et de la Révolution. Origines du sys-
tème financier actuel,. par RENÉ' S'rowni,
aneien inspecteur des linances et adminis-
trateur des contributions indirectes. Paris,
"Guillaumin et C°, 1885, 2 vol. 'in-8 °. [N.
Lf7e 194.]

42653. — Bibliothèque de la « Revue
socialiste ». No 1. L'Agiotage de 1718 t
4810, par B. MALON. Paris, administration
de la Revue socialiste, 1885, in-8°, 62 p. et
1 f. de table. [N. 8° R. 6701.]

P. 19-25, l'Agiotage pendant la Ricolutiwi.

T. III.

42654. — tes Causes financières de la
Révolution française, par CHARLES fiant,
Les Ministères de Turgot et de Necker._
Paris, Guillaumin, 1892, in-8', 2 ff. XXXI-
548 p. [N. Lb" 11502.]

Voyez le numéro suivant.

42654 a . — Les Causes financières île la
Révolution française, par CHARLES COMEL.

Les Derniers Contrôleurs généraux. Paris,
Guillaumin, 1893, in-8o , 2 fi'. XIX-645 p.
[N. Lb" 11502.] .

L'auteur annonce un troisième volume con-
sacré à la gestion financière de l'Assemblée
constituante.

12655. — Journal des linances.Paris,
imp. tic la citoyenne Desbois, rue Saint-
Jacques. S. d. (1793), in-8-;2 p. [N. Le" 766.]

Prospectus non mentionné dans l)eschiens.
Le Journal devait paraître le lundi et le jeudi

par numéros de .16 p.

12656. — La Queue de M. Necker, ,jour-
nal des finances, par le citoyen Mgm1.i .

]Citez la citoyenne B. Matité. S. Sil. (1795),
2 numéros in-8°. [N. Lc 2 870.]

Annoncé connue paraissant à des dates indé-
terminées.

8
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426 — Étrennes financières ou Recueil
des matières les plus importantes en fi-
nance, banque, commerce, etc., 1780. Pre-
mière année. A Paris, 1789, in-8°, XLVIII-
244 p.— Étrennes financières ou Recueil...
1790. Seconde année. Par M. MARTIN. A
Paris, chez l'auteur, rue des Vieux-Augus-
t ins, n o 26 ; au Palais-Royal, chez tous les
libraires (imp.Segi9-Thiboust), in-8°, XXIV-
368 P. [N. Le25 137>]

Le portrait de Necker, gravé fiaPAuGusTw
DE SAINT-AUBIN, et qui se joignait ad libitum
au premier -volume, manque dans l'ex. de la
B. N.

A la fin du tome II (p. 355-368), on trouve
une Notice [par ordre alphabétique]des ouvrages
nouveaux sur les finances, la banque et te com-
merce qui ont paru depuis la Révolution (avec
renvoi aux journaux qui en avaient parlé); un
catalogue des arrkts, édit,et proclamations„ete.,
publiés depuis le 14 juillet 1789 sur les mémes
matières, et un prospectus, du Journai Mlnérat •
de l'Europe, (Voy. tome II, n os 10262, 10660
et 10680.)

42058. — Almanach patriotique pour
l'année 1792,1a troisième de la liberté, con-
tenant un précis des anciennesimpositions,
des progrès de la tyrannie fiscale, des nou-
velles contributions foncières, mobilières -
et indirectes, suivi d'un Abrégé des maux
causés par fignorance, le fanatisme, l'am-
bition des prêtres et leurs influences sur

l'esprit des femmes, extrait de l'« Histoire
ecclésiastique »; avec la liste par ordre al-
phabétique des départements, leurs chefs-
lieux, quotité de leur contribution foncière
et mobilière, et les noms des députés
l'Assemblée nationale législative, par un
citoyen de Domfront. Paris, Varin, 1792,
in-24.

D'après la Feuille de Correspondance dit li-
braire, 1791, dio, 191 Ce.t Atmanach a été
publeo de ' nonvein 'airec.un'e composition toute
différente. Voyez 1e numéro suivant.

12658 .. . — Almanach patriotique. Troi-
sième édition contenant un calendrier, orné
de nouveaux saints ; un précis des causes
qui ont amené la dernière révolution ; un
abrégé de l'histoire des .six premiers mois

;de la gume de la liberté ; un recueil des
traits de 'dévouement, tie bravoure, de cou-
rage et d'intrépidiee qui ont honoré l'un et
l'autre sexe ; (les anecdotes sur la cause des
guerres passées et sur d'autres objets d'in-
térêt actuel ; enfin l'hymne des Marseillais,
par un citoyen tie Domfront. Paris, Varin,
pour Palmée 1793, la seconde de le Répu-
blique, in-24, 106 p. [N. Le" 370.]

12659. — Almanach des rentiers, dédié
aux affamés... (An VIII-1800.)

Voyez tome II, no 11775.

§ 2. — Déficit et Crise monétaire. — 'Mesures proposées
pour les combattre.

12660. -- Dénonciation de l'agiotage au
Roi et it l'Assemblée des notables, par le

•comte DE MtRABEAU. S. 1., 1787, in-8e,
VIII-143 p. et 1. f. d'errata. [N. Lb 39 356.]

ÉPIGR. :

Penseatn qu'un instant ma vertu démentie
Mettrait dans la balance un homme et la patrie?

VOLTAIRE.

La dédicace au Roi est datée de Paris, 20 té.
vrier 1787.

• 12661. — Considérations sur la « Dé,
nonciation de l 'agiotage o. Lettre au comte

tie Mirabeau. Le 27 mars 1787. S. 1., in-8°,
62 p. {P. 5806*.]

Longue épigraphelatine (avec sa traduction),
tirée du Livre des Proverbes et commençant
par : Iniquitates sum• copient ipsum....

Par HARDY, ancien secrétaire de Mirabeati,
suivant Barbier.

12662. — Réponse à M. le comte de Mi-
rabeau sur la « Dénonciation de l'agio-
tage » et à l'auteur des « Considérations »
sur le même ouvrage. S.	 1787, in-8°,

p. [P. 5806*.]

L'Avant-propos de l'éditeur, paginé en chiffre®
romains, est compris dans la pagination.
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12663.— Point de banqueroute ou Lettre
un créancier de d'État sur l'impossibilité

de la'banqueroute nationale• et sur les
moyens ale .ramener le tirédit et la paix.
Londres, 1787, in-8°, 58 p.

• Par JEAN-PIERRE Bltssô'r• DE WARVILLE,
d'après Barbier, à qui j'emprunte la description
de ce _premier tirage, suivr • bientôt d'un second.
Voyez le numéro suivant.

49i114.-Pointde ba.m'ucrouteouLettres
it un créancier de l'État sur l'impossibilité
de la banqueroute nationale et sur les
moyens de ramener le crédit et la Paix.
Nouvelle édition augmentée de trois autres
lettres pur la dette nationale considérée
relativement ii da révocation ' des deux im-
pôts L la giiérre de hollande et it celle de
Turquie. Londres, octobre 1787, in-8 0 , 1 f.
et 151 p. [N. Inv. R. 30051.]

Voyez le numéro précédent.

12665. Lettre au peuple ou Projet
d'une caisse patriotique, prune citoyenne.
Vienne et Paris; . Marddon, 1788, in-8e,
31 'p. [N.1.1.0 9 6508.]

Frontispice signé : DESaAis, inv.; l'RUS-
sOTTE, s;ntp., et intitulé : Allégorie d 'un impôt
Volontaireet diane` caisse patriotique. Au-des-
sous des signatures, on lit : « `fout citoyen se

'verrait dans le nréme miroir et ce portrait.tou-
chant caractériserait à la fois rame, le coeur et
l'esprit français. »

Par. OLYMPE DE GOUGES.
Voyez le numéro suivant.

12666. — Remarques patriotiques, pat'
la citoyenne, auteur de la « Lettre au
peuple ». S. 1. n. tl., in-80 , 48 p. [N. Lb"
749.],

Frontispice signé comme celui du numéro
précédent et intitulé :.Louis YVI à son peuple,
plus ces mots : a Vous voyez cette couronne,
fille de l'ambition : je ne veux la conser-
ver tille pour vous défendre' et yods rendre
heureux. n

P. 32, Projet d'impôt étranger au peuple et
propre à det ;vire l'ex,* du luxe et augmenter
les finances du trésor résereé a acquitter la
dette nationale. [II s'agit d'un impôt stade luxe.]
P. 37, Song' de l 'amener. [Sur l'Assemblée na-
tionale; les réformes, et particulièrement sur la
propreté et la sécurité des Aies.] 	 .

12667. — Lit Nuit d 'uni Lias. Aux Etats-

'Généraux. S. 1., 1789, in-80 , 15 p. [N. Lb"
7259.]

En vers et en prose.
Sur le déficit et le compte rendu de Necker.

12668.— Projet d'un seul tribut ou Aperçu
de son produit, présenté aux États-Géné-
raux, le 30 mai 1789, pair M. P**,**, S. I. n. rl„
in-80, 24 'p•. et 2 tableaux. [N. Lb" 7264.]

Signé à la main : PAIN.
P. 19, Lettre de l 'auteur à Messieurs les dé-

pùlés`de ta. Commune at1X États-Généraux as-
semblés pour servir de préliminaire au Sttp-
plémentdu Projet d'un seul tribut.

L'ex. de la B. N. porte quelques corrections
manuscrites.

92669. A l'Assemblée nationale. De la
vente des domaines royaux, des prisons
d'État, Iles maisons royales non habitées
et Suppression des gouvernements, des
parlements, des intendances, des subdélé-
gations et de tous les agents du despo-
tisme, par Mirru:, ancien contrôleur am-
bulant des domaines du Roi, de la géné-
ralité cle, Paris. Paris, Pajot, 1789, in-8°,
8 p. [13r. M. F. R. 209, 5.]

12670. — Le Meilleur des tonca- it l'u-
sage îles ,juifs et des chrétiens. Imp. Vdl-
legre acné. S. tl, 'in-8°, 8 P. [N. Mss. fr.
riouv. acq. 2696, fol, 85.]

En faveur de la sécularisation des biens du
clergé et contre l'agiotage.	 ,

12671. — Les Jetons, apologue politico-
écononique; traduit de l'arabe, suivi d'un
développement de la partie systématique
du texte, adapté ir la position actuelle de
rios finances. Par P. M***, auteur du «Dis-
ciple de Montesquieu n. Paris, 4789, in-8°,
1 f. et 22 p. [N. Lb" 9 8098.]

Par PIERRE MAROON, lieutenant au régiment
de Dauphin-cavalerie.

12672, — Lettre it !1*** sur l'établisse-
nient d'une banque nationale, par M. MoN-

simo , député d'Annonay. S. 1. n. d., in-80,
24 p.' [Br. M.'F:'Il. 179;18.]

Datée de Versailles, i eT août 1789.

12673.—Moyen unique de sauver la France
ou Création d'une banque nationale,•objet
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du vœu général, par M. REDOUL SENERIER,'

citoyen de Genève, actuellement hParis, rue
de Cléry, n° 73, auteur du Projet du canal
de Maison en Champagne, dont le moindre
avantage assurera à jamais à la ville de
Paris l ' approvisionnement des'bois . et char-
bons si onéreux au gouvernement, prévien-
dra la disette inévitable et diminuera le
prix de ces combustibles. Paris; Lallelnaat
de Sancierres, pavillon de Poix, et chez l'au-
teur. S. d., in-8°, 32 p. [N. Lb" 7952.]

•

I'. 31, Copie de la lettre d'envoi à Le Cba-
petier, ancien président de l'Assemblée natio-
nale (7 octobre 1789).

12674. — Adresse à l'Assemblée natio-
nale, sur l'établissement à Paris d'une

• banque vraiment patriotique; dont les bé-
néfices nets seraient entièrement à la dé-
charge et au protit de tous les administrés
du royaume. Imp. Nationale. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb 3" 8552.]

Signée : PIERRE-A.-111. CHAR>IAT, citoyen de
la section clic Luxembourg et député extraordi-
naire. •

Sur une nouvelle proposition de l'auteur dé-
veloppant la première, voyez le no 12699 ci-
dessous.

12675..— Lettre à Messieurs les députés
de l'Assemblée nationale et autres officiers
représentants de la Commune de Paris,
pour avoir leur avis sur le projet d'établis-
sement d'un trésor public de bienfaisance
ou banque générale, sociale et commer-
cante de crédit public national de six mil-
lions à six pour cent, Imp. Cailleau, S. d.,
in-8°, 14 p. [11. AD. XI, 58.]

Signée : ROSE DE CHA.NTOTSEAU, directeur du
bureau de l 'Almanach Dauphin on d'indications
générales des artistes célébres et des principales
maisons de commerce du royaume et des pays
étrangers, cour du Commerce-Saint-André-des-
Arts, où se trouve le Plan général de ce Projet
avec le mobile dé la lettre de crédit productif.

. 12676.— Mémoire lu par le premier mi-
nistre des finance' s à l'Assemblée nationale,
le 14 novembre 1789. Paris, imp. Royale,
1789, in-4°, 38 p. [N. Le e' 324.]

Proposition de transformer la Caisse d'Es-
compte en banque nationale et mesures diverses
consécutives de cette transformation.

12677.— Rapport fait à l'Assemblée na-
tionale, au nom du Comité des finances,
par M. le marquis DE NomEstimon; le
18 novembre 1789. Paris, Baudouin. S. d.,
in-4°, 63 p. et 7 tableaux. [N. Le" 329.1

Un autre exemplaire en papier vélin est placé
dans la Réserve de la B. N.

Le Rapport est suivi de trois Etats compara-
tifs paginés 35-63.

12677a . — Rapport fait,.. au nom du Co-
mité des finances, par M. te marquis DE

MONTESQUIOU, le 48 novembre 1789. Paris,
Baudouin. S. d., in-8°, 25 p. et 7 tableaux.
[N. Lets 329 A.]

42678. — Discours prononcé par M. le
comte DE MtiAuEAU, dans la séance du ven-
dredi 20 novembre (1789), sur le projet de
banque nationale, présenté par le premier
ministre des finances. Imprimé par ordre
de l'Assemblée nationale. Paris, Baudouin.
S. d., in-8°, 30 p. [N. Le ts 334.]

. 1-2679. — Discours prononcé à l'Assem-
blée nationale, par •M. Du PONT, sur les
banques en général, sur la Caisse d'Es-
compte en particulier, et sur le projet du
premier ministre des finances relativement
à cette dernière. Imprimé par ordre de
l'Assemblée. Paris, Baudouin, novembre
1789, in-8°, 40 p. [N. Le gs 332.]

Signé : Du PONT, député du bailliage de
Nemours,

12680. — Réflexions du comte DE Cus-

TtNE, député à l'Assemblée nationale, sur

la proposition du premier ministre des
finances de sanctionner comme caisse na-
tionale la Caisse d'Escompte appartenante
à des capitalistes. Paris, Baudouin, 1789,
in-8°, 35 p: [N. Le" 335.]

12681. — Plan de M. le vicomte DE MA-

CAVE, pour l'établissement d'une banque
nationale, imprimé par ordre de I'Assein
blée (21 novembre 1789). Paris, Baudouin,
1789, in-8°, 1 f. et 34 p. [N. Le 27 11, tome Pr.]

12682. — Banque vraiment nationale.
S. L, 1789, in-80 ,8 p. [R. AD. XI, 58.]

Signe : DEL...E.
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12683. — Réflexions présentés aux lton-
nétes citoyens, nies compatriotes, sur le
plan d'une banque nationale, Mile Vente.

S. d., in-8 0 , 8 p. [Br. M. F. R. 184, 2.]

12684. — Réflexions sur le mémoire pré
-senté par le ministre des finances, concer-

nant la Caisse d'Escompte, la !banque na-
tionale, les moyens de s'en passer et de
rétablit la circulation,"par M. Boucuor•rE,
député de Bar-sur-Seine (27 novembre
1789). Paris, imp. Nationale, 1789, Lin-8°.,
38 p. [N. Le" 340:]

1'2685.— Projet d'une banque nationale
présentée ù l'Assemblée nationale, par
M. E.-J. MOSES, banquier à Paris (l er dé-
cembre 1789). Paris, hap. Nationale. S. d.,
in-8°, 4 p, [B. All. NI, 58.]

12686. --- Rapport sur la Caisse d'Es-
compte, fait it l'Assemblée nationale, le
4 décembre, par sus commissaires, et im-
primé par son ordre. S. I. a. d., in-8°, 46 p.
[N. Le" :352.]

12687.— Discours de M. L:\uonnF, DE Mr;-
a6.vn.LE, sur l'établissement d'une banque
publique, prononcée il l'Assemblée natio-
nale, le 5 décembre 1789, imprimé par
ordre de l'Assemblée. Paris, imp. Natio-
nale, 1789, in-8°, 43 p. [N. Le" 357.]

Voyez le numéro suivant.

12688, - Sur la proposition du premier
ministre des finances relative à la Caisse
d'Escompte et au plan de M. de Laborde
ou la Résurrection de la Caisse d'Escompte
d'après la discussion suivie du Résumé de

la proposition du comte de Custine à l'As-
semblée nationale, le 8 décembre 1789.
S. 1. a. d., in-8°, :36 p. [lf. AD., XVIIIe 42,]

Voyez le n° 12676 ci-dessus et le numéro
précédent.

12689. — Discours et Motion sur le plan
de banque . nat.ionale du premier ministre
des finances, prononcé à l'Assemblée na-
tionale par M. LE •CoUTEULx DE CANTELEU,

député de Rouen (5 décembre 1789). S, 1.
1t. rl., in-8 0 , 1 1. 18 p, [N. Le" 358.]

12690. - Opinion de M. le dtic DE LÀ

IlocnrroucsuLo, député de Paris, sur le
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projet ale finances présenté par le comité
des I)ix, le 18 novembre 1789, et sur les
banques publiques, le 9 décembre 1789.
Paris, Baudouin. S. ll., in-8°, 34 p. [N. Le"
364.]	 •

12691. — Opinion de M. PolcNoT, député
de la ville de Paris. Paris, Baudouin, 1789,
in-8°,1 f. et 22 p. [N. Le"' 386.]

Le titre de départ, p. 1, porte en plus.:..,
sur le parti à prendre par l 'Assemblée natio-
nale pour le tétablissenwrnl provisoire des
finances.

12692. — Une Grand Vérité sur l'établis-
sement projeté d'une banque en France
(12 décembre 1789). imp. Ta.-:ll. Collot.
S. L, 1789, in-80, 14 p. [11. M). NI, 58.]

Signe ; MOSNEn0N.

1269:3. — Opinion de M, T1EILIIÀRD sur
le Rapport du Comité des finances, du
18 décembre 1789, au sujet (le la- Caisse
d'Escompte, et Motion sur l'aliénation de
quelques portions de possessions dites ec-
clésiastiques et sur l'administration de
toutes. Imprimée par ordre de l'Assemblée
nationale. Paris, faudouin. S. cl., in-80,
11 p. [N. Le" 394.]

12694. — Rapport des commissaires
nommés pour l'examen des projets (le
banque, et conférer, leur sujet, avec le
premier ministre des finances et les admi-
nistrateurs de la Caisse d'Escompte. Fait
pal' M. LECo rl'EULX DE CANTELEU, député de
la ville de Rouen, imprimé par ordre de
l'Assemblée. Suivi des décrets de l'Assem-
blée nationale, rendus le 19 décembre 1789,
Paris, imp. Nationale, 1789, in-80 , 36 p.
[N. Le" 396.E

Voyez les nos 12676-12689' ci-dessus.
D'autres piètes relatives à la Caisse d'Es-

compte seront décrites au j 9 du présent cha-
pitre.

42695. — Voyez ce que vous en pensez
ou Essai rapide sur la liquidation de la
dette exigible. Knapen, 1790, in-40 , 8 p.
[N. Lb" 8284.]

12696.—Voyez ce que vous en pensez.—
Point de prévention ' surtout ou Essai...
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linapen, 1700, in-4°, 8 et 4 p. [N. Lb"
8284 A.]

Ce nouveau tirage comporte deux Additions.
La première est un Projet de décret imprimé en
manchettes de l'Essai et daté du 12 septembre.
La Deuxième Addition a un titre et une pagi-
nation distincts.

12697. — Moyen . de faire reparaître le
numéraire dans Paris, adresse à l'Assem-
blée nationale. Parie, dc lime alité. S. d..
in-8°, 13 p. [N. I.1) 3° 8293.]]

12698. — Précis d 'une opération pro-
posée par un patriote du district de l'Ora-
toire, Paris, lhseanc, 1790, in-8°, 1 f. et
29 p. IN. Lb" 8368.]

Sur la compensation des droits féodaux pour
tenir lieu du rachat décrété par l'Assemblée
nationale.

12699. —.Moyens de détruire la rareté
actuelle du numéraire, de ramener la cir-
culation générale, de libérer sur le champ
l'État sans surcharge et Projet d'une
banque vraiment i' r otique pour favoriser
uniquement l'agricu. turc, le commerce et
les arts utiles, dont le bénéfice net servi-
rait annuellement it diminuer le fardeau.
des impositions au-prorata de la cote de
chaque Municipalité du royaume, par
M. CIJARMAT, citoyen. Prix ; 6 sous au profil
des pauvres du district de son domicile.
Paris, chez l'auteur, rue du Battoir-Saint-
André-de-Arcs, n° 14 ; Valleyre jeune;
27 février 4790, in-8°, 46 p. [h. All. AVIII:
43*.]

. Voyez le no 12674 ci-dessus.

12700. — Observations de M. Ductoz-

DuFmnsNOr, suppléant de la députation de
Paris, sur l'état des finances. Paris, Ma-
rier, 1790, in-8°, 4 f, et 50 p. [N. Lb"
3223.]

Voyez le numéro suivant.

42701. — Supplément àt mes u Observa-
tions sur les finances », par un député de
Paris (lluctoz-DutnEsNov), 8 avril 4790.
Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°, 22 p.
et 1 tableau non chiffré. [N. l.b 3s 3224.]

12702.— Les Fariboles historiques. S. l.,
4790, in-8 0 , 45 p. [N. Lb" 3274.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Ou que m'importe la Révolution, si elle aug-
mente ma misère.

brun. :

Ah? rendez-nous nos fers et donnez-nous du pain!

12703.— Très humbles Représentations
des corps des marchands, entrepreneurs,
artistes et ouvriers de tous genres de la
-ville de Paris it Nosseigneurs de l'Assem-
blée nationale. Paris, imp. de la Société
littéraire. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lbss 3348.],

Sur la situation financière et contre la créa-
tion du papier-monnaie.

1: prCR, : •

l.a vérité doit étre lue par les Ames pures.

12704. Motion très intéressante sur la
finance. S. I. n. d., in-8°, 46 p. [A, N.
C 497, 460(4.]

Le titre de départ, page 3, porte : Motion
très intéressante sur tes finances, proposée pour
provoquer, s'il est possible, celle dont (sic)
M. Pétion de Villeneuve s'était chargé de porter
i l'Assemblée nationale dés le j ar décembre
1789, par un citoyen ami zélé de la 'Constitu-
tion. Publiée le 18 mars 1790. Cette motion a
paru nécessaire potrs' répondre au Mémoire tu it
l'Assemblée nationale au nom du premier mi-
nistre des finances, 4 ceux de MM. Kor'nmarnr,
Brissot de Warville, abbé d'Espagnac, Baitly,
Beyerlé, de Corméré, Brulé, et tant d'autres
qui ont répandu leurs idées sur les moyens de
finance et sur tes inconvénients du système de
la Caisse d'Escompte.

Signée (p. 14) ; COLMAR, citoyen natif de
Thionville, etc.; p. 14-16, Copie d'une lettre
de M. le ceinte LAURENCIN â M. l'abbé Gi-
rard (décembre 1786) et Note de l'éditeur.

12705. — Mémoire intéressant +'t l'As-
semblée nationale, pour la régénération
des finances, par M. AGOBERT, lieutenant-
colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis (46 mars 1790). Paris, chez les mar-
chands de nouveautés, 4790, in-80, 24 p.
[N. Lb" 8546.]

12706.— Ce qu'on cherche depuis long-
temps . ou Moyen sûr de payer cieux mil-
liards de dettes de l'État avec vingt-quatre
millions, par un aveugle des Quinze-Vingts,
et. présenté	 l'Assemblée nationale le
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17 mars 1790: Paris. S. d., in-8°, 24 p, et
2 tableaux. [N. i.1y39 8547,]

42707. - Moyen de secourir la nation et
de soulager l') tat, présenté à l'Assemblée
nationale par une foule de négociants,
marchands, fabricants et créanciers de
l'État. Paris, imp. de la Société littéraire.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb39 8548.]

12703. -- Moyen de liquider la dette
publique et de rétablir la confiance natio-
nale, S. I. n, d., in-4', 21 p. [N, Le 29 8549.]

42708b1s . - Moyeu de rétablir prompte-
ment les finances, de faire cesser la dimi-
uutiéu.a« `nuinéraire;de rendre à l'avenir
le crédit inutile et de se passer absolument
de papier-monnaie. Imp. du Postillon. S. d.,
in-8 0 , 47 p. [N. 1,1) 39 8550.]

12709. - Lettre à 4-Assemblée nationale,'
sur les billets au porteur (3 avril 1790).
Iatji. N. J. Jah.ien: S. d., in-8°, 7 p. [N. 1139

13849.] "

Signée : J.-C. 7,oi.I.iKOran.

12710. -- Rapport stir la dette publique,
fait à l'Assemblée nationale au nom du
Comité des Nuances, le 27 août 1790, par
N. DF. MONTESQUIOU, dépoté de Paris. Paris,
imp. Nationale, 1790, in-4°, 1 f. et 20 p.
[N. Le 29 881.]

12711. - Rapport sur la dette publique,
par M. DE MONTESQUIOU... Paris, imp..Na-
tionale, 1790;

12712. - Adresse à l'Assemblée natio-
nale, sur les billets patriotiques et les
billets de sections qui circulent à. Paris et
clans les campagnes (14 novembre 1700).
Imp. L. Potier de Lille. S. d., in-80 , 7 p. [N.
Lb39 5552.]

Signée : BACON.

12713. . - N° 1. Vraie Pension bourgeoise
nationale. ter janvier 1791. - N° 2. Ulm-
pût à découvert, par l'auteur de la « Vraie
Pension bourgeoise nationale ». - N o 3,
Petite Partie d'administration morale, ci-
ville et politique, par l'auteur de «l'Impôt
à découvert ». - N o 4. Moyen prompt

d'occuper ceux qui ne le sont pas; par
l'auteur de la « Petite Partie d'administra-
tion », etc. - N o 5. Banqueroute deux fois
mal à propos manquée, par l'auteur du
« Moyen d'occuper ceux quine le sont pas o.

- N° 6. Ouvrages à faire pouvant subvenir
aux frais d'un club, par l'auteur de la
« Banqueroute deux fois mal à propos man-
quée ». -No 7, Souscription ouverte pour
le développement de la pension bourgeoise
nationale, par l'auteur de l' « Ouvrage à
faire ». - N° 8. Pétitions proposées aux
83 départements par l'auteur de la «Sous-
cription ouverte, etc. o - N o 13. Pétition
à l'Assemblée nationale pour qu'il soit ac-
bordé à l'auteur de la « Vraie Pension
bourgeoise nationale » le don de i'impres-
sion du développement de ladite pension
(27 mars 4794). hop. Vézard et .lenormant,
1791, in-8°,'52 p. [N. Lc2 2456.]

Ces divers opuscules, relatifs pour la plupart
A une sorte de tontine que voulait instituer l'au-
teur, sont taintvt signés ALUETTE, tantôt ET-
TEILLA Ou sont anonymes. Sur les deux premiers,
l'auteur prend la qualité de citoyen de la sec-
tion de l'Oratoire.

ALUETTE a signé de son anagramme ETTEILLA
la plupart de ses traités de cartomancie, dont on
trouvera la liste dans la France littir'aire, de
Quèrdrd, qui n'a pas mentionnée . la Vraie Pen-
sion bourgeoise nationale et ses suites.

12714.- Motion faite à l'Assemblée na-
tionale, le 47 mai 1791, par M. DE MONTES-

QUIOU, député de Paris, sur les moyens de
remédier à la rareté du numéraire. Im-
primée par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Paris, imp. Nationale, 1791, in-80,
12 p. [N. Le29 1510.]

Voyez le numéro suivant.

12715. - Des Moyens de remédier à la
rareté du numéraire, par. M. d'Érnr,ESNIL,

en réponse à la motion de M. le marquis
de Montesquiou, du 47 mai 4791, sur le
même sujet (22 mai). Imp. de l'Ami du Roi.
S. d., in-80 , 7 p. [N. Lb" 4932.]

42716. - Requête présentée ïI l'Assem-
blée nationale par JEAN LA VIOLETTE, ton-

deur de chiens sur le Pont-Neuf, relative-
ment à un projet d'impôt sur les chiens.
S. 1. n. d., in-8°, 12 p. [N. Lb39 9478.]

in-80 , 31 p. [N. Le29 881 A.]
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12 '717: — A : Monsieur de Villette. (Paris,
14 janvier 1792.) S. 1. n. d., in-8°, 16 p.
[Br. M. F. Il. 30, 12.] .

Signé : D. P. l'Ami des pauvres.
En faveur des chiens contre lesquels Villette

avait demandé un imp7t.

12718. — La .Caissomanie dévoilée ou
Avis sur le danger de la multiplication des
caisses d'échange. Np. du Patriote français,

1792, in-8°, 4 p. [lt.. AD. XI, 60.]

Signé : PÉPIN, auteur de la Pétition au Roi
sur les assignats au-dessous de cinq livres.
« Cette pétition, qu'il a eu l'honneur de pré-
senter a Sa .Majesté , se distribue gratuitement
chez M010 Vaufleury, libraire, au pavillon du
Palais-Royal. U

12719. - Département de Paris. Arrêté
du • directoire sur le commerce d'argent,
du 2 février 1703. Imp.. Ballard. S. d.,

in-folio piano. [N. Lba° 3295.]

12720. — Un Français aux Français, éx-
cepté A ceux qui n'entendent rien et aux
pires sourds qui ne veulent rien entendre
(22 juin 1793). Imp. Pain. S. d., in-80 , 32 p.
[N: Lb 5 ' 3103.]

Signé : 1). L. p., section du Muséum. •
Sur la , nécessité urgente d'aviser diminuer

la dette publique.

12729, — Convention nationale. Projet
d'établissement d'une banque nationale
pour servir A l'extinction des assignats.
imprimé par ordre de la Convention na-
tionale. Paris, imp. Nationale, floréal an III,
in-8°, 46 p. Ut. AI). XI, 58. — [N. Le 3g 1423.]

Signé : BETTE.

12722. —Avertissement h l'administra-
tion, aux agents et commissions, par le
citoyen RAFFRON, député de Paris A la Con-
vention nationale (25 floréal an 111-14 mai
1795). Paris, imp. E. Brosselard. S. d.,
in-4 0 , 4 p. [N. Lb" 1842.]

Sur la nécessité d'aviser arix approvisionne-
ments et de fabriquer pour 150 millions de
petite monnaie.

42723. — La Richesse du peuple répu-
blicain ou Démonstration mathématique
de la possibilité du remboursement de la
dette nationale,. sans rien tirer du trésor

public, de la possibilité de la vente du
pain A deux sols la livre, et de tous les ob-
jets de première' nécessité au prix le plus
modéré par toute la République en faveur
de la classe indigente, sans que les agri-
culteurs diminuent le prix de leurs grains
pur aucune loi coercitive, prohibitive et
destructive du commerce. S.1. n. - (L, in-4°,
18 p. et 2 tableaux. [N. Lb t' 3226.]

L'adresse à la Convention nationale est signée
RoZE DECnASToLZEAU i BRULLEY, Américain.

12724: — I.es Verniers Cris de l'huma-
nité et de la Raison ou Idées d'un honnête
homme sur les subsistances, les assignats,
l'agiotage et les ' patentes. Imp. Lejeune.
S. d., in-8°, 27 p. [N. Lb." 4'194.]

Signé : AnéoÈE B.

limon. .

Hodie... eras enins morienrur.

12725. — Nouvelle Taxe de guerre, pour
forcer les cultivateurs et les gros mar-
clrandsavendreleurs denrées àhon compte
ou Plan de finance et d'impêt, devant ré-
tablir le crédit des assignats, en diminuer
de trois quarts la masse, épargner les pro-
priétaires de maisons et les artisans, • as-
surer la subsistance des vieillards, des in-
firmes et des fonctionnaires publics, faire
contribuer enfin les propriétaires de terres
et les marchands dans la juste proportion
de leurs facultés. imp. des Frères-Unis,
S. d., in-8 0 , 8 p. [N. Lb" 4932.]

Voyez le n°.12727 ci-dessous:

12726. — Au Conseil des Anciens. Le
8 frimaire an IV (29 novembre 1795). Plan
de finance proposé contre celui qui a été
résolu au Conseil des Cinq-Cents. S. 1. n. rt.,
in-8°, 18 p. [N. Lb' , 40.]

Signé : SACQUES-ANNn3AL FERRIÈRES, auteur
de la Banque nationale et territoriale de France,
imprimé par ordre de l'Assemblée constituante;
et CHARLES DÉSAUDRAY, fondateur du Lycée
des Arts.

Voyez le numéro suivant.

42727. — Et moi je demande l'ordre du
jour sur le plan de finance proposé parles
citoyens Ferrières et Désaudray, motivé
sur ce que leur plan ne mène A rien et
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n'est qu'un réchauffé files usages de l'an-
cien régime en fait de finances et d'impôts,
tandis que celui présenté par le Conseil
des Cinq-Cents tranche dans le vif, fait
.payer les contribuables en raison de leur
capacité, et force, au moyen de quelques
légers amendements, les' accapareurs en
litre iavendre leurs ileii rées -4 bon compte,
.etii procurer par ce moyen àdes millions de
malheureux les subsistances dont ils sont
sevrés depüissi longteut ps. S. 1. n. d., in-8°,
8 l,. [N. Lb 42 41.]

Par l'auteur de la N ueelie Taxe de guerre.
Voyez le n° 12725 ci-dessus.

12728. — Prenez garde t vos poches!
vous êtes volés, et vous le serez toujours.
Man ouvres des fournisseurs, pour' faire de
nouveaux accu parements. Proposition d'un
maximum pour s'emparer de toutes les
denrées et all',tmer le peuple. Inip. ilerrrr/.

S. d. ,. in-8 e , 7 p. [N. 1.1)42 42.]

12729. — Réflexions rapides sur les
finances. Impr. Lacroix. S. d., in-8°, 14 p.
[N. Lb" 98.]

Signées : L. M.

42730. — Observations pour les créan-
ciers bailleurs de fonds d'avance des ci."=

devant fermiers généraux. S. /. n. d,, in 8°,
16 p. [N. I.bb" 510.]

Signées : SOPHIE GlltAurIN.

Voyez le numéro suivant.

12731. — Réponse 1 l'écrit distribué au
Corps législatif, le 28 pluviôse an VI (16 fé-
vrier 4798), ayant pour titre : « Observa-
tions pour les créanciers bailleurs de fonds
d'avance' des ci-devant fermiers géné-
raux. » imp. des Sciences et Arts. S. d.,

in-8°, 16 p. [N. LW 511.]

Signée: Les fondés de pouvoirs des intéressés
â la liquidation de la ci-devant fermi générale,.
VERDUN, GUar.U, PUISSANT.

3. -- Sécularisation. et Vente des biens du clergé.

12732. — Observations sotuanaires sur
les biens ecclésiastiques. 1)u 10 ao rt 4789.

Versailles, Baudouin. S. d., in-8°, 48 p.
[N.. L11 3e 2171.]

Par l'abbé E)IMANUEL-JOSEPH SIEVES.

PICT. :

Ils veulent Lire libres et ne savent bas Sire justes!

Voyez les cinq numéros suivants.

12733.— Réflexions vraies, pouvant ser-
vir de l'épouse aux Observations sommaires
de M. l'abbé Sieyès sur les l imes, et é.
autre chose encore. .lmp. Gucf/ier, 1789,
in-8", 14 p. [N. lb 1e 2172.]

EPIGli, ;

Ils seront libres, car ils sent justes,

12734. — Réfutation rie l'ouvrage de
M. l'abbé Sieyès sur les biens ecclésias-
tiques, par M. 5*** Péris, Desrays, 1789,
in-8e, 24 p. [N. Lb" 2173.]

Par 111acHEL SEnv'AN, d'après Barbier.

' 42735, — Suite de la Réfutation des
principes de M. l'abbé Sieyès sur les biens
ecclésiastiques, ou Analyse de leur valeur
réelle et des moyens capables d'assurer
aux ecclésiasti€]uesun traitement équitable,
d'employer utilement le produit des biens
du clergé et du domaine, de régénérer
aussitôt le trésor national, rie rétablir la
circulation des finances et de perfectionner
l'agricu1ture, par M. LEERETDE SA IS'r-N1AITIN,
officier municipal de Lisieux et l'un des
procureurs syndics de l'assemblée rie cette
ville'. Versailles, et Paris, chez tous les li-
braires, 24 septembre 1789, in.-8°, 22 p.
[N. Lb39 2174.]

12736. — Réfutation des principes de
M. l'abbé Sieyès, dans ses Observations sur
les biens ecclésiastiques et sur les limes.
(Septembre 1789.) S. I, n. d., in-8e, 48 p.
[N. l.bas

12737. — ,Ilu Domaine national ou Ré-
ponse it M. l'abbé Sieyès, sur les-biens ec-
clésiastiques, pal' M. I.ENI LET, [avocat] en
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Parl[ement]. S. 1., septembre 4 789
32 p. (N. Lb3s 2372.1

in-8°,	 nation a, par un laboureur des environs de
Saint-Claude en Franche-Comté. [N. Lba°

12738. — Des biens ecclésiastique. S. 1.
n. d., in-8e, 12 p. . [N. Lbas 2475.]

12739. — Réflexions du lendemain, sur
les arrêtés pris clans l'Assemblée tratici-
pale, relativement aux biens ecclésiasti-
ques, le 11 août 1789. S. 1. n. d., in-8°,
1 1. et 102 p. [N. Lbae 2184.]

Par PELTIER, d'après une note manuscrite
sur l'ex. de la B. N. ; mais l'abbé MORELLET,
dans ses' Mémoires posthumes (1821, tome II,
p. 4), revendique la paternité de ces Réflexions.

12740. — Considérations politiques sur
les biens temporels dit clergé, par M. l'é-
vêque de Nancy (ANNE.-Louts-IIEsal DE LA

FARE). Paris, Nequignon le jeune, 1789,
in-8°, 66 p. [N. Lb39 2176.1

12740°. — Considérations politiques...
par M. l'évêque de Nancy. Nancy, H. Hiner,
1789, in-8°, 66 p. [N. Lb" 2176 A.]

12741. -- Le Moine , qui n'a jamais par-
tagé le gâteau, à l'Assemblée nationale.
Paris, Guillaume, 1780, in-8Q, 7 p. [N. Lb='s
2178.]

En faveur des réformes.

42742. — « Panem nostrum quotidia-
num da nobis hodie. a Imp. Cimier, 1789,
in-8°, 7 p. [N. Lbas 2179.1

En faveur des réformes.

12743. _ Origine des richesses ecclé-
siastiques et Démonstration de leur utilité
pour le bien public. S. 1., 4789, in-8°,
42 p. [N. Lb" 6845.]

12744. — Offrande à la nation. 14 août
1789. Paris, Debray, 1789, in-8°, 32 p. [N.
Lbas 2197.]

Démonstration de cette thèse : a Tous les
biens du clergé appartiennent à la nation. »

Par ARMAND GUFFROY. •
Voyez le numéro suivant.

• 12745. — Remerciement de la nation à
M. Guffroy, avocat, député des États d'Ar-
tois, pour le riche présent qu'il lui a fait
dans son ouvrage intitulé : « Offrande à la

7884.]

Signé : JEAN-NICOLAS ROUGYFF.
Rougijff est, comme on l'a déjà vu, tome II,.

n° 10897, l'anagramme de GUFFROY; c'est donc
à lui-même que l'auteur décerne ses éloges.

Une note manuscrite sur l'ex. de la B. N.
indique que le Remerciement parut eu septembre
1789.

12746. — Bref de notre saint-Isère le
pape au clergé de l'Église gallicane. Imp.
du Vatican, 1789, in-8°,19 p. [N. Lbas 2180d

Pamphlet. Au sujet de la suppression immi-
nente de la dime ecclésiastique.

42747..— Iniquité de la dime seigneu-
riale et de la dîme ecclésiastique. C. Vol-
land. S. d„ in-8°, 16 p. [N. Lbas 2182.)

Signée : R.... G. D. E.

12748. — Lettre d'un Curé de campagne,
sur l'arrêté de l'Assemblée nationale qui
supprime la dîme ecclésiastique, Paris,
chez les marchands de nouveautés, 1789,
in-8°, 16 p. [N. Lbao 2185.]

12749. — A Messieurs les représentants
de la nation, de l'ordre de la noblesse et
des communes, par un membre du clergé.
Intp. Grange' , 1789, in-8°, 8 p. [N. Lb as 2186.]

12750. — Tout n'est pas dit ou Observa-
tions nouvelles et ultérieures sur l'arrêté
concernant les dîmes. S. 1. n. d., in-8e,1 f.
et 46 p. [N. Lb39 2187.]

12751. — Lettre de M.... à Monsieur
l'abbé... sur les suppressions et abolitions .
décrétées par l'Assemblée nationale et par-
ticulièrement sur les dimes ecclésiastiques.
S. 1., 1789, in-8°, 32 p. [N. Lb" 2188.]

12752. — Projet pour le remplacement
de la clime, par l'auteur du mémoire sur
l'administration des biens du clergé. Paris,
Gattey, 1789, in-8°, 23 p. [N. Lb as 21891

Le titre de départ, p. 3, porte : Mémoire sur
la suppression de la dime décrétée le 4 août par
l'Assemblée et Moyen de pourvoir au remplace-
ment arrété par le décret.

12753. — Lettre d'un citoyen à. un dé-
puté à l'Assemblée nationale, sur un moyen
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simple et facile tie faire tourner la sup-
pression des dimes ecclésiastiques à l'a-
vantage de l'État, et de pourvoir au rem-
placement nécessaire *p our l'acquittement
rtes portions congrues et autres charges
ci-devant affectées sur ces dimes (42 sep-
tembre 1789). S. 1., 1789, in-8°, 15 p. [N.
Ll'° 2347.]

•

12754,-Le Fonds des dimes ecelésiasti-•
flues mis en circulation ou Création d'un
crédit territorial pour la liquidation de la.
dette del'État, par P. MAUCO.x, lieutenant
a u régimen1Dauphin-cavalerie, S.1., 18 sep-
tembre 4789, in-8°, 32 p. [N. l.b 3s 2357.]

12755. -- Réflexions sur la suppression
de la dime, par M. LF.SERGEANT n'ISl3SnGUE,

député it l'Assemblée nationale. Paris, imp.
Nationale, 1790, in-8°, 16 p. [N.1,1-0 9 :1098.]

12750.- Lettre do Gros-Jean it son eu ré,
publiée par II.... D. R. C. D. M. 1). P, A
Philadelphie, 1780, in-8°, 31 p. [N. l.b3a
2100.]

Eric i. :
Discite justitium monta,	 ,

fEneidos, lib. VI,

42757. - Le Coup de massue. Premier
coup. Imp. rllofioro, 1789, in-8°, 8 p. [N.
Lb 3 ° 7883.]

En faveur de la sécularisation des biens du
clergé.

12758. - Considérations sur le gouver-
nement qui convient it la France et sur .des
moyens de concourir au rétablissement des
finances de l'État en vendant pour deux
milliards des biens du clergé, par un ci-
toyen de paris, membre du district dés
Cordeliers .(FAN ri s Drs Onoinns). S. /., 1789,
in-8°, 140 p. [N. Lb" 7990.]

12759. - Une des Trente-six mille Ma-
nières tie combler le déficit 'ou les Biens
de l'Église restitués it la France. A l'As-
semblée nationale. Par rut citoyen magis-
trat, home, imp. du Vatican, chez Pascuin
it Marforia, 1789, in-8°, 16 p. [N. Lb"
7997.]

Dialogue entre un pasteur anglais et un pas-
teur français.

12760. - Observations sommaires sur la
propriété des liens du clergé et sut' le
projet de les vendre. S. 1. n. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb R° 7909.],

12761, -- Réflexions sur lit nature du
droit de propriété des établissements ecclé_
siastiques ayant une existence civile dans
l'État et sur le projet de suppression des
ordres religieux. .Imp.•I)amonville, 1789.,
in-8°, 13 p. [N. 1.11' 8000.]

Signées : BotcEnvomsE, avocat en Parlement.
En faveur des établissements religieux.

12762, - Dissertation sur la propriété
du clergé et sur l'avantage ou la perte qui
résultera gour la nation de laivente ties
biens de l'Église, par M. Pisluior, avocat et
domaniste it 'foul. S. 1. n. d., in-8°, 1 f. et
45 p. [N. Lb" 8001.]

42763. - Dissertation critique sur les
propriétés du clergé de France, par un
prêtre du diocèse de Paris. Paris, chez les
marchands de flmiveautcs, 1789, in-8°, 4 f.
41 p. et un Post-scriptum de 15 p. [N. l.bas
8002.]

Le Post-scriptum répond à la brochure de
l'abbé Sieyès et à trois autres écrits qui ne sont
pas désignés.

42764. - Lettre it un ami de province
sur la destruction des ordres religieux
(18 octobre 1789). S. 1. n. d., in-8°, 26 p.
[N. Lb" 2459.]

Voyez le numéro suivant.

42765. - Seconde Lettre h un ami de
province, sur la propriété des biens ecclé-
siastiques (22 octobre 1789). S. 1. n. rl.,
in-8°, 19 p. [N. Lb" 2492.]

L'auteur de ces deux Lettres appartenait à
un ordre religieux dont il défend les privilèges.
La seconde a plus spécialement trait à la dé-'
fense du clergé séculier.

Voyez le numéro précédent.

12766. - Motion de M. TnOIJRA;T, sur les
propriétés de la couronne, du clergé et de
tous les corps et établissements de main-
morte. Séance du 23 octobre 1789. Paris,
Baudouin. S. d., in-8°, 40 p. [N. Le" 281.]

Voyez les deux numéros suivants.
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12767. - Analyse de la motion de
M. Thouret sur les biens du clergé. V° De-

saint. S, d., in-8°, 48 p. [N. Lb 39 2509.]

Signée : J. F. D., ancien avocat au Parle-
ment de Paris. (JEAN-FRANÇOIS DûàELLIEn,
député de la prévôté et vicomté de Paris extra
muros). Voyez le n o 12817 ci-dessous.

12768. - Examen de la motion de
Thouret, sur les propriétés du clergé et de
tous les corps et établissements de main-
morte ou Lettre de M. i.E C. à M. Tliouret.
S. 1. n. rl., in-8°, 12 p. [N. Lb39 7998.] •

42769.- Discours prononcé par M. Cour-
TES, curé cl'Argeliers, sur la motion rela-
tive aux biens du clergé. Paris, Baudouin,
1789, in-8°, 11 p. [N. Le" 9 782.]

42770. - Opinion de M. THEILIIAJD sur
la propriété des possessions du clergé
(23 octobre 1789). Paris, Baudouin. S. d.,
iri-8°, 12 p. [N. Le" 283.]

. 42774. Opinion du comte DE CUSTINE,

relative à la proposition faite de déclarer
les biens' du clergé appartenant it la na-
tion (23 octobre 1789). S. 1. n. d., in-8°,
5 p. [N. 10 29 284.]

12772. - Opinion de M. le comte STA-

NISLAS DE CLER3ONT-TONNERRE, député de
Parisi sur la propriété des biens du clergé.
Paris, !Baudouin, 1789, in-80. , 19 p. [N. Le"
285.]

12773.-Motion île M. le duc D'AIGUILLON,

du 23 octobre 1789. S. I. n. d., in-8°, 4 p.
[N. Le''- 9 287.]

12774.-Ilésurnédel'opinion de M. C camus,
dans la séance du 13 octobre 1789, au sujet
de la motion sur les biens ecclésiastiques,
suivi de quelques Observations sur ce qui

• a été dit à l'apprii de la motion, clans les
séances du 23 et du 24. S. 1. n. d., in-8°.
14 p. [N. Le09 288.]

42773. - Opinion de M. i'évéclue d'Uzès
^ BETnrir] sur la propriété des biens du
clergé (23 octobre 1789). - Suite tic l'Opi-
nion de M. l'évéque d'Uzès (na RETHIZY),

sur la propriété des biens du clergé. S. 1.
n. d., in-8°, 16 et 8 p. [N. L,e 29 289.]

12776. - Opinion de M. LE B... (LEBtu;,

'député du B... (bailliage de D... (Dotirclan),
sur la propriété des biens Iles églises.
Séance du vendredi 30 octobre 1789. Paris,
Baudouin, 4789, in-8°, 20 p. [N. Le" 290.]

12777. - Mon Opinion sur les biens du
clergé. Versailles, Baudouin. S. d., in-8°,
4 p. [N. -Lb 39 2541.]	 '

42778. - Point de vue religieux, moral.
et politique sur la - question tie la propriété
Iles biens du clergé. S. 1. n. d,, in-8 0,21 p.
[t`'. Lb 39 25121

Éeiori.

ha cnnurn moi slams imago antigai.
TACITE, Ann.

.12779. - Discours sur la propriété Iles
biens ecclésiastiques, par M. 1'archevéque
d'Aix OEA. ,v-nE-DIEU BAVotoNn DE BotS;EL.IN).

Paris, imp. G. Devrez, 1789, in-80, 75 p.
[N. Lb 39 2515.]

Voyez le numéro suivant.

12780. - Conclusions de l'opinion de
M.l 'a.rchevéque d'Aix (us BotscELIN), sur la
vente des biens du clergé (31 octobre 1789).
S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [N. Le" 296.]

42781. - Question sur la propriété des
biens-fonds ecclésiastiques en France, S. 1.

n. d., in-8°, 104 p. [N. Lb 39 2514.)

Par l'abbé CHAPT DE IIASTiaNAC, d'après •
Barbier.

12782. - Problème. La nation est-elle
propriétaire des biens du clergé? Garnery
et Volland. S. d., in-8°, 4 p. [N. 1.1)392545.]

12783. - Recherches curieuses sur l'ori-
gine des revenus ecclésiastiques. Imp. Se-
yuy-Thiboust, et se trouve au bureau des
Ilevolutions de Paris, 1789, in-80 , 24 p.
[N. I.1) 39 2516.]

12784.- Essai historique sur la rentrée
des biens tant à l'Église qu'à la nation,
avec dés réflexions sur la nature de ces
biens. S. 1., 1789, in-80, 136 p. [N. 1.1î99
2517.]

Par GAMBIER, religieux récollet de la ville de
Bavay en Hainaut, d'après une note de Van
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Thot, recueillie par Barbier. On trouve im-
primée,.aprés la page 36 : Lettre d'un religieux
franciscain, missionnaire dans les provinces
germaniques, d un 'de ses confrères, religieux
dans la province de Saint-André, signée F. N.,
rd: miss! en Pr..germ., et.: Extraction ex con-
cilio Tridentin°. Ces deux pièceé ont chacune
16 p.

12785. - Droits, de la nation sur les
biens ecclésiastiques. Imp. J. 7 13. Caron.
S. d., in-8°, I f. et 26 p. [N. Lb" 2518.]

Le titre de départ, p. 1, porte en plus Plaît
de régie des biens de mainmorte, suivi d'un
plan de réforme dans le clergé séculier et régu-
lier et les communautés religieuses des deux
sexes, par M. S.-J.-P. -GIR\RD, de Valen-
ciennes.

12786. - Sur l'emploi des biens du
clergé, par le C. D. B. S. 1. n. d., in-8°,
15 p. [N. I.b39 2519.]

12787. - Don ,patt•iol.ique de 300 mil-
lions ti faire par le clergé, pour amende-
mentaux vues (lu bien public qui ont porté
à proposer la vente, des biens, suivi du
précis de l'entplrri it en faire par , la,natinn
pour la restauration des finances, par
M. le marquis DE 1.\vtsts. Paris, Laporte,

1789, in-40, 24 p. [N. Lb" 2520:]

Entre les pp. ':1 et 23, est intercalé un tableau
plié intitulé Etat de la dette publique actuelle
comparé à une nouvelle organisation par re-
constitution annuitaire.

12788. - Opinion de M, l'évêque d'Au
tun (T LLr:\'N.\Nn), sur la question des biens
ecclésiastiques (2 novembre 4789). Paris,

Baudouin. S. d., in-8°, 14 p. [N. Le 29 297.]

Voyez les trois numéros suivants.

12788°. - Opinion de M. l'évêque d'Au-
tun sur la question des biens ecclésias-
tiques en 1789. Seconde édition. Paris,

P. Plancher, 4823, in-8°, 16 p. [N. Lets
297 A.]

12789. - Dialogue entre M. l'évêque
d'Autun et • M. l'abbé Maury. S. 1. n. c1.,

in-8°, 8 p. [N. I.I.r 29 .2492:]

talon. :
Eh quoi t Nanan, d'un pretre est-ce.là le langage?

RACINE, Athalie, act.'Il, se. V.

Au sujet des biens du clergé..

12790. - Doutes et Réflexions sut' la
motion de l'évêque d'Autun concernant les
biens ecclésiastiques. Versailles, imp. Na-

tionale, 1789, in-8°, 7 p. [N. Lb"" 2510.]

. 12791.- Opinion d'un, député (le comte
DE LA MARCK), sur les conséquences qui
pourraient résulter du décret rendu par
l'Assemblée nationale le 2 novembre 1.789.
S. 1. n. d., in-8°, 15 p. [N, Le29 298.]

12792. -.Opinions de M. le duc de LA
lloeusroucAuLT, député de Paris, sur les
biens ecclésiastiques et sur les Parlements,
des 31 octobre et 3 novembre 1789. Paris,

imp. P.-l). Pierres. S. d., in-8°, 7 p. [N.
l'.e2s 299.]

12793. - Notes et Remarques sur le dé-
cret de l'Assemblée nationale du 2 'no-
vembre 1789, concernant la disposition
des biens ecclésiastiques. G. Desprez. S. d.,

in-8°, 8 p. [N. Lb" 2554..]

12794. -- La Pitssion de notre vénérable
clergé, selon l'évangéliste du jour. S. 1.
n. 'd., in-8°, 6 p. [N. Lb:V9 2555.]

Parodie relative à la vente dés bien
siastiques.

12795. - Le DC Profundis chanté entre
le clergé et le tiers état, le jour des Tré-
passés 1780, ou le Décret it jamais mémo-
rable de l'Assemblée nationale. Imp. de la
Liberté. S: r1., in-80 , 4 p. non chiffrées. [N.
Lb :}9 2556.]

Signé : AUGUSTIN DURANT.

12796. - Le 1 ibera du Père Ducu s:NE

sur le tombeau du clergé, mort le 2 no-
vembre 1780 lt l'Archevêché, présenté it la
Caisse l'Escompte et enterré au Trésor na-
tional. Imp. du .Pûre Duchesne, in-80 , 8 p.
[13x. M. F. R. 155, 11.]

12707. - L'Enterrement du clergé, dé-
cédé le 2 novembre 1789. S. 1. n. d., in-8
52 p. [N. Lb" 2557.]

Le titre de départ; page 3, porte en plus :
Ou quelques observations rapides sur t'impôt,
sur la façon de liquider la dette avec des billets
représentés par tous les biens inaliénables,
vendus à mesure que leurs possesseurs actuels
décéderont, sans faire aucun tort aux ecclésias-

ecelé-
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tiques actuellement existants, etc., etc., etc.

Aux députés de l'Assemblée nationale.

12798: — Graces it l'Assemblée natio
nale! ou Épitaphe du haut clergé fran-
çais  (2 novembre 1789). S. 1. n. d., in-8°,
2 p. [N. Lb" 2558.]

Signées,: Par un vieux philanthrope. Vers et
prose.

12799. — Le Purgatoire anéanti ou Der-
nier Courrier du petit enfer p -olitique. A
Rome, , de l'imprimerie du Saint-siée. S. d.,
in-8°, 14 p. [i\. Lb4 

12800. —Le Capucin aux États-Généraux.
Exhortation au clergé de France h rentrer
clans lé chemin du salut. S. 1. n. d., in-8°,

4 p. [N. Lb39 2:162.]

12801. — Le RePerit i i-ru tarclii - du clergé.
Imp. R.. Senties, in-80, 8 p. [N. Lb"
2563.]

12802. — Réflexions consolantes adres-
sées à Messieurs les ecclésiastiques. S. 1.
n. d., in-8°, 15 p. [N. Lb39 2564.]

Signées Par A. Te**, l'ami sincère de MM. les
ecclésiastiques.

12803. — La Résurrection du clergé.
Mme Vaulteury, 1789, in-8°, 23 p. [N. Lb39
2565.].

La question des biens ecclésiastiques y est
traitée surtout au point de vue financier,

12804. Gaîté sur les biens du clergé,
recouvrés par la nation. S. 1. n. d.„ in-80,
8 p.' [N. Lb39 2566.]

Signée : Par M ine la baronne nt V.	 E.

12805. — Projet d'un traité de paix entre
la nation et le clergé, contenant le seul
moyen de rendre les biens ecclésiastiques
utiles à l'État, par un député à l'Asgeinblée
nationale. Paris, Baudouin. S. d., in-80,-
45 p. [N. Lb" 2569.]

12806. — Observations de toute justice,
pour les usufruitiers ecclésiastiques. S. 1.
n. d., in-8°, 42 p. [N. Lb" 2570.]

Voyez le numéro suivant.

12807. — Réponse ou Supplément h un
ouvrage intitulé :'« Observations de toute
justice pour les usufruitiers ecclésiasti-
( tues , par M. ViEiLt. s , aiiciefl

de France h la Chine. Imp. QuillaR, 1790,
in-8°, 16 p. [N. Lb" 3475.]

Voyez le numéro précédent.

	12808.	 Faut-il encore les ouVrir, les
yeux? S. 1., 1789, in-8°, 15 et 17 p. [N.
Lb" 2571.]	 •

Un second titre porte : Discours p rononCé le
»tir des Morts; en Neige de ***, par M. l'abbé
DE ***.

12809. -- Avis aux pauvres, sur la révo-
lution présente et sur les biens du clergé.
S. 1. n. cl., in-8°, 18.-p. [N. Lbe. 4577.]

P. 17, Modèle de protestation a faire par les
pauvres.

12810. — Le Secret échappé ou Confes-
sion d'un orateur en guenilles, de la ter-
rasse des Feuillants.. S. 1. n. d., in-80 , 16 p.
[Br. M. F. R. 139,25*.]

Pamphlet royaliste sur . la suppression des
couvents.

12811. — Lettres patentes du Roi, sur le
décret de l'Assemblée nationale, portant
que 'tous titulaires de bénéfices et tous su-
périeurs de maisons et établissements ec-
clésiastiques seront tenus de faire dans
deux mois la déclaration de tous les biens
dépendant desdits bénéfices, maisons ai
établissements. Du 18 novembre 1789.
Paris, imp. Royale, 1789, in-4°, 3 p.

	

128410.	 Lettres patentes du Roi...
14.	 Nyon, in-40, 3 p.

12812. — Lettres patentes du Roi sur le
décret de l'Assemblée nationale du 9de ce
mois, qui prohibe la disposition de tous
bénéfices, h l'exception des cures. Données
h Paris, le 27 novembre 1789. Paris, imp.
Royale, 1789, in-4°, 2 p.

12813. — Moyen de disposer utilement,
pour. la nation, des biens ecclésiastiques,
par M. l'abbé MORELLET. Décembre 1789,
in-8°, 20 p. [N. Lb" 2705.]
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12814. — Ancien Clergé de France. Avec
le tableau des revenus dont chaque, béné-
ficier jouissait avant le ter janvier 1790.
Paris, chez tous les marchands de nouveautés,
1790, in-8 0, 22 p. [N. Lb" 8249.]

L'ex. de la B. N. porte cet envoi : t< Polir
pouvoir â Monsieur Didot le jeune, BAUDOUIN D.

12845. — Requête d'un abbé commanda-
taire h l'Assemblée nationale. Parr, Clou-
siée, 2 janvier 1 790,o.in-8°, .8 p. [N.a.Lb's
2780.]

S ignées : l'abbé de SAINT-NON, abbé de Peul-
tieres.

12816. — Véritable Origine des biens
ecclésiastiques. Fragments historiques et
curieux, con tenant les différentes voies par
lesquelles le clergé séculier et régulier
s'est enrichi. Imp. Plault. S. d., in -8°, 8 P•
[N. Lb" 8049.]

Prospectus du numéro suivant.

12816'. — Véritable Origine des biens
ecclésiastiques. Fragments historiques et
curieux, contenant les différentes voies par
lesquelles le clergé séculier et régulier de
France s 'est enriclii; accompagnés de notes
historiques et critiques, rédigés par M.
Rois%, Paris, Desetutc,. 1790, in-8 0 , VIII-
416 p. [N. LU" 3262.]

En t@te de l'ex. de la. B. N., est relié le pros-
pectus décrit sous le numéro précédent.

12816b. --- Véritable Origine des biens ec
clésiastiques..., par M. RozE •r, Paris, De-
senne, 1791, 2 vol. in-12. [N. Lb" 3262 A.]'

Tome Ter , VIII-243 p. ; tome II, 174 p.

12817. — Idées sur la vente de portion
des biens du clergé. Imp Vo Desairtt. S. dd.,
in-8°, 4 p. [N. Lb" 8152.]

Signées : J.-F. D. [JEAN-FRANçois DacEL-
LIER], ancien avocat de Paris. Voyez le n° 12767
ci-dessus.

12818. -- Quelques-uns des Motifs qui
ont et qui doivent nécessiter le dépouil-
lement du clergé de France, par M. A"p. a,

. S.-I. des P. et C. S. l., fierier 4700, in-8°,
1 f, et 43 p. [N. Lb" 8241.]

12819.— Mémoire sur la vente Iles biens
ecclésiastiques. Imp. J. Girouard. S. d.,
in-8°, 1 f. et 43 p. [N. W 9 3175.]

Le titre de départ, page 1, porte ; Extrait
des numéros de la « Gazette de Paris », des 28,
29 et 30 mais 1790.

12820.—Doutes proposés par un homme
de Ioi sur l 'acquisition des biens du do-
maine et du clergé. Im1i: Vo Dela'1uette,
avril 1790, in-80 , 24 p. [N. Lb" 3260.]

En faveur du clergé. Voyez le numéro sui-
vant.

12821. — Réponse d 'un . citoyen patriote
aux «Doutes proposés par un homme de
loi, sur l'acquisition des biens du domaine
et du clergé ». .Eleuteropolis, avril 1790,

16 •p. [N. ∎ Lb" 32641,

12822, — Moyens de vendre prompte-
ment et avantageusement les biens ecclé-
siastiques et domaniaux, et de placer, it la
satisfaction des preneurs, les assignats sur
ces mêmes biens, par M. C.\u.LAULr, de
Nantes, membre tie la Société de la Révo-
lution. Paris, imp. Nationale, 1790, in•8°,
1 f.; 8 p. et l' otahleau [11'. Lb" 3263.]

12823, --,Décret rendu le :14 mai 1790,
sanctionné par le Roi le 17 élu même mois,
sur la vente des domaines nationaux, pré-
cédé élu Rapport fait â l'Assemblée natio-
nale, par M. ni DILLEv D'ACIER, au nom
du Comité chargé de l'aliénation de ces
biens, et suivi : 1° de l 'instruction présentée
au nom du Comité par M. 13utrrE VILLE- Du-

mem'z, décrétée par l'Assemblée le 31 du
même mois, et approuvée par Sa Majesté
le 3 juin; 2° du modèle de soumission;
3° d'une instruction pour le calcul des an-
nuités. P(11 -i8 iinp. Nationale, 1790, in-8°,
33 p. [N. Le"- 9 691.]

12824. — Variétés. Imp. du citoyen Du
Pont. S. d., 7 numéros in-8°. [N. Lc 2 907.]

L'ex. de la B. N. ne comporte que les
n°? . 5-7 tout entiers consacrés aux biens natio-
naiux et paginés 33-56.

12825. — Les Créanciers de l'État sous
la sauvegarde de l'honneur et de la loyauté
française. Décret de l'Assemblée nationale
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du 17 juin 1790. Observations h rAssem--
blée nationale, sin . la conduite et le trayait
de quelques membres du Comité de liqui-
dation. Par un citoyen. Imp. du Postillon.
S. d., in-4", 8 p. [N. 1,11 3° 3378.]

Corrections mss. sur l'ex. de la B. N.

12826. — Avis important sur la motion
de M. l'évêque d'Autun, au sujet de la vente
des biens nationaux. (18 juin 4790). Imp.
du Patriote français. S. d., in-8°, 8 p. [N.
1.1)393570.]

12827. — Observations sur la vente des
domaines nationaux et son Influence surie
crédit public, par M. Ly illIENT LE COUTECLX.

Paris, imp, Nationale, 1790, in-8", 22 p.
[N. Lb" 3580.]

12828. — Décret, rendu les 25, 26 et
29 juin 1790, sanctionné par le Roi le

juillet suivant, sur la vente des domaines
nationaux aux particuliers, précédé du
Rapport fait h l'Assemblée nationale par
M. DE L y ROCHEFOUCAULD, député de Paris.
Paris, ralp. Nationale, 1790, in-8", 30 p.
[N. -Le" 741.]

12829. — Adresse h l'Assemblée natio-
nale sur ses décrets concernant les biens
,ci-devant ecclésiastiques, par le sieur LOTI-

:l'ET, grenadier de la garde nationale pari-
sienne depuis l'époque heureuse qui a
rendu h la France sa liberté, et membre du
club de la Société des patriotes. Paris, imp.
C.-F. Per. let, 1790, in-4", 4 p.• [X, Lb" 36841

12830. — Observations sut la vente des
biens nationaux aux particuliers, par M.
PINTEVILLE-CEHNON. Paris, imp. Nationale,
1790, in-8", 23 p. [N. Lb" 3685.]

12831. — Rapport fait h l'Assemblée na-
tionale, au nom du Comité chargé de l'a-
liénation des domaines nationauk, sur les
ventes aux municipalités, par M. DE LA

ROCHEFOUCAULD, député de Paris, 10 juillet
1700, et Décret du même jour, sanctionné

• par le Roi le 26. Imprimés par ordre de
l'Assemblée nationale. Paris, imp. Natio-
nale, 1790, in-8", 7 p. [N. Le 21 785.]

42832. — Assemblée nationale: Liste de
douze commissaires nommés pour

l'aliénation des biens domaniaux et ecclé-
siastiques. Paris, imp, Nationale. S. d.,
in-8", 3 p. [Br. M. KR. 99, 10.]

12833. — Lettre du Comité pour 1:aliéna-
tion des biens natitinatiX.,.. ce 18\ .août
1790... Décret de l'Assemblée nationale,
rendu le 15 août 1790... S. 1. n. in-4°,
2 p. [N. Lb" 3038.]

Circulaires.

12834. — Observations rapides pour les
engagistes ou échangistes du domaine, sur
un rapport et un projet de décret, pré-
sentés au nom du Comité des domaines,
sur la législation domaniale, imprimés par
ordre de l 'Assemblée nationale. Ve Desaint,
octobre 1790, in-8", 23 p. [N. liimo 4226.]

12835. Adresse aux Français sur la
vente des biens ecclésiastiques, pour servir
de réponse aux opinions de MM. MartinOt
(sic: Martineau), Treillard (sic : Treilhard),
Le Camus (sic : Camus); Frétean et autres,
sur leur projet d'organisation nouvelle du
clergé de France, et peut-être d u . dogme
de	 Imp. d'un royaliste. S. d.,
in-8". [N. Lb ° 3264.]

Fragment paginé 97-205. Publie avec un titre.
Le rapport de Martineau sur la constitution

du clergé sera décrit plus loin ; pour les opinions
de Camus et de Treilhard, voyez les nos-12603,
12770 et 12774 ci-dessus.

42836. — Observations importantes sur
la vente prochaine des biens ecclésiasti-
ques et domaniaux et Moyens d'empêcher
un nouvel accroissement dans l'inégalité,
déjà trop excessive, des fortunes territo-
riales. Paris, 'imp. Champigny, 1700, in-8",

8 p. [N. Lb" 8422.]

12837.— Consultation sur l'intéressante
question pour le peuple, s'il y a sûreté
acquérir les biens du clergé (2 novembre
1790). Paris, imp. N. Dumahat. S. cl., in-8",

1 f. et 22 p. [N. Lb° 4348.]

La consultation est signée DONAT, syndic ;
POTHIER, BARDET, 13ONIFACE ; elle avait été
délibérée h R... (?), le 2 novembre 1700.

12838. — Réflexions ires intéressantes
pour les trois quarts de la nation, et par-
ticulièrement pour les Parisiens et pour les
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habitants des villes de commerce, sur la.
suppression des dîmes et la manière de
les remplacer, où l'on fait voir que l'impôt
de cent millions, destiné â les . remplacer,
ne doit pas être un impôt général, mais un
inlpbt particulier aux propriétaires des
biens- ci-devant chargés de dames. Paris,
imp. du Patriote f'rancais, 3 décembre 1790,
in-8°, 44 p. [N. Lb" 4404.]

12839.— Le Système de Luther manqué
ou Avis aux acquéreurs de biens dits na-
tionaux. S. l., t791, in-8°, 1'r p. [N. Lb"
9688.]

12840. — Réflexions soumises it l'Assem-
blée nationale, sur la nullité générale, pro-
noncée par le décret du 7 octobre 1790, de
toutes les ventes faites des biens du clergé,
des fabriques, des établissements d'ensei-
gnement ou de charité, depuis la publica-
tion du décret du 2 novembre 1790 (sic :
1789). Paris, imp. Demonville, 1791, in-4°,
41 p. [N. 1..129 3578.]

12841. — Protestation générale contre
la vente des biens du clergé, d'après le
serinent civique prononcé dans toute la
France sur l'autel de la patrie, le 14 juillet
4790, par une Société de vrais patriotes
français, amis de • la Constitution. S. d.,
l'an II de la spoliation du clergé de France,
in-80 , 4.3 p. [N. Lb 99 4579.]

12842. — Projet de décret sur la vente
des biens de's fabriques. Imp. Nationale.
S. d., in-80, 3 p. [Br. M. F.R. 140', 19.] •

12843. — Mémoire adressé it MM. les
députés de l'Assemblée nationale, qui pré-
sente un moyen de tirer avantage d'une
partie essentielle des biens mobiliers du
clergé. Imp. C. Simon, 4700, in-40, 4 p.
[N. Lb" 2795.]

Signé : \ rATntts, chasublier du Roi et de
l'Eglise de Paris..

L'auteur propose de créer une Sacristie uni-
verselle de la nation avec les ornements sacer-
dotaux des communautés supprimées et demande
à être charge de sou organisation.

T. III.

12844. — Instruction concernant la con-
servation des manuscrits, chattes, Sceaux,
livres imprimés, monuments de l'antiquité
et du moyen âge, statues, tableaux, des-
sins 'et autres . objets relatifs aux beaux-
arts, .aux arts mécaniques, it l'histoire
naturelle, aux moeurs et usages de diffé-
rents peuples, tant anciens que modernes,
provenant du mobilier des maisons ecclé
siastiquès, et faisant partie dès biens na
Gon aux (15 décembre 1790). Imp . Nationale
S. cl., in-8°, 12 p. [N. Le29 1160.]

Signée : LA RDCHEFOUCAULD, président du
Comité d'aliénation ; G. BoUTEVILLE, secrétaire
du Comité d'aliénation ; Dlosas, president du
Comité ecclésiastique; GEamE, secrétaire du
Comité ecclésiastique.-

Un second ex. est porté au catalogue de la
B. N. sous la cote Lj' 14.

12845. - Projet de décret sur l'emploi
de l'argenterie des églises, chapitres et
communautés religieuses,jugée inutile au
culte, présenté it l'Assemblée nationale,
par les Comités réunis d'aliénation des do-
maines nationaux et des monnaies (3 mars
1791). Imp. Nationale. S. d., in-80 , 4 p.
[N. Le 29 1327.]

Voyez le numéro suivant..

12846. — Articles additionnels au dé-
clet du 3 mars, sur l'emploi de l'argenterie
des églises et communautés, proposés par
le Comité d'aliénation (30 mai 1791). Imp;
Nationale. S. cd., in -8°, 3 p. [N. Lee' 1553.]

12847. `— Instruction concernant les
châsses; reliquaires et autres pièces d'or-
fèvrerie provenant du mobilier des maisons
ecclésistiques et destinés â la fonte (20 mars
4791). Paris, imp. Nationale. S. cl.,
3 p. [N. Le29 1363.]

Signée : DIASSIEU, président du Comité ecclé-
siastique; DESPATY DE COURTEILLE, secrétaire;
LA ROCHEFOUCAULD, président du Comité d'a-
liénation; POUGEARD DU LiimERT, secrétaire.

12848. — Nouveau Projet de décret sur
la destination et l'emploi des biens qui
dépendaient des églises paroissiales ou
succursales supprimées: Paris, 'imp. Na
tionale, aril 4791, in-80-, 7 p. [N. Le29'
1463.].	 •

9
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• 12849.- Instruction 'Mur procéder h la
confection du catalogue de chacune des
bibliothèques sur lesquelles les directoires
ont clù ou doivent incessamment apposer
les scellés (15 mai 1791). S. 1. n. d., in-8°,
15 p. [N. Le" 1501.]

Signée : MASS1EU, président du Comité ec-
clésiastique; DESPATY DE COURTEILLE, secré-
taire; DE LA ROCHEFOUCAULD, président du
Comité d'ali'énation; PouoEAnn nu LutniEirr,
secrétaire.

12850. - Instruction pour la manière de
faire les états et notices des monuments de
peinture, sculpture, gravure, dessins, etc.,
provenant du mobilier des maisons ecclé-
siastiques supprimées, et dont l'envoi est
demandé promptement par les Comités
réunis d'administration ecclésiastique et
d'aliénation des biens nationaux (1 er juillet
4794). Imp. Nationale. S. d., in-8°, 3 p.
[N. Le" 1615.]

12851.	 Lettre à un membre de l'As-
semblée nationale législative, sur l'état du

travail, de l'aliénation des domaines natio-
naux et de la conservation des monuments,
bibliothèques, etc., lots de la clôture de
l'Assemblée nationale constituante, par un
membre du Comité d'Aliénation (24 octobre
4790 [sic : 1.791]). Paris, imp. Dupont, 4791,
in-8°, 23 p. [N. Lb" 5490.]

Signée LA ROCHEFOUCAULD.

12852.- Convention nationale. Discours
au sujet du compte . de l'argenterie des
églises, prononcé par le citoyen CAMBON,

la séance du 42 brumaire an III (2 no-
vembre 4794). Imprimé en vertu de l'arrêté
du Comité des finances du 5 brumaire.
Paris, imp. Nationale, brumaire an III,
in-8°, 6 p. [N. Le" 1031.]

12853. - Observations sur la résolution
du 7 ventôse, relative aux ventes des mai-
sons religieuses faites en vertu de la loi du
13 fructidor. Imp. Limodin. S. d. (4799),
in-4°, 3 p. [N. Lb 4-2 652.]

§ 4. - Confiscation et Vente des biens nationaux.

.42854. - . Code de l'administration et de
l'aliénation des biens nationaux, rédigé
par ordre de l'As:semblée nationale, ap-
prouvé par le Comité d'aliénation des biens
nationaux. Paris, imp. Nationale, 4791,
in-8°. - Supplément... Paris, imp. Nntio--
nale,	 in-8°. [N.	 F 34582.1

Le Code est suivi d'une Table des matières
qui a une pagination distincte.

A. - JOURNAUX SPÉCIAUX

12845. - Journal de la vente des biens
nationaux (43 octobre '1790_1 1s vendémiaire
an IV. Imp. Lottin [puis] Pat ris, in-8°. [N.
1,c2 470.]

L'ex. de la B. N. comporte les n os 1-200
(13 octobre 1790-8 septembre 1792), 202
(19 septembre 1792), 432-436' (9-29 messidor
an III [27 juin-17 juillet 17951), 439-448
(14 thermidor an III-4 vendémiaire an IV
[l e, août 1795-26 septembre 1795], et 450
(14 vendémiaire an IV [6 octobre 1795])..

12856. - Journal des domaines natio-
naux et particuliers, à vendre dans toute
l'étendue de la France. (Novembre 1790-
février 4791.) Imp.. du Journal de Paris.
S. d., in-4°. [N. jnv. V 11701.]

La numération recommence chaque mois.
Les premiers numéros ne sont point datés.

. 12857. - L'Acquéreur des 'domaines na-
tionaux. Journal de la foi publique. (Ther-
midor an . V .-juillet 4797.)

Voyez tome II, n° 11118.

B. - AGENCES DIVERSES

• 42858.- Soumission de particulier pour
l'acquisition de domaines nationaux. S. 1. -
n. d., in-fol., 2 p. [N. L1.0 9 8909.]

•

Dans l'ex. de la B. N., les blancs de la for-
mule sont remplis par J.-B. MAssitu, prêtre,
maire et curé de Cergy (Seine-et-Oise), membré
de l'Assemblée nationale. •

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



. CONFISCATION ET -VENTE DES BIENS NATIONAUX 	 131

12859. — Société nationale. S. I. n. d.,
in-80 , 8 p. [N. Lb" 8910.]

Pour l'acquisition des domaines nationaux.
Les adhésions étaient reçues chez Me Ménard,

notaire, rue de Savoie, n° 29.

12860. -- A Messieurs les administrateurs
du directoire du département de
Saint-Germain-en-Laye, imp. Goujon. S. d.,

in-4°, 8 p. non chiffrés. [N. Lb" 96891

Prospectus d'un tableau" général des ventes
de biens nationaux.

Les exemplaires de cette circulaire devaient
être signés par l'auteur, car il y a un blanc
entre la formule « Votre très humble et très
obéissant serviteur » et les mots : « Ci-devant
censeur pour la partie des belles-lettres et de
l'histoire ». On souscrivait chez M. Galland,
greffier au ci-devant Chételet 21 rue de la)
Chanvrerie.

12861. — Pétition des adMinistrateurs
de l'Encan national à la Convention (28 dé-
cembre 1792). Imp. de l'Encan national.
S. d., in-80 , 7 p. [N. Lfl74 11. — It. AD..
XI, 79.]

Signée FAuvm,Er et Ce.
Offre de services pour la vente du mobilier

des émigrés.

12862. — Liberté. Égalité. Aux citoyens
président et commissaires composant le
Comité des finances, section de l'aliénation
des domaines nationaux. Imp. Renaudiere.
S. d., in-4o , 3 p. [Il. AD. X, 17.1

L'auteur de cette requéte, JEAN CARDIN, de-
mandait à être mis en mesure de recevoir l'état
général des propriétés à vendre, les charges
auxquelles les adjudications sont faites, les
annonces, etc.

Voyez le numéro suivant.

12863. — Tableau perpétuel et gratuit
des biens immeubles qui sont à vendre.
Rue Saint-Magloire, quartier Saint-Denis,
au coin de celle Salle-au-Comte, même
maison que M. Cardin, procureur au Chi-
tolet. Paris, imp. de la Société typogra-
phique. S. d., in-4°, 4 p. [It. AD. X, 17.]

Prospectus.
Voyez le numéro précédent. .

42864. — Mémoire sur la nécessité d 'é-
tablir dans le département de Paris une
audience unique pour la vente judiciaire
des immeubles et le dépét et exposition

des contrats volontaires, en exécution de
l'édit de -1771. S. n. d., in-4°, 10 p. [Il.
AD. X, 17.]

12865. — Développement succinct d'un
moyen proposé pour faire des placements
avantageux. Imp. du Journal d'indications.
S. d., in-40 , 4 P.

Acquisition de maisons à Paris au moyen de
souscriptions collectives on individuelles. Ces
souscriptions étaient reçues chez M oo Couper',
Hua et Deloche, notaires à Paris.

Voyez le numéro suivant.

12866. — Réflexions sur les avantages
qui résultent de la-mise en état de valeur
desmaisons qu'on petit acquérir dans Paris.
Imp. du Journal d'indicati ons . S. d., in-4°, 2 p.

Les	 éclaircissements e étaient fournis par
les notaires cités dans l'article précédent.

12867. Concours du Bureau des MD-
ments pour , la perfection de l'art de cons-
trtiire dans cette partie. Discours prononcé
par un clos membres composant Fassem-
blée des artistes et amateurs, réunis le
3 brumaire, en la salie dudit bureau, rue
de Thionville, n° 1758, à l'ouverture de la
première séance, à l'invitation du directeur
de. cet établissement. Imp. du bureau des
bâtiments. S. d. (1802?), in-4°, 4 p.

A l'ex. que j'ai eu sous les yeux était annexée
une circulaire datée de-Paris, le , an X,
invitant les propriétaires, artistes, notaires,
avoués et autres gens d'affaires, à entrer en
relations avec le Bureau des batinientS.

42868. Caisse du Bureau des bAti-
ments faisant suite it l'annonce de cet êta-.
blissement, rué de Thionville, •n . 4758,
destinée : 1° au soulagement des .proprié-
taires de biens immeubles pour la répara-
tion, construction et entretien de leurs
Maisons et bâtiments; 20 pour l'encoura-
gement des sciences et arts de cette partie
3° pour procurer les moyens d'avancement
des fonds nécessaires aux, divers erttrepre-
rieurs des objets; 40 et enfin au placement
des deniers de ceux qui ont des fonds dis-
ponibles à faire valoir d'une manière qui
ne laissera aucun doute sur la sûreté de
leur principal. Imp. du Bureau des bdti7
ments. S. d., in-4. , 4 p.'
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C. — LIQUIDATION DES BIENS ET DETTES

DES EMIGRES ET CONDAMNES

42869. - État des dépôts d'argenterie,
or et argent Inonüoyés, remis- au Comité
de Surveillance et de 'sûreté générale de
l'Assemblée nationale législative et de la
Convention nationale, depuis le 10 août
dernier jusqu'aujourd'hui 6 octobre. Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 11 p. [N. Lois 2198.]

Divisé en douze articles, savoir : I. Etat des
objets soustraits au pillage des Tuileries et remis
à l'Assemblée par divers particuliers : 60 nu-
miros d'argenterie et 12 numéros d'objets di-
vers, le tout remis au Garde-Meuble. II. Saint
Roch ét son chien avec un ange visiteur, groupe
en argent [provenant sans doute de la confrérie
de Saint-Roch, à Saint-Sulpice]. III. Vaisselle
de l 'émigré Crussol. IV. Vaisselle de l'émigré
Caraman. V. Vaisselle de l'émigré Montbois-
sier et de Mme Latouche, sa belle-soeur, dont
elle a fait don a la natiôn. VI. Don patriotique
d'une confrérie du Saint-Sacrement d'une des
églises de Paris, comprenant 14 flambeaux,
2 christs et d'autres parties de cuivre argenté,
provenant de deux reliquaires. VII. Six cou-
verts d'argent et une cuiller à ragoût, provenant
de Thierry (de Ville-d'Avray?) et saisis à sa
terre de Mauregard. VIII. Un diamant portant
le n° 12 et trouvé par un enfant. IX. 26,232
livres en or trouvées chez le sieur Lieutaud, de
Marseille, suspecté d'agiotage et détenu à l'Ab-
baye par ordre du tribunal du 17 août. X.
47,554 livres trouvées chez le sieur Louis, à
qui elles furent restituées, sur la justification
faite par le possesseur qu'il n'était point émigré.
XI. Portefeuille de maroquin appartenant à
Lieutaud et contenant des bijoux et des effets de
commerce. XII. Petit portefeuille en maroquin
ayant appartenu a à la ci-devant princesse
Lamballe » et renfermant une petite écritoire
d'ivoire à cercle en or, un tire-bouchon d'acier,
un canif à manche d'écaille, une pince à épiler
et une bague carrée en émail- bleu avec entou-
rage d'or.

12870. — Convention nationale. Compte
que rend à la Convention nationale le Co-
mité de sûreté générale des dépôts qui lui
ont été confiés depuis le 6 . octobre jus-
qu'au t er novembre 1792. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 2 p. - [N. Lei» 2510.]

Savoir:: Deux malles de linge et de bardes
appartenant au nommé Aubier, émigré ; deux
autres malles contenant un peu d'argenterie et
des effets d'homme et de femme, appartenant à
l 'émigré Tironloi ; 3,699 livres .appartenant à
un émigré ; 952 livres 'appartenant à un émigré,

déposées à la Caisse de l'extraordinaire; les
sceaux du Dauphiné portés à la Monnaie et la'
boite en cuivre doré qui les contenait remise au
Garde-Meuble.

12871. — Contention nationale. État de
l'argenterie et argent-monnaie déposée au
Comité de, sûreté générale depuis le 10 no-
vembre jusqu'à ce jour 19 décembre. Im-
primé par ordre de la Convention nationale.
Imp. Nationale. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lois
2486.]

Argenterie du ci-devant duc du Chàtelet et
du sieur Bouland, son intendant; articles trouvés
chez la nommée Prestot, receleuse des effets de
l'émigré Chatihon ; montre, pistolet et boucles
d'argent appartenant au sieur Ginot du Mou-
lans, émigré détenu à l'Abbaye; argent, mon-
naie et assignats provenant d'un ci-devant
soupçonné d'émigration et d'une • a restitution
confidentielle ».

12872. — Convention nationale. Projet
de décret sur la vente en détail des chit-
teau , parc, enclos, palais épiscopaux et
autres grandes propriétés nationales, si-
tués dans les campagnes et dans les villes,
présenté au nom du Comité d'aliénation,
par Cu. DELACROIX. Imprimé par ordre de
la Convention nationale. Paris, imp. Na-
tionale, 1793, in-8°, 12 p. [N. Le38 2008.]

P. 6, Note sur les plans de Paris en grand
dressés par Verniquet et sur celui des posses-
sions de la liste civile levé par Berthier, 'chef
des ingénieurs des camps et armées. Voyez le
numéro suivant.

12873. — Décret (n° 990) de la Conven-
tion nationale du 5 juin 4 793....qui autorise
l'administrateur desdoinaines nationaux à
faire graver au trait et d'après le plan gé-
néral de Paris, dressé par le citoyen Ver-
niquet, les plans des grands établissements
nationaux existant dans ladite ville. Imp.
Nationale exécutive du Louvre, 4793, in-40,
4 p. [R. AD. X, 18.]

12874. — Convention nationale. Rapport
et Projet de décret sur la vente en détail
des chitteaux, parcs, enclos, palais épisco-
paux et autres grandes propriétés natio-
nales, situés dans les campagnes et les
villes, présentés au nom du Comité d'alié-
nation, par Ca. DELACROIX. Imprimé par
ordre dé la Convention nationale. Imp.
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Nationale, S. id., in-8°, 14 p. [N. Le38
2009.]

P. 2, Note sur la vente de _ la maison et du
clos des Chartreux à Paris. P. 57 6, longue Note
sur les moyens pratiques de mettre en valeur la
maison et le terrain des Minimes, à Passy, et
celui des ci-devant Jacobins, rue Saint-1Tonor6.

42875.— Convention nationale. Rapport
fait au nom du Comité des finances sur les
réclamations contre la loi du 40 frimaire
[dut II] concernant les domaines aliénés et
sui les changements et les additions au
rapport fait par Ch. Delacroix "sur 16 même
objet, par P.-A. L.ozs.tu, de la Charente-
inférieure . Imprimé par ordre du Comité
des finances. Iap. Nationale, frimaire an III,
in-8°, 28 p. [N. 1,0 8 1098.]

12876. —Convention nationale. Discours
de l3Otssv n 'ANG,t.Âs, sur la nécessité d'an-
nuler ou de reviser les jugetents rendus
par les tribunaux révolutionnaires, et de
rendre aux familles des condamnes les
biens confisqués pain ces jugements. Lu à la.
séance du 30 ventôse an Ill (20 mars 4795).
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale. Tmp. Nationale, germinal an III,

8 p. [N. 1.,e 38 1300.]

12877. — Convention nationale. Discours

p rononcé par LESAGE,'d'Eure-et-Loir, dans
la séance du 30 ventée, sur cette gUestirin :
Les biens des condamnés par les tribunaux
f évolutiotinaires ne doivent-ils las étai
restitués à leurs héritiers ? imprimé par
Ordre de la Convention nationale. Paris,
imp. Nationale, germinal an III, in-80 , 8 p.
[N. Le,38 1301.]

12878. —.Observations sur la résolution
du 23 brumaire, relative it la suspension
(les ventes de domaines nationaux. Imp.
C. Tarot. S. d., in-8°, 4 p. [N. l,f' 7 ' 13.]

.Une loi votée le 30 brumaire an IV (21 no.
vembre 1795) avait suspendit ter prairial
suivant la vente des domaines nationaux. '

12879. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport et Projet de résolution
sur un message du Directoire exécutif por-
tant invitation au Conseil d'examiner la
question de savoir s'il ne conviendrait pas,
de vendre le mobilier et les biens non en-

core réclamés qui ont appartenu it des dé-
tenus-, (les condamnés ou it des prêtres
déportés. Par P.-A. LALOY, séance du
28 floréal an IV de la République. (47 mai
1796). Paris, imp. Nationale, floréal an •117,,
in-8°, 20 p. [N. Le t" 268.1

12880. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projet de résolution présenté
au nom de la Commission des finances.
Séance du 49 prairial de l'an IV (7 juin
1796). Paris, imp. Nationale, prairial an IV,
iu-8°, 4 p. [N. Le" 303.]

Relatif à la vente des. biens nationaux,

.12881. — Corps législatif. Conseil des.
Cinq-Cents. Projet de résolution présenté
par laConïtuission des finances.Séance du
5 thermidor an IV (23 juillet 4796.) Pdris,
imp. Nationale, thermidor an IV, in-8 0 , 4 p.'
[N. Le" 363.1

Sur la vente des biens nationaux.

12882. —. Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents, Opinion de l..-E. Barri Ov sur
le projet d'une commission spéciale changée
de faire un rapport sur les suspensio ils . de
ventes de domaines nationaits.',Séauce.du,
4 floréal an AV (23 avril 1797). Imp. Natio-

nale, floréal an V, in-8°, 14 p, [N. Le43921.]

12883.. — Proclamation du Mouvoir exé-
cutif de la République française, :pour
l'exécution de la loi'dti 8 avril 1792, rela-
tive aux émigrés. Du 9 avril 4793... Paris,
imp. Nationale exécutive du Louvre, 1793,
in-4 e , 3 p. [N. L.b41.012.]

Signée : GontEti, Cl.avti?nE, MONCE, GAHAT,

LEBRUN.	 ' 	 •

Rappel des articles 7 et 8.de la loi du 8 avril
1702, prescrivant l'envoi an directoire de chaque
district de l'Etat des biens saisis.

12884. — Convention nationale. Projet
de décret etd'instruétio}r sur la.Vente_des
immeubles provenant Iles émigrés, pré-
senté par Id Crintite 'd'aliénation. imprimé
par ordre de la Convention nationale. S.I.
n. d., in-8. , 75 p. [N..Le 8 659.]
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12885. -Convention nationide. Rapport
fait au nom du Comité d'aliénation des
domaines sur la vente des immeubles des
émigrés, par Cu. DELACROIX. Imprimé par
ordre du Comité. Paris, imp. Nationale.
S. d,	 16 p, [N. Le" 2010.] •

42886. - Convention nationale. Biens
des émigrés. Projet tie décret proposé par
le Comité d'aliénation concernant les biens
des émigrés-. Titre preniier. -De -la main-
mise sur les biens des émigrés. Paris, imp.
Nationale. S.	 in-8°,	 [N. Le" 2524.]

On lit ce Nota, p. 7 : « Les autres sections
de ce décret seront distribuées successivement
et incessamment. »

. 12887,- Paris, le 20 septemlire 1793...
Copie d'une lettre relative a la vente des
immeubles des émigrés, écrite, le 20 sep-
tembre 1793, par l 'administrateur des do-
maines nationaux aux administrateurs de
département. S. n. d., in-4°, 7 p. [N. Lb"
3318.]

Signée AMELOT.

12888. -Biens nationaux provenant des
émigrés. Modèle des différents actes relatifs
aux ventes. S. I. n. d., in-4°, 23 p. [N. Lb"
3319.]

12889, - Copie d'une lettre écrite par
l'administrateur provisoire des domaines
nationaux aux administrateurs composant
les directoires des départements, le 27.jour
de brumaire de l'an 11 (17 novembre 4793).
S. I. n. d., in-4°, 6 p. [N. Lb" 3542.]

Signée : LAUMOND.

Biens des émigrés.

12890. - Liberté, égalité, fraternité.
Copie d'une lettre adressée le 18 nivôse de
l'an (7 janvier 1794), par l'administra-
teur provisoire des domaines nationaux,
aux directoires des districts. 5. I. n. d.,
in-4°, 6 p. [N. Lb" 3641.]

Signée : LAUMOND,	 '

Vente desbiens des émigrés.

12891. - Modèle des principaux actes
relatifs à l'aliénation des immeubles con-
fisqués sur les émigrés, condamnés et

autres. S. 1. n. d.,	 I f.. et 23 p. '[N.
Lb" 3642.]

Entre les pp. 14 et 15 est intercalé un feuillet
plié renfermant divers modèles de formules et
chiffré lui même 14.

• 12892. - Convention nationale.Discours
sur la vente des biens des émigrés, par
RAFFRON, député de Paris, à la Convention
nationale, dans la séanée du 3 pluviôse,
l'an 11 de la République (22 janvier 1794).
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. d., in-80, 8 p.
N. Le" 660.]

42893. - Émigrés. Avis sérieux et très
pressant. Imp. L. Potier de Lille. S. d., in-
fol. piano. [N. Lb" 4805.]

Aux porteurs de créances sur le renouvelle-
ment des formalités nécessaires pour prétendre
it remboursement,

42894. -. Convention nationale. Projet
de décret prés enté à la Convention natio-
nale, an nom de ses Comités de législation
et des finances, par J.-P. CnAzAL, député du
Gard. Imprimé par ordre de ces Comités.
Imp. Nationale, ventôse an 	 in-80, 7 p.
[N:Le38 1299.]

Sur la levée du séquestre des biens des pa-
rents des émigrés.

Voyez les quatre numéros suivantS.

• 12895. - La Cause des pères ou Dis-
cussion d'un projet de décret relatif' aux
pères et mères, aïeuls et aïeules des émi-
grés, par l'auteur du « Cri des familles 0.
Paris, Du Pont, an III, in-8°, 111 P . [N.
Lb" 1715.]

Sur le titre, chiffre et devise (Veritas omnia
vineit) d'ANDRÉ . MORELLET, qui a d'ailleurs
signé p. 111.

L'Introduction est datée du 20 ventôse an III
(10 mars 1795), et te texte du 10 germinal
(30 mars 1795).

Sur le Cri des ramilles, voyez tome Io',
no 3942. Voyez aussi les trois numéros suivants
et le n° 12900 ci-dessous.

42896.- Observations sur un article du
« Journal de Paris » du sextidi 6 floréal,
relatif à l'ouvrage intitulé « la Cause des
pères e, et Réponse du citoyen MORELLET

aux reproches du représentant Mue

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CONFISCATION ET VENTE DUS BIENS NATIONAUX 	 135

Paris, ,Haret, an III, in-86 , 29 p. [N. Inv.
Z 23805`.]

•	 Sur le titre, chiffre et devise de Morellet.

12897.	 Supplément it la « Cause des
pères r,, par ANann: MORELLET (10 thermidor
[an III-28 ,juillet 1795)]. Paris, ;haret, an III,
in-8°, 135 p. [N. Lb 41 1972.1

12898.	 Nouvelles Réclamations pour
les pères et mères, aïeuls et aïeules des
émigrés, à l'occasion d'une nouvelle'mo-
tion du citoyen Chazal, par A. MOBELLET.
20 frimaire an IV (15 décembre 4795).
Paris, chez les marchands de nouveautés.
S. d., in-8°, 32 p. [N. Lb42 881.]

Dans la séance du Conseil des Cinq-Cents du
6 frimaire, Chazal avait réclamé la nomination
d'une Commission de cinq membres chargés de
reviser la loi du 1? floréal.

12809. - Appel à l'opinion publique, du
jugement du Conseil des Cinq-Cents, dans
la cause des pères et mères, aïeuls et aïeules
d'émigrés. S.1. n. rl.. in-8°, 70 p. [N.11429231

42900. - Dernière Défense des pères et
mères, aïeuls et aïeules d'émigrés, par
A, Mottp.u.ET (12 nivôse [an IV-2 janvier
1796]). Paris, Du Pont. S. cl., in-8°, 32 p.
[N. 1142 591

Voyez les nag 12895-12898 ci-dessus.

12901. - Question importante : Quel est
celui des pouvoirs constitués qui doit pro-
noncer définitivement sur les demandes
en radiation de la liste des émigrés ?
Paris, imp. de la République, nivôse an IV,
in-4°, 7 p. [N. Lb" 002.]

Signé : CrI MPAGNEI• x, chef de la 1'4 divi-
sion au ministère de l'intérieur.

12902. - Corps législatif. Rapport fait
au Conseil des Cinq-Cents, par 1AuvEL, sur
l'autorité qui statuera sur les demandes en
radiation définitive des listes d'émigrés.
Séance du 7 pluviôse an IV (27 janvier
4796). Paris, imp. Nationale, pluviôse an IV,
in-8°, '4 p. [N. Le" 87.]

12903. - Opinion prononcée au Conseil
des Cinq-Cents, clans la séance du 5 plu-
viôse an IV (6 février 1796), par CmAZ.\L,

représentant du peuple, sur la question de
savoir à qui l'on attribuera les radiations
définitives de la liste des émigrés. Paris,
imp. Nationale, pluviôse an IV, in-8°, 11 p
[cN. Le" 95.]

42904. -- Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de P.-J. AusouiN sur
la question de 'savoir : A quelle autorité on
attribuera la radiation définitive sur les
listes d'émigrés? Séance du 17 pluviôse,
l'an IV de. la République française (6 fé-
vrier 1796). Paris, imp. Nationale; pluviôse
an IV, in-8°, 7 p. [N. Le" 96.]

42905. - Corps législatif, Conseil des
Cinq-Cents. Rapport de P.-J. Aunoul?, sur
les pères et mères d'émigrés. Séance du
28 ventôse an IV (18 mars 1796). Paris.
imp. Nationale, germinal an IV, in-8°, 20 p.
[N. Le" 176.]	 •

Voyez le numéro suivant.

12006. - Discussion du rapport de P.-J.
Audouirl, sur les pères et mères d'émigrés,
lu au Conseil des Cinq-Cents, le 28 ventôse
(le l'an IV, par A. MOIELLET. Paris, Du
Pont, an IV de la République, in-8°, •I f. et
67 p. [N. Lb42 93.]

Sur le titre, en . fleuron, chiffre et devise de
Morellet.

Voyez le numéro précédent.

12907. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait dans la séance du
48 floréal an IV (7 mai 1796), par PRE-J.
Dunant., Imp. Nationale, floréal an .IV,
in-8°. [N. Le" 2251-2.]

La 13. N. a enregistré sous la même cote
deux pièces portant le même titre et ayant cha-
cune 3 pages : la premiere relative à la vente
des biens nationaux dans l'enceinte de Paris ;
la seconde aux indemnités à accorder aux per-
sonnes rayées de la liste des émigrés.

12908.- Défense des .émigrés français
adressée au peuple français, parTnormMr-
Gr:n.4nu DE LALLY-TOLENDAL. Paris, Cocheris,
an V (1797, vieux style), 2 parties in-8
[N. Lb" 2541

L'Avant-propos est daté de Londres, janvier
1797.

Voyez les six numéros suivants.
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12908. — Défense ties émigrés français...
par M. LALLY-TOLENâAL. Paris, cher tous les
marchands de nouveautés, an -V (1797 i vieux
st3'fe), in-8 VIII-494 p. [.N. Lb42 254 A.]

12908 b .— Défense des émigrés français...
par,TnorttrmE-ftnAnn nE LALLY-TOLENDAL.

Hambourg, P. Fauche, 1797, 2 parties 'in-8'.
[N: Lb4.2 254 • C...]	 .

Suivie d'une_Table chronologique des décrets
!contenus. au Codé des émigrés et d'une Table
•dés. matières (LXXXV p. , et 1 p. non chiffrée
-,[Errata]). , 	 ..	 -	 -.	 .	 -

12908. — Défense des émigrés français,
adressée, en 1797, ami peuple français, par
TftoPtn11E-Çii aAso m LALLV-TOLENOA.L. N©u-
velle édition, précédée d'un Avant-propos
des éditeurs, accompagnée de leurs notes et
suivie, de l'Opinion proférée à la- Chambre
des pairs, en 1818, par . M, le marquis na

LALLY-TOLENDAL; le tout en réponse à l'écrit
intitulé : e la France, lEmigration et les
Colons ». Paris, Delaunay, 1825, in-80 , 2 ff.

•XV-461 P. [N. Lb42 254 Î3.]
•

. L'Avant-propos est signé A. M. C. L. T.
V. D., émigrés et éditeurs.

La brochure visée par le titre est de l'abbé
de-Pradt.

12900. — Défense des femmes, des en-
faiïts ét dés - vieillards émigrés, pour faire
suite à l'ouvrage de M. de Lally-Tollendal.
Paris, Poignée, 1797, in-8°, 80 p. [N. Lb42
1415.]

Voyez les n°s 12908-12998-0 ci-dessus et les
deux -numéros suivants. '

12910. — Des Émigrés français ou lié-
ponse à M. de Lally-Tolendal, par
LEULIE •rE. Paris, librairie du Cercle social,
nu. V(1797); in-8°, 2 ff. IV-193 p. et 1 f. (pour

fie :catalogué_ de l'éditeur). [N. Lb ¢° 1416.]

12911.•- Les I'migrés ,justifiés ou Réfu-
tation de. la , réponse de M. Leuliete à M.
Lally-Tolendal, sur la défense des émigrés,
par F. T. D. Paris, Batilliot frères.. S. d.,

'in-8°; 101 P. [N. Lb 42 1417.]

.12912:— Sur les Prévenus d'émigration
ou Instruction pour leur défense. Paris,
Du Pont, an V, in-8, 1 f. et 110 p. [iv...L1r4"
1418.]	 -

12913. — Paris, 6 brumaire an VI (27 oc-
tobre .1797). Lettre du directeur de la liqui-
dation des dettes des émigrés du départe- .
ment de la Seine au citoyen ministre îles
finances. Itap. Bertrand-Quinquet, an VI,
in-8°, 16 p. [N. Lb4s'1654.]

Signée : IIEncEnO'r. Au-dessous du titre, on
trouve ce N.-B. imprimé en forme d'épigraphe :

« N.-B. — J'avais écrit cette lettre pour
réunir, sous un seul point de vue, toutes les
difficultés qui ont entravé et qui entravent en-
core les opérations dont je suis chargé; je l'avais
écrite aussi pour préparer à l'avance l'une des
-pièces justificatives do mon administration, si
-jamais elle venait à être critiquée par des per-
sonnes qui, ne pouvant connaitre mes,efTorts
continuels, mais obscurs, contre les obstacles
qui m'environnent, ne jugeaient de l'étendue'de
mon travail que par ses résultats publics. Ce
motif m'avait déterminé à faire connaître au Di-
rectoire exécutif l'existence de cette lettre, dans
celle que j'eus l'occasion de lui écrire le 8 bru-
maire, VI' année. Mais depuis j'ai réfléchi que
l'attaque, si elle m'était portée, serait sans doute
subite; qu'ells aurait un grand nombre de té-
moins, et que ma justification serait trop lente,
si j'étais réduit à faire copier et distribuer nia
lettre manuscrite. J'ai donc cru indispensable
de la faire imprimer, j'ai renfermé soigneuse-
ment sous clef toute l'édition. Elle ne verra ja-
mais le jour, si mes craintes ne se réalisent pas,
parce que je n'aime point b. fixer sur moi l'at-
tention publique ; mais si je suis attaqué, je
veux trouver des armes prétes. Le 29 frimaire,
VI° année (9 décembre 1797). »

12914.—An Corps législatif. [Thermidor
an V.] Imp. Testa. S. d., in-8°, 7 p. [N.
Lb42 611.]	 -

Signé : PontoN.
Au sujet de la vente des biens des émigrés.

12915. — Lisle générale fies émigrés qui
sont à Paris, leurs noms, leurs demeures
et Ies nuinérds des maisons. hm. de la rue
îles Bats. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb" » 1539.]

Aucun nom n'est spécifié.	 -
Extrait de l'Ami des lois..

12916. — Liste et Noms .des émigrés qui
'vont être déportés. Imp. P.-A. A llnt. S. d.,
in-80 , 8 p. [N. I.b 4'2 465.]

Signée : DENIs. 	 -

12917.—Listé des prévenus d'émigration,
dont les noms Ont été rayés de ln liste Iles
émigrés par arrêtés du Comité de légis-
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•

talion, en conformité des dispositions de la
loi du 25 brumaire an III, depuis le 30 du
même mol> osques etycompris le 19ger-
minal dernier (22 prairial an-11I-10 juin
-1704). Paris, imp. de la Ilrpubligque, an lu,
in-8 0 , 95 p. [N. Lba" 1853.]

.. Signée : D URAND-MAILLANE, AZF;MA, ESCIiAS-
shtuAux jeune, VIGNERON, DAVID (de l'Aube),
PONS . (de Verdun), membres du Comité de lé-
gislation.

12918. --.République française. Lisle
' officielle des individus rayés définitivement
de la liste des émigrés, par ordre.alpha-
hétique de liste, en exécution de l'ar-
ticle XXXViii, section III, titre IiI de la loi
du 25 brumaire, con Lena nt leurs noms, pré-
noms, surnoms, qualités et professions,
leurs départements et dentiers domiciles.
Paris, chez les marchands ale nommantes.

S. d., in-8°, 16 1i. [N. Lb" 1854.]

12919. —Ilépul,lique ftaiiçaise. Seconde
liste formée en exécut.ionde I'article XXV,
section III, titre Iii de la loi du 25 bru-
maire, Iil e année, des citoyens qui ont
obtenu la radiation définitive' de leurs
.notas des listes d'émigrés, soit par décrets
de la Convention nationale ou arrêtés du
Comité de législation. S. 1. u. tL, in-8°,
27 p, [N. Lb" 4870.]

Datée de Paris, 3 brumaire an III (4 .octobre
1791) et signée : BocnEr, VANIEVILLE et Pous-
SIELGUE, commissaires (au nom de la Commis-
sion des revenus nationaux).

42920. — République française. Troi-
sième liste formée en exécution de l'ar-
ticle XXVIII, section III, -titre Ill de la loi
_lu 25 brumaire, Ill e année, des citoyens
qui ont obtenu la 'radiation.tléfinitive de
leurs noms des listes témigrés, soit par
décrets de la Convention nationale ou ar-
rêtés du Comité de. législation (19 ventôse
an -lit-9 mars 1795). S. 1. n. d., in-8°, 51 p.
[N. Lb' 1 1085.1

Signée : LAUMOND, VANIEVILLE et BOGHEI',
commissaires des revenus nationaux.

12921. —. Quatrième Liste formée en
'exécution tie l'article XXVIII, section iII,
de la loi du 25 brumaire, i11 e année, des
citoyens qui ont obtenu la radiation défi-

nitive de leurs noms . les listes d'émigrés,
par décrets de la Convention nationale ou
arrêtés du Comité de législation (30 ther-
midor an 11i-1 7 août 1795).
in-8e , 21 P. [N. LI» 4970.]

Signée LAUMONO, VANMEViLLE et BOCnE`r;
commissaires.

42922. — Noms clos individus du dépar-
tement tie la Seine qui ont été rayés défi-
nitivement de la liste des émigrés, conte-
nant leurs nous, prénoms, surnoms et
qualités. On y a joint la liste des ex-députés
qui ont été rayés définitivement et de plu-
sieurs personnes très connues. Paris, imp,

Denis. S. d., in-8^, 8 p. [N. Lasa 28.]

P. 7, Liste des ex-députés qui ont été ragés
définitivement de ta liste des émigrés.	 • .

Signé, p. 8 : Arrété par la Commission des
revenus nationaux : LAUMOND, VANIEVILLE,
commissaires; BOCHE'', adjoint.

12923.— République française. Liste
formée en exécution de l'articleXXVI I i,sec-
tion IIi, titre Ili, de la loi du 25 brumaire.
111* année, 'des citoyens qui ont 'obtenu la
radiation définitive de leurs noms des listes
d'émigrés, soit par décret de la Convention
nationale 'ou arrêtés du Comité de législa-
tion (10 ventôse an-Ill-I  ee thermidor an 'VI
[10 mars 1795-49 juillet 17981). S.-1, n. d,.,
0 parties in-8". [N. La sa 29.]

La 9e liste a pour titre : Neuvième Liste de
radiation.

12924. — Liste supplémentaire des pré-
venus d'émigration, dont les noms ont été
rayés de la • liste des émigrés par arrêté du
Comité de législation, en conformité des
dispositions de talai du 25 brumaire an III,
depuis le 21 germinal suivant jusques et y
compris le 6 floréal an iII (14 messidor
an I11-2 , juillet 795). 'Paris, imp, tie la . lié-
publiyue, messidor an. Ill, in-8", 31 p. [N.
i.a3t 30.1

12925. —République française. Ministère
lies finances, Liste des personnes. qui ont
été maintenues ou rétablies sur tes listes
des émigrés, par arrêtés du Directoire exé-
cutif (9 germinal an V, 9 thermidor an VI
et 12 'germinal an VII [29 Mars 1797,
27 juillet 1798, 1 e r avril 1799]); Paris, imp.
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de la Ilépubligque, 3 parties in-80 . [N. Lais
31.]

12926.- État des prévenus d'émigration
dont les noms ont été sur la liste des'étni-
grés, et dont la radiation a été provisoire-
ment arrêtée par le Comité de législation
depuis le 6 floréal dernier, distribue à la
Convention.nationale et affiché dans le lieu
de ses séances en exécution du décret dit
20 prairial an Ill (15 messidor et 5 fruc-
tidor an III [3 juillet et 22 août 1705]).
Paris, imp. de la République, 2 parties in-8°.
[N. Lait 32.]

12927. - Bulletin des demandes en ra-
diation de la liste des émigrés (N°$ 1-13,
26 fructidor an V-1 er prairial an VII [12 sep-
tembre 1797-20 mai 17991). 'Paris, imp. de
le République, prairial an VII, in-8°. rN.
Lf' u ' 1.]

12928.-Annonce aux créanciers d'émi-
grés et aux citoyens prévenus d'émigration
portés sur les listes d'émigrés. S. 1. n. d.,
in-80 , 1 p. [N. 1.b4 ' 4991.]

Offre de service de FRANÇOIS LEMAn3E, juge
suppléant au tribunal de cassation, 9, rue de
Mena rs.

5. - Assignats, Billets de confiance, Papier-monnaie.

A. - CIRCULATION, AGIOTAGE ET DrPRIs-

CIATION DES ASSIGNATS

12929. - La Franche Picarde ou le Voeu
de M me DE "', pour la création d'un pa-
pier-monnaie. Paris, citez les marchands de
nouveautés. S. d., in-8a , 11 p. [N. Lb39
8108.]

12930. - Moyens d'éviter le papier-
monnaie. S. I. n. d., in-8°, 22 p. [N. Lb"
2603.]

12931. - Adresse aux représentants de
la nation, sur la nécessité de la circulation
par tout le royaume des assignats-mon-
naie. S. 1. n. d., in-8a , 7 p. [N. Lb" 2856.]

12932.-Adresse respectueuse présentée
à l'Assemblée nationale par plusieurs ci-
toyens créanciers de l'État. Imp. ye Dela-
guette, 4790, in-8a, 7 p. [II. AD. XI, 65.]

En faveur de la création d'un papier-monnaie'.
P. 5-7, signatures des délégués des commu-

nautés.

12933.- Seconde Adresse à l'Assemblée
nationale, par un négociant de Paris. S. 1.
n. d., in-80, 4 p. [N. Lb" 8153.]

Proposition de créer des billets d'Etat rem-
boursables sur les 200 millions de biens in-
vendus du clergé.

12934.- Discussion sur le papier-mon-
naie et Projet de finances (26 janvier 1790).
Paris, imp. P.-F. Didot jeune, 1790, in-4a,
72 p. [N. Lb 33 2853.]

12935. - Réflexions sur la dette pu-
blique exigible. S. I. n. d., in-8°05 p. [N,
Lb" 2854.]

12936.-Sur l'Intérêt des assignats-mon-
naie. Paris, imp. L. Potier de Lille, 1790,
in-80 , 7 p. [N. Lb" 2855.]

•

42937. - Observations sur les dangers
du papier-monnaie et sur l'insuffisance de
cette ressource pour remédier à la détresse
actuelle des finances. Paris, imp. Nationale,
S. d., in-8°, 16 p. [N. Lb" 2857.]

Par I3otsL ANDnY, d'après le catalogue im-
primé de la B. N.

Rien n'indique le nom de l'auteur. Voyez
aussi le n° 12942 ci-desséus.

12938. - Réponse d'un Français il un
Anglais sur la question : Qu'est-ce que le
papier-monnaie ? et Lettre à\I. Bailli, maire
de Paris, ou Observations sur les assignats.
S. 1. n. d., in-80 , 20 p. [N. Lb" 8155.]

12939. - Idées sur les assignats. S. 1,
n. d., in-80 , 3 p. [ T. Lb" 8156.]

Signées : DE LA SALLE D'OFFE âIONT,
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42940. — Adresse 'des ouvriers à l'As-
semblée nationale. Imp. Delayitette,
1790, in-8°, 4 p. [N. Lb" 3091.]

Pour la création dun papier-monnaie.

12944. — Opinion de M. J., secrétaire du
district de... Imp..Gueffier. S. d., in-8,,
7 p. [N. Lb" 85531

Sur les assignats.

42942. — Sur les Assignats. Paris, imp.
Nationale. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb"
8554.]

Signé, DE 1301aLANDEY.

Voyez le no 12937 ci-dessus,

12943. — Le Numéraire aux Parisiens
ou les Écus parlants. S. 1. n. d., in-8°,16 p.
[N. 1.1) 39 2604.]

P. 15, chanson sur l'air : Charmante Ga-
brielle, en l'honneur du discours prononcé par
Louis XVI, le 4 février 1790 (voy. tome Pr,
nos 1666-1675).

12944. — Observations à l'Assemblée
nationale, par M. na NNAVENT, intéressé
dans les affaires du Roi. Finances, mars
4790. Papier-monnaie national. Imp. Gall-
leau. S. d., in-8 0 , 8 p. [N. Lb" 3002.]

Corrections mss. sur l'ex. de la B. N.

12945.— Opinion d'un manufacturier et
agriculteur sur l'utilité du papier-monnaie,
par l'auteur des K Consolations sur les
finances ». Imp. Guef/ler. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 3094.]

Voyez le numéro suivant.

12046. — Suite de l'Opinion d'un manu-
facturier et agriculteur sur l'utilité du
papier-monnaie, par l'auteur des Conso-
lations sur les finances ». Imp. Gueffier.
S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb" 3095.]

42947. — Analyses des opinions qui ont
été ouvertes dans l'Assemblée nationale,
accompagnée de notes et suivie de ré-
flexions. Imp. Lefort. S. d., in-8°, 4 f. et
63 p. [N. Le39 8555.]

Le titre de départ, p. 1, porte en plus : Sur
tes Assignats-monnaie et Réflexions sur tes as-
signats.

12948. — Pas plus d'Assignats que de
beurre. Imp. Harsfeldt. S. d,, in-8°, 8 p.
[N. Lb" 8557.]

12949,— Le Coup foudroyant ou le Fisc
anéanti, la Dette et l'Impét organisés, les
Droits féodaux rachetables rachetés, les Ac-
capareurs d'argent confondus. S. /. n. d.,
in-80,1X-93 p. (les quatre dernières non ch.)
et un tableau. [N. Lb" 3097.1

Par l'abbé BRUN, d'après Barbier.
L'auteur donne sur un des ff. non chiffrés la

liste de ses ouvrages.
Le tableau est celui des subsides annuels des

citoyens français. '

12950. — Réflexions sur les assignats-
monnaie. Paris, imp. P.-F. Didot jeune.
1789 (sic), in-40, I f. et 10 .p. [N. 1,1)39
3207.]

La pièce est datée du 5 avril 1790.

12951. — Des Assignats-monnaie. Paris,
imp. Potier de Lille, 1790, in-8 0 , 46 p. [N.
Lb" 3208.]

12952.— Opinion sur les assignats. S. 1,
in-8°, 16 p. [N. Lb" 3209.]

42953. — Essai sur les assignats, par un
créole. Paris, Desenne, 4790, in-8. , 46 P.
111T. Lb" 3240.]

12954— Aux députés de la nation. S.I.
n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 32111

Sur les assignats.

12953. — Lettre ii. M***, riche capitaliste,
sur la circulation des assignats. Imp. du
Postillon. S. d., in-8°, 22 p, [N. Lb" 3212.]

42956. — Observation Ultérieure de M.
B"'" sur le papier national. Imp. Vo Dela-

guette. S. d., in-8°, 7 p. [I'L 1.1) 39 3213.]

12957. — Distinction à faire entre les
assignats ou billets. Imp. V. Desaint. S. d.,
in-8°, 3 p. [N. Lb" 3214.[

42958. — Exposé des inconvénients là-
cieux qu'aura, pour les marchands, entre-
preneurs, manufacturiers, ouvriers, etc.,
l'établissement d'un papier-monnaie à in-
térêt. Présenté à l'Assemblée nationale, le

•
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.jeudi 8 avril 4700. S. 1. n. d., in-8°, 4 f. et
14 p. [N. Le29 555.)

42959.-Rapport sur les assignats-mon-
naie, fait it l'Assemblée-nationale au nom
du Comité des finances, par M. 'Axsos,
membre de ce Comité. Imprimé par ordre
de YAsseinblée nationale du 9 avril 4790.
Baudouin. S. d:, in-8°, 44 p. [N. Le 29 558.]

42060.-Réponse aux observations com-
munes sur le papier-monnaie,insérées dans
le « Journal de Paris » n° 99, du 9 avril
1790. Imp. P.-P. Didot le jeune, 1790, in-4°,
7 p. [N. Leal 3229.].

En faveur des assignats.

1290. - Expédient pour éviter la ruine
entière du commerce que causera l'établis-
sement des assignats it intérét, présenté A
l'Assemblée nationale, le samedi 10 avril
1790, par MM. CnorAnn et CORBEL, entre-
preneurs des bûtirnents du Roi. Paris, imp.
de la Société littéraire. S. d., in-8°, 4 p. [N.
Lb" 3232.]

Voyez le numéro suivant.	 -

12962. - Remède prompt et infaillible
pour éviter la ruine entière du commerce,
que causera l'établissement dies assignats
ü intérêt, présenté it l'Assemblée nationale,
le samedi 40 avril 1790, par MM. Cuortui

et CORBEL... paris, imp. de le Société litté-
raire. S. d., in-8°, 4 p.`[N. Lb" 3233.]

Même ouvrage que le prééédent.

12963.-Opinion cic'M. D'AicutLtoN, sur
le , projet tIe décret duCotnité . des finances,
relativement aux assignats, clans la séance
du 45 avril 4790. Paris, imp. Nationale
S. d., in, 8°, 16 p. [N. Le" 590.]

42964. - Opinion de M. l'archevêque
d'Aix (nr. lloisoutet), sur l'établissement du
papier-monnaie, prononcée dans la séance
de l'Assemblée nationale le 15 -avril. Imp.
Rozé. S. d., in-8°, 31 p. [ait. Le" 594.]

42965. - Opinion de M. le duc DE 1.A-
RocnEroUcAULD, député de Paris, sur les
assignats-monnaie. Le 15 . avril -1790. Paris,
Baudouin, 4790, in-8°, 44 . p; [N. Le" 598.]

12966. - Opinion de M. DE. Mos''ESQUtou,

sur les assignats-monnaie. Imp. de l'As-
semblée nationale. S. d.,. in-8°, 42 p. [N. Lee.
5'93.1

On lit, page 1, cette note sous le titre : a La
discussion ayant été fermé avant que mon tour
de parler [ne] fut arrivé, j'ai pris le parti de
faire imprimer mon opinion, parée qu'ayant été

interpellé sur celle que j'avais eue au mois de
décembre, j'ai cru nécessaire de faire connaitre
le motif que j'ai toujours eu. »

12967. - Opinion de M. D 'ALLARDE, sur

la première émission de 'quatre cents mil-
lions d'assignats. Paris, L. Potier de Lille,'
4790, in-8°, 23 p. [N. Le" 594.]-

P. 17, Projet de décret proposé par M. D'AL-
LABDE.

42968. - Projet de décret, proposé par
le Comité des finances. (15 avril 1790.)
Paris, imp. Nationale, S. d., in-8°, 4 p.
[N. 1,e" 595.]

Liquidation des dettes du clergé, réputées . na,
tionales à compter de la présente année.

12969. - Motion de RARAU'i', concernant
une formation de petits assignats. 1.e.
16 avril 4790. Imprimée par ordre de l'As-
semblée nationale. Imp. Nationale. S. iL,
in-8°, 27 p. [N. Le2e 596.]

42970. - Tarif pour l'intérêt des assi-
gnats, dont la clarté et la simplicité pré-
sentent au premier coup d'oeil l'intérêt
échu, pour chaque jour de l'année; de
toutes les espèces d'assignats créés et dé-
crétés par l'Assemblée nationale; et por-
tant intérêth trois.pou r cent, itcoüzmencer
du 45 avril 1790, ouvrage utile it toutes les
classes de citoyens, précédé d'un avel'tis-
sement et du décret de l'Assemblée na-
'tonale, par M. PUVERNEUIL. Beaucaire, J. il!.
Garri<lan le jeune, 1790, in-8",' p. non
chiffrés, [N. L1t 3210.]

42971. - Moyens d'assujettir les finan-
ciers et propriétaires d'effets royaux it la
contribution patriotique. Iaaap. L. lorry,
3700, in-8°, 8 p. [N. la.,aa 321.9.]

42972.-Observations des représentants
du coinnterce,des mariufactureset- des arts.
et métiers de la ville, de Paris, sur les.
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avantages ou les inconvénients de l'émis-
sion des nouveaux assignats. Paris, Clou-
ski, 1190, in-4 0 , 46 P. [N. Lb". 3292.]

. 129732 — Avis • aux citoyens français.
Imp. L. Potier de Lille, 1790, in-8°, 7 Ï.
[N. Lb" 3230.]

Contre le Comité des impôts.

12974.— La Papillotte. S. 1., 4790, in-8°,
15 p. [N. Lb" 3234.]

Contre les assignats et, en général, contre
toutes les réformes de l'Assemblée nationale.

42975. — Observations sur quelques ar-
ticks du projet de décret du Comité des
finances, concernant les assignats, par un
membre de l'Assemblée nationale (17 avril
4790). Paris, Baudouin. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lh" 3290.]

42976. — Des Assignats' , par M. DuronT.
député de Paris. Paris, Baudouin, 4790,
in-8°, 27 p. [N. Lb" 3201.]

Un second ex. de cette pièce est porté au cata-
logue imprimé de la B. N. sous le n° Lb 3° 4079.

42977.— Observations nécessaires sur la
partie du mémoire du premier ministre
des finances relative aux subsides qu'exige
le déficit de 4790, et sut' la convenance
d'une prompte émission d'assignats-mon-
naie. Paris, Galley. S. d., in-8°, I f.,
90 p. [N. Lb" 3293.]

Voyez les quatre numéros suivants.

42977°. — Observations nécessaires...
Paris, Galley, 4790, in-80 , f., 1V-90 p.
[N. Lb" 3293 A.]

12977b . — Observations nécessaires...
Paris, Doute; et Gattey. S. d., in-8°, 4 f.,

IV-58 p. [N. Lb" 3293 B.]

42977 . . — Observations nécessaires...
Seconde édition, revue et corrigée, avec
une suite relative à la, vente de biens ec-
lésiastiques et domaniaux it la munici-
palité de Paris. Park, imp. du Patriote
français, 1790, VI-136 p. [N. Lb"
3293 C.] .

P. 65, Suite des Observations (20 mars 1790). •

P. 98, Seconde Suite del Observations micas-

saires sur le Mémoire dé ill. Neéker. On insisté
dans ces observations sur les avantages de porter
l'émission des assignats à 600 millions, et
l'on prouve qu'il est également utile et néces-
saire d'en fixer le cours. Ces deux Suites portent-
la rubrique typographique de L. Potier de Lille.

La B. N. a enregistré sous la cote Lb» 3293 D
'un deuxième exemplaire de cette Seconde Suite
(paginée 97-136). Il existe de ces diverses Ob-
servations un tirage qui porte le titre du numéro
suivant.	 .•

12978. — Suite des o Observations né-
cessaires sur le mémoire de M. Necker ».
On examine dans ces nouvelles observa-
tions, les propositions du Bureau de la ville.
de Paris, relativement aux biens ecclésias-
tiques et domaniaux; on y trouve la né-
cessité d'une seule espèce d'assignats'et
l'on continue à combattre les objections
qu'on oppose it cette mesure, etc. (20 mars
1790). Imp. L. Potier de Lille. S. d., in-80,
90 p. [Br. M. F. B. 9.]

— Délibération d'une assemblée
municipale sur les assignats-monnaie on
Adresse des citoyens français, habitants
des canipagnes,.à. leurs frères qui habitent
la ville de Paris. S. t. n. d., in-8°, 15 p.
[N. Lb" 3294.]

42081.	 Idées soMmaireS sur l'établis-
sement d'un -papier-monnaie. Paris, imp..

Deseint. S.. d., in-8°, 16 p. [N. Lb" 3295.].

Voyez le numéro suivant.

12981. Suite des Idées sommaires sur
l'établissement du papier-monnaie et leur
application	 l'état de la, dette publique,
par M. HOCQUART na COUHRON. Imp. V. De-
saint. S. d., in-8°, 49 p. [N. L]J" 329.6.]	 .•

12982. — Moyen de lever les difficultés
du plan sur les assignats, donné par M. 13*–
(P. AritIoN), citoyen d'Orléans, colonel de
Vennecy. S. 1. n. d., in-8 ., 3 p. [N. Lb"
3229.]

12983. — Protestation de M. BEnuAssE,
député de la sénéchaussée de Lyon, contre
lès aSsiguats-monnaie. S. 1., 1790, in-4..
[N. Lb" 3.242.]

12983. . — Protestation de M. BERCASSE...•

Deuxième édition, augmentée des lettres.
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écrites à M. le président de l'Assemblée
nationale, à M. le garde des sceaux et
M. Necker. S. 1. n. d., in-8, 48 p. [N. Lb"
3312 A.]

Voyez le numéro suivant.

. 12984. Lettre de M. SAROT, avocat au
Parlement, au rédacteur du journal l'a As-
semblée nationale et Commune de Paris »,

insérée dans le n . 262, et pouvant servir
de réponse "préparatoire aux sollicitudes
énoncées dans la Protestation de M. Ber-
gasse, député à l'Assemblée. nationale,
contre les assignats-monnaie (19 avril
4790). imp. Senties père. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb" 3343.]

42985. — Réponse M. Périsse Duluc,
député de Lyon à l'Assemblée nationale;
sur le papier-monnaie, les assignat libres,
les assignats forcés, etc. etc. Paris, chez
tous les  marchands de nouveautes, avril
1790, in-8. , 1 f. et 30 p. [N. Lb39 3314.]

12986.— Moyen de déconcerter les en-.
neniis de la Révolution, en rétablissant le
crédit malgré eux, par M. P... (PAriu.ox),
citoyen d'Orléans, colonel (le la milice
nationale de Vennecy. Paris, imp. du Jour-
nal de politique, de littdrature et du com-
inerce, l'an If de la Libertd, in-8°, 6 p. [N.
Lb39 3315.]

Un second tirage; portant le même titre et
sortant de la môme imprimerie, a 8 p.

12987. — La Marmite renversée par les
assignats, faisant suite à la Calotte, etc.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 3310.]

Violent pamphlet monarchique.	 .

12988. — L'Assemblée nationale, le
Comte de Mirabeau et la Municipalité de
Paris traités comme ils le méritent, au
sujet des assignats. Rozd. S. d., in-8o , 8 p.
[N. Lb" 3317.1.

• Signé : FRANg01S.

12989. — Lettre de M. BERGASSE, député
de la sénéchaussée (le Lyon, à ses com-
mettants, au suj'et de sa protestation contre
les assignats-monnaie, accompagnée d'un
tableau comparatif du système de Law avec

le système de la Caisse d'Escompte et des
assignats-monnaie, et suivie de quelques
réflexions sur nu article (lu « Patriote fran-
çais », rédigé par M. Brissot (le Warville
(l er mai 1790). S. 1. n. in-8°, 56 p. [N.
Lb" 3352.]

12900.— Moyen de faciliter la circulation
des billets de caisse, par un représentant
de la Commune de Paris. S. 1. n. d., in-8.,
4 p. [N. 3353.]

12991. – Sur les Assignats. Réponse it
un prophète de malheur. S. 1. n. d., in-8^,
42 p. [N. Lb39 3395.]

Extrait du  è la Gazette nationale
ou le Moniteur universel du 8 mai 1790, et très
probablement rédigé par.PANCROUCKE.

12992. — Dialogue entre un négociant
de province et un entrepreneur de Paris,
sur le projet de création d'un papier de
circulation, pour suppléer au défaut du
numéraire. Ballard, 1700, in-8. , 8 p.
[N. Lb39 3306.]

12993. — Exposé (les inconvénients fâ-
cheux que les quittances de finances cau-
seraient: Paris, imp. de la Sociétd littéraire.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 3397.]

12994. — Réflexions pour servir de suite
aux Lettres de milord Stanhope, sur les
moyens de se préserver des faux assignats.
Paris, imp. de Du Pont. S. d., in-8°, 27 p.
[N. Lb" 3398.]

12995.— Idées simples et précises sur le
papier-monnaie, les assignats forcés et les
biens ecclésiastiques, suivies d'une réponse
à M. Rergasse et à M. de Montlosier, et
terminées par . Une ' note importante sur,
M. Burke, par M. CABurri. Paris, Desenne,
4790, M-80 , ;2 ff. et 113 p. [N. Lb" 3509.]

Les Idées sont suivies d'une Lettre de M. Ci;'-
Rem a Mme ***. S. n. d., in-8°, 13 p.

Voyez le numéro suivant.	 ,	 •

12996. — Lettre de M. l'abbé LEcnis,
chanoine de Sen, à M. Cérutti, auteur
d'une brochure qui a four titre : « Idées
simples et précises sur le papier-monnaie,
les assignats et les biens ecclésiastiques ».
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(6 juin 1'700). S. 1. n. d., in-4°, 2 p .. [N.
Le" 3510.]

12997.— Lettre de M. l'abbé AMI. DILLON,

M. Cérutti, sur son dernier ouvrage re-
latif aux assignats. S. Ï. n. in-80 , 16 p.
[N. Lb" 3511.]

12998. — Réponse de M. Cgaurri à la
Lettre de M. l'abbé Arthur Dillon, suivie
&un Mémoire circonstancié envoyé par la
garde nationale de Montauban au Comité
des rapports. Paris, Desenne, 4790, in-80,
1 1. et 59 p. [N, 11)39 3512.].

12999. — ARTHUR DILLoN It Cérutti. S. 1.
n. d., in-80 , 22 p. [N. Lb 39 3513.]

13000. — Des Inconvénients des assi-
gnats et des Moyens de liquider la dette
de l'État. imp. C. Simon, 1790, in-8 ., 32 p.
[N. Lb" 3681.]

. 13001. — Précautions à prendre contre
la multiplication du papier-monnaie. Paris,
1790, in-8', Il p. [N. Lb" 3682.]

13002. — Les Provinces à l'Assemblée
nationale, sur l'émission des assignats-
monnaie. Paris, imp. d'un royaliste. S. d,,
in-8°, 32 p. [N. Lb 39 3683.]

13003. — Discours prononcé dans la
séance du 27 août au matin, par M. MIRA-
B EAU l'aine. Imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale. Paris, imp. Nationale,
4790, in-8°, 24 p. [N. Le" 883.]

13004. — Discours de M. DE MIRABEAU

rainé, sur la liquidation de la dette de
l'État et l'émission des assignats-monnaie,
prononcé à l'Assemblée nationale, dans la
séance du vendredi 27 août 1790.. Paris,
Devaux. S. d., in-8°, 32 p. [N. Le29 884.]

43005. — Réponse ou discours de M. de
Mirabeau, où il propose de créer de nou-
veaux assignats-monnaie. S. 1. n, in-80,
30 p. [N. Le" 883.] •

Ei'ion.
D'un beau papier il porte un diadème
Et sur sou front il en Onc't système.

VOLTA/BE.

13006. — Projet de décret sur une nou-
velle émission d'assignats, par un député

de Paris. Paris, Baudouin, S. d., in-8°, 3p.
[N, Le 29 886.]

13007.— Opinion de M. DE CUSSY, depUté
de Caca, sur la fabrication de la monnaie
de billon, prononcée à la séance du 29 août
1790. Imprimée par ordre de l'Assemblée
nationale. Paris, imp. Nationale, 1790, in-8°,
15 p. [N. Le" 889.]

•

43008. — Réponse de M. l'abbé MAURY

M. Anson, député de la ville de Paris
(30 août 1790). Paris, imp. Nationale, 1790,
in-80 , 16 p. [N. Le29 890.]

En forme de lettre,

13009. — Le Financier philosophe et
patriote. Théorie des assignata-monnaie et
leurs dangers. Circulation du numéraire.
Vente prompte des domaines nationaux.
Remboursement de la dette 'nationale. Par
M. C. J. B. H. R. G., grenadier de la garde
nationale parisienne. Paris, imp. Hé-
rault, 1790, in-8°, 2 ff. et 72 p. [N. Lb39
3900.]

13010. — Rappel des assignats à leur
véritable origine ou Démonstration d'un
plagiat dangereux du premier ministre et
Comité des finances, par JAMES RUTLEDGE

(l er septembre 4790). imp. Lefort. S. d.,
in-4°, 32 p. [N. Lb" 4022.]

Sur le faux-titre de l'ex. de la B. N., adresse
de M. Gregoire, 16, rue du Colombier..

13011. — Aperçu des considérations po-
litiques qui doivent faire proscrire une
émission considérable d'assignats-mon-
!haie. Paris, Desenne, 1,* septembre 1700,
in-8°,.2 fr. et 47 p. [N. ,lb" 4023.]

43012.— Lettres écrites Cérutti par
M. CLAvikag, sur les prochains, arrange:-
monts de finance. Paris, imp. du Patriote
,français, 6 aolit4 septembre 4790, 3 parties
in-80 , 159 p. [N. 'Lb" 4047.]

13013. Assignats'de e.uk espèces no, u-
elles, pour titre mis aux lieu et

place des assignats-monnaie ou des quit-
tances de finance, par M. TAEVILLIERS. Paris,
imp. Roland, septembre 1790, in-4°, 4 f. et
12 p. [N. Lb99 9332.]
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. 13014.. - Réflexions sur la nouvelle
émission d'assignats. Aniers, imp. Pavie,

1790, in-8°, 14 p. [N. Lb" 9333.]

13015. - Opinion d'un citoyen sur les
assignats. Imp. Quillau. S. d., in-8 0, 8 p.
[N.Lb3s 9334.]

• Signé :.J.-B. Jt7uELiN.

.13016.- Observations sur les assignats,
par un membre de la Société de 1789.
Paris, imp. du Patriote rranrais, 4 sep-

tembre 1790, in-8°, 16 p. [N. Lb" 4048.].

Le titre de départ, p. 3,' porte : Observations
sur la création d'environ 2 milliards d'assi-
gnats forcés, pour rembourser les dettes de
l'État.

Signé : L....

13017. - Observations succinctes sur
l'émission de 2 milliards d'assignats ter-
ritoriaux, avec un cours forcé de monnaie,
par M. de Fot1DONNAis. S. 1. n. d., in-8°,

42 p. [N. Lb 3° 4058.]

13018. - Adresse à l'Assemblée patio=
hale. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Le" 4059.]

Signé : Un citoyen de Paris; au sujet du
projet d'émission de 2 milliards d'assignats.•

13019.- Adresse aux quatre-vingt-trois
départements du royaume et à tous les
bons citoyens, par Louis-MARTHE DE Gouv,

député de Saint-Domingue et membre du
Comité.des finances, sur ce qui intéresse
le plus la nation. Paris, Cussae, 1790, in-8°,
1 f., II-$4 p. [N. Lb" 4060.]

Mente sujet.

13020. - Lettre d'un patriote à son ami,
sur le projet d'une émission de 2 mil-
liards d'assignats forcés. Imp. L. Potier-de

Lille, 1790, in-8°,16 p. [N. Lb" 4061.]

Signée : R. P.

13021.= La Nécessité prouvée de Ternis-.
sion du papier-Monnaie en assignats, pour
payer la dette générale de la nation, ou
Réfutation de différents mémoires antipa-
triotiques sur les assignats, notamment
celui de M. Necker. S. 1. H. d., in-8°, 15 p.
[N. Lb" 4062.]

Par ALDrrrE DE VALLIVON.

13022. - Sur le Proposition d'acquitter
la dette exigible en assignats, par M. Cos-
DOaeET. Paris, Baudouin, 1790, in-8°, 1 f. et
38 p. (plus un Post-scriptum. Versailles,
Baudouin. S. d., in-8°, 3 p.) [N.. Lb" 4063.]

13023. - Nouvelles Réflexions sue le
projet de payer la dette exigible en papier
forcé, par M. CONDORCE7. Paris, Baudouin.

S. d., in-8°, 11 p. [N. 1.b 39 4064.]

13024.- Dépéchez-vous, il est temps de
rite lire. Assignats-monnaie, forcés ou vo-
lontaires, à Messieurs du manège des Feuil-
lants et autres citoyens de France, suivis
de la liste des treize accapareurs. Paris,
imp. de la Confiance, 1790, in-8°, 23 p.
[N. Lb" 4065.]

Lés treize accapareurs sont : le baron de
Menou, Gouy d'Arcy, Laborde, Castellane, Ri-
quetti l'aine, les deux Lameth, Chapelier, Bar-
nave; d'Aiguillon, Pommarel, Clavières, Baron.

13025:- Observations sur les moyens
d'exécution proposés pour le rembourse-
ment de la dette exigible, par la vente des
domaines nationaux. Paris, Crapart. S. d.,
in-8°, 44 p. [N. Lb 39 4066.]

13026. - Discours sur les assignats et
Examen d'un autre moyen de liquidation,
pat' M. DE Lévis, député à l'-Assemblée na-
tionale. Septembre 1 790. Paris, imp. Pain.
S. d., in-8°, 23 p. [N. Lb" 4067.]

13027. - Parallèle entre les effets que
pourra produire la nouvelle émission d'as-
signats qu'on propose, et ceux que produi-
rait une circulation de billets de caisse
nationale, telle que je l'ai proposée par un
plan présenté à l'Assemblée nationale, le
7 septembre 1789, intitulé : « Moyen simple,
sûr et facile pour libérer l'État... et rendre
la nation plus riche, plus puissante et plus
heureuse qu'elle n'a jamais été »..., par
D 'AuoinErT-CAILLE, ancien consul de paix
près l'empereur du Maroc, avec cette épi-
graphe : «Soyez d'accord et nous serons heu-
reux. » S. 1. n, d.,, in-8°, 14 p. [N. Lb" 4068.]

13028. - Voeu d'un patriote sur les as-
signats, par M. TERNAUX, officier municipal
et manufacturier à Sedan. Paris, Roland,
1790, in-8°, 23 p. [N. Lb" 4078.]
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13029. - Au Peuple français, sur les
assignats, liar un citoyen des États-Unis
d'Amérique. Paris, Desctüte, 1790, in-8°,
31 p. [N. 1..b 39 1080.]

13030:- Discours sur les assignats, par
J. PÉ'PION. Imprimé fia I' ordre de l'Assem-
blée nationale. Paris, Baudouin. S.
in..80 , 4 f. et 2-I p. [N. Le" 904.],

13031. -- Réponse au Mémoire de M.
Necker concernant les assignats, et it d'au-
tres objections contre une création qui les
porte à 2,milliards, par M. CLAVIÙRE. Paris,
imp. du Patriote français, 45 et 24 sep
.tentbrc 1790, 2 parties in-4°, 1 f. et 130 p.
[N. Lb39 4176.)

Cette Réponse a été tirée aussi dans le format
in-8°.

13032. - Lettre d'Amsterdam, du 16 sep-
tembre 4790, écrite à M. Jean Texier, à
Paris. S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [N. L1)394155.]

Au sujet du projet de création d'assignats.

1303:3.- Opinion de M. ANSOx, député
de Paris, Sur la liquidation de la dette pu-
blique, lue le 47septeliibre 1790. Imprimée
par ordre de l'Assemblée nationale. .1m p.
1Vationalc. S. cl., in-80 , 32 p. [N. L.e =° 944.]

13034. Opinion sur le projet de rem-
bourser enassignats-monnaie les 1,900 mil-
lions de la dette qu'on appelle exigible,
par M. DEnEUNIER, 'député de la ville de
Paris prononcée à :la séance du 18 sep
tetnbrc 1790. Imprimée par ordre de l'As-
sein bl6e nationale. Paris, imp. Nationale,
1790, in-8°, I f. et 29 p. [N. Le'- 6 945.]

Voyez le numéro suivant.

13035, - Lettre it M. Desmeuniers, dé-
puté de Paris à l ' Assemblée nationale, par
l'auteur des s Observations sur les deux
modes de payement n... Paris, imp. du Pa-
triote français. S. €l., in-4", 11 p. IN. Lb3°
9293. ].

Les Observations rappelées par le titre oint
été décrites précédemment, tome II, no 9984;

43036. - Opinion de M. l'évêque d'Autun

(TALLEYRAND) sur la proposition de faire
2 milliards d'assignats forcés. Imprimée

T. III.

par ordre de l'Assemblée nationale. Paris,
imp. Nationale, 1790, in-80 , 19 p. [N. Le"
959.]

13037. - Seconde Lettre sur les assi-
signats, de M. ZOLLIROF[ER] DE SSONNENt9ERG, à
l'Assemblée nationale (23 septembre -1790).
S. 1,n. €1,, in-8°, 1 f. et 17 p. [N. Lb 39 41 71.]

Voyez le n° 12710 ci-dessus.

13038. - Encore un Mot sur les assi-
gnats (23 septembre 1790). Imp. Devaux. .
S. d., in-80 , 1G p. [N. Lb39 4173.]

Signé : Cn. 1\Itcoun, ' ci-devant Dibtorts.

13030. - Opinion de M. DE MosTEsQulou,
à l'Assemblée nationale, sur.la liquidation
de la dette publique, Imprimée par ordre
de l'Assemblée nationale (25 septembre
4790). Paris, imp. Nationale. S. €l., in-80,
32 p. [N. Le" 962.]

13040. - Des Assignats, de leur trans-
mission par virement, de la circulation des
petits assignats, de la fonte des cloches,
du billon, et Projet de décret sur la libé-
ration ,le la, dette exigible sur les vire-
ments et sur -la.vente des biens nationaux,
par M. L.-P. DurouuNv (26 septembre 1790).
Paris, imp. Clul.lou, 1790, in-8°, 31 p. [N.
Lb3° 4181.]

13041. -- Opinion de M, l'abbé M tunY,

député tie Picardie, sur les assignats-mon-
naie, prononcée dans l'Assemblée natio-
nale, le 27 septembre 1790. Paris, imp.
Nationale, 1790, in-80, 4 f. et 86 p, [N.
Le" 968.]

13042. - Discours improvisé de M. l'abbé
MaURY, sur les assignats, le 27 septembre
1700. Saisi à la prononciation, par la So-
ciété qui écrit .aussi vite que la parole.
Paris, Galley. S. d., in-8°, 38 p. [N. Legs
969.]

130i3.- Réplique prononcée par M. Mm-

RABEAU l'aîné, dans l'Assemblée nationale,
Id 27 septembre, pour servir de suite à son
Discours sur les assignats-monnaie, du
27 août 1790. Paris, imp. Nationale, 1700,

in-8°, 1 , f. et 34 p. [N. Le" 970.]

Voyez le numéro suivant.
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13044. - .Discours et Réplique sur les
assignats-monnaie, prononcés jar M. Jlt-
it\BEAU l'aîné, dans l'Assemblée nationale.
Paris, imp. Lejay fils. S. it., in-8. , 104 p.
[N. I.e"? 971.]

• La Réplique commence p.37.

13045. Opinion de M. na 1..'. liotaic-
l'ODUAuLU, député .de Taris, sur la proposi-
tion d'une émission nouvelle d'assignats-
monnaie, le 27 septembre 1790. Imp. Na-
tionale. S. rl.. in-8°, 12 p. [N. lee' 972.]

•

13044. - t.ettre : à M ", député it l'As-
semblée inationale, sur les assignats. Paris,
27 septembre 1790. S. t. rt. cl., in-4°, 4 P.
[N. Llia' 4185.]

Signée : I.' , négociant :: Paris.

13047. - Moyens de faciliter l'échange
dus assignats, proposés au. Comité des
monnaies, par M. AUGUSTE, orfèvre du Roi,
le 27 septembre 4790. Paris, imp. Natio-
nale. S. d., in-8°, 16 p. [N. l.b t' 4184.]

13048. - Liste, par ordre alphabétique,
de MM. les députés it. l'Assemblée natio-
nale qui se sont trouvés préseittsit l'appel
nominal, le 29 septembre 1790, .jour où la
question des assignals-monnaie Sans in-
térêts a été décidée. S. 1., 11190, in-8°,
48 p. [N. Lb" 9422.]

13049.- Liste des membres de l'Asseiu-
Idée nationale qui ont donné leurs voix
pour .et contre les assignats. S. I. n. d.,

in-8°, 54 p. [N. Lb" 4487.]	 •

Le titre de départ, p. 3, porte en plus
Avec• des observations sur le décret rendu, le
29 septembre 1790, par l'Assemblée nationale,
qui déclare que ta dette non constituée de t'État
et celle ci-devant du clergé seront remboursées
en assignats, et qu'il y en aura dans la circu-
lation pour 1 milliard 2110 raillions.

13050. - Effet des assignais sur le pris
du pain, pat' un ami du peuple. S. I. n. cl.,
in-8°, 4 p. [N. Lb" 4081.]

Par Du PONT, de Nemours. Voyez les deux
numéros suivants,

13051. - Le Véritable Ami du peuple it
infiltre ])u Pont, contre son écrit'iticeti-
diaire	 Effets des assi g nats sur le prix

du pain », suivi d'une Adresse aux Pari-
siens et de la petite pièce dè lat Révolution.
Imp. Nationale. S.. d., 8 p. [I3r. M. F. R.
446, 3.]	 -

4:3052. - Courtes Réflexions sur lès as-
si gnais, servant de réponse it M. 9)u Pose.
hap. da Patriote français. S. d., iii-4°, 4 p.
[N. Lb" 3297.]

• En faveur des assignats.

13053. - Adresse it l'Assemblée ratio-

cale sur le danger des assignats et Moyens
d'y remédier. S. 1. a. d., in-8°, 24 p. [N.
I.b a' 4082.]

Signée : J.-13. II"', citoyen de la section du
Théâtre-Français. Le titre de départ, p. 1,
porte : Réflexions rapides sur l'émission des
assignats ou Moyens de rétablir la libre• €ircu-
tation du na,néraire en France.

I:J054. - A. l'Asseniltlée nationale. lié
surfe sur la question des assignats, pal'
JE tN-I'n \N+ . l)uiui os LONGCHAMtr, auteur du
° l'oint de vue sur la question- des co-
lonies ». Paris, 1790, in-80 , 10 p. [N. 1,1:a1'

4084,]

13055. - Adieu ives six millions, on ne
veut plus d'assignats. S. I., 1790, in-8°,
15 p. [N. Lb" 4085.]

13056. - Moyens it employer pour l'aire
obtenir aux assignais la con fia nce accordée
it l'argent. rlfctz, imp. C. Lauirrrt, 1790,
in-8e , 10 p. [1V. I.b 3' 4086.]

I305î. - Suppression des écus et des
louis d'or. Création de 7 milliards 800 mil-
lions d'assignats. Libération entière dela.
nation. Prospérité incalculable de l'empire
français. Imp. du Journal ,vp'atait. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb" 4087.]

En faveur des assignats.

13058. Moyens de diminuer le besoin
du numéraire, applicables it Paris et it
chacune des grandes villes commerçantes
du royaume. Imp. l'esard et Le Ntir•urartt,
1790, in-8°, 8 p. [N. Lb" 4092.]

13059, - Il faut que l'argent circule,
lrttli. C/uuut[rr̀ lliér, S. r1., in-8°, 8 1:, [N.
Lb" 4093,1
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13060.• — Lettre ID d'un. Anglais à un.
.Français, sur les assignats, par l'auteur de

Qu'est-ce que le papier-monnaie»? S. 1.

n. d., in-8", 21 p. [N. Lb" 41'72.)

Voyez le n° 12938 ci-dessus.

I:3061.— ll convient d'accorder u in-
térêt aux nouveaux assignats qu'on v;t
émettre. S. 1, n. d., in-8°, 3 p. [N. l.b:to
4174.3

13062. -- Lettre d'un franc patriote au
l'ère Duchène sur nos nouveaux assignats.
Imp. Laillet et Gta'nery. S. d., in-8 0 , 8 p. •

[N. Lb s ' 4175.]

EPIGIt.

-	 Les B, les F voltigeaient sur son free.
GsessET, Vert-vert.

Signée : BAILLIO, volontaire de la garde na-
tionale parisienne, défenseur de la liberté de la
presse, auteur du a Seul Remède aux dangers
de la nation »,

Un second ex. est intercalé dans l'ex. de la
Réserve de la B. N. des Lettres de Lemaire,
entre la Suite de l'Ami dia soldat et la dixième
Lettre... d tous les matelots. Voyez tome 11 de
la Bibliographie, n° 11987 et suivants.

130634,— Moyen le plus prompt pote la.
circulation' de l'argent, avec la liste de
ceux I1.ui cSCOUtpteront tons les assignais

quelcontlues, it raison de dcux,it trois p»,ur
cent., et dès aujourd ' hui. Mg). Labtu're.

S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 4,223.1

Pamphlet contre divers agioteurs dont l'au-
teur donne la liste. 	 -

13064. — Observations.sur les assignats.
Itugx. I'oultiu. S. d., in-8°, 14 p. [N.

4224.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Et sur la manière de les établir avec la plus
grande solidité.

Signées : CHARLES PEtxorr°, colonel cbm-
mandant du régiment patriotique de Talanse
[sic : Talencel, ü Bordeaux.

13065. —Observations sur les assignats,

par M. de 1to?'rLosten, député d'Auvergne.
S. 1. n. d., in-8°, 22 p. [N. Lbs' 42251

13066. — Réflexions sur l'état de this
finances à l'époque du 1 cr nias et du 18 no-
vembre 4789; les principes établis par le
Comité des finances stn la liquidation de

1/E CONFIANCE, ETC.	 1:i.7

la dette publique, la création d'assignats
pour acquitter Ia, dette dite exigible, et
llevision des comptes des capitaux de la
dette publique, par M. DucLoz-DI;rnEsNov,
notaire et suppléant de la députation de
Paris. Paris, imp. ' Nationale, 1790, 'in-4°,
34 p. [N. Lb" 42271

1:1067. —. No L l'auras sauvé des mains
de • la justice ou Coup d'oeil sur les assi-
gnats. S. I. n. d., in-8°,45 p. [N. W3 9609.]

13068. — Mémoire à l'Assemblée natio-
nale, sur deux objets qui intéressent la
nation entière : postes aux lettres et assi-
gnats. Paris, imp. Nationale, 1791, in-80,
1 1., 4 et 21 p. [N. Lb3' 4625.] '

Signé : C.-B. ROcun.'
L'auteur se plaint dans une note d'avoir été

victime de l'arabisme ministériel de l'ancien
re g ime depuis 1760, au sujet de six projets de
réformes dont il donne l'énumération.

1:3069:—:\dresse importante aux repré-
sentants de la,. nation fr;un,aise, stir l'acca-
parement çlu i (ions menace des petits
assignats et le moyen d'y remédier clé
suite. Np. Dumont. S..if. in-8°, 3 p. [N.
1.1. 3 ^ 4699.]

`ignée : ltkirrISET père,' ancien ingénieur et.
dessinateur du cabinet du Roi, section des
Thermes-de-Julien.

1:1070.— Emission surabondante et per-
nicieuse des assignats dc 2,000 livres, et
accaparement des petits assignats. S. I.
n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 9712.]

131)71, —Deux milliards d'assignats. S'. I.
a. d., in-4Q, 10 p. [N. Lb" 9713.]

L'ex. de la B.•N. porte l'adresse de M. l'abbé
Grégoire, député, et le timbre du bureau de
poste de l'Assemblée nationale.

P. 1 et 5, notes mss. (de Grégoire).

13072. — Observations sur les moyens
de faire circuler les assignats avec célérité
et sùreté et sans aucun sucerait de dé-
.pense, par Lint-l-)t v,tr:ELi.ES. Paris, chez le
portier du !i° 44,rue Geoffroy-Lusnicr, 1791,
in-80, Il p. [N. Lb39 9114.]

Extrait du Tribut de la Société nationale (les
Nen fs-Soeurs.

Au verso du titre, l'auteur annonce la pro-
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chaine publication d'un Mémoire sur les abus,
les négligences et les infidélités de la poste aux
lettres; 

43073. — Lettre d 'un Alsacien à son
correspondant à Paris. S. I., Mars 4191,
i n-80 , • 10 p.	 1199 4'760.]

Contre les assignats.
• •

13073a . —lettre d'un Alsacien... S. I.,
mars 1794, in-8°, 14 p. [N. Lb" 4700 A.]

.13074. — Observations sur la . motion
faite par M. Rabaut, h la séance du 26 avril
1791,. Pour demander une création d'assi-
gnats de 3 livres. imp. Vezard et Le Nor-
mant, 1791, in-8°, 45 P. [N. Lb" 4876.]

La motion de Rabaut n'a point etc imprimée
sdparUment.

13075. — Projet de décret suries assi-
gnats, par M. P.-F. Aututy, député (29 avril
1704). Imp. Nationale. S. d., in-8°, 2 P.
[N. Le" 1457.]

43076.— Opinion de M. 11EAu8IEz, sur les
assignats de 5 livres. Imprimée par ordre
de l'Assemblée nationale (29 avril 1791).
Paris, imp. Nationale, 1791, in-8 0 , 42 p.
[N. Le" 1458.]

13077. — Opinion de M. DALLARDE, sur
la fabrication des assignats de 5 livres.
Imprimée par ordre. de l'Assemblée natio-
nale. Paris, imp -. Nationale. S. d:, in-8°,
7 p. [N. Le29 1450.]

. 13078.— Précis du discours de M. P.-F.
AUBRY, député, prononcé à l'Assemblée
nationale, le 29 avril 1791, sur les incon-
vénients résultant d'une émission considé-
rable d'assignats de 5 livres, à l'effet «ta-

. blir à Ia charge de l'État une caisse publique
de remboursement d'assignats à bureau
ouvert pour la destruction des abus de
l'agiotage. Imp. Nationale. S. d., in-8 6 , 4 p.
[N. Le29 1460.]

• 13079. — La Mort de l'agiotage ou Opi'7
nion de M. SowErt, député des Bouches-
du-Rhône à l'Assemblée nationale; sur les
assignats de 100 sols et les autres assignats
en général. Aix, Ye A. Adibert, 1791, in-80,
9 p. [N. •Lb 39 4877.]	 •

13080.-- Réflexions d'un citoyen aimant
franchement, sa patrie, sur le projet de
décret relatif aux assignats nationaux de
10, 25 et 50 sols. S.. n. d., in-8 0 , 4 p: [N.
Lb" 4878.]

43081.— Mots aux citoyens sur l'agiotage
du • jour. S. 1. n. d., in-8 6 , 4 p. [N. Lb"
4926.]

13082. — :Dénonciation de tous les taxa-
paretu:s. d'argent, avec leurs noms et de-
meures. De l'imprimerie Patriotique, 1791,
in-8°, 4 p. [N. Lb" 4927.]

Facétie. L'un de ces e accapareurs e est
Baculard d'Arnaud.

13083. — Adresse aux 48 sections de la
capitale, pour parvenir à établir clans Paris
l'équilibre entre les assignats et l'argent
(3 mai 1794). Imp. du Journal dc Paris.
S. cl., in-40 , 4 p. [N. Lb" 9920,]

. Signée : POTTIN DE VAUVINEUX.

43084. Opinion de M. GElotAiN, député
de Paris, sur les petits assignats de 5 livres,
prononcée à la séance du 5 mai 4794. lm-
priinée par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Le" 4472.]

13085.—Opinion prononcée pull. Cussle , •
député, du département du Calvados, à la.
séance du jeudi 5 mai 1791.1mprimée par
ordre de l'Assemblée nationale. Paris,-imp.
Nationale, 1791, in-8 0 , 15 P. [N. Le" 4473.]

Sur lu rareté du numéraire.

43086. — Projet de décret pour la ré-
duction successive de tous- les assignats à
des assignats de 100 sols, présenté par
M. J.-P. RADAuT (5 mai 1791). Paris, imp.
Nationale. S. d., in-80 , 4 p. [N. Le" 1474.]

43087. — Opinion de M. MONTEsouion,
sut' les •petits assignats de 5 livres (6.mai
1791). Paris, imp. Nationale,. 4794, in-8°,
45 p. [N. Le29 1476.]	 •

13088: — Seconde Opinion de M. DE

MoNTEseutou i sur les assignats de 5 livres
(6 mai 179).- Paris, imp. Nationale, 1791,
in-8°, 41 p. [N. Le 29 4477.]
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13089. - Lettre écrite au bonhomme
Richard, concernant les assignats. Imp. du
Courrier de la librairie. S. d., in-8°, 16 p.
[N. • Lb" 4933.]

Signée : J.-B. JunErnst. Voyez le n° 13015
ci-dessus.

43090. - Mémoire présenté à l'Assem-
blée nationale, sur les moyens de soutenir
et de faire hausser la valeur des assignats,
et de remédier au renchérissement des
biens usuels. Imp. Dupont. S. d., in-8°,
44 p. [N. Lb" 49341

Signe ; P.-A.-J. LEartux, homme de loi et
citoyen actif de la section de Sainte-Geneviève,

43091.- Le Triomphe des assignats sur
l'argent, par M. R. M 4RftlIAL, Paris, chez
les marchands de nouveautds, 1791, in-80,
16 p. [N. Lb" 4935.]

13092. - Observations à. réaliser promp-
tement pour l'avantage de tous les citoyens
du département de Paris, présentées h l'As-
semblée électorale, le septembre 1791,
par un Commerçant, électeur de 1790 et
1191. S. 1. n. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb" 40217.]

Sur la rareté du numéraire et la création de
15 millions de bons de 10, 20 et 60 sols.

13093. - Opinion de M. MoNNEnoN, dé-
puté de l'Ardèche, sur une création de
petits assignats, avec un projet de décret
[13 septembre 1794]. Paris, imp: Nationale,
4791, in-8 0 ,. 18 p. [N. Le 20 4780.]

43094. - Coupons d'assignats. Pétition
proposée aux cent quarante-huit sections
de Paris, par M. CLAvikaE, membre du
Corps électoral de 1790. S. 1. n. d., in-8°,
44 p. [N. 1.10 9 40358.]

13095. - Considérations sur le discrédit
des assignats, présentées à. l'Assemblée
nationale, par Louts BOISLANDRY, ancien
député h l'Assemblée constituante (20 fé-
vrier 1792). Imp. Nationale. S. d., in-8°,
34 p. [N. 1.1) 39 5779.]

Voyez les ir s 12837 et 12842 ci-dessus.

13006. - Considérations sur l'agiotage
des assignats, par M. LoYSEAU (18 juillet
4792). Paris, Belin, 4792, l'an IV de la Li-
berté., in-8. , VI-223 p. [N. 1.b 39 6070.]

13091.-Projet de pétitiOn h la Conven-
tion nationale, arrété le 20 avril 1793.., en
l'une des salles de l'Évéehé, par les com-
missaires. des quarante-huit sections de
Paris. Imp. Mayer. S. d., in-4°, 8 p. [N.
Lb" 2924.]	 .

Sur les moyens pratiques de reduirela masse
des assignats en circulation.

13098. - Proposition ou Idées de Louts
CARPENTIER, tendantes h faciliter la réali-
sation de l'emprunt de 1 milliard sur les
citoyens opulents (23 juin 1793). Paris,
Galetti. S. d., in-folio an o . [N. Lb 44 3140.]

13099.- Au Peuple. Pétition des citoyens
RaughT IlAvmENT et _THOMAS MARSHALL 4.la
Convention nationale pour la permission
d'établir (avec cinq autres citoyens versés
dans les affaires) un nouveau plan d'em-
prunt volontaire pour hausser la valeur dès
assignats et pour faire baisser le prix des
denrées (30 juin-48 juillet 1793). Paris,

Jansen, in-folio piano, [N. 1-1.4t
4788.]

13100. - Observations sur le tableau
former de la dépréciation tin papier-mon-
naie. Paris, Desenne. S. d., in-8°, 8 p. [N..
LP G3 4.]

Signées : OwviEn, homme de loi.

43101. - Avis aux créanciers de la Ré-
publique (14 septembre). Paris, imp. Na-
tiOnale exécutive du Louvre, 1793, in-4°,
3 p. [N. Lb" 806.]

Signe : Le directeur general provisoire, DE-
NORMANDIE.

13102. - L'Ombre de Mirabeau aux Fran-
çais sur le projet de démonétiser une
partie des ass gn ats -Np. de l'Union. S.. d.,
in-folio piano. [N. Lb" 4828.]

13103.- Deux Mots sur nos finances et.
la fortune publique. Paris, imp. Gelé. S. d„
in-8. , 8 p. [N. Lb" 3992.]

Reproduction d'une lettre du 19 thermidor'
an II (6 août 1794). -

Signes : DEBERCKEM.

13104.. - Moyens présentés h. la Con-
vention nationale pour l'amélioration des
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finances, par 1..-II. Si ntr., négociant fran-
çais. Paris, Roblot. S. d. (4794), in-8°, 16 p.
IN. Lb" 39931

13105, —Projet de décret sur les finances
de la République. Imp. Pain. S. rl. (1794),
in-8°, 4 p. [N. Lb" 3994.]

Signé : LELORGNE, ci-devant administrateur
aux colonies.

13106. — Ab 1 sauvons la France, puis-
qu'on le peut encore, ou Plan de finances,
simple, facile, prompt et moral dans son
exécution, soumis à l'opinion publique, par
un citoyen de Paris, qui veut garder l'a-
nonyme, le cousin Jacques, éditeur. Paris,
Moutardier. S. d., in-8°, 27 p: [N. Lb"
3995.]

L'Aria préliminaire de l'éditeur est signé
Louis ABEL B. R_, dit te cousin Jacques, édi-
teur [BEFFHOY DE REIGNY],

13107. — Aux Représentants du peuple
français. Moyens tendants à l'extinction des
assignats et d'une grande partie de la dette
nationale. S. 1. n, d.. in-8°, 6 p. [N. Lb"
1589.]

. Sine

13108. — Projet pour prouver qu'il n'y
a pas trop d'assignats en circulation, même
qu'il n'y en a pas assez. S. I. n: d., in-8°,
7 p. [N. Lb" 1590,]

Par BASTIEN, d'après une signature manus-
crite sur l'ex. de la B. N.

13109, — Convention nationale. Projet
de banque nationale, tendant à diminuer
beaucoup et promptement la masse des
assignats en circulation, ainsi que le prix
des denrées et marchandises et les dé-
penses de la République, à augmenter la
recette, à accréditer le papier-monnaie, à
en empêcher la contrefaçon et à raviver le
commerce, etc.; etc., présenté à la Con-
vention nationale, à la séance du 19 plu-
viôse an 111 (7 février 1795), par BALLAND,

député du département des Vosges. Im-
primé par ordre de la Convention natio-
nale. Paris, imp. Nationale, pl uviüse on III,
in ..8e, 26 p. [N. I.08 1213.]

13110. —Projet pour diminuer d'un mil-
lion par jour la masse des assignats
(23 pluviôse an III-11 février 1795). S. I.
n. 4., in-80 , 4 p. [N. Lb" 1625.]

Signé : P. L-1M.

13111. — Convention nationale..ltapport
fait (le 26 germinal an Ill-15 avril 1795)
au nom des Comités de salut public, de
législation et des finances réunis, par
JOHANNOT. Imprimé par ordre de la Con-
vention nationale. Imp. Nationale, germinal
an III, in-80, 52 p. [N. Le38 4340.]

Exposé d'un plan de finances,
Voyez le n° 13114 ci-dessous.

43112. — Lettre d'un abonné aux auteurs
du « Journal de Paris » (4 floréal ai,
23 avril avril 4795). Paris, imp. Guérin. S. d,,
in-8 0 , 4 p. [N. Lb" 1702.] .

Sur la dépréciation des assignats.

13113.— Mémoire sur les assignats et sur
la manière de les considérer dans l'état de
baisse actuelle, envoyé le 7 ventôse au re-
présentant T..., pour être communiqué lt

la Convention nationale ou t son Comité
de finances, par le citoyen PAN :tioucne, ci-
devant imprimeur-libraire et éditeur entre-
preneur de I' « Encyclopédie par ordre de
matières n. 'Troisième édition, corrigée.
Paris, Pougin, an III de la République, in-8e,
38 p. [N. Lb" 1805.]

Daté du 11 floréal an III (30 avril 1795).

13414.— Contention nationale. Supplé-
ment (du 16 floréal an III-5 mai 1795) an
Rapport fait au nom des Comités de salut
public, de législation et des finances réunis,
par JOHANNOT. Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale, S. d.,
in-8. , 46 p.

Voyez le n° 13111 ci-dessus.

13115. — Plan de finances pour perce-
voir les tributs en un seul jour (17 floréal
an I11-6 mai 1795). Imp. Moutard. S. d.,
in-8e, 1 f. et 29 p. [N. Lb" 1794..]

Le titre de départ, p. 1, porte en plus t Ou
Moyens simples de retirer l'assigne( de is cir-
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e+carion, d'en rendre la falsification impossible,
de prévenir les effets de l'agiotage.

Signé : TAscumtEAU.

13116. - Observations d'un négociant
sur les finances et sur les divers plans pro-
posés pour réduire le nombre et la t:aleur
des assignats (10 floréal an III-8 niai 1 705).
.Idip. Ilenaudier'e. S. d., in-4°, 18 p, [Ar. Lb»
1790.]

1:1117, - LeI:Issa de POLICU INELLE tt ses
compères du Comité des fina.nceS, offrant
un moyen sllr ale rembourser les assignats
et de délivrer l'Ilat, sans bourse délier
(25 floréal an 111-1:3 mai 1795). Paris, chez
les marchands de noaveautds. S. d., in-8°,
1:1 p. [N. Lii" 1804.]

Signée ; MAL() CLOU» POT.IC.IIINE1.t,E (Louis-
GERMAIN PE•l'ITAIN).

13118. -- Convention nationale. Projet
(le décret .pour retirer de la circulation
tous les assignats h face royale de 5 livres
et au-dessus, ainsi que tous les assignats
républicains qui excèdent 50 livres, proposé
a la Convention nationale, par Si:rici:Ni,
délüit6 de Paris. imprimé par ordre de la
Convention nationale. Paris, inip. Natio-
nale, floréal an III, in-80 , 7 p. [N. Le" 4432.]

Sergent. déclare, en terminant, que le plan
soumis par lui à la Convention est du citoyen
CAMINADE:

13119. - Convention nationale. Rapport
sur les moyens de retirer de la circulation
les assignats surabondants', et sur diffé-
rents plans dont l'examen avait été ren-
voyé aux Comités des finances et de salut
public, par VERNIER, le 27 Boréal an Ill de
la République (16 niai 1705). Imprimé par
ordre de la Convelition nationale. Imp. Na-
tionale, floréal an ill, in-8°, 18 p. [N. î.e35
4433.]

13120. - Finance. Réponse aux obser-
vations du citoyen Ditcher, insérée dans le

Moniteur » du 28 floréal, contre la M'urine
ou Caisse hypothécaire, présentée par

Johannot, au none du Comité des linances,
par le citoyen MANGIN. S. 1. n. d., in-8°,
20 p. (I1. Al). \I, 58.j

Voyez les n°g 13111 et 13114 ci dessus,

13121. - Essai sur la conciliation tie
l'intérét et de la , justice, ou Réflexions sur
la liquidation du papier-monnaie en France.
Louvet, 1795, in-12, 108 p. [N. 11°' 1806.]

Par ANTOINE-JOSEPH-MICHEL SERVAN..
. La- première édition, datée de mars 1795.
selon Barbier, est in-8° et forme 177 p.

13122. - Nouveau Mémoire sur les as-
signats ou Moyen de liquider sur-le-champ
la dette nationale (10 fructidor an III-
27 août 1795). Par P.tNCKOUCRE., éditeur do
la Encyclopédie méthodique ». Ce Mémoire
ne se .end pas. Deuxièmeédition,corrigée.
Polis, imp. Portrfin. S. rd., in-8°, 45 p. [N.
1.10 1 1988.1

Voyez le n o 13113 ci-dessus.

1:1123.- Coup d'œil sur les assignats et
sut l'état oit la. Convention actuelle laisse
les finances ic ses successeurs, le 6 sep-
tembre 1795. Tiré de ses débats, par M. D'1-

vEnNOIS. Londres, septembre 1.795, in.-8°,

IV-91 p. [N. 1,134 1 2021.]

13124. - Tableau des déchéances (u
Résultat, it l'époque du commencement de

la 111° année républicaine, des lois qui ré-

gissent . en cette matière la partie de la.
dette publique soumise 1 la. liquidation
générale. S. /. n. d., in -folio piano. [N.

l,b" 4006.]

43125.- t,e Songe du 23 fructidor, sens
véritable des décrets (les 5 et 10 fructidor,

'Paris, l'an III de la République, in-8°, 19 p.
[N. Lb 12025.]

A. propos des assignais.

1:1120. - I:Ies Assignats, par l'auteur de
l'écrit intitulé : a Donnons notre bilan „

(S.IINT-Aumx), le' 4 brumaire, l'an IV de la
République (26 octobre 1795). Imprimé par
(Indre du Comité (le salut public, pour être
distribué au Corps législatif. Paris, imp.

Nationale, brumaire ail IV, in-8°, 91 p. [N.

Ili" 2087.]

13127.-Sixième Mémoire sur l'assignat,
contenant une lettre du citoyen PANCi:oucSE
aux citoyens représentants de la commis-
sion des Cinq, avec un nouveau projet;de
décret, amendé, corrigé, perfectionné sur

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



152	 CHAPITRE III. — ADMINISTRATION FINANCIERE

tous les projets de décrets qui ont paru
(Paris, 4 frimaire an IV-25 novembre 4795).
Imp. Pougin. S. d., in-8 0 , 8 p. [N. Lb42 36.]

Une note sur le faux-titre (il n'y a pas de titre)
porte : s On ne vend point ce Mémoire.

13128. — Projet de retrait de 30 mil-
liards d'assignats, sans démonétisation,
sans délai, sans aucun sacrifice de la part
du gouvernement ni de la classe indigente,
par F. JounnAN l'aîné, de Marseille. Paris,
Gueffier, ce 5 frimaire an IV, in-8©, 15 p.
[N. Lb42 37.]

13129. — Moyens faciles de rendre le
crédit aux assignats par la concurrence de
l'or et de l'argent, et d'en retirer insensi-
blement une grande masse de la circula-
tion, par le citoyen KNAPEN fils. Paris, à la
boutique de papeterie, no. 550, rue Honoré,
et chez la V° Delaguette. S. d., in-8', 8 p.
[N.: Lb42 38.]

13130. — Nouveaux Moyens de rendre le
crédit aux assignats, par le citoyen KNAPEN

'fils. Paris, chez l'auteur, rue des Poitevins,
no 8, frimaire an IV de la République, in-8o,
8 p. [N. Lb42 39.]

43131,— Changes faits sur le cours des pa-
piers-monnaie depuis leur origine (31 août
.1789) jusqu'au . 30 ven Ose de l'an I V (20 mars
1796) servant également pour l'échelle de
dépréciation et d'opinion comprise dans la
loi sur les transactions, du B messidor an V,
approuvée par le Conseil des Anciens, au-
quel on a joint un tableau de dépréciation
vraie, d'après lequel on pourra calculer
même suivant les échelles projetées pour
chaque département, par P.-J.-N. Vioseri
fils. Paris, Gueffier ; l'an leur, rue et maison
des Colonnes, no 7, an V (1797), in-40, 2 ff.
et 150 p. [N. Inv. V, 6844.]

Dans l'ex. de la B. N., le texte est suivi d'un
catalogue des livres de .fond et d'assortiment
de Gueffier.

13432. —Réflexions soumises aux admi-
nistrateurs du département de la Seine.
Baudouin. S. d., in-80, 4 p. [N. Lb 42 1463.]

Au sujet de la fixation de l'écbelle d'appré-
ciation des assignats.

-13133. — Réflexions importantes sur le
tableau tie dépréciation que doit former le
département de Paris. Mise sujette à l'ar-
bitraire.- Paris, Desenne. S. d., in-80, 8 p.
[N. Lb42 1464.]

Signées BONNEFOY.

13134. — Opinion de deux bons citoyens
sur les finances. Imp. du bureau général
des journaux. S. cl., in-8 0 , 4 p. [N. Lb 42 04.]

Signée : MOULIN l'aîné.

13135. — Aux Conseils, Réclamation des
créanciers sur particuliers pour créances
en papier-monnaie, c'est-à-dire depuis le
ler janvier 1791. hm. B. Imbert. S. d.,
in-80 , 4 p. [N. Lb42 96.].

13130. — L'Ami des préteurs d'assignats
hypothéqués sur les domaines nationaux.
Imp. Renaudiere. S. d., in-80 , 8 p. [N. Lb42
971]

Par ATHANASE GARNIER.
P. 8, réclame pour la Honte de notre Répu-

blique ou le Triste Sort de ses honorables frères
mendiants, brochure de 12 pages. Voyez le
no 13447 ci-après.

13137. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de MAYEUVRE sur les
transactions entre particuliers pendant la
dépréciation du papier-monnaie. Séance
du 5 floréal an V (24, avril 1797). Paris,
imp. Nationale, floréal an V, in - 8', 8 p.
[N. Leo 922.]

13138. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par FAVARD, au
nom d'une Commission spéciale, sur les
transactions entre particuliers antérieures
à la dépréciation du papier-monnaie.
Séance du 5 thermidor an V (23 juillet
1797). Imp. Nationale, thermidor an V,
in-80 , 14 p. [N. Leo 1198.j

Voyez le numéro suivant.

13139. — Obligations renouvelées. Ob-
servations sur le rapport fait par Favart,
au nom d'une Commission spéciale, sur les
transactions entre particuliers antérieures

la dépréciation du papier-monnaie. Paris,
Desenne. S. d., in-8 © , 8 p. [N. Lb 42 396.]

,Signées : OLLIVIER, homme de loi.
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13140. — Erreur et Mauvaise Foi d'un
écrit intitulé « Observations importantes
sur le Mode de remboursement des obli-
gations contractées en assignats ».
Ve De.ltufo. S. d„ irt-8. , 8 p. [N, Lbe 397.]

Signée : HUBERT, •

13141.— Réclamation adressée, au Corps
législatif, en faveur des propriétaires spo
liés. Imp.. Benandiere. S: d., in-I2, 11 p.
[N. Lb42 398.]

Signée : QUESNEL.

13142. — Réflexions tie A. M., membre
du Corps législatif, acquéreur de domaines
nationaux, sur l'article VII du titre II de la
Résolution du 23 brumaire an VI (13 no-
vembre .1797). Au Conseil des Anciens.
Imp. Baudouin. S. d., in-80, 8' p. [N. Llio
473.]

43143. — Collection générale des ta-
bleaux tie dépréciation du papier-monnaie,
publiés en exécution de l'article V .de la
loi du 5 messidor an V. Paris, imp. de la
République, ventôse an VI, in-4°, XII-395 p.
[N. Lbo 517.]

P. 348-351, département de la Seine.

13144. — La Cause de tous les acqué-
reurs d'immeubles pendant le cours légal
du papier-monnaie et Réfutation d'un
système monstrueux, tendant à les ruiner
aujourd'hui par une fausse interprétation
de la loi du 19 floréal an VI, pour enrichir
exclusivement une seconde fois ceux qui
ne veulent tenir aucun compte des profits
considérables qu'ils se sont déjà procurés
en vendant au temps des assignats, par le
citoyen MESLIER. Paris, Petit, messidor an VI,
in-8', 24 p. [N. Lbo 594.]

13145.— Tableau de la ' valeur des mai-
. sons pendant la dépréciation du papier-

monnaie, par V. nuouoT. Paris, chez l'au-
teur, architecte, rue des Francs-Bourg cois , 23;
Fauvette et Sagnier; Rondonneau, an VI,
in-40 , XI-16 p. [N. Lbo 1029.]

Les ex, portent tous la signature de rattleur,

43146. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projet de résolution sur un

tableau de dépréciation du papier-mon-
naie, par 13éNA ae-Licaxvz.Séance du 28 ger-
minal an V (17 avril 1797). Imp. Nationale,
floréal an V, in-80 , 2 p. [N. Lem  909.]

13147.—Corps législatif.Conseil des Cinq-
Cents. Opinion de MAYEUVRE sur les bases

préférer pour la formation de l'échelle
de dépréciation du pa pie r-nionnaie. Séance
du 30 germinal an V (19 avril 1797). Paris,
imp. Nationale, floréal an V, in-80, , p. [N.
Le' )10.1

13148. ----- Corps législatif. Conseil , des
Cinq-Cents. Opinion de PORCHER sur la ré-
solution relative relative à l'action en rescision,
pour cause de lésion, contre les ventes
d'immeubles faites pendant le cours du
papier-monnaie. Séance du 15 floréal an VI
(4 mai 1708). Imp. Nationale, floréal au VI,
in-80 , 16 p. [N. Le° 918.]

13140, — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Répon se de:A.-En:au'. (des Hautes-
Pyrénées) sur la résolution relative h l'ac-
tion en rescision, pour cause de lésion, des
ventes faites pendant la dépréciation du
papier-monnaie. Séance du 17 floréal an VI
(6 mai 1798). Imp. Nationale, an • VI, in-8°,
8 p..[N. Le" 921.]

13150. — Consultation sur la rescision
des ventes et aliénation d'immeubles faites
sous le régime du papier-monnaie. (10 prai-
rial an VI-39 mai 1798.) Paris, au Dépût
des lois; Baudouin: Petit et &senne; Gar-
nery; l'auteur, rue du Coq-Honoré, au Grand
Balcon. Imp. Du Pont, in-8", 1 f. et 66 p.
[N. Lbo 1920.]

B. — FABRICATION ET FALSIFICATION

DES ASSIGNATS

13151. —Nombre d'assignats de chaque
nature composant les 1,200 premiers mil-
lions. S. n. d., in-folio piano. [N. Lf'63
42.]

13152. Réflexions présentées à l'As-
semblée nationale sur la nouvelle fabrica-
tion des. assignats, par LORTMOR, graveur
des médailles du Roi, rue d'Angevillier,
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n° 9. -Tntp. Gnillattme junior. S. d., in-8°,
8 p. [\'.LP 93 11.1

M. JULES Gui rnrv a publié, dans la Rcurae
de l'art français, 1885, pp. 89 et 103, un autre
mémoire de Lorthior sur te mémo sujet, mais
entièrement différent du présent numéro. Ce
second mémoire, daté du 30 juillet 1190, avait
été remis par l'auteur au Comité des finances,
des cartons duquel M. Guiffrey l'a extrait.

13453.- Modéled'assignats, considérés
sous tous leurs rapports. Paris, Gattey,
S. d., in-4°, 41 et 19 p. [N. Wa 3096.]

Signé : VINCENT OLLIVAULT, citoyen actif,
garde national, rue Mazarine, n° 92.

13134. - Lettre de M. MIRABEAU l'aîné 1t

\l. Montesquiou, sur la fabrication des as-
signats-nionnaie (19 octobre 1790). Lejay
fils. S. fi., in-8°, 14 p. [N. Lb" 4221.]

Voyez le numéro suivant.

13155. - Réponse de M. MONTEsoino i
à M. Mirabeau Pallié sur la fabrication des
assignats.S.I. n. al., in-8°, 8 p. [N. Lb" 8628.]

13156. - Observations du directeur de
l'imprimerie Royale (A:sissON - DurauaoN),
sut' la fabrication du papier . des assignats
et sur leur impression. Paris, imp. Ro?/ale,
1190, in-8°, 4 p. [N. Lb" 4222.1

93157.-Procès-verbaux des dépôts faits
aux Archives nationales des objets qui ont
servi it la fabrication de 400 millions d'as.-
sigmas tie la première création. Imprimés
par ordre de t'Assemblée nationale (10 oc-
tobre-30 décembre 1790). Paris, Imp.:N(
tionaale. S. al., in-8°, 8 p. [N. Le" 4205.]

13138. - 1Découverte pour transporter
les assignats d'une ville it une autre, sans
courir les risques du ' brigand et en con-
servant à la poste tous ses avantages, pré-

. sen tée à l'Assemblée nationale, le 10 mars
1794. Paris, imp. de la Société littéraire.
S. d., in-8 . ,8 p. [N.Lb"s 4697.]

13159. - Adresse it l'Assemblée natio-
nale. Bayeux, .Ve Nicolle, 1791, in-40 . [N.
Lb" 4698.]

Exposé d'un projet destiné ù rendre impos-
sible la falsification des assignats, signé . : 111AntE,

maitre de poste it Isigny.
()'après le catalogue de la B. N.

13160. - Réclamation d ' un citoyen en
faveur d'une machine de son invention
pour mettre les assignats à l'abri tie toute
falsification. S. 1. n. d., in-4°, 13 'p. [N.
1,frca 13.]

Signée : LEGnos, horloger mécanicien, rue
Dauphine, 43, à Paris.

13161. - Résumé du mémoire remis au
Comité des assignats sur les divers moyens.
de les rendre ininiitables.-Addilion auRé-
suiné dit S. MAUGAna. S. 1. u,-d., in-4 0 , 3 et
4p.[N.Lf,G"14.]

Le Résumé est signé MAUGAttn, inventeur
breveté du papier de sàreté.

1:3102. - Préservatif contre les faux as-
signats. Lettre d'un Parisien it un de ses
amis al la campagne. Imp. Didot jetant.
S. il., in-80 , 11 p. [N. Lb" 9370.]

13163. -Moyen Ii prendre pour prévenir
la contrefacon des assignats. Paris, imp.
Dupont, 4791, in-8°, 44 p. [N. Lb" 4936 .1

13464., - Rapport extrait des procès-
verbaux du Comité des assignats, fait à
l'Assemblée nationale, le 34 mars 1791,
sur les mesures prises poursurveillet•laits
fabrication, et sur l'état actuel de cette fa-
brication, par M. LECLEnc, député de Paris.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Paris. imp. Nci(iounk, 4191, in-8°,8 p.
[N. Le" 1394.]

13163. - Rapport des commissaires de
la Caisse de l'extraordinaire, sur la vérifi-
cation et le brOlement des effets entrés
dans i'.emprunt national de 80 millions.
Fait h. l'Assemblée nationale, le 29 avril
1791. Paris, imp. Rationale, 1791, in-40,
25 p. [N. Le" :1464.]

Voyez le numéro suivant.

13160. - Proei:s-verbaux de lirulement
des effets entrés clans l'emprunt national
de 4789. Pour joindre au Rapport des com-
missaires de l'extraordinaire, clu 29 avril
1791. Paris, imp. Nationale. S. d., in-4°,
47 p: [N. Le=s 1462.]

13167. - Décret de l'Assemblée natio-
nale sur une fabrication de faux assignats,
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• précédé du Rapport fait au Comité des re-
cherches, é la séance du 3 mai 1791, pan'
CHARLES VotnEL, l'un de ses membres. Im-
primé par ordre de l'Assemblée nationale.
Paris, imp. Nationale, 4791, in-8°,.7 p. [N.
Le" 1408.]

13168, — Réflexions sur les faux assi-
gnats. Imp. des Amis de la paix. S, d.,

in-4°, t p. [N. 1.10 0 5837.]

Signées : 1>uunul,u.

13169. — Lettre d'un cito yen it M. le
maire de Paris, sur les tripots et les fabri-
cateurs de faux assignats. Imp. Duval.
S. d., inn-80, 8 p. [N. Lb" 103];9.]

Signée : MAXIMILIEN Nannv, citoyen actif..
rue de la Hachette, n o 18,

13170. — Projet de décret présenté li
l'Assemblée nationale, au nom des Comités
de législation et d'assignats et monnaie
réunis, par M. PROUvEun, député dit dépar-
tement du Nord, à la séance du 19 janvier
1792, au soir, sur la réunion (le toutes les
procédures relatives aux fabricateurs de
faux assignats au tribunal du premier ar-
rondissement de Paris. Ting. Nationale,
S. d., in-8°, 3 p, [N. beau 3 S.]

13171. —Proei,s-verbaux . des signes ca-
ractéristiques auxquels on peut reconnaî-
tre la. falsification des assignats dé 2,000,
de 500 et de 200 livres. imp. Didot le jeune,
1702, in-8°, 26 p. [P. 8002.]

Chaque procès verbal est signé LE COU-
TS.uLX, trésorier de la Caisse de l'Extraordinaire
l'EnnlER, directeur tie la fabrication des assi-
gnats; GATTI.AUX, graveur; PIf:Iitn; et I'lnMIN
Dnsyr, imprimeurs, et AM I LOT, administrateur
de la Caisse de l'Extraordinaire.

13172.— Municipalité de Paris. liste des
seize  citoyens destinés à former le jury
spécial pour l'instruction des affaires rela-
tives it la fabrication et distribution de faux
assignats ou fausse monnaie (10 mars
1792). Imp. Lotlin aindetJ.-11, Loftin.
in-40, 2 p. [P. 10073'.]

13173. — Projet de décret proposé it
l'Assemblée nationale, au nom du Comité
de surveillance, parAl. LAURENT LE CoiNTnE,.

sur une fabrication de faux louis et de faux
assignats qui se faisait chez le sieur_ Co-
ligny, 4 Romainville. Séance du 48 juin
1702. Imp. Nationale. S. d., in-80. , 2 p.

Récompenses 	 accorder aux dénonciateurs,
les sieurs Deglane, Lieutegard, Cuénot et autres.

13174. — Faux Assi gnats. Adresse aux
citoyens du département du Nord.S.1. n. d.,
in .-8 0 , 16 p. [N. I.dbt ' 2447.)

Sur le titre de départ de l'ex. de la B. N.,
on lit cette note de la main d'Ilennequin :

a Le même, sous le titre de Tableau indicatif
de tous les faux assignats existant l'époque
du t er décembre 1792, l'an I" de la Répu-
blique, Paris, 1793'; sans nom d'imprimeur,
in-8° long, 18 p. Il y a un titre isolé, mais le
titre ci-dessus est semblable ia celui de cette
impression. Les différences sont notées dans cet
exemplaire; il est aussi moins correct.

1317:;. Eetaircisseinents pour servir de
hase à l'opinion qu'on doit avoir sur le
citoyen Lama relie, directeur de la confec-
tion des assignats, et sur le ministre
viére,, qui en a la surveillance (13 octobre-
29 !novembre 4792.) _imp. Mayer. S. d.,
in-8°, 29 p. — Addition. -- LAncurn aux
députés de la Convention nationale for-
tnannt le Comité des assignats (29 novelitltre
1792). Imp, Mayer, S. il., in-8', G p. [N.
1,1» 2437.]

P. 26 de la première pièce, Opinion sur les
éclaircissements qui précédent (28 novembre),
signée : «tA31ES HuTLEnca, défenseur officieux.

13170, Dr l..i 11Ancur, directeur de la
fabrication des assignats, it ses concitoyens.
hap. ti° Lcja.y. S. d., in-80 , 6 p. [N. I,bt'
2438.]

Réponse au numéro précédent.

13177. — Supplémen t aux a lE claircisse-
ments pour servir de base à l'opinion qu'on
doit avoir sur le citoyen 1 ainiarcbe... »
lIai_e au Comité des assignats de la.
Convention nationale (IG décembre 1792).
Inipi. Yczard et Le Normatif,. S. d., in-8°,
8 p. [N. I.bua 2492.1

Voyez les deux numéros précédents.
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13178.- L.tRCiER à de LaMarche, diree-
teurgénéral de la fabrication des assignats
(22 décembre 4792). Imp. Mayer. S. d.,

16 p. [N. Lb" 276.]

On trouvé, p. 13 : Opinion sur la Réponse
imprimée au nom de Lamarche, directeur gé-
néral de M fabrication des assignats [29' dé-
cembre]. Signée : 3. R.uTLEOGE.

53179. - Violation de la justice et Ré-
clamations du citoyen OLLtvaut;r, sous-
directeur tie la fabrication clos assignats.
Adresse au Comité des assignats et mon-
naies et à la Convention nationale, etDénon-
ciation motivée contré le citoyen Clavière,
ministre des contributions publiques, et
contre - de La Marche, directeur général de
la fabrication clos assignats (Paris, 26 dé-
cembre 1792). Imp. P. Provost. S. d., in-4°,
4 et 37 p. [N. Lb" 289.]

13180. - Addition aux dénonciations
motivées du citoyen OLLIVAULT, sous-direc-
teur de la fabrication des assignats, à la
Convention nationale et au Comité clos
assignats et monnaies... contre le citoyen
Clavière, ministre des contributions publi-
ques, et contre de La Marche, directeur
général de la fabrication des assignats
(15 janvier 1793). Imp. P. Provost, S. d.,
in-40 , 8 p. [N. Lb" 341.]

13181. - Réclamation du citoyen EON,

imprimeur, du 29 janvier 1793, l 'an If de
la République. S. I. n. cl., in-8°, 2 p. [N.
Lb" 512.]

Au sujet des assignats.

43182. - Supplément aux « Dénoncia-
tions motivées du citoyen OLLtvAeu , sous-
directeur de la fabrication des assignats, à
la Convention nationale et au Comité des
assignats . et monnaies, contre le citoyen
Clavière, ministre des contributions pu-
bliques,-et contre de La Marche, directeur
général de la fabrication des assignats »
(28 janvier 1793). Imp. P. Provost. S. d.,
in-4°, 4 p. [N. Lb4 ' 505.]

Voyez les n0, 13179 et 13180 ci-dessus.

13483. - Clavière, convaincu d'impos-
ture par le C. PemSSAULT (2 février 1793).
S. 1. n. d., in-4°, 4 p. [N. Lb" 526.]

43184. -L'An II de la République fran-
çaise. Projet de pétition communiqué aux
sections de Paris, pour leur demander
leur voeu et leur concours à la mesure qui
y est contenue. Imp. Mayer. S. ct., in-4
8 p. [N. L b4 ' 2787.]

Dénonciation de Clavière au sujet de la fa-
brication des assignats.

43185. - Appel à la -Convention natio-
nale, par le citoyen Eof, imprimeur, sur
un marché tie Lamarche avec la dame
Lejay, pour l'impression de l'assignat de
400 livres (3 février 1793). S. I. n. d., in-4°,
4 p. [N. Lb" 531.]

13186. - Réponse du directeur• général
'des assignats (ne LAMARcIIE) aux dénoncia-
tions contre lui. Imp. C.-F. Patris. S. d.,

-in-40 , 1 f. et 42 p. [N. Lb" 555.]

Voyez les deux numéros suivants.

13187.-Réponse du citoyen ARTHUR au
mémoire' prétendu ,justificatif de Dela-
marche, sous le titre de « Réponse du
directeur général des assignats aux dénon-
ciations contre lui. » Imp, de la rue Neuve-
cte-I'Ëyalité, cour ties Miracles. S. d., in-4°,
16 p. [N. Lb" 556.] .

Voyez te numéro précédent.

13188. Réplique du citoyen Out VAUT,

sous-directeur de la fabrication des assi-
gnats, à la Réponse en 42 pages in-4 0 de
de La Marche, directeur général de la fa-
brication clos assignats, adressée à laCon-
vention . nationale et aux Comités ties
finances, assignats, monnaies et de sUreté
générale, el; Dénonciations motivées contre
le citoyen Clavière, ministre des contribu-
tions publiques, et contre de La Marche, -
directeur général de la fabrication des as-
signats (14 février 1793). Imp. P. Provost.
S..c1., in-4°, 3 p. [N.I.b4t 557.]

13189. - [Démission signée DELAutARCHE,

commençant par ces mots :] J e déclare que
donné... Imp. C.-F. Pains. S. cd., in-

folio piano. [N. Lb" 4935.]
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13190. —. Aperçu sur la fabrication, des
assignats (Mars 1793). Imp. de la rue Mélé.
S. d. ln-8°, 1 f. et 17 p. [N. Lb" 2838.]

Signé : GATTEAux. Voyez les deux numéros
suivants.

43191.— lléponse du citoyen I)Roz ai un
écrit du citoyen Gatteaux ayant pour titre:
a< Aperçu sur la fabrication des assignats a^.

Imp. de l'Union. S. rl., iri-8°,•15 p. [N.Lb"
2839,]

43402. — Réplique de .1.-P. Dnoz aux
citoyens Catteattx et Ilerltan. Imp. de.l'U-
nion. S. cl., in-80 , 49 p. [N. Lb" 2840.]

43193.— Convention nationale. Rapport
et Projet de décret concernant l'organisa-
tion et l'administration des assignats, pré-
sentés au nom du Comité de finances, le
4 janvier 4793, par F itr.<aNE; député du
déparlementde Loir-et-Cher. Imprimés par
ordre du Comité. - In<p. Nationale. S. d.,
in-8°, 49 p. [N. Le ns I852.]•

Ce Rapport semble Cire devenu, en  ne sait
pour quel motif, extrômement rare, puisque
l.ondonneau n'avait pu s'en procurer qu'un ex.
mutilé, en tète duquel il a écrit la note sui-
vante :

e Ce E ippurt a ôté suivi de la loi du ter mars
1793. Il a été impossible d'en retrouver un
autre exemplaire que cette épreuve per toutes les
pages sont bouleversées. Il y manque seulement
la première page'. u R. AD: XVIII°, 173, n° 9.)

13194. Con ven Lion . nationale . Rapport
et Projet de décret sur la refonte des assi-
gnats, présentés par ]inécINE, député de
Loir-et-Cher, au tanin du Comité des assi-

gnats et monnaies. -Imprimés par ordre, du
Comité. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 40 p.
[N. Le i$ 1853.]

13105. — Paris, le 48 juillet 4793... Le.
Vérificateur en chef des assignats it ses
concitoyens. Imp. 'Ve Delaguette. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lb" 3186.]

Fabrication de faux assignats.
• Signé : 1)EPEney .	 _

La mémé pièce a été réirnp a Beauvais (imp.
Desjardins, 1793, in-8°,. 6 p.) et traduite en
flamand. La 13. N. possède également cette re-
production et cette traduction (Lb" 3186 A et
Lfrc3 23),

1'1146.—Tableau des dill'érentes espèces
d'assignats faux, imprimés soit en lettres,
soit en taille .douce,'gUi	 paru dans la
eircitlatioujtisyit'au > Î septeiitbredel'an II.
Paris, V° I)elauaette,' art 11, in-4°, 21 p.
[ilr. Lf'éa 20.1

P. 1 -3, Le Vérificateur en chef des assignats
ses concitoyens, signé DEPEREY.

43497. — Collection de procès-verbaux
des signes caractéristiques auxquels on
peut -reconnaître la falsification d'assignats
de 2,000 livres, de 500 livres,de 300 livres,
de 200 livres et de 5 livres, suivant leur
création. Paris, Vo Delaquette, 4793, in-4e,

f. et 56 p. [N. I.,flc3 21.]

43108. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport et Projet de résolution.
sur le brisement des formes, matrices et
poinçons de la fabrication des assignats.
Fait . et présenté par la Commission des
Nuances, clans let séance du 0 pluviôse,
l'an IV (29 ,lanvier 1706). Imprimé par ordre
du Conseil. (1).-V. RAMEL, rapporteur.)
Imp. Nationale, pluviôse art 1V, in-8ü , 'I4 p.
[N. Le 13 4 1.]

13109. — Mémoire stir la nécessité de
conserver, clans un établissement public, le
grand balancier de la fabrication du pa-
pier-monnaie. Invitation au Directoire exé-
cutif de faire exatiliner cette précieuse
machine par l'Institut national. Paris, le
49 brumaire an V de la République fran-
(Yaise (0 novembre 1706). Inep. Ûlisau. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb t= 207.]

Ou lit, p. 8 : ç€ Signe a l'original : CROiZIEtt,
GRoUvl LLE, R.ETII. e'

13200. — Tableau complet de la valeur
des assignats, des rescriptions et des man-
dats jour par Jour depuis leur émissinat,
contenant le cours des changes sur 'les
principales places, celui du lin got d'or et
d'argent et (les inscription du Grand Livre,
avec un calendrier de l'an V, par ANTOINE

I3AILr.EUL. Paris, au bureau (lu Journal (lu

Commerce, an V (1797), in-8°, 48 p. [N. Lfta3

446.]
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6. — Refonte et Fabrication. Iles monnaies..

13201. — Pétition pour les monnayeurs,
ajusteurs et tailleresses de la Monnaie de
Patois, présentée h l'Assemblée. S. 1. n. d.,

in -4°, 8 p. [N. Lf 77 111.]

P. 8, liste des signataires.

13202. — -Mémoire pour les ajusteurs et
monnayeurs de la Monnaie de Paris et du
royaume, Lop. ,.Bigot. S. d., in-4°, 7 p.
[It. All. IX, fb36.]

13203. — Observations sommaires sur le
projet de suppression des ateliers moné-
taires présenté par le Comité des assignats.
imp. de l 1 ntifiidéralislc. S. d., in-8°, 8 p.
[AF. if" .114.]

13204. — Iléllexions impartiales sur la
réduction proposée des ltti tels des monnaies
existant dans le royaume, par un citoyen
de la section de la rue Grange-Batelière.
pulp. des .Enfants-Aveugles. S. d., in-8°, 8 p.
[N. if i7 416.]

13205. — A l'Assemblée nationale. Né-
cessité de diminuer le nombre des gens
d'Église et fonte des cloches superflues
pour en faire de la monnaie et des canons,
par M, Jl [TT pl, ancien contréletu• ambulant
du domaine du Roi de la généralité de
Paris. Paris, Pajot, 1780, in-8°, 8 p. [ll.
AD. XVlfl c- 18.]

Au verso du titre, liste des autres brochures
de l'auteur.

13206. — Mémoire pour la fabrication
d'un nouveau billon, présenté par le sieur
N.tuntun, inspecteur général des doublages
Iles vaisseaux de la marine de France.
Paris, imp. Nationale, JCDL.4:\ tiIX (sic :
1780), in-8°, 14 p. [N. 1.f17 77.]

L'ex. de la B. N. est incomplet des pages 5-8.
Voyez le numéro suivant,

13207, — Réflexions sur le . mémoire
présenté h l'Assemblée nationale par le
sieur Naudier, pour la fabrication d'Un

nouveau- billon. Paris, imp. de Monsieur,
1700, in-8°, I, f. et 48 p. [N. ir 78.]

13208. — Stu' un Nouve;tu Billon. imp.
P.-F. Didot jeune,1700, in-8°,8p. [N. Ll'7 70.]

13209. — Sur une Monnaie de métal, par
M. P.ti\CKOUl'tE• Extrait du n° 104 de la.

Gazette nationale ou le Moniteur uni-
versel ». S. 1. u. d., in-8°, 3 p, [N. Lf 7 80.]

13210. — Mémoires sur les monnaies,
par M. DE CONDORCET, inspectent . général
des monnaies.' Paris, Baudouin, 1790, 5par-
ties in-8°. [N. 1.f77 81.]

132-11.= Notions succinctes pot i n l'intel-
ligence des discussions ntoitétaires. Paris,
imp. Nationale. S. d., in-8. , 8 p. [i\, if" 82.]

13212. — Réponse â une critique de l'art
du monnayage. S. 1. ü. d., itt-8°, 93 p.
[AN. Lf77 76.]

Le titre reproduit ci-dessus est celui da titre
de départ. Le véritable titre se trouve p. 2, après
une sorte d'avertissement : Réponse du sieur
lits RO`t'outts, premier commis de l ' adminis-
tration générale des finances au département,
des monnaies, membre de l'Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Rouen, à l'ou-
vrage du sieur Begerté, docteur en droit, con-
seiller an Parlement de Nancy, intitulé : « Essai
préliminaire », etc. L'ouvrage de Beyerlé est,
en effet, intitulé : Essai préliminaire ou Obser-
vations sur les monnaies, pour servir de sup-
plément à ta ',rentière partie du tome V de
l'Encyclopédie méthodique. Dédié aux États-
Généraux (1789, in-ti°, 106 p.).

43213. — Observations sur la question
de 'savoir : S'il convient de fixer invaria-
blement le titre des 'm étaux monnayés, et
s'il ne serait pas utile que la différence
tolérée clans les monnaies sous le none de
o remède» soit toujours en dehors, etc.,l ro-
posées â l'Assemblée nationale dans son
décret du 6 mai 1700 (40 ,juin 4.790). Paris,

imp. Stone. S. d., in-80, 24 p. [N. Lf17 83.)

Signées : A. DES I{or0Un5, premier commis
de l'administration des finances au département
des monnaies,
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I:;214.—lia.ppurtdu Comité destinances,
sur différentes preposil.ious (lui . ont été
faites à l'Assemblée nationale -11(111r l'ilcqui-.
's'lion en 1171 fon le des cloches des couvents
.el, •celntuun,lutés supprimées. Par \l. I.r.
t.otyrEtl.x u4: CA.TaLF11, député dc lioilcu..
lulprimé pirr ordre de l'Assemblée (II ,juin
•1790). Paris, Iinntlai7t, .S. Il., in-8 °, 15 p.
[N. 1.e 29 700.]

Voyez les deux numéros suivants.

1:3215. — Observations d'un citoyen pa-
triote sur le rapport lait par M. Le Cou-
teulx de Canteleu, député de Rouen Tt
l'Assemblée natif. nale, sur les différentes
propositions pour l'acquisition ou la fonte
des cloches des couvents et contmuriautes
supprimés. Imprimées par ordre de l 'As-
semblée nationale. Chez tous les marchands
ale nouveautés, 1790, in-8°, 16 p. [N. I.f 187.]

Par le sieur l'AsOutEn, qui ne signe pas,
mais qui se nomme plusieurs fois dans la bro-
chure.

Voyez le numéro suivant.
Un autre ex. de la mémo brochure est porté

au catalogue de la B. N. sous la cote LIP° 3985.

t:1215. A Messieurs de l'Assemblée
nationale, présenté par suite il ses Obser-
vations au rapport de M. Le Couteulx de
Canteleu, par le sieur l'AsQliIEll, citoyen
patriote. Imp. Demonville. S. d1., i rt-8°, 16 p-
[Ar..Lf17 88.]

1l217, — Opinion de M. utt Cussv, dé-
puté de Caen, sur la:fabrication des taon-
Indes de billon, prononcée it la séance du
29 aottl> 1790. Imprimée imxordre de l'As-
semblée • nationale, Paris, imp.. Nationale,
1790, in-8°, 15 p. [V, 1.1 i ' 859.]

1:1218. — A Messieurs de l'Assemblée na-
tionale. Résumé du tuétaloire présenté it
l'Assemblée na tionale,contenant les moyens
les plus avantageux de tirer parti du métal

'de cloche pour en faire du billon et autres
Objets. On 

.y 
aI joint quelques pieces de

monnaie qu' on prnpose, Présente le 25isep-
tembre 1790, pot. Iluecium. , nlatit.re char-
pentier et mécanicien a Paris, rue des
Prèclleurs, n ''4. luap. 11cymae el Cordier.

,in-40 , 4 p. [N, I.l	 64.]

Voyez le numéro suivant.

13218	 AMessierars de l'Assemblée na-

tionale. lurp. V Ilelawlei.lc. S. d., in-4'',

/r l'. [N. If" 84 A.]

Signé ; BoueAULr, soldat volontaire et maitre
charpentier mécanicien.

Dans un nota placé après la signature et
identique pour les deux tirages, I' auteur rap-
pelle que les principaux endroits On ses « an-
c,tres » et lui ont monté de fortes cloches sont
Chartres, Saint-Denis en France, Notre-Dame
ii Paris, Sainte-Geneviève, Saint-Gervais, Saint-
Paul, Saint-Nicolas, etc., et que tout récemment,
il avait fait le beffroi et monté les huit cloches
de Saint-Sulpice, de Saint-Germain-eu-Laye,
ainsi que celles d'une infinité d'autres paroisses.

13219. — Observations sur la rareté du
numéraire et Moyens d'y remédier, S. 1.

n. 'el.,, in-8°, 14 p [II. AI), XVIII° 76, n°24.1

Signi:es : BE:SNICR, essayeur général des
monnaies de France.

Au-dessous de la signature, face et revers
(gravés sur bois) d'une nouvelle « espèce ti
proposée par l'auteur et portant d'un cûte Per-
ligie de Louis XVI et de l'autre l'écusson de
France, le sceptre et la main de justice, avec la
devise : la Loi et le Roi;

13220. — Observations présentées au
Comité des monnaies de l'Assemblée na-
tionale, par M. I)Ut'ttr, grvaveut' en mé-
dailles. Imp. ^ G'.-F. Perlel, octobre -1790,
in-8°, Iii p*. [N. 1.f71 8 ..]

Voyez les deux numéros suivants.

13220°. — Observations présentées att
Comité des mommies de l'Assemblée na-
tionale (oct0bre 1 790),.par 31. burn g , gra-
veur des médailles. Paris, imp. Didot le
jeune. S. il. ((825), it3-5 ° , IS p. [A 1.f1" •

8:i A.]

Réimpression de la pièce précédente apos--
tillee d'un post-scriptum de l'auteur.

13221.— Réponse aux Observations Pré-
sentées au Comité des monnaies de l'As-
semblée nationale, par M. I;Il pré. S. I. n. cl., -

in-8°, 14 p. [II.. AD. XVI I I . 76, n° 4.]

Signée : A\t"t{'t•;.

13222,— Premier Rapport, fait au nom
du Comité des monnaies, par GABRIEL DE

Cussv, député du bailliage de Caen.- Im-
primé parr ordre Ile l'Assemblée nationale.
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Paris, imp. Nationale, 4700, in-80 ,' 53 p.
[N. Le"' 4080.]

Voyez le numéro suivant et le ne 13229 ci -

dessQus: •

43223. — Projet de décret présenté
l'Assemblée nationale, par le Comité des
monnaies, à la suite de son « Premier
Rapport ». Paris, imp. Nationale, S. d.,

in-80 , 4 p. [N. Le" 1081.]

13224. — Mémoire remis aux 'Comités
des monnaies et des finances de l'Assem-
blée nationale. Imp. de la Feuille du " jour.
S. d., in-80, 44	 [N. 1f77 86.]
• Signé : P* *., S***.

Proposition de refonte des monnaies au moyen
d'appareils spéciaux à l'auteur. Malgré les ini-
tiales dont cette brochure est signée, elle n'a
rien de commun avec le numéro suivant.

1 .3225. — Essai sur la proportion de l'or
et de l'argent qui serait le plus convenable
dans la monnaie de France, présentée en
hommage it l'Assemblée nationale, 'par
M. F. SoLicsAe, ancien négociant de Louis-
Vourg, résidant it Marseille (21 octobre
1790). Paris, Delalain le jeune, 4790, in-8°,
34 p. [B. AD. XVIII. 76, n o 7.]

Voyez les deux numéros suivants.

13226. — Observations de M. MinAt3EA0
l'aine relativement hl'Essai sur la propor-
tion der° r à l'argent qui serait la plus conve-
nable dans la monnaie de France, par M. F.
Solignac (4 novembre 1790). Paris, imp.
Nationale, 1700, in-8°, 24 p. N. L117 89.]

13227. — Réponse de M. SOLIGNAC aux
Observations de M. Mirabeau l'ailé, relati-
.vement l'essai de la proportion de l ' or et
l'argent qui serait la plus convenable clans
la monnaie de France (20 novernbre4790).
Imp. J. Girouard. S. d., in-8 0 , 45 p. [R.
Al). XVIII' 76, n° 0.]

13228. — De la Constitution /monétaire.
Précédé d'observations sur le rapport du
Comité des monnaies, et suivi d'un projet
de lois monétaires. Présenté à l'Assemblée
nationale, par M. MIRABEAU l'aine. Paris,
imp. Nationale, 4790, in-8 . , XXVIII-154 p.
[N. Le2, 1082.]

P. 137-154, Post-scriptum ou Observations
sur une brochure apologétique de M. Solignac.-

Entre les pp.• 136 et 137 est intercalé un
feuillet plié renfermant deux Tableaux des ex-
périences solennelles faites en 1788 par les plus-
habites essayeurs, en exécution d'un arrdt du.
Conseil d'État du Roi, du 1' mars 1788, pour
constater le véritable titre commette des louis
fabriqués-depuis le mois de janvier 1726 jus-
qu'au mois d'octobre 1785.

;13229. —.Second Rapport du Comité des
monfiaies. Du 44 novembre 1790. Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale. Paris,
imp. Nationale, 4700, in-8°, 1f. et 22 P. [N.
Le" 1083.]

Voyez les nos 13222-13223 ci-dessus et le
numéro suivant.

43230. — Observations sur le second
Rapport du Comité des monnaies, par
M. MIRA BEA u l'aine. Paris, Baudouin. S. d.,
in-80 , 46 p. [N. Lb" 4425.]

13234. — Extrait des délibérations des
députés extraordinaires des manufactures
et du commerce de France, sur le projet
du Comité des monnaies (18 novembre
-1790). Paris, imp. Devaux. S. ci., in-80 , 8 p.
[N. Un 90.]

43232. — Observation  sommaires sur le
projet d'une refonte générale des mon-
naies, par M. CLAVIkRE. Paris, Belin, 5 no-
vembre 1700, in-80, XII-44 p. [N. Lb"
4329.]

Voyez les trois numéros suivants.

43233. — Lettre de M. BAux, député ex-
traordinaire du commerce de Bordeaux, it
M. Clavière, électeur du département de
Paris. Imp. du Patriote fran nMis. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 4426.]

Au sujet de la réforme des monnaies.

13234. — Réponse très sommaire aux
Observations de M. Clavière sur le projet
d'une refonte générale des monnaies. S. 1.
n. d., in-8 o, 46 p. [IL Al). XVIII' 76,
n° 42.]

13235. — Observations sur la lettre de
M. Clavière au Comité des monnaies et sur
celle de M. Baux à M. Clavière (22 no-
vembre 1790). S. 1. n. d., in-8o, 14 p. [L.
AD. XVIII .: 76; n° 41.]
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43236. - Opinion d'un artiste, sur le
projet de convertir le métal des cloches en
monnaie coulée. De l'imprimerie Saint-
Jean-Bouche-d'Or. S. d., in-8°, 4 1. et 22 p.
[N. Lb 39 5063.]

13237.- Grande Harangue prononcée à
la barre de l'Assemblée nationale par le
carillonneur de la Samaritaine, député des
habitants des tours et clochers du royaume,
relativemen tau pro jetde fondre les cloches.
S. 1. n. d., in-8°, 44 p. [N. Lb" 8691.]	 .

13238-- De la Suppression des cloches.
Dialogue entre' un marguillier de Saint-
Eustache et un député de l'Assemblée na-
tionale, sur l'origine et l'usage des cloches,
les prétendus miracles qu'elles ont opérés,
les abus, les accidents qu'elles occasion-
nent journellement, et les avantages qui
résulteraient de leur destruction. Philhar-
monie, 1790, in-8°, 46 . p. [N. Lb J9 8692,]

Par le graveur CHARLES-ETIENNE GAUCHER,
d'après Barbier.

13239.-I1 est temps de fondre la cloche.
Projet patriotique pour remédier sur-le-
champ à la rareté du numéraire. Imp.
A.-J. Gorsas. S. d., in-8°, 22 p. [N. Lb"
3983.]

Par M. SIMON, d'après une note manuscrite
sur l'ex. de la B. N.	 •

13240. - Idée d'un citoyen patriote, sur
la suppression des cloche des paroisses
de Paris. Paris, imp. Demonville, 1790,
in-8°, 8 p. [N. Lu39 3984.]

Signée : P. A. S. Q., citoyen, section Beau-
bourg, mécanicien et serviteur de l'un des frères
de Sa•Majesté.

13241. - Adresse à l'Assemblée natio-
nale stir la fonte des cloches, par M. DE-

VILLIERS, horloger, rue de Charenton, n o 25,
et M. ANDsé PÉLIGOI', horloger, rue Mont-
martre, 214. Imp. ..L. Jorry, 1790, in-8°,
8 p.

Citée par L. Courajod dans l'introduction
de son édition du Journal d'Alexandre Lenoir
(I, CXX).

13242. -- Moyens de diminuer le besoin
clé numéraire applicable à Paris et'à. cha-

T. III.

aune des grandes villes commerçantes du
royaume. Projet pour la ville de Paris.
Imp. Vezard et Le Normant, 1790, in-8°,
8 p. [R.. AD. XVIII° 76, n° 27.]

43243.- Moyen prompt et facile pour se
procurer du numéraire et l'empêcher de
sortir de France, de faire revenir- les émi-
grants, etc. Imp. de la Société littéraire.
S. d., in-8°, 8 p. [R. Al). XVI Il e 76, n° 28.]

Proposition de fonte . d'une monnaie d'écus ne
renfermant qu'un cinquième (l'argent ou d'un
autre métal.

13244.- Rapport fait à l'Assemblée na-
tionale, au nom du Comité des monnaies,
sur les monnaies basses, par GABRIEL DE

Casse, député du département du Calvados,
le 9 décembre 1790. Imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale. Paris, imp: Natio-
nale. S. d., in-8°, 44 p. [N. Le'19 4452.]

13245. - Rapport du Comité des mon-
naies, fait à l'Assemblée nationale, sur l'or-
ganisation des monnaies. Imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale (12 dé-
cembre 4790). Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 27 p. [N. Le" 4459.]

13246.- Discours de M. MIRABEAU l'aîné,
sur les questions monétaires ajournées au
jeudi 9 décembre [4790], par le décret (le
dimanche 5. Prononcé dans la séance de
dimanche 42. Imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale. Paris, imp. Nationale.
S. d., in-8°, 1 f. et 54 p. [N. Le99 1460.]

13247. - Opinion de M. l'évêque d'Autun
(TALLE YRAND) sur la fabrication des petites
monnaies. Imprimée par ordre de l'As-
semblée nationale (42 décembre 1790).
Imp. Nationale. S. d., in-8°, 10 p. [N. Le29
1461.]

13248. - Résumé des Rapports du Co-
mité des monnaies. Imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale - (42 décembre 1790).
Paris, imp. Nationale, 1790, in-8°, 26 p. [N.
Le19 1162.]

43249.- Rapport fait à l'Assemblée na-
tionale, au nom du Comité des finances,
par . M. NAUmSSART. Imprimé par ordre de
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l'Assemblée. Paris, Baudouin, 4790, in-8°,
10 p. [R. AD. IX, 436.] • 	 .

P.- 8, Projet de décret sur la fabrication de
deux millions de marcs de monnaie de billon.
Voyez le n° 13244 ci-dessus.

Le décret conforme fut sanctionné le 10 jan-
vier 1791. Voyez le n° 13251 ci-dessous.

13250. — Analyse de l'ouvrage de M. de
Mirabeau sur la constitution monétaire,

' présentée à l'Assemblée nationale par son
Comité des monnaies. Paris, imp. Natio-
nale, 8 janvier 1791, in-8°, 4 f. et 41 p. [N.
Le99 1222.]

Voyez le no 13228 ci-dessus.
Le titre porte « 8 janvier » et, à la p. 1, on

lit, auprès de la signature typographique :
a 5 janvier 1791. »

P. 32, Éclaircissements remis au Comité des
monnaies sur quelques faits qui servent de base
a une partie des déclamations injurieuses et
calomnieuses que M. de Mirabeau s 'est per-
mises dans. son ouvrage sur la constitution mo-
nétaire. Les plus importantes de ces rectifica-

_tions sont une Réponse de l'architecte de l'hôtel
les Monnaies (ANTOINE) aux inculpations qui
le concernent et la protestation de SILVESTRE,
conseiller à la cour des Monnaies, contre un
passage relatif à une frappe d'écus de 6 . livres,
dont la légende portait Lud. XI pour Lud. XVI.

13251. — Projet de décret sur la fabri-
cation . d'une petite monnaie (7 janvier
1791). Imp. Nationale. S. d., in-8°, 2 p.
[N. Le T9 1220.1_	 •

Voyez le n° 13249 ci-dessus.

13252. — Discours sur les monnaies,
.prononcé à la séance du vendredi 7 jan-
vier 4791, par .1.-P. SAURINE, membre du
Comité des monnaies. Paris, imp. Natio-
nale. S. d.; in-8°, 40 p. [N. Le" 1221.]

13253. — Mémoire sur les effets qui
doivent résulter de l'émission de la nou-
velle monnaie de cuivre, présenté au Co-
mité des finances de l'Assemblée nationale,
au nom des commissaires de la tréso-
rerie. Imp..Dit Pont, 1791, in-8°, 8 p. [N.
Lf" 92.]

13254..— Réflexions sur le projet (le
rendre le métal de cloches malléable et d'en
fabriquer de la monnaie pour servir à l'é-
change des petits assignats. Paris, imp.

P.-F. Didot le jeune, 1791, in 8. , 22 . p. [N.

Lb 39 4924;]

Signées : L.-C. DE LAURAQUAIS.

- 13255. - Projet de décret proposé par
M. BEL•'/.Ais-COUAMENIL, membre du Comité
ties monnaies, en son nom personnel et de
l'avis de MM. les commissaires réunis du
Comité des finances. Imprimé par ordre
de l'Assemblée nationale (11 janvier 1791).
Paris; imp. Nationale. S. d., in-8°, 3 p. [N.
Lee' 1226.]

Voyez le numéro suivant.

13256. — Décret sur l'empreinte et la
légende que doivent porter les monnaies
de 'France, précédé du Rapport fait,. le
9 avril 1791, au nom du Comité des mon-
naies, par M. BELzAIS-COUm3ENIL, député
du département de l'Orne. Lnprimé par.
ordre de l'Assemblée nationale. Paris, imp.
Nationale. S. d., in-8°, 15 p. [N. Le29 4413.]

Le Rapport et le Décret conforme ont été
réimpr. par M. Louis SennE, dans un travail
intitulé : Concours ouvert en 1791 pour le type
des monnaies françaises et ta place de graveur
général des monnaies (Extrait de l'Annuaire de
la Société française de numismatique et d'ar-
chéologie), 1885, gr. in-8 0 , 20 p.

13257, — Projet contre la vente de l'ar-
gent, dont l'annonce a été présentée au
département de Paris au mois de mars
dernier, et à M. le maire de Paris au mois
d'avril. Aux quarante-huit sections, par
J.-P.-L. BEYEItLI:, conseiller au ci-devant
Parlement de Nancy (28 avril 4791). Paris,
bureau de la Correspondance nationale. S. d.,
in-8°, 24 p. [N. Lb" .9909.]

13258. — Rapport sur l'organisation des
monnaies de France, fait au nom du Co-
mité des monnaies, à la séance du jeudi
soir 17.mai 1794, par M .. DE VInMEU, député
du Dauphiné. Paris, imp. Nationale, 1791,
in-8°, 15 p. [N. Le 29 1509.]

13259. — Grande Circulation d'argent,
rentrée du numéraire abondant des ma-
tières d'or et d'argent, moyen de rendre les
arts 'et le commerce florissants, ou Précis
d'un projet de finance concernant la mon-
naie, tous cieux' présentés à l'Assemblée •
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natiOnale et remis à son Comité des finances
au mois de mars 1790, par MM. de VILLE-

tvEnu, professeur d'élocution française, et
PoISs.ULT, négociant et auteur d'un projet,
relatif à la marine. Paris, Pelletier, 1791,
in-8°, '7 p. [N. Lb" 9910. - R. AD. IX, 536.]

13260. -Réponse à une lettre.de M. Gui-
ton-Morveau, député â l'Assemblée natio-
nale, insérée dans le n° 309 du «Moniteur»,
relativement à la basse monnaie proposée
par M. Sauer, bourgeois de Maéstrich. Imp.
de la Société typographique des Trois-Amis,
rue Saint-Jacques, no 61. S. d., in-8°, 6 p.
[N: Lf77 94.]

• Signée : J.-M. Eusmc iE, juge de pais du
canton de Trévoux. -

13261.- Offres et Soumissions des sieurs
IJni.crrE, Smain et compagnie, pour la fa-
brication du métal dés cloches en monnaie
(17 mai 1791). Paris, imp. des Sourds-et-
Muets. S. ct., in-8°, 7 p. [N. Lf77 9h.]

13262. - Analyse des nouvelles offres et
soumissions de MM. Briatte, Sauer et com-
pagnie et Observations sur la fabrication
du métal des cloches en monnaie (21 mai
1791). Paris, inip. des Aveugles, rue da
Cherche-Midi, l'an III de la Vraie Lumière,
in-8°, 7 p. [N. 1,f77 96.]

13263. •- Mémoire à MM. les députés de
l'Assemblée nationale. Imp. ilfomoro. S. d.,
in-4°, G p. [N. L1 77 97.]

Soumission pour la monnaie de billon.

13264. - Observations sur la monnaie
proposée avec' le métal des cloches. Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb"
4965.]

Signées : DRANCY et DtvnY.

13265. - Découvertes importantes ou
Vues d'un citoyen sur une nouvelle mon-
naie offerte à la nation et à ses représen-
tants. Imp. Vezard et Le Normant, 1791,
in-8°, 8-p. [N, Lb39 , 496 7.]

13266. - Ii ne faut pas tromper le peuple.
S. I. n. d., in-8°, 14 17. [N. Lb" 4931.] 	 .

Le titre de départ, p. 3, porte en plus : Ou
Lettre de M. B"' (BEYEnLÉ) zt M. Anson, ci-

devant receveur ,générâl des finances, député n
l'Assemblée nationale, sur les assignats et la
monnaie de cuivre [19 mai 1791].

13267. - Avertissement aux 83 départe-
ments ou Réflexions de , F.-P.-L. BEyEnIJ.,
docteur ès lois, sur les circonstances ac-
tuelles relativement à la rareté du numé-
raire (30 mai 1791). Imp. du Patriote fran-
eais. S. d., in-8 0 , 33 p. [I3.. AD. XVIII° 76,
n° 25.]

1:3268. - Aperçu, présenté au Comité
des monnaies de l'Assemblée nationale,
des avantages qui peuvent résulter de la
conversion du métal des cloches en mon-
naie moulée, pour faciliter l'éc hange des
petits assignats, par M. l'abbé RocuoN, de
l'Académie des sciences, membre de la
Commission des monnaies (30 mai 1791).
Paris, imp. !loyale, 1791, in-8°, I f. et 33 p.
[N. Lb33 4964.]

13268'. - Aperçu, présenté au Comité
des monnaies... par M. l'abbé Rocnos.
.S. 1. n. d., in-8 0 , 23 p. [N. Lb" 4964 B.]

Voyez le numéro suivant.

43269.- Compte rendu des expériences
qui ont été faites sur la monnaie coulée en
métal de cloches. Pour servir de suite au
mémoire intitulé : « Aperçu des avantages
qui peuvent résulter de la conversion du
métal de cloches en monnaie moulée, pour
faciliter l'échan ge des petits assignats »..
Par M. l'abbé RoeuoN, de l'Académie des
sciences, membre de la Commission des
monnaies. Paris, Prault, 1791, in-8°, 1 f.
et 17 p. [N. U73 102.]

Voyez le numéro précédent.

13270. - Opinion ' de M. MULET DE Mu-

REAU, député de Toulon, sur la fabrication
d'une monnaie faite avec le métal des
cloches,prontiucée dans laséance du 20juin
1791. Imprimée par ordre (le l'Assemblée
nationale. Imp. Nationale. S. ct., in-8°, 16 p,
[N. Le" 1589.]

Voyez le numéro suivant.

13271. - 14oj 'et clé décret sur la fabri-
cation d'une monnaie faite avec le métal
de cloches, proposé par M. MILET DE Mu-
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REnU, dans la séance thi. 20. juin 1791. Im=
primé par ordre de l'Assemblée nationale.
Imp. Nationale. S. cl., in-8°, 3 p. [1V. Le"
1590.]

13272. — Questions . â proposer sur . les
moyens d'exécuter les décrets des 24 et
25 juin 1791 relatifs à la fonte des cloches
en monnaie coulée. Imp. P. Didot le jeune,
1791, in-8°, 4 p. [R. AD. \VIII 75, n° 24.]

13273. — Observations sur la monnaie
moulée, décrétée par l'Assemblée natio-
nale, d'après le projet de M. l'abbé Rochon,
présenté par M. Millet. Imp. Nationale.
S. d.; in-80 , 11 p. [N. Lb" 4966.]

Signées : AUGUSTE fils.
Au verso du titre, l'auteur annonce un Essai

sur la science des signes représentatifs et de leur
influence sur le sort de la société. Dans les
Observations, il se plaint que l'abbé Rochon se
soit servi des idées exposées par lui dès le mois
de septembre 1790, sur l'emploi du métal des
cloches pour la fabrication de la monnaie de
cuivre et critique également la proposition .de
Gautier.

13274. — Examen des prétentions de
M. Auguste fils ou Réponse à ses Observa-
tions sur la monnaie meulée. Paris, imp.
J. T. Rainville, le premier jour de l'an III
de la Liberté et de l'ère vulgaire, 12 juillet
1791, in-8°, 16 p. [N. Lf77 101.]

I PIOR. :
Vous dies orfèvre, Monsieur Josse.

âfouira, l'Amour médecin,
acte I, sc. I.

13275. — .Fabrication de monnaies de
cuivre pur. Imp. .Le Hodcy. S. d., in-8°,
3 p. [N. L.f77 .98.]

13276. — Recherches sur le métal des
cloches et sur les moyens d'en séparer le
cuivre. On y a ;joint l'examen de plusieurs
procédés proposés jusqu'actuellement, et
la description d'une • nouvelle méthode
pour affiner ce métal en grand. Par M. Fo uR-
cROY, de l'Académie des sciences, profes-
seur de chimie au Jardin des Plantes, etc.
S. I. n. cl., in-8°, 48 p. [N. Lf77 105.]

13277. — Mémoire sur le moyen qu'a
trouvé le sieur GAUTIER, métallurgiste, de
rendre le métal des cloches propre . h en

faire une Monnaie... présenté' le 18 juin
1791... par la section de Popincourt.

Voyez tome II, no 8732.

13278. — Grandes Vérités ou Adresse de
J.-P.-L. BEYERL) à l'Assemblée nationale.
Imp. du Patriote français. S. d., in-8°, 15 p.
[N. Lb" 5127.]

Au sujet de la fabrication des monnaies
(2 juillet 1791, d'après une note manuscrite sur
l'ex. de la B. N.).

13279. — Mémoire . présenté à MM. du
Comité des monnaies dé l'Assemblée na-
tionale et à MM. de la Commission des
monnaies; sur les vieux cuivres existant
dans . les ports, et offre d'une compagnie
de Brest de les convertir en monnaie
(3 juillet 1791). Imp. 11. Senties. S. d., in-8°,
11 p. [N. Lf77 99.]

Signé : TOURNEUR et Cle , à Brest, à présent
à Paris, rue Champfleury, hôtel d'Enghien.

• 43280.— Rapport fait à l'Assemblée na-
tionale, du nom du Comité des monnaies,
par M. BELZAIS-C0URDIÉNIL, le 11 juillet
1791.. Imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale. Paris, imp. Nationale, 1791, in-8°,
15 p. [N. Le e ' 1632.]

Sur l'émission de 15 millions en pièces de
30 et de 15 sols.

13281. — [Série de pièces officielles rela-
tives à l'échange des espèces à l'hôtel des
Monnaies, dont la première est intitulée :]
No 1. Tarif de la quantité de grains d'ar-
gent fin contenus dans les pièces et ma-
tières d'argent, à raison de leurs titres...
(10 août 1791). Paris, imp. Royale,' 1791,
in-40 , 30 p. [N. Lb39 10152.]

13282. — Lettre écrite à M. le président
de l'Assemblée . nationale, par le ministre
des contributions publiques, pour rendre
compte à l'Assemblée nationale de l'état
des opérations relatives à la fabrication
des différentes espèces de monnaie, au
19 août 1791. Imprimée par ordre de l'As-
semblée nationale. Paris, ce 19 août 1791.
Imp. Nationale. S. d., in-8°, 7.p. [N. Le27
'10, tome LXXIV.]

Signée : TARné.
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43283.— Observations, sur le projet pro-
posé à l'Assemblée nationale de couler le
métal de cloches sans le décomposer, pour
en faire une monnaie courante. Paris, imp.
Nationale. S. ct., in-4°, 4 p. [N. Lf77 400.]

Signées : AUGUSTE.
Une note d'une écriture,ancienne sur l'ex. de

la B. N. porte : 1791.

13284. — Dénonciation faite à l'Assem-
blée nationale et à la nation contre la
fabrication des pièces de 45 sols. Observa-
tions sur cette monnaie par des artistes du.
plus grand mérite: Réflexions sur le danger
de la monnaie faite avec le métal de cloches.
Le 30 août 1791. Imp. de la rue Saint-
Honoré n° 100. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lf77
404.]

Signée : BEYERI.N.
Critique acerbe des. dessins et des procédés de

Dupré. Les Observations, annoncées surale titre
et insérées p. 6, sont signéesDueoune,BéLANOER,
etc. Beyerlé annonce qu'il fera incessamment
hommage à l'Assemblée des dessins faits et
gravés par Dugourc, dont les sujets avaient été
choisis avec le concours de Mirabeau dans l'his-
toire de notre Révolution. a Peut-être, ajoute
Beyerlé, cette idée de varier nos types môné-
taires autant que nos espèces est-elle aussi pi-
quante que d'employer le même sujet pour toutes
les monnaies. »

Voyez le numéro suivant.

13285. — Réponse à l'écrit de M. Beyerlé,
du 30 aotlt dernier, dénonçant la fabrica-
tion des pièces de 45 sols, par :rimé, gra-
veur général. Imp. du Cercle social. S. d.,
in-8°, 16 p: [N. Lb 39 5340.]	 .

13280. — Dénonciation adressée à l'As-
semblée nationale, par M. SouToN, directeur
de la Monnaie de Pau,u contre le Comité
monétaire, la Commission des monnaies
et le ministre des contributions. Paris,
imp. Millet, 1791, in-8°, 16 p. [N. Lb39 5300.]

•Voyez le numéro suivant.

13287. — Un Mot de Réponse à l'imprimé
de M. Souton, intitulé : Dénonciation.
Paris, imp. Championy. S. d., in-4 4 p.
[N. 1139 5301.]

Par AUGUSTE.

13288. — Réplique au . Mot de réponse •
fait par M. Auguste à. la Dénonciation de
M. SOUTON, contré le Comité monétaire et
compagnie. Paris, imp.. Millet, 1791, in-8°,
.8 p. [N. Lb 39. 5302.]

13289. — Propositions faites, le 27 août
1794, à M. Tarbé, ministre des contribu-
tions publiques, par M. SOUTON, directeur
de la. Monnaie de Pau, concernant la place
de directeur de la Monnaie de Paris et la.
fabrication de la basse monnaie décrétée.
Paris, imp. Millet. S. d., in-8^, 4 p. [N. W9
5303.]

13290. — Seconde Dénonciation adressée
à l'Assemblée nationale, par M. SOUTON,

directeur de la Monnaie de Pau; contre
M. Tarbé, ministre Iles contributions, et la
Commission des monnaies, et Résumé de
la première contre les mêmes et le Comité
monétaire. Paris, imp. Millet, 4791, in-8^,.
10 p, [N. Lb 39 :1304:]

13291. — Ilèsunié sur les Observations
importantes de M. Souton, directeur de la
Monnaie de Pau, à l'Assemblée nationale.
Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb39 5305.]

13292. — lclaircissements présentés à
l'Assemblée nationale, par la Commission
des monnaies, sur les dénonciations de
M. Souton, directeur de la Monnaie de Pau
(21 septembre 4791). Paris, imp. Royale,
4791, in-4°. [N. Le" 1807.]

D'après le catalogue de la B. N.
Voyez le numéro suivant.

.13293.— Récit de ce qui s'est passé à 1a.
séance . extraordinaire du soir du 21 sep-
tembre 1794, au sujet de la dénonciation
de M. SOUTON, directeur de la. Monnaie de
Pau, contre le ministre des contributions
publiques, la Commission îles monnaies,
et Réponse aux faux et obscurs éclaircisse-
ments de la Commission dés . monnaies, lus
à la même séance. Paris, imp. Millet. S. d.,

f. et 34 p. [N. Lb J9 5414.]

43294. — Pétition de'Jt.ïx-13ArT. Sourox,
directeur de :la Monnaie de Pau, à l'As-
semblée nationale, renvoyée au Comité
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des assignats-monnaie, le 22 novembre
4791. Paris, imp. Millet. S. d., in-4°, 8 p.
[N. Lb" 5563.]

13295. - Tableau des efforts que le ci-
toyen SOUTON, directeur de la Monnaie de
Pau, a faits pour se rendre utile à la chose
publique et des vexations qu'il a éprouvées
à la suite de ses dénonciations contre le
ministre Tarbé, le Comité monétaire de
l'Assemblée constituante etl'ancienneCom-
mission générale des monnaies (9 frimaire
an Il-29 novembre 4793): Fonrouge. S. d.,
in-4°, 14 p. [N. Lb" 4926.]

13296. Projet de décret sur le traite-
ment des fonctionnaires des monnaies
(30 août 1791). Paris, imp. Nationale, 4791,
in-8°, 5 p. [N. Le" 4737.]

1:3297. - Pétition à l'Assemblée natio-
nale, par GUI_LAU)ts-CHals'rIAN SA UER, bour-
geois de Maestreck, pays de Liège. Imp. du
Patriote français. S. d., in-8°, 8 p. [N. 1.f77
93.]

Sur la monnaie de métal de cloches.
P. 5, Tableau comparatif des avantages pour

•la nation du procédé du sieur Sauer pour la
fabrication de la basse monnaie sur celui dé-
crété par l 'Assemblée nationale, le 3 ao0t 1791.

13298. - 14apllort fait au none du Co-
. mité des monnaies, sur les articles addi-.
tionnéls aux décrets Iles 19 et 21 mai, sur
l'organisation des monnaies. Par M. MILET

DE MU1EAv, député de Toulon. Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale (30 août
.1791). Paris, imp. Nationale, 1791, in-8°,
20 p. [N. Lees 1736.]

13299. - Adresse à l'Assemblée natio-
nale, présentée parle sieur .1osFrn GAUTir:n,

natif de Toulon, métallurgiste, le 5 sep-
tembre 1791. Imp. J.-l4. Ilérault. S. d.,
in-4°, 7 p. [A. N. La i 11.]

Proposition d'un nouveau procédé pour la
fonte du métal de cloches.

13300. Réflexions d'un citoyen de la
capitale sur le vrai moyen de se servir uti-
lement du métal des cloches. Imp. J.-13.

Hérault. 'S. d. (1791), in-4°, 4 f. et 9 p. [N.
Lb" 4904.]

Signées :' S" citoyen.
Rn faveur du sieur Gautier.

13301. - Adresse à l'Assemblée natio-
nale, .par JEAN-BAPTISTE BE YNARD, mécani-
cien, auteur du projet de la monnaie
moulée . avec le métal de cloches. Imp.
Tremblay. S. d., in-4°, 4 p. [N. 1f 77 403.]

Signée : REYNXRD, rue du Faubourg-Saint-
Denis, no 36.

Voyez le numéro suivant. 	 •

• 13302. - Supplément à l'Adresse. Imp.
J.-d3.. Ilérault, 1791, in-4°, 2 p. [N. LUI 403.] -

Dans l'ex. de la 13. N., les deux pièces sont
cartonnées sous la même couverture.

13303. - Instruction sur la fabrication
de la menue monnaie avec le métal des
cloches. Paris, imp. Royale, 4791, in-4°, 7 p.
[N. Lfi7 106.] _

43304. - Mémoire et états relatifs à la
fabrication des monnaies présentés à l'As-
semblée nationale, par M. TAniÉ, ministre
des contributions publiques, le 6 février
1792. Imprimé par ordre de •l'Assemblée
nationale. S. I. ri. d., in-8°, 54 p. et 1 ta-
bleau. [N. Le33 3 1).]

1:3305. - Mémoire remis à l'Assemblée
nationale, le 18 février 1792, par le mi-
nistre des contributions publiques [TA-Bug]
sur les nouvelles .empreintes des monnaies. .
Paris, imp. Royale, 4 792,. in•4°, 4 p. [N.
Lea; 52.]

13306. - Rapport fait à l'Assemblée na-
tionale, au nom . du Comité des assignats
et monnaies, sur les moyens d'accélérer
et de perfectionner la fabrication des mon-
naies de bronze, lu à la séance du soir du
15 mars de Pan IV tie la Liberté, par.
HENRI REDOUL, député de l'Hérault. Imprimé
par' ordre de l'Assemblée nationale. Imp.
nationale. S. ld. (1792), in-8°, 20 p. [N.
Le 33 3 D.]

13307. - Du Numéraire métallique ou
de la Nécessité d'une prompte refonte de
monnaies en abolissant l'usage d'en fixer
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la valeur en livres tournois, par E. CLAv1ÈRE.
Fragment tiré de la « Chronique du mois
(livraison de mars [6792]). Paris, imp. du
Cercle social, in-80 , 27 p. [N. Lb39 5834.]

93308. — De la Nécessité de changer
l'évaluation des espèces d'or et d'argent,

• pour les rappeler à la circulation-et com-
blerle déficit annuel, par un ancien premier
commis de l'administration des finances.
Lyon, Aimé Vatar-Delarochc, et Paris, Ite-

senne, juin. 6702, in-8°, 96 p..[N. Lb J? 10672.]

P. 54, Tableau des prix en France des
denrées et marchandises françaises et étran-
gères, d'après l 'altération de la monnaie fictive
de France et le cours de ses changes avec ré-
(ranger.

13309. — Projet de décret sur les mon-
naies des particuliers, présenté à la séance
du lundi matin 6 août 1792, par M. Cid--
GOIRF, député du département de la Seine-
Inférieure. Imprimé par ordre de l'Assem-
blée nationale. Imp. Nationale: S. d., in-8°,
2 p. [N. 1.e33 3 1).]

Pour interdire la frappe et la circulation des
.monnaies dites « médailles de confiance », sous
peine de quinze ans de fers.

13310. — Pétition prononcée à la barre
de la'Convention nationale, le dimanche
14 octobre, l'an t 0r de'la République Ban-
saise, par le citoyen i.i:NcEtt, commissaire
des artistes réunis de Lyon, pour frapper
des monnaies avec la pure matière des
cloches. S. I. n. ct., in-4°, 7 p. [N. Lb" 405.]

43311. —Mémoire de la Commission gé-
nérale des monnaies sur la refonte des
monnaies et les nouvelles empreintes, pré-
senté par le ministre des contributions
publiques, dans la séance du mardi 30 oc-
tobre 1792, l'an I° r de la République. Im-
primé par ordre de la Convention nationale.
Paris, Râiavillc, 1792, in•40 , 1 f., 23 p. et
3 tableaux. [N. Legs 28.]

13344. — Mémoire... Inip. Nationale.
S. d., in-80, 22 p. et 4 tableau. [N. Le"
28 A.]

13312. — Observations sur le Mémoire
de la Commission des monnaies relatif à la
refonte des monnaies et aux nouvelles

empreintes, présenté par le ministre des
contributions publiques, dans la séance (Di
mardi 30 octobre 1792, imprimé par ordre
de la Convention nationale. Par A. DESno-
'rouas, ci-devant premier commis du dé-
partement Iles monnaies. S. 1. n. d., in-8°,
i f. et 60 p. [N. Lf' 63 26.]

On lit au bas de la p. 1 : 27 novembre 1792.
La p. 60 (Fautes é corriger) est non chiffrée.
Un second ex. de ces Observations est porté

au catalogue de la B. N. sous la cote Lb£' 149.

43313. — Observations de HENRI AUGUSTE

sur le Mémoire. de la Commission générale
des monnaies concernant la refonte des
espèces, présenté à la Convention natio-
nale le 30 octobre 1792, l'an Ie r de la Ré-
publique. Paris, Clrampiyny, 1792, in-8",
1f. et 77 p. [N. U" 3 27.]

• 1:3314. — Observations relatives au mé-
moire que la Commission générale des
monnaies et le ministre des contributions
publiques ont présentées à la Convention
nationale, le 30 octobre 1792, sur la re-
fonte des monnaies et les nouvelles em-
preintes. Présentées à la Convention na-
tionale, par Durant, graveur général des
monnaies de France. Rédigées par VEILAc,

homme de loi. S.1., 1793, in-8 0 ,1 f., 74 p.,
1 tableau et 4 f. non chiffré. [N. Lf' 63 28.]

Le feuillet non chiffré contient les errata.

433M— Réponse des artistes réunis de
Lyon aux trois mémoires présentés par le
ministre cles • contributions publiques h
l'Assemblée législative et à la Convention
nationale, pour faire révoquer .les deux
lois des 25 août et 48 septembre 1792, qui
ordonnent la fabrication de monnaies avec
la pure matière des cloches. S. 1. n. d.,

42 p. [N. hf163 25.]

Précédée (rune lettre du sieur LINGER, com-
missaire des artistes réunis de Lyon, commen-
çant par ces mots : Paris, le 23 novembre
1792... « Citoyen représentant, le patriotisme
et l'amour des arts ont dicté cet écrit... »

13316. — La Commission générale des
monnaies à la Convention nationale. Ob-
servations sur le dernier mémoire des ar-
tistes réunis de Lyon. Paris, Bainville.
1792, in-4°, 16 h. [N. Lb"' 214.]
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43317. - Réponse aux questions • pro-
posées par un anonyme se disant patriote,
insérée dans la « Chronique de Paris» du
2 décembre. Paris, Bainville, 1792, in-40,
11 p. [N. Lb" 209.]

Signée : BEYERLÉ, Morton, commissaires
généraux des monnaies.

Au sujet de la frappe de 15,000 doubles louis
à l'effigie de Louis XVI et au double écusson.
de France et de Navarre, Dupré n'ayant pas
encore fourni les poinçons, matrices et coussi-
nets dont il avait été chargé, le 28 juillet 1791,
à la suite du concours ouvert par l'Assemblée
nationale.

Voyez le numéro suivant.

13348. - Coup d'ail sur les monnaies,
sur leur administration et sur le ministre
des contributions publiques, par ANT.-AUG.

RENOUAno (30 ,janvier I793)., Paris; Gar-
ner, 1793, in-8 0 , 4 L' et 29 p. [N. Lb' t 516.]

En tète, reproduction, cette fois avec signa-
ture, de l'article paru dans la Chronique de
Paris, du 2 décembre 1792. Voyez lé numéro
précédent.

q Sous le titre de : Art monétaire, la Chro-
nique de Paris, du 16 décembre 1792, a con-
sacré aux essais des artistes de Lyon un autre
article anonyme.

13319. - Observations sur le meilleur
• système monétaire et Réfutations du mé-
moire de l'ex-ministre Clavière relatif fi
projet d'une nouvelle refonte des mon-

Amies, par BERTRAND VEULAC. Paris, février
1793, in-8°.

D'après la France littéraire, de Quérard.
Voyez le n° 13232 ci-dessus.

13320. - Convention nationale. Idées
élémentaires sur les monnaies et leur ré-
duction aux fractions décimales, par I).-V.
RAmEL, député à la Convention nationale
par le département de l'Aude. Imprimées
par ordre du Comité des finances. Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 24 p. [R. AD. XVIII.,
282.]

EPIGR. :

Faites-nous grâce de votre savoir,
mais soyez intelligible.

Voyez le numéro suivant.

13321. - Monnaies. Lettre du citoyen
BEYEELé, membre de la Commission géné-
rale des monnaies, au citoyen Ramel, dé-

puté à la Convention nationale, relative ft
sa brochure . intitulée.: « Idées élémen-
taires sur les monnaies, etc. »... (24 mai
1793). Imp. de la Commission des monnaies.
S. d., in-4°, 32 p. [N. LP" •29.1

13322. - Projet en forme de décret sur
le nombre, la valeur et les emprintes (sic)
des pièces de monnaie de la République
française (sic). S. 1. n. d., in-8°, 4 f. et 7 p.
[N. Lb" 3600.]

Signé : Munont, lieutenant de génie.
Sur le feuillet liminaire sont représentés la

face et le revers d'une monnaie intitulée : Dé-
cuple, monnaie en argent qui vaut 10 francs. .

13323. - REYERLI-PnlLALFTE aux véri-
tables amis de la liberté. Observations phi-
losophiques et politiques sur les monnaies
d'or et d'argent. Paris, imp. Plassan, 1793,
in-8°, 2 fl'. et 446 p. [N. Lf" 30.]

Les deux feuillets non chiffrés contiennent le
faux-titre et les Errata.

13324. - Commission générale des mon-
naies (24 juillet 4793). S. 1. n. d., in-folio
piano. [N. 1.f 163 405.]

Liste des membres.

43325. - Fonctionnaires généraux des
monnaies et fonctionnaires particuliers de

..la Monnaie de Paris (24 juillet 1793). S. 1.,
n. d., in-folio piano. [N. 1..f1B3 406.]•

13325bis . - Monnaies des départements
(24 juillet 1793). S. 1. n. d., in-folio piano.
[N. Lf' G3 107.]

Liste des fonctionnaires et employés.

13326. -- Pétition pronéncée â la barre
de la Convention nationale, le août
1793..: ' par le C. LINGER, commissaire des
artistes réunis de Lyon. S. I. n. d., in-40 , .
3 p. [N. Le" 2587.]

- Réclamation du payement de 30;000 livres
accordé par le décret du 27 juin dernier, pour
inexécution des lois des 25 août et 18 septembre
1792.

13327.- Convention nationale. Rapport
et Projet de décret sur - la fabrication de
la petite monnaie, présentés, au nom du
Comité des assignats et monnaies, par
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P. LOVSEL, député du département de
l'Aisne. 7 août 1793, l'an Il de la Répu-
blique française. Imprimés par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale. S.d.,
in-8°, 10 p. [N. Le38 388.]

13328. — Convention nationale. Rapport
et Projet de décret sur la fabrication d'une
nouvelle pièce de petite monnaie en bronze
dont l'empreinte représentera- une des
principales scènes de la féte républicaine
du 10 août dernier pour l'acceptation de la.
Constitution, présentés au nom des Co-
mités réunis des assignats et monnaies et
d'instruction publique, par P. LOYSEL, dé-
puté du département de l'Aisne. 31 sep-
tembre 1793, l'an Il de la République.
Imprimés par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 4 p.
[R.. AD. IX, 536.]

13329. —.Mémoire présenté à la Con-
vention nationale, par la famille des mon-
nayeurs de Paris. Paris, imp. Nationale.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Lf163 408.]

Réclamation contre un décret du 7 septembre
1793, portant réduction de leurs appointements.

P. 3-4, liste de signataires.

13330. — Convention nationale. Second
Rapport et Projet de décret sur le nouveau
système monétaire, suivis du Rapport des
commissaires de la ci-devant Académie
des sciences, chargée, par un décret de la
Convention nationale, de donner son avis
sur la question de savoir : S'il convient de
fabriquer les pièces d'or et d'argent qui
doivent former le numéraire métallique de .
la République avec le métal pur ou avec le
métal allié, et du système monétaire 'des
États-Unis d'Amérique, présentés au nom
du Comité des assignats et monnaies, par
LOYSEL, député du département de l'Aisne.
15 septembre 1793, l'an I1 cle la République
française une et indivisible. Imprimés . par
ordre . de la Convention nationale. Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 26 p. [N. Le 38 453.]

43334. — Convention -nationale. Rapport
et Projet de décret sur l'organisation d'une
nouvelle administration des monnaies, la
réduction des ateliers monétaires, leur
placement, l'essai et le jugement des mon-

naies, présentés, nu nom du Comité des as-
signats et monnaies, par FRICINE, député du
département de Loir-et-Cher, et P. LovsEL,
député du département de l'Aisne, commis-
saires nommés par le Comité. 19 septembre
1793, l'an Il de la République française
une et indivisible. Imprimés par ordre de
la Convention nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 40 p. et 3 tableaux. [N. Le38 458.]

13332. — Observations sur le rapport et
le projet de décret relatif à un nouveau-
système_monétaire présentés à la Conven-
tion nationale, par le citoyen Loysel, au
none du Comité des finances, rédigées par
le citoyen BEYERLÉ, membre de la-Com-
mission générale des monnaies. Bainville,
imprimeur. S. d., in-4°, 24 P. [R. AD. IX, 536.]

133:33. — Convention nationale. Rapport
sur la fabrication d'une nouvelle monnaie
de billon, par le citoyen THIBAULT, député
à la Convention nationale par le départe-
ment du Cantal. Séance du 19 du 1 er mois,
l'an 11° de la République (10 octobre 1793).
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Le38 407.]

13334. — Convention nationale. Projet
de décret pour démonétiser les monnaies
cl'or et d'argent, régler leur emploi et
obliger les possesseurs des matières d'or
et d'argent d'en faire leur déclaration,
présenté au nom des Comités de 'salut pu-
blic et finances réunis, par CAMBON, député
de l'Hérault. Imprimé par Ordre de la Con-
vention nationale. Pars, imp. Nationale,
an II, in-8°, 1 f. et 20 p. [R. AD. IX, .537.1

Le . titre de départ, p. 1, porte : Tarif des-
prix.auxquels doivent Cire payées les espèces de
France, les espèces étrangères et les mares
matières d'or et d'argent.

13335.—Instruction sur l'art de séparer
le cuivre du métal des cloches, publié par
ordre du Comité de salut public (22 ven-
tôse an II [12 mars 1794]). hep. du Comité
de salut public, an II, in-4°, 32, 3 et 9 p.
et 3 pl. [N. Lf1G3 31.]

Les deux premières planches sont signées :
SELLIER, se.; la troisième, placée après le Sup-
plément, porte : Gravé par N. RANSONNETTE.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



170	 CHAPITRE Ill. — •AI)MINISTBATION FINANCIÈRE

43336.— Supplément à l'Instruction sur
l'art de séparer le cuivre du métal des
cloches, publié par ordre du Comité de
salut public.

Le titre de départ du Supplément porte :
Rapport sur les derniers essais faits à Romilly
pour opérer en grand le raffinage du_mélal des
cloches, afin d'en séparer te cuivre.

Dans un second ex. de l'Instruction (coté 3
la B. N. Lf1Ga - 31 A.) manque ce Supplément,
et l 'Explication des deux premières planches n'a
point de pagination distincte.

13337. — Réfutation de•l'administration
et Projet d'organisation générale pour la
fabrication des monnaies, présenté à la
Société des Amis de la liberté et de l'é-
galité, séante à Belleville près Paris, par
C. MILCENT. Imp. Chemin. S. d., in-8°, 29 p.
[N. Lb." 2544:— R. AD. IX, 538.]

Er'toa.
Nous avons la République,
Partant il nous faut une République.

13338.— L'An IV de la République fran-
^aise, le 29 prairial (47 juin 1705). Au Corps
législatif. Fabrication d'un nouveau billon
blanc, plus parfait, en piÇCes de 10 et 5 sols
(5 décimes et 25 centimes), pour satisfaire
au besoin des appoints . dans les transac-
tions journalières, et sa prompte émission
dans onze caisses, où tout le papier-mon-
naie pourrait étre échangé à bureau ou-
vert, avec offre de faire au gouvernement
toutes les avances nécessaires. Iinp. du Lycée
des arts, S. d., in-8°, 30 p. [N. Lb" 445.]

Signé : Muuta et compagnie.'

13339. = Convention nationale. Projets
de décrets sur la fabrication des monnaies,
présentés au p ont du Comité des finances,
section des assignats et monnaies, par
LOYSEL, député de l'Aisne. Lnprimés par
ordre de la Convention nationale. 16 ther-
midor, l'an Ill e de la République (3 août
1795). Imp. Nationale, thermidor an III,
in-8°, 11 p. [N. Le 38 4587.]

13340. — Convention nationale. Moyen
propre à substituer graduellement, et sans
inconvénients, la monnaie métallique au
papier-monnaie, présenté à la Convention
nationale, par FAUBE (de la Haute-Loire),
représentant du peuple. Imprimé par ordre

de la Convention nationale. Imp. Nationale,
thermidor an III, in-8°, 11 p. [N. Leas 1588.]

13341: — J.-(1. GAuriima, , fondeur, rue
de' Basfroid, ri° 38, à la Convention natio-
nale, an Ill, le 10 fructidor (5 septembre
1795). S. 1. n. a.; in-8. , 8 p. [73r. M.: F. R.,
207, 2.]

Plainte contre le citoyen Auguste.
•

13342. — Rapport et Projet de décret
sur l'ôrganisation des monnaies, présentés
au nom du Comité des tirantes, section
des assignats et monnaies, par FBÉCINE et
l.ovsEL, représentants du peuple. Séance
du 12 vendémiaire an IV (4 octobre 1793).
Imprimés par ordre de la Convention na-
tionale. Paris, imp. Nationale, vendémiaire
an IV, in-8°, 1 f. et 33 p. [II. AD. IX,.537.]

Les riots Conv. nat. sont inscrits dans un
cartouche au-dessus du titre de départ.

13343. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport de la Commission
chargée d'examiner le message du.Direc-
toire exécutif, qui se plaint du refus que
font quelques mauvais citoyens de recevoir
en payement les monnaies d'or et d'argent
frappées au coin de la République, par
THIBAULT, député par le département du
Cantal. Séance du 14 ventôse an IV (4 mars
1796). Paris, imp.. Nationale, ventôse an IV,
in-8°, 6 .p. [N. Le" 131.]

13344. — Corps législatif. Rapport fait
au Conseil des Cinq-Cents, au nom de la
Commission des monnaies, sur le second
objet du message du Directoire exécutif,
par THIBAULT, député par le département
du Cantal. Séance du 20 ventôse -an ' IV
(10 mars 1796). Paris, imp. Nationale, ven-
tôse an IV, in-8°. [N. Leda 150.]

13345. — Corps législatif. Rapport fait
au . Conseil des Anciens, par MATHIEU Duval,

au nom de la Commission chargée d'exa-
miner la résolution du Conseil des Cinq-
Cents du 17 nivôse relative aux frais de.
fabrication des monnaies qui servent d'é-
change aux matières .d'or et d'argent.
Séance du 21 ventôse an IV (14 mars 1796).
Paris, imp. Nationale, an IV, in-8°, 6- p.
[N. Le" 36.]
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13346. - Corps législatif. Rapport fait
au Conseil des Anciens, par LEBRUN ". Séance
du 27 ventôse an IV (17 mars 4796). Paris,
imp. Nationale, an IV, in-8°, 7 p. [N. Let"
37..]

Sur la fabrication des monnaies.

43347. - Considérations générales sur
les monnaies, par M. MoxoEz,.membre de
l'Institut national, lues à la 2e classe de
l'Institut national, le 17 germinal an IV
(6 avril 1796), suivies d'une notice sur les
monnaies françaises, par Di BA HUART, mem-
bre de l'administration des monnaies.
Paris, H. Axasse, an IV, in-80 , 1 f. et 62 p.
[N. LF' cs 32.]

43348. - ' Corps ' législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait parle citoyen Cnt:Tk.r,
au nom .de la Commission chargée d'exa-
miner la résolution du Conseil des Cinq-
Cents, relative à la fixation de la valeur de
la pièce de francs en livres tournois.
Séance du 23 germinal an IV (12 avril
4796). Paris, imp. Nationale, an IV, in-8°,
G p. [N. Le t ' 50.]	 •

13340. - Corps 'législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport l'ait par THIBAULT, au
nom de la Commission des monnaies, Sur
la fabrication Iles monnaies. Séance du
30 fructidor, l'an IV (16 septembre 1796).
Paris, imp. Nationale, vendémiaire an V,
in-8°, 26 p. [N. Let' 473.]

Voyez le numéro. suivant.

43350. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Addition au Rapport de la
Commission des monnaies, par Tmn:^UL r.
Séance du 11 vendémiaire an.V(2 octobre
4796). Imp. Nationale, vendémiaire an V,
in-8°, G p. [N. Let' 500.]

13351. - Observations sur les nouvelles
monnaies de cuivre, par A... D:.. R...
[A y GOT DES ItoTouas]. Paris, 10 vendémiaire
an V (t er octobre 1796 a. st.], in-8°, 1 f. et
34 p. [R.. AD. IX, 537.]

Voyez le n° 13355 ci-dessous.

13352. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de GIBEIT-DesuoLmànes,

sur la fabrication des monnaies. Séance du

14 vendémiaire an . V (5 octobre 1796).
Paris, imp. Nationale, vendémiaire an V,
in-8°, 8 p. [R. AD. XI, 357.]

43353. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de VILLEia sur les
projets de résolution relatifs aux monnaies.
Séance du 44 vendémiaire an V (5 octobre
1796). Paris,. imp. Nationale, vendémiaire
an V, in-8°, 40 p. [N. Let' 505.]

• 43354..- Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait au nom d'une
Commission spéciale, par TIIBAULT, sur ta
fabrication de la monnaie de cuivre. Séance
du 28 vendémiaire an V (19 octobre 1796).
Imp. Nationale, brumaire an V, in-80 ; 40 p.
[It. Al). IX, 537.]
•

13355:- Observations sur une résolution
prise par le Conseil . des Cinq Cents, dans
sa séance du 22 vendémiaire an V, et en-
voyée au Conseil des Anciens, portant fixa-
tion des retenues à faire pour les frais de
fabrication des monnaies, par l'auteur des
« Observations sur nos nouvelles monnaies
de cuivre ».• 4° r brumaire am V (22 octobre
•4796). Imp. du Journal de Paris, in-8°, 24 p.

[R. AD. IX, 53G.]

43356. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport sur sept résolutions re-
latives aux monnaies, présenté au nom
d'une Commission spéciale, par P. LOYSEL.
Séance du 29 brumaire, l'an V (19 no-
vembre 1796). Paris, imp. Nationale, an V,
in-8°, 56 p. [N. Let' 438.]

43357. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de LAFFON-LADEBAT sur
les monnaies. Séance du 45 frimaire an V
(5 décembre 1796). Paris, imp. Nationale,.
an V, in-80 , 7 p. [N. le" 164.]

.43358. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Discours de BARBÉ-M 4BBOis sur la
résolution relative à la retenue sur les ma-
tières d'or et d'argent à convertir en es-
pèces. Séance du 16 frimaire an V (6 dé-
cembre 1796). Paris, imp, Nationale, an V,
in-8°, 44 p. [N. Le ts; 466.]

43359. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Réponses à plusieurs observations
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présentées au Conseil . des Anciens sur le
Rapport relatif aux sept résolutions du
Conseil des Cinq-Cents concernant les mon-
naies, par P. LOYSEL. Séance du 46 fri-
maire l'an V (6 décembre 1796). Paris,
imp.. Nationale, an V, in-80 , 44 p. [N. Le"
467.]

43360. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion defa 6ERT-DES1(oLIÉRES

sur la dépense de la fabricatiôn des mon-
naies de cuivre. Séance du 8 ventôse an V
(26 février 4797). Paris, imp. Nationale,
ventôse an V, in-8", 3 p. [N. Leb3 785.]

13361 .. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par THIBAULT, au
nom de la Commission, sur le message du
Directoire exécutif du 5 germinal relatif ii
la fabrication des monnaies. Séance du
22 floréal an V (44 mai 1797). Paris, imp.
Nationale, floréal an V, in-40 , 46 p. [N. Le'3
960. ]

13362. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport sur les monnaies fait,
au nom de la Commission des finances, par
C.-A. PRIEUR. Séance du 17 ventôse an VI
(7 mars 1798). Paris, imp: Nationale, an VI,
in-4°, 35 p. [N. Le" 1845.]

13363. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de J.-G. LACUME sur la
résolution relative aux monnaies. Séance
du 26 messidor an IV (14 juillet 1798).
Imp. Nationale, an VI, in-8°, 7 p. [N.. Le43
4059.]

43364. - • Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents.. Rapport fait par ROLLIN sur la
nouvelle comptabilité en francs et le retire-
ment des anciennes morn aies de billon, de
cuivre et de métal de cloches, au nom clé
la Commission des monnaies. Séance du
29 vendémiaire au VII (20 octobre 4798).
Paris, imp. Nationale, brumaire an VII;
in-8°, 42 p. [N. Le" 2403.] •

43365. - Corps - législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de DESNOS sur un
projet de résolution relatif à la nouvelle.
comptabilité et . à la nécessité de retirer de
la circulation les menues monnaies. Séance
du 24 brumaire an VII•(1'r décembre 1798).

Paris, imp. Nationale , frimaire an VII,
in-8", 8 p. [N. Le" 2549.]

13366. - Corps législatif. ,Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de MANSORD (du Mont-
Blanc) sur les monnaies. Séance du 28 fri-
maire an VII (48 décembre 1798). Paris,
imp. Nationale, nivôse an VII, in-8°, 49 p.
[N. Le" 2566.]

43367. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par ROLLIN sur le
mode de retirement des monnaies de métal
de cloches. Séance du 16 floréal an VII
(45 mai 1799). Imp. Nationale, prairial
an VII, in-8", 6 p: [N. Leta 3034.]

. 13368. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de BELZAIS-COURMENIL,

député de l'Orne, sur le retirement de la •
monnaie de métal de cloches. Séance du .
9 prairial an VII (28 mai 1799). Imp. Na-
tionale, prairial an VII, in-8°, 41 p. [N.
[N. Le'3 3148.]

13369. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de F.-M.-A. LABaousrs
(de la Cirende) sur le projet de résolution
relatif au mode de retirement des mon-
naies de métal de cloches. Séance du
9 prairial an VII (28 mai 4799). Imp. Na-
tionale, prairial an VII, in-8 0 , 6 p. [N. Le'3
3149.]

13370. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par ROLLIN sur
l'emploi des dix millions de monnaie de
cuivre dont la fabrication a été ordonnée
par la loi du 29 pluviôse dernier. Séance
du 7 fructidor an VII (24 août 1799). Paris,
imp. Nationale, fructidor- an VII, in-8°,
12 p. [N. Le' 3 3484.]

43371. - Corps legislatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre faite par J.-C.
LACUéE sur les monnaies. Séance du 43 fruc-
tidor an VIL (30 août 1799). Paris, imp.
Nationale, fructidor an VII, in-80 , 6 p.
[N. Lei3 3520.]

13372. - Essai sur les monnaies, par
IAoN BAsTEnsi:caE, régent de la Banque de
France. Imp. G.ortjot fils, an IX-1800, in-4",
1 f. et 40 p. [R.. AD. IX, 538.]
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43373. — Proposition aux consuls de la
République française d'une monnaie de
haut billon pour remplacer les monnaies
de cuivre qu'il est urgent de retirer de la
circulation, par le citoyen ARNy UD, ancien
'Officier d'administration de la marine, ci-de-
vant conseiller en la Chambre des comptes

SE DE L'EXTRAORDINAIRE	 173

et Cour des aides dé Provence. Palis, De-
senne, pluviôse an IX (1801), in-8°, 2 ff. et
20 p. [N. Lfisa 38.]

F.PIGR. :

Von æs, sed fides.
Ce n 'est pas la matière, mais la confiance.

F'cergue des monnaies de Malte.

. — Service de la Dette publique.

13374. — Compte • général des revenus
et des dépenses fixes au ter mai 1780. Paris,
imp. Royale, 1789, in-40 , 2 ff., 201 p: et
1 tableau. [N. Lf76 124.]

Le faux-titre porte : Compte général des re-
venus et dépenses fixes, remis par M. le premier
ministre' des' finances a MM. du Comité des
finances de t'Assemblée nationale.

13375. — Compte général des recettes et
dépenses de l'État, depuis le t er Irai 1789,
jusques et y compris le 30 avril 1790. Im-
primé par ordre de l'Assemblée nationale.
Paris, imp. Nationale, 1790, in-4°. [N. Le"
704.]"

Signé : NECKEII.

D'après le catalogue de la B. N.
Voyez le numéro suivant.

13375'. — Compte général des recettes et
dépenses dé l'État, depuis le ter mai 1'789.
Paris, imp. Nationale, 1790, in-8°, 8 p. et
3 tableaux. [N. Le" 794 A.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Mémoire
adressé A l 'Assemblée nationale par le premier
ministre des finances, le 21 juillet 1790.

13376.— État de la Dette publique, suivi
de Pièces justificatives. Imprimé. au nom
du Comité des finances. Paris, imp. Natio-
nale, 1 790, 3 parties, in-4°. [R. AD. IX, 517.].

. tee partie, 1 f. et 21 p.
2e partie, 1 f. et 70 p.
3 e partie, 1 f. et 22 p. et Pièces justificatives

(2 ff. non chiffrés et 21 p.).

13377. — Lettre à un membre de l'As-
semblée nationale législative, sur l'état du

travail des contributions publiques lors de
la clôture de l'Assemblée nationale consti-
tuante, par Un membre du Comité des
contributions publiques (18 octobre 1791).
Paris, imp. 'llupont, • 1791, in-8°, 15 p. [N.
Lb" 5489.]

Signée , : LA ROCHEI.OUCAULD.

A. — CAISSE DE L'EXTRAORDINAIRE

13378. — Lettre de M. AMELOT, sur l'or-
ganisation de la Caisse de l'Extraordinaire,
imprimée par ordre de l'Assemblée natio-
nale (24 novembre 1790). Paris, inip. Natio-
nale. S. d., in-8", 3 p. [N. Le" 1120.]

13:379. — Mémoire sur l'organisation de
la Caisse de l'Extraordinaire. S. 1. n. d.,
in-8°, 16 p. [N. 1f' 27 1.]

Par M. AILELOT, commissaire du Roi.
Voyez le numéro suivant:

13380. — Examen du Mémoire de M.
Ang elot sur l'organisation de la Caisse de
l'Extraordinaire, par M. CLAVIi;RE. Paris,
imp. du Patriote français, 3 décembre 1790,
in-8°, 24 p. [N. Lf1 ° 7 2.]

43381.— Mémoire sur l'organisation des
bureaux du commissaire du 'Roi-au dépar-
tement de la Caisse -de l'Extraordinaire.
S. I. n. il., in-8°, 16 p: [N. Lf1J7 • 3.]

13382. — Caisse de l'Extraordinaire. Bu-
reaux de la trésorerie. Imp. des 83 dépar-
tements. S. d., in-40 , 10 ff. non chiffrés.
[N. Lf' s7 4.]

État des bureaux proposés par M. Le Cou-.
teulx, trésorier de l'Extraordinaire.	 •
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13383. - État de situation de la Caisse
de l'Extraordinaire, relativement it l'émis-
sion des assignats, au . 5 octobre 1700, pré-
senté par M. LAlLACI1E, au nom du Comité •
des finances, le 8 du même mois. Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale. Paris,
Baudouin. S. d., in-8°, 3 p. [N. Le"
1000.]

13384. - Rapport fait par M. CAMlus, au
nom des commissaires de l'Extraordinaire,
sur l'organisation et la dépense des bu-
reaux, tant de l'administration que de la
trésorerie de la Caisse de l'Extraordinaire.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
nale (10 juillet 1791). Paris, imp. Natio-
nale, 4791, in-40 , -23 p'. [N. Leta 1031.]

Voyez le numéro suivant.

13385. - Observations sur le Rapport fait
par M. Le Camus (sic) au nom ales commis-
saires de la Caisse de l'Extraordinaire, sur
l'organisation et la dépense des bureaux,
tant de l'administration que de la tréso-
rerie de la Caisse de.l'Extraordinaire. Imp.
L. Potier de Lille, 1791, in-4°, 16 p. N.
Lf'S7 5.]

13386..- Mémoire sur l'administration
de la Caisse (le l'Extraordinaire et sur l'or-
ganisation de ses bureaux. Imp. P.-F. Didot
jeune. S. el., in-4°, 16 p. [N. L1 t57 6.]

Suivi d'un État des bureaux de L'administra-
tion de la Caisse de l'Extraordinaire. S. L. n. d.,
in=4° (21 p., les trois dernières non chiffrées).

13387.- Mémoire adressé à l'Assemblée.
nationale par les employés à la trésorerie
de la Caisse de l'Extraordinaire. Imp. L.
Potier de Lille, 1791, in-40 , 6 p. [N. Lf' 7 7.]

Au sujet de leurs émoluments.

13388. - Aperçu du travail auquel sont
appliqués les commis des divers bureaux
de l'administration de la Caisse de l'Extra-
ordinaire et Observations sur l'organisation
de ces bureaux. Paris, imp. Didot jeune,
1702, in-40 , 14 p. [N. L1187 8.]

13390. - Caisse de l'Extraordinaire.
État de recette et dépense de la Caisse de
l 'Extraordinaire au 31 décembre 4790. S. 1.
n. d., in-folio piano. [N. Lf 1 5 2.]

13391. - Caisse tie l'Extraordinaire. État•
des recettes et dépenses faites à la Caisse
de l'Extraordinaire et Situation de ladite
Caisse (Janvier 1791-juin 1792). S. 1. n. d.,
2 vol. in-4°. [N. Lf' 88 3.]

Recueil d'états de situation mensuels arrêtés
et publiés par ce service.

13302. - Compte de la Caisse de l'Ex-
traordinaire... (Février-juin 1791). S. 1. n. d.,
in-40 . [N. Lf1U8 4.] •	 -

Autre collection de même nature que la pré-
cédente.

13303. - Caisse de l'Extraordinaire. État
général de la recette et de l'emploi des
assignats de la première et deuxième créa-
tions décrétées par l'Assemblée nationale,
arrêté au 12 juillet 1791, époque à laquelle
ces assignats ont été complètement' dé-
pensés. S. 1. n. d., in-4°, 4 p. [N. Lf158 5.]

13394. - . Recettes et Dépenses faites à la
Caisse (le l'Extraordinaire depuis l'époque
de la création jusqu'au 45_septembre 1792.
Division faite des objets reçus et payés
pendant la session du Corps constituant, et
de ceux qui l'ont été pendant la session du
Corps législatif (24 septembre 4792). Imp.
Didot le jeune. S. d., in-folio piano. [N..
1.f'58 6,

•B. - DIRECTION GFNI RALE DE LA

LIQUIDATION

13395. - Direction générale de la liqui-
dation. État de la division et composition
des bureaux sous les ordres de M. Du-
fresne-Saint-Léon, • commissaire du Roi,
directeur général. Paris, imp. Royale, 1791,
in-4°, 37 p. non chiffrées. [N. Lf' 57 9.]

13396. - État des citoyens employés
dans les bureaux de la direction générale

43389. - [Recueil d'avis de la Caisse de de . la	 liquidation (25	 niai	 1793).	 S. 1.
.l'Extraordinaire, classés par ordre chrono-
logique.] In-folio. [N, L1 158 1.]

n.	 d.,	 in-folio,	 21
L1157 40.]

p. non chiffrées. [N.
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43397. - Direction générale de liquida-
tion. Avis. Paris,. imp. Royale, 1704, in-40,
3 P. [N. 1.1' 58 7.]

Aux créanciers de l'État, pour parvenir ti
leur liquidation.

• 13398. - Direction général de liquida-
tion. (5 et 10 juin, ter et 4 juillet 1791).
S. 1. n. t1., in-4 0 , 8 p. [N. Lf' s8.8.]	 .

Le titre de départ, p. 3, porte: Premier État
île répartition sur le fonds de 2 minions de
secours annuels, décrété par l'article XV du
titre III de la loi du 23 août 1790.

Liste de pensions et de secours annuels.
Voyez le numéro suivant.

13390. --Direction générale de liquida-
tion. Répartition sur la somme de 450,000
livres ordonnée h titre de secours par dé-
cret de l'Assemblée nationale du 20 février
4791, sanctionnée le 25 du Inéme mois
(4 juillet 1701). - Second État de répar-
tition . du secours de 150,000 livres accordé
par la loi du 25 février 4791, pour être dis-
tribué aux personnes précédemment com-
prises dans les états et suppléments d'états
des secours affectés sur la loterie royale,
sur le Port-Louis et sur les fermes géné-
rales. S. 1. n. d., in-4°, 8 p. [N. Lf1o8 9.]

Liste de mémo nature que la précédente.

13400. - Compte rendu (-cinquième) par
les commissaires du Comité central de li-
quidation et de la Caisse de l'Extraordi-
naire, de l'exécution du décret du 17 avril
1794, concernant l'ordre de la comptabilité
entre la trésorerie nationale et la Caisse de
l'Extraordinaire. (Avril-août 1791.) Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale. Paris,
imp. Nationale, 1791, in-4°. [N. Lf 58 10.]

Chacun de ces comptes rendus est signé :
MONTESQUIOU, CAMUS.

43401. - Aperçu des recettes.et dépenses
de l'année 4791. Paris, imp. Nationale,
1791, in-4°, 35 p. [N. Lf' SS 11.]

Le titre de départ, p. 3, porte : A Mon-
sieur le président du Comité des finances. A
Paris, le 18 février 1792.

•

13402. =- Avis aux créanciers de la Ré-
publique (14 septembre 1793). Paris, imp.

Nationale exécutive du Louvre, 1793, in-40,
3 p. [N. Lb 41 806.]

Signé : Le directeur général provisoire, DE-
NORMANDIE.

13403. - Avis aux anciens employés des
ci-devant compagnies de - finances, sur la
liquidation des intérêts qui peuvent leur
être dus de leurs cautionnements liquidés
en exécution de la loi du 13 germinal
(14 germinal an II [3 avril 1794]). Paris,
imp. Nationale exécutive du Louvre, an II,
in-4°, 2 p. [N. Lf' ss 12.]

Signé : Le directeur général provisoire de
la liquidation, DENOI;MANDîE,

13404. - Direction générale de la liqui-
dation. Dernier avis aux détenteurs des
domaines . et droits domaniaux purement
fonciers et non féodaux, aliénés par l'an-
cien gouvernement par engagement, par
échanges non consommés ou consommés
depuis le t er janvier 4789, par baux em-
phytéotiques, baux it une ou plusieurs vies
et baux au-dessus de neuf années, et retirés
parla loi dû 10 frimaire, pour leur éviter
la déchéance (3 prairial an I1-22 mai 1794).
Paris, imp. Nationale du Louvre, an II,
in-4°, 3 p. [N. Lf138 13.]

Signé : Le directeur général provisoire de
la liquidation, DENORJIANDIE.

13405. - Avis du directeur provisoire
général de la. liquidation aux créanciers de
la République et aux corps administratifs,
pour l'exécution de la loi du 23 prairial.
anIll, relatif aux déchéances. Chutlons-sur-
Marne, Pinteville-Bouchard. S. d„ in-4o,
8 p. [N. Lb" 4402.]

Signé : DENORMANDIE.
Réimpression locale d'une pièce dont l'édi-

tion originale m'est inconnue.

C. - TRISOREIIIE NATIONALE

43406. - Rapport sur les préliminaires
de la nouvelle organisation du Trésor pu-
blic; • ln au nom du Comité des finances,
par U. BE.•UMM Imprimé par ordre de

l'Assemblée nationale. Paris, imp. Natio-
nale, 1790, in-8°, 8 p. [N, Le^s 1158]
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13407. - État des bureaux de la Tréso-
rerie nationale. Imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale. Paris, imp. Nationale,

1701, in-4°, 27 p. [N. Lfi57 11.]

13408. - De la Trésorerie nationale,'
considérée sous ses rapports constitution-
nels. Imp. de l'Ami des lois. S. d., in-8°,
19 p. [N. Lf157 13.]

Signé :'C.-M. MotuN.

13409.- Division du travail de la comp-
tabilité ancienne et nouvelle dans les cinq
sections. S. t. n. d., in-folio piano. [N.
Lfi57 14.]

13410. - Trésorerie nationale. État des
recettes et des dépenses faites à la Tréso-
rerie nationale... (1°" 1789-germinal
an III). Paris, imp. Nationale, 5 vol. in-folio
et 1 vol. in-4°. [N. Lf158 14.]

13414. - État des fonds extraordinaires
provenant de l'emprunt national de sep-
tembre 1 789 ou fournis au Trésor public,
tant en billets de la Caisse d'Escompte
qu'en promesses d'assignats et en assignats,
depuis le f er de mai 1789, et emploi de ces
mêmes fonds. S. 1. n. d., in-4°, 2 p. [N.
Lfi&8 15.]

13412. - État des recettes et des dé-
penses faites au Trésor public... (1erjunvier
1790-30 juin 1791). Paris, imp. Nationale,
in-4°. [N. LP 58 16.]

13413. - Trésorerie nationale. État de
la dette publique... Imprimé .par ordre de
l'Assemblée nationale (31 août 4791-1 .r jan-
vier 1792). Paris, imp. Nationale, 2 vol.
in-folio. [N. LP 17.]

13414. - État de répartition des 60 mil-
lions en assignats de 5 livres à délivrer à
la Trésorerie nationale, combinée d'après
les besoins des caisses pour être distribués
dans les départements en proportion des
envois pour les frais de. culte, ponts et
chaussées, moitié des frais pour la guerre,
un quart pour les frais de la marine, un
huitième pour les pensions, intérêts, etc.,
lesquels doivent servir de fonds pour les

caisses d'échange dans les départements.
S. 1. n. d., in-4°, 4 p. [N. L1158 18.)

• Le département de Paris est inscrit sur cet
État pour une somme de 4,267,148 livres.

13415. =- Compte rendu à la Convention
par les commissaires de la Trésorerie na-
tionale (le leur administration depuis le
t er juillet 1791. S. 1. n. d. (6 septembre
1793), in-4°, 28 p. •[N. Lfi58 49.]

Suivi d'un Mémoire sur tes opérations rela-
tives au numéraire, depuis le 1 ee juillet 1791
jusqu'au 15 septembre 1792. (S. I. n. d., in-4°,
80 p. et de 25 états in-folio.)

Dans l'ex. de la B. N., les deux premières
pièces ont été renmargées et montées sur feuil-
lets du méme format que les états.

Voyez le numéro suivant.

13416. - Deuxième Compte rendu par
les commissaires de la Trésorerie nationale
de leur administration, dans lequel on
trouve les principaux détails de l'organi-

sation de cet établissement. S. 1..n. d.,
M-40 , 50 p. et 3 tableaux. [N. LftGB 20.]

Voyez le numéro précédent.

13417. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projet de résolution présenté
par BgNAAll-LAGR.iVE. Séance clu 14 mes-
sidor an V (2 juillet 1797). Paris, imp. Na-
tionale, messidor 'an V, in-8°, 2 p. [N. Le"
1117.]	 .

Relatif aux traités passés entre les commis-
saires de la Trésorerie et la Compagnie Dijon.

1:3418. - Adresse des commissaires de
la Trésorerie nationale au Corps législatif,
sut' les rapports et opinions relatifs à l'af-
faire de la , Compagnie Dijon. Imp. Stoupe,
1797, in-4°, 1 f. et 76 p: (la dernière non
chiffrée). [N. 1.,f"8 21.]

13419. - Corps législatif.' Conseil des
Cinq-Cents. Seconde Opinion de THIBAUDEAU

sur les traités passés entre la Trésorerie
nationale et la Compagnie Dijon. Séance
du 44 messidor an V (2 juillet 1797). Imp.
Nationale, messidor an V, in-4°,. 10 p. [N.
Le" 1148.]

13420. - Précis des commissaires de la
Trésorerie nationale sur l'affaire de la Com-
pagnie' Dijon, en réponse aux dernières
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objections du représentant du peuple Thi-
bandeau. Imp. Stoupe, 1797, in-4°, 1 €. et
18 p. [N. LU JS 22.]

1342.1. Corps législatif. Conseil des
Anciens. Motion d'ordre faite par LEeoU-•
TEUt.x. Séance du 14 prairial an VI (2 juin
4708). Imp. Nationale, tilt VI, i T-8°, 4 p.
[N. Lets 974.]

Au sujet des opérations de la Trésorerie na-
tionale pendant l'an V.

Voyez les trois numéros suivants.

13422. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Proposition faite par CnETET au
nom (le la Commission de surveillance de
la 'Trésorerie nationale. Séance du 14 prai-
rial an VI (2 juin 4708). Paris, imp. Natio-
nale an VI, in-80, 6 p. [N. Leib 975.]

Méme sujet.

13423. — Corps législatif. Conseil des
Anciens.. Rapport fait par LEcou1'EULx, au
nom Ile la Commission de surveillance de
la Trésorerie nationale, composée des ci-
toyens Lebrun, Vernier, Cretet, Aedelay-
d'Aaier et Lecouteulx. Séance du 9 fructidor
to VI (26 as it 1798). Paris, imp. Nationale,
an. VII, in-folio, I f., 48 p. et 2 tableaux.
[N. Le" 4132.]

Voyez le numéro suivant.

13424. -- Précis et Observations sur la
nouvelle organisation de la Trésorerie na-
tionale, sur le reniplacemeut d'un des com-
missaires dont la place est.vaeante; offre
d'un projet de comptabilité sut' los comp-
tabilités arriérées, avec le moyen certain
de les amener en peu de temps à leur fin,
par le citoyen Il:vtussox, ancien chef de la
comptabilité des revenus de l'État à la Tré-
sorerie, maintenant chef de bureau à la
comptabilité arriérée. Imp. Guérin. S. d.,
in-4°, 4 p. (1798?) [N. Lf181 42.]

L'auteur se déclare, en terminant, partisan
des vues du C. Lecouteulx-Canteleu.

D.	 COZsPTABILITÉ NATIONALE

13425. — Notice sur le bureau . de la
Comptabilité nationale. Paris, imp. Dac:

T. III.

quart. S, d. (1795?), in-8°, 4 p. [N. 11'87
15,]

Le bureau de la Comptabilité nationale, créé
par la -loi du 29 septembre 1791, remplaçait les
treize chambres des comptés. Sur la Chambre
des comptes do Paris, voyez ci-après, cha-
pitre IV, § 2.

E. — RENTES SUR L ' ÉTAT ET • SUR LA
VILLE

43426. — Mémoire pour les États-Géné-
raux, tendant à une bonification annuelle
de 450,000 livres et plus, présenté par le
sieur SURGET, liquidateur et receveur des
t'entes. S. 1. n. d,, in-4°, 42 p. [N. 1f85 84.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Mémoire
contre te travail des payeurs des rentes.

L'ex. de la B. N., qui provient de l'abbé
Grégoire, renferme les copies signées de lettres
de l'auteur adressées à chacun des présidents
des trois ordres, ainsi que des notes manuscrites
complémentaires. 	 -

Sur un second tirage de ce Mémoire, joint au
premier dans l'ex. de la B. N., le titre porte :
.400,000 livres au lieu de 150,000.

13427. — Mémoire sur les rentes et sur
les offices de payeurs et contrôleurs des
rentes de l'Hôtel de Ville de Paris. Imp.
G. Desprez, 1789, in-4°, 23 p. [N. Lf&e 85.1

Voyez les deux numéros suivants.

43428.— Second Mémoire sur les rentes
et les offices de payeurs et contrôleurs des
rentes... Imp. G. Desprez, décembre 1780,
in-4°, 10 p. [N. Lf8° 85.]

13420.— Mémoire concernant les offices
de Contréleurs des rentes... Imp. G. Desprez,
décembre 1789, in-4°, 40 p. [N. 1f80 85.]

Dans l'ex. dé la B. N., cette pièce et les
deux précédentes sont cartonnées ensemble.
Voyez aussi le u° 13437.

43430. — Observations importantes sur
le service du.payement des rentes. S. 1.
n. t6., in-4°, 3 p. [N. Lf8° 86.]

13431. — Inconvénients de la réduction
du nombre des payeurs et contrôleurs des
rentes et de la conversion de leur caution-
nement en immeubles. S. 1.n. d., in-8°,
4 p. [N. î.f80 89.]

12
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13432. — Lettre à M. Prud'homme
(9 janvier 1790). Imp. Desaint. S. d., in-8°,
4 p. N. Lb" 8281.]

Signée : CLEXIENT DE Roiss y , martre des
comptes.

Réfutation d'un passage du no 75 des Révo-
lutions, où le désintéressement des payeurs de
rentes de l'Hôtel de Ville était gravement inculpé.

13433. — Les Quarante Payeurs des
rentes, financiers héréditaires, doivent être.
supprimés. Imp. L. Potier de Lille, 1790,
in-8°, 9 p. [N. Lf" 90.]

43434. — A Nosseigneurs les représen-
tants de la nation (1°' juillet 1790). Paris,
Baudouin. S. 4., in-40 , 3 p. [N. 1,f8. 91.]

Pétition des payeurs et contrôleurs des rentes,
pour demander leur maintien.

13435. — Réponse sommaire aux pam-
phlets sur la Caisse des arrérages. L n. d.,

in-8°, 8 p. [N. LP. 92.]	 •

Voyez le n o 13437 ci-dessous.

13430.— De l'Acquittement des intérêts
de la dette publique. Imp. P.-L. Siret,
1792, in-4°, 16 p. [N. Lb" 5931.]

Pétition des payeurs des rentes.

1307. — Notices sur la Caisse des arré-
rages ou Réfutation d'un écrit ayant pour

_titre : «Réponse sommaire aux pamphlets
sur la Caisse des arrérages ». S. 1. n. d.,
in-40 , 8 p. N. LP. 93.]

Malgré leur titre, ces Notices ont pour objet
de répondre aux deux premiers Mémoires sur
les rentes... (voyez les nos 13427-13428 ci-
dessus), à celui qui est intitulé : De l'Acquit-
tement des intéréts de la dette publique et aux
Réflexions rapides sur la partie, du projet d'or-
ganisation du trésor public de M. Beaumez.

• 13438. — Rapport et Projet de décret
fait et présenté à l'Assemblée nationale,
au nom du Comité de l'Ordinaire des
finances, sur la suppression'des payeurs et
'contrôleurs des rentes établis à Paris et
sur les avantages de payer les pensions et,
les intérêts de la dette publique dans les
chefs-lieux des départements, par P.-P.
BAIGNOUX. Imprimés par ordre de FAssem-
blée nationale, conformément au décret

du... (sic) mai 1791. Imp. Nationale. S. d.
(1792), in-8°, 19 p. [N. Le 33 3 J.]

Le décret conforme ne fut rendu que le
24 germinal an II, mais le rapport de Baignoux
souleva des protestations immédiates. Voyez les
deux numéros suivants.

13439. Examen du rapport de M. Bai-.
poux et du Projet de décret du Comité de
l'Ordinaire des finances, sur la suppression
-des payeurs et contrôleurs des rentes.
hap. P.-L. Siret, 4792, in-4°, 8 p. [N. LP°
94.]

13440. — Réflexions d'une Société de
patriotes sur le Rapport fait à l'Assemblée
nationale concernant le payement des
rentes et pensions. Paris, imp. Nationale,
1792, in-4°, 9 p. [Ii. AD. IX, 520.]

Réponse au rapport de Baignoux.

43441.— Tableau des rentes viagères de
l'Hôtel de Ville de Paris, contenant les dates
des édits de création, les capitaux fournis
au Trésor royal sur chaque emprunt, les
rentes originaires, les sommes pour les-
quelles elles subsistaient ait 1 er janvier 1789,
déduction faite des retenues, Ia. somme
restante due intrinsèquement, en y com-
prenant l'objet des retenues et les extinc-
tions survenues depuis l'époque de la
création jusqu'audit jour l er janvier 1789.
S. 1. n. d., in-40 , 2 p. [H. AD. IX, 517.]

13442. — Projet de décret présenté au
nom du Comité de l'Ordinaire des finances
à l'Assemblée nationale sur les rentiers de
la ville de Paris, par M. 13AIGNOUX. Paris,
imp. Nationale. S. d., in-8°, 3 p. [N. Le"
3 Z.]

Avance de 600,000 livres dans le délai d'un
mois (à raison de 150,000 livres par semaine)
à la municipalité de Paris pour assurer le ser-
vice des rentes sur la ville.

Voyez le numéro suivant.

13443. — Rapport fait à l'Assemblée na-
tionale, au 'nom du Comité de l'Ordinaire
des finances, sur les rentiers de la Ville de
Paris, par M. BAIGNOUX suivi du décret
relatif au même objet. Imprimé au nom du
Corps municipal. Imp. Nationale. S. d.,
in-80 , 8 p. [N. Le" 3 Z.]
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43444. - L'Flumanité aux législateurs de
la Convention nationale. S. 1. n. d., in-40,
3 p. [N. Lbtl 2539.1.

Signée : MONnono, garde national.
Contre le- payement des rentes au moyen de

délégations sur las biens des émigrés.
L'ex. de la B. N. porte l'adresse du citoyen

Grégoire, rue du Colombier, 16.

43445. - Liberté, Égalité, Fraternité.
Avis. Imp. des Régies nationales, an II,
in-folio piano. [N. Lf' 62 I.]

Désignation des jours de payement des rentes.

13446. - La Cause des rentiers pré-
. sentée au tribunal de l'équité (9 juin 1795-

21 prairial an Ill). Paris, V' A.-J. Gorsas;
J.-B.. Louvet ; Nard, an III, in-8°, 16 p. [N.
Lf'62 2.]

Lrlon.
.Niseris succurere disco.

Signée : FERDINAND, M. BAYARD.

13447. - La Honte de la République ou
le Triste Sort de ses honorables frères men-
diants (Ventôse an IV-février, mars 1796).
S. 1. n. d., in-8°, 42 p. [N. Lb42 962.]

Signée : A. G. (ATIIANASE GARNIER, d'après
une note manuscrite sur l'ex, de la B. N).

En vers et en prose. Les a frères men-
diants » sont les rentiers. Voyez le n° 13136
ci-dessus.

• 13448. - Faits'. Paris, an V, in-folio
piano. [N. Lb42 1496.]

Situation des inscriptions de rentes au 9 ther-
midor (27 juillet 1797).

13449.- Mémoire en faveur des rentiers
de l'État, pal' ACHILLE-Léo\oR LnoSTE DE

IBE -ADLIED. Imprimé en l'an V, par M. _:t oncr,
chanoine de Dôuay, in,prinleur é Paris,.rue
(lu Colombier, in-8°, 118 p. [N. Lila' 3.]

Le titre reproduit ci-dessus est placé sur le
feuillet de garde de l'ex. de la B. N. d'une
écriture sénile et tremblée. La inénio note est
répétée en termes à. peu prés identiques au bas
de la p. 1 de 1'Auaut-propos et e,, marge de la
p. 118 non chiffrée et renfermant les errata et
qui est elle-même en partie déchirée. D'après
la première note, cet ex. était le seul qui restât
à M. de Beaulieu, que la note de la p. 1 qua-
lifie d' « ancien maitre des comptes ».

13450. - Les Trois Rentiers, sur la mo-
bilisation do la dette publique. Imp. Claude

fils. S. d., in-8o ; 7 p. [N. Lf16' 4.]

Dialogue entre les citoyens Petit, Legros et
Mille.

43451.- Pétition impayable d'un rentier
de l'État aux agioteurs, d'après la résolu-
tion des Cinq-Cents, du 21 pluviôse an V,
par le citoyen B... S. I. n. d., in-80 , 29 p.
[Br. M. F. R. 366, 7.]

Voyez le numéro suivant.

13452. - Réponse â la lettre d'un rentier,
par le citoyen Connor. S. . 1. n. d., in-8°,
16 p. [N. Lb,' 1250.]

P. 12, fin Mot sur les finances..

13453. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projet de résolution sur les
intéréts et arrérages de rentes entre parti-
culiers. Séance du floréal an V. Imp.
Nationale, floréal an V, in-8°, 6 p. [N. Le"
923.]

13454. - Les Rentiers de l'État plus mal
traités que les morts ou Comparaison de
la résolution du 7 nivôse avec celle du
13 pluviôse. Paris, l'auteur, place Thionville,
14 i Desenne. S. d., in-4°, 2 p. [N. Lb" 1249.]

Signés : OLLIVIER, homme de loi.

13455. - Réclamation des rentiers et
pensionnaires de l'État au Directoire exé-
cutif. Paris, imp, des Petits-Pères, cl, VI, de
l'ère française, in-8 0 .1 f, et 35 p. [N. Lb"-593.]

F. - PENSIONS ET GRATIFICATIONS SUR
• LA LISTE CIVILE ET SUR LE TRÉSOR

13456. - État nominatif des pensions
sur le Trésor royal, imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale. Paris, imp. Natio-
nale, 1789-1791. - État nominatif des
pensions, tuai telltonts conservés, dons, gra-
tifications qui se p,Iyentsur.d'autres caisses
que celles du Trésor royal. Imprimé par

. ordre de l'Assemblée nationale. Paris, inip,
Nationale, 4790, 5 vol. in-40 . [N. if" 3.]

Lé premier État est divisé en sept classes
(plus un supplément) correspondant aux retenues
graduelles et proportionnelles auxquelles .elles
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avaient été assujetties par les arréts du Conseil
des 29 janvier 1770 et 13 octobre 1787.

L'État nominatif des pensions sur le Trésor
royal était publié par les soins du Comité des
finances, le second par celui des pensions qui
avait pris pour base de son travail la première
partie du Compte général des revenus et dé-
penses fixes, arrété au ter mai 1789 et présenté
par Necker au Comité des finances.

13456 1 . — État nominatif des pensions
sur le Trésor royal... *---État nominatif des
pensions—qui se payent sur d'autres caisses
que celles du Trésor royal. Paris, imp. Na-
tionale, 1789-1790, 4 vol. in-8°. [N. 1,1`" 3 A.]

Les trois premiers volumes sont seuls tomés.

13457. — [1 .P-16 .] Supplément historique
et essentiel à l'État nominatif des pensions
sur le Trésor royal, imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale. Paris, Dennd, 1789-

4791, 16 parties in-8e. [N. Lb39 3188.]
•

Le titre reproduit ci-dessus est celui de la
première partie (4 et 62 p.). Les titres des
parties suivantes offrent quelques variantes :

— Second Supplément historique et essentiel
4 la seconde partie de la liste des pensions jus-
qu'a la p. 104 (75 p.). Ce Second Supplément
porte la rubrique de Lefèvre, libraire, rue de ta
Harpe, au coin de celle Poupée, n° 181.

— Troisième Supplément historique essentiel
A la troisième livraison de l'État nominatif des
pensions depuis 20 jusqu'a 8,000 livres. (Au
Palais-Royal, 1790 (80 p.). Les . Réflexions
préliminaires, paginées en chiffres romains,
sont comprises dans la pagination générale.

— Quatrième Supplément historique et es-
sentiel 4 la quatrième suite des pensions sur te
Trésor royal, de 2,400 livres inclusivement
jusqu'a 8,000 livres inclusivement (63 p.).

— Cinquième Supptément historique 4 la
cinquième et sixième suite des pensions, enrichi
d'anecdotes curieuses (64 p.). 	 •

— Sixième Supplément historique pour servir.
A la septième et 4 la huitième livraison de la
liste des pensions sur te Trésor royal (64 p.).

— Septième Supplément historique pour
servir è la neuvième distribution de l'État des
pensions et contenant un appendice (sic)des noms
oubliés dans les huit premières livraisons (64 p.).

— Huitième Supplément-. pour servir A la
10e, 11e et 12e distributions commençant le
second volume (64 p.).

— Neuvième Supplément historique à l'État
nominatif des pensions... qui se payent sur

aiitres caisses que celles du Trésor royal (64 p.).
— Dixième Supplément... pour servir aux

nos XIII, XIV et XV des pensions sur le Trésor
royal et des traitements divers sur d'autres
caisses (2 ff. et 60 p.).

— Onzième Supplément.., pour servir aux

n°' XVI, XVII et XVIII des pensions sur le
Trésor royal et des traitements divers sur d'au-
tres caisses (62 p. et 1 f. non chiffré pour l'an-
nonce des livres du fonds de Renne).

— Douzième Supplément... contenant des ob-
servations sur la correspondance du Comité des
pensions avec les ministres et ordonnateurs et
quelques noms oubliés dans les nos XVI, XVII
et XVIII de l'État nominatif (62 p, et 1 f. non
chiffré pour les livres du fonds dé Renflé).

— Treizième Supplément... correspondant
aux nos XIX, XX des pensions sur le Trésor
royal (64 p,).

— Quatorzième Supplément._ correspondant
au livre des traitements, feuilles qui se trouvent
dans les XXl e, XXII. distributions (64 p.).

— Quinzième Supplément historique aux 23,
24 et 25 numéros des pensions (62 p.).

— Seizième Supplément historique A la liste
des pensions pour servir aux numéros de l'État
des pensions 26, 27 et 28 (64 p.).

P. 53-64 de la 7 e livraison : Table des noms
contenus dans te Supplément au premier volume
de l ' Etat des pensions. Un Avis imprimé en
titre du n o 9 prévient que les sept premiers nu-
méros correspondent aux neuf a distributions-),
publiées par Baudouin, qu'ils contiennent 330
articles et se vendent ensemble ou séparément.

Une nouvelle table des matières est placée n
la fin de la 12e livraison, formant avec les
n°5 8-11 et le Coup sur le Livre rouge...
(voyez n°. 13480 ci-dessous) le second volume.
Le troisième volume, qui s'ouvre par le Trei-
zième Supplément, devait en comprendre six
autres, mais la publication fut interrompue après
la mise au jour du seizième.

Rien dans ce travail ne trahit la personnalité
de l'auteur, assurément très renseigné, qui t'a-
vait entrepris et qui, d'après un Avis du li-
braire plusieurs fois répété, en était le seul
rédacteur. a On a trouvé, dit-il, quelques iné-
galités clans ces divers numéros; ils sortent tous
cependant de la méme plume, exercée dans dif-
férents genres et que les lecteurs paraissent
assez goûter. »

Le Supplément historique fut lui-méme l'objet
d'une Réponse décrite sous le numéro suivant.

13458. — Réponse au « Supplément his-
torique et essentiel à l'État nominatif des
pensiims sur le Trésor royal », avec le ca-
ractère des ministres qui 'ont dirigé les
finances depuis la dernière guerre de l'A-
mérique : Necker, Fleury, d'Ormesson,
Calonne, Brienne ; suivis des Observations
sur la révolution . qui s'est faite dans l'au-
torité suprême. S. l., 1700, in-80 , 88 p. [N.
1.1 39. 3180.]

Un autre ex. de cette Réponse est relié dans
l'ex. de la B. N. à ja suite de la première li-
vraison dit Supplément historique. Voyez le
numéro précédent.
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13459. —. Observations et Réductions
proposées par un citoyen sur la; liste des
pensions. Imprimé par ordre de l'Assem- .
blée nationale. Paris, Gueffier jeune, 1790,
in-8°, 1 f. et 92 p. [N. Lb" 8607.]

134,60. — Examen anecdotique des pen-
sions des deux premières classes, dédié it
Messieurs du Comité nommé par l'Asseni-

. blée nationale pour l'examen des pensions,.
S. l., 1/90, in-8°, 32 p. [N. Lb" 8608.]

a La suite incessament », lit-on au bas de la
dernière page.

43461. — Lettre d'un ancien prisonnier
de la Bastille h M. Camus, député a l'As-
semblée nationale, ou État des pensions
que le ministère propose d'accorder aux

. torlureurs et geôliers en chef (1190)_

Voyez ci-dessus, no 12399.

13462. — Extrait raisonné des rapports
du Comité des finances sur toutes les par-
ties de la dépense publique. Imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale. Paris, imp.
Nationale, 1790, 2 parties in-40 , 116 et 68 p.
[N. Le27 18.]

Un second ex. de la deuxième partie est porté
au catalogue de la 13. N. sous la même cote.
Elle renferme un Avis et une Table des ma-
tières qui ne sont point dans le premier tirage,

43463. — Rapports du Comité des pen-
sions h l'Assemblée nationale. Paris, imp.
Nationale, 1790 (4791), in-4°. [N. Le27
10.1

•

Le titre est précédé d'un feuillet intitulé :
Ordre du travail du Comité des pensions.

-- Première partie. Faits et Abus (17 juin
1790), suivis de Pièces justificatives, 152 p.

— Addition au premier Rapport (2 ff., 62 p,),
suivi de Pièces justificatives, 1 f. et 35 p..

Second Rapport du Comité des pensions,
15 p.

— Troisième Rapport, 1l p.
— Rapport fait au nom du Comité des' pen-

sions, tenu avec MM. les commissaires du Co-
mité militaire, sur les brevets de retenue. Im-
primé en conformité du décret de l'Assemblée
nationale du 9 novembre qui ajourne la discus-
sion de la question au 19 novembre 1790, 52 p.

— Rapport fait 1 l'Assemblée nationale au
nom du Comité des pensions sur les secours
accordés aux Acadiens et Canadiens, 7 p.

— Rapport... fait le 31 juillet 1790 sur les
règles particulières é observer pour la distribu-

lion dés pensions et gratifications aux gens de
lettres, savants et artistes, 4 p.

— Rapport fait au nom du Comité militaire
et du Comité des pensions réunis, sur tes gou-
vernements militaires, .8 p.

Rapport... sur les pensionnaires de t'age
de soixante-dix ans et au-dessus, 7 p.

— Rapport... sur les secours é accorder aux
personnes qui jouissaient de pensions et grati-
fications annuelles et dont l'état n'est pas en-.
core fixé, 16 p.

13464. — Livre rouge. Paris, Baudouin,
1790, in-8°, 39 p. [N. Lb" 3185.]

P. 3, Avertissement (signé par les membres
du Comité des pensions et daté du 1 o avril
1790).

P. 7, Description du Livre rouge.
P. 9-38, Dépouillement du Livre rouge. La

p. 39 porte un a Achevé d'imprimer, le 7 avril
1790 e et la griffe de Baudouin.

La mise au jour de ce registre provoqua,
entre autres réponses, celles du maréchal de
Ségur et de ses; fils (voy. le no 13476 ci-des-
sous), auxquelles le Comité des pensions répondit _

une première fois en réimprimant ces lettres et
en y joignant diverses pièces comptables rela-
tives a la famille de Ségur. Cette Addition au
Livre rouge se trouve tantôt, comme dans l'ex.
ici décrit, h la suite du premier travail du Co-
mité, tantôt en tete, comme dans le numéro
suivant. Pour d'autres répliques, voyez aussi
les nos 13476 et suivants. Le comte de Pro-
vence, Necker, Montmorin, Boissy d'Anglas, au
nom de Montgolfier, présentèrent également des
observations sur les passages de cette publica-
tion qui les concernaient (voyez les nos 13467-
13470 et le 13478).

Cette dénomination de « Livre rouge » pro-
venait, on le sait, de la couleur de la reliure
employée pour couvrir divers registres de la
comptabilité secrète aujourd'hui conserves aux
Archives nationales, Celui que le Comité des
finances fit transcrire et imprimer en. 1790
était alors le seul dont Louis XVI eût autorisé
la communication; après la chute de la royauté,
on retrouva d'autres registres afférents en partie
aux dépenses secrètes du règne de Louis XV et
on en imprima le contenu par ordre de la Con-
vention (voyez le n o 13484 ci-après).

Il faut bien se garder de confondre, comme
on l'a fait parfois, ces deux publications offi-
cielles avec un pamphlet affublé du même titre et
dont il existe plusieurs tirages ou contrefaçons
décrites sous les nos 13482 et suivants.

134-64. — Livre rouge. Paris, Baudouin,
1790. — Addition au Livre rouge ou Dé-
monstration de ' la vérité de ce qui a été dit
clans l'Avertissement, imprimé en tete ; du
dépouillement de ce livre, page 4, ligne 11

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



182	 CHAPITRE III. - ADMINISTRATION ' FINANCIÈRE

et suivantes. Paris, imp. Nationale, 1790,
in-8 0 , 39 et 8 p: [N. Lb" 3485 . A.]

Voyez le numéro précédent.

13465. -- Livre rouge, 1774-1789. Régne
de Louis XVI. Paris, Moreau, 1848, in-8°,
72 p. [N. Lb" 3186.1

' Réimpression pure et simple, sans avertisse-
ment ni commentaire, du n° 13464 ci-dessus..

13466. - Le Gaspillage ministériel ou
Description du Livre rouge, par M. de 11r***.
S. 1. n. d., in-8°, 23 p. [N. Lb" 11454.]

Reproduction de la description donnée par le
Comité et analyse des divers chapitres du re-
gistre.

13467. - Éclaircissements sur le « Livre
rouge » en ce qui concerne Monsieur, frère
du Roi. Paris, imp. de Monsieur, 1790,
in-8°, 19 p. [R. AD. IX, 534.]

Au sujet des deux ordonnàncements, l'un
effectué en 1783, l'autre sans date.

13468. - Observations de M. NECKER sur
l'avant-propos. du Livre rouge. Paris, imp.
Royale, 1790, in-4°, 32 p. [N. Lb" 3191.]

Dans l'ex. de la B. N. sont reliées les Obser-
vations de M. de Montmorin, sur le chapitre VIII
de la même publication. Voyez le numéro sui-
.vant.

13469. -Observations sur le chapitre VIII
d'un imprimé ayant pour titre « Livre
rouge... » Paris, imp. Royale, 1790, in-40,
8 p. [N. Lb" 3191.]

Signées (p. 4) : le e t' DE MONTnORIN (suit la
rubrique typographique). Suivent aussi (p. 5-8),
trois États; le dernier est celui des dépenses du
service des affaires étrangères depuis l'avène-
ment du Roi au trône en 1774 jusqu'au 31 dé-
cembre 1788.

13470. - Réponse aux Observations de
M. Necker et de M. de Montmorin relative-
ment au « Livre rouge », suivie des États
de comptant de l'année 4 783 et de la Cor-
respondance entre le Comité des pensions
et les ministres et ordonnateurs. Paris,
imp. Nationale, 4790, in-80, 32 p. [R. AD. IX,
534.]

Au verso du titre, sur l'achevé d'imprimer
(25 avril 1790), griffe de Baudouin,

P.32, on lit cette note . « Les Etats de 1783

paraîtront après-demain et la Correspondance
suivra immédiatement. » •

Voyez les deux numéros suivants.

13471. - État de comptant de l'année et
des restes de l'année 1783, avec la table
alphabétique des personnes qui y sont em-
ployées et quelques notes. Suite de la Ré-
ponse du Comité des pensions h M. Necker.
Paris, imp. Nationale, 1790, in-8°, 1 f., 63
et 108 p. [R. AD. XVIIIG , 150.]

A la p. 108 de la seconde partie : « Achevé
d'imprimé le 5 mai 1790 v et griffe de Baudouin.

13472. - Correspondance du Comité des
pensions avec les ministres et ordonna-
teurs, relativement aux demandes d'éclair-
cissements sur lespeusions et autres grilces
pécuniaires. Paris, imp. Nationale, 1790,
in-8°, 128 p. [N. Le 27 20.]

Divisée en dix-sept numéros [ou chapitres] à
pagination continue.

13473.- Lettre de M. DE SÉGUR à MM. les
membres du Comité des pensions. Paris,
ce 8 avril 1790. S. 1. n. d., in-4°, 2 p. [N.
Lb39 3221.]

Au sujet du Livre rouge.
Voyez le n° 13464 ci-dessus et les quatre

numéros suivants.

13474. -Observations du comte DE SiicuR

sur l'écrit intitulé : « Démonstration de la
vérité ». S. 1. n. cl., in-4°, 3 p. [R. AD. IX,
534.]

Signées : le comte DE SénUR.
Voyez le no 13464 a ci-dessus.

13475. - Réponse aux Observations du
comte de Ségur, concernant le Livre rouge
(25 avril 1790). Baudouin. S. cl., in-80 , 7 p.
[N. Lb" 3330.]

Signée : DU CROISY.
Voyez le numéro précédent.

13476. - Note sur la position et les ser-
vices de M.le maréchal de Ségur, présentée
par M. le comte DE SàeuR, son fis aîné, à
M. le président du Comité des pensions.
Paris, imp. Nationale. S. cl., in-8°, 8 p. [R.
AD. IX, 548.]

13477. - Faits et 'Calculs précis sur le
traitement de MM. de Ségur et sur leurs
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plaintes, accompagnés de quelques obser-
vations sur la conduite de MM. du Co-
mité îles pensions. S. 1. n. c1., in-8°, 4 p.
[R. AD. IX, 5481

Justification du Comité.

43478. — Note sur un article du « Livre
rouge », concernant M. de Montgolfier, ro-

. Mise au Comité des pensions, par M. nx
IidtssY D ' Al\GLAS, membre de l'Assemblée
nationale (10 avril 1790). S. 1. n. d., in-8g,

' 4 p, [N. Lb 39 3231.3

Au sujet d'une somme de 40,000 livres
avancée à M. de Montgolfier, en 1784, pour la
construction d'un aérostat.

43470. — La Couleur n'y fait rien. S. 1.
ti. cl., in-8°, 44 p. [1N. Lb39 3192.]

Défense des pensions révélées par le Liure
rouge. Presque tous les paragraphes se ter-
minent par les mots qui forment le titre de la
brochure.

43480. — Coup d'oeil sévère mais juste
sur le livre intitulé : « le Livre rouge ».
S. 1., 4790, in-8°, IV-83 p. [N. Lb39 3100.1

La couverture imprimée sert de titre. On lit
au verso : « Ce cahier peut servir de suite au
Supplément historique à l'Etat nominatif des
penssions... u

Voyez le n° 13457 ci-dessus.

43481. — A votre tour, Messieurs, don-
nez-nous votre livre rouge. S.1.,1 791, in-8°.

N . 421 du Catalogue de la collection de
M. Léon 1V..., rédigé par Eug. Meugnot, 1863,
in-8° (voy. l'introduction, tome 1et, p. LXXII).

43482. — Le Livre rouge ou Liste des
pensions secrètes sur le Trésor public, con-
tenant les noms et qualités des pension-
naires, l'état de leurs services, et des ob-
servations sur les motifs qui leur ont mérité
leur traitement. De l'imprimerie Royale,
4790, in-8°. [N. Lb 3» 3187 B. — It. AD. IX,
534.]

Pamphlet imprimé en rouge et renfermant de
prétendus extraits par ordre alphabétique de
l'Etat nominatif (voyez le n° 1345G ci-des-
sus), accompagnés des motifs soi-diant allé-
gués pour justifier ces faveurs et apostillés
d'Observations plus injurieuses encore. La plu-

part des personnages cités ici ne figurent pas
sur l'État nominatif ou n'y sont point portés
pour les sommes inscrites au Livre rouge.

Ainsi qu'il arrivait fréquemment alors, le
succès du Livre rouge, imaginé semble-t-il,
par le trop fameux abbé LA REYNIE, provoqua
aussitôt une contréfaçon ou concurrence, qu'il
est fort difficile de distinguer de l'édition ori-
ginale. Celle-ci ne semble pas avoir dépassé
trois livraisons ainsi réparties

— Première classe. Première livraison.
D'A tigre (Etienne-François). — Vaudemont
(princesse de),.26 p.

— Première classe. Seconde livraison. D'Ai-
guitton (duchesse). — Vermont (l'abbé de),
22 p. D'autres tirages ont 23 p.

Troisième et quatrième livraison (sic).
Seconde classe. D'A ffry (comte). — Rolland
(B.-G.), premier président de la chambre des
requétes au Parlement de Paris, 19 'p. La p. 19
est occupée par un errata pour la p. 23 (ou 21)
de la seconde livraison renfermant, en effet, une
phrase incomplète et inintelligible rectifiée ici.
De plus et surtout, cette livraison (qui manque
à la B. N., mais qui existe dans la collection
Rondonneau) offre les deux autres particularités
suivantes

Sur le titre, en fleuron, un écusson ovale
portant la devise : ta Liberté, voilà mon Dieu.
Au centre, les lettres D. L. R. entrelacées entre
deux branches de laurier et surmontées d'un
bonnet phrygien.

Au verso du titre, on lit l'avis suivant ;
« Un colporteur infime, oui, infime, chargé

de toutes les infamies dont puisse se souiller
l'humanité corrompue; un colporteur, qu'il suf-
firait de nommer pour réveiller l'idée de tous
les 'crimes, s'est avisé de faire forger une soi-
disant troisième livraison du Liure rouge pour
discréditer, s'il est possible, celle que nous
offrons au public et dont les scélérats, titrés ou
gagés par un gouvernement taré, s'efforcent
d'effacer la mémoire; mais à l'apperture (sic) de
ce libelle, on s'apercevra aisément qu'il ne peut
sortir que de la mérite source que le précédent
et que c'est encore un manège de l'aristocratie,
aux gages de laquelle fut toujours ce colporteur
depuis l'extinction de la police de Crosne.

« On distinguera facilement le véritable ou-
vrage de la contrefaçon au ton, au style et aux
personnages. Tout est pris dans la dernière
classe de la société et se ressent singulièrement
de l'origine et des habitudes des plats écrivas-
siers qui se prètent à de pareilles infamies,

« J'ai fait mettre mon chiffre à cette troi-
sième livraison, afin d'éviter toute espèce d'er-
reur de la part de mes lecteurs. »

La réplique ne se fit 'pas attendre; voyez le
numéro suivant.

13482'. — Le Livre rouge ou Liste des
pensions secrètes sur le Trésor public, con-
tenant les noms et qualités des pension-
naires, l'état de leurs services, et des ob

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



184
	

CHAPITRE III. — ADMINISTRATION FINANCIÈRE

servations dur les motifs qui leur ont mérité
leur traitement. De -l'imprimerie Royale,

4790, in-8°. [N. Lb33,3187.j

Imprimé en rouge.
Premier tirage de la concurrence renfermant,

outre le texte des deux premières livraisons de
La Reynie, celui des livraisons 3 à 11 réparties
en huit cahiers, savoir

— Première classe. Première livraison.
(D'Aligre-Vaudemont), 28 p.

— Première classe, Seconde livraison. (D'Ai-
guillon-Vermont), 23 p. La phrase incomplète
signalée plus haut y est textuellement repro-
duite (p. 23).

— Première classe. Troisième livraison.
D'Alsace (de Boussu de Chimay), princesse
d'Hénin. — Jean-François de Coli... (9), auteur
de 380 (sic) ouvrages, connu par l'énergie de
sa plume, 24 p. Il est à remarquer que cette
troisième livraison est entièrement différente de
la livraison correspondante de La Reynie.

- Seconde classe. Quatrième et cinquième
livraison (sic), (M lle Berlin, marchande de modes.
-- Guitleneau de Saint-Souplet, écuyer de Ma-
dame Clothilde), 24 p.

Sur le titre et sur ceux des livraisons sui-
vantes, fleuron ovale surmonté d'un bonnet
phrygien et encadrant un second ovale entouré
de lauriers et soutenu par deux épées en pal,
avec la devise : la Liberté, voilà mon Dieu.

Au verso du titre, autre Avis répondant en
ces termes à l'abbé de La Reynie :

« Un colporteur honnéte, qui s'est lassé de
donner du pain à un auteur infdme, qui ne se
contentait pas de ses plats écrits pour vivre et
qui y a joint le vol reconnu des vases sacrés de
la Bastille et des billets escroqués à un libraire
du Palais-Royal, etc., etc., qui n'a esquivé la
corde que par une indulgence impardonnable,
n'a point contrefait le Livre rouge. L'écrivain,
qui n'a fait que joindre ses observations, défie
l'abbé de La Rei... de justifier ta preuve qu'il
puise ses citations autre part que dans les listes
imprimées de l'Assemblée nationale.

« Mais l'abbé de la Rei... a conservé son
chiffre au lieu d'adopter celui de G. A. L. [ga-
lérien] et ses ouvrages connus établissent la
question entre l'auteur de ce qu'il appelle une

• contrefaction (sic) et celui qui des deux est un
plat écrivassier ; mais je ne doute pas qu'on ne
juge à son désavantage.

« C'est le bonnet de la liberté que l'abbé de
la Rei... emprunte pour orner son chiffre
échappé de l'esclavage, il a raison ; moi, je le
grave dans mon coeur et crains peu ses sar-
casmes. a

— Seconde classe. 'Sixième et septième li-
vraison, Nogaret (Frédéric-Ernest), trésorier de
la maison d'Artois. -- M" Dupuis, nourrice du
comte d'Artois, 24 p.

— Seconde classe. Huitième et neuvième li-
vraison (La Porte, intendant de Lorraine. 

—Matisset, entrepreneur des moulins de Corbeil),

24 p ; Au verso du titre, Avis important (et assez
confus) sur la publication du Livre rouge faite
par le Comité des finances, malgré la déclara-
tion de Necker touchant les réserves formulées
par te Roi. Le cahier se termine par ces Ob-
servations particulières :

« Si je n ' avais en vue que de faire une com-
pilation de mensonges rouges, j'aurais em-
prunté la méthode de M. l'abbé de La R.; mais,
comme j'établis mes observations sur des preuves,
il m'est impossible de m'y conformer. Voilà •
pourquoi je ne lui ai pas donné de mon chef
une pension sur le Livre rouge; mais je prie le
sieur abbé de La R. de s'en consoler. Quelque
'jour il me prendra fantaisie de donner au public
le Livre rouge de la police et. les écrous du
Grand Chàtelet ; alors son nom qui est coté,
pour ainsi dire, à toutes les feuilles, me four-
nira une observation qui l'en dédommagera. »

Le dernier cahier publié, semble-t-il, long-
temps après les autres, et qui manque dans l'ex.
de la B. N., porte un titre diffèrent.

-- Le Livre rouge expliqué ou Clef du ce-
quinisme des ministres, de l'abus des faveurs
du trône, des bontés du monarque, des dérè-
glements des princes, ses frères, des puérilités
de la cour, etc. Troisième classe. Dixième et
onzième livraisons (divisées en trois chapitres :
Frères du Roi; Dons et ' Gratificalions; Traite-
ments et Pensions), 24' p. Sur le titre, outre
l'emblème ci-dessus décrit, se trouve la devise :
Pro patrie et tibertate, empruntée au filigrane
du papier sur lequel avait été transcrit le Livre
rouge authentique.

Le second Livre rouge apocryphe a été lui-.
méme l'objet d'une contrefaçon décrite sous le
numéro suivant.

43482» . — Le Livre rouge ou Liste des
pensions secrètes sur le Trésor public.
Imp. Royale, 1790, in-8e , 172 p. [N. Lb3«
34787 C.]

Les mots « Liste des pensions secrètes » sont
imprimés en caractères gothiques sur le titre de
la première livraison.

Au verso de la 4 e-5 e livraison, méme avis que
dans le tirage précédent contre La Reynie,
mais l'emblème annoncée par cet Avis ne figure
pas sur cette livraison ni sur les suivantes, qui
portent seulement la devise : La liberté, voilà
mon Dieu. Au verso de la livraison 7-8 est
également reproduit l'Avis important mentionné
plus haut. La livraison 10-11 est de mémo en
tout semblable.

La B. N. a enregistré, sous la cote Lb39
3187 A, une contrefaçon de la première li-
vraison, comportant 27 p., et M. Bégis possède
un ex. de la troisième, intitulée : Troisième li-
vraison du Livre rouge... (Imp. Royale, 1790,
in-80 , 23 p.,) imprimée en encre bistre et por-
tant au verso du titre cette note : « On fera (sic)
chaque livraison du Livre rouge à mesure qu'elle
paraitra. »
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43483. — The Livre rouge or Red Book
being a list of secret pensions paid out of
the publie treasure of France. London,
1790, in-8°.

Imprimé en rouge.
D'après un catalogue.

43484. —Convention nationale. Premier
(-3 e) registre des dépenses secrètes de la
cour, connu sous le nom de Livre rouge,
apporté par des députés des corps admi-
nistratifs de Versailles, le 28 février 4793,
l'an li de la République. Déposé aux Ar-
chives et imprimé par ordre de la Con-
vention nationale. Paris, imp. Nationale,
1793, 3 parties in-8°. [N. Le" 200-.]

Première partie, 6-190 p.; deuxième partie,
1f. et 170 p.; troisième partie, 1 1. et 63 p.

P. 3 du Premier Registre, Discours des ad-
ministrateurs du département de Seine-et-Oise
A. la Convention (signé : BOULAVIE,
Tui I 1,11' , FAUVE'', et JODANGEII).

P. 5, Décret concernant trois « Livres rouges »
trouvés dans le cabinet secret du ci-devant Roi,
4 Versailles, et Avis sur le Livre rouge, daté
« aux Archives nationales, le 10 avril 1793 e, et
signé Pu.-C. BAUDIN, en « l'absence e de l'ar-
chiviste (Camus, livré aux Autrichiens par Du-
mouriez).

Les dépenses inscrites sur les trois nouveaux
Livres rouges s'étendent du 10 janvier 1750 au
16 août 1789.

13485.— Articles additionnels au projet,
de décret sur le payement des arrérages
de la dette publique et des pensions.
Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°, 4 p. [N.
Le29 882.]

13480. — Observations sur les pensions.
S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb" 8605.]

Voyez le numéro suivant.

43487. — Suite des ti Observations sur
les pensions S. 1. n. d., in-8', 7 p. [N.
Lb39 8606.]

43488. — Rapport du Comité des pen-
sions, fait à l'Assemblée nationale, le sa-
medi 31 juillet 1790, sur les régies particu-
lières à observer pour la distribution des

pensions et gratifications aux gens de
lettres, savants et artistes. Imp. Nationale,
1790, in-4°, 4 p. [N. Le29 816.]

43480. — Des récompenses en général.
Des _Pensions en particulier. Renseigne-.
Ments 'Historiques sur lés pensions en gé-
néral. Des pensions du département de la
guerre en particulier, par M. Lamy, député
du bailliage de Caen h l'Assemblée natio-
nale. Paris, Baudouin, 1790, in-80 , 4 f, et
65 p. [N. Lb" 8609.]

43490. — Observations du ministre.[Gui-
GNARD DE SAINT-Pmsr] sur la juste destina-
tion des pensions d'ancienneté et dé vété-
rance accordées sur l'ordre de Saint-Louis
par les ordonnances de 4788. Paris, imp.
!loyale, 1790, in-4°, 2 p. [N. Li" 7.]

13491. — Instructions pour les pension-
naires de l'ordre de Saint-Louis. Paris,
imp. Royale, 1790, in-4., 4 p. [N. LI" 8.]

43492. — Avis au public et aux pension-
naires kle l'Etat. imp. Itoyale, 4794,
in-4°, 3 P. [N. Lfsi 4.]

Sur le retrait des nouveaux brevets de pen-
sions déposés h la Direction générale de la
liquidation.

13493. — État des pensions dont les
ramiers des voitures de la cour s'étaient
chargés envers les veuves de leurs cointé-
ressés et les anciens 'cochers A la forme de
leurs délibérations qui, sur les représenta-
tions de la Compagnie, lors de la conver-
sion de la ferme en régie, ont été confirmées
par le ministre des finances, avec autori-
sation A (sic) continuer le paiement de ces
pensions. La décision du ministre est du
4 mars 4700 et l'acquittement des pensions
a été rendu obligatoire au nouveau fermier
général des messageries. S. 1. n. d., in-8°,
3 p. [N. LM. G.]

13404. — Adresse à l'Assemblée natio-
nale, par un négociant de Paris, Aqui il est
dû des sommes considérables par beau-
coup de pensionnaires du Roi. S. 1. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb39 4424.]

43495. — Rapport fait au nom du Co-
mité central de liquidation, et en exécution
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du décret du 49 mars 1791, par M. CAmus,
sur les moyens d'accélérer la liquidation
de la dette de l'État, notamment à l'égard
des personnes attachées au service du Roi,
entrepreneurs, fournisseurs et ouvriers.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
nale (22 mars 4791). Imp. Nationale. S. d.,
4791, in-8°, 17 p. [N. Le 29 1367. — R. AD.
XVIII C 68*.]

Voyez le numéro suivant.

13406. — Lettre écrite à M. Brissot, au-
teur du a Patriote français » et Pièces
envoyées avec cette lettre, par M. CAMUS,

membre de l'Assemblée nationale '(Paris,
26 mars 1791). Imp. Nationale S. d., in-8°,
12 p. [R. AD. XVIIte 68*.]

Voyez le numéro précédent

13497. — Les Trois Corps administratifs
de Versailles à la Convention nationale
(5 août 1793). Versailles, imp. des . Beaux-
Arts. S. cl., in-4°, 4 p. [N. I.h4, 769.]

En faveur des anciens serviteurs de la liste
civile.

13498. — Mémoire pour les premières
victimes innocentes de la Révolution. Imp.
Chemin. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb41 3273.]

En faveur des pensionnaires de la liste civile.

13499. — Lettre d'un créancier de la
maison d'Artois à M. Camus. S. n. d.,
in780, 23 p. [R. AD. IX, 534.]

13500.--, Convention nationale. Rapport
concernant les titulaires d'offices, les ga-
gistes et pensionnaires de la liste civile,
par L.-A. JAUD-PANVILLIER, député du dé-
partement des Deux-Sèvres, prononcé le
5 août 1793, l'an II de la République. Im-
primé par ordre de la Convention natio-
nale. Paris, imp. Nationale. S. cl., in-8°,
27 p. [N. Le" , 382.].

Voyez le numéro suivant.

13501. — Précis du. Rapport fait à la
Convention nationale, le 5 août dernier,
en faveur des patriotes qui ont le malheur
d'avoir appartenu au ci-devant Roi. Imp.
Chemin. S. d., in-40 , 6 p. [N. Le' s 383.]

Vo yez le numéro précédent.

13502.— Convention nationale. Rapport
et Projets de décrets sur les pensions et
gratifications présentés, au nom du Comité
de liquidation, par CHARLES POTTIER, dé-

puté du département d'Indre-et-Loire. Im-
primé par ordre de la Convention natio-
.nale. Imp. Nationale. S. d., in-8°, Ill p.
[N. Le's 2416.]

P. 14, Premier Projet de décret relatif aux
pensions 'recréées, créées, rétablies, et aux grati-
fications proposées par le directeur général de
la liquidation.

P. 28, Premier Décret. Pensions recréées,
créées, rétablies, et gratifications proposées par
le directeur général de la liquidation [suivi de
douze états nominatifs].
'P. 86, Deuxième Projet de décret relatif aux

pensions, gratifications et secours à accorder,
sur le rapport du Conseil exécutif provisoire,
aux fonctionnaires publics du département de
la guerre [suivi de neuf états nominatifs].

P. 99, Troisième Projet de décret relatif aux
pensions et gratifications à accorder.., dans le
département de l'intérieur [suivi de deux états
nominatifs].

P. 101, Quatrième Projet de décret concer-
nant les pensions é accorder... aux fonction-
naires publics et veuves de fonctionnaires publics
du département des contributions publiques
[un état].

P. 108, Cinquième Décret relatif aux pen-
sions é accorder... aux fonctionnaires publics
du département des affaires étrangères [un état].

P. 109, Sixième Projet de décret concernant
les pensions a accorder aux magistrats et offi-
ciers du ministère public des anciennes juri-
dictions de Ille de Corse.

P. 110, Septième Projet de décret relatif aux
brevets de pensions.

P. 111, Huitième Projet de décret relatif è
des officiers suisses.

13503. — Liste générale des pension-
naires de l'ancienne liste civile, avec l'indi-
cation sommaire des motifs de la conceS-
sien des pensions. Paris,imp. Royale, 1833,
in-4°, 1 f. et 490 p. [N. Lfiss 53.]

Voyez le numéro suivant.

13504.— État de répartition de la somme
de 400,000 francs accordée par la loi du
8 avril 1834 aux pensionnaires de l'an-
cienne liste civile. Paris, imp. Royale, jan-
vier 1833, in-4°, V111-140 p. [N. LP' 8 56.]

Ces deux documents renferment les noms des
survivants de l'ancien régime.
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G. — EMPRUNT FORCE ET CRFATION Du

GRAND-LIVRE

13505..— Convention nationale. Rapport
et Projet de décret, faits et présentés au
nom de la Commission des finances, sur
l'emprunt. forcé d'un milliard, par le ci-
toyen IIAMEL, dans la séance du 19 août
4793, l'an Il de la République. Imprimés
par ordre la Convention nationale. Imp.
Nationale, S. cl., in-8°, 49 p. [N. Le 38 420.]

Voyez le numéro suivant.

1 3506. — Convention nationale. Rapports
de la Commission des, finances et Lois sur
la dette. publique, sur sa consolidation, sur
I'empru n t volontaire etsurl'emprunt forcé.
Suivis de l'instruction de l'emprunt forcé.
Imprimés par ordre de la Convention na-
tionale (15 août-44 septembre 1793). Paris,
imp. Nationale, 1793, in-4°, 1 f. et 49 p.
[N. Le38 452.]

Au verso du titre, table des matières.
P. 1, Rapport sur la dette publique, sur les

moyens é employer pour l'enregistrer sur un
grand Livre et la consolider, pour admettre la
dette consolidée en paiement des domaines na-
tionaux qui sont en vente, pour retirer et an-
nuler les anciens titres de créance, pour accé-
lérer la liquidation, pour régler le mode annuel'
de paiement de la dette consolidée dans les
chefs-lieux de district et pour retirer des assi-
gnats de la circulation, fait d la séance du
15 août 1793, au nom de la Commission des
finances, par CAMnON, député du département
de l'Hérault, suivi du Décret qui été adopté
par la Convention. P. 14, Loi décrétée les 15,
16, 17 et 24 août 1793 (ordonnant la formation
d'un grand Livre). P. 30, Rapport de RAuEL
sur l'emprunt forcé d'un milliard (voyez le
numéro précédent), P. 31, Loi sur t'emprunt
forcé'(3 septembre 1793). P. 33, Instruction
sur l'emprunt forcé suivie de divers Modèles de
déclarations. P. 43, Loi du 11 septembre 1793,
qui défend la vente, cession, négociation ou
transport des titres actuels constatant les créances
non viagères sur la nation, suivie de divers
modèles de déclarations. P. 46, Lois diverses sur
les assignats démonétisés. P, 47, Loi du 5 juin
1793 relative à La vente des créances de la na-
tion affectée sur les biens nationaux. P, 47,
Loi du 24 août 1793, supprimant la Caisse
d'Escompte. P. 48-49, autres lois de finances
et Observations y relatives.

43507. — Convention nationale, Rapports
de la Commission des finances et Lois sur
la dette publique, sur sa consolidation, sur
l 'emprunt volontaire et sur l'emprunt forcé,

suivis de l'Instruction sur l 'emprunt forcé.
Imlrimés par ordre de la Convention na-
tionale. Paris, imp. Nationale, 4703, in-8°,'
230 p. [N. Le38 452 A. — It. AD. IX, 520.]

P. 3, Rapport de CAnvoN (15 août 1793).
P. 139, Rapport de 'RAnEL (19 août 1793)

sur l'emprunt forcé d'un milliard,

13508. — L'Emprunt forcé, considéré
sous le rapport de l ' impôt et du crédit de
l'assignat, par l'auteur de u Donnons
notre bilan e (C. SAINT-AumN). Paris, l'au-
teur, rue de l'Oratoire-Honoré, n° 446, vis-
a-vis la Conservation des hypothèques; De-

senne; Durand; Gosset; Guyot, le 22 nivôse,
l'an IV de la République (12 janvier 1796),
in-80, 66 p. [N. Lb42 61.]

43509.— Opinion d'un mrtnbre du Con-
seil des Cinq-Cents, sur l'emprunt forcé.
S. 1. n. cl., in-8°, 7 p. [N. Lb42 62.]	 .

13510.— Prenez-y garde. Imp. du Journal
de l'Amides lois. S. d., in-8°,8 p. [N. Lb"' 63.]

Sur l'emprunt forcé.
Signé	 DESRtiES, ancien député à la Con-

vention.

H. — Eltt'RUNT POUR LA DESCENTE
EN ANGLETERRE

43511. Descente en Angleterre. Pro-
clamation de l'administration municipale
du 7 e arrondissement du canton de Paris.
Du 16 nivôse an VI (5 janvier 1798). Imp.
Desveux. S.d., in-4°, 3 p. [Br. M. F. R., 8%2.]

43512. —Département de la Seine. Em-
prunt national pour la descente en Angle-
terre. Imp. Ballard. S. d., in-8°, 8 p.. [N.
LbE" 1727.]

Compte rendu du cérémonial de la promul-
gation de Iafloi.

13513. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Extrait des lettres de divers
citoyens de Paris au Conseil des Cinq-Cents

• (5-6 nivôse an IV-25-26 décembre 1797).
Paris, imp. Nationale, nivôse an VI, in-80,
4 p. [N, Le°3 46517.]

Souscriptions pour les frais d'organisation
d'une armée destinée à opérer une descente en
Angleterre.
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§ 8. — Gestion financière de la Ville et du Département
de Paris.

A. — DOMAINE ET FINANCES DE LA VILLE •

ET DU DÉPARTEMENT

13544. — Compte des recettes et dé-
penses, rendu à l'Assemblée générale -des
représentants de la Commune de Paris,
par le département de l'administration du
domaine (43 -juillet 1789-21 janvier 1700). •
Paris, imp. Lottin Paine et Lottin de Saint-

-Germain, 1790, in-4°, 16 p. [N. 114° 56.]

13515. — Compte rendu à l'AsseMblée
générale des représentants de la Com-
mune; par les administrateurs du départe-
ment du domaine de la Ville, à l'époque du
21 janvier 1790. Imp. Lottin aine, 1790,
in-4°, 34 p. [N. Lb" 1203.]

Voyez le numéro suivant.

13516.— Second Compte des recettes et
dépenses rendu par le département dé
l'administration du domaine, du XXII jan-.
vier MDCCXC au XXX avril inclusivement.
Paris, imp. Lottin aine et J.-R. Lottin, 1790,
in-4°, 1 f. et 12 p. [N. Lb" 1220.]

Voyez les deux numéros précédents.

13517. — Rapport sur la disproportion
qui se trouve entre le numéraire en espèces
et les billets de caisse actuellement en cir-
culation clans Paris, fait par les commis-.
saires nommés à cet effet, le 5 janvier
1790, et lu, le 3-1 du même mois, à l'As-
semblée générale des représentants de la
Commune, par M. FARCOT, l'un : des com-
missaires. Imp. Lottin l'aine et Lottin de
Saint-Germain. S. d., in-8°, 56 p. fiV. Lb"
62.]

Voyez le numéro suivant.

43518. — Rnpport fait, le 31 janvier 1790,
à l'Assemblée générale des représentants
de la Commune, sur la disproportion qui
se trouve entre le numéraire en espèces et
les billets de caisse actuellement en circu-

lation dans Paris, par les commissaires
nommés à cet effet, le b du même mois.
Imp. Lottin l'aine et Lottin de Saint-Ger-
main. S. d., in-8°, 56 p. [N. Lb" 63.]

Même ouvrage que le précédent.
P. 52 des deux tirages, se trouvent les signa-

tures _de FARCOT, ROUSSEAU, BIGOT DE BRÉA-
MENEU, MARCHAIS, Panr,miEn, MAILLOT, repré-
sentants dc la Commune. P. 53, Lettre des
députés extraordinaires des manufactures et du
commerce de France.

13519. — Compte rendu à l'Assemblée
générale des représentants de la Commune
de Paris, le 8 février 1700, par M. Baousss
DESFAUCHERETS, lieutenant de maire-au dé-
partement des établissements publics. Imp.
Lottin l'aine et Lo g an de Saint-Germain,
4790, in-4. , 24 p. [N. Lb ."' 69.]

Collèges. Caisse d'Escompte. Bourse. Postes.
Messageries. Corps et Communautés. Mont-de-
Piété. Loteries. Spectacles. Ecole gratuite de
dessins. Sourds et Muets.

13520. — Discours sur la rareté des es-
pèces h Paris, prononcé clans l'Assemblée
générale des représentants de la Commune
de Paris, le mercredi 17 février 4700, par
M. CHARPENTIER jeune, procureur au Ma-
telet, l'un des représentants du district
Saint-Merry. Paris, imp. L. Potier da Lille.
S. d., in-80, 32 p. [N. U) 4 °. 75.]	 •

Le titre porte en outre cette note : a Plusieurs
exemplaires ont été distribués, avant que ré-
preuve ait été corrigée et contiennent des fautes
essentielles. »

43521. — Adresse des représentants de
la Commune de Paris à l'Assemblée natio-
nale, sur la situation de la Caisse d'Es-
compte et sur la rareté du numéraire,
présentée, le 6 mars 1790, par les Membres
des deux Commissions qui avaient été
chargéeS de l'examen de ces questions et
de la rédaction de cette adresse. Lottin aine.
et Lottin de Saint-Germain, 1790, in-8°, 8 p:
[N. Lb" 12411-
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43522. - Compte rendti au Corps muni-
cipal, par MM, LOUIS-DANIEL TASS1N, HOME

TRUDON et JEAN-JOSEPH CuottoN, adminis-
trateurs au département des domaine et
finances de la municipalité, de leur ges-
tion, du 1 ek. novembre 1'700 au I er novembre
4791 [et du 't er novembre 1'794 au '7 mars
1702]. Ifni). Lottin end, 1792, in-4°, 35 et
10 p. [N. 1140 1277.]

3523.- Rapport fait à l'Assemblée na-
tionale, au nom du Cornitél des finances,
par M. DE MoNTEsoinou, député de Paris,
sur la demande, faite par la municipalité
de Paris, d'une avance de fonds (5 mars
1791).

Voyez tome II, nos 5850 et 5865. Voyez
aussi le numéro suivant.

13524.- Opinion et Projet de décret de
M. FAYDEL, député dii Quercy, sur le Rap-
p ort du Comité des finances, par M. de
Montesquiou, au sujet des besoins de la
Commune de Paris: S. 1. n. d., in-8°, 16 p.
[N. Le" 1340.]

1:3525. - Municipalité de Paris. Dépar-
tement des domaine et finances. Avis aux
créanciers de la Commune (27 avril 1791).
Imp. Lottin aine et J.-R. Lottin, 1701, in-8°,

.2 p. [N. U40 1176.]

13526. - Municipalité de Paris. 26 juin
1791. In-folio piano. [N. Lb4°

Ampliation du décret du 24 juin de l'Assem-
blée nationale 'sur le payement des pensions.

43527. - Municipalité de Paris. 20 juillet
4791. Caisse d'échange des assignats de
6 livres. In-folio piano. [N. Lb40 4*.]

1:1528. - Municipalité: de Paris. 27 juillet
1791. In-folio piano. [N. LV° 1*.]

Sur l'échange des assignats de 5 livres.

43529. - Alunicipalii0 de Paris. Extrait
du registre des délibérations du Conseil
général de la Commune de Paris, (lu jeudi.
28 juillet 4791. Imp. Lottin ciné et
"Man, 1791, in-4°, 15 p. [P. 400731

P. 7-14, État aperçu (sic) des dépenses an-
nuelles é la charge de ta municipalité de Paris,

13530. - Municipalité de Paris. 12 aoùt
1791. In-folio plano. [N. Lb4° 1*.]

Sur la circulation de billets de différentes va-
leurs émis par des particuliers.

13531. - Municipalité de Paris. 2 sep-
tembre 4791. Arrêté sur la liquidation de
la dette de la Commune. In-folio piano.
[N. Lb" 11

13532.- Municipalité de paris. 7 octobre
1791. Arrêté sur les billets de confiance.
In-folio piano, [N. Lb" j*.]

13533. - Municipalité de Paris. 9 no-
vembre 1791! Arrêté sur la liquidation des
dettes de la Commune. In-folio piano, [N.
Lbo 1*.]

43534.	 Municipalité de Paris. Tableau
de l'état des comptes de l'administration
provisoire de la municipalité de Paris,
l'époque du- 15 décembre 1791. Imprimé
par ordre du Conseil général. Imp. Latin
ciné, 1794, in-40 , 4 p. [N. Lb 4 ° 4264.]

Voyez le numéro suivant.

43535. - Municipalité de Paris. Tableau
de l'état des comptes de l'administration
définitive de la municipalité de . Paris, à
l'époque du 45 décembre 1791. Imprimé
par ordre du Conseil général. Imp. Lottin
ciné., 1791, in-4°, 3 p. [N. 1.14°1265.]

13536. - Municipalité de Paris. Rapport
des commissaires nommés par le Conseil
général de la Commune, sur la dette ac-
tive et passive de la municipalité, lu au
Conseil général, le 18 mars 4702, l'an IV
de la Liberté, , par ANTorxe-LEvActuni-Du-
MESSIS, notable, l'un des deux commis-
saires. Imprimé par ordre du Conseil gé-
néral Imp. • Lottin rainé et J.-R. Lottin,
1792, in-4°, 34 p. [N. W e 492.]

Signé : LOH1ER, LEVACHER-DUPLESSIS.

13537. - Département de Paris. 15 mai
1792. Imp. Ballard. S. d., in-felio piano.
[N. Lb 4° 1156.]

Proclamation invitant les citoyens 5 échanger
le numéraire métallique contre des assignats au
pair.
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13538.— Département de Paris. État de
l'échange des coupures d'assignats de 10 et
15 sols, fait rar le citoyen BARON, payeur
des dépenses du département de Paris,
tant aux sections qu'aux receveurs des dis-
tricts de Paris, Saint-Denis et Bourg-de-
l'Égalité, ainsi qu'a différents particuliers,
d'après les autorisations du directoire,
jusques et y compris le 10 novembre 1792.
Imp. Ballard. S. d., in-folio piano. [N. Lb"
9242.] •

13539. -- Projet de décret présenté
l'Assemblée nationale, au nom du Comité
de l'Extraordinaire des finances, sur la de-
mande faite par la Commune de Paris
d'une avance de trois cent mille livres par
mois jusqu'au 31 décembre, par M. ESPA-

RtAT, député du département des Bouches-
du-Rhône. Imprimé par ordre de l'Assem-
blée nationale. Imp. Nationale. S. d. (1 792),
in-8. , 2 p. [N. Le33 3 I.]

13540. — Rapport des administrateurs
des domaine et finances sur les dettes de
la Commune, fait par le c. GINOT, le 4 mars
1703. Imp. Patris, in-4. , 11 p. [Br. AL F. R.
0*, 24.]

13541. — Rapport fait par SCIPION De-
ROM, officier municipal, commissaire
nommé par le Conseil général de la Com-
mune, sur la dette active et passive de la
municipalité, lu au Conseil général le
l er mai 1793,l'an H de la République. Imp.
C.-F. Patris. S. d., in-4., 1 f. et 38 p. [N.
Lb" 214.]

13542. — Compte rendu à la municipa-
lité, par les citoyens GUINOT 'et LEscuiwEz,
de l'administration des domaines, finances
et contributions publiques de la Commune
de Paris, depuis le 8. mars 1792 jusqu'au
25 août 1793 inclusivement. Paris, imp.

Lottin, l'an II de la République fran-.
çaise, in-40, X VI-152 p. et I tableau in-folio
oblon

13543. — . Compte rendu par DENYS-MAR1E

'ARMAN», trésorier provisoire de la Com-
mune de Paris, des recettes et paiements
qui ont été effectués ô la caisse de la Com-
mune, depuis le 2t ventôse jusqu'au 20 ther-

midor l'an il (11mars-7 août 1794), époque
de la cessation de cette caisse (30 nivôse
an 1V-20 janvier 4706). Paris, imp. L.R.
Lottin, an IV, in-4°, XVI-78 p.

L'auteur (p. XV) donne son adresse : -Rue
du Bac, 265.

13544. — Municipalité de Paris. 23 prai-
rial an H (1 1 juin 4794). Avis aux créan-
ciers de la Commune. In-8., 4 p. [N. Lb"
1181 p*.]

Production des mémoires, ordonnances et
autres titres de créance entre les mains du
c. Denormandie, commissaire liquidateur des
dettes de la Commune, place des Piques (ci-de-
vant Vendôme), avant le 12 messidor au soir,
dernier délai.

13345.— Convention nationale. Rapport
et Projet de décret pour autoriser la muni-
cipalité de Paris h lever une contribution
extraord i naire de quatre millions,présen tés
au nom du Comité des finances, par REAL,

député du département de l'Isère. Imprimés
par ordre de la Convention nationale. Inip.
Nationale. S. d., in-8°, 8 p. [N. Leu 2256.]

13546. — Des Dépenses appelées locales
du département de la Seine et de la Com-
mune de Paris et des Moyens de les ac-
quitter. Imp. Ballard. S. d., in-40, 1f. et
53 p. [Br. M. F. R. 7*, 48.]

13547. — Compte rendu par les admi-
nistrateurs du département de la Seine,:
de leur gestion, depuis le 7 frimaire an IV
(28 novembre 1705), époque de leur entrée
en fonctions, jusqu'au fer vendémiaire an V
(22 septembre 1796), en exécution de l'ar-
ticle 200 de la Constitution. hnp. Ballard,
an V, in-4°, 61 P. et 8 tableaux, [Br. M.
F. R. 11', 14.]

Signé : SOTIN, FAURE, NICOLEAU, Foun-
rifiER, JOUBERT. Par les administrateurs: DUPIN,
secrétaire en chef.

13548. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par FoNTENAy sur la
résolution du 17 nivôse relative aux dé-
penses du département de la Seine attic la
Commune de Paris. Séance du 25 nivôse
an V (14 janvier 1797). Paris, imp. Natio-
nale, pluviôse an V, in-80 , 10 p. [N. Leu,
203.]

g, [N. Lb" 221.]
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13549.	 Compte rendu par les admi-
nistrateurs au département de la Seine de
leur gestion, pendant l'an V, en exécution
de l'article CC de la Constitution. Seconde
époque, du 15 floréal au I er fructidor an V
(4 mai-18 août 1707). lisp. Ballard. S. cl.,
in-4°, ! p. et 2 tableaux. [Br. M. F. B.

59*, 14-.] •

Les citoyens wiministrateurs POPELIN, Des-
CIMRON, FIEFEE, TRuDON, TIMON DE LA
CHAUME. Du ler fructidor au 18 du méme mois,
les citoyens administrateurs Bose RON,
TilioN DE LA CHAIERE, DblEuNIER, PINON DU
COUDRAY.

13550. - Département de la Seine. Ex-
trait des registres des délibérations du
28 fructidor an V (14 septembre 1707).
Ballard; Rondonneau. S. d., in-40 , 3 p. [N:
Lk i 4375*.]

Tableau de dépréciation du papier-monnaie,
l er janvier 1791 au ler thermidor an IV
(19 juillet 1796).

13554. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par 'VERNIER sur des
avances à faire à la Commune de Paris
pour l'acquit de ses dépenses locales.
Séance du 4 prairial an VI (23 mai 1798).
Paris, imp. Nationale, prairial an VI, in-8°,
8 p. [N. Le' 940.]

13552. - Corps législatif. Conseil des.
Anciens. Opinion de DEPkilE (du Lot-et-
Garonne) sur la résolution relative aux dé-
penses locales de la Commune de Paris.
Séance du 4 prairial an VI (23 mai 1798).
Imp. Nationale, prairial an VI, in-8°, 7 p.
[N. Le" 950.]

13533. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de M. J.-G. LAcuéE sur la
résolution relative aux dépenses de la Com-
mune de Paris. Séance du 4 prairial an VI
(23 mai 1798). Paris, imp. Nationale, an VI,

in-8°, 4 D. [N. Leu 051.]

13554. - Compte rendu par les admi-
nistrateurs au département de la Seine de
leur gestion, depuis le 27 floréal an VI
(16 mai 1798) jusqu'au 1" vendémiaire
an VII (22 septembre 1798), en exécution
de l'article CC de la Constitution. Imp.

Ballard, an VII, in-40, I f., 42 p. et 12 ta-
bleaux. [Br. 4. F. 11. 60k , 6.]

Les citoyens administrateurs JOUBERT, SAti-
zAy, TRENILLIERS, PICARD, GASTREE.

13355. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par AUBERT, au
nom de la Commission des finances, sur
lès moyens de fournir aux dépenses locales
du département de la Seine et de la Com-
mune de Paris par des contributions indi-
rectes et locales. Séance du 2 fructidor
an VI (19 août 1798). Paris, imp. Nationale,
fructidor an VI, in-4°, 42 p. et 1 tableau.
[N. Le" 2258.]

Les pp. 24-42 sont occupées par divers états
ou tableaux de recettes et de dépenses.

13556. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par REcNtEit sur la
résolution du 27 fructidor relative aux dé-
penses de la Commune de Paris. Séance
du 41 vendémiaire an VII (2 octobre 1798).
Imp. Nationale, vendémiaire an VII, in-80,
11 p. [N. Le" 1198.]

13557.- Compte que rendent les admi-
nistrateurs composantFadministration cuti-
traie du département de la Seine, pour les
recettes et dépenses, tant départementales
que communales et municipales, faites pen-
dant Pan VII de la République, en confor-
mité de l'article XXII de la loi du 27 vendé-
miaire an VII. Imp. Ballard. S. d. (an VIII),
in-4°, 43 p. [Br. M. F. R. 11*, 15.]

Signé : SAIJEAY, président; SABATIER, QUI-
NEBAUD, Duarn, PARD$Y, administrateurs ;
GARNIER, commissaire du gouvernement; HOU-
DEyER, secrétaire en chef.

B.	 EliCEPTIoN DES IMPOTS ET

'CONTRIBUTIONS

13558. - Lettres patentes du Roi sur le
décret de l'Assemblée nationale concer-
nant le jugemen t. dus con tes tations relatives
it la perception ou au recouvrement des
impositions de la ville de Paris, de 1789 et
années antérieures. Données à Paris, le
31 décembre 4789. Transcrites en la Cham-
bre des comptes, le 9 janvier 1790. Paris,
imp. Royale, 1790, in-4e, 2 p.
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13559. - Compte du département mu-
nicipal, provisoire des impositions, h MM.
les représentants de la Commune de Paris
(Février 4700). Imp. Lottin l'ainé et Lottin
de Saint-Germain, 1790, in-4^, 1 f. et 41 p.
[N. Wo 82.]

Signé TMON, lieutenant du maire; Bonn-
DON DES PLANCHES, CHOLET, DE MAISON-NEUVE,
ROYER, conseillers administrateurs.

13560. - Mémoire sur la répartition des
impositions ordinaires et confection des
rôles de 4790. Paris, imp. hoyale, 1700,
in-40 , 46 p. [N. LP" 8 61.]

13561.- Observations des députés de la
ville de Paris à l'Assemblée nationale, sur
la contribution personnelle et sur la ma-
nière de répartir et d'asseoir celte contri-
bution. Paris, Baudouin, 4790, in-8 0 , 4 f.
et 25 p. [N. L1188 1.]

43562. - Mauvaise Foi, Injustice et Ab-
surdité de M. Camus, député h l'Assemblée
nationale et archiviste de la nation. S. 1.
n. d., in-80 , 4 p. IN. Lfin 2.]

Relativement au rejet de l'imposition mobi-
lière sur la cote d'habitation.

tPiG11. :
AG une dise envies.

13563. - Municipalité de Paris. Lettre
du Comité des impositions aux XLVIII sec-
tions. Paris, imp. Lottin et J.-h. Lottin,
1790, in-4°, 4 p. [N. Lb w 1225.]

43564. - Municipalité de Paris. Dépar-
tement de police. Proclamation. P r juin
1790. In-8°, 7 p. [N. Lb t° 4 I75*.]

Sur la répression de la contrebande du tabac
et les résultats de la proclamation du 6 mars sur
le même objet (voy. tome II, n° 5723).

13565. - Municipalité de Paris. Corps
municipal. 6 décembre 1890 (sic : 4790).
In-80 , 2 p. [N. Lbo 1174%]

Avis au sujet du payement des taxes d'office.

4356G. Tableau de comparaison de
différentes cotes de capitation de la ville
de Paris en 1700 avec la contribution per-
sonnelle de 1791. S. 1. n. d., in-folio piano
oblong. {N. Lk7 6797.]

13567. - Avis aux citoyens sur les con-

tributions. S. 1. n.	 (1791), in-4°, 4 p. [N.
Lk 7 6800.]

Les pp. 3-1, non chiffrées, renferment l'État
des seize arrondissements de recettes pour le
cille de Paris et de l'emplacement des seize
comités d'arrondissements mi doivent dire faites
les déclarations pour les contributions, avec. les
noms des receveurs.

13568. - Municipalité de Paris. Procla-
mation. 49 janvier 1791. In-4 0,-2 p. [N. Wo
1182'.]

Sur les opérations préparatoires A la répar-
tition et à l'assiette des impositions indirectes
pour 1791.

13569.- Le Cri de douleur ou Nécessité
de réformer le tarif proposé par le Comité
des impositions pour les contributions in-
directes. S. 1. n. d. (13 février 1701), in-8°,
8 p. [N. Lb" 4613.]

Signé : ANT.-AUG. RENOUARD.

43570. - Municipalité de Paris. 19 tuai
4791. In-folio piano. [N. Lb o 4*.]

État de la Caisse patriotique.

13574. - Municipalité de Paris. 10 juin
4791. In-80 , 4 P. [N. Lbo 1184 p.']

Délibération au sujet de la prochaine confec-
tion de quarante-huit tableaux (correspondant
chacune des quarante-huit sections) des noms
de famille et de la profession des particuliers
qui ont obtenu une patente.

13572. - L'Anti-Economiste ou Moyens
de rédimer les personnes et les biens . (lu
joug des impositions. Paris, V' Esprit., bu-
reau du Journal gratuit, et Pichard le Jeune,
1794, in-8°, 1 f., 36 p. et 4 f. non chiffré.
[A. N. 811.]

Émou.
Vide nomes, vide talus,
Vide putes, vide menus,
Noli esse ineredalus.

(Chant joyeux du temps de [Igues.)

Précédé d'une circulaire décrite sous le nu-
méro suivant.

43573.- « Messieurs, l'homme est rétabli
dans ses » S. 1. n. d., in-40, 2 p.
[N. Lb38 10187.]

Circulaire relative aux finances et aux subsis-
tences, datée du 3 septembre 1791 et signée :
L.-J. BOURDON, ancien premier commis des
finances, ancien officier de la municipalité pro-
visoire et électeur de 1789 à 1790.
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1 . 357 i.	 Réflexions sur la répartition et
. Id." perception des contributions dans la

ville de Paris, par Joscru I ulcoun•r, grena-
dier volontaire du bataillon de l'Arsenal,

•aucien conlniis aux impositions et membre
du corps électnral du département de Paris.

Imp. du Patriote franrai.s. S. d., in-8°, 16 p.
-.[N. 1.1: 7 6610.]

Voyez le numéro suivant.

1:3:75. — Suite de mes Réflexions sur la
répartition des contributions dans la' ville
de Paris. Imp. du Patriote français. S. cl.,
in-8°, 8 p. [N. Ll: T 6611.]

Signée c Josr.PH Taécoe rr, grenadier et
électeur et datée du 20 septembre 1791.

13576. — Municipalité de Paris. 5 dé-

cembre 1791. Arrêté sur la contribution
'nobiliaire (sic). In-folio piano. [N. 1.1)401*.]

13577. — Municipalité de Paris. 10 dé-
cembre. 1791. Arrêté relatif it l'élection de

seize receveurs des contributions directes.
lu-folio plana. [:1'. 1.b t° 1°.]

13578. — Département de Paris. Arrêté
concernant la confection des rôles Iles con-
tributions dc 1792, dans la ville de Paris.
Extrait des-registres du directoire, séance
du 31 janvier 179 .2. Imp. Ballard. S. d.,
in-4°, 22 P. et 1 affiche in-folio. [N. 1..bt°
188.]

13579. — Département de Paris. Avis
aux citoyens, sur les formalités it remplir
pout l'exécution dcS articles 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 42 et 13 de l'arrêté du directoire
du département, en date du 31 janvier
dernier, concernant la confection des r,11es
des contributions de 1792, clans la ville de
Paris (27 février 1192). Imp. Ballard. S. d.,
in-4°, 12 p. [N. Lb" 190.]

43580.--- Département de Paris. Extrait
des registres du directoire. Du 45 mars
4792, l'an IV de la Liberté. Imp, Ballard.
S. d. îût te°, 42 p. [N. Lb 4 ° 191.]

Rectification des rôles Iles impositions pour
l'année 1791.

Un second ex., coté â la B. N. Lb40 191 A,
est accompagné d'un errata.

T. III.

43581. — Département de Paris. Extrait
des registres du directoire, du 15 mars
1792. Imp. Ballard. S, al., in-4°, 42 p. et
4 f. d'errata. [P. 10073°.] .

•
P. 1, Discours du procureur général syndic

sur la perception et le recouvrement (les con-
tributions de l'année 1791. P. 35-12, Projet
d 'arrêté en trois titres distincts, subdivisés eux-
mêmes en plusieurs chapitres.

Voyez le numéro suivant.

13582. — Rapport de la Commission
municipale des impositions, en réponse â
l'arrêté du département du 45 mars 1792
(25 avril 1792). Imp. Ylelor•mel, 4792, in-4°,
67 p. [N. Lb" 1281.]

13583. — 1ltirlicipalité de Paris. 22 mars
4792. Arrêté concernant les déclarations
mentionnées dans les lois de contributions
foncières et mobilières. ln-8°, 3 p. [N. Lb"'
1181 p°.]

43584. — Département de Paris. Arrêté
portant prolongation de délai en faveur
des habitants de Paris qui possèdent au
dehors des biens fonciers pour les mettre
en état de justifier des déductions qu'ils
ont it prétendre dans le règlement de leur
cote 'tuobilière et contenant d'autres dis-
positions relatives aux pièces justificatives
a produire par ces propriétaires. Extrait
des registres du directoire, séance du
24 mars. 4792. Imp. Ballard. S. d., in-folio
.plano. [N. Lb tO 9210°.]

13585. — Municipalité de Paris. Par le
mn ire et les officiers municipaux. Arrêté
concernant l'état de la Caisse patriotique.
Extrait du registre des délibérations du
Corps municipal. Du jeudi 4 avril . 4792.

hop. bottin l'aine et J.-B. Bottin, 1792,

in-8°, 7 p. [N. Lb" 193.]

13586. — Adresse des administrateurs
des domaines, finances et impositions tae

la ville de Paris it l'Assemblée nationale,
suivie des adresses des receveurs des con-
tributions et ties commis aux contributions

de la même ville, par M. OSSELtx, l 'un Iles

officiers municipaux . administrateurs des

domaines et finances de la ville de Paris,

lue le 48 août 1792... imprimée par ordre

13
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de l'Assemblée nationale. Imp. Nationale.
S, d., in-8°, 16 p. [N. Le33 3 X, n° 02.]

13587. - Municipalité de Paris. 45 sep-
tembre 1792. Avis. In-folio piano. [N.
Lbo 1*.j

Sur le recouvrement des contributions fon-
cières et mobilières, avec notas et adresses des
percepteurs.

13588. - Municipalité de Paris. Avis.
15 septembre 1792. In-folio plano. [N. Lbo
1170*.]

Noms et adresses des percepteurs chargés de
recouvrer les contributions foncières et mobi-
lières pour l'année 1791.

13580. - Adresse du maire et du Corps
municipal à leurs concitoyens, rédigée par
GurNov, l'un des ildministrateurs des con-
tributions publiques. Lue le 21 février
[1793] au Corps municipal (fui en a ordonné
l'impression, au nombre de. 1,500 exem-
plaire, pour être affichée, envoyée aux
sections et aux sociétés populaires. Imp.
Patris. S. d., in-folio piano. [N. Lb ." 4943.].

Signée : PAGRE, maire; GULNOT, LESGuIL-
LIEZ et LEGENDRE, administrateurs.

Sur la rentrée des contributions foncières et
mobilières pour l'année 1792.

13500. - Contributions publiques. Le
procureur général syndic du département
de Paris à ses concitoyens, Imp. Ballard.
S. d., in-4°, 2 p. [N. Lbo 1318.]

Sigud :Lucien.
Invitation pressante à verser sans retard

« cette manne vivifiante dont le renouvellement
périodique nous assure des succès constants et
une tranquillité 4 toute épreuve ».

.13391.- Municipalité de Paris. Extrait
de l'arrêté du Corps municipal du 19 sep-
tembre 1793. Imp. Ballard. S. d., in-folio
piano. [N. Lbo 3297°.]

Sur le payement des trois quarts des impo-
sitions de 1792, exigible e thème avec des assi-
gnats à face royale ».

13592. - Mémoire. Messidor an IV, in-8°,
16 p. [N. Lb" 155.]

Au sujet de la répartition de l'impôt 4 Paris:

13593. - Hôtel de Ville de Paris. Con-
tribution patriotique. Imp. Lottin rainé et
Lottin de Saint-Germain, 1780, in-4°, 16 p.
[N. Lb n 27. -7 P. 10073°]

13594. - Hôtel de Ville. Contribution
patriotique. Paris, imp. !touille, 1789, in-40,
44 p. V. Lbo 271

Règlement et modèle de déclaration..

13595. - Hôtel de Ville de Paris. Dé-
partement de police. 23 novembre 1789.
In-folio piano. [N. Lb" 1165.]

Ordre d'art-61.er quiconque tenterait d'enlever
dans la rue aux particuliers leurs boucles d'ar-
gent et aux femmes leurs pendants d'oreille.

Sur cette contribution en nature, voyez
tome Jar, n os 1612-1614.

13596. - Contribution patriotique. Avis
sur les arrérages échus des rentes sur
Pliêtel de. Ville, que l'on sera dans l'in-
tention de donner en payement sur la con-
tribution patriotique. Paris, imp. Royale, •

1790, in-40 , 1 p. [N. LP 48 60.]

13507. - Municipalité de Paris. Avis.
er mars 1790. In-8°., 3 p.. V. Lbo 1170*.]

Sur l'établissement des rôles de la contribu-
tion patriotique du quart des revenus, avec les
noms et adresses des percepteurs. -

13598. Sur la contribution patriotique.
Extrait du n° 97 de la « Gazette nationale
ou le Moniteur universel ». S. 1. n. d., in-8°,
7 p. [N. Lb" 3220.]

Signe PANGKOUCKE. L'article avait paru
dans le numéro du 7 avril 1790.

C. - SUPPRESSION DES DROITS PERÇUS

PAR LA FERME GENERALE

13599. - histoire des droits d'entrée et
d'octroi à, Paris, par A. DE SAINT-JULIEN,

ancien directeur des droits d'entrée et d'oc-
troi de Paris, et C. BLENSYM g , archiviste-
bibliothécaire du ministère des finances.,
Paris, Paul Dupont, 1887, in-8°, 2 ff.., 148 p.
et IV-148 p. [N. 8 0 F. 4695.]

Les chapitres VI et VII de la première partie
embrassent la période de 1715 à 1814.

La seconde partie, imprimée (moins l'Aver-,
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tissemeiat) à l'imprimerie Nationale, présente le
tableau dc la reconstitution des tarifs depuis le
douzième siècle.	 -

l3600. — .Doléanee de la Ferme géné-
rale aux États-Généraux. S. I. n. in-8.,
95 p. [lir. M. F. R. 216, 7.]

P. 1, -Avant-propos, - •
P. 5, Doléances.-	 .
P. 39, Auant-propos.
P. 43, Solution d'un problème intéressant.

13601. — L'Impeit simplifié, le Déficit
rempli, l'Abolition des barriiffes, par M.
Souas. Paris, 1780, in-8°, 14 p, [N.-113°
69511

13602. Les Maux de citent . des receveurs
et commis des barriiires, par la disgrace
de MM. les fermiers généraux ou Motion
d'un premier commis, nominé GRIPPE-SOLS,

h ses camarades surnommé  Vuicle-Feuil-
lettes. S. 1., 1789, in-8°, 7 p. [N. Lb,°
7369.]

43603. — A l'Assemblée nationale. Plan
de suppreSSiOn des fermiers généraux, des
receveurs . g6116rank de financés et:Avan-
tages inappréciables de rendre le sel et le
tabac marchands, ce qui est le voeu (los
peuples. Nyon jeune (imp. Cellot),
1789, ih-8 0 , 8 p. [N. Ils " 32.]

Signe Par M. Mrrrti',., ancien contrôleur et
receveur ambulant des domaines du Roi de la
généralité de Paris. Voyez le numéro suivant.

13604. — Observations contre le plan de
suppression de deux compagn ies de finance
qui a été présenté h l'Assemblée natio-
nale par M. Mittié, par M. de Mmsosc.ELLE,
citoyen philalèthe. Caillcau, 4789,
in-8°, 8 p. [IL AD: XI, 58.]

Épias.

Si na tara negat, facit indignatio version.

13605. Opinion d e JEAN-FRANÇOIS 1:111.-
BAULT; vigneron d'Argenteuil, et adoptée
par les citoyens dudit bourg, sur ce qui
cause la misère présente et sur les moyens
d'y remédier par la suppression des droits
d'aides, en reversant sur les taillables le
double de ce que l'État reçoit net du pro-
duit des fermes. Imp. Valcyre. S. 1. n. d.,
in-8°, 45 p. [Br.	 F. R. 234, 1.]

13606. — Le Requiem des fermiers gé-
néraux ou Plan de révolution dans les
finances (29 mars 1789). S. 1., 1789, in-80,
82 p. [N. 1183 21.]

Précédé d'une lettre h. M. Blanc Gilli, de
Marseille, datée de Lyon, 29 mars, et signée de
trois étoiles, ainsi que la dédicace au Roi.

4:3607. — Mémoire pour MM. les commis
des fermes du Roi du département de Paris,
en réponse au compte erroné de MM. les
fermiers généraux, adressé au ministre
(6 janvier 1790). Inf,p, P.-F. Didot le jeune,
4790,	 35 p. et 1 tableau. [N. 1183 23.]

Signé : POURRAT DE . SAINT-HAURENT, fondé
pour MM. les commis. o Ge mémoire se trouve h
l'hôtel de Malte, -place Baudoyer. »

•
:

Qui sine kospite mimera, bis mimerai.

13608. — Suppression des droits d'en-
trée de la ville de Paris, par S... de
VILLE, commandant de la garde nationale
de Buc,. Paris, chez les marchands de nou-
veautés, 1790, in-8 . , 32 p. [N. Lb" 8354.]

13609. — A Nosseigneurs, nosseigneurs
de l'Assemblée nationale. Imp. Ve Dela-
guelte, 1790, in-8 e . [N. 1..f8° 57.]

Réclamation contre le décret soumettant aux
droits d'entrée tout le territoire renfermé dans
l'enceinte de Paris.

Signe	 PEPIN nE DÉGROUHETrE, avocat,
conseil des habitants de la banlieue.

4:1610: — Jérémiade des fermiers géné-
raux (11 mars 1790). S. /., 1790, in-8°,
8 p. [N. W° 8538,]

43614. — Ah! que l'on va rire! ou les
Vertus des quarante sangsues des finances.
A l'hôtel des Fermes, Lames/c, 1790,
in-8°, 49 p. [N. Lb 3° 8539.]

13612. -- Projet pour faire Une réduction
sur les entrées de Paris, pour soulager lé
peuple, présenté h l'Assemblée, etc., et h
la suite des détails des malheurs arrivés
au sieur Réveillon. S. 1. n. d., in-8°, 21 p.
[N. Lb ,0 3743.]

Le titre de ddpart, page 3, porte : Observa-
tions d'un bon citoyen, qui désirerait soulager
un grand nombre de ses frères.

Après un récit détaillé des périls auxquels
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CBANCg, député du département des Ar-
dennes. Du 12 février 1791. Imprimées .et
publiées  par ordre de la Société des Amis
de la Constitution, séante h. Paris. Paris,
imp, Nationale, 1791, in-8°, 46 p. [N.
J.f88 72.]

ÉPIGn. :

106

Réveillon avait été exposé, l'auteur propose
qu'on frappe un médaille en son honneur. Il
réclame la suppression de la majeure partie des
droits d'octroi et demande la création d'un
marché sur l'emplacement de Ia foire Saint-
Germain. •

13613. Opinion d'ÉTIENNE CHEVALIER,
cultivateur et membre de l'Assemblée na-
tionale, sur les abus de la régie des aides
et des maux qu'elle cause à l'agriculture,
sou mise aux mm j res de l'Assemblée. Paris,
imp. Nationale, aon t 1790, in-8°. [Br. M. F. R.
234, 2,]

13614,— Essai sut' les moyens de rendre
le reculement des barrières véritablement
avantageux au commerce, tant intérieur
qu'extérieur. Paris, ' imp. Chaton, septembre
1790, in-80, 32 p, [N. Lf88 20.]

Signé : ANT.-AUG. RENOUARD, de la Société
des Amis de la Constitution.

43615. — . Projet de loi pour l'exécution
du nouveau tarif des droits d'entrée et de
sortie sur toutes les marchandises qui y
sont énoncées, précédé d'une idée suc-
cincte du nouveau code, pour servir de
suite au Rapport du Comité de commerce et
d'agricultUre sur le reculement des bar-
rières et sur le nouveau tarif. Présenté par
M. Comm. Imprimé par ordre de -l'As-
semblée nationale. Paris, imp. Nationale,
1790, in-8', 88 p. [N. Le 29 879.] '

13616. — Projet de réforme des diffé-
rentes compagnies de finances chargées du
recouvrement des impôts indirects, dans
lequel on indique le danger qu'il y aurait
de confier l'exécution du reculement des
barrières h la Compagnie de la Ferme gé-
nérale dans son organisation actuelle, par
un membre du Comité d'agriculture et titi
commerce, présenté aux trois Comités
réunis d'agriculture et du commerce, des
finances et d'imposition. Paris, imp. Na-
tionale, 1790, in-80 , 23 p. et 1 tableau. [N.
Le20 990.]

13617. — Observations sur les entrées
des villes et Projet de remplacement de cet
impôt aussi injuste qu'immoral pour l'ac-
quit des charges locales, par un droit sur
le toisé des maisons, par M. Duirms DE

Sic vos non vobis mellificatis, apes.

13618. — Suite des Considérations sur
les entrées des" villes et Développement
cet égard, par M. LULIER, homme de loi et
'citoyen de la section Mauconseil. S. n.
in-80, 7 p. [N. Lf88 73.]

13619. — Observations sur l'Injustice et
l'immoralité des droits d'entrée clans les
villes. Indication des moyens propres
compenser le produit de ces droits par de
nouvelles taxes ou contributions propor-
tionnelles aux facultés, par une Société de
citoyens. Imp. L. Potier de Lille, 1791, in-8',
46 p. [N. Lf88 74.]

13620. — Rapport sur la conservation h
Paris d'un bureau de douane de secours,
présenté au bureau du Comité d'agricul
Lure et tie commerce, par M. GOUDARD,

député de Rhône-et-Loire. Imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale. Paris,
imp. Nationale, 1791, in-80 , 8 p. [N. Le29
4840.]

13621. — A l'Assemblée nationale. Péti-
tion pour la suppression des droits d'aides.
Imp. du Postillon. S. cl., in-40, 16 p. [Br. H.
F. R. 65*, 25.] 	 •

Pétition signée AUGER, marchand épicier. dis-
tillateur, volontaire citoyen, chasseur du bataillon
de Vendôme, et apostillée par TOURNON, dé--
tenseur officieux et par d'autres citoyens. Auger
demeurait rue du Rocher.

13622. — Pétition à l'Assemblée natio-
nale, sur le décret "du 23 mai 4791. Imp,
N. Renaudière. S. cl., in-4", 4 p. [iY. Lf89
27.]

Au sujet de 400 pièces de vin retenues par
les fermiers généraux depuis le I e février 1788.

13623.— Observations sur la denbricia-
tion faite h l'Assemblée nationale, le -7 avril
1792, par M. Français, député, contre les
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• ci-devant fermiers généraux (12 avril 1792).
S: 1. u. 'd., in-folio, 19 p. [i.. Lf83 28.]	 •

Signées : Les Commissaires du Roi pour la
liquidation de la Fertile générale.-
, Les p l ia 14-19 ne sent point chiffrées

1.1624. - Convention nationale. Rapport
(les couuitissaires i •eviseurs des trois cotn-
pagnies .de fitidücrs aitx rr;Prt séntantsdu
peuple, chargés de surveiller leurs travaux,
et lu aux Comités des (iitanees et de aonip-
labilité. 1mpritné par ordre de la Convers-
lion nationale. S. 1. n. d., in-8 e , 187 p. et
6 tableaux. pl: AD. XI, 58.]

Revision des comptes de la Ferme générale.
Le rapport est signé MOTET, CuA'rEAtNrur•,

JACQUART, GAUDOT, VEnNON,
P. 61 - 187, Pièces justificatives.

13625.- Ordonnance du Roi, concernant
les droits d'entrée è Paris sur les consom-
mations ations du Roi et de la famille royale
(18 'octobre 1789). Paris, itüp. Royale, 1789,
in-4°, 3 p. [N. i'.]

Voyez le numéro suivant.

13626.'-- Ass. rep. comm. Comité de
police. 2 novembre 1789. In-folio piano.
[N. 1.1) 40 1150%1,

•Arreté prescrivant, conformément aux ordres
du Roi, de ne point exeinpter de droits ni de

•visites tout . ce qui entrait aux barrières, soit
pour sa personne, shit pour celles des princes et
princesses du sang.

13627. - Les Grilles fermées ou Récla-
mation des paysans des . environs de Faris
it la Commune. Rue dui Strpulcre. S. d.,

8 p. [N. i.l. 2224.]

• Le texte est en langage populaire, les notes
sont en français usuel.

13628:- Hôtel de Ville de Paris. Tri-
bunal de police. Sentence contradictoire
qui ordonne rexéctition des arrêts, ordon-
nances el règlements portant défense der
passer en fraude aucune tnvrhandise el,

d'injurier et maltraiter les commis pré-
posés aux barrières pour la perception .des
droits,'et pour y être contrevenu par le
nonuné Dominique Milliard, en voulant

passer de l'eau-de-vie en fraude et avoir
maltraité les connais de la barrière de
Fontainebleau, le condamne à trois mois.
de prison it iticélrc, lui fait défense de ré-
cidiver sous plus 'grande peine, ordonne
l'impression i:1 affiche du jugement. Imp.
Lottin faine cl J.-Ii. Lottin, 1790, in-4°, 4 p.
[N. Ibt° I t67'.]

I:1629. Fête parisienne ou les I)ébar-
ricades. Iuip. ties frères Chaiytüeau. S: d.,
in-4°, 4 p. [N. Lb" 9663.]

Pète pour la suppression des barrières, de-
crétéeile 11 janvier 1791.

Signée: A.-C. Votstx-DuvEnNots, soldat du
bataillon de Saint-Germain-l'Auxerrois.

13630. - Loi la . 700) relative à la vente
des bfttiments, murs, barttii:r,s et terrains
qui formentl'enceintcdelacapitale.Donnée
à Paris, le 30 mars1791. Paris; iaip. !loyale,.

1791, iii-4°, 2 p. [R. Al). X, 46.]

13631. - Municipalité_ de Paris (22 avril
1791). 'l' ableaiu des droits d'entrée qui se
percevaient aux l ' arrières de Paris sur les
principales denrées, boissons et marchan-
dises et qui ont été supprimés par les clé
ciels de l'Assemblée nationalesanctionnis
par le Roi. In-folio piano. [N. 1.l1 40  1'.]

13632. - Municipalité de Paris. 28 avril
4791. Arrêté relatif 't la suppression Iles
barrières. In-folio piano. -[N. Lb'° 1'.]

1363:1. - Tableau des droits d'entrée
qui se percevaient aux barrières_de Parias •
sur les principales denrées, boissons et
marchandises, et qui ont été supprimés par
les décrets de 'l'Assemblée nationale sanc-
tionnés par le Roi. Avec l'étal du produit
annuel desdits droits. Imprimé par ordre
de la municipalité de Pa r is (29 avril 1791).
Paris, Lottin, 1791, in-8°, 1 f. et 10 p. [N.
l..b° 1253.]

La nième pièce a été tirée in-folio piano.
[N. L1;4° 1 ' .]	 •

1:1634.- Municipalité de Paris. 29 avril
1791. Tableau des droits d'entrée qui se
percevaient sur ies bois de chauffage et
charbons . vendus sur les ports et chan-
tiers de la capitale et qui sont supprimés
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It compter du 1° r mai 1791 par le décret
tie l'Assemblée nationale du 19 février
précédent. [N. Lb° n 4.]

t36:35. — Tarif ou Tableau géuéral de la
diminution du prix des principales denrées
et comes t ibl es, par la.suppression de tous
les droits au entrées de Paris, conformé-
nmentaux d1":crels de l'Assemblée nationale.
Imp. Cordier et ;llcytuac, rue .Percie-Saint-
Aitdri-des-Arts, le' 2. S. il., in-8°, 8 p,
[N. l.bS° 9734.1

13636. - Municipalité de Paris. Avis.
29 avril 1791. ln-folio piano. [N. Lb" 1'.]

Protection des bâtiments des anciennes bar-
rières que les « malveillants u menaçaient de
détruire.

13637.— Grande, Réjouissance de la ces-
sation des entrées dans la capitale. Détail
de la marche des troupes. Extrait de l'ordre
donné par M. de Lafayette, le 29 avril 1791.
Imp, GUilhcitaat. S. d., in-S°, 4 1i. [N. Lb"
9711.].

13638. — Invitation à tous les citoyens
assemblés en sections : 1° à manifester re-
connaissance pour l'Assemblée nationale,
qui vient de supprimer les droits d'entrée;
2° à célébrer par un acte solennel le grand
,jour oit les indigents et les ouvriers, dé-
chargés à jamais du poids accablant des
impôts sur les consommations, omit rcr'•ti
de la nouvelle Constitution de la grande
famille ties Fiançais cette it arque insigne
de la plus tendre fraternité; 3° à contracter
l'engagement le plus inviolable d'acquitter
les droits actuels, d'en maintenir la per-
ception jusqu'au t er mai et d'en acquitter
ensuite avec honneur les contributions de
remplacement, par Louts-PIERREDurounsv.
Paris, imp. Chaton, l'ait II de la Libertc,
in-S°, 14 p. [N. Lb"° 4628.]

1:1639. — Grand Détail de toutes les ré-
jouissances et cérémonies qui auront lieu
demain, le' mai, à l'occasion de l'ouver-
ture des barrières et de la liberté des en-
trées. Imp. Trembla y. S. d.; in-80 , 8 p.
[N. I,b" 9915.]

1:3640. — Le Mai des français ou la
Grande Réjouissance nationale sur la ces-

sation des droits d'entrée dans la capitale,
avec l'ordre et la marche Iles troupes et
de la musique conunaudée à ce sujet.
Avec la superbe chanson sur les adieux
aux fermiers généraux et leurs commis
taux harrü;rcs. V .limtp.Labarre, S.'d., iat -8',
8 p. [l-. I.b aa 9916.]

13641. -- Grand Deuil ties fermiers gé-
néraux ou Pe te patriotique du faubourg
Saint-Antoine, sur la suppression des en-
trées, pour être célébré le 8 niai 1794, sur
les débris de la Bastille, de là au Champ
de Mars, et ensuite au rcverbùre régéné-
rateur,place de Grève, oit seront déposées
les cendres des barrières, avec un nr rbre
noir portant ces mots : Ci-gisent à las fois
tous les maux de la France : clergé, ,Judi-
cature, noblesse et finance. Imp. du Pa-
triote, 1794, in-80 , 8 P. [N. Lb'° 4912.]

Remise en circulation d'une brochure de LE-
trots dont les précédents tirages ont été énu-
mérés tome I er , nos 1761, 1761°- n et 3191.
L'auteur, moyennant le changement de quelques
mots et Un nouveau titre de départ, applique
aux fermiers généraux ce qu'il souhaitait aux
aristocrates. Voir encore le numéro suivant.

13642. -- Enterrement du despotisme
ou funérailles des barrières, troisième fête
nationale, dédiée à taos patriotes chas-
seurs, ii l'honneur et gloire de nos braves
hures du faubourg Saint-Antoine. Pour
être célébré le 3 mai 1791 sui- les débris de
la Bastille, et de lit au Champ de Mars et
ensuite au réverbère régénérateur, place de
Grève, oit seront déposées les cendres des
barrières, avec un marbre noir porta n t ces
mots: Ci-gisent à la fois tous les maux de
la France : clergé, judicature, noblesse et
finance. Priais, imp. du Paulo/c, 1791, iii-8",
S p. [N. i.lt s °	 17.]

Tirage identique a celui du numéro précé-
dent, sauf le titre et la date de la féte projetée
par l'auteur (3 mai au lieu de 8 mai).

Une autre pièce de Lebois, portant un titre
qui rappelle celui-ci • (Enleveanenl des buveurs
de sang...), mais dont le n texteest tout différent,
a été décrite tome lI, n° 11455.

13643. — Entrées de Paris, année 1187.
État des appointements et autres éntolu-
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meatts de cliafl le entpl p yé. l'itris,in(p.Na-

• lr'onnIe, 1790, in-4° 4:; p. non chiffrées.

[N. Lf84 .174

1:1644.	 Ilet itia_g e i. la, i uttien du tiers
d'iuie. sonitne il'u .̀plusieurs initiions, Offert

jiair les i dintni is des fermes du .Roi, aux

entréi;s de la citpïliile, il jn:élever sur les
• rt uu ls I le. !euh :hisse des pensions. Présenté

ii l'Aseniltlt,e n ttituialr;. Prrri.e, N.-11. Nyon,
1'789, in-9°, 12 p. [N. I: b0 9 23:13:]

Signé : , POUItIAt DE'SAtNT-l-l.tunsNT, ancien.
contrôleur aux fermes, _fonde de pouvoirs par
les réclamants. "

•Voyez le eu tnéro suivant:	 -

13645. - llo'r..quet (sit;) aristocrate ou le
Journalislc du Paris à. l'A. Il C. (No I.)
!Miel de M'aile, place Ikiudoyer, in-8 0, 8 p.
[N. Lc" 2295.]

Signé POUtuiAt UF SA1NT>IIAunEN'l'.
Réfutation d'articles parus dans le Courrier

français et le Journal tic Paris, du 14 novembre
- - .1789, au siijét îtti.'dôu Patriotique offert _par les

employés aux barriéres de Paris et de leur dé-
nonciation- des exactions commises par les fer
miers généraux."

I3646.	 .I_ettre d'un employé .aux en-
- trées Ile Paris-A ses confreres. S. 1. n. r1.,

in-8°, 16 p. - Seconde- Lettre d'un em-
ployé... S. 1. n. il., in-S°,16 p. [N.118862.]

Au sujet des pensions de- retraite.
Signée : 111ti:uEt'
Voyez le numéro suivant.

43647. - Réponse du diable it 3licbel'ou
Lettre d'un malt' lier it son con frere. De
I'inipri^nri ie île . l'hôtel (tes hernies. S. d.,
in-8°. I I p. [N. If"' ..]

Signée : SAti^'t'-AIL\ND.

1:3648. -- Réclamation contre i\4\l. les
fermiers généraux, par les commis aux
fermes du déli;u • leutent de Paris, sur la
mauvaise administration des fonds prove-
nant île diverses retenues faites sur leurs
appointements et destint:s à leur assurer
une retraite au Lout de vingt ans d'emploi.
A Monsieur l'abbé Gi:ute (sic), député h l'As-
setubb;e nationale, t apporteur dans cette,
affaire (2:1 novembre - 1790). Imp. (les fi'iii'es
Chai l nicau. S. rl , in- :,°, 24 p. [N. l.fR3.24"]

13649. - lleuxii;ntePél.ition des commis
surnuméraires des fermes à . l' lssenuld e
nationale. S. 1. n. in-40, 2 p. ,, [N. I.f83
25.]

• 13050.- Adresse h l'Assemblée natio-
nale, liar les cniplüyés do département de
Paris (11 janvier 1791). Insp. 11. Senties,
S. d., in-40 , 16 p. [N. 1.1' 8 58.]

• 1.e• titre de départ, p. 3, porte : néparlemi;iat
de Paris. 28e Assentblee des employés aux
mirées,

43.651..- Avis intéressant aux citoyens
patriotes ou le Contre-Poison des libelles
et anonymes répandus par les agents ales
fermiers généraux contre les employés.
Adressé it tous nos confrëres attachés it
la bonne cause (17 février 1791). Tmp..

1791, itt-8 e , 8 p. [N. 1.f83 26.]

13652. - Serinent civique des commis

aux fermes du •département de Paris,
adressé h l'Assemblée nationale (21 février
1791). .Imp. H. Senties. S. d., in-8°, 1 1, et
18 p. [N: I.It'u

13653. - 4 tbservatiofns impartiales de la
majorité des employés aux entrées de Paris
à Monsieur l'abbé Gouttes, députe it l'As-
senildée.nationale. S. 1. n. in-4.,•8 p. [N.
1.f88 ,9.]

Signées : MaluN, ancien avocat en Parle-
•nient, homme de loi, chargé de pouvoirs.

1:1654. = Pclition des commis des aides
it. l'Assenibléü nati:iniile. Tni p, u t Postillon.

in-8	 p. [Iti : . 111. l . 11. 57I, e.]

'13655. - Adresse à l'Assemblée natio-
nale. imp. Laineslê, 4791, in-4°, 2 p. [N.
I.fa8 60.]

Pétition dc- employés du bureau dè l'hôtel de
Bretonvilliers demeurant sans emploi par suite
de la suppressibn des droits aux entrées dés
villes.

13656. - I.a Nation, la Loi et le Roi.
Aux représentants de la Nation. Paris, imp,
Millet. S. 11., in-4°, 2 p. [N. I.f^ s 61.]

Demande d'indemnités par les employ és aux
entrées de Paris.
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136:i7. — Adresse de la Société des forts
tie la douane ït l'Assemblée nationale.
Paris, linapen et fils, 1791, in-4 6, 1 f. et
8 p. et i f. non chiffré. [N; Lf88 63.]

Ilemandé de dédouunaceuient au sujet de la
suppression des droits d'entrée.

.13 .M;8. La Nation, la Loi et le Roi.
Pétition it l'Assemblée nationale lé_isla.-
ti1'e, présentée par les ci-devant employés
aux fermes et régies du département de
Paris, supprimés le 4 mars 1792. Imp.
3Iillet et Cf'. S. d., in-4e , 4 p. [A. N. C197 ;
46044.]

Signée : BOULA, COUSIN et Pountwr, fondes
de pouvoirs.

13619. — A Messieurs les députés de
l'Assemblée nationale (24 avril 1792). Paris,
imp. Nationale. S. cl., in-86 , 2 p. [N. Lf88 64.]

Réclamation de secours décrétés en faveur
(les employés des entrées de Paris.

P. 2, liste des signataires.

13660. — Avis important aux anciens
employés des entrées de Paris, aux veuves,
enfants, héritiers et ayants cause de leurs
ci-devant ' confrères, qui ont des réclama-
tions it faire contre les ci-devant fermiers
généraux polo' restitution de capitation, et
porteurs d'états (26 juillet 1792). Paris,
imp. Millet. S. (l., in-folio plano. [N. Lfes 05.]

13661. -- Pétition it la Convention natio-
nale pour les sous--officiers et soldats inva-
lides de l'Hôtel et détachés dans les dépar-
tements, les plumets porteurs de charbon
de la ville de Paris, les ouvriers rû.peurs de
tabac, les ouvriers fieeleurs, les ouvriers
hacheurs, tous employés pour le compte
de la ci-devant ferme générale, A l'hôtel
Longueville. Imp. Lottin, 1703, in-4°, 4 p.
[N. 1183 20.]

Pour faire valoir leurs droits 'sur les biens des
ci-devant fermiers.

Commence ainsi : « Votre décret (lu 25 sep=
temlire dernier a consterné dix mille bons ci-
toyens... D

- Une seconde pièce portant exactement le
môme titre (imp. Lottin, an 11, iu-3°, 4 p.),
mais dont le texte est entièrement différent, est
cartonnée dans l'ex, de la B. N. avec la présente
ci-dessus décrite.

D, — INSTITUTION D' UN OCTROI « MUNI-
CIPAL ET DE BIENFAISANCE »

13662. --= Compte rendu par la Commis-
sion des contributions directes de Paris,
de ses opérations depuis le le r .nivèse inn Ill
(21 janvier 1 9:i), date de sofa entrée en
fonctions jusqu'au 15 messidor an IV (3 juif-
let 1796). Imp: J.-li. Lottin, en IV,. in-86,
40 p. [N. IX 10711.j

Signé : P. FEU'rv, DEVAUOICIION, Guiso'r,
DUCIIST,

Voyez le numéro suivant.

13663. — Compte rendu, par la Commis-
sion des contributions directes de la Com-
mune de Paris, de ses opérations depuis le
ter nivôse an Ill (21 janvier 1 795), époque
de son entrée en fin tctions, ,jusqu'au 20fruc-
tidor an VII (6 septembre 1799). S. t; n. d.,

in-8e , 70 p. [N. LU 10705.]

Signé : GuINOT, FAIN,DEVAU LION, PFEUTV
[sic : P. FEU'I'V].

13664. — Nouveau Développement des
motifs de la conservation de la Commission
des contributions de Paris et Réplique •aux
Observations prétendues « impartiales a,
publiées sous le nova des municipalités de
Paris, en réponse it la Lettre de laCotnms-
siOn au représentant Bourdon (de l'Oise),.
du 20 gerniinal dernier. Imp. L-R. 1 ottirt,
nn V, in-46, 24 p. [N. Lit : 6802.]

Signé : GulNOT, Ducmt.T, .PIEt"r y
 

(sir)
DEVAUDICtON.	 •

1:1663. — Corps législatif. Conseil Iles
Cinq-Cents. Rapport et Projet de résolution
sur la Commission des contributions di-
rectes de Paris, présentés au noon Iles
Commissions des fiwuiccs et des dépeises,
par RouzET. Séance du 10 messidor an.V
(28 juin 1797). Paris, imp. Nationale, ag a V,

in-86 , 7 p. [N. Le" 1105.]

Proposition tendant à la dissolution de la
Commission à (later du l e '' vendémiaire an V.

Voyez le numéro suivant.

13066. — Réfutation du rapport (lu re,
présentant du peuple Rouzet sur l'admi-
nistration de l'impôt it Paris. Imp. 1.-R.
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n.c ;' Gt i\OT, DIICnET, PFEUTi' (sic), DI -
1',\L'nlitiox.,	 •

'Voyez'le numéri précédent.

• 13667. — )léu,rrire sur la nécessité de
centraliser l'administration des conlribu-
Lic itt à Paris. S I. n. d. •[Priniaiée ait VI),
ill-8 0 , :ts p. [Ilr'. ali. F. 11., 481, lf.]

. • Signe: Gutsor,DEvicutcuoN, Faix, PFEUTV.

OCTROI MUNICIPAL ET DE BIENFAISANCE 	 .:201

Lottin, mcssidor° an. V, in-4e, 6 p. [N. 1Ik'8

6.67.]

13668. — t'Ammienr, de Paris. Commis-
sion des contributions directes. Copie de la
lettre ile la. Cool mission... au cit.r: ven Brulé;.
représculantdu peuple, membre du Conseil
des Cinq-Cents. 3 e jour complémentaire
an VII (10 septelubre 1798). S. L n, d., in-4n,
!r p. [N. Lb'" 109.1.)

Réclamation au sujet d'une assertion inexacte,
formulée par Brulé à la tribune touchant la con
tribution des employés de bureau.

13660. - Corps législatif. Conseil des.
Anciens. Opinion de .1. -Ci, LActi E sur la
résolution relative it l 'octroi de bienfai-
sance pour les dépenses municipales de la
Commune de, Paris. Séance du 11 vendé-
miaire ar t VII (2 octobre 1708). Paris, imp.
Nationale, an Vil in-8°, 26 p. [N. Leu
4190.]

It070.. — Compte retidu par les mem-
bres de la Commission des contributions
directes le la. Commune de Paris de leurs
opérations depuis le 20 fructidor an VII
(t; septembre 4799) jusqu'au 20 thermidor
ail VIII (R août 1800). Imp. .1.41. Lottin.
S. c1., ili-8" 16 p. [N. 1k 7 10710.3

• Signe : OutioT, DEVaunictioN et PAIN, corn-
niissaires; PFEUTY, commissaire du gouverne-
ment; LAQOUtt; secrétaire général.

.13071. — ' Observatio n s des administra-
teurs de l'octroi de Paris, en réponse aux
Mémoires répandus centre eux par le ci-
toyen Partlion, ci-devant régisseur inté-
ressé dudit octroi.' . 1. n: il., iii-i °, 9 p.
[/I: AD. XVI, 71.3

Signées : AlGOIN, CH. ROME, LEon:tNn, Au
t n?trr. 

Voyez le numéro suivant,

13672, — Réponse â un mémoire ayant

pour titre : « Observations Iles adminis-
trateurs de l'octroi de Paris... Imp. Charles.
S. d., in-44 , 4 f: et 23 p. [It.' AD. XVI, 711

Signée : Ptin'rHoN.	 .

13673. — Au nom tie la. République
française. Loi qui ordonne la perception
d'un octroi pour l'acquit ties dépenses lo-
cales de la Commune de Paris; Du 27 ven-
démiaire an VII (18 octobre 1 798)...Paris,
imp. du Dépdtt rtes lais. S. d,, in-4°, 8 p.
'L B. AD. XVI, 711

13674. — Arrété du Directoire exécutif
qui établit une régie pour sur veiller la per-
ception (le l'octroi municipal de la Com-

mune de Paris. Du 3 brumaire an VII
(24 octobre 4798). Tarp, da Déprit des lois.

S. d., in-40 , 2 p, [It, AD. XVI, 71.]

1307. — Arrété du Directoire exécutif
concernantl'organisation de la régie char
rée de percevoir l'octroi municipal établi
par la Coin inune de Paris. 29 frimaire anvil
(17 décembre 1798), lump. du Ilépill des lois.

S. d., in-4	 :1 1,. [li. AI:► . XVI, 71.1

13076. — Arréte du Directoire exécutif
concernant I'exetitption du droit d'octroi
pour les marchandises et doit rées déclarées
en transit ou passe-debout par Pris. Du.
29 nivr',se'an -VIII (18 janvier 1799). Paris,
imp: du Dép ôt des lois. S. d., in-4°, 2 p.
[I1. AD. XVI, ;•

13677. — .Pétition au Tribunat sur la
perception des contril,utious publiques rle ,
Paris. Imp. des Sciences et Arts. S. d., irr-8 0 ,
1 f. et 18 p. [N. Lk7 21080:]

Le titre de départ, p. 1, porte : .ï.-'P: Bou-
(UIEHE, dit Gard, ate Tribunat  français, et
l'auteur a également signé sa pétition.

13678, — Compte rendu au préfet de la
Seine et au Conseil général .ti la Com-
mune par les fermiers et régisseurs de l'oc-
troi municipal et de bienfaisance de Paris.
S. 1. n. cl., in-4°, 48 p. ét :3 tableaux; [N.

Lk : 6804.]

Le premier tableau (in-folio oblong) est in-
titulé : État pécérat et comparatif des produits
de l'octroi de Paris, depuis son établissement
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202	 CHAPITRE Ill. — ADMINISTRATION FINANf IERE

jusqu'au 30 nivôse an Xl [20 janvier 1803] et
Comparaison de quelques-euts de ces produits
avec ceux de l'ancien'octroi de Paris.

E, }'ENTE DES BIENS NATIONAUX 0811-

BRIS DANS LES LIMITES DU DEPART'E-

MENT DE PARIS.

13070. — Mat des domaines nationaux
situes dans l'intérieur de Paris, igue les
commissaires de la' Commune, conjointe-
nient. a vec M. le- maire, se soumettent
d'acquérir, après estimation, aux charges
et conditions prescrites parles décrets du
14' mai 1700. Levant de Paris. Première
partie. Circonscrite par la rue .Planche-:.\li-
bray et les mies suiffantes jusqu'à la bar-
rière Saint-L tnrcnt, p u les murs rorinant
la nouvelle cltlture de Paris, la barrière
Saint-Laurent jusqu'à celle de la napée et
descendant le long de la •rive droite tie la
Seine depuis la barrière ale la Rfipée jus

-qu'it la naissance de la rue Plattclte-Mi-
br€y. —.Nord de Paris. Deuxième partie.
Circonscrite par la late Planche-Mibray et
les taies suivantes jusqu'à la barrière Saint-
Laurent par les murs formant la clôture
de Paris, la barrière Saint-Laurent,juscpu'a
celle des Rons-llomines, en remontant le
long de la rive droite de la Seine jusqu'à
la naissance de la rue Planche-4libray. —
Couchant ale Paris. Troisième partie. Cir-
conscrite par la rue de la Lanterne et les
rues suivantes jusqu'aux nouvelles bar-
rières du faubourg Saint-Jacques, par les
lours formant la nouvelle clôture de Paris,
jusqu'à la rive gauche de la Seine, au-
dessus du Champ de Mars, par la rive
gauche de la Seine, en suivant le grand
bras ,jusqu'à la rue de la Lanterne.- tlidi
de Paris. Quatrième partie. Circonscrite
par la rue de la Lanterne et les . rues sui-
vantes, jusqu'aux nouvelles barrières du
faubourg Saint-Jacques, par les vous for-
mant la nouvelle clutnre de Paris, jusqu'à
la barrière- an-dessus de la S€dpétriêre et
par ht rive droite de la Seine jusqu'à la rue
de la Lanterne. Imp. Lottin aîné el J.-It.
Loftin, 1790, :in-4°, 8, 7, 10 et 8 p. [N.
Lo 14. 1.]

13080. — Changements faits dans l'ins-
truction des experts Pour l'estimation des

domaines nationaux, dans le ' district de
Paris. Imp. Lottin l'aine et J.-Ii. tanin,
1790, iii-40, 2 p. [N. 11h 39 3698,]

1168i. --- Résultat des tirages des vingt-
cinq lots (le domaines nationaux, formant
l'objet du premier choix lait par les com-
missaires de la Commune de Paris, pour
déterminer le partage du travail des esti-
mateurs, entre les experts nomrrtés par le
Comité de l'Assemblée nationale et ceux
nommés par les commissaires de la Ciit-
tiune (6 ,juillet 4790). Mg). Lottin ['film?' et
.I.-Il. f ollin. 1790, in-40 , 2 p. [N. HO!' 1 1:l.] •

43682. — Municipalité de Paris. Extrait
des registres du Conseil ale ville. Procla-
mation du Roi, sur le décret de PAssem blée.
nationale du 28 août 4790, contenant alié-
nation it lâ Commune de Paris des do-
mailles nationaux3' mentionnés. Donnée it
Saint-Cloud, le 8 septembre 4790; trans-
crite sur les registres de la municipalité,
le 44 septembre 4700. htnp. bottin adné et
.T.-Il. Lottin, 1790, in-4°, 6 p. [Br. M. F. H.
2* 3.]

P. 3-5, État des domaines nationaux com-
pris dans ta soumission de la Commune de
Paris, ctu 26 juin 1790, dont L'estimation se
trouve faite.	 -

43683. --- Compte que, rendent au Conseil
g énéral de la Commune de Paris' MM.
Gu n uu:s 'f ennox et S:i:M 'EURE le jeune, adnii- :
nistrateurs du département des domaines
de la Ville et chou rés de la comptabilité
des opérations relatives au clergé et aux
domaines nationaux ecclésiastiques (31 oc-
tobre 1790). Itap. Lottin (and et J.-Ii, .mollit,
1791, in-4°, 48 p, et 1 tableau. [N. U: 7 6798.] 6798.]

Le tableau renferme le compte relatif aux,
biens du clergé tant en recettes qu'en dépenses,
du 4 février au 22 octobre 1790.

43684. — Municipalité de Paris. Corps
municipal. 23 décembre 1790. ln-8°, 3 p.
[N. Lb" 41741

Rappel de l'article L du décret du 13 dé-
cembre dernier, au sujet des difficultés soulevées
entre les sections et les- paroisses touchant l'ad-
ministration des biens de fabrique.

13685. — Loi (n° 339) portant vente it .1a
Commune de Paris des biens nationaux y
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T • désignés. -Donnée û Paris, le 5 janvier 1791,
l'anis, imp. Royale, 1791, in-4°, 10 p. [R.

L'état estimatif des immeubles vendus porte
- h date du 28 neyeMbre 4790 et l'aPprob5tion

du . Cenit6 d'ali"éninitin • celle du 5 décembré.
• .

'13.686. - Efat . :des d t:mattMes natiettiatix
dan  l'intrieur..de , Paris, dent les estinia-
tion§oni'été'faites'aviintTelt, 'r août 1791.

• Paris,	 11:-.1.....lanSen, 1791,
• 49 p. [N, If	 .]

Important document ' disposé dans l'ordre al-
phabétique et fournissant la situation de chaque

• domaine, le notii de ses locataires, son loyer,
Son origine, le nom de l'estimateur et le chiffre
de VeStimation; Une dernière colonne, destinée
à contenir le prix , de vente, est restée -en
blanc.

•
13687, —"Proclamation du ...département

de Paris. Arrété du directoire concernant
les églises paroissiales, les chapelles et
autres édifices religiuux de la ville de Paris.
Extrait des registres du 12 avril 1701. Imp.

_du Département, 1791, iir-8°, 8 p. [N. I,d4-
3502.]	 .

Voyez le numéro suivant.

, 13688. — Municipalité de Paris.... Arrélé,
du directoire eoricernant lés églises pa-
roissiales, les chapelles et autres édifices
religieux de la ville de Paris. Extrait des
registres du directoire... du 11 avril '114.
bal). Lottin fall"! et J-If. Lotlin, 1791, in-
folio piano. [N. Le 3520.]

13689. — DOpartement de Paris. Nrréle
du directoire concernant les églises pa-
roissiales, les chapelles et autres édifices
religieux de la ville de Paris. Extrait des
registre du directoire-. du 11 avril 1791.

imp. du Dépotement, :1791,
P: — Municipalité de Paris. État des

églises et chapelles appartenantes it la na-
tion 4 fa ire fermer au désir de l'arrété du

'directoire du Département du H avril 1 91.
Lottie l'aîné 'et	 Lottin. S d.

hi-40 , 8 p. [N. 1.b40 124.9.]

P. 6 de la seconde pièce : klat des églises et
• chapelles exceptées au désir de Carrelé du di-

rectoire du Département du 11 avril 1791.
Malgré cette rubrique, cette liste ne renferme

que celle des hApitaux, maisons de charité,
prisons, collèges en exercice et séminaires con-
servés par le susdit arrête.

.13690.	 Réflexions d'un citoyen' pa-.•
trtote, dont l'importance est telle qu'il en

rOsuller•deUX ou tit i s cents millions
de bénéfice pour la •nation en vendant les •
biens nationaux qui restent it adjuget . dans ...
le seul départ:entent de Paris et mérne dans
la, capitale seule (Avril 1792) .. Knape n ci
fils. S.	 in-e, 23 p. [N. Inv. V. 15982.— 	 •
P. 7260'.]

Signées : MANGIN père, architecte, rue de
Bourbon, vis -à-vis des écuries .de da cour.

Voyez les n os 12081-12000 ci-dessus.	 .

.43601. Réflexions -soin maires prOs.
sentées au Conseil général de la Cornu-tune,

le jeudi 11 octobre 1792, par un des corn-
missairesde sections nommés pour l'audi.
tien des comptes de cette corn inutte sur le
Mode de la remise et de reMplo1 des ma,
Lières retirées des églises et autres lieux
publics Ou saisies chez divers émigrés.
4 11 , Pairie. S.	 i11 -8°, .16 p: [N. 1.4P'' 1 296.]

. Ces Réflexions Portent aussi sur l'organisa-
tion défectueuse de l'hAtel des Monnaies et sur
l'insuffisance de son .directeur qui passa de
la ci,devant Chambre des comptes a cette place,
en considération des services soi-disant signalés,
rendus	 l'Etat par un sien oncle [Roettiers],
jadis graveurs h la Monnaie. »	 •

13692. — Noms, qualités et derniers
domiciles des personnes dont les hiCfis ont

portés sur lus listes d'émigrés arrétéus
'par le directoire du Département do Paris
en exécution de l'article VIII de la loi du
8 avril 1702: Ballard. S. d., in-P, 42 p.

On lit, p. 12 :
o Certifié conforme aux différentes listes ar-

retées par le directoire jusqu'à' ce jour 23 or-
tebre 179 » et au-dessus cet avis : « On a été
Obligé de porter Sur cette liste- des qualités qui
ne subsistent plus, afin de faciliter la désigna-
tion des personnes. »

13693. -T Décret (G o •1527) de la Con,
vention nationale dus 13 et 16 septembre
179:1... qui ordonnent la confection d'un
état des N'en* des émigrés situés dans le
département de Paris. l'ails, imp. Natio-

nale e.rc'Putive du Loutre, 4702, in-folio
pland. [P.10509 A*,,]
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43694. — Liste par ordre alphabétique
des émigrés du département de Paris.
Paris, imp..Ballard, ait II, in -4°, - 59 P. non
chiffrées. N. Lb" 3338.] -

13695. — .i)escription de la fête célébrée
par les emplo y és de l'administration des
domaines nationaux, en l'honneur des
martyrs de la liberté. — Discours pro-
noncé ït l'inauguration des bustes de Le-
pelletier et de Marat dans la cour inté-
rieure de l'administration des domaines
nationaux, en l'honneur des martyrs de la
liberté, le 21 brumaire de l'an. Il (11 no-
vembre 1703), par le citoyen BEsox, re-
présentant du peuple et l'un des commis-
saires de la Convention nationale pour
su r veiller les trahaux._de l'administration.
— Ode en l'honneur de Marat, Challieri
Pelletier, martyrs de la liberté et en celui
des défenseurs de la patrie. S. l. .u. cd.,
in-40 , 22 p. [lr. Lb" 3486.]

L'Ode est signée Louis IIuEr. Suivent des
Couplets anonymes (air du vaudeville des Visi-
tandines); d'autres signes L1i uEARD, sur l'air :
Charmantes fleurs, quitte: * les prés de Flore';
d'autres signés LAnocue, sur l'air : On comp-
terait les diamants; des strophes de SEDAI E,
sur l'air du vaudeville de Pierre le Granit; des
couplets anonymes (air de la Foret-Noire), et
une Chanson civique, musique de Ci.A amxr,
paroles de MONTArm.ox.

93696. — Administration nationale de
l'enregistrement et des domaines natio-
naux. Location pour une année, r compter
du 4er germinal an Ii (21 mars 4794), des

,jardins et terrains dépendantrles propriétés
nationales, pour- être nais en culture, con-
formément ft l'arrêté du Département du
3 germinal. Imp. Ve _Lejay. S. d., in-folio
piano. [N. Lb" 3772.]

Section de l'Observatoire,
1* Jardin dépendant de la maison de l'émigré

Gilbert de Voisins, rue d'Enfer.
2° Jardin dépendant de la maison de l'émigré

d'EpinaU, rue d'Enfer.
3° Jardin du ci-devant Lassez-Passer, de la

barrière d'Enfer.
— Section du faubourg du Nord.
Jardin de la maison hospitalière des ci-de-

vant Filles de la Charité, rue du Faubourg-du-
Nord (divisé en sept lots).

— Section de Brutus.
1° Partie A mettre en culture du jardin dé-

pendant de la maison de l'émigré Lebrun, rue
du Gros-Chenet, 47.

. 2° Jardin dépendant de la maison de l'émigré
Chastullé, rue de Cléry.

— Section du Mont-Blanc.
Terrain situé par derrière et 'dépendant de la.

maison de l'émigré Melan, rue Blanche. .
— Section de la République.
Jardin dépendant de la maison de 4'ém

Richelieu, rue d'Angoulême.
— Section des Champs-Elysées.
1° Jardin dépendant de la femme Mtirbcettf,

condamnée, sis aux Champs -laysées.
2° Jardin dépendant d'une autre maison de

la femme Marbcetf, rue du Faubourg-Honoré.
3° Jardin dépendant de la maison de l'émigré ,

Saint-Priest, rue du Faubourg-du-Roide, n° 128.
. 4° Jardin dépendant de la maison de l'émigrée

veuve Brunoy, rue du Faubourg-Honoré, n° 103.
5° Jardin dépendant de la maison de l'émigré

La Vaupalière, rue du Faubourg-Honoré, n° 101,
6° Jardin dépendant de la maison de l'émigré

Bureau de Girac, ex-évéque de Rennes, rue du
Faubourg-Honoré, n° 77.

7° Jardin dépendant de la maison de l'émigré
Desltuilles, quai de Chaillot.

8° Jardin â côté des écuries ci-devant d'Ar-
lois, rue du Faubourg-du-Roule.

13697. — Décret (n° 2260) de la Con-
vention nationale du 10 germinal an II
(30 mars 1794) qui suspend de l'exécution
de l'arrêté du Département (te Paris relatif
aux locations des jardins de domaines na-
tionaux. Pcn'i3, ititp. Nationale exécutive da
Louvre, ana, in-4^, 2 p. [BI. AD. X, 48.) .

93608.— Convention nationale. Rapport
fait (le 29 fructidor an Ii-15 septembre
470i) au nom des Comités des domaines et
(l'aliénation et de salut public, sur la né-
cessité de créer une agence des domaines
nationaux é. Paris, par PORTIEZ ((le l'Oise),
représen tant du peuple, Imprimé par ordre
de la Convention nationale. Paris, 'flap.
Nationale. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le gs 044.)

43699. — Bureau du domaine national
du département de Paris. Au non e et-au
profit de la République française. Vente de
lin ge d 'église provenant des ci-devant pa-
roisses et maisons religieuses qui n'a pas
été , jugé propre au service des ltilpitaux,en
lu maison nationale des ci-devant Petits-
Augustins, rue Iles Petits-Augustins, sec-
tion de l'Unité, le 10 frimaire an Ill (30 no-
vembre 1794). Imp. Ballard. S. d., in-folio
piano.	 -

Collection Paul Dablin.
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de la dette des
de la Seine. Féte
V1-19 avril 1798).
S. d., in-8°, 8 p.

13700.-1.6i qui détermine un mode pour
la vente des maisons nationales situées clans
l'enceinte des murs de Paris (43 fructidor
an III-20 aoht 4793). Paris, imp. du Dep41
des lois, an 111, in-80 ; 2 p: [il. AD. X, 18.]

43701. — Corps lézislatif. Rapport fait
an Conseil des Apeiens . par 1,Eceuntmx-
CANTELEU. Séance du ventése an IV
(6 mars 1796). Paris, imp. Nationale, van-
bise. an IV, in-8°, 10 p. [N. Le" :35.]

Relatif h la situation des maisons ci-devant
religieuses comprises dans l'enceinte de Paris.

13702. — Liquidation
émigrés du département
civique (30 germinal an
Imp. Bertrand-Quin"quet.
[N. 11 .2 4839.]

 P. 2, Discours prononce par le directeur.
P. 4, douplets (sur l'air : Femmes, voulez-vous
éprouver). P. 5, Couplets sur l'air : Jadis un
célébre empereur [de P. Legrand]. P. 7, Stances
anonymes :

Arbre chtri, dans celle enceinte,
Eloigné du sein des fortis'
Du ramier la touchante plainte
Ne t'apprendra plus les regrets...

§ 9. — Institutions de crédit.

— CAISSE D'ESCOMPTE

43703. — De la Caisse d'Escompte, par
le comte de Ml0ABEAU. S. 1783, in-80,
XVI-226 p. et 4f. de table. [N. Vs 2341.]

, ÉMU..

Jam dabitur, jam, jam; donec deeeptus et exspes
Nequidquam Onde suspiree nummus in imo.

PERS. Sat. H,	 50-51.

13704. 1— Délibérations des administra-
teurs de la Caisse d'Escompte des 4 sep-
tembre, 10 octobre 1788 et 29 mars' 1789.
Paris, imp. 1789, in-8°, 20 p. [il;
AD. XVIII . 42*.]

13703. — ObServaLions site la position
actuelle de la Caisse d'Escompte. Imp.
Clousier. S. d. (1789), in-8°, 24 p. [11. AD.

XVlll* 42*.]

Voyez le numéro suivant.

13106. — Additions h l'ouvrage intitulé :
u Observations sur la position actuelle de
la Caisse d'Escompte », Paris, Clousier,
1789, in-80 , 8 p. [IL AD. XVIII. 42'.]

Voyez le numéro précédent.

43701. — Projet proposé pour la Caisse
d'Escompte, par M. DUCLOZ-DUFRESNOT, no-
taire suppléant de la députation de Paris.
Paris, Clousier, 4789, 1 f. et 34 p. [ft. AD.
XVIII C 42.]

13708. — Origine de la Caisse d'Es-
compte, ses progrés, ses révolutions, les
changements survenus clans le régime de
son administration, ses statuts, son orga-
nisation, ses droits S la confiance publique,
ou Lettre de M. Duct.oz-DurnEssov, notaire
et suppléant h la députation de Paris, h
M. le comte de Mirabeau, sur sa motion
concernant la Caisse d'Escompte. S. /. (imp.
Clousier), 1789, in-8°, 1 f. et 93 p. [11. Al).
XVIIIC 42*.]

Voyez les nos 12676-12080 ci-dessus et les
deux numéros suivants.

13700. — Réponse aux observations
faites sur le prOjet deM.Ducloz-Dufresnoy,
notaire, concernant la Caisse d'Escompte.
Paris, Clouzier, 1789, in-8°, 45 p. [H. AD.

42*.]

13710. — Réponse àc1uelques objections
relatives h la Caisse d 'Escompte. Imp.
Clousier. S. d. (1789), in-80 , 1 f. et 29 p.
[Il. AD. XVIII . 42*.]

13711. — Ass. rep. Comm. Comité de
police. 9 octobre 1789. In-folio piano. [N.
LW°. 1150.]	 •

Procès-verbal de la remise de quatre-vingt-
quatorze billets de la Caisse d'Escompte de
1,000 livres chacun, trouves dans la boite des
quittances de ladite Caisse par un garçon de
bureau.
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13712. — Discours prononcé à l'Assem-
blée générale des actionnaires de la Caisse
d'Escompte, le 4 7 septem bre 1789, pa -

vOISIER, président de Fadininistration. Pu-
blié par ordre et avec l'approbation de
l'Assemblée. Imp. Clousier, 1789, in-40 ,4 f.
et 18 p. [Br. M. F. 11. 26% 5.1

13713.— Adresse des actionnaires de la
Caisse d'Escompte à Nosseigneurs de l'As-
semblée nationale. Du 20 novembre 1780.
Imprimée par ordre tie l'Assemblée natio-
nale. Paris, Baudouin. S. d., in-8. , 7 p.
[N. Le". 333.]

13714. — Hôtel de Ville* de Paris. Dé-
partement de police. 21 novembre 1780.
In-folio piano. [N, 1.10 4165%]

Mesures d'ordre prises en vue de l'affluence
du public , au guichet de la Caisse d'Escompte.

43715. — Rapport sur la Caisse 'd'Es-.
compte fait à l'Assemblée nationale, le
4 décembre [1789], par ses commissaires, et.
imprimé par son ordre. S. 1. n. d., in-80,
56 p.	 AD. M'Ill e 42.]

P. 17-48, deux états de situation de la Caisse
d'Escompte pendant le mois d'août 1788 et au
2G novembre 1789, et un état par mois des
sommes payées en espèces entre les mêmes
dates.

43716. — Hôtel dé Ville. Ass. rep. Comm.
Avis. S. d. (1789). .In-folio piano.

Sur un vol de cent billets de la Caisse d'Es-
compte de 1,000 livres chacun.

43717. — Discours prononcé à l'Assem-
blée de MM. les représentants de la Corn-
mufle, par M. Pinta, le 48 décembre 1789,
et imprimé aux dépens de la Caisse d'Es-
compte, par délibérations de ses admi-
nistrateurs.. Paris, Clousier. S. d., in-8o,
40 p. [N. Lbo 47.]

Le faux-titre porte : Discours sur la Caisse
d'Escompte.

43748.— De l'Organisation des banques
publiques en général et tie la Caisse d'Es-
compte en particulier. Imp. Clousier, 4789,
in-4. , 46 p. [B. Al). XI, 58.]

,Avertissement :	 Le Plan du premier mi-
nistre des finances, pour la conversion de la

Caisse d'Escompte en une banque nationale
n'était encore point connu lorsque ce mémoire
a été rédigé. Quelques-uns de MM. Tes députés
à l'Assemblée nationale auxquels il a été com-
muniqué, en ayant demandé des copies, on a
été obligé, pour les satisfaire plus prompte-
.ment,- de le faire imprimer. »

• 13719'. — Opinion de M. KOIINMANN, an-
cien magistrat de la ville de Strasbourg,
représentant dc la Commune de Paris,
nommé coin Iltissai te ad joint pour l'examen
de la question relative au service de la
Caisse d'Escompte, prononcée à la séance
du 31 janvier 1790. Imp. Lottin l'aine et
Lottin de Saint-Germain, féMier4790, iu-8°,

23 p. [N. Lbo 64.]

Voyez le numéro suivant et le n° 13724 ci-
dessous.

• 43720. — Rapport des seconds commis- -
salves nommés par l'Assemblée des repré-
sentants de la Commune pour examiner le
rapport des premiers commissaireS, l'opi-
nien de M. liornmann et les autres opinions -
Manifestées dansl'Assembiée suries causes
de la rareté du numéraire et les moyens
d'y remédier. Imp. Lottin l'aine et tottin
de Saint-Germain, février 1790, in-80 , 47 p.
[N. Lb° 65.]

Signé : ou VERRIER, DE MAISSEMY , DE
VOUGE, D 'AVOUST,- DESMOUSSEAUX, commis-
saires.

13724. — Motion faite, le 40 février 1790,
it l'Assemblée générale de la Commune tie
Paris, au sujet de la Caisse d'Escompte,
par M.TAN, l'un des cinq représentants du
district des Jacobins-Saint-Honoré. Paris,
imp. L.-M. Cellot, 1790, in-80 , 20 p. [N.
LbtO 74.1

13722. — Discours sur Ia rareté du nu-

méraire et sur les moyens d'y remédier,
prononcé à l'Assemblée générale des re-
présentants de la Commune de Paris, le
40 février 1790, par J.-P. BIUSSOT DE WAR-

NIUE, un des représentants. Paris, au 1m-
reau du Patriote français; Desenne et Bail I y,
4790, in-80 , 64 p. [N. Lbo 72.]

:
Une banque qui ne paye pas

esi, it elle-mémo son plus cruel
ennemi.
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1372:3. — Discours de M. Roussa,tu. Paris,
Cimier. S. d. (1700), in-8', 24 p. [N. I:b° O 73.]

Le titre de départ, p. 3, porte en plus
Prononce le 12 février, à l 'Assemblée de la
Commune, stir les opinions de MM. Kornnmann
et ' Brissot de 1Varuille, relatives à la Caisse
d'Escompte.

13724. -- Suppleuiont a t4 Mes Idées „ ou
SecondI)iscours de M. KORNMANN, repré-
sentant de la laituntune, sur la nécessité
de liquider incessamment la Caisse d'Es-
compte, prononcé le lundi 16 février 1700,
ît l'lltîtel de Ville. S. 1. n. d., in_-80 , 48 p.
[N. Lb tO 1208.]

Voyez le n° 43710 ci-dessus.

13725.—Observations adressées à MM. les
représentants de la Commune de Paris, par
l 'administration de la Caisse d'Escompte,
le 17 février 4700. Paris, Clousier. S. d.,
in-80 , 23 p. [13r. M. P. R. 233, 9.]

13726. — Ass. rep. Comm. 18 février
1710, In-80 , 3 P. [N.. Lb s° 1152'.]

- Projet d'adresse iu l'Assemblée natiùnale sur
la situation de la Caisse d'Escompte et le paye-
ment de ses billets.

Voyez le numéro suivant.

13727. — Rapport et Décret concernant
la Caisse d'Escompte. luiPriuiéS ptu ordre
de l'Assemblée nationale. Paris, Baudouin,
1190, in-8", 12 p. [N. Le" 524.]

Le titre dé départ, p. 3, porte : Rapport fait
clans l'Assemblée nationale, au nom du Comité
des finances, par M. ANSON, membré de ce
Comité, le 23 mars 1790.

13728, — Rapport sur la Caisse d'Es-
compte, fait au noua flu Conti té des finances,
par M. le baron n'A.LLAnoc. Imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale (29 mai
4700). Paris, Baudouin, 1700, in-8°, 16 p.
[N. Le" 680.]

13720.— Rapport du Comité des finances
sur le compte de la Caisse d'Escompte avec
le Trésor public. Imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale. Paris, imp. NNatio-
nale,• 1700, in-80 , 46 p. [1i.. Al), XVIII° 43.]

13730. — Rapport des commissaires de
l 'Assemblée nationale chargés de surveiller

les opérations de la Caisse d 'Escompte. Le
30 mai 1700. linpritné par ordre de l 'As-
semblée nationale. Paris, imp. Nationale.
S. dd., in-8°, 8 p. [N. Le" 683.]

13731, — Projet relatif it la Caisse d'Es--
compte et la rareté du numéraire, pré-
senté itl'Assemblée nationale par M. Scm,EU-

cii n, banquier â Rotien. Imp. V' d'Iloury
et Debure, 1700, in-8°, 1 f. et 36 p. [it. Al).
XVI'Il e 42'.]

43732.	 Pétition Iles cornmereants en
détail de Paris et pieces subséquentes im-
primées par' ordre de l'Assemblée natio-
nale, Paris, imp. Nationale, 1790, in-80,
20 p: et 1 tableau in-fol, [N. Le" 040.]

P. 4, Pétition adressée à l 'Assemblée natio-
nale, par plusieurs coinmerçanis en détail de
Paris, el renvoyée par elfe amt Comité des
finances. P. 3, Observations Iles administra-
teurs de ta Caisse d'Escompte. P. 12, Seconde
Lettre ties marchands en détail de Paris à
MM. les administrateur de la Caisse d 'Es-
compte. P. 15, Seconde ' Lettre écrite par MM.
les administrateurs de la Caisse d'Escompte à
M. te président dit Comité des finances. P. 10,
Projet de décret présenté à l'Assemblée natio-
nale ., le 16 septembre 1790, an nuns tin Comité
des finances,
• Le tableau contient un tarif du prix des sal-

pétres.

13733. — Sut lu Caisse d'Escompte, par
M. LAFim7 rii. Août 1701. imp. du Patriote
français, 4701, in-8°, 47 p. [R. Al). XVIII°
43', 171 ]

1, 3734.	 Municipalité de Paris. 6 no-
vembre 1792. In-folio piano. [N. Lb" 1'.]

Echangc .tles billets de parchemin.	 '

13735.— Convention nationale. Rapport
et Projet de décret, sur la liquidation ties
Compagnies financières connues sous le
nom de Caisse d'Escompte, Assurances sur
la vie, Assurances contre les incendies, pré-
sentés par CAMtnON . , député par le départe-
ment de l'Hérault, au nom du Comité des
finances. Séance du 25 fructidor, l'an II de
la' République une et indivisible (41 sep-
tembre 1704). Imprimé par ordre de la
Convention nationale. ilnp. Nationale. S. d.,
in-80 , 42 p. [N. Len 038.]
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B. — CAISSE LAFARGE

13736. — Rapport d'un projet de rem-
boursement des rentes perpétuelles, ima-
giné par le sieur Lafarge, fait Ztl'Assemblée
nationale, par. M. GOUTTES, curé d'Argel-
Hers. Imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale (30 octobre 1700). Paris, imp.
Nationale. S. d., in-8 G , 42 p. [N. Le? 1061.]

Voyez le numéro suivant.

13737. — Rapport fait au nom des Co-
mités de finances et de mendicité réunis,
sur le plan de tontine viagère et d'amor-
tissement, proposé par le sieur Lafarge,
rapporté à l'Assemblée , nationale le 30 oc-
tobre dernier par M. l'abbé GOUTTES, et
renvoyé par décret à l'examen ries deux
Comités de finances et de mendicité. Im-
primé par ordre de l'Assemblée nationale.
Paris, imp. Nationale. S. d., in-8o , il p.
[N. Le 1326. — R. AD, XIV, 6.]

. 13738. — Caisse d'épargne et de bien-
faisance du sieur Lafarge. Prospectus. S. 1.
n. cl. (1791), in-4. , 12 p. [A. N. BE 11.]

P. 10, Discours prononcé par MntABEAu,
immédiatement après le rapport fait au nom des
Comités de finances et de mendicité réunis.

Une note (p. 1) nous apprend que le plan de
cet établissement avait été proposé par les Co-
mités de mendicité et de finances de l'Assem-
blée nationale sous le titre de : Tontine viagère
et d'amortissement, mais que Mirabeau avait
fait remarquer que celui de Caisse d'épargne
lui convenait, mieux. Son discours est imprimé
à la suite de ce prospectus.

13730. — Brevet pour l'établissement de
la Caisse d'épargne et de bienfaisance du
sieur Joachim Lafarge. Paris, imp. Royale,
1791, in-4o , 56 p. [II. Al). XIV, 6.]

13740. — Statuts de In Caisse d'épargne
et de bienfaisance (25 avril 4791). Imp. de
Ici Caisse d'épargne. S. d., in-4°, 27 P.

[A. N. BI II.]

13741.— Caisse d'épargne et de bienfai-
sance du sieur Lafarge. Paris, imp. Natio-
nale, 1791, in-80, 24 fi. [IL AD. XVIlle 43.]

Prospectus de l'entreprise, suivi, p. 16, d'un
extrait du rapport de l'abbé GourrEs, et, p. 21,
'du discours de MIRABEAU, prononcé immédia-
tement après ce rapport.

13742. Instructions MAL les receveurs
établis clans les quatre-ving-trois départe-
ments, pouvant aussi servir de prospectus
de la Caisse d'épargne du sieur Lafarge. S. 1.
n. cl. [1791], in-4. , 20 p. [R. AD. XIV, 6.1.

43743. — Rapport fait au Conseil général
de la.Commune, par MM. les commissaires
(TEuvEsoT et VINCENT OLUVAULT) nonimés
pour vérifier la situation de la Caisse d'é,
pargne • et de bienfaisance du sieur La
Farge, et arrêtés en faveur de cet établis-
sement (18 aofit 4792). Paris, imp. P. Pro-
vost. S. d., in-80 , 40 p. [N. LW° 201.]

13744. — Notice des faits historiques sur
Lafarge et la Caisse d'épargne et rie bien-
faisance, par OnSEL, ancien agentde change.
S. I. n.	 in-8 0 , 8 p. [IL AD. XIV, 6.]

13745. — Rapport sur les Caisses des
sieurs Lafarge et Caminade, fait au nom
du Comité de l'Extraordinaire des finances,
par M. HaussmaNx, député de Seine-et-Oise,'.'
lu le 10 août 4702 et imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale. .Paris, imp. Natio-
nale, 1792, in-8°, 8 p. [N. Le33 3 U.]

43746. — Avis aux propriétaires clac—
Rous isolées de 9 livres prises dans la
Caisse d'épargne et de bienfaisance ,dit ci-
toyen Lafarge. Imp. Peltier. S. cl. [1792],

in-40 , 4 p. [R. AD. XIV, 6.]

13747. — Lettre où l'on démontre que
les actionnaires de la Caisse d'épargne de
MM. Lafarge et Mitouflet, eussent-ils tous
de soixante-et-onze'a. soixante-quinze ans,
qui sont des figes où la mortalité est
'liment rapide, ils attendraient encore dix-
neuf ans, et il faudrait que les plus jeunes
eussent quatre-vingt-dix ans pour jouir de
la rente de 45 livres que MM. Lafarge et
Mitouflet promettent pour dix, douze
quinze ans ù chacun de leurs actionnaires,
.ietines ou vieux, etc., etc. On y trace aux
actionnaires la conduite qu'ils doivent tenir
pour empêcher qu'ils ne soient les victimes
de leur erreur, sans cependant anéantir
cette Caisse. Paris, Belin, 1702, in-8°.

D'après la Feuille de correspondance du li-
braire de 1792, n° 2735, qui la cite elle-méme
d'après le supplément n° 59 du Journal de Paris.
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13748. —(( Le sieur,Lafarge a présenté au
public un projet de bienfaisance... » Imp.

•Momoro. S. d., in-8., 16 p. et 1 tableau.
[B. AD. XIV, 6.]

Circulaire sans titre et sans date.

13749. — Liste générale des 'rentes de
45 I ivres échues au x actionnaires de la Caisse
d'épargne et dc •bienfais.ance du citoyen
Lafarge dans la classe au-dessous de qua-
rante-cinq ans, dite des Jeunes, par le
deuxième tirage public du 26 août 1793,
fait en présence des commissaires, des ac-
tionnaires et ties membres de l'adminis-
tration dans la salle du tirage et par les
empl6yés de la Loterie nationale. 8.1. n. d.,
in-40, 14 p. [H. Al). XIV, 6.]

43750. — Rapport fait en l'assemblée
générale des actionnaires de la première
Société de la Caisse d'épargne du citoyen
Lafarge, le 5 ventôse an 11 (23 février 4'794),
par le citoyen LE Nom-LsnocilE;au nom
des commissaires vérificateurs, ses collè-
gues, nommés par lesdits citoyens action-
naires en leur précédente assemblée géné-
rale du 24 e jour du premier mois ou
45 octobre 1'793 (vieux style). S. I. n. d.,
inak°, 36 p. [B. AD. XIV, 6.]

13751. — La Vérité à mes concitoyens
sur la Caisse de Lafarge ou l'Illusion dé-
truite. Imp. de la citoyenne Fonrouge. S. d.,
in-8°, 8 p. [IL AD. XIV, 6.]

Signée : JACQUEMARD.

13752. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de P.-C. LAUSSAT (des
Basses-Pyrénées) sur la résolution du 4 ni-
vôse an VI, relative aux rentes consolidées
de 200 francs et au-dessous et sur la Caisse
Lafarge et autres associations de pareille
nature. Séance du 24 nivôse an VI (13jan-
vier 1798). Paris, imp. Nationale, an VI,
in-80 , 15 p. [N. Lee 742.],

Voyez'les`cleux numéros suivants.

13753. — Observations de l'administra-
tion Lafarge sur l'opinion présentée au
Conseil des Anciens par le représentant du,
peuple Laussat, relative a la résolution du'

T. III.

4 nivôse concernant les rén tes de 200 livres
et au-dessous. Imp. G. Nimier. S. d., in-4.,
46 p. et 3 tableaux. [ft.'AD..XIN, 6.]

13754. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de : P.-C. LAUSSAT (des
Basses-Pyrénées) sur la Caisse Lafarge
dans ses rapports avec l'amélioration du
sort des rentiers de 200 francs et au-des-
sou s. Séance du 8 pluviôse an VI (27 jan-
vier 1798). Paris, imp. Nationale, an VI,
in-8°, 7 p. [N. Le43 774.]

C. — ASSURANCES CONTRE LES INCENDIES

13755. — Dénonciation au public d'un
nouveau projet d'agiotage ou Lettre it
M. le comte de S i** sur. un nouveau projet
de compagnies d'aSsurances contre les in-
cendies it Paris, sur ses inconvénients et
en général sur les inconvénients des com-
pagnies par actions. Londres, 1786, in-8.,

5806*.]

:
- Venienti occurrite morbo.

Par JEAN :PiElinE Brusso'r DE WARVILLE.

D. — BANQUES ET AGENCES FONDÉES OU
PROPOSÉES PAR DES PARTICULIERS ET
PAR DES SOCIÉTÉS ANONYMES.

43756.— Banque d'Union du Commerce
établie it Parisrrue de Cléry, n° 500, en
vertu de brevet d'inventioh déposé chez le
citoyen Pottier, notaire it.Paris. S. I. n. d.,
in-8°, 8 p. [It. AD. XI, 58.]

Prospectus signé BOUTY et C.

•••nnn•nnn•n•n

13757. — Institution d'une Caisse natio-
nale tenant lieu de banque nationale. Crédit
national. de 400 millions it deux cinquièmes
pour cent résultant de cette institution.
Paris, Baudouin. S. d., in-8. , 19 p. [II. AD.
XI, 60.]

Voyez les deux numéros suivants. ' -

13758. — Avis très intéressant relatif
une Caisse nationale, proposée par M.
Brulée. S. n. d., in-8 0 , 8 p, [N. Lb aa 7247.],

Voyez le numéro suivant.
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13759, —Mémoire contre l'usure, adressé
h Nosseigneurs de l'AsseMblée nationale,
par M. D* Ir*. S. 1. (imp. Cailleau),
in-8°, 23 p. [R. AD. XI, 58.]

Le faux-titre porte Mémoire contre l'usure
et relatif à la Caisse nationale proposée par
M. Druide.

13760.— Contrat de Ia Banque générale
de Bienfaisance et de Circulation commer-
ciale. Imp. Quiber-Palisseawe. S. d. [4709],
in-8e , 31 p. [R. AD. XI, 58.]

Projets enregistres par-devant notaire du ci-
toyen Siméon-Léon CASAVRANG, demeurant rue
Cloche-Perche (sic), n° 12, division des Droits-
de-I'llomme.

Vo, ei le numéro suivant.

13761. -- Banque générale de Bienfai-
san6e et de Circulation commerciale pour
Paris et les départements, établie rue de
Vendôme, n° 7, maison de la ci-devant
intendance. Imp. Quiber-Palissaux. S. d.,
in-4°, 6 p. [R. AD. xi; 58.1

13762. — Plan d'une Banque générale
du Commerce de France qui, sans faire
d'appel direct h la confiance publique,
fournira les moyens d'activer l'agriculture,
le commerce et.Findustrie, et arrêtera le
pillage des malles et diligences en faisant
cesser tout besoin de transport ordinaire
de numéraire d'un département à l'autre,
par FRANÇOIS. CIUMOULA un. Paris, l'auteur,,
rue Chabanais, n° 651 et 41 ; Rondonneau;
Des mime; 1)evaux; Millet. S. d. (fructidor
an VII), in-8°, 16 p. [IL AD. XI, 58.1

43763. Banques nationales, suivies
des Fermes cantonnières ou Moyens effi-
caces de faire fleurir l'agriculture et les
arts, de faire diininuer le prix des denrées
et marchandises de première nécessité et
de hâter la rentrée des assignats, par le
citoyen CREN, chef de section au bureau
central des renseignements du Comité de
salut public. Paris, chez les-marchands de

nouveautés;' 	 iniprimear. S.
in-8°, 32 p. [11. AI). XI, 60.]'

ÉPIGR.
Pour avoir du bon tan

On coupe l'écorce au printemps..

13764. — Plan d'une Banque nationale,
par le cornte de C*** [CusrisE]. S. 1. n. d.,
in-8°, 47 p. [R. AD. XI, 60.]

13765. — Cabinet de confiance h Paris.
S. 1. n. d., in-80 , 3 p. [A. N., C 197; 160“.1

Prospectus du cabinet ouvert par MM. Dos-
SEUR et Dosmœm jeune, rue de Bourbon, 162.

13766. — Plan d'un nouveau genre de
Banque nationale et territoriale, présenté
h l'Assemblée nationale, par M. JACQUES-

ANNIBAL. FERRIkRES, négociant de Lyon.
Paris, imp. de Monsieur, 4789, in-4°, 13 p.

[N. Lb 30 7246.]

13767.— Banque territoriale. Prospectus.
Imp. de l'administration des assurances
contre les incendies. S. d., in-4°, 45 p. [11.
AD. XI, 58.]

13768. — Banque territoriale, établie
Paris, rue du Sentier, boulevard Mont-
martre. Imp. de la Banque territoriale. S. d.,
in-4°, 16 p. [R. AD. XI, 58.]

43769.—Note intéressante, présentée, le
15 janvier 1790, au Comité central dc la
ville de Paris, h l'effet de fixer l'attention
des soixante districts sur l'indispensable
nécessité de répandre, de faire connaître
la multitude d'objets d'utilité publique qui
doivent résulter de l'établissement d'une
Banque territoriale commerciale de France,
dont le plan ou précis a été présenté
l'Assemblée nationale, pour le développe-
ment duquel M. Pethyon (sic) de Ville-
neuve a demandé inutilement la, parole
depuis le 4er décembre dernier 1789.
Deuxième édition avec un supplément, par
M. Coolmt, citoyen, natif de Thionville,
aux Trois-Évêchés. S. 1. n. d., in-8°, 45 p,
[R. AD. XI, 58,1
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13770. — Rapport du 22 janvier 1790,
fait par MM. les commissaires nommés
pour l'examen du plan de Banque territo-
riale de M. Ferrières, au Comité général
du district de Henri IV. S. I. n. d., in-8.,
46 p. [A. N., C 197; 160".]

43774. — Adresse à la Nation et au Roi,
par M. CODIAR, citoyen, natif de Thion-
ville, aux Trois-Evêchés, auteur des a Prin-
cipes d'un bon gouvernement » et d'autres
productions en économie politique (0 fé-
vrier 1790). Imp. Cailleau. S. d., in-8°, 8 p.
[A. N., C 197; 16044.]

Au sujet de la Banque territoriale.

13772. — Sa Mit -taire d'une discussion
importante, par J. RUTLEDGE, citoyen. Imp.
Mayer et et. S. d., in-80, 30 p. [A. N.,
C 197; 160n.]

Au sujet de la Banque territoriale de Fer-
rières, de Lyon.

1377).— Démonstration géométrique de
la base sur laquelle reposent les principes
de la Banque territoriale (le M. Ferrières,
négociant (le Lyon, présenté par M. B...,
député ii l'Assemblée nationale. S. 1. n. d.,
in-80 , 46 p. [A. N., C 497; 460 4 .]

13774. — Adresse aux départements.
S.1. n. d., in-8. , 46 p. [A, N., C 497; 160,4.]

Attestation en faveur de la Banque territo-
riale.

13775. — Finances. Réflexions sur le
plan d'une Banque territoriale, par le ci-
toyen Ferrières (26 et 29 nivôse an V-15 et
18 janvier 1707). Imp. Sobry. S. d., in-8.,
46 p. [B. AD. XI, 58.]

Signées : COSSIONY.,

13776.— Plan de la Banque territoriale,
par FEnrukftEs, ancien négociant de Lyon.
Imp. de la rue Lepelletier. S. d., in-4., 1 f.
et 10 p. [R. AD. XI, 58.]	 •

Le titre do depart, p. 1, porte Plan de la
Banque territoriale inventée par le citoyen FER-
BIÈRES, ancien négociant de Lvon, pour servir
(le terme de comparaison a toutes les spoliations
qui en ont été faites.

D 'après deux lettres imprimées, p. 0, et datées
des 3 et 4 ventôse an VII (24-25 septembre

ES PARTICULIÈRES	 - 

1798), l'auteur de ce mémoire parait être SI-
NONNE, que Ferrières remercie en lui assurant
qu'il a seul compris l'ensemble de son système.

13777. — Plan de Banque territoriale
inventée par le citoyen Ferrières. Imp. du
Commerce, Antoine Bailleul, an VIT, in-4°,
3 ff. non chiffrés et 37 p. [IL Al). XI, 58.]

43778. — Projet de Caisse des proprié-
taires, par le citoyen GABION, notaire.
Paris (3 pluviôse an VII-22 janvier 1799).
Imp. Porthmann. S. d., in-40 , I f. et 33 p.
[11, AD. XI, 58.]

Voyez le numéro suivant.

13779. — Pétition au Conseil des Cinq-
Cents, par le citoyen GABION, notaire à, •
Paris (Paris, 24 pluviôse an VII-42 février
1799). S.1. n. d,,	 2 p. [ft. AD, XI, 58.]

Hommage du Projet de Caisse des Proprié-
taires.

Signée : GABION, notaire à, Paris.

13780. — Le Danger d'une banque pu-
blique et de tout billet au porteur, em-
parés aux avantages et aux sûretés que
présentent une Caisse nationale et un billet
casé. S. 1. n.	 in-8 0 , 30 p. [R. AD. XI, 60.]

Signé (p. 28) : par M. GARNIER.
L'auteur entend par billet casé D un billet

dont le verso était divisé en vingt cases réservées
aux endossements.

13781. — Bureau d'Agence et d'Entre-
mise universelle de finance, de banque
et d'affaires contentieuses et non conten-
tieuses, établi h Paris, rue Croix-des-Petits-
Champs, n o 55, ancien hôtel de Gênes, sous
la direction de M. de GESNE, homme de loi et
électeur de 1790 du département de Paris.
Imp. de la rue Notre- Dame-des-Victoires.
S. d., in-folio, 4 p. [IL AD. XI, 58.]

43782. — Caisse de Connnerce, rtie
Pantin (sic), no 8, établie en Vertu du dé-,
cret . de, l'Assemblée nationale du 7 janvier
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1791 et par brevet da Roi du 17 décembre
1791. S. 1. n. d.; in-40 , 2 p. [A. N., C 107;
160".]	 •

• Prospectus signé : LAdORNiE, administrateur
général et C.

Voyez les deux numéros suivants.

13783. — Caisse de Commerce en acti-
vité. Projet heureux de spéculation pré-
senté au Conseil d'Etat en 1788, mis
exécution par brevetdu Roi du 17 décembre
4791, et en vertu du décret de l'Assemblée
nationale du 7 janvier 1791. S. 1. n. d.,

ip-8°, 4 p. [A. N., C 197; 16044.]	 •
Circulaire signée DARBAGON, à laquelle, dans.

l'ex. des Archives, est jointe une autre circu-
laire (S. n. d., in-8°, 2 p.) signée LACORINgE,
administrateur général de la Caisse de Com-
merce, rue d'Antin.

. 43784. — Projet d'une réclamation
faire au nom des créanciers de la Caisse tic
Commerce par les. agents-syndics desdits
créanciers, somilis aux représentants du
peuple. Imp. de la C" V' Hérissant. S. d.,
in-8°, 8 p. [IL AD. XI, 60.]

. 13785. — Avis. Banque du Sort du sieur
MAQUART, par brevet d'invention. Conver-
sion des assignats en or et en argent par
le sort de la loterie royale de France. Paris,
imp. Vuel. S. d., in-8°, 4 p. [Br. H. F. R.
b62, 6.]	 •

13786. — Plan de Banque nationale im-
mobilière, dédiée à, la Nation. Paris, La-
sillette, Momora. S. d. [4790], in-8°,
X-197 p., 2 ff. non ch. pour la Table des
matières et 12 modèles ou tableaux. [N.
1,1) 30 11329.]

• La dédicace (A mes concitoyens) est signée :
P.-M. MENGIN, rue du Faubourg-Saint-Denis,
vis-à-vis les petites écuries du Roi. 12 mai
1790. La signature seule est manuscrite.

13787. — Banque de Crédit public et
universel, propre à devenir. la première
banque de l'Europe et, à ce titre, digne de
la grande nation, ou Pétition présentée au
Conseil des Cinq-Cents et renvoyée're.nvoyée'à la

Commission des banques, le 3 .ventése
an VII (21 février 1799), contenant les
moyens infaillibles defaire cesser les causes
rapides des banqueroutes dans toute la
République, par le citoyen MONIErt aîné,
homme de loi it Paris, rue Montmartre,
tr, 292, près celle du jour. Paris, citez rait-
teur (imp.. T. Carel). S. d., in-8 . , 14 p. [IL.
AD; XI, 58.]

•

13788.— Plan de la Banque nationale ou
Nouveau Système tie finance. S. F. n. d., •
in-80 , 74 p. et 1 tableau. [it., AD. XI, 58.]

Signé z OtAtvAmir, rue Montmartre,. 129;
division Le Peletier.

13789. — Société financière pour huit
ans, en actions au porteur, et frappées de
propriété au gré de l'actionnaire, de 2,000
francs chacune, qui pourront être divisées
en demi-actions et quarts d'actions pour en
faciliter les acquisitions, payables en es-
pèces métalliques pour acquérir les biens-
fonds patrimoniaux et autres, sous la di-
rection du citoyen Payot et la surveillance
d'administrateurs actionnaires choisis par
eux-Mêmes et celle du gouvernement. Imp.

Gratiot. S. d., in-8°, 45 p. [IL AD..XI, 58.]

' Circulaire signée à la main : J.-S.PAvoT. A
Pei. de la collection Rondonneau est jointe une
autre circulaire adressée aux représentants et
signée de même.

13790.— Banque française. Ses différents
avantages. Rétablissement des • finances.
Pair entre l'assignat et l'argent. Engage-
ments de la Banque vis-à-vis de :la nation.
Son administration. Surveillance dont elle
est composée. Ses opérations divisées 'en
quatre parties. Jour de . son ouverture. Par'
Porrix DE ' VAUVINEUX, ancien capitaine de.
cavalerie et ancien lieutenant du Roi (le la,
ci-devant province du haut et bas Maine,
Propriétaire de la terre de Saint-Martin-
d'Allais, d'Anguien, la Nonnelle et le Menil,
etc. Paris, imp. des 83 départements et .de
la Banque française,. MI, in-8°, 24 p,
[Iir. M. F. R. 198, 2.]	 .
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13 731: r- Adresse de. \l. P0TTIN-V;tuvr-
NEUX •1 l'Assemblée nationale, du 18 mars
1792. ImpriI u e par ordre de l'Assemblée
nationale. 14. Nationale. S. cl., in-8. , 3 p.
(N. Le" 3 '.I1.]

13722. - . llappnrt sur la Banque de
M. Pol, tin-Vativinenx, fait au nom des Co-
mités de l'Ordinaire et de l'Extraordinaire
des finances réunis, par 1.,-A. l'ouour."l',
député du département du Cher, le 24 . mars
1792. : Imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale. Imp, Nationale. S. cl., in-8°, 8 ' p.
[N. Len 3 0.1 •

13793, =- Discours prononcé it l'Assem-
blée nationale législative, le 25 mars 4792,
par Louis-Pltn.11Tc nE VAuVINEU.X, inventeur
et chef de la Banque française. Parts, 1702,
in-8. , 8 p. [Br. M. F. II. 198, 4.]

13794. - Aux Propriétaires français.
Imp. Collot, S. d., in-folio, 4 p. [B. AD. \1,

58.] •

Signé : P,EONÎER, négociant, division des
Lombards.

Proposition . de créer 1,800 millions de billets,
dits Billets de banque nationale.

131795.-Avis aux républicains français.
Tontine- du Pacte social, dont la délure
estt fixée au 20 ventése de l'an 111 de ta
République française une et indivisible..
(19 mars 1795). Extrait du Règlement de
cette tontine établie it Paris, sous la sur-
veillance des autorités conslituées, place
des Victoires-Nationales, n° 17. Paris, imp.,
de la Tontine dui Pacte ,social, an. VIII,
in-4°, 2 p. [11, AD. Nl, 58.]

Voyez les deux numéros suivants.

' 13796-. - Au Conseil des Anciens. Projet
de retirer les assignats de la circulation.
Lap. du Pacte social. S. cl., in-4°, 4 p. [N.
1.11'2 226.]

Signé ; Tor.ozé, administrateur en chef de la
Tontine du Pacte social, place des Victoires,
n° 17.

137tî7.:.. Précis pour les surveillants de
la Tontine du Pacte social, appelant du

jugement du tribunal de la police correc-
tionnelle du canton de Paris, du 3 nivése
an V (23 décembre 1796, contré Julien
)ejabin, dit Tolozé, intimé. Imp. Du Pont.
S. d., in•4°, 23 p. [R. M. T. 11., 26`, 1.1

13798.= Citoyen, nous avons l'honneur
de vous informer que nous avons formé
une maison h l'instar. des caissiers d'Ams-
terdam et des banquiers de Londres...
S. I. n. cl., in-40, 3 p. [11. AD. Ni, 58.1

Circulaire signée : WINTER et Ce, négociants
et directeurs généraux du train d'artillerie de la
Moselle, n0 111, rue Montmartre.

13790. - Caisse d'Emprunts et de Préts
publics, établie it Paris, rue des Bons-
Enfants, n° 42, Près des cours du Palais-
Royal. Imp. L. Potier dc .Lille, 1791, in-le,
4 p. [B. AD. XI, 58.]

Voyez le numéro suivant:

13800.-E claircissements demandés sur
le prospectus de la Caisse d'Emprunts et
.le Préts publics, Lop, Larmor., aïné. S. d.,
in •'r^, 4 p. [11. ' AD. NI, 58.]

Voyez le numéro précédent.

13801. - Par brevets d'invention. Caisse
•
d'Emprunts et de Préts publics, établie ;r

Paris, rue des Bons-Enfants, n° 42. Nou-
veau prospectus (publié en juin 1 792). Tarp.
Fooroucc. S. d., in-4", 8 p. [11. AD. NE, 58.1

13802.- Prospectus d'une Caisse hypo-
thécaire. S. I. n, d., in-4°, 20 p. PL A1,1,.
XI, 58.]

Le singe social était situé au cul-de-sac
Saint-llonoré,

13803.- Mémoire des actionnaires de la
Caisse patriotique. Inip. L. Potier de ,Lille,
1792, in-4°, 7 p. [B. AD. NI, 58.]

13804, Municipalité de Paris. Par le
maire et les officiers municipaux. Arrété
concernant l'état de la Caisse patriotique
(4 avril 1792). •

Voyez le no 13585 ci-dessus.
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43805. - Société numéraire, rue de Cre-
nelle-Germain, près la fontaine, n° 357.
Tirage supplémentaire, doublement des
primes représentant l'intérét des demi-
actions. Imp. de la Société numéraire, an VU,
in-40 , 4 p, [B. AD. XI, 58.]

Voyez le numéro suivant,

13806. - Demi-action de la Société nu-
méraire et cédule représentant Fintérét
des demi-actions de cette Société. Clôture.
Imp. de la Société numéraire. S. d., in-4.,
2 p. 1.11. AD. XI, 58.]

• E. - BOURSE ET AGENTS BE CHANGE

13807. - Observations présentées aux
laats-Généraux sur l'administration ac-
tuelle de la Bourse ; sur l'inauguration du
buste de Louis XVI dans la grande galerie
oit se tient la Bourse, faite le 23 mai 1780,
et Idée d'une nouvelle administration, par
M. LF.FEBVIIE. S. I. (4789.)

Voyez tome l er , n° 921 et le numéro suivant.

13808.-Lettre d'un Parisien à son ami,
député du tiers état (24 mai 4789). S. I.
n. d., in-8°, 3p. [N. Lb" 7251].

Envoi de vers adressés aux. trois ordres sur
l'inauguration du buste de Louis XVI dans l'en-
ceinte de la Bourse, vers que le Journal de
Paris avait refusé d'insérer.

13809.-Fermez la Bourse ,jusques à ce
que Paris soit port de . mer(5 juillet 1793).
Imp. de la Commission générale des mon-
naies. S. d., in-folio piano.

Signé E. CLAVIERE.
Collection Paul Lacombe.

13810. - Convention nationale. Rapport
et Projet de décret sur le rétablissement
de la Bourse à Paris, présentés au nom
des Comités de salut public et des finances
réunis, par BOISSY-D 'ANGLAS, le 13 ventôse,
l'an III de la République française une et
indivisible (3 mars 1795). Imprimés par
ordre de la Convention nationale. Imp.
Nationale, ventôse an III, in-8 0 , 7 p. [N.
1.0 12634

13811. - L'Agio ou Traité de l'agiotage
à l'usage des agents de change, courtiers,
marrons et agioteurs, d'après le plan d'é-
ducation de MM. les Lionnois et les Gene-
vois, par un grenadier du régimen t d'Anjou.
Paris, 4789, in-8., 24 p. [N. Lb 39 1757.3

Voyez le numéro suivant.

43812. - Lettre à l'auteur d'un libelle
ayant pour titre <,( l'Agio ou Traité dé
l'agiotage v. S. 1., 1789, in-80. , 13 p, [à".

Lb" 7252.]

Voyez le numéro précédent.

13813. - Al6titoire à l'Assemblée natio-
nale pour les agents de change de la ville
de Paris. Imp. Demonville, 1790, in-40 , 4 f.
et 13 p. [II. AD. XI, 58.]

Signé : GUESDON, syndic; MALLET, doyen;
DUFRESNE, BASTEAU, MARINIER, DEHURAIN DE
SAINT-AUBIN ATGER TENISSON, BOSGARY,
LEFEBVRE, .dAUJAG et FISSOUR.

13814. - Adresse à l'Assemblée natio-
nale. Imp. du Patriote français, S. d., in-8°,
2 p. [N. Lfin 4.]

Signée : JEAN-BAPTISTE SAVY, au nom de tous.
Demande, par les agents de change de Paris,

d'un ajournement pour le règlement de la
Bourse,

13815.- Observations à MM. du Comité
des finances sur l'organisation des agents
de change et Moyens de prévenir les abus
dont les fonctions de ces officiers sont
susceptibles. Paris, imp. Chaton, 4790, in-8°,
23 p. [N. Lfi 88 -2.]

Signés : JEAN-BAPTISTE SAvv.

13846. - Copie d'une lettre et d'un plan
de règlements concernant la Bourse, les
agents et courtiers de change de la ville
de Paris, adressée, par un agent de change,
à MM. du Comité d'agriculture et de com-
merce, le 1 avril 1791. Imp. de le rue
Notre-Dame-des-Victoires, n. 48. S. d., in-4°,
4 et 8 p. [N. 1f158 3.]

Signée : L.-B. MAILLARD, agent de change.
Les Règlements ont une pagination particu-

lière.

13817.-Pétiti on des courtiers de change
de Paris à l'Assemblée nationale. Imp, du'
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Patriote français. S. d., in-8°,, 4 p. [fl. All.
XII 58.1	 •

Signée i J.-ï1. SAVE.
Sur les restrictions apportées par le futur

règleient au nômbrc des citoyens admis aux
fonctions d'agents de change.

43818.-Pétition des courtiers de change
de Paris à 1:Asseniblée nationale, lue la
Société des - Amis de la Constitution, le
30 mars F791. 'Imp. du ..Pa/riote français.
S. d., in-8°, 1 f. et 14 p. [R. All. XI, 58.1

Signée : J.-r. SAY; `présïdènt; J.-B. SAVY,

secrétaire.

13840. - Rapport de la liquidation des
offices des agetits de change de Paris, par
M. f osia, fait à l'Assemblée nationale, au
rtom du Comité de judicature, dans la
séance du 3 mai 4701. Imprimé par ordre
de l'Assemblée nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 3 p. [N. Leis 4470.]

13820. - Adresse à l'Assemblée natio-
nale pour les agents de change de Paris.
Imp. L. Potier de Lille,. 1791, in-4°,' 11 p.
[R. AD. XI, 58.]	 .

Au sujet du règlement élaboré par l'Assemblée.
q Les lois, décrets, arrétés, etc. concernant

le maniement des fonds publics durant la pé-
riode révolutionnaire ont été enregistrés à leurs
dates respectives dans les recueils généraux de
jurisprudence énumérés tome I Pr , nos 545-446.
On les trouvera aussi groupés dans un répertoire
intitulé :'Manuel des agents de change... conte-
nant tes lois et actes officiels... 1704-1893.
Paris, Arthur Rousseau, 1893, gr. in-8°,XXXVII-
722 p., 1 f. d'errata, 4 pI: hors texte.

F. - MONT-D> -PI Ti

13821. - Idée de la constitution et de
la destination d'un mont-de-piété fran-
u;ais. S. 1. n. d. (1789), in-8e , 2 If. et 72 p.
Or. M. F. 11. 214, 4.1

L'aPprobation. de DEsitots -DE ROCHEFORT,

curé de Saint-André-des-Arcs, est datée du
7 janvier 1789.

13822.-- Tableau de. la comptabilité du
Mont-de-Piété. Année 1789. E,tat du
Mont-de-Piété pour l'an'née 4790. S.I. h. cl.,
in-16 carré, 06 P. [P. 12834.]

'L'gtat commence p. 65 et donne la liste du
personnel de l'administration.

•13823. - Dénonciation de l'établisse-
ment abusivement appelé Mont-de-Piété.
Août 1780. S. 1. n. el., in-8°, 41 p. [iN. 8°
R. 6113.]

13824.--- L'Intérêt public ou le Mont-de-
Piété tel qu'il devrait stye it Paris pour le
plus grand avantage et la plus grande
commodité des porso nues qui y_ ern prtintent
et pour sa propre amélioration,,et.Pro,po
sition de pareils établissements dans les
endroits les plus peuplés du royaume pour
l'utilité générale, avec des observations et
des réflexious•sur les causes de décourage-
ment qui s'apposent à l'émulation entre les
employés dans la plupart 'des établisse-
ments et bureaux, tant publics que parti=
caliers, par C.-F.-J.-J.-M. CONCEDIEu, con-
trôleur au Mont-de-Piété et citoyen de la
section 'de l'Arsenal (2 octobre 1790). Paris,
chez l'auteur, rue Saint-Paul, la troisième
Porte au-dessus de la sate des Priltres, no 49.
S. d., in-8°, 111 p. et 1 f. pour la table et
les errata. [I c. se, pot. - ];talil. et Tr. pub!.,
tone IL]

13821;. -- Adresse. au Comité de men-
dicité de l'Assemblée nationale sur quel-
ques abus à réformer au Mont-de-Piété..
Imp. Calixte Voland. S.. d., in-8°, 46 p.
[N. In-8°, R. 6114.]

Dénonciation de divers fonctionnaires de cet
établissement par un de lems subalternes.

13826. - Observations sur: le Mont-de-
Piété, par, les douze huissirs-priseurs dé-
légués par leur communauté pour le ser-
vice des appréciations et des Ventes. Paris,
imp. du Tourunl gratuit. S. cl., in-4°, 15 p.
[N. Lf' i 26.] •

Voyez le numéro suivant.

13827.---- Appréciation des {Observations.
sur le Mont-de-Piété »' données par les
douze huissiers qui font exclusivement le
service des appréciations et des ventes, par
l'autetir -du x<.Mont-de-Piété tel qu'il de-
vrait étre e, etc. In-8".

Paginée 121-128, nais avec la signature
typographique A-A 2.

D'après l'intitulé, cette pièce doit être attri-
buée à Coxcsinn,,r.
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13828.— Maisons dé secours. Lombards
et Mont-de-Piété, par . M. PROTOT. Paris,

b!. cté La Chave et Jamttin, 1791, in-8°,
50 p. - Lombards et Monts-de-Piété, avec
la différence essentielle qu'il doit y avoir
dans leur objet. S. 1. n, d., in-8e, 35 'p.
[Re. se. pol.—Etabl. et Tt. pnbl., tome I.)

La seconde pièce est signée (p.35): PROTOT.

La première est précédée d'un prospectus
intitulé Maisons de secours, Lombards et
Monts-de-Piété établis dans les ditrérenté quar-
tiers de Paris et qui offrent à toutes les classes
de la société des ressources promptes, faciles et
non dispendieuses. (Im). L.-14L.de La Chave et
Jamain. S. d., in-8 0 , 8 p.) Les souscriptions
aux deux établissements que proposait Fauteur
étaient reçues Chez Larcher, notaire, rue des
Lombards, et chez Badenier, notaire, rue Saint-
Séverin. •

13829. — Municipalité de Paris. Le Con-
seil général de la Commune à ses conci-
toyens. Du samedi 31 mars 4792, l'an IV
de la Liberté. Imp. Lottin aine et. 1.-R.
Lottin, 1792, in-8°. [N. Lb104280.]

Au sujet des billets de la Maison de secours
dont l'administration venait d'étre confiée à la
Municipalité par l'Assemblée nationale.

La même pièce a été imprimée en forme
d'affiche. [N. Lb4o 1`.]

13830. — Municipalité de Paris. 46 no-
vembre 1792. In-folio piano, [N. .I.b°Q 1*.]

Remboursement des billets de la Maison de
secours.

13831. — Municipalité de Paris. 4 er dé-
cembre 1792. In-folio piano. [N. Lb" 1'.]

Remboursement des billets de la Maison de
secours.	 ,

13832. — Département dé Paris. 4 dé-
cembre 1792. Arrété qui ordonne le brû-
lenient des billets de la Caisse de secours
qui n'ont pas été étuis et de ceux retirés
de la circulation. ln-folio piano. [N. Lb4o
1158".]

13833: — Département de Paris. Brûle-
ment des billets de secours et de parche-
min, en exécution de l'article XIV de la
loi du 24 novembre 1792 (24 février 1793).
Imp. Ballard. S. d., in-folio piano. [N. Lb;0
3208.;

13834. — Suite au Rapport sur le Mont-
de-Piété (4 mai 1793). S. 1, n. il., 'in-8°,
37 p. [N. Lbt° 4311.]

Le Rapport, dont cette pièce et 1a suivante
forment la suite, est daté du 28 avril 1793 et
rédigé par COXCEDIEU. D'après A. Blaize (Des
Monts-de-Piété, 2e M., 1856, I, 170), il n'exis-
tait que deux ex. du Rapport dont il a donné
quelques extraits', l'un de ces ex. appartenait
aux Archives de la Seine (détruites en 1871),
l'autre faisait partie de sa collection particu-
lière.

, 43835. — .Département de Paris. Suite
au Rapport du 22 avril sur le Mont-de-
Piété, donnée au Conseil général, dans la
séance publique du 8 mai 1793, l'an II de
la République française, par
CONCEDIEU, au nom de la Commission
nommée pour. examiner ce,t établissement.
Imprimée par ordre lu Département.Imp.
Ballard, 1793, in-80 , 1 f: et 37 p. [N. Lb.°°

4312.']

Membres de la Commission,,^eles citoyens :
REGNAULT, Go)IG, SANTERRE, GUYAnD, Cox-
CEDIE U.

13836. — Peuple souverain, c'est à vous
de prononcer._S. I. n. d., in-8. ,6 p. [Br. M.
F. R. 562, 4.] .

Signé : EMY, de la Commune du 10 août
1792.
• Dénonciation de Ouyard, directeur de la

Maison de secours.

13837. — • Aux citoyens membres 'du
Conseil général du département et de la
Commission établie au Mont-de-Piété, in-8.,
[8. AD. XIV, 9.]

Ex. incomplet d'une pièce dirigée contre
Emy, Concedieu, etc.

'I3837 b ''. — Aux Citoyens représentants
(ln peuple composant les Comités de se--
cours, .finances et sûreté générale. Imp.
Testa. S. d., in-80 , 8 p. [N. 8° F3 3316.]

Signé : MOREL.
Dénonciation contre Concedieu, Doué, Emy,

Adam et Richebourg, membres de la Commis-
sion du Mont-de-Piété.

Voyez le numéro précédent,

43838.—Pétition des employés du Mont-
de-Piété au Conseil général du départe-.
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ment de Paris. S. 1. a. d., in-8°, 23 p.
[lb. M. F. Il. 562, i.]

a Cette pétition dit une note, a été lue à la
Commission du département établie au Mont-
de-Piété, le mardi 11 juin 1793 ; la Commis-
sion avait arrêté qu'elle en ferait lecture au
Conseil général du département le dimanche
suivant, 16 juin. D

-	 P, 21-23, liste des pétitionnaires avec la date
de leur entrée en fonctions,

43839. — Observations sur le Mont-de-
Piété (1793). Limodin, imprimeur de la
section du Faubourq-du-Nord, S. d., in-8°,

• 44j).

13840. — Plan de réorganisation du
Mont-de-Piété, rédigé sur les bases fixées
par le Conseil général du département,
pur son arrêté du 4 mai 1793 et arrêté par*
la Commission dans ses'séances des 14, 16,
21, 28, 30 octobre 1703 (vieux style), ré-
pondant aux 23, 25, 30 du mois vindé-
miaire (sic) et aux '7 et 9 bruinait .° de
l'an II... sur le projet présenté par les
chefs à ce autorisés et sur les différentes
observations fournies pat' les employés.
Imp. Ballard. S. d., in-8°, 4 ff. et 52 p. [11.
AD, XIV, 9.]

Le titre ci-dessus reproduit se trouve p: 1.
Il est précédé d'un faux-titre portant : Réorga-
nisation du Mont 6dd-Piété et de deux feuillets
non chiffrés Commençant ainsi . « Citoyens,
nous vous apportons le plan d'organisation du
Mont-de-Piété... » signés : Les membres de la
Commission administrative du Mont-de-Piété :
GOME, REGNAULT, SANTERBE,	 LEMIT
et suivi d'un feuillet non chiffré, rempli par un
Nota complémentaire.

. 13841.	 Aux Montagnards, aux vrais
amis des sans-culottees (20 frimaire an Il-
10 décembre 1793). Imp. Limodin. S. d.,
in-4. , 4 p. tR. AD. XIV, 9:]

Signé : AnAm, président du Club des sans-
culottes du Mont-de-Piété.

En faveur de cet'établissement.

' 43842. — Mont-de-Piété établi à Paris,
rue des Blancs-Manteaux (2 messidor an V-

20 juin 1797). Imp. des Sciences et des Arts.
S. d., in-4. , 4 p. [IL. AD. XIV, 9.]

Circulaire énonçant le plan de réorganisation
et les conditions de souscription. Signée : ANSON,
président; LECAMUS, DOYEN, LIOTTIEE, etc.

43843. — Rapport. fait au Conseil gé-
néral du département de la Seine, au nom
du Bureau des améliorations, sur la néces-
sité morale et politique de fermer les mai-
sons de prêts. .Tacquin, Desenne et Duprat.
S. d., in-8°, 29 p. [Br. M. F.11. 562, 3.]

43844. — Réflexions sur les M'onts-de-
Piété.(Paris, 10 nivôse an VII-30 décembre
1798.] 5.1. n. d., in:-8°, 4 f. et 13 p.

13845.— Observations sur les Lombards
et maisons de prêts. S. 1. h. d., in-4°, 4 p.
[Br. M. F.	 43*, 21.]

En faveur des a Lombards » Lussan et Se-
rilly et contre le Mont-dé-Piété. •

Voyez le numéro suivant.

1384G. — Note en réponse au libelle
suranné répandu depuis quelques jours
avec profusion par l'administration du
Mont-de-Piété, dans lequel elle demande
grands cris la suppression de toutes les
maisons dé préts, excepté la sienne, par
Ross, administrateur du Lombard Se-
rilly. Paris, 4 er vendémiaire an TX,
7 p. [Br. M. F. R. 41`, 22.]

Ému. :

Un écrit clandestin n'est pas d'un honnête honnie;
Quand j'accuse quelqu'un', je le dois et me nomme.

 le ,Afeeleent:

13847. — Mont-de:Piété. Dernier État de
la question (Paris, 19 vendémiaire an IX-
44 octobre 1800). S. 1. n. d., in-80 , 22 p.

Signé :	 Micoun.	 •

13848. — Eiplications du citoyen BEAU-

FILS, directeur général du Mont-de-Piété,
sut' l'article XIV du projet d'arrêté proposé
par la CommisF,ion nommée pour examiner
cet établisselnent. Seguy-Thiboust.
S. d., in-8 . , 20 p. [Br. ilL F. R., 562, 2.]

•
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CHAPITRE IV

ADMINISTRATION JUDICIAIRE

i. -- Généralités de l'histoire judiciaire.

A. — TRAVAUX 3V1ODERNES

13849. Histoire du barreau de Paris
dans le cours de la Révolution. Paris, Ma-
radon, 1816, in-8°, 292 p. [N. Lf''s 1.] .

Malgré son titre, ce livre est moins une his-
toire qu'une diatribe, et il y est question de
beaucoup de choses étrangères à son sujet.

13850. — Histoire critique des institu-
tions judiciaires de la France de 4'789 à
1848, par M. Iltvsn, ancien magistrat,
avocat h Orléans. Paris, Joubert; Orléans,
Alph, Gatineau, 1848, in-8°, W.-640 p. [N.
1,f10s 1,]

A l'ex. de la B. N. est joint un second titre
portant r Nouvelle édition. Aug. Durand, 1851.

13851. — Histoire du barreau de Paris
depuis son origine jusqu'à 1830, par CAU-

DRY, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats
it la cour impériale de Paris. Paris, .Au-
guste Durand, 1864, 2 vol. in-80 . [P. 4651.]

43852. — Etude sur les tribunaux de
Paris, de 1789 <t 1800, par M. CASE\;\VE,

conseiller k la cour de cassation. Tome I°r.
Paris, Firmin-Didot frères, 1873, in-8°,
XX-636 p. [N. LP ° 110.]

Ce premier volume (le seul paru) offre plut6t
les matériaux du livre que projetait l'auteur,

car ce ne sont, à proprement parler, que des
notes recueillies un peu partout,et non rédigées.
Ne à Lambe;-e (Basses-Pyrénées), le 14 mars
1803, M. Casenove est mort le 5 février 1889.

13853. — Les Avocats au Conseil du
Roi. Étude sur I'ancien régime judiciaire
de la France, par EMILE Bos, ancien avocat
au Conseil d'État et t la cour de cassation.
Paris, Marchai, Billiard et Ce, 4881, in-80,

2 fr. et 568 p.

73854. — Barreau de Paris. Le Barreau
pendant la Révolution. Discours prononcé
le 15 novembre 1880, â l'ouverture de la
Conférence des avocats, par JOSEPH DELOM

DE MézERAC, avocat il la Cour d'appel. Im-
primé aux frais de l'Ordre. Paris, Alcan-
Lévy, 1886, in-8°, 41 p. [N.1.1125 122.]

13855. — histoire du notariat, suivie de
considérations générales sur l'état actuel
de cette institution, par E.-D. BERGE, no-
taire. Paris, Le 1Normant, 1815, in-12, 202 p.
[N. L f4a 12.]

13856.	 Essai sur le notariat, par
M. PlERHE-TIIFOPHILE Cotuitsn, avocat et
notaire. Paris, imp. Canitier-Lai,uionic,
1824, in-8°, 68 p. [N. Lf" 13.]

L'auteur exerçait à Cliàteau-Renard (Loiret).
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-- JOURNAUX ET ANNUAIRES SP1 CIAUX

13857. — Journal 'dies décrets de l'As-
semblée  nationale polir les habitants des
campagnes (mai 1780-1 792), 30 vol. in-8°.

Voir tome Ier , no 614. et les nos 13864 et
13865 ci-dessous

 Journal de la nouvelle légis-
lation: francaise. Paris, Guillaume, 1189,
in-8°, 2 II. et 37 p. [N. Le 531.]

No 1. Non mentionne dans Deschiens.
Précédé d ' un prospectus (Orléans, imp. Couret

de Villeneuve (S. d., in-8o , 3 p.) annonçant la
publication comme hebdomadaire. Les commu-
nications (levaient i:tre adressées â M. BOU LHET,
avocat, rue des Saussayes, . n« 14, .près l'hôtel

Beauveau•
Le no 1 est précédé lui-mémo d ' un faux-titre

• portant.: Ce qu'on doit penser de l'Assemblée
nationale ou Réponse au Discours d'un membre
de l'Assemblée nationale a ses en-députés.
L'auteur explique en tete' de ce même numéro
qu'avant de présenter, comme il l'avait promis,
le tableau des différentes résolutions ,qu 'a su-
bies le gouvernement de l'empire français, il

: avait cru devoir réfuter cette brochure, car,
(lit-il : « L'aristocratie, dans son fanatique dé-
lire, n'a encore rien produit de si monstrueux
que cet ouvrage. Il

Le discours visé par cette note est du comte
Delaunay d'Antraigucs; il comporte deux parties
'portant le titre cité par 'Bouilhet et ayant l'une
38 et l'autre • 46 p.

1:3859. — Journal criminel du Chttelet
de Paris, par \1 e GUILLAUME DE CROISSUj,

avocat, l'un des représentants de la Com-
mune. Paris, rue des Macou.s,•n° 8, 8 nu-
méros in-8°. [N. 	 2:327.]

Chaque numéro a une pagination distincte. _1
Affaires du sieur Attigeant, de Besenval et

autres, de Laiser, de l'abbé Delaunay (voir
quatrième partie de la Bibliographie), et de di-
vers autres prévenus poursuivis pour des délits
de droit commun.

13860. — Journal des délibérations du
club de la Basoche, sur le pouvoir judi-
ciaire et l'administration de la justice.
Paris, imp. Mo>noro, in-8°, 8 p. [N. Lc2
2354.]

Annoncé comme paraissant trois fois par se-
maine. La B. N. ne possède que le n° 4.

43861. — Gazette des nouveaux tribu-
naux (t er janvier 4701-<an VII). Paris, Ire

Desaint, [puis] L.-P. Couret et Perlot, etc.
IG vol. in-8°. [N. Tm'. F. 35489-35504.]	 -

Le titre de cette collection a plusieurs fois
varié et ces différences sont bonnes â noter
pour éviter des confusions toujours trop fré-
quentes,

Tomes I et II. Gazette des nouveaux tribu-
naux ou. Recueil de jurisprudence et de légis-
lation.

Tome III. Gazette des nouveaux tribunaux.
Tomes IV-XII. Gazette des tribunaux et Mé-

morial des corps administratifs et municipaux.
Tomes XIII-XVI, Gazette des nouveaux tri

-bunaux.
Chaque tome, sauf le dernier, est pourvu

d'un titre et d'une table des matières.'
• Entre les tomes XIII et XIV de l'ex. de la

B. N. est intercalé un prospectus daté du
ter thermidor an. V (19 juillet 1797).

Rédigé par LOUIS-FRANÇOIS ,JAUPPRET, avec
la collaboration de DUSSAULT, Nhon, Gui-
CUARD, DROUET et BOUCHAIN), selon M. Ro-
bert Reboul (Bulletin du Bibliophile, 1873, p. 35).

13862. —Journal des tribunaux, par uni
Société d'hommes de loi (28 janvier 1794-
11 septembre 1792). Paris, au 6rrrcau da
Journal des tribunaux, rite Saint—André—
des-Arts, n° 76; au cabinet bibliographrgue;
Gueffier, rus in-8^. [N. inv. 37494-
37408.]

. Précédé d'un prospectus .annonçant que le
journal paraissait le mardi et le vendredi de
chaque semaine.

A partir dune 31 (13 mai 1791), le titre de-
vient : Journal des tribunaux et Journal de la
cour de cassation réunis , par une Société
d'hommes de loi.
- Une note signée DE LA CROIX DE FRAINYILLE

.(voyez le numéro suivant) expose les avantages
do cette fusion, complétée par celle du. Journal
clos jugements remarquables en mieux et en pis,
dont, comme M. 'latin, je ne connais pas d'autre
trace.

La  collection campôrte cinq volumes ainsi
répartis, avec pagination continue, titres et
tables des matières (sauf pour le tome V).

Tome Ier (nos 1-30. 28 janvier-10 mai 1791).
Tome II (nos 31-62. 13 mai-30 août 1791).
Tome III (nos 63-92. 2 septembre 1791-

10 février 1792). Un nouvel Avis aux sous-
cripteurs, placé en tète du n° 63, les prévient
que les rédacteurs interrompent leurs travaux,
qu'ils vont s'occuper it recueillir les jugements
les plus piquants et les plus remarquables, et
qu'au mois de janvier prochain, si les temps
leur paraissent plus propices, ils reprendront
leur tâche. Le délai que s'était accordé les
rédacteurs fut d'ailleurs abrégé; car le n o 64 est
daté dû 4 novembre 1791.

Les titres des tomes III-IV portent, au lien
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de l'adresse du Cabinet bibliographique,. celle
du Journai du soir, rue de Chartres, et le journal
sort des presses des frères Chaignean.

Tome 'IV (n os 93-123. 14 • février-29 mai
1792).

Tome V (nog 124-153. f or juin-11 septembre
1792).

43863. — Journal de la cour de cassation
et de ,jurisprudence générale de la France,
servant de correspondant à tous les tribu-
naux du royaume, par M. DELACROtx DE

FR.INVILLE, ancien avocat, homme de loi,
et autres ,jurisconsultes. Paris, intp. V°

d'lioury, 1791, in-4°. [N. Inv. F. 18927.]

La B. N. possède le prospectus portant le
titre reproduit ci-dessus et le n° 1 daté du
I0 février 1791.

Une note inscrite sur le titre méme du pros-
pectus dit : a Quoique la cour de cassation ne
soit pas encore en activité, on conserve le titre
adopté pour ce journal en attendant qu'il puisse
remplir complètement son objet. u

L'entreprise n'eut sans doute que peu de.
succès  et son directeur dut accepter la combi-
naison que lui proposait la direction du Journal
des tribunaux. Voyez le numéro précédent.

13864. — Journal de la justice civile,
criminelle, commerciale et militaire, par
une société d'hommes de loi. Imp. Haut-
bout, an IV, 3 vol. in-8 0 . [N. Inv. F. 37106-
37108.] .

Paraissant une fois par décade; depuis le
10 germinal an IV (30 mars 1796),

L'ex. de la B. N. porte au tome Izr un envoi
du principal rédacteur, SciPloN BEXON, au ci-
toyen Sellier, et renferme deux prospectus, ainsi.
que les couvertures des neuf premiers numéros.

Les tomes II et III comportent, l'un 256 p.,
l'autre 192 p.:

La B. N. possède également la réimpression
des deux premiers numéros formant 128 p. et
pourvues de leurs couvertures, donnant le som-
maire des matières qu'ils renferment. Cette
deuxième édition a corrigée, augmentée, faisant
suite au Journal des décrets dans les campagnes»,
est cotée : Inv. F. 37199.

43865. — Journal des &raits et des de-
voirs tie l'homme dans les divers états de
la société, faisant suite ù celui de la a Jus-
tice civile, criminelle, commerciale et mi-
litaire » et à celui des a Décrets ou des
Lois, pour les habitants des campagnes ».
Paris, chez le citoyen Bexon, rédacteur de
ce journal, rue des Boucheries, faubourg

Germain, n° 220, 14 numéros in-8e. [N.
Le 000.]

Paraissant tous les cinq jours.
Le premier numéro du Journal des droits et

des devoirs de l ' homme est précédé d'un pros-
pectus daté du ter thermidor an IV (19 juillet
1796), signé : SciP1os BExoze, homme de loi,
ci-devant directeur du Journal de la justice, et
d'une Introduction. Il y a de plus, en tète de
l'es, de la B. N., une circulaire portant l'adresse
du C. Laloi, représentant du peuple, rue des
Champs-Elysées, et annonçant que des circons-
tances impérieuses ont forcé le rédacteur de
suspendre l'envoi du journal depuis le n° 14 et
qu'il se propose de le reprendre en diminuant le
prix d'abonnement.

Les quatorze numéros de cette suite portent
une double numérotation et les huit premiers
sont datés du ter fructidor au 5 vendémiaire
an IV (18 août-23 septembre 1706). Les six
derniers ne portent pas de date. Le sommaire
de chacun d'eux figure au verso de , la cou-
verture. Ces couvertures existent dans'l'ex. de
la B. N.

43866. — Journal de jurisprudence. S. I.
n. cl., in-8°, 48 p. [P. 23769°.]

N. 1, renfermant le texte de la lai du 20 ther-
midor an IV (7 août 1796), relative au payement
du dernier. quart des domaines nationaux sou-
missionnes.

13807. = Journal des tribunaux et de la
législature, par P.-A.-L. MATON LA VA-

RENNE, jurisconsulte, auteur de plusieurs
ouvrages de jurisprudence et de littérature.
Paris, llochette, imprimeur, an VI, 2 vol.

in-8°. [N. Inv. F. 37490-37500.]

Le premier numéro parut le 20 floréal an VI
(8 juin 1798); les nos 16, 17 et 18, publiés en
un seul cahier, sont datés de frimaire. Chaque
volume est terminé par une table des matières.

13868. — Journal décadaire des tribu-
naux de la République.-Imp: Horeau.; in-8°.

[P. 23759*.]

Le n° 1 est daté du l e, ventésc an VII
(19 février 1799).

43869. —Courrier de la salle du Palais,
rédigé par une Société d'anciens juriscott-
sultes.In-8°:	 •

Prospectus vu par M, }latin chez M. Méné-
trier et classé par lui a l'an VII. Les rédacteurs
de ce Courrier se proposaient de faire revivre
ce qu'on appelait autrefois le Pilier des consul-'
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tations, espèce de tribunal volontaire composé
des ci-devant avocats qui avaient vieilli dans
l'étude des lois.

13810. — Almanach d u juré français

Pour l'année 1702, de la Liberté le qua-
tribine, par M. OssEus, homme de loi, l'un
des électeurs réunis au 14 juillet 1789,
électeur de t790 et 1791, ancien adniinis-
irateur au département de la-garde natio-
nale parisienne, présenté à l'Assemblée
nationale législatiVe. Paris, l'auteur, rue
de Bourbon, n° (388; Rochette; Leprieur; &-
senne. S. d„ in-24, 102 p. et 1 calendrier.

tc2'2 3'6.1

Voyez le numéro suivant.

13870a . — Almanach du juré français
pour l'année 1793, la seconde de la Répu-
blique française; présenté-en 1191 h l'As-
semblée nationale, législative, par le C.
QSSELIN, député du - département de Paris

laConvention nationale, Nouvelle édition,
corrigée et augmentée. Paris, l'auteur, rue
de Hie [sic Lille], ci-devant de Bourbon.
F. S. G., n' 688; Rochelle; Desenne ; Gi-
rardin. S. d., in-24, 432 p. et 1 calend Lier.
[N. L022 35.]

•
On trouve au verso du titre cette Observation

essentielle : a Les termes Roi, commissaire du
Rof, Royaume étant écrits dans la loi du 29 sep-
tembre 1791, puisque la France était encore
sous le despotisme k cette époque, nous n'avons
pas pu les effacer du texte, mais nous prévenons
nos lecteurs de substituer les mots République
et Commissaire du procureur [sic : pouvoir]
exécutif partout on il y a Royaume et Commis-
saire du Roi.

En réalité, cette seconde édition est la pre-
mière dont on a renouvelé le titre et à laquelle
on a ajouté (p. 103) : les Formules de divers
actes relatifs é la procédure par jurés (p; 120).
Solution de plusieurs questions et Réflexions
sur t'étabtissement du jury, une table.des ma-
tières et un nouveau calendrier.

13871.— Almanach royal des tribunaux
el corps administratifs du département de
Paris, avec un tarif du droit de timbre sur
les billets à ordre et lettres de change et
sur leS quittances de rentes, présenté h

Duport-, ministre de ,la justice, mis en.
ordre, vérifié et publié pour la première

fois, par J.-1,. MASCR g 7 citoyen français,

l'an IV de la Liberté (1792). Paris, l'auteur,
rue des Poulies, n' 8, maison de M. Legrand,
marchand mercier; Fiévée; De Bray; Mequi-

piton ; imp. Fiéva, in-12, 321 p. et 1 calen-
drier non chiffré. [X. Lc3° 419.]

Un Avis de L'auteur, au verso du titre, rap-
pelle qu'il a paru l'année précédente un Alma-
nach des tribunaux : a Les matières ' y étaient
arrangées avec tant de confusion et il y régnait
un tel désordre qu'il ne fut pas favorablement
accueilli du public »; Mascre se flatte, au con-
traire, de lui donner satisfaction et prévient que .
chaque ex. sera révétu de sa signature ; elle
figure, en effet, sur l'ex. de la B. N.

43872. Organisation judiciaire du
tribunal d'appel de Paris, comprenant les
justices de paix, les tribunaux de Première
instance et ceux de commerce de son res-
sort, indiquant les changements divers que
ce territoire a éprouvés par l'effet des di-
visions opérées depuis .1790 et contenant
une table alphabétique des cantons de ce
ressort, servant faire connaître le dis-
trict, le tribunal correctionnel auquel ils
ont successivement appartenu, et enfin
l'arrondissement, communal où chacun
d'eux se trouve placé, avec une carte géné-
rale de l'arrondissement de ce -tribunal
.d'apPel et des cartes particulières de chaque
département sur lesquelles sont désignés
tous les chefs-lieux de canton et les arron-
dissements communaux, 'conformément
aux lois des 28 pluviése et 27 ventése an VII I.
Ouvrage utile aux juges, hofnmes de loi,
notaires, avoués, greffiers, huissiers, gens
d'affaires, etc. Dédié et présenté aux con-
suls et déposé it la Bibliothèque nationale,
par P.-G. CHANLA IRE, l 'un des chefs adj6ints
de la division civile du ministère de la
justice. Paris, l'auteur, rue Geoffroy4 An-
gevin, 28; Rondonneau. S. d. (1800), in-8°,
2 ff. x.-39 p., 4 tableau imp. et 8 cartes
coloriées:, [R. AD. I, 71.]

13873.— Almanach du palais et Agenda
pour les gens d'affaires et jurisconsultes,
utiles pour les affiires Civiles près les tri-
bunaux et pour les rendez-vous. Paris,
Hacquart; Ve fresne, an XII-1803, in-I8,
216 p.. [Ar. Lc 1 386.] •

L'A yenda commence p.. 07.
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2. - Suppression des anciennes juridictions
par l'Assemblée nationale et Liquidation de leurs offices.

A. - OPINIONS, RAPPORTS ET DÉCRETS
SUR LA LIQUIDATION DES OFFICES

13874. -Premier Rapport à l'Assemblée
nationale par le Comité de judicature, sur
le remboursement des offices supprimés
par les décrets des 4 et 11 août 1789. Im-
primé par ' ordre de l'Assemblée nationale
(2 septembre 4790). Paris, imp. Nationale,
1790, in-80 , 1 f. et 47 p. [N. Lees 898.]

Voyez le numéro suivant.

13875. - Note justificative sur le Pre-
mier Rajaport du Comité de judicature,
concernant, la liquidation et le rembourse-
ment des offices. Imprimée par ordre de
l'Assemblée nationale (2 septembre 1700).
Paris, imp. Nationale, 1790, in-8°, 12 p.
[N. Le°-g 899.]

13870. -- Rapports faits au nom des
Comités de constitution et de judicature.
Liquidation des offices ministériels. Im-
primés par ordre de l'Assemblée nationale
(13 décembre 1790). Paris, imp. Nationale,
1790, in-8°, 4 f. et 38 p, [N. Lem 1163.]

Le titre de départ, p. 1, porte en outre
Première partie du Rapport fait au nom des
Comités,.. et cette note : a La seconde partie
ne concerne que la liquidation des offices qui
seront supprimés. Le rapport en sera fait par
M. TELLIEB, député de Melun. »

La première partie de ce rapport avait été
rédigée par JACQUES-SAMUEL DIsOCHEAU, dé-
puté du tiers pour la ville d'Orléans et rédac-
teur du Courrier de Madon (voyez tome II,
no 10358). Voyez aussi le numéro suivant.

13877.-Opinion de M. GUILLAUME, avocat
aux Conseils, membre de l'Assemblée na-
tionale sur le Rapport fait par M. Dino-
cheau, au nom des Comités de constitution
et de judicature réunis, au sujet des offices
ministériels, et notamment de ceux des
procureurs. Imprimée par ordre de l'As-
semblée nationale (13 décembre 1790).
Paris, imp. Nationale, 1790, in=8°, 1 f. et
38 p. [N. Le" 1464.]

13878. - Projet de décret sur les offi-
cirs ministériels, proposé par M. MImAmmAu
lainé, clans la séance du 15 décembre
1790. Imp..Lejay fils. S. d„ in-80 , 4 p. [N.
Le" s 1168.]

13879. - Analyse du discours de M.
GuILLAUns sur la liquidation des offices mi-
nistériels, tirée du « Journal des Débats »,
n° 551, séance du.lundi 20décembre 4790,
6 heures du soir, Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. LC29 1180.]

13880. - Réflexions sur le Projet de dé-
cret du Comité de législature, pour le
traitement des officiers" ministériels de
toutes les cours et juridictions élu royaume.
Imp. L. Potier de Lille. S. d., in-80 , 4 p.
[N. Lf40 3.]

13881. - [Note contre la dénomination
générique d'officiers ministériels, adressée
à l'Assemblée nationale, et commençant
par ces mots :] Avec votre mot d'officiers
ministériels, vous confondez tout... S. 1.
n. d., in-80 , 1 p. [N. LM 4.]

13882. - Des Officiers ministériels.
Doivent-ils ou ne doivent-ils pas tare sup-
primés? Si l'on en conserve, est-il plus
convenable qu'ils soient en commissions
qu'en charges? Paris, Baudouin, 1790,
in-8°, VI-34 p. [N. LPD 5.]

13883. - Observations sur la liquidation
des offices ministériels, Imp. Girouard.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lfxe 6.]

EpIou. :

Les malheureux seroutils toujours malheureux?

13884. - Observations sur la liquidation
des offices ministériels. S. 1. n. el., in-80,
7 p. [N: Lf° 7.]

Pièce différente du numéro précédent.

13885. - Municipalité de Paris. 22 jan-
vier 1791, Loi [du 10 décembre 1790] re-
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lative it la liquidation des offices supprimés
et qui règle la manière dont les créanciers
opposants sur le prix de ces offices doivent
se pourvoir pour le payement de leurs
créances. Donnée a Paris le 10 décembre
1790, transcrite sur les registres de la Mu-
nicipalité de Paris, le 22 janvier 1791.
In-folio piano. [N. Lb" 1'.]

13886. — Projet de décret pour la liqui-
dation des dettes actives et passives des
corps et compagnies supprimés, présenté
par les Comités de judicature et centralde
liquidation (21 septembre 1791). Paris,
imp. Nationale. S. 4., in-8', 7 p. [N. Lei°
1803.]

13887. — Rapport sur l'établissement
d'un bureau dans la Trésorerie nationale,
pour la liquidation des offices supprimés
avant le Ier mai 1789, la rectification des
erreurs dans les titres des rentes et pen-
sions et la conservation des saisies et op-
positions, fait au nom du Comité de la
Trésorerie nationale, par L.-i3. GUYTON-
MORVEAU, le 26 novembre 1701. S. 1. n. d.,
in-8°, 17 p. [N. Le". 48.]

Voyez le numéro suivant.

13888. - Observations sur le projet de
décret présenté it l'Assemblée nationale,
le 26 novembre 1791, au nom du Comité
ale la Trésorerie nationale, concernant ré-
tablissement d'un bureau pour la liquida-
tion des offices supprimés antérieurement.
au Ier mai 1780. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 6 p. [N. Le an 19.]

13889. — Convention nationale. Rapport
du Comité de liquidation des offices de ju-
dicature, des officiers ministériels, offices
de perruquiers et offices liquidés par le
Trésor national, par J.-A : . LEMOINE, dél5uté
it la Convention nationale par le départe-
ment de la Manche. Imprimé par ordre
de la Convention nationale.Imp.. Nationale.
S. d., in-8°, 10 p. [11. AD. iX, 54.]

13890.— Convention nationale. Rapport
,présenté â la Convention nationale, au

nom des Comités de liquidation et des
finances (le 3 pluviAse an Il-22 janvier
1794), sur le mode de liquidation de tous

DES OFFICES	 223

les offices ou charges du remboursement
desquels la nation se trouve chargée et
qui restent ii liquider, par P. Bono.>s, dé-
puté de la llaute-Vienne. Imprimé par
ordre de la Convention nationale. Imp. Na-
tionale. S. d., in-80 , 23 p. [N. Le" 663.]

13891. -- Direction générale de la liqui-
dation. Avis aux propriétaires des greffes
et offices dorhaniaux, huissiers, sergents,
notaires, tabellions, greffiers et autres ci-
devant officiers, fieffés et inféodés (13 plu-
viôse an II-t er février 1794). Paris, imp.
Nationale exécutive du Louvre, an II, in-4',
4 p. [N.•Lffc° 9.]

Signé : Le directeur général provisoire de la
liquidation, DENOn3IA9mIE.

1B. — LE PARLEMENT ET LES AUTRES
COURS SOUVERAINES	 -

13892. — Histoire des avocats au Parle-
ment et du barreau de Paris, depuis saint
Louis jusqû'au 15 octobre 1790, par M.
FouSNEL, ancien avocat au Parlement de
Paris. Paris, Maradan, 1813, 2 vol. in-8a.
[N. LM 13.]

13803. — Tableau ales avocats au Parle-
ment de Paris depuis 4302 jusqu'en 1790.
On y a mis les noms ale ceux qui sont
restés vivants. Lyon, imp. I3runct, 1825,
in-40 , 4 p. [N. LP9 54.]

Voyez le numéro suivant.

13893. . — Tableau des avocats au Parle-
ment ale Paris depuis 4302 jusqu'en 1790.-
Paris, V. Janet, 482G, in-8°, 1 f. et 24 p.
[i\T. Lf49 54 A.]

13894. -- Le Parlement de Paris, son.
organisation, ses premiers présidents et
procureurs généraux, avec une notice sur
les autres Parlements de France, et le ta-
bleau de MM. les premiers présidents et
procureurs généraux de la cour de Paris
(1334-18:51), par CHARLES DEsmAZE, ,auge
d'instruction au tribunal civil de la Seine.
Deuxième édition, revue et augmentée de
documents inédits sur le traitement des
magistrats. Paris, Cosse et Marchai, 4860,
in-80 , IX-538 p. [N. Lf2s 21 A.]

. La première édition avait paru en 1859.
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41 Sur la suppression du Parlement de Paris,
le 7 septembre 1790, et les écrits publiés' à cc
sujet, voyez tome Ier de la Bibliographie,
no5 2004-2018.

13895. - 'Opinion de M. GUILL.unlE,

membre de l'Assemblée nationale, sur hi
liquidation des offices de procureur au ci-
devant Parlement de Paris. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 7 p. [N. Le 29 1181.]

1 3896. - Réflexions pour les procureurs
au Parlement. de Paris. S. 1. n. d., in-8°,
4 p. [N. Lf42 43.]

13897. - Réflexions sur le sort `des pro-
cureurs au Parlement de Paris. S. 1. n. cl.,
in-8°, 1 f. et 37 p. [N. Lfi" 44.]

13898. - Observations sur le classement
ties 'procureurs au Parlement de Paris.
Imp. C.-F. Perlet. S. d., in-4°, 16 p. [N.
Lits 45.]

13899. - Déclamations de la basse robe
contre les décrets suprêmes de l'Assemblée
nationale. Laurens junior. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lf42 46.]

Satire contre les procureurs du Parlement.

13900. - Observations sur la liquidation
de douze offices de conseillers rapporteurs
et référendaires ide la chancellerie ci-de-
vant établie près le Parlement de Paris.
Imp. V° Delaguette. S. d., in-4°, 7 p. [lt.
Al). IX, 540.]

13901. - ho Magistrat menuisier. S. 1.
n. d., in-8°, 12 p. [N. Lf''a 96.]

Au sujet de la situation faite à la magistra-
ture par les décrets de l'Assemblée nationale.

1390?.- Projets de création de charges
d'avocats ou plutôt de destruction de l'ordre
inquisitorial et, despotique des avocats au
Parlement de Paris, utiles au Roi, à l'État,
au barreau, aux plaideurs, aux avocats,
mémo à leurs veuves et à leur postérité, et
enfin à la nation. Dédiés, comme tant
d'autres, aux États-Généraux. Par une So-
ciété d 'avocats au Parlement non tablo-

tnts. Aux dépens des exclus'. Berlin; 1789;
in-8°, 107 p. [N. Lft9 66.]

ÈPIGII.

Nit sali sole novant.
Tout notre art consiste n savoir bien glaner.

Le faux-titre porte : 1/ceux et Projets formés
en 1789, 4 l 'ouverture des États-Généraux, ac-
complis et , réalisés par l'Assemblée nationale,
qui a mémo surpassé nos espérances de sup-
pression de vénalité des offices de judicature,
surtout de destruction de l'ordre inquisitorial
et despotique des avocats au Parlement de
Paris, d'entiére liberté, de plein exercice dé
celle profession, sinon d 'érection de cet état en
charges, etc.

L'ex. de la 13, N, est annoté par un contem-
porain.

13903. - Considérations importantes
pour les avocats aux conseils. Imp. Prault.
S. d., in-8°, t f. et 47 p. [N. Lf49 37.]

Le titre de départ, page 1, porte en plus :
Sur la nature et la liquidation de leurs offices.

13904. - Pétition à l'Assemblée natio-
nale pour les avocats au Conseil du Roi,
par M. DE Mlmm cil. Février 1791. Paris,
imp. N.-H. Nyon. S. d., in-8°, 19 p. [N:
Lft9 38.]

13005. - Rapport , fait au nom du Co-
mité de judicature, sur le remboursement
des offices d'avocats aux Conseils, par
M. REGNIER, député du département de la
Meurthe et membre de ce Comité (5 mai
4791). Paris, imp. Nationale. S. d., in-80,
10 p. [N. Lee 1475.]

13906.- Réflexions sur la•liquidation et
le remboursement des offices d'avocats aux
Conseils. Paris, imp. L.-AI. Cella!, 4791,
in-8°, 35 p. [N. Lf49 40.]

13907. - Sur la Liquidation des offices
d'avocats au Conseil. S. L n. d., in-8°, 4 p.
[N. Lf49 41.]

13908. - Adresse d'un avocat aux Con-
seils à l'Assemblée nationale. Paris, imp.
Palier, 1791, 'in-8 0 , 16 p. [N. Lf49 42.]

13909. - Représentations de cinquante-
deux avocats ami Conseils; sur le Piojet de
décret' du Comité de judicature relative-
ment à la liquidation de leurs offices. irnp.
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rail h l'Assemblée Da-

'. tionaie, au fiôni du Comité de judicature,
sur la liquidation des procureurs au Grand "
Conseil, par GossiN, député du départe-
meut de laMeuse et membre de ce Comité.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
ti o n al (31 aoht 1791). liv. Nationale. S. d,,
in-8°, 12 p. [N. Le gs 1740.]

43011. — Observations des greffiers au
Parlement de Paris sur le Rapport fait
l'Assemblée nationale par son Comité de
judicature, prononcées h la barre, le sep-
tembre 1790. Paris, N.-1-1. Nyon, 4790,
in-40 , 12 P. IN. LN 2.]

13912. — Mémoire et Observations en
faveur des huissiers audienciers du Roi en
sa cour de Parlement h Paris. Paris, N.-H.

Nyon, 1790, in-4 0 , 1 f. et 29 p. [N. LN 44.]

13913.— Moyens d'exception h la loi sur
la liquidation des offices supprimés, pour
les huissiers audienciers au Parlement de
Paris. Paris, N.-11. Nyon, 1790, in-4°, 14 p.
[N.	 12.]

•

13914. — Pétition des ci-devant huis-
.siers audienciers au Parlement de Paris à
l'Assemblée nationale. Paris, imp.
Nyon, 1791, in-4', 1 p. [N. L m 13.]

P. 4, liste des signataires'.

C. — LE GRAND ET LE PETIT CHATELET •

LIQUIDATION DES OFFICES — LE CIIATELET
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'(la Patriote frangais, 1791, in-4°, 1 f. et •

.	 .
Signées : I)'Auov, ancien avocat aux Conseils

et ccimmissaire nommé par ses cinquante-deux
confreres. - - 7 

juridictions, sièges; procès célèbres, pri-
sonniers, cachots, inquisition, tortures,
chroniques, cérémonies, assemblées g.6n6-
raies, la Bazoche, l'ancienne police, etc.,
par COsrANT1N (.BB. Paris, Librairie
historique, ' rue d'Arcole, nu 7 (1844), gr.
in-8°, 11 p. [N. LN 5.]

La couverture imprimée sert de titre. L'ex.
de la B. N, est précédé de deux prospectus,
dont l'un porte Histoire du Clitelei. Le Grand
et le Petit Chatelet depuis leur fondation.., par

_ALPHONSE CEI1FBEDR, de Médelsheirn, et com-
porte les pp. 1-192. C'est tout ce qui a paru.

13917. — Le ChAtelet de Paris, son or-
ganisation, ses privilèges. Prévots. Con-
seillers. Chevaliers du guet. Notaires. Pro-
cureurs. huissiers. Registres. Prisons et
Su pplic,es. Bazoche. Tribunal de la Seine
(1060-1802) , par CBABLEs Di—MUU , juge
(l'instruction au tribunal de la Seine, offi-
ciel' de la Légion d'honneur. Pm-is, Didier
et C', 4863, in-8., 2 fr. et 438 p. [N. Lbu.
l-1 A.]

La première édition de ce travail avait paru
en 1854 et ne forme qu'une mince brochure.

43018. — Les Crimes du ChAtelet dé-
noncés h la nation. Paris, l'an H de la
Liberté, in-8°, 15 p. [N. Lb" 3891.]

ÉPIGB. :

Monstres qu 'a trop longtemps épargnés le tonnerre,
Reste impur des brigands dont j'ai purgé la terre,

41 Sur d'autres pamphlets dirigés contre la
juridiction du Châtelet, voyez tome II, n°' 11329-
11332.

.13019. — Du ChAtelet de Paris. S. 1.

et-d., in-80 , 4 f. et 13 p. [N. Lf" 35.]

13915. — Liste générale de tous les of-
ficiers du ChAtelet de Paris. Impriinee h la
diligence des procureurs de communauté
et du syndic aux frais de ladite commu-
nauté. Paris, imp. Music?, 1788, in-4°,
80 P. [N. LN 42.]

La 13. N. possède et a classé sous la inérne
cote d'autres Listes de môme nature dont la
plus ancienne porte la date de 1072.

13916. — histoire du ChAtelet et du
Parlement de Paris, leur fondation, leurs

T. 111.

Bonne et briCre justice.

En faveur de cette juridiction.

13020. — Discours de M. TALos, lieu-
tenant civil, dans la séance publique du
ChAtelet de Paris, du lundi 26 octobre 4789,
jour de la rentrée du tribunal (1789).

Voyez tome Tee de la Bibliographie, no 1600,

13924. — Le ChAtelet démasqué. S. 1.,
2 numéros in-8°. [N. Le = 2305.]

Chaque numéro a 8 pages.

15
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43922. — Disconrs prononcé par M. le
lieutenant civil h la séance du 26 mai 1790.
Imprimé . par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Paris, imp. Nationale, 1790, in-8°,'
8 p. [IL AD. II, 30.]

Sur l'accroissement du nombre des prison-
niers et la répartition d'une partie d'entre eux

-â la Force et au dépôt de Saint-Denis.

13923. — Extrait des registres de la
chambre du Conseil du Châtelet de Paris.
Du samedi 29 mai 1790. ye Desaint. S. d.,
in-40, 4 p. [R. AD. TI, 30.]

Même affaire.

13924. — Projet de résolution présenté
par le commissaire aux archives sur les
minutes des commissaires au ci-devant
Châtelet de Paris. Séance du 19 pluviôse
an V (6 février 1797). Imp. Nationale, plu-
viôse an V, in-8°, 2 p. [N. Lei' 729.]

La loi conforme, est du 5 germinal an V
(25 mars 1797). Les versements qui en furent
la conséquence ont formé un fonds immense
dont M. Emile Campardon, après en avoir opéré
le classement et le dépouillement, a tiré une
foule de documents curieux, notamment sur les
théâtres de la Comédie-Française, de l'Opéra,
de la Foire et de la Comédie-Italienne,

M. Jules Guiffrey y a également . puisé les
éléments des Scellés et inventaires d'artistes
(3 vol, in-8 0), publiés pour la Société de l'His-
toire de l'art français. Malgré ces emprunts, les
minutes des commissaires réservent encore aux
chercheurs bien des trouvailles en les mettant
sur la voie des documents enfouis chez les no-
taires.

13925. — Observations des clercs du
Châtelet de Paris, en faveur de tous ceux
qui ont travaillé pendant un certain temps
auprès des ci-devant procureurs. Imp.
Ve Delariaette. S. d., in-80 , Il p. [N.
1,F8 13.]

P. 1 1, liste des signataires.
Développement d'une proposition de Gaultier

de Biauzat (18 décembre 1790) sur l'admission
des clercs du Châtelet de Paris ayant dix ans
d'étude aux fonctions d'avoués,

13926. — Réponse pour les huissiers h
cheval et h verge au Châtelet de Paris, h
une note qui a pour titre ; « Réclamation
de justice, pour les huissiers de l'Assem-
blée nationale, contre les huissiers du

Châtelet de Pari 5DD. 5..1. /r. d., in-4°,'2 p.
[11r. M. F.	 46*, 261]	 .

Je ne connais pas la Réclamation visée par
cette Réponse.

13927. — Adresse à l'Assemblée natio-
nale par les procureurs du Châtelet de
Paris. Paris, imp. Clousier, 1790, in-8°, 1 f.
et 11 p. [N. LP.2 61.]

L'ex. de la B. N. perte les noms manuscrits
de PERRIN, PETIT, BALLÉ, procureurs de la
communauté; LEMASSON, syndic.

13928. — Pétition des procureurs au
Châtelet de Paris h l'Assemblée nationale.
Octobre 1790. Paris, Clousier. S. d., in-8°,

f. et 20 p. [N. Lf42 62.]

13929. •— Projet de décret relatif h la
liquidatiOn des commissaires enquêteurs,

examinateurs, calculateurs et modératcu rs
de tous dépens, :dommages-intérêts du
Châtelet de Paris, présenté au nom du
Comité de liquidation. Imp. Nationale. S. d.
(4791), in-8°, 2 p. [N. Le 3 J.,

Signé ; BAFFOWNE, rapporteur.

13930. -- Observations pour les ci-de-
vant commissaires enquêteurs au Châtelet
de Paris reçus depuis 177t. S. 1. n. d.,
in-4°, II p. [R. AD, IX, 540.]

Signées : Les ci-devant commissaires au
Châtelet de Paris, reçus depuis 1771.

D. — COUR. DES AIDES

13931. — Mémoire pour servir h l'his-
toire de la Cour des Aides, depuis son ori-
gine en 1355, sous le roi Jean, jusqu'à sa
suppression le 22 janvier 4791, sous le
règne de Louis XVI. Paris, linapen, 1792,

in-4°, 4 f. et 370 p. [N. 1,12.8

Par Lotns-ACHILLE-Dtoms, doyen de la Cour
des Aides, d'après Barbier.

P. 368-370, Tableau des magistrats et offi-
ciers composant ta Cour des Aides, lors de sa
suppression, le 24 janvier 1791.

13932. — Complot horrible tramé par
la Cour des Aides pour faire périr sur
l'échafaud tous les auteurs de la Révo-
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t hou. Imp. Patriotique, ,1790, in-8°, ^ p.

—
Au sujet de'l'ài•restation de onze f irticuliers

qui avaient incendié les barrières de Paris an
mois de juillet 1. 789 et qui prétendaient exciper
de l'amnistie accordée par Louis l'VI.

1:19:33. — etJut ispiudence.de
la:Cltambre des Comptes. ou. Collection des
ordonnances, édits, déclarations; lettres
patentes, arrêts et ri;gletnents, tant sur sa
juridiction que sur chacune des matièrés
de sa compétence concernant : 1°lesdroits
honorifiques dus au Roi; 20 les enregistre -
meats de ses volontés; la manutention
des finances dudit seigneur Roi. Paris,
L. Cella et Jus, .1 787,•în-4°, 5 l p: [N. 1,f217.]

Au verso du titre, Avertissement sur la com-
position de l'ouvrage annoncé par le titre et
dont il n'a été imprimé .que la Table des ma-
tières qui suit ce titre.

•

13934. — Ohsei•vatiolts sur la compta-
bilité et sur la juridiction de la Chambre
des Comptes, suivies de l ' extrait par ordre
Chronologique des arrêts d'enregistrement
de celte Cour sur diverses lois de compta
bilité, • de. discours prononcés jai• M. DE

NtcoL\ , premier président, soit lors Ile s .
différents . lits . do justiçë,.soil lors des ré-
ceptions de .co ntrôleurs ,généraux,et de
représentations de la Chain bre.des Coin ptes
surales faillites des comptables..l,ïtp. ye De-
 la pxtctle, 4789, in-4 o , 1 f. et 75: p4tV. Lf" , :3G.],

4:3935. — Extrait de la u Revue, de lé 'sis-
lation et de jurisprudence »,:livraison de
septembre et octobre 1851. laude euu • la
Chambre des Comptes de Paris. IJatirptollcs,
imp. Hennuyer. S. d. — Deuxième Etude
sur la Chambre des Comptes de Paris, par
31.	 Ascots qtr nu,ncn^. natigaolles,
Hennuyer 	 in-8 0 ,27 et32p. [N. Cf?t 10.]

La première étude porte également le nom
de l'auteur â la dernière page.

1393'0',—Notice historique sur laCour des
Comptes, par M. HUGUES tir: Coitm..Pa.ri imp.
Schiller aine, 4852, hi-8°;15 p.	 11271111.]

L'auteur reprit et dèveloppa son travail.
• .Voyez le numéro suivant.

13937. Historique de -la. Cour, des
Comptes depuis les premiers temps de la
monarchie , jusqu'it nos jours, par M. Ili 1, ues

us Conat., conseiller référendaire de la Cour
des Comptes. Paris, hap. Schiller, ,1853,
in-8°, 55 p. [N. 1,1.21 12.]

.Tirage à part sur la composition d'un journaL

13938.— Discours prononcé clans ras-
Semblée de MM. les procureurs des comptes.
Du . 4 novembre 1789. Paris,
Celloi. S: cl.,.in-8°, 22 p. [N. Lb J° 2573.].

P. 20, Lettre à M"` au sujet du précédent
discours. (Paris, 12 novembre 1789.) 	 .

13939..— Rapport fait au nom du Co-
mité de judicature sur la liquidation des
offices de la Cham bre des Comptes de-Paris,
par M. VIEILLARD, député du département
de la Manche, membre tie ce Corttité. im-
primé par ordre de l'Assemblée nationale.
Imp. 'Nationale. S. cl., in-80 , IO p. fit, Al).
\VI11 f 68'.j

1:1940. — Observations sur la suppres-
sion des Chambres des Comptes, proposée â
l'Assemblée nationale et sut' la nécessité
de l'établisseuteuttl'Iule. Cour nationüle oies
finances unitjuiè. Irirpt. V° 1)elaticlte, 1790,
in-8°, i f. et 31 p, [N. 1 .127 37.]

Paon. -

Veillait irasci nefas est.

PLATO, De Rep., dial. l'.

13041. — Pétition sur la liquidation des
offices (le la Chambre Iles Comptes. Imp,
L.-1". Longuet. S. d., in-80 , 8 p. [N. Lf97 38.]

13942. — Déclaration des commissaires
de l'ordre oies conseillers auditeurs en lut
Chambre . des Comptes, au procès-verbal
dressé par les membres du départetitentcic
Paris, le 3 novembre 1791, lor's de la levée
des scellés mis sur les dépôts de ladite
Cour, le 23 septembre précédent. S. I. ii. d.,
in-8°, 1 f. et 11 p. [N..Lb"9 10299.]

Sur le bureau de la comptabilité nationale
qui remplaça la Cour des Comptes, voyez le
n° 13425 ci-dessus.

13943. — Pétition de plùsieurs officiers
de la Chambre des Comptes sur la liqu,i-

•

— COUR DES COMPTES
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dation de leurs offices (il novembre 1791).
Imp. L.-F. Longuet. S. cl., in-8. , 18 p, [N.

Lf21 39.]

13044. — Adresse des procureurs de la
Chambre des Comptes de Paris ô l'Assein-

. blée nationale. Paris, N.-B. Nyon, 4791,

in-40, '7 p. [IL AD. IX, 540.]

Pour réclamer leur maintien ou leur emploi
dans la nouvelle organisation de la comptabilité
publique. P. 7, liste des signataires:

13945.— Revertimini ad judielum (26 avril

1792). S. 1. n.	 in-80 , 3 p. [N. 11,f2 ' 40.]

Au sujet du refus, par le commis de la liqui-
dation, de rembourser le prix des offices de la
Chambre des Comptes.

13946. — Pétition (30 avril 1792). S. 1.
st . d., in-8., 2 p. [N. LU' 41.]

Par les officiers de la Chambre des Comptes,
au sujet de la liquidation de leurs offices.

13947. — Observations sur la liquidation
des offices de la Chambre des Comptes.
Imp. L.-F. Longuet. S. cl., in-8°, 4 p. [N.
1121 42.]

13948. — Dilemme sur les épices des
Comptes. Imp. L.-F. Longuet. S. cl., in-8°,

2 p. [N. Lf' 1 43.]

13049. — Cession des anciens rôles lors
ties ventes ties offices de magistrature en

' la Chambre des Comptes. Imp. L.-F. Lon-
guet. S. d. (1792), in-80 , 8 p. [N. Lf27 44.]

F. — PVOI'Dr DE L'HOTEL •

13950. — Histoire de l'ancienne cour de
justice de la maison de nos rois, depuis
l'établissement, de la monarchie jusqu'à
l'époque oit elle a été connue sous le nom
de Prévôté •de l'hôtel du Roi et Grande
Prévôté de France, et depuis ce temps jus-
qu'à nos jours, terminée par uhe notice de
la, composition actuelle de sa juridiction,
de sa compétence en matière civile, cri-
minelle et de police et de tous ses droits
comme tribunal du fief de dignité des
grandes charges de la couronne et des of-
ficiers de la Maison du Roi, par C.-J. CLos,
conseiller d'État, chevalier de l'ordre du

Roi, lieutenant général de la Prévôté de
son hôtel et Grande Prévôté de France.
Paris, 1790, in-40 , XVI-142 p. [N. 1,130.1.
Réserve.]

D'après le Manuel de Brunet, cette date de
1790 serait uniquement celle de la composition
de l'ouvrage, qui n'aurait été effectivement im-
primé qu'en 1803, et tiré seulement h vingt-
cinq exemplaires.

L'un des deux ex, placés dans la Réserve de
la B. N. est interfolié et couvert d'additions et
de corrections de la main de l'auteur.

13951. — Pétition à l'Assemblée natio-
nale. S. I. n.	 in-10, 4 p. [R. AD. IX,
540,j

Présentée pour les gardes de la Prévôté
supprimés en 1778.

13952. — A l'Assemblée nationale. Paris,
imp. Demonville, 1790, in-4. , 4 p. [N. Lro

1 1 .]

Signée	 Me CUAMPION DE VILLENEtJVE,
avocat.

Pétition des gardes de la Prévôté de l'hôtel
contre leur suppression.

13953. — A l'Assemblée nationale. Pé-
tition des brigadiers, sous-brigadiers et
gardes de la compagnie de la Prévôté de
l'hôtel du Roi (Février 4791). Imp. Peltier.
S. d., in-40 , 11 p. [N. Lfao 12.]

P. 9-11, Étal des brigadiers, sous-brigadiers
et gardes de la Prévôté de l'hôtel du Roi, con-
tenant leurs services dans les troupes dc ligne.

13954. Rapport sur le remboursement
des charges, offices et emplois militaires,
par M. FdLIX DE WIMPFFEN, député du dé-
partement du Calvados. Février 1791. lié-
primé par ordre de l'Assemblée nationale.
Paris, imp. Nationale, 1791, in-8°, 1 f. et

50 p. [N. Le 29 1318.]

Le verso du titre est rempli par des Avis et
Errata très essentiels.

Voyez le numéro suivant.

13055. — Supplément au Rapport du
Comité militaire, sur le remboursement
des charges, offices et emplois militaires.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Février 1791. Imp. Nationale. S. cl.,
in-80 , 4 p. [N. Le 29 1319.]

Voyez les deux numéros suivants.
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139F;G.	 A l'A.ssemblée nationale. Ob-
: vations sur le Rapport de M. Félix de

;^Vimi.dîen c6ncernaut.la fixation des char-
., gcs des officiers de la Prévôté de l'hôtel du

Roi, pal' les lieutenants et sous-lieutenants
de cette compagnie. 'Im p. Peltier. S. d,,
in-4°, 3 p. [N; If'!" 434

1 :057. 11;1t1:e ;l M. Wimp!Ten au-sujet
des Observations distribuées par les lieu--
tenants et sous-lieutenants de la Prévôté
de l'hôtel (9 mars 1791). Imp. du Patriote
français. S. d., in-40 , 3 p. [N. Lin 14.] •

Signée : BELAcnAPELIE, lieutenant général
d'épée de la compagnie des gardes de la Prê-
vete de l'hétel du Roi.

L'ex. de la 13. N. porte l'adresse de M. Emeri,
député il l'Assemblée nationale, petite place du
Carroussel, li(tel d'Arras:

43958. — Rapport sur la suppression de
la Prévôté de l'hôtel et la création de deux
nouvelles compagnies de gendarmerie na-
tionale, suivi fies décrets rendus par l'As-
semblée . nationale,le . 10 niai 1791, sur la
suppression de ladite compagnie , et sa
création en deux de gendarmerie natio-
nale, par ALEXANDRE. IIE.%t;u.tR:anis, déluté
du dél ∎ arteiucnt du Loir-et-du-Cher. Paris,
imp. Na tiouul e, l 79I , in-8°,19 p. [N.1,004484-.1

Vo y ez le- numéro suivant.

13959. — Projet de décret sur la sup-
pression de la compagnie do la Prévôté de
l'hôtel et sur sa formation et organisation
en deux compa gnies de la gendarmerie
nationale (10 mai 1791). Paris, imp. Na-
tionale. S. d,, in-8°, 12 p. [N. Le" 148:1.]

13960, — Loi (n° 9) relative  la sup-
pression de la compagnie de la Prévôté de
l'hôtel et â sa recréation sous le titre de
gendarmerie nationale. Donnée 4t Paris, le
15 mai 1791. Paris, i imp. Royale, 1701,
in-4°, 12 p. [R. Al). VI, 66.]

13961. — Mémoire présente It l'Asseni-
blée nationale par les colnlnissionnail'es de
la compagnie supprimée de la ci-devant
Prévôté de l 'hôtel (les Monnaies. Imp. L,
Potier de Lille, 1191, in-4°, G p. [Ii. AI), IX,
536.]

• P. 6, liste des signataires,

- 43062.-A l'Assemblée nationale. Obser-
vations sur le remboursement des.chai•ges.
et offices militaires de lieutenants et sous-
lieutenants de. la ci-devant compagnie de
la Prévôté de l'hôtel. S. t. n. d., in-8p, 41 p.

AD. IX, 540.]

' 13963.— Convention nationale. Rapport
et Projet de décret, présentés il laCon
tion nationale, au nom du Comité de liqui-
dation, sur le mode de liquidation des
offices de la ci-devant Prévôté de l'hôtel et
autres offices des finances et militaires,
pal' P. BORDAS, député de la Ilaute-Vienne.
Imprimés par ordre de l'a Convention na-‘
tionale (7 nivôse an 1I-27 décembre 1703).
Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°, 7 p. [N.
Leil 625.]

Les officiers et soldats formant la compagnie
de la Prévôté de l'hdtel furent incorporés dans
la gendarmerie nationale. Voyez ci-aprés,•cha.
pitre V.

G — CONNÉTABLIE ET MARI CHAUSSI E

13964.— Observations sommaires sur le
tribunal des maréchaux de France et sur
les ditlérentes parties de leur juridiction,
par un député de l'Assemblée nationale.
S. I, n, d., in-8^, 1 f. et 30 p. [N. 1.1 .2 32.]

13965. — Essais historiques et critiques
sur la maréchaussée, suivis d'un plan d'a-
mélioration pour cet établissement qui,
offrant une épargne d'un ou mémo de deux
millions.sur la dépense annuelle, le rend
cependant susceptible (l'un service infini-
ment plus utile et plus considéré, par
N. C. de P` lieutenant-colonel. S. l.,
1188, in-8°, V111-217 p: et 4 f, non chiffré
(errata), [N. I,f32 34.]

13966, — Précis important sur les maré-

chaussées. Paris, imp. P.-F. Didot-le jeune,
1790, in-40 , 4 f. of 20 p. [N. Lfs. 33.]

13961.— Précis d'un plan . sur l'organi-
sation du corps de la maréchaussée, avec
quelques réflexions sur l'importance de son
service, accompagnées d'observations et
idées concernant la bonne police et le code
criurinel. Par un officier de maréchaussée.

Paris, Desenne, 1790, in-8°, [N. Lf" 40.1
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13968. — Pétition a l'Assemblée natio-
nale par les brigadiel s, sous:brigadiers et
gardes restant de la ci-devant compagnie
de connétablie; sur leur remplacement.

imp. Nationale. S. (1:, in-40 „ 3 p. :[N.
I.P2 42. —	 AD. VI, 66.]

13069. —Observations respectueuses dès
officiers de la maréchaussée de robé courte
sur ce qui concerne leur compagnie dans
le projet de décret relatif h l'organisation
générale de la maréchaussée. Imp. ye De-
Mouette. S. d. [1790], in-4°, 4 p. [R.. AD.
VI, 66.]

43970. — Pétition à l'Assemblée natio-
nale parla compagnie de maréchaussée de
robe courte de Paris. Imp. Ye Delarmette.
S. d.. in-4°, 7 p. [11. AD. VI, 66.]

13971. — Adresse it Nosseigneurs de
l'Assemblée nationale, par la compagnie
de maréchaussée de robe courte de Paris.
Imp. V Delmptette. S. d., in-40, 14 p. [B.
AD. VI, 66.]

43972. — Pétition à l 'Assemblée natio-
nale par les officiers de la ci-devant ma-
réchaussée. Paris, Boulard, S. d., in-8°,
4 p. [N. LM. 43.]

L'ex. de la B. N. porte, la date manuscrite
ancienne du 16 février 1791.

H. — I3ASOCHE

13973. — Observations. pout' la Bazoche
du Palais it Paris. Imp. Ve Ballard et fils,
1785, in-4°, 7 p. [N. LN 10.]

Signées, p. 4 : DuamsNE DE BEAUMONT,
procureur général de la Bazoche. P. 5-7, Ana-
lyse des lois et règlements qui prescrivent le
temps de palais que doivent avoir les jeunes
gens pour dire reçus procureurs.

13974. — Le Triomphe de la Basoche,
poème' en cinq chants et en vers, par

TIGNEL. A Paris, chez les marchands de
-nouveautés, 1788, in-80 , 42 p.	 -

Érrun. :
Meta suit proxiana veri.

La Préface et les notes sont en prose.

43975. — La Bazochéide, poème bur-
lesco-patriotico-itéroïque en trois chants,

par M. 11--. .4 Pari, de l'imprime.rie eleo'e
sur les débris  de la Chicane, 1700, in-8°,

31 p. [N. Lb" 10677.] 	 •

En prose. '

13076. — Doléances de la cléricature,
par M. SAurn-Butssr.itu. S. 1. n. d., in-8°,
4 P. [N. Lb» 7056.]	 •

Considérations plus sérieuses que le titre ne
le donnerait à entendre.

13077. — Ancienne Basoche de Paris.
Commune de Paris. Extrait du procès-verbal
du 17 juin 4790. P 'u'is; imp: Lebégue (4833),
in-4°, 7 p. [N. Lf" 3.]

Sur la part prise par lés membres de l'an-
cienne basoche au siège de la Bastille.

Signé : Les membres de l'ancienne basoche,
Dutsua, VERLENT.

Réimpression d'une pièce déjà décrite tome II,
n° 6821. Voir aussi les nol 6815-6820 et 6822
du mémoolume.

— OFFICES DIVERS

43978. — Question it juger sur la liqui-
dation de l'office du ci-devaitt juge auditeur
Lie Paris. Imp. du Postillon. S. d., in-8°,
4 p. [11. AD. XVIll e 69'.]

Signée : PICARD, électeur de 1780, ancien
président du district des Blancs-Manteaux et
ancien président des représentants de la Com-
mune de Paris.

. Picard occupait depuis 1785 les fonctions de
juge auditeur.

43979. — Rapport et Projet de décret
présentés a l'Assemblée nationale, au nom
de la seconde section des rapports du Co-
mité de législation, sur la suppression des
offices d'arpenteurs, architectes, experts-
jurés et greffiers des bathnents, par F.-T.
BossEmintE, député du Mai ne-et-Loire, mem-
bre du Comité. Imprimés en exécution du
décret du 28 mai 1792. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 16 p. Ill. AD. IX, 540.]

Voyez le numéro suivant.

13080. — Pétition à l'Assemblée natio-
nale législative, par les greffiers des bki-
ments de la ville de Paris. Imp. J.-B.
vaut!.	 d., in-4e , 4 p. [R. AD. IX, 540.]
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.1. — NoTAIREs

`I3981r— Élixir contre la voracité des.
ü'Iiciers subalternes de Théntis,. pat' un
aspirant à • la ' ri;forinc •t;l, prévoyauçc dts
abus. De•l'imprieteiie dits Iauts-Gr;Itdraux;

-ana: rlepen.e Vos notaires, pi'ot xnr.t rs et com-

missaire. S. il., iu-S^ , 20 p:t. [73e. M. F. R.

43t)82.—Adresse présentée parles clercs
de notaires de Paris, à'Monsieur' le maire
et it Messieurs-les représentants de la
commune de Paris. A Monsieur le marquis
de La Fayette, commandant gdméral de la

. garde natiônale parisienne, et ii Messieurs
les députés- am Comité utilitaire. Tntjr.

1)claquette." $.. 	 in-8", 9 p. [Br. llf.
I B. ü33, 10.]

Pour réclamer leur incorporation dans la
garde nationale.

439S3.— L'Amour de l'ordre ou 1)énon-
.ciation à l'Assemblée nationale d'un abus
dont la réforination intéresse toutes les
cl;isses de' citovens. S. l.. 1789, in-8 0 ,1 p.

[N. I..ftt 3:]

I..'ex'd'e la 13. N., 'signé it la main : TURBAN
nt: C u' v, chef du bureau . , des cautionnements
de la régie générale, porte diverses corrections
et additions autographes.. •

	
•

1' pten.

Res est potens el Macta aeritas.

Eaesaa, tient. IV.

Pour l'enregistrement des actes notariés;

43984.— De la Nécessité de la suppres-
sion du contrôle des actes des notaires et
des Moyens d'eu remplacer le produit, par
M. Bit atr., tlt;11u16 de la ville rie Paris.
Paris; imp.. rationtlle, 1790, in-8°, 48 p.
[Ii. A1). 11; 42.] •

Voyer les deux numéros suivants.

13985. — Suite de l'Opinion de M. 11t:-

vtiatr:, député de la ville de Paris, sur la
nécessité de la suppression ilit don t'ôledes
actes des notaires et les Moyens d'en rem-

placcr le prnllnil., et Projet pour en rent-
placer la formalité. 2'arr.c, imp. Nationale.
4790, in-8°, 1 f, et 29 p. [N, Le ns 1122.]

43980. — De l'Utilité d'une formalité,'
d'enregistrement suries actes des notaires,
en réponse à l'ouvraage de M. Bévierc, no-
taire, député -de la ville de Paris, ayant
pour titre: «De la Nécessité de la sitp .tt'cs-
sien du contrôle », leu . Aày 'RoNt•: MettiN, l'un

des députés de la sénéchaussée de Car-
cassonne it l'Assemblée nationale. Paris,

imp. Nationale, 1790, in-Sa , 1 f. et 21 p.
[N.Lf t 4.— R. AD. Il,42.]

l.euat.

Quittei-moi cette serpe, instrument de dommage.

13987.— Opinion de M. Dos t'ANT, député
de Paris, sur le contrôle des actes. Paris,

imp. Nationale, 4790, in-80 , G3 p. [i.. AD.
4?].le

43988. --- Observations sur le contrôle
des actes, considéré comme impôtet comme
formalité. S. 1. n. il., in-40, 1 f., 34 p. et
I tableau-. [N. Lftt 5.]

Par DET.AnuE, notaire, d'après tine note ma-
nuscrite de Van Praet sur l'ex. de la B. N.

43989.— Essai sur le notariat ou Ce qu'il
devrait are dart'	 nouveau systètrte ju-
diciaire, Ouvra ge Iu à lai 	 des Amis .
de la Constitttlion, , .p t' C. M., membre de
celte Société. Pa ris, chez tons les rn.oi'chands
rte nouccatitis, 1790, in-8', 39 p. [N. Lfit.G.]

.Par Cati i.r:s M gTMae, d'après une note ma-
!Inscrite contemporaine sur l'ex. de la B. N.

13990. — Le Notariat-dévoilé. S. 1. n. d.,

in-8°, 19 p. [N. 1.f" 7. --- B. M). II, 42.]

Si,.rné : Par M. F***,ancien notaire de L..,.

ispton.
Tout citoyen qui connatt les abus

et qui garde ie silence est trattre t
Ba patrie.

13991. — idées succinctes. Projet d'ins-
titution tles notaires. Paris, imp. Laurens
aine. S. d.. in-8', 8 p. [N. 1.1it 8.]

13992.	 Bases du mode de promotion
aux places tle notaires. Imp. Ltlnreas (tillé. -
S. rt., in-8a , 4 p. [iv. Il" 91

13993. — Bases de l'organisation du no-
tariat. Imp. Fiér;ée.S. d., in-40 , 15•p. [N.
l.rt'10.]
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13094. - Mémoire 1 l'Assemblée natio-
nale, où l'on fait voir, entre autre choses,
combien le régime actuel des notaires de
Paris est contraire au bien public, et oit
l'on en propose un nouveau, qui rendrait
ces officiers ministériels moins onéreux et
plus utiles. Paris, imp. Le Ilecq et (Izetté,
1700, in-4°, 1 f. et 32 p. [N. I.111 39.]

Signé .. M e MATON DE LA VARENNE, avocat.
Voyez le numéro suivant.

13995. - Mémoire servant de réponse,
par M. PÊa1En, ancien notaire à Paris et
député ii l'Assemblée; nationale : 1° A un
mémoire signé : Maton de La Varenne,
avocat, ayant pour titre : « Mémoire it l'As-
semblée natïonale.., » 2° A une upplr ment
audit mémoire, si gné l J.-B. Lecointre
(16 août 1700). Imp. Caillot et Courcier.
S. c1., in-4°. [N. Lf+ ' 40.]

13996. - Abus qui se sont déjà glissés
et qui ne peuvent que se multiplier dans
la perception des droits pour l'enregistre-
ment des.aetes. Imp. Lottin lainé et J.-B..
Lottin, 1791, in-4°, 8 p. [N. Lf' ll 2.]

13997.- Pétition adressée à l'Assemblée
nationale par les clercs de• notaires de
Paris, le 23 septembre 1791. Imp. Donon-
ville, 1791, in-4°; 8 p. [N. 1.fs8 14.]

Les trois dernières pages, non chiffrées, con-
tiennent la liste des signataires et les noms des
titulaires des études auxquelles ils appartenaient.

Félicitations sur l'abolition de la vénalité des
charges et proposition d'un amendement tendant

autoriser les notaires résidant dans des villes
de plus de soixante mille tunes a se faire rem-
placer, en cas de démission volontaire, par leur
premier clerc. Voyez le numéro suivant.

43998. --- Développement des motifs sur
lesquels est fondée la pétition des clercs de
notaires de Paris à l'Assemblée nationale.
Du 23 septembre 4791. Paris, imp. Demon-
vi11e, 1791, in-4°, 4 p. [N. L14$ 45.]

13999. Réponse aux motifs de défa-
veur imaginés contre les clercs de notaires
qui, après avoir traité, ont demandé des
provisions it M. le garde du sceau, entre la
sanction et la promulgation de la loi sur
la nouvelle organisation du notariat. Imp.
da Cercle social, S. d., in-8°, 4 p. [N. L1316,]

14000. Rapport des Comités de cons-
titution et de ,judicature, sur les offices de
notaires. Imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale (45 septembre 1791). Imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 32 p. [N. Le" 4788.)

Suit un projet de décret, incomplet dans l'ex.
de la B. N.

44001. - Opinion de Louis-MAI-am DE
Cour, député à l'Assemblée nationale, sut'
le remboursement des charges des cent
treize notaires de Paris. Paris, imp. Natio-
nale, 4791, in-8°, 16 p. [N. Le" 1809.]

14002. - [Note polir l'ajournement du
projet d'organisation du notariat, commen-
çant par ces mots :] On dit publiquement
que le décret concernant l'organisation du
notariat... S. 1. n. d., in-8°, 1 p. [N. Lf" t 44.]

44003. - Considérations sur l'état actuel
des notaires au Châtelet de Paris et sur le
droit qu'ils ont à un remboursement en-
tier du prix réel de leurs offices. Paris,
1791, in-4°, 12 p. [N. LI'".]

14004. - Pétition des jeunes notaires de
Paris à l'Assemblée nationale. Paris„imp.
Da Pont, 4701, in-8°, 40 p. [N. il" 42.]

44005. - Réponse ft l'imprimé intitulé
«Pétition des jeunes notaires 0. Imp. Mole-
tait!. S. d., in-4°, 40 p. [arr. Lf"'43.]

14006. - Exposé des motifs de la péti-
tion des jeunes notaires de Paris. S. 1. n.
in-8°, 27 p. [N. Lf." 44.]

44007. - Développements de la pétition
des jeunes notaires de Paris. S. 1. n. c1.,
in-8°, 15 p. [N. 15" 45.]

14008. - Réponse aux différents écrits
publiés au nom des jeunes notaires. Imp.
Moutard. S. d., in-4°, 20 p, [N. 1.f41 40.]

14009. -Nouvelle Tentative des notaires
de Paris pour faire revivre la vénalité. Par
un clerc de notaire. S. 1. n. d., in-8°, 8 p.
[N. Lfla 17.]

14010. - Mort et Résurrection de la vé-
nalité des offices de notaires, par un clerc
de notaire. Imp.' Flévée. S. d.; in-8°, 8 p.
[N. LN. 18.]
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44014. - Principes sur l'effet des lois
nouvelles et leur application contre lavé-

• `Iialité notariale. Lnpi. LCUrens. S. d.
Analyse .des effets des lois noui'elles. imp.
Laurens. S. d., in-80 , R et 8 p. [N. Lfts
19.]

Les deux pièces, cartonnées sous la môme
couverture dans I'ex% de la B. N., sont signées :
°l'unnET., docteu r en droit, premier clerc de no-
taire à Paris.	 .

On lit, au Iras de la première, après la signa-
ture : a Ce n'est pas moi, c ' est un de mes con-
frères qui vient de faire imprimer des réflexions
sur l'infraction' du dt cret concernant l'organi-
sation du notariat. 

14012. - Uépitrtcment tle, Paris. Arristé
du Conseil général  sur les notaires (47,jaii-
viet' 179:1). 1uip1. Ballard. S. d., in-folio
piano. [N. Lb40 3>>>U.^`.]

Production d'un certificat de civisme.

44013.- Représentations à la ( t von tien
nationale sur l a liquidation des notaires
de Paris, par I.t:corv •rtn;, notaire. Nivi)se,
l'an II. Imp. rte la rite :lli;lé, Ii° xi9. S. rl...
itl-8	 4 f. et 20 p. [V. 1.1" 47.1

14014. - [Récltuualiou des notaires de
Paris ayant obtenu ties reconnaissances
provisoires, contre l'obli gation de rap-
porter, clans le délai rte deux décades, les
sommes excédant le montant de letu s of-
fices, datée du 4 .r pluvi Ise all 11 (20 janvier
1794) et col unennant par Ces Riots : L 'ar-
tieleXXVIdu projet de décret présenté an
Dont des Comités rtes finances et de liqui-
dation... S. 1. n. d., 'in-8°, 4 lx. [N. Lri
48.]

14015. - Supplément aux observations
des notaires de Paris. Imp. Fantelin. S. d.,
in-4°, 0 p. [N. [J41 49.]

14016. - Pétition des jeunes notaires de
Paris it la Convention nationale, S. t. n. d.,
in=8°, 7 p. [N. I.f4' 50.]

14017.- Réflexions des jeunes notaires
sur la pétition présentée à la Convention
nationale le 10 pluviôse. Pails, imp. 13e-
senile. S. d., in-12, 42 p. [N. IX" cil.]

av att.
Ices est sacra 7iser.

- AVOUÉS

14048. - Observations sur la résolution
du Conseil des Cinq-Cents relative it l 'or-
ganisation du notariat. Baudouin. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lots 5.]

14019. - Observations sur la nécessité
de conserver les tabellions, par 11 .-M. DE-

IiEYTi', membre du Conseil des Anciens.

S. 1. n. l., in-8. ,44 p. [N. 1,f'" 6.]

• 14020. - Réflexions sur les deux con-
cours pour l'admission au notariat, par le

citoyen I3oxx0MET, notaire it Paris (14 bru-

maire an VIII-5 novembre 1790). Tiny. Bau-
douin, S. d., in-80 , 42 p. [N. I.f t ' 9 7.1

14021. -Observations sur quelques dis-
positions' de la seconde résolution prise
pour l'organisation du notariat, par le ci-
toyen iincuttE.vu, notaire it Paris (46 bru-
maire an VIII-7 novembre 1700), Imp. Bau-
douin. S. d., in-8°, 42 p. [N.I,f uo 8,]

14022. - Un Mot sur la résolution du
fi vendémiaire an VIII, relative all nota-
riat, par Mat'ruiEu, notaire it Paris ( .t er fri-

maire an VIII-22 novembre 1799). fiiipl.
Baudouin. S. t1., in-8 . , 7 p. [N. Lins 0.]

K. - AVOUES

44023. - Opinion de M. GUILLAUME et
Projet de décret sur cette question Dans
quelles classes prendra-t-on les avoués ?
Paris, impl. Nationale, 1790,. in-8°, 45 p.
[N. Le?" 4202.]

44024. - De la Nécessité d'avoir oies
avoués dans les nouveaux tribunaux et
d'accorder lit préférence pour ces places
aux anciens officiers ministériels (16 dé-
cembre 1790). Paris, 'imp. Nationale. S. d.,
in-8°, '7 p. V. Lf'-sO 5.]

Signé : GUILLAUME.

14025'. - Projet d'une pétition it pré-
senter it l 'Assemblée nationale par les
hommes de loi, avoués et tous ceux qui,
sous une dénomination quelconque, se
chargent d'exercer et de défendre les droits
litigieux qui leur sont confiés. Par C. P`",
avoué. Paris, 17° Vallat-La Chapelle, 4791,

f. et V111-33 p. [N. LU'-" 6.]

Par GERMAIN-LOUIS PE'I'ITAIN.
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14020. — Anecdote judiciaire (2-4 mars
1792). S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. LD 2° 8.]

Au sujet du refus de Tronchet de signer une
consultation conjointement avec Lavaux, avoué
au tribunal de cassation.

Signée LAVAUX.

4i027. —Aux Citoyens représentants dit
peuple au Conseil des Cinq-Cents. Sur
l'organisation des • hormnes de loi. Imp.
Fauvelle et Sagnier. S. d., in-8°, 7 p. [N.
i , f120 7.)

Pour le rétablissement' des avoués.
Signe LAURENT, homme de loi et juge de

paix de la division de la Cité.

NISTRATION JUDICIAIRE

du département. de la Seine. S. I. n. o'.,
in-8°, 4 p. [N. L.P 2i 2.]	 -

Au sujet des privilèges accordés aux huissiers
des justices de paix, par dérogation à l'article 27
de la loi du 19 vendémiaire an 1V (11 octobre
1795).

•

14033. — Au Conseil des Cinq-Cents
(8 ventôse an VI-26 février 1798). Imp,

Cerioux. S. d., in-4°, 6 p. [N. Lf1213.]

Demande d'extension de la compétence des
huissiers.

Signé : LEFEBVRE le jeune.

M. — HUISSIERS PRISEURS

14028. — Liste des avoués au tribunal
d'appel. Paris, lie Dektouctte, thermidor
an VIII, in-40 , If, et 13 p. [P. 6570.]

Cette liste fournit le lieu de naissance, l'an-
cienne qualité, la date de réception et le nom du
prédécesseur de chacun des quatre-vingts avoués
de Paris.

A l'ex. de la B. V. P. est jointe une Liste
(in-folio) des membres de la chambre des avoués
prés le tribunal d'appel séant h Paris, nommés
par l'assemblée générale en exécution de Car-
relé ties Consuls du 13 frimaire an IX (4 dé-,
cembre 1800).

L. — HUISSIERS AUDIENCIERS

I 4029.-- A Nosseigneurs de l'Assemblée
nationale, imp. Ve Dam-mette, décembre
1789, in-4°, 6 p. [N. LD 3 2.]

Pétition des huissiers audienciers des cours et
juridictions de Paris réunies.

P. 6, liste des signataires.

44030. A l'Assemblée nationale. Pé-
tition des huissiers des ci-devant cours et
juridictions de Paris. Paris, imp. ye Bela-
finette, 1791, in-4°, 8 p. [N. LN 3.]

P. 8, liste des signataires.

44031.— Pétition d'une partie des huis-
siers des ci-devant tribunaux de Paris h
l'Assemblée nationale. Imp. Limodin. S. d.
(4791), in-4°, 7 p. [N. LN 4.]

14032.— Adresse au Corps législatif, par
les huissiers audienciers du tribunal civil

14034. — Liste des six-vingts seuls huis-
siers-commissaires-priseurs-vendeurs de
biens-meubles, reçus et immatriculés au
Clultelet de Paris. Année MDCCLXXXL
Paris, Knapen. S. cl., in-i?, 96 p. [N. Le"'
377.]

Les deux dernières pages sont blanches.

14035. —Motion pour la suppression des
offices des jurés priseurs, vendeurs de meu-
bles, présentés aux bureaux par M. Gossix,
député du Barrois, membre du Comité de
judicature. Versailles, Baudouin. S. d, in-80,'
4 p. [IL AD. IX, 5401

14036. — Pétition à l'Assemblée natio-
nale, adressée au Comité de judicature,
de liquidation et (le finance, servant de
supplément aux différentes pétitions et
observations de la compagnie des huissiers
priseurs de Paris. Knapen et fils. S. d ., in-40,
4 p. [fi. AD. IX, 540.]

Signée : TOULAIN, huissier priseur.

4 4037. — A l'Assemblée nationale. S. 1.
P. d., in-4°, 6 p. [R. AD. IX, 540.]

Réclamation des huissiers priseurs au sujet
de la situation qui leur était faite par le décret
du 18 décembre 1790, portant suppression des
offices ministériels, mais ajournant toute décision
à leur égard.

14038. — Supplique des huissiers com-
missaires priseurs immatriculés au MI-
tolet de Paris à Nosseigneurs les représen-
tants de la nation. Paris, Knapen et fils.
janvier 1790, in-4°, 40 p. [N. 1143 221-
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x •14039::- Pétition , îles_ cent vin gt huis-
siers pftiseurs: .de,Paris à l'Asselblée na-
tinn;tle.-S..1. n. rl., in-4°,.2 p. [l. L,f'' 23.]

 Ob<crvations'dos jeuues•huis-
-sii,t's c'61111i i saireS prisenl's de Paris sut' la
•liquidal.ion à fuire . de leurs -offices. S: 1.
at', il., 11114.°; 3 •i.. [N. I.f sa 24.

 I.,— Mémoire et : Résumé dc;s jurés
criein s do Paris, tendait tau rétablissement
de l'indemnité demandée et non àdnlise
par le décret du 29 juillet 1191, relative-
ment à hi suppression de leurs offices'. Imp.
L. Joug, 1791, in-4°, 12 p. [R. A1). IN, -
i40.]

•
14042. — Convention nationale. Rapport

• fait au nom des Comités de législation . et
de liquidation réunis, sur la pétition des
huissiers priseurs de Paris, qui a pour but
de les faire maintenir définitive. ment clans
les fonctions dont l'exercice provisoire leur
a été accnrdé par loi du 8 décembre
1790, avec -un projet d'organisation cl'éta-
blissemcrits publics, pour les ventes de
meubles dans toute l'étendue de 1a llépu-
blique, par .h. Polu: u en, député. du tlépar-
*entent de l'Indre. Imprimé lial' ordre de
la Con yenl.ion nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-80, 14 p. [N. [eue 258.]

14045. — Convention nationale. Rapport-
el. Projet d e décret présentés à la Conven-
lion • na.li1 nale, le 1 ., bru ivaire an!! (22 oelo-
ltre 17'13), au noln du . Comité dc liquidation,
sur le mode de n'Initiatl.ion des cilices ties
huissiers jmis.cui • s de:laConilnune de Paris,
pa ir J.-A. LE:voi:NE, député du dépairtenient

de la Manche. Ilriprimés par ordre de, la
Convention nationale. -Paris, imp. Natio-

nale. S..d.,.irr8^, •20p. [\J. Le38 520.]

N. -- RECEVEIJRS DES CONSIGNATIONS ET

CO ilIM1SSAIRES AUX SAISIES RÉELLES

11044..— Mémoire à l'Assemblée, natio-
nale sur les offices de receveurs des consi-
gllations et corn missall'es allx Saisies réelles.
Paris, intp. Baudouin, 1791, in-8°, 7 p. [N.
LI'a 3.]

14045:— À l'Assemblée nationale, pour
les cominissaires-aux saisies réelles. Paris,

Baudouin. S. d., in-8°, 8 p. [N. LM 2.]

14019. — Pétition des commissaires aux
saisies réelles à l'Assemblée nationale.
Paris, .imp. Nationale, 1791, in-$°, 1 f. et
8 p. [N. Lf40 3.]	 -

I iO47, — Observations des commissaires
aux saisies t'éelles.' Couiné de constitution

et ;judicature. Paris, imp. Natioaale, 1791,
in-8. , 7 p. [N: l.ft6 4•]

O. — GARDES DU COMMERCÉ

•

14048. — Pétition des officiers gardes du

commerce à l'Assemblée lia tionale. 1m)). lé

l'Avisent OrH ër°nl. S: d., in-4°, 3 p. [1i. Al).
XI,- 051	 .

Signée : DlONui.As, doyen; pour la compagnie.
Protestation contre la: situation faite aux

gardes dn commerce qui, par un édit. de 1772,
avaient remplacé les huissiers et s'étaient vus'
réduits h douze par un édit do 1778.

Un ex, de chacun -de ces deux édits est joint
h leur Pétition dans l'ex. de la collection Iibn-
donneau.

-- Nouvelle Organisation judiciaire.

A. — OPINIONS, PROJETS, DISCOURS, ETC.

SUR L ' ILECTION DE LA MAGISTRATURE

ET DU JURY.

14049. — Lettre contenant quelques ré-
Ilexions sur les abus de l'administration de
la justice à Paris et un premier moyen d'y
remédier, enrichie de bonnes notes. Lop-..

(Ires et Paris, Monmot'o (sic), 1789, in•S°,

2 If. et 34 p. [P. 15002.]	 .

14050. — Rapport du Comité de consti-
tution sur l'organisation du pouvoir judi-

ciaire, présenté à l'Assemblée nationale
par M. IIERGASSE. Paris, Baudouin, 1789.,
in-8°, 04 p. [N. Le" 141.]
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14051. - Projet de l'organisation du
pouvoir judiciaire, proposé à_ l'Assemblée
nationale Or le Comité de constitution,
dont l'annexe a été ordonnée au procès-

verbal du 21 décembre 1789. Paris, Bau
douin. S. d. - Suite du Projet de l'orga-
nisation du pouvoir judiciaire, présenté h
l'Assemblée nationale, par le Comité de
constitution. Paris,. Baudouin. S. d., in-80,

58 p. [N. Le29 398.]
•

Les deux pièces ont une pagination suivie.

44052. - Nouveau Projet sur l'ordre ju-
diciaire, conforme aux bases décrétées par
l'Assemblée nationale, proposé par le Co-
mité de constitution. Imprimé par ordre
de l'Assemblée nationale. Paris, imp. Na-
tionale. S. d., in-8 0 , 35 p. [N. Le" 390.]

Un second tirage a 39 p.

14053. - Discours de M. THOuSET,
l'Assemblée nationale, en ouvrant la dis-
cussion sur la nouvelle organisation du
pouvoir judiciaire. Séance du 24 mars 1790.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Paris, Baudouin. S. d., in-80 , 22 p.
[N. Le 29 526.]

Voyez le n° 14060 ci-dessous.

44054. - Principes fondamentaux de la
police et de la justice, présentés au nom du
Comité de constitution, par M. Du POR r, dé-
puté de Paris. Imprimés par ordre de
l'Assemblée nationale. Paris, Baudouin.
S. d., in-8°, 15 p. [N. Le" 534.]

14055. - Principes et Plan sur l'établis-
sement de l'ordre judiciaire, par M. Du
PORT, député de Paris. Imprimés par ordre
de l'Assemblée (29 mars 1790). Paris, imp.
Nationale, 1790, in-8. , 2 ff. et 114 p. [N.
Le" 535.]

44056. - Moyens d'exécution pour les
jurés au criminel et au civil, rédigés en
articles, par M. Du PORT, député de Paris.
Imprimés par ordre de l'Assemblée natio-
nale (29 mars 1790). Paris, Baudouin, S. d.,
in-8°, 34 p. [N. Le" 536.]

14057. - Plan d'exécution des jurés au
pivil, par M. Du PORT, député de Paris. 1m-

primé par ordre de l'Assemblée nationale
(29 mars 1790). Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 8 p. 1N. Le" 537.1

44058.- Opinion de CHA RLES CHARROI»,

membre de l'Assemblée, nationale, sur
quelques questions relatives h l'ordre judi-
ciaire, prononcé le 3d mars 1790. Imprimée
par ordre de l'Assemblée nationale. Paris,
imp. Nationale, 1790, in-8°, 30 p. [N. Le"

541.]

44059. - Essai de CHARLES Cumutouo,
membre de l'Assemblée nationale, sui l'or-
ganisation de la justice en France (30 mars

• 4790). Paris, imp. Nationale. S. d, in-8.,
19 p. [N. Le" 542.]

14060. - Second Discours de M. THOURE

l'Assemblée nationale, sur l'organisation
du pouvoir judiciaire. Imprimé par ordre
de l'Assemblée. Séance du G avril 1790.
Discussion de l'établissement des jurés.
Paris, imp. Nationale. S. d., in-80 , 40.p.

[N. Le" 554.1

Voyez le n° 14053 ci-dessus et le numéro
suivant.

44061 . - Troisième Discours de M. THOU-

tin', à l'Assemblée nationale, sur l'organi-
sation du pouvoir judiciaire. Séance du
28 avril 4790. Aperçu du projet de M. l'abbé
Sieyès. Paris, Baudouin. S. d., in-8 . , 24 p.
[N. Le" 619.]

44062. - Opinion de M. TRONCHET sur le
jugement par jury, prononcée le 29 avril
1790. Imprimée par ordre de l'Assemblée
nationale. Paris, Baudouin, 4790, in-8°.
[N. Le" 620.]

14063. - Éclaircissements sur les ré-
ponses faites par M. Pelletier A deux amen-
dements proposés par M. Tronchet. Bau-
douin. S. cl., in-8°. [N. Le" 621.]

Signés : TRONCHET.

44064. - claircissement décisif sur la
question des jurés, adressé h ,M. Linguet
(29 avril 1790). Imp. Pain. S. d„ in-8°, 8 p.
[N. Lfna 41.]

14065. - Principes de l'organisation des'
jurés et Réfutation du système proposé par
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•M. Duport au nom des Comités de judica-
ture et de constitution, par MAXIMILIEN Ro-

, BESPIEARE, député du département du Pas-
. de-Calais à l'Assemblée nationale. imp.
Nationale. S. d., in-8. , 28 p. [N. Le" 1891.]

44066. — Opinion de M. le comte STA-

NISLAS DE CLERMONT-TONNERRE sur les jurés.
Le 30 avril 1790. Paris, imp. Nationale,
1790, in -8°. [N. Le' , 622.)

14067. — Idées sur l'organisation du
pouvoir judiciaire dans Paris, présentées
au Comité de constitution avant le décret
du 25 aoùt, par M. TALox, ancien lieute-
nant civil, député à l'Assemblée nationale.
Paris, imp. Cailleau, septembre 1790, in-8°,
I f. et 78-p. [N. Le" 871.]

14068.— Réflexions d'un citoyen sur le
plus ou moins d'étendue des fonctions
des notables adjoints dans l'instruction des
procès criminels. Paris, Baudouin. S. d.,
in-8., 44 p. [N. Lf" 5 4.]

Voyez le numéro suivant.

14009. — Modestes Observations d'un
citoyen impartial. S. 1. n. d., in-80, 7 p.
[N. Lf" 3 5.)

Même sujet que le numéro précédent.

14070. — Adf•esse des notables adjoints
de Paris à l'Assemblée nationale. Paris,
Baudouin, 1789, in-8. , 24 p. [N. Lf'' 3 6.]

P. 24, liste des signataires. 	 -

44071. — Réflexions sur l'établissement
des jurés et sur l'administration de la jus-
tice civile et criminelle, par Winimi PALEY,

maître ès ' arts et archidiacre de Carlisle.
Ouvrage traduit de l'anglais sur la qua-
trième édition, par M. BERTIN, Paris, chez
l'auteur, rue Saint-Ifonore, 618, prés la rue
des Poulies, maison du fourbisseiir;
Desenne; Befer de Maisonneuve, 1789, in-8°,
2 ff. et 95 p. [N. LP" 71

« Imprimé pour la circonstance. »

44072. — Essai sur les jurés, par L.-B.
LAURAGUAIS. S. 1. n.	 in-80, I f. et 45 p.

Lf" 3 8.]

Épina,
Ubi non est seientia non est eonseientia.

, 14073. Exemple particulier oh la pro-
cédure propre it l'examen des jurés est
comparée avec les anciennes formes, par
CHARLES Cumnioun, membre de l'Assem-
blee nationale. Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-8. , 15 p. [N. Lf" 3 9.)

L'exemple allégué pat l'auteur est tiré d'un
long procès d'adultère et de bigamie jugé par
un arrét du Parlement du 15 mars 1674.

14074. — Mémoire sur l'usage des juge-
ments par jurés en matière civile, ancien-
nement établi dans quelques tribunaux de
la France, lu à l'Académie royale des ins-
criptions et belles-lettres, dans sa séance
du. mardi 48 mai 1190, par M. LEVRIER;

lieutenant-général du bailliage royal de
Meulan, correspondant de ladite Académie,
associé à celle des sciences, arts et belles-
lettres d'Orléans. Paris, Belin, 1700, in-8°,
48 p. [N. Lf" 3 12.]

14075. — Municipalité de Paris. 7 no-
vembre 1791. Arrêté concernant l'inscrip-

tion des citoyens qui devront servir de
juré (sic) de jugement. In-folio piano. [N.
Lbt° 1%]

• 14070. — Municipalité de Paris. r26 no-
vembre 1791. Arrêté sur l'inscription des
citoyens, pour former la liste du juré 'de
jugement. In-folio piano. [N. Lb 4° 1*.]

14077, — Compte rendu à l'Assemblée
nationale, le 9 juillet 1792, sur l'état actuel
des tribunaux et l'administration générale
de la justice du royaume, par M. DEJoLy,
ministre de la justice. Pa) is, imp. !loyale,
4792, in-40, 14 p. [P. série 140, Recueil
général.]

14078. — Le Ministre de la justice aux
président  des tribunaux criminels et aux
accusateurs publics près des mêmes tri-
bunaux (28 juillet 1793). S. 1. n. cl., in-4.,
8 p. [N. Lf" 3 13.]

Au sujet de l'établissement du jury.
Signé GoulEs.

. 14070. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par Rion, au nom
d'une Commission spéciale,„ sur le traite-
ment des juges du départementde la Seine.
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Séance du 27 ventôse an VI (17 mars 1798).
Imp. Nationale, ventôse an VI, in-80 , 6 p.

[R. AD. IX, 515.]'
,	 •

14080. — Corps législatif. Conseil des

Cinq-Cents. Rapport fait par ANURIEUN,utu

nom d'une Commission spéciale, sur une
nouvelle fixation du traitement des juges
des tribunaux civils et criminels et des
juges de paix, h compter du 4 er vendémiaire
de l'an VII..; sur la nécessité de pourvoir
incessamment à l'acquit de l'arriéré de ces
traitements an térienrs à l'an VII, et à leur
payement exact de mois en rugis à l'avenir,
et Message du Directoire exécutif, imprimé
à la suite par ordre du Conseil. Séance du
8 brumaire de l'an VII (29 octobre 1798).
Paris, imp. 'Nationale, brumaiPe an VII,
in-4., 20 p. [N. Le" 2445.]

Voyez le numéro suivant.

14081. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Second Rapport fait par AN-

'MIEUX, au nom d'une Commissign spéciale,
sur la fixation des dépenses des tribunaux
in compter du I" vendémiaire de l'an VIL
Traitement des commissaires du Directoire
exécutif près les tribunaux civils, criminels
et 'correctionnels de toute la République.
Séance du 48. frimaire an VII (8 décembre
1798). Imp. Nationale, frimaire an VII,
in-40, 10 p. et tableau. [N. Le43 2522.]

14082. — Corps législatif, Conseil des
Cinq-Cents. Troisième Rapport fait par
ANDRIEUX et Projet de résolution présenté
au nom d'une Commission spéciale, sur la
fixation du traitement des juges et des dé-
penses judiciaires, à, compter du 1. er vendé-
miaire de l'an VII. Séance du 13 nivôse
an VII (2 janvier 1799). Imp. Naticniale, ni-
vôse an VII, in-4°, 8 p. et 3 tableauX.[N. Le43
2646.]

14083. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de DEMOOU(des Deux-
Nèthes) sur le référé du tribunal criminel
de la Seine relatif à la formation d'une
liste de jurés pour le premier trimestre de
l'an VIII. Séance du 8 brumaire an.VIII
(30 octobre 1709). imp. Nationale, brumaire
an VIII, in-8. , 10 p. [N. Le 45 3772.]

14084. — Gode judiciaire ou Recueil des
décrets de l'Assemblée nationale consti-
tituante sur l'ordre judiciaire. Paris, de
l'imp. Nationale, an IV de la Libertd( I 792),
3 vol. in-8°. [N.Inv. F. 31834-31836.] 	 .

— Première et seconde Parties contenant,
t'ana, les" décrets sur te pouvoir judiciaire et
sur l'organisation judiciaire en général l'autre,

• le Code civil ou Décrets sur l'ordre judiciaird
civil en particulier, avec un Appendice concer-
nant les lettres de ratification, les huissiers pri-
seure, tes commissaires aux saisies, les rece-
veurs des consignations, les notaires, et les qua-
lités qu'il eat défendu de prendre dans les
actes.

L'Avertissement est daté des Archives, 12 mars
1792 et signé . CAMUS,

— Troisième Partie, contenant tes décrets
qui concernent l ' instruction des procès crimi-
nels et la procédure par jurés, par M. Camus,
garde des Archives nationales.

— Quatrième et cinquième Parties contenant,
l'une, le' Code pénal ou Décrets sur les peines
attachées aux crimes; l'autre, le Code de la po-

. lice ou Décrets sur l'ordre, la police et la tran-
quillité publique, par le citoyen CAMUS, garde
des Archives nationales (1793, l'an 1 .1. de la
République française).

Les. Avertissements des tomes II et III sont
datés des Archives, 11 juin et 8 août 1792, et
signés CAMUS.

i:LECTION ET INSTALLATION DES

MAGISTRATS

14085. — Assemblée électorale de Paris
(18 novembre 1790-15 juin 4791). Procès-
verbaux de l'élection des juges, des admi-
nistrateurs, du procureur syndic, de l'é-
vêque, des curés, du président du tribunal
criminel et de l'accusateur public, publiés
par ÉTIENNE CHARAVAY (1890).

Voyez tome II, n o 5417. Voyez aussi le nu-
méro suivant.

14086. — Assemblée électorale de Paris
(1 .2 août 1791-26 août 1792). Procès-ver-
baux de l'élection des députés M'Assemblée.
législative, des hauts jurés, des adminis-
trateurs, du procureur syndic, du président
du tribunal criminel et de son substitut,
de juges suppléants, de l'accusateur public,
de curés, publiés d'après les originaux des
Archives nationales, avec des notices his-
toriques et biographiques, par ÉTIENNE

CIIASAVA y , archiviste paléographe. Paris,
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Cer/',• Ch. Noblct ; maison Quantin, 1804,
in-8^; 2 IT. et•I(u)28 p,.

'Collection de docûnieits relatifs h l'histoire
de Paris pendant la Révolution française, pu-
bliés stiüsle patronage du , Conseil municipal.

14087, — La Ch%nique véridique des
:prétetidanls •atix places de ,judicature dans
la prochaine organisàtien des nouveaux
tribunaux, soit de présidents, conseillers,
avocats, etc,, etc., etc. A Paris, chez les
ycnealo9istcs, 'MDCC-CC, in-8^, '1 f. et 34 p.

[N. LbJ ° 11233.]

Pamphlet contre les maîtres des requètes
s sur lesquels' on peut compter comme' ayant
secoué toute prévention aristocratique ».

L'auteur annonçait d'autres numéros consa-
crés aux•cours a encore appelées souveraines?),
a l'ordre des avocats, aux procureurs, etc.; ils
n'ont pas paru.	 •	 •

14088. — La Désolation des procureurs
et autres personnes du Palais ou le-Petit
Mystère. Paris, rue du liurepoi.c, nry 24
(imp. Icntou.ville), 1789, in-8', 10 p. [N.
Lb'i° 7503.)

•Sur la gratuité de la justice.

14088 . . — I .a Désolation des procureurs,..
-S. d. (imp. 1.)entonvillc), in-8°, 8 p. [N. Lbr
1563 A.j

14080. —. liste des candidats qui devront
entrer dans la n dvelle organisation des
tribunaux: ou qui, du moins, par leurs sen-
timents patriotiques, méritent d'y exercer
quelques fonctions, ne flat-ce que comme
avocat, sauf à leur adjoindre ceux qui, par
la suite, feront preuve de dévouement à la
chose publique, quand même • ils ne se-

iaient déjà ni magistrats:ni avocats. N° 1,
S, 1. u. d., in=8°, 32 p.

Note de M. Bégis; prise h la Bibliothèque du
Louvre.

14090, Rapport du Comité de l'etn-
placemeut des tribunaux et corps adminis-
tratifs, par M. PIia.aoN. Imprimé par ordre
de l'Assemblée nationale (21 janvier 1791).
Paris, imp. Nationale, 1791, in-88 , 6. p. [N.
Le2° 1244.]

14001. — Municipalité de Paris. Empla-
cement provisoire des six tribunaux du

département de Paris. Imp. Lottin ante,
1791, in-4°, 3 p. [N. Lb{ a 135.1,]

14092: — Municipalité de Paris. Procla-
mation du Roi sur un décret de l'Assemblée
nationale qui détermine le territoire de
chacun des six tribunaux du département
de. Paris, du 21 septembre 1790, transcrite
le 4 octobre sur les registres de la munici-
palité de Paris. In-folio piano. [N. I.l0° 1.]

• .14093. —.Pétition à l'ASsemblée tiatio-
na1e. S. 1. n. d., in-40 , 1 p. [N. LflOQ 3.]

Pour la prompte installation des tribunaux
d'appel.

14004.— Solution tie quelqueslifficultés
élevées sur la demande du •corps électoral
du département de Paris, pour vérifier et
élire les juges en commun. S. I. n. d., 8 p.

[N. Lftas 4.]
•

14095. — Questions et Réflexions que
l'on croit nécessaire de présenter aux dil •-
férentes sections du corps électoral du
département de Paris. Paris, imp. j\rat o-
nnle S. id., in-8°, 8 j: [N. l.f' os 0]

n3ur l'électimi des juges.

14000. — L'Importance du choix Iles
juges. loup. foulard. S. d., in-80, 7 p. [N.
Un" 0,)

14097. — Adresse aux membres des as-
semblées électorales tenant pour la nomi-
nation des juges, par.Lotits-AN •rouE: Rousti•r,
avocat de Paris, • Imp. V` d'lioury. S. d., 

-in-8°, 8 p. [fr. M. F. R., 292, 19.]

14098.— Extrait des registres du dépar-
tement de l'Assemblée électorale du dépar-
tement de Paris séante à l'évêché métropo-
litain. Discours prononcé à la séance du
8 mars 1792, par M. I3it.t.Auo-V'-\nENNE, élu
juge suppléant au tribunal du quatrième
arrondissement du département de Paris,
le 0 du même mois, S. 1, n. d., in-8°, 3 p.
[13r. ill. F. R. 292, =r.]

14099. — Rapport fait au nom du Comité
de législation sur la nécessité d'établir
deux juges de plus par tribunal d'arron-
dissement à Paris, par M. HUA, député du
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département de Seine-et-Oise. Imprimé par
ordre du Comité. Imp. Nationale. S. d.
(1792), in-8 0 , 6 p. [N. Le" 3 S., n° 27.]

14100. — Comité de législation. Liste
des citoyens présentés à la Convention na-

tionale, par. son Comité de législation, pour
remplir les placés vacantes dans les tribu-
naux cil ils de districts et dans les tribunaux

* de paix ties sections de Paris (6 pluviôse
an 11I-25 janvier 1795). Imp. Nationale, plu-
viôse an III, in-4. , 2 p. [N. Le" 11781

14101. Comité tie législation. Liste ties
citoyens présentés à la Convention natio-
nale, par son Comité de législation, pour
remplir les places vacantes dans les tribu-
naux civils de districts et de commerce, et
dans les bureaux de conciliation et tribu-
naux tie paix des sections de Paris (12 plu-
viôse an . III-31 janvier 1795). Imp. Natio-
nale, pluviôse an III, in-4°, 2 p. [N. Le38
1191.]

44102. — Considérations de BOUCHER-

SAUVEUR sur la nécessité d'une nouvelle
magistrature ((5 ventôse an III-5 mars
1795). Imp. Mayer. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lflo 7.)

Signées BOUCHER-SAUVEUR, député de Paris.

• 14103. — Au Corps législatif, 30 prairial
à 7 heures. Imp. R. Vatar. S. d., in-8°,
4 p. [N. LP" 10.]

Pour l'élection populaire des juges.
Signé SAINT-MANDÉ.

C. — TRIBUNAUX CIVILS ET JUGES DE PAIX

14104, — Traité du tribunal de famille,
contenant une instruction détaillée sur la
compétence et les fonctions du ce tribunal
dans toutes les affaires susceptibles d'y
être traitées, terminée par plusieurs déci-
sions des Comités de constitution et Con-
seils de justice confirmatives de ladite ins-
truction. Paris, l'auteur, 1791, in-8 0 , 340 p.

Par AuG.-Cu. GUICHARD 7 d'après Barbier
et Quérard.

44105. — Circulaire du directeur du jury
près le tribunal du troisième arrondisse

nient relative à l'assemblée hebdomadaire
tie ce jury [1 er septembre 1792]. S. n. d.,

in-4°, 1 p'; [N. Lb" 10871.1

Signée à la main : MONRICAULT.

L'ex. de la B. N. porte l'adresse dc M. Cou-
turier,•horloger, 32, rue de Berry.

14406. — Pétition individuelle deS ci-
toyens soussignés, membres du tribunal
civil du département de la Seine, aux re-
présentants du peuple composant le Con-
seil ties Cinq-Cents. imp. Lerouge. S. d.
(1798), in-8°, 4 p. [11. AD. XVI, 72.)

Les signatures de l'original ne sont pas re-
produites.

	 •

Réclamation de ces fonctionnaires au sujet
de l'insuffisance du traitement qui leur était
alloué.

Voyez le numéro suivant.

14107. — Réflexions d'un rentier sur
l'augmentation de traitement demand6e
par les membres actuels du tribunal (-mn.
Paris. 8 germinal an VI (28 mars 1798).
S. I, ft, d., in-8., 7 p. [11r. M. F. II. 452, 2.]

14108. — Pétition ties juges de paix de
la ville de Paris à la Convention nationale.
Imp. Routard. S. d., iii-8°, 4 p. [Br. M.
F. H. 570, 49.1

Protestation contre la loi du 15 1

D. — TRIBUNAUX CRIMINELS

14109. — Projet de décret proposé à
l'Assemblée nationale, au nom du Comité
de l'Extraordinaire des finances, par M.
J. CARTIER-DOWNEAU, relativement aux dé-
penses nécessaires pour l'établissement du
tribunal criminel de Paris. Imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale. Imp. Na-
tionale. S. d , in-8', 2 p. [N. Le" 3 I.]

L'ex. de la B. N. porte la date manuscrite
du 12 octobre 1791. Je n'ai pas retrouvé la
date du décret conforme.

14110. — Adresse des membres compo-
sant les six tribunaux criminels établis
Paris par la loi du 14 mars 1791, à l'As-
semblée nationale. Imp. Cl. Simon, 1791,
in-4°, 7 p. [N. Lb" 11310.]

Sur l'encombrement des prisons et les diffi-
cultés multiples de leur tâche. P. 7, liste des
signataires.
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14111. - Lettre de M. SAVY, accusateur
public auprès du premier tribunal criminel,
au maire de Paris. (28 juillet 1791,) S. 1.
n. d., in-4°, 3 p. non chiffrés. [N. Lb39

10135.]

Sur l'irrégularité des notables adjoints dans
l'exercice de leurs fonctions.

14112. - Département de Paris. Convo-
cation des électeurs, 15 décembre 4791.
Imp. Ballard. S. d., in-folio piano. [A. N.

B ".1

A l'effet de procéder le 28 décembre à l'é-
lection du substitut et du président du tribunal
criminel du département de Paris, en remplace-
ment de Prieur, démissionnaire. (Voyez le nu-
méro suivant.)

14113. Extrait des registres de l'As-
semblée électorale du département de Paris,
du 28 décembre F794. Démission de M.
Prieur, de la place de substitut du prési-
dent du tribunal criminel du département
de Paris, dont l'impression a été ordonnée
par l'arrêté de ce jour. S. 1. n. d., in-8°,
.2 p. [N. Lb" 10360.]

Prieur (de la Marne) venait d'Ore nommé
membre du directoire et substitut du procureur
général syndic de son département.

14114. - Département de Paris. Convo-
cation des électeurs. 4 février 1792. imp.
Ballard. S. d., in-folio piano. [A. N. B ".]

A l'effet de procéder, le 15 février, à la no-
mination du substitut du président du tribunal
criminel du département, en remplacement de
Buzot, démissionnaire.

44115. - Municipalité de Paris. Instal-
lation da tribunal criminel du département
de Paris. (15 février 4792). Imp. Lottin aind

et J.-R. Lottin, in-4°, 8 p. [Br. M. F. H.
614, 22.]

14116, - Juré d'accusation. Trimestre
de juin, juillet, août. 21 mai 1792. Imp..
Lottin aine et J.-R. Lottin, 1792, in-40, 12 p.
[Br. M. F. R. 8', 15.]

14117. - Commune de Paris. Juré d'ac-
cusation. Trimestre de septembre, octobre
et novembre. 22 août 1792. Imp. A.-J.
Gorsas, in-40 , 15 p. [N. L)891154*.]

T. III.

14118. - [Circulaire aux citoyens com-
posant le jury d'accusation pour le tri-
mestre de septembre, octobre et novembre
1792... à la maison commune, le 22 août].
S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [N. Lb9° 10836.)

La signature de P. MANuEt. est reproduite
ait moyen d'une griffe. 	 -

14119. - Convention nationale. Rapport
et Projet de décret concernant le jugement,
des instances restées indécises dans les tri-
bunaux criminels provisoires des six ar-
rondissements de Paris, comme y étant
commencées à plaider ou à rapporter
l'époque de la suppression de ces tribunaux,
présentés à la Convention nationale, au
nom de son Comité de législation, par
LANJUINMS. Imprimés par ordre de la Con-
vention nationale. Imp. Nationale, S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Le38 182.]

14120. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport et Projet de résolution
présentés au Conseil des Cinq-Cents, par
SouLicx.tc, au nom de la Commission créée,
le 20 frimaire an IV, pour examiner un
message du Directoire exécutif, par lequel
il demande qu'il soit ajouté une troisième
section au tribunal criminel du départe-
ment de la Seine et la nomination d'un
second vice-président, d'un second substitut
de Il'accusateur public, etc. (29 frimaire
an IV-20 décembre 1795.) Paris, imp. Na-
tionale, nivôse an IV, in-8°, 8 p. [N. Le43 51.]

14121. - Ordre dans lequel viendront
les affaires qui seront portées au tribunal
criminel du département de la Seine, séant
au Palais de Justice, Paris, dans le cours
de la session de nivôse l'an IV de la Répu-
blique. Paris, imp. de la Republique. S. d.,
in 4°, 8 p. [N. LE"' 73.]

44122. - Les Citoyens composant le tri-
bunal criminel du département de la Seine
au Corps législatif de la République fran-
caise.Fauvelie et Sagnier. S. d. (1798), in-8',
11 p. [R. AD. III, 51.]

Signé BRXON, président; MARTINEAU, vice-
président; RiGAut.T, accusateur public; Rou-
Lors, substitut de l'accusateur public.

Observations sur le Rapport du citoyen An-
dricux, en date du 8 brumaire. Voyez le n o 14080
ci-dessus.

16
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14423. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par LEROY (de
l'Eure) ; au nom d'une Commission spé-
ciale, sur un référé du tribunal criminel de
la Seine relatif à la formation d'une liste
de jurés pour le premier trimestre de
l'an VIII. Séance du f er brumaire an VIII
(23 octobre 1799). Paris, imp. Nationale,
brumaire an VIII, in-8°, 23 p. [N. Le43
3744.]

14124. — Opinion de CHALLAN sur le
Rapport fait le t er brumaire an VIII (23 oc-
tobre 1799), au nom de la Commission spé-
ciale chargée de l'examen du message du
Directoire exécutif relatif à la suspension
du cours de la justice au tribunal criminel
de la Seine et sur le choix des jurés en
matière criminelle. Imp. Nationale, 'bru-
maire an VIII, in-8°, 10 p. [N. Le43 3746.]

14125. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de FRANÇAIS sur un
référé du tribunal criminel de la Seine
relatif à une liste de jurés. Séance du
8 brumaire an VIII (30 octobre 1799). Imp.
Nationale, brumaire an VIII, in-80 , 40 p.
[N. Leo" 3773.]

E. — TRIBUNAL DE CASSATION

14126. — Tableau de la composition
personnelle du tribunal de cassation depuis
son origine jusqu'à la constitution de
l'an VIII, par M. RENOuARD, conseiller à la
cour de cassation. Paris, Auguste Durand,
1881, in-8°, 51 p.

Extrait de la Revue historique de droit Iran-
gais et étranger.

44127. — Le Tribunal de la Cour de cas-
sation. Notices sur le personnel (1791-1879)
recueillies et publiées, avec l'autorisation
de M. le garde des sceaux, par les soins
du parquet de la Cour. Paris, imp._.NatGio-
nale, 1789, in-80, LXXVI-557 p. [N. Lfrrt 75.]

En regard du titre, portrait du premier- pré-
sident Muraire (héliogr. Dujardin).

La dédicace (p. V) â Messieurs les membres
de la Cour de cassation et l'Introduction sont
signées L. DE RAYNAL. Dans la première, datée
dit Parquet le 30 décembre 1878, l'auteur prend
le titre de procureur général, tandis que, dans la

seconde, datée du Vernay, commune do Saint-
Eloy-de-Gy (Cher), l er avril 1879, il se qua-
lifie d'ancien procureur général.

14128. — Bulletin des jugements du tri-
bunal de cassation rendus en matière ci-
vile. Paris, imp. de la République, an Iv-
an VI, 4 vol. in-8°.

D'après le Catalogue de la bibliothèque des
avocats à la Cour impériale de Paris, tome Ier,
n° 4138. Cette bibliothèque a été incendiée en
1871.

14129. -- Bulletin des jugements du
tribunal de cassation rendus en matière
criminelle. Paris, imp, de la République,
an IV-an VI, 3 vol. in-8°.

Voyez la note du numéro précédent.

14130. — Loi relative au traitement et
au costume des membres du tribunal de
cassation, donnée à Paris, le 18 février

•1791. Imp. Royale, 4791, in-4°, 3.p.

14131. — Projet de décret concernant
les jugements du tribunal de cassation
dans les matières de police correctionnelle
et municipale, présenté par M. HÉRAULT,

député du département de Paris. Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale. Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 4 p. [N. Le'4 69.]

L'ex. de la B. N. porte la date manuscrite
du 19 juillet 1791.

14132. — Convention nationale. Discours
des membres composant le tribunal de
cassation. (16 mai 1793.) Imprimé par
ordre de la Convention nationale. Paris,
imp. Nationale. S. d., in-8°, 3 p. [N. Less
X51]

Voyez le numéro suivant.

14133. — Convention nationale. Ltat des.
jugements de cassation rendus depuis -le
ter avril 1792 jusqu'au 31 mars 1793, pré-
senté à la Convention nationale le 16 mai
1793... Précédé du. Discours des membres
du tribunal et de la Réponse du président
de la Convention. Imprimés par ordre de
la Convention nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 128 p: [N. Le3e 252.]

44134. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Extrait du procès- verbal des
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séances du Conseil des Anciens, du 7 prai-
rial an IV (26 mai 1796). Paris, imp. Na-
tionale, prairial an IV, in-8°, 3 p. [N. 1,03
64.]

Présentation de l'état des travaux du tribunal
dc cassation.

14135. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport sur les droits de greffe
du tribunal de cassation, fait au nom de
la Commission des dépenses, par FABRE (de
l'Aude). Paris, imp. Nationale, germinal
an V, in-4°, 16 p. [N. Le" 912.]

14136. — Instruction sommaire sur l'or-
ganisation, les fonctions et la procédure
de la cour de cassation, par A.-C. GuICH
avocat en la môme cour, auteur de diffé-
rents recueils de législation et de juris-
prudence. Se trouve a Paris, chez l'auteur,
rue de Gaillon, no 29. S. d,. (1800), in-8.,
15 p. [P. série 140, recueil t, in-4..]

— TRIBUNAL DE POLICE CORREC-

TIONNELL E

14137. — Hôtel de Ville. Proclamation
du tribunal de police du jeudi 24 décembre
1789. In-folio piano. [N. Lb4° 3296°1

Fixation des jours et heures d'audience.

14138. — Compte rendu a l'Assemblée
des représentants de la Commune, le 11 mai
1790, par le procureur syndic de la Com-
mune (BOI:LIMER DE LA MARTINIkRE), des
travaux du parquet, depuis le mois d'oc-
tobre 4780. Imprimé et envoyé aux distîkts
par ordre de l'Assemblée. liv. Lottin l'ainé
et Lottin de Saint-Germain, 1790, in-4.,
16 p. [N. Lb4° 96.]

14139. — Exposé du tribunal contentieux
de l'Hôtel de Ville de Paris, depuis le
15 octobre 1789 jusqu'au 15 janvier 1790,
fait dans - l'Assemblée générale des repré-
sentants de la Commune, le 5 février 1790,
par. M. le maire, M. le lieutenant de maire
au tribunal et MM. les conseillers asses-
seurs, M. DE JOLY, lieutenant de maire,
portant la parole au nom du tribunal.
Imp. Lottin aind, 1790, in-4o , 4 p [N. Lb"
12001

14140. Projet de loi sur des disposi-
tions particulières au tribunal de police
municipale de la ville de Paris, présenté
par le Comité de constitution. (21 sep-
tembre 1791.) Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-8o, 3 p. [N. Le29 1804.]

Voyez le numéro suivant.

14141. — Articles additionnels pour la
police de Paris, présentés par les Comités
de constitution et de législation criminelle.
(24 septembre 4791.) Imp. Nationale. S. d.,
in-8. , 2 p. EN. Le" 1805.]

14142. — Municipalité de Paris. 27 dé-
cembre 1791. Arrêté relatif à l'ouverture
du tribunal de police correctionnelle. In-
folio piano. [N. Lle 1*.]

14143. — Convention nationale. Rapport
et Projet de décret présentés à la Conven-
tion nationale, au nom des Comités de
législation et des finances, réunis, par
MOYSE BAYLE, de Marseille, député du dé-
partement des Bouches-du-Rhône, sur le
traitement à accorder aux juges, greffiers
et commis greffiers 'du tribunal d'appel de
police correctionnelle de Paris. Le dé-
cembre 1792, l'an I" de la République.
Imprimés par ordre de la Convention na-
tionale. Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb3s 811

14144. — Convention nationale. Rapport
et Projet de décret présentés au nom du
Comité de législation (le 19 vendémiaire
an III-10 octobre 1794), par PORCHER, sur
le complément de l'organisation du tribunal
de la police correctionnelle de la commune
de Paris, auquel a été réuni le contentieux
de la police municipale par l'article XV de
la loi du 14 fructidor. Imprimés par ordre
de la Convention nationale. Imp. Nationale,
vendemiaire an, III, in-8 . , 10p. [N. Le 994.]

14145. — Au Corps législatif. Le Com-
missaire du pouvoir exécutif et ses Substi-
tuts près le tribunal correctionnel et le
jury d'accusation du canton de Paris. S. I.
n. d., in-8°, 8 p. [R. AD, 1II, 52.]

Signé PETIT, commissaire; JULLoo.DU4
nots i J.-L. IsNAttr4 substituts.
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14146. — Ordre du tableau des juges
composant le tribunal d'appel séant à Paris.
Imp. Belin. S. cl., in-8°, 4 p. [P. série 140,
Recueil If.]

G. — TRIBUNAUX RÉVOLUTIONNAIRES DU

17 AOUT 1792 ET DU IO MARS 1793

14147. — Mémoire sur l'établissement
d'un tribunal criminel pour la ville de Paris
et le département. (10 novembre 1792.)
Imp. Clément. S. cl., in-4°, 8 p. [N. Lf"3
72.]

Déjà cité tome I°', n° 3925, d'après l'ex. relié
dans l'ex. du Bulletin du tribunal révolution-
naire, appartenant à la Réserve de la B. N.

Voyez le numéro suivant.

14148. — JEAN-BAPTISTE TREILUARD aux

membres du tribunal criminel, du 17 août.
Imp. Cl. Simon, 1792, in-4°, 7 p. [P. série

140, Recueil 4*.]

Réponse au numéro précédent.
Sur le premier tribunal institué le 17 août

1792, voyez tome I .r , n os 3441-3452, et sur le
second qui fonctionna du 10 mars 1793 au
12 prairial an III (31 mai 1795), voyez ibid.,
nos 3925-3974, et Add., p. 508.

H. — EXÉCUTIONS CAPITALES

14149. — Peine de mort. Discours de
ROBESPIERRE, prononcé à la tribune de l'As-
semblée, nationale, le 30 mai 1791. Paris,
Privot; l'amui, 1830, in-8°, 15 p. (la der-
nière non chiffrée). [N. Le" 1554.]

Réimp. sur le texte du Moniteur (1" juin
1791), avec un avant-propos apocryphe, tiré des
Mémoires de Robespierre, rédigés par Ch. Bey-
baud (voir quatrième partie de la Bibliographie.)

Voyez aussi le n° 14155 ci-dessous.

44150. — Discours sur la peine de mort,
par J. PETION. (31 mai 1791.) Imp. Natio-
nale. S. d,, in-8o , 12 p. [N. Le" 1555.]

14151. — Discours prononcé par M. Mou-

GINS- R OQUEFORT, député du département du
Var, à la séance du 31 mai 1791, sur la
peine de mort. Imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale. Paris, imp. Nationale,
1791, in-8°, 16 p. [N. Le" 15561

14152. — Opinion sur la peine de mort,
par ADRIEN DUPORT, député de Paris, im-
primée par ordre de l'Assemblée nationale.
(31 mai 1'791.) Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 22 p. [N. Le" 1557.]

14453. — Opinion de M.BARÈRE, sur la
peine de mort. S. 1. n. ci., in-8°, 13 p, [N.
Le" 4558.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Opinion de
M. RACERS, député du département des Hautes-
Pyrénées...

14154. — Opinion de M. PRUGNON, sur la
peine de mort, prononcée le 31 mai 1791.
Imprimée par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Imp. Nationale. S. cl., in-8°, 15 p. [N.
Le" 1559.]

14155. — Sentiments d'un citoyen fran-
çais sur la peine de mort prononcée par
l'Assemblée nationale. Dédiés h M. Robes-
pierre, député patriote. S. 1. n. cl. (4791),
in-80, 8 p. [N. Lb" 4968.]

PPIGR. :
Non occides.

Signé : L.-R.-J. BoussEmAnr, avocat pa-
triote.

Voyez le n° 14149 ci-dessus.
L'auteur devint par la suite l'un des plus

violents pamphlétaires de la période qui précéda
le procès de Louis XVI et celui de Marie-An-
toinette. Voyez tome I or passim, et la Table
générale de la présente publication.

14156. — Rapport et Projet de décret
sur le mode d'exécution de l'article III du
titre ter du Code pénal, faits au nom du
Comité de législation, par P.-H. CABLIER,

député de l'Aisne. Imprimés par ordre de
l'Assemblée nationale. Imp. Nationale. S.d.
(1792), in-8°, 12 p. [N. Le" 3 S., n° 8.]

P. 5, Lettre du ministre de la justice (Mi-
ron). P. 7, Lettre du directoire du départe-
ment de Paris au président de l'Assemblée na-
tionale [sur la nécessité urgente de rendre un
décret touchant le mode d'exécution de l'ar-
ticle III du Code pénal]. P. 9-12, Avis motivé
sur le mode de la décollation, signé Louis,
secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie
et daté de Paris, 7 mars 1792, concluant à
l'adoption de l ' instrument proposé par Guillotin,
pour la mise à mort des condamnés.

J. TASCHEREAU a publié dans la Revue ré-
trospective (tome II, p. 142-144) une curieuse
lettre de SANsoN, datée du 6 août 1792, it
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Reederer, procureur général syndic du dépar-
tement, touchant les frais de matériel et de.per-
sonnet qu'il avait à supporter et dans le même
recueil (2° série, tome P r, ou tome VI de la
collection, pp. 5-33), sous le titre de : Docu-
ments relatifs à l'adoption de la guillotine comme
instrument de supplice (1788-1793), la corres-
pondance de RoEDERER avec divers fonction-
naires, relativement à la construction et au
fonctionnement de la nouvelle machine à dé-
capiter.

14157. — Pétition à la Convention na-
tionale par les exécuteurs des jugements
criminels des tribunaux de la République
française. S. 1. n. d., in-4°, 8 p. [N. Lfua
74.]

Demande d'une augmentation de traitement,
signée par SANSON et ses collègues des dépar-
tements DESMOREST, JOUENNE, VERDIER, etc.

14158. -- La Mort de tous les criminels.
ll*" D"' C'". Paris, Th. Barrois; Vau-
fleury (imp. P.-Fr. Didot le jeune), 1790,
in-8°, 2 ff. et 43 p. [P. 7557.E

Au verso du faux-titre, annonce d'un second
mémoire qui devait être intitulé ; la Vie de tous
les criminels. Dans le premier, l'auteur pro-
pose de remplacer les divers supplices, anciens
ou nouveaux, par l'ingestion d'une dose d'opium.

14159. — Sur le Supplice de la guillotine,
par le professeur SOEMMERING. imp. du Ma-
gasin encyclopediquc. S. d., in 8°, 14 p. [N.
Tb" 5.]

La -Lettre de M. SoEUUERINO à M. Œlsner
(p. 5) datée de Francfort, 20 mai 1795, est
précédée d'une lettre d'OEi.sNEa aux rédacteurs
du Magasin encyclopédique, datée de Paris,
1°r thermidor an III (19 juillet 1795).

Dans cette lettre, Scemmering affirmait, en
vertu de nombreuses expériences sur divers
animaux, qu'il devait y avoir survie après la
décollation ; son opinion fut aussitôt corroborée
dans la Gazette nationale ou Moniteur universel
(no 50, 20 brumaire an IV-11 novembre 1795)
par une communication de GEORGE WEDEI:IND,
médecin à l'hôpital de Strasbourg, et réfutée
dans le môme journal (n o 54, 24 brumaire
an IV-15 novembre 1795), par LE PELLETIFR,
médecin à Paris, place de Grève, n° 3.

La question, qui passionna un moment l'opi-
nion publique, provoqua de nouvelles polémi-
ques. Voyez les quatre numéros suivants.

14160. — Opinion du c°° SUE, professeur
de médecine et de botanique, sur le sup-
plice de la. guillotine. S. 1. n. d., in-8°,
16 p. [1N. Tb" 6.]

Extraite du Magasin encyclopédique (tome IV)
et réimp. en 1797 et en 1803 à la suite des
Recherches physiologiques et Expériences sur la
vitalité et le galvanisme, dumême auteur. Cette
Opinion a été, selon Ersch, traduite en alle-
mand avec des notes, par Cti.-F, HARLES (Nu-
remberg, 1799, in-80).

Le Magasin' encyclopédique publia encore
deux autres articles sur le même sujet, l'un
sous forme de 'Note adressée aux auteurs du
Magasin encyclopédique sur l'opinion de MM.
Œlsner et Scemmering touchant le supplice de
la guillotine, par le c, CABANIS (tome V, p. 153-
174), l'autre intitulé : Question. Le sentiment
est-il entièrement détruit dés (instant que, par
un instrument tranchant quelconque, la téte est
tout à coup séparée da tronc? (tome V, p. 453-.
462). L'auteur, le citoyen J.-B.-F. LévEILI.F.,
chirurgien à l'Hôtel-Dieu de Paris, se pronon-
çait pour la négative.

Millin, en insérant cette dernière dissertation,
déclarait le débat clos, au moins dans sa revue,
mais les partisans de la survie et leurs adver-
saires ne se tinrent pas .pour battus. Voyez les
trois numéros suivants.

14161. — Réflexions historiques et plia,-
siologiques sur le supplice de la guillotine,
par SÉDILLOT le jeune, docteur en ïïiédecine
de la ci-devant Académie' de chirurgie' de •
Paris, membre du lycée des Arts. Citez /
Debray; Croullebois; l'auteur, rite Favart,
425, an 1V, in-8°, 1 f. et 26 p. [N. Tb"
80.]	 -

14162. — Que penser enfin du supplice
de la guillotine? Nouvel examen de cette
question , - par RENÉ-GEORcAS GASTELLtER,

médecin de l'hospice de Sens, membre de
la Société philosophique de "Philadelphie.
Paris, an IV, citez les marchands de nou-
veautes, in-80, 20 p. [N. Th" 7.]

lPIcR. :
Pol! one occidistis «miei.

Iton.

Daté de-Sens, 3 frimaire an IV (24 novembre
1795).

14163. — Anecdotes sur les décapités.
Paris, J._1? , Sobry et chez tous les marchands
de nouveautes, an V, in-8°, 29 p. [N. Tb" 10.]

Le titre de départ, p. 5, porte : Lettre à
M. B..,.n, membre de l'institut national et de
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santé. Elle est signée (p. 18) AUBERIVE et datée
de Paris, 25 brumaire (an V-15 novembre 1796).

Les pp. 19-29 sont remplies par des Notes
et Texte des citations.

t Sur l ' auteur, l 'abbé PHILIBERT-NICOLAS
HERMEY D 'AUBERIVE (1739-1815), voyez p. 91-
92 de l'opuscule intitulé : Merceriana ou Notes
inédites de MERCIER DE SAINT-LÉGER, publiées
par MAURICE TOURNEUX. (Paris, librairie Te-
chenet', 1893, in-8°: extrait du Bulletin du
bibliophile.)

• 14164. — Notice historique et physiolo-
gique sur le supplice de la guillotine. Ex-
trait des « Affiches curieuses ». Paris, chez
l'auteur, rue de Saintonge, 19, 4830, in-8°,
16 p.

Signé G. D. F. [GUYOT DE FkrtEl.
Les Archives curieuses, non citées par Hatin,

ont été publiées en 1830 et 1831, par Guyot de
Fére. Une partie de la première année manque
à l'ex. de la B. N. Le tirage it part ci-dessus
décrit fait partie de la bibliothèque de M. Paul
Lacombe.

14165. — La Guillotine ou Réflexions
physiologiques sur ce genre de supplice,
par D.-PH. MOTEL, docteur en médecine,
membre de l'Académie des sciences, arts
et belles-lettres d'Arras, de plusieurs So-
ciétés médicales françaises et étrangères,
etc. Paris, Paulin ; Lyon, Babeuf; Besançon,

Pastour, et au bureau du Patriote franc-
comtois, 1834, in-8°, 32 p. [P. 7484.]

Examen des théories contradictoires émises
en 1795.

44166. — Recherches historiques et phy-
siologiques sur la guillotine et Détails sur
Sanson, ouvrage rédigé sur pièces offi-
cielles par M. Louis Du Bois, ancien biblio-
thécaire de l'École centrale de l'Orne,
membre &plusieurs académies de Paris, des

départements et de l'étranger. Paris, France,
4843, in-8°, 36 p. et 1 pI. [P. 7485.]

P. 3, Recherches sur la guillotine. P. 23,
Des exécuteurs et de le famille Sanson. P. 28,
Pièces justificatives. La planche (anonyme) re-
présente le Projet de machine é décapiter pro-
posé d 'abord par Schmidt.

14167.— History of the guillotine, by the
right hon. JOHN-WILSON CROKER. Revised
from the « Quarterly Review » of dee. 4844.
London, Murray, 1853, in-16, VIII-88 p.
[N. LW.' 2135.]

Vignettes sur bois, d'après d'anciennes repré-
sentations de l'instrument de supplice.

14168. — Guillotin et la Guillotine, par
ACHILLE CHEREAU, docteur en médecine, etc.
Paris, aux bureaux de l'Union médicale et
chez l'auteur, 45, rue du Rocher, 4870, in-8°,
'62 p. [N. Ln" 26699.1

Sur le titre, reproduction (face et revers) du
jeton de l'Académie de médecine ou Cercle
médical que Guillotin avait tenté de fonder.

el Voir dans la Revue des cours littéraires
(aujourd'hui Revue bleue], du 20 octobre 1866,
un travail du D r Dunois, d'Amiens, intitulé :
la Guillotine et la Révolution française, lecture
faite h l'Académie de médecine, dont l'auteur
était secrétaire perpétuel.

14169. — La Guillotine et les Exécuteurs
des arrêts criminels pendant la Révolution,
d'après des documents tirés des Archives
do l'État, par G. LENÔTRE. Paris, Perrin et
Cc, 1893, in-8 . , 2	 et 378 p. [N. La32 681.)

G. LENÔTRE est le pseudonyme de M. THO-
DORE GOSSELIN.

t Les divers Mémoires apocryphes de Sanson
ont été décrits tome Ter de la Bibliographie,
n°' 3963-3965. D'autres pièces relatives à ses
démêlés avec la presse figureront dans la qua.
trième partie.
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POLICE ET ESPRIT PUBLIC

§ 1. — Généralités de l'histoire de la police.

14170. — Détail sur quelques établisse-
ments de la ville de Paris demandé par Sa
Majesté impériale la Reine de Hongrie à
M. LE Nota, conseiller d'État, lieutenant
général de police. A Paris, MDCCLXXX,
jj o 1 . f., 66 p. (la dernière non chiffrée)
et I 1. non chiffré. N. Lk' 6793. — P.
161761

La p. 66 (non chiffrée)) renferme la Liste des
ouvrages et objets qui sont joints au détail de-
mandé par. S. M. l'Impératrice-Reine, et le
feuillet suivant la Table des articles.

Curieux document, devenu très rare en
France, parce que la majeure partie des exem-
plaires dut être envoyée à Vienne.

14171. — Dictionnaire universel de po-
lice, contenant l'origine et les progrès de
cette partie importante de l'administration
civile en France, les lois, règlements et
arrêts qui y ont rapport; les droits, privi-
lèges et fonctions des magistrats et officiers
qui exercent la. police, enfin, un tableau
historique de la manière dont elle se fait
chez les principales nations de l'Europe,
par M. DEs Essurz., avocat, membre de
plusieurs académies. Paris, Moutard, 1786-
1791, 8 vol. in-40 . [N. Inv. F. 18949-18955.1

En tête du tome Ier , après une dédicace h
Le Noir, on trouve une Notice abrégée des

principaux établissements utiles fails dans la
police de Paris sous le règne de Louis XVI,

La publication a été, selon Quérard, inter-
rompue au tome VIII (et au mot Police). L'ex.
de la 13. N. s'arrête au tome VII (v o Paumier),

14172. — La Police de Paris dévoilée, par
PIERRE MANUEL, l'un des administrateurs
de 1789, avec gravure et tableaux. Paris,
J.-B. Garnery; Strasbourg, Treuttel; Lon-
dres, De Ne, l'an II de la Liberté, 2 vol.

.

Police de Paris dévoilée a la même ori-
gine que les Mémoires sur la Bastille et la
Bastille dévoilée (voyez ci-dessus, n°' 12398 et
12403) et peut-être eût-elle dû figurer leur
suite; mais, en raison de son titre, j'ai cru pré-
férable de la reporter aux généralités du pré-
sent chapitre. C'est dans les archives de la
vieille prison d'Etat que Manuel, comme Char-
pentier et comme Carra, puisa les Céments
d'un travail non moins curieux que le leur et
dont les matériaux subsistent encore en partie
à l'Arsenal, sous les cotes 10234-10251 de
l'inventaire spécial rédigé par M. Fr. Punch-
Brentano (voyez également n o 12407); d'autres
documents employés par Manuel ont disparu
dans l'incendie de l'Hôtel de Ville et de la
Préfecture de police.

Le dépouillement auquel il avait procédé ne
concerne donc exclusivement que l'ancien ré-
gime, mais il renferme les plus piquantes révé-
lations sur la librairie, les gens de lettres, les
prêtres et religieux libertins, les filles, les agio.
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teurs, les comédiens, les maisons de force, les
maisons de jeu dans leurs rapports avec l'ad-
ministration chargée de les surveiller, et se
termine par un parallèle entre la police de Paris
et celle de Londres.

Dans certains ex., la table des matières des
deux volumes est reliée à la fin du tome Ier.
Le frontispice annoncé par le titre pst anonyme
et plus que médiocre; il y a, de plus, deux
tableaux pliés, l'un, tome Ier , p. 8, donnant en
trois feuillets l'état comparatif de la vente des
comestibles en 178G et 1787; l'autre, tome II,
p. 26, l'Etal des personnes détenues, de l'ordre
du Roi, dans ta maison de Marévitle (Lorraine).

14173. — Sur la « Police dévoilée u, de
Pierre Manuel. S. 1. n. d., in-8. , 8 p. [N.
Lf34 37.]

Virulent pamphlet signé : « Par un homme
qui, d'abord piqué des calomnies de Manuel,
lui proposa de se rétracter ou. de recevoir des
coups de bâton. Manuel ne voulut pas se ré-
tracter, mais il accepta le bâton. »

14174. — Réclamation des suppôts, es-
pions et mouchards de l'ancienne police,
avec leurs noms et qualités. imp. Patrio-
tique. S. d., in-8e, 8 p. [N. Lb33 9589.]

Pamphlet, en partie rempli par les noms des
agents des deux sexes, soi-disant signataires de
la pétition.

14175. — L'Observateur fidèle ou le Mys-
tère de l'ancienne police dévoilé. (No 4.)
Paris, imp. de la Société typographique,
in-80 , '7 p. [N. Lc°- 2434.)

Épine. :

ils mangent leur pain t la fumée
Et tirent leur poudre aux moineaux.

L'auteur débute ainsi :
« J'avais seize ans quand j'ai (sic) entré dans

l'état vétilleux et pénible de la police... J'en ai
trente-huit et je ne me forme l'idée d'écrire (sic)
que pour instruire tout citoyen du bien et du
niai qui pouvaient se commettre dans les diffé-
rentes circonstances des affaires. »

Les révélations annoncées n'existent pas.

14176. — Code de police contenant,
tomes Ier et Il, tous les décrets des Assem-
blées constituante, législative et conven-
tionnelle sur toutes les parties de la police,
tomes III et Iill (sic), des instructions et
formules pour chaque espèce de police, par

le citoyen GUICHARD. Paris, Garuery, troi-
sième année républicaine, 4 vol. in-12. [R.
AD. I, 88.]

14177. — Avis au public. Journal de
tranquillité publique. Paris, chez le sieur
Prudhomme, propriétaire et éditeur des Ré-
volutions, rue Jacob, F. S. G., ne 28, in-8',
4 p. [N. Lc°- 757.]

Prospectus.

EPIGR. :
Le crime seul fait la honte.

Le journal, qui y est annoncé pour le far dé-
cembre 1789, se proposait de publier, trois fois
par semaine, « un relevé des registres des pri-
sons, contenant Ies noms de toutes les personnes
arrétées et constituées prisonnières, avec le
motif de leur détention, le précis de leur juge-
ment et la réprimande plus ou moins forte qui
leur aurait été faite. » Pour se mettre au pair,
il devait donner d'abord l'état de toutes les per-
sonnes - qui seraient détenues à cette époque.
L'auteur s'adressa pour cela à la police. Les
administrateurs rejetèrent avec mépris cette de-
mande, comme un abus de confiance et une
sorte de violation du droit des prisonniers, qui
ne doivent compte qu'à la loi, et non aux jour-
nalistes, de leur conduite. Le projet fut dénoncé
au district des Mathurins, qui, pénétré de ces
principes, prit un long arrété (cf. tonie II,
no 7242), que la municipalité fit reproduire par
le Moniteur (8 décembre 1789), parce qu'il
justifiait le refus des administrateurs et conte-
nait des notions très justes sur cette matière. Le
prospectus, dit M. Hatin, à qui j'emprunte une
partie de cette note,se termine par ce voeu, pro-
bablement plus philanthropique que sincère :
« Nous désirerions que le défaut de matériaux
« nous mit dans l'impossibilité de continuer cet
« ouvrage. »

14478. — Tableaux de la Révolution
française, publiés sur les papiers du dé-
partement et de la police secrète de Paris,
par A. SCHMIDT (4870):

Voyez tome II, n os 5238-5240 et Add., p. 781.

14179. — La Police de sûreté sous la
Révolution, par GEORGES LECOCQ. Paris,
Alph. Derenne, 1885, in-80, 15 p. [N. Lb4t
5089.]

Tiré h 150 exemplaires.
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14180. — Observations sur Paris et
Moyens d'y établir la sûreté publique, malgré
le concours des circonstances fâcheuses
cet égard. Paris, imp, N.-H. Nyon, 1789,
in-40 , 8 p. [N. Lb" 2381.]

14181. — A MM. C.*** et P***, citoyens de
Paris. Paris, 25 mars 4789. S. t. n. d., in-80,
4 p. [N. LW° 7061.]

Contre les négligences de la police.
Signé

14182.— A Monsieur le Maire de Paris et
aux Vrais Patriotes, amis de l'ordre et des
bonnes moeurs. -- Bureau de sûreté. imp.
Cordier et Meymac. S. d., in-80 , 16 p. [N.
Lb" 2851.]

Signé : DEROZ, citoyen de la section du
Jardin-des-Plantes.

P. 5, l'auteur rappelle deux précédentes bro-
chures : Sûreté publique ou Moyen simple de
réformer d prévenir les désordres occasionnés
par les vagabonds et Suite de la Sarclé pu.
Nique, que je n'ai pu voir.

14183. — Plan d'organisation pour l'éta-
blissement d'un bureau de sûreté dans la
capitale. Imp. Cordier et Meymac. S. d.,
in-8., 16 p. [N. LW° 9587,1

Signe	 DEROZ, citoyen de la section du
Jardin-des-Plantes.

14184. — Observations importante 's sur
l'organisation du bureau de sûreté. Imp.
Meymac et Cordier. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb39 9588.]

Signé : DEROZ.

14185. — Lettres patentes du Roi sur le
décret de l'Assemblée nationale, portant
règlement provisoire pour la police de la
ville de Paris. Données à Paris, le 6 no-
vembre 1789. Paris, imp. Royale, 1789,

in-4°, d p,

14186. — Instructions sommaires con-
cernant l'exécution du règlement provi-

soire pour la police de la ville de Paris,
décrété par l'Assemblée nationale, le 5 no-
vembre 1789, et revêtu de lettres patentes
du Roi du 6, enregistrées au Parlement
le 13 du même mois. Imp. Lottin rainé
et Lottin de Saint-Germain, 1789, in-40,
8 p.

Collection Paul Lacombe.

44187. — Projet de règlement. Munici-
palité de Paris. Département de police.
Proclamation. Imp. des Aveugles. S. cl.,
in-40 , 19 p. [P. 10013'.]

L'ex. de la B. V. P, porte de nombreuses
corrections manuscrites.

14188. Municipalité de Paris. Admi-
nistration de police. Iman, 1790, in-40,
4 p. [N. Le 4169]

Règlement arrêté par Bailly et les adminis-
trateurs Thorillon, Jolly, Perron et Maugis.

P. 3-1, division des affaires du départe-
ment.

14189. — Hôtel de Ville de Paris. Dépar-
tement de police. décembre 1789. In-folio
piano. [N. LW° 1465.]

Fixation des audiences quotidiennes de midi
2 heures.

14190. — Observations sur l'abus des
ordres du Roi provisoires dans Paris eu
matière criminelle. S. I. n. d., in-8°, 8 p.
[R. AD. XVI, 72.]

14191. — Projet d'un établissement pour
les malfaiteurs, présenté â l'Assemblée na-
tionale, par le P. doscru-RoximN km- DE
SAINT-CLAUDE, prêtre, bibliothécaire des
Capucins du Marais. Imp. Guillot. S. d.
(1790), in-8 0 , 8 p. [Br. M. F. R. 846, 6.]

L'auteur dit (p, s'être chargé gratuitement
pendant trente-deux ans du service spirituel des
prisonniers détenus 4 la porte Saint-Bernard.
R proposait de déporter les malfaiteurs sur un
continent de la mer du Sud.
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14192. — Moyen efficace de tirer parti
des voleurs, des filous et des mendiants de
profession. Feuille périodique qui paraitra
tous les huit jours. Cuclaet (imp. Valleyre
jeune). S. cl., in-8°, 8 p. [P. 0782*.]

L'auteur proposait de les employer aux tra-
vaux de balayage et d'assainissement et annon-
çait, au sujet des femmes débauchées et vo-
leuses, une motion de mémé nature qui ne
semble pas avoir paru.

14103. — Hôtel de Ville de Paris. Extrait
du règlement de la commune de Paris,
concernant la police militaire. Du mer-
credi 17 février 4790. Imp. Lottin wind et
Lottin de Saint-Germain, 1790, in-4°, 2 p.
[N. Lb°° 4209.]

14194. — Loi relative à l'organisation
d'une police municipale du 22 juillet 1791.
Paris, imp. Royale, 4791, in-4°, 32 p. [P.
16133". ]

14195.— Courtes Réflexions d'un citoyen
sur les commissaires de section et de po-
lice (1790).	 •

Voyez tome II, n° 5395.

14196. — Police. Questions. Est-il plus
utile, plus avantageux, pour. une grande
commune, que la police soit confiée à une
administration composée de plusieurs mem-
bres, qu'à un seul magistrat? Résultera-t-il
plus d'inconvénient, plus de danger pour
la société de cette direction confiée à un
seul que de celle confiée à plusieurs? Y
aura-t-il plus d'ordre, plus d'économie dans
tette administration d'un seul que dans
celle de plusieurs? Imp. Celtot. S. d., in-8°,
15 p. [N. Lf' ° 3.]

Signé : D. LEROY, rue des Postes, n° 5,
division de l'Observatoire.

44497. — Police de si°treté. L'an 1V de la
Liberté. Paris, imp. Cordier. S. d. (1792?,
in-8°, 16 p. [N. Lb3' 40721.]

Signé : DEROZ.
Voyez les n°4 14182-14184 ci-dessus.

14198. — Municipalité de Paris. Instruc-
tion provisoire pour les officiers de paix,
en conformité de la loi du 29 septembre
1791, arrêté dans la séance du Corps mu-

nicipal, du 28 janvier 1792. S. i. n. d.,
in-8°, 2 p. [Br. ail. F. R. 614, 8.]

Description du bAton blanc, parsemé de fleurs
de rouges et bleues, insigne de leurs fonc-
tions et détermination des cas où ils devraient
exercer celles-M.

14199. — Municipalité de Paris. Convo-
cation générale de la Commune pour le
samedi 12 mai 1792, à l'effet de délibérer
sur l'organisation de la police de Paris.
(4 mai 1792.) Imp. Lottin l'nind et
Lottin. S. d., in-4°, 3 p. [Br. M. F. R. 616,
25.1

14200. — Avis au 'public. Municipalité
de Paris. Police. Arrêté de l'administration
de la police et garde nationale, pour l'ordre
du travail de ces départements, du ven-
dredi 18 tai 4792, an IV de la Liberté.
Imp. Lottin (and et J.-i1. Lottin, 4792, in-4°,
4 p. [8r. A1. F. Ii. 69, 32.]

Signé : PEReoN, VIONES, SERGENT et PALAIS,

administrateurs.

44201. — Des Officiers dc paix et de po-
lice et de la Police correctionnelle, par

J. CHARRON, officier municipal de Paris,
commissaire des contributions publiques.
Imp. Lotlin l'aind et J.-R. Lottin (4792),
in-8', 35 p. [N. 1_,f 137 13.]

14202. Observations des commissaires
de police de la ville de Paris sur les der-
nières lois du Corps constituant relatives à
la police. imp. G. Simon, 1792, in-4°, 20 p.
[N. LI' 37 14.]

Signées : TunQua'r, pour ses collègues.

14203. — Observations subsidiaires des
commissaires, de police sur l'état actuel de
la police de la ville de Paris. (Avril 1792.)
Imp. Lefort. S. d., in-4°, 18 p. [N. [f'3715.]

Signées : Pour ses collègues, DuFOOn.

14204. — Tableau de l'ordre des mou-
chards patentés ou Liste des vingt-quatre
officiers de paix de la ville de Paris, par
C.-R. VERRISRES, citoyen actif et commis-
saire de la section du Théâtre-Français.
Avril 4792, l'an 1V de la Liberté française.

S. • 1., avril 1792, in-8°, 20 p. [N. Ifh39

10513,]
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14204°. — Tableau de l'ordre des mou.
chards patentés... S. 1., avril 1792, l'an /V,
in-8o , 20 p. [N. Lb" 10513 A.)

Sans le nom dc l'auteur.

14205. — Opinion d'EMMANUEL PASTORET,

député de Paris, sur la police de sûreté
générale, prononcée le 28 juillet 1792. Im-
primée par ordre de l'Assemblée nationale.
Imp. Nationale. S. d., in-80 , 14 p. V. Le"
3, no 70.]

14206. — Opinion de M. ToonLoN, dé-
puté du département de Paris, sur la police
de sûreté générale, du 4 août 1192— Im-
primé par ordre de l'Assemblée nationale.
Imp. Nationale. S. d., in-8°, 16 p. IN. lm"
3, n° 72.]

14207. — Convention nationale. Rapport
et Projet de décret sur la police correction-
nelle, au nom du Comité de législation,
par FLORENT &MOT. Imprimés par ordre de
la Convention nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 4 p. V. Le35 256.1

14208. — Décret (n o 513) de la Conven-
tion nationale du 5 mars 1793, relatif à la
responsabilité des autorités constituées de
la ville de Paris pour les atteintes portées
aux propriétés et h la sûreté des personnes.
Paris, imp. Nationale exécutive du Louvre,
1793, in-folio piano. [P. 10569 /V.]

14209. — Convention nationale. Liste
des candidats présentés par les Comités
réunis de salut public, de sûreté générale
et de législation, pour former la commis-
sion de police administrative de Paris, en
exécution de la loi du 14 fructidor an Il
de la République française une et indivi-
sible. Imprimé par ordre de la Convention
nationale. Paris, imp. Nationale, vendé-
miaire an III, in-8°, 2 p. [N. Le" 905.]

14210. — Liste des citoyens présentés,
par le Comité de législation, pour former
le parquet de la police correctionnelle, à
laquelle a été joint le contentieux de la
police municipale par l'article XV de la loi
du 14 fructidor. S. l. n. d., in-8°, 4 p. [Ar.
438 t084.]

14211. — Convention nationale. Projet

d'organisation .de la police dans les sec-
tions de Paris, par BOECRER-SAUVEUR, dé-
puté de Paris. Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Paris, imp. Natio-
nale, thermidor an III, in-8°, 8 p. [N. Le"
1613.]

14212. — [Pétition commençant par ces
mots	 « Les vingt-quatre officiers de paix
créés par la loi constitutionnelle du 21 sep-
tembre 1701... n hnp. Stoupe, 1795, in-4°,
3 p. [R. AD. I, 87. — N. I,P." 1.3

Rappel des services rendus par eux a dans
les temps d'orage où la Convention s'est trouvée ».
Cette pétition est suivie d'un arrété du Comité
de sûreté générale du 20 messidor an III
(8 juillet 1795) accordant 24,000 livres de gra-
ti fication aux officiers de paix et d'un avis émis
par divers membres du Comité, tendant à leur
faire attribuer, comme aux autres fonctionnaires,
une distribution de drap et de bois.

14213. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projets de résolution, par Go-
nAuT, sur le rétablissement des officiers de
paix dans la commune de Paris. Séance du
46 floréal an 1V (5 mai 1796). — Second
Projet de résolution sur la concession
faire au bureau central des cantons de
Paris, Bordeaux, Lyon et Marseille, de la
faculté de décerner des mandats d'amener.
Paris, imp. Nationale, floréal, an IV, in-8°,
4 p. [N. Le43 246.]

14214. — Réflexions générales sur la
police, phr le citoyen Limoviu. S. 1., fri-
maire an V, in-8°, 46 p. [N. Lf 159' 2.]

14215. — La Nouvelle Police dévoilée ou
les Abus du gouvernement français. imp.
Leguay. S. d., in-8°, 8 p. [N. 1142 1053.1

Signé : VANDERMAESEN.
Voyez le numéro suivant.

14216. — Le Voile déchiré sur les abus
du gouvernement, suite de la « Nouvelle
Police dévoilée ». Imp. Leguag. 8, d , in-8°,
8 p. [N. Lb45 1054.]

Signé : VANDERMALSEN.

14217. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapports et Projets de résolu-
tion présentés par BERTRAND (du Calvados),
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sur les moyens de prévenir et réprimer le
vagabondage. Séance du frimaire an VIL
Imp. Nationale, frimaire an VII, in-8°; 16 p.
(N. Le43 2569.]

14218. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de HOUSSET sur les
moyens de prévenir et réprimer le vaga-
bondage. Séance du 29 frimaire an VII
(19 décembre 1798). Paris, imp. Nationale,
nivôse an VI, in-8°, 15 p. [N. Le43 2570.]

14219. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de LAFARGUE (de la
Gironde) sur le projet de résolution pré-
senté par Bertrand (du Calvados), relatif
au vagabondage. Séance du 29 frimaire
an VII (19 décembre 1798). Paris, imp. Na-
tionale, nivôse an VII, in-8°, 6 p. [N. Le43
2571.]

14220. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de LUDOT sur le projet
de résolution relatif à la répression du va-
gabondage et aux mesures à prendre contre
les étrangers. Séance du 29 frimaire an VII
(19 décembre 1798). Paris, imp. Natio-
nale, nivôse an VII, in - 8°, 8 p. [N. Le"
2572.]

14221. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de MouaEa (député de
la Meurthe) sur le premier projet de réso-
lution relatif aux moyens de prévenir et
de réprimer le vagabondage. Séance du
29 frimaire an VII (19 décembre 1798).

Imp. Nationale, nivôse an VII, in-8°, 10 p.
[N. Leas 2573.]

1.4222.- Lettre d'un voisin à son voisin.
Premier [et unique] cahier. Paris, Potey,
ter frimaire an VII (21 novembre 1798),
in-8°, 40 p. [N. Là' 6620.]

Sur la police de Paris et spécialement sur la
circulation des voitures et des piétons.

14223. - Compte présenté au Directoire
exécutif par le ministre de la police géné-
rale (DuvAL), pour les dépenses ostensibles
de son département depuis le ter. vendé-
miaire an V (22 septembre 1796), jusqu'au
dernier jour de la même année. Paris,
imp. de la République, fructidor an VII,
in-4°, 32 p. (N. Lf'm ' 2.]

44224. - Compte rendu au Directoire
exécutif par le ministre de la police... (Du-
vAL) de l'emploi des sommes mises à sa
disposition pour les dépenses ostensibles
de son département pendant l'exercice de
l'an VI. Paris, imp. do la République, floréal
an VII, in-4°, 27 p. [N. Lf's' 3.]

14225. - J.-L. AsTIER, commissaire du
Directoire exécutif prés le Bureau central
du canton de Paris aux membres de ce
bureau. (48 messidor an VII-6 juillet 1799).
Imp. .1.-It. Lottin, an VII, in-8*, 8 p. [IV.
LIC 6221.)

Sur l'épuration du personnel.
P. 8, Arrêté conforme du Bureau central.

§ 3. - Attributions diverses.

A..- SALUBRITÉ

14226. - Municipalité de Paris. 20 juin
1791. In-folio piano. [N. LbA° 1 .]

Règlement touchant les porteurs d'eau, l'ar-
rosage et le balayage.

14227. - Municipalité de Paris. 20 juin
1791. In-folio piano. [N. Lb 4° 1*.]

Enlèvement des détritus . laissés par les jar-
diniers et maraîchers sur le carreau des Halles.

14228. - Municipalité de Paris. 3 oc-
tobre 1791. In-8°, 8 p. [N. Lb4° 1181 p.`.]

Réimp. de la Déclaration du Roi en date du
13 juin 1777, touchant les objets usuels en
cuivre et en plomb (vases, balances, comptoirs).

14229. - Municipalité de Paris. 29 oc-
tobre 1791. Arrêté qui proroge jusqu'au
1 er avril 4792 l'exécution de l'arrêté du
3 octobre relatif aux échoppes fixes, et qui
porte qu'a compter du 5 novembre, il ne
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sera souffert aucun étalage dans les rues
et sur les ponts. [N. Lie V.]

14230. - Municipalité de Paris. 12 no-
vembre 1791. Arrêté qui fixe aux 20 et
21 novembre, présent mois, la translation
des mercandiers, brocanteurs, revendeurs
et marchands des comestibles dans les dif-
férentes halles et places qui leur sont des-
tinées; qui prescrit les formalités à rem-
plir par les mercandiers pour occuper de
nouvelles places, et qui ordonne la démo-
lition, avant le 20 de ce mois, des échoppes
construites marché aux Poirées et autour
du marché. des Innocents. In-folio piano.
[iv. lie 1°.]

14231. - Municipalité de Paris. 20 no-
vembre 1791. Arrêté qui ordonne l'impres-
sion, l'affiche et l'envoi aux Comités des
quarante-huit sections : 1° d'un précédent
arrêté du 29 octobre, relatif 'aux mercan-
diers; 2° d'une lettre du procureur général
syndic du département. In-folio piano. [N.
Lb4° 1*.]

14232. - Municipalité de Paris. 30 no-
vembre 1791. Arrêté concernant la sûreté,
propreté et commodité de la voie publique.
In-folio piano maximo. [N. Lb" 1`.]

14233. - Municipalité de Paris..2 dé-
cembre 1791. Arrêté portant qu'il n 'est et
ne doit être permis à. personne de mettre
ni paille, ni fumier, ni aucuns embarras
dans les rues. In-folio piano. [N. Lb4° 1*.]

44234. - Municipalité de Paris. 2 jan-
vier 1792. Arrêté concernant la salubrité
des fosses d'aisance, puits et puisards. In-
folio piano double. [N. 11.1401°.1

14235. - Municipalité de Paris. 49 jan-
vier 4'792. in-folio piano. [N. LW° 1°.]

Mesures de police concernant le balayage et
les précautions contre l'incenthe pendant la
durée de la foire Saint-Germain.

14236. - Municipalité de Paris. Rapport
fait au Corps municipal, clans sa séance du
25 mai 1792, par MM. NiOUCHET et DREUE,

commissaires pour la rédaction du cahier
des charges pour l'adjudication du ba-
layage des marchés, places publiques, ports,

quais et autres emplacements de la ville
de Paris. Imp. Lopin afnd. S. d., in-40,

11 p. [N. 1.1)4° 1283.]

14237. - Municipalité de Paris. 9 juin
1792.Arrêté sur les précautions que doivent
prendre les conducteurs de bestiaux qui
font entrer des taureaux à Paris. In-folio

piano. [N. Lb4° 1°1

14238. - Municipalité de Paris. 9 juin
1792. Arrêté sur les règles à observer pour
la propreté des halles, des rues et des
places par les jardiniers, jardinières, écos-
seurs et écosseuses de pois et de fèves. In-
folio piano. [N. Lb". V.]

14239. - Municipalité de Paris. 9 juillet
1792. Arrêté concernant le bachotage, ap-
prouvé par le directoire du département.
In-folio piano. [N. Lb4° 1°.]

14240. - Municipalité de Paris. 47 mes-
sidor an II (5 juillet 1794). In-folio piano.

[N. Lb4° P.]

Réglementation de l'éclairage,

14241. - Municipalité de Paris. 29 mes-
sidor an 11 (47 juillet 1794). In-folio piano.
[N. Lb" 1.]

Enlèvement ties debris de verre cassé.

14242. - Avis sur les moyens pratiqués
avec succès pour secourir : 1° les personnes
noyées ; 2° celles qui ont été asphyxiées, par
des vapeurs méphitiques, telles que celles
du charbon, du vin, des mines, etc.; 30 les
enfants qui paraissent morts en naissant
et qu'il est facile de rappeler à la vie;
4° les personnes qui ont été mordues par
des animaux enragés; 5° celles qui ont été
empoisonnées. Extrait des Mémoires de
M. PORTAL, médecin consultant de Mon-
sieur, de l'Académie royale des sciences,
publiés par ordre du gouvernement. Paris,
imp. Royale, 4788, in-4°, 10 p. [N. Tes 13.]

Plusieurs fois réimprime.

14243. - Projet d'une morgue pour le
département de la Seine, composé en l'an XI,
et publié en l'an Xlii, par P. GiaAco, am-
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chiteete des travaux publics, membre de la
Société libre des sciences, lettres et arts, de
l'Athénée des Arts de Paris, de Niort, etc.
Paris, l'auteur, rue Iles Marais-du-Temple,
no 55, Mêquignon. S. d., in-4 0, 8 p. et 2 pl.

[P. 11476°.]

ÉPIGR

Ils sont descendus vivants dans la tombe.

Les deux pl. sont signées : P. GIRAUD, inv.,
A.-P. GIRAUD fils del. et se

B. - SÉCURITÉ

44244. - Ass. rep. comm. Comité de
police. 22 septembre 4780. In-folio piano.
[N. Lb4° 1150*.]

Interdiction aux garçons bouchers de se
réunir sur la place aux Suifs.

14245. - Ass. rep. comm. Comité de
police. 10 octobre 4789. In-folio piano. [N.
Lb4° 1150.]

Signalement de deux enfants perdus.

14246. - Ass. rep. comm. Comité de
police. 19 octobre 1789. In-folio piano. [N.
Lb4° 1150'.]	 •

Déclaration au sujet de cinq cadavres destinés
à des «expériences anatomiques» et si gnales par
le Courrier national comme ceux de personnes
assassinées.

Ces cadavres avaient été décapites a l'aide de
la machine construite sur la proposition de
Guillotin et sur les plans du chirurgien Louis.
Voyez le no 14156 ci-dessus.

14247. - Ass, rep. comm. Comité de
police. 20 octobre 1789. In-folio piano. [N.
Lb" 1150". ]

Interdiction des jeux et des petits spectacles
le long du quai, depuis le Pont-Royal jusqu'au
Pont-Neuf et sur le pont au Change.

14248. - Ass. rep. comm. Comité de
police. 24 octobre 4789. In-folio piano. [N.
Lb4° 1150 G.]

Interdiction aux bouchers et à divers parti-
culiers de déposer des charrettes et haquets sur
le pont Notre-Dame et sur le pont au Change,
le long des pierres provenant de la démolition
de la rue dc la Pelleterie.

14249. -- Ass. rep. comm. Comité de
police. 8 novembre 1789. In-folio plan.
[N. Lb40 1150'. ]

Répression de la mendicité.

14250. - Municipalité de Paris. Dépar-
tement de police. Du 24 juin 1790. Imp.
Lottin et J.-R. Lottin, 4790, in-folio' piano.

Collection Paul Dablin.
Suppression de la procession qui avait lieu

chaque année, le 3 juillet, 'au pied d'une vierge
appelée Notre-Dame-de-la-Carole, sise au-coin
de la rue aux Ours et de la rue Salle-au-Comte,
en expiation d'un sacrilège commis par un
suisse ivre. •

Le Département, motivant sou arrêté a sur la
frayeur que peut causer aux femmes surtout la
figure gigantesque d'un suisse armé d'un poi-
gnard, et te danger où, la jetant au feu, on
expose un quartier trop étroit, supprime et dé-
fend une cérémonie «qui, quoique se renouvelant
chaque année depuis plusieurs siècles, n'en est
pas moins indécente e.

44251. - Discours de M. BMLI Y, â l'As-
semblée nationale, sur les prisonniers.
Séance du 18 novembre 1790. Imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale. Paris, imp.
Nationale. S. d., in-80, 6 p. [N. Le" 4099.]

Au sujet de l'affluence des détenus dans les
maisons de force et de la nécessité d'instituer des
tribunaux provisoires pour les juger.

44252.-Municipalité de Paris.,. 25 juillet
1791. Arrêté concernant le bruit entendu
dans l'égout de la rue Basse-du-Rempart,
quartier de la Chaussée-d 'Antin. Imp. Lot-
tin l'aind et J.-11. Lottin, 1794, in-folio
piano. [N. Lb 4° 1'. - P. Affiches.]

Ce bruit provenait du passage des voitures
sur les trappes de fonte qui couvraient les
sF regards D de l'égout.

14253..- Municipalité de Paris. 24 sep-
tembre 1791. In-folio piano. [N. Lb 4° 1°.]

Sur la police des halles et marchés.

14254. - Municipalité de Paris. 40 dé-
Ombre 4794. Arrêté sur l'illumination de
la ville de Paris. In-folio piano. IN. Lb 4° 4'.]

14255. - Municipalité de Paris. 20 dé-
cembre 1791. In-folio piano. [N. Lb4° 4']

Arrêté sur l'éclairage des rues pendant la
nuit de Noël.

Pièce différente dc la précédente.

0
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44256. — Municipalité de Paris. 21 dé-
cembre 1'791. Arrêté concernant la police
des ports et de la rivière, in-folio piano.

IN. Lb° 1..]

14257. — Municipalité de Paris... Arrêté
concernant les chiens qui seront abandonnés
dans Paris passé 40 heures du soir. 20 jan-
vier 1792. Imp. Lottin ainé et	 Lottin,
1792, in-8 . , 3 p. [P. 40073'.]

14.258. — Municipalité de Paris. Arrêté
concernant les masques et déguisements.
20 janvier 1792. Imp. Lottin l'aine et L-R.
Lottin, 4192, in-8. , 4 p. [P. 10073'.]

14250. — Avis aux citoyens. Paris, imp.
Buisson et Chaudd. S. d., in-folio piano [D.]

Affiche signée : CHI'MADAME, relative à l'en-
lèvement des neiges et glaces.

L'ex, de la Bibliothèque de la Chambre porte
la date manuscrite ancienne du 20 février 1792.

14260. — Commune de Paris. Les ad-
ministrateurs de police h leurs concitoyens.
28 juillet 1793. Imp. C.-F. Pelvis. S. d.,
in-folio piano. [N. Lb" 1170*.]

Circulaire invitant les citoyens à se méfier
des défenseurs officieux et des lettres dites de
Jérusalem ou Arcasiens.

Un Arcat ou une Lettre de Jérusalem est un
mode d'escroquerie couramment pratiquée, sem-
ble-t-il, pendant la Révolution, et ainsi définie
dans une circulaire imprimée de Carat, mi-
nistre de l'intérieur par intérim

« La maison de Bicétre, dit cette circulaire
datée du 9 février 1703 et adressée aux direc-
toires des départements, est un arsenal d'où
partent depuis deux ans au moins, des lettres
adressées à divers .citoyens de tous les départe-
ments, contenant les fables les plus grossières
qui ont cependant abusé quelques-uns de ceux
à qui elles ont été écrites. Tantôt l'auteur de la
lettre se dit l'ami de Foulon, de Bertier,.tantôt
le confident de M m e de Lamballe. Il assure
avoir revu d'eux Une grande quantité d'or, de
diamants et de papiers pour les porter en pays
elrangers, où il devait aller attendre Foulon,
Bertier ou la dame Lamballe. Le fourbe an-
nonce qu'il a été contraint de cacher son trésor
dons la terre, promet d'indiquer le lieu, de
partager le dépôt et, joignant dans la première
ou seconde lettre la demande d'un secours, il
trouve des hommes assez peut en garde pour
tomber dans le piège. o

A la circulaire de Carat était jointe la copie
d'une lettre écrite par un nommé Courtoy, dé-
tenu à Maire, relative à une cassette enfouie
.près de Saint-Maximin (Var) et provenant, pré-

tendait-il, de la princesse de Lamballe, dont il
aurait été le domestique. Ces deux pièces ont
été intégralement reproduites par M. Paul
Cottin, clans la Revue rétrospective (10 juin
1890, p. 402-406). Deux ans auparavant, cette
circulaire et son annexe avaient été signalées
par M. Francisque André, archiviste de l'Aube,
à M. Marcellin Pellet, après la publication dans
le Temps (4 mai 1888) d'une autre « Lettre de
Jérusalem », dont le signataire prétendait pos-
séder une cassette précieuse ayant appartenu à
Babeuf et qu'il offrait à une autre dupe. Les
termes presque identiques de ces deux lettres
permettent de supposer, suivant la remarque de
M. Pellet, que le modèle de cette rédaction
s'était conservé une dizaine d'années dans les
bagnes et les prisons, sans doute pour éviter
aux escrocs des frais d'imagination.

L'article de M. Pellet a été rein-1p. dans ses
Variétés Nvolutionnaires (3 , série).

L'auteur inconnu du livre intitulé : tes Vo-
leurs, physiologie de leurs moeurs et de leur
langage (1836, 2 vol. in-8°), publié sous le
nom de Vidocq, a Cité aussi d'autres spécimens
de a lettres de Jérusalem ».

14261. — Commune de Paris. Les Ad-
ministrateurs de police aux Comités des
48 sections. 6 septembre 1793. Imp. C.-F.
Pelvis. S. el., in-folio piano. [D.]

Interdiction des rassemblements a la porte des
boulangers avant cinq heures du matin.

14262. — Municipalité de Paris. Tridi
3 germinal an II (23 mars 1794). In-folio
piano. [N. 11401".]

Distribution de secours aux indigents,

14263. — Municipalité de Paris. 9 prai-
rial an 11 (28 niai 1794). In-folio piano. [N.
Lbe 1".]

Police des bains de rivière,

14264. — Municipalité de Paris. 23 prai-
rial an 11 (11 juin 1794). Mendiants. In-folio
piano. [N. Lb4') 1*]

Police des mendiants.

14265. — Municipalité de Paris. L'admi-
nistration de police h ses concitoyens. Imp.
Nicolas et Desbrieres. S. d. (1794), in-folio
piano. [N. Lbe. 1170'1

Mesures d'ordre en vue de la fête de l'Iâre
suprême.

14266. — Commission de police admi-
nistrative de Paris. Dégel, 8 pluviôse an
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(27 janvier 1795). Imp. Lottin. S. d., in-
folio piano. [D.]

Déblaiement des neiges et glaces.

14267. - Bureau central du canton de
Paris. Passage de la rivière devant les In-
valides et le Champ de Mars, les 9 et 10 ther-
midor an IV (27-28 juillet 1796). Fêtes de
la liberté. Imp. Lottin, an IV, in-folio piano.
[N. Lk' 24265.]

Mesures d'ordre.

14268. - Bureau central du canton de
Paris. Consigne générale pour la garde
des ports dans Paris. (26 fructidor an V-
12 septembre 1796.) Imp. de la citoyenne
Limodin. S. d., in-4o , 7 p. [R. AD. L 87.]

14269. - Bureau central du canton de
Paris. Règlement concernant les jours et
heures de travail, de vente et d'enlèvement
de marchandises sur les ports, chantiers,
étape et halle aux vins (3e jour compl. de
l'an IV (19 septembre 1706). Imp. de la ci-
toyenne Limodin. S. d., in-40 , 3 p. [R. AD.
I, 87.]

14270. - Bureau central du canton de
Paris. Arrêté concernant le service des
rivières et des ports dans Paris aux ap-
proches de l'hiver et pendant le temps des
glaces, débàcies et grosses eaux. (8 fri-
maire an V-28 novembre 1796.) Imp. J.-R.
Lottin, frimaire an V, in-4°, 4 p. [R. AD. I,
87.]

14271. - Bureau central du canton de
Paris. Aux commissaires de-police de cette
commune. (30 pluviôse an V-18 février
1797.) imp. de la citoyenne Limodin. S. d.,
in-4°, 4 p. [R. AD. I, 87.1

Rappel des règlements concernant la ferme-
ture des cabarets, la clôture des maisons pendant
la nuit, la chute des objets posés sur les fe-
nêtres, le curage des fosses d'aisance et invi-
tation à réprimer les infractions à ces règlements.

14272. - Bureau central- du canton de
Paris. Paris, le prairial an V. Aux com-
missaires de police. romp, de la citoyenne
Limodin. S. d., in-8°, 8 p. [R. AD. 1, 88.]

Circulaire relative aux étalages et enseignes
« saillantes s, aux mesures de précaution or-

données aux couvreurs et aux maçons, aux
chevaux en liberté, au balayage et à l'enlève-
ment des houes.

14273. -- Bureau central du canton de
Paris. Fête de l'anniversaire du 14 juillet.
Police. Extrait du registre des délibéra-
tions... du 22 messidor an ViI (10 juillet
1797). Imp. J.-R. Lottin, an VII, in-4°, 4 p.
[N. Lb42 2317.]

Voyez tome Ier de la Bibliographie, n.55092-
5096.

14274. - Bureau central du canton de
Paris. Extrait du registre des délibérations
du 2 complémentaire an V (18 septembre
1797). S. 1. n. d., in-folio piano. [N. Lk7
24625.]

Mesures de police et proclamation au sujet
de la célébration de la fête de la fondation de
la République.

14275. -- Département de la Seine. Ex-
trait du registre des délibérations de l'ad-
ministration centrale, du 22 nivôse an VI
(11 janvier 4798). Imp. Ballard. S. d., in-
folio piano. [N. Li:4 1375*.]

Suppression des échoppes sédentaires et demi-
sédentaires et formalités exigées pour obtenir
l'autorisation de construire des échoppes mo-
biles.

14276. - Bureau central du canton de
Paris. Anniversaire de la fondation de la
République. Fête du f er vendémiaire an VII.
Police. Extrait du registre des délibéra-
tions... du 28 fructidor an VI(44 septembre
1798). Imp J.-R. Lottin,. an VI, in-4 0 , 6 p.
[N. Lb 4° 1987.]

Voyez tome le' de la Bibliographie, n°' 4911-
49f6.

14277. - Bureau central du canton de
Paris. Fête de la Liberté, les 9 et 10 ther-
midor an VII. Police. Extrait du registre
des délibérations du bureau central... du
7 thermidor an VII (25 juillet 1799). Imp.
J.-R. Lottin, an VII, in-4 0, 4 p. [N. Lb4'
2402.]

Voyez tome I«, nos 5097-5099.

44278. - Bureau central du canton de
Paris. Fête de l'anniversaire du 10 août.
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Police. Extrait du registre des délibérations
du bureau central.., du 21 thermidor
an VII (8 août 1799). .Imp. J.-II. Loftin,
ara VII, in-4°, 4 p. [N. l..b''- 2414.] •

Voyez tome Jer, n°° 5100-5104:

14279. - Bureau central du canton de
Paris. l''ôte de l'anniversaire du 18 froc-

. ti\lor. Police. Extrait du registre des dé-
libérations du bureau central... du 45 fruc-
tidor an VII 0°r septembre 4799): tarp.
Lottin, an VII, in-4°, 4 p. [Ar. W5 2485.]

Voyez tome Ier , n°pe 5105-5109.

C. - SURETS OU POLICE POLITIQUE

44280. - :Dénonciation du Comité des
recherches de la Municipalité de Paris.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [Ar. Lb3e 8205.]

Pamphlet.

44284. - Conspiration aristocrati-uto-
narchique. S. 1. n. d., in-8°, 14 p. [N. Lbao

31'76.]

Le titre de départ, page 3, porte eu plus :
L'énoncée au grand Comité des recherches, le
jeudi le r avril 1790, par un citoyen très actif.

Facétie.

14282. - Réflexions sur la délation et
sur le Comité des recherches, par M. le
chevalier DE 4'ANaE. Paris, Barrois Peiné,
1790, in-80 , 36 p. [N. Lb" 2850.]

Réimp. dans les OEuvres de FRANÇOIS DE
PANGE, publiées par Becq de Fouquieres {Char-
pentier, 1872, in-18), p. 41.

Voyez les deux numéros suivants.

14283. - Lettres a M. le chevalier de
range, sur sa brochure intitulée : s Ré-
flexions sur la délation et sur le Comité
des recherches », par 1.-P. Baisser DE WAR-

VILLE, membre . du Comité des recherches.
Paris, au bureau du Patriote français,
avril 1790, in-8°, 1 f. et 37 p. [N. Lb" 3200.]

44284. - Lettre à M. de La Harpe, sur le
Comité de, recherches, par F. DE PANGE.

(27 août 4790.) Imp. Vo hérissant. S. d.;
44 p. [N. Lb" 3973.1

Rani.. dans le,. Œuvres de l'auteur, p. '76.

'1'. I I4.

44285. - J.-P. BRISSOT, membre du Co-
mité de recherches de la Municipalité, à
Stanislas-Clermont (ci-devant Clermont-
Tonnerre), membre de l'Assemblée natio-
nale, sur la diatribe de ce dernier centre
les Comités de recherches et sur son apo-
logie de 141 »« dutnilhac et des illuminés:
Paris, Buisson, 28 août 1790, in-8°, 1 f. et
52 p. [N. I.b 3D 3974.]

LPIGu. .

La vie d'un hou citoyen est un embat perpétuel.

Voyez le numéro suivant.

44285 °. - J.-P. BaissoT, membre du Co-
mité des recherches... à Stanislas-Cler-
mont. Imp. du Patriote français, 28 août
1790, in-8°, 1 f., 52 p. et 1 f. pour I'errata.
[N. Lb" 3974 A.]

•

44286. - Nouvelles Observations sur le
Comité des recherches, par STANISLAS Da.

CLERMONT- TONNERRE. Paris, Desenne. S. d.,
in-8°, 1 f., 44 p. et 1 f. pour l'errata. B.
AD. I, 51.]

Epmou, t

Un tyran ;'t nies yeux ne vaut pas un esclave.
Caéani.r.os, Triumvirat, acte I".

44287. - Réplique de .1.-P. Bnrsscm' à
Stanislas Clermont, concernant les « Nou-
velles Observations sur les Comités des re-
cherches +:, sur les causes des troubles, les
folliculaires, le Song Parlement d'Angle-
terre, M. Necker, etc. Paris, imp. du Pa-
triote français et chez Desenne; Bailly,
8 octobre 4790, in-8°, 1 f. et 60 p. [N. Lb"

5206.]

1 p tGR. :
ie suis Spre, nais je suis vrai.

Slot ï61GNE.

14288. - Hôtel de Ville. Comité de po-

lice. t er septembre 1789. In-folio plana.

[N. Lb t° 3296°.]

Procès-verbal de visite de huit voitures ut
chariots provenant de Dinan et à destination du
régiment de Penthièvre-infanterie, en garnison
h Cambrai. Ces voitures avaient été arrêtées et
amenées par la garde nationale de Sèvres.

14289. - Proclamation contre les at-
troùpements. De par M. le maire, M. le
lieutenant de maire et MM. les administra-

"17
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traleurs au département de police. Du
15 août 1790.— Hôtel de Ville de Paris. Tri-
bunal de police. Ordonnance contre les
attroupements. Du 21 août 1790. Imp.
Lottin aine, 1791, in-40 , 8 p. [tN.1.1?1.1235.]

14290. — Municipalité de Paris. Dépar-
tement de police. Avis aux colporteurs du
samedi 30 juillet 1791. Imp. Lottin l'aine et
J.-R. Lottin, 1791, in-folio piano.

Arrêté prescrivant l'arrestation des colpor-
teurs qui annonceraient les feuilles et journaux
a autrement et limitativement D que par le titre
qui leur est propre et la saisie de lems ,journaux.

14291. — Municipalité de Paris. 10 tuai
1792. Arrêté sur les mesures à prendre
pour la délivrance des certificats de rési-
dence et de présence. 1n-folio piano. [N.
Lbse 1'.]

14292. — Département de Paris. Ins-
truction sur les certificats de résidence.
Imp. Ballard. S. d., in-folio piano. [N. Lb»»
3186.]

Signé : LULIED, procureur général syndic.

14293. — Certificat de résidence qui sera
valable trois mois à compter du jour de
l'enregistrement. S. 1. n. d., in-folio piano.
[N. Lb40 3109:] •

L'ex. de la B. N. contient deux formules de
ce certificat; le second est rempli au nom de la
citoyenne a Marguerite Carlier, épouse de Jac-
ques-Philippe Leduc, citoyen français, demeu-
rant rue Neuve-Saint-Paul. no 9. u

14294. — Plan de surveillance générale
des citoyens de Paris. Boulard. S. d., in-
folio piano. [N. LW» 6065.]

Signé : D. VIL1E, citoyen.
Organisation de patrouilles supplémentaires.

14295. — Projets de décrets présentés au
nom des Comités des douze, de législation
et de surveillance réunis, par M. Rtco'r, le
15 mai 1792 au soir, ajournés it jeudi
matin 17 mai. Imp. Nationale. S. ci., in-8°,
4 p. [N, Le33 3 S.]

Le premier décret vise les étrangers qui ar-
rivent et séjournent à Paris; le second, les
vagabonds et gens sans aveu, au sujet desquels
le Comité de secours publies était invité A pré-

senter dans les trois jours un projet de mesures
de rigueur.

•	 Voyez aussi le numéro suivant.

14296. — Projet de décret, par M. CnnrgoT
g lué. Imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale. Ajourné à jeudi malin. Imp.
Nationale. S. cl., in-8. , 2 p. [N. Lem ;1 S.]

Mesures à prendre contre. tout voyageur
étranger ou particulier n'habitant •point Paris
depuis le 1er mars dernier.

Le décret conforme aux propositions de Bigot
(voyez le numéro précédent) et Carnot est rlii
20 mai 1792.

14297, — illunicipalité de Paris. 4 juin
1792. Arrêté concernant les déclarations
qui doivent être faites par les personnes
arrivées dans la ville de Paris depuis le
-t eT janvier 1792. In-folio plano double. [N.
Ll:01 .1'.]

14298. — Projet de lois pour l'organisa-
tion de la police de sûreté de Paris, qui doit
être discuté samedi '5 janvier 1793, quatre
heures précises de relevée, et les mardi,
jeudi et samedi suivants, à pareille heure,
dans l'assemblée des commissaires des sec-
tions, réunis à la maison commune, salle
de l'Égalité. (5 janvier 1793..) Imp,
Pains S. d., in-40 , 15 p. [N. Lk7 6615.]

Le texte est imprimé à mi-marges pour per-
mettre aux commissaires d'inscrire leurs obser-
vations.

14299. — Convention nationale. Rapport
fait au nom du Comité diplomatique sur
les étrangers, par JEAN DUURY, député du
département de l'Aisne, et décret rendu
le mars 1793. Imprimé par ordre de la
Convention. Paris, imp. Nationale. S. €l.,
in-8a, 14 p. [11. AD. 1, 87.]

14300. — Commune de Paris. Les Ad-
ministrateurs du département de police à
leurs concitoyennes, l'octidi de la première
décade de brumaire an Il (29 octobre 1703).
hap. C.-F. Patris. S. d., in-folio plano.,[D.]

Sur le bruit répandu e par les amis de la
royauté et du fédéralisme » qu'on allait obliger
les femmes é porter a le petit jupon, le caleçon
et le bonnet rou ges a. Les administrateurs de
police déclarent Vque l'usage de ce dernier est
absolument facultatif.
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14301. — Décret de la Convention na-
tionale du 8 du second mois de l'an 11,
Limodin,	 *Ir. S. d., in-folio piano.
[D.]

Ampliation d'un arrêté de la Commune en
date du primidi nivôse an 11 (21 janvier 1794), -
portant défense d'arracher aux citoyennes les
guirlandes ou les bouquets ornés de cocardes
dont elles paraient leur chevelure. La date dit
décret I le la Convention est évidemment fautive
et doit .se lire ainsi : septembre an II (27 jan-
vier 1791).

14302. — Convention nationale. Comité
de sûreté générale et de surveillance de la
Convention nationale, au maire de la com-
mune de Paris, du 28 ventôse an IL Paris,
imp.	 Pairis. S. d., in-8°, 3 p. [N. Leas
2511.]

• Invitation à décharger les Comités de sur,
veillance des fonctions ottcommissions particu-

. hères qui les empêchent d'agir. Suit un arrêté
conforme du Conseil général de la Commune.
(29 ventôse an II- 19 mars 179L)

Voyez le numéro suivant.

14303. — Administration de police. Obli-
gations imposées par les lois et,reglements
de police aux citoyens tenant chambres ou
Miels garnis et aux logeurs. Imp. C.-F.
Patin. S. d., in-folio piano, [D.]

Voyez le numéro précédent.

14304. — Convention nationale. Rapport
fet] Projet de décret présentés par F.-S.
BczAon, député du département de l'Oise,
au nom des Comités de législation et des
domaines et aliénation réunis, sur la pé-
tition de citoyens tenant maisons garnies
à Paris. Imprimés par ordre de la Con-
vention nationale. Paris, imp, Nationale.
S. d., in-8°, 6 p. [R. AD. 1, 87.]

14305.— L'Accusateur public du tribunal
criminel du département de Paris à tous
les officiers du département, chargés de la
police de sûreté. (15 floréal an 11-4 mai
1794.) S. 1. i d., in-4. , 2 p. EN. Lb" ,3833.]

L'numération des délits pour lesquels ils doivent
délivrer des mandats d'amener.

14306. — Département de police. Extrait
du registre des délibérations des Comités
de salut public et de sûreté générale. Paris)

imp. Guyot. S. 	 in-folio piano. [Br. M.
R. 845, 14.]

Extrait do registre des délibérations de l'ad-
ministration de police (29 floréal an II-8 mai
-1794).

Fixation à 3 francs par jour et par individu
des frais de nourriture des prisonniers et saisie
des objets de valeur et. du numéraire conservés
par les prisonniers.

14307. L•-P. DUPOURNV, président du
département de Paris, sur les arrestations.
Imp. Ballard. S. d., in-4°, 8 p. [N. Lb."
3279.]

:

Il n'est d'homme libre que l 'homme juste.

L'auteur propose la publication d'une liste
générale des détenus qui permettrait aux citoyens
de révéler ce qu'ils savent sur les suspects et
l'institution d'un tribunal différent de celui qui
a ordonné les arrestations.

14308. — Les Administrateurs du dépar-
tement de police à leurs concitoyens de
tous les départements de la République
une et indivisible. Imp. C.-F. Patris. S. d.,
in-folio piano. [N. Lh" 5101.]

Signé PIQUET, J'OMET, GODARD, MIEREL,
MICHONIS, MARINO, FEOLDURE, Souks, LE-
CHENARD, LOUVET, BAUDEAlS et LAtmENT.

Appel au maintien de la Constitution et dé-
nonciation des menées qui se tramaient dans le
ci-devant Palais-Royal.

14300. — Commission de police adtni-
nistrative de Paris. Spectacles. Invitation
aux bons,citoyens. 8 pluviôse an III (27 jan-

vier 1795). Imp. • ',Min. S. cl., in-folio

piano. [D.]

Dénonciation des 'troubles provoqués par les
agitateurs dans les cafés et les théâtres.

14310, — Convention nationale. Comité
de sûreté générale. 2 floréal an 111 (21 avril
1795). Imp. de la Mpublique. S. d., in-

folio piano. [D.]

Désarmement des hommes n connus pour
avoir participé aux horreurs commises par la
tyrannie qui a précédé le 9 thermidor o.

14311.	 Liberté. Égalité. Commission
administrative de la police de Paris aux
citoyens composant le Comité civil de la
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section d........ (sic) 22 messidor an Iit
(10 juillet 1795). In-4°, 4 p. [N. Lb4° 1453%. 1.

Délivrance de cartes d'identité aux ministres
et agents des puissances alliées résidant â Paris
et description de ces cartes. 	 •

14312. - Corps législatif. projet de ré-
solution présenté au Conseil des Cinq-Cents,
par DELAUNAY (d'Angers). Séance du 18 ven-
tôse an IV (8 mars 1796). Paris, imp. Na-
tionale, ventôse an 1V, in-8°, 2 p. [N. Le43
442.]

Sur la déclaration à faire pour tous les
étrangers arrivant à Paris.

Voyez le numéro suivant.

14313. - Corps législatif. Projet de ré-
solution proposé au Conseil des Cinq-Cents,
par DELAUNAY (d'Angers). Séance du 18 ven-
tôse an 1V (8 mars 1796). Imp. Nationale,
ventôse an IV, in-8°, 4 p. [N. Le43 443.]

Pour l'expulsion du territoire français des
habitants des pays réunis à la France ayant
servi dans les armées étrangères.

14314. - Bureau central du canton de
Paris. Loi concernant les personnes arri-
vées à Paris et celles qui y arriveront par
la suite. Du 27 ventôse an IV (t7 mars
1796). imp. J.-Il. Bottin, an VIT, in-4°, 8 p.

Réimpression, sans nul doute conforme au
tirage original que je ne connais pas.

14315. - Bureau central du canton de
Paris. 22 fructidor an V de la République
(8 septembre 4797). Aux commissaires de
police de cette commune. S. 1. n. d., in-4°,
3 p. [Br. M. F. H..41% . 5.]

Au sujet du coup d'État du 18 fructidor,

14316. - Corps législatif.. Conseil des
Cinq-Cents. 1:galité. Liberté. Message ex-
trait dos délibérations du Directoire exé-
cutif (18 messidor an V1-6 juillet 1198).
Paris, imp. Nationale, messidor an VI,
in-8°, 2 p. [1l. AD. I, 87.]

Sur l'insuffisance des moyens de surveillance
et de répression contre les émigrés, les An-
glais, les ennemis de l'ordre et de la Constitu-
tion cachés dans la commune de Paris:

11317. - Département tie la Seine. Ex-
trait du registre des délibérations du Di-
rectoire exécutif, du 24 fructidor an VI
(10 septembre 1798). imp. J..11. Bottin,
an VI, in-40 , 12 p. ].I3r. M. F. R. 8`, 191

Sur les permis de séjour et la police des garnis,

14318. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Nouvelle Rédaction dés projets
de résolution présentée par BERTRAND (du
Calvados), au nom de trois commissions
réunies, concernant les moyens de prévenir
et réprimer le vagabondage, et d'atteindre
les étrangers et inconnus qui troublent la
tranquillité publique. Paris, imp. Nationale,
niv<ise an VII, in-80 , 15 p. [N. Le43 2578.]

•

14319. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapports faits par P.- C.-L. BAUDINN

(des Ardennes), au nom de la Commission
composée des représentants du peuple
Régnier, Dee,ontberousse, Cornudet, Jour-
dain (d'Ille-et-Vilaine) et Baudin, sur la
résolution relative à la répression du va-
;abondage et sur celle qui concerne les
étrangers qui voyageront en France. Séance
du 6° jour complémentaire an VII (22 sep-
tembre1799). Paris,inzp. Nationale, an VIII,
in 8°, 15 p. [IV. Le 1932.]

4. - Pompes a feu et Pompiers.

14320. -- Projet dé décret sur l'organi-
sation des pompiers de Paris, présenté par
M. DEUSY, au nom du Comité militaire.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Imp. Nationale. S. cd., in-80 , 4 p,
[Il. Al). I, 87.]

y" );‘,z lç numv ro suivuut.

44321. - Adresse à l'Assemblée natio-
nale, relativement au projet de décret
présenté par le Comité militaire, concer-
nant l'organisation de la compagnie des'
gardes-pompes de Paris. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 3 p. [N. Lf"-°o 1.]

44322. - Réponse aux accusations in-
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tentées contre le citoyen Morat, dans •un
écrit intitulé a Projet de pétition pour les
pompiers de Paris 0, par le citoyen AN
TOINE DEvtu..6, adjoint du citoyen Morat à
la place de commandant des pompiers.
Extrait du Projet de pétition pour les pom-
piers de Paris. (23 novembre 1794 Paris,
imp. des frères Chaignerta, 1792, in-40 , 20
et 15 p. rN. LM` 24.23.]

Signce (p. 16) DEVtLLE, lieutenant de lu
compagnie et taljoint dit citoyen Morat, com-
ma talant; TitonoT, sous-lieutenant.

11323. — Observations sur l'organisation
donner à la compagnie des pompiers de

la ville de Paris, par le C. DEVILLE. (Paris,
-t er février l'an 11 de la République). Imp.
des frères Chaigneau. S. d., in-8°, 7 p. [N.
Lra. 2, — B. AD. 1, 87.]

Signes : DEI/mu, commandant, adjoint
citoyen Morat; THUROT, sous-lientenant.

Voyez le numero suivant.

14324. — Adresse a la Commune de
Paris par la compagnie des gardes-pompes

de ladite Ville, pouvant servir de réponse
une u Observation » du citoyen De-

ville. Imp. de la Société typographique des
Trois-Amis. S. d. (1793), in-4., 8 p. [P.
16132*.]

P. 6-8, Formation de /a compagnie des
gardes-pompes de Paris.

14325. — Rapport et Projet du décret
présents, le 9 ventôse an 111 (27 février
1795), au nom des Comités de sûreté g6-
tiérale et militaire, par BomN, 'député

d'Indre-et-Loire, sur l'organisation et la
solde des pompiers de Paris. Imprimés par
ordre de la Convention nationale. Paris,
imp. Nationale, ventôse an III, in-8. , 14 p.

Le'8 1233.]

14326. — Bureau central *du canton de
Paris. Arrêté concernant les incendies. Ex-
trait des registres du Bureau central du
canton de Paris (13 nivôse an VIl-2 janvier
1799). imp.	 L'affin, an VIL in-4. , 12 p.
[R. Al). 1, 87.j	 •

§ 5. — Gendarmerie nationale.

14327. — Histoire de la gendarmerie,
depuis sa création jusqu'en 1790, accom-
pagnée des tableaux de créations des ma-
réchaussées à différentes époques, de celui
de leurs résidences, du tarif de solde et
des indemnités et vacations, de la désigna-
tion des effets d'habillement, équipement
et harnachement, du prix des diVerses
marchandises depuis 1519, etc., etc., par
M. TENAILLE CRAMPTON, 1iitenant de gen-

te,*darmerie. Paris, Anselin, '1820, in-8“, NV-
204 p. [N. Lt1.2 35.]

L'auteur, à la lin de l'ouvrage, annonce ttne
continuation qui n'a pas 61:6 ptiblMe.

14328. — Mémoire pour la garde des
ports, quais, îles et remparts de Paris,
connue ci-devant sous le nom de guet a
cheval et à pied, aujourd'hui cavalerie na-
tionale parisienne et garde des ports, sur
les réclamations vis-à-vis de leur état-
major, pour être mis sous les yeux de
M. le chevalier Renard, commissaire des

glierres au département le Paris et de Ille—de—Franco
; M. Hay, colonel des gardes de

la ville; M. Béguin de Perceval, ancien
lieutenant d'infanterie et premier aide de
camp de M. le comte d'Estaing, commis-
saires du Roi,nornmés par Sa Majesté pour
juger toutes les réclamations, constata-
tions nées et à naître. S. I., 1790, in-80,
50 p. [N. Lf 13." 126.]

14329. — :Discours prononcé, le 16 juillet
1790, la caserne , de la maréchaussée,
Paris, par M. PAPILLON, prévôt général de
la compagnie de I'lle 7 de-1'rance, à la suite
d'un dîner oit étaient MM. les officiers,
chefs de brigade et cavaliers du corps
de la maréchaussée • et ceux i le la com-
pagnie de la maréchaussée de
France. S. I. n. d., _ in-R', _I -f. et 6 p. [R.
AD. VI, 66.]

P. 5, Autre discours prononcé par M. BUGLES,
cavalier de ta compagnie de la maréchaussée de
I fle-de-France.
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14330. - Mémoire à l'Assemblée natio-
nale . par les brigades de la maréchaussée

•de I'Iie-de-France. S. 1. n. d. [1790], in-4 °,
i p. [R. AD. VI, 66.]

Voyez les deux numéros suivants.

14331. - A l'Assemblée nationale, par
addition au mémoire présenté le 19 de ce
mois par les brigades de la maréchaussée
de l'Ile-de-France (25 septembre 1790).
S. 1. n. d., in-4°, 1 . p. [R. AD. VI, 66.]

Voyez le numéro suivant.

14332. - A l'Assemblée nationale, par
seconde addition au 'mémoire présenté le
19 septembre et augmenté d'un plan éco-
nomique de2,005,233 livres sur le traite-
ment annuel de la maréchaussée de Ille-
de-France, mémo nombre de chefs de bri-
gade et cavaliers, avec augmentation de
paye. (14 octobre 1790.) S. 1. n. d., in-4°,
16 p. [R. AD. VI, 66.]

Dans l'ex. de la B. N., coté Lf 32 41, cette
pièce et les deux précédentes sont réunies sous
la môme couverture.

14333. - Pétition à l'Assemblée natio-
nale par les brigadiers, sous-brigadiers et
gardes restant de la ci-devant compagnie
de la connétablie, sur leur remplacement.
Paris, imp. Nationale. S. d., in-4°, 3 p. [R.
AD. VI, 66.]	 •

14334. - Loi (n o 521) relative à l'organi-
sation de la gendarmerie nationale. Donnée
à Paris, le 16 février 1791. Paris, imp.
Royale, 1791, in-4°, 32 p. [13. AD. VI, 66.]

Voyez le numéro suivant.

14335. - Loi (no 593) relative à la gen-
darmerie nationale. Donnée à Paris, le
18 février 1701. Paris, imp. Royale, 1791,
in-4°, 2 p. [R. All. VI, 66.]

Modification des articles IV du titre IV et
XII du titre VI des décrets rendus les 23 dé-
cembre 1790 et 16 janvier (sic : février) relatifs
à l'organisation du corps de gendarmerie na-
tionale.

14336. - A Messieurs les membres com-
posant les Comités de constitution et mili-

taire réunis. (3 septembre 1701). Imp. Bal-
lard, 1791, in-4°, 3 p. [R. AD. VI, 66.]

Signé : POUZALS, capitaine de la gendarmerie
nationale au département de Paris, électeur.de
1790 et 1791; CHéNIER, DIDIER, CHARLET et
LEPELLETIER, lieutenants de la gendarmerie na-
tionale au département de Paris.

Protestation contre les officiers de la ci-de-
vant maréchaussée qui entendaient conserver.
avec le titre d'officiers de gendarmerie, le trai-
tement et la résidence clans le département.

44337. - Pétition des colonel, officiers
et soldats des compagnies des gardes de la
ville au 'Corps municipal et Conseil général
de la commune de Paris. Imp. Lottin aine
et J.-R. Lottin, 4791, in-4°, 28 p.

Pour obtenir la conservation de leur emploi.

14338. - Loi (n o 1145) relative à la gen-
darmerie nationale. Donnée à Paris, le
28 juillet 1791. Paris, imp. Royale, 1794,
in-4°, 4 p. [R. AI). VI, 66.]

Incorporation des surnuméraires de la com-
pagnie de robe courte dans les deux compagnies
de gendarmerie nationale attachés au  service
îles tribunaux.

14339. - A l'Assemblée nationale. Paris,
imp. Royale, 1791, in-4°, 8 p. [N. LP 98 4.]

Pour la revision des décrets sur l'organisation
de la gendarmerie.

Signé : Le ci-devant sous-lieutenant de la
maréchaussée de 1'71e-de-France, destiné comme
lieutenant de gendarmerie au département de la
Manche, GAULTn0N.

44340. - Supplication faite à MM, les
députés de l'Assemblée nationale, par les
chefs de brigades et les cavaliers de la
gendarmerie nationale, ci-devant maré-
chaussée de l'Ile-de-France. Paris, V. Va-
Bide. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lf'"s 2.]

Pour demander le maintien deleur colonel
Papillon.

14341. - Avis très pressant des bons
citoyens du Faubourg-Saint-Antoine à leurs
frères des XLVII sections. S. 1. n. d. (1791)

in-8°, 8 p. [N. Lb" 9943.]

Au sujet de la nomination du sieur Papillon,
ci-devant prévôt de la maréchaussée, comme co-
lonel de la gendarmerie nationale,
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14342. — Précis présenté par les officiers
et gardes de l'Hôtel de Ville de Paris à
MM. les membres de l'Assemblée natio-
nale législative. Imp. Merlet. S. d. (1792),
in-40 , 3 p. [N. LU' 6801.]

Les signataires réclamaient le maintien de
leurs foliotions et leur incorporation A la éon-
da rmerie na liona le.

14343. — Loi (n° 1557) relative aux ca-
valiers surnuméraires de la compagnie de
la ci-devant prévôté des monnaies, gendar-
merie et maréchaussée de France. Donnée

Paris, le 7 mars 1792. Pm-is, imp. Royale,
1792, in-4 0 , 3 p. [R. AD. VI, tif.]	 .

14344. — Loi (n o '1620) relative aux deux
compagnies de gendarmerie nationale des-
tinées pour le service des tribunaux et la
garde des prisons. Donnée à Paris, le
13 avril 1792. Paris, imp. Royale, 1792,
in 4°, 3 p. [R. AD. VI, 66.1

14345. — Loi relative à l'organisation de
la gendarmerie nationale. Donnée à Paris,
le 29 avril 1792, l'an IV de la Liberté.
Royale, 1702, in-4 0 , 24'p. [/1. AD. VI, 66.]

14346. — Loi (n o 4797) relative à l'orga-
nisation définitive des deux compagnies de
gendarmerie nationale, faisant le service
des tribunaux et (les prisons. Donnée à
Paris, le 24 juin 4792. Paris, imp. Royale,
1792, in-4°, 3	 [II. AD. VI, 66.]

14347. — Municipalité de Paris. 20 juillet
1792. Arrêté concernant la formation des
nouvelles divisions de gendarmerie natio-
nale destinées au service de la Ville de
Paris. In-folio piano. [N. Lbe'l".]

14348. — Loi (no 2006) relative aux
sous-officiers de la gendarmerie nationale
parisienne. Donnée à Paris, le 13 août 1792.
Décret de l'Assemblée nationale du 13 août
1792. Paris, imp. Nationale, 1792, in-4 o, 2 p.
Ii?. AD. VI, 66.]	 •

L'Assemblée, revenant sur un précédent dé-
cret, exempte les sous-officiers du licenciement
de l'état-major qu'ils avaient eux-mémos réclamé
et dans lequel ils avaient été compris.

1 4340. — Loi (no 2012) relative au licen-
ciement des officiers de la gendarmerie du

département de Paris. Décret de fAssem-
blée nationale du 43 août 1792.• imp,
Nationale, 1792, in-40 , 2 p. [R. AD. VI, 66.]

Décret sur l'élection des nouveaux officiers,
parmi lesquels pouvaient être compris ceux qui,
par leur civisme ou leur patriotisme, avaient su
mériter la confiance de leurs soldats.

14350. — Loi (nt. 2094) donnée à Paris,
le 15 août, 1792. Décret de l'Assemblée na-
tionale du 15 août 4702, in-40, 4 p. AD.
VI, 66.)

Made d'élection des officiers de la gendar-
merie et des deux compagnies attache  au cor.
vice des tribunaux.

14351. — Loi (n° 2328) relative aux deux
compagnies à cheval de la gendarmerie
de la Vo division du département de Paris.
Du 2 septembre 1792. Paris, imp. Natio-
nale executive du Louvre, 4792, in-4°, 3 p.
R. AD. VI, 06.]

Mesures prises en vue de leur envoi aux
frontières.

44352. — Loi (n o 2333) relative aux offi-
ciers, cavaliers, commissionnaires et sur-
numéraires de la ci-devant compagnie de
la prévôté générale des monnaies. Du
2 septembre 1702. Paris, imp. Nationale du
Louvre, 1702, in-4°, 3 p. [R. Al). VI, 66.]

Versement dans les deux compagnies de gen-
darmerie attachées aux tribunaux.

44353. — Loi (no 2352) relative aux gen-
darmes de la 29° division de la gendar-
merie nationale à cheval. Du 3 septembre
1702. Paris, imp. Nationale du Louvre, 4702,
in-4o , 2 p. [Il. AD. VI, 66.]

Envoi aux frontières de gendarmes dont le
nombre sera determine par le pouvoir exécutif,
d'accord avec la Commune de Paris.

14354. — Loi (no 2335) qui autorise le
pouvoi(exécutif provisoire à faire partir
pour les frontières tes gendarmes en exer-
cice auprès des tribunaux de Paris, du

5 septembre 4792. Pat-is, imp. Nationale du
Louvre, 1792, in-4., I p. [R. AD. VI, 661

4355. — Loi (no 2339) relative à Eexpé-
dition des brevets des officiers de la gen-
darmerie et des compagnies franches. Du
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5 septembre 1792. Paris, imp. Nationale du
Louvre, 1792, in-4°, 2 p. [fl. AD. VI, 661

Expédition des brevets ou commissions des
officiers appelés aux frontières.

14356. — Loi (n o 2362) relative aux gen-
darmes à cheval de la 29. division. Du
5 septembre 1792. Paris, imp. Nationale
du Louvre, 1792, in-4°, 2 p. [R. AD. VI,
66.]

Avance d'une somme de 60,000 livres pour
leur équipement.

14357. — Loi (no 2453) relative aux pen-
sions des officiers licenciés de la gendar-
merie nationale du département de Paris.
Du 11 septembre 1792. Paris, imp. Natio-
nale exécutive du Louvre, 1792, in-4°, 2 p.
[R. AD. VI, 66.]

. 44358. — Loi (n o 2478) relative à l'orga-
nisation du corps des gendarmes nationaux
spécialement attachés au service de la na-
tion près le Corps législatif. Du 14 sep-
tembre 1792. Paris, imp. Nationale execu-
tive du Louvre, 1792, in-4°, 8 p. [R. AD.
Vi, 66.]

1.359. — A la Convention nationale.
Paris, imp. Nationale execulive du Louvre,
1793, in-4°, 6 p. [R. AD. VI, 66. — N.
If '98 3.]

Signé : GEORGES, Commis au secrétariat;
VAUTTER, capitaine.

Réclamation motivée d'une augmentation de
solde au nom de la gendarmerie attachée à la
I'' division.

14360. — Liberté. Égalité. Adresse aux
représentants du peuple français. Imp.
J.-d. Smils. S. d., in-8°, 4 p. [N. I.f ms 4.]

Pétition des grenadiers gendarmes.	 •

14361. — Rapport et Projet de décret
fait et présenté à la Convention nationale,
par le citoyen GFRENTE, au nom du Comité
militaire, relatif à une pétition faite par le
citoyen Lièvre, pour la levée d'une com-
pagnie de gendarmerie à cheval. Imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 6 p. [N. Len 2, I.]

14362. — Décret (no 806) de le. Convention
nationale, du 28 avril 1793, relatif à l'in-

corporation dans les différentes divisions
de gendarmerie des gendarmes logés à la
caserne de l'ancien séminaire Saint-Nicolas
à Paris. Paris, imp, Nationale exécutive cl»

Louvre, 1793, in-4°, 3 p. [R.. AD. VI, 66.]

14363. — Décret (n o 1094) de la Con-
vention nationale, du 25 juin 1793, relatif
à l'organisation du corps de la gendarmerie
attaché au service des tribunaux et à la,
garde des prisons de Paris. Imp, Ballard.
S. cl., in-4°, 3 p. [Il. AD. VI, 66.j

14364. — Liberté, Égalité, Fraternité et
liaison. Gendarmerie nationale près les
tribunaux. Programme ou prospectus de ia
fête civique qui doit avoir lieu le 30 bru-
maire, Fan Il (20 novembre 4793). Imp.
Belin, 4793, in-4°, 4 p. [N. Lb4' 3524.]

Voyez les deux uwnéros suivants.

14365. — Liberté, Égalité, Fraternité,
Raison. Gendarmerie nationale servant près
les tribunaux. Procès-verbal de l'inaugu-
ration des bustes de Brutus, Marat, Le-
pelletier, et de la présentation au tribunal
extraordinaire et révolutionnaire des images
de ces grands hommes, et d'une pierre
provenant des cachots de la Bastille, donnée
par le citoyen Pailoy, pour être déposée au
tribunal. (30 brumaire an 11-20 novembre

17934 Imp, Renaudiére. S, d.. in-4°, 12 p.

[N. Lb°t 3525.]

Voyez le numéro suivant.

14365a . — Liberté, Égalité, Fraternité.
Raison. Gendarmerie nationale... Procès-
verbal de• l'inauguration des bustes de
Brutus, Marat, Pelletier... Imp. Belin. S. d.,
in-8°, 23 p. [N. Lb" 3525 A..]

14366. --- Les Officiers, Sons-Officiers et
Gendarmes des compagnies servant près
les tribunaux et à la garde des prisons de
Paris aux véritables patriotes. Imp. V° De-
laguette. S. d. (4793), in-4°, 24 p. [11. AD.

Vi, 66.].

Voyez le numéro suivant.

14367. — Réponse aux tardives dénon-

ciations dirigées contre les citoyens Le-
brasse, Cailler, Bavelier et Martin-Henry.
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(3 nivôse au I1-23 décembre 1793 ) S. l:
n. cl., in-4°, 16 p. [It. AD. VI, 66.]

Réfutation des dénonciations contenues dans
le précédent factum.

14368. -- Convention nationale. Rapport
el Projet de décret sur la gendarmerie
servant près les tribunaux et à la garde
des maisons d'arrêt et de justice du dé-
partement de Paris, présentés au nom du
Comité militaire (le 47 nivôse an III-G jan-
vier 1 793), par Gossuis. imprimés par ordre
de la Convention nationale. Paris, imp.

-Nationale, nivôse an TH, in-8°, 16 p. [N.
Leas 1448.]

14369. — Lois relatives à la gendarmerie
de Paris, des G ci 17 nivôse an DI. Paris,

du Dépôt des lois, S. 4., in-4°, 8 p. [IL.
AD. VI, 66.]

1° Loi relative l 'augmentation de la gen-
darmerie a cheval faisant te service de Paris et
ses environs (16 nivôse an III-2G décembre 1794).

2° - Loi qui augmente et réorganise la gen-
darmerie prés les tribunaux du département de
Paris et détermine te mode d'admission dans
ce corps (17 nivôse an III-6 janvier 1795).

• 14370. — Convention nationale. Projet
de décret sur le licenciement de la gon:
durmerie de Paris, proposé au nom des
Comités de salut public et militaire, réunis,
par le citoyen Ammv, membre du Comité
de salut public. 'Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Paris, imp. Natio-
nale,. prairial an TIT, in-8°, 4 p. [N. Lea`
140.]

14:171. — Convention nationale. Projet
de décret sur la lé gion de police générale,

proposé, au nom des Comités de salut pu-
blic et militaire réunis, par le citoyen
Acuit y , membre du -Comité de salut pu-
blic. Imprimé par ordre de la Convention
nationale. Paris, imp. Nationale, prairial

an TU, in-8°, 8 p. [N. Leas 14.61.1

14372. — Loi concernant le licenciement
de-la gendarmerie nationale de Paris et la
formation d'un corps de troupes sons le
nom de it Légion de police générale e Du
9 messidor an III. Paris, imp. da Dépôt des

lois, ara TH, in-40 , 7 p. [R. AD. VI, 66.]

1° Loi qui licencie ta gendarmerie de Paris
(9 •messidor an 1H-27 juin 1793).

2° Loi portant qu'il sera formé itn corps de
troupes sous le nom de e Légion de police gé-
nérale o. Du 9 messidor an III. • •

A. l'ex. de la collection Hondonneau est joint
un Tableau du traitement de la Légion ,le po-
lice générale créée par ta loi du J messidor
an Ill. Io-folio piano (extrait dit Journal des
décrets, n° 1033).

Voyez le numéro suivant.

14373. — Loi et Arrêtés du 'Directoire
exécutif, concernant le licenciement de la
Légion de police, des 5, 9 et 10 floréal
an IV. Paris, imp. du Dép6t des lois. S. 4.,
in-4°, 4 p. [I1. • AD. VI, 66.]

1. Loi qui assimile la Légion de police aux
autres troupes de la République et la met à ta
disposition du Directoire exécutif. Du 5 floréal
an IV (24 avril 179G).

2° Arrété du Directoire exécutif qui licencie
tes '_' et 3 0 bataillons de la Légion de police.
Du 9 floréal an IV.

3, Arrété du Directoire exécutif qui licencie
le 1 • = bataillon de la Légion de police. Du
10 floréal an IV (25 avril 170G),

Arrété du Directoire exécutif qui sup-
prime te nom de Légion de police. fan 10 floréal
:in IV.
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CHAPITRE VI

INSTITUTIONS MILITAIRES

1. —' Généralités de l'histoire militaire.

14314. — L'Armée et la Patrie ou His-
toire générale des institutions militaires de
France pendant la Révolution. Tome 10r.•
Paris,Baudouin • fils, 1820. — Histoire gé-
nérale des institutions militaires de France
pendant la Révolution ou leurs principes,
leur esprit, leur influence et leurs, résultats.
Tomes 11-111. Paris, Baudouin freres, 4821,

3 vol. in-8°. [N. Lf "s 1.]

Le titre du tome III porte en plus : Par
SAINTE• CHAPELLE.

Au verso du faux-titre de chaque volume se
trouve le paraphe de l'auteur. Ce faux-titre
porte au tome fer : l 'Armée et la Patrie; aux
tomes II et Ili : la Patrie et l'Armée.

SAINTE-CHAPELLE est, selon Quérard, le
pseudonyme de h'ltomAGE-CHAPELLE.. Voyez ci-
'/esses, n° 12594.

14375. — GH,-L. CUASSIN. L'Armée et la
Révolution. La Paix et la Guerre. L'Enr0-
lernent volontaire. La Levée en masse. La
Conscription. Paris, A: Leehev€trier, 1867,

in-12, 332 p. [N. Lf "5 154.]

143.76. — ALrtERT DURUV. L'Armée royale
en 1789, avec introduction biographique,

par GEORGES DUnUV. Paris, Calanann-Lévy,
4888, iu-12, 2 fr. et LXXX-286 p. [N. Lf5°
107.]

44377. — ERNEST D ' HAUTERIVE. L'Armée
sous la Révolution, 1789.1794. Paris, Paul
011encdorf, 1894, in-8°, 2 fl', et VIII-366 p.

[N. Lf' 95 968.]

L'auteur ne cite aucune référence,

14378. — Ancrée militaire, ouvrage pé-
riodique, principalement utile aux citoyens
appelés au service des armées, et à ceux
qui, par état, sont chargés de faire exé-
cuter les lois et les règlements particuliers
au régime militaire. Rédigé par GOUJON

(de la Somme), ex-député à l'Assemblée
législative. Paris, chez, le rddueleur et chez
Goujon fils, an Vfii, in-8°,436 p. [N. Le529.]

Precede d'un prospectus date élu 12 brumaire
an VIII (3 novembre 1799).

14379. — Journal militaire, contenant
1 0 les ordonnances du Roi et les décrets
sur l'adnée; 2° les nominations nouvelles
aux grades, emplois et dignités militaires;

30 l'annonce ou extrait des ouvrages qui
paraissent sur l'art militaire; 4° les faits et
anecdotes militaires intéressants à con-
naitre; b° et enfin les nouvelles diploma-
tiques et militaires de toutes les nations de
l'Europe et de celles des autres parties du
inonde qui ont des rapports avec elles, par
M. GOURNAY. (Janvier 1790- juin 1842.)

Paris, Belin, etc., 85 vol. in-8°. [N. Les 22.]

D'abord mensuel, ensuite hebdomadaire.

14380. — Assemblée des représentants
de la Commune de Paris. Règlement con-
cernant la police militaire des recrues pour
l'armée et de soldats de toutes armes, ea
semestre clans la ville de Paris. (9 jan-

vier. 1790.) Imp. Lotlin adné et Lolrin de
Saint.Gernrain, 4790, in-4°, 7 p. [N. Lb4e 1202].
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14181. — Conseil général de la Com-
mune de Paris. 14 et 16 novembre 1790.
Situation du magasin des poudres de l'Ar-
senal de Paris. Imp. Loftin l'ainé et .1.-11.
Eotti'n., 4790, in-4e, 3 p. [P. 10073*.]

14382. — Municipalité de Paris. 11 sep-
tembre 1791. ln-8 4 , 3. p. [N. Lf40 1181 p*.]

P. 2, État de situation des magasins d
poudre de Paris et Essonnes, au t e r septembre
1791.

14383. — Rapport fait à l'Assemblée na-
tionale sur les dépenses du bureau mili-
taire de Paris, par el.-1). LAITON, président
du Comité dc l'Ordinaire des finances. Imp.
Nationale. S. cl. (1792), in-8 . , 4 p. [N. Lem
31.]

14384. --- Hôtel de Ville de Paris. Tri-
Irunal de police. Sentence contradictoire

clt.ti supprime le paragraphe second de la
« Gazette de Paris a, du 28 juillet 1790,
commençant par ces mots : On sait que
depuis quelque temps, et finissant par ceux-

ci : l'horrible Reverbère, comme contenant
des faits faux, calomnieux et injurieux en-•
vers le régiment d'Artois et notamment
envers la compagnie ! ontbonne et dé-
mentis par toutes les compagnies dudit ré-
giment;- ordonne que les rédacteurs de
ladite Gazette seront tenus de se rétracter
dans leur prochain numéro, et pour par
eux s'être- permis d'imprimer ledit para-
graphe, les condamne à mille livres d'a-
Mende, avec défenses de récidiver sous
plus grandes peines, et ordonne l'impres-
sion du jugement, pour être affiché tant en
cette ville qu'en celle de Rennes. 1)u lundi

23 aot1t 1790. Imp. bottin aine' et .I.-1l.

Luton. S. cl., in-4e, 4 p. [iN. 114°1167*.]

2. — École militaire.

14385. — Monographie de l'École mili-
taire de Paris, par GEo ces FARCI', archi-
tecte, ancien élève de l'École spéciale et
centrale d'architecture. Paris, André Daly
fils et Ce, 1890, in-8° carré, 82 p. [N. Lf°° 29.]

' Plans hors texte.
La couverture et le faux-titre portent : t'Ticote

militaire de Paris.

14386. — Projet de décret présenté à
l'Assemblée nationale au nom du Comité
des secours publics, par P. BERNARD, dé-
puté du département de l'Yonne, ajourné
à la séance dit 22 décembre au soir. Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale. unp. Na-
tionale. S. d.(1791), in-8 2 p. [N. Le 31 j

Suspension provisoire de l'adjudication défi-
nitive du bail de la ci-devant École militaire.

Réformée en t777 sous le ministère du comte
de Saint-Germain l'Ecele militaire fut sup-
primée en 1787 et ses vastes bâtiments, que
Louis XVI voulait affecter ir l'un des hûpitaux
destinés à remplacer l'1-lbtel-Dieu, furent loués
à une compagnie de minotiers qui y installa

des moulins ù bras. Souvent visitée après
le 14 juillet 1784 par les délégués de la muni-
cipalité, des districts ou des sections chargés de
constater l'état ries subsistances (roy. tome Il,
n..' 5636, 5691, 5715-5716, 7412), l'École

servit d'atelier au tailleur de la garde nationale,
puis de quartier général son état-major. Au
10 août 1792, l'Assemblée législative n'avait
pas encore statué sur son emploi. Le 19 du
même mois, une bande de pillards dévasta
les appartements du marquis de Timbrune,
dernier gouverneur de l'École, qui avait émigré.
La Commune installa, le 13 septembre, dans
les écuries de L'École le corps de cavalerie
de la garde nationale, mais, malgré un arrété
pris, le 28 novembre de la même année, par le
Conseil exécutif provisoire, rien n'avait été
'décidé sur son affectation définitive lorsque Mi-
chel-Edine Petit invita la Convention 5 faire
cesser le délabrement et les dilapidations aux-
quels ce bien national était exposé.

Voyez le numéro suivant.

14387. — Convention nationale. Rapport
et Projet de décret présentés, au nom dit
Comité d'instruction publique, par MICHEL-

' EnuE PETIT, le . 16 ventôse, l'an Il de la Ré-
publique une et indivisible (6 mars 1794).
Imprimés par ordre de la Convention na-
tionale. École militaire. Imp. Nationale.
S. d., in-8', 4 p. [N. Les 723.]

Le rapporteur proposait la levée des scelles
et l'apurement des comptes dans un délai de
deux mois. Les scellés ne furent levés que le
14 brumaire an IV (5 novembre t:95).
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3. -- École de Mars.

14388. — Convention nationale. Rapport
fait h la Convention nationale, au nom du
Comité de salut public, dans la séance du
13 prairial [an lI-I er juin 17941, sur l 'édit-
cation révolutionnaire, républicaine et mi-
litaire, et Décret sur la formation de l'École
de Mars, par BA ikRRE. Imprimés par ordre
de la Convention nationale. imp. Natio-
nale. S. cl., in-8°, 23 p. [N. Le" 804.1

14388°. --- Rapport fait d, la Convention
nationale... dans la séance du 13 prairial...
et Décret sur la formation de l'École de
Mars, par lartàne. Paris, imp. Nationale.
S. d., in-8°, 16 p. [N. Le" 804 A.]

14388b . — Rapport et Décret sur la for-
mation de l'École de Mars, par 13^udaE...
S. l., an II, in-32, 30 p. [N. Le" 804 14.]

14389. — Programmes des cours révolu-
tionnaires sur l'art militaire, l'administra-
tion militaire, la santé des troupes et les
moyens de la conserver, faits aux élèves de
l'École de Mars, depuis le â fructidor (an I1),

jusqu'au 13 vendémiaire an Ill de la Réptt-
bligiie (22 aoét-4_ octobre 1794). Imprimés
par ordre du Comité de salut public. Paris,
imp. dit Contilé de salut publie, an III. [N.
V, lrt y . 16844;

Titre collectif d'une série de quatorze leçons
imprimées séparément avec titres de départ et
pagination distincts, précédées elles-mémes de
ce titre général : Cours révolutionnaire de l'art
militaire pour servir l 'École de Mars, en exé-
cution des décrets de la Convention nationale et
des arréués du Cemilc de salut public... Elles
sont suivies d 'une autre série de pièces, $ titres
et paginations distincts, sans chiffre ni réclame
typogra;,bigne qui en indique le classement,
formant le Cars vévolnlionnsire d 'administra-
tion militaire... divisé, en vin gt-trois objets ou
leçons. Il y a, en outre, nn Chapitre supplé-
mentaire consacré è la sanie des troupes (8 p.)
et aux maladies contagieuses (8 p.).

14390. — Discours prononcé par le ci-
toyen LrécEsnn, agent des représentants

du peuple près t'École de Mars, dans la
salle d'instruction de celte École et im-
primé par l'ordre de ses représentants, te
29. fructidor l'an II (15 septembre 1794).
Imp. L.-F. Longuet. S. d., in-16, ;tl p. [N.

t.bar 4050.1

14391. — Convention nationale, Rapport'
frit 4 la Convention nationale, au nota du
Comité de salut public, le 2 brumaire
l'an ill de la République (23 octobre 1794),
par 1..-11. Gu yror, sur l'organisation, les
exercices et l'instruction de l'École de Mars;
suivi du décret qui ordonne la levée du
camp des Sablons et la rentrée des élèves
dans leurs foyers. imprimé par ordre de
la. Convention nationale. Paris, imp. Na-
tionale, brumaire an Ill, in-8", 16 p. [N.
Le3s 1019.1

14392. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport et Projet de résolu-
tion pour l'établissement des Écoles de
Mars, fait par JEAN DenRY, au nom de la
Commission chargée de présenter les lois
nécessaires pour mettre en activité les ins-
titutions républicaines, Séance du 23 ven-
démiaire an Vi (14 octobre 1797). Imp.
Nationale, vendémiaire an VI, in-8°, 35 p.
[N. Le'" 1460.]

14393. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de PORTIEZ (de l'Oise)
sur le projet de résolution relatif ü l'éta-
blissement de l'École de Mars. Séance du
14 brumaire an Vi (4 novembre 1797).
Paris, imp. Nationale, hrarnad-e an. VI, in-8°,

10 p. [N. I.e'" 1308.]

14304. — Souvenirs de l'École de Mars
et de 1704, par E.-11vsctnrut: LANe ors, du
Pont-de- l'Arche. Rouera, F. llaudry, 1836,

in-8°, 48 p. et 1 pl.

Extrait des Mémoires de la Société libre d'E-
ululation de Rouén (1830).

Quelques ex. ont été tirés sur grand papier vélin.
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. = Hôtel des Invalides.

14395. — Histoire de l'hôtel royal des
Invalides, depuis sa fondation jusqu'it ce
jour, par Aucusvr. So+L au, secrétaire in-
time de M. le maréchal Oudinot, duc de
Reggio, gouvernera' des Invalides. Blois,
A. Groubentul, éditeur; Paris, librairie Du-
maine neveu et s' de G. Laguionie (maison
Anselin), 1845, 2.v-ol. in-8a . [N. LkT 7380.]

En regard dit titre du tome Jer , portrait li-
thorr, de Louis XIV; en regard du titre du
tome II, portrait lith, de Napoléon I er , et p. 360,
celui dai duc de Reggio.

14396. — De l'Institution et de l'Hôtel
des Invalides, leur origine, leur histoire.
Description du tombeau de l'Empereur et
ale; l'intérieur de l'hôtel des Invalides, par
G. DE CIAMBERET, chef d'escadron d'état-
major, aide de camp du gouverneur des
Invalides. Paris, Hannequin fils, 1854, in-8p,
184 p. [l'. Lk' 7401.]

De l'aveu méme de l'auteur, ce travail n'est
guère qu'un abrégé des ouvrages antérieurs au
sien.

14391: — NouveauPlan pour l'établisse-
ment de la sûreté individuelle, le Juste
Emploi des soldats invalides et la Création
d'une correspondance nationale, par M.
l'vET, maitre de langue latine et française,
d'orthographe, d'histoire et de géographie,
pour élre présenté à Nosseigneurs de l'As-
semblée nationale. Paris, chez l'auteur, rue
Dauphine, ne 101, et' chez les marchands de
nouveautés, 4789, in-8", 24 p. [N. Inv. B. 7487.]

Voyez le numéro suivant.

14398. — Lettre d'un soldat invalide à
M. Yvet, maitre de langues latine et fran-
çaise, etc:, pour servir de ]réponse à son
Nouveau Plan pour l'établissement d'un
nouveau corps sous le litre de gardes-rou-
tiers, la s01 .eté individuelle et le juste em-
ploi des soldats invalides, etc. [tap. V. Hé-
rissant, S. d., in-8", 7 p. [R. AD. Vi, 65.]

Signée : O"" , et commençant ainsi
u Trompé connue bien d'autres par le titre

emphatique dont vous avez décoré le projet
absurde que votre stérile imagination a enfanté,
je nie suis empressé de l'acquérir et de lire. o

44399. — Le Cri de la justice eL de l'hu-
inanité à la nation ou Mémoire contre
deux projets de suppression de l'hôtel
royal des Invalides et de son administra-
tion, par M. Orr""' Paris, puy. B. Jorry],
1789, in-8", 24 p. [11. Al). VI, 65.]

L'auteur mentionne (p. 6) un article paru dans
le Courrier national politique et littéraire, du
14 du mois dernier (?), mais ne dit pas quel
autre article il réfute.	 '

14400. — A Nosseigneurs les députés à
l'Assemblée nationale.- S. 1. n. d., in-40,
4 p. [N. LEMS 5.]

Pétition des officiers et soldats invalides pout
une réforme dans l'administration de l'hôtel.

14401., — Composition de l'hôtel des
Invalides, au mois de janvier 1790. Imp,
V' Hérissant. S. d,, in-4". [N. LP 0:j

Réclamation contre une augmentation sur le
prix du tabac.

14402. — État historique et critique des
petits abus, des grandes pensions et des
jolies erreurs de MM. les administrateurs
de l'hôtel des Invalidés. Petit Supplément
au Livre rouge, par ANT. TounNON. Paris,
Desenne, 1700, in-8 p, 39 p. [RT. LfGs 7.]

Signé : TOURNON, premier alitent . des Révo-
lutions de Paris.

L;ntou, :

Ah' le bon temps que le temps d'autrefois !

14403. — Tout le Inonde s'en font et moi
je chante. Lettre de LA FRANCHISE,  soldat
au régiment des Bons Bougres, au H.: P.,
gardien des. capucines du couvent de
lionne'--Aventure, au Cap de Bonne-Espé-
rance. S. 1. n. d., in-8p, 16 p. [P. 8640.]

La première pièce est rédigée dans la langue
du Rére Duèhesne.

P. 7, la Chronique scandaleuse ou Critique
impartiale des cocus. Pot-pourri. Couplets sa-
tiriques sur des airs variés, désignant par leurs
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noms Ou leurs sobriquets un certain nombre de
fonctionnaires ou de pensionnaires des Invalides.

Ces couplets sont signés : Par un habitant
de Scioto,

14404. — Dénonciation au Comité des
recherches de l'Assemblée nationale, de
l'empoisonnement des invalides. Imp. L.-L.
Girard. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lltae 3204.]

Voyez le numéro suivant.

14405. -- Le Contrepoison ou Adresse
aux amis de la vérité. Guilhemat et Ar-
nulpl e. S. - tl., in-8°, 8 p. [llr. M. F. R.
411, 4.]

Signé : OPFRov, soldat invalide.
Réponse au numéro précédent.
line autre réponse, signée : CHARPENTIER,

au nom de tous les anciens défenseurs de la
patrie, est insérée au Journal de ta cour et de
ta vilte, du 25 avril 1790.

14406. — Adresse des bas officiers et
soldats de l'hôtel royal des invalides à
l'Assemblée nationale, contre un arrêt de
la Cour des Aides de Paris, du 48 janvier

.1794.. Paris, Knapen et fils, 1701, in-4°,
15 p. [N. Lfes 8.)

Signé : VERDIER, homme de loi, rédacteur.

14407. — Adresse présentée par les sous-
officiers invalides, compagnie de La'Rarthe,
détachée it Versailles, à Messieurs les dé-
putés de l'Assemblée nationale. Versailles,
imp. Cosson, 1794, • in°, 8 p. [N. Lfss 0.]

Réclamation de leur dé pour solde et équi-
pement.

14408. — Rapport du Comité militaire
sur le traitement des-invalides de l'hôtel,
des invalides détachés, des invalides re-
tira avec pension, des soldes pt demi-
soldes, par M. Durcis DE CHANG . imprimé
Par ordre de l'Assemblée nationale. (43 fé-
vrier1791.) Paris, imp. Nationale, 1791,
15 p. [N. Le°' 4286.]

14409. — Projet de décret, présenté au
DOM du Comité militaire, sut les invalides.
(43 février 1701.) Paris, imp. Nationale.
S: d., in-8", 7 p : [N. Le" 1287.].

14410. — Pièces et Observations impur-
tantes relatives à l'hôtel royal des Inva-

tides, à joindre an Rapport du Comité- nni-
litaire. Paris, Nyon l'aine et fils, 1794,
1 f. et 19 p. [P. 16132*. — P. AD. VI, 65.]

P. 1, Édit du Roi portant établissement de
l'hôtel royal des Invalides (Versailles, avril
1674) ; p. 7, Extrait du testament de Louis XIV;
p. 8, Composition de l 'hôtel des Invalides au
mois de janvier 1790 (voy. ci-dessus,'n o 14401);
p. 11, Tableau de comparaison de la dépense
individuelle des invalides a l'hôtel, avec le mon-
tant des pensions proposées par le Comité
taire ; p. 13, Observations; p: 18, Projet de
décret.

14411. — Réflexions sur le projet de
décret proposé par le Comité militaire,
relatif à la suppression de l'hôtel des Inva-
lides, auxquelles On a joint un extrait sur
l 'administration actuelle de l'hospice de.
Greenwich- Par M. L. T. Paris, rue des Ma-
thurins, n° 42, 4791 ; in-8°, 40 p. [N, Lies 40.]

44412. — Observations sommaires rela-
tives au projet de décret du Comité mili-
taire, portant suppression de l'hôtel royal
des invalides. Imp. du Patriote français.
S. d., in-4°, 8 p. [N. les 11.]

14413. — Observations arithmétiques sut •
le projet do décret (lu Comité militaire
concernant la suppression de l'hôtel des
Invalides. S. 1. n. d., in-4°, 6 p. [N. Lfcs 12.]

' l'Intermédiaire a donne, dans soli numéro
du 25 juin 1870 (col. 353-356) un projet signé:
CADET DE GAssicoua'r, inspecteur des objets
de salubrité et daté du 17 février 1791, par lequel
l'auteur proposait de transférer l'Assemblée na-
tionale aux Invalides, et d'employer a l'usage
des représentants les dortoirs et les réfectoires;
mais l'éditeur a négligé de dire s'il publiait un
teste inédit ou une réimpression.

14414. — Opinion de M. l'abbé AlAuav,
député de Picardie, sur l'hôtel des Inva-
lides, prononcée, dans l'Assemblée natio-
nale, le mercredi 23 mars 1791. Paris, au
bureau de t'Ami du .11oi, 1791, in-8 0 ; 1 f. et
73 p.. [N. Le°" 1379.]

14415. — Opinion de M. STANistAs GIEa-

MoNT-TONNERRE, sur la question des inva-
lides. Imprimée par ordre de l'Assemblée
nationale. (24 .mars 1794.) Paris, imp. Na-
tionale, 1791, in-8o , 12 p : [N. Le" 1381.]

14416: — Opinion de M. ESTOURUIEL, de-
pitié du Cambrésis, département du Nord.
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sur le projet de décret concernant l'hôtel
des invalides, en la séance du 24 mars 4791.
Paris, imp. Nationale, 4701, in-8', 1 f. et
10 p. [N. Le" 4382.]

14417. — Adresse â l'Assemblée natio-
nale. Du jeudi 31 mars. Présentée par les
Manierais. Imp. du Postillon. S. cl., in-8',
3 p, [14.. AD. VI, 65.]

Signée : CnEV ALLER, capitaine pour les in-
valides mutilés et remis ii. M. le président, le
31 mars, im midi.

Félicitations sur le décret du 24 'mars et de-
mande d'une gratification de 100 livres..

Les u manicrots u sont les invalides qui, ayant
eu le malheur de perdre leurs membres ou ru-
sage absolu de leurs membres, ont besoin d'étre
aidés dans leurs fonctions.

44418. — Observations sur les maux par-
ticuliers qui résulteraient de la suppres-
sion' de l'hôtel des Invalides. S. 1. n. cl.,
in-8', 8 p. [II. AD. VI, 65. —.11'. L!"° 1:3.3

P. 7-8, Noms des officiers qui out signé le
mémoire ci-dessus.

Voyez le numéro suivant.

44419. — Observations sur les maux par-
ticuliers qui résulteraient, de la suppression
de l'hôtel des Invalides. — Contre-obser-
vations par CHEVALIER, capitaine, autorisé
par , 235 de ses camarades. loir. du Pos-
tillon. S. d., in-4', 4 p. [N. LIS 14.]

Imprimées sur deux colonnes,
Voyez le numéro précédent.

44420.— Résumé sur l'hôtel des Inva-
lides.. l'olp. du Patriote français. S. el., in-8o,
4 p. [N. LI" 15.]

14424. — Deuxième Rapport du Comité
militaire sur les invalides pensionnés, les
soldes, demi-soldes, récompenses mili-
taires, les compagnies détachées et sur
l'administration de l'hôtel, par M. Dun : is
OE CnAxcé. Imprimé par ordre de l'Assem-
blée nationale Paris, imp. Nationale, 1791 ,
30 p. [B. AD. VI, 65.]

Dans l'Avant-propos, l'auteur dit que sou
Rapport était prêt dés le 6 avril 1791, mais
que la discussion en ayant été ajournée, il se
décidait à l'imprimer tant pour se justifier d'une
négligence que pour fixer sur l'objet de ce Rap-
port l'attention de la nouvelle législature it l'oim-
Verltnrc de la session prochaine.

14422..— L'Ami des vétérans de l'armée
ou Examen impartial du deuxième rap-
port de M. Dubois de Crancé sur les inva-
lides, etc. Novembre 1791, in-8 0 , 2 IL et
46 p. [N. Ll'" 'i6.]

14423. -- Rapport fait h l'Assemblée na-
tionale, au nom du Comité militaire, re-
latif aux invalides retirés à l'hôtel, aux
invalides retirés dans les départements,
par M.- L,teulr le jeune, député du dépar-
tement de lot-et-Garonne. Imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale. Paris, imp.
Nationale, 1791, in-8', 1 f. et 25 p. [11.. AD.
VI, 65.]

L'auteur reeonnait, en terminant, que la plu-
part des vues émises par lui appartiennent it
Dubois-Crancé.

144214. — Projet de décret sur les inva-
lides retirés à l'hôtel, les invalides retirés
dans les départements, les• invalides for-
mant les compagnies détachées, les soldes,
demi-soldes, les récompenses militaires et
les vétérans, les gendarmes et grenadiers â
cheval retirés, les officiers h la suite des
places, les veuves et les enfants des inva-
lides, par M. LAcurr, député du départe-
nient de Lot-et-Garonne. Imprimé par ordre
de l'Assemblée nationale. Paris, imp. Na-
tionale, 1701, in-8', 1 f. et 34 p. [N. Le33 3 V.]

14425. — Observations des invalides de
l'hôtel sur le projet de décret qui doit être
présenté incessamment h l'Assemblée na-
tionale législative. Imp. Nationale. S. d.,
in-8', 4 p. [N: LIf"' 1:]

Signées : .1OLLIEN, invalide.

44426. — Loi (n o 1718) relative au ci-
devant hôtel des Invalides, conservé sous la
dénomination d'Hôtel national des "MU-
Mires invalides. (16 mai 1792.) Paris, imp.
Royale, 1192, in-4', 35 p. [R. AD. VI.,
05.]

14427. — Adresse des vétérans de la pa»
trie retirés dans l'hôtel des Invalides it
leurs compagnons d'armes a l'armée, Du

1 cr juin 1792... Imprimées et envoyées à
l'armée par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Imp, Nationale, 1792, in-8', 3 p. [N,
Le" 3 1', ,Il.]

Encouragements et. félicitations:
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14428. — Copie de la lettre du ministre
de l'intérieur aux administrateurs du di-
rectoire et procureur générai syndic du dé-
partement du Ras-Rhin. (Paris, 19 août
1792.) S. 1. n. d., in-40 , 4 p. [N. Lb'a
10818.]

Circulaire relative à l'admission des invalides
à l'hôtel qui leur était consacré en vertu de la
loi du 16 mai.

Texte français-allemand.

14429. — Pétition à la Convention na-
tionale par les officiers invalides retirés à
l'hôtel national. Imp. Nationale. S. d.,
in-8., 3 p. [R. AD. VI, 65.] — P. 84860.]

Dénonciation d'un sieur Piénard, commissaire.

14430. — Convention nationale. Adresse
des militaires invalides à la Convention
nationale (du 24 février 1793). Imprimée
par ordre de la Convention et envoyée aux
84 départements. Rouen, imp. J.-J. Le Boni-
/enfler, 1793, in-8 4 , 4 p. [N. Le3s 196.]

Réimprimée par ordre du directoire du dépar-
tement de la Seine-Inférieu re, dit 18 mars de la
méme année.

Offre à titre de don patriotique d'une somme
de 6,251 livres 1 sol pour l'habillement des
volontaires. P. 3, détail de la somme.

Signée (p. 2) GILLEBERT, officier pour tout
le corps des militaires invalides.

Voyez le numéro suivant.

14431. -- Convention nationale. Discours
prononcé à la Convention nationale pour
l'acceptation de l'acte constitutionnel par
les militaires invalides. Imprimé par ordre
de la Convention nationale. Séance du
5 août 1793. Imp. Nationale. S. d., in-8.,
4 p. [NV'. Lea" 381.]

14432. — Rapport de la Commission
nommée par le directoire [du département],
Je 27 août (vieux style) de l'an II, fait le
12 brumaire an II. (17 décembre 4793), pour
Vérifier les différentes dénonciations qui
ont été faites contre plusieurs administra-
teurs de l'hôtel national des militaires in-
valides et autres agents de l'administration
et prendre des renseignements sur tous
les abus qui peuvent exister dans cet hôtel.
Imp. Ballard. S. cl.

Le Rapport est suivi d'extraits du registre
des délibérations des Cordeliers et des Jacobins.

14433.—Les Militaires invalides. Adresse
portée à la Convention, le 26 fructidor;
telle qu'elle a été inscrite au Bulletin et
prononcée. Le « Journal de Paris » con-
vaincu d'un faux matériel. Imp. de Franc!'-
lin. S. d., in-folio plano. [N. Lrn 2.]

En marge de l'Adresse est reproduit le teste
tronqué par le Journal de Paris.

Félicitations sur l'achèvement de la constitu-
tion de l'an III.

14434. — Avis aux militaires. S. 1. R. d.,
in-8. , 3 p. [B. All. VI, 65.]

Signé : Par un républicain, P...
An sujet du projet de, transfert d'une partie

des invalides mutilés à l'École de Saint-Cyr.

14435. — l galité. Liberté. Pétition au
Conseil des Cinq-Cents. Baudouin. S. d.,
in-8. , 6 p. [R. All. VI, 65.]

Réclamation des invalides au sujet de leur
solde de retraite.

14430. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par. JOSEPH MARTIN

sur I'hôtel national des militaires inva-
lides, au nom de la Commission militaire.
Séance du 24 frimaire an VI (14 décembre
1797). Paris, imp. Nationale, frimaire cm VI, 

-in-8. , 7 p. [N. Le43 1621.]

14437. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par T.t Lo'r, au nom

d'une Commission spéciale composée des
représentants du peuple Jourdan (de la.
Haute-Vienne), Lamarque, Leclerc (de
!laine-et-Loire), Porte et Talbot, pour exa-
miner le message du Directoire exécutif du
25 brumaire dernier sur l'institution des
vétérans gardes ruraux. Séance du 12 ni-
vôse an VI (1 e * ,janvier 1798). Imp. Nationale,
nivôse an VI, iri-8°, 28 p. [N. Le 43 1661.]

Le rapporteur proposait la suppression des
gardes champétres et leur remplacement par des
vétérans formant des' compagnies détachées on
domiciliées à l'hôtel des . Invalides, agés de

• soixante ans au phis et en état de porter les
armes.

14438. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport l'ait par J.-G. LAcuée, au
nom d'une Commission spéciale; sur tille

résolution du t er nivôse relative à la ma-
nière d'assurer les dépenses de l'hôtel na-

, in-8 . , 79 p. [N. Lb4R 1335. ]
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tional des militaires invalides. Séance du
25 nivôse an VI (14 janvier 1798). Imp.
Nationale, a7Yt. VI, in-8°, 19 p. [N. Le"
743.]

14439. - Codes législatif. Conseil ties
Cinq-Cents. les Militaires invalides Ile tous
grades au Conseil des Cinq-Cents. Séance
du 25 lilnviOse  an VI. (13 février 1798.)
Iron, Nationale, /,lurtiît.se rat. VI, itt-8°, 4 p.
[Ii. Ai). VI, 65.] •

Offrande, it titre de don patriotique, d'une
somme de 44,249 livres 4 sols pour les frais de
la descente en Angleterre.

14440. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par Jouniis (de
la llaute-Vienne), au nota de la CotKUttis-
Sion chargée de la revision des lois mili-
taires, sur l'hôtel national des militaires
invalides. Séance du 13 ventôse an VI
(3 mars 1798). Paris, imp. Nationale, !Yen-

lose an VI, iii-80 , 12 p. [N. I.e t' 1802.]

14441. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par L.tvz tux sur la
résolution relative it l'hôtel national des
militaires invalides. Séance du 28 ventôse
an VI (18 tutus 1798). Paris, imp,Nationale,

an VI, in-8°, 10 p. [N. I.e tf1 852.]

14442.- Vues générales suet' les moyens
n'utiliser les défenseurs de la patrie inva-
lides, la t' le ci oven A N nu i C.tcoLLe , nombre
du lycée des sciences et arts de Poitiers.
Paris, Deroy, an.. VI-1748, in-8', 2 II'. et
60 p, [N. I.ba°- 610.]

14443. - Projet pour rétablissement
d'une fabrique de machines ines applicables aux
corps des défenseurs de la patrie mitt,lités
et, propres t les soulager. Imp. hublot..
S. rl., in-4°, 4 I't. [Ur. M. F:11. Iantt classi'és,
6, 17.]

Curieux prospectus ih citoyens Legros, Son-
neck et Ourlet, qui voulaient fonder une manu-
facture (le membre, artificiels it laquelle ils
donnaient le nom de Machines épicurmnthro-
piques.

14444. I#t'ttel national des militaires
invalides. Précis de la cérémonie qui a ett

lieu le 7 vendémiaire [an V1-28 septembre
1797] it l'occasion de la distribution des

111.'111.

prix décernés aux élèves défenseurs de la
patrie et aux jeunes élèves de l'institut na-
tional de l'hôtel, l' rles généraux. Berruyer,
cotutnantiant en chef, et Ihntaesnil, cotn-
nt tntlatat CH second, en présence dit-Con-
seil général d'administration. Paris, imp.
dc la Ifêpubligaac, vtiidémiaire, an. VI, ira-8°,
16 p. [N. 11221 ;t. - Il. AB. VIII, 28.]

P. 3, Discours du c. 13ucnn, chef de l'Ins-
titut ; p. ii, Discours du e. BoTOT-DUUESNit.,
commandant en second de l'hôtel.

Voyez le numéro suivant.

14445. - Hôtel national des militaires
invalides. Procès-verbal de la distribution
des prix qui s'est faite le 7 vendémiaire
an VII [28 septembre 1708] dans l'hôtel
national des utilitaires illVtlides, aux dé-
fenseurs et élèves de la patrie, Membres de
l'institut militaire dudit hôtel, par le gé-
néral de division Berruyer, commandant
en chef, et l'adjudant général Botot-Du-
ntesrtil, commandant en second, en pré-
sence du Conseil général d'administration.
Paris, imp. ale la Itépubliquc, vendctxiaairs
an. VII, in-80 i 23 p. [N. If22 ' 3. - 11. AD.
VIII, 28.]

Discours de BEtinUYEtt, NICOLAS VINCE?IT,
Banne, rt artiste écrivain, vérificateur e, chef
de l'institut militaire i BoTOT-DUamEsNIL et
DnutmE, contrôleur.

Dans l'ex. de la B. N., cette pièce et la pré-
cédente sont cartonnées sous la mémo couver-
ture.

94446. - Un Invalide it ses camarades.
S. I. it.. al., in-8°, 4 p. [P. 8486'.]

Signe : Oeouoe.
Au sujet du projet de transfert de 1'11Otel-

Dieu aux Invalides.

1444-7. - Eloge des. comtnantlauts des
invalides. S. I. ti. <1,., in-80 , 4- p. [P. 8486'.)

Violente diatribe contre Berruyer et Du-
mesnil. Voyez le numéro suivant.

14448. - ltitlets des eaux du fleuve
d'Oubli. S, I. n. d., in-8", 4 p. [P. :1486'.]

Autre pamphlet de meule nature que le nu-
méro précédent.

14449. - l)es Invalides -mutilés en com-
battant pour la République au Corps lé-

gislatif, sur les vexations et les injustices

18
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aj U 'o n exerce ethers eux et leu l'S Gall atitritlI es.

(18 messidor an V1-t; juillet '17418.) S. I.
u. d., in-8°, 7 P. [P. 84.86*.1

Signé : G/mim r, lieutenant invalide.
Dénoncé au Conseil des Cinq-Cents le 3 ther-

midor an VI (21 juillet 1798), par Jourdan, de
ta haute-Vienne, et Barthélemy Arena, Gilbert
fut traduit, le 23 thermidor suivaht, devant le
jury d'accusation et condamné, malgré les ser-
vices attestés par les blessures qu'il montra au
tribunal. Selon Solard (lI, 170; voyez le n° 14395
ci-dessus), il ne sortit de prison clue sous le
Consulat.

14450. — Les:Dilapidations comtoises
dans la maison nationale des Invalides
dévoilées, en réponse au placard signé
I t" ". Imp. du Ilévtdateur. S. d., in-8°,

8 lî. [P. 8486'.]

Signé : F. COULON, défenseur de la patrie,
ci-devant adjudant de la 2° division des Invalides.

Voyez le no 14434 et le numéro suivant.

14451. — Avis aux utilitaires invalides.
Préservatif contre un écrit intitulé : ai les
Dilapidations commises dans la tnaisott

nationale des Invalides, en rélîottse au lita-
Gard signé 1''" » Imp. de la, place L'etuldmc,
u" I. S. d., iu-8°, 8 p. [l'. 8486'.]

Signé : PtuNEtn tE, chef de la 5 0 division au
ministère de la guerre.

Voyez le numéro précédent.

14.52. — Liberté. Iltitua.nitt Égalité,
Justice. Comparaison du traitement fait dt
l'armée d'Italie par Scherer, avec celui-Tait,
aux Invalides par Berruyer, 'Dumesnil el,

I) rttlh. Imp. de la rue Pavée. S. d.. in -

8 p. [i'. 8486'.]

Signé : V....N, militaire invalide.

14453. — La Vérité tout entière au Di-
rectoire exécutif. Imp. du ci-devant couvent
dtt.5 Carméditcs, rite Transmutant. S. d.,
8 et 4 p. [l'. 8486'.]

Divisé en trois P arties ; les deus dernières
sont signées chacune : Proixtu Itu.

Voyez le numéro suivant et le n o 14456 ci-
dessous.

14454. — Grand Complot découvert par
les commandants llerrurier (sic) et Datmes-
nil. Dénonciation faite par eux de qua-
rante-cinq invalides comme les principaux

chefs et provocateurs qui troublent' la
tratquilité publique. Arrété du Directoire,
exéctltif 't Ce sujet. imp. du1léi;éluteur'. S. d.,
in-8°, 8 p. [1'. 8486'.]

On lit, p. 8 :
Extrait de la Vérité tout entière au Mme-

Loire exéculi . , publié par le ci-devant chef de
la 5° division de la guerre. » Voyez le numéro
précédent et les deux numéros suivants.

14455. — Les Invalides ven gés par la
vérité dévoilée, détnetti formel en réponse
aux agitateurs. Imp. G ui.9'in. S. d., in-80.
[Ii. AD. VI, es. — P. 8480'.]

Réponse au numéro précédent.

14456. — I'tesikat: I. I1ouLLov ci-de-
vaut chef tie lit 5° division de la guerre,
ses concitoyens. (Montlhéry, 27 fructidor.
ait V111-14 septembre 1800.) S. d. n. d. — I.e
citoyen Pr+:.,NinIE: I.n Boutm y... aux consuls
de la République française. (4 prairial
au V111-24 mai 1800.) S. I. fit. fil. — Deux de
nies catomniatems,Iterruyer,eont manda ttt
des Invalides, elle i:, I tel' de brigade Martiilue
démasqués. S. 1. n. d. — l.a Vérité tout en-
tière au Directoire exécutif. Troisième.
partie. !inv. du ci-devant cousent ales Car-
utélites, rue Frai tionaiît. S. ad., ira-8°, 2, 4, 8
et 4 p. [Il. Al). VI, 65.]

A la fin de la seconde pièce, l'auteur dit
avoir été, avant la Révolution, député général à
Paris du bureau des finances de Soissons et
représentant de la Commune de Paris en 1789.

Le 29 octobre 1789, il fut, en effet,. élu re-
présentant complémentaire du district des Mi-
nimes, sous le nom de PIÇNAISB DE LA 134ut.LAYE

et avec le titre de trésorier président de France
(cf. Sigismond Lacroix, Actes de la Conrtnunc
de Paris, tome Ilf, p. 458, 463, 512 et 686).
L'orthographe très incertaine de ce nom n'est
pas de nature à rendre facile l'identification du
personnage qui te portait : ainsi M. Tuctey
(Répertoire, tonte Ier, ne 203) a enregistré 1a
déclaration d'un sieur Pipnard (le La Boullop,
receveurs des fermes à, la barrière du 'fréne,
dont le mobilier avait été détruit lors de l'in-
cendie de cette barrière (13 juillet 1789) et les
Archives parlementaires (tome XLIII, p, 176)
signalent un don patriotique fait le 9 mai 1792
par M. Pignerre de La foulage, ancien repré-
sentant de la Commune de Paris. Il est pro-
bable, néanmoins, que, dans ces trois circons-
tances, il s'agit bien du même individu.

La quatrième pièce est la remise en circula-
tion d'une des parties du no 14453 ci-dessus.
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5. — Compagnie des arquebusiers royaux.

144 i7 — Almanach des compagnies
d'arc, airhadûle et arquebuse ou les Muses
clteva.lieres 'mu l'année 1789, pat M. Pr•.ts-
LN'rtrn, de l 'Ancienne Académie royale
d l cr'iture, chevalier de l'arc de la ville de
Paris. :1u (;/tatrtp fie .11ar;`^i;( ^r; tr;^ttt4,il
Paris, chez t'auteur, site ct /aile( rie l'Our-

 sine , • Fau bourg-Saint-Marcet; (a V' Ilé-
vissatt; Fournier, et les marchands de rtou-
ccaulds, 1789, in-18, 138 p. (la derniere
non chill'rée), [P. 6108.]

Epttre dédicatoire au cardinal de Bernis, abbé
de Saint-Mètlard dc Soissons, et en cette qua-
lité grand maitre et juge Souverain de tous les
jeux dans le royaume. Acerlisscmeni. Calen-
drier. Origine de tare, servant d'Introduction,
suivie de poésies et d'une note sur l'rtablisse-
ment de la compagnie de Paris. P.47, Tableau
du corps de MM. les chevaliers de l'arc de la
ville de Paris. P. 50, Notions historiques sur
l 'antiquité de l'arbaléle. P. 53, Notice histo-
rique sur l'établissement des arquebuses rogalcs
de hrancc. P. 56, Établissement de ts compa-
gnie royale de t'arquebuse de Paris. P. 60, Ta-

liteau du corps de MM. les chevaliers de l ' ar-
guebuse, ate Paria. P. 65-130, Les Muses
klaeeal'ière 'eu Chants jodeu pour des assem-
blées dc famille ou des sociétés amusantes.

14458. —	
,11t.  

la c)inpa8nie des
'citoyens u tlitr lIrr iers'toyaux de la ville de
Paris, sur la révolution actuelle. (3 juillet-
3 septembre 1189.)

Voyez tome II, na 10227.

14459. — r' ? lonsietur le commandantgé-
néral, depuis l'instant de l'heureuse ré-
1ttrlution... Monsieur le'rudïi • e, nuuS tenons
Trous nuanil'ester... S. I. 'u.. rl., in-8 a , :3 p,
non chiffrées.

• Lettres datées de l'hôtel royal 'de l'Arque-
buse, 17 décembre 1789, signées : na Cxe-
MOT, lieutenant-colonel et conseiller d'h:tat,
et assurant La Fayette et Badly du dévouement
de la compagnie des citoyens arquebusiers na-
tionaux.

Bibliothèque de Frédéric Masson.
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CHAPITRE VII

SERVICES ET TRAVAUX PUBLICS

§ 1. —: Moyens de 'transport et de cominunication.

A. — POSTES AUX CHEVAUX ET MESSA-
GERIES

14460.— Moyen de tirer parti des grands
chemins, de quoi les entretenir sans int-
pïts ni corvées, par M. le comte n'ELI4E,
ancien capita "te de cava le•ie. Paris,Planehe,
1789, in-8°, 16 p. [N. 11 9 :3 29.]

Projet de création d'un service auxiliaire que
l'auteur proposait de nommer Poste bourgeoise.

14461. — Adresse h l'Assemblée natio-
nale sur un projet de circulation journa-
lic;re des voitures :publiques du royaume.
Partis, 'imp. Ye illachucl. S. al., itt-8°, 8 p.
[N. I.f'" 23.]

Signé : GODts et compagnie.
Au-dessous de cette signature, on lit l'adresse

suivante : Cite M. Capitaine, ingénieur du Roi,
at ('Observatoire royat, rue Saint-Jacques.

14462. —Doléances et liéelunlations des
grands courriers et postulants îles postes et
relais de France. S. I. n.. d., in-4o , 4 p. [N.
l,f' 2 24.]

Signé : DUCOUDRAV, rue de Sartine, n° 1.

14463.—A Nosseigneurs de l'Assemblée
nationale. Mémoire poti n les maîtres de
postes. Itnp. Cailleatt. S. tl., in-8°, 31 p.
[N. 1,1. 92 28.]

Signé : les maîtres des postes des grandes
routes et des environs de Paris.

1446.4. — Métnoire pour MM. les maîtres
de poste sur le fait des messageries, it
l'Assemblée nationale. Historique des com-
pagnies des messageries, de 1775 à 1700.
S. l., 1790, in-4°, 84 p. et 1 tableau. [N.
L1' 92 26.]

Signé : Du Bu DE LOSGCHAMP, ancien admi-
nistrateur général des postes.

1446:3. — Pieces justificatives du Mé-
moire des maîtres de poste. S. I. a. il., 1 f.
et 22 p. [N. 1,f"' ' 2 26.]

Ei'i it.
A soils ortu usque ad occasum.

Signé : Du Bu DE Lonica 2IP.
Dans l'ex. de la B. N., cette pièce et la pré-

cédente sont cartonnées ensemble et portent la
même cote.

14466. — A Nosseigneurs de l'Assemblée
nationale. Précis du plan de la réunion des
postes aux chevaux aux messageries, pré-
senté it l'Assemblée nationale, par M. Ar,Aav,
au nom d'une compagnie, et maintenant
au rapport du Comité des finances. Imp.
Prud'homme, 1190, in-8°, 39 p. [N. if"
27.]

. Voyez les quatre numéros suivants.

14467. — Observations sur le Précis du
plan de la réunion des postes aux chevaux
aux messageries, présenté h l'Assemblée
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nationale par M. Alary, au nom d'une
,toit tiinie o. (9 février 1700.) S, 1. n. rl.,

in-8°, 16 p. [N. l.f" 28.]

Signé : A. Gessoua.

44467', -Observations sur le « Précis du
plan Ile la réunion des postes aux chevaux
aux Messa geries, présenté à l'Assemblée
nationale par le sieur Mary,.. Paris, imp.
Prault. 1791), itt-8°, 29 p. [N. i.f°" 29.]

Cette seconde edition est anonyme.

44408. -- A Nttsseiuneurs île l'Assemblée
nationale. Supplément. au Méritoire (les
maîtres lalltres de pt7St.eS et Observations sur un
prér;is pl+aelliI it. l ' .\ sserttblée nationale,
par M. Al.ary... Inala, Carneau, S. il., in-4 0 ,
23 it. et 2 tableaux. [Y, I.f°'- 30.]

Signé : CnETTà, maitre de poste et cultiva-
teur, faisant pour les maures de postes des
routes de haute et basse Normandie, Picardie,
Flandre, Cambrésis, Champagne, Allemagne, ete.

44469, - A 'Nosseigneurs de l'Assem-
blée nationale. Réponses aux observations
faites par les maiticsdepstesdesenvirons
de Paris sur un « Précis présenté a l'As-
semblag e nationale, par \I. t\Lattl", ait nom
d'une compagnie. e. l'nri.,, imp: V0 1)esaint.
S. d., in-4. , 12 p. et I tableau. [tN. I.f°" 31.]

44470. - Précis I In Iiésttltat Iles mé-
moires des maîtres de pistes du royaume,
présentés it l'Assemblée nationale. (t) mars
4790). S. 1. n. tl., in-8°, 8 p. [N. I.P 2 32.]

14471. - Observations sur un m u7tuoit'e
Iles maîtres de postes et Sort' um I' et toe
réunion des Messageries aux postes. Par
un citoyen patriote. Paris, imp. Nationale,.
1'790, M-8°, 24 p. [N. 1.1 1e 33.]

14472. - Mémoire it Nosseigneru's de
l'Assemblée nationale. S. 1. rt. dl., in-8°,
10 p. [N. Lfs2̀ 33i.]

1.e titre de départ, p. 3, porte en plus :
Contre une entreprise désastreuse peur ta poste
aux Chenaux.

P. 9, liste des signataires.

44473.-111;moire îles maîtres de postes
de la route de Paris ii Strasbourg, pat'
Chapeau-Thierry, Dormans, Epernay, Cira.

Ions, Vitry et Saint-Dizier. A Nosseigneurs

-de l'Assemblée nationale. Paris, imp.

monnaie, 4700, in-4°, 8 p. [A'. i.f92 :17.]

Signé : AunIE,N CAGEOT, fondé de pouvoirs
des maitres de postes depuis Saint-Dizier jus-
ques à 4a Fertérsous-.louarre.

44474. - \létuo u e des maîtres de postes
des rotates de • Paris it Strasbourg, _, Brest,
Lyon, Bordeaux et Toulouse, faisant lu
service des malles. A Nosseigneurs de l'As- s
emblée nationale. Paris, imp..l)cmrne'illc,
4790, in-4 0 , 4 p. [N. I.P 3 38.]

Signe : V ATTIER, maitre de la poste de 13eruy,
pour et au nom des maîtres de postes des routes
de Paris à Strasbourg, Brest, Lyon, Bordeaux
et Toulouse.

4447:;. - Pr'tieis sur la proposition Clue
fait le Comité des finances d'accorder une
indetnn Réaux maîtresdepostespout'ratison
de la suppression ties privilùges don tils tt'a-
vaientla jouissance qu'a Litre onéreux. Paris
imp. P.-l1. Pierres. S. il., in-4°, 7 p. [l'. 1.f9239.]

44470.-' Précis des observations real jes
au Comité des finances de l'Assentbl e na-
tionale, concernant l'afaire (les message-
ries, les dépenses quelle, a occasionnées
au 'trésor royal, depuis 1773; jusqu'au
4° r janvier 1790; les moyens d'en améliorer

b' ,ervicc of d'en Solltcnit' les produits en
restreignant le privilùge et ies réflexions
sur lesjtrojets des sieurs Mary, de Saint-
Vietour, et sur le mémoire publié pat' le
steer d'•Ilauteville et compagnie pour le
service actuel des nii:ss I erses, par les
sieurs l.crttiEutt, ,DOYEN, limuirieux, f1F•:

N-tNTF.utL ruile, DE A.tNTEu;tl, le jeune, l.t:-
r:t.pau: et la daute veuve DE l..t Conne, tous
anciens fermiers des messageries. Paris,
trap. feutuneille, 4700, in-4°, 4 f. et 37 p,
[N. I.f52 40.]

Voyez les deux numéros suivants.

44477.-:Mémoire présenté it l'Assemblée
nationale pm' les fermiers généraux des
ant sager ieS. Ell l'épouse it ittt 1:1t66S iltt-
ptninté et it plusieurs écrits remis au Comité
des finances de l'Assemblée nationale, par
les sieurs Lep rieur, `Moyen, Barbereux....
se disant tous anciens fee niters des mes-
sageries. Paris, imp. Praulf, .1790,

40 p. [N. l.f 41.]
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- 14478.--Résumé présenté A l'Assemblée
nationale liar les sieurs LE PnIEUn, DOYEN,

I3.tttuE tEUS, tiE NA.NTEU1L l' ciné, DE \AN1 uIL

le jointe, I Et.LEUC et la dame Veule DE I .i

t eats, tous anciens fermiers généraux des
mes5D geries, en réponse au dernier nié-

iuoi'et.
 fpuhlié par les sieurs Gimlet d'Ilaute-

ville consorts chargés du service actuel
des messageries. Paris, lin]). ))einoru:ille,
1790, in-40 , 1 f., 4, 6,44 et 7 p. [N. Lfs' 42.]

Ce .:Rés tri éé est suivi de deux Rclevét ayant
cl t a un une pagination distincte.

14479. - Réflexions sur un mémoire
a nOttyttte qui a pour objet la conservation
de la . ferrite Iles messageries, par un

niernlre .de la Société de Paris des -Amis
de la Constitution. S. 1. n. d.; in-8°, 8 p.
[N. l.f92 43•]

44480, - Rapport fait it l'Assemblée na-
tionale, au nom du Comité des finances,
sur les postes, par \I. le clic DE 131nox, dé-
put6 du Quercy, le 20 avril1790. I Dtprimé
par ordre de l'Assemblée. Nuis, imp. Na-
tionale. S. tl., in-8^, 8 p. N. Less 6011.]

44481. - A l'auguste Assemblée des re-
ps+:sentants de la nation française. luitt.

Gellot, 1790, itt-4°, 14 p. [N. Lfs ' 44.]

Le titre de départ, p. 1, porte en plus :
Très respectueuses remontrances qu'ont l'hon-
neur de faire à l'Assemblée nationale 'l'es entre•
preneurs des relais tient' le service des postes,
dependant des messageries.

P. 14, listes des signataires.

44482 -Adresse it :Nossei gneurs de l'As.
semblée nationale, par les députés lies
tnaltres de postes du royaume. (22 avril
4790.) S. I. n. rl., in-8°, 2 p. [N. I.fs ^ 36.]

Signée : GENSOUL, Do'rr,zAC, Dn Lv, de-
pitiés.

14483. - Décret de l'Assemblée fia Do-

unie du 25 avril 1790. Paris, imp. P1t.-11.
Pierres. S. d., in-4°, 3 p. [It. Ait. IX, 560.]

Nouvelle réglementation du service de la poste
aux chevaux, sanctionnée par lettres patentes
du Roi, du 5 mai 1790. Voyez les quatre nu-
méros suivants.

44484. - Paris, 40 tuai 1790: « Je vous
envoie ci-joint, Monsieur, le décret que

l'Assemblée nationale a rendu le 2: •dtt
mois dernier... » S. 1., in-4°, 2 p. [Il. AI).
IX, 5601

Circulaire aux maitre de postes, portant la
signature autographe de 1tCOLEY D'OGxY.

44.485. - Adresse aux maîtres de postes
du royaume sir le décret de l'Assemblée
nationale tin 25 avril 1790, les concernant,
par le sieur GE:NSOtJL- S. 1. ar.. d., in-4°, 4 p.
[H. AD. 11, 960.]

Signée : A. GExrouL et datée de Paris, 20 mai
1790, rue'Iiérou, 10, faubourg Saint-Germain.

44486. - Adresse aux maires de poste
du royaume, contenant quelques rapides
observations sur la • lettre circulaire de
M. le comte d'Oguy, en date du 40 tuai 4790.
(27 ratai 4790.) S. I., in-4• , 4 p. [11. A4). IX,
660.]

Signée A. GENSOUL.

14487. - Sur la Restauration, des ielais
nationaux, ci-devant poste aux chevaux,
par un membre ties Atitis de la Constittr-
tion tie la. Société de Paris. S. 1. n. d.,
16 p. [N. I.fs ' 45.]

Contre le décret du 25 avril 1790.

14488. = I.ettre de l'auteur des Lettres
au Comte de lP' -, ia nos augustes reltrt5-
sentzutts. Paris, itn1), de la Socicté Iittr-

raire. S. d., in-8°, 8 p. [N. 1.f95 46.]

Par DUCLAIN.
Sur les Lettres à M. le comte de D," voyez

tome II, n°s 10264 et 10264". Voyez aussi le
numéro suivant.

44489.-A nos augustes Représeutztnts.
Paris, imp. de le Sociétr} 1lttereire. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lfs" 4.7.]

Proposition pour le -Transport des assignats
dans les départements.

Signé : DUPLAtN.
Voyez le numéro précédent et le n" 14505

ci-dessous.

44490. - Mémoire sur la réunion des
trois services des postes aux chevaux, de la
poste aux lettres et des messageries sorts
une seule administration, par M. Ds SAtxï-

V' tcroUn, ancien administrateur de la régie
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les messageries établies par M. Tu 'got, en
1'775. Paris,imp.du Patriote français, 13,1167?
1790, in-4°, 32 p. [N. Lf 92 4.8.]

Voyez le numéro suivant.

14401. — Observations sur le projet de
réunion des trois services ties postes ;nix
lettres, des postes aux chevaux et des mes-
sageries, présenté par M. de Saint-! ictour.
Paris, intl. Prault. S. d.. in-8°, 7 p. [N.
Lf s2 4.0.]

14403. — Opinion de M. tl'll.tummuut
sur le rapport fail: au Comité Iles finances,

pair ^I. di; Biron stir le service de la. poste
aux lettres, des messageries et de la. poste
aux chevaux; prononcé an Comité îles
finances, le 23 juin-1790. Punis, imp. Na-

tionale, 170(1, in-8°, R p. [It, All. IX, a60.]

Signée : Louis n'IlAtiAmaunE.
Voyez le numéro suivant.

14493.— Rapport sur les lestes, l'ait au
r a ma du Cotin, ties finances, .par M. us
Riatis, député du 'Quercy; MM, de La
Blache, député titi Dauphiné, et Voltlus,
député de bijou, commissaires adjoints.
(8 juillet 1700.) S. 1. o. d., in-8°, 35 I t. [N.
I.e25 7[i;.]

Voyez le numéro suivant et les sept nnmcros
ci-dessous.

144114. — Projet tae décret, S. I. rt. t7.,
in-8°, 12 p. [N. Le" 7'îG.]

Sur la réorganisation du service des postes to
messageries.

144193. — Réponse au Rapport fait art
Comité ties finances, le R ji,tillel 1190, par
M. de Biron, rapporteur, et MM. de La-
Itlaclte et Vrdlïus, coannissaites tu jtüttts,
sur le plait de réuttioti de Lat poste aux
chevaux, de la poste aux lettres et des
messageries, présenté par M. ALAtty. Tat)).
Lejati fils. S. u'.. in-8°, 7 p. [tIV. 1.1.92 50.]

1449G.— Aperçu ties avantages qui ré-
sulteront tie la réunion ties postes arts
chevaux, de la poste aux lettres eL des
messageries, présenté it l'Assemblée nt tio-

nate par M. Antar. S. I. rt, rl., iii -8", 8 p.
[N: Lf92 :wi .]

44497. — Plainte ir. I'Assernblée nalio-

mrle d'an arrêté pris par le Comité ries
finances, le 9 juillet 1790. hap. des frères
Chaifjateatt. S. cl., in-8°, 44 p. [N.le = 52.]

Signé : Pouui ctT, fondé de pouvoirs pour les
postillons; hôtel de Malte, place l3audoyer. A
Paris, le	 juillet 1790.

Plaintes des postillons contre liigoley d'Ogny ;
Voyez le numéro suivant,

14498.— Mémoire pour le corps de MM.
les postillons des postes aux chevaux rte
Paris et encore pour les anciens postillons
tie Paris et Versailles, les veules, enfants
et héritiers desdits postillons morts depuis
1772 jusqu'en 1790, adressé it l'Assemblée
nationale, en réponse au Mémoire de M. le
comte d'Ogny, in tendait t généra 1 des postes,
adressé 'i Nosseigneurs, pour sa „lustilica-
Lion it nos demandes. Paris, imp. P.-Fr.
Didot le jeune, 1700, in-4°, 27 p. et 2 ta-
blenux. [It. An. IX.:;GO.]

ÉPIGti. :

Quid non inortalia perfora colis,
A ttri sacra /antes...

Signe : POUtiTAT n6 SAINT-llnulENT, fondé
de pouvoirs par les postillons, ex-postillons et
veuves d'iceux, bétel de Malte, rue ilaudoycr.

144.99. — Réponse au mémoire présenté
'a l'Assemblée nationale par les ex-pos-
tillons. S. I. it. tl., in-4°, 1G p. [N. I.f 92 :i3.]

Signé le comte d'OGxv.

l rta00. — Observations sut' le Rapport
fait par M. de Riron 't l'Assemblée- natio-
nale, ait nom de son Comité des finances,
sur les postes, par M. l a ms, ci-devant us
SAINT-Vtt.roru, ancien administrateur de la
régie îles messageries établies par M. Tur-
got en 4775. Paris. litai). du Patriote fran-
çais, 20 juillet 1790, in-4°, 13 p. (N. Lf92 54.1

h 4:i0I . —Question importait te 'r. résoudre
par l'Assemblée nationale. bop. V" I)esaitat,
S. cd., in-4°, 8 p. [N. I.f 92 :;.]

Au sujet de la réunion des messageries aux
postes.

41r:î02. — Réflexions pour les fermiers
généraux ties messageries. Imp. Pi'ctztlt.,

in-8o, 12 P. [V. 1.1115' ;Ft.]
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14503. -- Mémoire pour le service actuel
des messageries. Parise, imp. Pruett, 1790, •
in-4°, 34 p. [N. Lfs=' 65.]

•

On lit à la marge du titre de départ, p. 5 :
Ferme dénérate des Messageries. Bail tie Baziic
Dardait.

144504. - Compte rendu â l'Assemblée
nationale des opérations de finance con-
cernant la ferme des messageries, à compter
du ter octobre 1782 jusqu'à présent. S. I.
ii. tl., 1 f. et 17 p. [N. L.fs- 58.]

Le titre de départ, p. 1, porte en plus : Par
N. 13E'aTHET, ancien premier commis de l'inten-
dance des-messageries.

14505.-[Pétition adressée à l'Assemblée
nationale, signée : a Let Société littéraire e,
ti l'effet d'obtenir le rappel l ' un décret qui
défend l'établissement de relais et de voi-
lures sut' les routes, commençant par ces
mots :] MM., nous avons établi des cabrio-
lets... S. 1. n. d., in-4°,. 4 p. [iV. Lfs° 61.]

Voyez les n O' 14488- 14489 ci -dessus.

14506. - Mémoire pour les concession-
nairesdui privilège des voitures de place et
autres y réunies. Imp. Baltard, 1 790, in-4°,
31 p. [N. LM 62.]

Réclamation des entrepreneurs du service in-
térieur dans Paris et des messageries de Pon-
toise, Creil, Chantilly, Dammartin, Nanteuil-le-
liaudoin, Senlis et Brie-Comte-Robert.

Voyez aussi le numéro suivant. 	 •

14507. - Mémoire pour les employés du
ci-devant privilège des voitures de place,

messageries et voitures des environs de

Paris, supprimées. Imp. du Journal rpratuit.
S. d., in-4°, 4 p. [N. Lfs= 63.]

34508. - Adresse A. 1N1. les :Présidents
et Députés de l'Assemblée nationale. Paris,
imp. Prautt, 1790, in-4°, 3i p. [11. M). IX,

560.]

Signée : DIt:GY.
Sur la situation faite aux maîtres de poste par

les nouveaux décrets.

14509. - Pétition des Maîtres de postes

it Nosseigneurs de l'Assemblée nationale.
(18 novembre 1790.) S. I. n. d., in-8°, 19 p.

[N. Lfs °-- 64.]

14510. - Discours de M. DaAMAttn, mem-
bre de la députation des maîtres de postes
du royaume, it l'Assemblée nationale, le
20 novembre -1790. Imp. Pruu.lt, 1790, in-8",
7 p. [N. Lf92 65.]

14511. - Observations . importantes sur
la pétition des maîtres de postes âtl'Assenr-
blés nationale et sur l'entreprise dont le
bureau, indiqué dans les affiches, est à
Paris, â la Société littéraire, bétel de Tours,
rue du Paon, par M. I'e_Nts, ci-devant tep:
SAINT-VICTOUn, ancien administrateur de la
régie des messageries, établies par •M. `l'ut'-
got en -1775. Paris, imp.L. Potier de .orle,
30 novembre 1790, in-4°, 16 p. [N. Lfs '- 66.]

14512.-Messageries. Observations, pour
les sous-fermiers des messageries, sur les
articles préliminaires an hail Iles messa-
geries à passer le ter ,janvier prochain,
proposées â l'Assemblée nationale pat' les
Comités réunis. Paris, ivnp. Chaton, 4790,

in-8°, 8 p. [N. Lfn 07.]

14513.- Observa Lions relatives aux mes-

sageries. S. I. n. d., in-4°, 1 p. [N. 1f95 68.]

Tar les sous-fermiers.

14514.- Observations du sieur 1:IUOISEM:

et compagnie, sur le service des messa-
geries. .Tmp. Vollard. S. d., in-8", 3 p. [N.

Id" 69.]

Vo yez le numéro suivant...

14515. - Messageries. Soumission du

sieur CnOtsE.tU et compagnie pour renou-
veler l'établissement des messageries et
pour réduire le prix des places 1t 30 sols
par lieue, au lieu de 16 sols qu'on paye au-
jourd'hui. S. I. n. d., in-4°, 15 et 5 p. [N.

1,192 70.]

La soumission est suivie d'une Lettre du sieur
Cn0ISEAU à. MM. du directoire des pestes, qui
a une pagination distincte.

34536. - Observations des fermiers ac-
tuels des messageries sur les offres et con-
ditions énoncées dans la soumission de
M. Choiseau. Paris, iomp. Promit, .1790, in -4°,

15 p. - Postscriptum. S. I. n. d., in-4°, 2 p.

[13. • AD. iX, 560.]
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14i31 î. - Métuoire pour les anciens fer-
•naiers des messageries. ho.. (iiron+trd.

S. al.. iii-4°, 7 p. [N. 1,fs ,, 71.]

1451 8: - Lettre du tieur CuotseAu it
MM. du directoire des postes. S. 1. ta. rl.,
in-4°, 7 p. [N. Lf" i 72.]

1411t). - Avis trias important au public,
S. 1. a, e1., in-4°, 3 It. [N. LI' e_ 713.]

Contre la cession du privilége des postes ft
une compagnie de finances. Voyer le numéro
suivant.

14520. - L.a; Fouet des tunilt'es de !tristes.
lanp. des I'reres. S. d.. in-8 0 , 8 Ir. [N. 1192

Réponse au numéro précédent.

14321.- Supplique des maîtres tae juste
't l'Assemblée nationale. Parie, lui». Peault,
1790, in-4°, 8 l r. [lu'. 1.1 9" 73.]

Signe : Du Bu DE LONGCHAMP, ancien admi-
nistrateur généra du conseil des tnaitres de
postes.

4322. - A l'Assemblée nationale. Ré-
ponse ü l'objection faite alti maîtres de
Postes sur le décret du 22antit 1790, et sur
leur offre de :1,000 chevaux d'artillerie.
S. 1. u. tl., in-4°, 8 p. [N. i.f° 2 76.]

Signé : Ou Bu air LONGCHAMP.

14123. - Objet du tarif. A l'Assemblée
nationale, dans sou Comité d'impositions.
Maîtres de postes. S. 1. rt. a1., in-4°, 8 p. [N.
L,f °° 7.1

Signé : 14u Bu DE LONGCHAMP, conseil des
maitr'es de postes.

Ta roc. :

I.e vtrité est une parce qu ' une et un; fout deux

- Avis aux maîtres de postes du
royaume ou Observations trisimportantes
sur la ferme des messageries. (Paris, 2 dé-
cembre 1790.) S. 1. A. d., iaa -9•°, .3 p. [R.
AR. IX, :i60.]

Signé : A. CauNFOUL.

14325. - Adresse ii MM. les président
et députés at l ' Assemblée nationale. Paris,

imp, Pratalt. 4790, in-4° 1 41 p. [N. 1,102

Par les maitres tte poste.

14326. - A l'Assemblée nationale. S. 1.
n. c1., ila-4°. [N. i.f° 79.]

. Signé : Du Bu tar T..ONGtatAmr, conseit tle
la compagnie Iteyueux.

D'après le catalogue dc la 13. N.

t4127. - Charges et Couditit.ms dubail
des messageries et voitures d'eau, qui
serti ail jiiu0 puuhliquuetitenl aux eueltl ces, et,

présence de ministre des finances, eat exé-
cution dus décrets de l'Assemblée natio-
nale, sanctionnés par le ttt) i, des 26 août-
20 décembre 1790, 6, 7 et 8 janvier 1791.
Paris, imp. !loyale, 1791, in-4°, 18 p. [N.
L.l'°" 81.]

14:128, - Observations pieces eL preuve
'tour les maîtres de postes, demandeurs en
tin du nouveau hail des messageries. S.1.,
1701, in-40 , 24 p. [NN. 1.f ^' 82.]

FI+ignées : 11ti Bu ur LONOCn:tMnt.

14329. - Adresse fi l'Assemblée natlita-
utilepnurles maîtres de prstes du royaume
actatelhcutettt pr t seats it Paris. Pari.,;, lnila.
Nationale. 1791, in-8°, 8 p. [N. Lf° 83.]

P. 8, liste des signataires.

44330. - Lettre. it Messieurs les maîtres
de postes du royatttne; l'eu ALEXIS f uxsota..

(Paris, It mai 1791). S. 1. n. t1., in-8 0 , 8 p.
[it. AD. I X, :i61.]

44.13E - Mémoire Itour la sit
d'un pritdege ro yal très onéreux au public,
relativement itu service des laostes aux
chevaux qui se payent doultles. (2:1 juillet
1791.) Parie, ini». de la Société littéraire.
S. tl., in-8°, 8 p. [A'. l.f" 84.1

Signé :-POUnNiEii.

14532. Pétition des employés des mes-
sageries it l ' Assemblée ttaLionale. Imp.
Ballard, 4791, in-4°, 4 p. [N. I.1 e2 81.]

14:13:3, - [Lettre tale M. DE Sii 't-ViCTOUn

au président de l'Assemblée législative,
commençant par ces mots :] Paris, ce
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28 octobre 1791. M. le président, l'adresse
ir. tous les citoyens français... S. I. a. ti..

3 p. [-N. IJ'	 I.]

Envoi de trois mémoires imprimés les 13 juin,
20 juillet et 30 novembre 1700, sur les postes aux
chevaux, les postes aux lettres et tes messageries.
Voyez les n°. 14490, 14500 et 14511 ci-dessus.

14334. — Acte de despotisme exercé
contre MM. de Ricbelt urg, Mesnard, Gau-
tier, Vallongue et Montbreton, président
et administrateurs généraux des postes par
M. Clavière, ministre des contributions pu-

.bliques, le 11 niai 1792, l'an IV fie la Li-
berté, désnoncé, h l'Asset nblée nationale, au
]loi et it toute la France, par le sieurGor;lx,
inspecteur du bureau du départ général des
postes t Paris, le 22 du ttrèrne ntois. .ianp,
île la Feuille n'a joua', 1792, in-8°, 1 f. et
20 p. [A'. l.frsc 2.]

Voyez les deux numéros suivants.

143:33. — Protestation . de M. Gouts, ins-
pecteur du bureau du départ général des
postes, contre sa destitution prononcée le
27 mai 1792 par M. Bron, son beau-père,
président, et MM. Gibert, Bose, Lebrun et
Jbmillesseaux, administrateurs du tlirec-
toire des postes, nom inés par une lettre
signée : Clavit',re, ministre des contribu-
tions publiques, du 11 niai précédent, la-
quelle a été dénoncée par M. Gouin, 't
l'Assemblée nationale et au Roi, le 22 du
menue mois, cotante destituant pile un acte
/le despotisme M. de 1ticltebourg, président,
et MM. Mesnard, Gattilier, Valongue et
Montbreton, administrateurs des postes.
lia)). de la Feuille rie jour. S. d., inn-8°, 10 p.
[N. I,f,st 3.]

14i36. — Quatre Mots en réponse it
M. liasse, employé des postes au bureau t.le
l'arrivée ït Paris, par M. sur l'acte
de despotisme du ministre Clariere, qui a.
destitue:, le 11 tuai 1792, les anciens aduti-
nistratettrs, et qui a été dénoncé pan' M.
Gouin. 't l'Assemblée nationale et an Roi, le
22 du nae;tne mois (20 juin 1792). Imp. de
Ira 1`ettill+ du jour. S. al„ in-8°, 14 p. [N.
i.flsr, 4.]

D'après les premieres lignes de cette réponse,
celle île M. liasse était intitulée : Un Mot sur

la brochure en faveur des ci-devant adminis-
trateurs des postes. Je ne l'ai pas retrouvée.
Voyez aussi le numéro suivant.

14337. — Réplique h M. Gouin, ci-devant
inspecteur du bureau du dépa.r' tdes postes.
S. I. at. d., in-8^, 16 p. [Il, Al). IX, 363.]

Signée : 1)ASSE, commis aux postes.
Voyez le numéro précédent.

14538. — Pétition it l ' Assemblée natio-
nale pour les maîtres des postes aux che-
vaux des routes de Paris ït Marseille et t

Montpellier. — Addition ft la pétition des
nuritres des postes aux chevaux. Imp.
lnialOt le ,jeune, 1792, in-8^, R et 4 p. [N.
11186 i.]

14539. -- Pétition in l'Assemblée natio-
nale. Versailles, itnp. Cosson, 1792, in-40,
G p. [N. I,ftsn 58.]

Demande d'indemnité, signée : 13AILLti et
VEnnrtn, maîtres des postes de Versailles et de
Sèvres.

44540. — Poste aux chevaux de Paris.
Coup d'oeil rapide sur le rapport que doit
faire demain le Comité des postes. l.as-
ctrànE fils, le .jeune, maitre de la poste aux
chevaux de Paris, a la Convention natio-
nale..Imp. Remom'ille. S. h 	 Il lt.
[N. 1,f tsa i0.]

14541. — Copit' d ' Une lettre écrite par It,
citoyen G.tzrr. ant ministre tlaviere. Paris,
4l mars 1793. Paris, iii». lraillefl.f. S. rl.,
in-80 . [N. I,lt''• a 2300.]

Imprimée tar ordre de la Société des Amis de
la liberté et de l'égalité.

La même pièce a été imprimée in-folio piano.
[N. Lbta 2309 A.]

Protestation du c. ClAZIL, ancien contréleur
des postes, rue des Poitevins, no 13, contre la
lettre adressée, le 11. février, par Claviere â la
Convention sur te service des postes.

14342. — [Note justificative des adnti-
nistratetu 'sdes postes, Contmencantpar ces
mots :] Paris, le 23 avril 1793... Dénoncés
depuis longtemps... S. 1. a. rl., iu-4 0 , 1 p.
[N. LPss 3.]

L'ex. de la 13. N. porte les signatures ma-
nuscrites des administrateurs 43nsc. f tnr:n'r,
MODU.LESAUS; So)tPRO1, 13RON.
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1!tl;43. - Pétition des commissaires des
Sections de Paris zt la Convention natio-
nale. S. 1. rj . (t., in-40, 7 p. [IL Al). IX,

Signée : l.,Erüviis, président; 'l' ABDU?, sceré-
taire.

Contre le projet de réorganisation des postes
et messageries soumis it la revision des trois
Comités de finances.

143:;44. -- Poste aux chevaux. Observa-
tions sur le projet de décret du Comité de

l'Ordinaire ries finances. Imp. Be/k, v1 S. d.,
in-4°, 8 p. [NVr. LP ac 116.]

P. 8, signatures des maitres de postes de
Saint-i Leek, .Charenton, Versailles, le Bourget,
Villejuif, Sèvres, Penly, Bondy, Nanterre,
Vincennes, et ':. line note imprimée en man-
chette porte n I.e maitre de poste de Paris
est absent. n

1414:i. — Mémoire sur le service ties•
postes aux chevaux. Paris, imp. Lcfortier.
S. d., in-!to , 1 f. et 9 p, [N. 1ft83 60.]

Signé par trois maitres de postes de Lille,
d'Arras et de Marche-le-Pot (Somme).r

I4î;46. — Convention tint-blinde. liste
ties citoyens pari:sentés ;t la Convention
nationale par le Conseil exécutif provisoire
(le 6 septembre 1793), conformément aux
décrets (les 23 et 24 ,juillet, dernier, pour
composer hi nouvelle administration ties
postes et messageries. Iuiprimce pair Ordre

' de la Convention nationale. Ina». Natio-
nale, S. d., in-8e .:3 p. [rN. 1,e38 440.]

14;47. — Convention nationale. Rappport.
et Pt'o_jet de tltcret, par IlION, leprésenta ttt
du peuple, députe du département de la
Vienne, faits au nom du Comité des trans-
ports, postes et messageries. (9 veutr,st,
an I I 1-2I fevr •ier 1793.) Itap. Nationale, ven:
l'se (in Ill, in-8°, 6 p. [N. I.e:t ' 12:16.]

Pour le rétablissement de la double poste de
Paris.

14348. — Convention nationale, Projet
d13 tlétmet présentai à la Convention natio-.
male, pou• le citoyen Iliox, nternitt'e du Co-
mité des transports, postes et messageries,
au ntitn dudit Comité. ltnprinté pat` Ordre
111 3 1 11 Convention nationale. Paris, imp.

Nationale, ventôse an. III, in-8^, 6 It. [N.
Le va 1237.]•

Pour l'établissement d'un nouveau tarif de
transports.

14349. — Convention nationale. Projet
ale décret présenté au nota du Comité des
transports, postes et messageries, par
BRETON. Imprime pat' ordre tle la Con Veil-

lion nationale. Imp. Nationale, messidor
att. III, in-8e, 2 p. [N. 1.e38 1:'v1:;.]

14:1:',0. — Convention nationale. 13a1t-
port fait an main flit Comité des transports,
postes et messageries, par le citoyen LE-

ttnF:îON, député titi département de l'Ille-et-
Vihtine. Imprime prat' ordre de la Conven-
tion nationale. Imp. Nationale, fructidor
an î11g in-8°, 0 p. [N. i,e 38 1633,]

Pour la création d'un caissier général.

14:1:11.—Convention nationale. Rapport
et Projet tie décret ptréhentés au nom (lit
Comité dés transports, postes et messa-
geries, , par I)utineLoz, représentant titi
peuple. Imprimes par ordre de la Conven-
tion nationale. I'rtri.,, r=»rp, Nationale, bru-

maire torn 1V, in-80 , 8 p. [N. 1.08 1744.] ,

Pour la modification rtes tarifs.

1r;;2.— Pétition adressée au Dirue toi ri!

executif et ,t la. Commission .des postes pit(
les postulants courriers de Taris. 4. ther-
midor ait IV (22 juillet 1796). S. 1, rt, cl.,
in-4", 8p. [N. 4o F. 333;1.]

14333. — Corps législatif, Conseil (les
Cinq Cents. Itapport et Projet tie résolu-
tion, par pitnx, sut' les postes et message
ries. Séance dtt ?i prairial an iV (13 juin
1706). lrmr. Nationale, prairial an IP, itt-

8°, 6 p: L . i.e'r,t 31:1.]

14354, — Corps législatif. Conseil des
Cinq - Cents. Rapport de la Commission
ptattt' l'organisation des postes et IlleSS,r-
geries, fait. par IlioN, seance du 13 fr'ucti-
doran IV (I er septetnbre 1791;). Paris, imp.
Nationale, fructidor an IV. in-8°, :t0 p. [iV.
I.ec:' 441.]

14333", — Corps législatif. Conseil (les
Cinq-Cents. Opinion, par I)t:r prare, sur ler
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postes et messageries; Séance du 28 fruc-
tidor an IV (14 septembre 1796). Imp. Na-
tionale, fructidor an IV, in-80 , 8 p. [N. Le"
467.]

14556.- Observations sur l'organisation
des postes et messageries, présentées au
Corps législatif par JoAcium EZ (du Gers),
membre du Conseil des Cinq-Cents. Paris,

Baudouin . S. d.,in-8", 10 p. [N.Le"468.]

14557. - Corps législatif. Conseil des
Opinion de FABRE (de l'Aude)

Sur les postes et Messageries. Séance du
C0111 p16111e hire an nr(20septembre

1796). Paris, imp. Nationale, vendémiaire
all V, in-8°, 7 p. [N. Le" 484.]

14558. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. ['l'Oint de C6S011ition, par pgimi.

(de la liante-Caroline). Le 4e jour complé-
mentaire (20 septembre 1796). Imp. Natio-
nale, vendémiaire an V, in-80 , 4 p. [N,
484b1s.]

Mémo sujet que le numéro précédent.

14550. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre de DitimuLoz,
sur la nécessité d'éclairer la religion du
Conseil par un nouveau rapport sur l'état
actuel des. différents services des postes et
Messagevies, avant de passer A la discils-
siOn des p ro j ets q iii ont été présentés sur
Cette Matière, t'il, sur la préférence que l'on
doit donner aux fermes plutôt qu'aux ré-
gies par les abus que celles-ci entrainent.
Le 5 e jouir compléMentaire de Tan IV
(21 septembre .1796). Paris, imp. Nationale,
vendémiaire an V, in-8", p. [N. Le" 486.]

14560. - Pétition. au Corps législatif.
Conseil des Cinq-Cents. (25 vendémiaire
a n. VI-16 octobre.1796.),Imp. Hautbout. S. d.,
in-8. , 7 p. [H. AD. IX, 561.]

Réclamation des fermiers des messageries des
environs de Paris (divisions de l'Ouest et du
Nord) contre le bureau du Domaine national qui
avait mis en vente tes maisons de Lussan [rue
Croix-des-Petits-Champs] et du Roulage [rue
du Bouloir (sic)] concédées aux pétitionnaires,
par quatre arrêtés du Comité de Salut public,
en remplacement de la maison des voitures de
la cour, quai d'Orsay, qu'ils tenaient a bail de
la famille d'Aiguillon.

984 -CllitPITRE VII. - SERVICES ET TUA VAUX PUBLICS
•

14561. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par B i os, au nom
des Commissions de transport et I le (luau-

ces, .st.ir les postes et messageries. Séance
du 21 nivôse an V (10 janvier 1707). Paris,
iinp. Nationale, nivôse an V, 22 p.

[N. Le" 676.] •

14562. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de JOACJI1M . 1) ifiiEZ (dé-
puté du Gers) sur les postes et messageries.
Séance du .15 pluviôse an V(3 lévrier 1797).
Paris, imp. Nationale ., pluviôse an V, in-80,

10 P. [N. 1,e 4 3 720.]

14563. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de IDErn.A.Nec stir
postes et nteSsageries. Séance du 16 plu-
viôse an V (4 février 1797). Imp. Nationale,
pluviôse . an -V, in-80, 23 p. [N. Le" 121.]	 •

.14564. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de DuctiATEL (de la
Gironde) sur les postes et messageries.
Séance du 2 ventôse an Y (20 février 1797).
Imp. Nationale, ventôse an V, in-8*, 12 p.

[N. Le" 763.]

14565. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cet-11S. Opinion de 1..;Aitsit:u (de Saintes)
sur les postes et messageries. Séance du
2 ventôse an V (20 février 1797). Paris,
imp. Nationale, 'ventôse au V, in-80 , 20 p.
[N. Le" 764.]

.14566. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de DEL.‘ liN:1 Y (d'An-

gers) sur l'organisation dos I tristes et tues-

saaeries. Séance du 3 ventôse an V (21 fé-

vrier 1707). Imp. Nationale, ventôse an V,

in-8", 1 1 p. [N. Le" 760].

14567. - Corps législatif. Conseil des
.Cinq-Cents. Opinion de flczAna sur les
postes et messageries. Séance 41114 ventilse

an V (22 février 1797). Pails. imp. Natio-
nale, pluviôse an V, in-8", '7 p. [N. Le" 770.]

14568. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de rEfia AND, du dé-
partement de l'Ain, sur les postes et mes-
sageries, prononcée le 4 veut tèse an V

(22 février 1797). Imp. Nationale, ventôse
an V, in-8°, 12 p. [N. le43 771.]
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141;60. - Corps législatif, Conseil des
Cinq-Cents'. liéponsc.dc Bros aux objections
contre I t de la régie intéressée
des postes et. messageries Séance (1114 ven-

telse an V (-'? février 4197). Paris, imp.

Nationale' nn V. in-5", 12 1r. [I\r. i.e"

72.]

14474. Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de 11.-P.-F. l Eurti:rca,.

député Ilu département (le l'Ille-et-Vilaine,
sur la résolution du 14 floréal dernier re-
lative alrr messageries. Séance du 28 mes-

sidor an V (46 juillet 1791). Paris, imp.

1V,i(iorrale, thernrirlvr rn l', in-8", :t4 p. [i\.

Voyez le no 14575 ci-dessous.

144't 1. - Corps législatif. Conseil des

Anciens. Opinion de Ja Errr-Si ie sr1Es SES-

voNAT, député du département de l'Isère,
sur la résolution prise par le Conseil des
Cinq-Cents, le 14 floréal an V, relative aux
messageries. Séance du 13i thermidor an V

(2 août 119:3). l'anis, imp. Nationale an V,

in-8°, 14 p. [N. 1.e" 486.]

1 1k:472. - Opinion de 'fir1N.ri i -i: sur la
résolution du 14 Boréal an V concernant
les messageries, eries, pr011Oracée dans la séance
dit Conseil des Anciens du 16 thermidor
[ant V-:1 a.iùt 1797]. Imp. Baudouin, S. tt.,

in-8°, 22 p. [N Le" 487.]	 .

1447i:L - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de 1fEa'r1IEr>E.tu stir la ré-
solution du 14 floréal relative aux messa-
geries. Séante du 18 thermidor an V (a ;,At
1791). Paris, imp. Nationale an. V, in-8",

48p.[.\T Le" 492]

141i74. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion du e. CItE'r'E'r• , sitr la réso-
lution relative aux messageries. Séance du
10 thermidor an V (6 août 4797), Paris,

1111/). Nationale da V, in-8", 7 p. [N. l.e
493.]

t4 47:;., - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Seconde Opinion de.1L-P.-F.
I.E nilE:ros sur la résolution du 14 floréal
dernier relative aux Messageries. Séance
du 19 thermidor au V(0 août 1797). l'anis,

imp. Nationale 11îl. V, in-80 , 14 p. [N. 1.0s
484.]

Vivez le n" 14570 ci-dessus.

14!476. - Corps législatif. Conseil ties
Anciens. Opinion de . M .si: tr; sur la résti-
1110. an titi 14 . Boréal relative aux messa-
geries. Séance dit I t) thermidor au V(6;ton",
1197). Paris, 11/1». AValioi>ale, ail. V, in-8",
10 p. [NV. Ies:;49:4.].

141777. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. ltapporl,fait, par 7)i tic NCE,au
hour de la Commission composée des ci-
toyens Plie get°, lsngrrrsrrr, llefrance, sur les
postes aux chevaux. Séance du 6 ventûsc
an VI (24 février .4798).. Blip. Nationale,

eeutûsc ±tir, VI, in-8", 16 p. [N. Le•r " 1790.]

14'.478. - Au Conseil ties Cinq-Cents.
Hep réseittations du tnaitre de la poste aux
chevaux de Pa is sur le projet de décret
concernant les .postes aux chevaux, pré-
senté an Conseil des Cinq-Cents par le re-
présentant du peuplel)efrauce, au nome de
la Commission établie pour l'organisation
des postes, 20 ventrise an VI (10 niais 1/98).
limp. :llijireret. S. tl., in-8", 7 p. [B. Al). IX,
sl4•^.:j

Signées : 13. losenkuc fils le jeune,
Voyez le numéro précédent.

14:479. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de l'oNcEz (de Jenr-
itetpes)sur le projet de résoitition présenté
au nota d'une Commission spéciale sur'

l'administration de la, poste aux chevaux.
Séance tln :1 frimaire an VII (2:3 uoveuibre
1798). Itttp. Nationale, frimaire an 1711,

iit-80 , 8 p. [N. Le s" 2461.]

14:580.- Avis aux vojagenrs.Iml).Uucf-
fer. S. (l., in-8°, 4 lia. [N. Lb" 247.]

Signé : 0.-J. VERt5F:t ,E. Contre l'affermage
par l'Etat des voitures de messageries.

14:481 - Bureau central du canton de
Paris, Ar r été concernant les messageries
et voitures libres, tant par terre que par
cati, établies dans la commune de Paris.
Du :i vendémiaire an VII (26 septembre
1798.) Imp, J.-If. Lottin, an VII, in-4", 8 p.

[H. Al). 1, 88.]
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B. - VOITURES. PUBLIQUES

14582. - lli tul de Ville. Bureau de po-
lice. Règlement provisoire concernant les
voitures de place et de remise. (24 sep-
tembre 1789.) Imp. ainé et Lulli', dc

.Saint-(;ei-in uin. S. d., in-8", 7.p. [P. 800:i'.]

I,e mime Réylcment a été imprime in-4°
(imp. iv.-/f. Nyon).:

14583.- Mr tel de Ville de Paris. D (Ta r-
Lem en t de police. Extrait titi règlement.
provisoire concernant les voitures ale place
eL de remise, fait par le Comité tie police,
le 24 septembre 1789. Paris, Baudouin.

S. rd., in-8°, 10 p. [P. 1007:1'.]

1 4584. - Ass, rep. Conon. Comité de
prrltc,e. t el octobre I789. In-folio piano. [iV.
1.1M 1150'.]

Réglementation du prix des carrosses de place
et de remise,

t4585. - [Pétition des loueurs de car-
rosses de Paris, cunttteucant ainsi :]nMes-
sieurs, c:est avec la plus pa.ratite confiance
en votre équité... n S. d, H. rd., in-4°, 4 p.

[ll. AD, XI, 66.]

D'autres pieces relatives aux fiacres et ca-
briotets, publiées au moment de la réunion des
Etats-Généraux, ont été décrites, tome I".
n os 939-933.

14586. -'très liuntbles Suppliques des
loueurs rte .carrosses de recuise et place
de la ville de Paris ft l'assemblée natio-
nale. Parts, B3audouin. S. d., in-8° 10 p.
[P. 8005`.]

En faveur de la suppression du privilège.
Péimp. en partie; ainsi que le numéro sui-

vant, par les soins de' M. JULES Cousa:v dans
le Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris,
tome I" (1874, pp. 49-57].

14587. --- Mémoire tt l'Assemblée natio-
nale reçu ales représentants de la com-
mune, sons la signature de M. Marchais,,
président, pour les cochers tie carrosses de
place de la ville do Paris, présenté par
François Guillemin de Louisse, cocher île
place, et Plan d'un nouvel ordre et règle-

tuent nécessaire clans leur état et d'une
institution utile pout' les anciens cochers
in tortu nés,ou ceux d'entre eux goi amrontle

tualhcttr ,I'ritre blesses ou malades till fai-
sant lens service. S. I., 12 ill.ceuthre 1789,
in-8o , 14 p. [P. 8005".1

P. 13-14. liste des cochers qui ont contribué
aux frais des sollicitations faites r la munici-
palité.

I4588. - ih°itel de Ville dc Paris. '1"ri-
lruual de police. jugement contradictoire
qui ordonne l'exécution des règlements de
police concernant les cochees de place,
et pour y étre contrevenu par te ngmuué

Piei re 1.ouis i\hantim, cocher de fiacre, en se
livrant menaces, violences etvcjiesde
répr'éhensible's envers BO cito yen, le
couda mile it trois n n riy 'de prison it liic, ti°e,

lui fuit défense de récidiver sous pun i e de
punition corporelle, et ordonne l'impres-
sion et l'affiche du jugement. 13u sameili
17 avril 1790. Imp. Lottin rainé et Lottin. dc

Saint-Gerinain, 1790, in-4°, 4 p. [AT, Lh4°
11670.]

14589. - Très Humbles Remontrances
des chevaux de liacee it Messieurs les dé-

putés de la nation aussemthh s au Manège.

S. I., 1790, in-8°, 11 p. [It. AI). IX, 550.].

EpiDR.

Qua tot eunt asini, cur nerl ue-possint equi ?

Pièce qui n'est mentionnée ici qu'en raison
de son titre ; c'est un pamphlet contre l'Assem-
semblée constituante comme la Députation...
envoyée par tes chevaux de fiacre, décrite
tome II, n° 11409.

14590. - Muah:ipalité de Paris. Conseil
de ville. 19 , juin 1 789 [sic : 1790]. 1n-4°,
10 p. [N. I.b 10 11 72*.]

Adoption et impression d'un L'apport de DU
PORT DU TERTRE, au nom du département de
police sur le régime, les abus et les réformes
du service des voitures de place.

Un second ex. de cette délibération est porté
au catalogue de la 13. N. sous la cote Lkut 666,

14591. - Municipalité de Paris. Dépar-
tement de police. 9 juillet 1790. In-folio
piano. [Ar I,bke I'.]

Rappel du règlement provisoire du 24 sep-
tembre 1789 touchant le tarif des voitures de
placé, et répression des fraudes des cochers de
fiacre envers, les provinciaux venus pour assister
h la Fédération.
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14''92. - Ihltel de Ville de Paris. -'Iri-
bunal de police mrnticilral..lugement fini"
l';ril défenses att ntn unté Michel, cocher de.
place et, ir tous autres de ne plus !a l'avenir
exiger plus forte somme que cell e. fixée
par Its règlements p1.111 leS vutliLures de
place; lui enjoint de porter liennent • el
respect aux autorités légitimement consti-
luécs, et, pour y avoir urantjW,, le c+nr-

damrn;, et par corps, Cil IOlivres d'amende ;
ordonne, au surplus, l'impression et l'af-
fiche auz frais dudit cacher. Du samedi
ltr octobre 1191. Iurp. Lottiri, blini; et
Lottin, 1791, ira-folio plano. [N. Lb41? 1167•:]

1459:l. - Municipalité de Paris. 16 avril
1792, In-8",'3 p. [N. W . 1181 p'.]

Recensement des v ” itures de place.

14,594. - \lunieipal it de litais. Arrété
relatif aux voitures de place. 19 roui 1792.
hap. .Lottin faillé et J.-H. Lottin, 1792
irt-8°, 4 p. [P. 10073".]

l459i. -- Municipalité de Paris. Par • le
maire el les officiers municipaux. 21 mars
1793. imp. l'.-1•'. l'ctlri.s. S. d., in-8°, 10 p.
[l'. 10016.]

Promulaatiitn d'un nouveau rè;glenaent relatif
aux voitures de place.

14591î. - 1lruricipalité de Paris. 10 , juin
1193. imp. G.-I". Pat r is. S. d., in-folio piano.
[iY.]

Tarif des courses de fiacre pour le transfert
des prisonniers à Bicstre.

14597. --iCgleutent pour les carrosses
(23 juillet 1793). Imp. G.-P. Patris. S, tl.,.
in-folio piano. [i).]

La rraénae piece a été imprimée ita-$° (imp.
Patris, 29 p.)

14598. - Municipalité de Paris. Admi-
nistration de police. 19du:paemier mois de
l'an 11 (10 octobre 1793). In-folio i lano.
[N. Lb 40 1181 p'.]

Suppression de la place de fiacres du quai de
la Vallée.

14590,--Commune de paris. 20 du ',re-
ntier mois de l 'an 11 (17 octobre 1793).

Fnrp^. C.- p''. Patris. S. tt., iu-folio photo.
:s:^^,,	 Ur.	 i!ri' 

Repression de l'insolence des cochers de
fiacre et mesures sévères édictées contre erra.

14000. - Bureau eeruLral tlu canton de
Paris. Arréte concernant les carrosses de
pdaccet lrortarat fixation du prix des courses
pour les carrosses el, cabriolets de place.
Iin 7 brumaire ait V (28 octobre 1796).
lin)). de la citoyenne, Liutudin. S. d., in-8'.
10 p. [H AD. 1, 88.]

14601, Bureau ceuLrai du canton de
Paris. Arréte qui supprime les cabriolets
de place. Du 22 germinal an V (II avril
1707). hop. de la citoyenne Lixuodin, S. d.,

in-4°, 3 li. [li. AD. 1, 88.]

14002.- Les Fcuuncs ne nous urüno-ont
plus ou le Triomphe des héLes de sornrrte.
Imp. Fortier. S. d., in-8", 7 p. [Rotten;
coll. Leber, XV, 3.]

Signa; : Der'tti ,rue du Baal.
Arrête relatif aux cabriolets.

14003. - Bureau central du canton de
Paris. A.rrêté :concernant les cabriolets de
place pour Ia circulation t l'extérieur de
Paris. Du 22 prairial un V (10 juin 1797).
hap. de la citoyenne iitnodin. S. d., in-4°.
4 p. [II. AD. I, 88.]

14604. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents..Mlotion d'ordre, pair l)RUntiEL,
sur les règlements de police concernant ies
voitures de luxe. Séance du 22 thermidor
an VI (9 août 1798). Paris, imp. Nationale,
thermidor tilt VI, in-8", 4 p. [N. 1,e4" 2238.]

14005. - Paris, 24 messidor art X
(13 juillet 1802). Citoyens collègues, 'le
conseiller tl'I tat, préfet de I.(01ice, vient tic
nous écrire nue Lettre... a S, 1, n. d., in-4°,
2 p. [N. Li re 31.]

Circulaire sur la vente irrégulière lie car-
rosses et cabriolets de placé avant qu'ils n'aient
ëté U désestampiilés 3t.

C, - COCUES D'EAU

14600. - De pal' le prévôt ties rraarchant1
et échevins de la ville de Paris, ,ortlon-
nance de police pour la translation tes
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coches d'eau du port Saint-Paul au quai
hors Tournelle pour le 1°M avril iiroehain
(14 mars 1783). J np. Lotit». aine, 1783,in-4°,
8p.[A.tN.H.1917.]

14007. —Mémoire (tour le prévôt îles
marchands et échevins follement intiurés
contre les sieurs Salb'oy, Bainville etautres
marchands de bois, et encore contre les
chanoines réguliers de Saint-Victor aussi
appelants. Imp. Lottie aine, avril 1783,
in-40 ,39 p. [A. N. H. 4957.]

Signé (p. 36) : M e I}ANuAsNE, avocat.
P. 37-39, Extrait de l'arrdt de la cour du

7 septembre 1790.

44608. — Mémoire pour les sieurs Bain-
ville, SaIl'roy, Lemire,. Heroy et autres
marchands de bois pour rapprovisionne-
ment de Paris et locataires des chantiers
sur le quai Saint-Bernard, appelants, en
Présence îles sieurs prieur et chanoines
réguliers de Saint-Victor, sei gneurs des
terrains et propriétaires des chantiers et
maisons sur ledit quai Saint-Bernard, aussi
appelants, contre les sieurs prévôt des.
marchands et échevins de la ville de Paris
intimés. lui)). Quillau, 1783, in-4°, 52 p.

14609. — Réponse pour la Ville au se-
cond irrém oire des sieurs Bainville et Saf-
froy. Imp. Lottin l'aine, mai 1783, in-40 ,15 p.
[A. N. H. 1057.]

Signée : 11ANnASsE, avocat. 	 •
Je n 'ai pu ren•ôuver ce Second Mémoire, qui

semble avoir Cté supprimé, mais la Réponse ici
décrite en reproduit de copieuses citations pp. 19,
45 et 48.

14610.— Preuves juridiques et justifica-
tives de la légitime réclania.tion des sieurs
Bainville, SaIiroy, Lemire et autres inar-
chauds de bois pour l'approvisionnement
fie Paris et locataires des chantiers sur le
quai Saint-Bernard, appelant contre l'or-
donnance du bureau de la Ville, du 14 mars
1783, portant 7a.- translation des coches
d'eau ' du port Saint-Paul .au quai Ilors-
Tournelle dit Saint-Bernard, en présence
des sieurs prieur et chanoines réguliers de
Saint-Victor,propriétaires ties chantiers et
aussi appelants. Imp. Quilkiu, 1784, in-4°,
14 p. [.4. lN. Il. 19:17.11

Signées : M. SAIIOT, avocat.

14611,—,Mémoire pour les grand prieur,
clutntbrier et chanoines réguliers de l'ab-
baye royale de Saint-Victor, centre M. le

• procureur général prenant le fait et cause
de son substitut au Bureau de la. Ville.
Intla. Quilkau, 1184, in-4°, 39 p., 1 f. iron
chiffré et .1 plan. [A. l'. H. 1957.]

Le feuillet non chiffré contient les Renvois
au plan annexé :'I ce factum.

Le Mémoire est signé M 0 1tgLAur , avocat.

14012. — Arrêt du Conseil d'État du
li±ii, qui. ordonne que les• coches d'eau
actuellement établis au port de Saint-Paul
seront provisoirement transférés au portde,
la Tour • nelle, quai Saint-Bernard. is jan-
vier 1786. Paris, imp. Royale, 1780, in-40,
3 p. [N. F. ?121:;, t. Cl.\\i,]

En 1790, la contestation n'était pas terminée.
Voyez a ce sujet, tonie Il, n . 7673 et 7740.
•

D.•— POSTE AUX LETTRES

14613. — Manuel des postes aux lettres,
imprimé lei ,. prairial an IIi tie la. Répu-
blique française une, et indivisible (20 triai
17 195). Paris, chez le cit. HOLEIrnAC, auteur,
rire 9'licvcuut, n° 1, in-12-, VII-64 p. [N.
i.frsu 13.].

•

Titre et texte entièrement gravés.

14614. — Almanach général tees postes
aux lettres, par C. IlENnioN, membre du
Point central des impressions, port et tarif
des postes. Paris, chez le portier de la mai-
son des Postes, an V, ire-18.

D'après le Bulletin de littérature, de Lacet
(tome II, p. 319, 20 vendémiaire an V), qui
renferme un article satirique, signé DEMoNCY,
sur cet Almanach, resté inconnu it 1 leischer et
:r Quérard, et dont je n'ai pu voir un ex.

•44015. — !rimmel des postes aux lettres,
contenant la levée ties boites, l'ordre du
départ des courriers, l'indication tics bu-
reaux, les heures de leur ouverture, leurs
attributions, la taxe des lettres, les noms
des communes et leurs départements, avec
ties observations essentielles sur le service
des. postes, et des avis utiles pour la célé-
rité et la sûreté ties correspondances. lté-
per'toir'e nécessaire aux fonctionnaires pli-
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-.POSTE' 

Aulx Lurnws	 2f3t). •

'. 111ii;S,aiik banquiers, IMpus.ialits, fabricants,
agents &affaires, voyageurs;

•1;11atigt.u .s et autres; 1 11/rig , Aliehet,

. • /Mai/catit IX. in-12, 2 Ir. el: 1041 1, [N, 1,0"

;.

opp0g6rOld du uouve4ii, Lrqisliiyii; plus
laïd. ,!111N dOionciations.forniales par la section
.les (voyez mine It de la Iiildieui:aphie,
n" 8655, et l'Inventaire sommaire des Archives
de la Seine, r6ilig,; par M. liarroux, p, 11)1,

nos 9717973).
•

	

Ad	 d 	 cil nnn ells	 I\

1:Assemblée du corps' électorat.	 lie

Sneiéti'	 2 p. [tir. M.

11. 4. 71, 10.1

—	 tie service de la
Poste aux	 l'allI10t, 1792, pro-
posi'; par les des des
contributions publiipiesol'agriculltireettle
con i i ii ert:e. Imprimé liai . ordre de l'Assem-
blée nationale. l'a ris,	 hinale,
in-8 o , 1 r,	 29 p. [It. M). IX, 56i.1

14017 a .— 11611eximis sur railliiiiiistratiott
des postes. Imp.	 l'eria»tilettii.	 t!.,
in-8°, 1:i p. [Il. Al). IN, 50.2.j

; tluit4titig aine.

14018. — Lettre lue au directoire dcS
postes, par M. I.Eitr.suitE, doyen du bureau
des coin lacs au quartier général des postes.
(Paris, 22 tuai 1 792.) S. d., in -8°, 4 p. [Br.
M. F.	 471, 12.]

	

144111. —	 Législateurs, daignez sus-
pendre titi moment l'ardeur avec laquelle
V lis travaillez.	 la régénération et, au
_bonheur de la France.- s. S. I. n, d, (1792),

4 p. [B. AD. IX, 500.]	 •
Pétition des facteurs de la poste au sujet de

l'accroissement et des difliculOs du service.
P. 4, liste des signataires.

14620. — Mode d'avancement proposé
au directoire des postes, par 1.1:1;ENDRE,
directeur des comptes df; quartier	 la

itartin. S. d.,	 4- p. [Ur. M.
4:71, II.]

14021. — Réponse des administrateurs.
titis postes, eu datii olu 8	 179:1, aux
plaintes contenues dans l'arrAé de l'as-
semblée de la section des Piques du 5 du

Ii è ill e mois. Imp. Ph.-1.1. Pierres, impri-

meur	 'postes, 1'793,
ii.1 49, $ p. f11. Art. IX, 502.— A. S. 109973.1

Je n'ai pas retrol.-0.- l'briginal de Parr-été visé
dans cette Réponse que les administrateur:;: des

Iii.T,

14022.— Assemblée des commissaires
des sections de Paris -pour l'auMlioration
tin service des postes. Extrait du proc1 1;s-
verhal.de la Séance du 12 juillet 1793. 5,
n.	 in-24'', 4- p. [N.1.1.0 1! :121.18.]

14023. ..--Trait6 sur les post es-a x lettres,
les messageries, les postesnux chevaux et
les roulages, présente h la
tiOnale, par Io citoyen BRONDF,N, ancien
directeur des Intil>s aux Messageries, et par
le citoyen lieTiou jeune, inspecteur prin:.
cipal cl(!ti 1051es aux lettres.	 Char-

pentier,	 If, in-t°, 57 	 [Ilr. il: F. R.
471, 14.]

14-024, — Corps législatif. Conscil des
Cinq-Cents. Projet de loi présenté MI 11 n1111

de la Commission des transports, postes
et 1111....1Ssageries, celle des limon:es,
pour le tarif de la poste alIX

Hiox. Séance du 17 V

(7 décent bec 1 790.) Imp. Nationuti p frimaire

an V, in-W, 7 p. [N. lai" 017.]

14625, — Corps législatif. Conseil . des
Cinq-Cents. llapport fait pat . Vmunis, au
nom Commissiou spéciale, 511)' le
message du 'Directoire exi'Lictitif du il yen
dinuiaire dernier, relatif fi la poste au*-
lettres. Séance du 26 frimaire an VII (17 dé,
cembre 179it), 	 imp,•Arationalg, nieûse,

an VII,	 74 p. [N. Le" 2lirrl.]

Voyez 1 .9 1014679 ci,dessous,

14626.	 Corps législatif. Conseil des
Cimp-Cents. Okervalious de Itottionn
letrojet de résolulion relatif 	 la poste.

aux lettre-.., dish ilin6 le	 niveise et

a la diSCUSS .PW lu 11...S6opco; th, I 11)447,se

! ln Vil (3 1 '1! ..:i.:1111 0 ! / 74./ 1-3), l'ers,imp. Na,

Ii ja il/C, nio;se 'M., jji-..,5P, 6 p, 1c43

20;15,1

- 14021; •	 Colitis	 Couseit des

Olt i t ti t tlt ui	 liEtt MANI+ (dir

n. ados) contre le pt ojel. do la 11kuninissimi

4:ont:ornant l'augmentation du tarif de la

.19
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poste aux lettres. Séance du 14 nivôse
an ViI (3 janvier 1799). Paris, imp. Natio-
rrale, nivôse an VII; in-8°, 7 p. [N. Le"

226;12.]

14628. -'Crops li islatif. C:^.^uscil ales
Cinq-Cents. Opinion . de l'.-S. I3r;zAsn .ur le
nouveau tarif Bela poste a.ux lettres. Séance
du 14 nivôse an VII (3 janvier 1799). Paris,
imp. Nationale, nivôse an. VII, in-8°, IO p.
[N. Le" 2153.]

14629.. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de FONCEZ (de Jem-
rnapres) sur le Rapport fait par.Yillers, au
nom d'une Commission spéciale, le 26 fri-
maire an VII, sur le message du Directoire
exécutif du 4l vendémiaire précédent re-
latif fila poste aux lettres. Séance du 14 ni-
vose an VII (3 janvier 1799).. Paris, Trap.
Nationale, nivôse ais l°II, in-80 , 8 p, e t

I tableau. [N. Le" 2654.]

Voyez le n° 14625 ci-dessus.

14630.. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de 1 nu scass.vSn-l7orrr-
.Moso, député de l'Ain, contre le projet de
la Commission concernant l'augmentation
du tarif-de la poste aux lettres. Séance du
14 nivôse an VIi (3 janvier 1790). Paris,
trap. Nationale, nivôse an. VII, in-8°, 10 p.

N. Less 2655.]

14634. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents, Opinion de 3L+ssoxn (du Mont-

Blanc) sur le projet relatif it la poste aux
lettres. Séance du 14 nivôse an VII (3 jan-

vier 1799). Paris, imp. Nationale, nivôse
an VII, in-8°, 16 p. [N. i.e." 2656.]

44632. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de DER:VU sur les
postes. Séance du 15 nivôse an ViI (4 jan-
vier 1799). Imp. Nationale, nivôse an VII,

p. [N. Le'° 2657.]
•

• 14633. - Corps législatif. Conseil des
'Cinq-Cents. Opinion de MAMERT-CouLLrox

sur le projet de résolution relatif au nou-
veau tarif de la poste aux lettres. Séance
du 16 nivôse an VII (5 janvier 1799). Imp.
Nationale, nivôse, an VII, in-8°, 8,p. [N. Le'°
2658.]

ET TRAVAUX PUBLICS

14634. Corps législatif. Conseil ilea
Cinq-Cents. Rapport lait par I)r srHe r, brrr .
aaônr de .la Commission des postes, pour
l'organisation dc cette partie des revenus
publics. Séance du 8 vendémiaire an ViII
(30 septembre 1709). Paris, hap. Nationale,
vendémiaire ara VIiI, in-80, 27 p. [N. Le"
:1651.1

14635. - Corps . législatif. Conseil des
Cinq-Cents: Ra pport et Projet dc résolution
présentés par Pr nx-l)ur ,tr.r,:Cxn, au nom
d'une Coniruission spéciale, sur la poste
aux lettres, Sén tree du 8vendérrriaire an VIII
(30 septembre 1790). Paris, imp. Nationale,
vendémiaire, aarr VIIi, in-80 , 26 p. [N. Le"
3655.]

14636. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de (;ILcw,'r-LA-.l.tour;ru-
sikaE sur lus Rapports faits par Pison-l.1u-
galland et Destrenr sur la poste aux lettres
dans la séance du 8 vendémiaire an VIII.
Séance du 24 vendémiaire an VIII (16 Oc-
tobre 1799.) Paris, imp. Nationale, brumaire
an VIII, in-8°, 16 pr. [N.-1,e " 3721.] 	 •

14637. - Corps législatif. Conseil des
Cin rp-Cents. Opinion de Come  sur le
projet de résolution présenté, le 8 vendé-
miaire an VIII, par Pison-I)ugaHand, rela-
tivement au baril de la poste aux lettres.-
Séance du 26 vendémiaire an V111 (18 oc-
tobre 1799.) Pat-is,-imp. Nationale, brumaire
an VIII in-8°, 7 p. [N. Le," 3723.]

14638. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport additionnel fait par
1'rsos-Du0:ta,L:vsn, au nom de la Commis-
sion de la poste, sur la résiliation du trail
actuel. Séance du 14 vendémiaire an VIII
(6 octobre 1700.) Paris, imp. Nationale,
verulérniaire an VIII, in-8°, 7 p. [IV. Le`°

3673.]

14639. - Corps législatif. Conseil des.
Cinq-Cents. Opinion de Cvesaox contre le
projet présenté par Destrem sur l'augmen-
tation du tarif de la poste aux lettres:
Séance du '27 vendémiaire an VIII (19 oc-
tobre 1799). Paris, i/np. Nationale, brumaire
an VIII, in-8e, 14 p..[N. l.,e'° 3733.]
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-- Grande et Petite Voirie.

14640. — Municipalité de Paris. 4 mai
1791. -1n-folio piano.- [N. Lb «, 1'.]

Arrété donnant au quai des Théatins le nom
de Voltaire et à la rue Pl etrière celui de
J.-J.-Rousseau.

94644, — Plan pour lu régénération des
mceurs en France, présenté en forme de
( p étition à la Convention nationale, le quar-
tidi 2° décade, brumaire 2e année [4 no-
vembre 1703], suivi de la ,réponse du pré-
sident, par F. Cu.tno uL,v un, auteur du « Plan
d'un établissement natioiial d'humanité »,
etc.; etc. Paris, chez l'auteur, rue de le Ver-
rerie, palis celle des Coquilles, n° 131 (imp.
Millet), in-8°, 8p..

Collection Paul Lacombe.
L'auteur proposait de donner à chaque place

publique le nom d'une vertu principale, tou-
jours suivie de l'épithète « républicaine », et à
chaque rue celui d'une vertu secondaire : ainsi,
le palais national [des Tuileries] devenait te
Temple ou Centre du républicanisme; la place
du parvis Notre-Darne, place de l'Humanité répu-
blicaine; l'Hôtel-Dieu, le Temple de l'Huma-
nité républicaine; la halle aux fruits et aux
légumes, place de la Frugalité républicaine,
entourée des rues de la Tempérance, de ta So-
briété, de • ta Privation ; autour de la place de
la Justice d evaient rayonner les rues de la
Sévérité, de l'Impartialité, de l'Équité, etc., etc.

L'auteur se plaint en note que les journaux
ont défiguré son nom ainsi, le Moniteur l'avait
appelé Cotombeau, et le Journal du soir, de
Feuillant, Chartrel; il annonce (p. 8) ' qu'après
la guerre il mettrait au jour une invention im-
portante pour l'humanité, dont il avait déjà
donné connaissance au Comité de salut public,
mais que des raisons politiques commandaient
impérieusement ce retard.

Je ne connais pas la brochure h laquelle le
titre de celle-ci fait allusion.

14642. — Convention nationale. Instruc-
tion publique. Rapport au Conseil général
de la Commune de Paris, sur quelques me-
sures h prendre en changeant le nom des
rues.'lntprimé en vertu de l'arrété du Co-
mité d ' instruction publique, le 17 nivôse
(6 janvier I704), l'an 11 de la République

française une et indivisible. Jmp. Natio-

nale. S. d., in-8°, 4 p. [N. Le a8 646.]

Par le citoyen Avait, selôu . Grégoire.
Voyez le numéro suivant.

44643.— Convention, nationale. Système
des ilénoininatiotis topographiques pour
les places, tues, quais, etc., de toutes les
communes de la République, par le citoyen
t; uicomnE. Imprimé par ordre du • Coi ité
d'instruction publique. Paris, imp. Natio-

nale. S. d., in-8°, 27 p. [N. I e3s 047.]

14044. —Numérotage des rues de Paris.
Mémoire lu au lycée des Arts, par AucusTE- .
S.tvtsiEN I.EIILOND, l'un de ses membres.
Extrait du n° 142 clu « Journal des btlti-
mettts et des arts u. (23 brumaire an IX-
16 novembre . 1860.) S. 1. n. d., in-8°, 7 p.
[N. Lk' 6622.]

4 Auguste Vitu a, dans l'un des 'appendices. de
la Maison mortuaire de Molière (Mph. Lemme,
1883, in-8°), exposé très nettement le méca-
nisme du numérotage par sections, Cette étude
a été réimprimée daps le supplément littéraire
du Figaro du 8 mars 1884,

14645. — Les Noms des rues de Paris
sous la Révolution, par PAUL LACO,BE, Pa-
risien. Nantes, imp. Vincent Forest et Émile
Grimaud, 1886, in-8°, 39 p.

On lit au verso du faux--titre : « Extrait de
la Revue de la Révolution. Tiré à 100 exem-
plaires offerts par l'auteur à ses amis. »

Dans ce travail, M. Lacombe a réimprimé le
Projet d'une nouvelle nomenclature des rues de
l'arrondissement de la section Bonne-Nouvelle,
par Jault (voyez tome II, n° 7968), le rapport
anonyme d'Avait, adopté par le Comité dins •
truction publique, une partie du rapport de
Grégoire sur le même sujet (voyez n°° 146442-
146 443 ci-dessus) et divers extraits de l'Alma-
nach indicatif des rues de Paris, publié en
l'an III (voyez ci-dessus, n° 12040).

B. -- ENTRETIEN ET RÉFECTION DES
PONTS, RUES, QUAIS, TROTTOIRS, ETC.

14646, — Vues sur la propreté des rues
de Paris. Si., •1 782, in-8 0 ,102 p. [N. Lk' 6h6 i .]

Par JACQUES-IIIPPOGYTE ResussE, d'après
Barbier.

I':iigraphc empruntée a Pline le jeune.
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14647.	 Projet stir l'établissement de

trottoirs pour la sètreté des rues de Parris
et l'ernbellissemeatttie la ville. na; rldperas

da; 1'aadeur, 4784, în•40 ; 14 P. [N. LU 6:168.]

l4648.—Moyeris de rendue parfaitement
prailire,s les roes a i; P:iris, ainsi que les
quais. 4daccs, rules-de=sac, ateliers, cours,
a llées, umnufta.eUtr'es, halles et boucheries,
avec l'avantage de rétablir la salubrité de
l'air dans' coite capitale et, de faire l'.aa^hli-

eation do ces nia hies moyens dans toutes
les villc ,b, nrgsetatt[t'eslieuxdilroyaume,
Par M. To UR SOS, de l'A Cal ét nie royale
d'Arras. Paris, Lcscktpart, 1780, itt-8', 3 il'.
non chiffrés, 76 p., I P. non elrill'ré et 1 pl.
['1'. I.k' 1117:3.]

Les premiers feuillets non chiffrés contiennent
•le litre, une réclame pour les autres ouvrages
de l'auteur et un Avis du mémo. Le dernier
feuillet est consacré à l'Explication de la planche
qui suit, signée Renias, inv. 1788, et repré-
sentant la coupe d'un égout.

14640. - Si j'ai tort, qu'on late pende.
Ouvrage dédié t1 la Commune et aux
soixante districts 'de Paris, liar tut garde
itutiival du 4e bataillon de la 3 e division.
tnapriuté au profit des tsattt'reS du district
de Saint-Méo': Paris, rue Neuve-Saint-Eus-
tache, no I; rue du Boulot ., a t bureau de le
sdrie et cire les marchands de nouveautés;
.1790, in-8 e , 72 p. [N. I,k 7 t 4612.]

Énumération des embarras et danger's de tons
genres que présentaient les rues de Paris, suivie
(p. 40.72) d'an Projet de' règlement divisé ten
treize chapitres.

146:10.—Essai sur 1mflropreté de Paris,
Par un citoyen fra,tn ais. Paris, l'auteur,
in; ulevinai lit-ont/navire, 31; Labrousse; Ja-
quoi; Dirbin; Labai'rc et less marchands rte
tiouveautcs, ventôse an V-nears 4 797 (v. st.),
ter-8", 40 p. [N. l.Vi 6619.]

Par l'9EnIm CtiAUVF'f, d'après Barbier et
d'après une .note manuscrite ancienne .sur l'ex.
de la B. N. Le catalogue imprimé et la Table
des noms d'auteurs portent par erreur : a Essai
sur la propriété de Paris. »

L'auteur rivait résidé à Lyon et à Florence,
et les comparaisons que lui suggèrent ses sou-
venirs ne sont point en faveur de la.capitale.

t46:î1: — utilité; Po sibilité, Facilité de
Construire des trottoirs dans les Pues de

Paris, par ARTHU R 11t tt.ON. Paris, Des ne.
. S. rl., in-8. , rit. [N. LIS 7 66` 3.]

l'ayez le numéro stiivant.

146:12. Second tléu uaire sur les trot-
toirs it. const:rtuite-darta les rues de'la.'villb
do Paris , par. AtutIi3R-I)ILLON..]raap, Para-

. uutrra. S.4., in-8',. 29 p. [y. l.k' 6624.] .

146;ia. — -I)isscrIntiou [stir les uattr's de
quais et stirles trottoirs de Paris, par
M. Gol;LE r, n veld teete, membre de plusiou rs
Sociétés iles arts et adjoitat-maire• du
sixiènie ar •routlisseum;nt de Paris. Paris,
int/r. de M+.e I:Tuzard. S. cl., iii-8° ,=8 p. [N.
CO 7:124.]

Observations techniques au sujet de 1a cons-
truction des tillais Desaix et Bonaparte, réimp.
par l'auteur dans ses Observalions sur les eat-
bellissentenls de Paris (1808, in-80).

C. •— ET t.BLISSEMENTS l T OP RATIONS
•INSALUBRES	 •

1 •ti:i4. — AU:moire sur' la nécessité et les
moyens d'éloigner du milieu nie Paris les
tueries de bestiaux 'et les fonderies 'des
suifs, fmp. L. Collot, 1787, fil-4o , 1 f: et
19 p. [N. l,l.' 6.169.]

Signé M. I)eMouns, att'oetit.

Ilétlexious sur le projet d'éloi-
_uer du milieu de Paris les tueries de bes-
tiaux et les fonderies des suifs. Lôndr'es,
1788, iu-8a , 4 f. et 44 li. [!'. Lk' 6i70.]

L'auteur cite (p. 12 et suivantes) de longs
extraits d'un mémoire de DESPERRIGRES et de
Founcnov, sur les causes de la corruption c?c
l'air à Paris.

1.46;16. — :llénioire sur quelques objets
qui intéressent Plus particulièrement iii
salubrité tie la ville de Pais, par :: M. I)a-
rtORNE. .T.-Ch. besaiut, 1788, in-8 . , 16 p..
[N. Te; ' 39.]

Le permis d'imprimer est daté du 18 avril
1788.

P. 3, Des cimetières. P. 8, Des boucheries,
dés tueries, des tanneries et des ateliers dans
lesquels on fond le suif et l'on prépare l'amidon',

146:)7. — Projet pour 1 établsseutenI de
quatre tu e ii es I lois de Pa i'is ,a tee is incyeiis
de faire les fonds nécessaires it cette eta-
treprise, Sans recourir it une 0.11 tignie.
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proposé a la Commune et ir \IM. les admi-
nistrateurs du département et de la ville,
par le sieur 1)oiuus, architecte. Imp. Coil-

itOU 1791, in-4° IC p. [lir.M. t.l1.i8",4.]

Voyez le numéro suivant.

14658. — Réflexions adressées aux l' lals-
Généraux, par , un habitant de la, villa; de
Paris.— Prospectus Sur la manière de faire
les forets nécessai res pour I'établisseineut -
cles tueries publiques hors ,les- murs de
Park, d'après nies plans, profils et éléva-
tions, et sans le seCOUrrs d'aucune coumlel-
gnie.—Der'ltitres Observa Lions de l'éditeur.
S. 1. ai. tl., in-fo, 35 et 2 p. et 1 tableau.
[N. LIc 7 6572;]

Le second titre reproduit ci-dessus est p. 15.
Les Dernières Observations ont une pagination
distincte. Elles sont précédées d'un Tableau q&
aéra! de G millions, compte d'intérét lent en
perle qu'en l'ailé/Ica pour la Ville.

L'auteur anonyme des Réflexions prélimi-
naires prévient qu'il se borne zr reproduire la
'pallie essentielle du mémoire de liobilly, dont
il discute d'ailleurs plusieurs points de détail.

14659. — Extrait du Mémoire explicatif
d'un projet the tuerie générale pour i(
Ses`#'iCC ries boucheries de Paris exposé ait
Salon du Louvre en l'an X (1802), par
GA lienC, a relu i tee te. Ce mémoire a été rends
en 1804 au ministre de l'intérieur et a la.
t:oir)tuissiort administrative des hospices...
et'se trouve imprimé dans le 18 e cahier du
second volume du a, Recueil. polytech-
nique ». S. 1. ai.. d., ira-fobo, 4 p. et :3 pl.
[N. V ia, 455,].

14060. — Municipalité de Paris. :Dépar-
tement des travaux publics. Adjudication
au rabais de la construction de l'ancienne
bouche de l'égout situé au couchant de la
rue Saint-Florentin. 1)u mardi 21 décembre
1790. Imp. Lott'in lainé et .T.-It.. Lottin, in-
folio piano. [P. Affiches.]

Voyez le n° 14252 ci-dessus.

14661. — :Rapport du Conseil de santé
sur la fouille ries terres des ci-devant
églises. Impriuré par ol'di'e du Comité tie
salut public de la Convention nationale

(I1 aerurinal an ii1-31 rnaa's .1795). 5, I.

n. (1.; in-80 , 16 p. [N: Te." 45.]

. Signé : BEAu, COSTE, LEPREUx, Luna 'rz,
SARATIER, HEURTELOUP, SAUCEROTTE, VILLAR,
'BUIS, BAYES, PARMENTIEB, I-1EG0, PELLE-
TIER, B1RON VERGEZ, secrétaires.

44062. — Conttnodités portatives ou
Moyens de supprimer les fosses d'aisance
et leu l's= in eonvénionis, approuvés par l'A-
cadénu e royale d'architecture, par la 5tî_
tinté Iibre d'émulation, par le Musée de
Paris et par toutes les pePS01111es gui tint

fait et font journellement usage de ces
sortes de commodités depuis dix ans. Avec
ligures. Ouvrage tre';sutile l.tous lesproprié-
taires et locataires des maisons, auxarchi-
tectes, aux entrepreneurs, et singulière-
ment aux menuisiers, a tux fondeurs, aux
serruriers, aux peintres, etc., par M. P. Ci-
uAt;o`, en trepreneur rle lei timents, dei
.Musée de Paris, correspondant des mu-

,sées de Bordeaux', ale 1'otilouse el du cercle

des •Philadelpltes du Cap français. Paris,
l ottleua sate du l'ntrbourrl-Saint-Marlis(, l_!

Aorte cochère ,, pates lit borne milliaire; Con-

fer!!! ; 1)esenne, 1786, in-8", 2 Ii'. non chif-
frés, IV-69 p., 2 p. non chiffrées polar
l'approbation et le privilege et 2 pl. [N,
Inv. 26187.]

7?Ptou.
Nares ha-beat et son odornbinit.

Les deux pl. sont signées : CAtTTE, scalp,
Voyez le numéro suivant.

1466:3. — Inconvénients des fosses d'aii=
sauces, Possibilité de les supprimer et Nou-
veau Moyen économique et simple de
contenir et exporter les matières sans
qu'elles soient vues ni senties. .Nouvelle
édition, augmentée d'un supplément pour
servir de Réponse à un unénaoire:de M. Gi-
raud, intitulé : u Commodités portatives »,
donné par lui-mérne iu MM. les soixante
experts jurés du Roi, le 26 novembre 1786,
rrar M. Coul_ET, l ' in des soixante experts.

A Yverilon et Paris, chez Paulenl' mie o ui i-

eompoix, ne 65; Didot le jeune; Hnrdoctiat,
1787,' in-8", 92 p. [P. 15924`.]

La première édition, datée ale 1785, porte le
ménre titre, la mine rubrique et comporte 61 p.
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Goulet a réimp. une partie de son travail clans
ses Observations sur tes embellissements de
Paris.

.Vo yez le n° 14653 ci-dessus.

14664. — Motion faite au district des Ré-
collets, par•J1. HANTE. (12 mars 1790.)

Voyez tome II, n° 7462. •

14665. — Rapport sur l'emploi des ma-
tières fécales fraîches, fait t la Société
d'agriculture du département de la Seine,
le 4 vendémiaire an t X (26 septembre 1801),

par LOUIS-ÉTIENNE BEFFROI', Commissaires i

les citoyens DUQUESNOY, LASTEYRIE et L.
BEFFROI'. Précédé d'un avant-propos, par
P.-3. DARAMIONT. Paris, palais du Tribunat,
an X (1801), in-8', 32 p. [13r. AI. F. IL.
486, 5.] •

D. — ÉCLAIRAGE ET BALAYAGE

14066. -L- Formes des adjudications pu-
bliques pour les entreprises qui intéressent.
le gouvernement. .s. l., 1789, in-4°, 14 p.
[B. AD. XIII, 19.]

Observations du sieur PERDEN, concession-
naire de 1' a illumination n de Paris jusqu'au
31 juillet 1789, sur lés conditions de son bail..

14667.—Observations sur l'illumination
de Paris. Imp. L.-M. Cellot, 7t789, i n-8°, 122p.

Collection Paul Lacombe. •

'14668. — Hélé! de Ville de Paris. Tri-
bunal de police. Sentence qui condamne le
,sieur Chéradame, entrepreneur de l'enlè-
vement des boues et immondices de Paris,
en 300 livres d'amendes pour contraven-
tions aux règlements. Du mercredi 16 clé-
cembre 4789. Imp. Lottin l'ailé et Lottin de

Sa/nt-Germain, 1789, in-folio plan o. [N. Lb»»
1167" ]

44669. — Aux Citoyens maire et officiers.
municipaux de la ville de Paris. S. I. n. cl.,
in-4°, 3 p. [Br. 31. F. R. 7 ", •I I.]

Réclamation d'une augmentation de traitement
par les inspecteurs du nettoiement et de l'illu-
mination.

44670. — Projet d'un nouveau mode
d'illumination pour la ville de Paris, pré-
senté au premier consul de la Rép. franç.
(sic), par DONDEY-DUPRF, imprimeur à Paris.
Imp.. Dondey-Dupré, floréal an X, in-40 , 7 p.
[1V. Li la 20.]

PIIin. .
Sit consnle dignes.

Vinc., Egt. IV.

Projet d'installation de phares éclairés par
une matière incandescente dont t'auteur s'était
réservé le secret.

14671. — Préfecture de police. Travaux
de l'illumination des rues, places et carre-
fours de Paris pour l'an X, contenant pour
chaque jour de I'année les heures aux-

, quelles l'allumage en plein et le demi-al-
lumage doivent commencer et cesser, avec
indication des entrepéts et des employés
attachés à ce service. Imp. J.-R. Lottlri,
an. X, in-8°, 16 p. [R. AD. I, 741]

44672. — Projet d 'un atelier de charité,
proposé au gouvernement et aux adminis-
trations de la ville de Paris, par Maniai
DILLON. Imprimé et vendu au profit de
l'atelier. Desenne, an XI-1802, in-8°, 16 p.
[N. Rp 10383.]

Organisation d'escouades . de balayeurs des
deux sexes recrutés parmi les mendiants que
leurs infirmités ne rendaient pas impropres it ce
travail.
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CHAPITRE VIII

COMMERCE & INDUSTRIE.

1. Généralités de l'histoire du commerce et de
l'industrie. — Annuaires et Journaux spéciaux.

(4673. — Réflexions sommaires sur le
enunttrere.e de Palis. Paris, linger .. -1 790,
in-80 , 32 p,

D'après les Annonces de lribliographie n
dernc, 1, p. 84.

14674. — I,a France vivifiée par l'indus-
trie et pur les travaux publics dans ta ca-
pitale et dam les provinces du royaume,
par un patriote.. l'en s, rue Salut-Martin,
rr" 2, et cirez les marchands de nouveautés,

1790, in-8h, 32 p.

D'après les Annonces rte bibliographie mo-
derne, 11, 208. La dernière édition des Super-

. clreries littéraires de Quérant attribue cette
brochure à DririUQGors.

1467;4, — Corps .législatif, Conseil des
Cinq-Cents. Opinion sur les moyens tic ré-
lever le commerce et les arts, par Is'scrr.vs-

é;rrr, r;x aîné. Séance du 18 prairial ,ru IV
(6 ,luau 1796). Paris; imp. Nationale. prai-

rial en /V, in-8", :18 lr. [N. 1.e 53 ;1O1.]

14676. — Entretien d'un patriote et d'ut(
député sur les bases du bonheur Public.
Vallepre ainé, 4 numéros, in-8°. [tV. Le22264,1

Le n" 3 manque à la B. N. Une note ma-
nuscrite sur le feuillet de garde de cet ex. fait
observer que Deschiens a classé cette feuille
sons le titre de son second numéro et non sous

le titre générique de la publication. Le n" 1 est
intitulé : la Diminution des cirres. No 1, En-
tretien, etc.; le n^ 2, les Usuriers à la lan-
terne. N. 2, Entretien, etc. ; le n" 4, Vente du
liortt-de-Pir lé au profit des panures. N. 4, /En-
/relier!, etc.

14677.	 Courrier du commerce et des
colonies. Imp. G rte flier', in-8^. [N. 1'p 19311.1

Paraissant trois fois par semaine.
La B. N. a les n ps 4, 5 et: G des 9, 11 et

14 janv ier 1790.

14678.— L'Affiche des affiches. Imp.

Greuze et C". S. el., in-folio piano. [D.]
•

Annonce d'un placard quotidien renfermant
des demandes et annonces . de toute nature et

•qui devait paraître à partir du lundi 19 •déceni•
bee 1791.
. Le bureau était ouvert rue des Prouvaiees,
19, et à l'imprimerie, rue des Prétres-Saint-
Paul, 5.

14679. -- Journal du commerce de l'Eu-
rope (1792-1811).

• Voyez tome II, n°' 11849-11849'.

14680. — l.'Aviseur national (1702-1794).

Sur ce journal d'annonces, fondé par Pane-
kouke, voyez tonte 11, no 11851.

14681. — Journal (le nouvelles, d'indi-
cations et (l'annonces pour Paris et les
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n épartertrents. Paris, imp. Ff.-J. .Irratser,.

in-8 0 , 4- p. [N. Lc 2 812.]

Prospectus annonnai.t pour le ter pluviôse
an Il (20 janvier 1704) un journal qui n'a pas
paru, au moins sous cc titre. Voyez le numéro
suivant.

1 4482. — Journal d'indications, (l'An-
nonces, petites affiches de la rue d'Arf ett-
teuil, n° 17, hulte'des Minibus, du acte de
l;t rue Saint-Flontn • d._Avis divers, com-
merce, spectacles, litlér;ïture, actes ilrt`
gouvernement. Paris, hall). Laurens
S. d., in-80 . [N. Lc=' 813.]

Rédigé par F. luau.
L'ex. de la 13. N., très incomplet, commence

au n o 364 (26 thermidor an V-13 cuit 179;)
et renferme quelques fragments des années 1803,
1£08 et 1809.

:14683'. — Les il,essOnrces ale la Répit-
publique française ou les Conqu,tes . de
l'industrie nationale. Collection périodique,
présentée it. la Convention nationale. le
43 vendémiaire de l'an III de la République
française. Paris, p u fart, an IiI, 7 tttr rnéros

in-8'. [N. Le2 837.]

Ét ion. :

•

Précédé d'un Prospectus. (S. 1. n. d., in-8o,
4 p.) Chaque numéro est signé C"

Le no 7 est -daté du 17 brumaire et au verso
de la couverture, jointe ù l'ex. de la B. N., est
une Table des matières contenues dans les sept
premiers numéros. A cet ex., on a également
réuni les pp, 105-124 d'un numéro daté du

'15 frimaire et signé G"' I). 8. (GAULGArrn
DE StuplaAY). -

14684. —Prix-.colu•aut des marchandises
t Paris et dans les départements. Che; le

rédacteur, 4, tac de la Jussienne, vt chez le
_direclet,r da Bulletin de littérature, rue'
Montmartre, rt o 94, vis-a-vis lu rate Saint-
Joseph (an IV), in-80.

Aniaôncé comme paraissant tous les deux
jours.

Je né connais celte feuille spéciale, et qui
serait aujourd'hui précieuse it consulter, que
par une annonce du Bulletin de littérature, de
Lneet (tome t ee , p. 381)-.

14081. — Affiches, Annonces cl Avis di-
vers ou Journal général+le 'Fra lice. (t ee ven-
démiaire an V-ii e complémentaire an Vi
[22 septembre 1706-21 septembre 1798].)

bop. des Petites Affiches. [;V. Inv. V, 28397-
284'0. j

Chaque mois forme un volume avec pagina-
tion continue et numérotation distincte.	 .

Annexe du Journal général de France, de
l'abbé de Fontenay (cf. tome 11, nos 10105,
10627, 11064-11066), qui n'était lui-même
qu'une continuation très modifiée de e l'Affiche
de province e, de Meusnier de Querlon. 	 •

Cette annexe fut rédigée, jusqu'au t er vendé-
miaire an VI (22 . octobre 1797), par DieaAv-
DuanNtr.,. qui prit peu après la direction des
Petites Affiches (voyez le numéro suivant) et fut
remplacé par le Citoyen T. CARET.,

14680. — Petites Affiches de Paris ou
Journal général d'annonces, d'indication
et, le correspondance, commercial, poli-
tique et littéraire. (Nivôse an V111-sep-
tembre 1811.) Pails, F. Nirol,•, 1 411 vol.,
in-8. [1'. Le2 13.]

Quotidien. Rédigées, pendant tout le cours
de leur publication,• par DUCRAY-Du2tistr..
Remplacées d'office, le l ea octobre 1811, par
les Affiches, Annonces el A 012 divers ou Journal
général de France.

- 44687. — Notice de l ' ;Alnrainach sous
verre Iles Associés, tue Saaint-Jacques, pour
l'année 11t1CCI.NVIII [-1831] qui se délivre
le premier de décembre, contenant les dé-

' couvertes, inventions et expériences nou-
vellement faites dttus les . sciences, les

• arts, les métiers,. l ' industrie, etc., etc.
F.-G. Deschamps, libraire, in--4o.

Collection qui s'est continuée sans interrup-
tion, semble-t-il, depuis 1768 jusqu'en 1831,
selon M. Grand-Carteret, jusqu'en 1824, d'a-
près l'exemplaire appartenant h M. Paul La-
combe et qui a eu tour h tour pour rédacteurs le
libraire FBANCOtS-CUILt.AuiE DESCHAMPS, son
neveu et successeur DtuiotiAleE, et enfin, it

.partir de 1805, P.4.-I3, NouoAtEir.
La -Notice annuelle •se distribuait en môme

temps qu'un calendrier proprement-dit, partagé
•en douze colonnes et qu'on plaçait sous verre;
d'où son nom.

Nougaret a publié en 1813 une Table alptta-
béligtte de la Notice historique, contenant... les
découvertes, inventions, etc: (llemoraine, 1813,
in-4", 96 col.).

Cette Notice constitue en réalité un répertoire
véritablement curieux de recettes, de pratiques,
d'inventions et aussi de réclames, mêlées is de

•nombreuses indications touchant la géographie,
les beaux-arts, lés belles-lettres, etc.

M. Grand Carteret (les Almanachs français,
tonte Ice , n o 4011), a consacré it l'Almanach
sous verre et h la Notice un long article où il a.

Labor i.nprobas °e n is einrit.
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!releva: tluelgdns-unes he ces raclantes et cüé
un passage du Censeur hebdomadaire, epri fion
ncrriit' h entendre que le premier essai de vet
Almanach remonterait t 1759, mais il n'a veri-
taldemem. commencé qu'en 1768, et . les dix
premières années, complclenient épuisées,• du-
rent (*tire r;imprimies clos 1778.

Ln I i. N. ne possède ni l'A lmanach sous verre,
ni sa.otice; l'es, de la B. V. P. s'artete â l'.anix.

I li',t k.	 Tablettes royales de r enoruurl e
ou de cttrretspeendaacu el d'indication des
.principales fabriques, manufactnrusi t mai-
sons tie ' iulueret: ale: IlIcI'eerie, orfèvrerie,
Ina t llcrie l'ij n'ulerie;, clincaille e ric (sic) de
Parris et attires vilfe;, du royaume et lies
pays dtr Iu; ers, avec une notice des motifs
qui ont rendit ces maisons recommanda,-
hies. l'air une sprit I' de ndeociand s et tie
r felulrtis voya,Jettes et arn,IletiI's  der cliii-
thint• e el, des amts. l'are:u, lloyir; Itru7lll;

l 'e ' I)tichesnc ; licites : .liaissnle : eat f"fil€tis-

lioyal et au latveti l rl'itttlicetlinns cl litit Ûcia-

lnin., t/éttcraleso'ue d'A n,jnti-Ilnupitm e, nn I/r.
S. it, (1781;), iu -8n . [il`, Inv. V, aaltoi.]

i.es pages ne sont point chiffrées. L:appro-
bation et le privilège sont dates de 178G.

Vo yez les deux numéros suivants.
Par Hozu DE CttAaTotsr,ru, a qui est accordé

le privilege.

1.4688‘, .—Tablet tes roraiesde rmlontmt;e
ou de e nrt'rslenntia u tcu H, d'indications gé-
nertiles des principales fabriques, manu-
factures et maisons de commerce
rie, droguerie ; vins, liqueurs, eaux-de-vie
et comestibles de Paris et autres villes du
t't1Çatime..•, pa.1''une strt iOt't de Ite ociants.
I'tti-is, llor/er; ltnilli/: Ve Duchesne; llcsa ;

Ittti.ssoIl; itu-Palais-lloyttl cl ait iiureart d'in-

dications et tie it.%t/oCiatiorr.e t/cttcraie;e, rai;

d'An jou-1)auphiite, iu 14, S. ti. (1 787), in -80.
[N. lie, V, 2'384;.]

1ilèmcs remarques qu'au numero precedent.

14688h .—'l'ablettes royales de renourrnde
ou de correspondance et d'indications g£r-
ndrales des principales fabriques, manu-
factures et maisons de cointntr'ce de dra-
perie, soieries, toileries et. lainages de
Paris et autres villes du royaume et des
pays Orangers, par une sociuti; de corn-
Mis-voyageurs et d ' amateurs du cotatnerce
et ties arts. Pariss, itoyer; Bailly ;•l)esnys;

lita'hesare ; Baissai, ai t•I rur liiiu ctrrt ert'inrli-

Cii1ions Ijt.iulralcs ties aciyociaids ef tn'lisha
ct léiirc.c, rite d'rlAnjou-Dauphine, la° 14, 1788,
it"r-£ °• [N. 21;847.]

Marnes remarques qu'aux deux nutmst •ns'pre-
cedents.

14089. — Almanach tits commerce tie in
ville de Paris pout' 11111 Vi de lui iii rultlique•
.fl tlrt»aise, contenant les noels et detlteltres
de tous les marchands de lit ville de Paris,
to godants, banquiers, agents de change,
rt+haires, agents d'affaires, tut3decitls, ofli-

. uiers d s santu, pharmaciens, instituteurs,
maisons garnies; les tribunaux et letu's
attributions, darns lesquels sent compris
cens de commerce, de paix et de conci-
liation ; les hommes de liai attaclt6s it ces
ditli:rettts tribunaux; les da g ue arrondisse-
ments ou rtttutitipallite:s de Paris; les.li-
mite:s e:t. irale'.. r'ieurs du chaque section; l'atl-
utiuist.raili;ett,du I)e; l ealliement; le Bureau
central; lai commission des ciarttributious;
les rt:cevuursdu droit .d'enregistrement, des
contributions el. des domaines; les postes
et inessa ge:rii :s, err., etc., suivi d'un Tarif
des ltiix es ho :i I. 1 5, :1 tl, et du Tableau
tie d(prdt:iatiou titi papier-tuoltnttie• fait et
arrettu parr le dup+trtenIent d+; la. Seine, le
28 fructidor. art V (14 septembre 179-7).

' Paris, cru bureau dc l'Almanach, et de la

le'ertrtle rite, marchand. rue .I.-J.-Itott.sscau,

H00 12 cl 3I:; (imp. Tralade). S. ti., in-8°. [N.
Inv. V, 276;(4.]

10 ff. non chiffres (titre, calendrier pour
l'an VL et Avis). P. 1, Liste Iles •négociants,
T,tarcltands et courtiers ate la cille de Paa'is.
P 275 ...357, lia» quia rd, agents tie change, mo-
lanes, etc, P..35`l 417, Administration :du
canton tie Paris et services dicer's. P. 418-424,
Dt;ii rmiciation du papier-monnaie. Taille:(chilîrée
I11.-112). Tarif pour les pièces de 5 1.1 s.3d.,
suivi tie celui des rais dc 1,215 1. 6 s.

Surfe titre, griffe manuscrite de DuvtutuEUn„
agent d'affaires, créateur, avec l'imprimeur Va-
lide, de cet annuaire. Voyez les deux numciros
suivants,

le ne connais pas la Feuille du marchand,
meutionnae dans la rubrique da taro.

44.68tJ - — Almanach dei commerce die
Paris pour l ' an VII de la t16lrublique fran-
çaise, cotitenani les 110111$ et deintuut'es ties
.ue gnciaartts,'banquiers, agetrtsde cltaulgt'...,
phat'olacie,ts, architectes, institutetlt's'te-
na1,t maisons d't7dticaUnit el des mau't'hands
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en torts genres classés par ordre alphabé-
tique et par ordre d'état; suivis (sic) des
adresses de citoyens non commerçants; des
foires de la République; des diver's tribu-
naux,av'ec la liste des Itomntes de loi atta-
chés it chaque tribunal; des représentants
du peuple; du Directoire; Iles bureaux
Iles ministres; des administrations muni-
cipales; de ta Trésorerie; de la Caisse des
Comptes courants et de celle du Commerce;

I des nouveaux poids et mesures, avec leurs
rapports aux anciens qu'ils remplacent; de
l'administration du Département, du Bu-
l'eau central; de la CoW lnission des con-
tributions; Iles receveurs des patentes, du
timbre, de l'enregistrement et ties contri-
butions; de l'administration tie la loterie
et de ses receveurs; Isle la, conservation des
hypothèques; des bureaux de distribution
du papier timbré; des messageries; du ta-
bleau de t1(préciation do papier-monnaie;
du l u'if des pièces de :l 1. 1 s. 3 d., et gé-
néralement de ce qui peut intéresser direc-
•ternent et indirectement le commerce.
Paris, chez fucerneuil et Lejetctte, rdtlacicutrs

associés, et a leur bureau, rue J.-J.-ilouus-
seau, 86 (imp. Valade), in-8°, 10 11'. n ain

chiffrés et 6113 p. [\r. inv. V, 2 76.iî;.]

Sur le titre, signature ms. de Du VERNEUIL, et, it
la fn de la table des matières, celle de LA'l'yNNA.

14689". — Almanach du commerce pour
l'ait VIII de la République française...
Paris, chez lhuverneuil; de La Tynna; Va-
fade; Capelle, in-8°, 8 0'. non chiffrés et
623 p. [_N. Inv. V, 27656.]

L'Avis des éditeurs indique que, clans cette
nouvelle édition, les noms des négociants figu-
raient à leur ordre alphabétique dans la liste
générale et dans la liste spéciale it la profession
qu'ils exerçaient.

Entre les pp. 586 et 587 est placé un tableau
replié donnant l'État des services directs de
.l'entreprise générale des messageries.

L'histoire des transformations et améliorations
successives par lesquelles a passé l'Almanach
jusqu'à nos jours ne saurait trouver place ici;
elle a d'ailleurs été esquissée en tete de l'An-
nuaire Didot de 1864, et il suffira d'en rap-
peler les phases les plus importantes.

Rédigé de 1787 à 1806 par DUVERNEWL et
Ln TYNNs et par celui-ci seul à partir de 1807,
il devint en 1820 la propriété de SÉBASTIEN
BOTTIN, qui le céda en 1839 ü la' maison Didot,
tout en en conservant la direction. C'est alors
qu'on y refondit deux publications similaires

également rachetées 'à leurs fondateurs : l'An-
nuaire général du commerce et de l'industrie,
de P. Ilenrichs (1837, petit in-4 0) et l'Alma-
nach général de la France et de l'étranger, de
Lutton (1834-1843, 10 années, in-80).

L'Annuaire Didot-Bottin appartient' aujour-
d'hui . à une Société anonyme dont le siège est
demeuré rue Jacob, 56,

Dans l'Avertissement de 1864, les éditeurs
remarquaient que, parmi les dix-huit mille noms
inscrits sur l'almanach de 1797, cinquante à
peine, appartenant aux professions de banquiers,
orfèvres, Lijoirtiers, libraires, etc., étaient en-
core représentés sur les listes actuelles, et que
leur imprimerie était la seule qui dit conservé,
comme raison sociale, le nom de son fondateur,

44690. — Almanach de centuterce et de
toutes les adresses de la ville de Paris pour
Fan VII (1 vol. in-8° de 700 p., divisé en
deux parties), classé par ordre d'état, pro-
fessions., arts et niétiel's, savoir . Agents,
banquiers, commissionnaires, courtiers,
négociants, etc., etc., auxquelles oit a jolr'tt
les noms etdemettres des représentants du
peuple et leurs départements ; le Direc-
toire; les ministres; les tribunaux de cas-
sation, civils, de coin mue ic e, criminels et
tie police correctionnelle; les adruinistra-
tionsmu nie ipa les et leu rsarrondissentents
les bureaux centraux de contributions; les
receveurs du droit d'enregistrement, des
patentes et des domaines nationaux; l'ad-
ministration des 'postes aux lettres, le dé-
part et l'arrivée des courriers, la distribu-
tion des bureaux de ladite poste dans Paris;
les bureaux de papier Liutbrè, de la Loterie
nationale; les écoles certt.rales; les insti-
tuteurs et itrstitutrices . et tout ce qui est,
relatif it l'instruction; less administrations
des diligences (le terre, celle des coches
d'eau ; les bureaux des hypothèques ; les
jours d'entrée dans les bibliothèques ita-
ticrnales, ainsi que tes cabinets d'histoire
naturelle et de curiosité, et généralement
tous les établissements qui lrettvettt inté-
resser le conuner ce, ainsi que les étrangers
qui désirent connaître paris. Paris, chez
Favre, libraire, et B. Duchesne, ,imprimeur,
in-8°, XVI et 448-318 p. [N. inv. V 29643.]

Au verso du titre, Avis portant la griffe des
deux éditeurs.

14691. — Manuel des banquiers et des
gens d'affaires (1708).

Voyez ci-dessus, n° 12568,
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2. — Juridiction ancienne et nouvelle.

A. — nu. t amTioN CONSULAIRE

. 14092. --- Lit Juridiction consulaire de
Paris (1563-1792), sa création, ses luttes,
son administration interietïr, ses usages
et ses moeurs, par G. DENikil , ancien pré-
sident du tribunal de commerce de la
Seine, président de la chambre de com-
merce de Paris. Pcu'is, Henri Plou. 1872,
in-8°, t f. et VI -58g P . [N. I.P° 17.]

14093. — Juge et Consuls de Paris en
l'année MJCCI.XXÜ\. l'na1>. /in open. S. (1.,

in-folio piano. [P. série 119, Recueil ga'.]

14694. — Almanach consulaire cru Ca-
lendrier, suivi de l'1•tat de la jtn•idiction
consulaire de Paris. Années 1789 et 17190,
2 vol. in-16.

D'après le n 476 du catalogue de la biblio-
thèque de L.,. [Leroux de Lincy]' vendue par
Aubry, les 16 mars 1865 et jours suivants.

Cet A tmanach est resté inconnu tL tons les
bibliographes, et je n'en ai vu cité nulle part
ailleurs un exen,piaire.

•4695. —.Motifs présentés i l'Assemblée
nationale, pour la. conservation des jtn•i-

dictions consulaires dans le royaume, par
!l. l.EccEse, député de la. ville de Paris, h
la séance du 27 mai 4790. Baudouin, S. d..

tu-8°, 12 p. [N. 1,4320 07îi.]

14690. — Abus dans l'exercice de la ju-
ridiction consulaire, par M. .1... Pcar • is, imp.

de la Société typographique, '1790, in-8°, 1 f.
et :18 p. [N. 1.P9 7.]

On lit sur la dernière page de l'ex. de la
13. N. cette note manuscrite : « Se vend an
caffé . du pont Saint-Michel et chez tous les mar-
chands de nouveautés; prix : 12 sols. » 	 •

B. — TRIBUNAL DE COMr,IERCE

44697. — Idées d'un négociant sur la
forme a donner aux tribunaux de com-
merce, par ANT.-AUGUSTIN iIENouAnn, fabri-
cant et membre de la Société des Amis

de la constitution. Paris, Desertue, juillet,
1790, in-8°, h2 p. [N. 1.f''' G.]

14698. — Mtinicipaiité de Paris. 24 juillet
1794. Convocation générale des négociants,
banquiers, marchands, fabricants et ma-
nufacturiers de la ville de Paris pour la
formation du tribunal de commerce t éta-
blir en cette ville. In-folio piano. [N. I,bi°I'.]

14099. — Municij'alité de Palis. 29 juillet
1791. In-folio piano. [N. Lb 4» I'.]

'Rectifications relatives à l'arrété de formation
du tribunal de commerce.

14700. — Municipalité de Paris. Extrait
des registres des délibérations du Conseil
général._ du ii tuai 1792. Imp. Lottin
lainé et J.-ff. Lottin, 4792, in-80 , 10 p. [P.
10073`.]

Installation du tribunal de commerce,

C. — ABOLITION DES JURANDES ET

MAITRISES

14701. — Projet de décret proposé par le
Comité des contributions publiques. Paris,

lin». Nationale. S. dl. (1791), in-8 °, 3 p. [ii.
AD. XVIIi' 09".]

• Liquidation des jurandes et maitrises.

14702. — Adresse des clercs da g corps et
communautés d'arts et métiers de lit villa
(le Paris, présentée aux corps administra-
tifs dudépartement de Paris(26mars 1791).
I'tuis, irpp}. l'. pi. Nyon_, 1791, iii-4°, 7 p,
[N. Lb" 4623. — R. AD. XI, 6,4.]

P. 6, signatures des clercs des diverses nom:
munautés.

Sur la situation qui leur était faite par le
décret du 16 février 1791, portant suppression
de tous les droits d'aides, maitrises et jurandes,
et qui établissait les patentes.

14703. — Pétition it l'Assemblée natio-
nale par le sieur BOUFFLERS, citoyen de
Paris. .Intp. Potier de Lilte, 4'792, in-8°, 6 p..
[Ii. M). iX, 6'•i.]

En faveur des cessionnaires des maitrises et
jurandes.

L'auteur n'allègue aucun fait personnel.
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Cli'P!"1'111? \ 111. - Cflll ll IICJ' 1:'l' INltlis'illi:

14704. - Lihertt, dit commerce, Aboli-
tion des maîtrises et jurandes, Suppression

des moines. Laurens junior et CCressom,ic'r.

S. d., in-8°, 7 p. [It. AD. Al, 6 i.]

Signé : DE JAntE, maitre es arts et de pen-
sion, rite Neuve-Sainte-Geneviève, et membre
du Comité du Val-de-Grce,

Réponse ît une brochure dont l'auteur propo-
posait de maintenir les jurandes et de conserver
les moines.

14701. - Apologie dies corporations et
rios mail.rises, par tut' agent de change.
S. I. n. d., in-8^, 7 lt. [N. !,b" 4624.]

Facétie.

D. - INSTITUTION DES BREVETS, DES

RI COStPENSES NATIONALES :\ L ' INDUS-

TRIE ET DES PATENTES.

14706. - Ba mort fait it l'Assemblée na-
tionale, par Al. na llourrearts, ail unitt dn
Comité 11 itgrir•ultttre et du coin merce,dans
la séance titi ,jeudi au soir 30 déceinhre
1790, sur la propriété des auteurs de nou-
velles dcronverlus et ittvetttiotis et't tout
genre ta'iudustrie. Imprimé i;a l' ordre de
l'Assemblée nationale: Paris, imp. Natio-
nale, 1701, in-8°, I f. et :i0 p. [N. Le" 1206.]

'EMBU. :

A t/'tceii/i as eoi'imel coi,noseeiis eoa.

J4706". - liai?Iu,rt... fait. par M. DE

tiot:rt'LEtts... sua' lit propriété des atttt'ttrs
de nouvelles découvertes et inventions 1;11

haut genre d'industrie. Iarprirné sur l'exem-
plaire de l'imprimerie Nationale. S. d., in--'r°,
1=2 p. [N. l.e" 1206 A.]

'14707, - Projet de décret du Cnntitl;
d'agriculture et de cOmtneree, au sujet des
inventeurs des nouvelles découvertes en
tout genre d'industrie. Imprimé par ordre
de l 'Assemblée nationale. (30 décembre
1700.) Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°,
7 p. [N. Le" 1201.]

14708. - liapport fait it l'Assemblée na-
tioitale, par M. DE IlouFFLEns, au non du
Comité d'agriculture et de commerce, dans
la séance du vendredi soir 9 septembre
1791, sur l'application des récompenses
nationales aine inventions' et découvertes
en torts genres d'industrie, etc exécution

de la loi titi 22 antât. 1790. imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale. Tnrlr. Na-
tionale. S. J., in-8°, 24 p. [N. Le" 1706.)

14708'. - Rapport, lait h l'Assemblée na-
tionale, par M. DE llourut Erts... sur l'appli-
cation des réco Fenses nationales aux
inventions et décomvertes... Trrriz

rouit.. S. S. d., in-8^, tO li. [N. Le" 1766 \.]

14709. - Projet de décret sur les ré-
compenses nationales pitilr• les artistes, eu
exécution tie lit loi du 22 am11, 17!t0, pré-
senté h l'Assemblée nationale liai . son Co-
mité d'agriculture et de commerce. (9 sep-
tutn bre 1791.) Paris, imp. Nationale, 1791,
in-80 , I f. et tl p. [N. Le" 1767.]

14710. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. tiapito • t fait par .E:tN-f rt.tNlOts
Et,na srtt' les brevets d'i 'nvention. Séance
du 14 pluvidse an VI (2 février 1798). Paris.
imp. Nationale, plU/'idsc an VT. in-8°, 18 p.
[ N. Le t:l 17:18.]

14711: - 1.:oi'ps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Second liapport fait par.lE.x-
Fit.Nçois Dam, au nom d'une Commission
spéciale, sur les bt evetsd'ittvention. Séance
du 12 fructidor an VI (29 aotat 1708). Paris.

imp. Nationale, fi'netidar an VI, in-8°, 26 p.

[N. I.e'.a 2283.]

34712.-Adresse des artistes inventeurs
att Comité tl'aar-irtdtnr(' r't Ife commerce.
(11 avril 1791.) Paris, irn». Nationale. S. d.,

7 p. [N. Lb" 9860.]

Sur l'institution des patentes.

14713. - Pétition it l'Assemblée natio-
nale, par un .marchand mer'c'ier, sur le
droit des patentes. Creuset. S. d., in-8^,
16 p.

Signée : GUILLAUME, marchand mercier.
D'après la Bibliographie des corporations

ouvrières, de M. I1ipp. Blanc (1885,
n° 555.

• 44714. - Municipalité de Paris. Iii avril

1791. Patentes. In-folio piano. [N. 1.11 14 1.]

Délivrance des patentes aux ni,goniants, in-
dustriels et artisans.
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1i71a.- 'Municipalité Ill: Paris, ti juin
'r1791. Avis eonemianila levée des Llalen,es,

1. N. 1.1 11	 j ..1

141716. -- Mnniçiluililéde l'Iris. 21ijuin
179 I. ils-fi llll planli [ iV. Li ts 1..]

Prolongation du délai pour l'obtention des
patentes.

14:117. - Municipalité de Palis, 8 juillet
"1191. Arrété i tteeru; u tt les p rtuules..lit
folio plana. [N. Lh SO l'.]

• 14718.- Municipalité de Paris. 22 juillet
1701, Dernier avis sur les jutlentes.'lit-folio
piano' . [N. i.1.0.0 1*.]

14710. - Municipalité de Paris. 29 mars
1102. Dernier avis aux cito yens sur l'ulili-
gal.iuti oit ils son t de firelldl ,e des patentes.
lit-8°, :1 p. [N. 1.10 0 1180 p'.']

14720. - Mémoire de la Vacuité de mé-
Ilecitae eti l'Université de paris. Pris,
Quillau, 1792, iii-4', a r, et 4 p. 1,I1r..11.
F. 1t. 43, 20.1

A propos de la toi du 17 mars 1 791 sur les
patentes. La Faculté excipe de la qualité de
fonctionnaires reconnus aux médecins pour
dattier, en leur faveur, l'exonération duce droit.

14721. - Adresse it l'Assemblée natio-
nale relativement aux patentes jmtir les
lettres, les sciences et beaux-arts, par
M. lIEN lu, si:crélairu de l'Académie de
peinl.nre cl sculpture. (11i mai 1792.) Imp.
'Ire Iliirissant, in-4°, 12 lt. [N. 'Est. coll. 1)e-
loytte , ti46,]

•
14722. - Rapport et Priljet de décret

sur l'interprétntion, ntodilic;ll.inn de la, lui.
du 17 mars 1701, en ce qui ciuicerue les
uuritres d'hr'Itels garnis et marchands rchands de
bois de la ville de Paris, présentés au item
du Contité de l'Ordinaire des finances, par
I'.-li.-A. MALI..4101g , député du département
de la Meurthe, Imprimés par ordre de l'As-
etutilée nationale, conformément au dé-

cret du 28 tn,ù 1792. Imp. Nationale. S. d.,
18 p. [N. Lean J l.]

' Par dérogation aux articles XII et XIV de la
toi du 17 mars 1791, les maftres d'hdtets garnis
et les marchands de bois de Paris tic devaient
étre tenus ù payer que la moitié du prix lixt

PATENTES

pour le droit de patente; Le dér•
est du 5 septembre 179.

14723. - Encore un, Mot des artistes sur
les patentes. Tdi11. Baudouin, S..rl. (I706),
iu -8e ' i p. [t\'. 1 t	 223.]	 '

472'. - Corps ps législatif. Conseil dus
Ciull-Cents. l't,ojetetliappoi • tde résolution,
ail 110111 d'une Commission, stir Ia pétition
des peintres, sculpteurs, grlveili •s, arehi-
lectes,relativement auxdruitsdes paletlles,
par 1 .^S. MMttl;ti lt. Séance du 21; vendé-
miaire an V (16 octobre 1796)._ Paris, ;inv.
Nationale, in-8", II p. [V. Est. coll. 1.1e-
topes, 1617.]

1472Y. - Corps lé islatil', Conseil des
\ucieus. Rapport rait par l.aitmaex.u;, dé-
puté de S nute-etIoire, SUI' la. résolution du
2 8 frimaire'relative aux patentes des uaé-
di cins, chirurgiens, Iteilllr'es,,l tc, Séance
dtr :i nivôse an V (2'i décembre 1706),
Paris, iut1). Nationale, ititn'osc unt '1', in 8",
ti 1t. [N. Lev' 181.]

1472e. - Corps législatif. Conseil des
Anciens.Opinion de t .Itii nl: sur la ré-
solution tendant' t. exempter du (troll, de
patente les officiers de santé jadis connus
sous les noms de médecins et chirurgiens,
ut les peintres, sculpteurs, graveurs et ar-
chitectes. Séance du ti uivése an V (2i dé-
cembre 1706). Paris, imp. Nationale, ttiedse
an V, iu-8°, 1? 1l. [N. Lee' 184.]

- Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de _LEI otji'Eer x Cs NTELF e
sur la, résolution du Conseil ties Cinq-Cents
relative tua patentes. Séance du 11 nivdse
an V (31 décembre 1706). Paris, imp. Na-
lir7ri.t(c, ttit,ûse ait V, in-80 ,10 p. [N. 1.05
187.]

14728. - Corps législatif. Conseil des
Artciet s. Opinioit de LE Gnxfitt, député de
l'Indre, sur la résolution du 18 frimaire,
qui excepte du droit de patente les peintres,
les uiétlecins, etc, Séance du II niveise
au V (31 décembre 1796). Imp. 1\ationale,.
itiudsc aie Y, in-8e, 8 p. [N. 1.64-5 188.]

14729. - Corps lé_i latif. Conseil des
;Anciens. Opiuiou • du l' 1;.-1.. II.tt:utx (des

Ardennes) Sur la residulion du 18 frimaire
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302	 CHAPITRE VIII. - COMMERCE ET INDUSTRIE

an v tlui exI:ente tlu droit 'de patente les
officiers de santé; peintres, sculpteurs et
gl'at"eur Sétiiice du 12 no ôsc ait V (1 .;  jat
vier 1797), Paris, imp. Nationale, an V,
in-80", li p, [N. Le; 189.]	 •

•

14730: - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de AlEtttAN sur la réso-
lution du Conseil des Cinq-Cents relative
aux patentes. Séance du '12 nivôse an V
(1` r janvier 1797). Paris, imp. Nationale,
nivôse an V, in-8', 4 p. [i1. Le° 190.]

14731. - Corps législatif. Conseil ries
Anciens. Opinion de L.-J. iltenou, sur la.
résolution du Conseil des Cinq-Cents du
18 frimaire an V qui excepte tin droit de
patente les officiers de santé, peintres,
graveurs, etc. Séance du 12 nivôse an V
(1° r janvier 1797). Imp. Nationale, nivôse
erra V, iu-8°, 11 p. [N. Le" 191.]

14732. - Pétition au Corps législuail'.
(28 prairial an V-16 juin 1797). Imp. Plassrart.
S. cl., in-4°, 4 p. [Br. M. F. II. 64', 7.]

Signé : LEt'REUx, GUILLOTIN, 13OSQUILLQN,
ANDHY, CORvISAItT, etc.

Contre les abus qui s'étaient glissas dans
l'exercice de la médecine par suite de l'exten-
sion des patentes."

14733. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait pat' QuATREnhiur,

au nom d'une Commission spéciale, sur
l'exemption du droit de patente en faveur
des peintres, sculpteurs, graveurs et archi-
tectes. Séance du 13 messidor anV(1 Gr juillet
1797). Paris, imp. Nationale, messiddr • an V,
in-8°, 14 p. [N. Le" .1115.]

E. --- FIXATION DES PRIX ET SALAIRES

14734. - Municipalité de Paris. 4 ruai
1791. Arrêté concernant les ouvriers. In-
folio piano. [N. i.bi° 1'.]

Fixation des salaires de gré à gré entre les
ouvriers et ceux qui les emploient.

14735. -- Municipalité de Paris. 26 avril
1791. Avis aux ouvriers. In-folio piano.
[N. Lb40 1'.]

Sur les coalitions.

14736. -Tarifdtr maximum des salaires,
façons, gages, main-d 'oeuvre, journées dc

travail dans l'étendue de la (ion-limule de
Paris. Paris, imp. Nicolas et l)csbridre... d.,
in-40 , 61 p. [N. I,b ku .1114 I`.]

Publié en exécution de l'article VIII de la loi
du 29 septembre 1793 (v. st.).

1?. - ABOLITION ET RÉTABLISSEiMENT DE

LA CONTRAINTE PAR CORPS

14737. - Hôtel de Ville de Paris. Dé-
partement de police, du mercredi 13 jan-
vier 1790. Imp. Loftin ainâ et I:ottin de
Saint-Germain, t 790, in-4 0, 4 p. [Br, M,
F. I;, 7', 47.]

Suit l'arrété du district des PP. de Nazareth
concernant l'exécution des contraintes par corps.'
(Voyez tome II, n o 7315.)

14738. - A Messieurs les députés de
l'Assemblée natibnule. Inn». Momo,'o, 1790,
in-4°, 8 p. [11. Al:). II, 30.]

. Signe : D. LESAINT-11n-LlEtts, ancien gen-
darme de la garde du Roi, rue des Lavandières,
place Maubert, n° 17.

Sur l'abolition de la contrainte par corps.
Cette abolition ne fut prononcée que le 9 mars
1793 par la Convention.

14739. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait, art nota d'une
Commission spéciale-, par JEAN BERRY, re-
présentant du peuple, sur la proposition tie
rapporter la loi du 9 mars 1793 qui abolit
la contrainte par corps en matière civile.
Les autres membres de la Commission sont
les représentants Treilhard, C°uubacérès,
Laloi, Pastoret. Séance du 3 ventôse an V
(21 février 1797). l'avis, irraj7. Nationale,
ventôse an V, in-8°, 14 p. [N. Le" 765.]

14740. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Second Rapport sur la contrainte
par corps fait, au nom d'une Commission
spéciale, par JEAN DERRY. Séance du 18 flo-
réal an V (9 mai . 1707). Paris, imp. Natio-
nale, floréal an V, in-8°, 14 p. [N, Lehi 954.]

14741. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait, au nom d'une
Commission spéciale, pal' J.-P.-1'. OurtaN-
runt, député du département de la Gironde,
sur l'exécution des jugements prononçant
la contrainte par corps rendus avant lu loi
du 9 mars 1793, et des effets de commerce
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APPROVISIONNEMENT ET CONSOMMATION	 303

souscrits avant, cette époque. Séance du
23 fr.0 tidor an VI ('J septembre 1708). Imp.
.\'alionitic, /raelialur .an VI, ïn-8°, 7 11. [N.
1 e" 2:120.] _

• 14112...--' lh_islalif. Conseil des
Anciens. Rapport, au nnnl d'une Commis-
sion, par fl. D :s;nAvEs, député de la Clta-
rente-1uféaieu ,su rlatrésodaai ion du 12 y en-
!Ose, relative it.la contrainte par corps.
S éance du 18 ventôse ah \'' (8 mars 1797).
Paris, imp. Nationale, an V, in-8°, 6 p. [N.
l,e t '° 266.]

14743. — Corps législatif. Conseil des
Ancients. Opinion de 1)untxn-ManLANE sur
la- résolution dut 12 ventôse de l'an V con-
cernant la contrainte liar corps. Séance du
20 ventôse an V (10 tears 1797). Paris,
imp. Nationale,anV,in-8°,7 p. [N. Let 270.]

44744. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de P. N. PEtnti s, député
du département de la Mannite, sur la réso-
lution du, 12 ventôse de l'an V concernant
la contrainte par corps. Séance du20 ven-
tôse .aft V (10 mars 1797). Paris, imp. Na-

' amatie, an V, inn-8°, 10 p. [N. Le" 271.]

1474;;. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de i:at,as'ii-i ATOUeur sur
la résolution relative 3 la contrainte par
corps, prononcée dans la séance du 21 ven-
tôse an V (I4 mars 1707). Paris, imp. Na-
tionale, an V, in-80, 19 p. [N. 1 e " 272.]

14746. -=- Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de 1)0roNT (de Neinours)

Sut' la contrainte par corps. Séance du
2•t ventOse ant V (14 mars 1707). Paris, impr.
Nationale, an.., V, in-8°, 30 p. [N. Le45
273.]

44747. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de POBTALIS sur la entt-
trainte par corps. Séance du 24 ventôse
an V (14 mars 1707). Paris, imp. Nationale,
an V, in-8 °, 23 p. [N, 1.e45. 274.1

(.i. — BAUX ET LOYERS

•

94748. — Pétition d'un financier it l'As-
semblée nationale, au sujet des loyers
des maisons. S. I. n. el., in-8",4 p. [N.
I.1)39 4094.]

Signée	 SAINT-GEn y , citoyen actif dc 'la
section de la Bibliothèque.

14749. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Itapport fait par 11Elo LEn, au
nota duite Commission spéciale composée
(les représentants du peuple Bézard, Lou-
vet (de la Somme) et Iiergier sur les loyers
des maisons. Séance du 2h germinal an V
(14 avril 1797). Paris, imp. Nationale, fier-
minetl an V, in-8', 4- p. [N. Le" 900.]

14750. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Projet de résolution, concernant
divers articles additionnels it celle du
23 floréal sur les loyers des maisons, pré-
senté it la même séance du 23 floréal
an V (12 mai 4707), par liExsaES. Paris,
imp. Nationale, prairial an V, in-80 , 3 p.
[N. Le." 962.]

3. -- Approvisionnement et Consommation.

La question toujours instante do l'alimenta-
tion de Paris et des difficultés auxquelles l'ad-
ministration, quelle qu'elle fût, avait à faire
face, a déjà été traitée dans les deux premiers
volumes, soit h propos des menaces de disette
qui prirent un caractère aigu en 1789 et en
1793 (voyez tome Iar , n4' 1205-1378, 3911
3921), soit au point de vue de la gestion de la
Ville (voyez tome II, n 0' 6193-6583); elle a
été, cu outre_, l'objet, de la part des districts et
des sections, do motions qui, décrites à leur
place logique et chronologique, seront rappelées

à la Table générale. A part quelques docu-
ments retrouvés depuis l'impression des deux pre-
miers volumes et classés sous les quatre numéros
suivants, les pièces groupées ci-après ont trait
aux corps d'état spécialement chargés de cet ap-
provisionnement et, pour ce motif, précèdent celles
qui se rattachent û l'histoire des autres branches
du commerce et de l'industrie à Paris.

14751. — Adresse de la Commune de
Paris et Projet de reglement sur les no-
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tncslibles cl, Ic maximum 'rédigé par It
majorité des rivarantu-huil. secl.inn . Itiip.
Boulin ;  S. d., in 740 , 18 . 1 1. [N. I,l:' 11016.]

Signée : V5'1h , président (section Bon-Con-
seil), MULET (section de la Réunion), .IoURNEt.
(section de l'Arsenal) et TninAULT (section-du
MM It-Blanc.

I 4752. -'l'rait, important sur lesquatrc

t. iliji 1. de prenikt • e tlr r r s.silé 'le l'exis-
lencc, présenté il l'Assemblée nationale,

Ir, 'i. Octobre 1790, par M\i. CnASTiELLE ItE

IBEAUM'sr et I N,.rots-Iis.dun i•:e;.diii, rue et,
porte Saint-Antoine, 0'2, it la c tel • ,te de

hi: 5e •dit isiota. li np,. Y° Itcioyaellc. S. d.,
in-86 , i f. et 30 p. [N. :Mss. l''. nouv. itcci.,

2644, fol. 128.]

Le titre de départ, p. 1, porte : Traité
portant sur les quatre objets de première néces-
sité, viande de boucherie, bois et charbons, vins
et autres boissons, d'après les plans des 14 dé-

cetiibre 1789 et 5 aofit dernier, révélai de
l'adhésion et cachet des dist r icts de Paris, en-
suite présenté à I Assemblée nationale, qui t'ont
pris en considération, ont honoré l'auteur du
certificat et du sceau de ta nation.

147113. - Municipalité rte Paris. Extrait

dit registre des délii 'érations du corps

municipal. 9 tuai 1791. hit». Loftin alité et
Ladin, 1791, in-4°, 19 p.. [P. 10073'.]

P. 2-19, Rapport du compte de iii• Vauvil-
tiers, fait par M. 13ERNtEta, officier municipal,
au nom des commissaires nommés par le corps
municipal, le 9 mai 1791.

Examen des dépenses du département des
subsistances depuis le 29 octobre 1789 jusqu'au
-30 septembre 1790.

14754. - Situation des approvisionne-
ments ale la municipalité au :3 décembre
1792 inclusivement. (5 décembre 1792.)

Poli°is. S. d., in-folio piano. [N.

l lc ; 72631.]

A. --BOULANGERS

1475:;.- Mémoire pour la. contittunun10

des maîtres boulangers die la ville et fau-

.bourgs de Paris, présenté au Roi le 19 fé-
vrier1789. S. L ii..•d., in-4°, 16 p, [N. 45
F.  :35342.]

Pièce déjà citée tonie Ier , n o 1308, d'après
un ex. décrit par M. G: Bord, sous un titre
quelque peu. différent.
• Au verso du titre, Avertissement Maté du

21 février 1759 et signé J. 12u'rt,Euue
ronnet].

Voyez le numéro suivant.

I4756. - 'Dénonciation rentre les tt-
barreurs de blés ou Aléu niit•e pour t;u et_iii-
nnntaulé des runitres boulan gers ale I;1.
ville et faubourgs de I'm-is, présenté au
Roi, le Pi février 1189. S. l., in 8°, 23 p.
[N. 80 F 1:133.]

Nouveau tirage sous un titre différent de la
pièce décrite sous le numéro précédent. Au
verso du faux-titre, Avertissement signé itl'r
LEDGE, 13 [aronnet] et daté du 21 février 1759.

14757. - Ass. rt }1. Crliuttt: Comité de
police. 4 novembre 1789. lit-folio piano.
[N. Lb" IIiit'.]

Arrêté interdisant tout entrepôt de farines
ailleurs que citez les boulangers ou à la Halle.

14758. - Sous tut 11oî, nous avions tau
pain. S. 1., 1791, in-8°, 7 11. [1. 8107'.]

Le titre de départ, p. 3, Norte : ta Défense
des boulangers.

14759. - Décret [n o 5587] de la Con-
vention nationale du II mars 1793... qui.
dispense les garçons boulangers de Paris
des enrôlements qui se font dans les sec-
tions. Paris, imp. Nationale executive dit

Louvre, 1793, in-4°, 2 p. [It. Al). XI, 05.]

14760. - Compte rendu pal- le Comité
.révolutionnaire de la section die l'OIisep-

vatoire sur les mesures it prendre pour

détruire l'esprit de corps qui règne parini

les lioulan gei -s (1794).

Voyez.tome 11, no 8550.

14761. - Commune,. de Paris. fiépaete-

tuent de police régénérée, du 4 vendé-
miaire art 11I (25 septembre 4794). hep.

Lotlin., section révalaationiiaire ant ill,

üilio patio. [N. Lb40,3266'.]

•
Recensement des garçons boulangers.

B. - BoucntRS

14702: - Plaidoyer prononcé au l li:i,-

le let, de Paris, par L.T. JAer t-RET, at'oea l,

au Parlement; affaire des inarchanald r1e

moulons lotir l'approvisirsurreuient /le la
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capitale, appelant ,l'une sentence rendue
contre eux par le bailli de Montjoie-Tho-

rigny. Paris, V° Desainé, 1788, in-4°.

Inconnb a Qiiérard, mais cité par M. Robert
Iieboul dans une liste des ouvrages de Jauffret,
publiée par le Bulletin du bibliophile de 1873,
p.' 3'2-47. L'orateur n'avait que dix-huit ans.

14763. — Observations stir le Commerce
d e la boucherie et Réflexions sut' son état
actuel dans la ville de Paris, adressées à
la Commune de Paris, par nn soldat ci-

toyen. Paris, Kntrpen et /ils, 1780, in-4°, 1 f.

et 22 p. [II. M). XI, 6.3.].

14764. — Premières Représentations tltl
plus grand nombre des maîtres et mar-

chands boucliers de la ville de Paris, contre
les syndics de la même communauté, re-
lativement à l'ordonnance qu'ils ont ob-
tenue des représentants de la Commune
de Paris, le samedi 5 septembre 1789, qui
ordonne, entre autres choses... [suit un
extrait de l'ordonnance]. S. t. a. d., in-4°,

4 p. [il. Ali. Xl, 65.]

Dans la collection R,ondonneau, ce factum est
cousu avec les deux numéros suivants.

14765. — Second Méritoire clue présen-
tent à l'Assemblée ties représentants de la
Commune de Paris les uiaitres et mar-
chands boucliers de ladite ville, contre les
syndics et adjoints île leur communauté.
S. t. n. d., in-4°, I l p. [Ii. AD. Xl, 65.]

P. 11, liste des signataires.

14766. --- Mémoire présenté h Nossei-
gneurs les président, députés et représen-
tants de la nation à l'Assemblée nationale
par le plus grand nombre des marchands
bouchers de Paris. S. 1. n. d., in-4°, 4 p.
[11. Al). XI, 65.]

14767. — Mémoire concernant les bou-
cheries de la ville de Paris. (10 avril
1790.) Paris, imp. P.-F. Gne/%lcr, 1790, in-4e,
4 f. et 18 p. [11. AI). XI, 6.3,]

Le titre de départ, p. 1, porte : Mémoire
pour les syndics adjoints en charge, députés et
communautés des maures et marchands bou-
chers de Paris et pour les propriétaires des
boucheries et étaux de ta même ville.

Le Mémoire est signé Me Roimlrr, avocat.
Voyez le numéro suivant.

T, III.

. 14768. — Extrait de plusieurs procès-
verbaux de saisies viandes gettées et défcc-
tueuses, faites sur gens sans qualité dits
tnereantlaers à la 'Malle et dans différents
quartiers de la ville de Paris. Imp. V1
d'Henry et 1.?ebure. S. d., in-4e , 4 p. [It
AD. XI, 61i.]

Cet Extrait est suivi d'une Observation signée
Me ROBERT, avocat.

Voyez le numéro suivant.

14769. — Réponse au Mémoire concer-
nant les boucheries de la ville de Paris,
S. 1., 1790, in-4e , 11 p. [h.. AD. Ai, 65.]

Le titre de départ, p. 3, porte en outre :...
pour un grand nombre de madrés et marchands
bouchers de la capitale réclamant contre les
priviléges exclusifs d'étaux de boucherie.

P. 11, liste des signataires.

14770. — Requête présentée à M. le
maire • et à MM. les représentants de la
Commune de la ville dé Paris par la com-
munauté îles marchands boucliers. hap.
P.-1''. Gueffier. S. d. (1780), in-4°, 11 p. [N.
40 Fi 35340.7

Voyez les sept numéros suivants.

14771. — Réponse à la requête présentée
à M. le maire et'  MM. les représentants
de la Commune de la ville de Paris, par

les syndics, adjoints en charge et députés
de la communauté des maîtres et mar-
chands bouchers de la ville et- des fau-
bourgs de Paris ; pour la plus grande
partie des maîtres de la même commu-
nauté opposants à l'exécution ties trois
différents arrêtés de la Comm une de Paris,
des 31 juillet, 5 septembre et 6 octobre
1789. S. 1. n. d., in-4°, 27 p. [li. AD. XI, 65.]

P. 27, liste des signataires.

14772. — l)e par M. le•maire et MM. les
lieutenant tie maire et conseillers admi-
nistrateurs au département des subsis-
tances et approvisionnements du départe-
ment de Paris. 12 mars 1790. ln-folio

piano. [N. 13b44 I155`.]

Adjudication, le 16 mars, des étaux de bou-
cherie.

- 14773. — Ilêtel de Ville de Paris. Tri-
bunal de policé. Sentence portant adjudi-

20
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cation ' des étaux de boucherie de la ville
de Paris, pour étre occupés . du samedi
veille de Piques 1700 jusqu'au mardi-
gras 1791' et Ordonnance qui rappelle les
anciens règlements concernant les bou-
cheries de la ville et des faubourgs de
Paris et en ordonne l'exécution.' Du mardi
16 mars 1790. Land). ,Fouie aine et J.-11.
Loft), 1791, in-4°, 7 p. [P. 10073`.]

14774. — Observations sommaires sur
le droit d'étai de boucheries. Inrp. Chuan-
paynat et C e . S. d., in-A. , 8 p. [B. Al). Xi,

65.]

Signées : DE BaAUIIEPAIRE..

14775. — Résultat de l'examen fait par
le département des subsistances des rè-
glements relatifs 'aux ét.anrx de boucheries.
S. 1. rt,. d,, in-8", 3? p. [P. Série 117, Re-
cueil gal.]

I477n. — Municipalité de Paris. 31 tuai
1791. In-8°, 3 p. [N. Lb°° 4181 P.1

Défense aux mercandiers d'étaler et de vendre
des viandes dans l'ancienne Halle aux blés.

44777. — Réveillez-vous, gens qui dor-
mez, et -P. D. P. L. T. S. I. a. rl., in-8",
8 P. [R. AD. I, 70.]

En faveur des rnercan!tiers expulsés du

marché des Innocents par un arrêté de la Corn-
mine de Paris,

Les majuscules placées it la suite de la pre-
mière partie du titre signifient : Priez Dieu
pour les trépassés. C'était la formule des veil-
leurs de nuit. Cette explication fort plausible a
été proposée par M. A. NAIAS (PATAUGE SALIN)
dans l'Intermédiaire (1892, col. 612); en ré-
ponse it une question posée col. 380 de la même
année.

14778, — Adresse aux quarante-huit
sections sur les boueberies et la diminu-
tion du prix de la viande. Imp. Tremblay,
S. d., in-8", 15 p. [A. S.]

Signée : IEU\IRERT DE Vovo.

14779. — Convention nationale. Rapport
et Projet de décret présentés nu nom du
Comité de liquidation, sur les étaux 3t
boucherie, et sur les privilèges des hou-
chers et autres marchands et artisans dits
suivant la cour, par P. BonDAs, député de

la lhrrtte-Vienne. itnprirnés par ordre de
la Convention nationale. Imp.. Nationale.
S. d., in-8°,11 p, [N..1,07 604.]

14780. — Observations•sur la boucherie
générale de Paris et Réflexions sur le
mode de distribution de la viande aux
citoyens par les boucliers de Paris, Abus
et vices de cette distribution. Moyens d'y
remédier. Le 27 ventésean III (17 mars
1795). Paris, imp. Millet. S. cl. (1795), in-8°,
31 jar_ [P. Série 130, Recueil 9'.]

14781. — .Jugement du tribunal de po-
lice municipal da If e arrondissement (ln
canton de Paris, qui condanine.le c. Cholet
r. trois journées de travail et aux frais,
lui fait défenses de ne plus, 1 l'avenir,
vendre ou distribuer de la chair de cheval
^t qui que ce soit, et d'abattre des che-
vaux dans son enclos it une distance moins
éloignée de cent toises tIe ' toute habita.-
tion, ordonne en outre que le présent
jugement sera iurprinré et affiché au nom-
bre de cinquante exemplaires aux frais
dtrdit citoyen Cholet. Extrait du registre
du tribunal de police municipale du If e ar-

tondissenrent du canton de Paris, le
24 floréal an IV (13 mai 1790). Imp. Re-
lance. S. d-., in-folio piano.

Collection Paul Dablin.

14782, = Bureau central du canton de
Paris, Arrêté concernant le commerce de
la. Boucherie. (24 floréal an IV-43 tuai
1796.) Paris, imp. de la République. S. d.,
in-4", 4 p. Ili. AD. 1, 87.]

14783. — Bureau central du canton de
Paris. Arrété concernant les établisse-
ments de boucherie. (43 vendémiaire a n V-

4 octobre 1796.) Imp, de la Ilépnhlique.
S. d., 41-4", 4 p. [R. AD. T, 87.]

44784. — Bureau centrai du canton de
Paris. Règlement concernant la conduite
et le partage dans Paris des bestiaux ve-
nant des marchés de Sceaux et ale Poissy.
(12 germinal an V-t er avril 1797.) Imp. de
la. citoyenne Liniodin.. S. c1., in-4", 4 p. [iI.
Al). 1, 87.]

14785. — Bureau central du canton de
Paris. Arrêté concernant la suppression
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de la vente des viandes sur les halles et
marchés. (i thermidor an V-23 juillet
1707.) Imp. de la citoyenne Liinodiir.. S. d., '
in-40, 4 p. [R. AD. I,'87.]

C. — VINS ET LIQUEURS

44786. —. Premier Mémoire aux États-
C nérai.ia pour les habitants de Paris.
S. 1., 1789, in-8°, 30 p. [R. AD. XI, 60]

EpIGIL

Libera nos a airtto.

Sur les falsifications du vin vendu à Paris.

14787. — Pétition présentée il l' ssein-
blée nationale par les marchands de vin,
traiteurs et autres, ci-devant extra-muras,
actuellement infra-au ros. Imp. Laurens

jeune, in-8°, 7 p. [N. 80 P 3:3' I. — R. AD.
xi, 66.]

14788. — Adresse h l'Assemblée natio-
nale des douze et les vingt-cinq marchands
de vin privilégiés du Roi, sur la nature et
l'indemnité actuelle clui leur est pa.Yée.en

- remplacement des exemptions dont ils
avaient le droit de jouir en vertu dii titre
de leurs offices. darda. V d'Houri', 1790,
in E4° 49 p. [Il. AD. XI, 66.]

44789. — Pétition des marchands de vin
de hi ville de Paris à l'Assemblée natio-
nale. Imp. I " % Toi ' ie. S. d., in-4°, 8 p. [11.
AD. XI, 66.]

14700. — Grande Pétition des ivrognes
de Paris contre les marchands de vin.
Intrigue de ces messieurs pour renchérir
cette denrée. Un Petit Mot adressé aux
belles dames de la balle, aux charbon-
niers, aux scieurs de bois et aux voitu-
riers. S, d. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb41 4312.]

Signée ; Oi.mviEII.

14794. — Ctrmmune de Paris. DéIanrte-
tuent de police. Du 26 0 jour du mois bru-
maire du l'an Il de la République française
(16 novembre 4793). Imp. C.-i". Patris.
S. d., iml-folio piano. [N. Lb" » 3.266.]

Prescription d'une « dégustation générale b
chez les marchands de vin de chaque section pour
s'assurer si les vins ne sont point composés ou
s'ils sont tels que la s nature les a produits D.

BOIS ET COMBUSTIBLES	 307

14792. — Pétition. Présentée au préfet
de police le 16 ventôse, Imp. Valide. S. dd.,
in-4°, 44 p. [N. 4Q F 3 35339.]

P. 14, signatures des pétitionnaires et de .
DAIUGI;AND, ancien avocat.

Pour le rétablissement de la police des ports
de la Seine, particulierement en ce qui concer-
nait la manutention des vins.

D. — BOIS DE CHAUFFAGE ET DE

CONSTRUCTION. --- CHARBONS ET AUTRES

COMBUSTIBLES

14793. — Provision de Paris. Charbon
de, bois, Mémoire qui démontre que les
disettes de charbons que l'on éprouve h
Paris ne sont qu'un jeu de la part de
certains marchands qui se sont érigés en
corps, sous ' les yeux dru bureau de 1'11^1te1
ce Ville et se sont absolument emparés
de la police sur cet objet; que ces mar-
chands, accoutuinés à recevoir tous les
ans au moins cent mille livres du Trésor
royal, pour « encouragement n, calmis—eut
et ruinent ..t plaisir les autres marchands
qui, salis qu'il en cofittt rien a.0 gouver.

"liement, feraient évidemment abondance
permanente ; qu'enfin, si le gouverne-
nient se lasse de les encourager, leur but
est de le forcer à leur confierla provision,
exclusivement à tous autres, doit il ré-
résultera les compagnies en caisses de
charbons tant sollicitées depuis trente
ans et dont l'administration s'est bien
défendue jusqu'à présent. Deinauile en
règlement. Paris, imp. L. Jor'ry/, 1788, in-4°,
XII-192 p.	 .

Le titre de départ, qui n'a pas moins de trois
pages, commence ainsi : Mémoire pour les
perce Broc, tard et -C e , Saiairlt, Fontariue;
G mintdan Peres.

Le mémoire est signé GuvoT DE SAIs'rE-1Im -
LGNE, avocat; LOUAULT, procureur.

14704. — De par le maire de Paris.
Ordonnance de police municipale portant
l'exécution de- celle du 2 du présent mois
concernant• les charbons voiturés par
terre. Du 20 octobre 4789. Imp. FAIM). aine

et Lot(in de Saint-Germain., 1789, in-4°,
4 p. [P. 40073'.]

1470.,. -- Hôtel de Ville. Ordonnance de
police municipale, qui fait défenses aux
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voituriers de charger dans leurs charrettes
plus d'une voie de bois à peine de cent
livres (ramende pour la premiere fois et

• de plus grande peine et mémo de prison
en cas de récidive. 19 janvier 1790. In-
folio piano. [N. 1.1 40 3206`1

I4706. — Adresse ir. l'Assemblée natio-
nale par les marchands de bois carrés
ouvrés et fi. IJfI tir pour l'approvisionnement
de Paris. S. 1. rt.. d., in-4°, 11 p. [A. AD.
X1, 60.] -

Signée : LE PICARO, avocat aux conseils.
Suit la liste des marchands de bois signataires
de l'Adresse.

14707. — Avis au public, relatif au bu-
reau de confiance établi par lès ci-devant
compris nrortlenl's pour le mesurage du
bois h brûler (1790): .imp. du Postillon.

S. d., in-8°, 3 p. (N. Mss. fr: nom, . acq.,
2644, fol. 183.]

14708.— ])énonciation aux la ramais des
ptr varieations ministér • iclles de Claude
',essart, ministre de l'intérieur, et des vols,
faits par les fermiers généraux sur la régie
des charbons, suivie de propositions ten-
dantes h faire dégorger toutes les sang-
SUCS de l'État,. par STA curas Mrrrir. Paris,

Trasseu.v, an TI de la Li&ertd française,

in-8°, 16 p. [N. LbiO 9946.]

Divisé en deux parties. La première est un
violent pamphlet contre le ministre et contre
Cromot du Bourg, Lavoisier, Augeard, Con-
dorcet et tous les fermiers généraux. La se-
conde est intitulée : Vols faits par les fermiers
généraux sur la régie des charbons et Moyens
surs de faire rentrer nombre de millions.

14799. — Pétition des marchands de
bois etc la banlieue de Paris it l'Assemblée
nationale contre les droits illégalement
perçus sur eux par les fermiers généraux.
Paris, Ve d'Honry et Debure, 1790, in-8°,
49 p. .

D'après la Bibliographie de-M. llipp. Blanc,
no 557.

44800. — Mémoire et Réclamation pour
les inspecteurs et commis mouleurs et
mesureurs de bois et charbons destinés it
la consommation de Paris et Observations
sur les meilleurs moyens de surveiller

cette partie' d'administration. Paris, imp.
Chaton. S. d. (1700), in r°, 1 f. et 26 p.
[r\r. Miss. fr. nonm'. acq., 2644, fol. 178.J

Le Post- scriptunt, p. `24, est signé l'AUERRE I..

44801. — Municipalité de Paris, Dépar-
tement des subsistances et approvision•
merits. 24 juillet 1790. faxe des seules
dualités de bois it lrrriler qu'il est permis
aux regrattiers de vendre, ln-folio piano.
[N. Lb°°

14802. — 1.e Publiciste it l'Assemblée
nationale, par un commissaire du Comité
militaire d'un district. Paris, imp. de Mon-

sieur, uoN 4700, in-80, 24 p. [li. All, XI, 00.]

Sur la législation et la réglementation du
commerce des bois h brider à Paris.

I Pla ii.

Le temps est venu oit la vérité se découvre.
Philosophie veritatettn quarit.

PIC DE LA MIRA.,ND°LE.

44.803. — Très Respectueuse Adresse
des plumets-porteu rs de charboans travail-
lant sur les différents ports de Paris, unis
entre eus): par acte passe devant M e Silly
et son confrère, notaires in Paris, les 26,
27, 28 septembre et 2 octobre 1790. hop.

Ve Delayuette. S. d., in-8°, 45 p. [N. 8° F'

3348. — Ii.. Al). XI, 60.]
•

Signée par le syndic général et les adjoints
de l'Union et contresignée par PEPIN, ci-devant
na DECROURETTE, avocat, conseil de l'Union.

14804. — Réclamation contre les at-
teintos aux droits des citoyens sur le bais
de chauffage et Moyens d'en pourvoir la
capitole h un prix modéré, par M. LAnt-

DEVAUCELLES, citoyen du district de Saint-
Gervais. hap. Valleyre alité, 4790, in-8°,
1 f. et 46 p. [N. Mss. fr. noue. acq. 2644,
fol. 149.]

Le titre de départ, p. I, porte : Mémoire
pour te sieur LAtn BU VAUCELLES, avocat au
Parlement, partie intervenante, contre M. le
procureur syndic de ,ta ville, en présence du
sieur Chartes [sic : Cartes], marchand de Sois

forain, assigné, et do sieur Gentler, aussi partie
intervenante.

14805. — Mémoire sur la nécessité et la
manière de conserver h la ville de Paris
l 'administration de la Seine et rivières
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affluentes, et sur la juridiction y relative,
par M. Vxuvtta,tEnS, admiinistrateur chargé
de la partie des rivières, bois et charbons,
présenté it l'Assemblée nationale, et im-
primé par ordre dn Conseil général de la
Cotntiutne. Imp. Lhttin Caillé et .I.-]1...Lottia,
1790, in-4°, -1 f. et 40 p. ]N. Lb" 1:33.]

Voyez le numéro suivant.

14806. — Rapport fait au nota des
commissaires nommés loto' l'examen du
mémoire de M. de Vauvilliers, sur l'admi-
nistration Id, la , juridiction pour les trans-
ports par eau. des approvisionnements de
Paris, en la.séance du Conseil général de
la Cotiunune, lu jeudi I1 noveulbre 1790,
par M 1 t oNAnn Rottei, l'1,171 des cotnmis-
stires. Iüiprinté par ordre du Conseil gé-
nérai. Imp. "ollin l'aine et ;l'. 11. Lotthn.
S. ti., in-4. ,46 p. [N. 1.lt 40 140.]

14807. — Observations d'un citoyen sur
ta diminution projetée du prix du bois ^t
brûler dans la ville de Paris (8 janvier
1791). Imp. .f. Grrainl. S. rl., in-4°, 7 p. [P.
Série 116, Recueil V,]

Signées : FRANÇOIS VERRNEAU, doyen des ci-
devant changeurs du Roi , chargé en 1772
d'aller régler les .comptes' des adjudicataires des
cinq ordinaires et extraordinaires des bois du
Itoi de la maitrise de Châtillon-sur-Seine en
Bourgogne.

Voyez le numéro suivant.

14808. — Suite des Observations d'un
citoyen sur la diminution projetée du prix
des bois ii. brûler dans la ville de Paris.
inip..1. Grand. S. d., in-4°, 4 p. [P. Série 116,
Recueil g°t.]

Cette Suite est anonyme.
Voyez le numéro précédent.

14800. — :Méutoit'e des marchands de
bois pour la provision de Paris sur la di-
minution demandée it la. municipalité du
prix tIes bois ;t brûler dans la. ville. de
Paris (12 février 1791). Paris, imp.
Nyon. S. el., in-40 , 1 'f e t 4:1 p, [P. Série 116,
Recueil g . ∎ 1 24.]

Signé : De LA FAULOTTE fils, GonoT ne
MAUttov, De (iivnv, Po'rtrta, Duroeti et Du-
nois, commissaires.

14810. — Observations sur le rapport
l'ait le jeudi 17 février 1701, au Conseil

général de lrt. Commune, sur la proposi-
tion de diminuer la taxe titi bois it brûler
et sut' les motions incidentes. Paris, imp.-
N.-II. Nyon, 4791, in-4°, 4 ' p. [P. Série 146,
Recueil	 t.]

L'ex. de la R. V, P. est couvert de notes_de
la main d'un contemporain.

14811. — Mémoire des marchands de
bois It brûler pour la provision de Paris
cencernant la diminution ties bois de
chauffage demandée .par plusieurs mem-
bres du. Conseil municipal. Présenté it
l'Assemblée nationale et imprimé par ordre
du commnerce. lin))..Lainesle. S. ri., in-4°,
i f. et 10 p. [11. Att. X1, 60.]

Signé (p. 5) : SEtiGENT père, syndic; DESES-
GouT re, AIA1icet,LOT, PIOQUAT le jeune, adjoints.
Suivent ' des Réflexions du commerce de bois d
brider sur le projet annoncé (tans le publie
d'une diminution de taxe sur les bois, adressées
zl M. de Vauvilliers, lieutenant de Inaire au
département Iles subsistances et approvisionne -

ment de la ville de Paris.

14812. — Hôtel de Ville de Paris. 'Tri-.
l una.l ittunicipal. ,lugeuient qui ordonne
aux sieurs Ilerard, Lulton, l".ochois, POü f-

lot, Dubois, iFildier, l+otttarive,:Outré,
Robin etBoittetnps,l:)esclt;t.tiips et 'Moreau,
tous marchands de charbons, de mettre
sur leurs bateaux, dans les endroits les
plus apparents, des ba derolles qui in-
diquent le pris et les lieux doit provien-
nent lesdits charbons, sous les peines
portées par les règlements et les couda mi ne
cite délieras. 20 niai 1701. Imp. Lottin aillé
et .I,-li.. Lolliii, 179 .1, iti-4°, 4 p. [1)..10073*.]

14.813. — Municipalité de Paris. 30 sep-
tembre 1791. in-8°, 4 p. [N. I.b't 0 1181 jt'.]

Rappel des règlements antérieurs sur l'éta-
blissement des chantiers de bois h brêler.

14814. — Cttiitnittite de Paris. Règle-
ment sur la police des ports et vente des
charbons (26 novembre 1792). Frizp_ Patric.
S. Cl., in-4°, I1 p. [Br. II. F. 11. 616, 37.] •

14815. — Réflexions sut' la disette mo-
mentanée du bois flotté et charbons qu'é-
prouve la Commune de Paris, avec les
moyens de l'éviter it l'avenir, eu amélio-
rant la navigation de l'Vointe. -Imp. files
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86 départements. S. d., in-40, 12 p. [Br. M.
F. R, 10*, 22.]	 •

Signées : I1OIRLEm. et GENISSON, entrepre-
neurs des travaux publies du département de la
Nièvre.

14816. - Réflexions présentées par les
marchands de bois de paris sur les causes
du plus ou moins d'approvisionnement.
Paris, 1793, in-4°, 8 p.

D'après un catalogue.

14817. - Pétition des marchands de bois
il. brider de Paris . h la Convention patio-

. nale. Du 30 septembre 1703... Imp. P. Re-
naauditre. S. d., in-4°, 7 p. [11. AD. Xl, 60.

N.40 I?" 35338.]

14818. - Bois :i briller. Moyens pour
faciliter la provision de Paris pour l'hiver
prochain -1794 't 4 795 (vieux style) pré-
sentés par lesmarchands de bois de Paris
r leurs concitoyens, le 1 0 * pluviûse an Il
(20 janvier 1794). Imp. Reuaudiere jeune.
S. rl., in-4o, 7 ' p. [It. AD. XI, 60.]

14819. - Municipalité de Paris. 3 mes-
sidor an il (21 juin 1794). Charbon de bois.
In-folio piano. 1V. I.b 4° 1*.]

Distribution du charbon de bois.

14820. - Adresse et Réclamations pour'
lés marchands de bois faisant l'appro-
visionneraient de Paris, sur les rivières
d'Vonne, Beuvron, Cure, Armençon et
ruisseaux y affluant, h la Convention na-
tionale (18 floréal an III-7 mai 1795). S. 1.
n. d., in-8°, 19 p. [N. 8° F1 3330.]

Signé : MARANCOURT, fondé de pouvoirs des
intéressés au commerce des bois flottés pour l'ap-
provisionnement de Paris. L'ex. de la 13. N. porte,
en outre, la signature manuscrite de-Marancourt.

14821. - Extrait du registre du repré-
sentant du peuple Bonis,- député du ,dé-
partement de l'Aube, chargé de surveiller
l'approvisionnement de Paris en bois et
charbon. Imprimé par ordre de la Con-
vention nationale. Intp. Nationale, prairial
an III, in-4°, 94 p. et 2 tableaux oblongs.

Le3° 285.]

P. 55-58, 'Rapport au Comité de salut public
sur l'état des bois zr couper dans les environs tie
Paris.

14822. -- Moyens d'approvisionnement
pour la Commune tie Paris. Vues de com-
merce et de navigation intérieures-rela-
tives aux circonstances actuelles, par le
citoyen BRueuiitm, Marchand il Paris.
Paris, an III, in-8e , 1 f. et 20 p. [NV. Elt

44823. - Provision de Parris en bois ft

brider, pa l. iMAIG_SAN-CuA31PROMMN. Paris,
aan^ iii, in-4°, 4 p.

D'après un catalogue.

14824. - Convention nationale. Compte
rendu para olranAN, représen tant du peuple,
en vertu de la loi du 21 nivdse, de sa dé-
pense dans les départements de l'Yonne,
S.m lne-et-Loire, Loiret et la Nièvre, oit il a
été envoyé par le Comité de salut public,
le 28 brumaire an Ill, polir surveiller les
approvisionnements de Paris en bois de
chauffage, et oh il est resté jusqu'au 7 fri-
luaire an iV, époque oh il a reçu la nou-
velle officielle de l'installation du Direc-
toire exécutif. Imprimé par ordre de la.
Convention nationale (18 frimaire an IV-
9 décembre 1795). Paris, inzp. Nationale,
frimaire an IV, in-8°, 3 p. [N. I.e a ° 364.]

14825. - Observations importantes sur
le prochain approvisionnement de bois de
chauffage destinés pour la consommation
de la ville de Paris, par les marchands
intéressés sur les rivières de l'Yonne,
Cure, Beuvron, Sauzay et ruisseaux y af-
fluant. [Clamecy, 20 pluviûse an 1V-9 fé-
1796]. Imp. du Batave. S. d., in-4°,.8 p.

[R. AD. Xi, 60.]

14826. - Mémoire pour les c"` BAiRY et
f ouNlssr'r frères, marchands de bois pour
l'approvisionnement de Paris. Paris, imp.
du Dépit des lois. S. d. (1797?), in-8°, 1 f. et

22 . p. [R: AD. XVi, 72.]

Difficultés au sujet d'une vente de bois faite
dans le haut Morvan par le ministre de l'in-
térieur.

14827. - Motiofi d'ordre sut' l'article du
nouveau tarif des canaux d'Orléans et de
Loing . relatif aux charbons de bois.- par

F.-S. BrZAan, membre du Conseil des Cinq-
Cents. Séance du 23 frimaire an VII (13 dé-
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cembre 1798). Paris, imp, de 13audonin.

S. d., in-8°, 3 p, [N. Leo 2545.]

14828. --- Tribunat. Rapport fait par
I3otssv-n'AxeL;es Sur un projet tie loi relatif

it l'affectation tie Aile Iles Cygnes au ser-
vice des buis et au déclrirage des bateaux
ale la ville de Paris. Séance au 28 floréal
an X (18 niai 1802).. Paris, imp. Nationale,
ai. X, in-8°, G p. [N; Le" 404.]

— Halles, Foires et Marchés.

A, — HALLES AU ISLE, AU POISSON,

A LA VOLAILLE

14829. —Ai'rét du Conseil d'Etat du Roi,
qui ordonne qu'il scia faut acquisition, au
nom tie Sa \lajosté, des oraisons énoncées
au présent arrét pour, le terrain sur lequel
elles sont construites, tare employées it
l'élargissement des rues et it l'ouverture
tie nouvelle: communications dans les
halles. lilt C. septembre 1785. Paris, liltp.
Iiotlalc, 1785, , in-4°, 4; p. [N. I. 21214,
tome 110.1

Les maisons expropriées étaient situées rue
Jean-de-Beauce, de la Petite et de la Grande-
Friperie, des Prouvaires, de la F'rotüagerie et
Saint-H onoré. L'arrét donne, en outre, les noms
de leurs propriétaires.

14830. — :Méritoire sur la construction
ale la coupole de la. Halle aux blés de
Paris, contenant ; 1 0 tune description de
ce' ttloniunicrtt; 2 U des observations sut'
les grandes vûittes de, ce genre ; 3° sur les
tir tliéres les ,plus propres it leur cons-
truction; 4° sur leur épaisseur, leur ponds.
leur poussée; :;° le détail des loovens
pour exécuter solidement cette coupole
et ;titres grandes voiles de ce genre du
quatre manières dill'ércntcs, savoir ; en
pierre; de taille, en 'briques, en bois et en
fe r; G° une comparaison de ces Ililférenles
can5lrui;l.ions cl l'évaluation de la dépense
;put; chacune pourrait., occasionner, par
J. llei..uri.i'r, architecte et membre du Con-
seil des liltinn:nts civils auprès du ministre
de l'intérieur. Pa ris, chez l'auteur, enclos
clac Panthéon I'rani nis, an II-1803, in-4°,
3 Il'., 34. p. et ;t pI. [N. Inv. V. 9028.1

Le titre est suivi d'une dédicace à Son Ex-
cellence le citoyen Chaptal, ministre de l'in-
térieur.

14811. — Les Promenades solitaires ou
Remarques d'un citoyen anti de la raison.
Monument d'orgueil et d'injustice. S. I,
n. d., in-8°, 7 p. [Hr. M, F. R. , tll e'.t lr. Vin , 41.]

l t'ioit. :

La raison est de l'homme et le guide et l'ami,
t'oE7{ISE.

Contre le buste de Le Noir', lieutenant de
police, placé dans l'enceinte de la halle au blé.

14812. — Doléances it. MM. les députés
de la ville de Paris aux 1 tats-Céttéraux.
pour les marchands forains et autres, Itat•
liunl:'r (1789).

Voyez tome Its', n° 91 I et le n° 14845 rai-

après.

14833.— Cahier des plaintes et doléances
rie MM. les contrais de la volaille, pour
être présenté aux Mate-C0térttux, tiré du
discours prononcé par M. l ' inspecteur des
dindes sur le carreau de la Vallée, le
dernier marché. Volland. S. d., in-80 , 8 p.
[N. Lire° 8718.]

14834. — Le Roi d'Yvetot à la reine de
Ilottgrie.lenant sa cour pleniùl •e aux Halles
de Paris. Paris, I)eba'atl, 1789, in-8°, 44 p.
[Br. M. F. li. 384, 49.]

1483:;. — Il11lel de Ville. Ass. gén. rep.
comm. 3 septembre 1789. In-8°, 4 p. [N.
Lb" 1143'.]

Maintien de M. 1)efresne comme commissaire
de la Halle et félicitations votées ie ce fonction-
naire.

14836. — Ass. • repi. comm. 7 octobre
1789. Comité de police. In-8°, 2 p. [N. Lb"
1450',]

Félicitations adressées à deux marchandes de
marée qui avaient arrété des mendiants et remis
le produit de leur collecte au curé de Saint-Paul.
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14837, — Ass. rep..comm.• 8 octobre
1789. Comité ale police. In-8°, 4 p. [N:1,1:00

150*.]

'Protestation de dévouement it la famille royale
faite par diverses dames de la halle dont les
noms sont consignés au procès-verbal. La mente
pièce a été imprimée in-folio plano, it la date du
11 octobre 1789.

14838. — l.a Gazette des halles, dia-
logue mêlé de chansons, pour ceux qui
les aiment. Aux dépens des daines de la
place Maubei't. S. d., 2 numéros in-8°. [N.
l.e° 2268,]

Le premier numéro a pour épigraphe

Du bravé La Fayette on connaît lti valeur;
En suivant ses drapeaux, on suit ceux d'un vainqueur.

I rIGn. du n° 2 :

La bouche y parle anal, mais le en;ur y dit bien,
Surtout quand il s'agit d'un roi bon citoyen.

14839. — Tris humbles Représentations
des marchands des halles de Paris. S. 1.
n. d,, in-4°, 3 p. [R. AD. Xl, 67.]

Au sujet de la fourniture des parasols et
autres abris affermés à un sieur Courvoisier,
seul titulaire de ce privilège:

Voyez le n° 14848 ci-dessous.

-44840. — Avis .important d'une darne
des Halles, pour la diminution des vivres.
Paris, hctcloye. S. d. (1790), in-8, 8 p. [N.
Lb" 9028.]

Ln prose et en vers.

14841. — Discours adressé au Bol par
les dames de la Halle, membres de la So-
ciété fraternelle, dont, le 14 février -1791,
elles sont venues do nner leeturé au Con-
seil général de la. Commune, qui eu a
orticuiiié l'impression et la distribution
(1791).

Voyez tome II, no 10029.

44842. — Grand } vénetnerd, arrivé ii un
patriote tie la Halle, it cause de l'échange
al'un v assignatt. Grande Difficulté it ce sujet.
Formation d'un club aux • Halles. S. 1. n. cd.
(1791), in=8°, 45 p. [N. Lb" 99:18.]

' Dialogue en langage populaire.

44843. -- Grand Détail de l'événement
terrible qui a eu lieu le 26 niai [17911, it

neuf Heures du malin; it la Halle, où il y
at eu plusieurs personnes de tuées et un
grand nombre de blessées par l'explosion_
d'un magasin it poudre, qui a fait sauter
(tins les carreaux de la Balle aux draps,
soulevé les solives et les poutres, Traces
laissées par les auteurs de cette catas-
trophes. Mouvement du .peuple pour se
porter chez le commandant général et
connaître quels sont les auteurs de cet
abominable complot. Imp. V, E'i'card. S. d.,
in-8°, 8 p. [1\F. Lb" 9948.]

Sur la dernière page est apposée la griffe
de Tnutlltt,Av.

44844. — Adresse des dames de la
Halle it l'Assemblée nationale. Séance du
27 août 1791, au soir. Imprimée par ordre
de l'Assemblée nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Le" 4721.]

Offrande d'une somme de douze it quinze
cents livres à titre de contribution patriotique
et rappel de l'envoi fait à la Monnaie, le 2 no-
vembre 1789, des o effets » de la confrérie de
Saint-Louis, montant à trois mille livres.

14845. — La Lanterne sourde, accom-
pagnée de notes lumineuses, par Cu. Goura,
citoyen de Paris. Paris, imp. J. Grand;
Laeloye, 1791, in-8°, 118 p. [13r. M. F. H.
455, 1.]

La Lanterne sourde est , selon l'auteur, la
halle aux grains et farines, ci-devant l'hôtel de
Soissons, dont il retrace l'origine et les abus.
P. 1, l'auteur renvoie à ses Observations... ou
Moyens d'enipticher le haut prix du pain (1 791).
Voyez tome II, no 596.1. Voyez aussi le n° 14832
ci-dessus.

B. — MARCHE DES INNOCENTS

14846. -- hilt issiou sole tinelfe rtes
tantes fripières de la Halle et des mar-
chandes du cimetière-des Innocents, suivie
du Compliment a M. de la layette, le
mardi 18 août 4789, Paris, Gtacf'/it't. S. at.,
in-8", 4 p. [N. Lb" 7705.]

14847. — Adresse it l'Assemblée natio-
nale uni' les marchands forains et autres
de la. Malle de Paris, dont l'emplacement
du cimetière ties Innocents fait partie.
(Renvoyée au Comité de commerce et
d'agriculture, It.' 1 4 novembre 9790.) Paros,
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imp. Millet et C. S. d., in-4°, 7 p. [P.
Série 11h, Recueil g° t 23.]

Au sujet de la location des parapluies et pa-
rasols. Voyez le n° 14840 ci-dessus.

:it:s

mois de l'an 11 (23 octobre 17.04). Imp.
Pntris. S. cl., in-folio piano. [N. Lb1e 3266".]

Ouverture du marché aux chevaux à compter
du 7 octobre (sic: novembre) les 4, 8, 12, 16,
21, 25 et ,29 de chaque mois, « quand bien
mémo l'un de ces jours serait un jour de di-
manche ou de féte, suivant l'ancien régime v.C. — \IARCHE: D'AGUESSEAU

a

14848'. — (Lettre d'in vita:lion h un Te
Ilcum. pour le 27 août 1789 conuneuceiti
par ces mots ;) M., les daines marchandes

du marche d ' Aguesseau ont l'honneur de

vous inviter... S. 1. 91, d., in-40 , 1 p. [N. Lb3°

7758 .1

D. — \IARCHÉ SA1NT-3IARTÎN

14849; — Récit exact. de ce qui s'est
passé hier t Sainte-Genevieve, liar les
daines du marché Saint-Martin, et de là
it l'llvtel de Ville; avec utt compliment

prononcé par Mil. Sourhau, àgée de dix-
sept ans, à M. le prieur de Sainte-Gene-
viéve. Paris, imp. Graine!, 1789, iu-80 , 8 p.

I.1P 7745.]

Signé : LEttots.

14850. — ]svéneuient arrivé au marché

Saint-Martin par le feu. Avis ït tous les
citoyens. Imp, Alomoro S. cl. (1789), in-8°,
7 p. [N. W 7662.]

Signé : LEnots.
Relation de l'incendie du 31 aont 1789.

E. — \IARCn7 AUX CHEVAUX

14851. —Tribunal du cinquième arron-
dissement. Mémoire pour le sieur LE

I'aiNcE coutre le sieur (;uillotte.Historique
de l'établissement des marchés aux porcs
et nix chevaux et Réfutation des objec-
tions du sieur t;uillottc, hap. L.-M. Celot,
1791, in-4°, 28 p. [13r. M. F. 11. 97, 12.]

Je ne connais pas les Objections que ce mé-
moire entendait réfuter. ]:n s'aidant des délibé-
rations du district de Saint-Victor et de quelques
autres districts, M. Sigismond Lacroix a pu
reconstituer un historique de l'affaire qu'on
trouvera tome III, pp. 410-417 de son édition
des Actes de ta Commune de Paris.

14852. — Commune de Paris. Départe-
ment' de poli:e. I)u 2" jour du seec,ind

14853. — Bureau central du canton de
Paris. Attété concernant la police du
nutrclié aux chevaux. (7 fructidor an IV-
24 août 1796.) Imp. de la République. S. tl.,
in-4°, 12 p. [R. Al).' 1, 87.]

F. — MAItcuE AUX PORCS ET AUX SUIES

14854. — Mémoire pour la compagnie
des entrepreneurs du nouveau marché aux
Veaux de la ville de Paris, demandeurs
en enregistrement . de lettres patentes;
contre la coiniuuuatité des boucliers de
Paris et quatorze marchands forains de
bestiaux, opposants, servant aussi de l'é-
pi-M .0 au dire le•dcux propriétaires voi-
sins non opposants. loup. J.-II. Brunet,
1773, in-4°, 20 , p, [i'. 4° Fui 24434.]

Signé ; LE PRE`TRE. .
Accompagné d'un Plan général du quartier

de la Tournette, pour raite voir l'emplacement du
marché aux veaux projeté sur le terrain des
Bernardins.

Le plan est signé LE Nota le Romain.

44855. — Bureau central du canton de
Paris. Ai • rété concernant les tuas thés aux
veaux et aux suifs. (12 messidor an IV-
30 juin 4706.) Paris, imp. rie lcc République,
S. cl., in-4°, 4 p. [R. AD. 1, 87.1

G. — MARCHE SAINTE-CATISERINE

1486. — Lettres patentes du Roi eu
forure tie déclaration, qui ordonnent la
la cousti°uetion d'un marché drues les ter-
rains et bàtintcuuts du chapitre et commu-
nauté de chanoines réguliers du prieuré
royal de la Couture, lesquels seront trans-
portés dans la maison et église rie Saint-
Louis, qu'occupaient les jésuites rue Saint-
Antoine. Données à Marly, le . 2:3 niai 1767.

Paris, P.-G. Simon, 1 767, in-4°, 7 p. [N.

4° Fm 31874 (2).]

L'église Saint-Louis est aujourd'hui placée
sous le vocable de saint Paul. La maison oc-
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cupée par l'es jésuites, après avoir servi de
bibliothèque à la Ville, est devenue le lycée
Charlemagne. .

Voyez, aussi le numéro suivant.

14857. — Lettres patentes du Roi por-
tant établissement d'un marché sur le
terrain de la Couture-Sainte-Calherine.
Données it lion tai ne b lea u , le 18 octobre
1777. Paris, P.-G. Simon. S. d., in-40 , 4 p.
[N,	 1"m35590.]

Voir sur l'établissement du nouveau maréhé,
dont la première pierre ne-fut posée qu'en 1783,
quelques détails dans le Guide de Thiéry,
P . 691-692.

11. — MARCH  SAINT-ANTOINE

14858. — Lettres patentes du Roipour
FCrtablissernent d'un n'art:ln': sur le terrain

cédé par l 'abbaye Saint-Antoine it Paris.
Données it Versailles, le ri février 1777.
Paris, P.-G. Simon, 1781, iti-4°, 8 p. [N. 4°
Fin 355891

A la requete des religieuses de l'abbaye de
Saint-Antoine-des-Champs-lez-Paris.

Ce marché, situé au-dessus de l'hospice des
Enfants-Trouvés, avait été construit en 1779
p.u. l'architecte Le Noir le Romain, d'où lui est
venu l'appellation populaire, encore courante
aujourd'hui, de Marché noir.

I. — FOI RE SAINT-GERMA IN

14859. — lie par M. le ntaire... 25 jan-
vier 1790. Imp. P.-F. Guetller. S. d., in-4",
6 p. [N. 1,10m 11E45 M'.]

Règlement de police touchant la Foire Saint-
Germain,

— Industries du bâtiment.

148G0.•— Précis pour les entrepreneurs
des billiments des .ci-devant gardes-fran-,
çoises, plaignants, contre le sieur I.e Cou-
teulx de La Noraye, accusé. Imp. Potier de
Lille. S. cl., itt-4 0 ,1 f. et 12 p. [Br. M. F. R.
43', 21.]

•

Le titre de départ (p. 1) porte : Précis pour
les sieurs Pessart, maltre maçon; &Olier,
aussi maître maçon, etc., etc... contre le sieur
1.e Gouteulx de La Noraye, député de la COM-

m une de ladite ville et l'un rte ses administra-
leurs, accusé en présence de la nation assembhle.

F/r8171. — Municipalité tIe Paris:7'1)6par-
ternent des travaux publies. Copie de la:
lettre écrite par les administrateurs du
département MM. les syndics de la coin-
iii IIIiittité des . maltres maçons. Du ,. dé-
cembre 1790. S. 1. n. (12, in-4°, 2 p. [P.
10073'.]

•

Rappel aux règlements concernant la sécu-
rité de la voie publique.

14802.-Pétition it Monsieur lonaire,Mes•
sieurs les officiers municipaux et notables
composant le Conseil général de la Com-
mune de Paris, par les arts et professions
du bal:huent, arrêtée en assemblée gêné-

rale des députés, le 18 dr".reerribre 1700.
Imp. Vo fferissant, 1790, in-4°, 12 p. [N.
40 Fa-. 35337.1

P. 42, liste des signataires.
'Voyez le numéro suivant.

14803. Rapport fait le 7 janvier 1791
it Fassernbke g6ru'craie de la section du

Palais- 111*d r Par M. Do RAY tir 1.0NMIAls,
s;ur les pétitions des arts et professions
ulit batiment, et des limaces paveurs de la
ville, fa u xbou rgs el ban leu e de Pa ris.

S. 1. n. cl. (1791), in-8. , 141 p.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

14804. —	 l'Assentidée natio-
nale pour les entrepreneurs de loritinillmts,
ouvriers el fou	 US; • Imp. Nyon. S. d.
(1791),	 4 p. [N. Lb39 9828.]

14865. — Municipalité de Paris. 12 niai
1'79 I . In-folio -"dan°, [N. 1.1)4° 1'.]

Inconvénients de la délivrance d'une settle
ordonnance aux entrepreneurs qui ont travaillé
pour le pacte fédératif et mesures prises pour
l'établissement d'états spéciaux chaque u na-
ture tr d'ouvrage par district.
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14866. — Pétition présentée it la Muni-
cipalité de Paris par les ci-devant tita ltres
charpentiers, le 30 avril 1794. imp. Millet

et C.. S. d., in-4°, 4 p. [N. 4° Fut 35345.]

1)U BATIME\'I' 	 ;tt

par is, N.-Ih Nyon, 1790, in-4", 141 'p. [I1.
All. XIII, 43.]

•
Signe : Li Pic.u+n, avocat aux Conseils.
Voyez le numéro suivant.

14817. Précis présenté ît l'Assemblée
nationale par les entrepreneurs de char-
pente de la ville de Paris, le 22 tuai 4791.
Imp. Millet cl C . S. cl„ in-4 a , 4 p. [N. 4"
Fin 3€i346.]

'Voyez les deux numéros suivants.

44868. — Méritoire présente it l'Assem-
blée itnlieii;ile par les ouvriers en l'an t de
la charpente, le 26 niai 1791. Imp. Vo W-
pissant. S. d., in-4", 4 p. [N. 4" I:ui:15347.]

P. 4, liste des signataires
Contre les entrepreneur.:.
Voyez le numéro précédent.

14869. — Réfutation des ouvriers en
l'art de charpente it lit 1iéponse des en-
trepreneurs. (2 juin 1191.) . intp. V'° 116ris-
sent, 1191, in-4 0 , 4 p. [B.. AI). \I, c:;.]

14870. — Précis tres frappant et suc-
-chia de l'affaire du sieur Mangin, en-
trepreneur fie nutionnerie aux travaux
de Saint-Sulpice, au taureau tie liquida-
tion, pi ilseuté manuscrit It M. 1)ufrene de
Saint-Léon et adressé .en août au Comité
central de l'Assemblée nationale. Iùtapert
et fils, 1791, in-4 8 p. [R: AD. XIII, 1:1.]

Mémoire principalement dirige cool re les feu ir
abbé Paydit de Tersac, curé de Saint-Sulpice;
et contre l'architecte Clta I^ rin.

14874. — Mémoire ii l'Assemblé€ natio-
nale pour les entrepreneurs et fournis-
seurs employés it la construction des
églisesdc Saint-Sulpice, Saint-Philippe-du-
Roule et tics Capucins de la Cliaussée-
d ' Aütin, réunis au nombre de cinquante.

44872. — Projet de décret du Comité
de l 'Ordinaire des finances sur 1'acotiipte
demandé par ICS ulitrepreüeurs des églises
fle Saint-Sulpice, Saint-Philippe-du-Roule,
ties Capucins tlr, la Chaussée-d':Antiit,
ajourné St huitaille par décret (hi 28 , jan-
vier 1792. Imprime par ordre de f Assent-
Idée nationale. Paris, imp. Nationale. S. d.,
nt-8", 2 p. [N. 1,0 33 3 .1. ll.]

L'art. I de 'ce décret accordait aux recta-
tuants la somme de 291,471 livres 6 sols
5 deniers. Le décret conforme ne fut promulgue
que le 8 mars 1792; on en trouvera le texte
dans la collection Duvergier, tome 1V. p. 94.

1481:1, — l.ibrrl ' , I.,alité, Jnslicc, Pé-
tition des r.irtrcltrenenrs ' les I,ntintttnts
des hospices civils ' le Paris :t l:1 Cutiven-
Gon nationale, In11i. Mnssol. S. {l., iti-80,
7 p. [R. AD., XIV, 8.]

Réclamation de réglement de comptes.

14874. — Pétition des ouvriers entre-
preneurs qui hint at employés pour Fréta-
blissement du ministre de la police géné-
rale, quai Ma latlitais, dans les mois de
pluviôse et ventôse seulement, aux ci-
toyens tueutlrres titi Corps 1é,islaitif. Paris,
imp. Le 1)ecc3 , S. d in-4",2 p. [N. 4a P
35362.]

Reclamation d'un règlement tie comptes.
•

. 14815.— Avis aux propriétaires de tuai-
sons. Imp. Demonville. S. el. (1790??), in-8

4 p.

Collection Paul Lacombe.
Prospectus d'un sieur CoNOti, maitre luaeou,

offrant de se charger de l'entretien des maisons
moyennant un tarif proportionnel.
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6; — Professions diverses.

A. — BARBIERS-PERRUQUIERS

14876. — Précis pour les prévôts syn-
dics en charge et centintinattte des ma 'Ires
perruquiers de Paris intimés et défen-
iteurs contre le sieur Prince, maître per-
ruquier, en présence du sieur Guillot,
coiffeur de daiiies. 1789, in-4e.

D'apiés la Bibliographie des corporations ou-
urléres de M. Hipp. Blanc (1885, in-8 o ), n o 575.

14877. — Pétition des perruquiers de la
ville de Paris aux représentants de la na-
tion. i. Imp, Valleyre jeune. S. cl:, in-4°, 4 p.
[Il. AI). XI, 65.1

14878. — Mémoire pour Messieurs les
privilégiés de la coiniunauté des tuaitres
perruquiers. A Nosseigneurs les président
et membres de l'Assemblée nationale.
S. 1. n. d , in-4°, 4 p. [II. AI). XI, 6 .]

14879. — A l'Assemblée nationale. Ré-
clamations Iles perruquiers locataires de
Paris. 1111p, de la Société typographique,
1790,in4°,8p. [11. AD. XI; 60.1

14880. — Pétition des•per-ruilttiers loca-
taires au Conseil général de la. Corurirune
de Paris. S. 1. n. d., in-4', 8 p. [N, 4° Fui
l'i114.]

Demande en retrait d'une ordonnance de police
du 28 décembre, qui les dépouille de leurs anciens
privilèges au profit des garçons perruquiers.

P. 8, liste des commissaires des perruquiers
locataires, contresi gnée par M. PoevEREL, ,jn-
risconsulte.

44881. — Réclamation des perruquiers
de Paris ît. Nossei gneurs de l'Assemblée -

natiot ude. Imp. de laSoeield typographique.
S. d., in-8°, 14 p. [B.	 60`.]

P. 13-14, liste des signataires demandant que
les charges ou places de perruquier soient sup-
primées et que des nuritrises y soient substituées.

14882. — Secondes et Respectueuses
Remontrances des lieutenant et syndics
de lit comrilunuuté ties Iaitres perru-
quiers de la ville de Paris, d'après le voeu

des assemblées tenues en leur bureau,
aux termes de leurs statuts et règlements,
ir l'Assemblée nationale. Imp. Vatleyre.
S. d., in-4°, il p. {R. Ai). IX, 540.1'

14883. — 1ltole de liquidation des of-
fices ou places de barbiers, perruquiers,
baignetu:, et étuvistes, proposé ir l'Assern-
Ilée nationate,. au nom des Comités de
judicature et d ' imposition, par Cr.. unE-
ANTOrNE REENI R, membre du Comité de
judicature. tnrprirné par ordre de l'As-
semblée nationale. Imp. Nationale, 1791_,
in-8 e , 8 p. (11. Al). XVIH .' 60'.]

14884. — Trait de bienfaisance patrio-
tique des gari:ons perruquiers de la ville
de Paris. Imp. P. de Lorme!. S. d., in-8o,
8 p. {Br. M. F. Ii. i166, 11.]

B. — 13LANCIIISSEU128

14885.. — Pétition a M. le maire, MM. les
officiers municipaux et notables compo-
sant le Conseil municipal de la Commune.
de Paris, par l'Assemblée encyclopédique,
composée de ic,us les artistes, entrepre-
neurs, ouvriers et fournisseurs, tenant ses
séances aux Grands-Augustins, présentée
et lue par M. OLLn-.II;LT, son vice-président,
an Conseil général tie la Commune de
I'a,ris, le 7 jailvier 1791. Imp. de l'Assem-
Idée encyclopcdiiluc. S. cl., it)-8', 8 p. [llr. ïll.
F. H. 626, 27.1

Signée : LE BRETON DE CotuieLIN, prési-
dent ; VINCENT OLLIVAULT, vice-président ;
CRACuIRE, secrétaire greffier.

Projet de création de ° buanderies nationales,>.

14886. — Buanderies communes par
brevet d'invention. 6 frimaire itn VIII
(27 novembre 1799). S. I. n. d., in-8" 7 p.
[13r. M. F. B. 485, II.]

Signé : J.-M. PocnoN.

C,	 BOISSELIERS

14887. — Pétition , individuelle: tI"une
reunion de boisseliers Isle Paris, tendante
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1317ASSEUl3S — iMPRIMEURS ET LIBRAiRES 317

it obtenir une loi qui enjoindrait à, tous

les Citoyens de la République de fain e fa-

bririner sur le champ toutes leurs nou-
kelee. mesures sous Reine d'amende. ltnp.

l4erlltdmier. S. a., in-4", 3 1,, [N. 4" 1.:
:3:5330. — R. AI). XI, 65.]

P. 3, liste des signataires.
Sur l'unification /les poids et . mesures, voyez

la quatrième partie du présent volume.

D. — BRASSEURS

• 74888. — Pétition de la rouutruuante
des marchands brasseurs de la ville de
Paris, adressée, A l'Assemblée nationale.
Imp. Chardons. S. cd., in-4°, 8 p. [11. AD.

NI, 65.1

•Sur les entraves apportées 4 la fabrication de
la bière, les droits progressifs dont elle avait
été frappée et sur les causes de la décadence
de ce commerce.

E. - CHAPELIERS

14880 . — Nouvelles Observations . pré-

sentées au C: u . -il des Anciens par les

manufacturiers de la chapellerie de Paris

et de Lyon, Imp. Descnne. S. d., in-8",

3 p. [R. AU. XI, 60.]

Je ne connais pas les .premières Observations
auxquelles celles-ci font allusion, qui renferment
une protestation motivée contre la résolution du
8 nivôse réglementant l'exportation du poil de
lapin.

Goarpceiiers.— A'uy. j à, Industrie du (Mante+rt

F. — N.Cnpl'PIERS, FRIPIERS,

REGRATTIERS

148 100. — lleprésentations faites au gou-
vernement par les échoppiers de Paris.

S. 1. n. d., ilt-4 3 p. [R., Ah. V, 65.]

o Les signatures sont â l'orig nal », dit une
note, p. 3.

Plaintes formulées a au nom de douze mille
familles pauvres, mais honnêtes e, par les re-
gratliers qui étalaient le long du Louvre.

14801.— Adresse à. M. le maire tie Paris

ou il soir lieutenant; par tes marchands
merciers, fripiers, tailleurs et autres habi-

tuelletuent attachés au Inarché des Saints-
Innocents, Pat-is, 1ié'cuiit, 1700, in-8", 8 p.

D'après la Bibliographie, de M. 'Bpi). Blanc.

G. — r PICU.Rs

14802.— Pétition des épiciers de lia. ville
Ile Paris A la Convention nationale. Imp.
L. Potier de Lille, in-4o , 16 p. [N. 4" Fs

35353. -- B. A13. XI, 65.]

Protestation motivée contre les accusations
d'accaparement formulées lors des pillages des
25 et 26 février 1793. Voyez tome II, nos 6202,
6297.

H. - FERBLANTIERS-LAMPISTES

14803. — Pétition à. l'Assemblée natio-
nale polir les Inaitres ferblantiers de Ia
ville de Paris. Imp. Quilltttc.
8 p. [R. Al). XI, 65.]

Protestation contre l'obtention du privilège
sollicité par les sieurs Lange et Argand, se
disant inventeurs de la lanmpe,a courant d'air
connue sous le nom de Quinquet, son véritable
créateur.

t-ripiers. — Voyez t ctuoppiers.

— IMPRIMEURS ET LIBRAIRES

14894. — Catalogue chronologique des
libraires el des libraires-imprimeurs de
Paris depuis 7470, époque de l'établisse-
ment de l'imprimerie dans cette capitale,
jusqu'à présent. On y a ,[oint : 1° le cata-
logue des Inénies libraires, etc., disposé
par ordre alphabétique des nones propres;
2° le catalogue des mêmes libraires; dis-
posé par ordre alphabétique des noms de
baptême; 3° le' 'tableau des XXXVI ira fmri-
meurs de Paris, avec la .chronologie de
leurs prédécesseurs, en remontant it l'édit
de 1686 qui en fixe le nombre ; 4o la no-
tice chronologique des libraires, des li-
braires-imprimeurs et des artistes qui se
sont occupés h Paris de la gravure et de
la fonte des-caractè res typographiques

depuis I'établissement . de l'imprimerie
dans la capitale ,jusqu'à présent. Dédié it

l'Université. Paris, Jean-Roch Loftin de:
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Saint-Germain, xIDGCL.VXXLC(1783),2 par-

ties in-8^. [N. Inv. Q. 5478hrs.]

Premiere partie, 4 fr. non chiffrés et XXIV-
284 p.; deuxième partie, 1 f. et 260 p.

I'Jrmn. :
Is tennilale copia.

An verso du titre, indication des cartons et
a encarts u motivés par diverses corrections
survenues pendant l'impression du livre.

Rédigé par AUGUSTIN-MARTIN LOTTO:, dit
L0TTIN lainé (1726-1793), sur les documents
originaux de la Chambre syndicale de la li-
brairie et imprimerie de Paris, ou d'après les
travaux antérieurs de La Caille et de Chevillier,
ce travail, dont la publication a précisément
coincidé avec la fin de l'ancien régime, est,
malgré les lacunes et les erreurs qu'on y a re-
levées, d'une importance capitale pour le sujet
qu'il traite, et Ies exemplaires en sont depuis
longtemps devenus rares et chers. Il en a été
tiré. un certain nombre de format in-4° qui at-
teignent, lorsqu'ils passent en vente, des prix
encore plus élevés.	 _

4 lI existe aussi des Tableaux des libraires et
des imprimeurs jurés de l'Université, réimprimés
annuellement depuis le dix-septième siècle; le
plus récent de ceux que possède la B. N. est
daté de 1785: mais j'ai retrouvé dans un cata-
logue la mention de celui de 1787, et il en a der
étre tiré pour les deux années suivantes.

14895. — Mémoire présenté it l'Assein-
Idée nationale pour le corps des libraires

r. h inrpri Men rs de l'Ut tivcrsité. Paris,Gran jé,

1790, in-8", 16 p.

D'après la Biblioliraplrie de M.	 Blanc,
no 445.

14896, — Pétition individuelle it l'As-
semblée nationale, par les ci-devant nleni-
bres du corps de la librairie-imprimerie
de Paris, réunis comme créanciers, it
raison de leur ci-devant maîtrise. Bou-
lard. S. cl., in -8°, 4 p. [N. Fp. 2497.]

14897. — Observations• d'un libraire ci-
toyen sur la propriété des auteurs et sur
la liberté de la presse relativement au
commerce des livres (30 mars 1'791). S. L,
in-8°, 8 p.

14898. — Règlement général pour le
corps typographique, rédigé par le Co-
mité de l'assemblée générale des repré-
sentants des ouvriers imprimeurs en lettres
de Paris et sanctionné par elle, le 27 juin

1 ,700. Guilhenicut et ;lruwlphc, 1700, in-8 °,
20 p.. [lb'. ill. F. H. 8, 68.]

14899. — Club typographique et. phi-
lanthropique. (i er novembre 1700-31 niai
1704.) Rue Macon, hotel de Pologne, 31 nu-
méros in-8e , 250 p. [N. Lc' 2438.]

ÉRIGE. :

La publicité est la sauvegarde du peuple.
Butte.

Sous le titre d'Imprimeries de la Révolution,
on trouve dans le no 1 et dans les nos 3 et sui-
vants une liste des maisons ouvertes depuis la
proclamation de la liberté de la presse.

94000. — Pétition à. M; le maire, MM.
les officiers municipaux et notables com-
posant le Conseil général de la Commune
de Paris, par l'Assemblée encyclopédique.
composée 'tie tous les artistes,:entrepre-
neurs, ouvriers et fournisseurs, tenant ses
séances aux Grands-Angustins,présenVie et
lue par N.OLLIv'AULT, son vice-president,au
Conseil général de la Commune, le 7 jan-
vier 1791. Imp. de l'Assemblée encyclopé-
dique. S. d., in-8", 8 p.

Exposé des services rendus par la Société ou'
Assemblée encyclopédique et (p. 6) Dénoncia-
tion de divers arrétés du Club typographique :
aux termes de l'un d'eux, nul ouvrier ne pou-
vait, sous peine d'éviction, sinon môme de sé-
vices, « faire un ouvrage au-dessous du prix oie
l'aurait arbitrairement fixé un autre ouvrier qui
l'aurait commencé, ou seulement ir qui on l'au-
rait proposé e. Le Club avait également décidé
Glue, « dans aucune imprimerie, il ne pouvait y
avoir plus d'un apprenti, s'il n'y avait au moins
dix ouvriers travaillant continuellement. » L'As-
semblée encyclopédique voyait dans ces mesures
arbitraires un moyen ingénieux inventé par les
ennemis de la patrie « pour détruire la liberté
de la presse et conséquemment la liberté indi-
viduelle des citoyens de ce vaste empire ».

14001. — École typographique pour les
femmes. S'adresser d l'Imprimerie, nie des
Deux-Portes-Bon-Conseil, n° 8, 4 p. [11. AD.
VIiI, 20.]

Programme d'un cours spécial autorisé par
le Comité de salut publié.

4 M. Tuetcy a publié, dans son recueil de do-
cuments sur l'Assistance publique à Paris pen-
dant la Révolution (voyez ci-après, chapitre IX),
tome P r', pp. 40-45, un programme en partie
imprimé, et une lettre de M.. na 13AST1nE

(19 novembre 1790), offrant,,,d'organiser une
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141109. — Ca rps législatif. Conseil des
Anciens. Discours prononcé par BosoutL-
LO,x en préscnlant an Conseil des Anciens
un exemplaire l la Constitution de
l'an III, formai in l'ruliu imprimé par le
citoyen Iie ara na Quinquet fils aîné.
Séance du 2:1 thermidor an VII (10 août
1709). Paris, hait. Nationale, thermidor
an VII, in-8e . [N. I.e) 1818.]

J. — MARdCiiAUX FERRANTS

14910. -- Précis pour les maréchaux de
Paris, remis it la municipalité, le 4 juin
1791. Imp. de la .Jus.sienne. S. d., in-4°, 8 p.
[Ii. M). XVI, 09.]

Les Observations des maréchaux sont placées
en regard des paragraphes correspondants d'un
Mémoire présenté par les garçons maréchaux
ferrants n M. le maire et à MM, tes offièiers
municipaux, que je ne connais pas.

P. 8, liste des signataires.

14911. — Pétition présentée it l'Assem-
blée nationale, par les maréchaux (le Paris,
le 7 juin 1791. Imp. (le la .J2assienne S. d.,
in-4°, 3 p. [N, 4e F3 35355.]

IMPRIMEURS ET LIBRAIRES

école typographique gratuite pour les femmes
dont la direction eût été confiée à un homme
cc connu par ses talents, son esprit et ses bonnes
mœurs u:

Voyez aussi les deux numéros suivants.

14902. — Liberté. Égalité. Fraternité.
Pétition à la Convention nationale pour
l'llcuilc typographique (les femmes. De.
l'École -1ypouraplrigne des femmes. *S. rd.

(1794), in-8°, 7 li.

Pétition présentée par le c. DELT60, fonda-
teur et directeur de l'Ecole typographique des
femmes, pour demander que le prospectus de
l'Ecole soit imprimé et affiché aux frais de la
nation ; qu'il soit accordé à l'Ecole une somme
quelconque, à titre d ' indemnité, et qu'il lui soit
désigné une ou plusieurs maisons nationales
'dans différents quartiers de Paris; qu'on lui,
confie l'impression du Bulletin de la Convention
en petit format et celle des décrets traduits,
lorsque la Commission des traducteurs aurait
été organisée.

Voyez le numéro suivant.

14903, — Les Femmes compositrices
(l'imprimerie sous la. Révolution en 1194,
par un ancien typographe. Paris,. Fienta,
1862, in-8°,11 p. (la dernière non chiffrée).
[N. inv. V. 39083.]

Réimpression de la Pétition précédente et de
l'extrait de la délibération du Comité d'instruc-
tion publique -qui l'accompagne, précédée d'un
avertissement, sans titre, signe U. A. T. (un
ancien typographe [A nnnriAat ALKAN, dit A 1.t:Ax

aine]) et suivie d'une Addition.
Un fragment de cette même Pétition a été

reproduit p, 118-119 des Annales du bibliophile
pour 1862, publiées par Louis Lacour.

14904. — Égalité, Egahti , Égalité. Lettre
(les citoyennes typographes it tous les re-
présentants (lit peuple, excepté Poultier.
S. I. a. d., in-4°, 2 p; [8. AD, VIIi, 20.]

Réponse à un article de l'Ami des lois.

14905.—Offrande itma patrie. S.l.n.d.,
in-8°, 4 p. [11. AD. VIIi, 20.]

Signé	 PAIS, imprimeur, ébattre Saint-
Honoré.

L'auteur se flattait d'avoir trouvé le moyen
de « diminuer les frais et le tentes de l'impres-
sion et de faciliter aux enfants et surtout aux
étrangers l'étude de notre langue e, mais il se
réservait de le Luire connaitre à la Commission
devant laquelle il demandait à être appelé.

14900. — Projet soumis it lu Convention
nationale, sur l'établissement d'une im -

JIARÉCIlAIJX FERRANTS 	 310

primet• ie-papeterie, pour ,l'instruction de
la ,jeunesse dans les hùpitnux et pour
économiser 40,000 livres chaque année. S.l.
n. d., in-8', 8 p. [fIr. M. l'. R. 116tI1. 8, 08.]

Signé (p. 0) : le citoyen VxxçAmi, rue Ga-
lande, n° 61.

14907. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Gents. Discours prononcé par BER-

L1Ea en présentant au Conseil le tableau
d'épreuves Iles caractères de la fonderie
et imprimeric du citoyen Cillé fils. Séance
du 27 prairial an Vii (15 juin 1799). Paris,
imp. Nationale, messidor an VII, in-8°, 2 p,
[N. Le" 3237.]

14908. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Discours prononcé par Iloutoux,
du Finistère, en faisantliommage au Con-
seil d'une épreuve des caractères de la
fonderie du citoyen Billé. Séance du 28prai-
rial an VI  (16 juin 4799). Paris, imp, Na-
tionale, ais VII, in-8°, 3 p. [iv. I.e4° 4072.]
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K. - ORElVRES

14912. - Dénonciation au public et aux
États-Généraux des fraudes qui se com-
mettent clans l'orfèvrerie. Exposé succinct
des causes de ces abus et dos moyens é
employer pour^ les prévenir. S. I. n. d.
(1794), in-8°, 8 p. [N. 8" Ifs 3347.1

Érrcn. :

relia? qui petuit rerttm cognoscere causas.
Visa., Georg.

Par MATON Dia LA VARENNE, d'après une
note manuscrite sur l'ex. de la B. N.

14943. - Rapport au nom ties Comités
des contributions publiques et des mon-
naies'  et Projet de décret sur la vente et
la fabrication des matières d'or et d'ar-
gent, par 0. D'Aur.AttnE, débuté du dépar-
tement de la Nièvre. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°; 15 j}. [R. AD. XVlil . 75, n° 29.]

14914. - Projet de décret sur la fabri-
cation et la vente des matières d'or et
d'argent et sur les moyens de vérification
du titre de ces matières, présenté par les
Comités de contributions publiques et des
monnaies. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 6 p.
[R. AD. XVIIIC 75, n° 30.]

14915. - Pétition du corps et du com-
merce de l'orfèvrerie, dans. l'Assemblée
générale du 22 septembre 1791 et pré-
sentée ïi l'Assemblée nationale. Paris,
Boulant, 1700, in-40 , 2 If. et 46 p. [R. AD.
XI, 65.]

14916. - Observations du commerce de
l'orfèvrerie sur l'article du l'apport des
traités concernant l'introduction des ou-
'rages d'or et d'a.rgen t venant de l'étranger.

Imp. Ve Delartuette. S. rl., in-8°, 3 p. [It.
AD. XI, 65.]

14917. - Suite Iles Observations sur lu
titre des matières d'or et d'argent. Imp.
Demonville, 1791, in-4", 4 p. [N. Lf" 91.] .

Je ne connais pas les Observations auxquelles
celles-ci font suite.

44918. - Pétition :t l'Assemblée natio-
nale par le commerce de l'orfèvrerie. Imp.

Ve. lie/affile/te, 1790, in-8°, 43 p. [!1. AD.
XVIII' 75, n° 27.]

Signée (p. 391) par les grands gardes et
gardes en charge du corps de l'orfèvrerie.

Voyez le numéro suivant.

14919.- Adresse h . l'Assemblée uiatio-
nale. .fmp. Ve Dele nette, 1700, in-8 0 ; 1 f,

et 9 p. [R. AD. XVIII. 75, n° 28.]

Résumé de la pièce précédente.

14920. - Observations des gardes tie
l'orfèvrerie spumises tt l'Assemblée na.-
tionale sur la pétition qui lui a été pré-
sentée par quelques membres de leur
corps. Imp. V" Delaguette. S. d., in-8°. 31 p..

`[R. Ai). XI, 65.]	 -

14921. - Projet de règlement pour le
commerce d'orfèvrerie. Imp, Va Delawuette.
S. d., in-4°, 32 p. [N. 4° Fm 25091.]

14922. - Municipalité de Paris. l6 avril
1792. Arrêté concernant le prix et le titre
ties matières d'or et d'argent. In-8°, 11 p,

[N. Lb°Q 1181 p`.]

14923. - Conversation entre le citoyen
Révéranti, orfèvre, et le citoyen Pignatelle,
contrôleur de la recette. Irnp. V° Dela-
fusette, in-8°, 8 p. [Br. M. F. R. 444, 20.]

Curieux dialogue contre l'application du
poinçon de décharge.

14924. - Convention nationale. Rapport
sur la marque d'or et d'argent, au nom
du Comité des finances, par TnmaAUrrr, du
Cantal. Imprimé par ordre de la Conven-
tion nationale. Imp. Nationale, nivôse an III,
in-8°, 36 p., 2 pl. [Br. 11 I. F. R. 485, 4.]

14925. - Corps législatif. Conseil îles
Cinq-Cents. Rapport fait, au nom d'une
Commission spéciale composée des repré-
sentants Thibault, Hichaud et Beifroy, par
L.-E. Bu'FROY, député des Alpes- laritiines,
sur la garantie des titres des ouvrages
d'or et d'argent. Séance du 14 pluviôse
[an V-2 février 179'7.] Paris, 'imp. Natio-
nale, pluviôse an V, in-8°, 34 p. [N. Le°s 747.]

•

14920. - Corps législatif. Conseil ties
Cinq-Cents. Opinion de GIBERT-DESMOLmRES

sur le droit de garantie du titre des ou-
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ORFÈVRES -

rages d'or et d'argent. Séance du 28 ven-
tôse an V (18 mars 1797). Paris, imp. Na-
nale, germinal an V, in-8°, 12 p. [N. Le43821.]'

•

14927. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Réfutation de l'opinion dé Ci-
bert-Desmolières sur le projet, présenté
par une Commission spéciale, pour établir
la garantie du titre des •matières d'or et
d'argent, par 1.,.-E. REaasov, rapporteur.
Séance du' 27 floréal an V (16 mai 1797).
Imp: Nationale, messidor an V, in-8°, 31 p.

[N. Le f3 975.]	 •

14928. - Corps législatif'. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport sur le rétablissement
•de la : surveillance et de la perception des
droits sur lés matières et ouvrages d'or et
d'argent, fait, au nom de la Commission
•des finances, par C.-A. PRIEUR. Séance du
15 vendémiaire an VI (6 octobre 1797).
Imp: Nationale, vendémiaire an VI, in-8°,

• 36 p. [N. Le43 1447.]

Voyez le numéro suivant.

14929. - Observations sur différents-
articles du l'apport de la Commission des
finances, concernant le rétablissement de
la surveillance et de la perception des
droits sur les matières et ouvrages d'or et
d'argent. (29 vendémiaire an VI-20 octobre
1797.) Lnp. Ilonnert. S. d., in-40 , '7 p. [N.
Uns 1.]

Signé : PLONATEI..
•

14930. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projet de résolution présenté
par PRIEUR (de la Cdte-d'Or). Séance du
1 er germinal an VI (21 mars 1798). Imp.
Nationale, germinal an. VI, in-8°, 3 p. [N.
LeS3 1844.]

Pour assurer la surveillance des matières
d'or et d'argent et la Perception des droits sur
ces objets.

L. - PAPETIERS, PARCHEMINIERS ET

RELIEURS

14932. - A la Nation assemblée. Impôt
sur les. papiers et cartons. S. 1. u. d.,.

in-8 18 p. [N. Lb39 2859.]

Protestation d'un homme du métier contre
cet impôt.	 .1

14933. - Pétition •des - marchands pa-
petiers-cartiers-relieurs à l'Assemblée na-
tionale, présentée, le 48 janvier 1791, au
Comité d'impositions. Imp. Momoro. S. d., .
in 's°,. 4 p. [Rouen, coll. Leber, VIII, 6.]

Signée: POSTIEN, OURSEL, MINOT, LE FER,
CiUVOT fils et Auzou.

Protestation contre les articles II, V et VI
du décret sur le timbre.

14934. - Pétition des fabricants et
marchands de papiers à l'Assemblée na-
tionale, présentée pal: leurs députés, le

26 . janvier 1791. Laurens junior. S. d.,in-4°,

1 i p. [R. AD. XI, 66.]

• 14935. - Mémoire ponr les parehenti-
niers. Imp . Quittait. S. d., in-40 , 8 p. [If.
AD. XI, 66.]

•
M. - PASSEMENTIERS

14936. - Pétition des fabricants de.
galons, tireurs d'or, passementiers, tissu-
tiers, frangetirs, etc. de la ville de Paris à
l'Assemblée nationale. Ilnp. Labarre. S. d.,
in-4°, 7 p. [R. AD. XI, 66.]

P. 11, « N. B. L'original de cette pétition a
été remis, le 15 avril 1791, aux Comités de
constitution et militaire réunis... s.•

N. - PAVEURS

PAVEURS 321

merce des matières d'or et d'argent.
Paris, 1798, in-40.

Par BEYERLÉ et n 'ARBIONY, d'après Que-
.rard (France littéraire, vo, Beyerlé),

11931. - Notices élémentaires sur le
système des poids et mesurés en ce qui
concerne l'orfèvrerie, l'alliage, l'affi-
nage, la marque d'or. et d'argent, l'argue,
etc., suivies de la loi du 10 brumaire
an VI, relative au droit de garantie sur
les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie,
ainsi que de tableaux et tables utiles
aux orfèvres et :t ceux qui fout le corn-

T. 1II.

14937. - Pétition à la Commune. de
Paris par les maîtres Paveurs de la ville,
faubourgs et banlieue. Imp.- Chardon, f79Q,

in-8°, 15 p. [Br. M. F. R. 623, 14.]

« Fait et arrété à l'unanimité en notre bureau,
rue et cloitèe Saint-Julien-le-Pauvre, le vendredi
26 mars 1790 après-midi s. Suivent les noms
des signataires.

Voyez le numéro suivant.

21

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



322	 CHAPITRE VIIi: — COMMERCE ET INDUSTRIE

14938. — Réflexions de la communauté
des ihaitres paveurs de la ville, faiuxbourgs
et banlieue de Paris, sur tin discours de
M.Ai'na ud p 40nt du dist.rittties Pl'.
Nazareth, au sü jet de l pétition présentée
k la Comlutmé par ladite .communauté:
Imp. Chardon. S. d:; in-8", 16 p. [Br. M.
F: R. 623, 1:1.]

Le discours ;lui. provoquai ces Ré/lésions a
été décrit toute II, no 7320.

•
Perruquiers. - -'oyez Barbieri:

O. — i'l)1tTËi1RS D'EAU

Ï='r9:39. — I)isèbiîl's pronotice.piu' M. Joi e
DAN', président dit district des Ï'étits-Au-
giist.üis; it la t°écèjitifiü üii g6fitiënt éi^iïjue
prété liar les citojens jïôitcuis ü'cüï.
(7 Mai 1790.)

Voyez tome II, no 7357.

44640. — Hotel dë Villé de Pii is: Tii=
bunail de police..tugem?lit qui en,joiü! iiu
isôiiüiiés j ëütï Mnnjiéclüii i,t Jeitü Cüüèl,
porteurs d'eau, de ne plus tirüilili:i: l'c;i'ili•i•
public, ni d"ernpêcber les citoyens de
puiser dé l'eau aux fontaines, ct; attendu
qu'ils ont troublé cet ordre, eri ibsultaittt
et maltraitant d'une manière.  grave Un
compa.gndtf menuisier qui voulait puiser
de l'eau à la fontaine Montmorency, les
ëbudüüùie chacun eü ijuinze jotii•s de
p isün, ii I hôtel de lü}or6e, bidonne l'üü-
ji^ëssüiti et l'ai.fliiche, it lems fi its. Ï)it
inéi•cI cdi 40 eoeh i 7^i! I m. Lotlüi I aine. c!
J.-IL Lolt.in, 1791, in-4&, 4. fi. [N..Lbâù
1167`:]'

La B. N: possède un éé' ôrid ei. tiè cèttè
pièce relie dans le recueil factice Lb" 1165.

ii. d., iii4°, 6 p.

Règlement en quatorze articles, précédé de
curtèüa considérants èt signé par les eommts•
sâiïés aduumstrateurs HÔUiiÉi'i it, PÀsté, Îtgi1-
N cQÉE=Cirù àiN.

Collectihn Etienne Charavay.

14*4?. liëtjtiîtr; t.i ès iiüj;fiéGïititd siit
la fabrication des poudres et sadhéti•es.
Inip: Chiade Rcris.<!int. S. cl.; in-4^, 1 Let
911 p. [N. 40 Fm 25119.]	 "

Sigüée : Mc C[iSÜû; icüc3t.
ReLlâtitatidit du cdi'ps dès saljiëti•ièrs dé

Paris ' contre une ordounance du commissair'è
géneral des poudrec 'et, s ilpetrés i du 29 mars
1774, tlüi jiiiïàit 1'iâi 6is Lëüüüné de l'étit dë
stilpétriei.

Voyez les cinq numéros suivants:

1 Pit = Méüiüi 'rd jiou lâ Cuüüiûgniet
dd jüüidi°d ët Id 's"iëtir 11ic" ïüt ilë l iiin
belon, coÎi muss turc ei nci'iil t i7v jiiil dues

é sül jièl.i'êti ili3 Piii is, i;ü i éjüüi^c. ïï üiï
li6ilie ii.jitut jaüïü titiiï Requt10 tic
iüilir'itii té süi id ftibi'i&ttiôn da g Ç6jidi'és
èt Sàlpùtris's	 1üi[i. ôtitai tl. S. •il.,.ii -4 ' ,
9t3 p. [N. 4^ Fiü 8036.]	 -

Signé : DE COIIMEULLE, procureur..

1404i: — Réponse des salpètriérS de
Paris ait niéüioire de ht Cbnipagtiië des
poudrePotdres et dii sietf \ticatilt dii CÜùrbéton
ci-deiaiüt ctiminissatiie généi'al ët fèriuier
dei poutlrés • et distribué dit
mois d'août 1777: pni;is, tiiiü)ien ét /lls,•
1 7 77,. in-4"..6 p. [1V. 4^ Fm 23121;]

Lrlcts:

°rendant est, ut sit , te ts sand in corpore sano.

Juv., Sat. 1 n

Le titre de.départ } p: 3;4;nitd : (lisèrèatiimi
prélinüriaires: •

14945. — Mémoire pour les saipétriers
dé Paris (chacun pour ce qui lé cOnéerne)
contre les ci-devant fermiers et comtois-
sitüi _éïiéra`L ïle's ji iïtdre	 ët sallliètii
(i ussi chacun pour ée qui le concdt'tie):
S. 1. n. t!., in-44 , 212 p. N. 4e Fm 23E20.1

Signe (p. 103) Mc CÀtisëeFT; avocat ! . et
si v d'Errata et de Pièces jtiàliftcàtiues. L;ex
de° la B. N. et mmence p. 9; il est ,probable
épié. cé 3léiüoiïë était ôiigüiâirëiriént jôint'slit
à la Répo tsi i soit in Résume dééîits soûl lës
numéros précédent et suivant,

14946, — Résumé ; pour les salpeti'it t s
de Paris contre le sieur Sticatilt de Coür

14(44. — Commission de police aclnii-
üisti itit c. Po t^iti s d düii. RU 6 i•éndé-
triiiuiré üü 1 \' (38 séptiëüitiï è 1795)'.
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SALPÊTRIEIIS .323

betüü; ébtümissaire général ét feriniet• des
poitiii.éS et salpêtres. Imp. Claude Héris=
siint; iit 4°; 4.P. [N. 4° Fin 25122.]

Signé : Ct aiu.

14947. - Piècesjustificatives. S. 1. n. d.,
i ii= 4°, i $ p. [N: 4^ Fin 25123.]

Pour le sieur, Micault . de Courbeton; commis-
saire .gétiéral des poûdrês et salpêtres, contre
lés salpêtriers de hàris.

34948: - Ailressé à. l'Assemblée nti.tio-
nale cdiitt•e lé privilège dû salpêtre: S: 1:
n.. d., in-4°, 4 p. [N. Lf 9.]

Réclamation des sieurs PEETERS et ALBAN,
entrepreneurs de lâ manufacture d'acides et de
séls` hiini:rauà établi à Javel.

. 14949. -	 à l'Assemblée ntitib-
nale pour les vingt salpêtriers dit Roi
établis dans les ville, faubourgs et ban-. 
bene de Paris. Inip. N.-kI. Njon. S. d.,
in-8°, 67 p. [N. 1163 1l.]

Signé : M e LAVAUx, avocat aux Conseils.

14950. - Lettre écrite par M. H... é.
M. R 	  le fer de l'an 1791. S. 1. n. d.,
iii-4°; l p. [N. i:fss 13.]

An siijét de l'adininistiatidn dés peadres èt
salpêtres.

14951. - Municipalité de Paris. Arrêté
concernant les stilpêtriéfs-. 18 niai 1792:
Imp. Lottin l'aine et J.-R. Lottin, 1792,
in-80,..7 P. [P. 10073'.]

14952. - A l'Assemblée nationale légis-
lative. (3 juin 1792). Inip: Didot jeune;. 4792,
in-4°; 23 p. [N. Lf' as 1.]	 •

En faveûï• dé la lilirè fabricâlion dd lit pSüdro
à canés:

Signé.: . .COSSIGNY, député de l'Ilé-de-Fiance
auprès de l'Assemblée nationale.

149ü:3. - Jlélnoire ü la Céüventioit ü i-
tionitle, pat: les salpêtriers dé Piti•i. S. 1.
n. d., in-8°, id P. [N. 8° F3 3349.]

Signé, .poiir les salpêtriers de Paris : LER6L,
MARIOT, PÉRIAc.

Représentations sur un décret frappant d'âne
amende de 500 livres et de. la destitution tout
sâlpétrier .qui trafiquerait indument de ses pro-
duits et Projet dé décret sûr la fââtiôn d'un
prit maxiinuni dits matières premières: •

144154. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rappdi• t sur les poudres et
salpêtres fait, au nom d'utie Connn.issiôn
spééiale; par C:-A. PRIEUR (de ta Côte-
d'Or). Séance dù 2 nivôse an V (22 dé=
céntbre 1706). Pétais, iinp. Nationale; Iii=

vôse an V, in-8°, 24 p. [N. Le$3"640.]

Voyez le numéro suivant et le n° 14964 ci-
déssoüs.

14955: - Süppléiiiéüt aùx ObSeri'atioiis
déssillpêtriérs
dottiu. S. d:,	 3 p. [N: tif 184 3.]

Voyez le numéro précédent.
Je ne connais pas les Obsèrvalions auxquelles

cette note sert de sdpplément:

14956. - Corps législatif: . Conseil dés
.Aliciéiis. Rappei • t fait paf FiiilnCRb y sur la
résolution du 22 iiivose an V sui • lés lüiu-
dies èt salp@ti•é Séance du 14 pluviôse
an fi (2 fé'i iéi• 1707): hep. Ndtioudle; ha V;
in-8°, 16 p. [N. Lets 224.]

14957. - Coi:jis têgislatif. Côiiséil 'cles
Anciens. Opinion de L,-A. HIMBERT, dé-
puté de Seine-et-Mai• ne,'slir la résolution
relative aux poudres et salpêtres el â l'é- -
tablissement de nitrières artificielles pour

• 

'le compte dé lé. République. Séance dü
28 pluviôse an V (16 février 1797). Inap. •
Nationale, an V, in-8. , 10 p. [N. Le sa 245.3

14958. - I tops législâtif. Conseil dés
Anciéiis. Ojiiaiôii sù.' l résélütiûii di
22 nivôse an V relative aux poudres et
salpêtres, par. P. LovsEL. Séance du 28 plu-
viasé üï V (16 fêtriei' 1747j. Imp. Nnüo-

ntilé, 11ii V; i$=83; 6 p: [N: Léa3 246:]

14959. Corps` législatif. Conseil des
Anciens. (Jpinidü de Poaciiis; député dé
l'liidre; siir les poudrés et sal'p'êtres.

• Séaiiée du 28. pluviôse an V (16 février
1797): hap: Nationale; ventôse aii V, iti-8°;

30 . jt. [N: Le" 247.]

14060. - Corps législ ttif. Conseil des
Anciens. Opinion de DANDENAC jeune

contre la résolution relative aux poudres
et salpêtres; prononcée dans la séance du
11 Ventôsé mars 1797). Paris, imp.
Nationale, ventbsé an V; in-8°, 12 P. [N.
Le' 259.]
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324	 CHAPITRE VIII, — CO

44961. — Corps législatif, Conseil des
Anciens. Opinion de FouriCROV sur lamé-.
solution du 22 nivôse an V relative aux
poudres et salpêtres. Séances des 10 et
44 Ventôse l'an V (28:février et t er mars
.1707). Paris, imp. Nationale, ventôse an V,
in-8°, 63 p,̀ [N. Le" 260.]

14962. -- Corps lé gislatif. Conseil des
Anciens. Opinion de Pondues sur les pou-
ores. et salpêtres. Séance du 4 germinal
an V (24 mars 1797). Paris, imp. Nationale,
au V, in-8°, 31 p. [N. Le : 2944

14963. Corps lé gislatif. Conseil des
Anciens. ' Seconde Opinion • de L.-A. 1161-

14:11-r, député de Seine-et-Marne, .sur la
résolution relative, . aux poudres et sal-
pêtres et a. l'établissement de nitrières
artificielles au •compte du gouvernement.
Séance du 4 germinal an V(24 mars 1797).
Imp. Nationale, ever Minal an V1, in-8°, 18 p,
[N. Leis 295,1

Voyez le n° 14957 ci-dessus.

14964, — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Second Rapport sur_ les pou-
dres et salpêtres, par C.-A. PRIEUR (de la
Côte-d'Or), suivi de deux projets de réso-
lution présentés au nom de cieux Com-
missions chargées respectivement de pré-'
parer ces projets. Séance'du 6 floréal
an V (21i avril' 1797). Paris, imp. Nationale,
floréal , a:n V, in-8°, 32 P. [N. Leap 9261

Voyez le n° 14954 ci-dessus.

14965. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Additions et Changements aux
deux projets de résolution, , relatifs taux
poudres et salpêtres, qui vont are mis en
disctission au Couséil des Cinq-Cents, pro-
posés de Concert par la. Couuuission des,
finances et les membres des 1leiix Coin-

missions chargées de prélc rer"ces projets.
Paris, imp. Nationale, thermidor an V, in-8°,
14 p. [N. Le43 1292.]

14966. — Observations sur le rapport
duc*toyen Guyton, ayant pour titre.: « Stu..

. la question de savoir en quel état les sal-
pêtres doivent être livrés dans Ies'maga-
sins. de la•République et sur le mode d'en
juger le titre », -fait a l'Institut national,

MM RCE ET INDUSTRIE
•

le 26 thermidor an V (13 aoùt 1707), et
imprimé dans les u Annales de chimie »,
n° 69. Par le citoyen R.Ustt:, membre de
l'Institut national. Paris, H. Agtrs.se, 1798,
in-8 °, 80 p. îN. Lftat.4.]

14967. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de Cu. T.tnu: sur le'
projet de résolution' concernant l'organi-
sation et le mode de service de l'adlmiuis- ,
tration des poudres et salpêtres. Séance
du 2 fructidor an V (19 août 1707). Paii^,
imp. Nationale, fructidor an V, in-8 °, 10 p.

[N. te 1297.]

14968. — Corps législatif. Conseil (los
Anciens. Rapport fait par M. l'ORcnER.
Séance du 27 fructidor an V (13 septembre

4797). Paris, imp. Na tionale, an VI, in-8°,
11 j'. [N. Le45 :i7t .]

Sur la résolution du 22 nivôse an V relative
à la vente exclusive' des poudres. et salpêtres:
pour le compte de la nation. . .

Q.	 SAVONNIERS

14.96'9. — pétition à la Convention na-.
tionale. (16 septembre 1793). Imp. du Lyede
des Arts. S. a'., in-4u, 4 p. [R. AD. XI, 61.]

Plaintes des citoyens IIE RnIN et C e , fabricants
de savon it Bercy, au sujet de la confiscation
de leurs produits par la municipalité de Bercy,
sous prétexte d'accaparement.

R. — TANNEURS, SELLIERS, BOURRE-
LIERS, CORDONNIERS

14970. — Extrait du mémoire présenté.
au Roi et a l'Assemblée des Notables pour
l'Assemblée des États-Généraux, par le
Sieur DE RunIGNV .nr Man VAL, tanneur k
Paris, sur l'abus de la marque des cuirs,
sur le préjudice causé à l'État et 'spéciale- w
ment celui de SaMajesté, avec les moyens
de remédier aux abus désastreux.. Brno:elles,

1788, in-4^,'26 p. [R. AD. XI, 66.]

L'auteur y fait allusion à deux publications
subreptices antérieures. Voyez aussi le numéro
suivant.

14971. -- [Circulaire commençant ainsi:]
Messieurs et, chers -cénfréres, je ne

doute point que vous n'ayez tern tous arec
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OPÉRATIONS' COMMERCIALES DIVERSES	 321;

149731. - Adresse it l'Assemblée main-
hale pour les, fabricants, marcha n ds et
ouvriers qui enlployent les cuirs, par
M. !Aima, homme de loi, citoyen de la
section Mauconseil. imp. fie la rue 1rrD.-
des-Victoires, 1791, in-8°, 1 f. et 36 p. [N.
8° F' 33311.]

beaucoup de joie nia première lettre'...
S. l: 11. tl.,,in-4°; 4 p. ji3. AD. XI, 66.]

'Signée: DE RIi .u111NY DF. BF.RTEVAi., tanneur-
hnngriïyeur`-corrot•eur; • rue. Censïer, faubourg
Saint -Marcel:

•14072. — Observatiuus'au peuple et aux
48 sections de :Paris, , sur les 'pressants
besoins d'organisation tie 'police contre
tes boucliers. imp. des citoyens^l ht Pod.
S. d., in-8°, 8 p. [N. 1.1'" 2858.]

Protestation des bourreliers, selliers et cor-
dontiiers de la ville de Paris contre le taux
excessif des cuirs verts et salés.

•
1497:3. — 111ulicipalité de Paris. 4 tuai

170.1. In-folio plauo. [AY. I.bsu 4%1

Sur les droits d'entrée de la halle aux cuirs.
Voyez le numéro suivant.

I4974.— Municipalité de Paris. '?3 niai
1791.	 piano, [A'. Lft° 1*.]

Difficultés entre particuliers et tanneurs au
sujet de la vente des cuirs et rappel de l'arrété
du 4 de ce mois.

14976. — Observations économiques sur
le commerce ', l'agriculture, les subsis-
tances et les approvisitinnenient.s des cuirs
de la République, it lit. Conviintien nalio-
nale, au Département el u la Cotnlnuut
te Paris, par le citoyen 1lunro y , ancien
prisonnier de la Bastille, notable ail,joint

et tanneur de Paris. S. 1. it. d., in-8 °, :t p.
•[R. AD. Xl, 66.]

44077. — Avis aux quarante-huit sec-
Lions de Paris, S. L n. d,, in-te, 2 p. [Il.
AD. NI, 66.j

Circulaire : anonyme sur le commerce des
cuirsasa rédaction et sa ponctuation la rendent
inintelligible en quelques parties,

Opérations commerciales diverses.

A. — ENCAN NATIONAL

l t!1 8. — :Municipalité de Paris, Arr tl
concernaut les uuiiscinsdd vente it l'encan.
•25 niai 1792. 7nsp: Lottin l'alto; et
Lottin. 1792, in-8 4 p. [P. 40073'.]

14979. — Pétition des administrateurs
de l'Encan national à la Convention (28 dé-
cembre 4792)

Voyez le no 12861 ci-dessus.

14980. Encan national établi rit
Saint-Thoutas-du-Louvre,*sous la surveil-
lance des autorités constituées. Nouveau
prospectus' (10 juin 4793). Paris, imp. de
l'Encan. national, 179:3,	 . p. [P:
Série' 123, recueil in-4°.]

14981. — l'ANIN, l'Al1VELFT et collsdrts, Bt

leurs concitoyens, sur les inculpations et
,menaces d'assassinat de Daubigny, Cha u1-

bellan el autres (:i septembre 1.79:1). imp,
de l'Enca.n. nntinilnl. S, t / ., in folio plant>.
[AT, Lb'ta- 4894.]

13.	 GYMNASE DE FIENI A1SA.NCE

•14982: — Journal du Gyrritin c, de bien-
faisance (1	 prairial an I1'-1 err lu•tnilaire,
an
ri 

V-20 • ruiti 22 octobre 1796). .Imp. flac

t:!pmiusc de bienfaisance, :i2 ntrrn éros in-8°.
[\'. Inv. fi. 30624.]

La B. N. n'a du Journal du •Gymnase de
bienfaisance. que les nos 1; 7, 13, 15, 20, 32..
Ils paraissaient le primidi et quintirli de chaque
décade; ils ont tous,une pagination distincte et

•l'épigraphe suivante : ' 

Corriger les hitmain,, • éteindre leurs misères.
Et ne l'aire de tous qu'un grand peuple de frères;
}eformer per degrés leurs vicieux penchant,.

•Servir toujours les bons, et mémé les méchants,
Ire leur bonheur commun hien établir la basa,
Tel est le but moral qu'atteindra le Gymnase.

Le Gymnase de bienfaisance était, semble-t-il,
une sorte de banque, de bazar et de « lycée »;

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



32.6	 CHAPITRE VIII. — COMMERCE ET INDUSTRIE

dont les fonds étaient faits par un système de
primes mutuelles et où la démonstration de dé-
couvertes plus ou moins charlatanesques altér-
riait avec des leçons do morale et de littérature.
C'est du moins ce que l'on peut conclure des
réclames hyberboliques de son fondateur, aussi
bien que des attaques virulentes dp ses adver-
saires et de ses dupes. Il ne nous est permit
sur cette entreprise que des renseignements trop
insuffisants pour en reconstituer l'historique et
j'ai dû nié borner à enregistrer ici les imprimés
qui y ont trait; la série, très certainement in-
cornplète, en a été constituée; partie à l'aide
d'un recueil formé par un contemporain et
appartenant à la B. V. P., partie' avec les
pièces de mime nature que j'ai retrouvées,
soit à la B. N., soit dans la collection Ron-
donneau.

14983. — Le Misanthrope au Gymnase.
Dialogue entre un philanthrope, un égoïste,
un filou et Dubois, valet du misanthrope.
S. I. n. d., in-8°, 15 p. [P. 6473°.]

Voyez le numéro suivant.

14984. — Gymnase de bienfaisance.
Dialogue entre un philanthrope, un dé-
tracteur du Gymnase, un misanthrope et
un mendiant. S. I. n. d., in-8°, 16 p. [P.
6173'.]

En prose.

14985'. -  Gymnase, rue du Cherche-
Midi, au coin de celle du' Regard, n°"804.
Concours pout' la bienfaisance, l'opulence
et la félicité de la France. Paris, imp. Pel-
lier. S. d., in-8^, 46 p. [P. 0173'.]

14986. — Gymnase de bienfaisance.
Tarif des primes sur les classes de pyro-
technie, les souscriptions et les primes
rémunératrices de la deuxième époque.
Paris, imp. Peltier. S. d., in-8°, 12 p. [I'.
ç17J

14987. — Gymnase de bienfaisance et
félicité publique. Tableau d'opulence et
savoir universel et perpétuel. 'Paris, imp.
Peltier. S. d., in-8°, 46 . p. [P. 617x'.]

149,88. — Rialogue entre un philan-
thrope et un savant sur le Gymnase de
bienfaisance. Imp. dit Gyre; gnose. S. d., in-8°,
16 p. [P. 6173`.]	 .

4.4989. — Flambeau de la Raison trouvé
au Gymnase. S.1 ïr.tl., in 8",15 p. [P.0173`.]

Réclame sous forme de • dialogue en faveur

G
des prétendues inventions et découy'ertes de

aston Rosnay.

44990. — Effe t flu 'grand concours
des imbéciles en Europe et en France.
depuis deux mille ans. imp. raft Gymnase.
S. d., in-8e, 46 p. [P. 6173*.]

Contre les détracteurs du G ymnase et de son
fondateur.

14991. — lntrpductign h la première
division des souscriptions et riches abon-
nements du Gymnase de bienfaisance,
opulence universelle et félicité publique.

S. 1. n. d., in-8°, I¢ p [P. 0173'.]

• 14992. — Mémoire 1 la . Commission
d'instruction publique. Im p. Peltier. S. d.,

in-8°, 14 p. [P. 6173`.]	 •

14993,— Les Fourberies de Gaston Ros-
nay,. auteur du prétendu Gymnase .de
bienfaisance, dévoilées et emparées à
celles des prétres, par .IA000ES MI;N.ARO,

du département de l'Yonne. Paris, chez

les niai chauds de nouveauté:: et au bureau
de la Gazette historique et politique, an IV,.
in-8°, 15 p. [N. Ln 27 8319.]	 •

Sur la Gazelle historique et politique, voyez
tome II, no s 10923-10924.

L'épigraphe des Fourberies est la parodie de
celle du Journal du Gymnase de bienfaisance.

Corriger les humains, augmenter leurs mis¢res,
En 's'empirant des bletti et' des fils et ' des pères;
Faire dopes les bons et même les méchants,
Pour vivre sans rien fairo a leurs frais s'engraissant,
Des suppôts de l'autel telle est l'unique hase ;
Tel est le but moral que cherche le Gymnase.

14994..— Au Ministre des finances. Imp.
Lelluay. S. d., in-8°, 3 p. [R. AD. VIII, 39.]

Signé : GASTON-ROSNAv, P.-A. GARROS,
MONET, SEICET, HÉIIERT, CHIGNON, Goum',
LANGL.ols.

Annonce de la pétition suivante.

14995. — Au Représentant du peuple...
nietnitre du Conseil des Cinq-Cents. Imp.
Lequay. S. d., in-8°, 4 p. [R. AD. VIII, 39.]

Signé : GASTON-Ro5NAY, Y.-A. Gntlttos,
MONET, SEICET, HÉBERT, CHIGNON.

L'ex. de da collection Rondonneau est adressé
au c. Guillemardet.
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44996. — Aux Représentants du peuple
composant le Conseil des Cinq-Gents. Paris,

imp. Sorry. S. d., in-8°,8 p. [N. L_ n37 8320.]

Signé : GASTON-ROSAAY.
Circulaire écrite pendant la détention de l'au-

teur et destinée à prôner la correction de ses
spéculations.

.14997. — Au Représentapt du peuple,
membre du Conseil des Cinq-Cer}ts. Îinp.
Leguay. S. d., jM-8°, 4 p : [N. 1,11?7 8321.]

Signé : l'auteur du (4ymnase de bienfaisance,
G	 P	 pNEA§TÔI-Rosv.lY,	 .:A. GARpgs, 11tT,
SEIQET, HÉRERT, GRIGNON.	 -

Autre circulaire ayant * le même but que la
précédente.

14998. — Au Ministre des finances..hpp.
Leguay. S. d., in-80, 3 p. [N. I.n27 8322.]

• Signé : G ASTON-ROSNAY, P.À.= GARROS,
MONET, SEIcET, HÉRERT, CRIGNON, GORET,'
1a,\{YGLQIS.

Protestation contre les bruits de banqueroute
provoqués par la mise sous scellés des bureaux
du Gyinnase.

14999. — Gymnase de ) jenfaisance atta-
qué, Paris, ?titp. du journal des gris et rlu
rgnlmerce. S. rh, l!)-&"74 P . [N. Ln 27 $323bi°.]

P. 4, lettre de GASTON-ROSNAY, datée de Sainte-•
pélagie, 12 frimaire an V (2 décembre 1796).

15000. — Lettre du citoyen p . (l4Fa.l.pc),
fabricant et artiste, au citoyen B. S. J.,

professeur de mathématiques, l'un des plus
zélés coopérateurs' du Gymnase de bien-
faisançe. Paris, ce 24 frimaire an V • (14 dé-
ombre 4796). — Réponse du citoyen
B. S' -J. (B) HNARD" S4_u T L41-44 ?;) au çltoyen
Belle, Paris, ce 2:; frim. de l'an_ V., S.•1.

1`71 p. [N407 8323.]

En faveur du Gymnase,

15001. — Défense du Gymnase devant
la justice et les ]tommes éclairés. Trnp.
Sobry. S. d., in-80 , 62 p. [P. 6473'. — R.
A D. VIII, 29.]

Signée (p, 42) : P. : A. QQARR	mbgs, mere de
plusieurs sociétés d'artistes (10 niy;dse an Y-
30 décembre 1796). P. 43 -62, Noies et preuves
essentielles.

15002. — Moyens de défense pour le
Gymnase, rendus nuls par les menées des
Malfaisants. Lettre dit citoyen (ks'roN-
ROSNAY au tribunal correctionnel. Imp. du
,Journal des arts et du commerce. S. d.;
in-8", 7 p. [14. AD. VIII, 43.]

Mémoire daté de Pélagie, 17 nivôse an V
(6 land ier 1797). Le mémé jour, un jugement
du tribunal correctionnel déclara Gaston-Ros,
nay coupable d 'avoir, à l'aide d'espérances chi-
mériques et ,en abusant de la crédulité publique,
tenté d'escroquer la fortune de plusieurs ci-
toyens, et le condamna à dix jours de prison et
cinquante francs d'amende.

§ 8. Expositions de l'industrie.

A. — EXPOSITION DE L 'AN VI

45003. — Idée première de l'Exposition
de l'industrie française, an V de la Répu-
blique (4797). Exposition qui l'a suivie
immédiatement au château de Saint -Cloud.
Deuxième Exposition, an VI (1798), faite
â la maison d'Orsay, rue de Varennes, 667,
avant celle qui fut faite au Champ de
Mars. Paris, Carrier; aux Themes, chez le
nahne, vieille route rte Neuilly, 48, et chez
l'auteur, tt^ 74, 484x, in-8^, 4 f, et 26 p.
[N. Vp. 12562.]	 •

Par le marquis de MAZADE D 'AVàzE qui n'a
•point signé, mais cite, p. 8, une lettre à lui

adressée par le ministre de l'agriculture et du
commerce en réponse à une requête qui res-
semblait fort à une demande de secours.'

15004. — La'Première Exposition des
produits de l'industrie française en l'an VI
(1798), d'après les documents, par M.
GUILLAUME DE!TING. Paris, Aiph.. Picard

et fils, 4893, in-8q , 1 f. et 45 P. [N. 8. V.
9471.]

On lit • au verso du faux-titre . : n Extrait du
compte rendu de l'Académie des sciences ma-
rales et politiques (Institut 'de France), par
MM. HENRY VERGÉ et P. DE BOUTAREL, sous
la direction de M. le secrétaire perpétuel de
l'Académie. »
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15005. — Casai s Smi.k.x. François d
Neufchâteau et les Expositions. Paris, An.
!juste aida, 4889, in-12, 2 ff. et 00 p.. [N.
Ln27 38767.]	 -

{5006. — Explication générale des ou-
vrages de peintur'c, sculpture, architec-
ture et tous les chefs-d'reuvre des manu-
factures qui sont exposés au Champ de
Mars pendant les ,jours complémentaires
et le I" vendetntaire., lotos, demeures et
le ntuuéro des maisons des artistes qui
ont leurs ouvrages exposés. Nonis des
auteurs dramatiques, 4.3in-tiques et musi-
ciens depuis la Révolution, qui concour-
ront aux prix d'après l'a rreté du ministre
de l'intérieur, François de Neufchâteau.
Paris, imp. Reiicaadièrè. S. d., in-12, 12 p.
[P. 101281

15007..-- Exposition publique des pro-
duits de l'industrie française. Catalogue
des produits industriels qui ont été-:ex-
,posés ati Champ de Mars pendant les trois
derniers gours complémentaires de l'an VI,
avec les noms, départements et demeures
des artistes et manufacturiers qui ont
concouru à l'Exposition, suivi du Procès-
'verbal du jury nommé pour l'examen de
ces produits. Paris, imp. de la République,
cendémaire an VII, in-8°, 25 p. [P. R.,74.}

45008.— Ode philosophique stir les arts
industriels, lue à la séance publique du
Lycée républicain, par P. Cuauss,tna.

Paris, imp. des Sciences et Arts, an VII,
in-8°, I f. et IV-9'p. [P. 7462'.]

Le titre de départ de l'Ode porte en plus :
le 11 frimaire an VII (1er décembre 1798).
L 'Avertissement est en prose, ainsi que les
notes expliquant ou commentant les périphrases
on les 'allusions qui désignent les exposants du
portique dit Louvre.

13 . — EXPOSITION E L'AN IX.

15009: — Exposition publique des -pro-
duits de l'industrie française. Catalogue
des productions industrielles qui .sont
exposées dans la grande cour du 'Louvre
pendant les cinq jours complémentaires

dc l'an IX, avec ka noms, départements
et dement'es des manufacturiers et ar-
tistes admis 'à l'Exposition. Paris, imp. de
la République, fructidor an IX, in-8 e , 36 p.
[N. Est. Coll. Deloynes, it° 720•]

15010. — Seconde Exposition des pro-
duits de l'industrie française. Procès-
Verbal dès opérations du jury nommé liar
le ministre de l'intérieur pour examiner
les produits de l'industri& française mis .t
l'Exposition des jours complémentaires
de la neuvième année de la République.
liupritné par ordre dlu citoyen Chaptal,
ministre de l'intérieur. Paris, Trop. de la
République, vendémiaire an. X, in-R o , 39 p.
[P. 6394.]

EXPOSITION DE L'AN x

45011. — Exposition publique des pro
duits de l'industrie française. Catalogue
des productions industrielles . qui seront.
exposées dans la grande cour du Louvre
pendant les jours complémentaires de
l'an X, avec les noms et demeures .des
manufacturiers et artistes admis i l'Ex-

.position. Imprime par ordre du ministre
de l'intérieur, Paris, imp. de la. République,
-fructidor an X, in-80 , 48 p. [N. Est. Coll.
Oeloynes, 819.]

. Le catalogue de la collection- Deloynes (n° 820)
signale des Observations formulées au sujet de
cette Exposition dans le Journal des arts et dims
le Journal des bâtiments mots.

`+ - = Sur l'aspect 'de cette même Exposition, on peut
consulter la curieuse planché de Baltard, qui
fait partie du n° 120.47 décrit ci-dessus.

15012. - Exposition publique des pro-
duits de l'industrie française. • An X:--Pro-
c;is-verhal des opérations du .jury nommé

par le, ministre de_ l'intérieur polir exil,-
miner les produits de l'industrie française
Mis it l'hxposititin des jours coutplémen-
Mires de ln dixième année de. la -Répu-
blique. Jnipritné par ordre du cituyetl
Chaptal, ministre de l'intérieur. Paris,
jute. de le République, ax XI, in-8°, '72. p.

• Collection Paul L'acoinbe'
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ASSISTANCE PUBLIQUE •

Généralités de l'histoire de l'Assist&ice publique.

• C O1 t. — 'I'alrlemt de Flutmanité*et de
la. bienfaisance ou Précis historique des
charités qui se font dans Paris, contenant
les divers e ' tablisselnents en faveur ties

pauvres et de toutes les personnes qui
ont besoin . de Secours. Connaissance utile
ù tons cenk quii lotit dans l'intention . de
faire rjuelquti fondation oit autres Icuvres
Pies alti] 'que, 'vu l'objet de chagtie éta-
blissennent et ses besoins, ils se détei:-
minent plus facilement pour Pieuvre tl
Charité qu'ils se proposent. Paris, Mercier

fils, 1769, in-12, XVI-310 p.

Par Pois-Anous •rIN Ai.LETZ, qui n'est point •
nommé dans le privilège.

Malgré sa date, :ce petit livre devait figurer
ici, car il renferme des notices nécessairement
fort sommaires, niais précises','sur les institutions
de charité on de prévoyance qui; pour la plupart,
existaient. encore au moment de la Révolution.

aUl•4. — Code de l'Hôpital-Général de
- Paris ou Recueil des principaux édits,

•

arl et', déclarations et 1 , 'lenli t i qui le
concernent, ainsi que les maisons et titi-

pit.attx ranis t son adniiiiislratinu. hip,
l'e Thibousl, I78G,  in -+ 0 , 4 f., VII I-ri't? p.

et lit p. (table alphabétique et analy-
tique des utatiùres .cotiteitui;s iIne. ce ire-
cueil.) (N. lnt'. I'. 18413.]

P. U29-642, Ressort dit Cluitelet de Paris'
pour établir le. domicile' des pauvres qui sont

.cfans le cas d'étre âdntis dans l'H6pital-Gé-
néral.

1014. — Ville de Paris. Publications
relatives iI lu Révolution françrtise. L'As-
sistance publique 1 Paris pendant la Ré-
volution. Documents inédits, recueillis . et

publiés pat' Ai.E ANntir. TCETEY. ' Paris; iiap.•

.lrlincail'e, MI)Cl'CXCV,'2 vol. gr: in-8".

'l'nlne I rr (2 ff. CXC p., 1 f. non chiffcé et
792 p.). Les Hôpitaux et Hospices, 1789-l 791.

Tome If (2 ff. et. 729 p.). Les Ateliers tie

Charité et de filature, 1789-1791.	 '

Optnions, ,Rapports et Discours sur le paupérisme;.
lâ'mëndiéité 'et le , va.

1016.'— Les Droits 'de l'homme el du

citoyen ou la Cause des. journaliers,: ou-
vriers et artisans: pré• sentée. aux••Ftats-
17.6.urraux par $. 	 S.'M_t' 'le' dut d Itr-

léans ; oilvraee dans lequel on propose
le moyen d'assurer le soulagement et lé
bonheur du pauvre peuple,. par le réta-
blissenment d'un des •plus anciens droits de
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la Couronne sur les biens du clergé, par
l'abbé DE FAVRE, de plusieurs académies.
Imp. P. de Lorme/. S. d. (1789), in-8°, 64 p.
[N. Lb» 7879.]

ÉPIOR. :

Il suffit qu'il soit homme et qu'il soit malheureux.
VOLTAIRE, Ilfdrope.

P. 3, Supplique des journaliers, ouvriers
artisans à S. A. R. Mgr le duc d'Orfrals•

P. 6. A la Nation.
P. 13. Les Droits de l'homme et du citoyen.
Le droit dont l'auteur demande la remise en

vigueur est le droit d'oblat, qui attiihuait.au
la puisarnee d'envoyer • un soldat ou un officier
estropié dans les abbayes et prieurés de fonda
tion royale, ducale ou comtale.

L'abbé de Favre est l'auteur d'un poème re-
cherché pour les estampes qui le décorent :
les Quatre Heures de la toilette des danses (1779,
in-40). La brochure décrite ici n'a pas été men-
tionnée par Querard.

15017. —Asyle (sic) toujours ouvert aux
plus infortunées et aux plus . A plaindre
des jeunes filles qui veulént toujours étre,
honnétes et vertuuSes..hm, L. ;lorry, S. d.
(1789), in-8°, 8 p, [N.	 R. 34952'.]

Par le comte n'Et.nér.
Reliée dans l'ex. de la B. N. avec d'autres

opuscules anonymes ou signés du même auteur.

4509. — Lettre it	 Neciier, sur les

10P3'ells 4e 11911 8'9 1 r employer 4kilen1ent.
une classe nombreuse de citoyens que la
révolution actuelle réduit,pour ainsi dire,
à l'état d'indigence. Paris, Poinçot, S. d.,
in-8o, 16 p. [N. MM 2232.]

22 aoilt 1789, d'après une note manuscrite
sur, l'ex. de la B. N.

Signé : *nom, a. A. d. v4; d..s.
Projet de colepieation dans une partie deo

l'Afrique que l'auteur ne désigne pas d'une
flW9f!

15019..— Mémoire sur les moyens d'oc-
cUper utilement les ouvriers et antres gens
oisifs qui sontdans Paris, par M. POULLF.TIER,

citoyen du district de Saint-Mh.gloire (août
1789). Imp. Devrez. S. d., in-8°, 45 p. [N.
Lb”  7733.]

Établissement d'un corps na-
tional et militaire d'agriculture. Imp. De-

1789, in,80 , 1f. et .35 p. [Hr.:M.
F. 1L481, 4.]

Le titre de départ, p. 1, porte : 	 •
Moyens d'augmenter considérablement les se-

venus de l'Eted, sans impût, de diminuer ceux
qui génent le commerce, de ramener l'abon-
dance sur toutes tes denrées de première néces-
sité et de prévenir à jamais la réunion de ces
troupes de pauvres qui, faute de travail, se
répandent dans diverses provinces et surtout
Paris.

15021 — Mémoire pour le soulagement
des .pattyres, présenté à l'Assemblée na-
tionale par L. l'ADRET DE LA MARCHE. Paris,

imp. Seguy-Thiboust, 4789, in-8°, 22 p. [Ec.
sc. poi. Hop., tome Il.]

Rien n'approche plus de la divinité
que de faire des heureux.

Les Romains demandaient des spec-
tacles ou du pain.

Le titre de l'ex. de la collection Pastoret
porte l'adrésse manuscrite de l'auteur : a Quay
de la Ferraille, no 52. ,)

45922.	 Essai sur la mendicité, par
haî% Lamesle, 4789, itti..

f., 98 p. et '7 tablequx. [N, 11:
1302.] .

Erinn.
11 appartient aux législateurs de réparer

por leur justice les maux qu'ils !l'ont pi
prévoir...	 •

pué note imprimée au verso du faux-titre
preyiput que ras réflexions out pé rédigées eu
1784 et qu'elles furent alors communiquées au
gouvernement et à un homme en place occupé
d'un travail important sur cet objet'.

Un ex. en papier fort, placé dans la Réserve
tie la B. N., est relié en maroquin rouge aux
armes de Louis XVI et de Marie-Antoinette.

1502l :	ne la Néppssi0 et des Moyens
d'occuper ayantageusement • tous les gros
duvriers, par BONCERF (1789).

Voyez tome II de la Bibliographie, nos 7491,
7491n-o.,

15024. — Invitation aux districts it
former des Comités fraternels..., par Du-
FOMINY DE VILLIERS (44 novembre 1789).

Voyez tome II de la Bibliographie, n° 7240.

45025. — Moyens de détruire entière-
ment la mendicité dans cotte ville, en
rendant la charité plus profitable aux
pauvres, par M. B"'', des commis-
saires du district des Filles-Saint-Thomas.

et
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Imp. Seglly-Thi0a4t, 1789, 4r 781, 26 p. [Ar.

41 F. R. MOI . 14.]

Émou.:	 -
Un homme n'est pas pauvre parce

qu ' il n'a rien, mais parce qu'il' ne
ne travaille pas.

Moeres v, U, Esprit des lois.

1502.6. — Moyens . et Nécessita; absolues
d'occuper les ouvriers oisifs et ceux des
ateliers de charité 4 des travaux utiles it
Etat et h eux-mêmes, en les payant ep

raison de leur travail et du prix dés vivres
des lieux ot', seraient situés leurs travaux.
Ouvrage adressé à. l'Assetllhlée natipnale,
aux 83 départements, h la municipalité,
aux 48 sections de Paris, et h toutes les
Sociétés patriotes du royaume, .approuvé
d'une voix unanime par l'assemblée fédé-
rative des Amis de la vérité qui en a voté
l'impression, par R.-A. HOUA ►tD, citoyen
domicilié zt paris. Inip. da Cercle social.
S. d., in-8 P , 20 p. [Ar. M. F'. R. 4481, 3.]•

1502'.—Mémoire sur la nécessité d'en-
treprendre de grands travaux publics pour
prévenir la ruine totale des arts en France
et pour occuper d'une }p anière utile les
artistes et les ouvriers de la capitale. S. 1.
MI)CÇXC, in-4?, 12 P . [Il.. D. V111, 39.]

Mémoire anonyme de RoYET (qui se désigne,
p. 3), sur la_rénnion du Louvre et des Tuilerie*,
la transformation du premier en hôtel de ville
et en palais pour l'Assemblée nationale, la créa-
tion d'une place Louis \VI (au Carrousel),
l'agrandissement des Tuileries et l'emhellisse-

. ment de la place Louis ?çV.

15028. — Mémoire sur les moyens de
détruire la mendicité en France et de

. venir au secours Ides indigents de toutes
classes, par M. VOUANT, négociant, lu û la
Société roÿale d'Agriculture, suivi du rap-
port de 'MM. les. commissaires nominés
par cette compagnie pour l'examiner, et
présenté, d'après ce rapport, au 'Comité
de mendicité de l'Assembléeleationale.
Parie, l'auteur, rue Théuenot, ns 34 ; Desenne,
1790, in-4P, 18 p. [N. Rz 2466.]	 •

Longue épigraphe empruntée h Massillon.

15029. — Plan de travail du Comité pour
l'extinction ' de la mendicité, présenté à
l'Assemblée nationale en conformité de
son décret du 21 janvier, par M. Da Ltas-

couttT, député de Clet'mpttt ep peauyaisis:
Paris, itrip. Nutipuale, 1790, in_8°, 24 p.

[N. Le29 684.]

15020. — Plan de travail du.Comité pour
l t extinction .de la mendicité..., par M. DE

LIavcouaT.Ilaris,imp. Nationale, 4x90, in-8°,
19 p. [N Le" 684 A.]

16U30; — pte re!nise it M; le pinte de
Montmorin par M. l'ambassadeur d'Es-

pague pit sujet de quelques fau§ses npp-
velles et?ncérnant l'Espagne, insérées dans
des papiers publics et Réponse du minis-
tre. S. 1. n. d. (1790), in-49, 8 p. [N. Mss.'fr.
nquv: acq. 2643, fol. 19.]	 •

Réfutation de lieux articles du Courrier de
Paris et des provinces, n° 26, pt des Répolulions
de France et' de Brabant, no 18, le premier re-
latif â la quantité excessive de pauvres espa-
gnols qui arrivent journellement ü Pari s ; le
second à des courriers continuellement expédiés
par les deux cours de France et d'Espagne.

Cette réfutation, signée le comte as FEttAN-
NusEZ pt datée du 5 avril 1790, est suivie
(p. 7) de la Réponse rte M. DE MosTrtop ►x star
ta note précédente, datée dp 24 avril. Il y a de
plus une circulaire, sur feuillet libre, annonçant
l'envoi. de cent ex. de ces deux notes au prési-
dent de chaque district.

15031. —Plan d'une société patriotique,
dont le hut est d'employer des ouvriers à
Paris et de l'amener le numéraire qui est
dans les pays étrangers. (28 avril 4790.)
Paris, imp. Prault; 4790, in-4. , It p. [iN. I.bas
8722.]

Les statuts de la société étaient déposes *Lez
5I? Far/Pain, notaire..

4:;032. — Rapport fait au nom des Co-

mités de rappgrts, de mendicité et de re-
cherches, sû1• la situation de 14 mendicité

de pari§, paf' M. PE ! ii opRT, n ►enlbre dit
Comité de mendicité, le 30 mai 1790. Im-
primé par ordre de l'Assemblée nationale.
Paris, imp. Nationale. S. 4., in-8 o; 11 p.

[!y. Lees 68:,.]

'15033, — Métuoit •es sur les moyens de
donner ctat travail aux ouvriers et aux ar-
tistes de la capitale, ln datas l'assemblée
générale des représentants île la Com-
mune, le 10 aoôt 1790, et sur l'hôpital de
la. Salpêtrière, lu le 20 juillet 4790, par
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M. ClusIN., professeur au Collège-Royal.
Lottin aine et J.-R. Lottin, 1790, in-8°, 31 p.
[N. Lb40 12331

45034. -= .Moyen de distribuer des tra-
vaux de tous goures de bàtintents tant ;ï
entretenir que construction dépendants de
la municipalité pour être réparties par
égales portions autant que faire se pourra.

d., in-8°, 6 p. [Br. M. F. 1i., 62311.]

Règlenient propôsé par . les -corps d'état du
h rtiment (departénicnt de Sainte-Geneviève), et
imprimé à leurs frais à un millier'd'exemplaires.

• I5035..- d'établir en France une
manufacture de végétaux artificiels qui
doit occuper utilement dans l'enceinte de
Paris environ 4,000 femmes, d'après les
procédés de J.-l', Wenzel, avec toutes les
pièces relatives à ce sujet. Paris, afoutetrd,
4790, in-8°.

•

Par Louas-rfiANÇots JAUFFatE'r, plus tard.
bibliothécaire de Marseille. M. Robert Tteboul,
qui a publié, dans le Bulletin du bibliophile, de
1873 (p. 32-47). une-liste des couvres de l'au-
teur, • dit que cc projet fut présente en octobre
1790 è.. l'Assemblée nationale et soutenu par
Laurent de Jussieu; il ajoute que le manus-
crit autographe contient des notes curieuses qui
ne se trouvent point dans l'imprimé.

15036. — ,lux sections de. la capitale.
[29 octobre 17901 S. h n. d., in-8°, 2 p.
[N; 1.1 3° 9490.]

Signé . ]lel:ix.
Proposition de chasser des sections les ou-

vriers qui serviraient a les coupables projets de
'aristocratie» en suppléant les autres ouvriers
dans leurs entreprises ou en tes par tageant sans
que ceux-ci fusent payés.

Dans un post-scriptum. l'auteur exprime l'es-
poir que MM. Reinaud et l.3ellu, menuisiers
a égarés parles promesses perfides de quelques
ci-devant grands », recomiait'ont leur fort et
rentreront dans les bons sentiments de fraternité.

15037. -- Les Grandes Moustaches de
Paris,' ou Réflexions d'un patriote dit
l'Avocat des pauvres, et sappeur (sic) d'un
district, au sujet cles gens t équipages,
qui doivent contribuer au soulagement de
ces ( infortunés. (Mars i 'i90.) Imp. Guilhe-
Mnut et Arnülphe, " 1790, in-8°, 8 p. [N. 14.39
8567.]

•!oyez les trois numéros suivants.

1503 I..es'Grandes Moustaches dc
Paris ou Réliexiotts d'un patriote.'.. haip.
-Lefort. S. rl., iit-8°, 8 p. [N. 1.b'9 8567 A.]

ltéimp. avec modifications s( its le titre du
numéro. suivant.

•
15038.— Le Triomphe de T'hiituanité et

du patriotisme, ou Réflexions:du citoyen
F.tRDEau, , homme de loi et sapeur dans la
garde nationale parisienne,, section des
Arcis, au sit, jet des. gens il égUipages, qui
doivent contribuer au soulagement de,e.
pauvres. Paris. 1m)). Goal iet. S. rl., in-80,
8 p. [N, Lb" 2550.]

Au bas de la p. 1, on lit : « Cette brochure
se trouve a Paris, chez l'auteur, rue de 'la
'fixeranderie, au coin de'la rue du Coq, n°e 91
et 116. »

Voyez le numéro précédent et le numéro
suivant,

150:38'. . — Le Triomphe de l'humanité et
du patriotisme, ou liéllexionsadu citoyen
FaRnEAu.,. Imp. de la rue rtes Vieilles-Gar-
nisons, rtO ri, sous la Grève, in-8°, 8 Ipp, [i1'.
I.bst 2550 A.]

15039. — ]rapport fait à l'Assemblée
nationale le 31 déceinbre 1790, par
M. Axsox, me'rnbre du Conseil Iles finances.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Imp. Nationale, S. il., in-8", 3 p.

120e.]

Sur l'acquittement, pages payeurs de rentes,
à partir du mois de janvier 1791, de toutés les
rentes de l'année 1790 employées au prblit des

pauvres.
Lé décret conforme fut voté lé jour ruée •,

15040. — 1.e Gateau des rois Citoy-ens,.
voici.la fete de famille. Oit est la part des
pauvres? (Paris, 5 janvier 17910 Paris,
imp. Chalon, -1790 (sic), in-8", 8 p, [lye. sc.

1tol. Hop., tonte I1.]

Signé : oôis-PIERRE 1)UrounNS.

15041. — 11fpitaux et Spectacles. Ques-
tion. 1.es droits deslaépit;ntx- surles spec-
tacles doivent-ils être conservés ou sup-
primés? (30. avril 4791.) Imp. de la rue
Notre-Dame-Iles-Victoires; S. d., in-40, 4 p.
[R. A11. VIII, 44.]

Signe : FORTIN, homme de loi, électeur de
1789.
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15042. — Mémoire sur la mendicité, par
M. BANNEFROY, ancien inspecteùr des mai-.
sons de force et dépôts de mendicité du
royaume. Imp. da tribunal du . 4e arrondis-
sement, 1791, in-8°, 40 p. [Br. hI. F.'R.
Méth., 14.] '	 •

L'auteur rappelle au début de son travail un
mémoire qu ' il avait présenté l'année précédentd
à la section de la Place-Royale et que je ne
connais pas.'

15043. — Adresse à l'Assemblée natio-
nale, à l'effet d'en obtenir la formation d'un
Comité dans son sein pour appliquer d'une

• manière spéciale, à la protection et à la
conservation de la classe non propriétaire,
les grands Principes de justice décrétés
clans la Déclaration des droits de l'homme
et dans la Constitution. Imp. -Lottin lainé
et .Lottin (te Saint-Germain. S. d., in-8°,
46 p. [R. All. I, 64.]	 -

Signée (p. 34) : LA.tu5n'r.

15044. — Adresse des ouvriers de la
ville de Paris, présentée au Roi. Imp. des
amis de l'ordre et de la paix. S. d., in-folio
piano. !N. Lb 39 14462.]	 •

Pressant appel relatif à la situation lamen-
table faite aux artisans de toutes classes-par a la
disparition du numéraire, le renchérissement des
denrées, la proscription du luxe, l'absence •des
grands, la rupture des relations avec l'étranger,
la perte de nos colonies ». Trois colonnes (sur
quatre) sont occupées par la liste des signataires.

4504.— Municipalité de Paris. (16 sep-
tembre 4791.) Arrêté portant établisse-
ment d'un concours sur les moyens, à la
disposition de la municipalité , d'exciter à
Paris les efforts de l'industrie, d'y encou-
rager l'établissement des fabriques de
tout genre et de faire ,jouir la capitale de
tous les avantages qu'elle peut attendre
du commerce en général. In-8 0 , 4 p. [N.
Lbao 1881 lit.]

15046. Adresse à l'Assemblée natio-
nale à l'effet d'obtenir pour tous les dé-
partements un décret constitutionnel qui
ordonne• le remplacement des anciens
administrateurs d'hépitaux et autres éta-
blissements de charité par un conseil
d'administration gratuite, sous la surveil-
lance des départements et municipalités...
présentée par la section Sainte-Geneviève

surin pétition de M. SAILLANT, citoyen de
cette section. (479L)

Voyez tome II, n° 8855.

15047. — Rapport sur la nouvelle distri-
bution , de secours proposés dans le dépar-
tement de Paris parle Comité de mendicité.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Paris, imp. Nationale, 1791, in-8°; 38 p.
[N. Le59 1820.]

15048. — Mémoire sur les travaux pu-
blics. Imp. Lottin l'ainé et J.-R.. Lottin, 1 791,
in-4°, 20 p. [N. Lb 3° 10059.]

Signé : PatmsAN'r, ancien admi-
nistrateur des travaux publics, citoyen de la sec-
tion de Mauconseil.

15049. -Rapport et projet de décret
sur les secours à accorde) • aux. citoyens
indigents des départements, faits .et pré-
sentés au nom des Comités de l'ordinaire
des finances et des secours 'publics, par
T. TAATANAC, député du département du
Gers. Séance du 9 mars 1792, ajournée au
lundi 12 . mars. Imprimés par ordre de
l'Assemblée nationale. Paris, imp. Natio-
nale. S. d., in-8°, 42 p. [N. Le" Y, n •.6.]

Au sujet de la pétition de la municipalité de
Paris relative à un secours extraordinaire de
»00,000 livres pour le soulagement de la classe
indigente. L'article 5 du projet de décret pro-
pose de lui accorder cette somme.

15050. •— Réflexions sur les maisons de
force, les hôpitaux et les désœuvrés. Con-
formes aux plans qu'a présentés ACHILLE

GALANT, architecte, rue Saint-Victor; vis-à-
vis la deuxième porte cochère des Victo-
rins (les personnes qui désireraient voir
le plan, élévation et coupe du lit, trouve-
ront toujours du inonde chez lui). Le
projet des hôpitaux est de ALBERT, corres-
pondant, cour du Commerce, faubourg
Saint-Germain. M. (immuEr, rue de Beaune,
a. fourni la tactique pour occuper les mau-
vais sujets. le modèle du lit pour les hô-
pitaux, inventé par Galant, architecte, a
été exécuté par M. Rosli, maitre me-
nuisier, demeurant rue Saint-Guillaume,
n° 1144, et présenté à M. Pétion-et accepté.
par lui, le l ei mai 1792. Imp. Pougin, S. d.
(1792), in-8°, 8 p. [R.. AD. XIV, 6.]

Considérations sur l'insuffisance du balayage
et de l'éclairage, sur l'encombrement des rues
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par les iiièndiarits; etc:, siïivies dés projets pour
la reconstruction des maisons de force hors bar-
rière, l'organisation des condamnes en escouadés
pour l'entretien des voies pi liliques; etc.

15052, — Corps législatif, Coiiséil dés
Anciens. Rapport fait par BRdsTABET s tir la
résolittion condérnant les secouas à dbrni-
cile. Séaricé du 30 briifriaire an V (20.iib-
vetnbie 4796). Paris; imp. Nationale; fri-
mairé icii V; in-8°; 8 p. [N.Lets 140.]

1:1033. = Corps législatif; Conseil des
Cinq-Cents. Rapport sur le message du
Directoire exécutif relatif aux besoins des
indigents dé Pâris; . fait pair SAINTŸIARTIN

(de l'Ardèche), au nom d'une commission
spéciale composée des rept•éseniaints du
peuplé Miéliaud; Aiidouin et Saint:Mdf'tiii.
Sérihèë tIli 8 gé iüinlil iii V (28 itiars 1707).
Paris,'imp. Ndtiôüâlë, jëiüürüïl iiu V, üt-8^,
49 p..[Le+3 859.]	 •

Projet (Fetrîb ►issement .1 une talé dé 15 ccii-
1 mes par frinc s-üi• la coiitrilüitien sdmptuiire.
Voyez le riuiiierô suivant;

15054. — Ctirps législatif...Conséil des
Cinq-Cents. OpiriiOti d'Ozi1 ; dél$uté des
Hantes—Pyrénées; sur un Sujet dé i•ésdlu-
tibn tendant li établir Une taie s̀iii' les
Idj• ei•s' et la contribution sbiriptuidre de
Paris pbitr ètt •e éihphs ée au sbulaigenterit
dit l 'iridigenee. Séance dé ter fierai
an V (20 ivri1 179:7). lin)). Natiôitulé; ftoréiil
dit V; iü=8°; 42 V: [N. Lé+3 916.1

45055. Réflétii ns Sin- les étab1is"sé-
seniènts de. biëtlfais̀àii6e; côtitéiiarit de's
vrés àür lës m6 ns d g perféctionnér l'ad;
ministration et la distribùtibn deS 46ebliis
publics k Paris, par le c e" GÉRAAn ni MELCY,

ancien tiomins dé loi et éx-adlninistràtéiir

des lidspices civils de Paris: Paris, Pi iüilt,
ait VIII; in-8°, 2 if;; 64 p: et t f. de table.
[N. inv. R. 37444.]

•
15056. — Règlement pour l:administra-

• tien des secours à domicile de la ville de
Paris. Paris, imp. des Sourds•Mitets, an IX,

[i;. se; pol., 434., tdm'e V.]

. 15057.— Mémoire sur le rétablissement
de la place d'inspecteur des apprentis
iles Hospices de Paris pltibés chez des ;ir-
tisaiis libi's de ces itiaisdiïs: (Pâris, fi 1îi=
i•ûs`e ;iii il [25 déèénibie 1800]:) Îiiip. Le
Norm<üi.i. S: d:; in-8°, 8 li..[Ëë. sé. Vol.,
Hôp:; Leine IV.]

Signé : LAMBERT.

I.vid*n. a

dérétictiii eit pdiépèr, ôrphteitô tu értà üdjiitôr.

Voyez le n° 15043 ci-dessus.

15058. — Essai sur les moyens d'extirper
la mendicité du sol de la République; par

GILLET, directeur en chef des ateliers pu-
blics. à Bruxelles. Paris i. imp. Gilté

an X, in-8°, 1 f. et 66 p. [N. Inv. R. 37215.]

tàiiüieü de la qüéstiôii pos`eè èii ces tértnes
pic nn preteildü , coinite de üientaisailee de
Paris qüi; selon M. Graiiier; ii'éxistait que sur
lé papier:

A. — ATELIERS DE SECOURS

45059. — Hôtel dé Ville de Paris. Co-
mité dea ateliers Publics. Avis du vendredi

2 octijl>i:ë 4789: iii-folio piano. [N; LbS°
3296'.]

Lés dia i ièrs rétardatkires sint prévenus
gti'iis seront rerhplkicès dans la hriitaine;

15060: — Municipalité de Paris. .Dépar-
tement des travaux publics. 14 novembre
1789. Règlement pour les ateliers publics.
Iii=ftilie Plane. [N. Lb•to 4`.]

454161. -- Miinicipa.lité de Paris. Arrété
dit *allaient des travaux publics, à
l'dccasidn dés ateliers dé charité dèstinés
pour les canaux dé Dieppe et de Bour=

gôgné (13 février 1790): Imp: Loltiit l'aine
et L'otÉin de Saint-Ger•inain. S. d., in-80,

i f. et 18 P. [N. Lb£0 74.]

15054. - Adresse des ouvriers de. plu-

sietirs ateliers de Paris; présentée à la Con-
vention nationale dans sa séance dit Aven-

. tése l'an Ili (20 mars 1795). impriniéePar
ordre de la Convention ndtiotiale. .imp.
Nationale, ventôse an III, in-8°, 4 p. [8. AD.

XIV, 6:]

Protestation contre, une autre adresse présen-
tée le 6 de cettè décade par de soi-disant
tiiiiriers•
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15062. — Municipalité de Paris. Règle=
merit pour les ateliers publicsi Imp. L•ôt

tilt and et Lottin de SainVGerniain; 1790;
in-4°; 11 p. [P. 40073'.]

15063. — 0l$sèrvatioirs sui les ira aux
publics nu de secours. Paris, imp. du Pos-
tillôü. S. il. (1790), iii-8°. [N. Lb 39 8880.1

Signée: L:iciiirNié, soldat citoÿéii de la
section Fontaine-de-Grenelle.

15064: — Moyen de parvenir à tirer le
meilleur parti possible des gens eiiipleyés
aux trtivatix de charité: S: l: ii: d.; in-80;
î p: [N. Lb39 8890.]

15065; — Le Gràird Iloj'èri de guérir
tous lés ri tiâx de la I'raiiee et d'ocapéi•
500,0dd ôüvriéi•sd ' jilüs qu'il n'y ëa ai
doris le ro ïüine sans leiet aucun impi t.
dovitti. S. il., iii-8^, $ p. [N. di" 8864.]

L'auteur dit, p..8; se nommer JovIN. et de-
meurer au coin de la rue du Puits ii la Halle.

15666: - Des .Ateliers dë séciiùrs' étd=
plis à Paris dt aux èü'irons, par
SMITH, citoyen de Paris. S. 1. n. d.; iii=e,
15 p. [N. Lb39 10056.]	 -

Voyez les deux numéros suivaints.

4:,06'. — Ï)'éüdü^iàtioü <Ai départaient
dé Paris par lès â.dniiüistiateiiis dé la
üiiinicijialité aux trai5üüx jiüblics d'irti
écrit intitulé : tt liés Âtélié -à dé sécoürs
établi ü Pâris et di éüvüciiis, lita J.-P:
de' Sinith, citbyèü de Paris ». ÿü4 is, iriip.
Lüttüt ïtiiie, et f.=R. Lüttüi, l i9t, iü-46,
12 p. [N. Lb 39 10057.]

15068: — Éclaircissenieîts adressés au
dépârtei iènt sur quélgiiés faits aVaiicés
contre inéi, dans la Déndliciatioiï faite
par les administrateurs dé lâ iiiüüicipâ
lité aux travaux publics d'un écrit intitulé :

lies Ateliers dé secteurs »: S. 1. li. d.,
iri ;8°; 16 p: [N: Lb" 1005$.]

Signés : d.-P. në S^iiTrr, Citoyen de Paris.

15069. = Municipalité de Paris. 29 juin
avis aux tutti iers dès ateliers de

séctiürs. Ïii fôli6 plaie- . [N. LbS° 1']

•Ouverture des travaux pour tin canal à Passy,
la démolition de la porte Saint-Bernard, celle
dé la bà.rriéi•é de la Râpée et la créatiiiri d'une
gare d'éau ii Charéntort:

45070:— Municipalité de Paris. 1 °v jriilt.et
479i. ln folIiï piano: [N: l:b4° 1':]

Aütrë avis éiijiiigiidAt dé i ésMi üüüiédiatê-
iirdiit lés travaüà pàjés siïf lés fdiids 8ës âfêliéi•s
de secours.

45071. = i%üiiéijialité dé Palk. 4 ,juillet
1791. Avis aux citoyens. , Ïn-folio piani).
[N. Lb s5 1*.]	 •

'Sur •les travaux enirepris pour occuper les
ouvriers.

•
15072. — Compte rendu par M. le maire

de Paris de l'emploi des fonds de la sous-
cription ouverte chez lui pour les pauvres.
Drap. Lottin l'aine et Lottin de. Saint-Ger-
main, 4790, in-4°, 8 p. [N. Lk' 6795.]

Lé soüscriptibii, à râisiiri de 3 li 'res p'âi iribis
pour les quatre , mbis d'hiver; dirait été ôuvérté
sur la motion d'un citoyen dans lé Spectateur
national.

Les sommes versées avaient permis d'ouvrir
ii aie atélieës de flâtüre de coton pour les

feniniés.

15073. — i'rojet 'le travaux. publics,
proposé par les coininisst ires dés 48 Sec-
tidiis tlé Pars;  asséi iblés ii hi ^fâistiii

i'éliët il'âvisër diiz nioÿeris
de procurer de l'ouvrage aux ouvriers (lui
ont besoin de travailler pour vivre (49,jaii=
vier (03): tüip. Pir.tris. S; il., in-4°, 46 fi:
[N. Loi° 1305.]

î5t)74. — Itüjipoit des cdtiiinissaires dès
48 sections de Paris; à leurs Sections rés-
peetivës', relativéiiiétit aux traViiiii pùtiliéi :
Imp. Patris. S. d.; in-4°, 45 p. [Br. M.
p : li. 19', 0.]

Signé : DuAUDIN; président; LE4H.1Nn, se-
crétaire.

1 5675: - 1ér`iïb'iie süi lés étülilïs"sëüièüts
r.' e..o^ V-:Wei; 	 hienfarsance,	 et dé

tbi rëétioii; 4Mis̀ idérés süirs iés rapports .
iüliti ues ët• côininèi iiûüx	 ieséiité tüi•
t~iiïiiité de' écr;iirs piiblics ^lé lii Coiivéii
tiiiii irtitioiiàié, lé ?8 liriiinade
(18 novéinliré !7J3), pài J 6iiiJ> s DÎLi 0 \,
citoyen français, artisté hÿdrâiïliciéri et;
mécanicien. Imprimé en vertu d'un dé-
cret de la Convention nationale sur le
raij p'ort an iiiénie Côrnïté: PuriS, iiiip. Na-
tiohiiie,. S. il.; iri=8°, iï4 p. [N. Lb".3::+2Ü:]
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150711. — Commission des secours- pu-
blics. Avis lux créanciers et fournisseurs
des établissements publics de filature de
Paris. Irnp. (les Administrations (tatioiutles.

iii-f(ilio Idaho:

Remise avant le t ep vendémiaire proçhain
des' titres de. créarices à recouvrer sur le Ma-
gasin généra[de filature; nié Neuve-Egalité, ,et
sur les ateliers du Midi et du Nord.
• Cette affiche esl tirée surie verso d'une série,
de e billets de société'ri de la Loterie royale:

•

B.	 CO1IJTIsS OFFICIELS DE BIENFAI-

SANCE

15077. Rapport fait h lit C',niinissibn
municipale de bie'nfaisance, par un de ses
membres, dans sa séance (lu 11 mai 1 792.
Imp. civique. S. d.. in-:8^, :15 p; et2 tableaux
in-folio•oblong. .N.1:10 0 1282.]

Compte rendu d'un imprimé ayant pour titre:
Mémoire apologétique des' Commissions provi
spires de bienfaisance établies, ans termes 'dti
décret du 25 mars 1791, auprès des trente-trois
paroiàses de Paria et demandes portées en la
Commission municipale de bienfaisance, que je
ne connais pas. L'auteur du Rapport dénonce
cè Mémoire comme s un écrit marqué au coin
de' la malveillance et rempli des poisons de la
plus noire calomnie. Il parait, ajoute-t-il, avoir
pour auteur un des membres de la Commission
paroissiale de Saint-Germain-l'Auxerrois... u

Vo yez les deux numéros suivants.
Le premier des deux tableaux joints au Rap-

port a été réimp., sans aucune indication de
provenance et ' sans ebnime itaires, dans le Bul-
letin du Comité d'histoire W . d'archéologie du
diocèse de Paris, tome I° , (1883), p. 360-366.

15078. -Réclamation motivée en faveur
(le la conservation distincte des revenus et
autnônfs fondés, appartenautaux pauvres
de chacune des paroisses de Piu •is,'pitr un
administrateur des Compagnies de charité
de saint-Germain-l'Auxerrois, membre.
te la Cotuinission de la ntétne paroisse et

-de celle de Saint-Jacques-ie-Majeur. Int-
p •imée au profit des pauvres des paroisses
de Saint-Germain-l'Anxerrois et , de Saint-
Jacques-le-Majeur. Paris, Leclerc, 1792,
in-8°, 120 ,,. [P. 11944', 1.]

Voyez le numéro suivant.

15079. — Réponse 11. la pétition motivée
de cin(puutte :citoyens de la section de lit

Fontaine-de-Grenelle: formant suite t la.
Itéclaniation motivée... par un adminis-

trateur 'des Compagnies tic charité de
Saint-Germain-l'Auxerrois, membre de la
Coininission de la même paroisse... Tou
;lours' au pi .outi des pauvres de ces•deux
paroisses. Puns, Le Clerc, 1792, in-8°, 83 p.'

Voy. le numéro précédent et tome II, n° 8095.

15080. — Départeutent tiles établisse-
ments publics. Commission municipale ad-
ministrative de bienfaisance. Compte rendu .
a la, municipalité. de. Paris par sa. Cttnuuis-
sien de bienfaisance de I' administration.
qu'elle a eue, en Vertu de la loi du
2:1 tuai 1701, des biens ' et revenus appar-
tenant h la classe indigente (31 aoht,1703).
Purin, 'imp. Stoupe, 1793. in-8°, 23 p. et
2 tableaux in-folio oblong. iP. 6916'.;

15081. — Plan d'organisation. des 38 Co-
mités de bienfaisance dans les 48 sections
de la Ville de Paris. Imp. Palms. S. d.
(1193), in-8°, t f. et 23 p. [Pr. N. F. IL,
628, 2.]

15082. —Convention nationale. Rapport
et projet de décret présentés au nom du
Comité des secours publics, par le citoyen
Vantas, député du département de l'Arü,ge,

la Convention nationale, stir l'adminis-
trat..ion et distribution des revenus des
pauvres des quarante-huit sections de
Paris. impritilés par ordre de la Cohvcn-
lion nationals. liv. Nationale. S. d., iii-8°, .
Il p. [N. Le is 2111.]

15083.— Adresse à. la Convention natio-
nale par les _ commissaires des 48 sections
de Paris. Paris, imp. S. d., in-8°,
8 p. EN. i b" 22857.]

Sur l'amélioration et la reglétneutation de
l'emploi des fonds affectés aux indigents de la
Ville de Paris, et le remplacement des commis-
saires de bienfaisance par des comités de secours
établis dans chaque section.

1.5084. —La République française honore
la' vieillesse et le malheur.:. Extrait du
livre de la' bienfaisai e nationale. ' S. l:
n. d., in-s» . [A'. Lb" 3675.]

Modèle des bons de secours délivrés aux ci-
toyennes veuves d'agriculteurs eu d•arlisans.
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15085. --.-- Convention nationale. Rap-
port au nom du Comité des secours pu-
blics, par le citoyen PSYSSARD, 27 frimaire
de l'an II de la République (47 décembre
1793). Paris, imp. Nationale, in-8°, 2 p.

[N. Le" 610.]

Sur les secours it donner aux indigents et
sur la pétition adressée 4 ce sujet par la Com-
mune de Paris it là Convention nationale.

15086. — État général des répartitions
de numéraire, farines ordinaires, farines
blanches, riz, bois, fagots et tourbe, faites
aux quarante-huit divisions du canton de
Paris pour le soulagement de la classe
indigente à domicile, depuis le 1 c, fruc-
tidor an IV (18 août 1794), jusqu'au der-
nier jour complémentaire' (21 septembre
1797), par le Bureau général de bienfai-
sance établi par`arrêté du Directoire exé-
cutif du 46 floréal an IV (5 mai 4796),
installé lé 27 thermidor suivant (14 août
1796) et remplaçant la Commission cen-
trale de bienfaisance créée par décret de
la Convention nationale du 28 mars 4793
[vieux style], (8 floréal an VI-27 avril
4798). S. 1. n. d., in-folio piano oblong.
[P. 69161

Signé MARIN, ex-président ; SOREAU, ex-
vice-président ; L. - F. PAIN,' ex-secrétaire;
SANLOT, ex-secrétaire adjoint.

45087. — Département 'de la Seine.
Canton de Paris. Premier compte rendu
au Bureau central, par l'agent comptable
chargé de perceVoir le revenu des indi-
gents. Compte moral de sa 'gestion, suivi
tie l'abrégé du compte en deniers (27 yen-
tê se an VII-17 mars 1799). Ifirp..T.-It. Lottia,
an VII, in-4°, 22 p. [Br. M. F. B. 11*, 46.]

Signé (p. 14) : DESMOUSSEAUX.

45088. — Ilureau central du canton de
Paris. Liste nominative des membres des
bureaux de bien fa isa n ce du canton de Paris;
nominés par le Bureau central, le 19 fri-
maire an VIII (10 décembre 1799), en exécu-
tion de l'arrêté des consuls en date du 12
du même mois, Imp. J.-R. Lottin, an VIII,
in-4°, 44 p. [A. S. D 55 440.]

15080. —' Règlement pour 'l'administra-
Lion des 'secours à domicile de la Ville de

T. III.

Paris. Paris, imp, des Sourd-Mucts,.an IX,
12 et 4 p. [P. 6946.]

Un A ruilé supplémentaire pour l 'administra-
tion de$ secours d domicile de la Ville de Paris
(13 vendémiaire an X [5 octobre 1801] S. I.
n. d., in-8', 4 p.). est joint à l'ex, de la B.
V. P.

15090. — Essai sur les avantages qu'on
peut retirer de l'institution des bureaux
de bienfaisance, par J... D. M., lu au
bureau de bienfaisance de la division des
Arcis (26 germinal an IX-46 avril 1801).
S. 1. n. d., in-40 , 16 p.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

C. — ASSOCIATION DE BIENFAISANCE

JUDICIAIRE

15091. —De la Bienfaisance dans l'ordre
judiciaire, discours dans lequel on prouve
la nécessité de donner aux pauvres des
défenseurs gratuits et l'obligation d'in-
demniser ceux qui„ ayant été accusés, dé-
crétés' . et emprisonnés à la requête .du
ministère public, ont ensuite obtenu des
jugements absolutoires, prononcé dans
la première assembléee l'Association
de bienfaisance judiciaire, tenu au CU.-
telet, avec la permission de Sa Majesté, le
lundi 14 janvier 1788; par M. BOWFIER

D'Anis, conseiller au Chiltelet de Paris,
des Académies de Rouen, Châlons-sur-
Marne, etc. Londres et Paris, Le Boucher ;
Clousier; au profit de la Caisse de l'Assoeia-
lion de bienfaisance judiciaire, 1788, in-80,
71 p. [N. Inv. F. 29959.]

15092. --- Recueil de pièces concernant
l'Association clé bienfaisance judiciaire

fondée en '1787. Paris, Clousier; imprime
*aux frais de ill. le duc de Charost, pair de
France, 1789, in-12, 222 p. [P. 155591

15093. — Notice sur la Compagnie de

MM. de Charité (sic), pour l'assistance des

prisonniers et la délivrance de ceux dé-
tenus pour dettes de mois de nourrices.

S. 1.	 d„, in-12, 46' p.

A la suite et sous ta mémo couverture : Qourtes

R4flesions sur l'aumône (S. 1. n. cl., in-12, 4 p.)
Bibliothèque de M. Paul Lacombe.
P. 9.16 de la Notice, Liste chronologique des

0')
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" dames qui ont eu ta bonté de faire la guelte dans
les assemblées de charité depuis l'année 1746.
Cette liste s'arrête à, l'année 1784,

15094. — Projet de décret proposé par
le Comité des secours publics relative-
ment à la demande faite par le maire de
Paris d'étendre les dispositions du décret,
du 15 septembre dernier aux pères de
famille en état de contrainte pour non-
payement de mois de nourrice. Imprime
par ordre de l'Assemblée nationale. Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 2 p. [N. Le 3 1.]

D. — SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE

15095. — Notice historique sur la So-
ciété philanthropique de Paris, fondée en
1780 par MM. Savalette de Langes, de
Tavannes, Lecamus de Pontcarré, Rlin de
Sainmore, de Saint-Martin, D r V. Girard,
D r Jeanroy. Paris, imp. A. Ilenrg, 1846,
in-8°, 38 p. [N. Inv. R. 45869. — P. 4368.]

Signée (p. 38): D r J.-F. PAYEN.
P. 31-38, Notice bibliographique sur la col-

lection des pièces imprimées et publiées par la
Société philanthropique.

L'un des ex. de la B. V. P., provenant de
l'auteur et acquis à sa vente posthume, avec
d'autres pièces décrites ci-après, est rempli
d'additions manuscrites et imprimées, de por-
traits, de lettres, etc.

J'emprunte à ce travail l'indication d'un cer-
tain nombre de pièces recueillies par l'auteur
ou vues par lui, soit à la Bibliothèque royale,
soit à la bibliothèque de l'Institut; il avait
également consulté un recueil formé par Huzard
et sommairement indiqué au tome I .r , n°
du catalogue de sa vente posthume.

15096.	 La Maison philanthropique de
Paris. Histoire de cent dix ans (1780-1890),
par A,-M. PdAN DE SAINT-CILLES, vice-pré-
sident de la Société philanthropique.Paris,
Alph. Lemerre, 1892, in-8°, 2	 282 p. et

f, non chiffré. [N. 8° R. 11078.]

Malgré la rubrique, ce livre, tiré 	 120 ex.,
n'a pas' été mis dans le commerce.

15097. — Règlements généraux pour la
Maison philanthropique de Paris (9 juillet
1784). S. 1. n. d., in-8°, 36 p. [Ec. se. poi.
11Cip., tome IL]

Non cités par le D* Payen.

15098. — Tableau des membres' de la
Société philanthropique. S. 1. n. (1785),
in-8°, 31 p., les trois dernières non chif-
frées. [N. Inv. R. 21462.]

15099. — Calendrier philanthropique.
Paris, 1786, in-8°. [N. Inv. R. 21463.]

Calendrier non chiffré. P. I-XIV, Établisse-
ment de la Société, et personnel. P. I., Tableau
des membres.

Le D r Payen dit que tous les ex. qui lui sont
passés sous les yeux s'arrêtent, p. 64, au milieu
de la liste des souscripteurs, et je ne puis que
confirmer cette observation.

15100. — Calendrier philanthropique.
Année 1787. Paris, S. d., in-12, CIV-
120 p. [N, Env. R. 21464.]

Sur le titre, marque do la Société avec sa
devise : Ponce e curio descendat.

Faux-titre, titre et calendrier (non chiffré,
mais compris dans la.pagination). P. XV, Offi-
ciers de ta Maison philanthropique de Paris
pour l'année 1787. P. XVII, Distribution des
départements pour 1787. P. XXIII, Membres
morts depuis la création de la Société. P. XXV,
Associés régnicoles. P. XXVII, Associés étran-
gers. P. XXIX, Précis sur la Société philan-
thropique. P. XXXIX, Établissement de la So-
ciété. P. XLVII, Règlements généraux. P. 1-120,
Tableau des membres de la Société.

Un second tirage ne diffère du premier que
par un errata placé au bas de la p. 120.

15101. — Compte rendu par le Comité
philanthropique à l 'assemblée générale de
la Société, le 14 décembre 1787. Extrait
du procès-verbal dudit Comité, du 11 dé-
cembre. Se vend au profit des classes se-
courues par la Maison philanthropique.
Paris, Cimier. S. d., in-12, 1 f., 83 p. (la
dernière non chiffrée) et 1 tableau.

Non cité par le D" Payen.

15102. — Calendrier philanthropique.
Année 1788. Paris, S. d., in-12, XXIV-

120 p. [P. 4370.]

L'ex. de la B. V. P. est incomplet d'une
partie du texte,

15103. — Compte rendu à la 'Société
philanthropique de Paris, le 19 décembre
1788, rédigé par M. l'abbé PicNon, vicaire
général de Lescar, rapporteur du Comité.
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Paris, Clousicr, 1780, in-12, 2 ff., 418 p. et

tableau.

E p ion. :
Citais ntisericors patrie est consolati°.

Non cité par le Dr Payen.

15404.. — Calendrier ' philanthropique.

Ànn66 1780. I?ttris, Clousiër, in-42, 252 p.

[N. Iny. R. 21466. — A. N. C. 499,

4606.]

Ce volume comprend : un calendrier (12 p. non
chiffrées); p, 15 [liste des] Officiers de la Maison
philanthropique de Paris pour l 'année 1789;
p. 23, Membres morts en 1788; p. 25, Associés
régnicoles; p. 28, Associés étrangers; p. 29, Com-
missaires députés par le Comité pour diriger les
écoles desEnfanls aveugles pendant l'année 1789 ;
p, 31, Précis sur la Société philanthropique;
p. 43, 1tablissentents de la Société philanthro-
pique; p. 52, Règlements généra  ; p. 111,
Tableau des membres de ta Maison philanthro-
pique, établie à Paris en 1780, par rang d 'an-
cienneté (comprend 744 noms); p. 2:39, Table
alphabétique des noms de MM. les philanthropes,
avec te numéro du tableau,

15105. — Calendrier philanthropique.
Année 1790. Paris, Clousier. S, d., in-12,
1. f., 311 p. et 4 tableau.	 '

Même division que pour les années pré-
cédentes. Sur le titre de ce calendrier, le
Itoi est désigné comme protecteur; selon le
D r Payen, qui semble avoir vu les calendriers
de 1791 et de 1792 (mais qui n'a décrit aucun
volume de cette série), les titres de ces deux
années portaient la même mention. Elles man-
quent à la B. N, et à la B. V.P.

17106.— Plan d'établissement à former
sous la direction de la :Ala.ison philan-
thropique de Paris pour élever les enfants
trouvés sans leur donner de nourrices.
Discours lu alt Comité de la Maison, par
M. le chevalier DE CESl'AS, commandant du
bataillon des Théatins et membre de la
Société, après sa réception, le t er clé-
cembre 1780. Paris, Clousier, 1780, in-80,
1 f. et 33 p. 1l\'. alp. 7893.]

15107. -- Maison philanthropique de
Paris établie en 1780. Année 1703. Paris,.
imp. Clousier. S. d., in 12, 407 p. et 4 ta-
bleau. [tN. Inv. R. 24467.]'

Le tableau annexe est intitulé : Compte des
recettes et dépenses de l'année 1792, rendu à

la Maison philanthropique de Paris dans son
assemblée 'du 8 février 1793.

Non cité par le Dr Payer'.

15108. — Notice sur les soupes à la
Rumford établies à Paris, rue du Mail,
no 16. S. 1, n. d. (1799), in-8°, 19 p. et .1 pl.
[Br. M. F. R. Méth. XIV.]

Après la page 15 est placé un Extrait (non
chiffré) du procès-verbal du bureau de bienfai-
sance de la division du Mail, 3e arrondisse-
ment,-du 20 pluviôse an VIII (9 février 1800),
pour l'ouverture de l'établissement des . soupes
connues sous le nom de Rumford.

La pl. signée : TBEISAT, del.; SALUER, se.,
représente l'appareil employé pour la prépara-
tion de cet aliment.

Voyez le numéro suivant.

45109. — Sur les Fourneaux à la Rum-
ford et les Soupes économiques. Se vend
au profit (le l'établissement des Soupes à
la Rumford dé la rue du Mail à l'établi.s-
sement, rite du Mail, na 16 ; chez Laloi et
3llalfimel. Paris, an ViII, in-8o, 1 f., 40 p.
et 4 pl. [P. 6910x.]

Signé : B. DELESSEnI', A.-P. DECANnoLLE.
Même pl. qu'au numéro précédent.

15110. — Réponse du bureau tie bien-
faisance de la division eau Mail, avec ob-
servations du bureau de bienfaisance de
la division Poissonnière sur les soupes à
la Rumford (22'vent6se an ViII-13 mars
4800). Imp. Cordier. S. d., in-8*, 14 p.

Archives de l'Assistance publique.
Non citée par le Dr Payen. Je ne connais

pas les Observations qui ont provoqué cette Ré-
ponse.

15141. — Rapport au Ministre tie l'inté-
rieur par le Comité général de bienfai-
sance sur les soupes de légumes dites à
la Rumford, publié pat' ordre du Ministre,

par ANDRé-ALEXANDRE CADET DE VAUX. Imp.
Pauehouke. S. d. (1800), in-8', 6 p.

D'après la Notice du D r Payen, no 11. L'ex.
d'lluzard portait la. date manuscrite du 25 llorcal
an VIII (15 mai 1800).

15112.— Rapport au Ministre l'intérieur
par le Comité général de bienfaisance
sur les soupes de légumes dites à la Ru nn-
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ford, publié par ordre du Ministre. Imp.
de la République, fructidor an VIII, in4°,
39 p. [P. 6916`.]

Réimp. d'une partie du numéro précédent.

15113. — Rapport fait par les citoyens
EvERAT et PETIT sur le compte du tréso-
sorier (9 vendémiaire an 1X-1 er octo-
bre 1800). Imp. Everat, in-8°, 16 p.]

D'après la Notice du D r Payen, n o 14.

15114. — Rapport au Ministre de l'in-
térieur par le Comité général de bienfai-
sance sur la substitution de l'orge inondé
au riz, avec des observation  sur les soupes
aux légumes, adopté dans la séance du'
5 brumaire an IX (27 octobre 4800). Paris,
imp. dc la République, thermidor an IX,
in-8°, 76 p. [P. 4375`.]

Signé (p. 71) : PARMENTIER, commissaire
rapporteur ; DERENNEFORT, président ; DECAUX
et SOUHART, secrétaires. Suit un Rapport de
l'Ecole de médecine d'après les expériences sur
les potages du citoyen • Grignet (19 germinal
an 1X-9 avril 1801), signé THOURET, directeur
de l'Ecole de médecine de Paris. -

45115. Rapport du Comité central
d'administration des Soupes fait à l'assem-
blée générale des souscripteurs, avec la
liste des souscripteurs (P r frimaire an IX-
23 novembre 1800).

Cité par le Dr Payen, d'après une notice
bibliographique publiée à la suite des Rap-
ports de comptes du Comité central— pendant
l'an X.

45416. — Rapport du Comité central
des Soupes économiques fait it l'assem-
blée générale des souscripteurs du 15 flo-
réal, an IX (5 mai 1801), par [A.-P.]
DECANDOLLE, secrétaire du Comité. S. I.
n. d., in-8°, 30 p. et 1 f. non chiffré.
[P. 4375*.]

15117. — Instruction sur la composition
et la préparation des soupes économiques
(IS floréal an IX-5 mai 1801) rédigée par
le Comité central des soupes de Paris et
imprimé par son ordre. 9 floréal an IX
(29 avril 1801). Imp. Evcrat. S. d., in-8°,
It p. [P. 6916*.]

15118. — Dépenses 'de la souscription
des Soupes économiques au 16 prairial
an IX (5 juin 4801). Imp. Everat, in-8°, 18p.

D'après la Notice du D' Payen, n o 22.

45119. — Rapport fait par les citoyens
EVERAT et PETIT, commissaires nommés
par le Comité central des Soupes écono-
miques pour arrêter le compte de son
trésorier en la séance du 9 messidor an IX
(28 juin 4801). Paris, Everat, in-8°, 15 p.

D'après la Notice du D r Payen, n° 23.

15120. — Rapport fait h l'Assemblée gé-
nérale des souscripteurs par le secrétaire
du Comité. 5 frimaire an X (26 novembre
4801). Imp. Everat, in-8°, 16 p..

D'après la Notice du Dr Payen, n° 24.

15121. — Recueil de rapports, de mé-
moires et d'expériences sur les soupes
économiques et les fourneaux h la Rum-
ford, suivi de cieux mémoires sur la subs-
titution de l'orge mondé et glacé au riz,
etc., par CADET DE VAUX, DEC:ANDOLLE, DE-

LESSERT, MONET et PARMENTIER. Paris, A.-J.
Marchant, an X (4801), in-8°, 230 p. (les
trois dernières non chiffrées). [P. 4375%]

Réinap. de l'instruction sur ta composition
des soupes économiques (voy. n° 15117 ci-
dessus), des rapports de Parmentier, Decan-
dolle et Cadet de Vaux.

45122. — Rapports et Comptes rendus
du Comité central d'administration des
Soupes économiques, à Paris, pendant
l'an X. Paris, imp. Everat, an XI, in-8°, t f.,
104 p. et 1 tableau in-folio.

D'après Ia Notice du Dr Payen, n° 27.

15123. — Souscription pour former des
établissements de soupes économiques
dans.Paris. S. 1. n. d. (1801), in-4° , 4 p.
[P. 4375`.]

Prospectus reimp. avec augmentations sous le
même titre. Voyez le numéro suivant.

45124. — Souscription pour former des
' établissements de soupes économiques
dans Paris. Imp. Cordier; S. d. (1801), in-8.,
8 p. [P. 6916*.]

P. 3-8, liste des souscripteurs.
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E. — SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE
ET PATRIOTIQUE

15125. — Société philanthropique et
patriotique de bienfaisance et de bonnes
mceurs. Imp.	 Didot Paine. S. d., in-4°,
12 p. [R. AD. XIV, 12.]

ÉPIGIL

Il se faut entr'aider, c'est la loi de nature.

Prospectus d'une association de charité et de
prévoyance, fondée et dirigée exclusivement par
des femmes. Les dons en nature et les sous-
criptions devaient être a3resses à la citoyenne
Moitte, rue et faubourg Saint-Denis, -vis-A-vis
les Petites-Ecuries, et à la citoyenne Claviére,
hôtel des Contributions publiques.

F.	 SOCIÉTÉ DE LA CHARITÉ MATER-
NELLE

15126. — Règlement provisoire de la
Société de la Charité maternelle. Paris,
imp. sous la direction de M. Clousier, par
les Enfants-Aveugles, 4788, in-12, 36 p.
[Ec. sc. pol., 110p., tome II.]

15427. — Règlement de la Société de la
Charité maternelle arrété h l'assemblée du
43 février 1789. Paris, leap. Seguy-Thiboust,
1789, in-8 0, 84 p. [Ec. sc. pot., 110p.,
tome II.]

P. 59-94, Tableau des personnes qui com-
posent la Société de la Charité maternelle.

• 45128. — Supplément aux Règlements
adoptés par la Société de la Charité ma-
ternelle. Paris, imp Seguy-Thiboust, 1790,
in-8°, 4 f. et 48 p. [Ec. sc. pol., 110p.,
tome IL]

45129. — Compte des six premiers mois
de l'année 1789 rendu par l 'administra-
tion de la Charité maternelle, le 3 juillet
4789. S. 1. n. cl„ in-4°, 7 p, [R. AD. XIV,
42.]

L'ex. de la collection Rondonneau porte l'a-
dresse de *no Le Couteulx de Canteleu, en
son hôtel, rue des Pilles-Saint-Thomas.

45130. — Délibération prise par les
dames de la Société de la Charité mater-
nelle dans leur assemblée extraordinaire

tenue aux Enfants-Trouvés, le 29 octobre
4790, sur les devoirs h rendre it la mé-
moire de M ine la duchesse de Cossé, douai-
rière, présidente de la Société. bap. Seguy-
7'lliboust, 1790, in-8°, 12 p. [Ec. Sc. pol.,
116p., tome II.]

45131. — Rapport sur l'établissement
de la Charité maternelle de Pari s, par le
Comité de mendicité. Imprimé par ordre
de l'Assemblée nationale. Pdris,imp. Natio-
nale, 1790, in-8°, 20 p. [N. Le29 1021.]

45132. — Compte rendu par l'adminis-.
tration de la Société de la Charité mater-
nelle pour l'année 4790. S. 1. n. cl., in-4e,
1 f. et 40 p. [R. AD: XIV, 42.]

Le titre de départ, p. 1, porte : .Situation de
la Société de /a Charité maternelle au ter jan-
vier 1791, et Compte de ses recette, dépense et
engagements pendant l'année 1790.

15133. — Compte rendu par Pachninis-
tration de la Société de la Charité mater-
nelle, le 30 décembre 1791, pour l'an-
née 1791. S. 1. n. d., in-8°, 40 p. [Re. se.
pol., H0p., tome II.]

15134. — Tableau de la Société mater-
nelle, pour l'année 1793 (vieux style).
Imp. Mayer, (111, in-4°, 4 f. et 46 p. [IL AD.
XIV, 12.]

Le titre de départ, p. 1, porte : Tableau de
ta situation de la Société materne/te; depuis le
i er janvier 1793 (vieux style), jusqu'au 12 ni-
vôse, an il {Pr janvier 17943, avec l'étabgénérat
des recettes, dépenses et adoptions de la Société,
depuis le mais d'avril 1788, époque de son éta-
blissement, jusqu'au 12 . nivôse.

15135. — Plan de rétablissement de la
Société de la Charité maternelle. Paris,
1802, in-12.

• D'après la Bibliographie charitable de M. Gre-
nier, no 735.

45136. — Comptes rendus de la Société
de la Charité maternelle (23 frimaire
an.X1I-45 décembre 4803). Paris, an XII,
in-40.

D'après la Bibliographie charitable de M. Gre-
nier, n° 736.
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342	 CHAPITRE IX. — ASSISTANCE PUBLIQUE

§ 2. — Opinions, Rapports et Discours
sur le régime et la réforme des hôpitaux et hospices

de Paris (1773-1805).

15137. — Récit de ce qui s'est passé
tendant à la construction d'un nouvel
Hôtel-Dieu. Année 1773. Paris, P.-G. Si-
mon, 1773, in-4°, I f. et 18 p. [N. Inv. R.
8356.]

P. 1. Discours adressé au Roi par l'arche-
vêque de Paris, CHRISTOPHE DE BEAumoNT, à
Versailles, le 24 janvier 1773, en lui présen-
tant la Délibération gui tend à recourir au Roi,
à l'effet de supplier Sa Majesté de pourvoir à la
construction d'un nouvel Hôtel-Dieu (11 jan-
vier 1773), p. 3, suivi de divers tableaux sta-
tistiques et comparatifs.

15138. — Mémoire sur la meilleure
manière de construire un hôpital de ma-
lades. Paris, imp. Louis Callot, 1774, in-40,
2 fi. et 16 p. (la dernière non chiffrée) et
pl. [P. Série 130, recueil général, n°-1.]

Le faux-titre porte : Mémoire par M. A. PETIT,
docteur régent de la Faculté de médecine en
l'Université de Paris, ancien professeur d'ana-
tomie, de chirurgie et de l'art des accouche-
ments aux Écoles de médecine, professeur
d'anatomie et de chirurgie au Jardin du Roi,
membre .des Académies royales des sciences de
Paris et de Stockholm, inspecteur des hôpitaux
militaires.

Les deux pl. pliées sont signées : DE LA
GARUET'rE, sculp.

15139. — Projet d'un hôpital de ma-
lades ou Hôtel-Dieu, dans lequel les ma-
lades couchés chacun seul dans un lit

recevraient les meilleurs secours avec le
moins de frais possibles. Divisé en trois
parties : 1° l'emplacement; 2° les bâti-
ments; 3° l'administration, par M. R***.

Londres et Paris, V° Duchesne, 1770, in-4°,
24 p. [N. Inv. II. 8327.]

La p. 20, de format oblong, renferme un
État des consommateurs et des consommations
de pain, vin, viande, etc. de l ' Hôtel-Dieu de
Paris pendant le mois de....

D'après une note recueillie sur l'un des ex.
de la B. N., ce Projet avait pour auteur
e M. REGNIER, secrétaire de M. l'évêque de
Rodez [Colbert de Castle-Hill], rue Saint-Be-
noit, 28 P.

Sur la foi de Barbier, Quérard a porté ce
Projet au compte de Rondonneau de la Motte.
Or, celui-ci l'a cité dans son Essai historique
sur l'Hôtel-Dieu (voyez le n° 15215 ci-dessous),
en insinuant qu'il émanait d'un ancien mér
deein militaire et en rappelant un autre travail
du même auteur sur le mémo sujet (voyez le
numéro suivant).

Rognier n'a pas d'article dans la France lit-
téraire.

15140. — Mémoire sur la nécessité de
construire hors la ville un Ilôtel-Dieu
commode et spacieux, par l'auteur du
« Projet d'hôpital de malades ». Paris, De-
momifie; Ve Duchesne, 1776, in-4°, 1 f. et
17 •p. [Bir . tll. F. R. 19', 28.]

Voyez le numéro précédent.

15141. — Mémoire sur la nécessité de
transférer et reconstruire l'Hôtel-Dieu tie
Paris, suivi d'un Projet de translation de
cet hôpital proposé par le sieur POYET,

architecte et contrôleur des bâtiments de
la Ville. S. l., 1785, in-4°, 1 f., 44 p. et
3 pl. [N. Inv. R. 7215.]	 • .

Les trois pl. sont : 1° un Plan du nouvel
Hôtel-Dieu proposé parte sieur POYET, archi-
tecte; 2° le Plan détaillé du premier étage du
nouvel Hôtel-Dieu proposé par le sieur POYET... ;
3° (sur la même pl.) : Vue perspective du nouvel
.Hôtel-Dieu.., prise du chemin de Versailles;
coupe en perspective de la cour, du centre et
des salles du nouvel-Hôtel-Dieu.

Le nouvel Hôtel-Dieu devait être construit
clans file des Cygnes. Poyet a derechef et sans
plus de succès exposé l'économie de son projet
en 1807 et en 1822.

Barbier, qui, très probablement, n'avait pas
ouvert ce Mémoire, l'a, sans hésiter, attribué
à Cocqueau, et son opinion n'a jusqu'à présent
pas trouvé de contradicteurs. Il suffisait cepen-
dant de lire avec quelque attention le Mémoire
en question pour s'assurer que, loin d'émaner
d'un adversaire de POYET, it a été rédigé au
contraire sous son inspiration directe et pour
prôner ses plans. Poyet n'y est, il est vrai,
nommé qu'à la troisième personne et seulement
à partir de la page 31; mais l'existence de ce
collaborateur resté inconnu ne saurait être mise
en doute, puisque Poyet eut de nouveau recours
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à lui. pour réfuter, sous le Litre de Supplément
ou Analyse du et Relevé des principales er-
reurs . »... les arguments formulés par Cocqueau
(voyez le numéro suivant), et que, dans un Essai
sur les hôpitaux (voyez le n. 15152 ci-dessous),
attribué par Barbier sans plus de vraisemblance
à Cocqueau, l'auteur y revendique expressément
la part qu'il avait prise à l'élaboration des
plans de Poyet. Des recherches faites dans les
registres de la direction de la' Librairie (rap-
ports des censeurs et permissions tacites) ne
m'ont rien appris de plus à cet égard.

15I42.— Relevé des principales erreurs
contenues clans le mémoire relatif à la
translation de l'Hôtel-Dieu et Examen du
Projet du sieur Poyet qui est à la suite.

S. l., 1785, in-4°, 15 p. [II. Inv. 8397.].

Par CBAaLES–PBtttta€n •r Cocqusnu.
Les pages 4-8 renferment sur deux colonnes

les Allégations de Poyet et les Réponses de
l'auteur,

Voyez le numéro 'précédent et le numéro
suivant.

15143. — Supplément au «Mémoire sur
la nécessité de transférer l'Hôtel-Dieu de

Paris n, ou Analyse du « Relevé des prin-
cipales erreurs n contenues dans cet ou-
vrage. Londres et Psu'is, Devenue; Bailly;
Petit, 1786, in-4°, 63 p. [l'V. Inv. R. 7216.]

Par BEn\.1aan POYET et sou collaborateur
anonyme, et non par Cocqueau. Voyez les deux
numéros précédents.

15144. —. Traité sur les abus qui sub-
sistent dans les hôpitaux du royaume et
les moyens propres à les réformer, afin
de rendre les maisons de charité' des êta--
blissements utiles à l'humanité et glorieux
pour la nation, pat' M. l'abbé REcALUE, cha-
noine de, Comines. Saint-Quentin, Fr.-Tb.
Hautroy; Paris, T. Barrois le jeune; Didot
fils aine, 1786, in-12, 2 H'. et VIII-247 p.
[N. Inv. 11. 48088.1

15145.— Idées sur les secours il' donner
aux pauvres malades dans une grande
ville. Philadelphie et Paris, Moutard, 1786,
in -8°, 64 p. [N. Inv. R. 3894I.]

I?a>ton, :

Dliscris succurere disco.

Par PIEIanE-SAMUEL Dorox'r, de Nemours.
Précédées d'un avertissement ainsi conçu: te Ces
Idées avaient été jetées sur le papier unique-
ment pour les commissai res de l'Académie. Ils

ont jugé qu'il , pourrait étre utile de les publier,
et l'auteur se conforme à leur intention. a

Le chapitre V est intitulé : Comparaison des
moyens proposés avec le projet de M. Poyet.

15146. — Extrait des registres de l'Aca-
démie royale des sciences du 22 novembre
1786. Rapport des commissaires chargés
par l'Académie de l'examen du projet d'un
nouvel Hôtel-Dieu. Imprimé par ordre clu
Roi. Paris; imp. Royale, 1786, in-40, 1 f.,
128 et VI p. [N. R. '7442.]

La Table des (Grisions de ce rapport est pa-
ginée en chiffres romains. Entre les pp. 58 et
59, Table des dimensions des principales ifs fir-'
?vertes des hôpitaux de Paris.

La commission nommée par l'Académie pour
examiner le Mémoire de Poyet se composait de
Lassone, Daubenton, Tenon, Bailly, Lavoisier,
La Place, Coulomb et Darcet. Selon Barbier,
BAILLY aurait été le rédacteur des notes que
Tenon avait recueillies pour la préparation de
ce rapport.

P. 89, Examen du Projet de M. Poyet.

15147._-- Extrait des registres de l'Aca-
démie royale des sciences du 20 juin 1787.
Rapport des commissaires chargés pen'
l'Académie' des projets relatifs à l'établis-
sement de quatre hôpitaux. imprimé par
ordre du Roi. Paris, imp. Royale, 1787,

in-40 , 'l5 p. [1V. R. 7443.]

15148. — Mémoire sur les hôpitaux ià
construire, par M. Paaanoux, architecte.
S. 1. u. d., in -40, 1 f. et 31 p. [N. R. 8969.]

Le titre de départ, p. 1, porte : Mémoire sur
les inconvénients de la farine qu'on a donnée
jusqu'ici aux salles des hôpitaux; sur les avan-
tages d'économie et de salubrité d'une nouvelle
forme; suivie de la description de ces salles en
particulier et de leur disposition en général,
d'après les vues du gouvernement et les données
de MM. les commissaires elaarges par t'Académie

. de l'examen du projet d'usa nouvel' Hôtel-Dieu,
pl' r M. PBAnoux, architecte.

15149. — Arrêt du Conseil d'État du Roi
qui fixe l'établissement de quatre nou-
veaux hôpitaux pour' la ville de Paris à
l'hôpital Saint-Louis, à l'hôpital Sainte-
Anne, aux hospitalières de la Roquette et
a l'abbaye royale de Sainte-Périne à
Chaillot. Du 22 juin 1787. Paris, imp.
Royale, 1787, in-4°, 4 p.

Voyez les deux numéros suivants.
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15150. — Prospectus de . souscription
pour l'établissement de quatre nouveaux
hôpitaux capables de suppléer l'insuf-
fisance de l'Hôtel-Dieu de Paris. Imprimé
par . ordre du Roi. Paris; imp. Royale, 1 78 7,

. in-4°, 4 p. [Br. M. F. II. 14.]

15151. — Deuxième liste despersonnes
qui ont fait leurs déclarations et soumis-
sions dans les' bureaux du greffier et du
trésorier -de l'Hôtel de Ville de Paris de
contribuer it l'établissement de quatre
nouveaux hôpitaux capables de suppléer
it l'insuffisance de l'Hôtel-Dieu de Paris,
annoncé dans le prospectus 'imprimé de
l'ordre du Roi, depuis et compris le ?2 fé-
vrier 1787 jusques et compris le 21 mars
suivant. Paris, imp. Royale, 1787, in-4°,
7 p. — Troisième liste... depuis et com-
pris le 22 mars 1787, jusques et compris
le 21 avril suiv=ant. Paris, imp. Royale,
1787, in-4°, 4 p..— Quatrième liste... de-
puis et compris le 22 avril 1787, jusques
et compris le 21 mai suivant. Paris, imp.
Royale, 1787, in-4°, 4 p. — Cinquième
liste... depuis et compris le 22 mai, jus-
ques et compris le 21 juin 1787-. Paris,
imp. Royale, 1787; in-4°, 2 p. — Sixième
liste... depuis et- compris le 22 juin .jus-
ques et compris le •21 juillet 1787. Paris,
imp. Royale, 1787, in-4°, 3 p. — Septième
liste... depuis et compris le 22 juillet 1787
jusques et compris le 21 septembre sui-
vant. Paris, imp. Royale, 1787, iii-4°, 3 p.

15152. — Essai sur l'établissement des
hôpitaux dans Ies grandes villes, par l'au-
teur du « Mémoire sur la nécessité de
transférer et de reconstruire l'Hôtel-Dieu
de Paris D. Paris, imp. Ph.-D. Pierres; De-
senne, 1787, in-8°, 2 ff. 153 p. et 4 f. pour.
la table des chapitres. [N. Inv. R. 35328.
— P. 4389.]

Etla%. :
Solos populi supreme Ies este.

Les premières lignes de cet Essai confirment
Ce qua j'ai dit plus haut touchant la véritable
paternité du Mémoire attribué à Poyet.

« Le Projet de M. Poyet a excité une fer-
mentation générale et le gouvernement l'a par-
tagée. L'attention publique, détournée tant de
fois d'un objet si propre it la fixer, s'est re-
portée avec une activité nouvelle sur les maux

pressants dont les pauvres de la capitale sont
depuis si longtemps les victimes. Cette question
tient de trop prés à l ' intérét du peuple pour
qu'il ne soit pas appelé à l'examen de ses droits
et à la décision de son sort. Tel était le but du
ministère, lorsqu'il autorisa la publication de
MON Mémoire sur l'Hôtel-Dieu; tel il était en-
core lorsqu'il a chargé l'Académie des sciences
d'examiner ce Mémoire et le Projet qui l 'accom-
pagnait,.. Je crois done répondre aux inten-
tions du gouvernement et à celles do l'Acadé-
mie en soumettant au jugement du public plu-
sieurs idées propres à jeter un jour nouveau
sur cette intéressante discussion. Il ne s'agit
plus ici du Projet de M. Poyet. Je crois avoir
tout dit sur cet objet, soit dans mon Mémoire,
soit dans la réponse que je fis il y a huit mois
aux objections qui nous furent alors opposées.
L'auteur cite en note le Relevé des principales
erreurs et le Supplément ou Analyse décrits ci-
dessus. C'est désormais à l'Académie qu'il est
réservé de prononcer. Mais à cette discussion
se sont mêlées depuis des questions nouvelles et
plus générales; je vais essayer de les appro-
fondir. En s ' intéressant au projet de M. Poyet,
la voix publique nous remercia tous deux d'avoir
contribué à remettre ces objets sous les yeux du
gouvernement. Elle nous donna dès lors le droit
de continuer à être les avocats des pauvres;
c'est ce droit que je réclame... rr

15153. — idées neuves sur la construc-
tion des hôpitaux, appliquées è celles des
hôpitaux de Paris, par M. CHIROL. Paris,
chez l'auteur, tc la pension académique,
grande rue du Faubourg-Saint-Honoré, n° 42,
et chez les marchands de nouveautés, 1787,
in-4°, 30 p. et 1 plan. [N. Rp. 12989.]

Le plan est gravé sur bois et les légendes
sont en typographie.

15154. — Extrait des registres de l'Aca-
démie royale des sciences du 12 mars 1788.
Troisième Rapport des commissaires...
Imprimé par ordre du Roi. haap. Royale.
1788, in-4°, 36 p. et 1 f. non chiffré. [N.
R. 7444.]

Le feuillet non chiffré contient le Renvoi au
plan d'hôpital l'ail par te sieur Poyet, architecte
du Roi et de la Ville, conformément au . rapport
de l'Académie des sciences.

15155. — Mémoire et Itequéte exposi-
sitive d'un projet pour la construction
d'un Hôtel-Dieu et de trois canaux ayant
pour objet l'accroissement de la naviga-
tion sur la rivière de Marne, remis 'par le
sieur FRÈRE us MoNTtzoN, ingénieur-archi-
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tecte, à Monseigneur Necker, directeur
général des finances. S. 1.. n. d. (1788),
in-8°, 30 p. [P. 10547.]

15156. — Mémoire sur les hôpitaux (le
Paris, par M. TENON, professeur royal de
pathologie au collège de chirurgie, des
Académies royales des sciences, de chi-
rurgie, de la Société royale d'Agriculture
de Paris, etc. Imprimé par ordre du Roi,
avec figures en taille-douce. Paris, imp.
N.-D. Pierres; Bayez, libraire, 1788, in-4°,
4 1f. non chiffrés, LXXIV-472 p. [N. 11.
inv. 6527. — P. 4387.]

É PIED,

Ces refuges ouverts aux malheurs des mortels
Pour la divinité sont les premiers autels.

(Sucres de M. D'AiniAUU.

Les feuillets non chiffrés renferment une dé-
dicace à l'Académie des sciences, un Avertis-
sement et des Errata. Après la Préface (I-LXVIII)
vient la Table des mémoires et des matières.

Les planches, au nombre de quinze et toutes
chiffrées, sont les suivantes :

P, 27, Plan général de l ' hôpital de la Charité.
P. 42, Maison royale de santd,
P, 60, Plan de l 'hôpital Saint-Louis.
P. 65, Hôpital Saint-Louis [coupe et élé-

vation].
P. 68, Hôpital Saint-Louis («.gravé d'après

le dessin de CLAUDE CHATILLON, architecte e).
P. 75, Plan de l'hôpital des Incurables.
P. 101, Hôtel-Dieu de la ville de Saint-Denis.
P. 103, Id. (coupe et élévation).
P. 118, Rez-de-chaussée et premier étage du

bdtiment méridional de l'Hôtel-Dieu.
P. 124, Deuxième et troisième étages du bd-

liment méridional de l'Hôtel-Dieu.
P. 346, Lit en usage d l 'Hôtel-Dieu pour

accoucher.
P. 362, Plan d'un hospice a placer au centre

de Paris.
P. 363, Développement d'infirmeries et de

pièces de dessertes.
P. 370, Plan d 'un hôpital de malades et de

femmes enceintes [dressé par POYET et adapté
au terrain de la Roquette que Tenon proposait
d'employer à cette construction].

P. 394, Projet d'un hôpital pour les fous
curables.

Il y a de plus deux États in-4° piano entre
les pp. 272 et 273.

15157.— Plan général d'hospices royaux,
ayant pour objet de former dans la-ville
et faubourgs de Paris des établissements
pour six mille pauvres malades, et d'aug-
menter les revenus de l'Hôtel-Dieu et des
hôpitaux du royaume, suivi de différents

moyens pour ne point surcharger les
hospices, en pratiquant ce qui est indiqué
pour occuper les enfants trouvés des deux
sexes, et les mendiants qui sont à la
charge des revenus" des pauvres et du
gouvernement, et pour soulager un plus
grand nombre d'indigents, avec un plan.
gravé; en projet, du grand hôpital de
Sainte-Anne, par le sieur PoYET, archi-
tecte de la ville de Paris, et le. plan de
Paris où l'on indique la place des nou-
veaux hospices projetés pour suppléer à ,
l'Hôtel-Dieu et aux quatre grands hôpi-
taux projetés, par M. TELLisS-DACOSTA,

grand maître honoraire des eaux et forêts
de Champagne, ancien intendant de feu
Mme la Dauphine, mère du. Roi, seigneur de
l'Étang, paroisse de Marne. Paris, rue des

Francs-Bourgeois, au Marais, 1789, in-4°,
2 ff. et VIII-144 p. [N. Inv. R. 7247.]

Le plan de Paris est en regard du litre. Le
plan de l'hôpital Sainte-Anne est p. 61. La
table des matières est en tète du volume.

15158. — État des prisons, des hôpitaux
et des maisons de fous, par Joux HoWAnn
(1788).

Voyez le n° 12303 ci-dessus.

15159. — Le Cri de l'humanité, adressé
à l'Assemblée nationale , en faveur des
hôpitaux, par M. l'abbé DE M°URLENS. Paris,
imp. G. Desprez; M 1°e Vanflenr'y, libraire,
1789, in-8°, 46 p. [It. AD. XIV, 7.]

15160, — Rapport, fait au nom du Co-
mité de mendicité, des visites faites dans
divers hôpitaux, hospices et maisons de
charité de Paris, par M. DE LA ReenEFee-

CAULD-LIANCOUST, député du département
de I'Oise. Imprimé par ordre de l'Assem-
blée nationale.(15 juillet 1790.) Paris,imp.
Nationale, 1790, in-8°, 1 f. et 85 p. [N. Legs
776.]

15160°. — Rapport... Paris, imp. Natio-
nale, 1790, in-8°, in-8°,96 P. [N. Le2°776 A.]

Voyèz le n° 15162 ci-dessous.

15161. — Second Rapport du Comité de
mendicité. État actuel de la législation du

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



346	 CHAPITRE IX. - ASSISTANCE PERME

royaume relativement aux hôpitaux et a la
mendicité, Imprimé par ordre de I'Assem-
blée nationale. Paris, imp. Nationale, 1790,
29 p. [N. Le' » 777.]

15162. - Suite du Rapport, fait au nom
du Comité de mendicité, des visites faites
dans les divers hôpitaux de Paris. (45 oc-
tobre 1790.) Imp. Nationale, 1790, in-8°,
63 p. [N. Le`-'» 1019.]

Voyez le n° 15162 ci-dessus et le n° 15104
ci-dessous. •

15163. - Compte rendu a la Commune,
par le département des hôpitaux. Imp.
Lottin aine et J.-R. Lottin, 41, 4-790 in°, f.
et 49 p. [N. Lb4o 1221.]

Entre les pp. 24 et 25, tableau des recettes et
dépenses de l'Hôtel-Dieu pendant dix années,
in-4° oblong.

15164. - Suite du Raliport, fait par le
Comité de mendicité, Iles divers hôpitaux
de Paris. Imprimé par ordre de l'Assem-
blée nationale. Paris, imp. Nationale,1791,
in-8°, 4 f. et 30 p. [N. Le' 9 1020.]

Sur un projet de réforme des hôpitaux
soumis en 1791, par la citoyenne LOUISE RO-
BERT, a la Société fraternelle des deux sexes,
séante aux Jacobins, voyez tome II, n o 10038.

15165. - Mémoire ou Projet pour réta-
blissement d'hôpitaux dans Paris en fa-
veur des malades. Imp. Simon, 1792, in-8°,
1 f. et 44 p. [Br. M. F. R. Aléth. 12.]

15166. - Commune de Paris. Extrait du
registre des délibérations (lu Conseil gé-
néral. Le 29 brumaire an II (19 novembre
1793). Imp. C.-F. Patris, S. d., in-4°, 27 p.
[R. AD. XVI, 70.]

P. 3, Rapport sur les hôpitaux, signé (p. 27) :
LE VA SSEUti.

15167. - Commune de Paris. Par le
maire et les officiers municipaux. Hôpi-
taux. 13 messidor an it (4° r juillet 1794).
Paris, imp. Nicolas et Desbrieres. S. d., in-
folio piano maximo. [N. Lb 40 3263'.]

Règlement en trente-trois articles, plus sept
articles accessoires ».

15168. - Département de .Paris. Rap-
port fait a ht-Convention nationale par les

citoyens LEBLANC et l3ouaoAiz, commis-
saires du Département, le 19 ,juillet an II
[1794]. Imp. Ballard. S. cd., in-4°, 3 p. [N.
Lbat 1323.]

Visite des hôpitaux b propos des bruits de
peste qui avaient couru dans le public.

15169.	 Commission des hôpitaux.
Pétition des citoyens de Paris â la Con-
vention. Imp. Colas. S. d., in-4°, 2p. [Br. M.
F. R. 20°, 8.]

Signé: DAN VIN, président; SANSON, secrétaire:
Demande d'une législation nouvelle sur la

succession des indigents morts dans les hôpitaux:.

15170.-Les Commissaires des sections,
réunis dans la Maison commune, sous le
nom de Commission pour la formation
d'un plan général d'établissement et d'ad-
ministration d'hospices de santé dints
Paris, a leurs concitoyens. Imp. de la So-
ciété typographique des Trois Amis. S. cl.,
in-80 , 4 p. [Br. M. F. 11. Moth. 12.]

L'es. du British Museum porte la signature
manuscrite de DA yioun, secrétaire.

15171. - Vente de matériaux de me-
nuiserie, charronnage, ferrure et serru-
rerie provenant des voitures destinées au
transport des malades (non achevées), en
vertu d'un (mété du Comité de salut pu-
blic du 12 floréal (7 vendémiaire 'an 11'-
29 septembre 4795), aux Récollets, rue du
Faubourg-Martin. Paris, imp. de la Répu-
blique française. S. d., in-folio piano.

Collection Paul Dablin.

15172. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projet de résolution par Da-
LucLOS, au nom de la Commission spé-
ciale,sur l'organisation des secours publics
et hospices civils. Séance du 27 messidor
an IV (1S juillet 1796). Paris, imp. Natio-
nale, messidor an IV, in-8°, 3 p. [N. Leo"
351.]

Voyez les deux numéros suivants.

• 15113. - Corps' législatif. Conseil des
Anciens. Rapport sur la résolution con-
cernant les hospices civils, par :DunANn-

MAILLANE. Séance du 4e jour complémen-
taire de l'an IV (20 septembre 1796).-Intp.
Nationale, an V, in-80 , 45 p. [N. Less 411.]

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



RÉGIME ET RÉFORME DES

45474. — Corps législatif. Réflexions
par le rep. du peuple DxLEcLov, rappor-
teur au Conseil des Cinq-Cents du projet
de résdaation, adopté le 16 fructidor an IV
(2 septembre 1796), sur l'or ganisation de
l'administration des hospices civils et la
restitution des biens vendus appartenant
aux IMpitaus. Gap. E. 13ri.sselurd. S. d.,
in-8°, 15 	 [N. Lets 485]

Au sujet de la proposition de rejet de cette
résolution, formulée au Conseil des Anciens par
Durand-Maillane. Voyez le numéro precedent.

45175. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de LtCUÉE sur la réso-.
lul.ion relative aux hospices civils. Séance
du 8 vendémiaire an V (29 septembre
1796). imp. Nationale, an Y, in-8°, 16 p.
[N. Le" 417.]

45176. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de 1..vn)1AG Ac sur la
résolution du 15 fructidor relative aux
hospices civils. Séance du 15 ventlé-
taaiaire ait V (6 octobre .1796). Pari`,
imp. Nationale, an V, in-8°, 19 p. [N. Le"
-119.]

15177. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion du citoyen LEBRUN sur
la résolution relative aux hospices civils.
Séance du 45 vendémiaire an V (6 octobre
1796). Paris, imp. Nationale, an V, in-8°,
44 p. [N. Le t" 120.]

15178. Corps législatif, Conseil des
Anciens. Opinion de F.-J,-13. l) LritossE,
député par le département do l'Allier,
sur la résolution relative aux hospices
civils. Séance du 46 vendémiaire an V
(7 octobre 4796). Paris, imp. , Nationale,
an.V, in-8°, 10 p. [N. Le" 421.]

15179. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par DLLrcLOv, au
nom de la Commission de l'Organisation
des secours publics, composée des repré-
sentants Saint-Martin, A. Dumont, Darla-
porte et Delecloy, et au nom d'une Com-
mission spéciale composée des représen-
tants Bezant, {loyer, Quirot, Maluquet et
Fabre (de l'Aude). Séance du 28 nivôse

AOPI1'AIJX ET HOSPICES 347

an V (47 janvier 4797). Imp. Nationale,
pluviése an V, in-80 , 7 p. [N. Le" 689.]

Relatif aux dettes et créances des hospices
civils.

45180. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de DEL:tronrE sur les

IalOye,ns it employer, pour secourir les
pauvres de Paris qui sont dans les hos-
pices et ceux qui sont ta domicile. Séance
du Z ak' floréal an V (20 avril 1707). Paris,
imp. Nationale, floréal an V, in-8°, 7 p. [N.
Le" 915.]

15181. — Corps législatif. Conseil  des
Cinq-Cents. Rapport fait par DELECLOY,

au nom (l'une Commission spéciale coin-
posée des représentants du peuple Nia-
porte, Saint-Martin, André Dumont et
Delecloy, sur le mode de payement de ce
qui est dal aux rentiers et créanciers des
hospices civils par le Trésor public jus-
qu'au 4 °r germinal aft V. Séance du 24 flo-
réal an V (43 mai 1797). Imp. Nationale,
floréal an V, in-8 0 , 4 p. [N. 1.e 93 067.]

151.82. --- Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par DE1.EcLov, au
nom d'une Commission spéciale sur l'or-
ganisation des secours publics, composée
Iles représentants du peuple Delaporte,
Saint-Martin, André Dumont et Delecloy,
sur le remplacement, ordonné par la loi
du 16 vendémiaire, des biens aliénés aux
hospices civils de Paris. Séance du 29 flo-
réal an V (18 mai 4797). Paris, imp. Na-
tionale, floréal an V, in-8°, 3 p. [N. Le"
977.]

15183. — Corps législatif. Conseil Iles
Anciens. Rapport fait par Taorlh.N E, sur
la résolution du 22 prairial an V relative
aux hospices civils et autres établisse=
meats publics de charité , au préjudice
desquels il a été rendu des jugements
pennant le temps dite la nation a joui tie
leurs biens. Séance du 13 thermidor ait V
(31 juillet 1797). .imp. Nationale, an V,
in-8°, 15 p. [N. Le" 478.]

45184. — Corps législatif. Conseil ties
Anciens, Rapport fait par J,-A.Di:L ,cosy. ,
au nom d'une Commission, sur la résoluw
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lion du 9 prairial relative au remplace-
ment des biens aliénés des hospices civils
de Paris. Séance du 5 frimaire an VI
(25 novembre 4707). Paris, imp. Nationale,
frimaire an VI, in-8°, 14 p. [N. Le' 3 681.]

45185. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par F. SAINTRO-

RENT, sur la demande des entrepreneurs
des hôpitaux de Paris. Séance du 42 prai-
rial an VI (31 mai 1798). Imp. Nationale,
prairial an VI, in-8°, 6 p. [N. Le" 2030.]

15186. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Égalité. Liberté. Message. Ex-
trait du registre des délibérations du Di-
rectoire exécutif (23 prairial an VI-11 juin
1708). Paris, imp. Nationale, messidor an VI,
72 p. et 4 tableau in-folio oblong. [R. AD.
XIV, 8.]

Envoi d'un rapport du ministre de l'intérieur
sur la situation des hospices de Paris, accom-
pagné d'un tableau présentant leurs charges,.
dépenses et composition.

15187. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par DELAPORTE,

au nom de la Commission des hospices
composée des représentants Jouenne,
Courmenil, Leborgne, Hermann, Mathieu,
Echassériaux aîné, Bontoux, Eude, Le-
clerc (de Maine-et-Loire) et Delaporte.
Secours aux hospices civils et aux enfants
de la patrie. Séance du 24 thermidor
an VI (11 août 4798). Paris,imp. Nationale,
thermidor an VI, in-8°, 14p. [N. Le" 2242.]

Voyez le numéro suivant.

15188. - Réponse des employés- •des
hospices civils en ce qui les- concerne
dans le Rapport prononcé au nom d'une
Commission au Conseil des Cinq-Cents,
le 24 thermidor an VI (11 août 1708), re-
latif aux- hospices de la République: S. I.
n. d., in-40, 4 p. [Br. ill. F. IL Malt. 14.]

Voyez le numéro précédent.

15189. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Marché passé, le 29 fructidor
an VI (15 septembre 1798), entre le mi-
nistre de l'intérieur et la 'Compagnie
Houard, pour la fourniture de vingt mille
sacs de farine à livrer dans les magasins

des hospices de Paris, dont le Conseil a
ordonné l'impression à sa séance du
19 germinal an VII (8 avril 1799). Imp.
Nationale, germinal an VII. in-8 . , 8 p. [N.
Le" 2333.]

15190. - Réponse à toutes les dénon-
ciations faites depuis un an contre la
Compagnie Jean-Bart chargée de la four-
niture de viande aux hospices civils du
canton de Paris pendant l'an VI. Imp.
Lemaire. S. d., in-4", , 19 p. [IL AD. XIV, 8.]

ÉPIER
Facit 

Signée (p. 15) : JEAN-BART et compagnie.
P. 16-19, pièces justificatives.

45191. Cahier des charges pour te
service des hospices de Paris divisé en
cinq entreprises (9 ventôse an VII-27 fé-
vrier 4799). S. I. n. d., in-80 , 42 p. et 1 f.
de table. [Re. se. pot., Hôp., tome V.]

15192. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par IlimAaT, sur
une réclamation du ci-devant bureau de
bienfaisance de la- Commune de Paris,
contre Ealiénation des biens des pauvres.
Séance du 28 ventôse an VII (18 mars
1799). Paris, Nationale, germinal an VII,
in-8. , 10 p. [N. Le" 4093.]

45493. - Observations présentées par
le Bureau central du canton de Paris à la
Commission des hospices du Conseil des
Anciens sur la Résolution du Conseil des
Cinq-Cents du 22 germinal an VII (14 avril
4799). :Bnp. .1.-11. Lottin, an VII, in-8. , 8 p.

[It. AD. XIV, 8.]

Signées : LESSORE, LASALLE, DUAOS.

15194. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par DELEcLov,• au

nom d'une Commission spéciale, sur la
résolution du 22 germinal an VII relative
h l'administration des hospices civils.
Séance du 9 messidor an VII (27 juin 4799).
Paris, imp. Nationale, messidor an VII, in-8.,
18 p. [N. Le" 4699.]

Voyez le numéro suivant.

15495. - Liberté. Égalité. Observations
sur le service des hospices civils de Paris,
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par l'es entrepreneurs de ces établisse-
ments (14 messidor an VII-2 juillet 1799).
S. 1. n. d., in-40 ,8 p. [Br. M. F. R. 19*, 25.]

15196. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de DELECLOY, sur la ré-
solution du 24 fructidor relative aux hos-
pices civils et aux Enfants de la patrie.
Séance du 6 vendémiaire an Viii (28 sep-
tembre 1799). Paris,-imp. Nationale, ven-
démiaire an VIII, in-8°, 6 p. [N. Le45 4949.]

15197. -- Opinion de FRANCQ (des Forêts),
membre du Conseil des Anciens, sur la
résolution relative au service des hospices
civils et Iles Enfants de la patrie. Séance
du 6 vendémiaire an VIII (28 septembre
1799). Paris, Baudouin. S. d., in-8°, 20 p.
[N. Leon 1950.]

15198. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de GUILLAUME LANGLOIS

(de l'Eure) sur la résolution du 14 fruc-
tidor an VII relative au service des hos-
pices civils et des Enfants de la patrie.
Séance du 6 vendémiaire an VIII (28 sep-
tembre 1799). Paris, imp. Nationale, an VIII,
in-8°, 15 p. [N. Leos 1951.]

15199. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par BELZAIS-

COuRnENn., au nom de la Commission des
hospices civils, relativement it l'exécution
de la loi du 16 messidor an VII. Séance
du 17 vendémiaire an VIII (9 octobre 1799).
Paris, imp. Nationale, ve ;clémiaire an VIII,
in-8°, 11 p. [N. I.e43 3686.]

Voyez le numéro suivant.

15200. — Liberté. Égalité. Au Corps
législatif. Observations, sur le rapport fait
au Conseil des Cinq-Cents par le citoyen
Courmenil (22 vendémiaire an VIiI-14 oc-
tobre 1799). Paris, imp. H. Agasse, an VIII,
in-4°, 14 p. et 1 f. non chiffré.

Les signatures des entrepreneurs du service
des hospices civils sont p. 7. Le feuillet non
chiffré est intitulé : Aperçu sommaire des dé-
penses raites par la Commission pour les hos-
pices civils de Paris avant l'entreprise comparées.
avec celles qui auront lieu par l'effet de l'en-
treprise.

15201.	 Compte moral de la situation
des hospices civils, rendu par. la Commis-

lion administrative de ces mentes hospices
au Conseil général d'administration. Imp,
Prault. S. d. (1800?), in-8°, 38 p. et 1 ta-
bleau in-folio piano. [Ec. sc. pol., Hôp.,
tome V.]

Signé : DueuANOv, LEMAIGNAN, FESCIuET,
B. DEsrORTES, ALHoy.

Le tableau est intitulé : Tableau contenant la
dénomination ancienne et nouvelle des hôpitaux
et hospices de Paris, leur situation, leur popu-
lation, leur destination, la raison des compa-
gnies chargées de l'entreprise de leur service,
le prix des journées allouées 4 chacune d'elles,
le nombre des officiers de santé et des employés
de toutes les classes au compte tant de l'admi-
nistration que des entreprises et le montant du
traitement de chacune desdites classes d'em-
ployés.

15202. —l3éftexions sur les hôpitaux et
particulièrement sùr ceux de la Commune
de Paris et sur l'établissement d'un Mont-
de-piété, par un employé du ministère de
l ' intérieur. Paris, Prault, 1800, in-8°, 27 p.

Par FHERSON, selon Barbier, et d'après M. Ca-
mille Granier (Bibliographie charitable, n° 2064),
qui semble parler de visu de cette pièce. Elle
manque à la'B. N.

15203, - Projet d'organisation médi-
cale, par le c°° DucnANov, médecin de la
ci-devant Faculté, membre de la Société
de médecine, associé de l'ancienne Aca-
démie des sciences de Dijon et l'un des
administrateurs des hôpitaux et hospices
civils de Paris. S, 1. n. d. (1801), in-8°,
29 p. [Ec. sc. pol., Hôp., tome IV.]

Fleischer et Quérard donnent à cette bro-
chure le titre d'Extrait du projet... et le pre-
mier ajoute : a Cette brochure a été imprimée
pour l'auteur et ne se vend pas »..(Annuaire de
ta librairie, an X-1802, p. 153.)

45204.— Ministère de l'intérieur. Arrêté
des Consuls portant une nouvelle organi-
sation des hospices de Paris (27 nivôse
an IX-17 janvier 1801). S. 1. n, d., in-8
4 p. [Ec. sc. poli, Hôp., tome V.]

15205. — Discours du préfet du dépar-
tement de la Seine [FROCHOT] en pronon-
çant l' installation du Conseil général
d'administration des hospices civils de
Paris, le 5 ventôse an IX (24 février 1801).
imp. Ballard. S. d., in-8°, 32 p. [Ec. sc.
pot., Hôp., tome V.]
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15206. -- Arrêté porta nt règlernenCd'ad-
ministration des hôpitaux et des 'hospices
civils de Paris, présenté à
du ministre de l'intérieur par le préfet du
'département de la Seine. S. 1. n. d., in-80,
15. p. [Er. se. pot., Hap., tome V.]

15207. — Ministère tie l'intérieur. Arrêté,
ties Consuls qui réunit - l'administration
des secours à domicile de la ville -de Paris
'aux ..attributions du Conseil génépi des
hôpitaux de la .tnéme ville .(29 germinal
an IX-19 avril 1801). S. 1. n. d., in-80 , 3 p.
[Er. se. Po1., Hap, Wine V.]

15208.	 Cahier dies charges pont, le
service des hospices de Paris. Paris, imp.
Prault, an X, in-80 ,	 f. et , 62 p. [Er, se.
pot., Hap., tome V.]

15209. — Règlement , pour l'admission
dans les hospices de . malades. Paris, imp.
ties Sourds-Muets, an X, in-8°, 16 p. [Ec.
sc. pol., Hap., tome V.]

15210.— Arrêtés et instructions concer-
nant les bureaux (le l'adminiStration des
hospices. Paris, imp, des Sourds-Muets,
an X, in-80 , 45 et 40 p. [P. 6916*.]

L'Arrété concernant les visites ê faire dans
les hospices par les membres de la Commission
administrative a une pagination distincte.

45211. — Règlement du Conseil général
d'administration des hospices civils de
Paris. Paris, imp. des Sourds et Muets, an X,
in-8. , 14 p.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

15212. — Ministère de l'intérieur. Li-
berté. Égalité. Règlement pour tes ad-
missions dans les hospices (13 vendémiaire
an X-10 octobre 4801). S. 1. n. d., in-8°, 40 p.

Signé (p. 24) : CHAPTAL et contresigné TM-
.. moi.. P. 25-40, Pièces citées dans le règle-

ment du 18 vendémiaire an X.
Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

15213. — Notice historique sur les hô-
pitaux établis pour traiter la maladie
vénérienne, par le chirurgien en chef de
l'hôpital ties vénériens. Paris, an Xi, in-80,
f f., 72 p. et I tableau, [N. Inv. 11. :32764.]

LeAablean est celui des Dimensions des salles
de l'hôpital des vénériens.

On lit au verso du titre :
« Ces Notes sont extraites d'une Histoire de

Paris par Félibien, des registres'des adminis-
trations de l'Hôtel-Dieu, djl'Hôpital général et
4 les Petites-Maisons. Je les ai fait imprimer
pour m'éviter l'embarras, que j'ai eu plusieurs
fois, d'en faire faire des copies manuscrites. Je
me suis arrêté au commencement de l'an X,
parce que c'est a cette époque que j'avais fait
faire ma dernière copie. Pour venir jusqu'au
temps présent (prairial an XI), il m'eût fallu
faire plusieurs changements sur les points d'a-
mélioration dont nous sommes redevables au
Conseil et à la Commission administrative ac-
tuels ».

L'auteur, MICHEL CULLERIER, avait été nommé
médecin en chef de 'l'hôpital des vénériens lors
de son transfert, en 1787, de Bicétre à l'ancien
couvent des Capucins de la rue Saint-Jacques.

15214. — Mémoire sur les hôpitaux
civils de Paris, dans lequel on traite (le la
situation de chacun d'eux comparé avec
les anciens, des améliorations qui y ont
ét opérées, de celles dont ils sont suS-
ceptibles et de la forme de leur adminis-
tration, avec des notes historiques sur
leur origine et leur accroissement. suc-
cessif et sur les moyens'de former un seul
hôpital Capable de réunir tous les ma-
lades indigents d'une ville du premier
ordre, par CLAvAar,Au architecte des hô-
pitaux et membre de l'Athénée des arts.
Paris, imp. Prault, an XIII (MDCCCV),
in-8°, XX-239 p. [N. R. Inv. 3182.].

:

One puissent clésiirmais les maux, la pauvreté,
• Dans ces asiles sains bénir la charité!

DELLE, poème de ha Pitié. ch. Il,

P. V, dédicace h l 'Empereur; p. Ix-xx,
Préface.

En regard du titre, Façade de ta nouvelle
entrée de l'Hôtel-Dieu de Paris, construite en
l'an XII, par CLAVAREAU, architecte. Signée :
CLAVATIEAU, arch.; GAITTE, gray:

P. 36, Plan de l'Hôtel-Dieu ; p. 48, Façade
de l'ancienne entrée de ('Hôtel-Dieu; p. 84,
Plan de l'hôpital Saint-Louis ; p. 94, Plan de
l'hôpital de la Charité. ; p. 102, Plan de l'École
de médecine ; p. 101, École de médecine cli-
nique, rue des Saints-Pères, par CLAvAREAU,
architecte (gravé par N. HaixsoNNETTi); p. 144,
Intérieur de ('École de médecine Clinique (gravé
par le même); p. 122, Plan de l'hôpital Saint-
Antoine; p. 155, vignette dans le . texte 'repré-
sentant l'inoculation du vaccin ; p. 232. , Plan
d'un hôpital disposé pour recevoir deux mille
malades. Tous les plans portent : GAirrE,
sculpt.
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§ 4. -- L'Hôtel-Dieu et ses Dépendances.

A. — HOTEL-DICU = GRAND HOSPICE

DH+UMANITP

45215.—Essai historique sur l'Hôtel-Dieu
de Paris ou Tableau chronologique de set
fondation et de ses accroissements suc-
cessifs, des règlements gui y ont main-

tenu en vigueur la discipline, l'adminis-
tration spirituelle et temporelle et la
police, des édits, lettres patentes, arrêts,
concernant les privilèges, franchises et
exemptions accordées ou confirmées par
nos Rois en faveur de cet hôpital, ter-
miné par une notice des divers projets
(lui ont été proposés depuis 1731 jusqu'en
1787 potier son déplacement et sa recons-
truction, dédié it tous les citoyens qui ont
souscrit en faveur des quatre nouveaux
hôpitaux, par M. RoNooNNEAU DE LA•MOTTE.

Paris, l'auteur, hôtel de Noailles, rue Saint-
Honore, prés la place Vendôme; Nyon
Taine, et chez tous les libraires qui vendent

des nouveauttis, 1787, in-80 , XIi-258 p. et
1 f. pour le privilège. [N. Inv.•R. 49449.]

Le titre de départ, p. 1, porte : Essai his-
torique sur l'Iletei-Dieu de Paris depuis sa
fondation jusqu'A nos jours.

L'Épure dédicatoire (en vers) A tous les ci-
toyens qui ont souscrit en faveur des quatre
nouveaux hopilaus est suivie de l'État des per-
sonnes qui ont souscrit jusqu'a présent pour
.une somme de dix initie livres et au-dessus et
dont Les noms seront placés sur les quatre tables
de bronze placées A l'entrée de chacun des quatre
nouveaux hipitaux.

P. X, Explication de la gravure allégorique
qui se trouve en tète de't'ouvrage.

Cette estampe signée : C. MONNE Tr, inv. et
del.; IIELJtAN, scutp., a pour légende ce qua-
train

De tous les malheureux la voix s'est fait entendre,
L'humanité pour eux a réclamé ses droits ç
Et nous verrons enfin, sous le meulent des rois,
L'aisance et le bonheur en tous lieux se répandre.

45216, — 'Notes sur l'ancien iiêtel-Dieu
de Paris relative it la lutte Iles adminis-
trations laïques contre le pouvoir spirituel
et aux abus et désordres commis par les
religieuses et les chapela it ins de 4505

4789, extraites des archives de l'Assis-
tance publique, par ALAIN IQUSSELET, avec
une préface par M. le docteur BoUR.Nb.-
VILLE, rédacteur en chef du et Progrès mé-
dical u, médecin de Ricétre, député de la
Seine. Édition ornée d'une eau-forte.
Paris, aux bureaux du Pi-ogres médical.
E. Lecrosnier et Babé, 1888, in-8°, 2 il'.,
XXXII-232 p ; [N. 80 iI. 8658.]

L'eau-forte est une reproduction de l'Hôtel-
Dieu au dix-septième siècle d'après la Géométrie
pratique, de Manesson-Mallet (1702).

15217. — Lettres ha4entes du Roi con-
cernant l'Hôtel-Dieu de Paris. Données
Versailles, le 22 avril 1781, registrées en
Parlement le 17 mai 1781. Paris, P.-(}.
Simon, 1781, in-4°, 8 p. [P. 5572'.]

Aux termes de ces lettres patentes l'Hôtel-
Dieu devait • être reconstruit et amélioré succes-
sivement dans toutes ses parties.

45218. — Mémoire pour les prieure et
religieuses hospitalières de l'hôtel-Dieu de
Paris contre M. les administrateurs du
temporel dudit II ôtel-Dieu (20 janvier 1788).
Paris, N.-H. Nyon, 1788, in-4°, 64 p. [N.
4° F3 24006 et 24100.]

Le Mémoire signé : Soeur de ia Croix, prieure,
et PRPVOGT DE SAINT-LUCIEN, avocat, est suivi
(p. 64) d'une Consultation, signée : AIAUL'rROT,
LE PAIGE, MGEy , BILLARD, BLONDEL, l'EDEN',
7-'OURNEI., PREVOST DE SAINT-LUCIEN.

15219. — Dénonciation Iles principaux
abus de l'Hôtel-Dieu de Paris it l'assent-
blée générale des citoyens, par M. ItE-

GNIEII, correspondant de plusieurs admi-
nistrations provinciales. Paris, 1789, in-8°,

48 p. [Ec. se. vol., I16p., tome I.]

l' rjçii,
.11 n péri ô l'Hdtel-Dieu prés, de cent

mille citoyens pendant cinquante-deux
and ou mille neuf cent six par an qui ou
aurait conservés dans on hôpital plus
aisé et mieux administré. u (Rapp. de
l'An des sciences, du 22. nov.178€.)

Voyez le n° 15139 ci-dessus.

•
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15220. — Adresse h Messieurs de l'As-
semblée nationale, présentée par les re-
ligieuses hospitalières de l'Hôtel-Dieu de
Paris. Imp. Le Beeq. S. d., in-40 , 7 p. [N.
W 6905.]

Signée : Soeur de SAINT-ELoy, prieure.
Au sujet de la suppression des voeux perpé-

tuels dont la supérieure de l'Hôtel-Dieu de-
mande le maintien en faveur des novices. Pièce
différente de la suivante.

15221. — Adresse h Messieurs de l'As-
semblée nationale, par les religieuses hos-
pitalières de l'Hôtel-Dieu de Paris. Imp.
Langlois fils, 1791, in-4°, 23 , p. [N. Lb"
4571.]

Signée : D'après les voeux de la communauté
et les miens, Soeur DE SAiNT-ELOY, prieure.

Demande de conservation de leur ordre et
exposé des difficultés de leur mission.

15222. — Plainte de la mère SAINT-Ca-
MENT, religieuse de l'Hôtel-Dieu, et plainte
de toute /à communauté contre le sieur
Boulets, chirurgien dudit Hôtel-Dieu. Ex-
trait du registre du Comité civil et de
police du district de Notre-Dame (28 mars
1790). Imp. V' Hérissant. S. d., in-8°, 7 p.
[N. 1,k7 6904.]

Au sujet d'une lettre adressée par Boulets à
la Chronique de Paria et insérée dans le no 86
de ce journal.

15223. —• Annonces et Prospectus des
cours d'anatomie et de chirurgie pratique
qui se font h l'Hôtel-Dieu de Paris. Imp. de
fa Société typographique. S. d., in-8°, 8 p.
[H. AD. VIII, 14.]

Programme des cours que Desault se propo-
sait d'ouvrir le lundi 6 octobre l'an II de la
République. « Ces cours seront gratuits, mais
on n'y admettra que les élèves dont le civisme
sera sans reproche.»

Voyez le numéro suivant.

15224. — Prospectus de l'École de chi-
rurgie établie au Grand Hospice d'huma-
nité ci-devant Hôtel-Dieu de Paris, par
Desault, chirurgien en chef. Imp. de la ci-
toyenne V' Hérissant. S. d., in-80 , 8 p. [R.
AD. VIII, 30.]

Pièce différente de la précédente.

45225; — Mes Observations au ministre
de l'intérieur h qui l'on vient de décréter

80 millions. S. 1. n. d., in-40 , 15 p. [Br. M.
F. R. 19*, 26.]

Plainte au sujet des abus qui se commettaient
dans l'administration intérieure du Grand Hos-
pice d'humanité.

15226. — Mémoire lu par les médecins
du Grand Hospice d'humanité, ci-devant
Hôtel-Dieu, en présence des citoyens Le-
vasseur, Peyre, Avril, Lemoyne, Porcher,
composant la Commission administrative
des hospices civils (le Paris. Thermidor
an VI. Imp. Mass«. S. d., in-4°, 42 p. [R.
AD. XIV, 8.]

Signé : MAJAin,r, DArlé, MALLET, DUHAUME,
LE PREUX, BOSQUILLON, THAURAUX, DEFRASNE,
MONTAIGU, ASSELIN, PETIT, BOUMER, méde-
cins du Grand Hospice.

Voyez le numéro suivant,

15227. — Lettre du citoyen P*** L*** sur
le mémoire lu h la Commission adminis-
trative des hospices par les médecins du
Grand Hospice d'humanité, ci-devant
Hôtel-Dieu. Le ...... 	 Imp. Prault, an VI,
in-4°, 47 p. [R.. AD. XIV, 8.]

Par PORCHER, dont la signature autographe
se trouve dans l'ex. de la collection Rondonneau,
au bas d'une longue note placée au verso du
titre. D'après cette note, la Lelfre, imprimée
depuis longtemps, n'était point destinée à voir le
jour et sous le nom de son auteur.

Voyez les trois numéros suivants.

45228. — Réponse des médecins du
Grand Hospice de Paris h Ia Lettre scien-
tifique du citoyen Porcher, médecin et
administrateur des hospices civils (6 bru-
maire an VIE-27 octobre 1797). Imp. Plas-
san. S. d., in-4°, 22 p. [R.. AD. XIV, 8.]

:

Priuntis odiis respublica crevé'.

Signée: MaJAULT, DANIE, MALLET,DUHAUME,
LEPREUX, BOSQUILLON, THAUREAUX,DEFRASNE,
MONTAIŒU, ASSELIN, PETIT, BOURDIER.

45229. — Le citoyen GuinAunwr, apothi-
caire en chef du Grand Hospice d'huma-
nité aux citoyens administrateurs des
hospices civils de Paris. Imp. Plussan.
S. d., in-80 , 4 p. [R. AD. XIV, 8.]

Réfutation d'une attaque contenue dans la
lettre des administrateurs au ministre de l'in-
térieur.
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15230. — Lettre d'un médecin du Grand
Hospice au citoyen Porcher, administra-
teur des hospices civils de Paris (16 ven-
démiaire an VII-7 octobre 1798). S.l. n. d,
in-80 , 3 p. fit. AD. XIV, 8.]

Écrit satirique signé : Un des médecins du
Grand Hospice.

15231. — Les Médecins du Grand Hos-
pice d'humanité à la Commission admi-
nistrative des hospices civils de Paris.
(Paris, 21 vendémiaire an VII-12 octobre
1798). Imp. Plassan. S. d., in-4°, 4 p. [R.
AD. XIV, 8.]

Signé (p. 3) : Darnig , 'PUHALTME, LEPREUX,
THAUREAUX, SOSQUILLON, PETIT, DEFRASNE,
ASSELIN, MONTAIGU.

P. 4, Lettre d'envoi de l'attaque et de la
réponse à François [de Neufchâteau], ministre
de l'intérieur.

15232. — La Commission administrative
des hospices civils aux membres compo-
sant le bureau central du canton de Paris
(24 vendémiaire an VII-15 octobre 1198).
Imp. Prault. S. d., in-40, 3 p. [H, AD. XIV, 8.]

Signé: PORCHER, LEMOINE, PEYRE, LEVAS-
SEUR.

15233. -- La Commission des hospices
civils de Paris au ministre de l'intérieur.
24 vendémiaire an VII (15 octobre 1798).
Imp. Prault. S. d., in-4°, 8 p. [H. AD. XIV, 8.]

Wales signataires que ceux de la pièce pré-
cédente.

15234. — Petite Note au sujet du ' mé-
moire adressé au ministre de l'intérieur,
le 24 vendémiaire an VII (15 octobre 1798),
par les administrateurs des hospices civils,
contre les médecins du Grand Hospice.
Imp. Plassan. S. d., in-8°, 3 p. [R. AD.
XIV, 8.]

Signée : DANIC, LEPREUX, PETIT, DEPRASNE,
MALLET, MorITAinu, SOURCIER, ASSELIN,

15235. — LEMOINE, PORCHER, PEYRE, LE-

VASSEUR, administrateurs des hospices ci-
vils de Pari, au citoyen Rigaud, accusateur
public du tribunal criminel (lu départe-
ment de la Seine (29 vendémiaire an VII-

Tome III.

INCURABLES 333

10 octobre 1798). Imp. Prault.. S. d., in-4°,
2 p. [It.. AD. XIV, 8.]

Envoi des deux mémoires justificatifs décrits
sous les nos

15236. — Seconde Lettre des médecins
du Grand Hospice d'humanité au ministre
des finances, en réponse à la sienne reçue
le 4 messidor. (4 messidor an VII-22 juin
1799.) S. t. n. d., in-4°, 2 p. [R. AD. XIV, 8.]

Signée: MAJAULT, DAM MALLET, DHUAUME,
LEPREUX, SOSHUILLON,THAUREAUX, DEFRASNE,
MONTAIOTJ, ASSELIN, PETIT, SOURCIER.

B. — HOSPICE SAINT-LOUIS = HOSPICE
DU NORD

15237. — Grand Événement arrivé
l'hospice du Nord, ci-devant Saint-Louis.
Soufflet donné au directeur-économe de
cet hospice: Imp. de la Licorne. S. d., in-8°,
4 p. [Br, M. F. Il. 837, 19.]

Pamphlet contre Cambray, économe de l'hoi.
pice.

15238. — Observations cliniques sur une
maladie épidémique qui a régné en l'an VII,
à l'hôpital Saint-Louis, par F. RUETTE, mé-
decin à l'École de Paris, membre de la
Société médicale de Paris. Paris, chez
l'auteur, rue des Champs-Élysées, n° 42;
Th. Barrois. S. d., in-8°, 4 f. et 39 p. [N.
Td'4 30.]

La mémo pièce a été remise en circulation
l'année suivante sous un nouveau titre portant...
sur une maladie qui a régné cette année a l'hos-
pice du Nord. ci-devant Saint-Louis, par le
citoyen MIETTE, membre de la Société médi-
cale de Paris. Paris, chez t'auteur, rue d'Anjou,
an Marais, n° 20.

C. --- HOSPICE DES INCURABLES

15239. — Pétition très humble et très
respectueuse des Incurables établis à
Paris, barrière de Sève (sic) à l'Assemblée
nationale et confiée, aux honorables mem-
bres de ladite Assemblée composant son
Comité de mendicité, de constitution et
d'impositions. Paris, imp. N.-H. Nyon,
1790, in-4°, 1 0 p. [11. Al). XIV, 12.]

Voyez le numéro suivant,	 , '

23
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45240. — Pétition de la maison dite
des Incurables établis à. Paris, rue de
Sève (sic), section de la Croix-Rouge. Imp.
du Cercle social, S.. d., in-4°, 8 p. [K. AD.
XIV, 42.]

Voyez le numéro précédent.

15241. — Département de Paris. Ins-
truction concernant l'hôpital des Incu-
rables et les nominations aux lits fondés

dans cette maison. Ballard. S. d. (1793),
in-4°, 4 p: [H. AD. XIV, 8.]

Signée : LULLIER, procureur général syndic.

15242, — République française. Liberté.
ggalité. Fraternité. Administration géné-
rale de l'Assistanee publique de Paris.
L'hôpital Laênnec, ancien hospice des In-
curables (1634-1884). Notice historique,
par H. FEULARD, ex-interne des hôpitaux.
Paris, imp. Grandrémy et Muon, 4884, in-4°,
407 p. et 4 plans. [P. 25986*.]

— L'Hôpital général;

A. — HOPITAL DE NOTHE-DAME-DE-PITIE

15243. — Grand Détail d'une sédition
occasionnée par un vicaire de Paris, qui,
après avoir prêché contre l'Assemblée

' nationale et insulté le peuple, a été ren-
verse de la chaire et a pensé être lan-
terné. Imp. Tremblay. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb" 8172.]

Denânciation d'un vicaire de l'hôpital de la
Pitié qui n'est point nomme et relation des vio-
lences dont il avait été l'objet.

15244. Extrait d'un discours prononcé
à l'hôpital de la Pitié, le dimanche 15 juillet
1792, par PIERRE BERNARD, homme de loi,
électeur notable adjoint et membre de la
Société des Amis de la Constitution, pre-
mier chapelain, curé de cet hôpital,
l'occasion d'une messe solennelle célébrée
en action de graces de la Révolution sur
ces paroles: Gardez-vous des faux pro-
phètes », etc. Paris, imp. de la Société ty-
pographique, 4792, in-8°, 8 p. [N. Lb"
10712.]

45245. — Faculté de médecine de Paris.
Année 4882. No 487. Thèse pour le doc-
torat en médecine présentée et soutenue,
le 6 juin 1882, à, 1 heure, par OCTAVE

GUILLIER, ancien externe des hôpitaux de
Paris, médaille de bronze de l'Assistance
publique, né à Ballon (Sarthe), le 11 oc-
tobre 1854. Histoire de l'hôpital Notre-

Dame-de-Pitié (le Paris. 1612-1882. Paris,
typ. G. Chainerot, 1882, in-4°, 3 IL non
chiffrés et VII-79 p. [N. Th. Paris, 1089%1

Entre la Préface et le texte sont intercalés
quatre plans de l'hôpital a diverses époques;
entre les pp. 56 et 57 se trouve un relevé de la
population de l'hôpital, de 1803 à 1877, in-folio
piano oblong.

B. — LA SALPATRI"ERE

45246. — Mémoire sur les moyens de
donner du travail aux ouvriers et aux
artistes de la capitale... et sur l'hôpital de
la Salpêtrière, par M. Cousis (20 juillet-
10 août 1790).

Voyez le na 15033 ci-dessus.

15247. — Loi relative aux insurrections
qui sont eu lieu à la Salpêtrière, donnée à
Paris, le 1 .r décembre 4790. Paris, imp.
Royale, 1790, in-4°, 2 p. [R. AD.	 101.]

Approbation de la conduite de la municipalité
de Paris et rejet de la pétition du sieur abbé
d'Estange.

dg Sous le titre de Variétés historiques et sous
la signature de a Un de vos abonnés», M. BAsse,
économe de la Salpêtrière a publié, dans le
Bulletin du bibliophile, de 1851, pp 116-120,
une partie du procès-verbal dressé par les com-
missaires de la section du Finistère (Jardin des
Plantes) après le„massacre ou la mise en liberté
des prisonnièreadlle la Salpêtrière durant les
journées de septembre 1792. Les victimes
étaient au nombre de trente-cinq (entre autres
la veuve de l'empoisonneur Desrues) et il y
avait eu cinquante-deux libérations.
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152 .18. — Motifs et Plan d'établissement
dans Theipital de la Salpêtrière d'un sé-
minaire de médecine pour l'enseignement
des maladies des femmes, des accouche-
ments et de la conservation des enfants,
présentés à. l'Assemblée nationale, par
M. ALPHONSE Lsiiov docteur régent et pro-
fesseur en la Faculté de médecine de
Paris. Imp. Didot. S. d., in-40 , 45 p. [N.
Tu° 322.-1

43249. — Rapport et PrOjet de décret
sur la pétition des compagnies attachées
au service des maisons de Bicêtre et de.la
Salpêtrière, présentés au nom du Comité
militaire, par J.-B. LOLIVIER, député de la
Marne. Imprimés par ordre de l'Assem-
lilée nationale. Imp.Nationale. S. d. (4'792),

in-8°, 3 P. [N. Lc33 3 V, Il.]

Les deux compagnies demandaient à être
organisées en gendarmerie nationale. Le rap-
porteur, estimant qu'elles étaient composées
« d'êtres libres ne contractant aucun engage-
ment » et n'ayant jamais fait partie de la force
utilitaire, concluait qu'il n'y avait pas lieu it
délibérer sur, leur, pétition.

I550. — La Salpêtrière, son Histoire.
de  è 1100, son Origine et son Fonc-

tionnement au dix-huitième sicle, par le
D r Lotils Bouchet, externe à la Salpêtrière
(18/9), interne provisoire des hôpitaux
(1881), interne (concours 1881) des asiles
de la Seine. Médaille de bronze de l'As-
sistance publique. Avec quatre planches
hors texte: . Paris, au bureau du Progrès
médical, A. Delahage	 Lecrosnier, 1883,
in-4°, 137 p. et 1 f. de table. [N. 4e R. 498.]

Publication du Progrès médical.

C. — BIC gT RE

15251. — Observations d'un voyageur
anglais sur la maison de force appelée
Bicêtre, suivies de réflexions sur les effets
de la sévérité des peines et sur la légis-
lation criminelle de la Grande-Bretagne.
Imité de l'anglais par le courte DE Min-

BEAU, avec une lettre de M. BENJAMIN

FRANKLIN. S. 1., 1788, in-8°, Vil -128 p. [N.

Inv. R. 44019.]

Au verso du titre, on lit cet Avis nécessaire :
« Ce pamphlet (sic) ayant été imprimé loin de

de l'auteur, il est glissé un grand nombre
d'erreurs typographiques qui forment des contre-
sens. On a corrigé les plus considérables dans
l'Errata que le lecteur est supplié d'appliquer
au texte avant de parcourir cet écrit. » Suivent
sur un feuillet non chiffré et intercalé entre le
faux-titre et le titre, les Errata annoncés.

ÉPIGH.

Nunquam aliud nature, aliud sapientia dieit.

15232. — Bicêtre réformé. Etablisse-
ment d'une maison de discipline. Ouvrage
dédié à M. le comte de Castellane, repré-
sentant de la nation à l'Assemblée natio-
nale, par M. MUSQUINET BE LA PAGNE, li-
cencié en droit. Paris, Garnerg. S. d,,
in-8°, 31 p. [R. AD, 111, 51.]

Signé LOUIS-MICHEL MUSQUINET DE LA
P GNE, licencié en droit, appelant devant les
communes de Paris, de la sentence de mort
prononcée contre les économes, officiers et chi-
rurgiens en chef de Ilicetre.., et demandant
l'exécution des ordres du Roi qui lui ont ac-
cordé la liberté il y a six ans, avec l'offre et la
promesse de M. le baron de Breteuil et de
M. Lenoir d'être officier dans la légion de
Luxembourg. Ce 26 novembre 1 784 (sic 1789.]

15253. — Les Esprits égarés ou la Tour

de Babel. Dialogue entre les trois ordres.
A Babilonc, 1790, in-80, 44 et 1 6 p. [N. Lb"
2764.]

On trouve imprimé it la suite : Abrégé de la
vie du réformateur de Blaire ou Musguinet
Bicétre par injustice, servant de réponse à son
ouvrage intitulé : Bicétre rérdinné s, et é
différents articles insérés dans les nos 62 et 64
de l'Observateur.

15254. — Cachots de Bicêtre comblés.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [Br. M. F. R. 843,12.]

Récit des souffrances endurées par un garçon
boucher détenu pendant vingt-sept ans, Ordre
donné par Louis XVI de combler les cachots.
P. 7, Adresse (supposée) des voleurs aux offi-
ciers du Chkelet.

15255. — Lettre d'un ami de la libelle

à un ennemi des fripons concernant le
dernier événement de Bicêtre. Paris, l'an
de la Liberté 1790 (imp. T.,achave), in-8°,
AD. 43 p. [H. 1, 101..]

Signée 4 D***, et relative a la révolte du
IO février 1790.

« Le but de cette lettre, dit le rédacteur des
Annonces de bibliographie moderne (1, 330), a
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été de calmer les inquiétudes que le dernier
événement de Bicétre a pu causer aux habitants
de Paris et des environs de ce château et de
détruire les accusations mal fondées que l'on
avait faites aux administrateurs de ce château
d'avoir secrètement donné la main à la révolte
que les prisonniers ont tentée inutilement.

15256. — Réclamation des Malades de
Biatre. Imp. Caillot et C. . S. d. (1790),
10 p. et 1f, non chiffré. [N. Te 66 961

Dédicace à Bailly, datée du 18 janvier 1790,
signée, ainsi que la Réclamation proprement
dite : COLON DE DIROL, chirurgien à Bicétre.
Le feuillet . non chiffré est intitulé : État des
morts de l'emploi des vénériens de Biedtre de-
puis 1785 jusqu'A 1790.

15257. — Histoire de l'hôpital de Bi-
cétre (1250-1791) (une des maisons de
l'Hôpital général de Paris), par Je D r EMME

RICHARD. Paris, G. Steinheil, 1889, in-8.,
158 p. et 1 pl. [N. 8° R. 9388.]

La pl. est la reproduction sur la môme page
de deux vues de l'hôpital royal de Bicétre
d'après RIGAUD.

15258. — Histoire de Bicétre (hospice,
prison, asile), d'après des documents his-
toriques. Dessins, fac-simile, plans dans
le texte, pièces justificatives, par PAUL

BRU. Préface de M. le Dr BounNsviu,s,
médecin de Bicêtre, rédacteur en chef du
« Progrès médical », etc. Paris, aux bu-
reaux du Progrés medical; Lccrosnier et
Babi, 1790, in-4. , XVIII-480 p., 1 f. non
chiffré et 1 plan. [N. 4° R. 952.]

Bibliothèque d'assistance publique.
Le feuillet non chiffré contient la légende du

plan.
Les chapitres VIII et IX sont relatifs à l'his-

toire de Bicétre pendant la Révolution; voir
également à l'appendice les pièces cotées XV-
XVIII.

D.	 HOPITAL DES ENFANTS-TROUVÉS
HOSPICE DE LA MATERNITÉ

15259. — Le Roi aux Enfants-Trouvés
ou Récit de ce qui est arrivé, le 10 février,
au Roi, à la Reine et à toute sa famille,
aux Enfants-Trouvés. Paris, Volland. S. d.;
(1790), in-8°, 8 P. [N. 11 39 2941.]

15260. — Au Roi. (28 avril 1790) Paris,
imp. Seuuy-Thiboust, 4700, in-4 0 , 8 p. [R. AD.
XIV, 7. — N. 4° Fm 35319.]

Supplique signée LAMOTHE , commençant
ainsi : a Sire, les administrateurs de l'Hôpital
général et de celui des Enfants-Trouvés de
Paris remontrent très humblement qu'ils se pro-
posent de répondre à une requéte que les pré-
tendus pèlerins de Saint-Jacques viennent de
leur faire signifier... »

Voyez le numéro suivant.

15261. — Mémoire pour l'Hôpital général
de Paris et pour celui clos Enfants-Trouvés
de cette ville. Paris, imp. Seguy-Thiboust,
1790, in-8 ., 43 p. [R. AD. XIV, 7.]

15262. — Offrande patriotique et. Péti
tion eu faveur des enfants qui ont perdu
leur père dans les combats pour la dé-
fense de la patrie et des enfants naturels
qui languissent dans nos hôpitaux, par
H.-J.-H. DExATIGNY (1792).

'Voyez tome I", re, 3336.

15263. — Convention nationale. Rapport
et Projet de décret présentés à la Con-
vention nationale, au nom du Comité des
secours publics, par Rocsn Ducos, député du
département des Landes, sur des articles
additionnels. à la loi du 19 août 1793 (v. st.)
relative aux indemnités dues aux citoyens
qui sont demeurés chargés d'enfants aban-
donnes. Imprimés par ordre de la Con-
vention nationale, Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 6 p. [R. AD. XIV, 7.]

Modification réclamée par les administrat
du département de Paris.

15264. — Hospices civils de la Commune
de Paris. Notice sur l'hospice de la Ma-
ternité, par le citoyen POinoT, préposé en
chef audit hospice. S. 1. (imp. Renaudière),
an IX, in-80 , 1 f. et 64 p. [Ec. se. Pol.,
Hôp., tome V.]

Le titre de départ, p. 1, porte : Notice sur
l 'hospice de la Maternité, soumise au ministre
de t'intérieur, au préfet du département de la
Seine, au Conseil général et a la Commission
des hospices.

tirs
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i ti264bts , -- Code spécial de l'hospice de la
Maternité. Paris, imp. des Sourds-Muets,
an X, in-8e , 48 p. [P. 6916'.]

. 15265. — Mémoire historique et ins-
tructif sur l'hospice de la Maternité. Paris,
imp. des Hôpitaux civils, 1808, in-4°, XIV-
140 p. et 1 f. non chilTré (errata).

Au verso du titre, texte de la délibération du
Conseil général des hospices, félicitant les trois
auteurs de ce Mémoire, ANM. Iluctuatnnn, agent
de surveillance de l'hôpital des Enfants-Trouvés;
M, SAUssERET, préposé à létat-civil:et M:
RAUi,T, contrôleur du mouvement intérieur, et
votant l'impression de ce travail à 1,200 ex.,
dont la moitié devait étre remise aux auteurs et
le reste vendu au profit des pauvres.
' Le Discours préliminaire renferme un inté-

ressant historique des origines et des accrois-
sements de l'hospice.

E. — ROPITAL DU SAINT-ESPRIT

15266. — Mémoire au sujet de l'hôpital
des Orphelins du Saint-Esprit (19 octobre

1789). Imp. Scyuy-T1tiboust, in-40 , 6 p. [11.
AD. XIV, 7. — N. 4° Fin 35323.]

Pour les administrateurs de l'Hôpital général
contre le projet émis'par la municipalité provi-
soire de réunir l'hôpital du Saint-Esprit
l'Hôpital général.'

Voyez le numéro suivant.

45267. — Mémoire en réponse à MM. les
administrateurs de l'hôpital général rela-
tivement à l 'hôpital du Saint-Esprit. Paris,
Clou.sier, 4789, in-40 , 11 p. [R. Al). XIV,
7. — N. 4° Fin 24412.1

Voyez le mimero précédent.

15268. — Pétition faite au nom ties or-
phelins du Saint-Esprit, place de Grève, à
Monsieur le maire et h Messieurs les re-
présentants de la Commune de Paris,
prononcée h l'assemblée générale par
M. l'abbé PETIT-RADEL, vicaire général de
Couserans. S. 1. n. d.; in08°, 16 p. [R. AD.
XIV, 7.]

§ 6. - Établissements hospitaliers spéciaux
et Fondations particulières.

A. — INSTITUTION DES SOURDS ET MUETS

15269.-- Arrêt du Conseil d'l:tat dn Roi
qui ordonne que l'établissement formé
pour l'instruction des sourds et muets par
le sieur abbé de l'Épée sera incessamment
et irrévocablement placé et fondé dans la
partie des bàtnnents des Célestins de Paris'
h ce désignée par le sieur Éenioine de Cou-
son, architecte, et commet le sieur de Saint-
Julien, receveur général du clergé, pour
recevoir provisoirement les revenus qui
sont et seront à l'avenir affectés et remis
audit établissement, • Du 2; mars 1785.
Paris, ilnp. Royale, 1785, in-4°, 6 p. [N.
inv. F. 21212.]

15270..- Adresse îles représentants de
la Commune de Paris à l'Assemblée na-
tionale, sur la formation d'un établisse-
ment national en faveur des sourds et

muets, présentée le jeudi 18 février 4790.
Imp. Lottin l'ai eé et Lotti t de Saint-Ger-
main., 1790, in-8°, 8 p. [N. 0bb0 77.]

15271. — Rapport sur l'établissement
des sourds-muets fait à l'Assemblée na-
tionale, au nom des Comités de l'extinc-
tion de la mendicité, d'aliénation des biens
nationaux, des finances et de constitution,
par M. PRIEUR, député de Chinons, dépar-
tement de la Marne. Imprimé par les
sourds- muets. Paris, inq . des Sourds-
Muets ., 1791, in-4°, 1 f. et 40 p. [11. AD.
VIII, 43.]

15272. — Convention nationale. Rap-
port et Projet de décret sur l'organisation
des établissements pour les sourds-muets
indigents décrétés le 28 juin dernier, par
MAIoN m;T, député du département. du_ Puy-
de-Dôme, au nom du Comité de secours
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 1priti par ordre de la Con-
ventiOL nationall. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 39 p.[11. AD. VIII, 4-3.]

Voyez le numéro suivant,

15273. — Convention nationale. Compte
rendu à la Convention nationale de ce qui
s'est passé dans l'établissement des sourds-
muets dans la séance tenue en présence
des membres du Comité de secours pu-
blics, présenté au nom de ce Comité, pour
servir de suite au rapport de Maignet sur
les sourds-muets. Imprimé par ordre de
la Convention nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-40 . [N. Le" 680. — R. AD. VIII,
40.]

Le Compte rendu est ainsi divisé : 4 pages,
4 tableaux. Explication du second tableau ana-
lytique, par SlcAun, 1 f. non ch.; Explication
du troisième tableau, par PERIER, 3 pages.

15274. — Rapport sur les sourds-muets,
au noni du Comité d'instruction publique,
par TRIBAUDEAU, député de la Vienne.
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. d., in-80 , 11 p.
[N. Le" 681.]

15275. — Observations sur les établis-
sements proposés par les Comités de se-
cours et d'instruction publique, en faveur
des sourds-muets. Séance du 13 pluviôse
l'an II (2 janvier 1794). Imprimées par
ordre de la Convention nationale, Imp.
Nationale. S. d., in-8., 4 p. [N. L&' 5 682.]

Signées : RAEFRON.

15276. — Rapport et Projet de décret
sur l'organisation définitive des deux éta-
blissements fondés à Paris et à Bordeaux• 

pour les sourds et muets, présentés à la
Convention nationale, le 16 nivôse an Ill
(5 janvier 1795), au nom des trois Comités
d'instruction publique, des finances et des
secours publics, par JOUENNE, député du
Calvados. Imprimés par ordre de la Con-
vention nationale. Paris, imp. Nationale,
nivôse ait III, in-80 , 14 p.' [N. Le" 1144.]

15277. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par ,I gNARD-LA-
GROYE, sur une pétition du citoyen Alhoy,
premier instituteur et chef de l'Ecole na-

tionale des sourds-muets de Paris, ten-
dante à faire adopter un moyen simple
et facile pour assurer l'existence de cette
école et pour en conserver et créer d'au-
tres également précieuses à l'humanité.
Séance du 13 vendémiaire an VIII (5 oc-
tobre 1799). Imp. Nationale, vendémiaire
an VIII, in-8°, 19 p. [it. AD. VIII, 43.]

P. 13, Eclaircis6ements sur le projet d ' assu-
rance pour t'entretien des sourds-,mets et
,iveugles-nds, fournis par les instituteurs en
chef de ces écales A Paris.

Signée : Amto y , premier instituteur des
sourds-muets; HAÜY, premier instituteur des
aveugles travailleurs.

B. — INSTITUTION DES AVEUGLES TRA-

VAILLEURS

15278. — Essai sur l'éducation des
aveugles ou Exposé de différents moyens
vérifiés par l'expérience pour les mettre
en état de lire à l'aide du tact, d'imprimer
des livres dans lesquels ils puissent pren-
dre des connaissances de langue,
Loire, de géographie, de musique, etc.,
d'exécuter différents travaux relatifs aux
métiers, etc. Dédié au Roi, par M. HAiiy,
interprète de Sa Majesté, de l'Amirauté
de France et de	 de Ville de Paris,
membre et professeur du Bureau acadé-
mique d'écriture pour la lecture et véri-
fication des écritures anciennes et étran-
gères. Paris, imp. par les Enfants aveugles,
sous la direction de M. Obusier, imprimeur
(hl Roi, 1786, in-4. , VIII-126 p. et la Table
des matières. [P. 5576.]

Entre la dernière pièce (Ode sur l'institution
des Enfants-Aveugles, par M. Unau., aveugle,
pensionnaire de la maison philanthropique de
Paris) et la Table sont intercalées diverses
pièces (extrait des registres de l'Académie des
sciences, rapport des imprimeurs, modèles de
travaux exécutés par les enfants aveugles, pro-
gramme des exercices faits par eux devant le
Roi et la Reine aux fêtes de Noel 1786) qui ont
une pagination distincte ou même qui n'en ont
point, mais qui cependant font partie du volume.

L'ex. de la B. V. P., qui provient du Dr

Payen, est enrichi de portraits, d'autographes et
de diverses additions manuscrites et imprimées.

15279. — Discours sur le patriotisme,
prononcé, le mardi 1 e r septembre 4789,
la suite d'une messe célébrée pour. les
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enfants aveugles, it l'occasion de l'octave
de saint Louis, par M. vE. CiianNOIS. Paris,
Clou.sier, 1789, in-8°, i f. et 48 p. [N. I.109
2296.)

15280, Rapport sur l'établissement
des aveugles-nés et sur sa réunion a celui
des sourds-muets, fait au nom (les Comités
de l'extinction de la mendicité, d'aliéna-
tion des biens nationaux, des finances et
de constitution, par M. J.-B. iilAssiEU,
évéque du département de l'Oise et dé-
puté de celui de Seine-et-Oise ït l'Assem-
blée nationale. Paris, imp. de la rue Notre-
Dame-des-Victoires, 1791, in-4°, 1 f. et 16 p.
[R. AD: VIII, 431

45281. — Règlements pour l'établisse-
ment des sourds-muets et des aveugles-
nés. Paris, imp. de l'institution des Sourds-
Muets, 1792, in-40, 4 f. et 17 p.. [R. AD.
VIII, 40.]

Le titre de départ, page 1, porte en plus
s .,, fondé par les décrets de l'Assemblée na-
tionale du 21 juillet et du 28 septembre .1791,
sanctionnés par le Roi. La page 17 n'est' pas
chiffrée.

15282. Projet .de décrût sur les éta-
blissements des sourds-muets et des aveu-
gles-nés. •Iwprimé' par ordre des Comités
réunis' d'instruction publique et des se-
cours publics. imp. Nationale. SI d., in-8°.
[N. Le33 3.'I'.)

Continuation des pensionsaccordées aux élèves
de ces deux établissements. Le décret conforme
est du 10 septembre 1792.	 ,

15283. — Convention nationale.
port et Projet de décret sur l'organisation
définitive de l'établissement' fondé Fr Paris
pour les aveugles travailleu rs, présentés
ït la Convention nationale, au nota des
trois Comités des , finances, d'instruction
publique et des secours publics, le 25 prai-
rial an Ill (13 juin 4795), par MEni.INO,
député 'de l'Ain, et ajournés jusqu'après
sa- dictrilnttion, précédés de la pétition de
l'Institut national des aveugles travail-
leurs. Imprimlés par ordre de la Conven-
tion .nationale. ' Imp. Nationale, prairial
an Ill, in-8°, 44 p. [N. 1.1-; "8: 4477.]

• Voyez le numéro suivant.

15284. — Lui relative à l'organisation
(fun établissement institué pote' les aveu-
gles travailleurs. 10 thermidor an Ill
(28 juillet 1795). S. 1. a. 'd., in-4°, 4 p. [R.
AD. XIV, 9.]

C. — HOPITAL ROYAL DES QUINZE-VINGTS

15285. — Lettres patentes du Roi con-
cernant la translation .de l'hôpital royal.
des Quinze-Vingts dans l'hôtel ancienne-
ment occupé par la compagnie des mous-,
quetaires noirs dans la rue de Charentais.
Données â Versailles, au mois de dé-.
cembre 1779. Registrées en Parleraient le
31 (lesdits mois et an. Paris, imp. Prault,
1781, in-4°, 7 p. [N. Inv. F. 21, 204,

tome CLViI.]

15286. — Précis pour le sieur Laurent,
maître plombier, contre les coproprié-
Mires assurés des terrains et bâtiments
de l'ancien enclos des - Quinze-Vingts. Imp.
V° Ballard et fils, 1786, in-40 , 22 p. [N. 4
Fm -17948.]

Signé : BoUnGEoN, procureur; MOREAU DE
i..i VtcraiiE, rapporteur,

Au sujet de la vente des matériaux prove-.
nant de la démolition des Quinze-Vingts.

15287. — Observations préliminaires
pour les propriétaires associés dans l'ac-
tluisition desQuinze-Vingts, contre le sieur
hornmann (5 juin 1787). Imp. Moutard.
S. d., in-4°, 4 p. [N. 4° Fm 244111

Signées : SEQUIN et visées par le procureur
au Châtelet Dunois.

Réponse it un factum de. Kornmann que je•ne
.connais pas et par lequel il réclamait sa part
de créancier dans l'opération.

L'ex. de la 13. N. porte l'adresse de M. le.
président Joly de Fleury, rue de la Planche.

15288. — Précis pour les associés -ac-
quéreurs de l'ancien enclos des Quinze-
Vingts aveugles. Knapen et fils, 1790, in-4°,
3 p. [Br: M. F. R. Méth. XiV.]

15289. — Projet de décret présenté par
le Comité de l'Ordinaire; des finances,'
sur le recouvrement d ' une somme de plus
de six millions due au Trésor public pat'
les acquéreurs de l'ancien enclos des
Quinze-Vingts. M. DIEUDOVNt:, rapporteur.:
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Paris, imp. Nationale. S. cd., in-8°, 2 p. [N.
Le93 3 J., H.]

L'ex de la B. N. porte la date manuscrite
du 7 avril 1791.

45290, — Observations sommaires pour
l'hôpital des Quinze-Vingts sur le projet
du Comité. Imp. J. Grand. S. cd., in-8°, 8 p.
[R.. AD. XIV, 9.]

45291. — Loi relative aux créances dues
du Trésor public par les acquéreurs de
l'ancien enclos des Quinze-Vingts, donnée
lt . Paris le 6 janvier 1792. Paris, imp.
Royale, 4792, in-4°, 3 p. [R. AD. XIV, 9.]

15292. — Rapport fait au Comité de
l'Ordinaire des fnances, par M. DIEUDONNÉ,

député du département des Vosges, sur
la ratification d'un compromis passé entre
l'agent du Trésor public et les acquéreurs
de l'ancien enclos des Quinze-Vingts, le
24 juin 4792. Imprimé par ordre de l'As-
semblée Iationale, conformément au dé-
cretdu' 28 mai. Imp. Nationale. S. d. (4793),
in-8°, 4 p. [N. Leas 3 Z.]

15293. — Mémoire pour les acquéreurs
de l'enclos des Quinze-Vingts. Imp. Gorsas.
S. d., in-4°, 42 p. [Br. M. F. R. Méth. XIV.]

•

15294. — Discours de M. FAUCHET aux
vainqueurs de la Bastille, â leur assem-
blée générale tenue dans l'église des
Quinze-Vingts (25 juin 1790).

Voyez tome II, n° 691i.

45295. — Affaire des Quinze-Vingts.
Imp. ye Dclayuette. S. cd., in-8°, 63 p. [P.
4452*.] '

EPIRR- :

Nihil opertum quad non recela biter et accultura
quad non scietur.

Mia r.

Recueil ainsi composé : P. 1, Pièces justi-
ficatives : Acte de démission de MM. les anciens
administrateurs. P. 4, Procès-verbaux des in-
formations sur l 'état actuel de l 'hôpital des
Quinze-Vingts, faites par MM. les vingt-quatre
commissaires nommés par ta cour du Parle-
ment assemblée en la chambre de Saint-Louis
(6, 10 février et 2 mars 1784). Déclaration du
sieur' MAYNIER. P. 18, Déclaration de-Me JAC-

QUES-ANDRÉ LAUGIER, ministre, Maître et admi-
nistrateur en survivance. P. 29, Déclaration de
W PInLIPPE BRESSE, greffier. P. 32, Déclara-
tion du sieur CLAUDE BACCAIII, architecte. P. 38,
Déclaration du sieur abbé LE RAT DE MONDON,
administrateur. P. 41, Déclaration de Mile LE-
FRANC, mercière, rue Saint-Honoré. P. 43,
Premières Remontrances die Parlement (dé-
cembre 1783). P. 48, Deuxièmes Remontrances
(mai 1784). P. 57, Réponse à ces remontrances,
faite par M. le garde de sceaux, au nom du Roi
(décembre 1784). Id., Troisièmes Remontrances
(mars 1785). P. 62, Représentations faites et
lues au Roi par M. le premier président au
Parlement de Paris, en présence de deux autres
présidents (25 août 1789).

Voyez le numéro suivant.

15295. — Affaire des Quinze-Vingts.
Imp. Va Delaguette. S. d., in-8°, 4 f., 5 et
64 p. [P. 4452*.]

Même tirage que celui du numéro précédent,
mais dans lequel on a inséré entre le titre et les
Pièces justificatives une pièce intitulée : A Nos-
seigneurs de l 'Assemblée nationale (requête des
sieurs MAYNIER et LAURIER).

152950 . -- Affaire des Quinze-Vingts.
Imp. V° Delaguette• S. d., in-8°, 4 f., 42 et
64 p. [N. 8° F3 3309.]

Entre le titre et les Pièces justificatives est
intercalée une pièce intitulée : Affaire des
Quinze-Vingts, non signée et commençant ainsi :

a Tl n'y a point d'établissement dans le
royaume dont la position soit si triste et si dé-
plorable que celle des Quinze-Vingts. u

15296. — Observations pour servir de
Réponse à deux imprimés adressés à l'As-
semblée nationale sur l'administration des
Quinze-Vingts. Imp. Cl. Simon. S. cl., in-8°,
1 f. et 36 p. [R. AD. XIV, 9. — N. 8° Fm
3310.]

L'ex. de la B. N. est incomplet.

45297. — Requête à l'Assemblée natio-
nale sur l'administration de M. le cardinal
de Rohan, de l'hôpital royal des Quinze-
Vingts, par tou's les frères aveugles des
Quinze-Vingts. Paris, imp. P.-Fr. Didot le
jeune, 4790, in-80, VIII-59 p. [N. 8° F3

3309. — R. AD. XIV, 9.]

45298. — Coup d'œil rapide sur l'affaire
des Quinze-Vingts. hnp. du Postillon. S. d.,
in-80 , 7 p. [R. AD. XIV, 9.]

Signé :CÉSARGES, député.
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• 45299. — Réponse aux imprimés volu-
mineux, faux, répandus avec profusion
par le chapitre des Quinze-Vingts pour
éblouir les représentants du peuple sur
les dénonciations qui leur ont été faites.
Imp. de la section des Quinze-Vingts. S. d,
in-86, 8 p. [R. AD. XIV, 9.]

15300..— Exposé pour les frères des
Quinze-Vingts sur les réclamations et de-
mandes par eux formulées à l'Assemblée
nationale (9 août 1790). Imp. Grand. S. d.,
in-8°, 46 p. [P. 4452'.]

15301. — Mémoire pour les frères de
l'hôpital des Quinze-Vingts et leurs an-
ciens administrateurs sur la dénonciation
faite par le Conseil du département de
Paris des jugements rendus en leur fa-
veur au tribunal du quatrième arrondis-
sement (9 août 1790). Paris, imp. J. Grand,
1791, in .8°, 23 p, [N. 8° F3 3311.]

P. 23, signatures des délégués des frères
aveugles.

15302. — Pétition présentée à l'Assem-
blée nationale par les frères aveugles et
voyants de l'hôpital des Quinze-Vingts,
Imp. V° Delayuettc. S. d„ in-80 , 19 p.
[Br. M. F. 11. 134, 4.]

Voyez le numéro suivant.

45303. — Observations sur la pétition
présentée à l'Assemblée nationale au nom
des frères aveugles des. 15-20 (sic), à la
séance du 8 février 1791. Imp. Cl. Simon,
S. d., in-86 , 22 p. [R. AD. XIV, 9.]

45304. —Suite du rapport fait par le
Comité de mendicité des divers hôpitaux
de Paris. Imprimé par ordre de l'Assem-
blée nationale. Paris, imp. Nationale, 4701,
in-8°, 4f. et 30 p. [R. AD. XIV, 91

Le titre de départ, p. 1, porte Hôpital des
Quinze- V ingts.

Voyez les numéros 15160 — 15162 ci-dessus.

I5305.— Loi relative à l'hôpital des
Quinze-Vingts, donnée à Paris, le 15 avril
1791. Paris, imp. Royale, 1791, in-46, 3 p.
[11. AD. XIV, 9.]

15306. — Loi relative aux jugements
rendus et aux délibérations prises sur les

contestations gin se sont élevées entre les
anciens administrateurs des Quinze-Vingts,
donnée à Paris, le 10 juillet 1791. Paris,.
imp. Royale, 179.1, in-46 , 2 p. [R. AD.'
XIV, 9.]

-

15307. — Proclamation du Conseil ex6-'
cutif- provisoire' qui casse et annule un
arrêté du département de Paris et plu-'
sieurs arrêtés et délibérations du Conseil
général de la Commune et des commis-
saires- nommés par elle pour se trans-
porter à l'hôtel des Quinze-Vingts, à l'effet
d'entendre les frères aveuglés et voyants
de cette maison (6 octobre 1792). paris,
imp. .de la Loterie nationale; 1792, in-4',
7 p. [Br. M. F. R. Méth. XIV.]

15308. — Convention nationale. Rap-
port sur l'hôpital des Quinze-Vingts, par
F.-G. RIFFARD-SAINT-MARTIN , député du
département 'de l'Ardèche: Imprimé par
ordre de la Convention nationale. Imp.
Nationale, S. d., in-80, 43 p. [N. Le" 79.]

15309. — Convention nationale. Projet
de décret sur l'administration et l'établis-
sement de l'hôpital des Quinze-Vingts,
présenté au nom du Comité des secours
publics, par le citoyen SAINT-MARTIN, dé-
puté du département de l'Ardèche. /in-
primé par ordre de la Convention natio-
nale. Paris, imp. Nationale. S. d., in-8^,
4- p. [It. AD. XIV, 9.]

Voyez le numéro suivant.

45310. — Observations pour les aveu-
gles de l'hôpital des Quinze-Vingts sur le
projet de décret du Comité de secours de
la Convention nationale pour la suppres-
sion de cet hôpital. Imp. J. Grand, in-80,
1f. et 52 p. [R. AD. XIV, 9. — P. 4452% —

N. 8° Fm 3312.]

Voyez le numéro précédent.

45311. — Mémoire à la Convention na-
tionale sur les abus de l'administration
des Quinze-Vingts et sur les plaintes qu'ont
à faire les aspirants audit hôpital. Imp.
Gouriet. S. d., in-89, 8 p. [N. 8° F 3 3312.]

Signé JACQUELLIN, aspirant, au nom de ses
confreres.
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15312. — Loi relative aux aveugles né-
cessiteux, du 22 messidor an Il (10 juillet
1794). Paris, imp. du Dépôt des lois, an II,
in-4°, 1 p. [R. AD,. XIV, 9.]

15313. — Loi qui double provisoirement
le traitement alimentaire de la maison
dite des Quinze-Vingts. 13 nivôse an IV
(3 janvier 1796). S. I. P. d., in-8°, 2 p. [R.
AD. XIV, 9.]

15314. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport par D:AURERSIESNIL sur
l'organisation de l'hospice des Quinze

-Vingts. Séance du 2° joute complémentaire
an IV '(18 septembre.1796). Paris, imp. Na-
tionale, 5° jour complimenttth'e an IV, in-8°
10 p. [N. Le 43 480.]

15315. — Établissement national îles
Quinze-Vingts. Règlement de police pour
l'intérieur de l'établissement. Du 28 prai-
rial an VIII (17 juin 1800). Paris. S. d., in-4°.

D'après M. Léon Le Grand (voyez le n° 15318
ci-dessous.

15316. — :Notice historique et statistique
sur l',hospice royal des Quinze-Vingts, par
M. I3ATTELIE. Avril 483 7. Imp. Crapelet.
S. d., in-8°, 40 p. [P. 4454.]

La converti/ré imprimée sert de titre. Le
faux-titre porte : Notice lite par M. BATTELLE
a ta Société des Établissements charitables.

15317. — Les Quinze-Vingts. Notice his-
torique et statistique, par M. TIIOLoN-13ocn-
nox. Paris, Gttil atunin et C°, 1848, in-8°,
16 p. [P. 4455.]

On lit au verso du titre : « Extrait du Journal
des économistes, no 79, 15 septembre 1848. n

15318. — Les Quinze-Vingts. Notes. et
documents recueillis par feu l'abbé 1.-

 njLT, chapelain de cette maison
depuis 1829 lt 1855, coordonnés, rédigés
et édités par son frère, M. l'abbé J.-L.
PROMPSAULT, économe du petit séminaire
N.-D.-de-Sainte-Garde-des-Champs (Vau-
cluse). Paris , Victor Sarlit ; Dumoulin
(Carpentras, imp. E. Roland), juillet 1863,

in-8°, 158 p., la dernière non chiffrée. [N.
Inv.II. 47636.] 	.

Le chapitre IV est consacré à l'établissement
des Quinze-Vingts, de 1790 à 1814.

M. LÉON LE GRAND, archiviste aux Ar-
chives nationales, a publié dans . les Mémoires
de ta Société de l ' Histoire de Paris et di
France, tomes tomes XIII et XIV (1886-1887), une
importante étude sur les Quinze-Vingts, depuis
leur fondation jusqu'à leur translation au fau-
bourg Saint-Antoine (XIII°-XVIIIesiècles),:
terminée par une Bibliographie sommaire classée
dans l'ordre alphabétique et comprenant aussi '.
les documents afférents à la période moderne de
l'institution.

D. — HOSPICE DE LA CHARITÉ = HOSPICE

DE 'L'UNITÉ

'15319. — Notice historique sur l'hôpital
de la Charité a Paris, par M. Cu. LEOuA ','

membre fondateur de la Société pari-'
sienne d'Archéologie et d'Histoire, membre
de I'Académia di PEHegt'lni, aflaticati'•
della cita del Castro Reale (du nom .de
Titus Sempronius Longus). Paris, Renr-
kin/fort, 1866, in-8°, 8 p. [P.18308°, n 11.]

Extrait à cent ex, du tome Ier (et unique) du
Bulletin de la Société parisienne d'Archéologie
et d'Histoire.

15:320. — Histoire de la médecine.
L'hôpital de la Charité (1606-1878), par
A. LABOULSàNE, médecin de l'hôpital de la
Charité, agrégé libre de la Faculté de
médecine de Paris, membre de l'Académie
de médecine. Paris, J.-B. Bailliére et fils,
1878, in-8°, 45 p. [N. 8° R. 967.]

On lit au verso du titre : • Extrait de la
Cazette médicale de Paris, novembre et dé-
cembre 1878.

En regard du titré, plan géométral et hélio-
gravure du couvent de la 'Charité au dix-hui-
tième siècle.

E. — HOPITAL SAINT-JACQUES = HOPITAL

DU SUD OU DU MIDI

45321. — L'hôpital du Midi et ses Ori-
gines. Recherches sur l'histoire médicale
et sociale de la syphilis à Paris, par le
Dr A. PIGNOT, préparateur du cours d'his-
toire de la médecine et de la chirurgie à
la Faculté de médecine de Paris, ancien
interne des hôpitaux, médaille de bronze.
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de l'Assistance publique, membre de la
Société clinique. Paris, Octave Doin, 1885,
in-8°, 147 p,, 4 'plans et 4 fig. [N. Td43
Iî07.]

Vos ez le n° 15213 ci-dessus.

I5:122 I.r:v:arRIE, médecin en chef de
l'hospice du Sud, i la Conuuissiun adrn-
nistrative. des .hôpitaux civils de Paris.
Paris, l'auteur, rue rie la Harpe, t 32, et chez
les marchands ale nouveautés, 1797, in-8°,
52 p. [IL AD. XIV, $.]

Réfutation des attaques dont il était l'objet,
particulièrement en ce qui touchait la sortie des
malades admis à l'hospice.

Hospice de la Maternité — Voyez
Enfants-Trouvés.

F. -- HOSPICE DES PETITES-MAISONS

15323. — Département de Paris. Ré-
clamation relative aux Petites-Maisons
(14 mars 1793). Imp, Ballard. S. d., in-4°,
3 p. [B. AI). XIV, 8.]

Signé : NtCOLEAU, président [du Directoire] ;
IIOURGAIN, IIOUZEAU, 1 .-J.-D. MAILLARD,
LEIÈVRE. et LEDLANC.

Au sujet de l'entretien de cet asile par des
souscriptions libres et volontaires.

(r. — HOSPICE DE CHAHITI [HOPITAL
NECKER]

45324. --- Hospice de charité. Paris,
intp. Royale, 1780, in-4°, 62 p. [P.6660.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Hospice de
charité. Institution, règles et usages de celte
maison.

Réimp. la même année, avec augmentations.
Voyez le numéro suivant.

15325. — Hospice de charité. Paris,
imp. Royale, Mtl ►CCI.XXX, in_4°, 116 p. et
1 tableau. [P. 6660.]

Le titre de départ, p. 1, porte en plus :
I nstilnlions, règles et usages de cette maison.

Suivant M. R. Gervais (voyez le numéro
suivant), cet exposé avait été rédigé, sous la

direction de Mme Necker, par un commis des
finances nommé AICAIin 

15326. 	 Histoire de l'hôpital Necker,

(1778-1785), par RAYMOND GERVAIS, docteur
en médecine et licencié en droit des Fa-
cultés die Paris." Paris, A. Parent (A. Davy.

successeur) imprimeur-, 1885, in-8°, 442 p.

et 4 tableau. [P. 19361.] •

FI.	 HOPITAL BEAUJON — HOPITAL
• DU ROULE

15327. — L'hôpital Beaujon. Histoire
depuis son origine jusqu'à nos jours, avec
un plan, par le Dr CHARLES FOURNEL. Paris,
E. Dentu, 1884, in-80 , 2 fl'., 146 p., 1 f.
non chiffré (table des matières) et 1 plan.
[N. 8° 1i. 6162.]

Fondé en 1785, par le célébre financier Ni-
colas Beaujon pour vingt-quatre enfants de six
5 douze ans, auxquels il assurait, en outre,
400 livres pour l'apprentissage du métier qu'ils
devaient choisir.

L --- HOSPICE NATIONAL DU TRIBUNAL
R13VOLUTIONNAIRE

15328. — Décret (no 1882) de la Con-
vention nationale du 25 brumaire an Il
(15 novembre 1793) qui autorise à em-
ployer provisoirement les bettiments du
ci-devant Évêché au service du Grand
Hospice d'humanité de la Commune de
Paris. Paris, imp. Nationale exécutive du
Louvre, an II, in-4°, 2 p. [B. AD. VIII, 14.1

Voyez le numéro suivant.

15329. — L'Hospice national du tribunal
révolutionnaire, par LI•`.oN LE GRAND, ar-
chiviste aux Archives nationales. Paris,
bureaux de la Revue [des questions histo-

riques], 5, rue Saint-Simon, 1890, in-8o,
43 p.

On lit au verso du titre : a Extrait de la
Revue des questions historiques, juillet 1800. »

L'hospice dont M. Le Grand a reconstitué
l'histoire d'après les documents inédits conservés
aux Archives nationales, est celui qui fut ins-
tallé de germinal an II aux premiers mois de
l'an III, dans une partie du palais épiscopal
abandonnée par Gobel après son abdication. Un
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arrêté du Comité de salut public du 23 germinal
an Il (12 avril 1794), en affectant exclusive-
ment cet hospice aux prévenus destinés à passer
devant le tribunal révolutionnaire, mais ajournés
pour raisons de santé, l'avait placé sous la sur-
veillance spéciale de Fouquier-Tinville.

Au cours de ses recherches, M. Le Grand a
trouvé la minute manuscrite d'un Règlement
visé par Fouquier-Tinville et Paré, ministre de
l'intérieur, et revêtu d'un bon à tirer de Grand-
pré, chef de bureau du mémo ministère, portant
que ce Règlement devait être imprimé à 500ex.
en placards et 200 en petit in-8 0i. il n'a été
jusqu'ici signalé aucun exemplaire de l'un ou
l'autre format.

Parmi .les prisonniers transférés à l'Hospice

national et dont les relations ont été consultées
par M. Le Grand, on peut rappeler celles de
Doucet-Suriny (voyez tome Ier de la Bibliadra•
phie, na 4346) et de Paris de l'Epinard (cf.
ibid., n° 4347), dont les allégations furent ré-
futées par les médecins de l'hospice qu'il avait
pris à partie (cf. ibid., n° 4348).

Les hospices spéciaux à quelques paroisses
ou à diverses communautés seront mentionnés
ci-après, quand il y aura lieu, sous la rubrique
de l'église ou de la congrégation à laquelle ils
ressortissaient.

Pour l'établissement d'aliénés dirigé par les
frères de la Charité, à Charenton, voyez l'Ap-
pendice du présent volume. (Paris hors les
murs.)
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DÉMOGRAPHIE, STATISTIQUE, HYGIÈNE

g 1. — Dénombrement, Recensement, Conscription.

15330. Tableau de la population de
toutes les provinces (le la France et de la
proportion, sous tous les rapports, des
naissances, des morts et des mariages de-
puis dix ans, d'après les registres de chaque
généralité, accompagnés de notes et obser-
vations. Mémoire sur les milices, leur
création, leurs vicissitudes et leur état ac-
tuel. Examen de la question de la presta-
tion du service militaire en nature ou sur
sa conversion en une imposition générale,
par M. le chevalier DES POMMELLES, lieute-
nant-colonel du 5 0 régiment d'état-major.
Paris, 1789, in-40, 1 f., 68 p. et 1 tableau.
[N. L3i 3.]

Des Pommelles évalue la population de Paris
à 660,000 habitants. Voyez le numéro suivant.

15331. — Tableau de la population de la
France, avec les citations des auteurs, au
nombre de soixante-douze, qui ont écrit
sur cette partie de la statistique, relative-
ment à la France seule, suivi d'un tableau
de l'étendue carrée des généralités du
royaume, avec une carte divisée par gou-
vernements généraux et par généralités,
par M. BaioN DE ' LA Toua, ingénieur géo-
graphe du Roi. Paris, chez. l'auteur, rue
Jacob, vis-à-vis la rue Saint-Benoit, n° 27,
maison de M. Prudhomme, 1789, in-4., VIII-
43 p. et 2 cartes. [N. Lai 4•.1

D'après les calculs de l'auteur, la population
de Paris n'était plus que de 650,000 habitants,

4533'2. — Ville et Faubourgs de Paris.
État des baptêmes, mariages, mortuaires
et enfinits trouvés de la ville et faubourgs
de Paris. ' Année 1789 [-1791]. Paris, imp.
Lottin, 1788 [-1701], in-folio. [N. Lk7 6745.]

Ces Étals, dont les pages ne sont point chif-
frées, sont divisés par mois et terminés par une
première Récapitulation, suivie elle-même de
l'État des morts en religion dans les commu-
nautés religieuses des deux sexes, dont le chiffre
figure à une dernière Récapitulation générale
comparée avec celle de l'année précédente.

La publication de cet État avait commencé
en 1670; mais, d'après une note inscrite sur
l'ex. de la D. N., les années 1676, 1677 et
1685 à 1709 n'auraient point été imprimées.
Dans cc même ex. manque l'année 1789.

15333. — Ass. rep. Comm. 19 décembre
1780. In-folio piano. [N. Lbo 1152-.]

Quatre modales de feuilles de recensement.

15334. — Hôtel de Ville de Paris. Tribu-
nal de police. Jugement qui ordonne l'exé-
cution de l'article III de la loi du 16 juillet
dernier, concernant le recensement des
citoyens, et pour, par le domestique de
M. Rochebrune, député à l'Assemblée na-
tionale, avoir refusé de s'y conformer, or-
donne que ce domestique sera inscrit sur
le rôle de recensement de la section du
Théâtre-Français, avec son signalement
comme 44 homme mal intentionné », con-
formément it l'article III de cette loi ; au
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surplus, lui enjoint de porter honneur et
révérence aux commissaires de sections,
pour y avoir manqué et retenu en charte
privée l'un des commissaires de la section
du Théâtre-Français et avoir injurié la
garde nationale, le condamne et par corps
à 100 livres d'amende, dont M. Rochebrune,,
son maitre, est garant et civilement
ponsable, sauf son recours, lui fait défense
de récidiver sous telles peines qu'il appar-
tiendra, ordonnell.'impre,ssion .;et Ilafficlre!
3 août 1791. Imp, Lottmn lame et J.-R,
Lottin, 1791, in-folio piano. [N. Lb". 1167.]

Le nom du domestique n'est pas spécifie dans
l'arrêt.

15335.	 Département de Paris. Séance
publique du 17 vendémiaire an III (8 oc-

tobre 1794). imp. Ballard. S. d., hi-folio
piano. [N. 1140 1156.]

Arrêté prescrivant de dresser le contrôle des
jeunes gens de la première réquisition.

15336. — De l'Influence de la Révolution
française sur la population, ouvrage où
l'on prouve qu'elle a augmenté depu is dix
ans et où l'on en donne les causes morales
et poliOqu9s, ayec des,tableaux à l'appui,

l q y h
- par RobEiii;raell'ain eu ancien correspon-

dant du gouvernement pour l'agriculture.
Paris, Allut et Crochant, an XI (1803),
2 vol. in-12. [N. L3, 47.]

A la fin du premier volume se trouve un
• Tableau .des probabilités de la durée de la vie,

par BUFFON (in-folio piano).

§ 2. — Réforme de l'état civil.

• 15337. — Moyens d'établir un ordre
propre à enseigner, conserver et trans-
mettre it la postérité, dans toute leur pu-
reté et intégrité, les noms de famille, afin
que désormais il n'y ait plus d'incertitude
ni, par conséquent, de contestations et
plaintes à ce sujet, ce qui est de la plus
grande importance pour faire régner la
justice et la concorde dans la société. S.I.,
-1789, in-8. , 20 p. [N. 1.11,9 1.]

Signé : GARNIER, membre du tiers état.

15338. — Deuxième Dialogue entre
Gros-Jean et son curé. S. 1. n. d., in-80,
46 p. [N. 14' 7057.]

Au sujet et en faveur du transfert aux muni-
cipalités des registres d'état civil précédemment
confiés au clergé. Les interlocuteurs sont un
prêtre constitutionnel et l'un de ses paroissiens.
Ce dialogue est suivi de : les Bœufs et tes
Loups, fable dédiée aux tyrans, et d'un Envoi
(en vers) aux Hollandais.

J'ai décrit plus haut (cf. no 12756) une
Lettre de Gros-Jean é son curé, à propos de la
vente des biens du clergé.

15339. — Mémoire sur la nécessité d'é-
tablir un bureau général et national ser-
vant de dépôt, et à la délivrance de tous

les actes, archives et autres papiers de
toutes les églises de Paris et un pareil bu-
reau dans toutes les municipalités defem-
pire français, présenté le 2 mai 179J, à la
Société des Amis de la Constitution séant
aux Jacobins de la rue Saint-Honoré, par
M. MAusAv, ancien commis des finances,
rue Saint-Victor, 138. Mi). Gaillard. S. cl.,

8 p. [B. AD. XVIll e , 40.]

15340. — Municipalité de Paris. 25 no-
vembre 1791. Arrêté concernant les légali-
sations et les certificats de vie. In-folio
piano. [N:	 1'.]

45341. — Municipalité de Paris. Arrêté
sur les certificats exigés pour le payement
des pensions, dons, gratifications, secours
ou appointements accordés par l'État
(23 avril 1792). Mi). Loltin aîné et J.-B.
Lottin, in-80, 8 p. [Br. M. F. R. 616, 20.]

15342. — Projet d'un répertoire général
et perpétuel, contenant tous les actes de
naissances, mariages et décès du royaume,
et de décret sur sa formation et celle des
dépôts particuliers, des quatre-vingt-trois
départements correspondants, par M. Co-
QUELIN, chef du bureau de l'organisation
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des paroisses de Paris. Juillet 4792. S. L,
in-8', 32 p. [Br. M.	 R. 494, 6.]

15343. — Projet d'arrêté présenté au
Conseil général, parle citoyen MANum.,sur
la loi (du 20 septembre 1792) qui (téter-
mine ' le mode de constater l'état civil des
Français, et sur celle qui détermine les
causes, le mode et les effets du divorce.
S. I. n, d., in-4', 41 p. et 2 ff. blancs. [N.
Lb" 4293.]

Les deux feuillets blancs étaient destinés
recevoir les observations a à présenter dans un
délai de trois jours a.

15344. — Proclamation du Conseil ex&
cutif provisoire, du 22 janvier 1793, l'an H
de la République. Paris, imp. Nationale
exécutive du Louvre, 1793, in-4", 3 p. [N.
Lb' 483.]

Défense au clergé de s'immiscer dans la tenue
des registres de l'état civil. Signe :
CLAVIÈRE, LEBRUN, MONGE.

Voyez le numéro suivant.

15345.— Mémoire justificatif du citoyen
évêque du département de Paris et des
citoyens vicaires composant son conseil,
adressé au Conseil exécutif provisoire.
Imp. Belin, 1793, in-80 , 39 p. [N. Lb"
28641

Sur la tenue et les extraits d'actes.de l'état
civil.

P. 1, Aux citoyens ministres Composant le
'Conseil exécutif provisoire, le citoyen évéque du
département de Paris et les citoyens sicaires,
membres de son conseil. Signé, p. 28 : le
Citoyen GOBEL, évéque métropolitain de Paris.
Le citoyen CiENAIS, vicaire métropolitain et
secrétaire du conseil.

P. 28, Extrait des registres des délibérations
du conseil épiscopal et -métropolitain de Paris
'du 31 décembre 1793....(Signé : GENAIS).

P: 35, Proclamation du Conseil exécutif pro-
oisoire, du 22 janvier 1794 .. (Voyez le numéro
précédent.)

15346. Réflexions des commissaires,
de police de la: ville de Paris relativement
aux registres qui constituent l'état des

hommes. Imp. C. Simon, 1792, in-40, 3 p.

[N. Lf "9 3.]

Signé : TURQUET, pour ses collègues.

15347. — Commune de Paris. Avis aux
citoyens. Imp. Pains. S. d., in-folio piano.
[N. Lb" 3294.]

Heures de réception des actes de naissance et
de décès.

15348. — Département de Paris. Extrait
du registre des délibérations du 13 ger-
minal an H (2 avril 1794). In-folio piano.
[N. Lb" 1159*.]

Formalités nécessaires pour l'obtention d'un
certificat de vie.

15349. — Vues de C.-F.-JusTE-J.-M. CON-

cEDIEu, pour la perfection des preuves de
l'état civil. S. 1. n. d. (4794), in-8°, 4 p. [N.
8° F. 2305.]

15350.— Convention nationale. Rapport
sur l'établissement des fonctionnaires des-
tinés it constater l'état civil dans la Com-
mune de Paris, fait au nom du Comité de
législation, par J.-PII. GARRAN. Imprimé
par ordre de la Convention nationale.
Paris, imp. Nationale, pluviôse an in-8°,
12 p. [N. Le" 1225.]

15351. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par LgGIER sur
l'établissement d'une régie pour la per-
ception, au profit du Trésor public, des
droits de greffe et d'expédition des actes
de l'état civil réunis dans des dépôts de
conservation. Séance du 19 fructidor ail VI
(5 septembre 1798). Paris, Mil), Nationale,
2° complémentaire an VI, in-8", 30 p. [N.
Le" nu.]

15352. — Rapport et Projet de résolu-
tion, par JACQUENINOT., au nom de la Coin-
mission chargée de présenter un projet
de code civil, surie mode de constater l'état
civil des citoyens. Séance du 26 frimaire
an VII (16 décembre 1798). Paris, imp.

Nationale, nivôse an VII, in7 8e, 16 p. [N.
Le" 2552.]
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§ 3. — Santé publique.

15353. — Essai sur l'histoire médico-to-
pographique .de Paris ou Lettre it M. d'Au-
mont, professeur en médecine à Va-
lence, sur le climat de Paris, sur l'état
de la médecine, sur le caractère et le
traitement des maladies et particulière-
ment sur la petite vérole et l'inoculation,
par M. MENUET DE CIIAnBAUD, docteur en
l'Université de médecine de Montpellier,
agrégé honoraire de celle de Valence,
correspondant de la Société royale des
sciences, associé régnicole de la Société
royale de Médecine, ancien médecin des
hôpitaux en Dauphiné, médecin consul-
tant de Mme la comtesse d'Artois. A Paris,

'rue et h6tel Serpente, NIDCCLXXXVI, in-8°,
2	 XII-292 p. et 2 ff. pour le privilège.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.
Menuret a réimprimé son travail en 1804

avec de nombreux changements.
Voyez le numéro suivant.

15353 a .— Essai sur l'histoire médico-to-
pographique de Paris ou Lettres à M. d'Au-
mont, professeur en médecine à Va-
lence, sur le climat de Paris, sur l'état
de la médecine, sur le caractère et le
traitement des maladies, sur l'inoculation,
le magnétisme animal, etc. Nouvelle édi-
tion, augmentée de quelques lettres sur
les changements et objets nouveaux que
Paris présente depuis 1785, sur la vac-
cine, le galvanisme, etc., par M. MENURET,
docteur en médecine de l'Université de
Montpellier, etc. Paris, Meguignon l'aine ;
A. Bonnier, 1804-an XIII, in-8°, XXXVI-
360 p. [F. 4469.]

Voyez le numéro précèdent.

45354. — Tableau historique des événe-
ments présents relatifs à leur influence
sur la santé aux maux qui en sont et qui
peuvent en être la suite et aux moyens
propres it les combattre, par M. GACHET,

docteur en médecine, membre de l'Aca-
démie des Arcades de Rome, du Musée
de Paris, etc., et auteur du « Manuel des
goutteux et des rhumatistes ». Paris,ehez

l'auteur, porte Saint-Denis, rue Beaurcgard,
n° 50 (1789), in-18, VIII - 116 p. [N. T' 53.]

ÉPIGR.
Quis taliez frauda

Temperet a lasruntis ?
1, II, v. 6.

15345. — Essai sur la topographie phy-
sique et médicale de Paris ou Dissertation
sur les substances qui peuvent influer sur
la santé des habitants de cette cité, avec
une description de ses hôpitaux, par le
citoyen Aunts ROUVIÈRE, officier de santé,
membre de deux Sociétés libres d'histoire
naturelle. Imp. française de Mnémosyne,
guai des Miramionnes, n° 106, an II, in-8°,
2 if., VIII-242 p. [P. 4468.]

15356. — Résultats des observations
faites clans plusieurs départements de la
République sur les maladies qui ont régné
pendant les six premiers mois de l'an VIII,
par le c. DESESSARTZ, médecin, membre de
l'Institut national de France, de la So-
ciété de Médecine de Paris, de celles de
Bordeaux, Bruxelles, etc. et du Lycée des
Arts. Paris, imp. de Mme Huzard, an VIII,
in-80 , 15 p. [N. TtF8 9.]

On lit au verso du titre : s Nota. Ces Ré-
sultats devaient être lus it la séance publique de
l'Institut national, le 5 messidor an VIII (24 juin
1800). Le temps ne l'a pas permis. C'est .pour
satisfaire au désir d'un grand nombre de per-
sonnes que l'auteur les a fait imprimer tels qu'ils
devaient être lus.

P. 11-15, curieux passage sur les maladies
mortelles dues aux modes adoptées par les
femmes sous le Directoire. En terminant, l'au-
teur adjure le a sexe créé pour être aime »• de
revenir d'aussi funestes erreurs.

Selon Quérard, Desessartz aurait publié pré-
cédemment d'autres Observations sur les mala-
dies épidémiques de l'an Je ne les ai pas
retrouvées.

15357. — Mémoire à l'Assemblée natio-
tionale. Versailles, imp. Baudouin. S. d„
in-i°, 8 p. [fi. AD. XIV, 12.]

Pétition de l'abbé SANS, professeur honoraire
de l'Université de Perpignan, accompagnant
l'envoi des deux mémoires manuscrits où il ex-
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TRANSFERT ET ASSAIN1SSEM1NT

posait sa méthode pour guérir par l'électricité
les convulsions infantiles, et la paralysie, nié-

- moires dont il demandait l'impression' gratuite
et la 'distribution dans toutes les villes et,les

- principaux villages de France.

15358. — A l'Assemblée nationale: Imp.

Crrangé. S. d., in-8 0 , 14-I^.. [R. AD. VIII, 30.]

Signé : Hurlé, •docteur-régent de la Faculté
de médecine de Paris.

Contre l'emploi du traitement mercuriel dans
les maladies vénériennes.-

Voyez le numéro suivant.

45358 a .=A l 'Assemblée nationale (25juin
1780). S. 1. n. cd., in-8°, 32 p. [R. AD. VIII,
:13.]

Signé : Mti°rii , docteur-régent de la Faculté
de médecine de Paris. 	 .

Réimpression augmentée de la pièce précé-
dente.

15350. — Mémoire sur la, nécessité de
l'inoculation h Paris et sur l'utilité - d'un

DES CIMETIÈRES	 3ti^

hôpital destiné à cette opération, par Au-
DIN ROUVIÎ;RE. Paris, 17W;, in-80.

D'après -Ersch et Quérard.

15360. _— Des Inhumations précipitées.
Paris, imp. Royale, 1700, in-8°, 22 p. [l'.
4530'.] .

Attribué par Barbier it M 1110 NECicER.

15361. — Réveil des endormis ou Ré-
flexions sur le danger des enterrements
précipités et sur les moyens h employer
pour interrompre • le cours des abus qui
en peuvent résulter contre la religion et
l'humanité, adressés it .Messieurs cle l'As-
•setnblée .nationale; par M. Lenéts'rne or:

.SAINT-pt n.i' , . homme , de loi. Imp. da
Journal général de politique, de littérature
et de commerce, 1791, in-8°,16 p.

Le Journal général de politique.,. a été dé-
exit :tome II, , n° 10403.

a 4. — Transfert et  Assainissement des cimetières.

15362. — Lettres du baron de "" h son
ami sur l'affaire des cimetières, avec des
Observations sur les arréts de la cour du
3 septembre 1765 et 4. septembre 1780.

• S. l., 1781, in-8°, IV-172 p. [N. Li ts 9.]

P. 1, Première lettre (l'historique de celle
affaire) datée du 25 janvier 1781; p. 37, l'In-
térét de cette affaire (t e, février); p. 72, Troi-
sième lettre, les Inconvénients de cette affaire
(8 février); p. 115, Quatrième lettre, le Moyen
de cette affaire (15 février).

15363. — Projet de catacombes pour la
ville de Paris, en adaptant h cet usage les
carrières qui se trouvent tant clans son
enceinte que clans ses environs. Londres
et Paris, citez les marchands de nouveautés,
1782, in -8°, 2 fi. et 27 p. [N. Inv. V. 54983.]

Le feuillet non chiffré qui suit le titre ren-
ferme un dédicace à Rhodope, la célèbre cour-
tisane de Thrace.

F picn. :
3urat,.. ire per ambras

Per loea lento situ_ noctentque profundam•

Y^nc.

Attribué par Barbier, d'après Van 'l'hot, a un
nommé VILLEDIEu.

T. III.

15364. — Mémoire sur la nécessité de
mettre les sépultures hors de la ville de
Paris, présenté it M. de Galonne, ministre
d'État, conseiller au Conseil royal, con-
trôlenr général des finances, grand tréso-
nier de l'ordre dtrSaint, Esprit, par le sieur
L i,tsILRE, architecte de Mgr le comte d'Ar-
tois. S.l.n.d.., in-4°, 8 p. et 2 pl. [P. 4523.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Projet d'un
temple destiné é la sépultu re de nos rois, en-
vironné de sépulcres pour les princes et sei-
gneurs et de tombeaux pour la noblesse et les
habitants. de Paris qui, sous quelque prétexte
que` ce fat, ne pourraient plus A l'avenir dire
enterrés dans le sein de la capitale.

La première pl. est anonyme; la seconde est
signé : CROtsEŸ', scalp.

15365. — Rapport sur la contagion des
cimetières de Paris, par Ntcoc s BABLor.
Paris, 1703, in-8°.

D'après la Bibliographie historique et topo-
graphique de la Prance, de Girault de Saint-
Fargeau, p. 245, et sous les plus expresses
réserves, car je n'ai pu trouver nulle part ail-
leurs traces de ce travail. L'auteur, médecin à•
Châlons-sur-Marne, a laissé d'autres écrits
énumérés par Quérard qui ne cite pas celui-ci,

24
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15366. — . Rapport de l'administration
des travaux publics suries cimetières, lu
au Conseil général [de la Commune] .par
le citoyen AvEn.. S. I. n. tl., in-8°, I f. et
28 p. [R. Al), I, 87. — P. 4530'.]

Le faux-titre (il n'y a pas de titre) porte :
)rapport sm' les cimetières.

15367. — Rapport sur les sépultures,
présenta; Ii l'administration • centrale du
département de la Seine, par le c e" CA9-
nl11", administrateur du département de la
Seine, administrateur du Prytanée fran-
çais et de l'Académie des antiquaires de
Cortone. Paris, imp. Pierre Didot l'aine,
an l'll, in-40 , 3 II'., 83 p. et !) pl. [A'. I,k^
788.1

P. 1-11, Extrait des registres des délibérations
de l 'administration centrale da département de
la Seine, en date du 2 frimaire an VIII (23 no-
vembre 1799). P. 1, Rapport présenté... par le
citoyen CAMIRY. P, 73, Projet ' d 'arrélé ' du
département de la Seine sur les sépultures.

Les neuf planches, toutes signées MOLIN0s,
architecte invenit, sont les suivantes :

1° Plan du champ de repos. [Circulaire.]
L'EPINE et NIQUET j"e , scalp.

2° Élévation géométrale. de la pyramide et
Olt mar d'enceinte. GALLIEN, scalp.

3° Coupe de la pyramide. GALLIEN, scalp.
4° Plan de la pyramide. GALLIEN, scalp.

5° Élévation génnétrale. L'ÉPINE et GALLIEN,
scalp.	 •

6° Monument national. •
Les pl. 6-7 sont signées L 'ÉPINE, scaelp.

Les, deux dernières, L'ÉPINE et GA LLIEN, scalp.

153$8. — I)e la. Translation des chne-
tières hors Paris; avec le moyen de l'ef-
fectuer de façon {t relever l'honneur de la
sépulture et it rendre ces établissements
une source abondante de secours pour
les pauvres ou les malheureux. S. I. n. rl.,
in-4°, 27 p. et 1 planche. [It. Al). 1, 87. -.
N. Inv. A. 911:1,]

• Signé : PATTE, ancien architecte , de Itari^,
domicilié ü Mantes.

La • planche, représentant les plans, coupes
et élévations du cimetière projeté, est signée :
P. PATTE, inv. ; N. RANSONNETTE, scalp.,

VII.

11;309. — 'l''i.bunitt. Rapport l'ait par
C.tHHET (du lthe)ne) sur un projet de loi
tendant it autoriser la Cemrmute de Paris
it acquérir soixante hectares de terrain
pour les inhumations. Séance du 21 fri-
maire an X (12 décembre 1801). Paris,
imp. Nationale, art X, in-8°, 3 p. [N. Le"'
467.]

L'emplacement de ces soixante hectares n'est
pas spécifié.
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TROISIÈME. DIVISION

HISTOIRE RELIGIEUSE

.	 CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS DE L'HISTOIRE RELIGIEUSE

1. — ' Généralités de l'histoire du clergé et des cultes
en France à la fin du XVIILe siècle.

14370. - Tableau moral du clergé de
France sur la tilt du dix-huitième siècle
ou le Clergé . fra.m ais avant les Ftats-66-
11érattx et ce qu'il doit devenir après.
S. 1., 1789, in-8°, 1 f. et V1-404 I.I. [N. Lb"
1047.]	 •

15371. — Abrégé chronologique pour
servir it l'Histoire de l'Fglise .gallicane
pendant la tenue de l'Assemblée natio-
nale. Paris, intp. Grapart, 1791, in-8°, 80 p.
[N. Ld F 3712.]

Attribué par les continuateurs de Picot (voyez
tome VI, p. 71 du n° 15379 s ci-après), b, l'abbé
CHARMER. Il s'agit très probablement de Pierre-
Jacques-Ilippolyte Charlier (1757-1807), colla-
borateur de M. de Juigné pour son Pastoral et
pour d'autres travaux liturgiques, sommaire-
ment indiqués par Quérard qui, pas plus que
Barbier, ne porte h son compte l'Abrégé chro-
nologique.

15372. — Collection ecclésiastique ou
Recueil complet des ouvrages faits, depuis
l'ouverture des Etats-Généraux, relative-
tuent au clergé, ie sa constitution civile
décrétée par l'Assemblée nationale, sanc-
tionnée par le Roi. Dirigée par M. l'abbé
BAMUM., auteur du a Journal ecclésias-
tique ». Paris, Crapart, 1791-1 703, 44 vol.
in-8°. [N. 1.d 3 100.]	 •

Bien que le nom de l'abbé Barruel ligure
seul sur le titre, le véritable éditeur fut l'abbé
NICOLAS-MARIE-SILVESTR GuILLox. On trou-
vera plus loin.mentionnés è leur rang quelques-
uns des ouvrages réimprimés dans la Collection
ecclésiastique et annotés par ses soins; mais
elle renferme aussi beaucoup d'écrits purement
dogmatiques, de mandements et de lettres pas-
torales qui ne figurent point ici.

15373. — Histoire du schisme (le la na-
Lion française, pat' l'abbé PtF,RS DE Ru-
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MENI;HEN, con fesseu r en langues étrangères
de la ville de Paris. S. 1., 1704, in-8°, 45 p.

[N. Ld" 162.]

15:174. — Pat'allèle des révolutions, par
MAFIE-NIGOLAs-SILVESrUE GGILLON, prêtre.
Deuxième édition, revue, corrigée-et con-
sidérablement augmentée. Paris, l'auteur,
rue des Fossoyeurs; pris Saint-Sulpice, n° 33;
Girouard; Crapart; Guei'bart; •Picbard;
.Lallemand; Du fresne; Lttillet; l.)enné; 1792,
in-8°, 424 p. [N. Le :1713.]

•

La première édition fait partie du tome IV
de la Collection ecclésiastique, de Barruel, pu-

'bliéc en 1791. Voyez le n° 15372 ci-dessus.
La B. N. a enregistré sous les • cotes Ld4

3713 A. B. les 3° et 4 e éditions qui sont.en-
tièrement conformes à la seconde.

15375. — Histoire du clergé pendant la
Révolution française, ouvrage dédié h la
nation anglaise, par l'abbé IBARRUEL, au-
mônier de Son Altesse Sérénissime la
princesse de ConLi..Lonclres, imp. de J.-P.
Coghlan, et se vend chez J. Debrett [et au-
tres], 1793, in-8°, 2 II'., IX-601 p. et
4 f. d'errata.

Collection Paul Lacombe:
Edition originale.
Les pages I-VI contiennent une dédicace

« Aux Anglais e datée de : Londres, ce 10 août
1793, et les pages VII-Ix, un « Avertisse-
ment e indiquant le contenu des trois parties
dont se compose l'ouvrage.

Ire partie : Evénements de tuai 1789 à fin
septembre 1791 ; 2° partie : Octobre 1791-
10 août 1792 ; 3° partie : Extraits de différents
mémoires communiqués à l'auteur.

Voyez les trois numéros suivants.

15375°. — histoire du clergé pendant la
Révolution française, par M. l'abbé BAa-
uoEL, aumônier de M n.' la princesse de
Conti. Seconde édition, revue, corrigée
et augmentée .par , l'auteur lui-ntérne.
Londres; et Anvers, C.-H. (le Vos, 1794,

V111-376 p. [N. l.d' 164.]

45375'. — Histoire du clergé pendant la
Révolution française, par M. l'abbé BAR-

il UEL... A foudres et Paris et les départe-
. meats, chez libraires et marchands de

- nouveautés, 1797, 2 vol. in-18. [iV. L.d'
164 A.]

15375e. — Histoire du clergé pendant la
Révolution française, par M. l'abbé BAR-
n uEL, aumônier de M"'° la princesse de
Conti. Dernière édition. Londres, imp,
Ifaylis, 1801, 2 vol. in-12, 270 et 254 p.

Collection Paul Lacombe.
Dans le premier volume, la dernière page

est, par erreur, chiffrée 254 (au lieu de 270),
et, dans le second, 272 (au lieu de 254).

15376. — Mémoires pour servir ia l'his-
toire de la persécution française, recueillis
par les ordres 'de notre Très-Saint-Père'le
pape Pie VII, et dédiés ia Sa Sainteté, par
M. l'abbé n'HESStvv . D'el UitiiEAli, archi-
diacre et vicaire général de Digne. Tome
(1" et 2e parties). Rome, imp. L. Pcreyo
Salvioni. 1794-1795, 2 vol. in-8°. IN.' Ld'
465.]

Les deux parties des Mémoires proprement
dits forment 1132 p., mais les dédicace, pré-
face, additions, 'tables, errata, etc., ont une
pagination distincte en chiffres romains.

L'ouvrage est resté inachevé.

15377. — Geschichte der Religion und
-Kirche in Franhreich wiehrend der Revo-
lution, von PETER-PuILIPP WOLF. [Histoire
de la religion . et de l'Église en France
durant la Révolution, , par PIERRE-PHILIPPE

WOLF.] Leipzig, P.-P. Wolf, 4798-.1802,
2 vol._ in-8 0 . [N. Lela 169.]

L'ex. de la B. N. porte un envoi d'auteur à
1lillin.

15378. — Histoire du clergé de France,
depuis la convocation des États-Généraux
par Louis XVI jusqu'au rétablissement du
culte par le premier consul Bonaparte.
Paris, J. Garnier, an XI-1803, 3 vol. in-42.
[N. Ld3 472.]

En regard du titre, frontispice (gravé) repré-
sentant la cérémonie de Pâques à Notre-Dame,
avec cette date : germinal an X-18 avril 1802.

Lé Dictionnaire des anonymes indique une
Histoire du clergé pendant la Révolution (Paris,
1803, •2 vol. in-12) qu'il attribue à NoEL-LAU-
REN'r Pissor, ancien libraire : il s'agit très-
probablement du livre décrit ici sous son véri-
table titre.

15370. — .Mémoire pour servir à l'his-
toire ecclésiastiqub pendant le dix-hui-
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tième siècle. Paris, Adrien LeClère; Merlin,
1800, 2 vol. in-8°. [N. Inv. H. 8497-84.98.]

Par MICHEL-Joseru-PIERRE Pieo'r.
Voyez les deux numéros suivants.

15379°. — Mémoire pour servir à l'his-
toire ecclésiastique pendant le dix-hui-
tième siècle. Seconde édition, considéra-
blement augmentée. Paris, Adrien Le Clerc,
18 .15-1810, 4 vol. in-8°. [N. Inv. H. 8499-
8502].

Le tome IV est entièrement rempli par une
Liste chronologique' des écrivains du dix-hui-
tième siècle considérés sous le rapport religieux,.
pour servir de supplément aux Mémoires pré-
cédents.

15379. — Mémoires pour servir it Phis-
toire ecclésiastique pendant le dix-hui-
tième siècle, par M. PicoT, ancien rédacteur
de « l'Ami de la Reli gion ». troisième
édition, considérablement augmentée d'a-
près les manuscrits de l'auteur et d'autres
notes supplémentaires. Paris, Adrien Le
Clore, 1853-1857, 7 vol. i n-8°. [N. Inv. H.

8503-8509.]

La Liste chronologique, précédemment re-
fondue dans un tirage du Dictionnaire de Feller
(I81i7), avait été supprimée de cette nouvelle
édition des Mémoires et remplacée à la fin de
chaque volume par une table chronologique
très abrégée des écrivains ecclésiastiques morts
durant la période comprise dans le volume lui-
môme.

Picot est mort en 1841 ; j'ignore le nom de
son continuateur.

15380. -- Les Martyrs de la foi pendant
la Révolution française ou Martyrologe des
pontifes, prêtres, religieux, religieuses,
laïcs de l'un et de l'autre sexe, qui péri-
rent alors pour la foi, par M. l'abbé AIMC
CuiLLov, docteur en théologie depuis 1780,
prédicateur jusqu'à la lin de 1790, etc.
Paris, G. Mathiot, 1821, 4 vol. in-8°. [N.
Ld" 177.]

En tète de l'ex. de la 13. N. sont reliés cinq
prospectus ou circulaires.

Le tome Pr est en grande partie rempli par
un Discours sur la nécessité d'un martyrologe
de la Révolution française et sur les conditions
du vrai martyre, suivi des Tableaux historiques
et particuliers de la persécution suivant les
temps et lieux. '.

Le tome II s'ouvre par une Récapitulation
explicative des divers prétextes qui servirent de

prétexte pour donner la mort 1 nos martyrs
soit tumultuairement,° soit juridiquement, n
légalement (39 p.); le répertoire proprement di
vient ensuite et se poursuit dans les tomes Ill
et IV.

Voyez le numéro suivant et le n o 15385 c -
dessous.

15381. — Observations sur les critiques
que deux journaux, dits religieux, ont
faites de l'ouvrage intitulé : a Martyrs de
la foi pendant la Révolution française »;'
pat l'éditeur de cet ouvrage. Paris, G. isle-
lh.iot, 15 juin 1821, in-8°, 48 p. (la dernière
non chiffrée). [N. Ld s 178.]	 .

Les Observations signées : l'Éditeur, sont
suivies d'un post-scriptum signé : G. IVIATtuoT,
relatif aux contrefaçons plus ou,moins déguisées
dont son livre avait été l'objet.

15382. — Histoire des sectes religieuses
qui sont nées, se sont modifiées, se sont
éteintes dans les différentes Contrées du
globe depuis le commencement du siècle
dernier jusqu'à l'époque actuelle, par.
M. GRÉGOIRE, ancien évêque de Blois. Nou-
velle édition, revue et considérablement
augmentée. Paris, landouin frères, 1828_
1845, e vol. in-8 0 . [N. Env. 11 11283-11288.]

Le tome VI, publié après la mort de Fauteur
par IltrrOtA'TF CAnxo'r, ' porte l'adresse de
Jules Labitle. Le texte posthume est précédé
d'une notice du même écrivain, extraite de l'En-

• cyclodédie du lIXe siècle.
Après avoir détaché quelques pages (le son

travail pour une réimpression donnée en 1807,
par Stanislas de l'Aulnaye, des Cérémonies et
Coutumes religieuses des différents peuples,
Grégoire avait Publié une première édition de
l'Histoire des sectes religieuses (Paris, Potey,
1810, 2 vol. in-8°), immédiatement saisie par
la police générale et qui ne fut rendue à l'édi-
teur qu'en juin 1814. L'Avertissement de l'au-
teur, ajouté au texte -primitif, dit qu'une cin-
quantaine d'exemplaires avaient échappé à la
confiscation, et que l'un d'eux servit it MM.
Staüdlin et Tzschirner pour donner une traduc-
tion presque complète de l'ouvrage dans les
Archiv far aile und nette Kirchengeschichte
(Leipzig, 1813. in-8 0). Antérieurement avait
paru à Hanovre une traduction de 14 partie du
travail de Grégoire consacrée aux theophilan-
thropes (voyez ci=après, chapitre II, j 6).

Dans l'édition de 1828, et dans celle-là seu-
lement, le livre I°r est formé par l'Histoire de
l'Église catholique durant la Révolution et le
livre II par celle de . la Théophilanthropie. 11
serait facile de relever dans ce premier volume
un certain nombre d'erreurs matérielles qu'on
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est surpris de rencontrer sous la plume d'un
contemporain aussi informé; mais il ne faut pas
oublier que 'cette partie de l'Histoire des sectes
a été rédigée dans la vieillesse de l'auteur.

45383. — Histoire abrégée de la consti-
tution civile du clergé de France; Paris,
Gaume frères, 1828, in-8°, 2 lf..et 433 p.

•
[)V. Ld3 182.]

15384. — Histoire du clergé de France
pendant la Révolution, dédiée à Mgr Lam-
bruscÎtini, nonce du Saint-Siège, par M. R.,
auteur de plusieurs ouvrages politiques et
religieux. Paris, E. Brican, 4828, 3 vol.
in-12. [N. L.d 3 483.]

Par Hn'POwTE REGNIER n 'ES'roiRiE'r, au-
teur de divers romans, entre autres de Louisa
ou les Douleurs d'une fille de joie et de un Bal
chez Louis-Philippe, publiés sous le pseudo-
nyme de l'abbé T1EEBGE (cf. Ch. Asselineau,
Bibliographie romantique, P. Rouquette, 1872,
p. 161-169).

15385. — Martyrologe du cler gé fran-
cuis.pendant la Révolution ou Liste alpha-
bétique des ecclésiastiques de . tout rang
et des religieuses qui sont morts pour la
religion catholique pendant la tourmente
révolutionnaire, avec l'indication de l'é-
poque et du lieu où ils ont été empri-
sonnés, déportés, ' assassinés et exécutés.
Dédié aux lunes pieuses. Paris, au bureau
du Journal des villes et des campagnes, des
curés, des maires, etc., 1840, in-18, 2 fr. et
432 p. [N. I..n 4 6.j

• Plagiat à peine déguisé des Martyrs de la fui,
de l'abbé Guillon ; voyez le n° 15380 ci-dessus:

15386. — L'Eglise de France depuis la
convocation des Etats-Généraux (0 niai
4789), jusqu'à la. chute du Directoire (0 no-
vembre. 1700), par A.-J. DEi.uos, prêtre clu
diocèse d'Agen, directeur de l'école de
Monsemprort (Lot-et-Garonne). Toulouse,
E. Privat, 1848, 2 vol. in-8°. [N. I..d 3 487.]

15387. — La Question religieuse . à l'As-
semblée 'nationale de 4700, par GEORGES

CAuoun.VL. Extrait du « Correspondant »,
numéro du 10 juin 4848. Paris, imp. A.
Ilené, 1848, in-8 0 , 16 p. [N. Id 3 188.]

45388. — Histoire de l'Église de France
pendant la Révolution, par M. l'abbé JAGER.

Paris, F. Didot frères, 1852, 3 vol. in-8°.
[N. I.d 3 490.]

45389. — Université de France. Faculté
de théologie protestante ch Strasbourg.
Essai sur la constitution civile du clergé
décrétée par l'Assemblée nationale de
1789. Thèse présentée à la Faculté de
théologie protestante de Strasbourg et
publiquement soutenue le mercredi 12 oc-
tobre 1853, ir 14 heures du matin, pour
obtenir le grade de bachelier en théologie,
par 1 nr:néatc-Aucus •rr: TidononE HOT II, de
Strasbourg (Ras-Rhin). Strasbourg, imp.

.Berger-Levr•ault, 4853, in-8 0, 2 il'. et
51 p. [N. Inv. 1)2 10817.]

45390.— Documents inédits relatifs aux
affaires religieuses de France, 1 790 à 1800,
extraits des archives secrètes du Vatican,
publiés par le R. P. AUGUSTIN FIELyLa,

prêtre de l'Oratoire, cénsulteur des S. S.
congrégations de l'Index des évêques et
réguliers et du Saint-Office, membre du
collège théologique de l'Université ro-
maine, de l'Académie archéologique pon-
tificale et de celle d'Herculanum, préfet
des Archives secrètes du Vatican, etc., etc.
Paris, Firmin Didot frères fils, et Ce , 1857-
.18.58, 2 vol. in-8°. [P. 11591.]

Le faux-titre de chaque volume porte : Brefs
et Instructions en partie inédits de Pie VI,
Lettres entièrement inédites de Louis XVI, des
évéques et ecclésiastiques de France au sujet du
schisme et de ta grande persécution du clergé.

15304. — L'Fglise et la Révolution fran-
caise, histoire des relations de l'Église et
de l'État, de 4 789 ir 1802, par ErmoNu DE

PRESSENSIl. Paris, Ch. Mcyr•ueis et C'; Pentu.
S. d. (1864), in-8°, VII-467 p. [N.1..(1" 228.]

Voyez les cieux numéros suivants.

15391°. — L'Église et la Révolution fran-
çaise, par EDMOND DE PRESSENsé. Deuxième

édition. Paris, Ch. Afeyrueis. S.. d. (1867),
in-8°, VII-467 p. [N. 1..d 3 228 A.]

45391 h .— L'Église et la Révolution fran-
çaise. histoire des relations de l'Église et
de l'État, de 4789 ir 4814, par EDMOND DE

PIESSCNSé, sénateur. Troisième édition,
revue et augmentée. Paris, Fischbacher,
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1889, in-8", 2 If. et XI.IV-57b p. [N. Lcl
228 B.]

15302. — l..es Martyrs du clergé français
pendant la Révolution de 1793 (sic), par
M. AnoLrIIE liu_txn, menibre et lauréat de
plusieurs Académies et Sociétés savantes.
Ouvrage dédié à NN. SS. les évêques d'Or-
léans, de Carcassonne, de Poitiers. eL ;t
Mgr l'archevêque d'Albi. Paris, librairie
catholique Martin Beaulrrc frères, 1867,
2 vol. , in-8. ..[P. 1882.]

C'est, en réalité, une histoire sommaire du
clergé français depuis 1789 jusqu'au 21 janvier
1793. L'auteur n'allègue aucune référencé bi-
bliographique.

15393. — Histoire de la constitution
civile .du clergé, par Lunovic Scloi r. Paris,
Firmin Didot, frères, /ils et Ce , 1872- 1881,
4 vil. in-8 . . [N. IA3 276. — P. 1891.]

Tomes 1-11, l'112glise et l'Assemblée consti-
tuante. Tomes III-IV, l'Église sous la Terrent'
et le Directoire. L'Académie française a décerné
en 1883 le prix Gobert h cet ouvrage.

Voyez le numéro suivant.

15393 n . — Histoire de la constitution
civile du clergé. i.'Iglise sous la 'l'erreur
et le Directoire (1790-1801), par Lcnovic
SctouT. Paris, .Firmin Didot et C6 , 1887,
in-12, 2 If., XV-608	 [NV. Ld a 276t,ie.]

Nouvelle édition abrégée, et imprimée dans
une justification très compacte, au numéro pré-
cèdent.

15394.— Etudes sur l 'histoire religieuse
de la. Révolution française, d'après des
documents originaux inédits, par A. GA-
sirs, maître de conférences à let Faculté
des lettres de Paris. Depuis la réunion des
Etitts-Cénéraux ,jusclu'an Directoire. Paris,

Armand Colin . et Ge , 1&87, in-I8; XI-424 p,

[N. I.a32 600.]

Sauf une étude sur Notre-Dame de Paris

après la Terreur, le reste du volume est con-
sacré au rôle de Grégoire à la Constituante, à
l'évêché de Blois et à la Convention.

•15395. — Le Culte de la Raison et le
Culte de l'(tre suprême (1793-1794). Essai
historique, Par F.-A. AuLARr, professeur k
la Faculté des lettres de Paris. Paris,
Félix Alcali, 1892, in - 18, VIII -371 p. [N.
I.ld 15216.1

15306. — Essai d'une bibliographie des
ouvrages relatifs à l'histoire religieuse
de Paris pendant la Révolution, par P:u.r.
L.acosutr., Parisien. Paris, librairie Poas-
sielque frères, 1884, in-8", 2 11'., 110 p. et
1 f. non chiffré (Errata).

Titre rouge et noir. Papier vergé.
On lit au verso du faux-titre : « Extrait du

Bulletin d ' histoire et d'archéologie. Janvier
1884. Tirage à part h 100 ex. numérotés. »

La Table générale alphabétique (p. 93-110)
et les erratâ n'existent que dans ce tirage.

M. Paul Lacomhc a déposé à la 13. N. et à
la B. V. P. deux ex., en marge desquels il a
noté les cotes des ouvrages qu'il avait décrits
d'après les ex. appartenant à ces deux établis-
sements. Le premier de ces ex. appartient a la
Réserve de la B. N. (in-8", Q 55); le second
fait partie des livres usuels mis à la. disposition
des lecteurs de l'hôtel Carnavalet. .

15397. — L'Église de Paris pendant lu
Révolution française (1789-18O1), par l'abbé
UEL,vais. 1)esclée, de Brouwer et C . , Paris.
S. d. (1895 et années suivantes), in-8

En cours de publication par fascicules ornés
de pl. hors texte (empruntées aux Antiquités
nationales, de Millin). Le tome hr et les fas-
cicules 9-20 (on en annonce 24), sont actuelle-
ment en vente (octobre 1896).

2. — Journaux et Annuaires spéciaux.

15:398. — Nouvelles ecclésiastiques yin
Mémoires pour servir •it l'histoire de hi
constitution Unigenitus. Paris et Utrecht.
1728-1798, in-40 . [N. I.e 2.]

Les dix dernières années de ce recueil cé-
lèbre renferment sur les t roubles provoqués par

la question religieuse , durant cette période, des
renseignements qu'on ne trouve point ailleurs
et doivent, par conséquent, figurer en t°te de ce
paragraphe.

Ces années, comme les précédentes, ont
chacune à la première page un titre de départ
(reproduit ci-dessus) remplacé dés le second
numéro par les mots : Suite des Nouvelles du...
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et une pagination continue. Les numéros (de
quatre pages) ne sont point chiffrés, mais dé-
signés par des lettres à la signature typogra-
phique.

Les années 1789-1793. , imprimées ic Paris,
chez Leclerc, forment chacune 208 p. A partir
du 1 0c janvier 1794, la rubrique est: A Utrecht,
J. Schelling et Muntendam, et ce volume n'a
que 168 p. Les années 1795-1796, durant les-
quelles la publication fut moins régulière, ren-
ferment 100 p.; l'année 1797 en a 104 et
l'année 1798 (interrompue dans l'ex. de la 13. N.
au 26 février) s'arrête à la p: 20.

Les rédacteurs des Nouvelles ecclésiastiques
à cette époque étaient, selon Barbier, NOEL
LARRIènE, MARIE-CLAUDE GUÉNIN, dit l'abbé
de SAINT-MARC et l'abbé J.-B.-S. MOu'l'ON,
qui en fat, à Utrecht,.le principal, sinon l'unique
continuateur.

Réfutées périodiquement par les Mémoires
pour servir à l'histoire de la constitution civile
du clergé (voyez le no 15407 ci-dessous), les
doctrines préconisées par les Nouvelles ecclé-
siastiques furent aussi attaquées clans les deux
opuscules décrits sous les numéros suivants.

15399. - Seconde Lettre it \1"' au sujet
des « Nouvelles ecclésiastiques » (12 no-
vembre 1700). S; 1. n, d., in-8e, 12 p. [N.

I.d4 7538.]

D'après l'auteur, la première de ses Lettres
aurait paru le 16 septembre précédent.

15400. - Examen critique des anciennes
« Nouvelles ecclésiastiques » pendant
l'année 4790. Paris, Dufresne, 47922, in-8",
57 . p. [N. 1.44 3787.]

Si la date fournie par la rubrique est exacte,
la réfutation. s'était, on le voit, quelque peu fait
attendre.

15401. - Prônes civiques ou le Pasteur
patriote, par M. LAMOURETTE, docteur en
théologie et membre de l'Académie royale
des belles-lettres d'Arras. Paris, Lejarl fils.
S. cl. (1700-1791), 5 numéros in-8 0 . [N. 1.0
5;i.]

Chaque numéro a une pagination distincte.

15402.- Nouvelles de l'Église de France
janvier-...juin 4791). S. 1. n. cl., in-80,

500 p.

Le premier numéro ou cahier, formant in-
troduction, est intitulé : Annales de la religion
et du sentiment.. Les autres cahiers portent le
titre inscrit ci-dessus; on lit, p. 500 : Pin du

premier volume. -
Deschiens et, d'après lui, liatin mentionnent

ce journal' hostile à la constitution civile du
clergé sous le titre de son premier numéro et
donnent ic entendre qu'il a . duré jusqu'en 1792.
Le seul ex. que j'aie jamais rencontré appar-
tient à la Bibliothèque publique de Grenoble.

45403. - Journal des prêtres et Nou-
velles ecclésiastiques (10 janvier 4794).

Voyez tome II, nos 10573 et 10620.

'15404. - Journal général de France
(t er janvier 4785-29 juin 1802).

• Sur les origines, modifications de titres et
changements de rédaction de ce journal, fré-
quemment allégués par Barruel, voyez tome II
de la Bibliographie, nos 10195, 1.0627, 11064-
11066. .

La partie rédigée par BERoER,.de Nimes,
renferme de nombreux documents relatifs àux

prêtres « intrus » et à ceux qui rétractaient
leur serment. Voyez aussi le'numéro suivant.

15405. - L'Ami' d n Iioi [par CtAiAi't',

MoNT.lovE et Rovou.]

Sur les trois feuilles ' concurrentes publiées
sous ce mémo titre, voyez tome II, nos 10517-
10519. Comme le Journal de Fontenai, elles
abondent en renseignements sur les prétres
« intrus » et réfractaires.,

45406. , L'Ami des vieillards, journal
dont les bénéfices sont consacrés à former
une masse destinée ;aux 'prêtres non as-
sermentés qui ont atteint l'tlge de soixante
ans (1791-4792).

Sur ce journal, dont le titre fut plusieurs
fois modifié, volez tome 11, nos 10684-10689.

15407. - :Mél:noires pour servir it l'his-
toire de la constitution civile du clergé
(6 janvier-4 aoilt 4792), in-40.

D'après Barbier et Matin.
Fondés par l'abbé H. JABINEAU, avec la col-

laboration de BLONDE et de 0.-N. MAULTROT,
pour combattre les principes de l'Eglire consti-
tutionnelle, les Mémoires furent interrompus,
dit Barbier, par la mort de l'abbé Jabineau et
aussi, selon toute apparence, par la ;révolution
dm 10 aoüt.

15408. - Journal de l'Église constitu-
tionnelle de 'France, par JOM:IttM LI:BnETON

(1702).

M. Ilatin, qui avait vu cieux ou trois numéros
isolés de ce journal, supposait qu'il avait con-
tinué le Journal chrétien; c'est en réalité le
contraire qui eut lieu. Voyez le numéro suivant.
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1 5409. — L'Ami, de la vérité. De l'impri-
merie de l'Ami de l'ordre. S. d., in-8°,81:1.

[N. Lc2 625.]

Prospectus du n° 15411 ci-après et relié, dans
l'ex. de la B. N., avec les deux numéros sui
vants. ,

15410. — Journal chrétien ou l'Ami de
la vérité et de la paix. Prospectus. S. I.
n. d., in-8°, 8 p. [N. Lc2 626.]

Autre. prospectus du numéro suivant.

15411. — Joli ruai chrétien ou l'Ami des
moeurs, de la vérité et de la paix (45 août
4794-24 mai 1792). Paris, imp. L.-P. Coterai,
35 et 49 numéros in-8°. [N. Lc 2 627.] •

Paraissant deux fois par semaine.

l rlon.

Aimez Dieu et les hommes; voilà la loi et les prophètes.

La série des numéros recommence au 21 dé-
cembre 1791. A. partir cla c n° 17 de la deuxième
série, le titre devient : Journal de l'Eglise cons-
titutionnelle de France, réuni au Journal chré-
tien et au Nouvelliste moral. Au n° 20, le titre
est de nouveau modifié : Journal de l'Église
constitutionnelle... ou l 'Ami des ' moeurs, de la
religion et de l'égalité.
• Par PIERRE-VINCENT CUALVET, né et mort fi
Grenoble (1767-1807).

A l'ex. de la B. N. est jointe une circulaire
imprimée de L.-P. Couret - aux évéqués de
'France, oit il propose, avec une augmentation
sur le prix d'abonnement, une Géographie ou.
Prance ecclésiastique, dont les éléments de-
vaient lui 'étre fournis par ses correspondants
eux-mêmes.

15412. — Les Loisirs d'un curé déplacé
ou les Actes de- l'Église constitutionnelle
(10 septembre 1791-.juin 1792). Gaerbart,
33 numéros in-8°. [1r. Lc2 634.]

Annoncé comme paraissant trois fois par mois.
• On souscrivait aussi à Amiens, chez Idole
Ve Marielle, au Bloc; à Metz, chez Devilly; à
Roumi, chez Vallée; à Lille, chez Vanecker.

15413. — Journal de la religion, par une
Société d'ecclésiastiques. Paris, de l'im-
primerie dia iiureau central d'abonnement,
in-8°, 2 p. [N. I,c° 641.1

Annonëant le journal pour le troisième di-
manche de septembre 1 791 et comme hebdo-
madaire. Le directeur se nommait J. SaloNIN.

15414. — Journal l top h é tique. Paris, tic
l'imprimerie des Affiches, 4791, in-8°. [N.
Le° 654.]

Prospectus daté de Paris, le 28 novembre
1791 et signé : P. PONTARD, évêque et député
du département de la Dordogne. Le journal n'a
commencé à paraitre-que le Z ef janvier 1792.

Voyez le numéro suivant.

15444°. — Journal prophétique (janvier

1792-octobre 4793). Poniard, rue de Riche-
lieu, n° 56, 4 vol. in-8°. [N. Lc2 654.1 ,

A partir de la troisième semaine de mai
1792: Journal prophétique; par PIERRE PON-
TARD... et à partir de la deuxième quinzaine de
janvier 1793: Journal de P. 'PONTARD.

Le mot prophétique donné au journal choque
quelques-uns de mes amis », dit l'auteur. « Cette
épithète, jointe au mot Journal, ne signifie
autre chose, sinon que le Journal prophétique,
au lieu de parler du présent et du passé, comme
les autres journaux, a pour objet l'avenir. »

15445. — Correspondance religieuse et
morale avec les 84 départements (4" ,lan-

vier-21 juillet 1792). Paris, imp. Desenne_,
28 numéros in-8°, 448 p. [N. 1,0 2 656.]

Précédé d'un Prospectus (imp. Desenne.
S. ci., in-8°, 4 p.).

La B. N. n'a que le n° 28 du 21 juillet an IV
de la Liberté, paginé 433-448. Dans le titre de
départ, le chiffre 84 est supprimé.

15416. — Annales de la religion ou Mé-
moires pour servir à l'histoire du dix-
huitième siècle, par une Société d'amis de
la religion et de la patrie (2 mai 1795-
nov3mbre 1803). Paris, it. l'imprimerie-li-
brairie chrétienne, 18 vol. in-8^. [N. 1,c"10.]

Hebdomadaire, puis mensuel. A partir du
tome XIII; le sous-titre devient : Mémoires pour
servir à l'histoire des \VIII° et XIN e siècles...
et les titres de départ des tomes VIII et IX
portent : Mémoires pour servir à l'histoire et a
la philosophie.

L'ex. de la B. N. est accompagné de trois
prospectus : l'un d'eux, signé LAnttticnm , n'a
pas moins de 24 p.

La numérotation et la pagination recom-
mencent à chaque volume. •

Les Annales de la religion ont en pour ré-
dacteurs DEsuoiS DR ROCtIEF0RT ; LARRIèRE,
dont la collaboration cessa après le n° 8 (voyez
le n" 15424 ci-dessous) ; J.-B. ROPER ; SAINT-
MARS, ancien rédacteur des Nouvelles eéclé-
siastiques; A.-G. CAMUS; SrRVOIS; RAIRE;
l'abbé PILAT; BILLARDON tm SAUVIGNY ; GIRL-
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i.AUME MAUVIEL; MINARD, curé de Bercy;
GRAPPIN, etc.

GRÉGOIRE n'y collabora que par quelques
articles et par de nombreux extraits de la cor-
respondance qu'il entretenait avec tout le clergé
constitutionnel.

• Lés premiers numéros des Annales furent
imprimés chez Le Clère, mais à la suite d'une
contestation au cours de laquelle celui-ci fut
taxé de mauvaise foi, sinon même de vol, le
journal fut transféré • à l'Imprimerie-Librairie
chrétienne, rue Saint-Jacques et y demeura jus-
qu'à sa suppression par mesure administrative.
Certains numéros fuient tirés à 1,800 ex., chiffre
considérable pour l'époque, et la collection com-
plète est aussi rare que recherchée.

15417. — Journal de la reli gion et du
culte catholique (11 vendémiaire-28 fri-
maire an IV-3 octobre-19 décembre 1795)..
Paris, Le Clerc, 1795, 12 numéros iu-8°,
200 p. [N. I.e2 884b1s.]

Par DOMINIQUE IitcARD. d'après Deschiens.
Un Avis aux abonnés (p. 199-200) annonce

qu'au titre primitif était substitué celui d'An-
nales religieuses, politiques et littéraires et que
le journal paraitrait tous les quinze jours, àdater
du f er janvier 179G (vieux style), par numéros
de 48 pages sous couverture.

Voyez.le numéro suivant.

15418. — Annales religieuses, politiques
et littéraires. Tente I. Paris, Le f,'lère, 1796,

18 numéros in-8°, V111-624 p. [NV'. Lc 2 885.]

• Paraissant tous les quinze, jours.
Rédigées par l'abbé Roci-AMBROISE Cueutt-•

ItoN-hmpRD, le célèbre instituteur des sourds-
muets, qui y a publié pour la première fois sa
fameuse relation des journées de septembre, tant
de fois réimp. depuis (voyez tome Ier de la Bi-
bliographie, n°S 3192, 3494, 3497, 3497 b i s ) et
1iASI'ARD JAUFFIIET, plus tard évêque de Metz.
La plupart des numéros sont signés Dnacis
(anagramme de SicAUD).

Vouez le numéro suivant.

15419.-- Annales catholiques ou Suite
des « Annales religieuses, politiques et
littéraires ». 'l'orne Il-IV. Paris, Le Clave.

1796-1797, :1 vol. in-8". [N. Lc 2 880.]

Suite du' numéro précédent, sous un titre
adopté pour éviter toute confusion avec les
Annales de la religion, de Grégoire et ses amis
(voyez le n° 15416 ci-dessus), mais ce change-
ment n'eut lieu qu'au n o 21 (p. 337).

Le tome II comporte les nos 19-25;. le
tome III, les n os 26-37; le tome IV, les n os 38-
42 (210 p.). Les trois premiers ont un titre et
ore table des matières qui manquent au qua-

trième volume, supprimé par arrêté spécial le
15 fructidor an V (ter septembre 1797).

D'après une notice publiée dans l'Ami de la
religion (trime XVII, 1818, p. 65-72)' Jauffret,
qui s'était retiré, fut bientôt suivi par Sicard, et
à partir du n o 19,'lesAnnates catholiques eurent
pour rédacteur unique l'abbé ETIENNE-ANTOINE
DE BOULOGNE, plus tard évêque de Troyes et
pair de France.

Après deux ans et demi d'interruption, les
Annales reparurent sous un nouveau litre.

Vo yez le numéro suivant.

15420. — Annales philosophiques, me-
raies et littéraires ou Suite des « Annales
catholiques ». Paris, Le Clè re, 1800-1801,
4 vol. in-8°. [N. I.c 2 887.]

Le tome IV, interrompu à là p. 272, n'a ni
titre' ni table.

En regard du titre du tome III, portrait de
Pie VII,. dessiné par BOMBELLI, gravé par.
GAUCHER.

Les Annales philosophiques, rédigées par
l'abbé DE BOULOGNE et par l'abbé IlIAniE-Ni-
roLAS-SILVESTRE GUILLON, furent suspendues
au moment des discussions préparatoires du
Concordat et ne reparurent qu'en juin 1803
sous le titre suivant :

Annales littéraires et morales, par l'abbé DE

13001.008E, 1803-1806, 4 vol. in-8°.
Elles furent plusieurs fois encore interrompues

ét forcéesde changer de titre. Le quatrième volume
est intitulé : Annales critiques de littérature et de
morale. Suspendues au commencement de 1806,
elles furent reprises en juillet, sous le titre de :
Mélanges de philosophie, d'histoire, de morale
et de littérature, suite des a Annales catholiques u
et des « Annales littéraires et morales », par
l'abbé DE BOULOGNE et PDtoT, 1806-1811,
10 vol. in-8°.

Supprimé encore une fois en 1811; le journal
ne reparut qu'en 1814, sous le titre de : l'Ami
de la religion et du Roi, journal ecclésiastique, •
politique et littéraire, par M. PICOT, 1815-
1859, 183 vol. in-8°, avec tables.

En 1859, avec la collabtiration de MM. La-
vedan, I oujoulat, Fr..Lenormant fils, L. Vitet,
etc., it se transforma en journal quotidien,
sous le titre de : l'Ami de la religion, journal
politique, littéraire, universel, 16 mars 1859-
16 juin 1862, in-folio. Il en était publié simul-
tanément une édition serai-quotidienne, gr. in-8"
5 2 colonnes, formant 14 vol.

15421. — Lettres aux ministres de la.
ci-devant Église constitutionnelle. Paris,

chez les marchands de nouvcaak's. S. tl.

(1795-1796), in-8°. [N. I,d 4 6480.]

Cinq lettres ayant chacune une pagination
distincte. Les quatre premières sont du P. LAM-
BERT; la dernière, signée M., et qui en ren-
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ferme elle-mène une sixième, est de O:vtntsL
MAUt:rnoT.

.15422. — La Politique chrétienne, con-
tenant des dissertations et des réflexions
sur les circonstances du temps, par l'abbé
Autt: GUILLON (I° r tuai-4 septembre 1797-
12 floréal-18 fructidor an V).. Paris, in-8°.

D'après M. Ilatin, qui avait vu un ex. de ce
journal à la bibliothèque du Louvre.

Supprimée par le Directoire, la Politique
chrétienne reparut un instant en 1800 et fut de
nouveau prohibée. lin rapport de police, daté
du 10 prairial an VIII (30 mai 1800) et publié
par M. le vicomte de Grouchy dans le Bulletin
du bibliophile (1895, p. 181), dénonce la publi-
cation comme se continuant sous le titre de
Recueil de morale et de littérature antiphileso-
phique. « Barret, dit Terrier, en est l'éditeur
avéré; GUILLON, dit l'Ami, un des composi-
teurs, et LAHARPE n'y-est pas étranger. »

En 1815, l'abbé Guillon tenta encore une fois
ale ressusciter la Politique chrétienne,mais cette
dernière série n'eut que quatre livraisons for-
mant cieux volumes.

15423. — L'Anti de la religion, des
mœurs et des sciences, feuille journalière.
Par une Société de gens de lettres. (N o .1.
15 thermidor an V-[2' aoüt 17971.) Imp.
Leguay, in-4°. [N. Lc°- 2675.]

•	 On lit en tete de ce premier numéro :
« Ce journal devait commencer à paraître hier

l"' ao0t, mais le rédacteur ayant été obligé de
l'abandonner tout à coup à cause de son grand
tige et d'une maladie qui lui est survenue, une
Société de gens de lettres, dont les principes ne
sont pas équivoques, vient .de se charger de sa
rédaction. Il paraîtra désormais exactement tous
les jours. Demain, il y sera inséré un prospectus
qui donnera une idée exacte de ce journal. »

15424. -- Journal religieux ou Mémoires
p311r servir à l'histoire de l'Église (8 z'en-
tûse-40 messidor an VI-26 février-28 juin
1798). Paris, Nattdelot et Eberhardt, an VI.
8 numéros in-8°, 384 p. [N. Le i 67.]

É p ina. :

t'eruin dicere et cum causa.

Le no 1 s'ouvre par un court prospectus signé
LAnnIÈnE, annonçant la publication comme bi-
mensuelle et rappelant sa collaboration aux
Annales de la religion, qu'il avait da quitter
parce qu'il y était « soumis à un tribunal de
censure » et que les « intérêts de la religion et
de la patrie ne peuvent jamais être balancés par
les passions particulières de quelques individus »,

15425. — Le Divin Consolateur, étrennes
nécessaires aux fidèles, dans-les malheu-
reux jours de schisme. Paris, Lepetit,
1792, in-12. [N. - L03 6.]

D'après le catalogue de la B. N.

15426. - La Religion Chrétienne réta-
blir, dans toute .sa splendeur ou les Voeux
des fidèles exaucés devant. le trône de
Dieu. Étrennes nouvelles pour l'exercice
du culte catholique, mêlées de poésies
sacrées, d'hymnes et de cantiques sur les
airs les plus agréables et les plus mo-
dernes... Avec une figure dessinée ' et
gravée par QUEPF.n00. Parts, Lepetit, 1795
et 1796, in-48, -124 ,p. et 7 'lf. non chiffrés.

Collection Patil Lacombe.
Joli frontispice. A la fin : Almanach ' pour

1796 seulement, bien que le titre de ce volume
porte les deux millésimes donnés ci-dessus.

15427. — Le Chrétien instruit de sa re-
ligion, de l'Écriture sainte et de l'histoire
de l'Église et particulièrement de l'Église
de France ou Joitrnée d ' un chrétien pour
l'année 1797. Avec une indication de
courtes lectures h faire chaque , jour, matin
et soir, après la prière de famille. Paris,
Le Clerc et ci l'Imprimerie 'chrétienne, an de

-C. .1797, 5e année républicaine, in-18,
256 p. eti calendrier plié. [N. Lon 7.]

Les Annales catholiques (III-127) renferment
une protestation contre les doctrines de l'auteur
et un désaveu de Le Clére dont le nom figurait,
parait-il, à son insu sur le frontispice de l'ou-
vrage.

15428. — Almanach de l'Église triom-
phante ou 1Dieu manifesté aux hommes
par les oracles du christianisme. A Paris,
chez Jagot, rue Saint-Jacques, en face du
collège de l'Égalité, ci-devant Louis-le-Grand,
n° 644. S. d'., 1797, in-18.

D'après un catalogue. Non cité par M. Grand-
Carteret.

15429. — Calendrier perpétuel h l'usage
des catholiques romains. Seconde édi-
tion, augmentée d'un Entretien avec Dieu,
et d'une Explication mise, par sa brièveté
c't sa simplicité, è la portée des catholiques'
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de la. campagne. A Paris, MI)CCLXXXXIX
(an VII), in-12, 81 p.

Collection Paul Lacombe. •
La bizarrerie de la suscription. l'absence de

tout nôm de libraire ou d'imprimeur permettent
de supposer que Cette publication fut clandestine.

La première édition m'est inconnue.	 •

15430. — l3trennes religieuses polo' l'an
de grace nYil sept, etc. (sic) destinées it
servir de manuel aux fidèles durant le
temps de la persécution. S. 1., 1799,1n-18,
2 f1', non chiffrés et 180 p. [P. 1888.]	 •

• Épigraphe empruntée à saint Paul (épitre aux
Hébreux).

15431. — L'Almanach du chrétien pour
•l'an ,de grace mil sept cent quatre-vingt-

dix-neuf. République française, an VII.
S. 1., 1799, in-18, 108 p. [P. 1889.]

P. 3, De l ' ancien calendrier grégorien. P. 26-
49, calendrier ecclésiastique et républicain , et
chaque mois en regard. P. 50, Chronologie du
monde. P. 53, Table des principaux payé. P. 59,
Des principales religions du monde. P. 70, De
pape, chef visible de l'Êglise. P. 74, De la secte
des constitutidnnels. P. 103, Poésies diverses. 	 •

15432. — Almanach des catholiques,
polir l'année 1801, contenant : 1° l'état
actuel de la. religion dans les différents
pays de l'Europe; 2°.l 'état de la religion
et du clergé en France avant et depuis la.
Révolution ; 3° une notice assez étendue
sur les papes Pie VI et 'Pic VII; 4° des
anecdotes sur les anciens évéques' de
France, etc., etc. Paris, tMeslayer, 4801,
in-8°, 8 Il. non chiffré's et 2601',. [N. Le" t 8.]

§ 3. — Écrits et Pamphlets divers pour et contre le clergé.

45433. — Lit Pot au noir. Londres, 1788,
in-8°, 160 p. [N. I.(P 830:3.]

Charlatans, charlatans, disparaissez de l'histoire:

Contre le pouvoir temporel des prétres et de
'I'I:glise.

15434. — Réflexions critiques et inipa.r,-
tiales sur les revenus et les contributions
d n clergé en France ou Extraits de lettres
écrites en 1 786 et en 4 787 it Son Eminence

• Mgr le cardinal Boncompagni I.udovisi, it
Rome, par M. l 'abbé DE .MESMON'r.'S. 1.,
4788, in-8", 2 0'. et 139 p. [N. 1.(1 5' 7054.]

15435. — Essai sur la réforme du clergé,
par un vicaire de campagne, docteur de

'Sorbonne. Première partie. Du clergé sé-
culier. Paris, furetai pére et /ils, 4789,
in-8°, 1,X111-380 p. et 1 f. :non chiffré
(tallit)). [P. 1874.]

I;hu7R. :
Fortaumm impenderc vers.

Par l'abbé LAURENT, depuis curé de la pa-
roisse de Saint-Leu, à Paris, mort en 1819.

L'auteur se proposait de publier cieux autres
'parties consacrées au clergé régulier et aux
universités, collèges et s§urinaires, mais elles
n'ont point paru.

45430. — Projet de doléances en faveur
'de la religion, aux Ltats-Généraux de 1789.
Paris, Crap ai 't, 4789, in-8°, 8 p. [N. 1.h 9
104:3.]

15437. — Mandement de Mgr l'abbé de
Val-Joyeux, sur l'abjection présente de
l'état religieux.: S. 1. 't. d., in-8°, 4 f. et
20 p. [N. 1.10 9 4044.]

Daté du 1 er des calendes de février et signé :
AMARLE COQUET DE LA MINAUDIÈRE, abbé,

et plus bas par Monsei gneur : F. ROM\'A1.D
D ' ALETES, secrétaire.

15438. — Arlequin réformateur clans la
cuisine des moines ou Plan pour répri-
rnet' la gloutonnerie monacale au profit
de la nation, épuisée par les brigandages
de barpiés financières. Dédié it Monsei-
gnetir de Brienne, ex-principal ministre,
par l'auteur de a la Lanterne ma gique de
la France ». Imprimé a, Rome, 1789, in-8",
23 p. [N. Il" 1045.]

15439. — Le Moine citoyen, par Dom
P.\'rnto'rr:.. S. l., 4789, in-8°, 19 p. [N. I.hJ9
4046.]

15440. —• Le Premier Coup de grille .aux
renards noirs ou la Précaution dui n'est
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pas inutile. Paris, rue tha • Hurepoix, n o ?,
089, in-8°, 19 p. [N. Lb 3° 1049.]	 •

15441. — Avis de l'Église it ses enfants.

S. 1. n. d., in-8°, 1 f. et 24 p. [N. Ld 4 6061.

— Br. M. F. Ii. 129, 12.]

Sur le titre de l'ex. du British Museum, on
lit : « Avril 1789. Par M. QUA'l'REMEIRE GIs,

rue Saint-Denys, à Paris. »

15442. — La Réforme du clergé it pro-

poser aux Etats-(Généraux, par l'abbé
• Bno7TIEE. S. 1., 1789, in-8°, 30 p. [N. Lb39

1048.]	 •

1.544.3. = Réflexions sur le clergé. S..1.
n,. tl., in-80 , 19 p. [N. Lb 39 1050.]

15444.— Le Cri de la nation à ses pairs

ou pendons les prétres citoyens, par
M. Huoou DE BASSVILLE, membre tie plu-
sieurs Académies et du Comité du district
des Filles-Saint-Thomas. Paris, imp. de
Monsieur, 1789, in-8°, 1 f. et 16 p. [N. Lb39
2194.]

Ému. :
Erudintini qui judicatis terrant.

15445. — De la Nécessité de supprimer
les monastères. Paris, Gai n.ery et Volland,
in-8°, 1 f. et 37 p. [N. Lb 39 2195.]

15446. - Les Sept Péchés capitaux ou
Exemples tirés de l'état ecclésiastique,
occupant actuéllement le clergé (le France,
pat' un ex-ci-devant-soi-disant J...., et
copiés littéralement par tin homme qui
s'amuse de tout. A .Paris, chez le Prieur de
l 'abbaye Saint-Germain-des-Prés, et chez le
suisse da' nonce du pape, rue Saint-Domi-
nique, 1789, in-8°, 50 p. [N. Lb 39 1765,
Réserve.]

hrtGR. :

Credo in unu,n Deum et voilé tout.

Le chapitre de la Luxure est spécialement
dirigé contre l'abbé de Saint-Albin (1750-1829),
frère adultérin de Philippe-Egalité et frère ju-
meau de l'abbé de Saint-Phar.

Voyez le numéro suivant.

15447. - Réquisitoire°d'un citoyen aux
membres du l'arleinent de 'Paris, sûr la
nécessité d'arrêter la' circulation des li-
belles suivants « l'Orateur aux Etats-fié-

néeaux », « l'Ombre du chancelier de
L'Hôpital » et « les Sept Péchés capitaux n.
S. I., 1789, in-8 12 p. [N. I. ° 7260.]

-Voyez le numéro précédent.
L'Orateur des [et non aux] États-Généraux,

par Carra, et l'Ombre du chancelier de L'Hô-
pital portent à la B. N. les cotes Lb39 1643 et
7104.

15448. — Lettre d'un abbé aux darnes des
halles..Vente. S. tl., in-8°, 4 p. [P. 31598*.]

En faveur du bas clergé.

154.49. — Abus du clergé dénoncés ii

l'Assemblée . nationale. Paris, Bleuet, juan.
1790, in-8°, 38 p. [P. 7377.]

Après un Avis mix noirs, Épure dédicatuire,
vient une Lettre d'un fidèle à M..., curé de..,,
membre de l'Assemblée nationale sur le culte
public, divisée elle-môme en paragraphes dont
voici les titres :

1 0 Sur la multiplicité des messes. 2° Sur les
offices divins. 3° Sur les .enfants de chœur.
4° Sur les orgues et la musique `les églises.
5° Sur le pain bénit. 6° Sur l'usage des chaises.
7° Sur les instructions des paroisses. 8° Stir les
confesseurs. 9° Sur les enterrements: 10° Sur
la sonnerie, 11° Sur le mariage. 12° Sur l'habit
ecclésiastique.

Cette brochure curieuse a été remise en cir-
culation sous un nouveau titre. Voyez le numéro
suivant.

11.4€i0. — Le Clergé dévoilé ou Tableau
fidèle des abus révoltants que la cupidité,
l'ambition, le. t'aitatisine et la mauvaise foi
des prétres ont introduit (sic) dans l'Église.
Paris, 1791, in-8°, 38 p. [P. 7580.]

1st'tGn. :
Ils ont oublié la vérité.

bots, XV.

Voyez le numéro précédent. Le titre seul est
changé.

15451. — Histoire naturelle des moines,
écrite d'après la méthode de M. de Buffon.
Ornée d'une ligure. Paris, .1790, in-8°, .
XVI-34 p. [N. I,i) 8435.]

La figure (représentant des moines cornus
broutant l'herbe aux pieds d'un prieur) est
placée entre la préface et le texte.

Extrait d'une facétie composée en 1784, par
IGNACE DE Boux, -et publiée avec l'agrément de
Joseph. II, .qui poursuivait alors la - sécularisa-
tion des couvents en Autriche . et flans les Pays-
lias. 'Traduitemen allemand, .eu italien et en
français, elle a eu de nombreuses éditions : la
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plus récente a paru en 1811, à Paris, chez
Paulin. Voyez Quérard, Supercheries littéraires
(vo Physiophilus) ; Barbier, Dict. des anonymes
(v° Essai sur' l'histoire naturelle .de quelques
espèces de moines et Monachologie). Voyez
aussi Merceriana ou Notes inédites de MERCIER
DE SAINT-LÉGER (librairie Techener, 1893,
in-80), pp. 52-53. .

15452.—Liste de torts les prêtres trouvés
en flagrant délit chez les tilles publiques
de Paris, sous l'ancien régime, avec le

• corn et ht demeure ties fetnines chez les-
quelles ils out été trouvés et le détail (les
dill'éreàts amusements qu'ils ont pris avec
elles. Tirée de papiers trouvés it la Bas-
tille. .Paris, chez les marchands 'de itou-
vVectattés, 1790, in -8°, VIII-48_`p. [[A'. Lli^+^

9e?88. Réserve.]

EPIGR. :
Ministres de la religion, apprenez les

vices de ce gouvernement 'vie vous
 - regrettez.

Frontispice anonyme grossièrement gravé re-
présentant l'arrestation d'un moine chez des
tilles. Sur un papier sortant de la poche d'un
des personnages, on lit : Chenue (sic) comma-
caire (sic; pour commissaire). Ce n'est, en effet,
comme le titre l'indique, qu'une simple liste

- dressée d'après les procès-verbaux saisis à la
Bastille, de prêtres ou religieux surpris clans
des maisons suspectes. Ces révélations excitèrent
assez vivement la curiosité pour encourager
l'éditeur à donner, d'après les mêmes sources,
un travail beaucoup plus complet. Voyez le
numéro suivant.

15453.— La Chasteté du clergé dévoilée
ou Procès-verbaux des séances du clergé
chez les lilies de Paris, trouvés it la Bas-
tille. Rome, imp. de la Propagande, et se
trouve it Paris, chez les marchands de nou-

veau-tés, 1790, 2 vol. in -8°. [N. W 9 4284.
Réserve.]

'Conte I, XXIV-327 p. ; tome 11, 1 f. et 363 p.
Recueil de même provenance et qui figure ici

au meure titre que la Bastille dévoilée, attribuée
it Charpentier (cf. nos 12398, 12398 . ci -dessus)
et que la Police de Paris dévoilée, de Manuel
(cf. n° 14170); c'est la transcription littérale
d 'un certain nombre de procès-verbaux de
constat dressés de 1755 à 1766 par des com-
missaires dont la connivence avec les filles chez
qui les arrestations avaient lieu ne parait pas
douteuse.

L 'Avertissement qui précède le texte n'est
que le développement de celui de la Liste dé-
crite sous le numéro précédent. Les noms des
délinquants, pour la plupart fort obscurs, et
l'aridité même des formules employées par les

agents chargés dé ce service ne laissent d'ail-
leurs 'aucun cloute sur l'authenticité des pièces
ainsi mises au jour.	 '

Bien que l'éditeur ait annoncé qu'il déposait
les originaux au district des Cordeliers, la plu-
part d'entre' eux et d'autres dont il n'a pas été
fait usage appartiennent aux Archives de la
Bastille, conservées aujourd'hui à l'Arsenal et
inventoriées par M. Frantz Funck-Brentano (cf.
n" 12407 ci-dessus).

Quel était cet éditeur? Barbier n'a •point
mentionné la Chasteté dans les deux premières
éditions des Anonymes, mais Beuchot a, dans
la Bibliographie de la France (1830, p. 79),
désigné DOMINIQUE DARIMAJOU, né à Alont-•
de-Marsan, le 10 octobre 1761, plus tard réfé-
rendaire de 2e classe à la Cour des comptes,
mort it Paris, en novembre 1829, et. qui aurait
eu pour cette publication des collaborateurs
restés inconnus.

1:454. — Comparaison de la morale et
d es maximes de I'Evangilc et des ap$tres
avec la conduite 'du clergé, depuis les
premiers siècles de l'Église jusqu'à nos

,jours. Présentée it l'Assemblée nationale.
Ouvrage destiné principalement aux ha-
bitants de la campagne, pour les éclairer
sur les manoeuvres des prétres qui cher-
chent à les soulever coutre la constitu-
tion, et pour les convaincre que. ces
mèiues In'étres, sous le faux prétexte de
rétablir la religion, qu'ils disent détruite.
ne cherchent qu'à rentrer dans leurs
biens. Par le maire et le commandant de
la garde na.tiouale de Taverny. .Paris,
Cuef/ler, 1791, in-8°, 399 p. AN. Ld t 3784.]

• Par Duuos'r, maire de Taverny en .1791,
d'après Barbier.

L'Introduction est paginée en chiffres romains.
Le titre de l'ouvrage fut modifié quelques

mois plus tard. 'Voyez le numéro suivant.

1ü454^. — Comparaison de la morale et
des maximes de l'l.vangile...Ouvrage des-
tiné à éclairer les habitants de la Campagne
sur les rnan(euvres du clergé qui, dans
tous les temps, pour obtenir des dignités
et acquérir des richesses, s'est toujours
servi du prétexte de la religion et qui
veut l'employer encore 11011r soulever les
peuples contre la constitution et rentrer
dans ses biens, présenté à l'Assemblée

n,
nationales la sciure du soir 14 mass
1792... Parie, Gtteffier, 1792, in -8°, 399 p.
[N. Ld° 3 784 B.]

Ce second titre fit bientôt plaCe au suivant.
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I 5455:—Conduite scandaleuse du 0011;6
depuis les premiers siècles ,de
jusqu'à nos jours, Ouvrage enrichi de
ilotes et de preuves historiques, servant
de suite aux u Cri mes des papes o. Paris,

autrchands 'de noureauffis, 1703, in-8.,
390 p. [N. 8" Ii 931.]

Les Crimes des papes, par Lavicomterie,
avaient paru l'année précédente.

L'auteur essaya, huit ans plus tard, !l'écouler

les derniers ex, de son livre sous un titre qui
rappelle. , en l'abrégeant, le premier qu'il avait
choisi.

— Comparaison de la morale et
des maximes de l'Évangile et des apôtres
avec celle des prôtres soumis h.l'Eglise,
par le maire de V**. Paris,Poneelin, au IN-

1801, in-80 . D-390 p.

D'après M. Paul Lauoulbc (Essai,	 225).

a

f•
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CHAPITRE II

LA QUESTION RELIGIEUSE DE 1789 ' A 1802
e

1. — Actes et Délibérations, de l'Assemblée constituante
et de l'Assemblée législative.

' A. — S1CULAHISATION DES BIENS DU. •

CLERGI . — SUPPRESSION DES BdNI3FICES

15457. — Réclamation d'un citoyen sur
l'administration actuelle de la feuille des '
bénéfices. Imp. Laporte, 1789, in-8°, 1 f.
et 50 p. [N. Lb" 7074.]

15458. — La Constitution du clergé, par
un prétre qui a remis ses bénéfices. Imp.
Demonvillc, 1789, in-80 , 7 p. [N.1.1) 39 7692.]t ° 7692.

Août 1789; d'après une note manuscrite sur
l'ex. de la B. N.

15459. — Voeu des plus intéressants
adressé it l'Assemblée nationale, par l'abbé
L. R. Paris, imp. V° Delculttette. S. d. (1789),
in-8°, 8 p. [N. Lb t ° 7318.]

En faveur du maintien du t raitement des
chanoines.

15460. — Dialogue et Entretien entre
M. Clergé avec ;1l me Nation. De l'imprimerie
ties Démocrates, rue Sans-Détour. S. d.
(1789), in-80 , 20 p. [P. 1246'.]

Le titre de départ, p. 3, porte en plus :
pat' JEAN BARTH (sic).

Contre le clergé.

15461. — Des Droits du clergé dans les
affaires publiques. Papier trouvé sous les

arcades du Palais-Royal. S. 1. n. rd. (1789),
in-8°, 30 p. [N. Lb 3° 101:1.]

É p ine. :
Les prétres ont trouvé ce qu'Archi-

mède cherchait, un point entre le ciel
et la terre d'on ils puissent remuer le
monde.	 Hutte, Essais.

Contre le clergé et sa représentation aux
Etats-Généraux.

15462. — Billet d'un riche bénéficier it
un archevéque. Paris, Gucf'ier, 1789, in-8°,
4 p. [Br. M. F. B. 99. 15.]

Facétie.

15463. — Réduction des bénéfices des
couvents des deux sexes, etc., etc., etc.
knapen fils. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb392409.]

15464. — Adresse au beau sexe relati-
vement it la révolution présente, par M.
L. C. L. V. S. 1., 1790, in-8°, 15 p. [N.
Lb" 8261.] •

P. 12, Chanson sur l'air du Confiteor (Re-
pentir d'un gros bénéficier et Leçons que lui a
données Lison chez laquelle il a soupé).

15465. — Défense du décret tIe la na-
tion contre les plaintes du clergé. S. I.
n.. d., in-8°, 8 p. [P. 25703*.]

A propos du décret du 2 novembre 1789 sur
la sécularisation des biens du clergé.
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15466. — Procès-verbal de l'assemblée
générale des saints martyrs, confesseurs,

`anges, chérubins, séraphins, etc., qui a
eu lieu en paradis, le 45 novembre 1789.
S. 1. n. cl., n-80 , 32 p. [N. i,1) 39 25871

15467. — Le Remue-ménage du paradis
' on 14 Députation du Vatican, relation
fidèle - de ce qui vient de se passer tout
récemment au séjour des cieux. Orné
d'une gravure en taille-douce. A la Mé-
nagerie des cicuu, imprimerie du Cochon
de Saint-Antoine, 1789, in-80 , 22 p. [N.
LbW9 2588. Réserve.]

45468. — Séance des saints au paradis,
le 20 novembre. S. t., 1789, in-8°, 25 p.
[N. Lb :19 2596.]

Le titre de départ, page 1, porte : Suite du
procès-verbal de l ' assemblée générale des saints
martyrs... Deuxième séance...

Voyez le numéro précédent.

15469, — La Mitre renversée ou le Feu
de l'encensoir éteint et Passion du clergé
séculier et régulier. Paris, clans les décom-
bres rte l'archccdche, et se trouve chez MI.
les abbés Maurri, Poule, ainsi que chez
Beaumarchais, Linquet, Sdquier, d'.Epré-
ménil, et en général chez tous les religieux,
le 9 décembre '1789, in-80, 46 p. [N. Lb39
?627.]

15470.— Au Tiers Mat religieux, Moyen
de calmer les inquiétuclesdeNosseigneurs
les évêques sur la crainte du dépérisse-
ment de la religion ou Réponse aux man-
dements des évêques et archevêques,
avec un acrostiche dédié it la nation et
bouts-rimés. S. l., 4780, in-8', 46 p. [N.
Lb39 2196.]

15471. — Rapport fait it l'Assemblée
nationale, au nom du Comité ecclésias-
tique, par M..l'abbé ExPILLY, recteur de
Saint-Martin de Morlaix, député de Bre-
tagne, Sur le Traitement du clergé actuel,
imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
nale (20 mai 1700). Paris, imp. Nationale.
S. d., in-80, 24 p. [NN. Le29 662.]

45472. — Rapport t l ' Assemblée natio-
nale, au noua du Comité ecclésiastique,
sur les fondations et les patronages la-

T. ill.

clues, par. M. DURAND DE M. ILLA\E, député
tie Provence au département des Bou

-cltes-clu-Rhêne. imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale (20 mai 1790). Paris,
imp. Nationale, 4790, in-8°, 23 p. [N. Le29
663.]

45473. — Pétition des réguliers. S. 1.
n. d., in-8°, 8 p. [N. 2p. 450, no 111

Sur la situation financière faite aux moines
par suite de la constitution civile du clergé.

15474. — A Nosseigneurs les députés
du royaume é l'Assemblée nationale. S. t.,
1790, in-8', 7 p. [N. Lb 19 3132.]

Pétition des frères lais pour obtenir une aug-
mentation de leur pension de retraite.

45475. —. Projet de décret concernant
les secours provisoires et les pensions
ties ecclésiastiques fonctionnaires publics.
Paris, imp. Nationale. S. d., in-8', 4 p.
[Br. M. F. R. 140`, 21.]

15476. — Lettre d'Aninui DILLON, ren-
tier de l'Etat, it M. de Lessart, ministre,
portant dénonciation au. Conseil -du Roi •
des abus introduits dans l'administration
du département de Paris (8 octobre 179-1).
Paris, 1791, in-8°, 24' p. [N. Lb 39 5502.]

Au sujet du certificat de domicile exigé des
ecclésiastiques lorsqu'ils se présentaient pour
toucher leur traitement,

15477. — Souscription en faveur Iles
ecclésiastiques séculiers et réguliers de
la ville et du diocèse de Paris qui se
trouvent maintenant réduits it l'indigence.
Impa..1. Girouard. S. d., in-4°, 4 p. [N. 1.44-
8258.]	 -

195478. —Pensions Iles religieuses. Paris,
imp. Nationale. S. d., in-80, 7 p. [N. Lb"
4189.)

15479. — Convention nationale. Projet
de décret relatif aux payements des arré-
rages des rentes clues aux créanciers des
corps, communautés et établissements
ecclésiastiques supprimés, et Iles corpo-
rations et congrégations aussi supprimées,
présenté, au nom du Comité de législa-
tion, par J .-M. GELIN, député du départe-
ment de Sarine-et-Loire et membre du

25

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



386	 CHAPITRE II. — LA QUESTION RELIGIEUSE DE 1789 A 4802

Comité de liquidation. Imprimé par ordre
	

15486. — La Marmite renve rsée ou le

de la Convention nationale. imp. Natio- Froc aux orties. Dialogue. Momoro. S. d.,
nale. S. d., in-8°, 4 p. [N. Le" 549.]

	
in-80 , 8 p. [X, L13 8 2959.]

B. — SUSPENSION PROVISOIRE ET PROHI-
BITION DES VŒUX MONASTIQUES

15480. — Les Congrégations religieuses
en 1789, par GEORGES LEGOCO. Paris, li-
brairie Centrale, H.-E. Martin, 1880, in-12,
2 If. et 108 p. [N. Ltl'4. 7586.]

Publication commentée d'un dossier de lettres
adressées h Mirabeau par des religieux des
deux sexes et dont les originaux faisaient partie
de la collection de l'éditeur.

95481. = Suppresfiion des religieux, Ex-
tinction de la mendicité. Lettre it M. Treil-
bard, député aux États Généraux et mem-
bre du Comité ecclésiastique, par le sieur
LE Qut\iO DE KERRL.AY, traire de la ville
de Rhuis en Rreta.gne (2 octobre 1789).
Rennes, R.-G. Brouet, 1789, in-8 0 , '1 f. et
38 p. [N. I.bWe 2406.]

15482. — Mémoire sur le projet de dé-
truire les corps religieux. Vo Desaint, 1789,

in-80 , 47. p. [N. Lb 88 2407.]

Signé P. CH. GRAND-JEAN, provincial des
Dominicains de la province Saint-Louis, rue et
maison Saint-Honoré ; F. Jos.. FArrOT, prieur
du collège des Dominicains en l'Université de
Paris, rue Saint-Jacques; F, ELFE Cnlus-
TonBs, prieur des Dominicains de la rue Saint-
Honoré ; F. LOUIS BREVSAN*D, prieur du novi-
ciat général des Dominicains, rue du Bac.

La rédaction de ce Mémoire est attribuée par
Barbier au P. BERNARD LAMBERT, religieux
dominicain, écrivain fécond et janséniste dé-
claré (1733-1813).

15483. Réflexions sur les ordres re-
ligieux ou Conseils de conscience n un
homme en place qui les a demandés.
Paris, Morin, 1780, in-12, 1 f. et 72 p. [N.

. Lb ?B 2408.]

15484. -- Projet d'une réforme dans le
clergé mendiant. Paris, linairen fils, 4789,
.in-8°, 8 p. [X. Lb" 7319.]

15485: — Suppression nécessaire des
ordres mendiants. Paris, Baudouin. S. d.,
in-8°, 12 P. [N. Lb" 2058.] 	 • -

15487. — Les Fourberies monacales,
pièce en trois actes. Imp. Pain, S. d., in-80,
75 p. [N. L.b''s 2960.]	 .

15488. —. Dialogue entre un procureur
et un frère quêteur au sujet de la pro-
chaine suppression de la besace des ordres
mendiants coquelucltonnés, contenant les
abus de la chicane et de la quête des
moines, etc. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
11042.]

15489.— Observations sur le célibat des
prêtres, la perpétuité des voeux monas-
tiques et le sort que l'on veut faire aux
curés. Paris, ',adage, 1789, in-8 0 , 107 p.
[N. Lb" 8093.] .

Novembre, d'après une note manuscrite sur
l'ex. de la B. N.

15490. — Motions adressées it l'Assem-
blée nationale en faveur du sexe. Imp.
Ve Delaguette, 1780, in-8°, 1 f. et 10 p.
[11. AD. 1, 63.]

Le titre de départ, p. 1, porte en plus : Le
bonheur des hommes est-id dépendant de celui
des femmes? Quels sont pour elles les moyens
de l ' établir? Les couvents de religieuses doivent-
ils dire supprimés?

L'auteur, qui, à la dernière page, donne sou
adresse (20, rue des Poitevins), dit en note,
p. 4 : « Je me bitte de prévenir que je suis
épouse et mère et que mes enfants sont des
garçons. D

15401. — Offrande d'un nouveau genre
et Supplique adressée it l'Assemblée na-
tionale par des religieuses de Paris, ten-
dante 1 obtenir leur restitution au siècle
et la faculté de se marier. Paris, de l'im-
primerie et de l'exprès commandement de
l'abbesse de l'Ave-Maria, 1789, in-8°, 14 p.
[N. Lb" 8094.]

Facétie inspirée par l'offre des dames artistes.
à l'Assemblée nationale. (Voyez tome Ter,

. nO' 1602-1610).

15492. — Essais sur les avantages qui
résulteraient de la sécularisation, modi-
fication et suppression des monastères
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des filles religieuses. Londres et Paris,
1789, in-8°, 2 If. non cl,. et 110 p. [N. Lb"
8095.]

Voyez le numéro suivant.

15493. - Essais sur les avantages qui
_, résulteraient de la sécularisa lion... des
monastères religieux de l'un et de l'autre
sexe. Lomb es et .Pari<, 1789, in-8°, 2» If.
non cli. et 110 p. [N. Lb"1 8095o1,.]

Mémo ouvrage que le précédent; il . n'y a
qu'une légère modification dans l'intitulé.

15494. - Rapport fait au nom du Co-
mité ecclésiastique, le jeudi 17 décembre
1789, sur les ordres religieux, par M. TIIEJL-

itARD. Imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale. Paris, Baudouin, 4789, in-8°,
11 p. [N. Le" 387.]

Voyez les dix numéros suivants.

15495. - Lettre it M. Treilbard sur son
projet de décret concernant les ordres
religieuk (21 décembre 1789). S. 1. n. d.,
in-8°, 16 p.

Collection Paul Lacombe.

45496. Précis de ce qui s'est. passé â
la séance de I'Assemblée nationale du
samedi 13 février 1790. S. 1. n. d., in-8°,
7 p. [N. Lba° 2972.]

Signé : Par un impartial. Sur la suppression
des ordres religieux.

15497. - Observations de Dom VEacuET,
député de Bretagne, sur le rapport du
Comité ecclésiastique, concernant les or-
dres religieux. Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-80 , 16 p. [N. Le" 388.]

15498. - Réclamation en faveur des
ordres religieux, par M. Saalaxr, curé •de
Carcassonne, nlenili 'e de l'Assemblée na-
tionale. l'nm'is, inip. Nationale, 1789, in-8^,
16 p. [N. Le^4 38u.]

15499. - Opinion de 'Dom VEeGUET,

prieur du Rellecq, vicaire général de l'ordre
de Cîteaux. et député de la province de
Bretagne, sur le traitement des ordres
religieux, en cas de suppression. Paris,

imp. Nationale, 1789, in-8°, 8 p. [N. Le29

390.]

15500. Opinion de M. MAYET, curé de
Rochetaillée, député de Lyon, sur l'état
religieux. Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°,
16 p. [N. Le 29 391.]

15501. - Principes et•Opinion de M. Du
PONT, député du bailliage de Nemours,
sur la disposition que doit faire l'Assem-
blée nationale des biens ecclésiastiques
en général et de ceux des ordres religieux
en particulier. Décembre 1789. Paris, Bau-
douin. S. d., in-80, 36 p. [N. Le22 392.]

L'Opinion de l'auteur est suivie (p. 21) d'un
Projet cte décret en dix-sept articles.

Voyez le no 15504 ci-dessous.

15502. - Nouvelle Opinion d'un reli-
gieux sur la motion • de . M. Treilbard, du
11 février 1700. S..l. n. d., in-80 , 16 p.

Collection Paul Lacombe.

45503. - Adresse it la nation et Obser-
vations sur le projet de M. Treilbard, par
M. Hussot DE BRouTlIntES, ancien avocat et
procureur au Parlement de Paris. l napen,
janvier 1790, in-80 , 31 p. [N. W9 8246.]

15504. - Lettre it un député sur les
Opinions tie MM. Treilharci et Du Pont,
concernant les religieux. S, 1. n. d., in - 8°,
8.p.

Collection Paul Lacombe.

15505. - Le Te Doon des religieux et
des religieuses, en actions de gritces Iles
décrets bienfaisants de l'Assemblée natio-
nale. S. 1. n. d., in-8°, 46 p. [N. Lb29 315;?.]

Par FORTIN DE MELLEVILLE.

15506. - Le Régiment de la calotte.
Étrennes patriotiques, dédiées â tous les
ordres religieux réformés. Paris, Laurens,
1790, in-12, 44 p. [N. I.b 22 2756_]

Frontispice en couleur représentant é' abbé
d'autrefois et l'abbé d'aujourd'hui. •

15507. --- Réformation des moines, bu
Rétablissement des bonnes moeurs .et de
l'utilité publique dans les monastères des
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deux ordres conservés. Imp. Va Macliuet.
S. ct., in-80 , 46 p. [N. Lb" 8429.]

15508. — Lettre d'un incline it l'Assem-
blée nationale. Dubois. S. d,, in-8e , 7 p.
[N. Lb" 8430.]

Facétie.

15509.— Le Froc aux orties ou le Moine
enrôlé. Dialogue entre Dom Cherubini
chanoine régulier, et la Franchise, soldat
du régiment du Vivarais. Imp. Grand.

in-80 , •6 p. [N. Lb" 8433.]

P. 13, curieuse note sur les conditions de
nourriture et de solde des soldats.

15510. — Le Partage du diable ou la
tlonacaille aux enfers. Ouvrage destiné it
prouver les causes de l'orgueil et de la
crasse monastique et leurs sinistres effets.
A Paris, de l'imprimerie des enfants de
Saint-13rune, dans le cloïtre des Chartreux,
1790, in-8 . , 160 p'. [N. Lb"8433.] .

Frontispice anonyme représentant un moine
tiraillé par des diables; au-dessus de ce groupe,
plane Belzébuth dans un char attelé d'un cheval
monstrueux.

45511. — La,Mort des moines, par l'au-
teur de plusieurs ouvrages. S. I. n. d.,
in-8e , 8 p. [N. Lb" 8434.]

15512. — Discours sur la suppression
des couvents de religieuses et sur l'édu-
cation publique Iles femmes, par M 1°e DE

i3RULARP, ci-devant Mm. DE SILLERY, née de
LA ROUELLE, gouvernante des enfants de
la* maison d'Orléans: Paris, •Onfroy, 1790,
in-80 , XXIV-84 p. [N. Lb39 8436.]. _

l'auteur est plus célèbre sous le nom qu'elle
tenait de son premier mari, M. de GExtts.

15513, — Adresse des religieuses qui se
sont rendues aux devoirs de la société, à
l'Assemblée nationale. Imp. Moutard. S. el.,
in-8e , 4 p. [N. Lb" 8584.].

P. 4, liste des signataires de l'adresse.

15514, — Projet de déclaration sur le
clergé. S: 1. rt;• d., in-8 e , 15 p. [N. Lb-
2567.]

Voyez le numéro suivant.

15515. — Projet de loi sur le clergé et
Utilité du mariage des prétres. Garnery et
Volland., S. d., in-8. , 15' p. [N. Lb 39 2568.]

Mémo ouvrage que le précédent, Avec un
titre ajouté.

15516. -- Les Inconvénients du célibat
des prétres prouvés par des recherches
historiques. Nouvelle édition. S. L, 1790,

XVI-213 p. [N. Inv. E 9079.]

Entre le titre et la préface est intercalé un
Avertissement des éditeurs (4 p. non chiffrées),
qui est en réalité de l'auteur lui-méme, JACQUES
GAUDIE, ancien oratorien.

Les Inconvénients du célibat des prétres
avaient paru en 1781, â Genève . , chez J.-L.
Pellet (in 8 0 , XVI-439 p. et 14 table [3 ff. non
chiffrés]). Voyez le numéro suivant.

'15517. -- Réflexions impartiales sur l'ou-
vrage intitulé : « Les Inconvénients du
célibat des prétres »; sur la conservation
ou suppression des congrégations de l'Ora-
toire, de la doctrine chrétienne, etc.; Sur
les décrets relatifs à l'élection des évéciues
sur le divorce, suivies de quelques ré-
flexions sur l'élection du Pape, etc. (45 juin
1790), Paris, Desenne et Petit; Volland,
1790, in-8e, 1 f. et 45 p. [N. Lb" 8982.]

1r tclr. :

Elementurn meum libertas... veritas.

45518. — On peut tout dire, quand on
dit vrai ou les EccIésirfstiques devenus
enfin citoyens et les Religieux déGuits.
Paris, 1790, in-12.

D'après Un catalogue.

. '15519. — Lettre du diable au pape-sur
la suppression des* règles dans , les coni-
n3unautés de filles, extraite de la crrres=
pondance de Lucifer avec le chef de
l'Église et l'arc-boutant du catltolicisttre.
Aux Enfers, par -Mormon, iinprin our du

diable et domicilié ci Paris, quartier du col-
lège d'Ilareourt, 4e 106, 1790, in-8 e ; 22 p.
[R. AD. XVII, 45.]

Datée de l'Enfer, le. t ee mars 1790 et de la
lune blonde tirant sur la lune rousse. Pamphlet
obscène particulièrement dirigé contre les reli-
gieuses de Sainte-Catherine, des Filles-Dieu de
la rue Saint-Denis, de Panthemont, de la Vi-
sitation, etc.

mormon est l'anagramme de Momoro.
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45520. — Nouveau Décret du Manège.
•

Foutez l'Assemblée nationale l'a ainsi
décidé en faveur des nonnes, des moines
et de tous les citoyens. S. 1. n. d., in-80,
46 p. [N. Lb" 84.37. Réserve.]

1 01521, — Lettre de la Révérende Mère
des Anges. P. D. M. N. D. D. G. F. S. Il.
sur les dangers et l'inutilité absolue des
voeux monastiques, ii M. le marquis de La
Coste, un des honorables membres du
Comité du clergé it l'Assemblée nationale.
A Paris, chez la touriere et chez le chape-
lain, cour élu Monastère, 1790, in-8 6 , 56 p.
(la dernière non chiffrée). [11. AD. XVIi,
48. ]

Signée (p. 55) : R. D. L. M. P. S. H.
Contre le célibat religieux.

15522. — Les Délassements secrets ou
les Parties fines de plusieurs députés h
l'Assemblée nationale. Traduit de l'anglais
par M. A. W. A Londres, de l'imprimerie
(lu palais Saint-James, 1790, in-32, VI-
103 p. [N.1.1.0 9 92:19. Réserve.]

Pamphlet contre l'abbé Ringard, curé de
Saint-Germain-l'Auxerrois; l'abbé Legros, curé
de Saint-Nicolas-du-Chardonnet; l'abbé Vev-
tard, curé de. Saint-Ger vais, et ' les cardinaux dé
Rohan, de Montmorency-Laval et de la Roche-
foueault.

, la chrétienté. A Paris et se trouve chez
Bossu, curd de Saint-Paul; Faucerier, vi-
caire de Saint-Leu ; Poupart, curd . rte
Saiu't-Eustache, tous trois colporteurs dudit
et fauteurs en titre, 1790, in-8", 4. 7 p. [Br. M.
F. 11. 1577, 8.]

Réimpr. par J. Gay h cent ex. dans sa Bi-
bliolhéque libre (Neuchâtel, 1872,- in-12).

15526. — Tout le monde s'en fout et
moi je chante. Lettre de La FRANCHISE,
soldat au régiment des Bons-Bougres, au
R, P. gardien des capucins du .couvent de
Bonne-Aventure, au cap de Bonne-Espé-
rance. S. 1. n. d., in-8", 16 p. [N. Lb"
7681.]

Facétie sur les moines. P. 7, ta Chronique
scandaleuse ou Critique impartiale dee cocus,
pot-pourri sur tous les airs alors en vogue.

15527. — Lettre présentée au Roi au
nom de toutes les religieuses séculières
du royaume, relativement au décret de
leur destruction. Imp. Crapxu't. S. d. (1701),
in-8", 8 p. [Br.' M. F. 13. 8922.]

Signée : D. S. V. On lit au-dessous cette
note ;

« Cette lettre a été présentée au Roi, à • la
Reine et à la famille royale par D. S., jeune
demoiselle de douze ans, remplie de grâces, de
talent et donnant les plus brillantes espérances
pour la vertu. n

15523. — Les 11oup"tes des calotins.
S. ' t. n. d., in-8 6 , 8 p. [N. Lb39 6846.]

Voyez le numéro suivant.

15524. — La Paillardise ecclésiastique
ou les R"` des C"`. S. 1. n. d., in-86 , 8 p.
[N.1.l) 6847.]

Mémo ouvrage que le numéro précédent.

45525. — I.e Courrier extraordinaire
des bouteurs ecclésiastiques ou Corres-

•pondance intime, secrète et libertine de
quelques prélats de qualité, de plusieurs
prêtres paillards et d'un certain nombre
de prestolets luxurieux, avec des gour-
gandines titrées, des putains bourgeoises,
(les tilles de joie chi Tiers État et des rac-
crocheuses du quart. Ouvrage recueilli par
Machault, évêque d'Amiens et censuré par
les quatre grands vicaires de Lecler'c-
.luigné, archevêque de Paris et apostat de

15528. — Rapport et Projet de décret
surfes congrégations siculièresd'hommes,
présentés ht l'Assemblée - nationale, au
nom du Comité ecclésiastique, ' par J.-B.
MAssmu, évêque du département de l'Oise,
député de celui de Seine-et-Oise. imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale. Paris,
imp. Nationale, 1791, iii-8", 42 p. [N. Le"
1857.]

45529. — Le F itna.tisnte du libertinage
confondu ou. Lettre sut le célibat des mi-
nistres de l'Église, pour servir de préser-
vatif contre les écrits modernes où cette
discipline est attaquée, et, en particulier,
contre une adresse h l'Assemblée natio-
nale faite par un curé du département de

l 'Aube (0 février -5 mai 1791). Paris, Le-
etdre. 1791, iii-8". [N. Lc1 $ 3551.]

Sons. ce titre l'auteur, l'abbé P.-G. fteurui-
SON a réuni six lettres (ayant chacune un titre
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de départ et une pagination distincte) adressées
à. M. Dubourg, curé de Saint-Benoit-sur-Seine,
diocèse de Troyes et membre de la Société des
Amis de la constitution de celle ville.

45530. — Réflexions d'un curé consti-
tutionnel sur le décret de l'Assemblée
nationale concernant le mariage. A Paris,
chez M. Bourgeois, rrte aux Fers, à la Tete-
Noire, 1701, in-8°, 40 p. [H. AD. XVII, 48.]

15531. — Dialogue entre un père de

famille ot son vicaire de Paris, le jour
qu'il lui a demande sa fille en mariage.

S. I. n. d., in-8°, 22 p. [N. Ld4 7102.]

ÉPIGB. :
Honni soit gai mal y pense.
Honni soit qui bien n'y trouve.

En faveur du mariage des pretres.
Voyez le numéro suivant.

15532. — Lettres adressées un vicaire
de Paris liai- une dame citoyenne du Fau-
bourg Saint-Antoine, au sujet d'un im-
primé intitulé « Dialogué d'un père de
famille et d'un vicaire, le joui: qu'il lui a
demandé sa tille en mariage », suivies de
la réponse du vicaire (23-25 février 1792).
Paris, Millet et 1792, in-8°, 40 p. [N.

Ld4 8009.]

Voyez le numéro précédent.

C. DÉCRET DU 13 AVRIL 1790 SUR LA

NEUTRALITÉ DE L 'ÉTAT TOUCHANT UNE

RELIGION NATIONALE.

15533. — Le Rêve des aristocrates au
diable, du 42 avril 1790. Discours pro-
noncé par les aristocrates aux Capucins
et dans plusieurs assemblées. Imp. des
Capucins. S. d., in-8°, 7 p. [Br. AI. F. R.
137*, 34.]

45534. — Liste des députés'séduits par
le fanatisme qui demandaient par ajour-
nement, clans la séance d'hier au soir, l e .
voeu du pape sur les décrets de l'Assem-
blée nationale concernant le clergé. Imp.
de la Liberte!, 1790, in-80 , 8 P. [N. LU

8023.]

La liste occupe les pages 6-8.

45535. — Liste des évêques protestant
contre les décrets de l'Assemblée natio-

Imp. Patriotique. S. d., in-8°, 8 P.
[Ar. Ld4 8026.]

45536. — Le Grand Spécifique ou l'Or-
donnance de MM. Guillotin et Salle, doc-
teurs en médecine, sur la maladie et le
traitement de très haut et très puissant
seigneur, Monseigneur le haut clergé de
l'Église gallicane (13 avril 1700). S. 1. n. d.,
in-8°, 22 p. [N. Lb 3' 8651.]

45537.— Grand' Messe de Requiem pur
le repos de l'Aine de Son Altesse sérénis-
sime et éminentissime Monseigneur le
clergé de France, décédé le jour des Morts
1789, et inhumé le 14 avril 4700, clans la
salle de l'Assemblée nationale, qui sera
célébré demain et jours suivants, et plus
particulièrement tous les dimanches, fêtes
et lundis de l'année, à la ,Courtine, aux
Porcherons, à la barrière Blanche, à la
Nouvelle-France, à Vaugirard, et généra-
lement clans toutes les guinguettes et
cassines de la ville et fauxbOurgs de Paris.
Tous les citoyens sont priés d'y assister.
Requiescat in pace. Imp. de l'auteur. S. d.,
in-8 . , 8 p. [N. Lb" 8667.]

15538.— Contre-révolution des calotins.
Prise de 1,900,000 livres d'argent en sor-
tant nuitamment du Trésor royal. Sept
cents chevaux préparés pour exécuter
leur conspiration. Arrêté de l'assemblée
des aristocrates, procès-verbal de leur
assemblée. Paris, 4790, in-8°, 6 p. [N. Lb"

8637.]

45539. — Déclaration d'une partie de
l'Assemblée natiOnale, sur le décret rendu
le 13 avril 4790, concernant la religion
(2 niai 1790). Paris, Gatley„, 1790, in-4.,
24 p. [N. Lb 3 ' 3363.]

P. 21, Extrait des registres des conclusions
du chapitre de l'Église de Paris (10 avril f790).

Voyez les douze numéros ci-dessous.

15540. — Réponse à la « Déclaration

d'une partie de l'Assemblée nationale »,
publiée avant-hier, ou Adresse d'un bon
chrétien à cette section de l'Assemblée
nationale, réunie en l'église des Capucins,

clans le cours d'avril 1790. Avec des notes
de l'éditeur. A Paris, ce 4 mai 1790. S. I.
n. d., in-8-, 22 p. [N. Lb 3' 3378.]
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45541. — Observations sur la Déclara-
tion ou Protestation de la minorité sur le
décret concernant la religion, Cachet.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 8730.]

15542. — L'Antidéclaration ou Caté-
chisme du citoyen catholique. Np. du
Postillon. S. d., in-8°, 1 f. et 33 p. [AT. Lb"
8740.]

15543. --- Le Réveil sur la Déclaration.
S.	 n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39 8744.]

Voyez le numéro suivant.

45544. — Suite du « Réveil sur la Dé-
claration », "ai . un vrai catholique dont
le souhait n'est autre que de voir la reli-
gion toujours régnante en France sans
gêner la liberté de conscience des citoyens
Biles à l'État, mais ,profi.;ssan t la religion
de leurs p6res. Letellier. S. d.; in-8°, 8 p.
[N. Lb" 8741.]

Dans l'ex, de la B. N., cette Suite porte la
même cote que le numéro précédent avec lequel
elle est reliée.

15545. — Le Réveil de la raison ou Ré-
ponse au Réveil. S. I. n. d., -in-80 , 9 p.
[N. Lb" 8742.]'

Le titre de départ, page 1, porte en plus :
sur la Déclaration.'

15540. — Jugement du tribunal de po-
11çe 4,i supprime un écrit intitulé « Ex-
trait des registres des conclusions du
chapitre de l'Église de Paris », lequel se
trouve inséré dans un autre imprime
ayant pour titre « Déclaration d'une
partie de l'Assemblée nationale sur le dé-
cret rendu le 13 avril 1700 concernant la
religion », comme tendant it inspirer au
peuple de fausses alarmes sur le main-
tien et la conservation de la religion ca-
tholique, apostolique et romaine, cousine
manifestant un esprit d'opposition vrai-
ment Criminel aux décrets de l'Assemblée
nationale, comme tendant it proclamer
des maximes séditieuses, aile') la toi tes it la
constitution et aux droits de la nation et
ii armer le fanatisme centre la loi ; fait
défense it Gattey, et à tous au-
tres de vendre et distribuer ledit imprimé
(5 mai 1790). Imp. Lottin l'aine et Lot tin

de Saint-Germain, 1700, in-4^, 10 p. [P
25183'.]

15547. — Arrêt de la cour nationale du
Palais-Royal de Paris (0 mai 1790). Paris,
imp. de la Cour nationale du Palais-Royal,
1790, in-8", 8 p. [N. Lbo 8750.]

•

Le titre de départ porte : Arret de la cour
nationale du Palais-Royal qui juge et condamne
un écrit séditieux è étre lacéré et brûlé par
l'exécuteur des haules-oeuvres sur la place et
ait-devant dudit Palais-Royat, au-devant de
l'église des Capucins-Saint-Honoré et en place de
Grève, ledit écrit intitulé (4 Déclaration d'une
partie de l'Assemblée nationale sur le décret du
13 avril 1790 concernant la religion s. Ordonne
l'injection des dauges (sic) aux nommés Vineux,
Mirabeau cadet, Despréménit (sic), solliciteurs
des signatures qui sont è la suite dudit écrit,
leur fait ires expresses inhibitions et défenses,
ainsi qu'aux autres signataires dudit écrit, de
ne plus é l'avenir en composer, autoriser et
distribuer de semblables, sous les peines de
droit et de punition correctionnelle exemplaire.

15548. — Observations nécessaires sur
une déclaration d'une partie de l'Assem-
blée nationale au sujet du décret rendu
le 13 avril 1790, par M. as JESSg, député
de Béziers. [N. Lb° 3304.]

L'auteur conclut ainsi : a La protestation ne
parait ni légale, ni fondée, ni utile ; pourquoi,
donc protester ? s

15549— Lettre de M. l'évêque de Lydda
(GOBEL), député d'Alsace, département du
Haut-Rhin, écrite is ses commettants, re-
lativement à la déclaration d'une partie
de l'Assemblée nationale sur le décret
rendu le 13 avril 1790, concernant la reli-
gion. Crapart. S. d., in-8., 8 p. [N. 1.(1 5 3305.]

15550.— Réponse de M. l'évéque d'Autun
(TALLEYRAND-NRIGORD) au chapitre de rt.c.-
Oise cathédrale d'Autun. Paris, 29 niai
1790. Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb° 3480.]

La lettre du chapitre est reproduite en note,
P. 1. Voyez le numéro suivant.

15551. — Le Décret du 13 avril mal
justifié par M. l'évéque d'Autun, dans sa
réponse à son chapitre, et la France sans
religion et sans Dieu, même depuis 1787.
Gattey. S. d., in-8. , 84 p. [N. Lb" 3481.]

Signé BOUCANE, ancien curé d'Auvergne.
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45552. — La Translation du clergé aux
enfers par le cardinal de Montmorency.
ou la Révolution infernale. S. I. n. d:,

8 p. [Br. M. F. R. 432*, 24.]

Voyez n° 15558 ci-dessous.

15553. — La Résurrection du clergé
entreprise par quatre saints du premier
ordre,- MM. les archevêques d'A...x et
d'A...s et les abbés de M...ou, et M...y.,
S. I. n. d., in-8°, 8 p.

Note prise par M. Régis à la Bibliothèque
du Louvre. Pamphlet dirigé contre Jean de
Dieu de Raymond 'de Boisgelin, archevéque
d'Aix; Jean-Marie Dulau, archevêque d'Arles;
les abbés de Montesquiou et Maury.

45554. — Relation véritable et remar-
quable du grand voyage du pape en enfer.
Imp. Fiévée. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 8663.]

Extrait de la Chronique de Paris.
Voyez les cinq numéros suivants.

• 45555. — Voyage du pape aux enfers.
Paris, imp. Rivée. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Ldt 3294.]

Extrait de la Chronique de Paris.
Même pièce que la précédente.

15556. — Relation véritable et remar-
quable du grand voyage du pape en pa-
radis. Paris, imp. Fievee. S. cl., in-8°, 8 p.
[N. Lcl° 3293.]

On lit, p. 8 : a Extrait de la Chronique de
Paris. »

15557. — La Grande Relation véritable
et remarquable élu grand voyage du pape
dans le royaume du ciel, département du
paradis. Extrait de la chronique évangé-
lique, selon S t Noël et S t Millin. S. 1. n. d.,
in-8°, 42 p. [N. Lb39 8662.]

15558. — Relation véritable et remar-
quable du grand voyage du pape en pa-
radis et en enfer, par l'abbé FELLER, suivie
de la Translation du clergé aux enfers,
par le cardinal de Montmorency ou la
Révolution infernale. Paris, Fiévée. S. cd.,
in-32, 4 C et 29 p. [N. Ld4 3203 A.]

La Translation du'clergé est elle-même suivie
(p. 26-29) de deux chansons: les Droits d'un

confesseur, chanson sur une seule rime
Chansons des (sic) circonstances.

15559. — Fin des Voyages du pape.
S. I. n. d , in-8e , 7 p. [N. LW- 3295.]

D. — DISCUSSION ET ADOPTION DE LA
CONSTITUTION CIVILE DU CLERGIl

15560.. -- Rapport fait h l'Assemblée
nationale, au nom du Comité ecclésias-
tique, par M. .,.AwrmEAu, député de la
ville de Paris, sur la constitution du clergé.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Paris, imp. Nationale, .1 790, in•8°,
40 p. [NV`. Le29 607.]

15564. — Lettre it un ami- sur le rap-
port fait t l'Assemblée nationale, au nom
du Comité ecclésiastique, par M. Narti-
neau, député de la ville de Paris, sur la
constitution du clergé. Imprimée par ordre
de l'Assemblée nationale. Leeière. S. d.,
in-8°, 96 p. [N. L4P 6097.]

Par GABRIEL-NICOLAS MAULTBOT, d'après
Barbier.

15562. — Que ferez-vous de moi? Paris,
imp. Champ jn'y, 1790, in-8°, 46 p. [N. Lbas
8754.]

5 mai 1790, d'après une note manuscrite sur
l'ex. de la B. N.

C'est le clergé qui parle.

15563. — Opinion . de M. TREILIIARD sur
le rapport du Comité ecclésiastique con-
cernant l'organisation du clergé. Imprimée
par ordre de l'Assemblée nationale (30 mai
4790). Paris, Baudouin, 1790, in-8°, 36 p.
[N. l..e ss 682.]

Voyez les deux numéros suivants.

15564. — Lettre it un ami sur l'opinion
de M. Treilhard, relativement lz l'organi-
sation du clergé (20 ,juillet 1790). Paris,
Leclere. S. d., in-8°, 71 p. [N. 1..d4 7569.]

Voyez le numéro précédent.

45565. — Réflexions sur l'opinion de
M. Tr... mise sous le réverbère de la folie,
par Frère EMMANUEL, de Dublin, capucin du
fauxbourg Saint-Honoré. Imprimées aux
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frais de M.._ S. 1. n. d., in-8. , 1G p. [Br, M.
F. IL 438*, 12.]

15566. — Projet de décret relatif h l'ex-
position des principes de la constitution
civile du clergé, par les évêques députés
à l'Assemblée nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-8. , 3 p. [N. Le 29 4426.]

Voyez le numéro suivant. 	 ,

15567. — Instruction familière sur l'É-
glise en forme de catéchisme, composée
d'après l'exposition des principes sur la
constitution du clergé, par les évêques
députés à l'Assemblée nationale. Paris,
Crapart. S. d., in-8°, f. et 28 p. [N. Ldd
7554.]

15568. — Décret de l'Assemblée natio-
nale, concernant le serinent it prêter par
les évêques, cures et outres ecclésiasti-
ques fonctionnaires publics, précédé du
Rapport fait par M. Voim., au nom des
Comités ecclésiastiques, des rapports,
d'aliénation et de recherches., réunis, SlIr

la ligue d'une partie du clergé contre
l'État et contre la religion, à la séance
extraordinaire du 26 novembre au soir.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Paris, Baudouin, S. d., in-80 , 28 p.
[N. Le29 11271

Le Rapport de Vaidel a été réimprimé au
tome IV de la Collection ecclésiastique; voyez
le n° 15372 ci-dessus.

15569. — Dire de M. l'évêque de Cler-
mont (os • B0NN.\L), prononcé dans la
tribune de l'Assemblée nationale, le 2G no-
vembre, à la séance du soir. Sur le Rap-
port des Comités réunis .relativement à •
l'exécution des décrets sur la constitution
du clergé. hap, Briand. S. d., in-80 , 8 p.
[N. Le2" 1128.]

45570, Discours sur l'exposition des
principes de la constitution civile du clergé,
par les évêques députés it l'Assemblée
nationale. Prononcé a la séance du soir
du 26 novembre 1790, par M. MinAREAU
l'aîné. Imprimé pal ordre de l'Assemblée
nationale. Paris, imp. Nationale. S. cl. (4790),
in-8°, 1 f. et 26 p. [N. Le29 4120. — P.
7678.]

15571. — Opinion de l'abbé MAURY, dé-
puté de Picardie, sur la constitution civile
du clergé, prononcée dans l'Assemblée
nationale, le samedi 27 novembre 1790.
Paris, de l'imprimerie de l'Ami du Roi. S. cl.,
in-8 0 , 4f. et 75 p. [N. Le" 11301

Cette Opinion a eu au moins cinq éditions ;
le catalogue de la B. N. a enregistré la cin-
quième qui porte la même rubrique et forme
78 p. et une autre édition (sans désignation de
tirage) qui en a 56. (Le29 1130 A-B.).

15572. — Développement de l'opinion
de M. Camus, député à l'Assemblée na-
tionale, dans la séance du samedi 27 no-
vembre 1700, sur l'exécution des lois
concernant la constitution du clérgé, suivie
de la déclaration et adhésion de plusieurs
curés et prêtres députés h l'Assemblée
nationale. Paris, imp. Nationale, 1790, in-8°,
38 p. [N. Le 29 4131.]

Voyez les deux numéros suivants.

15573. — Les Principes de la foi sur le
gouvernement de l'Église, en opposition
avec la constitution civile du clergé, ou
Réfutation du développement de l'Opinion
de M. Camus, par un docteur en théo-
logie de la Faculté de Paris. S. 1., 1791,
in-8°, 484 p. [N. Ld° 3306.]

Par l'abbé DENIS NmautER, d'après Barbier.

15573 0 . — Les Principes de la foi sur le
gouvernement de Seconde édi-
tion, revue, corrigée et augmentée. S. I.,
1791, in-8 0 , 184 p. [N. 1..d.4 3300 A.]

15573 b . — Les Principes de la foi sur le
gouvernement de :l'Église. Seconde édi-
tion, revue et augmentée par l'auteur.
Paris, au bureau de l'Ami du foi, 4701,
in-8°, 186 p. [N. 14 4 3306 B.] •

Le catalogue de la D. N. a enregistré
3306 C-E) les 5 e , 6e et 7e éditions portant
toutes la date de 1791 et la même rubrique.

15574. — Réponse de M. :h... [JABINEAu]
ii M. Ma... [Maultrot], relativement h l'opi-
nion de M. Camus sur la constitution du
clergé (18 juillet 4790). Paris, Leclerc
4790, in-8., 50 p. [N. Ld4 7453.]

15575. — Supplément aux décrets de
l'Assemblée nationale, sur la constitution
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civile du elergé et sur son traitement.
Imprimé d'après la demande du Comité
ecclésiastique (19 'octobre -10 décembre
-1790). Paris, imp. Nationale. S. d., in-8.,

23 p. [N. Le" 1455.]

15576. — Le Comité (soi-disant °celé-
.siastique) de l'Assemblée nationale con-
vaincu de plagiat ou Parallèle de la:cons-
tittition civile du clergé avec les décrets
de Julien l'Apostat, concernant les évêques
et les prêtres chrétiens de son temps,
suivi de la réponse de saint Grégoire de
Nazianze lu..ces décrets. A Antioche, de l'im-
primerie impériale, et se trouve a Autun,
cher. l'imprimeur de Monseigneur l'évilque,
l'a) de Jésus-Christ MDCCXC, de la Li-
berté II et de la Nouvelle lieliqion I, in-8°,

29 p. [N. Ld4 7021.]

P. 3, Discours de l 'empereur Julien l'Apostat
aux évoques de son temps. P. 12, Réponse de
saint Grégoire, évéque de Nazianze. P: 26,
Adresse à Mirabeau au sujet de son -instruction
pour justifier la constitution civile du clergé.

15577. — Histoire apologétique du Co-
mité ecclésiastique de l'Assemblée natio-
nale, par M. DUR ND-M A ILLA NE , député du
département des Bouches -du-llhêne. Paris,
F. Buisson, 1791, in-8°, 2 IL, XX-380 p.
[N. Le" 4-9.]

La Table des matières, qui termine le vo-
lume, est en réalité une table analytique rédigée
par ordre alphabétique.

15578. —1DéCret de l'Assemblée natio-
nale, portant règlement d'un culte sans
prêtres ou Moyen de se passer des prêtres
sans nuire au culte. Suivi de notices his-
toriques et de pièces justificatives. Paris,

1790, in-8°, 26 p. [N. Lb" 8650.]

M

 Epigraphe en quatre vers, signée SYLVAIN

[ARA cltAL]
Pamphlet contre l'Assemblée nationale h

propos de la constitution civile du clergé.

15579. — Projet d'adresse aux Français,
sur la constitution civile du clergé, adopté
è-t présenté par le Comité ecclésiastique
l'Assemblée nationale dans la séance du
14 janvier 1791, prononcé par M. INDRABEAu
l'aîné. Paris, rai)). Nationale, 1791, in-8°,

35 p. [N. Le2.0. 4234. — P. 7841.]

Voyez le numéro suivant.

15580. — Lettre à M. de Mirabeau en
réponse à son « Adresse aux Français
relative à la constitution civile du clergé e.
S. 1., février 1791, in-8 e, 1 f. et 22 p. [N.
Ld% 7573.]

Signée : A. B.
Le titre de départ, p. 1, porte : Lettre à

illustrissime et révérendissime . Père en Di (sic)
Honoré Piqueta, évéque universel de la Révo-
lution, sur son Instruction pastorale, lue à
l'Assemblée le 14 janvier 1791.

15581. — 'Avertissement aux bons ci—'.

oyons sur l'adresse de l'As semblée natio-
nale concernant le serment des prêtres.
S. I. n. U. .(-1 791), in-8°, 1 f. et 6 p. N. I..ds
6062.]

Émou. :

Obéissez 4 la loi; vous voyez qu'elle obéit ti la raison.

Malgré l'épigraphe, les conclusions 'de l'au-
teur sont défavorables à la prestation du ser-
ment.

15582. -- Lettre de M. TRUFFER; pro-
fesseur au collège d'Harcourt, h un curé
de ses amis sur la constitution civile du
clergé et notamment sur l'obéissance
aveugle, principe de la résistance de plu-,
sieurs (15 juillet 1791). Paris, imp. Leekre,
1791,	 15 p. [N. LU4 7564.]

15583. — Nouvelle Apologie des décrets,
de l'Assemblée nationale sur la constitu-
tion civile du clergé. Paris, Froullé, 1791,
in-8°, 63 p. [N. LU° 3193.]

Par le P. LALANDE.
Voyez les cinq numéros suivants.

15584. — Apologie des décrets de l'As-
semblée nationale sur la constitution ci-
vile du clergé ou Lettres à M. le curé
de ..... , par le P. LALANDE, de l'Oratoire.

Paris, Froullé, 1791, in-8°, t f. et 84 p.
[N. LU4 31941

•• Méme ouvrage que le précédent.

15584. . — Apologie des décrets de l'As-
semblée nationale..., par le P. LiLANDE...

Seconde édition, revue et augmentée de
notes et d'une réponse à une critique

anonyme Paris, Froullé, 479 ,1, in-8°, 4 f.

et 118 p. [N.	 3194 A.]

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



(faveirables à la constitution), en vente chez les
mémes libraires.

15593. - Opinion sur les cultes reli-
gieux et sur leurs rapports avec le gou-
vernement. 'Paris, chez les marchands de
nouveaulcs, 1791, in-8°, 16 p. [N. Ld 3555;]

15594. - Grande Réforme à faire dans
le clergé constitutionnel. Paris, imp. du
Postillon. S. d. (1791), in-4°, 62 p. [N. Ldi
3853.]

Signé (p. 50) : TOLIN, vicaire épiscopal du
département de Loir-et-Cher, et suivi de la
Lettre de Madame.... d Madame, religieuse Vé-
ronique, à Blois, et de la Réponse à cette lettre.

Sur le luxe des habits et des céréiéonies du
clergé catholique.

E. - PRESTATION DU PREMIER SERMENT

15595. - Gratid 'Détail de toutes les Fé-
dérations... et leur serment de fidélité à
la religion (1790).

Voyez tome Iet, n° 1712.

15596. - Lettre d'un jeune Parisien de
dix-huit ans... sur le serment civique
(12 juillet 1790).

Voyez tome I°r , no 1713.

45597. - Serment civique. Lettre k11,***

(26 novembre 1790). S. 1. a. d., in-8°, 31 p.
[P. 7025*.]

Voyez le n° 15615 ci-dessous,

15598. - Avis au clergé, par l'abbé Au-
nouix, prêtre. Paris, Chaanpa`rdny, 1 790, in-8°,
22 p. [N. Lbas 0241.]

15599. - Conseils donnés à un ecclé-
siastique concernant sa conduite, son mi-
nistère dans les circonstances actuelles, le
serment civique, etc. (4 décembre 1790).
Paris, imp. Crapart. S. d. (1700), in-8°,
31 p. [N. L(1.s 3134.]

15600. - Lettre
Lions de Paris et
communautés de
eembre 1790). S. 1.

[N. Lb" 4411.]

Protestation contre

aux quarante-huit sec-
aux différents corps et
cette capitale (7 dé-
n. a. (1790), in-8°, 8 p.

le décret du 27 novembre.

PRESTATION 
.O,U 
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15585. -- Lettre au Révérend Père La
Lande, prétre de l'Oratoire, sur son Apo-
logie de la constitution civile du clergé.
Paris, Guerbart. S. d., in-8°; 52 p. [N. Lds
:t195.]

On trouve, p. 35, une Seconde Lettre.

15586. - Troisième Lettre au Révérend
Père l..alandc, sur sa réponse aux deux
premières Lettres. S. 1. n. tl., in-8°, 27 p.
[N. Lds 3196.]

15587. -- Deux Mots au R. P, Lalande
ou .Suite du e Fanatisme confondu » (6 mai
1791). Dufresnc. S. d., in-8°, 24 p. [N. Lds
3552.]	 •

Par Henri 3AB1NEAu, d'après la Biographie
unh,ersetle. Voyez le n° 15529 ci-dessus.

15588. - L ' Hérésie décrétée. S. 1. a. d.
(1791), in-8°, 16 p. [i1. Ld s 7:386,]

Epigraphe empruntée au discours de l'abbé
Maury, du 27 novembre 1 790 (voyez le n° 15571
ci-dessus).

P. 12-16, le Cri de l'indignation (it propos
du rapport de Chabroud sur les troubles fo-
mentés h Uzés; par M. de Montagu).

15589. - Catéchisme sur la constitution
civile du clergé, par l'auteur des « Ques-
tions sur le schisme r,.. Crapart, 1191,
in-12, 36 p. [N. I.d4 6009.]

15590• - Les Vrais Principes de l'Église,
de la morale et de la raison, sur la cons-
titution civile du clergé, renversés par les
faux évêques dés départements membres
de l'Assemblée nationale, prétendue cons-
tituante. Paris, Da frtne, 1791, in-8°, 282 p.
[P. 0268.]

15591. Notice de .clifi'érents ouvrages
sur la constitution prétendue civjle du
clergé. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lds 7551.]

Contre Camus, Treilhard, Bertolio, Nai-
geon, etc.

15502. - Inconvénients de la publicité
de tous les cultes. Obligation des fidèles
de faire entendre leurs réclamations.
Paris, .Leclere; Fronllé, 4791, in-8°, 1 f. et
24 p. [N. Lds 3554.]

Suivi d'un catalogue des ouvrages nouveaux
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15601. - Lettre' du Roi à l'Assemblée
nationale sur son acceptation du décret
du 27 novembre 1790 concernant le ser-
ment à prêter par les évêques, curés et
autres ecclésiastiques fonctionnaires pu-
blics. Du 26 décembre 1790. Paris, imp.
Nationale. S. d., in-86 , 3 p. [R. AD. I, 74.]

15602. - Apologie du serment civique,
par un prêtre de la maison tie Sorbonne,
ami de la religion et des lois. Paris, Kna-
pen; Prenet ; Mme Bailly et les marchands
de nouveautés, MDCCLXXXX, in-8°, 21 p.
[N. M4 3126. - P. 7528.]

ÉMUE.

Alias Cepleae... abus Pauli... ego Christi.

S. Pns.

Par l'abbé JEAN-CsAaLss-RIcUARD DANCEL,
né à Cherbourg, le 20 aont 1762, prêtre du diocèse
de Coutances, alors professeur de philosophie
au collège d'Ilarcourt, plus tard grand vicaire
de Coutances, curé de Valognes et évêque de
Bayeux, où il mourut le 20 avril 1836. •

L'abbé Dancel rétracta son serment dès 1791
et se réfugia en Angleterre.

15603. - Réponse d'an docteur à la
consultation d'un curé sur le serment.
Paris, Crapart. S. d., 1790, in-80 , 39 p. [N.
Lcl4 3132.]	 •

15604. - Lettre d'un curé à ses com-
mettants (18 décembre 1790). Paris, imp.
Crapart, 1791, in-8°, 28 p. [tN. Ld4 3140.]

15605. - Réfutation de toutes les dé-
clamations épiscopales contre le décret
sur la constitution civile du clergé, par
M. DE LA CROIX, docteur en théologie de
la Faculté de Paris et prieur des Prémon-
trés de la rue Hantefeuille. Suivie d'une
Lettre de M. l'abbé MULOT, docteur en
théologie de la même Faculté (3 janvier
1791). Paris, Pesenne; Desray, 1791, in-8°,
06 p. [N. Ld4 316 7.]

La Lettre de M. Mulot commence p. G0.

15606. - Entretien d'un paroissien avec
son curé, sur le serinent exigé des ecclé-
siastiques fonctionnaires publics. Paris,
Crapart, 1791, in-12, 73 p. [N. Ld 4 3185.]

Par l'abbé Ilfamts, d'après Barbier.

15607. - Première Conversation de
M. Silvain, bourgeois de Paris, et M. lIon-
Sens, frère des Écoles chrétiennes, à
l'occasion du serinent sur la constitution
civile* du clergé. S. t. n. d., in-8°, 8 p. [N.
Ldt 3186.]

15608. - Seconde Conversation de
M. Silvain, bourgeois de Paris, avec son
curé, à l 'occasion du serment sur la cons-
titution civile du clergé. S. 1. n. cl., in-8°,
8 p. [N. Ld4 3187.]

Il existe un autre tirage de cette brochure
dont le titre porte seulement : Conversation de
M..Siluain... avec son curé. Le texte est iden-
tique.

15609. - Lettre à un missionnaire sur
la légitimité du serment civique. 'Paris,
imprimerie et chez P. -L. Cintra; Leclere ;
Gattey. ; Bailly, 1791, in-80 , 28 p. [N. L.d4

8005.]

En faveur du serment.

156x10. - Examen des deux opinions
qui partagent l'Église de France relative- •
ment â la constitution civile du clergé et
au serment et des motifs sur lesquels
elles sont fondées, par le P. TFLMON,
prêtre de la congrégation de l'Oratoire et
professeur de théologie et de droit cano-
nique au séminaire de Saint-Magloire.

Paris, chez les marchands de nouveautés,
1791, in -8°, 1 f. et 38 p. [N. Ld 4 7788.]

15611. - Dissertation d'un ami oie la
religion et de • la patrie sur la constitution
civile du clergé et sur la prestation' de
sertirent exigé des ecclésiastiques fonc-
tionnaires publics. Paris, Frocallé, 1791,

in-8°, 50 p. [N. Ld 4 7384.]

Epigraphe empruntée à saint Augustin.
a On espère, lit-on à la fin d'un court Auer-

iissemeiia, que les personnes qui liront cet écrit
sans prévention seront persuaclées'que l'on peut
être patriote sans cesser d'être chrétien et que
le serment civique n'étant contraire ni à la foi,
ni aux moeurs, on peut le prêter sans cesser
d'être excellent catholique. n

15012. - Opinion impartiale et paci-
fique. Protestation contre le serment ci-
vique et Appel à la nation, de tout . ce qui
a été déjà et pourrait être opéré dans la
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suite par une assemblée anticonstitution-
nelle €les ci,-devant députés des bailliages,
se disant Assemblée nationale. Paris, Cra-
pm7, 1701, iti-8°, 1 f. et 118 Vii: [t\'. L€15
3215.j

L'A vcrlissement est paginé en chiffres romains,
mais il est compris dans la pagination totale.

45613.— Conformité du serment it prêter
par les ecclésiastiques fonctionnaires pu-
blics avec la discipline (le l'l glise galli-
cane (7 janvier 1791). S. 1. n. d., in -4°,

p. [N. Ld4 3184.]

Signé : 13ERTHELo'r, homme de loi, docteur
agrégé de la Faculté de droit de Paris.

Voyez le numéro suivant.

15614. — Examen sommaire des prin-
cipes du sieur Berthelot (13 janvier 1791'l.
S. 1. n. d., in-8°, 45 p. [N. L&1 4 3219.).

Voyez le numéro précédent.
Un second tirage (S. 1, n. d.) n'a que 12 p.

15615. — Légitimité du serment civique
exigé des fonctionnaires ecclésiastiques.
Paris, 1791, in-8°, 33 p. [P, 7506.]

Par HENRI GRRLe0IRE. Il ne faut pas confondre
cette brochure avec la suivante, dont le titre est
.presque identique. 	 -

45616. — Légitimité du serinent civique
(12 janvier 4791). Paris, Leclerc, 1791,
in-8°, 56 p. [N. Lei^ :1218.j

Par M. BAILLET. ancien curé de Saint-Sé-
verin, d'aprés Bar hier. Le titre de départ, p. 3,
porte : Réfutation etc le lettre intitulée : « Ser-
ment civique » et Légitimité de ce seraient. -

Voyez le n° 15596 ci-dessus et les deux nu-
méros suivants.

15617. — La Légitimité du serment ci-
vique, par 11"' [13AILLET], convaincue d'er-
reur. Paris, .Iht frenc,1 701, in-8°, 4 f. et 53 p.
[P. 1876f.]

Par l'abbé HENRI ABINEAU. Réfutation du nu-
méro précédent. Voyez aussi le numéro suivant.

15618. — La « Légitimité du serment
civique » .justifiée d'erreur (10 mars 1791).
Paris, Leclerc, 1791, in-8°, 12-3 p. [N. Ld.
:3408.]	 -

Par BAILLET, d'après Barbier. Voyez les deux
numéros précédents et les deux numéros suivants.

Une seconde édition a 124 p.

PREMIER SERMENT	 397
•

15619. — Défense de l 'ouvrage intitulé :
« Légitimité du serment civique », par
M. CligGOlRE, curé d'Embermenil, délaité
du département de la Meurthe. Paris,
imp. Nationale, 1791,. yin-8°, 1 f. et 36 p.
[N. Ld4 3409.]

Voyez le n° 15615 ci-dessus.

15620. — Observations sur la Défense
de l'ouvrage de M. Grégoire intitulé «Lé-
gitimité du serinent civique », Par un
ecclésiastique membre de l'Assemblée na
tionale. Imp. Briand, mars 1791, in-8°, 31 p.
[N. 1,d4 3410.]

45621.— Adresse aux citoyens de Paris,
sur le serment (44 janvier 4791). Paris,
Crapart, 1791, in-8°, I f. et 18 p. [N. l.dx
3228.]

15622. -- Extrait (lu « Tribut de la So-
ciété nationale des Neuf-Sœurs » (14 jan-
vier 1791). Opinion sur le serinent civique,
par M. l'abbé d'Abbecourt (na CouLsnaRs),
député t l'Assemblée nationale. Imp. de la
Société nationale des Neuf-Saurs. S. d.,
in-8°, 16 p. [N. Léo 3229.]

En„faveur du Serraient.

15623. — Examen pratique du serment
exigé par la constitution. S. 1. n. d. (1791),
in-8°, 20 P. [P. 7712.]

En faveur du serment.

15624. — Les Erreurs du clergé et le
Triomphe de la liberté française, dédiés
aux amis de la constitution-du royaume,
par M***, homme de loi. Paris, Delactoye,
1791, in-8°, 32 p. [N. Ld4 7381.].

La dédicace est datée du t er février 1791.

15625. — Grand Détail de toutes les
dénonciations faites à l'Assemblée natio-
nale du refus, fait par un grand n'ombre
de prêtres, de prêter le serinent civique
et sur ceux que le patriotisme a engagés
de (sic) le prêter et les peines portées par
son décret contre ceux qui le refuseront.
Décret de l'Assemblée nationale qui ren-
voie au Comité des recherches les man-.
dements incendiaires de l'archevêque de
Plu is et de l'évêque de Boulogne. Sur le
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retour des princes en 'France. Sur Pat- •
Lente des prêtres d'une bulle du .pape
pour autoriser leur organisation civile.
Noms des ecclésiastiques, prêtres, curés
et vicaires, etc., qui ont prêté le serment
et de ceux qui l'ont refusé, par M,- SAU-

NIER, citoyen. Imp. Langlois fils. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Ld4 3248.]

1.5626.— Examen du scrutent des fonc-
tionnaires publics du culte, exigé par le
décret tie l'Assemblée nationale du 27 no-
vembre 1700, par M. LoisiAti, auteur du

Journal de constitution et de législation »
(10 février 1791). Imp. A.-J. Gorsas. S. d.,
in-8°, 24 p. [N. Ld s 3346.]

15627. — -Nlaximes de la foi sur l'auto-
rité et le gouvernement de l'Église catho-
lique et romaine. Paris, Crapait, 1791,
in-8°, 16 p. [N.. Ld4 3352.]

. Voyez le numéro suivant.

15628. — Projet de réponse au libelle
intitulé : « Maximes de la foi sur l'autorité
et le gouvernement de l'Église catholique,
apostolique et romaine », par M. l'abbé
POULAIID, Paris, imp. Boulant, 1791, in.80,
I f., 20 p. et I f, non chiffré. [IV. I.d 4 3353.]

Lu it la Société des Amis du bien public, le
15 février 1791, et imprimé par son ordre.

Le feuillet non chiffré renferme l'extrait de la
délibération qui prescrit cette publication. Les
Maximes de la foi avaient été, parait-il, répandues
dans toute l'étendue de la paroisse Saint-Roch.

Sur un autre discours imprimé aux frais de
cette Société, voyez tome II, n° 9699.

15629. — Le Grand Sabbat des prêtres
inutiles. Dialogue entre Jérême,fort de la
nouvelle halle, et Catherine Merluche, mar-
chande de marée au marché des Quinze-
Vingts. S. 1., 1791, in-8°, 12 p. [N.1.41.43252.]

En langage populaire et en faveur du serment.
Cette pièce a été réimpr. en 1889 (imp. Mer-

cadier. S. d., in-8°, 8 p.) et se vendait dans
le local de la Bastille reconstituée au Champ de

15630. — Attrapez-nous toujours de
même, Messieurs les calotins. &mité. S. d.,
in-8.; 8 p. [N. Ld4 3253.]

• Remerciement ironique aux prêtres qui avaient
abandonné leurs cures pour ne pas prêter le
serment.

15631. — Le Clergé fidèle à la nation
française, S. 1. n. d., in-8°, 48 p. [N. Ld4
32551

Signé : D. A. A. A. P. D. P.

15632. — Éloge des rrélats et prêtres
qui ont prêté le scrutent civique requis.
Antidote contre l'illusion et la séduction
pour éclairer et rassurer les consciences.
Collection de préceptes évangéliques et
apostoliques, avec des observations en
marge du texte, afin de convaincre: 1° de
la nécessité de l'union, de la charité et
du détachement des richesses; 20 de la
légitimité de l'emploi de celles de l'Église,
de l'arrondissement territorial des dio-
cèses et des cures et de la prestation du
serinent demandé aux prélats et prêtres,
ainsi qu'à tous les patriotes, chacun rela-
tivement à ses fonctions ; du silence de
la constitution nouvelle au sujet du dogme
de la juridiction ecclésiastique. Brochure
d'environ 40 pages in-4°, à double co-
lonne ; par souscription, le profit pour
les pauvres, moyennant 24 sols à déposer
tour chaque exemplaire à M. de Villan-
troys, secrétaire du Roi, rue des Enfants-
Rouges, n° 41, sur sa reconnaissance.
Imp; Knapen et fils, 1791, in-4°, 1 p. [N.
Ld4 3256.]

Prospectus d'un travail qui n'a pas paru.	 .
L'ex. de la B. N. porte cette note manus-

crite	 L'imprimeur attend des souscriptions. »

15633. — Vie privée des ecclésiastiques,
prélats et autres fonctionnaires publics
qui n'ont point prêté leur serment sur la
constitution civile du clergé. Pour faire
suite h la Liste des nobles ». Paris,
Garnery, l'an II de la Liberté, 1791, 3 par-

ties in-8°. [N. Ld4 3257.]

La première partie a 96 p. (y compris le
titre et la Préface, paginée en chiffres romain); .
la seconde, 95 p. ; la troisième, 94 p.

Pamphlet attribué à DULAURE, par Barbier.
Pour la Liste des nobles, voyez la quatrième
partie de la Bibliographie.

15634. — Liste des évêques et prêtres
réfractaires logés aux clititeitux. des Tui-
leries et de Versailles. flan if de la Liberté,
1791, in-8°, 8 p. [N. Li.1 4 80254

La liste occupe les pp. 5-8.
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— Lettre sur les prétres sédi-
tieux et réfractaires, par 1.-11. DEmENGEON.
Paris. Froid/4 ; Leclerc, 1701, in-8°, 31 p.
[N. Ld4. 7468.]

— Oraison funèbre des prétres
qui n'ont pas prété le serment civique
décrété par l'Assemblée 'nationale et ac-
Oepté par le Boi. Imp. -Il. Fusilier. S. d.,
in-8 0 ,. 6 p`. et 4 1. non chiffré. [N. LL1 5 7733.]

Erion.

Faut- il dire surpris que des prdtres sans meurs
Pour le, Foi, pour Pilat aient de si léchas coeurs?

Le feuillet non chiffré renferme un avis aux
Amis de la constitution.

45637. — Catéchisme des bons prétres
et . de la paix. Paris, imp. Chalon, 1791,
in-8 0 , 8 p.- [N. 1AP 7678.]

En faveur de la constitution civile du clergé.

15638. — Réflexions sommaires sur le
serment civique. Leelere. S. d., in-8°, 4
et 41 p. [N. Ld t 60881

15639. — Lettre. d'adieu d'un curé de
Paris it ses paroissiens (10 mars 1791).
Paris, Laurens jeune. S. d., in-8°, 32 p. [N.
1,& 3401.]

Signée 'Diouf:, curé I le Saint-Hilaire, et suivie
d'une réclame en l'honneur du Journ0 de
Louis XV/ et de son peuple (voyez tome II,
no 10587).

— Les Pois chiches, histoire vé-
ritable. S, n,' d,, in-8°, 4 p. [N. Ld4
7.05r).]

Anecdote extraite du Voyage en Italie, de
Duclos (qui venait de paraitre), sur une excom-
munication encourue par la Sicile pour un motif
puéril, suivie des dernières paroles d'un curé
du diocèse d'Abbeville en l'honneur de la cons-
titution . et de félicitations h l'Assemblée pour
l'abolition, k partir du tee avril 1791, des droits
perçus sur les boissons vendues au détail.

45641.— Mon Apologie. S, n. d., in-8°,
40 p. [N. lx14 3405.]

Par l'abbé FRANÇOIS, lazariste, d'après Bar-
bier.

Un autre ex". de la B. N. (coté Ld4 3405 A)
porte la date manuscrite ancienne du 5 avril
1791. Voyez les deux numéros suivants.

15641 ,,is . — Mon Apologie, d'après le ser-
ment civique dans le vrai sens de la
constitution et revétu de tous les motifs
réunis Pour en justifier la prestation.
S. 1. n. d., in-80 , 40 p. et 1 f. non chiffré.
[N. 1,(14 3406.]

.1)1-ème pièce que la précédente.
Le feuillet non chiffre contient des FauteS

essentielles a corriger, qui ont disparu d'un
nouveau tirage coté Ld4' 3406 A.

15642. — Le Préservatif adressé aux
piètres de bonne foi, par un prêtre pa-
triote,	 sincère du clergé.
Ififrissant, 4791, in-8e ,	 f. et 28 p. [N. Lilt
13.401ihis,]

ÉPIGR.

Qui hadet ourse audiat guid spirites ducat Ecclesis.

Apoe.,	 7..

Une note inss, sur l'ex. de la B. N. porte :
o Ce Préservatif est dirigé contre un écrit. in-
titulé : « Mon Apologie. »

15643. — Plus de serinent, pas imbue
avec restriction. S. 1, n.	 (1791), in-12,
52 p, [N. Ld4 7763.]

a Avril 1791 », dit une note manuscrite sur
l'ex de la B.- N.

15044. — Coup d'oeil sur les tentatives
aussi ridicules clue séditieuses des prétres
réfractaires au serinent preset-it par la
constitution civile du clergé, par M. Loi-
SEAU, auteur du u Journal de constitution
et de législation » (19 avril 1791). S. 1.

n. d., in-8°, 47 p. [N. .1,(14 7665.]

15645. — Considérations pinlosophiques
et religieuses sur le serinent du clergé.
Craparl. S. d., in-8°, 16 p. [N. Ld , 3412.]

15646. — Point de démission. Encore
un mot du •serment. Imp. J.-B.-N. " Cra-
part, 1791, in-8°, 43 p.IN. Le1 4' 3413.]

Par l'abbé FRANÇOIS, supérieur du sémi-
naire de Samt .Firaim, d'après Barbier.

15646. . — Point de démission... Mme Du

-fi-crue, 1791, in-80 , 43 p. [N. Ld4 3413 A.]

15647. — Sur la Constitution civile du

clergé et le serinent exigé de • tous les
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fonctionnaires publics en général. S. I.
n. d., in-8°, 8 p. [N. L41 4. 3414.]

.	 .
En faveur du serment.

15648. — Liste des nouveaux évêques
et curés constitutionnels nommés par le
peuple. Paris, imp. Laurent, 1791, in-8o,
8 p, [N. 1.(143429.]

15649. — Questions relatives à l'état
actuel du culte catholique en France, par
C.-P.-S. DEsFEUX, prêtre, un des élec-
teurs de Paris, réunis le 14 juillet 1789.
Paris, Var/n, 4791, in-8°, 32 p. [N. Ld4
3433.]

,15650. — La Nouvelle Église de France,
contemplée au jour de sa naissance et
convaincue de n'être pas l'épouse de Jé-
sus-Christ, par un curé catholique romain

et vrai patriote. Mme Dufresne, la deuxième
année de la persécution, 4791, in-8°, 40 p.
[N. LU- 3535.]

Au verso du faux-titre (il n'y a pas de titre),
un Avertissement rappelle que l'auteur a fait
paraitre une a Confirmation » de cet ouvrage,
intitulée : Réfutation rapide de N première
lettre pastorale de M. Gobel. Voyez ci-après,
chapitre III.

15651.— Bap tale ou Caractères et Dé-
nominations de la Nouvelle Église. Paris,'
les Marchands de nouveautés, 1791, in-8e,
54 P. [N. Ld5 3537.]

Pamphlet.

15652. — Lettre du curé de à ses
paroissiens. S. I. n. d., in-8°, 10 p. [N. Ld4
3561.]

15653. — Lettre de consolation d'un
curé éloigné de sa paroisse à son trou-
peau. Paris, imp. Crapart. S. d., in-80,
46 p. [N. Ld4 3562.]

15654. — Le Guide du catholique pen-
dant le schisme ou les Adieux d'un curé
déplacé à ses paroissiens. S. I. n. d., in-8»,

40 p. N. Ld4 3563.]

15655. — Union de sentiments et de
prières entre tous les vrais catholiques de
France pour le salut de l'État et de la

religion. imp. Crapart. S. d., in-12, 1 2 p.
[N. 1.(14 3564.]

15656. — Prière à Jésus-Christ crucifié.
Paris, imp. Guerbart. S. d., in-12, 11 p.
[N. Ld4 3565.]

Au sujet de la constitution civile du cierge.

15657. — L'Erreur reconnue ou Profes-
sion de foi d'un citoyen de Paris sur la
constitution civile du clergé. S. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Ld4 3572.]

15657 . . — L'Erreur reconnue... Paris,
Laeloye.. S. d., in-8°, 8 p. [N. Ld4 3572 A.]

Voyez les deux numéros suivants.

.15658. — Réponse authentique d'un
prêtre catholique romain élu à la cure de
Wariers,.en Flandre, à Messieurs les élec-
teurs du district de Douai. Extraite de
« du Roi », de M. l'abbé Royou,
n° 358 (12 mai 1791). Pour servir de suite
à l'ouvrage intitulé : « L'Erreur reennue. »
S. I. n. cl., in-80 , 4 p. [N. Ld 4 3573.]

Signé : F ..... , prêtre catholique romain.
Voyez le numéro précédent et le numéro

suivant.

15659. — L'Erreur reconnue ou Pro-
fession de foi d'un citoyen de Paris sur la
constitution civile du clergé, suivie d'une
Réponse authentique d'un prêtre catho-
lique romain élu à Ia cure de Wariers, en
Flandre, à MM. les électeurs du district
de Douay. Extraite de « l'Ami du Roi »,
de M. l'abbé Royou, n° 358. S. t. n. d.,
in-80 „ . 42 p. [N. Ld 4. 3574.]

Réimpression des deux numéros précédents.

15660. • — Article extrait du « Caté-
chisme national, nouveau et raisonné ».
Seconde Partie, pages 65 et suivantes. Par
l'auteur du Navipet Anticyras. Excès aux-
quels on s'est porté pour faire adopter la
constitution civile du clergé; manoeuvres
pour avoir dies évêques et des curés ju-
reurs. Scènes scandaleuses arrivées aux
portes des églises catholiques; courage et
fermeté dans la foi des soeurs de la Cha-
rité. De la vente des biens ecclésiastiques.
Paris, Crapart. S. d. (1791), in-80 ,: 46 p.

[N. Ld4 3379.]
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15661. — Messieurs les Tolérants, ayez
clone le courage de la tolérance. S.1. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Ut' 3580.]

En faveur des prêtres non assermentés.

15662. — Grande Conversion dû. père
Duchesne par sa femme. S. 1. n. d., in-8°,
34 p. [N. Le° 584.]

Personnages : le père Duchesne; la mère
Duchesne; sa voisine; « M. le curé ancien s
Grosjean, gendre du . père Duchesne.

Après avoir prodigué aux prêtres réfractaires
les •aménités dont il était coutumier, le père
Duchesne, vaincu par les arguments .de ses con-
tradicteurs , présente ses excuses . au « curé
ancien n de sa paroisse.

15663.-- Grande Colère. ele la mère Du-
CHESNE et Deuxième Dialogue. S. 1.-n. d.,
in-8°, 32 p. [N. I.c 2 585.]

Suite du numéro' précédent. 	 •
Ces deux brochures et la suivante. sont •de

l'abbé PIECI;E-LOUtS BUdE, supérieur du sémi-
naire de Saint-Marcel, auteur d'autres écrits
pour lesquels il avait pris le même pseudonyme
(voyez tome II, n os 11634-11636).

15664. — De par la mère DUCHESNE.
Anathèmes très énergiques contre les ju-
reurs ou Dialogue sur le serment et la
nouvelle constitution du clergé, entre
M. 13ricloye, franc parisien, soldat patriote;
M. Recto, marchand de livres, ou tout
simplement bouquiniste ; M. Tournemine,
chantre de .paroisse, et la mère Duchesne,

•négociante à Paris, autrement dit Mar-
chande de vieux chapeaux. S. 1. n. cl.,
in-8°, 31 p.[N. 1.0 586.]

15664. . - De par la mère Duchesne,
anathèmes très énergiques contre les ju-
reurs... S. 1. n. cl., in-8°, 23 p. [N. Lc2
586 A.]

15065. — Réveil des dames ou les
Femmes devenues ptpes,.cardinaux, évé-
ques, ninistres, magistrats, professeurs,
etc., par un corps académique de daines,
d'après le conseil de M. Paris, l'auteur,
au Marehé-Neuf, 1791, 4 f. et 18 p. [Br. M.
F. R. 150, 2.]

Facétie.

15666. — Le Séducteur démasqué ou
l 'Apostasie des jureurs prouvée sans ré-

T. III.

plique à la portée de tout le monde, par
un religieux, vrai ami de la patrie, de la
liberté et de la religion. Paris, Crapart.
S.. d. (1791), in-8°, 51 p. [N. Ldi t 7328.]

1,5667. — L'Abeille ou Lettre à une
pieuse citoyenne chancelante sur le parti
à embrasser clans la conjoncture actuelle
de l'Église de France, par" un patriote.
Nouvelle édition. S. 1., 1791. , in-8°,.1 f. et
104 p. (la dernière "non chiffrée). [N. Ld5

	

6142.]	 •

• 15668. — Un Mot aux incommunicants
sur le schisme. Paris, Lecle,re. S. d., in-8°,
16 p. [N. Ld" 7602.]

Appel à la conciliation.

15669. — Je vous en défie, vous et vos
successeurs, ou Moyen de connaître le
voeu de la nation, relativement à la cons-
titution nouvelle. Adresse envoyée à l'As-
semblée nationale, par un prêtre de l'Ora-
toire. Paris, imp. Guerbart. S. d. (1791),
in•8°, 15 p. [N. Lb" 5255.]

Signé : P.

EPIGR. :
Ne vous flattons point, voyons sans

indulgence l'état do votre conscience.

15670. — Grands Débats entre cieux
dames, sin- les affaires du temps. Paris,
imp. Crapart. S. d., in-8°, 35 p. [N. Lb"

	

5408.]	 •

Dialogue entre M 11e de L. et Mme de S.
contre le serment constitutionnel du clergé.

15071. — L'Eau it la bouche et la Pelle
au cul, et le Déménagement et le Départ
imprévus du desservant intrus, histoire
véritable. Paris, Lallemand, 1791, in-8°,

16 . p. [N. L,d5 3614.]

Pamphlet dialogué dont les personnages s'bnt :
l'intrus ; Eugénie, épouse de l'intrus ; le papa
de l'intrus; Fanchon, la bonne de l'intrus;
Colas, son jardinier.

15672. — Entretien d'un néophyte avec
un missionnaire sur le schisme. Paris,
Crapai't; Dafresnc; Pichat;d; Cuerbctl't;

Arthaud, MDCCXCl, in-8",2 fi'. et 56 p.

Collection Paul Lacombe.'
Par l'abbé IIEamts. Edition originale.
Voyez le numéro suivant.

26
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15673. - Entretien d'un néopltite avec
un missionnaire sur le schisme. Paris,
Crupart, 1791, in-12, 87 p. [N. I.d$ 3627.]

Par l'abbé 14E tnès.

RELIGIEUSE DE 1789 A 1802

tirages, les pp. 35-36 sont - remplies par pue '
liste des -'brochures qui se trouvaient à la même
librairie.

Voyez aussi les trois numéros suivants.

45674. - Entretien d'un curé avec son
paroissien sur le schisme. Imp. Crapart.
S. ri., in-8 °, 30'p. [N, -L d 3628.]

15675. - Les Deux Voisines ou Con-
versation entre deux paroissiennes de...,
Agathe et Marthe. Imp. Crapart. S. id.,.
in-8°, 46 p. [N. Ld t 3629.]

4567e. -- • 11 est encore temps. Paris,
Mme Dufresne. S. d., in-8°, 3 f. et 26 P•

[N. Ldt 3654.]

Exhortations aux prêtres assermentés à ré-
tracter leur serment.

15877: - Gros-Jean qui remontre it sou
curé et , les Doutes d'un villageois résolus
par soir pasteur, suivis du Parallèle de la
persécution de .Iiilién l'Apostat_ avec lit
persécution de l'Isglise de .fraude des

-années 362-363 et 4790-4794. Par un ma-
gister de village. Ouvrage dédié -aux habi-
tants des campagnes. Paris, Lallemand,
1791, in-8°, 43 p. [N: Ld 4 3676.]

4567.8. =-- Adresse dés catholiques de
Paris au Roi (I er octobre 1791). S. I. gin. d..,

in-8°, 4 p. [N. Gd ' 3745.]

Les pétitionnaires anonymes réclament dans
chaque paroisse un « temple u pour les cultes
« dissidents ou non conformistes n.

1 .5679. - 11a Patience est à bout, un
mot de bon-sens à MM. les dénonciateurs
des piètres `non ,jureurs. Imp. Crapart.
S, d. (-I 791), in-8 . ,7p. [N. 1.44 3722.] _ •

15680. - Lettre familière d'un vitré
catholique du diocèse de Paris a ses pa-
roissiens (octobre 4791). Imp. Crapart.
S. dl., in-8°, 20 p. [N. Ld + 3:727.]

35681.- Catécltistite d'un curé 'intrus.
S. 1. n. rl., in:8°, 20 p. [N. Lclt 3730,]

Plusieurs fois réimpr, Les quatre éditions
nouvelles enregistrées par la B. N. portent
l'adresse de Guerbart et forment 36 p. La
5e édition est datée de 1792. Dans ces nouveaux

45682. - Suite du Catéchisme de l'in-
trus. S. I. n. Fl., in-8°, 12 p. [N. 1.41 t 3731.]

I5682sis . - Autre Suite du Catéchisme
de l'intrus. S. 1. n. d., in-8°, 49 p. • [N. Ldt
373'2.]

15683. - Apologie` de 11 11 ` Gertrude ou
I)iain_ue entre M. Fortin , démocrate;
M ile Gertrude, dévote, et Rosalie, sain éco-

lière, sur l'écrit d'un curé constitutionnel
du diocèse d'Amiens, en forme-le réfu-
tntion du Catéchisme du curé intrus.
Paris, Guerbart, 1791, in-8°, 36 p. [N. I.d4.

3733.]

'Extrait des Loisirs d'un curé déplacé. Voyez
le n° 15412 ci-dessus.

L'auteur • de la réfutation visée par le titre.
s'appelait; parait-il, RocEAU et exerçait • les
fonctions curiales a \Varloy-Raillon (arrondis-
sement d'Amiens). Je ne connais pas le titre
de son opuscule,

15684. ; Confession de Lucas malade à
son intrus. Seconde édition. Paris, Guer-
hart. 5. td., in-80, 46 p. [N. [,d 5 3734.]

t5685.-Chanson. Portrait d ' un ,jureur,
fait par lui-1116m o. S. I. n. el.,. in-12, 4 p.

[N. luv. "te 175+9,]

Dix-huit couplets sur l'air : Com ptent peut-on
trouver du mal a ça?

• q L'intermédiaire des chercheurs a publié
(tome IX, col. 478) une autre chanson inspirée
par le mémo esprit et intitulée : te Panégyrique

des intrus.

=15686.-Entretien d'une mère avec ses
tilles, sur les circonstances présentes.
Paris, imp. Crapart. S. d., in-8", 24 p. [N.•
Ld-t 3735.]

Contre le serment.

15687. - Petite Lettre à un intrus, en.
date du 5 mars 1792. Paris, Crapart..S. td.,
in-8°, 55 p.

Suivie d'une consultation signée : JABINEAU,

MAue'rnoT, MEr, 1)uLCAS, MEUNIER, VASQUE-

TIN, Al-Aucun, BLONDE, B.AYATIn.
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— BREFS DU PAPE (AUTHENTIQUES ET

APOCRYPHES) CONTRE LES DÉCRETS DE

L 'ASSEMBLÉE NATIONALE.

15688. — Manifeste du pape à toutes
les puissances catholiques pour former
une croisade contre la France. S. 1. n: *d.,
in-8°; 16 p. [Br. M. T. R. 395, 1.]

' Dans l'ex. du British Museum , caricature
scatologique (grossièrement coloriée) sur le sort
du bref papal.

15689. — Réponse du pape aux évêques
de .)'Assemblée nationale sur l'organisa-
tion civile•du clergé:(2 janvier 1791). S. 1.,
1791, in-8°, 8 p. [N. Ld 4 7433.]

Apocryphe.
Le titre de départ, p. 3, porte : Lettre.*

Pie , VI adressée aux ar•chevéques et évêques de
France.

Voyez le n° 15566 ci-dessus.

15690: — Les Crimes du clergé. S. 1.,
de l'imprimerie de la Liberlç. S. d., in-8°,
12 p. [N. 1..4 4 3291.]

Au sujet du faux 'bref pontifical dénoncé à
l'Assemblée, le 18 janvier 1791.

EPIGB. :

Les prétres ne sont pas ce qu 'un vain peuple pense;
Notre crédulité fait toute leur science.

Voyez le numéro suivant.

.15691. — Le Pape en démence. Le Vas-
seul. S. d., in-8°; 12 p. [N. Ld4 3292.]

Même ouvrage que le précédent, sauf quel-
ques modifications. •

E peon. :

Ils sont passés, ces jours de fête,
Ils sont passés et ne reviendront plus.

15692. — Dialogue bougrement patrie-
du père DucuêNE avec le pape. Couplets
sur des airs variés et connus. De l'impri-
merie du Père .Duchêne. S. d., in-8°, 8 p.

[N. 1.0 554.]

Prose . et vers.
Signé : Père DUCHENE, foutre!
Le dialogue, très court, est suivi de dix chan-

sons et vaudevilles reproduits, sans le -texte qui
les précède, dans l'article suivant.!

15693. — Répliques bougrement patrio-
. tiques du père DUCHESNE * aux reproches

saintement aristocratiques du pape aux
prêtres qui ont prêté leur serment. Cou-
plets en dialogue. Imp. du Père_ Duchesne.
S. d.; in-8°, 8 p.. [N. Y -j-.]

45694. — ).'Enclouure du canon du Va-
tican par le vrai chrétien. Seconde' édi-
tion, revue, corrigée et augmentée. S. 1.
n. d., in-8°, 28 p. ,

15695 — Le Pape traité comme il le .
mérite ou Réponse it la bulle de Pie Vl.
Imp. du Cercle social. S. d.,_in-8°,.8,p. [N.
I..d4 3602.]

Signé : L.-M. IIENBIQUEZ, licencié ' en théo-
logie.

Er'iGn. :
Populus qui antbulabat in tenebris vidit

lucent magnant.	 •	 IsAte.

Voyez le numéro suivant.
•

15696.	 Le Diable it confesse. Imp. du
Cercle social. S. d., in-8°, 8 p. [N. Ld4: 3503.]

Signé : L.-M. I4ENIIIQUEZ, auteur de la
feuille intitulée : le Pape traité comme it le
mérite, compositeur de l'imprimerie du Cercle
social et membre de la Société des Amis de la
vérité.

Poème en vers décamètres, suivi (p. 7) d'une
Anecdote importante (en prose); c'est une note
satirique contre Anacharsis Clootz.

15697. — Réponse au bref du pape au
nom de quatre-vingt-trois départements.
Les petits serviteurs * des serviteurs de
Dieu h- Sa Sainteté Pie VI, salut et • très
profond respect. Imp. du Postillon. S: d.,
in•80 , 16 p. [Collection Grégoire.]

Signée : JEAN-ITIENNE LELILVAE, sacristain
. des Dames Nouvelles Catholiques de Paris, rue
Saiiate-Anne, n° 57.

45698. - Bref du pape PIE VI it S. E. M.
le cardinal de La Rochefoucauld,. M. Par-
chevéque d'Aix et les autres archevêques•
et évêques (le l'Assemblée nationale de
Fiance, au. sujet ale la constitution civile
du clergé, décrétée par l'Assemblée na-
tionale. (Rome, 10 mars 1794.) S. 1. (Paris),
1791, in-8°, 78 p.,

Collection Paul Lacombe.
Texte authentique.

45699. — Lettre des évêques députés â
l'Assemblée nationale en réponse au Bref
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du pape du 10 mars 1701. (Paris, 3 mai
1791.) Paris, imp. Guerbart. S. d., in-8°, 64 p.

Collection Paul. Lacombe.

RELIGIEUSE DE 1789 A 1 80

13 avril 1701, par M. Ir-, prêtre, du dio-
cêse de Chartres. Paris, imp. Crapart,
1791, in-8°, 64 p. [N. Ld4 3508.]

15700. - Vraie Bulle du pape., littérale-
ment traduite ', concernant la constitution
civile du -clergé français (10 stars 1791).
Paris, Girardin, 1701, in-8°, 16 p. [N. Ld4.
3:308.]

Puce supposée, en faveur de la constitution
civile du clergé,

15701. - Lettre du pape Pie VI it la
nation française. Volland. S. d., in-8
14-p. [N. Lb" 7884.]

Apocryphe.

45702. - Les Imposteurs découverts ou
les Deux Brefs attribués à Pie VI con-
vaincus de supposition, par M. DE LA
Ceoix, docteur en théologie de la Faculté
de Paris. Paris, Desenna; Desroy, 1701,
in-8°, 94 p. [N. Ld t 7222.] -

15703. - Observations sur deux brefs
du pape en date du 10 mars et du 13 avril
1791, par M. Gours, ancien homme de loi,
membre de l'Assemblée nationale. S. t.
n. d., in-80 , 60 p. [N. Ld 4 3505.]

15703•‘. - Observations sur les deux
brefs du pape..... pair M. CAMUS-. Paris, imp.
Nationale, 1791, in-8°, 1 f. et 58 p. [N. Ld'
3505 A.]

Voyez les six numéros suivants.

45704. - Épître It M. Camus, honnie
de loi, théologien de l'Assemblée natio-
nale, touchant ses « Observations sur les
deux brefs du pape x,, par M. GOULLAAD,
curé de Roanne, député h l'Assemblée
nationale. Paris, chez les marchands de
nouveautés, 1701, in-8°, 1 1. et 07 p. [N:
Ld4 3506.]

•

15705. - Lettre it M. Camus, touchant
ses « Observations sur les deux brefs du
pape ». S. 1. n. d., in-8°, 19 p. [N. Ld4
3507.]

15706. - Réponse aux Observations de •
M. Camus, homme de loi, sur les deux
brefs du pape en date 'du 10 mars et du

- 15707, -M. Camus réfuté par lui=utème.
S. 1.: n. tl.; in-8°, VI-86 p.	 Ld4

15708. - Véritable Idée du schisme,
contre les faux principes de M. Camus et
des pasteurs constitutionnels. Paris, Du-
fresne, 1791, in-8°, 80 p. [N. Lai. 3510.]

Par MAULTROT; d'après, Barbier.

45709. - Première Lettre sur les Ob-
servations de M. Camus contre les deux
brefs du pape (8 juin 1791). S. 1. n. cl.,
in-8°, :12 p. [N. Lcl s 3653.]

Voyez le n° .15703 ci-dessus.

1.5740. - Declaratio summi Pon tilicis
Pli, papa; VI, ad archiepiseopos, episcopos,
universum clerum et populum in regno
Galliarutn, ratione constitutionis 'civilis
cleri (30 aprilis 1791). S. 1., 1701, in.folio,

28 p. [N. Inv. E. 473.]

Le texte Iatin est en regard du texte allemand.

15711. - Mon Opinion sui' la bulle du `
pape. S. t. n. çd., in-8°, 16 p. [N. Ltlt 7601.1

Signe : De lioUdoUX.

l etGR.

Souviens-toi qu'un grand homme
N'a rien a redouter des vains foudres de Rome.

Vouons, Henr ia.de.

15712. - Le Pape hérétique ou Réfu-
tation du bref du pape Pie VI, par M. l'abbé
Bouvs'r, aumônier du régiment de Brie.
S. 1., 1791, in-8°, 1 f. et 83 p. [N. LdP. 7732.]

Au verso du faux-titre, longue note explica-
tive du titre choisi par l'auteur. .

15713. - Entretien d'un citoyen avec
un théologien, sur le bref du pape Pie VI
aux évêques de l'Assemblée nationale de
France. Paris, Crapart, 1791, in-12, 67 p.
[N. Ld4 3399.]'

Par l'abbé HEnnièS, d'après Barbier.

15714. - Rome jugée et l'Autorité lé-
gislative du pape anéantie, pour servir de
réponse aux bulles passées, nouvelles et
futures, du pape, etc. Par J.-P. Baisser,
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citoyen ' français (4 mai 1791). Paris, Buis-
son, 1791, in-8°, VIII-60 p. [N. Ld' 3550.]

Eeron. •
Quid nomina veina timetis ?

15715. — Réponse au prétendu bref de
Pie VI,. évêque ou surveillant de l'Église
de Rome, sur la constitution civile du
clergé de France, par M. B... J... A Paris,•
de l'imprimerie sans titre, rue du Bon-Sens,
n° 20, et se trouve chez les marchands de
nouveautés, au Palais-Royal, 1791, in-8°,
1 f. et 20-p. [N. Ld; 8669.]

. a Donné à Sainte-Geneviève, le 4 mai, l'an Il
de la Liberté française » et signé : BOULENCER,
junior; FRERRE'r.

45746. — Réponse des évêques consti-
tutionnellement élus au pape Pie VI (19 mai
4791). Paris, 1791, in-8°, 1 f. et 22 p. [N.
Lds 3590.]

Apocryphe.

15717. — Nouveau Bref monitorial de
notre Très Saint Père le pape,' adressé à
tous les cardinaux, à tous les archevêques
et évêques, au' clergé et au peuple de
France, le 19 mars dernier. Portant d'ité-
ratives monitions, particulièrement  aux
évêques consécrateurs ou assistants ; aux
faux évêques consacrés et intrus, et à leurs
vicaires; aux évêques qui ont prêté le
serment civique, aux curés intrus; aux
vicaires et à tous les autres prêtres délé-
gués par les prêtres intrus dâns le royaume
de France. Avec assignation de soixante
jours pour la seconde monition et de.
soixante autres jours pour la troisième.
Donné .à Rome, le 19 mars 1792. Paris,
imp. Crapart, 1792, in-8°, 31 p.

Voyez le numéro suivant.

15718. — Nouvelle Lettre de Notre Très
Saint-Père le pape PIE VI portant d'ité-
ratives monitions, particulièrement aux
évêques consécrateurs ou assistants ; aux
faux évêques consacrés et intrus et à leurs
vicaires; aux évêques qui ont prêté le ser-
ment civique; aux curés intrus... avec assi-
gnation de soixante jours... (Rome, 19 mars
1792.) Paris, imp. Guerbart,1792,i n-8°, LXI p.

Collection Paul Lacombe.
Texte français-latin'.	 •

Il existe aussi une édition, texte français
seul; Rome, imp. de la Chambre apostolique,
.1792, in-&°.

15719. — Lés, Secret de l'Église ou • la •
Correshon 'dance secrète du pape avec.  les
évêques. de France, traduit 'du latin.l'ciris,
Paquet, 1793, in-8°, 32 p. [N. Ld` 7765.] •

Apocryphe.

45720. — Collectio brevium atque ins-
trtictionum S..S. ' )). N. PIE Papa?, VI qute
ad prresentes , gallicanarum ccciesiarum
calamitates Pertinent. Ana. ustæ Vindelico-
rum [Augsbourg], typ. J.-G. Hamm junioris,
1796, 2 parties in-8°. [N. Inv. E. 6762.]

Le Monitum, imprimé à la suite des prélimi-
naires, est signé au crayon dans Pex. de la
B. N. : HULar.

Voyez le numéro suivant.

15721. — Collection générale des brefs
et instructions de N. T. S. P. le pape
Pie VI, relatifs à la Révolution française.
Traduction nouvelle, avec épître dédica-
toire, discours préliminaires, table chro-
nologique, observations historiques et cri-
tiques, supplément, notice dés ouvrages
publiés pour ou contré les brefs de N. S.
P. le pape, et table alphabétique pour tout
l'ouvrage, par M.-N.-S. GUILLON, prêtre.
Paris, Le Clère, 1798, 2 vol. in-8°. [P. 1887.]

Traduction du numéro précédent.
Le Supplément à la collection des brefs et la

table alphabétique Ont une pagination à part.
En regard du titre du tome le r , portrait de

Pic VI, de profil, signé : 'J. JAUFFAET, del. ;
C.-E. GAUCHER, incid.

15722.—Recueil des décisions du Saint-
Siège apostolique, relatives à la constitu-•
tion civile du -clergé et aux affaires de
l'Église de France, depuis 1 790 jusqu'en
1799, contenant deux suppléments im-
portants et deux tables essentielles, l'une
chronologique, l'autre alphabétique. Rome,
1800, 3 vol. in-12. [P. 1890.]

G. — PRESTATION DU SECOND SERMENT

15723:— Opinion sur l'égalité des droits
en matière de culte, par M. RAMtOND, dé-
puté de Paris. Paris, imp. Nationale, 1791,
in-8°, 19 p. [N. Le" N., n° 29.]

Voyez les deux numéros suivants.
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15724. - Encore un Mot sur_jl'égalité
de clroits cit tuatière de culte considérée

colunie moyen unique de prévenit •  les•
troubles reli gieux, par M. Iimto:Nn (12 no-
vembre 1791). Imp. Natidn'lè. S. d,, in-8°,
7..p. [N, 1.e" 3 X.]

'Voyez le numéro précédent et le numéro
suivant.

Rd Lll' IEUSE 11E 1780 \ 1802 .

I:;730. Analyse'raisonnée dit Hap-
port fail,, w .nnin cln 'Comité de législa.t.inn
(le 16 novembre 1791), par M. Francois.,
de Neufch;it.e u, d'Un article additicinnel
au décret sur les troubles religieux. Paris,...
imp. Crapart, 1791, iu-8°,.'30 p. et.1 f. non'
chiffré. [N..Ldt, 3738.]-

1572w - lin Petit_ Mot. sur le Mot de
M. iiainoti . (sic), délntié•:it I'Assetnl:iléc na
t'i`ntiale, pa t' i uou'i•E:tu, aussi•.dépt.tté. lmpi.
fsatiottalé.:S. r(., iu-R °, :3 p. [A'. Le' x 1;G.]

Voyez le. numéro précédent.

• 15726. Opinion de M. )IEllRF.-AN,ss-

T.1SF- Téa:^.È`, évêque de la métropole du
Centre, 'sur les ecclésiastiques non ser-.
mentés. Imprimée par ordre de l'Assem-
blée nationale. Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 23. p. [N. Lc" :1 N., ii° 3.]

Voyez le numéro suivant..

15727. — Suite de l'Opinion de PIFRttE-
ANAs'r-sF rosse., évêque de la métropole
du Centre, concernant lesprétres inser-
mentés. Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°,"
l f. et 9 p. [N. 1.e 33 3, n° 3 a . ] •

• 15728. — Projet. 'de : décret relatif attx

troubles excités sous prétexte de religion;
proposé par la troisième section glu Co-
mité de législation et auquel l':15semblée
nationale a accordé lit liriorité'par décret
du 16 novembre. Imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale, Imp. Nationale.
S. d. (1792), in-8°, 101 :p. [N. Lei' 3 N.,
n0.6.]

15720. —Rapport fait au nom du Co-
mité de législation, par M. FnaNçols' (de
Neufchitteau), d'un article additionnel au
décret sur les troubles excités sous pré-
texte de religion. Imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale qui en a ordonné
l'envoi dans les quatre-vingt-trois dépar-
tements, par décret du 29 novembre 1791.
Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°, 1 f. et
22 p. [N. Le33 3 N.]

L'auteur dit, dans une note p. 1, avoir été
obligé de' o' relever » sur les feuilles du Logo-
graphe et du Moniteur ce discours qu'il n'avait
point écrit.

13731'. — Opinion de \1. François Neuf
chfitéau (sic) qui, décide que les ecclésias-
tiques ne Peinent lin conscience lirél.e 'r lé
serinent qu'il leur impose et qu'e
prétres constitutionnels so'iit scldsntati-
dues. .La irons jeune. S. dl., in-80', p. [N.
444 1016.]

Commence ainsi :
«, Non ,. monsieur, je ne puis accéder au

décret qui ordonne le serinent auz"-ecclésias-
tiques... »

15732. — les Erreurs du jn;uple p nr
rapport au clergé, par un Parisien plus .
patriote que ceux qui en usurpent le non].
Paa°is, ïmp: Crapart, 179-1, in-8°, 08 p..:[P..
7811.]

Au sujet du second sermen

15733. -- Ne vous y trompez pas ou
Réflexions sur le nouveau serment exigé,
par le décret du 16 novembre '1791, de'
tous les ecclésiastiques non assermentés.
Paris, imp. Crapart. S. d., in-8°, 12 p. [N`.
Lcl4 3739.]

15734. — I.e Piège découvert ou Ques
.tions importantes sur le serment décrété
le 46 novembre 1791, par tin docteur de
la Faculté de théologie de Paris. Paris,"
imp. Crapart. S. d., in-8°, 12 p. [..N. [,cl4

3740.]

15734 0 .-- Le Piège découvert..., par un
docteur de la Faculté de théologie de.
Paris. Troisième édition, considérable-
ment augmentée. imp. Crapart. S. cl..,

in-8°, 15 p. [N. Ld4 3740 A.]

43735. — Conversation, sur le nouveau
serment prescrit aux ecclésiastiques, entre
Claude Fauchet, évêque du Calvados- et
député; le Révérend Père Chabot, ex-ca-
pucin et député, et un prêtre réfractaire.
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Paris, chez les marchands de nouveautés,
1791, in-8°, 27 p. [N. l,d s 3741.]

rptcft.
Ce mot d'humanité ne m'en impose guère
Car par tant de fripons je l'entends répéter
Que je les crois d'accord pour le faire adopter.

•Les Philosophes, cm.

45736. - Aux Français, par les' curés
et les vicaires non assermentés, au sujet
du décret du. 17 novembre 1791. Paris,
Guerbart, 1791, in-8°, 31 p. [N. Ldt 3742.]

15737. - Adresse des prêtres non .as-
sermentés de la ville de Paris au Roi
(19 novembre 4701). S. l: n. d., in-8°, 8 p.

[N. l.,d•t 3743.]

15738. - Épître catholique.. M.-N.-S.
GUILLON, prêtre, à M. M...... sur le nou-
veau serinent. 20 novembre 1791. Paris,
imp. Crapart. S. d., in-8°, 32 p. [N. Lis 3 744.]

15730.- Lettre à M. Bayou, en réponse
It son opinion sur le nouveau serment
exigé de tous les ecclésiastiques (20 no-
vembre 1791). Paris, imp. Crapart. S. d.,
in-8°, 16 p. [N. Lctt 3745.]

Réponse a un article publié dans l'Ami dut
Roi du 19 novembre.

15740. - Lettre de M. l'abbé DE "` à un
C1.11'4".: de ses antis, it l'occasion du serment
civique ' décrété le • 16 novembre dernier.
S. l., 1791, in-8°, 38. p. [N. Ld° 3747.]

15744. - Lettre d'une dame à un prêtre
non assermenté, suivie d'une réponse it

la dame. S. 1. n. d., in-8°,16 p. [N. Ld° 3748.]

Sur le décret du 16 novembre 1791.

15742. - Avis abrégé sur le serment
(20 novembre 1791). Paris, Laillet. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Ld4 3749.]

15742. . - Avis abrégé sur le serinent,
suivi d'une manière de conduite conseillée
Par des personnes très graves. Deuxième
édition. Paris, Laillct. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lcl t 3749 A.]

15743. - Réponse à un chanoine sur le
serment civique du 46 novembre 1791
22 novembre 1791). Paris, Guerbart. S. d.,
in-8°, 12 p. [N. 1d s 3750.]

15744: - Développement du . second
serment, appelé- civique, décrété le 16 et
le 29 novembre.1701 (29 novembre 1791).
Paris, Cj'apar•t. S. d., in-8°, 12 p. [N. l.d;
3756.]

Signé : BAmtUEr..

15745. - Examen impartial et raisonné
du serment civique. Paris, Crapart, 1701,
in:8°, 49 p. [N. Ld't 3760.]

'15746. - Le Cri de la vérité sur les
prêtres de la nouvelle loi, S. 1. n. cl., in-8°,
80 - p. [N. Ld t 3761.]

1574.7. - Point de sanction ou Deux
Mots sur le nouveau serment imposé aux
ecclésiastiques par le décret du 16 et du
29 novembre 1791. Paris,'Guerbart. S. d.,
in-8°, 16 p. [N. , Ld4 3762.1

1`ptcn..:

Pejores prioribus.
Ils sont pires que les premiers. •

'15748. - Lettre au Roi, par unaumô-
nier de Sa Majesté. Imp. Crapart. S. cl.,
in-8°, 12 p. [N. Lis 3763. - Br. ill. F. R.

	

885, 13.]	 •

Signé : B. D. L., un de vos aumôniers,•
T. 1). V. S. C. D. V.

L'ex. du British Museum porte la signature
manuscrite de - BASTIDE DE LAVERNUE.

15749. Appel au Roi et it la nation
du second serment, prétendu civique,
ordonné aux prêtres de l'Église catho-
lique, apostolique et romaine, décrété le
16 et le 29 novembre 1791. • Paris, imp,.
Crapart. S. d., in-8°, 22 p. et 1 f. non
cltill'ré. [N. Lil t 3764.]

Le feuillet non chiffré contient une liste des
livres nouveaux en vente chez Crapart.

15750. - Compte rendu au Rai de la
discussion, des motifs, de la teneur et des
conséquences du décret de l'Assemblée
législative, dit mois de novembre 1794,
concernant les prêtres non assermentés,
considéré sous les rapports de la religion,
de la constitution et de la politique. S. 1.
n. d., in-8°, 32 p. [N. Ld4 3765.]

Une seconde édition, a corrigée »; a le même
nombre de pages.
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45754:	 Questions. importantes sur
quelques opinions religieuses, pr6sentée5.:,
par CHARLES P:u.issoT it l'Asseniblée, na-
tionale. Paris, imp. Petit jeune, 1791, in-8°,
30 p. (la derniere non chiffrée). [N. 1..&
3768.]

On trouve, page 27, une . Lettre 4 t'auteur d
un de ses amis, datée du 1er ilecembre.

Sur la page non chiffrée, annonce 'de .1a
Grammaire française simplifiée, d'Urbain Do-
mergue.

Voyez le numéro suivant,

	

15751'.	 Questions importantes sur
quelques opinions religieuses, par le ci-
toyen PALissor, publiées pour la première
fois, le 30 noVembre . 1791. Troisième édi-
tion, dédiée aux théophilanthi'opes. Paris,
imp.. Daubant aine., an IV, in-8°, 52 p. [N.
Ld4 3768 A.]	 .

Une autre édition portant le même titre et sous
la même date n'a que 4$ p. [N ,.Ld4 3768 B.]

15752. — Le Comte DUPIIAT devenu
théologien. Paris, Hm. Dufresne. S.
in-8°, 56 p. [A'. Lb" 3769.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
colonel d'infanterie, ci-devant commandant

pour te Roi à Mahé..
Contre le serment.

	

15753.	 Pétition au Roi (5 décembre
1791).

Présentée et signée par divers membres du
directoire du département de Paris pour ré-
clamer le veto du Roi sur le second serment.

Voyez tome II, n°° 6003-6014.

15754. — Aujourd'hui y voyez-vous
clair? ou Conversation entre un camu-
sard et un catholique sur les affaires du
temps. Paris, imp. Crapart, 1791, in-8",
58 p. et 2 fr. non chiffrés. [N. LAI4 3770.]

Par l'abbé ANTIGNAC, d'après Barbier.
Les feuillets non chiffrés contenaient la listedes

livres nouveaux en vente chez Crapart et tous
relatifs â la constitution civile du clergé.

15754°. — Aujourd'hui y voyez-vous plus
clair? Seconde édition, revue, corrigée et
augmentée par l'auteur. Paris, imp. Cra-
part, .1792, in-8°, 63 p. [N. Ld 4 3770 A.]

	

15755.	 Obstacles à ma conversion
constitutionnelle, exposés confidemment

• aux Parisiens, pour qu'ils daignent
,der à les friinchir. Paris; imp. Crapart.
S. d., in-8°, 30 p. [X Ld4 377

Par l'abbé PiEutiE-LOUIS BufE ; soyez les
nos 15662-15664 ci-dessus et le n° 15762 ci-
dessous.

15755 o . Obstaclesà ma conversion
constitutionnelle... Seconde édition, revue,
corrigée et augmentée par l'auteur..Jan-
vier

.
 1792. Paris, imp. Crapart, 1792, in-80,

55 p. [N. L(14 3771 A.]

15756. — Déclaration civique et reli-
gieuse des prêtres nen assermentés à tous
les 'Français. Paris, imp. Laillet. S. d.,

in-8°, 8 p. [IV. bd-' 7044.]

Au sujet du econd serment,

15757. — Réflexions qui démontrent
l'injustice du nouvead serment de la li-
berté et de l'égalité, n. d., in-8°, 19 p.

[N.1(1 4 6467.].

15758. — Apologie du veto opposé par
le Roi au décret des 16 et 29 novembre
4794 sur le serment exigé des prêtres,
Paris, Crapart. S. d., in-89,- 55 p. [N. LX

3777.]

15759. — Lettre à un ami, sur le nou-
veau serment exigé des' prêtres (27 dé-

cembre 1791). S. t. n. d., in-8°, 16 p. [N.

Ld4 3780.]

45760. — Examen 'd'un écrit intitulé
« Réflexions sur le nouveau serment »
(29 décembre-4791). S. 1; n. d , in-8°, 36 P.
[N. Ld4 7790.]

15761. — Apologie (les prêtres non as-
sermentés. Leurs persécuteurs dénoncés
comme violateurs de la constitution.
Paris, Crapart. S. d. (1791), in-8°, 24 p.

[N. Ld4 3781.]

45762. — Étrennes spirituelles, tirées
des monuments de l'Église et adressées
au clergé et au peuple catholiques de
France. Paris, emport, janvier 1792, in-8°,
44 p. [N. Lc1.4 3785.]

Par l'abbé P.-L. BaE, d'après Barbier.

.15763. — Extrait d'une lettre d'une de-
moiselle de Troyes. écrivant à sa sœur
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Paris, au sujet des affaires présentes. Jan-
vier 1 792. Imp. Cl. Simon. S. d., in-8°, 4 p.

Ecrit janséniste.'

15764.—Histoire de 'la conversion d'une
dame parisienne, écrite par elle-même.
Paris, Lallemant, 1792, in-80 ,. f. et 58 p.

[N. Ld4 3813:]

Contre le second serinent.
Par CAMILLE JOIUAN, selon barbier.

15765. — L'Ange tutélaire de la France
visitant ce royaume et instruisant les ca-
tholiques fidèles. Par l'auteur de u Gros-
Jean qui remontre à son curé s,. Paris,
Lallemand, 1792, in-8°, 64 p. (la dernière

non chiffrée). [N. Lcl4 3786.]

Voyez le no 15677. ci-dessus.
Pamphlet.
Sur la page non chiffrée, liste des ouvrages

qui se trouvent chez le méme libraire, entre
sutres les ouvrages de Bergasse; la Conversion
d'une daine parisienne (voyez le numéro pré-
cédent); l'Almanach de Coblentz (voyez tome II,
n° 11725), etc.

15766. Les Visites d'un curé consti-
tutionnel à • ses paroissiens. S. t. n. d.,
in-8e , 16 p. [N. Ld4 3815.]

15767. — Instruction et exhortation des
prêtres non assermentés aux Français
catholiques, concernant les subsistances,
les troubles .religieux, le payement des
impôts . et la tranquilité publique. Lrcillel.
S. d., in-8°, 14 p. et I f, non chiffré. [N

.Ld4 3856.]

Le feuillet non chiffré contient une liste
d'ouvrages en vente ou sous presse chez le
méme libraire.

15768. — La Foi du charbonnier sur
l'assiduité 'des simples fidèles à leurs pa-
roisses dans les circonstances présentes.
A 'M. B., homme de loi (20 mars 1792).
S. l., RfDCCXCII, in-8°, 11 p. [N. I.d 4 7332].

15769. — Copie de la lettre écrite par
M. ROLAND, ministre de la justice par in-
térim, à, MM.- les présidents; juges et
commissaires du Roi près les tribunaux
criminels de départements et de districts,
à Paris le 5 avril 1792. Paris, imp. Royale,
4792, in-8°. [N. Lc14 3866.]

Au sujet des prétres réfractaires.
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15770. — Nouveau Compte rendu au
Roi des . sentiments des prêtres non asser-
mentés, de leur situation et de celle des
fidèles, après le refus de sanction de Sa
Majesté au décret du mois de novembre
et la lettre de son ministre de la jûstice
aux'  tribunaux, considérées sous les rap-
ports de l'humanité, de la nouvelle légis-
lation et de la tranquillité publique, par
l'auteur du Compte rendu au Roi du dé-
cret du mois de novembre. Laillet; Lalle-
ment. S. d., • in-8°, 32 p. [N. I,d 4 3857.]

Voyez le n° 15750 ci-dessus.

15771. — Lettre d'un curé à ses fidèles
'paroissiens, écrite de Paris le 9 mars
1792, suivie de la Réponse à la critique
(20 avril). Paris, Lallemand, 1792, in .8°,
24 p. [N. Ld 4 3885.]

15772. — Nouvelle Apologie du clergé
catholique de France contre les calomnies
publiées dans les Rapports de MM. Fran-
çois, de Neufchùteau, et Français, de
Nantes, sur les projets de loi relatifs aux
troubles religieux, avec des. observations
sur les vraies causes de ces troubles et
sur les moyens infaillibles de les paci-
fier, par M. l'abbé Roux, docteur de la
Faculté de théologie de Paris, théologal
et vicaire général d'Apt. Paris, Crapart,
1792, in-8°, 308 p. IN. Ld4 3874.]

15773. Observations sur le Rapport
calomnieux, impie et blasphématoire de
M. Frânçois (sic), de Nantes, sur les trou-
bles religieux, lu à l'Assemblée nationale
dans la séance du 23 avril 1792 et sur le
décret d'envoi aux 83 départements sur-
pris à la religion. de l'Assemblée. Paris,
Guerbart. S. d., in-8°, 32 p: [N. Ld4 3888.]

Fanon. :
Sepulchrum patens est.

Psal.

15774. — Copie de la lettre adressée
aux tribunaux par le ministre de la jus-
tice (DURANTnoN), à l'occasion des troubles
religieux. Paris, le 30 avril 1792. Paris,
imp. Royale,1792, in-40 , 8 p. [N. Lb 39 5901.]

15775. — Discours et Projet de décret
concernant les ministres des cultes, par
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DE3iov, député du itérifirlement tI

Paris, lut5 Mai 1792, [tin IV de . la
ht'rté. Imprimés par ordre de l'Assenthlée
nationale. :Imp. Nationale. S. d. in-8,0
8 p. IN1,e" 3 N., n° 13.]	 .

. 15776. — Dialogue entre deux DOM-,

mèi - e s . Pari-c, Clic; les marehandg de nou-
veautés, avril 1792,	 fin [N..1.'11.3890.]

France, .par M. Auhei.,is; pueuiuiur. vicaire
épiscopal de Vatnieif, député du départi:--.....•, 
ment .du	 (4p..

:(1:9 ' 10 ]21.28 S1/1: °n), 602'	 40 °•.'litY'' Ld4
Voyezles rios 15796-15797 ci des sous

15783: — Réponse it la l'ettre" sur de -;
serment- de la liberté . .et de Légalité dti •
mois d'aofil, 1792. S. 1.-R. d:, in-8 0 , •122'p'.
[N. If1 4 7764.]	 ,	 • .	 :

St excite. ezeant doett, arabe ii joveam cadent.

Je n'ai pas retrouvé la lettre .iiitqUeile le titre
de cette brochure fait allusion.

15784. — Réflexions sin le serment de
la et de l'égalité. Paris, Leeleee,

1793, M-8 0 , I f  et 72 p. [N. 1,(14 741t3,1

• Par le P. BEIISA'1111

15785. — À la Tolérance. S. 1.
in folio plano. •

Texte encadré d'un double filet noir.
Eclairez, mais ne contraignez pas, dit .en

terminant l'auteur de ce plaeard; c'est le seul
moyen d'extirper des opinions que l'on croit
dangereuses. »

H. -- SUPPRESSION DES CONGRI::OATIONS

SRCULIkRES ET DU COSTUME

SI AsTIQ 1.3

15786. -- Rapport du Comité d'histruc-
tMn publique sur les congrégations sécu-
lières, par M. GAUDIN', de Luçon, député
du département de la Vendée. Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale. Imp.
Nationale. S. d. (1792), in-8°,18 p. [N. Le",
n. 7. — P. 7365.]

Le Rapport de Gaudin, présenté â l'Assem
blée législative dès le 6 avril 1792, ne fut,
après de nombreux amendements, définitive-
ment adopté que le 18 mit suivant. M. J. Guil-
laume, éditeur des Procès-verbaux du Comité
d'instructioii publique de l'Assemblée législa-
tive (Imprimerie Nationale, 1889, gr. in-8°). a
reproduit (p. 275) les extraits des procès-ver-
baux de l'Assemblée relatifs à ces divers amen-
dements.

L'article I .° du décret énumère trente-six
corporations différentes des deux sexes.

Contre le clergé constitutionnel.

.I 5773.	 .Dialogue entre un curé et une
de ses paroissiennes sur les affaires pré-

. sciIites.	 rue des Marions-Sorbonne,
35, .4792, in-8°, f f. et 54'p. N. LeP•3891.]

15778. — Entretien d'une  tante avec sa
nièce et filleule. Par l'alitent de lu En-
tretien d 'une, mère avec ses. filles ». Paris,

Crapart, 1792, in-8. , 27 p. (N. Ed 4 3892.]

Voyez le n° 15686 et le numéro suivant.

• 457711. — Entretien d'une lionne veuve
i i ve l ; deux religieuses.' Par l'auteur des
•• EnIretie.ns d'une niiire avec Ses filles et
d'une tanti'.. avec sa 1061; et sa 'Mente

,Paris, Peequereau, 1792, in-8°, 35 p.

Voyez le numéro précédent:
•

45780. -- Cause du clergé de France
jugée 'dans l' Eglise et dans l'État par les
canons ecclésiastiques et les lois Civiles,
pat la tradition des faits et par la néces-
sité impérieuse des cit•constaliees.
Leelére, 1792, in-80;, 48 P. rN.

En -faveur de la constitution civile du clergé.

15784. — La Religion du souverain.
Paris, 1792, in-8 . , 29 p. [N. Ld4 7431.]

a J'entends par .souverain, dit l'auteur, ou
la nation entière jouissant pleinement de ses
droits, comme les Français, ou la partie qui
tient son droit d'une convention générale,
comme- les nobles Vénitiens; ou l'homme indi-
viduel auquel • la nation a remis tous ses droits
par un acte solennel, comme le roi de Dane-
mark. »

45782. — Mémoire è l'Assemblée natio-
nale sur l'importance' de maintenir les
lois qui organisent le culte catholique en
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45î8I. - Discours de BIER RE-ANASTASE .
Tony.̀, évêque de la métropole du Centre,
sur la suppression des Congrégations sé-

culièi•es et du costume ecclésiastique.
6 avril 1792. Paris, imp. Nationale, 1792,
in-8°, :1 ' f. et 44 p. [N. Le t 67. - P. 7828.1

45788. - Lettre à un ami, sur la sup-
pression de l'habit ecclésiastique et sur le
danger que court le clergé de France de

pertes plus réelles (13 avril 4792). Leclerc,
1792, in-8°, 8 p. [N. Ld4 7592.]

15780. - Apologétique présentée au
Roi, sur le décret qui supprime les cos-
tumes religieux.:Paads, imp. Crapart; 1792,
in-8°, 64 p. [N. Lb" 5855.]

P. 59, véhémente protestation contre les fus-
tigations des religieuses à Paris, à Langres, à
Aix et dans d'autres villes encore.

§ -3. - Actes et Délibérations de la Convention
et des deux Conseils.

A. PROPOSITION DE CAMBON SUR LES

FRAIS DU CULTE

15700. - Pétition it. la Convention na-
tionale par des citoyens catholiques de la.
ville de-Paris, le 18•novembre 1792. Paris,
-imp. V° Hérissant. S. cl., in-4°, 4. p. [N.
Ld4 3925.]

Contre le projet de décharger la nation des
frais du culte catholique et de l'entretien de
ses ministres.

45791. - Réponse nécessaire à la Pé-
tition des catholiques de la ville de Paris,
portée à la Convention nationale, le 48 no-
vembre 1792. Imp. des « Revolution.s de
Paris ». S. d., in-8°, 24 p. [N. Ld4 6854.]

Après l'Avant-propos, le titre de départ; p. 5,
porte : A. J.-P. SIMULDEN aux catholiques de
la ville de Paris, pétitionnaires a la Convention
nationale, le 18 novembre 1792. P. 18, réim-
pression de la Pétition précédente.

15792. - La Religion it la Convention
nationale (19 novembre 1792). S. 1. n. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lei' 3926.]

15793. - Réclamation de la nation, de
la loi et de la raison en faveur de la l:e-
ligion catholique. Paris,- Leclerc, .1792,•

in-8°, 1 f. et 34 p. [N. Ld' 3927.]

15794.- Convention nationale. liapport
sur les pensions dites ecclésiastiques, fait
par CAMBON, député par le département
de l'Hérault, au nom du Comité des_
finances. Imprimé par ordre de la: Con-.

vention nationale. Paris, imp, Nationale..
S. d., .in-8°, 11 p. [17. Le gs 950. - P. 12297",
tome

15795. - Réflexions sur le prétendu
problème proposé, dit-on, par Cambon, dé-
puté h la,.Convention nationale : Tous les-
croyants ne doivent-ils point payer leurs
prêtres? Imp. de la . section des Chanips-
1 lysees. S. cl., in-4°, 4 h. [N. L.h ° t 182.1.

15790:- Suite au Mémoire à. l'Assem-
blée nationale législative, sur l'impor-
tance de maintenir les lois qui organisent
le culte catholique -en France, par le C.

_AUDOEIN, député du département dit Mor-
bihan à la. Convention nationale. .Leclerc,,
1792, in-8°, 15 p. [N. Ld4 3929.]

Voyez- le n° 15782 ci-dessus et le numéro
suivant.

45797. - Seconde Suite au Mémoire à
l'Assemblée nationale législative ou le
Citoyen - AUUmEIN à ses commettants, sur
la motion du citoyen Cambon. Leclerc,
1792, in-8°, 41 p. [N. L.d 4 3930.]

45798. - Opinion de CLAUDE RASIRE, dé-
puté de la Côte-d'Or à la Convention na-
tionale, sur la proposition faite par le
Comité des finances de supprimer dès à
présent le traitement des prêtres et les
pensions des religieux et religieuses. Imp.
Nationale. S. d., in-8^, 7 p. [P. 12297,
tome Ill.]

ÉPIGB. :

La philosophie ne prend pas les gens par la famine.
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15799. — Opinion de JACQUES -LÉONARD

DF. LA PLANCHE, député du département de
la Nièvre à la Convention nationale, sur
le projet de Cnlbon relatif aux prétres.
28 novembre, l'an Ier de la Iiépubligne.
Paris, imp. Champiltny. S. d. (1792), in-8°,
23,p. [P. 12297', tome, ilL]

15800. — Opinion de PHILIPPE Dnuum,
député du département 'de la Haute-Ga,
ronfle, sur le projet . de décharger le Trésor
public des frais dii culte catholique et de
l'entretien de ses ministres. Mardi 4 dé-
cembre 1792, l'itil 'i de la 'République.
Imp. Nationale. S. d. (1792), in-8°, 11 p.
[P, 12297', tome III.]

15801. - JEAN JULIEN, clépitté du dépar-
tement de la Haute-Garonne â la, Con-
vention nationale, ti.ses collègues contre
la suppression des frais du culte catho-
lique proposée par le Comité des finances.
Imp. Nationale. S.. d., in-8", 48 p, [P. 42297',
tonie tiL]

45802. — Observations sur le projet de
décharger l'Etat des dépenses du culte
catholique. Paris, Froullé, 1792, in-8°, 16 p.
[N. i.c1 4 5807.]

15803. — Des Prêtres salariés par la
nation, considérés dans leurs rapports
avec le gouvernement 'républicain, par
P.-C.-F. BERT. Paris, imp. C.-F. Pains,
4793, in-8°, 105 p. [N. Lcl4 7762.]

PIER. :

Lino anutsa non deficit alter.
•	 \'Inc., ,Enid.

B. — CULTE DE LA RAISON ET CULTE

DE L 'F.TRE SUPR1ME

15804. -- Ode républicaine au peuple
français sur l'Être suprême, composée en
brumaire de l'an Il, par le C. LE BRUN,

auteur de l'Ode patriotique sur les événe-
ments de l'année 4792, réimprimée • par
ordre de la Commission d'instruction pu-
blique. Imp. de la Commission d'instruction
publique. S. d., in-8°, 10 P. [R. AD. XVII,
49.]

EPIGR. :
Ab Joue prinripinm.

REi ICiEUSE DE •4789 A 1802

15805. — Convention nationale'. flap-
port fait tu niElni dit Comité de salêt'pu-;
blie, pat M:1S_I)IILIEN Iiot,E=Phare}, sur les
rapports des idées religieuses et morales
avec les principes républicains et sur les
fêtes nationales (18 floréal an II-7 mai
1794).

Voyez tome Ior, no 4245 et pour la féte. du
20 prairial an II célébrée A la suite de ce rap-
port, les n°° 4249-4264.

15806. — hommage it l'Eternel. Profes-
sion de foi ales hommes libres sur la vraie
religion et l'iuunoitalilé de feinte, ré-
connué • par le peuple français dans la
séance du 19 floréal • [8 niai 17941. Pour
être récité dans l'étendue de la. République
française. 'une et indivisible... présenté à
la Convention nationale 'par le citoyen
Pnvosu, de la section Cltalier. Imp. V0h?re.
Caillcau, - rue de Bièvre, no 37, se- trouve

chez Prévost, rue Jacques, n.° 195. in-folio
plan. [P. Estampes.] '•

Décoré d'attributs et des portraits des quatre
martyrs de la liberté (Le Petetier, Marat, Clic=
lier et Bara. Le texte est imprimé sur deus
colonnes.

15807. — Scène religieuse et patriotique
en l'honneur de l'Être suprême, paroles
du citoyen PAULIN CRASSOUS, musique du
citoyen LE SUEUR. Paris, Maradtn. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Inv. if 8813.]

15808; —. Hymne à l'Être suprême et .à
la Liberté, par le citoyen DESGROUAS, Paris,
imp. Daniel. S. d., in-8°, 3 p. [N. Inv. Ye
20098.]

Air des Versaillais.

45809. — Couplets adressés à l'Être su-
prême it l'occasion tie la fête célébrée en
son honneur le 20 prairial. S. 1. n. d.,
in-8°, 2 p. [N. Ye -}- 45646.]

Signés : LAL0I, de la section de l'Indivisi-
bilité.

Air : Guillot, Guillot.

15810. --- Prière républicaine adressée
à l'Être suprême, propre à réciter dans
toute l'étendue de la République française,
les jours clue la Convention nationale
fixera pour célébrer les fêtes, en lui de-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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CULTE ET FÊTES DECADAIIIES

mandant les_ lumières et lit.conserv'ation
des biens de la terre. Paris, Le`evrc. S. d.,.
in-46 , 1 ji. [N. 1.1, 41 '1116.]

Texte encadré sur deux colonnes.
Voyez le numêro suivant.

Évan g ili.!. de la libirrté, adressé

t l'Être suprême par . les•sans-culottes de
1a République fr;in çais.e. Suite 4 la t: Prière

républicaine: S. 1. n. il., in-4', 4 p: [N.
1.b 41 . 111 7.]

15812. - Lli Montagne de .la liberté,
iuontague . de - Siuuï d';)ù est sortie la régé-
nérittioli 'française .proté gée'- Par l'Être

suprême. ' S. 1. n. d., in-4°, 1` p: [N. 1,4"
11181	 •	 •

Prière en 'e et en prose.

15813. -.Le Culte dé la Raison et le
culte de l'Être suprême, par F.-A. AU-
LARD (1892).

Voyez le : no 15395 ci-dessus.

1'5814. - Essai stil les fêtes nationales,.
adressé it la 'Convention nationale, par.

- •Roiss y n'ANcLAS, représentant du peuple,
par le dépar tement de l'Ardèche (30 juin
4794): Imp. l'olyylotte, 12 messidor an il de
la Iiélüibligiee, in-86 ; . 1 'f. et 118 . p. [N. Lb44
1127.]

15815. - Convention nationale. Rap-
port fait - au nom du Comité de salut pu-
blic, par IlAltitiM, sur la'suppi • ession des
repas civiques et des fêtes sectionnaires.
Séance du 28 . ibessidor, .l'an II de la
République française une et indivisible
(16 ,juillet •17%)., Imprimé par ordre de
la Convention nationale. Inip..i\ationale;
S d., in-8°, 14 p. [N. Le's 859.]	 •

15846. - Convention nationale. Projet
de fêles nationales, présenté au nom du
Comité d'instruction publique, par Mx-
THIEU, député du département de l'Oise.
Paris, imp. Nationale, , l'an II rte la llipu-
blique, in-8 0 , 10 p. et 2 tableaux. [N. Le33
788.]

15817. Convention nationale. Rap-
port fait h la, Convention nationale, au
nom du Comité d'instruction publique,
par MARIE-JOSEPH CIII NlEn, député du dé-
partement de Seine-et-Oise, séance du
t er nivôse an III (21 décembre 4,194). Im-
primé par ordre de la Convention natiâ
nale. Paris, imp. Nationale, nivôse an III,
in-8°, 9 p. [N. L& 8 1108.)

Sur les fêtés décadaires.

45818. - Convention nationale. Orga-
nisation et tableau des fêtés décadaires,
part.-F. BARA iLON, représentant du peuple,
député par le département de la Creuse.
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale (15 nivôse an III-4 janvier 1795).
Paris, imp. Nationale, nivôse ail III, in-8°,
30 p. [N. Le'8 1129.]

	

15849.	 Convention nationale',
de loi ou Cadre pour l'institution des
fêtes décadaires; • offert it la Convention,
par F:. L.t.rrnr.NAs; député par le départe-
ment de liheme-et-Loire'.. finprini .é d'après
le-décret du 10 . nivôse (16 nivôse an Ill-
5 janvier 1795). Paris, imp. Nationale, ni-
vôse an IfÏ, in-8. , 47 p. [N. Le38 1130.]

158?0. - Des Fêtes nationales, par LE-

QUISiO, représentant du peuple. Impritixé
par ordre de la •, Convention nationale
(16 nivôse an III-5 jani'ier 1795). Imp,
Nationale. S. cl., in-8°, 52 p. [N. Leu& 1131.)

15821.- Convention nationale. Opinion
de MARC-FRANÇOIS BONGUJOT, député du
Jura, sur l'organisation des fêtes civiques.
Imprimée par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale, nivôse an III, in-8',

p. [N.Leg 4132.]

45822. i - Con\eration nationale. Opinion
de DURAND-MAn.i.ANE, sur les fêtes déca-
daires. Imprimée par ordre de la Con-
vention nationale. Imp. Nationale, nivôse
an. III, in-80 , 10 p. [N: 1.e38 1133.]

43823. '-'- Convention nationale. Opinion
de JE AN-PIERRE Pictiui•`., député des Hautes-
Pyrénées, sur les fêtes décadaires. ln-
primée par ordre de la Convention natio-
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naic. 'lwp. Nationale: nivôse an 111, ht-8°,

8 p. [N. Le :n 11:34,1

.ÈPJGR.

Si Dieu n'existait pas, il faudrait nor

15824. — Opinion de .I.-13. Picouw, dé-
pu fé du département des l'autos-Pyrénées.

Sur le ` projet des discours_ décadaires.
Imp. CGuffroy.' S. d., in-8 0, 16 p. [N. 1.e'8
1135.]

15825.: Conv ention = i ltionate, Projet

de fêtes nationales, par M.'rItIr:U, député

du département de l'Oise. Imprimé par
ordre ..dc la Convention nationale. Imp.
nationale, nivôse an:.111, in-8°, 7 p. et t ta-

bleau. [l'. 1,0$ .4 E36.]
•

15826. - Convention . nationale. Projet
de décria SUP Iits fê te s décadaires, par
.A:ru.tNasE: Ve.tu, député d'Indre-et-Loire.
Imprimé : (par ordre dc lit Convention na-
tionale. Imp. Nationale,-nicese can ill; in-80,

6 .p. [N. 'Le38 113 7.]

15827. — Convention nationale. Ré-
flexions et Projet de décret st' les fêtes
décadaires, par Esclr.\SSERr,llr.Y l'aine. 1m-
primés par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale, an III, in-8°, 6 p.

Le 3 8 1 138. j

15828. --. Convention nationale. Ré-
flexions' sur les fêtes décatlaires, • par Jo-
sern TsnHAL, député tlu Tarn."imprimées
par ordre de la Convention nationale.
Imp. Nationale, nivvm an •1II, in-8°, 15 p.

[N. Le" 8 1139.]

Voyez le n° 15839 ci-dessous.

1582'0. — Convention nationale. Fête à
la pudeur, proposée comme modèle pour
les autres fêtes décadaires, par Orois,
représentant du • peuple. Imprimée , par
ordre de la Convention nationale. Imp.
Nationale, niviise an III, in-8o, 15 p. N.

Le 1140.]

15830. — Convention nationale. Quel-
ques Idées sur les fêtes décadaires, qui
peuvent être appliquées à tous projets
imprimés jusqu'à ce jour, 30 nivôse [an IfI-
19 janvier 1795], par J,-11. COLLOT, repré-

sentant du ptiuple -lnrprimées Iru` ordre
tie la _Convention nationale. Imp. •Natio-
)tale, cc 30 n vdse, in-S^, 7 P. [N. Le 3s 11 '65.] •

15831.—• Coup (('(1211 rapide sur les
rni.eurs, les lois, les contributions, les se-
cours publics, les sociétés politiques, les
cultes, les tbéiltres, les institutiolis par-
bliques, dans leurs rapports avec le gott-
vernerriertt. représentatif, et sur tous les
moyens propres it raffermir la eo11sl.1tu- •
Lion de l'an II'I, par l'n.tNÇAIS, de Nanl.es

(14 pÎuviûse an III-2 février 1795). Grc-
iiobic,, 'Ccidnia et David aine, an VI, iti-1.3,.
2 II. et 93 P. [N. Llrr= 1769.]

15832. - Convention nationale. Rap-
port et Projet tie décret sur les fêtes ci-
viques, présentés le 17 pluviôse an III- -
5 février 1795, .par Escu.tàseur.u,s afné; Liu;

nom 'du Comité d'instruction publique et
des membres chargés de 1,1 rédaction.
Imprimés par ordre de la Convention' na-
tionale. Imp. Nationale, .plavidse. an. III,
in-8°, 14 p. [N. Le38 1205.]

Il font saisit la circonstance pour
monter les amer au ton des rimes

antiques.	 L-J. RaussEau.

P. 13-14, Tableau des objets de chaque fêle.

• 15833. Convention nationale. Apere.0
plli.losnpltique et politique sur la célébra-
tion des décadis et des fêtes nationales,
pur J. I12tmEAJ (tie la Cûte-d'Or). Discours
destiné à être prononcé à la tribune de la
Convention, sur le -rapport du- Comité
cl'instruction'publique concernant les fêtes
ciécadaires..Itnprimé par ordre de la Con-
vention nationale. Inip. _Nationale. S. d.,

-iii-8°, 8 p. [N. Le"' 1206,] 	 •

Voyez le numéro suivant.

15834. Convention nationale. Essai
d'un rite de célébration des décadis,.
dein -cluintidis et fêtes nationales, lieur
servir"d'appendice à l'Aperçu philosophi-
que dl politique sur cette matière, par
JuS •r IfAmEAu (de la Côte-d'Or). Imprimé
par ordre (le la Convention nationale.
Imp. Nationale, nivôse an Ili, in-8°, 8 p. et

1 tableau, [N. Le 38 1141.]

nier
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1-5835:- Convention nationale. Motion
d'ordre sur les fêtes décadaires, par Tnl-

RION, député du département de la Mo-
selle. Imprimée par ordre de la Convention
nationale. Paris, imp. Nationale, pluviôse
an Iii, in-80 , 4 p. [N. Le" 1207.] .

15836. - Convention nationale. Objet
et Ordre des fêtes décadaires de la Répu-
blique française, proposés par MAncoz.,
membre de la représentation nationale.
Imprimés d'après le décret du 10•nivôse
an III (30 décembre 1794) de la République
une et indivisible. Imp. Nationale, pluviôse
on III, in-80 , 4 p. [N. Legs 1208.]

15837. - Convention nationale. Ré-
flexions sur les fêtes décadaires, par
FAYOLLE, député de la Drôme. Imprimées
par ordre de la Convention nationale.
Imp. Nationale, pluviôse an Ili, in-8°, 4 p.
[N. Le na 1209.]

15838. - Convention nationale. P..1.
-FAUVE, député de la Seine-Inférieure

S la Convention nationale, sur les fêtes
décadaires. Imprimé par ordre de la Con-
vention nationale. Imp. Nationale, pluviôse •
an III, in-80, 7 p. [N. Le 3s 1210.]

15839. - Suite aux Réflexions sur les
fêtes décadaires, par JOSEPH TERIAL, clé-
puté du Tarn. Imprimée par ordre de la
Convention nationale. Paris, imp. Natio-
nale, ventôse an III, in-8°, 48'p. [N. Le"
1226.]

Voyez le n° 15828 ci-dessus.

15840. - Instruction sur, la célébration
des fêtes nationales, adressée par le mi-
nistre de l'intérieur aux commissaires du
pouvoir exécutif près les administrations
départementales municipales. Paris, le
27 ventôse an V (17 mars 1797). Paris,
imp. de la République., S. d., in-80 , 12 p.
[N. Lb42.4323.]

Signe : BENEZECH.

-15841. - Corps législatif. Conseil des-
Cinq-Cents. Rapport fait par Dunor (du

Nord), au • nom de la Commission d'ins-
truction publique, sur la célébration civile
des décadis. Séance du 14 frimaire an VI

(4 décembre 1797). Imp. Nationale, an VI,
in-8°, 7 p. [N. Le ta 1589.]

Voyez les six numéros suivants.:

15842. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours sur fa liberté des
cultes, par GxécomE, lors de la discussion
du' rapport fait par Duhot concernant la
célébration civile du décadi. Séance du
25 frimaire an . VL , (15 décembre 1797.).
Paris, imp. Nationale, nivôse an VI, in-8°,
-10 p. [N. Leta 1630.]

15842^. - Discours sur la liberté 'des
cultes, prononcé par le C. Gancoucx: au
Conseil des Cinq-Cents. Paris, imp.-librairie
chrétienne. S. d., in-8°, 41 p. [N. Leta 1630A.]

15843: - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de Flux FAULCON,

député de la Vienne, sur la célébration
des décadis. 'Séance du 25 frimaire an VI
(15 décembre 1797). Insp. Nationale, fri-
maire an VI, in-8°, 8 p. [N. Leta 1631.]

Frais. :

Persuadez... Ne contraignez jamais.
Extrait de »mn journal, p. 60.

15844. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Observations de Dunor sur la
célébration civile des décadis. Séance du
26 'frimaire an VI (46 décembre 1797).
Paris, imp. Nationale, nivôse an VI, in-8°,

6 p. [N. Lets 1632.]

15845. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projet de résolution présenté
par MoNmwoU, sur la célébration du dé-
cadi. Séance du 26 frimaire an VI (16 dé-
cembre 1797). Paris, imp. Nationale, fri-
maire an VI, in-80 , 2 p. [N. Leal 1633.]

15846. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre, par Dunor
(du Nord), au nom des Commissions d'ins-
truction publique et d'institutions répu,.
blicaines, sur le repos décadaire: Séance
cha 6 nivôse an VI (24 février 1798). Paris,

imp. Nationale, nivôse an VI, in-8^, 4 p.

[N. Leta 1654.]

15847. -- Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par BoNNAtnE (du
Cher), au nom des. Commissions d'ins-
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truction publique et des institutions ré-
publicaines réunies, sur les fêtes déca-
daires, Séance du 19 messidor an VI
(7 juillet 1798). Imp. Nationale, messidor
an VI, in-80 ,14 p. [N. Le°3 2125.]

15848. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de J.-P.-F. l)"UPLAs-.

TIER, député de - la Gironde, sur les deux
projets de résolutions concernant les fêtes
décadaires'. Séance du 28 messidor an il
(16 juillet 1798). Paris, imp. Nationale,
thermidor an VI, in-8°, 6 p. [N. Le43 2152.]

45849. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents, Opinion de GAuTIIER (du Cal-
vados) sur le projet de résolution présenté
au nom des  Commissions d'instruction
publique et des institutions républicaines
réunies. Séance du 28 messidor an -V1
(46 juillet 4798). Paris, imp. Nationale,
thermidor an VI, in-8e, 4 p. [N. Lehi 2153.]

Contre la célébration des mariages les décadis.

15850. - Corps Iégislatif. Conseil ties
Cinq-Cents. Opinion de GRANISAISON, dé-

puté de la Gironde, sur le rapport des
Commissions réunies d'instruction pu-
blique et des institutions républicaines.
Séance du 28 messidor an VI (16 juillet
4798). Paris,, imp. fcationale, thermidor
an VI, in-8°; 7 p. [N. Le u 2454,]

45851. - Corps législatif, Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de HEURTAULT-L AMER=

VILLE, député du Cher et membre de la
Commission d'instruction publique, sur les
fêtes décadaires. Séance du 28 messidor
an VI (16 juillet 1798). Paris, imp. Na-
tionale, thermidor an VI, in-80, 6 p. [N.
Lea.3 2155.]

15852.- Corps législatif. Conseil (les
Cinq-Cents. Opinion de TIIESSé, député
de la Seine-Inférieure, sur le second projet
présenté par la Commission des institu-
tions républicaines, le 19 messidor an VI.
Séance • du 29. messidor an VI (47 juillet
1798). Imp. Nationale, thermidor an VI,
in-80 , 16 p. [N. Le n 2156.]

.15853.. - Corps. législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de BOULAY-PATY (de la
Loire-Inférieure) sur les fêtes décadaires.

Séance du Oar thermidor an VI (19 jtiillet
4798). Paris, imp. Nationale, thermidor
an VI, in-8°, 4 p. [N. Loo 2162.]

45854. - Corps " législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de CIEUZ>-LATOÛCHE

sur le -second projet de la Commission
concernant les fêtes décadaires et la cé-
Iébrationdes mariages. Séance du 4P' . tlu:r
midor an VI (19 juillet 1798). Imp. iVatio
hale, thermidor an VI, in-8°, 48 p...[N. Le"
2163.]

45855. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de LECORREC (des
Côtes-du-Nord) sur le rapport des Com-

missions réunies "d'instruction publique
et des institutions républicaines. Séance
du I" thermidor an VI (19 juillet 1798)..
Imp, Nationale, thermidor an VI, in-8°, 6 p.
[N. Le43 2164.]

15856. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Deuxième Projet de résolu-
tion sur les fêtes décadaires, par BOx
\AIRE. Séance du 3 thermidor an VI
(21 juillet 4798). Imp. Nationale, thermidor
an VI, in-8e, 4 p. [N: Leo 2169.]

15857. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre de SnenaOCn,

député de Vaucluse, sur la disposition
des fêtes nationales. Séance du 41 ther-
midor an VI (29 juillet 4798). Paris, imp.
Nationale, fructidor an VI, in-80 , 8 p. [N.
Le' 3 2194.]

45858. -- Corps législatif.. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de BARTHÉLEIIY ARENA,

député du Golo, sur les fêtes décadaires.
Séance du 42 thermidor an VI (30 juillet
1798). Paris, imp. Nationale, fructidor an VI,
in-8°, 6 p. [N. Leta 2197.]

15859. - Corps législatif. Conseil dés

Anciens, Opinion de RARAIIT le jeune, dé-
puté du Gard, sur la résolution relative
aux fêtes décadaires. Séance du 20 ther-
midor an VI (7 août 1708). Imp. Nationale,
fructidor an VI, in-8°, 12 p. [N. Leis 1405.]

15860. Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par BROTHIER sur la
résolution du 3 thermidor ayant pour
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objet de faire observer comme jours de
repos les décadis et fêtes nationales.
ÇG,iiicc du 17 thermidor an VI (4 aoilt
1798). Paris, imp.. Nationale, thermidor
all VI, in-80, 40 p. [NA'. Lees 1100.]

15861: - Liberté, Egalité., Fête des
époux. Paris, le 21 germinal an VII (10 avril
1799). Le ministre de l'intérieur aux admi-
nistrations centrales et municipales. S. I.
n. d., in-40 , 8 p. [N Lb" 2124.]

Signé : FRANÇOIS [de Neufchâteau].

15862. — Idées et Observations philoso-
phiques et religieuses ou l'Esprit de plu-
sieurs gens de lettres et autres philo-
sophes, rédigées, augmentées et Luises au
jour paoDAN ruN et par un ci-devant'prêtre
et curé. constitutionnel du.district de Chit-
telleraud (sic), 1793. Cltittelleraud (sic),
imp. P.-.I.-B. Guilnbcrl, 1793, in-80 , 8 p'. [N.
Lb" 847.]

Projet de fêles républicaines.

15863. — Rituel républicain. Fête de
l'unité, exécutée h Paris., le 10 août 17113.
Pa ris, A nbry, an .11 (lc la République, in-48,
28 p. [N. Lb" 777.] •

Au verso du titre, on lit l'Avis suivant :
« Quelques personnes n'aiment pas le titre de

Rituel, que nous avons donné à notre collec-
tion, à cause des idées fanatiques qu'il rappelle;
nous sommes entièrement de leur avis; cepen-
dant, après avoir cherché longtemps un titre
qui précise aussi bien son objet, après surtout
nous être assurés que les mots Bréviaire, Eu-
coloye, Missel, Culte, Office, Lillturdie (sic) lui
convenaient encore moins, nous nous sommes
cru obligés de l'adopter définitivement et de le
préférer même à un mot que nous aurions pu
crier tout exprès, et qui n'aurait pas été aussi
significatif.

« -Ce (lui - doit particulièrement réconcilier
avec ce mot, c'est l'épithète Républicain que
nous lui donnons. Qui ne conviendra, en effet,
que par Rituel républicain, on doit entendre
des cérémonies républicaines, des- hymnes ré-
publicains, des discours républicains; bref,
tout ce qui doit titre à l'usage des républicains,
et non des cérémonies puériles et ridicules que
.nous avons. eu tant de raison de proscrire et
que nous devons rougir (l'avoir pratiquées. Ainsi
donc, que ceux que cc mol pourrait effaroucher
encore, n'y voient que ce qu'il doit signifier,
ils auront bientdt reconnu que ce ne sont pas

T. III.

les mots qui font les choses; mais l'intention
que l'on a de leur donner une acception perfide
et dangereuse, et que s'il ne s'agit pour nuire
que de trouver . des prétextes, nos ennemis,
pour le sûr, n'en manqueront pas. 'e

16864. — I réuiouics it l'usage des fêtes
nationales, décadaires et sans-culottides
de la , République française, saisies dans
leur btt moral, combinées dans leurs
rapports généraux et rendues propres h
être exécutées dans les moindres com-
munes, par les éditeurs du « Rituel ré-
publicain u. Paris, .Aatbry, an II, in-18,
98 et 26 p., plus 4 IT. dont 2 non chiffrés.
[Y. LbWi 40m;.]

Les Cérémanies •... sont suivies d'un Commun
propre à toutes les cérémonies tie la République,
divisé en cérémonie ordinaire pour les files de
quatrième et de cinquième ordre et en grande
cérémonie pour . celles de prenlier,.dcuxiéme et
troisième ordres (26 p.) ; d'un Avis des éditeurs
(chiffré I-11) et (l'une Table des matières com-
prenant le détail des deux parties.

15866. — ltituei `républicain. Fête à
l'Être suprême exécutée it Paris, le 20 prai=
rial, l'an lI de la République. Avec la mu-
sique des hymnes. ,Paris, Aubry, an II,
in-18, X-56 p. et 4 iT. (musique gravée). [N.
Lb" 1106.]

En tète de l'ex. de la 13. N. est reliée la
couverture du livre au verso de laquelle est im-
primé un Nouveau Prospectus.

P. 111-N, Avant-propos. P. 1, File de l'Être
suprême. Détail des cérémonies et de t'ordre à
observer dans la Féle de l'Être suprême qui
doit être célébrée te 20 prairial.

P. 19, Délait succinct de la Pile de l'Être
suprême.

P. 28-59, Ilyaarnes et autres poésies (par
M.-I. CHFNIER, Aun. Xnissàs, MOLINE^r, Anis-
'rias VALCOUR, FABIEN PILLET, S. .JULIEN,
sous-directeur de la correspondance à la Tré-
sorerie nationale; PHILIPPON [de la Madelaine] ;
LEMARCHANT-LAVIEVILLE, de la section du
Théâtre-Français; SAINT--ANON; BRISSET (mu-
sique de GAVEAux); ROCIION [de Chabannes?]
(musique de LE\IOYNE); DESPOROES (musique
de SLIEAN); hymne anonyme (musique de CADI-
nINI) ; hommages en prose, par TH. MANOAR et
D ucBAY-D u MisI L.

Les feuillets non chiffrés contiennent les pre-
mières mesures de la musique de SéJEAN pour
l'hymne de Desforges, de GossEc pour l'hymne
de Desorgues, d'un Hymne à la divinité, chanté
par les Enfants-Aveugles, paroles de DEScisAMPs,
musique du citoyen Au... et de LEMOYNE pour
l'hymne de Rochon.

27
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15806. — Discours décadaires, propres
it être lus les jours de décades dans toutes
les communes de la République. N.° ter,
Première décade de vendémiaire. Discours
sur les bienfaits de l'é galité. Paris, Aabry,
an It, in-8°, 16 p. [N. Lb." 3476.]

Voyez le numéro suivant.

15867. — Cérémonie en l'honneur de
l'égalité, de la liberté et ire la raison,
propre h être exécutée tous les décadis,
dans toutes les communes de la Répu-
blique. Seconde édition, absolument re-
fondue et dans laquelle se trouvent les
hymnes et discours annoncés dans la
première. Dédiée it. toutes les sociétés
populaires. On y a joint un discours sur
les bienfaits de l'égalité, propre :'t faire
connaître le genre de ceux qui doivent le
suivre. Paris, Anbry, an II, in-8°, 32 p.
[N. Lb" 3580.]

1.1868. — Office répitblicain, précédé
des prières du matin et du soir et des
coutma.ndetneuts de la patrie, présenté it
la Convention nationale, par le citoyen
Goulu ET fils. Paris, chez l 'auteur, au II de
lit République française une et indivisible,
in-18, 36 p. [N. LI» 1115.]

15869. — Offices des décades ou Dis-
cours, Hymnes et Prières en usage dans
les temples de la liaison, par les C. Cit-
Sten, l)t;sAUSOttt, etc. Deuxième édition. —
Le Culte des hommes libres, ou Discours,
'Hymnes et Prières h l'l tre suprême, pour
servir de suite ii 1' u Office des décades »,
par les C. DUS.tusotn et DULAURE\T. Paris,
Dufart, an II, 3 parties in-8°, 1 f. et 252 p.
[N. Lb" 34-77.]

Les titres des deuxième et troisième parties
sont compris dans la pagination. Sur le titre de
la première, vignette sur bois, signée : AnnA-
CHEtt, 1792.

D'après un Avis de l'éditeur, la première
édition (que je n'ai pu voir) avait été épuisée
en moins d'une décade.

La part effective de Marie-Joseph Chénier,
dans cette publication, se réduit it son Hymne
a la liberté (musique de Gossec) pour l' inaugu-
ration du temple de la Raison (Notre-Dame).
Le reste appartient tout entier; ou peu s'en
faut, à DustusoIR; aussi n'ai-je pas cru devoir
répéter son nom à la suite de chacune des pièces
en vers et en prose qu'il a fournies à ce curieux

recueil et qu'il débitait ou faisait débiter dans
le « temple de la Raison , ci-devant église
Roch » les autres contributions anonymes ou
avouées ont été soigneusement indiquées.

P. 5, Hymne <t la liberté, par CHéNIER.
P. 6, Discours sur la célébration . des fetes

décadaires (10 ventôse an 1l-28 février 1794).
P. 16, Hymne (anonyme).

Aristocrate téméraire,
Fuis de ce temple, éloigne-toi,..

P. 17 1,14 , Discours sur l'anniversaire de la
mort du dernier tyran français (en vers).

P. 26415 , Discours... prononcé par le jeune
Comminge âgé de dix ans (20 ventôse, an II-
10 mars 1794).

P. 35, Strophes sur l 'arbre de la Liberté
(10 ventôse, an II-28 février 1794).

P. 36, Discours.., prononcé le 30 ventôse
par le jeune Poupardin, âgé de huit ans.

P. 40, les Conspirateurs dévoilés par les
Comités de salut public et de sitreté générale...
prononcé le, 10 germinal (30 mars 1794), en
vers.

P. 45, la Bonne Mère, par le C. DULAUREST
(20 frimaire, an .II-10 décembre 1793). Voyez
tome II, n° 9032.

P. 46, le Bon Pare, par le même (20 fri-
maire, an I1-10 décembre 1793). Voyez ibid.,
no 9031.

P. 84, Féte de l ' inauguration des bustes de
Chalier et du jeune Barras (sic), célébrée le
20 germinal par ta section Pelletier (sic) dans
son temple de la Raison, ci-devant Filles-The-
mas. (Airs du trio de l'Amant-statue et : Dans le
coeur d'une cruelle).

P. 85, Hymne (air	 Veillons au salut de
l'Empire), en l'honneur des mêmes.

P. 85, Pratique d'un bon Français, par un
citoyen de la section des Tuileries (DULAURENT).
Voyez tome II, no 9028.

P. 93, Stances 4 t'Être suprême (20 floréal
an II-9 mai 1794).

P. 111, le Bon Nits, par le C. DULAURENT•
(10 germinal an Il-30 mars 1794). Voyez
tome Il, n° 9033.

P. 139, Discours prononcé dans le temple de
de la Raison (10 prairial an Il-29 mai 1794),
suivi de la Marâtre, poème.

P. 147, la Liberté des noirs, hymne patrio-
tique présentée à la Société populaire de la
section des Gardes-Françaises, par le G. CASSAS,
commis de l'administration des douanes natio-
nales.

P. 150, le Vaisseau (allégorie en prose; ano-
nyme).

P. 161, Prophétie républicaine adressée à
M. Pitt et à ses complices, parponAT-Cumlfittes
(17 nivôse an Il-6 janvier 1794).

P. 167, Prière d'un Français républicain à
l'Être supreme (en prose; anonyme).

P. 173, Discours pour ta célébration de la
fêle de l'Être supréme (30 prairial an II-
18 juin 1794).

P. 187, Cantique à l'Être suprême (air de la
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ronrainie-du Barbier de àCcille, musique de
Ptcsicllo). •

P. 188, au Peuple (Tançais, sur les victoires
nombreuses remportées depuis moins d 'un mois
sur les brigands;

Oro).
	 Féle du 16 mes-

aider ('4 juillet' 	 94). 'Vers récités avec l ' auto-
i9sation de lâ Çommission d'instruction pu
brique sur le . 	 de la République; te
'17 messidor, par. le C. Talma, artiste de ce
thédti•e.

P. 191, Discours civique sur les tncèttt•s,
prononcé - dans l'assemblée générale yle la sec-
tion Chalier, par un citoyen de cette section
(31) germinal an 1I-19 avril 1794).

P. 208, la Modestie récompensée, anecdote
républicaine imitée de Gessner (en vers).

P. 20P, Sélinde ou la Modestie récompensée
.(en vers; anonyme).

P. 214, Discours' sur le travail, par le ci-
toj,en MOBIZOT, employé à la Commission des
revenus nationaux..

P. 226, Offrande é la nature (en vers).
• P. 228, Joseph ou le Petit Ramonent, par
I)Ut:tutu:NT (nouvelle morale en prose).

Ia8 4). -- 'Discours décadaires pour
tîntes Ics fêtes de l'a.nnée républicaine,
piaillés par numeros,selen l'ordre oit ces
l'étes unt été décrétées par la. Convention
nationale, par In citoyen Piîut:rn•at, repré-
'scntant: tlu people, député par le tlepar-
tctnetrt du Nord. Paris, imp. des Écoles
républicaines. an 1.1-n.a. III, 4 numéros
in-80 , 114 P. ['N. Lc 26¢1.1

L'ouvrage devait paraitre en 22 livraisons,
contenant chacune deux discours,- Les deux
premiers, •datés du. 20 . prairial an II (8 juin
.1794), sont dédiés it l'Iitre supréme et à la
nature et-au genre humain. En tête-du troi-
sième, Poultier se livre h une violente attaque
contre lxCon nuission d'instruction publique, qui
avait repoussé son ouvrage, et remercie les
journaux qui en avaient favorablement parlé.

95871.	 Invocation, Hymne et autres
Exercices pour honorer l'Etre suprême,
et Plans de  Tètes à l 'amour et a•la ten-
dresse conjugale. Présenté i3. la Conven-
fion par J. •Naos. S. I. n. ll,, in-8e , 10 p.
[N. I.b- 38h4.1

15872. — l:.a. L y re de la raison ou
Hymnes, Cantiques, Odes et Slanres â

aire suprême pour la célébration des.
fêles décadaires. Paris. Dufarl; .f3il.sscl';
'Langlois fils; V' Lanrilois; Caillot; Dcmo-
raine ., an ll, in-18,444 p. [N. I 	 l'' 26925.1

Frontispice dessiné et gravé 'par QUEVEttno.,

15873. — Catéchisme des décades ou
Instruction sur les fêtes républicaines
sanctionnées par la Convention nationale.
Avec ligures. Paris, Barba. Seconde fennec
de la République, iii-1?, 144 p. [l'. l.litt
406(1 A.]

Les a figures » se réduisent à un frontispice
allégorique anonyme que commente ce distique

Ainsi que le soleil, la République est une.
Et sa douce influence envers tous est contienne.

1 5873'.— Catéchisme des décaties ou
Instruction sur les fêtes républicaines
établies par la Convention nationale. Com-
mercy, imp. Denis, an III, in-12, 120 p.
[N, Lb" 4066.]

Vo yez le numéro précédent,

15874f. — Programme d'une cérémonie
en l ' honneur de l'égalité, de la liberté et
de la raison, propre it être exécutée tous
les décadis dans toutes lits communes de
ht lié puHittuu. Paris, Aubry, ait II, in-8°,
1 f. et 24 p. [i1N. Il" ,3754.]

15875. — Eltltres et Évan giles tin répu-
blicain, pour toutes les décades de l'année,
it l' usage des jeunes sans-culottes, pré-
sentés it la. Convention nationale, par
HenitQUEz, citoyen de la section du Pan-
théon. français. Paris, V. Cailleati, an II,
in-18, 2 II., 1V-86 p. • [N. Lb" 842.]

La pagination en chiffres arabes continue la
pagination en chiffres romains.

Voyez le numéro suivant.

45876. — florale républicaine en con-
seils et, eu exemples pour toutes les dé-
cades the l'année, h l 'usage des .jeunes
sans-culottes, présentée â la ,Convention
nationale par IlE,xitiQUEZ, citoyen de la
section du Panthéon français. Paris, Cail-

lcan, fan III,: in-18, 2 fi'. et 86 p. [IV. Lb"
4065.]

« Cet ouvrage, dit une, note placée au bas du
faux-titre portait ci-devant le titre de : Épures
et Lvangiles du républicain; niais, (t'après les
observations qui ont été faites que ce titre
pourrait rappeler quelques idées superstitieuses,
nous nous sommes empressés. d'y substituer
celui-ci. It

Voyez le numéro-précédent.
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15877. — Le Véritable Évangile, par le
citoyen BALLET. Paris, intp. du Cercle so-
cial, Pan II de la RI:publigque française,
in-8°, 2 ff., XVI-92 p. et 1 f. pour l'errata.
[N. Lb" 843.]

15878. — Élans civiques et raisonnés,
écrits pour être lais en public par les pro-
pagateurs de la raison et de la vérité.
Paris, chez' l'ardeur, section de Mutins-
Sevota, rue du 31 Mai, n o 722, an II, in-8°,
1 f. et 45 p. [N. Lb 4 ' 845.]

Imprimé par arrêté de la commune de Passy.
Signés : PERROT, membre de plusieurs So-

ciétés patriotiques.

15879. — Culte philosophique, par le
citoyen LABASTAYS, physicien et philosophe.
Paris, citez les 'marchands de nouueautes.
S. d. (1794), in-8 0 , 8 p. [N. Lb" 846.]

15880. — Pensées républicaines pour
chaque jour du mois, dédiées ir. la jeu-
nesse, recueillies par HENRIQUEZ, citoyen
de la section du Panthéon français, au-
teur de plusieurs ouvrages élémentaires.
Présentées ii la Convention nationale.
Paris, Champon,. an III, in-8°, 72 p. [N.
Là" 4064.]

ÉPIGR.

Adore un Dieu, sois juste et chéris ta patrie.

La Préface est paginée en chiffres romains.

15881. — Manuel des fêtes nationales
ou Recueil de rapports, instructions,
hymnes et discours sur toutes les fêtes
nationales célébrées depuis le 20 prairial
de l'an II (8 juin 1794), avec un choix de
différents sujets philosophiques, moraux
et instructifs. Paris, an bureau du Cour-
rier de la librairie, an III, 2 vol. in-12. [N.
Lb" 4067.]

Frontispice anonyme, avec cette légende :
a L'homme reconnaissant et sensible adore

l'auteur de la nature en contemplant son ou-
vrage. o

15882. -- Essai sur la propagation de la
musique en France, sa conservation et
ses rapports avec le gouvernement, par
J.-R. LECLERC. Paris, imp. Nationale, prai-
rial an IV, in-8°, 66 p. [N. Inv. V, 44203.]

15883. — Réflexions sur la festomanie
hap. foulard. S. cl., in-8°, 1 f. et 18 p.
[N. Lb" 4210.]

Le titre de • départ, page 1, porte en plus :
qui nous a été laissée en partant par Robes-
pierre, Chaumette, Paclte, Payait, Saint-Just,
Hébert et autres philosophes de la Inéme soldé;
Ott Observations de DIDIER B*** [Dm= BOIS-
SIE e], membre de la Convention nationale, sur les
divers projets d'établissement de fêtes politiques.

15884. — Hyitines pour toutes les fêtes
nationales, précédées de réflexions sur.le
culte exclusif et les prêtres, extraites
d"Helvetius, d'une prière it l'Étee suprême,
suivis de couplets patriotiques destinés aux
différentes fêtes républicaines et de poésies
relatives it notre Révolution, par P,-J.-11.
NoUGARET. Paris, l'auteur, rue des Anglais,

, 10, prés celle de Noyon; Louvet; Deroy; Du-
chesne; C.-P. Grainer. S. d. (1796?),. in-12,
4 ff. non chiffrés et 148 p. [P. 3241`.]

15885. — Chants religieux et civiques
pour les fêtes décadaires. Se trouvent d
Paris, chez Rondonneau, au Dopât des lois,
place du Carrousel. S. d. (vers 1708), in-24,
48 p. Musique gravée.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.
Pas de titre; l'adresse du libraire ne se lit

qu'au verso du faux-titre. Au bas de la page 48 :
De l'imprimerie de Migneret. Les pages 4 h 6
sont chiffrées en romain. Le volume contient
trois feuillets de musique gravée (pages 8, 10,
13) qui ne comptent pas dans la pagination.
Aucune des poésies contenues dans ce recueil
ne porte de signature.

15886. - Recueil de chants philoso-
phiques, civiques et moraux ïL l'usage des
fêtes nationales et décadaires, augmenté
de la note en plain-chant d'après la mu-
sique des meilleurs auteurs pour faciliter
clans les campagnes la célébration des
fêtes républicaines. Paris, Chemin, an VII,
in-12, XII-156 p. [P. 3241".]

Publié par FRANÇOIS-NICOLAS PARENT, l'un
des rédacteurs de la Feuille villageoise (voyez
tome Il de la Bibliographie, n° 10571).

Une table imprimée au commencement du
volume renferme l'indication de quatre-vingt-
seize morceaux différents, par Ta. DESORGUES,
J.-M. DESCHAMPS, FÉLIX NOGARET, Pits, etc.

15887. — Réflexions sur le culte, sur
les cérémonies civiles et sur les.fétes -na-
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tionales, par LOUIS-Mante HIlVELLIkRE-LJ-

PE,iUx, membre de l'institut •national de
France, lues 't l'Institut le 42 floréal an V
(1°.mai 1797), dans la séance de la classe
ties sciences morales et ,politiques. Paris,

11.-,1.Jttsen., at V, in-8°. 45 p. [N.1.1)4213881

Iiéimpr. dans la Révolution française, tomeII,
pp. 1076-1100 et clans les Mémoires de l'au-
teur, tome HI, pp. 7--29. Voyez aussi le nu-
méro suivant.

15888. --Essai sur les moyens de faire
participer l'universalité ties spectateurs ft
tout ce ;lui se pratique dans les fêtes na-
tionales, lu it la classe des sciences mo-
rales et politiques de l'institut national de
France, clans la séance de 22 vendémiaire
an VI (1:1 octobre 1797), pal' L.-M. lié-
VEt.t.ib,nF; I.r;lEaux, membre de l'institut.
Paris, II.-.1. Jansen, an VI, in-8°, 4 f. et
-26 p., plus 1 f..pour le catalogue de l'édi-
teur. [N. Ib is 458.]	 •

Réimpi•: d5ds les Mémoires de l'auteur,
tome III, p. 28-44.

45889. Des Fetes du Quelques Idées
d'un cito yen français relativement aux
fêtes publiques et à un culte national,
Paris, Garnery, an: VII, in 8°, 2 T. et 150p.
[N. 1.b 12 629.]

•

Une note manuscrite 'sur l'ex. de la B. N.
porte : Par le cit. DE MUT; ancien curé de
Saint-Laurent de Paris.

45800. - Des lites en politique et en
, morale. Isar ,I.-\l. Coutil. (de l'Oise), ancien

membre, du Conseil des Cinq-Colts. Inlja.

naudimiit. S. d., in-8 . ,47 p. [N. LW= 1324.]

1:;f4.01. - Lc Cri dit chrétien tien contre le
paganisnie du dix`-Intitièiiie
in-8°, 8 p. [N. Lil l ?001.1

E. - EMnLIcIIES ET SY\IBOLES ttlIPU-
BLICAINS

45892. - Lo Culte des arbres ou Idée
dè l'état heureux des pi'ellliel'S hommes...,
par le C. CuiltOURT (I 794).

Voyez tome II, n4 8343.

45893,-lissai historique cf patriotique
sur les arbres de la liberté, par HENRI

GRk;Otss, membre de la Convention na,-
tionale. Paris, Desenite; Bleuet; Firaniu-
Délat, an II, in-48, 2 (I', et 68 jt, [N. 1..122
_19. Réserve.]

Voyez les deux numéros suivants.

15894. -- Histoire patriotique des arbres
de la liberté, par GRél,oltE, membre de
la Convention nationale, précédée d'un
Essai sur sa vis'. et 'ses ouvrages, par
M. Cu. ` Bue.asr, et d'une IntrtStluction, par
M.. A, BAVARD. Paris; Ad, (lavai-1, 1833,
in-18, 2 ii', non chiffrés et IV -284 p. [N.
Li 22 20.]

Mdmc ouvrage que le numéro précédent,
La dernière page, non chiffrée, contient la table.
En tête de l'ex. de la B. N. est relié un

prospectus (2 p. in-18).

15805.- L'Esprit ou la Quintessence de
l'« Essai historique et patriotique sur les
arbres de la liberté », par GRI?GOIRE...

S. d: 1. d., in-8°, 11 p.

Citations commentées, précédées d'une sorte
d'avant-propos, signé : L'E., aum[dnicr] de la
Ch. des députés.

4:1896. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre faite par VIL-
LESS SUI' la plantation des arbres de la
liberté, Séance du 13 nivôse an Vi (2 , janvier

4798). Paris, imp. Nationale, aivdse an VI,
in-8°, .6 p, [N. Le42 4663.]

15897. - 'Département de la. Seine,
canton de Paris, municipalité du dcuxibtne
arrondi s sement. Procès-verbal de la plan-
tation de l'arbre de la liberté (10 pluviôse
ait Vi-30 janvier 4798). Paris, imp. 'Cout-
utinges, eut VI de ht 1icpublique française,

14 p. [N, 1,442 602.] ,

15898. - Administration municipale du

7 e arrondissement du canton de Paris.
Procès-verbal de la plantation de l'arbre
de la liberté au-devant du corps-de-gaude
du Pont-au-Change, en remplacement de
celui qui a été Mutilé It coulas de hayon-
nettes (30 pluviôse an VI-48 février 1708).
bop. Des aux. S.-d., in-8°, 40 p. [N. Lb42

1798.]
•

45899. ,- Discours prononcé par le
citoyen MONGEr.., membre de l'Institut na-

[N. Li=2 401,i^.]
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tional et de l 'administration (les Mon-
naies, dans l'hôtel des Monnaies de Paris,
lors de la plantation de l'arbre tie la li-
berté, le 2 pltt.viaîse l'an VII (21 janvier
1709). Imp. Delance. S. d., in-4°, 7 p. [N.

Lb?' 2051.]

15900. - l'rocès-verbal de la féte célé-
brée, le 10 frimaire an VIII (.1°r décembre
17'99), par l'admiuistrati "bn municipale du

-12' arrondisseurent du canton de • Paris,
département de la. Seine, ii l'occasion de
la prestation de . sonnent ties fonction-
naires publics et tie la plantation de
l'arbre de la liberté (levant le nouveau
local de ses séances aux ci-devant Ecoles
tie droit, place, du Panthéon. hap. Bal-

lard, S. d.; in-8°, 22 p. [N. L.I:+ 6834.] •

45901. Corps législatif. Rapport fait
au Conseil des Cinq-Cenis sur les sceaux
de la République, par 11ur`.c"irnE. Séance
du 44 pluviôse an IV (31 janvier 4790).
Paris, imli, Nationale, pluviôse an IV, in-8°,

7 p. [N. Le43 92.]

F. - RECONNAISSANCE ET SANCTION DU

PISINCIPE DE LA LÎ33ERTiH. DES CULTES.

45902. -- Adresse importante à la Con;
ventiola nationale. Septembre 1793. in-8°,
10 p. [N. W' 3:317.]

Appel à la tolérance.

15903. -- Réflexions sur le culte et les
préticS, pat' RAPFiON. député de Paris ii
la Convention nationale (5 nivôse an Il-
25 décembre 1793). Paris, G.-F. Galet'''.
S. d., in-8 0, 4 p. [N. I.d* 3941.]

15904. - Discours (du 4er nivôse an Ill-
21 décembre 1794) sur la libellé des cultes,
pur GiulcoinE, représentant du peuple.
S. l., an III, in-8', 16 p. [N. 

1,e'$ 
1409.]

Ce discours, qu'il ne faut pas confondre avec
le n° 15842 ci-dessus, a été réimpr. par M. Ga-
zier d'après le mss. original, plus complet que
le texte imprimé, dans ses t'ludes sur l'histoire
religieuse de ta Révolution. Voyez le n° 15391
ci-dessus; voyez aussi les trois numéros =vivants.

- Discours sur la liberté des
cultes, pat' 1inl CoIRE... Nouvelle édition,
'augmentée dit décret rendu le 3 ventôse.

Paris, Maradan, an III, in-8°, 40 p. [N. Le"

9100 A_]	 '

45904b . - Discours sur la liberté des
cultes, pal liaé"."5IRE... Cinquième édition,
augmentée du décret tendu le 3 ventôse.
Paris, imprimerie-1 ibrai rie Chrétienne, an IV,

iu-8°, 22 p. [N. Le" .1100 B.]

Voyez le numéro suivant.

15905. - Un Mot du citoyen AUüris,S,.
tISputé,i( son collègue Legendre, de Paris.
Imp. Guff rot/. S. cd., in-8°, 31p. [N. Ld t 6155.]

Au sujet des interruptions lancées par Le-
gendre lors. du discours de Grégoire, prononcé
au cours de la discussion sur la liberté des.
cultes;

15906. - Rapport sur la liberté des
cultes, fait au nom des Coiuités de salut
public, de sûreté générale et de Ié gisla=
tian réunis, par Boiss y D'Atiram.k3, membre
du Comité de salut public, dans la séance
du '3 ventôse an III (22 janvier 1795) de
la. République française une et indivisible.
Imprimé par ordre de la Convention nit-
tionale et envoyé aux départements.
Paris, imp. Nationale, ventôse an Ill, in-80,

19 p. [N. Le" 1227.]

Voyez les deux numéros suivants.

15907. - Rapport de Boiss y n'ANr.LAS,

au nom des Comités de salut public, de
sûreté générale et de législation réunis,
et Décret sur la liberté ties cultes. Pari.,•,

Dupont, an III, in-42, 35 p. [N. Lea$ 4228.]

Le Rapport et le décret ont été réuuipr. dans
la Révolution 'française, tonie Ter , pp. 200-213.

45908. - Apologie de la religion chré-
tienne et catholique contre les blas-
phèmes et les calomnies de ses ennemis.
Paris, Leclerc, an 111-1 795, in-8°, 152 p.

[N. Inv. D. 64647.]

. Par le P. BERNARD LAMBERT.

15908 x . - Apologie tie la religion chré-
tienne et catholique... Deuxième édition,

• corrigée et augmentée. Paris, Leclerc,
an. IV, in-80 , 176 p. [N. Inv. D. 67685.]

15909. - Loi cothplète sur la liberté
ales cultes, la construction et l'ouverture
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des églises, la célébration des fétes et.
(lin-lunches, et tout ce (Ille les citoyens
doivent; observer pour n'are péinl trou-
dials l'exercice de leur religion.
Suivie il'utie Proclamation aux Français
sur lareligion -et Icgouvernement le plus
prOltt'e It rendre le peuple heureux. Avec
deux calendriers, l'un 'du vieux style,
Eaulre du non. eau (4 ventnse an III- 2_'2 f(-
vricr 1795). Paris, au tlep r' l rienérnl des
Papiers-Nouvelles. rue:l'ereee. S. d., in-32,
32 p. non chiffrées. [. 1.(1 4 3048.]

1.5910. —. Du Fanatisme et des Cultes,
par P.-C.-I.. i1.tt;uts, représentant du
peuple. l'itris, Leclerc, an III de la ildpu-
blique, in-8 ° , 80 p. [N. Lbat 1645.]

Réimpr. dans la Révolution française, tomeXX,
PP. 69 et 15G.'

•
15911. _ lin Mot du citoyen Aitua,ts fa

ses collègues titi Appel aux droits de
l'homme. Iutp. Guffroy."S. d., 4 p. [N. 1.1)41
-1646,]

1: •)912: — Rétractation di; la marmite.
Lettre d ' un ' p.rétre constitutionnel céliba'-
taire il un préti'e constitutionnel marié
(22 mars 1 79: 2 gerntinal au Ill) " S. 1.
ta. d., in-4', 4 p. [N. 1.41 4 7327.]

Pamphlet impviniti sur deux colonnes.

15913. — Lettre de J.-.I. .IIUSsA U I.T act
cit. Reederer 'sur la religion (29 floréal
act III-18 niai 1705). Pa ris, ncez les mar-
chands ale itouvenulé.<, tiit III,

(.\ 1.141 1814. — P. 1886.]

Encra.
La religion eu une enclume sur la-

quelle viendront frapper et se urisar
éternuement tous les. merteauta.

Bossus.

Réponse à deux articles parus dans le Journal
de Paris, des 22 et 26 floréal.

15014. — 11 est donc question de re-
mettre ;t l'ordre du , jour la terreur des
consciences et la persécution des prêtres
insermentés (10 messidor an III-28 ,juin.
1705). S. L, ln-/t°. [N.-Ld4 7615.]

D'après le catalogue de la B. N.

15915. — HI KEL it M. llarchéna, sur les
prêtres insermentés (fructidor an 111).

Paris, Mores, 1705, in 80 , 23 p. [N. Lil4
3965.]

•
Réponse à un article publié dans (e Balatue.

Voyez aussi le. numéro suivant.

. 15916, — Observations sur les 'calom-
niateurs et les persécuteurs ers matière
de religion, par le citoyen Gar.uoutF:. im-
primerie-librairie Chrétienne. S. d., in-8n,
27 p. [\'. I,d£ 6169.]

Réponse à illarchtna et à un pamphlet in-
titulé : le Caréme de Grégoire, que je ne con-
nais pas.

15917. ---- Des Piètres et des Cultes..
Toute prédication doit titre réduite it la
prononciation du précepte : Aimez Dieu
Plus que tout et le prochain . comme
vous-manies; dans ces deux commande-
ments • sont renfermés la loi et les pro-.
'chutes. Paris, itiap.:llarchan.t. S. d., in-8°,
24 p. [N. Ld i- 3950.]

15918. — Aux Prùtres et aux Fidèles de
la commune e!tdu district d • ..Plan
de pacification religieuse. S. 1. n. d,, in-8°,
16 p. [N. Lift 3963.]

15919. = Sur la Résolution contre les
l retres réfractaires, sur les Proscriptions
et Mesures révolutionnaires en général,.
par S:usr-Auto,, professeur clé législation
aux écoles centrales du département de
lui Seine. Paris, citez tous les marchands de
itoii ratites, l'ait 1 V de la République,
23 p. N. Ld s 3994.] .

15920. — I?x1to é des principes sur le
serment de liberté et d'égalité et sur la
déclaration exi gée tles ministres du culte
par Ils .loi du 7 vendémiaire an 1V, pallié
avec, nit avertissement, par Ar-. Paris,
Guerbtat, 1796, ira-R°, I.VI-171 te

Cité par Barbier et par Quérard.
L'auteur-de l'Exposé est LOUIS-I'RANÇOIS DE

13AUSsrr, ancien évêque d'Alain, plus tard
cardinal, et l'Avertissement est de JACQUES-

;1^nur:. EsiioiY, supérieur gi?nérai de la con-
grégation de Saint- Sulpice,

Voyez le nuiiuëro suivant.

15921. — Réflexions sur la déclaration
exigée des ministres du culte par la loi du
7 vendémiaire [an 1V-29 septembre 1705]..
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Paris, imp. Delancè, 1796-ait V, in-8°, 16 p.

[N. 1.d 4 4001.]

Par Louis-I'nsrwois us BAUSSE'r. Barbier,
qui a dévoilé l'anonyme, ajoute que cette bro-
chure a eu trois éditions.

Voyez . l.e numéro précédent.

45922. - Réflexions sur la lettre du
Comité de législation relative aux forma-
lités a remplir de la part de ceux qui
voudront exercer, dans les édifices ac-
cordés par la nation, le , ministère' de leur
culte. S. 1. n. d., in-8°, 24 p. [N: i..d 4 7751.]

L'ex. de la B. N. est couvert de notes tracées
par un jurisconsulte Contemporain.

15923. - La Religion, l ' Innocence et le
Patriotisme Vengés eu Examen critique
d'un message du Directoire exéeutif [du
18 ventêsé ad-IV-8 mars 1706] tendant it
provoquer une loi contre hi sonnerie clans
l'exercice du culte. Paris; imprimerie-li-
brairie Chrétienne, an IV, in-8°, 23 p. [!N.
Ld4 3983.]

Signé : J.-F. PILAT:

15924. - Bref de notre Saint-Père le
pape Pie VI, en date du 5 juillet- 1796,
prouvé authentique et suivi de quelques
réflexions. Paris, imp. Giierbart, 1797 , in-8°,

28 p. [N. 1x14 4027 .] •

15925: - Extrait d'un paragraphe du
journal « •l'Orateur du peuple », n° 80.
S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. L.Ix4 ' 1644.]

Au sujet du décret du- 3 vent 'se an III-
21 février 1797) sur la liberté des cultes.

15926. - Lettre d'un docteur de la Fa-
culté de théologie tie Paris aux adrninis-
trateiirs du diocèse dé ;«* (2 6 mai 1797).
Guerbart. S. d., in-8 0 , 28 p. [N. Ld 4 4017.]

Sur l'authenticité du bref du 5 juillet 1796.
. Voyez le numéro suivant.	 -

15927. - Avertissement relatif à une
a Lettre d'un docteur- de la Faculté (le
théologie de Paris aux administrateurs du
diocèse de **"». S. 1. n. cl„ in-80 , 8 p. [N.
Id 4018.]

Voyez le numéro précédent.

15928: - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait au Conseil dés
Cinq-Cents, par PHILIPPE Dnucire, au nom
de la Commission chargée d'examiner un
message du Directoire exécutif du 23 ger-
minal, relatif aux prêtres réfractaires.
Séance du 4 floréal an IV (23 avril 1796).
Paris, imp. Naticimlc, floréal an IV, in-80,
43 p. (la dernière non chiffrée). [N. Le43
3853.]

La page non chiffrée renferme les Fautés à
corriger dans le projet de résolution sur les
praires réfractaires.

Voyez les cinq numéros suivants.

15929. - Le Cri de la justice et de
l'intérét public, sur la résolution relative
aux prêtres non assermentés, prise, le
17 floréal, au Conseil Iles Cinq-Cents, sur
le rapport du représentant Brunie, ex-
membre ' d'une congrégation religieuse.
Aux membres du Conseil des Anciens
(23 prairial an 1V-4f juin 1796). Paris,
Guerbart. S. €d., in-8°, 24 p. [N. 1.d4 3990.]

Signé : R......

15930. - Réflexions adressées au Con-
seil des Anciens sur le projet de réso-
lution proposé au Conseil des Cinq-Cents,
par Philippe Brunie. Imp. Leclerc. S. d.,
in-8°, 15 p.. [N. Ld 4 3991.]

Signé : I)RACtS.
DnACiS est l'anagram	 e l'abbé SlcAnn.

459:1:1. - Examen critique et raisonné
de la résolution du 17 floréal an iV relu-
tive aux prêtres dits réfractaires et des
nintifs sur lesquels on prétend l'appuyer.
Imp. Leclerc. S. d. (1796), in-8 . , 63 p. [N.
Lc1 4 7369.]

Signé : Gonglin.

15932. - Du Maintien de la liberté des
opinions religieuses -et des cultes • et du
système de déportation générale,-ou Nou-
velles Observations sur la• résolution du
47 , floréal de fan IV (6 mai 1796) relative
aux prêtres insermentés, et que le Con-
seil des Anciens, dates , sa séance du
9 fructidor, a déclaré ne pouvoir adopter,
par P.-C.-L: l3Auul:v (ties Ardennes), dé-
puté au -Corps législatif et membre du

nie d
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Conseil des Anciens. Paris, Baudouin,
24 fru ctidor an IV de la République (10 sep-
t entlne 179), in-S. , 1 f. et 42 p. [N. Lit4

4000.]

15933. - 'Opinion de J.-A. CRrt;r4: La
'rouelle, membre da Conseil dus Anciens,
sur-la résolution du 17 floréal concernant
loti prétres réfractaires. paris, is, imp. Natio-
nale, fructidor an ' IV, in-8°, 22 p. [N. Le

15934. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. 13aPport fait par P.-J.-J. Du-
ivaU4:L, député du départeinent de l'Avey-
ron, sur les piètres. insermentés, Séance
du 30 pluviôse an V . (18 février 1.797).
Paao'is, iinp. Nationale, ventôse an V, in-8°,
28 p. [N. Le" 7:;(4.1

15935. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. liapport fait par' CAJIILLF JoR-

DAN sur la Police des cultes. Séance da
29 prairial an V (17 juin 1797). Imp. Na-
tionale, messidor an. V, in 8", 42 p. [l1. Le"
40 fi9.}

15930. - Cuit ps législatif. Conseil . des
Cinq-Cents. Rapport fait par l'.-J.-J. Uu

RRUra., débuté de l'Aveyron, au nom d'une
Commission spéciale, sur les lois pénales
rendues contre les urètres insermentés.
Séance du 8 messidor an V (20 juin •797).
Paris, imp. Nationale, messidor an V, in-8°,
27 p. [N. Le" 4088.]

•

15937. - Corps législatif. Conseil des,
Cinq-Cents. Projet de résolution présenté
par l _-J,-J. Dutulur:t., députe de l'Aveyron,
au nova d'une Cotninission spéciale, sur
les lois pénales rendues contre les prètres
insermentés. Séance du 8 messidor an V
(20 juin 4797). Paris. imp. Nationale, nies-.

sido'r' an V, in-8°, 2 p. r.N. Le" 1089.]

15.1:18. - Opinion dc A.-F. liuosioN sur
la question relative aux piètres détenus.
et déportés. imp. Baudouin. S. d., in-8",
8 p. [N. Le ." 40671

L'opinant se .léelare partisan des mesures
proposée§ par ses collègues .brelan et Dubruel.

451139.. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par

Liutsiunu (d'Ille-et-Vilaine) sur l'entière
liberté dies cultes et des ministres. Séance
du 9 messidor an V (27 juin 1797). Paris,
imp. Nationale, messidor an V, in-8°, 23 p.

[N. La" 4102.]

45940. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de Fuesssnl L, député
de l'Ardèche, sur la liberté, la police des
cultes et leurs Séance du
20 messidor an V (S juillet 1797). Imp;
Nationale, me.;sidnr an V, in-8°, 30 p. [N.

Le43 4140.]

Voyez le numéro suivant.

159441. - Corps législatif. Conseil des
.Cinq-Cents. Projet de résolution présenté

par FRESSENUL, député de l'Ardèche, sur

la liberté et lai police des cultes et leurs
ministres. Séance du 20 messidor an V
(8 juillet 1797). Imp. Nationale, messidor
aie V, in-8°, 4 l;; [N. Le'' t 1I41.]

' 45942. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de JOURDAN (de la
liante-Vienne) sur les projets de résolu-
tions présentés .par la Commission changée
de lis revision des lois portées -stir les
caltes et leurs ministres. Séance du 20 mes-
sidor^ an V (8 juillet '1107). Paris, imp. Na-
tionale, messidor an V, in-8°, 14 p. [N. Le43
1142.]

15943. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de BOULAI' (de la
Meurthe) sur les cultes et leurs ministres.
Séance du 21 messidor an V (9 juillet 1797).
l'avis, imp. Nationale, 'messidor alti V, in-8°,

30 p. [N. Lena 144.3.]

Ipton.

Que chacun dans sa loi cherche en paix la lumière,
Mais la loi de Pilat est toujours la première.

Votr4me, les Guitares.

15944. --- Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de PoRrr sur la po-
liée . des (mites. Séance du 21 messidor
an V (9 juillet 1797). Paris, imp. Nationale,

messidor an V, in-8", 10 p. [N. Leis 4144.]

15945. - Corps législatif. Conseil des
Cents. Opinion de liefssv-n' ANGLAS sur la

liberté et la police des cultes. Séance du
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23 messidor an V (11 juillet 1797). Paris,
imp. Nationale, messidor an V, in-8', 20 p.
[NN. Le" 1149.]

15946. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion d'Esr.u.tssi`ni.tuxalité
sur le Projet relatif ~t la police des cultes.
Séance du 23 messidor an V (il juillet
1707). Paris, imp. Nationale, messidor air V,
in-80 , 19 p. [N. 1,e42 1150.]

45947. --- Corps légiclatif. Conseil Iles
Cinq-Cents. Opinion de F. L-t\IARQUE sur
la police Iles cultes. Séance du 23 mes-
sidor an V (II juillet 1797). Paris, imp.
Nationale, thermidor an V, in-8°, 22 p. [N.
I,e •s3 1151.]

EpiCR. :

Violer les lois, c`est tire impie.

J.-J, ROUSSEAU, Contrai social.

- Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de Pat• ic sur la liberté
et la police des cultes. Séance du 23 mes-
sidor an V (I l juillet 1797). Paris, imp.
Nationale, messidor an V, in-8°, 10 p. [N.
l.eR3 1152.]

15949. - Col ps législatif, Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de JOURDAN (des Bou-
ches-du-Illuène) sur la libertii et la police
des cultes. Séance du 25 messidor an V
(13 juillet 1797), Paris, imp. Nationale,
messidor an V, in-8°, 18 p. [N. Le' 3 4158.]

15950. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de G.-O. li.turn.i.o^
député de la Vienne, sur les rapports et
projets de résolution concernant la po-
lice des cultes et les lois pénales rendues
contre les piètres insermentés. Séance
du 25 messidor an V (13 juillet 1797),
Imp. Nationale, messidor an V, in-8°, 18 1i.
[N. 1.e]-3 1159.]

15951. - Corps législatif. Conseil tees
Cinq-Cents. Opinion de Jo:tcunt Pisnr.z, dé-
puté du bers, sur la police des cultes et
leurs ministres,Séance du 26 messidor
ai V.(14 juillet 17107). Paris, imp. Natio-
nale, thermidor an V, in-8°, 16 p. [N. Le"
4160.]

MI,IGIEUSE l)E 4789 A 1802

15952. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de P.-I'. VOYER-
COL-LARD, député toe la lxtrne, sur les cultes
et leurs ministres. Séance du 26 messidor
an V (14 juillet 1797). Paris, imp. Natio-
nale, thermidor an V, in-8°, 14 p. [N. Le"
1161.]

15953. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par Em-
MANUEL P:tsToRL•'T s ti r la liberté des cultes
et tie leurs ministres. Séance du 26 mes-
sidor an V (44 juillet 1797). Paris, imp.
Nationale, thermidor an V, in-8°, 20 p.

45954. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion émise par liinori:s,
contre la déclaration h exiger des mi-
nistres des cultes. Séance du 27 messidor
ail V (45 juillet 4797). Paris, imp. Natio-
nale, thermidor an V, in-8°,. 15 p. [N. Le"
4170.]

15953. - Corps législatif, Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par MERLIN

(de Thionville) sur la police .des cultes.
Séance du 27 messidor an V (15 juillet
1797). Imp. Nationale, thermidor an V,
in-8°, 26 p. [N. Leiv 4474.]

45956. - Corps législatif. Conseil . ties

Cinq-Cents. Discours de JARTY-P.tNviLLuER

sur les projets de résolution présentés au
none de la Commission cha rgée de revoir
les lois sur la police des cultes. Séance
du 28 messidor an V (16 juillet 1797).
Paris, imp. Nationale, thermidor an V, in-8°,

49 p. [N. Lei" 1172.]

15957. - Opinion de HAUCIJEZ (d'Arras),
député au Conseil des Cinq-Cents, sur la

• liberté des cultes. Parts, Baudouin. S. rd.,
in-80 , 10 p. [N. Le" 41731

15957'. - Opinion de D,tucuEZ.., sur la
liberté ties cultes. .Lille, imp. L. Lefort,
4830, iii-8°, 8 p. [K. Lei3 4173 A.]

15958. - Opinion de• HYACINTHE FARRY,

membre du Conseil des Cinq-Cents, sur le
projet de résolution relative h la police
ties cultes. J.-J. &nits. S. d., in-8°,.
16 p. [N. Le" .1174.]
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15950. = Opinion de F. I.ntu\, des CAtes-
d ti \urd, sur cette question : Exigera-t-on
des prétres une déclaration particulière
de soumission •au gouvernement républi-
cain :' imp. 1;rrt; f'fier. S. d., in-8°,-8 p. [N.
1,e 43 1 i75.]

15960. — Opinion du C. St•:IteLiyr DES
Gtn•oNNIi•:nI s, •député du départeiient de
la. Mayenne; •sur'. le libre exercice du culte
et.sur les prét.res proSerits en muasse pniu•
avoir refusé le serinent (28 messidorau V-
16 juillet 1797). ll'aurlouin. S. d., in-8", 7 p.
[N. I.e a t 1176.]

159(1. — Opinion de, TROUILLE, député
du Finistère, sur l'usa ge des cloches dans
l'exercice cultes, : et sur.la question de
S'aNOir si ou exigera des •préfres une dé-
claration particulière de soumission au
gouvernement républicain. Pnris, imp.
Baudouin. ;ti. rl., in=8", 14 p. [i\'. 1.0" 1177.]

-d591m2. — Corps lé gislatif. Conseil des
Anciens.. , Riu qd rt liüt par \1lnt.vtlE Si llsûr la
rést^lutinti l^oi^l,ï.nl• ai r5''aljou des -lois pé-
nates c'nntre .les 'jlretres dits rél'raciaires
ou .jug;s- pout cause da• ucivistuc. Séance
du 7 fi •ucddor . au V ( . aoitt	 Imp.

1Vtaionaic i an V., .in-8°, 16 P. [N. lei? 537.1

15963. - l.:nrps législatif. Conseil
Cinq-Cents. Rapport et Projet di; résolu-
tion ' Sur .l;t déC.laration fc • soutitissiou att

• gouvel • nentent a . exiLet• tIes ministres des
cultes, présentés par l'.-.I.-.I. •DuttnuEL (dé-
puté de l'Ave y ron), au nom d'une Com-
mission spéciale . cMnposée de Philippes-
Delleville	 I( ucher, Caniille .Irirllan et
Patiner. Séance du 12 fructidor an V
(29 août 1707). Taris, imp. Nationale, Truc-
lidoa. , an V, in -8 °, 6 p. [_\". I.e el 13:32.]

. 1594. - I)u Fanatisme dans la langue
révolutionnaire •(iu dc I; t Persécution sus-
citée . par les. barbares du dix-huitième
siècle contre la religion chrtét.ietine et ses
Ministres, pal JEAN L.IIAIIPE.

Paris, imp. :11i+lncrct, an V (1707), in 8°,
120 p. [N. 1.a 32. 4.0. = P. • 31 98.]

Cc . pamphlet a eu 'deux autres éditions la
mente année: il a été. traduit en'italien l'année
suivante et réint lirinté à'Pàris eu 1821. Voyez
Missi les deux numéros sniyants,

15965. — Lettre de Polichinelle h ses
compères de la Commission du culte.
S. t. n. d., in-8", 20 p. [N. Ld4 8027.].

Pamphlet dirigé contre La 1larpe, signé :
111ALo-CLoun POLICHINELLE (GEnvAIN-Louts
.PETI'rAIN, qui s'était déjà servi de ce pseudo-
nyme; vo} ci-dessus, n° 13117).

45966 . _ 1)e la Persécution suscitée par
Jean-François Lalia•rpe contre la philoso-
phie et ses partisans, en réponse ia son
écrit intitulé ; « Du Fanatisme dans la.
langue révolutionnaire ou de la Persécu-
fion suscitée par les barbares 'du dix-
Irtiitiètrte siècle contre la religion- chré-
tienne et sen; ministres », par (;uv Cuau-
iION QUITRY, républicain français. Paris,
chez les marchands de nouveautds, messidor
agi VIII, in-8°, 60 p. [N. I aa2 51.1

« Cette' réponse était commencée avant le
1$ fructidor (dit un Avis imprimé au verso du
titre) ; • Jean-François Laharpe fut proscrit ; dès
lors il fut sacré pour moi, et je suspendis mon
ouvrage, Lien résolu de ne pas le faire paraitre
tant que l'écrivain auquel je répondais serait
dans le malheur. Depuis le 18 brumaire, il a
été non seulement rendu a sa patrie, niais à ses
droits de citoyen ; alors j'ai achevé ma réponse
et je la fis paraitre ;Lu montent de sa plus grande
prospérité.

« Je devais ù mes lecteurs l'explication des
motifs du retard (l ue j'ai mis dans la publication
de ma réponse à un ouvrage qui a paru en
l'an V, mais qui a été malheureusement assez
célébre pour avoir trois éditions consécutives. ll

15967.— Le Buveur de sang démasqué,
dialogue entre tin prêtre et un escamo-
teur. Paris, imp. l'alar, an V, in-8°,15 p.
[N. I.et2 1426.]

Signé : VACHARn, savetier.
« Vous savez changer le vin et l'eau en sang

et c'est le sang d'un dieu. Vous le buvez! Donc.
vous étes buveur de sang u, dit l'escamoteur au
prétre, p. 6.

15068. — La Reli g ion de nos pères ou
Examen de quelques . questions h l'ordre
du jour, par le citoyen P.-L. 1 r`.oN. bop.

R. Valor. S. d., in-8°, 28 p. [l': ld'• 7752.]

15060. lassai sur : l'origine du culte
reli gieux et sur la nécessité d'un culte
extérieur et public dans les sociétés poli"
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tiques. Paris, Moutardier, an V-MIICCXCVII,
in-8°, IV-152 p'. [N. Ld° 8184.]'

ÉI'IGB. :
fin hétirait plut&t une ville en l'air,

qu'on n'établirait une cité sas religion.
PLITAn5Ue, FLuvrees morales,

45 €970. — La Religion traitée comme
elle le mérite ou la Liberté indéfinie des
cultes, par M: YmiviuIEIIS, membre du
Conseil des Cinq-Cents. Paris, imp. des
Sourds-Muets, 1797, in-8°, 42 p. [N. Ldt
7753.]

15971. — De la Nécessité d'un culte
public, par MALLET. Paris, chez les mar-
chands de nouveautés. 1797, in-8°, 54 p.
[N. Ldt 8304.]

I PIGet. .

Si Dieu n'existait pas. il faudrait l'inventer.
VOLTACaE.

Le véritable nom de l'auteur est JEAN-LOUIS
MAILET-BUTiNI, de Genève (1757-1832).

35972. — Le Catéchisme des cltristi-
cales, avec les vraies réponses aux ques-
tions des prêtres, ii l'usage des vieux en-

'fants, Paris, citez les marchands de nou-
veautés et rue de la Chativerrie (sic), n° 7,
maison du tapissier, au deuniirm.e sur le
dcrriére, an VI-1798, in-18, VI-108 p. [N.
l.dt 6888.1

Pamphlet en. forme de catéchisme, comme
son titre l'indique. En même temps paraissait
une vie de_Jésus, écrite dans un esprit tout dif-
fèrent par un romancier qui avait eti son heure
de succès.

Voyez le numéro suivant.

15973. — 1.e Législateur des chrétiens
ou l'Évangile des déicoles, par le citoyen
LE SUIRE Paris, chez raideur, rue de Savoie,
n° 12.; à l'fmpa •iinei'ie, rue des Filles-Saint-
Thomas, n° 88; et chez les libraires mar-
chands de nouveautés, an VI-4798, in-48,
2 if. et 200 p.

Le titre et l'Avertissement ne, sont point
chiffrés. La Preface et le Témoignage sur Jésus-
Christ, par' J:-J. Rousseau, comptent dans la
pagination totale.

« Nous avons, dit l'auteur, deux sortes de
lecteurs à contenter: les pieux chrétiens, en ne
mettant dans notre ouvrage rien que de bien
catholique, et les philosophes, en n'y insérant
rien que de raisonnable ou au moins d'amusant.

RELiGIEUSE 11E 1789 A 1802

Il faut que les uns nous pardonnent le miracu-
leux et les autres les ménagements avec lesquels
naias le présentons comme en hésitant. Devions-.
nous nous permettre la fiction ou nous l'inter-
dire? Nous . avons usé avec la plus grande
retenue du droit d'ajouter quelques faibles cir-
constances à celles qui sont dans , l'Evangile.
Quant au merveilleux, nous n'en avons point
inventé. Nous nous sommes restreints à de-
mander permission, pour ainsi dire, de citer
celui que nous offrent les livres saints. n

L'Avertissement est lui-même suivi de ce
curieux Avis : a L'auteur prévient ses lecteurs
qu'il se propose d'enseigner le latin, l'italien,
l 'anglais, l'espagnol et le français (aux étran-
gers), avec la littérature dans toutes ces langues:
Il enseignera aussi la religion (ale la nature). Il
pourra de plus donner leçon des éléments du
dessin: u

15974. -- Apologie de la messe (ter bru-
maire an Vi-222 octobre 1797). Paris, imp.
I.-F. Sobry. S. d., in-8g, 32 p. [P. 31598'.]

Signé : SOBBY.

15975. — Apologie des prêtres mariés
ou Abus du célibat prouvé aux prêtres
catholiques par l'Évangile, par la raison
et par les faits, par le citoyen J"'. S. t.,
an VI, in-8°, 1 f. et 50 p. [N. Leiv 1680.]

15976. — l..e Rétablissement du culte
catholique en •1797, par Tosv BOUILLET.
Extrait du a Correspondant 0. paris, Jules
Gervais, 1879, in-8°, 40 p. [N. Ldli7092.]

Cx. -- PRESTATION OU . SERMENT DE HAINE

A L 'ANARCHIE (18 FRUCTIDOR AN V)

15977. -- Première Lettre d'un incré-
dule ti un converti, pat' le citoyen L.VuuA-
cuAts (20 fructidor an V-6 septembre 1797).
S. I. n. d., in-8e , 32 p. [N. M 4 405:1.]

Relative à un écrit de Laharpe contre le dis-
cours de Boulai' (de la Meurthe) sur la décla-
ration exigée des prêtres catholiques (voyez
Mme I°r, n° 5820).

Précédée d'une Note de l'éditeur, signée
SOURI', et datée de Paris, 20 fructidor an V.

15978. — Protestation du représentant
du peuple AUnhiFis, contre une priileruine
réunion entre les prêtres dits assermentés
et les prêtres insermentés. Paris, Leclzre.
S. d., in-8°, 4 p. [N. I.41 4 3964.]

45979.-7 Conférence d'un curé du Nord
avec un ancien archidiacre tie la métro-
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pole de Paris, an sujet de la réunion des
prêtres assermentés et non assermentés.
Paris, ü. l'irnprinicrie da Télégraphe, 1796,
V° année républicaine, in-80, :13 p. [N. Ld'
4007.]

Signé : J.-A. GUYOT, ancien pasteur de la
ville métropolitaine de Cambrai et daté -a de
Paris où je suis pour ma guérison, le 13 no-
vembre 1 706 (23 brumaire an V). u

45980. — Parallèle des principes et de
la conduite des bons prêtres avec les
principes et la conduite des prêtres cons-
titutionnels. Paris, imprimerie-librairie
Chrétienne. S. d., in-80 , 24 P. [N. Ld44097.]

45981 — Le Club des prêtres inser-
mentés ou réfractaires. Imp. R. Vatar.
S. d., in-80 , 17 p. [N. Ld4 7182.]

Dialogue satirique dont les interlocuteurs sont
l'archevéque de Paris • (M. de Juigné), l'éveque
de Saint-Pai oul (3.-43. Maillé de La Tour-
Landry), le curé de Saint-Roch (Marduel), l'abbé
de Boulogne, le P. 3.-B. de Bouillon, ex-ca-
pucin, l'abbé Dampierre, grand vicaire, plus a une
soixantaine de prelres u (personnages muets).

DE HAINE A L'ANARCHIE	 429

45985. — Observations sur la discussion
des projets de loi concernant les minis-
tres du culte, présentées au Conseil des
Cinq-Cents par le représentant Cholet,
dans les séances des 13 et 14 nivôse [an VI-
2 et 3 janvier 1798] et notamment sur
l'opinion des représentants Delbret (sic)
et Quirot, Imp. Leclerc. S. d., in-8°, 8 p. [N,
Le" 3990.]

Voyez les trois numéros précédents. L'Opi-
nion de Quirot ne parait pas avoir été im-
primée.

15986. — Conseils de l'Ami de la paix
aux prêtres réfractaires. S. I. n. d., in-8°,
8 p. [N. Ld4 7783.]

Signés ; Citoyen FRANÇOIS

15987. — Lettre d'un prêtre français it
un de-ses amis, ou le Serinent, exigé par
la loi du 19 fructidor an V, démontré li-
cite (30 vendémiaire an VI-21 octobre 1707).
Paris, et Liège, J.-A.Latour, 1797-an VI,
in-80 , 16 p. [N. Ld' 4049.]

15982. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fail, liar Cuuucr, au
nom d'une Commission spéciale, sur la
revision , et le complément dus lois rela-
tives aux ministres des cultes. Séance du
14 frimaire an VI (4 décembre 1797). Paris,
imp. Nationale, frimaire an VI, in-8°, 42 p.
[N. Le" 1:i86.]

Voyez les trois numéros suivants.

15083. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projet de résolution présenté
par CIIoLE •r, au nom d'une Commission
spéciale, sur la revision et le complément
des lois relatives aux ministres des cultes.
Séance du 14frimaire an VI(4 décembre
1797). Paris, imp. Nationale, nivôse an VI,
in-8°, 8 p. [N. Le" 1587.]

15984. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de DELBREL sur l'ar-
ticle XVI du projet de Cholet relatif aux
ministres du culte. Séance du 13 nivôse
au VI (2 janvier 4798). Imp. Nationale, ni-
vôse an VI, in-8°, 14 p. [N. Le" 1644.].

Voyez le numéro précédent et le numéro
suivant.

15988. -- Ordre du gouvernement pour
faire fermer des églises dans Paris. Ar-
restation de quarante-huit prêtres, évê-
ques très connus; leurs noms, leurs de-
meures it Paris et le numéro de leurs
maisons. Détail exact des motifs de leur
arrestation. Imp. de la rue du Fonart.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Ld4 7730.]

Signé P.-N. SAUNIER.

15080. --- Paix entre le gouvernement
et les ministres du culte ou Examen de
la soumission exigée par le dernier dé-
cret. S. I. n. d., in-8°, 14 p. [N. Ld4 7593.]

45990. — Lettre sur la- soumission aux
lois qu'on exige des, prêtres. S. I. n. d.,
in-4°, 4 p. [N. Ld 4 3066.]

15991.— Pétition qu'adressent au Corps
législatif et au Directoire exécutif, sous
leur signature individuelle, des citoyens
connus sous la désignation d'ecclésias-
tiques assermentés, non rétractés, et
constamment soumis aux lois de la Ré-
publique et amis de l'ordre (27 brumaire
au VII-17 novembre 1708). Imprimerie-
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librairie de ta rite .Jacques, nôs 278 et 279.
S. d., in-8°, 7 p. [N. Ï,tl t 4083.]

Signé . SAURINS, DESROIS, Oi (tOuRE,

BLAMPOIX, SAUVIGNY, Mour,INS, MAUVIEL,
DuPL:AV.

Au sujet de la loi de déportation du 19 fruc-
tidor an V.

Voyez le numéro suivant.

15994". — Pétition qu'adressent au Corps
législatif et au Directoire exécutif, sous
Jour signature individuelle, des ecclésias-
tiques assermentés, non rétractés et cons-
tamment soumis aux lois de la Répu-
blique. Imprinrerie-ti brame de la rue Jacques.
S. c1., in-8°, 7 p. [N. Ld , 4084.]

Même pièce que la précédente, avec quelques
différences et. la suppression des signatures
portées sur le tirage original.

15992. — Jésus, Maria!! Qu'allons-je
devenir! ou Grande Colère de Lucifer

"nitre soit Iniuistre Ilelzébitt, destitué
pour avoir écrit, contre la plus grande pu-
Nain de Paris, au lieu. de les ' protéger
toutes, cOnline doit faire un bon, et fidèle

diable, et contre Asttroth, qui s'était per-
mis de manquer A ses instructions en
poursuivant des tyrans au lient de les dé-
fendre. Grands mouvements flans les. en
fers âr cette occasion. Discours dit roi ties
diables ir tous ses fidèles sujets. Sel'meu t

de fidélité pré té par les ministres iuler-
naux entre les mains crochues de leurs
souverains. Nouvelle conjuration de tous
ies diables contre la République française.
Marelle de l'armée infernale. Ses pre-
miers et mémorables succès. Imp. du ci-
devant couvent des Feuillants. S. a'. (1799),

in-80 , 8 p. [N. Lb1.2 2490.]

Malgré son titre, ce pamphlet est principa-
lement dirigé contre les menées des prêtres
insermentés,	 -

5 4. — Négociation et Proclamation du Concordat.

15993. — Essai sur la politique du
clergé fonçais insermenté, dissident, pour
servir h l'histoire de la fin du dix-hui-
tième siècle. Paris, an IX, in-8", 64 p.

IN. Ld t 7383.]

45994. — Lettre des pritres réfractaires
au Premier Consul Bonaparte sur les per-
sécutions exercées contre eux par les
ennemis tIe la liberté des cultes. Imp.
P. Vallevy. S. (l.,l in-8", 8 p. [N. Ld t 7770.]

Cette Lettre est précédée d'un cartouche
gravé sur Lois, dans lequel sont inscrits ces
mots : Sans religion, point de moeurs; sans
moeurs, point de Répub., et suivie d'une disser-
tation sur les inhumations, par le C" LEFSVRE,
ainsi que d'un arrêté du Premier Consul sur Ies
honneurs funèbres à rendre à Pie VI.

45995. — Essai sur la nécessité de pro-
téger les cultes. S. 1. n. d. (4802), in-8
78 p. [N. Id'' 7382.]

15996. — Mémoire adressé au gourer-
vernement, au nom du clergé constitu-
tionnel du diocèse de Paris, par Sèicts-
TIE_N-ANDRL' SIRtRU, ci-devant curé de Saint-

François-d'Assise. Paris, imp. Millet, nies--
siCtor an X, in-8°, 40 p. [Y..Ld4 4160.]

15997. — Du Gouvernement actuel des
paroisses, par le c.:No:Nto•rE. Paris, Laurens
jeune, an X-1802, iii-8° , 32 p. [N. Ld•t 4168.]

EPIOR. :

Qui se Insuna clauuu biE in co,acientiant suant prodlet,

Eassaus.

Qui se plaindra se trahira.'

L'auteur conseille au nouveau ' clergé de se
méfier du mauvais goût des prédicateurs de
l'ancien régime et de ne point chercher à riva-
liser avec le luxe des anciens prélats.

15998. - Observations des fidèles àt
MM. les évêques de France, ii l'occasion
d'une indulgence plénière ' en forme de
jubilé, adressée it tous les Français par
le cardinal Caprara., en sa. qualité de
légat a rature. S. 1. n. tl., in-8 0, 1 1. et 76p.
[N. Ld # 4155.]

Par Pinnule Bnmj tèns, d'après Barbier,

15999. — Cri de la religion <t l'illustre,

it l'invincible,	 l'immortel Bonaparte, le
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CULTES DISSIDENTS	 431

bras du Tout-Puissant, l'ange de la paix,
le sauveur de la. France, le pacificateur
des nations, les délices du genre humain.
Paris, l'an • X, cire: les Marchands de non-
veautes, in-8", 10 p. [N. Ldi 41118.]

16000.— Discours sur le rétablissement
de la religion. S. I. n. el., in--8. , 46 p. [N.
Lai 7387.]

Adressé au Premier Consul.

• 111001. — Convention entre le gourer-
neinent français, et le pape Pie VII, avec
les n lisi • ours du citoyen PORTALIS et les

articles organiques des cultes. Paris, imp.

Nationale, ait X, in-8°, 402 p. [N. LOG 94.]

Le titre de départ, page 1, porte Corps
législatif. Discours prononcé par PORTALIS,
orateur du gouvernement, relati f a la conven-
tion conclue entre te gouvernement français et
S. S. Pie VII. Séance du 15 germinal an X
(5 avril 1802).

P. 79, Rapport du C. PORTAI.is sur les ar-
ticles organiques des cultes protestants. P. 83,
Projet de loi.

16002. — Corps législatif. lla.pport tic
LucIEN BONA PARTI: SUI' l 'orranisatiou rtes
cultes, fait, au nulle du Tribunat, dans la
séance du 18 germinal an X (8 avril 1802).
Paris, imp. Nationale, an X, in-8e, 20 p.
[N. Le .io 99.]

46003.— Discours de LUCIEN I3ONAPAR TE
sur l'organisation des cultes, prononcé au
Corps législatif dans la séance du 48 ger-
minal an -X. Paris. imp. lhtnrlonin, ger-
minal an X, in-8°, 211 p. [N. Lao 100.]

Réimpression du numéro précédent.

16004. — Corps législatif. Discours pro-
noncé par JAUCOURT, membre du Tribunat,

l'un des orateurs 'au Corps l égislati f, s u r
le projet de loi concernant l'organisation
des cultes. Séance du 18 germinal an X
(8 avril 1802). Paris, imp. Nationale an X,
in-8°, 4 p. [N. I,e ïO 10t.]

16004. — Corps législatif. Discours pro-
ttoncé par 13ASSAGET (de Vaucluse) sur la
paix politique et religieuse procurée it la
République fran;aise par le Premier Con-
sul. Séance du 19 germinal an X (9 avril
1802). Paris, imp. Nationale, an X, in-8°,
6 p. [N. Leto 102.]

16006. — Documents sur la né eciation
du Concordat et sin' les autres rapports
de la France avec le Saint-Siège, en 4800
et 1804, publiés par le comte BOULAY, de
la Meurthe. Paris, Ernest .Leroux, 1891-
1893, 3 vol. gr. in-8°. [N. La t 116.]

Publication de la Société d'Histoire diploma-
tique,

16007. •— Les Origines du Concordait,
par . LiloN SicuF:. Paris, Cit. Delapravc (Sa-

venay, imp.._1llain). S. d. (4894), 2 vol.
in-8°. [N. 1.,d' 12.2.].

Tome Io', Pie VI et te Directoire, d'après ta
correspondance du marquis del Campo et du
chevalier d ' Azara, tirée des archives de Alcala
de Ilenares; cette de Cacault, tirée des archives
des Affaires étrangères et des documents tirés
des Archives nationales. Portraits de Pie VI,
de Cacault et d'Azara.

Tome II, Pie VII et le Consulat, d'après ta
correspondance inédite des préfets du Consulat
et documents tirés des Archives nationales et
oies archives des Affaires étrangères. -'tat no-
minatif des préfets du Consulat. Portraits de
Pie VII, de I3ernier et du Premier Consul.

L'un des deux portraits de Pie VII est un fac-
simile d'un croquis de David. Les autres por-
traits sont empruntés à des estampes ou à des
imageries contemporaines.

5. — Cultes dissidents.

A. -- CULTE PROTESTANT

16008. — Discours prononcé au service
extraordinaire célébré par les protestants
de Paris,' li l'occasion de l 'achèvement de

la constitution et de son acceptation par
le Roi, le jeudi 43 octobre 1791, en pré-
sence d'une députation du Corps muni-
cipal, par PAUL.IIENnt MARRON, ministre du
saint Évangile et pasteur des protestants

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



432	 CHAPITRE II. — LA QUESTIO

de Paris. Paris, Perlet, 1791, in-8°, 1 f. et
24 p. [N. Lb" 10271.] 	 •

P. 22, Cantique..., mis en musique par
MM. Gosst'.e et MûREAUx.

s Ce cantique, dit une note, n'est qu'un ras-
semblement de strophes prises dans différents
poètes. s II y a, en effet, des couplets em-
pruntés à Racine, à J.-B. Rousseau et â diverses
traductions des Psaumes.

16009.— Discours prononcé la veille de
la fête de la Paix, 17 brumaire an X (8 dé-
cembre 1804), dans - Ie temple des protes-
tants de Paris, par PAUL-HENRI MARRON.

Imp. H.-J. Jansen. S. d., in-8°, 24 p.

46040. — Discours prononcé le dimanche
14 messidor au XI, dans le temple de la
rue Sain t-Thon s-du-Louvre, à l'occasion
du jour de jeûne, de prières et d'humi-
liation, délibéré par le consistoire de
l'Église consistoriale réformée de Paris,

• en suite de la lettre que le Premier Con-
sul lui adressa le 27 prairial, et par la-
quelle il l'invitait à ordonner des prières
selon le rite réformé, pour obtenir la bé-
nédiction de Dieu sur les armes de là
République française, par JACQUES-ANTOINE

RABAUT-POMIER. Paris, imp. de la rue de
Vangir•tird, an XI-1802, in-16. [N. Lb Æ3 254.]

46041. — Annuaire ou Répertoire ec-
clésiastique, à l'usage des Églises réfor-
mées et protestantes de l'Empire francais,
contenant une notice historique sur la
situation civile, politique et religieuse des
réformés en France depuis l'Édit de 1 787 ;
l'organisation de toutes les Églises réfor-
niées et protestantes d'après la loi du
48 germinal an X; les lois et décrets rendus
en leur faveur depuis -1787; leur disci-
pline; le tableau de tous les pasteurs,
etc., etc., par M. RARAUT le jeune, ex-lé-
gislateur, membre de la Légion d'honneur
et conseiller de préfecture du départe-
ment de l'Hérault. Paris, chez M. le pasteur
Rabaut-Pomier, rue Neuve- Saint-Roch, n° 32,
ou chez le concierge du temple Saint-Louis,
rue Saint-Thomas-du-Louvre, et à Mont-
pellier, chez l'auteur, 1807, in-8°, 506 p.
[N. Lc2 '• 236.]

Epicn. :

Deus obis hxs otia [scie.

N RELIGIEUSE DE 1789 A 1802

16012. — Centenaire du premier exer-
cice du culte protestant à Paris (7 juin
juin 1789-7 juin 1889)_ L'Église réformée
de Paris, de la Révocation à la Révolution
(1685-1789), par ARMAND LODS, docteur en.
droit. Paris, librairie Fischbacher, 1889,
gr. in-80 , 16 p. [N. Ld' 7° 253.]

40013. — Centenaire de la Révolution
française (1789-4889). L'Église réformée
de Paris pendant la Révolution (1789-
-802), par Aiuutsn Lons, docteur en droit.
Paris, librairie Fischbacher, 1880, gr. in-8°,
45 p. et 1 f. de table. [N. Ld n5 254.]

Il a été tiré 25 ex. sur papier vergé.
Portrait du pasteur Marron, ' d'après une

gravure de 1786 ; portail de l'église Saint-
Louis, d'après Blondel, et plan de Paris en 1758
(région du Louvre).

16014. L'Église luthérienne de. Paris
pendant la Révolution et le chapelain
Gambs, par ARMAND Lons, docteur en .droit.
Paris, librairie Fischbacher, 1892, in-8°,
24 p. [N. Ld' S1 242.]

On lit au verso du titre :
a Tiré à cent cinquante exemplaires. »

Gambs était chapelain de la chapelle de l'am-
bassade de Suède, à Paris, et remplit pendant
la Terreur les fonctions de représentant de ce
royaume, en l'absence du baron de Staël-Hol-
stein.

B. — CULTE ISRAÉLITE

-16015. —. Adresse présentée à l'Assem-
blée nationale, le 24 août 1789, par les
juifs résidant à Paris. Imp. Prault, 1789,
in-8°, 4 f. et 9 p. [N. Ld13 ' 30.]

46016. — Nouvelle Adresse des juifs à
l'Assemblée nationale, 24 décembre 1789.
Pa ris, imp. Prault, 1789, in-4°, 4 p. [N.
Ld 18µ 36.]

Voyez le numéro suivant.

16017. — Pétition des juifs établis en
France, adressée à l'Assemblée nationale,
le 28 janvier 1790, sur l'ajournement du
24 décembre 1789. Paris, imp. Prault, 1790,
in-8°, 2 ff. et 107 p. [N. Ltl' 84 37.]

Par GODARD, d'après Barbier.
La Pétition est précédée d'une lettre au pré-

sident de l'Assemblée, paginée I-IV et inter-
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calée entre le texte et la Pétition ; elle est
si gnée : MAYF:R-MARK, BER-ISAAC BEsR, etc.,
députés ; CERF-13r•,EIt, ci-devant syndic général
des juifs.

46018. — Recueil. de pièces relatives it
l'admission des juifs l'état civil (28-30 ,jan-
vier 1790); I m t, Lottie l'olnd et Lottin de
Saint-Germain, 4190, in-8°, 7 f. et 34 p.
[N. Ld ,sa 38.]

P. 1, Discours prononcé par M. GODARD, le
28 janvier 1790, en présentant A l'assemblée
générale de la Commune une députation des
juifs ale Paris. P. 9, Réponse de l'abbé MULOT,
président; suivent une allocution et un arrêté
d'une députation du district des Carmélites,
ainsi qu'une nouvelle réponse de l'abbé MULOT,
l'opinion de l'abbé 13ERTOLto, un arrêté de
l'assemblée générale des représentants de la
Commune (30 janvier 1790) , e an remercie-
ment de GODARD,

Le discours de Godard et l'arrêté du 30 jan-
vier ont été imprimés séparément et décrits
tome II, n o* 5705 et 5707.

10019. — Discours prononcé le 30 ,jan-
vier (1790)..., par M. DE ItoURÛE, it l'occa-
sion de la demande faite le 27 pal' les
juifs tee Paris.

-	 Voyez tome II, n° 5700.

• 16020.— Adresse de l 'Assemblée Iles re-
présentartl.s de la. Conutlutae it l'Assemblée
nationale sur l'admission des ;juifs it l'état
civil (24 février 1790).

Voyez tome II, n° 5712.

16024. — Observations sur l 'état civil
ties ,juifs, adressées it l'Assemblée natio-

LA ,MtliE	 433

nale, par M. l ' abbé I. '. Paris, Belin, 1790
in-80 , 7 f, et 20 p. [N. Ld'" E 39.]

10022. — Lettre au Comité de constitu-
tion sur l'affaire des juifs, par . M. u1t

RouSeE, représentant tle. la Commune de
Paris. Paris, the l'imprimerie du Patriote fran-
çais, 19 mai 1790, in-8 0 , 45 p. [N. 1.41 18 ' 40.]

Voyez le numéro suivant.

46023. — Rapport sur la lettre de M. le
Bourde. au Comité de constitution concer-
nant l'affaire des juifs, fait par M. litussoT
RE \VARVILLE (29 mai 1790).

Voyez tome II, no 5756 et le numéro préeé•
dent.

10021k. — Adresse présentée it l'Assent-
Idée nationale pert les juifs domiciliés it
Paris, Ianp, tllomot'o. S: d. (1791), in-/k°,

•

Signé . MARDDCuI EUE, député; DAVID

SII,VEYRA, agent.

Voyez le numéro suivant.

I6025. — Municipalité de Pal-is, Par le
maire et les officiers municipaux. Extrait
du registre ties délibérations du corps
municipal, du 26 tuai 1791. S. t. n. d.,
in-/t°, 2 p. [N. Ld'" 53.]

An sujet de l'Adresse précédente.

16020. — Dissertation star la demande
ties juifs de Paris tendante il être admis
au rang de citoyens acti fs, par M. V1Eta.LtRD.

Voyez tome II, n* 5757.

3 p. [N. Ld'" 52.]

— Sectes diverses.

A. — ADORATEURS DE LA MItRE 1)E DIEU

16027. — Convention nationale. Rap-
port et Projet tee ,décret, présentés it la
Convention nationale, au nom des Co-
mités de stireté générale et de salut pu-
blic, par 't'Aima Séance du 27 prairial
(10 ,juin 7704), an ll de la République
française Hite cl. in+livi ilde. Imprinrés par

T. I11.

ordre tie la. Convention nationale. Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 22 p. [N. Lei"

817.]

Sur la prétendue conspiration fomentée par
Catherine Théot et ses adeptes.

Voyez les six numéros suivants.

16027'. — Convention na tionale. Rap-
port et Projet de décret, présentés par

?8
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REI,IGIEU.SE DE 1789 A

thropic, depuis sa naissance jusqu'a. son eetinc-
lion, dans le tome II de l'Histoire des sectes
religieuses, du môme auteur, publiée seulement
en 1810; Voyez le n° 15582 ci-dessus.

18044 t4•	 CHAPITRE ll. — LA QUESTION

VARIER,.. hop. Nationale. S. ii., in-8 °, 111 p.
[V. Lita8 817 A et IL]

Ces deux tirages ne diffèrent que par la jus-
tification typographique.

100?1"b . — Convention nationale. ltap-
p iet et Projet de décret, présentés fine
l AtnEa. S. I., an 11, in-16, 57 p. [N. Leu
817 C.]

16028. — Grande Conversation de la
Mère de Dieu avec ses complices (4794).

Voyez tome ter , nO 4300.

16029. — Relation exacte de tout ce qui
s'est passé darts les assemblées fanatiques
présidées parr ta prétendue Mère de :Mien
(4794).

Voyez tome I re , n° 4299.

t 60:30. — hie privée de t:Jilherine Ttiéos,
se disant mère tle Dieu, u rée de 78 aits,
Tille niée it Bai'mtton, départenent tle la.
Manche, près Avranches. Paris, imp. Le
Normand. S. il. (1194), in-8 . ,8 p.

D'après l'Intermédiaire des 'chercheurs,
tonte H, p. 522. Cette brochure renferme le
texte de l'interrogatoire que subit la visionnaire
lorsqu'elle fut arrétée une première fois en
1779.

L] Voyez aussi.dans la Revue des questions
historiques, tome Ter (1866), p. 266-274, un ar-
ticle de M. A. CANEL, intitulé : la Vérité sur
Catherine Théot.

46031. — Les M ystères de la Mère de Dieu
dévoilés. Troisième volume des « Causes
secrètes de la révolution du 9 au 40 ther-
midor ,,. Par Vita3T, ex-.juré au tribunal
révolutionnaire de Paris, détenu (1794).

Voyez tome T er , n° 4303.

B. — THi:OPHILANT)tROPÉ'S

160:32. — Geschiehte des Theophilan-
.hropisnus von seinem Ursprunge bis zu
seiner Erlteschung. Von CREGOIRE, elle-
malien 13ischofe von Blois, jetzt Senator
des franzœsischen Reichs zu Paris. Aus
déni Franzaesisclten. Hannover, bei den

Gebriidern Hahn, 4806, in-8°. [N. Ld 188 4.]

'traduction allemande faite sur manuscrit,
du chapitre intitulé : Histoire de la théophilan-

10033. — Extraits d'un manuscrit inti-
tulé : « Le Culte des adorateurs », conte-
nant des fragments de leurs différents
livres - sur l'institution du culte, les oh-
servances religieuses, l'instruction, les
préceptes et l'adoration. Paris, de l'impri-
merie du Cercle social, l'ara 1V de la Ilipu-
Nique, in-8", 475 p. [N. Ld ts ' 1.]

Par FRANÇOIS-ANTOINE D.tuIIEtiMEsau., dé-
puté du Tarai it la Convention nationale.

16034. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre, par J,-14. Le-
CLERC (de Maine-et-Loire), sur l'existett.ce
et l'utilité d'une reli gion civile en France.

Séance du 9 fructidor an V (26aoèC1797).
Imp. Nationale, fructidor ail V, in-80 ,40 p.

[N. Legs 1324.]

Voyez le numéro suivant.

10035. — Discours sur l'existence et
l'utilité d'une religion civile- en Fiance,
prononcé it la tribune du Conseil des
Cinq-Cents, clans la séance du 9 fructidor
au V, par J,-Il. LECi.EIU(: (de .Maine-et-
Loire). Paris, .H.-J..lan.sen, an V, in-8°,

32 p. (la dernière non chiffrée). [N. Le•n
1322.]

Réimpression du numéro précédent, précédée
d'un Dialogue préliminaire, qui a lui-méme une
Suite placée après le Discours et accompagnée
du texte des objections formulées aussi it - la
tribune par Béranger et Dumolard.

46030. — Principes fondamentaux de la
religion des théophilantln'opes ou adora-
teurs de Dieu et anis îles boulines, con-
tenant l'exposition de leurs dogmes, de
leur morale et de leurs Pratiques reli-
gieuses, avec une instruction sur l'orga-
nisation et la célébration du culte. Rouen,
au bureau de la Vedette et de l'imprimerie
de V. Guilbert et lieraient, an VI-4798,
petit in-42, 108 p. [P. 9285.]

46037. — Qu'est-ce que la théophilan-
thropie? ou Mémoire contenant l'origine
et l'histoire de cette institution, ses rap-
ports avec le christianisme et l'aperçu de
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l'influence qu'elle peut avoir sur tous les
cultes, en réponse aux questions :propo-
sées par la Société teylérienue de.Hat•lem,
en Hollande; suivi de la réponse qui a été
laite en •l'tut.VII aux imputations dirigées
contre la. 'théuphilautliropie, is la tribune
du Conseil ries CinqCents. Pnri.., ti: ha

Librairie classique, pont Saint--liichcl, en N-
I801, in 12, 72 e1 24 p. [P. 7878.]

Î rUin.
Examinez avant de juger.

L'avertissement est signé J. B. G. [J.-13.
Cumnx]. D'une note placée nu bas de la
page 47, il résulte que La Révcllière est resté
étranger is l'institution rte la théophilanthropie, et
cette déclaration est encore renouvelée dans la
deuxième partie, page 3. Cette partie, paginée
1-24, n'a pas de titre spécial; elle porte pour
titre rte départ : la Religion naturelle est-elt'e
absurde, intolérante, côntaire aux idées reçues
et conduit-elle an Tanatistne? Elle est signée:
a Par le cit. D. [Dunnoca ?], ami de la' religion
naturelle. u Elle a paru longtemps avant la
première, car on lit au bas de la page 24 :

.e Se trouve â la librairie, Pont-Michel, no 21.,

au coin de la rue Louis ',' an 7 ».

16038. — Réflexions philosophiques sur
les systèmes des athées, des anti-chré
tiens, des anti-prêtres, et sur• celui de
lféveillère-Léluaux, avec des réponses pa.r-
eulières is toutes les objections coutre la
religion chrétienne et le eulte,catholique,
par Ar'r.-H.. AV y rtuEcntscol;ar, membre du
Conseil des Cinq-Cents et_évégue du dé-
partctnentrte:la !faute-Marne. Se'tr'ouve ic
Paris, au ;.burent tie l'imprimerie-librairie
Cirétienne..., an de .T. -C. 179`7, an V, iit-8°,
I V-121; p. [l'. 80:11.

16039. — ,Manuel des théoanth7•upo-
philes (sic) ou adorateurs de LÜeu et amis
des ti gronnes, contenant l'exposition de
leurs dogmes, de leur morale et de leurs
pratiques relit'ienses.•Publit par C. [.1.-B,
Cula IN- t)t;l'os'l'ia]. :1 Paris, au burent tu t

Courier de la librairie, rue 11'eure-Étienne,

rt" 25, pr'i's l 'Estrapade, 1716, l"tact V de la
llëpublirque, petit in-12, SI p. [N.1 P ss 2 I3.]

Edition originale, publiée vers le mois de
vendémiaire an V (septembre 1796). En nivése
de la même année (janvier 1797), la Société
tint sa première séance rue. Saint-Denis, n° 34,
au coin de la rue des Lombards, et la dénomi-
nation de théoanthropophiles fut changée en
celle de théophilsntrs'opes, Cette indication est

'fournie par le Précis historique qui se trouve
en tête de l'Année religieuse des lhéophilan-
thropes (voyez le n° 16041 ci-dessous).

1.60391,— Afattuel dies théophilanthroltes
ou adorateurs dc Dieu et amis (les hommes.
contenant l'exposition dc leurs dogmes,
de leur morale et de leurs pratiques reli-
gieuses, avec une instrticl.ion sur l'orga-
nisation et lar célébration du culte, rédigé

1  f'.' (C lIEN IN- De 1'ONTiS), et adopté par
les Sociétés théophilatntlaropiques établies
t Paris. Seconde édition. Paris, au bureau
de l'Abeille politique et du Courrier de la
librairie, an V, 1797, in-32, 60 p. (il'.
Ldtss 2.1

16039^'.—Manuel ties tu(uphila.n thropes...
Paris, au bureau des ouvrages de lei thëo-
philanthropie, rue de La Harpe, :307. In-32,
50 p. [N. M iss 2 A.]

Au verso du faux-titre, griffe de l'auteur.
•

16040. — lustruction élémentaire sur la
morale religieuse, pin. demandes et par
réponses, rédigée par l'auteur du a Ma-
nuel des théophilanthropes ou adorateurs
do Dieu et antis Iles hommes a, et ensei-
gnée dans les temples théuphilanthro-
piques établis en T"r"ia. Paris, au bureau
tut Courrierde le librairie, an V-1 797, in-18,

48:p. [N. i.11t58 4.)

16040°. — Instructions élémentaires...

rédigées Tar J.-13. CHEMIN et approuvées
flac le ,jury d'instruction publique. A Paris,
chez l'auteur, rue de La Harpe, 305, près
celle du Foin., an. VI, in-18, 35 it. [N. Ldt»s

4 A.]

16040t'. — IttstruC tiCni élérnen taire sur la.

morale religieuse... A Paris, an VI-1797

(sic), in-18, 35 p. [N. Ld tsa 4 ILl

16040'.—Iustruel.itti élémentaire sui la
morale religieuse... adoptée.iat' les So-
ciétés théolthilatttlu •opittues établies k

Paris. A Paris, au bureau de l'Abeille poli-
tique et du : Cota 'rie • dc la librairie, rue
iVeui e-laicnrtt'-l'Estrapade, n° 25, an V-

1797, in-18, 48 p. [N..I,d rse 4 C.]

16040".— Instruction élémentaire sur la
morale... rédigée par 1.-R. GbEattN... Aou-
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velte édition. A Paris, chez l'auteur,' au
coin du Pont-Michel et de la rue Louis,
n° 21, itu VII, in-18, 36 p. [N. Ltl' sa 4 D.]

16041. — Année religieuse des théolihi-
lantliropes ou adorateurs de p ieu et antis
des hommes; recueil de discours et ex-
traits sur la religion et la morale univer-
selles, bout' être lus, pendant le cours de
l'année, soit dans les temples publics,
soit dans les , familles. Publié par l'auteur
du Manuel des théophilanthropes e [t nh-
MaF,s-1)urov'ris]. Paris, au burea( de l'Abeille
politique et du Courrier de la librairie, an V,
1797; 4 vol. in-1?. [N. Ld 1Bs ;.]

16041 0 . — Année religieuse des théophi-
lanthropes... Amsterdam, J. van Dut k,
1798, 4 vol. in-12. [N. Ld' K8 i A.]

1604.2. — Rituel des théophilanthropes,
contenant l'ordre de leurs différents exer-
cices, et le recueil des cantiques, hymnes
et odes adoptés dans les différents tem-
ples, tant de Paris que des départements;
rédigé, quant ït la partie des invocations
et formules; publié et distribué, quant at
la partie des chants, par .I.-B. CHEMIN,

auteur des livres élémentaires de la théo-
philanthropie. Paris, chez l'éditeur, rue de-
La Harpe, n° 307, an VI, in-18, 100 p. et
18 pt. de musique gravée. [N. Lcl'" 6.].

RELIGIEUSE I)E 1789 A 1802

gieuses et morales des théophilanthropes
ou adorateurs de Dieu et amis des hom-
mes, qui ont lieu les dimanches (v. st.)
et les décadis, it 1.1 heures du matin, rue
Denis, n o 34, au coin de celle des Lom-
bards. A Paris, an V de la République,
1797 de l'ère ancienne, in-8°, 11 p. (non
chiffrés). [N. Ld f88 8 A.]

a Ce Recueil, dit une note placée sur le titre,
est précédé du Précis historique de l'établisse-
ment de cette Société. Il est imprimé dans la
même maison par les Aveugles travailleurs et
s'y vend à leur bénéfice. »

Le titre d'un autre tirage, relié à la suite
du premier dans l'ex. de la B. N., porte :
... qui ont lieu en faveur de diverses assemblées,
les unes le dimanche (v. st.) et les autres les
décadis (are nouvelle), à 9 et A 11 heures du
malin (provisoirement),rue Denis, n° 34...

16043".—Recueil de cantiques, hymnes
et odes, pour les fêtes religieuses et mo-
rales des théophilanthropes ou adorateurs
de Dieu et amis des hommes, précédé des
invocations et formules _qu'ils récitent
clans lesdites fêtes. Paris, ou bureau des
ouvrages de la théophilanthropie, rua; de La
Harpe, n° 307, an VI-1798, in-18, 54 p. et
4 pl. de musique gravée. [N. l.d' 88 8.]

Le Recueil est suivi d'une liste de livres
théophilanthropiques (4 p.) qui a une pagina-
tion distincte.

16042°,—Rituel des adorateurs de Dieu
et des amis des hommes, contenant l'ordre
des exercices de la théophilanthropie...
Nouvelle édition. Paris, chez l'éditeur,
an Vil, in-8°, 107 p. [N. 1.d 1.58 6 A.]

It existe de ce Rituel une traduction alle-
mande (Leipzig, 1798, in-8°), dont la B. N.
possède un exemplaire.

16043. — Recueil de cantiques, hymnes
et odes . pour les fêtes religieuses et mo-
rales des théophilanthropes ou adorateurs
de Dieu et .anus des hommes. Paris, au
bureau du Courrier de la librairie, rue de
La Harpe, n°307, près celle du Foin, an Vi-

1797, in-18. [R. AD. XVII, 49.]

Chaque pièce, accompagnée de musique, a
une pagination distincte.

16043°. — Recueil de cantiques, odes et
hymnes pour • les fêtes publiques reli-

10044.— Le Culte des théophilanthropes
ou adorateurs de Dieu et amis des hommes,
contenant leur manuel et un recueil de
discours, lectures, hymnes et cantiques
pour toutes leurs fêtes religieuses et mo-
rales. Seconde édition. Bitte, imp..1. Decker,
1797-1798, 4 parties in-.12.

Chaque partie porte un chiffre inscrit sur
une couverture rose encadrée d'un double filet
noir avec enjolivements; j'emprunte cette des-
cription à l'Essai (no 356) de M. Paul Lacombe,
qui lui-même ne l'a donnée que d'après une
note de l'Intermédiaire, XII (1879), col. 644.
Une partie du Manuel de Chemin-Dupontès
(voyez les no s 16039-16039 2 -d ci-dessus) est,
parait-il, reproduite dans le n° 1 de cette pu-
blication, dont il est peut-être l'auteur ou l'éditeur.

16045. - Recueil de discours prononcés
dans divers temples de théophilanthropes.
Paris, au bureau des ouvrages de la theo-
philaathropic, • rue . dc La Harpe, •30 7, près
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celle da Pain, années Vi et Vil, iu-42. []l.

AD. XVIi, 49.]

Recueil de pièces it pagination distincte,
ainsi composé :

Discours sur l'amour de la patrie, par J.-A.
Micitt.t (Paris, l'an V), i2 p.

— Sur la puissance de la morale et sur son
plus ferme appui (S. d.), 16 p.

— Discours sur la loi naturet£e (Paris, an VI),
12 p.	 -

- Discours sur la différence entre la supers-

tition et la religion naturelle, prononcé dans
plutieurs temples de Paris, par P.-N. LAIT-
tiI;SSET (S. d.), 12 p.
• — Sur la Rte des époux (S. d.), 12 p.

— Sur la fete de, l'agriculture (S. d.), 12 p.
— Sur la fete de la reconnaissance (S. d.),

1;, p.
— Discours sur la fete de la vieillesse

(IO fructidor an VI-l 8e septembre 1798), 18 p.
Du mariage et du divorce considérés sous

le rapport de la nature, de ta religion et des
tumors (S. d.), 22 p.

— Sur la philosophie (pluviôse an IX), 24 p.
Sur l'instruction (prairial an IN), 23 p.

— Sur le culte extérieur (thermidor an IX),
2? p.

— Aux bienfaiteurs de l'humanité (fructidor
an IX), 24 p.

— li'loges de Washington (S. d.). 47 p.

Iin) ..6. — hymnes h l'usage ,les adora-
teurs de Dieu et amis ales hommes. Mu-
sique de divers auteurs, accompagnement,
pour forte-piano et orgue, par le c" lit,au-

vAni:r-t..I!A iiPENTIEn, Paris, Chemin ;Beau—varlet—Char

pentier, rue et ile rte la Fra
-ternité, maison Lambert,. et attar adresses

ordinaires de musique, an VCI, in-folio. [il,
AI). XVII, 49.]

La collection Rondonneau ne renferme que
la première livraison.

16047. — Code de religion et de morale
naturelles it l'usage des adorateurs de
Rien et amis des Itotrunes, rï;dig's, publié
et mis eu ordre par ,I.-II. Criions, adopté
parles différents Conseils de lai direction
de la. théophilanthropie et constamment
suivie depuis l'origine de ce culte. Paris,

chez l'ualirnr,,rue ale La Harpe, ito 307, près

celle du Foin, an 3^II, 2 vol. n-42. [If. AI).
XViI, 49.]

En écartant la superstition, conser-
vons la religion inaltérable.

Cictaos.

M. Paul Lacombe possède un ex. du tome Ito
de ce Code ; sous la même date, mais avec la

mention : Nouvelle édition et une gravure colo-
riée représentant un s professeur du culte de la
religion naturelle ».

16048. — Discours, sur l'amour de nos
semblables, par F.-N. PARENT. S. 1. a. eh;
in-8 0 , 8 p. Pi. AI). XVII, 40.]

16049. — Discours sur les chagrins et
les consolations. S. I. e. tl., in-8°, 11 p.
[it. AD. XVII, 401

16050. — l.`É1 • ho des cercles patrioti-
ques, par liminEret .Ii.tucE.T neveu (4707-
1708.)

Voyez tome II, n o 11116.
A partir du n^ 14, le titre porte en plus...

et des réunions de théophilanthropes; et l'un de
ceux-ci, ETI?.NNE - MARIE SIAUVE remplace
Barbet. On trouve, n o 28, p. 11, une liste des
temples consacrés au nouveau culte (avec leurs
anciennes dénominations):

16031.— Journal des théupllilaintlu•opes.
Prospectus. Paris, imp. rlu Journal des

-théophilunt/rrapes. S. ri., in-8°, 2 p. [if.
AD. XVIII , 440.]

Le Journal devait paraitre les duodi, sextidi
et nonidi de chaque décade, par numéro de
8 pages.. Les abonnements étaient repus chez
les CC. Girardin, Coesnon-Pellerin et Lesourd ;'
les lettres et réclamations devaient ètre adressées
au C. Lambert, l'un des propriétaires du journal,
rue Nicaise, 1 I.

Voyez le numéro suivant.

160:11 „ . —Journal des théopltilanthropes
ou Recueil tie morale universelle, it l'usage
des hommes de toutes les religions, de
tous les pays, de torts les états et métiers
(10 germinal-1 i messidor an VI [21 mars-
3 juillet 1708]. Paris, ale l'imprimerie du
Journal ales tliéophilattilrroltes, 22 nuun;ros

in-8^, 352 p. [N..I.c” 09:1.] 	 •

Précédé du Prospectus décrit sous le numéro
précédent.

Paraissant d'abord trois fois, puis deux fois
par décade. A partir du n° 2 : Journal l'Ami
des théophitanihropes,.. A partir du no 7:
L'Ami des lhéophilanlhropes... .A partir du
n o 16 : Par les citoyens LAMBERT et Co.

Dans l'ex, de la B. N. (p. 346-318), le texte
d'un discours prononcé pour la célébration d'un
mariage théophilanthropique est couvert d'ad-
ditions et de corrections manuscrites,
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16052. - École. tlgéoplrilanthropique.
Prospectus. S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [P. 580.]

Prospectus signé : A.•J.-B. CIAIu,s.
L'école devait étre « en activité» le ter juillet

suivant (1797), cloître ci-devant Notre-Dame,
n° 35.

RELIGIEUSE DE 1789.A 1802

16060. - l.a Pelle au cul, donnée aux
théophilanthropes par les catholiques.
Vous allez voir ce que vous allez voir.
Dialogue entre un catholique et un théo-
pbilantlgrope. hap. Leynay. S. d., in-8°,

p . [N. Ld' »» 16.]

En faveur de la théophilanthropie.

16053. - Détail de l'événeme,nt arrivé
;'t M i11Q Angot, en sortant d'une Société
île thénpltilantlu opes. Sa Grande Colère ii
ce sujet. Imp. P.-A. Allal, S. d., in-8",
4 p. [N. Ldt»s 9.]

Signé ; 11.tv-Attn.

16054. - Le Théophihuttltrope dévoilé.
Irrrp. des Amis réunis. S. d., in-8", 7 p. [Ar.

1,11'8»

Signé : Fit. 3 ." (NICOLAS-FRANÇOIS JAC-
QUEatAigT), d'après Barbier.

16055. - Manifeste des catholiques
contre les Sociétés des tltéophilanthropes.
.pote de la Pareheminerie. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lit" » 41.]

Signé : LUQUES.

16056. - Les Crimes des philanthropes
dévoilés par les catholiques. Allut. S. d.,
in-80 , 4 p. [N. 14' »» 12.]

Signé : DENIS.

En faveur de la•théophilanthropie.

16057. - Grande Discussion entre les
`atholiques et les théophilanthropes, sur
..abolition des dimanches. Dialogue sur

les religions par des ministres des deux
cultes. Paris, imp. C.-J. Gelée. S. d., in-8e,
4 p. [N. Lcl' »» 13.]

Voyez le numéro suivant,

•
16058. - Liberté de la I i esse. Les Ca-

tholiques et les Philanthropes traités
comme ils le méritent. Imp. P.-A. Aflul.
S. d., in-8°, 4 p.

Mémo pièce que la précédente, à quelques
rlifférences prés.

16059. - Portefeuille du concile catho-
lique, trouvé par un tltéophilanthrope.
A llut. S. d., in-8°, 4 p. [N. I,d' »» 15.]

Sitrné : Dr.sis.

16061. - Les Catholiques et Philan-
thropes dévoilés aux yeux de la France
et de l'Europe entière. Moralité des chefs
des institutions thévphilaattlu•opigties.
NOMS des églises oit siégera le vrai culte.
Imp. Gelé. S. d., in-8°, 8 p. [N. i4' 88 1-7.1

Le « vrai culte » est le culte théophilanthro-
pique.

16062. - Liberté de la presse. Catho-
liques, fermez vos portes, les tbéophilait-
tht•opes ont vos clefs. Imp. Desseirrfei°'eua.

S. d., in-8» , 8 p. [N. 1.d' »» 18.]

Signé : PIERRE C. [COL/tu].

46063. - Liberté de la presse. Déclara-
tion du général Buonaparte aux Sociétés
théophilanthropiques. Irma. Dessein fer jeùre.
S. d., in-8°, 4 p. [N. L1 188 191

Signée : LUQUES.

16064. - Relation de ce qui s'est passé
dans plusieurs villages entre les catho-
liques et les théophilanthropes (30 frimaire
an VI-20 décembre 1797). Paris, citoyenne
Prévost. S. d., in-80 , 4 p. [N. Ld' »» 20.]

A propos de la célébration du culte théophi-
lanthropique à Epinay-sur Orge(Seine-et-Oise).

16065. - Détail exact de la conspiration
découverte des philanthropes. Nouas de
tous ceux qui ont été arrêtés cette nuit et
conduits au Temple, oit il se trouve plu-
sieurs ex-députés chefs de la conspiration.
Imp. Desseinferjeux. S. d., in-80 , 4 p. [N.
l.cl a»» 21.]

Signé : ',VOUES.

16066. - Les Théophilatg thropes sou-
tenus par Bonaparte, son discours sur la
religion et sa prière it l'Éternel. Imp..Au-
fiustirr. S. d., in-80 . 4 p. [N. I.,dgss 22.]
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16067. — l.a Visite de Bonaparte aux
théo.opltilaulthropes, sa Prière i). l'h:ternel et
.le Détail et la Liste de tous ceux qui as-
sisteront au banquet civique donne ;t Bo-

naparte. Chez la citoyenne Prévost. S. d.,
4 p. [N. l t°° 1702.]

A propos de la féte de la Paix célébrée te
20 frimaire au VI (20 décembre 1797).

16068. — Crimes ut forfaits des tln>o-
phihunthropes ou les Torts de toutes lus
fictions réconciliées en présence de Rno-
n:quil te. I etes ïi ce sujet. Serinent d'ou-
blier .tintes les horreurs commises dans
la Dévolution. Peine portée contre celui
qui roserait rappeler les qualifications
propres à réveiller l'esprit de parti.. Ci-
toyenne Pt crnst. S. r,l. in-8°, 8 P. [N. l,titsa
2t.]

Voyez le numéro suivant.

I6069.— Valait (sic), que je ['relie (.sic) ta
plaice ou le 'l'héoophilanthrope démasqué,
co itfél'at lieu (sic) antre (sic) lnt l'r Ctre et un
tltéophillnthrope. Citoyenne Prévost. S. d.,

in-8 ,, , 8 p. IN, 'Lol tss 24.]

Meule pii:cc que la précédente, sauf quelques
modifications.	 -

1iit170. - Uiscoours sur la paix pr+.oloricé
dans plusieurs temples de Ihéophihtn-
thropes,le 30 frimaire an VI (20 décembre
17..17), ,leur le citoyen Iltmmn t:;t..Peii.s, fou.
leur,. rue du 7Yttibitee-1•'rattçais, n° 9, et au
/ ttrea.0 des oninulrp;.s dc lit théopbi/anthenpic,

on VI (1 797, y , si.), in-R°, 16 p. [N. 1.1,0'2

I703.

16071. —:Discours sur l'atinki'rsair • e de
ht théophilanthropie, pr • Onrrncé le 20 ni-
vOse art VI de l'ère républicain/3(9 janvier
1708), Clans plusieurs temples du départe-
uteu4 tie la Seine. Paris, imp. Lerida :;l. S, d„

in-8°, 46 Ir. [N. 1,41 18.8 2b.]

i.,e titre tie départ, page 3, porte : Discours
sur l'anniversaire de la théophilanthropie, par
.1.-h. i.tuanorn, et la date est inscrite, page 16,
en forme de rubrique typographique,

16072. —14e l'Origine dit culte des lléo-
philainl.hrnpes, ce qu'il, est, ce qu'il doit
,'stye. Iliscours preltetlut; le jour de l ' inau-
unraliou Iles temples de la Fidélité (Saint.-

1 trvais) et de Montreuil (Sainte-Margue-
tite). Paris, an VI, in-42, 16 p.

Par A.-J.-B. CaaAPuts.
D'après un,catalogue.

16073. -. La. Paix et l'Union entre les
Français ou la. 'Tiare- illustrée, ouvrage
suivi de trente-quatre notes curieuses et
intéressantes, dont Cieux, fort amples,
contenant environ soixante pages, éta-
blissent les principes et présentent une
saine critique de la nouvelle religion qui
s'élève actuellement dans Paris sous le
uunt de théophilanthropie, parA.-J. GUYOT.

Paris, Leaaches; illolttardicr; Lcp etil et Ber-
nant, tin V de la République, in-8°, I f. et
234 p. [iY. LCl rss 26.]

Le titre de départ, page 1, porte : la Paix et
l'Union entre les' Français— Voeu offert au
pape Pie VI dans la vingt-troisième année de
son pontifical.

1s P1G Ir .
•

De l'Empire français la emmerde bannie,
Réclame en gémissant la sagesse de l'in.

16074. — L'Origine titi culte romain et
oie la théophilanthropie, avec une (lisser-
laiton sur l'Ap u caly'psrs de saint Jean, qui
ït, prédit tous les événements actuels, par
L.-L. PI Li s_trtn. Paris, chez l'auteur, place
Muttf erl, no 9, ait VI, in-8°, 1 f. et 27 p.
[N. 1,tP 88 27.]

16075. — La Queue des piètres et le
Poil follet ties llat'tphilanthropes, par un
arriëre-neveu de Itabelais du 616 des
femmes. Pa p is. L'Etnfuitt. S. u., in-8-, 4 II,
[N. Ld tss 28.]

14;076. — L'Ami des théoplrilauthra)pes,
ouvrage dans lequel oit examine avec
impartialité le culte des tltéophilantha'opes
d'aujourd'hui, par A.-ll. A ' NnEL.suNçouaa•,

évèque et ex-députe de la Ila.ute-Marne.
C/tdloaa.e, Ii'nniet:; et Paris, .Pui,ois,' an 'Vil,
in-12, 60 p. 'Coll. ltlégo!ire.]

16077. — Itapport fait au Corps légis-
latif paar. I., Iinx.vPArrrt. et h'IA ç.ots (de
Nantes), an noin de la Commission des
Onze, concernant le triomphe de la re-
ligion catholique : la 6iort des théopiii-
lanll n 'opes nu leurs fourberies dévoilées
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aux yeux de la France et du Corps legis-
latif. • Dlnaka, in-8 0 , 8 p. [N. [d' 88 29.]

16078.— La Mort des theophilanthropes
ou leurs Fourberies secrètes dévoilées aux
yeux de la France et de l'Europe entière,
par N. M. D**", prêtre catholique. Dunialia.
S. il.,	 8 p. [N. 1.1) 42 714.]

4 messidor an VII (22 juin 1799), d'après
une note manuscrite sur l'ex. de la 13. N.

16079. — Comité secret de la vallée de
Montinoren4, par le directeur Réveil-
hère et un personnage très connu. Rev6-
lations faites par ce directeur de choses
surprenantes qui étonneront la France
entière. Paris, chez Denis. S. d. (1799),
in-8 . , 8 p. [N. 1.1 42 2254. — P. 12251.]

Sur le rôle attribué par l'opinion publique à
La Révellière dans le développement de la secte
théophilanthropique et que l'ancien directeur s'est
toujours défendu d'avoir joué, voyez les n0.15887-
15888 ci-dessus et un travail intitulé : Faits
relatifs ô la théophilanthropie, imprimé tome II,
p. 157-170 de ses Mémoires, qui seront décrits
dans la quatrième partie de la Bibliographie.

46080. — Dialogue entre La Réveillière
et Treillard. S. 1. a. d. ('l790), in-80 , 1 p.

Pamphlet en vers contre La Révellière.

16081. — Testament et Mort de La Ré-
veillère-Lépaux, chef des filous en troupes.

S. 1. a. d. (1799), in-8., 8 p. [P. 8705.]

Pamphlet violent et grossier, signé FOUIINIER,
contre La . Révellière, 'représenté comme chef
des filons en troupes [théophilanthropes].

46082. — Lettre écrite par les theophi-
latithropes avant de mourir (5 messidor
an VII-23 juin 1799). Paris, imp. Pallier,
S. d., itt-8', 16 p. [N. 1,(1 188 30.]

46083. — 01 pour le coup, le bon Dieu
est assommé! Voilà la résurrection de&i
theophilanthropes et leur manifeste fou-
droyant aux partisans de' la religion de
nos pères. Imp. Philippe. S. d., in-8.,
8 p. [N. Ld' 88 31.]

Signé : PIERRE COLA U.

40084. , Lettre du ministre rie la police
générale de la République, qui fait dé-
fenses aux theophilanthropes de s'assem-

bler davantage,dans les endroits ci-dessus.
indiqués, par ordre du gouvernement,
Imp. S. d., in-8. , p. [N..
'Ld 188 33.]

Signée : FOuôni].

10085. Sur l'Interdiction du culte de
la religion naturelle dit théophilanthropie
(21 ventôse an X-12 mars 1802). Se trouve
à. la Librairie classique, pont Saint-Mivhel.
S. d., in-8°, 8 p. [N. I.d ' 88 14.]

— RANCS -,MAÇONS, ROSE-CROIX,

ILL UM I N , MARTINI S T ES MESMERISTES,

ETC.

1608libig . — Essai sur la secte des illu-
minés. Paris, 1789, gr. in-8. , 2 If. et XV-
427 p.

Par JEAN-Pinots-Louis DE LA ROULE DU
MAINE, marquis DE LUCIIET.

Le Dictionnaire des anonymes, de Barbier,
enregistre cinq éditions différentes, toutes à la
même date. Une autre aurait paru sous la date
de 1792 avec la mention : 3. édition et des ad-
ditions attribuées à MIRABEAU ; mais les conti-
nuateurs de Barbier font observer qu'il n'y a
pas lieu de tenir compte d'une note communi-
quée par Lerouge à Quérard et d'après laquelle
trais éditions (non désignées) n'en formaient
qu'une seule rajeunie par de nouveaux titres.

L'Essai sur la secte des illuminés a été quel-
'fois attribué à l'abbé BARRUEL (voyez le n.16092
ci-dessous).

16086. — La Luge rouge dévoilée
toutes les têtes couronnées. S. 1., juillet
4790, in-8°, 48 p. [N. Lb 39 3723.]

16086'. — La Loge rouge dévoilée
toutes les-têtes couronnées. Nouvelle édi-
tion, seule avouée, avec des additions.
Juillet 4790, in-8., 18 p. [N. Lb" 3723 A.]

Titre et avertissement (au verso du titre),
imprimés en ronge. Voici cet avertissement :

« On prévient le public que, dès que cette
brochure a vu le jour, des brigands en librairie,
transformés subitement en libraires à la faveur
des rnétamorphes (sic) politiques que fait éclore
chaque jour, en ont fait riss contrefaçons
l'appât de gagner quelques sous sur chaque
exemplaire.

« On avertit que cette édition est la seule
avouée, et que pour la distinguer des fausses,
on a imprimé le titre en caractères rouges.

« On y a ajouté une note importante qui ne
se trouve pas dans la première. »
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Cette note, qui vise le marquis de La Salle,
Deleutre et l'abbé I3ertolio, est la première de
la page 17.

16087. — .Dénonciation it toutes les
puissances de l ' Europe d'un plan de con-
juration coutre sat tranquillité générale,
pat' une association formée it Paris, suits
le nom de ' Club de la propagande. Ait
Congrès' des' souverains, 1790, in-40 , 19 p.
[.N. l i)" 3722.]

P. 15, Plan de la Société prétendue patrio-
tique qui s'est formée à Paris sous le nom de
Club de la propagande. Collationné sur un iin-
prinaé original, ce 12 juin 1790. L. M.

16088. — I.e Voile levé pour les curieux
I'u le Secret de la ltévtlutient a6v6lé s

ai g le de la. fram,-tnaiminerie. S. 1., 1791,
in-8°, 1. f. et 168 p. [N. 1,10 9 0649.1

Par l'abbé Fn.INÇOts I EntANC, né é Vire, le
26 mars 1739, prêtre eudiste,, professeur de
rhétorique au collège ._le Ba yeux et de philoso-
phie ft celui de Lisieux, supérieur du séminaire
de Coutances et vicaire général de ce diocèse,
mort au couvent des Carmes, le 2 septembre
1792.

Un autre ex., placé dans la réserve de ta
il. N., renferme trois notes de Mercier de Saint-
Léger collées au verso du faux-titre. Cet ex.
est relie avec un autre ouvrage de l'auteur décrit
sous le numéro suivant.

D'après Mercier, le Voile levé avait été im-
primé chez la V° Valade et lits it mille ex. Il en
existe au moins deux autres tirages portant tous
deux a seconde édition e, l'un sous la rubrique
de Lepetit et Cnilleurartl, 1792, in-8°, 172 p.;
l'autre sous celle de Craparl, in-8°, 104 p.
Le Voile levé a encore été rëimp. en 1827 ft
Liège (V° Duvivier et fils, in-8°), « .avec con-
tinuation extraite des meilleurs ouvrages ».

10089. — Conjuration contre la, religion
catholique et les souverains dont le projet,
Lonçal en France luit s'exécuter dans;
l'univers entier. Ouvrage utile à tous les

t •: t. rieais. Paris, Lepelid; Cropcut; aV"'°lin-

fresue, 1792, in-8°, 315 p. [N. Lb" ;46249.1

Par l'abbé LtFnANC, auteur du Voile levé
(voyez le numéro précédent).

La Conjuration contre la religion est spécia-
lement dirigée contre les Rose-Groix, les Mes-
naeristcs, etc,

Ce volume fut également imprimé, d'après
Mercier de Saint-Léger, chez la Ve Valade, â
2,000 ex. Celui que l'auteur avait offert à
Mercier, et qui est relié avec le Voile levé, ren-
ferme (p. 223) une note marginale de l'abbé

liènaey d'Auberive sur une bévue bibliogra-
phique échappée à Le Franc.

16090. — Le Tombeau de Jacques Molai
ou le Secret des conspirateurs, it ceux qui
veulent tout savoir.. OEuvre posthume de
C. L. •C. C. 1). L. S. D. M. B. C. D. V.
Paris, chez les marchands ide nouveautés,

l'an .1V de d'ire f r'éiazctl.i.se, in-8e , 31 p. [N.
l.lî t" 1109.1

:

Ni l'or ni les honnies ne paieraient mon silence.

Les initiales inscrites sue• le titre signifient :
CtrAurEs-Lotos-CAnET GASSICOUBT, de, la sec-
tion du Mont-Blanc, condamné de vendémiaire.

Voyez les deux numéros suivants. 	 -
•

16090 x .— Le 'l'omloeau de .Jacques Molai
ou Histoire secrète et abrégée des initiés,
anciens et modernes, eles templiers,
francs-maçons, illuniinds, etc., et lie-
chcrches sur leur influence dans la Ré-
volution Danoise, suivi tie la Clé (les
loges. Seconde édition, [Ar.	 11010.]

En regard du titre, frontispice anonyme.
Môme épigraphe qu'au numéro précédent. •
L'avis Au lecleur• est signé : CADET C.tsst-

coürtT.

16091. — Les Initiés anciens et mo-
dernes, suite dit « Tombeau i1e .facques

Molai ». Œuvre Posthume, par le C. C.
1., C. C. D. I.. S. D. M. B. C. D. V. Paris,

chez les marchands de nouveautés. S. d.,

in-8°, 35 lî. [N. 1.11 4 ' 1111.1

On trouve imprimée, p. 33 . . Lettre it l'airacur
du i< Tombeau de Jacques Molai e , signée : V. P. ,
et datée du 3 fructidor an IV (20 août 1796).

46092. — Mémoires pour servir it l'his-
toire du jacobinisme, par M. l'abbé thin-
tuîxL, flamboerg, P. 1"iache, 1708, 5 vol.

in..8°. [N. Lasa 11.1.

L'auteur attribue l'origine, les progrès et los_
excès de la Révolution aux philosophes, aux
francs-maçons et aux illuminés. Voyez le,
n° 16093 ci-dessous,

16092:'. — Mémoires pour servir it l'his-
toire du ,jacobinisme, par M. l'abbé B:ata-
auEL. I1ambtoui'fj, P. Fauche, 1803, :i vcrl.

in-8°. [N. Lasa- I1 A.]

Seconde édition réelle, précédée d'un nouvel
Avis de l'éditeur.
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10012". — Mémoires pout' servir it l'l is-
Loire du ,jacobinisme, par M. l'abbé RAs-
HUM.. Nouvelle édition., revue et corrigée
par l'auteur. Lyon, Thc,odore Pitrat, 1818,
t vol. in-8a . [N. La"' 11 II.]

10001. — De l'Iuflueuce attribuée aux
philosophes, aux francs-maçons et aux
illuminés sur la Révolution de France,
par 1,-J. MouktEU. Paris, Fuchs; Pougens;
Levrault; 'frelate/ et Wurtz; Londres, Du-
tait et C. ; J, Dehr ffc ; Amsterdam, Poiler ;

Leyde, Lutcltmuas, in-S°, 1801, 1 f. et
254 p. [N. I „d'r 72.]

ltéfutation du livre de l'abbé Barrot!.

16003. — De l'Influence attribuée aux
philosophes, aux francs-matons et aux
illuminés sur l'a Révolution de France, par

J.-J. MouxtEU, membre de l'Assemblée
constituante. Pans, Ponthieu, 1822, in-8.,
1,1.,X1-234 p. [N. Lax`' 72 A.]

Précédé d'un Avertissement de l'éditeur et
(J'une Notice historique sur J.-J. Mounier,
signés : A. M. [ALntiONsE M RUr,]. Le livre a
été remis en circulation sous un nouveau titre
portant a seconde édition », l'adresse de Sehti-
bart et Ifeideiojf et la date de 1828.

10094. — Recherches poli titi 11OS et his-
toriques qui prouvent t'existence d'une
secte révolutionnaire, soit antique l)rigitie,

sr: ' n organisation, ses tutoyons, ainsi quo
son but, et dévoiluni entièrement I'tuticlue
cause de la Révolution f anmaise,, par le
chevalier de MALET, ancien officier au
corps royal de lkartillcrie. Paris, Chie Jls_;
dtt. Ear'oa, 1817, i i-8°, 3 ll'. el. 278 p. [N.
Laa2 110.]
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'CHAPITRE III

DÉTAILS DE L'HISTOIRE RELIGIEUSE A PARIS

1. — Archiépiscopat de M. de Juigné (1782-i'790).

16095, — Mandement de Mgr l'arche-
vèque de Paris [AN .-É4 o:xont:-LroN L1•:-
ei.r:nt: DE Jum; y Fï], qui ordonne des prières
publiques dans tout son diocèse, pour les
Etats-généraux. 41u royaume (24 avril
4789). Paris, C. Simon, in-40 , 20 p.	 •.

M. Lacombe a vu une seconde édition Coin-
portant 21 p.

q Les mandements et autres actes archiépis-
copaux de M. de Juigné antérieurs à celui-ci
ont été décrits par M. Paul Lacombe (Essai,
etc., n° 5 232-216).

100110. — Lettre de Monseigneur rai.-
clrevègcre it M. Outlet, président du district
de Notre-Dame (19 juillet 1789).

Au sujet de la visite du Roi it l'Hôtel de
Ville. Voyer, tome te r, n° 1248.

10097. — Vaisselle d ' argent 'de Monsei-
gneur portée t la Monnaie (1789).

Voyez tome I"* de la Bibliographie, n° 1611.

40098. — Dialogue mitre l'  chevèque
de Paris et le vicaire de huit sols. S. I.,
4789, in-8", 16 p. [N. 1.10 9 2181.]

Pamphlet contre M. de Juigné.

16099. — Ln ' Itésurt'ecti,in des bons
Francais et la Mort civile des aristocrates.
Che:; Louis le Sittce'rc, é l'Espérance, 1.789,
in-8°, 8 p. [N. 1.10 9 2200.]

Apologie du clergé parisien et spécialement
de M. de Juigné,

40100. — Mandement de Monseigneur
l`archevèque de Paris, qui ordonne que
le Te Deum sera chanté dans toutes les
églises de son diocèse, n l'occasion des
délibérations prises dans l'Assemblée na-
tionale le 4 de ce mois (14 aoill 1789).
Paris, C. Simon, 4789, in740 , 12 p.

Un autre tirage a également 12 p.

16101. — Mandement de Monseigneur
l'iu'chevèque-de Paris, qui ordonne des
prières publiques dans toutes les églises
de son diocèse, conformément aux in-
tentions du lioi exprimées clans la lettre
de Sa. Majesté en date du 2 de ce mois
(11 septembre 1789). Paris, C. Simon. 1789,
in-4°, 15 p.

Suivi de la Lettre du Roi.

16102. -- Mandement de l'archevéque
de Paris, qui ordonne des prières publi-
ques dans tout son diocèse pour l'Assem-
blée nationale (1 e décembre 1789). S. 1.

n, cl. (1789), in-4°, 10 p. [1' 22854',]

Apocryphe. Signé « pour Mgr, Pn rst-BEalo n-
nLrruO-rnu.k. » Une autre édition, S. t. n, d.,

in -8°, a 20 p.

4640:3. — L'Arehevédiue de Pails i ses..
diocésains (4 décembre 4789). Saaoye, dé-

cembre 1789, in-8°, 20 p. [Br. M. F. ri.
161, 2.]

e Donné au pied des Alpes, le 4 décembre
1789. e
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M. Paul Lacombe (Essai, n° 264) émet des
doutes sur l'authenticité de cette pièce parce
qu'elle porte sur le titre un fleuron qui repré-
sente un sabre supportant un bonnet de la li-
berté; mais le contexte no semble pas apo-
cryphe, malgré l'étrangeté  de la rubrique et
des ornements typographiques.

10104. — Observations d'un philosophe
catholique ît Lee lerc-Eléouore de Juigné,
arcjtevéque de Paris, sur son Instruction
aux fidèles de 'son diocèse. S. 1, a, il.,
in-8', 16 p.

16105. — Re g rets dit ci-devant arche-
véque de Paris relativement aux insultes,
torts et griefs qu'il a faits ù la nation
française. S. L n.'ii., in-8', '7 p. [N. l.1M
4561.]

Voyez le numéro suivant. -

46106. — Réponse d'un citoyen patriote
aux regrets de l'abbé .luigné, ci-devant
arehevéque de Parris. S. 1. n, ed., in-8", 6 p.
[11..Aî). XVII, 46.]

Signé : MARY, ancien commandant du dis-
trict du petit Saint-Antoine, à l'époque du
13 juillet 1789 et mois suivants, à Paris,

16107, — Justification de M. l'arche-
vègne de Paris. S..1. n. c1. (4789), in-8',
8 p. [I'. 1907.]

En faveur de M. de Juigné; pièce différente
de la suivante.

16108. — Justification de Monseigneur
l'a rchevislue, de Paris. Défense de Mon-
seigneur l'trcheveque de Paris. Paris,
imp, Guef'71cr. S. ri. (décembre 4789), in-8",
Ill p. [11r. M. F. B. 305, 3.]

Publiée en faveur de l'arehevéque, au moment
de son départ.

.16409. — Mandement, de Messieurs les
vicaires généraux de Monseigneur l'ar-
chevêque de Paris, qui permet l'usage
Lies Oeufs lientlant _le carême prochain',

-depuis le Mercredi des Cendres inclusi-
vement jusqu'au dimanche des Rameaux
exclusivement (4 février 1790). Paris, C.
Sinioaa, 4790, in-4°, 4 p.

Signé pat' sept vicaires généraux, et plus
bas : e par mandement, GERVAIS. v

16410.— Mandement de M. l'archevegtie
de Paris.. (Chambéry, 31 décembre 4790.)
Paris, imp. Crapart. S. d. (090), in-40,
46 p.

Le mandement n'occupe que les pages 1-8;
les pages 9-46 sont remplies par la reproduc-
tion de la Lettre pastorale de l'évêque de Bou-
logne JEAN-RENÉ: ASSEIJNE, que le prélat de
Paris adopte « comme contenant les vrais prin-
cipes sur l'autorité spirituelle, la discipline ec-
clésiastique : et sur le respect et la soumission
que l'église catholique prescrit A . l'égard tie
l'autorité civile n.

16111. — Mandentent de M. l'arche-
vêque de Paris aux curés et prêtres de
son diocèse, dénoncé h l'Assemblée na-

: tionatle - coitttne incendiaire. S. I. ar.. at.,
in-4e , 4 p. [N. l4_1 :3166. Réserve.]

Les marges de l'ex. de la B. N. sont cou-
vertes de notes à l'encre noire et à l'encre rouge
émanant d'un adversaire du prélat.

16142. — Grande, Victoire des patriotes
brabançons et Emprisonnement de l'ar-
chevêque deParis, qui était caché dans
Bruxelles et déguisé en cordelier, Paris,
imp. Calais. S. d. (1790), in-8", 8 p.

Pamphlet contre M. de Juigne.

10113. — Lettre pastorale de M. l'ai'- .
chevéque de Paris (ANTolsc-ELéoNouw-
Li ON LECLERC. DE' JIi1G\P,) au clergé séculier
et régulier, et aux fidèles de son diocèse
(7 février 1794). Paris, imp. Crapart, 1791,
in-40, 45 p. [N. In v. E. 2400.]

Contre la prestation du serment civique.

16114. Ordonnance de M. l ur.he-
véque de Paris (ANTOIN ELéoNPIE-I.giN
I.ECLERC 19: JuIONé), au sujet de l'élection
faite, le 13 mat's 1791, de M. l'évêque de
Lydda, par MM. les électeurs du départe-
ment de Paris, en qualité d'évêque métro-
politain dudit département. (Chambéry,
21 mars 1794.) Paris, imp. Crapart. S. d.
(1794), in 4', 8 p. [N: Inv. E. 2400. — P.
19733'.]

Cobol y est dénommé Bobet. La piece est
néanmoins authentique.

Dénoncée au procureur de la Commune par
arrêté de la municipalité de Paris (cf. tome II
dc la Bibliographie, no 5872), cette Cb'don-
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natice 'a eu deux autres tirages in-80 , l'uq chez
Crapart (15 p.), l'autre S. I. n. d. (10 p.).

Voyez aussi le numéro suivant.

10115. — instruction familière et' pa-
triotigtte, lui prouve l'intrusion de M. de
Juigné dans le siège de Paris et l'élection
canonique 7u ce tuènre siège de At. Gibet
(sic), prononcée en l'église des ci-devant
Farines de lu place Alatrbert, par M.11ouscz,
aumônier du bataillon de Saint-Etienne-
du-Mont. Imp. Furet. S. d. (1791), in-8°,
16 p.

Epigraphe empruntée à l'Évangile, selon saint
,Jean.

« L'auteur Propose (sic) de donner la réfuta-
tion de la lettre pastorale et de l'ordonnance de
M. de Juigné D, dit une note placée à la fin du
texte.

Bibliothèque, de M. Paul Lacombe.

16116. — Ordonnance de M. l'arche-
véque tle Paris concernant le bref de
notre très saint père le pape :'Pie VI sur
le serinent civique prêté par les'ecclésias-
tiques, sur les élections faites en consé-
gtience des décrets de l'Assemblée natio-
nale et •sur les consécrations de faux

étvrlates dans le royaume de France.
(Chambéry, 7 juin 1791.) Pei'is, imp. Cra-
part, 1791, in-4", 45 p. [P. 25175.]

Suivie du bref du Pape et de sa traduction.

16117. — Mandement de l'arcbevéque
de Paris [Lc CLERC un ,Iuiextj, concernant
le nouveau Bref monitorial de notre Saint-
Père le pape Pie VI du 19 mars dernier.
(Chambéry, 20 juin 1792.) Paris, chez Cra-
part, 4792, in-4°, 47 p. [N. E. inv. 2400.]

Suivi du Bref monitorial, d'un Bref spécial à
M. de Juigné et de Nouvelles Lettres monito-
riales adressées â tous les cardinaux, arche-
vêques et évêques de France.

Il existe de ce Mandement une édition in-8"
16 p.), impr. chez Crapart, sous la même date.

[[Br. M. É. R. 569, 4.]

16118. — Lettre it M. de .luiuué, arche-
véque de. Paris, lors de son retour en
France. Suivie du Discours du premier
consul BONAP_ RTE aux curés de la ville de
Milan. Paris, Hulelel, 1801, in-8 0 , I f. et

16 p. [N. I.d t 4439.]

Signé ; A,-J. OuvO'r, ancien curé de la ville
métropolitaine de Cambrai,

2. — Application, par la municipalité de Paris,
des décrets des Assemblées.

A. — RÉDUCTION DES PAROISSES
ET VENTE DES SIENS ECCLÉSIASTIQUES

16119. — Proclamation du département
de Paris. Arrété • du Directoire concernant
les élises paroissiales, les chapelles el,
;nil.res édifices religieux (11-12 ;avril 1791.)

• Voyez les n'° 13687-13689 ci-dessus et la
Notice préliminaire du présent volume.

16120. — Pétition d'un grand nombre
de citoyens, en laveur des musiciens des
églises supprimées, â l'Assemblée natio-
nalè. Imp. Ire Delarinelle. S. d.., in-40 ,4 p.
[N. Lb" 5290.]

Contre le décret (ln 20 ao+t.

f

16121. — Observations sur le décret de
l'Assemblée nationale qui ordonne une
nouvelle circonscription de paroisses: Insp.

du Patriote français. S. d., in-80 , 28 p. [N.

Ld r '7779.]	 •

Attribuées à 1lENUtGa ooi n ' et réimpr.
sous son nom dans le tome VII de la Collection
ecclésiastique de Barruel et Guillon (voyez le
n° 15372 ci-dessus).

Plusieurs de ces Observations concernent di-
verses paroisses de Paris.

16122. — État des domaines nationaux
situés dans l'intérieur de Paris (1790).

Voyez le n° 13679 ci-dessus, et pour les
opérations subséquentes â l'établissement de ce
premier relevé, les n'° 13680.-13686.
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CHAPITRE 111. - DÉTAILS l)i: L 'IJISTOIIIE ItE1.11JEUSI, A PAiIIS

B. - PRESTATION. DU SERMENT CONSTI-

TUTrONNEL

161 X23. - Nouvelles importantes. S. I.
n. ci„ in-8" 8 p.

Brochure publiée à l'occasion de la prestation
du serment civique et' commençant ainsi

a Le dimanche 9 janvier était le jour fatal où
les prétres et les curés de Paris devaient opter
entre l'apostasie et la mort civile.., » Suit le
récit des scènes dont l'église Saint-Sulpice avait
été le théâtre. P. 5, Extrait d'une lettre écrite
Laar un membre du département de Lavairon
(sic) [contre le serment civique] et citations
commentées des discours prononcés par Mira-
beau sur le même sujet.

16124, - Liste . des curés et prêtres de
Paris qui doivent prêcher demain contre
le serment décrété par l'Assemblée natio-
nale. Imp. Patriotique. S. il,, in-8a, 4 p.

[N. l,d i 320b.]

16126. - Détail exact de tout ce qui
s'est passé hier dans les églises cle Paris
au sujet du serinent décrété par l'Assem-
blée nationale, avec le nom des curés fa-
natiques qui ont refusé d'obéir t la. loi.
Imp. de lu Liberté, 1791, in-8°, 8 p. [N.
L414 3247.]

46126. - liste des curés et prêtres
bons patriotes de Paris qui ont prêté le
serinent, avec le nom de ceux qui sont
déchus de toutes fonctions publiques.
Fuite précipitée du curé de Saint-Sulpice,
et grand scandale causé par le ctiré de
Saint-Roch, Itttp. Patriotique, 1791, in-8°,

8 p.. [N. l.cl° 3249.]	 •

16127. - Fuite précipitée des curés dé
S. Paul, S. Gervais et S. Jean-en-GrLre
pour l'Auvergne et de trente-six autres
curés n'ayant pas voulu prêter le serinent
sur la constitution civile du clergé. Guid-
itemat. S. ct., in-8", 8 p. [R. AD. XVII, 46.]

16128. - Tableau des eccle.siastiques de
la ville de Paris qui ont prêté le serinent
ordonné par le décret de l'Assemblée na-
tionale du 27 novembre 1790, accepté par
le Roi le 26 décembre suivant, transcrit le
30 sur les registres de la municipalité et
publié le 2 janvier 1791. Imp. Lottin l'aimé

et .1.-11. .Lottin, 1791, in-4", 24 p. [:l, V.
13 14. --- N; 1.{.l t 8035.1

Très important document donnant le tableau
par paroisse des prétres assermentés, avec leurs
prénoms, leur emploi et leur demeure.

16129. Tableau comparatif, exact et
impartial, contenant les noms, offices et
diocèses des ecclésiasl.iques ile la ville de
Paris qui ont prêté le serinent civique,
les dimanches 9 et 46 , janvier 1791 et de
ceux qui ne l'ont pas prêté. Pari., imp.
tiirouarrt. S. d., in-8", 26 p. [N. 1.(1 t- 3250.]

16130. - Municipalité de Paris. Corps
municipal (22 janvier 4791). In-folio piano.
[N. lb" 1.]

Rectification de l'interprétation inexacte donnée
à l'article VIII de-la loi du 26 décembre 1790
sur le serment des ecclésiastiques et fonction-
naires civils.

16 01. - Adresse ;t ceux d'entre les
curés de :Paris qui ont prêté le serment
site l'organisal.ion clu clergé, S. 1. u. rt.,
in-8", 8'p. [N. Ld i 1254.]

Contre le serinent.

10132. - Histoire du serment hr Paris,
suivie de la Liste de ceux•qui ne l'ont pas
prêté et d'Observations critiques sur le
tableau des ,jureurs,; certifié conformée c
Porigïnal, par M. de Joly, secrétaire-gref-
fier. Par M""". Paris, citez tous les mar-
citantls de nouveautés, 1791, in-8", 241 p.
[N. U3 163.]

Par l'abbé BOSSARD, alors l'un des directeurs
du séminaire de'Saint-Louis, à Paris, plus tard
grand vicaire du diocèse et supérieur du sémi-
naire de Grenoble. Le nom de l'auteur Ligure
parmi ceux des protestataires.

16133. - Municipalité de Paris. Aver-
tissement aux ecclésiastiques qui ont fait
au secrétariat de la municipalité leur dé-
claration qu'ils entendent prêter le ser-
ment ordonné par la loi du 26 décembre
1790. Du mercredi 30 mars 1791. Imp.
Lottin aine et J:-R. Lottin, 1791, in-8 0, '2 p.
[N. Lb" 1247.]	 -

46134. - Adresse <t tous les Français
ou Exposition religieuse et patriotique Mes
sentiments et de la doctrine du nouveau
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clergé ,le Paris sur la 'con stitutittl civile
du ciel gé, décrétée par l'Assemblée na-
tionale et sanctionnée par le Roi. Paris,
Girardin, etc., 1791, in-8o , 48 p. [P. 9118.1

En faveur dc la constitution.

C. — 1::LEC'rIONS AUX FONCTIONS 1 :3'1S-
COI'ALES .ET AUX DIVERSES CURES VA-
CANTES 0791-1792).	 -	 -

16135. — i)iscours de M. lioussi:xI:Au,
curé de la liasse-Sainte-Chapelle... Ré-
ponse de M. le président [PAsi'oBET](28 dé-
cembre 1790).

Voyez tome II, nog 5135 et 5442 (p. 105).
Réimp, dans- Charavay (Assemblée 'électorale
[I re série]), p. 303-305.

16136. — Conn. 2aDon des électeurs tie
It ville de 'Paris pour le remplacement
des curés qui n'ont p rs prété le serment,
civique prescrit par la, loi du 26 décembre
1790, publiée le 2 janvier 1 791 (29 ,janVier
1791). imp. Lottin aillé et .T.-1i.. Lopin,
1791, in-folio plan». [N. i,d t 8323.]'

11-s'agissait de- pour\oir, le 30 janvier, â la
nomination des curés de Saint-Sulpice, Saint-
".ermain-l'Auxerrois, Saint-Roch , Sainte-Ma-

deleine dc la Ville-l'Evéque, Saint-Paul, Saint-
Gervais et Sainte-Marguerite.

1611.x7.—D scours I:rr,ui ncé pax M. PA s-
•ronET..., eu proclamant Curé de Saint-
Sulpice M. Poiret, assistant général della
congrégation de l'Oratoire (6 février 4791).

Voyez tome 11, nos 5437 et 5442 (p. 255).
Réimp. dans Charavay [I re série], p. 485-487.

16138. — Municipalité de Paris. Procu-
reur ile la Commune (10 février .1791 [sic:
1791)].

Circulaire déja décrite tome 11, rio' 5438,
relative au remplacement des curés démission-
naires pour refus de serment et suivie du Ta-
bleau des trente-trois paroisses conservées.

161:19. —•- Extrait des registres de l'As-
semblée électorale du district de Paris,
séante dans l'église métropolitaine, dite
Notre-Dame. Imp. Prautt D. S. slf., 1791,
in-8, , 11 p. [1i. A1). XVI, 69.]

P. I, Discours prononcé par M. PASTORET,
président, avant de proclamer les curés • de

Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Roch, la Ma-
deleine de la Ville-l'Fvéque, le 13 février 1791.
P. 2, Discours de M. Coaincr, après avoir été
proclamé curé de la paroisse de Saint-Germain-
l'Auxerrois, le 13 février 1791. P. 5, Extrait
des registres de l ' Assemblée électorale... Discours
prononcé par M. LE GRAND, élu curé de Saint-
Roch, le 6 février 1791, et proclamé a ladite
cure, le 13 dit méme mois. P. 8, Extrait des
registres... Discours prononcé par M. PICAVEZ,
élu, le 6 février, curé de la Madeleine de la
Ville-rEvéque, lors de sa proclamation, le
13 février 1791.

Réimp. dans Charavay, Assemblée électorale
[I re série], pp. 492-195.

16140. -- Extrait des registres de l'As-
semblée électorale élu district de Paris.
S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [B. AD. XVI, 69.]

P. I, Discours prononcé par M. JEAN-AN-
TOINE CHEVALIER, lors de sa proclamation a ta
cure de Saint-Gervais (20 février 1791). P. 5,
Discours prononcé par M. LEMAIRE, lors de sa
proclamation h la cure de Sainte-Marguerite.

Réimpr. dans Charavay, Assemblée électorale
[I re série], pp. 503-505.

16141. — Extrait r; les registres de l'As-
semblée électorilc du district. de Paris,
séante en l'église paroisse métropolitaine
de Notre-Dame. S. 1, n. d., in-8o , 23 p.
[1i. Al). \VI, 69.]

P. 1, Discours prononcé en l'Assemblée élec-
torale du district de Paris, le 27 février 1791,
par m. LE BLANC (ci-devant DE BEAULIEU),
chanoine régulier et grand chantre de la ci-
devant abbaye de Sainte-Geneviève, proclamé
curé de la paroisse de Saint-Séverin. P. 8,
Extrait des registres... Discours prononcé a
l'Assemblée électorale par M. RoussusEAu, ci-
devant curé de la Sainte-Chapelle, vicaire de
l'église paroissiale métropolitaine, membre du
Conseil général de la Commune et électeur, lors
de sa proclamation ;t la cure de Saint-Germain-
des-Prés, le 27 février 1791. P. 17, Extrait des
registres... Discours prononcé dans l'Assemblée
électorale du district de Paris, le 27 février
1791, par M. BnUUiÈRES (sic), prélre habitué
de` Saint-Louis-en-l'Ile, lors de sa proclamation
a la cure de Saint-Paul. P. 20, Extrait des re-
gistres... Discours prononcé... le 27 février
1791, par M. CLAunE-PRANÇoIs COLOMIIART,
premier vicaire de Notre-Dame-de-Bonne-N ou-
velte, lors de sa proclamation a ta cure de
Saint-Nicotas-des-Champa.

Réimp. dans Charavay, Assemblée électorale
[I te série], pp. 516, 518 et 519.

16142. --- Extrait des registres de l'As-
semblée électorale du district de Paris,
séante dans l'église paroisse metropoli
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Laine de Notre-Daine. Imp. Pratt!*, D. S. M.,
1791, in-80 , 15 p. [II. AD. XVI, 60.]

P. 1,' Discours prononcé dans l'Assemblée
électorale, le 6 mars 1791, par M, M0auLLE,
premier vicaire de Saint-Pierre-des-Amis, lors
tie sa proclamation é la cure de Saint-Augustin.
P. 6, Extrait des registres,.. Discours prononcé
dans rAssemblée électorale, le 6 mars 1791,
par M. MAHIEU rainé, deuxième vicaire de
Sainte-Marguerite, lors de se proclamation é la
cure de Saint-Antoine. P. 10, Extrait des re-
gistres... Discours prononcé dans l'Assemblée
électorale, le 6 mars 179 .1, par M. BRONGNIART,
premier vicaire de la Madeleine-en-ta-Cité lors
de sa proclamation é la cure de Saint-Nicolas-
du-Chardonnet.

Réimp. dans Charavay, Assemblée électorale
[1" série], pp. 528-532.

16143, — Extrait des registres de l'As-
semblée électorale du district tie Paris,
séante dans l 'église . paroisse métropoli-
taine de Notre-Dame. S. 1. n. d., 20 p.
[I1,. AD. XVI, 69.]

P. 1, Discours prononcé dans l'Assemblée
électorale du district de Paris, le 13 mars 1791,
par M. Sini«E, lors de sa proclamation é la
mure de Saint-François-d'Assise. P. 5, Extrait
des registres... Discours prononcé dans l'As-
semblée électorale du district de Paris , le
13 mars 1791, par M. Misés, lors de sa pro-
clamation a la cure de Saint-Thomas-d'Aquin.
P. 16, Extrait des registres... Discours pro-
noncé dans l'Assemblée électorale du district de
Paris, te 13 mars 1791, par M. VARLET, lors
de sa proclamation é la cure de Saint-Ambroise.

Réimp. dans Charavay, Assemblée électorale
[I re série], p, 538-543. Le discours de Minée
a été en outre imprimé séparément. Voyez
tome II, n" 5439.

46444. — Département de Paris. Con-
vocation pour le remplacement tie l'évêque
'de Paris (10 mars 1791). inr_h. Lottin aine
et .J,-Ii. Lottin, 1794, in-folio piano. [N.
1,d 4 6681.]

La convocation était fixée au 13 mars et la
proclamation de l'élu eut lieu le 17. Voyez les
deux numéros suivants.

16145. — Extrait des registres de l 'As-
semblée électorale... Discours prononcé
par M. DE BEAUVAIS... le 17 mars 4794_
avant de proclamer évêque métropolitain
du département tie Paris M. Gobe!, évêque
de _Lydda... (4791). •

P. 7, Discours prononcé par M, GO EL...
après Seoir été proclamé évêque métropolitain:

Voyez tonne II, n e 5440.
Réimp. dans Charavay [1* e série], p. 554-556.

46146. — Tribunal du 5e arrondisse-
ment dit département de Paris. Jugement
en dernier ressort qui déclare qu'il y a
abus dans les refus faits par U41. les évê-
ques de Sens et d'Orléans de donner t'r

M. l'évêque de Lydda la confirmation ca-
nonique de son élection ii l'évêché du
département de Paris et ordonne qu'il se
présentera l M. Talleyrand, évêque d'Au-
tun, pour lui demander la conftrmatien
canonique. Extrait des registres du tri-
bunal. Du 24 mats 1791. Ouillait, 1701,
in-40 ,8 p, [N. I.,ct4 8054.]

16147. — Extrait des registres de l'As-
semblée électorale du département de
Paris, séante dans l'église métropolitaine
tie Notre-Dame, S. 1. n. t1., in-8", 43 p.
[11. AD. XVI, 69.]

P. I, Discours prononcé à l'Assemblée élec-
torale du district de Paris, le 30 mars 1791,
par M. LATTE, prétre de l'Oratoire, supérieur
du collège de Nantes et député é l'Asserriblée
nationale, lors de sa proclamation ie la cure de
Saint-Thomas-d'Aquin. P. 6, Extrait des re-
gistres... Discours prononcé dans l'Assemblée
électorale du. district de Paris, le 30 mars 1791,
par M. DUCHIESNE, premier vicaire de Saint-
Martin du clotlre Saint-Marcel, lors de sa pro-
clamation d la cure de Saint-Victor. P. 10,
Extrait des registres... Discours prononcé dans
l'Assemblée électorale du district de Paris, par
M. CLAUSSE, premier vicaire de Saint-André-
des-Arcs, tors de sa proclamation é cette cure,
le 30 mars 1791.

Réimp. dans Charavay, Assemblée électorale
[i re série], p. 573-575. .

16148. — Entretien d'un électeur tie
Paris avec un Père de l'Oratoire, sur le
choix des nouveaux pasteur 's. Paris, Cra-
part, 4794, in-42, 70 p. [N. 1,d t 3384.]

Par l'abbé IlEnnés, d'après Barbier.

16149. — Municipalité de Paris. Procu-
reur de la Commune. 5 mai 4792. Imp.
Lottin l'aie et J.-R. Lottin, 1792. In-folio
Plano. [A. AT. Ri 11.]

Convocation des électeurs pour le dimanche
13 mai, à l'effet d'élire le curé de la paroisse
de Saint-Jacques-le-Majeur, aux lieu et place de
M. Morel n inhumé le 4 de ce mois ».
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L'ex. des Archives porte la signature auto-
graphe de' DEsmoUSSaAUx, premier substitut
adjoint.

Voyez le numéro suivant.

113150. — Extrait des registres de l'As-
Semblée électorale du district de Paris...
Disc' prononcé par M. TniANON, pre-
mier vicaire de la paroisse Saint-Jacques-
le-Majeur, élu curé de cette paroisse en
la séance du 13 mai 4702, lors de sa pro-
clamation faite le 17 du nnénne mois, eu
présence du peuple et du clergé. S. I.
n. cl., in-80 , 4 p. [N. Lcli 7106.]

16151. — Convocation îles électeurs du
district tie Paris (28 juillet 4702). Imp. de
la Municipalité, 1792, in-folio piano. [N.

Ld'y 8324.]

A l'effet de procéder, le 5 aot1t suivant, à
l'élection des curés de Saint-Sulpice et de Saint-

• Laurent, en remplacement îles sieurs . Poiret,
décédé, et De Moy; démissionnaire. Voyez le
numéro suivant. 

113152. •— Extrait ties registres de l'As-
semblée électorale du district de Paris.
Paris, imp. l'rault, D. S. M., in-80 , 10 p.
[N. Ld t 7107.]

P. 1, Discours pratuuncé par M. DIAnIaU,
premier vicaire de la paroisse de Saint-Sulpice,
élu curé dé la méme pardisse, le 5 août 1792,
lors de sa proclamation faite le 12 du mémo
mois, en présence du peuple et du clergé. P:=6,
Discours prononcé par g. Tounx.iine, premier
vicaire de la paroisse de Saint-Ambroise, élu
curé de cette de Saint-Laurent, le 5 août 1792,

'lors de sa proclamation faite le 12 du mémé

mois, en présence du peuple et du clergé. P. 8,
Copie. de la lettre de M. CLARY, curé de Sar-
trouville, département de Seine-et-Oise, adressée
Lt M. le président .le l'Assemblée électorale du
département de Paris et dont l'impression a été
demandée et ordonnée, l'an IV de la Liberté, te
12 août 1792.

Félicitations sur la nomination de MM, Mahieu
et Tournaire.

16153. - Aux Citlens électeurs du dé-
partement de Paris (20 avril 1793). S. 1.

. 9a, ll., in-89 , 4 p. [h.. A D. XVI, '70.1

Signe: VALAirr, curé de l'hôpital de la Pitié.

Epimn.

'Un sans-culotte demande, jamais il ne cabale.

T. III.

Requête à l'effet d'obtenir la cure de Saint-
Augustin, près la place ci-devant des Victoires.

L'auteur allègue parmi ses titres l'éloge fu-
nèbre prononcé le 18 mars dernier, à l'église
de Notre-Dame-de-la-Pitié, d'un des électeurs
du département; des vers contre l'acceptation de
l'acte constitutionnel par le ci-devant Roi; un
discours prononcé, le 8 janvier 1792, à la barre
de l'Assemblée législative, répété aux CQrde-
liers, oit il déniontéait ° clairement que Louis XVI
était, lui seul, plus scélérat que Néron, 'l'ibère,
Caligula, Phalaris et tous les autres rois-bour-
reaux ensemble »; un Hymne des républicains,
où il « provoquait la ' sentence de mort de
Capet »; ses 'd'énonciations it la tribune de la
section des Sans-Culottes contre La Fayette et
Dumouriez, etc.; enfin, en abjurant le célibat,
il se ferait gloire « de la critique insensée des
évêques libertins ou imbéciles D.

40154. — A l'Assemblée électorale du

département de Paris, Section des Sans-
Culottes (25 avril 1703).

• Recommandation en faveur de Valant.
Voyez tome II, n° 8333.

16155. - Assemblée électorale du dis-
trict de Paris. Extrait des registres de
l'Assenibiée électorale...:Discours ' pro-
noncé le 9 mai 1793, l 'an deuxième.de la
République frant,;aise, faar le citoyen Au-

. nxni• , premier vicaire de Sainte-^,Margue-
rite et le premier marié des prêtres fonc-
tionnaires de Paris, lors ale sa proclamation
à la cure de Saint-Al igustin. Imp. Chemin.
S. d., ui-4a, 4 p. [N. Ld' 6022.]

Présentation par Aubert, à l'Assemblée élec-
+uorale, de son a épouse n et' de son Iils, a né
'au bout de dix mois4el' ilemi de mariage »; à

qui il avait donné pour prénom Guillaume-Tell.
P. 3-i, Réponse de LUUtx fils.

Vo yez le numérésuivant.

16156. — Réclamation adressée aux
évêques de France par des curés de Paris
contre l'institution canonique accordée
par M. uobel, évégne métropolitain de
Paris, a un prêtre marie élit it une cure
de son . dioci;se. Pari.;, 1 gelure, juin 1703,.
in-8-, 64 p. [It. Al). XVII, 48. -- N. Ld»
8247.]

Longue épigraphe empruntée à Fleury (moeurs
des chrétiens).

Le prêtre visé par cette protestation était
l'abbé Aubert.

29
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D. — POLICE DES CÉI4IMONIES
RELIGIEUSES ET ADIIINISTRATI(tN DES

ÉDIFICES DESTINÉS AU CULTE

16157. — Plan de l 'abolition de la taxe
des chaises dans toutes les paroisses, par
un membre du district de la rue de la
Courroierie, non! nié SIMON, restaurateur
de la chaussure humaine, précédé de ses
vives expressions contre les nobles ses
ennemis. S. 1., 1789, iii-8", 8 lr. [N. 11.09
'7725.]

161:48. — Mémoire au sujet de la loca-
tion des chaises dans les églises, par
M. L' "` hap. Valleyi'c. S. d., îI7.8°, 15 p.
[P. 14944', tome II.]

Voyez le numéro suivant.

10154). — 11ègletneut conta:Ram tt ia taxe
des chaises dans les églises et Rapport
fait la section îles Plantes sut' diffé-
rentes motions et différents Inéuioïres sur
cet objet. M. L., rapporteur. imp. l^al-

legi'c. S. d.,• in-8°, 40 p. [Coll. Grégoire.]

Sur l'ex. de Grégoire, celui-ci a écrit .
« M. LAGNEAFI DE LAION'rAINE s, C'est très pro-
bablement le nom de l'auteur du Régiment et
du Mémoire décrits sous le numéro précédent.

10160. -- Lettre du Grand i' tioM:ts, ba-
telier tic la section des Plantes, èt l'abbé
Mulot, président (7 novembre 1700). S. I.
n. d., in-8°, 8 p. [il'. Lb" 1154.]

En langage populaire.
Contre lepayeméntdes chaises dans les églises.

16161. — Mtulicipat.lité de Paris. Prix
des chaises fixé provisoirement part' le
Corps inunicipal. Du mercredi 30 mars
1791. I,itp. Lottin aine; et .I.-Ii. Lottin, 1704,
in-8°, 4 p. [N. LbÆ° 4248.]

16162. Rapport l'ait au none du Co-
-mité de constitution, h la séance du 7 mai
'1701, relatif h l'arrêté du département de
Paris du 6 avril précédent, par M. DE
TALLEYRAND-Pilnicoin, ancien .évêque d'Ail-
tun. Imprimé et envoyé, par ordre de
I'Asselublée nationale, dans tous les dé-
parleuietits. Inip. Nationale. S. cl., in-8°,
12 p. [N. Lee' 1480. -- P. 7508.]

16163. — Opinion de M. Eutt. SLEVbs,
député de Paris ii. l'Assemblée nationale,
le 7 mai 1791, en réponse it lai dénoncia-
tion de l'arrêté du département de Paris,
du 41 avril précédent, sur les édifices re-
ligieux et l,a liberté générale des cultes.
Imp. Nationale. S: d., in-8°, 23 p. [N. Les«
1481.]

L'article 11 de l'arrêté du 11 avril 1791,
décrit tome II, n© 5877, portait i « Tout édifice
ou partie d'édifice que des particuliers voudront
destiner à réunir un grand némbre d'individus
pour l'exercice d'un culte religieux quelconque
portera sur la principale porte extérieure une
inscription pour indiquer son usage. »

Voyez les trois numéros suivants.

16164. — Réflexions d'un citoyen sur la
liberté des cultes religieux, pour servir de
réponse i l'Opinion. de M. l'abbé Sieyès,
suivies de quelques observations sûr les
personnes en place et sur les élections
prochaines. S. I. n. cl., in-8°, 8 p. [N. Ltit
3556.]

Signé : MoMotto, citoyen de la section du
-'1'héàtre-Français.

16165. — Opinion de M. COUTURIER, curé
de Salives, député de Chtttillon-sur-Seines
prononcée le 8 niai 1791, sur l 'arrêté du
département de Paris. Paris, imp. Caillot
et Courcicr, 4791, in-8°, I1 p. [N. Le" 1482.]

« Le samedi 7 », dit le titre de départ : le,
chiffre 7 est mas. sur l'ex. de la B. 1V. '

16166. — Pétition des membres de la
municipalité de Paris, faite h la séance du
14 mai 4791. Imprimée par ordre de l'As-.
semblée nationale. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Le s» 1408.]

Dénonciation d'infractions commises par des
citoyens de la section de la Fontaine-de-Gre-
nelle, dont les enfants, baptisés dans des maisons
particulières, n'étaient pas présentés aux églises
paroissiales et se trouvaient, par suite, sous-
traits aux constatations de l'état civil.

16167. — Département de Paris (9 oc-
tobre 1791). 1u-4 0 , 2 p. [N. L1rt0 1158".]

Ai'rété autorisant tous citoyens, toutes so-
ciétés, agrégations et communautés religieuses
ou séculières à ouvrir leurs églises, chapelles,
temples et autres lieux destinés au culte, sans
autre surveillance que celle des officiers de
police.
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16168. — Au Citoyen ministre de l ' inté-

rieur. Imp. lîoblot, 179:2, in-4°, 3 p. [13r. M.
F. B. aa -32.]

Protestation îles chantres, organistes, suisses,
bedeaux, sonneurs, fossoyeurs et enfants de
choeur, dont, par arrêté le la Commune de Paris,
le traitement était supprimé a partir du 1°" jan-
vier 1793.

16169. — Au Bon Peuple de Paris. Doit-

on faire, oui ou non, la procession de la
161e-Dieu? ou Réponse tl'YVES AUnLEtN,

déput6,_à un curé de Paris, Affichée dans
Paris, envoyée it la Commune et distribué

it la Convention nationale. Paris, G.-It', Ga-.
loti. S. d. (1793), in-4° oblong. [N. Ld t 6933.]

En faveur de la procession. Voir sur le même
sujet un arrêté de la Commune du 14 octobre
1793 (tome II, d° 6410).

16170. — Bureau central du Canton de
Paris. Paris, -IS vendémiaire an IV (6 oe-
lobee 1797). Aux commissaires de police.
Imp. dc la citoyenne Limo-tliu. S. d., in-44°,
6 p. [A. S. Dai 436.]

Sur les garanties exigées pour le libre exer-
cice des divers cultes.

3. Épiscopat de Gobel (i re mars 1991-
9 novembre 1993).

16171. — Lettre à lean-Baptiste-Joseph
(iobel, évéque de I.ytltla in partibus, usur-
pateur du singe métropolitain de Paris.

Pa.ri.s, 1791, in-8 ^, 16 p. [N. 1,4D 31.24.1

Sur l'élection de (ubel, voyez les nos 10144-
16146 ci-dessus,

16172. — Lettre d'une dévote du Marais
ïr M. l ' t vét.lue de Lydda, sot s son,a.ccepta-
tion du sii;_e épiscopal de iParis. S. t. ii. ll.

(1791), in-8 °, 4 p. [:V. l.d-1 3125,i

Contre Cobol.

16173. — Problùuie intéractsant, proposé
it M. l'évéque de Lydda. Paris, tic l'intpri-

mcric de l'Ami da 11oi. S. tl., irt-8 ° , 4 p. [N,
Ld4 3426 1	 •

16174.— Au Nouveau Lucius ' tle l'l glise
de Paris. Parés, 1701, in-8 °, 10 p. [N. l.dt
3427.)

Contre Gobel..

10175. —. Mau dent ent de M.,l'évéque de
Paris, relilti veiilenl ii sn promotion au singe
métropolitain, et lii i permet aux malades

l'usage de la vittitla et les (Juifs; dans son
diocèse, pendant le earéme, et Lettre de
M ttt ^ Lydda, sa preniière feuune, De l'im-

m i-met'ic de M. I cdgttc, rue da Foain,

in-8°, 8 p. [N. ld t :1428.]

16176. — Mandement de M. l'évêque de
Paris portant abolition du carénto et pro-
rogation du carnival. S. I. n. 111-8°,

21 p. [N. Lî1 î 757,3.]

Facétie. Au-dessus de la prétendue signature
de Gobel on lit :

Vivat, vivat, , vivat, vivat, cent fois vivat,
Novas doclue qui tant bene parlas.

16117. Grande Question facile it ré-
soudre. Lequel faut-il croire, ou de M.1'é-
véque de Lydda prononçant son opinion
sur la constitution civile du elergé, le
I" juin 1700, ou du luénte évêque de
Lydda, soi-disant évêque de Paris, et ac-
ceptant cette place qui n'est pas vacante?
Parisiens, lisez et ,fugtz ! S. 1. n. il., in-8°,
14 p. [N. bd‘ 8016.1

1 1,1011. :

Jusques iuluauîl vous laisserez-vous séduire?

16178.— Dialogue entre M. Goba (sic)
et un frère ignorantin. Paris, de l'impri-
merie d'un Catholique, 1791, iot-8°, .16 p.
[N. l.di 767G.]

10179.—Mandement deJE. N-13:ti9 • .-JesEl'n -
Goln:r., évétlue de Lit;lda et de Paris, sur la
mort tl'llonoré Itiquetti-Mirabeau, A ('anis,
te cett,d U I'archcvfchd,- 1791, in-8°, Il p.
[N. 1.I.i ts 4789.]

Contresigné ; CounT'l-Queue, secrétaire.
Cette facétie, rédigée sous une forme plusieurs
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fois employée au siècle dernier par divers écri-
vains, notaniinent par Voltaire et par Frédéric II,
a eu la singulière fortune d'être prise au sérieux
par plusieurs publicistes modernes : Buchez et
Roux l'ont reproduite au tome IX, p. 402 et
suiv. de l'Histoire parlenientaife, sans se pro-
noncer sur la question d'authenticité, « comme
un monument précieux par la naïveté de certains
aveux, par le ton de l'éloge et par d'autres consi-
dérations que nous nous abstenons (l'exprimer. »
Pour Picot et ses continuateurs (voyez ci-dessus,
n° 15379b), ce mandement « passe tellement les
bornes» qu'ils ont peine à Je regarder « au-
trement que comme une caricature », mais ils
ajoutent « Quoiqu'il en soit de son authenti-
cité, il est digne de l'homme qui, le jour de son
installation, se rendit au club des Jacobins pour le
remercier do ses bons offices. » (3° éd., tome VI,
p. 67.) Selon l'abbé Jager (cf. n° 15388), ou
les collaborateurs inconnus qui, d'après M. La-
combe, l'auraient aidé : « On ne sait ce qui
l'emporte le plus dans ce prétendu mandement :
l'extravagance, le ridicule, l'impudence, l'im-
piété, le mensonge. Il mérite d'être conservé
comme pièce historique peignant le mieux l'a-
baisseraient de l'Eglise constitutionnelle qui était
prônée à cette époque comme le chef-d'oeuvre
de l'Assemblée constituante. » (Histoire de l'É-
glise, tome II, p. 261.) Fort de ces précédents,
M. Ludovic Sciout (voy. n° 15393) n'a pas hésité
à reproduire, comme a un véritable chef-d'oeu-
vre de bassesse et de niaiserie », dans la pre-
mière édition de son Histoire de ta constitution
civile du clergé (tome II, p. 194-195) de co-
pieux extraits du prétendu mandement que,
mieux informé sans doute, il a fait disparaitre de
la réimpression abrégée de son travail.

M. Paul Lacombe a le premier signale (Essai,
n° 297) la méprise de 'Buchez et de l'abbé Jager.

16180.— Lette pastorale de M. l'évêque
de Paris au clergé constitutionnel et aux
fidèles de . son diocèse (1G avril 1791). Paris,
imp. de l'Évdché. S. d. (1791), in-4°, 4 p. •
[N. LA' 3521.]

Pièce apocryphe, mais non satirique ; -la pre-
mière page porte : '« PJGtueE-Frt.uNÇots GOBE'
(sic), par la- Miséricorde divine, etc. » Les
véritables prénoms (le l'évêque étaient JEAN-
BAPTISTE-JOSEPH.

16181. — Lettre M. Gobe!, évêque
titulaire de Lydda et intrus dé Paris.
Deuxième édition (20 avril 1701). Paris,
Crapart. S. d., in.-8", 28 p. IN. Ld' 3530.]

I Ptc1i. :

11 aurait volontiers écria sur son chapeau :
v ost moi qui suis Guillet, berger de ce troupeau. °

M. Lacombe (lit que la première édition est
en tous points conforme à la première.

Voyez les nos 16187-16188 et 16192-16193
ci-dessous.

10182.— Lettre pastorale de M. l'évêque
métropolitain de Paris au clergé et aux
fidèles de son diocèse (21 avril 1791).
Paris, Cl. Simon, 1791, i1ï-40 , 36 p. [N. LU'
3534.]

Authentique.

10182:, . — Lettre pastorale de M. l'évêque
métropolitain de Paris... Paris, Cl. Simon,
1701, 1n-40, 40 ls. [t1r. Lilt 3534 A.]

16182o.— Lettre pastorale de M. l'évêque
Métropolitain de Paris... Paris, Cl.' Simon,
1701, in-80 , 4.8 p. [Ar. LU'' 3534 B.]	 -

Voyez le numéro suivant.

16183. — Réfutation rapide de la Pre-
mière Lettre pastorale de M. Gobe!, évêque
constitutionnel du départemetit de Paris.
Pour servir de confirmation aux principaux
points de l'ouvrage intitulé : « la Nouvelle
Église de France, contemplée au ,jour de
sa naissance et convaincue de n'être pas
l'épouse de Jésus-Christ ». Paris, Brille.
S. d., in-80 , 28 p. [Y. LU' 3536-]

Vo y ez le n° 15650 ci-dessus.

16184. — Correspondance secrète de
3I. Gonr:r (sie), évêque de Lydda, conte-
nant : 1 9 Lettre de M. l'évêque de Lydda
au chapitre de Ba.sle, concernant les dé-
crets de l'Assemblée nationale sur ce qui a.
rapport aux droits temporels et spirituels
des princes, ecclésiastiques et laïques,
possessionnés en Alsace. 20 Lettre de
M. l'évêque de Lydda zt S. A. Monseigneur
le prince-évêque ale Basie, pour lui faire
part de son élection au siège métropoli-
tain de Paris (15 mars 1791). 3° Réponse
de S. A. Monseigneur le prince-évêqu(,
de Buste h M. Cobol, évêque ale Lydda.
4° Citation édietale contre le sieur Reni
guer, neveu de M. l'évêque de Lydda,
accusé -et convaincu du crime' de haute
trahison (25 avril 1791). S. I. n. €d., in-8°,
20 p. [tir. Ld° 3545.]

16185. — Lettre d'un vieux soldat ca-
tholique romain h l'ancien clergé, séculier
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et régulier, du diocèse de Paris (27 avril

1791). S. I. rr.. d, in-8°, 3 p. [N,. LU t 3546.]

Signa : le ci-devant COMTE DE Sasors.
Contre la constitution civile du cierge et

contre Gobel.

16486. -.Lettre à M. Cobel, concierge

à l'Archevêché (a mai 1701). S. 1. n. rt.,
in-8°, 4 • p. [N. Ld-5• 8008.]

Signée : BRAS-DE-FER, passeur zut la Râpée.
En langage populaire.

16187. - Seconde Lettre à M. Gobel,
évêque titulaire de Lydda et intrus de
Paris (27 triai 1791). Paris, imp. Crapart.
S. t!., in-80 , 27 p. [N. Ld t 3635.]

Voyez le n° 16184 dessus et le numéro sui-
vaant.

16188. - Troisième Lettre it M. Cobol
évêque titulaire de l.ydd;t et intrus de
Paris (4 juin 1791). Paris, /trip. Crapart,
1791, in-8°, 16 p. [iN. Ltl' 36/tb.]

10189. - lettre circulaire de M. l'évêque
métropolitain de Paris (.1.-13.-.1. Coiron) ft
MM. les curés et ,nitres ecclésiastiques de
son diocèse (7 juin 1791). Imp. C. Simon,
1791, in-8^, 15 p. [N. Ltl ° 36:31.1

Voyez les deux numéros suivants,

10190. - Observations sur la Lettre
circulaire de M. Gobe', premier évêque
tallevrandiste de Paris, à ses curés en
date du 9 (sic) , juin. S. 1. n. d., in-8°, 8 p.
[N. Lctr 3651.]

Voyez le numéro précédent,

46191. -- Lettre à M. Talleyr;rntl, an-
cien évêque d'Autun, chef de la commu-
nion des talleyrrandistes, sur son rapport
concernant l'a.dmission égale et indéfinie
de tous les cultes religieux et Observa-
tions sur ln. lettre circulaire de M. Cobol,
premier évêque talleyrancliste de Paris, ;i
ses curés en date du 9 (.sic) juin. Paris,
Dnfr•c.snc, 1 794, in-8°, 1 f. et 78 p. [N. Ld•t
8384.]

On trouve, p, 71, les Obscrestions annoncées
sur le titre.

46192. --- Quatrième et Dernière Lettre
à M. Gobel, évêque titulaire de Lydda et

intrus de Paris (48 juin 1891). Paris, imp.
Crapart. S. d., in-8°, 28 p. [N. Lda 3660.]

Malgré son intitulé, cette Lettre ne fut pas la
• dernière.Voyezle numéro suivant et les les 16181,
16187-10188 ci-dessus.

1010:1. - V°,° et VI" Lettre à M. Cobol,

évêque titulaire de Lydda et intrus de
Paris (I4e juin-2 octobre 4701). Paris, imp.

Crapart, 479!, in-8 °, 58 p. [N. Ldi 37181

10194•. - Lettres monitoires fulminées
par M. de Lydda... , it l'occasion d'une
échelle trouvée dans la tribune des Ja-
cobins (1791).

Pamphlet. Voyez tome II, n o 9518.

1619ü, - Mandement 'de M. l'évêque
métropolitain de Paris, qui .ordonneun
Te Deum dans toutes les églises de son
diocèse, en actions de .gréées de l'heu-
reuse conclusion Iles travaux de l'Assem-
blée nationale et de l'acceptation faite par
le i(bi tie l'acte constitutionnei ; avec des
prières publiques pour le salut et la pros-
périté de l'État (18 septembre 179I). Paris,

C. Simon ., 1791 , in 4', 24. p.

Signé : J.-13.-J. CouEL, évêque métropoli-
tain de Paris. Par mandement, DEVaux, se-
crétaire.

10196. - Cantique . cru l'honneur de
saint Gobei, ' prertnier évêque constitution-
nel deParis, pour servir de pendant à
celui de saint Lamourette, premier évêque
constitutionnel de Lyon. S. I. n. U. (1794),

in-80 , 8 p.

Sur l'air : Tutlmctle.
Cité par M. Lacombe (Essai, n° 289), d'après

le titre de départ d'un ex. incomplet du titre.
Ce pamphlet contient une note sur les diffé-
rentes manières d'écrire le nom de l'évêque :
Gobel, Gol:ret, Gobent. La première forme est,
semble-t-il, la véritable.

16197. - Accord des vrais principes de
l'Église, de la morale et de la raison sur
la constitution civile du clergé de France.
Parles évêques des départements, membres
de l'Assemblée nationale constituante.
Paris, DCSenne, 4791, in-8", t f. et 238 p.

[N. Ld t 3701

Signé : J.-B.-J. GODET., évêque métropoli-
tain de Paris, etc.
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Dans l'ex. de la B. N. est reliée h la suite
une Lettre des Conques constitutionnels au pape
(imp. Desenne, 1791, in-8°, 16 p.). Voyez le
numéro suivant.

46198. — Lettre des évêques constitu-
tionnels, membres de l'Assemblée cousu-
tuante, au pape, en lui envoyant l'ouvrage
fait pour la défense de la constitution
civile du clergé. Imp. Desenne, 4794, in-8.,
16 p. [N. Ld-1- 3702]

Signé : 3.434. GOBEL, évèque métropoli-
tain de Paris, etc. -

16190. — Rapprochement de la Lettre
des évêques soi-disant constitutionnels au
pape Pie VI avec les Lettres de Luther

- Léon X. Extrait du r Parallèle des révo-
lions », par M. N.-S. GUILLON, prètre. Se-
conde édition. Paris, Crapart, 4791, in-8°,
20 p. [N. 1...d4 3703.j

Voyez le n° 15374 ci-dessus.

46200. -- Supplément à l'ouvrage des
évêques constitutionnels sur l'accord de

- la raison et de la religion avec la consti-
tution civile du clergé, par un oratorien
P. D. P. A. M. Paris, &miné ; Leclerc, 4791,
in-8°, 23 p. [N. Ld4 3793 A.]

ÉPIG R.

L'intolérant est le sent intolérable.

Voyez les deux numéros suiv'ants.

16200. . Supplément it l ' ouvrage des
évêques constitutionnels sur l'accord de
la raison et de la religion avec la consti-
tution civile du clergé. Par un oratorien,
P. D. P. A. M. Seconde édition, corrigée
et augmentée, avec une réponse à la ré-
futation qu'on en a faite. Paris, Froulté,
Pan IV de la Liberté, in-8°, f. et 46 p.
[N. Li1 4 3793.]

Même épigraphe qu'au numéro précédent.
Voyez aussi le numéro suivant.

46201. — Réfutation de l'écrit intitulé

Supplément à l'ouvrage des évêques
constitutionnels sur l'accord de la raison
et de la religion avec la constitution civile
du clergé, par un oratorien, P. D. P. A. M.»,
Paris, Dufriine, 1792, in-8°, f. et 417 p.
[N. Ld4 3794.]

46202.	 L'Incompétence du pouvoir
civil - dans-les choses spirituelles ou Réfu-
tation des faux principes des dix-huit
évêques constitutionnels, signataires de
l'Accord. Par un .docteur en théologie de
la Faculté de . Paris. Paris, imp. Crapart,
4792, in-8°, 128 p. [N. Lé '' 3795.]

Par l'abbé DrEcuE, d'après Barbier.

16203. — Lettre de M. l'évêque métro-
politain de Paris, contenant des vues de
pacification sur les troubles actuels de
l'Église de France, en réponse it celle de
M. Charrier de la Roche, lui annonçant sa.
démission de l'évéché métropolitain de
Rouen, Imp. Cl. Simon. S. d. (4791), in-80,
24 p. [N. La' 7230.]

. 16204. — Moyens de dotation et d'ad-
ministration temporelle des paroisses de
Paris sans nouveaux frais 'pour la nation
proposés au directoire du département de
Paris, par M. l'évêque métropolitain
NCM. les curés des anciennes et nouvelles
paroisses et MM. les marguilliers des an-
ciennes paroisses de la capitale. Paris,
Cl. Simon, 1792, in-80, 58 p.

46205. — Lettre pastorale de M. l'évêque
métropolitain de Paris, qui indique (les
prières publiques pour la prospérité des
armes de la nation (3 mai 4792). Paris,
imp. Cl. Simon, 1792, in-8°, 8 p. [P. 22869*,
n° 9.]

Signé :	 par mandement, DEVAUX,
secrétaire.

46206. — Grand Jugement de la mère
Duchesne et Nouveau Dialogue. Paris, imp.
Crapart. S. d., in-8°, 24 p. [N. Le2 587. —
R. AD. XVII, 46.]

Contre le clergé intrus et nommément contre
Gobel au sujet des dispenses de mariage. Les
interlocuteurs sont la Mère Duchesne; M. l)ucas,
ci-devant gazier ; Mme Ducas, ci-devant M ll e Cha-
brouette, dite Manou, blanchisseuse, nouvelle-
ment mariée, et l'ancien et véritable curé de la
paroisse de la Mère Duchesne. Le dialogue ast
en langage populaire.

Par l'abbé PIERRE-LOUIS BUÉE, supérieur
du séminaire de . Saint-Marcel. Voyez ci-dessus,
nas 15662-15663.	 -

15207.— Mémoire justificatif du citoyen
évêque du département de Paris et des
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citoyens vicaires composant son conseil,
adressé au Conseil exécutif provisoire
(1703).

Sur la tenue des registres de l'état civil.
Voyez les nog 15344-15345 ci-dessus.

6208. — lettre pastorale du citoyen
évêque, métropolitain du diocèse tic Paris
pour lc saint temps du carême (5 février
1793). Imp. Cl. Simon, 1793, in-8°, 7 p. [N.

Lt14 8000.]

16209. — Mémoire justificatif pour le

citoyen [Bonn], évêque métrripolitain de
Paris. Imp.- Cl. Simon, 1793, in-80 , 27 p.
[N. 1..1i4t 4655.]

Exposé de son rôle comme évéque suffragant
de l'évéché de Dale.

16210. -- Département lie' Paris. Procès-
verbal de la séance du Conseil général du

4 7 brumaire an I1 (7 novembre 4793).

Abdication par Goba, ses vicaires et deux
autres prêtres de leurs fonctions ecclésiastiques.
Voyez. tome II, n° 6429.

-- Réorganisation du culte catholique (1795-1802).

A. -- ACTES ET DELIRF.RATIONS DES

dV QUES RF.UNIS A PARIS

46211. - Combats et Triomphe de la
religion dans la Révolution.- S. l., 1795,

in-12,- 71 p. [P. 7424.]

La. défectuosité de l'impression et du papier
fait supposer à M. Paul Lacombe (n o 229) que
cette brochure rte propagande ôtait sortie d'une
imprimerie clandestine.

10212.— Lettre encyclique de plusieurs
évêques de France h leurs frères les au-
tres évêques et aux églises vacantes.
(15 mars 1795). S. 1.- d. d., in-4",32 p. [N.

LW 3953.]

L'ex. de la 13. N. est inc
p. 16, sur un sens inachevé.

16212°. — Lettre encyclique de plusieurs
évêques de France... Troisième édition,
revue, corrigée et augmentée de nouvelles
adhésions. Paris, Leclère, 4795, an III,
in-8°, 32 p. [N. i d 4 3953 A.]

46212°. --- Lettre encyclique tie plusieurs
évêques de France... Quatrième édition,
revue, corrigée et augmentée de nouvelles
adhésions. Paris, imprimerie-librairie Chré-
tienne, 1795, raan. Ut, in-8°, 27 p. [N.. Ld4
3953 B.]

46212‘, . — Le tl re encyclique de plusieurs
évêques de France... .Cinquième édition,
revue, corrigée et augmentée de nouvelles

adhésions. Paris, imprimerie-librairie Chré-
tienne, l'ai, de .T.-C. 4796, Pan. IV de la
République, in-80 , 204 p. [N. i.d4 3953 C.]

. 16213. -- Dialogue entre un vicaire épis-.
copal de Paris et un prêtre insermentés
sur la r< Lettre encyclique de plusieurs
évêques ,,. S. I. n. ii., in-8°, 16 p. [N. Ld4
6906.]

46214. — Concile des évêques et curés,
avec leur délibération d'acte de foi tenu
dans l'église Notre-Dame -de Paris, le
45 août 4705, l'an III de la Rép. fr. (.sic).
Imp. N.-M. Dumaha. S. tl., in-8°, 8 p. [N.
Ld4 7022.]

P. 7, Aux Français, le 10 août 1797 (vers).
P. 8, les Palmes à donner A La Fayette le Jour
de son . entrée à Paris. -	 -

16215. — Seconde Lettre encyclique de
plusieurs évêques de France, réunis h
Paris, tt leurs ' frères les autres évêques et
aux églises veuves, contenant un règle-
ment pour servir au rétablissement de la
discipline de l'Lglise gallicane (13 dé-
cembre 1795), Paris, imprimerie-librairie
Chrétienne, 1795, on, IV, in-8', 216 p. [N.

Ld4 3971.]

Voyez le n° 16212 ci-dessus.

46216. — Lettre circulaire. Les 1lvéques
réunis h Paris h (1°r avril 4796).
S. 1. na. d., in-8°, 4 p. [N. l,d4 3083.]

Au sujet du Concile national.

mplot et s'arrête,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



456	 CHAPITRE IHL — .DÉTAILS DE L'HISTOIRE RELIGIEUSE A PARIS

46217. L. Lettre pastorale des évêques
réunis à Paris, pour ordonner des prières
en actions de grâces des victoires rem-
portées ' par -l'armée de -la République.
Imp: librairie, Chrétienne. S. cl,, in-8°, 14 p.
(N. Ldr 7243.]

« Donnée àParis le dimanche dans l'octave
de l'Ascension, 8 mai de l'an de grâce 1796,
quatrième de la République française. »

46218. — Compte rendu aux évêques
réunis à Paris, par le cit. GndCOIrE, évêque
de Blois, de la visite de son diocèse. Im-
primé d'après leur " avis et suivi d'une
dissertation sur l'argument du parti , le
plus sûr (8 décembre 1796). Imprimerie-
librairie Chrétienne. S. d., in-8°, 48 p. [N.
Ld. 4006,]

16249. — Instruction pastorale des évê-
ques réunis à Paris à leurs diocèses res-
pectifs pour le saint temps de carême et
pour la préparation à la communion pas-
schale (19 février 1797-1° , ventôse an V).
Paris, imprimerie-librairie Chrétienne. S. d.,
in-8°, 27 p. [Collection Grégoire.]

16220. — Instruction pastorale de plu-
sieurs évêques, réunis à Paris pour le saint
temps de carême 4798, sur la .confession
sacramentelle (21 février 4797). Paris, im-
primerie-librairie Chrétienne, an de J.-C.
1797 (an Vie Il.ép.), in-8°, 4 f. et 54 p. [N.
Ld r 7640.]

P. 53-54, liste des signataires.

46224. — Lettre circulaire des ,évêques
réunis à Paris, concernant les travaux
préparatoires h, la tenue-du Concile natio-
nal (25 mars 4797). Imprimerie-librairie
Chrétienne. S. d., in-8°, 8 p. [N. Ld l- 4045.]

L'ex. de la B. N. porte les signatures auto-
graphes de SAURINE, Rovan, CLÉMENT, WAN-
DELAINCOURT et GRÉGOIRE,

Dans un second tirage, ces signatures, omises
sur le premier, sont imprimées.

16222.— Lettre à un ami sur la position
actuelle de l'Église de Paris (1°r prairial
an V-20 mai 4797). S. I. n. d., in-8°, 22 p.

[N. Ldt 7579.]

46223. — Fête commémorative de la
dernière persécution et du rétablissement

du culte en France, par les évêques réunis
à Paris (4 juin 4797-16 prairial an V).
Paris, imprimerie-librairie Chrétienne. S. d.,

in-80 , 28 p. [P. 12272'.]

Signé : E.-M. DESnots, évêque d'Amiens ;
r1.-Il. WANUELAINCOUR'r, évêque de Langes ;
H. GRÉGOIRE, évêque de Blois; J.-P. SAU-
BINE, évêque de Dax ; A.-J.-C. CLÉMENT,
évêque de Versailles.	 •

16224. — Lettre circulaire des évêques
réunis à Paris aux évêques métropolitains
tie France (22 juin 1797-4 messidor an V).
Imprimerie-librairie Chrétienne, S. d., in-8°,
8 p. [N. Ld° 802.I.]

46225. — Observations sur ce qu'on
appelle Re.servas en Espagne, par les évê-
ques réunis à Paris (25 pluviôse an VII-
13 février 4799). Paris, imprimerie-librairie
Chrétienne. S. d., in-8°, 11 p. [N. Ld24085.]

Signées : J.-P. SAUSINE, évêque de Dax ;
E.-M. Desn(ns, évêque d'Amiens ; l-I, GRÉ-
GOIRE, évêque de Blois ; N. JACQUEMIN, évêque
de Cayenne.
. Les Reservas sont ce qu'on appelait en France
Annates, ou revenu d'une année d'un bénéfice
vacant versé à la Chambre apostolique par le
nouveau titulaire du bénéfice en échange de la
bulle d'institution. Les Annates avaient été vir-
tuellement abolies par les décrets du 4 août et
du 2 novembre 1789, mettant à la disposition
de la nation les biens du clergé.

B. — ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DU

PRESBYTÈRE DE PARIS

46226. — Mandement du Presbytère de
l'église métropolitaine de- Paris, présidé
par le révérendissime évêque tie Meaux,
qui ordonne qu'il sera chanté un Te Deum
dans toutes les paroisses du diocèse, en
actions de grâces de la victoire remportée
par l'armée d'Italie (30 ,janvier 4797-14 plu-
viôse an V). Paris, librairie Chrétienne.
S. cl., in-4°, 4 p. [NV. Lb 442 4242.]

40227. — Mandement du Presbytère de
Paris. Paris, Couret et C', an-V, in-8°, 33 p.

Le titre de départ, p. 1, porte en plus : Pour
diriger les fidèles pendant le carême de la pré-
sente année 1797 de l'ère chrétienne. Ce Man-
dement est datée du 17 février 1797 (29 plu-
viôse an V) et signé, par ordre du Presbytère :
CLAUSSE, curé de Saint-André, président; PAUL
BAILLET, secrétaire.
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10228. — Aux Quatre Évèques de France
célébrant, donnant la confirmation et
faisant des ordinations dans le diocèse de
paris contre le Voeude Mgr l'arclme4@que,
s'efforçant de répandre, avec M. Dam-
pierre, tille 'multitude d ' erreurs par écrit
qui sapent les premiers fondements de la
religion, de la puissance légitime et de
l'ordre social (27 avril 1797). S. 1. s. cl,,

in-8°, 4 p. (N.	 090'i.]

Signa : DE Bos>1Azo'r.
Ces quatre évoques  soumissionnaires sont

ceux d'Alais, de Saint-Papoul, de Troyes et
(l'Angers, dit une note manuscrite ancienne sur
l'ex. de le B. N.

C. — CONCILE DE 1797

10229. — Journal du Concile national
tenu it Paris et commencé le 15 aoitt 1707
[28 messidor an \'] (t er fructidor-22 bru-
maire an V-17 août-25 novembre 1797).
Pari a,imprimerie-Iihrairie Chrétienne, 22 nu-
méros in-8",176 p.

Le n° 1 forme en même temps le Prospectus
de la publication.

16230: --- Il rd d u pape, adressé é tous
les catholiques de France (0 février 1797).
Imprimé a Rome, et réimprimé n Paris, de
l'inrprrinier ie de 1,ertuay, se trouve au dépàt
des Papiers-Nouvelles.. S. d., in-8°, 8 p. [N.
LiP 4011.]

Apocryphe.
En regard du titre, portrait de profil gravé

sur bois du pape Pie VI, avec cette légende :
No en 1717, pape en 1775.D

10231. —. Lettre pastorale du Synode
diocésain de la métropole de Paris h tous
les pasteurs, urètres et fidèles de l'église
métropolitaine de Paris. Salut et bénédic-
tion en Jésus-Chrisl Notre-Seigneur (I 1 août
4797-24 thermidor an V). Imp. Battdelot et

Eberhardt, successeurs rlc M. Pierres. S. d.,
M-8", 44 p. [N. Ld m 7402.]

Annonce de l'ouverture du prochain Concile
signé : \T1EN ET, curé de Saint-Merry, prési-
dent; POULLAn6, curé d'A"ubervilliers, secré-
taire ; P. BAn,LET, membre du Presbytere,
secrétaire.

16232• — `fris Humbles Remontrances
des prétres mariés au Concile national.

Imp. Courrier. S. rl. (1797); in-8e , 7 1,, [N.
Ldt 7049.]

Signé : MATHIEU, homme de loi.
Contre le célibat religieux.

16233. — Souscription proposée h tous
les lideles ou Préservatif contre les ra-
vages de l'impiété. Imp. Lemaire. S. d.
(9797), in-8",8 p. [N. l,d .' 7533.]

Signée : CunmToPnlLE. Facétie au sujet du
Concile de 1797.

16234. — Rapport de la congrégation
chargée de la classification des,travaux
du Concile national de France, par le
C. C,uu omac, évêque de Blois. lmprimerie-
librairic Chrétienne. S. d., in-8°, 10 p. [N.
Ld r 4.010.]

16235. — Lettre des évêques et des
prétres assemblés it Paris en Concile na-
tional h leurs frères les évêques et prétres
résidents en France (15 août 9797). Paris,
imprimerie-librairie Chrétienne, art de .1.-C.
9797 (an Y), in-8°, 15 ri. [N. l.d f 4043.]

Signée : LECOz, président,. etc.

16236. — L'Église de France, assemblée
en Concile national, ir notre Très Saint-
Père le pape, Pie Vi (25 août 1797). impri-
merie-librairie Chrétienne. S. d., in-8°, 96 p.

[N.	 4045.]

Suivi de la traduction latine.
. Signé : LECOZ, évêque métropolitain de
Rennes, présidant le Concile de l'Eglise de
France, etc.

16237. — Instruction du Concile na-
tional, sur le serinent décrété le 19 fruc-
tidor an V de le République (8 septembre
1797).intprimcrie-librairie Chr'étienne. S.d.,
in-8", 16 p. [N. i.d ! 4054.]

Signée : LECOZ, évêque métropolitain de
Rennes, président, etc.

16238. — Plan de conciliation proposé
par le Concile national de l'Église galli-
•cane. Paris, imprimerie-librairie Chrétienne,
1797 (en VI), in-8°, 39 'p. [N. 1..d5 7609.]

Les pp. 31-39 sont occupées par la liste des
membres du Concile.

16239. — Décret de pacification, .pro-
clamé, par le Concile national de France,
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'dans l'église 'métropolitaine de Notre-
Dame de Paris, le dimanche 24 septembre
1797 (3 vendémiaire an VI). Paris, impri-

me rie- librairie Chrétienne, ,1797-anVI, in-8°,
40 p. [N. LiP 4056.] .

46240. — Compte rendu, liar le citoyen
Caib oiRE,. au Concile national, des tra-
vaux des évêques réunis ii Paris. Imprimé
par ordre du Concile national. Paris, iirr.
p rimerie-librairie Chrétienne, 4797-art VI,
in-8 0, t f. et 84 p. [N. Ldt 4060.]

16241. — Collection des pièces iutpri-
primées par ordre 'du Concile national de
France. Paris, imprimerie-librairie Chré-
tienne, 1797-an VI, ln•8°. [N. Ld! 4-0611

Réunion sous titre collectif de pièces b pagi-
nation distincte, dont le détail est imprimé au

verso de ce titre.

1624 .2. -- Lettre synodique du Concile
national de France aux pères et Mères et
h tous ceux qui sont chargés de l'éduca-
tion de la ;jeunesse (5 novembre 1797-
15 brumaire an VI). Imprimerie-librairie
Chrétienne. S. d., in-8°, 23 p. [N. Ld t 0364.1

16243. — Seconde Lettre synodique du
Concile national de France aux pasteurs
et fidèles sur divers abus qui se sont in-
troduits dans quelques paroisses. Par•is,im-
primerie-librairie Chrétienne, 1797 (an VI),
in-8", 1 f. et 25 p [tl'. I..d 5 6563.]	 •

46244. — Quatrième Lettre •synodique
du Concile national de France aux pas-
teurs et aux fidèles pour leur annoncer la
fin de la session. Publiée en présence du
Concile national, au prune de la `messe
solennelle dans l'église métropolitaine de
Notre-Dame de Paris, le 42 novembre
4797 (22 brumaire an VI). Imprimerie-li-
brairie Chrétienne. S. • I., in-8°, 14 p. [N.
Ld' 6565.]

P. 9, t'Église gallicane assemblée en Concile
national a Paris, A Sa Sainteté te pape Pie VI,
datée du 12 novembre 1797 et suivie de la
traduction latine.

16245. — Consultation sur cette ques-
tion Doit-on transférer le dimanche au
décadi? (13 frimaire an VI-3 décembre

1797). Imprimerie-librairie Chrétienne. S. d.,
in-80, 23 p. [N. I,d4 7035.]

Signée (p. 22) par les évalues : DESnots,
GnécOIRE, ROTER, \VANDELAINCOURT, SAu-
RINE, CLEMENT et JACQUE3ttN.

16246. — Dispute du diable entre Mon-
sieur Dimanche, la citoyenne Décatie, le
curé de la paroisse des Innocents, le curé
des tbéophilanthropcs. Réconciliation de
la décade avec le dimanche. >lue des
Priîtres-Séverin, n° 169. S. d., itt-8m , 8 P.
[N. I.,b 42.• 324.]

On tit à la fin : Signée : ASTAROTH ; traduit
de l'hébreu, par ISAAC-NATHAN.

46247. — Réponse fi un curé au sujet
des dimanches et des décadis. Imprimerie-
librairie Chrétienne. S. iL, in-8 0 , 42 p.
[Collection Grégoire.]

Signée : J.-P. S. [J.-P. SAURINEJ, évégee.

10248. — Décret de pacification pro-
clamé par le Concile national de France
dans l'église métropolitaine Notre-Dame
de Paris, le dimanche 24 septembre 1797
(3 vendémiaire an VI de la Rép. fr.). Paris,
imprimerie-librairie Chrétienne, an de J.-C.
4797 (an Vi e rép.), in-8 0 , 40 p.

P. 34-40, liste de tous :les députés de Paris
et des départements au Concile.

L'ex. de la collection Grégoire porte: Rédac-
teur, PAUL MAILLET.

10249. — Observations sommaires sur
les collectes des églises et relativement
au Concile national de France (29 sep-
tembre 1797-8 vendémiaire an VI). Paris,
imp, 73audelot et Eberhardt, 4707-an VI,

in-8°, 8 p. [N. Ld5 7718.]

16250. — Lettre synodale du Concile
national tie France aux pasteurs et aux
fidèles, sur les moyens de rétablir la paix
religieuse. Imprimerie-librairie Chrétienne.
S, il: (1797), in-8 0 ,2:3 p.

Signée : CL. LECOZ, présidant le Concile
national de France ; LAN/u1NA1s, PoNstcNON,
\\T ARENGLIEIIS,. GRAPPIN, CLAUSSE, LECtIgNE,
secrétaires.	 -

Un ex. de la collection Grégoire porte cette
note manuscrite : « Rédacteur, FRANÇOIS DE
Tonc. »
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16251. — Réformes h faire élans l'exté-
rieur du culte catholique, substituer le
francais au latin pour la prière publique,
etc. Demande au Concile de l'Église gain
cane, par PI L. N. Paris, an (de J,-C.) 1797,
6° de laliépablicl ue française (imp. Itenau-
diérc), in-8", 8 p. [Collection Grégoire.]

Signée (p. 8) : JI, L. N. (de Bayonne) et datée
du 25 septembre 1797 (2 vendémiaire an VI).

16252. — Instruction du Concile natio-
nal sur le serment décrété le 49 fructidor
an V de la République. Rouen, Foucquet.
S. d., in-8°, 16 p. [Collection Grégoire.]

Serment dé haine à la royauté et'à l'anar-
chie. Voyez les n0s 15977-15992 ci-dessus.

— éPISCOPAT DE ROYER (AOUT 1798-
SEPTEMBRE 180I)

16253. — Instruction pastorale du Pres-
bytère de l'église métropolitaine de Paris,
sur l'élection d'un évêque (J9 déc^.ntbre
1797-9 nivùse an VI). Parie, irtilr.Baarlelul
et Eberhardt. .S. cl., iii-80, 95 p. [li p . M.
p . Il. 1:18, 13,]

Signée : CLALISSE, curé de Suint-André-des-
Arcs, président.

16244. — Lettre pastorale de l'évêque
M611'01 nl ita.in de Paris. JEAN -BAPTISTE

I1liVER, par la permission divine et dans la.
communion du Saint-Siège, évêque de
l'église métropolitaine de Paris, départe-
tuent de la Seine, aux pasteurs et aux
fidèles du diocèse, salut et bénédiction en
Jésus-Christ Notre-Seigneur (4 septembre
1798-18 fructidor an VI). Paris, imp. Bart-
Helot et Eberhardt. S. d., in-8°, 1 f. et 44 p.
[N. 1.d4 7463.]

Voyez les deux numéros suivants.

16255. — Lettre d'un paroissien de
Saint-Roch il Jean-Baptiste R pyer, se di-
sant évêque métropolitain de Paris. S. 1.
rI. cd., in-8°, 39 p. [N. Ld •t 7467.]

Critique du numéro précédent, attribué par
Barbier à l'abbé E'rIENNE-ANTOINE na Bou-
LoGNE, depuis évêque de Troyes et pair de
France.

16256. . - Observations adressées au
C. Royer sur sa Lettre pastorale. Paris,
Le Clerc, an VII, in-8°, 1 f. et 30 p.

16257. -- Apologie. de l'usage. de la
langue française dans l'administration des
sacrements, en exécution de l'article 111
du deuxième décret du Concile national
sur la liturgie, contre les réclamations des
BR. loyer, évêque métropolitain de Paris,
et Saurine, évêque de Dax. Paris, impri-
merie-librairie Chrétienne. S. d., in-8°, 54 p.
[N. l.cl'4 4094.]

Le titre de départ, p. 7, porte : Apoioyie de
l'usage. de ta langue française dans l'adminis-
tration des sacrements. R-L. PONSIGNON, vi-
caire de l'éeéque de Versailles, membre de son
Presbytére, ancien membre et secrétaire dal
Concile' national, à l 'évêque métropolitain de
Paris et aux prêtres formant son Presbytére...
22 octobre 1799.

On trouve, p. 33 : Observations du citoyen
PONSIGNON, en réponse à l 'Avis motivé du ci-'
tàyen Saurine, sur les Lettres pastorales du

.11. évêque de Versailles, des 7 et 17 vendé-
miaire an VIII, insérs dans le tome X des
Annales de la Religion, p. 49... 14 janvier 1800.

16258. — Appel au • peuple chrétien de
la réclamation de M. loyer, évêque de
Paris, contre l'admission de ' la langue
francise clans l'administration Iles sacre-
ments. Par un des Pères du Concile na-
tional, Paris, Brui eux , 4800, in-8°, 1V-148 p.
[N. Ld4 4095.]

Par PIERRE BnucattE, d'aprés la Biographie
universelle.

16259. — Instruction pastorale du révé-
rendissime évêque métropolitain de Paris,
sur la paix civile et religieuse (1e* juillet
1800). Parie, irai. Baudelot et Eberhardt.
S. cl. (1800), in-8°, 55 p. [N. Lbaa 533.]

Signé : J.-B. RoYER, évoque ; AuG, BAnd.ET,
curé de Saint-Médard, secrétaire.

16260. — Mandement du révérendis-
sime évêque métropolitain de Paris, qui
ordonne de chanter un Te Deum pour la
paix [de Lunéville] (20 mars 1801). Paris,
imp. Baudelot et Eberhardt. S, cl. (4801),
in-8°, 12 p. [N. Lb" 628.]

16261.— Lettre circulaire du R. évêque
métropolitain de Paris aux RR. évêques
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de l'Église gallicane, en réponse A plu-
sieurs . évêques qui lui ont écrit sur les
inculpations dirigées centre lui dans les
a Annales », et sur la tenue projetée d'un
Concile national (21 avril 480f). Paris,
imp. Rarrdelot et -Eberhardt. S. d. (1801),
in-8 . , 15 p.

E. — CONCILE DE 1801

16262. — Invitation A la paix religieuse,
Déclaration des évêques réunis ic Paris
(19 janvier 1800).- Paris, imprimerie-librai-
rie Chrétienne, in-8°, 8 p. [Br. M. F. R.
158, 9.]

16263. r- Lettre synodique au clergé
communiquant (26 juillet 4801-7 thermi-
dor an LX'). Paris, imprimerie-librairie Chré-
tienne. S. d., in-89 , 27 p. [N. T.d. 8007.]

, 16264. — La Vérité Sur les divisions qui
existent entre les deux clergés de France
et Projet de réunion ou Lettre de M. l'abbé.
L"", grand Vicaire de M. l'évêque de...,
membre du Comité central catholique et
romain de Paris, ii, M. l'abbé de..., provi-
soirement curé dans un des. départements
de l'Ouest, mis au jour par C. VILIy_1s,

docteur en droit-canon et ci-devant pro-
fesseur en plusieurs universités de l'an-
cienne France (1" août 1801). Paris, imp.
-tatar-.louannet, an IX-1801, in-8 0 , 32 p.
[N. L d6 7312.]

'46265. — Mémoire sur la permanence
du Concile ou Considérations sur les dif-
férents partis que le Concile national
pourra prendre lorsqu'il sera obligé de
délibérer vers le mois-de novembre (v. st.)
des demandes particulières de congé pour
raison d'affaires personnelles ou de ri-
gueur de  saison, et au cas qu'il juge A
propos de mettre en délibération sa propre
permanence, sa surséance et son ajour-
nement, ou le plan d'un intérieur ou tel
état de rassemblement que ce soit, ou le
renvoi de tout ce qui l ii resterait it faire,
A la disposition de chaque métropolitain
en son Concile provincial. Paris, insp.
Ilaudetot et Eberhardt. S. :d. (1800), in•8°,
15 p.

Par CLtuIENT, évêque de Versailles, d'après

une note inscrite sur un ex. de la collection
Grégoire.

16266. — Actes du Concile métropoli-
tain de Paris, tenu dans l'église métropo-
litaine, le 16 juin 1801 (27 prairial an IX)
et jours suivants. Paris, imp. ttandelot et.
Eberhardt, 1801 (an IX), in-8 . , 1 f. et 66 p
[Br. M. F. R. 96, -t.]

16267. — Essai de travail préparé pour
le Concile métropolitain de Paris, indiqué
it Meaux et ouvrant le -16 juin 1801. S. 1.
n. d., in-8', 1 f. et . 20 p. [N. Ld 4 7727.]

16268. — Les Évêques réunis a Paris
aux évêques de l'Église gallicane (2 mai
1801). Paris, imprimerie-librairie Chrétienne.
S. rl., in-8. , 8 p.

Réponse à la Lettre circulaire de Royer aux
évêques de l'Eglise gallicane (voyez le n' 16261
ci-dessus).

16269. — Discours pour l'ouverture du
Concile national de France, prononcé, le
29 ,juin 1801 (10 messidor an (X)... en
l'église métropolitaine de Paris, par le
citoyen GRr7 cenE, évêque de Blois. Paris,
imprimerie-librairie Chrétienne. S. d., in-80,
1 f. et 42 p. [N. Lit' 4113.]

16270. — Tableau des évêques de France,
depuis le décret de l'Assemblée consti-
tuante du 27 novembre 1790, par ordre
d'arrondissements métropolitains. Le tout,
d'après le décret du 12 juillet 1790 et d'a-
près celui du Concile national de 1797.
Nouvelle édition, revue, corrigée et aug-
mentée, avec une Table alphabétique des-
dits évêchés. Paris, imprimerie-librairie
Chrétienne, thermidor an. VIII, in-8°, 48 p.
[;*3r. M F. R.1 -13, 2.]

16271:— Liste générale des noms de
tous les évêques du Concile national de
Paris, des grands vicaires ou curés et
prêtres, des docteurs en théologie, des
secrétaires, des présents ou absents, avec
l'indication des rues et demeures, du ,nu-
méro de leur maison dans Paris et du
diocèse qu'ils sont députés, etc.; leurs clé-
crets et la suite de leurs travaux, sous la
protection des lois clé la République fran-
çaise et de la surveillance- clés autorités

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ARCHIÉPISCOPAT DE M. DE BELLOY	 461

constituées. Parts, VO Leroux. S. cl., in-40,
4 p. [N. Lds 4122.]

Signé : LE Coz, évêque de Rennes et prési-
dent du Concile national, etc.

16272. -- Traité de l'uniformité et de
la liturgie. Présenté au Concile national
de 1801, fear le cit. CnhieoinE. Paris, im-
primerie-librairie Chrétienne, alt X, in-8°,
1 f. et X-432 p. [N. Lds 4114.]

16273. --- Lettre synodique du Concile
national rile France aux pasteurs et aux
lidëles, sur les moyens de rétablir la paix
religieuse (16 août 1801). Paris, imprime-
rie.-librairie Chrétienne. S. d., in-80, 23 p
[N. l.cl' 4118.]

Signée : Cc. LEcoz, présidant le Concile na-
tional de Fiance; LANJUINAIS, PONSIONON, etc.

16274. -. Concile national. Séance pu-
blique du 23 ' messidor an IX (12 juillet
1801): S. 1. n. ri., in-80, 4 p. [N. Ld s 7786.]

P. 3, décret du Concile national relatif à la
fete du' 14 juillet.

16275. -- Actes du second Concile na-
tional de France, tenu, l'an 1801 de J.-C.
(an IX de la République franettise), clans
l'église métropolitaine de Paris. Paris,
imprimerie-librairie Chrétienne, stns IX-X,
3 vol. in-8°. [N. Lds 41.20.]

16276. - Réponse it la lettre répandue,
par un citoyen, en l'église Notre-Dame de
Paris, le. 20 juin, jour de l'ouverture du
Concile national, pour proposer au clergé
de France une démission générale, de tous
ses titres (18 août 1804). S. 1. n. tL, in-8°,
6 p. [N, Ld s 4123.]

Signée

46277. - Concile national de France
. (16 août 1801). Paris, imprimerie-librairie

Chrétienne. S. ci., in-8 °, 20 p. [N. Lds 4449.]

Déclaration de clôture.

46278. - ' Lettre de M- it un ami de
province sur la clôture 'du Concile na-
tional de France it Paris, en août 1801.
S. I. n. d., in-8°, 2 p. [N. Lds 8014.]

F. - ARCIII gPISCOPAT. DE M. DE BELLOY

16270. - Lettre pastorale de M. l'ar-
chevéque de Paris [JEAN-BAPTISTE DI. 13EL-

LOY] (18 avril 4802). Paris, Leclerc, an X-
; in-4°, 14 p. [N. E.	 Y. 2400.]

Au sujet tin Concordat.

16280. - A Monsieur l'Archevêque de
Paris. - Projet de division territoriale de
Paris en paroisses et succursales. Paris,
imp. Millet. S. (i. (1802), in-4°, 4 et 12 p.
[N.. Ll:' 6761.]

Le Projet est précédé d'une sorte de lettre ou
préface signée des administrateurs temporels
de l'église Saint-Gervais de Paris,- invitant
l'archevêque à user du droit que lui confère
l'article 61 de la loi du 18 germinal an X
(8 avril 1802) de régler, de concert avec la
préfet, le nombre et l'étendue des succursales
du diocèse.	 •

Les deux pièces n'ont chacune qu'un titre.de
depart, avenpagination•distincte.

Voyez les trois numéros suivants.

16284. - Mandement de M. l'arche-
vêque de Paris concernant les circens-
criptions ties paroisses, avec les noms
des curés et des desservants des succur-
sales (17 floréal an X-7 mai I802).• Imp.
Dachau. S. cl., in-4°, 4 p. [N. E. 2400.]

Important' document.

46282. -- Règlement pour l'institution
des fabriques et le casuel des paroisses
et succursales de Paris et de ses faux-
bourgs. Paris, Le Clerc, an ' XI-4803, in-4°,

9 p. et 1 tableau. [P. 6572.j

16283. - Lettre pastorale de S. E. M. le
cardinal archevêque de Paris concernant
la circonscription des cures et succur-
sales tie lit ville tie Paris, et le règlement
qui fixe les droits respectifs des cures et
ties desservants (30 mai 1803). Paris, Le
Clerc, an XL-1803, in-8°, 37 p.

M. de ll lloy occupa le singe archiépiscopal
jusqu'au 10 juin 18081 mais je crois devoir
arrêter ici l'énumération des actes accomplis
sous son administration.
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CHAPITRE IV

ÉTABLISSEMENTS & MONUMENTS RE IGIEUX

— Généralités de l'histoire des églises et couvents
de Paris.

16284.,— Dictionnaire historique, cri-
tique, - politique et moral des bénéfices,
contenant tons les établissements ecclé-
siastiques tant séculiers, réguliers, qu'hos-
pitaliers, militaires, rte la France, oit l'on
trouvera les titres de tous les bénéfices,
les noms des patrons et des collateurs;
avec un (sic) note historique sur chacun
d'eux, et sur les personnages célèbres ou
intéressants qui • y reposent. Par M. H.
D. C. [HExxliiui, nr CIIEVILLY], avocat en
Parlement. Paris, chez l'auteur; ,D.-C. Cou-
turier père, 1778, in-80 , 2 II'. et XVI--556 p.
[N. Ld t 30. -- P. 1836.]

En tête de l'ex. de la B. N. est relié un pros-
pectus (11 p.) en partie reproduit dans la préface
de l'ouvrage. L'auteur annonçait trois volumes;
le premier, entièrement consacré au diocèse de
Paris, ainsi que t'indique le faux-titre, a seul
paru. Il renferme sur l'état matériel et financier
de l'archevêché des renseignements qui, pour la
plupart, étaient encore exacts au moment de la
Révolution.

Barbier et Quérard appellent l'auteur : Hen-
nique de Chenilly, mais il n'est pas douteux que
ce ne soit là une erreur ; la dédicace (imprimée) à
Amelot de Chaillou porte Chenilly et l'u avait
alors la valeur phonétique du v. La veuve de
l'auteur, (assassiné à Versailles le 21 août 1787),
a également signé Chenilly une requête adressée
à l'Assemblée nationale (cf. quatrième partie de
la Bibliographie, vo Hennique).

tg L'abbé VALENTIN DUFOUR avait commencé,
dans le Bulletin du Comité archéologique du
diocèse de Paris la publication d'un État du
diocèse en 1789 restée inachevée (voyez tome I"

de ce Bulletin, pp. 20-60, 314-354, 417=435,
et tome II, pp. 229-269).

4 M. ALBERT BABEAU a publié dans le Bul-
letin de la Société de l'Histoire de Paris, de
1895, pp. 201-207, d'après un état par lui re-
trouvé aux Archives nationales, le tableau des
religieux domiciliés dans les couvents d'hommes
en 1790 et 1791, celui des revenus et charges
de ces couvents (d'après le Tableau décrit sous
le . numéro suivant) et un , relevé numérique des
livres dont se composaient leurs bibliothèques
(Archives nationales, M 797).

10285. — Tableau général des produits
et charges des biens rtes religieux établis
à Paris, dressé par la municipalité clans
son département du Domaine pour les
déclarations du clergé. Paris, imp. Lottin
aîné et Lottin de Saint-Germain, 1700, 2 ta-
bleaux in-folio piano. [N. Lk7 6746.]

Voyez le numéro précédent et le numéro
suivant.

. 16286. — Tableau général' ries produits.
et charges des biens des religieuses éta-
blies à Paris... Imp. Loftin l'aine et Lottin
dc Saint-Germain, 1790, in-folio piano." [tir.
1,k7 6747.]

Voyez le numéro précédent.

16287. — A Nosseigneurs les députés
aux Ctats-Cénéraux. Avignon et Paris,
Ve Ilcrissant; Vartn; Debray; Versailles,
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Blaizot, 17811, in-8°, i f., 40 p. et 1 tableau.

[N. 1. k l 1603;L]

Le litre de départ, p. 1, porte : Projet eouccr-
ttanl les divers territoires.ou districts deslaaroisses
de Paris, pour étre présenté à. Nosseigneurs
composant l'assemblée des /,tels-Généraux.

.Le tableau plie est intitulé : Projet des quatre
cimetières généraux.

Le Projet concernant les paroisses a été remis
en circulation l'année suivante, avec le nom de
l'auteur et un supplément. Voyez le numéro
suivant.

16288. - A Nosseigneurs los délutés
aux lstats-t.iélléraux, pal' Messire DF:Noux,
premier a rcbipt utre,curé de la. Madeleine-

• en-la-Cité, protonotaire apostolique, vi-
caire général d'Ajaccio, en Corse '. Dis-
tribué dès les premiers jours de 1789,
avec un supplément du tiuhue auteur.

t"cris, Ve lléaai.ssan.t; 'Varira; Uebrtaj, 1790.
— Supplément au Projet concernant les
divers territoires ou districts dos paroisses
de Paris, présenté... par Messire I) ::vaux;..
et distribué dès les premiers jours tlu

1789. S. 1. (iritp. V° Il rissan.t), I '790, in-8°,

40 p., 1 tableau et 14 p. [N. 1..1:7 13820.]

Voyez le numéro précédent; -
Un second exemplaire est porté au catalogue

de la B. N. sous la cote Lb" 2782.]

:16289. — Lui (u° 3'r I) relative à la sup-
pression de plusieurs paroisses dans les
deux ilia appelées ile du Palais et fie
Saint-Louis • à Paris, donnée à Paris, le
15 janvier 17 91. Décret de 'l'Assemblée
nationale du 13 janvier 1791. Paris, irnf7,
Royale, 1791, in-•'r°, 3 p.

Les paroisses supprimées dans les deux îles
étaient les suivantes : la Madeleine-en-la-Cilla,
Saint-Germain-le-Vieux,Saint-Pierre-aux-Bonds,
Saint-Landry, Sainte-Croix, Saint-Picrre-des-
Arcis, Saint-Barthélemy, Saint-Maur, Saint-
Jean-Baptiste et Saint-Beni., la basse Sainte=
Chapelle et Saint-Louis-en-1'Ile.'I'outefois,, cette
dernière paroisse devait subsister pour servir de
succursale à la cathédrale, jusqu'à cc que la
communication entre les deux lies Saint-Louis
et du Palais cüt été établie.

16290. — Décret sur la circonscription
des paroisses de Parts. Séance du 4 fé-
vrier 1791. Paris, iiutulemin. S. tl., in-8°,

.15 p.

Procès-verbal, n° 553. Voyez les deux nu-
méros suivants,	 • .

16291. — Lui (u° 522) relative it la cir-
conscription îles paroisses de la ville de
Paris, donnée it Paris, le 11 février 1791.
Décret de l'Assemblée nationale du 4 fé-
vrier 1791. Paris, imp. Royale, 1791, in-4°,
15 p.

16292. — Municipalité de Paris. Loi re-
lalive 1. la circonscription des paroisses

'de la ville tie Paris, donnée à Paris, le
11 février 4791, transcrite sur les regis-
tres tie la municipalité de Paris, le 18 fé-
vrier 1791. Imp. Lottin l'aine et, .fi.-ïi. Lottin,
1791, in-4°, 12 1:+.

16293.— Municipalité de Paris. lstat des
églises et chapelles, appartenantes it. la
nation, à faire fermer, au désir de l 'ar-
rété du directoire du département dti
11 avril 1791. — hat ties églises et cha-
pelles exceptées, au désir de l'arrtté du
directoire du département. du 11 avril
1791. Imp. Lottin l'aine et .1.-R. Lottin.
S. ct., in-4°, 8 p. [N. Lb-n .1249.]

Voyez tonte 11, n° 5877 ' et les n°s 13657-
13689 ci-dessus.

1629 .1. — Remarques historiques et cri-
tiques sur les trente-trois paroisses de

'Paris, d'après la nouvelle circonscription
décrétée put l'Assemblée nationale, le
4 février 1791, pai n un citoyen de la sec-
tion des Lombards. Paris, Manchon; f as-
telicr; Masson., 1791, in-8-, I f. et \X-
106 et 4 p. [1`. Lk 7 0748.]

Par Nir;ot.As-l'ttasro ts JACQUle lAirr, qui a
signé le discours préliminaire.

11 existe dans la réserve de la B. N. un pré
cieux ex. de ces Remarques et d'un autre ou-
vragé du méme auteur (voy. le numéro suivant)
annotés par l'abbé Joseph-André Guiot, de
Rouen, prieur de Saint-Guenault, de Corbeil,
dont il porte l'ex-libris imprimé, L'abbé Guiot
a joint en outre à cet ex. un portrait gravé du
frère Fiacre, augustin déchaussé de la place des
Victoires.

16295. — Remarques historiques et cri-
tiques sur les abbayes, collégiales, pa-
roisses et chapelles supprimées dans la
ville et faubourgs tie Paris, d'après le dé-
cret tie l'Assemblée coistitua.nte du 4 fé-
vrier 1791. Pars, an bureau. tie l'imprimerie
tie la Société bibliographique; Manchnz;
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Lcselaparl ; Desenne, 1792, in-80 , XVI-
286 p., t f. et 4 p. [N. Lk' 6749.]

Par NIOpi.As-FfAncots JACQUrMAti'r. Voyez
le numéro précédent.

Le texte est suivi d'un feuillet non chiffré,
intitulé : Note intéressante et relatif aux deux
bourdons de Notre-Daine. La table des matières
a une pagination distincte.

Parmi les notes assez nombreuses de l'abbé
Guiot sur ces secondes Remarques, je signalerai
un extrait du Moniteur du 3 frimaire an H
(25 novembre 1793) relatant la séance de la
Commune du t". brumaire, où fut apportée et
ouverte la chasse de sainte Geneviève et und
gravure anonyme représentant l'église Saint-

• Augustins [les Petits-Pères] de la place des
Victoires.

Voyez le numéro suivant.

16206. — Les Ruines parisiennes depuis
lu Révolution de 1 789 et années suivantes,
avec des remarques historiques sur cha-
cun des établissements qui ne subsistent
plus, et quelques observations sur les mo-
numents.anciens qui y avaient rapport.
Paris, imp. Desvetac; se vend an Magasin
de librairie..., an VII de la République

• française, in-8e , XVI-206-4 et 4 p.•

\Ieine ouvrage que le précédent pour lequel
on n'a fait que réimprimer un nouveau titre.
Les deux cahiers, de 4 pages chacun, qui se
trouvent à la fin du volume, contiennent les
tables des matières. Cette deuxième édition a de
plus que la précédente, après la page 296, une
note en un feuillet non paginé.

16207. — Tableau arrèté par le dépar-
tement de la Seine, contenant les nou-
veaux noms de quinze églises remises à
I'usage des citoyens du canton de Paris.

• Nouveaux noms motivés sur les objets
auxquels on se propose de les dédier. Imp.
Guilhemat. S. d., in-80 , 4. p. [P. 27004.1

Le décret qui avait autorisé la réouverture
est du 15 prairial an III (3 juin 1705).

10298. — Corps législatif. Rapport fait
au Conseil ties Anciens, pat IaacouTE:uLx-
CA:NTELiu. Séance du 16 ventôse an IV.
(6 mars 1796). Paris, imp. Nationale an IV,
in-80 , 10 p. [N. Le o 3:;. j

Relatif à la situation des maisons ci-devant
religieuses comprises dans l'enceinte de Paris
et que la résolution du 7 ventôse, prise par le
Conseil des Cinq-Cents, entendait excepter des
dispositions de la loi du 13 fructidor an III.

Voyez également à ce sujet le n 0 12853 ci-dessus.

16299. — Lettre sur la sculpture des-
tinée à orner les temples consacrés au
culte catholique et particulièrement sur
les tombeaux, adressée au général Bona-
parte, premier Consul de la République
française, par Dtsinss, statuaire, membre
de l'ancienne Académie de peinture et
sculpture de Paris. 'Baudouin, floréal an X,
in-8. , 28 p.

Tout en feignant de rendre hommage (p. 7)
au zèle de Lenoir, l'auteur demande qu'on res-
titue à chaque église les monuments qui en
avaient été enlevés.

Voyez les deux numéros suivants.

16300. — Opinion sur les musées où. se
trouvent retenus tous les objets d'art, qui
sont la propriété des temples consacrés à
la religion catholique, par DEsEINE, sta-
tuaire, membre de l'ancienne Académie
de peinture et sculpture de Paris. Paris,
liaiutouin, floréal an XI, in-80 , 65 p. [P.
11943', tome II.]

Violente diatribe contre Lenoir, réimprimée,
avec la Lettre décrite ci-dessus, en 1814, et
apostillée de notes plus injurieuses encore.

Voyez le numéro suivant.

16301. — Notices historiques sur les
anciennes Académies royales de peinture,
sculpture de Paris, et celle d'architecture,
suivies de deux écrits qui ont déjà été
publiés et qui ont pour objet la restitu-
tion des ntônuments consacrés à la reli-
gion catholique, par DESEINE, statuaire,
membre de l'ancienne Académie royale
de peinture, sculpture de Paris, des Aca-
démies de Copenhagué et de Bordeaux,
statuaire de S. A. S. Mgr le prince de

Condé. Paris, Lenorrnant, 1814, in-8. , VII1-
312 p.

Dans sa «Lettre » de 1802, Descinè ne trouve
pas assez d'éloges pour le général dont la sagesse
« a rendu à la nation le libre exercice de sa
religion » ! Dans la réimpression de 1814, il ne
parle plus que de la « haine que Buonaparte
portait à la religion ».

Voyez les deux numéros précédents.

16302. - État des objets d'art placés
dans les.rnonuments religieux et civils de
Paris au début de la Révolution française,
publié d'après les documents inédits, par
Ilm xni STEiN. Fascicule t er . Paris, Chaaravay
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fréres, 1890, in-8°, 2 f1. et 132 p. (la cler-
niûre non éh llï'ée).

Tirage à part de la Revue de l 'art français,
publiée par la Société dont elle est l'organe. La
suite de ce travail n'a pas été publiée.

Cet ltat est la reproduction des inventaires
dresses dès le mois de septembre 1790, par le
peintre DOYEN - et le sculpteur 11I0ue1v, délé-
gués du bureau de liquidation des biens natio-
naux ecclésiastiques, dans les édifices placés
sous le contrôle de l'Assemblcc nationale, soit
qu'ils fussent maintenus, soit qu'ils fussent des-
tinés à être fermés. Les objets choisis par Doyen

• et Mouchy formèrent le premier noyau du Musée
des monuments français (voyez quatrième divi-
sion du présent travail). Quelques-uns de ces
inventaires, de dates postérieures à 1790, sont
dressés par le fameux expert P.-J. LE BRUN, aidé
du peintre JEAN NA1GEON, et tous appartiennent
aux séries F' 7 et S.des Archives nationales.

Voici, dans l'ordre alphabétique, la liste des
établissements visités par les • ommissaires et
qui, pour la plupart, figureront de nouveau ci-
après; je me contenterai donc, pour ce qui a
trait à leur décoration intérieure, de renvoyer.
au présent numéro.

P. 76-79, Augustins de la reine Marguerite
(30 septembre 1790).

P. 51-52, Eglise Saint-Barthélemy (11 unit
1781 [sic: 17910.

P. 59-64, Maison canoniale de Saint-Benott
(30 décembre 1790-11 janvier 1791). [DOYEN
et MOUCHY, commissaires.]

P. 4t-43, Maison et église des Blanes-Man-
teaux (18 juin 1791).

P. 69-70, Capucins de la rue Saint-Honoré
(15 octobre 1790).

P. 104-110, Carmes de la place Maubert
(13 octobre 1790).

P. 110-115, Sainte-Chapelle (haute et basse)
(23 novembre 1790=24 février 1791.).

P. 85-87, Saint-Ztienne-des-Grès (28 dé-
cembre 1790).

P. 115-117, Eglise de Saint-Germain-le-
Vieux (19 janvier 1791).

P. 33-35, Saint-Gervais (17 frimaire an II-
7 décembre 1793). [LEBRUN, commissaire.

P. 90-92, Saint-Honoré (S. d.).
P. 65-69, Jacobins de la rue Saint-Honoré

(11 octobre.1790).
P. 79-83, Saint-Landry (22 janvier 1791).
P. 120-131, Saint-Louis-de-la-Coulure (24 sep-

tembre 1790).
P. 73-76, Saint-Louis-du- Louvre (18 juin

1791).
P. 119-120, La Madeleine-en-la-Cité (21 jan-

vier 1791).
• P. 87-89, Saint-Marcel (24 décembre 1790).

P. 43, Sainte-Marine (S. d.).
P. 92-101, .Minimes de la place . Royale

(20. décembre 1790). 	 •
P. 47-51, Minimes de Vincennes (7 janvier

1791).
P. 4. -32, Notre-Dame (18 novembre 1790).
P. 35-37, Pères de Nazareth (S. d.).
P. 45-46, Petits-Augustins (église des).
P. 37-40, Picpus (couvent des religieuses

de). (S. d.)
P. 43-45, Saint-Pierre-aux-Boeufs (S. d.).
P. 83-85, Saint-Pierre-des-Arcis (19 janvier

1791).
P. 70-73, Eglise et maison des Théatins

(20 avril 1791).

M. Stein renvoie en outre, pour l'inventaire
Iles Carmélites de la rue Saint-Jacques. et pour
celui du couvent des Chartreux, aux Archives
de l'art français (tomes III et IV) où ces deux
documents ont été publiés; ils seront rappelés
plus loin à leurs lieu et place, ainsi qu'un in-
ventaire du couvent des Cordeliers, publié par
M. Jules Guiffrey au tome VIII des Nouvelles
Archives de l'art français (1880).	 -

§ 2. — Notre-Darne de Paris = Temple de la Raison
(1794) = Église métropolitaine (1797) = Temple
de l'Être suprême.

16303. — Description historique de la
basilique métropolitaine de Paris, ornée
de gravures, par A.-P.-M. GILBERT. Paris,
Adrien Le Clerc concierge des tours de
la métropole, 1821, in-8°, 2 IL, X=447 p. et
1 f, non chiffré pour les errata. [N. L k
6076.)

Refonte et développement d'un travail publié
dès 1811 dans le Magasin encyclopédique et
tiré à part (in-8°, 5G p.). Sous cette première
forme, il était spécialement consacré à l'énu-

T. fi.

mération des richesses du trésor, et c'est aussi
à ce point de vue seulement qu'il est décrit ici.
Dans l'édition de 1821, cette énumération oc-
cupe les pp. 329-360. Une autre liste, beau-
coup plus sommaire, des objets actuellement
conservés au trésor et à la sacristie de Notre-
Dame, a été rédigée par M. QUEYRON, archi-
tecte, inspecteur des édifices diocésains, pour
l'Inventaire des richesses d'art de la France

(Paris, Monuments religieux, tome II, pp. 402-
404).

La B. V. P. a mis sous son n° 10668 (ré-
servé) une expédition en'treize rôles, avec pièces

30
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annexes, du procès-verbal de l'enlèvement et
du transport à l'Hôtel de Ville des objets pré-
cieux du trésor de Notre-Dame, fait dans la
nuit du 22 août 1792, par les délégués de la
section de la Cité. L'original de ce document a
été détruit en 1871 dans l'incendie des Archives
de l'avenue Victoria.

Sur les tableaux et statues inventoriés à
Notre-Dame en 1790, voyez pli. 4-32 du numéro
précédent.

10304. — Sancti Christophori- Elegia.

S. 1. (Par suis), n. d. (1784), in-8 0 , 12 p.

Petit poème en vers latins, accompagné de
notes en français sur la statue colossale en
pierre brute, détruite par ordre du Chapitre en
1786 et au sujet de laquelle on peut consulter
dans le Journal de Verdun, d'août 1768, p. 119
nit' mémoire d'Annné MmmNOT, grand chantre de
la cathédrale d'Auxerre, ainsi que le Journal de
Paris, du 15 août 1783 (no 227).

L'ex. de la 13. N., relié à la suite de l'ex. de
réserve des Remarques de Jacquemart sur les
paroisses et sur les abbayes (cf. n o 16295 ci-
dessus), porte cette note manuscrite sur le faux-
titre (il n'y a pas de titre) : AUCTORE-JOS. - ANDR.
GUIOT, Rolomago et Victorino, 1784.

16305.- ;-- A Nosseigneurs de l'Assem-
blée nationale. (Juin.) Paris, imp. Vo Hé-
rissant, 1790, in-4o, 7 p. [N. Lb39 3621.]

Pétition des sieurs CHARLES 13AMÉ, Louts-
MARIN MONTULAY, CHARLES -MARIE ANGAR et
ETIENNE - Jacos CARON, marguilliers de l'Eglise
de Paris, pour réclamer une pension viagère et
la conservation de leur emploi.

16306. — A Nosseigneurs de l'Assem-
blée nationale. Imp. Vo Hérissant, in-40,
3 p. [N. Lb" 3438.]

Pétition des six gardes du chœur de l'Eglise
de Paris, pour obtenir une pension viagère. •

Signée : DESERT, GORERT, SATARIN, PERRIN,
Owner, DOUILLET.

16307. — Exposé et Supplications à
Nosseigneurs de l'Assemblée nationale.
Imp. V° Delacyuette. S. d., in-8o , t f. et.
14 p. [N. Lb 39 3510.]

Le titre de départ, page 1, porte en plus :
Pour Jean-Baptiste Hcrmand,... François Du-
rand,... tous francs-sergents, huissiers en la
barre du chapitre, appariteurs et gardes du
chœur de l'église de Paris.

Contre le décret du 8 juin 1791, qui suppri-
mait leur emploi.

16308. — Pièces curieuses à l'occasion
de ce qui s'est passé les 17 et 22 novembre

1700, au chapitre de l'Église de Paris.
S. 1. n. d., in-40 . [N. 1,h 39 4382.]

Sur la suppression des chapitres.
D'après le catalogue de la B. N.

16309. — A Messieurs de l'Assemblée
nationale, a Messieurs du département de
Paris et it Messieurs les commissaires et
ré gisseurs des domaines nationaux. Les
citoyens de la paroisse métropolitaine de
Notre-Dame de Paris soussignés. Imp.
Vo Hrissant, 14 mai . 4792, in-80 , 4 p. [tN.
1.1z' 6975.]

Pour réclamer la jouissance comme prome-
nade du jardin dit le Terrain, voisin de Notre-
Dame. Voyez tome Il, na, 8521-8522.

16310. — Troisième Discours sur la li-
berté française, prononcé, le dimanche
27 septembre 1789, dans l'église de,Notre-
Dante, pour la bénédiction générale de
tous les drapeaux de la garde nationale

'parisienne, M. l'arcltevéque de Paris offi-
ciant, en présence de M. Bailly, maire, de
M. de La Fayette, commandant général,
de MM. les députés de Paris it l'Assemblée
nationale, xle MM. les représentants de la
Commune et de MM. les députés de tous-
les districts de Paris. Par M. l'abbé FAU-

CHET. Paris, Bailly; Dcscune; Lott in de
Saint-Germain; Cussac; le portier, de la
communauté de Saint-Roch, 1780, in-8o,
30 p. [N. Lb 39 2374.]

Les deux premiers discours, prononcés le 5 et
le 31 août 1789 à Saint-Jacques-la-Boucherie
et à Sainte-Marguerite, seront décrits plus loin.

Voyez le numéro suivant.

16311. — Encore Quatre Cris ou Sermon
d'un patriote, à prononcer par M. l'abbé
F.... dans la chaire de quelques districts.
Paris, Garner)/ et Volland, 1789, in•8 0 , 1 p.
et 44 p. [N. Lb 39 2375.]

Critique du discours précédent.

16312. — Discours sur le serment ci-
vique, prononcé, le dimanche 14 février
1790, dans l'église de Notre-Daine, en pré-
sence de l'Assemblée nationale, de celte
de la Commune et de la garde nationale
parisienne, par M. MULOT, chanoine régu-
lier de Saint-Victor, docteur en théologie
de la Faculté de Paris, président de l'As-
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semblée des représentants de la Com-

mune. Imprimé par ordre . de l'Assemblée
des représentants de la Commune. Paris,
imp. Lottin •Faine et Lottin de Saint-Ger-
main, f790, in-8°, 20 p. [N. 1139 8443.]

Voyez le numéro suivant.

16313. — DI iiI de la cérémonie faite à
Notre-Daine, à l'occasion du dévouement
des Français pour affermir les bases de la
constitution, et Extrait du discours pro-
nonce à la cathédrale par M. MULOT, pré-

sident de la Commune. inip. Caillot et
Muée. S. d., in-8', 8 p. [N. 1139 8444.]

Signé : LABOt3itEAU.
Voyez le numéro précédent.

16314. — Discours prononcé dans l'é-
glise métropolitaine de Paris, le 13 juillet
1790, pendant la cérémonie du Te Deuin,,
en actions de grilces, selon le voeu de
MM. les électeurs de 1780, par A.-R.-C. BER-

Tou°, l'un des électeurs de 1789 et repré-
sentant de la Commune de Paris. Paris,
Buisson et Chaude, 1790, in-8°, 20 p. [N.

1139 3744.]

16315. — Prône de M. ROUSSINEAU, ci-

devant curé de la Sainte-Chapelle et ac-
tuellement vicaire de l'église ' paroisse
métropolitaine de Paris, A la première
messe paroissiale de cette église, célébrée
le 14 janvier 1791, en présence de M. le
maire et de MM. de la municipalité. Imp.
Ve Hérissant, 1791, in-80 , 14 p. [N. Ld4

7050.]

Voyez le numéro suivant.

10316, — Prône prononcé au milieu de
la messe paroissiale de l'église métropo-
litaine de Paris, par M. ROUSSINEAU..., en

présence de la municipalité, le 16 janvier
1791. Lottin alité et 1.-11. Lottin, 4701,

in-80 , 16 p. [N. Ldi 7030ws.]

P. 15-16, Extrait des délibérations du corps
municipal arrêtant l'impression et la distribution
de ce prône aux frais de la Ville.

16317. — Sermon sur l'accord de la
religion et de la liberté, prononcé dans la
métropole de Paris, le 4 février 1791, pour
la solennité civique des anciens représen-
tants de la Commune, en mémoire de ce

qu'a pareil jour le Ifoi vint à l'Assemblée
nationale reconnaître la souveraineté du
peuple, par CLAUDE FAUCHET, prédicateur
du Roi, dernier président des anciens re-
présentants de la Commune et procureur
général du Cercle social pour la confédé-
ration universelle des amis de la' vérité,
en présence des députés à l'Assemblée
nationale, du garde des sceaux de l'État,
de la municipalité, du corps électoral, des
présidents des sections, du commandant
général, des électeurs de 1789, des an-
ciens représentants de la Commune, de
la garde nationale parisienne, de l'assem-
blée fédérative des amis de la vérité et
d'une immense réunion de citoyens. Im-
prime sur le manuscrit. Imp. du Cercle
social. S. d., in-8°, 32 p. [N. 11 99 4591.]

Voyez le numéro suivant.

16318. — L'Interprète infidèle des saintes
Écritures ou Analyse raisonnée du « Ser-
mon sur l'accerd de la religion et de la
liberté, par Claude (Fauchet) o.

S. 1. n. d., in-8 47 p. [N. LCD 3333.]

Voyez le numéro précédent.

16319. — Honneur funèbre rendu aux
nettes d'Honoré-Victor-Gabriel Hiquetti,
ci-devant comte de Mirabeati, par la So-
ciété fraternelle des compagnons maçons
de Paris, célébré en l'église épiscopale et
paroissiale de Paris, le 9 mai an II de la
liberté. S. n. d. (1791), in-4°, 22 p. [N.
La" 14248.]

P. 5-14, Lettre, discours et épitaphe, par
PALLov. P. 15, Discours prononcé à la Société.
des Amis de la constitution séante à Paris, le
13 avril 1791, par ETIENNE CHEVA.LIEH, l'un
de ses membres, cultivateu.: . et député &d'As-
semblée nationale (voyez tome II, n° 9131).
P. 22, Hommage à l'Assemblée nationale et
Louange au peuple français (vers), par PALLov..

16320. — Discours, prononcé dans l'église
paroissiale et métropolitaine (le Paris, au

sujet de la bénédiction . d'un drapeau, que
les jeunes citoyens de cette paroisse ont
donné, le jour de Pentecôte, veille de
leur première communion, aux Élèves de
l'espérance de la patrie, section de Henri IV,
en présence de M. l'évêque. Par M. Po-

THON, l'un des enfants; et vendu pour dé-
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livrer des prisonniers pour mois de nour-
rices, 4791, l'an second de la Liberté.
Imp. V' Hérissant, 1791, in-8°, 7 p. [N.
Lb39 9983.]

P. 6, Explication du drapeau, dont la con-
ception appartenait à M. Baudin, vicaire de
l'évéque métropolitain, et l'exécution à M. Ma-
laine, peintre du Roi à la manufacture des
Gobelins.

46321. — Discours' sur la Révolution
française, prononcé dans l'église métro-
politaine et paroissiale de Notre-Dame de
Paris, en présence des électeurs de 1789,
-le 13 juillet 1701, par M. Cn, IlEnvIEi.

Paris, chez .le patriote Varrin, le premier
jour de l'an troisième de la Liberté, in-8°,
16 p. [AT Lb39 5194.]

Voyez le numéro suivant.

16321 . . — Discours sur la Révolution
française, par Cu. HEav€ER, prêtre. Paris,
imp. Didot l'aimé; [à la fin :] la véritable
édition se trouve rt Paris, citez Plumet, re-
lieur•, pavillon des Quatre-Nations, n° 11,

1791, in-8°, 32 p. [N. Lb39 5195.]

On lit au verso du titre : « Il circule dans la
capitale une édition défectueuse ; elle est sans
notes. »

Voyez le numéro précédent.

16322. — L'Ordre et la Marche des cé-
rémonies qui seront observées à la fête
consacrée à la constitution française et au
Te Deum qui sera chanté en musique, en
l'église paroissiale de Notre-Dame. imp.
Labarre. S. d. (1791), in-80 , 8 p. [N. Lb39
5405.]

Le Te Dexnn ne fut pas chanté à Notre-
Dame. Voyez à ce sujet tome ter , rio 3107, une
note reproduite d'après un autre canard de
méme nature et relatif â la même solennité.

16323.— Discours sur la constitution fran-
çaise, par CnAnLEs IlEavian, prêtre. Paris,
imp. Didot l'aillé,.1791, l'an troisième de la
Liberté, in-8. , 1 f. et 34 p. [N. W 9 5427.]

Le titre de départ porte en outre ': Prononce
le 25 septembre 1791, dans l'église métropoli-
taine et paroissiale de Notre-Dame de Paris,
après . 1a messe et avant le Te Deum d'actions dé
prices de l'heureuse conclusion des travaux de
l'Assemblée nationa€e et de l'acceptation faite
par te Roi de l'acte constitutionnel.

NTS ET MONUMENTS RELIGIEUX

16323.	 Discours... S. 1. n. d., in-80,
16 p. [N. Lb39 5427 A.]

P. 16, on lit cette note : « L'édition en beaux
caractères avec les notes de l'auteur se trouve
chez Plumet, relieur. e

40324.— Discours pour la fête des canon-
niers volontaires de l'armée parisienne,
prononcé en l'église de Notre-Dame,
le dimanche 4 décembre 4791, par M. L:t-

MOUnETTE, évêque métropolitain du dépar-
tement de Rhône-et-Loire et député à

l'Assemblée nationale. Imp. Limodin. S. d.,
in-80 , 12 p. [N. Lb39 10335.]

4632.5. — Discours prononcé dans l'é-
glise métropolitaine de Notre-Dame de
Paris, le 13 juillet 4792, jour de la réunion
annuelle des citoyens qui furent électeurs
en 1789; en commémoration de la prise
cle la Bastille et de la conquête (le la li-
berté, par L.-C. Cttgnox, • électeur de Paris
en 1789 et député à l'Assemblée natio-
nale. S. 1. n, d., in-8°, 46 p. [N. Lb39 40703.]

16326. — Discours sur les moyens de
sauver la France et la liberté, prononcé
dans l'église métropolitaine, à Saint-Eus-
tache, Sainte-Marguerite, Saint-Antoine,
Saint-Nicolas et Saint-Sulpice, par JACQUES

Roux, membre de la Société des droits de
l'homme et du citoyen. Chez l'auteur, rue
Aumaire, 420, cloitre Saint-Nicolas-des-
Champs, par le petit escalier, au second.
S. cl. (1792?), in-8. . [N. Lb 39 10782.]

16327. — Discours républicain, pro-
noncé le 21 octobre, à l'occasion du Te
Dearrt chanté dans la métropole de Paris,
en actions de gràces des heureux succès
de nos armes, imprimé conformément au
voeu des citoyens de l'auditoire. Par le
citoyen MILLE, ancien curé et vicaire mé-
tropolitain. Paris, V' Hérissant; E'auteur,
l'an 1792, in-40, 4 f. et 24 p. [N. Lb" 126.]

L'ex. de la B. N. porte un envoi de l'auteur
au citoyen Grégoire, président de la Con-
vention.

16328. — Hommage catholique à la Ré-
publique française ou Accord de la reli-
gion avec la constitution. Discours pro-
noncé, le 15 août, dans la métropole de
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Paris, en actions de grAces de l'acceptation
de la constitution, par le citoyen F.-BER-
NARD MILLE, ancien cure, vicaire métropo-
litain. Imprimé d'après /a demande des
citoyens de l'Assemblée. Paris, chez l'au-
teur, première cour de l'Êvéché, où se
trouvent quelques exemplaires des quatre
premiers discours qu'il a fait imprimer aux
principales époques de la Révolution et, en
son absence, chez le citoyen Durand, i l'en-
trée de ladite cour, 4'793, in-8°, 32 p. [N.
Lbu 784.]

16329. — Décret (no 1876) de la Con-
vention nationale du 20 brumaire an II
(10 novembre 1793) portant que l'église
métropolitaine de Paris est désormais le
temple de la Raison. Paris, imp. Nationale
exécutive du Louvre, an II, in-4°, 2 p, [IL
AD. XVII, 49.]

16330. — hymne à la Liberté pour l'i-
nauguration de son temple dans la Com-
mune .de Paris à la ci-devant métropole,
décadi 20 brumaire an II (40 novembre
1793), par MARIE-JOSEPII ClidNian, député
la Convention nationale. Imp. de la rue
Saint-Fiacre. S. d., in-80,. 2 p. [R. AD.
XVII, 49.]

16331. — Municipalité de Paris. Du
16 frimaire, l'an Il de la République
[6 décembre 4793]. Programme de la fête
qui aura. lieu le décadi 20 frimaire,
11 heures du matin, dans le temple de la
Raison, ci-devant Notre-Dame. Imp. C.-F.
Patris. S. d., in-8°, 2 p. [N. Lbo 228.]

Signé : PACHE, maire. Le programme an-
nonce l'exécution de deux morceaux de Catel,
de trois de Gossec, de la Marseillaise et d'un
morceau de Méhul.

16332. — Discours de la citoyenne Lu-
MUR F. CORBIN, créole, républicaine, pro-
noncé par elle-même au temple de la
Raison, l'an 11° de la Liberté. Paris, Col-
lubrier. S. d., in-8. , 2 p. [Rouen, coll.
Leber, XV, 3.]

Texte entièrement gravé.

16333. — Hommage à la Raison, dis-
cours prononcé dans son temple, décadi

30 frimaire 2° année (20 décembre 1793).
Par te citoyen MIRBECK, membre de la So-
ciété populaire de la section de l'Obser-
vatoire. Imprimé par ordre la Société.
Imp. de la Société typographique. S. d.,
in-80 , 8 p. [N. Lb" 3597.]

46334.— Lettre pastorale [no 96] de Son
Éminence le cardinal RICHARD, archevêque
de Paris, ordonnant une cérémonie de
réparation , à l'occasion du centenaire de
la profanation de l'église de Notre-Dame,
10 novembre 1793, et de la profanation
des reliques de sainte Geneviève, 3 dé-
cembre 1793 (31 octobre (793). Paris,imp.
F. Levé, 1893, in4. , 41 p.

16335. — Apologie (le la religion contre
les prétendus philosophes, prononcée dans
l'église métropolitaine de Notre -Dame de
Paris, l'an de l'ère chrétienne le 1797. et
de la République française le 5°, par YVES'

AUDREIN, prêtre. Paris, G.-F. Galleti, an 5°,
in-8°, 1 f. et 60 p. [P. 25703', n° 20.]

4 Sur la réouverture de Notre-Dame au culte
catholique, le 28 thermidor an III (15 acét
1795), par les soins de Grégoire et de ses amis,
voyez les eudes... de M. Gazier (cf, n o 15394
ci-dessus) pp. 314-340. Ce travail, intitulé :
Notre-Dame de Paris après la Terreur (1795-
1802), d 'après les registres originaux de la So-
ciété catholique de celte église, avait d'abord
paru dans la peinte historique.

16336. — Éloges funèbres de J.-B. San-
son et de L.-Guillaume Minard, membres
du Presbytère de Paris, prononcés le 6 fé-
vrier et le 2 mai 1'798 en l'église de Notre-
Dame, en' présence de plusieurs évêques
réunis à Paris, par PIERRE BauciknE, curé
de Saint-Paul. Paris, imp. Baudelot et Eber-
hardt. S. d., in-8°, 43 p.

L'abbé Sanson avait été curé d'Ecouen ;
l'abbé Minant, qui appartenait la congrégation
de la Doctrine chrétienne, avait été curé de
Bercy.

16337. — Discours prononcé au temple
de l'Être suprême, par le commissaire du
pouvoir exécutif près l'administration mu-
nicipale du 9° arrondissement du canton
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de Paris, à la fête de la Souveraineté du
peuple, le 30 ventôse an VII (20 mars
4799). Paris, imp. Millet, S. d., in-80 , 6 p.
[N. Lb" 2100.]

Signé : TAINE, commissaire du pouvoir exé-
cutif.

16338. — Liberté, Égalité. Administra-
tion municipale du 9 . arrondissement.
Extrait du registre des délibérations et du
procès-verbal de la séance extraordinaire
du 9 -thermidor an VII (27 juillet 1799),
jour auquel on a célébré la fête de la Li-
berté au temple de l'Être suprême. Lam-
berte. S. d., in-80, il p. [N. Lb" 2407.]

16339.— Extraits du registre des délibé-
rations et des procès-verbaux des séances
extraordinaires des 9 et 10 thermidor an VII
(27 et 28 juillet1799), jours auxquels ont
été célébrées les fêtes de la Liberté au
temple de l'Être suprême, par l'adminis-
tration municipale du 9e arrondissement
du canton de Paris. Paris, Lamberte. S. d.,
in-8 . ,	 f. et 12 p. [N. Lb" 24.08.]

16340. — Liberté, Égalité. Municipalité
du IX' arrondissement. Discours prononcé
par le citoyen BARADELLE, l'un des admi-
nistrateurs, le 23 thermidor de l'an VII
de la République française, une et indi-
visible .(10 août 1799), pour la fête du
10 août, célébrée au temple de l'Être su-
prême. Paris, LambeKe. S. d:, in-8e, 44 p.
[N. -Lb" 748..]

16344. — Discours prononcé pour la
fête de la Vieillesse, au temple de l'Être
.suprême, le 10 fructidor an VII (27 août
1799), par l'un des administrateurs du
IX. arrondissement du canton de Paris.
Paris, Lamberté. S. d., in-8. , 41 p . [N. Lbis

2482.]

Signé : TAINE.

16342. — Réflexion sur le détail de tout
ce qui s'est passé hier en l'église de Notre-
Dame de Paris et le trouble qu'il y a eu,
et sur l'arrivée de la force armée et le
nombre des personnes qui ont été erré -

tées. Paris, Dumaku. S. d., in-8. , 7 p. [N.
'Lb" 450.]

Troubles provoqués par l'élection de Royer.

46343. — Détail de la cérémonie qui va
être célébrée aujourd'hui dans l'église de
Notre-Darne ; grand Te Deum qui sera
chanté en actions de grAces des victoires
remportées par l'armée française en Italie,
oh il y assistera Adélaïde Bassey, native
du faubourg Saint-Marceau, A ga de 23 ans, •
qui servait dans les chasseurs, sans être
reconnue dans son sexe, qui, la reprise
de Gênes, s'est couverte de gloire en
faisant un général autrichien prisonnier
de guerre. Noms des rues et des quais où
doivent passer les consuls pour se rendre
à cette brillante fête. Paris, rue de la Harpe,
na 151. S. d. (mars 1802), in-80, 4 p. [N.
Lb" 702.]

16344. — Programme officiel de . la cé-
rémonie du Te Deum qui sera chanté, le
28 germinal an X (18 avril 1802), dans
l'église métropolitaine de Notre-Dame. De
l'imprimerie du WpO' t des lois, 4802, in-80,
4 p. [N. I.A 1 4456.]

16345. — Rencontre de M. Dimanche
avec M ule Décade à la cérémonie solen-
nelle du Te Deum chanté dans l'église
Notre-Dame de Paris, sur le rétablisse-
ment du culte catholique. Imp, de la ci-
toyenne Due/ton. S. d., in-80, 8 p. [N. Lt14
7773.]

Signé : C.... [PIERRE COLAul

46346. — Détail exact des cérémonies
qui ont eu lieu le jour de 'niques à Notre-
Dame. Imp. Donnier. S. d. (4802), in-8.,
8 p. [N. Ld 4 7033.]

46347. — Discours sur le rétablissement
de la religion, prononcé à Notre-Dame, le
jour de Piques 4802, par M. l'archevêque
de Tours (us BOISGELIN). Paris, Le Clerc,
1802, in-8. , 1f. et 16 P. [N. Ld4 4457.]

16347'. — Discours sur le rétablissement
de la religion..., par M. l'archevêque de
Tours. Paris, imp. Donnier. S. d., in-8.,

8 p. [N. Ld4 4157 A.]
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16348. — Sur 'le recouvrement tie la
sainte couronne d'épines rendue au . cha-
pitre de Notre-Dame pour le sacre et le
cou ron nement de l 'empereur. Scadis, lrem-
Glay..S. rl. (1804), in-8°, 4 p. [N. 11 44 001.]

Vers latins adressés par l'abbé Josnrtt -Armai::
GutoT à MM. Millin et d'Astres, .au premier

A BBA YE-A 11X-BO1S	 471

pour avoir conservé la sainte couronne et quel-
ques portions de la vraie croix au Cabinet des
Antiques, au second pour avoir reçu et déposé
ces reliques a Notre-Dame dont il était cha-
noine.

Les pp. 3-4 sont remplies par diverses ins-
criptions en vers latins pour les portraits de Napo-
léon et de Pie VII, l'aigle et les abeilles impé-
riales, etc.

3. — Palais épiscopal. -- Églises, Chapelles, Abbayes,
Établissements charitables, Collégiales, Séminaires, '
Couvents et Communautés des deux sexes.

A. -- PALAIS DE L'Aricn a.ct t`

16349. --- Précis historique de ce qui
s'est passé en la salle de l 'Archevêché de
Paris, le 23 avril 1789.

Voyez toute I ce , n° 718. Voyez aussi tome II,
n"n 9782-0702, le détail des pièces émanées du
Club électoral (plus tard Comité central des
Sociétés patriotiques) qui siégeait s it l'Evëehé.

16350. — Distribution du local de l'Ar-
chevêché de Paris, destiné provisoire-
ment aux séances et travaux de l'Assem-
blée nationale, par les six commissaires
qu'elle a choisis et revêtus de pouvoirs à
cet effet, le 10 et le 11 octobre 1789 (18 oc-
tobre 1789). Paris, Baudouin, 1789, in-8",
8 p. , [lei. Le" 208.]

16351. — Compte rendu ;.t l'Assemblée
nationale, par les six commissaires qu'elle
a nommés et revêtus de pouvoirs, pour
choisir un local, le 40 et le 11 octobre
1780, et qu'elle a chargés de nouveaux
ordres, dans sa séance dut 19. Paris, Bau-
douin. S. d. (1789), in-8 0 , i f. et 9 p. [N.
Let° 265.]

' On trouve dans ce Compte rende les dimen-
sions exactes, en pieds carrés, des vingt-quatre
plus grands emplacements de Paris. La plupart
des' monuments énumérés ont maintenant dis-
paru. L'Assemblée- siégeait alors dans la cha-
pelle de l'Archevêché, qui avait 4,059 pieds
carrés.

16352. — Séance relative à la cérémonie
dit Te Deum, tenue à l 'Archevêché, le
25 juin 1790.

Voyez tome I ce , no 1 703.

46303. — Décret de la Convention na-
tionale du 25 brumaire an 1i (15 novembre
1793) qui autorise à employer provisoire-
ment les bâtiments du ci-devant Evéché
au service du Grand hospice d'humanité
de la Commune de Paris (an Il).

Voyez le n o 15328 ci-dessus et pour le tra-
vail de M. Léon Le Grand, sur le tnéme hospice,
le n° 15329.

Dans son Essai, M. Paul Lacombe a fait
figurer, avec raison, sous la rubrique de chaque
église ou communauté les pièces relatives aux
réunions • préparatoires qui s'y étaient tenues
pour la rédaction des cahiers présentés aux
l;tats-Généraux; j'ai donné à mon tour la des-
cription de ces mêmes pièces au tome I e ' de la
Bibliographie et j'y ai renvoyé dans le courant
du tome II sous les noms clos districts ou des
sections dont ces édifices étaient devenus le
siège. Je crois donc inutile de rappeler une fois
de plus ces cahiers ou ces motions et je n'userai
du l'envoi que pour les pièces ayant un caractère
spécial, comme les discours prondncés lors de la
bénédiction des drapeaux, ou par les sectateurs
des cultes de la Raison et de l'1tre suprême.

B. — Antsntt:-Aux-nous (Ordre de
Citeanx), rue -de Sèvres.

16354. — Discours en actions de grâces
de la paix, prononcé le 28 brumaire an IX
[9 novembre 1802], dans l'église de l'Ab-
baye-aux-Bois, faubourg Saint-Germain,
par M. MtnEUS, chef de cette église. S. 1.
n. d. (1802), in-80 , 3 p. [Coll. Grégoire.]

16355. -_. Discours sur la soumission au
gouvernement, pat. M. Mtut:un, desservant
de la succursale de Saint-Ambroise, à Po-
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pincourt. Imp. Expéditive.
in-8 °, 4 f. et 46 p.

ÉTABLISSEMENTS ET MONUMENTS RELIGIEUX

S. d. (4802),	 Arts. Paria, Crapart, 1791, , in-8°, 32 p. N.
Ld1 3359.]

Dans une note placée au verso du faux-titre
(il n'y a pas de titre), l'auteur fait allusion à deux
discours qu'il avait prononcés aprés le 18 bru-
maire, à l'Abbaye-aux-Bois, sur le même sujet.

Agriculture (Temple de 1') — Voyez
Saint-Eustache.

C. — Communauté des FILLES SAINTE-

AUNES, rue Pitt-trière.

16356. — Adjudication définitive, le
25 messidor an III (14 juillet v. st. [1795]),
heure de midi, sur publication, aux criées
volontaires du département de Paris, de
maisons rue J.-J.-Rousseau, formant ci-
devant la communauté des Filles-Agnès,
vis-i-vis la rue Verderet. S. 1. n. cl., in-8°,
4 p. [R. AD. XXe 70.].

Saint-Ambroise (Église) — Voyez
Couvent des Annonciades du Saint-

Esprit ou de Popincourt.

D. — Église SAINT •ANDRÉ-DES-ARCS =
TEMPLE DE LA 'RÉVOLUTION (1793), rue
Saint-André-des-Arcs.

46357. — Mémoires sur les calamités tie
l'hiver 4788-1789..., par ÉLÉONORE-MARIE

DESnots DE RocnEronT, curé de Saint-André-
des-Arcs (4789).

Voyez tome Icr , no 1295.

46358. — Le Nouveau Luther confondu
ou Lettre ït M. Desbois de Rochefort, curé
de Saint-André-des-Arcs de Paris et évêque
intrus d'Amiens, par un curé du diocèse
d'Amiens. Paris, Gucrbart; Dufréne; Pi-
chard, 1791, in-8°, 22 p. [N. 1,d4 7228.]

Extrait des Loisirs d'un curé déplacé (voyez
le n° 15412 ci-dessus).

46359. — Examen de la Lettre pastorale
de M. Desbois de Rochefort, ci-devant
curé de S.-Andrédes-Arts et évêque cons-
titutionnel du département de la Somme.
Par un paroissien de Saint-André-des-

46360. — Extrait des registres de l'As-
semblée électorale... Discours prononcé
par M. CLvUSSE, premier vicaire de Saint-
André-des-Arcs, lors de sa proclamation
it cette cure (30 mars 4791).

Voyez le numéro 16147 ci-dessus et le nu-
méro suivant.

46361. — Avis d'un philanthrope h.
MM. les aristocrates ou Anecdote consti-
tutionnelle. Paris, Devaux, 4792, in-8°,
32 p. [N. Ld1 3814.]

Signé : DELAUNAY, prétre.

LPIGR. :

P sutn hab't in cornu pecus; Jaune, Banians, cavet°.

Prends garde b toi, Romain, dangereuse est la bête.
Vois le signal funeste arboré sur sa tête.

Récit d'une aggression dont Delaunay aurait
été l'objet en pleine rue de la part du sieur Cl...
[Clausse], curé constitutionnel de Saint-André-
des-Arcs.

16362. — Section de Marat et de Mar-
seille (20 et 24 brumaire an II-10 et 14 no-
vembre 1793).

Désaffectation de l'église Saint-André-des-
Arts et inauguration du Temple de la Réuohtlion.
Voyez tonie H, nOs 8944-8945,

E. — Couvent des ANNONCIADES

c g LESTES, rue Culture-Sainte-Cathe-
rine.

46363.— Expédition du général Lameth
au couvent tie Annonciades célestes, le
26 octobre. S. 1. n. d. (1789), in-8°, 48 p.
[N. Lb" 2535.]

16363. — Expédition du général Lameth
au couvent des Annonciades célestes...
S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb" 2535 A.]

46:364. — La Prise des Annonciades, par
M. le comte C ..... s de L....h (Charles de
Lameth). S. 1. n. d., in-8°, 22 p. [N. Lb"
2536.]

Attribue par Barbier au marquis FRANÇOIS
DE l3oNNAV, sous-aide major des gardes du corps
et député du baillia ge du Nivernais aux Etats-
Généraux.
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Facétie en vers et en prose au sujet des re-
cherches ordonnées pour s'assurer que l'ex-
chancelier Barentin n'était point réfugié chez sa
soeur, abbesse des Annonciades.

Les noms laissés en blanc sont remplis â la
main dans l'ex. de la B. N.

Voyez les dix numéros suivants.

16364'. — La Prise des Annonciades, par
M. le comte C.....s de L....h. S. 1. n. d.,
in-8e, 20 p. [iv. Lb" 2536 A.]

46364b . — La Prise des Annonciades...
Deuxième édition, non augmentée et très
peu corrigée. Paris, 4789, in-8°, 20 p. [N.
Lb" 2536 B.]

16364'. — l.a Prise des Annonciades...
Seconde édition, corrigée et augmentée
des noms. S. 1. n. d., in-8°, 22 p. [N. Lb"
2536 1?.]

46364+. — La Prise des Annonciades,..
Troisième édition, corrigée et augmentée
des noms. S. 1. n. d., in-8°, 22 p. [N. l,b3e
2536 C.]

16365, — Réponse it l'auteur de « la
Prise des Annonciades ». S, 1, n, el., in -8°,
8 p. [N. Lb" 2537.]

Le titre de départ porte : Réponse du mar-
quis de *** â Madame la vicomtesse d'e "". Lau-
zanne (sic), le 21 novembre 1794.

4636 ". — Réponse... Seconde édition.
S. 1. n. c1., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2537 A.]

L p IGn. :
Facit indig,tatio versum.

Désavouée par le marquis de I3onnay dans
une autre facétie, intitulée : Prospectus d'un
nouveau journal [en vaudevilles]. (S. 1,, 1789,
in-80 , 2't p.	 '

46306. — Seconde Réponse it « la prise
des Annonciades ». A Paris, ce 42 décem-
bre, S. 1. n. d., in-80 , 7 p. [N. Lb" 2677.]

Voyez le numéro précédent.

46301.— Dénonciation des Annonciades.
S. 1. n. d., in-8°, 16 p, [N. Lb 33 3497.]

Le titre de départ, page 3, porte : Lettre à
MM. les 45' auteurs des a Actes des apôtres a.
Paris, ce? avril 1790.

16368. — La Prise, des Annonciades
(26 octobre 1789). (pitre sur la Révolu-

Lion (août 1790). Prospectus (fun ,journa
en vaudevilles (janvier 4790). Nouvelle
édition, enrichie de notes et variantes.
Hambourg, juillet 9796, in-80 , XXII-200 p.
(la dernière non chiffrée). [N. Lb" 9258
Réserve.]

L'ex. de la Réserve de la B. N., provenant
de La Bédoyère, est tiré sur papier de lit et
relié en veau plein par Trautz-Bauzonnet,

Cette édition, augmentée de notes curieuses,
avait été imprimée it Wolfenbuttel, chez la
V" Bindseil et fils.

F. — Couvent des ANNONCIADES DU

SAINT-ESPRIT Ou de POPINCOURT = Église
SAINT-AMBROISE (1791),

46369. — Extrait des registres de l'As-
semblée électorale... Discours prononcé
par M. VARLET, lors de sa proclamation ^t
la cure de Saint-Ambroise (13 mars 1191).

Voyez le n° 16143 ci-dessus.

G. — Abbaye royale de SAINT-ANTOINE-

DES-cmtalI'S (Ordre de Citeaua), rue
du Faubourg-Saint-Antoine = mii-
rital SAINT-ANTOINE — Église SAINT-

ANTOINE.

46370. — Mémoire et Réclamation pour
les habitants du faubourg Saint-Antoine.
Imp. V' d'Houry et de Bine. S. c1., in-4°,
2 ff., 19 p. et 4 pl. [N. Lk7 7531.]

Les deux feuillets liminaires contiennent le
titre reproduit ci-dessus et une adresse A Nos-
seigneurs de l ' Assemblée nationale, signée par
les délégués des trois districts de Popincourt, de
Sainte-Marguerite et des Enfants-Trouvés.

Le titre de départ, p. 1, porte : Mémoire des
habitants du faubourg Saint-Antoine pour la
réclamation d'une partie de la grande rue de ce
faubourg en race de l'abbaye de ce nom. •

46371. — Extrait des registres de l'As-
semblée électorale... Discours prononcé
par M. MAHIEU l'aîné... lors de sa procla-
mation iL la cure de Saint-Antoine (6 mars
4791).

Voyez le no 16142 ci-dessus.

46372, — Département de Paris. Do-
maines nationaux. Vente de meubles et
effets provenant de la ci-devant abbaye
Saint-Antoine, Grande-Rue-du-Faubourg-
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Saint-Antoine (24 janvier 1793). Imp. Bal-
lard. S. d., in-folio piano.

Collection Paul Dablin.

16373. — L'Abbaye royale rie Saint-
Antoine-des-Champs, de l'ordre de Li-
teaux; étude topographique et historique,
par HI!'POLYTE BoNNARnoT, avec cinq plan-
ches et trois fac-similés. Paris, Pecl'oz et
Letouzey, 1882, in-4°, 2 ff., IV-91 p. et •2 ff.
non chiffrés. [N. L1e 7 18444.]

La première version de ce travail, parue en
1881 dans la Revue archéologique, avait fait
l'objet d'un tirage â part.

L] M. II'rn, 13ONNARDoT a publié depuis, dans
le Bulletin de la Société de l'histoire de Paris
(1883, p. 52-54),unc intéressante Notice sur une
statue de la Vierge provenant de t'église abba-
tiale de Saint-Antoine-des-Champs, acquise par
M. Harassé, d'abord boulanger à Paris, puis
imprimeur à Angers et conservée aujourd'hui
dans cette ville par ses fils.

Sur une motion de la section des Quinze-
Vingts, tendant à transformer l'église Saint-
A,ntoine en un temple de la Liberté ou brûlerait
un feu perpétuel entretenu par de jeunes ves-
tales, voyez tome II, n° 64'10.

H. — Monastère des Dames de
l 'ASSOMPTION,. rue Saint-Honoré.

46374. — Adresse it l'Assemblée natio-
nale de la part des religieuses du monas-
tère de l'Assomption. Paris, imp. Prault.
S. d., in-4°, 7 p. [N. I.b 3s 8585.]

Église et couvent des AuQU.,ŝTTNs
DtsCAAUSSÉS on PETITS-PÈRES = 1+.glISe

SAINT-AUGUSTIN = TEMPLE DE LA MO-

RALE = Église NOTRE-DAME-DES-VIC-
TOIRES.

. 16375. — Invitation patriotique it un
service solennel pour 16 chevalier Desilles,
qui se fera avec grande musique, dans
l'église des PP.. Augustins de la place'des
Victoires, le mercredi 47 novembre. Imp.
V° Volerie, le 8 novembre 4790, in-8°, 4 p.
[N. La27 5943.]

16376. — Extrait des registres de l'As-
semblée électorale... Discours prononcé
par M. MORELLE... lors de sa procla-

'nation it la cure de Saint-Augustin (6 mars
1791).

Voyez le n° 16142 ci-dessus.

46377. — Discours prononcé devant
MM. rie la troupe du centre du bataillon
de la section de la place Louis XIV, par
ANTOINE POTRON, leur nouvel aumônier et
second vicaire de Saint-Augustin (19 avril
4791).

Voyez tome II, n° 8621.

16378. — Aux Présidents et Électeurs
de Paris. Arrêtés des Assemblées géné-
rales des Comités du Mail et de 4792
(10-24 avril 1793).

Voyez tome II, n° S 8627-8628.
En faveur de l'élection à la cure de Saint-

Augustin de Jean-Eléonore Leclerc, premier
vicaire de cette paroisse. Ce fut l'abbé Aubert,
curé de Sainte-Marguerite, qui fut élu. Voyez
aussi tome II, n° s 8506-8508 et les n°° 16153-
16156 ci-dessus.

16379. — Discours fait et prononcé par
le citoyen MoNVEL, le jour de la fête de la
liaison, dans la ci-devant église des Petits-
Pè;res,.devant ses frères de la section de
Guillaume-Tell (28 frimaire an II-10 dé-
cembre 1793). S. I. n. d., in-8°,	 p. [N.

Lb4 ' 1867.]

Péimpr., ainsi que d'autres discours pro-
noncés au méme lieu, dans un recueil décrit
tome II, n° 8645 de la Bibliographie.

16380. — Discours prononcés les jours
de décadi clans la section Guillaume-Tell
(an II-an. III).

Voyez tome II, n° 8645. Les auteurs de ces
discours et leurs auditeurs se réunissaient dans
le temple de la Morale [Petits-Pères].

— Couvent des GRANDS-AUGUSTINS,
quai des Grands-Augustins.

16381. — Le Couvent des Grands-Au-
gustins, in-4°, 80 p., 12 pl.

Antiquités nationales, par lklillin (cf. n° 12075
ci-dessus), tome III, art. NXV.

16382. — Observation sur l'arrêté de la
Commune de' Paris, qui supprime les
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deux maisons - des Augustins, 1790. S. t.
n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb1e 8579.]

lin second ex. est porté au catalogue de la
B. N. sous la cote LI: T 6865.

16383. — Pétition h l'Assemblée natio-
nale, par les religieux Augustins; près le

• Pont-Neuf, it Paris. S. 1., 1790, in-8°,12 p.
[N. Lb39 3137.1

K.— Courent des PETITS-AUGUSTINS OU
AUGUSTINS-DFCHAUSSÉS = MUSÉE DES

MONUMENTS FRANÇAIS  = ÉCOLE DES

BEAUX-ARTS.

couvent des Petits-Augustins, voyez p, 45 du
n° 16302 ci-dessus et sur la transformation du
couvent des Petits-Augustins en Musée des mo-
numents français, voyez ci-après la quatrième
division du présent volume.

1 M. EnoUAUD Fnbt ' a publié, dans le
Bulletin du Comité d'histoi re et d'archéologie du
diocèse de Parie, tome Ier, 1883, pp. 138.197,
une étude sur le monastère des Petits-Augustins.

L. — Couvent des AUGUSTINES
ANGLAISES.

46385. — Régie nationale de l'enregis-
trement et des domaines. Du 27 pluviése
an Ii (15 février 1794)... Maison, rue des
Boulangers-S.-Victor, nos 32 et 75... pro-
venant des ci-devant religieuses anglaises...
A louer... Imp. Ve Lejay. S. d. (1794), in-
folio piano.

Collection Paul Lacombe.

16386. — Un Couvent de religieuses an-
glaises à. Paris, de 4634 à 1884, ouvrage
précédé d'une lettre de Son Eminence
Mgr le cardinal LANGIN1EUS, archevêque
de Reims, par l'abbé E.-M.-Tu. C>tüOZ, au-
ménier de la communauté. Paris, Victor

Lecoffre; Londres, Burns et Oates, 1891,
in-12, XX-479 p. [N. W 27757.1

En regard du titre, photographic d'après le
portrait original de la fondatrice des Augustines
anglaises.

Les chapitres XV-XVI sont consacrés à
l'histoire du couvent pendant la période révolu-
tionnaire.

M. — Couvent des FILLES DE L'AVE
MARIA, rues des Barres -Saint-Paul.

16:387. — Département de Paris. Do-
- haines nationaux. Au nom de la Répu-
blique française. Par continuation, vente
à la ci-devant maison de l'Ave Maria, rue
des Barres-Saint-Paul, le 28 février 1793.
Imp. Ballard. S. d., in-folio piano.

Collection Paul Dablin.
Vente de trois châsses, celle de saint Léonce,

celle de saint Olympe et la troisième renfermant
plusieurs reliquaires, ainsi que d'une quantité
de tapis et de tapisseries,

N. — Couvent de BELLECHASSE ou des
CHANOINESSES DU SAINT-SÉPULCRE, rue
Saint-Dominique.

16388. — Mairie du dixième arrondisse-
ment. Avis aux citoyens habitants du
dixième arrondissement. Imp. des Sourds-
Muets. S. d., in-4°, 4 p. [N. W 6833.]

Annonce de l'installation dans l'ancien mo-
nastère de Bellechasse, rue Saint-Dominique,
(l'un atelier de filature et de métiers it bas, d'une
école de jeunes filles, d'une salle destinée aux
enfants en bas âge, d'un local pour les consul-
tations gratuites, d'une chambre de secours
pour les individus surpris par des accidents et
d'un asile pour les enfants égarés.

O. — llfonasteres des Dc\ÉDICTINES DE
L 'ADORATION PERPÉTUELLE DU SAINT-

SACREMENT OU FILLES -DU- CALVAIRE,

rue. Saint-Louis-au-Matais.

16389. — Adresse h l'Assemblée natio-
nale, de la part des religieuses bénédic-
tines de l'Adoration perpétuelle du très
saint sacrement de l'autel, du second
monastère de Paris, établi rue Saint-Louis-
au-Marais. S. 1. n, d:, in-4°, 3 p. [N. Lb"

3145.]

46:184. — Municipalité de Paris. Admi-
nistration des biens nationaux. Vente par
continuation dans la maison des ci-de-
vant Petits-Augustins, rue des Petits-Au-
gustins, quartier Saint-Germain-des -Prés
(22 octobre 1791). Imp. Lottin l'aine et

Lottin, 1701, in-folio piano.

Mobilier du couvent.
Collection Paul Dahlia.
Sur les objets d'art inventoriés en . 1790 au
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• 16390. — Pétition du Corps législatif
(17 fructidor an IV-3 septembre 1796).
Imp. Du Pont. S. d., in-8^, 7 p. [N. Lk,
6903.]

Signée : IIUET, DESOnuEAUX, TARDIEU.
Au sujet de l'ancien couvent des Filles-du-

Calvaire, acquis'par-les pétitionnaires et dont
on leur contestait la légitime possession.

• P. — Église SAINT-BENOIT.

16394. — Église de Saint-Benoît. In-4•,
60 p., 4 pi.

Antiquités nationales, par Millin (cf. n012075
ci-dessus), tome III, art. XXIX.

Bienfaisance (Temple de la) — Voyez
Saint-Jacques-du-Haut-Pas.

Q. — Collège des BERNARDINS (Ordre
de Cîteaux), rue des Bernardins.

16392. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait, au nom d'une
Commission spéciale, par J.-P. Roua (du
Morbihan), sur un message du Directoire
exécutif du 9 fructidor an V, tendant à
faire distraire de la vente des domaines
nationaux, comme nécessaires au service
public, la, partie de la maison des ci-de-
vant bernardins de Paris, actuellement
occupée par la boucherie des maisons
d'arrêt et hospices civils de la même . Com-
mune. Séance du .t er nivôse an VI (21 clé-
cembre 1797). Imp. Nationale, nivôse an VI,
in-8°, 10 p. [N. Led3 4614.]

La loi conforme û ce rapport fut promulguée
le 19 pluviése an VI (7 février 1798).

R. — Couvent des BLANCS-MANTEAUX OU

BÉNÉDICTINS DE LA CONGRÉGATION DE

SAINT-MAUR = MONT-DE-PIÉTÉ.

16393. — Les Blancs-Manteaux. In-4°,
20 p., 6 pI.

Antiquités nationales, par Millin (cf. n° 12075
ci-dessus), tome IV, art. XLII.

Sur l 'état des objets d'art inventoriés aux
Blancs-Manteaux en 1791, voyez p. 41 du
no 16302 ci-dessus.

16394. — Articles des doléances et sup-
plications de la communauté des Blancs

-Manteaux... avant de procéder à l'élection
de son député (avril 1789).

Voyez tome Ief , n° 728.

16396. — Discours prononcé dans l'é-
glise des Blancs-Manteaux, le 12septembre
1789, , par M. GODAnn, avocat au Parle-
ment (1789).

Voyez tome II, n° 6995.

16396. — Observations d'un bon pa-
triote sur l'arrêt du Parlement de Paris
rendu entre les religieux du monastère
des Blancs-Manteaux et le sieur Peteil,
sellier, carrossier, proscrit par un décret
de l'Assemblée nationale. S. 1. n. d., in-8°,
20 p. [Br. M, F. II. 146`, 25.]

Le 18 septembre 1790, l'Assemblée nationale
avait cassé par un décret un arrêt de la cham.
bre des vacations du Parlement rendu, le
26 août précédent, entre le sieur Peteil, la com-
munauté des Blancs-Manteaux et la municipalité
de Paris.

16397. — Observations des religieux bé-
nédictins de la congrégation de Saint-
Maur, sur la motion de M. Treilbard,
membre du Comité des affaires ecclésias-
tiques, relative à la dotation des religieux,
par Dom L... Cn.. rLL", religieux de la

même congrégation. S. 1. n. d., in-8°, 16 p.

[N. Lb?s 3138.]

Epigr. empruntée à Voltaire (Essai sin' les
meurs).

Sur la motion de Treilbard, voyez le n° 15494
ci-dessus.

L'auteur de ces Observations est dom CHAR-
LES-FfANGOIS ne LA CHAPELLE, né 3 Rennes,
en 1749, selon le Nécrologe de ta congrégation
de Saint-Maur, publié par l'abbé Vend (1896,
in-4°, p. 377).

S. — Communauté du BON PASTEUR,

rue du Cherche-Midi.

16398. — Adresse présentée le 30 sep-
tembre 1790 à Nosseigneurs de l'Assem-
blée nationale. Imp. du Postillon. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb 33 4188.]

Signée : MONGEOT, directeur d'une institution
gratuite, rue-de Sève (sic), no 150.
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CAPUCINS

Bénédictins de la congrégation de
Saint-Maur — Voyez Blancs-Man-
teaux et abbaye . Saint-Germain-des-

'	 /.Prés-

Bonne-Nouvelle (église)— Voyez Notre-
Dame-de-Bonne-Nouvelle.

Calvaire (Filles du) — Voyez Bénédic-
tines de l'Adoration perpétuelle.

T. — Couvents des CAPUCINS de la rue
Saint-Honoré et des CAPUCINS DE

SAINT —LOUIS (Chaussée-d'Antin).

— CARMES	 477

16404.. — Discours prononcé dans 1" &-
Oise des RB. PP. Capucins de Suint-Louis...
au moment où l'on allait bénir le drapeau
du district, par M. l'abbé TR IASSART (15 sep-
tembre 1789).

Voyez tome II, n o 7017.

• 16405. — Lettres patentes du Roi sur
un décret de l'Assemblée nationale qui
autorise la municipalité de Paris à faire,
.évacuer le couvent des Capucins de laa
rue Saint-Honoré, pour être employé aux
divers usages relatifs au service de l'As-
semblée, données à Saint-Cloud, le II août
1790. Paris, imp. !Loyale, 1790; in-4 0 , 2 P.
[P. L 0073*.]

Sur 'l'état des objets d'art inventoriés au
couvent des Capucins de la rue Saint-honoré en
1790, voyez p. 69 du no 16302 ci-dessus.

Propo 'sition de conserver la communauté du
Don-Pasteur sous la dénomination d'Hospice

•'national dtt Saisil-Sauvetir,

16300, — Arrété du chapitre général
des Capucins, tenu extraordinairement en
juin 1788. S. 1, n. d., in-8°, 14 p. [P. 7516.1

Facétie.

16400.— Le Capucin qui a peur d'être ré-
formé h Messieurs les citoyens. Paris, imp.
Ballard. S. d. (1789), in-8°, Op. [N, Lb" 6840. ]

Signé : LEWIS.
A l'occasion des Etats-Généraux.

16401. — Réflexions sommaires sur les
religieux en général, et Doléances que les
capucins en particulier présentent aux
États-Généraux. S. 1. n. d., in-8°, 32 p.
[N. Lb" 1534.]

16402. — Requête pour les frères lais
capucins à Nosseigneurs de l'Assemblée
nationale. Paris, imp. Nationale. S.
[1700], in-8°, 4 p. [N. Lb" 3133.]

Voyez le numéro suivant.

16403. — Consultation pour la portion
des religieux capucins, désignés dans leur
ordre sous le nom de frères lais ou laïcs,
au sujet des décrets de l'Assemblée na-
tionale du 19 et du 20 février 1700, sur le
traitement des religieux qui sortiront de
leurs maisons (28 mai 1790). Imp. Vczard et
Le Normant . S. d., in-8°, 42 p. [N. Lb" 3474.]

Signée : Liseuvr.
Voyez le numéro précédent.

16406. — Le Sabbat ou les Manilles
assemblés aux Capucins (1790).

Voyez tome II, n° 0717, et pour les autres
piéces relatives à la Société des Amis de la
Constitution monarchique, installée dans le cou-
vent de la rue Saint-Honoré, ibid., 9712-0761.

16407. — Adresse du P. gardien des
Capucins de la rue Saint-Honoré à l'As-
semblée nationale. Imp. 'Nationale. S. d.,
in-8°, 7 p. [Br, M. V. R. 147*, 9.]

16408,-7 Section des Piques. Discours
composé par le citoyen MOUSSARD et pro-
noncé par les enfants de ladite section,
le décadi 30 nivôse an (10 janvier 1794),
à l'occasion de la fête célébrée en l'hon-
neur de la Raison et à la gloire des mar-
tyrs de la liberté. Imp. de la section des
Piques. S: d., in-80, 12 p. [P. 12272*.]

U. — Couvent des CARMES DE LA RUE

DES BILLETTES, rue des Billettes
Temple luthérien (1812).

16409. — A nos Frères catholiques
réunis aux Billettes.. S.	 n. d. (1795),
in-4°, 4 p. [N. Le 3061.]

Signé : PITON.
Pour les frais d'organisation du culte consti-

tutionnel,
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Capucins du Marais = Voyez Saint-
François-d'Assise.

V. — Couvent des cu LES, de la
place haubert.

16410. -- Carmes de la place Maubert.
In-4°, 48 p., 7 pl,

Antiquités nationales, par Malin (cf. u.12075
ci-dessus), tome, IV, art. XLVI.

Sur l'état des objets d'art inventoriés en
1790 aux Carmes de la, place Maubert, voyez
p. 104 du .n° 16302 ci-dessus.

16411. — Requète pour les frères lais,
carmes déchaussés de Paris, etc., i<Nossei-
gneurs 'de l'Assemblée nationale. Paris,
imp. Nationale. S. d., °nt-8°, 4 p. [N. Lb39
3134.]

16412. — Discours diablement patrio-
tique, prononcé en l'église des Carmes de
la place Maubert, par M. HousEZ, ci-élevant
religieux de cette maison, docteur en
théologie de la Faculté de Paris, transcrit
et imprimé aux dépens d'une Société de
patriotes. S. I. n. el., in-8°, 8 p. [N. Lds
6998.]

Un autre ex. est porté au catalogue de la
B. N. sous la cote Lb 39 8271.

X. — Couvent des CARMES DÉCHAUSSÉS,

rue de Vaugirard.

Les pièces relatives aux massacres commis
dans l'intérieur du couvent des Carmes dé-
chaussés durant les journées de septembre 1792
ont été décrites, tome I°r , nos 3497 h, 3500-
3503, 3506-3507 ; il faut y joindre les quatre
numéros suivants; les deux premiers m'avaient
alors échappé; les deux autres ont paru depuis
fa publiéation du tome Inde la Bibliographie.

16113. — u C'est dans l'a chapelle dite
des Martyrs, située au fond de l'ancien
couvent des Carmes » (10 janvier 1850).
Typ. Plon frères. S. ti., in-8°, 2 p. [N. Lkt
6889.]

Circulaire sans titre,
Ouverture d'une souscription pour la restau-

ration de cette chapelle.

17414. — The Massacre at the Carmes
in 1792; when an archbishop, two bishops,

and about two hundred priests suffered
martyrdom for the faith. By ROBERT BE.

LA\EY, M. A., Cambridge, late vicar of
Arlington, Sussex. London, Edward Lion-
ley, 1855, in-8°, VIII-151 p.

Dans la préface, datée de Paris, -21' octobre
1854, l'auteur dit , qu'il s'est inspiré d'un ser-
mon prêché quelques années auparavant, dans
l'église de la Madeleine, par l'abbé Cruice, et
aussi de certains passages de la Notice publiée
par le mémo sur l'Ecole des hautes études,
fondée dans l'ancien couvent des Carmes. Voyez
tome Iar de la Bibliographie, no 3501.

q Le Bulletin du Comité d'histoire et d 'ar-
chéologie du diocese dc Paris renferme, tome I°'
(1883), pp. 377-415, un rapport de M. DOUIL-
LAnD, architecte, sur les fouilles entreprises en
1867 pour retrouver les ossements enfouis dans
le « puits des martyrs », et la reproduction d'un
article d 'ARTHUR Dr. BOISSIEU sur la chapelle
construite au même lieu par les soins de
M, Darboy.

16415. — La Maison des Carmes (1610-
1875), par M. l'abbé P. PisAsi, professeur
t l'Institut catholique de Paris. Se vend
au profit de l'Institut catholique. Paris,
Ch. Poussielytte, 1891, in-16, XI-78 p. et
t f. de table.

Entre la dédicace et le texte est intercalé un
plan du couvent en 1792.

16416. — Le Centenaire des massacres
de septembre ti l'église des Carmes. 2, 3,
4 septembre 1792-1892. Paris, Ch. Potes-
sielyue, 1892, in-8°, 2 if., 100 p. et 1 f. non
chiffré.

Historique du Centenaire. Liste des victimes.
Discours de MM. DE CABnidnES; SSICARD, second
vicaire de Notre-Dame-de-Lorette, et u'HULsT.

Y. — .CAit\taLITES de la rue Saint-
Jacques.

16417. — Adresse ii l'Assemblée natio-
nale de la part des Carmélites de France
de la réforme de sainte Thérèse. Paris,
imp. Nationale. S. d., in-8°, 4 p. [Coll.
Grégoire, tome XIV, n° 22.]

La collection Duvergier (tome VIII, p. 535)
renferme le texte d'un décret du 3 frimaire
an IV (25 octobre 1795) portant que les mai-
sons et enclos des Carmélites sont vendus au
citoyen Barthélemy.

el VICTOR Cousis a publié dans les Archives
de t'art français, tome III, p. 83-93, l'inven-
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taire des objets d'art inventoriés en 1790 (et
non, comme il le dit, en 1793) au couvent des
Carmélites de la rue Saint-Jacques, ainsi qu'une
liste des portraits et statues que les religieuses
avaient réussi 5 cacher aux commissaires.

1 6418. — .lésus * Ma ria `.Joseph. Notre
Révérende Mùrt;; et Nos T. C. Sœurs (22 sep-
tembre 180(1). 8.1. n. rl., ilt-84 , i ls p. [Br. tif.
F, R. 157, 10.1

Allocution de la supérieure du monastère du
Mont-Carmel au sujet de la mort de l'abbé Ri-
gaud, visiteur général de l'ordre; discours de
l'al:d;é l)uv.'.t., curé de Saint-Jacques-du-Haut-
Pas et de M. de PANCENONT, curé de Saint-
Sulpice. P. 9, Note intéressante sur le monastère
des Carmes de la rue de Vaugirard.

Z. — Hdpilal SAINTE-CATHERINE.

16410. — Notice sur l'ancien hôpital de
Sainte-Catherine, primitivement Sain te-
Opportune, rue Saint-Denis, n o 72, iti Paris.
(Extrait de la « Revue archéologique »,
Xt anisée). Imp. Ch. Lahore. S. al. (4853),
in-84 , 8 p, [P. 5294.]

Signée . : TitocnE.

16420. L'Hôpital de Sainte-Catherine
en la rue Saint-Denis (1184-1790), par
L. 13uti;t,E, archiviste de l'administration
générale de l'Assistance publique. Paris',
imp. Nationale, MDCCCXC (1890), gr. in-8°,
3 Il'., 88 pp., 2 vignettes hors texte, 3 plaits
et 1 fac-simile. [Ax. 4o R. 842.]

Les deux vignettes représentent la Croix dite
de Sainte-Catherine au cimetière des lanoce,,ti.
et la Satie basse ,te l'hôpital primitif de Sainte-
Catherine; le fac-sinvle est celui d'une sentence
du prévôt de Paris de 1678, faisant défense aux
guichetiers et geôliers du Châtelet de dépouiller
les corps morts que les a Catherinistes a avaient
pour mission d'ensevelir et d'enterrer dans la
partie du cimetière des Innocents qui leur ap-
partenait; des trois plans, l'un est le fac-simile
de celui de la censive du fief Hareng, dit Cocatrix,
appartenant aux males religieuses ; les deux autres
(en couleur)ont été levés en 1853 par M.Tuilo-
DORE VAC:i1UEn pour M. Albert Lenoir.

AA. — Couvent des cLLESTtNS, rue du
Petit-Musc.

16422. — Véritable Idée de la gestion
des biens des ' Célestins de Paris et de
Marcoussis. Paris; imp. C. Simon, 1700,

in-4°, 43 p. et 8 tableaux. [N. 1.h i" 4319.]

Signé, p. 8 : G:+ tn:ttrr.

16423. — I.,e Flagorneur démasqué. S'.1.,
chez le portier tie la maison et Société de
Sorbonne, 1789, in-80 , 43 p. [N.' Lb" 4321.]

Malgré la date de 1789, l'ouvrage a été publié
en 1790.

Contre Loménie de Brienne et contre un sieur
Mottret, chanoine de Saint-Honoré, promoteur
du diocèse de Paris et chargé de l'administra-
tion des biens des Célestins de Paris et de
Marcoussis.

BB. — SAINTE-CHAPELLE-LU-PALAIS.

16424. — Histoire de la Sainte-Chapelle
royale du Palais, enrichie de planches,
par M. Sxuvnuit-Fn tx ois Meu:AND, chanoine
de ladite église, présentée â l'Assemblée
nationale par l'auteur, le t er juillet 1790.
Paris, Clousier; Prautlt, 1790, in-40 , IV-307

et 248 p., plus 7 Il'. non chiffrés et 17 pl.
[N. l.le7 7202. — P. 2165.]

Les Pièces justificatives ont une pagination
distincte. Le privilège et les tables ne sont point
chiffrés. Les planches sont pour la plupart
gravées par N. RASSONNETTE.

La B. N. conserve dans la Réserve des im-
primés un ex. en papier fort de l'Histoire de la
Sainte-Chapelle ayant appartenu au frère de
l'auteur et enrichi de treize pièces manuscrites
détaillées dans une note collée sur le plat inté-
rieur de la reliure.

Selon Quérard, une partie du tirage de ce
livre Mirait été détruite.

• Voyez le numéro suivant.

16425. — Discours de M. MoiAnn it
Semblée nationale nationale en lui présentant l'u His-
toire de Sainte-Chapelle royale du Palais».
S. 1. n. dl., in-40 , 2 p. [11. AI). VIII, 44.] •

Signé : Mon:km) et daté du 4 « juillet 1790.
Sur l'état clos objets d'art inventoriés dans la

haute et basse Sainte-Chapelle en 1790-1.791,,
voyez p. 110 du na 16203 ci-dessus.

16421. —. ILes Célestins. In-4 . , 172 p.,

26 pl.	 16426. — Lettre de MM. les bénéficiers

Antiquités nationales, par Malin, tome Icr, 	 de la Sainte-Chapelle it l'Assemblée na-

art. IIl (cf. n° 12075 ci-dessus). 	 tionale, concernant l'abandon de leurs
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privilèges etcle leurs bénéfices. Imp. V'al-
leyre jeune. S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb39 7690.]

15 août 1789, d'après une note manuscrite
sur l'ex. de la B. N.

Facétie?
Voyez le numéro suivant.

16427. — Lettre de MM. les chanoines
de la Sainte-Chapelle de Paris h l'Assem-

"blée nationale. S. 1. n. d., in-8©, 2 p. [N.
41.39 7601.]

Mémo ouvrage que le numéro précédent.

16428. — Adresse des chapelains et
clercs de la Sainte-Chapelle it Nosseigneurs

• de l'Assemblée nationale. Paris, imp. de
la Société typographique. S. d. (1790), in-4°,
56 p. [N. Lb" 3150.]

16429. — District de Henri IV. •Discours
prononcé par M. 1loussINEAu, curé ;de la
basse Sainte-Chapelle, pour la cérémonie
du Té Devin (10 février 4700).

Voyez tome II, no 6989. Sur un autre dis-
cours de Roussineau, voyez aussi le n° 16135
ci-dessus.

CC. — Fréres de la CHARITf (sAINT-

JEAN-DE-DIE u).

16430. — Adresse zt l'Assemblée natio-
nale, par le supérieur général de l'ordre
de la Charité. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [1V.
Lb39 3128.]

Signée : F. , CLéilEN'l' YVES.

16431. — Observations sur l'ordre 'hos-
pitalier de Saint-Jean-de-Dieu,' dit en
France de la Charité. S. I. n. d., in-8°, 7 p.
[N. Lb39 3120.]

DD. — Soeurs de la CRAME

Saint-Denis.
•

16432 — Aux Filles de la Charité, la
patrie reconnaissante. Paris, imp. empan.
S. d., in-8°, 16 p. [N. W9 4572.]

Signé : M. L. D. V. [LEGRAND DE VILLIERS.]

16433. — Convention nationale. Rap-
port et Projet de décret concernant les_
filles ci-devant congrégationnaires et hos-

pitalières, connues sous le nom de Sieurs
de la Charité, présentés par F.-S. 13>zARD,

député par le département de l'Oise, au
nous des Comités de législation et de
quidation réunis. Imprimés par ordre de
la Convention nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 11 p. [N. Le38 548.]

16434. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par I ibrART, sur

une réclamation du ci-devant bureau de
bienfaisance de la Commune de Paris,
contre l'aliénation des biens des pauvres.
Séance du 28 ventôse an VII (18 mars
1790). Paris, imp. Nationale , germinal an VII,
in-8°, 10 p. [It. Al). XIV, 6.]

Au sujet de la vente de diverses portions de
la maison des ci-devant Soeurs-Grises (ou de la
Charité), faubourg Saint-Denis, établissement
fondé en 1657, soue l'inspiration de saint Vin-
cent de Paul, par Mme Legros. Le rapporteur
conclut à ce qu'il soit sursis à la vente et à cc
que les bàtiments subsistants, présentement oc-
cupés par une école de trompettes, soient rendus
à leur destination primitive.

EE.— Couvent et enclos des CHARTREUX.

16435. — Chartreuse (sic) de Paris.
I14-4°, 68 p., 12 pl.

Antiquités nationales, par Millin (cf. n o 12075
ci-dessus), tome V, art. LII.

M. A. DE MoNTAtotoN a publié dans les
Archives de l'art français (tome IV, pp. 215-
224) un Inventaire des tableaux qui restaient
encore aux Chartreux de Paris en 1790, d'a-
près un procès-verbal assez informe rédigé par
les religieux eux-mémos. L'original fait partie
du carton S 3948 des Archives nationales.

16436. —.Adresse des Chartreux de la
ville de Paris h l'Assemblée nationale.
S. 1., mai=s 1790, in-8 0, 8 p. [IV. Lb39 3430.]

16437. — Adresse oies Chartreux de
Paris it l'Assemblée nationale. — Nouvelle
Adresse des Chartreux de Paris it l'As-
semblée nationale, it l'occasion de la mo-
tion de M. Bailly. S. 1. n.. d., in-8°, 15 p.
[N.1.b39 3140.]

Signées : L. Fa. DE NONANT, prieur; BENOIT
LE\IPEREUR, vicaire.	 •

16438. — Grand Détail du combat des
chartreux patriotes avec les chartreux

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



16442. - Saint-Ci:Une. I11-4°, 30 p., 2 pl.

Antiquités tuttionales. par Millin (cf. n° 12075
ci -dessus),-tonie III, art. xxxV.

'1'. 111.

C'IIA13T13I iJ C — FJLI;ES DE 'I,A CROIX

aristocrates, le jour de la fête que le dis,
• trict des Mathurins a donnée. clans leur
,jardin ititx députés militaires de Provence.
Paris, ihip. D'amont,. 1700, in-8°, 8 p. {IV.

.16430. — Pétition à la Convention na-
tionale 'Ponti le citoyen.VfLL.\rn, proprié-
taire du tnonasti,re et dépendances ales
ci-devant Chartreux de Paris. l ap. du
Lycée (le.s fris. S. rl., itt -4", 8 p. [N. Lbu
4908.}

Signée : VILI.AIN.	 •

Adjugés le 6 juin 1792 â un soi-disant Jac-
ques-Pierre Ifubert, dont l'identité ne put être
établie et qui n'était probablement qu'un prête-

ont du comte de Provence, le• monastère et
ses dépendances furent remis définitivement en
vente le 5 février 1793 et acquis par un nommé
Perier (Charles), demeurant à Saint-Pierre-
d'Antite (canton de Vernon-sur-Seine), qui ré-
trocéda son droit a Auguste-Louis-Germain
Villain. Celui-ci proteste contre les difficultés
qu'on lui suscitait pour l'entrée en possession du
couvent et de l'enclos..

16440. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Ccnts..lta.ppot • t fait par J.-L. Pnn.u'i'mcs-
I)xLLEvn.Lr:, au nom d'une . Commission
spéciale , composée des 

représentants. 
tin

peuple Lalov, Philippes-Delleville et Bour-
.- guiti, sur hi. disposition de l'enclos des ci-.
• levant •Chin'treux. Séance du 12 frimaire
',t i VI [2 décembre 1794 Imp. Nationale,
frimaire tit -Vl, in-8 0 ; Ut p. [N. Leta 1581.]

1644-l. Corps législatif. Conseil des
Anciens. lia.l:tport fait, par J.-B. MAIInAcoN,

au noua d'Une Commission composée des
représentants Jlolleva.ut., l.cnloine et Mar-
t'agon, sur .une résolution relative A. l'en-
clos des ci-devant Chartreux de Paris.

. Séance du 27 germinal  an VI [16- avril
1798]. - Paris, imp. Nationale, flouai an VI.,
in-80 ,48 p. [N. 1.0 3 898.]

La loi conforme' est du même jour ; voyez
coll. Duvergier, tome X, p. 304.

FF. — Église SAINT-COME, rue de
. la :H rpe.

Commerce (Temple du) - Voyez
Saint-Merry.

Concorde (Temple de la) — Voyez
Saint-Philippe-du-Roule.

(1G. — Couvent des CORDELIERS = Cli-
nique de 1' t:COLE DE M DECINE.

•

10443. — Adresse des religieux corde-
liers'dn _rand couvent de Paris à l'As-.
semblée nai,iouale.	 Dcsaint. S. d., in-8e',
8 p. [N. LL" 0 3141.1

Sur les écrits publiés par le club fameux qui
lint ses séances au couvent dc Cordeliers, voyez •
tome II, n" 9795-9834 et 11812-11813.

L'inventaire des peintures et tableaux du
couvent des Cordeliers, rédigé par DOYEN et
Moucnv, en 1790, a été publié par N. JULES
GUIFFiEY dans les Nonceues Archives de l'art
fiançais, to n ne VIII (2' série, tome III, 1880),
pp:'269-293.

l-1 H. —Couvents des FILLES DE LA CROIX,

d'Orléans el rue des Barres.

16444. - Départetuent dc Paris. 1)0-
'naines nationaux. Au nom de la Répu-
blique française, vente de meubles 'et
effets du ci-devant couvent des Filles de
Ia. Croix, rue d'Orléans, section du Finis-
tère, le lundi 4 mars 1703... Vente d'objets
provenant de 'la ci-devant coufrairie d«
St.-Sacrement, de la ci-devant paroisse de
Saint-Étienne-du-Mont... 	 Imp, Ballard.
S. tl. (I793), in-folio Plano,

Signé ' LEFÈVRE, commissaire aux ventes,
Collection Paul Lacombe.

16445. — Département de Puis. 'Po-
ulaines nationaux. Au nom de la Répu-
blique française, vente du mobilier national
existant clans la maison ci-devant conven-
tuelle des Filles de la. Croix de Saint-Ger-
vais, rue des Barres, section de la Maison
commune, savoir : le jeudi 28 mars 1893
[et jours suivants]... Lisp. Ballard. S. d.
(1703), in-folio platio.

Collection Paul Lacombe.
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482	 CHAPITIlE IV. — ÉTABLISSEMENTS ET MONUMENTS RELIGIEUX

Dominicains (Frères) dit Jacobins —
'Voyez Jacobins.

MM. — Église SAINT-lTIENNE-DU-MONT
TEMPLE DE LA PIFTÉ FILIALE.

i6451. — DOM hie, 110H seettt tlttui, OU

I`Arilende honorable. Dénonciation de ce
qui se passe tous les jours en l'église de
Saint-Étienne-du-Mont. nome, de l'itttp. Jtt
Vatican, 1780, in-8°, 18 p. [N. He 2524.]

De la religion le lirilexle ordinaire	 -
Est un voile honorable il quelque affreux ulyslére.

VOLTAIRE, Uenri,I<le.

11. — Église et couvent SAINT-DENIS-
D E-LA-CITA  TRE.

16446. — Saint-Denis-de-la-Chartre, 8 p.

3p1.

Antiquités ruitionJIles, par Millin, tome Ier,
art. VII (cf. n° 12075 ci-dessus).

3j. — Monastère de sAINTE-Éi .ISA tgTil,
rue du Temple.

46447 — Adresse it Nosseigneurs de
1 Asseurblée .nationale, de la part des reli-
gieuses du royal monastère de Sainte-
Elisabeth,_ près le Tel l' plu, h. Paris. S. 1.
n. t1., in-4', 4 p. [N. Lb" e 3144.]

KK. — Maison de l"ENFANT-aIS US,

rue de Sèvres.

16448. = Exposition la plus briève pos-
sible, comi,ernant la maison de t'Enfant-
Jésus, sise barrière de Sève, it Paris. IllIp.
Qui/han. S. d., in-40, 8 p. [13r. 4f. V. D.
f9 « , ,18.]

Signé : M.tntïUEBITE DsMOLIÈRES (supérieure
de la maison).

16440; -- :Discours prononcé le 48 fri-
maire, 2' Ile la République (8 décembre
1703), h l'occasion de l'ouverture de l'é-
glise tie l'Enfant-Jésus, rue d'Enfer, h
.Paris, oit Ies catholiques se sont rassem-
blés, en vertu Ile la loi sur la liberté des
cultes. S. 1. n. tl., in-8., 7 p. [11r. M. F. R.
123, 40.]

— Séminaire du SAINT-EsIRIT,
rue des Postes.

16450. — Adresse it!Nosseigneurs de
l'Assemblée blée nationale, de la part des stt=
périeur et directeurs du séminaire du
Saint-Esprit; rue des. Postes; it Paris
(25 mars 1700). Imp. Crctpart. S: c1., in-8°;
8 p. [V:I b° 3.127e]

•

A propos de la pénitence publique accomplie
par le curé de Saint-Etienne-du-Mont (qui
avait conduit le 13 juillet le peuple aux Invalides
pour y chercher des armes).

16452. — Discours sur la liberté fran-
çaise pour la Léuédiction du drapeau du
district dc Saint-Etienne-du-Ment, par
M. l'abbé RELOT (1789),

Voyez tome II, n o 7507.

16453. — Le Mariage des probes ou
Récit tie Ge qui s'est passé it trois séances
ties assemblées générales du district de
Saint-Etienne-du-Mont (1790).

Voyez tome II, nos 7498-7499 et le numéro
suivant.

40454. — Réponse d'un curé de coin-
pagne it la •motion scandaleuse d'un prétre
faite Clans l'assemblée générale du dis-
trict de Saint-Etienne-du-Mont, pour le
mariage des prétres. Paris, chez les f r'eres
Leclerc, 1790, in-8	 4 I. et 40 p. [Coll.
t régoire.]

Voyez le numéro précédent.

46455. — Oraison funèbre de Charles-
Michel de 1 lapée, prétre, avocat en Parle-
ment, de la Société philanthropique, in-
venteur de la méthode pour l'instruction
des sourds et.muets tie naissance et leur
premier instituteur, prononcée Mans l'é-
glise paroi siale tie S'-Ttienne-du-Mona, le
mardi 23 lévrier 4700, d'après la délibé-
ration de la Commune de Paris, en pré-
sente de la députation tie l'Assemblée
nationale, (le M. le maire et de l'Assent- -
blée générale des représentants de la
Commune, tar M. l'abbé FA	 predi-
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calèur ordinaire du lioi, abbé cotnittenda.-
tiirë' dè ' Motitfort . et' vie-aire général 'dc
Ltütireés. Pari.',.J.-I1. I,o'ttin de S.-Germain,

1700; in-8°, :;i p. [N. F.11 2 12:123.]

I0'l )0.	 Ilèulcuient de la Société reli-
gieuse, établie en•réglise de Saint-Étienne-

. du-Mont, pour: l'exercice du culte catho-
lique (23 itoilt 17115). Paris, imprimerie-li-
braA •iC Chréli,nrre. S. d., in-8°, Il I:t. [N,
l.tl t :1060.]

16457._..— Éloges funèbres de Marc-An-
, toise Ilegnaud, curé de Veaux ; Louis

••Eschaussus, curé tie••Ilazarnes, et .Inachi in-

'Nicolas l)uiand, édité de Villiers-l•-Rel,
prrnnonicés it Saint-Étienne-du-Mont, le
19 ,janvier 1797 (3.0, nivéise an V), par
Ch J. S. [ta1ARLià-JAN SAILLANT], diacre
de l'Église de Park. S. !., Ml)CCXCVII•,
in-12, 36 p. [coll. Grégoire.]

L'abbé Saillant a été lui -môme plus tard curé
de Villiers-le-Bel.

16461. Liberté, Égalité. Discours Pro-
minet': au temple de la Piété liliale, par lc
citoyen Ci.truis, commissaire du poiavoir
exécutif près l'administration du. 12e ar-
rondissement, Ir 1 °" vendémiaire an VIII
(23 septembre 1799). Imp..Ballard. S. d-.,
ii1-80, 16 p.: [N. I..b t2 2613.] '

•
Fête de la fondation dc la République.'

16462. — Translation du tombeau de
sainte Genevit ve en l'église de Saint-
Etienne-du-Mont, traduction libre d'un •
i tèii e latin. — 13. Genovefte tumulus in.
eeclesiaut-Saneti Stepbani de monte titans-.
Ictus (Caa'trt en). ]ais, imnp. Egron, 1804,,
in-80 , R et t t p. [N. l.,k'i 14787.]

Texte et traduction .(accompagnée de notes)
par l'abbé JOSEru-ANDH/: GUiOT, dont le nom
est imprimé- à la' fin dû texte latin qui a une
pagination distincte de celle de la traduction.

Voyez le n° 16493 'ci-de-sous.

Être-Suprême (Temple dc l'
Notre-Dame.

— Voyez

•

1646$,. Iliscours prononcé ait temple
de' la Piété liliale,. â la •'éte. des Époux, le
10 Boréal . air,.VII . 09 :avril',1799), par le
citoyen l n.trt rs, comtuiss.aire du Ilirec-
Loire exécutif près . l'aalutiiiistral,ir;n tutuli-,
cipalc dn. 12e arrondis emcnl.. S. 1.
in-8^, I f. et 19 p . [ N. 1 .,P 2' 214 '1.1 .        •

16469. XII".Vnuicipili 'té. Procès-ver-
bal de la l'été. fuitèbre çéIébrée par l'ad-
ministration Municipale du 12" arrondis-
sr.n u;nt du ranttin dc Paris, dans le temple
de . la Piété liliale, le 20 prairial an VII de
la. liépubligiie (8 , juin 1799), en exécution
-de la .loi titi 22 Boréal précédent, relative
it l'assa ssinat des plénipotentiaires
.ç ais au Congrès de Ilastadt. Imp. Ballard.

S. r/.; in-8°, 8 p. [\'. Iii-u 690.)

l;-'60.— Liberté, I:g,liti;. Procès-ieibal
• de • ' ht féte 'de l'Agricultue, Célébrée dads

le templè de`lai Piété tiliale; le' . 10 uiessidor
ah •. VI' (28 ,juin '1709), par l'adiniitisti•ation

- municipale du 1 '2" arrondisseiueut tltt
cari 	dc Paris. Imp. liallitrd.•8 
a p. [N, t,b i2 2298.)

NN. Église SAINT-EUSTACt1E= TEMPLE.
DE L'AGRICULTURE.

16463. Discours prononcé dans l'é-
glise de Saint-Eustache, le mercredi 24 fé-
vrier 1700, it l ' uecasion du service que le
district de ' la Ju ssienne a fait célébrer...,
par l'abbé LE Ca.iutc (1790).

Voyez tonte II, n o 7647.

16464. — Discours prononcé dans l'é-
glise dé .Saint-Eustache, le 26 septembre
1790, it la bénédiction des drapeaux du Tit-
bataillon de Saint-Jacques-l'Ildpital, par
M. l'abbé Rtous•t• ... (1790). -

Voyez tone II, n° 7610,

16465. — Les Aristocrates et les Fac-
tieux nais en déroute par le serinent du
étiré de Saint-Eustache. Imp. mIe la. Lihrrte,

rue Percée. S. rl.; in-8	 8 p. [N. hl'. :1.61.]

• 164:66. — Détail exact des funérailles et
enterrement 'de M. de Mirabeau; avec
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4.84.	CHAPITRE ,1V, — ETABLISSEMENTS ET MONUMENTS RELIGIEUX

l'ordre de la. marche et le procès-verbal
de l'ouverture de son corps. Dc l'impri-
merie Patriotique, 1791, in-8", 8 p. [N. Lb39

4769.]

L'ex. de la B, N. porte cette note d 'eue
écriture ancienne : « N'est point exact. »

16467, -- Détail des honneurs funèbres
rendus hier au soir it M. de Mirabeau, par
la nation reconnaissante, avec les céré-
monies qui ont eu lieu it Saint-Eustache
et it Sainte-Geneviève. De l'imprimerie Pa-
triotique, 1791, in-8e , 8 p. [N. Lb" 4770.]

16468. — Poulpe funèbre d'Honoré-Ga-
briel Riquetti de Mirabeati, député d'Aix it
l'Assemblée nationale. Iaazp. T'roullë. S. d.,
in -8°, 7 p. [tN. W9 9851.]

16469. Elogc funèbre de M. de Mira-
beau, prononcé le jour de ses funérailles,
dans l'ég lise de Saint-Eustache, par M. C-

merl, au nom (le la section de la Grange
Batelière, devant l'Assemblée nationale.
Paris, Desenne, 1191, in-8°, 12 p. [N. Lods
4772.]

16469°. — Éloge funèbre de M. de Mira-
beau..., par M. CsuTTI. Imp. Deseane. S. al.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 4772 A.]

16469b ,— Éloge funèbre rte M, tue Mira-

beau..,, 'par M. Cr;RUTTi, fars, Dcsenues (sic)

et Toulouse, lriallannes, in-8°, 15 p. [N. Lba»

4772 B.]

Voyez aussi le numéro suivant. •

16470. — Oraison funèbre de M. do Mi-
rabeau, prononcée dans le choeur de
Saint-Eustache, par M. l'abbé na SEnu•rTI.
(sic), suivi du discours de M. I'éveque
d'Autun [T\LLEvRANn]. Lui). Labarre. S, f1.,

in-8°, 8 p. [N. Ltt 27 14233.]

16471.— Oraison funèbre de très grand
et très illustre personnage, Honoré Ri-
quetti, ci-devant comte de Mirabeau, sur-
nommé le Père de la liberté, l'un des
représentants du peuple français à la pre-
mière législature,. composé par un prélat
citoyen et prononcée le joui' de ses funé-
railles; en présence des membres les plus
distingués tle l'Assemblée nationale, du

département, de la municipalité et de
l'armée parisienne, le 4 avril 1791. lmp.
frein Zay. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lu"- » 14232.]

16472. — [Lettre d'invitation au service
funèbre célébré, le 12 mai, en l'honneur
de Mira.beau,. cotttitiençant pan` ces mots :]
Monsieur, les apôtres de la liberté de
M. Palloy, de retour de leur mission dans
Ies €luatre-vingt-deux d'élfitrtentents du
royaume... S. 1. a, d., in-folio piano. [N.
Lb" 4782.]

L'ex. de -la B. N. porte l'adresse de Grégoire.
Voyez le numéro suivant.

16473. — Épitaphe de .\lirabeau, placée
en l'Église Saint-Eustache, le 12 mai 1791,
jour auquel les apôtres de la liberté de
M. Palloy, de retour de leur mission dans
les 82 départements du royaume, ont fait
célébrer un service funèbre la mémoire
de ce grana 110 Mille. S. 1, ta. cl,, in - folio
piano. [N. 1.b 3» 4783.]

Signée : PALLOY.

16474. — Municipalité du 3e arrondisse-
ment. Fëte de la Reconnaissance. 10 prai-
rial, l'an VI (29 mai 1798). Imp. Palissaua;.
S. a., in-8 0 , 14 p. [N. Lb t» 1010.]

P. 3, Discours du citoyen TJIASSau^r,

16475. Extrait du procès-verbal,
dressé par l'administration municipale du
troisième arrondissement du canton de
Paris, it l'occasion de la Pète de la Vieil-
lesse, célébrée le 10 fructidor an VI
(27 aottt 1798). Imp. Quibert-Pallisseaux.
S. c1., in-4e , 8 p. [Br. M. F. R. 6', 25.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Discours
prononcé.,. par te citoyen TRASSitle.

16476. — Discours prononcé le'20 flo-
réal an VIF (9 mai 1709) an temple de
l'Agriculture, par le commissaire du Di-.
rectoire exécutif du 3 0 arrondissement de
Paris, sur l'assassinat des plénipotentiaires
français au Congrès de Rastadt. Imp. Qui-
bert-Pallisseaw . S. cl., iu-8°, 6 p. PL . AD.

	

I, 114.]	 •
Signé (p. 5) : 1ttvAUtt, comm ssaire du Di-

rectoire.
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FEUILLANTS 	 1'sr1ASE ET

— Couvent des FEUILLANTS,

rue Saint-Honoré.

16477. - Le Couvent des Feuillants de
la riie'Saint-lloneré. in-4°, 82 p., 11 p1.

Anliquités nationales, par Millin, tome Ter,
art. V (cf. n o 12075 ci-dessus).

Les pièces relatives a la Société des Amis de
la Consi.itution. qui siégeait aux Feuillants, ont
été décrites tome 71, n°° 9853-9875.	 •

16'08. — Couplets chantés le décadi
10 frimaire lan II] (30 novembre 1793), à
la fete de la liaison, dans le sein do l'as-
semblée générale de la section des Tui-
leries [par I.i;uE:u et•Ruiné]. — L'Inutilité
des pretres, vaudeville républicain du
C. l'ifs, chanté à la section des Tuileries.
Tmp. Baudouin. ,S. d. (1793), in-8e, 6 p. et
1 f. blanc.

Collection Paul Lacombe.

PP. — Couvent des FEUILLANTINES,

rue du Faubourg-Saint-Jacques.

16479..— Corps' législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport 'fait par REINAUD-

LASCOUns sur un message du Directoire
exécutif qui demande à et.re autorisé à.

échanger la maison de l ' Université et celle
des-Feuillantines contre celle de Castries.
Séance du .20 vendémiaire 'an VI (17 re-
lobre 4797). Paris. m ip. Nationale, b r

Via ire an VI, in-8°,. 6 p, N. Le'" 1466.]

I,a loi conforme fut promulguée le 3 frimaire
an VI (23 novembre 1797). 	 -

QQ. — Couvent des FILLES-DIEU,

rue Saint-.Denis.

46480. — Corps Conseil des
Anciens. Rapport fuit jute PARADIS sur la
résolution du 12 floréal an V qui autorise
le Directoire exécutif à échanger les bê-
timents des ci-devantFilles-Dieu contre la
ru;iison de Castries. Séance du 22 prairial
an V (10 juin 1797). Irp. Nationale, prairial
an 1 , in-8°, 15 P. [\. Le" 4-01.]

PR. — Eq ise SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE

(CAPUCiNS DU )IARAIS).

40481. —Discours prononcé par M. SI-

„BIRE,.C1IF.6 de la paroisse de Saint-Fran-
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çois•d'Assise, le ,jour de l'octave de la
Fête-Dieu, du retour de la procession. Mi..
J.-B. Hérault. S. d. (4789), in-4°, 4 p. [N.

Lb39 1844.]

16482. — Discours prononcé dans l'é-
glise des Capucins du Marais ùt l'occasion
de la bénédiction des drapeaux de ce dis-
trict, le . ;jeudi 17 septembre 1789, par le
R. P. .IoSEr ii-MARIE DE Bé'FIIUNE, gardien de
la maison. Imprimé par ordre ' du district.

Paris,- Clousier. S: d. (1789), in.8°, 41 p.

[P. 12272*.]

16483. — Extrait des registres:'de l'As-
semblée électorale... Discours lrononcé
par M. SIRIRE, lors de sa proclâmation à
la cure de Saint-François-d'Assise (13 mars
4791).

Voyez le n° 16143 ci-dessus.

16484. - Hommage à la mémoire d'Ho7
noré Riquetti Mirabeau. Discours prononcé
clans l'église paroissiale de Saint-Francois-
d'Assise, le 14 avril-1 791, par .I.-I.. TAI LII,N,
fondateur de 1;1. Société fraturnclle, séant
anx ^liuinies, i itoyen-soldat de la seconde
ctunpo_nie des volontaires du bataillon
des Capucins du Marais. imprimé d'après
le vont de la compagnie assemblée. Np.
Tremblai,, 1791, in-8 °, 14 p. [N. Lb” 4778.1

SS. — A ncienne église et abbaye de
SAINTE-GENEVIÈVE.

10485. — Abbaye Sainte-fienevive, I
Paris. lu-4°, 120 p., 6 pl.

Antiquités nationales, par Millin (tome
art. LX); cf. n° 12075 ci-dessus.

1f,486. — Récit exact de ce qui s'est.
passe hier à Sainte-Geneviève par les
dames du marché Saint-Martin..., avec
un compliment prononcé par M ue Bour-
bau... à M. le prieur de Sainte-Geneviève
(1789).

Voyez le no 14849 ci-dessus.

16487.— Commission de bienfaisance
de la paroisse Sainte-Geneviève (18 niai'

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



480 CIIAl'11'llr IV. 	 l i'AIBLISSEME:N1'S ET MÔNU:111?NTS UE1,161EIJN.

1792). Intp. Qoillatt, S, t1., in 8°, 7 p. [1'.

25703`.]	 •

Prospectus d'une souscription ouverte pour
suppléer à l'insuffisance des ressources de la
Commission.

16488. — Un Mot sur la cbtlsse de sainte
Geneviève et sir le Pa;ntht on. S. I. n. c1.,
in-8°, 4 p. [N. I,kI'22063.]

Véhénlente protestation contre la destination
de la nouvelle église.

16489. —Pétition adressée au départe-
ment de Paris, 'sur le projet' de trans-
porter la chitsse de sainte Geneviève dans
l'église de Saint-,Étienne-du-Mont. — Adhé-
sion a la Pétition pour la conservation de
la clitlsse de sainte Geneviève dans l'église
de ce nom, S. 1. n. tl., in-4°, 10 p. [1h'. M.
F. It. 0°, i.]

La Pétition porte (p. 8) l'adresse de la 1' e De-
saint. L'Adhésion (paginée 9-16) ne contient
que des signatures.

Voyez le numéro suivant.

16490. — Discours prononcé au direc-
toire du Département de Paris, en lui
présentant une pétition contre le projet
de déplacer la chasse de sainte Geneviève.
larïp. 'V' Desaint. S. c1., in-4°, 7 p. [N. Lb"

1250.]

Voyez le numéro précédent.

16491, — Discours prononcé dans l'é-
glise paroissiale de Sainte-Geneviève, par
M, DECAISNE, au 'service que les Citoyennes
de la section (lu Panthéon-Francais ont
fait célébrer le 23 aoi t 1792.

Voyez tome II, n o 8858,

10492. —• Neuvaine à Sainte-Geneviève,
patronne de la ville de Paris, pour apaiser
ta colère de Dieu et attirer sa miséricot'de.
Chez Le Clèret 1793, in -8°, 4 p.

Indications liturgiques.

q Les Mémoires de l'Académie celtique
•tome Ier , 1807, pp. 353-361) renferment un
rapport d ' ALEXANDRE LENOIIR sur les fouilles
opérées dans la crypte de Sainte-Geneviève lors-
de la démolition de ta vieille église par ordre
de Napoléon Ter.-

16493. — Translation du toinheau de
sainte Geneviève en l'é glise de Saint-

Étienne-du-Mont, par l'abbé A.-J. (fuu3^t

(1804).	 .

Voyez le n° 16462 ci-dessus,
•

Le procès-verbal d'ouverture.de la châsse
de sainte Geneviève et de la destruction de ses
reliques a été reproduit d'après le Moniteur du
4 frimaire an II (24 novembre 1793), dans la
Ga:elle des cultes du 16 janvier 1830 ; les dé-
tails en avaient été confirmés au rédacteur par
un témoin oculaire, M' Delavigne, doyen des
avocats â la cour de Paris, mort le t er janvier
18:4. Ce fragment de la Gazette des cultes est
conservé à la B. V. P. dans un recueil factice
coté 11947`.

Le texte du procès-verbal d'enlèvement de la
châsse avait d'abord paru dans les Al/iches de
la Commune, n°s 149 et 150 (voyez tome II de
la Bibliographie, p. 47, deuxième colonne)..

M. GERMAIN BAPST a publié, dans le Bulletin
de la Société de l'Histoire de Paris (1885,
tome XII, pp. 113-127), le procès , verbal du
dépouillement de cette châsse fait à la Monnaie,
le t er nivôse an Il (21 décembre 1793) et jours
suivants. M. Bapst n'a point indiqué la prove-
nance de ce document, beaucoup plus détaillé
que le travail des premiers commissaires, et qui
fait sans doute partie de ses archives parti-
culières.

TT. — Nouvelle Cglise sAINTE-Gt.NErI%vE

LE PANTHEON FRANÇAIS.

16494. — Mémoire contenant les obser-
vations sur la disposition de la nouvelle
église de Sainte-Geneviève, par un des
élèves (le l'Académie ro yale d'architec-
ture. A la Mage (Parts), 1765-, in-12, 35 p.
[P. 6363.}

h,'PIOI.

Labor improbus oaiuia uineit,

Attribué par Barbier, et, d'après une note
d'écriture ancienne relevée 'par M. Lacombe, â
un sieur DESIIUI:UFS, dont le nom se retrouve
au bas de quatre pl. gravées en 1764, d'après
le plan primitif de Soufflot. Le registre des per-
missions tacites (B. N.'Fr. 21981) mentionne, ii -
la date du 3 avril 1766, une Lettre d'un des
élèves de l'Académie royale d'architecture à un
ami sur un écrit intitulé : a Mémoire contenant
des observations sur la disposition de la nou-
velle église Sainte-Geneviève», approuvée par le
censeur Marin, et donne permis d'imprimer avait
été délivré au sieur BEI.ANGi:a (sans aucun doute
l 'amant de Sophie Arnould et le futur mari de
la Ilervieux) ; niais cette Lettre ne parait pas
avoir été imprimée.

16495.-- Mémoire sur la construction
de la coupole projetée pour couru-nner la
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nouvelle église de . Sainte :-Geneviève;
Paris; nit il est question de prouver que
les piliers déjii exécutes et destinés it

• porter cette coupole n'ont point les di-
néee'ssaires pour espérer try

ouvrage avec solidité.
• toutes les sociétés sa-

. vailles, "atix 7 i. nikudeurs, aux architectes et
it ceux	 s e. connaissent . en constr4e-
lion, pat- .M.	 de S.
-Monseigneur le ' duc régnant. des Deux-
Po tt ts. Amsterdam et Paris, P.-Fr. Guellier,

1770,	 1V-48 p...et 2	 Inv. V.

9078.)	 .	 • •

Voyez les deux , numèros suivants...

,
f.n 11•96,— Doutes raisonnables d'un mar-

guillier de la paroisse de Saint-Lienne-
dtt-Monl, sur le proldCfne proposé par

Patte,.archilecte,.concernant la CI7I IIS-

tructiou I le la coupole, de l'église Sainte-
Genevi4e. A Amslerdam ; et se trouve à

Paris, cheZ -.tomber', fils, 4770, in-8. , 1 f.
21 p. [P..6362,.]

• Par CuAnus-NICOLAS Cocitini et non, comme
• - le dit Barbier,. par l'architecte Jean Rondelet.

Cette ittri lit t ti ri a d'autant :plus Hel; desur-
pyendre_ gaie (Barbiei • le constate Ini-meme)-les
Deitles raisounablés ont été . rélinp..dans les
(Encres- diverses de Cochin (Paris, joinbCrt,
1771, 3 vol. • in-12). Le titre de départ des
Doutas portc.en outre : Lettre de M. C... ; Rnfin
.fombert père, ami intime de Pa'itiste et Pauteur du
premier catalogue de sen enivré gravé (1770,
in-8 0) a donné à la Cm de cc travail une liste des
écrits de Cochin, et parmi ceux-ci il n'oublie
pas les 'Doutes raisonnables.

-Voyez les trois numéros suivantS.

16'1.97. — Lettre d'un graveur eut aréld: •
lute it M. Patte; son con flq.1..C, h l'occasion
(le son mémoire sur l'église de Sainte-
Genevi nJvc, etc. A A oisterdaqi, et se trou ne

• ii'	 chez Jomhert	 lilmaire, rue

l)a upitint, A -170, in-8°, 1 f, et 37 p.
•

-	 Collection Paul Lacombe.
.	 •

464-08. —.Lettre du Révérend Kre
I le l'ordre des bonnes gens et pro-

fesseur l'algèbre faMilière, tous les sa-
vants qui ont 'VU, lu Ou p'o'urront lire le
Mémoire très prOldéntatiqUe de M. Patte.
arehiteCte, •fidri.n, g§é • it talutés las Stuèiétés
SilVatite§, etc., etc:	 Aliipérilion,

leotica	 Paris, chez :fombert fils, nie

Dauphine, 17-70, in-8. , 16 p.

D'après 1.16 note recueillie par M. Paul La.
combe.

Les Doutes- raisonnables, la Lettre d'un gra•
téta. et celle du R. P. RADICAL ont été réunis
ou réimprimés sous un litre . collectif. Voyez le
numéro suivant,

•

46409. — Mémoire en réponse it celui
de M. ['mille, relativement à la construc-
tion de la coupole de l'église Sainte-Ge-
n savait' « Doutes raison nables »
« Lettres du IL P. ItAnicm. »; u Lettres
d'un graveur en iircititeeltire
Jombert fils, 1772, in-8. .	 •

•

D'après Barbier qui, très probablement, avait
emprunté ce titre au Catalogue hebdomadaire
des livres nouveatix, par Bellepierre de'Neuve.
Eglise; mais Barbier a tort d'ajouter : «. Ces
trois opuscules 'paraissent élue de Jean Ron-
delet...» Le premier appartient sans contestation
possible à C.N. Cochin ; Grimm, qui cite les deux
autres (Correspondance littéraire, Cd. Garnier
frères, tome IX,- . 99), n'en désigne pas les au-
teurs, mais trouve la Lettre du R. P.-RAnicAt.
a remplie de mauvaises pointes e.

Les Mémoires en réponse celui de M. Patte
sont, je• ne sais pourquoi, devenus fort rares et
je n'ai pu en voir un exemplaire.

16500. — Mémoire sur l'application des
principes de la mécanique it la construe-
Liait des voûtes et des dômes dans lequel

oui eXilIlline le problème proposé par.
M. Patte, relativement it la coupole de

l 'église Sainte-Geneviève, de Paris, par
M. CMYIIIEV, des lasts de
Bourgogne, (lu l'Académie des sciences,
arts cl, belles-lettres de Di joit Dijon ,

L.-N. Fraittitt; Paris, 0.-A nt. .Tombert

ainé, 4174, in-4. , 2 IL, 68 p. (la (lerni;n.e

non chiffrée) et 3 pl. [Y. Inv. V 902!il

PATTE ne se tint pas pour battu et publia
dans les Annales politiques de Lingue', (tome VI,

p. 201-216) une Lettre stir ta faiblesse des pi-
liers deilines A soutenir la coupole de la nou-
velle église $ainte-Cieneviére.

16501. — Itapport sur l'édifice dit de
Sainte-Geneviève, fail, au directoire du Dé-
partement, de Paris, pal'	 QUATREMkRE-

QIIINCY. (Mai, 470 I	 imp. • Royale,

1701,	 4 L'et 50 p. [N. Lb" 165.]

Voyez lc nut4re suivant et le n° 16501 ci-
db§goiiS.
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16502. -- Notes de M. Soumor, inspec-
teur du bàtiment de la nouvelle église de,
Sainte-Geneviève, sur le rapport fait au
département relativement à cet édifice,
par M. Quatremère-Quincy. 	 H.-J. Jan-
sen. S. d,, in-4. , 8	 pi. AD. VIII, 34.1

Signées : SOUFFLOT le Romain.
P. 3, l'auteur se dit neveu a la mode de Bm-

tagne de Soufflot et son élève depuis l'age de
quatorze ans. ,

16503. — Examen impartial de la-:de-
mande faite au Conseil général de la Com-
mune, par les sculpteurs en ornements,
employés a la nouvelle église de Sainte-
Geneviève et renvoyée au département
des travaux publics, par délibération de
ce Conseil. Cette demande tendante à ob-
tenir de l'ouvrage en ce moment dans ce
monument, le seul qui puisse leur en pro-
curer. — Réponse au Précis pour les
entrepreneurs de l'ornement de l'église
Sainte-Geneviève. hnp, de la rue des No-
naindiéres. S. d., in-4°, 20 P. [Br. M. F. R.
9', 14.]

L'Examen est signé (p. 8) : ODDON GUILIERT,
COMPOINT, MITIS, BESNIER, BROT, °DOUX,
DUCEY, etc. La Réponse porte, dans l'ex. du
British Museum, des corrections manuscrites.

46504. Projet de décret pour l'achè-
vement du Panthéon français présenté à
l'Assemblée nationale au nom du Comité
de l'ordinaire des finances, par A.-D. LE-

F0'.', vice-président du Comité. Ajourné
la séance du 24 au soir. Imp. Nationale.
S. d., in-80 ,	 p. [N. Le 33 3 I.]

• Voyez le numéro suivant.

16505. — Rapport fait à l'Assemblée na-
tionale sur l 'achèvement du Panthéon
français, au nom du Comité de l'ordinaire
des finances, par A.-D. LAFFON, vice-pré-
sident de ce Comité, le 24 décembre 1791.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
nale. . Imp. Nationale. S. d., in-8°, 6 p. [N.
Le33 3 I. — B. AD. XIII, 43.]

Voyez le numéro précédent.

10506. — Projet de décret sur l'achève-
ment du Panthéon francais, dont la pre-
inière lecture a été faite le 24 décembre

791. Imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale. Imp. Nationale. S. d., in-8. , 2 p.
[N. Le" 3 I.]

16507. — Extrait du premier rapport
présenté au directoire, dans le mois de
niai 1791, sur les mesures propres à ',vans-
-former l'église dite de Sainte-Geneviève
en Panthéon français, par ANT. QUATRE-

mi:RE. Paris, imp. Ballard, :1792, in-8 0 , 34 p.
[N. Lbo 466.]

Voyez le no 16501 ci-dessus.

16508, — Rapport fait aut .directoire du
département de Paris, le 13 novembre
1792, l'an Ter de la République française,
sur l'état actuel du . Panthéon français, sur
les changements qui s'y sont opérés, sur
les travaux qui restent à entreprendre,
ainsi que sur l'ordre administratif établi
pour leur direction et la comptabilité, par
ANT. QUATREmkRE, commissaire du dépar-
tement pour l'administration et la .direc7
tion du Panthéon français. Impiimé par
ordre du directoire. Imp. .13allard. S. d.„.
in-8 0 , 51 p. [N. Lb" 204.1	 .

Des extraits de ce Rapport et de celui du
mois de mai 1791 (voyez le n° 16501 ci-dessus)
ont été réimprimés en 1816 par les soins du
marquis de Paroy, l'implacable adversaire de
l'auteur, sous le titre de Opinions religieuses,
royalistes et politiques de M. Antoine Quatre-
mère de Quiney... Voyez tome IV de la Biblio-
graphie, vo Quatremère.

16509. — Rapport fait au directoire du
département de Paris, sur les travaux en-
trepris, continués ou achevés au Pan-
théon français depuisle dernier compte,
rendu le 17 novembre 1792, et sur l'état
actuel du monument, le deuxième jour
du second mois de l'an II de la République
française une et indivisible (23 octobre
1793), par ANTOINE QUATREMERE, commis-
saire du département, à la direction et
administration du Panthéon français. Im-
primé par ordre du directoire. Paris, imp.
Ballard. S. d., in-80 , 4 ff. non chiffrés et
80 p. [N. Wo 227.]

16510. — Département de Paris. Bu-
reau des travaux publics. Rapport sur
les comptes du Panthéon français pour
les années (sic) de juillet 1791 à juillet
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.1702 et de juillet 1792 lt juillet 1793. Imp.
,. Ballard: S. d.; in-b°, '7 p. [N. Lb40 3103.]

Signé (p. 5) LEMIT et LACt1EVARDIÈRE.
Suit un Arrété général sur les deux comptes du
Panthéon français présentés .u t département par
l 'administration de ce monument, daté du 21 ven-
Dise an lf (11 mars 1794).

1esi I. — I.es Désastres' du Panthéon
français. 25 prairial an IV (13 juin 1796).
Paris, 1)e.,ennc. S. d., in-8?, 8 p. [11.:111.
XVill e, 884.]

•Signés : 13oul.Asn, architecte.

1651.	 Projet dti Point-Central des
arts tt métiers pour la restauration du
dôme du Panthéon. Paris, Sobry, iinpri-

nieur; Germe ., architecte; . Nouiioh., inye-
nietv'; la citoyenne Guyot, marchande d'es-
tampes, et chez le portier du jardin de
Pinçante, rit Lotnare, in-4°, 8 p. et 4 pI. [P.
2034 et. 6500.]

Le titre de départ, p. 3, porte: Point-Cen-
tral des arts et métiers séant au Louvre. Extrait
du procès-verbal... .du 14 prairial an V (2 juin
1797). La planche est signée : J. GFffio>ts et
NOUVION, inv. et del. Gravée par '1' AriDIEU lainé.
 Etienne Charavay a fait figurer sous le

no 405 du Catalogue cetu e importante collection
de lettres âutographes'd'artistes français et étran-
gers, vendues les ,e7 et .8 novembre 1837, une
lettre de Soufflot le Romain à Philippes-Delle-
ville, datée du 24 vendémiaire an V (15 octobre
1797), pal` laquelle il le remercie d'avoir dé-
fendu la mémoire et l'ceuvre du célébre Soufflot,
son oncle, contre les attaques hasardées de
Mercier; j'ignore oit ont paru ces polémiques,
A . cette lettre est joint un état général des dé-
penses effectuées pour ce monument de 1755 h
Pan V et s'élevant à 12,660,276 livres, 4 sols
et 3 deniers.

16513. — Mémoire historique sur le
déni du Panthéon fiançais, divisé en
quatre plu lies. La 1 ,.° contient la ilescrip-
Lion de ce monturtent; la Il e le détail'his-
[inique et raisonné de sri construction ;
(Lins la Ill e partie., on examine si les murs
et points d'appui du dôme ont les' dimen-
sions nécessaires Dour résister aux efforts
qu ' ils ont it soutenir; la Ive partie con-
tient le détail exact de tous les accidents
qui se sont manifestés aux piliers du
dôme, les causes de ces accidents et les
divers moyens p roposés pour les réparer,
par J. RONDELET, architecte, ex-dommis-

saire des travaux publics et membre du
Conseil des bàtiuteuts civils. Paris, Du
Pont, an V-1i91, in-40, 2 If., 118 p. et 5 pl.
[N. Ins'. V 9087.]

Les pl., dessinées par RONDELET, sont gravées
par GAITTE.

• 16514. — Moyens pour la restauration_
des piliers du dôme du Panthéon R iant ;tiS.

Pat ' t;n:tBLss-FRANÇOIS VIEL, archilee-te 'de
l'llôpital général. Imp. I1.-L. Pei colineau,
1797, in-4^, 24 p. — Plans et coupes du
projet de restauration des piliers du dénie
du Panthéon français, par Cuattl Es-FnAN-
çols VIEL, architecte de l'lliîpital général
de Paris. S. 1. Prairial an f, in-4', 8 p.
et 1 pl. [N. Inv. V. 9082.]

La pl. est signée : GAITTE, scalp.
Les deux mémoires ont été réimprimés en

1812, Voyez le numéro suivant.

165 14'. — Moyens pour la restauration
des piliers iltt, dénie du Panthéon fran-
çais, par C11.61.ES-Fn.1NÇOIS Viii., architecte
de l'Hôpital général, uienibre du Conseil
des travaux pulilics du département, de la
Seine et de l'Athénée des a r ts. Deuxième
édition. Lap 11.-L. Perronneau. Paris, Pau-
leur, rue du J'aubotirç-Saint-.!dallies, près
le Yal-de-Grcice, ne 258; 'l'illiard frères
Gaury, avril 1812, in-4e , 32 p. et 2 pl. [N.
lti y . V. 9033.]

P. 25, Plans et coupes du projet de restau-
ration des piliers du dénie du Panthéon français.

Voyez le numéro précédent:
La première pl. est si gnée : Cu.- 11r . Vita.

fecit, 179 .6, • GAinrE, scalp,; elle figure déjà
dans le numéro précédent.

46515. — Principes de l'ordonnance et
de la constr uctioi des Inttintents, avec des
recherches sur le nouveau pont de Paris
construit par Perontret et sur le temple
élevé dans cette capitale sur les dessins
de Soufflot, l:atr Cnaluas-Fnnvçois Vtta,
architecte de l'hôpital général. Paris, l``au-
leur,rue du l'ctuboury-Saint-.lacune.., n°123;
Perronneau, 1707, in-4°.

Les chapitres XXXVT-XL sont consacrés it
Sainte-Geneviève.

16516. — Vues sur le Panthéon français
et Moyens de remédier aux effrayantes
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dégradations qui s'y manifestent, par le
citoyen DEwAILLY, membre de I'Institut,
avec une gravure. S. 1. n. d., ïti-8°, 5 p.
et 4 pl.

Extrait de la Décade philosophique du 30 fri-
maire an VI (20 décembre 1707), pp. 537-541.

La pl. intitulée : Vue perspective. du Pan-
théon français, avec les changements projetés
pour donner la solidité et le caractère que doit
avoir ce monument:.., et signée : DELETTRE inc.

10517. — IlisserIalinn sur les dégrada-
tions survenues aux piliers du dôme du
Panthéon français et sur les moyens d'y
remédier, par E.-M. C.tUTUEV, architecte
et inspecteur géttéral des ponts et cliaus-

sees. Paris, imp. Ii.- I,. Perronneau, an VI,
ici ft°, 132 p. (la dernière non chiffrée) et
2 pl. [N. Inv. V. 4/1350.]

La page non chiffrée contient les errata. Les
deux pi, sont anonymes.

• 16518. —. Essai sue I t restauration des
piliers du dôme du Panthéon français, par
C•-11, DELAGAI1DETTE, ,architecte pension-
naire de la République . (13 thermidor
an Vi-3I juillet 4798), Paris, fauteur, rue du
Sélrulcrc-Faubourg-Saint-Germain, w s 651

e1 8; Ilarbou, an VI, in-4°, 6 p. et 4 pl. [N.

J .  V. 0000.]

La pl. est signée : DELARARDETCE, clel. ;
MotSX, srutp.

16319. — Mémoire et Projet sur la res-
tauration du Panthéon français, par E. LA.
BARBE, architecte. Paris, l 'auteur, vue des
Cinq-Diamants, n° 15; Barbon, an VI, in-4°,
8 p. et 7 pl. [N. Inv. V. 9086.]

Les six premières pl. sont signées : E. LA
L3ARRE , ina. et 'sculpt.;' la septième porte le
nom de GAITTE ; c'est la même que celle du
mémoire de Viel (voyez le n o 16514 ci-dessus).

16520. — Pro,jet de restauration des
piliers du dôme du Panthéon français, par

L. VAUDOYER, architecte, membre du Con-
seil îles baâtiments civils, présenté au mi-
nistre de l'intérieur. Paris, imp. P. Didot
rainé; . l'auteur, aux galeries du Louvre,
n° 10; 1)esemie, pluviôse, an VI, in-4°, 42 p.
[N. ln v. V. 9089.]

16521, —= Moyen prompt, économique
et sîtr de réparer it perpétuelle demeure

les piliers et .colonnes engagés du dénie
du Panthéon. français, par P. t;InAUn; aiz
chilccte itu Parlais de Justice, etc., du dé-
partement, de la Seine. Paris, l'auteur, rue
Lancryl, n° 37; Dc.ecniae. S. d. (1798), in-4°,
7 p. et 1 pl. [N. Inv. V. 9085.]

4.,a couverture imprimée sert de titre.

165 .22. — Essai sur les moyens d'opérer
la restauration des supports de la tour du
dôme du Panthéon français, par A.-J.-
I3 C, t; sons, inspecteur des bittiments dut
Conseil des Cinq-Cents et architecte. Paa'is,
Iluur1ruia, frimaire,  an VIT, in-4°, 26 p. et
l pl. [NY. Inv. l'p. 1661.]

La pl., -signée A.-J.-B.-G. Gisons, est ainsi
divisée 1° Coupe du projet de restauration;
2° Plan du mâte projet; 3° Plan des étais on
contreforts.

16523. — Projet rotlr la restauration €ht

Panthéon français, par le citoyen PETIT-
f1Anun, architecte. Paris. imp. Gu é,an Vif,
in-4°, 16 p. et 4 pl. [N. ltt y. Vp. 27808.]

Les pl., gravées au burin et h l'eau-forte,
sont signées : P. RADEZ, inn. et scull).

46324. — Restauration du Panthéon •

français, compte rendu par le cit. PF:YnE,
-architecte, mendie de Linstitut national
et de la Con mission nommée par le mi-
nistère de l'intérieur pour l'examen dit
dôme du Panthéon français. Paris, imp.
If. Aga.s.se, an VII, in-4°, 2 ff., 24 p. et 6 pl..
[N. I nv. l'p. 28437.]

La. pl. 5 est signée : .PEYRE, architecte;
DELETTIIE, scnalp.; la pl. 6 porte seulement
cette signature; les autres sont anonymes.

16525. — Anal yse raisonné de l'état
alarmant du dôme du Panthéon fia w.:ais;
quelles en sont les causes; raisons de l'in-
suffisance des projets proposes pour y
remédier et quel serait délinitiveinent le
moyen de conserver ce ruonunient =t la.

nation. S. I. n. d. (ara VII), in-4°, .16 p. et

2 pl. [N. Inv. V. 0144.]

Signée : PATTE, ancien architecte de Paris,
domicilié Mantes.

Les deux pl. sont signées : PATTE, del.;
N. RANSOANETTE, se., an 7.

Ce travail fait partie des Mémoires qui inté-
ressent particulièrement Paris, de l'auteur;-
voyez ci-dessus„ n°m 11022, 12008 et 15368: •
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•16526 •.— Résultats des experiences faites

au Panthéon. . français •depuis le amis de
'fructii tr:'sn V.I•.jusqu'au• Mois de vendé-

• . miaire an X, star cinq pet • petldlcuies olé-
lalliyues placés dans cet édifice et destinés
it indiquer et it mesurer les mouvements iivements
verticaux et hori octaux tant de la cou-

. f iole flue des piliers rani la supportent, lus
ii. l'Institut national, par le ciloveu Peo:Ny,

l'un de ses membres. dans la séance pu-.
blique du 11; vendémiaire an X (7 etctohre
101). S. 1. a. d., in-4°, 6 p, [N. Vp„'844.2.(

' 16527. — Descripliun du Panthéon fran-

• vais, par J. 11ONI(toa:T, architecte du Pan-
, hhéou français, membre tau Conseil îles

' leitintent.s civils auprès dit ministre de
l'intérieur, avec trois planches gravées qui
représentent le plan, l'élévation et la.
coupe de ce monument. Paris: chez l'au-
leur„ enclos .du. Pauli on, 180.4, in-89', 45p,
et 1 H. fil', 12358.]

10328. —. I he. la Solidité des •ltittiiuénts
puisée dans les proportions îles ordres
d'architecture et de l'Iutpossibilité ele la
restai:wallon” des piliers du dbme.du Pan-
théon français sur le plan exécuté par
Soufflot,. architecte • de ce temple, par
CHARLES-FRANÇOIS Vara:, architecte de l'Hô-
pital général, nientbre du Conseil des
travaux publics du département de. la.
Seine, de la Société libre ties sciences,
lettres et arts de Paris. Paris, l'auteur, rue
du Faubourg-Saint-Jacques; Tilliard frères;
(;,cari, (imp. f1.-1.. Pcrronueau), mars 1806,
in -4", 39 p. et 1 pl. [N. Inv. V. 9004.]

P. 57-59, Notice, De l'espéce de la pierre à
employer dans la restauration des piliers du
,Ionie du Panthéon français.

La pl. est la mémo que celle des Moyens
pour la restauration des piliers du dGme... _ de
l'auteur (cf. n° 16514 ci-dessus).

16529. — Histoire de l'église Sainte-Ge-
neviève, patronne de Paris et de la France,
ancien Panthéon fran,rais, plu Cu. OCIN-

l,acnotx, docteur th. de l'Université. de
Reine, membre de la Société de l'histoire

. de France, professeur au collège irlandais
de Paris, auteur dr. I	 ilisloire lies cor-

• porations (Farts ..ut métie rs	 •Ouvrage
orné de dix dessin',. par Ff{É:ohnic I.Ecnu•:

Paris, Satnier et Bray, 1852, in-8°, 456 p.
[N. Lle 7247.]

Les faux-titre et titre, la dédicace â M. Si-
hour, 'archevêque de Paris et l'Introduction
paginée en chiffres romains sont comprises dans
la pagination.

Le chapitre VIII est consacré â l'histoire de
l'Eglise durant la Révolution.

P. 104-110, Noms des granits dignitaires de
l'époque impériale inhumés au Panthéon, avec
l'indication des caveaux on ils reposent,

16330. — Pa. tir, CuENNEvtkeEs, I.es Dé-
corations du Panthéon.. Extrait de l' u Ar-
tiste o. .Paris, awe bureattx rte l'Artiste,

1883, g r. in-8°, 2 f1', et 146 p.

Les pages relatives tt la décoration imaginée
par Antoine Quatremère avaient d'abord , paru
en cinq articles dans la Gazette des beaux -arts,
du 1'r octobre 1880 au 1" mai 1881, avec des

. illustrations empruntées aux documents contem-
porains.

Sur les débris de cette décoration conti,e
â Moine, Lesueur , Edme C anale,. etc,, et abolie
avant ménie d'ètre achevée, voyez dans l'Ar-•
Dite de juillet 1884, pp. 61-GG,nn rapport de
M. M:CUnu :I: 1)d ' •SsICNEun . it la Société des
Amis des monuments parisiens sur les Frontons
ritt. Panthéon, reproduit dans le ltnlbai,i de cette
Société, (1885, pl', 42-47).

M. EDMONfl lttlaeiON a publié,. dans la Revue
de l'art français (tome IX, 1892„pp. 145-147),
le texte du rapport de la Commission chargée
d'examiner le modèle en plâtre de la statue co-
lossale de • la Renommée, modelée par 1)EJeux
(8 prairial an VI-25 mai 1798) et du devis de
sa destruction dans les ateliers du Roule, en
1814, par ordre du ministre de l'intérieur..

16331. — Amende honorable it (lieu et
it sainte Geneviève. fine, Craparl. S. d.,
in-8", 12 p. [N. lai° 3068.]

A propos de la translation des restes de Vol-
taire et de Mirabeau â Sainte-Geneviève.

q La Chronique de Paris, du 3 mars 1791
(no 123), a inséré une lettre de CHARLES VIL-
LETTE on il se plaint des déprédations commises
â Sainte-Geneviève depuis que cet édifice était
dédié aux grands hommes.

105:32. — Honneurs firnèbr'es rendus
Mirabeau par M. Pallov et les ouvriers tae
la Bastille, le 14 avril 1791: Paris,
Gorsas. S. d. (4791), in-8°, 4 P.

Programme d'une cérémonie religieuse d
Sainte-Geneviève.
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10533. — L'Ordre de la marche et le
Grand Détail de la cérémonie qui sera
célébrée samedi 14 de mai, à l'honneur
de Mirabeau, en la nouvelle église de
Sainte-Geneviève, par les ouvriers de ce
batiment, à laquelle doivent assister l'As-
semblée nationale, la municipalité et tous
les parents du défunt. Imp. Gouriet. S. d.
(1791), in-8°, 8 . p, [N. Lb" 9984.]

P. 5, Couplets sur l'air : Pour tin peuple
aimable et sensible.

16534. — Représentations d'un citoyen
à la nation, (Mai 4794.)

Motion de citoyen de la section de
Sainte-Geneviève, contre celle de Villette qui
réclamait pour Voltaire les honneurs du Pan-
théon. Voyez tome 1° c , no 3019 et sur cette
translation, n°' 3020-3040. Voyez égale-
ment le numéro suivant, que je ne connaissais
pas alors.

16535. — Lettre à M. l'abbé fi' sur ce
qu'il a signé une pétition à l'Assemblée
nationale, relative au transport 41e Vol-
taire (23 juillet 1791). S. 1. n. d., in-8",
41 p. [Coll. Grégoire.]

Lors de la cérémonie du 11 juillet 1791, le
bruit courut qu'on n'avait point retrouvé à l'ab-
baye de Scellières les ossements de Voltaire et
qu'on avait dé les remplacer par un mannequin.
Le maire de Romilly, qui assistait à l'exhuma-
tion, protesta contre cette allégation par une
lettre adressée h la Chronique de Paris et que
M. H. Monta a reproduite dans un article inti-
tulé : ta Translation de Voltaire au Panthéon
a-t-elle été un simulacre? (La Révolution fran-
çaise, 14 mars 1796.)

16536, — Pétition à l'Assemblée natio-
nale contenant demande de la translation
des cendres de J.-J. Rousseau au Pan-
théon (27 aont 1791).

Voyez tome ber , n° 4380. La cérémonie ré-
clamée par Ginguené et un certain nombre de
gens de lettres, puis par Lakanal, au nom du
Comité de l'instruction publique de la Conven-
tion, n'eut définitivement lieu que le 20 vendé-
miaire an III (11 octobre 1794). Voyez ibid.,
no* 4381-4384.

1 Sur l'exhumation des restes de Voltaire et
de Rousseau lors de la première Restauration et
les polémiques auxquelles les récits contradic-
toires des contemporains ont donné lieu, voyez
l'Intermédiaire des chercheurs, tomes I-II, XIV
et XXIII.

46537. — Détail de la cérémonie arrètée
par le directoire du département de Paris
pour la flue décrétée... en l'honneur de
J.-G. Simonneau, maire d'Étampes (3 juin
.1792),

Voyez tome n° 3209. Après la cérémonie
au Champ de la Fédération, un bas-relief peint
par David, représentant la mort de Simonneau
et son écharpe de maire furent dépos, s
Panthéon.

16538. — Avis aux Parisiens (8 janvier
1792). 5'. 1. a.	 in-8°, 16 p. [N. Lb" 5674.]

Signé : LAMBERT.
Résumé de la légende de sainte Geneviève et

liste des principaux miracles opérés par son
intercession.

Protestation contre le décret qui assimilait à
une simple paroisse a cette superbe basilique
prostituée aux Voltaire et aux Mirabeau ».

46539. — Discours prdnoncé à la. barre
de l'Assemblée nationale, au nom des
imprimeurs; par ANACHARSIS CLOOTZ, ora-
teur dugenre humain, le 24. septembre 1 792.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-

nale. Imp. Nationale.- S.	 in-8°, • I 1 p.

[R. AD. xviIIe 188.]

Pour demander les a apothéoses du Pan-
théon » en l'honneur de Gutenberg, a homme
divin qui, à l'instar de l'Eternel dit : Que la
lumière se fasse! et la lumière se fit ».

4654-0. — Convention nationale, Rapport
fait... par MARIE-JOSEPH CH gNIER(2 jan-
vier 4793).

Sur la célébration ai, Panthéon (les funérailles
de Le Peletier de Saint-Fargeau. Voyez tome I er,
n" 3901 et sur les détails de cette cérémonie,
ibid., 390?-3903.

16541. — Rapport fait à la Convention
nationale, au nom du Comité d'instruction
publique, par MARIE-JOSEPH ClI gNIER, dé-
puté dii département de Seine-et-Oise.
Suivi du décret rendu à la séance du 2 oc-
tobre 1793, l'an Il de la République. Im-
primés par ordre de la Convention natio-
nale. Imp..Nationole. S. d., in-8°, 6 p. [N.
Le38 481.]

Sur les honneurs funèbres à décerner à Des-
cartes et sur la translation de ses restes au
Panthéon. Voyez les trois' numéros, suivants.
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ei L'Intermédiaire du 10 avril 1890 (col. 220-
224) a publié, sous la signature P. J., un cu-
rieux historique des vicissitudes subies par la
dépouille mortelle de Descartes depuis sa pre-
mière inhumation dans le cimetière des Orphe-
lins, de Stockholm, en 1650, jusqu'à sa transla-
tion à Saint-Germain-des-Prés, en 1819. L'auteur
de cet article avait retrouvé l'autographe même
de la . pétition rédigée par CONDORCET et pré-
sentée à l'Assemblée nationale, le 12 avril 1791,
par M. Le Prestre de Chàteaugiron, petit-neveu
de Descartes, afin d'obtenir pour celui-ci les
honneurs accordées , a Mirabeau et bientôt à
Voltaire. Ce fut seulement deux ans et demi
plus tard que Chénier reprit, au nom du Comité'
d'instruction publique de la Convention, la pro:
position dont Condorcet avait été l'inspirateur,
et que Guffroy appuya sa motion en demandant
l'érection au Panthéon du buste de Descartes,
sculpté par Pajou. En-dépit des décrets con-.
formes, ni les restes de Descartes, ni son effigie
ne reçurent l'asile qu'on leur décernait, et lors-
que l'Institut naissant adressa dans le même
sens une pétition au Directoire, les déclamations
de Mercier (voyez le n o 16544 ci-dessous) firent
de nouveau échouer ce projet. Toutefois, le
Musée des monuments français avait recueilli et
placé dans une urne de porphyre les ossements
de Descartes qui, lors de la suppression du
Musée, furent réunis dans l'église Saint-Ger-
main-des-Prés à ceux de Mabillon et de Mont-
faucon.

1654.2. — Décrets [n° 1646] de la Con-
vention nationale des 2 et 4 octobre J 793,
l'an second de la République l'raru;aise
une et indivisible, qui accordent à René
Descartes les honneurs dus aux grands
hommes, et ordonnent de transférer au
Panthéon français sort corps, et sa statue
.faite par le célèbre Pajou. Paris, imp. Na-
tionale exécutive daa Louvre, 1793, l'un Il°
de la République, in-4°, 3 p.

Voyez les deux numéros suivants.

16543. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par MAUIE-Jos:Ern
CnéNIER sur la translation des cendres de

René Descartes au Panthéon. Séance du
18 floréal, l'art 1V de la République (7 niai
1796). mi». ' Nationale, floréal an IV, in-8°,
6 p. [N. Levy 250.]

16544. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours de L.-S. MERCIER,

prononcé le 18 floréal [an IV-7 mai 1796],
sur René Descartes. Paris, imp. Nationale,
prairial an IV, iu-8°, 16 ' p. [Ar. Le" 251.]

16545. — Convention nationale. Rapport
fait... par Manin:-Josa pii CnêNIER (quintidi
5 frimaire an 11 (25 novembre '1793).

Sur l'enlèvement des restes de Mirabeau dé-
posés au Panthéon et sur la translation de ceux
de Marat en leurs lieu et place, voyez tomé ter,
n° 4317 et sur la cérémonie qui suivit, ibid.,
4318-4322.

16546. — Convention nationale. Rap-
port fait au 'nom du Comité de salut public,
par ROBESPIERRE, le 23 nivôse, l'an 11 de
la République (12 janvier 1794). Imprimé
par ordre de la Convention nationale.
Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°, 4 p.

Pour faire décerner les honneurs du Pan-
théon au représentant du peuple--Fabre, de
l'Hérault, délégué a l'armée des Pyrénées-Orien-
tales et mort en défendant une batterie près de
Port-Vendres, le 19 décembre 1793. La pro-
position fut votée, mais ne reçut jamais d'exé-
cution.

16547. — Convention nationale. Rap-
port sur la fêle héroïque pour les hon-
neurs du Panthéon à décerner aux jeunes
Bara et Viala, par DAVID (23 Messidor
an II-14 juillet 1794).

Voyez tome I er , n° 4239 et sur les divers
projets non suivis d'exécution que provoqua ce
rapport, ibid., n°° 4241-4242.

16548. -- Convention nationale. Motion
laite à la Convention nationale, après la
pétition des exécuteurs testamentaires de
Mably, pour demander, en faveur ' de ce
grand homme, les honneurs du Panthéon
français, le 22 prairial an III (10 juin
1795), par J. DussAULT. Imprimée par ordre
de la Convention nationale. Paris, imp.
Natidnale, , prairical an I11, in-8°, 12 p. [N.
Le ns 1469.]

16549; — Le Panthéon français. leap.

Laurens. S. d., in-4°, 8 p. [N. Lb" 1695.]

Méditation philosophique et poétique sur le
Panthéon, signée VARLET, citoyen, et datée de
la maison d'arrêt du Plessis, 30 ventôse an III
[20 mars 1795].

Génie (temple du) — Voyez Saint-Roch.
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L U. — E'glise SAI T-GER MAIN-L 'AU.x:ER-
ROIS= TEMPLE DE LA RECONNAISSANCE.

16550.-- Discours prononcé par M, R IN

-GARD, curé de Saint-Gerruain-l'Auxerrrois,
1 l'Assemblée nationale, dans la séance
du soir, le samedi 5 juin (4789), à l'occa-
sion dc la procession de la Fête-Dieu, oh
l'Assemblée avait assisté. S. I. n. d., in-8°,

3 p. [:\'. Le" 16.]

Le titre d'un second tirage (S. 1. n. d., in-80,
3 p.) porte Discours prononcé par M. RtN-
GAHD...,accompagné de MM. les margtiilliers...
[N. Le" 16 A.]

16551. Discours sur la Révolution,
prononv,6 en la paroisse royale de Saint-
Germain-l'Auxerrois . en 1790, le jour de
la Pentecôte, par \I..l'abbé HAZARD, di-
rectetir de l'Icole militaire de Nanterre.
Paris, imp. A.-J. Gorsas. S. d.,-in-8°, 16 p.
[N. Lb'° 3462.]

16552. — L'Ordre et la Marche de la
procession de Saint.Gerutain-l'Auxerrois,
le jeudi 3 juin 1700, jour de la fête du
Saint-Sacrement. Mi). des frères Chai-
minicar. S. d., in-8°, 4 p. [N. LU 7081.]

1ti552^. — L'Ordre et la Marche... lump.
Thibousi. S. d., in-8°,.4 p. [N. Lh 7 7081 A.] •

Voyez le numéro suivant.

16553. — Octave Fête-Dieu. L'Ordre et
la Marche de la procession de Saint-Ger-
main-1 :Auxerrois, le jeudi 10 juin 1790.
Imnp, des frères Chaifuieau. S. d., in-8°5 4 p,
[rY. Lk7 7082.]

Reproduction, à quelques mots près, du texte
de la pièce précédente.

16554. — Extrait des registres de l'As-
semblée électorale... Discours de M. CoH-

reT, après a iir été proclamé curé de la
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois (13 fé-
vrier 1791).

•
Voyez le n° 16139 ci-dessus et le numéro

suivant.

16555. -- Notes sur le discours de
M...I'abbé E.ot;pel (sic), ci-devant vicaire de
Saint-Germain-l'Auxerrois, au jour de son
installation. Par un de ses confrères: Paris,

de l'imprimerie d'un catholique. S. rl., in-8°,

56 p. [N. Ld. 3490.] •

16516. — Discours prononcé, le 22 mars
1791, dans l'église de Saint-Germain-
l'Auxerrois, en présence de Messieurs du
bataillon de Saint-Germain, après la messe
d'actions de gr;lces qu'il a fait célébrer
pour l'heureux rétablissement de la santé
du Roi, pat, M. CHASSANT, aumônier dudit
bataillon. Paris, imp. Vezard et Le Nor- -

 et se vend au profit des pauvres, quai
de l'École, a° 9, 4791, in-8°, 16 p.

16557. — Observations pour l'adminis-
tration des deux compagnies de charité
de la paroisse de Saint-Germain-l'Auxer-
rois contre les prétentionsiles•soeurs de
la charité, connues vulgairement sous le
nom de Sueurs grises. lmp. Martin.. S. d.
(1791), in-4°, 31 p..[N. 4° F' 3i70I.]

Au sujet de la marque du linge de la maison
de charité [S. G.] que les Sieurs grises préten-
daient leur appartenir et que revendiquaient les
administrateurs des deux compagnies de charité

•de la paroisse.

16558. — Motion faite à l'assemblée gé-
nérale de la section du Muséum (26 bru-
maire an Il-16 novembre 1793).

Voyez tome II, n° 8a2l.
Pour la transformation de l'église Saint-Ger-

main-l'Auxerrois en Temple du Muséum. Le
nom de BALLIN, auteur de cette motion, ne
figure prié dans l'arrêté qui en prescrivait l'im-
pression.

16559. — Fête aux bonnes mœurs et
Fête anniversaire du rétablissement du
culte de la religion naturelle, qui seront
toutes deux célébrées dans le temple de la
Reconna.issance[ci-aTev aut Sain t- I; ermaiu-
l 'Auxerrois], it midi très-1:166s; la pre-,
litière, le 15 ui ∎ èse prochain, et la se-
coude, le 25 du même mois. lump. Peltier.
S. ti., in-80 , 4 p. [IS. Al). XVII, 49.1

111560. — 4' Administration municipale
du canton de Paris. Fête de la Jeunesse.
Extrait du procès-verbal. Du 10 germinal
an V. (30 mai 1797). Imp. Lest/ailliez . frères.
S. d:, iii-8?.

Signé : -HU eST, président; CELLIER, secré-
taire en chef,
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16561. 4.!.1V . Administration intinicipale.
..i.lhc4iflon lie ' Paris. Fétu dela' cult
Disyprs prononcé . par I Q iirt';;itletil, de In

adibinistotion tnunicipale
canton	 1 .t.; Paris (111;eijET), le j0111' . 1.11.! 1;1
1: éte de 1;1 %'i,villcsse; le 10.friti).idoi . an V
(27 août 1797). 	 imp. Le.guilk; frimes.

S. d., .i	 -7 P. [N:.	 .419.1

5 -6, Apostrophe au citoyen Vien et enn7
mération de ses principale onivres. 	 .

•	 -

SA•INT(;EIIMA1N-L'AUX.F.111101S

P. 7, Allocution, couronnes et accolades
• lauréats derEcole nationale de peinture.:Au,

• guste, élève de Regnatilt; Chantepie, élève de
David ;.Deseanips, élève de Vincent.

- SAINT4',17.11MAIN-.DFS-PlIES.

cominUne ! de . iaint-Claude, qui se Célé-
I,reratu F,	 an,V111 (22 a0611199)

• •	
.	

•-pre6s; dans le temple' de la Re-
connaissance (Germain-l'Auxerrois). Lib.
du Cercle social. S. o'., in - 8°, 7 p. [N. 1142
2466.]

16567.. — Fat it la Tolérance, qui sera
célébrée le IS frimaire an VII (22 aoi'it

.1799), dans le temple de la Reconnais-
sance (ci-devant Germain-l'Auxerrois).,
midi précis. Magasin des livres de Iht:o.phi-

lanihropie. S.:d., in-8", I. p. [N.'1,1)".403.]

• 1.6 5 0 8 . _ .ENpose lidele de lit préterinc
réunçoii it M. •uigné de M. Gorpei et 'tine•
partie du clergé  de Saint-CerMain-PAuxer-
rois. S. 1. f. et 30 p, [CO.
Grégoire.]

16568 2 . --- 17.xposé lit16Ie de 11 prétendue
réunion it .NI..Ittigné de NI. Corpet... S. I.

	

il., in-8°, 	 et 41 p."

16562. — Discours sut la piété liliale,
pronom...C.: dans le tempk de la accon-.
naissance, le IS pltiviOse an VII (3 fevrier
1799), par Diinoc.\. .Paris, chez l'an-

leur, ri te (ln l'helitre-Pripz9als, n° 6, ait coin
! le	 place	 l'Orltion, an. VII, in-80, 16 p.
[N.	 2068.]

Voyez le numéro suivant.•
16503. —Aux Minus (les ministres

nipotentiaires. de . la Itépul .dique française	 16S69. — Pas tni . MOL qui ne soit une
assassins ii':Itastadt. :. Discottrs proliOncé	 vérité. Notice sur M. Cutlet et ses dignes
clans 'le . „temple ., cle	 lieconnaissaiwe	 asseciés	 'Belli-mari], 16s Nlarteati, les
ISaiiitGernuti.n4iAnxer..rni];.. le 3 prairial	 lesiinguois, lés Soucia (Prai-
a ! , Vil de la It6putdique l'ranc,aise .(24 mai	 rial an	 .S. 1., in-8°, 16 p. [N. LW. " 6.'1..7.]
17 4:19), par le s..jtoyini Rimant:. Ilesessart.

S. d., in-80 ,	 p, [II. Al). I, 444.]
Peponse véhémente .a. l 'Exposé fidèle... décrit

sous le numéro pr6c6dont.

16S64. — 'Discours prononcé dans le
de la Reconnaissan .ce, le 10 aont

.". de l'an VII (4701), par le èminniissaire du
directoire exécntif prï.;'s l'administration
municipale . du-4e arrondissement du Gan-

-.	 ton de Paris. hap. Itenandiere. S. o'., in-8°,
8 p. [N. -1.1) v1 2425.]

Signé : DAUJON,

1 6565. — Discours prononcé dans le
' temple de la Reconnaissance, le 23 ther-
midor an VII (10 août 1799), jour anni-

...versaire du 40 aunt,•par • le président de
:l'administration municipale du 4° arron-
disseinent du canton de Paris. hm. lie-

naadiere„	 d.,. in ,8.., 4 p.. (N. 1.1)" .2426.]

'Signé : G E LEitot" •"' 

• •066.	 Féle i Plluinitnité bienfai-
sante. t l'occasion de l'incendie • de . la

•	 .

16570.— Discours prononcé au Tc Munn
qui a été chanté en actions de grike pour
la paix dans l'église paroissiale de Saint-
Gertnain-l'Auxerrois, , le dimanche IS no-
1804 (24- brinnaire iii X), par M. lillUNEAU,

111'6 de Villeneuve-le-Comte-en-Brie, fai-
sant depuis quatre ans les fonctions pas-
torales à Andresis. imp. Dc/once.
8. d., in-8°, Il; p. [Coll. Grégoire.]

\'V.— Église et abbaye sAINT-6EitmAis•
DES-PRÉS.

Mémoire les anciennes
sépultures nationales ; et les ornements
extérieurs qur, en divers temps,•rfurent
employés; 'sin.. les'embaurnebtents, sur les

 iles yois francs dans la ci-de-
vant église dt3 Saint-Cermain-des-Prés, et
Silt un projet de touilles ii faire dans nos
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départements, pair le citoyen LEGRAyn
D'Aussv. Lu it l'Institut national, le 7 von-
tAlse an VII (25 février 4799). Imp. Bau-

douin. S. d., in-4°, 272 p. [N. Li 1 . 3.]

La partie consacrée aux tombeaux de Saint-
Germain-des-Prés occupe les pp. 226-240.

Voyez le numéro suivant.

16572. — Des Sépultures nationales et
particulièrement de celles des rois de
France, par Llioam\n D'Aussv, de l'Institut.
Suivi des Funérailles des rois, , reines,
princes et princesses de la monarchie
franeaise, depuis son Origine jusques et y
compris celles de Louis XVIIi, par M.'uE
ROQUEFORT, membre de la Société des an-
tiquaires de France et de plusieurs So-
ciétés savantes. Pais, J. Es, auv, 1824,
in-8°, 528 p. [N. Li ts 4.]

Même ouvrage que le numéro précédent,
comprenant, entre autres additions, une notice
sur les sépultures de Saint-Denis et un récit de
leur spoliation en 1793.

il On trouve dans le Journal générai, par
M. FONTENAI [voyez tome Il de la Bibliographie,
n° 10627], du 16 octobre 1791 (p. 1056), une
lettre anonyme sur les dévastations commises
dans l 'église de Saint-Germain-des-Prés et dans
la chapelle des Bourbons, à. l'église des Jacobins
de la rue Saint-Jacques. Voyez aussi. le n°8 des
Monuments_., de Puthod (de Maison-Rouge),
décrit sous le n° 12078 ci-dessus.

Une partie des manuscrits, à bon droit cé-
lèbres, de la bibliothèque de l'Abbaye avait été
transférée â la Bibliothèque nationale, où ils
sont encore; mais d'autres mss. avaient été
soustraits et furent cédés plus tard par Du-
browski au gouvernement russe, qui les a dé-
posés dans la Bibliothèque impériale de Saint-
Pétersbourg.

46573. — iléllamation de tombes et de
mausolées, par les cures et administra-
teurs de l'é glise Saint-Germain-des-Prés
de Paris eh Observations sur l'emplace-
ment le plus convenable aux monuments
l'un6bres. Paris, L.-G. Afi6lr2tlrl et l.cldrriel,

Wcu'ëc, 1817, in-8°, 8 p. [N. Lk l 7067.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Le curé et
les administrateurs de la paroisse Saint-Germain.
des-Prés, dont l'église' est celle de l'ancienne et
célèbre abbaye de ce nom, fondée par les rois
de la première race, d M. le comte de Chabrol,
préfet du département de la Seine.

P. 6, liste des signataires suivie d'un 'post-
scriptum.

Le curé, les vicaires et le conseil de fabrique

de l'église demandaient 'qu'on restituât â l'église
Saint-Germain-des-Prés les tombeaux des rois
fondateurs de l'abbaye, de Casimir, roi de Po-
logne, du comte de Douglas, du cardinal de
Furstemberg, des Castellan, de. Mabillon et de
Montfaucon, ainsi que ceux de 13oileau, de La
Fontaine et de Descartes, puisque la paroisse
actuelle était. celle des quatre Académies. Dans
le post-scriptum, les pétitionnaires énumèrent
les divers mausolées qui devaient, selon eux,
reprendre leur emplacement primitif et revers-
cliquent ceux de Mazarin et de Claude Bernard,
dit le Pauvre Prêtre, en allé g uant que les cha-
pelles du collégedesQuatre- 1\^atious et de l'hos-
pice' de la Charité qui les renfermaient avaient
été détruites et que leur territoire se trouvait
englobé dans la circonscription môme de Saint-
Germain-des-Prés.

40574. — Discours prononcé le jour de
la. Toussaint 1780, en l ' église de l'abbaye
de Saint-Germain-des-Prés..., pur M. GRF
GOifE (1780).

Voyez tome II, n° s 7532-7533,

16575. — Sermon patriotique, précité
dans l 'église de Saint-Germain-des-Prés,
le dimanche de Quasimodo, 41 avril 1700,
par M. l ' abbé CAssius, vicaire lie la ,pa-
poisse de SaintLouis-en-l'Isle, membre de
plusieurs Sociétés littéraires, ci-devant
prêtre de l'Oratoire. Paris, Le Clerc, 1700,
in-8°, 2 11'. non cit. et 32 p. [N. Lb 39 3237.]

16576. — Grand Emprisonnement it
l 'abbaye Saint-t:6ermain d'un marchand, de
vin et d'un utaitre de pension, demeurant
rue Mou ftar (sic) fss Saint-Marceau, atteint
(sic) et convaincu (sic) d'avoir en gagé des
particuliers et de leur avoir donné des
habits cl'hunifortne (sic) et leurs (sic) avoir
distribué	 chacun 24 1. pour exciter une
contre-révolution. Imp. Charles-Louis. S. cd. .

(1790), in-8°, 8 p. [N. Lb" 9 944.8.]

Ainsi qu'on  en peut juger par le titre, cette
brochure fourmille d'incorrections , typographi-
ques grossières.

96577. — Extrait des registres de l'As-
semblée électorale... Discours prononcé
par M. RousstrE:au, ci-devant curé de la
Sainte-Chapelle, vicaire de l'église pa-
roisse-métropolitaine, membre du Conseil
général de la Commune et électeur, lors
de sa proclamation it la cure de Sain-
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Germain-des-Prés, le 29 février 1791. Imp.
Pratalt D. S. elf., 1791, in-8°, 7 p. [N. Lilt
7108.]

Tirage à part du n o 16141 ci-dessus.

I6178. -- Discours . sur le fanatisme re-
li gieux,.prononcé dans l'église paroissiale
de Saint-Germain-des-Prés de Paris, par
M. I'ouLL.uun, vicaire épiscopal dt.t dépat`:
teillent de l'Orne (27 novembre -1794).
Paris, Boulard, 4792,. in-8 . , 1 I. et 37 p.
[N. Ld# 3753.]

XX. — Église SAINT-GERMAIN-LE-VIEIL,
rue de de la Calande.

16579. — District Saint-Séverin: Dis-
cours p rononcé dans l'église Saint-Ger-
main-le-Vieil, en Cité, le 13 juillet 1790,
anniversaire de la Révolution, devant le
bataillonassemblé, et le . mardi 20 du
ntéme trois, en présence du Comité civil,
du utéme bataillon, et de MM. les députés
des départements au pacte fédératif. Par
M. Louts= FEtta1N.\NI-A)1.\RLa LAMBERT, pre-
mier vicaire de la paroisse et aumônier de .
la garde nationale plu isieuue. Paris, imp..
Quillau. S. d. (1790), in-8°, 15 p. [P. 11944',
tonte II.]

16580. — Discours prononcé it la pres-
tation du serment civique, le dimanche
9 janvier 1791, en l'église paroissiale tie
Saint-Germain-le-Vieil, it Paris, par Ne F Ett-

nINANn-AMACLE LAMBERT, premier vicaire.
desservant la cure et aumônier du ba-
taillon de Saint-Séverin. Imp. G.-A. Ra-
chette, in-8°, 8 p. [Br, M. F. Ii. 123, 8.]

P. 8, Réponse de M. Vioutan, officier mu-
nicipal.

16581. — lloge funèbre de feu Monsieur
Claude Coutault, curé de Saint-Germain-le-
Vieil-en-la-Cité, jirononcé dans son église
paroissiale, le lundi 10 janrvier 1791, par
M. I..-F.-A. 1,%mi,F:ai', sou premier vicaire,
desservant la cure et aumônier de la.
garde nationale, bataillon de Saint-Séve-
rin. Paris, imp. Nationale, in-8°, t f. et 22 p.
[Br. M. F. R. 142', 2.]

16582. — Paris, :31 janvier 1794. $ Mes-
sieurs, on m'a fait l'honneur.,.	 — .t

I'. III.

Messieurs, Messieurs les électeurs de la
ville de Paris. imp. G.-A. Rockette. S. cl.,
in-80 ,'7 p. [N. Lk 7 7089.]

La première pièce, sans titre, est signée :
PIIANQUET, volontaire de la garde nationale,
bataillon de Saint-Séverin ; la seconde est suivie
des signatures d'un certain nombre de parois-
siens de l'église Saint-Germain-le-Vieil, sup-
primée par le décret du 4 février 1791.

Toutes deux sont en faveur de la nomination
de M, Lambert, desservant de la ci-devant pa-
roisse et aumônier du bataillon de Saint-Séverin,
k la place de curé ou second vicaire à Notre
Dame.

Sur l'état des objets d'art inventoriés à Saint-
Germain-le-Vieil, en 1791, voyez p. 115 du
n" 16302 ci-dessus.

YY.	 Église SAINT-GERVAIS Temple
de la JEUNESSE.

16583. - Municipalité de Paris. Paroisse
Saint-Ce vris.5janvier1791.In-folio piano.
[N. Lb" •.,]

Avis adressé aux ecclésiastiques de la paroisse
Saint-Gervais, touchant la prestation du ser-
ment constitutionnel fixée d'abord au 9 janvier
1791.

Voyez le numéro suivant.

161184, — Paroisse dé Saint-Gervais. Mu-
nicipalité de Paris. 12 janvier 1794. In-
folio plano. [N. l.,bi© 1".]

Arrété fixant au dimanche 16 janvier la pres-
tation du serment constitutionnel.

101185. — Extrait des registres de l 'As-

semblée électorale... i)iscours prononcé
par M. JEAN-ANTOINE CHEVALIER, lors de sa
proclamation it la cure de Saint-Gervais
(20 février 1791).

Voyez le n° 16140 ci-dessus,

16586.—Discours prononcé par M. l'abbé
LE Rot, dans l'église Saint-Gervais, en
présence de la municipalité, en faveur des
travaux publics, pour le service de M. le

• ci-devant comme de Mirabeau. Imprimerie
n° 13, tue de la Monnaie. S. d., in-8°, 7 p.
[N. I.0"-' 14251.]

1658 7. — Adresse de la Conunistsion

particulière de bienfaisance de la paroisse
de Saint-Gervais, au Corps muniéipal de
Paris. Imp. Millet. S. d., i ,n-80, 46 p. [Br. M.
F. Ii. 628, 7.]

32
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16588. — Commission de bienfaisance
dé la paroisse Saint-t;crvais. Imp.. Millet,
1792, in-8°, 24 p. [Rr. M. F. R. 628, 8.]

P. 3, Circonscription ,jénërale de la paroisse
Saint-Gervais, à l'époque do ta suppression de
plusieurs paroisses et de la création de plusieurs
autres, lors de l'installation de M. Chevalier,
curé de ladite paroisse, le 3 ;tarit 1791. P. 4,
Liste de MM. les commissaires avec leurs dé-
partements. P. 5, Division de la paroisse Saint-
Gereids en XII départements, avec les noms et
demeures de MM. les commissaires, pour la
distribution de ,  aux pauvres de ladite
paroisse.

Au verso du titre, on lit cette note, d'une
écriture contemporaine : « La première séance
s'est tenue le 21 octobre 1791. La trente-troi-
sième séance est du 1 .t' mai 1792. J'y ai été
imité par lettre du 9 janvier . 1792,"d'après (sic)
ma nomination â la place de M. Mazure ou
Monot, »

Sur l'état des objets d'art inventoriés à Saint-
Gervais en 1793, voyez p. 33 du n o 16302 ci -
dessus.	 -

16589, — A Monsieur l'Archevéque rie
Paris. Projet de division territoriale de
Paris en paroisses et succursales (1802).

Par les administrateurs temporels de la pa -
roisse Saint-Gervais, Voyez le n° 16280 ci-
dessus.

ZZ, -- Église SAINT-ttILAIRE-I)U-MONT,
rue Saint-Hilaire.

16590. --- T Û"Ieau de Messieurs les ad-
tttinistrateurs des confréries royales du
Stiittt-Sacrement et de la Sainte-Vierge, éri-
gées eu l'église paroissiale de Saint-Bi-
luire-du-Mont, suivant l'ordre de leur
élection, pour l'année 1789, présenté par

ScLrrcl G INA IN, bedeau desdites- confréries.

ln-folio piano.

D'après_ un catalogue.

AAA. — ^,ÿliSe SAINT-HLPPOLYTE, rue
Saint-Hippolyte.

16591. — Lettre du curé do Sa iint-

llippoly-te it ses paroissiens (31 janvier
1791). S. 1. n. rt., itt-8°, 4 p. [N. Ld4 3317.]

Sirnée ; Bitur .

Hymen (temple il') — Voyez Saint-
Nicolas-des-Champs.

BBB. — Contrnunatt.té des StEURS DE

L' INSTITUTION CHRÉTIENNE, rue du
Pot-de-Fer.

16592. — A Messieurs les députés de
l'Assemblée nationale. Adresse d'Une scout-
de. l'Institution chrétienne sur le sertirent
exigé des personnes religieuses chargées
du service des pauvres malades et de l'é-
ducation de la ,jeunesse. imp. Crapart.
S. i1., in-8°, 32 p. [N. Ldt 3525.]

CGC. — Église des IN VALIDES = Temple
de MARS.

16593. — Avis au public. Statues En

paliure- 
qui. 

ont décoré les chapelles du
dune de l'hôtel royal des Invalides, it

ndre. Pari;, imp. Hoyale, 1788, art-4°, 1 p.

Ces statues étaient celle- de saint Grégoire,
de saint Mathieu, de sainte Thérèse, de sainte
Victoire, de sainte Emilie et de sainte Paule.
On devait s'adresser pour les voir et en traiter
de gré à gré au sieur Richard, inspecteur des
bâtiments de l'hôtel, près de l'horloge, aux
petits degrés.

16594.—Lettre d ' u u amateur des beaux-
arts ;t Al**`, (Novembre 1791.).1.-Ch. Desai.nt,
in-8°; 7 p. [N. Est. Coll. Deloynes, 1531.]

Relative à une statue de saint Alvpe, par
Caffieri, placée dans l'église des Invalides,

16:i95. — Discours prononcé dans l'é-
glise des Jacobins-Saint-Dominique, le
27 février 1790, et dans l'église de l'hètel
royal des Invalides, le 1 t ' tears suivant, à..
l'occasion du scrutent civique qu'ont prété
MM. les officiers et soldats retirés audit,
hotel, par M. Ite.tucua'r, soldat dans le
8 e bataillon de la 2e division de la garde
nationale parisienne. Paris, imp. Peltier.

1790, in-S°, 18 p. [N. 1,b85 8506.]

•
hî596. — .. X' A+ltuiuistralion municipale

itu canton de Paris. I''éte des époux, cé-
lébrée dans la principale cour de la tuai-
son nationale des Invalides, le 10 floréal
an V (29 avril 1797). Extrait du procès-
verbal. Irait. Miynei'et. S. r1., in-80 , 8 p.

Lb' 2 1386.]

16597. — .Discours prononcé dans le
temple tae Mars,  par 1 t t:,sa i ox \l A t'u ,
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contre-révolutionnaires out été fouettées
pan' la sainte colère du peuple, ainsi que
le supérieur du séminaire, avec la liste .
des uouts et qualités de toues (sic) les
culs fouettées (sic). Paris, bure. Labarre.
S. d. (1 791), in-8°, 8 p.

EE. — Is9li-e el couvent des .tACOBiiNS-

SAINT-DOMINIQUE OU DE LA RUE DU BAC.

16606. — l.c Couvent ties Jacobins de la.
rite Saint-Honoré. In-4 e', 60 p., 7 pl.

Antiquités nationales, par Mit.LIN, tome Fe.,
art. IV (cf. no 12075 ci-dessus).

La pl. VI représentant la Salle de la Société
des Amis de lu Constitution qui siégeait dans la
bibliothèque du couvent, a été reproduite au
tome Io' de la S»' aiété des Jacobins, par M. Au-
lard (voir tome Il de la 73ibliolaraphie, no 9049.

Sur les objets d'art inventoriés au couvent
des Jacobins-Saint-Honoré en 1790, voyez p.65
du n° 16302 ci - dessus, et sur les actes de la
Société politique qu'il abrita jusqu'à leur des-
truction respective, voyez tome II, nos 9045-
9057.

16607. — Plan de finance sur les ter-
rains des ci-devant Jacobins, rue Saint-

.IACO UItNS 0E .LA . uui: 1 j t1 I;Al: ET liE LA iuiE SAINT-lio\OIil: 	 • 0t)

ministre de l'intérieur, le 25 messidor
(1•t ;juillet . 1800), pour la fête du 14 ,juillet
et de la Concorde. Paris, imp, de la Ihi-
publique, messidor an VIII, in-80 , 10 p. [N.
l.b 4 ' 97.]

AI. Paul J.,acuutbc signale (Essai, n e = '6e95)
deux éditions sous la même date et une troi-
sième avec la date de • cendémiaire Gee, ll.

46598. — Discours prononcé dans ;it
temple (It' Mars, ;par I.. Iiu\,\l'murE. mi-
nistre de l'intérieur, le ter vendémiaire
an IX (23 tieptentlere• 1800) !noir la t'tl; de
la République. Paris, imp. de la lléimblique.

' eütbitniuire l.C, in-80 , 15 p. [N. 1,11"
114.]

16599. — Temple 'dédié it la victoire.
I.iherté, Eealilé. Ptro_raunue de l'ordre el;
la marche des cérémonies de la fête de la
République, tlili se feront le Fie jour coin
ltlémentairc cl l er vendémiaire [22-23 sep-
It ntbre 18001, par arrété des consuls, le
19 fructidor. Honneur el translation du
corps . de Turenne., avec son armure, sur
nn ctub de triomphe. Irainé pat' tlualre

1)hevattx blancs, pour • are ceitidnll_ dans
le !empli: de Mars... Nonas des rues uû
l'; era le cortège. Désigna lion d u jeiln • et
de l ' heure oit le l'haire des Art:. des
Fraau,ais, de Feydeau el de l'Opéra-Conti-
'-lue seront, ouverts gratis au peuple. A.utres
détails des cérémonies pour le -I" ventié-
ntiaire, Paris, Daniaka. 5. d, (1800), ini-•r",
1: p, [N. Lb" 557.]

Translation du corps de Turenne du Mttste
des Monuments 'français aux Invalides,

10600. — Ordre-de la marche des céré-
monies qui seront obServées aujourd'hui
el demain. Translation du corl,s de Tu-
renne et dc son armure sur un char, fient*
1'ttre conduits dans le temple de Man's,.,
Paris, inip..ilenaualiéa'c. S. d. (4800),

p. [tr. LI'a:r 56:i.]

,I)I)1). - Séminaire des CLERCS IItLAN-

D-US, rue du Cheval-Vert.

16601. - Détail exact de la grande ré-
- voltition arrivée au séminaire irlaudaist

rue du Cheval-Vert, al l'Estrapade, fau-
bourg Saint-Marceau, oit vingt-sept bigotes

166112. — Adresse des dominicains de
la rue du Ilacq a. l 'Assemblée nationale
(12 rtuveinbre I789). .-C, Desai,t. 5, rl.,
in-s", 8 p. !V. I,lt' 2ii82.]

11Ni0a.— dféutoire e}û l'on démontre que
les douiinicains sont chanoines réguliers
et non religieux mendiants. Le Clere, ,S. el„

Ait iti-80 , :ti; p. f1V. Lb» 3143,]

16601. — Discours jtrouime6 dans l'é-
glise des Jacobins-Saint-Ihlitlique, le
27 février 1790 et. dans l 'église de l'hùtt'l
ro yal Iles Itidrllde s, le ler triaissuivant...
par M. Iil;.uunurrr.,.

Voyez le n° 16595 ci-de. sus,

1060. -- Sermon stir la constitution
civile drt clergé, par l 'aunumnier de 'la sec-
tion de la Fontaine-de-Grenelle, dans l'é-
glise des Jaeobi,ns-Saint-ftontinique (2 jan-
vier 1701).

•, Voyez tome II, ti o 8989.

Cou-vent ties .IACOtrINS • SAINT-

HONOR(.
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Honoré, vendus par adjudication de l a.
municipalité de Paris, le 5 mai 1702. S. I.
H. d., in-4e , 4 p. [It. AD. XVI, 69.]

LPIGR.

On ne vous cache rien, pour que vous sachiez tout.

16608. — [Lettre ties religieux domini-
cains à l'Assemblée nationale, au sujet de
leur traitement, commençant par ces
mots :] Les religieux dominicâins de la
rue Saint-Honoré... Paris, Leclerc. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb a 8584.]

GGG. — Couvent des JACOBINS DE LA
RUE SAINT-JACQUES.

46600. --- Convent îles Jacobins de la
rue Saint-Jacques. In-4°, 94 p., 44 pl.

Antiquités nationales, par Milliu (ef• n° 12075
ci-dessus), tome IV, art. XXXIX.

Voyez aussi la mote - qui accompagne le
n° 16606 ci-dessus.

16610. — Adresse (les jeunes religieux
dominicains du collège général de Saint-
Jacques it l'Assemblée nationale. Te &-
saint. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 3142.]

Jacobins de la rue du Bac - Voyez
Jacobins-Saint-Dominique.

HHH. —Église et hôpital SAINT-JACQUES

Ott SAINT-JACQUES-L`HOPITAL.

16611. — Mémoire a consulter et Con-
sultation pour les confrères pèlerins, pro-
priétaires, patrons et fondateurs de l'église
et hôpital Saint-Jacques de Paris (25 fé-
vrier 4782). Imp. 1'.-Af. Delauette. S: d.,
in-40 , 28 p. [N. 4° Fm. 241©5.]

Signé (p. 17) : TROUE, RIVET, Guy et MI-
NETTE, administrateurs de ta confrérie des pèle-
rins'et suivi d'une Consultation, signée; MAu-
CtER, PIALES, CHARPENTIER, DE BEAUMONt',
RIVIÈRE, DUROOZEAU, MILLET us GRAVELLE.

16612. — Dénonciation à l'Assemblée
nationale par les administrateurs (le l'é-
glise  et hôpital Saint-Jacques de .Paris
d'un arrêt rendu au Conseil des dépê-
ches, le ` I I mai 4790, en contravention à
l'article	 de la Déclaration des droits

de l'homme et aux décrets de l'Assemblée
nationale des 15 et 20 octobre 4789(40 dé-
cembre 1790). Paris, .I.-B. Hérault, 1700,
in-4?, 64 p. [N. EU 7095.]

Signée :	 River, GuEl%OT, BAntoT.
Au sujet de la gérance des biens provenant

de l'ancienne confrériè de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

1661:3. — Au Roi. Sire, les administra- .
Lettes de l'Hôpital général et tee celui des
Enfants-'trouvés de Paris... ,> Imp. Seppuy-
'l'ftibott.st, 1790, in-4°, 8 p. [A. N. C. 199:
160'5.]

Requête sans titre et sans date contre les
prétentions de la confrérie de Saint-Jacques,-
dont la suppression était demandée en môme
temps que la rétinien de son bêpital A celui des
Enfants-Trouvés.

11:1. — Église SAINT-JACQUES- ET SS.-IN-
NOCENTS OU SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR.

16614. Discours sue ht liberté fran-
çaise, prononcé le mercredi 5 aott 1789,
dans l'église paroissiale de Saint-Jacques
et des Saints-Innocents, - durant une so-
lennité consacrée à ' la mémoire des ci-
toyens qui sont morts à la prise tie lit
Bastille, pour la défense de la patrie, par
M. l'abbé FAUCHET, l'un des quatorze du
premier Comité permanent et membre du
Comité provisoire des représentants de la
Commune à l'Hôtel tie Ville de Paris, pré-
dicateur ordinaire du Roi, vicaire général
de Bourges, abbé conunendataire de Mont-
fort. Paris, Bailly; Desaetnc l'acné; .foïtitt
de Saint-Germain; Cussac; le portier de le

canleeetwaute de Saint-Roch, 4780, in-8°, ' 4 f.
et 16 p. [N. Lb3E 2155.]

46615. — Discours prononcé par M. J -

SEru I3EIIENASI, prêtre chaldéen, confesseur
des étrangers et interprète dù Roi dans sa
bibliothèque, dans l'église de Saint-Jacques
et des Saints-Innocents, le dimanche
16 janvier 1791, à la prestation de ser-
ment des ' ecclésiastiques, en présence de
la députation du Conseil général de la
Commune. S. 1. at. d., in-8°. [N. Ld' 3236.]

--16646. - Extrait des registres 'de l'As-,
semblée électorale... Discours prononcé
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par M. 'l'R1.1NON, premier vicaire de la pa-
- misse Saint-Jacques-le-Majeur, élu curé
"de cette paroisse (43 mai 1792).

• Voi-ez 1e n° 16150 ci-dessus,

,TJJ, — Église SAINT-JACQUES-DU-
HAUT-PAS.

16617. — Comptes rendus et Prospectus
concernant l'hospice fondé .pour les pan-
ures malades de Saint-Jacques-du-Haut-
l'as, Isar ici M. Cochin, curé de ladite
paroisse, auxquels on a joint les Obser
valions pour et contre les hospices établis
dans plusieurs paroisses de Paris et parti-
culièrement t Saint-Jacques-du-Haut-l'as.
Paris, imp. G. Dieprez, 9785, in-8°, 77 p.
[N. Inv. R, 54022.]

P. 3, Compte rendu aux paroissiens de Saint-
Jacques-du-Haut-Pas et aux personnes chari-
tables qui ont contribué de leurs aumônes é
l 'établissement d'itn hospice pour les pauvres
malades de cette paroisse de la recette et dé-
pense faites par M. COCHIN, écuyer payeur des
rentes de l'Hôtel de Ville et administrateur de
1 )1pilat général, exécuteur testamentaire de

, leu M. Cochin, son frère, juré de ladite paroisse
et fondateur dudit hospice; lesquelles recette et

'dépense, commencées depuis le 3 juin 1 783 que
ledit sieur Cochin, curé, est décéd.t, et conti-
nuées jusqu'au 1° r juin 1785, ont eu pour objet
d'acquitter ce qui restait itô des bâtiments de
cette maison de charité,
. P. 45, Projet d'établissement d'un hospice
pour les pauvres malades de la paroisse Saint-

• Jacques et Saint-Philippe-du-Haut-Pas [t 780].
P. 57, Second Avertissement au sujet de

l ' hospice destiné aux malades [1782].
P. 67, Compte rendu a l'Assemblée de cha-

rité de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, tenue le
7 aotkt 1783, par M. CocHIN.., exécuteur testa-
mentaire de feu M. Cochin, son frère... de la
situation de l 'hospice pour les pauvres malades
au jour'de son décès, arrivé te 2 juin 1783.

16618. — Hymne it la liberté pour l'inau-
guration de son temple clans la section de
l'Observatoire, en la ci-devant église de
Saint-Jacques, sextidi 26 brumaire an Il

14 novembre 4793), par M. FRANÇOIS (de
Nonfchaiteau). Imp, de la Société typigio-
phique. S. d., in-8°, 8 P.

Air : Veillons eu salut de l'Empi,e.,

•KKK. — Église SAINT'JEAN-DE-LATRAN.

16619. —Discours prononcé par M. l'abbé
RASSE, 'vicaire de Saint-.Jean-de-Latran a

Saint-Jean-en-Grévè , --f Vouez Saint,

Je ân-Sâint-François,

Eglise SAINT-JEAN-SAINT.
FRANÇOIS.

16620.— Souvenirs et Portraits des pro-
itiers temps fie l'établissement de la pa;
ravisse de Saint-Jean-Saint-Frangais. Pna'is,

flake. .T. Clave, 1860, iî .:8a , 48 p, [^1{, 1 h1
7114. Réserve,.]

Titre rouge et noir. Papier vergé.
On lit au verso du faux-titre : <c Cet opuscule

n'a été tiré qu'a cent ex. et ne .se vend pas. a
La dédicace a l'abbé Dancel, curé de la pa-

roisse Saint-Jean-Saint-François, est signée t
C.-E. GHIngRT et datée de mai 1860.

E'église Saint-Jean-Saint-François, substituée
li celle de Saint-Jean- en-Grève supprimée eu
1791, avait été ouverte dans les locaux du cou,
vent des (apueins.du Marais, également fermé
en vertu du décret de l 'Assemblée nationale dit
13 février 1790.

Jeunesse (temple do la) — Voyez
Saint-Gervais,

tl7 tkTi1^, --- Chapelle SAINT-JULIEN-DES-

M1iNdTRIERS.

devant MM. le,s commissaires de la nmpi_

eipalité. et une assemblée brillante et
nombreuse, te jour de la prestation du
serment civique des fonctionnaires pu,
Mies de cette paroisse. paris, imp.

16629. — Chapelle de Saint-Julien-des-
Ménétriers. In-4°, 98 p., 2 pl.

Antiquités nationales, par Millin (cf. n° 12075
ci-dessus), tome IV, art. XLI.

10622. — Les Vieilles Corporations de
Paris. La Chapelle de Saint-Julien-des-
Ménétriers. Les Ménestrels h Paris, par
AcToLN:E VID:AL, membre de la Société de
l'Histoire de Paris. Six planches gravées A.
l'eau-forte, pary ndnatnlc II a LLRaI,ve!IER. Paris,

A. Quait.tin., 1878, in-4°, 2 ff., 114 P. et I f.
non chiffré (marque de l 'imprimeur). [N,
I,1,' 20393.]	 •

La chapelle Saint-Julien fut offerte par la
- corporation des ménétriers ii l'Assemblée patio:
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nase, dans sa séance du 17 décembre 1789, it
titre de don patriotique. M. Vidal a retrouvé
aux Archives nationales le procès-verbal d'esti-
mation rédigé le 25 octobre 1790, du local de
la chapelle et d'une maison sise rue des Petits-
Champs-Saint-Martin, provenant de la commu-
nauté des maitres à danser.

Jussienne (chapelle' de la,) — Voyez
Sainte-Marie- l`Égyptienne,

NNN.• -'- Église SAINT-LANDRY.

16623. — Saint-Landry a't. Paris. In-4°.
16 p., 2 pl.

Antiquités nationales, par Millin(cf.n° 12075
ci-dessus), tome. V, art. 1.It.

Sur les objets d'art inventoriés à. Saint-Lan-
dry en 1791, voyez p."120 du n o 16302 ci-
dessus.

10624. — Instruction sur la constitution
civile du clergé, prononcée par un curé
de Paris, dans son église, au moment de la.
prest.îition du serment. Irnp. 'V Hérisemt.

1791, in-8°. 30 p. [N. Ld 4 7795.]

Par l'abbé 1 RANCOts Génaau, curé n le Saint-
Landry depuis 1781 et plus tard chanoine de
Notre-Dame, dont il fit réparer à ses frais la
chapelle dite de la Grande-Pénitencerie et à la-
quelle il légua une rente de 600 francs pour
l'entretien et la décoration de cette chapelle. Il
lit également exécuter ses frais la « Gloire »,
placée derrière le mnitrc-autel de l'église mé-
tropolitaine.

L'abbé Gérard avait été désigné par la Con-
vention pour accompagner Marie-Antoinette it
l'échafaud, niais la Reine refusa les consolations
d'un prêtre assermenté.

Beuchot a donné, sur l'abbé Gérard, dans la
Bibliographie de la France dit 19 avril 1834,
une intéressante notice d'oii ces détails sont,
extraits.

000.— $Cllise SAINT-LAURENT=-- TEMPLE

DE,, LA VIEILLESSE,

16625. — .Discours prononcé à la porte
du chœur, -dans l'église paroissiale de
Saint-Laurent., le dimanche 9 janvier 1791,
en présence du peuple et de M. de Moy,
curé; de M. son frère, ancien curé et ex-
trésorier de la Sainte-Chapelle, et aussi
de tous les prêtres de ladite paroisse,
avant la prestation du serment civique du

clergé, ledit discours fait et prononcé par
M. Itou ssr:lu, municipal, assisté de'\IM. Bon-
temps et Robin, membres de la munici-
palité de la ville de Paris et anciens mar-
guilliers de cette paroisse. Inv. Cailleau.

S. d., in-4°, 4 p. [N. Ld't 8044.]

P. 1, Discours de M. Rot:, SEAU; pp. 3-4,
Réponses de' MM, re; Mov.

16626, — Extrait des registres de l'As-
semblée électorale... Discours prononcé
par M. ToaJRNAinE, premier vicaire de la
paroisse -de Saint-Ambroise, élu curé de
celle de Saint-Laurent (5-12 août 1792).

Voyez le numéro 16152 ci-dessus.

16627. — Accord de la religion et ,les
cultes chez une nation libre, par Cat.rtuFS-
11.E\:tNDRE DE Met', député suppléant ii
l'Assemblée nationale. Paris, au presby-
tere de Saint-Laurent, ait. IV de la Liberté,
in-8°, 1 f. et 144 p. [N. Lb" 3851.]

16627°. — Accord de la religion et Iles
cultes.., par CuAnt.E,s Ar.ESANnna na; Moi.
l)euxièlne édition. Paris, J. -11. (ar'net'y.
n>t .117. in-8e . I f. et 140 p. [N. M t 3851 A.

16628. -- Épître dédicatoire h M. l'^ -

vélue et MM. les curés constitutionnels
de Paris, et à MM. les paroissiens de Saint-
Laurent, A Paris, pour servir de préface
ou d'introduction â un ouvrage intitulé :
« Accord de la religion avec tous les cultes
citez une nation libre, composé par M.
l'abbé de Moy, curé de Saint-Laurent, t.lé-
puté suppléant 't l'Assemblée législative,,
ou du moins publié sous son nom, l'an IV
de la Liberté, et mis en vente dan's-son
presbytère (16 février 1792). S. f. R. d..

in-8°, 24 p. [N. l,dt 3832.]

l::pitre apocryphe et satirique.

46629. — Lettre à M. ii ?bel, métropoli-
tain de l'Église constitutionnelle lie Paris,
sur un ouvrage intitulé : l' « Accord de la
religion et des cultes citez une nation
libre, par Charles-Alexandre de Moy a,

curé jurent' de Saint-Laurent de la ville
de Paris, député suppléant à. l'Assemblée
nationale, it Paris, l'an IV de la liberté, au
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tresltvlt:re Ale Saint-l,au t'ent, Paris, Oder-
lui,,, S, tl., in-8°, 20 p, [N. l.d 4 3833.1

Extrait du n" XVII des . Loisirs d'un curé
déplacé; voyez le no 15412 ci-dessus.

16030. - Lettre d'un vicaire de Paris 1
Charles-Alexandre tle. Moy nu lléflexious
sur sa brochure int.ilttlée u ito l'Accord.
de la religion avec les cultes u, Pari.:,
Cripnïl. S, tl,, in-8^, 4.7 -1i , [N. IsI° 3834,1

10031. -- Bé utation du libelle de M. de
\Ioy, curé de Saûtl,-1.nurent de Paris, 41[-

1'41116 : a Accula de la reli gion et ties
cuites chez tote 'talion libre ", par JEAN
Iturrnf, vica:i.i'll de la i nrnisse de Saint:
Cet uutin-des-l'rés. Paris, chez l'rlilleur,

'11'92. in-8", Yl l 140 lt. [N. l,il'' 3835.]

L'auteur avail, selon 1.i tlacr ; rédigé lin
journal (le Tailleur patriote ou les Habits de
jeaw-f mares) décrit tome Ii, no 10483.

160:12. - I. Pt;tit Mot pour rire à. M. l.,
curé de Saint-Laurent Ont kéflexiens ra-
pides sur 1'0 Accnrtl etc la reli inn et des
cultes chez to te nation libre... Avril
1792. Paris, ital.). Gucrltnrl. S. tl., iu - A",
80 p. (la derlli i re neon chiffrée). [N. LIP'
0.194,1

1093. - Profession de foi de Charles-
Alexandre de Mov, député suppléant t
l'Assemblée nationale el cure de la pa-
roisse de Saint-Laurent, it Pat-is, rédigée
en forme de catéchisme, et suivie d'un
Entretien d'un paroissien de Salie-Lau-

rent avec M. Ie Curé, P our servit' d'explica-
lion, Avec approbation, A l'usage de
elise constitutionnelle de France, Paris,
Crapart, 1792, in-8", 00 p. fN, l,d i 3836.]

Pampille).

166:14. - Eloge civique et tl tnübre d'Ho-
noré Itiquetti Mirabeau, prononcé par

d
VERRIER, le lundi 18 avril [1.791] eta l'église
e Saint-Laurent, sous l'inspection du

sieur tiit • hebois. En présence titi Comité
el du bataillon de la section Poissonnii;rc.
Paris, 7'rasseua:, Pan IL de la Liberté, in-8",
3 p. [Br. M. F. 1i. 289, 4.]

10 035. --. Inauguration d'un temple /t la
liaison en la ci-devanl église Saint-Laurent,
I Paris. Discours prononce par .1.-P. Titié-
uAuur, employé aux contributions publi-
ques, secrétaire général dc la section du
faubourg du Nord, membre du Comité.
révolal.iunttiire, le 30 brumaire, l'an 11
(20 novembre 1793). imp. Limooia+, S. rl..
in-8", 14. p, [N. Lb" 3526.]

P. 11, Couplets (signés par le C. I'fAxc.Ots
[de Neufcltttteau]) et chantés par Citerai), ci-
toyen de la section, artiste attaché it l'Opéra
national.

10636. - Füle de la lteconn,tissant o.
S. 1. ii. d., in-8. ,15 p. [N, i.lv	 580.]

Le titre de départ, page 3, perte : Discours
prononcé le décadi prairial de l ' an VI (29 niai.
1798), â la fille de la Reconnaissance, par le
citoyen 1IIANcOI? '1 'OntE, commissaire du Dirac-
loirs exécutif prés L'administration municipale
n /n cinquième arrondissement,

VO, CZ le neeK'ro suivant.

10037. - Administration n u nicipitle du
5° arrondissement. Discours prononce par
le président dc la 5' administration tlan-
li tcipale it la fete de la Reconnaissance, le
10 prairial an VI (29 tuai 1798). S. 1.. ii. d.,
in-80 , 3 p.	 t,bi 2 194..]

Réimpression d ' une partie du numéro pré-
cédent.

16038. Fete de lai. Vieillesse. Punis. •
alt VI de ht Iüpubliquc, in-80 , 32 p. [N.
1.10 2 618.]

Le titre de départ, page 3, porte : Départe-
ment de la Seine. Canton de Paris, 5° arrondis-
sement. Procès-verbal de la Tète de la. Vieillesse,
célébrée ate chef lien de l'arrondissement. Im-
primé par ordre de l'administration municipale,
en date du 12 fructidor an VI (29 août 1798).

Et'tca.

fiel boni vet vestiyia deteclanl.
Pietn ..

16039. -- Département de la Seine.
Canton de Paris. 5° arrondissement. Pro-
ci:s-verbal de la fete de la. Vieillesse, cé-
lébrée au chef-lieu de l'arrondissement.
S. 1. tl. il. in-80 , 30 p, [N. l,iv t- 1972.]

L'ex. de la D. N. est incomplet des pp. 5-28.
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46640. — Discours du citoyen GUÉBERT,

Président de l'administration municipale
du cinquième arrondissement du canton
de Paris, A la fête décadaire du 40 vendé-
miaire an VII (l er octobre 1798) de la Ré-
publique française une et indivisible, à la-
quelle on a célébré douze mariages. S. 1.
n, d., in-80, 1 2 P. [N. 1,1 - 42 628.]

16641. — Fête de la Jeunesse. Imp. De-
lance.- S. d., in-80, Ii p. [N. 1.h rv-* 2117.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Célébrée par l'administration municipale du
5' arrondissement du canton de Paris, le 10 ger-
minal an VII (30 mars 1790).

P. 3, Scène, paroles du c. Gui, musique du
C. KALEBRENNER, P. 7, Romance, paroles du
c. PLANCHER-VALCOOR, musique du C. LEBLANC.
P. 9, Couplets chantes par les élèves du Musée
d'émulation, paroles du e. VARRON, directeur
dudit Musée, musique du c. GÉRARD, professeur.

16642. — Département de hi, Seine,
canton de Paris. 5' arrondissement. Cé-
monie funèbre en l'honneur des ministres
plénipotentiaires de la République fran-
çaise assassinés à Rastadt, célébrée le
20 floréal an VII (9 mai 4799). Imp. E. Bros-
selard..S. d., in-8°, 45 p. [N. 1142 681.]

16643. — Hymne chanté A. la fête de la
Reconnaissance célébrée it la municipalité
du 5' arrondissement du canton de Paris,
le 10 prairial an VII (29 mai 1799). Imp.
Ena, Brosselard. S. d., in-8 0 , 3 p.

Signe : PLANCHER-VALCOUR, juge de paix de
la division du Nord.

Musique du cit. LEBLANC.
Réimpression d'une partie du numéro pré-

cédent.

16644. — Fête de l'Agriculture. Canton
de Paris. 5° arrondissement. 40 messidor
an VII (28 juin 1799). Imp. Dc/mice. S. d.,
in-16, 15 p. [N. Lb42 2297.1

Le titre de départ, page 3, porte : Discours

prononcé par le président de l'administration
municipale a la cérémonie nationale de ta fêle
de l'Agriculture.

46645. — Discours prononcé par le pré-
sident de l'administration municipale du
5' arrondissement du canton de Paris, à

id fête du 9 thermidor ail vu (27 pliiipt

4799). Imp. Brosse/ara. S. d., in-S°, 12 p.
[N. 1.14.2 2406.]

•

16646. — Fête du 40 lient. Canton de
Paris. 5e arrondissement. 23 thermidor
an VII (10 août 1799).. Imp. Dame. S. d.,
in-80, 1 I% et 43 p. [N. Lb 42 2427.].

Discours du président.

16047. — Fétu- de lu Vieillesse. Dépar-
tement de la Seine. Canton de Paris.
5 0 arrondissement. 10 fructidor an VII

(27 aont 4799). Imp. Pellette. S. d., in-8o,

13 p. [N. Lb 24841

Discours du président.

16648. — Éloge funèbre du général •
Joubert, général en chef de l'armée d'Italie,
tué le 28 thermidor an VII, à la bataille de
Novi. Département de la Seine. Canton de
Paris. Cinquième arrondissement. 30 fruc-
tidor an VII (46 septembre 4799). Imp.
Pellette. S. d., in-80, 16 p. [Br. ill. F. R.
VIII, 15.]

Par Gug RERT, president du 5° arrondissement.
A l'ex. du British Museum est jointe une

Elégie signée PERRIN, chansonnier des fetes
républicaines. (Imp. place du Carrousel, n°527.)

16649. — Liberté, Égalité. Discours pour
l'anniversaire de la fondation de la Répu-
blique, célébré au temple de la Vieillesse,
prononcé par le président, le t er vendé-
miaire an VIII (23 septembre 1799). Dé-
partement de la Seine, canton de Paris,
cinquième arrondissement. Imp. Pelletie,
an VIII, in-8°, 11 P. [N. 1142 778.]

16650. — Scène lyrique exécutée par
des artistes du thatre de la République
et des Arts à la fête de la Vieillesse, célé-
brée par l'administration municipale du

5' arrondissement de Paris, au temple de
la Vieillesse, le 40 fructidor an VII (27 août
1799). Paroles du citoyen PLANcuEa-VAL-

COUR, juge de paix de la division du Nord
Musique des citoyens FROMENT et LEBLANC.

Pellette. S. d., in-80 , 2 fr. et 6 p.

[Br. M. F. B. Arak. VIII, 14.]

Le faux-titre porte : Fête de la Vieillesse.
An Vil. Le titre a pour épigraphe :

Salut, respect, gloire aux vieillards I
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PPP.— Congrégation de SAINT-LAZARE.

16651. — Désastre de la maison de
Saint-Lazare (10 juillet 1789).

Voyez tome Ter, n o 1074.	 •

16652. — Discours prononcé it la béné-
diction des drapeaux du district de Saint-

Lazare, le Li novembre 1789, par :NI, l'abbé
•unt, (1789).

Voyez tome II, n o 7637.

16653. — Remarques sur la motion faite
au district Saint-Laurent relativement it la
maison de Saint-Lazare. Imp. Gallican,
1789, in-8°, 8 p. [N. 1.1L 7 7119.1

Protestation contre une motion déposée le
11 février [1790] par Bourdon de Vatry et
adoptée par le district, tendant k établir dans le
couvent de Saint-Lazare une paroisse, un col-
lège et un hôpital. Cette motion avait été im-
primée, mais je n'en connais pas d'exemplaire.

16654.— Eloge de l'Assemblée nationale ;
discours prononcé le 19 juillet au Te Blum
charité dans l'église de Saint-Lazare, pour
l'anniversaire de la Révolution, en pré-
sence des députés de départementau Pacte
fédératif. Par M. l'abbé JUMEL, aumônier
du bataillon. Paris, Bureau du Comité de la
section, 1700,	 31 p. [N. Lb" 91:67.]

16655. — Lettre bougrement complimen-
teuse du père DUCIIESNES aux. Lazaristes.
S. 1. n. d., in-8 0, is p.

D'après les Supercheries littéraires de Qué-
rard (1869, I, col. 1005).

176656.— Grande Découverte d'un trésor
national possédé par les chevaliers de
l'ordre de Saint-Ladre,dit de Saint-Lazare.
Imp. Cordier et Meymae. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 3986.]

L'auteur réclame la suppression de l'ordre qui
n'avait plus, selon lui, sa raison d'être, puisqu'il
ne soignait plus ' les Malades et n'entretenait
plus d'hôpitaux. .

16657. — Discours de M. le supérieur.
général de Saint-Lazare, concernant la
suppression des ordres religieux, pro-
noncée à l'Assemblée nationale, Imp.

!eau. S. d, (1790), in-8°, 1 f. et 22 p. [N.
Le" 20061

46658.— Pétition imdividuel1e h l'Assem-
blée nationale, par les frères coadjuteurs
de la Congrégation de la Mission; dite de
Saint-Lazare. Imp. Trembla!/. S. d., in-8°,
4 p. [N. Lb" 9 5680.]

Le certificat du supérieur général est daté du
8 janvier 1792.

000. — Église SAINT-LEU.

10659.— Règlement pour la Commission
de charité de la paroisse Saint-Leu, arrêté
en assemblée générale, le 26 janvier 1792.
Imp. Froulté. S. in-80, 46 p. [Coli, Gré-

goire.]

Liberté (temple de la) et de l'Égalité —
Voyez Sainte-Marguerite.

RRR. — Église SAINT-LOUIS-EN-L'ILE.

16660. — Le Citoyen. Discours prononcé
le 30 pluviôse an 11 (18 février 1794) dans
le temple de la Raison, section de la Fra-
ternité, par le cit. LEROILISa,

Voyez tome II, n° 8297.

SSS. — Église de la MADELEINE DE LA
VILLE-L'UVgQUE.

16661. — Réflexions d'un patriote sur
l'édification d'un temple. S. 1. n. d. (1778),

in-8°, 16 p. [N. Lki 6917.]

Critique de l'état des travaux de la Madeleine
de la Ville-l'Evéque.

16662. —Lettre h un ami sur un monu-
ment public, par M. DULIN. S. 1. n. d. (1785),

in-4°, 2 ff., 23 p. et 3 pl. [N. inv. V 9076.]

Attribuée par les continuateurs de Barbier A

Pierre de Courde dc Montaiglon, tdeul du regret-
table érudit, cette Lettre, selon M. Ch. Lucas

(Grande Encyclopédie, v° Beaumont), est de
CLAUDE-ETIENNE BEAUMONT (1757-1811), alors
inspecteur des travaux de la Madeleine.rtévoqué
sur la demande de l'architecte Couture le jeune,
chargé d'exécuter le plan de Contant d'Ivry, il
se vengea en publiant, comme un écrit pos-
thume de Mima (mort en 1751), , cette Lettre
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qui fut déférée à l'Académie d'architecture et,
sur sa plainte, supprimée par arrét du Conseil,
en date du 19 juillet 1785.

Lors du concours de 1806, Beaumont repré-
senta son plan, qui lui valut le premier prix ;
mais comme la rumeur publique l'acèusa d'avoir
mis à profit le soi-disant plan de Dulin qu'il
avait jadis opposé à celui de Contant d'Ivry,
l'Institut revint sur sa décision et couronna le
projet de Vignon, d'abord classéen seconde ligne.
Vainement Beaumont voulut-il alléguer que Dulin
n'avait été pour lui qu'un préte-nom : il n'obtint
pour toute compensation qu'une indemnité de
10.000 francs.

16663. — Mémoire à l'appui des plans et
projets présentés par le sieur Vtr..tiav, pour
l'établissement de l'Assemblée nationale
et de ses bureaux dans l'enceinte ac-
tuelle des constructions .de la nouvelle
église de la Madeleine de la Ville-l'Evé-
que et le percement Iles nouvelles rues,
bordées ale galeries, destinées ;'t servir de
conttflunicatirnl avec le chateau des Tui-
leries, le tout sais étre a chatte au Trésor
public. Imp. Nationale. S. d. (1790), in-4",
12 p. [Il. Al), XIII, 13.]

Signé : VIGNON, architecte, rue du Cimetière-
Saint-Nicolas-des-Champs.

Kersaint avait également exposé, dans son
Discours sur les monuments publics (voyez
no 12091 ci-dessus), un projet de transforma-
tion de la Madeleine en palais national.

16664. — Projet d'établissement de la.
Bibliothèque nationale dans l'édifice ci-
devant destiné à la paroisse de la Magde-
laine, par A.-J.-B,-C. g isons, le ,jeune, ins-
lecteur des bètiinents du Conseil des Cinq-
Cents et architecte., De l'imp. des Sciences
et Arts, an VII, in-12, 23 p. [II. Al). VIII,
1:;.]

La couverture porte Projet,.. exposé sous te
n" dans l 'une des salles du Musée central
des Arts. Exposition de l'an Vif,

On trouve en effet sous le n° 508 du livret
de ce Salon, trois plans de différentes pro-
portions représentant le détail des constructions
projetées.

4 Les Mémoires de l'Institut (classe de litté-
rature et de beaux-arts, 1801, tome IV, pp. 402-
408) renferment l'extrait d'un mémoire lu le
28 prairial an IX. (17 juin 1801) par le cit. AN-
'roaNE-F RANCots P£YRE, sur le projet d'une
Bibliothèque nationale à ériger sur l'emplacement
de la Madeleine de la Ville-l'.Evéque, mémoire
accompagné de_deux pl.

1666à.— Observations sur le palais glue
doit occuper le Trilw na t. I nap. Poil h mmn aa
S. d.., in-8e , 7 p.

Signées (p. 6) PIERRE VIGNON, architecte.
L'auteur proposait d'aménager la Madeleine

en vue de lyinstallation du Tribunat et cherche
à démontrer quelles économies en résulteraient
pour le Trésor public.

16666. —'l'emple de la. Concorde, MOnu-
tuent projeté sur les constructions de
l'église de la Madeleine, en face della place
de la Concorde it Paris, en mémoire de la.
pacification générale de l'Europe, par le
traité tl'Antiens,etdu rétablissement fie la
religion catholique en l'raaace par le Con-
cordat, par F.-A. DAVY-CHA tGNI , ci-devant,
auditeur,'" la Chambre des comptes, inciu-
bre de la Société libre des sciences, lettres
et arts de Paris, ht en séance particulière
tie la Société libre... en lui présentant les
plans et coupes de ce monument, le 9flo-

réal an X [29 avril 4802]. Imp, Le \`ormant.
S. cl., in-8°, 24 l • . [P. 7ulR.]

ErIGR. .
• On le peut, je l'essaye, nn iéns savant le fasse.

LA FasTAn,,.

16667. — Plan dit 'fentple de l:1 Cou-
corde projeté en l'an X sur les construc-
tions de l'église de la Madeleine pour con-
sacrer l'époque de la paix générale• et du
rétablissement de la religion catholique
en France par le Concordat, par M. ll:vvv-
CuAvac:sd, membre de la Société libre des
sciences, lettres et arts et de l'Athénée
des arts à Paris. S, 1. n. rl. [1802], in-8°,
6 p. et 3 pl.

Extrait des Atotales du Musée, 3e année, 4e vol,
pl. 60, 63 et 68.

Le trois pl. sont signées : DAVY-CHAVIGNè,
inv.; NORMAND, sc.

16668. — Projet d'achèvement de l'é-
glise de la Madeleine suivant sa première
destination. Par L. VAUDOYNR, architecte
des travaux publics, hap. de P. Didot
lainé. S. tl, (1804), in-8 0, 10 p. et 1 f,
blanc, 4 pl.

Extrait des Annales du Musée. Pas de titre.
Sur le titre de départ, reproduit ci-dessous, o n
lit, en manchette: Madeleine. Primaire [an] 13,
novemb. €804.
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i,es quatre planches portent l'indication
7e uotu,ne et sont chiffrées 19, 20, 21 et 22 et
signées : V-\uuOvEn, issu.; C. NORMAND, se.

-16669. — Concours ouvert pour le mo-
nument i élever Paris sur l'emplacement
de l'i;21ise de la Madeleine, Paris, imp. Im-
periale, aldcenabre 1800, in -r, 7 p.et1plan.
(i\. I,k 7 22473.]

Circulaire signée par (;HAMIA(;w, ministre de
l'intérieur,et tidressée 1 toits les articles de l'empire.

16670. — Mémoire al. l'appui d'un projet
pour placer, conforun_nieul aux intOnl.ious
de a. Majesté, la Bourse, le l'rihunal rle
comincr C et la, B;iuque de France dans
les constructions de la nouvelle

e.	
église de

(la Maetein. P au '  cer Vms:N ç, J a:rchi:;
tecte. Paris, chez ris sit eus. rue illr/ée, n o 40
(hnp. H.-L. Perronneau), 4IIICCGl'i (4806),
in-4°, 2`3 p. et 1 pl. [N. I.k' 224691	 -

La pl: renferme la vue perspective, le plan et
la coupe de l'édifice. Elle est signée : PIERRE
VIGNON, architecte. Gravé (sic) par VAN MAaI.LE.

L'auteur a repris son travail sous un titre dont
les premiers mots sont identiques, mais dont le
Lut .était tout différent. Voyez le . numero suivant.

16671 — :Vénleire .1 l'Appui d'un projet
polir utiliser les cunsl.rui tions de la. Ma-
deleine et les transformer en un temple
consacré par S. M. l'Empereur h la. gloire
,les armées franc nises..Parie, février 1807,
in-4°, 15 p. et 3 pl. [N. Lli 7 6018.]

É piça. :

Tout couvert des lauriers que donne la victoire,
Lui seul pouvait fonder le temple de la gloire.

L'ex. de la D. N. porte sur le faux titre cette
note manuscrite: ra Projet de M. VIGNON. Il a
obtenu le t ee accessit. Donne par l'auteur ia
M. Morel de Vindé n.

16672. — Explication du projet de nlo-
nuntent public expose au concours ouvert
par le ministre de l'intérieur, le 20 clé-
C ' eut bre 1806, pour être exécuté sur le
terrain de la Madeleine, par
IloueL, architecte peintre. Paris, imp. des

sciences et dies arts, rite Ventadour, le 5,
1807, in-8 e , 1 f. et VI-12 p.

Le titre de départ de la page 1 porte : Lettre
:i Messieurs les membres de la Commission
spéciale nommée pour juger les projets du eon-
eonrs pour le mon n ment dédié à la Grande
A nnée.

11E LA MAI/ ELha\1:-EN-I .t (:I"l'I 	 607

16673. — Plan, Élévation et Coupe l'un
projet pour le monument, et élever, t la
gloire de la Grande Armée, sur l 'empla-
cement de la Madeleine, A Paris, d'après
le décret de S. M. l'Empereur, dicté en
son palais impérial it Posen, le 2 décem-
bre 1806. Par A.-L.-T. VAUDOYER, ancien
pensionnaire de l'Académie de France àt
lIente, architecte du palais des Beaux-
Arl.e. Du p. Collot. S. d. (1807), in -8e, 6 1i,,
(i pl,

Extrait des Annates du Musée, vol, XV, p. 75.
Les six planches, gravées au trait, sont si-

gnées VAUDOYER, inc.; C. NORMAND, sc.
Sur le titre de depart, on lit, en manchette :

Annates du Musée, Madeleine. noceint). 1807.

16674.-Monuments conntièmoratiis pro-
.jetés en l'honneur de Louis XVI et de sa
famille, par PIERRE VIGNON, architecte du
monument en construction sur le terrain
de la Ville l'ISvéque, en face de la place
Louis NV, h Paris. Loris, imp. VFe Per-

ronneau, 1816, in-4", 12 p. [N. Lb" 472.]

L'auteur propose de transformer l'église de la
Madeleine en un temple expiatoire, au moyen
d'une loterie de /100,000 billets à 25 centimes.

Vouez les nee 16063 et 16C70-16671.

Sur le cimetière de la Madeleine et laCha-
pelle expiatoire, voyez les ne t 12435-12443 ci-
dessus.	 •

16675. — Extrait des registres de l'As-
semhtée électorale.... Discours liroloncë
par M. Pis A yt z, élu curé de let Madeleine
de la. Ville l Évêque (6-13 février 1701).

Voyez le n" 16139 ci-dessus.

16670. —Discours patriotique, prottonc,
ît l'occasion d'un Te Deum chanté en action
de grinces Iles succès ties armées (le la
République française, da lis l'église pa.rois-
siale de la Madeleine de la Ville 1 Evaque,
le 4 novembre 1702, par le citoyen AunnFAN,
député du département du Morbihan 1 101
Convention nationale. Paris. Le Cli-re, 1792,

in-8-, 15 Ir. [N. Lb" 1510.]

'l'TT. — Eglise de ta MADELEINE-EN-

1061710677. —A Nosseigneurs les députés aux
Etats-Généraux, par l)esoux,premier ar-
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chiprêtre, curé de la. Madeleine-en-la-Cité

(1'789-1790).

Voyez ci-dessus, n os 16287-16288.

16678. Discours de M. DENOUX, curé
de laàladeleine.-en-la-Cité, prononcé après
celui de M. Filleul, assisté de MM. Ourlet
et Dandry, commissaires de la municipa--
lité, et avant la prestation faite du serinent
civique dans la même église, le 9 janvier

1791, en présence des fidèles. Imp, Ire Hé-
rissant, 4790 (sic), in-8°, 3 p. [X. LeF 7346.

— P. 23703, n° 7.]

Sur l'état des objets d'ait inventoriés, en 1791,
h la Madeleine-en-la-Cité, voyez ci-dessus p. 118
du n° 16302.

Utili, — Couvent des MADELONNETTES.

16679. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. 'Rapport fait par POLLART (de
la Seine) sur la maison d'arrêt dite des
Madelonnettes à Paris. Séance du 29 fri-
maire an VII (19 décembre 1798). Paris,
imp. Nationale, nivdse an VII, in-8°, 6 p.

N. Le" 3933.—B, AD. Ill, 51.]

Voyez le numéro suivant.

16680 .— Corps législatif. Conseil des An-
ciens. Rapport fait par PALISSOT sur une
résolution du 29 ventôse an VII, relative
la maison d'arrêt, dite des Madelonnettes
à Paris. Séance du 13 germinal an VII.
Paris, imp. Nationale, germinal an VII,

in-8°, 4_p. [N. Le" 2144.—Il. AD, III, 51.]

Le rapport de Palissot conclut au rejet de la
proposition contenue dans la pièce précédente.

Sur le régime des Madelonnettes pendant la
Terreur, voyez tome le r de la Bibliographie,
nos 4368, 4372 et 4373.

VVV.	 Église SAINT-MARCEL.

16681.— Discours prononcé par M. l'abbé
PBELIMS, conseiller au Parlement et doyen
de Saint-Marcel..., le 20 août 1789.

Voyez tome II, n° 7685. Une note relevée
par M. Paul Lacombe sur l'ex. de la B. N.
(coté Lb" 2227) et que j'avais omis de citer
mon tour, porte : a Composé par M. Moa,
avocat au Parlement, qui me l'a donné le 9 sep-
tembre 1789.

16682. — Oraison funèbre des braves
guerriers morts le il juin 1792 pour la cause
de la liberté, prononcée dans l'église pa-
roissiale de Saint-Marcel, en présence de
la section des Gobelins, le 3 juillet 1792,
par FRANÇOIS-VALENTIN MULOT, docteur en
théologie, dépité de Paris à l'Assemblée
nationale. Paris , imp. C.-F. Cagnion, l'an IV
de la liberté, in-8°, 16 p. [N. Lb". 440.]

Sur l'état des objets d'art inventoriés à Saint-
Marcel, en 1790, voyez p. 37 du n° 16302 ci.
dessus ; voyez aussi une note de 13. Mercier,
abbé de Saint-Léger, sur les fouilles faites en 1798
dans la même église (cf. Mereeriarta, libr. Te-
chener, 1893, in-8°, pp, 6009.

.XXX. — Église SAINTE-MARGUERITE =
Temple de LA LIBERTE ET DE L'EGALITE.

46683. — Grand Trait d'humanité des
braves vainqueurs de la Bastille, fi l'occa-
sion de la mort d'un de leurs camarades,
à qui le curé de Sainte-Marguerite refusait
une bière pour l'enterrer, et Détail . des
cérémonies de son enterrement ordonnées
[par] MM. de la Crosnière, • député de la
Commune ; de La Gray, commissaire des
'guerres; Parparrain, Dumesnil Maillard,
Dubois, De j on , commissaires, etc., d'accord
avec tous les braves vainqueurs de la Bas-

tille. S. I. n. d. (1789), in-8 0 , 8 p. [N. Lb39

2388.]

16684. — Second Discours sur la liberté
française, prononcé, le 31 août 1789,dans
l'église paroissiale de Sainte-Marguerite,
en présence des trois districts réunis du
faubourg Saint-Antoine, par M. l'abbé FA U-

CH ET, Fun des citoyens choisis pour le pre-
mier Comité de la Ville et actuellement
président du Comité provisoire de police
de la Commune de Paris, prédicateur or-
linaire du Roi, vicaire général de Bourges,
abbé commendataire de Montfort. Paris,

Desenne ciné; Lottin de Saint-Ger-
main; Cussae; le portier de la communauté
de Saint-Bach, 1789, in-8°, 22 p. [N. 1,b39

2275.]

Voyez pour le premier et le troisième discours
les numéros 16137 et 16614 ci-dessus.

Un second tirage sous la méme date a 23 p.
Voyez le numéro suivant,
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16685. — L'un des Ouarante ït l'un des
Quatorze. Lacloye, S. d., in-80 , 8 p. [N.
1.10 9 2276.]

Voyez le numérô précédent.
L'ex. de la B. N, porte cette note manuscrite

contemporaine a e Mauvaise critique, au lieu
d'une bonne, sur le discours de l'abbé Fauchet. »

46686. — Adieux de M. le curé de Sainte-
Marguerite, doyen des curés de Paris, it
ses paroissiens (7 janvier 4701). S. 1. n. cl.,,
in-8. , 8 p. [R'. 1,d 4 6891.]

Connes-BERNARDIN LAcuien DE BEAURE-
C,uEtt, était, depuis 1743, titulaire de la cure de
Sainte-Marguerite (Et. Charavay, Assemblée
électorale [1 .c sériel, p. 500). •

Vo yez le numéro, .su ivant.
•

16687. — Lettre de M, le curé de Sainte-
Marguerite, doyen des curés de Paris,.it
ses paroissiens, ou Supplément a ses
adieux (18 , janvier 1791). S. d., in-80 , '7 p.

[iv. LAI 7562.]

Voyez le numéro précédent.

1;688. — Extrait des registres de l'As-
setitblee électorale...; Discours prononcé
par 'M. I,E,\1A1nE, lors de spi proclamation it
'la cure de Sainte-Marguerite (28 février
1791.)

Voyez le n° 16140 ci-dessus.

'46689. — l loge funèbre d' honoré lli-
gUetli,. ci-devant contt:e de .Mirabeau, fait,
et prononcé parStsA l'ab ,au premier ser-
vice que les ouvriers des travaux publics
(inspection de M. Nobileau) ont fait faire
a la paroisse Sainte-Mar guerite, faubourg
Saint-Antoine, le 8 avril 1791. -1.7 d'Houry,
S. d., in-8", 8 p, [N. In n 142341

46690.— Discours patriotique contre les
attentats des ci-devant membres du clergé
et autres aristocrates, par M. l'abbé A mEuv,
premier vicaire et prédicateur 'du carême
•de l'église paroissiale de Sainte-Marguerite,
faubourg Saint-Antoine. Imp. V' Ilérissant,
4791 in-8', : 19 'p. [N. 1,d4 6911,]

16601. — Discours dc M. Auiu n'r, pre-
mier vicaire de 'Saiute-Mar guerite pro-

.noncé le 28 juin :ut IV_dc'laV liberté.., au

sujet d'une adresse it M. l'évêque deParis...
contre son mariage...

Voyez tonie Il, n°8 8-506-8507 et le numéro
suivant.

16692. — Le Nouveau Disciple de Luther
ou le Prêtre Aubert convaincu par les lois
d'être un concubinaire publiquement scan-
daleux et, comme tel, digne d ' être con-
damné dt la pénitence canonique.

Attribué par M. Lacombe à 4'IEltlie Bac
-uth..aE, curé de Saint-Paul (voyez tome II,

n° 8508). Aubert fut élu l'année suivante curé dc
Saint-Augustin (voyez les n os 16153-16156 et
16379 ci-dessus).

16693, - Discours prononcé au fau-
bourg Antoine, dans le temple de la Li-
berté, par le citoyen Mrrrtots; le t er vett-
démiaire de Pan VI (22 septembre 1797).
Imp. Lamberts. S. d., in-8°, 12 p. [N. Lb»'

1505.]	 •
L'ex. de la B. N. renferme (p, 4)'une addi-

tion qui parait autographe.

30694, — Discours prononcé par le ci-
toyen B g NARD, président de l'administra-
lion municipale du 8e arrondissement de
Paris, le 40 pràirial an VI (29 mai 1798),
pour la fête de la Reconnaissance. Imp. d
prix fixe. S. d„ in-80 , 18 p. [N. Lb42 1943.]

tî1605. — Fête de la Jeunesse, an VII.
Discours prononcé par le citoyen BgNARD,

président de l'administration municipale
du huitième arrondissement (40 germinal
an VII-30 mars 1799). Imp. I). Dupré, S. d.,
in-80 , 4 b p. [N, Lb''- 662.]

16696. — Fête de la Reconnaissance,
an VII, Imp. Dupré. S. cl., in-80 , 15 p. [N.
l,lyt_ 2472.1

Le titre de départ, p. 5, porte : Discours
prononcé par le C"' FLEURIzELLE, président de
l 'administration municipale du 80 arrondisse-
ment, le 10 prairial an VII (29 mai 1799).

YYY.	 Chapelle de SAINTE-MAnIE-
L''GYPTIENNE, dite de LA JUSSIENNE.

16697. — Jugement souverain de Noss.
les maitres des requêtes de l'hôtel du Roi
;lui décharge M' I uillatltne-Louis Lefèvre,
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titulaire des_ chapelles de Sainte-Mit ic-
l'Égyptienne et de Saint-Nicolas, la dance

V e Gallet et- le sieur. Chevalier de Sarreau
de l'accusation contre eux intentée, à Ta

recfuéte de M. le procureur général, en
soustraction et enlèvement de titres pro-

duits l.uu • ledit s r Lefèvre dans l'instance
de la Commission du bureau ecclésias-
tique sur sa demande en maintenue des-

dites chapelles. Paris , 4788, in-folio plano.
[A.1N, Q1Ir4.]

,D'aprés la Bibliographie de Paris X1882,
in-80), de l'abbé V. Dufour, p. 279.

Voyez le numéro suivant,

16698. --- Adresse t. t'Assentblée nati '. -

•sude. S. I. ae. td., in-4e, 3 p. [N. Lb"' :prit.]

Par l'abbé LEETvRE.
Pour obtenir la jouissance d es revenus de la

chapelle de Sainte-M,trie-Egyptiettne, dite de la
Jussienne, à Paris.

Sainte-Marie (filles)— Voyez Visitation
(dames de la).

Mars (temple de) — Vo yez. Invalides

(église des).

ZZZ. — Convent tie SAINT-MARTI -DES-
• CHAMPS (Ordre de Cluny) = CONSER-

VATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS.

.16699. — Lettre des religieux de Saint-
Martin-des-Champs a Paris, it l'Assemblée
nationale (29 septembre 1789). Paris, Bau-
douin, 4780, in-8°, hl p. [N. Lb W" 2:186.]

Don patriotique de tous leurs biens à la na-
tion. D'après cette lettre, le revenu de l'ordre
de Cluny auquel ils appartenaient était évalué
18 taillions de livres et l'emplacement de leurs
trois maisons de Paris au moins 4 millions.

P. 3, Lettre des supérieurs de la congréga-
tion de Cluny, maison de Paris, à l'Assemblée
nationale.

16699 x . — lettre des religieux de Saint-
Martin-des-Champs... Versailles, 13eedouin.

S. rl., in-8°, i p. [N. Lb" 2386 A.]

16700. — Lettre aux jeunes religieux
de Saint-Mat'tln=des-Cluuups. Paris, le..,

octobre 1789. S. I. n. d., in-80, , 8 p. [N..
Lb" î96î.]

Signée ; Frère N. N,
Sur l'école des Jeunes-Français instituée par

Léonard Bourdon dans les bâtiments de Saint-
Martin-des-Champs, - voyez ci-après quatrième
division.

AANA. — Église des MATHURINS.

16701. — Eglise des Mathurins. In-4",
37.p., :L pl.

Antiquités nationales, par Millin (cf. n o 1207i
ci-dessus), tome III, art. XXXII.

46703. --- Uiscours civique sur les mu;ttrs,

pronincé... dans le temple de In Liaison

et da tts l'Assemblée générale de la section
thalier, par tut citoyen de cette section
[Mout'.vnn] (20 germinal ont If-49 avril 1791).

Voyez tonie 11, n° 8991.

IIBBB. — Couvent des DAMES DE LA

TRINITE, dites MATHU;n INES,

40704. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par LiousSEAU sur

iule résolution du 8 nivôse fini autorise le

Directoire exécutif à aliéner une maison
nationale située Petite-Rue de Ifeuilly, fau-
bourg Antoine. Séance du 6 pluviôse a n l' l

(26 janvier 1790). Imp. Nationale, on. VII,
in-80, 8 p, [N. 1.e-y, 1414.]

Le ministère ide la marine se proposait d'ins-
taller dans cette maison une manufacture de
corne transparente pour les lanternes de vais-
seaux.

CCCC. — Église SAINT-MEDARD,

16703. — Paroisse Saint-Médard de Paris:
Prestation de serment par le clergé de
cette paroisse, le dimanche 9 ,janvier 179.1.
Ienit. Caillenu, S, d., in-4rte 4' p. [ ∎ . I,dt
3207.1	 '

•

46702. — Discours sur ht resta tira lion
- de la liberté frauçaise, prononcé le 2-i. sep-

tembre 1789, dans l'église des Mathurins._

pat' M. 13.t D.ut•r (1780).

Voyez tome II, no 7238.
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46704. - Extrait, ill! registre Iles délibé-
rations de la fabrique de la paroisse dc
Saint.-Métlaid, le 11 juillet 1792. imp. Char-

• dort; 1792. in-40 , 2 p. [Hr. M. 1.11. 4:3',42.]

Protestation contre l'enté\entent des cloches.
1'i6cc différente de la suivante. -

. 16707.- I xtra.il: du registre tics délibé-

rations dc la fabrique de la paroisse du
..%1N-r-Mhn.t u u, le 2'9juillet 1792.Imp. Char-

don, 1792, in-a^ , 3111 j Br. M. l . Ii. 13',41.]

Protestation co_ontre l'enlèvement des oldies
Voyez le numéro précédent.

16708. - Appel ii la religion catholique,,
parDF.1 t nicNv-lil•:n •rl•:v:tt., tannenrde Paris,
i111 t;iCllne victime des .colilités révolution-
naires, apres l'avoir été (In despotisme
tilinistériel, prenlier resbnu •alcur du culte
cittltoliqucdails l'église paroissiale deSaint-
Nlédv •d (le Paris, oit il avril. éI aucienue-
lient administrale11r dus pauvres. Imp.
Du Pont (1796?). S. tl., in-8 0 , 23 p. • [N. LEI'
3962.)

•

I1i709•---Appel ilttx l(1l.l •4nssiells de Saitll
\lodnr^l dc lac ttdtiitc dus administrateurs
et cure de cette paroisse, envers les pré-
Ires lienllet cl: M,illenlin. S. I. (, r/. (1797),
in-8a , 7 1 1. [(:oll. I;rét o.rc,]

1)1)1)1).- Église SAINT-MERR T TEMPLE

DU COMMERCE.

16710. - Mémoire sur le nouvel hospice
de Saint-Meta-y; Clans lequel on prouve que

• eel hospice est de la plus grande utilité
polo les pauvres et ne peal; nullement
nuire /t la salubrité de l'air, Fer M. Bus-
IIIiH.t;oN, écuyer, docteur régent de ta Fa-
cuité de médecine de Paris, lecteur du Roi,
professeur en langue grecque au college
royal de France et censeur royal, etc. Jin/1.

Valvule,. 1781, in-ft", Il	 [N. Rio. 93483.]

16711. - Lettre de M. l'abbé \tourte;,
premier vicaire de Saint \Iéry, il M. le curé
de Sain(: hléry, en lui envoyant la. rétrac-

galion de /Sort seri nent prété'le 9 ,janvier

71791 . (9 'décembre 1791). Paris; imp. (leer=

part, I r:!lt,' in-8". 8 i .[i\'. 1.d1'. 3774.]

Vo%cz le numéro suivant.

111712. - Lettre de kl. l'abbé \Iui i t.E.
premier vicaire de Saint-Merry, aux pa-
roissiensde cette église, ou Réflexions sur
sa rétractaliinl. (1)11 lieu de tit<t re raite,
le 2'0 déceittivi v (71)1.) l 'ois, Dufresne.

S. d., in-80 , 32 p. [N. I.r!' :3778.]

1071.3. - Discours et Réquisitoires du
eittiven (.tI. I t E, emlllllissaire du pouvoir
exécutif pt •i;s 'l'administration ultutic•ipale
(In 7 e ar oildisselifent (Ill caulon dePails,
pronoucestt 1;t plantation Iles arbres (10 la.
liberté el le jour de I;t féte ;le la Sou1e-
rititt té du people. le 30 terlli,se an VII
(_20 t11;11s 1799) au chef-lieu de I'adtninis-
tration, rue A.voye. Imp_ l)esveux.

in-8°, 24 p• [N. l t' 2099.]

P. 9, Discours du citoyen C. JEANNE!, pré-
sident de l'administration municipale. P. 15, Dis-
cours du cit. CH:APPE, prononcé au temple du
Commerce.

16714. - Discours prononcé par le pré-
sident. de- la adnlinisl:ral•iiin uuiaicilial;
dit canton de Paris h. la tète des I:ponx.
le ln tliiréal an V (46 avril 1797). .1/1(p. 14-
bliouraphi Jtte. S. il., «iu- ü i:i p. [N. 1.1, 2
1384.]

Signé : Itn.niucî., président.

16715. - 1)iscours et lié+Ii:tisittlirt; du

citoyen MILLV, commissaire du pouvoir
exécutif lires l'administration municipale
du Vil e arrondisse111e11 de Paris, prononcés
it la Ito de• E1 tu tx, li: 10 tiorsal an V
(29 avril 17117). imp. bihliournphigw.. S. t/.,

111-80, 10 11,1N, I.b 1= 1385.]

1671.6, - !Discours prononcé, le 30 veut-

Lèse an VI (20 mars •1798), par le prési-
dent de l'administration municipale du

selttiëlite il • renttiSSemeltt (l'olinNIEII), it. la.
fate la Souveraineté du, peuple. S. I. il, tl.,

in-8 0 , K p. [N. I.b'" 1812.]

16717. -lli cours pout lit féte ale la leuo
'liesse, prononcé parr le président de l'ad-
IuiniSI:ratinn municipale du 7 e arrondisse-

ment du canton de Paris, le 10 germinal
an VI (30 roars 1798). Paris, insp. Desectts,

5'. rl., ins$^, 4 p: [W. l.b''.' 1833,]

Signe'. i•UIîRNIER.
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16748.— Discours pour la tète des Époux,
prononcé par le président de l'adminis-
tration municipale du 7e ZUT° ndissement
du canton de Paris (CHAPPE), le 10 floréal
an VI (29 avril 1798). Imp. Dessieux. S. d.,
in-80 , 7 p. [N. Lb42 1862.]

16719. — Discours du cit. J.-R. BOUCHE-

SEICHE, commissaire du pouvoir exécutif
près l'administration municipale du 7e ar-
rondissement du canton de Paris, pro-
nonce à la féte des Époux, le 10 floréal
an VI (29 avril 1798). Imp. Desveux. S. d.,
in-8*, 7 P. IN. 1,1) 42 1863.]

16720. — Administration municipale du

7e arrondissement du canton de Paris.
Discours prononcé par lu u des époux it
la l'ôte républicaine du 10 floréal an VI
(29 avril 1798). Imp. Desveux. S. d., in-8",
14 p. [N. Lb42 1864.]

P. 10, Réponse du citoyen président.

16724. — Discours du citoyen CHAPPE,

commissaire du pouvoir exécutif prés l'ad-
ministration municipale du 7 0 arrondisse-
ment..., prononcé.it la féte de la Recon-
naissance, le 10 prairial an VI (29 mai 1798).
Imp. Desveux. S. d., in-89, 7 p. [N. Lb42 1914.]

16722. — Administration municipale du
7' arrondissement du canton de Paris.
1"ôte des Vieillards, célébrée le 10 fructidor
an VI (27 août 1798). Imp. Desveux. S. d.,
in-86 , 16 p. [N. 1.64= 1973.]

16723. — Discours et Réquisitoire du
citoyen CHAPPE, commissaire du pouvoir
exécutif près l'administration municipale
du 7e arrondissement du canton de Paris,
prononcés â la célébration de la tete de la,
Jeunesse, au temple du Commerce, le
10 germinal an VII (30 mars 1799). Paris,
Imp. Desveu.t. S. d., in-86 , Ift p. [N. 1.1.0-2
2 I -19.]

P. 9, Discours du cit. JEANNEL, président de
l'administration municipale du 7° arrondissement.

16724. — Discours du citoyen CiurrE,
commissaire du pouvoir exécutif près l 'ad-
ministration municipale du 7 0 arrondis-
sement... prononcé it la célébration de la
féte des Époux, au temple du Commerce,

le 10 floréal an VII (29 avril 1799). Paris,
imp. Desveux. S. d., in-8 6 , 12 p. [N.114.2

2146.]

16725. — Avis aux fidèles sur la rétrac-
tation du serment civique faite par le curé
et le clergé de Saitit-Méry et leur rentrée
clans le sein de l'église (Nivôse an VIII).
Imp. Guérin. S. d., in-86 , 24 p. [Collection
Grégoire.]

Par PIERRE BRUOtilICE, d'après une note de
Grégoire.

Le curé de Saint-Merry était l'abbé Viennet,
que l'auteur de l'Avis représente comme très
âgé et très affaibli.

EEEE. — Couvent des MINIMES CA-

SERNE D'INFANTERIE.

1726.— Observations des religieux mi-
nimes it MM. les députés de l'Assemblée
nationale. Iterault, S. cl., in-8", 4 p. [N. •
Lb" 3131.]

16727.— Précis, par un minime du cou-
vent de la Place-Royale. Imp, Buisson et
Chaude, 1790, in-80 , 15 p. [N. Mi" 9.)

Le titre porte en outre ces mots que le texte
du Précis a pour but de développer.

« L'ordre des Minimes n'est pas un ordre
mendiant.

Sur l'état des objets d'art inventoriés au cou-
vent des Minimes en 1790, voyer p. 92 du
no 16302 ci-dessus.

l'FFF. — Séminaire des MISSIONS
gTRANagRES.

16728. — Observations sur l'établisse-
ment des missions étrangères, adressées

l'Assentlee nationale. Paris, Crama.
d., in-8', 15 P. [N. Lb" 8582.]

16729. — Le Séminaire des missions
étrangères pendant la Révolution, de 1780
it 1805, par ADRIEN LAUNAY. Vannes, 1888,
in-86.

Tirage à part de la Revue de la Révolution,

Morale (temple de la)— Voyez Augustins
Déchaussés, Église Saint-Augustin
et plus tard Notre-Dame-des-Vic-
toires. -
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STUNT NICOL.AS-UES-CHAMPS

GG GG. -. glise . SAINT-NICOLAS-DES-

CHAMPS — TEMPLE DE L'HYMEN.

16730. — Discours prononcé, le 20 août
1 789, dans l'église de Saint-Nicolas-des-

Champs... par M. l'abbé BERTOLI.O... (1789).

Voyez tome 11, n o 7724.

NOTRE-DAME-DE-BONNE-NOUVELLE 513

président du. district de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet et l'un de MM. les représen-
tants de la Commune ia l'Hôtel de Ville
de Paris. [Se vend] au profit des-pauvres
du district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.
Paris, Guillot, 1789, in-8°, 22 et 22 p. IN.
Lb" 7706. — P. 12901.]

La première partie contient le Discours; la
seconde, le Détail de lâ féte funèbre.16731.. — Aventure arrivée au curé.de

Saint-Niclas-des-Cheimps. imp. 'amnor°.
S: rl., in-8°, 8 p. [N. Lb" 7919.]

Signée :' LEUOis.
Au sujet d'un citoyen à qui Lon avait refusé

la sépulture et de l'expulsion d'un chantre. 	 •
•

16732. — Extrait des registres de l'As-
semblée électorale... Discours prononcé
par M. CL.wOr-I?IANçols COLomisART..,, lors
de sa proclamation ii la cure de Saint-
Nicolas-des-Champs (27 février 1791).

Voyez le no 16141 ci-dessus.

16733, — t'éte de lit llecouneiissance.
Discours prononcé par le .citoyen LADY,
'président de l'administration niunitipale
'du 6° arrondissement (10 prairial an VI-
29 mai 1798). Imp. l'Épinard. S.' d., in-8°,
.8 p. [N. Lb° 1012.]

16734. — lsgalité; liberté. Municipalité
du 6 0 arrondissement. Célébration de la
féte du 10 mit, dans le temple de l'Hymen,
Paris, Lamberte. S. cl., in-8°, 16 p. [N. Lb42
747.]

Le titre de départ, page 3, porte : Seance
extraordinaire du 23 thermidor an Vil, corres-
pondant au 10 aoftt [1799].

HHHH. — Église SAINT- NICOLAS -DU-

CIIARDONNET.

16735. — Discours prononcé pendant
une cérémonie funèbre consacrée 1 la
mémoire' des.citoyens morts pour le salut
'de 1a patrie; le samedi 8 août 1789, en
piéséilëe d6 la commune et district de
Saint-Nidôliis-du-Clücrdonnet; le 18, en
}.iré cuëè •:dë; MM.• dit" district -de Saint-
/.icruiaiii Pr1u:e6ifois; le .19;. ü•Saint=Stil-
pice, en l rés'enee, • le • MM. du district des
Jfient, s, rueSaiut=Dom in igue ,par\t.l'abbé
de S.(	 cénseiller nit Cht}telet,

T. I11.

16736.	 Discours sur la liberté, pro-
noncé it l'occasion de la cérémonie de la
bénédiction des drapeaux du district de
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, le 2 sep-
tembre-7 1789, par M. MULOT... (9789).

Voyez tome II, n° 7736,
Sur la prestation du serment civique par

l'abbé Gros, curé de l'église Saint-Nicolas-du-
Chardonnet, voyez tome II, n° & 7741-7742.

16737.— Extrait (les registres de l'Assem-
Idée électorale... Discours 1u'on011d: par

M. Bno cxiAlrr..., lors de sa proclamation
it la cure. de Saint-Nicolas-du-Chardonnet
[6 mars 1791].. .

Voyez le no 16142 ci-dessus.

1111. — Église NOTRE-DAME-DE-BONNE-

NOUVELLE = TEMPLE DE LA RAISON

(1794)-

16738. — Discours prononcé en l'église
de Bonne-Nouvelle, le mardi 5 janvier 1790,
par M. CHAttON, ci-devant officier de la
garde nationale, secrétaire-greffier. Irnp.
des Enfants-Aveugles, 1790, in-8°, 19 p.
[N. Lb" 8269.]

16739. — Prestation du serment des
ecclésiastiques de la paroisse de Bonne-
Nouvelle. Discours prononcé par -M. CHA-

nON, officier municipal, le 16 ,janvier 1791.
Paris, imp. Cleampigfly. S. cl., in-8°, 8 p..

Relié à la lin du tome ICI de l'ex, du Journal
des Clubs, appartenant à la. B. N.

Voyez tome II de la Bibliographie, no 9037,

16740. — Prône itique dédié aux Vrais
-amis de la patrie et de la religion,- pro
nnnéé chins l'église Notre-Dame-de-Bonne
Nouvelle, par M. DELEIIELLE, prétre de la
ci-devant province d'Artois, actuellement
administrateur des sacrements de ladite

• 33
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- église. Imp. C.-J. Gela, 1701, in-8°, 23 p.
[N. Ldi 7046.]

16741.— Discours philosophique sur la
liberté..., par le citoyen JAUL •r (30 no-
vembre -1703).

Pour ce discours et deux . autres prononcés
au môme lieu par le même orateur, voyez tome II,

nos 7970, 7971 et 7973.

16742.— Rapport exact de la fete morale
qui a eu lieu flans le temple de la Raison
de la section lionne-Nouvelle,, le 30 ven-
tôse an II (20 mars 1704). Imprimé par
ordre de l'Assemblée générale. Imp. de la

Société typographique des Trois Amis, S. d.,

in-8°, 7 p. [P. 12272'.]

P. 3-4, complainte du père Duchesne (à propos
de l'exécutiond • liébert), chantée par le cit. C:oni,
musicien de la rue Favart ; p. G. couplets im-
provisés par le citoyen TniuoN, pour faire suite
it cette complainte.

JJJJ. -- E9 lise NOTRE-DAME-DE-
LORETTE.

16743. -- Éloge funèbre de Honoré -
t:iabriel Riquetti, ci-devant comte de Mira-

. beau, prononcé le 14 avril 1791, dans
l'église paroissiale de Notre-Dacie-de-Lo-
rette, par I..-C. CAufEn, avoué, électeur et
grenadier volontaire, en présence de la
municipalité du département de Paris et
du bataillon de lasectiott Grange-Batelière.
Imp. de la section Grange-Batelière, 1791,
in-8°, 16 p. [N. Lb" 4774.]

Notre-Dame-des- Victoires (église) —
Voyez Augustins-Déchausses

ou Petits-Pères.

KKKK. — Congrégation et Eglise de,
l'ORATOIRE.

16744. =L'Oratoire et la Révolution, par
A.-M.-P. INGOLD, prêtre de l'Oratoire. Paris,
Poassielgue frères, 1885, in-8°, 102 p: [N.
Ldsn 47.]

On lit au verso du faux titre : Extrait dc la
Revue de la Révolution (tir6 ii. 150 exemplaires):

NTS . ET MONUMENTS RELIGIEUX

16745. — A tous les Membres de l'Ora-
toire. Paris, imp. C. Volland. S. d., il-4°,
4p. •[N. LIA 23.]

Signé ; BARET, DAUNOU, MONARD, etc., pré-
tres de l'Oratoire.

Au sujet de la création d'un comité de quinze
membres, chargé de représenter la congrégation
auprès de l 'Assemblée nationale.

Voyez les deux numéros suivants.

16746. — Lettre d 'un Père de l'Oratoire
à l'un de ses confrères. S. I. n..et.,
3 p.

D'après le P. Ingold, p. 22.

16741. — Difficultés proposées aux prê-
tres de Saint-Magloire et à leurs adhé-
rents, par un de leurs confrères. S. I. n. d.,
in-4°, 3 p,

D'après le P. Ingold (t'Oratoire et ta Révo-
lution, p. 22).

16748. — Pétition individuelle à l'As-
semblée nationale pour les frères de la
ci-devant congrégation de l'Oratoire, sous-
signés. Imp. .L imodit. S. d., in-80, 6 p.
[Br. M. F. lt, 147. 22.]

16749. — Pétition des Frères de l'Ora-
toire à l'Assemblée nationale Imp. Pain,
S. d., in-80 , 4 p.. [Br. M. F. H. 147", 23.]

16750. — Mémoire sut' futilité pour la
nation de laisser aux prêtres de l'Oratoire
l'administration de leurs biens. Imp, V'
Hérissant. S. d, (1790), ïn-8°, 8 p. [N. Lb"
8583.]

16751.— Adresse aux maisons de l'Ora
toire (8 mai 4790). S. rt., in-40 , 3 p.

D'après le P, Ingold (L'Oratoire et la Réuo-
talion, p. 22).

16752..— Opinion sur le projet du Comité
ecclésiastique, concernant les congréga-
tions séculières, et principalement sur ce
qui regarde l'Oratoire; par J.-A. lévoLnoN,
député du département des Basses-Alpes,
Imp: Nationale (1794 S. d., in-8°, 4 p.
[N. Le" 664.]

Voyez le n° 15517 ci-dessus et le- numéro
suivant.
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16753. — Réclamation pour les Frères
de • .l'Oratoire. Paris, .de l'imprimerie des
Btltimeuts du Roi. S. td., in-4°, 2 p. [N. Ld54
24.]

Protestation contre le passage du rapport de
MY volhon qui assimilait les frères de l'Oratoire
à 'des. domestiques.

16754. — linlle iu des Patriotes de l'Ora-
toire. Imp. Calixte Volltnul; in-8°. [N. Le`
406.]	 •

•Le catalog ue imprimé 'de la B. N. indique
it tort 15 numéros; en réalité cet exemplaire ne
comporte que le I o 7 (du samedi 21 juillet 1790),
.renfermant un Mémoire sur la Société de l'Ora-
toire et un . Plain d'éducation présentée à l'As-
semblée nationale . au . nom des instituteurs pu-
blics rte l'Oraltüré, formant les u°° 13 -, 14 et 15
et qui a été tiré à part.

Voyez les deux numéros suivants.

16755.— Plan d'éducation, présenté it
l'Assemblée nationale, au nom des insti-
tuteurs publies de l'Oratoire. Volland, 1790,
in-8°, 1 f. et !49. p. [IIr. :il, F. H. 11éth. 8,
.1.3.1

Voyez le numéro suivant.

16756. — Suj;pCéinent à ce que n 'dn pas
dit les iitstitttteui's publics de l'Oratoire
sur leur P1 Lii tl'éducatiou présenté ü l°As-
setnblée nationale. S. 1. u. id.,. in-8°, 45 p.
[l'. 12276.]

16757. • — Lettre our professeurs des col-
lèges de l'Oratoire et de. la Doctrine chré-
tienne. Imp. Veztu;d et Le Normans. S. rd.,

in-80 , 8 p. [Br. M. F. 11. ;►fclh. 8, 43.]

Signée ; Par un ami du bien public.

16758, — Mémoire pour les membres de
l'Oratoire, Meaux, itnll. F. Fan juin., 1701,
in-8°, 11 p. [N. Ld^t 26.J

16750.— Mémoire touchant le traitement
• it faire tux membres de la ci-devant Con-
grégation de l'Oratoire. S. 1. n. il. (1702),
in-8°, 7 p. [N. Lb' s 5856.]

lin second ex. est porté au catalogue de la
B. N. sous la cote Ldlit 25.

•
16760.— La tm. (l'un ancien élève du

collège de .Itüll ^^ a son puni sur rapport
l'ait it l'Asseriiblée nartionaleLoucliant

Loire et les autres congrégations séculières
(Paris, 21 février 1792). S. 1. n. d., in-8°,
15 p. [N. Lb ss 10433.]

Attribuée à DUVAL D 'EPnE1tmSNIL par M, Ch,
Flamel, auteur d'une Histoire du collège de Juilty
(1868, in-80) et par le P. Ingoid.

16761. — Couvent de l'Oratoire, rue
Saint-Honoré. In-4°, 28 p., 5 pl.

Antiquités nationales, par Millin (of. n.13075
ei-dessus), tome If, art. XIV.

16762. — L'Église de l'Oratoire Sain
Honoré, étude historique, par le P. IseoLn.
Paris, Poussie/gue frères, 4886, in-8°, 122 p.
[N. LU 25832.]

Voir spécialement le chapitre VII; l 'irglise de
l'Oratoire pendant la Révolution et depuis.

16763.—Discours prononcé par leR.:P.
Painui• , supClieu t' de l'Oratoire, président
du tuénle district, le 30 aoOt 4789,; jour de
la bénédiction, par lui faite, du drapeau
de ce district, dans l'église de l'Oratoire,

Voyez tonie II, .n° 7302,
P. 5, Discou rs sur le patriotisme, prononcé te

4 septembre, durant le service que le district de
l'oratoire a fait célébrer pour le repos des drues
des braves citoyens morts en combattant pour
la patrie, par M. DAmson, de l'Oratoire.

46764. -- Discours prononcé, le 30 ger-
minal an Il (19 avril 1704), au temple de
la liaison de la section des Cardes Fran-
utises..., par le citoyen StteRLocK.

Voyez tome II, n° 8582.

Paix (temple de la) — Voyez Saint-
Thomas-d'Aquin.

Panthéon franeais (le) — Voyez nottvcll

Mise Sainte-Geneviève.

1 )^)J1 . -- .Église SAINT-PAUL.

I6765.— 1.c Mort de dix-huit francs, ott
Récit east tar, tar; qui s 'est, passé mercredi
30 septembre 1780, , cu l'église royale de
Sai nt-Pau l, au sujet de l'enterrement d'un
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garçon de chantier. Imp. Monioro. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lb 39 2387.]

Signé : LEBois.

16766. — Justification de M: le curé de
Saint-Paul et Précis simple et fidèle de sa
conduite. Imp. Caillot. S. d. (1790), in-80,
8 p. [N. LU 7444.]

Signée : Bossu.
Réfutation des allégations contenues dans un

procès-verbal du district de Saint-Louis-la-Cul-
turc (voyez tome II, n o 7671) touchant les as-
semblées tenues par les vainqueurs de la Bas-
tille dans une salle du presbytère de Saint-Paul.

16767. Lettre de M. le curé de Saint-
Paul à Messieurs les présidents et com-
missaires de la section de l'Arsenal,6 jan-
vier 1704. S. 1. it. d., iii-4. , 2 p. [N. Lit'

:1179.]

Signée Bossu.
Protestation contre le serment constitutionnel

et annonce de sa démission.

16768. — Profession de foi de PIERRE
RERNARD, piètre de Paris, avocat, membre
de l'Université et président du Comité de
la section de la Place-Royale, prononcée
en l'église royale et paroissiale de Saint-
Paul, le dimanche 9 janvier 4701, à l'oc-
casion du serment civique ordonné par

l 'Assemblée nationale aux fonctionnaires
publics ecclésiastiques, imprimée d'après
le voeu de MM, les paroissiens. Paris, imp.
J.-B. Hérault. S. d., in-80 , 8 p. [N. Ld4
3209. — IL AD. XVII, 47.]

16769. — Discours prononcé par M. BRU-

nthE, lors de sa proclamation à la cure
de Saint-Paul dans l'église métropole (sic)
de Paris, le 27 février 1791. Imp. Lefort.
S. d.,	 3 p. [N. Ld4 6987.]

" Réimpression partielle du discours compris
dans le no 16141 ci-dessus.

16770: Discours prononcé parM. BRU-

wiltiE, lors de son installation à la cure de'
Saint-Paul de Paris, le 3 avril 1791.
Lefort et Co . S. d., in-8., 16 p. [N. Ld4-

6991.]

16771.— Discours prOnoncé en l'église
de Saint-Paul, au service que les ouvriers
des travaux publics des ateliers de Mont-

TS ET MONUMENTS RELIGIEUX •

martre ont fait célébrer en mémoire d'Ho-
noré. Hiquetti-Mirabeau, le 18 avril 1791,
par M. P.-E. Coin-ANT, membre de So-
Ciété des Amis de la.Constitution. Boulard.
S. d. (1791), in-8°, 8 P. [N. Ln 27 44242.]

L'auteur de ce discours a plus tard rédigé le
célèbre Almanach des prisons (voyez tome 1"
de la Bibliographie, no 4367).

16172. 3— A Monsieur le Maire et à Mes-
sieurs les Administrateurs des travaux pu- •
blies. Discours prononcé dans l'église
Saint-Paul, en présence de MM. lus com-
missaires de la section des Minimes, avant
le service célébré en l'honneur de de
Mirabeau, par les cieux ateliers réunis do
la barrière des Rats et de celle des Aniaul
d icrs et présentée à M. le inaire et a MM. les
administrateurs des travaux publics, par •

M.J. DE BRAS. Imp. Laiirens junior. S. d.
(1791), in-80, 16 p. [N. 1,1) 39 47811

16773. — Discours patriotique pi 0 11 ona ,

le 8 mai, par M. Bani:di:HE, curé dc Saint-
Paul, sur l'ordonnance de M. Juigne, ci-
devant archevêque de Paris; imprimé à la
sollicitation de l'assemblée générale de la
section de l'Arsenal, Paris, Bourgeois, 1701,
in-8', 30 p. [P. 9160*, tome lor.].

l 6174.— Instruction pastorale de PIERRE

BituRikits, curé constitutionnel de Saint-
Paul, à Paris, sur le bref du Pape. Paris,
Bourgeois, 1791, in-8o , 1 1. et 80 p. [P.
9180.]

16775:— Lettre d'un prêtre catholique
à Pierre Brugière, se disant curé consti-
tutionnel de Saint-Paul (15 octobre 1791).
Paris, imp. empila. S. (1,, in-8", 4.0 p. [N.

Ld5 3721.]

L'ex. de la B. N. porte quelques corrections
manuscrites.

16776. — Eloge civique des patriotes
morts pour la liberté et l'égalité..., par
TlI g ODORE GIOT (2G mars 1793).

Voyez tome II, no 7868.

16777. — Discours pour la bénédiction
d'un mariage, prononcé en l'église parois-
siale de Saint-Paul, par PIERRE BauciknE,
curé de cette paroisse, le 26 juin 1793.
S. 1., in-80 , 4 p. [Br. M. F. R. 127, 9.]
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10778. — Discours prononcé parle ci-.
tovcn Ilnit;lï;ni, curé de.. Saint-Paul, le
17 juillet 4796, dans l'église des Annnn-

- ciades. S: 1. n: d., In-8°:
•

On (lit p. 1) cette note: «Le hasard nous a fait
tomber en les mains une copie d'un discours
prononcé par le cit.. Brugiére, curé, de Saint-
Paul, lors de son . rétablissement d'une .maladie
grave; nous croyons faire plaisir ' au public en
le lui .procurant. Nous nous y sommes déter-
minés par la seule raison de . confondre les traits
calomnieux qu'on ne cesse de lancer contre cet
honnête curé et dont les sentiments bien connus
méritent l'estime même de ses ennemis. »

16719. — Discours p r ononcé par M. i3RU-
ud:ite, curé de Saint-l'ail,. ;t l'occasion du

* baptême administré par ; lui, en ladite
église, Ie dimanche dans l'octave de l'Epi-
phnie, 8jantv ier 4707, ;tune , juive nommée
.la.coll, figée de dix-huit ans. [hm. A..hdron.
S. d., in-8', 4 f. ét 18 p. [N. L,dt 7341.]

96780. — fnsl.ructions sur le maritige,
-., .sur la southiSsi011 aux puissances, suries

impôts, parPiEiin . I4ituclï•:nE, curé de Saint-
Paul. Se 'vend pour les frais clé culte ü
Paris. Imprimerie-librairie (ln •éticnuc. S. cd.
.(1797), in-12, fié. p.

La' première dé ces Instructions- est datée du
15 janvier 1797; la seconde  (p. 33) du 7 mai
1797; la troisième (p. 52) du 16 octobre 1796.

16781, — Notre Justification ou Compte
rendu aux paroissiens tie Saint-Paul, par
les administrateurs. Imp. Bauclelot et
Eberhart. S. cd., in-80 , 45 . p. [Th'. M. F. B.
628, G.]

46782.— Avis aux paroissiens de Saint-
Paul. A Paris et se troue° it la sacristie de
la Tlaroi.sc Saint-Paul, ci-devant Filles-de-
Sainte-Marie, rueSaint-Antoine, 4800,
2 ff.. et 90 p.

Épigraphe empruntée â l'épître 76 de saint
Augustin aux Donatistes.
,L'Avis est signé (p.. 87) BnUOIÈnE, curé de

Saint-Paul, •et daté de Paris, 4 brumaire an IX
(24 octobre 1800). 1.f auteur y.expose ses démêlés
avec 1f. ljossu au sujet du transfert de la pa-
roisse. Voyez le numéro suivant.

16783. —:l visait publice.tcn pa:rl.iculh:r
aux paroissiens de Saint-Paul, c'est-à-dire
it ceux qui. suivent le clergé constitu-
-bonnet, seul lé gitimé e pastimr de cette pa-

a'oi.sse, 'lu librement par le peuple (26 sep-
tembre 480I). S. I. is. d., in-8°, 28 p. [1'.
2142']

Lrjon.
Le bon pasteur donne sa vie pour ses

brebis; le mercenaire les abandonne.

L'un des ex. do cet Avis au public conservés
dans la collection Grégoire porte , cette annota-
tion manuscrite : s par M. I311tlGli,nE ». C'est
une nouvelle attaque très vive cc ntre l'abbé Bossu,
ses actes et ses doctrines.

46 784.—Mémoire apologétique de PIERRE
Bnuoli'usE, • curé " de Saint-Paul, suivi de
notes et pièces justificatives, d'une lettre
à ses paroissiens pendant sa captivité, et
rie son -dernier discours, prononcé le di-

- manche de Quasimodo an XI, la veille du
jour où la chapelle des Filles-Saiette-Marie
a été fermée aux catholiques, pour étre
occupée par les protestants. Paris, an XII
(4804), in-80 , XXXII-170 p. [P. 2142'.]

Publié, d'après Barbier, par l'abbé MAssy,
prêtre de Saint-Germain-1'Auierrois, et par le
frère RENAU D', des Ecoles chrétiennes Plu faubourg
Saint-Antoine, mort eu 1806.

En regard du titre, portrait h laqua-tinta,
signé REy, scalp., avec cette légende : «Pierre
Brugière,.cure - de Saint-Paul, né h Thiers (dé-
partement du Puy-de-Dôme), le 3 octobre 1730,
décédé it Paris, le 7 novembre 1803 li, et une
épigraphe tirée de la deuxième épître aux Corin-
thiens,

Petits-Peres Voyez Augustins dé-
chaussés [église Saint-Augustin, plus
tard Notre-Dame-des-Victoires],

MMMM. '- SAINT-PHILIPPE-DU -ROULE

TEMPLE DE LA CONCORDE.

16785. — Plan, coupes et élévations,
prolils de l'église de Saint-Philippe-du-
Roule, dédiée (sic) it Monsieur, frère du
Roi. S. 1. n. d. (vers 4785), gr. 'in-folio. [N.
Est. lia . 49. — P. 6942.]

Atlas de 17 planches gravées par O. ']'ARAVAL,
y compris le titre et la dédicace signée CaAr,-
GnIN, qui a construit cette église.

(] M. le vicomte de Oisotcu y a publié dans
le Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris,
tome XXIII (1896) pp, 173-175, le texte des
lettres patentes données Compiègne le 15 aott
1766 et affectant h la construction de.la nou-
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relie église un terrain appartenant it la commu-
nauté des Monnayeurs, au lieu d'un terrain dé-
pendant de l'ancienne Pépinière, concédé dès
1741, et qui n'avait pu être employé « attendu
la corruption des eaux de l'égout voisin et leur
filtration dans les terres qui rendent l'air mal-
sain et ne permettent pas d'y asseoir des fonde-
ments solides a.

De nouvelles lettres patentes furent promul-
guées le 25 septembre 1772; la première pierre'
de l'église fut posée en 1774, par le comte de
Provence et l'édifice consacré le 30 août 1.784,
les travaux ayant été plusieurs fois interrompus
par le manque d'argent.

16786. — Discours pour la bénédiction
des drapeaux...; prononcé devant le dis-
trict des Enfants-Rouges, le 16 septembre
1189; et le lendemain, devant celui de
Saint-Philippe-du-houle, par M. l'abbé
BARBET (1759).

Voyez tome II, no 7129.

16787.-Éloge civique et funèbre d'Ho-
noré Riquet.ii, ci-devant comte de Mira-
beau, prononcé en l'église paroissiale de
Saint-Philippe-du-Roule, le mardi 3 niai
1791, jour auquel les ouvriers destravaux
de secours de l'atelier de la Pologne, sous
l'inspection de 11M, IterembergeretDupont-
I..evesque, section du Roule, ont fait célé-
brer un service pour le repos de l'âme de
M. Mirabeau, par iMAiELtrve, maitre me-
nu isicr ait houle, maison de M. Deschamps,
en face de la Croix. Imp. du Postillon. S. d.,
in-8°, 15 p.' "[N:,n27 14245.]

16788. — Liste de Messieurs les curés
et marguilliers de l'église paroissiale de
Saint-Philippe, faubourg du Roule, suivant
l'ordre île leur nomination, qui se fait or-
dinairement le dernier dimanche d'avril,
pour l'année 1792. Imp. Ye .Hérissant. S. d.,
in-folio piano. [A. S. V. p.]

L'un de e Messieurs en charge », depuis 1790,
est Jean-Antoine Houdon, comptable, « démé-
nagé au Louvre o, dit. une note mss. sur l'ex.
des Archives de la Seine.

16789, -- Discours prononcé par .1. Du-
s:tt.x, ia l'administration municipale du
premier arrondissement du canton  de
Paris, le 10 fructidor an V (27 août 1797),
ït l'occasion de la fête de la Vieillesse,
célébrée en vertu de la loi du 3 brumaire

an iV. Paris, imp. 13aaulouin. S. cl., in-8°,
7 p. [N. i.b t ' 418.1

16700. — Fête de la Reconnaissance.
Intp. du faubourg Honoré S. d., in-8e, 16 p.

[N, Llt c: 1915.]

Signée : MOUSSARD, administrateur du 1 e* ar-
rondissement.

16791. — Fête de la Vieillesse, imp. du
faubourg Honoré. S. d., in-8°, 16 p. [N.
1142 1971.]

Signée : MoussARn.
Le titre de départ, page 3, porte : Discours

prononcé le 10 fructidor an VI (27 aoîat 1798),
n la fêle de la Vieillesse, célébrée par l'adminis-
(ation municipale tht l e* arrondissement de Paris.

16792. — Fête de la Vieillesse, Imp. du
faubourg Nonor . S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb42
1974.]

Signée : LAnOCHE, administrateur municipal.
Le titre de départ, page 3, porte :- Discours

adressé aux jeunes élèves des deux sexes, as-
sistant n la fête de la Vieillesse, immédiatement
après le couronnement.

46793. — Discours pour la fête de la
Jeunesse, prononcé par le citoyen Lé

-nocna, administrateur municipal, le 10 ger-
minal an VII (30 mars 1799). Paris, imp.
Lctveaur. S. cd., in-8°, 23 p. et 4 f. d'errata.
[N. Lh'' 2148.]

Imprimé par ordre de la municipalité du
t er arrondissement de Paris.

16794. — Discours pour la fête du
.14 .juillet, prononcé dans le, tem,ple de la
Concorde par le citoyen L.tROCar:y prési-
dent de la municipalité du I e* arrondis-
sement du canton de Paris, le 26 nies-
sidor an VIi (14 ,juillet '1 799). S. L n. cl.,
in-8 °, 15 p. [N. Lb'' 2344.]

NNNN. — Couvent des religieuses de
PICPUS (Ordre de Saint-Augustin).

'16705.— « M., les Religieuses chanoi-
nesses régulières de l'ordre de Saint-Au-
gustin établies b Picpus, sous le titre de
Notre-Dame-de-la-Victoire..: i; S. 1. n. d.,
in-8°, 4 p. [Br. M. F. R. 447* 1.]

Circulaire.
1 M. Henri Stein a publié, pp. 37-40 du
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travail décrit sous le n° 16302 ci-dessus, l'in-
ventaire des tableaux et statues (dont plusieurs
par Germain Pilon) appartenant au couvent des
Pénitents réfdrmes (lu tiers-ordre de Saint-

' François connus sous le nom de religieux de
Picpus.

Piété' filiale -(tetitple ale la) --Voyez
Saint-Étienne-du-Mont.

•

0000. — Abbaye de PORT-ROYAL,

ARMAND-G ASTON CAMUS a publié dans les
Annales "de la religion; tomé XVI (an XI-1802)
.pp. 177-18/i, une Lettre sur Port-Rol/al de Paris,
dont, selon M. Paul Lacombe (Essai, no 901), il.
existe un tirage à part de 8 p.

Pendant la Terreur, l'abbaye de Port-Royal
fut transformée en prison sous le nom de Port
libre ou la Bourbe. Voyez h ce sujet les n .5 4368
et /i 372 du tome I' r de la Bibliographie:

.PPPP, — Couvent. des chanoines ré-
guliers dits Pnt MONTRl 9, h la Croix'-
11ouge.

.16'700. —•I)isc:ou's snr la liberté, pro-
noncé en l'église de NI\I. les 'chaiinincs
rt;guliers,l'Oit)ontrts, a la , Croix-itnuge, it

26 seplenilt c . 1789..., Paynn - soldnt ^tle l,t
duait'Ii,Ille .ewnliagnie . (1 i,80)..	 '

Voyez tome ll, no.7i08.

Raison (temple : 1/e lay—Voyez Sorbonne

(égfise de la).

Reconnaissance (temple de la) — Voyez
Saint-Germain-l'Auxerrois.

Révolution (Lentille de la)–. Voyez. Saint-
.	 André-des-Arcs.

Q000.	 SAINT-ROCH =TEMPLE

DU GENIE,

16797. — Requête pour le hureau cl'atl-
ïninistra.lion de is ral`Qrique de l'église de
Saint-Roch :6111. 13'e Monsieur •• le 'Proeureur

aénéral et le, sieiir Je in Ntarduel ., curé de
Cette partiisse: li Nosseigneurs du Parle=,
Ment en la" Cran. d'Chantbi'e (29 décembre

1781). bap, Ve 1•lériScant, 1782, in-4',	 f,

et h3 p. [P. 24h8".]

Voyez les deux numéros suivants.

16798. — Seconde Requête pour le bu-
veau de l'administration de l'oeuvre et fa-
brique de Saint-Roch contre M. Jean Mar-
duel, curé de cette paroisse, en présence
de Monsieur le Procureur général, h Nos-

sei gneurs de Parlement en la t t'and'Cltam-

are, Paris, imp. Vc Hérissgnl, 1782, in-4',

1 f. et hO p. [P. 24 ht8'.]

La rubrique typographique est inscrite dans
an cartouche placé au-dessus du titre de départ.

10799. -- Requête d'intervention pour le
sieur Jean Le Roux, négociant h Paris.
ancien marguillier en charge de l'église de
Saint-liocli de la même ville, con tre)I.Jean
Mat'clnel, curé de cette garnisse, en pi'é-
sence cle Monsieur Ici Procureur général
et dit Idireau de la fa/gigue de la nténie'
, clise. lt Nossei gnenrs do . Pat ientent en la

Grand'Cliatn bre. Iul.p. }'" lir.:ri' ntti.; S. tl.

1!1 p. [I'. 2tii8'.I

11)81111:. — Plaidoyer [Kun.' Me Maudire!,
curé de Saint; linch 1 Paris. défendeur,
contre M. I'nurquet, grétre, demandent'
en rctlutilc civile. imp. Prrntlt, 1789, in -4 °, .

1 I'. et :18 p. [N. Itt y . F..14360.]

Si -ué : DE Sias.
Le titre de départ, p. 1, porte Plaidoyer pro-

uuotucé é l'audience de la Granct'Chembre du
lundi 25 ruai 1789.

1 0801. --- \I moire pour :Ni	 Claude-
't'an' ois F00 uiet, prètre, .pnnrvu pet'

obitutn de la cure de Saint.-Roch, ;t Paris.
contre M° Claude-Marie M tt'duel,•prétre
se disant, aussi gnnrau,'t I.il.'- le n,signa-
tiiilt, de la tnémc cure,..ttup. N° I bciaquelltt,

1189, in-4", 22:1 P. [N. 'r^ Fut 12647.]

Signé : Jr•.11aNN1: et suivi d'une Constatation
du 4 décembre 1788, signée : POLVEAEL, MAUL-
TROT, LE lInv, 1)uvEvmER, JEtIASNF, in -4',
16 p. (môme imprimerie).

L'ex. de la 13. N.. porte en marge la curieuse
note .manuscrite suivante : a Si MM. les chro-
niqueurs . veulent parcourir ce Mémoire, ils ver-
ront de quelles infaiities est -capable le pieux
Marduel, ci-devant curé de Saint-Roch, et si ce
n'est pas lui qui est un véritable intrus.

a MM. les chroniqueurs peuvent régaler leurs
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.lecteuis d 'un petit extrait de la conduite. sacer-
dotale de cet ex-curé ; cela pourrait en convertir
quelques-uns et leur prouver que Ceux-la seuls
sont des intrus qui, pour me servir des expres-
sions du grand homme que nous venons de

.perdre [Mirabeau], sont entrés dans le bercail du
Seigneur par une porte aussi profane. GOaET. »-

La Chronique de Paris, qui semble visée par
'cette note, n'a pas parlé du mémoire de Four-
gua, au moins dans les premiers mois de 1791.

. L'auteur de cette note, Goiirr était lui-même l'un
des rédacteurs de la Chronique de Paris; il ne
faut le confondre ni avec un érudit, son homo-
nyme, mort avant la Révolution, ni avec l'évêque
constitutionnel, comme.on serait tenté de le faire.

Goba a publié des contes en vers, des fables
et des 'épigrammes dont Quérard a indiqué les

.titres ou les recueil,

16802. = Copie du Ili;glemeut pour la
charité des pauvres dé laparoisse do Saint-
Roch, homologué en Parlement, le 12 mars
4789. 1m p. l'e Hérissant, 1780, in-4°, 12 p.

,[13r. M. F. R. 20", 0.]

46803.— Administration de charité de
a paroisse Saint-Roch de Paris. Extrait

du registre ,des délibérations de la Compa-
gnie de charité, du 2 mai 1790. Imp. Boit-
lard, S. d., in-4°, 4 p. et I tableau.[Br. M.
F. R. 20*, 9.]'

16804—Détail de l'horrible complot et
exécrable sacrilège commis dans l'église
de Saint-Roch, par des brigands inconnus
qui ont volé les vises sacrés et foulés (sïc)

les saintes hosties dans un tas d'ordures
sous le passage Saint-Roch. Imp. Girard.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 7920.]

10806. — Dé l'Influence de la religion
sur les vertus sociales. Discours prononcé
le jour des Rois, dans l'église de Saint-
Roch, par M. l'abbé D'AtcuESELLE, S. V.
D. L. P. [sous-vicaire de la paroisse]. Imp.
Cl. Simon. S. d., in-8 e, 14 p. [Br. M. F. R.
429, 14.1

16806. — Discours prononcé le 26 août
4789, dans l'église paroissiale du district
de Saint-Roch, it l'occasion d'un service
célébré pour le repos de l'Aine des citoyens
qui sont morts pour la défense de la patrie,
pat' M. l'abbé BASTIDE..., 13oulal'cl, S. i/,,,
in-8e , 22 p. [N. Lb39 226;;,]

168077.— Discours de M. LAi'isSE..., pro-
noncé it (sic)Messieurs les ci-devant gardes

françaises, le 4 septembre 1789, ,jour de
leur incorporation et. présentation dans
l'église de Saint-llocli (1780).

Vo;ez tome II, n° 7775.

16808. -- Déclaration de M. le curé de
la paroisse de Saint-Roch, !t Paris. $, 1.

n. cl., in-80 ,14 p. [N. Lely 3206.]

Signée : MARDUEL.

Au sujet de son refus de prêter les deux ser-
mentc..

• 16800, — Conversation de M. le maire de
Paris avec M. Marduel, son curé. Paris;
imp, J,-tN, C-rapart, 1791, in-8°, 11 p,.[P.
2Fi703*, n° 39.]

Apocryphe et relative au refus de serment de
l'abbé Marduel.

10810.— Profanation arrivée en l'église
de Saint-Roch, le 18 •jaaivier 1701. S. I. n. cl,,
in-8 0 ,7 p. [N. Ld4 3278.]

Signée : M. l'abbé *",
Au sujet d'un baptême que l'abbé M'arduel

avait voulu célébrer, malgré l'opposition de son
successeur. L'auteur de la. brochure approuve
l'attitude de Marduel.

10811. — Extrait des registres de l'As-
semblée électorale, Discours prononcé par
M. LEGRAND, élu curé de Saint-Roch (6-
13 février 1791).

Voyez le n' 16139 ci-dessus..

16812. — Adresse patriotique â M. Le-
grand, cure; constitutionnel de Saint-Roch.
Imp. C. Volland. S. cl„ in-8e, 4 p. [N. Ld4.
3491.]

Signée : L. N., au nom de sa famille et des
bons citoyens.

16813. - Discours de M. LI'cii iND à ses
paroissiens le jour de. Son 'installation il la
cure Saint-Roch, Imp. Boula ni. S. d., in-8°,
8 p. [N. LA14 6989.]

P. 8, après la rubrique de l'imprimeur, on
lit un Compliment of/ichés dans l'église Saint-
Roeh, le 6 au ri/ 1791, ayant pour titre : Pour
M. Legrand, curé eue Saint-Roch, par M. Louis
NOEL, Ce compliment (en prose) est suivi de
cette note : « M. Dabitte, instituteur, ayant cté
prié de lire ce compliment, plusieurs citoyens
s'étant aperçus que le rassemblement des audi-
teurs causait quelque rumeur dans l'église, ont
proposéde contribuer it, son impression, afin que
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• tout le monde ait la satisfaction de le lire et 'ont
• :porté. sur le champ au Çomité..une somme de

11 livres 18 sols e..

.16814. — Exhortations aux catholiques
de la paroisse Saint-Roch, sur' les quêtes
faites à la demande de MM...de'lt.Com-
mission de bienfaisance. Imp. Pollier (le
Lille, 1792, in=8°, 13 p. [Br.M.F.11. 154, 9.]

Le titre de départ, p: 3, porte Extrait des
registres des délibérations de la Commission de
la paroisse de ,Saint-Roèh é Paris. Du lundi
'20 mars '1792.

16815. —Messieurs les Curé et Marguil-
liers de l'o:uvre et ' fabrique de Saint-Roch.

'Année 1792. Imp. Vo lférissant.
ln-folio piano. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2666,
fol. 91.].

46846, -- Avis aux paroissiens de Saint-
.Roch. Boulard. S. d., in-folio plano. [N.
Lds 3916.]

Convocation pour le 30 juillet 1792.
Voyez le numéro suivant.

16817. —. [Délibération de l'assemblée
générale des habitants de la paroisse de
Saint-Roch, relativement al la réduction
du nombre des cloches réclamée par le
corps municipal; commençant par ces
mots :] Aujourd'hui lundi 30 juillet 1792,
l'an V de la liberté:., .Boulan'd. S. d,, in-4°,
4 p. [N. Ldb 3917.] '

'Voyez le numéro précédent.

4681$ — Extrait raisonné du plan pro-
posé, le 27 •janvierdernier,•à l'assemblée
générale des paroissiens de Saint-Roch,
réunis tians:cette église, à l'éll'et d'y con-
tinuer le culte divin tel qu'il y - a eu -lieu
jusqu'à préscatt.Imp. Boulant. S. d:, in-4°,,

.4 p. (N. I.d 3974.]

16819. — Quittance de souscription. Pa-
roisse de Saint-Roch. S, I. n. d., in-80,1 p.

[N. La i 3935.]

Souscription pour le culte divin..

16820. = Discours l'ait `et proïoncé"pat.
le citoyen MosyEL, dans la section . de la
'Montagne, le jour de la fêle de la liaison

•

célébrée dans la ci-élevant é glise Saint-

Roch, le 10 frimaire an II (30 novembre
4793).•

Voyez tome' IT, n° 8112, M. Paul Lacombe
(Essai, n° 916) décrit une' lettre d'invitation â
l'inauguration du temple de la liaison, enveyée'
par • la section de la Montagne, le t er frimaire
an II (21 novembre 1793).

168.21. — Discours prononcé par le ci-
toyen Touzé, président de l'administration
municipale du second arrondissement du
canton de Paris, au temple du Bénie, le
10 prairial an VII (29 mai 1799),jeur de la
fête de la liecdnnaissance. Imp, Ballard.
S. ci., in-42, 7 p. [Il. AD. VIIi, 18.]

16822. -- Discours prononcé par le ci-
toyen Tenir., commissaire du Directoire
exécutif • près le -2 e arrondissement du
canton de Paris,iclans le temple du Génie,
'avant la prononciation des 'mariages, le

20 i.tu iri;il'jan .VII-8 juin 1709], •jour.de la
cérémonie funèbre célébrée au Champ de
Mars en l'honneur des ministres de la
République a'rançaise assassinés à iiastadt..
Imp. ilallard. S. rl., in-8°, 7 p. [N. 'Lb'
698.]

. 10823. — Discours prononcé par le ci-
toyen Botrenvoiss,, président de l'adminis-
tration dit 2C arrondissement du canton
de Paris, à la fête de l'Agriculture, célé-
brée dans le temple du Génie, le 10 mes-
sidor an ViI (28 juin 1799). Imp. Ballard..
S.•d., in.8°, 8 p. [N. Lh' °- 71 3.]

16824. —. Discours Prononcé le décadi
10 fructidor de l'an VII (27 août 1799), ^t
la fête de la Vieillesse, par le citoyen•1.nAN-
cots 1 otttE, commissaire du Directoire exé-
cutif près l'administration municipale du
2 R arrondissement du canton de Paris. hap.
E. Brosselard. S. al., in-8°, 6 p. [iiv. Llrt2'
7°,8.]•

16825. — Fra gments d'exhortation pro-
noncés le 8 niai 1801, dans l'église Saint-
•Iioch,aux dillérentesstations de la. Croix,

par M. l'abbé Roca-Mnnots Sui:ian, pre-
mier instituleur.des sourds-navets da Pariss,
en présence des fidèles de cette paroisse
et des cieux c.leraés réunis des Eudistes et
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clll Saint-Esprit, recueillis et publiés par
un assistant pour l'édification des catho-

liques qui n'ont pas eu le bonheur d'as-

sister it cette cérémonie. S. t, u. d., in-8°,
46 p. [Coil. Grégoire.] -

el Sur le scandale provoqué en 1802 par le
refus du clergé de Saint-Roch de recevoir le
cercueil de M lle Chameroy, danseuse, voyez
l'Essai de M: Paul Lacombe, n 0 ' 923-925 et la
quatriéme partie de la I3ibliot,raphie, v° Cha-
meroy.

— Église collégiale du SAINT-

SIsPULCRE.

16820. —Église du Sépulcre. In-4°, 12 p.;

I p l ;

Antiquités nationales, parllfillin (cf. n° 12075
ci-dessus), tome III, art. XXVII.

16827. -- A .la Calotte. Vol fait it la na-
tion, ou Dénonciation des chanoines du
Sépulcre, qui ont fait fondre des croix,
îles vierges, et des saints d'or et d'argent.

Dubois. S. cl. [1789], in-8°, 7_ p. [N. LbU"

8171.]

Signé : DE RONAY.

16828. Discours prononcé ï1. l'Assem-
blée nationale par la députation de Far-
chiconfrairie royale du Saint-Sépulcre de
Jérusalem, it la séance du soir, le :sat tedi
10 avril 4790. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [lr:

'Le' 2105.]

16831. — Discours clç M. IIEAULIEU, curé .
de Saint-Séverin, prononcé au prône le

Jour de la Pentee' te,. le. 42 du mois de

,juin 1791. Imp. CI. Siuton, in-8., 8 p. [N.

Ld4 7664.]

16832. — Péroraisons de deux discours
prononcés au prône, le 1 er,le 3 e dimanche
après la Pentecôte, 3 juillet, et le 2°, le
8° dimanche après la, Pentecôte, 7 du pré-

sent mois d'août 4794, par M. BE:1uLIEU,

curé de Saint-Séverin. Imp. Cl. Simon,
in-8°, 11 p. [N. Ld4 7334.]

10833.	 Discours de MM. les curés
de Saint-André-des-Arcs et de Saint-Sé-
verin, lors de la présentation it cette der-
nière église du corps de M. l'abbé Lottin;
prétre, le 15 décembre 1791. Imp. Cl.
Simon, 4791, in-S°,. 8 p. [Coll. Crégoire.] •

On lit p. 1, au-dessous du tige, cette Note

de l'éditeur i u L'affectation avec laquelle on
répand que M. l'abbé Lottin a persévéramment
refusé tdut ante de communion avec MM. les .
curés de Saint-André-des-Arcs, sa paroisse, et
de Saint-Séverin on il a voulu étre inhumé, a
engagé quelques personnes à se 'procurer les
discours de ces deus pasteurs et à les livrer à
l'impression pour faire connaitre des faits, qu'on
doit à la vérité de publier et pour rendre à la.
mémoire du respectable prétre un plus éclatant
témoignage, »

Vient ensuitè le -Discours de-M. le curé de
Saint-André-des-Arcs,'. P. 4, Réponse de M. le

curé de Saint-Séeerüt.
Le défunt était Alcime-François Lottin, an-

cien curé de Saint-Pierre, de Gien-star-Loire.

P. 6-7, Réponse du président (le baron de	 10834,— Discours de M. llaAuuau, curé
MEN4U).	 de la paroisse Saint-Séverin,.prononcé à

SSSS. — Église SAINT-SI VERIN.

46829.. — Extrait des registres de l'As-
semblée électorale... Discours prononcé
par M. LE BLANC (ci-devant DE BEAULIEU)...

proclamé curé de la paroisse Saint-Séverin
(27 février 1791).

Voyez le n° 16141 ci-dessus et le numéro
suivant.

16830.— Discours tie N. BEAui.IEU, curé
de Saint-Séverin, prononcé clans sa pa-
roisse, le 3 avril 1791, jour de son instal-
lation. Paris, Leclerc, 1791, in-8°, 8 p. [N.
Ld4 6085.]

l'issue de la messe paroissiale, le climan- .
clic de la Septuagésime (5 février 1792).
Imp. Cl. Simon. S. d., in-8°, 16 p. [Coll.
1régoire.]

On lit, p. 1, au-dessous du titre, cette Note de
l'éditeur : ° M. l'abbé Méquignon sollicité, pressé
méme par plusieurs paroissiens de leur procurer.
ce discours si intéressant pour les pères et méres
qui ont à coeur l'éducation chrétienne et le salut
de leurs enfants, s'est cru autorisé à presser à
son tour M. le curé de lui confier son manuscrit
pour remplir le voeu des fidèles en le livrant à
l'impression. Il se trouve chez lui, rue de la
Vieille-Bouclerie, maison de M. Will, marchand
pelletier, n° 11. U

46835. — Lettre du procureur de la
Commune [PiEnnE MANUEL] au curé de Saint-
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Séverin et" Réponses du curé de Saint-
St.vci'in [LE BLANC DE BEA17LIEU] • au prOcu-
rem' de ta (An murte(7-10 juin 1792), Imp.

'I. Simon, 1792, in-8°, 16 p. [N, Lcl$ 7153i.]

Au sujet ,des processions de la Féte-Dieu.
Voyez le mmniére suivant.

-deuxième• de. la, République. Paris,' imp.

Belin, 1793, in-8°,: 15 p. [N. Lb” 2812.
P. ' .14044*, I.]

Erion, :

Eralis d'y-l unule ienebrx, et aune aident /u
in Domin°.	 Eph., v. 8.

16836.	 Réfutation îles lettres .de
MM. Manitel•et Rtederet it l'occasion des

• cérénioii es de Ip hète-Dieu. Par F..I. M:
8. 1. n. u'., in-8°,•8 p, [\. Lcl'.' 3008.)

Voyez le numéro précédent.

16837. — Lettre de )1. le curé de Saint-
Séve1;i1 it l'auteur "ale l'écrit intitulé
u \o i velles • ecclésiastiques ou Mémoires
pour servir it l'histoire de la .constitution
(prétendue) civils du clergé n (30juin 1792).

Leehh'e, 1702, iii -8", :32 p. [P. 1104V, T.]

Signée: LE 'Br:\NE ne Br:.\uLIEU, curé do•
Saint-Séverin.'

.Réfutation d'une insinuation malveillante con-
tenue dans la feuille clu 2 juin précédent.

16838. — Réponse à in lettre du P. Remi-
lieu, soi-disant éuré 'de .S+iii ' t-Sr;veriii ii
l auteu t.l eti rt ! 'i: itvelles • ece l ' siaStii.pie s On
lénioires. pc' servir it l'histoire ..de lu .

constitntitnt riile.dtt clergé n. Paris, Du-

fresne; Lallemand, 1792, in-8 ^, 74 1.. [P
.194. 4*, I. — IV. Ld i 6O05.] ..

L'auteur dit qu'il prend' la plume ù défaut tie
Jabineaû üiorl iécemment.

Attribué, par M. Paul Lacombe (Essai, na 947),
â LEBLANC DE BEAI,iLIEU.

16842. — Calendrier catholique romain
des tètes, prières et usages propres h l'é-
glise paroissiale (I re Arclti-P.) . de Saint-.
Séverin, a't Paris, pour l'année ecclésias-
tique et l'an de grace 4797. Paris, imp.

Crorpaa't. S, tl. (1797), in-8°.

Cet ouvrage se compose do cinq parties, mais
M. Paul Lacombe (Essai, no 946) dit qu'il n'a
jamais rencontré que la 2 s et la 5e, La 2 e partie
comporte 31 pages et a peur sous - titre: u Règle
de conduite pour le saint temps du carême ».
La 5e partie, de 40 pages, contient des n axer
cites de piété pour l'octave de la Fête-Dieu e.
Chacune d'elles est précédée d ' une lettre-adressée
aux paroissiens •de Saint-Séverin, écrite par le
curé de la paroisse obligé de se cacher,. Cette
lettre, , plis mystique • qu'historique, mais qui
n'est pas cependant sans intérét, est probable-
ment l'ceuvre do l'abbé C"ÂNTUEL ne BLI \IU11,
qui fut curé- en titre jusqu'en 1791 i • refusa le
serment etfut remplacé par l'abbé Leblanc de
Beaulieu..
	

:
La 13. V,• P. possède un ex, de la 2 0 partie

de ce Calendrier {11944`, I) et M. Lacombe a
décrit la 5 0 d'après son propre exemplaire.

16839. — I. iti •e it MonSieui • le entré de
Saint-Séverin et Réponse de M. le cOté

de S.-S. •[Sain1-Séverin] it M"'`. .Leelere,

1792, in-8° :1t) p.• [Coll. Gré,;oire.j'

La première; lettre renfermé de vives attaques
contre Gobel; clans sai.'réponse, LE BLiNC DE •

13EAULtEn entreprend de le disculper.

Ic840. — Discnut•s prononce a Pd.ris, le
21 aont 1792, l'an quatrième de la Li-
berté,. le premier de l'Égalité, dans le
temple catholique de Saint-Séverin, jour •

du service funéraire des victimesdu-1Oaofit,
pay M. Ilunsoc.'., citoyen et prelre. S. 1.
a. tl. (1792), in-80, 16 p. [P. 76684„

16841. 'prnnoticé -au prône
de Id tüusst .paruïseit e de, S tint-Séverin,
le 3 0 -dimanche de Car^,tnri, 3 mars 1793,

YETI`. Église de la SORBONNE

TEMPLE DE LA RAISON.

1684:1.— Discours prononcé it l'inaugu-
ration Iles bustes de Marat et do Lepel-
lelier... clans le temple da: la liaison.,,, par

.la, cit. ,l.-li. Ç y LV cr (20 nivtlse an 11-4 jan- -
vier '1794).

Voyez tome II, n o 808G. Voyez aussi les
nos 8987-8989, les deux premiers relatifs: â la
mème Rite; le troisième réglant le programme
des assemblées décadaires tenues au temple de
la Raison (ci-devant Sorbonne). '

• 16844. — Discouis prononcé par un ci-
toyen ..de l;i section Chalier... dabs la ci-
devant église de Sorbonne (30 floréal an II-

.19 mai 1794).

Voyez tome. II,. no 8993.
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UUUU. — Église et Séminaire SAIIvT-

SULPICE = TEMPLE DE LA VICTOIRE.

16845. -- Notes et Observatinns.critiques
sur Saint-Sulpice de Paris, par F. C. L. A

Paris, chez... [le . nntn est reste en blanc],
1782, in-8°, 2 fr. et 35 p. 1l'. I.I: 7183.]

Remarques techniques stir les modifications
apportées au plan primitif de Servandoni.

40846, Calendrier spirituel et itisto-
rique h l'usage de la paroisse de Saint-
Sulpice pour l'année MDCCLXXVII [1777].

Paris, ' Nicolas Crapart [et] a la porte du
sanctuaire et sous le péristyle du portail de
Nolise de Saint-Sulpice: in-42, 2 ff. et
200 p. [P. 5522.]

46847. — Ordre d'administration pour le
soulagement des pauvres 'de la paroisse
de Saint-Sulpice. Imp. V° ilérissant., 1777,

in-40 , 15 p. [11. AD. XIV, 1.]

16848. — Ordre d'administration peur le
soulagement des pauvres de la paroisse de
Saint-Sulpice. Paris, Nicolas Crapart; à la
porte du sanctuaire, • sous le péristyle du
portail de l'église et ît la porte de la commu-
nauté de Saint-Sulpice, MDCCi..XXVII [1777],
in-12, 3 ir. et 36 p. [P. 5532°.]

Lés feuillets non chiffrés comportent une
épitre dédicatoire â Monsieur, frère du Roi,
signée par FAVO1T DE TEISSAC, curé de Saint-
Sulpice, et le titre.

L'ex. de la B. V. P., formé par un contem-
porain et renfermant plusieurs autres pièces
(voyez le numéro suivant), provient de la biblio-
thèque du docteur Payen qui a inscrit deux notes
sur le feuillet de garde.

16849. — Supplément it l'ordre d'admi-
nistration établi pour le soulagement des
pauvres de la paroisse de Saint-Sulpice.
7'at i.e, Nicolas Crapart [et] tà la porte da
sanctuaire... MUCCL:XXVIII, in-12, 1 f. et
48 p. [P. 5532'.]

A la suite de ce Supplément, sont reliés dans
l'ex. de la B. V. P. six comptes rendus des dé-
penses faites pour le même objet depuis le I °r oc-
tobre 1778 jusqu'au t er octobre1784.

46850. -- Avis aux paroissiens de Saint-
Sulpice sur l'obligation et. la manière de

rendre, le pain tait aux messes parois-
siales. S. 1. n. d., in-12, 11 p. [l', 5532'.]

Signé : FAVDIT DE TERSSAG, curé de Saint-
Sulpice.

10851. — Ordre des cérémonies qui doi-
vent are observées pour la bénédiction
d'une cloche suivant le rite parisien. S. I.
n. d. (4781), in-8o , 24 p. [P. 6737.1.

P. 30, Inscriptions des cloches fondues pour
l'église de Saint-Sulpice de Paris au mois de
septembre 1781 et qui ne doivent être bénites
(sic) qu'en 1782.

16852. — Règlements de la communauté
deMM.les prêtres desservantla paroisse de
Saint-Sulpice de Paris. S. l., Ml)CCI,XXXII
[t 782], in-8°, 2 ff. et 392 p. [P. 2192.]

En regard du titre, portrait gravé de M.
Olier, fondateur et premier supérieur du séini-
Haire de Saint-Sulpice, mort en 1657.

16853. —Discours funèbre prononcé par

M. O5SELIR..., président du district des
Petits-Augustins, après la messe Glue l'As-
semblée a fait célébrer en l'église Saint-
Sulpice par les RR. PP. Augustins (10 août
1789).

Voyez tome II, n o 7339.

46854. — Copie de la lettre du Comité
des recherches de l'Assemblée nationale A

M. le curé de Saint-Sulpice, le 3 [5] mai
1790. Paris, imp, Valleyre jeune. S. d.
(1790), in-8°, 8 p. [N. Lb33 8751. — P.
11944*, L]

Suivie de la réponse du curé, Mayneaud de
Pancemont.

46855.— Procès de M. le curé de Saint-
Sulpice an tribunal de l'opinion publique
nu Lettre adressée .h l'auteur du « Cour-
rier de Paris » dans les quatre-vingt-trois
départements (5 Janvier 1 791). Imp. des
Amis réani,S. S. d., in-8o , 3 p.

Signée : O., commissaire de section.
Collection Paul Lacombe. •

16850.— Adresse des ecclésiastiques de
la paroisse de Saint-Sulpice, qui ont signé
le serment, <t l'Assemblée nationale. Im-
primée par ordre de l'Assemblée national
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: (8 ,janvier: 1701). Paris, imp. Nationale.
• S: d., iii-8°, 3'p. [N. I.e"-s 4225.]	 '

Signée: SOULAVIE, envoyé des ecclésiastiques
qui ont signé.

y Les -Révolutions de France et de Brabant,
de Camille Desmoulins (cf. tomé I3. de la Bi-
bliographie, no 10379) renferment, entre âutres
pI. relatives ü l'histoire religieuse, une gravure
(no 60) . représentant le, curé de Saint-Sulpice
refusant de prélér'son serment. •

1685 î. - Dis• c iu •s prononcé clans l'église

paroissiale méttopolitttitie, par M. P.4sro$E'r,

en _prucla tnant curé de Saint-Sulpice
M. Poiret, assistant eénértl• de la èongré-
galion de l'Oratoire (1701):

Voyez tome II, no 5437 et 5442, le no 16137
ci-dessus et les quatre numéros suivants.

10858. - ' Réflexions d'un solitaire sur

l 'élection (lu Pitre Poiret it la cure de Saint-
Sulpice. S. 1. lt.'tl:, in-8 0 , 22 p. [N. LU 3330.]

Le titre de départ, page 1, porte en plut : et
sur le discours quit a prononcé le 6 féurier, .
jour de sa proclamation...

16859. -, Lettre au 11. P. Poiret, prêtre
de l 'Oratoire,. S. 1. n. d.,. in-80 , 4 p. [N:
Ld4 3340.]	 -

16860. - Lettre glu I1. P. Poiret, supé-
rieur de l'Oratoire Saint-Honoré, g lu curé.
de Saint-Sulpice, à Paris, dans l'assemblée
tenue â Notre-haine, le dimanche 30 jan- -
vier• 1701 (0 février 1791): Crapart, 1791,
in-8°, 20 p.' N. Li t 7470.]

. 16861. --- Lettre écrite au 11. P. Poiret,
prêtre de l'Oratoire, peu de • jeurs•après
son élection it la cure de Saint-Sulpice.
S. 1. n. cl., in-8°, 4 p. [R. Al). ?XII, 46. -
[N. Ld4 8002.]

•

16862.- Lettre d'un -paroissien de Saint-
Sulpice au ci-devant curé de la paroisse.
S. 1. n. d., in-8°, [N. Ld4 7474.]

Signée : Par un citoyen du district de la
Croix-Rouge.

L'auteur, en terininant,.annonce une seconde
lettre qui ne semble pas avoir paru.

16863. - Pétition des .paroissiens de
Saint-Sulpice it l'Assemblée nationale. S. 1.
n. d ; , in-8°, 8 p. [N. LU° 3341.]

. Au sujet de la constitution civile du cierge-et

contre la nomination par voie de scrutin de
de leur nouveau curé.

Voyez le numéro suivant.

16864. - AUress3 aux paroissiens île
Saint-Sulpice. S. I. n: d., in-12, 8 p. [N.
LU' 6807.]

• On lit, p. 8 : « Extrait du Journal de Louis
 de son peuple n, [Cf. tome Il de la Dib/la-

graphie, no 10587.]
e Cette adresse, dit l'auteur en terminant,

peut s'appliquer aux habitants des autres pa-
roisses privées de leurs pasteurs légitimes. »

La Pétition décrite sous le numéro précédent
et l'Adresse furent dénoncées au procureur de
la Commune par la section de ta Croix-Rouge,
le 15 février 1791. Voyez tome II, n° 8005.

• 16865. - Détail rle la grande révolution
arrivée On l'église (le Saint-Sulpice hier
ù 7 heures du soir. Avec l'explication de
tout ce qui s'y est passé pendant l'Office
divin, avec le nombre des scélérats qui
ont été arrêtés dans l'église et'au Luxem-
bourg. Paris, imp. Laharre: S. cl. (1701),
in-8°, 4 p.'11'. 2194 et 8634.]

Scandales attribues par l'auteur aux lirétres
réfractaires.

10866.-- Lettre de M. nE PANCEUOnr, cut'é
de Saint-Stïlpice, it ses paroissiens (10 mai
1791). Bruxelles, imp, Lemaire, 1791, in-8°,
46 p. [N. Ld4 3560.]

Protestation contre l'élection du P. Poiret.

16867, --- Histoire des événements ar-
rivés sur Li paroisse Saint-Sulpice pendant
la Révolution, principalement ù l'occasion
du serment ecclésiastique, suivie de Ré-
flexions sur let position du clergé. Paris,
imp. Crapart, 1792, in-8 0 , 96 p. [N. Ld4
:3881.]

Prima. :

Quxque ipse tniserrirna uidi.

16868.- Les. Vicaires de Saint-Sulpice it
leurs concitoyens.. Des _bruits calomnieux
se répandent contre les citoyens vicaires
r(tiï t omposent I;r partie la plus essentielle
du clergé de Saint-Sulpice. Il est donc de
lebr honneur du faire connaître i leurs'

•concitoyens la véracité des faits el de dé-
montrer la fausseté cles imputations di-
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rigées contre eux. Imp. du Cercle social.
S. cl., in-8°, 10 p. [Br. M. F. 11. 161, 19.]

16860. -- Exhortation aux vrais catho-
liques pour passer saintement le caréme
et se disposer à la pàque (45 février 1792).
Paris, Crapart, 4792, in-8°, 15 p. [N. Ld4
3828.]

Par MAYN,ADD DE PANCEMONT, d'après Barbier
qui lui attribue également sept Exhortations dé-
crites sous les sept numéros suivants.

16870. - Exhortation aux vrais catho-
liques pour le second dimanche tie carémé
(28 février 1792). Imp. Crapart. S. d., in-8°,
16 p. [N. Lc14 3851.]	 '

Par MA YNAUD DE PANtEMONT, d'après Barbier.
Voyez le numéro précédent.

16871. - Exhortation aux vrais catho-
liques pour le troisième dimanche de ca-
réme. Imp. Crapart. S. d., in-8°, 16 p. [N.
Lclt 3855.]

Par MA T'NA1 D DE PANCEMONT, d'après Barbier.
Voyez le n° 16869 ci-dessus.

" 16872. - Exhortation aux vrais catho-
liques pour le quatrième dimanche de ca-
rême. Dnp. Criapart. S. d., in-8©. [N. 1.d''
3860.)

Par MA YNAUD DE PANCEMONT, d'après Barbier.
Voyez le n° 16869 ci-dessus.

16873. - Exhortation aux vrais catho-
liques pour le dimanche de la Passion.
Paris, imp. Crapart. S. d., in-8°, 46 p. [N.
Ld4 3863.]

Par MAYNAU D DE PANCEMONT, d'après Barbier.
Voyez le n° 16869 ci-dessus.

16874. -- Exhortation aux vrais catho-
liques pour le " dimanche des Rameaux.
Paris, imp. Crapart. S. d., in-8 o , 16 p. [N.
L(1. 4 3865.)

ParMAYEAUD DE PANc E MONT, d'après Barbier.
Voyez le n° 16869 ci -dessus.

16875. - Exhortation aux vrais catho-
liques pour le saint jour de Pàques. Imp.
Crapart. S. cl., iu-8°, 16 p. [N. Ldc• 3869.]

ParMAvNAUD PANCEMONT, d' après Barbier.
Voyez le no 16869 ci.dessus.

16876. - Exhortation aux , vrais catho-
liques pour le dimanche tie Quasimodo.
Imp. Crapart. S. d., in-8°, 1612. [N. Ld4
3882.]

Par MAYNAUD DE PANCEMONT, d'après Barbier.
Voyez le no 16869 ci-dessus.

16877. - Extrait des registres de l'As-
semblée électorale-. .Discours prononcé
par M. MAinEU, premier vicaire de la pa-
roisse de Saint-Sulpice, élu curé de la
norme paroisse... (5-12 août 1702).'

Voyez le no 16152 ci-dessus.

16878. - Adresse présentée ii l'Assem-
litée nationale par les membres de la • ci-
devant confrérie de Saint-Roch, it Saint-
Sulpice, le 28 août 1792. Imprimée par
ordre de l'Assemblée nationale. Imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 2 p. [N. Leu 3 X, n o 99.]

P. 2, liste des signataires. Offrande, â titre
de contribution patriotique, d'une statue de Saint-
Roch (sans doute en argent) appartenant à la
ci-devant confrérie

e Nous n'avons cessé d'invoquer notre Saint-
Roch, disent ironiquement les pétitionnaires,
afin de délivrer tous Ies Français atteints de
cette peste politique qui menace de faire tant
de ravages; il ne nous exauce point; nous avons
pensé que son silence tenait à sa forme; nous
vous l'apportons; législateurs, pour liai donner
celle du numéraire et il concourra plus facile-
ment à éloigner tous les pestiférés dé la terre de
.la Liberté. u

16879. -- Exemplar epistolw rosponsu in
dantis civi Clausse, qui pastorem ecclesite
S,-Sulpitii titillabat, ut in locum presby-
terii, circa irregularem RR. Royer elec-
tionem, deportaret se. Parisiis, (lie quarta
menais fructuarii, anno Reipublicw sexto
(21 août 1798). S. -. l. n. d., in-8°, 3 p. [N.
L(14_4080.]

Signé : Maui u, ecclesin S.-Sulpitii pastor.
Texte latin accompagné d'une note en français

où l'auteur proteste contre l'élection de Royer
aux lieu et place de Grégoire qui, selon lui, était
régulièrement appelé par les suffrages exprimés
à présider le Concile.

16880, - Fête de la Jeunesse. Paris,
e` ueflier jeune, an VI de la . République,
in-8o, 15 p. [N. Lb42 538.]

Discours du citoyen PAGRE, imprimé par'ordre
de l'administration municipale du 11° arrondis.
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sentent du canton de Paris, en dale du 10 ger-
minal an VI (30 mars 1798).

1688. 1. — nie des Epoux. Gueffier jeune.

.S. tl.., in-8 °, 16 p. [N. Lb i1; 563.]

Discours du eitoyen , FABRE, imprimé par ordre
de l'administration municipale du 11° arrondis-
sement du canton de Paris, en date du 10Iloréàl
an VI (29 avril 1793)	 t

16882. — Fête ties I poux.Extrait du re-
gistre des délibérations de l'administration
municipale duit e arrondissement du can-
ton de Paris, du In floréal am VI (29: avril
1798). Hymne pour . la fête des Epoux.
Imp. Gueffier. S. d., in_8 °  1 p. ['\'. Lb'"-
1865.]

Signé : CuB1ÈRES, officier municipal du
11 e arrondissement,

10883.; Fête de la Reconnaissance.
lerclr, Gucffcr jeune. S. d., in-8°, 46 p. [N.
Lb" 578.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Discours prononcé par te citoyen na LArON-

TA INE, Coninlissaire du pouvoir exécutif... dans
t'édifiice Sulpice; et celui de la page 7 :
cours prononcé par le citoyen L.-M. G AUTlliEn,

président de t 'administration . municipale du
110 arrondissement. Imprimé par ordre do l'ad-
ministration municipale du 11 e arrondissement
du canton de Paris, en date du 10 prairial
[an VI-29 mai 1798.]

16884. Fête de la Reconnaissance...
Imp. Gttuf/icit jeuné: S. d., in-80 , 15 p. [N.
Lb . - 579.]

Discours du citoyen nuits -imprimé, par ordre
de l'administration municipale du 11 e arrondis-
sement du canton de Paris, en date du 10 prai-
rial an VI (29 mai 1798).

16885. — Procès-verbal de l'auuivt;r-
saire de la juste punition du dernier roi
des Français, célébré à Paris dans le.
temple de la Victoire, le 2 pluviôse an VII
(21 jan ici• 1 799).

Voyez tome Ic r de la Bibliographie, ne!. 5.000
et 5001.

16886. — .Discours prOlioücé le 30 ven'-
bise an VII . (20 , tnars 1709),k l i fêle' de la
Souveraineté du Peuple dans le temple de
la Victoire, liar le citoyen LAURENr-MARIE
GAu'rinEil, président de la rnunicipalité du

1l e arrondissement, après la lecture faite
de la proclainalioli du Directoire exécutif
concernant les assemblées primaires.
n. d., in-8 0 , 8 p. [tir. M. F. 13.Mcth.Vtll, 12.]

96887. — Discours pour la fête de l'an-
niversaire du 14 juillet, prononcé dans le
temple de la .Victoire, le 20 messidor an VII
(14 juillet 1799), par le président de la
municipalité du 1 t e arrondissement (GAu-
• f• Inln). Paris, Guilhemat. S. d., in-8°, 7 p.

[N. l.b42 724.].

10888. — Couplets chantés en l'honneur
des généraux et soldats franrais clans 1i
repas donné dans lè temple de la Victoire
au général Itumaparte, le 15 brumaire
dan VIII (6 noventbrc 1700). Baudouin. S.d..,
in-8°, 4 p.

Signés : Par le citoyen FnvASr, employé dans
les bureaux du Conseil des Cinq-Cents.

Air Hymne des ?tfarscillais.

16880. — Toast clu banquet civique da
lb brumaire an VIII (0 novembre 1799).
S. 1. n. d., iii-folie piani. [ 'V Lb•s 802..)

Signé ' : itEAuvni^, GounLA', Fnéu'EViut,E,

DEVINcK-THIERRY, CA'LENAVE, CORNET, 13A-

RAILON, COURTOIS, l31•IAUPUY, FAl mUES.

16800. — Craind Détail exact de l ' événe-
ment malheureux arrivé cette nuit it Saint-
Sulpice. Récit exact de ce qui s'est passé
et le nombre des maisons qui ont été la
proie lies flammes. Grand Déménagement
des habitants de la foire Gerimain.Nombre
Lies pompiers qui ont été blessés. Mort
d'un grenadier du Directoire qui a péri
par l'explosion. Mort d'une malheureuse
mère de famille qui a été étouffée Clans
les flammes, Accident malheureux arrivé
à un chasseur qui a eu la cuisse cassée.
Imp. Fleschclle jeune. S. d., in-8°, 4 p. [N.
Lk 7 7484.]	 .

Incendie Jans une cave remplie d'esprit de
vin, d'essence et de soufre, .placés sous la cha-
pelle de la Vierge, dans l'église Saint-Sulpice.

16891. — O,i'dri1 iles ' fcles . reli g ieuses et
Morales qui doivent efre éélébi'ées, pen-

- dan t l'an IX, par la Société de' religion
naturelle du temple de la Victoire (Sul-
liée): Suivi du règlement d'organisation'
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de cette Société (17 floréal an VIII-7 mai
1800). Paris, au vestiaire du temple, an IX,
in-8°, 1 f. et 22 p. [N. Ld188 32.]

• 16892. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait part.-C.-M. GILLET

(de Seine-et-Oise), au nom d'une commis-
sion spéciale, sur le message duDirectoire•
exécutif du 21 thermidor an VII tendant
à accorder au " citoyen Tresmel la location
d'une partie des .batiments du ci-devant
séminaire de Saint-Sulpice pour y établir
des. filatures. Séance du 9 fructidor an VIE
(26 août 1799). Imp. Nationale, fructidor
an VII, in-8°, 4 p. [N. Le" 3490.]

Le Journal de Paris-du 9 prairial an V1II
(29 mai 1800) a inséré une lettre de LOUIS-
FRANÇOIS JAUFFRET protestant contre l'ouver-
ture dans l'ancien cimetière de Saint-Sulpice
d'un établissement public qui prenait le nom
de Bal des Zéphirs.

VVVV. — Église des TIIÉATINS.

. 16803. — Exhortation faite le 26 sep-
tembre (1789), dans l'église des 1111. PP.
Théatins, lors de la bénédiction des dra-
peaux du bataillon du district [de Chaillot],
et le 29, dans l'église paroissiale de Chaillot,
à l'occasion d'une assemblée de charité,
en présente de M. Bailly, maire, et de la
troupe nationale du district, par M. l'abbé

BASTIDE, de la communauté de Saint-Roch.
Au profit des pauvres. Paris, Imp. V° Hé-
rissant, 1789, in-8°, 23 p. [N. Lb co 250.]

16894. — Les Fameuses Vêpres des Théa-

tins. S. 1. n. d. (1791), in-8°, 8 p. [N. Lb39

4888.]

Signées : Par un patriote.
Au sujet de la location de l'église des Théatins

aux prétres insermentés et des désordres qui s'y
étaient produits le jour où ils l'avaient ouverte
au culte.

16895.— Détail de la Défaite d'une armée
de . béguines fouettées hier soir sur le quai
des-Théatins. Amende honorable et fla-
gellation d'un aristocrate qui a méprisé
les ordres du peuple. L'an Il de la "Liberté
(1791), in-8°, 8 p. [N. Ld t 7094.]

D'après le Catalogue de la bibliothèque de
M. Bergerey de Lyon,. 2° partie, n° 1909 (J.

Techener, 1859), e l'aristocrate e• visé par le
titre était l'abbé Mayneaud de Pancemont, curé
de Saint-Sulpice.

168b6. — Dénonciation à la Commune
de Paris de la conduite du maire et des
officiers municipaux envers la section de
la Fontaine-de-Grenelle et des traitements
injurieux que le Comité a essuyés de la
part de M. Bailly, à l'occasion de l'affaire
des Théatins. Imp. Sallière et Betlenger.
S. d., in-4°, 24 p. [Br. M. F. R. 8*, 9.]

Voyez le numéro suivant.

168J7. — Municipalité de Paris, 7. mai
1791. ln-8°, 7 p. [N. Lb 49 -1181, p.	 .]

Délibération au sujet des faits articulés dans
la Dénonciation inscrite sous le numéro pré-
cèdent.

16898. — Lettre de M. le maire de Paris
(lLtiLLv) à Monsieur Le Feuvre d'Arles,
commandant du bataillon des Petits-Au-
gustins, au sujet de l'église des Théatins
(5 juin 4791). Paris, imp. Bottin aine et

Lottin,1791, in-8°,8 p. [N. Lb 39 4990.]

Voÿez le numéro suivant.

16899. — Réponse à la Lettre de M. le
maire de Paris, par un officier municipal
de province, sur le danger de protéger à
main armée l'installation aux Théatins
des prêtres non conlortnistes. Imp. Guérin.
S. d., in-8°, 8 p. [Br. M. F. R. 625, 34.]

Voyez le numéro précédent.
Sur l'état des objets d'art inventoriés, en 1791,

dans l'église et la maison des Théatins, voyez
p. 70 du no 16302 ci-dessus.

XXXX. — Couvent des FILLES SAINT-

TIIOMAS.

16900. — Le Supplice des cloches ou
Épitre amicale écrite en 1783, à.la Dtitiie su-
périeure -des Filles Saint-Thomas, et autres
pièces. S. 1. n. d. (1790), in-8°, 40 p. [P.
10506.]

Le titre de départ (p. 3) porte en plus : par
bI. DE LA PLACE, suivie d'un conte moral inti-
tulé Misère et précédée de ta lettre d'un abonné
aux auteurs de la Chronique de Paris, le 3 mars
1790, sur te méme sujet.

P. 7, Avertissement de l 'auteur de l'Épître
suivante. P. 9, Epitre amicale à la supérieure
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FILLES SAINT-THOMAS

des Filles Saint-Thomas. P. 10, Remarques né-
cessaires. P. 21, Post-scriptum. P. 23, Misère,
colite moral	

Misère,
 les jeunes pensionnaires du

convent des Filles Saint-Thomas [c'est la légende
du bonhomme Misère].

16901. --.Discours prononcé le 24 mars
1701 , dans l'église des Filles Saint-Tho-
lilas.- par M. l'abbé -SAINT-Koros (1791).

Voyez tome II, n° 7918.

16902. — Département de Paris. Do-
mailtes nationaux. Vente Iles meubles et
effets dépendants de la maison ci-devant
des religieuses dominicaines, dites Filles
Saint-Thom ts, rue de ce nom, en face de
celle Vivienne, le lutidi 11 mars 1793.,.
Imp. Ballard. S. d. (1793), in-folio piano.

Collection Paul Lacombe.

16903. —Discours sur le fanatisme, l'ait
et prononcé par le citoyen ANTOINE-CHARLES
I)u mEssu., dans le temple de la liaison de
la section Le Peletier (30 nivôse an II-
10 janvier 1704).

Voyez tome II, R. 794/i

YYYY. — Église SAINT-T1{0MAS-ti AQJIN

TEMPLE DE LA PAIX.

	

— SAINT-THOMAS-1)'AQUIN 	 529

par M, MiNéE, lors. de sa proclamation ù
lu cure de Saint-Thomas-d'Aquin (13mars
1794).-- Discours prononcé par M. LATYL...,
lors de sa proclamation it la cure (le Saint-
Thomas-d'Aquin (30 mars 1791).

Voyez les nos 16143 et 16147 ci-dessus.
L'abbé Minée, précédemment cuèé de l'église

des Trois-Patrons de Saint-Denis, élu évêque
du département de la Loire-Inférieure s'était
désisté de sa cure nouvelle. L'Assemblée électo-
rale procéda aussitôt à son remplacement.

16906. --Discours prononcé dans l'église
paroissiale de Saint-Thomas-d'Aquin, au
service célébré pour Honoré 13iquetti-:Mira-
beau, zt l'invitation des ouvriers du Champ
de Mars, par M. l'abbé Annotas, vicaire (le
la paroisse. Paris, itnp. Champifjng. S. d.,
in-8°, 8-p. [N.	 981i9d1i9d

16907, —Pétition aux citoyens membres
du Directoire (Paris, 19 thermidor an VI-
6 août 1798). S. 1. a. d., in-8°, 4 p. PL
Al). XYII, 461

En faveur du citoyen Laurens, ministre du
culte catholique à Saint-Thomas-d'Aquin, con-
damné à la déportation sur la dénonciation des
cc. Duriez, serrurier, et Mouilliard, menuisier,
qu'il aurait invités par lettre anonyme à inter-
rompre leur travail les jours de fête pendant la
célébration des offices.

10004. —L'Église Saint-Thomas-d'Aquin
pendant la Révolution (1791-1802), d'aprc s
des documents inédits, par VICTOR PIERRE.
Paris, Ilclnua;-Bray, 1887, in-80 , VI-68 p.
[N. Lk7 25405.]

1 Le décret du 4 février 1791 avait érigé en
paroisse sous le vocable de Saint-Thomas-d'A-
quin l'église du couvent des frères précheurs ou
Jacobins de la rue . du Bac, dont les dépendances
ont été longtemps occupées par le Musée d'ar-
tillerie. M. Ch. Marionneau a publié, dans une
étude sur le Frère André (Bordeaux, 1878,
in-4 0) l'inventaire des tableaux (presque tous
peints par ce religieux) et des sculptures de
l'église et du couvent, rédigé par Doyen et
Mouchy (29 et 30 décembre 1790) ; M. Victor
Pierre a complété le travail décrit sous le pré-
sent numéro en énumérant les peintures du
frère André, dont il a pu retrouver la trace dans
deux articles intitulés : Une Victime du vanda-
lismerévol,dionnaire, Frère Jean André, peintre
des Jacobins de la rue du Rae (Revue de la
Révolution, tome XII (1888), pp. 87-103 et
203-215.

16908. — Discours prononcé au temple

dc la Paix, le 4 e1. vendémiaire de l'an VIII
(22 septembre 1799), l'ôte de la fondation
de la République par un membre de 1 rad"-
ministration municipale du 1(P arrondis-
sement du canton de Paris. Insp. Sobry.
S. d., in-8e, 7 p. [N. Lb - 2342.1

16909.— Te Deem républicain dédié aux
soldats franeais dans la personne du ci-
toyen Milet-,Mureau,ministre de la guerre,
et chanté pour la premibre fois dans le
temple de la municipalité du 10° arron-
dissement du canton de Paris, le 20 ger-
minal an VII 10 avril 1709). Par J.-F. Sonny.
S. 1., an VII, in-8°, 8 p. [N. Lb 6' 2123,]

•

P. 7, Te Deum républicain ou Chant de vic-
toire, paroles de J.-1". Sounv, musique de NA-
votGitt,E.

16'J05.— Extrait des registres de l'As-
sembléeélectorale... Discours prononcé,

T. III.

Travail (temple du) _ Voyer. Saint-
Médard,

34
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CHAPITRE IV. — ÉTABLISSEMENTS ET MONUMENTS RELIGIEUX

— Couvent et Église des
UnSuI,INEs, rue Saint-Jacques.

• 16910. — Discours sut' le jugement de
Louis le Dernier.., prononcé dans l'assem-
blée générale de la section de l'Observa-
'Loire, le jour de sa translation dans la
ci-devant église des Ursulines, par JACqUES

Roux... (l" décembre 1792).

Voyez tome H, n o 8547.

Victoire (temple de la)	 Voyez Saint-
Sulpice.

AAAAA. — Abbaye et Église SAINT-

VICTOR.

• 1691 .1. — Extrait des registres de l'AS-
seMblée électorale... Discours prononcé
par M.IDucticsNg ... lors de sa proclamation

la cure dc Saint-Victor (30 Mars 1791)..

Voyez le n° 16147 ci-dessus.

Vieillesse (tetnple de la)	 Voyez Saint-

Laurent.

BBBBB. --- Couvents des DAMES DE LA

VISITATION, Ou FILLES SAINTE-MARIE,

faubourg Saint-Jacques et rue du
Bac.

1691 .2. — Requête à l'Assemblée natio-
nale de la part des reli gieuses de la Visi-
tation de Sainte-Marie de France. Imp.
Ve Hérissant. S. d., in-8°, 4 p. [N. 1.109

8587.}

P. 4, liste dos signataires.

16913. — Liste de toutes les soeurs et
dévotes qui ont été fouettées par les dames
des marchés des différents quartiers de
Paris; avec leur nom, celui de leur pa-
roisse, et un détail très véritable de toutes
leurs aventures avec les curés, vicaires et
habitués desdites paroisses. Imp. Trembla y.
S. d., in-8o , 4 p. [N. 1..b 39 6304.}	 •

4091/t. — Liste des culs aristocrates et
anti-constitutionnels qui ont été fouettés

hier au s-oir.à lotir de bras, par les daines
de la halle et du faubourg Saint-Antoine.
Imp. Patriotillac, 1791,	 8. p. [N. Lb"

16915. — Le Fouet donné aux sœurs
grisettes par la sainte colère (lu peuple,
le 7 avril 1791, pour_ .avoir enseigné de
faux principes aux enfants des écoles de
charité, pour avoir refusé la porte à leurs
véritables pasteurs qui ont fait authenti-
quement le serment civique. Les 'prêtres
aristocrates conseillent les enfants des
écoles à (sic) désobéir à leurs pères et.
mères, s ' ils sont patriotes. Paris, imp. La-
barre. S. d. (179 .1), in-8°, 8 p. [N. 14 4 7143.
—	 9127.]

Fustigation des soeurs de la Visitation (Tilla
de Sainte-Marie) et d'autres religieuses par les
poissardes. Voyez le numéro suivant.

1 . 6916. — Détail historique des Comittu.
nautés de sœurs grises, avec la liste, les
noms et les âges de toutes les soeurs et
dévotes qui ont été fouettées, la quantité
d'argent qu'ils1sic) avaient à dépenser par -
jour et leurs manoeuvres criminelles avec
les prêtres réfractaires. Imp. Labarre. S. d.,
in-8°, 8 p.

Pamphlet spécialement dirigé contre les Filles
Sainte-Marie et les Miramionnes.

Voyez le numéro suivant:

16917. — Chanson sur les culs fouettés.
Détail historique des communautés .de
soeurs grises, avec Ia liste, les notas et les
âges de toutes . les soeurs et dévotes qui
ont été fouettées,. la quantité d'argent
qu'ils (sic) avaient à dépenser par jour et
leurs manoeuvres criminelles avec les prê-
tres réfractaires. Avec la manière dont les
prêtres s'y prenaient pour leur faire
goûter les joies du Paradis. Imp. Labarre.
S. d., in-8°, 8 P. [N. 1..d 0997.]

P. 7, Chanson sur l'air z Zon, :on, zzon,
zette, ma Lizette.

Une partie du texte de ce canard se retrouve
dans celui du numéro précédent.

46918. — La Grande Colére du Père DU-
CHESNE contre les fouetteurs (4701).

Voyez tome II, n° 11608.
Protestation contre les brutalités dont les soeurs

de la Visitation, des Mirtnionnes, des Recel-
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VISITATION — CHAPELLE SAINT-YVES	 113

lettes de la rue du Bac, des Filles du PreOieux-
Sang, etc., avaient été victimes.

La collection Ilennin (tome CXXIV, folios 37,
37 bis et 38) renferme trois planches, dont deux
en couleurs, et portant toutes la môme légende,
représentant ces exécutions populaires. L'une de
ces planches est extraite des Révolutions de
France et de Brabant, de Desmoulins (no 74);
elle n'a aucun rapport avec le texte.

C6919. — Département do Paris. Do-

maines natiottatix. Vente du mobilier na-
tional existant dans la maison ci-devant
conventuelle des Filles Sainte-Marie [Visi-
tation], rue Saint-Antoine, section de l'Ar-
senal, le lundi 14 mars 4793... et jours
suivants... lmp. Ballard. S. d. (1793), in-
folio piano.

Signe : LEMAIRE, commissaire aux ventes.
Collection Paul Lacoml,e.

•

. 16920. — Discours prononcé par le ci-
toyen JEAN-PIERRE SAIJRINE, évêque du dé-
partenient des Landes, député il la Con-
vention, pendant la messe qu'il célébrait
le troisième dimanche du caréme, 18 . ven-
-têse (8 mars 1795), dans la chapelle du ci-
devant monastère de la Visitalion, rue et
faubourg Saint-Jacques., après l'avoir ce-
bénie. hap. 	Lottin. S. d., in-8°,
4 p. [IV. 1,d4 7089.]

CCCGC. — Chapelle SAINT-YVES.

10924, — Chapelle de Saint-ives. In-4°,
24 p., 5 pl.

Antiquités nationales, par Malin, tome IV,
art. XXXVII (cf. no 12075 ci-dessus).
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QUATRIÈME DIVISION

HISTOIRE DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES ARTS

CHAPITRE PREMIER

HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Généralités de l'histoire des idées, des sciences
et des lettres (1:7$9-18O4).

16922. — Histoire de la philosophie
pendant la Révolution (1789-1804), par
M. FEnRAZ, correspondant de l'Institut.
Barat. Tracy. Cabanis. Rivarol. Condorcet.
Volney. \'illers. Saint-Martin. Chateau-
briand. Paris, Perrin et C e,1883, in-12,
XX-388 p. [N. 8° R. 0377.]

19923.— Les Idéologues. Essai sur l'his-
toire des idées et des théories scientifiques,
philosophiques, retigieuses,etc., en France,
depuis 1789, par Fut. Pic:tve'r, docteur ès

lettres, agrégé tie philosophie, maître de
conféren ces fit l'École des hautes études,
lauréat de l'Institut. Pais, I+élia; Alcta a,
1891, in-8°, XII-628 p. [N. 8° R: 10336.]

Le chapitre te r eàt consacré à l'instruction
publique, à. l'Institut, aux Sociétés savantes,
aux journaux et nommément à la Décade phi-
losophique:

16924 . . — La Philosophie en France pen-
dantla llévoltition(1789 .1795).Son influence,
sur les in .htul.ionspolitiques et juridiques,

par E. Jov:au, professeur adjoint à la Fa-
culté des lettres d'Aix. Paris, Arthur itouv-
seau, 4893, in-12, 2 ff., 3.6 p.. et .1 f. de
table. [N. 8° B. 14779 .1

46925. — Essai sur l'histoire générale
des sciences pendant la Révolution fran-
(aise, par J.-I1. [brrr, associé de l'Institut
national de France, professeur au Collège
de France et membre de la Société philo-
mathique de Paris. Paris, Thqu'ut; Fuchs,

an XI-1803, in-80, 1 f. et 83 p,

Epigraphe empruntée à Horace.
On lit au verso du titre : u Ce Précis avait

ate composé pour servir .l'introduction à la nou-
velle édition du Journal des écoles normales;
des circonstances particulières ont déterminé
l'auteur à 'le publier séparément. s

Il Sur ce travail, qui n'a pas été réimprimé
dans les Mélsnges'scientifques et littéraires, de
l'auteur tLévy, 1858, 3 vol. in-8°), voyez un
curieux passage des A'ouveartX Lundis de Sainte-
fleuve, tome. II, p. 76-83.
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534	 CHAPITRE	 — HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

• 16926. — Extrait de « la Philosophie
. positive n. Novembre-déc,embre 1873. Les
Sciences pendant la Terreur (d'après les.
documents du temps et les pièces des
Archives nationales). Versailles, finp. Cerf
et fils. S. d. (1874), in-8°, 52 p.

Par GEORGEs POUCHET, dont le nom a été
omis sur ce tirage à part revêtu d'une couver-
ture non imprimée..

Voyez le numéro suivant.

16926. ..— . Société de l'histoire de la Ré-
volution française. Les Sciences pendant
la Terreur, d'après les documents du
temps et les pièces des Archives natio-
nales, par G. MUGUET, avec avertissement,
notes et corrections, par J. GUILLAUME.
Paris, au siège de la Société, 3, rue de
Furstenberg, 4896, in-8°, 2	 et . 60 p.

Réimpression autorisée par la Société de bio-
logie, légataire universelle de Fauteur. Le texte,
revu et annoté par M. Guillaume, est un tirage
à part de la Révolution française à 500 ex, sur
papier vergé non mis dans le commerce et à
100 ex. sur papier ordinaire destinés h la vente.

16927. — Histoire littéraire de la Révo-
lution; par Euci:NE MARoN. Constituante.
Législative ('1856).

Voyez tome I er de la Bibliographie, n° 433.

16928. — histoire littéraire de la Con-
vention nationale, parEuckxr MARON(1860).

Voyez tome 'o r de la Bibliographie, n° 523.

16929. — Histoire de la littérature fran-
çaise. pendant la Révolution (1789-1800),
par E. CHtUZEZ. Paris, Charpentier, 1859,
in-18, VIII-423 p. [P. Usuels.]

46930. — Histoire .de la littérature ré-
volutionnaire, par GEORGES DUVAL., pré-
cédée d'une introduction, par M. HENIIIMAii-

GUAL. Paris, E. Deutu, 1879, in-18, 2 It.. et
H-422 p. [N. 8 . Z 971.]

Les titres courants portent : Histoire de ta
littérature sous la Révolution.

16931. — Nouvelle Histoire de la littéra-
ture française pendant la Révolution et le

premier Empire, par ViCTORJrANROY-FgLIX.

Paris, Blood et Barol, 1886,' in-8°, VIII-
474 p. [IV. Z 10501.]

16932. — Le Vandalisme révolution- .
p aire. Fondations.litteraires, scientifiques'
et artistiques de la Convention, par Eu-
CkNE DESPOIS . (1868).

Voyez tome Ier de la Bibliographie, n0 490.

16933. Erinnerungen an Paris, zu-
mechst fiir Aerzte geschrieben, von (Wo llo-
IlEINtulcul BEnN, der INIedizin und Chirurgie
Doktor, korrespondirendem Mitgliede der
« Société des sciences, lettres et arts »
und der « Société médicale d'émulation »
in' Paris, der haturforSchenden Cesell-
schaft in lena, und der Sydenhainischen
in Balle. Erstes lleft. (Souvenirs de
Paris, principalement pour les médecins,
par GEORGES-HENRI Brits, docteur en nit';--
deeitle et chirurgie, membre correspon-
dant de Soc. med. d'On. de Paris, .de la
Société des sciences naturelles d'Iéna et
de la Société sydenhamique de Halle.
I re livraison). Berlin und Stettin, Friedrich
Nicolai, 1799, in-80, NX11-?.57 p. (la der-
nière non chiffrée). [N. T21 174.]

L'auteur résida en France et spécialement h
Paris, d'octobre 1797 à mai 1798. Voici l'indi-
cation sommaire des titres des chapitres dont
se compose cette première (et unique) livraison :

Entrée en France et arrivée à Paris.
II. Sur l'Ecole de santé. Sacombe et l'é-
cole anticésarienne. IV. Les Charlataneries de
Paris. V. Sur les établissement de sauvetage
pour les noyés. VI. Le Lycée républicain.
VII. Les théâtres à Paris.

Belin annonçait un second volume qui devait
contenir diverses éludes sur l'esprit de la mé-
decine, de la chirurgie et de l'obstétrique à
Paris ; l 'état, des hôpitaux parisiens ; les éta-
blissements pour les sourds-muets et les aveu-
gles-nés; les sociétés savantes; la situation re-
ligieuse; les fêtes populaires; enfin un tableau
du Palais-Royal en 1798.

'16934. — TuomAs BuccE's, Justizrathes
und Professors. Reise mach Paris in den
Jahren 4798 und 1799. Ans dem Weillsale n
ilbersetzt„ von JOIIANN NICOLAUS TILEmAsx,
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Kopcnlapen, P. Brttm ncr, 1801, petit in-8°,
VIII.-i18 p. et 4 pl. [P. 12231,]

Les quatre pl. représentent des instruments de
précision.	 -

Traduction allemande des lettres écrites par
Tito>tns litiGCE (1740-1815), professeur 'd'as-
tronomie et de mathématiques â l'Université de
Copenhague et représentant du Danemark dans
la Commission internationale des poids et me-
sures réunie à Paris en 1798 et en 1799. Le
texte original avait été publié â Copenhague en.
mémo temps que cette traduction et la suivante.

16935. — 'I, t'avuls in the french Repu-
blic, contaiiing a circumstancial view of
tlte present State of learning, the arts,
manufactures, learned societies, man-
ners, etc. in that country, by Ttiou:ts
Rarer: (sic), professor of mathematical as-
tronomy in the University of Copenhagen,
late Commissioner from Denmark to the

national Institute and member of seVéral
learned Societies and Acaden)ies of scien-
ces. Translated front the danish, by-ion.s
JONCS, 1 1.,. Il. London, R. Philippas, 1801,

XXIV-406 p. (la dernière non
chiffrée). [N. 1. 29 13.1

Traduction anglaise du numéro précédent.
Le frontispice placé en regard du titre repré-

sente trois instruments différents gravés sur la
métre planche.

Les remarques de Bügge sur les divers éta-
blissements de Paris ont pour objets l'Ecole
polytechnique (lettre V); les autres écoles de

,services publics (VI); les écoles de médecine
et de pharmacie (VII); le Museum d'histoire
naturelle (VIII); le Museum central des arts
et celui de l'École française de Versailles (IX);
l'Observatoire (X-XII); le Bureau des Longi-
tudes (XIII) ; l'Institut (XIV) ; l'Ecole aéros-
tatique de Meudon et le Musée des Petits-Au-.
gustins (XV) ; l'Exposition des produits de
l'industrie (XVI).

§ 2. — Généralités de l'histoire de l'instruction publique
(1789-1804).

16030. _ Essai sur l'enseignement en
général et sur celui-des mathématiques en
particulier, par S.-E, hacaoix. Quatrième
édition, revue et corrigée. Paris, Bachelier,
4838, in-8°, VII-360 p. [N. Inv. B. 40290.1

La première édition avait paru, suivant une
note de l'Introduction, en 1805. Ces * Essais
forment la huitième partie -du Comas de mathé-
matiques, de l'auteur (1797-1816). Ils com-
portent une Introduction : De ta Culture des
mathématiques pendant te XVIl1 e siècle et deux
sections 1° De l'Enseignetaient en général
pendant le XVllle siècle [et pendant la Révolu-
tion]; 2' De l'Enseignement des mathématiques.

46937. — Essai sur l'histoire et l'état
actuel de l'instruction publique en France,

-par E.l;ut •ror, maitre ties requêtes au
Conseil d'État et professeur d'histoire mo-
derne it l'Académie tie. Paris. Paris, Ma-
cadam, 1816, i u-8°, 2 Ii, et 'I 8 p. (la tler-
nièi'e non chiffrée). [N. Lfl tt 24.]

Le chapitre III est consacré à l'état do l'ins-
truction publique pendant la Révolution et sous
le gouvernement impérial jusqu'à la création de
l'Université.

• 16938. — I,e Génie de • laa Révolution
considéré dans l'éducation ou Mémoires
pour servir it l'histoire de l'instruction
publique depuis 1789 jusqu'à nos ,jours,
oit l'on voit les efforts réunisde la légis-

- lation et tie la philosophie du \\'III"siècle
pour anéantir le christianisme, par l'au-
teur de <t la Bm genre it Blois », de .l'ut iti-

néraire de Buonaparte de Fontainebleau ,t
File d'Elbe » et de Fit Itinéraire de Ruo-
naparte l de File d'Elbe h File Sainte-lIé-

lène tt, l'ari.s,'Le Nortminl; Bey et G-'deier,

1817, 3 vol. in-80 . [mi'.8° R. 35637-35639.-
P. 9?23 et 14©02.]

Par J.-I3.-Cima md1N FABRY.
Le tome II est entièrement rempli des pièces

justificatives extraites du ,Moniteur. Le tome III
renferme une critique acerbe de l'Université
impériale,

16939. — Tableau historique de ries-.
truetion secondaire en France depuis les
temps les plus reculés jus qu'à nos .jours,
par M, l:n_a:ts, chef de bureau au minis-

tère de l'instruction publique. Paris, ins-
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primerie et librairie Jules Detulain et Ce,
1844, in-80 , V111-335 p. [N. Inv. R. 40004.]

Le chapitre VII (p. 63-84) est consacre à
l'instruction publique de 1791 h 1800.

16940. — Les Crimes de la République
dévoilés aux travailleurs, par J.-G. Pa4T.

Deuxième série. L'Instruction. Paris, Er-
nest Leroux, MDCCCLXXIII (1813), in-12,
2 Il. et 140 p. [N. W 7 577.]

Reproduction des principaux décrets de la
Convention sur l'instruction publique.

La première de ces brochures de propagande
républicaine est consacrée à l'Assistance.

16041. — Histoire critique des doctrines
de l'éducation en France depuis le sei-
zième siècle, par GABRIEL CoMrAini, pro-
fesseur de philosophie à la Faculté des
lettres de Toulouse. Ouvrage couronné
par l'Académie des sciences morales et
et politiques. Paris, Hachette et C°, 1879,
2 vol. in-80 ..[N. 8° R. 1914.]

Tome II, livre VIII (p. 279-363), ta Révolu-
tion française.

16942. — L'Instruction primaire en
France avant la Révolution, d'après les
travaux récents et les documents inédits,
par l'abbé ALLAIN, archiviste du diocèse
de Bordeaux. Ouvrage précédé d'une pré-
face de S. Cr. Mgr DE LA 13OWWLLEtuE, coad-
juteur de Bordeaux. Paris, librairie de la
Société biblioçrapldgque, Maurice Tardieu,
directeur, 1881, in-12, 2 1I., XVI-304 p. [N.

• 8° R. 3443.]

16943. — L'École sous la Révolution
française d'après des documents inédits,
par VICTOR PIERRE. Paris, librairie de la
Société bibliorj-raphiquc, 1881, in-48, XV-
232 p. [P. 17045.]

16944. — L'Instruction publique en
France pendant la Révolution. Discours
et Rapports de 1hn.%nEAu, TALLEYBASD-Pr::-
Rtconn, CONDORCET, LANTnEsAS, RouME, LE

PELETIER SAINT-F.ARGEAU, CALkS, LAKANAL,

DAuNou et FouncuoY, publiés par' C. Hm-
r u. Paris, Didier et C°, 4881, in-12, XXIV-
520 p. (la dernière non chiffrée). [N. 8° IL
3343.]

Voyez le numéro suivant.

46044'. — L'Instruction publique en
France pendant la Révolution. Débats lé-
gislatifs publiés et accompagnés d'une in-
troduction et de notes, par C. HtrrEAU.

Paris, Didier et Ce , 1883, in-12, XXXII-
379 P. [N. 8° R. 5918.]

Voyez le numéro precedent.

16947. — La Loi .du 29 frimaire [an il],
pat' G. POUCat T. Paris, imp. J. Voisvcnet,
4883, in-12, 94 p. [N. Ld 4 8189.]

Tirée sur la composition du journal le Siècle.

46948. — L'Éducation morale et civique
avant et pendant la Révolution (4700-
4808), par l'abbé AorusTI SteAttn vicaire
à Saint-Philippe-du-Roule. Ouvrage pré-
cédé d'une lettre d'introduction de Mgr
l'évêque d'Autun [PERI:Aun], de l'Académie
française. Paris, Poussiektue frères, 1884,
in-8°, 2 Il., X-V et 583 p. [N. 8e R. 57l5.]

16945. — ALBERT Duaov. L'Instruction
publique et la Révolution. Paris, Hachette
et C°, 4882, in-8°, 3 fi'. et 502 p. [N. 8° R.
3908.]

Réunion d'articles publies d'abord dans la
Revue des Deux-Morales et suivis ici de pièces
justificatives.

M. A. GAZIER a consacré à ce livre dans
la Revue critique du 18décembre 1882, pp. 486-
492, un"important compte rendu auquel Albert
Duruy répondit par une lettre, apostillée
meule de de deux nouvelles remarques de M. Ga-
zier (Revue critique dû 15 janvier 1883,
pp. 52753).

Une polémique de meure nature s'est élevée
entre l'auteur et M. Edmond Dreyfus-Brisac
au sujet d'un compte rendu publié dans la
Revue internationale de l'enseignement, 1882,
tome III, p. 332-345, sous forme de lettre.
Albert Duruy répondit sous la meme forme (ibid.,
p. 495-501) et provoqua ainsi une nouvelle ré-
plique de M. Dreyfus-Brisac. Celui-ci a recueilli ..
les diverses pièces de ce débat dans un recueil
d'articles. intitulé : l 'éducation nouvelle [2' série]
(G. Masson, 1888, in-8e).

16946. — t.a Pédagogie révolutionnaire,
par GF,oitGEs DUMESNIL, ancien élève de
l'École normale supérieure, professeur
agrégé de philosophie. Paris, Ch. Deta-
g rave , 4883, in-12, IX-255 p. et 4 f. de table.
[N. 8° R. 5142.]

Bibliothèque pédagogique.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



.IOURNAUX ET ANNUAIRES SPÉCIAUX
	

I137

10949. — La Révolution .française et .
l'Education nationale, par C. IIIIPEAU.

Paris, Cbaravay frères, 1884, in-8°, '79 p.
[N. Sa 11. 91:19.]

On lit au verso du faux-titre : a Extrait de
la Révolution. française, revue historique ».

Considérations générales.

40950. — Louis Li,tn». L'Enseignement

supérieitr. en France, 1789-4889 [1893].
Paris, Armand Colin et C°, 4888-1894, 2 vol.
in-8°. [N. 8° R. 8527.]

40954. — E. ALL.lts, archiviste du . dio-
cèse de Bordeaux. L'OEuvre scolaire de
la Révolution, 4789-4802. Études critiques
et documents inédits. 'Paris, Firmin Didot

et C., 1891, in-8°, Vil-436 p. EN. La" 2 660.]

§ 3. – Journaux et Annuaires spéciaux.

16952. Annales -de l'éducation . du.
sexe ou Journal des demoiselles, par
M . " , MouaE'r, descendante de La Fontaine
et auteur du Plan d'éducation pour le
sexe présenté a l'Assemblée nationale.
Paris, chez l'auteur, quai de le Toztrnelle,
7to 28, au premier, oit l'on souscrit pour cc
journal, 8. numéros in-8°. [N. Inv. R.
44622-44025.]

1:rtûti. :

On ne suit pas toujours ses sioux, ni son Ore;
lm peu de soin, le Romps, tout fait qu'on dégénère;
Faute de cultiver la nature et ses dons,
o combien de Cbsars deviendraient l.nridons!

Fable de Le Foseatsc ' sur l'éducation.'

• Les sept premiers .numéros forment 160 p.
Le n° 8 (non indiqué par IIatin) a 8 p.

Le Plan auquel le titre fait allusion et que je
ne connais pas fut présenté à l'Assemblée natio-
nale le '18 février 1790 et valut à l'auteur la
réponse suivante du président (Talleyrand) :
a L'Assemblée reçoit avec le plus grand intérêt
votre ouvrage, (ln; tend à inspirer l'amour de la
patrie, le goût des bonnes moeurs, et à donner
au sexe les lumières nécessaires à l'acquit de
ses devoirs. Vos vues sont dignes d'un siècle
éclairé, que vous embellissez, et qu'avait pré-
paré votre illustre aïeul M. de La Fontaine.
Vous nous en retracez parfaitement les sublimes
talents. »

lima Mouret parait avoir eu pour collabora-
teur le sieur Le Roux, inventeur d'un carton de
bureau incombustible dont il avait fait hommage
â Camus, archiviste tie l'Assemblée nationale, et
auteur d'autres découvertes dont la liste remplit
un cahier intercalé entre les n O ' 7 et 8. Dans
celui-ci, un Avis intéressant aux daines tant
de Paris que des 'provinces et aux mères de
famille du royaume les invite à assister à une
messe célébrée à Note-Dame en l'honneur de
la. Fédération, suivie d'une quête au bénéfice
des prisonniers pour, mois de nourrice ; la toi-
lette était ad libitum, mais les « coelTes » et
rubans devaient élre t ricolores. Le numéro se ter-

mine par une ariette et des couplets de M. LE
ROUX •sur la Fédération, suivis d'une Inscription
qu'on pourrait graver sur l'airain, par le mente.

16953.— Journal de la langue française,
pat' M. DOJMERRGUE, résidant actuellement ;'t

Paris (1 .. janvier 1704-24 mars 1792).
Paris, chez raideur, rue de Condé, n° 4,
1791-1792, 5 vol. in-42. [N. Inv. X•13,384.]

• Les trois premiers numéros sont accompagnés
d'un Précis des opérations de l 'Assemblée na-
tionale, par M. P.-F. SA 11.11101', homme de loi,
paginé 1-256, complètement distinct du Journal
proprement dit et renfermant le résumé des
séances du 5 mai 1789 au 24 mai 1791.

« Un précis (les opérations de l'Assemblée
nationale paraitra, au premier coup d'oeil, dit
l'auteur à ce sujet, une pièce de rapport abso-
lument étrangère au Journal de ta langue fran-
çaise. Bien dire et bien faire, dira-t-on, sont
deux choses qui n'ont ensemble rien de com-
mun; nos augustes représentants, qui se mon-
trent si jaloux de remplir le second de èes de-
voirs, attachent moins d'importance à l'autre,
et un grammairien qui annonce un aperçu de
leurs utiles travaux semble vouloir, comme le
profane.Phinée, porter la main à l'arche sainte.

a Ces objections sont spécieuses. Mais que
nos lecteurs veuillent bien. considérer que, tandis
qu'autrefois le peuple était fait pour les lois,
aujourd'hui, au contraire, les lois sont faites pour
'le peuple; leur sanctuaire doit être ouvert à
tous les yeux. Un ouvrage consacré à l'instruc-
tion n'est donc point étranger aux décrets que
chacun doit exécuter. Chez les Romains, pour
apprendre à lire aux enfants, on leur mettait
entre les mains les lois des Douze 'fables..... u

Les principaux rédacteurs ou correspondants
du Journal de la langue française furent FnAN-

cols 'l' Ituno'r, I3omNVtr.LmEns, J.-B.-M. OENes,
MARMONTEL, F.\ RIAD DE SAINT-ANGE, J. -F. -R.
MAIIéaAur:r, FtANçots DE NEOFcuA'rEAU, etc.
Organe de la Société des amateurs de la langue
française qui y insérait le compte rendu de ses
séances, il publiait aussi des poésies 'fugitives,.
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des comptes rendus critiques, etc. Il avait d'a-
bord paru 

a 

Lyon sous le titre de : Journal de
la langue française, soit exacte, soit ornée
(\7e Reguilliat, puis Aimé de La Roche). Selon
M. A. Vingtrinier (Histoire des journaux de
Lyon, 1850, in-8 0), le premier numéro serait
du 1° C septembre 1784 ; la date du dernier n'est
pas exactement connue, mais elle doit être an-
térieure au 1 er octobre 1791, comme le donnent
s entendre les Tablettes chronologiques de Pd-
ricaud, puisque Domergue s'était transporté 4
Paris à "la fin de 1790. Dans l'ex. de la D. N:,
cette première série s'arrête au n° 24 (1 e r jan-
vier 1788, 3e année). Cet ex., couvert de cor-
rections, a très certainement été préparé en vue
d'une réimpressidn qui n'a pas eu lieu: 	 •

16054. — Journal de pensées, par P.-A.
1 4NtimF., au teur de « l'Art de former
l'homme a, petit-neveu et fils d'illustres
du nom. Paris, iatip. Peltier, 4792, in-folio
piano. [D.]

Imprimé en encre rouge suer papier bleu foncé.
Le Journal, composé de 32 p. in-8 e , devait

paraître chaque semaine h partir du 15 avril
1792.	 .

10055. — Journal de l'instruction pu-
blique, rédigé par TnlduAcur et 13onaeLLr.
Paris, imp: de la rue de Vaugirard, n° 070;

Jiarrois faillé. S. d., 8 vol. in-8°, [N. Inv.
R. 22256-22263.]

	

EIHOR.	 -

Nemo adeo feras est gui non mitescrre posait et anode
cutters patientem commodat aurema.

Précédé d'un' prospectus de 4 pages daté du
10 juillet 1793 et annonçant le premier numéro
pour le 5 aoiit suivant. Chaque volume est
pourvu d'une table paginée en chiffres romains
et le tome VIII est terminé par une Table gé-
nérale analytique des huit premiers volumes
(96 p.). La publication, annoncée comme heb-
domadaire, forme 43 numéros; aucun n'est daté,
mais les documents parlementaires qu'elle ren-
ferme permettent de constater qu'elle ne dé-
passa pas l'an II.

Les deux rédacteurs désignés par le pros=
pectus sont DIGUPONNÙ Tondus uur et ALEXANDRE
BoRBELI.Y, qui ont l'un et l'autre fourni beau-
coup d'articles de doctrine; mais la majeure.
partie du Journal est remplie par des extraits
des principaux philosophes . du dix-huitième
siècle, entre autres Diderot, it qui, tome Ter, les
éditeurs attribuèrent, sans hésiter, un traité
De l'Éducation publique (1763, in-12), non re-
produit de nos jours dans ses CEuvres complètes,
mais qui, selon M. Edmond Dreyfus-Brisac, doit
lui être au moins en partie restitué. (Voyez
Petits Problèmes de bibliographie pédagogique.
Extrait de la a Revue internationale de l'ensei-

gnement D. A. Colin et Ce , 1892, in-8°, 40 p.)
Le surplus du Journal de l'instruction pu-

blique renferme des extraits de divers travaux
contemporains sur les matières d'enseignement,
ainsi que les décrets de la Convention et des
fragments de discours de ses membres relatifs
au merise objet. 	 -

Il' ne faut pas confondre le recueil décrit ici
avec le suivant qui porte te même titre.

16956.— Journal d'instruction publique,
par une Société de gens de lettres (5 ther-
midor an II-30 frimaire an III-23 juillet-
20 décembre 4794), 30 numéros

D'après un catalogue.

46957. — Prospectus. L'Instituteur, ou-
virage périodique, par une Société de gens
de lettres. Paris, loup, de l'Institution na-

tionale des Sourds-Muets. S. il., in-folio
piano. [D.]

LpIG R.'

it faut enseigner aux entants ce qu'ils
doivent faire étant hommes.

Réponse d'Acézn,ss,

Annoncé comme hebdomadaire.
Les communications (levaient être adressées

au citoyen Masset, économe de I'institution•des
Sourds-Muets.

16958. — L'Ami des sciences, ouvrage
littéraire et politique. Paris, s'adresser au
citoyen	 iusard, race des Rats, 7. S. il.
(1794 ?), in-8°, 4 p. [N. Le =' 802.]

L'ouvrage devait paraître les quintidi et décadi
de chaque décade pal' demi-feuilles de S p.
Chaque cahier devait être divisé en cinq ar-
ticles : Sciences et arts, littérature, nouvelles
les plus intéressantes de la Convention et du
Tribunal révolutionnaire traitées le plus briève-
ment possible, nouvelles des armées et récit des
actions héroïques.

46059.— Le Télescope français, ouvrage
périodique. Prospectus. Paris, de l'impri-
merie tin Télescope, an. V, in-8°, f6 p. [N.

Lc' 959.]

Le titre de départ porte en plus : ou le Spec-
tacle de la construction des idées élémentaires.
Le journal est annoncé comme devant paraître
du 1 er au 10 prairial an V (avril 1797).

a L'ouvrage qu'on propose n'est un journal
ni du soir, ni du matin; ce n'est pas mémo un
journal politique de ces temps orageux et pas-
sagers. L'auteur reprend, après huit ans de
silence et de persécutions, des travaux com-
mencés dès longtemps et dont une partie fut
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accueillie avant mèuae qu'on eût songé à ces
essais multiples des tableaux de la diurnalité de
la Révolution r>.

L'ex. de la 13. N. porte sur le titre les ini-
tiales iii inuscrites : A. 1): G.

UMBES SPl CIAIJX	 53.0

nier 1805)..Un avis placé h la dernière page
de chacun d'eux annonce qu'il paraissait trois
fois par semaine, rue Mazarine, n° 15814, et qu'il
avait pour directeur un nommé AMANT.

16900. - Courrier des enfants, ouvrage
périodique destiné à i'instruction et û
l'amusement dc la je-tu-Lesse, faisant suite
it u l'atui tics enfants », de llerquin,Puris,.
Adrien Lee/-re, janvier 1790-1709, 17 vo-
lumes

Par LOUIS-FRANÇOIS JAUFFRET.
Voyez aussi le numéro suivant.

16061. — Courrier des adolescents.
Paris, Adrien' Leclerc, un VIT- 1801, 7 vol.

Par LOUIS-FiiANçols JAUFFIET.
Selon M, Robert Rehaut (L.-F. Jauffret, sa

vie et ses oeuvres, Paris, Marseille, Aix, 1869,
in-8 0), les deux Courriers auraient été réunis
en une deuxième édition (Paris, Leelère, 1800-
1801,et traduits en anglais, en italien, en alle-
mand et en espagnol.

16002. — Le Cost i:te ou l'Ami de l'ins-
truction publique,. Imp. Larau i in-8°; !r p.
[N. Le" 2732.]

Prospectus et circulaire datée du 5 germinal
an VII (25 mars 1799), signée ; VALANT, direc-
teur du pensionnat du lycée de . la Jeunesse,
faubourg Denis, 65.

Le premier numéro du journal est annoncé
pour te f °r messidor an VII. Voyez le numéro
suivant.

16963; — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cen1s. Hommage fait au Conseil, par
IhiNNyRE (du Cher), de l'ouvrage pério-
dique intitulé : « Le Cosmété ou l'Ami de
l'instruction publique n. Séance (11_1'29 mes-
sidor an Vil (17 juillet 1709). Paris, imp.
Nationale, thermidor an VII, in-8°, 2 p. [N.
L.et ' 33051	 •

_10014.— Le Propagateur ou Correspon-
dance littéraire des lycées, écoles secon-
daires cl, pensionnats. liitp. L.-F. Longuet,
in-8°. [A. A'. f11). XX° 502. — P. 23797`,]

De ce jour nal, non cité par'I-latin (bien qu'il
soit mentionné par Deschiens), je connais le
n° 22 à la 13. V. P. et les n°3 23-48 aux Ar-
chives nationales, Les ne, 23-25 ne sont point
datés, les suivants ont paru du 9 frimaire au
l'° r pluviése an XIII (30 novembre 1804-21.jan-

10005. — Tablettes do renomme ou du
vrai mérite et d'indications générales des
artistes célébres et autres personnes d'un
mérite distingué en chaque genre ; avec
une notice des ouvrages, inventions nou-
velles, découvertes et autres motifs qui
les rendent recoinrnandables; les remiales
et secrets approuvés; le départ et arrivée
des courriers et voitures publiques, la taxe
des lettres, le prix des places, celui des ef-
fets, la distance des lieux de chaque ville
à la capitale et autres objets de goût, de
modes, d'économie, d'agrément et d'uti-
lité, pour servir de suite à 1'« Almanach
Dauphin », Paris, V Duchesne; Bailly, ait
l'uluis - noyai et au bureau d'adresses et
d'indications rflbuh'aics, rue et hôtel de 13ussy,
1701, i1t-8°. [N. , inv. V. ?584a8.}

Par Rom DE CIIANTOISEAU..
Voyez les es 14688-14688°.b ci-dessus.
Les pages ne sont point chiffrées. Voici la

liste sommaire des principales matières conte-
nues dans ce rare volume

Université : Faculté de théologie. Faculté de
droit. Faculté de médecine. Médecins. Collège
royal et Académie de chirurgie. Chirurgiens.
École vétérinaire, Collège de pharmacie. Apo-
thicaires. Jardin du Roi. Botanistes. Société
royale d'agriculture. Faculté des arts. Collège
royal [Collège de France]. Pensions collégiales
et maisons d'éducation. Académies : Académie
française. Académie royale des sciences. Aca-
démie des belles-lettres. Académie royale de
peinture, sculpture et gravure. Peintres, Sculp-
teurs de l'Académie royale. Sculpteurs non
académiciens. Graveurs de l'Académie royale.
Académie royale' d 'architecture. Architectes de
l 'Académie. Architectes bourgeois, entrepre-
neurs et experts jurés. École royale gratuite de
dessin, Académies du royaume. Arts utiles et
agréables, pour servir de supplément aux sciences
et arts libéraux et d'errata aux omissions et.
changements survenus pendant et depuis . l'im-
pression de cet ouvraye, Supplément pour ser-
vir de suite aux peintres, graveurs, sculpteurs
de l'Académie royale et aulnes artistes d'un
mérite distingué en chaque genre et d'errata aux
omissions et -c1 h.angenments survenus pendant et
depuis l'impression.

Le volume se termine par une liste. des Rues
et quartiers de la ville et faubourgs de Paris et
le tableau des courriers de la poste aux lettres
pour toute l'Europe.
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10960. — Etrennes aux écoliers, ou-
vrage propre it leur inspirer l'amour de
l'étude et de la bienfaisance. Paris, Leray,

1787 71790, 4 vol. in-18. [P. 29095.]

Le sous-titre des années 1788 et . 1789 porte :
« Ouvrage destiné A l'éducation de la jeunesse
par des exemples d'application; de bienfaisance
et de vertu n ; celui de 1790: « Ouvrage destiné
a t'éducation particulière des jeunes personnes
des deux sexes par des exemples de bienfaisance
et de vertu o.

L'année 1788 renferme (p. XIII-XXXII) une
Notice sur tes collèges de Paris,. qui a été réim-
primée dans la Revue internationale de l'ensei-
gnement, tome III, 1882, p. 369-375.
. Le rédacteur des Étrennes aux écoliers était,
suivant l'Avertissement de l'année 1790, JEAN
ROGER, professeur à l'Académie d'Orléans, sa
patrie (1759-1817).

96967. — Annuaire de l'instruction pu-
blique pour l'an IX de l'ère française et
l'année 1801 de l'ère chrétienne. Imp.

Crapelet. Paris, Duprat, in-18, 396 p. [1V.
Lc 22 ' 224ter.]

L'année 1802 comporte 414 p.

16968. —Almanach ties lycées pour
l'an XII, contenant les règlements de
l'instruction publique, l'organisation des
lycées clans toute l 'étendue de la France,
avec la liste des Iivres adoptés par le gou-

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

vernement pour l'enseignement dans les
lycées; ouvrage donnant annuellement les
fastes de l'instruction publique et propre it
exciter et it diriger utilement l'émulation
dé la jeunesse par les traits moraux, les
beaux exemples, le choix des poésies
faites , par les jeunes gens couronnés au
Prytanée de Paris, depuis l'an Vif jusqu é,
l'an XI inclusivement. Rédigé par nu pro-
fesseur.	 .Gttilleminet. Paris,

Dufour, an XII-1804, in-12, XX-255 p.

En regard du titre, frontispice gravé, signé à
la pointe : CATINS fecit, dont l'explication est
imprimée au verso du faux-titre qui porte en
plus : Première année.

10969: — Manuel de l'instruction pu-
blique pour l'an Xia ou Recueil des lois,
arrêtés, décisions et instructions concer-
nant' l'établissement et le régime des
lycées, des écoles primaires, secondaires
et spéciales, avec l'état général et Ilotini-
na.tifde tous les établissements et de tous
les fonctionnaires dépendant de la direc-
tion de l'instruction publique, publié avec
l'autorisation spéciale de M. le conseiller
d'Etat, directeur général . de l'instruction

publique. Paris, Courrier, an tIII-1805,

in-12, 494 p. [AI. P. 39999.]

4. — Actes et Délibérations des Assemblées.

A. — ASSEMBLÉE CONSTITUANTE

10970. -- Notice des principaux décrets
rendus par l'Assemblée nationale consti-
tuante sur les matières les plus impor-
tantes (1791).

Collection publiée par CAMUS et décrite
tome let, no 6 12 de la Bibliographie. Le no XIV
de cette série est intitulé ; Décrets sur l'éduca-
tion et l'instruction publique,.les sciences et les
beaux arts. Il a été textuellement reproduit par
M. J. Guillaume dans l'introduction des Procès-
verbaux du Comité d'instruction publique de
l'Assemblée législative (voyez le no 16977 ci-
dessous). Camus y a énuméré les divers travaux
relatifs à la réorganisation de l'enseignement et
qui, pour la plupart, seront décrits ci-après.

16971. —Rapport du Comité des finances,
par M. LEnnux (29 janvier 1790). S. 1. n. rh,
5 parties in-8°. [N. Le" 444.]

1° Académie des sciences.
2°.École vétérinaire à Alfort, paroisse de Mai-

sonville, près de Charenton.
3° Arriéré de PEcole vétérinaire.
4° Arriéré des dépenses du Jardin du Roi.
5° Département des Mines.

16972. — Rapport sur l'instruction pu-
blique, fait, au ndm du • Comité de consti-
tion, àt l'Assemblée nationale, les 10, 19 et

19 septembre 1791, par M. ne TALLEYBANn-

PbN1116e110, ancien évêque' d'Autun. Im-
primé par ordre de l'Assemblée nationale..
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Paris, imp. Nationale, 1791, in -40 , 2 IT.,

216 p. et 8 tableaux. [N. Le gs 1'794.]

Le catalogue imprimé de la B. N. a encore
enregistré un tirage de ce même Rapport pré-
cédé d'un titre de relai et portant à la rubrique
les noms de Baudouin et•de Dupont de Nemours,
ainsi que deux éditions in-8 0 : l'une (imp. Na-
tionale. S. d„ 123 p. et 8 tableaux), l'autre
sortant des presses de Maine, à Angers et dont
le texte est incomplet, .

Dès 1794, Talleyrand, émigré à Philadelphie
et réclamant sa radiation, invoquait ce Rapport
comme un titre à la bienveillance de la Con-
vention nationale, Dans ses Mémoires, tels du
moins qu'ils nous sont parvenus, il revendique
expressément (tome 1er , p. 134-135) la pater-
nité de ce travail pour lequel il reconnaît avoir
consulté Lagrange, Lavoisier, Laplace, Monge,
Condorcet, Vicq-d'Azyr et La Harpe « qui tous
l'aidèrent s. Néanmoins, et du vivant rhème de
Talleyrand, cc rapport a été attribué par Fabry
(voyez le n o 16938 ci-dessus) à MARTIAL DESRE-
NAUl)ES, ancien grand-vicaire de l'évêque d'Au-
tun, et par Antoine-Vincent Arnault à CHAM-
i'ottT. Mais ce sont là des présomptions que
n'appuie aucune preuve, et peut-étre vaut-il
mieux, comme l'ont proposé M. Aulard- (Dic-
tionnaire de pédagogie, v° Talleyrand) et M. Ed.
Dreyfus-Brisac (Petits Problèmes de bibliogra-
phie pédagogique, 1892, in-80), laisser à Tal-
leyrand la part très vraisemblable qu'il réclame
dans la . coordination des éléments par lui mis
en oeuvre.

10973, — Observations , sur le rapport
clue M. Talleyrand-Périgord, ancien évêque
d'Autun, a fait ït l'Assemblée nationale
sur l'instruction publique, les 40, 14 et
17 septembre 1791, suivies d'un plan
d'instruction primaire nationale par les
maîtres de pensions de Paris, l'an de l'ère
chrétienne 1791 et tic la liberté conquise
le troisième. Imp. 17c Hérissant, 4791, in-8°,

1 1. et 74 p. []t. AD_ VIII, 74.]

P. 74, signatures des commissaires : CUE-
MELAT, ROUILLAU, LE- BOEUF, LAMBERT, DE-
VERGIE, PLONGENET, DUVERGER, BARBE, MO-
ezo'l', PATRtS, LECHEVALIER, VAriEREaU,
GOURDAUL'l', Goussu.

16974. — Projets de décrets sur l ' instruc-
tion publique. Paris, imp. Nationnlc,',.1791,

i tt-8« , 100 p. [N. Le" 179.1

On lit au veiso du titre
o Il a été décrété constitutionnellement sur

l'instruction c
a 1 0 Qu'il sera créé et organisé une instruc-

tion publique commune à tous les citoyens, gra-
tuite à l'égard des parties d'enseignement midis-

pensables pour. tous les hommes et dont les
établissements seront distribués graduellement
dans un rapport combiné avec la division du
royaume ;

« 20 Qu'il sera établi des fêtes nationales. »

1697ii. — Discours île M. 11IIAIIEAU l'aîné
sur l'éducation nationale. Paris, imp. V.
Lejay, 1791, in-8n , 2 Il', cl 79 p. [N. Inv.
R. 23025. — Il.. AD. VIII, 24.]

Le titré de départ porte en plus : Instruction
publique ou de t'Organisation du corps ensei-
gnant. Le texte . est précédé d'un court Aver-
tissement signé par la V e. Lejay, annonçant
que Mirabeau avait laissé entre ses mains plu-
sieurs manuscrits et qu'elle se hâtait de donner
celui-ci au public « parce qu'il est attendu avec
impatience au moment où l'Assemblée est à la
veille de discuter un Plan d'éducation nationale »
[celui de Talleyrand]. M. Dreyfus-Brisac (Pe-
tits Problèmes de bibliographie pédagogique,
p. 14-15) a relevé un certain nombre de va-
riantes .entre le texte de l'édition Lejay et celui
tine Cabanis a publié (voyez le numéro. suivant).

M. J. Guillaume (Dictionnaire de pédagogie,
v o Mirabeau) a proposé d'attribuer an Genevois
Reybaz la rédaction de ce discours en s'ap-
puyant sur une lettre du 5 octobre 1790 on Mi-
rabeau presse Reybaz de se charger de ce tra-
vail; mais M. Dreyfus-Brissac a combattu cette
supposition qui, selon lui, ne repose sur aucune
preuve certaine.

76976. — Traf'ail sur l'éducation pu-
blique trouvé dans les papiers île MIRA-

mEAU l'aîné, publié par P.-J.-G. CABANIS,

docteur en médecine, etc. Paris, imp. Na-
tionale, 4791, in-80 , 206 p. [N. Inv. R.
23024.]

•
Ce Travail comporte en réalité quatre dis-

cours : sur le corps enseignant (voyez le nu-
méro précédent); sur les fêtes publiques, ci-
viles et militaires; sur l'établissement d'un lycée
national; sur l'éducation de l'héritier présomptif
de la Couronne et sur la nécessité d'organiser
le pouvoir exécutif.

Lucas île Montigny, fils naturel de Mirabeau,
a formellement nié dans ses Mémoires sur le
grand orateur (tome VIII, p. 357) que ces dis-
cours fussent son oeuvre et les a restitués à
Cabanis, comme l'avaient fait précédemment
les éditeurs de celui-ci qui ont, sans commen-
taires, reproduit ces quatre discours au tome Ïl
nie ses (Eu vres prétendues complètes (1823).
Des ternies rncmes dont s'est servi Cabanis dans
l'avertissement de l'édition originale, il résulte-
rait que ces discours sont tels qu'ils existaient
dans le portefeuille de Mirabeau et qu'il n'avait
pas eu le temps d'y introduire les corrections , et
les développements dont , il les jugeait suscep-
tibles. Cependant, les variantes signalées par

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



542	 CHAPITRE I P ''. -- HISTOIRE D.E L'INSTRUCTION PUBLIQUE

M. Dreyfus-Brisac dans le premier de ces dis-
cours autorisent penser que Cabanis avait agi
de même pour les trois autres; mais la question
ne pourrait ètre définitivement tranchée que par
l'examen des manuscrits originaux.

En tout état de cause, il est démontré au-
jourd'hui que les idées jetées sur le papier par
Mirabeau ou confiées par lui aux collaborateurs
chargés de les développer sont antérieures à
l'apparition du Plan de Talleyrand. M. Drey-
fus-Brisac a en effet relevé, dans la Feuille
villageoise du 18 août 1791, un article de Ce-
rutti sur la publication posthume due à Cabanis,
et le Plan de Talleyrand ne fut communiqué h
l'Assemblée nationale que le 10 septembre
suivant.

B. — ,1SSEMBLFE LÉGISLATIVE

16977. — Procès-verbaux du Comité
d'instruction publique de l'Assemblée lé
gislative publiés par M. J. GUILLAUME. Paris,
iinp. Nationale, MDCCCLXXXI \ 11889),
in-8°, 2 f1., XXIV-540 p..

Le faux-titre porte :
-Collection de documents inédits relatifs à

l'histoire de la Révolution de 1789, publiés en
vertu de . Carrelé ministériel du 30 décembre
1887.

16978. — Rapport sur la pétition du
département de Paris pour l'établissement
des écoles primaires et lit suppression du
tribunal de l'Université, fait au nom du
Comité d'instruction publique, par M. PAS-

'ÏOnET, député de Paris. Séance du 24 fé-
vrier 1702. Imprimé par .ordre de l'As-
semblée nationale. Paris, imp. Nationale,
1792, in-8°; 8 p. [H. AD. VIII, 26.]

Réimp. dans Guillaume, p. 102-105.

16970. — Rapport et Projet de décret
sur l'organisation générale de l'instruc-
tion publique, présentés it l'Assemblée
nationale, au nom du Comité d'instruction
publique, par CosnOnCET, député du clé-
partement de Paris, les 20 et 21 avril 1792,
l'an. IV e de la liberté. Imprimés par ordre
de l'Assemblée natitionale..Pari.s, imp. Na-
Mlle, 1792, in-80 , 1 f. et 94 p. [N. Le 33 3 R.]

Réimpr. dans Guillaume, pp. 186-246,• y
compris les notes et additions de la réimpr. dé-
crite sous le numéro suivant.

16980: — Rapport et Projet de décret
sur l'organisation générale- tie I'instruc-

Lion publique... présentés par CONDORCET

Réimprimés par ordre de la Convention
nationale. Paris, imp. Nat ion ale,1793, in-8°,
129 p. [t'#'. Le" ibis R et Le"- ;1.]

Dans cette réimpression, le Projet est suivi
d'un Nota sur ta création d'une chaire consacrée
à l'application dü calcul aux sciences politiques
et morales, et de la réimpression de l'Aperçu
décrit sous le numéro suivant.

16981. — Aperçu des frais que coûtera
le nouveau plan d'instruction publique,
présenté au Comité d'instruction publi ple,
par M. CONnoacET, député du département
de Paris, le 24 mai 1792. Imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale. Imp. Na-
nate. S. d., in-8°, 4 p. [N. Le 34. 86.]

Réimpr. dans Guillaume, pp. 304-309.

C. — CONVENTION

16982. — Procès-verbaux du Comité
d'instruction publique de la Convention
nationale, publiés et annotés par J. Gun.
LAUME (t. I-IlI). Paris, imp. Nationale, 1891-
1897, 3 vol. gr. in-8°.

Tome I er (1891), 2 ff. et XCI-699 pp. (15 oc-
tobre 1792-2 juillet 1793).

Tome II (1894), 2 ff. et CIII-944 p. (3 juil-
let 1793-30 brumaire an Il [20 novembre 1793]).

Tome III (1897), 2 ff. et CXXVI-670 p.
(l er frimaire an II [21 novembre 1793]-30-ven-
t6se an II [20 mars 1794]).

Le faux-titre de chaque volume porte : Col-
lection de documents inédits sur l 'histoire de
France publiés par les soins du ministre de
l'instruction publique.

Aux procès-verbaux du Comité et à leurs
annexes, M. Guillaume a joint la réimpression
intégrale ou partielle de presque tous les dis-
cours ou rapports qui ont trait aux travaux dudit
Comité. On trouvera ci-après les •mentions de
ces réimpressions, mais il a-paru inutile, en les
indiquant,-de renvoyer chaque fois au présent
numéro.

16983: -- Convention nationale. Rap-
port et Projet de décret présentés au nom
du Comité d'instruction publique, par
J. FodciK', député du département de la
Loire-Inférieure. Imprimés par ordre de
la Convention nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Le 37 2 F.] •

Présentés à la séance du 6 novembre 1792.
Itéimpr. dans Guillaume, tome I oe , p. 26.

Sur les congrégations enseignantes supprimées
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par le décret du 18 août précédent (voyez le
no 15786 ci-dessus) et sur la situation pécu-
niaire faites à leurs membres.

• 16984. — Convention nationale. Rap-
port et Projet de décret sur l'organisa-
tion des écoles priMaires, présentés it la
Convention nationale au nom de son Co-
mile d'instruction publique, par P. Las-
'MENAS, député à la Convention nationale.
Imprimés par ordre de la Convention na-

tionale. Imp. Nationale, 1792, in-8 0 , 15.p.

[N. Le37 2 F. — P. 12206 * , tome ter.]

Présentés clans la séanco du 20 no.vembro
1792. Réimpr. dans Guillaume, tome I",
pp, 74-80.

46984o . — Convention nationale. lia pport
et Projet de décret sur l'organisation des
écoles primaires, présentés à la Conven-t

ion nationale au nom de son Comité d'ins-
truction publique, par LANTHENAS, député

de la Convention nationale. Imp. Natio-
nale, in-8., 24 p. [N. Le37 2 F.]

• P. 13-24, Projet de décret. Voyez les deux
numéros suivants,

16984b .— Convention nationale. Rapport
et Projet de décret sur l'organisation des
écoles primaires, par F. LANTIIENAS. Paris,
imp. Nationale, 4792, in-8°, Ill — Con-
vention nationale. Projet de décret sur
les écoles primaires, présenté au nota du
Comité d'instruction publique. Imprimé
par ordre de la Convention nationale.
Paris, imp. Nationale, 1792, in-8 0 , 45 p. [N.

Len 2 F. — P. 12296*, tome l'.1

Autre édition en deux parties distinctes des
Rapport et Projet de décret décrits sous le nu-
méro précédent.

16985.— Convention nationale. Rapport
et Projet de décret sur la composition des
livres élémentaires destinés l'instruction
publique, présentés h la Convention na-
tionale au nom du 'Comité d'instruction
publique, par L.-F:-A. ARBOGAST, député
du département du Bas-Rhin, Imprimés
par ordre de la Convention nationale,
Imp. Nationale. S. d., in-80 , 46 p. [N. Le

2 V.]

Distribués 'le 5 décembre 1792, suivant une
note relevée par M. J. Guillaume sur un ex.

appartenant au Musée pédagogique et confirmée
par une mention du Journal des débats et des
décrets. Réimpr. dans Guillaume, tome I",
pp. 94-101.

16986. — Opinion de DooAsii-MAILLANNE
sur les écoles primaires prononcée it la
tribune de la Convention nationale, le
12 décembre 1792, l'an Jee de la liberté.
Imp. de la rue Neuve-de-aaatiM, cour des
Miracles. S. d., in-8°, 15 p. [N. Le as 1796.
— P. 12296 k, tome 1er.] • •

Imprimée aux frais de l'auteur dans l'impri-
merie d'Hébert. M. Guillaume, en réimprimant
cette Opinion, tome Pr, p. 123-131, a cité le
passage des Mémoires de Durand-Maillanne re-
latif à ses relations avec 1•16bert.

16987. — Convention nationale. Discours
sur l'organisation de l'instruction publique
et de l'éducation nationale en France.
Examen et Réfutation du système pro-.
posé successivement par les citoyens Con-
dorcet et G. Homme, au nom du Comité
d'instruction publique de l'Assemblée lé-
gislative et de la Convention nationale,
par C.-L. MAstriEft, député de Saône-et-
Loire. Imprimé par ordre de la Convention
nationale. Paris, imp. Nationale, 1793, in-8°,
98 p. [N. Le 33 512.]

Réimpr. par extraits dans Guillaume, tonie Ter,
pp. 133-149. Malgré la date mentionnée à la
rubrique, ce discours, prononcé le 12 décembre
1792, mais imprimé avec de nombreuses addi-
tions et modifications en 1793, ne fut distribué
que le 8 prairial an 111 . (27 mai 1795) sur la
motion d'Oudot. Masuyer, compris parmi les
députés mis hors la loi, avait péri sur l'échafaud
le 29 ventôse an 11 (19 mars 1794). Voir sur
ces particularités, que je • résume, une intéres-
sante note de M. Guillaume, tome I", p. 131-
137. Voyez aussi le numéro stiivant.

16987'.— Convention nationale. Discours
et Projets de décrets sur l'organisation de
l'instruction publique..., par CLAioc-LAu-
RENT-Loms MAsuvco, député de Saône-et-
Loire, l'un des députés proscrits et assas-
sinés par les décemvirs et la municipalité
conspiratrice; avec des notices sur les
horreurs commises en la personne de ce
député, sur les auteurs et complices de la
conspiration et plusieurs autres pièces im-
primées en vertu du décret de la Conven-
tion du 8 prairial an de la République
une et indivisible. Paris, imp. Nationale.
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S. cl. (an III), in-8 8 , 1 f. et 98 p. [N. Le38
51ubs]

Le titre seul du Rapport est renouvelé.
Suivi d'un Projet de décret sur l'organisation

de l'instruction publique... Imp. Nationale, mes-
sidor an III, in -8°, 111 p.'; d'un Discours qui
devait être prononcé, te 11 juin 1793, à ta tri-
bune de la Convention, sur les conditions néces-
saires pour acquérir la qualité de citoyen fran-
çais (imp. Nationale, prairial an III, in-80,
14 p.) ; d'une Lettre de MASUYEn à tous les bons
citoyens du district de Louhans, sur son arres-
tation (imp. Nationale, messidor an III, 7 p.)
et d'une Motion de C.-F. OUnoT, relative à la
même lettre (imp. Nationale, prairial an III,
in-8°, 7 p.).

16988. — Convention nationale. Opinion
de MICHEL-EDME PETIT, député du départe-
nient de l'Aisne, contre le projet des
écoles primaires, présenté par le Comité
d'instruction publique de la Convention
.nationale. Imprimée par ordre de la Con-
vention nationale et envoyée aux 84 dé-
partements. Première partie. Imp. Na-
tionale. S. cl., in-8°, 14 p. [N. Lean 2 F.]

Réimpr. dans Guillaume, tome Ie r , pp. 176-182.

16989.— Convention nationale. Opinion
de LEQUINto sur l'instruction publique.
Imprimée par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 7 p.
[N. Le38 2348.]	 •

Réimpr. dans Guillaume, tome IeC , pp. 183-186.

16090. — Convention nationale. Sur
l'instruction publique et spécialement sur
les écoles primaires, par Ducos, de la Gi-
ronde. Imprimé par ordre-de la Conven-
tion nationale..Imp. Nationale. S. cl., in-8°,
11 p. [N. Le37 2 F.]

Prononcé le 18 décembre 1792.
Réimpr. dans Guillaume, tome le C , pp. 186-192.

16991. —Convention nationale. Discours
sur l'instruction publique, par le citoyen
J.-B. LECLE,RC, député de Maine-et-Loire.
Séance du 18 décembre 1792, l'an P r de
la République. Imp. Nationale. S. d., in-8°,
12 p. [N. Le38 2545. — P. 12296', tome le*.]

Réimpr. dans Guillaume, tome Ier , pp. 192-198 .

16992. -- Convention nationale. Rapport
sur l'instruction publique considérée dans

son ensemble, suivi d'un projet de décret
sur les principales bases du plan général,
présentés à la Convention nationale, au
nom du Comité d'instruction publique,
par G. HOMME, député du département du
Puy-de-Dôme. Imprimés par ordre de la
Convention nationale. Paris, imp. Natio-
nale, 1793, in-88 , 1 f. et 37 p. [N. Le38
2127.j	 •

Un autre tirage (N. Le 38 2127 A. — P. 12296',
tome III) comporte 30 p. et 1 tableau in-folio
(Tableau systématique de l'instruction publique
ou de l'éducation de l'homme et du citoyen).

Présentés dans la séance du 20 décembre
1792. Réimpr. dans Guillaume, tome I er , pp. 201-
220 et dans la Revue internationale de l'ensei-
gnement, tome IV (1882), pp. 346-362, mais
avec l'indication erronée du 1 er décembre 1792.

16993. --• Convention nationale. Projet
d'éducation, par P.-J. R.BAU'l', député du
département' de l'Aube, du , 24 décembre
1792, l'an I er de la République. Imprimé
par ordre de la Convention nationale.
Imp. Nationale. S. d., in-8°, 7 p. [N. p. Z.
150, tome XXII.]

Réimpr. dans Guillaume, tomele r , pp. 231-235,

. 16994. — Convention nationale. Discours
et Projet de décret sur l'éducation natio-
nale, prononcés à la Convention natio-
nale, le 24 décembre 1792, l'an Jar de la
République, par IIENRI BANCAL, député du -
département du Puy-de-Dôme. Paris, imp.
Nationale, 1792, in-88, 28 p. [N. Le 38 72.—
P. 1?296`, tome Ier.]

Réimpr. dans Guillaume, tome Ier , pp. 249-263.

16995. — Convention nationale. Louis
PORTIEZ, député de l'Oise, sur l'instruction
publique. Imprimé par ordre de lit Con-
vention nationale. Imp. Nationale. S.. tl.,
in-8°, 7 p. [N. Le38 2294.]	 -

Réimpr, dans Guillaume, tome P r, pp. 263-267.

16996. — Convention nationale. De l'É-
ducation nationale par JEAN-MARIE CALES,

député tie la Haute-Garonne. Imp.- Natio-
nale. S. cl., in-8°, 42 p. [N. 'Le38 366.]

Réimpr. dans Guillaume, tomel er , pp. 267-273.

16997. — Convention nationale. Sur
l'Éducation nationale, par JEAN-BON SAINT-
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ANfmL imprimé par ordre de la Conven-
tion nationale. Imp. Nationale. S. d., in-S^,
14 p. [N. 1,0 8 2259.]

On lit cette note au bas de la p. 1:
« Ces réflexions étaient destinées à étre pré-

sentées à 'la Convention nationale lors de la
première discussion sur l'instruction publique
d'après le plan de • Condorcet, rappelé par
Romme avec quelques modifications. »

Reimpr. dansGuillaume, tome I er , pp.272-282.

46008. — Quelques Réflexions sur l'ins-
truction publique, fetc JosErn SERRE, des
Hautes-Alpes. Np. Nationale. S. d., in-8°,
28 p. (N. Le 38 2581 .1

• . Au-dessus du titre (le départ (il n'y a pas de
titre), mi lit « Je vous prie de lire jusqu'au
bout. D

Réimpr. par extraits dans Guillaume, tome "et',
pp. 282-290.

46009. — Le Citoyen ()POIX, député de
Seine-et-Marne, h ses collègues. Imp. Na-
tionale. S. d., in-80, 4 p, [N. Le37 2 F.]

ÉPiOR.

Adore un Dieu, sois juste et chéris ta patrie;
Mortel, voilà La loi.

VOLTAIRE.

Sur l'importance des principes religieux dans
l'éducation.

Beimpr. en partie dans Guillaume, tome
pp. 290-292.

47000. — Discours sur l'éducation pu-
blique. Imp. Langlois fils, 4793, in-8°, 16 p.

[N. Le 38 3: n 1. — P. 12296*, tome IL]

Le titre 'de départ, page 3, porte en plus :
Précédé rie notions préliminaires sur la consti-
tution de la République française, par CLAuDE-
ANTOINE RonEr., députe du département du
Puy-de-Darne A la Convention nationale.

Réimp. en partie dans Guillaume, tome Ier,
pp. 292-296.

1700E— Convention nationale. Rapport
et Projet de loi relatifs aux collèges, pré-
sentés au nom du Comité d'instruction
publique, par Foticug (de Nantes). Im-
primés par ordre de la Convention natio-
nale. Imp. Nationale. S. il., in-8°, 3 p. [N.
Leas 2287. — P. 12296', tome Hl.]

Présentés le 9 février 1793. néimpr. dans
Guillaume; tome Ter , pp. 331-332.	 .	 •

47002. — Convention nationale. Rap
port et Projet de décret présentés au loin

T. III,

.des Comités d'instruetiOn publique et ties
finances, par Foucti g , de Nantes. Imprimés
par ordre de la Convention nationale.
Imp. Nationale. S. d., in-8", 7 p. [N. Lea

22851

Sur la vente dos biens des collèges et la mise
à la charge' de la nation du traitement des pro-
fesseurs et instituteurs.

Réimpr. dansGuillaume, tome 	 pp. 339-342.

17003. — Bases fondamentales de l'ins-
truction publique et de toute constitution
libre ou Moyens de lier l 'opinion publique,
la morale, l'éducation, l'enseignement,
l'instruction, les fêtes, la propagation des
lumières et le progrès de toutes les con-
naissances au gouvernement national ré-
publicain , par F. LANTIIENAS; médecin
député à la Convention nationale et mem-
bre de soli Comité d'instruction publique.
Péris, Mil), du Cercle social, 20 Mars 1703,
l'an deuxième de la République, in-8 0 , 400 p.
[N. Le" 214]

ÉPIGR. :
Quid loges sine mortbas
Vasa proficiunt ?

• 17003°. — Bases fondamentales de l'ins-
truction publique et de toute constitution
libre..., par F. LAN1SENAS, membre de la
représentation nationale. Seconde édi-
tion, que la tyrannie de Robespierre a
empêché de paraître depuis un an et qui
est augmentée de tout ce que l'auteur a
offert h la Convention jusqu'à. ce jour, de
vues sur les élections qu'il n'a point en-
core pu1li6es et de différents projets de
lois qu'il a retravaillés. Paris, citez les

marchands. de nouveautés et chez l'auteur,
vendémiaire an Ill, in-8. , 656 p. [N. Le"

214 A.]

On lit au verso du faux-titre ce Nota : o On
commença a imprimer cette seconde édition à la
fin de mai 1793 (y . st.); elle fut finie avec toutes
les additions fin de septembre suivant. » L'ex.
de la B. N. est précédé d'un titre semblable à
celui du numéro précédent, mais portant se-
conde édition u • et la date de I 793;sans indi-
cation de mois et de quantième.

Cette seconde édition renferme, entre autres
écrits, le texte latin et français de la thèse dé-
crite sous le n° 17041 ci-desSous.

17004. — Convention nationale, Plan
d'éducation publique, par A.-H. NYANDE-

35
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L_ iNrouav, député du département de la
Haute-Marne. Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale. S. cl.,
In-8°, 23 p. [N. Le" 2231.]

Réimpr. par extraits dans Guillaume, tome Pr,
pp. 619-622.

Voyez les deux numéros suivants.

17005. — Convention nationale. Instruc-
tion publique, par A.-II. WANDELAiNcounT,
député du cléparteuient de la Haute-Marne.
Imprimée par ordre oie la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. [l., in-8°, 64 p.
[N. Less 357.]

17006. — Convention nationale. Suite du
plan d'instruction publique présenté par
A.-II. 4V: 1 uEL,\lscoURT, député du dépar-
tement de la haute-Marne. Imprimé par
ordre de la Convention nationale. Imp. Na-
tionale. S. cl., 5 parties in-80 . [N. Le" 358.] .

— [Première partie] : Plan d'une méthode
ires courte, très facile, agréable, tirée en partie
de celle des Grecs, pour apprendre a lire, à
écrire et orthographier dans les écoles primaires
de la République française. Imp. Nationale.
S. d., in-8 0 , 64 p.

-- Suite du plan d'instruction publique...
Abrégé d'histoire naturelle. Imp. Nationale.
S. d., in-8. , 260 p.

— Suite du plan d'instruction publique...
Histoire des arts. Imp. Nationale. S. d., 94 p,
et i f. n. eh. (Errata).

— Suite du plan d'instruction publique...
Physique des jeunes gens ou Découvertes les
plus curieuses et les plus utiles de la physique
mises a la portée des jeunes gens. Imp. Natio-
nale. S. d., in-80 , 50 p.

— Suite du plan d'instruction publique...
De l'Art de penser, débarrassé du fatras et des
épines de l 'école ou Exposition d'une méthode
pour se procurer en moins de quinze jours les
notions los plus claires, les plus Utiles et les
plus essentielles sur les opérations de l'esprit
dans la recherche de la vérité et l'étude de la
nature. Imp. Nationale. S. d., in-8 0, 20 p.

17007. — Convention nationale. Projet
de plusieurs décrets présentés h la Con-
'vention nationale au nom des Comités
.d'instruction publique, de liquidation et

des finances, par CHARLES-ANTOINE CHASSET,

député du département de Rhône-et-Loire.

Imp. Nationale. S. cl., in-8 0 , 42 p. [N. I.e3s

2442.]

Décrets votés le 5 mai touchant les dettes des
congrégations, les pensions do professeurs des
collèges, les bourses, etc.

17008. — Convention nationale. Ré-
flexions de l'oucné (de Nantes), représen-
tant du peuple, sur l 'éducation publique.
Imprimées par ordre de la Convention
nationale. Imp. Nationale. S. cl., in-8°, 11 p.
[N. Le" 2286.]

M. Guillaume a retrouvé â la bibliothèque du
Musée pédagogique (n o 11653) une autre édition
de ce travail portant comme rubrique : A Com-
mune affranchi, do l'Imprimerie républicaine,
place du Temple de la Raison, et datée du 28 mai
1793. Celle que possède la B.N. a été annoncée
dans le n° 273 (17 juin 1703) du Journal des
débats et des décrets. Elle a été.réimpr. fans
Guillaume, tome Jet, pp. 614-619.

17009. — Convention nationale. Pro,jdt
d'éducation du peuple français, présenté
â la Convention nationale, au nom du
Comité d'instruction publique, par LA-
KANnL, député de l'Ariège, le 26 juin 1793,
l'an HI' de la République. Imprimé par
ordre de la Convention qui en a ajourné
la discussion it la séance de lundi pro-
chain. Paris, imp. Nationale, 1793, in-8',
20 p. [N. Le s$ 313. —'P. 12296', tome Ier.]

47010. — Convention. nationale. Motion
d'ordre sur la discussion de l'instruction
publique, par J.-M. Couvé, député du dé-
partement de l'Oise, du 2 juillet 1793. Im-
primée par ordre de la Convention natio-
nale. Paris, 'imp. Nationale. S. rl., in-80,
24 p. [N. Le 38 2200. — P. 12296', tome III.]

Reimpr. dans Guillaume, tome t er , pp. 530-541.

17011. — Convention nationale. Éduca-
tion nationale. Plan proposé h la Conven-
tion nationale dans la séance du 2 ,juillet,
par J.-M. LEQUINIO, député du Morbihan.
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. il. (1793), in-8',
32 p. [N. Le" 2546. _ P. 12296', tome Ill, ]

fi eimpr. dans Guillaume, tonie II, pp. 541-557.

17012. — Convention nationale. Sur le
Projet d'éducation du Comité d'instruc-

tion publique, par CHARLES DuVAL, député

ï la Convention nationale par le départe-
ment d'Ille-et-Vilaine. Imprimé par ordre
de la Convention nationale, Imp. Natio-
nale. S. d., in-8°, 16 p. [?'. Leu 2380.]

Réimpr. dans Guillaume, tome II, pp. 550.567.
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Imp. Nationale. S. il., iii-8°, 3 p. [N. Le3$
2473.- 12296°, tome Ier.]

Réimpr. dans Guillaume, tome I° f , p. 643.

17018. — Idées sur l'éducation natio-
nale, par ALEXANDRE DELEYRE, député du
département de la Gironde. Imprimées
par ordre ' de la Convention nationale.
Imp. Nationale. S. d., il-8°, 32 p. [N. 1.08
367. — P.12296 0, tome let.]

Reine. dans Guillaume, tome I e ', pp. 644-.
671, Suivant le savant éditeur des Procès-ver-
baux du Comité d'instruction publique, lesldées
de Deley re durent étre rédigées entre le 24 juin
1793, date de • la constitution adoptée par la
Convention nationale et à laquelle l'auteur fait
allusion, et la mise au jour du plan de Le Pele-
tier (13 juillet). Voyez aussi le numéro suivant,

• 17019. — Convention nationale. Bases
de l'éducatiôn publique ou l'Art de former
les bomines, 'r par l'.=C.-FR, Duro i', des
llautes-Pyrénées. Imprimées par ordre de
la Convention nationale. Paris, imp. Na-
tionale. S, cl., in-8°, 10 p. [N. Le38 353.]

Réimpr. dans Guillaume, tome Ier , pp. 672-
676.

Mme observation • qu'au numéro précédent.

17020.— Convention nationale. Opinion
du citoyen HiFFRoN, député du départe-
ment de Paris t la Con' ention nationale,
sur l'éducation nationale, prononcée dans
In séance du 5 juillet 1793. Imprimée par
ordre de la Convention nationale. Imp.
Nationale. S. d:, in-8°, 4:p: [N.. Le38 324. —
P. 17296', tome IeF.]

En terminant, l'auteur réclame l'abolition de
la Loterie et: la suppression du Mont-de-Piété.

Réimpr. dans Guillaume, tome Il, pp. 91-93.

17024. — Convention nationale. Plan
d'éducation nationale, de . :Mtcua:t. LE PE-

LETIER, présen té it la Convention. par . MAXI-

MILIEN BOISES ru:RRE, au nord 'de la 'Coin-
Missioni d'instruction publique. Imprimé
par ordre de la Convention nationale.
Inlp. l,ratiottalc. S; rl.; in-8°, 52 p. [N. Le18
3351,,,1

Voyez le numéro suivant.

47021°. — ' Convention nationale Plan
d'éducation nationale, de Miciu L LE Pat-.-
r1Eti, présenté aux Jacobins par	 LE

ACTES ET- DELIBERATIONS DE LA CONVENTION 54.7

"1 701 f.	 Convention nationale. LA,t;ANAL

à ses •céllègues. Imp: Nationale. S. d., in-8°,
35 p. [N. Leu 3257.] •

"Réiinpressiô'n d'un. travail de SIEYrts intitulé:
'Da ' Nouvel` tatilissemea't de l'instruction 'pu-
blique en France, publié clans le Journal d'ins-
truction sociale de Duhamel et Condorcet, pré-
cédée' ici d'uii court`•a, eriissement de Lakanal
et apostillée d'une note du mémo, allusive à la
dénonciation portée par Ilassenfratz it la tribune

-des Jacobins• contre l'exposé de Sieyès. Cet
exposé est reimpr. avec ces additions dans
Guillaume, tome Pu', pp. 567-578,.

•• La dénonciation de Hassenfratz a été imprimée
sous le titre de : Réflexions sommaires sur l'édu-
cation publique. Voyez ci-après, § 5.

17014:	 Convention nationale. Essai
'sur l'instruction publique; par P.-C.-F.
DAusou, député a lit Convention nationale
et membre du Comité d'instruction. Im-
primé par ordre de la Convention natio-
nale. Paris, i.ntp: Nationale, 1703, ili-8°, 1 f.
et 49 p. [N. Le38 355.]

Réimpr. dans Guillaume, tome Ie', pp. 581;607.

17615. - Convention nationale. 'Coui`•tes
Réflexions sur l'instruction publique, par

FAURE, député du département
de la Seine-Inférieure. Imprimées par
ordre de la Convention nationale. Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 14 p. [N. Le" 3 6.--

-P: 12236`, tome 111.]

Réimpr. dans Guillaume, tome Ie e , pp. 024.636.

17016.- Convention nationale. Sur
l'éducation publique, par CIi:kRLES DUV'AL,

député par .le département d'Ille-et-Vi-
laine ii la Convention nationale. Imprimé
par ordre la Convention nationale. Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 16 p. [N. Leas 352. —
P. 12'?96', tome Ier.]

12éimpè. dans Guillaume, tomole r, pp. 630-642.

17017. — Convention .onvention nationale, Plan
d'instruction publique, destiné ,h plus de

.15,000,000 de' Françiiis, en Un sénl cba-

. pitre: qui peur •ûtre ,lù Mie fois jiar se-
maine aux habitants de la campagne, à
ceux des.. villes qui n'ont. pas le temps
d'assister à des leçons lon gues et savantes
'et à cria, qu'on appelle hornules de peine,
'liar NtcOn.15 ' HA 'rnoN, député du départe-
ment de Paris a la Ceni• critilüi nationale.
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'PELETIER. Imprimé par arrêté de la Société
des Jacobins. imp. 13autlallin. S.	 in-8°,
52 p. [N. Le" 335.3

Lu par Robespierre à la Convention, dans la
séance du 13 juillet 1793 et à la tribune do la
Société des Jacobins, le 19 du même mois, par
le frère de l'auteur, Félix Le Peletier.

Reimpr. dans Guillaume, tome II, pp. 34-61.
A la suite de cette réimpression, M. Guillaume
a cité, d'après l'édition des G...'uvres de Michel
Le Peletier donnée en 1826 par son frère Félix,
une anecdote d'où il résulterait que Robespierre
aurait exigé de celui-ci la communication du
manuscrit et l'aurait ainsi frustré de l'honneur,
auquel il tenait fort, de donner lui-même com-
munication du plan de Michel Le Peletier à la
Convention nationale. M. Ernest Hamel (His-
toire de Robespierre, III, p. 63) a fait observer
qu'en vertu du décret du 3 j uillet 1793, la
Convention avait voté l'impression du travail
aux frais de la République, mais non sa lecture
h la tribune par un • particulier (afin d'éviter ce
que nous appellerions aujourd'hui un o précé-
dent a) et qu'a, la séance des Jacobins du
15 juillet, Félix Le Peletier avait lui-même dé-
claré o n'avoir pu céder qu'à Robespierre un
devoir qui lui était si précieux à remplir a.

17022. — Convention nationale. Projet
de loi sur l'éducation commune, par
CH. DELACROIX, député de la Marne, à la
Convention nationale. Imprimé par ordre
tie la Convention nationale, imp. Nationale.
S. d., in-8e , 24 p. [N. Le" 363. — P. 12206°,
tome III.]

Réimp. dans Guillaume, tome II, pp. 98-104.

17023. — Convention nationale. Sur
l'instruction publique, par NICOLAS l'Enz,
député de la Moselle. Imprimée par ordre
de la Convention nationale. Imp. Natio-
nale. S. d., in-8°, 22 p. [N. Le-,8 354. —
P. 12296*, tome III.]

Réimpr. dans Guillaume, tome II, pp. 104-114.

17024. — Convention nationale. Projet
de décret sur l'éducation nationale, par
LEONARD Dominos, député du Loiret. Im-
prime par ordre de la Convention. Paris,

imp. Nationale. S. d., in-8°, 27 p. [1V.,Le35
373. — P. 12206*, tome ler.1

Réimpr. dans Guillaume, tome II, pp. 114-128.

17025.— Suite de l'instruction publique,
par J.-M. Courg , député du département
de l'Oise. Imprimée par ordre de la Con-

vention nationale. Des Préjugés. Imp. Na-

tionale. S. d., in-8 0 , 4 p. [N. Le" 514. —
P. 12296*, tome III.)

Réimpr, dans Guillaume, tome II, pp. 128-130.
Voyez le no. 17010 ci-dessus et le numéro

suivant.

17026. — Suite de l'instruction publique,
par J.-M. COUDÉ:, député du département
de l'Oise. De la Morale. Imp. Nationale..
S. d., in-8°.

Réimpr. dans Guillaume, tome II, pp. 130-
133, d'après un ex. appartenant au Musée pé-
dagogique de Paris, no 7191o.

17027. — Convention nationale. Obser-
vations sur les différents projets d'ins-
truction publique, par J.-M. Court, du
département de l'Oise. Imprimées par ordre
de la Convention nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Le" 513.— P. 12296',
tome III.)

L 'auteur proteste en termes véhéments contre
la proposition formulée par Barère à la tribune,
le 8 juillet 1793, et reprise par Léonard Bourdon
(voyez n° 17024 ci-dessus) d'établir les grandes
écoles nationales dans les palais ci-devant royaux
et déclare que, s'ils devaient servir à pareil
usage, il souhaiterait plutôt les voir détruits par
la foudre.

Réimpr. dans Guillaume, tome II, pp. 133-135.

17028. — Convention nationale. Projet
de décret sur l'éducation publique, par le
citoyen ROBEsPIERRE, lu clans la séance du
29 juillet 1793. Imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale. Paris, imp. Nationale.
S. d., in-8°, 14 p. [N. Le" 350.— P.12296°.,
tome Ill.)

Rein/pr. dans Guillaume, tome II, pp. 161-170.

17029. — Convention nationale. DiscOurs
prononcé à la Convention nationale, dans
sa séance du 20 juillet 1793, par le ci-
toyen RAFFRON, député du département de
Paris. Imprimé par ordre de la Conven-
tion nationale. De l'Éducation nationale.
Paris, imp. Nationale. S. d., in-80 , 4 p. [N.
Le 38 314. — P. 42206*, tome I.)

Réimpr, dans Guillaume, tome II, pp. 270-271.

17030. — Convention nationale. Discours
du citoyen GRgGOiRE, député du départe-
ment de Loir-et-Cher, sur l'éducation corn-
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mime, prononcé à la séance du 30 juillet. .
Inlpritné par 'ordre de la Convention na-

tionale. lisp. Nationale. S. (t. (1793), in-8

Io p. [AY: 1.0 8 et.	 P. 12296*, tonte Ill.].

Réimpr. dans G uillaume, tome 111, pp. 173-178.

47031. - Convention nationale. Discours

Sur l'instruction `commune, par LÉONARD

13n;unnoN, député. du Loiret et membre de
la Coinnlission d'instruction publique, pro-
noncé dans la séance du 3 [sic : 30] juillet

1793. Imprimé •par ordre de ht Convention
nationale.'In'p. Nationale. S. d., in-80 1 12 p.

[N. Le J8 3'22.]

Réimpr. dans Guillaume, tome II, pp: 178-185.

17032. - Convention nationale. Discours
sur l'éducation commune, prononcé dans
la séance du 30 juillet, par LECrutxto, clé-
puté du Morbihan. Imprimé par ordre de
la Convention nationale. Insp. Nationale..
S. d. (1793), in-8°, 8 p. [N. Lea8 302. - P.

12290`, tome IiI.]

Réimpr. dans Guillaume, tome II, pp`. 185-188.

17033. - Con vention nationale. Opinion
de Founcnov, députe du département de
Paris, sur le .projet d'éduecilion nationale,
de Michel Le Peletier, prononcée dans la
séance dit 30 juillet 1703. Imprimée par
ordre de la Convention nationale. Lap..
Nationale. S. rd., in-8°, 10 P. [N. Le38 305.
- P. 12290', toni e Ill.]

• Réimpr. dans Guillaume, tomell, pp. 188-193.

.47034. - Convention nationale. Discours
sur Pinstruction publique, par A.-C. Titi_
RAUDEAU, clans la séance du .ter août 1793.
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. €l., in-80 , 91 p.

[N. Le38 374. - P.-12296', tante Ill.]

Critique du plan de Michel Le•Peletier.
Réimpr. dans Guillaume, tomell, pp. 199-2044.

•

17033. - Convention nationale. Opinion
-présentée et lue, séance du t er août 1793,
à la Convention nationale, par lhr:r•rr:, dé-
puté des Ardennes it la Convention natio-
nale, Imprimée par ordre de la Conven-
tion nationale. Imp. Nationale. S. d., in-8°,

4 p. [1Y. L;e	 3î;i. - l'. 12290', t' toe Il .]

Sur le plan de Michel Le Peletier.
Réimpr. dans Guillaume, tonte 11, pp. 205-20G.

17030. - Convention nationale. Rapport
de LÉONARD BOURDON, au nord de la Cons-
mission d'instruction publique, prononcé
le t er aoùt. ltltprinié par ordre de la Con-
vention nationale. Paris, imp. Nationale.
S. d., in-80 , 14. p. [N.1.0 8 172. - P. 12296',

tome lee.]

Réimpr. dans Guillaume, tome II, pp. 206-213.

17037a - Convention natiOnale. Troi-
sième Discours . sur l'éducation nationale,
par iLwvnox, député de Paris. Imprimé
par ordre de la Convention nationale.
Imp. Nationale. S. cl., in-8°, 3 p. [N, Le38
300.]

Protestation contre la proposition de livrer
• dès l'Age de cinq ans les enfants à des « péda-

gogues mercenaires a et revendication des droits
imprescriptibles de la famille sur l'éducation

	

première.	 -
Réimpr. dans Guillaume, tome II, pp. 233-234.
Pour les deux premiers discours, voyez les

nog 17020 et 17029 ci-dessus.

17038. - Lettre du citoyen FÉLIX LE

PELE'l'IER aux membres de la Convention.
Imp. ,patriotiquc et républicaine, an II, in-8°,
14 p. [N. Lb" 3157.]

Défense du flan posthume de Michel Le Pe-
letier.

Réimpr. dans Guillaume, tome II, pp. 234 238.

17039. - Convention nationale. Censure
publique ou Nécessité de confier à nil

certain nombre de citoyens instruits et
vertueux, choisis et périodiquement re-
nouvelés par la nation, la surveillance
des mœurs et de la morale de l'instruc-
tion publique, par F. LAN IIENAS, député â
laConvention par le département de
ithûne-et-Loire.Imprinlée liar ordre de la

Convention nationale. Paris, imp. Natio-
nale, août 1793, in-8°, 1 f, et 44 p. [11'. Lea8

376.]

47040. - Convention nationale. Con
mission proposée par le Comité d'instruc-
tion pùhlique, pour l'examen des livres
élémentaires (30 • ao6t'1793). S. 1. n. cl.,

in-k°, I p: [N. -Le" 8 431.]

	

1704.1.	 Convention nationale. L'L'du-
cation, cause. éloignée et souvent méme
cause prochaine de toutes les maladies,
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proposition soutenue, le 13 septembre
1784, dans les écoles de médecine de
Reims, par F. LANTILENAS, député à la Con-
vention nationale par le département de
Rhône-et-Loire. Imprimée par ordre de la

. Convention nationale. -Imp. Nationale, sep-
tembre 1793, in-8°, 93 p. [N. Le38 475.]

Le texte de la proposition • (latin et français)
commence p. 18,

17042. — Convention nationale. Rapport
sur les moyens de rassembler les maté-
riaux nécessaires it former les annales du
civisme et sur la forme de cet ouvrage,
par le citoyen GlI gGOIRE. Séance du 28 sep-
tembre 1793, l'an 11 e de la République.
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale. Imp; Nationale. S. d., in-8°, 12 p.
[N. Le38 473.]

• Réimpr. dans Guillaume, tome II, pp. 499-504.
Voyez les n° 5 17064-17065 ci-dessous,

17043. — Convention nationale. Opinion
sur l'éducation publique, par MICIIEL-EDME

PETIT, député du département de l'Aisne,
prononcée le 1 er octobre 4793, l'an l er de
la République française une et indivisible.
Imprimée par ordre de la Convention na-
tionale et envoyée aux départements. Paris,
imp. Nationale. S. d., in-8°, I f. et 50 p.
[N. Le" 480.]

Le titre de départ, p. 1, porte Seconde
partie. Voyez le no 16988 ci-dessus et le n° 17049
ci-dessous.

Réimpr. dans Guillaume, tome II, pp. 541-564.

17044. — Convention nationale. Discours
sur l'instruction publique, prononcé à la
Convention nationale, par RAFFRON, député
de Paris. Le 28 du l e, mois de l'an l e de
la République une et indivisible. (19 oc-
tobre 1793). Imprimé par ordre de la
Convention nationale. 	 Nationale. S. d ,
in-8°, 6 p. [N. Le 38 509.1

Réimpr. dans Guillaume, tome II, pp. 677-679.

17045. — ConventiOn nationale. Projet
de décret présenté au nom des Comités
d'instruction, publique et des 'finances,
pour les écoles nationales. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 2 p, [4V. Le38	 O.]

47046. — Convention nationale. Projet
de décret sur les écoles nationales, pré-
senté par G. Rommr, uii DOM de la Coin-

. mission d 'éducation, le 29 vendémiaire
an 11 (20 octobre 1793). Imprimé par ordre
de la Convention nationale. Paris, imp.
Nationale, 4793, in-80 , 7 p. [N. Leu 511.]

Réimpr. dans Guillaume, tome II, p. 536.

47047. — Convention nationale. Revision
du décret pour l'organisation des pre-
mières écoles, faite par le Corne, d'ins-
truction publique, conformément au dé-
cret du 10 brumaire, qui ordonne que la
discussion sera ouverte le 4 er frimaire,
soit sur le travail du Comité, soit sur celui
de la Commission nommée pour le même
objet. Imprimée par ordre de la Conven-
tion nationale (1 er frimaire an II-24 no-
vembre 1793). Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 40 p. [N. Le38 571.]

17048. — Convention nationale. Opinion
de A.-C. TIIIII UDEAU, membre de la Con-
vention nationale, sur l'instruction -pu-
blique; prononcé à la séance du 19 fri-
maire [an II-9 décembre 1793]. Imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 10 p. [N. Leu 598.]

Réimpr. dansGuillaume, tomenI, pp. 105-110..

17040. — Convention nationale. Discours
sur la revision du décret pour l'organisa-
tion des premières écoles faite par le Co-
mité d'instruction publique et sur quel-
ques nouveaux systèmes d'éducation. Par
MICHEL-EDME PEUT, député du département
de l'Aisne, membre (lu Comité d'instruc-
tion publique. Prononcé le 19 frimaire,
l'an Ho de la République française (9 dé-
cembre 4793). Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale. S.4.,
in-8°, 38 p. [N. Le 38 509.]

Réimpr. dans Guillaume, tomelll, pp. 112-128.

17050.— Convention nationale. Rapport
et Projet de décret sur l'enseignement
libre des sciences et des arts, par Fouit-
miel) député de Paris. Séance du 21 fri-
maire an II (II décembre 4793). Paris,
imp. Nationale. S. d., in-8°, 20 p. [N. Le38
2281. — P. 12296*, tome III.]

Rdimpr.dans Guillaume, tome III, PP- 97-10_5.
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7051.--- Convention nationale. Rapport
et Projet de décret (du 21 frimaire_ an 11-

I décembre 4793), formant un plan gé-
néral d'iustriiction publique, par G. Bou
ouu;n, membre de la Convention nationale
et du comité l'instruction .. Imprimés par
ordre dit Comité. fop. * Natioatatc. S. il.,

14 p. [N. Le" 600.]

Réimpr. dans Guillaume, tome III, pp. 56-62,

47052. — Convention nationale. Plan
simple, facile et uniforme, d'une éduca-

. tion républicaine et populaire, par DELA-
61.1EULLE, député pai n le département du
Loiret. Imprimé par ordre de la Conven-
tion nationale. Lisp. Nationale. S. il., in-8°,
8 p. pV. W8 364. — P. '12296', tome lL]

Wimp. dans Guillaume, tome III, lyi, 128-132.
- Ce Plan est annoncé dans le n° 453 du Journal
des débats et des décrets correspondant au
25 frimaire an II . (15 décembre 1793).

` 47053. — Décret (no 4981) de la Crin
'cntion nationale du 29 frimaire an Il
49 décembre 1793) sur l'or ganisation de
l'instruction publique. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. p. Z. 150, tome :C\11,]

47054. — Convention nationale. Instruc-
tion publique, par L. PonTIEz, député du
département de l'Oise, sur les discours de
Fourcroy, Bouquier et Thibaudeau. Pro-
noncé dans la séance du 2 nivôse l'an 11
de la République une et indivisible (22 dé-
cembre 4793). Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Paris, bill). Natio-

nale. S. d., in-80, 10 p. [N. W 8 618. — P.
12296`, tome III.]

liéimpr. dansGuillaume, tomelll, pp. 200-205.

47055.— Convention nationale. Dcl'1,du-
cation nationale, par ,Ir -ALin1s CALks,
député de la Ilaule-Garonne. Imprimé par
ordre de la Convention nationale. Paris,
imp. .Nationale. S. rl,, in.-8°, 42 p, [N. Leu
366. — P. 12296', Laine DL]

Réimpr. clans Guillaume, tome h.r , pp. 267-'
272 des Proces -verbaux du Comité d'instruction
publique, comme se rapportant à la discussion
des projets de Condorcet et de Durand-\lail-
lanne ; en réalité, ainsi que M. Guillaume l'a
constate `plus tard (tome Ill, p. 132), le travail
de Calés 'est annoncé•dans le Ir 465 du Journal

des débats et des décrets correspondant au 7 ni-
vôse an II (27 décembre 1793).

11056.— Convention nationale. Rapport
sur les inscriptions des monuments pu-
blics, par le citoyen Gn>conmE. Séance du
22 nivôse an 11(11 janvier 1794).

Voyez le no 12084 ci-dessus. liéimpr. dans
Guillaume, tome III, pp. 261-263.

17057, — Convention nationale. Instruc-
tion publique. Rapport sur l'ouverture
d'un concours pour les livres élémentaires
de la première éducation, par GnrcotnE.
Séance du 3 pluviôse, l'an II de la Répu-
blique une et indivisible (22 janvier 1794).
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. cl., in-8°, 12 p.
[N. Le" 662. — P. 42296', tome Ill.]

Réimpr. dans Guillaume, tomeIll, pp. 364-370.

47058.— Convention nationale. Rapport
et Projet de décret présentés au nom du
Comité de salut public sur les idiomes
étrangers et l'enseignement de la langue
frac anise, par It. ItAnim, clans la séance
du 8 pluviôse, l'ami II e de la République
(27 .janvier 1794). Imprimés par ordre de
la Convention nationale Imp. Nationale.

S. d., in-8°, 14 p. [N. Le'' 8 673.—P. l2206;,
tome Ill.]

Réimpr. dans Guillaume, tome III, pp. 349-355.

17059. — Convention nationale. filmi-

ques Idées sur les arts, sur la nécessité
de les encourager, sur les institutions qui
peuvent en assurer le rerfectionnentent,
et sur divers établissements nécessaires it

l'ensei gnement public, adressées h la Con-
vention nationale et au Comité d'instruc-
tion publique, par 13otssv D'AxcLAs, député
du département de l'Ardèche. Lnpritnées
par ordre de la Convention nationale
(25 pluviôse an 11-13 février 4704). Paris,

imp. Nationale. S. d., in-8e, 47 p. [N. Lets

697.],

Réimpr. en partie dans Guillaume, tome III,
pp. 637-656.

17060. — Discours sur la nécessité de
rapporter le décret du 30 [29] frimaire
relatif . h l'organisation du premier degré
d'instruction, Par 11icuEL-En3IE PETIT, dé-
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puté du département de l'Aisne, membre
du Comité d'instruction publique, pro-
noncé le 29 pluviôse an 11(15 février 1704).
Imp. lierissant. S. d., in-8°, 30 p. [N.
Le" 2194.]

Réimpr. dans Guillaume, tomeill, pp. 416-428.

17061. — Convdn tiotenationalc. Rapport
et Projet de décret sur le dernier degré
d'instruction, par B. llouotnEn, présentés
au nom du Comité d'instruction publique;
le 24 germinal an 11 (13 avril 1794). _Im-
primés par ordre de la Convention natio-
nale.../mp. Nationale. S. cl., in-80 , 23 p.

[N. Le" 760.]

Réimpr. dans Guillaume, tomeIII, pp. 571-581.
Voyez le numéro suivant.

17062. — Convention nationale. Courtes
Observations sur le projet de décret pré-
senté au nom du Comité d'instruction pu-
blique sur le dernier degré d'instruction,
adressées à In Convention nationale par
Boiss y D'Axci,As, député du département
de l'Ardèche. Imprimées par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale
28 germinal an II (17 avril 1794), in-80,
45 p. [N. Le" 772.]

, 47063,— Convention nationale. Instruc-
tien publique. Rapport sur la nécessité et
les moyens d'anéantir les patois et d'uni-
versaliser l'usage de la langue française,
par GRÉGOIRE. Séance du 16 prairial, l'an H'
de la République une et indivisible (4 juin
1794), suivi du décret de la Convention
nationale. •Imprimés par ordre de la Con-
vention nationale et envoyés aux auto-
rités constituées, aux sociétés populaires
et 'à toutes les communes de la Répu-
blique. Imp, Nationale. S. d., in-80, 28 p.
[N. Le" 810.]

Voyez le numéro suivant.

17063'. — Convention nationale. Instruc-
tion publique. Rapport sur la nécessité et
les moyens d'anéantir les patois, par Git g

-colRg ... Imp. Nationale. S. d., .in-80 , 19 p.
[N. Le" 810 A.]

Le catalogue imprimé de la B. N. enregistre
également une tradnetion italienne de ce Rap-
port célèbre (Le38 811) imprimée, comme l 'ori-
ginal, à l'imprimerie Nationale:

Dés 1790, Grégoire avait adressé à de nombreux
correspondants une circulaire très détaillée par
laquelle il les invitait à lui faire connaître toutes
les particularités qui se rattachaient à la ques-
tion, et son appel avait été entendu : il reçut
aussi, après la publication de son Rapport;
d'autres communications relatives au méme objet;
M. A. GAZIER a publié, dans la Revue des
langues romanes et fait tirer à part cette cor-
respondance sous le titre de : Lettres à Grégoire
sur les patois de France (1700-1794)..., suivies
du Rapport de GRÉGOIRE A la Convention et de
lettres de VOLNEY, A1ERLET-LABOULAyE, etc.,
avec une introduction et des notes (1879, in-80).

17064. — Convention nationale. Rapport
au nom du Comité d'instruction publique,
sur la rédaction du recueil des actions hé-
roïques des républicains français. Séance
du 13 messidor [an 11-1 e" juillet 1,794].
Par A.-C. TuIBAUDEAU. Imprimé  nr ordre
de la Convention nationale. Paris, imp.
Nationale. S, cl., 	 4 p. [N. Le" 83:i.]

Modification apportée à la rédaction- de ces
annales à partir du cinquième numéro dont4e
manuscrit était l'osuvre du rapporteur lui-méme.

Voyez le ne 17042 ci-dessus et le numéro
suivant.

17065. — lié publique française. Ins-
truction nationale. Les Représentants du
peuple composant le Comité d'instruction
publique à tous les citoyens français et
particulièrement aux corps constitués,
aux bataillons et aux sociétés populaires.
Imp. Nationale. S. cl., in-8Q, 2 p. [N. Le"
836.]

Signée : G. RO3IME, président. Au sujet du
recueil qui fait l'objet du numéro précédent.
Un second ex. de cette circulaire est, porté au
catalogue de la 13. N. sous la cote UV' 901.

17066.— Convention nationale. Rapport
et Projet de décret présentés au nom du
Comité d'instruction publique, par Tu MAU-

auu, clans la séance du 18 messidor
[an 11-6 juillet 1794] sur l'organisation d'un
jur pour juger les livres élémentaires
déposés au concours ouvert par le , décret
du 9 pluviôse. Imprimé par ordre de ki
la Convention. Imp. Nationale. S. d., in-8°,
7 p. [N. Le" 839. — P. 12296, tome HL]

17067. — Convention nationale. Des
voyages et de leur utilité dans l'éducation,
par I.- Poivriez, député de l'Oise. Imp. Na-
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tinnale. S. ti., in-80 , 26 p. [N. 1,0 843.
-P. 12206*, tonte 111.1

77068. — Convention nationale. Louis
:1 'unTU.z, débuté de l'Oise, sur l'instruction
.publique. Imprimé; par ordre de la Con-
ven ation nationale. lmp. Nationale, S. cl.,
in-8. , 8 p: et 1 1. non chiffré. [P. 12200`,
tinte ter ]

Le feuillet non chiffré contient un erratum
pour l'écrit intitulé : Iles Voyages.

77060. — Convention nationale. Rapport
stir l'établissement des écoles nortitales,
par I.A> ANAL. Séance du ? brumaire, l'an III
de la République (23 octobre 1704). Im-
primé par ordre de la Convention natio-
nale. loti). Nationale, brumaire an Ill, in-8e,
16 p. [N. Le JB 1018.] .

17070. — Convention nationale. Rapport
et Projet de loi sur l'organisation des
écoles primaires, présentes it la Conven-
tion nationale, au nom du Comité d'ins-
truction publique, par Lui.ta vL, Il la séance
du '7 brumaire .an Ill [28 octobre 1704].
imp. Nationale, brumaire an III, in-8 0 ,16 p.
[N. le s8 1025:'1,

17071. -- Liberté, lÿgalité. Tableau des
attributions île la Commission exécutive
de l'instruction publique, rue Vaugirard,
au Petit Luxembourg. S. 1. rt. rl., in-folio
plano. [N. Lft45 2.]

Signé : les membres composant Ia,Commis-
sion : GAR.AT, GINOUENÉ, CLEMENT DE Ris.

17072. — Extrait du registre des délibé-
rations du Comité d'instruction publique.
Ce' 28 brumaire pan 111(18 novembre 1794),
Imp. des Sciences et Arts. S. d., in-4', 8 p.
[N. Lfltµ 3.]

Organisation des écoles primaires.
P. 3-8, is Commission exécutive de t'ins-

truction publique aux directoires des districts
de la Hépublig« c française, circulaire signée
GARÂT, Cm: IeN'r ne Ris, GINOUENÉ, adjoint..

17073. , Convention nationale. Rat :art
fait au uow du Comité; d ' instruetion pu-
Clique, par 1.AKANAL. Itüiutprinté star Ordre
île litColl\'ejntion nationale.. lin».Nulionale.
vctddse nit lll, in 8 . , 12 lt. [N. Le" 1251.1

Création  des écoles centrales.

47074. — Convention nationale:. Apereu
des dépenses des divers iii k d'instruc-
tion publique., présenté au Comité d 'ius-
tructiou ptlblicpte, loir ' I.ah.ANAl., député it
la Convention nationale par le départe-
ment de l' triez:. Imprime par î,rdre du
Comité d'instruction (sic). I,,,». Nationale:
floréal ait Ill, i44-8", 40 p. [N. I.e• ts 1440,}

17075. Convention nationale. Des
Écoles du peuple ou des PrenmièresEcoles,
par l -M. Court: (de l'Oise). lnt 'priulé par
ordre île hat Convention nationale. Paris,
imp. Nationale., thermidor an III, in-8e, 6 p.
[N. Le" 2195.]	 .

Clos 7natarn anodos printuun delft.,.
Sunt alit geios ipso tin sitsi reperd usus.

Crone,, 1G

	17076.	 Convention natiinale. Rapport
fait it la Convention nationale, au rions des
Comités de salut public et d'instruction •
publique, par Fnunetlov, et 1)éc0, sur l'or-
ganisation des écoles destinées aux divers
services publics de l'État. Séance du 4 ven-
démiaire l'an 1V (26 septembre 1705).
Imprimé pal' ordre de la Convention na-
titinale. Paris, imp. Nationale, brumaire

rut I V, i n-8'> , 3411. [N. Le" 1675.]

Ecole Polytechnique, écoles d'artillerie, du
génie militaire, des ponts et chaussées, des
naines (création), de géographie (création), des
ingénieurs de vaisseaux, de navigation; école
pratique de marine,

Voyez le numéro suivant.

17077. — Convention nationale. Projet
de décret concernant les écoles de ser-
vices publics., proposé par FouRCnev, au
nom des Comités de salut public et d'ins-
truction publique (le :10 vendéati,tire an IV-
22 'octobre 1795). lutpriuié par ordre de
ces Comités. Paris, imp. de la llépttblique,
vendémiaire an .IV, in-8 . ,16 p. [N. LeJB
1727.]

Réimpression d'une partie du numéro pré-
cédent.

17078: — Rappor t sur l'instruction pu-
blique, présenté a pi noni de la. Couunission
des Onze et du Comité de Salut public, '
dans la séance du ,23 vendémiaire [an 1V-
15 octobre 1795], par P.-C.-l; . DAuaou.
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Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale. Paris, imp. Nationale, vendémiaire
an IV, in-8°, 26 p. [N. Leu 2371.- R. Al).
\Vrrte , 295..]

Organisation des écoles primaires, des écoles
centrales, des écoles spéciales, de l'Institut;
réglementation des encouragements et honneurs
publics et des lotes nationales.

D. - CORPS LÉGISLATIF (CONSEIL  DES

ANCIENS ET CONSEIL DES CINQ-CENTS)

17079. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait au Conseil des
Cinq-Cents, par L AKANAL, un de ses mem-
bres, sur les livres élémentaires présentés
au concours ouvert • par la loi du 9 plu-
viôse an II. Séance du 14 brumaire an IV
(5 novembre 1795). Paris, imp. Nationale,
lirumaire.an IV, in-8°, 39 p. [N..Le 43 7.]

17080. - Corps législatif. Rapport fait
au Conseil des Anciens par , RAnut llAn-
vots, au nom de la Commission nommée
par le Conseil, sur la résolution du 28 plu-
yicîse relative aux ouvrages qui doivent
servir de livres élémentaires dans les
écoles primaires. Séance du 30 ventôse
an IV (20 mars 1796). Paris, imp. Natio-
nale, an IV, in-8°, 54 p. [X Leo' 38.]

17081. - Corps. législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de Fouucnov prononcée
dans la séance du 14 germinal an IV
(31 mars 4796) sur la résolution élu 28 plu-
viôse relative it l'impression des livres
élémentaires. Paris, imp, Nationale, an IV,
in-8°, 20 p. [AT. Leo" 44.]

17082. - Corps législatif. Conseil Iles
.Cinq-Cents. Rapport fait par L.-S. MEti-

cten, au nom d'une Commission spéciale,
sur l'enseignement des langues vivantes.
Séance du 22 messidor, l'an IV (10 juillet
1796). Paris, imp. Nationale,. thermidor
an IV, in-8°, 11 p. [N. Le os 346.]

Voyez le n. 17084 ci - dessous.

17083. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait au nom du Con-
seil des Cinq-Cents, par I AKANAL. Séance
du 23 'messidor an IV -(1i ,juillet. 1796).

Paris, imp. Nationale, thermidor itn IV,
in-80 , 8 p. [N. Le Y3 347.]

Relatif a la création d'une école spéciale de
géométrie et de mécanique.

17084. - Corps législatif. Conseil des.
Cinq-Cents. Second Rapport de L.-S. MER-

CIER, fait au nom d'une. Commission spé-
ciale, sur l'enseignement des langues vi-
vantes. Du 17 fructidor an IV . (3 sep-
tembre 1796). Paris, imp Nationale, brumaire
ara V, in-8°, 8 p. [N. Le43 442.]

17085. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de 1t . L: MAnQuE sur
l'enseignement des langues vivantes.
Séance du 17 fructidor an IV (3 septembre
1796). Paris, imp. Nationale, fructidor
an IV, in-8°, 44 p. [N. Le43 443.]

17086. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par PEnAnrl:\ (le
24 vendémiaire an V-15 octobre 1796), sur
le traitement des professeurs de l'tJniver-
cité de Paris. Paris, imp. ;Nationale, ven-
démiaire an 'V, in-80 , 4 p. [N. I.,e43 517..]

17087. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de JEAN-FRANÇOIS 11A-

vAlLON sur l'accumulation (sic) de places
et de traitements ayant pour objet les
arts, les sciences et l'instruction publique.
Séance du ter germinal an V (21 mars
1197). Paris,imp. Nationale, germinal an V,
in-8°, 6 p. [It. AD. VIII, '26.]

P. 5 - 6, Notes sur ou plutôt contre l'Institut,
les Eeoles centrales, l'Ecole polytechnique, le
Bureau des longitudes et le Museum central des
arts.

17088. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents, Rapport fait par QuATniad:i E,

au nom de la Commission d'instruction
publique, , sur le mode et l'organisation
des biens affectés aux bourses des ci-de-
vant collèges de Paris. Séance du 9 fruc-
tidor an V (26 aofit 1797). Paris, imp. Na-
tionale, fructidor an V, in -8°, 14 p. [N. Le43
1320.]

17089. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport sur l'organisation des
écoles spéciales, par P.-C.-F. DAuN u.
Imprimé en exécution d'un art-été pris
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par le•Conseil desCinq-Cents;.le, 25 floréal
dernier. Intp. , Nationale, messidor an V,
in-8°, 67 p. et 1 tableau. [N. Leu 1184.]

•	 Le tableau est intitulé	 Tableau de la dd-
pense, de l'instruction pabligac.
^Le Rajiport . a' été ieimpriiné par M. Liard
voyez n o 1'6950 ci-dessus), tonic I4r, pp. 419.

..471.

7090. Corps législatif.. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport lait par PORTIEZ (de
l'Oise), au nom. de la Commission spé-
ciale chargée d'examiner la pétition des
boursiers des ci-devant collées de Paris.
Séance du 1':i niessidor ' an V (3 juillet
1707). Paris, ilnp. Nolionalr,, Messidor itt V,
in-8°, 8 p. [N. Le u 1021.]

-17091. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait, au nom de la Com-
mission Composée des citoyens l)usaulx,
Claverie et Calletier aîné, par J. DesAut.x,
sur la résolution du' 20 iitessidor an V
relative • ii la jouissance des biens dont les
boursiers . étaient dotés, etr,; Séance du
25 In,essiilor .. an V (13 juillet 1797). insp.
Nationale _'alt • V, in-8°, 8 p. [N. I.c is SI.]

17092. — Corps légiid itif. Conseil îles
Cinq-Cents. Motion d'ordre et Projet de
résolution sur les pensionnats et autres
m"rtisons• d'éducation des deux sexes, par
J.-P. Cu.tz_u... Séance du 12 vendémiaire
an VI (3 octobre -4797).. Imp. Nationale,
vendémiaire ait •VI, in-8°, 4 p. [N. Let3
144.1.1

Dénonciation des institutions où l'on élevait
les enfants dans la haine de la République 'et
proposition de placer les établissements d'édu-
cation des deux sexes sous la surveillance des
administrations municipales.

17093. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Ccn ls. Rapport fait par RoREtt MARTIN

sur  les écoles primaires, secondaires et
centrales, , au nom, de la Commission d'ins-
truction publique composée des repré-
sentants dit peuple Chénier, Mortier-dit-

•Parc, Bailly, Uomaire, Saintliorent, Le-
- clerc (de Maine-et-Loire), Villars ., Bérenger
et Roger 'Martin. Séance du 6 brumaire
an VI , (27 octobre 1797). Imp. Nationale,
brumaire an' . VI, in-8°, 32 p. [N. L0 4.' 4401.1

17094. — Corps législatif. Conseil des.
Cinq-Cents. Opinion de MARIN sur les pro-
jets de résolution présentés au nom de la
Commission d'instruction publique. Séance
du 11 bru? aire an VI (t er novembre 1797).
Palis, imp. Nationale, frimaire an VI, in-8°,
14 p. [N. Leu 1501.]

17095. -- Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Observations faites par Roo ii
MARTIN, rapporteur de ln. Commission
d'instruction publique, stir trois projets
de résolution' présentés .tu nom de . la
inénle Commission (luis la séance du
0 brumaire. Séance du 27 brumaire an VI
(17 novembre 1797). Paris, imp. Nationale,
frimaire an VI, in-8°, 10 p. [N. Le ." 1537.]

17096. — Corps législatif. 'Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de JEAN-l'RANÇ01S BA-

RA t.ov député du département de la
' Creuse, sur les trois projets de résolution
relatifs aux écoles primaires, secondaires
et centrales, présentés au nom de la Com-
mission' d'instruction publique. Séance dit
27 •bruttiaire an Vi. (17 novembre 1797).
Imp. Nationale, frimaire an. VI, in-8°, 16 p.
[N. Leb3 75,14.]

17007. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de LUMINAIS sur le
projet de Roger. Martin tendant it établir
des écoles secondaires et it restreindre le
nombre des écoles centrales. Séance du
28 brumaire an VI (18 novembre -1797).
Paris, imp. Nationale, frimaire an VI,
in-8°, 14 p. [N. l.es3 1538.]

17098. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de Pisox-DucALLAND
sur le Rapport de la Commission de l'ins-
truction publique. Séance du 28 brumaire
an VI (18 novembre 1797). Paris, imp.
Nationale, frimaire an VI, in-8°, 40 p. [N.
Leu 1539.j

17099. — Corps législatif. .Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de JEAN-FRANÇOIS Mut-
-MANN, député par le département du Pas-
de-Calais, sur le projet de résolution pour
l'organisation des écoles primaires pré-
senté, au nous de la Commission d'ins-
truction publique , par Roger Martin.
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Séance du 1. 4 frimaire an VI (1 ., décembre
1797). Paris, imp. Nationale, frimaire an VT,

in-8°, 7 p. [N. Le' 3 4577.]
•

17100. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de MAUGENEST sur les
projets de résolutions relatives aux écoles -
primaire, secondaires et centrales, Séance
du 11 frimaire an VI (4 .r décembre 1797).
Paris, imp. Nationale, frimaire an VI, in-8°,
10 p. [N. Le'3 1578.]

47401. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de P. MORTIER-DUPARC,

député de la Sarthe, sur l'organisation des
enseignements primaire et central. Séance
du 11 frimaire an VI (1 ., décembre 797).
Inip. Nationale, frimaire an VI, in-80 ,11 p.
[N. Le" 4579.]

47402. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par LUMINAIS, au.
nom d'une Commission spéciale composée
des représentants du peuple Jean Debry,
Mortier du Parc, Roger Martin, Gay-Yen:
non et Luminais, concernant le mode de
surveillance à établir sur les chefs d'éta-
blissements particuliers d'instruction et
d'éducation, et sur tous les individus privés
(lui enseignent, soit chez eux, soit chez
les autres, Séance du 28 nivôse an VI
(17 janvier 1798). Paris; imp. Nationale,
pluviôse an VI, in-8°, 30 p. [N. Le ." 1703.]

11403. Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport de LAMINAIS sur l'exa-
men de la proposition de Montmayou
d'exclure les prêtres catholiques des fonc-
tions (le l'enseignement. Séance du 4 ger-
minal an VI (24 mars 1798). Imp. Natio-
nale, fi ermimi an VI, in-8°, 4 p. [N. Le"

1853.]

17404. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre par J.-A. Du-
LAURE, représentant du peuple, député
par le département du Puy-de-Dôme, sur
l'instruction publique. Séance du fer-mes-
sidor an VI (19 juin 1798). Paris, imp. Na-
tionale, messidor an VI, in-8°, 48 p. [N.
Le" 2062.]

47105- - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion faite par li guivrAtyr-

.AMERV tIAA: sur l'instruction publique.
Séance du 8 messidor an VI (26 juin 4798).
Paris, imp.Nationale,messidor an VI, in-8°,

12 p. [N. Le" 2096.]

17106. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de 1J:coin«, repré-
sentant des Côtes-du-Nord, sur le rapport

. des Commissions réunies et des institu-
tions républicaines. Séance du P r ther-

midor an VI (19 juillet 4798). .Imp. « Natio-
nale, thermidor an VI, in-8°, 8 p. [j\

2164.] -

17107. - Corps législatif. Conseil des
Chup7tents. Message. Extrait des délibé-
rations du Directoire exécutif du 3 bru-
maire an VII (24 octobre 1798). Paris,
imp.. Nationale, brumaire an VII, in-80,

22 p. [31. P. 11762.]

Exposé de la situation générale de l'ins-
truction publique depuis l'application de la loi
du 3 brumaire an W.

17108. - Corps législatif. Conseil des

Cinq-Cents. Motion d'ordre par Boss Aim

(du Cher), tendante à mettre à l'ordre du
jour l'organisation de l'instruction pu-
blique. Séance du 16 brumaire an VII
(6 novembre 1798). Imp. Nationale, bru-
maire an VII, in-8°, 4 p. [N. Le n  2428.]

17109. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport général, fait par Ro-
GER MARTIN, sur l'organisation (le Pins
truction publique. Séance du 19 brumaire
an VII (9 novembre 4798). Imp. Nationale,
frimaire an VII, in-8", 35 p. Y. Le" 2438.]

In Soc aliquid gaudeo discere, ma dnceana.
SENEC. Épia.

•

17110. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait, au nom des
Comités d'instruction publique et des ins-

titutions républicaines, munies, par HEUR-

TAULT-LAMERVILLE, député du Cher, sur les
écoles primaires. Séance du 22 brumaire
an VII (12 novembre 4708). Paris, imp.
Nationale, brumaire an VII, in-8°, 27 p.

[N. Le" 2440.]

47114. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. liapport fait par flosSA IRE (du
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Cher), au nom . des Commissions d'ins-
truction publique et des institutions ré-
publicaines, réunies, sur les écoles cen-
trales. Séance du 23 brumaire an VII
(13 novembre 1798). Pc«is, imp. Nationale,
brumaire an VII, in-S°, 30 p. [N. Le'3
2444.]

47112. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par Bnror (du
Doubs), au nom des Commissions d'ins-
tructieu publique et des institutions ré-
publicaines, réunies, sur l'organisation des
lycées. Séance du 27 brumaire an VII
(17 novembre 1798). Paris, imp. Nationale;
frimaire an VII, in-8a , 39 p. [N. Le'3 4085.]

17113. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport et Projet de résolu-
tion présentés par J.-A. DULAURE, député
par le département du Puy-de-Dôme, au
nom de la Commission d'instruction pu-
blique et des institutions républicaines,
sur la surveillance.et la police des écoles
publiques et particulii res. Séance du 2 fri-
maire an VII (22 novembre 1798). Paris,
imp .'Nationale, frimaire an VII, in-8°, 32 p.

[N. Le' 3 24561

,171 14. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents.. Opinion de .JEAN-ED3IE BotL-

LEAU, député de l'Yonne, sur l'organisa-
tion des écoles primaires. Séance du
24 nivôse an VII (13 janvier 1799). Imp.
Nationale, -pluviôse an VII, in-80 , 24 p. [N.
1,e' 3 2687.]

17115. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de J.P.-F. Du1LAa-
TIER, député de la Gironde, sur l'établis-
sement des écoles primaires nationales.
Séance du 24 nivôse an VII (13 janvier
1799). Imp. Nationale, pluviôse an VII,
in-8°, 12 p. [N. Leda 2688.)

17116. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de SuERLOCs, député
de Vaucluse, sur la nécessité de rendre
l'instruction publique commune â tous
les enfants des Français. Séance du 24 ni-
vôse gut VII (13 janvier 1799). Imp. Natio-
nale, pluviôse an VII, in-8', 15 p. [N. Le'3

2689.]

DES DEUX. CONSEILS 	 557

17117. - .Corps législatif. Conseil«des
Cinq-Cents. Opinion de BONNAtnE (du Cher)
stir le projet d'organisation des écoles
primaires. Séance du 28 nivôse an :VIE
(17 janvier 1799). Imp. Nationale, pluviôse
an VII, in-8', 10 p. [N. Le'3 2703.]

17118. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de BRESIONTIER, clé-
puté du département de la Seine-Infé-
rieure, sur l'organisation des écoles pri-
maires. Séance du 28 nivôse an VII
(17 janvier 1799). Imp. Nationale, pluviôse
an VII, in-8', 42 p. [N. Le" 2704.]

17119. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de CHALLAN sur le
projet de résolution, présenté au nom de
la Commission d'instruction publique, con-
cernant les écoles primaires, par Heur-
tau t-Lamerville. Séance du 28 nivôse an VII
(17 janvier 1799). Imp. Nationale, pluviôse
an VII, in-8', 12 p. [N; Le43 2705.]

17120. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de JOUBERT (tie l'Hé-
rault), sur le projet de résolution pré-
senté par la Commission d'instruction
publique sur l'organisation des écoles pri-
maires. Séance du 28 nivôse an VII
(17 janvier 1799). Paris, imp. Nationale,
pluviôse an VII, in-8. , 10 p. [N. Le'3 2706.]

17121. - Corps législatif. Conseil des
Cinq=Cents. Nouvelle Rédaction et Réu-
nion de trois projets de résolution sur
l'instruction publique : 1° du projet de
résolution sur-les écoles primaires, par le
représentant du peuple Il EURTAUT-LAÀEER-

VILLE ; 2° du projet de résolution sur les
écoles centrales, par le représentant du
peuple Bo,NNA RE; 3° du projet de résolu-
tion sur la police et surveillance des
écoles publiques et particulieres, par le
représentant du peuple DULAUEE. Paris,
imp. Nationale, pluviôse an VII, in-80, 40 p.
[N. Le" 2801.]

•

17122. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de Pisos-DUUALLANB

sur les écoles primaires. Séance du 29 plu-
viôse an VI [sic ; an VII] (17 février 4709).
Paris, imp. Nationale, ventôse an VII, in-80,
74 p. [N. Le" 1778.1
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1.7123. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de SONniONAX sur le
projet présenté par la Commission d'ins-
truction publique relativement aux écoles
primaires. Séance du 1 .r ventôse an VII
.00 février 1799). Imp. Nationale, ventôse
an Vil, in-8°, 42 p. [N. Le" 2807.]

17125. - Corps législatif. Conseil ties
Cinq-Cents. Motion d'ordre , faite par J.-Cu.
BAILLEUL, membre du Conseil des Cinq-
Cents, député par le département de la
Seine-Inférieure, sur la discussion relative
:à l'instruction publique. Séance du 13 ger-
minal an yu (2 avril 1799). Paris, imp.
Nationale, germinal an VII, in-8. , 26.p.. et
1 f. non chiffré. [N. Le" 2924.]

Le feuillet non chiffré contient des Notes.

17126. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours de HEURTAULT-LA-

NERVILLE, rapporteur du projet de résolu-
tion concernant les écoles primaires, en
réponse aux opinions émises à la tribune
sur ce projet. Séance du 44 germinal
an VII (3 avril 4790). Imp. Nationale, ger-
minal an VII, in-80 , 30 p. [N. Le" 2928.1

47127. - Corps législatif. Conseil .des
Cinq-Cents. Opinion d'Aaonii (du Bas-
Rhin) sur le projet de résolution relatif
aux écoles primaires. Séance du 21 ger-
minal an VII (40 avril 4799). Paris, imp.
Nationale, germinal an, VII, in-80 , 20 p.
[N. Le" 2958.]

47128. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion d'AximiEux (de la
Seine) sur l'instruction publique di us les
écoles primaires. Séance du 1 cr Boréal
an VII (20 avril 1799). Paris, imp. Nationale,
messidor an VII, in-, 80 , 40 p. [N. Le" 2994.]

17429. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par Clin HUS
VAN II ouriivt, député du département de
l'Escaut, en présentant au Conseil I'« His-
toire des mathématiques, par le citoyen
Montucla... ». Séance du 18 vendémiaire
an VIII (10 octobre, 1700). Imp. Nationale,

*brumaire an VIII, in-86 , 7 p. [N. Le" 3697.]

17130. - Corps législatif. Conseil des
Anciens: Discours prononcé par •Cousis,
.député du département de la Seine, en
présentant au Conseil deux ouvrages du
citoyen Brisson. Séance du 17 brumaire
an VIII (8 novembre 1799). Paris, imp. Na-
tionale, an Viii, in-80 , 3 p. [N. Le" 20611

Ces deux ouvrages -de Mathurin-Jacques
Brisson étaient son Traité élémentaire de phy-
sique (3° édition) et son Instruction sur les
nouveaux poids et mesures (1799, in-18).

17131. - Compte rendu par PIERRE 13E-
NEZBCII, ministre de l'intérieur, de son
administration demis le 13 biumaire an IV
jusqu'au 13 thermidor an V (1798).

Voyez le n° 12617 ci-dessus.
Ce qui a trait à l'instruction publique oc-

cupe dans le premier Compte rendu les pp. 46-
59 et dans le second les pp. 31-43.

17132. 77 Recueil des lettres, t'eu la i res,
discours et autres actes publics emanéS
tin C" FuANcois (de Neufchâteau) pendant
ses deux exercices du ministère de l'in-
térieur (an VII-an VIII).

Voyez les nos 12619 et 12621 ci-dessus.

E. - coups LiGISLATIF (TRIBUNAT) -
CONSEIL- D'ETAT

47133. - Rapport et Projet de loi sur
l'instruction publique, par J.-A, CHApTAL,

Paris, imp. de la Ikpubliflue , brumaire
an IX, in-4. , 4 f. et IV-82 p. [11. AD. VIII,
23.]

47124. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par Bu g

-AloNTIElt. Séance du 7 ventôse an VII (25 fé-
vrier 1790). Paris, imp. Nationale, ventôse
an VII, in-8. , 4 p. [N. Le" 2824.]

Sur un ouvrage relatif à l'instruction élé-
mentaire, par Germain Lenormand, de Rouen,
et non désigne par son titre. Il s'agit très pro-
bablement de la Clé du systione métrique et du
calcul décimal ou Analyse des poids et me-
sures. Rouen, Renoult, an vil, in-80 , 160 p.

Germain Lenormand n'a point d'article dans
la France littéraire, de Quérard, mais Guilbert,

-dans ses Mémoires historiques et littéraires sur
les hommes... de la Seine-Inférieure, et Frère,
dans son Manuel du bibliographe normand, lui
ont consacré chacun une notice; c'est au se-_
cond que j'emprunte l'indication précise du tra-
vail présenté aux Cinq-Cents.	 '
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17133a. - Rapport et Projet de loi sur
l'instruction publique, par J.-A. CHAPTAL,

Imp. Crapelet. Paris, Détuville, an IX, in-8°,
1 f. et 134 p. [N. Inv. 11.31074.]

Le feuillet de titre porte en outre ; Cet ou-
vrage fait suite à l'Essai sur le perfectionne-
ment des arts chimiques en France, du même
auteur.

Sur deux réfutations du Projet de Chaptal,
voyez ci-après, § 5.

17134. - Extrait des registres des déli-
bérations du Conseil d'Etat (séance du
20 germinal an X (40 avril 1802). Paris,.
imp. Nationale, floréal an X, in-80 , 1 1. et
33 p. [M. P. 7040'.]

Le faux-titre (il n'y a pas de titre) porte :
Projet de toi sur l ' instr uction publique. .

17133. - Corps législatif. Discours pro-
noncé par A.-F. Founcxoi, orateur du
gouvernement, sur un projet de loi re-
latif à l'instruction publique. Séance du
30 germinal ,an X (20 avril 1802). Paris,
imp. Nationale, floréal an X, in-8°, 43 p.
[N. Leso 104.]

47136. - Projet de loi sur l'instruction
publique et Discours d'A.-P. Fouacnov,
orateur du gouvernement, présentés au
Corps législatif, le 30 germinal an X(20 avril
1802). Paris, Baudouin. S. al., in-8°, 33 p.
[N. Le so 105.]

47137. - Tribunat. Rapport fait, au nom
de la section de l'intérieur, par J:XCous-

nos •r sur le projet de loi relatif à l ' orga-
nisation de l ' instruction publique. Séance
dit 4 floréal an X (24 avril 1802). Paris,
imp. Nationale, an X, in-8e , 26 p. [N. Lest
566. ]

17138. - Tribunat. Opinion du citoyen
CH,ILLAN sur le projet de loi relatif à l'ins-
truction publique. Séance du 6 floréal
an X (26 avril 1802). Paris, imp. Nationale,
an X, in-80 , 18 p. [N. Les ' 568.]

17130. - Tribunat. Observations sur les.
moyens de faire entrer l'étude de l'agri-
eiilture et de l'économie rurale dans le
plan proposé par le projet de loi sur
l'instruction publique, présentées par le
citoyen Cn.+ssnao:s, membre du Tribunat,

de la Société d'agriculture de Paris et
autres Sociétés. Séance du 6 floréal an X
(26 avril 1802). Paris, imp. Nationale, an X,
in-80 , 10 p. [N. Le"' 560.]

17 .140. -'l'ribunat. Opinion de Dueum ssa
sur le projet de loi relatif à l'organisation
de l'instruction publique. Séance du 7 flo-
réal an X (27 avril 1802). Imp. Nationale,
an X, in-8°, 18 p. [N. Le s ' 570.]

17141. - Tribunat, Opinion de C:\aam.r
(du R}1&ne) sur le projet de loi relatif à
l'instruction publique. Séance du 8 flo-
réal an X (28 avril 1802). Paris, imp. Na-
tionale, an X, in-8°, 10 p. [N. Les' 571.]

17142. - Tribunat. Opinion de- 1)nttu
sur l'organisation de l'instruction publique.
Séance du 8 floréal an X (28 avril 1802).
Paris, imp. Nationale, an X, in-80, 11 p.
[N. Les ' 572.]

17143. - Tribunat, Opinion de 1)uvn,:kL
sur le projet de loi relatif à l'instruction
publique. Séance du 8 floréal an X (28 avril
1802). Paris, imp. Nationale, an X, in-8°,
41 p. [N. Le" 573.]

17144. - Tribunat. Opinion du citoyen
Stuhox sur le projet de loi concernant
l'instruction publique. Séance du 8 floréal
an X (28 avril 1802). Paris, imp. Nationale,
an X, in-8°, 10 p. [N. Le st 574.]

17145. - Corps législatif.' Rapport fait
par imm-P_ NvILLice, l'un des orateurs du
Tribunat au Corps législatif, sui. . le projet
de loi relatif h l'organisation de l'instruc-
tion publique. Séance du 10 floréal an X
(30 avril 1802). Paris, imp. i\Tcttionalc, an X,
in-8', 26 p. [N. La o 106.]

17146. - Corps législatif. Discours de
1+'ouacnov sur l'instruction publique. Séance
du 10 floréal an X (30 avril 1802). Imp.
Nationale, an X, in-8°, 20 1, [N. Leso 107.]

17147. - Corps législatif. Discours pro-
noncé au Corps législatif par Sinmiov, ora-
teur du 'I'ribu'nat, sur le projet de loi
concertant l'organisation de l'instruction
publique. Séance du 11 floréal anX (4°" mai

1802). lm p. Nationale, an X, in-8°, 7 p.- [N.

Le J° 100.]
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17148. — Corps législatif. Discou rs pro-
noncé par RŒDERER, orateur du gouver-
vernement, sur le projet de loi relatif à
_l'instruction publique. Séance du Il floréal

an X (f ar mai 1802). Imp. Nationale, flo-
réal an X, in-8°, 44 p. [N. Le ,r 126.1

17140. — Loi sur l'instruction publique
du 1 1 floréal an X (1er niai 1802). Paris,
imp. Nationale, an X, in-8°, 64 p. P.
10073.]

F. — MUNICIPALITÉ PARISIENNE

(1789-1800)

17150. — Ass. rep. Comm. 28 janvier
1700. In-8., 4 p. [N: Lb40 I 152°.]

Arrété acceptant la proposition de Miss Scott
Godfrey, qui offrait d'apprendre gratuitement
l'anglais à une jeune fille choisie dans chaque
district.	 •

Suit le prospectus de ces cours.

17151. — Compte rendu à l'Assemblée
générale des représentants de la Com-
mune de Paris, par BROUSSE-DESEAUCHE-

RETS, lieutenant de maire au département
ties établissements publics (8 février 1700).

Voyez le n° 13519 ci-dessus.

17452. — Projet d'instruction publique
pour le . département de Paris, par Ps y

-ivao, administrateur du département tie
Paris et membre tie la Commission tie l'ins-
truction publique. Imprimé par ordre du
Conseil général du département. Imp.
Ballard. S. d. (1793), 8 p. [N. Lbso
1325.]

Sur l'ex. de la B. N., p. 7, corrections ma-
nuscrites.

17153. Département de la Seine.
Rapport fait au Conseil général le 15 ther-
midor an VII (3 aoitt 1800), sur l'instruc-
tion publique , le rétablissement ties
bourses, le scandale des inhumations ac-
tuelles, l'érection des cimetières, la res-
titution des tombeaux, mausolées, etc.

Paris, R. faquin; Desenne. S. d. (1800),
in-8., 40 p. [N.	 359.]

Par ANTOINE QUATREMÉRE.

§ 5. — Projets, Plans et Voeux présentés par des
particuliers.

17154. — De l'Éducation publique et
des Moyens d'en réaliser la réforme pro-
jetée dans la dernière Assemblée générale
du clergé de France, par M. l'abbé PROYART,

de plusieurs Académies nationales et étran-
gères, principal du collège du Puy.Paris,P
Hérissant; Théophile Barrois, MDCCLXXXV
(1785), XVI-220 p. et 2 ff. non
chifirés. [N. Inv. R. 23023.]

47155. — Le Rêve d'un pauvre giicheux
sur les défauts de l'éducation des pen-
sions, où l'on 'révèle quelques abus com-
muns aux pensions de Paris et autres et
où l'on fait connaître : 1° l'insuffisance de
l'éducation que l'on reçoit dans ces mai-
sons, etc., etc., etc.; 2° que le fouet est
une punition indécente, souvent dange-
reuse et presque toujours inutile; 3° que
les férules nuisent aux progrès de ceux

surtout qui apprennent l'art d'écrire. Le
tout tendant à un projet de réforme ab-
solument indispensable pour l'avantage
de l'État, celui des parents, tuteurs et
protecteurs de la jeunesse, dont l'éduca-
tion intéresse tous les ordres et toutes les
classes de la société, mis au jour par le
savetier dit côté, en attendant son réveil.
Berne et Paris, Carneau, 1188, in-80 , 56 p.

[P. 69761

Non ex &nom (sic) sal ex fume dare linen
(sic: lacent).

17156. — Projet d'éducation nationale,
Paris, Gattey, 1789, in-8°, 16 p. [M. P.
63971

17157.	 Mémoire sur l'éducation ties
filles, par M. BACHELIER, de l'Académie
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royale de peinture. Paris, imp. Royale,
1789, in-80, 25 p. [Br. M. F. R. Mdth. 8, 43.]

17158. — A' l'Assemblée nationale. Mé-
moire sur l'éducation de la jeunesse par
une méthode d'enseignement tout à fait
nouvelle et tout à fait opposée à la rou-
tine actuelle. Paris, Morin, 1789, in-8',
V-29 p. [M. P. 6397*.]

:
(Mid /egos sine ;nOrittus
Vanx proficiunt ?

IIOSST., Otl. L.	 18.

A quoi servent les lois, inutiles sans mœurs?

17159. — Projet d'éducation pour tout
le _royaume, précédé de quelques ré-
flexions sur l'Assemblée nationale, par
M. l'abbé AucEit, vicaire général de Lescar,
de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres et de celle de Rouen. On a mis après
l'avertissement un projet de paix et de ré-
conciliation. Paris, Didot Paine et Desenne,
1'780, in-8., XX-63 p. [N. Inv. R. 27129.]

Éll1611.
Nulli servire, mati imperare.

17160.— Avis aux bons parents ou Plan
d'éducation patriotique présenté à l'As-
semblée nationale par l'abbé HAZARD, di-
recteur de l'École militaire de Nanterre,

etc., etc. S. 1., 1789, in-8', 52 p, [it. AD.
VIII, 21.]

Considerations générales et réclame pour
l'institution de l'auteur..

17161. — Nouveau Plan d'éducation et
d'instruction publiques dédié it l'Assem-
blée nationale, dans lequel on substitue
aux universités, séminaires et collèges
des" établissements plus raisonnables, plus
utiles, plus dignes d'une grande nation,
aussi propre è former des négociants ins-
truits, de bons marins, des militaires sut'
lesquels on puisse compter, que des ec-
clésiastiques respectables, des Magistrats
éclairés, etc. Anyerd, imp. Mame, 1789,
in-8., 207 p. et 1 f. non chiffré (errata).
[N. Inv. R. 535991

L'Épurc dédicatoire à l'Assemblée nationale
est signée VILLIErt et datée de Saumur, 20 no-
vembre 1789.

L'auteur appartenait h la congrégation de
l'Oratoire.

T. III.

• 17162. — Plan d'établissement pour
l'instruction publique présenté à Nossei-
gneurs de l'Assemblée nationale. S. I., .
4790, in-8 0 , 44 p. [M. P. 6397'.]

t
Signé (p. 1 l) : GIATIARD, prétre. Les trois

dernières pages sont remplies par des Notes.

17163, — Idées patriotiques sur la mé-
thode et l'importance d'une éducation
nationale pour assurer la régénération de
la France, par M. RAYMOND DE • VARENNES,

avocat. Paris, &arnery; Angers, imp. Pavie,
1790, in-8 0 , XXIII-164 p. [N. Inv. 11. 22928.1

17164.. L'Université à l'agonie ou
Projet de réformer incessamment l'édit.-
cation, de ne plus la confier à des ecclé-
siastiques et d'abolir les . punitions cor-
porelles. Paris. S. d. (1790), in-8", 12 p.
[Br. M. F. II. 499, 18.]

Le titre de départ, p. 3, porte en outre :
Lettre d'un jeune étudiant de l'Université de
Paris à ses confrères.

Émou. :

l'auvres aveugles que nous sommes,
Ciel! Ibimasque les imposteurs,
Et force leurs barbares Coeurs
A s'ouvrir aux regards des hommes!

J.-J. R.

Daté de Paris, ce—, Fart H' de la liberté et
signé : DESEAMSER, étudiant en l'Université de
Paris.

47165. — Le Cri de la capitale ou De-
mande des Parisiens à l'Assemblée natio-
nale concernant l'éducation de la jeunesse,
la répartition des collèges dans les diffé-
rents quartiers 6t les maîtres de pension.
Planche. S. cl., in-8., 4 p. [H. Al). VIII, 29.1

Signé : par M. V.
L'auteur demande la création de collèges

ailleurs que dans le quartier de l'Université (où
l'on n'en comptait pas moins de onze grands et
de vingt-sept petits) et signale les maîtres de
pensions comme d'avides marchands. Il ne fait
exception que pour l'Eeole du génie, située fau-
bourg Saint-Honoré.	 .

.17.166. — Palladium de la constitution
politique ou Régénération morale de, la
France Questitn importante proposée à
l'examen des départements, des districts,
etc., et, à la décision de l'Assemblée na-.
tionale, pal'. M. L. RiviknE. Chez l'auteur,

36
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rue de {Venelle-Saint-Honoré, 57, et citez
les marchands de nouveautés, 1790, in-8°,
32 p. [Br. M. F. R. Moth. 8, 43.]

Ehl0R. :

Les universités; les collèges sont-ils utiles ou nuisibles?
uuneiEn.

17167. — Coup d'œil sur l'établissement
de collèges municipaux, pour les sciences,
arts et métiers, en faveur de la jeunesse,
par M. DUrAN-TISIEL, géographe du Roi,
ancien censeur royal, de la section Notre-
flame. Paris, Cellot; Fournier, 1790, in-8°,
38 p. [Br. M. F. R., Mali. 8, 437.]

17168. — Plan d'éducation présenté h
l'Assemblée nationale au nom des institu-
eurs publics de l'Oratoire (1790).

Voyez les no' 16754-16757 ci-dessus.

17169. — Projet sur les établissements
publics institués pour les sciences et les
arts. S. 1. u. d. (1790), in-8°, 15 p. [R. AD.
XVIII° 85.]

Plan d'un « ministère littéraire » qui devait
avoir sous sa dépendance les trois Académies,
le Jardin du Roi, le Collège royal, le Cabinet
d'histoire naturelle, l'Académie de chirurgie, la
Société royale de médecine, le Cabinet des es-
tampes, auquel il faudrait joindre les dessins
du Roi « dont le garde, M. Cochin, vient de
de mourir s, l'Académie de peinture, le Cabinet
des chartes, titres et généalogies, un dépôt géo-
graphique formé des cartes appartenant aux
diverses administrations, les antiques et mé-
dailles, la Bibliothèque du Roi, l'Observatoire,
les Gobelins, les manufactures de Sèvres et de
la Savonnerie, l'Académie d'architecture, le
Cabinet des machines et enfin les a curiosités
de l'art »,telles que a les armes de nos anciens
rois, la chapelle du cardinal de Richelieu, l'ar-
mure et l'équipement de l'ambassadeur turc, les
trésors de Saint-Denis, les vêtements, armes,
ustensiles des Chinois et d'autres peuples étran-
gers » ; à ce propos, l'auteur rappelle la riche
collection formée par M. Bertin à grands frais
et souhaite qu'elle soit pas dispersée après sa
mort.	 -

47170. — Vues sur l'enseignement pu-
blic, par M. LAcérkna, garde du cabinet
d'histoire naturelle du jardin du Roi et
membre de plusieurs Académies (23 juin
1790). Paris, Desenne, MDCCXC. (1790),
in-4°, 1 f. et 37 p. [N. Inv. R. 7774.] 	 .

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

17171, — Troisième Adresse h l'Assem-
blée. nationale, par un négociant de Paris.
S: 1. n. d., in-80, 4 p. [R. AD. VIII, 29.]

Projet de réforme dans les collèges, « par un
bon père de famille qui voit avec peine ses en-
fants jouir de congés multipliés et qui ne res-
pire (sic) qu'après une nouvelle organisation ».

47172. — -Discours sur la suppre'sion
des couvents de religieuses et sur l'édu-
cation publique des femmes, par Mwe »i

BItuLARr, ci-devant Mme DE SILLERY, gou-
vernante des enfants de la maison d'Or-
léans. Paris, Onfroy, -1790, in-8°, XXIV
84 p. [N. Lb 39 8136.]

17173. — Discours sur l'éducation du
peuple, pat' Mme DE BRULART, ci-devant
MA1e DE SILLERY. Paris, Onfroy; Née de la
Rochelle, 4791, in-80, 36 p. [M. P. 6397`.1

17174. --• De l'Établissement des con-
naissances humaines et de l'instruction
publique dans la constitution française,
par P.-L. LACRETELLE. Paris, Desenne, 1791,
in-8°, 2 fl'. et XXXII-344 p. [M. P. 8664.j -

47475. — Mémoire sur l'éducation fran-
çaise, suivi d'un projet de décret, par
M. l'abbé AUDREIN, vice-gérant du collège
des Grassins. Présenté h l'Assemblée na-
tionale, le 41 décembre 4 790.. Paris, Vol-
land, 4791, in-4', IV-400 p. (la dernière
non chiffrée). [N. Inv. R. 6907. — R. AD.
VIII, 21.]

i rmna. :
Una gens, alfa »lens.

17176. — hclucation. Plan .proposé aux
représentants de la nation, par M. An-
NA ULn, instituteur. S. 1. n. d. (4791), in-8n,
8 p. [M. P. 11711.]

17477. — Organisation des écoles na-
tionales,. rédigée par l'abbé AUGER, de
l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, d'après les conférences tenues
citez M. Gossin, député de Bar-le-Duc, avec
N. Paris, de l'Oratoire, M. Cerisier, pro-
fesseur émérite de l'Université de Paris, et
d'autres personnes. Paris, lump. Natiomodc,
4791, in-8°, VIIt_43 p. [N. Rp. 7675.]
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17118. Mémoire sur l'instructièii et
l'éducation nationales, avec un projet de
décret et règlement constitutionnel pour
les jeunes gens réunis dans les écoles
publiques, suivi d'un Essai sur la manière
de concilier la surveillance nationale avec
les droits d'un père sur ses enfants dans
l'éducation des héritiers présomptifs de
la couronne, par LgONARD BOURDON DE LA

CROSNIkItE, avocat, l'un des électeurs de
1789 et des représentants de la Commune
de Paris. Paris, an second de la libelle
(1791), imp. 	 in-80, VIII-130 p. [N.
Inv. D. 229411

L'auteur prévient que la partie « morale D

de cet ouvrage n'est, à proprement parler,
qu'une nouvelle édition de celui qu'il avait fait
imprimer en 1788 sous le titre de: Flan d'édu-
cation nationale et que je ne connais pas.

Alex. de Beauharnais avait présenté à la
Société des Amis de la constitution, le 11 mars
1701, un rapport sur le Mémoire de Léonard
Bourdon; voyez tome II de la Bibliographie,
no 9127.

• 17179. — L'Éducation des Français
(6 avril 4791). Imp. L.-F. Longuet. S. d.,
in-80, 8 p. [M. P. 1171 5 .]

De l'aveu de l'auteur, ces quelques pages
étaient empruntées, avec diverses modifications
exigées par les circonstances,a un opuscule in-
titule : l'Art des tangues ou Essai sur ta véri-
table manière d'apprendre les langues et spécia..
'ment la langue latine (Paris, Gellot, 1777,
in-12), que Barbier attribue à ATHANASE-
ALEXANDRE CLéMENT nE Boissy.

17180. — Projet d'éducation nationale,
par M. PARIS, de l'Oratoire, de plusieurs
Académies et Sociétés littéraires. Paris,
imp. L. Potier ;de Lille, 1701, in-8°, 31 p.
[11. AD. VIII, 24.]

17181. -- Sur l'Éducation nationale et
publique, opuscule esquissé par un père
riche de six enfants. S. 1 , 4791, in-80.

Par TIIIROUX, selon Barbier et Quérard qui
ne donnent pas d'autres indications sur l'iden-
tité du personnage.

17182. Appel aux Françaises sur la
régénération des moeurs, et Nécessité de
l'influence des femmes clans un gouver-

•liement libre, par Eir.r-PALm, née D 'AEL-

DERS (30 décembre 1790-12 juin 1791).

Imp. du Cercle social (1791), in-80, 2 -ff. et
46 p. [N. Lb" 99801.

17183. — Plan d 'éducation nationale ou
Quelques Réflexions rapides présentées à
l'Assemblée nationale sur la création de
nouveaux collèges, par M. DUCASTELIER,

ai-chanoine régulier. Paris, 1791, in-8°,
25 p.,

D'après la Feuille de correspondance du li-
braire, de 1791, n°470.

17184. — Projet d'éducation nationale
présenté h l'Assemblée nationale , le
10 juillet 1791, et agréé par_ elle, par D.
FERLUS, de la ci-devant congrégation de
Saint-Maur, principal de l'école militaire
de Sorèze. Paris, Belin, 1791, in-8°, 94 p.
[N. Inv. R. 35813.]

On lit, p. 94 : « Fin de la première partie. »
La seconde n'a pas été publiée.

17185. — L'Ami de la jeunesse ou Plan
de réforme dans les pensions, par M.
L.... GRATIEUX. Paris, hap. Chaton, 1791,
in-8°, X-55 p. [IL AD. VIII, 21.]

17186. — Plan d'éducation, particulière
dédié à tous les ecclésiastiques du royaume
et notamment aux instituteurs de la jeu-
nesse, par un soirdisant misanthrope.
Paris, 1791, in-18, 65 p.

D'après la Feuille de correspondance du li-
biaire, de 1791, n. 1440. •

17187. — Plan d'éducation nationale
considéré sous le rapport des livres élé-
mentaires, par ÉTIENNE B kIIRUEL. Paris,
Desenne, 4791, in-80 , 2 215 p. et 1 ta-
bleau. [N. Inv. R. 21967.]

Le titre est suivi d'une dédicace aux Amis
de la constitution,

17488. — Essai ou Projet d'éducation
nationale Tour les hommes, par M. FON-

TAINE DE SAINT-FRÉSILLE, chef d'une maison
d'éducation, président du Comité de la
section du Roule, notable adjoint et ca-
poral volontaire de l'armée parisienne,
A Paris, chez l'auteur, au haut de la Petite-
Pologne, 1791, in-8°, 1 f. et 86 p. [11. Al).
VIII, 21.]
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17180. — Vues . proposées dans l'As-
semblée des Amis dé la constitution séant
aux Jacobins-Saint-Honoré pour éclairer
le peuple *des campagiaès, le 21 septembre

1791.' Imp .'du Patriote français. S. d., in-4°,
4 p. [fl.. AD. VIII, 21.]

• Signées : J. -M. Cou pé., cure de Sermaise
près Noyon, député du département de l'Oise à
la nouvelle. législature et membre de la Société
des Amis de la constitution. •
.Très curieuses considérations sur le moyen

d'instruire les habitants des campagnes par la
voie des journaux, des almanachs, des chan-
sons, des spectacles et des danses.

17190. — Réflexions d'un citoyen sur ce
qui intéresse -le plus essentiellement le
bonheur de tous les ordres.de la société,
adressées ü l'Assemblée nationale, spécia-
lement sur l'éducation, les subsistances,
la santé, les moeurs et l'ordre public, par

G. J)AtcYAN, médecin ordinaire du Roi,
consultant des • camps des armées' et des.
hôpitaux de S. M., ci-devant premier mé-
decin de ses armées de Bretagne et de

Genève.. Paris, Lamy. S. cl. (1791), in-8°,
80 p. [N. Lb" 4726.]

17191. — Pères de famille, plan d'édu-
cation tracé par lin'père octogénaire, pour
l'instruction de son fils encore dans l'a-
dolescence. Paris, imp. Chambon, 1792,

in-80 , 67 p. [Br. M. F. R. 500, 4.]

L'ex. du British Museum porte cette note
« Par. M. le marquis de VILLERS, ancien Ca-
pitainè aux gardes, maréchal de camp, âgé de
quatre-vingt-quatre ails; Son adresse : à sa
terre de Mormoulin, près Maintenon, route de
Chartres. »

•

17192. — Réflexions sur l',éclucation, par
J.-ll. ,MLtuonu, auteur du « Nouveau Sys-
tème de lecture applicable h tontes les
langues », Seconde édition. Paris, chez
l'autour; rue Saint-Martin, maison de M.
Perret, limonadier; Bleuet pure, 4792, in-8°,
48 p. (la dernière non chiffrée) et 3 'ta-
bleaux. Ut. AD. VIII, 21.] 	 •

L'auteur avait d'abord présenté son travail à
un concours ouvert par l'Académie des sciences
de Saint-Pétersbourg et n'ayant pu récupérer
son manuscrit, il l'avait, autant qu'il avait pu,
reconstitué de mémoire. 	

•
47193. — Études sur l'éducation, par

F.-J.-P. 'AUBEts,r. Paris, imp. des Amis de

l'ordre; rue des Prêtres-Saint-Paul, n° 5,
4792, in-8°, 422 p. [M. P. 6397".]

Épigraphes empruntées à Lucain.
P. 114.122, Errata et Éclaircissements. L'ex,

du Musée pédagogique présente en outre, pp. 77-
78, des additions et corrections manuscrites de
l'auteur.

47494.. Discours sur l'éducation na-
tionale, physique et 'morale des deux'
sexes considérée d'après les besoins tie
l'homme en nature et en • société, comme
le moyen de développer et d'étendre ses

• facultés, ses connaissances, ses talents;
ses vertus, d'enrichir les familles et l'État,
d'éteindre la pauvreté et la mendicité,.d.e
multiplier les forces vivantes de la nation
par une plus grande population et de
fonder le bonheur individuel, domestique
et national sur les constitutions de la na-
ture et de l'Empire français, pour servir
de prospectus aux ouvrages d'éducation.
et d'éconômie de M. JEAN VERDIER, insti-

tuteur dé la jeunesse, docteur en méde-
cine, médecin orthopédiste, licencié ès-
lois, etc. MDCCXCII (1792), in-8°; 16 p.
[N. Rp. 4670. — P. 12296*, trime III.]

Le Plan d'éducation devait former" un vo-
lume in-8° et se vendre au domicile de l'auteur,
hôtel Bazancourt, quai Saint-Bernard, et chez
Onfroy; il n'a pas paru. On 'trouve dans ta
France littéraire, de Quérard, une longue notice
biographique et bibliographique sur Verdier qui
semble avoir été rédigée par lui-même.

17195. — Projet- d'éducation publique,
par A.-E.-N. ODoARD-FAx1ax, citoyen fran-
çais de la section de la Cité. Imp. C.-F.
Perlet. S. cd. (1792?), in-8°, 6 p. [P. 12296",
tome II.]

L'auteur est plus connu 'sous le nom' de
FANaaN DES ODOARDS (Antoine•Etienne-Nicolas).
La brochure décrite' ici n'est citée ni par Qué-
rard, ni par Ad. Rochas (Biographie du Dau-
phine).

47196. — Lettre au Comité de l'instruc-
tion publique (25 mars 1792). Imp. Natio-
nale. S. d., in-80 , 12 p. [N. Lb" 40541.]

Signée :	 SÉDILIEZ, de Nemours,
député de Seine-et-Marne.

Sur la nécessité de répandre l'instruction
publique.

47197. — Mémoire sur les moyens d'é-
tablir avec économie le plus grand nombre
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11200. Aperçu d'un plan d'éducation
publittnevec quelques idées sur l'homme
consid6r6 - sous deux aspects : d'homme

naturel et d 1'.101nine social, Paris, l'an
quatriénie dé la libiTie (1 .792), in-24, 4 ft,'

non chill rés et 96 p. [M. P. 34007.]

La dédicace_ an président de l'Assemblée
'nationale [législativel est signée (2tIIIIVATtn, an-
Ciel) représentant de. la Commune de Paris,
conseil .officieux . et citoyen de Nanterr:e. 	 •

Imprimé par 1:auteur lui-meme à 12 exem-
plaires. •

17201.— Vues générales sur l'éducation
donner aux garions dans la République

française. Imp. Pain. S. d., in-'8", 16.p.

[P. 12206'; -tome III.] 	 -

	

Signées	 un citoyen de la section dès

	

'	 •	 •
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d'écoles primaires et secoudaires, par BA-

directeni de l'École gratuite de

dessin. Paris, imp. Nationale exécutive du
1792,.in4-, 7 p.	 /0.	 29.]

-17198. — Réllexions sur Vinstruction

piiblique, présentées à • la Convention na-
tionale par le Bureau de consultation ties
arts et métiers . Imp. Dupont pee et fils;
S. d., in-8°, 22 p. [IL AD. VIII, 22.]

Rédigées par LAvoisitm, au nom d'une Com-
mission où il avait pour collègues Fourcroy,
Desaudray, Hassenfratz et Borda:.

• „ Tirées h , deux mille ex., ces Réflexions, dis-
tribuées dans' les premiers jours, d'aont 1703
la Cotivénti6n, fuient réimprimées à.-u mémé
nombre, avec quelques modifications et un projet
de décret, dans le format M'ait , .	 '

Voyez le nume .ro suivant.

17198'.	 lialexions sur l'instruction
publique présentées à la Convention.... par
le Bureau de .consultation des arts et mil-

tiers. fini. fies oi(ogens" Du Pont. S. d.,

in , 4", 27 p. [N. InvAl. 8373.]

116iMpr, par ' M. Ed. Orimaux dans les Œu-
ares de LaVeisier, tome VI, pp. 516-558.
Voyez Guillaume; Proces-verbatix du Comité
d ' instruction publique de la Convention, tome Il,
pp. LVI-LIX et 002-907.

. 17100. — Coup . d'oeil sur l'éducation

publique, ; par le citoyen LEGENDRE,.. Im-

primé. par ordre du la section du Louvre
(9 'novembre 1792).

Voyez tome Il de la flibliograpitie,

-17202. Avis sur l'éducation de la jeu-

liesse. par PIERRE GADOUE. Paris, iinp.
Bene Legrand, rédacteur du « Journal du
soir «,• rue de Chartres, n. 67, l'ait prémier
de - la République, MDCCXCII (1702), in-8",

.40 p. [P. 12296*, tome II.] •

	

.	 .
L'auteur donne, 'en terMinhnt,.son adresse :

Hue de l'Arcade, n° 2, près de la Petite-Po-
logne à Paris.

	

17203.	 Halexitms SOntittairCS Sur 1'6-

•ducation publique,- par . le républicain

J.-11, 1 .1AssENFRATz.	 Gaillaumé et Pou-
, gin. S:	 in-80 , 7 p. [P. 12296', 1].

Dénonciation à la Société des Amis de la
constitution du projet de Sieyès' appuyé. par
Lakanal. Voyez le n° 17013 ci-dessus.

17204.— Rases ou Plait général de l'ilis-
truction publique, avec invitatio'n aux sec-

- Lions dc Paris de le présenter it lii Conven-
tion, iMr, le, citoyen Dr.vii.LA. INEs le jeune.
Paris,ehéz les marchands de uouveautès,1793,
in-80 , 1 Let 92 p. [Br. MI F. R. 499, 14

:Émou.

L'erreur est le plus grand :fléau du-genre humain.

Voyez aussi le n° 17212 ci-dessous,

11205-- Lettre, anonyme écrite it un
membre de la Convention nationale:. le

14 tioilt . 1793, l'an deuxièMe de la Réfiu-
Mique 'une et indivisible. S. 1: ii. d.; in-80,

3 p. '[P. 12206-, tome Ter.] 

L'auteur établit ses calculs que le décret
rendu la veille sur les écoles primaires était
inexécutable.

	

47206„	 Précis ou Analyse d'un -plan
d'instructiiiniMblique .. De l'Ordre donner

Eamingeinent des. bibliolldapies et des
Écoles A:fluide' . i;ollr la Iii .41-agatiOn ei, la
conservation (les arlS et des .seien'ces.
Paris, Bainville, 4703, in-4', 62 II.

D'après ' les Notieeaulés pOlitiqueS . et. litté-
raires (voyez PIntr6duCtion -du tome Jer de la
Bibliographie, p. XXX-XXXII.)

• 17207.— Plan ifatides provisoires, par
st•	 ,

les citoyens ultOUZET ,, principal . du -collège
du Panthéon-Fraitçais et AtAll g ii,n utT, pro-
fesseur au niéniecollege; Imprimé par
ordre du tiépartement . de Paris. L'an sé-
c 'ond hap. Ballard, in-8',
1 f. et 35 p. [-P. 12296',
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• 17208: — L'Étude de la nature en gé-
néral et de l'homme en particulier, con-
sidérée dans ses rapports avec l'instruc-
tion publique, par 8.-E. MANUEL. Paris,
chez les directeurs de l'imprimerie du Cercle
social; 1 793, l'art

 
	de la République,

in-8°, 52 p. [M. P. 7606.]

47209. — Lettres républicaines conte-
nant les principes de l'éducation, du ci-
visme, de la morale, de la civilité et de
toutes les vertus qui font les bons ci-

• toyens, par CHEMIN fils, auteur de plu-
sieurs ouvrages d'instruction publique.
Paris, inp. de l'auteur, rue Glatigny, 	 10,
en la Cite, au bas du pont de la liaison,
an If, in-18, .72 P. [M. P. 40106*.]

• A la suite, Avis donnant la liste raisonnée
• des publidations faites ou déposées â„ la même

adresse et terminé par la griffe de l'éditeur (6 p.).

17240. — Principes élémentaires d'édu-
cation républicaine, ouvrage dont le ma-
nuscrit a été lu' et remis tu Comité
d'instruction publique de la Convention
nationale, le 27 frimaire [an II-18 décembre

1793], par le sans-culotte BARPARENS, né à.
Auch, département du Gers, habitant Paris

•depuis le 20 mars 1792. Paris, imp. des
Sans-Culottes. S. d., in-8. , 24 p. [N. I.
3590, — M. P. 41757.]

Le travail de Darparens fut, en effet, lu la
séance du Comité du 27 frimaire an II et son
manuscrit est conservé aux Archives nationales
(cf. Guillaume, tome III, p. 166.]

47214. — Plan d'éducation générale,
présenté au Comité d'instruction publique
cieux jours avant l'arrestation de Ilazire,
alors secrétaire du Comité, et demeuré
sous les scellés jusqu'au mois messidor
an II de la République une et indivisible,

par le Ce" DESFORGES. Paris, imp. R. Vatar.
S. d., in-8. , t f. et 61 p. [111.. P. 6397 .]

17212. L'Erreur est ton bourreau.

Lis. 14. de la Société typographique. S. d ,
in-folio piano. [M. P. 14709.]

Signée : DEVILLAINES, marchand, de la sec-
tion du Panthéon-Français.

En faveur de la diffusion de l'instruction pu-
blique. L'auteur rappelle dans une note le travail
cité Sous le 'ne 17204 ci-dessus.

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 	 •

17213. — Le Voeu de la nature et de la
constitution de l'an Hf sur l'éducation
générale applicable dans ce moment h
celle des Orphelins des Défenseurs et autres
Enfants ou Élèves de la patrie, par le
C" UONARD BOURDON. Imp. de l'Institut na-
tional des Aveugles travailleurs; f)csenne,

in-4o , 19 p. [N. Rp. 13880.]

47214. — Réflexions sur l'état actuel de
.l'instruction publique en France, lues h la
s 4ance extraordinaire du' Lycée des Arts,
le 10 frimaire an V (30 novembre 4796),
pour l'ouverture des cours. Imp. Renau-
diére. S. d., in-80 , 16 p. [Br. H. F. R. 499, II.]

Signées : F,-V. MULOT, ex-président.

47215. — Considérations générales sur
l'Instruction publique. Mémoire lu h la
classe des sciences morales et politiques
de l'Institut national, le 17 fructidor an V
(3 septembre 1797), par le cit. MENTELLE,

membre de l'Institut national et profe-
seur aux écoles centrales du département
de la Seine. Paris, chez l'auteur, cour du
Louvre, n. 7 ; DCSCline, an VI, in-80 , 27 p.

[M. P. 41780.]

17216. — Pétition au Conseil des Cinq-
Cents sur l'éducation commune, par Léo-

11D BOURDON (4 brumaire an VI-25 octobre
1797). Imp. de la rue de l'Université. S. d.,

in-80 ,42 p. [R. AD. VIII, 23.]

17247. — Liberté. Égalité. Instruction
publique. Adresse aux Conseils des Cinq-
Cents et des Anciens. Paris, ce 20 frimaire
an VI (10 décembre 4797). S. I, n. d., in-8.,
7 p. [R. AD. VIII, 23.)

Signée BONAME.

Pressant appel en faveur de l'organisation de
l'instruction publique.

17218.'— Instruction fraternelle du gé--
aérai Buonaparte aux pères et mères, sur
l'éducation de la jeunesse. Alti& S. d.
(1797), in-8. , 4 p. [N. Lb42 1701.]

Signée : BuQUET.
Contre le jeu et l'oisiveté.

17219. — Mémoire sur l'inviolabilité du
droit de parenté relativement h l'éduca-

tion des enfants. (Remis dans lelemps au
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citoyen Jean .Debry, député au Corps lé-
gislatif. Faconin, 22 vendémiaire an VI
(13 octobre 1708). g. 1. n. cl., in-4°, 41.
[N. Lf'.ts 4.]

Signé 
Protestation contrela motion de Çliazal (voyez

le n° 17092 - ci-dessus) tendant à placer les pen-
sionnats et autres établissements libres sous la
surveillance des muni c ipalités.  _ ,

17220. — Observations sir i' l'instruction
publique et particulièrement star les écoles
centrales, par Il.\tlitI E., professeur des
écoles centrales de Paris et l'un des'exa-
minateurs des élèves de l'Ecole polytech-

nique. Paris, Bernard; lek frcres
1)esenne, germinal ara Viii in-8°, f f. et
86 p. [N. inv. R. 27722.]

17.221. — Vues sur l'organisation de
l'instruction publique dan's les écoles des-
tinées •l l'enseignement de la jeunesse,
par le citoyen CH\mr\ lse, membre de
l'Institut national et. . directeur du Pry-
tarée français. Paris, imp. Setier et Ce;
Moutardier, germinal an VIII, in-8°, 100 p.

V. inv. 11. 30985.]

17222.— De l'Adininistration des établis-
sein entsd'instruction publique etdelaréor-
ganisation de l'enseignement. lie p. Huc-
quart, au iX: 1801, in-8°, `22 p. [N. Bp O593.]

Signé : A RNAui.r., membre de l'Institut, de
l'Académie de Mach 4.1 et chef de la division de
l'instruètion publique.

17223. Observations sur le système
actuel de l'instruction publique, par le
c"a DES, TUrT-TnAcx, ruerobre du Sénat con-
servateur et Membré associé de l'institut
national. Paris, 'V Pauackouke, an IX, in-80,
ViIi-80 p. et 1 tableau plié; [N, p. Z. 150,
tome XXII.]

•

17224. — Vues . sur l'organisation de
l'instruction, avec .un p'ro•jet de loi et un
projet de règlement pour les écoles pu-
bliques, Par J.-B. NIAti.u.\s, professeur h
l'École'centrale dit dépa rtementdes Basses-
Pyrénées. Paris, Oliré ; Fuchs ; Le Nor-
niant, an X, iii-8^, 206 p; et 1 f. n. ch.
(errata).- [.11. P. 8187`.]

17225 —..Itissertation.sur le rétablisse-
ment de l'instruction publique en France,

par lé citoyen, J. Coninx. Paris, all' e De-
saint-Lee/ère, an iX, in-80 , 30 p.

D'après l'Annuaire de la librairie française,
de Fleischer (an X-1802), p. 227.

17226. — Plan d'éducation et d'instruc-
tion publiques où l'on s'est appliqué it
rendre l'éducation et l'instruction plus
utiles, plus agréables aux Particuliers et
moins dispendieuses pour le gouverne-
ment, où l'on donne l'analyse des livres
que ce nouveau plan exige et oit l'on in-
dique des méthodes propres h produire
les heureux effets qu'on s'en promet, par
IluttERT W.\NDELAixcO JnT. Paris, chez la
veuve Fournier, an IX-1804, in-8e , 2 fi. et
416 p. [N. inv. B. 20460.]

. Voyez les n°9 17004-17006 ci-dessus.

17227. — Sur l'Organisation des pre-
miers degrés de l'instruction , publique,
p ir J.-F. SnioN, ex-professeur de langue
allemande au Prytanée de Saint-Cyr.
Paris, chez i;euraztlt frci•es, an IX, in-8°, 31 p:

D'après l'Annuaire de la librairie-française,
de Fleisélier (an X-1802), p. 228.

17228, — Observations stir le rapport et
le projet de loi sur l'instruction publique,
par J.-A. Chaptal,  membre du Conseil
d'État, y joint les pièces justificatives hotu•
ces Observations. ifr°uatelle,s, imp. Tntct ;
r'a l'ail;, chez Fuchs, an IX, in-12, XXVI p..

D'après l'Annuaire de le librairie française,
de Fleischer (an X-1802), p. 228.

Voyezlen° 17133 ci-dessus et le numéro suivant.

17229. — Examen impartial du rapport
et du projet de loi sur' l'instruction pu-
blique présenté . au Conseil d'État, par le

c. Chaptal. Paris, aupalaisdu Tribunat; chez
les Marchands de nouveau/es, an IX, in-8°. .

D'après l'Annuaire de la librairie française,
de Fleischer (an X-1802), p. 228.

Attribué à J.-A. Màvotiiox:

17230. Sur l'Éducation. Notions . gé-
nérales qui peuvent et doivent être adap-
tées a tous lesdegrés d'instruction, par "•`
Paris, Baudouin, au X (1802),• in-8°,: ' 1 f. et

41 p. [N.•llp. 2672.]

Par JEAN -FnANcots- CHAMPAGNE , d'après
Barbier.
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§ 6. - Manuels d'enseignement pratique et civique.

47231. — Bibliothèque talon. Les Caté-
chismes révolutionnaires, étude historique
et pédagogique sur la morale civique, par

• PAUL BEW DELEY, avocat iz la cour d'appel,
maire du huitième arrondissement de la
ville de Paris (mairie de l'Élysée). Paris,
33, 9'tte de Seine [librairie Fischbacherj;
Verviers, peut Saint-Laurent, 21, 1893,
in-8 . , 112 1 ^. (la dernière non chiffrée).

172:12. - Catéchisme national ou Code
religieux, moral et civil, dédié it l'Asseib-
Idée nationale et présenté h Mgr le Dau-
phin, par M. l'abbé HAZAnn, prêtre breveté
du Roi, instituteur de l'École militaire na-
ionale de Nanterre. Paris, imp. A.-J.

aorsa,s, 1790, in-8a , 3 A. et 55 p. [N. D.
Inv. 37441.1	 '

Adore ua pieu, sois juste et chéris ta patrie.
VOLUME.

. La dédicace : A Nosseigneurs les représen-
tants de ta nation, est paginée en chiffres ro-
mains et précède le titre.

17233.- Catéchisme du citoyen fran-
çais, composé de l 'esprit et de la lettre de
la nouvelle constitution, par M. l'abbé
AUGER, vicaire général de Lescar, de l'A-
cadémie des inscriptions et belles-lettres,
auteur, du ,e Projet d'éducation pour tout
le royaume e. Paris, Crttpart. S. d. (4791),
in-24, XII-94 h: (la dernière non chiffrée).

Bibliothèque de Ii. Edmond Dreyfus-Brisac.
_ Sur le Projet d 'éducation pou r tout le royaume,

voyez le n o 17159 . ci-dessus.

' 47234. —.Catéchiste moral et républi- •
cain, suivi du catéchisme de la Déclaration
•des droits et de la constitution française,
à l'usage des enfants. Nouvelle édition,
revue, corrigée et augmentée, avec le

portrait du jeune Barra. Paris, Lepelit,
an it, in-48, 105 p. [N. Lb 4t 5053.]

En regard du titre portrait anonyme de Barra,
lauré, en buste, une épée plongée dans le sein.
Au-dessous ce distique r

Barra par sa valeur, son courage et sou zèle,
11e nos jeunes guerriers est le parfait modèle.

17235. — Les Décans français. Médita-
tions . politiques, morales pour chaque
Jour de l'année, par C. lltrr,A,ND, éditeur.
Paris, Hugaini. S. d., in-42, 3 ff. et 126 p.
[N. 1.b 4 ' 3373.1

Le a décan » est un terme d 'astronomie par
lequel on désigne chaque dizaine de degrés ou
le tiers de chaque signe du zodiaque.

17236. — Instructions pour les enfants
ou Abrégé des principaux devoirs du bon
citoyen, par la citoyenne 11* 0*. Paris, imp.
Migneret, an II, in-42, 44 p. [N. Lb4i.3376.]

17237. — Abécédaire républicain, nou-
velle méthode d'enseigner l'A-B-C et
épeler aux enfants en les amusant par des
figures agréables et propres it leur faire
faire des progrès dans la lecture.. Paris,
an II, in-18.

D'après un catalogue.

17238. — Alphabet îles sans-culottes ou
Premiers Éléments tie l'éducation répu-
blicaine, contenant une analyse succincte
ties devoirs du républicain envers l'hart;
suprême et ses semblables; la fortifie et .
la division de notre gouvernement; l'his-
torique de la Révolution, ses époques les
plus glorieuses depuis le 44 juillet 478q
jusqu'à ce jour; •.le parallèle de notre si-
tuation au commencement de la guerre
avec celle on nous nous trouyons actuel-
lement et la différence de cette situation
d'avec (sic) l'état des tyrans coalisés.

Ddé aux jeunes sans-culottes. Paris,
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724h. r . Déclaration des Droits de
l'homme et du citoyen, mise en trente
strophes pour être chantée par les hommes
libres de tout pays. Paroles dii .citoyen
M N'rELLr, c1e la section du Muséum; mu-
sique du citoyen L»c;Lt, traître de l'É-
cole nationale du chant de la section Iles.
Gardes-Fra ncaises. Dédiée'è. tous les Sans:
culottes 'de la République. Paris, imp. Iles

Sans-culottes, Maison ci-devant de l'Assomp-
tion, rite Saint-Honoré, n° 20 ; slfat'el ;

Ve Lesclapart. S. d., in-8°, 16 p. (la der-
nière non chiffrée). [N,. Le e 307.]

Sur le titre, après les mots : « Dédiée à tous
les sans-culottes i, on lit : ci Ils sont instamment
'priés dé rejeter les exemplaires qui n'auraient
pas le paraphe. suivant. o Au-dessous, des ca-
ractères grecs forment ce mot inintelligible
Liataugan.

MANUELS D'ENSEICNEMEN

iurtp. J.-F. Galetti, an , II, iu-8°, 16 p. [P.
l$80`.]

E iGtt.

. Dans leurs murs neufs et purs qui s'ouvrent à la vie
Gravons en traits de feu l'amour de la patrie.

17239. — Alphabet républicain, suivi de
conversations simples et .h la portée des
enfants, propres it leur inspirer l'amour
de la liberté, de l'égalité et de toutes les
vertus républicaines et à les mettre en
état de bien entendre la Déclaration des
droits et la Constitution, par Cnruec fils,
auteur de plusie urs ouvrages d'instruc-
tion publique: Paris, ' chez. l'auteur, rue
Glatiyny, no 40- en lui Cité, au bas du pont
de la Raison, -an Il de la République, in-18,
36 P. [N. Lb41 3843.1

Ce petit livre a été l'objet  d'une .édition
a illustrée t que je ue puis' citer de visu. Voyez
le numéro suivant.

47240. Ciliul. i›; fils. Alphabet républi-
cain .orné de gravures et suivi de conver-
sations a la portée des enfants. Paris,
an IT, in-18.	 •

A représenté l'Assemblée nationale; E, Éga-
lité; Il, hospice d'humanité; J, Jean-Jacques
Rousseau ; P, Piques, etc,

D'après uü catalogue.
Voyez le numéro suivant."

17241. — 1.':1.mi des , jeunes patriotes ou
.Catéchisme républicain, dédié aux jeunes
martyrs de la liberté, par CHEMIN fils; dit-
leur de l'« Alphabet républicain n accepté
l iait l'Assetnblée.itationale et approuvé par
la Coin di une de ' Paris.. Paris, imp. de l'au-
teur, rue de Glat -itlny, 7, en . la Cité, au bas

. du pont de' la. Raison, un I1, itt-16, 108 p.
[N: Lb41 3841.]

•
Frontispice plus que médiocre- représentant

Barra, recevant le coup mortel; au-dessous,
médaillon de tacher et de Pajot.

4 7241 -- L'Ami des jeunes patriotes...
par (abatis Fils. Paris, l'auteur, anIT, in-18,
72 p. [N. 1.11 4 ' 3841 A.] 

Le frontispice porte le méune intitulé et re-
présente les mémes'persontiages, nais l'épisode
de la mort de ]lama est différent.

47242. - li.léntents' du jeune républi-
cain.Alphabe tcomposé par un instituteur

T PRATIQUE ET CIVIQUE	 569

père de famille, d'après , le projet de dé-
cret présenté it la Convention nationale
pour honorer l'Être , suprême, pour célé-
'brer les vertus républicaines et les fêtes
décadaires pour le concours. Deuxième
édition. Paris, .Rantelin, S. d., in-1G. [N.-
Lbai 3842.]

17243. — Éléments d'histoire naturelle
pour les enfants. Imprimé de l'aveu de la
section de Guillaume-Tell, ci-devant du
Mail, le 18' jour du ter trois de la 2° année
de la République (9 octobre 1793). A Paris,
rue Notre-Dame-des-Victoires, no 19, et chez
quelques-uns des citoyens libraires du Jar-
din de l'Égalité (imp. illassal-Grandmaison).
S. d., i n-8e, 32 p. [P. 12206', tome VI.]

17244. - Les Droits de l'homme et dix

citoyen, mis en vers frattr.atis pour la plus .
grande facilité des jeunes gens qui les
apprennent de mémoire, par le citoyen
M..., de la ' section du Muséum. On a ajouté
le texte h côté et l'acte constitutionnel h
la suite. Paris, Lallemand, l'an II de lit
République [ranci-ceune et indivisible, in-18,

70 p. [N. Le" 306.]

En regard du titre, frontispice anonyme re-
présentant une classe de jeunes garçons l'un
d'eux lit en chaire le texte de la Déclaration
que semble commenter un instituteur assis parmi
les autres élèves..

Voyez le numéro suivant.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



570	 CHAPITRE l or . — HISTOIRE

17240. — Décadaire républicain ou Ca-
lendrier des vertus. Ouvrage périodique,
historique politique et moral, proposé'
par souscription, par le citoyen DEsroacEs,
homme de lettres et rédacteur. Paris,
Pain, deuxième année de la République,
in-80, VI-40 P. [N. LW' 84f;]

1724'7. — Catéchisme du citoyen, à l'u-
sage des jeunes républicains français, par
le citoyen .SktANE, instituteur national,
auteur de plusieurs ouvrages sur l'édu-
cation, etc. Paris, l'auteur, quai de Chaillot,
45; Martin; Gattey; Le Petit; Bailly; Les-
clapart, et les marchands de nouveautés.
Imp. Martin, an II, in-80 , 4 f. et H-80 p.
[N. Lb" 4449.]

47248. — Convention nationale. Annales
du civisme et de la vertu. N o 4, présenté
A la Convention nationale, au nom de la
section du Comité d'instruction publique
chargée de leur rédaction, par	 RD

BOURDON, député par le département du
Loiret. Imprimées par ordre de la Con-
vention nationale. Paris, imp. Nationale,
an II, in-80.

Voyez lei n0; 17042 et 17064-17065 ci-
dessus, ainsi que les deux numéros suivants.

17249. — Convention nationale. Recueil
des actions héroïques et civiques des ré-
publicains français. Paris, imp. Nationale,
an II, 5 numéros in-80 . [N. Lue 39.]

Les n° 1, intitulé. Annales du 'civisme et de
la vertu, et les nos 2-4 portent : Présenté
la Convention nationale au nom de son Comité
d'instruction publique, par LkoNArin BOURDON,
député par le département du Loiret. Imprimé
par ordre de la Convention nationale a. Le
no 5 porte Par A.-C. TainAtMEAu. Le nom
du nouveau rédacteur est suivi de cette men-
tion : Armées du Rhin et de la Moselle, cam-
pagne d'hiver, l'an al e de la République... Un
décret de la Convention du 10 nivôse an Il
ordonna que ce recueil serait envoyé en pla-
cards aux municipalités, aux armées, aux So-
ciétés populaires, aux écoles, etc. Un arrêté du
Comité de salut public (28 pluviôse an II) pres-
crivit le tirage à 150,000 ex. de chaque numéro
et autorisa les administrateurs de chaque dépar-
tement à les faire réimprimer selon les besoins
de leurs administrés.

Voyez lenuméroprécédent et le numéro suivant.

47249a .— Recueil des actions héroïques
et civiques des républicains français, pré-

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

senté à la Convention nationale..., Par
L g ONARD Bounnox... Imprimé par ordre de
la Convention nationale. A l'usage des
écoles primaires. Paris, Eugène , O» fray

(Orléans, imp. Rou:eau-Montault). S. d.,
in-I2.

Béimpr. des quatre premiers numéros de
laiticle précédent.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

47250. — Livre indispensable aux en-
fants de la liberté. Avec figures. Seconde
édition, corrigée et augmentée. Par les
citoyens DusAusom et C*****, suppléant it
la Convention nationale du département
du Mont-Blanc, où ils trouveront 1 0 le
tableau moral et raisonné des symboles
de la République ; 2. un précis historique
et moral de quelques fondateurs et des
rapports des actions héroïques de quel-
ques martyrs de la liberté; 3° des mo-
ralités générales sur la nécessité des
bonnes moeurs et l'émulation (les armes
dans la République. Paris, F. Dnfart
Langlois; Basset; Caillot; Denzoraine, an
in-I2, 94 p. et 4 f. non chiffré (table des
matières). [N. Lb4 ' 3375.]

Lt titre de départ (p. 5) porte : Cours d'ins-
truction à l 'usage des jeunes républicains. En
regard, neuf figures gravées sur la mémo pl.
et représentant la Nature, la Raison, la Philo-
sophie, la Liberté, l'Egalité, la Fraternité,
l'Unité, l'Indivisibilité ou [et] la Mort taux tyrans].

D'après les Conventionnels, de M. Jules
Guiffrey (1889, in-80), le département du Mont-
Blanc avait deux suppléants dont le nom corn-
lalengait par un G : Jean-François Génin, avocat
et officier municipal è Chambéry, et. Jacques
Grenut, employé â l'armée des Alpes :- il s'agit
évidemment du premier.

17251. — Nouveau Catéchisme républi-
cain à l'usage des sans-culottes et de leurs
enfants, présenté à la Convention natio-
nale pour servir clans tes écoles publiques.
Paris, Prevost; la citoyenne Langlois; Le-
fèvre; Basset ; Janet; Laurent ; Chéreau;
la citoyenne Tiger ; Ce/lot, S. d,, in-18,
72 p.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

47252. — Le Manuel des jeunes répu-
blicains ou Éléments d'instruction à l'u-
sage des jeunes élèves des écoles pri-
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maires. Ouvrage, contenant un précis sur
l'origine de la nation française et sa ré-
volution; un exercice en forme ale calé-
cltisine sur l'essence de notre gouverne-
ment rél: p ublicain; la géographie de la.'
République française; trois tableaux par
ordre - alphabétique : avec le premier, ou
peut, quand on a un département. trouver
les .villes qui en sent le chef--lieu, aitisi
que toutes celles qui sont chefs-lieux de
districts et de cantons; avec-le second, on
peut, quand on a un nom de ville, trouver
le alépartement, le district ou le canton
auquel elle appartient; avec:le troisième,
on retrouvé-it.quelles ci-devant-provinces
se rapportent les départements d'aujour-
d'hui; les Droits de l'homme;, un recueil
des faits_hérniques les plus remarquables
par lesquels se sont signalés les républi-
cains français; une estampe représentant
le jeune Barra au moment oit il est Melle-
ment asstissiité jar les bi • i ends, avec les
faits hécbïques qui lui_ ont mérité les hou-

. heurs du, Panthéon que, la Convention lui
a décernés. paris, Dcvaux.; Paatris, antII,

VIII-160 p. .

En regard-du titre, frontispice anonyme por-
tant en.légtinde quatre vers de Dorat-Cubières

C'est du jeune Barn qu'ici tu vois l'image...

17253. — Catéchisme français républi-
caüt, enrichi , de la Déclaration (les droits
do l'homme et de .maximes de morale ré-

. 	 . propres: 	 l'éducation des
• enftütts de l'un et l'autre sexes, le tout

conforiue it la'Constitution républicaine,
par un sais-culotte français. Paris, De-
bridé, an 11, in -18, VI-54 p. [N. Lb" '3840.]

Le .catalogué de la B. N. enregistre, sous les
• cotes Lbit , 3840-/., deux réimpressions portant

la rubrique de Rouen et de Lyon et le none de
l'auteur : BmAs-PARENT ., agent national ü Cla-

mééÿ. Il est probable que fias est un nom de
circofistance adopté par François-Nicolas Pa-
rent,"rédactenr de la Feuille villageoise et d'o-
puscules de propagande (voyez tome II, n° 10571
,et le n o 15886 ci-dessus).

1.7253n . — Catéchisme révolutionnaire
on . Histoire de la Révolution française par
_demandes et par réponses, â l'usage de
la jeunesse républicaine... (An II.)

Voyez tome Ier de lis Bibliographie, n° 355.

17254. — Épîtres et Évangiles du répu-
blicain pour toutes les décades de l'année,
it l'usage des jeunes sans-culottes..., par
III•:Nl,Io;u... (An IL)

Voyez les nO ' 15875-15876 ci-dessus.

17255. — Manuel républicain, ouvrage
destiné aux enfants de l'un et l'autre sexes
et it leur inspirer le goût du travail et des
vertus républicaines. Paris, Debarle, an If,
in-18. [1I. P. 18228.1 .'

17256: — Le Pi:emier Livre républicain
pour préparer ia l'instruction publique les
enfants des ,deux sexes, présenté it la
Convention nationale et accueilli par elle
et le Comité d'instruction publique, le
19 nivôse, par le citoyen MACAREL, p;rc
rte famille. Paris, au bureau de la librairie,
rue du Bout-du-Mande, 154, an II, in-16.

Quatorze vignettes A l'eau-forte des plus
naives, accompagnées de légendes explicatives.

Le procès-verbal de la séance du Comité
d'instruction publique, du 19 nivôse an II (8 jan-
vier 1794), mentionne le travail de Macarel dans
une phrase restée inachevée, et M. Guillaume
(tome III; p. 254) dit n'avoir retrouvé ni l'cxeni-
plaire envoyé par l'auteur, ni la lettre qui l'ac-
compagnait.

Bibliothèque de M. Ed. Dreyfus-Brisac.

17257. — Catéchisme de morale répu-
blicaine pour l'éducation de la jeunesse,
rédigé, d'après le décret de la Convention
du 9 pluviôse, par le citoyen BI:LARD, de la
section de Brutus. Paris, Lullei,taad. S. d.,
in-18, 72 p. [P. 184921

É pina. :
L'instruction est le besoin de tous,

Décl. des droits de l'homme, set. 52.

17258. — Catéchisme de la constitution
française, nécessaire it l'éducation des
enfants de l'un et l'autre sexes, par le ci
toyen I1tc11Fn, auteur de la « Vie des plus
célèbres marins n et de plusieurs autres
ouvrages de littérature. Avec figures. Paris,
Rochelle; Leprieur; Ilegnault; Girardin,
an IT, in-24, VI-84 p. et 1 calendrier.

En regard du titre, frontispice anonyme por-
tant cette légende : e Les Droits de l'homme et
l'Acte constitutionnel présentés par le Génie de
la France, qui montre en môme temps la statue
de la Liberté. v Il n'y a pas d'autres « figures o:

"Bibliothèque de M. Paul Lacombe;
Voyez le numéro suivant:
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17259. — Catéchisme élémentaire de
morale propre /t l'éducation des enfants
de- l'un et l'antre sexes, pour servir de
suite au « Catéchisme constitutionnel »,
par le citoyen Rtcntn... Avec figure. Paris,
Rochelte; Leprieur, an II, in-24, 108 p.

Frontispice grave anonyme accompagné de
cette Légende :. a La Liberté, l'Egalité et la
Fraternité sont le finit d'une bonne éducation

- et font ta force de Id République française. s
Bibliothèque de M. Edmond Dreyfus-l3risac:

17260. _ Véritable Instruction républi-
caine peur les jeunes citoyennes, présen-
tées â la Convention nationale, A l'usage
des écoles - nationales et des Mères de fa-
mille, par J6.ALEL. Paris, iinp. Latere et
chez les mtichaitds de noueeuulés. S. d.,
in-18, 71 p. [P. 18192.A.]

En regard du titre, figure gravée de la Tem-
pérance, chiffrée 10.

Le titre de départ Porte : Dialogue familier
entre une mére et sa fille.

47261. — Catéchisme républicain, phi-
losophique et moral, par le citoyten. LA-

eii iin:tussii:ne, chef d'un des bureaux de
la troisième division du ministère de l'in-
térieur. Imp. Desenne, 1794, in -$o, 20 p.
[II. AD, VIII, 25.]	 -

Edition originale.
Trente-sept quatrains; suivis (p. 11-20) de

notes en prose.
• Sur l'ex. de la collection Rondonneau,, on a
biffé la date de 1794 pour la remplacer par
celle de l'an II.

Voyez le numéro suivant. -

17262. — Catéchisme français 'ou Prin-
cipes de philosophie,•de.morale et de po-
litique républicaine h l'usage des écoles
primaires, par LA Ciwtr iusslsnE. Paris,
Du Pont, l'art IV de- la République, in-8°,
15 p. [R. AD. VIII, 25.1

Cinquante-cinq quatrains.
Adopté le 4 septembre 17:95 pour l'éducation

de la jeunesse par le jury d'examen pour l'adop-
tion de livres élémentaires, le Catéchisme de La
Chabeaussière lui valut en outre une gratifica-
tion de 2,000 francs en numéraire. Il a été
réimpr. plusieurs fois sous des titres différents,
avec ou sans le nom de l'auteur, et même sous

'• un autre nom que le sien : j'ai retrouvé dans le
méme carton de la collection Rondonneau (AD,
VIII, 25) une réimpression moderne intitulée :

le Nouveau Catéchisme français, contenant les
devoirs des citoyens envers la patrie, ceux des
époux, des maîtres et des serviteurs, ouvrage
indispensable a tout citoyen français, dans le-
quel on explique ce que c'est que la liberté
(imp. Lottin de Saint-Germain. S. d., in-8°,
8 p.), et signée: RdnnuE, homme de lettres.

q M. F.'PILLoN a publié, dans . la Critique
philosophique de 1883, une étude sur quatre
manuels de même nature : le Catéchisme de la
nature ou Religion et Morale nationales, par
Platon Blanchard, citoyen de la section de la
Réunion (Beaubourg) ; le Catéchisme du citoyen
français, de Volney (1793); celui deLaCha-
beaussière, et le Catéchisme universel ou Prin-
cipes des moeurs des nations, par Saint-Lam-
bert (1797). Je ne fais figurer ici que le travail
de La Chabeaussière, parce. qu'il fut le seul
inscrit au programme des écoles.

1726. — La Civilité puérile et honnête
pour l'instruction des enfants. Paris,
Foamier, 4797, in-12.

D'après le catalogue de la bibliothèque d'Au-
guste Veinant (1860), l rs partie, no 134,

17264.— Instructions tirées de l'exeiiiple
des animaux sur les devoirs de la jeu-
nesse, à l'usage des écoles primaires, suivies
d'observations sur les avantages de la Ré-
publique française. Paris, an - III, in-18.

Frontispice gravé.
D'après un catalogue.

17265. Journées mémorables de la
Révolution française par deMandes et pat.
réponses, h l'usage de la jeunesse répu-
blicaine, par un citoyen de la section du
Mont-Blanc (an Ill).

Voyez tome Ier de la Bibliographie, no 43.

17266. — L'Instituteur républicain ou
Coup d'œil sur la destruction de la ty-
rannie et les progrès de la liberté, par
demandes et par réponses. Offert aux
amis des vertus et de la vérité, par COL-
LIGNON, lecteur public des sans-culottes:
Paris, an III, in-18, 36 p. [N. Lb4 ' 4063.]

17267. — Manuel poétique de l'adoles-
cence républicaine, par le citoyen Potx-
s.I.NET Slvni', auteur (sic) du- (sic) Pline et
de différents autres ouvrages. Présenté it
la Convention nationale, orné de figures.
P<tt is,' Lepetit ; Vente ; Denioraine ; Cite-
recta; Plasmane, libraire t% Tours; Duprit,
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libraire ic Niort; Bruant, libraire ia Nantes,
an III, 2 vol. in-18. [M. P. 40099.]

Les figures annoncées manquent dans l'ex.
du Minée pédagogique.

Poinsinet de Sivry avait eu part à la tra-
duction de l'Histoire naturelle, de Pline, entre-
prise sous les auspices de Malesherbes, par
Meusnier de Querlon, Guettard et autres (1771-
1782, 12 vol. in-40).

17268. — Au Conseil des Cinq-Cents.
Observation que soumet au Conseil des
Cinq-Cents le c. BLONDIN, professent: de lan-
gues vivantes, sur l'article du rapport
imprimé (lu jury des livres élémentaires
présentés au concours ouvert par la loi
du 9 pluviôse an II. Séance du 44 bru-
maire an IV (15 novembre 1795). S. 1. n. d.,
in-8°, 3 p. [M. P. 11753.]

Réclamation contre. le jugement qui avait
classé en troisième ligne le Précis de la langue
française, de l'auteur, alors que le rapport pré-
liminaire le plaçait immédiatement après les
Éléments, de Lhomond, et avant la Grammaire
élémentaire, de Ch.-J. Panckoucke.

17269. —. Catéchisme (le la constitution
française, précédé (le la Déclaration des
droits et des devoirs de l'homme et du
citoyen et suivi d'un recueil (le traits de
patriotisme propres à inspirer aux jeunes

gens l'amour (le la patrie, à l'usagè des
écoles primaires, avec ligure. Paris, Four-
nier, an VI, in-18,.106 p. [3I. P. 40106.]

En regard du titre, joli frontispice a dessiné
et composé par le Con QUEVERDO, gravé par le
e° n TILLAIID. »

47270. — Civilité républicaine, conte-
nant les principes de la bienséance puisés
dans la morale et autres instructions
utiles à.la jeunesse,'par CHE IN. Nouvelle
édition, revue, corrigée et augmentée.
A Paris, chez l'auteur, au coin du pont Mi-
chel et de la rue Louis, an VII de la Répu-
blique, in-8°, 2 ff. et 46 p.

Une partie du titre'et du texte est imprimée
en caractères de civilité. L'ex. de M. Paul La-
combe • se termine par une liste de « Livres
d'instruction qu'on trouve à la même adresse.
On y distribue une notice plus étendue e (4 p.).

17271. — Discours prononcé par MOLLE-

VAUr au ' Corps législatif, dans la séance
du 29 ventôse an IX (48 mars 1801). Bau-
douin. S. il., in-8°, 3 p. [M. P. '11734:]

Présentation des Éléments de grammaire gé-
nérale appliqués spécialement ri la langue fran-
çaise, par le c. Michel, directeilr du pensionnat
établi près de l'Ecole centrale de la Meurthe.
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§ 1. — La Sorbonne et l'Université.

17272. — Histoire de l 'Université depuis
son origine jusqu'à nos jours, par M. Eu-

DUBARLE, avocat à la cour royale de
Paris. Paris, J.-L.-F. Briere, 1829, 2 vol.
in-8. . [N: Inv. R. 34115-34416.]

Tome II, chapitres VII-IX, l'Université de-
puis la réunion des Etats-Généraux jusqu'aux
décrets de 1806 et de 1808..

17273. — Histoire de l'Université de
Paris, par CHARLES RICHOMME, rédacteur
en chef de la « Gazette spéciale de l'ins-
truction publique y). Paris, Jules Delalain
et Ce, 1840, in-8°, 2 If., 202 p. et 4f. n, cli.
(table). [N. Inv. R. 40155.]

Abrégé du travail précédent. La période de
de 1789 à 1808 y occupe quatre pages (198-
202).

La Gazette spéciale de l'instruction publique
a paru de 1838 à 1848 et forme dix volumes
in-folio.

17274. — Origine de l'Unive'rsité, 'par
liumAG BANo. Paris, au Comptoir des Impri-
meurs unis, 1845, in-8°, 2 1T. et 387 p. [P.
2270.]

La première et la seconde parties de ce tra-
vail ont trait aux origines de l'Université et
spécialement à la fondation et à l'histoire du
collège de Navarre; la troisième A la création
et au premier régime de l'Ecole polytechnique;
la quatrième à l'histoire des principales doc-
trines médicales enseignées en France.

17275. — Notice historique sur le con-
cours général entre les collèges de Paris,
par M. TARANNE, agrégé des classes supé-
rieures des lettres. Extrait du « Journal
générai de l'instruction publique D. Paris,
imp. Paul Dupont, 1847, in-8°, 96 p. [N.

Inv. R. 52165.]

La couverture imprimée sert de titre.

17276. — Histoire de l'Université (le
Paris *au XVIl e et au XVIll e siècle, par
CHARLES JOURDAIN, membre de l'institut
(Académie des inscriptions et belles-let-
tres), chef de division au ministère de
l'instruction publique. Paris, Hachette et
Ce, 1862-1866, in-folio, 4 ff. et V111-566 p.
+ 293 p. (Pièces justificatives.) [N. Usuels.]

Titre rouge et noir. Un premier titre portant
la date de 1862 est imprimé en noir.

Le chapitre IV du livre IV (pp. 475-499) est
consacré à l'histoire de l'Université depuis la
convocation des Etats-Genéraux jusqu'au 15 sep-
tembre 1793.

L'Histoire de l'Université comporte, en outre,
un volume de preuves mentionné ici pour mé-
moire : index chronologicus chartarum perd-
nentiam ad historiam Uniuersilatus parisiensis;
toutes les pièces qu'il renferme sont antérieures
au dix-septième siècle.

Voyez le numéro suivant.

1'7276a .	 CHARLES JOURDAIN, de l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres.
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histoire de l'Université de Paris au NVIIO
et au NVIIIO siècle. Paris, Firmin-Didot et C`,
1888, 2 vol. in-8°. [N. 8°14. 8515.]

Réimpression posthume dans laquelle la ré-
daction a été condensée et qui ne comprend ni
le texte intégral des Pièces  justificatives, ni
l'index char/arum.

47277. — Corps législatif. Conseil des
• Cinq-Cents. Rapport fait par REINAUo-LAS-

Coons sur un message du Directoire exé-
cutifqui demande à être autorisé à échanger
la maison de l'Université et celle des Feuil-

' tantines contre celle de Castries (26 ven-
démiaire an VI-17 octobre 4797).

Voyez le n° 16479 ci-dessus.

17278. — Discours de M. DusoucuEL,
recteur de l'Université assemblée au col-
lège de Louis-le-Grand, pour prêter le
serinent civique, le mercredi 10 février
1790, Imprimé par ordre de l'Université,
Imp. Séguy-Thibousl, 1790, in-4°, 4 p. [N.
Lb s° 8408.1

17279. — Mandement de M. le recteur
de l'Université portant injonction à tous
principaux., professeurs et maîtres de la-
dite Université d'enseigner les principes
de la Constitution franeaise.décrétée par
l'Assemblée nationale et acceptée par le
Roi (16 octobre 1790). Imp. Seouy-Tlli-
boust. S. d., in-4°, 4 p. [R. AD. VIII, 26 p.]

Signe : DuMoucnEI., recteur.

17280. — Adresse des recteur, princi-
paux, professeurs et agrégés de l'Uni-
versité de Paris, à l'Assemblée nationale,
portant adhésion à tous ses décrets. Pro-
noncée le 8 janvier 1791, séance du soir.
Imprimée par ordre de l'Assemblée na-
tionale: i mp. Nationale. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Le •'-s 1223.]

Signée : Du?Ioucos L , recteur.
Voyez le numéro suivant.

17281. — Mandement de M. le recteur
de l'Université de Paris, qui ordonne
d'expliquer, dans toutes les classes, la
déclaration . des droits tie l'homme et 1a

constitution (8 janvier 1791). S. I. a, d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb39 4508.]

Apocryphe. Parodie du numéro précédent.

17282. Liste des fonctionnaires pu-
blics, laïcs, qui ont prêté, au Conseil de
la Commune de Paris, le serment prescrit
par le décret de l'Assemblée nationale du
22 mars 1791, sanctionné .par le Roi le
même jour, transcrit sur les registres du
département et sur ceux de la mutiiei-
palité. — Liste de MM. les professeurs (le
la Faculté de médecine de Paris qui ont
fait, à la séance du Conseil général de la
Commune du 9 juillet 1701,1e serment
prescrit par la loi du 22 mars dernier.
Imp. Lottin l'aine et J.-It. Lottin, 1791,
in-40 , 33 p. [N. Lbas :3181.]

17283. — Observations des• officiers gé-
néraux de l'Université, présentées au Dé-
partement de Paris et à l'Assemblée na-
tionale. S. t. n. d. (1791), in-4°, 7 p. [R. AD.
VIII, 26.]

Signées : CAMYER, syndic ; Gm;tuLT ll i
Ksitounou, greffier; DELNEUF, receveur.

Protestation contre les compétiteurs qui as-
piraient à les dépouiller de leurs places en
raison de leur refus de serment.

17284. — Observations présentées à
Messieurs du Comité d'instruction pu-
blique au sujet de l'emploi provisoire
(l'une partie des revenus de l'Université
proposé par le département (-27 février
1792). Imp. Séguy-Thibomist. S. d., in-4°,
8 p. [11. AD. VIII, 26. — N. 40 Fm. 35309.]

Signées : BINET, faisant les fonctions de
recteur de l'Université. •

l7285. — De recepta Gallorum liberlate
oratio, prtesentibus augustissimi Gallia-
rum conventus deputatis, urbis primari u,
prasfecto et legatis municipibus, habita
rectoris et Universitatis nomine, ad so-
lemnem prwmiorum distributionem, in
majoribus Sorbome scholis, die lutta;
12a mensis julii, anno libertatis 2° 1790,
a FRANc,-Jos.-Micn. Nom, litterarum pro-
fessore in Collegio Ludovici Magni, jubente
audientium corona edita. Pnrisiis, e typ.
Scyuy-Thiboust, 1700, in-4°, 2 if. et 20 p..
[N, Lb" 3733.]
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17286. — [Invitation aux sections d'as-
sister à la distribution des prix de l'Uni-
verSité, signée : L&isn, procureur général
syndic du département de Paris, et com-
mençant par ces mots :] Paris, le 29,juillet
1793, Citoyens, la distribution des prix de
l'Université se fera le 4 août prochain...

S.I. n.	 in-4°, 1 p. [N. LW° 1324.]

La signature de Lulier est appliquée à l'aide
d'une griffe et l'ex. de la B. N. porte l'adresse
du citoyen président de la section des Sans-
Calottes (sic), rue Saint-Victor.

Voyez les deux numéros suivants. 	 •

47287. — Poème sur la liberté, lu 'à la
distribution des prix de l'Université de
Paris, dans,la salle des Amis de la liberté
et de l'égalité, en présence d'une dépu-
tation de la Convention nationale, (lu dé-
partement, de la municipalité des dis-
tricts, municipalités et sections du dépar-
tement de Paris, par le c. CROUZET, principal
du collège du Panthéon-Français et an-
cien • professeur d'éloquence au même
collège. Le 4 août, l'an Ii de la République
française. Imp. Didot le jeune ;	 Bar-
rois rainé, 1793, in-12, 16 p. [P. 9315.]

17288. — Distribution des prix ' de l'U-
niversité. Année 4'793. Imp. Seguy-Thi-
boust, 1793, in-4°, 24 p. non chiffrées. [R.
AD. VIII, 26.]

Le titre de départ porte : Département de
Paris. Procès-verbal de distribution des prix de
C,Universilé.

Cette distribution, qui eut lieu le 4 août
1793, était présidée par Boucher Saint-Sau-
veur, délégué par la Convention. Elle fut pré-
cédée d'un discours de DUMURNY, président du
département de Paris.

La B. V. P. possède, sous le n o 10042, un
curieux recueil de palmarès de l'ancienne Uni-
veisité de Paris (1747-1793), qui lui a été
offert par M. : Einile Egger. Tous ces palmarès
sont in-folio, sauf celui de 1793 (voyez le pré-
sent numéro) et en, latin, excepté ceux de 1791, ,
1792 et 1793. Ils sortaient tous des presses de
Thibonst, imprimeur de l'Université et de son
gendre Seguy-Thiboust.

A. — FACULTÉ DE THÉOLOGIE (SORBONNE)

17289. — Histoire de la Sorbonne, dans
laquelle on voit l'influence de la théologie
sûr l'ordre social, par M. l'abbé S. Du-

vEnNET. Paris, Buisson, 1790, 2 vol. in-8°.
[P. 1275.]

Pamphlet cité ici au même titre que la Bas-
tille dévoilée (no 12398) et la Police dévoilée
(no 14172), puisqu'il ne présente, comme eux,

'qu'un intérêt rétrospectif.
Le manuscrit saisi parmi les papiers de Du-

vernet et déposé au greffe de la Bastille lui
avait été restitué par l'intervention de Bailly et
sur l'ordre de M. de Saint-Priest.

17290. — Notice sur la Sorbonne. Paris,
imp. Le Normant, 1818, in-8°, 1f. et 62 p.
[N. Ins'. D. 35314.]

Par l'abbé de FOUCAUD.

17291 . — Les Tombeaux de Richelieu à la
Sorbonne, par un membre de la Société
d'archéologie de Seine-et-Marne, de l'A-
cadémie d'Arras, etc. Paris, Ernest Thorin,
1867, ip.-8. , 38 p.	 -

Par le comte HUM.-MARIE-THÉODORE DE
FONTAINE DE RESBECQ, alors sous-chef de ca-
binet du ministre de l'instruction publique.

L'auteur donne sur la violation de la tombe
de Richelieu en frimaire an II et sur les vicis-
situdes que subirent ses restes des détails em-
pruntés à un procès-verbal appartenant aux
Archives de la Ville détruites en 1871.

47202. —Souvenirs historiques du vieux
Paris. Reconstruction de la Sorbonne.
Paris, F. Salmon, 1885, in-16, 30 p. N.
LW' 24426.)

Signés (p. 27) : F. S. [F. SALMONJ.

Notes succinctes sur les rues et maisons sup-
primées par suite . des travaux de reconstruc-
tion du vieil édifice.

47293. — Nos Adieux à la vieille Sor-
bonne; par OCT. GRÉARD, de l'Académie
française, v.[ice-]recteur de l'Académié tie
Paris. Ouvrage illustré de 6 gravures ét de
14 plans. Paris, Hachette et e e , 1893, in-8°,
XV-406 p. et 1 f. n. ch. (erratum). N. 8°

II'. 14452.J.

Voir spécialement les paragraphes VII et
VIII du chapitre II et le chapitre III (le Musée
des arts),

47294. — Lettre à un membre de l'As-
semblée nationale sur l'enseignement pu--
bile de la théologie. Le Clère, 4790, in-8°,
.15 p. [Br. IB. F. R. MM. 8, 43.]
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17295. — Apologie de la Sorbonne ou
Lettre d'un fidèle à M. de La Harpe (14 fé-
vrier 1794). S..1., 1791, in-8°, 18 p. [N.

1.(1 1. 3351.] •

47296. — Lettre de la Faculté de théo-
logie de Paris it M. de Juigné, archevêque

de Paris. Paris, imp. Crapart. S. d.,
5 p. [N. Ld4 3477.]

Déclaration portant que la Faculté ne re-
connait que lui pour légitime archeveque.

Le texte. latin est en regard du texte français.
Signée GAMET DE SANSALE, syndic p er avril

17911.

. 47297. — Lettre des professeurs en
théologie de Sorbonne et de Navarre,
MM. les administrateurs du directoire du
département de Paris (10 novembre 1701).
Paris, Crapart, 4791, in-8°, 42 p. [N. Lb"

5561.]

• Réclamation contre la fermeture de ces deux,
écoles, ordonnée par arrêté du 17 octobre.

P. 12, liste des signataires.

B;	 FACULTÉ DE DROIT

y - sont conservés, par ALFRED FRANKLIN,

de la bibliothèque Mazarine. Paris, Am/.
Aubry, MDCCCLXIV (1864), in-8°, 2 M.et
IX-181 p. [N. Inv. Q. 7515.]

Tiré A•347 ex., dont le détail figure au verso
du faux-titre.

17301. — L'Ancienne Faculté de méde-
cine de Paris, par le D r A. COALlEU, biblio-
thécaire adjoint de la Faculté de méde-
cine de Paris, lauréat de l'Académie de
médecine, chevalier de la Légion d'hon-
neur, etc. Paris, V.-Adrien Delaltaye et Ce,
1877, in-8° carré, 4 IT. non chiffrés, IV p.,
1f. non chiffré (faux-titre), 283 p. et 2 IL
n, ch. (Table des matières et Errata). [N.
T5 789.]

En regard du titre, frontispic sur bois grave
•par BADOUBEAU, d'après ADOLPHEVARIN, re-
présentant la tour de l'ancienne Faculté, rue de
la Bticherie.

17302. — Très humbles et très respec.
tueuses Représentations de la Faculté de
médecine en l'Université de Paris au Roi
contre la Société royale de médecine.
S. 1. n. d., in-80 , 32 p.

17298. — La Faculté de droit dans l'an-
cienne Université de Paris (1160-1793),

par l'abbé C. Peinas, docteur en droit
canonique de la Faculté de théologie de

Paris. Paris, L. Larose et T'omet, 1890,

in-80 , Ill', et 391 p. [N. 8° F. 5811.]

'	 C.	 FACULTÉ DE MÉDECINE

17299. — Recherches historiques sur la
Faculté de médecine de Paris depuis son
origine jusqu'à nos jours; par J.-C. SABA-

TIER (d'Orléans), docteur en médecine de
la Faculté de Paris, ancien interne des
hôpitaux de la même ville... Paris, De-

ville; Cave/in; Montpellier, Louis Castel,
1835, in-8', 2 Ii., XII-448 p. et I f. non
chiffré (fautes essentielles à corriger)
[N. T5 200.]

17300. ---111;cherehes sur la bibliothèque
de la Faculté de médecine de Paris, d'a-
près des documents entièrement inédits,
suivi d'une notice sur les manuscrits qui

T. III.

17303. — Mémoire de la Faculté de mé-
decine en l'Université de Paris. Paris,
Ouillait, 1792, in-4 0 , 2 if. et 34 p. [H. AD.
VIII, 40.]

D. — FACULTÉ DES ARTS

17304. — Lettre d'un maitre ès arts de
de l'Université de Paris a M. Rousseau,
vice-pre'sident du district de Saint-Lau-
rent (18 septembre 4789). S. 1. n. d., in-8",
7 p. [N. Lb" 7853.]

Signée :
Sur les prérogatives de l'Université, que
Rousseau avait, parait-il, contestées. Voyez .

tome II de la Bibliographie, nc.s 7627-7628,

17305, — Mémoire de la Faculté des
arts de l'Uni .verg ité" de Paris, au sujet des
traitements qu'elle espère de l'Assemblée
nationale pour ceux de ses membres qui
sont employés à l'éducation publique.
Imp. Seyuy-Thiboust. S. d., in-4°, 12 p. {R.
AD. VIII, 401

37
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47306. - Mémoire présenté à Monsei-
gneur le recteur et ti l'Université, parles
étudiants en philosophie tie Paris. S. 1.
n. d.,	 p. [Br.- M. F. R. 496, 8.]

17307. - Arrété pris par MM. les roc-

tours, principaux, professeurs et agrégés
de la Faculté des arts de l'Université
de Paris, assemblés au collège de Louis-
lc-Grand, le 48 décembre 1700. Imp.
Seguy-Thiboust. S. d., in-40 , 3 p. [N. [.1;19
9605.]

§ 2. - Enseignement primaire.

17308. - Rapport historique sur tes
écoles primaires de la ville tie Paris de-
puis leur origine jusqu'à la loi du 28 juin
1833, précédé d'un coup d'oeil sur l'ins-
truction primaire en France avant 1789,
par M. PHILIBERT POM p.ÉE, instituteur com-
munal et membre du Comité central d'ins-
truction primaire de Paris. Première
partie. hap. 'loyale, 1839, in-8°, 2 If. et
VIII-215 p. [N.-Inv. R. 47221.]

La suite de ce travail n'a pas été publiée.
La première partie s'arrète en 1684.

17300. - La Législation de l'instruction
primaire en France depuis 1789 ,jusqu'à
nos jours. Recueil des lois, décrets, or-
donnances, arrêtés, règlements, décisions,
avis, projets de lois, avec introduction his-
torique et table analytique, par M..CauAtto,
vice-recteur de l'Académie de Paris, mem-
bre de l'Institut. Paris, to.Delalain frères.
S. d..., 4 vol. in-8°. [N. 8° F. 5610.]

Tome I o '. De 1789 à, 1833.
Tome II. De 1833 à 1847.
Tonie III. De 1818 à 1863.
Tome IV, De 1863 à 1879.
Une seconde édition a été publiée de 1890 à

1896 (4 vol. in-80).

17314. - Adresse à- l'Assemblée natio-
nale par les maîtres et maîtresses des
petites écoles de la ville, cité, université,
fauxhourgs et banlieue de Paris. Imp.
'V° Ilèrissant, 1701, in-4°, 3 p. [N. Lb'
9710.]	 -

17311. - Adresse à l'Assemblée natio-
nale, pour les frères des écoles chré-
tiennes, Imp. C. Volland. S. cL ,in-80 , 7 p.

[N. EV" 3135d

17312. - Adresse à l'Assemblée natio-
tionale, de la part du régime général de

l'institut des frères des écoles chrétiennes.
Melun, Tarbé, 1790, in-4°, 3 p. [N. Lb" 1336.1

Signée :	 AGATHON, supérieur général ;
Fr. PASCHAL ., premier assistant, etc.

A l'effet d'établir que les frères n'apparte-
naient pas aux ordres mendiants.

17313. - Mémoire historique sur la ci-
;devant communauté des écoles chré-
tiennes du' faubourg Saint-Antoine. S. 1.
n. d. (an XI/-1804), in-8°, 38 p.

Par le frère RENAUD, l'un des éditeurs du
Mémoire apologétique de Pierre Brugiére. Voyez
le no 16784 ci-dessus.

17314. - Annales de l'institut des frères
des écoles chrétiennes. Paris, Procure ge-
nèralc (les frères, rue Oudinot, 27; Polis-
sieloue frères; 'l'ours, Alfred Mama et Ce,
1883, 2 vol. in-8 0 .- [N. Ed28-111-.]

Le titre du tome 1" porte en outre : depuis
son origine jusqu 'à son approbation par le pape
Benoit XIII (1679-1725); celui du tome II :
depuis son approbation par le pape Benoit XIII
jusdu'd son rétablissement en France (1725-
1803). Les chapitres XXX-XXXIV du tome II
sont consacrés à l'histoire de la congrégation,
de 1789 . 4 1803.

17315. - Les Frères des écoles chré-
tiennes et l'Enseignement primaire après
la Révolution (1797-1830), par Auxis CHE-

VALIER. Paris, Poussiclutte, 1887, in-8°, XL-
607 p. [N. Ld 28 117.]

17316. - Municipalité tie Paris. G ger-
minal an 11 (26 mars 1794). In-8°, 3	 [N
Llio 1181 p. 0]	 -

Organisation et surveillance dès écoles • pri-
maires.
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17317. — Extrait du registre des délibé-
rations du Comité d'instruction publique.
Ce 28 brumaire, l'an 111 e Je la République
française une et indivisible (18 novembre
1704). Imeimerie des sciences et arts. S. d.,
in-4°, 8 p.

Sur les écoles primaires.
Signe" :	 CLEMENT DE Ris, GIN-

GUENE.

17348. — Département de la Seine.
Ecoles primaires. Extrait des registres du
directoire exécutif du 23 nivôse ail V
(12 janvier 1797). Règlement, pour les

écoles primaires. Imp: Ballard. S. d., in-4,,
7 p. [A. S. Li.]

17310. — Règlement de la Société pa-
triotique et de bienfaisance des Amies de
la vérité, pour l'établissement de quatre
maisons destinées it l'éducation de jeunes
tilles. Imp. da Cercle social. S. d., in-8°,
15 p. [m. M. F. R. Méat. 8, 43.]

Signé: LEGRIS, présidente; NAU DES GRANGES, •
secrétaire.

Les souscriptions étaient reçues chez Me Al-
leaume, notaire, rue Croix-des-Petits-Champs,
et chez Mute Bouchu, rue Sainte-Avoye, n o 25,
trésorière.

§ 3. — Collèges et Autres Établissements similaires.

17320. — Convention nationale. Pétition
présentée à la Convention nationale, le'
13 septembre 1793, par le département
de les districts ruraux, la Com-
mune, les sections et les sociétés popu--
laires y réunies. Imprimée par ordre de

• la Convention nationale. lump. Nationale.
S. d., in-8°, 9 p. et 2 tableaux. [N. Le"

• 455.]

Proposition de réduire à six les dix collèges
•de Paris en y établissant l'instruction à trois
degrés et d'ouvrir les cours le • ter novembre
prochain.	 . •

17321. — Municipalité de Paris. Dépar-
tement des établissements publics (29 mars
1790). lisp. Cailleau, in-4°, 4 p. [N. Lb"
1477.]

Création d'un collège municipal.
La même pièce a été imprimée in-folio piano

pour l'affichage (même recueil).
L'in-4 0 renferme de plus que l'affiche des

«Instructions de détail »,relatives au régime du
collège et à la composition du trousseau de
chaque élève.

17322. — Département de la Seine. Ex-
trait du registre des délibérations de l'ad-
ministration centrale.:. du .8 vendémiaire
an VII (29 septembre 1798). Imp. Ballard.
S. d., in-folio plaao. [N. Lk4 1375*.]

Suppression dans les écoles' publiques des
signes du culte exposes par quelques institu-

teurs en vertu d'une fausse interprétation de
l'article XIII (section 2) de la loi du 7 vendé-
miaire an IV.

17323. — Les Ouvriers des collèges de
Paris aux représentants du peuple. S. I.
n. il., in-8°, 4 p. [N. Lb" 1005.]

Réclamation contre la déchéance de leurs
créances.

17324. — Pétition des principaux pro-
fesseurs des ci-devant collèges de Paris it
la Convention nationale, présentée le
20 messidor, troisième année (8 juillet
1795), Imp. Le Normant. S. d., in-4°, 8 p.
[B. AD. VIII, 26.]

Sur les traitements d'activité et d'éméritat.

A. — COLLÈGE LOUIS-Li-GRAND -=-1 BOUR-

SIERS DE L' EGALITE	 FRYTANEE

FRANÇAIS

17325. — Histoire du collège Lonis-le-
Grand, ancien collège des J 6s.ttItes à Paris,
depuis sa fondation jusqu'en .1830, par
par G. EMONO, censeur émérite (les études
au collège de Louis-le-Grand. Paris, Pu-
rand; Loisel, 1845, in-8 0 , 4 Ir. et IV-436 p.
(la dernière non chiffrée). [N. Inv. 11.. 35041 .]

Les chapitres XXXII et XXXIII renferment
quelques particularités sommaires et erronées
sur la situation d u collège pendant la Révolution.
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47326. — Rapport par PownEz, au nom
d'une Commission spéciale, sur le Pry-
tanée français. Séance du 19 fructidor
an VI. (5 septembre 1798). Imp. Nationale,
fructidor an VI, in-8°, 44 p. [N. Le" 2313.]

17327.— Liberté. Égalité. Paris, 23 fruc-
tidor an Vi (9' septembre 1798): Un Élève
du Prytanée français au Conseil des An-
ciens. Paris, imp. Nationale, an V/, in-8°,
3 . p. [N. Le" 4161.]

• Offrande patriotique signée J... B... B...

17328. Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de DEsrat:z (de l'Orne),

. sur le projet de résolution relatif au Pry-
tanée français . Paris, imp. 'Nationale, bru-
maire an VII, • in-g°, 8 P. [N. Le" 4089. -
B. AD. VIII, 32.]

17329. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par FAYARD, au
nom d'une Commission' spéciale, sur une
pétition du Prytanée français. Séance du
18 vendémiaire an VIII (10 octobre 1799).
Paris,' imp. Nationale, vendémiaire an Viii,
in-8°, 6 p. [N. Le4- 3 3680.]

17330. — Règlement arrêté par , le mi-
nistre tie l'intérieur pour les collèges tie
Paris, Saint-Cyr et Compiègne dépendant
du Prytanée. Paris, an iX [imp. Setier et
C°], in-4°, 1f. 'et 36 p.1/4. AD. VIII, 32.]

an V (14 mai 1797) par suite tie la fête de
la Jeunesse, en conséquence des dispo-
sitions arrêtées par le ministre de l'inté-
rieur avec l 'administration de surveillance.
Paris, imp. de la République, messidor an V,
in-8°, 23 p. [h. AD. VIII, 26.]

17333. — Distribution des prix de mo-
ralité faite aux élèves de l'Institut des
boursiers de l'Égalité, par suite de la fête
de la Jeunesse, en présence. et .par les
ordres du ministre de l'intérieur; le 30 'Bo-
réal an VI (19 mai 4798). lump. de la So-
ciété typographique des Trois Amis. S. d.,
in-8°, 1 f. et 28 p. [N. Lb 4.2. 4000.]

P. 3-12, discours du c. CunmrAoNE. P. 12-
• 14, fragments du discours du e. BALLIN, maitre

de conférences de littérature.

17334. — Distribution des prix faite aux
élèves du Prytanée français par le C°
Krançois de NeufchAteau, ministre (le Pin-
térieur, le 6 fructidor an VI, (23 août I 708).
Paris, an VI, imp. de la Société typogra:
phique des Trois Amis, e. et 67 p.
[N. 8° R. 291. — R. AD. VIII, 32.]

P. 1-6, discours du c. Annim„ commissaire
exécutif près le tribunal de cassation et prési-
dent de l'administration du Prytanée français.
P. 7-20, discours du c. CHAMPAGNE. P. 21,
ode lue par le c. JUIHE, éléve du Prytanée
suivant les cours de l'Ecole polytechnique.
P. 26-32, discours du c. FRANÇOIS DE NEEF-
(MA TEA .	

•

17331. Règlement général du Pry-
tanée français arrêté par le , ministre tie
l'intérieur et approuvé par le Premier
Consul. Paris, imp. de la République, ther-
midor, an IX, in-4°, 39 p. [R. AD. VIII, 32.]

47331 . . — Règlement général... 'Paris,
imp. -de la République, thermidor an IX,
in-18, 72 p. [11.•AD. VIII, 32.]	 •

La collection Rondonneau renferme une autre
édition de ce Règlement (imiy. du Dépôt des
lois. S. it.,	 21 p.).

17332. — Discours prononce par le ci-
toyen CHAMPAGNE, direéteur de l'Institut
national 'des boursiers du ci-devant col-,
lège de l'Égalité, dans l'assemblée géné-
rale des élèves pour la distribution des
prix (le Moralité qui a eu lieu le 25 floréal

17335.. — Plantation de l'arbre tie la
liberté .par les élèves du Prytanée fran-
çais, is la maison de • Vanvres, le 16 ven-
tôse an VII (6 mars 1799). Imp. Bertrand-
(ang. net. S. d., in-8°, 39 p. [N. Lb52  2086.]

•

17336. — Distribution des prix faite aux:
élèves du Prytanée français par le citoyen
QUINETTE, ministre de l ' intérieur, le 7 fruc-
tidor an VII (24 août 4790) de la Répu-
blique française. Paris, Bertrand-Quinqueti
imprimeur du Prytanée français. S. d.,
in-8°, 87 p.

P. 9, discours du c. CHAMPAGNE. P. 22,
allocution du e. • CAMBRY, président de l'admi-
nistration' du Prytanée français. P. 27-36, poé-
sies diverses. P. 37-40, discours du c. Qui-
NETTE.
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47337.— Distribution des prix faite aux
élèves du Prytanée français, par le c. Eu-
OIES BONAPARTE, ministre de l'intérieur, le
13 fructidor an VIII de la République
française (31 août 1800). Imp. Bertrand-
Quinquet, fructidor an Vif, in-8°, 99 p.

P. 9, discours du e. BOUMER-EUH, prési-
dent de l'administration du Prytanée français.
P. 14, discours du c. LuCE-LANCIVAL, profes-
seur de littérature. P. 38-58, poésies diverses.
P. 59-64, discours du C. LUCIEN BONAPARTE,

17338. — Distribution des prix faite aux
élèves du Prytanée, collège de Paris, par
le citoyen CHAPTAL, ministre de l'intérieur,
le 18 thermidor an IX de la République
française (6 septembre 4801). Paris, imp.
Gillé, an. IX, in-80, 90 p. [AT. 8° 11.-201.]

La couverture imprimée sert de titre.
Discours sur l'émulation, par J.-L.-S. LAN-

DRY, ci-devant professeur en l'Université de
Paris, ancien principal du collège du départe-
ment d'Eure-et-Loir, professeur de mathéma-
tiques, au Prytanée français... P. 35-50, Poé-
sies diverses. P. 51-53, Discours du ministre
de l'intérieur.

473.39. — Distribution des prix aux
élèves du Prytanée collège de Paris, par le
citoyen 1berERNn, conseiller d'État, chargé
de . la direction et surveillance de l'ins-
truction publique, le 26 thermidor an
de la République française (14 août 1802),
3e année du consulat de Bonaparte. Paris,
imp. Grillé fils, an X, in-80 , VI-80'p.

P. 1, discours du c. CASTEL, professeur de
rhétorique pour la Poésie au Prytanée français.
la. 9, discours du e. Cusatnnv, chef de l'ensei-
gnement au Prytanée. P. 15-26, poésies di-
verses. P. '17-29, discours du e. ROEnEREn.

17340. — Distribution des' prix faite aux
élèves du Prytanée de Paris par le ci-
toyen Chaptal, ministre de l'intérieur, as-
sisté du citoyen Fourcroy, conseiller
cl'Etat, chargé de la direction et surveil-
lance de l'instruction publique, le 30 ther-
midor an Xi de la République française
(18 ,août 1803), 4e année du consulat de
Bonaparte. Paris, imp. Gille, an Xi, in -8°,
1 f. et iV-108 p.

P. 1, discours du c. CHAMPAGNE. P. 7, dis-
cours prononcé par J.-CH.-J. LUCE DE LAN-
CIVAL, professeur d'éloquence... sur cette ques-
tion e Par quels moyens les gens de lettres

peuvent-ils conserver leur dignité? P. 40-58,
poésies diverses.

Les huit numéros précédents ont été réunis
en un volume factice A l'aide d'un titre portant :
Distribution des prix du Prytanée français.
Discours et procès 'verbaux relatifs A ces dis
tributions A dater de l'établissement dé Pry-
tanée de Paris en l'an VI, jusqu'a t'an titiI,
époque de sa conversion en lycée. Paris, imp.
Gitlé, an Xfl (1803). [N. LP' 16.]

Dans ce recueil, la couverture de la Distri-
bution... de l'an IX a été supprimée et, par
suite, ce fascicule n'a qu'un titre de départ.

B. — COLLEGE DES QUATRE-NATIONS

17341. — Les Origines du palais de
l'Institut. Recherches historiques sur le
collège des Quatre-Nations, d'après des
documents entièrement inédits, pat' AL-
NREn FRANKLIN, de la bibliothèque Maza-
rine. Paris, Amy' . Aubry, AfDCCCUXII (1862),

X111-207 p. [N. Lk' 1270.]

Titre rouge et noir. Tirage é 300 ex. dont le
détail figure au verso du faux-titre.

17342. — Décret (ne 1097) de la Con-
vention nationale du 30 ,juin 1793, qui
ordonne la suspension provisoire des tra-
vaux commencés au collège dit des Quatre-
Nations et défend it tous corps adminis-
tratifs de. disposer d'aucun édifice. national
sans y être autorisés par un décret. Paris.
imp. Nationale executive du Louvre, 1'793,
in-4 2 p. [li.. Alti. X, 18.]

C. — COLLEGE D'ILARCOURT

11343. — L'Ancien Collige d'llarcourt
et le Lycée Saint-Lotis, par IL-L. IlouQueT,
docteur et professeur honoraire de Sor-
bonne, aumônier du lycée Saint-Louis.
Notes et documents pour la, plupart iné-
dits, avec un dessin de G. ROCIIEeRO $SE et
plus de soixante-dix vignettes, sceaux,
écussons, plans, vues, portraits, Paris,

•typ. Delalain frères, 1891, in-8°, X.V-734 p.
et 1 f. n. ch. (corrections). [N. 8.11.10406),

Voyez spécialement les chapitres VII et VIIi
et le n° 31 des documents annexés. -

. 17344, — déclamation présentée au
Corps législatif, contre un arrêté surpris
au Directoire exécutif, qui, par une fausse
application de la loi, prive les aèquéreurs.
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d'un domaine national de toute jouis-
sance et possession. Imp. Du Pont. S. cl.,
in-8°, 8 p. [N. Lb 4.2 225.]

On lit, page 8 : a Présenté le 	 frimaire
an V. » Signé : MUET et compagnie.

Au sujet de l'acquisition du ci-devant college
d'Ilarcourt, par les citoyens Bonneville et Houard
et de sa rétrocession aux pétitionnaires. Ceux-ci
avaient voulu ouvrir sur ce terrain une rue qui
aurait mis en communication la place de la
Sorbonne et la rue de Vaugirard et les plans
avaient été dressés par de Wailly, quand un
arrêté du Directoire intima l'ordre de surseoir
aux démolitions. Les réclamants protestent contre
cette interprétation de la loi du 11 fructidor sur
les ventes de terrains ou bâtiments actuellement
employés au service militaire dans les places de
guerre.

D. COLLÈGE DE NAVARRE

47345. - Réponse des étudiants du col-
lège de Navarre aux reproches que leur
ont fait (sic) des -étudiants de quelques
autres collèges (10 juillet 1790).

Au sujet de la part que les étudiants de ce
collège avaient prise aux travaux préparatoires
de la Fédération.

Voyez tome II, no 7504.
•

17346. — Collège de Navarre rétabli
d'après les bases de renseignement suivi
clans l'Université de Paris, avec un pen-
sionnat' en pleine activité. Paris, imp. Se-
lier', an VIII (1800), 8 p. [Br. M. F. R.

499, 16.]

•Signé : DELNEUr•, principal; SERIEYS, pro-
viseur.

Curieux prospectus.

E. — COLLÈGE DE LA MARCHE

17347. — Collège de la Marche. Iivapen
et fils, 4791, in-4°, 7 p. [i. AD, VIII, 26.]

Prospectus .des cours qui devaient s'ouvrir à
la rentrée.

17348. — Collège de la Marche. Cours
public et gratuit, l'an l de la République
française. Imp. C.-F. Palms. S.. d., i n-4°,
4 p. [11. AD. VIII, 40.]

Prospectus du cours de J.-B. Maugras, pro-
fesseur de philosophie de l'Université de Paris.

17349. — Cours d'instruction ouvert
depuis le t er brumaire an VI de la Répu-

blique française (22-octobre 1797) au col-
lège de la Marche, montagne du Panthéon,
ci-devant Sainte-Geneviève. Imp. Qu'abat.
S. d., in-80 , 14 p. [B. AD. VIII, 26.]

Autre prospectus.

17350. — Exercice qui a eu lieu le
5° jour complémentaire de l'an VI (21 sep-
tembre 1798) à l'Institution natiônale des
colonies, ci-devant collège de la Marelle,
sur les Mathématiques, la langue latine
et la mythologie, en présence du ministre
tie la marine et des colonies, de plusieurs
représentants du peuple et d'un grand
nombre de citoyens. Paris imp. de la Ré-
publique, vendémiaire an VII, in-8°, 10 p.
[R. AD. VIII, 29.]

P. 2, Discours du jeune LECHAT, de Saint-
Domingue, envoyé en France pour y être élevé
aux frais du gouvernement, ainsi que les fils des
généraux Toussaint Louverture, Rigaud, Félix,
Etienne et Pierrot.

17351. — Distribution des prix à l'Ins
titution nationale des Colonies, ci-devant
collège de la Marche. Paris, imp. de la
République, an VIII, 24 p. [P. 19587*,.n° 21.]

17352. — Distribution des prix à l'Ins-
titution - nationale des Colonies. Paris, imp.
de la République, an X, in-8°, 38 p. [R. AD.
VIII, 28.]

17353. — Règlement pour le collège de
la Marche, dirigé par l'ancien principal de
cette maison. S. 1. n. cl. (1805 ?),
11 p. [P. 6565.]

F. — COLLÈGE SAINTE-BARBE

17354. — Histoire de .Sainte-Barbe, col-
lège, communauté, institution, par J. Qui-
cnsnAT, professeur'àl'École impériale des
Chartes. Paris, L. Hachette et Ce, 1860-
1864, 3 vol. in-8°. [N. Inv. R. 47852-47854.]

Les chapitres VIII-X de la 3° partie (tome II)
et les chapitres t-V de la 4 e partie (tome III)
sont consacrés aux vicissitudes que traversa le
collège depuis le règne de Louis XVI jusqu'a la
constitution de l'Université impériale. •

17355. — Règlements du collège des
Sciences . et • des Arts, ci-devant Sainte-
Barbe. Paris, Laurens aine, an VIII, in-8°,
2 1T. et 58 p.
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17356. — Collège des Sciences et des
Arts, ci-devant collège Sainte-Barbe, h
Paris. Tip. Bertrand-Quinquet. S. d.,
2 p. [Ii. AR. VIII, 20.]

Avis informant les parents que des élèves
trop ..faibles pour suivre les cours de l'Ecole
centrale du Panthéon seraient admis comme
externes aux leçons du Prytanée français, ci-
devant collège Louis-le-Grand.

G. — COLLAGE DES ÉCOSSAIS

p

17357. — Mémoire aux Consuls pour le
collège des Ecossais de Paris. Imp. Ri-
e/fontine: S. (1,, in-4 0 , 31 p,

H. — SOCIETE DES JEUNES FRANÇAIS

17358. — Société des Jeunes Français.
Base • d'une école centrale d'expérience.
Imp.	 Gourd, 1791, in-4°, 4 p. pi. An.

29.]

Programme de l'institution fondée par Bour-
don de la Crosniere.

PrPIGR. :

Nous grandissons pour la patrie.

Voyez le numéro suivant.

4134;0. — Education publique. La So-
ciété dés Amis de la Constitution de Paris
aux Sociétés affiliées. Comité de corres-
pondance. Lap. du Patriote français. S. d,,
in-80 , 12 p. [it. AD. VIII, 29.]

Envoi du prospectus précédent reproduit
p. 3-9, avec additions, La - plus curieuse est
l'annonce de cours de morale et de constitution
professés par MM. Péthion Roberspierre (sic),
Sillery, Rit:dorer, Voidel, membres de l'Assem-
blée constituante; Brissot, député; Collot, au-
teur de l'A/manne/1. de P. Gérard; lanthenas,
Biltault, Machenault, auteurs patriotes; Tallien,
auteur de l'Ami des citoyens, et enfin Léonard
Bourdon qui signe : Electeur de 1789, vain-
queur de la Bastille; ancien représentant de la
Commune de Paris et fondateur de la Société.

47360. — 1Lgienietits généraux et par-
ticuliers de la Société dès Jeunes Fran-
çais. Imp. de l'école des Jeunes Français,
dirigée put' le C. *T. Domergue. S. d., in-84,
12 p. [N. 1,1) %0 2400.]

P. 5, Règlement particulier,

17361. — Convention nationale. Adresse
de la Société des Jeunes Français, suivie
de da réponse dii président de la Conven-
tion nationale, du 24 mars 1793. Imprimée
par ordre de la Convention nationale.
imp. Nationale. S. d., in-8", 3 p. [N. Le"
2451 .

Condoléances au sujet de la tentative d'assas-
sinat commise a Orléans sur Léonard Bourdon.

41362. — Rapport des députés nommés
par la Commission des Arts [Tour assister
aux exercices de ' l'École républicaine
connue sous le nom de Société des Jeunes

Français. Lettre de la Commission natio-
nale de l'instruction 'pudique. Organisa.-
fion de la Société des Jeunes Français.
Paris, imp. de la Société des Jeunes
ois au ci-devant prieuré Martin, ruelIartin.
dirigée par Toussaint Domergue, an

i n -8", Il', et 18 P . PL A11.	 20-1

P. 1-7, Rapport (très favorable) signé BAR-
ROIS l'aine, BEDNELQT, NAIGEON rainé, AmEtc-
no.N. P. 8-9, Lettre d'envoi de ce rapport
adressée par la Commission <l'instruction pu-
blique à la Société des : Jeunes Français (signée
CLEMENT DE RIS, chargé par intérim de la si-
gnature), P. 12-18, Organisation de la Société
des .Jeunes.Frafflis.

17303. — Convention nationale. Rap-
port fait h la Convention nationale au nom
des Comités réunis d'instruction publique
et des finances sur la questiOn de savoir
s'il est utile ou non de Conserver l'institut
des Jeunes Français établi dans le ci-de-
vant prieuré Martin; sous la direction de
Léonard Bourdon, 'par le citoyen PLAI-
cifAen, député- du département de la
Mayenne. Imprimé par ordre tie la Con-
vention nationale. Imp. Nationale. S. d.,

in-80 , 8 p. [R. Al). VIII, 20.]

Le rapporteur conclut h la suppression de ,
l'école et au transfert des élèves it l'Institut mi-
litaire de Liancou'rt.

11304, — . Société des Jeunes Français,
École .républicaine, établie au , mois de
mai 1702, au ci-devant prieuré de Saint-
Martin-des-.. Champs, h Paris, et dirigée par
Léonard Bourdon, représentant du peuple
et membre du Comité d'instruction pu-
blique. Imprime é l'institution nationale dés
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Jeunes-Aveugles. S. d., in-80, 2 p. [R. AD.
XVIII° 295.]

Prospectus dont le texte est compris dans te
numéro précédent.

17365. — Société des Jeunes Français.
École républicaine dirigée sous les aus-
pices de J.-J. Rousseau, par Léonard
Bourdon, député du Loiret à la Conven-
tion nationale et membre du Comité d'ins-
truction publique. Imp. Nationale. S. d.,

in-80 , 2 p. [IL AD. XVIII° 295.]

ÉMU. :

Nous grandissons pour la patrie..

Autre prospectus.

17360. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Égalité. Liberté. Message ex-
trait du registre des délibérations du Di-
rectoire exécutif (27 vendémiaire an VII).
Paris, .imp. Nationale, brumaire an VII,
in-80 , 14 p. [R. AD. VIII, 30.]

Sur l'école de Liancourt et la nécessité d'ou-
vrir d'autres établissements similaires, h Com-
piègne, à la Flèche et h Fontainebleau.

17367. — Liberté. Égalité. .Écoledu
canton de Liancourt. Fête de la Jeunesse.
P. 1, Discours du citoyen CHOUZET, direc-
teur de l'École nationale de Liancourt,
avant le couronnement des élèves. Paris,

imp. de la République, floréal an IV, in-80,

44 p. PL AD. VIII, 30.]

P. G, Couronnement des élèves. P. 11,
Hymne (par le C. CROtrzET) des élèves de l'E-
cola nationale de Liancourt.

« Cet hymne, dit une note, doit être. chanté
tous les matins en forme de prière, avec un ac-
compagnement de musique militaire. »

17368. — Discours prononcé par le
C" C11.011ZET, directeur de l'École nationale
de Liancourt, le 10 pluviôse an VI (29 jan-
vier 1798) dans la cérémonie funèbre dé-
cernée le 25 nivôse par l'administration
municipale du canton de Liancourt, en
l'honneur de Jean-André Pervillé, ci-de-
vant maire et successivement agent mu-
nicipal et commissaire du pouvoir exé-
cutif. Imp. Ant. Bailleul. S. d., in-4°, 4 f.
et 18 p. [R. AD. VIII, 30.]

17369. — Corps . législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre, par BLIN, sur

l'établissement national de Liancourt.
Séance du 24. messidor an VI (42 juillet

1798). Paris, imp. Nationale, thermidor
an VI, in-8", 4 p. [N. Le" 2139.1

• 47370. — Observations justificatives sur
l'École nationale de Liancourt, depuis son
origine , jusqu'à ce jour,. t er vendémiaire
an VII (22 septembre 1798), par le citoyen
CnouzeT, directeur rie cette école. Imp. Ant.
Bailleul. S. d., in-8°, 44 p. [fi, AD. VIII, 30.]

§ 4. — Écoles centrales.

47371. — Département de la Seine. Re-
cueil de discours et de pièces de poésie,
tant latine que . française, prononcées, le

le l er brumaire an VII (22 octobre 4798),
it la rentrée des Écoles centrales, par les
citoyens JOIJ BEHT, président de l'adminis-

tration du département de la Seine ; BINET,

professeur de langues anciennes à l'École
centrale du Panthéon; CHARBONNET, pro-

fesseur de belles lettres à l'École centrale
de (sic); LEBLANC, membre de l'Ins-
titut national et professeur de langues
anciennes à l'École centrale de la rue

An toi ne. Imp. du -Département, an Vii,
in-8°, 68 p.

47372. — Discours prononcé à la ren-
trée solennelle des Écoles centrales, le

brumaire an VII (22 octobre (798), par
le citoyen BINET, professeur de langues
anciennes à l'École centrale du Panthéon.

S. 1. n. d., in-8^, 32 p.

Extrait du numéro précédent.

17373. — Discours sur l'instrudion pu-
blique prononcé à la distribution des prix
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ÉCOLES CENTRALES. —

des Écoles centrales du département de
la Seine, le 29 thermidor an VIII (17 août
1800), suivi de notes sur l'état actuel et le
régime des Écoles centrales, par S.-F.
LAcsoix, membre de l'Institut national,
professeur de mathématiques à l'École
centrale des Quatre-Nations. Paris, Du-
prat, an IX-1800, in-12, 42 p. [N. 8° R.
3630.]

47374, Réflexions sur l'étude de la
législation et sur la meilleure manière
d'étudier cette science, par J.-M.-PAscAL
BREHAN, membre de la Société philotech-
nique, de celle des belles-lettres et du
Lycée de Paris, Paris, Maradan, an VIII,
in-8', VIII-71 p. [Iv. Inv. F. 30322.]

Dédicace' au citoyen Perreau, professeur de
législation â la cinquième Ecole centrale du
département de la Seine et professeur suppléant
du droit des gens au Collège de France.

47375. — Recueil des discours prononcés
le 1" brumaire an VI (22 octobre 1797)
fouvertuie de l'École centrale de la rue
Antoine, par les citoyens JOUBERT; prési-
dent de l'administration centrale du dé-
partement de la Seine; Sgms, professeur
de belles-lettres à l'École centrale du Pan-
théon; CosrAs, professeur de mathéma-
tiques à celle de la rue Antoine. Imp.
Ballard. S. d., in-8°;. 1 f. et 63 p. [M. P.
6.397*.]

— Discours sur le progrès des
connaissances en Europe et de l'ensei-
gnemenk en France, prononcé à la distri-
bution des prix des Écoles centrales du
département de la Seine, le 29 thermidor
an IX (47 août 4801), par M. J.

INSTITUTIONS LIBRES	 585

del'institut national. imp. Didot le jeune,
an IX, in-8. , 52 p. [M. P. 8346.]	 '

Réimpr. au tome IV des Œuvres complètes
de M.-J. Chénier (Paris, Guillaume, 1825,
in-8^).

17377. — Écoles centrales du départe-
ment de la Seine. Procès-verbal dc la
rentrée des Ecoles centrales, du ter bru-
maire, an V' de la République française
(22 octobre 1796). Paris, imp. du Cercle
social, an V, in-8', 49 p. [Br. M. F. IL
501, 6.]

Discours des CC. JOUBERT, DEPAISCIEUX,
FONTANES, LENOIR—LAROCHE.

17378. — Département de la Seine. Re-
cueil des discours prononcés à la rentrée
des Écoles centrales du département de
la Seine. Imp. Ballard, an VIII, in-8.,
127 p. [B. AD. VIII, 27.]

P. .3, Discours du C. LE COUTEULX, prési-
dent de l'administration centrale du département
de la Seine. P. 11, Discours du O. JosErn-
Af.rnœNsc DUnAS, professeur de belles-lettres
à l'Ecole centrale des Quatre-Nations. 1'. 31,
Discours du C. MAHERAULT, professeur itl'Ecole
centrale du Panthéon, suivi- de deux notices
(p. 35 et 65) sur Antoine Deparcieux et sur
Antoine Blanc, dit Leblanc de Guillet.

17379. — Clôture des Écoles centrales
et Distribution des prix. Paris, imp. Vatar-
Jouannet, an VII, in-80 , 2 ff., 30 p. et 1 ta-
bleau in-4. , 6 p. [R. AD. VIII, 27.]

P. 1, Discours du C. LACHEVARDIERE. P. 9,
Discours du C. DUHAMEL. Le tableau indiqué
ci-dessus renferme la liste des élèves récom-
pensés de l'Ecole centrale du Panthéon, des
Quatre-Nations et de la rue Antoine.

§ 5. — Institutions libres des deux sexes.

17380. — Cours dans la salle dite des
Ducs et Pairs,au Louvre. S. 1. n. cl., in-4.,
1 p. [11. AD. VIII, 29.]

Programme des cours du C. BLONDIN, pro-
fesseur de langues vivantes et du C. RUELLE,
professeur d'astronomie et de navigation.

17381, — École polymathique et Pen-
sionnat sous la direction de P.-R.-F. BUTET

(de la Sarthe), rue de Clichy, n . 337. Pro-
gramme •pour l'an XI. Paris, imp. de l'É-
cole polymathique, an XI, in-8', VI-49 p. et

p. d'errata. [11. AD. VIII, 29.]
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17382. — Rue Saint-Dominique, n° 228,
vis-à-vis Belle-Chasse, faubourg Saint-;
Germain, à Paris. Maison d'éducation di-
rigée par F. CALLET, ancien professeur des
Écoles du génie et de la marine, et J.-B.
Bertrand, ancien maitre de pension. Paris,
imp. des Sourds-Muets. S. d., in-40 , 1 p.
[ft. AD. VIII, 29.]

Tableau des cours.

17383. -7 Nouveaux Prospectus de l'ins-
titution polymathique établie au Musée,
'rue Dauphine, avec l'agrément de t'As-
semblée nationale et de la municipalité.
Guillaume junior. S. d., in-4. , 4 p. [11. AD.
VIII, 29.]

Programme des cours et tableau des profes-
seurs.

Le directeur était l'abbé CALMNANt.

47384,— Distribution de prix aux élèves
de l'institution polytechnique dirigée par
Edme-Marie-Joseph Lemoine (d'Essoies),
rue Neuve-de-Berry, no 7, division des
Champs-Élysées, avenue de Neuilly. Paris,
19 fructidor au X(6 septembre 1802), in-80,
31 p. [N. 80 II. 291.]

P. 3-10, Discours de	 LEMOINE
(d'Essoies) à ses élèves.

47385.—Pension de jeunes demoiselles,
rue de Courcelles, n° 276, faubourg Ho-
noré, à Paris, sous la direction des ci-
toyennes LERoux et CEYSSELLE, S. -1. n. d.„
in-8 0 , 2 p. [B. AD. VIII, 29.]

17386. — Pension de demoiselles. Boar-
ding school for youg. ladies, dirigée par
Mme MARTINE., rue de Sève (sic), vis-à-vis
la grille de l'Abbaye-aux-Bois, n° 1090.
S. 1.	 d., in-4°, 2 p.. [IL AD. VIII, 29.]

Prospectus.

17387. — Pétition présentée à la Con-
vention nationale, le 27 janvier 4793, par
la citoyenne MoNTc griy. Imp. de la ye Guyot.
S. d., in-80 , 8 p. [IL AD. VIII, 29.]

P. 5, Pétition présentée à la Commune, par
la citoyenne MONTGETY. •

L'auteur demande à ouvrir une école gratuite
pour les enfants pauvres.

L'ex. de la collection Rondonneau porte cette

adresse manuscrite : « Citoyenne Montgery, rue
et cité de la Fraternité, n° 8. u

17388. — Institution libre. Paris, imp.

Faut clin. S. d., in-4°, 3 p. [11. AD. VIII, 29.]

Prospectus de l'institution du C. Ousour, si-
tuée dans le ci-devant couvent de la Conception,
rue Honoré.

ÉMU: :

Optima quxque dies miseris mortalibus xed
Prima /agit ; subemd morbi, tmstisgue seneetus.

Vioc., aeorg., lib,

17389. — Maison d'éducation pour les.
jeunes gens depuis cinq ans jusqu'à quinze.
Hôtel ci-devant Laval, rue du Montpar-
nasse, derrière le Luxembourg, près le
boulevard. Imp. du Pont. S.	 in-8°, 1 P.

[R. AD. VIII, 29.]	 •

Institution dirigée par .le C. PONTARÛ, ex-
membre de la première 'législature (et ancien
evéque de la Dordogne).

17390. — Essai sur les fondements de
la religion chrétienne, sur le génie des
langues française et latine, sur les math&
tiques, la géographie et l'histoire. de la
nation, par MM. [suivent les noms], élèves
de MM. SERANE et DENIZOT,' instituteurs
nationaux à Passy-lès-Paris, le 7 février
4790, à trois heures et demie de relevée.
Programme. S. d.; in-4°, 4 p. [IL AD.

VIII, 21.]

Les élèves étaient divisés en trois catégories :

SECONDE FO r:CE	 TDOISIEME FODCEPDEM1EBE FORCE

Germon frères.	 Bafkins.
.	 jie nizot frères,Delibge

Filleul,	
Rosies,.

Grondin.	 Demede,
'Prétend Mué.	 Aubry; Minet.. 	 Trècouri cadet.

L'ex. de la collection Rondonneau est adressé
M. Camus, représentant de la nation aux

Etats Généraux (sic).

17394. — École de mathématiques, sous

la direction des citoyens SERANE et RE-

NAULT, pour le placement et l'avancement
des jeunes gens destinés au génie, à l'ar-
tillerie, à la marine, au commerce, etc.

S. 1. n. d., in-8", 3 p. [R. AD. VIII, 20.]

L'Ecole était établie provisoirement rue Saint-
Martin, au ci-devant prieure Martin, vis-à-vis
la rue Grenela. 	 .

Sur l'ex. de la collection Rondonneau, le
nom de Serane est biffé.
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17392. — Coup d'œil du Lycée de la
Jeunesse. Paris, Barbon; Grabit; 'Aran,
an V, in-8', 46 p. [IL Al). VIII, 29.3

Prospectus. Le directeur, de l'établissement
situé faubourg Denis, n° 65, au-dessus de la
foire Laurent, était VALANT, auteur d'un
Essai sur l'abolition de ta peine de mort.

17393. —	 Citoyen, vous êtes prévenu

que le 45 août (v. st.) ou le 28 thermidor
prochain... Knapen. S. d., in-4o , 4 p.
[IL AD. VIII, 29.]

Prospectus de l'institution VAN ESBECO, rue
Pavée, no 12, prés celle Saint-André-des-Arts,
précédé d'une invitation aux exercices des élèves
et à la distribution des prix qui devait les
suivre.

— Enseignement supérieur.

A. — COLLAGE DE FRANCE

17304. — Histoire du Collège de France
depuis ses origines jusqu'à la fin du pre-
mier Empire, par ABEL LEFRANC, archi-
viste aux Archives nationales, lauréat de
l'Institut. Paris, Hachette et Ce, 1893, in-80,
XIV-432 p. [N. R.11341 .]

P. 269-307, chapitre VIII, le Collège de
France pendant la Révolution.

17395.	 Éclaircissements sur le Col-
lise royal de France. S. I. n. d., in-80,
32 p. [N. Hp. 3332. — 11.	 XVIIP 85.]

Par l'abbé JEAN-JACQUES GARNIER, profes-
seur d'hébreu et inspecteur du Collège.

Barbier et Quérard assignent b celte bro-
chure la date de 1789 ; une note de B. Mercier,
abbé de Saint-Léger, sur, un ex. relié à la suite
des Mémoires. historiques et littéraires sur le
Collège de France, de l'abbé Goulet,' porte :
« Publiés à Paris en 1790.

L'ex. des Mémoires de l'abbé Goujet, cou-
vert de notes par Mercier, appartient à la bi-
bliothèque du Collège de France, oit il est rentré
après de longues vicissitudes.	 -

P. 31, Observations sur deux articles du Rap-
tort du Comité des finances.

17396. Lettre an citoyen La Harpe
sUr le Collège de France, par le citoyen
S gus. Paris, C.-J. Gelé, 1792, in-8°, 44 p.

Ttp. 3367.1

Ému.

An, quia diserlus es, nos pereamus

Réponse à un article du Mercure de janvier
1791 oh La Harpe demandait la suppression de
la chaire de poésie ancienne, précédemment
occupée par Delille.

La Lettre de Ses a été réimpr. par Barbier
dans le volume de mélanges qu'il a intitulé
Nouveau Supplément au cours de littérature de
La Harpe (Paris, Salmon, 1823, in-8 0), avec la
réponse de La Harpe extraite du Mercure fran-
çais, du 12 janvier 1793.

47397. — Mémoire tendant à faire êta-
Mit deux chaires au Collège de France

' l'une d'analyse de l'esprit humain et
' l'autre de langue fraw.;aise, par DUHAMEL,

professeur de grammaire générale à l'É-
cole centrale du Panthéon. Paris, hé mont ;
Pesrog, germinal an X (1802), in-8», 23 p.
[R, AD. VIII, 26.]

B. — ACOLE DE SANTA	 ACOLE DE
Mg.DECINE

17308. — Motion d'une utilité remar-
quable, proposée à l'assemblée des . États-
Généraux par le D r Hm., l'un des méde-
Gins ordinaires du Roi, S. 1., 1789,
30 p. [Br.. M. F. R. 405, 20.]

Sur l'exercice de la médecine et l'organisation
d'un service de secours gratuits.

47399. — Motion par laquelle on de-
mande que les établissements nommés
royaux portent dorénavant le nom de
nationaux, et qu'ils soient sous l'adminis-
tration de la nation, par M. DESCE3IET,

docteur en médecine. Imp. Granijé. S. cl.,
in-8. , 7 p. [N. Lb39 3479.]

L'auteur réclame, en terminant, la suppres-
sion des écoles vétérinaires ét de la Société
royale de médecine.

47400. — Nouveau Plan de constitution
pour la médecine en France, présenté A.
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l'Assemblée nationale par la Société de
médecine. S.: 1., 1790, in-4°, VIII-201 p.
[N. T 10 482.]

17401. — Motion pour l'établissement
d'un Comité de santé, par M. GOILL0TIN,
médecin, député de la ville de Paris (12sep-
tembre 1790). Paris, imp. Nationale, 1790,
in-8°, 8 p. [N. Le" 930.]

17402. — Projet de décret sur l'ensei-
gnement et l'exercice de l'art de guérir,
présenté, au nom' du Comité de salubrité,
par M. Gun.LOTIN, député de Paris. Im-
primé par ordre de l'Assemblée nationale.
Paris, imp. Nationale, 1791, in-8°, 1 f.,
39 p. et 1 tableau, [N. Le" 1796.]

Voyez le numéro suivant,

17403. — Suite du « Projet de décret
sur l'enseignement et l'exercice de l'art
de guérir, présenté, au nom . dû Comité

• de salubrité, par M. Ginu.oTr_s, député de
Paris ». Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°,
12 p. [N. Le29 1707.]

47404. — Bureau central du canton de
Paris. Règlement concernant la vente des
drogues et la préparation des médica-
ments. Extrait du registre des délibéra-
tions... du 12 frimaire an V (2 décembre
1796). Imp. de la citoyenne Limodin. S. d.,
in-4 0 , 7 p. [P. 5572*.]

17405. — Corps législatif: Conseil des
Cinq-Cents. Projet de résolution présenté
au nom de la Commission des dépenses,
concernant les élèves des écoles de santé.
Séance du 30 pluviôse an V (18 février
4797). Paris, imp. Nationale, ventôse an V,
in-8°, 3 p. [N. Le43 752.]

17406. — Corps' législatif. Conseil des
Cinq.Cents. Rapport fait par J.-M. CALES,
député de la haute-Garonne, au nom de
la Commission d'instruction.publique, sur
les écoles spéciales de santé. Séance du
12 prairial an V (31 mai 4797). Paris, imp.
Nationale, prairial an V, in-8°, 26 p. ' [N.
Le43 4017.]

Voyez le no 17408 ci-dessous.

' 47407. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projet de résolution sur la
partie de la police qui tient à la mé£le-
ci lie, présenté par JF,tN-Fn:vNcols BLEAltos,
au nom de la Commission d'instruction.
publique. Séance du 17 prairial an V
(5 juin 1707). Paris, imp. Nationale, prai-
rial an V, in-8°, 42 p. [N. Le43 1020.]

47408. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre par C. -A. '
l'amuit (de la Côte-d'Or), relative au projet
sur les écoles de santé présenté par le
représentant du peuple Calés au .nom de
la Commission d'instruction publique exis-
tante à L'époque du 42 prairial an V.
Séance du 12 brumaire an VI (2 novembre
1797). Paris, imp. Nationale, brumaire
ah VI, in-8°, 6 p. [N. Le43 1504.]

Voyez le n° 17406 ei-dessus.

47409. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par L. VITET, dé-
puté du département du Rhône, au nom
de la Commission d'instruction publique,
composée des représentants Comaire,
Roger Martin, Pison-Dugalland, Mortier-
Duparc, Hardy, Calès, Barailon, Jard-
Panvilliers et Vitet, sur les écoles spé-
ciales de médecine. Séance du 17 ventôse
an VI (7 mars 4798). Paris, imp. Nationale,
messidor an VI, in-8°, 31 p. [N. L0.34816.]

Voyez.le n° 17412 ei-dessous.

47440. — Corps législatif. Conseil des•
Cinq-Cents. Rapport fait par JEAN-Fa AN- •
çors RAnAILo , député du département de
la _Creuse, au nom de la Commission
d'instruction publique composée des repré-
sentants Gomaire, Roger Martin, Pison-Du-
galland, Mortier-Duparc, Leclerc (d'Eure-
et-Loir), Bérenger, Hardy, Calès, Jard-
Panvilliers, Vitet et Baraiion, sur la partie
de la police qui tient à la médecine. Séance
du 8 germinal an VI (28 mars 1798). Imp.
Nationale, !germinal an VI, in-8°, 22 p. [N.

Le r3 4850_]	 •

17411. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de GgILLEMAaÙET sur
les écoles spéciales de médecine. Séance
du 14 germinal an VI (3 avril 1798). Paris,
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imp. Nationale, germinal an VI, in-80 ,8 p.
[N. Le" 1877.1

17412. - Corps  législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de J. LEFEItt'nE, de
Nantes, ' sur le pr jet présenté par Vitet
au nom e de. la Commission d'instruction
publique pour l'organisation des écolps de
santé. Séance du 1G germinal an VI (5 avril
I 798).. Imp. Nationale, germinal an VI,
in-8°, 46 p. [X Le o' 1882.]

Voyez.le ne 17409 ci-dessus.

47413. --- Corps législatif. Conseil des
Cinq-Ceuit.s. Opinion (le JeAv-FIt^ açots 13,t-
umeoN, député du département de la

Creuse, sur le projet de la Commission
il'intitruction publique relatif aux écoles
spéciales  de médecine. Séance du 17 ger-
mival an VI (6 avril 1708). Paris, imp: Na-
tionale, lgerminal an VI, in-8°, 19 p.. [N.
Le"^ 1883.1

17414. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de J.-M. CAt,Es sur

les écoles de médecine. Séance du 17 gel . -
minal an VI (6 avril 1708). Paris, imp.
Na.tür talee, ;iernainnl an VI,._in-8°, 28 p. [X,
Le'3 1884.]

P. 13, Correspondance avec nouvel, diréc-
leur de l'École de santé de Pâris et tableau
annoté des cours de l'Ecole.

Voyez les n9 '.17430-174.31 ci-dessous.

1.7415. Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de LEc Eue(deMaine-
et7 Loire) sur les écoles spéciales de mé-
decine. Séance du 17 germinal an VI.
(6 avril 1798). Paris, imp. Nationale, ger-
minal an VI, in-8°, 10 p. [N. Le33 1885.)

17416. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de ROGER I%l: ra; sue

le plan proposé pa[ Vitet, au nom d'une
Coimission spéciale,;pour l'organisation
ales écoles de. médecine. Séance du 28 ger-
minal an VI (17 ' avril 1708). Paris, imp.
Nationale,' floréail act VI, in-8°, 40 p. [N.
Le" 1026.]

47417. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait, au Ji om de la
Commission d'instruction publique et

Projet de résolution sur un mode provi-
soire tie police médicale, présentés par
CAa,1NIS, député de la Seine. Séance du
4 messidor an ' VI (22 juin 1798). Paris,
imp. Nationale, messidor an VI, in-8°, 40 p.
[N. Le" 2075.]

17418. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre par L. VITE;

député du département du Rhône, sur les
écoles spéciales de médecine. Séance du
4 messidor an VI (22 juin 4798). Paris,
imp. Nationale; messidor an VI, in-8°, 4 p.
[N. 1.e 43 2076.]

17419. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par CAOANis, au
nom des Commissions d'instruction pu-
blique et des institutions républicaines,
réunies, sur l'organisation des écoles de
médecine. Séance du 20 brumaire an VII
(10 novembre 1798). Paris, imp. Nationale,
frimaire an VII, in-8°, 27 p. [N. Le" 2450.]

17410°. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par CABAN! s... sur
l'organisation des écoles de médecine...
Réimprimé pair ordre du Conseil des Cinq-
Cents, le 4 prairial an VII (23 mai 1799).
Tntp. Nationale, prairial an VII, in-80,
?7 p. [N. Lela 2450 A.]

47420. - Corps législatif. Conseil ales
Cinq-Cents. Rapport fait par HARDY, au
noel des Commissions' d'instruction pu-
blique et d'institutions républicaines, réu-
nies, sur l'organisation des écoles.de mé-
decine. Séance du 4er frimaire an VII.
(21 novembre 1708). Pam-is, imp. Nationale,
frimaire an VII, in-8°, 20 p. [N. Le ta 2455.]

4'7421. - Arrété du préfet du départe-
ment de 1a Seine concernant l'exercice
de la pharmacie et l'enseignement de la'
chimie, du 4 ventôse au IX (23' .février
4801). Ouillait, an IX, in-4°, 4 p. [P.5572".]

• 17422. - Corps législatif. Discours pro-
noncé par .l ouncaor, orateur du gouver-
nement, sur le projet de Ioi relatif iE

l'exercice de la médecine. Séance dit
10 ventôse an XI (40 mars 1803). lem. Na-
tionale, an 11,.in-8°, 7 p. [N. LeJ° 159.1
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47423. - Corps législatif. Discours pro-
noncé par Imio-PANviimn, l'un des ora-
teurs du Tribunat, sur le projet de loi
relatif l'exercice de la médecine. Séance
du 19 ventôse an XI (10 mars 1803). Paris,
imp. Nationale, an XI, in-8°, 19 p. [N. Le6°
160.]

• 17424. - Convention nationale. Rapport
et Projet de décret sur l'établissement
d'une Ecole centrale de santé à Paris, fait

la Convention nationale, au nom des
.Comités de salut public et enstruction
publique, par. Fouacao y, le 7 frimaire de
l'an lii de la République française une et
indivisible. (27 novembre 1704). Imprimés
par ordre de la Convention nationale.
Paris, imp. Nationale, frimaire toi III, in-8°,
20 p. [N. Le" 1060.]

Voyez le numéro suivant.

17425. - Rapport et Décret de la Con-
vention nationale, sur les Écoles de santé
de Paris, Montpellier et Strasbourg. Du
14 frimaire an III de la République fran-
çaise une et indivisible (3 janvier 1795).
Imp. du Comité de salut publie. S. d., in-80,
31 p. [N. .1,e38 4069.]

17426. - Plan général de l'enseigne-
ment clans l'École (le santé de Paris, im-
primé par ordre du 'Comité (l'instruction
publique de la Convention nationale. Imp.
Ballard fils, an III, in-8., 49 p. [R. AD.
VIII, 30. [N. T6 260.]

.47427. Séance publique de l'École de
santé, du 25 vendémiaire an IV (17 oc-
tobre. 1795). Discours du citoyen SUE, pro-
fesseur-bibliothécaire, sur la bibliographie
médicale. Imp. Boiste. S. d., in-80 , 35 p.

17428. - Le Cen PELLETAS, membre de
l'Institut national, chirurgien en chef du
Grand Hospice d'humanité (ci-devant Hô-
tel-Dieu) et professeur de clinique chir'ur-
gicale dans le même hospice, aux citoyens
membres du Corps législatif (11 germinal
an VI (31 mars 1798). S. I. n. d., in-40.,
4 p. [R. AD. VIII, 30.]

Pelletan expose l'emploi de son temps comme
professeur et comme praticien en réponse aux
calomniés dont il se croit l'objet.

17429. - De l'État actuel de l'École de
santé de Paris. Paris, imp. Didot jeune,
an VI, 1798, in-4', I f., IV-25 p: [R. AD.
VIII, 30. - N. V 262.]

Voyez le numéro suivant.

17430. - Observations adressées par
l'École de santé de Paris au Conseil des
Cinq-Cents, en réponse aux imputations
contenues dans plusieurs opinions émises
a la tribune du Conseil. Séance du 17 ger-
minal an VI (6 avril 1798). S. 1. n.
in-4e, 20 p. [IL AD. VIII, 30. -	 T6 202.]

Signées : Au nom de l'École de santé de
Paris Founcitoi (sic), président; LECLERC,
secrétaire.

A côté du titre 'est placée, en manchette, la
note suivante : Suite au Mémoire intitule : De
l'Etat actuel de l'Ecole de santé de Paris, pu-
bliée par l'Ecole.

Réponse aux critiques de Calés, Barailon,
Vitet.

Dans l'ex. de la B. N., cette piece et la pré-
dente sont réunies sous la mente reliure.

• 17431. - Le Cnn SUE, professeur-biblio-
thécaire de l'École de santé de Paris,.
membre du jury d'instruction publique
pour les écoles primaires, aux citoyens
membres du Corps législatif (27 germinal
an , VI-16 avril 4798). Imp. Stoupe, an VI,
in-80, 7 p. [H. AD. VIII, 30.]

Protestation contre un passage du Tableait
contenu dans le rapport de Cales (voyez le
no 17414 ci-dessus) relatif au cours de biblio-'
graphie médicale et exposé des travaux de l'au-
teur, soit comme professeur, soit comme biblio-
thécaire.

1'7432.- Séance de l'École de médecine
de Paris, du 23 vendémiaire an IX (15 oc-
tobre 1800), pour l'ouverture des cours et
la distribution des prix à l'École pratique,
Imp. Didot jeune. S. d., in-40, I f. et 37 p.
[R. AD. VIII, 30.]

Le faux-titre porte : Séance de l 'École de
médecine de Paris du 23 vendémiaire an IX.
Discours du c. FOURCROY. -

Ce discours occupe les pp. 2-31. Viennent
ensuite un rapport du c. MAHON sur les résul-
tats du concours de l'an VIII et la liste des
lauréats.

• 17433.- Séance publique de l'École de
médecine de Paris, du 5 brumaire an XI

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ECOLE DES PONTS ET CHAUSSÉES	 591

(27 octobre 1802). S. 1. n. d., in-40 , 2 IT.

et 43 p. [N. T G 263.]

Le titre de départ porte : Extrait du registre
des délibérations de l'École de médecine de
Paris. P. Discours' du citoyen HALL, pré-
sident de l'École. P: 41, Proclamation des prix
décernés au concours de l'an X.

C. — ÉCOLE DES PONTS ET C IIALISEES

17434. — Mémoire sur le département
des ponts et chaussées, par M. DE LN MIL-

LiktiE. Janvier 1790. Paris, imp. Royale,
1'790, in-40 , VIII-144 p. et 4 f. n. ch. (er-
rata). [N. I.f 93 30.]

Voyez les deux numéros suivants et le n° 17438
ci-dessous.

17433. — Observations succinctes d'un
ami des ponts et chaussées sur les mé-
moires de M. de La Milliire relatifs à leur
administration. Paris, imp. C.-F. Perlet.
S. d, in-8. , 8 p. [N. Lf" 311

17436.— Observations sur les questions
relatives ;tu département des ponts et
chaussées qui ont été discutées it la séance
de l'Assemblée nationale du 5 juin 1790
et ajournées it la lin du travail général du
Comité des finances. S. I. n. d., in-40,
'12 p. [N. Lf03 32.]

17437. — Mémoire sur l'établissement
d'une direction et administration géné-
rale des travaux publics relatifs à l'agri-
culture et au commerce. Imp. Calais.
S. d., in-4. , 22 p. [IL. AD. XIII, 19.]

Voyez les trois numéros suivants.

17438.	 Supplément au Mémoire de
M. DE LA MiwknE sur le département des
ponts et chaussées ou Réponses ti deux
écrits relatifs à ces mémoires qui ont paru
depuis sa publication. Septembre 1790.
Paris, imp. Royale, 1790, in-4. , 1 f. et 67 p.

[N. 1193 33.]

Le premier de ces écrits avaient trait au port
de Dunkerque; le second était le Mémoire dé-
crit sous le numéro précédent.

Voyez aussi le numéro suivant.

17439.—Supplémen t au Mémoire adressé
à l'Assemblée nationale le '7 septembre

1.790 et pi ésenté au Comité d'agriculture
et de commerce, le 6 du même mois, sur
l'établissement d'une direction et adnii-
nistration générale des travaux publics
relatifs à l'agticillture et au commerce,
par l'auteur de ce « Mémoire » ou Obser-
vations sur la réponse que vient g l'y faire
M. Chaumont de La Minière, intendant
des finances, mail te des requêtes et com-
missaire du Conseil, chargé des détails de
la comptabilité des ponts et chaussées.
Imp. da Postillon. S. d., in-40 , 1f. et 44 p.
[II. AD. XIII, 10.)

17440. — Observations adressées à l'As-
'semblée nationale par les élèves in gé-
nieurs des ponts et chaussées actuelle-
ment à Paris ou Réponse à quelques-uns
des articles du supplément. au Mémoire
Présenté à l'Assemblée natiOnale, par
M. Chaumont de La Millière, intendant
des finances, maître des requêtes et com-
missaire du Conseil chargé des détails de
la comptabilité des ponts et •chaussées.
Imp. L. Potier de Lille, 1790, in-80 , 8 p.
[11. Al). VIII, 32.]

17441. — Considérations sur l'adminis-
tration des travaux publics et sur les in-
génieurs qui doivent les diriger. Imp.
Senties père. S. d., in-80 , 34 p. [N. Le93 36.]

•••
11442. — Observations sur l'instruction

envoyée it l'Assemblée nationale, le b avril,
en interprétation de la loi sue' les ponts
et chaussées, par le ministre de l'inté-
rieur. 'lump. du Postillon. S. d., in-80 , 8 p.
[N. Lf93 37.1

17443. — Articles additionnels sur les
ponts et chaussées, proposés par le Co- .
mité des finances. Paris, imp. Nationale,
1791, in-80, 8 p. [N. Le" 1685.]

Voyez le numéro suivant.

17444. — Observations présentées ii l'As-
semblée nationale par les ingénieurs en
chef des ponts et chaussées, relativement
aux articles qu'elle se propose (le décréter
additionnellement la loi concernant
cette partie d'administration (15 juin 1:791).
Imp. de' la Société typoyraphique.' S. d.,
in-10 , 4 p. [N. Lf93 38.]
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17445. - Projet motivé d'articles addi-
tionnels à la loi, du 49 janvier 1791, re-
lative à l'organisation des ponts et chaus-
sées, par J.-F. BIAuzAT, député du dépar-
tement du Puy-de-Dôme. Imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale (t er juillet
1791). Paris, imp. Nationale, 4791, in-8°,
1 f. et 53 p. [N. Le^4 4612.]

P. 11-53, Projet de décret comprenant tes
articles additionnels à la loi du 19 janvier 1791
sur les ponts et chaussées et leur rapproche-
ment des articles de la loi auxquels ils ont
rapport.

Voyez le numéro suivant.

17446. - Observations de M. DE LA. MIL-.

Litn5 sur un écrit de M. Biauzat, député :t
l'Assemblée nationale, relatif à l'organi-
sation des ponts et chaussées (27 juillet
1701). Mir. Laurens aitai. S. il., in-4°,11 p.
[N. Lf" 39.]

17447. - Adresse de l'assemblée des
ponts et chaussées aux représentants de
la nation (29 juillet 1791). S. 1. n. cl., in-4°,
7 p. [N. Lf" 40.]

47448. - Ponts et chaussées. 2 août
1791. Opinion de M. RAatEL-NOGARET. Im-
primée par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Paris, imp. Nationale,. 4794, in-8°,
42 p. [N. Lei" 1686.]	 -

r
17449. - Opinion de M. EsTOUR3EL, dé-

puté du Cambrésis, département du Nord,
sur le projet d'articles additionnels des
ponts et chaussées, lue à la séance du
4 août 1791. Parie, imp. Nationale, 1701,

in-8°, 8 p. [R. AD. VIII, 32.]

17450. = Projet de règlement pour
l'École des ponts et chaussées, extrait des
décrets de l'Assemblée nationale . relatifs
à l'École des ponts et chaussées (12 sep-
tembre 4791). Paris, imp. Nationale. S. cl.,
in-8°, 26 .p. [N. Le-" -1777.]

17451. - Projet de décret sur les ponts
et chaussées. Imp, Nationale. S. cl., in-8e,
8 p. [R. AD. VIII, 32.]

17452. - Rapport fait à l'Assemblée
nationale par le ministre de l'intérieur,
relativement à l'École des ponts et chaus-
sées. Imprimé par ordre de l'Assemblée

nationale. Paris, imp. Nationale. S. el.,
in4°, 15 p. [it. AD. XVIII e, 188.]

17453. - Rapport et Projet de décret
sur l'admission provisoire des sujets à
l'École des ponts et chaussées, faits et
présentés au nom du Comité d'agricul-
ture, par J. MoeEAu, député du départe-
ment de la Meuse, le 14 avril 1792. Im-
primés par ordre de l'Assemblée natio-
nale. .Paris, imp. Nationale. S. d., .in-8°,
42 p. [R. AD. XVIIIe 188.]

17454. - Projet d'organisation •géné-
nérale des ponts et, chaussées, lu au Co-
mité d'agriculture de l'Assemblée natio-
nale, le 9 mai 4792, in-4°, 1 f. et 38 p. [N.
Le" 3 A.]

Le titre de départ, p. 1, porte : Opinion de
P.-J.-P. VAnAniNE, député de la Haute-Marne,
sur l'organisation définitive des ponts et chaussées.

17455. - Aux Ingénieurs, Sous-Ingé-
nieurs et Élèves des ponts et chaussées,
directement et par voie des corps ad-
ministratifs. Paris, imp. National execu-
live du Louvre, 1792, in-4°, -12 p. [It. AD.
VIII, 32.]

Circulaire signée ROLAND, ministre de l'in-
térieur.

17456. - Distribution solennelle des prix
des concours'de l'an VIII, faite par le mi-
nistre de l'intérieur aux élèves de l'École
nationale des ponts et chaussées , le
20 thermidor an VIII (8 aoat 1800). Paris,
imp. c1,c la République, i/crininal an X, in-4°,
14 p. [Il.. AD. VIII, 32.] 	 -

17457. - Ministère des travaux publics.
Notice de l'École des ponts et chaussées.
Extrait du « Catalogue des Travaux pu-
blics » à l'Exposition universelle de 1878.
Paris, imp. Nationale, 1878, in-8e, 34 p. et
4 f..blanc.

D. - CCOLE DES DINES

17458. - Extrait d'un Mémoire sur le
département des mines, remis en 1789 au
Comité des finances de l'Assemblée na-
tionale, par M. SAGE, directeur de l'École
royale des mines. Imp. P.-Fr. Didot le
jeune. S. cl., in-8°, 8 p. [R. AD. VIII 31.]
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17459. — Remarques de M. SAoi, direc-
teur de l'École royale des mines, sur l'ex-
trait raisonné des rapports du Comité des
finances de l'Assemblée nationale. S. L

n. tl. (1790), in4°, 7 p. [R. AD. VIII, 311

Sur l'interprétation erronée , donnée par le
rapporteur à l'offre que Sage avait faite le
5 février 1790 d'abandonner ses émoluments de
commissaire aux essais, de donner sa biblio-
thèque à l'Ecole des mines et de terminer à ses
frais le cabinet de minéralogie qu'il avait en-
trepris â la Monnaie.

17460. — Projet de décret concernant
le traitement des officiers et les élèves
des mines, présenté t1 l'Assemblée natio-
nale, au nom dit Comité d'agriculture, pa
L. 13ROUSSONeT, lu le 20 janvier 1 732 et

ajourné au mardi 24, séance dit soir.
Imp. Nationale. S. d., 'in-8°, 3 p.

E. — ÉCOLE NORMALE

17461. — L'OEuvre scolaire de la Révo-
lution. L'École normale en. l'an .111, par
ERNEST ALLAtN, archiviste du diocèse de
Bordeaux: Extrait de la « Revue des ques-
tions historiques a, avril : 1884. Paris, Vic-
tor Praline, 4884, in-8°, 46 p.

	

On lit au verso du faux-titre	 Tiré à
25 exemplaires.

Bibliothèque Paul Lacombe.

17462. -- PAUL Duruv. L'École normale
de l'an III. Paris, librairie Hachette, 1805,
gr. in-8°, 2 É. et 252 p.

Tirage à part d'une importante étude histo-
rique publiée dans le volume intitulé : le Cen-
tenaire de t'1ccle normale, 1795-1895 (gr.
in-8°, XLV-699 p.).

1745.3. — Convention nationale. Rapport
sur l'établissement des Ecoles normales,
par LAKANAL (2 brumaire an 111-23. octobre
1794).

• Voyez le 	 17069 ci-dessus...

•17464:—: Arrêté des représentants du
peuple près les écoles n©rmales. Du 24 ni-
vôse an Ill. (27 décembre 1794). Paris,
imp. Nationale, nivôse an III, in-8°, 7 p.
[Il. AD. X.VI IIe 294.]

P. 5, Règlement et liste des professeurs.
Signé : LAKANAL, DELEYAE.

T. III.

ÉCOLE NORMALE -	 693

Réimp. en tête du premier volume des Séances
des Geôles normales (voyez le . n° 17469 1 ci-des-
sous):	 • •

17465. — Programme général des cotas
des Écoles normales (l ee pluviôse an III-
20 janvier 1795). Imp. Forget et Ce , in-4°,
36 p. [R. AD. VIII, 28.] .

Réimpr. en tète des Séances de l'Ecole.

17466.'— Adresse de plusieurs élèves
de l'École normale h la Convention, lue
dans la séance du 5 floréal an 111 (24 avril
1795). Imp. lottin. S. d., in-8°, 12 p. [N.
Lb" 4317.] .

Contre le projet de suppression de ces écoles.
P. 11-12, liste des signataires.

17467. — La Tour de Babel au Jardin
des Plantes ou Lettre de MATHURIN BONACE

sur l'École normale. A Babylone, de l'im-
primerie polyglotte, l'an 4878 a.pres le Dé-
luge, in-8°, 19 p.

Épigraphe empruntée à la Bible enfin expli-
quée, de Voltaire,

Au verso du titre : Salmigondis scientifique
[et satirique].	 •

Le titre de départ, p. 3, porte : Lettre de
MATHURIN BONACE, éléue de l'École normale à
son cousin Roch Landraverzec, natif de Plohinec,
ci-devant Basse-Bretagne, instituteur à Pieu-
dalmezeau, sir les étonnants progrès qu'il a
fait (sic) dans la science normale pendant les
huit premières séances.	 '

17468. — La Fugue normale, pot-pourri
national en : vaudevilles. Paris, chez les
marchands de nouvcatitds, art III, in-8', 8 p.

Signé (p. 8) : G. \VAni , élève de l'Ecole,
département de la Gironde.

Reproduit par M. Paul Dupuy d'après un
ex. appartenant à M. le D r E.-T. Hamy.

17409. — Séances des Écoles normales
recueillies par les sténographes et revues
par les professeurs. Première partie. Le-
çons. Paris, Ch. licynier; S. tl. (tomes l-V)
.[et] imp, du Cercle social, an IV-an Vl
(tomes VI-VIII), -(- 28 pl. de géométrie et
de mathématiques. - '

Dans l'ex. de la B. N., les tomes I-V sont
cotés : Inv. R. 22219, les tomes VI-VIII : Inv.
R. 50890-50892. La B: N. possède également
un autre ex. des cinq premiers volumes dont le
titre . primitif a été remplacé par un nouveau'

38
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titre avec la rubrique : imp. du Cercle social.
S. d. Le. tome V porte, en outre : Nouvelle
édition. Voyez le numéro suivant.

l7409a . — Séances des Écoles normales
recueillies par des sténographes et revues
par les professeurs. Nouvelle édition. Le-
ttons. Paris, imp. du Cercle social, 1800-
1801 (en IX de la ii(;publique française),
9 vol. in-8. . [N. inv. It. 22222-22230.) —
Séances des Écoles normales... DébaLs.
Paris, imp. du Cercle social, 1800, 3 vol
in-8. . [N. Inv. 22231-22235.)

Dans la première série (tomes 1-V) l'Aver-
tissement seul a été réimprimé; mais un certain
nombre de fautes indiquées par des errata joints
'aux tomes I et II du premier tirage ont été cor-
rigées ici.	 •

— Tome VI. Premier tirage : 2 ff. et 268 p.,
plus un catalogue de l'imprimerie et de la li-
brairie du Cercle social (40 p.). Deuxième ti-
rage : 2 ff., 620 p. et 3 p. non chiffrées (Table
et Index analytique des appendices du sixicme
volume).

- Tonies VII et VIII. Premier tirage : Ex-
position du système da monde, par LAPL.ACE.
Deuxième tirage : Analyse de ce travail, par
BIOT; fragments sur 'histoire de l'agriculture
et sur l'histoire naturelle, par Axone, TuOUIN,
DAUBENTON et LACEPEDE.

— Tome TX. Leçons de chimie et d'agricul-
ture, par BERTHOLLET et Tuoumm.

Les trois volumes de Débats, qui ont une to-
maison distincte, renferment : (tome 1 e') : des
leçons de LAGRANGE sur le calcul des propor-
tions (leçons faites à l'Ecole polytechnique en
l'an III) et de SicAnu et autres sur l'art de la
parole; tome II: Notions de RACY et de SteAmD
sur la physique et sur le langage; tome III: Ana-
lyse de l'entendement humain; par GABAT,
suivie d'une lettre au c. Garat, par LOUIS--
CLAUDE SAINT-MARTIN, le « philosophe in-
connu e (sur l'existence d'un sens moral). En
appendice, fragments sur la minéralogie, par
I-iENÉ-JUST BAitV.

La 13. N. possède trois ex. du tome I" de
cette seconde série : ils ont reçu chacun na des
numéros d'inventaires, rappelés plus haut.

F. — ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES

17470. --- Convention nationale. Rap-
port sur Ies langues orientales, conner-
ciales et diplomatiques, fait au HOM des
Comités d'instruction publique et des
finances (le 10 germinal an Ii-30 mars 1'795),
par LAEAN AL, député du département de
1 !ue_>e. Iinprilué par ordre tic lu ' Con-

vention nationale. Paris„, imp. Nationale,
cininal an Ilf, in-8•', 8 p. [N. Le 38 1320.]

ÉriGB. :

. Silence ou Vérité.

17471. — Documents relatifs ît la- cons-
titution et h l'histoire de l'École spéciale
des langues orientales vivantes. Paris,
imp. nationale, 1872, in-4°. [N, X. lnv,
4830. ]

L'Appendice renferme le rapport de Lakanal
et le décret de la Convention du 10 germinal
an III.

17472. — Notice historique sut l'Ecole
spéciale de langues orientales vivantes
(Paris, 10 août 1883]). S. I. (Vienne, lyp.
it (l. Holzhausen), iii-8 0, L! p. et 4 tableaux
repliés.

Tableau des professeurs de l'Ecole depuis sa
fondation; loi du 10 germinal an III et règle-
ment édicté en conséquence; tableau des cours
pour l'année scolaire 1882-1883.

•

G. — éC01,t: CENTRALE DES TRAVAUX

i'tiIILICS = ECOLE POLYTECIINIQUE

17473. — histoire de l'École polytech-
nique, par A. TouiCY, ancien officier supé-
rieur d'artillerie, bibliothécaire et membre
du Conseil d'instruction de cette École,
chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, officier de la • Légion d'hon-
neur. Paris, citez l'auteur, a l'École poly-
technique, 1828, in-8', 3 117. non chiffrés,.
V 'Ill-i16 p. [N. Lftst 1,]

17474. — Notice sur la création de
cote polytechnique. Paris, imp. Decour-
clittnt, 1828, in-88 , 11 p. [NV. Lf' u 2.]

Extrait des Lphémét'ides universelles. On lit
à la lin : D'après les azotes de H. HACHETTE,

17475. — Plonge et l'École polytech-
nique, par M. THÉODORE OLIVIER (12 octobre
1849). Extrait de la « Revue scientifique
et industrielle » du Dr Quesneville. (Cahier
de février 1850.) Paris, imp. L. Martinet.
S. €l., in-80 . [N. Lfut 3.]

îi476. — Stu. l'Ancienne École poly-
lcultnigtic, par- , M. AuAco, secrétaire per-
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pétuel de l'Académie des sciences, direc-
teur de l'Observatoire, élève de la promo-
tion de 1803. Paris, Bachelier, 1853, in-8°,
44 p. [N. Lftcl 4.]

hragment de la biographie de Gay-Lussac,
lue dans la séance publique de l'Académie des
sciences du 20 décembre 1852 et vendue, au
profit des pauvres du XIIe [aujourd'hui VIE]
a.rron, l issement.

17477. — Répertoire de l'Écale impé-
riale polytechnique ou Renseignements
sut' les élèves qui ont fait partie de l'ins-
titution depuis l'époque de sa création en
1794 jusqu'en 1853 inclusivement, avec
plusieurs tableaux et résumés statistiques,
suivi de la liste des élèves admis en 1854
et de l'indication des mutations survenues
dans l'intérieur tic l'École jusqu'au 25 sep-
tembre 1854. Par M. C.-P. MAntELLE, chef
d'escadron honoraire, ancien trésorier
garde des archives et secrétaire des con-
seils de cette École, rédacteur de son an-
nuaire, chevalier de Saint-Louis, officier
de la Légion d'itonneut Paris, Mallet-Ba-
chelier, 1855, 2 parties in-8°, XIX-229 p.
et 2 tableaux. [N. Lf1z1 4.]

17478. — Histoire de l'École polytech-
nique, par G. PiNET, ancien élève de l'É-
cole polytechnique, avec seize composi-
tions, de EL DUPIIAY, gravées par H. TJIRI,tT.
Paris, Baudry et C°, 1887, gr. in-8°, 2 f1. et
XX-500 p. [N. Lf210 29.]

L'Introduction, sous forme de lettre à l'au-
teur (p. I-III), est signée : A. LAUSSEnsT,
directeur dit Conservatoire des Arts et Métiers.

17470. — Le Centenaire de l'École po-
lytechnique, par A. tie L.1(l'ARENT, Extrait
du ts Correspondant n. Paris, De Sotie et
fils, 1894, in-8°, 2 fi'. et 50 p. [N. Lf2t0 32.]

17480. — Convention nationale. Rap-
port sur les mesures prises par le Comité
de salut public pour l'établissement de
l'École centrale des travaux publics dé-
crétée par la Convention nationale, le
21 ventôse dernier et Projet the décret
pour l'ouverture de cette École et l'ad-
mission des élèves, présentés au nom
des Comités de salut public, d'instruction

publique et des travaux publics, réun4s,
par Ifount:ROv, à la, séance du 3 vendé-
miaire de l'art Ill de la République frafi-
caise. Imprimés par ordre de la Conven-
tion nationale (24 septembre 1794). Imp.
Nationale. S. a'., in-8°, 20 p. [NY. Le"
962.]

It y a une autre édition identique portant :
Paris, imp. du Comité de salut publie, an IIi,
in-8°, 31 p.

17481. — Convention nationale. Obser-
vations h la Convention nationale, sur le
projet d'établissement d'une École cen-
trale des travaux publics, par CALO\. (de
l'Oise), député à la Convention nationale.
Imprimées par ordre de la Convention
nationale: Paris, imp. Nationale, le 7 ven-
démiaire ara III (28 septembre 1794), in-8°,
2 p. et 1 tableau, [N. Le" 970.]

. 17482. — Développements sur rensei-
gnentent adopté pour l'École centrale des
travaux publics, décrétée par la Conven-
tion nationale, le 21 ventôse an 1 l tie la
République, pour servir de suite au Rap-
port concernant cette École, fait à la Con-
vention nationale les 3 et 7 vendémiaire
an Ille the la République (24 et 28 sep-
tembre 1794). Imprimés par ordre du
Comité de salut public. Imp. Nationale,
vendémiaire an III, in-8°, 28 p. et 1 ta-
bleau. [N. Le" 971.]

Une autre édition (S. 1. n. d.) comporte
47 p. et 1 tableau.

17483. — Loi qui fixe l'époque de l'ou-
verture de l'École centrale des travaux
publics à Paris et détermine les condi-
tions nécessaires pour y être admis (7 i'en-
tiénsiaire an 111-28 septembre 1'794). Paris,
imp. du Ilépdt des lois. S. cd., in-4e, 3 p.
[ll. AD. Viti, 30.]

17484. — Programmes de l'enseigne-
ment polytechnique de l'École centrale
travaux publics, établie en vertu des dé-
crets de la Convention nationale Iles
21 ventôse an Il e et 7 vendémiaire an 1110:
de la République (H mars et 28 septembre
1794). Impriillés par ordre des trois-Co-
mités réunis de salut public, d'instruction

publique et des travaux publics. Paris,
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Nationale, pluviu*se an Ill, in-8°. [N.
A-18 1100.]

Chaque partie a une pagination séparée, sa-
voir : Analyse appliquée 4 la géante/rie, 2 p.
Stéréotomie, 4 p. Architecture (2 parties), I 1 it
8 p. Fortifications, 4 p. Dessin, 4 p Physique
générale, 3 p. Chimie (3 parties), 8, 10 et 3 p.
Analyse appliquée è la mécanique, 11 p. 11 y
a (le plus, après le titre et l'Avertissement, un
Tableau qui présente la liaison et•l'ordre des
programmes réunis clans cette collection.

17485. - Organisation de l'École cen-
trale des travaux publics, imprimée par
ordre des trois Comités réunis -de salut
public, d'instruction publique et des tra-
vaux publics. Paris, inip. Nationale, an III,
in-12, .31 P. [R. AD. XVIII . 295.]

• 12486. - Mémoire sur l'École centrale
des travaux publics, présenté à la Com-
mission des Onze et aux Comités de salut
public, d 'instruction publique et des tra-
vaux publics, par q.-A. Puma (de la Côte-
d'Or), représentant du peuple. Imprimé
par ordre des Comités réunis. Paris, imp.
de la République, messidor an III,•
29 p. [N. Le" 1513.]

17487. Loi qui détermine un mode
pour l'examen et l'admission des candi-
dats à l'École centrale des travaux publics
et change son nom en celui d'École poly-
technique (45 fructidor an 111-l er septem-
bre 1795). Paris, imp. du Dépôt des lois.
S. d., 0140 , 2 p. [H.. AD. VIII, 30.]

47488. - Organisation de l'École poly-
technique (7 ventôse an I V-26 février 1796).
S. 1. n. d.; in-4°, XVI p. [N. LI'!" 6.] 	 •

17489. - Corps législatif: Conseil des
Cinq-Cents. Rapport sur l'École polytech-
nique., fait par C.-A. PRIEUR , .au nom
d'une commission spéciale composée des
représentants Villars, Grégoire et C.-A.
Prieur. Séance du 14 frimaire an Y1(4 dé-
cembre 1797). Paris, imp. Nationale, fri-
maire an VI, in-8°, 35 p.,. plus 1 f. d'er-
rata. [N. Le" 1591.]

17490. - Corps . législatif. Conseil des
Cinq-Cent. Opinion de J.-F. BARAILON (dé-
puté par le département de la Creuse), sur
l'École polytechnique, le rapport et le

projet de résolution qui Ia concernent.
Séance du 24 nivôse an VI (13 janvier 1798).
Paris, imp. Nationale, nivéise an VI, in-8',

-18 p. [N. Le" 1685.]

17491. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de TROUILLE sur l'É-
cole polytechnique. Séance du 24 nivôse
an VI (13 janvier 1798). 'm. p. Nationale,
nivôse an VI, in-8°, 6 p. [N. Le" 1686.]

17492. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par C.-ALEX.
BEAU sur la résolution concernant l'École
polytechnique. Séance du 21' germinal
an VI (10 avril 1798). Paris, imp. Natio-
nale, an VI, in-8°, 23 p. [N. Le" 889.]

17493. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de J.-G. LAcuéE sur

la résolution relative is l'École polytech-
nique. Séance du 24 germinal an VI (13 avril
1798). Paris, imp. Nationale an VI, in-8°,
19 p. [N. Le" 893.]

- 17494: - Corps législatif. Conseil des
Ancients. Opinion de P. LOYsEL sur la
résolution du 26 nivôse relative it
polytechnique. Séance du 24 germinal
an VI (13 avril 1798). Paris, imp. Nationale
an VI, in-80, 11 p. [N. Le" 894.]

17495. - Corps législatif. Conseil des.
Anciens. Opinion de LACOMBE-SAINT-ilICIIEL

sur l'École polytechnique. Séance du 7 flo-
réal an VI• (26 avril 1798). Paris, imp. Na-
tiónale an VI, in-8. , 12 p. [N. 1..0.5 910.]

17496. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion faite par BERTHELEMY

(de la Corrèze) relativement à l'École po-
lytechnique. Séance du 27 messidor an VI
(15 juillet 1798). Paris, imp. Nationale,
thermidor an VI, in-8°, 6 p. [N. Le" 2147.]

17497. - .Discours prononcés à l'École
polytechnique, le 7 pluviôse an VII (26 jan-
vier 1799), dans la séance d'ouverture de
ses cours, présidée par le ministre de
l'intérieur. S. 1. n. d., in-4e, 61 p. [N.
ist.ti 7.]

• P. 1, Discours du c. GUYTON, directeur par
intérim. P. 5, Introduction des cours d'analyse
pure et d'analyse appliquée la mécanique, par
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R. PROyY, instituteur. P. 11, Disc-ours • sur les
avantages de la chitïiie et sur la manière dont
elle 'est enseignée â l'École polytechnique, par
ale e. l'ouur.iiov, instituteur. P. 24, Discours
sur l'objet de le théorie des fonctions analy-
tiques, par le c. J.-L. LAcn-Avcg, instituteur.
P. 24, Discours sur le cours de physique gé-
nérale, par le e. J.-11. i-I:aasENFaaTz, institu-
teur.. P. 35, Discours relatif ù l'étude du dessin
dans l'École polytechni q ue, par le 'c. NEVEU.
P. 45, Discours du c t_,AV-VERNoN, instituteur.
Enseignement de la géométrie descriptive pen-
dant la première année. P. 55, Discours prote
nonce par le ministre do l'intérieur. P. 61, Etat
des élèves de , l'.Icole polytechnique admis dans
les services, publics depuis le ier nivôse an VI
(21 décembre 1797), jusqu'au t er nivôse an VII
(21 décembre 1.798).

17198. - Observations présentées â la
Commission du Conseil des Cinq-Cents,
chargée du rapport sur l'École polytech-
nique, par les membres composant le
Conseil d'instruction de cette École. Bau-

douin, messidor an VII, în-4", 4 f. et 10 p.
[N. 1<ftat 8.]

P. 10, liste des signataires,

17199. Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport l'ail par IIERT11ELMV.

(de la t.Urri,'/.e), au nom d'une Commis-
sion spéciale, sur l'École polytechnique et
sur celles des services publics. Séance du
27 thermidor an VII (14 aoiwt 1799). Paris,
imp. Nationale, messidor an VII, i n-8",
22 p. [N. Le na 3353.]

175.00. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par lIEitrnna.hv
(de la Corrèze), au nom d'une Commission
spéciale, sur l'École polytechnique. Séance
du 46 fructidor an VII (2 septembre 1799).
Imp. Nationale, fructidor an VII, in-8".
22 p. [N. I,eia 3528.]

17501. - Corps législatif. Conseil ties
Cinq-Cents. Opinion de 'fuoasas (de la
marne) su r le pr,,let de Iterthelemy (de la
Corrùze) relatif à une nouvelle organisa-
tion de l'École polytechnique, Séance du
2 vendémiaire an VIII (21 septembre 1799).
Paris, imp. Nationale, vctntl('niiaire an VIII,

in-8 0 , 19 p. [N. Le" 3632.]

Voyez le numéro précédent et le n° 17504
ci-dessous.

7502. - Corps législatif. Conseil des,
Cinq-Cents. Opinion de Diu.utsrt. sur le
projet de résolution relatif à' l'organisa-
tion de l'École polytechnique. Séance dii'
19 vendémiaire an ViII (11 octobre 1799).
Imp. Nationale, vencitiniaire an VIII, in-80,
8y. [N. Le" 3702.]

17503. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de 'l'uosi.ss Iltt oun (clé
l'Ain) sur le projet cle résolution relatif à
l ' École polytechnique. Séance du 49 . j'en=
da-flaire an VIIi (11 octobre 4709). Paris,
imp. Nationale, vendémiaire atn VIII, in-80,
14 p. [N. Lemma 3703.1

47504. - Corps législatif. Coniséii les-
Cinq-Cents. Discours de iir.irrnut.IIY (dama.
Corrèze) sur l'opinion' de 'l'ltotnas (de la
Marne) relativement 'it l'École polytech-
nique. Séance du 22 vendémiaire an VIII.
(14 octobre 1799). Phis, imp. Nationale,
vendémiaire an VU!!, in-8", 7 p. [N. beta
3707.]

17505. - Commission du Conseil deg
Cinq-Cents. llapljort fait par l Mn.E GAUDIN

(de' la Loire) stn' l'organisation définitive
de l'École polytechnique. Séance du 4G fri-
maire an VIII (7 décembre 4799). Ptu'is,
imp. Nationale, frimaire ara. VIII, in-8",
19 p. [N. i. ea '- 22.]

7506. - Loi relative it l'organisation de
l'École polytechnique (25 frimaire an VIIi-

-40 décembre 1709). Paris, imp. da Depût
des lois. S. dl., in-40 , 10 p. [II. AD. VIII,30.]

17507. - Rapport sur la situation de
h.École polytechnique, présenté au ministre
de l'intérieur par le Conseil de perfection-
nement établi en exécution de let loi du
25 frimaire au \Ill. Paris, imp, de la Rd-

publique, floréal an i:V, in-4", 128 p. [N.
LN ! 9. - II. Al), VIII, 10.]

47508. - Rapport, sur la situation de
l'École polytechnique. Paris, imp. tlë la

Ittipttbligue, germinal an ,V, in-4°, 15 p.
[ll. AD. VIII, 30.]
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47509.— Journal polytechnique ou Bul-
letin du travail fait it l'Ec,ole centrale des
Travaux publics, publié par le Conseil
d'instruction et d'administration de cette
Ecole. Paris, imp. de la République, et se
trouve chez . les cc. Begent et Bernard, li-
braires, quai des Augustins, 37, an M-
an VIII, in-40 . [N. Inv. Il. 5679.]

t ee cahier. Mois de germinal [an III]. VIII-
191 p. (les deux dernières non chiffrées).

2e cahier. Mois de floréal et de prairial an Ill.
(Le titre de ce cahier et des suivants porte :
Journal de ( 'École polytechnique ou Bulletin
du travail fait 4 celte École...) Paris, imp. de
la Republique, nivôse an IV, 1 f., VII-[VIII1-
208 p.

3e cahier. Messidor, thermidor et fructidor
[an III]. Paris, imp. de la République, prai-
rial an IV.

En tete du 3e cahier : Organisation de l'É-
cole polytechnique, p. I-XVI, plus un État no-
minatif des principaux agents de l'École poly-
technique, conformément 4 son organisation
actuelle (1 f. n. ch.). Le Journal est pagine
209-444.

4e cahier. Vendémiaire, brumaire et frimaire
an IV. (Paris, imp. de la République, vendé-
miaire an V.) Paginé 445-744 et 2 ff. non
chiffrés. (Errata.) P. 729-744, Table des ma-
tières contenues dans les quatre premiers cahiers.

Ce cahier est précédé d'un Avant-propos, de

la loi du 15 fructidor an III (voyez no 17484
ci-dessus) et de la loi du 30 vendémiaire
an IV, eencernant les écoles do services publics
(X XX VIII p.) reliés, par erreur, dans rex. de
la B. N. â la suite de l'Avant-propos du pre-
mier cahier.

5 e cahier. Tome II. Paris, imp. de la Répu-
blique, prairial an VI, in-4 0 , IV-108 p.

6. cahier. Tome II. Paris; imp. de la Ré-
publique, thermidor an VII, in-4°, IV p. [Aver-
tissement] et pp. 209-156.

7e et Se cahiers, Paris, in.p, de la Répu-
blique, an VIII, in-4 0, I f., VII-477 p. et 2 pp.
non chiffrées, (Errata.)

L'édition originale de ces deux cahiers ren-
ferme les trois premières parties de la Méca-
nique philosophique ou Analyse raisonnée des
diverses parties de la science de-réquilibre et
du mouvement, par R. PRONY, de l'Institut.

Dans un autre tirage intitulé : Journal de
l'École polytechnique, publié par le Conseil
d'instruction de cet établissement (Paris, imp.
Impériale, juin 1811, in-4°, 1 f. et 291 p.) la
Mécanique philosophique, de Prony, a été rem-
placée par les Leçons de mathématiques données

l'Ecole normale, en 1795, par LAGRANGE et
LAPLAGE,
- 9e cahier. Tome III. Paris, imp. de la Répu-
blique, prairial an V, in-40 , 3 fi. et VIII-277 p.

Entièrement rempli par .la Théorie' des fonc-
tions analytiques, contenant les principes du
calcul différentiel..., par J -L. LAGUANOn, de
l'Institut national.
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CHAPITRE. III

CRÉATIONS ET RÉFORMES SCIENTIFIQUES DÉCRÉTÉES

PAR LES ASSEMBLÉES

1. — Réforme des poids et mesures.

17510. — Proposition faite • it l'Assem-

blée nationale, sur' les poids el, mesures,
par M.' l évéque d'Autun ('l':ALLEvlc Nn),
Paris, imp. Nationale, 1790, in-80 , 20 p.

[V. Lc=s 632.]

lin A;erlissement. imprimé au verso du titre,
prévient que ces réflexions n'ont point été lues
a la tribune, mais imprimées pour titre distri-
buées ü tous les membres de l'Assemblée na-
tionale.

17511. — Rapport fait au nom du Co-
mité d'agriculture et du commerce, sur
l'uniformité it établir dans les poids et
mesures, par M. le marquis DE. BoNNAv,

député du Nivernais, membre de ce Co-
mité, et Opinion- de M. BUREAUX DE Dusv,
sur le méute sujet, imprimés ensemble
par ordre de l'Assemblée nationale. 1)u
11 mai 1790, séance élu soir. Paris, imp.
Nationale, 1790, in-8 0 , 28 p. [Ar. 1.02s 633:]

17512. — Bapporl sur le choix d'une
Imité de mesure ln il l'Académie des
sciences, le 19 niais 1791. Imprimé pal'
ordre de l'Assemblée nationale. Imp. Na-
tionale. S. d., in-8 0 , 12 p. X11. AD. VIII, 3e.]

Signé : BORD,t, LAGRANGE, LAPLACE, MONGE,
.CONDORCE'V.

:17513, — Adresse it l'Assemblée natio-
nale sur les préalables ù la pratique d'une
seule mesure en ce qui est relatif aux
terrains, par ANTotsE-IsmonE-l'.uioN Bus-
SLT, ingénieur. Paris, imp des 83 d m—rte-
aatenls, 1791, in-4°, 2,8 p. [R. A1). VIII, :to.]

Sur l'ex. de la collection Rondonneau, le titre
de Bossut est suivi de son adresse mss.: â
Paris, rue des Fossés-M.-le-Prince, fbg S.-
Germain, n° 31.

17514. — Extrait des registres de l'Aca-
démie royale des sciences, du 2 mai 1792.
présenté it l'Assemblée nationale parr le
ministre de l'intérieur, le ll mai 1702.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
nale. imp. Nationale, 1792, in-8^, 8 p. [B.
Al). VIII, 36.]	 •

L'Etat des travaux et des dépenses est signé
BoanA, MÙCHAI.N, L\PLA":E, LAGRANGE, COU-
LOMB, LAt01EIER, BRISSON, VANl1ERMONDE.

1.7515. —Convention nationale. Mémoire
présenté ft la Convention nationale au nom
tie l'Académie des sciences, par le citoyen
BORDA, l'un des commissaires nominés
pour les poids et mesures, le 25 novembre
1702..., suivi de la Réponse du président.
Imprimés par ordre de la Convention na-
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tionale. Imp. Nationale. S. d., in-8°,•10p.

[N. Le" 2358. —.11. AD. VIII, .36.]

Voyez le numéro suivant.

17516. — Convention nationale. .MO-
moire présenté à la Convention nationale
au nom de l'Académie des scienceS, suivi

• de la réponse du président. Imprimé par
ordre de la Convention nationale. Np,
Nationale. S. d., in-8°, 8 p. [R. AD. V111,14.]

Conipie'renthrd6i. travaux PrélimitiaiWs h la
détermination des poids et mesures.

Autre tirage du numéro précédent , Soi: un
titre différent.

17517.— Sur l'Uniformité et le.Système
général des poids et mesures. Rapport et •
Projet de décret présentés . à la Conven-
tion nationale, au nom du Comité d'ins-
truction publique, par le citoyen AIIBO-

GAsT, dépité du département du Bas-Rhin
et Rapport fait à l'Académie des sciences
par les citoyens BORDA, LAGRANGE el MONGE.

Juillet 1793, l'an II de la République fran-
çaise. Paris, imp. Nationale, 1793, in-8°,
1 f. et 40 p. [N. Le 38 2501.]	 •

17517o .— Sur l'Uniformité et le Système
général des poids et mesures. Rapport
fait... par le citoyen ARBOGAST... Seconde
édition. Paris, imp. Nationale, 1793, in-80,

f. et 46 p. [N. Le38 2501 A.]

Réimpr. dans Guillaume, tome H, p. 14-20.

4 7548. — Convention nationale. Rapport
fait au nom du Comité d'instruction pu-
blique' et adopté par celui des finances,
sur l'état du travail de la Commission des •
poids et mesures et sur la fabrication des
nouveaux étalons qui doivent être en-
voyés dans les départements et districts
de la République, fait à la Convention
nationale par A.-F. Founcaev (P r brumaire

. an II-22 octobre 1793). Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 22 p. [N. Le" 1837.] . •

Réimpr. dans Guillaume, tome 11, p. 638-04G.

17519. — Précis historique sur l'unifor-
mité des poids et mesures, suivi de deux
projets de décrets et de quinze tables
propres à faciliter l'application du sys-
tème décimal aux poids, aux mesures,
aux monnaies et au temps, présenté (le.

7 brumaire an 11-28 octobre 1793), au nom
du Comité des assignats et monnaies, par
FRI!CINE, député de Loir-et-Cher, et par
Lo ysr,L, député de l'Aisne. Imprimé par
ordre de la Convention nationale. Paris,
imp. Nationale, an It de la République.

f., 45 p, et 15 tables. [N. Le., 536.]

Le titre de départ, p. 1, porte : Supplément
aux rapports sur le sgsteme monétaire présenté
au nom du Comité des assignats et monnaies...

17e. Convention Adresse
de la .Commission des poids et mesures
la Convention nationale. Imprimée par
ordre de la Convention nationale. Imp..
Nationale. S. d., in-8°, 6 p. [N. Le 38 654.]

Compte rendu de ses travaux.

17521. — Convention nationale Disser-
tation sur la division décimale des nom-
bres, par RA Fos, député de 'Paris h la
Convention nationale, le 4 floréal l'an se-
cond de la Répnblique (24 avril 1794).
Imprimée par ordre du Comité d'instruc-
tion publique. hap, Nationale, S. d., in-8°,
10 p. et 1 tAbleau. [N. - 1,0 3 2530.]

17522.— La Commission des poids et me-
sures républicaines (sic), aux artistes cons-
tructeurs des mesures de capacité. Imp.
du Comité de salut public. S d., in-8., 7 p.

[N. tr" 4992.]

12523.— Convention nationale. Rapport
fait au nom du Comité d'instruction pu-
blique, sur la nécessité et les moyens
d'introduire clans toute la République les
nouveaux poids et mesures précédemment
décrétés, suivi d'un projet de décret et
d'une note instructive. Par C.-A. PRIEUR
(de la Côte-d'Or). Séance du 11 ventôse
an or mars 1795). Imprimés par ordre
de la Convention nationale. Paris, imp.
Nationale,ventése an	 in-8°, I f. et . 22 p.
[N. Le38 1250.]

On trouve imprimés à la suite : 0 l'o:abu-
taire des mesures républicaines, contenant rex-
plication de leurs valeurs et de leurs princiPaux
usages, 7 p. ; Table sommaire des rapports
et décrets, concernant les poids et mesures, 3 p.

47524. — Note instructive sur les poids
et mesures, it joindre nu. rapport de
Prieur ((le la Côte-d'Or), lue à la Con-
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vention nationale le '11 ventôse an Ill
(t er mars 1795). Imp. Nationale, an III,
in-8°, 35 p. [11: AD. VIII, 37.]

1'7525. — Liberté, Égalité. Paris, rue de
Vaugirard, n° 1080, le 11 floréal l'an III
(30 avril 1795). L'Agence temporaire des
poids et mesures aux autistes et aux ama-
teurs . éclairés des arts. S. l. n d., in-4^,
' p. [N. Lb4, 43331

Sur les moyens les plus simples et les plus
pratiques de fabriquer en peu de temps un
nombre Considérable de mesures.

17526. -- Rapport sur la vérification du
métre qui doit servir d'étalon pour la fa-
brication des mesures républicaines, par
les commissaires chargés de la détermi-
nation de ces mesures. Imprimé par ordre
du Comité d'instruction publique. Paris,
imp. de la &publique. thermidor an III,
in-8.,.15 p. [R. AD. VIII, 37.] .

Daté du 18 messidor an III (5 juillet 1795)
et signé : LAGRANGE, LAPLACE, PRONY, BER-
THOLLET, BORDA, BRISSON.

17527.— Note sur deux expressions dont
se sert le Comité des Onze dans son projet
de constitution , par LESPINASSE (de la
Ilaute-6aronne), représentant du peuple.
Imprimée par ordre de la Convention na-
tionale. Paris, imp. Guérin. S. d., in-8°,

p. [N. Lie 38 1500.]

Sur les mots myriaMétres et myriayrammes.
Voyez le numéro suivant.

17528. — Convention nationale. Note sur
es dénominations des nouvelles mesures

einployées dans le nouvel acte constitu-
tionnel, par C.-A. PRIEUR (de la Côte-d'Or).
Imprimée par ordre de la Convention
nationale. Paris, imp. Nationale, thermidor
(in Ill, in-80 , 6 p. [N. Le" 4611.]

•	 Réponse aux critiques de Lespinasse.

17529: — Avis instructif sur la fabrica-
tion ties mesures de longueur, à l'usage
des ouvriers, publié par l'Agence tempo-
raire des poids et mesures. Paris, imp-de

la pépublique, thermi(loe an ut, 14 p.

et I tableau. pi; AD. VIII, 37.]

17530. — L'Agence temporaire des poids
et mesures aux citoyens-rédacteurs de la-

« Feuille du cultivateur a, en réponse à
des objections contre la nomenclature des
mesures nouvelles, ipsérées clans le n° 38
de ce journal. Paris, imp. de la République,
thermidor an DI, in-8°, 20 p. [/1. AT).
VIII, 37.]

Signé LEGENDRE, COOUEBERT, GATTEY.
Aws dessus de ces noms, on lit : Approuvé par
l'Agence temporaire. ii

17531. Rapport sur les moyens pré-
parés pour établir l'uniformité des poids
et mesures dans la République et pour
substituer prochainement le mètre à l'aune
dans le département de Paris; sur le mode
à déterminer pour le remplacement suc-
cessif des anciennes mesures clans toute
la France; enfin, sur les •règlements
promulguer h ce sujet; suivi d'un projet
de décret ; lus à la séance du 25 fructidor
an 111. républicain (II septembre 1795),
par C.-A, Pmen (de la Côte- d'Or), au nom
du Comité d'instruction publique. Impri-
més par ordre de la Convention nationale.
Paris, imp. Nationale, fructidor an III,
in-8°, 22 p. [N. Le38 1654,]

17532: — Tables de rapports entre les
mesures républicaines et les mesures an-
ciennes les plus généralement employées
en'France pour convertir réciproquement
les unes dans les autres et déterminer les
prix qui en dépendent, avec des explica-
tions propres h faciliter ces opérations.
Imprimées par ordre du Comité 'd'ins-
truction publique. Paris, imp. de la Répu-
blique, 5 e jour complémentaire an 111 (21 sep-
tembre 1705), in-8°, 16 p. [R. AD. VIII, 31.I

17533. — Le Métrographe parisien ou
Table de comparaison au nombre de XXIII,
servant à transformer la toise courante
de Roi et l'aune de Paris en mètres cou-
rants; la perche quarrée de Roi et de
Paris en hectares et en ares; la. toise
quarrée en ares et en mètres carrés; la.
toise cube en mètres cubes; le boisseau
de Paris en décalitres;  la pinte de Paris
en litres; les livres en kilogrammes; les
sols et deniers 'de 16 et de 15 onces en
centimes, par le citoyen Aunny, géomètre
ut libraire. Paris, chez l'auteur, rue.Baillet,
entre celles de la Monnaie et de l'Arbre-Sec,
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an IV, in-16, VI-48 p. + un prospectus
des ouvrages relatifs aux nouvelles nie-.
sures républicaines _(0 p.). [N. Inv. V.
3.1022.1

17534. -- Sur le S ystème monétaire dé-
cimal. Mémoire remis au ministre des
finances, le 24 nivûse an VI (13 janvier
1798) eL présenté par lui itla Commission
des finances du Conseil des Cinq-Cents.
Imp. Ikmoncille. S. il., in-8°, 10 p. [11. At).

IX, 537.]

Signé (p..19) : Ave. [US •€E]- SAC. [isrrn),

LE BLOND et date de Paris, G thermidor an VI
(24 juillet 1798).

17535. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport sur l'exécution des
lois relatives aux poids et mesures, fait au
noua d'une Commission spéciale, par C.-A.
lhtir:un. Séance du 25 germinal an VI
(14 avril 1798). Paris, imp. Nationale, prai-
rial an ri, in-8°, 26 p. [N. Len 1017.1

17536. — Rapport fait par Joenia ytx
(aI'llle et-Vilztioc), au nom d'une Commis-
sion dont étaient membres avec lui les
représentants du peuple fieerem roeck,
Rousseau, Baronnes et Micbiéls, sur la
résolution du 5 messidor an VI servant de
coinplémnent aux lois précédentes rela-
tives à l'uniformité des poids .of mesures.
Séance du 19 thermidor an VI (6 août

1798). Imp. Nationale, an I I, in-8°, :34 p.

[tir. i.ear, 1104.]

17537. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de ?ERRÉE (de Granville)
sur la résolution du (sic) concernant l'é-
tablissement des poids et mesures. Séance
du 22 thermidor an VI (9 août 1798). Imp.
Nationale, an VI, in-8°,11 p. [N. Le , " .1107.]

17538, Corps législatif. Conseil îles
Anciens. Résumé du Rapport de la Com-
mission nommée làour l'examen de la
résolution du 5 messidor relative aux mue-
sures républicaines etiléponse aux prin-
cipales objections faites contre cette réso-
lution; par JoURDAIN ('d'Ille-et-Vilaine).
Séance du 9 fructidor an VI (26 août 1798).
Paris, .imp. Nationale, an . VI, in-80 , 46 p.

[N. Le4 6 1131.]

ET REFORMES SCIENTÎIIQIJES

17539. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion (le I3.-M. I)FCo.turaotrsE
(de l'Isère) sur la résolution relative aux
poids et mesures. Séance du 9 fructidor
an VI'(26 août 1798). imp. Nationale, an VI,
in -8e , 7 p. [\'. l.e a ' 11::13.]

17540. — Tableau (les anciennes me-
sures du département de la Seine corn-

arées aux-rnesures répit Iriicaines. Puhlir:
par ordre lit ministre tIe l'intérieur
(Ir) fructidor an V1-1 or septembre 1798),
Paris, imp. de la ltipablirl tie, an l'll,
12 p. [11. AI3. VIII, 37.]

17541. — Recueil des lois, instructions,
tables et tableaux relatifs aux nouveaux
poids et mesures et au calcul décimal,
publiés par ordre du gouvernement et
imprimés à l'imprimerie de la République.
Paris, liom onneaa, an VI, in-S°. [il. AI).
VIII, 37,]	 -

Volume ainsi composé.:
a. Etat des lois, instructions, tables et ta-

bleaux formant le recueil {III-IV).
b. Rapport sur les moyens préparés pour

établir l'uniformité des poids et mesures dans la
République et pour substituer prochainement le
mètre à l'aune dans le département de Paris;
sur le mode à déterminer pour le remplacement
des anciennes mesures dans toute la France ;
enfin sur les règlements a promulguer à ce
sujet; suivi d'un projet• de décret; lus à la
séance du 22 fructidor an Ill, par C.-A. PnIEUn
(de la Cote-d'Or), au nom du Comité d'ins-
truction publique. Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Paris, imp, de la Répu-
blique, ventôse an VII, 24 p.

c. Loi relative aux poids et mesures 08 ger-
minal an III), 8 p.

d. Loi relative aux poids et mesures (ter ven-
démiaire an IV). Imp. du Dépôt des lois. S. d.,
G p

e. Notions supplémentaires sur le nouveau
tableau des mesures pal• l'Agence temporaire des
poids et mesures. Imp. de la République, 54 p.

f. Tables de comparaison entre les mesures
anciennes et celles qui les remplacent dans le
nouveau srstéme métrique, avec leur explication
et leur usage; publiées par l 'Agence temporaire
des poids et mesures. Paris, imp, de ta Répu-
blique, ventôse ace VII, 42 p.

g. Table pour convertir les sous et deniers
en décimes et centimes. Imp. de la République,
ventôse an VII, 7 p.

h. Vocabulaire des mesures républicaines,
contenant l'indication de leurs valeurs et de
leurs principaux usages, conformément à la loi
du 18 germinal an III. Imp. de la République,
Ventôse an Vil, 7 p.
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i, Instruction sur les nouveaux poids et sur
l'usage des échelles qui présentent leurs rap-
ports avec les poids de marc. Imp, de la Ré-
publique, ventôse an VII, 6 p. et 1 tableau.

j. Explication et usage des échelles pour la
comparaison des toises, pied,, pouces de Paris
avec les mètres et parties décimales du mètre.
Publiée par l'A gence temporaire des poids et
mesures. Imp. de la République, ventôse an VII,
8 p. et I tableau. .

lt. Instruction sur le calcul décimal appliqué
principalement au nouveau système des poids
et mesures„- par C.-A. Psua;n, représentant
du peuple. Imprimée par ordre du Comité
d'instruction publique. Imp. de la République,
vmitûse an VII, 22 11.

1. Echelles graphiques pour la comparaison
de l'aune de Paris avec le mètre, en exécution
de l'article XIX de la loi du 18 germinal an III,
à l'usage dcs marchands. Imp. de ta Répu-
blique, ventôse an VII, 7 p, et 1 tableau.

m. Instruction sur les nouvelles mesures pour
les terrains, à l'usage dés notaires, arpenteurs;
gens d'affaires. imp, de ta République, ventôse
an VII, 12 p. et 2 tableaux.

n. Table pour convertir les poids de marc en
nouveaux.poids. Publiée par le Bureau des poids
et mesures. imp. de la République, ventôse
an VII, in-folio.

o. Table pour savoir combien tant de mil-
lièmes de fin d'or et d'alliage font de grains par
marc et réciproquement.-Imp. de la République,
ventôse an VII, 1 p. in-folio.	 •

p. Table des nouvelles mesures républicaines
contenant le système mbthodique de leur nomen-
clature et leurs rapports avec les anciennes,
Imp. de la République, ventôse an VII, in-folio
oblong.

17542. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par A.-V. 1'rn g , des
Hautes-Pyrénées, sur la résolution rela-
tive it la nouvelle comptabilité en francs.
Séance du 12 ventûse an VII (2 mars 1799).
Imp. i\Falionale, ventôse an VII, in-8°, 19 p.
[li. M). IX, 537.]

Pièce différente de la suivante.

175.3. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Résumé du rapport fait par PEnti
(des Hautes-Pyrénées), au nom de la Catii-
tnission chargée de l'examen de la résolu-
tion sur la nouvelle comptabilité en francs.
Séance du 28 verttOse a n VII (18 mars 1799)).
Paris, iutp. Nationale, germinal an VII,
in-8°, 7 p. [Il. AD. IX, 031.]

47544. Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de Dorocnn (du Mont-
Blanc) sur la résolution du 7 nivôse an VII

relative à la nouvelle comptabilité en
francs. Séance du 28 ventése- an VII
(18 mars 4799). Paris, insp. Nationale an VII,
in-8e , 10 p. [N. Le o 1528.]

17545. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de tl+rna,t tr (de l'Yonne)
sur la résolution du 17 niviise relative à

la nouvelle comptabilité en francs. Séance
du 28 ventése an VII (18 mars 1700). Paris,
imp, Nationale, an VII, in-8°, 6 p. [N. Le"
1520.]

17540. — Discours prononcé par le ci-
toyen S_ttNTtx, professeur prias l'adminis-
tration . du Poids public du département
de la Seine, à l'ouverture du cours sur les
poids et mesures, le 11 germinal an VII
(31 mars 1799). Paris, imp. Ani. 1laillcdtl,
an VII, 31 p. [R. AD. VIII, 37.]

Le titre de départ, p. 3, porte en plus c En
présence .de l 'administration centrale du dépar-
tement,des juges , de paix, des membres de la.
Commission des poids et mesures, du Conseil des
Cinq-Cents, de ceux de l'Institut national, au-
teur dut système métrique, de l 'Agence temporaire
et des membres du bureau consultatif du' com-
merce près le ministère de l'intérieur.

17547. — Aonnv, géonuiAre, an Conseil
des Cinq-Cents, sur la proposition qu'il
fait d'exécuter dans le plus bref délai le
système des nouvelles mesures sans qu'il
en coûte au gouvernement la moindre
somme pour leur fabrication. lump..Pcllier.
S. ti., in-8°, 4 p. [II. Al), VIII, 37.]

Signé : AusiY, géomètre, quai des Augus-
tins, no 42.

L'auteur annonce et joint à sa pétition le
1irospectùs d'une Métrologie linéaire universelle.

Voyez le numéro suivant.

17548. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par Boi':t. (de.
l'Oise), au nom de is Commission des
poids et mesures, sur les pétitions du ci-
toyen Aubry, de dix-huit citoyens boisse-
liers à Paris, et dc plusieurs autres ci-
toyens, relatives à la lé gislation sur le
nouveau système métrique. Séance du
12 germinal an VII (t er avril 1799). Palis,
imp. Nationale, germinal an VII, in-8°,
10 p. [N. Le is 2918.]
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4'7549: — Discours prononcé à la barre
des deux Conseils du Corps législatif au
nom de l'institut national des sciences et
des arts, lors de la présentation des éta-
lons prototypes du mètre et du kilo-
gramme et du rapport sur le travail de la
Commission des poids et des mesures, im-
primés par ordre des deux Conseils. Paris,
Baudouin, messidor 'an VII, in-4°, 4 f. et. XV-
04 p. [Il. AD. VIII, 37.]

I-XV, Discours prononcé à la barre des deux
Conseils... P. 1, Rapport fait l'Institut na-
tional des sciences et des arts, le 29 prairial
an VII (17 juin 1799) au nom de la classe des
sciences mathématiques et physiques sur la me-
sure de la méridienne de France et les résultats
qui ont été déduits pour déterminer les bases
du nouveau système métrique. P. 58, Réponse
du c. GÉNISSIEU, président du Conseil des
Cinq-Cents aux commissaires de l'Institut na-
tional. Séance du• 4 messidor an VII (22 juin
1799). P. 01, Réponse de P.-C.-L. BAUDIN
(des Ardennes)... (voy. ci-dessous). P. 62-64,
Procès-verbal de la remise à Camus, garde des
Archives de /a République, des deux étalons en
platine et de leur dépôt dans l'armoire de fer.

17550. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Discours prononcé à la barre des
deux Conseils du Corps législatif au nom

de l'Institut, national des sciences et des
arts, lors de la présentation des étalons
prototypes du Mètre et. du kilogramme.
Séance du 4 messidor an Vil (22 juin 1799).
— Réponse de 13AUDIN (des Ar-
dames), président du- Conseil des , An-
ciens, au discours prononcé au nom de
l'institut national fies sciences eLdes arts.
Paris, imp. Nationale, messidor an VII„
in-8°, 4.2 p. [N. Le" 4684.]

Voyez le numéro précédent.

17551. — Ministère de l'intérieur. Ins-
truction sur les nouvelles mesures de
capacité polir les fi-guides établies clans le
département de la Seine, en exécution de
la proclamation du Directoire exécutif du
11 thermidor an VII (29 juillet 1799). Paris,
imp. de la République, vendémiaire an VIII,
in-8 0, 8 p. [R. AD. VIII, 37.]

•

47552. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par BONNAIRE (du
Cher), au nom . d'une Commission spéciale,
sur la Commission administrative des poids

publics du département de la Seine. Séance
du 3 fructidor an VII (20 août 1799). imp.

Nationale, fructidor an VII, in-8°, 41 p.
[N. Le" 3456.] •

• Voyez le numéro suivant. •

17553. — Les Administrateurs des poids
publics au Conseil des .Cinq-Cents.
A nt. 13ailleul. S. cl., in-8°, 3 p. [N. Lf" 1.
—	 AD. VIII, 37.]

Au sujet d'un amendement qu'on voulait in-
troduire dans l'article II de la résolution pré-
sentée par Bonnaire.

Signé : BEILLAT, 131N0T, PELLETIER:

17554. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par fIrmurAurr-
t,AMERVILLE, au nom clos Commissions
d'instruction pnblique et des institutions
républicaines, réunies, pour proposer au.
Conseil la fabrication d'une médaille en
mémoire de la découverte sur laquelle est
fondée l'uniformité invariable ties poids
et mesures. Séance du (23) fructidor an VII
(0 . septembre 4799). Paris, imp. Nationale,-
an VII, in-85 , 40 p. [N. .1..e" 3558]'

17555. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de MONSEIGNAT (dé-
puté de l'Aveyron) sur le projet de réso-
lution qui fixe le mode d'exécution de,
l'article XXI de la loi du 15 mars 1790
cOncernant l'établissement des peseurs
publics dans les places et marchés. Séance
du 23 fructidor an VII (9 septembre 4790).
Paris, imp. Nationale, second jour complé-
mentaire, an VU, in-8°, 7 p. [N. Le43 3501.]

17556.— Corps législatif. Conseil des Art.
ciens. Rapport fait par Pgriks (de la Haute-
Garonne) sur la résolution du 23 fructidor
dernier relative aux peseurs publics et
aux moyens de propager le système mé-
trique.' Séance du 21 vendémiaire an VIII

(13 octobre 799). Imp. Nationale, an VIII,

in-80 , 39 p. [N. Le" 1989.] 	 •

17557. — Mémoire des cons BRILLAI-,

Bison et PELLETIER, nommés pour admi-
nistrer les bureaux de poids public du
département de la Seine, sur le rapport
fait par le représentant Naks. (de la,

Haute-Garonne) relatif aux peseurs put
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Mies et au moyen de propager le système
métrique. Imp. Ant. Bailleul. S. cl., in-4°,
30p. [R. AD. VIII, 38.]

— Au Corps législatif. An/.
Bailleul. S. d. [Vendémiaire an VII11, in-8°,
38 p. [H. AD. VIII, 38.]

Réponse des administrateurs du poids public;
expose des principes qui le constituent, de ses
attributions et des avantages qu'il procure.

47557. — Corps légiaatif. Conseil des
Anciens. Observations faites par JOURDAIN

(d'Ille-et-Vilaine) sur le Rapport de la
Commission nommée pour l'examen de
la résolution du 23 fructidor an VII, rela-
tive aux contestations entre les vendeurs
et les acheteurs pour manque de poids. •
Séance du 9 brumaire an VIII (31 octobre
4799). Paris, imp. Nationale, an VIII, in-80,
14 p. [N. Le" 2046.]

•

17560. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de DELNEUrCOUR sur la
résolution du 23 fructidor an VII concer-
nant les peseurs publics. Séance du 44 bru-
maire an VIII (2 novembre 1'799). Paris,
imp. Nationale, frimaire an VIII, in-8.,
10 p. [N. Le" 2047.]

17561. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de J.-G. JAN (de l'Eure)
sur la résolution relative aux contesta-
tions entre les vendeurs et les acheteurs,
du 23 fructidor an VII. Séance du 44 bru-
maire an VIII (2 novembre 1799). Paris,
imp. Nationale; brumaire an VIII, in-8e,

15 p. [N. Le" 2048.]

41562. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de LETOURNEUX sur la
résolution du 23 fructidor dernier relative
aux Peseurs publics et aux moyens de
propager le système métrique. Séance du
11 bruma' rcs. an VIII (2 novembre 1799).
Paris, imp. Nationale, brumaire an VIII,
in-8. , 14 p. [N. Le" 2049.]

17563. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion .de SAVARY, député du
département de Maine-et-Loire, sur la ré-
solution du 23 fructidor an VII relative
l'établissement du poids public. Séance
du 11 brumaire an VIII (2 novembre

1799). Paris, imp. Nationale, brumaire
an VIII, in-8°, 22 p. [N. Le" 2050.] .

12564. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de SEDILLEz sur la réso-
lution du 23 fructidor an Nil concernant
les peseurs publics. Séance du 11 bru-
maire an VIII (2 novembre 1799). Paris,
imp. Nationale, brumaire an VIII, in-8.,
10 p. [N. Le" 2051.]

• 17565. — Avis civique contre un projet
liberticide. A .-13;-.1. GurPnov, homme de
loi, ex-conventionnel, au Corps législatif
et a la nation. française. Imp. Everat. S. d.,

	in-8 . , 27	 [R. AD. VIII, 38.]

Signe : GuEEROT.
Voyez les deux numéros suivants.

17566. — Réponse des administrateurs
du poids public du département dé la
Seine aux calomnies de_ Joseph Guffroi.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [R. AD. VIII, 38.]

Signée : BRILLAT, Biner, PELLETIER.
Réfutation d'un article paru dans le no 72

du Journal des hommes libres.

	

.	 .

17567. — Mémoire au Corps législatif.
Réplique des citoyens DEsBORDES, DEXIED,

WATnAU, LACOMBE, PAI:ILIN, LE HARDY; BOUR-

DON, SOUFFET, ADisIDORGE, QUELQUEJEUx, tous
peseurs de confiance et resserreurs de.
viande . patentés, aux citoyens Brillat, Bi-
not, Pèlletier, se disant administrateurs
du poids public du département de la
Seine. Imp. de la rue du Chantre-Honore,
n° 75, et passage Wasingthon (sic), in-.80,
23 p. [R. AD. VIII, 38.]

Réplique à la Réponse aux calomnies de
Guffroy.

17568.. Les Administrateurs des bu-
reaux de poids public du département de
la Seine au Conseil des Cinq-Cents. Imp.

	

Ant.	 S. ci., in-4. , 3 p. [IL AD.
VIII, 37.]

Sur la situation critique:faite aux'administra-
leurs de ce bureau.

— Corps législatif. Commission
du Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait
par CnOLET (de la Girone sur . un mes-
sage de la Commission consulaire relatif
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17570. - C'irps législatif. Commission
du Conseil Iles Anciens. Rapport fait
par SNnn.L:Z sur la, tésélution du 12 m-
iliaire an Viii relative au mètre et au
Icilogranime. Séance du 15 frimaire an VIII

(6 décembre 1799). Paris, imp. Nationale,
an VIII, in-8°, 7 p. [N. Lew 4.]

17571. - Corps législatif. Commission
du Conseil des Anciens. Second Rapport
fait par M.-L.-E. St nl LEZ sur la fixation
définitive du système métrique. Séance
du 19 frimaire au VIII (10 décembre 1799).
Paris, imp. Nationale, an. VIII, in-8°, 6 p.
[N. Le" 5.1

17572. - Corps législatif. Commission

ET RÉFORMES SCIENTIFIQUES

du Conseil Iles Cinq-Cents. Rapport fait
par CnoLE'r (de la Gironde) sur les moyens
d'accélérer l'introduction des nouvelles

• mesures. Séance du 2 nivôse an VIII
(23 décembre 1799). Paris, intp. Nationale,

slit ose an VIII, in-8°, '7 p. [N. Le t '• 45.]

17573. - Mémoire sur le poids public
oit il est traité de l'état ancien, progressif
et actuel de la législation en cette ma-
tière, ainsi que des avantages de l'insti-
tution en elle-même et de son influence
sur l'accroissement des revenus commu-
naux dans tout l'Empire, sur la pro-
pagation du nouveau système métrique,
sur la fidélité des transactions commer-
ciales et sur la prospérité du coin-
"tierce. Imp. A. Bailleul (1806), in-4 0 , 60 p.
[1V. 1.[131 2.] •

Signe : PELLETIER, l 'un des régisseurs pro-
visoires du poids public à Paris.

606	 CHAPITRE III. - CRÉATIONS

it la fixation détinitive du mètre et du ki-
logramme. Séance du 12 frimaire an VIII
(3 décembre 1799). Paris, imp. Nationale,
frimaire an VIII, itn-8°, 7 p. [N. Le'" 18.1

2. - Réforme du calendrier.

17574.- Convention nationale. Rapport
•sur l'ère de la République, par C. HOMME.

imuprimé par ordre de la Convention na-
tionale. Séance du 20 septembre 1793.
Paris, imp. Nationale. S. d:, in-8°, 17 p.
et 1 tableau. [N. Le38 460.]

Réimpr. dans Guillaume, tome II, p. 440-451.

17575. - Convention nationale. Rapport
fait it la Convention nationale', -dans la

séance du 3 du 2e mois de la H e année de
la République française (24 octdbre 1793),
au nom de la Commission chargée de la
collection du calendrier, par N.-FR.-NA..

l'.1uaE D 'ÉGLANTINE, député de Paris à la
Convention nationale. Imprimé par ordre
de la Convention. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 31 P. [N. Lé 38 526:]

Réimpr. dans Guillaume, tome II, p. 697-706.

17576. -- Convention nationale. Calen-
drier de la République française, précédé
du décret sur l'ère, le commencement et

l'organisation de l'année, et les noms des
jours et des mois, avec 'une instruction
qui en fait connaître les principes et l'u-
sage. imprimé par ordre de la Convention
nationale (4 frimaire an II-24 novembre
1703). Paris, imp. Nationale, Pan TI de la
République, in-8°, 28 p. [N. Le" 577.]

17577.-Convention nationa.le..Rapport
et Projet de décret, présentés à la Con-
vention nationale, au nom du Comité
d'instruction publique, par G. Homme, sur
les sextiles de l'ère de la République. im-
primés par ordre du Comité d'instruction -
publique. Paris, imp. Nationale, floréal
an III, in-80, 7 p. [N. Le" 1441.]

17578. - Le Mois de février aux mois
de janvier et de nears. Couplets sur le
calendrier républicain. S. 1. n. rl., in-8°,

3 p. [Br. M. F. R. 407, 16.]

Par le citoyen Ducuotsr, chef de la deuxième
division du Comité des décrets à la Convention
nationale,
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17579. L'Ave, Maria ou la Salutation

républicaine. Paris, Prévost. S. cl., in-4°,
I p. [N. Lb" 844.]

a Je vous salue, Sans-culottides, nom révéré
que la fin de chaque année doit présenter tour
à tour à notre culte... a

17580. Réflexions sur le nouveau
calendrier et sur la nécessité d'élaguer au
moins les décadis de cet avorton du sys-
tème décimal; avec un mot, en passant,
sur les effets du fanatisme politique cois=
pats â ceux du fanatisme religieux; sur
lat nouvelle ère et sur l'iitidécenee des
sans-culottides; it quoi on a joint la tra-
duction d'un passage cl'Isocrate sur les
sans-culottes et les muscadins; le tout
dédié au Comité d'instruction publique,
par le citoyen SAINT-AUBIN, professeur de
commerce, de mathématiques et de lan-
gues étrangères. Inrp. Poupin. S. d., in-8°,
X21= p. [h. Lb" 1838.]

La dcrnierc page de Tex. de la B, N. porte
la signature autographe de l'auteur.

17381.- Observations sur le calendrier
républicain. Le IS floréal an III (3 , juillet
1795): S. 1. n. cf ,, in-12, I l p. [N. Lb"
4346.]

11582. - Convention nationale. Opinion
lie I..i cirnc.iis, sur l'introduction du calen-
drier tics tyrans dans la constitution ré-
publicaine. Imprimée par ordre de la
Convention nationale..lmp..Natipnale, ther-
midor an III, in-8e , 4 p. [N. Leas 1010.]

Le aa Calendrier des tyrans D est celui de
llomme et de 'Fabre d`Eglantine, '.

17583. - Examen critique du nouveau
calendrier. Paris, .1;evlcre, 1797-an V, in-8°,
1 f. et 74 p. [N. Lb'' 2709.]

Par GrA4PARD-JOSEPn J UrraEr, plus tard
évèque de Metz.

Extrait des Annales de la retiOion (voyez le
n° 15/116 ci-dessais).'

17584. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre de Pour:e_itx-
t''H.ixnritEv, député par le département
des Vosges, sur l'abolition absolue de l'an-
cien calendrier et l'obli gation h tous les
citoYet,s 1a aurais de se conformerit l'ère
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républicaine. Séance du 2 vendémiaire
an VI (23 septembre 1797). Paris, imp.
Nationale, ven(lcntiaire an VI, in-8°, 3 p.
[N. Leo 1402.]

17585. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par BoNNAIRE sur le
calendrier républicain. Séance du 4 ther-
midor an .V1 (22 juillet 1798). Paris, imp.
Nationale, thermidor an VI, in-8°, 7 lit. [N.
Le" 2170.]

Sur son adoption rigoureuse dans tous les
actes publics ou privés.	 -

17580. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de B,co.N E'r stir le'
projet de résolution relatif au calendrier
républicain, Séance flu thermidor an VI.
Paris, imp. Nationale, thermidor an VI,
iu-80 , 6 p. [N. Le la 2198.]

17587. - Corps législatif. Conseil (les
f.:irt l-tents. Opinion de J,-P.-F. Dul'Lix-
rn.H, député du département de la. Ci-
ronde, su r le projet relatif au calendrier
républicain. Séance du, 12 thermidor an VI
(:10 .juillet 1798), Paris, imp. Nationale,
thermidor an VI; in-8°, 6 p. [N. Le" 2199.]

17588. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion d e.SII>tinl.ock, député
de Vaucluse, sur le projet de résolution
relatif au calendrier républicain. Séance
du 12 thermidor an VI (30 juillet 1798).
Paris, imp. Nationale, thermidor an, VI,
in-8°, 4 p. [N. heaa 2200.]

17589. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par MAN-

SOH) (du Mont-Blanc) sur le projet relatif
au calendrier, ou, pour mieux dire, it
l'annuaire républicain. Séance daa12 ther-
midor an VI (30 juillet 1798). Paris, imp.
Nationale, thermidor an VI, in-8°; 15 p. [N.
Lasa 2201.]

17590. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par LEN0In-LAHOenE,

au nom d'une Commission spéciale, sur
la résolution du 21 thermidor relative it
l'annuaire de la République. Séance du
23 fructidor pan VI (9 septembre 1798).
Paris, imp. Nationale, premier jour complé-
mentaire, an VI, in-8', 18 p. [N. Le" 1 160.]
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17591. — Combat sanglant entre le di-
manche et le décadi. S. 1. n. d., in-8°,15 P.
.[Br. M. F. R. 366, 4.]

En faveur du décadi contre le dimanche.
Notes injurieuses . contre Grégoire, Dussault,
Rcederer.	 .

Pour d'autres écrits relatifs au même objet,
voyez les nas 16245-16247 ci-dessus.

17592. — Projet de sénatus-consulte
portant rétablissement du calendrier gré-
gorien, présenté au Sénat conservateur,
dans sa séance du 15 fructidor au XIII
(2 septembre 4805), par MM. Regn.ud (de
Saint-Jean-d'Angély) et Mounier, conseil-
•1ers d'Etat, orateurs du gouvernement,
avec le discours de M. REGNAUD, l'un des
orateurs, et le Rapport de la Commission
spéciale nommée dans la ntéme séance
pour l'examen du projet. Imprimés par
ordre du Sénat. S. 1, n. d., in-84 , 22 p.
[N. Le°s 37.] .

P. 16, 'Rapport fait au Sénat te 13 fructidor
an XIII (31 août 1805), par le sénateur LA-
PLACE, an nom de la Commission chargée de
l'examen du Projet de sénatus-consulte.

ET REFORMES SCIENTIFIQUES

aussi M. Grand-Carteret, le frontispice de Monet'
existe dans les deux tirages.

17594. — Calendrier pour l'an If e de la
.République française une et indivisible,
-conforme au décret chi 44 frimaire an II,
contenant un abrégé. historique et suc-
cinct sur l'origine des principaux calen-
driers qui ont été mis en usage, avec la
description des plantes, arbres, arbustes,
minéraux, animaux, instruments ara-
toires, compris dans la nomenclature.du •
calendrier, leurs usages, leur utilité, la
manière de les élever et de les conserver,
par le citoyen MESTANIER. Paris, an II,
in-12.

D'après un catalogue.
Un autre tirage aurait paru avec le calen-

drier de l'an IV.

1595. — Manuel du républicain, con-
tenant l'acte constitutionnel, l'annuaire
ou nouveau calendrier républicain, avec
toutes les tables, etc., etc.. Paris, imp.

Nationale exécutive du Louvre, an II, in-18,
2 ff. et 115 p: [N. Lb" 33'72.]

Texte encadré d'un double filet.

47593. — -Annuaire du républicain ou
Légende .pltysico-économique, avec l'ex-
plication des 372 noms imposés aux mois
et aux jours; ouvrage dont la lecture
.journalière peut donner aux jeunes ci-
toyens et rappeler aux hommes faits les
connaissances les plus nécessaires à la vie
commune et les plus applicables à l'éco-
nomie domestique et rurale, aux arts et
au bonheur de l'humanité. On y a joint
le rapport et l'instruction du Comité de
salut public dans laquelle se trouve la
`nouvelle division décimale des jours et
'des heures, par ELEUTRÉROPHILE MILLIN,

professeur d'histoire naturelle. Seconde
,éclition revue et. corrigée par" l'auteur.
.Paris, Drouhin; an »II, in-12. [N. Lc22 460.]

Frontispice allégorique de MONNET, gravé
par LEVASSEUR.

Selon M. 'Grand-Carteret (les Almanachs
français, n° 1108), Millin, sur le titre de la pre-
mière édition, était qualifié de « professeur de
zoologie à la Société d'histoire 'naturelle et au
Lycée des Arts u'. Je n'ai pu voir cette première
édition;' mais, contrairement à ce qu'allègue

17606, — Le Guide du républicain ou le
Républicain converti, contenant un Te
Deum en français et deux contes en vers ;
fruits de l'apparition de la déesse Minerve
à Félix, clans un songe; des instructions
morales et politiques, des pièces de poé-
sies nouvelles, un calendrier. raisonné et
les noms propres aux clix jours de la dé-
cade et autres fragments, par ADRIEN-
FRANçots RUELLAN. Paris, Rochette, l'an III
de la République française, in-12, 228 p.
[N. Lb 4' 1304.]

Frontispiceanonyme.

-17597. — Almanach républicain, clans
lequel on a substitué le nont des hommes
célèbres à celui des ci-devant martyrs,
vierges, confesseurs, anachorètes, etc. En-
richi du tableau de la division de la Ré-
publique française, - d'une instruction sur
les nouveaux poids et mesth'es et de plu-
sieurs hymnes et chansons républicaines.
Dédié à tous les amis de la Révolution.
Par H. BLANC et P.-F.-X. BoucHARn, insti-

a
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tuteurs h Franciade [Saint-Denis]. Paris,
Va Hérissant, an III, in-12, 180 p. et 1 ta- •

bleau. [N. Le" 58.]	 •
•

Le tableau placé aux pp. 128 et 129 est in-
titulé : Table pour connertir les sous et deniers
de la livre numéraire en décimes et centimes
de la mémo liure.

•17598. — Almanach des républicains
français, contenant le nouveau calendrier
commençant le 22 septembre 1794 et
finissant le 21 septembre 1795, avec les
mois et noms des jours, imprimé d'après
celui de la Convention; précédé du rap-
port du citoyen FABRE D'EGL‘NTLNE 7 dé-

puté. Paris, chez les imprimeurs réfugiés
liégeois, place des Quatre-Nations, 1889,

an III, in-18.

Collection Paul .Lacombo.
Hymnes, chansons et poésies patriotiques.

17599. Calendrier peur l'an Ill de la
République française el. le rapport avec
l'ancien style, précédé de l'annonce des
éclipses et suivi des, 30 fétes décadaires.
Paris, Basset, l'an Ilf de la Ri:pu/digue
Tramylise, in-16, 8	 non ' chiffrés. [AT.
1.02 59.]•

17600. — Annuaire du cultivateur pour
la Ill e année de la République, présenté
le 30 pluviôse an 11 (18 février 1794) h la
Convention nationale, qui en a décidé
l'impression et l'envoi pour servir aux
écoles de la République, par G. Rouie,
représentant du peuple. Les citoyens qui
ont concouru h cc travail en communi-
quant les vérités utiles qu'ils doivent

leur ..expérience et h leur méditation sont:
CELS, VILMORIN, THOUIN, PAR N'ENTIER, Du-
nois, DlismsTAINES.; LAMARK g AUDA UX

LEFEBVRE., Bou •riin, Cm A BEIrr , FLANDRIN

GILBERT, DAUBENTON, RICHARD et MOLAR

Paris, inw. Nationale des lois, an III, in-8°,
if. et 221 p. [iv. s: 1349, A. 36 A.]

En regard du titre, frontispice signé LE BAR-

BIER, Dm HALnou, sc., représentant
Cincinnatus rentrant dans sa chaumière après
la victoire. Au-dessous, on lit ces deux vers : -

Quand des tyrans ligués la horde fut vaincue,
Il déposa son arme et reprit la charrue.

Le manuscrit de cet Annuaire, imprimé en
l'absence de Homme, fut revise avec si peu de

T. III.

soins, qu'on y omit entièrement Prairial et que
plusieurs fautes graves se. glissèrent dans les
autres mois. Par arrêté du Comité d'instruction
publique du 6 frimaire an III (26 novembre
1794), ce premier tirage fut mis au pilon (on
n'en connaît pas d'exemplaires) et l'Annuaire
fut réimprimé avec de nombreuses corrections et
additions, entre autres une table des pesanteurs
spécifiques, une explication de quelques mots
peu usités et une table alphabétique.

Une autre édition, sortie également de l'Im-
primerie nationale des lois en l'an III [B. N.
S 1340, 36,1, est précédée d'une explication
du sujet du frontispice et d'un Discours préli-
minaire, orné d'un assez joli fleuron tiré dans
le texte, dessiné par LE BARBIER, peintre
de l'Académie » et gravé par L. PETIT. Un Anis
des éditeurs prévient que cette édition, a exé-
cutée sur celle originale de la Convention na-
tionale », a été donnée par les citoyens Dunois
et LEFEBVRE, qui avaient concouru h sa rédac-
tion et qui collaboraient aussi à la Feuille dit
cuitivateur. Suit une réclame pour ce journal,
sur lequel on peut voir ce que j'en dis, tome Il,
rie 10195.

La 13. N. possède également une autre édi-
tion de l'Annuaire du cultivateur, imprimée
Aii,verre, chez Fournier, an III. [Inv. S. 20900.]

Dans cette édition, le frontispice est daté de
l'an II et le distique est remplacé par cette lé-
gende

Républicains, voilà votre modéle I .

17601. — Le Calendrier républicain,
poème en un chant..., suivi d'une Ode au
Vengeur, par le boète de la' Révolution
DoR A `r-C n n ES. Paris, Tessier, an IV, in-8°.

D'après un catalogue.
Voyez les deux numéros suivants.

17601 , „ — Le Calendrier républicain,
poème lu à l'assemblée publique du Lycée
des Arts, le 10 frimaire an Ill (:30 novem-
bre 1794), avec la traduction en italien
mise à côté du texte, précédé d'une lettre
du citoyen LALANDK, suivi de trente-six
hymnes civiques pour les trente-six dé-.
cades de l'année, d'une Ode au Ve»geur,
accompagné d'une Lettre du citoyen SAINT-

ANGE et de plusieurs autres poèmes, par
CuinkitEs, citoyen français. Paris, 1.-G. Mc—riyal

; J.-B. Chemin, an septieme, 211'.
et 181 p. [N. Ye 4-22.]

17601 b . — Le Calendrier républicain,
poème en deux ebants, suivi de trente-six
hymnes civiques pour les trente-six dé-
cadis de l'année, par CullainEs, citoyen
français. Troisième édition. Paris, 1.-G.

39
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Aterigot; Levaelter, an VII, in-8°, 135 p. [N.
Inv. Ye 19347.]

Au verso du titre, Avis des éditeurs, relatif
aux deux premières éditions de ce poème parues
en l'an IV et en l'an VII. Cette troisième édition
est augmentée d'un chant nouveau. P. 3, lettre

. du c. LALANDE, l 'astronome, au C. CURIERES.
P. 7-28, Pré/'ace. P. 135, note de l'imprimeur
Ouilhemat déclarant que, malgré la date inscrite
au frontispice, le volume, par suite d'obstacles
survenus pendant l'impression, n'a pu paraitre
qu'en l'an VIII.

17602. — Concordance des calendriers
républicain et grégorien depuis 1793 jus-
ques et y compris l'an XIV, contenant :

les décrets de la Convention qui ont
établi et régularisé le calendrier républi-
cain; 2° la réunion complète des calen-
driers des années Ill et suivantes, jus-
ques et y compris l'an XIV, avec la
concordance des jours, des mois et de
l'année du calendrier grégorien; 3° le sé-
natus-consulte du 22 fructidor an XIII, qui
a rétabli l'usage du calendrier grégorien

dater du ter janvier 1806, avec les dis-
cours prononcés par M. REGNADD (de Saint-
Jean-d'Angély), conseiller d'Etat, orateur
du gouvernement, et M. LAPLACE, séna-
teur, rapporteur de la Commission 'du
Sénat. Paris, Randon)) jau, an 805,

in-8. , XII-100 p.

Le texte, énoncé par le titre, s'arrête p. 67;
un supplément, comportant les années XV
XVII (1806-1814), est paginé 69-100.

17603. — Concordance du calendrier
grégorien avec lu calendrier équinoxial,
précédé : 1° d'un extrait du décret du
4 frimaire an II, qui a établi le calendrier
équinoxial 2° du sénatus-consulte du
22 fructidor art XIII, qui rétablit l'usage
du calendrier grégorien; 3° du décret
du 24 fructidor an MU, relatif au ré-
tablissement du calendrier grégorien ;
4° d'observations sur les tables de con-
cordance indiquant la manière de s'en
servir, par P.-J.-Il. ALLARo, membre du
collège électoral de Seine-et-Oise, inspec-
teur suppléant et premier counnis de la
direction des contributions du départe-

meut de la Seine. hoprimerie biblioura,-

phi que, an AU-1805, in-8° oblong, 12
non chiffrées. [N. Inv. V. 21640.]

La couverture imprimée sert de titre.

17604. — Manuel polir la concordance
des calendriers républicain et grégorien
ou Recueil complet de tous les annuaires
depuis la première année républicaine.
Seconde édition clans laquelle les tables
de concordance sont portées jusqu'à
Fan XXX- 1822. Paris, A.-A. Renouant,
MDCCCVI (1806),-in-12, VI-212 p.

Avertissement signé R.

11605. — Concordance de l'annuaire de
la République française avec le : calen-
drier grégorien, formant 178 tableaux, qui
commencent le 22 septembre t 793 (t er ven-
démiaire au II), et se terminent au 31 dé-
cenibre 1837 (10 nivôse an XLVI), trente-
deux ans après la suppression du calen-
drier républicain, avec la fixation des
fêtes mobiles et la dénomination des jours
et des saints de l'ère grégorienne pour
toute cette durée. Précédée des lois, dé-
crets, arrêtés, instructions et discours des
orateurs du gouvernement. Ouvrage in-
dispensable it tous les corps administra-
tifs, aux tribunaux, fonctionnaires publics,
négociants, etc., etc., etc., par Sn-Fs
Paris, Brunot-Labbe; Louis Pantin; Lenor-
ment ; Lyon, Yvernault et Cabin, 1810, in-8",
2 fl'. et IV-232 p.

17606: — Le Décadi, par itunovic Sciour.
Paris, librairie de la Société bibliographique,
Maurice Tardieu, 1882, in-8°, 36 p. [P.
19587*, n° 6.]

La couverture imprimée sert de titre.
Brochures sur la Révolution française, no 21.

17607.— Extrait de l' Université catho.
tique ». La Révolution et le Calendrier,
par ANolul GAIRAL, Lyon, Vitte et Perrussel,
1889, in-8°, 55 p.

Il M. GEORGES VILLAIN a publié dans la
Révolution française (tomes VII et VIII) une
importante Étude sur le calendrier républicain.
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§ 3..— Établissement du premier réseau télégraphique.

17608.— Convention nationale. Rapport
sur le télégraphe du citoyen Chappe, fait
par LAEANAL, au nom du Comité d'ins-
truction publique et de la Commission
nommée par le . décret du 27 avril dernier,
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale (25 juillet 1793). Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Le" 316.]

Réimpr. dans Guillaume, tome I1, p. 3-5 et
dans l'Exposé des travaux de Lakanal (voyez
quatrième partie de la Bibliographie, v°Lakanal).
Sur diverses pièces relatives à Claude Chappe,
voyez également la quatrième partie.

17609. — Détail exact du télégraphe au
moyen duquel la reprise du Quesnoy, de
Valenciennes et de Condé a été connue it
fails longtemps avant l'arrivée des cour-
riers. Description de cette ingénieuse ma-
chine et de ses signaux d'après tous les
rapports faits à la Convention par les

4'omités d'instruction publique et de salut
public. (28 thermidor an It-45 août 1794).
Imp. Manda. S. d., in-8°, 8 p. [N. LIt41

4567.]

17610, — Convention nationale. Rapport
sur le télégraphe, fait au nom du Comité
d'instruction publique, réuni à hi. Com-
mission nominée par le décret du 27 avril
dernier (vieux style), par LAKANAL. Réim-
primé par ordre de la Convention natio-
nale. Paris, imp. Nationale, vendémiaire
an III, in-8a , 11 p. [N. Le" 973.]

17611.— Pétition à la Convention na-
tionale, par EIMOND-FRANÇOIS CAVAILn0N,

sur une invention télégraphique (15 bru-
maire an III-5 novembre 1794). Imp, Pou-
gin. S. tl., in-8°', 4 p. 1-11. AD. NIII, 19.1

17612. — Histoire de la télégraphie, par
M. Cn rPE Taine, ancien administrateur
des lignes télégraphiques, avec un volume

de planches, précédée : 1° de l'origine du
télégraphe Chappe; 2 .. d'observations sur
la possibilité de remplacer le télégraphe
aérien par un télégraphe acoustique ;
3^ des motifs qui ont obligé les Chappe à
demander leur retraite. Au Mans, Ch. lti-
chelet, 1840, in-80 , 2 11., 267 p. et 4 f. non
chiffré (errata). [N. Inv. V. 25091.]

Dans l'ex. de la 13. N„ les planches, formant
le deuxième volume annoncé, ont été reliées à
la suite du texte.

La première édition de ee,.travail avait paru
en 1824 chez l'auteur (d'après Quérard et Paul
Chéron).

17613. — Histoire administrative de la
télégraphie aérienne en France, par
ÉDOUARD GERSrACU, Extrait des e Annales
télégraphiques s. Paris, E. Lacroix, 1861,
in-8', 2 ff. et 406 p. [N. inv. V. 40194,]

17614: — La Télégraphie historique de-
puis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours, par ALEXIS IIELLOC, inspecteur
du contrôle à la direction générale des
postes et télégraphes. Ouvrage illustre de
76 gravures. Paris, Firmin Didot et Ce , 1889,
gr. in-8. , XI-343 p. [N. Lf18 ' 305.]

Titre rouge et noir.
Voyez p. 71-137, les trois premiers chapitres

consacrés à la télégraphie aérienne. Les illus-
trations sont médiocres et nullement documen-
taires.

17615, — Histoire de fa télégraphie en
Prance, depuis ses origines jusqu'à nos
jours. Cours professé à l'Association po-
lytechnique et à l'Association philotech-
nique (section des électriciens), par
M. Lours NAUD, rédacteur à la direction
générale ties postes et télégraphes, direc-
tion du e Courrier Iles examens des postes,
télégraphes et téléphones s. Paris, bureaux
du Courrier des examens, 4890, in-80 , 2 11'.
et II-154 p. N. 8° V. 22379.]
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w 4, - Application des découvertes aérostatiques.

17616. — Aérostation. ltablissement
d'une compagnie aéronautique. S. 1., 1790,
n-8°, 4 p. [CV. 8° V. 11336.]

Prospectus d'un inventeur anonyme propo-
sant la construction d'une « frégate aéronau-
tique», moyennant une souscription divisée en
160 actions de 500 livres. Les souscriptions
étaient reçues chez M e Girard, notaire, rue
Saint-Martin, 268. L'auteur avait; prétendait-il,
découvert deux moyens de direction qui pou-
j'aient être employés séparément ou simultané-
ment, à l'aide desquels on aurait pu transporter
« où l'on aurait voulu des fardeaux tnormes », ou
entreprendre les voyages les plus lointains e et
même le tour du monde sous toutes les latitudes».

17617. — Souvenirs de la pun du dix-
huitième siècle, extraits des mémoires
d'un officier des aérostiers aux armées,
de 1793 IL 1799, par M. le baron DE SELLE

DE liE_cucn t u'. Paris, Ledogen et Paul Giret;
Saint-Germain-en-Laye, H. Picault, inapri-

nieur-editeur',1853, in-12,2 ff. et VIII-92 p.
107.]	 •

Entre l 'Auan.u-propos et le texte, lithographie
à la plume (très naive) représentant l'Aérostat à
Fleurus:

17618. — Les Compagnies _d'aérostiers
militaires sous la République, de l'an li it
l'an X, par G. DE CAUGLEI, ancien officier

de chasseurs de Vincennes. Paris, J. Cor-

réard,1857, in-80, 2 if. et 32 p. [N. Lf20332.]

17619.— Dsstttr: L'.cnotx. Les Aérostiers
militaires du chAteau de Meudon, de 1794
fi 1884. Paris, A. Ghio, 1885, in-80, 16 p. et
1 pl.

D'après la Bibliographie aéronautique, de
M. Gaston Tissandier. (Paris, 11. Latine/te et C
1887, gr.. in-80.)

17620. — GASTON TISSANDtER. Histoire des

ballons et des aéronautes célèbres '(1783-
1800)-(1801-1890), Launette et G», 1887-1890,
2 vol. gr, in-8» . [A'. 4° V. 2226.]

Titre rouge et noir. Nombreuses gr. hors
texte, en-tètes et culs-de-lampe reproduisant des
documents originaux. Il a été tiré 25 ex. sur
papier du Japon jvec double suite des pl. en
photogravure. La tomaison n'est indiquée qu'au
faux-titre du deuxième volume.

Le chapitre XIV du premier volume est con-
sacré aux aérostiers militaires; il est orné d'une
vue de la bataille de Fleurus, du portrait de
Coutelle, d'une pl. hors texte représentant son
ascension en ballon captif devant Mayence (1795)
et en cul-de-lampe d'une miniature du temps (le
général Jourdan à Fleurus). Le chapitre XV
est consacré aux ascensions de Garnerin et de
Testu-Drissy en parachute.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CHAPITRE IV

ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES ANCIENS ET NOUVEAUX

1. — Jardin du Roi. = Muséum d'histoire naturelle.

•

47621. — Histoire et Description du Mu-
séum royal d'histoire naturelle, ouvrage
rédigé d'après les ord res de l ' administra-
tion du Muséum, par M. l)ELEUZE. A Paris,
chez M. A: (loyer, au jardin du Roi, (Imp..
L,-T--Cciiut.) MI.)CCCXXIII (1823), 2 vol. gr.
in-8', 14 vues et 3 plans. [N. inv. S.
21647-21648.]

Les.deux volumes ont une pagination unique.
Voir tome Ier ,, p. 67-158, Troisième et der-

nière iipogua, depuis la Mort dé Buffon jusqu'au
temps actuel. Nouvelle. organisation.

Nd is Sisteron, 1753, Joseph-Philippe-Fran-
çois Deleuze, aide-naturaliste de botanique de-
pus 1795, puis bibliothécaire du Muséum, est
mort à Paris en 1835.

471322. — Le Muséum d'histoire natu-
relle. Histoire de ht fondation et des
développements successifs de l 'établisse-
merit; biographie des hommes Célèbres
qui y ont contribué par leur enseigne-
m ent . ou par leurs découvertes, Histoire
des recherches, des voyages, des appli-
rations utiles auxquels le Muséum adonné
lieu ' pour les arts, le commerce et l'agri-
t ulture. Description des galeries, des jar,
dins, des serres et de la ménagerie, par
M. P.-A. Csar et une société de savants et
d'aides n ituralistes dii Mt séut i. Peris,

L. Carier, ilIDCCCLIV (48.54), 2 parties
gr. in-8 0 , pl. hors texte noires et colorées,

La première partie a 4 ff. et 180 p.; la se-
conde a 239 . p. (la dernière non chiffrée).

Voyez spécialement p. , 43 â 134 de la pre-
mière partie (3e période, 1771.1791; 4 e pé-
riode, 1794-1815.)

47623.— Les Derniers Jours du Jardin
du Roi et la Fondation du Muséum d'his-
toire naturelle, par le D e E.-T. llaur, mem-
bre de l'Institut, professeur d'anthropolo-
gie au \luséutn, etc. Paris, imp. Nationale,
10 juin 489:1, in-folio, 2 if'. et 462 p.

On lit au verso d u faux- titra : Extrait du vo-
lume commémoratif du centenaire de la fonda-
tion du Muséum d'histoire naturelle.

Dans ce travail, M. Ifaniy a réimprimé, comme
pièces justificatives, partiellement ou en totalité
divers opuscules décrits ci-après, et pour. les-
quels il sera renvoyé au présent numéro.

47624. — Le Muséum d'histoire natu-
relle, il J a un siécle. Description de cet
ctablisseutent d'après des peintures iné-
dites dc JeAN-I3.trr I ST. llmL:Attt (1794), ptt-
bliée,avec un album de dix planches ph

o-totypiques, par le Dr E,-T. Ilmt y, membre
de l'In -stitut, professeur d'anthropologie an
Muséum, conser vateur du Musée d'elhno-
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graphie. Paris, Ernest Leroux. S. cd. (1895),
in-4° oblong, 46 p. et 10 pl.

Titre rouge et noir.
Description de l'établissement à l'aide de do-

cuments inédits tirés de ses archives et repro-
duction par la phototypie de dix aquarelles de

-J.-13. Ilium, conservées au Cabinet des es-
tampes de la Bibliothèque nationale, dans la ma-,
gnifique collection de dessins sur Paris, cédée par
M. H. Destailleur à ce département. Cette col-
lection a été inventoriée par M. FRANÇOIS COUn-
nOIN, sous la direction de M. G. DUPLESSIS qui
a signé l'avertissement, dans les Mémoires de
la Société de l'Histoire de Paris et de elle-de
France. (tome XVII et tirage à part à 30 exem-
plaires).

17625. — Vues sur le Jardin royal des
Plantes et le Cabinet d'histoire naturelle.
Paris, Baudouin, 1789, in-8°, 7 p. [B.. AD.
VIII, 43.]

Attribué sans certitude à ANDRé THOUIN,
jardinier en chef du Jardin du Roi. Réimp. par
M. Hamy (cf. n° 17623), p.79-80.

Voyez le numéro suivant,

17626. — Observations sur un écrit qui
a pour titre : « Vues sur le Jardin royal
des Plantes et le Cabinet d'histoire natu-
relle », â Paris, chez Baudouin, impri-
meur de l'Assemblée nationale, 1789. Par
M. SAGE, directeur de l'École royale clos
Mines. Paris, imp. P.-F. Didot le jeune,
1790, in-8°, 9 p. [N. 1.n 27 18183. — R. AD.
VIII, 43.]

Voyez le numéro précédent. Réimp. en partie
par M. Hamy (cf. n° 17623), p. 81-83.

47627. —Rapport du Comité des finances,
par M. LEnRUN (29 janvier 1790). S.I. n. d.,
5 parties in-8°. [N. Le2° 444.]

Chaque partie a une pagination distincte et
toutes portent en titre de départ : Rapport du
Comité des finances. Elles se répartissent ainsi :

t° Académie des sciences. Académie des
inscriptions et belles-lettres. Académie française.
Dépôt de législation. Travaux littéraires. (Table
chronologique des chartes imprimées. Collection
des chartes. Ordonnances du Louvre. Titres rap-
portés de la Tour de Londres. Glossaire fran-
çais [de Lacume de Sainte-Palaye]. Géographie
[de Buache]. Souscriptions pour divers ouvrages.
Enseignement public, 16 p.

2° Ecole vétérinaire d'Alf6rt, paroisse de
Maisonville, près de Charenton, 4 p.

3° Arriéré de l'Ecole vétérinaire, 6 p.

4° Arriéré des dépenses du Jardin du Roi,
2p

5° Département des Mines, 4 p.
Comme on peut le voir par cette énumération

môme, le rapport de Lebrun a trait, non seule-
ment au Jardin du Roi, mais à divers autres
établissements scientifiques dont il sera questien
ci-après.

Voyez aussi le numéro suivant.

17628. — Jardin du Roi. État actuel
du Jardin et du Cabinet du Roi. Rapport
du Comité des finances, par M. LE BRUN. —

Arriéré des dépensés du Jardin du Roi.
S. 1. n. cd., in-8°, 8 et 2 p. [11. Al). VIII, 43.]

Réimpr. par M. J-Iamy (cf. n° 17623), p. 75-78.

17629. — Adresse des naturalistes à
l'Assemblée nationale. Du 5 août 1790,
soir. Imp. Nationale. S. rl., in-8", 4 p. [N.
Le"- 9 826.]

• a Arrétée au Jardin des Plantes le 30 juillet
1790. « Suivent les signatures.

Sur l'institution d'un buste de Linnée dans le
Jardin du Muséum. •

47630. — Mémoire sur le projet du Co-
mité des finances, relatif à la suppression
de la place de botaniste attaché au ca-
binet d'histoire naturelle. Imp. Gueffier.
S. d., in-8°, 10 p. [B. AD. XVIII°, 85.]

Par LAMnnCK.

17631. — Considérations en faveur du
chevalier de LA MARCS, ancien officier au
régiment de Beaujolais, de l'Académie
royale des sciences, botaniste du Roi,
attaché au cabinet d'histoire naturelle.
Imp. Gueffier, 1789, in-8°,.7 p. [R. AD.
XVIII', 85.]

Protestation de LA MARCK contre le projet
de suppression de la place de botaniste attaché
au Cabinet du Roi et exposé de ses titres scien-
tiques. Voyez aussi les deux numéros suivants.

17632. — Mémoire sur les cabinets d'his-
toire naturelle et particulièrement sur
celui du Jardin des Plantes, contenant
l'exposition du régime et de l'ordre qui
conviennent à cet établissement pour qu'il
soit vraiment utile. S. I. n. d. (1790),
in-4°, 15 p.

Signé : LAMARCK, ancien officier au régi-
ment de Beaujolais, de l'Académie des sciences
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de Paris, botaniste attaché au Cabinet d`his-
taire naturelle du jardin des Plantes.

P. 9 , l'auteur fait allusion aux deux pièces
décrites sous les deux numéros précédents.

L'ex. de la bibliothèque du Muséum porte la
signature de A. 'l'liouin,

17633. — Adresses et projet de règle-
ments présentés it l'Assemblée nationale
par les officiers du Jardin des Plantes et
du Cabinet d'histoire naturelle, d'après le
décret de l'Assemblée nationale du 20 août
1'790. Paris, Buisson, 1790, in-8°, 1 f. et
80 p. [lt. Alt. X\r llh», 8îi.]

Iiéimp. par M. Ilamy (cf. n" 17623), p. 97-100
et p. 102-129. M. Ilamp a également donné
(p, 101-102) le texte du décrèt du 20 août
1790 et celui de la motion faite en faveur de
Daubenton, par LAciWne, à l'assemblée des
officiers du Jardin dès Plantes, le 30 août 1790.

47634. - Opinion tie M, J,-A. CnGU2F-
LAroucns, membre de l'Assemblée natio-
nale, au sujot du Jardin des Plantes et
des Académies (29 août t790.) Paris, Imp.

Nationale, 1790, in-8 0, 20 p. [N. Le"s 863.1

Une note prévient que cette Opinion n'avait
pas été lue à la tribune.. M. Hamy (cf. n°17623)
en a extrait (p. 93-96) co qui a trait au Jardin
des Plantes.

1763b. — Réflexions sut les avantages
qui résulteraient de I;t réunion de la So-
ciété royale d'agriculture. de l'École vété-
rinaire et de trois citait'es du Collège royal
au Jardin du Roi. Paris. imp. du Journal
+Ir'atutit. S. 1. (1791), in-8°, 42 p.

I3éimp. en partie par M. Hamy (cf, n n 17623),
p. 8G-03.

Par P.-M.-A. RnoussoNNEr.

17636. — Méritoire sur la nécessité de
,joindre tine ménagerie au Jardin national
des Plantes de Pat-is, .liar JA,:ottits-IIt.:Nnt

11tti,xA RDIN us S.iu:sr-l'Is:tnu;,: intendant du
Jardin national des Plantes et de son Ca-
binet d'histoire naturelle. Paris, P.-F.

Didot; 1792, iii-12, 2 11'. et 63 p. [N.- 8" S.
Inv. 34121.1

11637. --Rapport fait it la Société d'his-
toire naturelle dé Paris sur la nécessité
d'établir une ménagerie, par A.-L.)111.1,1N,
PiNsL et A.i.sxlinoscNtaut' (14 décembre

1702). ti'rteau, imp., libraire et papetier,
rue Christine, u° 2. S. d., in-8", 4 p.

Rédigé par ALEX. BnovotyiAn'r.
Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle.

17638. — Mémoire sut' l'utilité de Péta-
blissentent et ime _bibliothèque au Jardin
îles Plantes, par C. TOSCAN. A Paris, cirez
les directeurs de l'imprimerie du Cercle so-
cial, 1793, l'an. II de Io ltdpullique, in-8",
24 p.

.Seilicrt fit poseetx cure() rligxoscere restant,
Aines inter cuvas Aenuemi qu;erere ennui,.

l'ORAL, I. Ir, i:p. H.

Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle,

17639. -- Convention nationale. Décret
sur le Jardin national Iles Plantes, le Ca-
binet d'histoire naturelle de Pares, du
40 juin 1793, pi écédé du rapport du ci-
to yen I.,RA;s.tm., député de l'Ariè„e it la
Convention, membre du Comité d'instruc-
tion publique. Imprimé pear ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale. S. d.,

in-80 ,, '11 p. IN. L&' 5 1804.1

Reimp. dans Guillaume, Pt'ocès-verbaux du
Comité d'infraction publique de la Convention,
t, I° r, p,18l.486,et par M. Hamy, p.133-137.

17640. — Décret (n° 1020) de la. Cen-
veittion nationale, du 10 ,juin 1793, l'an
second de la République française, relatif

zt l'organisation du Jardin national des
Plantes et du Cabinet d'histoire naturelle,
sous le nuns de ?\htsétttn d'histoire natu-

relle. Paris, imp. Nationale etceMtlive fin

Louvre, 1793, in-folio piano.

Collection Paul Lacombe.
La méme pièce a été . imprimée simultané-

ment	 (7 p.).

17641. — Discours prononcé clans l'.atn-
phithétltre du Muséum national d'histoire
naturelle, it l'ouverture du cours de l'ana-
tomie des animaux, le primidi 2l nivrlse
an il ' 00 janvier 1794), par le citoyen
^I r; tt9• n u;u. Imp.. de ta •eue ties IJroils-de-

CHomme. S. tl., in $°, 8 ,. [N. 'l'a 14.1

Voyez le numéro suivant.

17642. —7liscours prononcé it l'amphi-
thésAtre du Muséturit d'histoire naturelle
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pour la clôture du cours de l'anatomie
des animaux, le prin'tidi 11 germinal an Ii
(31 mars 1794),,par MEnTrum, professeur

en cette partie audit Muséum. S. 1. n. d.,

in-8°, 8 p. [N. Tan 13.]

17643.— Convention nationale. Rapport
fait au nom du Comité (l'instruction pu-
blique et des finances, sur le Muséum na-
tional d'histoire naturelle, par TtnIAUDE.fU,
ïa la séance du 21 frimaire, Fan Ill (11 clé-
cembre 1794). Imprimé par ordre de la

•Convention nationale. Paris, imp. Nalio-
nate, frimaire an III, in-8°, 20 p. [N. Le38

1080.]•

.Voyez le n° 17649 ci . do sous.

17644. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par Dunois (des

Vosges), au nom de la Commission des
finances et des dépenses, sur un message
du Directoire exécutif du 7 fructidor der-
nier relativement a une indemnité ré-
clamée par le citoyen Fau;jas, professeur
du Muséum national d'histoire naturelle.
Séance du 26 vendémiaire au VI (17 oc-
tobre 1797). Paris, imp. Nationale, vende-
ni.iaire an VI, in-8°, 6 p. [A°. Le" 1465.]

47645.— Extrait des registres du Mu-
séum d'histoire naturelle sur la, féte funé-
raire relative h l'inhumation du corps du
citoyen Daubenton dans le jardin de cet

établissement. imp. 7(. Altesse. S. d. (4800),

in-8°, 13 p. [N. Lai ''-' 5400.]

Description de la pompe funèbre célébrée au
Muséum le 11 nivôse an VIII (l et-janvier 1800)
et discours prononcés par LAcàm àDE et FOUR-
CROV.	 •

47640. — Au Roi et aux représentants
de la nation. Dénonciation contré M. le
baron de Breteuil, ex-ministre, et contre
le sieur La Chapelle, son premier commis

au bureau de la maison du Roi, contré
M. Leclerc, comte de Buffon, ancien
tendant du Jardin royal des Plantes-
Paris,et contre le sieur Verniquet, archi-
tecte du même Jardin ; contre M.. Leclerc,
comte de Buffon Ills, seul héritier de
M. son père, sur l'expoliation (sic) des
voisins du Jardin royal ties Plantes de

Paris et sur les déprédations des deniers
du Roi, lors de l'agrandissement de ce
Jardin (24 mai 1790). S. I. n. d., in-89, 8 p.
[N. Lk' 7472.]

Signée :. VERDIER, instituteur de la jeunesse,
docteur en médecine; DELAUNE, marchand de
vins traiteur; la veuve PicQUEtvARn, ancienne
marchande de vins traiteur.

Le procès intenté par Verdier aux héritiers
de Buffon a encore donné lieu aux deux écrits
suivants.

17647. — Jugements pour Verdier, tué-
decin, ci-clavant locataire de la maison
Magny et pour les ci-devant propriétaires
vendeurs de ladite maison, contre Le-
clerc-Buffon fils, seul héritier de Leclerc-
Buffon, vivant intendant du Jardin des
Plantes de Paris, acquéreur de ladite
maison, la veuve de celui-ci donataire de
tous ses biens; l'Agent du Trésor public
pour la nation et Rciederer, ci-devant pro-
cureur-syndic de l'ancien département de
Paris intervenant pour prendre le fait et
cause .de Leclerc-Buffon. Imp. Demonville,
an Vil in-4°, 8 p.

Bibliothèque de M. le D ,' IIamy.
Jugement par défaut rendu au tribunal du

5e arrondissement du ci-devant département de
Paris, le 27 janvier 1792, confirmé en première
instance le 13 juin suivant et en appel le 29 ven-
tôse an VII (19 mars 1799).

Voyez aussi le numéro suivant.

47648. — Mémoire pour le citoyen Vins-
n1ER, médecin, directeur d'une maison
d'éducation, contre M me V* Leclerc-Buffon
et contre l'agent du Trésor public. Imp.
Demonville. S. d., in-4°, 8 p.

Aux Consuls. Questions. Faits. Moyens. De-
mande de VERDIER.

Bibliothèque de M. le D' Hamy.

1764. 9. — Pétition des iropriétaires des
maisons et terrains environnant le Jardin
des Plantes, ïa la Convention nationale.
Imp. Demonville. S. d. (1795), in-8°, 8 p.

[1V. LIS' 7473.]	 •
Protestation contre le décret du 21 frimaire

an III (11. décembre 1794) rendu sur la propo-
sition de Thibaudeau. (voyez le n° 17643 ci-
dessu,) et qui ordonnait la réunion à l'ancien
Jardin des Plantes des maisons et terrains com-
pris entre la rue Poliveau, la rue de Seine [au-
jourd'hui rue Cuvier], le boulevard de l'Hôpital
et la rue Saint-Victor.
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4 7650.	 Doléance au Corps législatif,
présentée par ties citoyens qui se plaignent
de l'inexécution des lois rendues sur la
venta des domaines nationaux, dans la-
quelle ils ont employé des sommes payées
par le gouverriement en mandats valeur
nominale, pour valeur monétaire. Imp. Du
Pont, rue rte l'Oratoire. S. cd., in-8°, 6 p.

[N. 1.bt'- 208.]

On lit à la fin : a Présentée le 21 brumaire
an V (11 novembre 1796). a Signé : BACOT
et DsNOROY.

Au sujet de l'acquisition d'une maison réunie
au Muséum d'histoire naturelle. Voyez le nu-
méro suivant.

17651. — Au Conseil ties Anciens (9 ni-
vôse an V-29 décembre 1706). Imp, Du
Pont. S. d., in-8°, :3 p. [N. Lb t' 238.]

Signé : Dnvm.
Demande en conservation des ventes faites aux

citoyens Bacot et Denoroy, en vertu des lois des
28 ventôse et 6 floréal. Voyez le numéro pré-
cédent.

17652. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents, Rapport fait par Dunois (des
Vosges), au nom d'une Commission, sur
un Message du Directoire exécutif, du
15 niv'i'se dernier, tendant au rapport de
la loi du 0 du même mois interprétative
de celle du 17 prairial an IV, concernant
les terrains destinés â l'agrandissement du
Muséum tl'histoite naturelle. Les autres.
membres de la Commission sont : les re-
présentants- Sieyès, Cambacérès, Boissy
d'Anglas et Daunou. Comité général du
19 ventôse an V (9 mars 4797). Imp,- Na-
tionale, ventôse an V, in-8°, 34 p. [N. Le"
804.]

17653. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par FAv.Utn, au
nota d'une Commission spéciale, sur des
Lèlituents et terrains réunis au Muséum
d'histoire naturelle. Séance du 15 brumaire
an VI (5 novembre 1797). I'ails, imp. Na-
tionale, an VI, in -8°, 6 p, [N. Le t:' 4:10.]

17054. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projet de résolution présenté.
par l'AvAttt), au nom d'une Commission
spéciale. Séance du 6 frimaire an VI (26 no-

vembre 1797). Paris, imp. Nationale, fri-
maire au VI, in-8°, 2 p. [N. Le f4 1503.]

Sur la pétition du citoyen Mille relative à
l'échange de sa maison et dépendances, situées
rue de Buffon, contre un domaine national. Le
rapport conclut à l'acceptation de cette tran-
saction.

17655. — L'Égalité n'est-elle qu'un mot ?
Imp. Limbourg. S. d., in-8°, 4 p. ['N. Ln27
3394.]

Signé : CALLET,
Contre Molinos qui avait été chargé de l'agran-

dissement du Jardin des Plantes.

4706.— Exposition d'un projet sur le
Muséum d'histoire naturelle,. et-sur une
ménagerie par le citoyen VEINitlJET, archi-
tecte, membre de la Société libre des
sciences, lettres et arts de Paris. imp. de
Mme lluzard, brumaire an XI, m-4°, 24 p.
[N. inv. V. 9013 et Sp. 743.]	 •

17657. — Les Anciennes Ménageries
royales et la Ménagerie nationale fondée
le 14 brumaire an II (4 novembre 1793),
par le 1)" E.-'l'. ll:\MY. S. 1. n. d. (1803).
in-40 , 22 p.

Le titre de départ (il n'y a pas de titre)
porte en outre : Nouvelles rt rclrives du Muséum.
Quatrime série.

Discours prononcé à la séance générale du
Congrès d 'es Sociétés savantes et réimprimé

dans les Nouvelles Archives du Muséum par
décision de l'assemblée des professeurs.

P. 16-22, Documents.

17058. — Histoire du lion de la ména-
gerie du Muséum national d'histoire na-
turelle et de s'on chien, par G. TOSCAN,

Paris, Cucltel, an III, in-8°, 40 p. [N.
S. 21t3I.]

En regard du titre frontispice, signé MAnr-
cuAL del., BoviNET, scalp., avec cette légende :
« Il faisait toute sa consolation ».

47659.— Voyage au Jardin des Plantes,
contenant la description ries galeries d'his-
toire naturelle, des serres oit sont ren-
fermés les arbrisseaux étrangers, de la
partie du jardin appelée ,t l'École de bo-
tanique ,a, avec l'histoire ties deux 'élé-
phants et celle des autres -animaux de la
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Ménagerie nationale, par L. Jaurrnuc. Or-
née de [2] jolies figures dessinées par MoN-

NET et gravées par GAocUEn. Paris, imp.
Clé. Houe!, an VI, in-18, V11I-244 p.

Bibliothèque du Jardin des Plantes.

176690 . — Voyage au Jardin des Plantes,
contenant la description des galeries d'his-
toire naturelle, des serres 'on sont ren-
fermés les arbrisseaux étrangers, de la
partie du jardin appelée a l'École de bo-
tanique e, avec l'histoire des deux élé-
phants et celle des autres animaux de la.
ménagerie nationale, par L.-F. J.unFrHET.
Seconde édition revue et corrigée par
l'auteur et ornée de [2] jolies ligures dessi-
nées par MoNNET et gravées par Gauenhn.
Paris, imp. Guilleminet, an VIII, in-8°, X-

228 p. [P. 23481''.]

17659 h . — Voyage au Jardin des Plantes,
contenant la description des galeries...,
par I,.-F,.JAUrrrtET. Seconde édition, revue
et corrigée par l'auteur et ornée (le [2] jo-
lies figures, dessinées par MONNET et gra-
vées par GAUCHER. Paris, imp. Guilleminet.
S. d. (1800), in-18, VIII-172 p.

Collection Paul Lacombe.
Au verso du faux-titre : Se vend à Paris, a

la Librairie économique, rue de la 1-iarpe, n° 117,
an ci-devant collège d'Harcourl.

Les figures indiquées par le frontispice de ces
divers tirages représentent Jussieu apportant
dans le fond de son chapeau le fameux cèdre
du Liban et un montreur d'ours; elles ont été
décrites par MM. R. Portalis et H. Beraldi dans
leur notice sur Chartes-!tienne Gaucher (D. Mor-
gand et Ch. Fatout, 1879, • in-8°) sous les
nom° 213-214 du catalogue de l'ceuvre, sans spé-
cification du livre auquel elles étaient destinées.

17660. — L'Ami de la nature ou Choix
d'observations sur divers objets de la na-
ture et de l'art, suivi d'un Catalogue de
tous les animaux qui se trouvent actuelle-
ment dans la Ménagerie, par G. TOSCAN,
bibliothécaire du Muséum d'histoire natu-
relle. Avec deux gravures. Paris, imp. Cra-
pclet, an VIII, in-8", XII-308 p. [N. S.]

Recueil d'articles publiés dans la Décade
philosophique. La dernière page, non chiffrée,
contient la table des'matières.

Les deux pl, annoncées par le titre sont :
celle qui représenté le Lion et le Chien, déjà
décrite n° 1765.8 ci-dessus et une autre inti-
tulée : Sonnneil des plantes,

Une note de l'Avertissement prend à parti
Jauff'ret qui avait reproduit, sans l'autorisation
de l'auteur, l'histoire du lion et de son chien
dans son Voyage au Jardin des Plantes. ,

17664. — . Notice des principaux -objets
d'histoire naturelle conservés dans les
galeries (lu Muséum (lu Jardin (les Plantes
de Paris, â l'usage des personnes qui les
visitent. On y a joint quelques réflexions
sur la vie et les ouvrages (lu comte de
Buffon. Paris, Coaltminres aine, an IV,
in-12, 246 p.

Par J.-Il. Jau.iE SAINT-HILAIRE.
Au verso du faux-titre, avis prévenant El ne

tout exemplaire non revétu d'une griffe en ca-
ractères arabes et du paraphe de l'auteur serait
réputé contrefait et saisi comme tel.

17662. — Dits National Museum der Na-
turgesehichte ru Paris, von seinem ersten
Ursprung • bis zu Seinem jetzigen Clans°,

geschildert voit COTTIELI' FISCHER. Mit l up-
fern und einent Plan. Frankfurt und Main,
Fr. 1s'slinger, 1802, 2 vol. in-8". [P. 11086.]

Deux frontispices gravés représentant : l'un, la
lionne allaitant ses petits (G1AéiEux, sc., Lips[ice],
1802), et l'autre, deux chameaux liés par un
joug et tournant la barre d'un puits couvert.
(Koon, del.; G,1rtEUX, se.,1803). Dans le tome It,
se trouvent aussi un tableau et deux pI. d'his-
toire naturelle, Le plan annoncé par le titre est
relié à la fin du torve H. Il porte cette légende :
Dessiné par BRUHL, gravé par CaNTeEN, à
Mayence.

17663. — Promenades au .lardin îles
Plantes, it la Ménagerie et dans les gale-
ries du Muséum d'histoire naturelle, con-
tenant des notions claires et à la portée
des gens du monde sut' -les végétaux, les
animaux et les minéraux les plus curieux
et les plus utiles de cet établissement,
ouvrage principalement destiné aux per-
sonnes qui le visitent, par J.-B. PCaoutx.
Paris, â la Librairie économi jue . (imp. Guil-
leminet), en XII-1803-1804, 2 vol. in-12. [P.

2310.]

Plan du Jardin des Plantes en regard du titre
du tome I<r; vue dune galerie du Muséum
(Roans, del.; DELAUNAI, scuip.) en regard du
titre de départ du tonie H.

47664.—Le Guide au-Jardin des Plantes
ott Description de tout ce que les galeries.,
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serres; etc., du Muséum d'histoire natu-
relle renferment de plus curieux, orné de
gravures. Paris, imp. Gli.;ait, an XiI (1803),
in-12, 2 II',. et 403 p.

En regard du tit re, le Labyrinthe, et 9 pl.
dont plusieurs rdmportant deux sujets.

l7661). — La Ménagerie ilu Muséum ntt-
tional . d'laistoire naturelle ou Description
et histoire des animaux qui y vivent c,u y
ont vécu, par les citoyens l,Aci:ri.nE et
CUVIER, avec des Ligures ' peintes d'après
nature, par le citoyen MAit1 i:liAL., peintre
du Muséum, gravées, avec lagrément de
l'administration, par le citoyen MIcEn,
membre ilela ci-devant Académie royale
de pointure. Paris, Miger, quai des Mira-
?Nonnes, maison du 'receveur des iml7osi-
tions; Patris, Gilbert, Grandcher, Venin,
an X, 1801, grand in-folio. [N. m v. S. 227.1

L'introduction et chacune des descriptions
ont une pagination distincte,

17666. — La Ménagerie du Muséum na-
tional d'histoire naturelle ou les Animaux
vivants, par MM. LAcét'FuE, CUVIER etCEr,r•-
rnov.., Paris, C. Pelvis: Ant.-AttO. licnouaral,
an VII-1804, 2 vol. in-42. [N. ltiv. S. 41822.]

Le nom de Geoffroy (Saint-Hilaire) ne figure
pas sur le titre du tome II.

Abrégé du travail décrit sous le numéro pré-
cédent,

17607. — Notice des animaux vivants
actuellement it la Ménagerie du Muséum
national d'histoire naturelle et une Des-
cription historique sur la manière de vivre
et les habitudes de chacun d'eux, avec le
portrait de la lionne allaitant ses lion-
ceaux. Se trouve au Muséum, chez Félin,
gardien de la Ménagerie; Patris, imprimera',
et Gilbert, libraire, 1801, in-12, 02 p.

En regard du titre, pl. de MAnécnAL et
Muent, représentant la lionne et ses petits,

17668. Notice des animaux vivants
de la ménagerie, leur origine et leur his-
toire dans cet établissement. Paris, Le-
vr,alt, Scllrcl et Ce, an XII-1804, in-42,
XII-81 p. et 3 I'. anon chiffrés (table).

17660. — Histoire naturelle de l'élé-
phant, précédée d'une Notice stir l'arrivée

de deux éléphants, malle et femelle, au
Muséum. Paris, citez tous les marchands de
nouveautés, germinal an VI, in-8e , 16 p.

PI, anonyme.

17670. — Histoire des éléphants de la
Ménagerie national; et Relation de leur
voya ge it Paris, avec des remarques inté-
ressantes sur leurs habitudes. Imp. Re-
ntiud.ü:re. S. d., in-8°, 11 p.

En regard du titre, pl. grossièrement gravée
sur bois représentant les deux animaux.

17671. -- Épître aux éléphants de la
Ménagerie nationale, par le cit. Vir.,etrn,
division des Plantes. • Paris, cirez torts les
marchands tic nouveautés, an Vif, in-8°, 8 p.

P. 3-1, Dédicace au cit. Maréchal [Sylvain
Maréclral . l, de la Bibliothèque nationale, dite
Mazarine (sic), P, 5-8, Epitre.

17672. — Description abrégée des élé-
phants de la. Ména gerie nationale, par le
c. VtcNIEu. An VII, S. 1. n. d., in-8°, fi p.

17673. — Vertus morales et Description
abrégée Iles éléphants de la Ménagerie,
suivie de la. Liste des animaux vivants tin
Jardin des Plantes, pat' le citoyen E.-J.-ll.
Vi ;NIER, seconde édition. Palis, imp. Quit-
tan, an VIII, in-8°, 12 p.

Értcn.

le plus sot animal, 8 mon avis, c'est l'homme,
Drsraéeux, sot. Viii,

17674: — Histoire naturelle des deux
éléphants n ' Ale et femelle du Muséum de
Paris, venus de Hollande en France en
l'an VI; ouvrage où l'on trouve des dé.
tails sur leur naissance, leur transport de
l'Inde en Europe, leur arrivée ia Flessingue
et au parc du Grand-Loo en Hollande,
leur voyage it Paris, les premiers temps
de leur vie it la Ménagerie du Muséum,
l'influence de la musique sur eux, sur
leurs passions, l'amour, la haine et la
vengeance. On y voit ces éléphants boire,
prendre leur nourriture, jouir du bain,
se donner les premières caresses de
l'amour, tenter l'acte ale la reproduction.
On peut y observer la, naissance d'un
jeune éléphant et la manière dont il tette.
Ççs animaux sont aussi représentés dans
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l'instant du sommeil. Il y a quelques
planches de principes pour dessiner faci-
lement et correctement différentes par-
ties du corps de ce colosse. f,e tout est
représenté en 'vingt estampes dont les
dessins ont été faits d'après nature et
gravés par J.-P.-L.-L. 110UEL, peintre-gra-
veur naturaliste, auteur du a Voyage pit-
toresque de la Sicile, de Lipari et de Malte »,
ancien pensionnaire de l'Académie de
France it Rome, de la ci-d evant Académie d e
peinture de Paris, membre I le l'Académie
des beaux-arts de Parme, de la Société
d'émulation de Rouen, sa patrie, de
t'Athénée des Arts de Paris, de Ia Société
libre des sciences, lettres et arts, corres-
pondant de la Société philotechnique et
l'un des fondateurs de l'Athénée de Paris.
Paris, l'auteur, hôtel d'Anyiviller; rue de

Oratoire ; Pouyens ; Treuttel et -Wurtz;
11P0  Huzard; Lamy ; les marchands de non-
veaut6s, au Palais du Tribunat, 'in XI!-
1803, in-folio, 3 if., 122 p. et 20 pl. [Ar.
Inv. S. 1440.]

Dédicace au citoyen Fourcroy, directeur de
l'instruction publique. -

47675. — Description abrégée des ani-
maux quadrupèdes de la ménagerie de
Tipoo-Satb nouvellement achetée it Lon-
dres, pour venir enrichir la ménagerie
du Muséum d'histoire naturelle, suivie de
la progéniture de la lionne que l'on peut
regarder collante un plienomene, par

V .'' [VicstEn]. Ouvrage utile aux
étrangers et aux amateurs d'histoire natu-
relle. Paris, imp. Quillau, an IX, in-8°, 23 p.

Deux pl. représentant le tigre royal et la
lionne accompagnée de ses trois lionceaux:
Marengo, Jemappes et Fleurus.

- 17676. — Phénomène d'histoire natu-
Récit de la deuxième gestation de

Constantine, une des lionnes de la Ména-
gerie du Jardin des Plantes, précédée de
la Description de tous les quadrupèdes
sous la garde du citoyen Félix Cassai_
Ouvrage utile aux étrangers et it ceux (lui
fréquentent le Muséum d'histoire natu-
relle, la promenade à la mode, ce monu-
ment si préciettx en tout genre, par

E.-.1.-l3. VIGNIER, homme tie bittres. Nou-
velle ét lit ion, corrigée et augmentée. Paris,
imp. (Millau, an	 in-8°, 36 p.

En regard du titre, portraits de la lionne
Constantine et ses trois lionceaux. Entre les
pp. 26 et 29, jolie pl. signée Pu. R., fec„ ac-
compagnée de ce vers qui en forme la légende :

Vois l'hercule Ouandrou walser avec Omphale

et de cette mention : a Déposé à la Bibliothèque
nationale ».

Le Ouandrou ou Babouin est un singe de
grande taille à qui les anciens naturalistes attri-
buaient des instincts lubriques qui, depuis, lui
ont été contestés.

17677- — Description du jardin des
semis du Muséum d'histoire naturelle, de
sa culture et de ses usages, par A. Tnouis.
Baudouin, imprimeur de l'institut national,
prairial an XI, 2 parties in-4°, 22 et 27 p.

La première partie est accompagnée d'un plan.
Tirage à part des Annales du Muséum d'his-

toire naturelle.

17678. — Description de l'école des
plantes d'usage dans l'économie rurale et
domestique établie au Jardin national des
Plantes de Paris, par A. THOUIN. Baudouin,
imprimeur de thMlitut national, prairial
an XI, in-4°, 22 p. et 1 tableau.

Tirage a part des Annales du Muséum d'his-
toire naturelle.

17679. — Notice sur les dégéts occa-
sionnés dans le jardin du Muséum na-
tional d'histoire naturelle par l'ouragan
du G nivôse an XII (28 décembre 1803),

par A. THOUIN. S. I. n. d., in-4°, 12 p.

Tira0 à part des Annales d M	 dl;.8S	 __US-207/	 .s-
toire naturelle.

17680. Procès-verbal des expériences
faites à Paris, chez MM. Baumé et Mar-
gueron, apothicaires, rue Saint-Honoré,

ii . 100, sur les cannes à sucre venues dans
une serre chaude, au Jardin national des
Plantes, coupées ce matin, en présence
de MM. Thouin et Cossigny, et de deux
jardiniers, a 8 heures du matin, le 11 prai-
rial an XII (18 messidor an XII-7 juillet

1804). Paris, imp. S.-A.' Hugelet. S. d.,
in-4°, 4 p.
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— Observatoire. Bureau des Longitudes.

621

17681. — Décret (n o 1582) de la Con-
vention nationale du 31 août 1793, portant
que l'Observaloire de Parin sera nommé
Observatoire de la République. Paris,imp.
Nationale. ea;ccutive. du Louvre, 1793, in-
folio piano. [P. 10569 A°.]

17682. — Instruction publique. Rapport
sur l'établissement du Bureau des longi-
tudes, par ICiiteoiiii,, séance du 7 messi-
dor, l'an Ill de la République une et in-

divisible (25 juin 1795), suivi du décret de
la Convention nationale et imprimé par
son ordre. Paris, imp. Nationale, messidor

an III, in-80 , 46 p. [IV. Le"ie 15121

47683. — Annuaire de la. République
française présenté au Corps législatif par
le Bureau des longitudes pour l'année
V1-[X11] de l'ère française. Paris, imp. de la
Republique, an IV-[an X], in-18. [N. Inv. V.
21601.]

§ 3. — Conservatoire des Arts *et Métiers."

17084..— C,ultvcntioti nationale. Dist yle-
ti 611 publique. R pport s'ur l'éta.hlisscment
d'un Co lise ttü'i1d. d es` \rts et \létiérs,
par I.;turonae. Séance du 8 vendémiaire,
l'an III de Ia'llépuhliquc une et, indivisible
(29 septembre . I794). Imprimé par ordre
de ht Convention nationale. Preis, imp.
Nationale, vendémiaire an 111', in-8°, 20 p.
[N. Le" 972.]

47685..— Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par le citoyen
CnfcorttE, au nom d'une commission spé-
cïale, sur le Conservatoire des Arts et Mé-
tiers. Séance du. 17 floréal an VI (6 mai

1797). Paris, imp. Nationale, /toréal ant VI,
in-8°, 16 p. et 1 plan: [N. Le t ' 1958.]

17686. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport Gait par ALQUIER sur une
résolution du Conseil es Cinq-Cents re-
lative au Conservatoire des Arts et Mé-
tiers. Séance du 27 nivaise an VI (16 ,jan-

vier 4708). Paris, imp. Nationale, an t'I,
in-8°, 16 p. [N. Le ts 748. — P. 10385.]

17687. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par LEBRUN sur la
résolution du 20 floréal relative au Con-
servatoire des Arts et Métiers. Séance du

22 prairial an VI (10 juin 1798). Imp. Na-
tionale, an VI, in-8e , 7 p. [N. `Le" 993.]

Attribution au Conservatoire des bâtiments
de l'abbaye Saint-Martin-des-Champs.

17088. — Notice historique sur l'ancien
prieuré Saint-Martin=des-Champs et sur le
Conservatoire des Arts . et Métiers, par
PAUL. Il uouET. Paris, imp. Gzriraudet et
.Iouarast, 1852, in-12, 23 p.

La couverture imprimée sert de titre.

17689. — Conservatoire national des
Arts et Métiers. Catalogue des collections,
publié avec l'autorisation de M. le Ministre
du Commerce, par le directeur de l'éta-
blissement. Septième édition. Paris, Du.ioct,
1882, in-12, 2 Il., LXXXI V-513 p. et 3 plans.

P. XVII-I XXXII : Notice historique... (ano-
nyme), par PAUL MUGUET, revue par E. LE-
VASSEUB, de l'Institut.

17690. — Le Conservatoire des Arts et
Métiers depuis sa fondation. Conférence
faite it Bordeaux, le 24 septembre 1886, au
Congrès national de l'enseignement tech-
nique, commercial et industriel, par M. le
colonel LAUSSEDA'r, directeu r du Conser-
vatoire national des Arts et Métiers. Paris,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



622 CHAPITRE IV.—ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES ANCIENS ET NOUVEAUX

imp. Nationale, 1887, in-8°, 23 p. [N. 8°,
Vp. 6326.]

17691. — Recueil des lois, décrets, or-
donnances, arrétés, décisions et rapports
relatifs è. l'ori gine, it l'institution, iti l'or-
ganisation et It la direction du Conserva-
toire national des Arts et Métiers, et ït la
création des cours publics de cet établis-
sement. Paris, imp. Nationale, 1880, gr.
iii-8°, 2 Il'. et XX-141 p., plus I plan. [N.8°
F. 6332.]

Le faux-titre porte : Recueil des documents
fondamentaux relatifs à l 'origine du Conserva-
toire des Arts et Métiers.

Les pages I-XX contiennent une Introduction
par M. le colonel LAUSSEDA'r.

Le document le plus ancien, imprimé dans ce
recueil, est le Rapport de JOLT DE Fi.Eunv, du
2 août 1783. Le plan reproduit est une réduc-
tion aux 3/10 de celui qui était annexé au Rap-
port de Gafootnu, décrit sous le n° 17685 ci-

dessus et auquel il est fait allusion p. 13. On y
trouve aussi (p. 8 et suivantes) un Rapport de
C.-P. MOLARD à la Commission temporaire des
Arts..., concernant les dispositions à prendre
en vue de lâ 'corisér̀ûâtiort des objets de sciences
et arts réunis dans les dépôts convenables par
ladite Commission (30 messidor an III-17 août
1795). Il a sans doute été imprimé, mais je n'ai
pu en voir un ex. et l'administration du Con-
servatoire en a donné le texte d'après une am-
plification conservée dans ses archives.

17692. — Le Conservatoire des Arts et
Métiers, par A. LAUSsEDAT, membre de
l'Institut, directeur du Conservatoire na-
tional des Arts et Métiers. Publication de

la France artistique et monumentale ».
Paris, d la Librairie illustrée. S. d. (1892),

in-4°, 24 p.

Tirage à part du tome VI de la France artis-
tique et monumentale.

La couverture imprimée sert de titre.
Vignettes dans le texte et 3 pl. hors texte.

4. -- Mesures prises à l'égard des objets d'art et des
monument3 scientifiques et historiques.

PAR DES	 proposition tendant à imposer les bibliothèques,
est signée : I$IBLIOPtnt. Misoug oNoCRATE.

17696. — Observations de quelques pa-
triotes sur la nécessité de conserver les
monuments de la littérature et del arts.
(25 du t er mois de l'an II-16 octobre 1793).
Paris, an .If, in-8°, 23 p. [N. Lb" 853.]

Signées : ANT.-AUG. RENOUARD, CHARDIN,
CHARLEMAGNE fils.

Réimpr. par extraits dans Guillaume, tome III,
pp.397-399.

Voyez aussi le numéro suivant,

A. — PROJETS ET VC;Ux EMI

PARTICULIERS

17693. — Mémoire pour la conservation
des bibliothèques des communautés sécu-
lières et régulières de Paris. Paris, Bailly,
1700, in-8°, 2 tl'. Iton ch. et 10 p. [R. AI).
XVIIIC , 48.]

Par BERTIéLEMY MERCIER, abbé de SAINT-
L>GER. Le mémoire est daté du 26 février 1790
et l'avis de l'imprimeur du 26 juillet.

17694. — Projet sur l'usage que l'on
peut faire des livres nationaux, par
M. TUFT, c... [chanoine] de Sens. Paris,
Née de La Rochelle, 1790, in-8°, 32 p, [II.
A1). XVIII 19.]

17695. — Grande Liste nationale des
gagnants ii la Révolution, comparée au
petit nombre de ceux qui y perdent. 
A Messietlrs mes représentants malgré

moi. S. 1. n. cl. (1790), in-8°, 15 p. [N. Lb °
4457.]

La première partie est signée : SAINT-JEAN
BOUCHE D'OR; et la seconde, relative a une

17697. — Au Comité d'instruction pu-

blique (2 du 2 0 mois de l'an II-23 octobre

1793). S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 871.]

Signé : ANTOINE-AUGUS'rix RxaouAne.
Au sujet de la destruction proposée•des écus-

sons et de l'estampille royale-sur les volumes de
la Bibliothèque nationale.

Réimpr. dans Guillaume, tome III, pp.400-401.

q Le Catalogue de la bibliothèque d 'un ama-
teur d'Antoine-Augustin Renouard (1810,4 vol.
in-80) renferme, tome IV, p. 199-200, une
longue note sur son intervention près du Comité
d'instruction publique et sur les suites heureuses
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qu'elle eut pour l'intégrité des livres apparte-
nant aux bibliothèques nationales. a Cet écrit,
dit-il en parlant des Observations de quelques
patriotes, aurait pu nous perdre », et la notice
consacrée à Renouard par la Biographie Rabbe
émet la méme supposition. M. Guillaume a fait
observer que, loin d'être compromis, Renouard
n'eut au contraire qu'à se féliciter de cet acte
de bon sens et qu'il fut méme question à la
Commission temporaire des arts, en messidor
an II, de réimprimer ces Observations (cf. Pro-
cès-verbaux, tome III, p. 399).

Il ne suffisait pas à Renouard d'avoir, grâce
à Romme, obtenu gain de cause auprès de la
Convention nationale : a Je craignais, dit-il,
que ce décret conservateur ne circulât avec une
lenteur perfide; sur le champ, chez Baudouin,
à l'imprimerie des décrets, je le fais imprimer
is mes frais en in-80 et je l'envoie à toutes les
bibliothèques publiques, à toutes les adminis-
trations départementales, à tous les établisse-
ments littéraires qui sont à ma connaissance.
Dans les années qui suivirent, il me fut déclaré
par . plusieurs bibliothécaires que cette pièce,
qu'ils reçurent par la poste bien avant l'envoi
officiel et sans savoir de qui elle venait, avait
été le préservatif, le sauveur du dépôt confié à
leur garde, l'eau bénite avec laquelle ils avaient
conjuré les démons révolutionnaires. »

Détail typique, Renouard, malgré la gravité
des conjonctures et la-célerité dont il fit preuve,
n'oublia pas sesprédilections particulières de
bibliophile, car il trouva le temps et le moyen
de faire tirer par Didot quatre ex. sur vélin des
Observations et de la Lettre, et par Baudouin
un ou deux ex. du. décret du 4 brumaire an II.
Il avait offert l'un des ex. de ces Observations
à la Bibliothèque nationale, où il porte aujour-
d'hui la cote 2828 du nouvel inventaire spécial
(ancien 'n° 179, tome V de l'inventaire de Van
Pratt). Les trois plaquettes cartonnées et réunies
dans un étui par Renouard ont figuré au cata-
logue de 1819 et à celui de sa vente posthume.

17608. — Conversation familière entre
tin homme tIe lettre et un ancien libraire,
sur le projet de supprimer les armoiries
et autres marques de propriété féodale,
empreintes sur la reliure de tous les livres
de la Bibliothèque nationale. S. 1. n. €l.

48 p. [N. i,b" 3435.)

Par BENolT Roaa'r, libraire, originaire dé
Lyon, l'un des experts chargés de la vente de
la bibliothèque de Mirabeau et l'auteur d'un
travail sur la Véritable Origine des biens ecclé-
siastiques (voy. ci-dessus, n0s 12816 et 128160-b).

Réimpr. en partie dans le Bulletin du biblio-
phile de 1847, p. 108-118 et 335-349, avec des
notes plus ou moins oiseuses d'Ar.tc\N aine, et
dans Guillaume, tonie II, pp. 402-406. M. Guil-
laume a également extrait du Mercure français
un article de LA Il.4tu 'e, approuvant la mesure
tt vraiment républicaine » de l'enlèvement des

armoiries et emblèmes sur les livres des biblio-
thèques publiques , article déjà signalé par
Eugène Despois dans le Vandalisme révolu-
tionnaire.

17690. — Doléances républicaines. S. I.
n. cl. (1795), in-4°, 8 p. [R. AD. VIII, 15. —

Ars. 33265.]	 -

Au sujet des bibliot_néques publiques et des
mesures contradictoires dont elles avaient 'été
l'objet sous les diverses législatures.

B. -- ACTES ET DI:;LIBRATIONS iATIONS DES
ASSEMBLÉES

17700. — Instruction concernant la con-
servation des manuscrits, chartes, sceaux,
livres imprimés, monuments de l'anti-
quité et du moyen fige, etc. (15 décembre
1 00).	 -

Sur cette pièce et celles de méme nature
émanées de l'Assemblée constituante, voyez les
nos 12844-12851 ci-dessus.

17701. — Loi relative aux bibliothèques
des maisons religieuses et autres établis-
sements supprimés. Donnée it Paris, le
4 janvier 1792. Paris, imp. Royale,. 1792,
in-40 , 3 p. [R. AD. VIII, 15,]

Voyez le numéro suivant.

17702. — i.,oi additionnelle fn celle du
2 janvier dernier concernant les biblio-
thèques. Donnée àt Paris, le 15 février
1792. Paris, imp. !loyale, 1702, in-4°, 2 p.
[li. AD, ViII, 15.]

L'exécution de l'article 2 était suspendue en
ce qui concernait Paris; les frais prévus par ce
décret devaient être arrétés économiquement
par l'administration de ce département et réglés
sur états par la Trésorerie nationale.

17703. — Projet de décret présenté au
nom du Comité de l'instruction publique,
par J. DEnnv, député de l'Aisne, rappor-

teur. Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°,

2 p. [B,. AD. VIII, 15.]

Sur la centralisation au chef-lieu du dépar-
tement des états de frais occasionnés pour le
transport et la garde des livres provenant des
maisons religieuses et autres établissements sup-
primés. L'article II du décret autorisait le Co-
mité à faire continuer dans son enceinte par
des personnes expertes payées en raison de leur
emploi, le travail commencé sur les cartes et
catalogues envoyés.
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47704. — Deuxième ..(sic) Législature.
Loi donnée t Paris le 14 aotitt 1792. Décret
de l'Assemblée nationale du 14 aoftt 1792.
Paris, imp. Nationale exécutive du Louvre,
4792, in-4°, 3 p.

Enlèvement immédiat des statues, bas-reliefs,
inscriptions et àutres monuments de bronze ou
en toutes autres matières élevés, dans les places
publiques, temples, jardins, parcs et dépen-
dances, maisons nationales et mémo dans celles
qui étaient réservées à la jouissance du Roi ;
conversion en bouches à feu des objets énoncés
en l'article Iee existant dans l'enceinte des murs
de Paris; destruction, a â la diligence des com-
munes e, des monuments, restes de la féodalité,
de quelque nature qu'ils soient, existant encore
dans les temples et autres lieux publics et méme
à l'extérieur des maisons particulières. L'ar-
ticle IV du décret charge la Commission des
monuments de veiller à la conservation des ob-
jets qui peuvent intéresser essentiellement les
arts et d'en présenter la liste au Corps légis-
latif pour être statué ce qu'il appartiendra.
L'article V invite la Commission des armes à
présenter incessamment un projet de décret pour
employer d'une manière utile à la défense de
chaque commune de France la matière des
monuments qui se trouvent dans leur enceinte.

47705. — Première Législature. Loi
(n o 431) du 16 septembre 1792, l'an qua-
trième de la Liberté, relative au triage et
it la conservation des statues, vases et
autres monuments des arts qui se trou-
vent clans ies maisons ci-devant royales
et autres édifices nationaux. Paris, imp.
Nationale exécutive du Louvre, 1792, in-4°,
6 p.

17706. — Décret (n o 55) de la Conven-
tion nationale du 40 octobre 1792, l'an 1er
de la République française, portant qu'il
sera sursis it la vente des bibliothèques et
autres objets scientifiques trouvés clans
les maisons des émigrés. Paris, imp. Na-
tionale exécutive du Louvre, 1792, in-4°, 2 p.

17707. — Décret '(n o 1019) de la Con-
vention nationale du 40 juin 1 793 relatif à
la vente du mobilier du Garde-Meuble
national et de is ci-devant Liste. civile.
Paris, imp. Nationale cxeçutive du Louvre,
1793, in-4°, 16 p.

47708. — Décret (n o 1150) de la Con-
vention nationale du 4 juillet 1733 qui or-
donne d'effacer les attributs de la royauté

sculptés ou peints sur les monuments
publics de Paris. 'Paris, imp. Nationale
exécutive du Louvre, 1793, in-4°, 3 p.

47709. —Décret (u° 4701) de la Conven-
tion nationale qui prescrit un terme pour
l'enlèvement des signes de la royauté, et
les formes qui devront précéder 1a con-
fiscation des terrains et édifices sur les-
quels on les aurai laissés subsister (48 ven-
démiaire an II-9 octobre 4793). Imp. Na-
tionale exécutive du Louvre, an Il, in-40,
:•l p.'

17710. — Décret (n o 1708) de la Con-
vention nationale du 21' jour du premier
mois tie l'an second de la République
française une et indivisible (42 octobre
1793) qui accorde un fonds annuel de
100,000 livres pour dépenses relatives au
Musée de la République et It d'autres ob-
jets qui intéressent les sciences et les
arts. Paris, imp. Nationale exécutive du
Louvre, an II, in-4°, 2 p.

47711. — Rapport par G. Ro+tnr, au
nom du Comité d'instruction publique,
sur les abus qui se commettent dans
l'exécution du décret du 48 du t er Mois,
relatif aux emblèmes de la féodalité et de
la royauté, suivi d'un nouveau décret
rendu dans la séance du 3 du 2e mois ou
du (sic) brumaire. Imp. de la Convention.
S. d., in-8°, 10 p. [N. 1.e 78 527.1

Réimpr. dans Guillaume, tome II, pp. 661-
664. Voyez le numéro suivant.

17712. — Convention nationale. Décret
qui défend d'enlever, de détruire, mutiler
ni altérer en aucune manière, sous pré-
texte de faire disparaître les signes de
féodalité ou de' royauté, les' livres impri-
més ou manuscrits, les gravures et des-
sins, les tabieaux, etc. Le 4 brumaire de ,
l'an Il de la République française une et
indivisible (25 octobre 179:3). Rapport du
citoyen Rotas, au nom du Comité d'ins-
truction publique. Imprimés par ordre de
la Convention nationale. Imp. Nationale.
S. cl., in-80 , 7 p. [N.. L08 528.]

Le texte du rapport de Romme est réduit le
deux pages.
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17713.— Décret' (no 1934) de la Conven-
tion nationale du 7 frimaire an (27 novem-
bre 1703)qui prescrit la forme de procéder
contre les prévenus de malversation dans
la garde, régie ou vente des biens appar-
tenant à la République. Paris, imp. Na-
tionale du Louvre, an II, in-4°, 3 p.

17714. '— Convention nationale. Ins-
truction publique. Rapport sur la biblio-
graphie, par Gni cotnE, séance du 22 ger-
minal, l 'an 11 de la République une et
indivisible (11 avril 4794), suivi . du décret
de la Convention nationale. Imprimés et
envoyés, par ordre de la Convention na-
tionale, aux administrations et aux So-
ciétés populaires, Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 16 p. [N. Le38 757.]

17714°. — Convention nationale. Ins-
truction publique. Rapport sur la biblio-
graphie, par Gnirotnc... Imp. (iuïber-Pal-
lisseaux. S. d., in-8°, • 15 p. [N..Le38 757 A.]

Réimprimé dans le Bulletin du bibliophile de
.1838, p. 63 et suiv. (p. 114.115) de la corres-
pondance échangée entre Grégoire et Jacques
Gibelin, au sujet d'une assertion erronée du
premier touchant l'état de la bibliothèque Md-
-janes d'Aix.

Reimpr. également par M. Ch, Renard, avec
d'autres pièces (voyez le n° 17722 ci-dessous);
voyez aussi ale numéro suivant. 	 •

17714h . =— Rapport sur la bibliographie
présenté à la Convention nationale, le
22 germinal an 11 [11 avril 1794], par GRK-

eoinss , -évêque constitutionnel de Blois,
député à la Convention. A Paris, chez
iïlcKCean et Ce [Isidore Liseux], 5, rue Scribe,
1873, in-8°, 31 p. (la dernière non chiffrée).

La: page non chiffrée contient le nom dé l'im-
primeur (D. Jouaust).

Tirage à 525 ex., dont 500 sur hollande,
5 sur chine et 15 sur wathman.
' Le texte du Rapport n'est accompagné d'au-
cune note,

17715. — Arrétés du Comité de salut
publie, relatifs aux monuments publics,
aux arts et aux lettres (5-28 floréal an II-
24 avril-17 mai 1794).

Voyez n° 12085 ci-dessus le détail des ar-
tétés contenus dans cette brochure.

17716. — Convention nationale. Ins-
truction publique. Rapport sur les des-

T. III.

tructions opérées par le vandalisme et sur
le moyen de le réprimer. Par GtiétminE.
Séance du 44 -fructidor l'an 11° de la Ré-

-publique une et indivisible (31 août 4794),
suivi du décret de la Convention natio-
nale. Imprimés et envoyés par ordre de
la Convention nationale aux administra-
tions et aux Sociétés populaires. Imp. Na-.
'tïone/c. S. d., in-8°, 28 p: [i\'. Leu 022.]

Voyez le numéro suivant.

17717. — Loi qui recommande-à la sur-
veillance de tous les bons . citoyens• les
bibliothèques et tous les autres mono,
ments nationaux de science et d'art
(14 fructidor an 11-31 août 1704). Paris,
imp. du Dépôt des lois, an II, in-4°, 2 p. [11.

All. VIII, 15.]

17718. — Liberté. Égalité. Fraternité.
Comité d'instruction publique. Extrait du
registre des délibérations du Comité d'ins-
truction publique. Ce 25 vendémiaire an Ill°
de 'la République française une et indivi-
sible (16 octobre 4794). S. 1. n. d., in-folio,
2 p. [N. Le" 1001.]

Précautions à prendre pour l'enlèvement des
objets d'art ou de science, après avis préalable
de la Commission temporaire des arts et du
Comité d'instrûction publique. .

-17710. — Convention nationale. Ins-
truction publique. Second Rapport sur le
vandalisme,par Gnécoins, séance du 8 bru-
maire, l'an III (20 octobre 1794), suivi du
décret de la Convention nationale et im-
primé par son ordre. Imp. Nationale,.bru-
maire an IZI, in-8°, 12 p. [N. Le88 1026.]

17720.— Loi portant qu'il ne sera établi
à l'avenir aucun atelier d'armes, de sal-

•pétre ou magasin de fourrage et autres
matières combustibles dans les biltitnenls
où il y a des bibliothèques, muséums, ca-
binets d'histoire naturelle, etc. (9 frimaire
an IiI-29 novembre 1704). Paris, imp. du
Dépôt des lois. S. c1„ in-4°. [I#. All. V111,15.]

17721. — Convention nationale. Ins-
truction publique. Troisième Rapport sur
le vandalisme, par GltécomRE. Séance du
24 frimaire, l'an III° de la République
française une et .indivisible (14 décembre

4`0
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1794). Imprimé par ordre de la Conven-
tion nationale et envoyé par son ordre
aux autorités constituées. Imp. Nationale
des lois, frimaire an III, in-8°, 4 f. et 21 p.
[N. Le 38 1097.]

Voyez les deux numéros précédents,
Les trois rapports de Grégoire sur le vanda-

lisme ont été réimprimés dans le Bulletin du•
bibliophile, savoir : le premier en 1843 (p. 400);
le second (plus rare que les deux autres, selon
l'éditeur) en 1851 (p. 62-73), et le troisième
en 1848 (p. 75). De plus, Justin Lamoureux
avait communiqué au Bulletin (1851, p. 479)-
diverses lettres de Chaudon et de Delandine à
Grégoire, et il en annonçait d'autres provenant
du même fonds qu'il n'a pas publiées; plusieurs
d'entre elles ont figuré dans le catalogue de la
vente de son cabinet d'autographes effectuée
par Laverdet en 1855.

' M. ULYSSE ROBERT a publié en 1876,
dans le Cabinet historique et fait tirer à part à
125 ex. un Rapport inédit de Grégoire, dont il
avait retrouvé la minute conservée sons le
no 11422 du fonds français à la B. N. Ce Rap-
port, très sommaire et tout entier relatif aux
départements de l'Est, n'est mentionné ici que
pour mémoire.

Voyez le numéro suivant.

17722. — Rapports de HENRI GR1GOIRE,

ancien évêque de [ibis, sur la bibliogra-
phie, la destruction des patois et les excès
du vandalisme, faits l la Convention, du
22 germinal . an II au 24 frimaire an III,
réédités sous les auspices de M. EniLE

EGGER, de l'Institut, par un bibliophile
normand. Caen, A. Massif, Paris, Dela-
racyue (sic), 4867, in-80 , XVI-139 p. (la
dernière non chillrée).

•

La page non chiffrée renferme la table.
L'Avertissement, sans titre, chiffré V-XVI,

est signé CHARLES RENARD et daté de Saint-
Aubin-sur-Mer, 26 août 1867; on y trouve,
p. VII-IX, la lettre de M. E3IILE EGGER an-
noncé sur le titre et exposant l'intérêt de cette
réimpression. Les rares notes ajoutées à celle-
ci par l'éditeur sont signées Cid. R.

Les Rapports de Grégoire sur la bibliogra-
phie et la destruction des palois ont été anté-
rieurement décrits; voyez les nos 17063-17063'
et 17714-17714'-e ci-dessus.

C. — COMMISSION DES MONUMENTS

COMMISSION TEMPORAIRE DES ARTS

CONSEIL DE CONSERVATION

41723. — Décret (n o 80) de la Conven-
tion nationale du 18 octobre 1792. Réunion

des Commissions établies pour la conser-
vation des monuments des arts et des
sciences. Paris, imp. Nationale exécutive
du Louvre, 1793, in-4', 4 p.

47724. — Décret (no 846) de la Conv-en-,
lion nationale du 27 aotît 1793 portant
que la Commission Iles monuments con-
tinuera ses fonctions. Paris, iinp. Natio-
nale exécutive du Louvre, 4793, in-40 , 2 p.

1712 5 . — Projet pour l'établissement
d'une Bibliothèque nationale en cinq sec-
tions .placées dans autant de quartiers de
Paris, lu par M. l'abbé DE SAINT-Li':GER it
la Commission séante au collège Mazarin,
le 15 février 4791. !inp. C.-P. Perlet. S. d.,
in-8', 45 p. [N. Inv. Q 762. Réserve.]

47726. — Rapport fait k la Convention
au nom du Comité d'instruction publique,
par MATHIEU, député. Le 28 frimaire,
l'an. II° de la République française (18 dé-
cembre 1793). Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale. S. d.,
in-8', 18 p. [N. Le 38 611.]

Sur la suppression de la Commission des
monuments et son remplacement par la Com-
mission temporaire des Arts.

Voyez les trois.numéros suivants.

17727. — Décret (n o 1987) de la Con-
vention nationale du 28 frimaire an Il
(48 décembre 1793) qui supprime la Com-
mission des monuments et la remplace
par une Commission temporaire. des arts.
Parïs, imp. Nationale exécutive du Louvre,
au If, in-4", 3 p.

47728. — Commission des monuments.
Exposé succinct des travaux tie la Com-
'mission depuis son établissement en no-
vembre 1790. S. 1. at. d., in-8o , :34 p. [R.
All. VIII, 34. — N. 1.. ,J' 15.]

17720. = Compte rendu it la Convention
nationale, par la Commission supprimée
des monuments et servant de réponse au
rapport du Comité d'instruction . publique.
Imp. Brosselard. S. d., in-8°, 62 p. [N.
Lj i 16.]

17730. — 'Décret (n o 4560) de la Con-
vention nationale du 18 pluviôse an II
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(6 février 1704) qui nomme les membres
de la Commission temporaire Iles arts et
désigne les inventaires dont ils seront
respectivement chargés. Paris, imp. Na-
tionale exécutive du Louvre, an I1, in-40,4 p.

17734. — Convention nationale. Règle-
ment de la Commission temporaire ties
arts adjointe au Comité d'instruction pu-
blique (22 pluviôse au II-40 février 1794).
Imp. Nationale. S. d., in-8°, 14 p. [N. Le's
603.)

17732. — Instruction sur la manière
d'inventorier et de conserver, dans toute
l ' étendue de la République, tous les ob-
jets qui peuvent . servir aux arts, aux
sciences et à l'enseignement, proposée
par la Commission temporaire des arts et
adoptée par le Comité d'instruction pu-
blique de la Convention nationale. Paris,
imp. Nationale, l'an Il de la République,
in-4°, 70 p. [P. 20335. — M. P. 18 x56 1 .] '

Première édition annoncée dans le Jonrnai
des débats et des décrets du 25 nivbse an 11
(15 mars 1794) et reimp. peu après avec addi-
tions. Voyez le numéro suivant.

Ch. Renard a reproduit cette Instruction à la
suite des rapports de Grégoire sur le vandalisme
(voyez le n4 17722 ci-dessus), mais d'après le
texte du premier tirage qui ne comporte pas le
rapport de dom Poirier.

17732'. — instruction sur la manière
d'inventorier et de conserver dans toute
l ' étendue de la République tous les objets
qui peuvent servir aux arts, aux sciences
et à l'enseignement— Paris, imp. Natio-
nale, an II de la République, in-4°, 88 p.
[N. Le's 711.]

Dans cette réimpression, publiée à la fin de
messidor an II, se trouvent en plus (pp. 71-87)
un Rapport de Poirier sur la remise à ta Com-
mission temporaire - des arts des cartes du dé-
pouillement des (Murages imprimés on manus-
crits, commencé par la Commission des monu-
ments en 1790, daté du 15 messidor an Il
(3 juillet 1794); p. 87, un extrait des registres
des délibérations du Comité d'instruction pu-
blique, daté du même jour, et, p: 88, des Era ata.

M. Guillaume a minutieusement décrit (Pro-
as-verbaux..., tome III, p. 545, note 5, et
549-550) les divergences typographiques que
présentent les deux tirages de cette Instruction
légitimement célèbre.

6. — DI POTS LITTFRAInES

17733. — Décret (n o 2462) de la Con-
vention nationale du 3 pluviôse an Il...
(22 janvier 1794) relatif à l'établissement
des bibliothèques publiques dans les dis-
tricts. Paris, imp. Nationale exécutive du
Louvre, an II, in-40 , 4 p. [11. AD. VIII, 45.1

17734. — Convention nationale. Rap-
port du (9 pluviôse an 11-28 ,janvier 1794)
sur les bibliothèques nationales, par J.-M.
Cour; (de l'Oise). imprimé par ordre de.
la Convention nationale. Paris, -irrtp. Na-
tionale. S. id., in-8°, 6 p. [N. Le98 675.]

Organisation des bibliothèques de districts.

17735. — Le Comité d 'instruction pu
blique de la Convention nationale aux
administrateurs tltt district d
(25 germinal an II-14 avril 4704.). S. I.
u. td.,.iu tr°, 4 p. [N. Lb" 1051.1

' Règles à suivre pour l'achèvement des cala-
logues des livres appartenant à la nation.

Circulaire signée : VILLAU, président; PI.At-
CHAItD, secrétaire.

•

17736. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projet de résolution présenté
au nom des deux Commissions, par A.-C.
CAMUS, ' sur la manière tie disposer ties
livres conservés dans les dépôts littéraires.
Séance du 7 fructidor an I V (24 août 1706).
Paris, imp. Nationale, fructidor an .IV,
in-8°, 3 p. [N. Le m' 3860.—R. AD. VIII, 15.]

17737. — Au nom de la République
française. Loi qui ordonne la suppression
des ventes ou échanges des livres exis-

. tant dans les dépôts littéraires (P r jour
complémentaire de l'an IV-17 septembre
1796). Paris, imp. du Dépit des lois. S. d.,
in-40 , 3 p. [Il.. AD. VIII, 15.]

L'Institut était invité à faire connaitre ses
vues sur l'établissement des bibliothèques na-
tionales et sur 1a nature et le nombre des vo-
lumes dont il serait possible de se défaire.

17738. — Mémoire sur l'état actuel de
nos bibliothèques, lu au Lycée des Arts
dans sa cinquantième séance, le 30 ni-
vôse an V° de la République française
(19 janvier 1797 y . st.), par F.-V. MULOT,
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membre du lycée des Arts et conservateur
d'un des dépôts nationaux littéraires de
Paris. imp. lienaudicre..S. d., in-8', 40 p.
[N. Inv. Q -{- 532 p.]	 -

f] ANT.-ALEX. BARBIER a rendu compte de
ce Mémoire dans le Mercure fronçais, histo-
rique, politique et littéraire, (Orne XXVII, p. 33.

17739. — Corps législatif. Liberté. Éga-
lité. Instilut national des sciences -et des
avis. Paris, le 4 floréal an V de la Répu-
blique française une et indivisible(27avril
1797): Au président du Conseil (les Cinq-
Cents, les président et secrétaire de l'Ins-
titut national. Paris, imp. Nationale, floréal
an V, in-8°, 20 p. [N. Le s' 930.]

Rapport sur la situation des dépôts littéraires
de la Seine et dé Seine-et-Oise et sur le meil-
leur moyen d'en tirer parti, présenté au nom de
l'Institut par une Commission composée de
Bossut, Ventenat, Naigeon, Lévesque, Leblond,
Ameilhon, Jussieu, Langlès, Dacier. LANGr s
était rapporteur.

Ce rapport a été reproduit d'après la minute
existant dans les archives des dépôts littéraires •
(bibliothèque de l'Arsenal), par M. J. LotsE-
LEUR, en appendice (p. 99-110) de son travail
sur les Bibliothèques communales, historique
de leur formation, examen des droits respec-•
tifs de l'État et des villes sur ces collections
(Orleans, , II. Herluison, 1891, in-80 , X-127
et 4 p.).	 •

17740. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projet de résolution présenté
par A.-G. C.4Mas, ati-nom d'une Commis-
sion spéciale, sur la manière de disposer
des livres étant clans les dépôts littéraires.
Séance du 27 floréal an V (16 mai 4797).
Paris, imp. Nationale, floréal an - V, in-8°,
3 p. [N. Let" 3861. — lf.. AD. VIII, 15.]

17741. — Corps législatif. Conseil des.
Anciens. Rapport fait par MARMMONTEL, au
nom de la Commission nommée pour
l'examen de la résolution du 12 fructidor
sur la manière de disposer des livres con-
servés dans lés dépôts littéraires. Séance
du 24 prairial an V (12 juin 1797). Paris,
imp. Nationale, prairial an V, in-So, 15 p.
[N. Le" 2129. — R. AL). VIII, 45.]

17742. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de J.-A. CatEUZf. LATOUCaiE

sur la résolution du 30 floréal, relative_a
la disposition des livres conservés dans.

divers dépôts. Séance du 25 fructidor an V
(14 septembre 179.7). Paris,imp. Nationale,
vendémiaire aai VI, in-8°, 14 p. [N. Le"
2131. — A. AD. VIII, 15.] .

47743. — Bulletin des lois, n° 145. Au -
nom de la République française. Loi qui
prescrit la destination des livres. actuelle-
ment conservés dans les dépôts littéraires
(27 fructidor an V-12 septembre 1797).
Paris, imp. du Dépit des lois. S. d., in-4.,
3 p: [B. AD. VIII, 3.]

17744. — Notice sur les dépôts litté-
raires et la révolution bibliographique de
la fin du -dernier siècle d'après les ma-
nuscrits de la bibliothèque de l'Arsenal,
par J.-B. LABICHE, conservateur a la bi-
bliothèque de l'Arsenal. Paris, typ. A. Pa-
rent, 1880, in-8°, 2 ff. et 120 p.

Travairposthurne non mis dans le commerce..

• 17745. -- Manuscrits de la bibliothèque
de l'Université tirés des dépôts littéraires,
par ÉMILE , CHATELAIN. Paris, typ. A. La-
bouvet, 1885, in-16, 32 p.

Le titre de la couverture imprimée porte en
plus : « Imprimé pour le mariage Paris-Talbot,
20 juillet 1885 D. P. 5-9, dédicace à M. Gaston
Paris. P. 17-27, liste des manuscrits choisis
par Serieys dans les dépôts littéraires pour le
Prytanée français et dont une partie est entrée
à la bibliothèque de l'Université, où M. Chate-
lain a pu les reconnaitre et les identifier.

Publication « per nozze n non mise dans le
commerce.

E. — AGENCE DU TRIAGE DES TITRES

17746. — Convention nationale. Opinion
et Projet de décret sur le mode d'exécu-
tion de la loi du 17 juillet 1793, concer-
nant le brftlement dies titres, par BoUlIET,

député du département des Basses-Alpes.
Imprimés par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 10 p.
[N. Le38 674.]

17747.— Décret (2143) de la Convention
nationale du 12 frimaire an Il (2 décembre
4703) qui ordonne de rassembler clans
les dépôts les parchemiais, livres et ma-
nuscrits qui seraient donnés librement
pour etre brillés. Paris, imp. Nationale
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executive du Louvre, 1793, in-4e , 3 p. [li.
AD. VIII, 45.]	 '

47148. — Convention nationale. Ins-
truction préliminaire arrètée par le Co-
mité des décrets, procès-verbaux et ar-
chives pour réglerles premières opérations
auxquelles les préposés au triage des
titres, établisdans les départements en exé-
cution de la loi du 7 messidor an II, de-
vront se livrer dans les dépôts publics
pour parvenir au triage définitif, classe-

„ment et destination des titres, chartes et
pièces manuscrites que ces dépôts ren-
ferment. Paris, imp. de. la 11ipublique, prai-
rial an III, in-80 , 11 p. [Ii. M). XVIIIe,173.]

Signée : Go\IAl1E, président; I)ANJOU, pour
le secrétaire.

47749. — Tableau nominatif des ci-
toyens préposés pour former l'agence tem-
liortdre des titres à Paris, en vertu de
l'article XVI de la loi du 7 Messidor (9 bru-
maire an I11-30 octobre 1794). S. t. n. cl.,
in-4°, I p. [N. Leas 10229.]

17750. — Corps législatif. Rapport fait
le 3 pluviôse (an IV-23 janvier 1796) au
Conseil des Cinq-Cents, par son cou mnis-
stüre des' archives, sur l'établissement
d'une bibliothèque à l'usage du Corps lé-
gislatif. Paris, imp. Nationale, pluviôse
'en IV, in-8°, 8 p. [19.. AD. VIII, 15.]

47751. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport. fait au Conseil des
Cinq-Cents, par VILLEits, député du dépar-
tement de la Loire-Inférieure, sur le triage

des titres. Séance du 12 prairial an IV
(34 mai 1796). Paris, imp. Nationale, prai-
rial an IV, in-8°, 10 p. [N. Le" 287.]

17752. — Corps législatif. Commission
du Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait
par AMOUR (de la Seine), au nom' de la
section des finances, sur les traitements
arriérés . des chefs et etiiployés du Bureau
clu triage des titres, à Paris. Séance du
t er nivôse an VIII (22 décembre 1 799).
Paris, imp. Nationale, nivôse an VIII, in-8°,
4 p. [N. Leer 43.]

47753. — État des titres et objets re-
cueillis jusqu'à ce jour pour l'histoire
par le Bureau du triage des titres et pro-
visoirement classés, à mesure de ses tra
vaux ordonnés par la loi du 7 Messidor
an 11 {t er germinal ail VIII-22 mars 1800.)
Baudouin. S. d., in-4°, 44 p. '[Br. M. l'. IL
Mllet/t. VIII, 87.]

Signé	 M. -E. - DEV ILLIESS - DOMMAGE.,
BLONDEL père, ROUSSEAU, Mans, JUVENNE, •
LEPAGE, BEnoEn, BLONDEL fils.

- 47754. — Les Opérations du Bureau du
triage. Notice et État sommaire île 41,760
liasses et registres de la Chambre des
comptes détruits en l'an V. Nogent-le-
Rotrou, imp. _Daupeley-Gouverneur. S. d.,
(1896), in-8°, 9 p.

Signées (p. 3) : JULES VIanD. L'État des
comptes et acquits antérieurs à 1092, supprimés
d'après un arrtté du Bureau de comptabilité... '
occupe les pages 3-9.

Extrait (it 50 ex.) de la Bibliothèque de CÉ-
cola des chartes, tome LVII, 189G.

5. — Bibliothèques publiques et spéciales.

17755. — Les Anciennes Bibliothèques de
Paris, Églises, Monastères, Collèges, etc.,
par ALr aEA l ll 'sKr.l;N, de la Bibliothèque
Mazarine. Par°is,imp.Impériale [Nationale],
MDCGCLX:VII-AIDCCCLX XII (1867-1873),

3 vol. in-4°.

Tome I : 9 planches hors texte.
Tome II : 10 planches hors texte.
Tome III : 2 planches hors texte.
Le faux-titre des tomes I et II est ainsi li-

bellé : Histoire générale de Paris. Collection de
documents [mutée; avec l 'approbation de l'Em-
pereur, par M. le Ir" Haussmann, sénateur,
préfet de ta Seine, et publiée sous les auspices
du Conseil municipal; celui du tome Ill porte :
Histoire générale de Paris. Collection de docu-
ments publiée sous tes auspices de l'édilité pa-
risienne, Bien qu'il soit daté de 1873, l'im-
pression de la Majeure partie do ce volume est
antérieure à 1871, car il y est question de la
bibliothèque de l'Hôtel de Ville comme si ellé
existait encore,	 .
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Ainsi (iule le titre L'indique, l'auteur s'est ef-
forcé , de 'reconstituer l'historique des' biblio-
thèques civiles, ecclésiastiques et monastiques
existant ou ayant existé à Paris avant 1790 et
qui, pôur la plupart, vinrent s'accumuler dans
les dépôts littéraires d'où elles furent ensuite
dispersées au profit des établissements conservés
ou nouvellement créés. M. Franklin n'a pas
'poursuivi ses recherches au delà de 1790, sauf
en ce qui touche la. Bibliothèque du Roi, dont
it a résumé l'histoire jusqu'à la réorganisation
de 1796 (voyez le n° 17758 ci-dessous).

Parmi ces notices, beaucoup d'entre elles ont
d'abord été imprimées dans le Bulletin du bi-
bliophile et le Bulletin du bouquiniste ; d'autres
monographies plus importantes ont paru en vo-
lumes isolés, soit avant, soit après la publica-
tion officielle : telles sont celles de la biblio-
thèque Mazarine, des bibliothèques de l'église
Notre-Dame au NIII e siècle, de la Faculté de
médecine, de l'abbaye de Saint-Victor, de la

"bibliothèque du Roi, dont M. Georges Vicaire
a donné la description et indiqué les tirages
dans son Manuel de 'l'amateur de liures du
XIX. siècle (v? Franklin),

M. Léon Vallée a donné aussi un dépouille-
ment sommaire des notices des Anciennes Bi-
bliothèques, qui se rattachent à l'histoire de la
Bibliothèque nationale dans le Choix de docu-
ments pour servir à cette histoire qu'il a pu-
bliée en 1894 (p. 215=222).

La Notice sur la première bibliothèque de
l'Hôtel de Ville dont il a été question plus haut
et qui a été publiée dans le tome III, avait pour
auteur M. L.-11I. TISSERAND. Elle a fait'depuis
l'objet d'une publication spéciale (voyez le
no -17778 ci-dessous). M. Franklin avait lui-
méme recueilli sur le même sujet quelques ren-
seignements qu'il avait communiqués au Bulle-
tin du bouquiniste du 1" mai 1866.

A. — ]3IIL1OTDEQUE DU ROI = BI13LIM-
TIIFQUE NATIONALE

•

17750. — Essai historique sur la Biblio-
thèque du Roi et sur chacun des dépôts
qui la contp'osent, avec la description• des
bâtiments et des objets les plus curieux it
voir dans ces différents de' pôts. Paris, citez
Belin, libraire, rite Saint-Jacques, et se trouve
ü ltl Bibliothèque du Roi, chez le suisse de la
porte Royale, rue de Richelieu, MDCCLXXXII
(1782) avec approbation et privilege du Roi,
in-12, X'XIV-372 p. (N. II]v. Q 755. Réserve.]

Par NicoL5s-TuottAs LE PRINCE, inspecteur
de la librairie, chargé de veiller au recouvre-
ment des ex. dus à la Bibliothèque du Roi.

Le faux-titre porte : Tableau historique de la
Bibliothèque du Roi et des différents dépôts qui
la composent. On y a joint aine lisle historique
des bibliothèques publiques et particulières de

Paris, l'indication dut jour et des heures o,
elles sont ouvertes, etc. Dans l'approbation dut
censeur (Bejot) et le privilège, le -livre est inti-
tulé : Tableau historique et critique des plus
belles bibliothèques de Paris, tant publiques que
particulières, ou Voyage bibliographique ale
Paris et de la France en général. 	 -

I;pigraphe empruntée 3 un Eloge de l'abbé
Satlier, par Lebeau; imprimé clans les Mémoires
de l'Académie des Inscriptions, tome XXXI
(Histoire), p. 307.

Les Bibliothèques publiques et particulières
de Paris commencent p. 337 et sont indiquées
par une réclame' typographique au bas de la
page précédente ; néanmoins, elles manquent
clans un grand nombre d'exemplaires pour les--
quels on a réimprimé une table paginée 337-
348; mais le faux -titre et la « réclame » en
question n'ont pas moins subsisté.

M. IlENni OuoNT a publié dans le Bulletin
de la Société de l'histoire de Paris (1884,.
pp. 139-146), d'après un manuscrit de la collec-
tion Anisson-Duperron (B. N. Fr. 22035), la cor-
respondance échangée entre le garde des sceaux et
3. -F. -G. Bignon, bibliothécaire du Roi, au sujet
de la saisie de l'Essai que réclamait celui-ci,
en raison des inexactitudes qui s'y étaient glis-
sées; mais cette mesure de rigueur fut aban-
donnée, sur le conseil même de Flue de Miro-
mesnil dont la lettre, datée du 7 mars 1782,
avait été jadis communiquée par un anonyme à
la Correspondance littéraire de M. Ludovic La-
lanne (5 avril 1857, p. 133). M. Omont a
publié aussi les notes recueillies par Le Prince
pour sa justification et qui font partie du mémo
volume de la collection Anisson -Duperron. -

La B. N. possède deux manuscrits (cotés
Fr. nouv. aeq. 499-500) d'une nouvelle édition
de l'Essai projetée par l'auteur qui avait "re-
fondu et conduit son travail jusqu'aux premières'
années de la Restauration. (Il mourut à Lagny
le 31 décembre 1818.) Ces manuscrits, dont le
second n'est que la mise au net du premier,
proviennent de la vente posthume de Jacques-
Ch. Brunet..Ils n'avaient pas été mis à profit par
Louis Paris pour la réimpression qu'il a donnée
de l'Essai de Le Prince (voyez le mimera suivant).

B. Mercier, abbé de Saint-Léger, auteur.
d'un compte rendu de l'Essai publié dans le
Journal des savants (décembre 1782, tome Irr,
réimpr. plus correctement dans l'Esprit des
journaux, août 1783, p. 191 et suivantes), avait
couvert de notes l'exemplaire dont il s'était
servi. Ce précieux volume a successivement ap-
partenu à J.-Ch. Brunet, à Leroux de Lincy,
à M. Armand Durand, avant d'être acquis à la
vente posthume de ce dernier par la Biblio-
thèque nationale, où il a reçu la cote p. Q 77.
Réserve.

17756'. — Essai historique sui' la Biblio-
thèque du Roi, aujourd'hui Bibliothèque
impériale, avec des notices sur les dépôts
qui -la composent et le catalogue de ses
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principaux fonds, par La PRINCE. Nouvelle
édition, revue et augmentée des Annales
de la Bibliothèque présentant à leur ordre
chronologique tous les faits qui se ratta-
chent à cet établissement, depuis son ori-
gine jusqu'à nos jours, par Louis P.tnis;
directeur du « Cabinet historique ». Paris,
au bureau du Cabinet historique, rue d'An=
gouldnte-Saint-Honord, 27, et chez le con-
cierge (le la Bibliothi,que impériale, rue Ri-
chelieu, 58. Se trou ce aussi chez Franck et chez
Techener, 1856, in-12, 4 fI. non chiffrés, 466 p.
et I f. non chiffré [prospectus du « Cabinet
historique »]. [N. inv. Q 755. Réserve.]

L'Avertissement de Le Prince, paginé en
chiffres romains, est compris dans la pagination
générale. Louis Paris a supprimé le dernier
paragraphe de cet Avertissement, ainsi que la
Liste des (Murages qui ont servi à la composi-
tion de l'Essai historique..., l'État ou Tableau
de la Bibliothèque du Roi, année 1781, l'appro-
bation et le privilège. Il a également supprimé
le Supplément. aux notices, etc., des cartulaires
des églises de France, et la notice des Biblio-
thèques publiques et particulières de Paris,
c'est-à-dire la partie la plus rare du livre de
Le Prince. En revanche, il a donné les Annales
annoncées par le titre, commençant à Charles V
et s'arrêtant au mois d'août 1855 (publication du
tome II du Catalogue de l'histoire de France).'

E] LERODX DE LINCV, dans t'Athenwum !van--
çais (8 mars 1856, p. 180) et ALPHONSE TAIL-
LANDIER, dans la Correspondance littéraire, de
Ludovic Lalanne (5 décembre 1856, p. 37),
ont réfuté avec raison la supposition . émise par
Louis Paris touchant la paternité véritable de
l'Essai dont il voulait faire honneur à Augustin
Capperonnier. Or, le dernier représentant de
cette famille d'érudits n'est entré à la Biblio-
thèque qu'en 1796, et son oncle et son cousin
étaient morts, l'un en 1775 et l'autre en 1780.
Le Prince a d'ailleurs loyalement reconnu les
emprunts qu'il avait faits à ses devanciers et
les conseils qu'il avait reçus de ses chefs.

Il n'est pas non plus exact d'alléguer, comme
l'a fait Querard, sur la foi d'un article signé
J. R. du Bulletin des sciences, de Férussac
(partie historique, tome IX, 1828, p. 284) que
l'Essai de Le Prince a été réimprimé textuelle-
ment et presque en entier dans les Notices histo-
riques sur les bibliothèques anciennes et mo-
dernes, de J.-L.-A. Bailly (1828, in-8 0). Bailly
s'est assurément servi, en les démarquant et en
intervertissant l'ordre des articles de l'Essai de
L'e Prince et aussi dn Dictionnaire de bibliologie,

• de Peignot; mais il ne les a pas, ainsi que je
m'en suis assuré, copiés servilement.

17 7457. -- Le Cabinet des manuscrits de
la Bibliothèque impériale [nationale]. Étude _

sur la formation de ce dépôt, comprenant
les éléments d'une histoire de la calligra-
phie, de la miniature, de la reliure et du
commerce des livres à Paris avant l'inven-
tion de l'iinprimerie, par LI'':oroLD DELt5LE,
membre de l'Institut, bibliothécaire au
département des manuscrits tIe la. •Biblio-
tlièque impériale. Paris, imp. Impériale
[Nationale], 1868-1881, 3 vol. in-4° et 1 at-
las. [N. et P. Usuels]

Le faux-titre du tome I s* porte : Histoire gé-
nérale de Paris. Collection de documents fondée,
avec t'approbation de l'Empereur, par M. le
baron Haussmann, sénateur et préfet de la
Seine, et publiée sous les auspices du Conseil
municipal. Celui des tomes Il et III porte :
Histoire générale de Paris, publiée sous les aus-
pices de l'édïtiti parisienne. Sur le titre du
tome II, paru en 1874, le nom de M. Delisle et
sa qualité de membre de l'Institut sont suivis
de la mention Conservateur du département
des manuscrits; sur celui du tome III, cette
mention est remplacée par celle-ci : Adminis-
trateur de la Bibliothèque nationale.

Les chapitres X-XIV (tome II) sont consa-
crés au regime révolutionnaire (1790--1804) et
aux accroissements du Cabinet des manuscrits
par suite de l'incorporation des manuscrits pro-
venant de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, de
Corbie, de la Sorbonne, de Saint-Victor, de
Saint-Corneille de Compiègne, de divers autres
établissements ecclésiastiques et de la biblio-
thèque du président Boulder.

17758. — Précis de l'histoire de la Bi-
bliothèque du Roi, aujourd'hui Biblio-
thèque nationale, par ALFRED FRANKLIN.

Deuxième édition, corrigée et très au;
mentée Palis, Léon 1Villem, 1875, in-8°,
2 if., V11-341 p. et 1 f. non chiffré; (errata).
[N. Inv. Q 7493.]

Tiré à 400 ex., dont 275 sur papier vélin,
100 sur hollande et 25 sur chine.

La première édition de ce travail avait paru
dans le tome II des Anciennes Bibliothèques de
Paris (voyez le n° 17755 ci-dessus).

17759. — La Bibliothèque nationale, ses
Origines et ses Accroissements jusqu'à
nos ,jours. Notice historique, par T. Mon-
TREUIL, secrétaire de la Bibliothèque na-
tionale. Paris, Champion, 1878, in-80 , 2.1I'.,
474 p2 et i f. n. ch. (table). [N. 80.Q 282.]

47760. — Notice sur la Bibliothèque na-
tionale, par CAMILLE CdUDERC, attaché au
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département des manuscrits. Ports, II. La-

niirault et Cc, 1888, in-16, 51 p.

Tirage a part de la Grande Encyclop édie.

17761. — Mémoire sur les moyens de
procurer à la Bibliothèque du Roi les
avantages que ce monument exige. S. 1.
n. d. Paris, Cellot (4785), in-folio, 5 p. et
4 pl.

Par ETfESNE-LOUts BOULLÉE.
Chaque pl. est signée BOULLÉE, ' inv.. Elles

représentent : 1 0 Vue intérieure de la nouvelte
salle projetée pour l'agrandissement de la Bi-
bliothèque du Roi; 2° Plan du rez-de-chaussée
et du premier étage; 3 0 Elévation non assujettie
et assujettie au mur actuel ; 4° Coupe sur la
largeur et la longueur.

47762. — L'An 4787, précis cle l'admi-
nistration de la Bibliothèque du Roi sous
M. Lenoir. S. 1. n. d., in-8°, 45 p. [N. Inv.
Q 756. Réserve.]

Par JEAN-Louis CARRA, alors lui-même em-
ployé à la Bibliothèque. L'ex. de la réserve de
la 13. N. est enrichi de deux 'notes de Mercier
de Saint-Léger tracées sur les feuillets de garde.
Dans la première, • il attribue ce pamphlet à
a un mauvais sujet nommé LA REYNIE, sur-
nommé au Palais-Royal l 'abbé Lapin ».(voyez
sur ce personnage le no 13482 ci-dessus et la
quatriènie partie de la Bibliographie). Dans la
seconde note, Mercier, mieux informé, indique
le nom du véritable auteur et rectifie les allé-
gations malveillantes que Carra tiré d'une mé-
prise fort excusable commise par Le Noir au:
cours d'une visite du prince et de la princesse
Ferdinand de . Lorraine à la Bibliothèque du
Roi. On peut lire cette anecdote, p. 4 de l'édi-
tion originale de l 'An 1787 et de la seconde
édition décrite sous le numéro suivant.

M. Paul Lacombe me signale, d'après un ex.
de sa collection, une autre édition (S. 1.'n. d.,
in-80 , i f. et 18 p.) dont le texte finit p. 18 à
mi-page.

17762. — L'An 1787. Précis de l'admi-
nistration de la Bibliothèque du Roi sous
M. Lenoir. Seconde édition assurément
plus correcte que la première, avec un
petit Supplément. A Liège, 1788, in-8°,
49 p.

Le Petit Supplément à l'An 1787 est paginé
17L 19. Il a trait à la proposition de Paulmy de
léguer au Roi sa collection particulière à, con-
dition d'étre chargé de l'administration de la Bi-
bliothèque, proposition' que Calonne fit échouer.

Beaumarchais y est aussi particulièrement mal-
mené en raison de son rôle dans la gestion de
la Compagnie des Eaux. (Voyez ci-dessus,
n O' 11965-11970.)

17763. — Lettre ft un ami sur la sup-
pression de la charge du bibliothécaire du-
Roi et sur un moyeu d'y suppléer aussi•
économique qu'avantageux aux Lettres.
En France, 1787, in-8°, 29 p. [N. Inv. Q
759. Réserve.]

Par BAHTHÉLEnY MERCIER, abbé de Saint-
Léger.	 •

Le faux-titre porte : Suite à l 'An 1787.
L'Avis de l 'éditeur, daté de Paris 30 septembre
1787, dit que cette lettre, écrite 'au mois d'août
précédent, avait été présentée à un censeur et
à deux libraires qui demandèrent â l'auteur
quelques modifications. Dans l'intervalle' p'arut
la brochure intitulée : l'An 1787. e La Iécture de
cette pièce, ajoute le soi-disant éditeur, déter-
mina l'auteur de la lettre à ne vouloir plus.
qu'elle parût. Je la gardai quelques jours, j'en
fis faire une copie et je crus la pièce assez in-
téressante pour la publier sans l'aveu de Phu-
leur, qui voudra bien nie pardonner cette infi-
délité en faveur du motif. »

Le projet énoncé par le titre consistait â con-
fier à la congrégation de Saint-Maur le soin de •
former des sujets pour la direction de la Biblio-
thèque.
• Cette Lettre a été réimprimée avec annota-
tions signées J. T. (JOSEPH TECnEEER) clans le
Bulletin du bibliophile de 1845, p. 95-108.

17764. — Bibliothèque du Roi. Rapport
du Comité des finances. Paris, Baudouin,
4789, in-8°, 8 p. [Ar. Le" . 4986. — /1. AD.
VIII, 15.]

Le Rapport concluait h une économie de
88,268 livres, par suite de diverses suppres-
sions, en 'fixant la dépense totale h 80,952 1.
10 s. au lieu de 169,200 I. 10 s.

17765. — Proclamation du Roi sur le
décret de l'Assemblée • nationale du 3 sep-
tembre 1700, qui réduit provisoirement la
dépense de la Bibliothèque du Roi et celle
de l'Observatoire. Du 19 septembre 1700.
Paris, imp. Royale, 1790, in-8°, 2 p. [1l.
AD. VIII, 45.]

Les dépenses de la Bibliothèque étaient pro-
visoirement reduites à-110,000 livres; celles de
l'Observatoire étaient fixées a 8,700 livres.

17766. — Décret (no 1118) de la Con-
vention nationale du 22 juin 1792, portant
qu'il sera remis à la Bibliothèque natio-
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nate une collection complète des tra-
vaux passés et a venir de toutes les As-
semblées nationales,. Paris, imp. Nationale
exécutive du Louvre, in-4°, 2 p. [R. Al).
VIII, 15.]

17767. — Courtes Observations sur les
dénonciations de Tobiésen-Duby. contre
les employés à la Bibliothèque nationale
(29-septembre de l'an II [1793]. S. I. n. d.;

in-8°. [N. Lb" 3339., Réserve.] 	 •

Réponse . collective des employés de la Bi-
bliothéque à des articles parus dans le Journal
de la Montagne des 6 et 23 septembre.

Sur d'autres pièces de même nature, voyez la
quatrième partie de la Bibliographie, v° Cham-
fort, Desâulnoys, Joly,

17768.- — Considérations importantes
sur un des plus précieux monuments de
la République française. Imp. du Cercle
soeial. S. d. (1793', iji-4°, 12 P. [R. Al).
VIII, 15.]

Proposition tendant à transférer la Biblio-
thèque nationale au palais du Luxembourg et à
percer de vastes avenuedansl'enclos des Char-
treux et dans les terrain, avoisinants.

Le British Museum possède, ainsi que j'ai
déjà eu l'occasion de le dire (Introduction,
(tome Is ", p. X), un ex. de cette brochure por-
tant le nom et l'adresse manuscrits de « MA-

t:HE'r-VËLYE, rue du Théâtre-Français, n° 151),
qui en est très probablement l'auteur.

J'ai déjà cité le projet dePeyre neveu propo-
sant le transfert de la Bibliothèque du Roi dans
le même palais (cf. n. 12175) et celui de Gisors
qui voulait l'installer dans l'église de la Made-
leine (cf: n° 16664). Les plans joints à ces.
brochures ont été signalés par Léon de Laborde
dans un opuscule intitulé : Revue critique des
projets présentés pour le déplacement de la Bi-
bliothèque Royale (mars 1845), formant la
deuxième Lettre d'un ouvrage (inachevé) qui
devait porter ce titre collectif : De 'l'Organisa-
tion des bibliothèques dans Paris.

17769. — Loi' qui ordonne l'exposition
des antiques a la Bibliothèque nationale
et établit des cours publics sur les ins-
criptions et médailles (20 prairial an III).
Paris, imp. dit Dep€3t des lois. S. d., in-40,
4 p. [R. AD, VIII, 45.]

Voyez le n o 17774 ci-dessous.

.17770. — Règlement pour la Bibliothèque
nationale (12 fructidor an IV-29 août 1796).

Paris, imp. de la République. S. d., in-8°,
16 p. [N. Inv. Q 765. Réserve.]

Approuvé par le ministre de l'intérieur : BE-

NEZECH.

La méme pièce a été imprimée in-folio plano.
(B. N. Inv. Q 245.)

17771. — Convention nationale. Rap-
port et Projet de décret présentés au nom
du Comité d'instruction publique, sur l'or-
ganisation de la Bibliothèque-nationale,'
dans la séance du 6 vendémiaire an IV
(28 septembre 1795), par VILLAR, député
de la Mayenne. Imprimés par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale,ven-
démiaire an IV, in-8°, 10 p. [N. Le n 1679.]

Voyez le no 17773 ci-dessous.

17772. -- Arrêté du Directoire exécutif
qui prescrit des mesures provisoires pour
la sûreté de la Bibliothèque nationale
(13 germinal an VII-2 avril 4709). In-8°,
2 p. [R. AD. VIII, 15.]

47773. — Recueil des décret (sic), or-
donnances, arrétés et règlements concer-
nant le régime de la Bibliothèque royale
(an IV-1847). Paris, imp. Guiraudet et
Joutrust, 1848, in-8°, 2 ff. et 116 p. [N. Inv.

Q 7469.]

Réimpression du Rapport de Viltar (voyez le
n° 17771 ci-dessus) et dn décret du 25 vendé-
miaire an V (16 octobre 1195) qui en avait été
la conséquence, ainsi quo de divers arrêtés re-
latifs à l'administration intérieure de la Biblio-
thèque:

17774. — histoire abrégée du Cabinet
des médailles et antiques de la Biblio-
thèque nationale ou État succinct des ac-
quisitions et augmentations qui ont eu
lieu a dater.de l'année 4754 jusqu'à la fin
du siècle (an VIII de la République fran-
çaise), par A.-L. 'COINTREAU, ancien em-
ployé audit Cabinet durant vingt-sept ans
consécutifs, sous les citoyens Barthélemy
oncle et neveu. Paris, l'ttuletir, nie dé la
Bdclterie, 28; Clt. Pougens; Bouquet, ara IX-
1800, in-8°, V11I-248 p. [N. Inv. Q 769.]

Laon. :

Anent nrenfinisse periti.

En regard du titre, pl. représentant le soi-
disant bouclier de Scipion, attribution contre
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laquelle Cointreau proteste lui-même lap. 230
de son livre.

17775. — Le Département des estampes
à la Bibliothèque nationale. Notice histo-
rique, suivie d'un Catalogue des estampes
exposées dans les salles de ce départe-
ment, parle Vi.° HENRI DELABORDE, conser-
vateur, secrétaire perpétuel de l'Académie
des beaux-arts. Paris, E Pion et Ce, 1875,'
in-8°, 2 ff, et 442 p. [N. Inv. Q 7404.]

Voyez spécialement p. 99 et suivantes.

M. GEORGES DUPLESSIS a publié dans le
Bibliophile français, gazette illustrée des ama-
teurs (tome VI, 1872, pp. 175 et 209) une
étude sur le Département des estampes pendant
la période révolutionnaire (1780-1804). Elle n'a
pas été tirée à part.

B.— BIBLIOTHÈQUE DES QUATRE•NATIONS

— BIBLIOTHÈQUE MAZARINE

17776. — Histoire de la bibliothèque
Mazarine depuis sa fondation jusqu'à nos
jours, par ALFRED FRANsLIN, attaché à la
bibliothèque Mazarine. Paris, Auguste Au-
bry, MDCCCLX (1860), in-8a , 7 ff., 313 p.
et I f. non chiffré (achevé d'imprimer).

Titre rouge et noir. Tiré à 300 ex., dont le
détail' figure au verso du faux-titre, également
tiré en deux couleurs. Les feuillets liminaires
contiennent un avertissement et la table des
chapitres.

Réimpr. dans les Anciennes Bibliothèques de
Paris (voyez le n° 17755 ci-dessus).

C. — BIBLIOTHÈQUE DU PANTHéON

BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIEVE

17777. — Histoire de la bibliothèque
Sainte-Geneviève, précédée de la Chro-
nique de l'abbaye, de l'ancien' collège de
Montaigu et .des monuments voisins, d'a-
près des documents originaux et des ou-
vrages peu connus, par ALFRED DE Honey,

de la bibliothèque Sainte-Geneviève, suivie
d'une Monographie bibliographique ou
Catalogue des ouvrages manuscrits et im-
primés relatifs à Sainte-Geneviève, à son
église, à son abbaye, aux chanoines régu-
liers de la .Congrégation de France ou
génovéfains et à leur bibliothèque, par

P. PINÇON, de la bibliothèque Sainte-Ge-

neviève. Paris, Comptoir des imprimeurs
unis, Conlon et Ce, 1847, in-8°, 2 ff. et 427 p.

La dédicace de M. deSalvandy et un avertisse-
ment (sans titre) sont paginés en chiffres ro-
mains, mais comptent dans la pagination gé-
nérale.

L'histoire de la bibliothèque de l'abbaye pen-
dant la Révolution, de sa transformation et de
ses accroissements occupe seulement les pp, 128-
136 de la première partie; voir aussi, dans . la
seconde, les pp. 346-350.

D. — BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

17778. — La Première Bibliothèque de
l'Hôtel de Ville de Paris (1760-1797), avec
les preuves extraites des Archives natio-
nales et des papiers de la Ville, par L.-M.
TISSERAND, chef du bureau des beaux-arts
et travaux 'historiques à la Préfecture de la
Seine. Paris, imp. Nationale, MDCCCLXXIII
(1873), in-49, 2 ff., XII-128 p. et 4 planches
hors texte. [N. et P. Usuels.]

Le faux-titre porte : Histoire générale de
Paris. Collection de documents publics sous les
auspices de l'édilité parisienne.

Le texte de ce travail avait été primitivement
publié dans les Anciennes Bibliothèques de Paris
de M. Franklin (voyez n° 17755 ci-dessus),
p. 181 . 300 du tome III. En le reprenant sous
une nouvelle forme, M. Tisserand y ajouta un
Avantpropos, une table et un index.

Sur un rapport présenté en 1792 à la muni-
cipalité touchant l'organisation de la biblio-
thèque de la Ville, rapport que M. Tisserand
n'a pas connu, voyez le n° 12644 ci-dessus.

E. -- BIBLIOTHÈQUE DE LA CONVENTION

17779. — Décret (n o 1182) de la Con-
vention nationale du 12 juillet 1703, qui
ordonne le transport des livres de juris-
prudence 'de la bibliothèque des ci-de-
vant avocats dans celle du Comité de lé-
gislation et accorde des récompenses aux
auteurs d'ouvrages utiles sur les lois ci-
viles et criminelles. Paris, imp. Nationale
executive du Louvre, 4003, in-4°, 3 p. [11.
AD. VIII, 15.]

17780. — Liberté, Égalité, Fraternité:
Extrait du registre des délibérations du
Comité d'instruction publique, du 6 ger-
minal an Ill' de la République française
une, indivisible et démocratique (26 mars
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i 795). Imp. Nationale, S. d,, in-folio piano.
[N. Lea$ 13151

Relatif à la bibliothèque de la Convention.

17781. — Liberté, Égalité, Fraternité.
Extrait du registre des délibérations du
Comité d'instruction publique, du '6 ger-
minal an Ill e de la République française
une, indivisible et démocratique. Imp. tNa-
tionale. S. d., in-folio piano. [N. Le" 1315.]

Règlement de la bibliothèque du Comité
d'instruction publique de la Convention.

17782. — Égalité, Liberté, Fraternité.
Extrait du registre des délibérations du
Comité d'instruction publique... batp. Na-
tionale, germinal ,an lit, in-8°, 4 p. [N. 1,034
1315 A.]

F. — BIBLIOTIIfF.QUE DU CORPS LF.GISLATIF

47783. Corps législatif. Rapport fait
le 3 pluviôse. [an IV-23 janvier 4796] au
Conseil des Cinq-Cents par son commis-
saire aux Archives sur l'établissement
d'une bibliothèque at l'usage du Corps lé-
gislatif. Paris, imp: Nationale, pluviôse
an IV, in-80 , 8 p. [N. Le to 3888.]

Voyez les deux nùmeros suivants.

17784. Corps législatif; Conseil des
Anciens. Opinion prononcée par P.-C.-L.
BAuntx (des Ardennes), député au Corps

législatif en qualité de commissaire aux
Archives du Conseil des Anciens, dans la
séance du 14,. ventôse [an 1V-4 mars 1796]
sur l'établisseient de la bibliothèque du
Corps législatif et sa réunion aux Archives.
Paris, imp. Nationale. S. rd., in-8°.

47785, — Corps législatif. Rapport fait
au Conseil des Anciens au nom de la
Commission . chargée d'examiner 1a réso-
lution relative it l'établissement d'unie bi-
bliothèque pour le Corps législatif, par
J.-A. CREUaé-LATQUCUE: Séance du 14 ven-
tôse an IV (4 mars 1796). Paris, inip. Na-
tionale. S. d., in-8", 24 p. [R: Al}. ViIi, 15.]

47786. — Corps législatif. Bibliothèque.
Le Représentant du peuple, garde des
archives, is ses collègues. Paris, imp. Na-
tionale, vendémiaire an V, in-80 , 12 p, [N.

Le" 3872.]

Annonce de l'ouverture de la bibliothèque et
(p. 6-12), Tableau du classement des livres	 ,

G. — RiBLIOTHiQUE DU TRIBUNAT

17787. — Tribunat. Rapport fait par
Luuo', au nom de la Commission des ins

t
-

pecteurs, sur divers objets d'administra-
tion intérieure et spécialement sur la
bibliothèque du Tribunat. Séance du 2 bru-
maire an IX (24 octobre 1800). Natio-
fctic, brumaire an IX, in-8", 7. p. [N. Le" 189.]

§ 6. — Constitution des Archives nationales.

•

17788. — Les Archives de la France ou
Histoire des Archives de l'Empire, des
archives des ministères, des départements,
des communes, des hôpitaux, des greffes,
des notaires, etc., contenant l'inventaire
d'une partie de ces dépôts, par HENRI

BonnIEn, ancien archiviste aux Archives de
l'Empire, ancien membre de la Commis-
sion centrale des Archives départemen-
tales et communales de France. Paris,
Daamonlin; Roret, iMIDCCCLV (1855), in-8°,
Vi p., 4 f. n. ch, et 412 p. [N. L" 8.]

Voir spécialement dans la première partie le
chapitre Ite (Historique depuis 1789 jusqu'à

nos jours) et les chapitres ou paragraphes re-
latifs aux Assemblées, à la police, au séquestre,
aux tribunaux criminels, ainsi que les pièces
justificatives (lois. et arrétés des 7 messidor
an II, 5 floréal an V et 8 prairial an VIII).

17789. — Rapport adressé à S. Exc. le
ministre d'État, au nom de la. Commission
instituée le 22 avril 1861, par Fàt.tx RA-

VAISSON, membre de l'Institut. Paris, typ.
E. Panekoucke et Ce , 4862, in-8°, 2 ff., 371 p.
et 1 f. n. cit. (table). [N, LP 0'. 4 ]

Tirage à part, avec changement d'imposition,
d'un Rapport inséré au Moniteur et présenté
par la Commission chargée d'examiner quels
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documents conservés à la Bibliothèque devaient
faire retour aux Archives et réciproquement.-
Parmi les pièces justificatives qui l'accompa-
gnent figure (p. 259-391) un `Mémoire (ina-
chevé, mais très important) de CA\tus, sur tes
dépôts de chartes, titres, registres, documents
et autres papiers qui existaient dans le départe-
ment de la Seine, sur leur état 4 l'époque du
ter janvier 1.789, sur tes révolutions qu'ils ont
éprouvées et sur leur état an t ef nivôse an VI
(21 décembre 1797).

17790. — Les Archives de la France
pendant la Révolution. Introduction it
l'inventaire des fonds d'archives dit u les
Monuments historiques ». Punis, imp. J.
Clayc, 1866, in-4°, 2 fl'. et CXIV p.

Signée, p. CXYV : le Directeur des Archives
de l'Empire [marquis LÉON DE LABORDE].

Tirage h part sous un titre spécial de l'intro-
duction placée-en tète de l'inventaire, rédigé
par M. Jules Tardif, de la série K des archives
couramment désignée sous la dénomination de
« Cartons des Rois D.

Voyez les deux numéros suivants.

17791. — Inventaire des Archives de
l'Empire. Réponse à M. le-niarquis de La-
borde, directeur général, contenant un er-
ratum pour ses préfaces et ses inventaires,
par HENRI BORDIER, ancien archiviste aux
Archives nationales de France. Paris, l3a-
chelin-De/lorenne, 1867, in-4°, 2 If. et 47 p.
[N. î» -11.]

17792. — Les Archives de la France,
leurs vicissitudes pendant la Révolution,
leur régénération sous l'Empire, par le•

-.marquis DE LABORDE, directeur général
des Archives de l'Empire, membre de
l'Institut. Paris, Vo llenottard, 1867, in-12,
VIII-448 p.

Papier teinté, titre rouge et noir.
Réimpression du n° 17790.
La courte Préface de l'auteur prévient qu'il a

modifié« quelques phrases auxquelles des esprits
malicieux avaient donné un sens qui n'était pas
dans sa pensée » et qu'il avait « effacé aussi des
expressions inutilement sévères, puisque les faits
parlent assez haut d'eux-mêmes. »

q Voir, sur cette question si controversée, un
très important article de M. EDGARD BOUTAAIG
intitulé : Le Vandalisme révolutionnaire. Les
Archives pendant la Révolution française (Revue
des questions historiques, tome XII [1872],
p. 325-396). Ce travail est divisé en deux cha-
pitres : I. Histoire des mesura=s. générales prises
de 1789 è 1800 pour conserver ou détruire les

anciennes • archï vves; IL' Destruction opérée à
Paris et dans le département de la Seine. L'au-
teur annonçait un second article sur les effets
du vandalisme dans les départements; cet ar-
ticle n'a pas paru ét le premier n'a point été
tiré à part.

17793. — Les Archives de l'histoire de
France, par Cu.-V. LANGLois, archiviste
paléographe, chargé de cours à la Faculté.
des lettres de Paris [et] H. STEIN, archi-
viste paléographe, archiviste aux Archives
nationales. Paris, Alph. Picard, 1891, in-8°,
2 ff., XVII-1000 p.

Voyez spécialement, dans la première partie,
le chapitre préliminaire et le § ter : Archives
nationales.

17794. — Ordre pour les Archives de
l'Assemblée nationale. Versaillcs,llaudouin,
impr. S. d., in-8°, 3 p. [11. AD. XVIII", 173.]

17795. — Rapport fait à l'Assemblée
nationale, par M. Gossin, membre du Co-
mité de constitution, au nom de ce Comité
et celui des finances, etc., le 29 juin 1790,
sur l'organisation des Archives nationales.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
nale. imp. Nationale, 4790, in-8°, 12 p. [N.
Le" 740.]

17796. — Discussion du projet -de dé-
cret présenté à l'Assemblée nationale
pour l'organisation des Archives natio-
nales. imp. da Postillon (4790), in-8°, 7 p.
[N. if"» 2.]	 •

Contre le projet de Gossin.

17797. — Réflexions d'un député à l'As-
semblée nationale sur l'article 8 du projet
de décret relatif à l'organisation des.ar-
chives. S. 1. 4790, in-8°, 3 p. [N,- if"» 3.]

17798. — Proclamation du Roi sut' le
décret de l'Assemblée nationale des 4 et
7 septembre 1790, concernant les Ar-
chives .nationales. Paris, imp. Nationale
S. d., in-40 , 4 p. [11. AD. XVIII', 473.]

17799. — État des Archives nationales
au t er octobre 1791, et dépenses de cet
établissement du t er octobre 1790 au •
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octobre 1791. Imp. Nationale. S. d.,
in-8 0 , 12 p. [N. Le" 1912.]

Signé : Aux Archives nationales, le 30 sep-
tembre 1791, CAMUS.

17800. — Rapport présenté au nom des
commissaires aux Archives, par M. BLAN-

(Inox, l'un d'eux, le 20 décembre 170.
Imprimé par ordre l'Assemblée nationale.
Paris, imp. Nationale, 4791, in-8°, I f. et

p, [R. AD. XVIll c , 173.]	 •

47801. — Projet de décret présenté au
nom des commissaires aux Archives, le
27 décembre 1791. Imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-8°, 4 p. [IL AD. XVIII . , 173.]

17802. — Décret concernant la com-
munication des actes déposés aux Ar-
chives nationales. Imp. Nationale. S..d.,
in-8°, 4 p. [11. AD. XVIII . , 173.]

L'ei de la collection Rondonneau porte la
date manuscrite du 27 décembre 1791.

17803. — État des Archives nationales
au 10 septembre 1792 et dépenses de cet

établissement, du 1 er octobre 1701 au

10 septembre 4792. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 27 p. [B. At). XVIII . , 473.]

Signé : CAMUS et contresigné par P.-C.-L.
BAUDIN et J.-F. BLANCIION,

17804.— Convention nationale. Rap-
port et Projet de décret présentés au nom
des Comités des domaines, finances et lé-
gislation, sur l'organisation des Archives
nationales, par LOUIS-PROSPER LOFFICIAL,

député à la Convention nationale. Impri-
més par ordre de la Convention nationale
(12 brumaire an 11-2 novembre 1793).
Imp. Nationale. S. d., in-8°, 24 P. [N. Le3
1996. —	 'AD, XVIII. , 173.]

Voyez le numéro suivant.

17805. . — Décret [n o 1841] de la Con-
vention nationale du 42 brumaire an 11
(2 novembre 1793) qui divise en deux
sections les dépôts nationaux dont la
réunion a été ordonnée par décrets du
7 août 1790 et 26 février 1793. Paris, imp.

Nationale executive da Louvre, an II, in-4°,

4 p,	 AD. XVII, 48.]

Création de la section domaniale et de la
section judiciaire et nomination de Camus au
poste d'archiviste de la République.

47806. — Rapport et Projet de décret
présentes(le 7 messidor an II-25 Juin4794)
au nom de la Commission des Aroliiv 'es et
des cinq Comités de salut public, des do-
'naines et d'aliénation , de législation
d'instruction publique et des' finances,
concernant l'organisation des Archives de
la République, le triage, le classement et
la destination (les titres, chartes et pièces
manuscrites, et les relations des divers
dépôts qui les renferment avec les Ar-
chives. Imp. Nationale. S. d., in-80 , 26 p.
[N. Len 826.1

M. de Laborde a fait observer que ce rapport
a été lu à la tribune par Julien Dubois, prési-
dent de la Commission des Archives, et que le
nom de Baudin n'y figure pas, bien qu'il fit
partie aussi de la Commission et qu'il remplaeât
Camus alors détenu en Autriche; mais Portiez
(de l'Oise), secrétaire de la même-Commission,
a dit en propres termes au Tribunat (voyez le
n° 17821, ci-dessous) que la loi du 7 messidor
an II était Pœuvre de Baudin, des Ardennes.
Le rapport préliminaire a certainement été tout
au moins revu par lui.

17807, — Corps législatif. Archives, État
général des dépenses faites aux Archives
de la République française depuis le
10 septembre 1792 jusqu 'au ler brumaire
an IV (23 octobre 1795). Imp. Nationale,
thermidor an V, in-8°, 18 p. [N. Le43 1187.]

Signé : CAMUS.

17808. — Corps législatif. État des Ar-
chives nationales . au er prairial de l'an V
(20 mai 4797) et dépenses de cet établis-
sement du l nivôse an IV (22 décembre
1795) au I o germinal an V (21 mars 1797).
Imp. Nationale, prairial an V, in-8°, 26 p.
[N. Le4-3 9921

Signé le garde des Archives de la Répu-
blique, CAMUS,

Voyez le numéro suivant.

17809, — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par LEBRUN sur la
résolution du 30 floréal qui arrête le
compte de l'archiviste de la République.
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Séance du 4 prairial an V (23 mai l797). 797).
Paris, imp. Nationale, an V, in-8°, 7 p. [N.
Le" s 374.]

17810. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Égalité. Liberté. Message. Éxtrait
des registres des délibérations du Direc-
toire exécutif (27 prairial an V-15 juin
1797). Imp. Nationale, messidcn' an V, in-8°,
4 p. [II. AD. XVIII" 173.]

Signé : CAIxo'r, président du Directoire
exécutif; LA GARDE, secrétaire général.

Justification d'une somme de 1,200 livres
portée par l'archiviste pour la livraison à lui
faite de 200 voies de bois.

17811. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents.. Rapport fait par GUIMBEaTEAU.

Séance du 5 frimaire an VI (25 novembre
1797). Paris, imp. Nationale, frimaire an VI,
in-8°, 6 p. [N. Le" 1553.]

Relatif au compte des recettes et dépenses
faites par l'archiviste Camus.

17812. - Corps législatif. Conseil Iles
Anciens. Rapport fait par RosslE sur la
résolution (lu 1 e " nivôse an VI relative au
'compte de l'archiviste de la République.
Séance du 4 pluviôse an VI (23 janvier
1798). Paris, imp. Nationale, an VI, in-8°,
10 p. [2V. Le45 765.]

17813. Corps législatif. Archives. État
des Archives nationales au t er prairial an VI
(20 mai 1798) et Dépenses (le cet établis-
sement pendant le cours de l'an V (11 prai-
rial an VI-30 mai 1798). Paris, imp. Na-
tionale, prairial an VI, in-8°, 20 p.

Signé : CAMUS.
Voyez le numéro suivant.

17814. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par NoGUIER-M.-

LLIAY sur le compte de l'archiviste de la
République pour l'an V. Séange du 29 mes-
sidor an VI (17 juillet 1708). .Pcaris, irate.
Nationale, thermidor an VI, in-80, 8 p. [N.
I,e'3 2159.]

47815. - Le Garde des Archives de la
République aux représentants du peuple,
membres de la Commission des inspec-
teurs du palais national . des Cinq-Cents

(6 ,pluviôse an VII-25 janvier 1799). Bau-
donin. S: d., in-8°, 3 p. [11. AD. XVIII., 173.]

Au sujet de la distribution des tables des pré.
cédentes législatures.

17816. - Corps ' législatif. Archives de la
République.. État des Archives au ler.praai-
rial an VII (20 mai 1799) et Dépenses de
cet établissement pendant le coules de
l'an VI. Paris, imp. Nationale, prairial
an VII, in-8°, 24 p. [R. AD. XVlll e , 473.]

Voyez le numéro suivant.

17817. - Réponse -du citoyen CM:MI, ,

dépositaire de Archives domaniales, au
compte du citoyen Camus, garde des Ar-
chives du Corps législatif, qu'il a rendu
desdites Archives domaniales pour l'an VII.
S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [H, AD. XVIII . , 173.]

Protestation contre deux passages de 1`Etat
mentionné ci-dessus. L'ex. de la collection Ron-
donneau est annoté par un contemporain.

17818. - Tribunat. Rapport fait par
LABROUSTE au nom d'une Commission spé-
ciale, sur le projet de loi concernant les
Archives nationales. Séance du 8 frimaire
an IX-29 novembre 1800. Paris, imp. Na-
tionale, frimaire an IX, in 78°, 11 p. [N.
Lei, ' 109.]

.17819. - Opinion de F.-SI+ICON BEZA I t)

sur les Archives de l'État. Séance du
11 frimaire an IX (2 décembre 1800). Paris,
imp. Nationale, an IX, in-8°, 8 p. [N. Les'
203.]

17820. - Tribunat. Opinion de IoUTTE-
VILLE sur le projet de loi concernant les
Archives nationales. Séance du 11 fri-
maire an IX (2 décembre 4800). Paris,
imp. Nationale, an IX, in-8°, 10 p: [N. Les'
204.]

17821. - Tribunat. Opinion du citoyen
PORTIEZ sur le projet de loi relatif aux
Archives. Séance du 11 frimaire an IX
(2 décembre 1800). Paris, imp. Nationale,
an IX, in-8°, 12 p. [N. Le s ' 205.]

17822. - Tribunat. Observations ra-
pides par AU6USTE iueé, contre le projet

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



IMPRIMERIES OFFICIELLES	 639

de loi relatif aux Archives nationales.

Séance du 11 frimaire an IX (2 décembre

1800). Imp. Nationale, frimaire air IX, in-89 ,
6 p. [N. Levi 206.]

17823. — Tribunat. Simples Observa-

tions -par P.-A. Lu.ov, membre dti _Tri-
bunat, sur le projet de loi relatif aux Ar-
chives nationales et sur le rapport de la
"Commission. Sé nce du 11 frimaire an IX,
(2 décembre -1800). Imp. Nationale, fri-
maire an IX, in-8°, 19:p. [N. Le st 207.]

. Imprimeries officielles.

17824. — Notice historique sur l'Impri-
merie nationale, par AUGUSTE BERNARD.

Paris, Dumoulin; liordier, 1848, in-16,
128 p. [N. Q 4638.]

1782:). — Précis historique sur l'Impri-
merie nationale, accompagné des spéci-
mens de ses caractères français et étran-
gers, par F.-A. DUl'RAT, chef du service de
la fonderie, cuutréleur des travaux typo-
graphiques de cet établissement., Paris,
librairie orientale de Benjamin. Duprat (typ.
Pion frères), MI)G'CCXCLYIII (1848), in-8°,
V1Il-158 p. [1\ Inv. V. 37.11.] -

Dédicace à M. Pierre Lebrun, de l'Académie
française, ex-directeur de 1'1mprimeriejluitionale.

Esquisse du travail décrit sous le numéro
suivant.

17826.— Histoire tie l'Imprimerie impé-
riale de France, suivie des spécimens des
types étrangers et français de cet établis-
sement, par l'.-A. Dtlrn,\T , chef de service
cle l'ioministrat.i m, secrétaire du conseil

l'Intprïmerie impériale. Paris, imprimé
par autorisation de l'Empereur a l'Impri-
merie impériale, MDCCCLXI (1861), in-8.,
:3 ff. non chiffrés et IV-578 p.

Dédicace . à M. de Saint-Georges, directeur
de l'Imprimerie impériale. •

Les chapitres III-VII de la seconde partie
sont consacrés à l'histoire de cet établissement
durant la Révolution.

17827.— Histoire de l'Imprimerie royale
du Louvre, par AUGUSTE BERNARD. Paris,
imprimé par ordre de S. M. l'Empereur é
l'imprimerie impériale, MDCCCLX VII (1867),
in-8a, 2 ff., XII p., 2 fl. non chiffrés (di-
visions de l'ouvrage et faux-titre) et 311 p.

P. 1, Précis historique. P. 121, Catalogue
chronologique des éditions de l'Imprimerie

royale du Louvre (1640-an 11). P. 257, Sup-
plément comprenant.quelqucs ouvrages de dales
incertaines ou mentionnés d' une façon tT'Op
sa/mi/aire pour avoir permis de constater leur
identité. P. 265, Appendices. P. 293, Table
générale.

17828. — Lettre du Directeur de l'Im-
primerie royale it MM. du Comité des
finances de l'Assemblée nationale sur
-pression des assignats nouvellement dé-
crétés. Paris, imp. Royale, 1790, in-80 , 7 p.
[II. AI). VIII, 20.]

Signée	 AN{SsON-DUI'EttRON et datée du
21 octobre 1790. P.7, Lettre de \ION'ÏESQUtou.

Vo yez les n°4 13151-13155 ci-dessus et les
deux numéros suivants.

17829. —Observations du Directeur de
l'Imprimerie royale sur la fabrication du
papier ties assignats et sur leur impres-
sion (1790).

Voyez le n° 13156 ci-dessus et le numéro
suivant,

17830. -- Réponse aux Observations de
M. Anisson, directeur , de l'imprimerie
royale. S. 1. n. d., in-8', 3 p. [N. Lf78 20.]

Signés : les Administrateurs de la loterie
royale de France.

17831.— Loi clui_met en activité jour et
nuit l'Imprimerie de l'Assemblée natio-
nale 'et l'Imprimerie ci-devant royale.
:Donnée it Paris le 19 août 1792. Paris, imp.
Nationale exécutive du Louvre, M1)CCXCIII
(sic), in-4°, 2 p. [R. AD. .1, 73.]

17832. —Extrait du registre des arrétés
du Comité tie salut public, séance du 4 juin
1103, l'an second de la République fran-
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çaise. Paris, imp. Nationale exéeutive du
Louvre, 4793, in-4°, 1 p. [N. Lb" 670.]

Arrêté prescrivant de laisser les ouvriers des
imprimeries nationales vaquer à leurs fonction=.

La même pièce a été réimprimée in-8°.

17833. — Paris, le (25) septembre 1793...
Le directeur de l'Imprimerie nationale
exécutive du Louvre aux citoyens compo-
sant le Comité civil de la section cl
S. 1. n. d., in-4°, 2 p. [N. Lb + ' 3334.]

Envoi de la liste des citoyens employés à
l'Imprimerie nationale exécutive du Louvre et
domiciliés sur chaque section. L'ex. de la B. N.,
adressé à la section du Panthéon-Français,
renferme la liste manuscrite.

17834. — Convention nationale. Projet
de décret, relatif aux loteries supprimées,
à leur comptabilité, à leur liquidation et
remboursement des cautionnements et à
la conservation 'de l'Imprimerie des lote-
ries sous le nom d'Imprimerie des admi-
nistrations nationales, présenté, au nom
du Comité des finances, par C.AMBON, dé-

puté du département de l'Hérault. im-
primé par ordre de la Convention natio-
nale. Paris, imp. Nationale. S. d. (1794),

in-8°, 14 p. [N. Le 38 05.]

17835. — Observations des ouvriers de
l'Imprimerie des administrations natio-
nales au règlement que leur a proposé le
ministre de l'intérieur. S. I. n. d., in-8°,
8 p. [R. AD. VIII, 20.]

« Fait et adopté par les ouvriers imprimeurs
des administrations nationales, ce 9 pluviôse
an II » (28 janvier 1794),

47836. — Rapport fait au nom du Co-
mité des finances par MONNOT, député du
Doubs,. d'un projet de règlement d'orga-
nisation pour l'Imprimerie des adminis-
trations nationales mise sous la surveil-
lance du ministre de l'intérieur par le
décret du 27 frimaire. Imprimé par ordre
de l'Assemblée nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-48 , 9 p. [R. AD. VIII; 20.1

Le décret conforme (n° 2201) est du 6 ventôse
an Il (24 février 1794). Voyez le numéro suivant.

17837. — Liberté. Égalité. Observations
succinctes des compositeurs de l'Impri-
-merie nationale exécutive du Louvre sur

quelques articles du règlement du mi-
nistre de l'intérieur relative aux impri-
meries administratives, présenté à la Con-
vention nationale par le citoyen Monnot,
au nom du Comité des finances aux re-
présentants du peuple. S. 1. n. d., in-4°,

4 p. [R. AD. VIII, 20.]

• 17838. — Pétition des créanciers four-
nisseurs cl'Anisson-Duperron, directeur
de l'Imprimerie nationale exécutive, tombé
sous le giaive de la Loi, pour le service
de cette Imprimerie, à la Convention na-
tionale. S. 1.. n. d. (1794), in-folio, 4 p. [R.
AD. VIIi, 20.]

17839. — Les Ouvriers Imprimeurs de
l'Imprimerie nationale à la Convention
nationale (2 pluviôse an IIi-24 ,janvier 4795).

S. L n. cl., in=8°, 4 p. [R. AD. VIII, 20.]

17840. — Observations et Réclamations
des chefs, ouvriers et ouvrières de la pa-
peterie, attachée à l'Imprimerie des admi-
nistrations nationales sur le règlement
d'organisation présenté par le ministre de
l'intérieur le 5 pluviôse...•S. I. n. d., in-8°,
1 f. et 6 p. [R. AD. ViiI, 20.]

17844. — Convention nationale. Projet
de décret présenté (le 8 pluviôse an IlI-
27 janvier 1795) au nom des Comités de
salut public, des transports, •postes et
messageries, et des décrets, procès-ver-
baux et archives, par D:tNaou, député du
département de l'Oise. Imprimé par ordre
de la Convention. Imp. Nationale, pluviôse
an III, in-8°, 6 p. [N. Le38 1181.].

Modifications au règlement du 14 frimaire
an II, concernant l'imprimerie du Bulletin des
lois, devenue Imprimerie nationale.

17842.— Mémoire sur les inconvénients
et les clangors des cieux imprimeries de
l'Agence des lois et des administrations
nationales. Renvoyé par décret du 22 plu-
viôse an III (40 février 1795) avec la Péti-
tion des imprimeurs de Paris, du môme
jour, au Comité die législation, pour en
faire un prompt rapport à la Convention
nationale. S. 1. n. cl., in-4°, 23 p. [R. Al).
VIIi, 20.]

P. 23, liste des signataires.
Voyez les deux numéros suivants.
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17843. -Addition au Mémoire présenté
par les imprimeurs de Paris it la Conven-
tion nationale. S. 1. n. d., in-4°, 4 p. [R.
AD. VIII, 20.]

- Signée : Du PONT, BALLARD père, BALLAIm
lits, AR'rHAUD, POUGIN, PELLIER, GUILLAUME,
RENAUDILRE, etc., etc.

17844. - Dépense publique. Economic.
Bureau central d'examen et de vérifica-
tion des impressions nationales qui s'exé-
cutent journellement sur tous les points

- de la République (22 pluviôse an III-90 fé-
vrier 1795). imp. ifacquart. S. d., in-40,
3 p. [N. -Lb 41 16'20.]

Par N.-E. LEMAIIRE,

17845. - Réponse de l'Agence de l'envoi
des lois aux Mémoires et Pétitions adres-
sés it la Convention nationale par plusieurs
imprimeurs de Paris sur les prétendus
inconvénients et dangers des Imprimeries
exécutives. S. 1. n. d., in-4°, 12 p. [R. AD.
VIII, 20.]

-17846. - Adresse des. ouvriers impri-
meurs de l'imprimerie nationale exécu-
tive du Louvre it la Convention nationale.
S. 1. n. d., in-8°, 2 p. [R. AD.' VIII, 20.]

Réclamation d'une augmentation de salaire.

17847.-Convention nationale. Rapport
et Projet de décret, présentés au nom de
la Commission des Onze, • par LANJUINAIS,

le 7 fructidor an III (24 août 1795), sur
l'envoi et la publication des lois. Imprimés
par ordre de la Convention nationale.
Paris, imp. Nationale , 4 eomplcrncntaire
an III, in-8°, 11 p.' [N. Le" 1633.]

17848. - Réponse de l'Agence de l'en-
voi des lois aux observations imprimées
des directeurs et ouvriers de l'Imprimerie
des administrations nationales sur une
motion tendant it réunir cette imprimerie
it celle du a Bulletin ». S. 1. n. d., in-4°,
10 p.[1R. AD. VIII, 20.]

17849. - Corps . législatif. -Conseil 'des
Cinq-Cents. Rapport fait par ESCHASSIIIUAUX

T. III.

aîné, au nom d'une Commission spéciale
et de la Commission des dépenses, sur
l'Imprimerie de la 'République. Séance du
9 fructidor an IV (26 août 1796). Imp'. Na-
tionale, fructidor an IV, .in-8°, 11 p. [N.
I.e cs 420.]

17850. - Projet de résolution présenté,
au nom d'une Commission spéciale réunie
it celle des dépenses, par EsenASSrnIAGx

aviné sur l'Imprimerie de la République
(11 pluviôse an V-30 janvier 1797). Paris,
imp. Nationale, pluviôse an V, in-8°, 3 p:
[NV. Le43 713.]

Reimp. en partie dans une publication offi-
cielle intitulée :.Textes et documents concer-
nant ta constitution légale de l'Imprimerie Na-
tionate (Imp. Nationale, MDCCCLXXIV [1874]),
p. 25. Ce mémo recueil contient (p. 29-33)
d'autres extraits d'un rapport de MERLIN (de
Douai), ministre de la justice, au Directoire,
relatifs une proposition de Dupont, de Nemours
(26 ventèse an V-16 mars 1797), 'et d'un rap-
port de CAMnIACRLS, ministre de la justice
(frimaire an VIII), dont je n'ai pas retrouve
l'édition originale, ainsi qu'une lettre
ministre de la justice (17 vendémiaire an IX--
9 octobre 1800), ayant tous trois trait à la dé-
fense des prérogatives de l'Imprimerie de la
République et it la réfutation des attaques dont
elle était l'objet.

17811. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par BiIVAL, au nom
d'une Commission spéciale composée des
citoyens Viequy, Rabaud-Pommier et Bri-
val sur une résolution du . 11 pluviôse re-
lative it l'Imprimerie de la République.
Séance du 16 floréal an V (5 mai 1797).
Paris, i np. Nationale, an Y, in-8°, 20 p.

[N. Leos 352.]

Voyez les n os 17854 et 17855 ci-dessous.

-17852. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de Durovr (de Nemours)
sur l'Imprimerie de la République. Séance
du 19 prairial an V (7 juin 1797). Paris,
inap. Nationale, an V, in-8°, 26 p. [N. Leta
397.]

17853. -- Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de J.-G. LAcuk relative
à l'Imprimerie de la République. Séance
du 19 prairial an V (7' juin 1797). Imp.
Nationale, an V, in-8°, -10 p. [N. Le 55 398.]

41
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17854.- — Corps législatif.' Conseil dés
Anciens. Discours de L.-J. Ricuou sur
la résolution du 41 pluyiusc relative à
l'Imprimerie de la République. Séance du
.6 messidor an V (24 juin 1797). Paris, imp.
Nationale, an V, in-8 . , 36 p. [N. Lee; 4251

17855. — Du PONT, de Nemours, à ses
collègues. Imp. Du Pont. S. d., in-8. , 16 p.
[B. AD. VIII, 20.]

Réponse aux attaques de Richou et de Brival.

.17856. — Imprimerie de la République
24 fructidor an VI1-10 septembre 1799).

Imp. Goujon fils. S. d., in-8 . , 7 p. [R. AD.

•VIII, 20.] •

Signé : GOUJON (de la Somme), ex-député, it
l'Assemblée législative.

Sur la suppression du privilège exclusivement
réservé à l'Imprimerie nationale d'exécuter les
travaux administratifs.

17857. — Pétition présentée aux Con-
suls (le la République par les imprimeurs
de Paris soussignés (frimaire an VIII).
Paris, imp. Stoupe. S. d., in-folio, 4 p. [R.
AD. VIII, 20.]

Sur les privilèges abusifs de l'Imprimerie na-
tionale. P. 4, liste des signataires.
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CHAPITRE V

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

§ 1. — Anciennes Académies.

A. — ÉCRITS FOUR ET CONTRE LES ACA-

DÉMIES — ACTES DES ASSEMBLÉES

17858. — Rapport du Comité des finan-
ces, par M. LEBRUN. Académie des sciences.
Académie des inscriptions et belles-let-
tres.. Académie française... (29 janvier
1790),

Voyez le numéro 16971 ci-dessus.

17859. — Des Académies, par S.-11.-N.
CIIAMFORT, de l'Académie française, ou-
vrage que M. MtRABEAU devait lire iL l'As-
semblée nationale, sous le nom de « Rap-
port sur les Académies D. .Paris, Buisson,
mai . 1791, in-8°, 1 f. et 40 p. [N. Inv.
Z. 44978'1

Voyez le n° 17869 ci-dessous et les deux
numéros suivants.

Le pamphlet de Chamfort a été réimp. dans
les éditions de ses Œuvres données par Gin-
guené (an III-1795, 4 vol. in-8 0), par Colnet
(1808, 2 vol. in-8°) et par Auguis (1824-1825,
5 vol. in-8°).

17860. — Petite Lettre a M. de Chamfort,
sur sa longue ddresse contre les Acadé-
mies; par un_ académicien de province.
Paris, chez les marchands ale nouveautés,
23 mai 1791, in-8 0 , 4 p. [N. Lb 3e 4938.] •

47861. — Adresse it l'Assemblée natio-
nale au sujet . des Académies. Imp. Na-

tionale, 1791, in-8°, 15 p. [Br. M. l'. R.

450.]

_ Signée : CHABANON.

47862. — Suppression de toutes les Aca-
démies du royaume comme onéreuses iA
l'État et nuisibles aux sciences, il la litté-
rature et aux arts. Imp. Knapen fils. S. d.,
in-8°, 8 p. [I3r. M. F. R. 450.]

E pios. :

Nunguam scientia reperilur in ventre crasse.
S. Cnnssosroue.

Violente diatribe contre les corps savants.

17863. — Les Charlatans modernes ou
Lettres sur le charlatanisme académique
publiées par M. MARAT, l'Ami du peuple.
De l'imprimerie de Marat, 4791, in-8°, 40 p•:
[R. AD VIII, 11.]

Épies. :

Facit indignetio versant.
JUV$NAL, sat. I.

Selon M. Chèvremont (Marat, Index .du bi-
bliophile), p. 24), ce pamphlet fut publié • le
11 septembre 1791, en pleine période électo-
rale, et pour combattre les candidatures de
Condorcet, de Chamfort, de Lacépède, etc., a
l'Assemblée législative. 	 •

17864. — Convention nationale. Rapport
et Projet de décret, présentés au nom ilu
Comité d'instruction publique, à la séance
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du 8 août, par Cn>luOIRE, député du dépar-
tement de Loir-et-Cher. Imprimés par
ordre de la Convention nationale. Imp.

Nationale. S. cl. (1793), in-8°, 14 p. [N.
Leas 389.]	 .

Sur la suppression de toutes les Académies
et nommément de l'Académie française.

Réimp. dans Guillaume, tome II, p. 250.

e M. Guillaume a également réimprimé (ibid.,
tome II, p. 458-460) d'après le texte donné par
JOSEPH LAKANAL dans l'Exposé sommaire de
ses travaux (voyez quatrième partie de la Biblio-
graphie), le rapport présenté par lui à la Conven-
tion,.le 22 mai 1793, au nom des Comités d'ins-
truction publique et des finances, sur te maintien
du traitement des membres de l'Académie des
sciences. Le décret conforme est du même jour.

17865. — Convention nationale. Discours
du . citoyen DAvin, député du département
de Paris, sur la nécessité de supprimer
les Académies. Séance du 8 août 1793.
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. cl., in-8°, 6 p.
[N. Lem 390.] '

Réimp. dans Guillaume, tome II, p. 256.
Bien que tous les corps académiques soient

enveloppés par David dans la même réprobation,
ce discours est surtout dirigé contre l'Académie
royale de peinture et de sculpture, niais en rai-
son de son titre, il devait figurer ici.

B. — ACADÉMIE FRANÇAISE

17866. — Histoire de l'Académie fran-
çaise, depuis sa fondation jusqu'en 1830,
par PAUL MESNARD. Paris, Charpentier, 1857,
in-48, XII-347 p.	 •

La Table des matières (p. 320-325) est placée
avant l'Appendice renfermant la liste des aca-
démiciens dans l'ordre de leur réception et suivie
du tableau des quarante fauteuils donnant l'ordre
de succession.

17867. — Institut de France. Les Regis-
tres de l'Académie française, 1672-1793.
Paris, Firmin Didot et Ce, 1895, 3 vol. in-8°.

[N. 8 0 Z. 44188.]

A la suite d'une courte Préface de M. CAMILLE
DOUCET, secrétaire perpétuel, est annoncé un
Appendice devant contenir une analyse des re-
gistres, perdus, des documents officiels et une
table des noms propres, qui n'avait pu être prêt
au moment de la publication des Registres. Il
n 'a pas encore paru.

M. EDMOND Biné a publié, d'après ces re-

gistres dans le Correspondant du 10 juin 1896,
p. 835-872, un article intitulé l'Académie fran-
çaise pendant la Révolution.

17868. — Séance extraordinaire et se-
crète de l'Académie française, tenue le
30 mars 1789, àl'occasion des États-
Géné-raux (1789).

Cette pièce, attribuée sans raison plausible à
Rivarol, a été décrite, tome Ier de la Bibliogra-
phie, n° 942.

17869. — De l'Académie française ou
Réponse à l'écrit de M. de Chamfort, de
l'Académie française, qui a pour titre :
« :Des Académies », par l'abbé MORELLET,

de l'Académie française. Paris, imp. 1I.-J.
Tansen, 4791, in-8°, 108 p. [N. Tn '. Z.
44979'.]

Réimp. au tome 4er des Mélanges de l'auteur
(Paris, 1818, 4 vol. in•80).

Roederer avait fait relier ensemble l'attaque
de Chamfort (voyez le n° 17859 ci-dessus) et la
réplique de Morellet; cet ex. est aujourd'hui à
la B. N. et porte les deux cotes que je viens
d'indiquer.

17870. — Corps législatif. Conseil dus
Cinq-Cents. Discours prononcé par CA-

BA.NlS, en offrant au Conseil la nouvelle
édition du Dictionnaire de la ci-devant
Académie française. Séance du 18 bru-
maire an VII (8 novembre 1798). Paris;
imp. Nationale, brumaire an VII, in-8°, 4 p.

[N. Le" 2437.]

Cette édition publiée en l'an VI, chez Smits
(2 vol. in-folio et in-40) contient un discours
préliminaire de GARÂT ; elle avait été revue par
SéLls, GENCE et l'abbé DOUBLET DE VAUX-
CELLES qui, pas plus que Garat, n'avaient ap-
partenu à l'ancienne Académie française. Néan-
moins elle est considérée comme la cinquième
depuis 1694, parce qu'elle avait été établie sur
l'ex. de l'édition de 1762, préparé pour la réim-
pression et remis par Morellet au Comité d'ins-
truction publique de la Convention. Celui-ci
avait autorisé Smits et Maradan à se servir de
cet exemplaire, à la condition de fournir cent
ex. de leur édition destinés aux Ecoles cen-
trales et publiques. Cette édition, tirée à 15,000
ex. fut, en 1800, l'objet d'une contrefaçon et,
par suite, d'un procès entre Bossange, Masson
et Besson, cessionnaires du livre de Maradan et
les sieurs Moutardier et Leclerc, défendeurs.
Morellet rédigea 'pour les propriétaires de la
5 e édition un Mémoire anonyme (in-8 0 , 66 p:)
qu'il ne faut pas confondre avec le numéro
suivant.
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41871. — Du Projet annoncé par l'ins-
titut national de continuer le Dictionnaire
de l'Académie française, par A. MoRELLET.
Paris, Ni ineret; Denné jeune; Heinricits,
an IX, in-8°; 55 p. [N. Inv. Z 23806*.]

EPIGR. :

Quant soit ulerque, libens (censebo)exercent artenz,
Ilonsr.

L En 1793, Morellet enleva de la salle des dé-
libérations de l'Académie française au Louvre
les registres des procès-verbaux, ainsi que l'exem-
plaire du Dictionnaire dont il est question dans
l'article précédent. Après avoir répondu, le
15 ventôse an XIII (6 mars 1805) au discours
de réception de Lacretelle aine, il lut un court
récit des circonstances dans lesquelles il avait
opéré ce sauvetage. Ce récit a été publié dans
ses Mélanges, tome Ie r , p. 112-116.

C. = ACADÉMIE DES SCIENCES

17872. — Les Académies d'autrefois.
L'ancienne Académie des sciences, par
L.-F. ALFRED MAURV, membre de l'Institut,
professeur d'histoire et de morale au Col-
lège de France. Paris, Didier et C e , 1864,
in-8°, 2 11', et VIII-395 p. 	 •

La méme composition a servi pour le tirage
in-12.

L'auteur a conduit son récit jusqu'à la réor-
ganisation de l'Institut en 1816, mais n'a con-
sacré qu'une trentaine de pages au rôle de
l'Académie durant la période de 1789-1803.

17873. -- L'Académie des sciences et
les Académiciens de 4666 tt 1793, par Jo-
SEPtt BERTRAND, membre de l'Institut.
Paris, .1. Hetzel, 4869, in-8°, 2 ff,, IV-434 p.
et 1 f. non chiffré (table des matières). [N.
Inv. 11. 28471.]

Ce livre renferme un chapitre intitulé : la Fin
de l'Académie, l'Académie de 1789 à 1796.

17874. — Les Fondations de prix à l'Aca-
démie 'des sciènces. Les Lauréats de l'Aca-
dé mie (1714-1880),par M. ERNEST MAINDRON.

Paris, Gaulitier-Villars, 9881, in-4°, 2 ff.
et 190 p.

La dernière page est, par erreur, chiffrée 189.
P. 13. L'Ancienne Académie des sciences

(1714-1793). P. 52. La Premiére Classe de
l'Institut national (1795-1816).

47875. — L'Académie des sciences. Ris-
toire de l'Académie. Fondation de . Vins-

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS 645

titut national. Bonaparte, membre de
l'Institut national, par ERNEST MAINDRON,.

avec 8 planches hors texte, 53 gravures,
portraits, plans et autographes reproduits
d'après les documents originaux. Paris,
Félin; Alcan, 1888, in-8°, 3 ff: et 344 p.
[N. 8° R. 19313.]

Comme son titre l'indique, ce livre embrasse
à la fois l'histoire de l'ancienne et de la nou-
velle Académie des sciences.

47876.	 L'Ancienne Académie des
sciences. Les Académiciens (1666-9793),
par ERNEST MAINDRON. Paris, Bernard Ti-
gnol, 1895, in-8°, 3 ff. et Il-90 p: [N. Los
225.]

Liste par ordre alphabétique, avec indicà,
tions biographiques et iconographiques,

D. — ACADLa11E DES INSCRIPTIONS

97877. _ Tableau historique de l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres.
Paris, imp. Impériale, MDCCCLV (1855),
in-4°, 2 ff. et '72 p.

Le titré de départ porte : histoire de l'Aca-
démis des inscriptions et belles-lettres. Nolicc
chronologique sur l 'Académie des inscriptions
et belles-lettres, D'après l 'Avertissement qui
suit, cette notice avait été rédigée par M. WALC,-
KENAER, secrétaire perpétuel, en vue de la pu-
blication d'un Annuaire des Sociétés savantes
que devait publier le ministère de l'instruction
publique. P. 26, Tableau des membres de l'Aca-
démie des inscriptions et médailles (1663-1716).
P. 32, Tableau de !'Académie depuis 1716 jus.
qu'en 1793. P. 48, Quatrième période (1795-
1803). P. 49, Cinquième période (1803-1816).
P. 54, Sixieme période (1816-1852). P. 63,
Présidents de l 'Académie depuis ta réorganisa-
tion de l 'Institut. P. 64, Secrétaires perpétuels
(1701-1852). P. 68, Table alphabétique des
académiciens dont tes éloges sont insérés dans
le Recueil [sic : dans les mémoires de • la com-
pagnie]. C'est le seul index que renferme ce
Tableau. 	 •

17878. — Les Académies d'autrefois.
L'Ancienne Académie des inscriptions et
belles-lettres, par L.-F.-ALFR En MA unv,
.membre de l'Institut, professeur d'histoire
et de morale an Collège de France. Paris,
Didier et Ce , 1864, in-8^, 2 lf. et 456 p..

La méme composition a servi pour le tirage
in-12.

Les pp. 380.305 sont consacrées an récit
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sommaire des vicissitudes subies par les divers
membres de l'ancienne Académie pendant la
Révolution et au rôle de quelques-uns d'entre
eux à l'Institut jusqu'à la réorganisation de 1816.

47879. —Mémoire pour M. Moreau, his-
toriographe de France, A l'occasion de la
séance tie l'Assemblée nationale, du 14 août
dernier. Versailles, imp. Ph.-D. P ierres,

1790, in-4°, 31 p. [Il. All. VIII, 15.]

17880. — Rapport et . Projet de décret
sur des souscriptions faites par le Roi pour
des entreprises littéraires, proposés A
l'Assemblée nationale au nom du Comité
de l'ordinaire des finances, par

LAFroN, député du département de la Gi-
ronde, le 26 février 1792. Imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale. Imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 10 p. [N. Le 33 3 I.]	 •

Continuation de la souscription au recueil des
chartes et diplômes entrepris par Bréquigny et
Laporte du Theil, et aux Essais historiques sur
les moeurs des Français, par Billardon de San-
vigny.

17881. —Éclaircissements sur le travail
dont l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres est chargée,.relativement aux ma-
nuscrits de la Bibliothèque du Roi. S. I.
n. d., in-8°, 8 p. [R. AD. XVIII C 85.]

2. — Institut national des sciences et arts (an IV-an XI).

A. — GÉNÉRALITÉS DE L 'HISTOIRE ET
DES ACTES DE L'INSTITUT

. 17882, — « Suum quique ». Typ. Fiirnzin
Didot frères. S. cl. [1840], in-4°, 8 p. [N.
Ln21 11108.]

' Signé : LAKANAL.

Publié à l'occasion du vote par l'Institut
d'une médaille frappée en l'honneur de Daunou.

Voyer les deux numéros suivants.

17883. — Note sur la création de l'Ins-
titut. Paris, imp. E. Duver'ger, août 4840,
in-8°, 15 p. [N. Ln-'17 11109.]

Signée (p. 13) : Un ami de la vérité (AL-
PHONSE-HENRY TAILLANDIER).

Réfutation des allégations de Lakanal et re-
vendica tion de la part prise par Daunou à
l'élaboration de la loi du 3 brumaire an IV
(25 octobre 1795).

47884. — Première Réponse A la « Note
sur la création de l'Institut ». Typ. Firmin
Didot frères. S. cl., in-40 , 7 p. [N. 4.1106.]

. Signée : LAKANAL.

L'ex. de cette Première [et unique] Réponse,
porté au catalogue imprimé de la B. N: sous la
cote Ln27 11110, a été depuis inscrit au « re-
levé des absents n.

17885. — L'Institut national de France,
ses diverses organisations, ses membres,
ses associés et ses correspondants _(20 no-
vembre 1795-49 novembre 1869), par

ALFRED POTIQUET. Paris, Didier et C`, 1871,
in-8°, X\-474 p.

Excellent travail. L'auteur, simple conducteur
des ponts et chaussées, n'avait épargné ni peines,
ni recherches, ni dépenses, pour se procurer les
actes d'état-civil de tous les membres, associés
et correspondants de l'Institut et il était parvenu
à en reconstituer la série à peu près complète.

17886. — EDMOND RENAUDIN. L'Institut de
France, l'Institut d'Égypte; l'Académie des
sciences morales, la section d'Économie
politique. Tableau statistique, chronolo-
gique, biographique et anecdotique. Ex-
trait du «.Journal des économistes »,
numéros de décembre 1875 et janvier 1876.
Paris, Guillaumin et C ; 1876, in-8°, 2 fr. et
47 p.

17887.— L'Institut de France et les An-
ciennes- Académies, par M. LdoN Aucoc,
membre de l'Institut. Paris, E. Plon, Nourrit
et C°, 1889, in-8°, 2 ff. et 48. p. [N.. Inv. 80
Z 11402.]

. Étude: lue err partie devant l'Institut dans sa
séance trimestrielle du 3 avril 1889, et' qui ne
fait pas double emploi avec l'Introduction du
travail décrit sous le numéro suivant.

47888. — L'Institut de France. Lois;
statuts et règlements concernant les an-
ciennes Académies et l'Institut de 1635 A
1889. Tableau des fondations. Collection
publiée sous la direction de la Commis-.
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sien administrative centrale, par M. LÉox
ADeoc, membre de l'Institut. Paris, imp.
Nationale, MDCCCLXX.XIX (1889), in-8°,
2 W. et CCVIII-451 p. [N. Inv. 8° F,5353.]

11889. — Le Premier Siècle de l'Institut
fie France (23 octobre 1795-25 octobre
4895), par le comte DÉ FRANQUEVILLE,

membre de l'Institut. Paris, .1. Rothschild,
1895-4896, 2 vol. in-4°.

Tome Ter, Histoire. Organisation. Personnel:-
Notices biographiques et bibliographiques sur les
académiciens titulaires.

Tome II. Notice sur les membres libres, les
associés étrangers et les correspondants. Fon-
dations et prix décernés. Personnel des an-
ciennes Académies.

17890. — Le Centenaire de l'Institut de
France, par I rtEcNE CHAH AVAS, archiviste

paléographe. Paris, bureaux de la Revue
bleue, 1895, in-8°, 44 p.

Étude sur les transformations successives de
l'Institut, en vertu des , lois, décrets et ordon-
nances qui ont modifié en 1803, en 1816 et en
1832 (par l'adjonction de l'Académie des sciences
morales) l'organisation primitive de 1795.

47891. — Institut national de la Répu-
blique française. Paris, imp. de la Répu-
blique, prairial an IV (1796), in-42, 2 fr.,

43 et . LI p. [N. Inv. R 23509.]

La partie paginée en chiffres arabes contient
les lois et règlements relatifs à l'Institut ; la
partie paginée en chiffres romains, les listes de
ses membres d'après l'ordre de leur nomination
et par ordre alphabétique.	 -

17891 0 . — Institut national de la Répu-
blique française. Paris, Baudouin, bru-
maire an VI, in-48, 1 f. et 418 p.

Lois et'règlements et listes des membres et
associés.

47892. — Institut national des sciences
et des arts. Paris, Baudouin, vendémiaire
an IX, in-48, I.VII p. [N. Inv. R. 23509.]

Texte encadré d'un double filet. Plusieurs
feuillets blancs destinés à recevoir des addi-
tions.

Ne contient que la liste des membres d'après
l'ordre de leur nomination et par ordrealpha-
Isétique.

17892'. — Institut national des sciences
et .arts. Paris, Baudouin, nivôse an X, in-18,
1 f. et 174 p. + 37 et 40 p.

Les Règlements particuliers à la classe de
littérature et beaux-arts de l'Institut national et
l'Extrait des délibérations des Consuls de la
République du 13 ventôse an X (4 mars 1802)
ont une pagination distincte.

17893. — Corps législatif. Extrait des
séances du Conseil des Cinq-Cents, du
4° r pluviôse an IV (24 janvier 4796). Imp.
Nationale, pluviôse an TV, in=8°, 4 p. [R.
Al). VIII, 11.]

Discours de LACÉPÈDE en présentant au Con-
seil le projet de règlement des travaux de l'Ins-
titut; réponse du président et nomination d'une
commission d'examen.

Voyez le nûméro suivant.

47894.— Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Rapport et Projet de règlement de
l'Institut national, proposé au nom de
la Commission d'examen, par 1-AKANAL.

Séance du 24 pluviôse an 1V (t er février
1796). Pcnris, imp. Nationale, pluviôse an IV,
in-8°, 14 p. [N. Leta 4110.]

47895. — Corps Iégislatif. Conseil Iles
Anciens. Rapport fait par' MURA IRE, au
nom de la Commission chargée d'exa-
miner la résolution portant règlement
pour l'Institut national des sciences 'et
des arts, clans la. séance du 44 germinal
an IV (31 mars 1790). Imp. Nationale, ger-
minal an IV, in-8°, 12 p. [N. Le" 2197. —
R. AD. VIII, I1.]

Sur le traitement des membres de l'Institut.
Réimp. dans Aucoc (voyez le no 17888 ci-

dessus), p. 16.

17896. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projet de résolution présenté
par VILLERS. Séance du 2 prairial (an IV-
24 mai 1790). Paris, imp. Nationale, prairial
an 1V, in-8°, 2 p. [N. Le 43 274.]

17897. — Compte rendu et présenté au
Corps législatif, le t er jour complémen-
ta.irb de l'an IV (17 septembre 1796), par
l'institut national des sciences et des arts,
en exécution de l'art. VI du titre IV de la
loi du 3 brumaire de l'an IV sur l'org^ani-
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• satiôn de l'instruction publique, contenant
l'aperçu du progrès des sciences et l'ana-
lyse des travaux des diverses classes de
l'Institut, pendant la première année.de
son établissement. Imprimé par ordre des
deux Conseils. Paris, imp. Nationale, an V,
in-8°, 200 p. [R.. AD. VIII, 11.]

Il a paru trois autres Comptes rendus dont le
titre est identique : la date et le nombre. de
pages diffèrent seuls.

— (2e année). Compte rendu... le 5 e jour
complémentaire de l'an V... Paris, imp. Natio-
nale an VI, in-8°, 2 ff. et 174 p.

— (3 e année). Compte rendu... le 2 e jour
complémentaire de l'an VI... Paris, Baudouin,
an VII, in-8 0 , 2 ff. et 202 p.

— (4 e année). Compte rendu... le 4 e jour
complémentaire de l'an VII... Paris, Baudouin,
an VII, in-89, 2 ff. et 159 p.

17898. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Discours prononcé par le ci-
toyen LAPLACE, au nom de l'Institut na-
tional Iles sciences' et des arts, dans la
séance du 4er jour complémentaire an IV
(17 septembre 1796). Imp. Nationale, an IV,
in-8°, 6 p. [N. Le" 100.]

- Voyez le numéro suivant,

.1789Q. — Corps législatif. Conseil • des
Cinq-Cents. Réponse d'EM.yt .PASTOnET, pré-
skient du Cotiseil des Cinq-Cents, it l'Ins-
titut national des sciences et des arts.
Séance du t er jour complémentaire an IV.
(17 septembre 1796). Paris, imp. Natio-
n ale, 4 e jour complémentaire an IV, in-8°,
3 p. [N. Le" 478.]

Voyez le numéro précédent.

17000. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cent. Discours prononcé i la barre
de l'un et de l'autre Conseil par le ci-
toyen DAUNou, vice-président de l'Institut
national, dans la . séance du 5 e ;jour com-
plémentaire an V (2 .1 septembre 1797).
Imp. Nationale, vendémiaire an
40 p. [N. Led3 1395.]

Présentation du compte rendu des travaux de
l'an V. P. 8. Réponse du président du Conseil
des Cinq-Cents (LAMAaQUE). Voyez le numéro
suivant.

17900. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Discours 'prononcé ù la barre de
l'un et Ile l'autre Conseil par le citoyen

DAUNOU, vice-président de l'Institut na_
tional, dans la séance du 5 e jour complé-
mentaire an V (21 septembre 1797). Imp.
Nationale, vendémiaire can VI, in-8°, 8 p.
[N. Le46 593.]

Réimpression du numéro précédent. P. 7.
Réponse du président du Conseil des Anciens
(MAnnoT).

17901. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Discours du président de l'Ins-
titut (l3tîtuni ), prononcé it la barre du
Conseil des Anciens le 2e jour complé-
mentaire (18 septembre 1799). — Réponse
du président du Conseil. Paris, imp. Na-
tionale an VII, in-8°, 19 p. [N. Le45 4476.]

Présentation des travaux de l'Institut pendant
le cours de l'an VI.

17902. — Institut national. Programme
pour la continuation de la « Description
des arts ». Séance publique du 15 vendé-
miaire an VII (6 octobre 1798), au Palais
national des sciences et arts. Baudouin.
S. d., in-4°, 20 p.

Rédigé par ARMAND-GASTON CAMUS.. P. 9,
Elat, par ordre alphabétique, des arts dont ta
description a été publiée par l'Académie des
sciences. P. 14, État, par ordre alphabétique,
des arts dont la description n'a pas été publiée
par l'Académie des sciences et doit entrer dans '
la continuation entreprise par l'Institut.

La Description des Arts, demandée par
Colbert à l'Académie des sciences, lors de sa
fondation; n'avait été cependant entreprise qu'en
1756, sous la direction de Réaumur, puis de
Duhamel de Monceau, après la mise au jour des
premiers volumes de l'Encyclopédie dont elle flit
ainsi concurrente. On trouvera à ce sujet dans
la Grande Encyclopédie, tome XV, p. j1010-
1011, des détails qu'il serait oiseux de repro-
duire ici.

17003. — Rapport fait it l'Institut na-
tional des sciences et arts dans la séance
générale du 5 frimaire an VII (25 no-
vembre 1798), par P.-C.-L. BAUDIN ((les Ar-
dermes), au nom de la Commission com-
posée de citoyens Laplace, Fourcroy, Cels,
N tigeon, Fleurieu, Baudin, Camus, Mongez
et-Vincent, chargés par l'Institut national
d'examiner comment, au décès die ses
membres, il doit leur rendre les derniers
devdirs. Imprimé par arrêté de l'Institut
national. Baudouin, imp. de l'Institut na-
tional. S. d., in-4°, 15 p. [R. AD. VIII, 11.
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17904. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Discours prononcé par Jussieu,
président de l'Institut national, -en pré-
sentant au Corps législatif les travaux de
l'Institut pendant l'an VIL Séance du
4e jour complémentaire an VII (20 sep-
tembre 1799). — Discours prononcé par
CAMUS, en présentant, au nom de l'Institut,
les notices des manuscrits conservés dans
les bibliothèques nationales.—Réponse de
POULAY (de la Meurthe), président du Con-
seil des Cinq-Cents.— Réponse de CORNET

(du Loiret), président du Conseil des An-
ciens. Imp. Nationale, vendémiaire an VIII,
in-8°j 22 p. [N. I.e 4 3024.]

17905. — Observations d'un dialecticien
sur les quatre-vingt-quinze questions de
mathématiques, de physique, de morale,
de politique, de littérature et de beaux-
arts adressées par l'Institut national de
France t l'Institut d'Égypte. Paris, Gar-
nery, an VII, in-4°, 4 f. et 55 p.

Signées : [GABRIEL FEYDEL].
Le titre de départ (p. 5) porte : Questions

posées par l'Institut national de France d l'Ins-
titut d ' tpypte et Observations du citoyen '"' sur
ces questions.

B — I" CLASSE (SCIENCES PHYSIQUES,

ET MATHÉMATIQUES)

. 17906. — Mémoires de l'Institut national
des sciences et arts. Sciences mathéma-
tiques et physiques. Paris, Baudouin, ther-
ntidor an VI-fructidor an XII, 5 vol. in-4°.

C. — 2e CLASSE (SCIENCES MORALES
ET POLITIQUES)

17907.—Mémoires de l'Institut national
des sciences et arts. Sciences morales et
politiques. Paris, .Baudouin, thermidor
an VI-fructidor an XII, 5 vol, in-40.

17908. — Une Académie sous le Direc-
toire, par JULES SIMON. Paris, C.. évy, 4885,
in-8°, 2 f1'. et 473 p. [N. R.. 8° 0238.]

D. — e CLASSE (LITTÉRATURE ET
BEAUX-ARTS)

17909. —Mémoires de l'Institut national
des sciences et arts. Littérature et beaux-

arts. Paris, Baudouin, thermidor an VI-
fructidor an XII, 5 vol. in-4°. [N. Inv. Z.
5133-5137]

Le titre du tome Ici porte en plus : pour
ran IV de ta République.

el Les mémoires et travaux publiés par la
classe des Sciences morales et par celle de la
Littérature et des Beaux-Arts 'ont été dépouillés
et inscrits à leur rang dans la Table méthodique
que MM. Eugène de Rozière et Eng. Chatel ont
dressée des mémoires de l'Académie des inscrip-
tion et de l'Académie des sciences morales.
(Paris, Aug. Durand, 1856, in-40.)

17910. — L'Académie des beaux-arts
depuis la fondation de l'Institut de France,
par le comte HENRI DELAROnDE, secrétaire
perpétuel de l'Académie des beaux-arts.
Paris, E. Pion, Nourrit et C°, 1891, in-16,
3 ff. et 396 p. [N. 8° V. 23095.]

Titre rouge et noir.

§ 3. — Sociétés scientifiques et littéraires.

A. — GÉNÉRALITÉS

17911. — Tableau des récompenses, gra-
tifications, encouragements accordés par
le Pureau de consultation des arts et mé-
tiers depuis le 10 novembre 1791 ;jusqu'au

.1 e,* janvier 1793, l'an deuxième de la Ré-
publique française une et indivisible.
Paris, Imp. Nationale exécutive du Louvre,
an deuxième de la République, in-folio,
10 p. non chiffrées.

Le Bureau de consultation, établi par décret

du 16 octobre 1791, avait tenu sa première
séance le 19 novembre suivant, è l'Hôtel du mi-
nistère de l'intérieur.

47912. — Motion d'ordre sur les pro-
grès des sciences et des arts en France,
depuis le 20 septembre 1792 jusqu'au
30 fructidor de l'an second, prononcée h
la tribune de la Convention, le 29 fruc-
tidor an II (15 septembre 1794), Par JEAN-
FRANÇOIS BARAILbN, représentant du peuple
français, député par le département de la
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Creuse. Paris, imp. Guffroy. S. d., in-8°,
12 p. [N. Le" 2577.]

ÉPtcR. :

Nunquana inutilis opera seras boni.
L. C. SE$ECA. De tranquillitate aieinei.

Demande d'encouragement et de dédomma-
gements pour chaque découverte, « surtout pour
celles qui remplaceront les drogues exotiques
utiles à la médecine et .aux arts u, l'impression
de tous les manuscrits des sociétés savantes qui
le mériteront et la mise en lumière de toutes les
découvertes faites par des Français depuis 1789.

47913. — Mémoires des sociétés savantes
et littéraires de la République française,
recueillis et publiés par les citoyens Piton',
de l 'Institut; PARMENTIER, cfe l'Institut;

DUHAMEL, inspecteur des mines ; GARNIEII,

professeur il l'École polytechnique; LAN-

SEL, chef de division au ministère de
l'intérieur; M:AacHAis, DOUSSIN-DURREUIL,

TOURLET, membres de plusieurs sociétés
savantes. Paris', Fuchs, an IX-an X (1801),
2 vol. in-4°. [N. Inv. R. 5671-5672.]

a Le titre que porte cette collection, dit un
Avis de . l'éditeur, la rend la propriété des so-
ciétés savantes .qui y déposeront leurs pensées;
nous insérerons gratuitement les. Mémoires
qu'elles nous feront parvenir; elle est destinée à
établir tin point central de correspondance qui
les mettra toujours au courant des nouvelles
découvertes ; ainsi, quelles que soient les dis-
tances qui séparent deux sociétés, elles se tou-
cheront, pour ainsi dire, dans leurs . travaux- et
leurs succès. Agriculture, commerce, sciences,
arts, tout sera mis à contribution pour enrichir
ces Mémoires.

« Pour compléter ces Mémoires et remplir la
lacune existante entre la collection des Mémoires
de l'Académie et celle que nous publions, les
rédacteurs invitent de nouveau les savants dont
les Mémoires sont inédits ou peu répandus,. à
les leur adresser directement; ils les classeront,
autant qu'il sera possible, par ordre de dates et
les présenteront par ordre de matières dans un
tableau général placé à la fin de chaque vo-
lume. »

Malgré ces offres assurément séduisantes, les
Mémoires des sociétés savantes cessèrent de
paraître au bout de douze numéros (messidor
an IX-prairial an X).

47914. — De l'Établissement connu sous
le nom de Lycée et d'Athénée et de quel-
ques établissements analogues, par Cu.
DEjoe.• Extrait de la « Révue internatio-
nale de l'enseignement » du 45 juillet

ES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

1889. Paris, Armand . Colin et Ce , 4889,
in-8 0 , 2 ff. et 48 p. [N. 8° R. 13574.]

L'auteur s'est principalement attaché à re-
constituer, d'après les documents manuscrits et
imprimés, l'histoire des deux établissements ri-
vaux connus successivement sous les dénomina-
tions de Musée, Lycée et Athénée et dont il est
question ci-après.

B. — MUSÉE DE MONSIEUR (1781)

= LYCÉE RÉPUBLICAIN (1793)

17915. — Programme du lycée établi
sous la protection immédiate de Monsieur
et de Monseigneur comte d'Artois. A Paris,
de l'imprimerie de Monsieur, MDCCLXXX V
(1785), in-4°, 23 p. [N. 8° R. 40`.]

En tète, armes gravées sur bois des deux
princes. Le visa du censeur et le permis d'im-
primer sont datés des 12 et 13 décembre 1785.

La même pièce, sortant des mêmes presses,
existe en format in-8° (18 p.).

47916. — Discours sur l'utilité du Musée
établie <t Paris, prononcé dans sa séance
publique du ter décembre 1784, par
M. L.-E. MOREAU DE SAINT-MÉRY, ex-seCl'é-

taire perpétuel de ce Musée, conseiller
d'État, l'un des commandants (sic) de la
Légion d'honneur, administrateur général
des États de Parme, Plaisance, Cuastalla,
etc., membre de la Société impériale d'a-,
griculture de Paris, de la Société libre
d'agriculture du_ département • du Doubs,
de la Société des sciences, lettres et arts
de Paris, de l'Athénée des arts et de la
Société des belles-lettres de la même ville,
de la Simpéménie du Rubicon, de la So-
ciété philosophique de Philadelphie, etc.,
etc. A Parme, imprimé par Bodoni, MDCCCV
(4805), in-4°, 3 ff. non chiffrés et 32 p. [N.
Inv. Z. 9516.]

Voyez le numéro suivant. 	 •

17017. — Discours sur l'utilité 'des as-
semblées publiques littéraires, par M. L.-
E. MoREAU DE SAINT-Mduv, conseiller d'État,
l'un des commandants de la Légion d'hon-
neur... A Parmme, imprimé par Bodoni, •
MDCCCV • (4805), in-4°, 2 ft'. et 28 p. [N.
Inv. Z. 9515.]

Prononcé au Lycée, le 5 mai 1785.
L'incident qui avait donné naissance à ce

discours est rappelé dans l'Avertissement en
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termes si discrets qu'à vingt ans de distance
cette allusion pouvait embarrasser les.contem-
porains eux-mémes. Il s'agit de l'impatience
manifestée par le public durant la lecture, par
Gaillard, d'un morceau sur Démosthène, à la
suite du discours de réception de l'abbé Maury
à l'Académie française et de la semonce que
l'abbé de Boismont adressa aux assistants, deux
mois plus tard, lors de la réception de Target
(janvier-mars 1785).

17918. •-- Programme du Lycée pour
l'année 4788. Paris, imp. Ve Valade, 1787,
in 8 e , 45 p. [N. Inv. R. 55163.]

Les premiers mots font allusion aux pro-
grammes des deux années précédentes, que je
ne connais pas.

_4794 8. - Programme du Lycée pour
1790. Imp. Ve Valade, '1780, in-8°, 42 . p.
[N. Inv. 11. 55164.]

17948 h . - Programme du Lycée pour
1791. .Imp. 0.-F. Perlée. S. d., in-8°, 8 p..
[lb'. M. F. B. 11éth. 8, 36.]

17048 e . - Programme du Lycée pour
4703. S. 1. n. d., in-8°, 6 p. [Hr. ill, E. R.
11éth. 8, 36.]

47919. - Programme du Lycée répu-
blicain, pour l'a neuvième année lycéenne,
seconde de la République française (1793).
Imp. Perlet. S. d., in-8°, 24 p. [Br. M.
F. R. Méth. 8, 86.]

17922.. - Programme du' Lycée répu-
blicain pour l'an VI de • la République;
13» de cet établissement. Imp. The Pont.
S. d. [vendémiaire an Vii], in-80 , 20 p. [N.
Inv. R, 55165. - 11. AD. VIII, 28.]

47922e . - Programme du Lycée répu-
blicain pour l'an VII de la République
française, 44e de cet établissement. Insp.
Du Pont. S. d.,.in-8°, 46 p. [N. Inv. B.
55165bis . - R. AD. XVIIle 474.]

179228 . - Programme du Lycée répu-
blicain pour l'an IX de la République
française, seizième année lycéenne. Imp.
du Lycée républicain. S. d., in-8°, 46 p. [N.
Inv. R. 55466.]

17922t . - Programme du Lycée répu-
blicain pour l'an X de la République, dix-
septième année lycéenne. Imp. du Lycée
républicain. S. d., in-8°, 46 i.. [N. Inv. R.
55466„ is.]

17923. - Mémoire à Messieurs les dé-
putés de l'Assemblée nationale sur les
moyens d'asseoir la stabilité du Lycée et le
rendre utile à l'Europe entière. S. I. n '. d.,

11 p. [R. AD. VIII, 26.]

Signé : L.-II. DucassvE.
L'ex. de'la collection Rondonneau' porte la

signature de l'auteur et une note de sa main
indique des a pièces jointes » qui fout défaut.

17920. - Lycée républicain. Dixième

•année lycéenne (1794). Imp. Perlet. S. d.,
in-8°, 4's1 p. [Br. M. F. R. Mali. 8, 86.]

a Cet établissement, dit une note, n'est pas
le méme que le Lycée des arts qui tient ses
séances ad milieu' du jardin Egalité. Il est situé
rue honoré, au coin de la place de la maison
Egalité. »

17924.- Lycée républicain, programme
pour la onzième année lycéenne, 4° de la.
République (1795). S. 1.11. d., in-8°, 6 p.
[lb'. M. F. 11. Méth. 8, 86.]

17922. - Programme du Lycée répu-
blicain pour l'an cinquième. imp. P. Perlet.
S. d., in-8°, 15 p. [N. Inv. 11. 45164- b i s . -

R.. Al). VIII, 28.]

• li,éimp. dansla Révolution française, tomeXlV,
p. 1101-4110.•

17924. - [Invitation faite, par les fon-
dateurs de ' la Société populaire du Lycée
républicain, à leurs frères de la Société
populaire 'de la section de la Fraternité,
d'assister ït leur séance d'ouverture, le
primidi 24 frimaire '[an 11-11 décembre
1703J, commençant par ces mots :) Lycée
républicain, passage dit de Valois, au coin
de la place de la maison Égalité. Citoyen
président, les fondateurs... S. 1. n. d.,
in-4°, 1 p. [N. Lb" 826.]

17925. - Prophétie républicaine, adres-
sée à M. Pitt et à ses complices, lue clans
l'assemblée publique du Lycée républi-
cain, le 17 nivôse de l'an lI de la Répu-
blique (6 janvier 1793), par Doane-Cmni, nln.

S. I. n. d., in-8°' 8 p. [N. Lb M° 827.]

• P. 7-8, Notes en prose. De plus, on lit au
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verso du faux-titre (il n'y a pas de titre) cet
Avis de l'éditeur :

a C'est vers la fin de 1790 que Dorat-Cu-
bières a commencé à lire des poèmes patriotiques
au Lycée républicain; il a continué . de mois en
mois et a toujours été honoré des suffrages du
public. Dorat-Cubières, dans ses différentes
productions, s'est moqué du pape scandaleuse-
ment, des prêtres, des émigrés et de tous les
ennemis de la chose publique; il vient de les
recueillir en deux volumes in-12 qui paraissent
chez Girod et Tessier, rue. de la Harpe, et la
Prophétie républicaine que nous publions, quoi-
qu'elle ait été composée très à la h9te, , ne serait
pas indigne de figurer dans cette collection in-
téressante. u

17926. — Convention nationale. Rapport
sur te Lycée républicain, fait au nom du
Comité d'instruction publique (le 18 bru-
maire an 11I-8 novembre 1794), par Boissy

l) :AxcLAs, député du département de l'Ar-
dèche. Imprimé par ordre de la Conven-
tion_ nationale. Imp. Nationale, brumaire
an III, , in-80, 8 p. [N. Legs 1038.]

17927. — De la Guerre déclarée par nos
derniers tyrans à la raison, à la morale,
aux lettres et aux arts. Discours prononcé
à l'ouverture du Lycée républicain, le
31 décembre 1794, par le citoyen LAIIA RPE.

Paris, Migneret, an IV, 9796, in-8°, 1 f. et
45 p. [N. Lb41 1563.]

17928. — De l'État des lettres en Eu-
rope depuis la fin du siècle qui a suivi ce-
lui d'Auguste jusqu'au règne de Louis XIV.
Discours prononcé à l'ouverture du Lycée
républicain, le ter décembre 1796, par
JEAN-FRANÇOIS LAIIARPE, professeur de lit-
térature au Lycée. Paris, Alignera, an V-
4797, in-8 0 , IV-72 p.. [P. 8026.]

17929. — Réfutation du livre « De l'Es-
prit » prononcée au Lycée républicain,
dans les séances des 26 et 29 mars et des
3 et 5 avril, par JEAN-FRANÇOIS LAIIARPF..

Paris, Migneret, an V-1797, in-8°, XII-162 p.
et 1 f. non chiffré. [N. Inv. R. 12292.]

• ÉP1oR. :

Inoanire docet cella ràtione modoque.

HoaST.

Par lui 1a déraison est réduite en système.

Le feuillet non chiffré contient la Note des
ouvrages imprimés chez Migneret, rue Jacob,

no 1 186, dont il lui reste un petit nombre
d'exemplaires.

La Réfutation de La Harpe a été réimprimée
dans sa Philosophie du XVIII e siècle (1805,
2 vol. in-8 0), complément posthume de son
Gours de littérature.

C. — LYCÉE DES ARTS (i794-A1 Ix)

= ATHÉNÉE DES ARTS (AN x)

17930. — Établissement d'une École
athénienne, sous le nom de Lycée des
Arts et Métiers. Paris, imp. du Lycée des
Arts. S. d. [9792], in-80, 91 p..[R. AD. VIII,
28.]

Émut. :

Les arts nourrissent l'homme et le consolent.

Les abonnements étaient reçus chez Me Bon-
nomet, au bureau du Lycée et chez Mme Gervais,
épouse de l'un des administrateurs, rue l'Evê-
que, 1.

Voyez le numéro suivant.

17931. — Lycée des Arts. Seconde
partie du prospectus. Imp. du Lycée des
Arts. S. d. (1793), in-8°, 14 p. [P. 12296,
tome III.]

17932. -- Lycée des Arts. Prospectus.
An III de la République. (1794). Au local
du Lycée. S. 1. n. ^1., in-80, 45 p. [Br. K.
F. B. Métl]. 8, 36.]	 •

a Cet établissement n'est pas le méfie que le
Lycée dit républicain u dit une note.

17933. — Annuaire du Lycée des Arts
pour l'an Ill de la République française,
1794 à. 1795 (v. st.) avec les noms et
adresses des professeurs et membres du
Directoire, ainsi que des artistes cou-
ronnés, précédé du Calendrier républi-
cain. A Paris, chez le concierge du Lycée
des Arts; Gosset et Debray, libraires sur
les galeries de bois, palais Égalité, et chez
les marchands de nouveautés, an III, in-18,
36 et 175 p. [N. Lc29 371.]

Le Calendrier a une pagination distincte.

97933. — Annuaire du Lycée des Arts
a pour l'an IV, précédé du Calendrier répit- -

blicain. Paris, chez le concierge du Lycée
des Arts; Gossec et Debray, an IV, in-18,
189 p. [N. Le"' 371.]

L'Annuaire de l'an V ne fut pas publié„
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17033". — Annuaire du Lycée des Arts
pour l'an VI de la République française,
1 797 et 1708 (v. st.). Extrait des travaux
de l'an IV et de l'an , V, cours cl'instruc-
tions, inventions et nouvelles découvertes.
A Paris, chez Laurens aîné et les marchands
de nouveautés, an VI, in-12, lt li. et 248 p.
[N. Inv. V. 25856.]

Les feuillets non chiffrés contiennent le faux-
titre, le titre et un double calendrier grégorien
et républicain.

Voyez le numéro suivant.

17934. — Rapport sur un imprimé inti-
tulé e• Annuaire du Lycée des Arts pour
l'an VI de la République française, an-
nées 1797 et 1798 (v. st.), extrait des tra-
vaux de l'an IV et de l'an V, cours d'ins-
tructions, inventions et nouvelles décou-
vertes ». Imp. Routard. S. d., in-8°, 8 p. [R.

- Al). XVIII° 439.]

Désaveu de cet Annuaire' rédigé par Desau-
dray et renfermant un passage injurieux pour
Camus. Le Rapport est signé par ''AttGE, pré-
sident; I)ESESSAnTZ, BRUN, &oBRY, commis-
saires; DELUNEL, rapporteur.

17935. — Opinion d'un membre du Lycée
des Arts sur l'état actuel de cette Société.
S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [R. AD. VIII, 28.]

17936. — Annuaire de l'Athénée des
Arts pour l'an 1805. A Paris,-Chez le con
cierge de l'Athénée, ai l'Oratoire, près la
rue Saint-Honoré, in-18, XXXIV-140 p.

P. IV-XXXIV, Calendrier. Base du système
métrique. P. 1, Statuts de l 'Athénée des Arts.
P. 33, Tableau des classes. P. 37, Liste géné-
rale alphabétique des membres de t'Athénée des
Arts. P. 75, Aperçu historique des travaux de
l'Athénée. P. 86, Suite du résumé des séances
publiques depuis ta 55 e jusqu'au 30 fructidor
an V (t6 septembre 1797), 3 laquelle s'arréte
l'Annuaire de t'en VI [56e séance du 30 fruc-
tidor an V (16 septembre 1795), 73 e séance
du 29 frimaire an XIII (20 décembre 1804)].
P. 139-140, Table des différents annuaires. Le
premier renferme. le Résumé des dix-neuf pre-
mières séances publiques; le second une Réca-
pitulation des dix séances suivantes; le troi-
sième le Résumé des 31°-55 . séances.

L'administration du Lycée avait publié en
l'an yII un Annuaire et en l'an IX une liste
provisoire de ses membres; je n'ai pu voir un

.exemplaire ni de l'un ni de l'autre.

1 793 7. — Règlements du Lycée des Arts.
An IV (1705, v. st.). S. L n. d., in-18, 18 p.

P. 3-18. Règlement daté de l'an III de la
République française, le 5° jour complémentaire-
21. septembre 1795, signé FRAMERY, président,
et contresigné par Cu. DESAUDISAY.

17938. — Journal du Lycée des Arts .
(15 avril -25 septembre 1703). Paris, imp.
du Lycée des Arts, 14 numéros in-8°. [Ar
Inv. V. 28667.	 Ars. Jo. 20312.]

É p moa. :

Les arts nourrissent l ' homme .et le consolent.'

Publication hebdomadaire. Chaque' numéro a
une pagination distincte.

Dans l'ex. de la B. N. manquent les n°s 2,
3 et 14.

En tâte de ce môme ex. est relié un prospec-
tus postérieur au 9 thermidor et relatif à la se-
conde série du journal, décrite sous le numéro
suivant.

17939. — Journal des Artistes [ou du
Lycée des Arts], inventions et décou-
vertes. Au local du Lycée des Arts, jardin
Égalité, imp. du Lycée des Arts, cul-de-,sac
de Matignon. S. d. (1795), in-8°. [N.Inv: V.
28668. — P. 11197`. — It. A.D. XX' 336.]

Publication dont je n'ai pu voir que trois
exemplaires incomplets, ou des numéros isoles
et dont le titre de départ et la rubrique ont plu-
sieurs fois varié. La description suivante a donc
été rédigée d'après des documents imparfaits et
ne saurait étre donnée comme définitive.

N. 1. Journal des Artistes (mars 1795, •
v, st. 18 floréal an III), 80 pages.

« Les mémoires dont l'impression était dé-
crétée depuis sept mois, dit'un Avertissement,
devaient paraitre sous le nom de Journal ctes
Arts. Pendant ce délai, tin autre Journal des
Arts vient de paraitre. Le nôtre s'appellera
Journal des Artistes. »

N. 2. Journal des Artistes, Inventions et Dé- _
couvertes (messidor an III-juillet 1795), p. 81-
176.

No 3, Journal du . Lycée des Arts, inventions
et Déconcertes (messidor an III-juillet 1705),
p. 177-268. Le titre de départ porte seulement:
Journal des Inventions et Découvertes.

N° 4. Même titre de départ (thermidor an III-
juillet 1705), p. 269-366 et planche représen-
tant la Préparation de la cochenille, dite sitvestre.

Le n° 3 porte une épigraphe empruntée à
Raynal ;' les trois autres sont ornés de la devise
même adoptée par les fondateurs du Lycée :.

Les arts nourrissent l'homme et le consolent.

No 5 [ou plutôt II. Même titre de départ
(vendémiaire an IV), p, 1-84, p. 83-84, table
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des matières des numéros et planche hors texte,
représentant un nouveau pressoir sans vis ni
écrou et qui n 'exige point le gros bois.

No 2. Même titre de départ (vendémiaire
an IV-sept.-oct. 1795, v. st.) p. 85-164.

En tête de ce numéro, un avis prévient que
les quatre numéros parus à la fin de l'an III
forment le tome Ier des Mémoires du Lycée;
que la première partie de vendémiaire an IV,
ayant été chiffrée V par erreur, la suivante pa-
raissait sous le n° II et que chaque tome serait
composé de quatre numéros.

Ce numéro renferme également le rapport de
LAKANAL du 4 vendémiaire an IV (26 sep-
tembre 1795), à la suite .duquel la Convention
accorda au Lycée des Arts une subvention de
60,000 livres.

Ce rapport n'a pas été imprimé séparément,
non plus qu'au Moniteur, et Lakanal ne l'a
pas reproduit dans l'Exposé de ses travaux
publiés par lui en 1838, mais on le trouve au
tome V, p. 176-181, des Annates de la Répu-
blique française de Leschevin, avec diverses
pièces relatives à l'organisation du Lycée des
Arts.

No 3. Même titre de départ (brumaire an IV-
octobre 1795), p. 165-248.

A cette seconde série appartient un prospectus
intitulé : Journal du Lycée des Arts ou Extrait
des rapports qui y sont faits sur les progrès des
arts, des sciences, nouvelles inventions et décou-
vertes. Dédié aux artistes de tous les pays._(Imp.
de Franklin. S. d., in-8°, 4 p.). Ce prospectus,
relié en tête de l'ex. du premier Journal des Arts,
appartenant à la 13. N., annonce qu'à partir du
15 thermidor (an IV ?), il serait publié un cahier
bi-mensuel de plus de 80 pages, avec planches,
et que les vingt-quatre numéros annuels forme-
raient quatre volumes de près de 500 pages.
Dans le corps du prospectus est cité un arrêté
du Département de Paris, du 17 messidor an III
(5 juillet 1795) et rappelé le décret de la Con-
vention du 19 vendémiaire an IV (11 octo-
bre 1795), votant, l'un des encouragements et
l'autre des subsides au Lycée des Arts.

Le même prospectus annonce aussi une publi-
cation annexe, décrite sous le numéro suivant.

17040. — Notice générale des inventions
et découvertes (40 germinal an III-30 prai-
rial an IV (30 mars 1795-48 juin 1796).
Paris, imp. du Lycée des Arts. S. cl., in-8°.

Annoncée comme paraissant deux fois par
mois. A .partir du n o 4, le titre porte : Notice
générale des nouvelles inventions et découvertes.

D'après M. Bougenot (Bibliographie des travaux
historiques publiés par les Sociétés savantes,
tome III, p. 20), les quatre premiers numéros
(10 germinal-20 floréal an III), forment 32 pages.
Le n° 5 n'a pas été retrouvé. Les nos 6 (que
M ; Bougenot n'a pas rencontré, mais que j'ai vu
aux archives du Conservatoire des Arts et Mé-
tiers), 7 et 9 renferment le compte rendu des

séances publiques du Lycée des Arts des 30 ven-
tôse, 30 germinal et 30 prairial an IV. Le n° 8
existe à la bibliothèque de l'Arsenal et la publi-
cation ne s'est peut-être pas arrêtée au n° 9.

17941. — Discours sur l'état actuel des
sciences et des arts clans la République
française, prononcé à l'ouverture du Lycée
des Arts, le dimanche 7 avril 1793, l'an
second de la. République, par A.-F. Fouit-
cnov, et imprimé par ordre du Conseil gé-
néral. Imp. C.-F. Nevis. S. d., in-8°, 35 p.

• P. 29, Commune de Paris. Extrait du re-
gistre des délibérations du Conseil général
(16 avril 1793). P. 39, Arrêté de l'administra-
tion du Lycée des Arts pour la fondation de
400 places d'éducation gratuite (14 avril 1793).

17942. — Sur un Nouvel Objet d'indus-
trie nationale, par Boiss y n 'ANGLAS, re-
présentant du peuple, député par le dé-
partement de l'Ardèche, lu à la séance
publique du Lycée des Arts, le 10. prairial
[an II-29 mai 1794]. Paris, hap. du Dircc-
toire des Arts, an II, in-8°, 14 p. [R. AD. ^

XVIII° 295.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Lycée des
Arts. De ta Construction des peignes d'acier
pour la fabrication des rubans de soie.

Cette invention était due au citoyen Monnet,
rue des Petits-Pères.

17943. —Rapport sur un alambic d'une
nouvelle construction auquel est adapté
le régulateur du feu, par le citoyen Ilon-
nemain, membre du Lycée des Arts, de
la Société des inventions et découvertes,
auteur de l'une et l'autre de ces in-
ventions; lu à la dernière séance publique
du Lycée des Arts, par le c. DKLUNEL.

Paris, imp. de la Feuille du .cultivateur.
S. d., in-4°, 4 p..[N. Vz. 932 et Vp. 2707.]

17944. — Corps - législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait au nom du Con-
seil des Cinq-Cents, par LAKANAL; séance
du 23 messidor an IV (14 juillet 1706).
Paris, imp. Nationale, thermidor an .1V',
in-8°, 8 p. [N. Le43 347.]

Relatif à la création d'une école spéciale de
géométrie et de mécanique dans l'enceinte du
Lycée des Arts.
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47945. — Notice sur la vie et les travaux
de Lavoisier, préèédée d'un discours sur
les funérailles et suivie .d'une ode sur
l'immortalité de l'âme. Paris, imp.'de la
Feuille du cultivateur, an IV, in-8°, 60 p.
[It. AD. XVIII . 440. —N Ln 27 11824.]

. P. 3. , Discours sur les funérailles et le respect
dû aux morts, lu, le 15 thermidor an IV
(2 août 1706), au Lycée des Arts, par MULOT.
P. 25, Notice de FOuncROY sur Lavoisier,
P. 49, Stances sur l'immortalité de l'âme, par un
anonyme. -

On trouve d'ordinaire à la suite, quoique cette
pièce ait une pagination séparée, la Mort de
Lavoisier, hyéradrame, musique de LANGLÊ,
professeur au Conservatoire, paroles de Cu.
DESAUARAY• (In-8°, 7 p., méme impr.)

17946.— Rapport fait par le citoyen.
DEsESSARI's, membre tie l'institut national,
nommé par le Lycée des Arts pour exa-
miner le cabinet dti citoyen Bertrand,
mouleur et modeleur en cire. Imp. du
Magasin encyclopédique. S. d. (4797), in-8°,
7 p.

« Cet article est tiré du Magasin encyclopédique
ou Journal des Sciences, des Lettres et des Arts,
tome V, p, 441... » (Note de la p. 7). Suit une
courte réclame relative à la mémo revue.	 .

'17047. —Mémoire sur l'état actuel de
nos bibliothèques, parF.-V. MULOT (an V).

Voyez le n° 17738 ci-dessous.

17948. — Discours sur les inhumations
précipitées, prononcé Ala séance publique
du Lycée des Arts, le 9 pluviôse an VI
(28 janvier 1798), parle citoyen DESESSAR'I'z.
Imp. de•la Société de médecine. S. d., in-8°,

• •6 p. [B,. AD. XVIII' 440.)

47949. — Sur les Théâtres. Discours lu
'a la séance du Lycée des Arts, du 0 plu:
viôse an VI (28 janvier 1708). Imp. du
.l4jeée des Arts. S. d., in-8°, 15 p. [Br, 111.
F. R. hléth. 8, 3.]

Signé : FRAMERY, rapporteur.

17950. — Discours sur le droit public
des fondations, prononcé au Lycée Iles
Arts, par J.-F. Soi iv. S. 1. n. fl., in-8°,
20 p.

17951. — Rapport fait en séance pu-
blique au Lycée des Arts, le 10' thermidor

an VIII (29 juillet 1800), par .les citoyens
DERRUEL, BRULLEY et MARCHAIS sur la Imé-
thode employée par les citoyens Vialard
et Heuclier pour la restauration .des ou-
vrages imprimés. Imp. Setier et Ce . S. cf.,

•in 8

Je ne connais ce Rapport que par la réim-
pression intégrale qu'en a donnée le Tournai de
l'Imprimerie et de ta Librairie de 1889, 2 e partie,
(Chronique), p. 50-52; cette réimpression est
accompagnée d'une note signée J. C. (JUST
CHATROUSSE).

17952. --- Rapport fait au Lycée des Arts
sur la manufacture nationale des Gobe-
lins, clans sa séance du 30 pluviôse an IX
(19 février 1801), avec quelques notes
ajoutées par C.-A. GUILLAUMOT, architecte,
administrateur de 14 manufacture,

•pecteur général des travaux des carrières,
membre du Lycée des arts et de la Société
libre des sciences, lettres et arts de Paris.
Imp. H.-L. Perronneau. S. d., in-4°, 24 p:
[Ar. Vp. 2678.]

.Rapport rédigé par Dizé et Mut-Or sur les
notes de DARGET et précédé d'un court avertisse-
ment de Guillaumot. Le titre de départ, p. 3,
porte : Rapport des commissaires des classes de
minéralogie, de peinture et de chimie du Lycée
des arts, sur la manufacture nationale dés
Gobelins.

Réimp. dans les Mémoires des'Sociétés sa-
vantes .(voyez le no 17913 ci-dessus), tome II,
n° 9, ventôse an X, p. 167-178. L'avertisse-
ment de Guillaumot est placé en note.

17053. — Procès-verbal de la 63' séance
publique du Lycée des Arts tenue A l'O-
ratoire le 30 pluviôse (an IX-19 février
1801). S. 1. n. cl.,- in-8°, 4 p.

D'après la Bibliographie des travaux histo-
riques publiés par les Sociétés savantes, tome III,
p. 20.	 -

47953'. —Procès-verbal de la 64° séance
publique du Lycée des Arts, tenue le 30 flo-
réal an IX (20 mai 1801). Présidence du
citoyen FORFAIT. S. I. n. d., in-8 0 , 43 p.

P. 2, Discours du président. P. 9-22, No-
tice sur la vie et les ouvrages de Demoustier,
par MULOT. P. 23-36, Notice historique sur le
citoyen Béthune de Charost, par MARcILtts.
P. 37-42, Discours d'Ajax, imitation en vers
français ales Métamorphoses d'Ovide, par le
c. GUÉROULT.
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17953b .— Procès-verbal de la 65e séance
publique du Lycée des Arts. S. 1. n. d.,
in-8°, 38 p. •

D'après la Bibliographie..., tome III, p. 21.

17954. — Apollon lycéen (Lycée des
Arts) le 27 messidor an IX [16 juillet 1801]).
S. 1. n. d., in-8°, 16 p.

Le titre de départ (il n'y a pas de titre) est
précédé d'une vignette représentant la statue du
dieu, nu et appuyé sur un tronc d'arbre.

P.7-16, Post-scriptum communiqué aux mem-
bres du Lycée dans la séance du t er fructidor
et daté du 30 thermidor an IX (18 août 1801).
Il est signé A. -S. LEBLOND.

L'auteur avait proposé de faire graver l'A-
pollon lycéen sur les jetons de la Société et sa
proposition avait soulevé de vives objections
tirées de l'emblème thème (une tete de loup)
formant le revers de la médaille que . Leblond
proposait pour modèle.

D. — SOCIITÉ PHILOAIATHtQUE

17955. — Rapports généraux des tra-
vaux de la Société philomathique de Paris
depuis son installation au 10 décembre
1788 jusqu'au 1° r janvier 1792, par les ci-
toyens RICHE et SILVESTRE, secrétaires de
cette Société; suivis d'Essais et Recher-
ches sur la vie et les ouvrages de l'abbé
de l'Épée, d'Houard et d'Audirac, par le
citoyen BICHE, et de Notices historiques
sur la vie et les ouvrages des citoyens Par-
mentier, Bayen, Pelletier, Deleyre et Ni-
vernois, par le citoyen SILVESTRE. l e, vo-
lume. Paris, Ballard. S. d. (4793), in-8°,
2 f1'., XL p., 2 ff. non chiffrés et 292 p.
[N. Liv. R. 16023.]

Les deux volumes suivants ne sont point
tomes. Tous sont pourvus d'un table analytique
des matières.

17955 e . — Rapport général des travaux
- de la Société philomathique de Paris depuis
le 1 E0 janvier 1792 jusqu'au 25 frimaire de
l'an VI de la République (13 décembre
4797), par le citoyen SILVESTRE, secrétaire
de cette Société, suivi de l'Éloge du ci-
toyen Riche, par le citoyen CUVIER. Paris,
Fuchs, an VI (1798), in-8°, 2 ff. et 272 p.
+ 2 et 2 p. (N. Inv. R. 16024.]

Les pages complémentaires renferment la liste
des membres de la Société philomathique au
1er germinal an VI (21 mars 1798), celle des
associés correspondants et des errata.

47955e. — Rapport général des travaux
de la Société philomathique de Paris de-
puis le 23 frimaire an VI (43 décembre
4797) jusqu'au '30 nivôse an VII (19 jan-
vier 1799), par le citoyen SILVESTRE, se-
crétaire de cette Société; suivi de l'Éloge
du citoyen Bruguière, par le citoyen CU-

VIER, et de celui d'Eckel, par le citoyen
MILLIN. Paris, Baudouin; Fuchs, prairial.
an VII, in-8°, XII-176 p. [N. Inv. R. 16025.]

47955 e . — Rapport général des travaux
de la Société philomathique de Paris de-
puis le 30 nivôse an VII (49 janvier 1799)
jusqu'au 20 frimaire an VIII (19 décembre
1799), par le citoyen SILVESTRE, secrétaire
de cette Société, suivi de l'Éloge du ci-
toyen Borda, par le citoyen LAcROIx, de
l'Éloge de M. Bloch, par le citoyen AN-
TOINE COQUERERT, et de la Notice historique
sur le cit. Pia, par le citoyen SILVESTRE.

Tome quatrième. Paris, imp. R. Jacquin,
prairial an VIII, in-8°, XV-189 p. [N. Inv.
II. 16026.]

17956. — Bulletin des sciences par la
Société philomathique de Paris (juillet
1791, an IX). Paris, Fuchs [puis] Iiloster-
mann, an V-an XIII, 3 vol. in-4° [N. Inv. Il.
4605-4607.]

La Société philomathique, fondée en 1788, se
contenta d'abord d'adresser à ses adhérents un

bulletin manuscrit, dont l'envoi était irrégulier
et la transcription souvent défectueuse. Quelques
numéros furent néanmoins imprimés, au moins
ceux d'octobre et novembre 1792, chiffrés 16
et 17. C'est seulement en l'an V, et lorsque la
Société se reconstitua, qu'elle fit imprimer le
texte de ses premiers mémoires et qu'elle les
joignit à ceux de ses nouveaux membres. L'exem-
plaire le plus complet que j'ai pu voir de cc
Bulletin, appartient à la bibliothèque du Muséum.
d'histoire naturelle. En voici la description.

Bulletin des Sciences, t..1° c, renfermant: 1° ta
liste des membres et correspondants de la Société •
au t er germinal an XI (22 mars 1803); 2° une
première série intitulée : Bulletin de la Société
philomathique à ses correspondants, de le p. 1 a
la p. 119, indiquée dans la table sous la déno-
mination de première partie; 30 les phinches et
l ' explication des planches de cette première série;
4° la première et la seconde année du Bulletin
des Sciences, du no 1 au n° 24, p. 192, inclu-
sivement, indiquée dans ta table sous ta dénomi-
nation de deuxième partie. Paris, Fuchs, an XI.

En tète de l'ex. du Muséum et avant les deux
séries indiquées par le titre, se trouvent les pièces
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suivantes : Notice sur t'institution de la Société

philumathique (imp. des citoyens Du Pont, S. d ,
in-4°, 8 p.). Bulletin des Sciences par la Société
philomathique. Prospectus (imp. Du Pont, S. d.,
in-4°, 2 p.).

— Préface, signée L. C. [LACéi' nE] (S. i.
n. it., 4°, 2 p.)

— Liste des membres de la Société philoma-
Utique, au l"r germinal an XI, par ordre d'ins-
cription. Lisle des correspondants... (S. 1. n. d.,
in-4", 8 p.).

Viennent ensuite : Bulletin de la Société pi i
-lomathiquc h ses correspondants. Paris, juil-

let 1791-vendémiaire an V, 122 pages et
7 planches (p. 121-122, explication des planches).
Bulletin des Sciences par la Société philoma-
thique, germinal an V-ventôse an VII, 24 nu-
méros, 192 p.

— Tome II, renfermant : 1° la troisième et la
quatrième années, du n° 25 au n° 48, inclusi-
vement ; 2° la Table des deux premiers tomes.
Paris, Fuchs, de germinal an VII à ventôse
an IX, 1 f., 227 p. et 2 pl.

La table commence p.105 et s'achève p..224.
Elle a reçu plus lard un complément énoncé
dans le titre du tome III.

Bulletins... Tome III, renfermant: l o les 5°,
6v 7° et 8 e années, du n° 49 au n° 96 inclusi-
vement, qui terminent ce Bulletin ; 2" la table du
troisième tome; 3° inn tableau par ordre de
sciences rtes objets énoncés tant dans la table des
1"r ét 2` Jones et son supplément, que dans celle
clac 3 e tome; 4" un supplément et un errata des
deux premiers tomes paginés 22-5 [227] et que
lc relieur doit placer h la suite de la première
table [du] tome II. Paris, J. Klostermann fils,
bIDCCCXI (imp. 11.-L. Perronneau), 384 p.
(et non 284 p., comme l'indique une pagination
fautive), plus la table paginée 285-310 [385-
410] et 22 pl.

En 1805 le Bulletin fut interrompu « pour
des causes étrangères a la Société» et ne reparut
qu'en 1807, sous le titre de Nouveau Bulletin.
Il a subi depuis d'autres transformations, que
M. MARCELIN BERTHELOT a résumées en retraçant
l'histoire môme de la Société, lorsque celle-ci a
publié un volume de Mémoires... à t'occasion du
centenaire de sa. fondation, 1788-1888 (Paris,
Gauthier-Villars et fila', 1888, in . 4°). Le travail
de M. Berthelot avait d'abord paru dans le
Journal des Savants de la même année.

E. — LYCÉE DES ÉTRANGERS

LYCÉE MARIBEUF = LYCÉE THÉ. LUSSON

= LYCÉE DE PARIS -

17957. -•- Veillées des Muses ou Recueil
périodique des ouvrages en vers et en
prose lus dans les séantes ' du Lycée îles
Étrangers, par les citoyens »N'AULT, LAYA

LEGOUVé et VICéE, membres du Comité de
littérature. Paris, Bertrand«, 1708, nivôse-

''. III.

ventôse an VI, 3 nuuléros in-8. . [N. Inv. Z.
22080.]

Les titres. des nog II et III portent en plus :
Se distribue au secrétariat de l'administr tioai,
maison Thétusson, rue de Provence. En tête de
chaque numéro, prospectus .du Comité de litté-
rature et liste des membres du Lycée des
Étrangers.

17958.—Discours d'introduction au cou rs
d'hYgiène, lu ït la séance d'ouverture du
Lycée ties Étrangers, par Auols-RouvléRE,
médecin et professeur d'hygiène. Imp; cite
Magasin encyclopédique. S. d. (1797),
1 f. , et -14 p. [N 'I'c" 195.]	 •

Le faux-titre (il n'y a pas My titre),-porte sim-
plement : Discours d'introduction au cours
gC hppiéne.

'17059. — La Guerre des petits dieux ou
le Siège du lycée Thélusson par le Pot',
tique républicain, pointe fléroco-btu•

-lesque, précédée de Mon Apologie, satire
par l'auteur des « Étrennes de l'institut ,t
et de « la Fin du XVIll e siècle u. Nouvelle
édition, revue- et corrigée. Paris, illr ller;
les marchands de nouveautés, an VIII,-in-8°,
59 p. [N. Inv. Ye 1884.6.]

ÉPI GR. :	 .

Les sots sont ici-bas pour nos menus plaisirs.

P.49 . 59, Notes en prose méke,de nouvelles épi-
grammes. P. 55-56, Lettre inédite de J. -J. Rods-
SEAU h M. Altuna, datée de-Paris 30 juin 1718,
et billet du mémo aux Oratoriens de Montmo-
rency, en leur offrant un ex. d'Émile (Mont-
morency, 29 mai 1762).

Attribué à CHARLES-JOSEPH Cot.NE'r et reinip.
au tome Il des Satiriques da XVIII' siècle
(1800, 7 vol. in-8°) dont il a été le libraire-
éditeur. •

F. — SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET ARTS

17960. -r Société des sciences et arts,
rue Saint-Martin, iI° 269, vis-it-vis celle de
Montmorency. imp. L. Potier de Lille.
S. d., in-8°, II p. [13r. M. F. II. 450.]

Prospectus. P. 7-11, liste de 11 p M. les pro-
fesseurs.

17901. — Discours prononcé -1 la barre
de l'Assemblée nationale par l'un de
MM. les professeurs de la Société des

42
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sciences et arts. 1rnp. L. Potier rte Lille.
S. t!,., in-8°, i 1 p. [Il. AD. XVIII° 86.]

: P..3, Programme de la Société, P. 7, Liste
de MM. les professeurs.

G. , — SOCIETE LIBRE DES SCIENCES,

LETTRES ET ARTS DE PARIS

17962. — Règlement de la Société libre
des sciences, lettres et arts de Paris, ar-
rêté dans l'assemblée générale du 4 fri-
maire, Ve année républicaine (24 novem-
bre 1796). Paris, imp. H.-L. Perronneau,
ara V, in-8°, 19 p. [Br. M. y. R. 497, 1.)

Signé Ronri', président.

17963. — Essai sur les origines et les
avantages de la gravure lu it la séance
publique de la Société libre des sciences,
arts et belles-lettres de Paris, le 9 vendé-
miaire an VI (30 septembre 1797), par
ClARLES-ÉTIENNE GAUc1En, membre de la
Société philotechnidue et de celle des
sciences, arts et belles-lettres de Paris.
S. i. n. d., in-8°, 14 p. (la dernière non
chiffrée).

EPIGR. :

Les neuf Muses sont soeurs et les beaus-arts sont frnres.
VOLTAIRE.

17964. — Notice suit la manufacture
nationale des tapisseries des Gobelins, par
C.-A. GUILLAU3IOT, architecte, directeur de
cette manufacture, inspecteur général des
carrières et membre de la Société libre Iles
sciences, lettres et arts de Paris. Lue dans
la séance publique de ladite Société, le
9 nivôse an VIII (30 décembre 1799). Paris,
imp. H.-L. Perronneau, an V117, in-8°,
29 p. [N. Vp. 44683.]	 •

17065. — Plan d'organisation de l'École
théorique et pratique d'ai.couchentent
fondée à Paris, rue de Savoie, n° 4 (fau-
bourg Saint-Germain), par le citoyen SA-
COMBE, médecin accoucheur de la Faculté •
de Montpellier, professeur de médecine et
de chirurgie des accouchements au Louvre
et membre de la Société libre des sciences,
arts et belles-lettres de Paris. S. 1. n. ti.
(1798), in-4°, 8 p. [N. P 323.]

47966. —'Règlement de lit Société libre
des sciences, lettres et arts de Paris. A
Paris, imp. de rMulQ Hazard, an 1.1,, in-8°,
32 p.

•Le faux-titre porte en outre : et Liste des
membres composant la Société pour l 'an IX de
la République française.

Cette liste commence, p. 21, par la Classe
des sciences; elle est suivie (p. 24) de celle de
la Classe des loures et (p. 28) de celle de la-
Classe des beaux-arts.

17967. — Observations sur le tort que
font à l'architecture les déclamations ha-
sardées et ekagérées, contre les dépenses.
qu'occasionne la construction des monu-
ments publics,' par C.-A. GUILLAUntoT, ar-
chitecte, administrateur de lu manufacture
nationale des Gobelins, inspecteur général
des travaux des carrières, membre dit
Lycée des arts et de la Société libre des
sciences, lettres et arts de Paris, lues
clans la séance publique de cette Société,
le 9 nivôse an IX (30 décembre 1800).
Paris, imp. 11.-L. Perronneau, an .iX, in-8e,
33 p. [N. Inv. Vp. 15435 et Réserve V.
2988.]

17968. — Considérations sur l'état des
Beaux-Arts à Paris... et sur la nécessité
d'y élever plusieurs monntuetrts impor-
tants, par C.-A. Guu.LAUnoT (an X).

Voyez le n° 12099 ci-dessus.
Dans l'Avertissement, l'auteur prévient qu'il

avait réuni en un seul deux mémoires lus-a la
Société libre des Sciences, Lettres et Arts de
Paris, les 9 germinal et 19 floréal au VIII
(30 mars et 9 mai 1800), pour répondre à. un
article du Journal des bdtinrents civils (voyez
ci-après chapitre VIII), dont il cite quelques .
lignes.

H. — SOCIETE DES NEUF SŒURS

17969.—Tribut de la Société nationale ties
Neuf Soeurs ou Recueil tie mémoires sur les
sciences, belles-lettres et arts et d'autres
pièces lues dans les séances de cette So-
ciété. Paris, Onfroy; [puis] imprimerie Na-
tionale des Neuf Sœurs, quai ties Mira-
mionnes, n° 19, 4790-1792, in-8s. [N. Inv.
Z 61746-61750.]

L'ex. tIe' la B. N. comporte cinq volumes
nun tomes, précédés d'un prospectus de quatre
pages, annonçant qu'il paraîtrait, à dater de
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PORTIQUE RÉPUBLICAIN —

14 juillet 1790, un numéro le 14 de chaque
mois, plus, au mois de janvier de chaque année,
le portrait gravé d'un homme illustre, et en juillet,
une estampe dont le sujet serait tiré de notre
histoire. En outre, chaque trimestre renferme-
rait un catalogue raisonné de livres et une notice
des ouvrages de l'art, De ces diverses pro-
messes, la dernière seule a été tenue.

Un Avis préliminaire, signé EDMOND CORDIER,
agent général de la Société, est placé en tête
du premier semestre (14 juillet-14 décembre
1790), formant 494 p.

[2 e semestre]. 14 janvier- 14 juin 1791, 413 p.,
y compris la table des matières.

[3 e semestre]. 14 juillet-14 décembre 1791,
360 et 16 p. (nouveau prospectus renfermant la
liste des articles parus depuis l'origine et la
table des quatre numéros parus depuis le 14 juin
1791).

[4 e semestre]. 14 janvier-14 juin 1792, 440 p.
La table des matières, les noms des collabora-
teurs et des avis divers sont compris dans la
pagination.

Les numéros des 14 juillet et 14 août 1792
forment 244 p. Le dernier annonçait, pour le
14 septembre, un numéro qui n'a pas paru et
donne la 'relation d'une séance publique tenue
le 14 juillet et au cours de laquelle un plai-
doyer avait été mimé par un sourd-muet, élève
de Sicard. La plupart des mémoires et notices
présentés aux réunions de la Société ont été tirés
à part et portent la mention : Extrait du Tribut
de M Société nationale des Neuf Soeurs.

I. - PORTIQUE ItéPUBLICAIN

17970. — Appel aux savants, aux litté-
rateurs et aux artistes républicains. Imp.

Moreau. S. d:, in-80, 4 . p. [11r. M. F. R.
450, 10.]

Signé : Plis, fondateur.
Programme d'une association qui prenait le

titre de Portique républicain et devait tenir pro-
visoirement ses séances dans le temple de la
Concorde (Saint-Philippe-du-Roule).

47971.—Moralités historiques et allégo-
riques, en vers, sur les événements les
plus intéressants pour la nation française,
par illLLaRDON-SAUVIGNY, membre des
Portiquue [sic] républicains: Paris, imp..

Piaulé, an VIII; in-8e , 2 f., 52 p., et 1 f.
non chiffré).

I 'iGn.

	  Illustres gens de goût,
Aimez-vous la morale? On en a mis partout.

En regard du titre, portrait de La Tour
d'Auvergne, dessiné et gravé par G.-E. GAU-
CHEIt, d'après le buste modelé par G.-L. CORnE'r.

OCII;TÉ POLYSOPHIQUE	 659

P. 1. « Avertissement. Ramener les hommes
aux principes éternels de la saine raison, leur
inspirer l'amour des vertus libérales et sociales,
tels sont les devoirs que s'imposent les membres
du Portique républicain. Il n'en fallut .pas da-
vantage pour que leur Société fût calomniée :
Redoubler de zèle et livrer à l'impression les
ouvrages qui y sont lus, voila la seule réponse
digne d'elle.

a Quelques membres ont déjà fait imprimer
leurs productions; je vais suivre leur exemple et
recueillir ici les petites pièces que j'ai lues
dans les séances qui ont eu lieu le t er et le
16 messidor. J'y joins quelques autres, lues
dans les séances précédentes.
• a Le discours par lequel je commence n'est
qu'un léger aperçu d'un recueil qui a paru sous
les auspices du gouvernement. n (Allusion au
Recueil de chants philosophiques, civiques et
moraux, a t'usage des /'êtes nationales et déca-
d'aires. publié par F.-N. Parent. (Voyez • ci-
dessus n e 15886).

P. 12. Lettre de LA Toun D ' AUVERGNE, écrite
la veille de sa mort, au citoyen Paulan.

J. - SOCIÉTÉ DES OBSERVATEURS

• DE L'HOMME

17972. — I. Société des Observateurs de
l'homme. Considérations sur les diverses
méthodes â. suivre •dans l'observation des
peuples sauvages, par J.-M. DEGEnANDO,

membre associé de l'Institut national, de
la Société des Observateurs de l'homme
et de celle d'Agriculture et Sciences na-
turelles de Lyon. 28 fructidor an VIII
(15 septembre 1800). S. 1. n. d., in'e°, I f.
et 57 p. [N. Inv. G.5728.]

Instructions rédigées pour le capitaine Baudin
et pour l'explorateur Levaillant.

Le chiffre I, placé en _tete da titre, indiquait
que ces Considérations formaient la tète des pu-
blications de la Société; mais il ne semble pas
qu'elles aient eu une suite.

A l'histoire de cette Société se rattache la
satire en prose décrite sous le numéro suivant.

17973. — Récit exact de ce qui s'est
passé it la séance de la Société des Obser-
vateurs de la fettune, le mardi 2 novembre
1802, par l'auteur de « Raison, Folie n, etc.
1'ntp. Guilleminet. Paris, Dëteroille, an XI-
1803, in-18, VI-17011.

Spirituelle • facétie réimli. au tome Il des
Œuvres de l'auteur, PIERRE-ETIENNE LEMONTEY.

K. — SOCIéTÉ POLYSOI'IIQUE

17974, — Société polysophique ou I cole
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660	 CHAPITRE V. — ACADEMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

de sciences utiles et • agréables. Prospec
tus. Imp. Ouillait. S. d., in-8°, 15 p. [/Ir. M.
F. R. 450.]

1Z PIGR. :

Utile dulci.

Le siège de la Société était A. l'hôtel Taille-
pied de la Garenne, rue de Richelieu, 86. •

47975. — Discours prononcé à la barre
de l'Assemblée . nationale, par M. DEL•rut:o,

directeur de la Société polysophique. Imp.
Potier de Lille, 1790, in-8°, 44 p. [N. Lb3°

2847.]

L. — SOCIéTE P}IILOTECIINIQUE

17976. — Journal de la Société philo-
technique ou l'Ami des arts (t er vendé-

miaire-24 frimaire an V [22 septembre-
11 décembre 1796]). Imp. de la rite Méléc,
n° 35, in-8 0 . [N. Inv. Z. 40245-40246.1

Le premier numéro, formant prospectus, est
intitulé : l 'Ami des arts. Tous portent la date
républicaine et grégorienne et sont signés HEC-
TOR CHAUSSIER, fondateur .[de la Société phi-
lotechnique]. Ils ne sont point chiffrés et ne
sont distingués, outre leur date, que par des
lettres placées en signatures typographiques.
L'ex. de la B. N. est divisé en deus tomes à
pagination continue formant 480 et 172.p.

Les rédacteurs du Journal de la Société phi-
lotechnique étaient DUCHOSAL, CUVELIER, Jo-
SEPH LAVALLLE, ARMAND CHARLEMAGNE et
AGRICOL DE I'OIITIA (le marquis DE FOIrrIA
D'URRAN).

17977. — Éloge historique du général
Marceau, mort de ses blessures h vingt-
sept ans, à Altenkirchen, le cinquième

,jour complémentaire de l'an IV, lu à la
séance publique de la Société philotech-
nique, le 20 vendémiaire de l'art VI (if oc-
tobre 1797); par JOSEPH LAVALLéE,'Ineinbre

de la Société philotechnique et clé la So-
ciété libre des sciences, arts et belles-

lettres de Paris. Paris, imp. des Amis réunis,
an VI-MDCCXC VIII, in-8°, 2 ff. et 52 p. [N.

Lb4a 189.]

17978. — Poème sur les tableaux dont
l'année d'Italie a enrichi le Muséum, et
sur l'utilité morale de la peinture, lu t
la séance publique de la Société philo-
technique le 20 floréal an VI (9 mai 1798),

par J. LAV ALLBE. Paris; iuip. Ch.. Houei,

an VI, in-42, 16 p. [N. Est. Coll. Deloynes,
n° 1375.]

47979. — Le Mont-Joux ou le Mont-Ber-
nard, discours historique lu it la séance
publique de la Société j hiloteclinique du
20 messidor an VIII (8 juillet 1799),. suie
d'une lettre de M. MURrrH, religieux du
Mont-Bernard, sur son origine, son insti-
tution, les fonctions pénibles auxquelles
se vouent les religieux et la manière in-
génieuse avec laquelle ils élèvent les chiens
destinés à découvrir les voyageurs égarés
ou engloutis sous les neiges, avec une
belle gravure représentant le grand Saint-
Bernard et l'hospice, pris de la vallée
d'Aost (sic). Paris, au salon et cabinet de
lecture, boulevard Cerutti, n° 21, et chez les
marchands de nouveautés, an IX, in-8°, 2 ff.
98 . p. et 4 f. Lion chiffré. [N. Inv. R. 12271.]

Le feuillet non chiffré contient la table des
matières.

L'ex. de la 13. N. porte au bas du titre la
signature de l'auteur : MANGOUIUi, et son
adresse : rue de Lille, 500.

La a belle gravure N, qui est anonyme, est
aussi fort médiocre.

17080. — Eloge historique du général
Desaix, tué à la bataille de Naringo (sic),
lu à la séance publique de la Société phi-
lotechnique le 29 fructidor an VIII (16 sep-
tembre 1800),parJoset'u LAVALLdE, membre
de la Société philotechnig0e, de la Société
libre des sciences et arts, de celle des
Amis des Arts, de celle Iles Belles-Lettres
de Paris et de celle d'Agriculture et des
Beaux-Arts du département de Seine-et-
Marne, etc., etc. Paris, imp. des sciences et
arts, vendémiaire an IX, in-8°, 1 f. et 53 p.
[N. Ln °° 5833.]

47981. — Le premier Grenadier des
armées. Notice sur Corret-Latour-d'Ait-
vergne. Discours historique lu à la séance
publique de la Société philotecllnique, le
20 brumaire an IX (41 novembre 1800),
par le citoyen M.... (iMANcounrr), membre
résident de cette Société. Paris, ehez tous
les maichauds de nouveautés, an IX-1801,

in-80 , 2 ff. et IV-72 p. [N. Ln27 41655].

En regard du titre, buste de La Tour d'Au-
vergne, sculpté et dessiné par C.-L. CoRRET,
gravé à l'aquatinte par COQUERET.
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4'7982. — Des Causes physiques et mo-
rales qui ont influé sur les progrès de la
peinture et de la sculpture chez les Grecs,
lu clans la séance publique de la Société
philotechnique le 20 pluviôse an IX (9 f'é-
vrier 1801), par le citoyen LE BARBIER

l'aîné, membre de la ci-devant Académie
de peinture, citoyen de la ville de Beau-
vais, de la Société philotechnique et. de
celle d'Émulation de Rouen, sa patrie.
Paris,.imp. des sciences et arts, floréal an (1,
in-80 , 59 p. [N, Inv. V 44070.]

M.— POINT CENT 	 DES ARTS ET 111gTtERS

17983. — Adresse du Point central des
Arts-et-Métiers, présentée t l'Assemblée
nationale législative. Imp. du Point central
des Arts-et-Métiers. S. d., in-8°,1 f, et 23 p.
[Il, AD. VIII, 29.]

Le titre de départ porte : A l' Assemblée na-
tidnale lérgialati.ee. Adresse dit Poiret central des
Arts-et-Métiers.

On lit au verso du faux-titre ce Nota:
cc Cette adresse a été présent.ée clans un mo=

ment très peu favorable; elle est arrivée, sansle
savoir, innnédiatement après celle • d'une autre
Connmrne des Arts, qui avait pris les devants et
qui avait déjà engage une longue discussion, et
comme celle . ci pain issamt d'abord porter sur le
méme fond, un membre a interrompu la lecture
pour demander le renvoi aux Comités. D'autres
membres vo t'aient qu'elle fut entendue en entier;
mais, après beaucoup rte bruit, le premier avis a
prévalu, et le président, en invitant les pétition-
naires é la séance, a promis que la pétition
serait prise en grande considération ; les artistes
se réfèrent à cet égard à la très grande majorité
rte l'Assemblée, dont le jugement calme et froid
s'annonce pour vouloir le bien et qui ne refusera
certainement pas un examen réfléchi à une classe
de 'citoyens utiles sur une réclamation cligne de
toute son attention, a

P. 22.23, liste des signataires.
L'ex. de la collection Ronrlonneau porte la

date manuscrite du 16 octobre 1791.

17984. — Nouvelle Constitution Iles
sciences, arts et métiers, avec le projet de
décret présenté it l'Assemblée nationale
et rédigé ,par la Société du Point central
Iles Arts-et-Métiers, en présence de MM..
les commissaires des Sociétés. des Inven-
tions et de la Commune des Arts, au rap-
port de CummaS na SAUnnAY, membre du
Point central et du Bureau de consulta-.

lion des Arts. En mars 4792, on IV de la
Liberté, in-8°, 64 p. [N. Inv. R. Z 30011

L'ex. de la B. N. contient, p. 56-59 des
corrections et additions de la main de de Sau-
dray. Voyez le n o 17990 ci-dessous.

17985. — A tous les artistes et autres
citoyens. S. 1. n, d., in-folio plane.

Protestation véhémente contre un passage du
rapport ale Condorcet sur l'organisation générale
rte l'instruction publique (voyez le n° 16979 ci-
dessus), relatif aux académies et à leur influence,
Les artistes savants et inventeurs étaient priés
d'adresser les plaintes ou les réclamations contre
les académies à M. Morain (sic), secrétaire-gref-
fier de la Société du Point central des Arts-et-
Métiers, aux batiments de l'ancienne église du
Sépulcre, rue Saint-Denis.

L'affiche est signée Monts • DELAICAS, impri-
meur, rue des Vieilles-Garnisons-en-Grève.

• 17986. — Rapport du Bureau de con-
sultation des arts et métiers, relatif it la.
distribution des récompenses nationales,
stir l'Établissement des sparteries en
France, par .1.-F. Gavoty, membre de la
Société libre du Point central des Arts-et-
Métiers, par 'NI. DESAUORAY, commissaire-
rapporteur. Du 11 avril 1792, l'an IV de la.
Liberté,, A Paris, de • l'imprimerie du Pa-
triote francais et du Point central des Arts-
et-Métiers, place du 7'héttr•e-Italien, l'an Il'
de la Liberté (1792), in-8°, 19 p.

Collection Paul Lacombe.
P. 15, Notes de M. GAvoTY.
Voyez le numéro suivant.

17987. — Discours it la Société libre du
Point central des Arts-et-Métiers, séante
au louvre, par i.-F. G_tyorrv, créateur de art
sparterie en France, membre de cette So-
ciété et d'autres. (29 juillet 1792.) Paris,
imp. du Patriote francais, l'an IV de la Li-
berté, in-8°, 16 p. (I3r. M. F. 11. 520, 10.]

P. 5, Discours que la Société libre du Point
central des Arts-et-Métiers a refusé d'entendre à
sa séance du 22 juillet 1792.

17988. — le 5' .lour du 1°P mois de
l'an 11 (26 septembre 1794) de la Républi
clue française. Le Point central des Arts-
et-Métiers it la Convention nationale. Imp.
de la citoyenne Fontrottrte. S. d., in-4°, 4 p.
[IL AD. VIII, 40.]

Présentation du projet de constitution libre
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des arts déjà soumis en 1791 te l'Assemblée na-
tionale. Voyez le n° 17986 ci-dessus.

Signé : DIyNARD, président; hunt, secré-
taire.

17989. — Projet du Point central des
Arts-et-Métiers pour la restauration du
dôme du Panthéon (2 juin 1,797).

Voyez ci-dessus le n° 16512.

17990. — Journal du Point central des
Arts-et-Métiers, septembre 1791, 3 nu-
méros in-8°.

D'après Deschiens et Matin, qui citent les
épigraphes que portaient ce trois numéros.

Le travail seul constitue une nation;
lui seul rend un individu indépendant
et libre.

L'ex. de M. Pochet-Deroche s'est vendu 3 fr.
à sa vente posthume.

N. — SOCIÉTÉ DES INVENTIONS

ET DÉCOUVERTES

17991. —Aperçu des avantages-que pré-
sente l'ensemble général des dessins d'une
machine roulante, propre à'faciliter tout à
la fois les secours nécessaires tant aux in-
cendiés qu'à l'incendie, composée, définie,
gravée et exécutée en modèle, par A.-J.
MATHIEU, dessinateur, graveur et mécani-
cien, membre de la Société des inventions
et découvertes. S. 1. n. d., in-4°, 4 p. et
1 pl. gravée.

• On lit à la fin, p. 4 : « Vu en assemblée gé-
nérale de la Société des inventions et décou-
vertes, le 21 germinal an V de la République
française (10 avril 1797). »

La planche porte le titre de « mature rou-
lante » et redresse de A.•J. Mathieu, rue llau-
tefeuille, n° 8.

17992. — Projet d'une nouvelle organi-
sation pour la Société des .inventions, dé-
couvertes et perfectionnements. hm.
Sobry. S. ci., in-8°, 16 p.

Le titre de départ, p. 3, est précédé d'un
A vont-propos.	 -	 -

O. — SOCIÉTÉ D ' ENCOURAGEMENT POUR

L 'INDUSTRIE NATIONALE

17993. — Histoire de la fondation de la
Société d'encouragement pour l'industrie

nationale et Recueil des procès-verbaux
des séances de cette Société, depuis l'épo-
que de sa fondation, le 9 brumaire an X

(i e " novembre 1801), jusqu'au t er vendé-

tniaire . an XI (22 septembre 1802). Pénis,.
»De Vo I3otuch€urd-Huzard, 1850, in-4°,148 •p.

[N. Inv. R. 4626.]

P. 3, Rapport, par M. Tu EODORE OLIVIER
(23 juin 1847). P. 13, Liste des fondateurs et
premiers administrateurs de la Société d'encou-
ragent ent pour t'industrie nationale (1801-1802).
P. 14, Discours prononcé par M. DEGERANDO à
la séance d'ouverture de la Société d'encourager
nient, le 9 brumaire an X (t ee novembre 1801).
P. 19, Recueil des procès-verbaux.... P. 143-
148, Première liste de souscription de la Société
d'encouragement pour l'industrie nationale.

P. — SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE D'ÉCRITURE

SOCIÉTÉ LIBRE D'INSTITUTION

17994. — Adresse de la Société acaclé-
inique d'écriture, de vérification et d'insti-
tution nationale, au Corps législatif, pro-
noncée clans la séance du Dl janvier
l'an IV de la Liberté, par M. CHARLEMAGNE

fils, auteur de ladite adresse et membre
de la Société. Imp. Vezard et Lenormant.
janvier 1792, in-8°, 8 p. [11. AD. VIII, 43.]

•

Présentation d'un portrait de J.-J. Rousseau,
calligraphié par M. Bernard, célèbre artiste on-
ce genre.

P. 6, liste des signataires de l'Adresse :.TOMEL,
directeur; DELAF0ND, adjoint au directeur ;
SAINT-OMIER lainé, secrétaire; CHARLEMAGNE
fils, adjoint à secrétaire; CHARLEMAGNE père,
trésorier; BRARD; SAINT-OMER le jeune; RovT.-
LET, etc.

P. 4, en note, violente sortie contre le-Bttrean
académique d'écriture, corporation inconstitu-
tionnelle composée «.des vils esclaves des Lenoir
et des Flandres de Brunville s.

47995. - Journal d'éducation, rédigé
par la Société académique d'écriture, de
vérification et d'institution nationale. S. l.,
1793, in-8° [R. AD. XXa 307.]

L'ex. de la collection Rondonneatt comporte
les n°s I, XIV et XVII.

,I3 pIGR.

Le siècle de la liberté doit erre celui des lumières.

17996. — Mémoires de la Société libre
d'institution de Paris, séante'au Louvre.
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Lap. Sobry. S. ct. (1798), in-8°, 48 'p. [Ars.
10., 20589' 2.]

Les souscriptions étaient reçues chez les cc.
Mercier, de Compiegne, libraire, Barger et
13rard.

Le premier numéro renferme : p. 1, Discours
prononcé par le président de la Société fibre
d 'institution, BoUCHESErcnE, le décadi 20 von-
Vise (an VI-10 mars 1708), h l'ouverture de la
première séance publique de cette Société, art
palais national du Louvre; p. 4, Discours sur les
moyens rte perfectionner l ' organisation rie ren-
seignement, publie prononcé le (mémejour), par
M. 3.-I3. I36UC1IESEICHE, président; p. 17, Ob-
Fer uatiens hiegraplri rlues Sin' Ici artistes écrieciins
hues dans la mante séance), par J.-A. I-AnGEn.
P. 24, Simon ou le lion Voisin (conte en vers),
par AIAQUEaET; p. 26, Réflexions sur la ma-
niera d'étudier le dessin considéré sous le rapport
de (éducation, par PONCE, graveur; p. 33,
Jacques ou le Bou Père, anecdote (en vers), par
I3OULLIAT ; p. 35, Importance de l'étude de la
grammaire et rte la langue française, par
ReULLÉ; p. 43, Tableau des 'ni embres de ta.
Société libre d'institution séante au Louvre.' On
y remarque les noms de deux calligraphes im-
mortalisés par Henry Monnier t Brava, artiste
écrivain vérificateur, chef de l'Institut national
des Invalides, rue du Petit-Vaugirard, « où son
épouse tient pensionnat de jeunes citoyennes v,
et Saint-Omer le jeune, artiste écrivain vérifica-
teur, rue Martin, en face du théètre Molière.

La Bibliothèque du Musée pédagogique pos-
séde'les n9' 2 (an VII) et 5 (an VIII) des Mé-
moires de la Société libre d'institution de Paris.
Ils y portent la cote 12519.

Q. — SOCIÉTF D'HISTOIRE • NATURELLE

17997.— `Pétition .de la Société d'his-
toire naturelle de Paris, lue clans la séance
du 22 ,jianvier1791.Paris, uo'louin.-S. cl.,

in-8°, 4 p.

Intercalée dans le tome XLIV du Procès-
verbal de l'Assemblée nationale. (Voyez tome Pr
de la Bibliographie, n° 448).

Au sujet des recherches ï< tenter pour re-
trouver la trace de l'expédition de .La Pérouse.

Voyez aussi le numéro suivant.

47998. — Rapport sur la recherche lt
faire de M. dé' La Pérouse, fait . it l'As-
semblée nationale au nom de ses deux
Comités d'agriculture, commerce et de la
marine,'précédG de la pétition de la So-
ciété d'histoire naturelle de -Paris, sur le
ménle sujet. Par M.'DELATTRE, député
d'Abbeviille. Imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale. Du 9 février 1701.

Paris, imp. Nationale, 1791, • in-8°, 16 p.

[N. - L,e25 1278.]

P. 1, Pétition de la Société d'histoire natu-
relle de Paris. P. 3, rapport de DELATTRE.

17999.—Actes de la Société d'histoire na-
turelle de Paris. Tome premier. Première
partie,. Paris, Replier; .Prévost; et Stras-
bourg, Armand &enig; de l'imprimerie de la
Société, rue des Prutres-Saint-Pctui, 1702,
l'an guatriime de la Liberté, in-folio, 6 ff.
non chiffrés et XVI-129p.+13 pl. gravées.
[N. Inv. S. 1333.]

En regard du titre, frontispice « dessiné par
'DE VALENCIENNES, gravé par ALLIx s, repré-
sentant le buste de Linnée au Jardin des
Plantes. Les feuillets non chiffrés renferment le
faux-titre, le titre, l'explication du frontispice,
la liste des membres et associés de la Société, ta
table des auteurs cités, le 'catalogue des planches
et la table des articles. P. I, Discours sur l'ori-
gine et les progrés - de l ' histoire naturelle en
France, par AUBIN-LOUIS MILLIN. P. 1, Actes
de ta Société. P. 127-129, Notice sur Remi lVil-
lenaet, par AUBIN-Lotus i111Ia.1N.

L'ex. de la B. N. porte un ex 'done de Millin,
comme président de la Société, û la. Bibliothèque
nationale, le 21- août 1792.

18000. — Mémoires de la Société d'his-
toire naturelle de Paris. Paris, Baudouin,
prairial an VII, in-4°, XII-171 p. et 10 pl.
[N. Inv. S. 4649.]

P. V-IX, liste des membres au l e* prairial
an VII (20 mai 1799.)

Ti. — SC}CIITÇ D 'AGRICULTURE DE PARIS

18001. — 'Compte rendu è. la Société
d'agriculture de Paris de ses travaux
faits, commencés et projetés depuis le
30 mai 1788 ,jusques et compris le 30 sep-
tembre 1703 an III (aie) de la République
française et 'de l'emploi des fonds qui ont.
été mis la sa disposition pendant cet es-
pace de temps, par J.-L. LEFEBVRE, son

agent général, secrétaire par interim et
l'un des rédacteurs de la u Feuille du
cultiv.itout'. t' Paris de l'imprimerie et au
bureau de la Feuille du cultivateur; De-
senne; Debray; Merlin, an VII, in-8°, 2 ff.
et Xl,IV-559 p. N. Inv. S. 10b93.]

Fondée en 1761, la Société d'agriculture de
Paris avait publié la même année un premier
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Recuéil de 31 mires dont elle n'avait repris
la publication régulière par trimestres, qu'a
partir do 1785 et jusqu'en 1791 ; toutefois le
quatrième trimest re de 1 790 n'a jamais paru.
Elle n'avait également pas donné signe de vie
e.a 179? et 17.93, et c'est pour cela sans doute
qu'elle ne fut pas comprise dans le décret du
8 août 1793, particularité sur laquelle insiste
J.-L. Lefebvre dans une note imprimée au verso
du faux-titre et dans l'avertis sement de ce Compte
rendit,

La Société d'agriculture ne se réorganisa
qu'en 1801. Sur la I.remièreet la seconde pha,e
de son existence, il faut consulter une Notice
bibliop,apttique, rédigée par M. L. Bouchartl-
Huzard (1863, in-8°, 31 p., extraite des Mé-
moires de la Société).

S. — SOCIETE ROYALE DE RI E DECINE

de l' « 'Extt'ait i'aisonué du Rapport du
Comité des finances sur toutes les parties
de la dépense publique u. S. 1. n. cl., in-4",
7 p. [N. TI 39.] -

Cette Pièce -intéressante comporte deux par-
ties; une Lettre a M"' , député à l ' Assemblée na-
tionale (21 août 1790), par VicQ n'Azyn, et en
regard de chaque paragraphe de cette lettre, sa
réfutation par l'auteur du numéro précédent.

Je n'ai pas retrouvé un ex. de l'édition ori-
ginale de la lettre de Vicq-d'Azyr. 	 •

18005. — Nouveau Plan de constitution
pour la médecine en France, présenté it
l'Assemblée nationale, par la Société royale
de médecine (1790).

Voyez le n" 17400 ci-dessus.

48002. — Histoire. de lai Société de méde-
cine. Année..MI)CCI.N,\VI-[MDCCLXXXIX]
(4770-1780), avec les 1témoires de méde-
cine et de physique Médicale pour • la
mémo année. Torves I-X. Paris, Didot,
4776-an VI, 10 vol. in-4°. [N. T4c 1.]

Le titre du tome X porte en plus : Publié par
l'Ecole . de santé de Paris.

L'Avis préliminaire du tome X rappelle, en
effet, que l'article VII du décret du I't frimaire
an III prescrivait a l'Ecole de santé de recueillir
et +hh publier, s'il y avait lieu, les mémoires et ob-
servations que renfermaient les archives des
Compagnies supprimées en août 1793, c'est-a-
tlire la Faculté de médecine, l'Aèadémic de chi-
rurgie et la Société royale de médecine.

Le dernier volume renferme,p.1. XX-I.XXXIV,
un travail important de BALLÉ: sur l'état actuel
du cour-1 de la Bièvre, et le procès-verbal de la
visite faite par le môme savant, le long des deux
rives de 1 t Seine, depuis le Pont-Neuf jusqu'a la
Râpée et la Gare, le 11 janvier 1790.

18003. -Observations sur la page 03 de
1' « Extrait raisonné du Rapport du Comité
des finances sur toutes les parties de la
dépense publique u. S. 1. n. d., in-40 ,15 p.
[AT. T 7 38.]

Violente diatribe contre la Société royale de
médecine, au sujet de la subvention qui lui était
accordée et dont le Comité des finances avait
proposé le maintien. Voyez le numéro suivant.

L'Extrait raisonné, visé parle titre, a été décrit
sons le n' 1316? ci-dessus.

48004.—Pièces intéressantes pour servir
de suite aux Observations sur la page 93

48006. — Établissement d'un cabinet et
bureau Iles plantes médicinales it Paris,
par M. JANSOx, docteur en médecine, di-
recteur. Paris, imp. Millet et C e, 1790, in-4'',
32 .p. [N. Te' ta 70.]

P. 3, A Messieurs de ta Société royale de anaé-
decine de Paris. P. 4-5, Ordre du cabinet et bu-
reau des plantes médicinales.

48007. — Vues générales sur la restau-
ration de l'art de guérit', lues it la séance
publique tie la Société de médecine, le
31 avril 1 790,.et présentées au Comité de
salubrité de l'Assemblée nationale, le 0 oc-
tobre, suivies d'un Plan d'hospices ruraux
pour le soulagement des campagnes, par
JEAN-GABRIEL CALLOT, médecin de Mont-
pellier, membre de plusieurs académies,
député de la ci-devant province de Poitou,
secrétaire du Comité de l'Assemblée natio-
nale. Paris, imp. P.-Fr. Didot le jeune,
1790, et se trouve chez Croullebois, in-8^, 2 II'.
et '24 p. [N. 'f 10 10.]

48008. — Prix distribués et proposés
dans la séance publique de la Société na-
tionale de médecine, tenue au Louvre, le
19 février 4793, l'ah deuxième de la Répu-
blique française. Paris,imp. Ph.-D.Pi-erree.
1793, in-4", 1 f. et 8 p. [R. AD. VIII, 40.]

I,a B. N. possède, sous la cote T 7 40, un
recueil in-4" de programmes et de listes des
prix distribués par la Société, de 1 778 A. 1791.
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SOCIÉTÉ DE S'NTE [puis] DE

MÉDECINE DE PARIS

48009. — Calendrier, avec l'ancien et le
nouveau style, à l'usage de la Société de
médecine, séante au Louvre. Année 1797.
Paris, imp. de la Société de médecine, rue
d'Argenteuil, V" année de la Rëprtblique,
ï n-24.

Décrit par M. Grand-Carteret (n o 1252),
d'après un ex. de la collection de Bonneclwse.

Historique de la Société.'Calendrier républi-
cain et grégorien. Règlements. Liste des mem-
bres et tableau Iles Comités de la Société.

18010. Recueil périodique de la Société
de santé de Paris. Paris, Croullebois; Théo-
phile Bai-'ois jeune, vendémiaire an V-1802,
14 vol. in-8° [N. Tas 62.]

A partir du tome II, k titre porte : Recueil
rte la Société de médecine de Paris, .et à partir
du tome V : et rédigé par le citoyen SÉDILLOT »
jeune, qui, sur les derniers volumes prend le titre
de secrétaire général de la Société.

L'ex. de la B. N. est précédé d'un pros-
pectus.

Ce Recueil a pour complément le numéro sui-
vant,

18011. — Recueil périodique de littéra-
ture médicale étrangère, ou Supplément
au « Recueil périodique de la Société de
médecine de Paris », par le citoyen Sé-

nWLLOT jeune, docteur en médecine tie la
ci-devant Académie de chirur gie, ex-secré-
taire général de la Société de médecine
de Paris; bibliothécaire et rédacteur du

Recueil périodique » de la méme So-
ciété membre de celles de 'Bruxelles, de
Lyon, etc. Paris, Sédillot, rédacteur, rue
Favart, n° 422; Croullebois; Fuchs; Théophile
Barrois jeune; Delespirurssc, an VU, 2 vol.
in-80 ,[N 11» 63.]

Voy ez le numéro précédent,
Lei deux Recueils périodiques de la Société

de médecine ont été remplacés par un Journal
générai de médecine, de chirurgie et de phar-
macie formant trois séries eut 96 vol. (1802-
1830), plus 4 vol. de Tables et 2 vol. de Mé-
moires et Pris.	 •

18012. — Les Archives de la Société de
médecine de Paris, de l'an IV (1796) it nos
jours, aperçu historique. Lecture faite à la
Société de médecine de Paris, Cians les
séances du 8 octobre, 26 novembre et

24 décetbre 1881, par' lè D r RoucoN, mem-
bre de la Société médico-pratique, de la So-
ciété de Médecine publique et d'hygiène
professionnelle. Paris, typ. Félix Malteste
et C". S. d., (1882), in-8°, 20 p. [N. 17 1431..]

Extrait de l'Union médicale, 3. série, 1882.

18013. -- Plan de travail présenté à la
Société de médecine de Paris, le 2 nivôse
an V (22 décembre .1796). Imp. Laurent
aillé. S. d., in-8°, 20 p. [N. Tl 422.]'

• Signé: DESOENETTES,.LEVEILLé_ PELLETIER,
LAEISSE, et contresign>t par SIntLr.oT, secrétaire
général.

18014. — Essai sur la réforn ation de la
Société dite de médecine. A Genéve et se
trouve a Paris, chez les marchands de nou-
veautés. li"ép. fi'., an VI, in-80 , 27 p. [N. Tr
423.]

ÉMIR. :
La jonglerie découverte ou le secret des trente-deus.

Pamphlet.

18015. — Rapport fait it la Société de
médecine de Paris, séante au Louvre
(séances {les 21 et 27 pluviôse an X, 10 et
11 février 4802), sur l'application ties nou-
veaux poids et mesures dans les usages de
la médecine, parles citoyens BRION, RRASDOR

et. PEILETtER. Publié par ordre du ministre
de l'intérieur. Paris, imp. des Sourds-Muets,
au X, iii-4", 32 p.

48016.— Quelques Réflexions sur la mé-
decine légale et sur son état actuel en
France, lues à la séance publique 'de la.
Société de médecine de Paris, du 22 plu-
viôse an IX (11 février 1801), par P.-N. Ctl.
uEnT, officier de santé supérieur aux armées
de la République, médecin en chef lita=
laine de l'hôpital militaire de Paris, mem-
bre de la Société de médecine, de celle
ties sciences, lettres et arts, de la Société
médicale d'émulation, etc., etc.; Paris,
Villicr, an XI, in-8°, 20 p. [N. 17 43.]

U. — SOCIETE MÉDICALE D'ÉMULATION

48017. — Société médicale d'émulation
tie Paris. Extrait du tome XXX de la col-
lection. Etudes historiques de la Société,
son origine, ses fondateurs, ses `travaux.
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Discours lu dans la séance publique an-
nuelle de janvier 4850, par le D r J. CuE-

REST, secrétaire général. Paris, typ, et liilp..
Félix klallette, 1850, in-8 0 , 37 p. [N. T ï 434.]

P. 36-37, Note sur les publications de la So-
ciété dans l'ordre de leur publication.

48018. — Mémoires de la Société médi-
cale . d'émulation, séante à l'École de mé-
decine de Paris. Paris, Alaradan, an VI

(1798)-an XIV (1806), 6 vol. in-8 . [N. Po
70.]

•Les tomes II et suivants portent la rubrique de
Richard, Caille et Ravier.

V, — CQLI.Î.GE ET ACADI\IIE DE CHIRURGIE

18019. —. Pétition présentée à l'Assem-
blée nationale, par les membres du Col-
lège de chirurgie de Paris. Imp. Clousier,
1792, in-8°, 1 f. et 10 p. [N. Ts 317.]

Signé : FROMONT, BAGET, BUQUET, 1\1AUGRAS,

BOTTENTUIT 2.16 , ALLAN et L'HBRITIER.

Au sujet de la loi du 17 mars 1791 (portant
suppression des maltaises et jurandes) et du droit
de patente.

18020. — Calendrier à l'usage du Col-
lège de chirurgie de Paris pour l'année
IiDCCXCIII. Paris, imp. Clousier, 4793,

in-32.

18021.—Séatice publique de l'Académie
de chirurgie, du 14 avril 1793, l'an 2e de
la République française. Discours pro-
noncés par le citoyen SUE, secrétaire par
intérim. I. Annonce des prix. Il. Discours
historique sur la vie et les ouvrages du
citoyen Louis, secrétaire perpétuel de
l'Académie. III. Discours historique sur la
vie et les ouvrages des citoyens Sue
frères, avec des Notes. Paris, Croullebois,
MDCCXCIII, in-8°, 4 f. et 107 p. [N. TI
166.]	 •

Les deux chirurgiens dont l'éloge forme la
troisième' partie de ce volume étaient le propre
père de.l'orateur (Jean Sue) et son oncle (Jean-
Joseph Scie, dit de la Charité), qui fut l'aïeul du
célèbre romancier..

X. — COLLP.GE DE PHARMACIE

..18022. — Discours prononcé à la So-
ciété libre des pharmaciens de Paris, le

46 nivôse an V (5 Janvier 4797), par Ié ci-
toyen FOURCROY, lors de son admission
dans cette Société, et Réponse. du citoyen.
TRussox, directeur. Paris, Quittait, an V,
in-8 0 , 42 p. [N. 1 7 540.]

La réponse de Trusson . occupe les pp. 39-41.

18023.— Journal de la société des phar-
maciens de -Paris, ou Recueil d'observa-
tions . de chimie et de pharmacie, publié
pendant les années VI, VIE et Vlll de la.
République, par les citoyens FOURCROY,

VAUQUELIN, PARMENTIER, DI:YEUx et BOUILLOx-

LAGRANGE, destiné à servir de suite aux
a Annales de chimie ». Formant un vo-
lume in-40 , de 510 pages à deux colonnes.
Paris, Bernard, an V11I, in-4°, 2 ff. et 499 p.
[N. T46 92.]

Les trois années ont une pagination unique,
dans laquelle sont comprises trois tables des.
matières,pp. 187, 381 et 497. P. 496, un avis
prévient qu'a partir du mois de nivôse prochain
(an VIII), les Annales de chimie contiendraient
tous les articles qui devaient entrer dans le
Journal de pharmacie, et que les souscripteurs
de celui-ci recevraient les Annales jusqu'à l ' ex-

piration de leur abonnement.
Les Annales de chimie, avaient commencé à

parattre en 1789, et la première série •(jusqu'en
1815), forme 96 vol, in-8°, plus 3 vol. de tables,

18024. — Observations du Collège de
pharmacie de Paris, sur un nouveau projet
de règlement, concernant la pharmacie.
Paris, Quinlan, art X, in-4°, 21 p.

•
Signées : GUTART,• C1IERARADIE, TRUSSOY.

BOUILLON-LAGRANGE, prévôts du Collège de
pharmacie.

Voyez le numéro suivant.

48025. — Observations du Collège de
pharmacie de Paris sur un nouveau projet
de règlement concernant la pharmacie.
Paris, Quiltaut. S.  el. [1802,] in-4 . , 4 f. et

34 p.

Pièce différente de la . précédente. Mômes
signatures.

18026. — Calendrier à l'usage des mem-
bres du Collège de pharmacie et de leurs
élèves pour l'an IX de l'ère républicaine,
1800 à 1801 de l'ère chrétienne. Paris,
Quittait, an IX, in-24.
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— LYCEE [puis] UNIVERSITF'.

DE JURISPRIIDENCr

18027.. — Plan général du Lycée de ju-
risprudence, élevé sous les auspices du
gouvernement, par le citoyen LEEÉvim..
Paris, an VIII, in-4°.

D'après la liste des livres présentés à la classe
des Sciences morales de l'Institut (Mémoires,
Vine IV; voyez le n^ 11907 ci-dessus).

' 18028. - Nouveau Programme du Lycée
de jurisprudence. Imp. du Lycée de juris-
prudence, rate de Vendôme (nié IX), in-8°,
46 p. et 1 f. non chiffré [N. 8° F. 364 (re-
cueil factice.)].

La couverture imprimée sert de titre. Le
feuillet non chiffré contient le modèle de la for-
mule des décisions rendues après consultations
par le Lycée de jurisprudence.

18029. — Annales de législation et de
jurisprudence publiées par l'Université [de
jurisprudence]. Imp. de l'Université de ju-
rieprTtdence, an XI-an XII, 4 vol, in-80 [N.
Inv. F. 28095-28008.]

Chaque volume est pourvu d'une table des
matières.

Z. — ACADEMIE DE LEGISLATION

18030. — Journal de ,jurisprudence, pu-
:lié par l'Académie de législation, quai
Voltaire, n° 2. Paris, Patris [puis] Impri-
merie des sciences et arts. S. d. (1804-1806),
11 vol. in-8". [N. Inv. F, 37161-31174.]

Le siège de l'Académie fut d'abord à l'hôtel
de La Briffe, quai Voltaire, n° 2, puis ii l'an-
cien collège d''Iarcourt, rue de la Harpe.

18031.— Bulletin de l'Académie de légis-
lation, quai Voltaire, maison Labriffe, n" 1.
Paris, C.-F. Pelvis. S. cd., in-8^. [N. 8° F.
1242.]

Dans l'ex. de la 13. N. manquent les deux
premières livraisons. La cinquième a un titre
particulier portant : Mémoires de l'Académie
de législation, t. Paris, C.-F. Patris. S. d.,
in-80 , 196 p. et 1 f, de table.

48032. — Académie de législation. S. 1,
n. d., in-8", 32 p. [N. 8" F. 1242.]

La couverture imprimée porte : Elat des -ira-

vaux de l'Académie de "législation: P,A,,,Comptc
rendu, par le cit. Bliuoui IIE (du . Gar0), !ad,-
ministrateur dé l'Ac'adémie'dc législ tion 'itai'Is

la séance générale dit 1g*:nlessidor,:préstde,1pr
te conseiller d'Etat PORTALIS, de 'la situation
morale de cet établissement et de l'état de son
enseignement pendant te premier semestre de
l'an XI. P. 9, Enseignement pour l'an XII de
la République française, présenté par le C. L AN-
JCINAIS, sénateur, et adopté é , la séance. pu,;
blique de l 'Académie du 2 fructidor. P. 20,'
Rapp©rt, au none, de la Commission 'de l 'Ace-
demie, dans la séance du l ei' floréal an XI
(21 avril 1803), par le sénateur LANJUINAIS,
son président, sur tes premiers travaux admi-
nistratifs du c. I3ruguiére (du Gard). P. 22,
Membres de l'Académie de législation résidant a
Paris. P. 32, Avis (au sujet de conférences sur
le sens et l'esprit du Code civil).

Un autre ex. de cette brochure est relié dans
l'ex. de la 13. N. à la fin du tome IV du Journal
de jurisprudence.

M. PAUL VIOLLET a publié dans les ap-
pendices du tome IV de sa traduction de Paris
pendant In Révolution, d'Adolphe Schmidt
(voyez tome Il de la Bibliographie, n° 5240, et
Add,, p. 781), le programme d'un cours de
droit civil par 3. -V. Vasselin, celui d'une
séance de l'Académie de législation et diverses
annonces de l'Université de jurisprudence. Le
premier est extrait d'un imprimé conservé aux
Archives nationales (F17 3005, cote ancienne);
le second, des Affiches, Annonces et Avis divers
du 26 prairial an X (15 juin 1802) et les an-
nonces de l'Université de jurisprudence ont été
recueillies sur les couvertures meures de ses
Annales,

A.A. — SOCIETh. DES ENFANTS D'APOLLON

18033. — Notice historique sur la So-
ciété académique des Enfants d'Apollon,
par A.-II. LEMONNIER, membre de cette So-
ciété. Paris, imp. Félix M'atteste et Ce , 1860,
in-8 o, 22 p. [N. 8° V, 9630 pièce.]

Résumé de l'histoire de la Société depuis 1741,
date de sa fondation, jusqu'en 1860. Une autre
Notice, plus spécialement relative à la période
moderne rte la Société, a été publiée par M. Mau-
rice Decourcellc (1881, in-80).

BR, — SOCIÉTÉ DES ROSATI DE PARIS

18034.—Discours prononcé h la Société
littéraire des Rosati de Paris, pour le cou-
ronnement des rosières, le 24 floréal
au V (10 mai 4797), par le citoyen F.-V.
MULOT, président de la Société. M1aycnce,
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chez André Gras, imprimeur du département par M. AasEGrIER, professeur de belles-
du Mont-Tonnerre, in-8°, 19 p.	 lettres. Paris, imp. Roland. S. d., in-8°,

14 p. [N. 80. R. 7213.]

P. 12-14, Tableau des professeurs et des
CC: — LYCÉE DES FEM1ES	 cours. Division du temps et des séances. Condi-

tions de souscription aux cours et au Journal du

séance du . vendredi 24 septembre 1790,
établissement. Discours prononcé iti la

18035. —Lycée des femmes. Plan de cet 
Lycée des femmes. Ce Journal a eu au moins

pas retrouvés ti la B. N.

deux numéros mentionnés par Deschiens, le ca-
talogue La Bédoyère et Matin. mais que je n'ai

Bibliothèque de M. G. Isambert.
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HISTOIRE LITTÉRAIRE

— Journaux et Annuaires littéraires et
bibliographiques.

18036. — Annonces de bibliographie
moderne ou Catalogue raisonné et ana-

lytique des livres nouveaux. Paris, chez
La Villette, libraire, hotel de Bouthilliers,
rue des Poitevins, 1790, 2 vol. in-8°..

Tome Ier , 1 f. et 407 p.; tome t f. et
404 p. Chaque volume est terminé par une
Table alphabétique des articles qu'il renferme.

Sur l'économie et l'importance de ce réper-
toire analytique, voyez tome I" de la Biblio-
graphie, Introduction, p. XXIX.

M MIT

Par un prospectus qui a pour titre : L'Année,
littéraire et politique par les continuateurs de
Fréron, et porte en sous-titre : Avis pour le
renouvellement des souscriptions de l'année 17,90,
l'Année littéraire et politique était annoncée
comme paraissant tous les six jours; mais sa
publication semble avoir été assez irrégulière et
intermittente. Interrompue au mois de mai
1790 (no 25), elle ne fut reprise qu'en février
1791.. Le tome V, qui manque dans l'ex. de la
B. N. comme clans celui de la bibliothèque
James de Rothschild (Cf: le Catalogue de
M. Emile Picot, tome III, p. 321-322), ne doit
contenir que le n° 31. Le tome VI s'arréte au
n° 38.

Un nouveau prospectus intitulé : Année lit-
téraire continuée par J,-L, GEOFFROY, ancien
rédacteur de cet ouvrage périodique depuis 1776

jusqu'en 1790, époque de son interruption, an-
nonce qu'à partir du 10 brumaire an IX(1" no-
vembre) l'Année littéraire allait reparaitre
raison de trois numéros par mois et de six vo-
lumés par an, mais Geoffroy et son collabora-
teur, l'abbé GROSIER, durent s'arrèter après la
publication du tome II de l'an X. La collection
de cette seconde reprise forme 8 vol. in-12 ;
elle est encore plus rare que celle de 1790-1791 ;
la bibliothèque du Sénat en possède un exem-
plaire.

18038. — Feuille de correspondance du
libraire ou . Notice des ouvrages publiés:
dans les différents journaux qui. circulent
en France et dans (sic) l'étranger, et par
le moyen duquel il met ses correspon-
dants au courant des nouveautés sans se
'donner la peine de les recueillir. Paris;
Auhry, 1791-1792,. 2 vol. in-8°.

Voyez l'Introduction de la Bibliographie,
tome Pr , p. XXIX-XXXI et lé n° 18040 ci-
de.ssou,.

• 18039. — Le Magasin encyclopédique ou
Journal des sciences, des lettres' et des
arts (ter décembre 1'792-mars 1793). Imp.
des Antiquités nationales, chez F.-M. Boi-
leau, [puis] imp. Fiévée, 53 numéros in-8°,
432 p. [N. Inv. Z 54168.]

Précédé d'un prospectus in-80 , 4 p., daté de
novembre 1792, et portant au titre de départ :
a Par une Société de gens de lettres. s La table
des matières est comprise dans la pagination.

Les quinze premiers numéros sont quotidiens

18037. — L'Année littéraire et politique.
Paris, Crapart, janvier 1790- septembre
1791, 6 vol. in-12. [N. Inv. Z 40775-40779.]

É p ina, :

Pervers personis, dieere de t'Ulis,
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et datés des l er-15 décembre 1792. A partir du
no 16, lé Magasin encyclopédique parut trois fois
par semaine, et les numéros ne sont plus datés.
Le u° 51 renferme une allusion au saccage de
l'imprimerie de la Chrdnique de Paris, dans la
nuit du 9 au 10 mars 1793 (voyez tome I1,
no 10310). Le no 52 annonce que le Lycée des
Arts ouvrira irrévocablement ses cours le, 31,
du méme mois et la publication du Journâl' cfes
Arts (voyez le no 17938 ci-dessus), auquel le
Magasin encyclopédique était réuni.

Millin reprit trois ans plus tard, sur de nou-
velles bases, cette publication périodique, qui
dura cette fois autant que sa'prop're•esistence:
Voyez le no 18042 ci-dessous.

18040. — Nouveautés politiques et litté-
raires, par l'auteur de la « Feuille de
correspondance du libraire » (7 janvier
1793-26 frimaire an Il [16 décembre-1793]).
Irma. Pallier, 49 numéros in-80.

Voyez le no 18038 ci-dessus.
Chaque numéro ou a Suite » a une pagina-

tion distincte.
Sur ce journal, fondé par le libraire Aubry,

voyez l'Introduction de la Bibliographie, tome I°e,
pp. XXXI-XXXII. Aubry avait eu pour colla-
borateur DUBROCA 'et CLAUDE-FRANÇOIS MER-
CIER, de Compiègne, qui, en dressant une liste
de ses oeuvres (voyez le § 3 ci-dessous), sé
flatte d'avoir « rédigé pendant trois mois la
feuille bibliographique d'Aubry dans les prin-
cipes les plus républicains D.

Le seul ex. que j'aie vu des Nouveautés po-
litiques et littéraires appartient à la Bibliothèque
royale de Bruxelles; mais le catalogue imprimé
de la bibliothèque de Besançon (tome Ier , His-
toire) en indique un autre exemplaire portant
le no •7775:

18041. — La Décade philosophique, lit-
téraire et politique (10 floréal an II [29 avril
1794]-21 septembre 1807). Au bureau, rue.
Thérèse, près la rue Belvétius (puis) ; rue J.-J.
Rousseau,.a l'intp. des Sciences et Arts, etc.,
54 vol. in-8°. [N. Inv. Z 25188-25241; Ré-
serve Z 2086-3039.]

L'ex, de réserve de la B. N. (provenant de
M. de La Bédoyère) est précédé d'un Pros-
pectus (in-8 0 , 8 p.) exposant le plan de ses
fondateurs. Un peu plus tard, ceux-ci eurent
recours à la publicité de l'affiche. Un exem-
plaire, probablement unique, de cette affiche
existe à la Bibliothèque de la Chambre, et j'en
donne ci-après le texte intégral.

DIALOGUE ENTRE L ' AFFICHE ET LE PASSANT

Le Passant. — Encore une affiche ! Et que
dit celle-ci ?

L'Affiche. — Passant, je t'annonce un ou-
vrage périodique, un journal.

Le Passant. — Un journal! Je n'en veux
point. 11 y en a déjà trop.

L'Affiche. — Tout doux! Pourquoi se fâ-
cher? Si tu n'aimes pas les journaux, n'es-tu
pas libre de ne pas' i'y abonner? D'ailleurs,
celui dont je te parle n'est pas nouveau. I1 pa-
rait depuis le mois de floréal et de toutes les
parties de la République on lui a déjà donné
ici témoignages flatteurs d'estime.

Le Passant. — Quel est son nom?
L'Affiche. — La Décade philosophique, lit-

téraire et politique.
Le . Passant. --r Si, comme tu l'assures, ce

• journal =a- da succès, à quoi bon une affiche?
Que fais-tu là?

L'Affiche. — Connaissais-tu le journal en
question?

Le Passant. — Non.
L'Affiche. — Je ne suis donc pas inutile.
Le Passant. — Hé bien, voyons, parle :

quels sont les jours où il parait?
L'Affiche. — Tous les décadis.

- Le Passant. — Son format? son volume?
L'Affiche. — C'est un cahier in-8 0 couvert

de papier rose, de 68 pages d'impression. -
Le Passant. — Son objet?
L'Affiche. — D'instruire et d'amuser.
Le Passant. — Qu'y trouve-t-on?
L'Affiche. — Des morceaux intéressants sur •

les sciences, les arts, les découvertes nouvelles
en tout genre, l'analyse des ouvrages qui pa-
raissent; de la morale, de la philosophie sous le
cadre agréable d'un conte, d'un dialogue, d'une
allégorie ; des mélanges en vers et en prose;
la critique des nouveautés théâtrales; les prin-
cipaux événements politiques en forme d'his-
toire; les travaux de la Convention.

Le Passant. — Bah ! bah ! voilà bien des
promesses.

L'Affiche. — On les a déjà remplies.
Le Passant. — Comment puis-je m'en con-

vaincre ?
L'Affiche. — En passant au bureau, rue

Thérèse, près de la rue Helvétius. Tu t'y feras
montrer ce qui a déjà paru de cet ouvrage; si
tu es curieux de t'y abonner, il t'en coûtera
12 livres pour trois mois, 24-livres pour six
mois ou bien 45 livres pour une année.

Le Passant. — J'y passerai. Adieu.

Les titres des dix premiers volumes porteut :
u par une Société de républicains », et les
autres : e par une Société de gens de lettres a,
avec l'épigraphe :

Ovine tulit punctum qui miscuit utile dulei.

Aucun volume n'est lamé; mais les n os 1-87
sont considérés comme formant la première série
de la publication. Les nos 27, 28, 32 et 36
sont, selon Deschiens, très rares. A partir de
l'an V, chaque année a une numérotation dis-
tincte. Le titre du premier trimestre de l'an XIII
(formant le tome XLIII) porte ; Ltt Revue ou
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Décade philosophique, littéraire et politique, et
celui des tomes XLIV-LIV : La Revue philo-
sophique littéraire et politique.

Comme son titre méme l'indiquait, la Décade
paraissait à raison de trois numéros par mois
ou trente-six numéros par an, divisés en quatre
trimestres, à l'exception de la première année
qui n'a que quinze numéros et de la dernière
(1807), qui s'arrete au na 27. Tous les volumes
sont pourvus d'une table des matières. Quel-
ques-uns d'entre eux renferment des planches
gravées d'après des objets d'art ou d'histoire
naturelle et plusieurs morceaux de musique.

Fondée par J.-B. SAY, HORACE SAY et
P.-L. GINGUENt, la Décade a eu pour ré-
dacteurs les principaux savants et écrivains de
la fin du dix-huitième sieele, soit sous leurs
propres noms, soit sous un pseudonyme ou sous
une ou plusieurs initiales. Outre GINGUENË, qui
signait souvent ses articles d'un simple G., et
AMAURY DUVAL, qui s'intit ilait Polyscope, on
peut citer parmi les collaborateurs de la Décade :
ANDRIEUX, AUGER [O.); BARBIER, BEUCHOT
[A. -J.-Q.-B.], BRUNN-NEERGARD,
CHAUSSARD, DUt'ONr, de Nemours, JOUYNEAU-
DESLOOES, LA CttADEAUSSIèRE [L. C.], qui y
rendait compte des pièces de théatre, JOACHIM
LEIIRE'rON, GABRIEL PEtoNo'r, PEn'I'AIu [G. P.],
G. TOSCAN, VIEILLI DE BOISJOLIN [V. B.]. La
Décadea publié. en outre, des lettres et d'autres
fragments, jusqu'alors inédits, de Diderot, de
Rousseau, de Voltaire et de divers écrivains des
deux derniers siècles.

En tete de son numéro du 20 brumaire
an VIII (I1 novembre 1709) la Décade annon-
çait que le Mercure de France, de Cailleau
(voyez tome II, no 10193) se réunissait à elle
et qu'elle servirait seule les abonnés des deux
journaux; mais cette combinaison semble avoir
été tout à fait éphémère, puisque le Mercure,
interrompu au mois de septembre 1799, ne re-
parut qu'en mai 1800. Huit ans plus tard, ce fut,
au contraire, le Mercure qui absorba la Décade,
mais les causes de cette transformation . sont
présentement assez mal connues.
- A en croire Chateaubriand, dans ses Mé-

moires d'outre-tombe, Napoléon, irrité des al-
lusions que renfermait le début d'un compte
rendu tie l'itinéraire descriptif de l'Espagne,
par Alex. de Laborde, aurait menacé de «faire
tabrcr » le critique « sur les marches de son
palais » et supprimé le Mercure d'un trait de
plume. Or, l'article incriminé avait paru le
4 juillet 1807, et si le Mercure fut un moment
en péril, il n'en continua pas moins de paraître;
un avis inséré, en tete du numéro du 4 octobre
suivant annonça que a la Décade se réunissait
an Mercure, dont le nom avait été conservé
comme le plus ancien D, et un prospectus, qui
faisait ressortir les avantages de cette combi-
naison « pour laquelle on n'avait consulté que
l'intérêt des lettres », ajoutait : « Le Mercure de
France, interrompu en 1793, fut continué quel-
ques mois après par le journal connu aujour-
d'hui seins le nom de Revue littéraire D. C'était

bien le cas de dire, avec le proverbe russe, que
le papier souffre tout. Pourquoi le Mercure
ayant déplu au maitre, fut-ce l'ancienne Décade
philosophique qui disparut? C'est ce que je ne
saurais expliquer.

• Beuchot, à la fin d'une notice biographique
sur Masson de Blamont, parue dans le dernier
numéro de la Revue, annonçait. l'intention de
donner une table générale très détaillée de la
collection. Cette promesse n'a malheureusement
pas été tenue,

18042. — Magasin •encyclopédique oit
Journal des sciences, des lettres et des
arts (prairial an 111-mai l816). Au bureau dit
journal, etc., 122 vol. in-8^ (plus 4 vol. de
table).

Reprise du no 18039 ci-dessus.
Chaque année (sauf la dernière) forme 6 vo-

lumes avec titres et tables. Les six pren,ic,s
volumes portent : « Rédigé par MILLIN, Nor',
et WARENS D. En tete du tome le, de la seconde
année, un Avis aux souscripteurs prévient que
le citoyen Noel, ministre de la République fran-
çaise près de la République batave, 'n'avait pu
continuer sa collaboration, et que le citoyen
Warens, « qui devait étre regardé comme le
fondateur de ce journal, puisqu'il en avait fourni
les fonds pour l 'établir .,, s'était également re-
tiré. En conséquence, Millin restait seul direc-
teur, et son nom, suivi de l'énumération un peu
puérile de ses nombreux titres honorifiques, se lit
au frontispice de tous les volumes. Durant plu-
sieurs années, chacun d'entre eux fut successi-
vement dédié à un savant français ou étranger..

De même que la Décade, le Magasin encyclt.
pédique a une importance considérable, et l'on
peut dire qu'il n'est pas un nom célébre dans 

-"érudition ou dans les sciences exactes on na-
turelles qui n'y soit représenté. On peut s'en
convaincre en consultant la Table analytique
rédigée par .J.-B. SAJOU (1819, 4 vol. in-80).

Le Magasin encyclopédique a eu pour com-
plément les Annales encyclopédiques (1817-
1818, 12 vol, in-8 o), interrompues peu après
la mort de Millin et continuées par la Revue
encyclopédique (t er janvier 1819-1833, 61 vol.
in-80, plus 2 volumes de tables pour les années
1819-1828).

18043. — Bulletin de littdrature, des

sciences et des arts, Paris, imp. du Bul-
letin de littérature, rue Montmartre, 124,

ttn 111-an Xl, in-80 . [N. Inv. Z 21986 1 -4 . —

Ars. Jo. 20121.]

Les numéros ne sont point datés et portent
chacun une épigraphe différente. Le premier
dut paraitre le 11 brumaire an III (14 novembre
1794). Publié d'abord une fois par décade, puis
tous les cinq jours à partir du 21 nivôse an III
(10 janvier 1795), le Bulletin de littérature.
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comporte deux séries. M. Hatin n'a pas cité la
seconde.

La première est ainsi divisée :
Tome Ier , Prospectus (2 p.) et nP9 1-50,

408 p. .
Tome II, nos 51-100. Dans l'ex. de l'Arsenal

manquent les nO5 99 et 100, renfermant une
table méthodique des matières.

Tome III, nO8 101-111, 96 p. Dans l'ex. de
l'Arsenal manquent les nos 109-111.

La seconde série n 'est représentée à la B. N.
que par les n°s 4 (8 prairial an X-7 juin 1802)
à 49 (19 ventôse an XI-10 mars 1803), for-
mant 392 p, et les nos 51 (4 germinal an XI-
25 mai 1803) à 59 (non daté).

Le Bulletin de littérature avait pour fonda-
teur et principal rédacteur J.-J. LUCET, qui
s'adjoignit la collaboration de DEMONCY Paine,
d'AIusAND CHARLEMAGNE, et mème, si l'on en
croit Mercier, de Compiègne, de GRIFFE'r DE LA
BEAUME et de COUSIN D'AVALLON, qui auraient
été lés a teinturiers » de Lucet.

18044. — Feuille critique et littéraire
(5 frimaire-15 germinal an Hl (25 novem-
bre 1794-4 avril 7795). Paris, A.-Cl. Fort/et,

27 numéros in-l2.

Le tome ler ou premier 'trimestre (frimaire,
nivôse, pluviôse) est précédé d'un Prospectus
(4 p.) et comporte 440 p., y compris la table
des matières.

La Feuille critique et littéraire avait pour
rédacteurs PAULIN CRASSOUS (P. Cit.) et peut-
être LOUIS-MATHIEU LANGL&S (L. L.). Elle
paraissait deux fois par décade.

18045. -- Courrier de la librairie. Au
bureau, rue Glatigny, 10, en la Cité, au bas
du pont de le Raison, chez Chemin fils;
Girardin; Muret, in-8°. [N. Env. Q. 4064.-
R. AD. XX.' 400¢es.1

L'es. de la B. N. comporte les nos 5, 15-19,
24-33 et 36 (brumaire thermidor an III). En
tète du n° 36 qui termine la première année, le
Courrier de la librairie est annoncé comme de-
vant paraitre quatre fois par mois à partir du
1"C vendémiaire an IV (22 septembre 1795).
La collection Rundonneau possède les n os 2, 7
et 8 de cette seconde série.

18046..— Le Nouvelliste littéraire, par
J.-F. Monts (15 ventôse an IV [5 mars 1796]-
45 germinal. an IX [5 avril 1801]). Imp.

Honnert (puis) J. A. Brossait, 124 numéros
in-8°. [N. Inv. Z 56770-56774.]

Les quatorie premiers numéros ne renferment
que des annonces. Au n o XV-XVI, le titre est
ainsi modifié : le Nouvelliste des sciences et des
arts, par J.-F. MORIN, et le libraire exposé

dans le prospectus suivant les raisons qui dé-
terminaient cette adjonction.

a Sous le simple titre de Nouvelliste litté-
raire, je ne pouvais annoncer que des livres et
des brochures. J'ai cru devoir ajouter à ce titre
celui des sciences et des arts, afin d'être à mémo
de répandre plus de variété dans cette bagatelle
périodique. A l'avenir,. je commencerai chaque
numéro par un article Variétés, dans lequel je
ferai connaître tout ce qui paraltra de plus in-
téressant dans Ies lettres, les sciences 'et les
arts. Je n'oublierai pas dans cet article le Lycée
des .arts, qui est une des plus belles institutions
qui existent en France, et dont on est redevable
au citoyen Desaudray.

a Depuis trop longtemps la terreur et la dé-
solation régnent au pied du Parnasse. Français,
il faut enfin rappeler parmi nous le Dieu des
arts et des neuf soeurs. Déjà je vois Melpomène
et Thalie enrichir enrichir nos théâtres de pro-
ductions nouvelles; j'entends Erato et Euterpe,
dans nos fêtes publiques, chanter de nos guer-
riers les glorieux exploits; la légère Terpsichore
va bientôt, dans l'Odéon, attirer autour d'elle
les Jeux et les Ris; Calliope et Polymnie, dans
l'Institut, dans nos écoles, vont ramener la
Raison et l'Eloquence ; Uranie•jettera des fleurs
sur la tombe de Badly, et Clio écrira notre
histoire.

a O vous, Français ! jadis si célébres dans
les sciences, vous qui étiez du Parnasse les plus
beaux ornements, quittez, quittez pour toujours
vos journaux politiques, enfants du mauvais
goût et des passions! Reprenez Voltaire, Ra-
cine et Fénelon : leur logique vaut bien celle
des Babeufs et des Frérons!

a A quoi vous servent vos journaux politiques?
A gâter votre goût, à aigrir votre  coeur et à
vous brouiller avec vos meilleurs amis. Les
journaux littéraires, au contraire, vous offrent
mille charmes divers; ils enrichissent votre es-
prit, élèvent votre âme et vous rendent aimables
dans la société.

« Vous qui fûtes les victimes de l'ignorance
et de la tyrannie, qui avez échappé comme par
miracle au fer des assassins, qui habitez main-
tenant de paisibles retraites au fond des cam-
pagnes, convenez qu'il est bien plus doux de
s'entretenir avec les Muses que de lire le Jour-
nal des patriotes de 89, la Sentinelle et le
Journal des hommes libres, Les livres et les
journaux littéraires vous feront oublier vos mal-
heurs : les journaux politiques vous les rap-
pelleront sans cesse. s

A partir du n° XXXV, le journal est annoncé
comme paraissant le 15 et le 30 de chaque
mois; au n° 63, Morin prend un associé, AN- •
TOINE LENOIR, dont le nom figure à côté du
sien sur le titre.

La plupart des comptes rendus du Nouvelliste
sont anonymes, tandis que la poésie y est re-
présentée par KERIVALANT, FARIAU DE SAINT-
ANGE, SÉGUR aine, Mme BOURDIC-VIOT, Mme Du
FRESNOY et méfie par MORELLET, qui y a donné
au moins quelques imitations d'Anacréon.
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Dans l'ex. de la B. N. manquent les nos 1-2,
27, 33, 39-40, 42-48, 66-67, 77, 90, 94-95,
97; 101, 113-114, 120, 122, L'ex. de M. Al-
fred Bégis, qui est très probablement celui que
décrit le catalogue Boulard (tome II, n° 5572)
a les deux premiers numéros qui manquent à
celui de la. B. N., mais non le n° 124 que
possède celle-ci. L'ex. de M. Pochet-Deroche,
que M. Hatin considérait comme unique, ren-
fermait 50 numéros divers allant de 1 à 85 ; il
fut vendu 50 francs à sa vente posthume.

18047.— Le Réveil d'Apollon ou Galerie
littéraire, choix de bons' mots, historiettes,
poèmes, chansons, etc. Pour l'an IV de la
République (1796, v. st.). Paris. rire:
Nageur, mt IV, 2 numéros in-8°.

Attribué par Barbier à. FRANÇOIS-MARTIN
POULTIER-n'ELlltoTTE, ex-conventionnel et mem-
bre du Conseil des Anciens. Paul Lacroix a
fait figurer le Réveil +l'Apollon dans le Supplé-
ment a ta Bibliographie de Hatin, qu'il a fourni
en 1867 à i ' Intermédiaire,.sous le pseudonyme
de Folliculus. Il dit (col, 267) avoir sous les
yeux la première livraison de ce recueil et sup-
pose que Mayeur de Saint-Paul en avait ras-
semblé les éléments. Il signale dans ce fascicule
un fragment de la Guerre des dieux, de Parny,
et une lettre inédite de Voltaire.

48048. — Journal littéraire, par
CLÉMENT, de Dijon. (15 messidor an IV-
2 thermidor an V [3 juillet 4796-20 juillet
4797]). Parie, i>iip.	 .Porget, 1 796-1797
(an V), 44 numéros in-8°. [N. inv. Z 45583-
45586.]

Chaque volume est pourvu d'une table des
matières qui a une pagination distincte. '

Selon Barbier, Louis nE FONTANES, sous
l'initiale L. [Louis], J. -M, Descu sIPS et
J.-B.-D. DESeaFS ont coopéré à ce journal;
mais la plupart des articles sont anonymes ou
signés X,

48049, — Feuille d'annonces littéraires
et Avis en tout genre. Iurlp. L. Reynier. S.
d. (1796), in-8 0 . [N. Inv. Q. 6794,]

La B. N. possède les n°9 1-2, 4, 6-8. Chaque
numéro a quatre pages. Dans le premier, l'édi-
teur, qui était en méme temps celui des Séances
des écoles normales (voyez le n° 17469 ci-
dessus), expose le plan de cette annexe : « Il
a semblé utile de joindre aux Séancès... un bul-
letin dont l'objet principal serait de donner une
idée impartiale et précise de tous les ouvrages
nouveaux, en tant qu'ils pourraient servir à
l'instruction publique. L'exécution de ce projet
épargnera aux nombreux lecteurs des cours 1m-
portants'dont l'impression nous est confiée, la
peine de consulter une multitude de journaux

T. III.

et les .frais de plusieurs abonnements. Pour
étendre encore l'utilité de cette entrepris se, nous
insérerons à la suite des annonces littéraires les
avis de tout genre qu'on voudra publier. 'Il pa-
raîtra quatre pages de cette feuille toutes les fois
que nous aurons une quantité suffisante de no-
tices et d'indications... »

Non citée par Deschiens et par M. Hatin.

18050. — Souvenirs bibliographiques de
quinzaine ou Catalogue universel, et par
ordre alphabétique de matières, des livres
nouveaux annoncés dans les . nombreux
papiers qui circulent en France pendant
le courant de chaque quinzaine et re-
cueillis en nature au Cabinet bibliogra-
phique, it dessein d'épargner it ceux qui
en ont besoin l'embarras 'des recherches,
la fatigue des courses, l'ennui des carres
pondantes épistolaires et les pertes iné-
vitables de temps que leur multitude in-.
finie et le nombre considérable de libraires
occasionnent. Imp. Peltier, in-8°. [R. AD.

X X. 428.1
•

Publication d'Aubry, fondateur de la Feuille
de correspondance et des Nouveautés politiques
et littéraires décrites sous les n os 18038 et 18040
ci-dessus. Les Souvenirs bibliographiques de
quinzaine devaient former la première partie
d'un autre répertoire dont Aubry a exposé l'é-
conomie dans un prospectus intitulé : Plan
d'une nouvelle bibliographie destinée à délivrer
l'ancienne de ce qu'elle présente de trop scien-
tifique; à la réduire au plus petit nombre de
volumes possible et à en lier tellement les dif-
férentes parties que l 'on soit toujours au cou-
rant de la Bibliographie nouvelle, sans perdre
un seul instant de vue la Moderne et l'An-
cienne. (Imp. Pellier. S. d., in-8 0 , 8 p,)

Les Souvenirs bibliographiques ont eu au
moins seize numéros. J'ai vu . au British Mu-
séum un ex. des douze premiers numéros
(1°" vendémiaire-1 er germinal an V-22 sep-
tembre 1795-21 mars 1797) réunis sous une
seule couverture on figure une liste méthodique
des journaux publiés ii Paris. Le British Mu-
seum et la' collection Rondonneau possèdent
également un XVI° Souvenir (du 16 floréal
au tir prairial an VI-5-20 mai 1798), auquel
est joint un Supplément ou Petites Affiches de
la librairie et des arts, du 10 thermidor an V
(28 juillet 1797), paginé 33-36. Ce Supplément
annonçait les livres a demandés u, les livres
reliés et précieux, les livres au rabais et enfin
les ventes publiques.

Le Souvenir général .de la librairie ancienne
et moderne (d'abord proposé sous le titre de
Manuel bibliographique), et le Magasin' du bi-
bliophile,. qui devaient former les deux autres
parties de la nouvelle combinaison d'Aubry, ne
semblent pas avoir paru.

•
43
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18051. — Journal des savants (16 nivôse-
30 prairial an V [4 janvier-18 juin 4797]).
Paris, Baudouin, an V. 12 numéros in-4.,
395 p.

Paraissant le ter et le 16 de chaque mois.
Chaque numéro a une table des matières.

M. Hatin a cité un fragment du prospectus
par lequel des rédacteurs annonçaient la reprise
du plus ancien organe de la presse scientifique
française et je crois devoir le reproduire à mon
tour.

a L'établissement des journaux, dont l'anti-
quité n'offre pas de modèle, au moins quant à
leur circulation régulière, est, chez les nations
modernes, le produit combiné de deux autres
établissements qui leur appartiennent également,
et qui sont l'imprimerie et les postes. La fécon-
dité des moyens que les journaux fournissent
pour le perfectionnement des sciences, comme
pour celui de la civilisation, est incontestable,
quoique tout retentisse de reproches contre
l'abus qu'on en fait. Il n'est, à le bien prendre,
aucune découverte à l'égard de laquelle on ne
pût formuler des plaintes qui ne seraient ni
plus sérieuses, ni mieux fondées. Peut-être
trouvera-t-on, •avec le temps, de quoi inculper
le télescope et le télégraphe. Mais pourquoi
n'accuserait-on pas les aérostats d'avoir coûté
la vie à quelques-uns de ceux qui en ont fait le
périlleux essai ; l'artillerie d'avoir moissonné
plusieurs millions d'hommes; la boussole d'avoir
causé l'esclavage des nègres, et d'avoir infecté
l'Europe d'un poison honteux et destructeur ?
A côté de pareils griefs, ceux qu'on accumule
contre les écrits de toute espèce seraient assu-
rément très légers, si l'amour-propre irrité qui
s'élève contre eux n'était à la fois juge et partie
dans le procès qu'il leur intente... o

Suivant Barbier, SYLVESTRE DE SACY, DAU-
NOU et CAMUS avaient été les promoteurs de
cette tentative de résurrection qui ne fut nulle-
ment encouragée par l'opinion publique ; BAR-
BIER lui-même et dom POIRIER y sont repré-
sentés par un rapport au Conseil de conservation
sur le recueil manuscrit des lettres latines de
Daniel Huet, qu'ils avaient retrouvé dans les
papiers de l'ex-jésuite Querbeuf (n o 11, p. 334).

Les ex. de cette série dui Journal des savants
sont excessivement rares : la B. N. ne la pos-
sède pas, mais elle existe à la Bibliothèque de
l'Institut et à celle de la Chambre des Députés,.

18052. -- Le Littérateur français ou
Journal des sciences, de la littérature et
des arts, rédigé par une Société de gens
de lettres. Imp. Beauvais. S. ci. (1797),
in-80 . [N. Inv. Z 53679.]

Non cité par Deschiens et par Hatin.
Paraissant tous les cinq jours. Les commu-

nications et abonnements étaient reçus par le
c. Y. ' Cousin, directeur de cette feuille, rue

Saint-Denis, no 63, vis-à-vis Saint-Leu. Au
no 17, un Avis prévient que le journal, sus-
pendu pendant quelques mois pour des e causes
majeures a, allait reparaltre régulièrement tous
tes cinq jours. La B. N. ne possède de ce
journal' que le prospectus et les sept premiers
numéros; l'ex. qui m'appartient contient 21 nu-
mères formant 164 p. Aucun n'est daté.

18053. — Journal de la librairie et des
arts, par RAVIER, libraire, quai des Au-
gustins, n e. 39 (t er fructidor an V-18 août
1797-15 messidor an VI-3 juin 1798), 22 nu-
méros in-8 0 , 364 p., y compris une table
alphabétique des auteurs cités.

Ravier, qui signait L. R. J. (Loues RAVIER
jeune), avait pour collaborateurs LOUIS-THO-
MAS HÉRISSANT (L. T. H.) et ANTOINE-MARIE-
HENRI BOULARD (A. M. H. B.).
' Sur ce Journal de la librairie, remis en cir-

culation en 1807- sous le titre de Répertoire,
voyez l'Introduction de la Bibliographie, tome fer,.
pp. XXXIV-XXXV,

18054. — Journal des Muses, par une
Société de gens de lettres. Imp. Didot te
jeune. Paris, au bureau, rue Saint-Thomas-
du Louvre, n° 263, chez Loran et les mar-
chands de nouveautés, an V-1797-an VI,
14 numéros ou 5 tomes in-18. [N. Inv. Ye
24655-24668.]

Les nOs 1 et 4 ont chacun un frontispice
dessiné par QUEVERDO et gravé par VILLEaEY.

Recueil de vers entremélés de quelques mor-
ceaux de prose. Chaque volume est terminé par
une table des matières. Suivant Barbier, le ré-
dacteur. ou plutôt l'éditeur du Journal des
Muses, était JACQUES LAMIE,

18055. — Le Polymatiste ou Magasin des
sciences, arts et belles-lettres, contenant
histoire, biographie' , antiquités, philoso-
phie, voyages, médecine, chimie, méca-
nique, manufactures, commerce, agricul-
ture, essais, lettres, contes, anecdotes,
poésie et autres sujets instructifs et amu-
sants, avec des traductions et analyses
des meilleurs morceaux de littérature en
différentes langues, ainsi que la critique
raisonnée d'ouvrages nouveaux 'et de
pièces de théâtre. Tome I e". I,np. Allard (?),
an V, in-8 0 . -

D'après le Nouvelliste littéraire des sciences
et des arts, n° XXV, p. 7. Le catalogue de la
collection La Bédoyère enregistre, sous le
no 2540, deux numéros de cette publication.
mais ils ne sont pas entrés à là B. N.
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•

. 18056. — Journal typographique et bi-
bliographique, publié par P. Roux (1 e'ven-
démiaire an VI [22 septembre 1797]-16 oc-
tobre 1810), 43 vol. in-8°. [N. Inv. Q 3585-
3598.]

Les cinq premiers volumes (non tomés) portent
comme adresse : Chez l' éditeur, rate Serpente,
n° 5; le titré de la 4° année est ainsi modifié :
Rédigé par feu M. ROUX et contiïnué par Du-
JARDIN-e5̀. AILLY. A Paris, chez Jujardin-Sailly,
'rédacteur, rue de Corneille, n° 2, arcade de
l'Odéon. La mention de Roux disparait du titre
du tome VII. Les dernières années du Journal
typographique présentent les particularités sui-
vantes :

— 1806 (an XIV). Le titre et la table n'ont
pas-été publiés.

1807. Manquent le titre et, dans l'ex. de
la 13. N., le no XXI (p. 153-160).

— 1808. Il n'y a pas eu de table.
. — 1809. Il n'y a eu ni faux-titre, ni titre,

ni table.
— 1810. Ni titre ni tables.
Devenu la propriété de l'imprimeur Pillet, le

Journal typographique prit le titre de Journal
générai de la librairie (4 décembre 1810-24 sep-
tembre 1811, 43 numéros in-8°) et fut rem-
placé le le, novembre 1811, en vertu d'un
décret impérial du 1/i octobre précédent, par la
Bibliographie de l'Empire français (devenu plus
tard Bibliographie de la France) dont la rédac-
tion fut confiée à BEUCUOT.

En 1805, Dujardin-Sailly avait adressé à ses
souscripteurs une Liste des auteurs morts jus-
qu'en 1805 (in-8°), refondue et complétée par
Beuchet dans son Nouveau Nécrologe des hommes
nés en France ou qui ont écrit en français,
morts depuis le t er janvier 1800 (1812, in-8°,
48 p.).

4805'7. — Journal . général de la littéra-
ture de France ou Répertoire méthodique
des livres nouveaux, cartes géographiques,
estampes et oeuvres de musique qui pa-
raissent successivement en France, ac-
compagné de notes analytiques et cri-
.tiques. Paris, Treuttel et Wurtz; Strasbourg,
•cirez les mômes libraires, an VI-1841, 43 vol.
in-80.

• A partir du tome III, le sous-titre devient...
ou Indicateur bibliographique et raisonné des
livres nouveaux de tous genres, cartes géogra-
phiques, estampes et oeuvres de musique qui
paraissent en France, classés par ordre de ma-
tières, avec une notice des séances académiques
et des prix qui ont été proposés, les rnoucelles
découvertes et inventions, la nécrologie des écri-
vains et artistes célebres de la France, des nou-
velles littéraires et bibliographiques, etc.

675

Chaque année formant un volume est ter-
minée par une table méthodique dans laquelle
le chiffre romain indique le cahier, le chiffre
arabe la page, la lettre R. 1a réimpression et la
lettre N. une notice.

Suivant Barbier, le Journal de littérattir;.
française fut rédigé, de l'an VI à l'an XIII, par
PIIILIPPE—WERNER Loos, et pendant.les années
XIII et XIV, par GILLES BOUCHER DE LA Et.
CH ARDER IE.

La librairie Treuttel et Wurtz avait simulta-
nément fondé un Joitrnat général de littérature
étrangère (1801-1830) qui n'est rappelé ici que
podr mémoire et qui fut aussi rédigé par Ph.
Werner Loos jusqu'en 1819, date de sa mort.

18058. — Journal des arts, de littéra-
ture et de commerce (5 thermidor an VII
[23 juillet 1790]-14 décembre 1814). Imp.
Hy, (puis) imp. des Sciences et Arts, rue
Ventadour, 474, etc., in-8°. [N. Inv. Z.
27909-27964.]

I Pica. .
Malheur aux politiques qui ne con-

naissent pas le prix des beaux-arts
VOLTAIRE.

Paraissant tgus les cinq jours. Au n o 33
(15 nivôse an VIII-5 janvier 1800) le . titre est
ainsi modifié : Journal des arts, des sciences
et de littérature et un prospectus, joint au pre-
mier trimestre de la 3 e année (messidor-fruc-
tidor an IX), ajoute à ce titre : e par une So-
ciété d'hommes de lettres et d'artistes. Rédigé
par les C.C. J. LAVALLéE, 3.-T. BRuourEnE (du
Gard) et J.-F.-N. DusAULCnov e. A. partir du
5 nivôse an IX (26 décembre 1800), chaque
numéro contient une gravure au trait d'après
un tableau, un monument ou nié/ne un objet
d'histoire . naturelle.

Du 16 février (n° 534) au 14 juin 1808 (n o 592)
le format est in-4° et le titre est ainsi complété :
Journal des arts, des sciences, de littérature et
de politique, auquel est réunie la Bibliothèque
française de M, de Pougens, de l'institut. Cette
Bibliothèque française, qui parut de 1800 à
1808, forme 29 volumes in-12.

Le Journal des arts a encore subi les modi-
fications suivantes : in-8° le 16 juin 1808, in-
folio de décembre 1809 au 14 avril 1810, et
de nouveau in-8° du 15 avril 1810 au 14 dé-
cembre 1814, il devient le fameux Nain jaune
ou Journal des arts, des sciences et de la litté-
rature, rédigé par Cauchois-Lemaire, Etienne,
Merle, bouy (15 décembre 1814-15 juillet 1815).

48059. — La Macédoine ou Mélanges de
littérature, sciences et arts, inventions et
nouvelles découvertes, théâtres,  etc. Poé-
sies diverses, contes, chansons, madri-
gaux, énigmes, logogriphes, charades;
bons mots. Annonces de tous les objets
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signe, cartes géographiques et de toutes
demandes et . offres rélatives à ces objets.
Ouvrage périodique, commencé en ger-
minal an X, publié les 5, 15 et 25 de cha-
que mois. (5 germinal an X [26 mars 1802]-
25 décembre 1809). Paris, D. Colas, édi-
teur-propriétaire-imprimeur, 4 vol. in-8°.
[N. 8 0 Q. 6691

Chaque volume est accompagné d'un titre
indiquant les années qu'il renferme, savoir : 	 •

Tome I er . No, I h 72. Première et deuxième
années.

Tome II. N°" 73 à 144. Troisième et qua-
trième années.

Tome III. Cinquième et sixième années (avril
1806 à mars 1808).

Tome IV..Septième et huitième années (avril
1808 à décembre 1809).

676	 CHAPITRE VI. — Il

d'utilité sociale. Paris, is l'établissement
d'utilité sociale et de bienfaisance,'rue de la
Sourdiere, n° 45, près celle Saint-Roch,
prairial-fructidor an VIII, 4 numéros ou
tomes in-18. [N. Inv. Z 18135-98136.]

ÉPIRE. :

J'ai connu le malheur et j 'y sais compatir.

Dans l'ex. de la B. N. manque le tome II.
Les troisième et quatrième sont intitulés : la
Macédoine à la Rumford, journal de littérature
et de bienfaisance.

Le premier volume parait avoir eu polir prin-
cipal auteur FR. BRUNOT, rédacteur des Petites
Affiches. On y trouve de nombreuses et cu-
rieuses réclames sur les pensionnats pour les
deux sexes, les jardins publics, les bains Vi-
gier, etc.; les tomes III et IV, plus spéciale-
ment littéraires, sont attribués à PIERRE VIL-
LIERS, par Paul Lacroix (l'Intermédiaire, 1867,
col. 961).

18060. — Mémoires secrets de la Répu-
blique des lettres, rédigés par l'auteur des

Étrennes de l'Institut », de la « Fin du
XVIII' siècle » et par plusieurs littéra-
teurs indépendants. Paris, Moller; De-

senne; les marchands de nouveautés, an VIII-
ltaa IX (1800), 4 vol. in-8°.

Percera persouis, dicere de sials.

MARTIAL.

Le tome IV porte l'adresse de Colnet, libraire,
rue du Bac, 618, au coin de celle de Lille, .l
l'enseigne de l'Institut. Or, CHARLES-JOSEPH
COLNET était le principal, sinon même le seul
rédacteur des Mémoires secrets, que le Diction-
maire de Barbier a classés au titre de Journal
d'opposition, qu'on lit sur les couvertures des
deux premiers cahiers. Les autres portent :
Opposition littéraire, Mémoires secrets... An-
noncés comme mensuels, ils parurent du ter ger-
minal an VIII (22 mars 1800) au ter nivôse
an IX (22 décembre 1800). Le n° X fut, selon
Barbier, saisi par la police.

98063. — Journal général de la littéra-
ture, des . sciences et des arts, par Louis-
ABEL FONTENAY [et N.-S. GUILLON]. (3801-
1802.)

Voyez tome II de la Bibliographie, n° 10627.

18062. — Le.Télégraphe littéraire ou le
Correspondant de la librairie, donnant
l'indication méthodique et analytique des
ouvrages de la littérature française et
étrangère, des estampes, oeuvres de mu-

48063. — Almanach typographique ou
Répertoire de la librairie. Paris, Beltrg
Tardieu, an VII, in-8°, 224 p. et 2 ff. non
chiffrés. [N. Inv. Q. 4495.]

Précédé d'un calendrier et donnant la liste
des libraires, graveurs, fondeurs, marchands
de musique, relieurs, etc. de Paris, ainsi que
celle des libraires des départements et de l'é-
trangar.

L'auteur de. cet Almanach, qui en était aussi
l'éditeur, annonçait des suppléments annuels qui
n'ont pas paru.

18064. — Les Étrennes de I'Institut ou
la Revue littéraire de l'an VII. A Paris,
chez les marchands de nouveautés, tin VII,
in-80 , 164 p.

EPICR.
On sera ridicule et je n'oserai rire'

BOILEAU.

Par CHARLES-JOSEPH COLNET.
Voyez le numéro suivant et le n° 18060 ci-

dessus.

18064'. — Les Étrennes de l'Institut na-
tional et des lycées ou Revue littéraire de
l'an VIII. Paris, Molter, et au Dépôt des
nouveautés, Palais-Égalité, galerie du Thédtre
de la République, vis-à-vis le café Saintard,
an IX-1800, in-8°, 204 p. (la dernière non
chiffrée).

Même épigraphe qu'au numéro précédent et
même attribution quant au nom de l'auteur.

La page non chiffrée contient la liste des pu-
blications en vente chez Moller.

La dédicace à l'Institut est signée JACQUES
L'INCONNU.
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§ 2. — Encouragements et Secours aux savants
et aux gens de lettres.

18065. — Convention nationale. Ins-
truction publique. Rapport sur les en-
couragements, récompenses et pensions à
accorder aux savants, aux gens de lettres
et aux artistes; séance du 17 vendémiaire,
l'an 111 (8 octobre 1794) de la République.
une et indivisible. Suivi du décret de la
Convention nationale et imprimé par son
ordre. Paris, imp. Nationale, vendémiaire
an III,, in-8°, 22 p. [N. Le 38 983.]

Le rapport est de Giuécotue.

18066. — Convention nationale. Rap-
port à la Convention nationale, au nom
du Comité d'instruction publique , par
MARIE-JOSEPH CH NIER, député du dépar-
tement de Seine-et-Oise, suivi du décret
rendu en conséquence à la séance du
14 nivôse, l'an 11I e (14 janvier -I795). Im-
primé par ordre de la Convention natio-
nale. Imp. Nationale, nivôse an III, in-8°,
12 p. [N. Leas 1128.]

P. 8-11, liste des savants, des écrivains et
des artistes auxquels la Convention accordait
des gratifications de 3,000, 2,000 et 1,500 livres,

18067. — Convention nationale. Rap-
port sur les récompenses à distribuer aux
savants et aux artistes, présenté au nom
des Comités d'instruction publique et des
finances, dans - la séance du 27 germinal,
l'an ]Il (16 avril 1795), par P.-C.-F. DAU-

Nou, représentant du peuple. Imprimé
par ordre de la Convention nationale.
Paris, imp. Nationale, germinal an- III, in-8'.
ti p. [N. Le 38 4356.]

P. 5-6, liste des écrivains, des savants et
des artistes récompensés.

48068. — Rapport et Projet de décret
présentés à la Convention nationale dans
la séance du 18 fructidor [an I11-4 sep-
tembre 1795], au nom du Comité d'ins-
truction publique, sur les encouragements
destinés aux savants, gens de lettres et
artistes, par VILLARS, député de la Mayenne.
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale. Paris, imp. Nationale, fructidor
'an III, in-8 0 , 10 p. [R. AD. XVIIIe 295.]

P. 6-10, liste des gratifiés.

§ 3. — Recueils de chants, chansons et poésies politiques
ou littéraires.

18069. — Almanach des Muses, 1789-
1 793. Paris, Delalain l'ainé et fils, in-12.
[N. Ye 41674-11678.]

Titre gravé (le même pour la majeure partie
de la collection, sauf en 1794, ou le frontispice
représente les médaillons des Neuf Muses au-
dessous d'un buste d'Apollon).

L'Almanach des Muses a été rédigé, de 1764
h 1793, par SAUTREAU DE MASSY et JOSEPH
MATRON DE LA COUR; de 1794 à 1820, par
ETIENNE VIDÉE, qui, dés 1789, avait pris une
part active à sa préparation et, de 1821 à 18-33,
par un anonyme. La collection forme 69 années
ou volumes. Sur les particularités bibliogra-
phiques et iconographiques qui s'y rattachent,
il faut consulter le Dictionnaire des ouurages

anonymes el polyonymes, de Quérard (resté ina-
chevé), et les Almanachs français, de M. Grand.
Carteret, n° 377, pp. 92-95.

Je crois devoir aussi mentionner pour mé-
moire le Nouvel Almanach des Muses (1802-
1813, 12 vol. petit in-12) rédigé par ARMAND
CHARLEMAGNE, MILLEVOYE, P. CAPELLE et
BEUCxoT, et orné de portraits ou de figures, au.
sujet duquel on devra également consulter l'ar-
ticle que lui a consacré M. Grand-Carteret
(n° 1392, p. 364).

18070.—Almanach littéraire ou Étrennes
d'Apollon, contenant de jolies pièces en
prose et en vers, des saillies ingénieuses,
des variétés intéressantes et beaucoup
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d'autres morceaux curieux, avec une no-
tice des ouvrages nouveau x remplie d'a-
necdotes piquantes, par M. D 'AQUIN DE

CHATEAU-LYON. Chez la Ve Duchesne; Defer
de Maisonneuve, 47:7-1793, in-18. ,

Le sous-titre et la rubrique ont plusieurs fois
varié et le nom de l'éditeur ne figure sur le titre
qu'à partir de 1785. En 1791 et 1792, il s'in-
titule D'AQUIN, cousin de Rabelais, et l'année
suivante, RABELAIS-D 'AQUIN, Le premier vo-
lume h un frontispice d'EISEN, gravé par LINGbe,
représentant l'Apothéose du Grand Corneille.
Les années 1789 à 1792 ont également de char-
mants frontispices, dessinés par MA FUGUER et
gravés. par DE GHENnT; celui de 1791 est, il
est vrai, anonyme, mais peut être attribué aux
mêmes 'mitres.

Une seconde série de l'Almanach littéraire
a été publiée de 1801 à 1806, par C.-J:-B. Lu-
CAS DE ROCHEMONT et par un anonyme et forme
6 volumes petit in-12. , ornés chacun d'une
gravure.

M. J. Grand-Carteret a reproduit dans les
Almanachs français (n o 574, p. 142) les fron-•
tispices des. années 1784 et 1791 de la pre-
mière série.

.18071. -- Les Chants du patriotisme,
avec des notes, dédiés it la jeunesse ci-
toyenne, par M. T. ROUSSEAU, citoyen fran-
çais. A Paris, 1792, 2 vol. in-8°y 344 p.
[N: inv. Ye 32546-32547.]

Le titre du Second trimestre, à commencer
-du 't er juin 1792, t'an Ive de la liberté, après
la p. 184, porte en rubrique : A Paris, chez
l'auteur, cour de Henri IV, no 28, au marché
d'Aguesseau, porte Saint-Flonoré; chez Migneret,
imprimeur, rue Jacob, faubourg Saint-Germain,
no 40.

Dans l'Avertissement du premier trimestre,
l'auteur annonce qu'il a enrichi le texte de notes
instructives ou curieuses, qu'il donne à cette
production la forme d'un journal pour éviter la
contrefaçon et qu'il paraitra deux numéros par
Semaine. —	 -

Les deux trimestres ont une pagination unique:

18072. — La 'Grande Bible des Noëls et
des cantiques en l'honneur de la Liberté
ou le Calendrier républicain, pat le ci-
toÿeri T. ROUSSEAU. Se trouve â Paris, au
marché d'Aguesseau, no 28, la 2' cour près
de la Madeleine, au premier; au secrétariat
de la Société des Amis rie la liberté et de
l'égalité, cotte des JTacobins; chez . Alignera,
inlp•ime i', rue •.lacob, 40 ; ' chez les niar-
chands .de nïiuveatités,"au Palais-Égalité, ci-
devant' Palais-Royal, près de la Convention,

et dans tous les départements, chez les princi-
paux libraires. S. d., in-18, 108 p. [N. Inv.
Ye 11286.]

Dans l 'Avertissement imprimé au verso du
titre, l'auteur dit que ces Noëls peuvent faire
suite à ses Clients du patriotisme et fait allusion
à une première édition que je ne connais pas.

18073. — Le Chansonnier patriote ou
Recueil de chansons, vaudevilles et pots-
pourris patèiotiques, par différents au-
teurs. Paris, Garnery, l'an Ier de la Itépu-
blique française, in-18, 3 ff., 168 p. et 3 p.
non chiffrés. [N. Inv. Ye 47828.]

En regard du titre, frontispice anonyme por-
tant en légende :

Liberté, liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs t

Les pages non chiffrées sont remplies par la
table des chansons, vaudevilles et pots-pourris
patriotiques contenus dans ce volume.

18074. — La Muse républicaine. Alma-
nach chantant pour l'année 1793, deuxième
de la République française. Paris, Rochettc,
1793, in-24, 142 p. [N; Inv. Ye 28283.]

Précédé d'un Calendrier de l'an 1793. Au
verso du titre, un Avis aux citoyens lecteurs les
prévient que a les événements qui sont au bas
de chaque mois proviennent (sic) de l'année
1792 v.

P. 115, Dernière scène tragique entre Louis
le trattre et Marie-Antoinette (en vers), suivie
(p. 125) d'un Précis historique sur l 'origine et
l'établissement' de la République française (en
prose).

18075. — Étrennes poétiques et morales,
par une citoyenne, dédiées ù la Conven-
tion nationale pour l'an Il de la Répu-
blique, ère vulgaire 1793 et 1794. Paris,
chez l'auteur, boulevard Montmartre, 541, et
chez Raimond et Villier, libraires, an ll,
in-18, 83 p. [N. Inv. Ye 11288.]

Attribuées à MERCIEn, de Compiègne. Voyez
le no 18077 ci-dessous.

18076. — Chansons patriotiques, par le
citoyen Pits (de Seine-et-Oise), chantées
tant section. les Tuileries que sur le
théâtre du Vaudeville. Paris, chez le li-
braire du théâtre du Vaudeville et e

 rue des Droits-de-l'Homme, no 44,. an
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deuxième, in-48, 3 R. et Il-108 p. (N. Inv.
Ye 11287.].

Les deux premiers feuillets liminaires con-
tiennent le faux-titre et un catalogue des pièces
de théâtre .du Vaudeville et autres nouveautés
qui se trouvent chez le libraire du théâtre. Au
verso du titre, déclaration de l'auteur.touchant
la propriété de ses chansons et datée de Cham-'
pignysur-Marne, le 12 germinal an Il (t er avril
1794).

Entre l'Avertissement et les chansons est in-
tercalé un frontispice anonyme assez joli, ayant
pour légende ces quatre vers adressés par Vénus
à l'Amour :

Laisse ta flèche et sur des airs connus
Apprends ma morale chérie;
Ne sois plus le fils de Vénus,
Deviens l'amour de la Patrie.

P ots,

18077. — Les Délassements d'une phi-
losophe. Almanach dédié à la Convention
nationale, pour faire suite aux u Étrennes
poétiques et morales }a, par une pension-
naire de la République. Paris, Favre, an III,
in-12, 116, p. (les deux dernières non
chiffrées). [N. Lc2° 377.]

Voyez le ne 18075 ci-dessus.
Attribue à MERCIER, de Compiègne.

18078. — Le Chansonnier de la Mon-
tagne ou Recueil de chansons, vaudevilles,
pots-pourris et hymnes patriotiques, par
différents auteurs. Paris, Favre, an III,
in-18. [N. Inv. Ye. 47630.]

Entre cd titre et le texte (156 p.) sont inter-
calées deux pl. anonymes dont l'explication se
trouve au verso du titre, un Avis de l'éditeur
et un Calendrier non chiffré.

18079. — Anthologie patriotique ou
Choix d'hymnes, chansons, romances, vau-
devilles et rondes civiques, extraits des
recueils et journaux qui ont paru depuis
la Révolution.., et un calendrier compa-
ratif pour l'an III. Paris, Pougin, an III,
in-18.

Frontispice gravé.
D'après un catalogue.

18080. — Le Temple de la liberté,
poèmes, odes et chansons patriotiques,
pal' C. MSxcic , de Compiègne.. Troisième
édition. Paris, chez l'auteur, imprimeur-li-
braire, rue du Coq-Honoré, n° 120, 3° année

républicaine, in-18, 1 f. et 160 p. [N. Inv.
Ye 27642.]

Les pp. 158-162 sont remplies par une Note
des ouvrages patriotiques du citoyen Mercier
[publiés] depuis 1786._Voyez le n° 18040. ci-
dessus.

18081. — Les Concerts républicains ou-
Choix lyrique et sentimental. Ouvrage
orné de quatre gravures, dessinées et gra-
vées par Quévvuno, Paris, Louis et :Charon,
an III, ère vulgaire 1795, in-18, 2 II'., 210 p.
et 1 f. non chiffré. [N. Inv.	 42484.]

Le feuillet non chiffré annonce diverses autres
publications de l'éditeur, C.-F. MERCIER, dit de
Compiègne.

18082. — La Lyre républicaine ou Re-
cueil des . hymnes et chansons patrioti-
ques, Avec figure. Paris, imp. des Écoles
républicaines, rue Martin, 5, an III, in-12,
180 p. [N. Inv. Ye 26958.]

E PIDR.:

Les vers sont enfants de la lyre,
Il faut les chanter, non les lire,

+	 LA3forra.
•

Le frontispice anonyme porte comme légende :

Liberté, liberté, que tout mortel te rende hommage t

18083.— Les Diners du Vaudeville (ven-
démiaire an V-nivôse an X). Paris, Huet ;
Rondonneau; liouvret, 52 numéros ou 9 vo-
lumes in-18. [N. Inv. Ye 11020-11028.]

Chaque trimestre forme un volume compor-
tant six numéros à pagination distincte et avec
musique notée.

Le premier volume est précédé d'un pros-
pectus en vaudevilles (y compris les conditions
d'abonnement et les noms des dépositaires). Il
y a un autre prospectus de méme nature en tète
de la 3° année. Un Choix des Divers du Vau-
deville a été publié en 1811 (2 vol. in-18).

On trouvera les noms des principaux mem-
bres de l'association, ainsi que d'autres rensei-
gnements sur les publications des Sociétés issues
ou rivales de celle-ci, dans tes Sociétés badines
d'Arthur Dinaux et Gustave Brunet, tome II,
pp. 265-274.

48084. — Le Bouquet de roses ou le
Chansonnier des Grinces. Paris, Favre,
can 'V-an X, in-48. [N. Ye 10855.]

La 13. N. possède la seconde année (an VII)
du Bouquet de roses; elle est ornée d'un fron-
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tispice dessiné par BINE'r et gravé par BOVINE'r.
Une note de. Van Thol, communiquée à Barbier,
attribue la publication de ce chansonnier à
ALISSAN DE CHAZET.

18085. — Recueil de chants moraux et
patriotiques, par le citoyen HALLIER. Paris,

_chez le c. Pouiens, an VII, in-12, 2 ff., IV-

112 et Il p. [N. Inv. Ye 31065.]

La Table des hymnes est chiffrée en carac-
tères romains.

18086. . Recueil de chants philoso-
phiques, civiques et moraux it l'usage
des fêtes nationales et décadaires. Paris,
Chemin, an VIII, in-12,.X11-156 p. [N. Inv.
Ye 31717.]

•

Au verso du faux-titre, Acis concernant les
chants (c'est-à-dire la musique) des hymnes con-
tenus, dans ce recueil et qui se vendaient au
prix de 25 centimes chez l'éditeur. P. V-XII,
Table des Chants.

Sur d'autres recueils de même nature, voyez
les nos 15884-15886 ci-dessus.

18087. —  Poésies nationales de la Ré-
volution française ou Recueil complet des
hymnes, chants, couplets; odes, chansons

patriotiques, orné de huit belles vignettes
gravées sur acier, d'après les dessins de
H. IDELAL:vssE, accompagné d'un calen-
drier républicain. Paris, Michel fils aîné et
Bailly; Pougin, 1836, in-8°, 3 if. et 376 p.

[N. Inv. Ye 30342.]

Le véritable nom de l'artiste était hRANgots-
l1lppoLYTE LALAISSE, élève de Charlet et frère
d'un graveur qui signait CHARLES DE LALAISSE.

48088. — Chansons nationales popu-
laires et militaires de 1789 â 1848, avec
des notes historiques, par DUNERSAN. Paris,
Garnier frères. S. d. (1848), in-32, '470 p.
[N. Inv. Ye 17915.]

18080. — histoire chantée de la pre-
mière République. 1789 (sic) h 1799. Chants
patriotiques, révolutionnaires et popu-
laires, recueillis par Louis PANADE, attaché
â. la bibliothèque de l'Opéra. Paris, Paul
Schmidt, 1892, in-42 carré, VIII-545 p. [N.
La3a 669.]

Titre rouge et noir. P. V-VIII, Préface, par
M. CH. NUITTER. P. 543-545, Errata. Les
chants et chansons sont classés par années et
sans aucune référence bibliographique.
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CHAPITRE VII

HISTOIRE DU THEATRE

§ 1. — Généralités de l'histoire du théâtre à, Paris
durant la Révolution.

A. — TRAVAUX MODERNES

18090. — Histoire de l'établissement
des théâtres en France, avec l'état, de
dix en dix ans, depuis 1690 jusqu'à ce
moment, des acteurs qui ont paru sur le
Théâtre-Français, état d'après lequel on
connaît quels étaient ceux qui occupaient
ensemble la scène française. A la suite de
cette histoire se trouvent : 1 ° la liste par
ordre alphabétique des pièces qui com-
posent actuellement le répertoire du
Théâtre-Français et celui du Théâtre de
l'Impératrice, ar6c les noms de leurs au
teurs et la date de la première représen-
tation ; 20 la liste, également par ordre
alphabétique, des opéras qui composent
le répertoire de l'Opéra-Comique, - avec
les noms des auteurs, tant des paroles
que de la musique ; 3 ° des notices sur les
auteurs morts, dont un ou plusieurs ou-
vrages sont restés au . Théâtre-Français,
contenant le nom de la ville qui les a vus
naître, la date de leur naissance, celle de
leur décès, la liste de toutes leurs pièces
et la date de la première représentation
de celles qui ont obtenu le plus de succès;
4° le dernier décret relatif aux droits des
auteurs; 5. des extraits des derniers rè-
glements faits pour le Théâtre-Français
et pour l'Opéra-Comique ; 6 ° le décret im-

pénal du 8- juin 1806, concernant les
théâtres ; 70 l'arrêté en exécution de ce
décret, pris par le ministre de l'Intérieur,
le 2.5 avril 1807. Paris, Frechet, 1807,
in-12, 2 II. et 1V-230 p.. [N. Inv. Yf. 1731
et 0850.]

Par EDOUARD-MARIE-JOSEPH LEPAN.
La partie la plus utile aujourd'hui de ce petit

volume décoré d'un si long titre, et que l'auteur
ne présente d'ailleurs que comme une compila-
tion, c'est l'état des théâtres de Paris qui s'arréte,
il est vrai, à 1803, tandis que le répertoire pro-
prement dit fournit la liste des pièces jouées de
1804 à 1806. Faut-il en conclure, avec l'auteur
anonyme (peut-étre Beuchot) d'un compte rendu
fort sévère publié par la Décade (1807, 3° tri-
mestre, pp. 542-545) qu'une partie du volume,
imprimée depuis quatre ans, était restée dans
un grenier et qu'on l'avait complétée, tant bien
que mal, pour en écouler le tirage?

18001. — Annales dramatiques ou Dic-
tionnaire général des théâtres, contenant :
1 ° l'analyse de tous les ouvrages dramati-
ques tragédie, comédie, drame, opéra,
opéra-comique, vaudeville, etc., représen-
tés sur les théâtres de Parié, depuis Jodelle
jusqu'à ce jour, la date de leur repré-
sentation, le nom de leurs auteurs, avec
des anecdotes théâtrales ; 20 les règles et
observations des grands maîtres sur l'art
dramatique, extraites des oeuvres d'Aris-
tote, Horace, Boileau, d'Aubignac, Cor-
neille, Racine, Molière, Regnard, Des-
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touches, Voltaire et des meilleurs anis-
targues dramatiques ; 3 . les notices sur
les auteurs, compositeurs, acteurs, ac-
trices, danseurs, danseuses, avec des anec-
dotes intéressantes sur tous les person-
nages dramatiques, anciens et modernes,
morts et vivants, qui ont brillé dans la
carrière du théâtre, par une Société de
gens de lettres. Paris, Babault, l'un des
auteurs; Capelle et Renaud; Treuttel et
Wurtz; Lenormant, 1808-1812, 9 vol. in-8°.
[N. Yf. 1778-1786.]

Attribué par Barbier à BABAUL'I', Mr3 NÉGAULT
de Gentilly, et autres.

18092. — Dictionnaire universel du
théâtre en France et des théâtres français
tt l'étranger, alphabétique, biographique
et bibliographique, depuis l'origine du
théâtre jusqu'à nos jours, par M. J. GoIZET,

avec biographies de tous les auteurs et
des principaux artistes de tous les pays,
par M. A. 13UnTAL. Paris, chez les auteurs,
au siège de . l'administration du Palais des
Arts internatioaau.e, 23, boulevard Poisson-
nièr'e; librairie des auteurs draamatigites,
10, place de la Bourse, et chez les libraires
de France et de l'étranger. S. d. (1867),
2 vol. gr. in-8°.

Publié en deux parties et annoncé comme
devant former 150 livraisons à 50 c. La pre-
mière partie comporte les lettres A. B C, plus
64 p. du tome III, s'arrêtant au mot : les Deux
Avares. De la seconde partie il n'a paru que
12? p.

18093. — Chronique des petits théâtres
(le Paris, depuis leur création jusqu'à ce
jour, par N.-BRAZIER. Paris, Allardin, 4837,
2 vol. in-8°. [N. Inv. Yf. 8446-8447.]

Voyez les deux numéros suivants.

48093 Histoire des petits théâtres de
Paris depuis leur origine, par BRAZIER.

Nouvelle édition, corrigée et augmentée
de plusieurs chroniques: Paris, Allardin,
1838, 2 vol. in-18. [N. 8° Yf. 212.] 	 -

L'Avis de l'éditeur, signé ALLARDIN, ren-
ferme Une courte notice sur Brazier, mort à
Paris, le 22 août 1838.

18093b. — NICOLAS BRAZIER. Chroniques
des petits théâtres de Paris, réimprimées
avec notices, variantes et notes, par
GEORGES D ' HEYLLI. Paris, Ed. Rouveyre et
Gr. Blond, 1883, 2 vol. in-18.

Papier vergé. Titres rouges et noirs, suivis
d'un second titre (en noir) reproduisant celui de
l'édition de 1837. Il a été tiré, en outre, 50 ex.
sur divers papiers de luxe, dont on trouvera le
détail dans le Manuel de l'amateur de livres
du XI Xe siècle, de M. Georges Vicaire.

Cette réimpression du livre de Brazier a été
faite, non sur la seconde édition revue et cor-
rigée, mais sur l'édition originale; toutefois, les
variantes et les corrections introduites par l'au-
teur ont été reproduites soit en notes, soit en
appendices, a la fin des volumes.

18094. — Histoire de la censure théâ-
trale en France, par VICTOR HALLAYS-DAROT.

Paris, E. Pentu, 1862, in-18, XII-340 p. [N.
Inv. Yf. 12249.]

Voir spécialement le chapitre VI: la Cbnsure
pendant la Révolution. L'auteur y cite plusieurs
documents empruntés aux anciennes Archives
(aujourd'hui détruites) du département de la
Seine.

18095. — THÉODORE MURET. L'Histoire
par le théâtre, 1789-1851. Paris, Amyot,
1865, 3 vol. in-18. [N. La32 438.]

Tome Ier , la Révolution, le Consulat, l'Empire.

L'Investigateur, journal de l'Institut histo-
rique, renferme (tome XVIII, 1856, p. 65-76)
un rapport de M. EMME GAUTHIER-LACIIAPELLE,
sur une histoire du théàtre pendant la Révolu-
tion, préparée par M. A. THOIIAS-LATOUR, ma-
gistrat de Toulouse, et demeurée inédite.

18096. — Le Théâtre révolutionnaire
(1788-1799), par E. JAUFERET. Paris, Fume,
Jouvet et C°, 4869, in-18, VII-431 p.

48097. — Le Théâtre de la Révolution,
1789-1709, 'avec documents inédits, par
HENRI WELSCHINGER. Paris, Charavay frères,
1880, in-18, VI-524 p. et 1 f. n. ch. (errata).

q Voir, à propos de ce livre, un article de
M. FERDINAND BRIJNETILRE, sur le Théatlre de
la Révolution, dans ses Nouvelles Éludes cri-
tiques sur l'histoire de la littérature française
(Hachette, 1882, in-12).

18098. — La Comédie satirique
XVIII' siècle. Histoire de la société fran-
çaise par l'allusion; la personnalité et la
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satire au theatre. Louis XV, Louis XVI, la
Révolution, par GUSTAVE DESNOIRESTERRES.

Paris; librairie académique , Didier, Emile
Perrin, successeur, 4885, in-8°, 2 fL, VIII-
458 p. et 1 f. non chiffré (errata).

Voyez spécialement les chapitres VII-X.

13. — LRé;PERTOIRES GENGR1Ux OU PARTI-

CULIERS

18099. — Choix de pièces du Théâtre-
Français, proposé par souscription, par
BLINDESAINIIORE (sic). S. 1. n. d., in-8°, 4 p.

La souscription devait être close le fer prai-
rial, pour Paris, et le ter messidor an V, pour
les départements. Il n'a rien paru de la collec-
tion. annoncée..

18100. — Recueil des pièces de théâtre
relatives it la Révolution française, qui ont
paru depuis le 9 thermidor de l'an II.
S. 1., chez les marchands de nouveautés,
an V, in-32, 2 f. et 236 p.

Texte encadré d'un double filet. Le second
feuillet non chiffré contient la liste des pièces
suivantes :

P. 1. L 'Intérieur des Comités révolutionnaires
ou les Aristides modernes, comédie en trois
actes et en prose, représentée pour la première
fois, à Paris, le 8 floréal an III, par le citoyen
DUCANCEL. Che_ les libraires en foire, an V.

P. 95. Le Souper des Jacobins, c. 1 a. v.,
rep. pour la première fois, à Paris, le 25 ven-
tôse an III; par ARMAND CHARLESIAGNE.

P. 137. Les Suspects, fait historique en un
acte, meslé d'ariettes, par les cit. PicARD et
DUVAL, musique du citoyen LEmIPRE, rep. pour
la première fois, à Paris, le 30 floréal an III.

P. 183. La Pauvre Femme, c. 1 a., mesléc
d'ariettes, par le cit. MARSOLIER (sic), musique
du citoyen D 'ALAYRAC (sic).

P. 231 -236. Couplets qui étaient dans la pre-
mière édition de la Pauvre Femme en place de
la chanson :

Il en est qui sont d'bonuét's sens!

p . 233. Le Réveil du peuple.
P. 234. Le Chant de germinal ou Hymne des

honnétes gens, dédié aux assemblées primaires,
par J.-Louis BRAD.

En regard des signatures typographiques il
n'y a aucune indication de tomaison, mais il
semble qu'on ait gratté une tomaison sur le titre.

Un ex: de ce Recueil figure au cat. Soleinne
sous le no 2489; celui que j'ai décrit m'a été
communiqué par M; Jules Court.

48101. — Étrennes des honnêtes gens
ou Recueil amusant de romances, chan-

sons et vaudevilles des meilleurs opéras
joués suries différents théâtres de Paris,
pour l'année 1797. Paris, chez les marchands
de nouveautés, 1797, in-12.

Frontispice gravé.
D'après un câtalogue. M. Grand-Carteret

(n° 1234) ajoute cette indication : a Recueil com-
posé en dehors des préoccupations du moment, »

18102. — Le Répertoire du Vaudeville
ou Recueil des meilleures pièces-en vau-
devilles représentés sur différents théâtres
de Paris, précédé de discours historiques,
sur ces théâtres et ce genre de composi-
tion, et accompagné de notes explicatives,
qui font connaître l'état des mœurs, de
l'esprit et du gout en France, et offrant
un tableau dramatique et vivant de la
capitale. Iéna et Leipsick,FrédéricFronlman;
Paris, Fuchs, 1800-1801, 2 vol. petit in-8°,
musique gravée.

Publié par TiSI?OPHILE-FRÉDhRIG VVINCKr.ER,
employé au Cabinet des médailles, né A Stras-
bourg, en 1771, mort à Paris, le 26 février
1807. Paul Lacroix (Cat. Soleinne, tome V,
p. 342) a, par une incroyable distraction, attri-
bué la publication de ce Répertoire à Mercier de
Saint-Léger. Il est juste, toutefois, de recon-
naltre que cette erreur a été rectifiée aux cor-
rections et additions du catalogue.

Le premier « cahier I> ou volume du Réper-
toire renferme le Vat de Vire et Comment faire?
a avec la musique des airs les moins connus n ; le
second, le Mariage de Scarron, ta Girouette de
Saint-Cloud et la Journée de Saint-Cloud, éga-
lement a avec les airs les moins connus».

Ce Répertoire est devenu très rare et je le
• décris ici d'après l'Almanach de la librairie,

pour 1801, de hleischer, et le catalogue So-
leinne. L'ex. le cet amateur a repassé en 1893,
dans la vente Taylor (n o 2574); il a été adjugé
35 francs à M. Morgand.

18103. — Esquisses historiques, politi-
tiques, morales et dramatiques du gou-
vernement révolutionnaire de France,
aux années 1703, 4794 et 1795. Discours
d'introduction servant de prospectus, par
M. DUCANCEL, ancien sous-préfet, auteur
de « l'Intérieur des Comités révolution-
naires ». Paris, Le Normant, 1821, in-80,
XXV-100 p. [N. Lb4i 34.]

ÉPIGR. .	 -	 .

PenlP.tit et.contrieit certes ejes,repens ej'>s, et principes
cita in gentiéns; non est le. c.

Le Seigneur a brisé les portes de Sion; il a banni son
r roi et ses princes parmi les nations; il n 'y a plus

de loi. »
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L'auteur annonçait la publication, par sous-
cription, de trois volumes intitulés : Esquisses
politiques, morales et dramatiques; les der-
nières ont seules paru. Le prospectus est suivi
d'un Discours prononcé à la Société des Bonnes-
Lettres et de notes et pièces justificatives. Dans
l'Avertissement des Esquisses. dramatiques, Du-
cancel dit que 50 ex. seulement du prospectus
de 1821 avaient été distribués, et que la publi-
cation avait dû étre différée pour des considé-
rations « alors imprévues et personnelles }^.

Voyez le numéro- suivant.

48104. — Esquisses dramatiques du
gouvernement révolutionnaire 4 France,
aux années 4793, 4794 et 1795, par M. P.
DUCANCEL, ancien sous-préfet et avocat.
Paris, Librairie catholique d'Édouard Bricon,
4830, in-8 0 , figure X-449 p. et 4 f. non
chiffré entre les p. X et 4. [N. Lb41 34 A.]

Méme épigraphe, tirée de Jérémie, qu'au nu-
méro précédent.

P. 1. L'Intérieur des Comités révolution-
naires, comédie en trois actes 'et en prose, re-
présentée pour la première fois à Paris, sur le
théàtre de ta Cité (Variétés), le 8 floréal an III
(27 mai 1795 [sic : 27 avril •1765]).

Nouvelle édition, corrigée et augmentée. •
P. 161. Le Tribunal révolutionnaire on.

l 'an II, drame historique en cinq actes et en
prose (inédit). [Reçu au Th. Feydeau, en 1796,
et retiré à la veille de la représentation dans la
crainte de troubles].	 •

P. 377. Le Thé d ta mode_ oit le Millier de
sucre, comédie en un acte en prose, représentée
pour la première fois en l'an IV, au théâtre du

Palais-Royal. [Cette piece n'avait pas été im-
primée.]

18105. — Théâtre républicain posthume
et inédit de L.-B. PICARD, de l'Académie
franiaise, publié pal' CHARLES LEMESLE.

Paris, Mu,. Ch. Bechet; J.-N. Barba; Le-.
ointe et Pougin, 1832, in-80 , 2 f. et 558 p.
[N. Yf. 4592.]

L'ex. de la B. N. est précédé d'un prospectus
de Ch. Leniesle, qui y a joint (p. 5-8) une liste
de ses diverses publications.

Le Thééire républicain, de Picard, comprend
le Passé, le Présent et l'Avenir, Andros et Al-
mona, la Prise de Toulon, Rose et Aurèle,
l'Écolier en vacances et Er vand le Bûcheron.
Les trois premières pièces et la dernière avaient
été reçues au Théàtre-Français, mais non re-
présentées. Les autres seront décrites à leur
rang, avec renvois au présent numéro.

Paul Lacroix, dans le catalogue Soleinne,
tome II, no 2402, s'attribue les notices qui pré-
cèdent chaque pièce.

18106. -- Théâtre de la Révolution ou
Choix de pièces de théâtre, qui ont fait
sensation, pendant la période révolution-
naire. [Charles IX; les Victimes cloîtrées,
l'Ami des lois; le Jugement dernier des
Rois; l'Intérieur des Comités révolution-
naires ; Madame Angot]. Avec une intro-
duction, par M. Louis MOLAND. Paris, Gar-
nier frères, 1877, in-42, XXXI-448 p. [N. Inv.
l f. 10214.1

C. — .JOURNAUX ET ANNUAIRES s.PI CIAUx

18107. — Répertoire des théâtres de
Paris, offrant chaque jour l'annonce des
pièces et le nom de leurs auteurs; l'indi-
cation des personnages de chaque pièce
et le nom des acteurs qui doivent y jouer
les premiers rôles, ainsi que des premiers
danseurs de l'Opéra; les jugements stil'
les pièces nouvelles, les débuts et le pro-
grès des talents des nouveaux acteurs. Le
prix de l'abonnement est de 3 livres pour
chaque mois. Prospectus. Imp. Moutard,
1790, in-4. , 3 p. (la dernière non chiffrée).

P. 2. « Ce répertoire, composé d'une demi-
feuille in-8 0 , paraîtra tous les matins, à compter
du lundi 8 février 1790. a

Il n'en a rien été publié.-

La Correspondance littéraire secrète du
9 janvier 1790 reproduit, p. , 23, l'extrait d'une
Lettre de M. CAILHAVA au public, par laquelle il
annonçait qu'à la prochaine clôture des spec-
tacles il lancerait le premier numéro des Annales
dramatiques, destinées à paraître toutes les se-
mailles. Une Liste générale par ordre alphabé-
tique des journaux... qui circulent dans toute
la France (Paris, au Cabinet bibliographique,
1790, in-12) indique bien les Annales drama-
tiques comme existant « depuis la semaine de la
Passion e ; mais je n'ai trouvé aucune trace de
cette feuille, restée sans doute à l'état de projet.

18108. — Journal des théâtres (4 no-
vembre 1791-23 juin 1792). Au bureau du
Modérateur; Deselnle ; Cazin, 35 numéros
in-4. . [N. Inv. Z. 4340.]

Dans l'ex. de la B. N. manquent les n os 3 et 8.
Supplément littéraire au journal politique

te Spectateur et Modérateur (voyez tome II,
n° 10726).

Le Journal des théàtres était rédigé par LE
VACHER DE CHARNOIS, gendre de Préville, avec
la collaboration anonyme de DUCRAY-DUMINIL.

Chaque numéro a quatre pages.
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18109. — Journal des spectacles, conte-
nant l'analyse des différentes pièces qu'on
a représentées sur tous les théâtres de
Paris, depuis le commencement de l'année
théâtrale 1793 (vieux style), et des notices
historiques sur tout ce qui peut intéresser
les spectacles (P r juillet 1793-19 nivôse
au 11 [8 janvier 4794]). Au bureau du
Journal clos spectacles, rue des Fosses-Mont-
martre, n° 7, 190 n in-80 . [N. Inv. 7.
2077G-20778.]

Divisé en trois tomes, avec titres spéciaux,
savoir :

Tome I (Prospectus, 2 p.). No s 1.61 (1°r juil-
let-31 août 1793), 490 p.

Tome II (mémo prospectus). N os 62.121
(t er septembre 1793-10 brumaire an II (31 oc-
tobre 1793), paginés 491-963,

Tome DI. Nos 122-190 (11 brumaire-19 ni-
vôse an II (t er novembre 1793-8 janvier 1794),
paginés 964-1516.

EPIGR. :

Non nultus, non color nous.
henni.

Dans l'ex. de la B. N. manquent les n°s 161
à 163.

L'ex, de MM. de Goncourt comportait 194nu-
méros et s'arrêtait au 23 nivôse an II (12 jan-
vier 1794); il y manquait les nog 167, 169 et
170 (cf, Bibliothèque des Concourt, XVIIFe siècle,
D. Morgand, 1897, in-8°, n a 4.19).

Le principal rédacteur du Journal des spec-
tacles était PASCAL BOVEn, né â Tarascon, en
1743, condamné à mort par le Tribunal révolu-
tionnaire, le' 19 messidor an II (7 juillet 1794)
et exécuté le même jour.

18110. — Journal des théâtres et des
fêtes nationales, composé par une société
de gens de lettres et rédigé par Du-
ctiosAL, citoyen français. (4 e* fructidor an
11-30 brumaire an III. [18 août-20 novem-
bre 4794].) Au bureau de l'imprimerie du
journal, rue Helvétius, n° 679, 95 numéros
in-8°, 764 p. [N. Inv. Z. 20780.]

Epigraphe empruntée au rapport présenté par
Billaud-Varenne au nom du Comité de salut
public, le 1 er floréal an II.

Dans l'ex. de la B. N. sont reliés deux pros-
pectus différents, l'un de quatre et l'autre de
sept pages.

En tête du no 95, une note prévient que les
propriétaires et collaborateurs du Journal dés
theetres et des fetes nationales et ceux du Jour-
nal des spectacles venaient de se réunir et qu'à
partir du 3 frimaire le premier, jusqu'alors quo-

SPLCIAIJX	 118:i

tidien, ne paraîtrait plus que trois fois par dé-
cade, à raison de seize pages, sous le titre de :
Journal des théâtres. Voyez le numéro suivant.

48141. — Jourdal des spectacles (3 ven-
démiaire-49 brumaire an III [24 septembre-
9 novembre 1794].) Imp. du Journal Iles
spectacles, rue Git-le- Cceur, na 15, .15 nu-
méros in-8°. [117. Inv. Yf.9646-9647.]

Paraissant trois par décade.
Dans l'ex. de la B. N. manque le n° 13. La

pagination est «intime, mais des plus défec-
tueuses.

Ce Journal des spectjlctes, fondé par Barba,
fut réuni, à partir du 3 frimaire an III, à celui
de Duchosal. Voyez le numéro précédent et les
deux numéros suivants.

18142.'— Journal des théâtres. Deuxième
série. (3 frimaire-25 pluviôse, an III [23 dé-
cembre 1794-13 février 1795].) Au bureau
du journal, rue Git-le=Cceur, n° 15. 25 nu-
méros in-8°, 400 p. [N. Inv. Z 20781 et Yf

9646.]

L'ex. de la B. N., coté Yi 9646, renferme
les n°° 1 et 2, d'une exécution typographique
très défectueuse, tandis que dans l'ex, coté Z
20781, le n° 1 est d'un second tirage et le no 2
est absent. Une note placée ,en tête du n° 3
fournit à ce sujet l'indication suivante qui est
bonne à recueillir :

« Le premier numéro du second trimestre de
ce journal a paru sans qu'il nous ait été pos-
sible de le voir et de le corriger. Honteux de la
manière dont il a été imprimé, nous nous sommes
empressés de briser la planche du second qui
avait été composée par les mêmes ouvriers.
Cette circonstance est cause des retards qu'il a
subis dans sa distribution. Nous promettons a
nos lecteurs de le réparer très promptement et
nous prenons l'engagement de leur remplacer ce
premier numéro, qui n'était pas lisible et qui ne
peut être conservé dans. la collection de ee
journal. D

•

48112s . — Journal des théâtres. Troi-
sième trimestre (6 ventôse-29 germinal
an III [24 février-48 avril 1795]). Au bureau,
rue Gït-le-Cceur, n° 15, 18 numéros in-80.

[N. Inv. Z 20782.]

Dans l'ex. de la B. N. manquent les n os 1,
3, 5, 7-9.

En tete du n° 18, un avis prévient les abonnés
que ce numéro serait le dernier qui leur parvien-
drait et que le surplus de leur abonnement leur.
serait remboursé en assignats ou en pièces de
théâtre, à leur choix.
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18113. — Le Courrier des spectacles ou
Journal des théâtres (18 nivôse an ' V
[7 janvier 1797]-30 frimaire an X [21 dé-
cembre 1801]). Imp. rue Saint-Guillaume,
9a° 1150; Desenne; Vente; Huet; Renard.
in-4o . [N. Inv. Z 5297 et suivants.]

Quotidien.
A partir du n° 59, tous les numéros portent

en épigraphe le vers de Boileau.

Aimez qu 'on vous conseille et non pas qu 'on vous loue.

Le tome joe renferme une table alphabétique
des pièces nouvelles et des débuts du 18 nivôse
an IeL-thermidor an V (7 janvier-l er juillet
1797).

Au n o 635,1e titre est ainsi modifié : Courrier
des spectacles, journal des théâtres et de litté-
rature, avec un supplément pour les séances,
nouvelles et les annonces de livres. _Plus tard,
on y donna les lois et actes d'a gouvernement
et le cours de la Bourse.

Fondé par BDOUARD-MARIE LEPAN, le Cour-
rier des spectacles eut, à partir du 3 fructidor
an V (20 septembre 1797), pour principal ré-

dacteur DUCEAY-DUIIIINIL, que Lepan présen-
tait à ses lecteurs, dans une note flatteuse,
comme l'ancien collaborateur de l' « infortuné
Chamois » au Journal des théâtres (voyez le
n° 18109 ci-dessus) et le successeur depuis huit
ans de l'abbé Aubert aux Affiches, de Paris;
mais les deux associés ne tardèrent pas à se
brouiller, et Ducray-Duminil fonda un nouveau
Journal des théâtres (voyez le no 18118 ci-des-
sous) qui n'eut d'ailleurs qu'une assez courte durée.

Le Courrier des spectacles eut aussi pour
collaborateurs SALCUES, LEGOUVE, VIGÉE, .I.-
B.-C. GRAINVILLE, etc. Au t er juin 1807, il fut
réuni au Citoyen français (voyez tome Il de la
Bibliographie, n° 11270) devenu le Courrier
français, et prit alors le titre de : Courrier de
l'Europe et des spectacles, qu'il garda jusqu'au
décret du 17 septembre 1811, en vertu duquel
il se fondit avec le Journal de Paris. Durant sa
seconde période, le Courrier de l'Europe et des
spectacles eut pour rédacteur dramatique J.-B.
SALGUES, qui signait 'ses articles de la première
lettre de son nom.

18114. — Le Censeur, dramatique ou
Journal des principaux théâtres de Paris

et des départements, par Une Société de

gens' de lettres, rédigé par A.-13.-L. GRI- •

non ne LA REYNIÈRE ('10 fructidor an V
[27 août 1797]-10 messidor an VI [28 juin
1798]). Paris, au bureau du Censeur drama-
tique, rue Christine, no 42, et chez'Desenne,
Petit, Bailey [puis] Huet, 31 numéros in-8°.

[P. 3353.]

EPIGR. :

Monere, non iwdere.

La collection se divise ainsi
Tome Ier (nos 1-9), 584 p.
Tome Il (nos 10-18), 576 p.
Tome III nos 19-27), 576 p.
Tome IV (nos 28 . 31), 256 p.
Le Censeur dramatique fut compris dans l'ar-

rèté du Directoire exécutif', du 20 messidor
an VI (8 juillet 1798), supprimant 15 journaux.
la plupart publiés en province ou en Belgique.

18115. — Feuilleton des spectacles,
modes, annonces et avis divers (16 ven-
t8se-18 fructidor an V).

Supplément littéraire de la Quotidienne. Voyez
tome II, no 10816.

1811G. — Feuille d'annonces gratuites
et Journal des spectacles. Imp. Sabot,
[puis] Moreau, in-4°. [R. AD XX . 15.]

Dans l'ex. de la collection Rondonneau manque
le n° I. Les n°s 2, 3, 5, 6, 8 sont datés des
24-29 fructidor an VI (10-15 septembre 1798).

L'abonnement, fixé à 12 francs, était réduit
à 9 francs pour les traiteurs et limonadiers; de
plus, chaque abonné avait le droit de faire in-
sérer gratis les annonces qui le concernaient :
on peut signaler à ce propos les réclames des
restaurateurs Beauvilliers et Vénua.

Malgré le second titre de ce journal, les
théâtres n'y sont guère représentés que par les
programmes quotidiens. Néanmoins on trouve,
dans le supplément du n° 2, le compte rendu
par A.-B.-L. GRtaton DE LA REYNIERE, de
l'ouverture du Théâtre de la République avec
une reprise du Misanthrope, ainsi que la des-
cription de la salle.

18117. — Journal des théâtres, de litté-
rature et des arts, rédigé par le citoyen
DUCRAY-DUuIINIL et autres gens de lettres
(10 frimaire-30 floréal an VII [30 novem-
bre 1798-19 mai 1799]). Imp. Deinonville,
171 numéros in-4', 681E p. [N. Inv. Yf 1143.]

Quotidien.
Un Avis du propriétaire et imprimeur du

Journal des théâtres (n° 170) annonce que « les
difficultés des circonstances empêchent de le
continuer plus longtemps. Les idées politiques
étant seules en possession d'intéresser aujour-
d'hui les amis de la chose publique, on sent
qu'un journal purement littéraire, tel que le
nôtre, ne saurait attirer l'attention que d'un trés
petit nombre de lecteurs o. Ducray-Duminil re-
prit peu après la rédaction des Petites Affiches
de Paris (nivôse an VIII - septembre 1811,
141 vol. in-8 0) oh il fit une large part à la cri-
tique dramatique.

Parmi les collaborateurs ou les correspon-
dants du Journal des théâtres, on peut citer
FAYOLLE, LUCAS DE ROCHESIONT, PASCAL Bu-
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HAN, et aussi le a citoyen CHARLES MILLEVOYE »
qui, a âgé de seize ans v, eut le plaisir de voir im-
primer (p. 631) une romance en trois couplets,
où rien ne fait pressentir le futur auteur de la
Chute des feuilles.

48148. — L'Observateur Iles spectacles,
journal de politique et de littérature
(1°r ventôse an X-20 frimaire an XII [20 fé-
vrier 1802-42 décembre 4803]). Imp. Bou-
tonna, imprimeur des anciennes Petites Af-
fiches, rue Neuve-Suint-Augustin, 582, [puis]
imp. [Nicolas] Vaucluse et Boutonnet, 651
numéros in-4° et in-folio:

Quotidien.
La première série, formant 206 numéros

jusqu'au 5° complémentaire an X (22 septembre
1802), est in-4°, et les programmes des spec-
tacles et autres divertissements occupent la
première page de chaque numéro. La seconde
série, intitulée : l'Observateur des spectacles, de
la littérature et des arts (2 vendémiaire-25 plu-
viôse an XI. [24 septembre 1802-15 février
1803]) et comportant les nos 207-350, était, ad
libitum, in-40 ou in-folio, selon que l'on sup-
primait ou que l'on éonscrvait le programme
imprimé en feuilleton et disposé de façon à être
détaché.

A partir du 20 pluviôse an XI (15 février
1803) et des nos 351 à 460, le titre porte :
t'Observateur des spectacles, de la littérature et
des arts et Journal de midi réunis.

A partir du n° 461.(16 prairial an XI-3 juin
1803), le titre est de nouveau modifié et devient :
l'Observateur français, journal historique et lit-
téraire, et porte en plus, du n° 609 (8 brumaire
an XII-31 octobre 1803) jusqu'à la fin : « Ré-
digé par MM. SALGUES et VILLETERQUE. »

L'ex. de la première série est précédé, dans
l'ex. de la B. N., d'un prospectus en double ex.
donnant une liste de collaborateurs plus bril-
lànte qu'effective. Cette première série est cotée
Inv. Z 5335; la seconde, Inv. 'Z 1157-1158, et
la troisième (l'Observateur français), Let 1022.

18119. — Journal des spectacles, de
musique . et des arts (2 frimaire-16 plu-
viôse an X [23 novembre 1801-5 février
1802]). Imp. du Journal, palais du Tribunat,
405, vis-à-vis le passage Radzi-will, 75 nu-
méros in-4°. [N. Inv. Z 5336.]

Quotidien.
Les nos 7 à 24 sont encadrés d'un filet orne-

menté et dédiés : Aux dames. Aux six premiers
numéros sont joints des feuilletons ou pro-
grammes in-8° et qu'on pouvait détacher. A
partir du no 30, chaque numéro a un supplé-
ment renfermant des nouvelles politiques, des
variétés, des anecdotes. ' Les titres des n os 3G-

75 portent : Journal des theatres, de musique
et des arts. Tous sont signés : BEAUNOIR, di.
recteur.

18120. — Le Censeur du théâtre ou Ré-
flexions impartiales sur les productions
dramatiques, les acteurs qui les jouent et
les journalistes _ qui les jugent (28'plu-
viôse-28 floréal an X 07 février-48 mai
1802]). Obre, in-4°, (N. Inv. Z. 5347.]

Annoncé comme paraissant le 3 et le 8 de
chaque décade. L'ex. de . la B. N. comprend
les nos 1, 3, 12-16..Tous sont signés VIALLAR.

D'après le registre de déclarations exigées
par l'arrêté consulaire du 27 nivôse an VIII
(aujourd'hui aux archives de l'Opéra) le rédac-
teur s'appelait JEAN VIALARD et demeurait rue
de la Harpe, 117.

Le Censeur du thédtre n'a été cité ni par
Deschiens, ni par Hatin.

18121. — Les Spectacles de Paris ou
Calendrier historique et chronologique des
théâtres, contenant : 1° les noms et de-
meures des principaux acteurs, danseurs,
musiciens et autres personnes employées
aux spectacles; 2° le catalogue de toutes
les pièces qui se jouent sur les différents
théâtres; 3° des anecdotes' auxquelles ces
différentes pièces ont donné lieu; 4° les
noms des auteurs vivants, poètes et mu-
siciens qui ont travaillé clans le genre
dramatique; 5° un précis de toutes les
pièces nouvelles jouées pendant l'année
1789; les noths des acteurs et actrices qui
ont débuté la môme année. Trente-neu-
vième partie. Pour l'année 1790. Paris,
V° Duchesne. S. d., in-24, 42 ff. n. eh. et
240 p.

el Sur l'Almanach ou Calendrier des spec-
tacles, publié sans interruption de 1751 à 1794,
dont les titres et sous-titres ont plusieurs fois
varié, et portant à la 13. N. la cote Yf. 1794-
1838, voir la bibliographie de M. J. Grand-
Carteret, nos 179-180. Je ne décris ici que les
volumes qui se rapportent à la période révolu-
tionnaire et consulaire et qui offrent une lacune
de six années. M. Grand-Carteret attribue à
DUCRAY-DUMINIL la rédaction des années 1789
et 1793, et celle de l'année 1794 à CoLLOT-
D 'HERDOIS, qui y est certainement, et pour plu-
sieurs motifs, absolument étranger. L'almanach
de l'an VIII et celui de l'an IX passent pour
avoir été . rédigés par GUILRERT DE PixÉRE-
COURT; ce sont les plus rares de toute la col-
lection.
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Après une seconde interruption de près de
treize ans, un anonyme a publié en 1815 un
nouvel Almanach qui, malgré sa date, devait
figurer ici, puisqu'il donne la liste des pièces
représentées au début du siècle.

18121 a . — Les Spectacles de Paris ou
Calendrier historique et chronologique
des théâtres, contenant... 5° un précis de
toutes les pièces nouvelles jouées pen-
dant l'année 4790... Quarantième partie.
Pour l'année 4791. Paris, 17. Duchesne.
S. d., in-24, 3 ff. n. ch. et 240 p.

18124b . — Les Spectacles de Paris et de
toute la France ou Calendrier historique

• et chronologique des théâtres, contenant
les décrets relatifs aux théâtres, â la pro-
priété des auteurs et à la composition des
différents spectacles anciens et nouveaux;
le précis de leur existence depuis qu'ils
sont établis; le tableau des auteurs morts
dont les oeuvres sont devenues une pro-
priété nationale ; le répertoire de chacun
des spectacles; les nouveautés et débuts
de l'année 1791; le tableau des spectacles
établis dans les principales villes de France.
Quarante-et-unième partie. Pour l'année
1702. Paris, V° • Duchesne. S..d., 2 parties
in-24, 263 et83 p. (la dernière non chiffrée).

48424 4, • — Les Spectacles de Paris et de
toute la France ou'Calendrier historique
et chronologique des théâtres, contenant...
les nouveautés et débuts de .l'année 4794
(sic r 1792). Quarante-deuxième partie.
Pour l'année 1793. Paris, Va Duchesne.
S. d., in-24, 360 p.

18124 4 . — Les Spectacles de Paris et de
toute la France ou Calendrier historique
et chronologique des théâtres,contenant les
nouveaux décrets relatifs aux théâtres,
la propriété des auteurs et artistes en
tout genre, ainsi qu'au régime des diffé-
rents spectacles anciens ou nouveaux; le
précis de leur existence depuis qu'ils sont
établis; la nécrologie des auteurs et ac-
teurs morts l'année dernière; le tableau
des auteurs morts depuis plus de cinq ans
et dont les oeuvres sont devenues une
propriété nationale; le répertoire de cha-
cun des spectacles; les nouveautés et
débuts de l'année 4793, avec un examen

critique de chaque ouvrage; le tableau
des spectacles établis dans les principales
villes de France ; enfin, des anecdotes et
un résumé de l'histoire dramatique de l'an-
née 'dernière. Quarante-troisième partie.
Pour l'année 4794, seconde de la Répu-
blique. Paris, Duchesne. S. d., 2 parties
in-24, 271 et 160 p. (la dernière non
chiffrée).

Le titre de la seconde partie perte en plus :
Contenant particulièrement un répertoire de
toutes les pièces patriotiques qui peuvent se
jouer sur te théstre du peuple. Ce Répertoire
occupe les pp. 148-157.

18422. — Almanach des spectacles de
Paris ou Calendrier historique et chrono-
logique des théâtres, contenant les noms
et demeures de tous les artistes, musi-
ciens et autres employés dans les princi-
paux théâtres de Paris; la nécrologie des
auteurs et acteurs morts; le répertoire de
toutes les pièces jouées depuis 1794; les
débuts qui ont eu lieu; les noms des au-
teurs et musiciens vivants; le catalogue.
de leurs ouvrages et l'analyse des pièces
nouvelles jouées pendant l'an dernier. Cet
Almanach remplit le vuidé (sic) qui se
trouve depuis sa cessation en 4794. Qua-.
rante-quatrième partie. Pour l'an VIII de
la. République. Paris, Duchesne; Moutar-
dier. S. d., in-24, 312 p.

18122. — Almanach des spectacles de
Paris ou Calendrier historique et chrono-
logique des théâtres, contenant les dé-
crets relatifs aux théâtres, iL la propriété
des auteurs et artistes en tout genre, et à
la composition ainsi qu'au régime des dif-
rents spectacles... Quarante-cinquième
partie. Pour l'an IX de la République.
Paris, Duchesne; Moutardier. S. cl., 2 par-
ties in-24, 264 et 172 p., plus 1 f. pour la
table des deux parties.

Entre le titre et le Sommaire de cet Alma-
nach est intercalé un calendrier républicain et
grégorien, portant l'adresse de Demoraine, im-
primeur-libraire, rue du Petit-Pont - Saint-
Jacques, 99..

18122b . — Almanach des spectacles de
Paris, contenant les noms et demeures
de tous les artistes, musiciens, employés
des théâtres de Paris; la nécrologie des
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auteurs et acteurs morts ; toutes les pièces
jouées depuis 4801 et l'analyse des pièces
nouvelles jouées pendant l'an 1814. Cet
Almanach remplit le vuide. (sic) qui se
trouve depuis sa cessation en 1801. Qtia-
ran te-sixième partie. Pour l'an 1815. Paris,
Duchesne. S. d., in-24, 2 ff., 331 . p. et 4 p.
pour la table.

18123. — Calendrier musical universel,
contenant l'indication des cérémonies d'é-
glise en musique ; 'les découvertes et les
anecdotes de l'année ; des variétés; un
choix de poésies relatives à la musique;
des détails sûr la musique des églises de
Paris; la notice des pièces en musique
représentées à Paris, en province, sur les
différents théâtres de l'Europe et •des
principales villes d'Italie. ; le relevé des-
ouvrages sur la musique et des produc-
tions musicales publiées à Londres et à
Paris ; la liste des professeurs, des mar-
chands de musique , luthiers, facteurs
d'instruments, graveurs, imprimeurs, co-
pistes, etc., etc. Pour. l'année 1789. A
Paris, chez l'auteur, maison de âf. Le Duc,
au magasin de musique '

 cl .d'instrument;,—

rue du Houle, n" 6. Avec approbation. et
privilège du 110, in-12, 2 1., 28 p. (les trois
dernières non chiffrées) et 332 p. (la der-
nière non chiffrée).

La première année avait paru en 1788.

18124. — Almanach des spectacles pour
l'année 1790. Paris, Cailleau, 1790, in-40,
oblong.

Texte sur deux feuilles. Au bas du calendrier
est placée la liste des théâtres et des artistes
en renom.

Le seul ex. connu de cet Almanach; qui a dit
paraître plusieurs années consécutives, a passé
dans la vente de la bibliothèque théâtrale de
M. Léon Sapin: (A. Voisin, expert, 1877,
n° 239.)

Voyez le no 18127 ci-après.

18125. — Almanach général de tous les
spectacles de Paris et des provinces pour
l 'année 1791, contenant une notice exacte
de tous les spectacles de la capitale, de-
puis' I'Opéra jusqu'aux cafés les plus cé-
lèbres; les noms des directeurs, acteurs;
musiciens, employés ; la critique impar'

T. III.

Raie tie 'toutes les pièces joués à.Paris'
en 1790; le riom'des auteurs et -corhj si-'
teurs; l'emplacement et la description clés
salles; le prix des places; des anecdotes
et des réflexions relatives à tous les sliec-•
Laclos . e. n 'général et à chacun en particu-'
lier; un tableau philosophique de l'utilité.
générale et particulière de chaque théàtre,
de leurs succès relatifs, des obstacles qui
peuvent s'opposer à leurs progrès, 'etc., et:
généralement de tout ce qui contribue au
progrès de' l'art dramatique en France.
Ouvrage absolument nouveau dans ce
genre et nécessaire à tous ceux qui ont
des relations avec les théâtres; curieux
pour tous les amateurs et utile à.tous les
étrangers, par une. Société de gens de
lettres. Paris, Prottllé, 1791, in-12, 314 p.
[N. Inv. l'f 1900.]

Voyez le numéro suivant.,

48125 . . — Almanach général ties spec-
tacles de Paris et de la province pour
l'année 1792. Seconde année. Contenant
une notice exacte des spectacles de la
capitale et des provinces, les noms ties
directeurs, acteurs, musiciens, employés;
la critique impartiale de toutes les pièces
jouées à Paris. en 1791, le nom des au-
teurs et compositeurs, l'emplacement et
la description des salles, le prix des places,
etc., des anecdotes, un tableau philoso-
phique de l'utilité générale et particulière
de 'chaque théétre, de leurs succès rela-
tifs..... par une Société de gens de lettres
et d'artistes. Paris, Froullé, '1792, in-12,
350 p. [N. ' Yf. 1901.]

Dans certains exemplaires, le cahier FP, p. 339
à 350, est marquéEE et les pages sont chiffrées
349 à 360. Dans les exemplaires de l'une et'de
l'autre sorte, 1a pagination saute de 264 à 270,'
et de 281 [282] à 291; au bas de la p. chiffrée
par erreur 281, la réclame typographique perte: , •
Thédtre et la 291 commence par ; Boulevard.	 •

Entre le titre et le teste de chacune des deux
années est intercalé un calendrier non chiffré. ••

L'ex. de la B. N. provient de Beuchot, qui a
ajouté aux deux années une table manuscrite 'et
quelques notes. L'une de ces notes attribue
l'Almanach au Cousin JACQUES, MAYEUn, Ri-
n[é et SAINT-AUBIN. Or, un Avis des rédacteurs
(année 1792, p. 4-6), déclare expressément que
le cousin Jacques n'avait communiqué que quel-
ques articles pour le précédent Almanach, et•
que ses articles • avaient dû étre publiés après

44

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



690	 CHAPITRE VII. — HISTOIRE DU THEATRE

corrections jugées nécessaires. Cet Avis, daté du
27 novembre 1791, est signé : ETIENNE LE
BRUN, directeur de la Société; Louis Roux,
FRANÇOIS TOUSTAIN, JOSEPH DUBOIS, JACQUES-
NICOLAS PAIGNOT, BARTHÈLE:IIY Nis; AUG.
PLAT-DUMORTIER, CLAUDE FAVIER D 'AlAN-
COURT, MARTIN-JOSEPH LEFÈVRE D''AUSSY et
PHILIPPE-LOUIS-ANDRé ROnLOT; MICHEL PLOT-
TIER DES BORDES, secrétaire.

18126. — Le Petit Almanach des grands
spectacles de Paris. Paris, Malet, et chez
tous les marchands de nouveautés, 1792,

in-18, 1 f. et XIV-177 p.

EPIGR. :
Ridendo dieere serum

Quis prohibet '
IlCEACE.

L'un dés nombreux pastiches du Petit Alma-
nach des grands hommes et quo l'on a pour ce

' motif et eontre toute vraisemblance attribué â
R,iva'rol.

Collection Paul Lacombe.

18127.— Almanach Mes spectacles pour
l'année 1793. Paris, Cailleatt, 4793, in-4°
oblong.

Voyez le n° 18121 ci-dessus.
La légende donne la liste des théâtres « où

l'on entrait à peu de frais ».
Catalogue Léon Sapin, n° 240.

18128, — Indicatetir drainatique ou Al-
manach des théâtres de Paris, contenant
les noms et demeures des administrateurs,
artistes, musiciens, etc.; l'analyse des
pièces nouvelles et les débuts qui ont eu
lieu pendant l'an VI. Présenté au ministre
de l'intérieur, François (de Neuf-Château),
[sic], membre de l'Institut national. Paris,
chez Lefort; Malherbe.s; les marchands de
nouveautés, an VII, in-12, 14 f. et 248 p.
[N. if. 1859.]

Précédé d'une dédicace en vers à François
de Neuf-Château (sic), d'un Avertissement, d'un
calendrier républicain où chaque jour est placé
sous le vocable d'un homme ou d'une femme
célébre, et d'Un Mot sur les théâtres, paginé
en chiffres romains, mais compris dans la pagi-
nation totale.

18129. — L'Année théâtrale ou Alma-
nach des spectacles de Paris pour l'an VIII,
rédigé par un observateur impartial. Paris,
Caillette, an 17III-4800, in-18.

Frontispice gravé représentant l'incendie de
l'Odéon, dans la nuit du 28 ventôse an VII

(18 mars 1799), reproduit par M. Grand-Car-
terèt (n° 132t) d'après I'ex. de cet almanach
qui fait partie de la collection de M. Arthur
Pougi n.

18130. - Étrennes lyriques et théâ-
trales pour l'an IX. Paris, /lillois; Vente,
an IX, in-18.

Décrit par M. Grand-Carteret (n° 1364) d'a-
près un ex. de la collection Arthur Pougin.

Chansons, romances-et anecdotes relatives au
théâtre, précédées d'un frontispice gravé à la
manière noire pour le Presbytère de t'Amour,
paroles du c. GASSICOUR, musique de SAINT-
AMANS.

18131. — Année théâtrale. Almanach
pour l'an IX, contenant une notice sur
chacun des théâtres de Paris, les acteurs,
les pièces nouvelles et les débuts. Paris,
Du Pont. S. d., in-18, 306 p. [N. Inv. if.
1891.]

Ericn. :

La critique est aisée et l'art est difficile.

18131. — Année théâtrale. Almanach
pour l'an X... Paris, Coursier, et chez les
marchands de nouveautés, an A-1801,in-18,
270 p. [N. Ill y. l'f. 1892.]

18134 b . — Année théâtrale. Almanach.
pour l'an XI... Paris, Coursier, et chez les
marchands de nouveautés, an XI-1802, in-48,
234 p.

18431 e . — Année théâtrale. Almanach
pour l'an XII... Paris, Courcier, et chez les
marchands de nouveautés; ait XII-1803,
in-48, 288 p. [N. Inv. if. 4895.]

18132. — Étrennes dramatiques pour
l'année 1801. Paris, Michel. S; d., in-18,
2 f. et 479 p.

Le frontispice gravé, signé: a CANU, fccit s,
représentant le Français en 1788, 1789, 1793
et en 1801, avait déjà servi pour l'Almanach
des gens de bien, de 1798 (voyez tome II,
n° 11768), mais, dans le quatrième comparti-
ment, la date de 1798 a été remplacée par celle
de 1801 et la femme, symbolisant la Constitu-
tion de l'an III, par un élégant.

Le texte de ces Étrennes, qu'il ne faut pas
confondre avec celles de Fabien Pillet (voyez le
n° 18149 ci-dessous) renferme le compte rendu
des principales pièces de l'année et quelques
notices nécrologiques, par J..A. Sécun.
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18133. — Le Lever du rideau des spec-
tacles de Paris ou Étrennes lyriques 'théâ-

trales. Paris, Janet. S. d. (1803), in-24..

Un frontispice gravé et six pl., représentant
l'Opéra, le Théâtre-Français, l'Opéra-Comique
national, l'Opéra-Buffa, le Théâtre-Louvois et
la naissance du Vaudeville. Le texte comporte
un calendrier (8 li. impr.), 24 p. (texte et mu-
sique gr.) et 12 ff. impr. (Ariettes nouvelles).
On trouve à la.suite le Secrétaire ou Déposi-
taire Nctélé et discret... (46 p. dont six absolu-
ment blanches).

M. Grand-Carteret a reproduit (no 1419) la
figure représentant la vue du péristyle du
Théâtre-Louvois; les autres pl. sont allégoriques.

18134.— L'Opinion du parterre ou Cen-
sure des acteurs, auteurs et spectateurs
du Théâtre-Français, par M. CLÉMENT COUR-

TOIS. Paris, Martinet, germinal an XI, in-18,

2 f. et 212 p. [1V. Inv. Yf. 2014.]

HITS ET PAMPHLETS DIVERS' 	 691

paux spectacles; un tableau indicatif des
rétributions que les auteurs doivent toucher
dans les différentes villes de France oit il
y a un ou plusieurs théâtres établis, sui-
vant le nombre d'actes:le genre clé leurs
ouvrages ou l'ordre du lieu on se donnent
les représentations, avec un calendrier
pour la nouvelle année an XIII de la Ré-
publique et jer de l'Empire français (1804
et 1805); ouvrage nécessaire aux auteurs,-
acteurs, etc. Paris, M111e Cavanagh. S. ll.,

, in-32, 256 p._

Portrait de Mite Duchesnois, à qui cet Alma-
nach est dédié, et. tableau des villes oit se trouvent
les fondés de pouvoir des auteurs pour perce-
voir les droits sur les pièces.

Premier vol. d'Une collection qui en comporte
dix-sept et dont on trouvera la description com-
plète dans les Almanachs français, de M. G rand-
Carteret, n° 1458.

Eaton. :

C'est un jeune fou qui se croit tout permis,
Et qui, pour un bon mot, va perdre vingt /unis.

BOILEAU.

CUMENT COURTOIS passe pour titre le pseu-
donyme de PIERRÉ-DAVID LEMAZURIER. Voyez
le numéro suivant.

18435. —'L'Opinion du parterre ou Re-
vue des théâtres Français, de l'Opéra, de
l'Opéra-Comique national, de Louvois, de
l'Opéra-13ulla et du Vaudeville, faisant
suite à l'ouvrage publié sous le même
titre en germinal an XI. Par M. VALLERAN.

Paris, Martinet, germinal an XIII; in-18,

306 p. [N. Inv. Yf, 2015.]

VALLERAN passe également pour le pseudo-
nyme de LEMAZURIER, mais il est à noterque,
dans l'avertissement de ce second volume, l'au-
teur déclare que a ses principes et sa manière de
voir sont très différents de ceux de M, C. C. n

Le tome III porte aussi le nom de Valleran.
Les anhées 1806-1813 sont anonymes. La col-
lection complète forme dix volumes.

18136. — Annuaire' dramatique, conte-•
nant les noms et demeures de tous les
directeurs, acteurs, musiciens et employés
de tous les théâtres de Paris, le réper-
toire de chacun d'eux, ainsi que la date
de la représentation de toutes les pièces
et les noms de leurs auteurs, morts ou
Vivants ; un précis de l'histoire des princi =

D. — ÉCRITS ET PAMPHLETS RELATIFS AUX

DIVERS 'SPECTACLES DE PARIS

18137. — Lettre à M"` sur les specta-
cles des boulevards, par M. ROUSSEAU. A
Bruxelles, et se trouve ti Paris chez les
libraires qui vendent des nouveautés,
MDCCLXXXI (1781), in-80 , 2 ff., 82 p. et .
1 f. non chiffré (errata). [N. Inv. Yf I 1495.]

Cette Lettre, divisée en huit chapitres, est
datée de Passy-lès-Paris, le 20 juin ,1780.
L'auteur est THOMAS ROUSSEAU.

Epigr. tirée de l'Art poétique, de Boileau.
Voyez le numéro suivant.

18138. — Lettre à un père de famille
sur l 'es petits spectacles de Paris, par un-
honnête homme. Paris, Garnerg, 1780,

in-8. , 46 p._[N. Inv. YI. 11646.]

E p tca. :
Ha ttuga serin ducunt
In mata.

HORACE.•

Par NICOLAS-JOSEPI' SéL[S, d'après Barbiér.

18139. — Cahier de doléances, remon-
trances et instructions de l'assemblée de
tous les ordres des théâtres' royaux de
Paris (10 avril 1789).

Facétie. Voyez tome ler de la Bibliographie,
n° 972.
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18140. — Discours et- Motions sur les
Spectacles (22 août 1789). Paris, penne,

4789, in-8°; g8 p. [N. Yf 9030.]

Signé : M***, membre de la Commune de
Paris.

(P. 5) Première section. Des égards dus aux
spectateurs.

(P. 8) Deuxième section. Des devoirs et des
appointements des acteurs.

(P. 17) Troisième section. Des rétributions à
accorder aux auteurs.

• 18141. — De l'Organisation des specta-
cles de Paris ou Essai sur leur forme ac-
tuelle, sur les moyens de l'améliorer par
rapport au public et aux acteurs, dans
lèquel on discute les droits respectifs de
tous ceux qui concourent à leur existence
et où l'on traite les principales questions
relatives à ce sujet. Ouvrage, utile dans les
circonstances présentes et dédié à la
Municipalité. Paris, Buisson; Debt •ay, et
chez les marchands de nouveautés, 1790,

2 f., 262 p. et 1 f. (table et errata).

Par ETIENNE- NICOLAS FRAJiEtY.

18142. — Les Miniatures ou Recherches
sur les grands spectacles. S. 1790, in-8°,
35 p. [N. if 12802.]

Ertsn, :
Castigat riden;lo Gouines.

Le titre de départ est suivi d'une autre épi-
graphe

Le inonde est un théâtre où chacun est acteur.

Notice satirique sur les artistes de l'Opéra,
du Théâtre-Français et des Italiens, suivies
(p. 331) de Remarques sur la tragédie de

•Charles IX, en réponse à.M. Patissot. 	 •

18143. — FIGARO aux Parisiens, ama-
teurs du bon goût, des arts, des specta-
cles et de la liberté. Paris, chez Goujon,
1790, in-8°, 13 p. [Br. M. F. R. 366, 20.]

Pamphlet contre lé projet de réduction des
théâtres à quatre salles (Français, Italiens,
Opéra, Variétés).

48144. — Observations sur les salles de
spectacles. Imp. des Affiches. S. d., in-80,
8 p. [Ii.. AD. VIII, 13.]

Signées : DESHAYES, employé, rue de Sèves,
no 1096.

L'auteur critique les dispositions du Théâtre

L

des Arts, rue de la Loi, de l'Odéon et de l'O.
péra-Comique, et réclame pour tous la commo-
dité, la salubrité et la sûreté.

18145. — Aux Entrepreneurs et Direc-
teurs de spectacles. S. 1. n. d., in-40 , 4.p.
non chiffrées.

Lettre de Rrvor., imprimeur de l'Opéra et du
théâtre du Marais, en date du 29 septembre
1792, au sujet d'un affichage collectif des dif-
férents théâtres.

• 48146.—La Lanterne magique ou Chro-
nique scandaleuse des spectacles de Paris..
A Thalicopblis, et se .trouve d Paris; chez
les marchands de nouveautés, 1793, in-18.

D'après un catalogue.

18147. — Grande Banqueroute des I.rin-
cipaux théâtres de Paris, traduction des
entrepreneurs au tribunal criminel. Imp.
de la rue Hyacinthe, n°. 522. S. d. (1795),
n-8-,4 p. [P. 12710'.]

Signée : Par le citoyen N. C..... homme de
lettres, employé au ministère de la police.

E prsn. :

Inpavid um ferlent ruinæ.

18148. — Un Hommage à rendre aux
soldats de la liberté, précédé d'un Aperçu
sur la situation actuelle des théâtres de
Paris et des moyens faciles de les faire
servir à la propagation des principes ré-
publicains. Gaynard, imprimeur. S. d., in-8°,
8 p. [P. 42710.]

Signé : CHAMPION, patriote de 89, ci-devant
chef de bureau au ministère de la police géné-
rale, spécialement chargé de la• surveillance
morale des spectacles.

L'auteur propose que, dans chaque théâtre,
une loge soit réservée aux défenseurs de la

•patrie.

18149. — Étrennes dramatiques 'a l'u-
sage de ceux qui fréquentent les spec-
tacles, par un donateur. Paris, Garnier,
4798, in-12, 160 p. [P. 12667.]

P. 3. Avertissement de l'éditeur. P. 9.
Lettres [XXIII] à M 1üC de B"" sur les spec-
tacles (juillet-novembre 1797). P. 125. Notice
de toutes les pièces qui ont été représentées sur
les différents théàtres,te Paris depuis le l er jan-
nier 1797 jusqu'au t e r décembre suivant.

Par FABIEN PIGLET. Remis en circulation la
mème année sous le titre du numéro suivant.
•
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• 18155'.— Le Coup de fouet ou Nouvelle
Revue de tous les thi•:itres de p aris, desTICne.
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48150. — Vérités à l'ordre du jour ou
Nouvelle Critique raisonnée, tant des ac-
teurs et actrices des theatres de Paris,
glue des pièces qui y 'ont été représentées
pendant le cours de l'année dernière.
Deuxième édition revue et corrigée. Paris,
3arnier, et chez tons les marchands ale non-
veaittés, an VI-1708, in-18, 460 p. [P.
3401.]

Et'iG11, :
Panent et eircenses.

' Frontispice anonyme • représentant Melpomène
et Thalie, échangeant ce dialogue :

IIELPOMbE

En nous réunissant, assurons notre Empire.
Vous sécherez les pleurs que je ferai verser.

raAUE

Quel partage mesquin m'allez-vous proposer?
Si le sort en est jeté, je pleure; faites rire.

Voyez le numéro précédent et les deux nu-
méros suivants.

1801.— Melpomène et Thalie vengées
ou Nouvelle Critique impartiale et rai-
sonnée, tant des différents théatres de
Paris que des pièces qui y ont été repré-
sentées pendant le cours de l'année der-
nière. Deuxième année, Paris, Marchand,
an VII, in-18, 488 p. [P. 3401].

En regard du titre, frontispice, signé BINET,
dei.; BovtNET, scutp,, et dont on trouve l'ex-
plication au verso du titre.

P. 5. Avertissement de l'éditeu r . P. 7. Mé-
moire historique et critique sur las th'étres de
Paris. P. 143. Notice de toutes . les pièces repré-
sentées du ter décembre 1797 au t er décem-
bre 1798.

Remis en circulation sous le titre du numéro
suivant.

18452. — Mémoires historiques et cri-
tiques en forme de lettres sur les diffé-
rents tltéfttres de Paris. Seconde année.
Paris, Lesage, 1709, in-48, 188 p.

Même frontispice que celui du numéro pré-
cédent et mémo épigraphe.

18453. -- La Revue des spectacles ou
Suite de « Melpomène et Thalie vengées n.
Troisième année. Paris, Marchand, tin VIII,
in-18, 2 ff. et 144 p. [P. 3404.]

EpIGR.

La Note préliminaire, paginée en chiffres
romains, est comprise dans la pagination totale.

P. 99-144, Notice des pièces représentées du
1 er décembre 1798 au t er janvier 1800.

18154. — histoire critique et raisonnée
des théàtres, contenant l'analyse de tontes
les pièces représentées dans les différents
spectacles de Paris et de tous les ouvrages
littéraires qui auront paru dans le cou-
rant du mois, par les citoyens DicoUx,

G g nm6N 'et Moucureox. Paris, Barba; • Pi-
,joreau, an IX, in-48, 144'p.

Tome Ier seul paru. •
D'après l'Annuaire de la librairie, de Fleischer

(an X, p. 592), et le catalogue Soleinhe (tome V,
Ire partie, Ir 297).

Dscoux est le pseudonyme de IIYACINTIIE-
EUGFNE LAFPILAnn. •

•

18155. — Le Coup de fouet ou Revue rie
tous les théhtres de Paris,. des journa-
listes, dés coteries littéraires et de plus
de cinq cents acteurs, auteurs et compo-
siteurs de musique très connus, par uu
observateur impartial. A Paris, chez lotis
les marchands de nouveautés, fin rte l'an. X-
1802, in-18, 160 p. [N. Inv. Z 17187 bi .]

En regard du titre, frontispice gravé anr.-
nyme, représentant Apollon chassant à coups de
fouet les mauvais auteurs du Temple des art:.
Une explication détaillée du sujet de t'estampe
est imprimée au verso du faux-titre.

Ce frontispice doit compter dans la pagina-
' tion des feuillets liminaires, comportant, ru

outre, un faux-titre, un titre, une Liste des
théétres de Paris (2 p.), un mot A certains jour-
nalistes (2 p ) et précédant Deux mots de prt-
face, paginés (15)-16.	 .

Quel est l'auteur du Coup de fouet? Turlo-
PfuiE-MARION DU}IEIISAN a raconté, dans le
Bulletin de l'Alliance des Arts, du 25 novembre
1844, quels ennuis lui valut ce petit livre, dont on
s'obstinait a lui attribuer la paternité, malgré
ses dénégations formelles. Quérard a mis in
cause le sinologue Abel Rémusat, que sa jeu-
nesse studieuse et ses travaux ordinaires no
semblaient guère préparer à écrire un pamphlet
de cette nature. On aurait, parait-il, trouvé dans
sa bibliothèque un ex. du Coup de fouet portant
son nom; mais, c'est là, on l'avouera, un argu-
ment assez faible, et une signataire apposée sur
la garde ou le titre d'un livre n'est, le plus
souvent, qu'une marque de propriété et ras
autre chose.
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journalistes, • des cotteries (sic) littéraires
et de plus de cinq cents acteurs, auteurs
et compositeurs de musique très connus.•
Seconde édition, considérablement aug-
mentée. A . Paris; de l'imprimerie expédi-
tive, rue Saint-Benoit, n° 213, et chez Su-
rosne, libraire, palais du Tribunat, 2 .. galerie
de bois, n° 253, fin de l'an X, 1802, in-18,

84 P.

M. Hervey, amateur anglais, qui avait formé
une collection spéciale sur l'art dramatique, a
offert en 1866 à la bibliothèque de l'Opéra un
ex. de cette édition du Coup de fouet, incomplet
du frontispice, mais en tète duquel Dumersan a
transcrit, avec quelques variantes, son 'article
du Bulletin de l 'Alliance des Arts.

•

•18155h.— Le Coup de fouet... Troisième
édition, augmentée des noms de plus de
trois cents auteurs, acteurs, danseurs,
savants, journalistes, et de l'examen des
ouvrages nouveaux de littérature. Paris,
1803, in-48.

Frontispice gravé.
D'après le Catalogue de la bibliolh€que lhéd-

trale de M. Léon Sapin, rédigé par M. A. Voisin
(1878), 2 . partie, n° 843.

18156. — Antidote ou Remède du Coup
de fouet, adressé aux fesseurs et aux
fessés. Paris, de l'imp. expéditive, an A'I

(4803), in-18.

D'après Qnérard, France littéraire, 11,'673.

§ 2. — Régime et Législation des théâtres (1789-1804).

A. — F.CRITS,.MOTIONS ET DISCOURS SUR LA

CENSURE, LA a1ULTIPLICITB DES THEA-

TRES, L 'A,RT DRAMATIQUE, ETC.

18157. — Les Causes tie la décadence
du théâtre et les Moyens de le faire re-
fleurir. Nouvelle édition, augmentée (l'un
plan pour l'établissement d'un second
Théâtre-Français et la réforme des autres
spectacles. Ouvrage présenté à laMuni-
cipalité de Paris, par M. de CAILHAVA. Paris,
foyer, 1789, in-8°, 45 p. [P. 9860'.]

Réimpr. augmentée du dernier chapitre de
l'Art de la Comédie, du inertie auteur (1772,
4 vol. in-80).

48158. — De la Liberté du théâtre en
France, par M.-J. De CJl NIER • (15 juin
1789). S. 1., in-80, 46 p. [Br. M. F. R.
567, 5.]

18159. — Dénonciation des inquisiteurs
de la pensée, par M.-J. De CHdNIER (25 août
4789).

Voyez tome II, n° 10131.	 •

18160. — Encore quelques Mots sur la
censure des théâtres, par SUARD. Extrait
du « Journal de Paris » du 18 octobre
1789. Imp. Everat. S. d. (1830), in-8°, 16 p.

Réimpression due à M. JULES RAVENEL (qui
a signé plusieurs notes de ses initiales) d'un

article reproduit au tome IV des Mélanges, de
SUARD, suivi (p. 7) de sa Lettre au Journal de
Paris, du 18 octobre 1789 [sur la censure] et
d'un pamphlet de MARIE-JOSEPH CH1NIER, pu-
blié sous le nom meule de ion adversaire :
A Messieurs les Parisiens sur la tragédie de
Charles IX, par M. SUARD, l'un des quarante
de l'Académie française.	 -

18161. — Sur la Liberté du théâtre,
par A.-L. Mails DE GRANOMAISON. Paris,
Lagrange, 1790, in-8°, 60 p. [N. Inv. Yf.
10190.]

18162. — Dtt Théâtre sous les rapports
de la nouvelle . constitution. Discours pré=
senté à l'Assemblée nationale, par M. De

SAUVIGNY, chevalier de Saint-Louis. Paris,
insp. Cussac, 1790, in-8°, 40 p. [R. AD.
XVIiI° 86.] -

18163. — Discours sur la liberté des
théâtres, prononcé par M. de LA HARPE
(17 décembre 1790).

Voyez tome II, n o 9111. Réimpr. dans la
Révolution .française, tome XVII, p. 363, et
dans Aulard (Société des Jacobins, tome Ier,
p. 109-420).

18164. — Projet (le décret sur les spec-
tacles, par G. Rouus, député du Puy-de-
Dôme. Imp. C.-F. Perlet. S. d. (1792), in-8°,
4 p. [R.. AD. VIII, 45.]

Présenté dans la séance de l'Assemblée lé-
gislative du 30 aotit 1792.
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18165. - Instruction publique. Spec-
tacles. Opinion d'ANAdurosis CLOOTZ, mem-
bre du Comité d'instruction publique. Im-
primée par ordre de la Convention natio-
nale. .Paris, imp, NatiOnale, nivôse, l'an lI
de la République, in-80 , 14 p. [N. Le na 619]

Réimpr. dans Guillaume, tome II, p. 76 -81.

18166. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre par Cnr.aiEt,

sur les théâtres. Séance du. 26 brumaire
an VI (1G novembre 1797). Paris, imp. Na-
tionale, frimaire an VI, in-8°, 4 p. [N. Lets
1531.]

'18167. - Observations .sur les théâtres.
Imp. des Sciences et rtes Arts. S. d. [1797],
in-8°, 16 p. [11. AD. XVIII°4îY1. -P. 42710'.]

Signées : AnAUnv'DuvAL.
a Ces Observations, dit une note, étaient ré-

digées longtemps avant la motion d'ordre faite
au Conseil des Cinq-Cents par le citoyen Clé.
nier. »

Voyez le numéro précédent.

18168. - Sur les théâtres. Discours ' lu
la séance du Lycée des Amts, du 9 plu-

viôse an VI (28 janvier 1798), par FHAREM'.

Voyez le n.. 17949 ci-dessus.

18169. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par P.J. AUDOUIN•

sur les théâtres. Séance du 25 pluviôse
an V4 (13 février 1798). Paris, imp. Natio-
nale, pluviôse an VI, in-8°, 20 p. [N. Leis
4760.]

18170. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de F. LoJACQuE sur
les théâtres. Séance du 2 germinal art VI
(22 mars 1 798). Paris, imp. Nationale, ger-
minal an VI, in-8°, 22 p. [11. AD. XVIII°
441.]

18171. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de Poirnr.4 (de l'Oise)
sur les théâtres. Séance du 2 germinal
au VI (22 mars 1798). Paris, imp. Natio-
nale, germinal au VI, in-8°, 11 p. [N. Le"
1848.]

48172. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Observations faites par Au-
DOWN sur les théâtres. Séance du 14 ger-

inal an VI (3 avril 1798). Paris, imp. Na-
tionale, an VI, in-8°, 10 p. [N. Le b1 4874.]

. 18173..- Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de CHAt3AU0 (député
du Gard) sur le projet de résolution re-
latif aux théâtres. Séance du 14 germinal
an VI (3 avril 1798). Paris, imp. Nationale,
germinal an VI, in-8°, 6 p: [N. Le ts 1875.]

18174. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de G -O. RAsdru-1,4)N
sur les théâtres. Séance du 19 germinal
an VI (8 avril 1798). Paris,, imp. Nationale,
germinal an VI, in-8°, 4 p. [N. Le43 1897.]

18175. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion d'EscuAssdnt:wx aîné
sur les théâtres et l'encouragement de
l'art dramatique. Séance du 8 floréal an VI
(27 avril 1798). Paris, imp. Nationale, Ito-
réal an VI, in-8°, 6 p. [N. Lets 1942.]

18176. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par le C. Cnvu.ii-

L vroccnE sur la résolution du 8 floréal
relative aux théâtres. Séance du 28 flo-
réal an VI (17 mai 4798). Paris, imp. Na-
nale, an_ V1, in-8°, 4 p. [N. Leas 940.]

18177. - .Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de P.-C. LAUSSAT (des
Basses-Pyrénées) sur la résolution du
8 floréal au VI relative aux théâtres.
Séance du 11 prairial an VI (30 mai- 1798'.
Paris, imp. Nationale, an VI, in-8°, 48 p.
[N. Le ts 967.]

48178. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de 14. DECo»niEROUSSE

(de l'Isère) sur la résolution relative aux
théâtres. Séance du 45 prairial an VI
(3 juin 1708). Paris, imp. Nationale, an VI,

in-8°, 49 p. [N. Le" 977.]

18179. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de JonitDAIN sur la réso-
lution du floréal an VI relative aux
théâtres. Séance du 15 prairial an VI
(3 juin 1798). Paris, imp. Nationale, an VI,

i n-8°, 6 p. [N. Le" 978.]

48180. - Corps , législatif. Conseil des

Anciens. Opinion de•P.-C.-L. B:tuntt (des
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Ardennes) sur la résolution du 8 floréal
relative aux thél.tres. Séance du 18 prai-
rial an VI (6 juin 1798). Paris, imp. Natio-
nale, an VI, in-8°, 15 p. [N. Le" 983.]

18181. — Réflexions sur l'art théàtral,
par J. MAUDUrr-LAIIIVE. Paris, Ilondonneau,
an IX, in-8°, 59 p. [Br. 1. F. 11:568, 13.]

B. — POLICE ET SURVEILLANCE DES

THEATRES DE PARIS

18182. L. Pétition d'un membre de la
Bazoche aux très honorables membres
des assemblées du Palais-Royal. A Paris,
1789, in-8°, 7 p. [P. 1263625.]

Protestation contre la suppression des ban-
quettes au parterre de la Comédie-Italienne.

48183. — Extrait du procès-verbal de
l'assemblée générale des représentants de
la Commune. Du samedi 13 mars 1790.
Rapport des commissaires, lu à l'assem-
blée . générale des représentants de la
Commune, par M. VtcE, le jeudi 18 mars
1790. Imp. Lottin l'aine et Lottin de Saint-
Germain, 1790, in-8°, 8 p. [N. Lb" 88.]

Le rapport de Vigée, Godard et l'abbé Mulot
conclut à l'interdiction du Baron de Wolza ou
les Religieuses danoises, pièce 'en trois actes,
par Bertin d'Antilly.

L'auteur ne se découragea pas et soumit de
nouveau sa pièce aux représentants de la Muni-
cipalité, le 16 avril suivant, sous le titre de :
le Duc de Waldeza ou la Communauté de Co-
penhague et a avec des changements qui ne lui
laissaient rien à redouter des sévérités de la cen-
sure ». Après un nouvel examen de Vigée,
.l'abbé Mulot et d'Epinay (au lieu et place de
Godard), l'autorisation fut accordée le 3 mai,
et la pièce, devenue un opéra-comique avec
musique de Louis JADIN, vit le feu de la rampe
au théâtre de MNe Montansier, le 13 décembre
1791. Le Duc de Waldeza, qui ne semble pas
avoir tenu longtemps l'affiche, a été l'objet d'une
mention bienveillante dans l'Almanach général
des spectacles de Frondé (voyez le n° 18125' ci-
dessus) pour 1792, p. 205. Il n'a pas été im-
primé.

M. Sigismond Lacroix a réimprimé dans les
Actes de la. Commune (IV, 440-441) le premier
rapport de Vigée et donné (tome V, p. 216), le
texte du second.

18184. — Rapport de Mii. les commis-
saires nommés par la Commune, relati-
vement aux spectacles (mars 1790). Imp.

Loftin rainé et Lottin de Saint-Germain,

-1790, in-4 0 , 34 p. [N. Lb" 81.]

Signé : CHOLET DE JETPHORT, DE CHAHRIL-
LANT, PIA DE GRAND-CHAMP, BOUDIN, LA BI-
VIÈRE, THumor DE LA ROs1 ÈRE.

Voyez les deux numéros suivants.

18185. — Réponse du 'département des
Établissements publics au Mémoire pré-
senté par le département de la Police à
la Commune et aux soixante districts, au
sujet des spectacles. S. 1. n. d., in-4°,
12 p. [N. Lb" 81.]

•

Signée :. BnoussE-DESFAUCHEnETs, FISSOUR,
DELTUF-DESCLOZIÈRES, CHAMPION DE VILLE-
NEUVE, BEAUFILS', D'HERVILLY.

Les deux pièces sont réunies sous la naème
couverture dans l'ex. de la B. N. Un second ex.
de la. Réponse est coté à la B. N. 4° F3 23446.

Le catalogue imprimé a classé en février
1790 le rapport de Cholet de Jetphort et de ses
collègues, mais c'est à la séance du 27 mars
qu'il fut lu et discuté.

18186. — Discours prononcé à.l'assem-
blée des représentants de la Commune,
le 2 avril 1790, • sur la liberté des théàtres,
et le rapport des commissaires. S. 1. n. cl.,
in-8°, 1 f. et 26 p. [N. Lb 4° 1214

Par QUATREMÈRE .DE QUINCY.
. Voyez les deux numéros précédents.

18187. = Lettre du maire et des offi-
ciers municipaux... aux administrateurs
du département (29 février 1792).

Voyez tome II, n° 6049.

48188. — Proclamation. Extrait du re-
gistre des délibérations du Conseil .exé-
cutif provisoire. Du 14 janvier 1793...
Paris, imp. Nationale exécutive du Louvre,
1793, in-4°, 2 p.

Signée: Ci.AVIÉRE, LEBRUN, PACIIE, MONCE,
CARAT ; le secrétaire, GROUVELLE.

Injonction aux directeurs de théâtres («l'é-
viter la représentation de pièces qui, jusqu'à cc
joiir,ont occasionné quelque trouble (sic) et qui
pourraient les (sic) renouveler dans le moment
présent ».

18189. — Projet de décret relatif à l'in-
demnité à accorder aux vingt spectacles
de Paris qui, en conformité du décret du
2 août (vieux style), ont donné quatre re-
présentations pour et par le peuple, pro-
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posé, au nom du Comité; des finances, par
le citoyen P. Laamsu/n-La CHAUX, député
du Loiret. Imprimé par ordre de la Con-
vention nationale. Irrap. Nationale. S. d.
(1794), in-8°, 4 p. [N. Le28 2351.]

Présenté dans la séance du 4 pluviôse an II
(22 janvier 1794).

18190. — Commission d'instruction pu-
blique: Spectacles. S. 1. n. d., in-8°, 7 p.
[P. 12298*.]

P. 1, Extrait des registres du Comité de salut-
public (18 prairial an Il [6 juin 1794]), suivi,
p. 3, d'une circulaire de la Commission d'ins-
truction publique (5 messidor an Il [23 juin
1794)), tous deux relatifs à•la surveillance des
théàtres et à la rénovation de l'art dramatique,

18101. — Comité de surveillance du
département de Paris, séant rue de la
Convention nationale, n o 18, vis-à-vis
Saint-Roch. Imp. du Comité de surveillance,
S. d., in-40 , 4 p. [R. AD. VIII, 45.]

Circulaire comminatoire invitant les artistes
de tous les théâtres de Paris à.ne représenter
que des pièces propres à encourager te civisme
et lès vertus républicaines.

18192. Convention nationale, Arrêté
des Comités de salut public et de sûreté
générale, relatif aux airs qui se chantent
sur les théâtres. Du 28 messidor, an 111
tie la République française (16 juillet
1795). Paris, imp. de la République, mes-
sidor an III, in-folio pland. [N. Lb' , 5022.]

Défense de chanter d'autres airs, chansons'.
ou hymnes que ceux qui font partie des pièces
annoncées et qui seront jouées.

18193. — Bureau central do canton de
Paris. Spectacles. Extrait du registre des
délibérations (t er prairial an VI-20 mai
1708). Imp. j.-1L Lottin, an VI, in-40 , 3 p.

Règlement sur la police intérieure des salles.
de spectacles.

48104. — Bureau central du canton de
Paris. Théâtre de la République, rue de
la Loi, Ordre it suivre par les voitures à
l'arrivée et à la sortie des théâtres (28 fri-
maire an VII-18 décembre 1798). 1nji.

Lottin, an VII, in-4°, 4 p. [Il, AI).
1, 88.]

Deux autres arrêtés pris le même jour, ré-
digés dans les mêmes termes, à quelques mots
prés, et relatifs au théétre de la rue Favart et
à celui de la rue Feydeau, sont joints à cette
pièce. L'un et l'autre ont 7 p. et sortent de. la
même imprimerie.

• 18105. — Préfecture de Police. Ordon-
nance concernant la police extérieure et
intérieure des spectacles (8 brumaire
an IX-30 octobre 1800). Imp. J.-R. Lottin.
S. d., in-4°, 6 p.

Signée : lo Préfet, Dunois. Par le Préfet, le
Secrétaire général, Pus.-

18196: — Préfecture de Police. Ordon-
nance concernant la police extérieure et
intérieure des spectacles (29 nivôse an X-
49 janvier 1802). Imp. J.-Il. Loftin, an X,
in-40 , 6.p.

Signée: le Préfet, DOaors. Par le Préfet, le
Secrétaire général, Plis.

C. — DROIT DES PAUVRES

18197. — Hôpitaux et Spectacles. Ques-
tion. Les droits des hôpitaux sur les spec-
tacles doivent-ils être conservés ou sup-
priinés? (30 avril 1791.)

Par FORTIN, homme de loi. Voyez le n° 15041
ci-dessus.

18108. — Liberté. légalité. Paris, 15 flo-
réal an IV (4 tuai 1196): Le ministre de
l'intérieur an directeur du théâtre de...
s: 1.92. d., in-4	 1 p.

Circulaire- portant la griffe de BENEZECH,
dispensant les théàtres de donner une repré-
sentation mensuelle au bénéfice des pauvres, à
raison de l'approche de la belle saison et de la
diminution des recottes, par suite de la réduction
de la masse des assignats.

18199. — Observations sur la résolution
relative à un impôt sur les billets de spec-
tacle. Imp. Du Pont. S. d. (1796),
[N. Lb;'- 203.]

Signé : COCHET.
D'après le catalogue de la

18200. — Corps législatif. Conseil des
• Anciens. Rapport fait par PORCHER, sur la
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résolution qui proroge pendant l'an VIII
la perception de la taxe sur les spectacles
et les fêtes. Séance du 13 fructidor au VII
30 août 1799). Paris, imp. Nationale, fruc-

tidor an VII, in-8°, 4 p. [P. 12710`.]

D. - QUESTION DES DROITS D'AUTEURS

18201. - Adresse des auteurs drama-
tiques à l'Assemblée nationale, prononcée
par M. DE LA HARPE dans la séance du
mardi soir, 24 août [1790]. S. 1. a. d.,
in-8°, 46 p. [N. 8° F3 3318. - B. AD.

\VIII° 86.]

P. 39, liste des signataires.
P. 40, Supplément (réponse à un article de

Levacher de Chamois, dans le Moeratetrr).
Voyez les trois numéros suivants.

18202. - Observations pour les.Comé-
diens français sur la pétition adressée par
les auteurs dramatiques à lAAssemblée•
nationale. Paris, imp. Prault, 1700, in-8°,
1 f. et 36 p. [N. 8° F 3 3321. - R. AD.

\VIII° 86.]

Signées : MOLE, DAzlNCOutt , FLEURY, fondés
de pouvoirs des Comédiens français ordinaires
du Roi. •

Voyez le numéro suivant:

18203. - Réponse aux « Observations
pour les Comédiens français ». Paris, Bos-
sanrle et Ce . S. d., in-8°, 56 p. [B. AD.

XXIIIe 188.]

Signée : LA HARPE, CiLua oRT, SEDAINE,
FENOUILLOT, MERCIER, etc., etc.

Voyez le numéro précédent. 	 •
D'autres pièces relatives aux rapports de la

Comédie-Française avec les auteurs dramatiques
seront décrites ci-après, § 3.

18204. - Réflexions diverses sur la pé-
tition des auteurs dramatiques, par un
amateur de théàtre. Paris, 1790, in-8°,
1 f. et 16 p. [P. 42298". - Br. AL F. R.

566, 3.]

Par POINSINET DE SIvaY, suivant une note
ms. sur l'exemplaire du British Museum.

18205. - A Monsieur le Président du
Comité de constitution. (P. 2.) Pétition
des auteurs dramatiques qui n'ont pas
signé celle de M. de La Harpe. Imp. L. Po-

tier de Lille, 4790, in-8°, 8 p. [N. 8° F'+
3:319, - B. AD. \VIII° 80.]

La lettre au Pré-ident est signée PARISAU.
La Pétition renferme (p. 6) la liste des signa-
taires et les_ adhésions motivées de POINSINET
DE Sn'RY, de D 'ARNAUD et de Botssv.

18206. - Dénonciation de la corpora-
tion des auteurs dramatiques. S. 1. n. d.
[1791 ?], in-8", 15 p.

Signé, p..15 : FLACHAT, intéressé à l'entre-
prise des spectacles de Lyon. Voyez les deux
numéros suivants.

18207. - Observations sur la « Dénon-
ciation de la corporation des auteurs dra-
matiques ». S..1. n. d., in-8'. 7 p. [Br. M.
F. R. 568, '7.]

Signées : P.-PH. GODIN.
Réponse au numéro précédent.

18208. - 'Réponse des auteurs drama-
tiques soussignés à la pétition présentée
à l'Assemblée' nationale par des direc-
teurs de spectacle. Paris, imp. Du Pont,
1791, in-8 0 , 1 f. et 32 p. [11. AD. XVIII'

188.]

Signée : LEMIERRE, SEDAINE, LA HARPE,
DuCts, FENOUILLOT-FALRAIRE, PALISSOT, C+nE-
TRY, CARON - BEAUMARCHAIS, etc., etc., et
FRAMERY, fondé de pouvoir de divers auteurs
dramatiques, suivant les actes dressés en l'étu•le
de M e Rouen, notaire à Paris.	 •

Facétie.

18211. - . Justification des comédiens
français. Opinions sur des chefs-d'oeuvre
des auteurs morts et projet de décret por-
tant règlement entre les auteurs drama.
tiques et tous les comédiens du royaume-

18209.- Réflexions en faveur de MM. les
Comédiens français contre les prétentions
de plusieurs de MM. les auteurs, par
M. D... A... B... Paris, imp. Chaton, 1790,

• in-8°, 16 p. [Br. M. F. 11. 428, 6.]

Par Btze'r, avocat, selon une note contem-
poraine sur l'ex. du British Museum.

18210. - Défense des Comédiens fran-
çais contre les . auteurs .dramatiques,
adressée au Comité de constitution. Imp.
Maillet et Garnaery. S. d., in-80,14 p. [P.

11682.]
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Imp. Potier de Lille, 1'790, in-8°, 15 p.
[Br. M. F. R. 566, 13.]

« Par M. DE LA BORDE, amateur de théâtre*
(Note mss. sur l'ex. du British Museum).

18212. — Pétition adressée à l'Assem-
blée nationale, par les auteurs et éditeurs

,de musique. Imp. !Laurens aine et C e . S. cl.,
in-8°, 4. p. [II. AD. AVILI° 188.]

P. 4, liste des signataires.

18213. — Rapport fait par M. LE CItArE-

LIER, au Dom du Comité de constitution,
sur la pétition des auteurs.-dramatiques,
clans la séance du jeudi 13 janvier 1791,
avec le décret rendu clans cette séance.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
nale. Paris, imp. Nationalc,1 791, in 8°, 24 p.

.[N. Le" 1231.]

18214,— Mémoire concernant les droits
respectifs des auteurs dramatiques et des
entrepreneurs de spectacles. S. 1. n. cl.
(1791), in-4°.

Attribué à 1' RANCOIS-BENOrr FHOFFM[ANN, par
Barbier et par le catalogue Filippi (n o 469).
Non réimpr. dans les CEuvres de l'auteur.

18215. - Mémoire présenté au Conseil
d'État par les auteurs dramatiques. S. 1.
n, d. (1791),

Attribué au jurisconsulte LEN0iueAND, par le
catalogue Filippi (n o 471).

18216. — Pétition adressée à l'Assem-
blée nationale par les auteurs drama-
tiques sur la représentation en France
des pièces fraucaisës traduites en langue
étrangère (17 septembre 1791). Paris. imp.
Du Pont, 1791, in-8°, 11 p. [It. AD. VIII ,, 44.1

Signée : SEDAINE, MARMONTEL, DE LA
IIAUCE, CAUON-BaAUMAReuAIS,. etc.

• 18217. — Réflexions sur le premier
article additionnel inséré à la suite du
projet de loi sur les contrefaçons à pré-
senter, par M. IIELL, député it l'Assemblée
nationale. Inap. L. Potier de Lille, in-8°,
113 p. [R. AD. AVIll e 188.]

Sur la traduction 'et la représentation en
langues étrangères d'oeuvres d'auteurs vivants.

18218. — Rapport fait à l'Assemblée
'nationale, par M. HELL, député du Ras-
Rhin, sur la propriété des productions
scientifiques ou littéraires. Imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale. Paris,
imp. Nationale, 1791, in-80 , 16 p. [N. Le"
1208.]

18219. — Rapport fait aux auteurs dra-
matiques, sur le traitement proposé. , par..
la Comédie-Française en 1791 et délibé- -
ration prise à ce sujet. Paris, imp. Dtt

Pont, 1791, in-8°,4 f., 31 p. et 3 p. blanches.

Au verso du titre on lit cette note : €t Les.
auteurs dramatiques, fatigués d'entendre par-
tout des personnes, induites en erreur leur dire
qu'ils traitent mal les comédiens français, et
qu'ils ont juré leur ruine, ont exige que ce tra-
vail, qui n'avait été fait que pour eux et pour
MM. les comédiens, devint publie par l'impres-
sion, afin qu'on pût juger des motifs qui ont
fondé leur détermination. »

Rédigé par BEAUMMARCHAIS et réimpr. dans
l'édition de ses Œuvres complètes, donnée par
Ed. Fournier (Laplace, Sanche: et Ce, 1876,
gr. in-8°, p. 625-632), ainsi que la Pétition
décrite sous le numéro suivant.

18220. — Pétition à l'Assemblée natio-
nale, par PIERRE-AUGUSTIN CARON-BEAUMAR-

CHAls, contre l'usurpation des propriétés
des auteurs par des directeurs de spec-
tacles, lue par l'auteur au Comité d'insti-
tution (sic) publique, le 23 décembre 1791.
Imp. Du Pont. S. d., in-8°, 1 f. et 37 p.
[Il.. AD. XVIII' 295.]

Voyez le numéro précédent.

18221. — Réponse de M. DALAIRAC (sie)
à MM. les directeurs de spectacles, récla-
mant contre deux décrets de l'Assemblée
nationale de 1789, lue au Comité d'ins-
truction publique, le 26 décembre 1791.
Imp. Potier de Lille. S: cl., in-40 , 17 p.
[Br. M. F. R. Métb. 8, 1.]

ÉPIGR. :

Sic vos non vobis meltificatis, apes.

18222. — Rapport approuvé par le Comité
d'instruction publique de l'Assemblée lé-
gislative, sur les réclamations des Direc-
teurs dethêàtre et la propriété des auteurs
dramatiques. 'Par AN'. QUA'rREMÈRE [DR
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QniNCY], député du département de Paris.
Iattp. Lottin, 1702, in-8e , 31 p.

•

Note de la page 1 : u Cc rapport a été long-
temps ajourné; une liste nombreuse d'opinans
existoit sur cet objet. Les directeurs de théâtre
avoient cessé de poursuivre la mise a l'ordre du
jour. Ce n'a été que depuis le 10 août qu'ils ont
repris leurs sollicitations. Aucun rapport n'a eu
lieu dans l'Assemblée législative, et aucuns [sic]
des opinans inscrits n'a eu lit parole. v

.18223. — Les Auteurs dramatiques
soussignés aux représentants de la Répu-
blique française. Pétition. Paris, imp. du
citoyen L.-P. Couret. S. cl. (1793), in-40,
4 p. [N. 40 F3 34970.]

Malgré le mot e soussignés e, les signatures
des pétitionnaires ne figurent pas sur le texte
imprimé de cette pièce.

•

18224. — Observations sommaires par
les comédiens contre les auteurs drama-
tiques. Imp. C.-F. Palet. S. d., in-8. , 16 p.
[N.' 80 F3 3322. — R. AD. XVIII e 295.]

Voyez les deux numéros suivants.

48225; — Pétition présentée à la Con-
vention, au nom des grands spectacles de
Marseille et de Lyon contre les auteurs
dramatiques. S. 1. n. cl., in-8 0 , 8 p. [R.
AD. XVIII e 295.]

Signée : FLACHAT, MONTAINVILLE.

18226. — Dernière Réponse des auteurs
dramatiques aux derniers écrits des en-
trepreneurs des spectacles des départe-
ments, notamment à ceux qui portent
pour titre : «Observations sommaires, etc.»
et « Pétition présentée à la Convention
nationale ». Paris, imp. P.-L. Couret. S. cl.,
1 f. et 22 p. [11. AD. VIII, 45.]

Voyez les deux numéros précédents.

18227. — Réponse de l'agent général
des auteurs dramatiques à son correspon-
dant de la ville de S... Paris, imp. P.-L.
Couret. S. d., in-40, 8 p. [R. AD. VIII, 45.]

1 8228. — Convention nationale. Rapport
et Projet de décret sur la propriété des
auteurs dramatiques, présentés au nom
du Comité 'd'instruction publique, par

P.-C.-L. BAUDIN, député des Ardennes.
Imprimés par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale. S. cl. (4793), in-8.,
10 p. [N. Le38 2309. - B. AD. XVIIIe 295.}

Réimpr. dans Guillaume, Proces-verbaux du
Comité d 'instruction publique de la Convention,
tome Ier , p. 349.

48229. — Décret (n e 1255) de la Con-
vention nationale •du 49 juillet 4793, re-
latif aux droits de propriété des auteurs
d'écrits en tout genre, des compositeurs
de musique, des peintres et des dessina-
teurs. Paris, imp. Nationale exécutive du
Louvre, 1793, in-4e , 3 p.

48230. — Traité des droits d'auteurs
dans la littérature, les sciences et les
beaux-arts, par AUGUSTIN-CHARLES RE-

NOUAHU, conseiller à la Cour de cassation;
Paris, Jules Renottard et Ce , 1838-1839,
2 vol. in-8e . [N. Inv. F. 43217-43218.]

T. Pr , p. 194-225, Histoire des droits des
auteurs dramatiques. On trouve dans le méme
volume, avec des explications historiques, p. 301-
316, la loi du 13-19 janvier 1791, relative aux
spectacles; p. 317-318, la loi du 19 juillet-6 août
1791, relative aux spectacles; p. 318-325, la loi
du 30 août 1792, relative aux conventions entre
les auteurs et directeurs de spectacles; p. 328-
330, le décret du t er septembre 1793, qui rap-
porte la loi du 30 août 1792 ; p. 337-338, le projet
de résolution sur les théâtres, adopté par le
Conseil des Cinq-Cents et rejeté par le Conseil
des Anciens. , (Voyez les nos 18169-18180 ci-
dessus.)

48231. — Les Auteurs dramatiques et
la Comédie-Française à Paris aux XVII . et
XVIII e siècles, d'après des documents iné-
dits extraits des archives du Théàtre-
Français, par JULES BONNASSIES. Paris,
L. Willem; P. Dciffis, 1874, in-16, 4 f.,
137 p. et 1 f. non chiffré. (Achevé d'im-
primer.)

Le chapitre VII (p. 99 à la fin) s'occupé de
la question pendant la période révolutionnaire.

Ce volume, tiré à 350 exemplaires numérotés,
fait partie de la Collection de documents rares
ou inédits relatifs é l'histoire de Paris, entre-

prise par l'éditeur L. Willem et formant dix
volumes, dont on trouvera la description dans
le Manuel de l 'amateur de livres du YIY'esiècle,
de M. Georges Vicaire, t. II, col. 573-575.
(Paris, A. Rouquette, 1894 et années sui-
vantes.)
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E. — ETAT CIVII, DES COMÉDIENS

18232. — État civil demandé aux États-
Généraux par les comédiens de France.
S. 1. n. d., in-8°, 16 p.

18233. — La Régénération des corné-
médiens en France ou leurs droits à
l'état-civil, par M. LAYA. Paris, Laurens
junior et Cressonnier; Jacgtuemar, 1789, in-12,
4 Iï'. non chiffrés, 50 p. et 1 f. blanc. [N.
Inv. Yi'. 98001

Le titre est suivi d'une dédicace : A Messieurs
des districts des Cordeliers et de Saint-André-des-
Ares, signée JAcQuEMAB et LAURENS, éditeurs.

Le texte a pour épigraphe :

Chacun écrit et chacun veut écrire.

Sur le titre, autre épigraphe plus longue, tirée
de la brochure elle-même,

Voyez lé n° 18242 ci-dessous.

18234. — La Civilisation des comédiens
ou la Demande que personne n'a faite ft

' la nation assemblée, par M. L.-B. de
BouY0x, membre de plusieurs académies.
S.1., 4789, in-8°, 14 p. [Br. M. F, R. 452, I.]

Épiait.:

Au dix-huitihmé siècle tous les préjugés seront abolis. •
• 31. BAILLI, maire de' Paris.

L'ex. du British Museum porte la date ma-
nuscrite du 3 septembre 1789.

Par n civilisation a, l'auteur entend l'état
civil. Voyez le numéro suivant.

18235. — Pièces justificatives en faveur
de MM. les comédiens, pour servir de
suite au Mémoire ayant pour titre : « la
Civilisation des comédiens », présenté à
MM. les représentants de la Commune de
Paris, le 3 septembre 1789. Par L.-B. de
BOUYON, de plusieurs académies. S. L,
1789, in-8°, 8 p.

É pton. :
Fist lux,

18236. — Courtes Réflexions sur l'état
civil des comédiens, par M. J. DE CtuiNi it

(6 septembre 1789). Nouvelle édition. Paris,
imp. de Monsieur, 1789, in-8°, 13 p. [N. Li°
229.1

18237. — Questions sur l'état des co-
médiens français. Paris, I3aucdottin, 1789,
in-8°, 15 p.

Signées : M. C. D. L.

18238. — Les Comédiens commandants.
MM. Naudet, Grammont, Saint-Pry (sic),
Marey, Dugazon, Chamville, .tous comé-
diens français, k Messieurs les Parisiens.
Paris, Laurens junior, 1789, in-8°, 14 p:
[Br. M. F. R. 370, 5.]

ÉnicR. :

Exposés aux sifflets, devraient-ils commander?

18239. — Mémoire pour les comédiens
français, à Messieurs  de la milice b'eur-
geoise, par un membre du district du

' Val-de-Grâce. Paris, Volland, 1789, in-8
12 p.

•
48240. — Événements remarquables • et

intéressants, à l'occasion des décrets de
l'auguste Assemblée nationale, concer-
nant l'éligibilité de MM. les comédiens, le•
bourreau et les juifs. S. 1., 1790, in-8°,
1 f. et 37 p.

Facétie.
Le .titre de départ porte : Extrait de la séance,

de l'Assemblée nationale du lundi 24 décembre
1789.

18241.— L'Homme aux trois révérences
ou le Comédien remis ït sa place, étrennes•
à ces Messieurs pour l'année 1790, Par un
neveu de M. l'abbé Maury. S. 1. n. cl., '
in-8°, 14 p. {N. Inv. 1f. 9098.)

Par OLIVIER SAUVAGEOT, dit.DUcaotsi, selon
Barbier.

48242. — Almanach sur l'état des co-
médiens en 'France ou leurs Droits dé
fendus comme citoyen (sic), précédé.
d'une chanson sur le courage et les vic-
toires des Français, dédié à la liberté
et à l'ardente jeunesse. Paris, II. Laurens,
1703, in-12.

D'après un catalogue:
Voyez le n° 18233 ci-dessus; c'est peut-être

la même pièce avec un nouveau titre.

18243. — Les Comédiens hors la loi, par
GASTON M'AUGRAS. Paris, Calmann Levy,
1887, in-8°, 2 ff. et VI-493 p.

Les chapitres XXIV-XXVI ont trait à
la situation des comédiens durant la période
révolutionnaire , le Directoire et le premier
Empire.
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§ 3. — Histoire des diverses troupes et salles de
spectacle de Paris.

A. — GÉNÉRALITÉS

18244. — Architectonographie des théâ-
tres de Paris ou Parallèle historique et
critique de ces édifices considérés sons le
rapport de l'architecture et de la déco-
ration, par ALEXIS DONNET, 'géographe at-.

taché au cadastre; enrichi de 20 planelles
en taille-douce et du plan de Paris, gravés

par ORGIAzZi, graveur du dépôt général de
la guerre. Paris, imp. P. Didot l'aîné, 1821,

in-8° et atlas in-4° oblong. [N. Inv. V.
22085-22086.]

Une seconde série (Théâtres construits depuis
1820) a été publiée en 1840 chez Mathias, par
JACQUES-AUGUSTE KAUF' MANN, architecte, avec
un second atlas. Elle n'est rappelée ici que pour
mémoire.	 •

Dans la première, on trouve la description
d'un certain nombre de salles de spectacles
dont l'atlas fournit le plan, la coupe, l'élévation
et la vue intérieure, savoir : pl. 2, Théâtre de
l'Odéon avant le dernier incendie; pl. 3, Théâtre
Favart; pl. 4, Théâtres des Variétés et du
Marais (détruit); pl. 5, Théâtre de la Gatté et
des Jeunes Artistes (détruit); pl. 7, Théâtre
Feydeau; pl. 8, Théâtre de la Porte-Saint-
Martin; pl. 9, Théâtre-Français; pl. 10, Théâ-
tres de l'Ambigu-Gomique et de Molière (fermé) ;
pl. 12, Théâtres Louvois et du Vaudeville;
pl. 13, Théâtre des Arts, ancien Opéra (dé-
truit) et du Vaudeville; pl. 14, Théâtre des
Arts; pl. 15, Cirque olympique; pl. 16, Théâtre
Olympique (détruit); pl, 17, 'Théâtres du Con-
servatoire et de la Cité (détruit); les autres
planches représentent des édifices construits au
début du , siècle. Le plan topographique qui
termine l'atlas indique a tous les édifices et éta-
blissements publics pour servir à tous les itiné-
raires et guides de la capitale ».

18245.— Précis historique sur les fêtes,
les spectacles et les réjouissances publi-
ques, contenant sommairement : l'insti-
tution des fêtes chez quelques peuples de
l'antiquité, le couronnement et le sacre.
des souverains, les fêtes en général et
leurs particularités; les jeux scéniques
et les divertissements accessoires; les des-
criptions des fêtes et des réjouissances
publiques les plus remarquables, depuis.

Henri IV jusqu'au sacre de Charles Y, par
CLAUDE liuGGIERI, artificier du Roi, auteur
des « .Eléments de pyrotechnie », de la
« Pyrotechnie militaire », etc. Paris, l'au-
teur, rue de Clichy, 88 ; liacltelier; Delau-
nay; Barba, 1830, in-8°, 2 ff. et VIII-380 p.
[N. Li" 2.]

Voyez particulièrement, p. 77-106; les No-
tices sur les jardins â divertissements [de Paris],
p. 121-153, celles des théâtres ouverts en 1830,
p, 154-160, la liste des Théâtres qui n'existent
plus, p. 330-334, la description des principales
fêtes de la_ période révolutionnaire célébrées à
Paris.

B. — ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE

= OPÉRA = THEATRE DE LA RÉPUBLIQUE'

ET DES ARTS

18246. — L'Opéra, par EUGSNE BRIFFAULT.

Extrait du tome quinzième du « Livre des
Cent et Un ». Paris, Ladvocat, 1834, in-8°,
1 f. et 64 p.

P. 31, indications très précises des diverses
dénominations de l'Opéra et les dates exactes
où elles furent prises, entre le 22 juin 1791 et
le 9 juillet 1815. Cette note signée (p. 32)
Note de l'éditeur, est en réalité de REPPA1A,
ainsi que cela résulte d'une indication auto-
graphe de ce dernier, consignée sur un' exem-
plaire qui lui a appartenu et qui fait actuelle-
ment partie de la collection de M. Paul Lacombe.

Il y a à la Bibliothèque de l'Opéra un exem-
plaire de ce tirage à part que Beffara a donc eu
tort de croire unique, comme it l'a noté dans
son exemplaire.

•

18247. — L'Opéra pendant la dernière
année de la monarchie (1788-1780). Paris,
imp. Capiomont et C e . S. d. (1805), in-12,
43 p.

Extrait de la Nouvlle Revue rétrospective du
10 avril 1895. Publié par M. le vicomte de
GROUCHY, d'après un livret manuscrit intitulé :
Opéra, ayant fait partie des archives de l'In-
tendance des Menus et donnant la liste des
abonnés, ainsi que celle des entrées gratuites.

18248. — Les Treize Salles de l'Opéra,

par ALBERT DE LASALLE, Paris, Sartorius,
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1875, in-18, 3 if. et 315 p. .(la dernière
non chiffrée).

Chapitre VIII, Salle de la Porte-Saint-Martin
(1781-1794); chapitre IX, Salle de la rue de
Richelieu [Montansier] (1794-1820).

48249.— Néttr:,e DESARBRES. Deux Siècles
h l'Opéra (1669-1868). Chronique anecdo-
tique, artistique, excentrique, pittoresque
et galante. Paris, Uelaltt, 1868, in-42, 2 IT.
et 297 p.

Plusieurs passages de ce volume concernent
la période révolutionnaire

P, 7, Emplacements de l'Opéra. P. 13, Ad-
ministration. P. 27, L.-J. Francœur. P. 193,
Répertoire révolutionnaire. P._ 243, Suppres-
sion des bals pendant la Révolution. Passim,
Biographie d'artistes et de musiciens.

18250. — Réclamation des principaux
sujets de l'Académie royale de musique
(20 avril 1789). S. 1. n. d., in-8°, '7 p.
[T h% M. F. R. Méth, 8, 3.]

Signée : GARDEL, ROUSSEAU, VESTRIS, LAYS,
LAINE, CHARDINI, REV, femme PERIGNON,

.MAIL UD, GAVAUDAN cadet, MILLER, CHÉRON,
DEI.AZURE, ROSE LAURENT, femme Cn1 RoN, •

18251. — Lettre du sieur VIOTTI au Co •
mité de l'Opéra (Péris, 20 avril 1789). S. 1.

n. d., in-8°, 4 p. [P. 6873°.]

18252. — Mémoire au Roi, concernant
l'exploitation du privilège de l'Opéra, de-
mandé par le sieùr VIOTTI. S. 1. n. 'd.,
in-80 , 50 p.•[Ilr. M. F. 11. 452, 22.].

Voyez le numéro suivant.

18253. —Franches et Courtes Réflexions
sur un « Mémoire au Roi », publié nou-
vellement par M. Viotti (10 mai 1789).
'S.. 1. a. d., in-8°, 15 p. [Br. M. F. 11. 452, 23.]

18254. — Lettre à Messieurs les pre-
miers sujets de l'Opéra. S. 1. n. d., in-8°;
6 p. [Th'. M. F. R. 425, 5.]

IPIGR.:	 •

Tu dors, Brutus, et Rome est dans les fers.

Voyez les trois numéros suivants.

18255, — Mémoire justificatif des sujets
de l'Académie royale de musique, en ré-

ponce h la Lettre anonyme qui leur a été
adressée le 4 septembre 1789, avec l'épi-
graphe : « Tu dors, Brutus; et Rome est
dans les fers ». S. 1. n. d. (1789), in-8",
18 p. [H. AD. VIII, 44.]

18256. — Réplique à un écrit intitulé :
« Mémoire justificatif des sujets de l'Aca-
démie royale de musique, eh * réponse à
la Lettre anonyme qui leur a été adressée
le 4 septembre 1789, et qui a pour épi-
graphe : « Tu dors, Brutus, et Rome est
clans les fers ». S. 1. n. d., in-4°, 75 p.
[N. 4° Fm. 3[327.]

Signée (p. 28) : DE Lx FERTÉ, l'un des com-
missaires généraux de la Maison du Roi, et
suivi de Pièces jtistiflcatiees.

Le texte de la Réplique est imprimé en re-
gard de celui du Mémoire. .

18257. — Précis sur l'Opéra et son ad-
ministration et Héponse h différentes ob-
jecti©ns..S. 1. n. d. (1790), in-4°, 2 11., 92 p.
et un tableau plié. [Op. 6378.]	 • .

Le faux-titre (il n 'y a pas de titre) est suivi
d'un Avertissement dont les deux premières
pages forment la demi-feuille et dont les deux
dernières,-qui ne sont point chiffrées, font partie
de la feuille 1 et portent la signature A. Le
Précis sur l 'Opéra commence p. 3.

Le tableau intercalé entre les pp. 76 et 77
est intitulé : Tableau des pensionnaires de i'A-
cadémie royale de musique et des sujets co-
partageants et sur lesquels il se fait chaque année
une retenue, pour servir de réponse ti la Lettre
anonyme adressée au sujet de l'Opéra, avec cette
épigraphe : « 'Tu dors, Brutus, et Rome est
dans les fers D.

. 18258. — Municipalité de Paris. Adresse I
du Conseil de ville aux citoyens réunis
clans les soixante districts composant la
Commune de Paris (12 avril 1790).

Invitation à délibérer • sur le meilleur mode
de gestion de l'Opéra.

Voyez tome II, n° 5732, où cette pièce a été,
par erreur, classée au 2 avril 1790.

Roimp. par M. Sigismond Lacroix (Actes de
la Commune, tome IV, p. 696-699), d'après un
ex. appartenant â la bibliothèque de l'Opéra.
M. Lacroix a également réimprimé les trois dé-
libérations relatives à cet objet que j'ai décrite t
sous les n°° 7104 (district des Cordeliers), 7466
(district des Récollets) et 7745 (district de
Saint-Nicolas-du-Chardonnet) .

18259. — Observations pour les sujets
retirés de l'Opéra et pour les auteurs de
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ce théâtre. Imp. Prault. S. c1., in-8°, 24 p.
[R. AD. VIII, 45.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Observations
pour les sujets de t'Opéra retirés et pour les
auteurs qui ont t ravaillé pour cc théâtre.

Au sujet du décret du 10 juillet 1790 sur les
pensions.

48260. — Journal académique, devant
servir de suite à la Révolution mémorable

de 1789. S. 1. n. d., 2 numéros in-80 . [P.
6873*.]

Le premier numéro porte en titre de départ :
Prospectus, Tous deux ont chacun 16 p.

Pamphlet contre l'administration et les ar-
tistes de I'Opéra.

18261. — Pétition pour I'Académie royale
de musique à l'Assemblée nationale. Imp.
A. Gorsas. S. d., in-80 , 8 p. [11. AD. VIII, 45.]

Facétie.
Au sujet du décret du 20 août 1790 sur le

maintien provisoire des diverses Académies.

48262. — Adresse présentée à la Muni-
cipalité de Paris par les membres du Co-
mité de régie de l'Opéra (8 novembre

1790). Paris, imp. Prault. S. d., in-80 , 8 p.
[It. AD. VIII, 44.]

P. 8, liste des signataires.	 '

18263. — Municipalité de Paris. Admi-
nistration des établissements publics.
Rapport sur l'Opéra, présenté au Corps
municipal, le 17 août 1791, par J.-J. LE-

Roux, officier municipal, nommé adminis-
trateur au département des établissements
`publics, le 15 février dernier. Paris (imp.
Le Becq), 1791, in-84, 2 II'., 98 p., 1 f. non
chiffré et 3 tableaux repliés. [N. Lb 40 1258.]

Entre les ' pp. 8 et 9, Comparaison entre les
années 1780 et 1790; entre les pp. 75 et '76,
Extrait du compte remis à la municipalité, par
J.-J. LEROUx sur l 'administration de l'Opéra
et, p. 76, Comparaison des trois premiers mois
de l'année 1 791 à 1792, avec le mérite trimestre
des quatre années précédentes.

Voyez le numéro suivant.

18264. — Analyse du rapport de M. Jean-
Jacques Le Roue (sic), administrateur des
établissements publics, concernant l'O-
péra, présenté à M. le procureur général
syndic du département de Paris, par le
sieur de LA SALLE, secrétaire perpétuel de

l'Académie royale de i musique, breveté
du Roi. Impi. Mayer et Ce. S. d. [1790],
in-8°, 31 p. [A. N. C: 159-160".]

Le nom de Le Roux est imprimé à chaque
page Le Roue (le Roué].

48265. —'Réflexions sur le projet qu'a
la Commune de s'emparer de l'Opéra.
S. I. n. cl., in-80 , 8 p. [Br. M. F. R. 566, 41.]

18266. — Examen de ces deux ques-
tions : L'Opéra est-il nécessaire à la ville
de Paris? Faut-il en confier l'administra-
tion ou l'entreprise à une Société? par
ALBERT LEBUCO, homme de loi. Imp. F.-V.'
Poncillon. S. d.; in-8°, 1 f. et 25 p. [Br. M.
F. R. Méth. 8, 4.]

Au sujet du rapport de Le Roux.

18267. — Mémoire pour les sieurs FRAN-

COEUR 'et CELLERIER, concessionnaires de
l'entreprise de l'Opéra. S. 1. n. d. (1792),
in-40, 15 p. [Br. M. F. R. Méth. 8, 4.]

18268. — Encore 7 millions pour le
Crand-Opéra? Ça ne prendra pas : rendez
la salle à Montensier (sic). De l'imprimerie
de la Vérité, rue du Puits-qui-Parle. S. d.
(1797?), in-80 , 4 f p.

Collection Paul Lacombe.

18269. — Quelques Vues sur l'Opéra et
sur les moyens de l'administrer sans.
qu'il en coûte un sou au gouvernement.
Paris, Picart, an V-1797, in-8°.

Par J.-B. MAZAOE, marquis n'AviaE, l'un
des administrateurs, selon De Manne et Barbier.

18270. — Réflexions sur la décadence
du théâtre de l'Opéra et Aperçu des
moyens capables de le relever, par le
c. E. B.,. cultivateur des beaux-arts, l'un
des fondateurs du Lycée républicain.
Paris, chez Du Pont et au Lycée républicain,
an VI, in-12, 46 p.

Annoncée dans Journal de Paris, du 18 ther-
midor an VI (5 août 1798), p. 1335.

18271. — Rè glement du Theatre de la
République et des Arts. Imp. Ballard.
S. d. [Brumaire an VII), in-4°, 1 f. et 34 p.

On trouve à la suite un État des appointements
du Théâtre de la République et des Arts. Ap-
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pointen•teat à dater du 1 er vendémiaire de
t'en VII de la République française, in-4°, 8 p.
non chiffrées.

18272. = Au Corps législatif sur l'Opéra.
autrement dit le Théâtre des Arts. S. 1.

n. d., in-8°, 4 p. [N. 8° F 3 3324. — R. All.
XVIIIc 441.]

Signé : LiBDAUD.
Au sujet de l'emprunt de 240,000 livres an-

noncé par les nouveaux directeurs de l'Opéra.

18273. -- Petites Observations sur deux
grands thaares dont la réunion doit coûter
dix millions au gouvernement. Imp. des
Enfants-Avetljlles. S. d., in-8°, 4 p: [N. Yf.
12863.]

Signées :. Par un sans-culotte de Perpignan
qui ne veut payer sa part des violons de l'Opéra
sans danser.

Au sujet de la fusion projetée entre les ar-
tistes ci-devant Français et ceux de l'Opéra.

18274. — Causes de l'état actuel de pé-
nurie du Théâtre de la République et des
Arts, suivi des moyens de liquider sa
dette et d'opérer sa restauration, par
J.-P.-D. TtnUAUDEAU. Paris, an VIII, in-8°.

D'après le catalogue J. de Filippi, n° 564.

18275. — Un Mot sur le Théâtre des
Arts au ministère de l'intérieur. Paris,
an VIII, in-8e.'

D'après le catalogue Filippi, n° 564.

• 18276. — De l 'Opéra en l'an XII, par
M. BONET DE THEtcnES, ex-législateur, di-
recteur de l'Académie impériale de mu-
sique et membre de plusieurs Sociétés
savantes. Paris, imp. Ballard, an XII-1803,
in-4°, 2 1l'. et 94 p. [Op. 1788.]

G. COMÉDIE FRANÇAISE=TILÉATRE DE LA

NATION TR*ATRE DE LA ?, PUBLIQUE

18277. Almanach du Théâtre du
Palais-Royal. Année 1791. Paris, imp.
Cassae. S. d., in-12, XXXVI-141 p.

Le titre est suivi d'un calendrier non chiffré.
P. XI, notice sur les origines du théâtre et des-
cription de la salle, P. XXVII, Etat des acteurs
et actrices, suivant t'ordre de leur emploi. P. 1,
Catalogue alphabétique des pièces jouées sur le
Theatre du Palais-Royal depuiS son origine

T. III.

aux boulevards. P. 21, Noms des auteurs qui
ont travaillé pour le Théltre du Palais-Royal,
avec les titres des pièces de chacun. P. 29,
Pièces nouvelles jouées pendant l ' année 1790.
P. 125, Débuts pendant l'année 1790. P. 134,
Anecdotes. P. 137, Livres nouveaux en vente
chez Cussac.

Le seul exemplaire actuellement connu de cet
almanach, attribué it LEVACHEa DE CHABNOtS,
appartient â M. Arthur Pougin, qui a bien
voulu me le communiquer.

18278. — Histoire du Théâtre-Français,
depuis le commencement de la Révolu-
tion jusqu'à la réunion générale, par
C.-C. ÉTIEy NF. et A. NIAnTAINvILLE. Paris;
Barba, an X-1802, 4 vol. in-12. [N. Inv. Yf.
1732-1735.]

Le tome Ier est orné du portrait de M 11' Joly,
le tome II de celui de Brizard, le tome III de
celui de Desessarts et le tome IV de celui de
Préville. Tous quatre sont anonymes et portent,
en guise de légende, quelques mots ou quelques
vers d'un rôle joué ou créé par chacun de•ces
artistes. Le' tome IV est terminé par deux tables
alphabétiques des noms propres et des matières.

18279. —' Journal du Théâtre Français.
S. 1. n. d. (novembre 1803-mars 1804), in-8°,
264 p., 3 ph et 1 tableau. [N. Inv. Z. 20783.]

Les pl., gravées au trait, représentent des
armes, des casques et des costumes. Le Tabteau
historique et chronologique du Théatre-Français
commence à Charles V (1398) et s'arrête au
consulat de Bonaparte.

Les catalogues Deschiens et La Bédoyère
mentionnent ce journal comme ayant paru en
l'an IV (sic) et formant onze numéros de 24 p.
chacun, soit 264 p. Il y a erreur évidente sur
la date et c'est bien en 1803-1804 que parut
cette feuille. Selon le registre (aujourd'hui con-
servé aux archives de l'Opéra) des déclarations
exigées par l'arrêté consulaire du 29 nivôse
an VIII, elle était imprimée chez Delance, rue
de la Harpe, avait pour propriétaire-rédacteur
le citoyen DEPENNE, rue des Gravilliers, 15, et
paraissait tous les lundis. Ces indications flgut
raient sans doute sur les couvertures dit journal
qui n'ont pas été conservées dans l'ex. appar-
tenant à la B. N.

18280. — Histoire philosophique et lit-
téraire du Théâtre-Français depuis son
origine, par HIPPOLYTE LUCAS. Troisième
édition, complétée jusqu'à nos jours, par
HIPPOLYTE LUCAS Ills. Paris, Ernest Flam-
marion. S. cl.,. 3 vol. in-12. [N. 8° Yf. 845.]

La première édition avait paru en 1843,
in-12 ; la seconde est celle de Bruxelles (La-

45

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



706	 CHAPITRE VII. — HISTOIRE DU THEATRE

croix, Verboehhoven et Ce, 1862-1863, 3 vol.
in-12) dont on a renouvelé le titre et à laquelle
on a ajouté, au tome III, quelques chapitres
complémentaires.	 •

Les chapitres XVII et XVIII du tome II
(p. 99 -155) sont consacrés au Théâtre-Français
pendant la Révolution. Ce livre n'est d'ailleurs
mentionné ici qu'en raison de • son titre, car il
ne peut rendre que bien peu de services au
chercheur et à l'historien.

Il en est de même d'une Histoire du Théâtre-
Français pendant la Révolution, par CHARLES
Touais, publiée en treize feuilletons dans le
Corsaire, du 29 septembre au 19 octobre 1847.
Un ex. de ces feuilletons est inscrit au catalogue
de la B. V. P. sous la cote 3371.

18281. — Histoire théâtrale. Le Théâtre-
Français de la rue Richelieu, par M. TB.
MURET. Rotten, imp. D. Brière, 1861, in -8°,

36 p.

Extrait du Journal de Rouen. Rdimp., avec
quelques modifications, dans l'Histoire par le
théâtre, dont il forme en partie le premier cha-
pitre. (Voyez le n° 18095 ci-dessus.)

18282. — L'Odéon, histoire administra-
tive, anecdotique et littéraire du second
Théâtre-Français (1782-1818), par PAUL

POREL et GEORGES MONVAL. Paris, Alph.
Lemerre, 1876, in-8°, 4 ff. non chiffrés,
355 p. et 1 f. non chiffré (achevé d'im-
primer). [N. 8° Yf. 26.]

Il a été tiré 50 ex. sur papier de Hollande.
Un second volume, comprenant les années 1818-
1853, a été publié en 1882, mais il n'a pas été
tiré d'exemplaires de luxe.

18283. — HENRY LUMIàRE. Le Théâtre-
Français pendant la Révolution (1789-
1799), avec plusieurs lettres inédites de
Tema. Lettre-préface de M. JULES CLARETIE;

de l'Académie française. Paris, B. Pentu.
S. d. (1894), in-18, X-438 p. [N. l f. 698.]

Les lettres de Talma, datées de 1816-1826,
sont adressées à son ami l'architecte Harou
Romain et relatives à des affâires intimes, no-
tamment à l'agencement de sa bibliothèque.

48284. — Mémoire et Consultation sur
la cause pendante en _la grand'chambre
du Parlement entre les comédiens fran-
çais, le sieur Nicolet et les autres entre-
preneurs de spectacles forains (28 mai-

9 juin 1785). Imp. P.-F. Gueffèr. S. d.;
in-40 ; 16 p.. [N. 4° Fm. 7443.]

Signés : COQUELET DE CHAUSSEPIERRE,
GERBIER, JABINEAU DE Let VOUTE, HARDOUIN
DE LA REYNERIE, et contresignés par ALrx'et
DE LA MALLE:

Voyez le numéro suivant.

48285. — Mémoire pour les comédiens
français contre les entrepreneurs du spc-
lade du faubourg Saint-Antoine. Paris,
imp. Prault, 1789, in-40 , 4 f. et 32 p. [B.
AD. VIII, 44.1.

Le titre de départ, p. 1, porte : Mémoire
pour les comédiens français en réponse à celui
du sieur Mareux, entrepreneur du spectacle
du faubourg Saint-Antoine.

Signé : M. DAMBRAY, avocat général; M. DE
SÈZE, avocat; FORME, procureur.

L'arrêt du Parlement, du 11 juillet 1789,
débouta les comédiens du théâtre Mareux de
leurs prétentions et les condamna aux dépens.

.48286. — Cahier, Plaintes et Doléances
de MM. les Comédiens français (1789).

Facétie. Voyez tome I re de la Bibliographie,
na 971.

18287. — Lettre des Comédiens frai-1j
gais à M. le président de l'Assemblée na-
tionale (24 décembre 1789). S. 1. n. cl.,
in-4°, 3 p. non chiffrées.	 . .

Signée, p. 2 : DAzrNCouRT,'secrétaire; -p. 3
Décret de l'Assemblée nationale du même jour.

Etat des Comédiens.

18288. — Demande de la reine d'Hon-
grie à M. le directeur de la Comédie-
Française (3 janvier 1790). S. 1. n. d.,
in-80, 4 p. [N. Lb 3 8267.]

Relative à une représentation de la Partie de
chasse de Henri IV, qui fut donnée te ter jan-
vier avant la première représentation du Réveil
d'Epitnénide à Paris, ou les Etrennes de la Li-
berté, par C. de Flins.

La demande est du 31 décembre 1789.
Le a Nota n du 3 janvier 1790.

18289. — Adresse présentée à l'Assem-
blée générale de la municipalité de Paris
par les Comédiens français ordinaires du
Roi. Février 1790. Imp. F.-11.-C, Ballard,
1790, iti-4°, 11 p. [R. AD. VIII, 44.]

Signée .: MOLE' , DUGAZON, DESESSARTS, DA-
ZINCOURT, FLEURY et NAUDET, députés; Me DE
MIRBECE:, avocat.,
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' 18290. - Lettre * au public composant
le parterre dü Théâtre-Français. - Dis-
couilg â MM. les Comédiens du Théâtre-
Français: S. 1. n. d., in-8°, 4 p..

Demande de réduction des places de parquet
à 1 livre 10 sols et de la mise à l'étude du
Caton d'Utique de Poinsinet de Sivry.

Chacune des deux pièces a une pagination
distincte.

18201.- Influence de la Révolution sur
le Théâtre-Français. Pétition à ce sujet
'adressée à la Commune de Paris. Paris,
Debray, 1700, in-8°, 36 p.

18202. - Arrêté du district Iles Corde-
liers (5 mars 1790).

Voyez tome II, n° 7093.
Protestation contre la nomination, par la

Commune, de commissaires . « à l'effet princi-
palement d'établir un autre ordre de choses
dans le régime du Thé ttre de la Nation ».

18293. - Observations pour les Comé-
diens français ordinaires du Roi, occupant
le Théâtre de la Nation, sur le rapport
fait à la Commune de Paris par ses com-
missaires, le 27 mars 1790, relativement
aux spectacles. Paris, imp. Prazdt, 1790,
in-8°, 23 p. [N. 8° F 3 3317.]

Voyez le n° 18184 ci-dessus.

18294.	 Pétition rehitive aux Comé-
• diens français, adressée au Conseil de
ville par un très grand nombre de ci-
toyens.. S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [R. AD.
XVIII° 86.]

Rédigée par MILLIN, comme on le voit p. 2.
Voyez aussi le numéro suivant.

18294'. - Pétition relative aux Comé-
diens français..., par AUBIN-Louis MILLIN.

Itrtp. Laillet et Garnery. S. d., in-8 o, 7.p.
[N. 8° F 3 3323.]

P. 6-7, Réponse de BAILLY et Réflexions de
Millin sur le résultat de cette démarche.

Voyez le numéro précédent.

48295. -- Observations pour les créan-
ciers de la Comédie-Française. Imp. Prault,
1790, in-80 , 4 f. et 8 p. [N. 8 0 F3 3320.]

Signées (p. 8) : BEAUVAISLET, BASCUE et
PELLETIER, au nom des 62 créanciers bailleurs
de fonds et de 49 pensionnaires créanciers,

18296. - Pétition de la Comédie frais-
çaise à l'Assemblée nationale. Imp. Prault.
S. d.,•in-8°, 13 p.

La Comédie, hors d'état de payer les pen-
sions des anciens acteurs, demande que la
nation les prenne à sa charge.

18297. - Mémoire ni pour ni contre le
Théâtre-Français, adressé à ceux qui pour-
ront empêcher le mal qu'il se fait à lui-
même et celui qu'on veut lui faire. Paris,
imp. Brune, 1790, in-4°, 8 p.

18298. - Relation de ce qui s'est passé
à la Comédie-Française dans la nuit -du
vendredi 23 au samedi 24 juillet, ou Des.-
truction de la cabale du ministre Farcy-
Guignard, dit Saint-Priest. Garncry (4790),
S. d., in-80, 8'p. [N. 11 39 3806.]

Au sujet de Chartes IX,

18299. - Délibération prise dans l'as-
semblée générale des comédiens français,
le lundi 27 septembre 1790. S. 1. n. d.,
in-8°, 2 p. non ch. [N. Lb" 4184.]

Protestation de dévouement h la chose pu-
blique et à la municipalité.

Au sujet de cette délibération, imprimée aux
frais de la Ville en format in-4° et in-folio,
voyez tome II, n° 5781.

18300. -- Faux patriotisme de la « Chro-
nique de Paris ». Paris, imp. des frères
Chaignieau, et se trouve chez le sieur Goury,
rue Percée-Saint-André-des-Arcs, no 21,
4790, in-8°, 1 f. et 10 p. [P. 12030t0.]

Peton. :
Sub judice lis est.

1,e titre de départ, p. 1, porte en plus : ou
Réflexions sur un article inséré clans celle feuille
du mardi'26 novembre 1790. _

Au sujet d'une représentation du Brutus de
Voltaire.

Cette brochure est signée .1. B. B. Z. (BAVOV2).
Voyez tome I°", no 4458, un autre écrit du
mémé auteur.

18301. - Extrait des registres des déli-
bérations de la Comédie-Française. Imp,
Prault. S. d., in-8°, I f. et 30 p. [I31 . . AI.

F. R. 412, 5.]
•

Séance du 19 février 1791. Examen du traité
de société passé entre les comédiens français.
Consultation signée : DE LAMALLE, DE MIRDECR;
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FORNIG, BENOIST, BOUTET, DesEza, LE ROUGE,
MONNAY, HUA, et enregistrée par Molé et Van-
hove, semainiers.

18302. — Règlement des comédiens
français ordinaires du Roi (18 novembre
1791). Imp. Ballard. S. cl., in-8°, 43 p. [P.
12638t9.]

La dernière page est, par erreur, chiffrée 33.

18303. — .Précis pour les comédiens
français (2 avril 1792). Paris, imp. Prault,
1792, in-40 , 4 f. et 23 p. [Ii. AD. VIII, 44.

P. 12623*.]

Le titre de départ, p. 1, porte : Précis pour
les comédiens français contre les dames Vestris,
la demoiselle Desgardins, le sieur Dugazon, le
sieur Ta1m,, comédiens attachés au théâtre de
la rue Richelieu.

La consultation (p. 23) est signée : DESÈZE,
LA MALLE.

18304. —Pétition. Les Pensionnaires du
ci-devant Roi, artistes du ci-devant Théâtre-
Français, à la Convention nationale. Paris,
imp. Prault, an VIII, in-8°, 7 p. [R. AD.
VIII, 44.]

Signée : MARCHAND, DUMESNIL (80 ans),
DUBUS, PRÉVILLE, GAUTHIER, veuve DROUIN
(75 ans), HuS, MOLE, LEBEL, procureur BETTE-
COUR, fondé du citoyen Dauberval; LucAs, pro-
cureur, fondé de la citoyenne Lachassaigne,
DOLIGNY, R. VESTRIS, LOUISE CONTAT, IMAU-
DUIT-LARIVE.

18305. — Règlemens du Théâtre-Fran-
çais de la République. S. 1. n. cl., in-8°,
14 p. et I f. blanc.

Le titre de départ porte : Thédtre-Français
de la République. Règlemens.

P. 4, chapitre Ier : Régie générale; p. 4, à
la fin, chapitre II : Répertoire, répétitions et
débuts.

Signé, p. 14 : SAGERET, administrateur
général.

Voyez le numéro suivant.

18306. — Extrait des règlemens du
Théâtre-Français de la République. Imp.
Ballard. S. d., in-8°.

Il n'y a qu'un titre de départ, p. 3, cha-
pitre III : Comité de lecture, pièces nouvelles,
entrées, billets, parts d'auteur.

Signé, p. 13 : SAGERET, administrateur
générai.

Cette pièce et la précédente se trouvent ordi-
nairement réunies.

18307. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. SAGERET, administrateur des
deux Théâtres-Français et du Théâtre-
Lyrique, rue Feydeau, aux représentants
du peuple composant le Conseil des Cinq-
Cents. Paris, le 4 frimaire an VII de la
République (24 novembre 1798); Imp. Na-
tionale, frimaire an VII, in-8°, 4 p. [N. Le"

2470.]

A l'ex. de la B. N. est joint un avis des
membres de la commission des inspecteurs re-
latif à l'abonnement des représentants du peuple
fixé à 150 francs.

18308. — Mémoire et comptes relatifs à
la réunion des artistes français et à l'ad-
ministration clos trois théâtres de la Ré-
publique, de l'Odéon et de Feydeau, par

le citoyen SAGERET. — Nota. Ce mémoire

se trouve à Paris, chez le citoyen Letel-
lier, libraire, rue du Jardinet, n° 5. S. I.
n. cl., in-4°, 1 f. et 103 p. [N. Inv. lf.

4295.]

t'toR. :

Sic vos non vais, et:.

Signé, p. 103, et daté de brumaire an VIII.
Voyez le numéro suivant.

18309. — Précis relatif à la réunion des
comédiens français en l'an VI et au bail
du théâtre de .1a. République, rue de la
Loi. Extrait (en partie) des Mémoires et
comptes du cit. Sageret, imprimés dans
les premiers jours de brumaire an VIII,
sur l'organisation et l'administration des
trois théâtres de la . République, de l'Odéon

et de Feydeau. Imp. Boutonet. S. cl. (an IX),

in-4°, 1 f. et 38 p. [N. Inv. Yf. 1411.]

Voyez le numéro précédent.

48310. — Réponse des comédiens du
Théâtre-Français de la République au ci-

toyen Sageret. Imp. Ballard. S. cl., in-4°,

1 f. et 39 p. [Br. M. F. 13., 15, 6.]

Signé : MOLE, MONVEL, DUGAZON, DAZIN-
COURT, VANHOVE, BELLEMONT, F.-TALMA, etc.;
R. VESTRIS, LACHASSAIGNE, v e SUIN,DEVIENNE,

C. VANHOVE, EMILIE CONTAT, B. MARS, etc.

18311. — Le cit. SAGERET, ci-devant ad-

ministrateur des théâtres de la Répu-
blique, de l'Odéon et de Feydeau, à ses
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créanciers. Imp. des .anciennes Petites Ar-.
fiches, 4° , germinal an X (22 mars 4802),
in-4°, 8 p.

18312. — Mémoire à consulter et con-
sultation pour le citoyen FRANÇOIS-DIDIER

BLANCHET et consorts contre les citoyens
Molé, Fleury et autres artistes du ci-devant
Théâtre-Français. (9 prairial an V111-
29 mai 1800). S. 1. n. d., in-8e, 18 p.

Au sujet d'un emprunt de 30,000 francs con•
tracte en 1789.

La consultation est signée (p. 16) OLLIVIER,
homme de loi, et apostillée d'une délibération
signée POPELIN.

. 48313. — L'Amateur du Théâtre-Fran-
çais, ou Observations critiques sur les
causes de la ruine de' ce théâtre. Par F.-L.
D[ARRACON]. Paris, Barba, an ?X, in-8°, 32 p.

18314. — Sur l'état actuel du thétltre'de'
la République, par un .amateur qui a vu,
qui . voit et qui lit dans l'avenir. Paris, au
Cabinet de lecture, an X, in-8^, 44 p.

Signé : X. ' . 7..

ËPlcli. :
Qonseusmatru m. est.

I), — THEATRE DE L 'ODÉON (ANCIENNE

COND:DIE-FRANÇAISE [1782-:17931)

48315. — Lettres patentes du Roi, pour
la construction des bâtiments devant
servir à la Comédie-Française, sur les ter-
rains de l'ancien hôtel de Condé. Données
à Compiègne, le 30 juillet 4773. Registrées
en Parlemént, le 19 août 1773. Paris,
P.-G. Simon, imprimeur du Parlement, 4773,
in-40 , 8 p.

, 18316. — Mémoire sur la construction.
d'un théâtre pour la Comédie-Française.
Par M. A. A. D. L. D. M. A Londres, et se
trouvé à Paris; chez  Le Jay, MDCCLXX;
in-42, 44 P. et 4 plan.

Le plan porte en légende : « Projet d'un
« Théâtre de Comédie Françoise sur l'empla-
« cement de l'hôtel de Condé; où l'on indique
1 la' percée qui réunirôit les rues de Seine et
a de Tournon, et la suppression des deux pa-'
« villikns des 'Quatre ,Nations 'qui feroient ap
« percevoir le Luxembourg de l'un et dé Philtre'
« côté dé la- rivièré. n • -

• 48317. — Du' Théâtre-Français ou Ob-
servations sur la nouvelle salle. A Lon-
dres, et se trouve n Paris, 'chez Morin, au
Palais-Royal, et chez les libraires qui vendent
des nouveautés, MDCCLXXXII, in-8°, 16 p.
[Op. 6246.1

. Voyez les trois numéros suivants.

18318. — Lettre critique sur la nouvelle
salle des Français, par M. D': Se trouve.
d Amsterdam et ai Paris, chez Cussat, 4782,
in-8°, 8 p.

•

Par JACQUES-ANTOINE DULAURE. D'après une
note inscrite par l'auteur sur un ex. et citée
par le Dictionnaire des Anonymes, cet opuscule,
le premier 'qu'il ait fait iniprimer, fut favora-
blement annoncé dans les Petites Affiches' et
l'édition s'épuisa en huit jours.

18319. — Lettre. historique ' et critique
sur l'installation des comédiens français à
la nouvelle salle, suivie d'un Projet d'une
École dramatique sous les ordres de
MM. les premiers gentilshommes '.de .la
Chambre, et de la suppression'des théâ-
tres forains, conforme. aux vues du gou-
vernement. Paris, Belin, S. d. (4782), in-8°,
24 p

Par .1.•A. CHEVALIER, dit 1)UcouonAl.

48320. — Coup d'oeil sur le .Théâtre
-Français depuis son émigration à la nou-

velle salle: Aux dépens de MM. les .Corié-
d'icn.e français, 1783, in-8°, 39.p.

IPIOR. :

Eripsit persona, mar+et res.

48321. — Les Commissaires réunis des
sections du Théâtre-Français, Fontaine-
de-Grenelle, du Pont-Neuf, du Panthéol-
Français, du Jardin-des-Plantes; des In-
valides, de la Cité, du Bonnet de la Liberté,
etc., etc., aux amateurs des beaux-arts et
propriétaires [24 ventôse an III-11 . mars
47931. S. I. ai. d., in-4e , 3 p. [11. AD.: VIII,

*44.1

Signés : k'ItvâE, président; PEVRE, secré-
taire; LE KAIN, secrétaire.	 -

Ouverture d'une souscription pour racheter
les bâtiments du théâtre du Faubourg-Saint-'
Germain.	 '
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18322. — Odéon'dans lequel on se pro-
pose de réunir, de récompenser, d'ho-
norer tous les • genres de talents qui se
distingueront dans l'art et la profession
dit théâtre. A Paris, au théâtre de l'Odéon,
itri IV, in-8°, 1 f. et 24 p. [N. if. 10525.]

L'ex. de la 13. N. porte un envoi du citoyen
MACHET au citoyen D 'IHANGAR», et cette note :
« Remis le 17 thermidor an IV (4 août 1796)]. a

Un premier tirage porte au titre et à la ru-
brique le met Odeum.

18323.—Fête civique célébrée à l'Odéon
le 29 floréal an V (18 mai 1797). Paris, imp.

Sobry. S. d., in-8°, 11 p. [N.IL1 42 334.]

P. 3, Sur les préliminaires de paix (air :
Quels accents...), par A3MAURY DUVAL. P. 5,
Aux représentants du Peuple sortant du Corps
législatif (air : La Victoire, en chantant...) ;
Aux nouveaux législateurs (air : Du serin qui
te fait envie); couplets pour Masséna (air : La
bonne aventure, o gué!), par FÉLIX NOGARET.

Voyez le numéro suivant.

18324. — Le contrôleur des dépenses
du Conseil des Anciens au citoyen
S. 1. n, d, in-8°, I p. [N. Lb42 1898.]

Circulaire relative à la fête civique du 29 floréal,
à l'Odéon et au reliquat des dépenses; la quote-
part de chaque représentant montait à 46 francs.

L'ex. de la B. N. porte le nom du citoyen
Laloy.

Signé : PARELLE.

18325. — Plan concerté avec l'adminis-
tration de l'Odéon et adopté par la déli-
bération du 24 ventôse an V(14 mars 1798).
S. I. n. rl. in-4°, 3 p. [Br. M. F. R. Mali.
8, 3.]

•

18326.—Incendiede l'Odéon. Détail exact
et circonstancié du terrible incendie , qui
a réduit le théâtre de l'Odéon en cendres.
Arrestation du directeur Sageret; son in-
terrogatoire àla police. Nombre des mort s
et des blessés, parmi lesquels se trouvent
un officier général, des pompiers, quel-
ques militaires et plusieurs artistes atta-
chés à.ce théâtre. Dévouement généreux
des militaires dont plusieurs ont failli
être victimes de leur zèle. Grand rapport
fait aux citoyens administrateurs de l'As-
surance . mutuelle des propriétés contre
les incendies sur ce malheureux événe,-

ment. Imp. de l'administration d'assurance
mutuelle entre les Propriétés contre les in-
cendies. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lk% 7652.]

Canard terminé par une' réclame sous forme
de lettre, signée ANURà, «artiste», en faveur de
la Compagnie d'assurance mutuelle.

18327. — Véritable détail du grand in-
cendie arrivé itl'Odéon, ci-devant Comédie-
Française. Consommation (sic) de ce su-
perbe édifice. Surveillance et moyens'enm-
ployés par la police pour empêcher les
progrès des flammes. Trait héroïque du.
chef des pompiers et du. premier garde du
poste du palais directorial : qui ont péri
après avoir sauvé la femme du concierge .
du théâtre. Trait courageux d'un juge de
paix qui s'est exposé pour sauver la vie à
un célèbre acteur. Moyen proposé au gou-
vernement pour arrêter les incendies.
Nombre des morts et des blessés. Imp.
Guilhemat. S. d., in-8°, 4 p. [Br. M. F. R;
842, 12.]

L'incendie avait éclaté dans la nuit du 29 ven-
tôse an VII (19 mars 1799.]

18328. — Réflexions impartiales sur
l'Odéon, par le cit. COINTERAUX, professeur
d'architecture rurale Paris,. l'auteur,' rue
de l'Université, 932, en face de la rue de
Beaune, floréal an VII, in-8°, 16 p. [N. Lk%
7654.]

Au verso du titre, nota prévenant le public
que ces Réflexions se distribuaient gratis aux
acquéreurs 'de Paris tel qu'il était à son origine
et Paris tel qu'il est aujourd'hui.

Les pp. 15-16 sont remplies par la liste des
ouvrages de l'auteur.

18329. — Mémoires relatifs à la recons-
truction de la salle incendiée de l'Odéon,
et Projet d'un nouvel établissement sous
le nom de Salon français. Déposé à la Bi-
bliothèque nationale. Paris, 25 nivôse de
l'an Xl, in-4°, 1 f. 16 p. et 1 f. blanc.

P. 1. Mémoire présenté au Sénat conservateur
le 14 nivôse an XI, signé, p. 3 : DEVIETTE.

P. 4. Second mémoire fait d'après l'invi-
tation de la Commission administrative du Sénat
conservateur pour dire mis sous ses yeux à ta
séance du 24 nivôse an XI. Signé, p. 16 :
J. PevtsTTE, rue du Mont-Blanc, n° 410.	 ,
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18330. — L'Odéon, histoire administra-
tive anecdotique et littéraire du second
Théâtre-Français (4782-1818), pai'P. Pon,
et G. MONVAL (1876),

Voyez le n° 18282 ci-dessus.

E. _ THEATRE DE L'OPE,RA-COMIQUE

(ANCIENNE COMÉDIE•ITALIENNE)

18331. — Les Italiens aux boulevards
ou Dialogue entre leur nouvelle salle et
celle des Français. home et Paris, Guillet,
1783, in-8°, 21 p. [N. Yr. 9106.]

Par JACQUES-ANTOINE DULAURE,. d'après
Barbier.

Voyez le n° , 18319 ci-dessus.

Nec leidere, nec adula ri.

18332. — Dissertation sur les opéras
bouffons • italiens, par M. • Qu A •rar ahE DE

QutNcv. S. 1., 1789, in-80 , 38 p. et 1 f. blanc.

18333. — Mémoire pour les comédiens
italiens. Imp. L. -Potier de Lille, 4790,
in-4 0 , 1 f. et 25 p.

Le titre de départ, p. 1, porte : Mémoire
pour tes comédiens italiens contre les sieurs
Dourde, Labriere, I ouiliez, Perey, Fischer,
Tories et Sainte-Marie, ci-devant employés A
l'orchestre de la-Comédie-Italienne.

Ce mémoire- est signé DE BLANCMURE, rap-
porteur; DELAMALLE, avocat; ROZE, procureur.

18334. — Les Transformations de l'O-
péra-Comique, par A. TnuRNEs. Paris,
Castel, 1865, in-12, 2 If. et 288 p. [N. Inv.
YI. 12007.]	 •

18335.—ALIIEII-r SOURIES et CHARLES MA

11111:. Précis de l'histoire de l'Opéra:
Comique. Paris, A. Dupret, 4887, in-24,
68 p. (la dernière non chiffrée). [N. 8 0 Yf.
503:]

18336. - Atl ruun PouclN. L'Opéra-Co-
Inique pendant hi Révolution, de 1788 à
1801, d'après des documents inédits et les
sources les plus authentiques. Paris, Al-
bert Savine,, 1891, in-18, 340 p. (les trois
dernières non chiffrées).

EATRE DE MONSIEUR _ THEATRE

kEYDEAU	 -

18337. Précis relatif à la résiliation
du bail du Théâtre-Feydeau par le ci-
loyen. Sageret, pour servir de base à la
consultation sur l'appel du tribunal de
cassation du jugement du 22 prairial
an VII et 6 ventôse an VIII, ou de rensei-
gnements sur les comptes à faire entre
Sageret et la Compagnie Portarieu par
suite de sa résiliation (an IX). Imp. Bous

tenet. S. ll., in-4°, 8 p. [N. 4° F3 24423.]

18338. — Motifs de réunion du Théâtre-
Feydeau et de l'Opéra-Comique-National.
Imp. Valade, in-8., 42 p.

Cette brochure est signée, p. 12 ; DucAs,
es-commissaire du gouvernement au Théâtre
des Arts et au Théâtre-Français, et datée du
6 prairial an IX (26 mai 1801).

G. — THEATRE DU VAUDEVILLE

18339. - Recueil des couplets d'an-
nonce chantés sur le théâtre •du Vaude-
ville depuis le 21 avril 4792 (jour de la
première représentation . d'«Arlequin affi-
cheur o) jusqu'au l er vendémiaire an XII;
précédé d'une. notice historique sur ce
théâtre, par E.-A. DosstoN, secrétaire, et
suivi du Répertoire des pièces qui y . ont
été jouées depuis son ouverture jusqu'à
ce jour. Paris, Capelle, ait XII-1804, in-12.
[N. Ins:. Ye 11098.]

Publié en d'eux a cahiers» comportant, l'un
3 1T. et 149 p., l'autre 2 ff. (faux-titre et titre)
et les pp, 149 [sic 151]-274, plus le Réper-
toire des pièces jouées sur le théâtre du Vau-
ville, qui a unne'pagination distincte (28 p.).

H. — THEATRE NATIONAL = THEATRE DES

ARTS = THEATRE MONTANSIER (PAL:IIS-
RoYAL).

18340. — EUGàNE Hoc«. Histoire litté-
raire, critique et anecdotique du théâtre
tin Palais-Royal, 4784-4884. Paris, Paul

011endor/, 1886, in=18, 2 If. et 308 p. [N.
8^, YI. 236.]	 •

Théâtre des Beaujolais. Théâtre de Mlle Mon-
tausier.	 _

F. — T
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18341. — Mémoire pour la citoyenne
Montansier. Imp. Forget. S. d., in-8°, 23 p.
[ll. AD. VIII, 45.]

Signé : VERTEUIL.

18342. — Convention nationale. Projet
de décret sur le Théâtre des Arts. Im-
primé par ordre de la Convention natio-
nale. Paris, Imp. Nationale, • vendémiaire
an III, in-8°, 2 p. [N. Le38 974.]

18343. — Les propriétaires du Théâtre
-National à la Convention nationale (20 fri-

maire an III-10 décembre 1794). Dc l'École
thipographique (sic) odes femmes. S. d.,
4 p. [R. AD. VIII, 44.]

Signe : 430unnoN-NEUvIL, BRUNET-MON-
TANSIER..

18344. — Les Artistes du ci-devant
Théâtre-National, rue de la Loi, à la Con-
vention nationale. Imp. des Enfants-Aveu-
gdes. S. d., in-4°, 7 p.

Présentée à la Convention le 25 brumaire
an III (15 novembre 1794). Voyez les quatre
numéros suivants.

18345. — Deuxième pétition des artistes
du théâtre de l'Égalité à la Convention
nationale (10 nivôse an 111-30 décembre
4794). Imp.A.-Cl. Forget et Ce : S. d., in-4°,
5 p. [R. AD. VIII, 44.]

. La première pétition avait été présentée le
25 brumaire précédent (15 novembre 1794).

18340. — Convention nationale. Projet
de décret sur la liquidation des sommes
dues aux propriétaires et créanciers de la
salle du Théâtre des Arts. Imprimé par
ordre de la Convention nationale' . Imp.
Nationale, frimaire an III, in-8°, 3 p. [N.
Te" 1081.]

18347. — Rapport et projet de décret
sur les réclamations de la citoyenne Mon-
'tansier et Bourdon-Nouville (sic), relatives
ail Théâtre des Arts, situé rue de la Loi, pré-
sentés à la Convention nationale, dans la
Séance du 16 ventôse an 111(16 mars 1795),
au nom du comité des finances, par LE-

FERVRE (de Nantes). Imprimés par ordre
de la Convention nationale. Imp..Natio-

naie, ventôse 'an III, in-8°, 12 p. [N. Lea"
1270.]	 ,

18348. — Convention nationale, Rapport
et projet de décret sur les réclamations
des artistes transférés du théâtre dé la
rue de la Loi à celui du faubourg Ger-
main, présenté au nom des comités d'ins-
truction publique et des finances, dans la
séance du 14 germinal, l'an III (3 avril
1794), par P.-C.-F. DAUNOU, représentant
du peuple. Imprimés par ordre de_ la Con-
vention nationale. Paris. Imp. Nationale,
germinal an III, in-8°, 6 p. [N. Lea" 4329.]

18349. — Dernières observations des
propriétaires du Théâtre-National à la
Convention nationale. Imp. A.-Cl. Forget.
S. d., in-4°, 4 p. [R. AD. VIII, 45.j

18350. — Réfutation des mensonges in-
titulés : Observations sur l'affaire du
Théâtre des Arts, rue de la Loi, par les
créanciers de ce même théâtre. Imp.A.-Cl.
Forget. S. d., in-4°, 8 p. [R. AD. VIII, 45.]

Signée : BRUNET-14ONTANSIER.

18351. — Note essentielle relative à
l'affaire des propriétaires du Théâtre-
National, volés, incarcérés, vexés p<arl'an
tien Comité de salut public, qui, pour la
forme au moins, avait ordonné de payer

leurs - créanciers et de les indemniser.
Imp. A.-Cl. Forget. S. d., in-8°, 4 p. [It.

AD Vlll, 45.]

Réclamations des propriétaires du théàtre
Montausier.

18352. — Corps législatif. Conseil des
Cinq -Cents. Rapport- fait par CHOLET sur

le message .du Directoire exécutif du
9 ventôse an VI concernant le payement

de et qui reste dé à la citoyenne Mon-
tansier et consorts pour le prix de la-ées-
sion du Théâtre des Arts. Séance du
-28 germinal an VI (17 avril 1798). Imp.
Nationale, floréal an VI, in-8°, 40 p. [N. Le"

1925.]

18353. — Réponse au message du Di-
rectoire exécutif en date du 9 ventôse

-an VI (27 février 4798) sur le théâtre de
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ta République et des Arts. Imp. Ch. Tutot.
S. d., in-10 , 45 p. [R. AD. VIII, 441

Signée : BOURDON, NORUYILLB (sic),BatnzET,
MoNTaNsisR,

P. 13, texte du Message.

48354. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par Ilmor (du
Doubs), au nom d'une commission spé-
ciale, sur un message du Directoire exé-
cutif du 21 germinal an VII relatif h la
liquidation de ce qui reste dû par la Ré-
publique aux citoyens Neuville et Montau-
sier sur le prix du Théâtre des Arts.
Séance du 21 floréal an VII (10 mars 1799),
42 p. [N. Le" 3061.]

18355. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de CROCHON (de l'Eure)
sur un projet de résolution relatif h une
prétendue créance du citoyen Bourdon-
Neuville et de la citoyenne Brunet-Mon-
tansier sur la République pour la vente
et cession du Théâtre des Arts. Séance
du 14 prairial an VII (2 juin 1799). Imp.
Nationale, prairial an in-8°, 18 p. [N.
Le 3173.]

--- THEATRE DES VARIETES AMUSANTES

DU PALAIS-ROYAL = THEATRE FRANÇAIS

DE LA REPUBLIOUE.

18356. — Mémoire en réponse et Con-
sultation pour les sieurs Gaillard et Dar-
feuille, locataires du privilège des specta-
cles des Variétés-Amusantes et de l'Am-
bigu-Cornique, défendeurs, contre le sieur
Audinot, ci-devant directeur du spectacle
de l'Ambigu-Comique, demandeur. Paris,
imp: Demonville, 4785, in-4°, 39 p. [N. Fm
12981.]

La consultation, datée du 10 mai 1785, est
signée : VERMEIL, CHANLAIRB.

•

13357.— Réponse h la lettre de M, Louis,
insérée dans le supplément du u Journal
de Paris,' du 30 avril dernier. S. 1. n. d.,
in-8°, 7 p. [P. 6873%]

18358. — Lettre de M. Louis, architecte
de la nouvelle salle du Palais-Royal.
S. /. n. d:; in780; 4 p. [P. 6873'1

P. 3-4 7 Lettre de DautœRvai., datée de
Paris, 9 mai 1790, et adressée a l'auteur, qui

signe D. Louis (ou, plus probablement, le typo-
graphe a pris l'initiale du prénom de l'auteur
(Victor) pour un D).

18359. — Réponse de M. BOULLET aux
lettres de MM. Louis et d'AuberVal. S.I. h. d.
in-g. , 8 p. [P. 6873*.]

18360. — Seconde lettre de M. BOULLET

sur le théâtre du Palais-Royal. S. 1. n. d.,
in-8°, 3 p. [P. 6873*].

18361. — Compte rendu au public des
conditions auxquelles les administrateurs
du théâtre du Palais-Royal acceptent de
se charger de l'entreprise de l'Opéra. Imp.
Cailtean. S. cl., in-8°, 8 p. [Op. 4601'.]

.Signé (p. 8) : DORFEUIL, GAILLARD.
Voyez le numéro suivant._

48362.—Ouverture de la salle du Palais-
Royal. Imp. Cailleau. S. d., in-8°, 8 p. [Op.
4614.]

P. 5, Compte rendu au publié des conditions
auxquelles les administrateurs du théâtre du
Palais-Royal acceptent de se charger de l'entre-
prise de l'Opéra:

J. — THEATRE-FRANÇAIS-COMIQUE-

ET LYRIQUE (RUE DE BONDY)

18363.— PIERRE-CLEHENT LORNAISON, en-
trepreneur  et directeur du Théâtre-
Fran-çais-Comique-et-Lyrique, situé rue de
Bondy, au ministre de l'intérieur. Paris,
novembre 1792, l'an P r de la République.
S. d., in-8°, 15 p. [Br. M. F. R. 568, 121 •

— THEATRE MOLIERE (Ain ST-MARTIN)

18304, — Théâtré des Amis-des-Arts et
des élèves de l'Opéra-Comique au ci-devant
théâtre de Molière, rue Martin. Prospectus.
Imp. P. Roussol. S. d., in-8°, 4 p. [11. AI).
XVII l e ,441

L. — THEATRE DES JEUNES-EaWES DE LA

RUE DE THIONVILLE

18365. — Almanach du Théâtre des
jeunes-ElèVes de la rue . de Thionville, dé-
dié aux jeunes élèves pour l'an IX, con-
tenant des vers; des couplets, des bons
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mots . et des anecdotes, précédés d'une
,notice sur les- principaux élèves et sur les
ouvrages qui ont paru sut' ce théâtre dans
le cours de l'an VIII, par un observateur

' impartial qui ne connaît ni Pierre ni Jac-
ques. Paris, Hu jelet, et au lhdeltre, rue de
Thionville, ail IX, in-18, 00 p. [IY. Inv. Yf.
2237.]

Frontispice grave ' anonyme avec la devise :

Crescit eundo.

M. — THEATRE DES VARIETES

=THEATRE LAZARI

48366. — République française. Détail
de l'horrible incendie arrivé hier au
théâtre Lazary, sur les dix heures du
soir, dont la: salle a été brûlée de fond en

.comble.-Générosité de plusieurs citoyens
et des pompiers qui ont 'montré le plus
grand courage.- Nombre et n 'oins des ci-

toyens blessés et tués. Imp. des Nouveautés.
S. d., iii-8°, 4 p. [tY. Lk 7 7651.]

Signa : PIQUET.'.	 n 	 •.
Les deux dernières pages de ce canard sont

remplies par le fragment d'une harangue'adres-
sée à des marins, 15 e .et 32e demi-brigades de
ligne.

N. — THEATRE DE L'.AMBIGU-COMIQUE

48367. - Histoire . de l'Ambigu-Comique
depuis sa création jusqu'à ce jour, conte-
nant toutes les aventures curieuses qui
se sont passées dans les coulisses, les
biographies des directeurs et îles princi-
paux acteurs, etc. Paris, rue d'Enghien,10,
(imp. de Aime de Lacombe', 1841, in-32, 120 p.
[.LV. Inv. Yf. 8622.]

Par EUGÈNE DEmusv, ancien secrétaire de
l'Opéra, d'après les continuateurs de Barbier.

Petit livre mentionna ici uniquement en rai-
son de son titre, qui promet plus qu'il ne tient.

§ 4. — Académie ,royale de ,musique (1789-1792)

Théê6.tre rée l'Opéra, bvuteaard Saint-Martin (1793) — Opéra national 0793-11'-94)
= Tleéiiitre ries Arts, rue de la Loi [Richelieu) (1794-1797) = Théâctre . 4e la Répu-
blique et des Arts (1797-180.2) = Tlaélitre île l'Opéra (1802-1804).

. 18368. — Bibliothèque musicale du
théâtre de l'Opéra. Catalogue historique,
,clironologigu.e, anecdotique, publié sous
les auspices du ministère de l'instruction
publique et des .beaux-arts et rédigé par
THÉODORE DE LAJARTE, bibliothécaire atta-
ché aux Archives de l'Opéra. Avec por-
traits gravés àl'eau-forte, par LE RAT. Paris,
librairie des bibliophiles, -t1IDCCCLXXVIII
(1878), '2 vol. gr. in-8°.

Tome Ier (p. 362-374) et tome II (p. •1-36),
liste des• pièces représentées de 1789 à 1804,
avec détail des partitions restées aux archives
de l'Opéra, noms des interprètes et chiffres des
recettes, mais sans aucune mention bibliogra-
phiqùe des livrets de ces' Mêmes 'pièces. On
trouvera ci•aprés la description de chacun d'eux,
suivie d'un renvoi au travail de M. de Lajarte,
pour . les . particularités dont je n'avais pas à
tenir compte ici et, que le lecteur peut avoir in-
térêt à connaître.

En vertu d'un usage qui n'a jamais cessé
d'être en vigueur, ces livrets étaient toujours

imprimés avant la représentation : par suite, il
y a souvent désaccord entre la date inerite sur
le titre de la brochure et celle que fournissent
les registres de recette, . On trouvera plus loin
ces dates réelles placées entre crochets après
celles que j'ai relevées sur les imprimés.

A. — ACAm MIE ROYALE DE MUSIQUE

18369. — Aspasie, opéra en trois actes,
représenté pour la première fois par
l'Académie royale de musique, lc mard
17 mars 1789. Paris, imp. P. de Lorinel,
MDCCLXXXIX, in-40 , VI-64 p. [Op.] •

Paroles de MOREL. DE CHÉDEVILLE, musique
de GRETRY.	 -	 .

Lajarte, I, 362.

18370. — Les Prétendus, comédie ly-
rique en un acte, représentée pour ,la
première fois par l'Académie royale de
musique, -le ' Inardi 2 juin 4789. Paris,
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P. de Lormel, illUCCLXXXIX, in-40 , VIII-

55 p. [N. Yth. 14665.]

' Paroles de HOCl/ON DE CILABANNES, musique
de LEMOINE.

Lajarte, I, 363.

Démophon, opéra lyrique en
trois actes, représenté pour la première,
fois pat I'Acadérriie royale de musique, le
mardi 45 [22] septembre 1789. Paris, imp. P:
de Lorme!, AIDOCLXXVX, in-4. , VI-54 p,

[N. Yth. 1079:]

Paroles de DEsniAux, musique de \Toast,.
Lajarte, I, 364:

•

18372. — Nephté, tragédie en trois
actes, représentée pour la première fois
par l'Académie royale de musique, le
mardi 15 décembre 1789. Paris, Prault,
imprimeur du • Roi, AMCCXC, in-4°, 12 et
68 p. [Op.] .

• Paroles de HOFFMANN, musique de LEMOINE.
• Lajarte, I, 365.

18373. — Les Pommiers et le Moulin,
comédie lyrique en un acte, paroles de
M. FORGEOI, musique de M. LEmoiss, re-
présentée pour la première fois par l'Aca-
démie royale de musique, le vendredi
22 janvier 1790. Paris, imp. P. de Lorme!,
4790, in-4°, 34 p. [Op.]

Lajarte, I, 366.

48374. — Télémaque dans File de Ca-
ypsO, ballet héroïque en trois actes, par

M. GARDEL, pensionnaire du . Roi, repré-
senté pour la première fois sur le théâtre
de l'Académie royale de musique, le
mardi 23 février 1790. Paris, imp.. P. de.
Lormet, 1790, in-8 0 , 32 p. [N.' 11h. 4'7420.1

Musique de MILLER..
Lajarte, 1, 366.

183'75. — Antigone, opéra lytique en
trois actes, représenté pour la première
fois sur le théâtre de l'Académie royale,
le vendredi 30 avril 1790. Paris, imp. P. de
Lorme!, IIDC'eXC, in-40, VI-47 p. [Op.]

Paroles de MAMIONTEL, musique de ZINGA-
RELLI.
..Lajarte, I, 367.

, .18376. — Louis IX en Égypte, opéra en
trois- actes, représenté Tour la première'
fois. sur le théâtre del'Académie royale,
de mnsique; le nuirdi 15 juin 1790. Paris,-
imp. P. de Lormel, 111DCGXC, in-4 0 , XII-

62 p. [N. Yth. 6475.]

Paroles de Guit,Latin et ANDRIEUX,
de LEmoyNc.

Lajarte,	 367.

18377. —_ Tarare, mélodrame en cinq
actes .avec un prologue, représente pour,
la première fois sur le théâtre de l'Opéra,.
le 8 juin 1787. Troisième, édition, aug-,
montée du Couronnement de Tarare, re-
présenté le 3 (Eauguste 4700. Paris,jmp..
P. de Lormel, 1790, in-80.

Au verso du titre : Paroles de PIERRE-Au-
OUSTE CARON, ci -devant I3EAUMARCHAIS, mu-
sique de SALIERI, maitre de la musique de
S. M. le Roi de Hongrie. P. 3, l'Auteiir à ses
concitoyens. P. 5, Dédicace du 6 juin 1787 4
M. Salieri. P. 7, Préface de 1787 : aux Abon-
nés de l'Opéra qui voudraient aimer l'Opéra.
P. 35, Apologue à l'auteur de Tarare (en vers),
signée Cuytist [ne LA BRENELLERIEk Le verso
de cette page est chiffré 6, La liste es Acteurs
et Actrices chantant dans les chœurs qui suit
n'est pas, chiffrée, non plus que le faux-titre du
Prologue de Tarare (pagine 7-10): La liste des
Acteurs du prologue est placée au verso de ce
faux-titre. Viennent ensuite la -liste des Acteurs
de /a piece et des Personnages dansants (2 p.
non chiffrées) et Tarare ou le Despotisme
(114 p.).

Pour les éditions antérieures,.voir la Biblio-
graphie des oeuvres de Beaumarchais, par
M. Henri Cordier (A. Quantin, 1883, in-8°),

18378. — Lettre du Comité de l'Opéra it
l'auteur de « Tarare » (7 août 1790).
Réponse de l'auteur au Comité de l'Opéra.'
(10 auguste 1790). S. 1. n. cl., in-8°, 8 p,

[11. AD, VIII, 44,]

Au- sujet des sifflets qui avaient accueilli le
couronnement de Tarare. La !étire du 'Comité
est signée La541.12, secrétaire de l'Académie
royale de musique ; la réponse porte en guise
de signature. : «L'auteur mal connu de Tarare».

Piece non reimp. dans' les éditions Marescot
et Fournier et que M. Henri Cordier: n'a pas
signalée,

18379. — Le Portrait ou la Divinité du
sauvage, comédie lyrique en deux actes,

mu 'igue

nos 2M-259.
Voyez le numéro suivant.
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représentée" pour la première fois sur le
théâtre de l'Académie royale de musique,
le vendredi 22 octobre 1790. Paris, imp.
P. de Lormel, MDCCXC, in-4°, VIII-40 p.
[N. Yth. 3432.]

Paroles de M`' [SAULNIEIt], musique de
CHAMPEIN.

Lajarte, I, 368.

18380. - Psiché, ballet-pantomime en
trois actes, par le citoyen GARDEL, repré-
senté pour la première fois sur le Théâtre
des. Arts, le 14 décembre 1790 et remis
le -26 brumaire an IV (17 novembre 1795).
Paris, de l'Imprimerie civique; MDCCXCV;
in-8°, 20 p. [N. Yth. 14937.]

Lajarte, I, 369.

. 48381. - Cora, opéra en quatre actes,
représenté pour la première fois sur le
théâtre de l'Académie royale de musique,
le Mardi 45 février 1791. Paris, imp. P. de
Lormel, nMDCCXCI, in-4°, VI-50 p. [Op.]

Paroles de M*** [VALADIER], musique, de
MÉHUL.

Lajarte, I, 370.

48382. - Corisandre, comédie-opéra
en trois actes, représenté pour la pre-
mière fois sur le théâtre de 'l'Académie
royale de musique, le mardi 8 mars 1791.
Paris, imp. P. de Lormel, MDCCXCI, in-4.,

. VI-58 p. [N: Yth. 957.] -

Paroles de MM. LE BAILLY et DE Lisiânès ;

musique de LANGLÉ.

Lajarte, I, 370.

18383. - Castor et Pollux, tragédie-
opéra eri cinq actes; représenté peur la
premièré fois sûr le théâtre de l'Aeitdé=
mie royale dé musique, le mardi 14 juin
4794. Paris,' irnp. P. de Lorinel, MDCCXCI,
in-4°, VIII-51 p. [Op.]

'Paroles de BERNARD, nouvelle niusigtië de
M. ' CANDEILLE, pensionnaire de l'Académie
royal€ de musique, ballet de GARDEL et LAU-
RENT. Candeille avait néanmoins conservé plu-
sieurs morceaux de la partition primitive* de
Rameau.	 .

Lajarte, I, 371.

48384. - Bacchus et Ariane, ballet hé-
roïque pat M. GALLET, musique de M: Ho-

CHEFORT, second maitre de - musique .de

l'orchestre, représenté pour la première
fois sur le théâtre de l'Académie royale
de musique, le dimanche 11 décembre
1791. Paris, imp. Civique, rue Bourbon-
Villeneuve, n° 19, in-8°, 1 f. et 24 p. [Op.]

Lajarte, I, 373.

18385. - OEdipe â Thèbes; tragédie ly-
rique en trois actes, représentée pour la
première fois, sur le théâtre de l'Acadé-
mie royale de musique, le jeudi 29 [ven-
dredi 30] décembre 1791. Paris,imp. P. de
',ormet, MDCCXCI, in-4°, VIII-56 p.

Paroles de M. D'** [DUPRAT DE LA Tou-
LOURRE], musique de M. MèiEAux.

Lajarte, I, 374.

18386. - Adrien, empereur de Rome,
opéra en trois actes, représenté pour la
première fois sur le théâtre de l'Académie
royale de musique, le mars 1792. Paris,
im p. de Lormél, MDCCXCII, in-4°, VIII-
71 p. [N. Yth. 218.]

Paroles de IHOFFMANN, musique de MÉHUL.
Interdit avant la première représentation, Adrien
ne fut joué qu'en 1800 ; voyez le n° 18410 ci-
après.

B. = ACADÉMIE DE MUSIQUE

18387.- Le Triomphe de la République
ou le Camp de Grand-Pré, divertissement
lyrique en un acte, représenté par l'Aca-
démie dé musique le 27 janvier, l'an
deuxième de' la République française. La.
musiglie est du citoyen Gossec, les ballets
.du citoyen GAnnEL. Paris, Baitdouin; De-
senne ;' Bailly. S. d: (1793), iii-84, 23 p. [N.
Ytli, 47550.)

Au verso du faux-titre, Avertissement .de
l'auteur anonyme du poème [MARIE-JOSEPH
CHÉNIER).
' Lajarte, Ii, 1.	 •

18388. - La Patrie reconnaissante où
l'Apothéose de Beaurepaire, opéra hé-
roïque, représenté par l'Académie de mu-
sique, le janvier [le dimanche 3 février]
4793. Paris,. de l'imp. Civique et de l'Aca-
démie de musique, rue Néuvè-de-l'Isg'a-
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lité, ci-devant Bourbon-Villeneuve, n° 19,
iIID CCXCIII, in-4°; ' 20 p. [Op.]

Paroles du citoyen JEAN-JOSEPH LEBOEUF,

musique du citoyen P.-J. CAMILLE.
Lajarte, II, 2.

18389. — Le Jugement de Pâris, ballet-
pantomime en trois actes, par le citoyen
GARDEL, musique d 'HAYDN, PLESYEL [sic :
PLEYEL] et dù citoyen MÉHUL. Donné pour
la première fois sur le théâtre de l'Aca-
démie de musique, le 5 [mardi 6] mars
1793...Paris,imp. P.deLormel,MDCCXCXIII,
in-8°, VIII-20 p. [Op.]

Lajarte, II, 2.

18390. — Le Siège de Thionville, drame
lyrique en deux actes, paroles du citoyen
SAULNIER, musique du citoyen L. JADIN,

représenté pour la première fois sur le
théâtre de l'Académie de musique, le
2 [4] juin 1793, l'an deuxième de la Répu-
blique française. Paris, Maradan. S. d.,
in-80, 2 f., 30 p. et 1 f. blanc. [N. Yth.
16496.]

Le deuxième feuillet porte : Préface.
Lajarte, II, 4.

18391. — Fabius, tragédie lyrique en
trois actes, dédiée a l'Académie de mu-
sique, représentée pour la première fois
sur son théâtre, le vendredi 9 août 1793.
Paris, imp. de l'Académie de musique, rue
de Cléry, 27, 1793, an IIe de la République
française, in-4°, VIII-37 p. [N. Yth. 6367.]

Paroles de MARIE-JOSEPH-DÉSIRÉ MARTIN,
dit BAROUILLET, musique de NICOLAS-JOSEPH
MÉREAUX.

Lajarte, II, 5.

C. — OPERA ET OPÉRA NATIONAL

18392. — La Montagne ou la Fondation
du temple de la Liberté, scène lyrique,
dédiée à la Convention nationale et aux
Sociétés populaires de la République, re-
présentée sur le théâtre de l'Opéra natio-
nal. Paris, imp. P. de Lormel, seconde
année républicaine, in-8°, 1 f. et 8 p. [Op.]

Paroles du c. MILCENT, musique du C. FoN-
TENELLE.

Représenté pour la première fois le 4 bru-
maire an Il (25 octobre 1793).

. 18393. — Miltiade à Marathon, opéra en
deux .actes, représenté pour la. première
fois sur le théâtre national de l'Opéra, • le .
14 de la seconde décade du mois d'oc-
tobre [le 5 novembre 1,793. Paris, imp.
P. (le Lormel; seconde .année républicaine,
in-4°, 3.1 p. [Op.]

Paroles du C. GUILLARD, musique du C. LE-
MOYNE.

98393 0 . — Miltiade ù Marathon, opéra...,
représenté... le 15 brumaire de la seconde
année républicaine (5 novembre 1793).
Paris, imp. de Lormel. S. d., in-8°, 31 p.
[N. Yth. 11809.]

Lajarte, II, 5.

18394. — Les Muses ou le Triomphe
d'Apollon, ballet anacréontique en un
acte de la composition dia citoyen Hus,
second maître de ballet de l'Opéra na-
tionaI. Paris, imp. P. de Lormel, seconde
année républicaine, in-8°, 14 p. [Op.]

Musique du .c. RAGUÉ. Représenté pour la
première fois, le 22 frimaire an 1I (12 décembre
1793).

18395. — La Fête de la Raison, opéra
en un apte, joué par l'Opéra national, le
sextidi, première décade de nivôse an II
(26 décembre 1793). Paris, imp. C.-F. Po-
tris, an 11, in-8°, 23 p. [N. Yth. 6937.]

LPISR. :
Tandem.

Paroles du citoyen SYLVAIN MARÉCHAL, mu-
sique du citoyen GRÉTRY.

18396. — Toute la Grèce ou Ce que peut
la Liberté, épisode civique en deux actés,
fait exprès pour l'Opéra, reçu avec accla-
mation le 24 septembre dernier, pour y
être représenté au plus tôt. Ouvrage dé-
dié à la Convention nationale, à la Com-
mune de Paris et aux sections de Guil-
laume-Tell et de Bonne-Nouvelle, d'où
sont les deux auteurs. Paroles du cousin
JACQUES [BEFFROY DE REIGNY], musique de
LEMOYNE. Paris, Froullé, an II, in-86.

D'après la bibliographie ajoutée par Ch. Mon•
selet à sa notice sur le Cousin Jacques, dans
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les Oubliés et les Dédaignés (Poulet-Malassis et
De Boise, 1859; 2 vol. in-8 .) Monselet signale
aussi une a ariette u en six couplets gravés,
publiée chez Frère, passage du Saumon, et
dont le refrain a dû au Chevalier de Maison-
Rouge; d'Alexandre Dumas, un regain de po-
pularité :

48396 0 . — Toute la Grèce ou Ce que peut
la Liberté, tableau patriotique en uh acte,
représenté pour la première fois à Paris)
sur le théâtre •de l'Opéra- . national, le
16 nivôse [an II-5 janvier 4794]. Dédié à
la Nation iet aux armées françaises: Pa-
roles du C. J. [Cousin JACQUES-13EFFROY DE

REI(INY], musique du C. LE . MOYNE. Paris,
Huet; Denné et Charon, an •II, in-8°, 19 p.

[N. Yth: 17434.]	 •

Lajarte, 'II, 6.

. 18397. — Horatius Coclès, acte lyrique,
représenté pour la première fois sur le
théâtre national . de l'Opéra, • le décadi
30 pluviôse [an II-18 février 4794]. Paris,
imp. P. de Lormel, MDCCXCIV, art deuxième
de la République française, in-8 . , 26 p. [N.
Yth. 8737.]

Paroles du citoyen ARNAULT, musique du
citoyen MÉxua,

Le titre de départ porte : Horace. ,
Lajarte, II, 6.

49398. — Toulon soumis, fait historique,
opéra en un acte, représenté pour la pre-
mière fois sur le théâtre national de l'O-
péra, le quartidi 14 ventôse [an H-4 mars
4794], Paris, imp. P: de Lormel, MDCCXCIV,
an .deuxième.- de - la République française,
in-8 0 , 35 p. [Op.]

Paroles du citoyen FABRE-OLIVET, musique
du citoyen Romana'''.

Lajarte, II, 7.	 -

18399. — La Réunion du 10 août ou
l'Inauguration de la République française,
sans-culottide dramatique en cinq actes
et en vers, mêlée de déclamations, chants,
danses et évolutions militaires. Au Peuple
souverain. Par les cc. G. BOUQUIER, mem-
bre de la Convention nationale et du Co-
Mité d'instruction publique, etP.-L. AtOLINE,

secrétaire greffier attaché à la Conven-
tion. Paris, imp. du Journal des hommes
libres, chez R. Vatar, en II, in-8°, 1. f. et

42 p. [N.-Yth..19851.]

Lajarte, II, 8.
Représenté pour la première fois le 16 ger-

minal an Il (5 avril 1794).

48400. — Au Peuple-- souverain. La
Journée du 10 août 92 ou -la Chute du
dernier tyran, drame en quatre actes
mêlé de chant et de déclamation: Paroles
des citoyens SAULNIER et DARRIEUX, mu-

sique du citoyen KItEUSER [sic : KREUTZ.ER].

Pour être représenté sur le théâtre de
l'Opéra national, le..... Partis, Moradan,

seconde année de la République, in-8. , 1 f.
et 49 p. [N. Yth. 9815.]

Au verso du faux-titre, liste des . personnages
et des acteurs.

Représenté suivant le catalogue Soleinne
(tome III, p. 113) et le 'Supplément à la Bio-
graphie des musiciens de Fétis, le 23 thermidor
an III (10 août 1795) • pour la fète anniversaire
de la chute de la monarchie:

C'est une erreur : le spectacle . de ce jour se
composait d'Iphigénie en Aulide et du ballet du
Déserteur. L'année précédente, à pareille date,
on avait donné une représentation gratuite de

la Réunion du 10 août. II est probable que le
drame de Saulnier et Kreutzer n'a jamais vu le
feu de la rampe et le livret en est lui-même
devenu fort rare.

D. — THÉATRE. DES ARTS  OU DE LA

RÉPUBLIQUE ET 'DES ARTS.

18401. — Anacréon chez Polycrate,
opéra en trois 'actes, représenté pour la
première fois à Paris, sur le théâtre des
Arts, le 28 nivôse an V. (17 janvier 1797).
Paroles de J.-II. GUY, musique de GRÉTRr.

On trouvera des exemplaires d la salle et
chez les frères Gavcaux..•. S. tl., in-8e , 6 f.
et 80 p. [1V. Yth. 847.]

Lajarte, • II; 11.

18402. — Le Chant des vengeances, in-
termède mêlé de pantomimes, représenté
pour la première fois, sur le théâtre de la
République et des Arts, le 18 floréal an VI
(7 mai 1798). Paris, imp. Ballard, an VI,
in-8°, 16 p. [Op.] - •

° Au` verso du titre on lit : ei Le cadre et les
paroles de cet intermède sont de Josurs Roue

Mourir pour la patrie,
C'est le sort le plus beau,
Le plus digne d'envie.

Voyez le numéro suivant.
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GET-DE-LISLE. La musique est dc 3.-R. DE
Liu et de FRÉléRtc E... [ELER]. i)

18403. — Apelle et Campaspe,' opéra en
un acte, par. le citoyen DEUOUSTIER, mu-
sique du citoyen ELER, représenté pour la
première fois, sur le théâtre de fa Répu-
blique et des Arts, le 24 [25] Messidor
an VI (12 [13] juillet 4798). -Paris, Huet,
an VI, in-8°, 54 p. [N. Yth. 4033.] • "	 •

Lajarte, II, 12.

18404. — Olimpie, tragédie lyrique en
trois actes, paroles du citoyen GUILLARO,
musique du citoyen KALKRRENNÉR, repré-
sentée pour la première fois à Paris, sur
le 'théâtre de la République et des Arts,
le 28 frimaire an VII (48 décembre 1798).
Paris, imp. Ch. Houei, an VIT, in-4", 40 p.
[O/L)

Lajarte, II, 13.

18405. — Les Français en Angleterre,
opéra en deux actes, représenté pour la
première fois sur le théâtre de la Répu-
blique et des Arts, le . . , an sixième . .
Paris, Roullet, an. ,sixième, in-8°, 40 p.

[Op.]

. Paroles de SAULNIER. Musique de 1:ALE-
nRENNER, La. pièce fut interdite par le Direc-
toire lui-même, comme le constate une Liste
des pièces patriotiques offertes au thééire de la
République et des Arts... conservée aux ar-
chives de l'Opéra. L'instigateur de.cette mesure
fut peut-être Rouget de Lisle, auteur du Chant
des vengeances (voyez le n° 18402 ci-dessus)
qui se plaignit amèrement à Barras de l'analo-
gie que présentaient ces-deux à-propos. M. Ju-
lien Tiersot, qui a relaté l'incident dans son
livre sur Rouget de Lisle (Delagràve, 1892) a
commis une légère erreur en annonçant (p. 224)
que les Français en An_ gleterre avaient été re-
présentés, sans succès, quatre mois après te
Chant des vengeances.

18406. - La Caravane du Caire, opéra
en trois actes, représenté sur le théâtre
de .la R4publique nt des Arts, le 16'•ger-
minal an VII (5 avril 1799). Paris, imp.
Mirnerel, et se trouve att. Bureau drama-
tique, rue Helvétius, n° 664, in-8°, 36 p.

Paroles du comte DE PROVENCE et de.MOREI, •OE

CHEDEVILLE, musique de GRÉTRir. Jouée pôùr la
première fois le 15 janvier 1784, la Caravane

du Caire s'est maintenue au rép ertoire jusqu'en`
1829 et. rapporta plis d'Un   dé recettes.

Lajarte, I, 338. "

18407. — Héro et Léandre, ballet pan-
tomime en un acte, représenté pour 1a
première fois sur le théâtre de la'Répu-
blique et des Arts; le 6 frimaire [10 nivôse)
an.VII (27 novembre [31 décembre] 1799),
par T.:-J. MILON, -artiste . de ce théâtre.
Paris, et se. vend àt l'ilnp, a prix. fixe "et
chez les marchands de nouveautés, an, "VIII,
in-8°, 28 p. [N. Yth. 8453,1

Lajarte, II, 15.

18408. Hécube, tragédie lyrique en
quatre actes, représentée pour ta pre-
mière fois sur le théâtre de la République
et des Arts, le 13 .floréal an VIII (3 mai
4800). Paris, imp, Ballard, an VIII, in-8°,
56 p. [N. Yth. 8346.]

Paroles du c. MILCENT, musique du c. Fos- •
TENELLE. Voyez le numéro suivant.

Lajarte, II, 15. .

184.09. — 'Hécube, tragédie. lyrique .en
'trois actes, représentée pour la première
fois sur le, théâtre des Arts, le 15 floréal_
an VIII` (5 mai 4800). Nouvelle édition,
revue et corrigée " conformément à la re-
présentation. Paris, Ballard; an IX, in=80,
4 . ff. et 4'7 p. [Op.]	 •

Voyez le numéro précédent.

18410. — Adrien, opéra• en trois . actes,
représenté pour la première fois 'sur le
théâtre de la République et des Arts, le
45 prairial an VIII (4 juin -1800).-Paris,
imp. Ballard, • an ..VIII; in-80, 3 ff., 75 et
8 p, [Br. M. F. R. 454, 18.]

. Voyez le n° 18386 ci-dessus.
On lit au verso du titre :. a Les . paroles du

citoyen HoriumANN, musique du citoyen MÉHUL.
Cette édition ,a été faite avant que la représen-
tation ait été réglée. Le lecteur verra àla fin
les . changements qui . se trouvent dans l'exécu-
tion. r) La Note des changements qui se 'trou-
vent dans l'exécution du poème d'Adrien a une
pagination distincte.
• Lajarte, II, '14.

18411. — La Dansomanie, folie-panto-
mime en deux 'actes, du .citoyen GARDEL,

membre (le la Société philotechnique, re;
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présentée pour la première fois sur le
théâtre de la République et des Arts, le
25 prairial an VIII (14 juin 1800). Paris,
Ballard, an VIII, in-80 , 23 p. [N. Yth.
4451.]

Musique de MiuUL.
Lajarte, II, 16.

18412. — Praxitèle ou la Ceinture, opéra
en un acte, représenté pour la première
fois le 5 thermidor an VIII (24 juillet 1800),
sur le théâtre de la République et des
Arts. Paris, Ballard, an VIII, in-8°, 22 p.
[N. Yth. 14556.]

Paroles du C. MILCENT, musique de Mme DE-
V I SMES.

L+' RIGR. :

Oui, je me montrai toute nue
Au dieu Mars, au bel Adonis,
A Vulcain même, et j'en rougis;
Mais Frazitale, oit m'a-I-il vue?

VOLTAIRE.

Lajarte, II, 17,

18413. — Pygmalion, ballet-pantomime
en deux actes, représenté pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre de la
République et des Arts, le 2 fructidor
an VIII (20 août 1800), par L.-J. MILON,

artiste de ce théâtre. Musique de diffé-
rents auteurs, arrangée par F.-C. LE-

rERVRE, artiste de ce même théâtre. A
Paris, et se vend chez D. Dupré, imprimeur,
an VIII, 1800, in-8°, 16 p. [N. Yth. 14969.]

Lajarte, II, t8. Ce ballet avait déjà été
dansé à l'Ambigu et imprimé à cette occasion.
Ce premier tirage sera décrit plus loin.

18414. --- Les Horaces, tragédie lyrique
en trois actes, remise au théâtre des Arts
le 12 vendémiaire an IX (18 octobre 1800).
Paris, Ballard, an IX, in-8°, 2 ff., VII p.,
2 ff., 38 p. et 2 fI'. n. ch. [Op.]

Paroles du citoyen GUILLARD, musique du
citoyen PORTA.

Les Horaces avaient été représentés pour la
première, sans aucun succès, le 7 décembre
1786; Guillard s'était alors adresse au compo-
siteur SALIERI.

Le titre de cette nouvelle édition est suivi
d'un Avertissement de Guillard sur les chan-
gements introduits par lui, notamment au troi-
sième acte. P. III, Préface de l'édition de 1786.
Les feuillets non chiffrés renferment la liste des

personnages et ceux qui suivent . le texte son
intitules : Note essentielle à joindre au poème.

Lajarte, II, 18.

18445. — La Création du monde, ora-
torio en trois parties, traduit de l'aIIe-
mand, mis en vers français, par JOSEPH-

A. Si;oUR, musique d'HAYDN, arrangée pour
être pour être exécutée. au théâtre des
Arts, par D. STEIDELT. Paris, Ballard,
an IX, in-4°, 2 ff. et 24 p. [Op.]

Représenté le 3 nivôse an IX (24 décembre
1800), jour de l'attentat dit de la Machine infer-
nale contre le Premier Consul.

19416. — Les Noces de Gamache, ballet-
pantomime-folie en deux actes, repré-
senté pour la première fois â Paris, sur le
théâtre de la République et des Arts, le
28 nivôse an IX (18 janvier 1801). Par
L.-J. MILON, artiste de ce théâtre, musique
arrangée par F.-C. LEFEBVRE, artiste du
même théâtre. Paris, et se vend chez
D. Dupré, imprimeur, an IX-1804, in-8 0 ,
23 p. [N. Yth. 12729.]

Lajarte, Il, 20.

18417. — Flaminius à Corinthe, opéra
en un acte, représenté pour la première
fois sur le théâtre des Arts, le 5 [8] ventôse
an IX(24 [27] février 1801). Paris, Ballard,
an IX, in-8°, 2 if. et VII (XII)-22 p. [N.
Yth. 7299.]

P. III-VII, Notice historique, suivie des
pages non chiffrées contenant les listes des
chanteurs, acteurs et personnages dansants.

Paroles des citoyens GUII.RERT-PIxÉRdCOURT
et LAMBERT, musique des citoyens KREUTZER
et NICOLO ISOmE (bic : IsoUARD).

Lajarte, II, 21.

18418.— Astianax, opéra en trois actes;
Paroles de feu DEJAURE, musique de
KREUTZER, représenté pour la première
fois, sur le théâtre de la République et
des Arts, le 22 germinal an IX (12 avril
1801). Paris, Vente. S. d., in-8°, I f. et
39 p. [N. Yth. 1312.]

Lajarte, II, 22:

18419. — Les Mystères d'Isis, opéra en
quatre actes, représenté sur le théâtre de
la République et des Arts, le 25 thermidor
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[2 fructidor] an IX (43 [20] août 1801). Paris,
imp. Prault, et se trouve au Bureau drama-
tique, an IX, in-8 4 ff. et 67 p. [N. Yth.
12499.]

Paroles du citoyen MOREL [DE CHBDEVILLE],
musique de MOZART, arrangée par le citoyen
LACHNITH. Ballets de la composition du citoyen
GmtnEr.. C'est une adaptation du célèbre opera
de la Flûte enchantée.

Lajarte, II, 23.

18420. — Le Casque et les Colombes,
opéra-ballet en un acte, représenté pour
la première fois, sur le théâtre de la Ré-
publique et des Arts, le 16 brumaire . an X
(7 novembre 1801). Paris, imp. Ballard,
an X, in-8°, 20 p. [Op.]

);p ron. :

Militis in galea nilum posuêre retumbæ;
Apparel Marti quay, sit .arnica Venus.

Paroles du c. GUILLARD, musique du c. Gai-
TRY, ballet du c. GARDEL.

Lajarte, H, 24.

18421. — La Vallée de Tempé ou le Re-
tour de Zéphyre, divertissement en un
acte, ds la composition du citoyen GARDEL,
représenté pour la première fois, sur le
théâtre des Arts, le 8 [12] ventôse an X
(27 février [3 mars] 1802). Paris, Ballard,
an X, in-80, 16 p. [Op.]

Lajarte, II, 25.

18422. — Sémiramis, tragédie lyrique
en trois actes, arrangée d'après la tragédie
de .VOL'r\las, représentée pour la première
fois, sur le théâtre de la République et
des Arts, le 14 floréal an .X (4 mai 4802).
S. I. n, d., in-80 , 43 p. [N. Yth. 16309.]

Le faux-titre (il n'y a pas de titre) est suivi
de deux ff. n. ch., contenant les noms des col-
laborateurs et décorateurs et ceux des person-
nages. Le poème avait été arrangé par le
c. DESSLAUX; la musique était du c. CATEL,
le ballet de GARDEL; décors du c. MoEVÇH,
d'après les dessins de PERLIER et THIBAUT,
costumes dessinés par BERTHELEMY.

Lajarte, II, 25.

E. — THEAVIE DE L'OPÉRA

18423. — Tamerlan, opéra en quatre
actes, représenté pour la première fois,
sur le théâtre de l'Opéra, le 27 fructidor
an X (14 septembre 1802). Paris, imp.

T. III.

Ballard, an X, in-80 , 4 If: non ch. et 53 p.
[N. Yth. 47026.]

Paroles du c. MOREL [DE CHr;DEVILLE], mu-
sique de M. WINTER, maitre de chapelle de
l'Electeur de Bavière.

Lajarte, II, 26. .

48424. — Ninette ou le Caprice amou-
reux, ballet en trois actes, par le.citoyen
GARDEL. Paris, imp. Ballard, an X, in-80,
4 ff. et 19 p. [Op]

Non représenté.

18425.' Daphnis et Pandrose ou la.
Vengeance de l'Amour, ballet-pantomime
en deux actes, par M. GARDEL, membre de
la Société philotechnique. Représenté
pour la première fois, sur le théâtre de.
l'Opéra, le 24 nivôse an . XI (14 janvier,
1803). Paris,. Ballard, , an XI-1803,
4 ff. et 49 p. [Op.]

Lajarte, H, 27.

18426: — Delphis et Mopsa, comédie
lyrique en. deux actes, représentée pour
la première fois, sur le théâtre des Arts,
le 26 • pluviôse an XI (15 février 1803).
Paris, Boullet, an XI-4803, in-8n , 2 tf. et
37 p. [Op.]

Paroles de J.-H. GUY, musique de GnéTRY.
Lajarte, II, 27.

18427. — Lucas et Laurette, divertisse-
ment en un acte, représenté pour la pre-
mière fois R Paris, sur le théâtre de l'Opéra,
le 21 floréal an XI- (11 mai 1803). Par
L.-J. MILAN, artiste de ce théâtre. Musique
arrangée par E.-C. LEFEBVRE, artiste du
même théâtre. Paris, Dondey-Dupré, an XI-
1803, in-80, 46 p. [N, Yth. 10358.]

Joué pour la première fois, sur le théàtre
Louvois, le 10 prairial an X (10 juin 1802),
lors d'une représentation à bénéfice, ce ballet
fut interdit le surlendemain de . son apparition
sur la scène de l'Opéra, non pour des motifs,_
politiques, mais en raison de sa rare insigni-
fiance. Th. de Lajarte a cité in extenso (II, 31)
la lettre vraiment typique adressée à ce sujet à'
l'administration de l'Opéra sous l'jnspiration:
directe, sinon sous la dictée du Premier Consul.

	18428.	 Proserpine, tragédie lyrique
en trois actes, représentée pour la pre-
mière fois, sur le théâtre de l'Opéra, le
mardi 8 germinal an XI (29 mars 1803).

46
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Paris, imp. Guilleminet. S. 'd., in-40 , VIII-
32 p. [Op.]

_ Paroles de QUINAULT, retouchées par Gun.-
LARD, musique de PAISIELLO.

P. VIII, Avertissement (de GUILLARD).
Lajarte, Il, 28.

18429. — Sail; oratorio mis en action,
représenté sur le théâtre des Arts, le
16 germinal an XI (6 août 1803). Paris,

Ballard, an XII (1804), in-4°, 2 fr., 21 . p.
et 1 f. blanc. [Op.] 	

•

Paroles des cc. MOREL, DESCHAMPS et D...
(l)EsPass), musique arrangée par les dc. KALE-
BRENNER et LACHNITH.

Lajarte, II, 29.

. 18430. — Mahomet 11, tragédie en trois
actes, représentée pour la première fois,
sur le théâtre de l'Opéra, en thermidor
an XI [21 thermidor an XI-9 août 1803].
Paris, Ballard, an XI-1803, in-8', 4 11'. et
54 p. [N. Yth. 5927.]

Paroles du c. SAULNIER, musique du c. Louis
JADIN, ballets du c. GARDEL.

Lajarte, II, 31.

18431: — Anacréon ou l'Amour fugitif,

opéra-ballet en deux actes, représenté sur
le théâtre de l'Opéra,le 4[11] vendémiaire
an XII (27 septembre [4 octobre] 1803).
Imp. Stoupe. an XI (sic), in-40 , 32 p. [Op.]

Paroles de MENpoUz.E, musique de GHEnu-
DtNI, ballet de . GARDEL.

Lajarte, II, 32.

18432. — Le Connétable de Clisson,
opéra en trois actes, représenté pour la
première fois, sur le théâtre de l'Opéra,
le 10 . [20] pluviôse an XII (31 janvier
[10 février] 1804). Paris, Ballard, ait XII-
1804, in-8°, 4 if. et 43 p. [IV. Yth. 3908.]

Paroles de M"' [AIGNAN], musique de Poem,
ballets de GARDEL;

Lajarte, II, 33.

18433. — Le Pavillon du calife ou Al-
malizor et Zobéide, opéra en deux actes,
représenté pour la première fois, sur le
théâtre de l'Opéra, le 22 [30] germinal
an XII (12 [20] avril 1804). Paris, Ballard,
an XII-1804, in-80 ,2 if. et 48 p. [Op.].

Paroles de M"' (MonEL [DE GHLDEVILLE],
DESCHAMPS et DESPRÉs), musique de DALAYLIAC.

Lajarte, II, 34.

§ 5. — Théâtre-Français (1789)

Theatre de ta Nation (juillet 1189- (mat 1793), (emplacement dii Médire actuel
de l'Odéon).

A. ; THÉATI1E—FHANÇAIS

18434. — Le Présomptueux ou l'Heu-
reux imaginaire, comédie en cinq actes
et en vers, par PulL.-F+a.-NAZAnic FADRE

D 'ÉGLANTINE. Essayée et habilement étouffée
dès 'la seconde scène du premier acte au
Théâtre-Français, le 7 janvier 1789, et re-
présentée pour la première fois, sur le

.méme . théâtre, le 20 février [le 5 juin]
1790 et jours suivants. Paris, Prüult, 1790,
in-8°, 133 p. et 3 p. non chiffrées, dont 2
de catalogue et 1 blanche. [N. Yth. 14655.]

Voyez le numéro suivant.

18435. Lettre de M. FARRE D'ÉGLANTINE.

it Monsieur de "', relativement it la contes-
tation survenue au sujet du « Présomp-

tueux ou l'heureux imaginaire » et « les
Châteaux en Espagne », comédies en
.cinq actes et en vers (12 janvier 1789).
S. 1. n. d., in-8. , 24 p. [Br. M. F. 11. 453, 3.]

18436. — Les Châteaux en Espagne, co-
médie en cinq actes et en vers, _ par
M. COLLIN D ' HARLEVILLE, représentée pour
la première fois au Théâtre-Français, le
20 février 1789, et â Versailles devant
Leurs Majestés, le 26 mars suivant. Paris,
Moutard et Desenne, 1790, iit-80 , 1 f. et
133.p. [N. Yth. 3180.]

EPIGR.

Quel esprit ne hat la campagne?
Qui ne fait châteaux eu Espagne?

l'iehrochole, Pyrrhus, la Laitière, enfin tous,
Autant les sages que les fous.

Chacun songe en veillant. il n'est rien de plus dons.'
L,., Easr.ust.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



THEATRE-FRANÇAIS—THEATRE DE LA NATION	 723

18436°.— Les Châteaux en Espagne, co --

médie en cinq actes, en vers, représentée
pour -la première fois . au Théâtre-Fran-
çais, le 20 février 1789. Par M. COLIN D ' AR-

LEVt LLE (sic). Paris, Barba, an XI-1803,
in-8'°, 70 p. [N. l'th. 31811

Mémo épigraphe que celle de l'édition ori-
ginale.

18437, — Auguste et Théodore ou les
Deux Pages, comédie en deux actes, en
prose et mêlée de chants, par MM. DE-

Z DE et B. D. M. [le baron DE MANTEUFFEL].

Représentée pour la première fois à Paris
par les comédiens français ordinaires du
Roi, le 6 mars 1789, et fit Versailles, devant
Leurs Majestés, le .12 du même mois.
A Paris, chez l'auteur, pavillon de.Corneille,
prés la Comédie-Française, et Knapen fils,
1780, in-8 e , XVI-124 p. [N. Yth. 1430.]

P. V-VI, Épître dédicatoire h S. A. R, le
prince Henri de Prusse (en prose), signée Da-
zEna et B. D. M. P. VII-XV, Costumes.
P. XVI (non chiffrée), Personnages.	 •

A la suite du texte, on trouve dans divers
ex. un catalogue raisonné des livres nouveaux
en vente chez Knapen fils (12 p.),	 .

'18438. — Astyanax,. tragédie en cinq
actes et en vers, .parts. RtcuattoLLE, d'A-
vallon. Représentée au Théâtre-Français,
le 20 mars 1789. Se trouvé a Paris, chez
les marchands de nouveautés (Auxerre, imp.
Le Coq), 4818, in-8°, XII-68 p. [N. Yth.
1322.1

P. V-XII, Préface.
D'après les Spectacles- de Paris et la , Corres-

pondance littéraire, de Grimm, la première (et
unique) représentation 'fut donnée le 7 février
1789 et ne put être achevée. Près de trente
ans plus tard, en faisant imprimer sa pièce,
l'auteur proteste qu'il fut victime d'une cabale
dont deux des acteurs et une partie du public
étaient complices.

18430. --. La Fausse Apparence ou le
Jaloux malgré lui, comédie en trois actes

, et en vers, par M. binEnr. Représentée
pour la première fois par les comédiens
français ordinaires du Roi, le vendredi
24 avril 1789. Paris, Prault, 1789, in-8°,
2ff.,76et2 ff.

Les deux premières pages • contiennent l'ap-
probation de la censure et un catalogue de
pièces de théâtre,

18440.— • Marie ' de -Brabant, reine de
France, tragédie en cinq actes et en vers,
par M. h+luanr. Représentée pour la pre-
mière fois par les comédiens français
ordinaires du Roi, le 9 . septembre 1789.
Paris et Bruxelles, chez J.-L. tie Boubers,
1790, in-8°, 55 p.

• B. — TI1GATRE DE LA NATION

18444. — Charles IX ou l'Ecole des Rois,
tragédie, par MARIE-JOSEPH DE Cltl;:stait.

Imp. P.-Fr. Didot jeune. Paris, Bossanue et
Nantes, Louis, 1790, in-8°, 2 If. et 200 p.
[N. Yth. 3056.]

P. 1, Lpttre dédicatoire à la nation fran-
çaise. P. 9, Discours préliminaire. P. 29, Au
Roi. P. 33, Charles IX. P. 117, Notes. P. 130,
Discours prononcé devant MM. les représen-
tants de la Commune, le 23 août 1789. P. 134,
Adresse aux soixante districts. P. 137, De la
liberté du théâtre en France. P. 169, Lettres
au Journal de Paris, à la Chronique sle Paris,
au président du district des Cordeliers. P. 193,
Épître aux mines de Voltaire.

Voyez les deux numéros suivants.

18442. — Lettre de M. nE CndNtEn, aux
auteurs de la « Chronique de Paris »,
lundi 18 janvier 4700. S. I. n. cl., in-8°, 4 p.

Au sujet de la 25° représentation de Charles /X
au profit des pauvres.

18443. — l.a Critique de la tragédie de
u Charles IX », comédie. P.-Fr. Didot le
jeune; Desenne, libraire, 1790, in-8°,.2 fi'.
et 35 p. [N. Yth. 4260.]

Par CH. PsussoT DE MoNTENOY. Dialogue
en prose dont l'apologie de Charles IX forme
le sujet.

1 La Revue rétrospective de Taschereau a
publié (3 e série, tome III, 1838, p. 265-288)
toute une série de lettres et de délibérations
relatives aux démêlés de Chénier avec la Co-
médie-Française, depuis le 19 juillet 1780 jus-
qu'au 3 octobre 1790. Ces documents avaient
été communiqués à Taschereau par le célèbre
acteur Régnier.

La première représentation de Charles IX eut
lieu le mercredi 4 novembre 1789.

18444. -- La Mort de Molière, pièce en
trois actes, eu vers, reçue fit la Comédie
Française le 31 janvier 1788. Londres, et
se trouve ri Paris, chez Knapen et lils;.
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Bailly, 1788, in-8°, 2 ff., XVI-76 p. et 1 f.
non chiffré. (Livres nouveaux.)

Par CUBIÈBES-PALMEZEAUX.
La piéce, représentée le 19 novembre 1789,

au Théâtre-Français, fut réimprimée en l'an X
avec diverses additions, lorsqu'elle fut reprise
au théâtre des Jeunes-Eléves ; cette nouvelle
édition sera décrite en son lieu.

18445. — Le Paysan Magistrat, comédie
en cinq actes et en prose, représentée
pour la première fois, par les comédiens
ordinaires du Roi, sur le théâtre de la
Nation, le lundi 7 décembre 1789. Par
M. COLLOT-n ' HERBOIS. Seule édition con-

forme à la représentation. Paris, Ve Du-
chesne et fils, 9790, in-8°, 7 et 96 p. [N.
Yth. 13659.]

P. 3-7, Avant-propos.

18446. — L'Esclavage des Noirs ou l'Heu- •
reux Naufrage, drame en trois actes, en
prose. Représenté à la Comédie-Française,
en décembre [le 28] 4789. Par M 11C de
C oucES, auteur des a Voeux forcés». Paris,
Vo Duchesne, mars 4792, in-8°, 2 ff., 90 p.

et 1 f. non chiffré. [N. Yth. 6166.]

P. 1-9, Préface.
La pièce a été jouée sous le titre de : l 'Es-

clavage des Nègres.

48447. — Le Réveil d'Epiménide à Paris,
comédie en un acte et en vers, par M. DE
FLINS, représentée sur le théâtre de la
Nation par les comédiens français ordi-
naires du Roi, le 4 er janvier 1 700 [sic].'Paris,
Maradan, 1790, in-8°, 2 ff., III et 54 p. [N.
Yth. 45541.]

P. I-III, Avertissement. « Cette pièce, lit-on
en' outre au verso du faux-titre, est la première
qui ait paru sur notre Révolution, mais elle a
été suivie de beaucoup d'autres. u

18447°.— Le Réveil d'Épiménide àParis.:.
par M. DE l'UNS. Nouvelle édition. Paris,
L.-F, Prault, 1199, in-8°, 2 ff., 50 p. et
4 f. blanc. [P. 39506`.]

18448. — L'Honnête Criminel ou l'In-
nocence reconnue, draine en cinq actes
et en vers, par M. FENOUILLOT DE FALISAIn6.
Représenté sur le théâtre de la Nation,
par les comédiens français ordinaires du
Roi, le 4 janvier 1700. Seconde édition,

revue, corrigée et augmentée de l'Histoire
du héros de la pièce. Paris, Brunet, 1190,

in-8°, XIV-00 p. [N. Yth. 8663.]	 .

ÉMUE. :

Illl solatium est pro honesto dura, tolerare, et ad
causam a patientia respicit.

SE2nC. de Providentia.

P. V-VI, A Monsieur Trudaine de Montigni,
dédicace. P. VII-XIV, Préface. .

Au verso du titre, p. 2, Personnages, avec
les noms des acteurs.

Au verso du faux-titre, p. IV, Personnages,
sans les noms des acteurs.

18448 0 . — L'Honnête Criminel ou l'A-
mour filial, • drame en cinq actes et en
vers. Nouvelle édition conforme à la re-
présentation. Par M. FENOUILLOT DE FAL-
BAniE. Paris, Ve Dtichesne,1793, in-8°, 59 p.

La première édition avait paru en 1767
(Ams et Paris, in-8 0), avec cinq figures de
GBAVELOT, dont les dessins originaux appar-
tiennent à la bibliothèque publique de Besançon.
Quérard mentionne une autre seconde édition,
portant en sous-titre : ou l'Amour filial (1778),
ainsi qu'une réimpr. faite à Bordeaux en 1779,
sous le titre : la Piété filiale. 71I. Jules'Couet
me signale également une autre réimpr. portant
à la rubrique : Tolsolm (sic) Kiesewetter, 1794,
in-8°, 56 p. Elle n'est pas, citée dans la Sve-
riges Dramatislta litteratur, -. de; M.'G. Klem-
ming (Stockholm, 1863-1879, . in-8 0), et la
France protestante, des frères Haag, lui as-
signe la date de 1768. On trouvera dans ce livre
une notice sur Jean Fabre, le héros célébré
par Fenouillot, Sur les vicissitudes de son
drame, on devra consulter la Correspondance
littéraire, de Grimm (éd. Garnier frères), ainsi
que les CEuvres complètes de Diderot (mêmes
éditeurs) où j'ai reproduit une lettredeFenouillot,
apostillée par Diderot, et dans laquelle ils sol-
licitaient Garrick de faire jouer l 'Honnête Cri-
minel sur son théâtre de Drury-Lane.

18449. — Les Dangers de l'opinion,
draine en cinq actes, en vers, représenté
pour la première fois, à Paris, sur le
théâtre de la Nation, par MM. les comé-
diens français ordinaires du Roi, le mardi
19 janvier 1790. Par J.-L. LAYA. Paris,
Maradan, 1790, in-8°, XIII-126 p., 4 ff. n.
ch. (Errata). [N. Yth. 4403.]

Épice. :

Le crime fait la honte et non pas l'échafaud.
Roreou.

P. V-XIII, Discours préliminaire.
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48449'. — Les Dangers de l'opinion...
Paris,eMaradan, MDCCXC, in-8°, 84 p.

Méme épigraphe.
Cette contrefaçon, datée en chiffres romains,

ne porte pas de prix sur le titre. Elle contient,
p. 3 à 7, le Discours préliminaire.

18450. — Notice relative à « la Journée
de Louis XII », comédie héroïque en trois
actes, qui sera représentée incessamment
sur le théâtre du Palais-Royal. Imp. Cail-
leeiu. S. d., in-8e , 8 p. [R. AD. VIII, 45.]

Voyez le numéro suivant.

18451. — Louis XII, père du peuple,
tragédie dédiée à la garde nationale, re-
présentée sur le théâtre de la Nation, le
12 lévrier. 1790, par Cu.-Pn. RoNSIN, capi-
taine d'honneur de la garde nationale
parisienne. Paris, L. Potier de Lille, 1790,
in-8°, 54 p. [N. Yth. 10324.]

18452. - Le Philinte de Molière ou la
suite du « Misanthrope », comédie en cinq
actes et en vers, par P.-F.-N. FAB RE. D 'É-

GLANTINE. Représentée au Théâtre-Fran-
çois, le 22 février 4790. Paris, Prault, 1794,
in-8°, 2 ff., 67-118 p., la dernière' chiffrée
86, et 1 f. (Errata.) [N. Ylh. 14087.1

EPUGR. :

Dliseris succurrere disco.
A?seid. L. I.

Le prix qui était de 30 sols a été porté à
3 livres, lit-on au verso du titre.

P. I à XLVIII, Préface.
P. 49 à, 67, Prologue, en vers.

18452°. — Le Philinte de Molière ou la
suite du « Misanthrope », comédie en cinq
actes et en vers, par P.-F.-N. FARCE D 'É-

GLANTINE. Représentée au Théâtre-Fran-
çais, le 22 février 1790. Paris, Huet; Ra-
vinet, an X de la République, in-8°, 2 IL,
418 p. et 1 f. blanc.

Méme épigraphe.

18453. -- Le Couvent ou les Fruits du
caractère et de l'éducation, comédie en
un acte et en prose, par M. LAusoN. Re-
présentée pour la première fois sur le
théâtre de la Nation, le 16 avril 1790.

Paris, V. Duchesne et . fils, 1700, in-8°, VII-
66 p. et 1 f. de musique. [N. Yth. 4190.]

En regard du titre, frontispice anonyme assez
joli, représentant le parloir d'un couvent.

18454. — Macbeth, tragédie remise au
théâtre [de la Nation], le 1e ' juin 1790.
Par M. Ducts, secrétaire ordinaire de Mon-
sieur, l'un • des quarante de l'Académie
française. Paris, P.-F. Gueffier, MDCCXC,
in-80 , VIII-78 p. [Com.-Fr.]

IPIGR. :

Virtatem videant, inlabescantque relictd.
Fens.

P. V-VII, Avertissement.
Cette adaptation de Macbeth avait été jouée,

pour la premiére fois, le 12 janvier 1784. L'au-
teur l'avait, depuis, sensiblement remaniée.

18454'. — Macbeth, tragédie en cinq
actes et en vers, remise... par J.-F. Ducis.
Nouvelle édition, augmentée de variantes.
Paris, chez les libraires du Theare-Fran-
rais, 1790, in-8°, 40 p. [Com.-Fr.]

Mémo épigraphe. Pas d'avertissement.

18455. — Ilarnevelt, tragédie de M. LE-

m'ERRE, de l'Académie française, représen-
tée pour la première fois, sur le théâtre
de la Nation, le 30 juin 1790. Paris, Ve Du-
chesne et fils, 1791, in-80 , XIV-108 p. [P.
28835', tome 18.]

La pince de Lemierre, reçue à la Comédie-
Française en 1766, avait été interdite avant la
représentation (voir la Correspondance litté-
raire de Grimm, éd. Garnier frères, tome VI,
p. 499-500), mais l'auteur en avait lu divers
fragments aux séances publiques de l'Académie
française.

18456. — Le Journaliste des ombres ou
Momus aux Champs-Élysées, pièce héroï-
nationale en un acte, en vers, représentée
pour la première fois par les comédiens
français ordinaires du Roi, sur le théâtre
de la Nation, le 14 juillet 1790, à l'occa-
sion de la Confédération de la France.
Par M. Am, de l'ordre de Malte, de l'A-
cadérnie des sciences et arts de Sicile.
Paris, Gueffier, 1790, in-8°, 68 p. (la der-
nière non chiffrée). [Com.-Fr.]

La page non chiffrée contient les errata,
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184:17. — Brutus, tragédie, de VoLTnntE,
remise au théâtre (le la Nation, le 17 no-
vembre 1790. Seconde édition, revue et
corrigée. Paris, imp. Jacob Sion et se vend
chez Webert, l'an second de la Liberté (1790),.
in-8°, 2 if. et 59 p. [N. Yth. 2369.]

18457'.— Brutus, tragédie de VoLTAInE,
représentée pour la première fois, le
11 décembre 4730, remise au • théâtre de

la Nation, le 47 novembre 1790. Seule
édition conforme à la représentation.
Paris, M1e Toubon, 1702, in-8°, 63 • p.
[Corn . -Fr. ]

18457b . — Brutus... Paris, Chambon, 1792,
in-8°, 63 p. [Con.-Fr.]

Même édition que la précédente, avec un autre
nom de libraire.

Une autre édition, •portant exactement le
même titre, a pour rubrique : A Paris, et se
vend A Lille, chez Desenne, 1793, in-8°, 48 p.
[N. Yth. 2370.]

18458. — Lettre aux sections de Paris.
Paris, imp. Chalon., 4790, in-8°, ' 3 p. [N.
Lb" 4441.]

Au sujet d'une souscription pour faire donner
quelques représentations gratuites de la tragédie
do Brutus.

L'ex. de la B. N. porte la signature de l'au.
tear : E. CHOL jeune, faubourg des Gravilliers.

18459. — Jean Calas, tragédie en cinq
actes et en vers, représentée pour la pre-
mière fois ù Paris, sur le théâtre de la
Nation, 'par MM. les comédiens français,
le 18 décembre 1790. Précédée d'une Pré-
face historique sur Jean Calas, et suivie
d'un nouveau Ve acte. Par J.-L. l,:tva.
Paris, rllaradan et Perlet, 4791, in-8°,100 p.
[N. Y1,11. 9362.]

P. 91 à la fin, Autre dénouement.

18460. — Lettre de M. Du Cnotst à M. J.
Laya, auteur d'une tragédie de u Jean
Calas » (9 janvier 1794). Imp. Nationale, 4791,
in-8°, 11 p. [Br. M. F. B. 181, 7.]

48461. — Le Mari directeur ou le Dé-
ménagement du couvent, comédie en un
acte, en vers libres, par M. DE FUNS, jouée
pour la première fois sur le théâtre de la

Nation, le vendredi 25 février 1791.. Paris,

Brunet, 1791, in-8°, 32 p. [N. Yth. 10982.j

18402. — Rienzi, tragédie en-cinq actes
et en vers, par JOSEPH-FRANÇOIS LAICNELOT,

représentée à Paris par les comédiens
français du faubourg Saint-Germain, *en
mars 1791. Paris, chez les marchands de
nouveautés. S. d., in-8°, 2 IT. et 92 p. (la
dernière non chiffrée). [N. Yth. 15574.]

La pièce fut suspendue après la première •
représentatk.n donnée le 2 mars 1791.

48463. — Monsieur de Crac dans son
petit castel ou les Gascons, comédie en
un acte et en vers, avec un divertisse-
ment, par J.-F. COLLIN-HAELEVILLE. Repré-
sentée pour la première fois par les co-
médiens français, le 4 mars 1791,.et remise
depuis au théâtre de la rue Feydeau
Paris, Barba, an XI-1803, in-80, 56 p. [N.
Yth. 12084.]

Dans l'Aertissement (p. 3) l'auteur dit qu'on
a fait de Monsieur de Crac « une édition gros-
sière et infidèle » et qu'il se voit ainsi forcé
d'en donner une édition plus soignée, a qui n'ait
du moins que les fautes de l'auteur e.

18464. — Les Victimes cloîtrées, drame
en quatre actes et en prose, représenté
pour la première fois, au théâtre de la
Nation, au mois de mars [le 28] 1791, par
M. MONVEL. Bordeaux, et se trouve â Paris,
chez Lepelit, 4792, in-8°, 1 f., 56 p.

18464'.— Les Victimes cloîtrées, drame
nouveau en quatre actes... Bordeaux, et se
trouve h Paris, chez le libraire du Théâtre-
Francais, 1792, in-8°, 1792, in-8°, 4 f., 80 p.

Editions données sans l'aveu de l'auteur.
Voyez le numéro suivant.

18464b.— Les Victimes cloîtrées, drame
en quatre aptes et en prose, représenté
pour la première fois, au théâtre de la
Nation, au mois de mars 1 794 [le 28].
Remis audit théâtre, le 2 ventôse an III
[20 février 1795], et au théâtre de la Ré-
publique, le méme mois. Nouvelle édition,
revue et corrigée. Par le citoyen MONVEL.

Paris, Barba, 1796, l'an Ive de la République,
in-8°, 2 f. et 77 p.

Les cahiers portent dans certains exemplaires
la signature « Tome I er ».
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' Au recto du 2° feuillet,' Avis de t'auteur,
protestant contre les éditions de ses ouvrages
publiées sans sa participation et annonçant que
ses pièces allaient reparaitre, imprimées par le
citoyen Barba et telles qu'il les avait faites.

1844°.—. 'Les Victimes cloîtrées... Paris,
Barba, an. XI-1803, in-8e, 78'p. et 1 f. blanc.

18465. — Marius â Minturnes, tragédie
en trois actes, représentée pour ta pre-
mière fois sur le Théâtre-Français, le
49 mai 1791, par le citoyen ARNAULT. Paris,
Magadan, Van de u.xiétne, in-8e , 46 p. et 1 f.
[N. Yth. 11250.] .	 .	 . .

>PTG R . .

- lite fuit eiee Marin modus, emsia passe,
QuM pejor fortuna patest, nique omnibus usa

•' Quai ?nenni'; measoque, htominis gtrid fata pdterent.
Luc.,mus, Paaes. lit. Il.

•P. 5, Épure dédicatoire.

18466. — La Bienfaisance de Voltaire,
pièce dramatique en un acte, en vers, par
M. A II.LE1MAIN n 'ARANCOURT, représentée
pour la première fois sur le théâtre de la
Nation, le lundi 30 mai 1791. Paris, Brouet,
1791, in-80 , 46 p.

EPIGR.:

Tonton, ietigio potnit suadere mtaterons.
I.e(I,(CE.

P. 3 - 4, Aux mines de Voltaire, vers.
P. 5 - 9, A eertisscnteut.

18467. — Pauline, comédie en deux
actes et en vers, par Mme de F"', repré-
sentée pour la première fois sur le. théâtre.
de la Nation, le 1" juillet 1791. Paris, de
l'intpr. n° 13 de la roc de la Monnaie, vis-
a-vis celle Bailla. S. d., in-8", 72 p. [N.
Yth. 13616.]

P. 67-72, Changements qu'on peut substituer
votante.
Par la comtesse CLARET DE FLEURIEU, de-

puis M e SALVERTE, d'après Barbier.

18468. — Le Conciliateur Ou l'Homme
aimable, comédie en cinq actes et en vers,
représentée pour la première fois sur
le théâtre de la Nation, le 29 [sic : 19]
septembre 4791. Par CHARLES-ALBERT BE-

MOUSTtER. Paris, Mara.dan; Desenate, l'an.
deuxième, in-80 , 423 p. [N. Ytli. 3809.1

48469. — Le Retour -du mari, comédie
en un acte et en vers, par M. de Séc.ui le'
cadet, représentée pour la première fois,
au théâtre de la Nation, le 25 janvier 1792:
Faris, Galley, AIDCC.LXXXXII [1792], in-8°,
34 p. [N. Yth. 15402.] 	 •

, 18469x .— 1,e Retour du mari..., par M. de
St wt le,jeune. Paris,Buet, ALDCCLXXXIV.V!
[1796], in-8°, 32 p.

48470. — Le Vieux Célibataire, comédie
en cinq actes et en vers, par le citoyen
COLeIN-HARLEVILLs. Représentée, pour la'
première fois, A Paris, sur le théâtre de la
Nation, en 4792 [le 24 février], vieux style.
Paris, Mare-dan, seconde année (le la Répu-
blique, in-8°, VI p., 1 1., 103 p. ]tj\r. Yth.
99140.]

P. III à VI, Avertissement; feuillet non
chiffré, r° Comédies nouvelles, v° Personnages,

48474. — La. Mort d'Abel, tragédie en
trois actes et en vers, par le citoyen LE

Gouré. Représentée pour la première fois,
au théâtre de la Nation, le G mars 4792.
Paris, J.•G. Mirigol, 1793, in-8°, XXIV-
04 p. et 4 f. non chiffré. [N. tilt. 42264.]

EPIGn, :

Pr• inti parentes, pinta mors, primo» tact us.

P. III-IV, « A ma Mère », dédicace en vers,
P. V•XXIV, « Préface u.
Sur le feuillet non ehiffré intitulé « Propriété»,

acte notarié, du 27 décembre 1792, par lequel
l'auteur réserve ses droits pour la représenta-
tion et l'impression de sa pièce.

-1847 1 « . — l.a Mort d'A.bel... Paria, ,1.-G.
Méritjot, 1793, in-8 0 , 41 p.

Contrefaçon.

48472. — Lucrèce, tragédie en cinq
actes, en vers, par M. A RNAIiLT, représentée
pour la première fois â Paris, par les co-
médiens ordinaires du Roi, le 4 niai 1792.
Paris, Cailleau, 4702, in-8g, 74 p. et 1 f.
[N. Yth. 10375.]

ErIGu.

Jam salis est virtrts dis;imuluta din.
OciD£, Past. lit,. 1.

• P. 2, Avertissement.
P. 3, lipitre dédicatoire,--
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P. 74, « Commencée d'imprimer le 5 août.
1792, et achevée le 7 de septembre ».

Feuillet de la fin a Faute à corriger » et acte
notarié du 9 janvier 1793, par lequel l'auteur
réserve ses droits pour la représentation et
l'impression de sa pièce.

18473. — L'Apothéose de Beaurepaire,
pièce nouvelle en un acte et en vers, re-
présentée pour la première fois au Théâ-
tre-Français, le 21 novembre 1792, l'an
premier de la République, par CHARLES-

Louis LEsua. Paris, chez la citoyenne Tou-
bon. S. d., in-8°, 19 p. [N. Yth. 23219.]

D'après Meister (Correspondance littéraire de
Grimm, ed. Garnier frères, tome XVI, p. 175),
la première représentation aurait eu lieu le
2 décembre 1792, mais le registre de la re-
cette journalière, conservé aux archives de la
Comédie-Française, fait foi que la date indi-
quée par la brochure est bien exacte.

18474. — La Matinée d'une jolie femme,
comédie en un acte, en prose, par lr.-J.-
B.-E. VIGt.E, représentée pour la première.
fois, sur le Théâtre de la Nation, le sa-
medi 29 décembre 4792. Paris, Prattlt
t'ainé, MDCCXCIII, in-8. , 79 et 45 p. [N.

Y th. 11377.]

P. 3 à 5, A Louise Centat, vers.
Les quinze pages de la fin sont occupées par

une Romance, musique de MARTINI.

. 18475. — L'Ami des lois, comédie en
cinq actes, en vers, représentée par les
comédiens de la Nation, le 2 janvier 1793.
Par le citoyen LAVA, auteur des « Dangers
de l'opinion » et de « Jean Calas ». Paris,
Maradan; Lepetit, 4793, in-8 0 , 40 et 64 p.
[N. Yth. 645.]

Les feuillets liminaires comportent le faux-
titre et le titre, une préface (sans titre), la dé-
claration de l'auteur signée de sa griffe, touchant
la cession de ses droits ù Maradan, une Epttre
dédicatoire aux représentants de la nation et la
liste des Personnages.
. Edition originale.

Voyez les sept numéros. suivants.

18475°. — L'Ami des lois, comédie en
cinq actes, en vers, représentée par les
comédiens de la nation, le 2 janvier 4793,
par le citoyen LAYA, auteur des « Dan-
gers de l'opinion » et de « Jean Calas ».

Paris, Maradan; Lepetit, 1793, in-8°, 1B et
418 p. [N. Yth. 651.]

Et'IGR. :

Won pietate grevene ac rneritis si forte virunt quern
Consper4re, silent, arrectisque auribus adstant;
Ille regit dictis animes, et peetora muleet.

P. 2, « Propriété n, déclaration signée de la
la griffe a LAYA D.

P. 3, a Epitre dédicatoire aux représentants
de la nation ».

P. 15 à 16, Réflexions tenant lieu de préface,
sans titre.

P. 16, liste des personnages.

181751). — L'Ami des lois, comédie en
cinq actes, en vers..., par le citoyen LAYA...

Paris, Maradan; Lepetit, 4793, in-8 0 , 16-

118 p. et 1 f. non chiffrés. [N. Yth. 648.]

L'Epttre dédicatoire est placée entre deux
filets et la p. 16 de la préface n'est pas chiffrée.

18475 e . - L'Ami des lois, comédie en
cinq actes, en vers, par le citoyen LAYA...

Paris, Maradan; Lepetit, 4793, in-8°, 46-
418 P. et 1 f. non chiffré. [N. Yth. 652.]

Le feuillet non chiffré, intitulé : Livre nou-
veau, annonce en réalité deux ouvrages, l'un
traduit de l'anglais : De la naissance et cte la
chute des républiques, par En. . WORTLEY
AloNTAGU ; l'autre, traduit de l'allemand : Des-
cription du Pegu.

18475 4 . — L'Ami des lois, comédie en
cinq actes et en vers, représentée pour
la première fois à Paris, par les comé-
diens de la Nation, le 2 janvier 4793, et
remise 'au théâtre de la rue Feydeau, le
48 prairial an 111 (6 juin 1795). Nouvelle
édition, corrigée et augmentée. Par te

citoyen LAYA. Paris, Barba, an III, in-80,

88 p. [N. Yth. 649.]

La préface et la dédicace sont supprimées.
L'épigraphe est conservée.

18475 e. — L'Ami des lois, comédie en
cinq actes et en vers, par M. LAYA, mem-
bre de l'Académie française et de la Lé-
gion d'honneur. Représentée pour la pre-
mière fois à Paris, par les comédiens
français, le 2 janvier 1793, et remise au
théâtre le 6 juin 1795. Cinquième édition,
augmentée et corrigée. Paris, J.-N. Barba,
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MDCCCXXII, in-8e , VII-90 p. [N. Yth.
653.]

EPIGR. :

Haine is tous los partis, respect h tous les droits,
Amour, hommage au prince, obéissance aux lois.

(3 . acte de la pièce.)

La préface est entièrement différente de celle
de 1793. Les noms de plusieurs des person-
nages sont modifiés : Nomophage est devenu
Dubrissage, Filto s'appelle Filteau, et Duricrane
est transformé en Laroche.

18476. -- Discours qui devait être pro-
noncé par le citoyen .LAYA, auteur de
« l'Ami des lois », â la barre de la Con-
vention. Paris, imp. N.-H. Nyôn, 1703,
in-8 e, 4 p. [N. Lb{ t 337.]

Protestation contre l'interdiction de la pièce
par la Commune.

18477. — Les Citoyens composant le
théâtre de la Nation à leurs concitoyens.
Imp. Delorntel. S. d., in-4°, 2 p.

Signé : les Semainiers.
Justification des artistes au sujet de la cin-

quième représentation de l'Ami des lois, malgré
l'arrêt prohibitif de la Commune.

La même pièce a été imprimée en placard.
Les archives de la Comédie-Française en pos-
sèdent un exemplaire encadré.

18478. — Critique littéraire et politique
de « l'Ami des lois », pièce en cinq actes
et en vers, par une Société de gens de
lettres. Paris, Momoro, 1793, l'an Il de la
République française, in-8°, 60 p.

EPIGR. :
Vitam impendere vero.

Outre les travaux d'ensemble sur le théâtre
de cette période (voyez les n" .18095-18098
ci-dessus), on pourra consulter sur les vicissi-
tudes de t'Ami des Iois un travail de M. Paul
Peltier, intitule : Une pièce interdite sous la
Révolution et publiée dans la Revue d 'art dra-
matique, des l er octobre, 15 novembre et
1" décembre 1894.

18479. — Le Conteur ou les Deux Postes,
comédie en trois actes, en prose, repré-
sentée pour la première fois à Paris, au
théâtre de la Nation, le 4 février 1703.
Par L.-B. PICARD, auteur des « Visitan-
dines ». Paris, dlaraclan; Ilcirba, 1793,

in-8°, 2 if., 62 p. et t f. blanc. [N. Yth.
3065.]

2e feuillet prélim.: a Propriété a, acte no-
tarié, du 4 mars 1793, par lequ 'el l'auteur dé-
clare réserver tous ses droits pour la représen-
tation et l'impression de sa pièce.

Il y a deux tirages de cette pièce, l'une avec
la mention a auteur des Visitandines a sur le.
titre et la page 57 bien chiffrée; l'autre, qui ne
porte pas la mention ci-dessus, a la page 57
chiffrée 21.

18480. — Le Maire ou le Pouvoir de la
loi, comédie patriotique en un acte et en
prose, par le citoyen LAUs DE Boiss y , re-
présentée pour la première fois à Paris,
sur le théâtre de la Nation, le vendredi
22 février 1793. Paris, Cailleatt, an II,
in-8 0 , 32 p. [N. Ytlt. 10654.]

EPIGR. :

La loi est la reine de tous les mortels et immortels.
PLUTACOUE.

18481. :— Les Femmes, comédie en trois
actes et en vers, représentée pour la pre-
mière fois, sut' le théâtre de la Nation, le
19 avril 1793. Par C.-A. DE Mous'riER. Paris,
Maradan, l'an troisième, in-8°, 68 p. [N.
Yth. 6827.]

Jouée en quatre actes, le 19 avril et réduite
en trois actes, dès la seconde représentation,
le 22 avril 1793.

18482. — Paméla ou la Vertu récom-
pensée, comédie en cinq actes, en vers,
représentée pour la première fois par les
comédiens français, le t er auguste 1793,
an second de la République, et remise au
théâtre de la rue Feydeau, le 6 thermidor
an III (24 ;juillet 1795), par le citoyen
FRANÇOIS DE 'NEUfclKtEAU. Paris, Barba,
an III, in-8°, 8 (34.10 p. [N. Ytli. 13330.]

Émou.:

Qu'est-ce que la comédie? C'est l'art d'ensei-
gner ta vertu et les bienséances en action et ,
en dialogue.

VOLTAIRE, Corresp., t. V, I. 396.

• P. 3, Aux Femmes, stances. P. 6, Stances
adressées à Goldoni avant dé lui lire Paméla,
au mois de juin 1788. P. 8, Épttre au c. Fleury
sur la manière dont it a joué mytord Bond
dans la comédie de Pantela. P. 10, Vers au
c. Molé, en l' engageant à se charger du tête de
Joseph Andrew dans ta reprise de Paméla, au
theatre de la rue Feydeau (t er messidor an III-
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19 juin 1795). P. 11, envoi du rôle de Pamela
3 Elise Lange. P. 12, liste des personnages et
des acteurs.

48482. . — Paméla ou la Vertu récom-
pensée, comédie en cinq actes, par M. le
comte FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU, repré-
sentée pour la • première fois, par les co-
médiens français, ' le 1er aotit 4793, et
remise au théatre de la rue Feydeau, le
24 juillet 1798. Senlis, imp. Tremblay, 4823,
in=8"; XXXI-123 p. [Op.]

P. V-XXV, Notice sur M. le comte François
de Neufchdteau, par M. le chevalier GEOFFROY
[Hi Bnrur, ancien député du département de

Saône-et-Luire. P. XXVI, Aux Femmes (1 795),'.
vers par François de Neufchâteau. P. XXIX,
Vers adressés (par le même) a Goldoni avant
de lui lire Pamela, au mois de juin 1788.

18483. — N. FRAxçnts (de Neufchâteau),
auteur de u Paméla b, â la Convention
nationale (21 septembre 1793).  I»ap. C.-F.
I'atris. S. d:, in-8°, 53 p. [74. AD. VIII, 44.1:

. Protestation contré son . emprisonnement et
pièces annexes. (Projet de pétition sur le moyen'
de faire servir le théâtre dans l'dueation, lettre'
de IIBRAULT DE SÉCHELLES à l'auteur, procès-
verbaux d'apposition et de levée de scellés sur
les papiers de l'auteur, avis d'ouverture d'une
souscription pour la publication de Paméla.)

§ 6. — Théâtre-Français de. la rue Richelieu
(1''791-1'792)

Théâtre de la. Liberté et de l'Éflniité (août-septembre 1792)=_- Théâtre tie la
République (27'8.2-Y7'!►S) = Thé wtre-F^raneais de Ut République (17'911-1SO4),
(ancienne salle des Variétés-Amusantes au Palais-Royal — Comédie-francaise actuelle).

A. _ THEATRE-FRANÇAIS DE LA RUE

RICHELIEU

18484. — Les Menechmes grecs, co-
médie en prose et en quatre actes, pré-
cédée d'un Prologue, par JEAN-FRANÇAIS

CA1LHAV.A. Paris, Boulard, 1791, in-8e, XVI-
8 7 p. [N. Yth. 11:,86.]

Représentée sur le Théâtre-Français de la
rue Richelieu, le 13 janvier 1794.

P. III, A Monsieur Badly, dédicace; p. IV,
u Acteurs s ; p. V, u l'Auteur s'empresse de
rendre justice aux acteurs... s, p. VI-XVI,
Préface.

18485. Henri VIII, tragédie en cinq
actes, par MARIE-JOSEPH GRENIER, député a
la Convention nationale, représentée pour
la première fois a Paris, sur le théatre de
ht République, le 27 avril 1791. Paris,
Moutard, 4. 793, in-8°, 2 fi. et 91 p. [N. Yth.
8383.]

Au verso du faux-titre, Chénier et Moutard
déclarent que, par suite d'un traité, cet ouvrage
est leur propriété commune. Les signatures sont
fac-simile. -

18480. — L'Intrigue épistolaire, comédie
en cinq actes et en vers, par P.-F.-N. FA-

RUE OTrLA trINE. Représentée sur le Thea-
tre-Français de la rue Richelieu, le. X15 juin.
1791. Paris, imp. du Cercle social, 1792,
l'an gttatrielne de la Liberté, in-80 , 108-p..

[N. Yth. 9093.]

EPIGR.
Ne crede puellis.

18486'.— L'Intrigue épistolaire... reprO-
sentée le 13 juin 1791. Seconde édition.
Paris, imp. Moutardier, vendémiaire on 1"I,
in-8°, 94 p.

Même épigraphe.

18486b .—L'Intrigue épistolaire... repré-
sentée le 15 juin 1791. Paris, Barba ., an XIII-
(4805), in-8. , 64.p.

Même épigraphe.

18487. — Jean-sans-Terre ou la Mbrt
d'Arthur, tragédie en trois actes et en
vers, par M. Duels, l'un des quarante de
l'Académie française. Représentée pour
la première fois, sur le Théfttre-Français
de la rue Richelieu, le mardi 28 juin 4791.
Paris, Gueffïer, MDCCXCII (1792), in-80,
4 fT. et 63 p. [N. Yth. 9406.]
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18488. ' — Jean Calas, tragédie en cinq
actes, par MmtiE-JosEru-Cttran:n, député it
la Convention nationale, représentée pour
la première fois à Paris, sur le théâtre de
la République, le 6 juillet 1791. Paris,
Moutard, 1793, in-80 , XI-91 p. [N. A'th.
0364.]

P. V-XI, Lettre de M. PALISSOT, stir la tra-
gédie de Calas. Dans cette lettré, qui devait
paraître dans la Chronique pendant les repré-
sentations de la pièce, Palissot revendique pour
Chénier la priorité de l'idée de traiter ce sujet.

Méme déclaration touchant les droits de pro-
priété que pour Henri VIII.

.48489. — La Mère rivale, comédie en
un acte et en prose, par M. Pte. w.T-LE
U3ttus, représentée pour la première fois
à Paris, sur le Théâtre-Frainçais de la rue
de Richelieu, , le Ier [le 4] octobre 1791.
Paris, Cailleau et .fls, 1791, in-80 , 40 p: [N.
-"th. 41664.]

P. 3, A ma Mère, dédicace.

18490. — Abdélazis et Zuleima, tragédie
en cinq actes et en vers, par M. de -Mun-

VILLE, représentée pain" la ' Première fois,
sur le Théâtre-Français de la rue de Ri-
chelieu, le lundi 3 octobre . 1791. Paris,
Maradan. S. d., in-8e , 4 ff. ''et ' 79 P.

• 2e f., A Monsieur Ducis, dédicace; 3e et 4" L;
Avertissement,

18491. - La Vengeance, tragédie en
cinq actes et en vers, par M. DuxaricAsT,
représentée pour la première fois à Paris,
sur le Theatre-Français de la' rue Riche-
lieu, le 26 novembre 1791. Paris, imp.
Cailleau, MDCCXCII (1792), in-8°, 63 p. •

P. 3-6, Préface.

18492. — -Mélanie ou la Religieuse,
drame en, trois actes et en vers, remis
au Théâtre-Français de la rue de Riche-
lieu, conforme à la représentation (7 dé-
cembre 1791), Par M. de LA HARPE. A Paris,
au Palais-Royal, au foyer, MDCCXÇII (1792),
in-8°, 56 p.	 .

La première édition porte la rubrique d'Ams-.
terdam [Paris], 1770, in-80.

48492'. — Mélanie ou la Religieuse,
drame en trois actes et en vers, repré-

senté pou r la première fois à Paris, sur le
Théâtre-Français de la ,rue de Richelieu,
le 7 décembre 1791. Nouvelle édition,
seule conforme à la représentation et à
l'édition générale des oeuvres de l'auteur
publiées en 1778, suivie des « Muses ri-
vales.», du « Dithyrambe » couronné en
4779, de. l' Épître sur la poésie a.lescrip-
tive », du « Camaldule -», de la « Réponse
d'un solitaire à la lettre de l'abbé de
Rancé » et de quelque poésies diverses,

par JEAN-FRANÇOIS DE LA. HARPE, de l'Aca-

démie française. Paris, imp. P. Didot
Paine, 1702, in-12, 6 f1'. non chiffrés et
230 p.

lrton.

Li6ertns qnn sera tantes resperit...
Vine..

Outre le faux-titre et le titre, les feuillets
non chiffrés renferment un Avertissement de
l'auteur et des vers A Voltaire, en Lui envoyant
Mélanie.

18493. — La Jeune Hôtesse, comédie
en trois actes, en vers, par le citoyen
CAnuos-FLc,ys. Représentée pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre de la
République, le 24 décembre 4791, vieux
style. Remise au théâtre, le 47 frimaire
l'an troisième (7 décembre 1794). Paris,
Barba, l'an troisième, in-8°, 68 p. [N. Yth.
9565.]

18494.—Caïus f racchus, tragédie en trois

actes, par MARIE-JosEru CuisIEn, député It

la Convention nationale, représentée pour
la première fois à Paris, sur le théâtre de
la République, le 9 février 1792, l'an I de
la République française. Paris, Moutard,
1793, in-8°, 2 ff. et 56 p. [N. NUI. 2525.]

Ertou,
Drs lois, et non du sang.

Acte II, seine II.

Méme déclaration touchant les droits de pro-
priété que pour Henri VIII.

18495. — Virginie, tragédie en cinq actes
et en vers, représentée pour la première
fois, au Théâtre-Français du faubciurg
Saint-Germain, le 11 juillet 1786, et re-
prise sur le théâtre de la République, le
9 mai 4792. Par le citoyen LA HARPE, de
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l'Académie française. Paris, Girod et Tes-
sier, 1793, in-8°, 80 p. [N. Yth. 19235.]

P. 3 à 7, Lettre de l'auteur aux journalistes
de Paris [c'est-à-dire aux rédacteurs duJournat
de Paris].

P. 78, Errata.
P. 79-80, Acte notarié, du 16 mars 1793,

par lequel l'auteur réserve ses droits pour la
représentation et l'impression de sa pièce.

18496. — Les Trois Cousins, comédie
en deux actes et en prose, représentée
pour la première fois à Paris, sur le théâ-
tre de la République, rue de Richelieu,
le 18 juin 1792. Par le citoyen LEVRIER-

CHAMP-Rion. Paris, Cailleau, 1792, l'an
premier de la République,.in-8°, 40 p. [N.
Yth. 19888.]

Érin. :

Bectas ille qui procut negotiis,
Ut prisse gens mnrtalinm,
Paterne rira bobus evercet suis,
Solutus omni %pore

lion. Epod. 2.

La musique du vaudeville est du citoyen
BAUDRON.

B. — THÉATRE DC LA RÉPUBLIQUE

18497. — L'Obligeant maladroit, co-
médie en trois actes et en vers, du C. FA-

MIN, jouée pour la première fois, au
théâtre de la République, le 21 novembre
1792. Paris, Dénué, 1793, in-8, 86 p. et 211'.
de musique gravée. [N. Yth. 12897.]

P. 4, Nota : « Cette pièce est imprimée telle
qu'elle a été corrigée par l'auteur après les
quatre premières représentations. D

18498. — Othello ou le More de Venise,
tragédie, représentée à Paris, pour la
première fois, sur le théâtre de la Répu-
blique, le hindi 26 novembre 1792, l'an
premier de la République, par le citoyen
Duets. Paris, Maradan, an deuxième de la
République' française, in-8°, IX-115 p. et
1 f. blanc. [N. Yth. 13251.]

P. III, Au citoyen Ducis de Saint-Domingue,
dédicace.

P. V à IX, AverUsseinent.	 •
P. 101, « Dénouement heureux qu'on peut

substituer au dénouement funeste. »
La mise en pages de certains exemplaires est

défectueuse; de la p. 95 à 103 la pagination
présente l'ordre suivant : 95, 100, 101, 98, 99,
96, 97, 102, 103. Pour la lecture, il faut suivre les
indications fournies par les numéros des pages,
sans tenir compte de la place occupée par
celles-ci.

18498• .— Othello ou le More de Venise,
tragédie, par le citoyen Duels. Représentée
pour la première fois à Paris, sur le
théâtre de la République, le lundi 26 no-
vembre 1792, l'an premier de la Répu-
blique. Paris, Maradan, l'an second de la
République, in-8°, 70 p. et 1 f. de catalogue.

18498b. — 0 the llo... Paris, Barba, an
cinquième [1796, vieux style], in-8°, VII-
67 p.

18498e . — Othello ou le Maure de Venise,
tragédie en cinq actes et en vers, par le
citoyen Duels, l'un des quarante de l'A-
cadémie française. Paris, an deuxième de
le République française, in-8, 77 p.

Cette contrefaçon ne contient ni dédicace, ni
avertissement, ni la romance de la fin.

18499. — Catherine ou la Belle Fer-
mière, comédie en trois actes, en prose,
mêlée de chant, représentée sur le théâtre
de la République, le 27 novembre 1792,
sous le titre de la a Belle Fermière ». Pa-
roles et musique de JULIE CANDEILLE. Paris,
Maradan, 1793, in-8°, 2 ff. et 108 p. [N.
l'th. 2783.]

Par AMÉLIE-JULIE CANDEILLE, qui jouait le
principal rôle dans sa pièce et qui explique
ainsi dans la préface comment le titre en fut
modifié,

« ... J'aurais désiré qu'on l'imprimât sous celui
[le titre] de ta Fermière de qualité, qui est son
titre originaire; il annonçait mieux le person-
nage et me sauvait l'apparence d'un ridicule.
La faute en est tout entière à l'amitié de mes
camarades, qui n'ont pas craint de rendre mon
visage responsable de la vérité de l'annonce... v

18499•. — Catherine ou la Belle Fer-
mière, comédie en trois actes et en prose,

,mêlée de chant. Paroles et musique de
JULIE CANDEILLE. Représentée sur le théâtre
de la République, le 27 novembre 1792,
sous le titre de « la Belle Fermière D.

Paris, Maradan, 1793, in-8 0 , 92 p.
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18490b . — Catherine ou la Belle Fer-

mière... Paris, Barba (1797), an VI, in-8

67 p.

Il a été publié séparément une romance et
un vaudeville, chantés par Julie Candeille, avec
accompagnement de guitare.

18500. — L'Entrée de Dumourier (sic) h
Bruxelles ou les Vivandiers, pièce en cinq
actes 'et en prose. Par OLYMPE DE GOUGES.

Représentée sur le théâtre de la Repu:
blique, rue de Richelieu, le 23 janvier
1793, l'an deuxième de la République.
Paris, Reynaud; Le Jay, 1793, in 8°, 148 p.

P. 3, OLYMPE DE GOUGES it Dumourier (sic),
général des armées de la République française.

P. 6 h 11, l'auteur s'adresse aux «Citoyens »
et se plaint des comédiens.

P. 12-13, Programme, costume.
P. 13, « Les directeurs des théâtres des dé-

partements qui représenteront cette pièce pour-
ront s'adresser h l'auteur et faire passer leurs.
propositions à l'adresse du citoyen Bourg, rue
du Harlai, prés le Palais. a

18501. — Complots .dévoilés des so-
ciétaires du prétendu théâtre de 1a Ré-
publique. Imp. F.-M. Boilcau. S. d. (1793),
in-8 © , 8 p.

Signé (p. 8) : OLYMPE DE GouoES.

IPIGR. :

La critique est aisée et l'art est difficile.

Yeu appelle en auteur soumis, mais peu craintif,
Du parterre en tumulte au lecteur attentif.

Insère entre les p. 2 et 3 de l'Entrée de Du-
mourier à Bruxelles.

18501. -- Alonse et Cora, tragédie en
vers et en trois actes, par A.-J. DUMANIANT,

représentée pour la première fois, sur le
théâtre de la République, rue de Riche-
lieu, à Paris, le 28 janvier 1793. Paris,
Cailleau, l'an second de la République fran-
çaise, in-8', 38 p. et 1 f. blanc.

P. 3-4, Préface.

18502. — Fénelon ou les Religieuses de
Cambrai, tragédie en cinq actes, par MA-

RIE-JOSEPR CursiER, député h la Conven-
tion nationale. Représentée pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre de la
République, le 9 février 1793, l'an Il de la

République française. Paris, Moutard, 1703,
in-80 , XVI-80 p. [N. Yth. 6874.]

P. V-XV, Discours préliminaire.
Meule déclaration de propriété que pour

Henri VIII.

18502'.— Fénelon, tragédie, par M. Cité:
NIER, de l'Institut national. Quatrième
édition, corrigée, seule conforme à la re-
présentation. De l'imp. de Fournier. Paris,
Dabin [an] XI-4802, in-8 . , 2 fr. et 85 p..[N.
Yth. 6869.]

18503. — M. Scaevola, tragédie en trois
actes, en vers, représentée pour la pre-
mière fois, sur le théâtre de la Républi-
que, le 27 juillet de l'an 1793 (v. style).
Par le Ce' Luca, professeur de belles-
lettres en la' ci-devant Université de Paris.
Paris, Louvet, l'an troisième de la Répu-
blique, in-8e , 3 fr. et 50 p.

2' f., Préface.
3 e f., A la citoyenne Beaufort, dédicace,

•

18504.— Le Jugement dernier des Rois,
prophétie en un acte, en prose, par P. SYL-

VAIN MAR&ÇnAL, jouée sur le théâtre de la
République, au mois de vendémiaire [le
26-17 octobre 1793] et jours suivants.
Paris, C.-F. Patris, an II, in-8', IX-36 p.
[N. Yth. 9864.]

I^PIGR. :
Tandem !.. .

P. V, Apologue tiré des Leçons du (ils acné
d'un Roi, d'où est prise l'idée de la pièce ;
p. VI, l'Auteur... aux spectateurs de la pre-
mière représentation; p. VII-IX, Costumes des
personnages.

Réimp. dans le Théâtre de la Révolution, de
111. Louis Moland (voyez le n e 18106 ci-dessus).

18505.— La Moitié du chemin, comédie
en trois actes et. en vers, par L.-B. PleA leu,
représentée pour la première fois, sur le
théâtre de la République, le 2 brumaire
l'an Il de la République française (23 oc-
tobre 1793). Paris, citoyenne Toubou, 4754,
in-80 ,68 p. [N. Yth. 11943.]

18506. — La' Mort de César, tragédie en
trois actes, de VOLTAIRE, avec les change-
ments faits par le citoyen GoulER, ministre
de la justice. Représentée au théâtre
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de la République, à Paris. A Commune
affranchie , chez L. Cittty, imprimeur, place et

maison de la Charité, l'an second de la Ré-
publique, in-8°, 37 p. [N. Z. Bouchot, 582.]

Le texte authentique des changements ima-
ginés par Gohier a été publié pour la première
fois dans l'édition Beuchot et reproduit dans
l''édition Garnier frères (tome Il du Théâtre et
III de la collection). Une note datée du 4 mai
1829, jointe à la copie remise par Gohier à
Beuchot et annexée à l'ex. décrit sous le pré-
sent numéro, atteste que l'édition lyonnaise
avait été donnée à l'insu de l'ancien directeur et
sur une copie fautive.

18507. — Le Modéré, comédie en -un
acte et en vers, par le citoyen DuGAzos, re-
présentée pour la première fois, le 17bru-
maire de l'an second (7 novembre 1793),
sûr le théâtre de la République. Paris,
Maradan, seconde année de la République,
in-8°, 4 1f., 34 p. et 1 f. n. ch. (Errata.)
[N. Yth. 11884.]

EPIGR. :

Oui, de mes moeurs bientét j'instruirai tout Paris,
Et comment, s'il vous plan? Comment! par mes écrits.

Piaoq , l'Empyrée.•(Dlétromanie.)

18508. — La Vraie Bravoure, comédie
en un acte et en prose, par les citoyens
Duv_AL et PICARD, représentée pour la pre-
mière fois, sur le théâtre de la Repu-
blique, le 13 frimaire an II (3 décembre
1793). Paris, Lepetit. S. d., in-8°, 2 ff. et
59 p. [N. Yth. 19383.1

18508• . — La Vraie 'Bravoure._ par les
citoyens Do N'AL et PICARD, Paris, Lepetit, an
second de la République française, in-8°, 30p.

18509. — Epicharis et Néron ou Cons-
piration pour la Liberté, tragédie en cinq
actes et en vers, représentée pour la pre-
mière fois, au ` théâtre de la République,
le 15 pluviôse, l'an second de la Répu-
blique française, une et indivisible (3 fé-
vrier 1794). Par LEGOUVI1, citoyen français.
Paris, Itlaradan, l'an deuxième, in-8°, VII-
60 p. et 2 ff. (1 blanc et 1 de catalogue.)
[N. Yth. 6071.]

P. V à VII, A ta Liberté, vers.
A la suite :
Variantes, précédées de cet avis : « Dans les

premières représentations de cette tragédie,

Epicharis passait pour avoir été la maitresse de
Néron. Voila comme la pièce se jouait . alors s,
iu-S°, XVI p.

Il y a des exemplaires sur papier vélin.

18509• . — Epicharis et Néron... Paris,

André, art huitième, in-8°, VII-55 p.

18510. Philippe ou les Dangers de
l'ivresse, comédie en un acte et en prose,
par J.B. PuJouLx,*représentée pour la
première fois; sur le théâtre de la Répu-
blique, le quintidi 23 prairial, l'an second
de la République française (13 juin 1794).
Paris, Cailleau, l'an second de Cère réptt-
blicaine, in-8°, 61 p. et 1 f. blanc.

ÉPIGa. :

Qui fait aimer les moeurs fait aimer la Patrie.

P. 3 à 6, Discours préliminaire.
Au verso de la p. 61, Remarques essentielles

pour la représentation.

• 18511. — Rose et Picard ou suite de
« l'Optimiste », comédie en un acte et en
vers, avec un vaudeville et des couplets,
musique de DALASIIAC, par COLLIN—HAItLE-

VILLE. Paris, Prault, l'an .II de la Répu-
blique française, in-8°, 2 ff., 54 p., 1 f.
blanc et 4 p. de musique gravée. [N. Yth
15857.]

Représentée sur le Théâtre-Français de la
République, le 16 juin 1794.

18512. — Le Conteur ou les Deux Postes,
comédie en trois actes, en prose, repré-
sentée pour la première fois, sur le
théâtre de la République, le 22 fructidor,
l'an second de la République (8 septem-
bre 1104): Par L.-B. PICARD. Paris, Mara-
dan, l'an troisième de la République, in-8°,.
56 p.

Cette pièce avait été représentée au théâtre
de la Nation, le 4 février 1793 (voyez le n° 18479
.ci-dessus); mais dans cette nouvelle édition un
couplet a été modifié et un autre ajouté en
l'honneur des Américains.

18513. — Timoléon, tragédie en trois
actes, avec des choeurs, par MARIE-JoSEPII

CIIéNIER, député à la Convention nationale,
musique de Mtnut. Précédée d'une Ode
sur la situation de la République durant
l'oligarchie de Robespierre et de ses cons.
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plices. Paris, Marutlan; Desenne, l'an troi-
sième, in-8°, X p., I f., 69 p. et 1 f. de ca-
talogue. [N. 11h. 17303.]

P. V a X, Ode, datée de prairial; l'an second
de la République (juin 1791, v, s.).

Représentée sur le Theatre-Français de la
République, le 11. septembre 1794.'.

18514. — Les Africains ou le Triomphe
de l'humanité, comédie en un acte et en
prose, représentée sur les principaux
théâtres de la République, par LAnt VALIFHE.

Paris, Mourant, an III, in-80 ,48 p. [N. Yth.

268.]

Au verso du titre, déclaration de l'auteur
datée de Paris, 21 prairial an III (9 juin 1795),
et . p. 3, dédicace a sa mère.

Les Africains furent représentés sur le '1 héé-
tre-Français de la République en vendémiaire
an III (septembre-octobre 1794).

18515, — Cange ou le Commissionnaire
de Lazare, fait historique en un acte et en
prose, offert â la Convention . nationale.
Représenté pour la première fois, sur le
théâtre de la République, le 9 brumaire
[an 111-30. octobre 1794]. ,Paris, citoyenne
Toubou. S. d., in-80 , 39 p. [N. Yth. 2612.]

Par GArtAS.
Les deux dernières pages sont remplies par

un catalogue des livres en vente chez la ci-
toyenne Toubou.

18516. — La Perruque blonde, comédie
en un acte et en prose, par L.-B. PICARD.

Représentée pour la première fois, sur le
théâtre de la République, le 22 brumaire
an troisième de la République française
(t2 novembre 1794). Paris, Maradan, troi-
siene année de la République, in-8°, 1 f. et
34 p. [N. Yth. 13826.]

18517. — Quintius Cincinnatus, tragédie
en trois actes, représentée pour la pre-
mière fois, sur le théâtre de la République,
le ll nivôse' l'an troisième [31 décembre
1794]. Suivie de l'acte de Horatius Codés.
Par le citoyen ARNAULT. Paris, tlldrigot
jeune, l'an troisième, in-8°, 66 p. [N. Yth.
15082.]

P. 49, Horatius Godés, opéra eu un acte,
musique de MtnuL; voyez le no 18397 ci-
dessus.	 •

18518. — Galathée, scène lyrique, re-
présentée pour la-première fois, au théâ-
tre de la République, le 14 pluviôse' de
l'an III [t er février 1795], suivie d'un (sic)
(Titre â .1.-J, Rousseau, par le citoyen
PouL•riEn, auteur des « Discours déca-
daires ». Paris, imprimerie des Discours dé-
cadaires, l'ttn III' de la République fran-
çaise, in-8°, 32 p.

• P. 2, n La musique est du citoyen BRUNI tt,.
Les Discours décadaires ont été décrits sous

le n° 15870 ci-dessus.	 '

18519. —. Abufar ou la famille arabe,
tragédie en quatre actes, représentée pour
la première fois â Paris, sur le théâtre de
la République, le 23 germinal' an Ill
(12 avril 1795). Par le citoyen Duels. Paris,
Barba, an troisième, in-8°, VII-79 p. [N.
Yth. 9,1.1

P. V-VII, A Florian; dédicace a sa mémoire.

18520. — Quintus Fabius ou la Disci-
pline romaine, tragédie en trois actes,
par G. LEOOUvg , représentée pôur la pre-
mière fois, sur le théâtre de la République,
le 13 thermidor an troisième de la Répu-
blique française (31 juillet 1795). Paris,
fluet ; Mériyot, an quatrième de la Répu-
blique, in-8°, 4 f. et 55 p. [N. Yth. 15083.]

3° f., Au citoyen Ducis, dédicace.

18521. — L'Agioteur, comédie en un
acte, en vers, représentée pour la pre-
mière fois â Paris, sur le théâtre de la
République, le 8 brumaire an IV , de la Ré-
publique (30 octobre 1795), par le Ces At-
nANn CHARLEMAGNE; auteur du « Souper
des Jacobins ». Paris, Barba, an IV (1796),
in-8°, 31 p. [N. Yth. 290.]

Énain. :

. Il est des gens, dit-ou, qui n'ont guères de pain,
Que nous importe a nous? Nous n'avons jamais faim.

Scène V.

18522. — Les Amis de collège ou
l'Homme oisif et l'Artisan, comédie en
trois actes, en vers, par L.-B. PICARD, re-
présentée pour la première fois, sur le
théâtre de la République, le 23 frimaire
an IVe (14 décembre 1795). Paris, Duel,
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l'an IV de la République, in-8°, 1 f., 68 p.
et 1 f. blanc. [N. Yth. 671.]

EPIGR. :

Travaillez, prenez de la peine,
C'est le fonds qui mannite ie moins.

LA FONTAINE.

15823, — Caton d'Utique, tragédie en
trois actes et en vers, représentée pour
la première fois, stir le théâtre de la Ré-
publique, le 27 germinal de l'an IV [16 avril
1796], par A.-Pu. TARDIEU- SAINT-MARCEL.

Paris, Barba, an IV, in-80, 2 ff., 34 p. et
1 f. blanc. [N. Yth. 2805.]

Erica. :

Et cuncta terrarum subacta,
Præter atroce», animant Catonis.

Honer. Ode I, Livre 11.

45824. — Oscar, fils d'Ossian, tragédie
en cinq actes, par le citoyen ARNAULT.

Représentée pour la première fois, au
théâtre de la République, le 14 prairial
an IV (2 juin 4796). Paris, Du Pont, an IV,
in-8', XV-87 p. [N. Yth. 13239.]

É pieu. :

Amor, pieta, sdedno, dolore ed ira
Disio di morte.

ORLANDO FURIOSO, Cant. 37.

P. V, Préface.
P. VIII, Oscar et Dermide, chant. gallique

imité d'Ossian, musique de MAHDI..
P. XII, A quelques personnes.
P. 71 à la fin, Variantes.
« Le cinquième acte que je rétablis n'eut pas

de succès à la première représentation. L'in-
térét expire, en effet, avec Dermide, dont la
mort est annoncée au commencement de cet
acte; je ne crois pas qu'il doive reparaftre sur
la scène; mais, comme il contient des détails que
le public avait applaudis, j'ai cru que !'on ne
me saurait pas mauvais gré de le livrer à l'im-
pression. n

18555. — Le Souper imprévu ou le Cha-
noine de Milan, comédie en un acte et en
prose, par le citoyen ALEX. DUVAL. Repré-
sentée sur le théâtre de la République, le
25 fructidor an IV (II septembre 1796).
Avec la Romance noté (sic). Paris, Barba,
an VI; in-8°, 40 p. [N. Yth. 16744.]

18525a . — Le Souper imprévu... Paris,
Barba, an XI (1803), in-8 e , 40 p.

Cette édition ne contient pas la musique.

/8526. — René-Descartes, trait histo-
rique en deux_ actes et en prose, par le
citoyen II0UILLY, représenté pour la pre-
mière fois, sur le théâtre de la Répu-
blique, le quatrième jour complémentaire
de l'an IV de la République. française
[20 septembre 1796]. Paris, Barba, an cin-
quième de la République, in-80 , 40 p. [N.
Yth. 15304.]

EPIGR. :
Benè qui latuit, benè virit.

Ovin.

P. 3-4, Au lecteur.

18527. — Les Artistes, pièce en quatre
actes et en vers, par J.-F. COLLIN-HARLE-

VILLE. Représentée pour la première fois
à Paris [sur le Théâtre-Français de la
République], le 19 brumaire l'an V (9 no-
vembre 1796). Paris, imp. de David-Mo-
nier. Se vend chez L.-C. Ville flose, cinquième
année de la République, 1797, in-80 , 2 ff.,
III-126 p. et 1 f. blanc. [N. Yth. 1273.]

l PIeR. :

.. De la vie humaine égayant le chemin,
Marchent tous à la gloire en se donnant la main.

Les Artistes, acte Ill, scène Ire.

P. I à III, Préface. L'auteur explique que sa
pièce jouée en cinq actes parut trop longue à la
première représentation et qu'il a cru devoir
supprimer le quatrième acte, qui a était froid
et languissant o.

P. 121 à la fin, Scène supprimée à la repré-
sentation (acte III, scène I).

18527°. — Les Artistes... Paris, de l'imp.
de David-Monier, se vend chez L.-C. Ville-
flose, cinquième année de la République,
1797, in-8°, 79 p.

Cette édition ne contient ni la préface, ni la
scène supprimée.

18528. — Le Naufrage ou les Héritiers,
comédie en un acte et en prose, repré-
sentée pour la première fois à Paris, sur
le théâtre de la République, le 7 frimaire
an V (27 novembre 4796). Par le cit. ALEX.

DUVAL. Paris, André, an neuvième-1800,
in-8°, 36 p. [N. Yth. 12583.]	 •

18529. — La Jeunesse du duc de Riche-
lieu 'ou le Lovelace français, comédie en
prose et en cinq actes, par les cit. ALEX.

DUVAL et MoNVEL. Représentée pour la
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premiere fois, ail théâtre de la République,
en nivôse an V [le 6? =.26 décembre
1796]. Paris, Barba, cinquième innée de la
République, in-8e, 90 p. et 1 'f. blanc. [N.
Yth. 9642.]

.Selon Duval (Œuvres complètes, 1822, tome I,
p. 342), la collaboration de Monvel se serait
bornée à. quelques corrections en marge du

• manuscrit.	 -

48529 x .— La Jeunesse du duc de Riche-
lieu.... Paris, Barba, cinquième année dé la

. République, in-8°; 2 ff. et 100 p.

48529". — La Jeunesse du cluc de Riche-
lieu... Paris, Barba, an VI de la Répu-
blique, in-8°, '70 p. et I f.

Contrefaçon. •

18530. — Agamemnon, tragédie en cinq
actes, par le citoyen LOUIS LEMERCIER. Re-
présentée pour la premiere fois à Paris,
sur le théâtre de la République, le 5 flo-
réal an V (24 avril 4797). Paris, Fayolle,
an cinquième de la République, in-8°, 87 p.
et, 1 f. non chiffré. (Errata.) [N. -Yth. 2369.]

. 18530°. — Agamemnon... Seconde édi-.
tion, revue, corrigée et publiée par l'au-
teur.. Paris, Fayolle, an cinquième de la
République, in-8°, 80 p.

. Une note au verso du faux-titre indique que
la premiere édition a été publiée pendant l'ab-
sence de l'auteur.

18530".= Agamemnon... Troisième écli-
tien, revue, corrigée et publiée par l'au-
teur. Paris, Barba, an XII (1804), in-8°,
79 p. et 1 f. non chiffré. (Notes.)

Cette édition est précédée de Réflexions gé-
nérales sur la t ragédie et sur le public.

18530 c . — Agamemnon... Paris, Barba,
an 5 de la République, in-8°, 62 p.

Contrefaçon reproduisant la première édition,
mais en corrigeant les fautes signalées par l'errata.

18531. — Mirza ou le Préjugé et l'Amitié,
comédie en trois actes, en vers libres, par
J. PATRAT. Représentée à Paris, sur le
théâtre de la République et sur celui de
la citoyenne Montansier. Paris, Huet, an V-
1797, in-8°, 62 p. et 1 f. blanc.- [N. Yth.
11846.]

T. III.

48532. — OEdipe h Colone, 'tragédie 're-
mise en trois actes, par Ructs. Paris,
Nepveu, 1826, .in-12, '71 p: [N. Yth. 20283.]

Représentée le 17 prairial an V (5 juin 4797)
et imprimée la même année. Je n'ai pu voir
l'édition originale.

18533. — Le Journaliste ou l'Ami des
mœurs, comédie .en un acte et en vers,
représentée pour la première fois, le
16 messidor an V .(4 juillet 1797), sur le
théâtre de la République. Du (sic) citoyen
LOMBARD, de Langres. Paris, Barba, an V-
1797, in-8°, 1 f.'et 34 p.' [N. Yth: 9793. —
P. 31506`.]

Au verso du faux-titre : A M. Worms de
Roinilly, dédicace.

18534. — La Paix, comédie en deux
actes, en vers, suivie d 'un divertissement,.
par le citoyen AunE, représentée sur le
théâtre de la République, le 13 brumaire
an VI (3 novembre 1797). Paris, Barba
(1797), an VI, in-8°, 52 p.

a-
EPIcn.

La paix aux iatriguands (sic) déclarera la guerre.
La Paix, acte 2, 'scelle 5.

Voici le texte de ce vers qui se trouve acte II,
scène IX :	 •

La paix h ces messieurs déclarera la guerre.

18535. — Les Modernes enrichis, co-
médie en trois actes, en vers libres, par
le Con J.-[1e PUJOULX. Représentée pour la
première fois, sur le théâtre de la Répu-
blique, le 26 frimaire an VI de la Répu-
blique française (16 décembre 1797). Paris,
au bureau dramatique; lliyneret; Vente,
an VI-1798, in-8°, 4 f. et 76 p. [N. Yth.
11887.]

48536. — Blanche et Montcassin • on les
Vénitiens,-tragédie en cinq actes, repré-
sentée- pour la première fois; sur le
Théâtre-Français , de la République, le
25 vendémiaire an VII (16 octobre 1798),
par le C. AtyAULT; Paris; Demonville,
an septiénze, in-8°, XV-80 p. [N. Yth. 21045.]

( pros. i

Etchez oui la justice a l'air de la vengeance.
Ducts, Othello, acte lita

47
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III à VI, A Biton apartc, membre de l 'ins-
titut.	 •

P. VII à XIII, De quelques institutions po-
litiques - de la: République de Venise.

P. XIV à 15, Des costumes à observer.

18537. — Ophis, tragédie en cinq actes,
par Lôuls LEnIERCIER, représentée pour la

•première fois â Paris, sur le théâtre de la
Répbblique,.le• 2 nivôse an VII [22 dé-
cembre 1798]. Paris, Fayolle, an septième
de ht République, in-8°, 3 ff. et 69 p. [N.
Yth. 13082.]

- ..185379.— Ophis... Paris, Fayolle,. an sep-

tième dc la République, in-°, 2 'ff. et 56 p.

C. — THEATRE-FRANÇAIS DE LA REPLI-

MAQUE

18538. — Mathilde, drame en prose et
en cinq actes, par le citoyen MONVEL père,
membre de l'Institut national des sciences
et des arts. Représentée pour - la première
fois, au Théâtre-Français de • la Répu-
blique, le 9 messidor an VII1 (27 juin 1799).
Paris, Ilautbout-Dumoulin, an VII, in-8°,
VIII-112 p. [N. Yth. 11364.]

P. III, MOSvEL au citoyen Peyrend.
' P. IV • à VIII, Préface. PEYREND, ex-com-
missaire des guerres, au citoyen Morse!.

18539..— Les Deux Frères, comédie en
-quatre actes, en prose, traduite de KoTZE-

• dUE, et arrangée pour la scène française,
..par M. Weiss, L.-F. JAUFFRET et J. PATRAT.

'Représentée pour la première fois, le
• 11 thermidor an VII [29juillet 1799], au
•Théâtre-Français de la République. Paris,
as bureau des éditeurs du théâtre de Kotze-

•bue,•an VII, in-8 e , 2 ff. et 103 p. [N. Yth.
4873.]

Portrait d'August von Kotzebue.
Il y a des exemplaires sur papier, vélin. -

. La pièce originale est intitulée : Die Ver-
scehnung Oder Bruderzwist (la Réconciliation
ott ta:Discorde fraternelle).

18540. — Lés Précepteurs, comédie en
cinq actes-et -en vers, ouvrage posthume
de P.-F.-N. F ABRE D' ÉGLANTINE, représentée
pour la première fois, sur le Théâtre-
Frtinçais de la République, le 1°" jour

complémentaire de I'an VII (17 septembre
1799). Paris, imp. tie la République, fri-
maire an VIII, in-8°, 4 ff.,133 p. et 1 f. blanc.
[N. Yth. 14565.]

Au verso du faux-titre, une note indique que
les exemplaires sont en vente chez Belin, au
prix de 1 fr. 50, que le portrait de l'auteur se
vend à part 0 fr. 50, et que les exemplaires
mis en vente doivent être revêtus de la signa-
ture de Fabre d'Eglantine fils.

18540• .— Les Précepteurs... Paris, imp.
de la République, frimaire an VIII, in-8e,
4 fr. et88p. -

• Le verso du faux-titre est blanc.

18540u .-- Les Précepteurs`.. Paris, imp.
de la République, an huitième, in-8°, 60 p.

Contrefaçon dans laquelle on ne trouve pas
les e caractères et couleurs des rôles a,

18541. — Étéocle, tragédie en cinq actes,
par G. LEnouvc, membre de l'Institut na-
tional et • de la Société philotechnique.
Représentée pour la première fois, au

théâtre de la République, le 27 vendé-
miaire an VIII (19 octobre 1799). Paris,
Surosne, thermidor an VIII, in-8°, 88 p. [N.

•Yth. 6251.]

P. 5 à 7, Avertissement.

18542. — Les Tuteurs vengés, comédie
en trois actes et en vers, représentée

•pour la première fois, sur le Théâtre-
- Français tie la République, le 16 frimaire
.an VIII (7 décembre 1799). Par ALEXANDRE

DUAL. Paris, Vente, nivôse an VIII, in-8?,

2 If. et 72 p.

ÉNIGR. :

J'ai vengé les vieillards, outragés trop longtemps,
LES TUTEURS vents, scène dernière.

P. 1, Epltre dédicatoire de l'auteur à son
père.

18543. — L'Abbé de l'Épée, comédie
historique en cinq actes et en prose,
par J"' N"' Dotaux, membre de la Société
philotechnique. Représentée pour la pre-
mière fois, au Théâtre-Français.de la Ré-
publique, le 23 frimaire an VIII (14 dé-,
cembre 1799). Paris, André, an huitième,
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in-8°, XV-86 p. et 1 f, d'errata. [N. Yth.
62.]

É pina. :
Et ,ipse

Notifia in fratres anin:i paterni.
Hoa., L. I.

Je me suis montré plein d'amour paternel envers mes frères.

P, V, A Hubert-Vincent-de-Paul Bourguin,
professeur émérite de philosophie, mon beau-
,père, mon instituteur et mon premier ami.

P. VII, Préface.
P. XI, Caractères et costumes des rdles.

18643• , — L'Abbé de l'Épée...Paris, An-
dré, an neuf (1801), in-8°, V11-68 p.

Ii n 'y a pas de prix marqué sur le titre de
cette édition; l'épigraphe est la même; il n'y a
pas de dédicace; la Préface occupe les p. Il à
IV; les caractères et costumes les p. V à VII.

18544. — Le Buste de Prévale, im-
promptu en un acte' et en prose, suivi
d'un 'vaudeville, représenté pour la . pre-
mière fois, sur le théâtre de la Répu-
blique, le 25 nivôse an VIII (45 janvier
1800). Par EMMANUEL DurATv et C11AZE1',

.Paris, chez le libraire, au Mettre tutu Vaude-
uillc, an VIII, in-8°, 28 p. [N. Yth. 2400.]

18345. — Pinto on la Journée d'une
conspiration, comédie historique en cinq
'actes et en prose, par le C°" LEMERCIER.

Représentée pour la première fois â Paris,
au Théâtre-Français de la République, le
1 er germinaI an VIII (22 mars 1800). Paris,
fluet; Charon, .an VIII, in-8°, 136 p. (la
dernière non chiffrée). [N. Ylh. 142841

Épigraphe tirée d'une lettre de Frédéric II
.à Voltaire.

P. 3, Avertissement.
Au verso de la p. 135, Observations.
Il y a des exemplaires dont le titre ne porte

pas l'épigraphe.
•

18546. =- tontmorenci, tragédie en cinq
actes, du citoyen CARRION-N1sAS, ' repré-
sentée pour la première fois au Théâtre-
Français de la République; par les cela-167
diens français, le 42 prairial an .VIII
'(ter juin 1800). Paris, imp. Duval, an X/-
1803, in-80 , 98 'p. et 2 ff. non chiffrés.
(Notes.) [N. Yth. 12244.]

18547. — Les Moeurs du jour ou l'École
des ;jeunes femmes, comédie en cinq - actes

et en vers, par COLL1N-HARLEV}LLE, mem-
bre de l'Institut national. Représentée
pour la première fois, sur le Théàtre-
Français de la République, le 7 thermidor
an Vfll (26 juillet 1800). Paris, Muet ; Cha-
ron, an VIII (1800), in-8 0 , 1 f., II et 471 p.
[N. Yth. 11894.]

P. I, Avertissement.

18547 • . — Les ;Meurs du jour... Paris,
listel; .Charon, an VIII (1800), in-8°, 1 f.,
II-122 p.

18547b .	 Les Moeurs du ,jour... Paris,
Muet; Charon, an VIII (1800), in-8°, 112 p.

Lés deux premières éditions sortent de I'imp.
de Migneret; celle-ci ne porte pas de nom
d'imprimeur.

18548. — Caroline ou le Tableau, co-
médie en un acte, en vers, par F. ROGER,
Représentée pour la première fois, par
les comédiens français, le 12 vendémiaire
an IX (4 octobre 1800). Paris, Muet ; Char-
ron [sic], an 'IX, in-80 , 1 f. et 41 p. [N.
Yth. 27191

Ét=fan.:

1l m'a fait éprouter qu'on pouvait, sans rougir;
Accepter d'un époux, quand II savait offrir.

(Scène dernière:)

18540. — Thésée, tragédie en cinq actes:,
par F. MAroïER, représentée pour la pre-
mière fois ü Paris, sur le Theatre-Fran-
çais de la République, le 4 frimaire an N
(25 novembre 1800). Paris, listel; Charon
an XI (1801, v. st.), in-8°, 99 p. [N. YU,.
17264.]

Enna. :
Sit Medea feroa.

Honer.

P. 88, Variantes. Partie du cinquième acte
supprimée dans les changements.

P. 98, Variantes. Retranchements pour la
représentation.

18550. — Les Calvinistes ou Villars à

Nisnes, comédie historique en un acte,
en prose, par PtcAUL•r-LEI3RUN et
M .1 NIANT. Représentée pour la première
fois à Paris, sur le Théâtre-Français' de la
République, le-8 nivôse an IX (29 décem`=
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bre 1800). Paris, André, an IX-1801, in-8°,
28 p. [N. Yth. 2554.]

P. 2. a On adopte pour cette pièce les cos-
tumes du régne de Louis XV u,

18554. — L'Intrigant dupé par lui-même,
comédie en cinq actes, en prose, par le
citoyen RICHAUD - MARTELLY, auteur des
« Deux Figaro », etc. Représentée pour la

• première fois, sur le théâtre de la Répu-
blique, le 18 messidor an IX (7 juillet
1801). Paris, Huyelet, ait XI-1803, in-8°,
68 p. [N. Yth. 9064.]

EPIGR.

Voyez que tôt ou tard l'intrigue est la perte de son auteur.
Mère Coup, acte 5.

P. 3-4, Préface.

18552. — Le Confident par hasard, co-
médie en un acte, en vers, jouée pour la
première fois, sur le Théâtre-Français de
la République, le 18 thermidor an IX
(1 07 août 1801). Par le cit. FAUB. Paris,
Huet; Charon, an IX (1801), in-8°, 1 f. et
46 p. [N. Yth. 3888.]

48553.— Défiance ou Malice ou lé Prêté
rendu, comédie en un acte • et en vers,
représentée pour la première fois, sur le
Théâtre-Français de la République, le
17 fructidor an IX (4 septembre 1801).
Par MICHEL DIEELAFOY. Paris, Barba, an X-
.1801, in-8°, 44 p. [N. Yth. 4513.]

48554. — Édouard en Écosse ou la Nuit
d'un proscrit, drame historique en trois
actes et en prose, par M. ALExANDRE DUVAL,
membre de l'Institut. Représenté pour la
première fois, le 18 février 1802, défendu
après la seconde représentation et repris
par les comédiens français ordinaires du
Roi, le 9 juin 1814. Paris, Vente.,MDCCCXIV
(1814), in-8°, 2 ff. et 107 p. [N. Yth. 5733].

EPIGR.

Qui nihil potest sperare desesperet nihil.

. SÉ Èeue.
•

Dédicace à Amaury Duval, frère de l'auteur.

18555. — Les Originaux, comédie en un
acte et en prose, de • FAGAN, remise au
théâtre et arrangée par le cit. DUGAZON,

avec trois scènes de sa composition. Paris,
imp. Cocatrix, an X (1802), in-8 0 , 2 ff. et
44 p. [N. Yth. 43165.]

Représentée sur le Théâtre-Français de la
République, le 28 octobre 1802.

2' f., Avis de l'éditeur, réservant le droit de
propriété du citoyen Dugazon.

48556, — Isule et Orovèse, tragédie en
cinq actes, par Louis LEJSEnciER. Paris,
Barba, an XI-1803, in-8°, 112 p. [N.-Yth.
9201.]

Représentée, jusqu'au second acte, sur le
Théâtre-Français de la République, le 23 dé-
cembre 1802.

EPIGR. :

Les auteurs mat jugés, que les sifflets font taire,
Doivent au nez des sots rendre leurs camouflets:
Moi, ne puis-je, au public dénonçant mon parterre,
Juger son jugement et siffler ses sifflets?

Verso du titre (p. 2), Note de t'auteur.
P. 3 à 16 (p. I à XIV), e A M me Bonaparte. »
P. 105-112, Notes.

48557. — Le Séducteur amoureux, co-
médie en trois actes et en vers, repré-
sentée pour la première fois, par les
comédiens sociétaires du Théâtre-Français
de la République, le 4 pluviôse an XI
(24 janvier 1803). Par LONGcuAStrs. Barba,
an XI-1803, in-8°, 2 ff. et 76 p. [N. Yth.
16372.]

48558. — Siri43rahé ou les Curieuses,
drame historique en trois actes et en
prose, de GUSTAVE III, roi de Suède, tra-
duit et arrangé pour la scène française
par le général TnfRING, représenté pour
la première fois sur' le Théâtre-Français
de la République, le 22 pluviôse an XI
(14 février 1803). Paris, Mm e Masson, an XI-
1803, in-8°, 83 p. [N. Yth. 16553.]

P. 3 à 6, Epitre dédicatoire au roi de Suède.
P. 7 à 14, Avant-propos.
Verso de la p. 83, Costumes..

48559. —'ferman et Verner ou les Mi-
litaires, fait historique en trois actes et en
prose, par M. FAVIERES. Représenté pour
la première fois, par les coniédiens so-
ciétaires du Théâtre-Français de la Répu-
blique, le 27 floréal an XI [17 mai 1803.]
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Paris, Ifuet; Charon, an XI (1803), in-8°,
63 p. [N. Yth. 8437..]

18560. — Shakespeare amoureux ou la
Pièce à l'étude, comédie en un acte et en
prose, représentée pour la première fois,
sur le Théâtre-Français de la République,
le 11 nivôse an XII (2 janvier 1804). Par
ALEXANDRE Duv:tL. Paris, Vente, an XII,
in-8°, 2 ff. et 35 p. [N. Yth. 16414.]

EL'IGR. :

La sensibilité fait tout notre génie.
Le coeur d 'un vrai poète est prompt t s 'allumer ;
Et l 'on ne l'est qu'autant que l'on sait bien aimer.

•	 Métromanie, scène II.

2e f., Préface.

18501. — Polyxène, tragédie en trois
actes et en vers, représentée pour la pre-
mière fois sur le Théàtre-Français, le
23 nivôse an XII (14 janvier 1804). Par
M. AIGNAN. De l'imp. d'A. Bron; Paris,

chez les marchands de nouveautés, an XII-
1804, in-8°, 2 ff., 7 et 40 p. [N. Yth. 14428.]

Ilion, ton nom seul a des charmes pour moi.
LAEonTAuE.

L'Avant-propos est paginé de 1 à 7.

18562. — Le Roman d'une heure ou la
Folle Gageure, comédie en un acte et en
prose, par M. HOFFMAN, représentée pour
première fois, sur le Théàtre-Français, le
4 er ventôse an XII (21 février 1804). Paris,
chez les marchands de nouveautés, an XII-
1804, in-80, 28 p. [N. Yth. 15752.]

18563. — Pierre le Grand, tragédie en
cinq actes, par M. CARRlos-NISAS, repré-
sentée pour la première fois, au Théâtre-
Français de la République, le 29 floréal
an XII (19 mai 1804). Paris, Baitdouin,
prairial an XII, in-8°, 2 ff. et VIII-84 p.
[N. Yth. 14237.]

§ `7. – Comédie-Italienne

Tliétdtre de l'Opérn-Comique (1792-1 « therm dor p ti IX-20 ;Minet 1801)
(salle faoart).

A. — COM>DIE-ITALIENNE

18564. — Les Deux Petits Savoyards,
comédie en un acte mêlée d'ariettes, par
M. MARS... DES V... [MA RSOLL1ER DES VIVE-

TI5RES]. Musique de DAL... [DALAYRACj.

Représentée pour la première fois, par' les
comédiens italiens Ordinaires du Roi, le
mercredi 44 janvier 1789, et à Versailles,
devant Leurs Majestés, le vendredi suivant,
Paris, Brunet, 1789,in-8°, 1 f. et 70 p. [N.
Ytl. 4982.]

Voyez le n° 18573 ci-dessous.

18565. — Raoul Barbebleue, comédie
en prose et en trois actes mêlée d'ariettes,
par M. SEDAINE. Musique de M. GRd.TRY.

Représentée pour la première fois, par
les comédiens italiens ordinaires du Roi,
le lundi 2 murs 1789. Amsterdam, Gabriel
Dufour, 1791, in-8°, 40 p. [Op.].

18566. — L'Homme à sentiments ou le
Tartuffe de moeurs, comédie en cinq actes
et en vers, imité en partie de « The School
for scandal u, de Sheridan, représentée
pour la première fois, le 10 mars 1789,
par les comédiens français du Théàtre-'
Italien, et reprise le 5 vendémiaire an IX
[27 septembre 1800], par les comédiens'
français de l'Odéon réunis aujourd'hui
au théàtre de Louvois. Paris, Huet; Cita-
ron, an X (1801), in-8°, 2 ff. et 107 p. [N.
Yth. 85831

Préface (en vers libres) adressée à Molière.
Par LOUIS-CLAUDE CHÉRON.
En 1801, l'auteur réduisit sa pièce en trois

actes, d'abord sous ce titre : l'Homme à sen-
timents ose le Moraliseur, puis sous celui de :
Vulcain et Florviile. En 1805, il lui rendit sa
forme primitive et la fit jouer et réimprimer
sous le seul titre du Tartuffe de moeurs,

Quérard enregistre aussi une réimpression
datée de 1817 et qui fournit à Bouchot l'occa-
sion de signaler ces diverses transformations.
(Jotu•nal de ta librairie, 1817, p, 708).
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18567.— La Fausse Paysanne ou l'Heu-
reuse Inconséquence, comédie en trois
actes, en vers, mêlée d'ariettes, représen-
tée pour la première fois, par MM. les co-
médiens italiens ordinaires du Roi, le
jeudi 26 mars 1789. Les paroles sont de
M. DE Pus, écuyer, secrétaire interprète
de Monseigneur le comte d'Artois. La mu-
sique est de M. DE PROptAc. Paris, Brunet,

1789, in-8°, 4 ff. et 118 p. et 1 f. n. ch.
(errata). [Op.]

La dédicace (en prose) de Pus au duc de
Richelieu et les Omissions convenues pour la
représentation remplissent les feuillets liminaires.

48568. La Couronne de fleurs, com-
pliment en un acte et en vaudevilles, re-
présenté par les comédiens italiens ordi-
naires du Roi, à l'ouverture de •leur
théâtre, le 20 avril 1789. S. 1. n. d., in-8°.

Par BEFFROY DE REIGNY.
D'après la bibliographie ajoutée par Ch. Mon-

selet 5 la notice du Cousin Jacques dans les
Oubliés et les dédaignés (Poulet-Malassis et De
Broise, 1859, in-80).

18569. — Les Savoyards ou la Conti-
nence de Bayard, comédie en un acte, en
prose, mêlée d'ariettes, par M. DE Plis,

musique de M. DE PROPiAC, représentée
pour la première fois, par les comédiens
italiens ordinaires du Roi, le 30 mai 1789.
Paris, Brunet, 1789, in-8°, 1 f. et 62 P. [N.
Yth. 16188.]	 •

18570. — L'École de l'Adolescence, co-
médie en prose, en deux actes, par M. A.-L.
D'ANTILLY, ci-devant premier commis des
finances au département des revenus ca-
suels du Roi, pensionné de Sa Majesté.
Représentée pour la première fois, par les
comédiens italiens ordinaires du Roi, le
30 juin 4789. Paris, Brunet, 4789, in-8^,
66 p. [N. Yth. 5608.]

18571. — Les Époux réunis, comédie
en deux actes et en vers, représentée pour
la première fois à Paris, par les comédiens
italiens ordinaires du Roi, le 31 juillet 1789.
Paris, Cailleau et lits, 4790, in-80, 40 p. (les
deux dernières non chiffrées). [Op.]

Imitée par Ca. BEDENO-DEJAIJRE d'une pièce
du baron de .GEMÎNGEN, intitulée le Père de fa-
mille, selon. Meister (Corresp. lilt. de Grimm,
tome XV, p."500).

18572. — La Vieillesse d'Annette et
Lubin, opéra en un acte et en prose,
mêlé de chants, par M. A.-L. D'ArTILLY,

représenté pour la première fois, par les
comédiens italiens ordinaires du Roi, le
i août 1789. Paris, imp. Pratdt, 1790,
in-8°, 2 ff. et 47 p. [Op.]

48573. — L'École des Parvenus ou la
suite des «Deux Petits' Savoyards n, co-
médie en un acte, par le c. J.-B. PUJOULX,
musique du c. DEV!ENNE. Représentée pour
la première fois, sur le Théàtre-Italien, le
25 septembre 1789, en comédie en deux
actes, et remise au théâtre le 8 février'
1792 en opéra-comique en un acte. Nou-
velle édition. Paris, au bureau dramatique.
Bl igneret; Vente, an VI, in-8°, 40 p. (la der-
nière non chiffrée). [N. Yth. 5671.]

Voy. le n° 18564 ci-dessus.

18574.— Raoul, sire de Créqui, comédie
en trois actes, en prose, par M. MONVEL.

Représentée pour la première fois par les
comédiens italiens ordinaires du Roi, le
samedi 31 octobre 1789. Mise en musique
par M. D,1L. viAc. Paris, 1791, in-8°, 72 p.

[Op.]

18575. — Pierre le Grand, comédie en
quatre actes et en prose, mêlée de chants,
représentée pour la première fois, par les
comédiens italiens ordinaires du Roi, le
13 janvier 4790. Par M. BoutLLv, musique
de M. GaÉTRY. Tours, insp. L.-M.-F. Bigier.
Paris, Brunel; Tours, Lelourinyjeune, 1790,
in-8°, 2 ff. et 10 p. [X. Yth. 44233.]

P. 1-2, Avant-propos.
Voyez les deux numéros suivants.

-18575'. — Pierre le Grand, comédie en
trois actes et en prose, mêlée de chants,
représentée pour la première fois le
13 janvier 1 790 et reprise le 41 pluviôse
an IX (31 janvier 1801). Par J.-M. BOUn-LY,
musique de GRÉTRY. Paris, chez l'auteur,

rue Villedo, n° 5, an IX (1801), in-8°, 52 p.
[N. Ytlt. 144236.]

L'Avant-propos est supprimé.

18575". — Pierre le Grand, comédie en
trois actes... représentée pour la première
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fois...le 13 janvier 1790, et reprise le 7 mai
1814. Par M. BouILLV. Musique de M. GENTRY.

Paris, Barba, mai 1814, in-8°, IV-54 p.

L'Avant-propos est rétabli.

18576. — L'Époux généreux ou le Pou-
voir des procédés, comédie en un acte
et en prose, paroles de feu DEJAURE, mu-
sique de SoLIé, représentée sur le Théâtre-
Italien, le 15 février 1790 et reprise avec
de la musique (sic) au théâtre Feydeau,
le 47 pluviése an XII (7 février 1804). Paris,
Mme Masson, an XII-1804, in-8°, 32 p. [N.
Yth. 6094.]

Il existe une édition de 1790 (imp. Cailleau)
que je n'ai pu voir.

18577. — Le District de village, ambigu
en un acte, en prose, mêlé de vaudevilles,
représenté pour la première fois, par les
comédiens italiens ordinaires du Roi, le
15 mars 1790. Paris, Lassalle, 1790, in-8°,
46 p. [Op.]

Par DESFONTAINES DE LA VALLÉE.

18578. —La Rencontre imprévue, opéra-
bouffe en trois actes et en prose, tiré des
u Pèlerins de la Mecque », rédigé (sic) par
M. DANCOURT et mis en musique par M. le
chevalier GLUCK, maître de musique de la
cour impériale. Paris, Ve Duchesne, 1790,
in-8°, 56 p. [Op.]

Les Pèlerins de la Mecque, opéra-comique en
trois actes, de Lesage, Fuzelier et d'Orneval,
dataient de 1726 et sont imprimés au tome IV
du TluMtre de la. Foire.

En 1764, L.-H. Dancourt en tira un opéra-
comique intitulé : la Rencontre imprévue ou les
Fous de Médine, dont Glùck composa la mu-
sique et qui fut joué é Vienne. Repris le ter mai
1790, au Théâtre-Italien sous son premier titre
et avec une partition nouvelle de SoLié, cet
opéra n'y eut qu'une seule représentation.

18579. — La Suite des Solitaires de Nor-
mandie, divertissement en un acte, en
vaudevilles, par M. DE Pus. Les accompa-
gnements et les airs nouveaux par M. LES-

COT, Représenté pour la première fois, sur
le théâtre des comédiens italiens ordi-
naires du Roi, le 4 mai 1790. Paris, Vente,
1790, in-8°, 48 p. [Op.]

Les Solitaires 'rie Normandie, dont • le sujet
était emprunté à un conte des Veillées du cita-hl-

leau, de Mn" de Genlis, avaient été représentés;
sur le méme théâtre, le 15 janvier 1788.

18580. — La Soirée orageuse, comédie
en un acte et en prose, mêlée d'ariettes,
par M. RADET, musique de M. D'ALAYRAC

(sic), représentée pour la première fois,
par les comédiens italiens ordinaires du'
Roi, le samedi 29 mai 1790. Paris, Brunet,
1790, in-8°, 64 p. [N. Yth. 46599.]

18581. — L'Incertitude maternelle ou le
Choix impossible, comédie en un acte et
en vers libres, représentée pour la pre-
mière fois à Paris, par les comédiens ita-
liens ordinaires du Roi, le 5 juin 4790
Paris, Cailleau et fils, in-8°, 31 p. [Op.]

Par CLAUDE-BEDENO DEJAURE.

18582. — Louise et Volsan, comédie en
trois actes et en prose, représentée pour
la première fois à Paris, par les comé-
diens italiens ordinaires du Roi, le 2 août
1790. Pais, Gallican et fils, 1791, in-8°,
62 p. et 1 f. n. ch. (catalogue). [N. Yth.
10339.]

Par CLAUDE-BEOENO DEJAURE.
Une seconde édition, publiée chez le mémo

libraire, n'a que 38 p.

18583. — Les Rigueurs du Cloître, co •
médie en deux actes, en prose, 'mêlée'
d'ariettes, représentée pour la première
fois, par les comédiens italiens ordinaire
du Roi, le 23 août 1790. Paroles de
M. Fiévds, musique de M. BERTON. De l'imp.
de l'auteur, rue Serpente, n' 17, et se trouve
chez Lepetit; Brunet; Mongie. S. d., in-8°,
42 p. [N. Yth. 15584.]

48584: — Euphrosine ou le Tyran cor-,
rigé, comédie en trois actes et en vers,
représentée pour la première fois' h Paris, .
par les comédiens italiens ordinaires du
Roi, le samedi 4 septembre 1790: Paroles
de M. F. HOFFMAN, musique de M. E. MéuuL.,
A. Paris, aux adresses ordinaires, 1791, in-80,
52 p, [N. Yth: 6325.]

Voyez le numéro suivant.

18584°. — Euphrosine ou le Tyran cor-
rigé, comédie en trois actes, en vers; re-
prise au.théâtre de l'Opéra-Comique na-:
tional, rue Favart, dans le courant die
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fructidor l'an troisième de la République,
avec des corrections, par le citoyen HOFF-

*AN. Paris, Barba, an IV, in-8°, 56 p. [Op.]

98585. — Le Nouveau d'Assas, trait ci-
vique en un acte et en prose, mêlé de
Chants, représenté pour la première fois,
par les comédiens italiens ordinaires du
Roi, en octobre 4790. Les paroles sont de
M"" (J.-CL. BEDENO-DEJAURE). La musique
est de M. BERTON. Paris, Vente, 1790, in-8°,
32 p. [S.]

En l'honneur du chevalier Desilles.

18586. — La Famille réunie, comédie
en deux actes, en prose, mêlée d'ariettes,
représentée pour la première fois, par les
comédiens italiens ordinaires du Roi, le
30 novembre 1790. Les paroles sont de
M. FAVART, la musique de M. CHAPELLE.

Paris, Brunet, 1790, in-8°, 1 f. et 43 p. [Op.]

Épieu. :
Vis unit« /m•lior.

Dédicace (en vers) de FAVART fils à Bailly,.
maire de Paris.

18587. — Jean-Jacques Rousseau à ses
derniers moments, trait historique en un
acte et en prose, représenté pour la pre-
mière fois à Paris, par les comédiens ita-
liens ordinaires du Roi, le 39 décembre
1790. Par M. BOUILLV. Paris, Brunet ;
Tours, Letourmy jeune, 1791, in-8°, 39 p. [S.]

18588. — Paul et Virginie, comédie en
trois actes, en prose, mêlée d'ariettes,
représentée par les comédiens italiens, le
15 janvier 1791. Paris, Brunet, 1791, in-8°,
2 f1. et 76 p. [Op.]

Paroles de FAViEnES, musique de KREUTZER.

La B. N. possède une autre édition datée de
1810 [Yth. 13602] portant les .noms des deux
auteurs, et Quérard en signale une troisième,
publiée en 1824.

•

18589. — Le Convalescent de . qualité
ou l'Aristocrate, comédie en deux•actes et
en vers, par P.-F.-N. FARRE D'ÉGLANTINE,

représentée pour la première fois au
Théâtre - Français, dit la Comédie - Ita-
lienne; lé 28 janvier 1791. Paris, V. Du-

. chesne et fils, 9791, in-8°, 2 ff. et 64 p. [Op.]

98589°. Le Convalescent de qualité...
Paris, V° Duchesne et fils, in-86, 47 p. [N.
Yth. 3992.]

18590. — Le Franc Breton ou le Négo-
ciant de Nantes, comédie en un acte et en
vers libres, par M. DE JAURE, représentée
pour la première fois à Paris, par les co-
médiens italiens ordinaires 'du Roi, le
15 février 4791. Paris, Cailleau et fils, 1791,
in-8°, 35 p. [N. Yth. 752.1 A.]

18591. — Camille ou le Souterrain, co-
médie en trois actes, en prose, mêlée de
.musique, par M. MMARSOLLIER, représentée
par les comédiens italiens, le 99 mars
1791. Paris, Brunet, 1791, in-8 0 , 60 p. [Op.]

La musique est de DALAYRAC.

18592. — Guillaume Tell, draine en trois
actes, en prose et en vers, par le citoyen
SEDAINE, musique du citoyen GRÉTnv. Re-
présentée au mois de mars 1 791 [le 9 avril]
sur. le ci-devant Théâtre-Italien. Paris,
Maradan, seconde année de la République
française, in-8°, 4 ff., 41 p. et 3 p. non
chiffrées dont 1 f. blanc. [N. Yth. 8180 A.]

3 0 f. prél., r° Avertissement; v° «Hommage
aux mânes de Lemierre, auteur de la tragédie de
Guillaume Tell, par SEDAINE qui, vingt ans
après lui, a traité le même sujet. e

P. 41, Scène patriotique proposée.

98593. —Mirabeau aux Champs-Élisées,
comédie en un acte et en prose, par
Mme DE GOUGES, représentée à Paris, par
les comédiens italiens ordinaires du Roi,
le 15 avril 1791, avec changements et plu-
sieurs scènes neuves. Paris, Garner y.S. d.,,
in-8°, XXI-46 p. [N. Yth. 118341

Une première Préface, p. III-XII, est suivie,
de : « Encore une Pré/ace U, paginée XIII à XXI.

48594. — L'Ombre de Mirabeau, pièce
épisodique, en un acte, en vers libres, re-
présentée pour. la première fois, par les
comédiens italiens ordinaires du Roi, à
Paris, le 7 niai 1791. P<iris,'Cailleau et fils,
1791, in-8°, 36 p. [N. Yth. 13009.]

Par CLAUDE BEDENO-DEJAURE.

18595. — La veuve Calas à Paris ou le
Triomphe de Voltaire, pièce en un acte,
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en prose, par J.-B. PUJOULX, représentée
pour la première fois, sur le Théâtre-
Italien le 31 juillet 1791. Paris, Brunet,
4794, in-8°, 31 p. [N. NUI. 19022.]

.	 :

J'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage.
VOLTAIRE:

- 18596. - Lodoska, comédie eh trois
actes, en prose, mêlée d'ariettes, repré-
sentée pour la première fois, par les co-
médiens italiens ordinaires du Roi, le
1 e" aoitt 1790. Paroles de M. DE JAUnE, mu-
sique de M. KREUTZER. Imp. Fievéc et se
trouve chez Le Petit; Brunet; Mongie. S.d.,
in-8°, 84 p. [Op.]

48597. - Les Espiègleries de garnison,
comédie en trois actes, mêlée d'ariettes,
représentée par les comédiens italiens le
21 septembre 1791. Paris, Brunet, 1792,
in-8°, 62 p. [N. Yth. 619'7.]

Par FAVIâRES, d'après les Spectacles de Paris,
pour 1792. Les ariettes, selon le catalogue So-
leinne, étaient de CHAMPEIN.

.18598.-Philippe et Georgette, comédie
en un acte, mêlée d'ariettes, représentée
sur le théâtre de l'Opéra-Comique natio-
naI. Par le citoyen ' MONVEL. A Bruxelles,
chez Boubert (sic), et se trouve ci Paris chez
Barba, 1793, in-8°, 40 p. [N. Yth. 14091].

Musique de DALAYRAC.
La première représentation est du 28 . dé-

cembre 1791.

18599. -- La Fille naturelle, comédie
en un acte, en vers, par M. DEJAIJRE, re-
présentée pour la première fois, à Paris,
par les comédiens italiens ordinaires du
Roi, le 11 janvier 1792. Paris, Cailleau,
1792, in-8', 44 p. [N. Yth. 7158.]

18600. -Werther et Charlotte, drame
lyrique en un acte, en prose, par M. DE

JAURE, musique de M. KREU •r.ER, repré-
senté , pour la première fois à Paris, par
les comédiens italiens ordinaires du Roi,
le t er février 1792. Paris, .Cailleau, 1792,
in-8 0 , 47 p: [Op.]

P. 3-5, Préface,

48604. - Stratonice, comédie héroïque
en 'un acte et en vers , par M. fiori•aiAN,

mise en musique par M. Md HUL et repré-
sentée , peur la première fois, par les Co-

. médiens italiens ordinaires du Roi, le
3 mai 1792. Nancy, Guivard, imprimeur,
et se trouve a Paris chez tous les libraires
qui vendent des nouveautés. S. d., in-8°,
2 ff. et 45 p. [N. A-th. 16843.]

Dédicace (en prose) iL Mlle de Sivry.

B. - OPÉRA-COMIQUE

RUE FAVART

18602. - Le Siège de Lille ou Cécile et
Julien, comédie en trois actes et en prose,
mêlée de chant, paroles du citoyen JOIGNY,

musique du citoyen TRIAL fils, représentée
pour la première fois, le 21 novembre
1792, sur le théâtre de l'Opéra-Comique
national de la rué Favart, ci-devant Ita-
lien. Paris, Maradan; Lille, Deperne, an II,
in-8°,.80 p. [N. Yth. 16482.]

48603. - Jean et Geneviève, opéra-co-
mique en un acte, en prose, mêlé d'a-
riettes, •paroles de M. DE FAvlknr.s, mu-
sique de M. SoLI., représenté pour la
première fois, sur le théâtre de l'Opéra-
Comique, le 10 novembre [1e1.7 décembre]
1792. Paris, Vente, 4810, in -8°, 35 p. [Op.]

18604. - Ambroise ou Voilà ma Journée,
comédie en un acte et en prose, mêlée
d'ariettes, par le citoyen MONVI L. Paris,
Barba, 4796, an IV, in-8°, 40 p. [N. 1th.
612.]

Musique de DALAYRAC. La première repré-
sentation est du 12 janvier 1793.

18005.- Le Jeune Sage et le Vieux Fou,
comédie en un acte, en prose et mêlée
de musique, paroles du citoyen HorralAN,'
musique du citoyen MâuuL, représentée
pour la première fois, sur le 'théâtre de
l'Opéra-Comique, le [28 mars] 1793. Paris,
Huet, an X, in-8°, 38 p. [N. Yth. 9591.]

. Non réimpr..dans les C uvres de l'.auteur.

18606. - Argill ou le Prisonnier de.
guerre, drame lyrique en un acte et en
prose, mêlé- d'ariettes, par B.-J. MARSOL-:

NATIONAL DE LA
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LIER, musique de DALAYRAC, représenté
sur le théâtre de l'Opéra-Comique natio-
nal-, le 2 mai 1793. Paris, se trouve au.
théâtre, chez Brunet, 1793, in•8 0 , 51 p. [Op.]

Voyez le n° 18629 ci-dessous.

18607. La Moisson, opéra-comique
en deux actes et en vaudevilles, par C.-
A.-B. SEwRIN, accompagnements et airs
nouveaux par M. SoLIF:. Représenté pour
la première fois à Paris,- sur le théâtre de
l'Opéra-Comique de la rue Favart, le 5 sep-
tembre 1793. Paris, Mangle et Barba, 1 793,
in-8°, 40 p. (la dernière non chiffrée). [N.
Yth. 11934.]

18608. — Marat dans le souterrain des
Cordeliers ou la Journée du 10 août, fait
historique en deux actes, par le citoyen
MATHELIN. Représenté pour la première
fois, le 17 frimaire [an II-7 décembre 1793]
sur le théâtre de l'Opéra-Comique natio-
nal, ci-devant Italien. Paris, Maradan, , se-
conde année de la République française,
in-8°, VIII-32 p. [N. Yth. 10845.]

P. V-VI, Préface. P. VII, Avis touchant les
mesures prises par l'auteur et l'éditeur pour
s'opposer aux contrefaçons.

18609. — La Veuve du républicain ou le
Calomniateur, comédie en trois actes et
en vers, par le citoyen LESUR. Représentée
pour la première fois, le 3 frimaire de
l'an Il (23 novembre 1793), sur le théâtre
de l'Opéra-Comique national de la rue
Favart,. ci-devant Italien. Paris, Maradan,
seconde année de la République française,
in-8°, VIII-50 p. [N. Yth. 19037.] 	 •

48610. — L'Intérieur d'un Ménage ré-
publicain, opéra-comique en un acte et en
vaudevilles, par le citoyen CHAsTE:NET, du
département de l'Aisne, représenté pour
la première fois, sur le théâtre de l'Opéra-
Comique national de la rue Favart, le
15 nivôse an II (4 janvier 1794). Paris, Le-
petit, an II, in-8°, 36 p. [N. Yth. 9050.]

18610°. — L'Intérieur d'un Ménage ré-
publicain..., par le citoyen CHASTENET.

Paris, Lepetit, an II, in-8°, 63 p. [N. Yth.
9051.]	 •

Le citoyen Chastenet est en réalité ARMAND-
MARIE-JACQUES CHASTENET DE PUYS4oUR

(1751-1825), officier supérieur d'artillerie et
l'un des plus fervents adeptes du magnétisme
animal.

18611. — Le Plaisir et la Gloire, scènes
patriotiques, en vers, mêlées de cliants.
Paroles de C.-A.-B. SEwRIN, musique du
c. SoLI g . Représenté pour la premièrq fois
à Paris, sur le théâtre-de l'Opéra-Comique
national de la rue Favart; ci-devant Ita-
lien, le décadi 30 nivôse an If (49 janvier
1794). Paris, Louis; Vente; imp. Valére
Cailleau. S. d., in-80 , 15 p. [N. Yth. 14323.]

18612. — Andros et Almona ou le Fran-
çais à Bassora, comédie en trois actes,
mêlée d'ariettes, représentée pour la pre-
mière fois, sur le théâtre de l'Opéra-
Comique national, rue Favart, le 16 plu-
viôse an II (4 février 9794). Paroles des
citoyens DUVAL et PICARD. Musique du ci-
toyen .LEMIERRE. Paris, chez la citoyenne
Toubon, 1794, in-8°, 70 p. [N. Yth. 881.]

18612°. — Andros et Almona, ou le
Français à l3assora, comédie... , repré-
sentée pour la première fois, sur le théâtre
de l'Opéra-Comique, le 4 février 1794. Pa-
roles de A. DUVAL et de L.-B. Pic. nn. Mu-
sique de LEMIERRE. Paris, Martinet; imp.
Chaiynicau aine, 1810, in-8°, 64 p. (la der-
nière non chiffrée). [N. Yth. 883.]

186.13. — Mélidore et Phrosine, drame
lyrique en trois actes, paroles du citoyen
ARNAULT, musique du citoyen MI..HUL, re-
présenté pour la première fois, sur le
théâtre lyrique de la rue Favart, le 97 ger-
minal an I[ (6 avril 1794). Paris, Maradan,
an II, in-8°, 2 ff. et 52 p. [N.-Yth. 11549.]

Dédicace (en prose) à la citoyenne Contat..

18614. — La Discipline républicaine, fait
historique, en un acte, en prose, mêlé
d'ariettes, par ARISTIDE VALCOUR, musique
du citoyen FOIGNET. • Représenté sur le
théâtre de l'Opéra-Comique national, le
primidi floréal, l'an deuxième de la Ré-
publique française, une et indivisible (20
avril 1704). Paris, imp. Cailleau,1 794, vieux
style, l'an second de l'Ire républicaine,
in-8°. 32 (p . [N, l'1h, 5233.].

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



OPERA;COMIQUE NATIONAL DE LA RUE FAVART
	

7 47'

.1861"5. — L'École de ,village, opéra-
comique en un acte et en vaudevilles, par
C.-A.-B. SEwitix, accompagnements et airs
nouveaux, par le c. SoLltt. Représenté
pour la première fois It Paris, sur le théâtre
de l'Opéra-Comique national de la rue
Favart, ci-devant Italien, le [ ] nivôse
l'an second de la République une et indi-
visible [21 floréal . an II-(10 mai 1794)].
Paris, Louis Vente. S. d., in-8°, 44 p.

18616. — L'Enfance de Jean-Jacques
Rousseau, comédie en un acte, mêlée de
musique, représentée pour la première
fois, sur le théâtre de l'Opéra-Comique
national, le 4 prairial, l'an second de la
République (23 mai 1194). Les Paroles
sont d 'ANnnlsux, la musique est de n'A-
LAYRAC (sic). Paris, Maradan, seconde année
de la République, in-8°, 2 ff., 47 p. [N. Yth.
5918.]

18617. — Les Épreuves du Républicain
ou l'Amour de la Patrie, essai patriotique
en trois actes, mêlé de chant, paroles du
citoyen MARIE LAUGIER, musique du citoyen
CnAMlEIN, représenté pour la première
fois, au théâtre de l'Opéra-Comique na-
tional, le 17 messidor an II (5 juillet 1794).
Paris, Maradan, an II, in-8°, 2 ff. et 59 p.
[N. Yth. 6128.]

Dédicace 1, la Convention nationale.

18618. — Arabelle et Vascos ou les.Ja-
cobins de Goa, drame lyrique en trois
actes, représenté le 5 fructidor an II
(22 août 1794), sur le théâtre de la rue
Favart. Paroles du citoyen LEnnuN-TOSSA.

Musique du citoyen LESUEUR, Paris, chez
la citoyenne Toubou, an III, in-8°, 45 p.
[N. Yth. 1067. — P. 31507*.]

M. Arthur Pougin (IOpéra-Comique pendant
ta Révolution, P. 119) a reproduit, d'après le
Journal de Paris, du 17 brumaire an III (7 no-
vembre 1794) la lettre par laquelle 'Lesueur
déclarait qu'il avait volontairement servi de
prèle-nom à un musicien inconnu nommé MARC.

18649. — Callias ou Nature et Patrie,
drame héroïque en un acte et en vers,
mêlé de musique, représenté pour la pre-
mière fois, sur le théâtre de l'Opéra-Co-
Mique national, le deuxième ,jour compté-

mentaire,' l'an second de la République
(18 septembre 1794). Paroles du cit. HOFF-

MAN, musique du cit. CIUTIY. Paris, Ma-
radan, .troisième année de la République,
in-8°, 2 ff. et 31 p. [N: Yth. 2546.]

18620.— L'Écolier en vacances, comédie
en un acte et en . prose, mêlée d'ariettes,
représentée pour la première fois, sur le
théâtre de l'Opéra-Comique national, rue
Favart, le 22 vendémaire an. Ill (13 octobre
1794). Paroles de L.-13. PICARD et de V**
[LonAux]. Musique de L. JAniN. Paris, Huet;
Henné et Charon. S. d., in-8°, 38 p. [N.
Yth. 1705.]

48621. — Les Détenus ou Cange, com-
missionnaire de Lazare, fait historique en
un acte et en prose, représenté pour la
première fois, sur le théâtre de l'Opéra-
Comique national, le 28 brumaire an III
(18 novembre 1794). Paroles de 13.-J. MAR-

SOLLIF.n, musique de DALAYRAC. Paris, Ma-
radan, an III, in-8°, 1 f. et 50 p. [N. Yth.
4738. — P. 31507`,]

18622. — L'Élève de la Nature, comédie
en un acte et en vers libres, par J.-13, VIAL,

représentée pour la première fois, sur le
théâtre de l'Opéra-Comique national, rue
Favart, le 18 ventôse an III (8 mars 1795).
Paris, chez la citoyenne Toubou, an III,
in-8°, 56 p. [Op.]

Dédicace en vers de l'auteur t son père.

18623. — On respire, comédie en un
acte et en prose, - mêlée d'ariettes,• repré-
sentée pour la première fois, sur le théâtre
de l'Opéra-Comique national de la rue
Favart, ci-devant des Italiens, le 19 ven-
tôse an III (9 mars 1795). Par CIIAnLFS-

Louis Tissor, citoyen de Dôle, départe-
ment du Jura; Musique du citoyen Iinsu IZElt.

Paris, chez la citoyenne Toubou, an III de
la République, in-8°, 24 p. [N. Yth. 13042.]

•p tos. :
Peuple français, entends ma voix :
Ne soutiré plus que l'on t'opprime;
Il vaudrait mieux mourir cent fois
Que de voir triompher le crime.

ScE\e X.

18624. — La Pauvre Femme, comédie
en un acte, en prose, mêlée de musique,
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représentée pour Id première fois, sur le
théâtre de l'Opéra-Comique national, le
48 germinal an III (7 avril 1795). Paroles
du  citoyen MARSOLLIER, musique • du ci-
toyen DALAVRAC. Paris, Barba, an Ill, in-8°,
40 p. [N. Yth. 13631.]

. 18624 a .— La Pauvre Femme, comédie
en un acte et en prose..., avec les chan-
gements et la chanson du R Porteur d'eau».
Paroles de M. MARSOLLIER, musique de
M. DALAi'RAC. Quatrième édition. Paris,
Barba, an V, in-8°, 36 p. [N..Yth. 16632.]

18625. — Adèle et Dorsan, comédie en
trois actes et en prose, mêlée d'ariettes,
représentée sur le théâtre de l'Opéra-
Comique, ci-devant Théâtre-Italien, le
8 floréal an III (lundi 27 avril 1795, v. st.).
Parles de B.-J. MARSOLLIER, musique de
DALAYRAC. Paris, Vente, an IV (1706, v. st.),
in-8°, 67 p. [Op.]

18626. — Le Brigand, drame en trois
actes et en prose,•mêlé de musique, pa-
roles du C. HOFF-MAN, musique du C. 1 nEUT-

ZER, représenté pour la première fois, sur
le théâtre de l'Opéra-Comique national,
rue Favart, le 7 thermidor an III (25 juil-
let 1795), Paris, Hnet, an III, in-8°, 56 p:
[N. Yth. 2321.]

18627. — Le Jockei, comédie en un
acte et en prose, mêlée d'ariettes, repré-
sentée sur le théâtre de l'Opéra-Comique,
ci-devant Théâtre-Italien, le 16 nivôse
an IV (6 janvier 1796, v. st.). Paroles du
citoyen Hor-ruAr, musique du citoyen
SoLLé. Paris, Vente, an IV (1796, v. st.),
in-8°, 29 p. [N. Yth. 9673.]

18628. — Le Secret, comédie en un
acte et en prose, mêlée de musique, re-
présentée sur le théâtre de l'Opéra-Co-
mique, ci-devant Théâtre-Italien, le 4° r flo-
réal an IV (20 avril 1796). Paroles du
citoyen HOFFUANN, musique du citoyen
SoLIé. Paris, Vente, an IV, in-8°, 32 p.

18629. — Arnill ou le Prisonnier amé-
ricain, comédie en prose, en un acte.
Paroles de MARSOLLIER, musique de DALAY-

RAC. Représentée sur le théâtre de la rue

Favart. Paris, Barba, 1797, in-80 , 44 - p. [N.
Yth. 1216.]

Même pièce que Asgill (voyez le n° 18606 ci-
dessus), à part de très légers changements et
la modification du rôle du principal personnage
qui d'Anglais était devenu Américain. Le même
sujet avait été traité en 1785, sous le titrè
d .Abdir, par Billardon de Sauvigny (voyez la
Correspondance littéraire de Grimm, tome XIV,
p. 97-103), et Benoit-Michel de Comberousse
a publié en 1796 un autre drame en vers, in-
titulé : Asgill ou le Prisonnier anglais (Paris,
imp. Haubout-Dumoulin, an IV, in-8°, 56 p.);
non représenté.

18630. — La Famille américaine, co-
médie en un acte et en prose, mêlée de
chants. Paroles du citoyen BOUILLY, mu-
sique du citoyen DALAYRAC. Représentée
pour la première fois, sur le théâtre de
l'Opéra-Comique national, le 4° r ventôse
de l'an quatrième de la République fran-
çaise (20 février 1796). Paris, les marchands
da nouveautés, an V, in-8°, 24 p.

Is p lan. :
Miseris succurere disco.

Eneid.

18631. — Marianne, comédie en un
acte, en prose, mêlée d'ariettes, paroles
de MARSOLLIER, musique de DALAVRAC.

Paris, Vente, an IV, in-8°.

D'après Quérard.
Représentée le 7 juillet 1794 et réimp. au

tome Ier des C uvres choisies de l'auteur (1825,
3 vol. in-8°).	 •

18632. — Azeline, comédie en trois
actes et en prose, mêlée de musique, re-
présentée pour la première fois, sur le
théâtre de l'Opéra-Comique de la rue Fa-
vart, le 15 frimaire an V (5 décembre 1796,
v. st.). Paroles d'HomMAN, musique de
SoLui. Paris, Vente; Duchesne; Chaigneau
ainé, an V8-1797, in-8 0 , 62 p. [Op.]

18633. — Lisbeth, drame lyrique en
trois actes et en prose, mêlé de musique,
représenté pour la première fois, sur le
théâtre de l'Opéra-Comique de la rue
Favart, le 21 nivôse an V (10 janvier 1797,
v. st.). Paroles de FAVIi:RES, musique de
GRtrrn y. Paris, Vente ; Duchesne ; Chai
gneau;' Desjours, an V° (1797), in-8°, 54 p.
[N. Yth. 21810.]
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48634.— Ponce de Léon, opéra-bouffon
en trois actes, paroles et musique de LE-

BRETON [sic : BEaTON]. Représenté pour la
première fois, sur le théâtre de l'Opéra-
.Comique national, rue Favart, le 25 ven-
.tôse an V (15 mars 1797). Paris, Barba,
1797-an V, in-8°, 60 p. [N. Yth. 44446.]

18634. — Ponce de Léon, opéra-bouffon
en trois actes, paroles et musique du
Cet BERTON, membre du Conservatoire na-
tional de musique. Représenté pour la
première fois, sur le théâtre de l'Opéra-
.Comique national, rue Favart, le 25 ven-
tôse an V (15 mars 1797). Seconde édition.
Paris, au bureau dramatique; Migneret et
Vente, an VII, in-8°, 2.ff. et 68 p. (la der-
nière non chiffrée). [N. Yth. 44447.)

18635. — La Maison isolée ou le Vieil-
lard des Vosges, comédie en deux actes,
en prose, mêlée d'ariettes; représentée
-sur le Théâtre-Italien, le 22 floréal an V
(11 mai 1797, v. st.). Paroles de MAasoL-

LIER1, musique de DALAYIlAC. Paris, Barba,
an V, in-8°, 46 et 2 p. (catalogue du fonds
de Barba). [N. Yth. 40676.]

18636. — Gulnare ou l'Esclave persane,
comédie en un acte et en prose mêlée
d'ariettes. Paroles du citoyen MAUSOLLIER,

musique du citoyen DALAYRAC. Repré-
sentée sur le théâtre de l'Opéra-Comique
national de la rue Favart, le 20 nivôse
an VI (9 janvier 1798). Paris, Barba, an X
(1802), in-8°, 40 p. [N. Yth. 8205.]

48637. — Le Prisonnier ou la Ressem-
blance, comédie en un acte et en prose,
mêlée de chants, jouée sur le théâtre Fa-
vart, le 10 pluviôse an VI (29 janvier 1798).
Paroles. du citoyen ALES. DUV, c, musique
du citoyen DOMENICO DELLA MARIA., Paris,
au bureau dramatique, an VI-1798, in-8°,
4 f. et 68 p. [N. Yth. 14777.]

18037'. — Le Prisonnier ou la Ressem-
blance, comédie... paroles de M. ALES.

DUVAt, musique de M.' 1)o31ENICO DELLA

MARIA. Paris, Barba, an XI (1803), in-8°,
39 p. [N. Vth. 14778.] .

18638. — Zoraime et Zulnar, opéra en
trois actes, par le c. SAINT-Jus'r, musique

du c. BoIELDIEU; représentée pour la pre-
mière fois, sur le théâtre de la rue Fa-
vart, le 21 floréal an VI de la République
française (10 mai 4798). Paris, au bureau
dramatique; Migneret; Vente, an VI, in-8°,
67 p.

18639. — L'Opéra-Comique, opéra-co-
Jnique en un acte, en prose et' ariettes,
par J. ShUR le jeune et Est. DUrATV, re-
présenté pour ' la première fois, sur le
théâtre de l'Opéra-Cornique national, rue
Favart, le 21 messidor an VI (9 juillet
1798). Paris, Huet, an VI, in-80 , 55 p. [N.
Yth. 13074.]

48640. — Le Rendez-vous supposé ou le
Souper de famille, comédie en deux actes,
en prose, mêlée d'ariettes, par le c et J.-B.
PUJOULX. Musique du cep BERTON, membre
du Conservatoire de musique. Représentée
pour la première fois, sur le théâtre de
l'Opéra-Cornique national, le 18 thermidor
an . Vl (5 aont 1798). Paris, au 'bureau dra-
matique; Alignent ; Vente, an IV, in-8°, 48 p.
(la dernière non chiffrée). [N, Yth. 45302.]

P. 3, Avertissement.

48641. — La Dot de Suzette, comédie
en un acte et en prose, mêlée de musique,
représentée pour la première fois, sur le
théâtre de l'Opéra-Comique national, rue
Favart, le 19 fructidor an VI (5 septembre
1708). Par le e" DEJAUIIE. Musique dit
cep Bo] ELDIEU. Paris, Vente, an VI, in-8°,
31 p. [Op.].

18642.— Ariodant, drame en trois actes
et en, prose, mêlé de musique, représenté
pour la première fois le 19 vendémiaire
an VII (10 octobre 1798), sur le théâtre
Favart. Par Rorr.v N.. Musique de Man.
Paris, Huet; Charon, an X, in-80 , 2 ff. et
61 p: [N. Yth. 1100.]

18643, — Léon ou le Château de Mon-
tenero, drame en trois actes et en prose,
mêlé d'ariettes, représenté sur le théâtre
de l'Opéra-Cornique, ci-devant Italien,. le
24 vendémiaire an VII (45 octobre 1798).
Paroles du citoyen 11orFJMAS, musique du
citoyen DALAYRAC. Paris, Vente, an VII,
in-8°, 84 p .. [N. Yth. 10136.]
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• 18644. — La Fenime de quarante-cinq
ans, comédie en un acte et en prose, mêlée
de musique, sifflée pour la première et
dernière fois, sur le théâtre Favart, le
29 brumaire an VII (19 novembre 17998).
Dédiée aux siffleurs et enrichie de notes
à l'usage des jeunes auteurs. Paroles du

'e. HorruAN. Musique du c. SoLid. Paris,
'Vente, an VII, in-8°, 48 p. [N. Yth. 6782.]

Non réimprimée dans les œuvres de l'auteur.

18645. — Le Cabriolet jaune, opéra-
,bouffon en un acte, en prose; par J.-A.
S]GUR le cadet, représenté sur le 'théâtre
de l'Opéra-Comique national, le 16 bru-
maire an VIII (sic : an VII-7 novembre
1798). Paris, Huet ; Legras et Cordier,
an VIII, in-8°, 46 p.

Musique de TARcBI.
D'après le Dictionnaire de Goizet.

18646. —: L'Oncle valet, comédie en un
acte, en prose, mêlée de chant, par
ALEXANDRE DUVAL, représentée pour la
première fois, sur le théâtre de l'Opéra-
Comique, en l'an VIII ,[le 9 décembre
1798]; Paris, Barba, an X-1802, in-8°, 38 p.
[N. Yth. 13063.]

18647. — Elisca ou l'Amour maternel,
drame lyrique en trois actes et en prose,
mêlé d'ariettes. Paroles d'Eu. FAviERES.

Musique de Gnr:•rnY. Représenté pour la
première fois, sur le théâtre de l'Opéra-
Comique national, le 12 nivôse an VII
(1° r janvier 1799). Paris, au bureau général
du Mercure de France, chez Cailleau, an VII,
in-8°, 86 p. [N. Yth. 5820.]

Au verso du faux-titre, dédicace (en vers)
A ..., signée En. F...

1'8648. — 'Adolphe et Clara ou les Deux
Prisonniers, comédie en un acte et en
prose, mêlée d'ariettes. Paroles de B.-J.
MAR50LLIER. Musique du citoyen n'ALEYRAC

(sic): Représentée pour la première fois,
à Paris, sur le théâtre de l'Opéra-Comique
national, rue Favart, le 22 pluviôse an VII
10 février 1790). Paris, au bureau général
du Mercure de France, chez Cailleau, an VII,
in-8°, 46 p, [N..1 th. 206.]	 .

18649. — Le Rêve, opéra-comique • en
un .acte et en prose, représenté pour la
première fois, au théâtre de- l'Opéra-Co-
mique national, rue Favart, le 8 pluviôse
-an VII (27 février 1799). Paroles du c.
ÉTIENNE. Musique du c. (nEsricn. Paris,
Vente; la c e Dupressoir; Hugelet, an VII,
in-80 ,37 p. [N. Yth. 15437.]

P. 3-4, Petite Préface, imprimée en caractères
de civilité et signée : C.-G. ETIENNE.

18650. — Montano et Stéphanie, opéra
en trois actes, paroles du citoyen DEJAURE,

musique du citoyen BRETON (sic : BrarroN),
représenté pour la première fois, sur le
théâtre de l'Opéra-Comique [le 26] ger-
minal an VII (45 avril 1799). Paris, Barba,
an X (1802), in-8°, 40 p. (les trois der-
nières non chiffrées). [N. Yth. 12230.]

P. 3, DEJAURE jeune A M. Gavaudan, dédi-
cace.

Interdit après la première représentation parce
que le second acte mettait en scène les cérémo-
nies d'un mariage catholique, • cet opéra fut,
selon Quérard, modifié par LEGOUVI et ce texte
nouveau est celui de l'édition décrite ici.

18651. — Le Chapitre second, comédie
en un acte et en prose, mêlée de chants,

par EMMANUEL Dtn'n'v, musique de SOLI],
représenté pour la première fois sur le
théâtre de l'Opéra-Comique, rue Favart,
le 29 prairial an- VII (17 juin 1799). Paris,
Vente, an VII, in-8°, 52 p. [Op.]

P. 49, Post-scriptum, chapitre . dernier.

18652. — Fanny Morna ou' l'Écossaise,
drame , lyrique en trois actes, en prose,
mêlé d'ariettes. Paroles de En. FAVIEREs,

musique du citoyen PEUSUts. Représenté
pour la première fois à Paris, sur le
théâtre de l'Opéra-Comique national, rue
Favart, le 5 fructidor an VII (22 août 1799).
Paris, • au bureau général du Mercure de
France, chez Cailleau, an VII, in-8°, 64 p.

[Op.]

18653. — Le Délire ou les Suites d'une

'erreur, comédie en un acte, én prose,
mêlée d'ariettes, représentée pour la pre-
mière fois, le 16 frimaire an VIII (7 dé-
cembre 1799), sur le théâtre de l'Opéra-
Comique national. Paroles du c. R. [R]-
V]RONY] SAINT=CYR, musique du c. IBEItTON:
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Paris, et l'ancienne librairie de Du Pont,
an VIII, in-80 , 45 p. '[N. Yth. 4545.]

Epigraphe tirée de la pièce.

18654. — Les Mariniers de Saint-Cloud,
im-promptu (sic), par C.-A.-B. SEwatx.

• Représenté pour la première fois Paris,
sur le théâtre de l'Opéra-Comique natio-
nal, rue Favart, le 22 brumaire an VIII
(19 novembre 1799). Seconde édition con-
forme à la représentation. Paris, les mar-
chands de nouveautés, an VIII, in-80 , 46 p.

ÉPIOR.

• Notre union, mes amis, fera sa force .
• et la nétre.,. Scène (lem, p. 15.

Je n'ai pu retrouver la première édition.
Voyez les deux numéros suivants.

18654a .— Les Mariniers de Saint-Cloud,
im-promptu (sic), par C.-A.-B. SEWRIN.

Représenté pour la première fois à Paris,
sur le théâtre de l'Opéra-Comique na-
tional, rue Favart, le 22 brumaire an VIII
(19 novembre 1769), suspendu par ordre
•supérieur après la deuxième représenta-
tion et permise le 28 courant. Troisième
édition conforme à la représentation.

•Paris, citez les marchands de nouveautés,
an VIII, in-8°, 16 p.[N. Y th.'11220 .j

Même épigraphe qu'au numéro précédent:

18654". — C.-A.-B. SEWRIN. Les Mari-
niers de Saint-Cloud, impromptu. Nou-

,velle édition. Paris, Tresse et Stock, 1892,
in-80, 16 p. [N. Yth. 25845.]

Le faux-titre porte en. outre : Représenté
pour la première rois a Paris, sur le theatre de
l'opéra-Comique...

Même épigraphe qu'aux deux numéros pré-
cédents.

'18655. — Le Tableau des Sabines, vau-
, deville en un acte, par les cc. Jour, LON-

CHAMP et DIFLAFOY. Représenté pour la
première fois, au théâtre de l'Opéra-
-Comiqu national, le 9 germinal an VIII
(30 mars 1800). Paris, André, an' VIII,
in-8 0 , 48 p.

•

18656. —D'Auberge en Auberge ou les
les Préventions, comédie en trois 'actes
mêlé e  de chant, par EMMANUEL DUPATTi,

musique de TARCIIY, Représentée pPur la

.Première fois, sur lé théâtre ' de l'Opéra-
Comique, rue Favart, le 6 ,floréal an .VIII

.(samedi 26 avril 1800)- Paris, Vente, an X,
in-8. , 1 f. et 73 p. [Op.]

18657. — Zoé ou la Pauvre Petite, co-
médie en un acte et en prose mêlée de

'Chants, par J.-N. I3outuv, membre de la
'Société philotechnique. Musique de PLAN —
TAOS. Représentée pour la première fois,
sur le théâtre de l'Opéra-Comique, le
14 messidor an VIII (3 juillet 1800). Paris,

-Barba, an X-1802, in-8°, 35 p. [Op.]

Epigraphe tirée de la pièce.

18658. — Le Locataire, comédie en un
acte et ' en prose mêlée d'ariettes. Paroles
de C.-B.-A. SEWRIN, musique de P. GA —
VEAUX. Représentée pour la première fois
à Paris, sur le théâtre de l'Opéra-Comique
national de la rue Favart, le 7 thermidor
an VIII (26 juillet 1800). Paris, Roux.
an VIII-1800, in-8°, 1 ' 1. et 53 p. [Op.]

•

18659. — Vade chez lui, comédie en un
acte et, en vaudevilles mêlée de scènes du
genre grivois, représentée pour la , pre-
mière fois, sur le théâtre de l'Opéra-Co-
mique, rue Favart, le 16 thermidor-an VIII
(4 août 1800). Par le citoyen DEMAUTORT.

Paris, citez Louis, an VIII-1800, in-80 , 62 p.
[N. Yth. 18674.]

18660. — Le Calife de Bagdad, opéra en
un acte, représenté sur le théâtre Fa-
vart, le 29 fructidor an VIII (16 septembre
1800). Paroles de S[AINT] JUST. Musique de
BOIELDIEU. Vente, an IX, in-8 0 , 1 f. et 49 p.

[N. Yth. -.22035.]

18661. — Maison à vendre, comédie en
un acte et en prose mêlée de chants, re-
présentée pour la première fois, sur le
théâtre de l'Opéra-Comique national, rue
Favart, le 1" brumaire an IX (23.octobre
1800). Paroles ' du citoyen ALEXANDRE Du-
VAL, musique du citoyen DALATRAC. Paris,
-Vente; an IX, M-8 0 , 42 p. [N. Yth. 10658.]

• 18662. Le Premier Homme du monde
ou la Création. du sommeiljolie-vaude-
Nille en'un acte, représentée pour la Pre-
iniere fois, sur. le théâtre de.TOpéra-Co-
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inique national, le 9 . nivôse an IX (30 éd-
cembre 4800). Paris, au magasin des pièces
de thedtre, an IX, .in-8°, 44 p. [N. Yth.
44604.]

Par P.-A. VIEILLARD, d'après Barbier.

48663. — Le Grand Deuil, opéra-bouffon,
paroles des citoyens J.-B. VIAL et C.-G.
ETIENNE, musique du cit. BERTON, mem-
bre du Conservatoire de musique de

France. Représenté pour la première fois,
sur le théâtre de l'Opéra-Comique natio-

nal, le ter pluviôse an IX (21 janvier 1801).
Paris, Huçelet, an X, in-8 0 , 32 p. •

D'après l'Annuaire de la librairie 1razçaise
(an X-1802) de Fleischer.

18664.— L'Irato ou l'Emporté, comédie-
parade en un acte mêlée d'ariettes, re-
présentée pour la première fois, sur le
.théâtre de l'Opéra-Comique national, rue
Favart, le 29 pluviôse an IX de la Répu-
blique (18 février 4801). Paroles de B.-J.
MARSOLLIER, musique de MénuL. Paris, lés
Libraires associés, an IX, in-8°, 32 p. [N.
Yt6..9134.]

18665. — La Confession du Vaudeville,
par les citoyens C.-G. NANTEUIL, P. MORAs

et G. NANTEUIL, représentée pour la pre
mière fois, le 5 germinal an IX (26 mars
1801), sur le théâtre de l'Opéra-Comique
national, rue Favart. Paris, Rozix, an IX-
1801, in-80 , 22 p. [Op.]

48666. — Désirée ou . la Paix du village,
allégorie en un acte, en vaudevilles, par
les cc. GAUGuRAN -NANTEUIL, hIpRAS et
ETIENNE. Pièce qui devait être représentée
pour la première fois, sur lé Théâtre-
Français de la République, ' le 27 ventôse
an IX, défendue le 26, par le ministre d e
l'intérieur, à la Comédie-Française, et
jouée le 5 germinal (26 mars 1801), sur le
théâtre Favart. Dédiée au.  général Bona-
parte. A Paris, chez les aulezirs, rue Saint-
Honoré, n° 1486, etc., an IX-4801, in-8°,
32 p.

P. 3, Au général Bonaparte.

18667. — Beniowski ou les Exilés du
Kamchatka, opéra en trois actes, repré-
senté pour la première fois, sur le théâtre
de l'Opéra-Comique national, rue Favart,
le 19 prairial an IX (8 juin 1801). Paroles
du citoyen ALEXANDRE DUVAL, musique du
citoyen BOIELDIEU. Paris, Barba, an X-
1802, in-8°, 52 p. (la dernière non chiffrée)..
[N..1111. 1933.]

§ 8. -- Théâtre de Monsieur, palais des Tuileries (1789),
ancienne salle des Variétés de la Foire St-Germain
(1790), puis rue Feydeau (6 janvier-21 juin 1791).

l'hilare de la rite Feydeau .(4 juin 17tl1-1 826).

A. — THEATRE DE MONSIEUR

18668. — Le Marquis de Tulipano, opéra
bouffon en trois actes et en vers blancs,
parodié sur la musique de G. Poësiello
(sic), par C.-A.-J. GouunILLON. Représenté
pour la première fois, sur le théâtre Fey-
deau, ci-devant de Monsieur, le 28 janvier
1789 et, depuis, sur le théâtre de la Porte-
Saint-Martin, le 17 vendémiaire an. XII
(9 septembre 4802). Paris; Barba, an XII
1803), in-8°, 32 p.'[N. Yth. 11267.]	 •

18669. -= Le 'Chevalier de Faublas, co
médie en : un acte en vers, par M. W...

[WILLEMAIN] n'A... [AI3ANeoURT]. Représen-
tée pour la première fois, sur le théâtre
de Monsieur, le mardi 3 février 4789.
Paris, Brunet, 1789, in-80, 2 ff. et 50 p.
[N. Yth. 3255.]

18670. — Le Collatéral, ou l'Amour' et
l'Intérêt, comédie en trois actes et envers,
par P.-F.-N. FABRE D 'ÉGLANTINE. Repré-
sentée, sur le théâtre de Monsieur, au
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palais des Tuileries, le 26 mai 1789, et re-
prise au Théâtre-Français, rue de lRiche-

lieu, le 27 octobre 1191. Paris, L.-F. Prault,
1794, in-8°, 2 ff. 111 p. [N. Yth. 3644.]

Épina. :

Il veut les biens do tous et le bonheur d'aucun;
Ennemis, ou parents avides, c'est tout un.

Collatéral, act. Il, sc. 10.

•	 Le titre de départ porte : L'Amour et C6t-
lérét,

18611. - Le Nouveau Doit Quichotte,

opéra-bouffon en deux actes. Paroles de
M. BoISSEL, musique de M. CRA1tvEtN. Re-
présenté pour la, première fois, sur le
théâtre de Monsieur, aux Tuileries, le
lundi 25 mai 1789 et à Nantes dans les
premiers ,jours de novembre 1790. A
Nantes et se trouve é Bruxelles, chez .1.-L.

de Houbers, 1792, in-8°, 35 p. [Ars. Th. N.

3439.1

18672. - Pandore, mélo drain e en un
acte et eu vers, dédié à Messieurs les ad-
ministrateurs de Monsieur, par M. n'Au-
)LALE tas CORSENV1LLE. Représenté à Paris,
par les comédiens ordinaires de Monsieur,
pour la première fois, le 2 juillet 1789.
La musique est ode M, 13Eek. Paris, Cail-

. Icou et fils, 1789, in-8°; 16 p. [Ars. Th. N.
3210.]

18673. - 1.e Comte de Waltron ou la
Subordination, pièce en trois actes, ar-
rangée pour le théâtre de Monsieur, frère
du Roi, par M. DALAINVAL, d'après fa tra-
duction de J.-11.-13. [EBERTS], associé ho
noraire de l'Académie impériale des beaux-
arts. Paris, Vente, 4789, in-8°, 4 m. et 78 p.
[Op. coll. Taylor.]

Dédicace (en prose) It La Fayette.
D'après une note inscrite sur l'exemplaire

de la bibliothèque . de t'Opéra, cette pièce au-
rait été représentée le 16 septembre 1789. Le
sujet était emprunté à un drame de Moeller por-
tant le même litre dont Moline avait déjà
tenté une adaptation intitulée : Le Camp ou la
Discipline militaire du Nord (Théâtre-Français,
12 novembre 178.) et retirée après quatre re-
présentations. Mlle Raucourt voulut, à. • son tour,
s'essayer sur la même donnée et lut à ses ca-
marades une autre pièce reçue sous le titre de
la Femme déserteur et jouée sous celui de
Henriette, le t el' mars 1782. L'auteur supposé
(car La Harpe , désigne comme. l'auteur réel

T. III,•

Monvel ou Du Itozoy) jouait le principal rôle.
Malgré la curiosité excitée par cette gageure et
celle qui l'avait tenue, la nouvelle' pièce n'eut,
elle aussi, que quelques représentations.

18674. - Le Souper d'Henri IV ou le
Laboureur devenu gentilhomme, fait his-
torique en un acte et en prose, représenté
sur le théâtre de Monsieur, le 12 octobr
1789. Par MM. BOUTILLIER et DESPREZ (siov

OF. WALxONT (sic). A Paris, 1789, in-8°,
VIII-54 p. [N. 1'th, 16731.]	 '

P. III, dédicace : A tous les Français, signée
par les deux auteurs.

Au plus grand desBourbonsquand nous rendons hommage,
De vos yeux attendris on voit couler les pleurs,
Et nous sentons combien il est doux pour vos coeurs
De pouvoir l'adorer en sa vivante image.

P. V-VIF, Avertissement de l'un des ardeurs,
(DESrRhs-VALMONT) sur les origines de cette
pièce primitivement intitulée : le Laboureur de-
venu gentilhomme et imprimée en 1771.

18675. - Alceste à la campagne ou le
Misanthrope corrigé, comédie en trois
actes et en vers, par C.-A. DEMOUSTIER. Re
présentée à Paris en 1790 et remise au
théâtre en 1793. Paris, Barba, 1798 (an VI),
in-8°, 52 p. (N. Yth. 365.]

Tirée d'un conte de Marmontel et 'jouée pour
la première fois le 5 décembre 1789.

18676. - La Famille patriote ou la Fé-
dération, pièce nationale en deux actes et
en prose, suivie d'un divertissement, re-
présentée à Paris, sur le théâtre de Mon-
sieur, le 17 ,juillet 4790, par M. CoLLOT-
v'HERBO1s. Paris, veuve Duchesne, 1790,
in-8°, 54 p. et 4 f. n. ch. (catalogue). [N.
Yth. 6466.]

18677. - Le Procès de Socrate ou le
Régime des anciens temps, comédie en
trois actes et en prose, représentée pour
Id première fois à Paris, au théâtre de
Monsieur, le 0 novembre 4790. Par J,-M.
CoLLOT (ci-devant n 'HEBBOts), de la Société
des Amis de la Constitution. Paris, ..Vs Du-

chesne et fils, 1791, in-8°, 68-VIli p, (les detix
dernières non chiffrées). [N. Yth. 148121]

P, III, VII, VIII, Avant-propos qui n 'est pas
tout à fait inutile.

P. 65-66, Notes. P. 67-68, Catalogue de
pièces nouvelles et d'almanachs.

.	 48
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18678. — Le Retour aux îles des Amis
ou le Capitaine Cook, opéra en deux actes
et en vers, joué au théâtre de Monsieur.
Paroles de M. LE SChNE-DESalAlsoxs, mu-

sique des plus célèbres maîtres arrangée
par M g18 LE SCENE-DESMAISONS. A . Paris et
se vend au théâtre. S. d. (1790), in-80 , 4 1.

et V-56 p. [P. 28835', tome 11.]

Représenté le 30 novembre et le 2 décembre
1790, selon Quérard. •

18679. — Les Portefeuilles, comédie en
deux actes et en prose, représentée â
Paris pour la première fois, sur le théâtre
de Monsieur, rue Feydeau, le 10 avril 1791.
Par M. J.-M. COLLOT-D ' IUEnaots. Paris, veuve
Duchesne et -fils, 1791, in-80, 47 p. (la der-
nière non chiffrée). [N. Yth. 14476.]

48680. — L'Histoire universelle, comé-
die en vers et en deux actes, mêlée de
vaudevilles et d'airs nouveaux, représen-
tée au théâtre de Monsieur, le dimanche
15 mai 1791, pour.la vingtième fois. Par le
COUSIN JACQUES (BEI'FROY DE IlEiGNY). Paris,
Froullé; chez l'auteur, au bureau des Nou-
velles Lunes, rue Phelipeaux, 15, maison
de M. Mermilliod, et au Théâtre-Lyrique,
rue de Bondy, 1791, in-8o, 68 p. [N. Yth.
8557.]

18681. — Encore des Ménechmes, co-
médie en trois actes, par L.-B. PICARD,

représentée sur le théâtre de Monsieur,
le 20 juin 1791. Paris, Huet, an X-1802,
in-8°.

D'après un catalogue. Réimp. au tome
des Œuvres de l'auteur (1821).

B. -- THEATRE DE LA RUE FEYDEAU

18682. — Le Divorce, comédie en deux
actes, en vers, par le citoyen DEUOUSTien.

Paris, Maradan, an III, in-8°, 4 f. et 50 p.
[N. Yth. 5259.]

Représentée pour la première fois en juillet
1791.

18683. — Le Club des Bonnes Gens ou
le Curé français, folie en vers et en deux
actes, mêlée de vaudevilles et d'airs nou-
veaux, représentée pour la première fois

[sic], à Paris, au théâtre de Monsieur, le
samedi 24, le dimanche 25 et le lundi
26 septembre 1791. Par le CousiN-JAcQuEs
[BEFraoY DE REIGNY]. Paris, Froullé ; l'au-
teur, rue Phelipeaux, n° 15, 4791, in-8',

VII-78 p. [N. Yth. 3556.]

Tout e' qui nimba' la paix n'a pas besoin d'excuse.
Club des Bonnes Gens, scène dernière.

P. III-IV, Dédicace de la pièce à M. Gaveaux,
acteur de ce théàtre, signée : LOUIS-ADEL
BEFFROY DE REIGNY, dit le Cousin JACQUES.

P. V-VII, Quelques Réflexions (voyez le nu-
méro suivant).

18683 1 . — Le Club des Bonnes Gens ou
la Réconciliation, comédie en vers et en
deux actes, mêlée de vaudevilles et d'airs
nouveaux, représentée pour la première
fois à Paris, au théâtre de Monsieur, au-
jourd'hui de la rue Feydeau, les 24, 25 et
26 septembre 1 791 ; interrompue en mars
1792 après 46 représentations, reprise au
même théâtre le quintidi 25 messidor an III
(lundi 13 juillet 1795), avec des corrections
et additions -à la fin, et pour la huitième
fois le 17 thermidor. Paroles et airs du
Cousin JACQUES. Paris, Moutardier; l'au-
teur, rue des Vieux-Augustins, n° 264, et
au spectacle de la rue Feydeau, an 1/1,-in-8°,

16 et 62 p. [N. Yth. 3555.]

Même épigraphe qu'au numéro précédent.
Au verso du titre, liste des acteurs. P. 5,

Courtes réflexions de l'auteur. P. 8, Additions,
corrections et variantes de l'auteur pour la re-
prise du Club des Bonnes Gens. P. 1-62, le
Club des Bonnes Gens ou le Curé français.

18684 . — L'Aîné et le Cadet, comédie
en deux actes ét en prose, représentée
pour la première fois à Paris, sur le
théâtre de la rue Feydeau, le 17 janvier
179.2, par J.-M. COLLOT D'HERnois. Paris,
veuve Duchesne et fils, 1792, in-8 0, 52 p.

[iV. Yth. 327.]

18685. — L'Amour filial, opéra en un

acte, par C.-A. DEnousTieR. Paris, Huet;
Derme et Charon, l'an II de . la République,
in-8°, 48 p. [N. Yth. 760.]

EpIGR.

La tendre fille est toujours bonne mère,
Le tendre fils est toujours bon époux.

On a ajouté, avec un composteur, sur le _titre

er
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de cet opéra, représenté, au théâtre Feydeau, le
6 mars 1792 : a Musique de P. GAVEAUX. u

En regard du titre, pl. en couleur représen-
tant Juliet dans l 'Amour filial ou la .iambe de
bols [role de Germon], et signée : L. ROUSSEAU
fecit, 1795.

18685°. — L'Amour filial ou la Jambe de
bois, opéra en un acte, par C.-A. DEDiOUS-

TIER, musique de M. CAVEAUX, représenté
pour la première fois à Paris, sur le
théâtre de l'Opéra-Comique. Paris, Payes,
1802, in-8°, 24 p. [Op.]

Même épigraphe qu'au numéro précédent.

18686. —Cadichon ou les Bohémiennes,
comédie en un acte et en prose, mêlée
de vaudevilles et d'airs nouveaux, par
J.-B. PUJouLx. Représentée pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre de la
rue Feydeau, le 12 mars 1792. Paris, imp.
Cailleau, an III, in-8°, 60 p. [N. Yth. 24791

18687. — Lisidore et Monrose, drame
héro-lyrique en prose et en trois actes,
représenté pour la première fois à Paris,
sur le théâtre de la rue Feydeau, le jeudi
26 avril 1792. Paroles de MoNxET, musique
de Sèio. Paris, Cailleau, ara II, in-8°, 59 p.
[N. Yth. 10255.]

18688. — Les Visitandines, comédie en
deux actes, mêlée d'ariettes, représentée,
sur le théâtre de la rue Feydeau, le
7 août 1792. Par M. PICARD. Paris, Ma-
radan; Charon, 1792, in-8°, 62 p. [N. Yth.
19249.]

18688°. — Les Visitandines, comédie en
trois actes, mêlée d'ariettes, représentée
sur le théâtre de la rue Feydeau. Paroles
de L.-B. PICARD, musique de C. DEVIENNE.

Paris, Maradan; Charon, 1793, in-80, 2 ff.
38 p. et 1 f. de catalogue.

Jouée en deux actes et réimp. sous cette
forme dans les Ouvres de l'auteur.

18689. — L'Officier de fortune ou les
Deux Militaires, comédie en vers et en
deux actes mêlée d'ariettes, représentée
pour la première fois à Paris, sur le
théâtre de la rue Feydeau, le 24 septem-
bre 1792. Paris, chez le citoyen Cailleau,

l'art premier de la République française,
in-8°, 34 p. [S.]

Par JOSEPH PATRAT, musique de BRUNI.

18690. — La Papesse Jeanne, comédie
en un acte, en vers et en vaudevilles, par
le citoyen Li oER. Représentée pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre de la tue
Feydeau, le samedi 26 , janvier 1793. Taris.
Cailleau, an II, in-8°, 32 p. [Op.]

18601. — Les deux Hermites, comédie
en un acte et en prose, mêlée d'ariettes,
paroles du citoyen PLANTERRE, la musique
du citoyen CAVEAUX. Représentée pour la
première fois à Paris, le 12 avril 1793,
sur le théâtre de la rue Feydeau. Paris,
imp. Cailleau, 1793, l'an second de la Repu..
blique française, in-8°, 48 p.

48692. — La Partie quarrée, opéra-folie
en un acte, représenté pour la première
fois, sur le théâtre de la rue Feydeau, le
27 juin 1793. Paroles du citoyen Louis

HENNEQUIN, musique -du citoyen GAVEAux.
Paris, imp. lin Pont, et chez l'auteur, cour
du Tribunal, ancienne Abbaye Saint-Ger-
main, n° 1120, et au théâtre, 4793, in-8',
42 p. [N. Yth. 13524.]

P. 3, A Gaveaux (dédicace en vers). P. 5,
A mes lecteurs (préface en vers).

18693. — Lisia, opéra , en un acte, pa-
roles du citoyen MONNET, musique • du ci-

toyen Scie, représenté pour la première
fois à Paris, sur le théâtre de la rue Fey-
deau, le 8 juillet 4793 (vieux style). Paris,
imp. Cailleau, 1794 (vieux style), l'an second
de l'Ère républicaine, in-8°, 35 p.

18694. — Allons, ça va, ou le Quaker en
France, tableau patriotique en vers et en
un acte, mêlé de vaudevilles, par le Cousin
JACQUES [BEFFROI( DE RF.IGNY], représenté
pour la première fois, au théâtre de la
rue Feydeau, le septième jour du second
mois de l'an second de la République
française une et indivisible (28 octobre
1793). Dédiée à la nation et aux armées
françaises. Paris, Huet, MDCCXCIII, in-80,
47 p.

Épigraphe tirée de la seine VI.
P. 45-47, Nota de l'auteur sur l'accueil fait
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à sa pièce, sur ses interprètes et sur les sup-
pressions qu'on pouvait ad libitum pratiquer
dans le texte.

18695. — Pauline et Henri, trait histo-
torique en un acte et en prose mêlé de
musique, représenté pour la première
fois sur le théâtre de la rue Feydeau, le
nonidi 19 brumaire l'an II de la Répu-
blique française (9 novembre 1793). Pa-
roles du C. BOUTILLIER, musique du C. Ri-
GAL. Paris, chez la citoyenne Toubou, 1794,
in-80 , 44 p. (la deuxième non chiffrée).

Les auteurs reconnaissent qu'ils avaient em-
prunté le sujet de leur pièce aux Délassements
de l'homme sensible (tome VI, 2e partie) de
Baculard d'Arnaud.

18696. — Paulin et Virginie, opéra en
trois actes. Paroles du C. DURREUIL, mu-
sique du c. LESUEUR, représenté pour la
première fois â Paris, sûr le théâtre de la
rue Feydeau, le 24 nivôse an II (13 jan-
vier 1794). Paris, Huet; Denté etj Charon,
an II, in-8°, 77 p. [N. Yth. 13614.]

18697. — La Prise de Toulon, tableau
patriotique en un acte, en prose, mêlé
d'ariettes. Paroles du c. PICAR [sic : PICARD),

musique du c. DALAYR' C. Représent4 pour
la première fois à Paris, sur le théâtre de
la rue Feydeau, le 13 pluviôse, l'an II de
la République (t er février 1794). Paris,
Fluet; Denté et Charon, l'an second de la
République, in-8°, 31 p. [N. Yth. 14758.]

Réimp. dans le Théatre républicain pos-
thume et inédit de Picard (voyez le n9 18105
ci-dessus) ; selon l'éditeur (Ch. Lemesle ou
Paul Lacroix) les a agents des Bourbons »
avaient recherché, pour les détruire, les ex. de
cette pièce dont le comte d'Artois était l'un des
personnages.

.18698. — Claudine ou le Petit Commis-
sionnaire, comédie en un acte et en prose,
mêlée d'ariettes, par le c. JACQUES-MARIE

DESCHAMPS, musique du c. BRUNI. Paris,
fluet, an II, in-80, 36 p. [N. Yth. 3465.]

Représentée le 16 ventôse an Il (6 mars
1794).

18699. — La Famille indigente, fait his-
torique en un acte, mêlé de chant, repré-
senté pour la première fois à Paris, sur le
théâtre de la rue Feydeau, le 4 germinal

l'an deuxième de la République une et in-
divisible, 24 mars [1794] ( y . st.). Paroles
du C. PLANTERRE, musique du C. CAVEAUX.

Paris, Doute et Charon; Huet, an II, in-8°,
31 p. [N. Yth. 6452.]

18700. — Les Vrais Sans-culottes ou
l'Hospitalité républicaine, tableau patrio-
tique en prose et en un acte, représenté
au théâtre de la rue Feydeau [le 23 flo-
réal an Il (12 mai 1794)]. Paroles du
C. RÉZICOURT, musique du. C. LE MOINE.

Paris, Huet; Derme et Charon, l'an second
de la République, in-8°, 32 p. [N. Yth .19390.]

18701. — Rose et Aurèle, comédie en
un acte, mêlée de chants, paroles du ci-
toyen PICARD, musique du citoyen DE-

VIENNE, représentée pour la première fois,
au théâtre de la rue Feydeau, le 21 ther-
midor [an II-8 aoôt 1794]. Paris, Fluet;
Denné et Charon, an deuxiêine, in-8°, 32 p.
[N. Yth. 15843.1

Réimp. dans le Thééilre républicain pos-
thume et inédit de Picard (voyez le n° 18105
ci-dessus).

18702. — L'Apothéose du jeune Barra,
tableau patriotique en un acte mêlé d'a-
riettes. Paroles de F.-P.-A. LÉGER, mu-
sique de L. JADIS. Représenté sur le
théâtre de la rue Feydeau, lé 17 prairial
an Il (5 juin 1794). Paris, chez le libraire,
au theictre du Vaudeville, an II, in-8°, 30 p.
et 1 f. non chiffré (catalogue). [S.]

18703. — Les Montagnards, ou l'École
de la Bienfaisance, comédie en un acte,
en prose, mêlée de vaudevilles, par .L-B.
PUJOULX.. Représentée pour la première
fois, sur le théâtre de la rue Feydeau, le
17 fructidor de la deuxième année de la
République (2 septembre 1794). Paris,
Fluet; Denné et Charon, s.' d., in-8°, 40 p.
[N. Yth. 12226.]

E plan. :

.	 Qui fait chérir les moeurs, fait chérir la patrie.

18704. — Roméo et Juliette, opéra en
trois actes. Paroles du c. J.-G. SÉGUR, mu-
sique du C: STEIBELT. Représenté pour la
première fois â Paris, sur le théâtre de la
rue Feydeau, le 10 septembre [1794) (v. st.),
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l'an deuxième de la République une et
• indivisible. Paris, Huet; Henné et Charon,
l'an second de ta République, in-8°, 44 p.

18705. — Le Mensonge officieux, co-
médie . eu un acte et en prose, représentée
pour la première fois, sur le théâtre de la
rue Feydeau, le 23 ventôse an III [43 mars
1795). Par N.-J. FoRGEOr. Paris, Huet, 4 796
(an VO, in-8 0, 2 ff. 62 p. et 4 f. blanc.

48706. — Une Faute par amour, .co-
médie en un acte et en prose mêlée d'a-
riettes, représentée pour la première fois,
sur le théâtre de la rue Feydeau, le 27 flo-
réal an III (16 mai 1795). Par JEAN-BAr-

Tts •rE ViAL, musique de MENGOZZI. Paris,
'chez la citoyenne Toubou, an III, in-8°,
54 p. [S.]

.18707. — Le Bon Fils, opéra en un acte,
paroles de Louis IIENNEQUIN, musique de
L.-S. LEBRUN, artiste du théâtre de la rue
Feydeau, représenté pour la première fois
sur le théâtre de la rue Feydeau, le pre-
mier jour complémentaire de la troisième
année républicaine (17 septembre 1795,
v, st.). Paris, Huet, an quatrième de la
République française, in-8°, 23p. [N. 'Yth.
212_7.]

18708, — Tuberne ou le Pêcheur sué-
dois, comédie en deux actes, mêlée de
morceaux de musique. Paroles du C. PA-

rRA•r, musique du c. BRUNI, Représentée
sur le théâtre de la rue Feydeau en ven-
démiaire 4e année de la République. Paris,
Huet, an VI, in-8°, 68 p. [N. Yth. 17337.)

48709. — Le Petit Matelot ou le Mariage
impromptu, comédie en un acte et en
prose, mêlée de chants, par le c. PIG=vUUT•

-LEBRUN, musique du c. GAveAux. Repré-
sentée pour la première fois, sur le théâtre
de la rue Feydeau, le 7 nivôse an IV
(28 décembre 1795). Paris, Huet, 1796,,in-8°,
ni P . [N. Yth. 13900.]

P. 3, Préface (remerciements de l'auteur à
ses interprètes).

18740. — Les Vieux Fous ou Plus de
peur que de mal, opéra-comique en un
acte, par J.-A. Sr`GUR, musique de M. LA-
uuRNeR. Représentée à Paris, sur le théâtre

de la rue Feydeau, le 26 nivôse l'an IV
(16 janvier 4796). Paris, Hatet, an IV-1796,
in-8°, 40 p. [Op.]

18711. — L'Orpheline, vaudeville en un
acte, par J. PAraA'r, accompagnement du
citoyen JADIN le jeune. Paris, Huet, an VI,
in-80, 36 p. [N. Yth. 13213.]

Représenté sur le théâtre de la rue Feydeau.

18712. — Télémaque dans l'île de Ca-
lypso ou le Triomphe de la sagesse, tra-
gédie lyrique en trois actes, représentée,
sur le théâtre de la rue Feydeau, le [sic :
22] floréal an IV (14 mai 1796). Paris, imp.
Laurens aîné, an IV, in-80, 56 p. [N. Yth.
17126.]

Paroles de P. DEROY, musique de LESUEUR,
marches, pantomimes et tc mouvement théâtral e
réglés par EUGÈNE Hus, ox-maitre de ballets du
théâtre de Bordeaux.

18713. — Les Sabotiers, comédie en un
acte et en prose mêlée de chant, par le
citoyen PIGAUx.r-LEBRUN, musique du ci-
toyen BRUNI. Représentée à Paris sur le
théâtre de la rue Feydeau, le 5 messidor
an i (23 juin 1796.) Paris, Iluet, an IV-1796,
in-8°, 40 p. [N. Yth. 15973.]

18714. — Lise'et Colin ou la Surveillance
inutile, opéra en deux actes, paroles'de
J.-B.-EUOâNE Hus, musique de P. GAVEAUX.

Représenté pour la première fois à Paris,
sur le théâtre de la rue Feydeau, le
17 thermidor an IV (4 aout 1796). Paris,
chez les frères Gaveau,;, an 1V-1796, in-8°,
64 p. [Ars. Th. N. 4447.]

P. 5, Dédicace (en vers) à Dauberval, auteur
du ballet de la Fitte mat gardée, dont Eugène
l-lus redonnait s'être inspiré. P. 63, Note de
l'auteur (éloge de ses camarades et interprètes).

18715. — La Petite Nanette, opéra-
comique en deux actes, représenté pour
la première fois, au théâtre Feydeau, le
19 frimaire an V (vendredi 9 décembre
4796). Paroles et musique du Cousin JAC-

QUES. Dédié par la reconnaissance A mon
ami Caveaux. Paris, Moutardier, an V, in-8°,

62 p. [N. Yth. 13978.]

• P. 61, Amis précédant un rapport du Bureau
central du canton de Paris sur la première re-
présentation de la Petite Nanette.
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18746. — La Famille suisse, opéra en
un acte, représenté, sur le théâtre de la
rue Feydeau, le 23 pluviôse an V (11 fé-
vrier 1797). Paroles du c. SAINT-JUST, mu-
sique de A. BOIELDIEU. Paris, Fauvette et
Sagnier, aux théâtres Feydeau et Italien,
chez les libraires desdits théâtres et chez
les marchands de nouveautés. S. d., in-8°,
51 p. [Op.]

FPIGR. :

Pour faire oeuvre parfait,
U faudrait se donner au diable,
ri c'est ce que je n'ai point fait.

VOLTAIRE.

18717. — Le Major Palmer, drame en
trois actes en prose, par PIGAULT-LEBRUN,

musique du . citoyen BRUNI. Représenté
pour la première fois sur le théâtre
Feydeau, 14 '7 pluviôse an V (26 février
1797). Paris, fluet, an V (1797), in-8°, 2 ff.
et 72 p. [N. Yth. 10729.]

Dédicace (en vers) it Mile Lesage, qui jouait
un rôle dans la pince.

18718. — Médée, tragédie en trois actes
en vers. Paroles de HOFFMANN (sic), mu-
sique de CHGRUBINI. Représentée sur le
théâtre Feydeau, le 23 ventôse [an V-
13 mars 1797]. Paris, Huet, an V-1797,
in-8°, 2 ff. et 48 p. [N. Yth. 11489.]

48719. — Le Barbier de village ou le
Revenant, opéra-comique en un acte et
en vèrs, par A. GRIlTRY neveu, musique
de GRIlTRY. Représenté pour la première
fois, sur le théâtre de la rue Feydeau, le
17 floréal , an V (6 mai 1797). Paris, Huet,
an V (1797) (y . st.), in-8°, 39 p. [N. Yth.
1717.]

18720.-- La Leçon ou la Tasse de glace,
comédie en un acte et en prose, mêlée
d'ariettes, représentée, sur le théâtre de
la rue Feydeau, le 5 prairial an V (24 mai
1797) (v. st.). Paroles- de M. MARSOLLIER.

Musique de M. DALAYRAC (sic). Paris, Huet,
an V (1797) (v. st.), in-8°, 48 p. [N. Yth.
10094.]

18721. — L'Heureuse Nouvelle, opéra
impromptu à l'occasion de la paix, re-
présenté pour la première fois, sur le
théâtre Feydeau, le 47 brumaire an VI

(7 novembre 4797). Paroles des c. SAINT-

JUsT et LONGCHAMP, musique du c. BoYEL-

DiEU. Paris, Huet, an VI-1797, in-8 0 , 27 p.
[N. Yth. 8500.]

18722. — Alphonse et Léonore ou l'Heu-
reux Procès, comédie en un acte et en
prose mêlée d'ariettes, représentée pour
la première fois à Paris, sur le théâtre de
la rue Feydeau, le 9 frimaire an VI (29 no-
vembre 1797). Paroles de CHRISTIAN LE

PRI voST D 'IRAY, musique de GRESNICE.
Paris, Huet, an VI-1798, in-80, 40 p. [N.
Yth. 450.]

18723. — Alexis ou l'Erreur d'un Père,
comédie en un acte et en prose mêlée
d'ariettes, paroles de MARSOLIER, musique
de DALAYRAC. Représentée pour la pre-
mière fois sur le théâtre Feydeau, le
5 pluviôse an VI (24 janvier 1798). Paris,
Barba, an VI, in-80 , 40 p. [N. Yth. 399.]

18724.— Léonore ou l'Amour conjugal,.
fait historique en deux actes et en prose
mêlé de chants. Paroles de 1.-N. BOUWLLY,

musique de P. GAvEAUX. Représenté pour
la première fois à Paris, sur le théâtre
Feydeau, le t er ventôse an VI (19 février
1798). Paris, Barba, an VII, in-80, 40 p.
[N. Yth. 10153.]

LPIGR. :

Ras natura modus primum dedit...
Vinc. Georg., lib. II.

Ce sont les primes lois de la mere nature.
MONTA If NF..

18725. — Le Vieux Chateau ou la Ren-
contre, comédie en un acte, mêlée de
chants, représentée pour la première fois,
sur le théâtre Feydeau,lé 25 ventôse an VI

(15 mars 1798). Paroles du citoyen ALEX.

DUVAL, musique du citoyen DotIENICO DELLA

MARIA. Paris, au bureau dramatique; Mi-
gneret; Vente, an VI, in-8°, 1 1. et 46 p.
[N. Yth. 49147.]

18726. — Jean-Baptiste, opéra-cornique
en prose et en un acte, représenté pour
la première fois à Paris, sur le théâtre
Feydeau, les 13, 15, 17, 18, 21 et 25 prai-
rial de l'an VI (1, 3, 5, 7, 9 et 13 ;juin 1798).
Paroles et musique du Cousin JACQUES
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[BEFFn0Y DE REtcNY]. Paris, Moutardier,
an VI, in-80 , XVI-48 p. [N. Yth. 9350].

' 1pigraphe tirée de la pièce.
P. III à XVI, Petit mémoire à consulter,

comme qui dirait PRÉFACE.

18'727. — La Remontre en voyage, co-
médie en un acte, en prose, mêlée d'a-
riettes, par le c. J.-13. PuJouLX, musique
du c. BRUNI, représentée pour la première
fois, sur le théâtre Feydeau, le 9 floréal
an VI (28 avril 1798). Paris, au bureau dra-
matique; Vi,neret; Vente, an VII, in-8°,
31 p. [N. Yth. 15289.]

18728. — Palma ou le Voyage en Grèce,
opéra en deux actes, représenté pour 1 t
première fois, sur le théâtre de la rue
Feydeau, le 5 fructidor an VI (22 mût
1798). Par P. E. L... [LEnoNTEY], musique
de PLANTADE. Paris, au bureau dramatique;
Alignera; Vente, an VII, in-8 0 , 40 p. (les
deux dernières non chiffrées). [P. 28835`,
tome 39.]

18729. — Les Comédiens ambulans,
opéra-comique en deux actes et en prose,
paroles de L B, PICARD, musique de F. DE-

VIENNE, représenté pour la première fois,
sur le théâtre de la rue Feydeau, le 8 ni-
vôse an VII (28 décembre 1798). Paris,
Muet, an VII, in-8°, 40 p.

18730. — L'Auteur dans son ménage,
comédie en un acte, en prose, mêlée
d'ariettes, paroles du c. GossE, musique
du c. BRUNI. Représentée pour la pm-
mière fois, sur le théâtre Feydeau, le
8 germinal an VII (28 mars 1709). Paris,
Huet; Charon, an VII, in-8°,44 p. [N. Yth.
1446.]

18731. — Le Trente et Quarante ou le
Portrait, comédie en un acte, prose et
ariettes, par le citoyen ALEXANDRE DUVAL.

Représentée pour la première fois, sur le
théâtre de la rue Feydeau, le 29 floréal
an VIII (7 mai 1799). Paris, Barba, an XI-
1803, in-8°, 36 p. [N. Yth. 47490.]

Musique de TAncin.
Le principal personnage de la pièce était

a un militaire mauvais sujet u, dont le rôle avait
été tracé par Duval à la prière de son compa-
triote et ami Elleviou.

18732. — Clémentine ou la Belle-Mère
comédie en un acte et en prose, mêlée
d'ariettes. Paroles de J.-B.-C. VIAL, mu-

sique de FAY. Représentée pour la pre-
mière fois, au théâtre Feydeau, le 2e jour
complémentaire an VII (18 septembre
1799). Paris, Huet; Charon, an VIII, in-8°,
56 p. [N. Yth. 3503.]

18733. — Le Valet de deux Maîtres,
opéra-comique en un acte et en prose,
par F. Roct:R; musique de F. DEVIENNE,

représenté pour la première fois, sur le
théâtre de la rue Feydeau, le 12 brumaire
an VIII (3 novembre 1799). Paris,' Muet;
Charon, an VIII, in-8°, 1 f. et 37 p. [N.
Yth. 18709.]

18734. — La Dame voilée ou l'Adresse
et l'Amour, opéra en un acte et en prose,
représenté le 7 frimaire an VIII (28 no-
vembre 1799). Paroles du citoyen SéGUR

jeune, musique du citoyen MENGOZzt. Paris,
.au salon littéraire, Palais Égalité, etc. S. d.,

` in-8°, 38 p. et 1 f. non chiffré. [N. Yth.
4378.]

Le feuillet non chiffré contient une réclame
pour le Salon littéraire, situé au n° 18 de la
galerie de pierres, du côté de la rue de la Loi,

•au-dessus du café Moreau.

48735. — Les Deux Journées, comédie
lyrique en trois actes. Paroles de J.-N.
BoUILLY, membre de la Société philotech-
nique, musique du C. CHERURiNI. Repré-
sentée pour la première fois à Paris, au
théâtre Feydeau, le 26 nivôse an VIII
(16 janvier 1800). Paris, André, an VIII,
in-8°,.2 ff. et 58 p. [N. Yth. 4940.]

PPicR. :

Latius est guoties magna sibi constat honestum.
Lucas., Pham., I. IX.

Plus une bonne action nous Coûte,
plus elle nous est chère,

Dédicace de Bouilly «au médecin Sue e.

48736. Le Petit Page ou la Prison
d'État, comédie en un acte et en prose,
mêlée d'ariettes, par R.-C. GUiLne,nr Pixr`-
Rtscouirr, musique de KREUTZER. Représen-
tée pour la première fois, sur le théâtre
Feydeau, le 2; pluviôse an VIII (14 fé-
vrier 4800). Paris, André, an VIII, in-8°,
40 p. [N. Yth. 43906.]
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18737. — Marcelin, opéra en un acte et
en prose. Paroles de F. BERNARD-VALVILLE,

musique de LEBRUN. Paris, Huet; Charon,
an VIII, in-8°, 34 p.

Représenté le 1° r germinal an VIII (22 mars
1800).

18738, — Le Trompeur trompé, opéra-
comique en un acte et . en prose, paroles
de F. BERNARD VALVULE, musique de P. CA-

VEAUX. Représenté pour la première fois,
au théâtre Feydeau, le 14 thermidor an VIII
(2 aoôt 4800), Paris, Huet; Charon, an IX.
in-8°, 46 p. [Ars. Th. N. 5444.1 .

48739. — Une Matinée de Catinat, ou le
Tableau, opéra en un acte, paroles de

MARSOLLIER, musique de D'ALATRAC,

représenté pour la première fois à Paris,
au théâtre Feydeau, le 7 vendémiaire
an IV (29 septembre 4800). Paris, André,
an IX, in-8°, 34 p.

18740. — Ziméo, opéra en trois actes,
représenté pour la première fois au théâtre
Feydeau, le 24 vendémiaire an IX (16 oc-
tobre . 1800). Les paroles sont du citoyen
LOURDET DE SANTERRE, la musique est du
citoyen MARTINI. Paris, au magasin des
pièces de théâtre, etc., .an IX, in-8°, 52 p.
[N. Yth. 19511.]

18741. — Augustine et Benjamin ou le
Sargines du village, opéra-comique en un
acte, paroles des citoyens BERNA RDVALVILLE

et EUOâNE Hus, musique du citoyen BRUNI.

Représentée pour la première fois à Paris,
sur le théâtre Feydeau, le 13 brumaire
an IX (4 novembre 1800). Paris, Huet;
Charon, an IX, in •8°, 2 ff. et 40 p. [N. Yth.
4433.1

Le sous-titre de cette pièce fait allusion à un
. autre opéra-comique : Sargines ou l'Educatio:
de l'Amour, paroles de Monvel, musique de
Dalayrac, représenté le 14 mai 1788, sur le
Théâtre-Italien, avec succès.

48742. — Owinska ou les Exilés en Si-
bérie, drame lyrique en trois actes, re-
présenté pour la Première fois, sur le
théâtre Feydeau, le 29 frimaire an IX
(20 décembre 4800) Paroles du c. VIL L E-

MONTEZ, musique du c. CAVEAUX. Paris,
Barba, an IX, in-8°, II-73 p.

D'après l'Annuaire de la librairie (an X-
1802) de G. Fleischer.

18743. — Bion, comédie en un acte et
en vers, mêlée de musique, par Ilor•rMAN,
représentée sur le théâtre Feydeau. Paris,
Huet; Charon, an XI, in-8^, 48 p. [N. Yt h .
2049.]

Musique de »tu. Représentée pour la
première fois le 6 nivôse an IX (27 décembre
1800) sur le théâtre de la rue Favart.

18744. — La Bonne Soeur, comédie ly-
rique en un acte et en prose, mêlée de
chant, par PETIT aîné et Pr1ILIPPON DE LA

MADEL AINE, musique de BRUNI, représentée
pour la première fois à Paris, sur le théâtre
de la rue Feydeau, le 2 pluviôse an IX
(22 janvier 1804). Paris, Huet, an X, in-8°,
44 p. [N. Yth. 2182.]

18745. — Le Chansonnier de là Paix,
impromptu en un acte et en vaudevilles,
par R.-C. GUILBERT PIxé7RÉcoURT. Repré-
senté pour la première fois, surie théâtre
Feydeau, le 29 pluviôse an IX (48 février
1801). Paris, fluet; Barba ,an fX-1804, in-8°,
32 p. [N. Yth. 2997.]

48745. — Le Chansonnier de la Paix,
divertissement en un acte et en vaude-
villes à l'occasion de la paix avec l'Angle-
terre, par R.-C. CUILDERT Pixén °.coUBT.
LAMBERT et PILLON. Représenté pour la
première Pois, sur le théâtre de l'Opéra-
Comique, rue Feydeau, le 19 vendémiaire
an IX (41 octobre 1801). Paris, fluet; Barba,,
in-8°, 24 p. [N. •Yth. 2997.]

18746. — Léhéman ou la Tour de New-
stadt, opéra en trois actes, représenté, sur
le théâtre national de l'Opéra-Conique,
rue Feydeau, le 21 frimaire an X (12 dé-
cembre 1801). Paroles de B.-.1- MARSOLLIER,

musique de DALAYRAC:. Paris, Mm< Masson,
an X-1804, in-8°, 80 p. [N. Yth. 40119.]

18747. — Lisistrata ou les Athéniennes,
comédie en un acte et en prose mêlée de
vaudevilles, imitée d'ARIs'roPIANE, dont les
représentations ont été suspendues par
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ordre. Paris, Huet; Charon, an X, in-8°,
XV-42 p. [P. 31506`.]

Par FRANÇOIS-BEN0IT HOFMAN.
P. III-IV, A mes lecteurs. P. V-VI, Aver-

tissement. P. VII-XV, Préface.
Extrait de la Préface, p. XIII ; a Proscri-

riez-vous à l'Opéra-Comique ce que vous per-
mettez au Théâtre-Français? Des femmes qui
désirent leurs maris vous révoltent, et vous
voulez bien voir des maris qui désirent les
femmes des autres. Et si j'avais placé dans
Listrata la scène de Sosie et de Ctéantis, auriez-
vous sifflé au théâtre Feydeau ce que vous ap-
plaudissez au théâtre de laRépublique? Je vous
demande maintenant s'il y a dans Listrata une
seule expression, une seule image semblables à
celles des comédies que je viens de citer. »

18748. — Une Aventure .de Saint-Foix
ou le Coup d'épée, opéra en un acte. Pa-
roles du c. ALEX. DUVAL et d'un anonyme,
musique du c. TARCIrt. Représenté pour la
première fois, sur le thé:lire national de
l'Opéra-Comique, rue Feydeau, le 8 plu-
viôse an X (28 ,janvier 1802). Paris, Huet ;
Charon; Rctvinet, an X-1802, in-8°, 2 ff. et,
51 p. [N. Yth. 18284,]

18749.— Picaros et Diego, opéra-bouffon
en un acte, par M. EMMANUEL, DUPA T1, mu-
sique de M. DALAVRAC, représenté sur le
théatre impérial de l'Opéra-Comique en
l'an IX, repris en janvier 1808. Paris,
Mine Masson, 1808, in-80 , 54 p. [N.
14183.]

Jouée le 7 ventôse an X (26 février 18021
sous le titre de L'Antichambre ou les Valets
entre eux et interdite le lendemain.

18750. — Une Folie, comédie en deux
actes et en prose mêlée de chants, pa-
roles de J,-N- BOUILLV, membre de la So-
ciété pltiloteciniique, musique 'de MI UUL..
Représentée pour la première fois, sur le
théatre de l'Opéra-Comique, le 15 ger-
minal an X (5 avril 1802). Paris, Huet; Ra-
vinet; Charron, an. X-1802, in-8°, 86 p. [N.
Vth. 18413.]

:
foire est decipere in loco.

lien., ode 13, liv. 4.
Il est doux d ' avoir un instant de folie.

187M. — le Concert interrompu, opéra-
comique en un acte, paroles de MARSOLLIE:

et FA V tbtEs, musique de U. llEnroN, membre

du Conservatoire de France. Représenté
pour la première fois, sur le théatre
Feydeau, le lundi 11 prairial an X (31 mai
1802). Mme Masson, an X-1802, in-8 0 , 48 p.
[N. Yth. 3866.]

Les deux dernières pages contiennent un ca-
talogue des romans et des pièces de théâtre en
vente chez M1ne Masson:

18752. — La Fausse Duègne, opéra-co-
mique en trois actes. Paroles de C. D.,
musique posthume de DELLA MA rnLA.11epré-

senté pour la première fois, sur le théatre
national de l'Opéra-Comique, au mois de
fructidor de l'an X [le •5 messidor an X
(24 juin 1802)]. Paris, Huet; Ravinet; Cira

ron, an. XI-1802, in-8°, 79 p. [N. Ytlt.
6566.]

D'après Barbier, les paroles sont de GEORGES
nu MoNTcLoux n ' EI'uNAY, fils d'un des fermiers
généraux guillotinés en 1794 (la dernière édi-
tion des Supercheries , littéraires (va G. D.) et
celle du Dictionnaire des anonymes portent par
erreur MON't'EI.Auux).

18753. — le Trésor supposé ou le Dan-
ger d'écouter aux portes, comédie en un
acte et en prose; mêlée de musique, par
le citoyen IlorrvAN. Paris, Huet; Ravinet;
Charon, an XI (1803), in-8°, 50 p. [N. Yth,
17490.]

Musique de MéHUL. Représentée, sur le
théâtre Feydeau, le 29 juillet 1802.

18754. — Joanna, opéra-comique en
deux actes. Paroles de MArtsowER, mu-
sique de Mdatuc, représenté pour la pre-
mière fois, sur le théatre de l'Opéra-
Comique, le 2 frimaire an XI (23 novembre
1802). Paris, M1T1e Masson, an XI-1803, in-80,
54 p. [N. Yth. 9663.]

18755. Chimère et Réalité, opéra-co-
mique en un acte et eu vers, représenté
pour la première fois sur le théatre Fey-
deau, le 17 nivôse an 'XI ('7 janvier
1803). Paroles de M	 Musique del signer
13r.ANcist. Paris, Barba, an XI-1803, in-8°,
32 p. [N. Yth. 3325.]	 -

Paroles de ETIENNE AIGNAN, suivant le Ca-
talogue général de la Bibliothèque nationale, ou
tle `I'ARDIEU-SAINT-MARCEL, suivant une note
inscrite sur l'ex. de la Bibliothèque de l'Opéra.
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18756.. — Michel-Ange, opéra en un
acte, en prose, paroles de E.-J.-B. DELRIEU,
musiele de NICOLO-IsouAan, représenté
pour la première fois, sur le théâtre Fey-
deau, le 20 frimaire an XI (44 décembre
1802). Paris, Barba, air. XI (1802), in-8°,
40 p. [N. Yth. 14765.]

48757.— Ma Tante Aurore ou le Roman
impromptu, opéra bouffon, sifflé en trois
actes le 23 nivôse (an XI-13 janvier 4803),

• applaudi en cieux le 25 du mémo mois,
au théâtre Feydeau. Paris, Barba, an XI-
1803, in-8°, 4 f. et V-69 p. [N. Yth.
10437.]

P. I•V, A ceux qu'a scandalises mon trot-
sième acte.

• Par Cu. DE LONGCHAMPS, musique de BoïEL-
DIEU.

48758. — Helena, opéra en trois actes.
Paroles de J.-N. BOUILLY, membre tie la
Société philotechnique, musique de MFUuL.
Représenté pour la première fois, sur le
théâtre de l'Opéra-Comique national, le
40 ventôse an XI (4 er mars 4803). Paris,
Barba, an XI-1803, in-8°, 60 p. (la der-
nière non chiffrée). [N. Yth. 8320.]

18759. — Les Confidences, comédie mé-
téo de chants en deux actes et en prose.
Paroles de F"`, musique de NiCOLO I"`
[IsoutRD]. Représenté pour la première
fois, sur le théâtre de l'Opéra-Comique
national, rue Feydeau, le 10 germinal
an XI (31 mars 1803). Paris, Mme Masson,

an XI-1803, in-8°, 39 p. [N. Yth. 3878.]

18760. — Henriette et Verseuil, comédie
en un acte, mêlée de chants, par M. GUILLET,

musique de M. SOLIER. Représentée pour
la première fois, sur le théâtre de l'Opéra-
Comique national, le 11 thermidor an XI
(30 juillet 1803). Les paroles de trois mor-
ceaux de chant sont de M. Hus. Paris,
Huet; Charron, an XI-4803, in-8°, 48 p.
10p.]

48764. — Aline , reine de Golconde,
opéra en trois actes, paroles de MM. VIAL
et FAVIERS [sic : FAVILHES], musique de
H. BERTON, membre du Conservatoire tie
musique de France. Représenté pour la

première fois, sur le théâtre de l'Opéra-
Comique national, rue Feydeau, le 46 fruc-
tidor an XI (3 septembre 1803). Paris,

Mme Masson, an XI-4803, in-8°, 35 p. [N: -
Yth. 424.]

18762. — Le Médecin turc, opéra-bouffe
en un acte.Paroles de MM. AIuIAND COUFFI°
et VILLIERS, musique de M.NICOLO 'SOU1RD.

Représenté pour la première fois â Paris,
sur le théâtre de l'Opéra-Comique, le
27 brumaire an XII (49 novembre 1803).
Paris, chez Mm e Cavanagh,-ci-devant Barba,
an XII, in-8°, 32 p. (la dernière non chif-
frée!. [N. Yth. 11472.]

18763. — L'Habit du chevalier de Gram-
mont, opéra-comique en un acte. Paroles
de J.-B. BI\s DE SAINT-VICTOR, musique
d'ELEa. Représenté pour la première fois,
sur le théâtre Feydeau, le 14 frimaire
an XII (6 décembre 4803). Paris, Barba,
an XII (4804), in-8°, 43 p. [N. Yth. 8242.]

48764. — La Romance, opéra en un
acte. Paroles de M. ',ORAUX jeune, mu-
sique de . M. IL BERTON, membre du Con-
servatoire de musique. Représenté pour
la première fois, sur le théâtre de l'Opéra-
Comique national, rue Feydeau, le 5 plu-
viôse an XII (27 décembre 4803): Paris, au
magasin de musique tie H. Berton et Loyaux
jeune, an XII (1804), in-8°, 2 ff. et 62 p.

[Op.]

Au bas du titre, griffe des deux auteurs-
éditeurs.

48765.—La Jeune Prude ou les Femmes
entre elles, comédie en un acte, mêlée de
chants, par EMMANUEL DUI'ATY, musique de

M. DALAYaA.c. Représentée sur le théâtre
de l'Opéra-Comique, rue Feydeau, le 23 ni-
vôse an . XII (14 janvier 1804). Paris,
Mme Masson, an XII-1804, in-8 0, 64 p. [N.
Yth. 9488.]

Épigraphes empruntées à Molière et à La
Bruyère.

P. 3, Dédicace (en vers) à Mme Bonaparte.

18766. — Le Cigisbé ou le Fat corrigé,
comédie en deux actes en vers, mêlée de
musique, poème de feu M. MARMONrEL,

musique de M. Louis PICCIaI. Paris,H°1elllas-
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son et Barba, an XII-4804, in-8°, VIII-46 p.
[N.Yth. 3390.)

P. I1I-VIII, Préface de l'éditeur.
Représentée le 5 ventôse an XII (25 février

1804).

18767. — Une Heure de mariage, co-
médie en un acte, mêlée de chants, par
C.-G, E'rI NNC, musique de M. DALAYaAc.

Représentée pour la première fois, sur le
théâtre de l'Opéra-Comique, rue Feydeau,
le 29 ventôse an XII (20 mars 1804). Paris,
chez Mme Masson, an XII-1804, in-8°, 47 p.
[N. Yth. 18444.]

Au moyen d'une bande imprimée, collée

sur la rubrique, le nom et l'adresse de Mme
Masson ont été remplacés par ceux de Vente,
libraire, boulevard des Italiens, 7, près de la
rue Favart.

18768. — Un quart d'heure de silence,
opéra en un acte. Paroles de M. GUILLET,

musique de M. CAVEAUX. Représenté
pour la première fois à Paris, sur le
théâtre de l 'Opéra-Comique national, le
20 prairial an XII (9 juin 4804). AI`" 4 Mas-
son, an XII (1804), in-8°, 1 f. et 38 p. [N.
Yth. 18170.]

Dédicace en prose de GUILLET à Mme Saint-
Aubin.

9. — Théâtre de l'Ambigu-Comique

Boulevard du Temple.

48769. — Le Mariage par comédie ou
les Dupes, comédie en un acte, en prose,
par M. DOAVIGVY, représentée pour la pre-
mière fois it Paris, sur le théâtre de l'Am-
bigu-Cornique. Paris, ("alcali et fils, 4789,
in-8°, 44 p. [N. Yth. 11121.1

L'approbation de Suard, comme censeur, est
datée du 22 décembre 1788.

48770. — Le Duel supposé, comédie en
un acte et en prose, par M. LANGERON.

Représentée pour la première fois à Paris,
sur le théâtre de I'Ambigu-Comique, le
jeudi 5 février 1789. Paris, Cailleau et fils,
1789, in-8°, 30 p. et I f. non chiffré. [N.
Yth. 55351

Le feuillet non chiffré contient une liste des
drames et comédies en vente chez Cailleau
et fils.

18771. — Les Noces du père Duchesne,
comédie en deux actes et en prose, par
M. DoavIGxr, représentée pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 26 décembre 1789. Paris,
Cailleau et fils, 4789, in-8°, 59 p. [N. Yth.
42737.1

48772. — Paris sauvé ou la Conspira-
tion manquée, drame national en trois

actes et en prose, par M. GABIOT, . repré-
senté pour la première fois it Paris, sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 10 fé-
vrier 4790. Paris, Cailledu et fils, 1790,
in-8°, 2 If. et XVI-61 p. [N. Yth. 13454.]

P. I-XVI, Avis aux auteurs dramatiques.

18773. — L'Auto-da-fé ou le Tribunal
de l'Inquisition, pièce à spectacle en trois
actes, en prose, par M. GAeIo'r, repré-
sentée, sur le théâtre de l'Ambigu-Co-
mique, le mardi 2 novembre 1790. A Paris,
et se trouve it la salle de l'Ambigu-Conique
et chez tous les marchands de nouveautés,
1790, in-8°, 1 f. et 97 p. [N. Yth. 1457.1

Le titre de départ porte : l'Auto-da-fié ou le
Français à Goa.

18774. — Le Général Custine à Spire,
fait historique en cieux actes à grand
spectacle mêlé le chants et de danses,
par les citoyens D... D... Représenté sur
le théâtre de l'Ambigu-Comique, pour la
première fois, dans le mois de novembre
4792, l'an premier de la République fran-
çaise. A Paris, se vend an spectacle de
l'Ambigu-Comique (Limodin, impr.), -4792,
in-8°, 28 p. [N. i'th. 7866.]
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18775.—Les Soeurs du pot ou le Double
rendez-vous, comédie en un acte et en
prose mêlée de vaudevilles, par P. Pnr:-
vosT-MONTFORT. Représentée à l'Ambigu-
Comique, le dimanche 30 septembre 1792,
l'an premier de la République française.
Se trouve au Médire et chez les marchands
de nouveautés, DIM. Cérioux et Le Roue,
au Journal du soir. S. d., in-8°, 48 p. [N.
Yth. 46590.]

18776. — L'Heureuse Espiè glerie ou le
Père et le Fils ne font qu'un, comédie en
un acte, représentée pour la première
fois à Paris, sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique. Paris, Cailleau, 1792, in-8°, 40p.
[N. Yth. 8492.]

P. 40, on lit : n Le vis comice qui fomente
(sic) de scène en scène dans cette charmante
pièce lui a obtenu les plus vifs applaudisse-
ments sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, où
elle fut représentée, il y a quelques années, sous
ce titre : les Deux n'en font qu'un. Le sieur
Bordier y excellait dans le rôle de Dugas père
et fils. Plusieurs comédies imprimées depuis,
ayant pour titre : les Sept n'en font qu'un, les
Sept en font deux, nous ont déterminé à chan-
ger le titre de celle-ci sous celui de : l'Heu-
reuse Espièglerie ou le Père et le Fils ne font
qu'un qui lui convient mieux. Nous espérons
que l'auteur nous pardonnera les petits change-
ments que nous avons faits et qui ne peuvent
nuire au succès de son ouvrage. »

18777. — le Menuisier de Vierzon, fait
historique en un acte et en vaudevilles,
par le citoyen CUVELIEtt, sous-chef de la
Commission de l'instruction publique.
Représenté pour la première fois à Paris,
le 3 brumaire de l'an troisième de la Ré-
publique française une et indivisible (24 oc-
tobre 1794), sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique. Paris, Cailleau, l'an III de l'ère
républicaine, in-8e, 35 p.

Eigc.a. :
•

Extre	 F er illos
Justine exceden

ma
s terris vestigia fecit.

P. 3, A mon ami. L'auteur, en dédiant sa
pièce à son ami, son « cher Barouillet e, re-
connaît « qu'une partie du succès est due aux
jolis couplets dont sa muse l'a ornée ».

18778. _ Le Concert de la rue Feydeau
ou la Folie du jour, comédie en un acte,
en prose, représentée pour la première
fois h Paris, sur le théâtre de l'Ambigu-

Comique, te 15 pluviôse an III- (3 février
1795), par les citoyens RENÉ, PrIIIN et CAx-

MAILLE [SAINT-AUBIN]. Paris, chez les mar-
chands de nouveautés, an III, in-8°, 31 p.
[N. Yth. 3861.]

P. 3, Avertissement. P. 5, A ta jeunesse
parisienne (14 pluviôse an III-2 février 1795).

18779. — Le Fermier d'Issoire ou le
Bon Laboureur, comédie en un acte, en
prose. Anecdote tirée du « Journal des
Hommes libres », du 21 floréal, an. troi-
sième. Par le citoyen Ramis, employé à
la Trésorerie. Représentée sur le théâtre
de l'Ambigu-Comique, le 48 messidor an III
(6 juillet 1795). Paris, chez la citoyenne
Toubou, 1795, in-8 0, 46 p. et 1 f. non
chiffré (catalogue). [S.]

18780. — Amour et Valeur ou la Ga-
melle, comédie en deux actes, mêlée de
vaudevilles et de pantomimes, par les ci-
toyens MOrrinn- et BELLEMENT, représentée

pour la première fois à Paris, sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 28 ther-
midor an III (45 août .1795). Paris, barbet,

an III, in-80 , 36 p. [S.]

18781. — L'Enfant du Malheur ou les
Amants muets, comédie-féerie en quatre
actes, en prose, mêlée de pantomime,
combats et danses, représentée pour la
première fois, sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, le mercredi (sic) 9 germinal
an V (29 mars 1797). Par J.-G.-A. CUVE-

LIER. Paris, Barba, an. Fr, in-8°, 22 p.

[Ars. 'fh. N. 5022.]

18782.— Coraline ou l'École du théâtre,
comédie nouvelle en un acte et en prose,
par le c. Rén:vun (tic la Rochelle), repré-
sentée sur le théâtre tie l'Ambigu-Co-
mique, le 5 germinal an V (25 mars 1796).
Paris, Dentu, on l', 1797, in-8°, 44 p.

D'après Goizet.

18783. — le Libelliste ou les Effets de
la calomnie, fait historique en trois actes
et en prose, par . M. 1)ESPBÈS-VALMONT.

Paris, chez le citoyen Lasvalle-Lécuyer, cor-
respondant des spectacles, cour du commerce,
faubourg Saint-Germain, et chez tous les
marchands libraires en nouveautés, 1797,
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in-8°, 80 p. et 1 f. non chiffré (errata).
[Ars. Tb. N. 3192.]

Représenté pour la première fois, le 13 flo-
réal an V (2 mai 1797).

18784. — Le Prisonnier d'Olmutz ou le
Dévouement conjugal, drame en -un acte,
en prose, par P.-A, Pt VONT INE. Repré-
senté le ter prairial an V (20 mai 1797).
Paris, chez les marchands de nouveautés,
179'7, in-8°, 30 p. [S.]

Au verso du titre, épigraphe en vers italiens
signée PICCINI. P. III, Préface. P. V. A Mule de
La Fayette, dédicace en vers.

18785. -- La Restitution légitime ou les
Portraits du jour, comédie en un acte et
en prose, par P.-A. PnéroNTAINs, repré-
sentée le 15 prairial an V (3 juin 1797),
sur le théâtre de l'Ambigu-Comique. Pâris,
au bureau (te l'Écho, rue de l'Oratoire,
no, 12 et 15 et chez tous les marchands de
nouveautés, 1797, in-8°, 34 p. [N. Yth.
15342.]

P. III-IV, Réflexions préliminaires.

18786. — Anacréon à Surène, hilaroclie
en trois actes,  par HECTOR CnAUSSIER et
13tze,T, jouée sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, le 23 ventôse an V (13 mars
1797). A Paris, chez les auteurs, rué Arne-
lot, n° 33, etc. S. d., in-8 59 p.

Parodie d'Anacréon chez Polycrate, opéra en
trois actes, de Grétry, paroles de J.-H. Guy
(voyez le n° 18401 ci-dessus).

18787. — La Paix ou les Amants réunis,
comédie en un acte et en prose, repré-
sentée pour la première fois, le 23 bru-
maire (an VI-13 novembre 1797), sur le
théâtre de l'Ambigu, le jour où l'on a joué
de par et pour le peuple. Par le citoyen
Mir i ; fils. Paris, au thétttrc de l'Ambiyu-
Comiqque ; chez Girardin ; au bureau du
journal de l'Ami des lois, place Vendôme,
n° 1; Dentu; imp. de la rue des Marais,
an VI, in-8°, 26 p. [S.] .

18788. -- C'est le Diable ou la Bohé-
mienne, drame en cinq actes â grand
spectacle mêlé de pantomimes, évolu-
tions, combats, chants et danses. Paroles
et combats de J .-G.-A. CUVELIER. Représenté

pour la première fois, sur le théâtre de
l'Ambigu-Comique à Paris, le 23 brumaire
an VI (13 novembre 1797). Paris, Barba,
an VI, in-8', 39 p. [N. Yth: 2417.]

18789. — La Folk Prétention, comédie
en un acte et en vers 'libres mêlée de
vaudevilles, par le citoyen VERMa cr-MnnI-

TeN. Représentée pour la première fois,
sur le "théâtre de l'Ambigu-Comique à.
Paris, le 10 ventôse an VI (6 mars 1798).
Paris, chez Hy, imprimeur, rue des Bouche-
ries-Honoré, n° 926, et chez les marchands
de nouveautés. Privilege donné par l'au-
teur, an VI, in-8°, 55 p. [N. Yth. 7413.]

18790. — Affrico et Menzola, mélo-
drame en trois actes, par COFFIN-RosNY,

musique de BLAztus, représenté sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 20 Yen-
tése an VI (10 mars 1798). Paris, Jamain,
mi VI, in-8°, 42 p.

D'après le Dictionnaire universel du théétre,
de Goizet.

18791. — L'Anniversaire ou la Fête de
la souveraineté, scène lyrique et mélo-
dramatique mêlée de pantomime, com-
bats et danses et dédiée au peuple. Pa-
roles de J.-G.-A. iUvELUER et de J. Mi -rit':.
Musique d ' OTnos V,1VDEnanocK. Représentée
pour la première fois, le 30 ventôse an VI
(20 mars 1798), sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique..Paris, Barba, an VI (1798),
in-8 0 ,16 p. [N. Ytlg . 22612.]

18792. — Thalie aux boulevards ou la
Singulière Entreprise, comédie épisodique
en un acte, en prose et en vaudevilles,
par le citoyen SAINT-BRicE, représentée
pour la première fois à Paris, sur le
théâtre de l'Amb igu-Comique, le ter flo-
réal an VI (20 avril 1798). Paris, Marchant,
an VI, in-8°, 54 p. [P. 31841

Au verso du" faux-titre, avertissement im-
primé et signature manuscrite de l'auteur.

18793. — La Fausse Mère ou Une Faute
de l'amour, drame en cinq actes mêlé de "
chants, de pantomimes, combats, imita-
tions du théâtre anglais. Représenté pour
la première fois, sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 16 floréal an VI (5 mai
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1708): Paroles des cc. CA3DIAILLE et DES-
TIVAL, musique du c. LE BLANC. Paris,
Barba, an VI, in-8°, 44 p. [Op. Coll. Taylor.]

Le titre de départ porte seulement : ta Fausse
Mère.	

•

18794. — Victor ou l'Enfant de la forêt,
drame en trois actes, en prose et à grand
spectacle, par R.-C. GUILEERT-PIXIuRgCOURT,

'représenté pour la première fois, sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 22 prai-
rial an VI (10 juin 1798). Paris, Barba,
an VI, in-8°, 56 p. [N. Yth. 19068.]

18795. — Un Rien ou l'Habit de noces,
folie épisodique en un acte et en prose
mêlée de vaudevilles et d'airs nouveaux,
représentée pour la première fois, les 19,
20, 22, 24, 27 et 20 prairial an VI (7, 8,
10, 12, 15 et 17 juin 1798), sur le théâtre
de l'Ambigu-Comique. Paroles et musique
du Cousin JACQUES (BEFFROI' DE REIGNY].

Paris, au bureau dramatique; Midneret;
Vente, an VI, in-8°, VIII-36 p.. [N. Yth.
18198.]

P. V-VIII, Quelques Réflexions qui sont
moins que rien. Cette préface est placée avant
le titre.

18796. — Adonis ou le Bon Nègre, mé-
lodrame en quatre actes, avec danses,
chansons, décors et costumes créoles.
Par les cc. BuRAUn, de la Rochelle et do-
sEPR ROS\Y, ballets du c. MILON, artiste
du théâtre des Arts, représenté pour la
première fois, sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, en fructidor de l'an Vi e de la
République. Paris, Glisau; Pigoreau; Le
Pan, an VI, in-8°, 46 p. [N. Yth. 212.]

18707. — Les Petits Auvergnats, co-
médie en un acte et en prose mêlée d'a-
riettes, représentée sur le théâtre de
Louvois et de l'Ambigu, l'an VI de la Ré-
publique. Par 11.-C. GUJLIERT-PIXI RE1COURT,

musique de M. L. MORANGE. Paris, Barba,
an VII, in-80, 27 p. [N. Yth. 14018.]

18798. — Le Château des Apennins ou
le Fantôme vivant, drame en cinq actes,
en prose et à grand spectacle, imité du
roman anglais « Ies Mystères d'Udolphe »,
par 11.-C. GUILRERT-PIXER COURT. Ballets

de L.-J. MILON, du théâtre des Arts. Re-
présenté pour la première fois sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, les 49, 20,
21, 22, 23 et 24 frimaire an VII (9-14 dé-
cembre 1798). Paris, ' Barba, an VII, in-8°,
54 p. [N. Yth. 3164.]

18799. — Roland de Monglave, drame
en quatre actes, en prose, à spectacle,
représenté pour la première fois à Paris,
sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le
9 pluviôse an VII {28 janvier 1799). Par
J.-M. LOAISEL-TRI:OGATE, auteur de la « Bi-
zarrerie de la fortune », du « Château du
diable », etc. Paris, Barba, an VII, in-80, 1 f.
et 30 p. [N. Yth. 15733.]

18800. — Pygmalion, ballet-pantomime
en deux actes, par L.-J. MILON, artiste du
théâtre de la République et des Arts, mu-
sique de différents auteurs, arrangée par
F.-C. LEFEBVRE, du théâtre de la Répu-
blique et des Arts, décors du c. MCENcu

père. Représenté pour la première fois,
sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, au
mois de floréal an VII (9 mai 1799). Paris,
imp. d prix-fixe, rue des Coutures-Saint-Ger-
vais et chez les marchands de nouveautés,
in-8°, 16 p.

Voyez le n o 18413 ci-dessus.

18801. — Le Faux Pas ou la Morale au

sucre, comédie en un acte, en prose,
mêlée de vaudevilles, représentée pour la
première fois, sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, le 14 thermidor an VII (t er août
1799). Paris, chez lss marchands de itou-
veautcs, an VII, in-8°, 1 f. et 36 p. [P.
28835', tome 43.]

Par MERCIER, de Compiegne.
La dernière page (non chiffrée) contient une

liste de divers ouvrages de l'auteur.

48802. — Monsieur de Craquignac ou Le
Pauvre Hermite, comédie en un acte et
en prose mêlée . de vaudevilles, repré-
sentée à Paris, sur le théâtre de l'Ambigu,
au mois de fructidor an VII. Par le ci-
toyen GRENIER. Paris, se vend â l'impr. ci

prix-fixe, an VII, in-80, 32 p. [Ars. Th. N.
4238.]
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48803. — La Fontaine merveilleuse ou
lés Époux musulmans, pantomime-féerie
en cinq actes, à grand spectacle, mêlée
de dialogue, de combats, chant et danses,
représentée pour la première fois àParis,
sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, au
mois de fructidor anVfl,pacJ.-M. LOA SEL-

TRI1oGATE. Musique nouvelle du citoyen
O'ntor, ballets du citoyen Amusa, artiste
du théâtre des Arts, décors du citoyen
Mo:Ncu. A Paris et se vend d l'imprimerie
ft prix-Ave, an VII, in-80 , 48 p. [N. Yth.
7426.]

La date exacte de la première représentation
est le 25 fructidor an VII (11 septembre 1799).

18804. — L'Acteur dans son ménage,
tableau anecdotique mêlé de vaudevilles,
par M: J" BOULLAULT. Représenté pour la
première fois, sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, le 6e complémentaire an VII
(22 septembre 1799).. Paris, chez le libraire,
au tfiedtre du Vaudeville, etc., an VIII,
in-8°, 55 p. [N. Ytb. 139.]

L'avis Au lecteur nous apprend qu'une anec-
dote arrivée (sic) au citoyen S t-Ph, [Saint-
Phal] avait fourni le sujet de cette pièce.

18805. — Elvira ou Plie fatale, panto-
mime dialoguée en trois actes, représentée
pour la première fois à Paris, sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, au alois de
vendémiaire an VIII. Par le citoyen CRE-
NtEa. Paris, a l'ianpr. ic prix-fixe, an VIII,
in-8o, 4 f. et 34 p. [Ars. Th. N. 6611.]	 .

18806. — La Forêt périlleuse ou les Bri-
gands de la Calabre, mélodrame en trois
actes et en prose, par J.-M. LOAISEL-TRéo-

GATE, représentée pour la première fois à
Paris, sur le théâtre de l'Ambigu-Comique,
le 25 janvier 1800. Paris, Pages, 1812,
in-80 , 32 p. [N. Yth. 7455,]

En réalité cette pièce avait été jouée pour la
première fois sur le théâtre de la Cité (an-
ciennes Variétés-du-Palais), le 18 floréal an V
(7 mai 1797); l'édition originale sera décrite
plus loin.

18807, — Les lieux Statues, comédie
mêlée d'ariettes, en un acte, paroles du
citoyenMILcENT,musique du citoyen PORTA,

Rouen,, imp. V' L. Dumesnil et Moutier, an II,
in-80, 4 f. et 31 p. [Ars. Th. N. 4256.]

Représentée pour la première fois à Paris,
sur le théâtre de l'Ambigu, le 29 avril 1800,
selon . Félix Clément (Dictionnaire des opéras)
et M. Arthur Pougin (Supplément à la Biogra-
phie des musiciens de 'Fais). Bouteiller, dans
son Histoire des théétres de Rouen (Rouen,
1860-1868, 4 vol. in-8 0) ne signale point cette
pièce comme reprise ou créée en l'an Il au
théâtre des Arts. Milcent; alors directeur du
Journal de la Normandie, l'avait fait imprimer
à cette époque, mais elle ne fut jouée, ainsi
qu'on le voit, que beaucoup plus tard. Elle fut
aussi reprise et réimprimée en 1807.

18808. — Ne jugez pas sur l'apparence,
vaudeville en un acte, avec un divertisse-
ment à la fin, par M" 0 BELFORT. Repré-
sentée pour la première fois à Paris, sur
le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 21 flo-
réal an VIII (11 mai 1800). Paris, chez
Corbaux, an XIII (4804), in-8°, 1 f. et 58 p.
[Ars. Th. N. 2324.]

Epigraphe tirée de la pièce. Préface paginée
en chiffres romains, mais comprise dans la pa-
gination.

18809. — Madame Angot au sérail de
Constantinople, drame, tragédie, farce,
pantomime, en trois actes, orné de tous
ses agréments, par AUDE. Représenté pour
la première fois [sic], sur le théâtre de
l'Ambigu-Comique, les premier, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 43, 44 et 15 prairial
an VIII (21 mai au 4 juin 1800). Paris, au
thdà€tre de l'Ambigu, boulevard du Temple,
an VIII, in-8°, 40 p. [N. Yth. 10477.1.

Elton.

Nous v'lâ frits, not' mattresse!
Nicolas, scène V.

18810. — Duval ou une Erreur de jeu-
nesse, comédie en un acte, en Prose
mêlée de chants, représentée pour la
première fois sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, le 14 prairial an VIII (3 juin
1800). Par A. GaÉruv neveu. Musique de
P.-L. MARtEl. Paris, Roullet, an dix-1802,
in-8o , 36 p. [P. 28835', tome 38.]

Selon le catalogue Soleinne, Grétry neveu
aurait eu pour collaborateur FABIEN PILLET,
La donnée de la pièce était empruntée, comme
le dit un avertissement, à un récit des Cordon--

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



768	 CHAPITRE VIL — HISTOIRE . DU THÉÂTRE

porcines de Restif de la Bretonne, intitulé :
te Père Valet ou lEpouse . aimée après sa mort
et dont il avait lui-même tiré une comédie
« sérieuse e, en trois actes, imprimée dans son
Théétre.

18811. — Maria ou la Forêt de Limberg,
drame en trois actes, en prose, à grand
spectacle, mêlé de chants, danses, pan-
tomime, marches et combats, par les ci-
toyens HECTOR CIIiUSStER, ARMAND CHATEAU-

VIEUX et FLEUREAU DE LICRY. Ballets du
citoyen RICHARD, artiste du théâtre des
Arts. Représenté pour la première fois à
Paris, sur le théâtre de l'Ambigu-Comique,

le 3 messidor an VIII (22 juin 1800). Paris,

Pages, an X (1802), in-8°, 32 p. [Op. Coll.
Taylor.]

18812. — le Chaudronnier homme
d'État imaginaire, comédie en trois actes
et en prose, représentée Pour la première
fois, sur le théâtre de l'Ambigu-Comique,
le 1 « thermidor an VIII >juillet 1800).

Par C.-G. ÉTIENNE.
Impr. avec une notice, au tome Irr (p. 53-

126) de ses Œuvres (Paris, Didot, 1846, in-80),
sous le titre de: le Chaudronnier homme d'Étal.

18813. — Ccelina ou l'Enfant du mys-
tère, draine en trois actes, en prose et à
grand spectacle, par 11.-C. GIUILBERT Pixmi-
RI:COURT. Représentée pour la première
.fois, sur le théâtre de l'Ambigu-Comique,
le 45 fructidor an VIII (2 septembre 1800).
Paris, se vend au théâtre et se trouve au
palais da • Tribunat, an XI (1803), in-8°,
55 p. [N. Yth. 3604.]

18814. — Rozeline ou leChâteau de
Torrento, mélodrame en trois actes, en
prose, par 13. GIBERT, représenté pour la
première fois, sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, le 16 vendémiaire an IX (8 oc-
tobre 4800). Paris, se vend - au théâtre et se
trouve au palais du Tribunat, an IX, in-8°,
38 p. et 1 f. blanc.

Bibliothèque de M. Edgar. Marcuse.

18815. — Le Pèlerin blanc, drame en
trois actes, en prose et à grand spectacle,
par R.-C. GUILBERT-PIXIRI1COURT, . repré-
senté peur la première fois; sur le théâtre
tle • l 'Ambigu-Cômicjue, le 46 germinal

an IX (6 avril 1800). Paris, Barba, an IX-
1802, in-8°, 59 p.

Bibliothèque de M. Edgar Mareuse.

78816. — Georges et Pauline ou la Pro-
bité récompensée, comédie-vaudeville en
un acte, par le citoyen DORVIC\v, repré-
sentée à Paris, sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 48 vendémiaire an IX
(10 octobre 1800). Paris, Fages, an X(1801),

in-8°, 28 p. [N. Yth. 7902.]

18817. — Le Duel singulier, comédie
en un acte et en prose, représentée pour
la première fois, sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 28 vendémiaire an IX
(20 octobre 1800). Par le citoyen DORVt-

G:vv. Paris, au magasin de pièces de Meatre,
etc , an IX, in-80 , 40 p. [N..11,11. 55341

18818. — Le Quaterne, vaudeville en un
acte, en prose, par le citoyen ARMAND,

représenté pour la première fois it-Paris,
sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le
3 frimaire an IX (24 novembre 4800).
Paris, • Pages, an IX-1801, in-8 0 , 34 p. [Ars.
Th. N. 4916.]

18819. — Le Mari d'emprunt, opéra-
bouffon en un acte. Paroles de J. DABAY--
TUA et L. IIENNEQUIN, musique de G. BER-

TEAU, élève du Conservatoire. Représenté
pour la première fois, sur le théâtre de
l'Ambigu-Comique, le 43 nivôse an IX
(3 janvier 1801). Paris, Barba, an X, in-8°,
40 p. [N. Yth. 10969.]

18820. — Henri et Perrine, comédie en
un acte et en prose, imitée du danois,
par A.-J. DUMA\Li\T. Représentée à Paris,
pour la première fois, le 16 pluviôse an IX
(5 février 1801), sur le théâtre de I'Aln-
bigu-Comique. Paris, André, an neuvième-
1801, in-8°, 32 p.

18821.—Urbino et Juliana, mélo-drame
en . trois. actes, à grand spectacle, suivi
d'une fête vénitienne, par ALEXIS EYMERY,

Représenté pour la première fais à Paris,

sur le 'théàtre de l'Ambigu-Comique, le
14 ventôse an IX (5 mars 1801). Paris,
Pages, an X (1802), in-80 , 35 p.

Bibliothèque de M.' E. Marcuse.
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18822. — L'Artémise française ou les
Heureux effets de la paix, comédie en un
acte, en prose, avec un divertissement,
par Mme BELFORT. Représentée sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 30 ven-
tôse an IX (21 mars 1801). Paris, Pages,
an IX-1801, in-8°.

D'après le Aictionnaire universel du thédlre
de Goizet.

48823. — La Femme romanesque, 'co-
médie en un acte et en prose, par A.-1.
LEROY, représentée pour la première fois
à Paris, sur le théâtre de l'Ambigu-Co-
mique, le 15 germinal an IX (5 avril 1801).
Paris, Pages, an IX (1801); in-8°, 24 p. [N.
Yth. 61822.]

P. 3, dédicace (en prose) à Mellinet ainé,
auteur des Fragments è. ta manière de Sterne,
du Château de Sella, etc.

18824. ' -- Nourjahad et Chérédin ou
l'immortalité à. l'épreuve, mélodrame en
trois actes et .en prose quêté de chants et
de danse, représentée (sic) pour la pre-
mière fois, sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, le 25 floréal an IX (15 mai 4801).
Par L.-C. CAICNIF.z, musique de QuAISIN.

Paris, se vend au théâtre de l'Ambigu-Co-
mique, an XI (1803), in-8°, 40 p. [N. Yth.
12786.]

- 18825. — Les Suppléants, comédie en
un acte, en prose, par le citoyen LEGROS.

Représentée à Paris, sur le théâtre de
l'Ambigu-Comique, le 9 prairial an IX
(29 mai 1801). Paris, Pages, an X (1801),
in-8°, 24 p. [Ars. Th. N. 47901*.]

Voyez le n° 18828 ci-dessous.

18826. — L'Auteur anonyme, comédie
en un acte, en prose, par le citoyen J.-N.
PIQUET, représentée pour la première fois
îi Paris, sur le théâtre de l'Ambigu-Co-
inique, le 13 prairial an IX (2 juin 1801),
Paris, Pages, an IX (4801), in-8°, 38 p. [N.
Yth. 1439.]

EPiûa. :
Ninlium ne crede colon.

VIRGILE.

18827. -- Adélaïde de Bavière, drame
en quatre actes, en prose, représenté pour

T. III.

la première fois, sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 43 messidor an IX (2 juillet •
1801). ParJ.-M, LOAiSEL-TRéoGATE,. musique
de DARONDEAU. Paris, se vend au théâtre,
an IX-1801, in-8°, 43 p.

Bibliothèque de, M. Edgar Marense.

18828. — La Fausse Correspondance,
comédie en un acte,- en prose, par le ci-
toyen 4.EGRos, auteur des « Suppléants ».
Représentée à Paris, sur le théâtre de
l'Ambigu-Conique, le 25 messidor an IX.
(14 juillet 1801). Paris, Pages, an X (1801), •
in-80 , 38 p. et 4 f. (catalogue).

Voyez le n° 18825 ci-dessus.

48829. — Les Hommes de la nature et
les Hommes policés, pantomime en trois
actes i dédiée à ceux qui n'entendent pas,
précédée et suivie des Deux Silphes (sic),
prologue et épilogue dédiés à ceux qui
entendent. Par J.=t^.-A. CUVELIER, associé
correspondant ,de la Société philotech=
nique. Représentée à'Paris, sur le théâtre
de l'Ambigu-Comique, le 4 er fructidor
an IX (19 août 1801). Paris, Barba, an IX,
in-8°, 24 p. [Ars. Tb. N. 1939.]

EPiGR. :
Tais-toi, ou dis quelque chose qui

vaille mieux que le silence.
PYTHAGORE.

18830. — L'Homme à trois visages ou
le Proscrit, drame en trois actes, en prose
et à grand spectacle, représenté pour la
première fois, sur le théâtre de l'Ambigu-•
Comique, le 14 vendémiaire .an X (0 oc-
tobre 4801). Par R.-C. CUIGRERT-PIXI?Ré-

coURT. Paris, se vend au théâtre, an X-1801, ,
in-8°, 50 p. [N. Yth. 8584.]

18834. — Le Défi imprudent, comédie
en un acte, en prose, par hi"' [PAILLAR-
DELLE], représentée pour la première fois, .
sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le
3 frimaire .an X (24 novembre 1801). Paris,
chez tes -marchands de nouveautés et au
théâtre (imp. Lesguilliea frères), an X-1801,
in-8°, 50 p. [P. 28835*, tome 38.]

Epigraphe tirée de la pièce.

18832. -- La Forêt noire, pantomime en
trois actes à grand spectacle, d'ARNout.n,

49
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remise au théâtre de l'Ambigu-Comique,
avec de nouvelles scènes, le 20 frimaire
an X (41 décembre 1801). Musique arran-
gée :par• M. QUAISAIN, ballet de M. RICHARD,

pensionnaire de l'Académie impériale de
musique. Paris, Fages, 1810, in-8 0 ,12 p.
[N. Yth. 7453.]

18833. — Le Prétendu et le Prétendant,
comédie en un acte, en prose, par MM. Mi-

NAUx et GINDRE. Représentée pour la pre-
mière'fois à Paris, sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 8 nivôse an X (29 dé-
cembre 1801). Paris, Fages, an XI (1802),
in-8°, 34 p.

Bibliothèque de M. E. Marcuse.

18834. — Erreur et Sympathie ou la
Comtesse de Saint-Géran, mélodrame en
trois actes, en prose, à grand spectacle,
par M. HUBERT, musique de M. QUAISAIN,

ballets de M. MILLOT. Représenté pour la
première fois, sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, le 7 juin 1802 et repris sur le
même théâtre, le 25-novembre 1811. Édi-
tion conforme à la représentation et re-
vue par l'auteur: Paris, Barba, -1811, in-80,
47 p. [N. Yth. 6158bi..]

48835. — Le Jugement de Salomon, mé-
lodrame en trois actes mêlé de chants et
de danses, représenté pour la première
fois, sur le théâtre de l'Ambigu-Comique,
le 28 nivôse an X (48 janvier 1802), par
L.-C. CAIGNIEZ, auteur de « la Forêt en-
chantée» et tie « Nourjahad et Chérédin n,
musique du citoyen QuAIsAls,ballet du ci-

toyen RICHARD. Paris, se vend au théâtre,
an X-1802, in-8°,39 p. [N. Yth. 9859.]

18836. — Le Tribunal invisible ou le
Fils criminel, mélodrame en trois actes
mêlé de pantomime, chants et danses.
Paroles de J.-G.-A. CUVELIER, associé-cor-
respondant de la Société philotechnique,
musique de QUAISAIN, ballets de RICHARD.

Représenté pour la première fois, sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 40 flo-
réal an X (30 avril 1802). A Paris, se vend'
au théâtre an X-1802, in-80 ,56 p. [N. Yth.
17510.]

EPIGR. :
faro anlecedentent scelestsm
Deseruil pede
Pcena chiada.

Imitation libre :

La Justice est tardive,
Mais on la fuit en vain:
A pas lents elle arrive
Et punit à la fin.

18837. — Le Mariage par enterrement,.
comédie. en un acte, en prose, par les
citoyens MARTIN-D 'INGR.uNDE et HENRION, re-
présentée pour la première fois à Paris,
sur le théâtre tie l'Ambigu-Comique, le
42 messidor an X (1 er juillet 1802), Paris,
se vend au théâtre de l'Ambigu-Comique.
S. cd., in-8. , 35 p.

Bibliothèque de M. E. Marcuse.

48838. — Liclya-Seymours ou l'Injuste
Divorce, mélodrame en trois actes mêlé
de chants et de danse, par M. D"`. Mu-
sique de M. QUAISAIN, ballets de M. RICHARD.

Représenté pour la première fois, sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 9 ther-
midor an X (28 juillet 1802). Paris, Barba,
et se vend au théâtre tie d'Ambigu-Comique,
an X (4802), in-80 ,58 p. (la dernière non
chiffrée) et I f. (catalogue).

P. 3, A ma mère! dédicace.

18839.— Prologue, mêlé de vaudevilles,
pour la première représentation de « la
Femme à deux Maris », par C. 11..... Imp.
Porthlnann, an XI-1802, in-80.

• P. 6-7. BEI.vAL. — Quelle pièce donne-t-on
aujourd'hui à ce théâtre? — MELCOURT.

L'on y va représenter la Femme à deux Maris,
mélodrame de M. Guilbert-Pixérécourt, Le suc-
cès qu'il obtient journellement à l'Ambigu-Co-
mique dispense d'en faire aucun éloge... les
jeunes sociétaires de cette salle ont réuni tous
les' efforts pour en exécuter les scènes avec toute
l'attention que mérite cet ouvrage u.

Voyez le numéro suivant.

18840. — La Femme à deux maris, mé-
lodrame en trois actes, en prose et à spec-
tacle, par R.-C. GUILRERT-PIXéRéCOURT, re-
présenté pour la première fois, sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 27 fruc-
tidor an X (14 septembre . 4802). Paris, se
vend au théâtre de l'Ambigu-Comique, an XI-

. 1802, in-80, 71 p.

18841. — Esther, mélodrame en trois
actes à grand spectacle mêlé de chants et
de danses, par les citoyens PLANCHER-
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VALCOUR et LECLANC, représenté pour la
première fois, sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, le 27 brumaire an XI (18 no-
vembre 4802). Paris, se vend an théâtre rte
t'Arnbigu-Comique, en XI, in-80 , 44 p. [P.
28835`, tome 371

18842. — Le Voyage autour de Ina
chambre, vaudeville en. un acte, par
M. RENÉ PdRIN, représenté pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 16 février 1803. Seconde
édition. Paris, Papes, 1816, in-80, 12 p.
[N. Yth. 19347.]

Epigraphe tirée de la pièce. L'édition origi-
nale est, selon Quérard, datée de 1803.

Ce a vaudeville » est en réalité un mono-
logue débité par un jeune officier de hussards
mis aux arrêts dans sa propre chambre.

Le titre et le sujet de cette bluette font évi-
demment allusion au célèbre opuscule de Xavier
de Maistre, publié en 1794 sous le même titre.

18843. — Monsieur•de Croustignac ou
la Pantomime à Alger, mélo-comédie-fo-
lie en trois actes, en prose et à grand
spectacle, par MM. HINAUx et GINDRE. i1Iu-
sique (le M. QUAIsAlx, ballets de M. Rimai).
Représentée pour la première fois Paris,
sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le
49 pluviôse an XI (8 février 1803). Paris,
Pages, an XI-1803, in-8", 40 p. [Ars. Th. N.
3479.]

18844.— Monsieur Botte ou le Négociant
anglais, comédie en trois actes et en prose,
imitée du roman de PIOAULT-LERRUN, par
MM: SERVIÉRES et ERNEST, Représentée pour
la première fois, sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 24 ventôse an XI (15 mars
1803). Paris, Barba, an XI-1803, in-80 , 1 f.
et 54 p.

ERNEST est ici, selon Quérard, le pseudo-
nyme du fécond polygraphe FRANÇOIS-TOUS-
SAINT GRILLE.

18845. — Les Mines de Pologne, mélo-
drame en trois actes, en prose et à grand
spectacle, par R.-C. GUILRERT-PIxiR>couRT,

représenté pour la première fois â Paris,
sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le
13 floréal an XI (3 mai 1803). Paris, Barba,
an XI (1803), in-8°, 56 p. [N. Yth. 11820.]

18846. — Le Rival obligeant, comédie
en un acte, en prose, par M. "' [Mme de
BAwR]. Représentée pour la première fois,
sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le
16 messidor an XI (5 ,juillet 1803). Paris,
Barba, an XIII (1804), in-8°, 32 p. •[ Ars.
Th. N. 4934.]

18847. — La Vielleuse du boulevard,
mélodrame en trois actes, par HECTOR

CITAUSSIee. Représenté pour. la première
fois à Paris, sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique le 9 thermidor an XI (28 juillet
1803). Paris, Mme Cavanagh, ci-devant
Barba, an XI-1803, in-80, 67 p. [N. Yth.
19132.]

18848.. — Le Bigame supposé ou les
Troubadours par infortune, mélodrame
en trois actes, poème de M. MOUSSARn,
musique de M. QuAI5AIN, ballets de M. RI-
CHARD, pensionnaire de l'Opéra, repré-
sentée (sic) pour la première fois, sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 27 fruc-
tidor an XI (14 septembre 1803). Palis,
Barba, an NI (1803), in-8 0, 52 p. [N. Yth..
2035.]

18849. — Sophie et Linska ou les Crimes
de l'ambition, mélodrame en trois actes
et en prose à grand spectacle mêlé de
chants, danses, combat, pantomime, etc.
Paroles de M. G.-M. MARTIN-D 'INGRANDe (sic),
musique de M. DREUILII, ballet de M, ADAM,

artiste du -théâtre de l'Ambigu-Comique.
Représenté gour la première fois it Paris,
sur le théâtre de la Gaîté, le 25 fructidor
an XI (42 septembre 1803).' Paris, Pages,
an XI (1803), in-8©, 43 p. [Ars. Th. N.

5636.]'	 .

18850.— Jacqueline d'Olzebourg, mélo-
drame en trois actes, orné de pantomimes,
danses et combats, par J.-R. BAZIiv, mu-
sique de M. QUAISAIN, ballets de M. RICHARD,

pensionnaire de l'Opéra, représenté pour
la première fois à Paris, sur le théâtre de
l'Ambigu-Comique, le 24 brumaire an XII
(16 novembre 1803). Paris, Pages, an XII

(1803), in-8°, 48 p. [N. Yth. 9236.]

18851, — Tékéli ou le Siège de Mont.
gatz, mélo-drame historique en trois actes; .
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en prose et à grand spectacle, par 11.-C.
GUILRERT-PixérÉCOUaT, représenté pour la
première fois à Paris, sur le théâtre de
l'Ambigu-Comique, le 7 . nivôse an XII
(29 décembre 4803). Paris, Barba, an XII
(4804), in-8°, 58 p. [N. Yth.. 17107.]

18852. — Les Volontaires anglais ou la
Démission forcée, folie-vaudeville en un
acte, en prose, par MM. BovEL et JORRE (sic)
fils. Représenté sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 20 nivôse an XII (II jan-
vier 1804). Barba, an XII (4804), in-8°,
24 p. [N. Yth. 19317.]

EPIGtt, :
Si les Français ont de bons bras,
Les Anglais ont de bonnes jambes.

18853. — Les Amants en poste ou la
Magicienne supposée, comédie en trois
actes, par M. CAIGNIEZ, représentée pour
la première fois, sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 22 ventôse an XII (13 mars
1804). Paris, Barba, an XII (4804), in-8°.

L'auteur dit (p. 3) qu'il a fait représenter en
Pan IX, sous un autre titre, une pièce en quatre
actes, retirée après la dixième représentation,
et qu'il l'a refondue pour composer ce nouvel
ouvrage. « Tout le premier acte, la moitié du
second et une partie du troisième sont entière-
ment neufs. »

18854. — Les Maures d'Espagne ou le
Pouvoir de l'enfance, mélodrame en trois
actes, en prose et à grand spectacle, par
11.-C. GUILBERT-PtxtRÉCOUnT. Représenté

pour la première fois à Paris, sur le
théâtre de l 'Ambigu-Comique, le 19 floréal
an XII (9 mai 1801). Paris, Barba, an XII
(1804), ,in-8°, 52 p. [N. Yth. 41391.]

Epigraphe empruntée à la pièce.
P. 2, Note de l'auteur, qui déclare que « l'idée

d'envoyer des enfants dans le camp du vain-
queur, pour lui demander grâce.... est imitée
d'une pièce de Kotzebue, intitulée : tes Hus-
sites à Naunbourg [en 1432].

18855. — Griseldis (sic) ou la Vertu à
l'épreuve, mélodrame en trois actes à
grand spectacle, orné de chants, danses,
combats, marches, pantomimes, par M.
P.-J. NOEL, musique de M. LEBLANC, ballets
de M. RICHARD, pensionnaire de l'Opéra.
Représenté pour la première fois, sur le
théâtre clé l'Ambigu-Comique, en germi-
nal de l'an XII de la République. Paris,
Pages, an XII (1804), in-8°, 40 p. [N. 11h.
8102.]

Amis de la Patrie (théâtre et théâtre
lyrique des).—Voyez Louvois (théâtre).

Amis des Arts (théâtre des). — Voyez
Molière (théâtre).

Arts (théâtre des). — Voyez Aeademie
royale de musiqué.

10. — Théâtre des Associés

Thé.titre patriotique da sieur Sellé (1790)= Théâtre sans prétention (1797).

• 18856. — Le Quatorze de juillet 1789.
Fait historique en un acte et en vers, re-
présenté à Paris, au théâtre des Associés,
en juillet 1700, par M. FARRE D'OLIVET.

Paris, Laurens junior. S. d., in-8°, 55 p.
[P. 7640. — [N. Yth. 15014.]

L'approbation de Suard, en qualité de cen-
seur, est datée du 14 juin 1790.

- 18857. — Le Gâteau des rois, .opéra al-
Iégorique en un acte, par MM. DESTtvaL

et V\LCOUR, représenté pour la première
fois à Paris, sur le Théâtre-Patriotique,
le jeudi 5 janvier l'an quatrième de la
Liberté. A Paris, au foyer du spectacle, tue
Palais-Royal, et au cabinet littéraire, bou-
levard du Temple, près la rue de Xaintonye,
1792, in-8°, VIII-39 p. [S.]

Epigraphe tirée de la pièce.
• P. III, .ÉpUre dédicatoire à tous tes gardes

nationaux du royaume. P, V-VII, Préface.
P. VIII, Personnages.
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18858. — La Seconde Décade ou le
Double Mariage, opéra patriotique en deux
actes et en vaudevilles, suite de « l'Heu-
reuse Décade », représentée pour la pre-
mière fois, sur le Théâtre-Patriotique, le
4 ..de nivôse l'an deuxième tie la Répu-
blique française une et indivisible (24 dé-
cembre 4703). Par te citoyen BELLEMENT,

acteur du Théâtre-Patriotique. Paris, Lau-
rens jeune. S. d,, in-8e, 37 p. [N. tilt.
16232.]

P. 37, déclaration de l'auteur touchant la
libre représentation de sa pièce sans aucune
rémunération. Bellement s'autorise de l'exemple
des cc. Reflet et Desfontaines (auteurs de
l'Heureuse 'Décade, jouée au théâtre du Vaude-
ville) pour propager ainsi l'esprit républicain.

18859. — La Paix, divertissement pa-
triotique mêlé'tie chants et de danses,
représenté pour la Première fois, sur le
Théâtre sans prétention, le 15 brumaire
[-an VI] (dimanche 5 novembre 1797), par
BIDET l'aine, citoyen français. A Paris,
chez les lnaréhand.s de nouveautés, an VI,
in-8°, 16 p. [N. Vth. 13303.]

Au verso du titre, l'auteur autorise la repré-
sentation de sa pièce sur les petits théâtres et
dans les sociétés bourgeoises ça it là fin des re-
pas », en faisant observer que chacun des con-
vives n'aurait qu'un couplet à chanter.

- 18862. — Repentir et Cénérosité, drame
en cinq actes, en prose et à spectacle,
par Piilvosi, directeur du Théâtre sans
prétention, boulevard du Temple, repré-
senté pour la première fois à Paris le
4 nivôse an VIII (25 décembre 1799). Cette
pièce est la quarante-deuxième de l'au-
teur. Paris, _Pages, , et les marchands cté
nouveautés, an X-1802, in-8e , 47 p. [N. A'th.
15314.]	 •

P.3, Préface. P. 47, Compliment de l'auteur
au public.

48863. — Le Retour d'Astree'ou la Cor-
rection des moeurs, pièce allégorique et
mythologique en un acte et en prose, par
Pndvosr, artiste dramatique et directeur
du Théâtre sans prétention. Représentée
pour la première fois à Paris, le 45 plu-
viôse an VIII (4 février •1800). Paris; Furies,
ara X (1802), in-S » , 28 p. [N. Yth. 45361.]

18864. — Les Femmes duellistes ou
Tout pour l'autour, comédie 'en trois actes
et en prose, par Pnr,.vos'r, artiste drama-
tique et directeur du Théâtre sans pré-
tention, représentée pour la première fois
à Paris, le 2 complémentaire an VIII
(19 septembre 4800). Paris, J.-L. Perrault,
an 1 Tl1I-1800, in-8°, 64 p. [A'. l'th. 6839.]

P. 3-5, Préface.

18860-- Le Jacobin espagnol, comédie
en quatre actes, en prose, par PnévosT,
artiste dramatique et directeur du Théâtre
sans prétention. Représentée pour la pre-
mière fois à Paris, sur ledit théâtre; le

• 16 frimaire an VI (6 décembre 1 797).I'aa'i.,,
';hez Fauteur, audit Médire, boulevard du
Temple, an VI, 1798, in-8°, 72 .p. [N. Vth.

9332.]

18801. -- L'Utilité du divorce, comédie
en trois actes, en prose, par P11I VOST, ar-
tiste dramatique et directeur du Théâtre
sans prétention, représentée pour la pre-
mière fois à Paris [sur le Théâtre sans
prétention], le 24 fructidor an VII (10 sep-
tembre 1798). Seconde édition. Paris,
Vcq es, an X•4801, in-8e, 34 p. et 1 f. blanc.

P. 2-3, Préface, intéressante pour l'histoire
de la Censure sous « le régime de la Liberté ».

18865.— Le Valet t]. trois maîtres ou les
Deux tous raisonnables, comédie en trôis
actes en prose, par Pai:vo,1', artiste • dra-
matique et directeur du Théâtre sans pré-'
tention, représentée à Paris et sur plu-
sieurs théâtres de province. Paris, Pigés,
et les marchands de nouveautés, an X-1804,
in-8°, 32 p. [N. Yth. 18706.]

L'auteur dit dans la Préface,' p. 2, que sa
pièee a été jouée pour la première fois à Paris,
le 24 novembre 1787.

18866. ' — Les Deux Contrats ou les Men-
teurs, comédie en un acte et en prose,
par ParvosT, artiste dramatique et direc-
teur do Théâtre sans prétention. Repré-
sentée à Paris et sur plusieurs théâtres
de province. Paris, Pares,,et les marchands
de nouveautés, an X-1802, in-8°, [Ars. Th.
N. 3375.]
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18867. — L'Aimable Vieilliard (sic), co-
médie en trois actes et en prose, par Pm.!-
vosT, artiste dramatique et directeur du
Théâtre sans prétention, représentée à
Paris le 7 germinal an XI de la République
(28 mai 1803). Paris, chez les marchands
de nouveautés, s. d., in-8e , 42 p. [N. Yth.
323.]

Le titre ci-dessus est précédé d'un faux-titre
et d'une Préface ou la Chose inutile (3 p.), suivie
d'une approbation de Félix Nogaret, en vertu
d'une autorisation du ministre de l'intérieur,

4 ventôse an XI (23 février 1803) et du visa
de Dubois, préfet de police.

Beaujolais (théâtre des). — Voyez
Théâtres divers.

Cité ou Cité-Variétés (théâtre de la).
— Voyez théâtre des Variétés du
Palais.

École-Dramatique (théâtre de l'). —
Voyez Théâtres divers.

§ 11. — Théâtre de l'Égalité, section Marat

Salle- de l'ancienne Coanâdie-Française (Odéon).

18868. — Le Double Divorce,ou le Bien-
fait de la loi, comédie en un acte et en
vers, représentée pour la première fois,
sur le théâtre de l'Égalité, fauxbourg Ger-
main, le .ü vendémiaire an Ill e (26 sep-
tembre 1794). Par FonGEO •r, Paris, Prciult.,
an Ill, in-8e , 3 f. et 40 p. [S.]

A la citoyenne Contai, dédicace.
Le titre de départ porte : te Bien(ail de la

Loi ou le Double Divorce.

10869. - Le Naufrage héroïque du
vaisseau « le Vengeur», opéra en trois
actes par les citoyens MOL/ NE et PAGES,
musique du citoyen Duaouu v, représenté
à Paris, au théâtre de l'Égalité, ci-devant
Théâtre-Français, faubourg Germain. Pa-
ris, C. Humant, et 4 l'imprimerie Célére,
an III, in-8 e , 38 p. [N. Yth. 12579.].

18870. — Le Commissionnaire, comédie
en deux actes, en prose,par J. CANnelLLE,

représentée pour la première fois à Paris,

sur le théâtre de l'Égalité, ci-devant
Français, le 7 frimaire an III (27 novem-
bre 1794). Paris, Haradan, troisième année
de la République, in-8 e , I f. et 36 p. [N.
Yth. 3760.]

Les deux dernières pages sont, par erreur,
chiffrées 49-50.

Le héros de cette pièce est Cange, dont le
trait de courage inspira d'autres écrivains; on
trouvera ces diverses pièces mentionnées à leur
place respective.

Élèves de l'Opéra-Comique (théâtre
des). — Voyez Molière (théâtre),

Emulation (théâtre d'). — Voyez
théâtre des Grands Danseurs du Roi

(Gafté).

Feydeau (théâtre). — Voyez Monsieur
• (théâtre de).

12. — Théâtre-Français comique et lyrique (1`790-1793)

(Rue de

18871. — Le Danger des conseils ou la
Folle Inconstance, comédie en un acte et
en vers, par le c. LÉGER, représentée pour
la première fois à Paris, sui` le Théâtre-
Français comique et lyrique, le 26 juin

Road y).

(700. Paris, Callleau, an II, in-8e, 31 p.

[Ars. Th. N. 3838.]

18872.	 La Folle Gageure, comédie en
un- acte et en prose mêlée d'ariettes, re-
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présentée pour la première fois à Paris,
sur le Théâtre-Français comique et ly-
rique, le 30 juin 4190. Paroles de M. Lr":-
ces, musique de M. LEBLAsNC. Paris, Cail-
leau et fils, 1790, in-8°, :35 p, [Ars. Th. N.
:3028.]

Dédicace de l'auteur au compositeur.

18873. — Le Couvent ou les Voeux forcés,
drame en trois actes, représenté en deux
actes et remis en trois au, Théâtre-Fran-
çais comique et lyrique, au mois d'octobre
1790. Ce drame a eu jusqu'à ce jour
quatre-vingt et tant de représentations.
Paris, chez la Vs Duchesne; la V° Bailly et
les marchands de nouveautés, mars 1792,
in-8°, 2 fi. et XI (XII)-83 p. [N. Yth.
4193.]

Le faux-titre porte : le Convent ou les Voeux
forcés, drame en trois actes, parMme DE'GOUGES,
auteur de e l'Esclavage des noirs D.

P. I-XI, Preface. Au verso de la p. XI,
liste des personnages.

18874. -- Nicodème dans la lune ou la
Révolution pacifique, folie en prose et en
trois actes mêlée d'ariettes et de vaude-
villes, représentée pour la première fois

à Paris, au Théâtre-Français. comique et
lyrique, le 7 novembre 1700, et pour la
cinquantième fois le lundi 21 février 1791.
Par le COUSIN ' JACQUES. Paris, chez l'au-
teur, au bureau d'abonnement des Nou-
velles Lunes, rue Phelypeaux, n° . 15, niai-

, son de M. Mermilliod et au Theatre-Lyrique
de la rue de Bondy, in-8°, 72 p. [N. Yth.

12643.]

Epion. :
Jusqu a CI: heure, Dieu merci, nia

encore personne d'btessé.
Nicodème, HP acte.

P. 72, Réflexions de l'auteur.

18874°. — Nicodème , dans la lune...
• Paris, chez l'auteittr, etc., 1791, in-8°, 103 p.
[N. Yth. 12643.]

P. 97-107, Quelques réflexions de l'auteur.

18875. — L'Artiste patriote ou la Vente
des biens nationaux, comédie en cinq
actes et en vers, par M. DUPUts, de Bourg-
en-Bresse. Représentée pour la première
fois à Paris, le ter aoùt, l'an troisième de
la Liberté. Paris, GuefFer, et chez l'auteur,
rue duCroissant, n° 6, 1791, in-8 0 , IV-92 p.
[N. Yth. 1270.]

13. — Théâtre-Français de la rue Feydeau

(Salle du tluei4tre, de ce nom).

18876, — Le Bon Fermier, comédie en
un acte et en prose, représentée pour la
première fois, le 27 ventôse an III (17 mars
1795), sur le théâtre de la rue Feydeau,
par les artistes du Théâtre-Français. Par
le c. i.-A. SdGUn le cadet. Paris, Huet. S. d.,

in-8', 34 p. [N. Yth. 2122.]

P. 5-7, Préface. P. 8-9, Catalogue du fonds
de commerce du cit. fluet, rue Vivienne, n° 8.
P. 10, Personnages.

18877. — Pausanias, tragédie en cinq
actes, par C.-F. Taouvs. Représentée à
Paris, sur le théâtre de la rue Fey-
deau, par les comédiens , français, le
28 mars 1705. A Carcassonne, imp. Gabriel

Gareaty, 1810, in-80 , VIII-58 p. [N. Yth.

13624.]

P. III, A Monsieur Patay, secrétaire ordi-

naire de ta feue reine de France,' dédicace en
prose, P, V-VII, Préface. P. VIII, Personnages..

EPIOR.:
Quis tatia fundo,

Tempera a lacrymis?

18878. Le Tolérant• ou la Tolérance
morale et religieuse, comédie en cinq

actes en vers, représentée pour la pre-
mière fois par les comédiens français, sur
le théâtre de la rue Faïdeau (sic), le 4 flo-
réal an Hl (23 avril 1795). Par CHARLES-

ALBERT DEMOUSTIER. A Paris, chez le citoyen
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Huet. S. d., in-8°, 2 ff. et 100 p. [N. Yth.
17348.]

48879. — L'Ami des lois, comédie en
cinq actes et en vers, remise au théâtre
de la rue Feydeau, le 18 prairial an III
(6 juin 4795).

Voyez le n° 18475d ci-dessus.

18880. — Les Conjectures, comédie en
trois actes en vers, par L.-B. PICARD. Re-
présentée au théâtre de la rue Feydeau,
par les comédiens français, pour la pre-
mière fois le 28 vendémiaire an IV (20 oc-
tobre 1795). Paris, Huet, tin IV, in-8°, 79 p.
[N. Yth. 389:5:]

18881. — L'Original, comédie en un
acte et en vers, par HOFFMAN, représentée
sur le théâtre Feydeau, parles comédiens
français. Paris, Huet,' an V-1797, in-8°,
38 p. [N. 1't.lt. 13150.1

Jouée le 12 thermidor an IV (30 juillet 1796).

18882. — L'Autre Tartuffe ou la Mère
coupable, drame en cinq actes, en prose,
par P.-A. CARON-BEAUMARCHAIS. Remis au
théâtre de la rue Feydeau, avec des chan-
gements, et joué le 16 floréal an V (5 mai
1797) par les anciens acteurs du Théâtre-
Français. Edition originale. Paris, Pion-
donneau, 1797; in-80, 128 p. [N.-Yth. 1474.]

É pias. :
On gagne assez dans les familles,

quand on expulse un méchant.
(Dernière phrase de la pièce.)

Au verso du faux-titre, .Avis de l'imprimeur.
P. 5-13, Un mot sur la Mère coupable. P. 14,
Personnages.

L'Avis de l'imprimeur déclare que cette édi-
iion est la seule avouée par l'auteur et qu'il
poursuivra, en vertu de la loi du 17 juillet 1793,
tout contrefacteur ou distributeur d'édition con-
trefaite.

Sur ces contrefaçons, voyez ci-après § 19.

18883. - La Rupture inutile, comédie
en un acte et en vers, représentée pour
la.première fois, sur le Théâtre-Français,
rue Feydeau, le 14 messidor an V (2 juillèt
1797). Par N.-J. FORGEOT. Paris; Huet ,
an V, in-8°, 46 p. et 1 f. blanc. [N. Yth. .
15943.]

18884. — L'Épreuve délicate, comédie
eh un acte, en vers, par ROGER. Repré-
sentée pour la, première fois, le 24 nivôse
an VI (13 janvier 4798), par les comédiens
français, sur le théâtre de la rue Feydeau.
Paris, au bureau dramatique; Mignereet;
Vente, an VT-4798, in-8°, 2 ff., 54 p. [N.
\'th. 6114.]

Les deux feuillets préliminaires contiennent
un Avertissement, une Préface et une dédicace
(en vers) A Rose.

18885. — Falkland ou la Conscience,
drame en cinq actes et en prose, .par
M. LAVA, membre de l'Académie fran-
çaise et de la Légion d'honneur. Repré-
senté, pour la première fois, par MM. les .
comédiens français [salle Feydeau], le
25 mai 1798, et remise au théâtre le 13 no-
vembre 4821. Paris, J.-N.Barba, 1821, in-8°,
XV-74 p. et 1 f. blanc.

EPion. :

Heu! quam difficile est crinaen non prodere relia!
OVIDE.

18886. — Les Projets de mariage ou les
deux Militaires, comédie en un acte et en
prose, par le citoyen ALEXANDRE DUVAL,

représentée pour la première fois sur le
théâtre Feydeau, par les comédiens fran-
çais, le 18 thermidor an VI (5 août 4798).
Paris,au bureau dramatique; Migneret; Vente,
an VI, in-8°, 48 p. (la dernière non chif-
frée). [N. Yth. 44849.]

§ 14. — Théâtre-Français de la rue de Louvois

(S0141 eîrrc théri.tre Louvois).

18887. — Cécile ou la Reconnaissance,
comédie en un acte et en vers, représen-
tée pour la première fois, par les comé-
diens français, le 15 nivôse an V (4 janvier

1797). Par M. Sounicuium. Paris, Barba,
an V-1796, in-8°, 44 p.

I pi n. :
La bienfaisance oblige et ne calcule pas.
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	18888.	 Saint-Elmont et Verseuil ou
le Danger d'un soupçon, draille en cinq
actes et en vers libres, par J.-A. SkUlt . le
jeune, représenté pour la ' première fois

Paris, sur le Théâtre-Français, le 12 fé-
vrier 4797. Paris, P.-S. Charpentier (ci-de-
vant femme de Mailly), rue Saint-Denis,
n° 62, maison du Grand-Cerf, vis-d-vis les
•ci-devant Filles-Dieu, MDCCXLVII-an V,
in-8!, 72 p. [N. Yth. 16009.]

Épia a.
Dieu fit du repentir la vertu des mortels.

VOLTAIRE.A

18889. Briséis ou la Colère d'Achille,
tragédie, par le citoyen POINSINET-SIVRY,

ci-devant de plusieurs Académies, repré-
sentée pour la première fois, sur le théâ-
tre de la Comédie-Française, le lundi
25 juin 1739, remise le vendredi 11 mai
1789, jouée it Versailles le 9 mars 4789, et
reprise au Théâtre-Français au mois de
prairial (sic) an V (1797 vieux style).
Sixième édition, revue, corrigée et aug-
mentée. Paris, Cailleau, an cinquième, in-8°,
77 p. [N. Yth. 2340.]

:
Muse, chante avec moi la colère d'Achille.

Muter, Iliade, 1. 1.

P. 66, 'l'Ore à l'auteur de Briseis au sujet
de la réussite de sa piece en 1759, par M. OUSTE-
D 'ARNODAT (alors gendarme de la garde), datée
de Toulouse, 20 juillet 1789). P. 67, traduc-
tion en vers latins du récit du passage de
Xanthe au cinquième acte de Briséis, par Pois-
SINF,T-SIVRY fils, seconde édition, précédée d'une
lettre (en prose) à M. Naudet, artiste du Thatre-
Français (1789) et suivie de la réponse de
M. NAUDET (distique latin). P. 76-77, catalogue
des principaux ouvrages de l'auteur de Briseis
(imprimés et manuscrits).

18890. — Le Jaloux malgré lui, comédie
en un acte, en vers, par E.-B.-J. DELRIEU.

Représentée pour la première fois, au
Théâtre7Frangais ., rue de Louvois, le 3 avril
1793 (sic : 1797]. Paris, Barba, an XI (1803),
in-8 . , 40 p,

P. 3-6, Préface, en vers et ea prose, • retra-
çant la division de la troupe de Feydeau, dont
une partie avait émigré à Louvois.

18891. — Géta, tragédie en cinq actes,
de (sic) M. PETITOT, représentée pour la
première fois, par les comédiens français,
le 25 Mai 1797. Paris, au théâtre Louvois;
chez Mole Toubon et chez les marchands de
nouveautés. S. d., in-8°, V111-69 p. [Ars.
Th. N. 18416.]

La p. VIII (Personnages) n'est pas chiffrée.

18892. — Médiocre et rampant ou le
Moyen de parvenir, comédie en cinq actes
et en vers, représentée pour la première
fois, sur le Théâtre-Français [salle Lou-
vois], le ter thermidor an V (49 juillet
4797). Par L-13. PICARD. Paris, Met, an V
(ou 1797), in-8°, 2 ff., 114 p. et 1f. (cata-
logue). [N. Yth. 11409.]

Médiocre et rampant, et l'on arrive à tout.
Folle Journée, acte M.

Dans certains exemplaires, le feuillet de
catalogue a été remplacé par un feuillet d'Er-
rata.

18892a . — Médiocre et rampant... Se-
conde édition. Paris, fluet, (ne X-1802,
in-8°, 2 fr.. et 96 p.

Gaîté (thedtre de let). — Voyez Grands

Danseurs du Roi (thedtre des).

§ 15. — Théâtre des Grands Danseurs du Roi

Théâtre de la. Gaîté 0192) = Théâtre républicain de la Gaîté (1194)
= Théâtre trémulation (1195) = Théâtre de la Gaîté (t199).

A. — THEATRE DES GRANDS DANSEURS en prose, représentée pour la première
DU ROI	 fois it Paris, sur le théâtre des Grands-

Danseurs du Roi, le 3 février 1789. Paris,
18893. — Le Père Duchesne ou la Mau- Cailleau et fils, 1789, in-8°, 51 p. [N. Yth.

vaise Habitude, comédie en deux actes et 	 43776.]
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18898. — Pontignac ou A femme adroite
homme rusé, comédie en deux actes en
prose, représentée pour la première fois,
sur le Théâtre d'Emulation, le 6 nivôse
an V (26 décembre 1796). Par M. POMPIGNY.

Paris, au théâtre du Vaudeville, etc., an V,
in-8 0 , 68 p. [N. Yth. 14459.]

778

B. — THEATRE RIPUBLLCAIN DE LA GAIT

18894. -- La Prise de Toulon, draine
en deux actes et en prose â spectacle,
dédiée à la section du Temple par le
e. BRtois, volontaire de la deuxième com-
pagnie, représenté pour la première fois,
sur le théâtre républicain de la Gaieté, le
quartidi ventôse, 2° année de la Répu-
blique française (22 février 1791). Palis,
chez la citoyenne Toubou, 1794, in-80 , 36 p.
[N. Yth. 14756.]

18895. — La. Mort, du jeune Barra ou
une Journée de la. Vendée, drame histo-
rique en un acte, par le citoyen Ramis,
auteur des « Cent Pièces d'or ». Repré-
senté pour la première fois à Paris, sur le
Théâtre-Républicain, le 15 floréal, l'an
second de la République (4 mai 1794).
Paris, Barba; Marchand, seconde année de
la République, in-8°, 37 p, et 3 p. non
chilfrées(dont 2 de catalogue et I blanche).
[N. Yth. 12386.] .

Les Cent Louis, comédie en un acte, en prose,
par Belleroche (Briois), avait été représentée
sur le théâtre des Variétés-Amusantes (dit La-
sari) le 26 novembre 1786 et imprimée la mémo
année (Lallemant de Sancierres, in-8 0 , 30 p.).

C. — THEATRE D'LNLULATION

18896. — Les Réclamations contre l ' em-

prunt forcé, comédie épisodique en un
acte, représentée pour la première fois, à

Paris, au théâtre d'Émulation, le 18 ni-
vôse, l'an 1V de la République (8 janvier
1796). Par le .citoyen DORVIGNY. Paris,
Barba, an IV de la République, in-8°, 31 p.

[ N. Yth. 22693.]

18897.—Madame Angot ou la Poissarde
parvenue, opéra-comique en deux actes,
joué sur le Théâtre d'Émulation. Par le
C. MAILLOT. Paris, Barba, au V, in-80,40 p.
[N. Yth. 10479.]

P. 2 (verso du titre), liste des personnages
et déclaration de cession de propriété datée du
28 vendémiaire an V (19 octobre 1796). P. 3,
Préface. P. 4, Au citoyen Monnet, en lui en-
voyant le premier exemplaire de Madame Auget
(vers).

18899. — Le Dentiste, vaudeville en un.
acte et en prose, par A. MART:1INVILLE, au-

teur du '« Concert Feydeau» et de «l'As-
semblée primaire », représenté sur le
Théâtre d'Emulation le 4 pluviôse an V
(23 janvier 1797). Paris, Barba, 1797-an V,

in-80 , 31 p. [N. Ytit. 4625.]

18900. — Le Mariage de Nanon ou la
Suite de « Madame Angot n, comédie en
prose et en un acte, par le citoyen MAILLOT,

musique du citoyen LEBILANC..Représentée

sur le Théâtre d'Emulation. Paris, chez tes
marchands de nouveautés, an VII, in-8°,

28 p. [Ars. Th. N. 18485.]

La déclaration de propriété de l 'auteur est
datée du 22 thermidor an V (9 août 1797).

18901. — Le Moine, comédie en cinq
actes, mêlée de chants, danses, panto-
mimes, imitée (lu roman anglais. Paroles •

du citoyen CAMMAJLLE-AuuIN, plan et pan-
tomime du citoyen Rtnttl. Musique du ci-

toyen FROMENT. Décors du citoyen Au6UsTE

GuiNuné; Représentée à Paris, au 'théâtre
de l'Émulation, le 7 nivôse an VI (27 dé-
cembre 1797). Avec des changements et
un nouveau dénouement.. Paris, Barba,
art VI, in-8°, 59 p. [N. Yth. 11921.]

Voyez les deux • numéros suivants.

18902. — Marguerite ou les Voleurs,
drame en un acte, mêlé de pantomime,
combats, etc., épisode du «Moine », ro-
man anglais. Paroles du citoyen CAM-

- MAILLE, pantomimes du citoyen Rimé. Paris,
Barba, an VI, in-80, 32 p. [Op. Coll. Taylor.]

Au verso du titre, un avis prévient que cette
pièce est extraite, avec les changements néces-
saires, du Moine, comédie (sic) des mêmes au-
teurs, représentée, sur le théhtre d'Emulation,
le 7 nivose an VI (27 décembre 1797). Voyez
le numéro précédent et le numéro suivant.
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. 48903. — Le Moine, mélo-drame (sic)
en trois actes à spectacle, terminé par
l'Enfer de Milton, par II.-CAMuAlLLE SAINT-

' AUBI N, représenté à Paris, sur le théâtre
de la Gaieté, le 7 nivôse an VI (27 décembre
4797) et remis le 30 thermidor de l'an
(18 unit 4802). Paris, se vend au théâtre de
la Gaieté, an XI-1803, in-8°, 44 p. [N. Yth.
41922.]

Voyez les deux numéros ci-dessus.

48904. --- La Bible à ma tante, folie en
un acte mêlée de vaudevilles, représentée
pour la première fois, sur le théâtre d'E-
mulution, le 17 ventôse an VI ou 7 mars
1198 (v. si.). Par le citoyen TESTA RO. A
Paris, imp. de la nie des Droits-de-
l'Itozzzz>ze, n° 44, an Vie (1798, v. st.), in-8°,
34 p. [N. Yth. 2016.]

D. — THEATRE  DE LA GAITE

18905. 7.- L'Enfant du bonheur, mélo-
drame-féerie en quatre actes, à grand
spectacle, orné de chant, danse, com-
bats, pantomime, évolutions militaires,
tournois, etc. Par MM.. G: inor et Rznlr•..

Musique de M. LEBLArC, ballets de M. Hus
le jeune, combats et tournois de M. LAr-

FITTE. Représenté pour la première fois à.
. Paris, sur le théâtre de la Gallé, le
.4797. Paris, Pages, an .AIII-1804, in-80,
24 p. [Ars. Tb. N. 2867.]

18906. --- Arlequin esclave à Bagdad ou
le Calife généreux, comédie en un acte,
cit prose et en vaudevilles, par le citoyen
T.-L. VAGUER. Nouvelle édition, revue et
corrigée par l'auteur. Troyes, Gobelet,
an VIF, in-8°, 40 p. [N.Y.th. 1449.]

La première édition, selon Goizet, est datée
de Paris, an V, et la pièce avait été jouée stir
le theatre de la Gaîté, le 20 octobre 1797.

18907. — Le Galant Savetier, comédie.-
parade en un acte et en vaudevilles, par
[CORDIER] SAINT-FIRMIN. Représentée pour
la première fois, sur le théâtre de la Gaîté,
le 49 ventôse an VII (9 mars 179'tè). Paris,
Barba, an X, in-8°, 40 p. [Ars. Th. N. 2909.]

• 48908. — Les Deux Tableaux parlants ou
le Diner interrompu, comédie en un acte

et en prose, par le citoyen F. BERNA ItD-

VAhvIt.LE, représentée à Paris, sur le
théâtre de la Gaîté. 'Paris, Hugetei, an IX,
in-8°, 36 p. [Ars. Tb. N. 4258.] "

Le 15 mai 1799, d'après une note manus-
crite sur l'ex. de l'Arsenal.

48009. — Riki ou l'lle imaginaire, co-
médie-folie en trois actes, en prose, mêlée
de chants, danse, pantomime, cérémo-
nies burlesques, par les cc. Hus et BER-

N An1-VALV ILL E. Paris, Barba, an IX, in-86 ,
40 p. [Ars. Th. N. 4634.]

Représentée le 18 brumaire an III (9 no-
vembre 1799).

48910.— La Forêt enchantée ou la Belle
au bois dormant, mélodrame-féerie en
trois actes mêlé de chants, danses et
combats, représenté pour la première fois,
le 25 floréal an VIII (15 mai 4800), au
théâtre de la Gaîté, Par L.-C. CAIONI EZ,

musique . du C. LEnLANe. Paris, Tiger,
an VIII, in-8°, 32 p. [N. Yth. 1449.]

48911. — L'Horloge de bois ou un Trait
d'humanité, comédie en un acte mêlée de
vaudevilles, par F. BERNA RD-VA LVILLE. [le-
présentée à Paris, sur le théâtre de la
Gaîté. Paris, Huet; Charon, an VIII, in, 8°,
1 f. et 25 p. [N. Yth. 8738.]

18913. — Rosa ou l'Ermitage du tor-
rent, drame en trois actes, en prose et à

grand spectacle, représenté pour la pre-
mière fois, sur le théâtre de la Gallé, le
21 thermidor an VIII (9 ao0t 4800). Paris,
Barba, an VIII, in-80 , 3G p.

Par GUILBEIrr-PIxguicouWT.
Bibliothèque de M. E. Mareuse.

1891 .1 — Le Jour de noce ou l'Enlève-
ment, ballet-pantomime en trois actes, du
Citoyen TAccLIONI père.. Représenté sur le
théâtre de la Gaîté, le G messidor an VIII
(25 juin 1800). A Paris, et se- trouve an
théâtre de la Gaité, azz VIII, in•8°, 16 p.

[Ars. Tb. N. 121G.] •

18914. — Le Petit gagne-petit ou l'A-

mour d'une mère, comédie en un acte,
en prose, mêlée de vaudevilles, par F. BER-

NARD-VALVILLE. Représentée sur le théâtre
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de la Gaîté. Paris, Huet; Charron, an VIII,
in-8°, 2 ff. et 28 p. [Ars. Th. N. 5238.]

EPIGR. :'

E parvis ingentes nascuntnr flurii nuis.

18915. — Le Petit Chaperon rouge,.vau-
devilIe en un acte, par PIFànE BLANCILLRO,

représenté pour la première fois à Paris,
sur le théâtre de la Gaîté, le 2 fructidor
an VIII (20 août 4800). Paris, Fanes, an IX-
4800, in-8°, 24 p.

18916. — Richardet ou le Jeune Aven-
turier, drame en quatre actes en prose, à
grand spectacle, mêlé de jeux, chants,
danses, pantomimes, par BLANCna6D, mu-
sique de J. GA MUER, jeux et ballets de
EuG:vr Hus. Représenté pour la première
fois, sur. le théâtre de la Gaieté, en bru-
maire an IX. Paris, Payes, rai. IX, in-8°,
50 p.

D'après l'Annuaire de Fleischer.

18917. —Les Prestiges ou Amire et Sohi,
mélodrame-féerie en quatre actes, par
HECTOR Cu.vussiER, musique arrangée par
J.-F. DnaulLu. Représenté pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre de la
Gaîté, le 12 frimaire an X (3 décembre
4800). Paris, Pages, an X (1801), in-8°, 46 p.
`[Ars. Th. N. 5523.]

48918. — Coelina ou l'Enfant du mys-
tère, drame en trois actes en prose, par
IIE:vtt y-I.evalnE. Représenté pour la pre-
mière fois à Paris, sur. le théâtre de la
Gaieté, le 45 nivése an IX (5 janvier 1801).
Paris. Payes, an IX (4801), in-8°, 48 p. [N.
Yth. 3600.]

18919. — Le Repentir de M°' Angot ou
le Mariage de Nicolas, comédie =folie en
deux actes, mêlée de chants, par le ci-
toyen Mati[.OT, auteur de la première
« M°° Angotn. Avec un divertissement.
Paris, Marchand, an TX, in-8°, 47 p. [N.
Yth. 15312.)

.18920.- — Les Chevaliers du soleil ou
Amour et Dangers, pantomime en trois
actes, par P. BIGNéN, représentée sur le
théâtre de la Gaîté, le 42 messidor an IX

(t er juillet 4801). Paris, Barba, an IX-1801,
in-8°, 16 p.

D'après Goizet.

18921. — Le Jugement d'empeigne, co-
médie-parade en un acte mêlée de vau-
devilles, par le citoyen LECONTE, auteur de
« Rosine et Valcour ». Représentée pour
la première fois à Paris, sur le théâtre de
la Galté, le 40 thermidor an IX (29 juillet
1801). Paris, Pages, an IX (1801), in-8°,
24 p. [Ars. Th. N. 2151*.]

18922. — Bazile et Quitterie ou le Triom-
phe de Don Quichotte,pantomime en trois
actes, par Sutty, musique de LElîuaxc, re-
présentée sur le théâtre de la Gaîté, le
15 septembre 1801. Paris, l'auteur, an X-
1801, in-8°, 21 p. [N. Yth. 18291

18923. — L'Héroïne de Boston ou les
Français au Canada, pantomime en trois
actes, à grand spectacle, mise.au théâtre
par le citoyen MAYEUB. Musique arrangée
par le citoyen Dni uu.u. Les combats sin-
guliers sont réglés par les citoyens La FITE

et Goucums. Ballet de la composition du
citoyen EuGàsE Hus. Représentée, sur le
théâtre de la Gaieté, le 20 vendémiaire
an X (12 octobre 4801). Paris, se 'vend au
théâtre, ai; X, in-8°, 24 p. [N. Yth. 8460.]

18924. — Zoflora ou la Tour magique,
mélodrame héroïque en trois actes mêlé
de pantomime, chants, danses, tournois,
combats, changements à vue, costum es
gaulois, etc. Paroles de I..-F.-G. Btaea ru

(de la Rochelle). Musique nouvelle de LE-

BLANC. Ballets d'EucjNE Hus. Représenté
pour la première fois, sur le théâtre de la
Gaîté, le 8 brumaire an X (30 octobre
1801). Paris, Barba, an X, in-8°, 24- p.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

18925. — Le Double Assaut ou Il faut
plus d'un talent, comédie en un acte en
prose, pue- J.-F. Gun-os .. Représentée pour
la première fois, sur le théâtre de la
Gaieté, le 2 brumaire an X (24 octobre
1801). Paris,••Barba, an X, in-8°, 36 p. [N.
Yth. 5396.]
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18926. — hua ou les Deux-Mondes, mé-
lodrame allégorique en trois actes à spec-
tacle, orné de chants, danse et panto-
mime. Paroles et pantomime de M. CAat-

MAILLE SAINT-AUBIN, ballets de M. LEDET,
musique arrangée par M. DREUILR, repré-
sentée sur le théâtre de la Gaîté, le 5 bru-
maire an X (27 octobre 1801). Paris, et se
vend au thëittre de la Gaîté, an X (1802),
in-8°, 30 p. et l. f. blanc. [Ars. Th. N. 2236.]

18927. — Les Portraits au Salon oû le
Mariage imprévu, comédie-vaudeville en
un acte, par B. ROUGEMON''r et A. MotEAU,
représentée à Paris [sur le théâtre de la
Gaîté], pour les premières fois, les 15, 16
et 47 brumaire an X (6, 7 et 8 novembre
1801). Paris, Barba, an X-1801, in-8°, 32 p.

18928. Les Deux Croisées, comédie-
vaudeville en un acte, représentée pour
la première fois, sur le théâtre de la Gaîté,
le 26 pluviôse an X ou 15 février 1802.
il Paris, chez les marchands de nouveautés,
an A:, in-8°, 32 p. [Ars. B. L. 114980bis,
tome I.]

Par PLANCHER-VALcetiR et P.-J.-A. Rous-
SEL, d'Epinal, selon Quérard.

18929. — Les Provinciaux vengés dans
la grande ville, comédie en un acte en
prose, représentée pour la première fois,
sur le théâtre de la Gaieté, le 10 germinal
an X (31 mars 4802). Par M.-Jh. BOULLAULT.

Paris, Hujelet, anX-MDCCCII, in-8°, 33 1p.
[N. Yth. 44027.]

]Réplique à la comédie de Picard, la Grande
Ville ott les Provinciaux à Parts. Voyez ci-
après, § 23.

18930. — Crispin tout seul, scène co-
mique mêlée de vaudevilles, par M. PESSEY,

représentée pour les premières fois à
Paris, les 3, 4, 5, 6, 7 et 8 floréal an X
(23-28 avril 1802). Paris, Barba, an X(1802),
in-8°, 18 p. et 311'. non chiffrés (3 p. de
catalogue et 3 p. blanches).

EPIGR.
D'elles tout le mal que l'on dit
Prouve tout le bien qu 'on en pense.

Pour et contre.

18931. — Ortalbano, mélodrame en
trois actes à spectacle, danses, combats,

par H. PESSEV, musique des citoyens
DREUILH et LANUSSE, ballets du citoyen LE-

RELIE, représenté pour la première fois à
Paris, sur le théâtre de la Gaîté, le 23 flo-
réal an X (13 mai 4802). A Paris, se vend
CUI théâtre, an X (1802), in-8°, 40 p. [N.
Yth. 43235.]

48932. — Elisca ou le Triomphe des
femmes, mélodrame en trois actes à grand
spectacle, mêlé de chants, danses et
combats, par COFFIN-RoNY, musique de LE-

BLANC. Représenté pour la première fois
à Paris, sur le théâtre de la Calté, le
28 prairial an X (17 juin 1802). Paris,
Fades, 1802, in-8°, 24 p. [Ars. Th. N. 2737.]

18933. — Bizarre ou Ça n'est pas le
Pérou, bizarrerie en un acte, ornée de
combats, danses, jeux, marchés et tout
ce que l'on voudra, par MM. Boni., P.
VILLIERS et JoitE fils. Représenté sur le
théâtre 'de la Gaîté. le 17 vendémiaire
an XI (29 septembre 1802). Paris, se vend
au thédzre de la Gaîté, an XI (1802), in-8",
27 p. [Ars. 13. L. 11408 9b15 , tome I.]

Parodie d'un mélodrame de Pixérécourt, joué
sur le théàtre de la Porte-Saint-Martin. Voyez
ci-après, § 24.

18934. — Le Point d'honneur ou l'Em-
pire des grâces ét de la constance, co-
médie en un acte, en prose, mêlée île
chants, paroles de ConrIN-RoNV, musique
de DREUiL1I, représentée pour la première
fois, sur le théâtre de la Gaieté, le 14 bru-
maire an XI (5 novembre 1802). Paris,
Barba, an XI-1803, in-8°, 38 p. [P. 28835',
tome 38.]

48935. — Philippe d'Alsace, comte de
Flandres, 'mélodrame héroïque en trois
actes, orné de chants, danses et tournois,

par M. •FRANCIS LEVASSEUR. Représenté
pour la première fois à Paris, sur le
théâtre de la Calté, le 5 nivôse an XI
(26 décembre 1802). Paris, Fages, an XI
(1803), in-8 e , 26 p. [Ars. Th. N. 5614.]

Epigraphe tirée de l'©riando furioso, de
l'Arioste.

18036. — Kalliek-Fergus ou les Génies
des îles Hébrides, mélodrame-feei•ie.en
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trois actes à grand spectacle, par J.-G.-A.
CUVELIER, associé correspondant de la So-
ciété philotechnique. Représenté pour la
première fois, sur- le théâtre de la Gaîté,
le 46 nivôse an XI (6 janvier 1803). Paris,
sé vend au théâtre de la Gaitc, an X/-1803,
in-8°, 32 p. [Ars. Th. N. 1633.]

18037. — Ardres sauvée ou les Rani-
bures, mélodrame héroïque et historique
en trois actes à spectacle. Paroles de J.-

G.-A. CuvELIER, associé correspondant de
la Société philotechnique, et de PIERRE

VILLIERS. Musique de L. MORANGE, citoyen
de Calais. Représenté sur le théâtre de la
Calté, le 23 pluviôse an XI (12 février
4803). Paris, se -vend, au théâtre de la Gaîté,
an XI (1803), in-8°, 40 p.

P. 2, Aux habitants tl'Ardres, huitain signé :
CuvELIER, citoyen de Boulogne-sur-Mer, et
quatrain signé : VILLIERS, ancien capitaine au
3 e régiment de dragons.

Bibliothèque de M. Edgar Mareuse.

18938. — le Triple Hymen ou Un mo-
ment de folie, comédie en un acte mêlée
de vaudevilles, jouée pour la première
fois, au théâtre •cle la Gaîté, le 4 ventôse
an XI (23 février 1803). Par M. l'EaUrENi•

-M uu•roN. Paris, A. illéaières, l'an hIDCCCV7,
in-80 , 1 f. et 32 p. [Ars. Th. N. 6183.]

18939. — Cassandre huissier, comédie-
parade en un acte, mêlée de vaudevilles,
représentée pour la première fois, sur le
théâtre de la Gaîté, le 16 germinal an XI
(6 avril 4803), par MM. HENRION et M...
[MOREAU DE CoauiAGNV], auteur d' . « Allons
en Russie » et des « Amours de la Halle ».
Paris, Barba, an XI (1803), in-8°, 23 p.
[Ars. B. L. 14498 9bis , tome I.]

18940. — Jeanne-d'Arc ou la Pucelle
d'Orléans, pantomime en trois actes et à
grand spectacle, contenant ses exploits,
ses amours, son supplice, son apothéose,
mêlée de marches, chants, • combats et
danses. Par J.-G.-A. CuVELIER, associé
correspondant de la Société philotech-
nique. Représentée pour la première fois,
sur le théâtre de la Gaîté, le 25 germinal
an XI (15 avril 1803). Paris, se vend au
théâtre de la Gaitc, an XI-1803, in-8°, 13 p.
[N. Yth. 9444.]

18941. — Le Tableau de « Phèdre et
Hippolyte », comédie en un acte et en
prose, représentée sur le théâtre de la
Gaieté, le 3 floréal an XI (23 avril 1803),
par M. Borm.. Paris, Barba, an XI-1803,

in-8°, 30 p. [Ars. Th. N. 2151'.]

Le tableau de Regnault avait été l'objet d'une
exposition particulière au Louvre.

18942. — A-t-il deux femmes? ou les
Corsaires barbaresques, mélodrame en
trois actes, paroles de J.-G.-A. CUvELIER

et J.-M. 13"' [13AROWLLE •r], musique arran-

gée par L. MORANGE. Représenté pour la

première fois, sur le théâtre de la Gaîté,
le [14 (?) floréal] an XI (3 mai 1803). Paris,
Barba, an XI-1803, in-8°, 44 p.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

18943. — Les Trois Fanchon ou Cela
ne finira pas, folie-vaudeville en un acte
mêlée de danses, par MM. RorEL et JoRE

fils. Représentée sur le théâtre de la Calté,
le	 •
Paris; Barba, an XI (1803), in-8 0 , 28 p.

18944. — le Fou supposé, comédie en
un . acte et en prose, par M. Aiuwco CHAR-

LEMAGNE, représentée à Paris, sur diffé-
rents théâtres. Paris, Barba, an XI (1803),

in-8°, 40 p. [N. Yth. 7405.]

18045. — I et I font 41, vaudeville épi-
sodique en un acte, par MM. P. VILLIERS

et H. CHAUSSIER, musique arrangée par

M. DREUILn. Représenté pour la première
fois à Paris, sur le théâtre de la . Gaieté, le
9 thermidor an XI (28 juillet 1803). Paris,
Mme Cavanagh, ci-devant Barba, an XI-
1803, in-80.

Pièce à deux personnages qui n'usent pas
moins de onze travestissements, d'où le titre de
la pièce.

18946. — Monsieur Lambin, comédie-
vaudeville en un acte, par R. S. Pa. [Rous-
SEAU SAINT-P} L1L]. Représentée polir la
cinquante-dexième fois à Paris, sur le
théâtre de la Gaîté, le 29 fructidor an XI
(16 septembre 1803), reprise sur le théâtre
des -Jeunes-Artistes, le 45 floréal an XII
(5 mai 1804), et sur le théâtre de la Cité,
le 20 nivôse an XIII (10 janvier 1805).
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Paris, Fages, an XIII (1805), in-80, 28 p.

[Ars. Th. N. 2168.]

18947. — Les Deux Sentinelles, comé-
die en un acte mêlée d'ariettes. Paroles
de MM. HENalo y et R"' [ROUGEMONT], mu-

sique de M. DocHE. Représentée pour kt
première fois à Paris, sur le théâtre de la
Gaîté, le 4 vendémiaire an X11 (27 sep-

tembre 1803). Paris, Fages, an XII (1803),

in-80, 20 p. [Ars. B. L. 41498,r, tome L]

18948. — Rachel ou la Belle Juive, mé-
lodrame en trois actes et en prose àgrand
spectacle, orné de chants, danse, panto-

mime, etc-. Par P.-E. CHEVALIER, artiste

dramatique, musique de M. DnEUuLH, ba1-
lets de M. ADAM. Représenté pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre de la
Gaîté, le 22 vendémiaire an XII (15 oc-
tobre 4803). Paris, Fages, an XII (1803),
in-8e , 28 p. [Ars. Th. N. 6580.1

18940. — Adelson et Salvini, mélodrame
en trois actes, en prose, paroles de PROSPER

DELAMARRE, musique de BLASIUS: Les bal-

lets sont de la composition de M. ADAM.

Représenté sur le théâtre de la Gaieté,
le 12 frimaire an XII (5 décembre 1803).
Paris, Barba, an XII-1803, in-8°, 51 p.

18950. — Le Nain jaune ou la Fée du.
désert, mélodrame-féerie en trois actes,
en prose, à grand spectacle, mêlé de
pantomimes, danses, combats, tournois d'a-
mazones, transformations, changements à
vue, etc., etc. Par MM. J.-G.-A. CUVELlER,

associé correspondant de la Société phi-
lotechnique, et Corvin-Rosv. Musique de
M. MORANGE, ballets de M. ADAM. Repré-
senté pour la première fois à Paris, sur
le théâtre de la Gaîté, le 27 nivôse an XII
'l8' janvier 1804). Paris, Fages, an .XII
X4804), in-8°, 32 p. [N. Yth: 12525:]

48951. — Guillaume le Conquérant, duc
de Normandie, mélodrame héroïque en
trois actes et en prose à grand spectacle,
orné de chants, danses, combats, panto-
mimes, tournois et suivi d'une allégorie.
Par MM. COFFIN-Rose et CLéMENT. Musique
.àle M. LERLANc, ballets tie M. ADAM. Repré-

sente pour la première fois à Paris, le
49 pluviôse an XII (9 février 1804). Paris,
Fages, an XII (1804), in-8°, 28 p. [N. Yth.
8170.]	 -

18952. — Batardin ou l'Ecrivain public
de la rue de Bièvre, vaudeville en un acte
et en prose, par Ii. PESSEY. Représenté
pour- la première fois, sur le théâtre de la
Gaîté, le 3 ventôse an XII (23 février 1804).
Paris, Barba, an XII (1804), in-8 32 p.

Bibliothèque de M. Edgar Marcuse.

18953. — L'homme d'airain ou Roza-
bella et Alberto, pantomime en trois actes
à grand spectacle, ornée de danses, com-
bats, marches, etc., par F. i'. GOUGIRUS.

Musique allemande nâuvelle arrangée par
M. Commis. Ballets de M. ADAM. Repré-
sentée pour la première fois à Paris, sur
le théâtre de la Gaieté, le 5 ventôse an XII
(25 février 1804,. Paris, Fages, an XII-1804,

in-8°. [N. Yth. 8598.]

18954. — L'Amour et l'Innocence, pan-
tomime anacréontique 'en deux actes, par
ETIENNE-FRANçots GIRARD aîné, musique tie
M. DREUILH, ballets de M. ADAM, représentée
sur le théâtre de la Gaîté, le 6 mars 4804.
Paris, Pages, an XII, 1804, in-8e, 12 p.

D'après Goizet.

48955. — Androclès ou le lion recon-
naissant, rnélodratne en trois 'actes, par
MM. CAIGNIEZ et DER:.. [DESOTTIÉRE]'. Re-

présenté pour la première fois, sur le
théâtre de la Gaîté, le 14 germinal an XII
(14 avril 4804). Paris, Barba, an XII (4804),

in-8°, 1 f. et 38 p. [N. Yth. 876.]

• 18956. — La Tour du Sud ou l'Embra-
sement du château de Lowinska, mélo-
drame en trois actes h grand spectacle,
orné de chants, danses, combats, panto-
mimes, incendies, explosions, par MM. Bo-
SEL et BOIRIE. Musique de M. LEHLANC,

ballets de. M. Hus le jeune, représenté
pour la première fois à Paris, sur.le théâ-
tre de la Gaîté, le 20 floréal an.XII (10 mai
4804). Paris, Fates, an XII (1804), in-8°,

38 p. [N. Yth. '17402.
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i6. — Théâtre des Jeunes-Artistes.

48957. — La Double Réconciliation,
opéra-vaudeville en un .acte et en prose,
par le citoyen B. DUPONT DE LILLE, repré-
senté pour la première fois à Paris, sur
le théâtre des Jeunes-Artistes, le 5 ther-
midor an IV (23 juillet 1796). Musique ar-
rangée par le citoyen GAUTHIER. Paris,
Illichel; l'auteur, rue Roch-Pdissonniére, 24,
et au théâtre, chez le concierge, an VII,
in-8°, 56 p. [S.]

18958.— Le Dernier Couvent de France
ou l'Hospice, anecdote en deux actes et
en vaudevilles, par les citoyens CORSANGE

et HAPDI , représentée pour la première
fois à Paris, sur le théâtre des Jeunes-
Artistes, le 26 thermidor an IVe, samedi
13 août 4 796 (vieux style). La partition est
arrangée par le citoyen GAUTIER, maître
de musique dudit théâtre. Paris, citoyenne
Toubon, 4796, in-8°, 52 p. [N. Yth. 4654.]

18959. — Le Buffet ou les Deux Cousins,
comédie en un acte et en prose mêlée de
vaudevilles, par le citoyen HArDÉ, repré-
sentée sur le théâtre des Jeunes-Artistes,
le 43 vendémiaire an V (4 octobre 1798).
Paris, chez la citoyenne Toubon, an V, in-8°,
48 p. [Ars. Th. N. 47659*, tome I.]

48960. — Les Assemblées primaires ou
les Élections, vaudeville en un acte, re-
présenté pour la première fois, le 29 ven-
trôse• an V (19 mars 1797), sur le-théâtre
des Jeunes-Artistes, défendu par le Bu-
reau central, à la quatrième représenta-
tion, et redemandé le soir même à grands
cris par le public. Par le c. MARTAINVILLE,

auteur du « Concert Feydeau ». Paris,
Barba, cinquième année de la République,
in-8°, 32 p.

P. 3-6 : « Nous allons, en guise de Préface,
« donner un échantillon du style et de la eon-
« duite du Bureau central ; ce préambule a été
« aussi imprimé en affiche. »

18961. — Les Hommes du jour, vaude-
ville en un acte, représenté pour la pre-
mière fois, sur le théâtre des Jeunes-Ar-

tistes, le 49 floréal an V (8 mai 1797).
Paris, Huet, 1797, in-8°, 32 p. [Ars. Th. N.
-1940.]

Par ALLAIRE et- HILLIARD n'AURERTEUIL,
selon Barbier.

48962. — La Sagesse humaine ou Arle-
quin Memnon, comédie en deux actes, en
prose, mêlée de chant, par CHARLES et
VALENTIN. Représentée pour la première
fois, au . théâtre des Jeunes-Artistes, le
14 vendémiaire an VI (5 octobre 4797).
Paris, Gucffier jeune. S. d., in-8°, 4 1. et
51 p. [Ars. Th. N. 17659*, tome I.]

E piOn. :
Nous tromper dans nos entreprises
C'est é quoi nous sommes sujets :
Le matin je fais des projets,
Et le long du jour des sottises.

Par CHARLES -SIMON FAVART et FRANçoTS-
VA LENTIN MULOT,

48963. — Le Parachute, comédie-pa-
rade en un acte et en prose mêlée de
vaudevilles, représentée pour la première
fois à Paris, sur le théâtre des Jeunes-
Artistes, le 21 brumaire an. VI (14 no-
vembre .1797). Par HECTOR CHAUSSIER et
HAPné. Paris, d l'imprimerie, rue des Droits-
de-l'Homme, n° 44; Pages, an VII, in-8°,
35 p. [N. NUI. 43392.]

18964. — Arlequin Jacob et Gilles
Esaü ou le Droit d'aînesse, folie-vaude-
ville en un acte et en prose, sujet tiré de
l'Ancien Testament, représenté à Paris,
sur le théâtre des Jeunes-Artistes, le
13 frimaire an VI (3 décembre 1797). Par
J.-B. HAPDI. Paris, se vend à l'imprimerie n
prix fixe et chez les marchands de noir-.
veautés, an VII, in-8°, 37 p. (les deux der-
nières non chiffrées). [S.]

Au verso de la p. 35, Noie pour les départe-
ments (costumes), et sur un f. supplémentaire,
Errata.

18965. — Noé ou le Monde repeuplé,
vaudeville en un acte tiré de l'Ancien
Testament. Du (sic) citoyen A. MARTAIN-

VILLE, auteur du « Concert de la rue Fey-

VOLTAIRE.
•

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



THEATRE DES JEUNES -ARTISTES
	

785

deau ». Représenté à Paris, le 28 floréal
an VI (14 mai 1798). Paris, Barba (1798)-
an VI, in-8°, 30 p. [Ars. Th. N. 3541.]

18966. — Les Fureurs de l'amour, , tra-
gédie burlesque en sept scènes et en vers,
par PHILinoR R... [ROCHELLE]. Représentée
pour la première fois à Paris, sur le
théâtre des Jeunes-Artistes, le 21 prairial
an VI (7 juin 1798). Paris, Jacquelin et
Jourdain, ventôse un VII, in-8°, 13 p. [N.
Yth. 7685.]

Voyez le no 18973 ci-dessous. .
La B. N. possède, en outre, cinq réimpr.

modernes de cette facétie; la dernière est datée
de 1861.

48967. — La Blonde et la Brune, co-
médie en un acte, représentée sur le
théâtre des Jeunes-Artistes, le 12 thermi-
dor an VI (30 juillet 1798). Paris, Chai-
gnicau, an XI-1803, in-8°, 48 p. [N. Yth.
2075.]

Par HECTOR n'AUNAY;

•18968. — Le Petit Poucet ou l'Orphelin
de la Forêt, drame en cinq actes, en prose,
mêlé de chants, pantomimes et danses,
représenté pour la première fois àParis, sur
le théâtre des Jeunes-Artistes, au mois
de ventôse an VI Our la 250° fois, le
8 prairial an VIII (28 mai 1800) et repris en
vendémiaire an IX. Paroles de J.-G.-A. CU-

vELIER et J.-B. HArnm . Musique arrangée
par J. GAULTIER. Quatrième édition. Paris,
Payes, an IX, in•8°, 48 p. [Ars. Th. N.
47657`, tome I.] -

Voyez le no 18991 ci-dessous.

18969. — Arlequin Jokei (sic) ou l'Equi-
tomanie, vaudeville en un acte, repré-
senté à Paris, le 28 thermidor an VI
(15 août 1798), sur le théâtre des Jeunes

-Artistes, par J.-B. HArnd. Paris, chez les
marchands de nouveautés, an VI, in-8°,
39 p. [N. Yth. 1154.]

18970. — Jean La Fontaine, comédie
anecdotique en un acte et en prose mêlée
de vaudevilles, par L-A: JACQUELIN. .Re-

présentée pour la première fois à Paris,
•sur le . théâtre des Jeunes-Artistes, le
2 vendémiaire de l'an VII (23 septembre

T. III.

1798). Paris, Jacquelin et Jourdain, ven-
tôse an VII, in-8°, 59 p.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

18971. — Julia ou les Souterrains du
château de Mazzini, mélodrame en trois
actes et en prose, par C.-A.-B. SEwRI i,
représenté pour la première fois â Paris,'
sur le théâtre des Jeunes-Artistes, en fri-
maire an VII. Paris, chez le libraire, au
théâtre ' du Vaudeville, etc., an VII, in-8°,
43 p. [N. Yth. 9883.]

Épigraphe tirée de la pièce.

18972. — Un Tour de Roquelaure; vau
deville anecdotique en un acte, repré-
senté à Paris, sur le théâtre des Jeunes-
Artistes, le 18. pluviôse an VII (6 février
1709). Par les citoyens HArnd et ALBERT.

Paris, se vend a l'imprimerie câ prix-fixe et
chez les marchands de nouveautés, an VII,
in-8°, 44 p. et t f, non chiffré (errata).
[Ars. Th. N. 5815.]

18973. — L'Enfant de l'Amour, suite
des u Fureurs de l'amour », tragédie bur-
lesque en un acte et en vers, par L-A.
JACQUELIN, représentée pour la première
fois à Paris, sur le théâtre des Jeunes-
Artistes, le 12 ventôse an VII (2 mars
1799). Paris, imp. Caillean. S. d., in-8°,
XI p. [Ars. Th. N. 17659°.]

Cette pièce, qui n'a qu'un faux-titre et un
titre .de départ, est paginée 15-43.

Voyez le no 18966 ci-dessus.

18914. — Le Testament de Carlin, vau-
deville en un acte et en vers, par le ci-
toyen Dr:SAUGIERS. Représenté pour la
première fois, sur le théâtre des Jeunes-
Artistes, en germinal de l'an sept de la
République. Paris, Jacquelin et Jourdain,
an VII, in-8°; 60 .p. [Ars. Th. N. 17650°.]

18975. Jean Racine avec ses enfants,
comédie - anecdotique: en un acte et en
prose mêlée de vaudevilles, par J.-A. JAC-

QUELIN, représentée pour la première fois
à Paris, sur le théâtre des Jeunes-Artistes,
rue de Bondy, le 2 floréal au VII (21 avril
4799), correspondant au 21 avril 1699,
jour de la mort de Racine. Paris, Pages,
an VII, in-8°, 23.p.

50
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18976. — Le Roi clé Pique, comédie en
un acte et en vers, par G. A. P.... Repré-
sentée it Paris, au théâtre des Jeunes-Ar-
tistes. Paris, Pernier, an VII, in-8°, 47 p.

18977. — L'Antiquo-Manie ou le Ma-
riage sous la cheminée, comédie en un
acte et en prose, mêlée de vaudevilles,
par J.-A. JACQUELIN, représentée pour la
première fois,' sur le théâtre des Jeunes-
Artistes, rue de Bondy, le 8 prairial de
l'an VII (27 niai 1799). Paris, Pages; an VII,
in-8°, 28 p. [P. 3184 A'.]

18978. — Joseph ou la Fin tragique de
Màme (sie) Angot, bagatelle morale mêlée
de chants, par les auteurs de la . « Sa-
gesse humaine ou Arlequin Memnon u.
Paris, Gueffier jeune. S. d., in-8°, 46 p.
[Ars. Th. N. 18486.]

• Épice.:

Chassez le naturel, il revient au galop.
La FusrAiae.

P. 3 -8, Préface.
Voyez le n° 18962 ci-dessus.

18970. — Émilie ou les Caprices, co-
médie en vers et en trois actes, repré-
sentée pour la première fois, les 21, 23,
25, 28 et 29 messidor de l'an VII (9, 14,
13, 16 et 17juillet 1799), sur le théâtre de
la rue de Bondy, dit des Jeunes-Artistes,
par la troupe des jeunes élèves de ce
théâtre. Par le cousin JACQUES (BEFFaor

DE REICxY). Paris, Moutardier, an VIII,
in-8°, 31 p. [N. Y th. 5864.]

La p. 81 contient une Note essentielle rela-
tive it divers errata.

18980. — La Clef forée, comédie anec-
.dotique• en un acte et en prose mêlée de
'vaudevilles, par L-A. JACQUELIN, Repré-
sentée pour la première fois à Paris, le
16 thermidor an' VII (3 août 1709). Paris,
Fa!les, an VIII, in-80, 24 p. [N. Yth..3485.]

Au verso du titre, après la liste des person-
nages et des acteurs, on lit ce Nota : « L'aven-
ture qui fait le fond de cette pièce est arrivée à
Demoustier..., lors de la première représentation
de son drame intitulé : tes Trois Fils. u

18981. — Le Mariage de Jocrisse, comé-
die en un acte, en prose,.dont les pre-

ratières représentations ont eu lieu au
théâtre des Jeunes-Artistes, les 27, 29,
30 vendémiaire et t er brumaire an VIII
(19, 21, 22 et 23 octobre 1799). Par HEx-

RUOx. Paris, Tiger, an VIII, in-8°, 40 p.
[Ars. Th. N. 47660'.]

1898. — Le Petit Jules, comédie en
Anis actes, en prose, mêlée d'ariette:;,
par 1.-B. DUBOIS. Représentée pour la
première fois à Paris, sur le théâtre des
Jeunes-Artistes, le 21 floréal an VIII
(41 mai 1800). Paris, Pages, an VIII, in-8°,
36 p..

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

18983. — Pradon sifflé, battu et con-
tent, comédie-anecdote en un acte et eta
vaudevilles, par 1.-A. JACQUELIN et PutLt-
non R"' [RocuELLE]. Représentée pour la
41 e fois (sic) is Paris, sur le théâtre Iles
Jeunes-Artistes, le 16 thermidor an VIII
(3 août 1800). Paris, Fa!jes, an IX.-(1800),
in-80 , 24 p. [Y. Yth. 14554.]

18984. — Le Peintre dans son ménage,
comédie en deux actes et en prose mêlée
de vaudevilles, par J.-A. JACQUELIN et
A.-M. LAF'OaTELLE. Représentée pour la
première fois à Paris, sur le théâtre des
Jeunes-Artistes, les 29 et 30 vendémiaire
an VIII (24-22 octobre 1799). Paris, Fa9es,
an VIII, in-8°, 32 p. [N. Yth. 13699.]

. 18985..— La. Bergère de Saluces ou la
Vertu à l'épreuve, drame en quatre actes
mêlé de pantomime, musique, chants,
combats et danses, paroles. du citoyen
NOEL, musique du citoyen LEEBLANC, ballets
du citoyen BLONDIN. Représenté sur le
théâtre des Jeunes-Artistes, les 9, 10 et
14 pluviose an VIII (20, 30 et 31 .janvier
1800). Paris, l'ales, an VIII, in-8 0 , 32 p.
[Ars. Th. N. 17660'.]

18986. — Joseph, drame en cinq .actes
à grand spectacle, mêlée (sic) de panto-
mime, chants et danses, par J.-M. GAs-

SIER et HENRI LEMAIRE, musique du cit.
GAULrlEa, ballets du cit. EUeiNE lies, clé-
cors du cit. GILLS!'. Représentée (sic) pour'
la première fois . it Paris, sur le . théâtre
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des Jeunes-Artistes, au mois de floréal
an VIII. Perris, Pages, an VIII, in-8°, 40 p.

EP1GR.
Honneur, honneur. & celui dont les

mains sont pures de tout crime, et
qui ne s'est iamais'servi de son pou-
voir que puùr le bonheur de ses
semblables !...

1'..4 a 6, Costumes des allégories pris à ta
Bibliothèque nationale.

P. 38 à 40, Catalogue de pièces de theatre et
de romans.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

•1898 i. — La Lanterne magique ou le
Retour des époux, vaudeville en un acte,
par BERNARD-VALVILLE, représenté pour la
première fois à Paris, sur le théâtre des
Jeunes-Artistes, le 24 floréal an VIII
(14 mai 1800). Paris, Pages, an IX (4809),
in-8°, 39 p. [N. Yth. 40020.]

18988: — M. Jocrisse au sérail de Cons-
tantinople ou les llétises sont de tous les
pays. Calembour en trois actes, en prose,
à grand spectacle, mélé de chants, danses,
marches burlesques, etc. Paroles du cit.

RENI PiïalN, musique du cit. FROMENT,

ballets du cit. BLONDIN. Représenté pour
la première fois à Paris, sur le théâtre
des Jeunes-Artistes, en fructidor an VIII.
huis, Payes, an IX-1808, in-8°, 39 p. (la
dernière chiffrée 36).

Epigraphe tirée de la pièce.
Bibliothèque de M. E. Mareuse.

18089. — Cassandre tout seul, vaude•
deville en un acte, par J.-13. Duuots, repré-
senté sur le théâtre des Jeunes-Artistes,
le ( ce prairial an VIII (21 mai 1800). Papis,
Payes, tan VIII, in-8°, 16 p.

D'après Goizet.

18930. -- Le Tableau de Raphael ou à
Trompeur Trompeur .et demi, comédie-
proverbe en un acte et en vaudevilles, par
J.-A. JACQCELIN et Pu MIDOU R'"' [FLACON, dit
RoCttELLEJ. Représentée pour la première
fois à Paris, sur le théâtre des Jeunes-
Artistes, le 17 vendémiaire an IX (9 oc-
tobre 1800). Paris, Pages, an . IX (1800),
in-8°, 20 p. et 1 f. (catalogue).

Bibliothèque de M. E. Mareuse,

18991.'— Rosaure et Valcourt• ou les
Nouveaux Malheurs du Petit-Poucet,drame •
héroïque en trois actes en prose, à grand
spectacle, mêlé de pantomimes, chants,
combats et danses. Paroles du citoyen.
.JoLn• rrr, rnuSique du citoyen RAIMOND. Re-
présenté àParis, sur le théâtre des Jeunes-
Artistes, le 46 brumaire an IX (7 • no-
vembre 1800). Paris, Pages, an IX, in-8°,
20 p.

D'après l'A unitaire de Fleisclter.
Voyez le n° 18368 ci-dessus,

18902. — Vert-Vert ou le Perroquet de
Nevers, opéra-comique en un acte en
prose, par F'-13ERN:VtD VALVILLE, musique
de J.-A. GAUTmEu. Représenté pour la pre-
mière fois,. sur. le théâtre des Jeunes-
Artistes, le 12 frimaire an IX (3 décembre
4800). Paris, Pages, 'an IX (1801), in-8°,
28 p. (la dernière non chiffrée). [N. Ytlt.

22717.]

Épigraphe tirée de Vert-Vert.

118993. — Le Petit César ou la Famille
des Pyrénées, drame en trois actes, à
grand spectacle, mêlé de pantomimes,
musique, danses, combats, etc., par ALEXIS

EYMERY, musique de J.-A. GAul-BIER. 'lie-
présenté pour la première fois à Paris,
sur le théâtre des Jeunes Artistes, en ni-
vôse 'an IX. Paris, Pages, an IX, iti-8°,
36 p.	 •

D'après l'Annuaire de Fleischer.

18094. — Le Hasard corrigé par l'a-
mour ou la Fille en loterie, a.rlegitinade
en un acte et en vaudevilles, représentée
pour la • première à Paris, sur le théâtre
des Jeunes-Artistes, le 22 nivôse an IX
(12 janvier 1801). Par J.-A. JAcQUELIN et
PluLtuou R... [FLACON, dit Rociatce]. Paris,
Pages, an /X-180t, in-8°, 96 p. [Ars. Th. N.
46660'.]

18993. — Le Singulier Mariage, folie-
vaudeville anecdotique en un acte et-en
vers libres, par B. Buron DE LILLE, repré-

sentée pour la première fois à Paris, sur

le théâtre des Jeunes-Artistes, le 24 ni-
vôse an IX (14 janvier 1801). Paris, Pages;
an IX (1801), in-8°. 13 p.-[Ars. Th. N. 5083.]
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18996. — Molière avec ses amis ou le
Souper d'Auteuil, comédie historique en
deux .actes et en vaudevilles, par A.-F.11i-
GAUD et J,-A. JACQUELIS, représentée pour
la première fois à Paris, sur le théâtre
des Jeunes-Artistes, le 8 pluviôse an IX
(28 janvier 1801). Paris, Faces, an IX (1801),

in-8°, 36 p. [N. Yth. 11961.]

' Pièce reçue à la Comédie-Française dès 1791,
ainsi que le constate un certificat imprimé au
verso du titre, afin d'établir la priorité de date
sur le Sôuper de Molière, qui avait été joué au
théâtre du Vaudeville.

18997. — La Caverne infernale ou la
Munie du suicide, opéra-bouffon en deux
actes. Paroles du citoyen MoLINE, musique
du citoyen ToalEOrn. Représenté . pour la
première fois, sur le théâtre des Jeunes-
Artistes, le 49 germinal an IX (9 avril
1801). Paris, Ilttgelet, an IX, in-8°, 32 p.

L'auteur déclare, p. 3 de l'Avertissement,
que le suicide e est tourné en ridicule depuis le
commencement jusqu'à la fin » de sa pièce.

18898. — Les lpreuves, comédie en un
acte et en prose, mêlée de vaudevilles,
par les citoyens HEAatoN et Ad.-R.-C. RA-

GUENEAU, représentée pour les premières
fois les 25, 27, 29 germinal et les t er , 3,
5 floréal an IX (45, 17, 19, 21, 23, 25 avril
1801), sur le théâtre des Jeunes-Artistes.
Paris; Augeiet, an IX, in-8°, 36 p. [N. Yth.
6121.]

18899. — La Pension de jeunes demoi-
selles, pièce morale en un acte et en vers,
par M. PATRAT, musique de PICCINI fils,

représentée pour la première fois à Paris,
sur le théâtre des Jeunes-Artistes, le
19 floréal an IX (9 mai 1801). Paris,
Mme tussor, iin XIII (1805), in-80 , 32 p.
Yth. 43744.]

ENGR. :

Je veux que la vertu plus que l'esprit y brille;
La mire en prescrira la lecture é sa fille.

Métromnnie, de Praos.

P. 31-32, Pièces de thétltre qui se trouvent
chez Mme Masson.

10000. - Jacasset ou la Contrainte par
corps, comédie en un acte et en prose,
par les citoyens MOREL et PHILIBER'r, re-

présentée pour le premières fois, sur le
théâtre des Jeunes-Artistes, les 28, 29,
30 floréal et t er prairial an IX (48-21 mai
1801). Paris, Ilttgelet, an IX, in-8°, 28 p..
(la dernière non chiffrée) (catalogue). [N.
Yth. 9230.]

19901. — Le Télégraphe d'amour, co-
médie en un acte mêlée de vaudevilles,
par les citoyens J. SERVIÈRES et C. HENRloN.

, Représentée à Paris [sur le théâtre des
Jeunes-Artistes], le 27 messidor an IX
(46 juillet 1801). Paris, Roux, an IX-1801;
in-8°, 32 p.	 -

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

19902. — La Fausse Apparence, opéra
en un acte. Paroles du citoyen LORAUX le
jeune, musique du citoyen I)UBNAT, élève
du citoyen Berton. Représenté pour la
première fois, au théâtre des Jeunes-Ar-
tistes, le 23 thermidor an IX (11 août
1801). Paris, Ilttgelet, an X-DIDCCCII, in-8°,
17 p. [N. Tilt. 6554.]

Dédicace (en prose) de l'auteur à son oncle,
Fillette-Loraux, « agent des auteurs drama-
tiques, auteur de Lodoïska et autres ouvrages
estimés D.

. 19903. — Colombine toute seule, scène-
parade mêlée de vaudevilles, par MOREL,

MARTY et PHILIBERT. Représentée pour la
première fois à Paris, sur le théâtre des
Jeunes Artistes, le 11 brumaire an X(2no-
vembre 1801). Paris, Faces, an X (1801),
in-•8°, 12 p. [N. Yth. 3671.]

19904. — Le Chat botté ou les Vingt-
quatre Heures d'Arlequin, Opéra-panto-
mime-féerie en quatre actes. Paroles de
J.-G.-A. CUVELIER, associé correspondant
de la Société philotechnique, musique de
FOIGET fils. Représenté sur le théâtre des
Jeunes-Artistes, le 29 ventôse an X (20 mars
1802). Paris, Barba, an X (1802), in-80,
80 p. [N. Yth. 3133.]

EPIGR. :

Ex ingenio fingunlur, non ex scientix ci.

'19905. — L'Anglais it Berlin, comédie
en un acte, en prose, mêlée de vaude-
villes, par P.-A.-S. PETIT aîné, auteur de
« ht Bonne Saur » et du « Ternie du
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-Voyagé ». Représentée pour la première
fois; sur le théâtre des Jeunes-Artistes de
la rue de Bondy, le 22 prairial an X (il juin
1802) et sur le théâtre de la rue du Bac,
le 7 thermidor même année (26 juillet
4802). Paris, Mme Masson, an X-1802, in-8a,
40 p. [N. Yth. 918.]

19000. — La Bonne . Maîtresse, comédie
en un acte, en prose, par M me of MON-

'rANCLOS, auteur de « Robert le bossu »,
« le Fauteuil », ,. les Habitants clé Vau-
cluse » et autres ouvrages. Représentée
pour la première fois, sur le théâtre des
Jeunes-Artistes de la rue de Bondy, le
18 messidor an X (7 juillet 1802). Paris,
Ifugelet, an X-1803, in-8 e , 26 p. et 1 f.
non chiffré (catalogue). [N. Yth. 2178.]

19007. — Nicaise tout seul ou Pas si
bête, monologue bouffon en un acte mêlé
de vaudevilles; par le cit. J. ERNEST, re-
présenté pour la première fois à Paris,
sur le théâtre des Jeunes-Artistes, les 24,
28, 29 et 30 messidor an X (13, 17, 18 et
19 juillet 1802). Paris, Faces, an X-1802,
in-80, 12 p. [N. Yth. 12636.]

J. ERNEST est le pseudonyme de ERNEST DE
CLONARn, officier d'administration de la marine;
voyez aussi le na 49009 ei-dessous.

19008. —. Raymond de Toulouse ou le
Retour de la Terre-Sainte, drame lyrique
en trois actes, par R.-G. GUILRERT-P,xr:ar-

coccT, musique de MM. FOIGNET père et
fils, représenté pour la première fois, sur
le théâtre de la rue de Bondy, le 29 fruc-
tidor an X (16 septembre 1802). Paris,
Barba, an XI-1802, in-80 , 40 p. [N. Yth.
15167.]

10009. - Croutinet ou le Salon de Mon-
targis, caricature en un acte et en vau-
devilles, par le cit. J. ERNEST, représentée
pour les premières fois à Paris, sur le
théâtre des Jeunes-Artistes, les 6, 7, 8, 9
10 vendémiaire an XI (28 septembre-2 oc-
tobre 4802). Paris, Faces, an XI-1802, in-80,
20 p:

Voyez le nhméro 19007 ci-dessus.

• 19010..	 Figaro tout seul ou la Folle
Soirée, scène-folie mêlée dé vaudevilles,

par J. MARTY, représentée - pour la pre-
mière fois à Paris, sur' le thére -des
Jeunes-Artistes, le . 3 brumaire an XI (25 oc-
tobre 1802). Paris, Paces, an XI-1802,
15 p. [N. Yth. 7039.]

19011. •— Riquet à la" houpe, opéra
pantomime-féerie en trois actes, paroles
de J.-B. Dunois, musique de FOIGNET fils,
mise en scène par EuGF`.NE Hus, repré-
senté pour la première fois, sur le théâtre
des Jeunes-Artistes, le 22 frimaire an XI
(13 décembre 1802). Paris, T.-F. Girard,
an XI-1802, in-80 ; 48 p. [N. Yth. 45590.]

19012. — L'Oiseau bleu, opéra-panto-
mime-féerie en quatre actes à grand spec-
tacle. Paroles de M. B. DE ROUGEMONT,

musique de M. FOIGNET fils, mise en scène
par M. EUGENE Hus. Représenté pour la
première fois à Paris, le 5 germinal an XI
(26 mars 1803), sur le théâtre des Jeunes-
Artistes. Paris, Pellelie; l'auteur, rue de
Bondy, no 8; et les marchands de nouveautés,
an XI, in-8., 4 f. et 38 p. [N. Nth. 12966.]

49013. — La Naissance d'Arlequin ou
Arlequin dans un oeuf, folie-féerie- en
cinq actes à grand spectacle, mêlée de
pantomime " et ornée de chants, de danses,
marches, combats, évolutions militaires
et neuf travestissements à vue. Décors et
machines de M. PlGET, costumes nouveaux
de M. LAMANT, mise en scène par l'au-
teur. Représentée pour la première fois,
sur le th éâtre des Jeunes-Artistes, rue de
Bondy, le 27 messidor an XI (16 juillet
1803). Par M. J.-B. HArné, musique de
M. FOIGNET fils. Seconde édition. Paris,
Barba, an XII (1803), in-8 0, 56 p. [N. Yth.

12256.]

19014. — Lucile ou l'Amant à l'épreuve,
comédie en un acte et en prose, par
A.-M. GourART fils, représentée pour. la
première fois à Paris, sur le théâtre des
Jeunes-Artistes, le 18 thermidor an XI
(4 août 1803). Paris, Fades, an XI (1803),

26 p.' [N. Yf. 137`.]

19015.— L'Enfant sauvage, mélo-drame
en trois actes et Ch prose'à grand spec-
tacle mêlé de chants, danses; jeux, dom-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



790	 CHAPITRE VII. — HISTOIRE DU THEATRE

bats et pantomime. Paroles de MM. A.
EYMERY,4. P. 13LANprlARD, musique de-M.
.ALEXANDRE PICCINY (Sie). Mis en scène par
M. EUGÉNE Hus. Représenté pour la pre-
mière fois à Paris, sur .le théâtre des
Jeunes-Artistes, le 16 fructidor an XI (3 sep-
tembre 1803). Paris, Pages, an XI (1803).
in-8. ,10 p..

19016. , — Le-Prince invisible ou Arle-
quin prothée (sic), pièce-féerie en six actes,
è grand spectacle, mêlée de pantomime,

ornée de chants, marches, combats, évo-
lutions militaires et dix-sept travestisse-
ments à vue, décors et machines de
M. PI GET, costumes nouveaux de M. LA-

MANT, mise en scène par l'auteur. Par
M. J.-B. I-IArDé, musique de M. FOICNET

fils. Représentée pour la première fois,
sur le théâtre des Jeunes-Artistes, rue de
Bondy, le 12 pluviôse an XII (2 février
1804). Paris, Barba, an XIt(1804), in-8°, 63 p.

Bibliothèque (le M. E. Mareuse.

§ 27. — Théâtre des Jeunes-Elèves de la rue de
Thionville.

• -10017. 7-Les Déguisements villageois ou
le Retour de la Noce, comédie en deux
actes, en prose et vaudevilles, par le ci-
toyen LEsIEUR. Représentée en l'an Hl [sur
le théâtre des Jeunes-Élèves] et remise
au thétitre en l'an Vt. Paris, Barba, 1797-

ait VI, in-8 39 p.

19018. —Éléonore et Cécile ou les Deux
Amies, comédie anecdotique• en deux
actes et en• prose, par le citoyen F. BRUNOT,

de Dijon, membre du Lycée des Arts, re-
présentée pour la première fois, sur le
théâtre des Jeunes-Élèves de la rue de
Thionville, le 12 ventôse an VIII (3 mars

:1800). Paris, Desenne; listel; l'auteur, rue
Favart, 419, et les marchands de nouveautés,
an VIII, in-8°, 40 p. [N. Yth. 5783.]

•

19019. — Figaro ou Tel père tel fils, co-
médie en trois actes et en prose, par le
citoyen H the DORVO; représentée, pour la
première fois, sur le . théâtre (les Jeunes-
Élèves, rue de Thionville, le 1.5 floréal
an VIII (5 mai 1800). Paris, Ilugelet, an IX,

52 p. (la dernière non chiffrée).
[N. Yth. 7037.]

La dernière page renferme une liste des
pièces.de théâtre en vente chez Hugelet.

19020. — L'Amant muet, comédie en
un acte et en prose mêlée de vaudevilles,
par les citoyens PTLLON et LAMBERT. Repré-
sentée pour la première fois à Paris, sur
le théâtre' des Jeunes-Elèves de la rue de

Thionville, le 27 floréal an VIII (17 mai.
4800). Paris, an X-AIDCCCII, in-8°, 31 p.

P. 2, citation de l'Émile, de J.-J. Rousseau
(livre V), au sujet d'une histoire racontée par
Brantûme, d'une dame qui imposa à son amant
un silence. absolu et illimité, qu'il garda fidèle-
ment pendant deux ans.

19024. — Les Marchés . de Philis, pasto-
rale en vaudeville et en un acte, par le
'cit. HENRtox. Paris, J.-L. Perreault, an XI-
1801, in-8°, 38 p. et -1 f. blanc.

Bibliothèque de M. E Mareuse.
On lit dans la Préface :
« La jolie chanson de Dufresny, que nous

rapportons ici, est le sujet de la pastorale inti-
tulée : les Marchés de Philis.

l'hilis, plus avare que tendre, etc.

« Le marché de trente baisers pour un mou-
ton, ayant paru trop graveleux aux directeurs
du théâtre oit cette pièce a été jouée, j'ai subs-
titué l'échange d'un bouquet de roses à leur
invitation, Ce qui, à mon gré, refroidit beaucoup
la .pièce, aussi je la fais imprimer comme elle
aurait dû être représentée et ainsi qu'elle avait
passé i; la Censure. a

Représentée pour la première fois, le 25 ven-
démiaire an IX (17 octobre 1800).

19022. — Tous les Niais de Paris ou le
Catafalque de Cadet-Roussel, bluette tra-
gique en cinq actes et en vers, ornée de
grands combats, grandes marches et
pompe funèbre, par les citoyens PÉRIN et
PILLON, représentée avec succès (sic) pour
la première fois, sur le théâtre des Jeunes-
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`1 1èves, rue de Thionville, le 23 pluviôse
an IX (12 février 1804). Paris, Hugclet,

- an LC, in-8°, 44 p. [N. Nth. 17415.]

19023. — Le Quaterne; comédie en un
acte et en prose mêlée de vaudevilles,
par le citoyen RENÉ PERIN. Représentée
pour la première fois, sur le theatre des
Jeunes-Élèves de la rue de Thionville, le
29 pluviôse an IX (18 février 1801). Paris.
!Tugelet, an. TX, in-8°, 20 p.

D'après l'Annuaire de la librairie (an X-
1802) de Fleischer.

Une autre pièce, portant le même titre, avait
été jouée x l'Ambigu; voyez le n o 18818 ci-
d essus.

19024. — Respirons! comédie en un
acte et en prose mêlée de vaudevilles, par
le citoyen RENÉ PciuN, représentée pour
la première fois, sur le theatre des Jeunes-
Élèves de la rue de Thionville, le 29 plu-
viôse an IX (48 février 1801). 'Paris, Wu-
flet«, an IX, in-8°, 20 p. [N. Yth. 15330.]

En l'honneur de la paix.

49025. — La Rosière espagnole, comé-
die en trois actes et en vers libres. Donné
(sic) pour la première fois, sur le theatre
des Jeunes-Eléves de la rue de Thionville,
.1e 2 floréal an IX (22 avril 4801). Par
J.-I1. Guy . Paris, Roullct, 4801, in-8°, 1, 3 p.

Bibliothèque de M. E. Marcuse.

10026. — 'Estelle ou la Coupable inno-
cente, comédie eh trois actes et en vers,
par le citoyen BAUDOUIN aîné, ancien né-
gocia.nt, représentée pour ' la première
fois, sur le theatre des Jeunes-Élèves, le
26 floréal an IX (16 mai 1801). P(a?'7S, .1ftt-

gèlet,'an IX, in-80 , 48 p. [N. Yth. 6235.]

P. 2, l.pitre dédicatoire a ma fille. P. 3,
Préface. P. 48, Errata.

19027. — Clémence et Waldemar ou le
Peintre par amour, drame en trois actes,
en prose, représenté avec succès (sic) it
Paris, le 21 brumaire an X (12 novembre
1804). Paris, Barba, an XI-4803, in-8°, 71 p.

Par PELLETIER-VOLnÉnANGES.

EPIGR. :
I:a • vérité m'a fourni le sujet, et le

sentiment a guidé mes pinceaux
• Acte 1". scène X,

P. 3, A Monsieur le prince Joseph. Jablo-
noshi, dédicace. Verso de la p. 71, Construction
du tableau.

19028. — Ca,sarine et Victor ou les
Époux dès le 'berceau, comédie en trois
actes et en vers libres, par Je citoyen
DEsrORGES. Représentée pour la première
fois, sur le theatre des Jeunes-Élèves, le
4 germinal an IX (25 mars 4801). Paris,
ffugetet, an:IX, in-8°, 56 p. [N. Yth. 3607.]

19029.-- La Double Épreuve ou.la Boi-
teuse et la Borgne, comédie en trois actes,
en prose, représentée sur le theatre des
.Variétés du Palais-Royal en 1 788 et 1789.
Par C. PAT.MMEZEAUX. Paris, Ilugelet, an Xff-
4804, in-8", VIII-50 p. et 1 f. non chiffré
(catalogue). [N. Yth. 5406.)

Déjà imprimée dans le Theatre moral de l'au-
teur (1784-1786, 2 vol. in-8 0) sous le titre de :
rEpreuve singulière ou ta Jambe de bois, et
retouchée par Dorfeuille, cette pièce avait alors
obtenu une soixantaine de représentations. Cu-
bières l'avait modifiée et remaniée à son tour
en vue d'une reprise sur. le théâtre des Jeunes-
Eièves.

Les feuillets liminaires renferment,. outre
l'historique de la pièce .et de ses transforma-
tions, une correspondance aigre-douce échangée
entre Cubiéres et Jacquelin, auteurs, avec Rou-
gemont, de l'Amour à l'anglaise (voyez le
no 19036 ci-dessous), vaudeville inspiré par l'a-
necdote dont Cubières avait lepremier tiré parti.

19030.— L'Heureuse Défiance, comédie
en cieux actes et en vers, par F.-J.-L,.-C.

•MoNxix, représentée pour la premiere fois,
sur le ' théatre dès Jeunes-Élèves, rue
Thionville, 'le 28 fritiaaire an X (19 décem-
bre 1804). Paris, imp. Le I3ecq, an. X, in-8°,
48 p. [N. Ytb. 8487.]

19031. — La Mort de Molière, pièce his-
torique en quatre actes, , en vers et à
spectacle, par C. PALa1EZEAUa. Représentée
pour la première fois à Paris, sur le théa-
tre des Jeunes-Élèves, le 29 pluviôse an X
(18 février 4802). Paris, Nugelet, an X
MDCCCII, in-8 a. 70 p. [N. -Yth. 12350.]

P. 3, Avis des éditeurs, contenant une lettre
de MOU, du 12 août 1788.	 .

P. 7, « Au Rédacteur du Courrier des spec-
tacles »,'lettre signée QUINCY.

P, 9 à 16, a Lettre au citoyen Mercier,
membre de .l'Institut national e, signée Cu-
1111.RES-PALJ,IEZEAUX.
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V. 64 à la fin, Acte IV ou Apothéose de
Molière.

De ces différents avis et lettres, il résulte que
l'auteur avait oublié la chute de sa pièce repré-
sentée en trois actes, le 19 novembre 1781, par
les comédiens français (voyez le n° 18444 ci-
dessus), que cette pièce aurait été jouée une
fois [en l'an V?] au théâtre Molière, et qu'elle
aurait été donnée au théâtre des Jeunes-Elèves,
sous le titre de : Il n'est phis !

19032. — Arlequin eh gage ou Gille
usurier, comédie-vaudeville en un acte,
par MARTAINVILLE, auteur de « Un, deux,
trois, quatre », « la Banqueroute du Sa-
vetier », « l'Intrigue du carrefour », re-
présentée sur le théâtre des Jeunes-Élèves,
rue de Thionville. Paris, Barba, an IX
(1802), in-8°, 39 p. [N. Yth. 1142.]

19033.—L'Hôtellerie de Sarzanno, opéra
en un acte, représenté à Paris au théâtre
Montausier, et le I e" floréal an X (21 avril
1802), au théâtre des Jeunes-Élèves, imité
du poème italien de GOLDONI, par le c.
DESRIAOx, auteur de « Démophon », de
« Sémiramis n et autres opéras, mis en
musique et dédié à M ue Lawal-Lécuyer,
par ARQUIER. Paris, Hugelet, an X-1802,
in-8°, 25. [N. Yth. 8773.]

19034.—La Diligence de Lyon, comédie
en trois actes et en prose, par C. PAL3IE-

zEAUx. Représentée pour la première fois à
Paris, sur le théâtre des Jeunes-Élèves,
le 17 thermidor an X (5 août 1802). Paris,
Hugelet, an XI-1802, in-8°, VIII-61 p. et
1 f. non chiffré (catalogue). [N. Yth.5195.]

Epigraphe tirée de La Fontaine.
La préface, quoique paginée en chiffres ro-

mains, est comprise dans la pagination totale.
Pièce déjà publiée dans le Théâtre moral de

l'auteur (1784-1786, 2 vol. in-80).

19035. — L'Amour au village, opéra-
vaudeville en un acte, par H.-E. D... et
S t-H. Représenté, sur le théâtre des Jeunes-
Élèves, le 18 fructidor an X (5 septembre
1802). Paris, Pages; Alliai, an XII-1804,
in-8°, 28 p.

D'après le Dictionnaire universel du théâtre
de Goizet et Durtal. Les auteurs étaient HYA-
CINTHE-EUGÈNE LAFFILARD, dit DECOUR et MOU-
CHERON-SAINTE-HONORINE.

19036. —L'Amour à l'anglaise, comédie-
vaudeville en un acte en prose, par
MM. J.-A. JACQUELIN et ROUGEMONT, repré-.
sentée pour la première fois à Paris, sur
le théâtre des Jeunes-Élèves de la rue de
Thionville, le 5 ventôse an XI (24 février
4803). Paris, Hugelet, an XI-1803, in-8e,
24 p. [P. 28835*, tome 46.]

Voyez le n° 19029 ci-dessus.

19037. — La Nièce de ma tante Aurore
ou la Manie des romans, comédie en un
acte et en vers, par M. J.-A. JACQUELIN.

Représentée pour la première fois à Parisi
sur le théâtre de la rue de Thionville, lé

17 ventôse an XI (8 mars 4803). Paris,
Barba, an XI (1803), in-8°, 28 p.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.
Voyez le n° 18757 ci-dessus.

10038. — Le Magister et le Meunier ou
les Escobarderies villageoises, comédie

-vaudeville en un acte, tirée d'un ancien
fabliau, par .MM. J.-A. JACQUELIN et Dé-
SAUCIERS, représentée pour la première
fois à Paris, le 10 mars 1803, sur le théâ-
tre de la rue Dauphine. Deuxième édition
conforme à la première représentation et
revue seulement pour le timbre des airs.
Paris, Bezon, 1825, in-8°, 1 f. et 34 p.

19039. — La Mort de Néron, folie drô-
latique en un itcte et en prose, mêlée de
vaudevilles, par M. J.-A. JACQUELIN. Repré-
sentée pour la première fois à Paris, sur
le théâtre des Jeunes-Elèves (le la rue de
Thionville, le 16 floréal an XI (6 mai 1803).
Paris, Hugelet, an XI-1803, in-8°, 22 p. et
1 f. non ch. (catalogue). [N. Yth. 12361.]

19040. — Le Difficultueux, comédie en
un acte et en prose, par R.-St-Pn. [Rous-

SEAU SAINT-PHAL. Représentée en l'an X et
en l'an XI sur différents théâtres, retou-
chée depuis et représentée en novembre
1806. Paris, Ilfaraditn, 1806, in-8°, 32 p.
[N. Yth. 5190.]

Représentée d'abord sur le théâtre des Jeunes-
Elèves.

19041. — Fitz-Henri ou la Maison des
fous, drame en trois ;actes et eu prose,
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mêlé de chants, de danses et de panto-
mime, représenté pour la première fois,
sur le théâtre des Jeunes-Élèves dé lâ rue
de Thionville, le 20 vendémiaire an XII
(13 octobre 1803) et remis au théâtre de
la Gaieté le 25 fructidor an XII (42 sep-
tembre 1804). Paroles de M: BENE PERix,

musique de M. TAIx. Paris, Barba, an XIII-
1804, in-8°, 48 p. [N. Yth. 7294.]

. 1.pigraphe tirée de la pièce.

19042. — La Raison, l'Himen (sic) et
l'Amour, opéra-pastorale en un acte et en
vers libres, représenté pour la première
fois à Paris, sur le théâtre des Jeunes-
Élèves rue de Thionville, le 41 pluviôse
an XII (1 Ce février 1804). Paroles de M. PA-

TeAT fils aîné, musique, de M. TAix. Pans,
Cerbaux, an XIII (1804), in-8°, 28 p. [N.
Y th. 15133.]

19043. — Eugène et Solange, comédie
en un acte, en prose, par. M. FRANCIS LE-

vASSEUR, représentée pour la première
lois à' Paris, sur le théâtre des Jeunes-
Élèves, le 30 pluviése an XII (20 février

1804). Paris, Mme Masson, an XII-4804,
in-8°, 28 p. [Ars. Th. N. 4113.]

ÉPIGR. :

Lactius est quoties magno sibi coiistnt honestum.
LUCAIN.

•

19044. — Une Heure d'Alcibiade, opéra-
comique en un acte et en vers libres.
Paroles de F.-H. i)mloLARD, musique de
M. TAIN. Représenté pour la première fois
à Paris, sur le théâtre des Jeunes-Élèves,
le 1i ventôse an XII (6 mars 1804). Paris,
Able Cavanagh, an XII-1804, in-8°, 18 p.
et 1 f. n. ch. (catalogue), [N. Yth. 18432.]

19045. — Le Protecteur de soi-môme,
comédie en un acte, en vers, par M. ALr
[noNSE] H....D [HUILLI MD]. Représentée
pour la première fois à Paris, sur le théâ-
tre de la rue de Thionville, le 6 floréal
an XII (26 avril 1804). Paris, Mme Masson,
an XII (1804), in-80, 44, p. [N. Yth. 14906.]

Lazari (théâtre). — Voyez Théfi.tre des
Variétés-Amusantes (boulevard du
Temple).

§ 18. — Théâtre Louvois

Théâtre tyr tee ties Amis de la Patrie (1754-1798). = Théâtre LOTCrois.

A. — THEATRE DE LA RUE DE LOUVOIS

49046. — Le Libérateur, comédie en
deux actes et en prose, par le c. MERCIER.

Représentée à Paris, sur le théâtre Lou-
vois, etc., le 7 avril 1791 (vieux style). A
Paris, Cercle social, rue du Theiltre-Fran-
cais, n° 4. Imprimé par Berthomier, 1797,
l'an V@, in-8°, 2 ff., 46 p. et 1 f. blanc. [N.
Yth. 10183.)

Au verso du titre, l'auteur explique que sa
pièce, imitée du théâtre allemand, o a précédé
de plusieurs années celle de Cécile ou la Re-
connaissance, dont le citoyen Sourignière est
l'auteur. »

Voyez le ne 18887 ci-dessus.

19047, — Le Sourd et l'Aveugle, comé-
die en un acte, représentée pour la pre-

mière fois, sur le théâtre de la rue de
Louvois, le 12 septembre 1791, par J. PA-

TRAT. Paris, Brunet et tes marchands de
nouveautés, 1791, in-8°, 43 p. [Ars. Th. N.
6486. )

19048.— . Agnès de Châtillon ou le Siège
de Saint-Jean-d'Acre, opéra héroïque à
grand spectacle en trois actes et en vers,
représenté pour la première fois, sur le
théâtre de la rue de Louvois, le 12 mai
1792. Par M. PLANTERRE, musique de M. DE
LoISE. Paris, Fratdlé, 1792, in-8°, 4 f. et
48 p. [N. Yth, 299.]

19049. — Arétaphile ou la Révolution
de Cyrène, tragédie en cinq actes, faite
en 1786, représentée pour la première
fois, sur le théâtre de la rue de Louvois,
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le 23 , juin 4702, par Cn.-Pu. RdNSir. .Paris,
Guillaume junior, 1793, in-8°, 9 f. et 72 p.
[N. Yth. 1083.]

• 19050. — Les Émigrés aux terres aus-
trales ou le Dernier chapitre d'une grande
Révolution, comédie en un acte et en
prose, représentée pour la première fois,
sur le théâtre des Amis de la patrie, le
24 novembre 1 792 (vieux style). Par le ci-
toyen GAVAS. Paris, chez la citoyenne Tou-
bon, 4794, in-8 0, 30 , p. (la dernière non
chiffrée). [N. Yth. 5859.]

La dernière page contient ùne liste de co-
médies nouvelles en vente chez le même li-
braire.

10051. — L'Hermitage, opéra-comique
en deux actes et en vaudevilles, par les
citoyens LEPnANC, P"' et SEn- BIN. Repré-
senté pour la première fois à Paris, sur
le théâtre de Louvois, le 15 février 4793.
Paris, Barba, 1793, in-8°, 48 p. [N. Yth.
8444.1

19952. — La Coquette généreuse, co-
médie en deux actes et en prose, par
J.-B. BELAT-BONNEILLE, représentée pour la
première fois à Paris, sur le théâtre de
Louvois, le 21 février 1793. Paris,' imp.
Cailleau, 1793, in-8 0 , 46 p: [Ars. Th. N.
117701

19053. — Les Loups et les Brebis ou la
Nuit d'été, divertissement en un acte et
vaudevilles, par C.-A.-B. SEWIIN, repré-
senté pour la première fois à Paris, sur
le théâtre de la rue clé Louvois, le samedi
16 mars 4793. Paris, Barba; Monyie, 4793,
in-80 , 29 p. [P. 28835`, tome 22.1

19054. — La Ruse villageoise, opéra-
comique en un acte en prose, mêlé de
vaudevilles, par C.-A.-B. SEwBIN, repré-
senté pour la première fois à Paris, sur le
théâtre de la rue de Louvois, le 2 juillet
4 793 (vieux style). Paris, chez la citoyenne.
Toubou, 4794, in-8 0 , 32 p. [N. Yth. 15950.]

B. — THEATRE DES AMIS DE LA PATRIE

49055.— La Tête sans cervelle, comédie
en un acte et en prose, avec des vaude-
villes, par le citoyen LACS [DE ROISSY], de

la section de la .Fontaine-de-Grenelle,
représentée sur le théâtre lyrique des
Amis de la Patrie, le 25 frimaire an Il
(15 décembre 1793). Paris, imp. Cailleau,
1794 (vieux style), l'an second de l'cre ré-
publicaine, in-8°, 39 p. [S.]

19056. — Michel Cervantes, opéra-co-
mique en trois actes et en prose, paroles
du c. GARAS, musique du c. FOIGNET, re-
présenté pour la première fois, le 4 ni-
vôse an II (24 décembre 1793), sur le
théâtre lyrique des Amis de la Patrie, ci-
devant de la rue de Louvois. Paris, chez la
citoyenne Toubou, 1794, in-8 0 , 50 p. et 4 f.
n. ch. (catalogue). [N. Yth. 11768.]

19057. — Zélia, drame en trois actes
mêlé de musique. Paroles de DueutssoN,
musique de DESIIAYE. Paris, et se trouve
Lille chez Deperne, 1793, in-8^, 71 p. [N.
Yth. 19463.]

Représenté sur le théâtre des Amis de la
Patrie, le 15 prairial an II (3 juin 1794).

19058. — Agricol Viala ou le Jeune
Héros de la Durance, fait historique et
patriotique, acte en prose mêlé de chant,
représenté pour la première fois, sur le
théâtre des Amis de la Patrie, le 43 mes-
sidor an Il (t er juillet 4795). Paroles du
C. PRILIPON, musique du c. L. JADIS.

Paris, Barba, et chez la citoyenne Vente,
seconde année de la République, in-8°, 20 p.
et I f. n. ch. (catalogue). [N. Yth. 309.]

99059. — Au plus brave la plus belle,
comédie en un acte et en prose mêlée de
chant, jouée peur la première fois, sur le
théâtre des Amis de la Patrie, le 14 ven-
démiaire an III (5 octobre 4794). Paroles
du citoyen PnILIPPON, musique du citoyen
PLANTADE. Paris, imp. des Écoles républi-
caines, rue Martin, n° 54, et se trouve au
théâtre des Amis de la Patrie. S. d., in-8^,
39 p. [S.]

19060. — La Fête de L-J. Rousseau, in-
termède en prose, mêlé de chants, re-
présenté, sur , le théâtre Iles Amis de la
Patrie, rue de Louvois, pour le peuple, le
jour fixé par la Convention nationale,
pour la translation des cendres de J.-.I.
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Rousseau au Panthéon (20 vendémiaire
an III-11 octobre 1704). Par le citoyen
Dtjs usomR. Paris, Du fort, an III, in-8°,
40 p. [N. Yth. 6927.]

P. 3-4, Aux Artistes du Theatre , des Amis
de la Patrie, remerciements en vers.

En regard du titre, portrait anonyme de Jean-
Jacques, en bonnet d'Arménien, de profil, à
droite ; au-dessous, vue de l'Ile des Peupliers,
accompagnée de ee quatrain

Entre ces peupliers paisibles
Repose Jean-Jacques Rousseau ;
Approchez, coeurs droits et sensibles :
Votre ami dort sous ce tombeau.

1!1061. — Cange ou le.Commissionnaire
de Lazare, fait historique en un acte, en
prose mêlé de chant. Paroles du c. AN-

nit-Pi  pix BELLEMENT, musique du c. IlvA-
CINTUS JADIN, représenté pour la première
fois, sur le théâtre des Amis de la Patrie,
;t. Paris, le 1' r frimaire an lit (21 novem-
bre 4794). Paris, chez les marchands de
nouveautés. S. d., in-8°, 32 p. [S.]

19062. — Sapho, tragédie mêlée de
chants, en trois actes et en vers, repré-
sentée pour la première fois, sur le théâ-
tre des Amis de la Patrie, le 22 frimaire
l'an III de la République (14 décembre
1794, vieux style). Par la citoyenne PIrE-
LET, musique du citoyen MARTINI. Paris,
chez l'auteur, rue Neuve-des-Bons-Enfants,
au coin de celle clés Petits-Champs, no 1304,
au bureau du Bulletin de littérature, des
sciences et des arts, etc. S. d., in-8°, 80 p.

P. 2, A mon frère, dédicace signée : DE-
Tnr.ts PIPELET. P. 3 à 7, Précis de la vie de
Sapho.	 -.

19063. — Les Suspects, fait historique
en un acte, mtêlé d'ariettes, par les ci-
toyens PICARD et DUVAL, musique du ci-
toyen LEstIERRcs, représenté pour la pre-
mière fois sur le théâtre des Amis de la
Patrie, rue de Louvois, le décadi 30 floréal,
an I(1 (10 mai 1795). Paris, Barba, cin-
quième année de la République, in-8°, 34 p.
[Br. M., F. B., 133,6.]

• 19063°. — Les Suspects, comédie-en un
acte, mêlée d'ariettes ; paroles des ci-
toyens PICARD et DuvAL, musique du ci-
toyen LEMIERRE, représentée sur le théâtre

.de Louvois. - Paris, Barba., sixième année (le
la République, 1797, in-8°, 32 p. [N. .Yth.

	16931.]	 -

19064. Le Savoir-faire, opéra en.deux
actes, mêlé d'ariettes, représenté sur le
théâtre des Amis de la Patrie, le 17 ther-
midor an HI (4 avril 1795). Paroles de
LERRUN-Tossa, musique de GR6sNtcu. Paris,
chez ta citoyenne Toubou, 1795, in-8°, 61 p.
[tN.i f. 4550`.]

19065. — Emilie et Melcour, comédie en
un acte mêlée d'ariettes. Paroles du ci-
toyen L. IIENNEQuIN, musique de L.-S. LE-

tutu^, artiste du théâtre de la rue Fey-
deau. Représentée sur te théâtre de Lou-
vois. Paris, chez la citoyenne Toubou, 1795;
in-8', 4 p. [Ars. Tb. N. 2949.]

La déclaration de cession de propriété des
auteurs à la citoyenne Toubou est datée du
21 fructidor an III (7 septembre 1795).

1906f,. — La Fille hermite, opéra en un
acte et en prose. Paroles de J.-G.-A. Cu-
vEUER, musique d ' OTHON VANDERnROCK, tle

l'institut national [de musique], repré-
sentée (sic) pour la première fois à Paris,
sur le théâtre des Amis de la Patrie, le
t er brumaire an IV' de la République fran-
çaise (23 octobre 1795). Paris, chez . la ci-
toyenne Toubou, 1796,.in-8°, 24 p. [S.]

19067. — Le Franc Marin ou la Gageure
indiscrète, comédie en deux actes, mêlée
d'ariettes, représentée, pour la première
fois, sur le théâtre lyrique des . Amis de la
Patrie, rue de Louvois, le 13 frimaire
an IV (4 décembre 1795). Paroles du ci-
toyen PoMu'JGNY, musique du citoyen Pot-

GNET. Paris, les marchands de nouveautés,
an V, in-8 0 , 32 p. [N. Yth. 7526.]

19068. — Le Baiser donné et rendu, co-
médie en un acte et en prose mêlée d'a-
riettes, représentée sur le théâtre des
Amis de la Patrie, le 27 pluviôse an IX
(16 février 1796), par J.-11. GUY, musique

du citoyen GRESNICH. Paris, Barba, 1796,

an V, in-8°, IX-29 p.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

19069. — Un Moment d'humeur, co-
médie en un. acte en. vers mêlée d'ariettes.
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Paroles de L. IIENNEQUIN, musique de L.-S.
LEBRUN, représentée pour la première fois
sur le théâtre des Amis de la Patrie, rue
Louvois, le 3 thermidor an IV (21 juillet
4796). Paris, Huet, an IV-1796, in-8°, 43 p.
[N. Yth. 18088. — P. 31505`.]

C. — THEATRE LOUVOIS

10070. — La Fête de la cinquantaine,
opéra en deux actes. Paroles du citoyen
FAUB. Musique du citoyen DEzènE, Paris,
Huet, 4796, in-8°, 61 p. [N. Yth. 6930.]

P. 3-5 (non chiffrées), Avertissement de l'au-
teur. La pièce avait été reçue dès 1781 par les
comédiens italiens, puis indéfiniment ajournée,
et Dezède était mort dans l'intervalle.

19071. — Les Faux Mendiants, opéra-
comique en un acte et en vers. Paroles du
C. LEBRUN-TOSSA, musique du C. GRESNICH,

représenté pour la première fois au théâtre
Louvois, en frimaire an V et repris. au
théâtre Montansier, palais Égalité, en fruc-
tidor même année. Paris, chez la citoyenne

• Toubon, an VI, in-8°, 40 p. [N. Inv. Yth.

4554.]

19072. — Le Chaudronnier de Saint-
Flour, comédie en un acte mêlée de vau-
devilles, par les citoyens ARMAND GouFFH. et
HENRIQUEZ, auteur des « Deux Jocrisses »,
représentée sur le théâtre de Louvois, le
ter prairial an VI (20 mai 1798). Paris,
André, an VIII, in-8°, 24 p. [N. Yth. 3190.]

19073. — Le Mariage du Capucin, co-
médie en trois actes en prose, représentée
avec succès (sic) sur le théâtre de Louvois.
à Paris, le 11 prairial an VI (30 mai 1798),
par le citoyen PELLETIER - VOLMÉRANGES.

Palis, au bureau dramatique; illigner'et;
Vente, an VII, in-8°, 71 p. et 2 ff. de mu-

sique gravée. [P. 31505*.]	 .

19073°.—Le Mariage du Capucin... Cette
édition est la seule conforme à la repré-

sentation. Paris, Barba, an XI (4803),

in-8°, 63 p.

ÉPIOR. :
S'il est cruel de faire des fautes..., il

est bien doux de les réparer.
Acte III, scène dernière.

P: 62-63, Avis aux artistes dramatiques.

L'auteur, ayant appris que dans plusieurs
villes on s'opposait aux représentations de sa
pièce, se demande si c'est le titre de sa pièce
ou le vêtement de capucin qui porte ombrage.
Pour tourner la difficulté, il propose d'intituler
sa pièce : les Malheurs de l 'inconstance, de
changer le costume de capucin en costume de
pèlerin, et il indique les retranchements et les
additions à faire au texte.

19074. — Le Testament ou les Mystères
d'Udolphe, drame en cinq actes en prose,
représenté pour la première fois à Paris,
au théâtre Louvois, le 22 messidor an VI
(40 juillet 4798). Par le citoyen 1.-H.-F.-L.
[JEAN-HENRI-FERDINAND LA MARTELIERE].

Paris, Payes, an VI, in-8°, 51 p.

P. 3, Avertissement dans lequel on lit :

n Ce drame a été joué sous le titre : les Mys-
tères d'Uctolphe, mais n'est pas tiré du roman
de ce nom. u

49075. — Les Trois Espiègles ou les
Arts et la Folie, comédie en trois actes
en prose, vers et couplets, représentée
pour la première fois, au théâtre Louvois,
le 24 thermidor l'an VI de la République
française (11 août 1798). Par le citoyen
J.-H.-F. LAMARTELIRRE. Paris, Pages, an VI,
in-8°, 55 p.

1.9076. — Les Oiseaux d'Idalie, folie en
un acte et en prose, mêlée de vaudevilles,
par HECTOR CHAUSSIER et BIZET, représentée
pour la première fois à Paris, sur le théâ-
tre de Louvois, le 4 fructidor an VI (21 août
4798). Paris, chez le libraire, au thédtre du
Vaudeville, an Vie, in-8°, 36 p. [N. Yth.
12970.]

49077. — La Maison de prêt ou l'Usu-
rier moderne, comédie en trois actes et
en prose, représentée sur le théâtre de
Louvois, le 3 nivôse an VII (23 décembre
1798), et remise au théâtre de la Gaîté, le
29 pluviôse (47 février 1799). Par le ci-
toyen MIGNAN. Paris, Barba, an VII, in-8°,

44 p.	 •

19078. — Lucas et Laurette ou le Pré-
tendu congédié, ballet-pantomime en un
acte, représenté pour la première fois, le
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21 prairial an X (10 juin 1802), sur le
théâtre de Louvois, par• les artistes du
théâtre des Arts, au bénéfice du ce1•Goyon.
Par L.-J. MILON, artiste de ce théâtre. Mu-
sique arrangée par E.-C. LEFEBVRE, artiste
de ce même théâtre. A Paris, et se vend

chez Dondey-Dupré, imprimeur, an R-1802,
in-8', 46 p. [N. Yth. 10358.]

Voyez le n" 18427 ci-dessus.

Lycée des Arts (théâtre du). — Voyez
Théâtres divers.

19. – Théâtre du Marais (1''790-an XI).

19079. — Artémidore ou Ie'Itoi-citoyen,
tragédie en trois actes, en vers, par Sou-
RtcNii:ae, représentée le 29 septembre 1'701.

M. de • Soleinne possédait la première scène
de cette tragédie ; c'était un carton, paginé 89-
97, d'un vol. in-8 0 à titre inconnu.

49080. — Robert chef de brigands,
drame en cinq actes, en prose, imité de
l'allemand [de SCHILLER], par le citoyen
LA M.RTELtimE. Paris, Maradan; Barba,

•4793, in-8 0 ,VI-72 p. et I - f. non chiffré
entre les p. VI et 1. _

P. V-VI, Préface.
Représenté pour la première fois le 6 mars

1792. Voyez le n' 19082 ci-dessous.

19081. — L'Autre Tartuffe ou la Mère
coupable, draine moral en cinq actes.
Représenté pour la première fois à Paris
[sur le théâtre du Marais], le 26 juin 1792.
Paris, Maradan, l'an deuxième de la Répu-
blique française, in-80 , 2 if. et 100 p.

Voyez le n" 18882 ci-dessus.
Edition donnée par les amis-de BEAUMAR-

CtLAIS, alors en fuite et pour éviter les contre-
façons, qui -n'avaient pas tardé à se produire.
Voyez le numéro suivant.

19081'.— L'Autre Tartuffe ou la Mère
coupables draine-intrigue en cinq actes,
de BEAUMARCHHAIS. A Paris, chez Silvestre,
rue Pavée, no 219, l'an 2 (sic), in-8 0 , 1 f. et
69 p. [N. Yth. 4474.]	 •

10082. — Le Tribunal redoutable ou la
suite de Altobert, chef de brigands », drame
en cinq actes en prose, par le citoyen Lt

MARTELI ERE. Paris, André, an huitième,
in-80, IV-610 p.

Représenté pour la première fois le 10 no-
vembre 1792. Voyez le n' 10080 ci-dessus.

P. III-IV, Préface, d'où je détache le pas-
sage suivant :

n Cette pièce a eu l'honneur d'étre dénoncée
publiquement, parce qu'il a plu à quelques per-
sonnes d'y trouver des rapports entre la situa-
tion des personnages et celle de nos affaires po-
litiques...

n Comme ces deux'ouvrages ne présentent
que des faits du XVe siècle, il ne serait pas
moins ridicule de les adapter aux circonstances
actuelles que de placer le bonnet rouge sur la
tète de Rhadamiste.

n C'est pourtant ce qui m'est arrivé; mais
l'amour de la paix a sepl pu me déterminer à'y
faire . les ehangemens que l'on semblait exiger
et que le sujet ne comportait pas.

a Je l'offre donc iei au public telle que je l'ai
faite et conçue. »

19083. — Le Mari jaloux et rival de lui-
même, comédie en un acte, en prose,.
représentée pour la première fois, au
théâtre du Marais, le 24 février 4793. Par
A.-L. VILLE.TERQUE. Imp. Didot jeune. Paris,
Belin; Magimel, 1793, in-8°, 58 p. [N.
Yth. 40996.]

P: 3-5, dédicace (en prose) : A ma scour.

40084. — La Bisarrerie (sic) de la for-
tune ou'le Jeune` Philosophe, comédie en
cinq actes et en prose, représentée pour
la première fois, au théâtre du Marais .à
Paris, le 16 avril 4793, par le c. LOA ISEL-

['l'RL oG;\TE]. Paris, chez la citoyenne Toubon,
1793, in-80 , 142 p. [N. Yth. 2052. — Op.
Coll. Taylor.]

L'ex. de la bibliothèque de l'Opéra porte de
nombreuses corrections très probablement au-
tographes.

49085. — La Blonde et la Bruite ou les
Deux n'en font qu'Une, comédie en un
acte et en prose, par C.-A.-I4. SEWIIIN, re-
présentée pour la première fois à Paris,
sur le théâtre du Marais, le 5 nivôse de
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l'an III (25 décembre 1794). Paris, Barba,
S. d., in-8°, 32 p. [N. Yth. 2076.]

Epigraphe empruntée au vaudeville final de
la pièce.

19086. — Le Présent du Gouvernement
aux guerriers pacificateurs, comédie en
un acte et en vers, mêlée de vaudevilles,
représentée pour la première fois, sur le
théâtre du Marais, le 18 nivôse an VI
(30 décembre 1797), par les cc. AUDE et

LEROI-NEUFV!LLETTE: Paris, l'ouvrage se vend
chez le c. Leroi-Neaa fvillette, quai d'Anjou,
dit de l'Union, n° 25, propriétaire - dudit
ouvrage, et qui y mettra son paraphe; an VI°,
1798 (v. st.), in-8°, 1 f. et 27 p. [S.]

P. 1,2, Avant-propos.

19087. — Les Amours de M. Jacquinet,
comédie-parade en un acte, en prose,
mêlée de vaudevilles, représentée pour la
première fois â Paris, le 12 ventôse an VI
(2 mars 1798). Par le citoyen C.-J,-B. LA-

RENÉE. Paris, Laurens aine, an Vile , in-8°,
24 p.

Bibliothèque de M. E. 1lareuse.

19088. — L'Orphelin polonais, tragédie
en cinq actes, en vers, par le citoyen
LAMONTAGNE, dédiée au consul Cambacérès,
représentée pour la première fois le 25 plu-
viôse an IX (14 février 1801). Paris, Hu-
gelet, an 1X, in-8°, XII-69 p. [N. Yth.
13208.]	 •

P. V, Au consul Cambacérès, dédicace en
vers, signée : LAMONTAGNE, ex-ordonnateur de
marine à Saint-Domingue. P. VII Préface
(correspondance de l'auteur avec le citoyen La-
place, secrétaire de la Comédie-Française).
P. XII (non chiffrée), liste des acteurs.

19089.— Poltronet ou Marions nos filles,
vaudeville nouveau en un acte, repré-
senté peur la première l'ois it Paris, sus' le
théâtre du Marais, le 21 germinal an IX
(11 avril 1801). Par J.-M. NOEL. Paris, Du-
fag. S. d., in-8°, 48 p. [Ars. Th. N. 4650.;

EPIGR. :
Si j'étions toujours des Poltronets,
J'aurions toujours la paix.

n Cette pièce, dit une note placée au-dessous
du titre, peut être donnée en réjouissance de
la paix, comme elle l'a déjà été, au moyen des

changements qui sont indiqués à la fin. u On
trouve en effet, p. 41-48, des Changements é
faire dans la pièce de Poltronet, pour la rendre
analogue (sic) à la paix, et cette addition est
intitulée : Marions nos filles ou la Paix au de-
dans et au dehors, vaudeville nouveau en un acte.

10090. — Le Calomniateur, drame en
quatre actes et en prose, travaillé (sic) sur
la pièce allemande du président de Korze-

RüE, par le citoyen TRANCHANT-LA VERNE,

représenté pour la première fois â Paris,
le 26 floréal an IX (16 mai 1801). Paris,
an X, in-80 , 61 p. et 1 f. non chiffré (ca-
talogue). [N. Yth. 2552. — P. 31507*.]

La préface du traducteur et celle de l'auteur,
quoique paginées en chiffres romains, sont com-
prises dans la pagination.

10001. — Arlequin tout seul, folie vau-
deville en un acte et en prose, par J.-A.
G ARnv, représentée sur le théâtre du Ma-
rais, en vendémiaire an X (septembre-oc-
tobre 1801). Paris, Fages, an X-1801, in-8°,
16 p.

D'après le Dictionnaire de Goizet.

19092. — Abelino ou le Héros vénitien,
drame en quatre actes et en prose, imité
de l'allemand, par le citoyen CUAZEL père,
représenté sur le théâtre du Marais, le
4 frimaire an X(25 novembre 1801). Paris,
Vinçard. S. d. (1801), in-8°, 48 p.

D'après le Dictionnaire de Goizet.
La pièce originale était de HENRI-ZSCuonKE

il en existe plusieurs autres imitations ou tra-
ductions; l'une de ces adaptations, par Delrieu
et Thüring, fut représentée sur le théétre Mo-
lière, le 14 novembre 1801 et non imprimée.

19093. — Gustave en Dalécarlie ou les
Mineurs suédois, anecdote historique en
cinq actes, en prose, par M. J.-J. LAnAn-

TELIIItE, auteur de « Robert, chef de bri-
gands », etc. Paris, Barba, an Xi-1803,

in-8°, 86 p. et 1 f. blanc.

Au verso du titre, p. 4, Nota. «Pour des rai-
sons qu'il est inutile de déduire, cette pièce n'a
été représentée, à Paris, que sous le titre des
Mineurs suédois. »

La première représentation avait eu lieu le
19 frimaire an XI (10 décembre 1802).

19094. —' Parlez pour moi, comédie-
vaudeville eu un acte et eu -prose, par
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SutoNNIN. Représentée pour la
première fois à Paris, sur lé théâtre du
Marais; lest{, 43, 14, 15 et '17 pluviôse
an X [31 janvier, 2-4 et 6 février 1803).
Paris, Fardes, au XI (1803), in-80 , 24 p.
[Ars. Th. N. 17074', tome I.]

La pièce a été remise en circulation, la même
année, au• moyen d'un titre nouveau portant :

•Triconet ou Partez pour noei.

19095. — Balthazar ou le Bon Commis-
sionnaire, comédie en un acte, en prose,
par M. P.-11.-B, ARMAND. Représentée pour
la première fois, sur le théâtre du Marais,
le 5e jour complémentaire de l'an XI
(22 septen bre 1803). Paris, Ilugelet, an XII-
1804, in-8°, 24 p. [N. Yth. 1666.]

19096. — L'Amant timide ou l'Adroite

MOLIÈIŒ	 799

Soubrette, comédie en un acte et en vers,
représentée sur le théâtre du Marais, lé
11 décembre 1803. Paris, l'auteur et-les
marchands de nouveautés, an XI. 1803, in-80,
24 p.

Par AanucoL LAi tutu E, dit CuA t'I uNEu5.
Goizet, qui signale plusieurs éditions posté-
rieures à 1803, ajoute que la pièce avait été
d'abord jouée à Marseille, en 1787, .sous le
titre de : le Faux • Seing Ott l'Adroite Sou-
brette.

19097. — Ninon de l'Enclos, comédie
en un acte mêlée de vaudevilles, par
MM. HENRION et ARMAND RAGUENEAU, repré-
sentéepour la première fois à Paris, le
49 frimaire' an XII (11 décembre 1803).
Parts, Mmc Cavanagh, . ci-devant. Barba,
an XII, in-80 , 28 p. [N. Yth. 12675.] •

20. — Théâtre Molière

Théâtre (Les Sufts-Culuttes = Théâtre de la 'rue Plartiu = Théâtre
des Antis des Arts = Théâtre des Variétés nationales =. Théâtre des Élimes

(te l'Opéra-Comique.

A. — THEATRE AIOLrt:RE

10098; — Oxtiern ou les Malheurs du
libertinage, drame en trois actes et en
prose, par D. A. F. [DoNA'rIE,v-AtpuossE-

FnANçors, marquis DE . SADE].. Représenté,
au théâtre de Molière à Paris en 1791 et à
Versailles, sur celui de la Société drama-
tique, le .22 frimaire an VIII (13 décembre
1799). Versailles, Iilaizot, an VIII, in-80,
2 11', et 48 p. [N. Yth. 13281.]

On lit au verso du faux-titre : « Co drame
n'est que l'extrait d'une des douze nouvelles tra-
giques qui vont incessamment paraître en quatre
volumes sous le titre de : Crimes de t'Amour
ou le Détire des Passions, ouvrage du même
auteur. u

Epigraphe empruntée à la pièce.

10099.— La Ligue des fanatiques et des
tyrans, tragédie nationale en trois actes
et en vers, représentée pour la première
fois, le 18 juin 1791, sur le théâtre de Mo-
lière, rue Saint-Martin ; par Grt.-Pti. i4oNsi.s.

Paris, Guillaume junior. S. d., in-8°, 44 p.
[N. Yth.. 40204.]

• : •

La guerre est déclarée aux oppresseurs du monde.
Acte Ii , scène !Va.

19100. = Voltaire à Romilly, fait histo-
rique en un acte en prose, par M. W ILL.E-
MAIN D 'AJANCOURT. Représenté pour la pre-
mière fois, sur le théâtre de Molière, le
dimanche 10 juillet 1701. Paris, Brunei,
1791, in-8. , 38 p. [S.]

] ptatt. :

Semper honos, e oswl g«e hume (antienne euanebunt

Winni e.

19101. —. La France régénérée, pièce
épisodique en vers et à spectacle, précédée
d'un prologue par M. P.-j.-B. CIIAUSSAIW,
représentée pour la première fois sur le
théâtre de Molière, le 14 septembre 1791.
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Paris, Limodin, etc. ; 1791, in-8 0 , 11. et

34 p.

EPton. :
On n 'éclaire pas les hommes avec

la torche des haines, mais avec le
flambeau de ta Raison.

P. 1-2, A messieurs les journalistes, suivi
d'un Avis aux directeurs de province les invi-
tant, pour traiter de cette pièce, à s'entendre
avec M. Boursault, ci-devant Malherbe.

19103. — Louis XIV et le Masque de fer,
ou les Princes jumeaux, tragédie en cinq
actes et en vers, par M. LE GRAND, repré-
sentée pour la première fois sur le théâtre
de Molière, le 24 septembre 1791. Paris,
Lintodin, 4 i91,in-8°, 16-48 p. [N. Yth 10327.]

P. 3-12, Préface.
P. 13-16, Variantes des 4 e et 5 e actes.

19104. — Henri et Bouler , parodie
d'« Henri VIII et Anne de Boulon », en
vaudevilles, avec un prologue, par B.-V.-
M. VOLIGNI, représentée pour la première

. fois à Paris, sur le théâtre de Molière, le
jeudi 6 octobre 1791. Paris, Cailleau et fils,
1701, in-80 , 32 p.

Parodie, jouée sous le titre de Henriot et
Boulotte, de la tragédie de M.-J. Chénier,
décrite sous le n o 18485 ci-dessus.

19105. — Une Journée de Henri IV, co-
médie en trois actes en prose, représentée
pour la première fois sur le théâtre de
Molière, le mercredi 12 octobre 1791. Se-
conde édition. Paris, chez tous les mar-
chands de nouveautés, 1792, in-8°, 64 p. [S.]

19106. — Le Retour du père Gérard à
sa ferme, comédie en un acte et en prose,
représentée à Paris, sur le théâtre de Mo-
lière, le 31 octôbre 1791. Paris, au bureau
du Patriote français,' 1792; petit in-8°, 32 p.

.Par J.-S. RAFFARD-BRIENNE.

19107. — Le Château du Diable, comédie
héroïque en quatre actes et en prose, re-
présentée pour la première fois it Paris,
sur le théâtre Molière, le 5 décembre 1792.
Par le C. LOAISEL-TRÉOGATE. Paris, chez la
citoyenne Toubou, 1703, in-80 , 60 p. [N.
Yth. 3168.]..

19108.— La Papesse Jeanne, opéra-bouf-
fon en vaudevilles, en trois actes, par le
c. FAUCONPRET. Paris, V' Hérissant, 1793,
in-8°, 71 p. [P. 28835', tome 26.]

P. III-V, la Papesse Jeanne à ses lecteurs,
Histoire (lentes voyages. P. VI, Personnages et
costumes.

Représenté sur le théatre Molière, le 23 fé-
vrier 1793, sous le titre de : l' Aînée des papesses
Jeanne.	 -

. 19109. — Enguerrand, sire de Rosemont
ou le Solitaire dans la forêt des Ardennes,
drame en deux actes, par A.-L. VILLETER-

QUE, triis en musique par J.-B. BONNET.

Imp. bidet. Paris, Belin; Mayimel, 1793,
in-8°, 54 p. (la dernière non chiffrée). [P.
28835', tome 23.]

Représenté le 13 avril 1703.

19110. — Le Véritable Ami des lois ou
les Républicains à l'épreuve, comédie en
quatre actes en prose à grand spectacle,
jouée à Paris, au théâtre des Sans-Cu-
lottes, ci-devant Molière [le 21 septembre
1793]. Par la citoyenne VILLENEUVE. Paris,
Barba, l'an trois de' la République, in-8°,
59 p. [N. Yth. 48880.]

D'après Beuchot, la a citoyenne Villeneuve v

serait le pseudonyme de FnANçots Cizos, an-
cien magistrat et avocat à la cour de Toulouse,
né à Bordeaux en 1758.

19111. — Les Crimes de la noblesse ou
le Régime féodal, pièce en cinq actes, en
prose, à grand spectacle, par la citoyenne
VILLENEUVE, représentée sur divers théâ-
tres de la Commune de Paris. Paris, Barba;
Marchand, seconde année de la République,
in-8°, 66 p. et 1 f. (catalogue).

Cette pièce fut jouée sur le théatre des Sans-
Culottes, le 2 nivôse an II (22 décembre 1793).

19112.— L'heureuse Nouvelle ou la Re-
prise de Toulon, vaudeville en un acte,
par le c. F... O... [F:1nIE n'OLIvE-r.] Repré-
senté pour la première fois, sur le théâtre
des Sans-Culottes, le décadi 20 nivôse
an II (9 janvier 4794). Paris, imp. Pelletie,
chez les marchands denouveautés, 1794,
in-8°, 32 p. [S.]
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19113. — Le Faux député, comédie en
trois actes et en vers, par HYACINTHE DORVO,

représentée pour la première fois à Paris,
sur le théâtre rue Martin, le 29 pluviôse
an III (17 février 1795). Paris, chez les li-
braires, au thetitre de la rue Martin, au th ed tre
du Vaudeville, à l'imprimerie rue des Droits-
de-l'Homme; prairial an HI, in-8n, 80 p.
[N. Yth. 6668.]

ÉPI«. :

-Nous ne vous critignons plus, beaux oiseaux de passage.
Acte II, sc. II.

19114. — Le Souper des Jacobins, co-
médie en un acte, en vers, représentée
pour la première fois à Paris, sur le
théâtre de la rue Martin, ci-devant de
Molière, le 25 ventôse an HI (15 mars
1795), par ARMAND CHARLEMAGNE. Paris,
chez les marchands de pièces de thedtre,
an troisième, in-8°, 32 p. [N. Yth. 1684-1. —
P. 31505*].

ÉMU!. :

Ge qu 'on pensa n'est rien, le tout est ce qu 'on Lit. ,

19114 . . — Le Souper des Jacobins...
Quatrième édition. Paris, Barba, au cin:
(»Lifte, 1707, in-8°, 32 p. [N. Yth. 16739.]

ÉPIGR. :

Je mettais de la poudre, et mon linge était fin,
Et mon écrou portait que j'étais muscadin,

19115.—L'Homme de lettres et l'Homme
d'affaires, comédie en un acte, en vers,
par ARMAND CHARLEMAGNE, représentée pour
la première fois, à Paris, sur le théâtre de
la rue Martin, le 14 floréal an III (3 mai
4795). Paris, chez les libraires, au théâtre
du Vaudeville, etc. S. d., in-8n , 24 P. [N.
YU]. 8615.]

•19116. — Figaro de retour à Paris, co-
- médie en un acte et en vers, représentée
pour la première fois, sur le théâtre Mar-
tin, ci-devant Molière, le 30 floréal an III
(19 tuai 1795), par HYACINTHE Donvo. Paris,
Barba, an III, in-8°, 47 p. [N. \Ili: 7034.]

:
Atimium ne credo colon.

19117. — La Clubomanie, comédie en
trois actes et en vers, par le C. CHRISTIAN

LE PRevoT, représentée pour la première
T. III.

MOLIER2	 861

fois à Paris, sur le théâtre de la rue Mar-
tin, ci-devant de Molière, le 28 messidor
an III (16 juillet 1795). Paris, chez les li-
braires ; au théâtre de la rue Martin; au
théâtre du Vaudeville; à l'imprimerie, rue
des Droits-de-l'Homme, n° 44, in-8°, 48 p.
[N. Yth. 3565.]

19118. — La Marquise de •Pompadour
ou Germon -et Juliette, comédie en trois
actes, en prose, représentée sur plusieurs
théâtres de société et au théâtre de Mo-
lière, an V, par le c. CUBIhRES. Paris,
Barba, an V, in-8°, 62 p. [N. Yth. 11279.]

P. 3-6, Préface.
•

19149. — La Soirée de Vaugirard, pièce
anecdotique en un acte et en vers, Par
ARMAND CHARLEMAGNE, représentée pour la
première fois, sur le théâtre Molière, le
9 vendémiaire an V (30 septembre 1791).
Paris, chez les libraires, etc., an V, in-8°,
26 p. [N. Yth. 16595,]

.19120. —La Baronne de Chantai, drame
historique en trois ac tes et en vers,.re-
présenté pour la première fois 4 Paris,
sur le théâtre de Molière, le 15 pluviôse
an V(3 février 1797), par M. P.-D. CoutiaEs.
Seconde édition. Paris, Barba, an V, in-8°,
48 p. [N. Yth. 1744.]

19121. — Les Deux 0.rphelines, comédie
en un acte et en prose mêlée d'ariettes.
Paroles de C.-A.-B. SEWRIN, musique de
Fltg lARIC LEMli,RE. Représentée pour la
première fois à Paris, sur le théâtre des
Amis des Arts et des Élèves de l'Opéra-
Comique, le 7 prairial an VI (26 mai 1798).
Paris, Cretté, prairial an VI, in-8°, 34 p. [S.]

Epigraphe tirée de la pièce.

19122. — Les Deux Crispins ou Encore
des Jumeaux, opéra-bouffon en un acte
et en prose, paroles et musique de 1W-
DgRIC LEMlimE. Dédié à Emilie S****. Re-
présenté pour la première fois à Paris,
sur le théâtre des Amis-des-Arts et des
Elèves de l'Opéra-Comique, le 28 prairial
an VI (16 juin 1798). Paris, Çrette, messi-
dor an VI, in-80, 47 p.

ÉPIDR, :

Tu longe sequere . et vestigia semper adora.
SIL. ur.

51
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19123. Helvétius • à Voré, fait histo-
rique en un acte et en prose, représenté
pour la première fois à Paris, sur le
théâtre des Amis-des-Arts et des Élèves
de l'Opéra-Comique, le 19 messidor an VI
(7 ,juillet 1798). Paris, Crotté, thermidor
an VI, in-8°, 36 p. [N. Yth. 83451

EPIGR. :

Des sages d'Athène et de Rome.
Il eut les moeurs et la candeur,
Il peignit l'homme d'après l'homme,
Et la vertu d'après son cœur.

Ln Rom.

P. 2, A t'épouse (l ' Helvétius, dédicace, signée
L.... [LADOUCETTE]. P. 3, court avertissement
sans titre ni signature. Les deux dernières pages
renferment une notice des livres en vente chez
le même libraire.

19123 x ..— Helvétius à Voré, comédie his-
torique en un acte, par J.-C.-F. LAnou-

CETTE. Deuxième édition. Paris, Mal  Ve

Dabo; Masson, 1825, in-80 , 48 p. [N. Yth.
8346.]

Même épigraphe qu'au numéro précédent.
P. 5-7, notice sur Helvétius.

10123b . — Helvétius à Voré, comédie
historique en un acte, par J.-C.-C.. LA-
DOUCETTE, représentée pour la première
fois à Paris, sur le théâtre de Molière, le
7 ,juillet. 1798. Troisième édition. Paris,
Dauvin et Fontaine, 1843, in-8°, 48 p. [N.
Yth. 8347.]

Même épigraphe qu'aux deux numéros pré-
cédents.

En regard du titre, portrait d'Helvétius, li-
thogr. anonyme.

P. 5-7, Avant-propos, reproduisant avec quel-
ques variantes la notice de l'édition de 1825.

19124. — Le Prisonnier français ou le
Bienfait récompensé, fait historique en
un acte et en vers mêlé d'ariettes, paroles
du citoyen [GuwLLEr], musique du citoyen
PORTA, représenté pour la première fois
à Paris, sur le théâtre des Amis-des-Arts,
ci-devant Molière, le 10 vendémiaire an VII
(t er octobre 1798). Paris, Crotté, an VII,
in-8°, 43 p. [N. Yth. 14776.]

19125. — Le Fauteuil, comédie en un
acte, en prose, représentée pour la pre-
mière" fois, sur lé théâtre de Molière, rue

Martin, le 19 vendémiaire an VII (10 oc-
tobre 1798). Par la citoyenne Mo aI' CLOS.

Paris, se vend chez l'auteur, rue Michel-
Pelletier, n° 218, et chez les marchands de
nouveautés, an VII, in-8°, 62 p.

P. 3, Préface, Avant-propos, Discours pré-
liminaire, Avis, etc., etc.

P. 5-8, t 'Enfant préféré, allégorie.

1 9126. — Le Diable couleur de rose ou
le Bon-homme Misère, opéra-bouffon en
un acte et en prose. Paroles du citoyen
1:EVRIER-CHAMP-RIoN, membre de la So-
ciété libre des sciences, arts et belles-
lettres de Paris, musique du citoyen CA-

VAUX. Représenté pour la première fois,
sur le théâtre des Amis des Arts, ci-de-
vant Molière, rue Martin, le 2 brumaire
an VII (16 novembre 1798). Paris, Cretté,
nivdse an VII, in-8°, 52 p. [N. Yth. 5123.]

10127. — L'Auberge allemande ou le
Traître démasqué, comédie en cinq actes,
en vers, imitée de l'allemand, par les ci-
toyens ""[Donvo] et CnAZEL père. Représen-
tée pour la première fois, sur le théâtre de
Molière, le t er pluviôse an VII (20 janvier
1799), remise au théâtre du Marais, le
15 thermidor de la même année (2 ao0t
1799). Paris, F. Gay; les marchands de
nouveautés, 1801-an IX, in-8°, 2 ff. et 96 p.
[AT. Yth. 1394.]

16128.—La Veille des Noces ou l'Après-
Souper de « Misanthrope et Repentir »,
comédie en un acte, en vers, par le ci-

toyen . DoRvo. Représentée pour la pre-
mière fois, par la société des Amis des
Arts, sur le théâtre de Molière, le 26 ger-
minal an VII (15 avril 1799). Paris. P.
Itoussot; Crettc; les marchands de nouveau-
tés. S. d., in-8°, 40 p.

P. 3, A vont-propos.
Bibliothèque de M. E. Mareuse.

19129: = Un Trait d'Helvétius, comédie
en un acte mêlée de vaudevilles, par les

citoyens HECTOR CiAÜSSIER, CIIATEAUVIEUX

et BONNEL, représentée sur le théâtre de
Molière, le 12 vendéritiaire an IX (4 oc-

tobre 1800). Paris, Roux, an IX-1800, in-8°,

i f. et 27 p. [Ars. 1'h. N. 176831
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19430.	 Le Garçon hile ou la Fille
garçon, comédie en un acte et en vers,
par le citoyen MENEGAUT, de Gentilly. Re-
présentée pour la première fois, sur le
théâtre de Molière, le 25 vendémiaire
an IX (17 octobre 4800): Paris, Crette,
an IX, in-8°, 36 p. [N. Yth. 7797.]

49131. — Le Nouveau Débarqué, co-
médie en un acte mêlée de vaudevilles,
par le citoyen Gosss, Représentée pour la
première fois, sur le théâtre de Molière,
les 2, 3, 4, 5 et 16 brumaire an IX (24-
27 octobre et 7 novembre 1800). Paris,
Roux et au theatre de Molière, an 1X-1800,
in-8°, 1f. et 38 p. [N. VIL 12792.]

19132. — Le Masque tombé ou le Ral de
l'Opéra, comédie en un acte mêlée de
vaudevilles, les citoyens AIuIANn, CHATEAU-

vtEux et Bosm.. Représentée sur le théâtre
de Molière, le 20 nivôse [an IX-10 janvier
18011. Paris, /toux, an IX-1801, in-8°, 1 1.
et 46 p. [N. Yth, 11352.]

19133. — Une Journée de Prévale, co-
médie en un acte en prose, par ALEXIS

DAUDET, représentée pour la première fois,
au théâtre Molière, le 24 vendémiaire
an X (16 octobre 1801). Liée, .1.-A. La-
tour, an X-1802, in-80 , 48 p. [Ars. Tb. N.
18210.]

En regard du titre, portrait gravé par L.
BOTTE, à Liège, représentant Prévale dans le
rôle du médecin du Cercte de Poinsinet de
Sivry.

Dédicace de l'auteur à Dazineourt.

19134, — l.a Paix, comédie en un acte
et en vers, avec un divertissement, par
HYACINTHE DORVO. Représentée à Paris
Pour la première fois, sur le théâtre de
Molière, le 20 vendémiaire an X (12 oc-
tobre 1801). Paris, Duverger et Villeneuve
fils. S. d., in-8°, 29 p. [N. Yth, 43300.]

Dédicace à M. Beckford, « te premier Anglais
quo l'amour des sciences et des arts ait amené
parmi nous immédiatement après la signature
des préliminaires de paix a.

Sur un autre séjour de sir William Beekford
en France, voyez le no 12117 ci-dessus.

19135. — L'Habit du cousin, comédie
en un acte et en prose, par le citoyen
MONNET, jouée pour la première fois

Paris, sur le théâtre de Molière, le 4 fri-
maire an X (25 novembre 1801). Imp. de
Delafolie. S. d., in-8°, 1f. et 60 P.

Bibliothèque de M. B. Marcuse.

19136. — Vernon de Kergaleck ou 11 est
arrivé, comédie en un acte et en prose,
du citoyen Donvo, représentée pour la
première fois, .sur le théâtre Molière, le
44 frimaire an X (5 décembre 1801). Paris,
Hugelet, an X-MDCCCII, in-8°, 41 p. [N.
NUI. 18890.]

19137. — Laure et Fernando, fait his-
torique, sous la date de 1738, en prose et
en quatre actes, représenté pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre de Mo:
fière, le 19 nivôse an X (9 janvier 1802).
Paris, an X-1802, in-8°, 60 P.

Par A.-J. DUMANIANT.
Imitation d'un drame espagnol du comte

Olivadès.

40138. — La Grande Ville ou les Pari-
siens vengés, comédie épisodique en trois
actes et en prose, par les citoyens RENg

PERIN et PILON. Représentée pour la pre-
mière fois, sur le théâtre de Molière, le
17 pluviôse an X (6 février 1802). Paris,
Marchand, an X-4802, in-8', 42 p. [N. Yth.
8054.]

Réponse à la pièce de Picard, jouée sous le
mème titre. (Voyez ci-après le répertoire du
théâtre de l'Odéon.)

19139. — Le Philinthe de DESTOUCHES ou
la suite du «Glorieux», comédie en cinq
actes en vers, par 11.-F. DUAOLMI, repré-
sentée pour la première fois à Paris, par
les comédiens sociétaires du théâtre Mo-
lière, le 1 er ventôse an X (20 février 4802).
Paris, Ilugelet, an XI-1803, in-8°, 68 p.
[P, 28835*, tome 47.]

ÉPIGR. :

A mon avis, l 'hymen et ses liens
Sont les plus grands des maux ou des biens.

VOLTAIRE.	 ,

19140, — "Elina et Nathalie ou les lion- ,
grois, drame en trois actes et en prose,
traduit de N.OTZF.BUE, par le C. POINTE, Re-
présenté pour la première fois à Paris,
sur le théâtre de Molière, le 8-ventôse
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an X (27 février 1802)). Arrangé pour la
scène française par les citoyens Dé`" et
A.-J. DUMANIANT. Paris, Barba, an X-1802,
in-8°, 63 p.

P. 3, Avant-propos.

19141. — La Petite Revue ou Quel mari
prendra-t-elle? comédie-vaudeville en un
acte et en prose des citoyens THÉOPHILE

(DUMERSAN] et SIHONNIN, représentée pour
les premières fois à Paris, sur le théâtre
de Molière, les 14, 16, 18 et 19 vendé-
miaire an XI (6, 8, 10 et 11 octobre 1802).
Paris, Lecouvreur, an XI-1802, in-8°, 27 p.
[N. Inv. Réserve Yf. 3409.]

Quoique cette pièce porte le nom de M. Si-
monnin, elle est entièrement de moi seul. J'avais
eu la complaisance de le faire nommer pour lui
procurer ses entrées . au théâtre Molière. Il
ajouta un couplet sur la mort de Molé, qui n'est
pas imprimé. » (Note de Du Mersan sur l'ex. de
son théâtre formé et offert par lui à la Biblio-
thèque du Roi.)

19142. — Le Véridique ou le Misan-
thrope du village, comédie en trois actes
et en prose, représentée à Paris, sur le
théâtre de Molière, le 12 brumaire an XI
(3 novembre 1802), par M. DESritgsvALMONT.

Paris, imp. Breteniere., et se vend chez les
principaux libraires de spectacles. S. d.,
in-8°, 2 ff. et 50 p. [N. Yth. 18874:.]

19143. — La Fausse Isaure ou le Châ-
teau des Alpes, drame en trois actes, en
prose et à spectacle, par Louts PONET. Re-
présenté pour la première fois à Paris,
sur le théâtre de Molière, le 21 nivôse
an XI (21 janvier 1803). Paris, Pages, an XI
(1803), in-8°, 36 p.

19144. — M. Botte ou le Nouveau Bourru
bienfaisant, comédie en quatre actes et
en prose, tirée du roman de M. PIGAULT-

LEnRUN, par MM. T araiLE [DuuEnsAN] et
VALENTIN (DE BAGNY]. Représentée pour la
première fois à Paris, .sur le théâtre Mo-
lière, le 28 ventôse [an XI-19 mars 1803]
et à Versailles, sur le théâtre Montausier,
le 13 germinal an XI (3 avril 1803). Paris,
Pages; Fontainas, an XI-1803, in-80, 64 p.
[N. Inv. Réserve. Yf. 3409.]

Dédicace à Pigault-Lebrun.

19145. — Le Contrariant, comédie en
cinq actes et en vers, de M. PRADEL, re-
présentée pour la première fois, le 3 ven-
tôse an XII (23 février 1804), sur le théâtre
Molière. Se vend it Paris, chez Capelle et Ce,
an XII, in-8°, IV-76 p. [N. Yth. 3969.1

Montagne (théâtre de la). — Voyez
Montausier (théâtre).

§ 21. — Théâtre Montausier (1790)

Théâtre de ta Montagne (.1104) =--- Théâtre des Variétés ou Variétés-illanttcnsier
= Théâtre du Jardin-Égalité ou du Tribunat.

19146. — Les Amants sans amour, co-
médie en un acte et en prose, par le ci.
toyen MONNET, représentée sur le théâtre
de la citoyenne Montausier, le 17 décem-
bre [3 juillet] 1700. Paris, Cailleau, an II,
in-8°, 47 p.

D'après Goizet qui a rectifié, comme je l'ai
•indiqué, la date de la première représentation.

19147. — Le Sourd ou l'Auberge pleine,
comédie en trois actes, en prose, par le
citoyen DESFORGES. Paris, Maradan; Pain,

marchand [sic]; Goujon, an II de la Répu-
blique française, in-80, 78 p.

P. 78 : « Cette pièce a été lue et corrigée.
par l'auteur. s

Signé ; DEFFORGES [sic].
Représentée pour la première fois le 30 sep-

tembre 1790.

19147 a . —Le Sourd ou l'Auberge pleine,
comédie en trois actes et en prose, re-
présentée pour la première fois à Paris,
sur le théâtre Montansier, et remise de
nouveau au théâtre de la République,
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par le citoyen DESFORGES. Paris, citoyenne
Toubon,Pan troisième de la République, in-8°,
54 p. et 1 1, (catalogue). [N,. Yth. 46756.]

P. 54 : o J'atteste que l'édition du Sourd on
l'Auberge pleine, mise au jour par la citoyenne
Toubon, est faite de mon aveu et n'est point
une contrefaçon. Paris, 3e jour complémentaire,
an 2 e de la République française une et indi-
visible (19 septembre 1704).

g Signé DESEORGES, »

49147b. — Le Sourd ou l'Auberge pleine,
comédie en trois actes et en prose, par le
citoyen DESFORGES. Nouvelle édition, cor-
rigée et augmentée d'après les bons mots
par les citoyensdlArrisrs. et BRUNET. Repré-
sentée à Paris pour la première fois, sur le
théâtre de la Montansier.en 1790, au théâ-
tre de la République en l'an Il, reprise
sur le théâtre de la Montausier l'an VI.
Paris, Barba, an	 in-8°, 56 p. [N. Yth.
16757.]

19148.— Paroles lyriques d' a Isabelle de
Salisburi n, comédie héroïque et lyrique en
trois actes. Représentée sur le théâtre
Montansier, le 20 aoftt 1791, S. I. n. d.,
in-8°, 1 f...et 26 p. [Com.-Pr.]

Paroles de P.-J.-N, FABRE D'EGLANTINE,
musique de MENGOZZI.

19149. — Alix de Beaucaire, anecdote
historique sur Louis IV, " roi de France,
drame lyrique en trois actes, en prose,
paroles de M. BOUTILLIER, musique de
M. Rien. Reçu à la Comédie-Italienne le
15 juillet 1787 et représenté sur le théâtre
de Mue de Montausier (sic), au Palais-
Royal, le 10 novembre 1791. Paris, imp.
Girouard, in:8°, 2 IL et 80 p. [S.]

D'après un nota de rAvertissement, les cos-
tumes « analogues au temps e avaient été u des-
sinés et fournis par M. BoucitErt, acteur du
Theatre-Français, rue de Richelieu, déjà connu
par son intelligence et ses recherches dans cette
partie »,

19150. — Les Étrennes, divertissement
mêlé de musique. 8. 1. n. d., in-8°, 28 p.
[P. 28835*, tome 16.]

Paroles de PATRAT, musique de MENGOZz!.
Représenté le 2 janvier 1792,

19151. — Le Banquier ou le Négociant
de. Genève, comédie en trois actes et en

vers libres, par le citoyen LOMBARD, de
Langres. Paris, illaradan, l'an troisienze (le
la République, in-8., 68 p.

Représentée sur le théàtre Montansier, le
17 novembre 1792.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

19152. — Le Désespoir de Jocrisse, co-
médie-folie en deux actes et en prose, par
le citoyen DORVIGNY, représentée pour la
première fois, sur le théâtre de la Mon-
tagne, ci-devant Montensier (sic), en 1792.
Paris, imp. Caillean, 4793, l'an second de
la République, in-8°, 44 p. [N. Yth. 4726.]

491,52 . . — Le Désespoir de Jocrisse, co-
médie-folie en deux actes et en prose, par
M. DORVIGNY. Représentée pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre Mon-
tansier, en 1792. Paris, Barba, an XI (1803),
in-8°, 22 p. [N. Yth. 4724.]

19 153. — Le Mont Alpbéa, opéra en
trois actes. Paroles de LEBRUN-TOSSA, mu-
sique de FoiGNET. Représenté sur le théâtre
Montansier, le 6 décembre 1792 ( y . st.),

l'an ter de la République française. Paris,
chez la citoyenne Toubon, 1796, in-8°, 55 p.
[N. Inv. YL 4547.]

19154. — Le Codicille ou les Deux Hé-
ritiers, comédie en un acte mêlée de
chants, paroles du citoyen CUVELIER, de
la Commission de l'instruction publique,
musique du citoyen OTHON VAN DER BROECK,

de l'Institut national [de musique]. Repré-
sentée pour la première fois à Paris, au
théâtre de la Montansier, Palais-Égalité,
dans le mois de juin 1793, première année
de la République française une et indi-
visible. Paris, imp. Cerneau, an III, in-8°,
40 p. [N. Yth. 3602.]

19455. — Le Concert de la rue Feydeau
ou l'Agrément du jour, vaudeville eh un
acte, représenté pour la première fois à
Paris, sur le théâtre des Variétés, au
Jardin-Égalité, le l er ventôse an III (19 fé-
vrier 1795), par les citoyens BEcron CHAUS-

siEn et MARTAINVILLE. Paris, Barba, an IV,
in-8°, 30 p. [N. Yth. 3859.]

Voyez le numéro suivant.
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19156. — La nouvelle Henriotade ou
récit de ce qui s'est passé relativement à
la pièce intitulée : « Concert de la rue
Feydeau. » Paris, B. Mathé. S. d., in-8°,
7 p. [N. Lb" 1643.]

Signé : A. MABTAINVILLE,
Récit de son arrestation, de son interroga-

toire et de sa mise en liberté.

19157. — Les Bustes ou Arlequin sculp-
teur, comédie en un acte et eu prose,
mêlée de vaudevilles, représentée pour la
première fois à Paris, sur le théâtre des
Variétés, au Palais de l'Égalité, le 17 ven-
tâse, troisième année républicaine [ 7 mars
1705], par les citoyens VILLEI et ARMAND

Gourd', auteur de « Cange », qui se joue
au même théâtre. Paris, Barba, an III,
in-8°, 31 p. [N. Vth. 24031

EPIGn. :
On ne voudra plus d 'un portrait
Dont le féroce caractère
A chaque instant rappellerait
La mort d 'un époux ou d'un père.

49158. — Les Suspects et les Fédéra-
listes, vaudeville en un acte, représenté
pour la première fois à Paris, sur le
théâtre des Variétés, maison Égalité, le
4 floréal an III (23 avril 1795), par le ci-
toyen ALPHONSE MARTINVILLE (sic). Paris,
Barba; Marchand, an III (1795), in-8°, 24 p.
[iv: V th. 16932.]

19159. — Jocrisse changé de condition;
comédie-folie en deux actes et en prose,
par le citoyen Donvicsr, représentée à

Paris, sur le théâtre des Variétés, palais
=Égalité. Paris, Cailleau; Mayen?, l'an trois
de l'ère républicaine, in-8°, 55 p. [N. Yth.
9693:]

•

Le titre courant' porte : Jean Gilles et un
'nota,-,- ` .2,- prévient que ce nom doit être subs-
titué dans toute la pièce it celui de Jocrisse.

19159'. — Jocrisse changé de condition,
comédie-folie..., représentée pour la pre-

Jmière fois à Paris, sur le théâtre des Va-
riétés, Palais-Égalité, remise audit théâtre
l'an V1,.avec beaucoup de changements.
Paris, Barba, an VII, in-8°, 40 p. [N. Vth.
9694.]

19160. = La Leçon des fermiers ou Je
lui pardonne sa fortune, comédie en deux

actes, représentée sur le théâtre de la
citoyenne Montausier, le 21 ventôse an V
(I4 mars 4797). Par le c. 1)'Onvmnsy (sic).
Paris, Barba, an V, in-80 , 54 p. [Op. Coll.
Taylor.]	 •

19461. — Rébée et Jargon, rapsodie en
un acte, en prose, mêlée de couplets,
imitée de l'opéra «Médée », représentée à
Paris, sur le théâtre de Mtle Montausier,
au Palais-Royal, le 7 germinal (28 [sic,

lisez 27] mars 1797, style français), par
MM. VILLIERS et CAPELLE. Se trouve au théâ-
tre de Folle illontansier et chez les auteurs,
rue de Chartres, n° 340, s. d., in-8°, 32 p.

Parodie de Médée, opéra de Cherubini, paroles
d'Hoffmann, représenté sur le théâtre Feydeau
le 13 mars 1797. Voyez le no 18717 ci-dessus.

10162. — Les Faux Monnayeurs ou la
Vengeance, drame en trois actes mêlé de
chants. Paroles de J.-G:-A. CUVE LIER, mu-
sique de GRESNICII, décorations de Mc:Nctl.
Représenté pour la première fois, le 12 flo-
réal an V (4°" mai 4797), sur le théâtre
Montansier, au Pal ais-Egali té. I'ctri:s, Barba,
an V, in-80, 42 p. et 4 f. (catalogue). [Ars.
Tir.. N-4441.]

10163. — Claudine de Florian, comédie
en trois actes et en prose, représentée
pour la première fois, sur le théâtre Mon-
tansier, le 27 messidor an V (15' juillet
1797). Quatrième édition revue et corri-
gée. Par PIGAULT-LEBRUN. Paris, Barba,
an XII-1804, in-8°, 56 p. [N. Vth. :3462.]

19164. — Elize clans les bois, fait histo-
rique du 44 thermidor, comédie en un
acte et en prose, par Sh',GUR le jeune, re-
présentée, sur le théâtre de la citoyenne
Montansier, par les artistes du théâtre de
la Cité. Paris, Iluet, an V-4797, in-80 , 48 p.
[Op. Coll. Taylor.]

19165. — Les Quiproquos nocturnes,
opéra-bouffon en deux actes, paroles de
J.-C.-A. CUVELIER, musique de L. MORANGE.

Représentée (sic) pour la première fois, le
23 frimaire an VI (43 décembre 1797), sur
le théâtre Montansier. Paris, Barba (1798), .
an VI, in-8°, 38 p. et 1 f. blanc.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.
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10166. — 1.e Secret découvert ou l'Ar-
rivée du maitre, comédie en un. acte et
Cil prose, par .J.-P. I)UM.NLvNr, membre de
la Société pltilotecnique (sic). Représentée
pour la première fois à Paris, sur le théâtre
de la citoyenne Montansier, le 6 ventûse
an VI (24 février 1798). Paris, Barba, € u VI

de la République, in-80 , 48 p.

19167.— La Crotte des Cévennes, opéra-
comique en un acte, paroles du citoyen

SEwnIN, musique de GnssNlcu. Re-
présenté pour la première fois à Paris,
sur' le théâtre Montausier, le 47 nivbse
an VI (6 ,janvier 1798). Paris,Barba, an VI,

24 p. [N. Ut. 8124.]

19168. -- Les Prisonniers français en
Angleterre, opéra en deux actes, repré-
senté, sur le théâtre ries Variétés, Jardin-
Égalité, le 19 germinal an VI (8 avril 1798).
Paroles de 1)ACaos et Rsnott y, musique de
Faw NET . Paris, Barba; Ch. Tutot, an VI,
in-80., 40 p. [N. Vth. 14789.]

Page 3, dédicace (en vers), au général Bua-
naparte.

10169. La Forêt de Sicile, drame ly-
rique en deux actes et en prose, paroles
de IL-C. GulenEs'-PixiiIu couaT, musique
de Gar.sNicu. Représenté pour la première
fois, au théâtre des Variétés, Jardin-Éga-
lité, le 4 floréal de l'an VI (23 avril 1798).
Paris, Barba, an VI, in-8", 39 p.

19170. — I,'llonnête Aventurier, comé-
die en un acte et en vers, par Lh.ntu3N-
Tossa, représentée pour la première fois,
le 9 prairial an VI (28 mai 1798), sur le
théâtre Montansier-Variétés, Jardin-Éga-

lité. Paris, Ch. Tutot, an VI, in-8°, 65 p.

[N. Yth. 8662.]

Dans un avertissement, intitulé : Deux mots,
l'auteur reconnait qu'il a emprunté son sujet et
son titre à la comédie de Goldoni, it Aventu-
riers onorato, qu'il avait fait jouer en deux
actes, au théâtre Louvois, où elle ne compta
pas moins de cent représentations, et qu'en
agrandissant son cadre, il y avait intercalé des
tirades qui n'étaient plus de mise quand la se-
conde version de sa pièce vit le feu de la rampe.
Il cite quelques extraits des passages qu'il avait
dù supprimer.

10171. — L'École tragique ou Cadet
Roussel maitre de déclamation, comédie
ou non en vers, entremêlée de quelques
scènes de « la Princesse de Poitou,, tra-
gédie, par AUDE, auteur de sCadet Roussel »,
représentée, sur le théâtre Montausier-
Variétés, le 10 fructidor an VI (27 août
1708). Paris, Barba, an X (1802), in-8°,
44 p. ,[N. Vth. 5700.]

Voyez le numéro suivant.

19172. — Cadet Roussel professeur ou
l'École tragique, comédie ou non en un
acte, mêlée de quelques scènes de <, la Prin-
cesse de Poitou », tragédie par M. Aung.

Représentée pour la première lois à Paris,
au théâtre Montansier- Variétés, le 10 fruc-
tidor an VI (27 août 1798) ,et reprise aux• 
Variétés-Panorama le 4 juin 1819. Nou-
velle édition conforme a la représenta-
tion. Paris, Fr.-N. Barba, 1819, in-8°, 32 p.
(la dernière non chiffrée). [N. Yth. 2475.]

19173. — Les Têtes . à la Titus, vaude-
ville en un acte, par le citoyen I ..OMB u1n,

de Langres. Paris, Barba, an VI, in-80 ,
24 p. [S.]

10176. — Les Amans prothée (sic) ou
Qui compte sans son hôte compte deux
fois, proverbe en un acte, en prose, mêlé
de vaudevilles, par J. P Arn_t •r, représenté
pour la première fois, stir le théâtre Mon-
tausier, le 12 vendémiaire an VII (3 oc-
tobre 1798). Paris, Pissat; .Deutu; lit€bolet,
imprimeur, an VII, in-8°, ii:i p. [N. li lt.
497.]

Sur le titre, griffe de l'auteur.

40175. —. lodelet, comédie en un Acte

et en prose, par A.-J. 'DM NI ANT, membre
de la Société philotecnique (sic). Repré-
sentée pour la première fois, sur le
théâtre des Variétés, Jardin-Égalité, le
6 brumaire an VII (27 octobre 1798). Paris,
Barba, an sept de la République, in-8', 36 p.

« J'ai imité cette petite pièce d'une comédie
espagnole de Francisco de Roxas, dont Scarron
a déjà tiré son Jodelet maître et valet s,'lit-on
dans l'Avant-pi;opos, p. 2,	 •

19176. — L'Épreuve par ressemblance,
éomédie en un acte et en .vers, par le ci-
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toyen E. COSSE, représentée pour la pre-
mière fois, sur le théâtre des Variétés,
Jardin-Égalité, le 14 nivôse an VII (21 dé-
cembre 4798). Paris, Huet; Huffclet; Vente,
an VII, in-8°, 37 p. [N. Yth. 6115.]

19177. — La Noce de Lucette, opéra en
un acte, paroles' du citoyen MONNET, mu-
sique du citoyen POIGNET fils, représenté
â Paris, sur le théâtre des Variétés-Mon-
tansier, le 15 nivôse an VII (4 janvier
1799). Paris, Barba, an VII, in-8°, 24 p.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

19178. — L'Appartement à louer, co-
médie épisodique mêlée de vaudevilles,
par JOSEPH PAIN. Représentée à Paris, sur
le théâtre des Variétés-Montansier, le
11 ventôse an VII (t er mars 1799). Paris,
Barba, an septième, in-8°, 28 p. [Ars. Th. N.

17666` .]	 .

La bibliothèque de la Comédie-Française
possède l'ex. de l'auteur, qui y a ajouté la mu-
sique d'un couplet chanté par l'un des person-
nages.

19179. — Robert-le-Bossu ou les Trois
Sœurs, vaudeville en un acte, par Mme MON-

TENCLOS, représenté, sur le théâtre- Mon-
tansier-Variétés, le 22 pluviôse an VII
(10 février 1799). Paris, Barba, an X (1802),
in-8°, 40 p. (les trois dernières- non chif-
frées). [N. Yth. 15633.]

Les trois dernières pages sont occupées par
un catalogue des pièces en vente chez Barba.

19180.— La Soirée des Champs-Élysées,
comédie épisodique en un acte et en
prose, mêlée de vaudevilles, par R.-C.
GUILBERT-PIAÉRRCOUaT, représentée pour la
première fois, sur le théâtre Montansier-
Variétés, le 24 germinal .an VII (13 avril
1797). Paris, André, an huitième, in-8°,
32 p. [Ars. Th. N. 17666'.]

19181. — Cadet Roussel misanthrope et
Manon repentante, folie en un acte, re-
présentée sur le théâtre des Variétés,
Jardin-Égalité, le 4. floréal an VII (23 avril
1799): Paris, chez le libraire, etc., an VIII,
in-8°, 60 p. [N. Yth. 2470.]

En prose, précédé d'un prologue en vers,
intitulé : le Foyer du Théatre-Français.

Par AUDE, AUGUSTIN IIAPDè et J. FLN ,
d'après Goizet.

Parodie de Misanthropie et Repentir, drame
imité de Kotzebue et joué à l'Odéon; voyez
ci-après, $ 23.

19182. — Cadet Roussel barbier à la
Fontaine-des-Innocents, folie en un acte,
par AUDE, auteur des deux « Cadet Rous-
sel ». Représentée sur le théâtre Montan-
sier-Variétés, le 1°r prairial an VII (20 mai
1790). Paris, Barba, an X (1802), in-8°,
28 p. [N. Yth. 2459.]

' 19183. — François et Rouffignac, comé-
die, par le citoyen J. PAnSÂT, représentée
pour la première fois, sur le théâtre des
Variétés, Palais-Egalité, le 4 prairial an VII
(23 mai 1799). Paris, Huet; Bugelet; Vente,
an VII, in-8°, 48 p. [N. Yth. 7581.]

19184. — Alison et Silvain ou les Habi-
tants de Vaucluse, opéra en un acte, pa-
roles de M me de MONTANCLOS, musique de
MENGDTZI (sic). Représenté, en l'an VII [le
13 prairial-1° r juin 1799], sur le théâtre
Montansier. Paris, Barba, an XI-1803, in •8°,
40 p.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

19185. —Magdelon, comédie épisodique
en prose et en un acte mêlée d'ariettes,
représentée pour la première fois à Paris,
le 16 prairial an VII (4 juin 1799), et
pour la 26 e fois le 3 vendémiaire suivant
(25 septembre 1799), par les comédiens
du théâtre du Palais-Égalité, dit Montan-
sier. Paroles et musique du COUSIN-JACQUES

[BEFFROI' DE REIGNY], Paris, Moutardier,
an VIII, in-8°, 2 ff. et 35 p. [Ars. Th. N.
17666`.]

EPIGR.

Douce amitié! sagesse aimable!
Vous suffisez pour un bon cœur!
L'infortunée, que la misère accable,
Par vos secours, goûte encor le bonheur!

Magdelon, scène Xi.

19186. — Le Niais de Sologne ou Il n'est
pas si bête qu'il en a l'air, comédie en un
acte, en prose. Paris, Barba, an XII (1803),
in-8°, 32 p. [N. Yth. 12620.]

Par DORVIGNV, Une première édition avait
paru en l'an VII. ,
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19187. — Jocrisse congédié, folie en
deux actes, représentée sur le théâtre
Montansier [le 9 messidor an VII-27 juin
1799]. Par•DoavIGNY. Paris, Tutot, an VII,
in-8°, 39 p. (la dernière chiffrée 36). [N.
Yth. 0695.]

19188. — L,'13clipse de lune ou l'Astro-
logue qui tombe dans un puits, comédie
en un acte et en prose mêlée de vaude-
villes, par le c. LACQAREÀUSSIkRE. Repré-
sentée pour la première fois, au théâtre
de Montansier-Variétés, le 25 messidor
an VII (13 juillet' 1 799). Paris, chez 'le li-
braire, au théâtre du Vaudeville, etc., anVIIe,
in-8°, 43 p. [Com.-Fr.]

19189. — Les Deux Charbonniers ou les
Contrastes, comédie en prose et en deux
actes mêlée d'ariettes, paroles et musique
du Cousin JACQUES [BEFFnov DE REIGNY],

représentée pour les premières fois, les
7, 9, 13, 15, 17, 19,. 21;23, 27 et 30 fruc-
tidor an VII (24, 26 et 30 ao11t, 1° r , 3, 5, 7,,
9, 13 et 16 septembre 1799), par les co-
médiens du théâtre Palais-Egalité, dit
Montausier. Paris, Moutardier, _an VIII,
in-8°, 2 ff., 74 p. et 1 f. blanc. [Com.-Fr.]

19190. — La Prisonnière, comédie en
un acte et en prose mêlée d'ariettes, pa-
roles des cc. JoUV, LONGCHAMP (sic) et

SAINT-JusT, musique des cc. BOYELDIEU et
CIIERURINI, représentée pour la première
fois, sur , le théâtre Montansier, le 26 fruc-
tidor an VII (42 septembre 1799). Paris,
Barba, an XI-1803, in-8°, 32 p. [N. Yth.
14786.]

19191. — Monsieur de Pourceaugnac, co-
médie, par J.-B.-P. DE MoLIàRE, représen-
tée en public .à Paris, pour la première
fois, sur le théâtre du Palais-Royal, le
15 novembre de l'année 1669. Remise au
théâtre Montansier-Variétés, Jardin-Ega-
lité, en l'an VII et en l'an VIII, avec des
changements [par P.-L. MOLINE]. S. Ln. d.,
in-8°, 47 p. [Com. Fr.]

Le rôle de Pourceaugnac fut joué a avec un
grand succès » par Brunet.

On trouve, p. 20-22, de longs détails sur la
.manière dont la course était exécutée.

Cette' adaptation n'est pas citée dans la Bi-
bliographie moliéresque de Paul Lacroix.

19192. — Zozo ou le Mal-avisé, comédie'
en un acte et en prose, par 11.-C. Guti-
BERT-PIxÉRÉCOUnT. Représentée pour la
première fois, sur le théâtre Montansier-
Variétés, le 25 vendémiaire an VIII (17 oc-
tobre 1799). Paris, Barba, an VIII, in-8°,'
35 p. [N. Yth. 19531.]

19193.	 La Femme eu parachute ou
lé Soupçon, comédie en un acte et en
prose mêlée de vaudevilles, par les ci-
toyens IloNoité et MONTIIEL, représentée
pour la premiève foi, sur le théâtre Mon-
tansier, le 22 brumaire an VIII (13'no-
vembre 1799). Paris, chez le libraire, an VIII,
in-8°, 36 p. [N. Yth. 6796.]

19194. — La Marchande de plaisir, vau-
deville en un acte, par JOSEPH PAIN,

membre de la Société des belles-lettres,
représentée à Paris, sur le théâtre des
Variétés-Montansier, le 22 nivôse an VIII
(12 janvier 1800).. Paris, les marchands de
nouveautés, an XIII, in-8°, 32 p. [Ars. Th. N.
17666`.]

. La bibliothèque de la Comédie-Française
possède l'ex. de l'auteur, tiré sur papier fort et
renfermant une notice manuscrite de quatre
pages sur cette piéce.

19195. — Le Faux-frère ou A Trompeur
trompeur et demi, comédie-proverbe mê-
lée de vaudevilles, par les citoyens Jour

et TIIÉo. PEIN, représentée pour la pre-
mière fois, sur le théâtre Montansier, le
22 pluviôse an VIII (11 février 1800). Paris,
chez le libraire, etc., an VIII, in-8°, 52 p:

[N. l'Ut. 6674.]

19106. — L'lpicière bel esprit, comédie
en un acte en, prose, par les citoyens
G. [ÉTIENNE GOSSE] et B. V. [BERNARD VAL-

VILLE], représentée pour•la première fois,
sur le théâtre Montansier, le 8 germinal
an VIII (29 mars 1800).-Dédiée aux gar-
çons épiciers de la commune et banlieue
de Paris._ Paris, Huet; Bouquet; Hugelet,
an VIII, in-8°, 29 p. [N. Yth. 6073.]

P. 3, les Auteurs de . l'Epicière bel esprit
aux garçons épiciers de la commune et banlieue
de Paris (en vers). P. 4, Un garçon épicier aux
auteurs de l'Epicière bel esprit, réponse en vers
signée GIROFLET.

Suivant une note contemporaine sur l'ex. ap-
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partenant à M. Mareuse, cette comédie satirique
visait Mme C. Pipelet, depuis princesse de Salm.
• Certains ex. portent, au lieu de « représentée

pour la première fois », les mots : « sifflée avec
succès e.

19197. - Le Gondolier ou . 1a Soirée vé-
nitienne, opéra en un acte, paroles des
citoyens Sécua aîné et *"' [DESPRÉSl, mu-
sique du citoyen l''oIGNE.T fils. Représentée
(sic) la première fois, sur le théâtre Mon-
tausier, le 17 floréal an VIII (7 mai 1800).
Paris, imp. Hugelet, . an VIII, in-8°, 26 p.
et I f. (catalogue). [N. Yth. 7987.]

19198. - Le Duel de Bambin, comédie
en un acte et en prose mêlée d'ariettes,
représentée sur le théâtre Montansier, le
1° r messidor an VIII (20 juin 4800). Pa-
roles du citoyen DuMANIANT, musique du
citoyen To)IEONI. Paris, Tiger; Huet; le li-
braire du théâtre Montansier-Variétés, an IX,
in-8°, 40 p. [N. 1th. 5522.]

19199. - Le Joueur d'échecs, vaudeville
en un acte, représenté pour la première
fois, sur le théâtre Montansier,• le 13 ven-
démiaire an IX (5 octobre 1800), par MAR-

soLLIEH et CIIA'/.ET. Paris, Mme Masson,
an IX-1801, in-8°, 36 p. [N. Yth. 9768.]

19200. - Cri-Cri ou le Mitron de la rue
de l'Oursine, folie grivoise en un acte et
en vaudevilles, par MM. ARMAND GourrÉ et
GEORGES DUVAL, auteur de « Vadé à .la
Grenouillière » et du « Val de Vire », re-
présentée pour la première lois, surie
théâtre Montansier-Variétés, le 4 frimaire
an •IX (25 novembre, 1800). Paris, Barba,
an XI-1803, in-8°, 32 p. IN. Yth. 4225. -
P. 3184 A'.]

19201. - Une Heure de - Jocrisse, co-
médie en deux actes, en prose, par M.
R... M.... [HONORR-ANTOINE RICHAUD-MAR-

TELLY]. Représentée pour la première fois,
sur le théâtre Montansier-Variétés, le
23 pluviôse an IX (12 février 1801). Paris,
an XII-1804, in-8°, 38 p. (la dernière non
chiffrée). [N. Yth. 18442.1

19202. - La Guinguette ou Réjouis-
sances pour la paix, comédie en un acte,
en vaudevilles, par M. P.-J.-A. BONEL et

P. VILLIERS, ex-capitaine au 3 e régiment
de dragons. Représentée pour la première
fois, sur le théâtre Montansier-Variétés,
le 29 pluviôse an IX (18 février 1801).
Paris, Barba, an IX; in-8°, 28 p. [N. Yth.
8196.]

19203. - Cadet Roussel aux Champs-
Élysées ou la Colère d'Agamemnon, vau-
deville en un acte mêlé de mystifications,
pantomimes, cérémonies, etc., par AUDE,

représenté pour la première fois à Paris,
sur le théâtre Montansier, le 26 ventôse
an IX (17 mars 1801). Paris, Pages, an IX,
in-8°, 32 p. [Ars. Th. N. 17666*.]

19204. - La Pièce qui n'en est pas une,
dialogue analogue aux prologue 'et épi-
logue, par les .citoyens GEORGES DUVAL,

BONEL et SEavIâRE, représenté pour la
fois, sur le théâtre Montansier-Variétés,
le 17. germinal an IX (7 avril 1801). Paris,
Roux, an IX-1801, in-8°, 27 p. [N. •Vtll.
14499.]

19205. - Les Trois Prétendus, opéra
en un acte. Paroles du citoyen TlnononE
PEIN, musique du citoyen BIEVSSE. Repré-
senté pour la première fois, le• 5 floréal
an IX (25 avril 1801), sur le théâtre Mon-
tansier. Paris, au magasin des pièces ale
théâtre, an IX, in-8°.

. D'après l'Annuaire de Fleischer.

19206. - L'Intrigue de carrefour, co-
médie-vaudeville en un acte, par le ci-

toyen MARTAINVILLE. Représentée pour la
première •fois, sur le théâtre Montansier-
Variétés, le 9 floréal an IX (29 avril 1801).
Paris, Barba, an IX, in-8°, 36 p.

D'après l'Annuaire de Fleischer.

19207. - Tiens bon, tu l'auras ou le
Parasite, comédie en un acte et en vau-
devilles, représentée pour la première
fois à Paris, sur le théâtre des Variétés,
Palais du Tribunat, le 19 floréal an IX
(9 mai 1801). Par les citoyens PAvto'r et .
LAMY. Paris, Barba, an IX, in-8°, 32 p.

D'après l'Annuaire de Fleischer.

19208. - Le Terme du voyage,'opéra-
comique en un acte, en prose, mêlé d'a-
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riettes, par PntLuPPON DE L. MADELAI:NE et
PE IT • aîné, musique d 'ALEXANDRE. PICCINI.

Représenté pour la première fois, sur le
théâtre des Variétés, Jardin-Égalité, le
9 prairial an IX (29 mai 1801). Paris, fluet.
S. d., 61 p. [N. Yth. 17165.]

49209. — Quel est le plus ridicule? ou
la Gravure en action, folie-vaudeville en
un acte, par . les citoyens Gosse, ÉTIENNE

et Moue., représentée pour les premières
fois; sur le théâtre Montansier-Variétés,
les t er , 2, 3 et 4 messidor an IX (20-23 juin
1801). Paris, houx, an IX, in-8°, 32 p. [Ars.
Th. N. 17667*.]

Le titre de ce vaudeville fait allusion à une
caricature de RU07"ie, intitulée : le Boeuf à la
mode.

49210. — Le Père malgré lui, comédie
en un acte et en prose, par les citoyens
J. SEnvii.ne et R. Pwuuox, représentée
pour la première fois, sur le théâtre Mon-.
tansier-Variétés, le 18 messidor an IX
(7 juillet 4801). Paris, Roux, an .IX-1801,
in-8°, 43 p. [N. Yth. 13787.]

49211. — La Banqueroute du savetier,
à propos de botte en un acte et en vau-
devilles, imité d'un canevas italien de
FEDERICI, par A. MARTAI:NVILLE, représenté
pour la première fois, sur le théâtre de
Montansier-Variétés, le •5 thermidor an IX
(24 juillet 1801). Paris, Barba, an X (1802),
in-8°, 31 p. [N. Yth. 4675.j

19212. — Le Petit Jacquot, opéra en un
acte, représenté pour la première fois, le,
8 thermidor an IX (27 juillet 1801), sur le
théâtre des Variétés-Montansier, Jardin-
Égalité. Paroles du cit. ALEXANDRE, mu-
sique de SdL1I . Paris, M 1O0 Masson, an IX-
1801, in-8°, 38 p. [N. Yth. 13891.]

19213. — Le Vieux Major, vaudeville en
un acte et en prose, par F.-P.-A. Lr:c:ER et
R.-C. GUILBERT- PIXIb1F.000RT, représenté
pour la première fois, sur.le théâtre Mon-
tansier, le 6 fructidor an IX (24 août
4801). Paris, Barba, an IX, in-8", 36 p. [N.
Yth. 49173.]

10244. — Fagotin ou l'Espiègle de l'île
Louviers, vaudeville-parade en un acte, par

le citoyen GEOncES DuvAL. Représenté
pour la première fois, sur le théâtre Mon-
tansier-Variétés, le 17 fructidor au IX
(4 septembre 1801). Paris, Barba, an X
(1802), in-8 0 , 31 p. [P. 3184 A*.]

19215. — La . Rupture embarrassante,
comédie. en un acte et en prose, par.
.1. DAuAv-rUA, représenté pour la première
fois, sur le théâtre Montansier, le 25 fruc-
tidor. an IX (12 septembre 1801). Paris,
Ilugelei, an X, in-8°, 32 p. (la dernière
non chiffrée.. [N. Yth. 15041.]

La page non chilTrée. contient une liste des
pièces de théâtre en vente chez Hugelet.

19216. — Pont de Veyle ou le Bonnet
du docteur, vaudeville en un , acte, repré-
senté pour la première fois, sur le théâtre
des Variétés, Palais du Tribunat, le 6 ven-
'démiaire an X (28 septembre 1801). Par •
les cit. GOSSE et ÉTIENNE. Paris, Mm e Masson,

an X-1804, in-8°, 35 p. [A?. 'Yth. 14455.]

19217. — La Jolie Parfumeuse ou la
Robe de conseiller, vaudeville en un acte,
par les citoyens LEimuN-TossA et BONEL.

Représenté pour la première fois, sur le
théâtre Montansier-Variétés; le 13 bru-
maire an X (4 novembre' 1801). Paris,
Barba, an X, in-8°, 35 p.

P. 3-4, Avis de l 'éditeur, reproduisant un
article .de Lavande sin. la pièce, qu'il juge pré-
férable aux Souliers mordorés, présenté par
certains journaux comme ayant fourni le sujet
du nouvel ouvrage.

Les Souliers mordorés ou la Cordonnière
allemande, comédie lyrique en deux actes, pa-
roles de Sérière, musique de Prizeri, avait été
représentée le 11 janvier 1776, à la Comédie-
Italienne. .

19218. — L'Entresol, opéra en un acte
et en prose, paroles de Di SAUCIERS, mu-

sique d ' ALEXANDRE PICCINI et LEMOYNE, re-
présenté pour la première fois, sur le
théâtre :Montansier-Variétés, le 3 nivôse
an X (24 décembre 1801). Paris, Barba,
an. X (1802), in-8°, 30 p. [Ars. Th. N.17667'.]

-49219. — Nitouche et Guignolet, comé-
die en un acte et en prose, par DoRViGNY;

représenté sur le théâtre Montansier-Va-
riétés, le 17 nivôse an X (7 janvier 1802).
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Paris, Barba, an X (1802), in-8°, 35 p. [N.
Yth. 12658.]	 .

19220. - Les Aveugles mendiants ou
Partie -et Revanche, vaudeville anecdo-
tique en un acte, par F.-P.-A. LÉGER. Re-
présenté sur le théâtre Montansier-Va-
riétés, le 20 nivôse an X (18 janvier 1802).
Paris, Barba, an X, in-8°, 36 p. [N. Yth. 1546.]

19221. - Parchemin ou le Greffier de
Vaugirard, vaudeville burlesque en un
acte, par GEORGES DUVAL, auteur de « Fa-
gotin », représenté sur le théâtre de Mon-
tansier-Variétés, le 5 pluviôse an X (25 jan-
vier 1802). Paris, Barba, an X (1802), in-8°,
29 p. [Ars. Th. N. 17667'.]

19222. Fera-t-on la noce? comédie
en un acte mêlée de vaudevilles, repré-
sentée pour la première fois, sur le théâ-
tre Montansier-Variétés, le 7 pluviôse an X
(27 janvier 4802). Paris, Mme Masson, an X-
1802, in-8°, 39 p. [N. Yth. 6884.]

Par LICIER.

19223. - Les Aveugles de Franconville,
opéra en un acte. Paroles des- citoyens
ARMAND, CROIZETTE et CHATEAUVIEUX, mu-
sique du citoyen LEBRUN, artiste du théâtre
des Arts. Représentée pour la première
fois, sur le théâtre de la Montansier-Va-
riétés, le 9 floréal an X (29 avril 4802).
Paris, Barba, an X (1802), in-8°, 31 p. (les
trois dernières non chiffrées). [N. Ytb.
1544.]

Les pages non chiffrées sont remplies par un
catalogue du fonds de l'éditeur.

19224. - Lui-mine, opéra-comique en
un acte. Paroles du citoyen FRANCIS, mu-
sique du citoyen ALEXANDRE PICCINI fils.
Représenté pour la première fois, au
théâtre de Montansier-Variétés, le 15 prai-
rial an X (4 juin 1802). Paris, Barba, an X
(1802), in-8°, 34 p. [Ars. Th. N. 17677'.]

FRANCIS est le pseudonyme de MARIE-FRAN-
CIS•DENIS LE Roy , baron D'ALLARDE.

19225. La Peau de l'ours, folie en un
acte et en vaudevilles, par R.-C. GUILBERT-

PIXéRÉCOURT et L.-T. LAMBERT, représentée
sur le théâtre Montansier-Variétés, le

10 messidor an X (29 juin 1802). Paris,
Barba, an X (1802), in-8°, 32 p.

19226. - Le Concert aux Champs-Ély-
sées, - vaudeville en un acte, par LAFOR-

TELLE, VIEILLARD et CHAZET, représenté pour
la première fois, sur le théâtre Monta' n-
sier-Variétés, le 14 messidor an X (3 juillet
1802). Paris, Barba, an X (1802), in-8°, 24 p.
dont trois non chiffrées. [N. Yth. 3855.]-

Les pages non chiffrées contiennent un cata-
logue des pièèes de théâtre en vente chez Barba.

19227. - Gille 'en deuil, opéra en un
acte, par MM. DÉSAI:GIERS, ARMAND CROI-

'SETTE et JACQUELIN, représenté pour la
première fois, sur le théâtre Montausier-
Variétés, le 15 thermidor an X (3 août -
1802). Paris, Barba, an X (1802), in-8°,
32 p. [N. Yth. 7945.]

P. 29-32, catalogue méthodique des pièces
de théâtre en vente chez Barba.

19228. - La Première Nuit manquée ou
mon 'Tour de garde, comédie-vaudeville
en un acte, par MM.. Dunois et CHAZET,

représentée pour la première fois, sur le
Théâtre Montansier-Variétés, le 15 fructi-
dor an X (2 septembre 1802). Paris, Barba,
an XI (1802), in-8°, 31 p.

19229. - Pataquès ou le Barbouilleur
d'enseignes, bluette en un acte, par M.
MARTAINVILLE, représentée pour la pre-
mière fois, sur le théâtre Montansier-
Variétés, le 8 vendémiaire an XI (30 sep-
tembre 1802). Paris, Barba, an XI (4802),
in-8°, 24 p.

19230. - Les Amours de la halle, vau-
deville poissard en un acte, par MM. HEN-

RIOV et M...... [iMOREAU DE CoMMAGNY]. Re-.
présenté pour la première fois, sur le
théâtre Montansier-Variétés, le 5 frimaire
an XI (26 novembre 1802). Parr, Barba,
an XI (1802), in-8°; 32 p. [Ars. Th. N.
47667*.]

19231.- Cric-Crac ou l'Habit du Gascon,
comédie-vaudeville en un acte, par MM.
J. JACQUELIN et DIiSAUG1ERS, représentée
pour la première fois à Paris, sur le
théâtre Montausier, le 27 nivôse an XI
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(17 janvier 1803). Au magasin de librairie,
boulevard Montmartre, sous la terrasse Fras-
cati, no 9, et le soir au.thédtre Montansier,
an XI-1803, in8°, 38 p. [N. Yth. 4217.]

19232. — Le Mot de l'énigme, vaudeville
en un acte, par MM. CHALET, DdsAUGIERS

et LAFORTELLE, représenté pour la pre-
mière fois, le 23 pluviôse (12 février) et
sans interruption jusqu'au 23 ventôse
an XI (14 mars 1803), sur le théâtre Mon-
tansier. Paris, au magasin de librairie,
boulevard Montmartre, sous la terrasse Fras-
cati, n° 9, et le soir au théâtre Montansier,
an XI-1803, in-80 , 24 p. [N. Yth. 12399.]

19233. — Le Vin, le Jeu et les Femmes
ou les Trois Défauts,. comédie en un acte
mêlée de vaudevilles, par MM. l3oNAFFOUs

et CHALET, représentée pour la première
fois, sur le théâtre Montansier, le 28 ger-
minal an XI (18 avril 1803). Paris, Barba,
an XI-1803, in-8°, 30 p: [N. .Yth. 19201.]

19234. — Le , Beverley d'Angoulême,
comédie en un acte, représentée pour la
première fois, au théâtre Montansier-Va-
riétés, le 9 floréal an XI (20 avril 1803).
Paris, Barba, an XI-1803, in-8°, 28 p..'[N.
Yth. 2009.]

Par JOSEPH AUDE.

19235. — L'Amour et l'Argent ou le
Créancier rival, comédie en un acte et en
prose mêlée de vaudevilles, par MM. CHA-

LET, LAFORTELLE et 1)ASAUGIERS, représentée
pour la première fois au théâtre Montan-
sier-Variétés, le 49 floréal an XI (9 .mai
1803). Paris. Barba, an XI-1803, in-8°, 31 p.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

18236. — M. Seringa ou la . Fleur des
'apothicaires, parade en 'un acte et en
prose mêlée de vaudevilles, représentée
pour la première fois, sur le théâtre Mon-
tansier, le 1,1 prairial an XI (31 mai 1803),
par les auteurs de « Cric-Crac » et M. T'"".
A Seringapatam et à Paris, chez M1e Ca-
vanagh, an XI-1803, in-8°, 29 p.. [P. 28835',
tome 36.]

• PPiGn. :

Unda, unda, unda, unda, unda, unda, accurite cives.
SA\TEU11.

Par ARMAND GOUPFA, GEORGES DUVAL et
TOURNAY, selon Barbier.

19237. — Manon la llavaudeuse, comédie
en un acte mêlée de vaudevilles, par
MM. SERVIT mE, DF.SAUGIERS et HENRION, re-
présentée pour la première fois, sur le
théâtre Montansier, le 25 prairial an XI
(14 juin 1803). Paris, Mme Cavanagh. S. d.,
in-8°, 32 p. [P. 3184 A".]	 •

Parodie de Fanchon la vielleuse.
A l'ex. de la B. V. P. est joint un frontis-

pice colorié emprunté à un petit volume intitulé :
Amours de Manon la Ravaudeuse et de Michel
'képhyr (Paris, Mme Cavanagh, an XII-1803,
in-18). Ce frontispice représente Brunet en
danseur de l'Opéra.

19238. — Jean Bart, comédie historique
en un acte et en prose mêlée de vaude-
villes, par MM. LICIER, SEnvii,RE et G. Du-
VAL, représentée pour la première fois,
sur le théâtre Montansier, le 2 vendé-
miaire an XII (25 septembre 1803). Paris,
Mme Cavanagh, an XII-1803, in-8°, 24 p.
(N. Yth. .9354.]

19239. — Mylord Go ou le Dix-huit Bru-
maire, tableau impromptu en un acte
mêlé de vaudevilles, représenté pour la
première fois à Paris, sur le théâtre Mon-
tansier (18 brumaire an X-10 novembre
1803). Paris, Mme Cavanagh, an XIII-4804,
in-8°, 24 p. (la dernière non chiffrée).
[Ars. Th. N. 17668'.]

19240. — Le Suicide de Falaise, comédie
en un acte, par A. MARTAINVILLE, repré-
sentée sur le théâtre de Montansier-Va-
riétés, le premier frimaire an XII (23 no-
vembre 1803). Paris,. Barba, an XII (1803),
in-80 , 32 p.

19241. — L'Oncle et le Neveu, comédie
en un acte et en prose mêlée de chants,
par A. GRFTRY neveu, musique de M. Sud,
représentée pour la première fois, sur le
théâtre Montausier, le 6 frimaire an XII
(28 novembre 1803). Paris, Roullet,' an XII
(1804), in-8°, 40 p. [N. Yth. 13049.]

19242. — L'Un après l'autre ou les Deux
Trappes, comédie en un acte mêlée de
vaudevilles, par MM. DtSAUG1ERS et FRANCIS,

auteurs de « M. Pistache ou le Jour de
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l'an ». Représentée pour la première fois,
sur le théâtre Montansier, le 6 frimaire
an XII (28 novembre 1803). Paris, Mme Ca-
vanagh, an' XII-4804, in-8°, 28 p. (la der-
nière non chiffrée). [N. Yth. 17816.]

P. 28, catalogue des ouvrages qui se trouvent
chez le mème libraire.

Voyez le n° 19246 ci-dessous.

. 19243. - Cadet Roussel chez Achmet,
'comédie-folie -en un acte avec une céré-
monie turque, par BOSQUIER-GAVAUOAN,

représentée pour la première fois à Paris,
sur le théâtre Montansier, le 9 frimaire
an XII (1 e " décembre 4803). Paris, M111e Ca-
vanagh-Barba, an XII-4804, in-80 , 28 p.
[N. Yth. 2463.]

19244. - Jocrisse jaloux, folie en un
un acte, par M. DoRVic:s y , représentée
sur le théâtre Montausier, le 11 frimaire
an XII (3 décembre 1803). Paris, Barba,
an XII (1804), in-8°, 28 p. [N. Yth. 9697.]

19245.-Georges le Taquin ou le Brasseur
de l'île des Cygnes, divertissement allégo-
rique mélé de vaudevilles, par MM. Tissor
et A. MARTALNVILLE. Représenté pour la
première fois, sur le théâtre Montansier-
Variétés, le 25 frimaire an XII (17 décem-
bre 1803). Paris, Barba, an XII (4803),
in-8°, 30 p. et 1 f. non chiffré. [N. , Yth.
7905.]

Contre les Anglais.

19246.- M. Pistache ou le Jour de l'an,
folie en un acte mélée de vaudevilles, par
MM. FRANCIS et DÉSAUGIERS, auteurs de
« l'Un après l'autre ou les Deux Trappes ».
Représentée. pour la-première fois, sur le
théâtre Montansier, le 9 nivôse an XII
(34 décembre 4803). Paris, Mme Cavanagh,-
ci-devant Barba, an XII-1804, in-8°,•26 p.
[P. 28835', tome 44.] -

Voyez le n° 19242 ci-dessus.

49247. - La Ruse d'un jaloux ou la
Double Intrigue, comédie, en un acte et
en vers, par MM. AUDE et LION, représentée

• pour la première fois, sur le théâtre Mon-

taulier, le 42 nivôse an XII (3 janvier
4804). Paris, Barba, an XIII (4804), in-80,.
31 p. [N. Yt]. 15947.]

19248. -.Brisquet et Jolicceur, comédie-
vaudeville en un acte, par MM.. DUMANIANT

et SERVJÉBE. Représentée pour la première
fois à Paris, sur le théâtre Montansier, le
1" pluviôse an XII (22 janvier 1804). Paris,
1II* e Cavanagh, an XII (1804), in 8°, 26 p.
et 2 p. de catalogue. [N. Yth. 2343.]

49249. - Une Demi-heure de cabaret,
scènes épisodiques en prose, de M. A.
MAwTAINviLLE, représentées pour la pre-
mière fois, sur le 'théâtre Montansier, le
4 1e pluviôse an XII (22 janvier 4804). Paris,
Barba, an XII (1804),, in-8°, 24 p.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

49250. - Jocrisse suicide, draine tragi-
comique en un acte et en prose, par
MM. SIDON1 et SERVIÉRE, représenté pour
la_ première fois a Paris, sur le théâtre des
Variétés-Montansier, le lundi 16 , pluviôse
an X (5 février 1804). Paris, M111e Masson;
an XII (1804), in-8°, 22 p. [N. Yth. 9704.]

19251. - Caponuet ou l'Auberge sup-

posée, vaudeville en un acte, par MM. CuA-

zeT et FRAscis, représentée pour la pre-
mière fois à Paris, sur le' théâtre Montan-
sier, le 3 floréal an XII (23 avril 1804).
Paris, ill°" Cavanagh-Barba, an XII-1804,

in-8° ; 26. p. et 1 f. (catalogué). [N. Yth.

2643.]

19252.- L'Hôtel de Lorraine ou la Mine
est trompeuse, proverbe en un acte n'élé
de vaudevilles, par MM. CRAZET, FRANCIS et

LAFOt1TELLE, représenté pour la première
fois à Paris, sur le théâtre Montausier, le
1.6 floréal an XII (6 mai 1804). Paris,.
M1° e Cavanagh, an XII-1804, in-8°, 25 p. et
1 f. non chiffré (catalogue). [N. Yth. 8760.]

Nation (théâtre de la). - Voyez

Comédie-Française.
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§ 22. – Théâtre-National de la rue de la Loi.

19253. l.a Journée de Marathon ou
le Triomphe de la Liberté, pièce histo-
rique en quatre actes, en prose, avec des
intermèdes et des chœurs, par M. Gui -
noULT. Paris, chez les directeurs de. Pimp.
du Cercle social, 1792, l'an IV' dc la li-
berté, iii-8°, 102 p. [N. Yth. 9805.]

Musique de KDEUTZEtt.	 . •

Représentée pour la première fois le 26 août
1793.

19254. — Les Montagnards, comédie en
trois actes et en prose, donnée le 24 ven-
démiaire l'an II (15 octobre 1793) au
'l'liéfttre -National maintenant réuni au
théâtre de l'Égalité, 'ci-devant Français, par
la citoyenne MON:NET, auteur des « Contes
orientaux ou Récits du sage Caleb ».
Paris, chez la citoyenne Toubon, an III,
in-8°, 64 p.

19255. — La Parfaite Égalité ou les Tu
et Toi, comédie en trois actes, en prose,
par le citoyen DoevtcN y ,représentée pour
la première fois, sur le Théâtre-National,
rue de la Loi, le 3 nivôse an II (23 dé-
cembre 1793). Paris, Barba, an HI, in-8°,
'76 p. (la dernière non chiffrée).

19256. — Manlius Toèquatus ou la Dis-
cipline romaine, tragédie en . vers et en
trois actes, représentée polir la première
fois, sur le Théâtre-National, rue de la
Loi, le 16 pluviôse l'an second de la Ré-
publique (4 février 1794). Par JOSEPH LA.-
VALUE. Paris, l'an second (le la République
française, in-8°, 63 p. [N. Yth. 10818.]

19257. — Alisbelle ou les Crimes de la
féodalité, opéra en trois actes, en vers,
par le citoyen,DEsFoscEs, musique du ci-
toyen l..ouiS JADIN. Paris, Prault lainé,
ventôse l'an H de la République, in-8°, 48 p.
[N. Yth. 427.]

Représente pour la première fois, sur le
Théâtre-National de la rue de la Loi, le 9 , ven-
t6se an II (27 février 1794).

19258. — Wenzel ou le Magistrat du
peuple, opéra en trois actes, présenté à
la Convention nationale; le 2 germinal de
la deuxième année républicaine, joué sur
le Théâtre-National le 21 du même mois
(10 avril 1704). Paroles de PuLLET, musique,
de LADUuNER. Paris, Haradan, seconde année
de la République, in-8°,2f., 30 p. et 1f.blanc.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

19259. — La Prise de Toulon par les
Français, opéra en trois actes mêlé de
prose, de' vers et de chants, représenté
sur le Théâtre-National de la rue de la
Loi, l'an deuxième..., par le citoyen
B. D 'ANTILLY. Paris, Heel; Denné, an 1T,
in-8°, 104 p. [N. Yth. 94760.]

P. III-XXIX, Avant-propos (compris dans
la pagination générale). L'auteur déclare que
pour éviter la contrefaçon, il a signé l'édition
entière de son ouvrage. P. VIII-XXVII, poé-
sies et chansons en patois provençal et en fran-
çais sur l'échec du duc de Savoie en 1624 de-
vant Toulon.

Nouveaux-Troubadours (théâtre des).
– Voyez Théâtres divers.

23. -- Théâtre de l'Odéon.

19260. — Prologue pour l 'ouverture du
théâtre de l'Odéon, représenté 4 Paris, à
l ' ancien théâtre de la Comédie-Française,
le 21 floréal an cinquième (10 irai 1797),
par JOSEPH PATnAT. Paris, Huet, 1795-an V,
in-8°, 10 p. [P. 3184•.1

19261. — Le Devoir et la Nature, drame
en cinq actes et en prose, représenté avec
succès (sic) a Paris, sur le théâtre de l'O-
déon, le 16 fructidor an V (2 septembre
4797), par le c. PELLETIER-VOLME.RANGES.

Paris, au bureau (général du Mercure de
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France, Cailleau, imprihneur- libraire, an VII,

in-8°, 131 p. [N. Yth. 5084. — P. 31505.]

EPIGR. :

Loin de moi ces esprits venimeux et mal faits,
Qui n'ont que le talent de trouver tout mauvais.
Si l'on verse des pleurs en lisant mon ouvrage,
Du critique attendri j'obtiendrai le suffrage. 	 '

19262. — Geneviève de Brabant, tragédie
en trois actes, par le citoyen CICILE, re-
présentée pour la première fois, au théâtre
de l'Odéon, le X1V brumaire an VI (4 no-
vembre 1797). Imp. du Courrier des spec-
'tacles. S. d., in-8°, 4 If. et 60 p.

Feuillets 3 et 4; Préface.
Bibliothèque de-M. E. Mareuse.

19263. — L'Espiègle, comédie en deux
actes mêlée de vaudevilles, par J. PATRAT,

représentée pour la première fois, au
théâtre de l'Odéon, le 28 brumaire an VI
(18 novembre 1797). Paris, Fauvel; Huet,
et les marchands de nouveautés, an VI,

in-8°, 76 p. [Ars. Th. N. 2492.]	 •

19264. — Le Complot inutile, comédie
en trois actes, en vers, par le citoyen
J. -PATIAT, représentée pour la première
fois, sur le théâtre Lie l'Odéon, le 8 fri
maire an VI (28 novembre 1797). Paris,
Dentu; Huyelet; Laloi, an VI, in-8°, 89 p.
[N. Yth. 3796.]

19265. — Manlius Torquatus, tragédie
en cinq actes, en vers, par le citoyen
CHRISTIAN, LE PRÉVU!' DIRAY (sib), repré-
sentée pour la première • fois à Paris, sur
le théâtre de l'Odéon, le 7 nivôse an VI
(27 décembre 1797). Paris, Barba (1798),
an VI, in-8 0 , 55 p.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

19266. — L'Homme sans façon ou le
Vieux Cousin, comédie en trois actes et
en vers, représentée pour la première fois
à Paris, sur le théâtre de l'Odéon, par les
comédiens français, le 22 pluviôse an VI
(samedi 10 février 1798, v. st.). Par F.-
P.-A. LÉGER. Paris, chez les libraires, an VI-
1798, in-8°, 54 p. [N. Yth. 8650.]

Un autre tirage, intitulé : le Vieux Cousin ou
l'Homme sans façon, comporte '52 p. [N. Yth.
19150.]

19267. — Thémistocle, tragédie en trois
actes, par le citoyen FRANÇOIS LARNAC, re-
présentée pour la première fois en cinq
actes, à Paris, sur le Théâtre-Français de
l'Odéon, le 11 ventôse an VI (t er mars
1798). Paris, J.-B. Genoux et les marchands
de nouveautés, an VI, in-8°, 59 p. [N. Yth.
17231.]

19268. — La Vengeance, comédie en un
acte et en vers, par le citoyen J.•PATRAT,
représentée pour la' première fois, sur le
théâtre de l'Odéon, faubourg Germain, le
10 brumaire an VII (31 octobre 1798).
Paris, Desessart; Huyelet; la citoyenne Du-
pressoir, an VII, in-8°, 48 p.

P. 3-4, Avis de l'auteur.
Bibliothèque de M. E. Mareuse.

19269. — Briséis ou la Colère d'Achille,
tragédie, par le citoyen POINSINET-SIVRY,

ci-devant membre de plusieurs Académies.
Représentée pour la première fois, sut' le
théâtre de la Comédie-Française, le lundi
25 juin 1759, remise le vendredi 11 mai
1787, jouée à Versailles le 9 mars 1789 et
reprise au Théâtre-Français de l'Odéon,
le [27] brumaire an VII (17 novembre
1798). Septième édition, conforme à la
représentation, avec les changements faits
par l'auteur. Paris, Barba, an septième,
in-8°, 2 ff. et 44 p. [N. Yth. 2342.]

EPIGR. :

Muse, chaule avec moi la colère d'Achille.'
Hovèna, Iliade, L. I.

Au deuxième feuillet préliminaire, Avant-
propos du libraire.

Voyez le n° 18889 ci-dessus.

19270: — Le Voyage interrompu, co-
médie en trois actes et en prose, par
L.-B. PICARO, représentée pour la pre-
mière fois, sur le Théâtre-Français du
faubourg Saint-Germain, à Paris, le 29 bru-
maire an VII (19 novembre 1798). Paris,
Huet; Charon, an X, in-8°, 72 p. [N. Yth.
19368.]

19271. — Périandre, tragédie en cinq
actes, représentée pour la première fois,
sur le Théâtre-Français de l'Odéon, le
27 frimaire an VII .de la République (17 dé-
cembre 1798). Par le citoyen LUCE, pro-
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fesseur de littérature au Prytanée fran-
çais. Se vend a Paris, chez 13. Logerot, im-
primeur, etc. S. d., in-8°, 76 p. [Corn.-Fr.]

P. 3, A S.-Grieg de Montplaisir, dédicace en
vers.

P. 5, Avertissement.

19272. — Misanthropie et Repentir,
drame en cinq actes, en prose, du théâtre
allemand de Km-Bus (sic), traduit par
Buesav et arrangé à l'usage de la scène
française, par la citoyenne Mou!, artiste
du Théâtre-Français, faubourg Saint-Ger-
main. Représenté pour la première fois;
sur ce théâtre, le 7 nivôse an VII (27 (lé-

centbre 1798). Paris, chez le libraire, au
théâtre du Vaudeville, etc., an VII, in-8°,

XI-123 p. [Com.-Fr.]

LPIGR. :

Ah ! que la veau outragée se venge cruellement !
• Act. III, sc. VIII.

Un autre tirage, portant le même titre, mais
n'ayant que 81 p. et dans lequel la préface oc-
cupe les pp. 3 à 7, n'est qu'une contrefaçon.

Voyez aussi les deux numéros suivants:

19272°. — Misanthropie et Repentir,
drame en cinq actes, traduit de l'allemand
par 13uasaY (sic), de Ko •rzbliE et arrangé
pour la scène française, par la citoyenne
MuLI. Représenté pour la première fois,
sur le théâtre français de l'Odéon, le 7 nivôse
de l'an VII. Paris, chez l'auteur, rue Saint-
André, n° 30, an VII, in-8°, 47 p. [Com.-Fr.]

Ni épigraphe, ni préface.
Malgré l'indication : chez l'auteur, cette édi-

tion a de même toute l'apparence d'une contre-
façon.

19273. — L'Inconnu ou Misanthropie et
lepentir, comédie en cinq actes et en
vers, imitée du théâtre allemand de Kou-
Heu (sic), par' A.-F. RIGA eu. Lue le 4 ven-
démiaire an IV (26 octobre 1795), aux co-
médiens français réunis au théâtre Fey-
deau et reçue par eux le même ,jour. A
Paris, chez Laurens jeune et'les marchands
de nouveautés, an VII, in-8°, VIII-100 p.
(la dernière non chiffrée). [Arc. Th. N.
2277.1

Emin. :

Sic eus -iron cutis mellifientis, apes.
Vrncn.u, vita.

T. III.

P. III, Préface. P. VIII (non chiffrée). Per-
sonnages, annonce d'une autre pièce de l'au-
teur : les Deux Veuves (voyez le n° 19275 ci-
dessous) et déclaration de propriété.

La page non chiffrée contient les errata et
une liste des livres de fonds du libraire.

La Préface renferme le texte d'une lettre de
l'auteur au Journal des spectacles, datée du
3 nivôse an VII (23 décembre 1798) et par la-
quelle il se plaint de ce que les comédiens aient
préféré à son adaptation celle de Bursay.

19274. — Laurent de Médicis, tragédie
en cinq actes, du citoyen PF •riroT, repré-
sentée pour la première fois, sur le TUA,
tre-Français du faubourg Germain, le
7 pluviôse an VII (26 janvier 1799). Se
trouve à Paris, chez Delance et au théâtre
de l'Odéon, an VII, in-8°, VIII-64 p. [N.

10050.]

19275. — Les Deux Veuves, comédie
en un acte, en prose, par A.-F. RIGAun.
représentée par les comédiens français du
théâtre de l'Odéon, le 9 ventôse an VII
(27 février 1799). Paris; Laurens jeune,
imprimeur-libraire, an VII, in-8°, 1 f. et
46 p. [Ars. Th. N. 3706.]

19276. — La Dupe . de soi-même, co-
médie en trois actes et en vers, repré-
sentée pour la première fois [salle Lou-
vois], par les comédiens français, le 22 ger-
minal an VII (11 avril 1709). Par F. ROGER.

Paris, Huet, an VII, in-8°, 68 p. [N. Yth.
5548.]

Epigraphe tirée de la pièce.

19277. — 1.,'Entrée clans le monde, co-
médie en cinq actes, en vers, représentée
pour la première fois, par les comédiens

,sociétaires de l'Odéon, sur le théâtre de
la Cité, le 27 prairial an VII (15 juin 1799).
Par L.-B. PicARU. Paris, l'auteur, rue de
l'Égalité, faubourg Germain, n° 1 ; Fluet ;
Charon. S. d., in-8°, 1 f. et 148 p.

EPIGR. :

Cereus in viliam Itecti inonitoribus aspen.
Honer. De arte poetics.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.
Par suite d'une crieur dc pagination, p. 35

et suivantes, la dernière page est chiffrée 147
an lieu de 148.

19277°. = L'Entrée dans le monde.....
par L.-B. .PICARD. Seconde édition. Pars,
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Huet; Charon, an X, in-8°, 2 ff. et 107 p.
[A'. . Yth. 6045.]

Même épigraphe.

19278. _ Les Voisins, comédie en un
acte, en prose, par L.-B. PICARD, repré-
sentée pour la première fois, sur le théâtre
de la Cité, par les comédiens sociétaires
de l'Odéon; le 21 messidor an • VIl (9 juillet
1799). Paris, l'auteur, rue Égalité, F. G.,
nô 1 Huet; Charon, an VII, in-8°, 40 p.
[N. Yth. 19290.]

É p tctt. :

Ils font partout les nécessaires
Et partout importuns devraient être chassés.

Le FONTAINE, le Coche et la Mouche.

19279. — L'Amant arbitre, comédie- en
un acte et en vers, par StGUR le jeune,
représentée pour la première fois à Paris,
par les artistes de l ' Odéon, le 13 thermi-
dor an Vil (31 juillet 1799). Paris, au
Salon littéraire au Palais-Égalité. S. d..
in-8°, 48 p. [N. Yth. 503.]

19280. — Le Juge bienfaisant, comédie
en trois actes et en prose, par A. M. J.'
Cti.-PûvsËcuis, représentée pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre du Ma-
rais, par les artistes sociétaires de l'Odéon,
le 22 vendémiaire an • VIII (44 octobre
1791). Soissons, Courtois; Paris, Desenne,
an VIII, in-8^, 78 p. [N. Yth. 9848.]

P. 3,. Extrait du Moniteur du 29 vendémiaire
an VII. L'auteur'avait mis en scène un trait de
la vie du vertueux Angran d'Alleray, lieutenant
civil ail Chàtelet, mort sur l'échafaud•en 1794,

19281. --Le Collatéral ou la Diligence
à' Joigny, comédie en cinq actes et en
prose, par L.-B. PICARD. Représentée pour
la première fois, le 45 brumaire an VIII
(6 novembre 1799); sur le thét'ttre Fey-
deau, par les comédiens sociétaires de
l'Odéon. Seconde édition. Paris, Huet;
Charon, an , IX, in-8 0 , 2 If., 92 .p. [N. Yth.
3646.]

I NIGR.

hot-ce ma faute à moi si mon père n'a pas épousé ma mère?
Acte III, scène VIII. •

49282. — Les Ilàbleurs, suite • de « M. de
Crac », comédie en un acte et en vers,

-par le citoyen :DI1GL1G\P, représentée pour
la première fois, sur le théâtre Feydeau,
par les comédiens sociétaires de l'Odéon,
le 3 frimaire an VIII (24 novembre 1799).
Paris, . Huet; Martinet; Hugelet,' an VIII,
in-8°, 28 p. [N. Yth. 8259.]

19283. — Les Epouseurs ou le Médecin
des fous, comédie en un acte, en vers,
par. le citoyen MIu.\ur, représentée pour
la première fois;-sur le tltéàtre Feydeau,
par les comédiens sociétaires de l'Odéon,
le 27 frimaire an VIII (-18 décembre 1799).
Paris, Huet; Charon, an VIII, in-8°, 2 Il'.
et 40 p.

Bibliothèque de M. E. Marcuse.

19284. — Les Voyageurs ; comédie en
trois actes et en vers, par ARMAND CitAa-

LEMAGNE, représentée polir la première
fois, sur le théfctre de la rue Feydeau, par
les comédiens sociétaires de l'Odéon, le
17 nivhse de l'an, VIII (7 janvier 1800).
Paris, chez le -libraire, au théâtre du Vau-
deville, etc.; an VIII, in-8°, 100 p. [N. Yth.
19376.]

P. 3-17, Inutilités préliminaires, histoire de
ma pièce et la mienne, avec cette épigraphe

Frange, miser, calames.

P. 99-100 (au lecteur) : « Citoyen • ou ci-
toyenne, vous venez, d'achever la lecture de ma
comédie.., »

19285. — La Saint-Pierre ou Corneille à
Rouen, comédie en un acte et en prose;
par L.-P. PICARD, représentée pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre Feydeau,
le 17. thermidor an VIII (5 août 1800).

Cette pièce, qui avait été représentée à Rouen_
le 29 juin précédent, est imprimée dans les
Œuvres de Picard. (Paris, J.-N. Barba, 1821,
in-8°), tome VIII, P. 167-216.

19286. — Les Trois Maris, comédie eit
cinq actes, et en prose; par L.-B. PICARD,

représentée pour la première fois, sur le
théâtre -de la rile Feydeau, par les corné-
diens sociétaires de l'Odéon, le 27 'ther-
midor an VIII (15 août 1800). Paris, Huet;
Charon, an VIII, in-8°, 2 If. et 404 p. [N.
Yth. -1761.]
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19287. — L'Homme à se n timents ou le
Tartuffe de moeurs, comédie en cinq actes
et en vers... représentée pour la première
fois, le 10 mars 1789... et reprise le 5 ven-
démiaire an IX (27 septembre 1800), par
les comédiens français de l'Odéon, réunis
aujourd'hui au thétltre de Louvois (an X).

Par Lol;ls-CL.\uIJE CIII ROV. •
Voyez le n° 18566 ci-dessus et le n° 19294

ci-dessous.

19288. — La Petite Maison de Thalie,
comédie épisodique en un acte, en vers
libres, représentée h Paris pour l'ouver-
ture du Théltre-Français de la rite de
Louvois, en Boréal [le 16], an IX (6 mai
1801).

Publiée dans les Poésies fugitives de l'auteur,
ARMAND CHARLEMAGNE (imprimerie Didot lainé,
Paris, an IX, in-12, 202 p. et 1 f. blanc),
dont elle occupe les p. 159 à 202 (l3. N. In-
ventaire Y e 10345, ou exemplaire sur papier
vélin, P'serve Ye 2617.)

19289. — La Petite Ville, comédie en
quatre actes en prose, représentée pour
la première fois, par les comédiens de
l'Odéon, sur le théàtre de la rie de Lou-
vois, le 19 floréal an IX (9 mai 1801). Par
I..-13. Pie. i,o. Paris, Fluet; Chapon, an IX
(1801), in-8°, 2 Ii'. et 89 p. [N. Ytll. 43995.]

•Epigraphe tirée de La Bruyère.

10290.— Le Premier Venu ou Six Lieues
de chemin, comédie . en trois actes et en
prose, représentée pour la première fois,
par les comédiens de l'Odéon, sur le
théàtre de la rue Louvois, le 12 prairial
an IX (t er juin 1801). Par J.-13.-C. VIAL.

Paris, fluet; Charon, an IX (1801), in-8°,
2 If. et 89 p.

•

Au verso dc la p. 89, Note pour les théat'es

des départements.
Bibliothèque de M. E. Marcuse.

19291. — Duhautcours ou le Contrat
d'union, comédie en prose et en cinq
actes, représentée pour la première fois
au théàtre de Louvois, par les comédiens
(le l'Odéon, le 18 thermidor an IX (6 aoêt
1801). Par L.-B. PICARD et le citoyen ""
[FRANÇOIS CarRON]. Paris, Huet; Charon,

an IX. (1801), in-8°, 2 If., 90 p. et I f: blanc.
[N. l'th. 5539.]

•

Le titre de ,départ porte seulement lé Contrat
d'union.

19292. — Une Heure d'absence, comédie
en un acte, en prose, représentée au
théàtre de Louvois, par les comédiens de
l'Odéon, le 11 vendémiaire an X (2 octobre
1801). Par le citoyen M. I,oiAux l'aîné.
Paris, Mme Masson, an X-1801, 8°, 48 p.
[N. l th. 18429.]

19293. -. Le Café d'une petite ville, co-
médie en un acte et en vers à l'occasion
de la paix, représentée pour la première
fois, sur le theiltre Louvois, le 27 vendé-
miaire an X (19 octobre 1801), par le ci-
toyen AUDE. Paris, Barba, an X-1801, in-8°,
2 0'. et 32 p. [N. Y111.'2482.1

Dédicace en prose au cit. Chaptal, ministre
de l'intérieur et préface (sana titré) dans la-
quelle l'auteur remercie • les interprètes do sa
pièce.

19294. — Valsain et Florville, comédie
en trois actes et en vers, représentée à
Paris, par les comédiens français de l'O-
déon. Par :M"` [Louis-CL.vunE Cin itox].
Paris, Huet; Charon, .an XI-1803, in-8°,
86 p. [IV. Yth. 18748.]

I3rlait. :

1•'ronti nulla fides.

P, 1, lettre de l'auteur aux journaux (10 fri-
maire an X- t ee décembre 1801), suivie d'un
post-scriptum daté du 16 nivôse an XI (6 jan-
vier 1803), relatif à Geoffroy.

Refonte de l ' Homme à sentiments ou le Tar-
tufe de moeurs, joué pour la première fois et
sous ce titre, en cinq actes, à la Comédie-Ita-
lienne, le 10 mars 1789 (voyez le n° 18566 ci-
dessus). Reprise le 5 vendémiaire an IX (27 sep-
tembre 1800) par la troupe de Picard (voyez le
n° 19287 ci-dessus), et réduite en trois actes au
bout de vingt représentations, celte comédie,
intitulée cette fois : Valsain et Florville, fat
reprise de nouveau par la méme troupe, le
13 frimaire an X (4 décembre 1801). On la
trouvera sous son second titre et avec ce sous-
titre : ou le Moraliseur, dans le tome XXI
(2 e série) du Répertoire du Theatre-Français,
de Mme Daim.

19295. — L'Auberge de Calais, comédie
en un acte et en prose, représentée pour
la . première fois, par les comédiens de

•
•
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l'Odéon, sur le théâtre Louvois, le 28 fri-
maire an X (19 décembre 1801). Par les
citoyens BONEL, DonvieNY et'GEORGES Du-

VAL. Paris, Huet; Ballard, an X, in-8°, 1 f.
et 36 p. [N. Yth. 4405.]

Selon Fleischer (Dictionnaire de bibliographie •
française), cette pièce, d'abord intitulée : les
Deux Diligences â Joigny et signée par Bonel
seul, avait été jouée au théâtre de Molière en
1800 et sifflée dés les premières scènes; les
retouches de Georges Duval et de Dorvigny lui
assurèrent an contraire un brillant succès.

19296. — Les Provinciaux à Paris, co-
médie en quatre actes et en prose, repré-
sentée pour la première fois, au théâtre
Louvois, le 21 nivôse an X (li janvier
1802), par les comédiens de l'Odéon. Par
L.-B. PICARD. Paris, Huet; Charon, an X,
in-8°, 2 tf. et 95 p. [N. Yth. 14921.]

Epigraphe tirée du second acte.
La pièce, tombée . le soir de la première re-

présentation, fut allégée par l'auteur d'un acte,
et son titre primitif, la Grande Ville, fut rem-
placé par celui sous lequel elle fournit une assez
longue carrière. Selon MM. Porel et Monval,
on la jouait souvent avec la Petite Ville, dont
elle formait la contre-partie.

. 19297. — Le Mariage de Nina Vernon,
suite de la « Petite Ville » et des «Provinciaux
à Paris », comédie en un acte et en prose,
représentée pour la première fois, sur le
théâtre Louvois, le 26 pluviôse an X (45 fé-
vrier 1802). Par DIEULAFOY, DUBOIS et CNA-

rET. Paris, Barba, an X-1802, in-8°, 38 p.
et 1 f. n. ch. (catalogue).

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

49298. — Le Père supposé ou les Époux
dès le berceau, comédie en trois actes,
en vers, par E.-J.-B. DELRIEU, représentée
pour la première fois, sur le théâtre de
Louvois, par les comédiens de I'Odéon, le
4 ventôse an X (23 février 1802). Paris,
imp. Prault et se trouve chez Huet, an X,
in-8°, 2 ff. et 104 p. [N. Ylh. 13790.]

19299. — Argent et Adresse. ou le Petit
Mensonge, comédie en un acte et en prose,
par le citoyen "' [M0. DE BAWE], repré-
sentée pour la première fois, au théâtre
Louvois, par les comédiens de l'Odéon, le

49 germinal an X (9 avril 1802). Paris,
Barba, an X-1802, in-8°, 40 p.

Suivant le Dictionnaire de Goizet, l'affiche et
les journaux nommèrent ie cette époque pour
auteur M. BOURBON.

Bibliothèque de M. E. Vareuse. •

19300. — Les Deux Mères, comédie en
un acte et en prose, par C.-G. ÉTIENNE et

GAUGflAN-NAN •rEuIL, représentée pour la
première fois, sur le théâtre de la rue de
Louvois, le 24 germinal an X (14 avril
1802) et dédiée à Mme Bonaparte. Paris;
Barba, an X (1802), in-8°, 28 p. et 1 f. non
chiffré (catalogue). [N. Yth. 4945.]

Un second tirage (même date, 28 p.) porte
en plus sur le titre ce huitain :

De la tendresse maternelle
Nous n'offrons pian faible tableau,
Et vous @tes le vrai modèle
Ebauché par notre pinceau.
Nous voulions d'une tendre mère.
Peindre le coeur sensible et bon,
Et sous cette esquisse légère
Nous avons placé votre nom.

19301. — Un Tour de jeune homme,
anecdote en un acte et en prose, par
F.-P.-A. LÉGER et R. CIAllE •i• , représentée
pour la première fois, sur le théâtre Lou-
vois, le samedi 4 floréal an X (24 avril
1802). Paris, Huet; Charon; Ravinet, an X
(1802), in-8°, 33 p. [N. Yth. 18230.]

19302. — Les Ruses du mari; comédie
en trois actes et en vers, par E.-J.-B. DEL-

xIEU. Représentée pour la première fois,
sur le théâtre de Louvois, par lés comé-
diens de l'Odéon, le 2 prairial an X (22 mai

1802). Paris, imp. Prault et se trouve chez
Huet, an X, in-8°, 2 f. et 68 p.

19303. — Encore des Ménechmes, co-
médie en trois actes et en prose, repré-
sentée pour la première fois, au théâtre
de Feydeau, en 1791, remise au théâtre
de Louvois, par les comédiens de l'Odéon,
le 18 floréal an X (8 mai 1802). Par L.-B.

PICARD. Paris, Huet;- ltavinet; Charon, an X-
1802, in-8°, 2 ff., 66 p. et- 1 f. blanc.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.
Voyez le n° 18681 ci-dessus, que la présente

description complète et rectifie.

19304. — Le' Pacha de Suresnes ou
l'Amitié des femmes, comédie-anecdote
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en un acte et en prose, par les citoyens

C.-G. ÉTIENNE et GAUGIILAN-NANCEUIL, ' re-
présentée pour la première fois, au théaùt-
tre de Louvois, le 41 prairial an X (31 mai
1802), par les comédiens de l'Odéon. Paris,
Barka, an X (1802), in-8°, 35 p. et 1 f.
non chiffré (catalogue). [N. Yth. 13282.]

10305. — -Helvétius ou la Vengeance
d'un sage ; comédie en un acte et en vers,
par A•NiRIEUX, de l'Institut national, re-
présentée pour la première fois, sur le
thél+.lre Louvois, par les comédiens de
l'Odéon, le 28 prairial an X (17 juin 1802).
Paris, P1e Masson, an. X-4802, in-8°, 54 p.
et 4 f. n.. ch. (catalogue). [N. Yth. 8° 48.]

Au verso du faux-titre, Avertissement de
l'auteur.

19306. — Le Portrait de Michel Cer-'
vantes, comédie en trois actes et en prose,
par- MICHEL DIEuLAROY, représentée pour
la première fois, le 21 fructidor an X
(8 septembre 1802), sur le théàtre Lou-
vois. Paris,' Huet; Charon, an XI, in- 8°,
t f. et 86 p.	 .

19306°.	 Le Portrait de Michel Cer-
vantes... Paris, Huet; Charon, an Xl, in-8°,
52 p.

Contrefaçon.

19307..— Le Mari ambitieux ou l'Homme
qui veut faire son chemin, comédie en
cinq actes et en vers, par L.-B. l'icuin,
représentée pour la première lois, sur le
théîltre de Louvois, par-les comédiens de
l'Odéon, le 24 vendémiaire an XI (16 oc-
tobre 1802). Paris, fluet; Havinet; Charon,
an X(, in-8°, 2 ff., 82 p. et 1 f. blanè.

EPIGR. :

Ç)uoerit opes et amicitias, inservit honori.
liotunUS, de Arte poetica.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

19308. — Molière chez Ninon ou la Lec-
ture de Tartuffe, comédie en un acte . et
en vers, par MM. CHAZET et Dunois, re-
présentée pour la première fois, sur le
théîltre de Louvois,. par les comédiens de
l'Odéon, le 17 brumaire an XI (18 no-
vembre 1802). Paris, .1.-F. Girard, an XI.

1802, in-80, 39 p. et 4 f. non chiffré (indi-
cation scénique). [N. Yth. 41962.]

Un tableau de Monsiau, intitulé : Molière Li-
sant Tartuffe chez Ninon de, l'Enclos, avait -
figure au Salon de l'an X, sous le n o 210; à la
scène XIV, les acteurs se plaçaient dans l'ordre
même des personnages représentés par l'artiste.

19309. — La Saint Jean ou les Plaisants,
comédie en trois actes, en prose, par
L.-B. PICARD, représentée pour la pre-
mière fois, • sur le théître Louvois, le
4 frimaire an XI (25 novembre 1802).

Imprimée dans les Œuvres de Picard. (Paris,
J. -N. Barba, 1821, in-80), tome VIII, p. 217-
307.

19310. — L'Anti-Célibataire ou les Ma-
riages, comédie en trois actes et en vers,
représentée pour la première fois, en cinq
actes, sur le théàtre Louvois, le 'ler ni-
vôse an XI (22 décembre 1802). Edition
conforme à la dixième représentation.
Par J.-B. PU:ioULS. Paris, Huet, an XI
in-8°, 2 ff. et 59 p.

ÉPIGR. :

Si le diable était veuf, il lui trouverait femme.
Acte I", seéne II.

•

a Quelques personnes, dit l'Avertissement, se-
ront peut-être surprises de voir qu'un ouvrage,
représenté d'abord en cinq actes, joué ensuite
en quatre pendant huit représentations et avec
un succès non contesté, ait été réduit en'trois
actes sans que le public ait paru demander cette
nouvelle réduction... »

Au verso de la p. 59, Variantes.
La pièce avait été représentée sous le titre

de : la Manie des mariages ou l'Anti-Célibataire.

19311. — La Petite École des pères, co-
médie en' un acte et en prose, par C.-G.
ÉTIENNE et GAUGIRAN-NANfEUIL, auteurs des
« Deux Mères » et du « Pacha de Su-
resnes ». Représentée pour la' première
fois, sur le théîltre Louvois, le 8 nivôse
an XI (29 décembre '1802). Paris, Mono Mas-
son, an XI-1803, in-8°, 32 p. [N. Yt]. 13952.]

Epigraphe . tirée de la pièce.

19312. — Le Père d'occasion, comédie
en un acte, en prose, représentée pour la
première fois, sur le théîltre Louvois, le
5 pluviôse an XI (25 janvier 1803). Par
MM. JOSEPH PAIN et P.-A. VIEILLARD. Paris,
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Barba, an XI-1803, in-8°, 39 p. [N. Vth.	 an XI (19 avril 1803). Paris, Mme Masson,

13759.]	 an XI-1803, in-8°, 32 p.

49313. — Malice pour malice, comédie
en trois actes et en vers, par J.-F. COLLIN-

H:1RLEVILLE, de l'Institut national, repré-
sen tée pour la première fois, sur le théâtre
Louvois, le 18 pluviôse an XI (7 février
4803). Paris, Fluet ; Charon, an XI, in-8°,
92 p.

Bibliothèque de M. E. Marcuse.

19314. — Le Duel impossible, comédie
en un acte et en prose, par ' M. A. MAII-
T,1INVILLE, représentée pour la première
fois, sur le théâtre Louvois, le 7 ventôse
an XI (26 février 4803). Paris, Barba, an X
(1803), in-8°, 34 p, et 1 f. non chiffré. [N.
\'th. 5529.]

19315. — Les Maris en bonnes fortunes,
comédie én trois actes, en prose, par
M. ÉTIENNE. Représentée pour 1h première
fais, sur le théâtre Louvois, le 9 germinal
an XI (30 mars 1803). Paris, Barba, an 1'I
(1803), in-8 48 p. [N. Yth. 11237.]

•

19310.— Le Tuteur fanfaron ou la Ven-
geance d'une femme; comédie en un acte
et en vers, par M. Cu. GAUGIIIAN-NÂN•IEUIL,

représentée pour la première fois, sur le
théâtre Louvois, le 21 germinal an XI
(11 avril 1803). Paris, Barba, an XI-4803,
in-8°, 40 p. [Ars. Th. N. 4.298.]

1931722-. La Suite du a Menteur co-
médie de PIERRE CORNEILLE, retouchée et

.réduite en quatre actes avec'un prologue,

par ANDRIEUX, de l'Institut national, re-
présentée sur le théâtre de la rue de
Louvois, pour la première fois, le 26 ger-
minal an XI (16 avril 1803). Paris, Mme i1tlts-

sô9t.et au bureau de la Décade Philosophique
(iipp, • Chairnieau ailé), an XI-1803, in:80,
88 p, [Ars. Th. N. 17686,]	 •

19318. — La Cloison ou Beaucoup Ile
peine peur rien, comédie en un acte et
en prose, par L.-F.-M. B. L. [L.-Flt.-Man.
BELIN'DE LA LtooRLIktE], auteur de « Celes-
tine' Ailna Grenwil », u la Nuit an-
glaise n, etc., jouée ' pour la première fois
sur le théâtre de Louvois, le 29 germinal

19319. — Le Dépit amoureux, rétabli en
cinq actes. Hommage it Molière, par
CAILH:AV.t, de l'Institut. Paris, Cha rles Pou-
gens, an IX (1801), in-8°, 108 p. et'1 I.
n. ch. [Cohl.-]'r.]

.Cailhava dit, dans sa préface : u Le barbare
qui mutila te Dépit amoureux compte tous les
jours, parlai les comédiens, mille et mille com-
plices, et moi, vieux serviteur de Thalie, j'ai
vainement cherché, parmi ces mêmes comédiens,
quelques artistes qui voulussent venger avec
moi leur maitre et le mien ». Ces, comédiens, il
les trouva àt Louvois, on sa pièce fut repré-
sentée le 24 floréal an XI (14 mai 1803).

19320. — Le .Vieillard et les . Jetines
Gens, comédie en cinq actes, en vers,
par M. CIILLIN n ' HARLEVILLE, de l'Institut
national, représentée pour la première
fois, sur le théâtre Louvois, le 15 prairial
an XI (4 juin 1803). Paris, Huet; Charron.
(sic), an X77-1803, in-3°, 2 ff. et 119 p. [Ars.
Th. N. 17678`.]

EPIGR. :

lié bien! défendez-vous au sage
11e se donner des soins pour le plaisir d'autrui?
Cela méme est tin fruit que je goûte aujourd'hui.

LA FONTAINE, fable de l'Octogénaire et
(les trois jeunes hommes.

•

P. 1, A mes trois amis, dédicace. Ces trois
amis étaient Guillard, Andrieux et Picard.

19321. — Dorat et Colardeau, comédie
en un acte et en vers, par J.-B. DUBOIS,

représentée le fa r messidor an XI'(20 juin
1803), sur le théâtre de la rue de Louvois,
par les' comédiens sociétaires de l'Odéon.
Paris, M me Masson, an XI-1803, in-8°, 38 p.

[N. 1th. 5373.]

49322. — .La Prison militaire ou les
Trois Prisonniers, comédie en cinq actes
et •en prose, par N. E IU,NUEL DuP:vrv, re-
présentée pour la première fois, sur le
théâtre Louvois, le 29. messidor an XI
(18 juillet 1803). Paris, Huel; Charron (sic),
an XII-1803, in-8°, 156 p. [N. Vlh. 14769.]

19323. — La Mode ancienne et la Mode
nouvelle, comédie en un acte, en vets,
par M. G.IUGIRAN-NÀNTEUIL. Représentée
pour la première fois it Paris, sur"le thétl-
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tre de Louvois, le 9 fructidor an XI (27 août
1803). Paris, M 111C Cavanagh, an XI!, in-8°,

28 p. [N. Ntlt. 11880.]

19324. - Le Vieux Comédien, comédie
en un acte, en prose, par M. PICARD, re-
présentée pour la première fois,_sur le
théâtre de Louvois, le deuxième jour
complémentaire an XI (19 septembre 1803).
Paris, fluet; Charron (sic,), an XII-1803,
in-8°, 48 p.

19325. - Monsieur Musard ou Comme
le temps passe, , comédie en un acte et en
prose, par L.-B. PIC:^RD, représentée pour
la première" fois, le 23 novembre 4803.
Paris, Huet, an'XII-4803, in-8°.

D'après le catalogue Soleinne. Reimp. dans'
le Thérih'e de 'auteur.

19320. - Marion et Frontin ou Assaut
de valets, comédie en un acte, en prose,
par J.- p. 1)uao,s. Représentée sur le théâ-
tre de Louvois, par les comédiens socié-
taires de l'Odéon, le 25 nivôse an XII
(16 janvier 4804). Paris, M 11C Masson, an XII-
1804, in-8", 32 p. [N. Nth. 11314.]

'49327. - Le Trésor, comédie en cinq
actes, en vers, par ANDRIsux, (le l'institut

national, représentée pour la première
fois, au théâtre de Louvois, le 7 pluviôse
an XII (28 janvier 4804). Paris, M111e rllas-
son, an XII-1804, in-8", 2 II'. et 88 p. [N.
N th . 11493.1

19328. - Il veut tout faire, comédie
épisodique en un acte et • en vers, par
M. COLLIN 11ARLEVILLE (.Sic), de l'Institut
national. Représentée pour la première
fois, sur le théâtre Louvois, le 22 pluviôse
ait XII (12 février 1804). Paris, aune dépits
de l'auteur, etc.; an XII-1804, in-8", 51 p.
'[N. Ntl,. 8877.]

Dans l'ex. de la B. N., iule bande de papier
portant le nom et l'adresse de Mme Masson a
été collée sur les noms des premiers libraires
dépositaires.

19329. - M. Girouette ou Je suis de
votre avis, comédie en un acte, en prose,
pat-J.-13. DUBOIS. Représentée pour•la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre Louvois,

IRE L'ODÉON	 823

le 20 ventôse tu Xll' (17 mars 1804). Paris,
Mtne Cavanagh-Barba, an XII-1804, in-8°,
28 p., la dernière pou chiffrée (catalogpe).
[N. Nth. 12140.1

•

19330. - Les Questionneurs, comédie
en un acte, en vers, par JEAN-JAcQurs DE

LATR SNC, représentée pour la piremièt'e
fois - à. Paris, sur le théâtre de Louvois, le
8 floréal an XII' (28 avril 1804). Paris,
M me Masson, an .III (1804), in-8°, 30 p. [N.
Nt h . 15050.]

10331. - Vincent de Paul, drame en
trois actes, en vers, par 11.-F. DuMfflgn,
représenté pour la première'fois à Paris,.
sur le théâtre de Louvois, le 15 floréal
an XII (5 mai 1804). Paris, 4tme 01)(1)100-
Barba et Lyon, 'hanibet, utti NIT (1804),
in-8°, 40" p. et 1 f. (catalogue). [N, Yth.
19102.]

P. 3-4, Préface.

19332. - Jacques Dumont ou ll ne faut
pas quitter son champ, comédie en un
acte et en prose, par M. DE SF.cua le ,jeune,
Représentée pour la première à Paris,
sur le théâtre , de Louvois, par les comé-
diens sociétaires de l'Odéon, le 29 floréal
an XII (19 mai 4804). Paris, Mme Masson,

arr. XII (l804), in-8°, 32 p. [N. NtI,. 9243.]

Opéra (théâtre de 1'). - Voyez Aca-
démie de musique et de danse,

Opéra-Bouffon (théâtre de !') ou du

Lycée - des - Arts (théâtre du). -
Voyez Theatres divers.

Opéra-Comique (théâtre de 1'). - Voyez
. Comédie - Italienne et théâtre de

Monsieur.

Opéra-National (théâtre (le 1').-Voyez
Académie royale de musique et de
danse.

Palais (théâtre du) ou du. Palais-des-
Variétés. - Voyez théâtre des Va-
riétés-du-Palais ou de la Cité.
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824	 CHAPITRE VII. — HISTOIRE 1111 THEATRE

§.23. —. Théâtre du Palais-Royal (ancien théâtre .des.
i	 Variétés-Amusantes)

(Salle provisoire et salle actuelle (lu Tleétitre-Francais.)

19333. — Le • Pessimiste ou l'Homme
mécontent de tout, comédie en un acte
et en vers, par M. PIGAULT-LEBRUN, repré-
sentée pour la première fois à Paris, sur
le théâtre du Palais-Royal, le 21 mars
1789. A Paris, 1792, in-8°, 32 p. [Ars. Th. N.
17665°.]

49334..-- L'Orpheline, comédie en trois
actes..et en prose, par NI. [PIGAULT] LE-

BRUN, représentée pour la première fois,
sur le théâtre du Palais-Royal, le mardi
4 août 1789. Paris, Cailleau, 1790, in-8°,
78 p.

19335. — Mauvaise Tête ét Bon Cœur,
comédie en trois actes et en prose, repré-
se tée pour la première fois, sur le
théâtre du Palais-Royal, le 10 août 1789.
Amsterdam, Gabriel Dufour, 1790, in-8^,
54 p. et 1 f. blanc.

Par Pu. DE FAVIÈBES.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.
Il existe, à la même date, une édition de

Paris, Cailleau et fils, qui doit être la véritable
édition originale.

19336.. — L'Inconnu ou le Préjugé nou-
vèllenient vaincu, comédie en trois actes
et en prose, représentée pour la première
fois à Paris, sur le théâtre du Palais-
Royal, le 17 novembre 4789. Par M. COLLOt-
n ' HEnnots. Paris, Ve Duchesne et fils, 1790,

in-8°, 62 p. ét 1 f.

19337. = Ricco, comédie en deux actes
et en prose, représentée pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre du Pa-
lais-Royal, le- 26 novembre 1789. Paris,
Cailleau et fils, 1789, in-8°, 47 p.

Par A. -J. BOunt.AiN, dit DuaiANI NT.

19338.— Le Soldat prussien, comédie en
trois actes et en prose, traduite de l'alle-
mand, par M. BEai;UIN é1. arrangée pour

la scène française, par M. DU)IANIANT. Re-

présentée pour' hi première fois, sur le
théâtre du Palais-Royal, le f er décembre
1789. Paris, chez le libraire du Thédtre-
Français. 4790, in-8°, 32 p. [N. Yth. 16619.]

Reprise sur le théâtre de la Cité, sous le titre
de : Georges ou le • Bon Fils, le 16' décembre
1792; voyez ci-après.

49339. — Le Marchand provençal, co-
médie , en deux actes-et en prose, par
M..[PrcAUUT-] LEBRUN, représentée pour

.la première fois â Paris, sur le théâtre
du Palais-Royal; le 4 janvier 1790. Paris,
Cailleau et fils, 1789 (sic), in-8°, 71 p. [N.
Y th . 10886.]

19340. — Adrienne ou le Secret de fa- .
famille, comédie en trois actes et.en prose, .
représentée sur le théâtre dù Palais-
Royal, le •49 avril 1790. Par M. COLLOT-
n'HEBBOrs. Paris, Ire Duchesne et fils, 1790,

in-8°, 80 p. [N. Yth. 224.]

L'Avant-propos, chiffré I-III, est compris
dans la pagination totale.

49341. — Charles et Caroline, comédie
en cinq actes et en prose, représentée
pour la première fois â. Paris, sur le-
théâtre du Palais-Royal, le 28 juin 1790,
par M. PIGAtjLT-LEBnuN. Paris, Cailleau et
fils, 1790, in-8°, IV-441 p. [S.]_

Edition originale.
Voyez les deux numéros suivants.

1934P. - Charles et Caroline, comédie'
en cinq actes et en prose, représentée '
pour la première fois à Paris, sur le
théâtre du Palais-National, le 28juin 1790.

Par M. PIGAULT-LCBRUN. Paris,-et se vend
« Lille, chez le citoÿen Deperne, 1793, in-8°,

64 p.

19341 b . — Charles et Caroline ou les
Abus de l'ancien régime, comédie en cinq
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•

actes et en prose. Représentée pour la
première fois à Paris, sur le théâtre de la
République, le 28 juin 1790.- Par le ci-
toyen PICAOLT-LEBRUN. Nouvelle édition
conforme aux dernières corrections de

l'auteur. Lille et Paris, Barba, 1793, in-8°,

64 p. [N. Yth. 3050.]

P. 3, Préface.
P. 4, Acteurs de la reprise et de l'origine.

19342. — La Double Intrigue ou l'Aven-
ture embarrassante, comédie en deux
actes et en prose, par M. DUMAN1A:NT. Re-
Présentée pour la première fois ll. Paris,
sur le théâtre du Palais-Royal, le samedi
10 juillet 1790. Paris,'Cailleau et fils, 1790,
in-8°, 72 p. [N. Yth. 5414.]

19343. — L,a Féte de la Liberté ou le
Dîner des patriotes, comédie en un acte
et en vers avec des couplets, représentée
sur le théâtre du Palais-Royal, le 12 juillet
1790, ' par Cu.-Pu. RoNsrv. Paris, imp. Cus-
sac, 1790, in-8 0 , 48 p. [N. Yth. 6936. ' P.
15709'.1,

19344. — L'École des frères ou l'Incer-
titude paternelle, comédie en deux actes,
en prose, par M. PONTEUn.. • Représentée à
Paris, au Théâtre-Français de la rue de
Richelieu, en 1 790 [le 26 août], et à Lyon,
au théâtre des Célestins, pour la première
fois; le 25 juillet 1792. Lyon, Garnier, 4792,
in-8°, 2 fi', et 52 p.

•Au verso du 1er feuillet, Au public de Lyon.
Au recto du 2" feuillet, Avertissement, Ac-

leurs de Paris, Acteurs de Lyon.

19345. — Les Deux Figaro, comédie en
cinq actes, en prose, par le citoyen MAR-

TELLY, représentée pour la première fois,
sur le théâtre de la République, l'an troi-
sième [le 25 octobre 1790]. Paris, se vend
au théâtre de la République, l'an quatrième,
in-80 , 1 f. et 78 p. (la dernière chiffrée 80).
[Com-Fr.]

Il y a dans l'intitulé de cette pièce une lé-
gère supercherie contre laquelle il importé de

mettre en garde le lecteur. C'est bien dans la
salle devenue celle du Theatre-Français de la
République que furent joués les Deux Figaro,
mais ils faisaient en réalité partie du répertoire
du Palais-Royal (anciennes Variétés-Amusantes),
alors que la troupe de Gaillard et de Dorfeuille
occupait le local concédé par le duc d'Orléans
ti l'architecte Louis en vue d'y attirer l'Opéra.

19346.— L'Amour et la Raison, comédie
en un acte et en prose, par 4. Pu:AUr;r-

LEBItUN, représentée pour la première fois,
sur le théâtre du Palais-Royal, le samedi
30 octobre 1790. Paris, Cailleau et fils,
1791, in-8°, 56 p. [N. Yth. 738.1 	 ,

19347. — Le Prodigue par bienfaisance
et le 'Chevalier d'industrie, comédie en
quatre actes et en prose. Représentée
polir la première fois à Paris, sur le
théâtre (lu Palais-Royal, le 22 novembre

1790. Paris, Cailleall et fils, bII)CCXCI,

in-80 , 120 p.

Dans sa Préface, l'auteur, DUMANIANI' dé-
clare : « L'homme vertueux qui m'a servi de
modèle existe. u

19348. — Calas ou le Fanatisme, drame

en quatre actes, en prose, par M. LEaIEBRE

n ' AnGY. Représenté pour la première fois
à Paris, sur le théâtre du Palais-Royal, le
17 décembre 1790. Paris, au bureau des
Révolutions de Priais, 1791; in-8°, 4 f.,
XXVIII-120 p. et 4 f. entre les p. XXVIII
et 1. [N. Yth. 3527.]

h:rlcR. :
()ont viclinix in> MM

Orin.

P. I-XX'VIII, Histoire abrégée de la mort.de
Jean Calas, tirée des Œuvres de Voltaire.

Pantomime nationale (théâtre de la).
— Voyez théâtre des Variétés-du
Palais ou de la Cité.

Patriotique (théâtre) . du sieur Salle. '
— Voyez théâtre des Associés. •
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§ 24. – Théâtre de la Porte-Saint-Martin

(.4areieit.ne salle ele t'Opéra).

19349. — Le marquis de Tulipano, opéra-
bouffon..., parodié sur 'la musique de

G. PAESIEL1.0 (sic), par C.-A.-J. Gocl nILLON.
Représenté pour la première fois, sur le
thés tee Feydeau, ci-devant Monsieur, le
28 janvier 1789, et depuis sur le théàtre
de la Porte-Saint-Martin, le 17 vendé-
miaire an X11 (9 septembre 1802).

-Voyez le n° 18668 ci-dessus.

19350. — Pizarre ou la Conquête du
Pérou, mélodrame historique en trois
actes, en prose et à grand spectacle, par
IL-C. GUILISEliT-PISI:11&:oueT, les ballets'sont
de M. AwiEn, du théittre des Arts; la mu-
sique de MM. DABONneAu et 61:11AHDIN. lie-
présenté pour la première fois, sur le
théittre de la Porte-Saint-Martin, ci-devant
salle de l'Opéra, le 5 vendémiaire an XI
(7 septembre 1802). Paris, .ce vend au
théittre de la Porte-Saint-Martin, an XI
(1802), in-8°, 47 p. [Ars. B. L. 114984ùi'.]

Voyez le n° 18933 ci-dessus.

19351. — Melzor et Zima, comédie en
un acte et en Prose mêlée d'ariettes. Pa-
roles de H. PESSEY, musique de .1. LANUSSE,

représentée pour la première fois à Paris,
sur le théètre de la Porte-Saint-Martin,
ci-devant salle de l'Opéra, le 19 vendé-
miaire an . NI (I ll octobre 1802). Paris,
aaz X1-1803, in-8°, 24 p. [N. l- th. 1155.]

19352. — Le Calcul de la vie ou le Bon
' et le Mauvais Valet, comédie en un acte,
en prose, par M. L.ecnos, auteur de e la
Fausse Correspondance » et des « Sup-
pléants », comédies. Représentée pour la
première fois à Paris, sur le theatre de la
"Porte-Saint-Martin (ci-devant le Grand
Opéra), le 8  brumaire an XI (30 octobre
1802). Paris, Fayes, an XII (1804), in 8°,
28 p. [Ars. Th. N. 4127.]

19353. — Ecbert, premier roi d'Angle-
terre ou la Fin de l'heptarchie, mélo-

draine en trois actes, en prose, à grand
spectacle, mêlé de chants et de danse,
représentée (sic) pour la première fois,
sur le théittre de, la Porte-Saint-Martin,
ci-devant salle de l'Opéra, le 11 brumaire

.an NI (2 novembre 1802). Paris, se vend au
tluhitre de le Porte-Saint-Martin, an XI
(1802), in-8°, 43 p. [Ars. Tlt. N. 2018.]

19354. — Bélisaire ou le Grand . Homme
et le Malheur, mélodrame en trois actes
et en prose, par M i. -.1 h BOuLL\UL'I', mu-
sique de Louts-.l h SAINT-AnANS, ancien
professeur de la ci-devant École royale et
du Conservatoire de musique, ballets de
M. AutFar, artiste du théaltre des Arts.
Représenté pour la première fois, sur le
théiitre de la Porte-Saint-Martin, le [l ei•] fri-
maire an Xl (22 novembre 1802). A Paris,
se 'vend au • thé<ître de la Porte Saint-Mar-
tin, ci-devant salle de l'Opéra, an XI (1802),
in-8°, 46 p. e1.1 f. blanc.

Érlcn, :
Si jamais l'abus do pouvoir, l'oubli

des lois, la prospérité des méchants
volis irritent, pensez à Bélisaire.

Scène V, acte 1«.

19355. — Le Petit Chemin de Potsdam
ou Quelques Anecdotes de la vie de Fré-
déric 11, comédie en un'acte, par Mme

[P. BIGNON]. A Paris, et se trouve -r Tou-

louse, chez les marchands de nouveautés,
an XI, in-8°, I\'-24 P. [Ars. 'l'll. N. 5376.]

Dédicace à Dr ac Bonaparte, épouse du Pre-
mier Consul.

19356. — Molé aux ' Champs-laysées,
hommage en vers mêlé de chants . et de
danses, par les citoyens Rf':NF: PétliN et

PILr.0N, musique du citoyen ALEXANDRE
PlcciNt, ballets du citoyen Auden, artiste
du théittre des Arts, représenté pour la
première fois à Paris, sur le théâtre de la
Porte-Saint-Martin, salle de l'ancien Opéra,
le 25 niv6se an XI (15 janvier 1803). Paris,
se vend au Médire et chez tous les marchands
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de nouveautés, an. XI-1803, in-8 °, 16 p. [N.

. •Yth. 14946.]

Értc's.

Au nom des arts, Molé, reçois celte couronne,
La gloire la tressa, la France le Ia•donne.

•	 Seine 7^.

19357. -- L'Officier cosaque, comédie'
en un acte mêlée.` de chants, paroles de

associé correspondant de
la Société philotechnique [ct BAnoUILLE'I],

musique de 1)uM000n.0 et GIANSI.LA. Re-
présentée pour la première lois, sur le
•théâtre de la Porte-Saint-Matin, le 49 ger-
minal an X (9 avril 1803). Paris; Barba,
an XI (1803), in-8°, 32 p. [N. Yth. 42948.]

a Mon ami B.., dit Cuvetier, p. 2, s'est as-
socié à moi pour faire ce petit ouvrage; il ne
veut pas être nommé, je respecte son secret ;
mais je crois devoir à moi-même et à la justice
de déclarer ici que les applaudissements.que le
public a bien voulu donner à .et opéra, doivent
être divisés en quatre parts au lieu de trois. s

49358. •-- Les Deux Valets, comédie en
un acte , et en prose, par 11.-C. GUtLIIELIT-

l'Ixr:nécouni. Représenté à Pa ris: sur le
théâtre de la forte-Saint-Martin, le 21 ger-
minal an Xl (4I avril 1803). Paris, Barba,
an XI-1803, in- 8°, 39 p. [N. A .h. 5068.]

Pièce déjà représentée au théàtre Montausier,
sous le titre : Zozo on le Mal-avisé; voyez le
n° 19192 ci-dessus.

19359-- La Bataille des Pyramides ou
7.anoubé et Floricourt, opéra-üélodrame
en quatre actes [par Tutia_xe].: La mu -

signe est de M. Tcdnl •]oNI, M. AUMen a
composé les ballets et M. EUGENE Bas a

dirigé l'action. Représenté pour la pre-
mière fois, sur le théâtre de la POrte-
Saint-:Martin, le 28 germinal an XI (18 avril
1803). Patio, • Barba, an XI (1803), in-8°,

• 40 p. [N. l'th. 1781.] •

En regard du titre • ligure 'représentant les
pyramides de Gizeh.

19360. —J'ai perdu mon procès, comédie
en un acte et en vers, par MM. A. Dr+. JAIJttE

jeune et P. Ansn (sic) AUNE •r. Représentée
pour la première fois à Paris, sur le
théâtre de la Porte•Saint-Martin, ci-devant.

Opéra, le 2 floréal an XI (22 avril 4803)..

Paris, Fades, an Xl (1803), in-8°, 30 p.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

19301. — Clodomire ou la Prêtresse
d'Irminsul, mélodrame • en trois actes à
grand spectacle, paroles de MM. Noer. et

IleNnI LEMAIRE, musique de M. BL.ASrus,
ballets de -M.Auml:n. Représenté pour la
première fois, sur le théâtre de la Porte-

, Saint-Martin, ci-devant Opéra, le Ii;^iloréal
an XI (i; mai 1803). Paris, *Barba, an. X1-

1803, in-8°, 36 p. [N. Yth. 3533.] .

10302.— L'llermite de Saverne, tableau
en mélodrame des moeurs du XIV" siècle,
en trois actes, en prose, représenté pour
la première fois, sur le théâtre de la
Porte-Saint-Martin, le 27 prairial an XI
(16 juin 1803). Par MM. DU yIANIASY• et Tuu-
niNc, musique de M. ALEXANDRE l ' ICCI;vi fils,
divertissements de M. Auiea, artiste de
l'Opéra. • Seconde édition. Paris, Barba,

an. XIII (1804), in-8°,.51'p.

49363.— L'Amant rival de sa maîtresse,'
opéra en un acte. Paroles de M. IIeynioN,

musique de M. ALEX. l'tI:CiNl: Représenté
pour les premières fois .it Paris, sur le
Ihéâtre de la Porte-Saint-Martin, les 22,
23 et 2.4 brilmaire an XII (14, 15, 16 no-
vembre 4803). Paris, Cavanag h, ci-
(lama .Barba, an Xii, in-8°, 24 p. (la der-
nière nOn chiffrée. [N. l'ib. 546.]

19364. — L'Enfant prodigue, mélodrame
en quatre actes et à grand spectacle, mêlée -
(sic) de pantomime, danses et combats,
paroles de .1.-6.-A. Cuvi:LI6n, associé cor-
respondant de la Société pllilotechnique,
et de J.-B. IlArné. La musique est tirée
îles œuvres de Boc(:uenisi, HAYDN, T'I:r:vei.,

Enru'rzl.n et autres auteurs célèbres.L'ou-•
verture, les airs de danses, les marches
et plusieurs autres morceaux sont de la
composition- de L. DEMoIANeEs. Ballets de
M. BLONnIN, dont les principales entrées
sont exécutées par MM. Spitalier, Corniole
et Blondin et par M mes Sophie d'Egville,
1)esgrois cadette et la petite Blondin. Re-
présenté pour la première fois, sur le
théâtre de' la Porte-Saint-Martin, le 3- fri-
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maire an XII (25 novembre 1803). Paris,
Barba, an XII (4803), in-8", 46 p. et 1 f.
blanc. [Ars. B. L. 41498 8.i , 	 I.]

.19365.— Canard et Canardin ou le Père
et le Fils, facétie-vaudeville • en un acte,
par MM. BONEL et JORRE fils, représentée
sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin,
le 12 frimaire an XII (4 décembre 1803).
Barba, ail. XII (1804) ; in 8°, 28 p. [N. Y"th.
2000.]

19366. — Le Soldat tout seul, mono-
logue historique en un acte, en prose,
mêlé de, vaudevilles, par M. IIENRION. Re-
présenté pour la première fois it Paris,
sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin (ci-
devant Grand-Opéra), le 17 pluviôse an XII
(7 février 1804). Paris, Fages, an XII (1804),
in-8°, 16 p. [N. Ytli. 16621.]

19367. — Tête d'airain ou le Prince à
cieux faces, pantomime en trois_ actes lt
grand spectacle, avec différents tableaux,
marches, évolutions à pied, à cheval et
ballets. Paroles de .1.-G.-A. CUVELIER, as-
socié correspondant de la Société philo-
technique, musique arrangée par L. BE-

MORANGE. Représentée pour la première
fois, sur le théâtre de la Porte-Saint-
Martin, le 7 ventôse an XII (27 février
1804). Paris, Barba, an XII (1804), in-8°,
16 p. [N. Yth. 17198.]

19368._— Soyez plutôt maçon, comédie
en un acte, en prose, par M. DWIANIANT.

Représentée pour la première fois, sin . le
.théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 12 ger-
minal an XII (2 avril 1804). Paris, Barba,
a». XII (1804), in-8°, 32 p.

19369.—Paméla mariée ou le Triomphe
des épouses, drame .en trois actes, •en
prose, par MM. PELLETIER-VOLMÉRANI;ES et
CURIÈRES-PALMEZEAUN, représenté pour la
première fois it Paris, sur le théâtre de
L'ancien Opéra, Porte-Saint-Martin, le 19
germinal an X11 (9 avril 1804). Paris,
-Barba; an XII (1804), in-8°, 76 p. [N. Ytll.
13327.]	 -

P. 3, Epitre dédicatoire à M, Fanny de
Beauharnais •(en vers). P. 4, Préface. P. 8,
liste des personnages et des acteurs.

19370. — Les Français en Alger, niélo-
drame en deux actes, en prose, repré-
senté pour la première fois,.sur le théâtre
de la Porte-Saint-Marlin, le 8 floréal an XII
(28 avril 1804), par M. DIJMANlANT, musique
de M. ALEXANDRE PICCINr, ballets de M. Au-
MER, artiste de l'Opéra. Paris, Barba, an XII
(1804), in -8°, 32 p.

Républicain (théâtre). —V oyez Grands
Danseurs du Roi (théâtre des) [Galté].

•

République et des Arts (théâtre de
la). — Voyez Académie royale de.
musique.

Sans-Culottes de la rue Martin (théâ-
tre des). — Voyez Molière (théâtre).

Sans-Prétention (théâtre).	 Voyez
théâtre des Associés.

Société-Olympique (théâtre de la). —
Voyez Théâtres divers.

§ 25. -- Théâtre des Troubadours

(Salle Molière, puis salle Louvois.)

19371. — M. de Bièvre ou l'Abus de
l'esprit,.calembour en un acte et en vau-
deville, par les citoyens C..... Paris, Cha-
roil; Huet, cal VII, in-8°, '2 ff., 31 p. et

5 p. non chiffrées dont une blanche. [P.
31W.]

a C'est en dinant ensemble, dit l'Avis de
l'éditeur, que les auteurs de cette pièce en con-
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curent le plan et l'exécutèrent... la pièce se
trouva faite, sans que personne eût la prétention
de s'en dire auteur...

« Le public indulgent reçut l'ouvrage en riant
et voulut en connaitre les auteurs, on lui ré-
pondit par [ce] couplet :

AIR : En quatre mots.

L'ouvrage que vous avez applaudi,
Citoyens, est de llurArt
Aidé par ses amis;
En voici la liste ouverte :

D'abord Lace avec SAI.VERTE,
Et Contais;

• Ile plus GREUZE,
GASSICOeaT, LE000Vé,
AIO,VEL et LoscréaiEa...
Je crois en oublier :

Ah! vraiment oui, citoyens, c'est
ALEXANDRE et Casses.

Les pages non chiffrées de la tin contiennent
des Variantes et des Calembours à.placer.

Cette pièce a été représentée pour la première
fois le 7 prairial an VII (26 mai 1799).

19371 • . — M. de Bièvre ou l'Abus de
l'esprit, calembour en un acte et en vau-
devilles, par les citoyens C.... Seconde
édition suivie de « Vercingentorixe tra-
gédie. Paris, Muet; Charon, an VIII, in-80,
114 p. [N. Yth .. 12078.]

19372.— Le Billet de logement, comédie
en un acte mêlée de vaudevilles, par
F.-P.-A. LéGEtt, représentée pour la pre-
mière fois, sur le théâtre des Troubadours,
le 15 floréal an VII (4 mai 1799), et re-
prise sur le théâtre de la Gaîté, le 5 ven-
démiaire an X (27 septembre 1801). Paris,
Barba, an X111 (1805), in-8°, 32 p. [N. Ytlt.
2042. ]

19373. — Clément Marot, vaudeville
anecdotique en un acte, par les cc. AR-

MAND Gourer: et GEORGES DUVAL. Repré-
senté pour la première fois, sur le théâtre
des Troubadours, le 19 floréal an VII
(8 mai 1799). Paris, citez le libraire, au
thédtre du Vaudeville, etc., an VII, in-8°,
48 p. [N. Yth. 3500.]

P. III -VII, Notice historique sur Clément
Marot, paginée en chiffres romains, mais com-
prise dans la pagination totale.

19374. — Le Val de Vire ou le Berceau
du vaudeville, divertissement en un acte
et en prose mêlé de vaudevilles, par les
cc. ARMAND GOUFEÉ et GEORGES DUVAL, re-
présenté pour la première fois, sur le
théâtre des Troubadours, le 19 prairial

an VII (7 juin 1799). Parts, citez le libraire,
au théâtre du Vaudeville, etc., an VIL, in-80,
56 p. [N. Yth. 18684.]

19375. — Les Paroles et la Musique,
comédie en un acte, en prose, mêlée de
vaudevilles, par le C. ARMAND CHARLEMAGNE,

représentée pour la première fois, sur le
théâtre des Troubadours, le ler messidor
an VII (19 juin 1799). Paris, chez le libraire,
au théâtre du Vaudeville, etc., an VII, in.8°,
43 p. [iN. Yth . 13479.]

19376. — Ninon de Lenclos ou l ' lpicu-
réisme, comédie-vaudeville en un acte et
en prose, par le c. AUGUSTE CREUZé. Re-
présentée pour la première fois, sur le
théâtre des Troubadours, le 16 fructidor
an VII (2 septembre 1799). Paris, citez le
libraire, etc., an VIII, in-8°, 51 p. [N. Yth.
12680.]

49377. — Vadé it la Grenouillère, folie
poissarde en un acte et en prose mêlée
de vaudevilles, par les citoyens ARMAND

Gour•EÉ et GEORGES DUVAL, représentée
pour la première fois, sur le théâtre des
Troubadours, le 23 fructidor an VII (9 sep-
tembre 1799). Paris, citez le libraire, au
théâtre des . Troubadours, rue de Louvois et
d son imprimerie, rue des Droits-de-l'Homme,
n° 44, an VIII, in-8°, 55 p. [N. Ytlt. 18672.1

19378. — La Clef forée ou la Première
Représentation, anecdote en vaudevilles
et en un acte, par les ce. LÉGER et CREUZé,

représentée pour la première fois, sur le
théâtre des Troubadours, le 25 . vendé-
miaire an VIII , (17 octobre 1799). Paris,
chez le libraire, au théâtre des Troubadours,
rue de Louvois, etc., an VIII, in-8• , 31 p.
[N. Yth. 3486.]

Une autre pièce de Jacquelin, portant le
même titre, a été décrite sous le n° 18980 ci-
dessus.

19379. — Le Connaisseur, .comédie en
un acte mêlée de vaudevilles, par JOSEPH

PAIN, représentée pour la première fois,
sur le théâtre des Troubadours, le 11 bru-
maire an VIII (2 novembre 1799). Paris,
marchands de nouveautés, VIII, in-8°, 48 p.

II y a des exemplaires sur papier vergé fort.
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19380. — La Journée de • Saint-Cloud ou
le Dis-neuf Brumaire, divertissement-vau-
deville en un acte et en prose, par les
CC. LÉGER, CHAUT et ARMAND Goure . Re-

présenté, le 23 brumaire an VIII (14 no-
vembre 1799), sur le tliéùLre des Trouba-
dours, rue 'de Louvois. Paris, chez le li-
braire da théâtre des Troubadours, rue de
Louvois; an VIII°, in-8°, 39 p. [N. Vth.9807.]

P. 38-39, Variantes de la première aux sui-
vantes représentations.

19381. — t;récourt ou la Dinée de la.
diligence, folie-vaudeville en un acte, re-
présentée pour la première fois, sur le
thétitre des • Troubadours, le 22 frimaire
an VIII (13 décembre 1799). Paris, chez le
libraire, au théâtre du Vaudeville, au VIII,

in-8°, 43 p.

Au verso de la p. 43, Air nouveau du der-
nier couplet de la scène 3, page 10.

Par LIGIEI, d'après une note recueillie sur
un ex. de la Comédie-Française.

19382. - Lamotte-Houdart, comédie
anecdotique en un acte et en prose mêlée
de vaudevilles, par les citoyens Plis et
Auovu, représentée pour la première fois
it Paris, sur le thét'ttre des Troubadours,
le 12 nivôse an VIII (2 janvier 1800). Paris,
au magasin 'des 'pièces de théâtre, an Vll!,
48 p. [N. Yth. 9989.]

19383. — Deux et Deux font Quatre ou
le Savetier de Chartres, comédie en un
acte mêlée de vaudevilles. Par les ci-
toyens C. G..., D. T... et BoNNIN, repré-
-sentée pour la première fois, sur le théàtre
des Troubadours, le 29 nivôse an VIII
(19 janvier 1800), et sur celui de Montan-
sier-Variétés, le• fi er floréal de lit Même
année (21 avril 1800). Paris, le libraire qui
est au théâtre Iilontansier-Variétés; fluet;
Hugelet, an VIII, in-8°, 30 p. et '1 f. n. cll.
(catalogue). [Ar. Yth. 4840.]

P. 2, Déclaration. de Tiercelin, qui jouait le
role de Piver, savetier, cédant à llugelet le droit
d'imprimer, vendre et faire vendre cette co-
médie, en se réservant les droits qui lui sont
donnés par les auteurs pour chaque représen-
tation qu'on pourra donner.

10384. — 11 ne faut pas condamner
sans entendre, proverbe en un acte et en

prose mêlé de vaudevilles, représenté hour L
la première fois, sur le thééltre des Trou-
badours, le 10 pluviôse an VIII (30 janvier
1800), par J. P:+'ru:i•r. Paris, au magasin
des puces de théâtre, an IX, in-8°, 54 p.
[N. Yth. 8867.]

•

1938;. — Garrick double ou les Deux
Acteurs anglais, comédie en un acte et en
prose mêlée de vaudevilles, représentée
pour la première à Paris, sur le f léfttre
des Troubadours, le 26 pluviôse an VIII
(15 février 1800). Par Aiui.'.\n GourFF: et
GEORGES Duv:u.. Paris, au magasin des pièces
de theatre, etc., an VIII, in-8°, 51 p. [iV.
Yth. 7816.]

19386. — Le Rémouleur et la Meunière,
divertissement en . un .acte, par le citoyen
Pus. Représenté pour la première fois,
sur le théiltre des Troubadours, le 17 ven-
tôse an VIII (8 mars 1800). Paris, chez le
libraire, au théâtre du Vaudeville, etc.,
an VIII, in-8°, 43 p. [N. Yth. 15275.]

19387. — Pygmalion à Saint-Maur, farce
anecdotique en un acte et en vaudevilles,
trouvée à Charenton, représentée pour
les premières fois, sur le thétltre des Trou-
badours, rue de Louvois, les 29 et 30 prai-
rial, t er et 2 messidor an VIII (18-21 juin
1800). Paris, A ndré, an VIII, in-8°, 24 p.
[Ars. Tll. N. 5386.]

• Par GOSSE, MOREL et E'rIESNE.

19388. — Le Préténdu de Gisors, folie-
vaudeville en un acte, par le, c. ALEXANDRE

[GuESnov), représentée 'pour la première
fois, sur le thébitre des Troubadours, rue
de Louvois, le . S messidor an VIII (24 juin
1800). Paris, André, an huitième, in-8°,
24 p.

Bibliothèque de M. E. Marcuse.

19389. — Piron à Beaune, ànerie anec-
dotiqùe en un acte en prose mêlée dc
vaudevilles, par ARMAND Gouri'E et GEOIioEs
DUVAL. Représentée sur le théàtre des
Troubadours en germinal et remise au
théàtre Montansier-Variétés, le 9 fructi-
dor an VIII (27 aoùt 1800). André, an /X,
in-8 0 , 36 p. [N. Yth. 14295.]
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19390. — La Nouvelle inattendue ou la
Reprise dc l'Italie, vaudeville-impromptu
en un acte, du citoyen BONEL, représenté
pour la première fois, sur le théâtre des
Troubadours, en. présence du consul Cam-
bacérès, le 12 messidor an VIII (Pr juillet
1800). Paris, imp. S.-A. Hujelct, an VIII,

in-8° .,48 p. [N. Yth. 12837.]

« Cette pièce a été jouée deux fois le jour de
sa première.représentation », 'dit une note im-
primée sur le titre:

40301.— Arlequin odalisque, comédie-
parade en un acte et en prose mêlée dc
vaudevilles, représentée pour la première
fois, sur le théâtre des Troubadours, le
15' messidor an VIII (4 juillet 1800). Par
le citoyen AUGER. Paris, as magasin des

pièces de thèatre, me des Prètres-Saint-

Germain - l'Awcerrois, an VI11 in-8°, 48 p.
[N. Yth. 4165.]

19392.— La leçon conjugale ou Le voilà
pris, comédie-vaudeville en un acte et en
prose, par J.-13. Dunois, représenté (sic)

pour la première fois, sur le théâtre des
Troubadours, le 23 messidor an VIII
(I1 juillet 1800). Paris, au magasin des

pièces de thudtre, etc., an. VIII, in-8°, 43 p.
[N. Yth. 10082.]

10303. — Arlequin aux Petites-Maisons,
folie en un acte et en prose inélée de
vaudevilles, par le citoyen FRANCIS [D 'AL-

LARDE], représentée pour la première fois,
sur le théàtre des Troubadours, en messi-
dor an VIII. Paris, chez les marchands de

nouveautés, an VIII; in-8°, 24 p.

D'après l'Anrivaire de Fleischer.

19394. -- Les Dieux à Tivoli ou l'Ascen-
sion de l'Olympe, lotie non fastueuse, ar-
lequinade, impromptu en un acte et en
vaudevilles, des cit. ÉTIENNE, MOREL, SER-

vIÉRE et FRANCIS. Représentée pour la
première fois, sur le théâtre des Trouba-
dours, le 23 thermidor an VIII (11 aoùt
1800). Paris, au magasin des pièces de

thèdtre, etc., an VIII, in-8°, 28 p. [N. Yth.
5187.]

49395. — Le Prisonnier pour dettes ou
le Portrait, comédie-vaudeville en un acte,

par 1.-B: Dunois. Représentée pour la pre-
mière fois, sur le théàtre des T'rouba-

. lours, le 15 fructidor art VIII (2 septembre
1800). Paris, au magasin des pièces de

thétttrc, an IX, in-8°, 40 p. [N. Yth. 14780.]

10396. — Rembrandt ou la Vente après
décès, vaudeville anecdotique en un acte,
par les citoyens ÉTIENNE, MOREL, •SmiyIEiE

et MoiAs, représenté pour la première
fois, sur le théàtre des Troubadours, le
25 fructidor an VIII (12 septembre 1800).
Paris, au magasin des pièces de thcdtre,
an IN, in-8°, 39 p. [N. Yth. 15269.]

10397. — Christophe Morin ou Que je
suis fâché d'être riche, folie-vaudeville en

un acte, représentée en l'an VIII, sur le
théâtre des Troubadours et remise en
thermidor an IX, sur le théâtre Montan-
sier. Par les auteurs de M. de Bièvre n.
Paris, Barba, an IX-1801, in-8°, 32 p. [N.
Yth. 3:3 77.]

Voyez le n ° 19371 ci-dessus.

• 19398. — La Lettre sans adresse, co-
médie en un acte et en prose mêlée de
vaudevilles, représentée pour la première
fois, sur le théâtre. des Troubadours, le
2G vendémiaire an IX (18 octobre 1800),
par les citoyens ÉTIENNE et 11oiAs. Paris;

au magasin des pièces de thedtre, etc.,

an IX, in-8°, 47 p. [N. Yth. 10169.]

19399. — Midi ou un Coup d'oeil sur.
l'an VIII, vaudeville épisodique en un acte,
représenté pour la première fois, sur le
théâtre des Troubadours, le 16 brumaire
an IX (7 novembre 1800), par GEoaaEs
Duval et FnéDéuic GAETAN. Paris, au ma-

. jasin des pièces de theatre, etc., an IX,

in-8°, 44 p. [N: Yth. 11783.]

Les prénoms de Frédéric-Gaétan sont ceux
du marquis de LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT.

. 10400.. — Arlequin portier, comédie-
parade en un acte mêlée de vaudevilles,
par PHILIBERr et MARTY. Représentée pour
la première fois à Paris, sur le théâtre
des' Troubadours, le 24 brumaire an IX
(15 novembre 1800). Paris, Boute, an; 1X-

1800), in-8°, 30 p. [N. Yth, 1160 A.]
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19401. - L'Apollon du Belvéder ou
l'Oracle, folie-vaudeville impromptu en
un acte, par les citoyens ÉTIENNE, Moisis

et GAUGIRAN-NANTEUIL, représentée pour les

'premières' fois, sur le théâtre des Trou-
badours, rue de Louvois, les 29, 30 bru-
maire, l^ r, 2 et 3 frimaire de l'an IX (20-
24 novembre 1800). Dédié à Grétry. Paris,
Roux, an IX-1800, in-8°, 2 fr. et' 35 .p. [N.
Yth. 1037.]

Au verso du titre se trouve une note rela-
tive à une polémique des auteurs avec le

Journal des spectacles et sur le recto du second
feuillet est imprimée une lettre de GaàTRY à eux
adressée.

19402. — La Martingale ou le Secret de
gagner au jeu, arlequinade-vaudeville en
un acte et en prose, des citoyens SES-

PAIE, FRANCIS et BELURGEY, représentée
pour la première fois, sur le théâtre des
Troubadours, le 2 nivôse an IX (23 dé-
cembre 1800).Im p. :'yron. Paris, Roux,
an IX-1801, in-8°, 1 f. el 38 p. [N. Yth.
11313.]

26. Théâtre des Variétés-Amusantes [ou de Lazari]
(1792-1798).

19403. — La deùne Esclave ou les Fran-
çais à Tunis, comédie en un acte et en
prose, représentée pour la première fois
sur le théâtre des Variétés le 2 juin 1793.
Par M. [CORDIER] SAINT-FIRMIN.. Paris, Hé-
bert; .la veuve Duchesne; l'auteur, rue des
Fossés-Montmartre, n° 7, 1793, in-8°, 31 p.
[P. 28835, tome 20].

19404. — Le Rival inattendu ou la Ruse
villageoise, comédie-parade en un acte,
représentée pour la première fois, sur le
théâtre des Variétés-Amusantes, boule-
vard du Temple, le 15 juin 1793. Par le
C. GASSIER SAINT-AMAND. Paris, chez la ci-
toyenne Toubon, 1794, in-8°, 44 p. (la der-
nière non chiffrée) _(Catalogue). [S.]

19405. — Dalmanzy ou le Fils naturel,
drame en trois actes et en prose, par le
citoyen BouLLAUT. Représenté pour la pre-
mière fois, sur le théâtre des Variétés-
Amusantes, le 22 ,juin 1 793 (vieux style).-
Paris, chez la citoyenne Toubon, 1794,
60 p. lia dernière non chiffrée) (Catalogue).
[S.]

49406. — L'Ami du peuple ou la Mort
de Marat, fait historique en un acte, suivi
de sa pompe funèbre, représenté pour la
première fois, sur le théâtre des Variétés-
Amusantes, boulevard du Temple, le
8 août 1793 (vieux style). Par le citoyen
GASSIER SAINT-AMAND. Paris, chez la ci-

toyenne Toubon, 1794, in-8°, 22 p. et -t p.
non chiffrée (Catalogue). [S.]

ÉPIGR.

Il fut dans tous les temps l'appui de l'innocence
Et l'infortuné en lui, trouvait un protecteur.

19407. — Les Brigands de la Vendée,
opéra-vaudeville en deux actes, mêlé de
combats et incendies, représenté au
théâtre des Variétés-Amusantes, boulevard
du Temple, ci-devant élèves de l'Opéra, le
3 octobre 1793, l'an 2e de la République,
par le c. BOULLAULT. Paris, chez la citoyenne
Toubon, 1793, in-8°, 40 p. [N. YIh. 2331.]

19408. — A bas la calotte ou les • Dépre-
trisés, comédie en un acte et en prose,
par le citoyen ROUSSEAU, ,jouée pour la
première fois le t er vendémiaire [an II-
21 novembre 1793], aux Variétés-Amu-

santes. Paris, chez la - citoyenne Toubon,
1794, in-8°, 20 p. (la dernière non chif-
frée). [N. Yth. 1.]

Au verso du titre, déclaration de l'auteur
touchant la cession de ses droits à la citoyenne
Toubon, suivant acte passé chez le citoyen Avare
[sic : Havard], notaire, rue de Richelieu, 904.

19409. La Liberté des nègres, panto-
mime patriotique mêlée de danses et à
grand spectacle, représentée pour la pre-
mière fois le duodi 42 ventôse de l'an
deuxième de la République (2 mars 1794)
sur le théâtre des Variétés-Amusantes,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



'IIIEATRE DES VARIÉTÉS .I)U PALAIS OU DE LA CITE-VARIl T1 S	 833"

boulevard du Temple. Par le citoyen Cas

-suza. Paris, chez la citoyenne Toubon, 4 794,

in-8°, 8 p. [P. 28835', tome 28].

10410. — La Fausse dénonciation ou le
Vrai coupable reconnu, comédie en un
acte et, en prose, représentée pour la pre-
.n,ière fois, aux Variétés-Amusantes, le
26 prairial, l'an deuxième de , la Répu-
blique (14 juin 1794). Par le citoyen Ni-
COLAIE fils, dit CLAIeviLLE, artiste de ce
théâtre, de la section ale la Dalle-au-

, I3led: Paris, citez la citoyen-ne Toabon, 1794,
in-8°, 38 p. et 3 p. non chiffrées dont 2
de catalogue et •1 blanche [P. 28835',
tonte 31].

19.411. — L'Hospitalité ou • le Bonheur
du vieux père, opéra-comique en un acte
et en vaudevilles, ntélé de musique ita-
lienne, par le c. D[ouvlcNv]. Représenté
pour la première fois, sur le théâtre des
Variétés-Amusantes, boulevard du Temple,
le 29 thermidor an 11 (16 aoïtt 1794). Paris,
Louis et les marchands de nouveautés.
an III, in-8°, 32 p. [S.]

194.12. — Le Despotisme et la Liberté,
pantomime allégorique en trois actes,
avec prologue, représentée pour la pre-
mière lois sur le théâtre des Variétés-

Amusantes, le 8 nivtlse an Ill (28 décent-
bre 1794). S. 1. n. d., in-8°, 8 p.

Par IIECt•on CttaasstEi.
D'après le Dictionnaire Ou théatre ale Goizet.

19413. —Les Jacobins aux enfers, vau-
deville en un acte, par le c. HECTOR CnACs-

SIES. Représentée (sic) pour la première
fois, sur le théâtre des Variétés-Amusantes,
le 2 germinal, l'an Ill de la ,République
(22 mars 1735). Paris, se trouve au bureau
du théâtre des Variétés-Amusantes, boulevard
du Temple, etc., l'an tioisi,3nte de la Repu-
bliguc, in-8°, 39 p. [N. Yth. 9234.]

19414. — La Cinquantaine infernale ou
la Baleine avalée par Arlequin; parade en
cinq actes; représentée sur le théâtre des
Variétés-Amusantes, boulevard du Temple,
le :30 novembre 1797. Paris, rue tllcstée, 35.
S. d., in-8°, 24 p.

Paroles de LAllArtI, musique de GEnAUER.

Le premier titre est celui du prologue, le
second celui de la pièce.

D'après le Dictionnaire de Goizet.

Variétés-Montansier (théâtre des). —

Voyez Montansier (théâtre).

Variétés-Nationales (théâtre des). —
Voyez Molière (théâtre).

27. — Théâtre des Variétés du Palais (1792)

•TLaétttre de ta Cité- l'a riétéx = Théâtre da Palais — . Theiitre de la Cite = Theatre
dte ta Pa-aatona.i,me-Nationale.

10415. — Le Petit Orphée, opéra-co-
mique en quatre actes et en vaudevilles,
poème du cit. J. RounIEIt-DESCnAMI'S, mu-
sique nouvelle et accompagnement du
cit. DESIIAYas, ballets du citoyen IIEAVi u, -

li,cué, artiste de l'Opéra-National. Repré-
senté pour la première fois â Paris, sur
le théâtre de la Cité-Variétés, le 13 juin
1702 (vieux style). Paris, chez. la citoyenne
Toubou. S. d., in-8°, 52 p. [N. Yth. 13005.]

49446. — Tout pour la liberté, comédie
en un acte et eu prose mélée de vaude-

T. III.

villes, par CIIARLES-LOUIS Ttssoi, citoyen

rie pôle, département du Jura, représentée
pour la première fois, sur le théâtre du
Palais-Variétés, le 20 octobre 1792 (vieux
style). Paris, citez la citoyenne Tonbon, 4704,
in-8°, 32 p. [N. Yth. 17438.]

P. 32, Comédies nouvelles qui se . trouvent
chez le amine ttha•aire.

.19447. - Contretems sur contreteuts,
comédie en trois actes, par le c. PIGAULT-

LEUaUN. Représentée pour la première
fois fa Paris, sur le théâtre du Palais des

53
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Variétés, le 23 octobre 1792. Paris, imp.
Cailleau, l'an second de la République fran-
çaise, in-8°, 80 p. [Ars. 'l'h. N. 17685`.]

•

19418.—M. de Crac à Paris, gasconnade
en un acte et en vers libres, par Aiue su
CHARLEMAGNE, représentée pour la première
fois sur le théâtre des Variétés du Palais,
le 31 octobre 4792. Paris, imp. Cailleau,
1793, l 'an second, iii-8°, 38 p. et 1 f. blanc.

Bibliothèque de M. E. Vareuse.

19419. — Joconde, comédie en- deux
actes et en vaudevilles, par le citoyen
LÉGER, représentée peur la première fois
à Paris, sur le théâtre de la Cité-Variétés,
le 31 octobre 1792 (vieux style). Paris,
Cailleau, l'an troisième de fine républi-
caine, in-8°, 48 p. [S.]

• 19420. —.L'Insouciant., 
comédie en un

' acte et en vers libres, par ARMAND CHAR-

LEMAGNE, représentée pour la première
fois, sur le théâtre des Variétés du Palais,
le 16 novembre 1792. Paris, Cailleau, l'an..
premier de la République française, in-8°,
b6 p. (les deux dernières non chiffrées).
[P. 28835*, tome 23:]

19421. --- La Journée difficile ou les
Femmes rusées, comédie en trois actes et
en prose, par A.-J. DUMANIA\T. Repré-
sentée pour la première fois à Paris ; sur
le théâtre des Variétés du Palais, le 19 no-
vembre 1792. Paris, Cailleau, MDCCXCIT, ^
in-8°, 87 p. [iV. Yt]. 9814.]

19422. — Alain et Rosette, comédie cri
vaudevilles, en un acte, par F.-P.-A. Lé=
GER, représentée pour la première fois à
Paris, sur le théâtre de la Cité-Variétés,
le 14 décembre 1 792 (vieux style) ; et re-
mis au théâtre, le 9 vendémiaire an III
(30 septembre 1794). Paris, imp. Cailleau,
an. III, in-8°, 32 p. [N. Vtlf. 342.]

19423. — Georges ou le Bon Fils, co-
médie en trois actes et en prose, traduite
de l'allemand par BERQUtr,. et arrangée
pour la scène française, par le cit. Du-
Mi:ixIaxT: Représentée pour la première
fois, sur le théâtre du ci-devant Palais-
Royal ; le l décembre 1789; sous le Litre

de : „ Soldat prussien ,,, et au théâtre de
la Cité-Variétés, le dimanche 16 décembre
1792, sous celui de ' « Georges ou le Bon
Fils », avec des changements. Edition
conforme à la représentation. Paris, Barba,
ah troisième de la République, in78 d , 58 p
et 1 f. n. ch. (catalogue). [Corn.-Fr.]

Voyez le n° 19338 Ci . dessus.

. 19424. — Les Écoliers, comédie en un
acte et en prose,par Ai.AND CHARLEMAGNE,

représentée pour la. première fois àParis,
sur le théâtre des Variétés du Palais, le
samedi 22 décembre 1792. Paris, imp. Cail-
lean, ci. I1,_in-8°, 4.0 p. [S.]

. P. 3, dédicace (en prose) de l'auteur à sa
mère. 'P. 4, A Mmes Saint-Clair et Lecontre
jouant tee rétes de Clairville et de Manmy dans
les Ecoliers (trois couplets).

19425. — L'Enlèvement oit la Caverne
dans les -Pyrénées, pantotnitne en trois
actes du citoyen... [CGvELIER]. Représen-
tée pour la première fois, sur le théâtre
des Variétés du Palais, le 29 décembre •
1792. Paris, imp.. Praidi, illl)CCXCII, in-8°,
21 p. [P. 28835*, tome 33.]

19426. = Le Présent ou l'Heureux Qui-
proquo, comédie en un acte et en prose,
par , le citoyen PATRAT. Représenté pour
la première fois à Paris, sur le théâtre •
des Variétés du Palais, le premier jour
de: l'an 1793. Paris, imprimerie du citoyen
Cailleau, l'an second de la. République fran-
çaise, in-8°,-24 p.

Le titre de départ porte : L'Heureux Qui-
proquo.

Bibliothèque•de M. E.'Mareuse.

19427. — Midas au Parnasse; opéra-
folie en un acte - et en Vaudevilles, repré-
senté pour la première fois à Paris, sur le
théâtre du Palais, le 7 janvier 1793. Pa-
roles du citoyen PLATEAU, musique du
citoyen DEmEu. Paris; imp. Cailleau, 4793,
in-80, 30 p. [Ars. Th. N..17671*.]

19428. — Cadet Roussel ou le Café des
Aveugles, pièce en deux actes qui n'en
font qu'un, en vers et en prose. Repré-
sentée pour la première fois à Paris le
jeudi 13 février 1793, l'an deuxième de la
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République, sur le théâtre du Palais.
Paris, Clément; les directeurs tie l'imprime

• marie du Cercle social; Tessier et Girard;
.4 ubry; Girardin; Normand; les marchands
de nouveautés, 1793, in-8°, 45 p. [V. Yth.
2472.]

Par A... [AUDE] et T... [Tisso'r].

EPiGR. :

On dit qui g'nia rien de si beau.
Cadet Roussel, acio ^t

194 8. — Cadet Roussel ou ' le Café ales
Aveugles, pièce... Représentée pour la.
première fois sur le théâtre du Palais des
Variétés le I:1 février 1793, et pour la.
soixantième fois, le 25 nivôse an Il (14 jan-
vier 1794) par les citoyens CHARLES TISSoT

et JOSEPH AunE. Paris, chez la citoyenne
Toubou, 1;794, in-8°, 46 p. (la dernière non
chiffrée. [N. Yth. 2473.]

19429. - La Fille à. marier, comédie en .
un acte et en vers, par ARMAND CitARLE-

'MAGNE, représentée pour la première fois,
sur le théâtre des Variétés du Palais, le
22 février 1793. Paris, imp. Cailleau, l'art
.second de la République française, in-80,
:32 p. [i\'. l'Ut. 7047.]

ÉPIGR. :

La critique sans doute a lien de me burner;
A force de . candeur je la veux désarmer.

19430. — Beaucoup de bruit pour rien,
comédie en trois actes el, en prose, imitée
de l'espagnol de CALOI:RON, par le c. A.-J.
DU)IANIANT. Représentée pour la première
fois •l Paris, sur le théâtre du Palais , des
Variétés, le 25 février 1793. Paris, imp.
Cailleau, l'an second de la République fi nn- -
t, aise, in-8°, 68 p. [Cona.-Fr.]

19431.— Les Travers du jour ou l'Istour-
rlie, comédie : en un acte et en Vers, par

• NI. L,vus DE Boiss y , représentée pour la.
première fois à Paris, sur le théâtre des
Variétés du Palais, le samedi 22 mars 1793.
Paris, Cailleau, l'an . second de la Répu-

blique, in-8°, 40 p. [Ars. Th. N. 17685'.]

EPIGR. :

Dit devoir il est beau de ne jamais sortir,
Mais pins beau d'y rentrer avec le repentir, -

MtuxosTr,6,

19432.—L'Intrigue secrète ou la Veuve.
comédie en un acte et en prose,parla ci-.

toyenne MONNET, représentée pour la pre-
ratière l'ois à..l'aris, sur le théâtre du Pa-
lais, le 27 mars 1793. • Paris, imp. Gallican,
an il, in-8 o , 49- p. [Ars. Th. N. 1716.]

194:33. — L'Hiver ou les lieux Moulins,
divertissement-vaudeville en un acte, par
les cc. .DUCiesusn: et Si .:NRtx, représenté
liour la. première fois à Paris, sur le
théâtre du :Palais-Variétés, le mercredi
27 mars 1793. Paris, .Barba_; Hom-fie, 1793,
in-8°, 32 p. [N. Yth. 8560.]

19434. — Le Bou Hermite, comédie en
lui acte, en prose, mêlée de vaudevilles
et d'airs nouveaux, par le citoyen Pni-

VOSI•- lONTEORT, représentée pour la prer
mière fois à Paris, sur le théâtre de la.
Cité-Variétés, le 14 avril 1793, l'an pre-
mier de la République française une et
indivisible. Paris, Cailleau, an 17,. in-8°,
35 P. [N. lth. 3154.]

19435. — I.e Cousin de tout le inonde,
comédie en un acté, en prose, par I,.-B,
PICARD, représentée pour la première lois,
sur le théâtre. des Variétés du Palais, le
22 juillet 1793. Paris, citez la citoyenne
Toubou, 1793, in-8 0 ; 36 p. •[N. Yth. 4171.]

19436. — L'Ami du peuple ou les Intri-
gants démasqués, comédie en trois actes,
en vers, représentée pour .la première
fois ; au. théâtre du Palais-Variétés, le
6 septembre [1793], l'an second de la Re-
publique française, par le citoyen CAV-

iIAILLE-S .-Autil N. Paris, Maradan, 1793,

in-8°, XV-62 p. (la dernière non chiffrée).
[Coin.-Fr.]

IPIGR. i	 .

J ' attaque un faux principe et n 'en veux à personne;
L ' homme n'est rien pour moi, je ne vois que ses mmurs:

L'Ami du peuple. acte second, scène troisième:

P. V à XV, 'Discours préliminaire. On 3•

trouve, p. XI, les vers qui terminaient la pièce
avant la tète de la République, et p. XII à la fin,
deux lettres de l'auteur de l 'Ami du peuple aux
auteurs du Journal des spectacles (14 juillet et
2 septembre 1793), l'une à l'occasion de la
mort de Marat, l'autre contenant a quelques
détails sur la comédie de l'Ami' du peuple oie
les Intrigants démasqués, pièce en trois actes

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



836	 CHAPITRE VII. — HISTOIRE DU THEATRE

et en 'èrs, qui doit être jouée incessamment au
théhtre du Palais-Variétés D, toutes deux sont
signées : CAMMAILLE-S.-AUBIN, acteur de l'Am-
bigu-Comique.

19437. — Le Tambourin île Provence ou
l'Heureuse Incertitude, opéra en un acte.
Paroles du citoyen MONNET, musique du
citoyen Scio. Représenté pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre de la.
Cité-Variétés, le 13 septembre 1793 (vieux
style), première année de la République
française une et indivisible. Palis, imp.
Cailleau, an III-de l'Ere républicaine, in-8°,
46 p. [Ars. Th. N. 6376.]

19438. — La Caserne ou le Départ de
la première réquisition, bluette patrio-
tique en un acte, en prose, mêlée de cou-
plets, par 131zE"r et V:ILLIENNE, représentée
sur le théâtre de la Cité, le 14 octobre
1793. Paris, 1793, in-8°.

D'après le Dictionnaire universel du theatre,,
de Goizet.

19439. — Le Cri de la nature ou le Fils
repentant, comédie en deux actes et en
Vers, mêlée d'ariettes, représentée liour
la première fois, sur le théâtre de la Cité-
Variétés, le décadi brumaire l'an deuxième
de la République française (31 octobre
1793). Par CHARLES-Louis TISSOT, citoyen
de Dôle,. département du Jura, musique
du citoyen NAVOGILLE [sic : NAVoIGILLE].

Paris, chez la citoyenne Toubou, an III,
in-8°, 55 p. [N.. th. 4234.]

EPIGit. :
Pater semper est pater.

. P: 54-55, Comédies nouvelles qui se trouvent
chez le • méme libraire.	 •

19440. — La' Fête de l'égalité; mélo-
drame pantomi-lyrique [sic] en un acte et
en vers, représenté pour la première fois,
sur le théâtre de la Cité, ci-devant du Pa-
lais, le 24 brumaire an lI (14 novembre
1793). Par le C. PLANT ERRE, ' musique du
c. DESVIGNÉS. Se vend a la salle de spectacle
du thétitre de la Cité, ci-devant du Palais;
et chez les marchands de nouveautés, an II,
in-8°, 15 p. [N. 1-th. 6929.]

19441. — Charles et Victoire ou les
Amants de Plailly, anecdote historique,

comédie en trois actes et• en prose, par
le citoyen ARts"riDE VALCOUR, représentée
pour la première fois à Paris,- sur le
théâtre de la Cité (Variétés), le 30 bru-
maire an II (29 novembre 4793). Paris,
imp. Cailleau, an II, in-8°, 56 p. [S.]

Ed io anche son pittore.

19442. — Le Vous et le Toi, opéra-van-
déville en un acte; par AIRISTIDE VALCOGR,

représenté en frimaire, l'an deuxième de
la République française, [le 29 novembre
1793], sur le théâtre (le la Cité (Variétés).
Paris, imp. Cailleau, an II, in-8', 31 p. [N.
Yth: 19337.]

19443. — L'Esprit des prêtres ou la.
Persécution des Français . en Espagne,
drame en trois actes et en vers, avec. la
Procession de l'Auto-da-lé. Par le ci-
toyen Pnévosr-Mox'rrowr, officier . d'admi-
nistration des colonies. Représenté h Paris,
stir le théâtre de la Cité-Variétés, le 9 de
nivôse [an I1.29 décembre 1793]. Paris,
imp. Cailleau, 1794 (vieux . style), l'an se-
cond de la République française, in-8°, 48 p.
[N. ) tli. 6216.]

EPIGR, :

Le ciel qui du . limcn a eréé : tous les ares. -
Le trempa dans le fiel pour en former les prctres.

Jennabos (Sie).

• P. 3, C:pfh•e aux membres de la. Société ré-
publicaine de Rochefort.	 •

49444.—Les Petits Montagnards, opéra-
boutl'on en "trois actes, en prose; mêlé
d'ariettes, paroles du citoyen .ARIsrlDE
VALCOUl, musique du citoyen POIGNET. Re-
présenté pour 14 première fois à 'Paris,
sur le théâtre de la Cité-Variétés, le 28 ni-
vôse an II (17 janvier 1794). Paris, imp.
Cailleau, in-8°, 64 p'. [N. Yth. 14039.]

19445. — La Folie de Georges ou l'Ou-
verture du Parlement d'Angleterre, co-
médie en trois actes et en prose, repré-
sentée pour la première fois, au 'théâtre
de la Cité, le 4 pluviôse l'an Il de la. Ré-
publique (23 janvier 1794). Par le e,.LE-
iiRON-Tossa. Paris, Barba, l'an II de la
République, in-8 0 , 47 p. [N. i'tli. 7370.]
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19446. — Les Dragons et les Bénédic-
tines, comédie en un acte et en prose,
du citoyen PIGAULT7LEBRUN, représentée
pour la première fois, sur le théâtre de
la. Cité, le '18 pluviôse [an lI-(6 février
1794)]. Paris, Barba, l'an second de la Re-
publique française, in-8°, 55 p. [N. Yth.
il447.]

19446°. — Les Dragons et les Bénédic-
tines... Pars, Barba, an IV de la Répu-
blique, in-8°, 29 p. et 1 f. blanc. [N. Yth.
5448.]

19447. — L'Époux républicain, drame
patriotique en deux actes et en prose,
par iDonviGN y . Représenté pour la pre-
mière fois à'.Paris, sur le théâtre de la
Cité-Variétés, le 20 pluviôse, seconde an-
née de la République française une et
indivisible (8 février 1794). Paris,. imp.
Gallican, 1794 (vieux style), l'an second de
la .République française, in-8°, 56 p. [N.
Yth. 6101.]

EPIGit, :
L'homme de bien n 'a pas besoin

d'exemple pour faire son devoir;
il'ne consulte que son cour.

Acte I/, scène, Y .

P. 3, Liberté, 1::galité. A la section de l'In-
divisibilité, dédicace.

P. 4 .5, Aux Anl.i$ de la vérité, Fraternité,
préface.

19448. — Les Dragons en cantonne-
ment ou la suite des Bénédictines, comé-
die en un acte et en prose, ' par le .citoyen
PIGAULT-LEItnUN. Représentée pour la -pre-
mière fois, sur le théâtre de la Cité, le
25 pluviôse, l'an second de la République
(13 février -1704). Paris, Barba, l'an second
de la-République, in-8°, 62 p. et 1 f. cata-
logue. [N. Vth. :i /r/r3.]

19/rtr8°. — Les Dragons en cantonné-
ment... Paris, Barba, an quatrième de la
République, in-8°, 34 p.

19440. — La Prise de Toulon, fait hé-
roïque en un acte, en prose, mêlé de
vaudevilles, par les citoyens BIZET et Fa-
mot.t.E, reçu au théâtre de la Cité, promis
;tu public'par l'affiche et retiré sans l'aveu

des auteurs. Paris, Ofaradan, an II, in-8°,
VII-48 p. [P. 28835"; tome 31.]

P. III -VII, Aux Sans-culottes de l ' armée de
Toulon. Observations préliminaires du citoyen
F' tctord.r•., un des auteurs. P. VIII (non chiffrée),
Personnages.

19450._ — L'Adoption villageoise ou
l'Écouteur aux portes, comédie en un
acte -et en prose, mêlée de vaudevilles,
par le citoyen ARMAND CIAFLEMACNE, re-
présentée 'pour la première fois à Paris,
sur le théâtre de la Cité-Variétés, le.
28 floréal an Il (17 mars 1794). Paris,
intp. Cailleau, l'an second de la Républüfltte,
in-8°, 36 p. [N. Yth. 214.]

19451. — Le. Renouvellement du bail,
opéra-vaudeville en un acte, représenté
pour la première fois le primidi germinal
an II... (29 mars 1794) sur le théâtre de,
la Cité-Variétés. Par le citoyen J.-F. 1.•.*** 

[LErrras]. Paris, chez la citoyenne Tou-
bora, 1794, in-8°, 32 p. [S.]

19452. -- I..e Prélat d'autrefois ou So-
phie et Saint-Elme, fait historique mis en
en action, comédie en trois actes et en
prose, par POEMEIG,Nv et DE CoucEs. Repré-
senté pour la première fois, sut' le théâtre
dé la Cité-Variétés en 1794 . (v. st.) [le
18 mars], l'an troisième de la République
française une et , indivisible. Paris, imp.

•Gailletin, on Ill, in-8?, 103 p. [N. Yth. 14596.]

• 19453. — Les Peuples et les Rois ou le
Tribunal de la. raison, allégorie drama-
tique en cinq actes et en prose, par le ci-
toyen Cizos-Dut'Ltissls. Représenté pour la
première fois à Paris, sur le théâtre dle la
Cité, le 23 germinal,l'an second de la: Ré-
publique (12 avril 1794). Paris, Barba;
Marchand, seconde année de la Pépublique,
in-8°, VII-62 p. [l'. Yth. 14049.]

EPron. :	
•

Qu'y a-t-il au-dessus des hommes, que celui qui les forma?
Les Peuples et les Rois, acte Ill, scène n.

P. III-VII, Préface. L'auteur y rappelle qu'il
avait publié, le 14 décembre 1789, un projet de
Fêtes nationales ou Theatre des »meurs et qu'en
septembre 1793 il avait remis au Comité d'ins-
truction publique un mémoire pour l'établisse-
ment d'un ou deux 1hédlres du peuple, « qui
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auraient été ouverts trois fois par décade et
gratis n.

Les Procès-verbaux du Comité ne conservent
aucune trace de ce dépôt.

19454. — L'Orphelin, comédie en trois
• actes et en prose, du citoyen PIG.IULT-

LExnUN, représentée pour la première fois
à Paris, sur le théâtre de la Cité, le pre-
mier prairial, l'an second de la Répu-
blique française (20 niai 1794). Paris,
Barba ; .Marchand, seconde année de la Ré-
publique, in-8°, 77 p. et 1 f. n. ch. [N.
13187.]

1PiGn. :
0 femmes, femmes! si vous réflé-

chissiez combien le vice est bas avant
de vous y livrer!

D(:utconrr, noie troisième.

Le feuillet non chiffré, quoique faisant partie
du dernier cahier de la brochure, renferme la.
.Préface, la liste des personnages et celle des
acteurs qui jouaient originairement dans Charles
et Caroline, autre comédie de Pigault-Lebrun.
(Voyez le n° 19341 ci-dessus.)

119455.	 La Fête de l'Être suprême,
scènes patriotiques mêlées de chants,
pantomimes et danses du citoyen CUVELIER,

(le Boulogne-sur-Mer, musique du citoyen
Oruov VANDENIROEK, cor de l'Opéra et de
l'Institut national [de musique]. Repré-
sentée pour la première fois, le 20 prai-
rial an Il (8 juin 1794), sur le théâtre de
la Cité-Variétés. Paris, imp. des .Écoles ré-
publicaines, rue Martin, n° 51, et se trouve
au théâtre de la Cité-Variétés. S. d., in-8°,
23 p. [S.]

P. 3, dédicace de l'auteur é son père.

19456.— Arlequin imprimeur ou Pour--
'quoi écoutait-il? comédie en un acte,
mêlée de vaudevilles, représentée pour
la première fois à Paris, sur le théâtre de
la Cité-Variétés, l'octidi 28 prairial, an Il
(16 juin 179'0.. Paroles du citoyen L...
Accompagnement du citoyen DEsIIAIES.

Paris, chez la citoyenne Toubon, 1 794, in-8°,
55 p. et 2 p. n. ch. (Catalogue). [N. 1'tli.
11. ∎ 3:1

Barbier et. Goizet attribuent les paroles à
JACQUES-FRANÇOIS LEPITRE, l'ex-membre de la
Commune, auteur de Quelques Souvenirs ou
Notes fidèles sur •non service au Temple.,.
(Voyez tome I er de la Bibliographie, n° 3574.)

49457. — Les Salpètriers républicains,
comédie en un acte Ut. en prose, mêlée
de vaudevilles et d'airs nouveaux. Par
CHARLES-LOUIS TISSOT, citoyen de Delle, dé-
partement du Jura. Représentée pour la
première fois, sur le théâtre de la Cité-
Variétés, le octidi 8 messidor l'an 11 de la.
République française (26 juin 1794). Paris,-
chez la citoyenne Toubon, 1794, in-8°, 45 p.
et 3 p. non cl). dont 2 de calai. et.I.blanche.
[N. Yth. 16070.]

i
P. 3, Aux Membres composant le Comité de

salut public, dédicace signée TISSOT fils, chef
du bureau des envois au Comité de salut public,
section des armes, poudres et salpétre.

19458. --Le Combat des Thermopyles
ou l'École 'des guerriers, fait historique
en trois actes et en prose, par LOAISEI.

[-TnéOCATE], citoyen français. Représenté
pour la première lois à Paris, sur le théâtre
'de la Cité-Variétés, le 5, thermidor an Il
(23 juillet 1794). Paris, chez la citoyenne
Toubon, - an .III, in-8°, 58 p. [N. Yth. 3684.]

19459. — Les Royalistes de la Vendée
ou les Époux républicains, pantomime
en trois actes du citoyen CuvELIEm, adju- .
dant-major du 2e bataillon de Paris clans
la Vendée, représentée pour la première
fois, le 24 fructidor an Il (10 septembre
1794), au théâtre de la Cité-Variétés. A
Paris, imp. Limodin, .9 794, i n-8°,  22 p. [l'.
28835', tonie 34.]

Lem. :

Tuatomt reli!tio potvtif a u lere tsoloritm

19460. — Les laceurs ou le Divorce, co-
médie en un acte, en prose, représentée
pour la première fois, sur le théâtre de
la Cité, la quatrième sans-culottide de la.
seconde année républicaine (20 septembre
1704). Par , le citoyen PIGAUL'I'-LEUxus.
Paris, Barba, troisième année de la Répu-
blique, in-8°, 40 p. et 1 1. (catalogue): [N.
Vt11. 11913.]

Le titre de départ porte : le, Divorce.

194611. — Le Ma ri coupable, comédie cu
trois actes, en prose, pal. la citoyenne

VILLENEUVE. Représentée pour la première
fois, stir le théâtre Ile la Cité, le clntl-
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trierne jour complémentaire, l'an second
de la République (20 septembre 1794).
Paris, Barba, troisième année de la Répu-
blique, in-8°, 51 p. [N. Yth. 10963.]

19462. - Les Plan d'opéra, comédie en
un acte et en prose, mêlée d'ariettes, par

.(i:t MA s, musique de ioIcNET, représentée
pour la première fois, sur le théâtre de
la Cité, le 6 brumaire an IIl (27 octobre

1794). Pa ris, chez la citoyenne Toubou,,
an III, in-8°.

D'après une liste de livres nouveaux annoncés
dans la Décade, an III, 2 e trimestre, p. 495.

19463. - Cange ou le Commissionnaire
bienfaisant, trait historique en un acte,
représenté pour la première fois, sur le
théâtre de la Cité-Variétés, le 10 brumaire
an III (31 octobre 1794), par les citoyens
'V ILLER et CoUFFI •;. Se vend a Paris, au
profit du citoyen Cange, chez Plassan, im-
primeur-libraire. S. d., in-8°, 1 f. et 4.4 p:
[1V. Nat. 2611.]

• 19464. - Isaure et Cerneince, ou 'les
Réfugiés religionnaires, comédie en trois
actes, en prose, représentée pour 4a pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre delaCité,
le 16 brumaire, l'an troisième de la Répu-
blique (6 novembre 1794). Par le citoyen
DuMANI NT. Paris, Barba, troisième année
de la République,' in-8°, 71 p. [AT. Y1.h.
9157.]

P. 3, Avant-propos.

19465. - Le Hâbleur ou le Chevalier
d'industrie, comédie en trois actes et en
vers, avec un , prologue en vers, repré-
sentée pour la première fois à Paris, sur
le théâtre de la. Cité, le 13 frimaire an III
(3 décembre 1794). Par le citoyen Ih-
CANCEL. Paris, Barba, an III, in-8°, 88 p.
[Op. Coll. Taylor.]

19466. - Les Empiriques, comédie en
trois actes et en prose, représentée pour
la première fois la Paris, sur le théâtre de
la. Cité-Variétés, le premier nivôse l'an
troisième de la République (21 décembre
1194). Par le, citoyen PIC.IIJL'r-LruRUN. Paris,
Barba, l'an, troisième de la République,
n-8°, 841. N. Yth. 5876.]

.19467. - Arlequin perruquier, opéra-
vaiuleville en un acte, représenté pour la
première fois à Paris, sur le théâtre de la
Cité-Variétés, le • 15 pluviôse an III (3 fé-
vrier 1795). Des (sic) cc. ROLLAND et CLAIR-

VILLE. Paris,,l3arba., an III, in-8", 32 p. [S.].

19468. - Charette républicain ou la
Paix de la Vendée, pantomime en un acte,
représentée pour la première fois, sur le
théâtre de la Cité-Variétés, le 10 ger-
minal an 1H I (5 • avril 1705), par le citoyen
MAVEUn, artiste de ce théâtre. Paris, Barba,
an III, in-8°.

D'après le Journal des thé:itres, du 29 ger-
minal an III, p. 277.

19469. - Plus de bâtards en France,
comédie en trois actes, en prose, jouée
sur le théâtre de la Cité, à Paris, le quar-
tidi 4 floréal [an I11-23 avril 1795]. Par la.
citoyenne VILLENEUVE, auteur du « Véri-
table ami des Lois » et des a Crimes de la.
Noblesse è.. Paris, Barba, l'an trois de la
République, in-8°, 59 .p. [N. Nth. 14355.1

19470. - L'intérieur des Comités révo-
lutionnaires ou les Aristides modernes,
comédie en trois actes et en prose, re-
présentée pour la première fois à Paris,
sur le théâtre de la Cité-Variétés, le 8 flo-
réal an troisième (27 avril 1795). Par le
citoyen DUCANCEL. Paris, Barba, an troi-
siéme, in-8°, 1 f. et 74 p. [N. Yth. 9053.]

Le titre de départ porte : les Aristides mo-
dernes ou l 'Intérieur des Comités révolution-
naires.

19470°..- L'Intérieur des Comités révo-'
lutionnaires... Paris, Barba, an V de , la

République, in-8°, 64 p. .

Voyez le n° 18104 ci-dessus.

19471. - Le Vol par amour, comédie
en deux actes et en prose, représentée
pour la. première fois, à.Paris, le 11 bru-
maire de l'an 1 V de l'ère républicaine,
2 novembre 1795 (vieux style). Par J.-M.
LOA I EL-TRroc:crE. Paris, chez la citoyenne
Toubou, 1796, in-80 , 52 p, [Ars. Th. N. 5858.]

19472. - Le Blanc et le Noir, drame en
quatre antes et en prose, I sar Pir,\uLr-
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I,EnhiuN, représente et tombé sur le théâtre
de la Cité, le 14 brumaire de l'an IV
(5 novembre 1 795). Paris, Mayeur et Barba,
an IV, in-8°, XII-92 p. [A'. Yth. 2058.]

P. V-XI, Préface. P. XII, Personnages.
Epigraphe empruntée ie. Raynal.

19473. — Le Génie :ksour ou les Deux
Coffrets, féerie mélo-dramatique, en prose
et en- deux actes, mêlés de pantomime,
chants et danses. Par le C. CovELIF.n.
Représentée pour la première fois à Paris,
le 4 nivôse an IV (25 décembre 1795), sur
le théâtre de la Cité, et remise le 2 ven-
tôse an V (20 février 1797). Paris, Barba,
1797, in-8°, 23 p.

EPIGR. :
llonni soit qui met v pense.

P. 3, A ma soeur, dédicace.
Bibliothèque de M. E. Mareuse.

19474.— Les Detix Jocrisses ou le Com-
merce à l'eau, vaudeville en un acte, du
citoyen ARMAND Goura .:, représenté pour
la première fois à Paris, sur le théâtre de la
Cité-Variétés, le 13 nivôse an 1V (3 janvier
1796). Paris, Barba, 1796-an TV, in-8",
31 p. [N. Yth. 4906.]

19475. — Nicodème à Paris ou la. Dé-
cade et le Dimanche, vaudeville en un
acte, par les citoyens ARMAND Gourrr` et
LiouniEn-DrscuAmms. ;Représenté. pour la
première fois à Paris, sur le théâtre de la
Cité-Variétés, le 4 pluviôse an IV (24 jan-
vier 1796). Paris, Louis, an IV, in-8°, 25 p.

Yth. 12641.]

19476. — Télémaque cadet, parodie en
un acte et en vaudevilles, par les citoyens
BIZET et DELAPORTE, représentée sur le
théâtre de la Cité=Variétés, le 8 prairial

, an IV de la Itépublique ou vendredi 27 niai
1706. Paris, Barba, l'an. Tire de la. Ibpu-
Nigjue, 1796, in-8°, 24 p.

• Bibliothèque de M. E. Marcuse.

19477.-- Jlédard, fils de taros-Jean, pa-
rodie d'« Oscar, fils d'Ossian n, en _deux
actes, prose et vaudevilles, par les ci-
toyens ARMAND Gourrr; et RoUIIlER-DES-

CHAMPS. Représentée pour la première fois
à Paris, sur le théâtre de la Cité, le 5 mes-

sidor (23 juillet. [sic : ,juin] vieux style)
an IVe de la République fran Baise. Paris,
chez la citoyenne Totbon, in-8°, 56 p. •

Parodie de la tragédie-d'Arnault, représentée
sur le théâtre de la République, le 2 juin 1796.

Voyez le n° 18824 ci-dessus.
Bibliothèque de M. E. Marcuse.

19478. —Nicaise, opéra-comique, en un
acte de VAnl , arrangé avec des airs nou-
veaux, par le citoyen Anic rcu COUPE, re-
présenté il Paris, pour la première fois,
sur le théâtre de la Cité-Variétés, lé 9 mes-
sidor an IV (27 juin 1796). Paris, Barba,
1796, l'an IVe de la Rdpubligue, in-8°, 43 p.

EPICn. :

Si celte pièce est applaudie,
.le ne devrai ce bonheur
Qu'il Vade, son premier auteur.

L'opéra-comique de VADE, tiré du conte' de
La Fontaine portant le même titre, musique de
BA)IBInI, avait été représenté à la Comédie-Ita-
lienne, le 15 juillet 1767. Grimm en a rendu un
compte fort sévère. (Voyez Correspondance litté-
raire, éd. Garnier frères, tome VII, p. 371-372.)
Collé a également traité le même sujet pour le
thétitre particulier du duc d'Orléans, àBaenolet.

19479. — L'Esprit follet ou le Cabaret
des . Pyrénées, comédie en un acte, en
prose, par PIGAULT-LEBRUN, représentée
pour la première fois à Paris, sur.le
théâtre de la Cité-Variétés, le 't° r fructidor
an IV (18 août 4796). .Paris, Barba, an T V-
1 796, in-8°, I f. et 28 p. [N. Yth. 6221.]

19480. — Les Bruits de paix ou l'Heu-
reuse espérance comédie en un acte et
en prose, mêlée de vandevilles et d'airs
nouveaux, par les citoyens CHARLES-Loop

l'Isso •r et Jos pin Aunt:, représentée pour la
première fois à Paris, sur le théâtre de la
Cité, le 4 fructidor et à Versailles le 7 du
même mois an IV e de la République fran-
I,aise (21-24 août 1796). Paris, chez la ci-
toyenne Toubou, 1796, in 8°, 59 p. [S.]

19481. — Les Boites ou la Conspiration
des mouchoirs, divertissement-vaudeville

C11 un acte, du citoyen BIZET, représente
pour la première fois, sur le théâtre de la
Cité-Variétés, le 40 fructidor an IV (5 sep-

tembre 1796). Paris, Barba., an. IV, in-8°,
25 p. [N. Yth. 2114.]	 -
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19482. — Les Tentations ou Tous les
Diables, 'pantomime allégorique en trois
actes, précédée du Conseil de Lucifer,
prologue en un acte et en vers, repré-
sentée pour la première fois, le 25 fri-
maire an V (15 décembre 1790), sur le
théâtre de la Cité-Variétés, par J.-G.-A.
CIVELIER. Paris, Barba, cm V. in-8°, 24 p.
[P. 31507`.]

49483. — La Sorcière, parodie en un acte
et .en,vaudevilles de « Médée », par C.-A.-
B. SEwnIN, représentée pour la première
fois à Paris, sur le théâtre de la. Cité-Va-
riétés, le 27 mars 4797 (vieux style); 7 ger-
minal an V. Paris, se trouve au théâtre et
chez tous les marchands de nouveautés, 4 79 7,
in-8°, 23 p. [Ars. Th. N. 17672`, tome 11.]

Ep ien. :

L ' on peut. rendre hommage aux talents.
Sans exclure la parodie.

J3ébé, scène dernière.

Voyez le n o 18748 ci-dessus.

19484. — L'Assemblée électorale ù Cy-
thère, intermède-vaudeville, par BERTHE-

VIN et C1A'l'E:1uvlEUx, représentée sur le
théâtre du Palais [à Paris], le 3 floréal
an V (22 avril 4797). Orléans, Berthevin et

Ripault, an V-1797, in-8°, 2 fr. et 19 p. [P.
• 34505`.]

19485. — La Chasse aux loups, opéra-
comique en un acte et en vaudevilles,
par C.-A.-B. SEWIIN, Représenté pour la
première fois h - Paris, sur le théâtre de la
Cité-Variétés, le 25 avril (v. st.), 6 floréal
mi V. Paris, Barba, an V, in-8°, 30 p.
[_l'. Yth. 3119.]

19486. — La Nouvelle Cacophonie ou
Faites donc aussi la paix, impromptu pa-
cifique en un acte mêlé de vaudevilles,
par ARMAND Couru., représenté sur le
théâtre de la. Cité, le 15 floréal an V (4 mai
1797). Paris, Barba, an V, in-8°, 10 p.	 •

Bibliothèque de M. Mouton-Duvernet.•

19487. — Tivoli ou le Jardin ù la mode,
vaudeville en un acte, représenté pour la.
première fois, sur le théâtre de la Cité, en
prairial an Y de la République: Par AruL\ND

GOUEFé.. Paris, Barba, art V, in-8°, 23 p.

19488. — La Forêt périlleuse,. ou les Bri-.
gands de la Calabre, drame en trois actes,'
en prose, par J.-M. LoATSEL-Tnb.OGATE, re =

présenté pour la première fois; sur le
théâtre de la. Cité, il Paris, le 18 floréal de
l'an V (7 mai 1 797). Paris, chez la. citoyenne
Toubou,, 1797, in-8", 72 p.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

404892—, .le cherche mon père, comé-
die en trois actes et en vers, représentée
pour la première fois, sur le théâtre de
la Cité, le 29 floréal an V ou 8 [sic : 48] mai
1797 (v. st.). Par HYACINTHE Donvo. Paris,
Barba, an cinquième de la. République, in-8°,
72 p. [N. Yth. 9327.]

P. 3 -4, Préface.

19490. — La; Mort de Turenne, pièce
historique et militaire grand spectacle,
en trois actes, mêlée de pantomimes,
embats et évolutions, représentée pour
la première fois, sur le théâtre de la Cité,
le 29 prairial an V (47 juin 4797). Paris,
rut. V, in-8°, 30 p. et 1 1. n. ch. (catalogue).
[N. 'th. 12374.]

19490'. — La Mort de Turenne, pièce
historique et militaire... Paroles de J.-N. •
BOUILLI' et .1.-C.-N. CuvELlEs. Musique ar-
rangée par N.+volcILLE et BANEUX.

Barba., an XI, in-8°, 30 p. et 1 f. n. ch.
(catalogue). [N. NUI. 42375.] , •

Voyez le 1-1 . '10510 ci-dessous.

19491. — Turlututu, empereur de l'île
Verte, folie, bêtise, farce ou parade,
comme• on voudra, en prose et en trois
actes, avec une ouverture, des entr'actes,.
des choeurs, des marches, des ballets, des •
cérémonies, da tapage, le diable, etc., etc.
Paroles 'et musique du Cousin JACQUES

[BEnnIiov DE REICNV]. Représentée à-moitié
le lundi 3 juillet 4 797 (15 messidor an V), et
ensuite tout à, fait le surlendemain mer-
credi 17 messidor, sur le théâtre de la Cité.
Paris, Moutardier, an V-,11DCGL X 1 XV!.

VIII-9e p. [N. Yth. .17703.] 	 •

P] l ion. :
Honni soit qui mal y pense.

Au verso du titre, liste des personnages et
noms des acteurs. P. III, É'pttre -dédicatoire à•
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Messieurs T... R... D. L... M..., accompagnés
de plusieurs autres. Même page, l 'Auteur ei ses
vrais cousins.

19492..-- Les Akansas,. prologue mélo-
dramatique en un acte et en prose, suivi
des Espagnols clans la Floride, panto-
mime en trois actes et à spectacle, par
J.-C.-A. CUVEUGS, représentée l'an III sur
le théâtre de la Cité, et remise le 12 ther-
midor an V (30 juillet 1797). Paris, Barba,
1 797 (an. VI), in-8°, 46 p. [S.] .

19493,— Arlequin journaliste, comédie-
vaudeville en un acte, représentée pour
la première fois à Paris, sur le théâtre de la
Cité-Variétés, le 14 thermidor an V (t er août
1797). Par le c. R""" ou M. R`"". Paris,
Barba, an V. in-8°, 32 p. [Ars. Th.. N.
17672 k, tome II.]

Par ANTOINE RAVRIO et DOJnLLIEIt DE Tai-
S1GNY, selon Goizet. (Dictionnaire universel du
théâtre.)

19494. — Le Villageois qui cherche son
veau, opéra-comique en un acte et en
vaudevilles, par C.-A.-R. SI vPRIN. Repré-
senté pour la première fois à Paris, sur
le théâtre de la Cité-Variétés, le 6 vendé-
miaire an VI (27 septembre 1797). Paris,
Barba, an - V, in-8°, 24 p. [Ars. Th. N. 17672",
tome 11.]

19495. — Le Phénix ou l'lle des Vieilles,
comédie-féerie en quatre actes, Mêlée de
chants, pantomimes, conihats et danses.
Paroles de J.-G.-A. CUVELIER. Représentée
sur le théâtre de la Cité, le 16 brumaire
an VI (6 novembre 1797). Seconde édi-
tion revue et corrigée. Paris, Barba, an VI,
in-8°, 32 p.

P. 3, l'éditeur rappelle que cette pièce avait
déjà été jouée au théâtre des Jeunes-Artistes,
mais qu'il avait cru devoir en donner une se-
conde édition; attendu les nombreux changements
que Lauteur avait jugé convenable d'y faire
s pour la rendre plus agréable e.

Bibliothèque de M, E. Mareuse.

19496. — Le Mariage de . Jocrisse, co-
médie en un acte et en ' prose, ornée de
spectacle et 'd'une scène d'ombre. Pré-
cédé (sic) du prologue en vers, aussi or-
née (sic) de spectacle. Du citoyen GUILLE-
4AiN. Représentée • sclr le théâtre de la

Cité, le 3 frimaire an VI de la République
(23 novembre 1797).. Paris, Barbh•(1797),
an VI, in-8°, 48 p. [Ars. Th. N. 17672*,
tome II.]

19497. — La Descente en Angleterre, -
prophétie en deux actes en prose, paroles
et pantomime du c. Mn-TIF fils, musique

du c. RoclisroeT. Représentée pour la pre-
.mière fois sur le théâtre de. la Cité-Va-
riétés, le 4 nivôse an VI (24 décembre 1797).
Paris, Girardin, an VI, in-80.

D'après le Nouvelliste littéraire, n° 48 (15 plu-
vihse an VI).

19498. — Le Cordonnier de Damas ou
la Lanterne magique, pièce curieuse en
trois actes, en prose, qui n'est pas tirée
des « Mille et une Nuits », quoiqu'en aient
dit certains journalistes qui voudraient
passer pour gens érudits, par le citoyen
Pu.:tuLT-Lrsuus. Représentée pour la pm-
niière fois, sur le théâtre de la Cité-Va-
riétés, le 24 nivôse an VI . (13 janvier 1798
(v. st.). Avec les couplets notés. Paris, Barba
(1798), an VI, in-8°, 71 p. U.N. *Yth. 10049.]

49499. — Le Diner d'Un héros, trait
historique en un acte, en prose, à spec-
tacle, musique, chants et danses. Des (sic)
citoyens ROUHIER-DESCHAMPS et ARMAND

BOUFFÉ. Représenté pour la première fois,
au théâtre de la Cité-Variétés, le 5 pluviôse
an VI ou 24 janvier 1798 (vieux style).
Dédié aux armées frangaises. Paris, Barba
(1798), an VI, in-8°, 2't p. [Ars. Tb. N.

17672*, tome H.]

En • l'honneur du général en chef de l'armée
d'Italie, représenté par le citoyen Tautin.

19500. — La Naissance de la panto-
mime, scène mélodramatique et allégo-
rique mêlée de danses et à grand spec-
tacle. Paroles de J.-G.-A. CuvELIEU et J.-B.

IIAtDÉ. Musique arrangée par NAvotciLLE

et BANNEUX. Représentée sur le théâtre de
la. Cité et de la Pantomime nationale, le

2 floréal an VI (21 avril . 1798). Paris.
Barba, an VT, in-8°, S p. [Ars. Th. N.

176734.]

19501. — Le - Déjeuner anglais ou le

ttombl ydemeüt d'Ostende, folie en un acte
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mêlée de vaudevilles, par le citoyen Boul.

LAULT. Représentée sur le théâtre de la
Cité-Variétés, le 15 prairial an VI (3 juin
1798). Paris, Glisau, an VI, in-8°, 22 p.

[N. Yth. 4536. Ars. Th. N. 47672*, tome I1.]

L'ex. de la B. N. est incomplet.

19502. — Eléonore de Rosalba: ou le
Confessionnal des pénitents noirs, drame
nouveau en quatre actes, par les cc. Pums
et DAnvY'rUA. Représenté pour la première
fois, sur le théâtre de la Cité-Variétés et
de la Pantomime nationale, le 17 prairial
an VI -(5 juin 1798). Paris, Barba, an. VI,
in-8°, 48 p. [Ars. Th. N. 2961.] •

19503. — Amélia ou les Deux Jumeaux
espagnols, drame en cinq actes,-en prose,
par E.-J.-B. .DELRIFU, représenté sur le
théâtre de la Cité, le 26 messidor itn. V
(14 juillet 1798). Paris, illipneret; Vente,
an V1-1798, in-8°, 2 IT. et 70 p.

D'après le Dictionnaire universel au théâtre,
de Goizet.	 •

19504. — Les Deux Figaro, comédie en
cinq actes, en prose, par le citoyen ll:vt-

TL•'LLV. Représentée pour la première fois,
surie •théâtre de la République, l'an troi-
sième [de la Liberté : le 25 novembre
1790], et remise au théâtre (le la Cité-Va-
riétés, le t er thermidor an VI (19 juillet
1798). Paris, .Barba, an septième; in-80,
96 P.

Voyez le n° 19345 ci-dessus.

19505. — Les Rivaux d'eux-mêmes, co-
médie en un acte et en prose, par PIGAULT-

I.eunw, représentée pour la première fois,
sur le théâtre' de la Cité, le 22 thermidor
an VI (9 aoiIt 1798). Paris, Barba, an sixiè» ae.
in-8°,- 46 p.

19505°. — Les Rivaux d'eux-mûmes...
Maris, Amtrè, an huitième, in-8°, 47 p.

19505'. — Les Rivaux d'eux-munies...
Paris, Barba, an. X-1802, in-8°, 47 p.

19506. — Les Deux Grenadiers ou les
. Quiproquos, comédie en trois actes et en

prose, par le citoyen •PA'mn 'r, jouée sur le
'théâtre de lui Cité et remise au théâtre

• Montansier, avec des additions et des
changements. Troyes, Gobelet, et Paris,
Barba, an VII, in-8°, 71 p. [N. Yth. 4892.]

19507. — La Mort de Cadet Roussel,
folie ou non en un acte mêlée de vaude-
villes, précédée la. Tabagie, prologue en
prose et en vaudevilles,• par V in -.I" Bout.-
LAULT. Représentée sur le théâtre de la
Cité-Variétés, le 20 vendémiaire an VII
(14 octobre 1798). Paris, Barba, an VII,

in-8°, 32 p; [N. Yth. 12201.]

18508. — Frédégilde ou le Démèn fa-
milier, drame à grand spectacle, en quatre
actes, mêlé de pantomime, chants, danses
et évolutions militaires. Paroles de
CurlLil.a etJ.-B. ILtrot:, musique arrangée
par L. VoI,xNeE. Représenté pout' la pre-
mière fois, sur le théâtre- de la Cité-Va-
riétés et (le la Pantomime nationale, le
13 brumaire an Vii (22 octobre 1798).
Avec les airs notés. Paris, Barba, an VII,
in-8°, 60 p. [Ars. Th. N. 17673*.]

Le titre de départ et les titres courants por-
tent le Démon familier,

19509. — Les Ruses déjouées, comédie
en prose ht en trois actes, par le citoyen
A.-J. DU - MANIANT, membre (le la Société
philotechnique. Représentée â Paris, sur
le théâtre de la Cité-Variétés, le 24 bru- '
maire an VII (14 novembre 1798). Paris,
an septième, in-8e , 64 p.

P.3-4, Préface.
Bibliothèque de 51. L. Vareuse.

19510. — Le Tombeau de Turenne, ou
l'armée du Rhin à Saspach, fait histo-
rique Îen un acte, mêlé de vaudevilles,
pantomimes, danses et évolutions mili-
taires, terminé par de nouvelles évolutions
d'infanterie et, de cavalerie, Paris, Barba,
an septième, in-8°, 20 p.

Par BOUILLI et CUv'aLtal.
Représenté le 19 nivôse an VII (8 jan-

vier 1799).
Voyez le n° 19490 ci-dessus.

19511. -- Le Damoisel et la Bergerette
ou la Femme vindicative, pantomime en
trois actes, de J.-G.-À. CUVE1IEa, jouée
snr le théâtre (le la Cité et remise le 15 plu-
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viôse an VII (3 février 1799), avec de'nou-
veaux changements et des manoeuvres
équestres exécutées par Francony (sic) et
sa troupe. Paris, Barba, juillet 1814, in-80,

16 p. [N. Yth. 4388.]

19512. — Cilles tout seul, vaudeville en
un acte, par les citoyens Rlze'r et SIMONNOT.

Représenté it Paris, sur le théâtre de la
Cité-Variétés, le t er ventôse an VII (19 fé-
vrier 1799). Paris, Barba, an VII, in-8°,
23 p. [N. Yth. 7954.] -

19513. — L'Empire de la folie ou l'Apo-
théose de Don Quichotte, pantomime
bouffonne en trois actes et ir spectacle;
représentée sur le théâtre de la Cité, au
mois de prairial an VII. Par .I.-C.-A. Cu-
Yr.LIF.R, musique arrangée par NAVOIGILLE

et BANEux, ballets du citoyen GASTON, clé-
corations de ME.NCu. Paris, se vend rt . l'im-
priinerie à prix-fixe, rue des Coutures-Saint-
Gervais, n" 446, an VII, in-8", •6 p. [N. Yth.
5874.j

19514. —Deux Pères pour un ou le Ma-
riage aux Invalides, comédie en un acte,
en .prose, mêlée de vaudevilles et d'airs
choisis, représentée sur le théâtre de la.
Cité-Variétés, le 6 thermidor an VII (2
let 1799). Par J.-B. IUArnt.. Paris, Barba,
an VITI, in-8°, 40 p. [Ars. Th. N. 176731.

191115. — Le Sérail ou la Fête du Mogol,
pièce en trois actes, en ptose, mêlée de
pantomime, chants et danses, par J.-B.
I1APDe. et J. DARAYTuA, musique du citoyen
LEBLANC, ci-devant artiste de l'Opéra, bal-
lets du C. LAURENT, décor du C. MŒNCU,

marches, combats et évolutions du c. Gu-
ci:Ne Ilus. Représentée sur le théâtre de
la Cité-Variétés, le ter brumaire' an VIII
(23 octobre 1799). Paris, Barbu, an hui-
(kane, .in L8°, 47 p. [A rs. Tb. N. 17673".]
•
Voyez le numéro suivant.
Le titre de départ porte : le Sérail ou la

Püte du grand Mogol.

19516. — Le Sérail oti la fête de l'In-
dostan, mélodrame en trois actes, en
prose, par J.-B. HArDI`. Représenté pour
la premit.+re fois, sur le théâtre de la Cité,

le ter brumaire an VIII (23 octobre 1799),
et remis' avec un acte nouveau 'et divers

changements au théâtre de la Gaîté, le
19 ventôse an XI-(10 mars 1803). Paris, se
vend au théâtre de la Gaîté, an XI (1803),
in-8", 48 p. [Ars.• Tb. N. 17673°.]

19517. — Les Chevaux savants ou les
Arabes à Marseille, pièce en deux actes a
grand_spectacle mêlée de chant,. vaude-
villes, 'danse, pantomime, exercices d'é-
quitation et manoeuvres de cavalerie et
d'infanterie, par le citoyen J.-C.-A. CUVE-

LIER et J.-B. HArni:. Représenté pour la
première fois, le 14 ventôse an VIII (5 mars
1800), stil' le théâtre de la Cité-Variétés.
S. 1. n. d., in-8°, 12 p. [Ars. Th. N.17673'.]

19518. — L'Enfant du mystère ou les
Amants du XVe siècle, en trois actes. it
grand spectacle, marches, combats, évo-
lutions militaires,. musique nouvelle du
c. Curr\N, ballets nouveaux du C. BLONDIN,

décors du C. MONcu, costumes du temps',
incendie, explosion, démolitions, etc. Re-
présenté sur le théâtre de la Cité-Variétés,
le 13 germinal an VIII (3 avril 1800). Par
J.-R. H.arnt:. Paris, au théâtre de la Cité,
an VIII, in-8°, 16 p. [Ars. Th. N. 17673*.]

19519. — Canardin ou les Amours du
quai de la Volaille, comédie du gros

•genre en deux actes, en prose, mêlée de
chants et de danses, avec un divertisse-
ment, représentée pour la première fois,
sur le théâtre de la Cité-Variété, le
28 vendémiaire an IX (20 octobre 1800).
Paris, Barba, an Il, in-8°, 32 p. [Ars.
Ch. N. 17673*.]

Par JOsEPlt AUDE, d'après le Dictionnaire
des anonymes, de Barbier.

19520. — Les Fous hollandais ou l'A-•
motu aux petites maisons, comédie en
deux actes, en prose, par BIGNON } et CI:A-

PAlli:Dr:, comédiens, représentée pour la
première fois, sur le théâtre de la Cité, le
13 brumaire an IX (4 novembre 1800).
Paris, chez les marchands ide nouveautés,
rtn. I:-1801, in-8°, 48 p. [Ars. 'l'h. N. 2837.]

19521. — L'hlève de la nature ou le
Nouveau Peuple, pantomime en trois actes
ornée de luttes, combats, évolutions et
ballets, du c. CANAILLE-SAINT-AUBIN. Bal-
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lets du e. BLONDIN. Représentée pour la
première lois, sur le théâtre de la Cité, le
26 brumaire an .1X (17 novembre 1800).
A Paris, se vend au théâtre de la Cite,
an neuvième, in-8°, 15 p. [N. VII. 5790.]

49522. — Forioso à Bour ges ou l'Amant
funambule, comédie-vaudeville en un Dicte;
par. les cit. P.-J.-A. RONEL et.P: VILLIERS,
ex-capitaine au 3° régiment de dragons.
Représentée au théâtre de la Cité-Variétés,
le 27 germinal an IX (17 avril 1801). Paris,
Barba, an i_V, in-8', 24 p. [Ars: Th. N.
17673*.]

19523.— La. Vaccine, folie-vaudeville en
na acte et en prose, pur les citoyens Mo-
REAU, :PINE'r et 'f" [Tm ornit.c-MAUms 915
.MEnSA,N]: Représentée pour la première,
fois, sur le théâtre de la Cité, le 22 floréitl
an IX (12 mai 1801). Paris, se vend . le soir
audit théâtre et chez Barba, an IX, in-8°,
24 p. [N. Inv. Yf. 3409. Réserve.]

19524. — I.e Chevalier noir ou le Dé-
vouement de l'Amitié, drame à grand
spectacle et en trois actes, mêlé de panto-
mimes, chants et combats, par J.-G.-A. Co-

vEt.tN.n, l'un_ des fondateurs et associé
correspondant. de la Société philotechni-
que. Représenté pour la première fois sur
le théâtre de la Cité-Variétés, à Paris, le
17 prairial an IX (6 juin 1801). Paris, se
vend le soir audit théâtre et chez Barba,
an IX, in-8°, 40 p.

Épigraphe empruntée à ta Morale univer-
selle,

Dédicace : A mon ami Richebraque.
Bibliothèque de M. E. Mareuse.

19525. — Kosmoul: ou les Indiens â
Marseille, comédie -en cinq actes et en
prose, traduite de NorzEI;uI et arrangée
pour la scène française, par les citoyens'
REN g PÉON et RtnIi..lieprésentée pour la
première lois, sur le théâtre de la Cité-
Variétés, le 10 messidor an- IX (29 juin
1801)..A. Paris, se vend .au théâtre,. an IX-
1801, iu-8'.. 71 p. [N. tilt. 9941.]

. Le titre de départ porte : les Indiens d Mar-
seille.

Sur les diverses imitations et traductions de
la pièce de Kotzebue (die Indigner in England),

voyez la thèse de M. Ch. Rabany : Kotzebue, sa
vie et son temps, ses couvres dramatiques
(Berger-Levrault,' 1893, in-8°), p. 458.

19526. — L'Ilomme de feu ou Idare et
'Lulmé,pantomime dialoguée en trois actes
à grand spectacle ornée de chants, danses,
combats, évolutions,. décors et costumes
nouveaux.- 1)u citoyen Rtétti:, musique du
citoyen FnoMENT. Représentée pour . la pre-
mière fois sur le théâtre de la Cité-Va-
riétés; le 20 messidor anI.X(9 juillet 1811).
Paris, Barba, an IX, in-8 0 , 16 p.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

10527. — Les Vierges du Soleil, panto-
mime héroïque en trois actes, mêlée de
dialogues, danse, marche et musique,.re-
présentée pour la première fois à Puis,

sur le théâtre de la Cité, le 9 thermidor
an IX (28 juillet 1801). Du c. Linné, mu-
sique du C: [sic].. Paris, se vend au tlmèattre,
an IX-1801, in-8", 30 p. [N. Yth. 10137.1

19528. — Traduction abré gée -du « .Mi-
roir d'Arcadie », opéra héroï-comique al-
lemand en quatre actes et en prose. Mu-
sique de SYSMEIEI, avec grand nombre de.

• changements de décorations, représenté
à Paris pour la première fois, sur le
théâtre de Mozart, salle de la Cité, le
8 frimaire an X (29 novembre 1801). Paris,
Duverger-Villeneuve fils et chez les mar-
chands de nouveautés, an X-1801, in-8°,
14 p. et 1 f. n. ch. [N. Yth. 11840.]

Sur le feuillet non chiffré, Avis par lequel le
citoyen HAUSNER, ci-devant professeur des lan-
gues allemande et anglaise à l'Ecole centrale
du département du Bas-Rhin et traducteur de
ce livret, rappelle ses titres, donne son adresse
et offre ses services.

19529. — Le DoubleMariage ou l'Époux
subjugué, comédie en un acte et en vers,
par E. Masson. Représentée .pour la . pre-
mière-fois, sur le théâtre de la Cité, le
14 brumaire an XI (5 novembre 1802) et
continuée par la même troupe, sur le
théâtre du Marais, le 24 brumaire, rnétlle
année. Paris, Mme Masson, an XI-1803,
in-8°, 36 p. [N. Yth: 5416.]

Un Avis au lecteur, paginé III-.IV, est com-
pris dans la pagination générale.
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19530.— Le Siège de la Rochelle, drame
héroïque en trois actes et â grand spec-
tacle, par BéRAUD, de la Rochelle, auteur
de plusieurs pièces jouées sur différents
théâtres de Paris. Musique de LERLANc:.
Représentée (sic) pour la première fois, sur
le théâtre de la Cité, le 23 brumaire an•Xl
(14 novembre 1802). Paris, se vend au
t/tetdtre de la Cité, an XI (1802), in-8°, 39 p.
[N. Yth. 16480.]

19531. — Drelindindin ou le Carillon-
neur de la Samaritaine, parade en un

acte, mêlée de vaudevilles, par les ci-
toyens HENRION et SERVLGRE, représentée
pour la première fois, sur le théâtre de la:
Cité-Variétés, le 23 brumaire an XI (14 no-
vembre 1802). Paris, Barba, an XI (1802),
in-8°, 24 p. [N: Yth. 5460.]

- Voyez le numéro suivant.

19531 a . Drelindindin oit le Carillon-
neur de la Samaritaine, parade en un
acte... Représentée pour la première fois,
sur le théâtre de la Cité-Variétés, le 23 bru-
maire an XI (14 novembre 1802), en-
suite. sur le théâtre Montansier le 19 plu-
viôse (8 février 1803), sitr le théâtre des
Variétés-Amusantes le l e " prairial (21 mai
1803), sur le théâtre de Molière le 43 prai-
rial (2 juin). sur le théâtre de la rue de
Thionville le 5 messidor • (24, juin), sur le
théâtre de la Société olympique le 23 ther-
midor (11 août), enfin sur le théâtre de la
Porte-Saint-Martin le l i fructidor de la.
même année (29 août 1803). Seconde édi-
tion, Paris, Barba, an XII (4803), in-8°,
23 p. [N. Yth. 5461.]	 -

19532. = Honneur et Indigence ou le
Divorce pat' amour, drame en trois actes
'et en prose, par WEILL et PA'ne\T, imité
de l'allemand de koTZEnue., auteur de
« Misanthropie et Repentir, : Représenté
pour la première fois â Paris, au théâtre
de la Cité-Variétés, le 27 brumaire an XI
(18 • novembre 1802). Paris, Huet, an X!-
-1803, in-8°, 62 p. [N. Yth. 8697.]

La pièce originale est intitulée : Armuth und
Edelsinn et date de 1797. Elle a été aussi tra-
duite par Bilderbeck et jouée, en 1806, sous le
titre de l '0/licier médecin, au théâtre des Va-
riétés-Etrangères (salle Molière). 	 -

19533. — Kokoly, extravaganèe en deux.:
actes, jouée au théâtre de la- Cité en
l'an X; reprise le 14 frimaire an .XI (5 dé-.
cembre 1802). Paris, se vend au théc4tre de.
la Cité, an XI-1802, in-8°, 32 p. [Ars. Th.
N. 17673`.]

P. 2, NOTA. « Kokoly, bigarrure chinoise' en
trois actes, de Pa. V.....it (PrANCHEI-VALCOUL)
et de feu D.....L, fut confié ,par ce derniér au
C. 13,t.t. [Rosir.], directeur de spectacle. Ce ci-
toyen en fit tirer en incognito une copie, l'ar-
rangea pour le petit nombre de sujets avec
lesquels il voyage ordinairement, et poussa la
générosité jusqu'à adopter pout- son fils cet enfant
estropié. En qualité de père adoptif, il toucha
les rétributions (l'auteur dans les départements.
N.-B. On prévient pourtant les 'correspondants,
des départements que le citoyen Pramery seul
est autorisé à percevoir les honoraires d'auteur. »

19534.— L'Ivrogne et sa Femme, comé-
die parade en . un acte ; . mêlée de vaude-
villes, imitation' d'une fable de LA FONTAINE,

par les citoyens J. ERNEST et ARMAND. Re-
présentée pour la première fois, sur le
théâtre de la Cité-Variétés, le ;11 frimaire
an XI (2 décembre 4882). Paris, Allal,
an XI (1803), in-8°, 32 p. [V. Yth. 921 5.]

19535. — Frontin tout seul, ou le Valet
dans la malle, scène-folie en vaudevilles,
par .I: ERNEST [DE CLO:ARD?.J Représentée

pour la première • f'ois, à Paris, sur le
théâtre de la. Cité-Variétés, le 24 frimaire
an XI (15 décembre 1802). Paris, Pages,
an XI (1802), in-8°, 12 p.

Bibliothèque de M. E, Mareuse.

19530. — Allons en - Russie, vaudeville
épisodique en un acte et en prose, par

M	 [MOREAU. DE Co:i]LeeNr] et HEN-

Rtes, auteurs • des « Amours de la Halle»,
représenté sur le théâtre de la Cité le
f Crr nivôse an XI (22 décembre 1802). Paris,
Pages, au- XI-1802, in-8°, 20 p. [Ars, Th: N.

17673`.)

Voyez le n 0 .19230 ci-dessus.

• 19537. — Bianco ou l'Homme invisible,
mélodrame en trois actes, représenté sur
le théâtre de la Cité, le 19 nivôse an XI

(9 janvier 1803). Paris, Barba, an XI (1803),

in-80 , 48 p. [N. Yth. 2012.1

Par PLANCHER=VALCOUR.
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I9538.-Fauclion toute seule ou Un Mo-
ulent d'humeur, vaudeville en un acte, par
Louis PONE'r, représenté pour la première
fois it Paris, sur le théâtre de la Cité, le 6. fri-
maire an XII (28 novembre 4803). Paris, Mu r

-tinet, an XII (1803), in-8°,42 p. [P. 3184 A'.]

Suivi d'un catalogue des pièces anciennes et
nouvelles en vente chez Martinet.

19:139. -- Une. Journée de Frédéric I1,

roi de Prusse, comédie-anecdote en un
acte et en prose, par MM. VAREZ et BER-

NARD [JEAN-PIERRE BERNARD, dit BERNARD-

LÉON], représentée à Paris, sur le théâtre
de la Cité, le 25 germinal an XII (15 avril
1804). Paris, Faces, an XII (1804), in-80,
26 p. [N. 1f. 137 0 .] -

28. - Théâtre du Vaudeville.

11)540. -- Les Deux Panthéons ou l'Iniui-
guratioi du théâtre du Vaudeville, l'rag-
rnents en trois actes, en' vers, mêlés de
vaudevilles, par M. oc Pus. Représentée (sic)
pour la première fois, it l'ouverture du
théâtre du Vaudeville, rue de Chartres,
au local ci-devant appelé Panthéon [le
12 janvier 1792]. Paris, se trouve a. la salle
du théâtre . du Vaudeville, etc., janvier 4792,
in-8°, 2 11'. et 108 p. [N. Yth. 4972.]

Epigr. empruntée à L'Art poétique de Boileau.
Dédicace : A M. Barré, seul intéressé à l'en-

treprise du théétre du. Vaudeville.

19541. - L' Ile des femmes, divertisse-
ment en un acte et en vaudevilles, par

Lticr:n, représenté sur le théâtre
du Vaudeville, le samedi 21 janvier 1792.
A. Paris, se trouve it la salle du théâtre du
Vaudeville, rue de Chartres, et à. l'imprime=

• rie, rate des Nonaindiènes, 31 janvier 1792,
f. et 451 p. [N. 1th. 9168.]

19542. La Revanche forcée, comédie
en un acte,• en prose, mêlée de vaude-
ville, par M. DESCHAMPS. Représentée pour .
la première fois, sur le théâtre du Vaude-
ville, le 10 février 1792. Paris; se trouve
tut théâtre et chez les marchands de nota
«alliés, 1792, in-80 , 40 p. [Ar. Yth. 15433.]

19542 :'. - -Lit Revanche forcée..: par
M. DESCHAsu's..-Nouvelle édition, avec les
.airs notés. Paris, au théâtre du Vaudeville,
etc., an "Vie , 1798 (v. st.), in-8°, 43 p. [iV.
11h. 15434.]

19543. - Les Mille et un théâtres, opéra-
comique en un acte et en vaudevilles,
représenté sur le théâtre du Vaudeville,

le 14 février .1792. Paris, se trouve a la

salle du théâtre du Vaudeville, rue de Char-

tres, et a l'imprimerie, rue des Norxiindières,

no 31, février 1792, in-8°, 1 I'. et 52 p. [:.
11803.1

Par l''RANÇo1s-FouQuES DESHAYcs, dit DES-
FONTAINES DE LA VALLEE, suivant-Barbier.

.4954.4. - L'Auteur d'un moment, co-
médie en un acte, en vers et en vaude-
villes, représentée sur le théâtre du Vau-
deville, le samedi 48 février 1792. Paris,
se trouve <c la salle du théâtre, etc., février
1792, in-8°, 1 f, et 35 p. [N. Yth. 1441.]

Épigraphe tirée d'Ovide et empruntée aux
Philosophes, de Palissot.

Par P.-F.-A. LÉGER.
Satire contre Marie-Joseph Chénier et dont la

représentation provoqua un vif tumulte.

19545: - Le Prix. ou l'Embarras du
choix; divertissement en tin acte; en
prose, mêlé de vaudevilles ; pa!' 1.-13.
RADE'r, représenté sur le théâtre du Vau-
deville le 27 ' février 1192. Paris, chez le
libraire, au théâtre, etc., an deuteième, in-8°,
fro p. [Op.]

Voyez le n° 19566 ci-dessous.

19546: - I.e Petit Sacristain; coi-tiédie
en un acte et en vaudevilles, mêlée de
prose; par M. D$MAUroR'r, représentée sur
le théâtre du Vaudeville, le 13 mars 1792.
Parsis, 1792, in-8", 44.4, p.

D'après la Feuille 'de correspondance du li-
braire de 1792, n° 3109.

49547. - Arlequin afficheur, comédie-
parade en un acte et en prose, mêlée de
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vaudevilles analogues à l'ouverture du
théâtre du Vaudeville, par MM. RADET,

DESFONTAINES et BARRé. Représentée pour
la première fois, sur ledit théâtre, le
lunch 9 avril 1792. Paris, Brunet, et au
(haire du Vaudeville, 1792, in-8°, 40 p.
[N. Yth. 1128.]

Voyez le numéro suivant et le n° 19552 ci-
dessous.

19548. — Le Projet manqué ou Arle-
quin taquin, parodie de « Lucrèce» en un
acte, en prose et en vaudevilles, par les
auteurs d'« Arlequin afficheur », repré-
sentée pour la première fois, sur le théâtre
du Vaudeville, le vendredi 18 mai 1792.
Paris, Brunet, et au thélitrc du Vaudeville,
1792, in-8°, 61 p. [N. 1Lh. 14842.]

Voyez le n° 18472 ci-dessus et le numéro
précédent.

19549. — Nice, imitation dé « Strato-
nice », en un acte, en prose, mêlée de
vaudevilles, représentée pour la.première
fois, sur le théâtre du Vaudeville, le mer-
credi 6 juin 1792. Paris; it l'imp. de la rate
Mêlé, chez Muret et les marchands de nou-
veautés, 1793, in-8°, 27 p. [N. Yth. 12639.]

Par Séoun jeune et DESi'Ré s.
Voyez le n o 18606 ci-dessus.

19550. —' Piron avec ses amis ou les
Aiceurs, du temps passé, comédie en un
acte, mêlée de vaudevilles, par M. DES-

cuAVrs. Représentée pour la première fois,
sur le théâtre du Vaudeville, le [19 juin]
.1792. Paris, ia l'imp. rue Mêlée, 9a° 59, chez
:haret et chez les marchands de nouveautés,
4793, in-8 0 , 44 p. [N. Yth. 14296.].

19550°.—Piron avec ses amis, comédie...
par J.-M. DESCHAMPS, représentée pour la
première fois, sur le théâtre. du Vaude-
ville, le 19 juin 1792 (v. st.). Seconde édi-
tion, avec quelques changements. Paris,

chez le libraire, etc., an VII, in -8°, 40 p.

Bibliothèque de M. E. Marcuse.

. 19551.— La Matrone d'Ephèse, comédie
en un acte mêlée de vaudevilles, par
J.-B. HADET, représentée pour la première-
fois à Paris, sur le théâtre du Vaudeville,
le 13 octobre 1793. Nouvelle édition. Paris,

chez les libraires,.etc., prairial an Ill, in-8°,
52 p. [N. Yth. 11387.]

19552. — Arlequin cruello, parodie
d'« Othello » en deux actes et en prose
mêlée de vaudevilles, .par les auteurs
cl'« Arlequin afficheur». Représentée pour
la première fois, sur le théâtre du Vaude-
ville; le 13 décembre 1792. Paris, chez le
libraire, an III, in-80, 51 p. [N. Yth. 1135.]

Voyez les nos 18498 et 19547 ci-dessus.	 •

19553. -- La Vierge de vingt ans ou le
Miroir magique, comédie en un acte, en
vers et mêlée de vaudevilles, représentée
pour la première fois h . Paris, sur le
théâtre du Vaudeville, le 27 décembre.
1792. Par MI. LAUS De Boiss y . Paris, Cail-
lean, an II, in-8°, 26 p. [N. Yth. 19.136.1

Dans un avertissement sans titre, l'auteur
déclare que sa pièce est une adaptation de la
Statue mei• ecilleusc, de LE SAGE, FUZELIEnt et
D'Ons sAt., jouée en 1720 à la foireSaint-Lau-
rent et déjà remise à la scène par JACQUES
FLEUtty qui, sous le titre : le Miroir magique,
l'avait fait représenter sur le théâtre de l'Opéra-,
Comique, le I" septembre 1752. Laus de
Boissy avait retouché , le dialogue et supprimé
ou remplacé divers couplets.

19554. — La Chaste Suzanne, pièce en
deux actes, mêlée de vaudevilles, repré-
sentée pour la première fois, sur le théâtre
du Vaudeville, le 5 janvier 1793. Sc trouve
au thedtre et chez iltaret. S. d., in -8 0 , 28 p..
[N. Yth. 3130.]

Par BARRé, RADET et DESFONTAINES.
Sur le titre, note énonçant que le sujet de

cette pièce était emprunté à la Bible, traduction
Lemaistre de Sacy.

19555. — La Gageure inutile ou Plus
de peur que de mal, comédie en un acte,
en prose et vaudevilles,. par le citoyen
Léoce, représentée pour la première fois
â Paris, sur le théâtre du Vaudeville, le
7 janvier 1793. Paris, imp. Cailleau, an II,
in-8°, 30 p. [P. 28835", tome 24.]

19556. — La Bonne. Aubaine, comédie
en un acte et en prose, mêlée de vaude-
villes, par J'.-13. RADET, représentée pour
la première fois à Paris, sur le théâtre du
Vaudeville, le 28 janvier 1793. Paris, chez
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le libraire, etc., an deulciéme, in-8°, 51 p.
[N. Yth. 2168.]

P. 51, déclaration de RADE-7r touchant ses
droits de propriété (28 prairial an II).

19557. - Genevieve de Brabant, comé-
die en deux actes et en prose, mêlée
d'airs et de romances, par LEvitimt-CnAnu'-
RION, représentée pour la première fois iv
Paris, sur le théâtre du Vaudeville, le
5 février 1793. Paris, imp. Cailleau, an II,
in-8°, 30 p. [P. 28835', tone 26.]

P. 3, dédicace en prose à M me Herbin.

19558. - Colombine mannequin, co-
médie-parade en un acte, en prose, mêlée
de vaudevilles, par les citoyens 13:uutl, •

HARET et DEsrosi'AINES, représentée pour
la première fois, sur le théâtre du Vau-
deville, le 15 février 1793. A Paris, et se
vend au théâtre . du Vaudeville (1797), an VI,
in-8°, 32 p. [Ars. Th. N. 3718.]

19559.- Nicaise peintre, opéra-comique
en un acte et en prose, par le citoyen
I.ÉCEls, représenté. pour la première fois
à Paris, sur le théâtre du Vaudeville, le
mardi 26 février 1793. Paris, Cailleau, an
second, - in-8°, 24 p. [iY. Yth. 12635.]

19560. - Le Saint déniché ou la Saint-
Nicolas d'été, •opéra-comique en deux
actes et en vaudevilles, représenté à Bor-
deaux le 28 décembre 4792, et à Paris,
sur le théâtre du Vaudeville, le 21 mars
1793. Par A.-P.-:1. Pus, citoyen du dépar-
',ment de Seine-et-Oise. Les accompa-
gnements sont du c. EUGSNE Fies. Paris,
chez le libraire, au théâtre du Vaudeville,
1793, in-8°, 2 f. et 40 p. [N. Yth. 16004.]

EP1GR. :

La liberté française en ses vers se déploye.
BOILEAU, du Vaudeville. Art poétique.

19561. - Le Divorce, comédie en un
acte et en vaudevilles, Par F.-G. DESroN-
TAtNES, représentée, sur le théâtre du
Vaudeville, le 18 mai 1793. Paris, chez le
libraire, au théâtre du Vaudeville, an II,
in-8°, 52 p. [N. Yth. 5256.]

Une nouvelle édition, datée de prairial an IlI,
a le môme nombre de pages.

T. III.

19562. - Arlequin friand, comédie-
parade en un acte, en prose, mêlée de
vaudevilles. Représentée pour la première
fois, sur le théâtre du Vaudeville, au mois
de mai [le 24] 1793 (vieux style), an
deuxième de la République française. Pa-
ris, chez la citoyenne Toubou, 1793, in-8°,
32 p. [N. Yth. 1150.]

Par PICARD et CHAS.

La déclaration de -« propriété n, p. 2, est
signée par Picard. 	 -

19563. - Georges et Gros-Jean ou l'En-
fant trouvé, fait historique en un acte et
en vaudevilles, avec le vaudeville noté à
la tin par le citoyen Li cEm. Représenté à
Paris, sur le théâtre du Vaudeville, le
mercredi 19 juin 1793. Paris, se trouve
chez le libraire du théâtre du Vaudeville, etc.,
1793, in-8°, 1 f. et 33 p. [N. Yth. 7898.]

19564. - Favart aux Champs-1 lysées,
représenté pour la première fois, au
théâtre du Vaudeville, rue de Chartres, le
mercredi 26 juin 1793. Paris, Brunet, 1793,
in-8°, 2 f. et 41 p. [N. Yth..6709.]

Par BARRÉ, HARET et DESFONTAINES.

P. 41, l'Apothéose de Favart, épilogue.

19565. - Arlequin tailleur, comédie en
un acte et en vaudevilles, avec les airs
notés à la lin, représentée à Paris, sur le
théâtre du Vaudeville, le lundi 29 juillet
1793. Paris,"chez le libraire, etc., (mât 1793,
in-8°, 1 f. et 42 p. (la dernière non chiffrée).
[N. Yth. 1180.]

Par LAn umcit'r et THIERRY, d'après Goizet.

19566. - L'Union villageoise, scène pa-
triotique en prose et en vaudevilles,
ajoutée à la suite de plusieurs pièces, sur
le théâtre du Vaudeville, et représentée
pour la première fois, à la suite du u Prix
le vendredi 9 . août 1793. Seconde édition,
augmentée. Paris, chez le libraire, au
théâtre du Vaudeville, etc., an deuxième,
in-8°, 10 p. et 1 f. (catalogue). [N. Yth.
18646.]

Par RAUET et DESLONTAINES..

Voyez le n° 19515 ci-dessus.

19567. - Le Nègre aubergiste, fait his-
torique en un acte et cn- prose'mêle de

54
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vaudevilles, par CHARLES -JACOS GULLEMAIN._

Représenté à Paris, sur le théâtre du
Vaudeville, pour la première fois, le 3 sep-
tembre 1793 (vieux style), l'an second de

.la République française une et indivisible.
Paris, imp. Caillerai, l'an second de l'ère
républicaine, in-8°, 32 p. [N..Yth. 12590.]

19568. — Le Savetier et le Financier,
imitation de L:. FONT: INE en un acte, en
prose, par le c. Pus, du département de

' Seine-et-Oise, représenté à Paris, sur le.
théâtre du Vaudeville, le 16 vendémiaire
an I1 (7 octobre 1793). A Paris, et se trouve
chez le libraire du théâtre du Vaudeville et
a l'imprimerie, rue des Droits-de-l'Homme,
n° 44. S. cl., in-8°, 2 If.` et 31 p. [N. Yth.
16177.]

LPIGR. :

Si tu veux de la Nation
Propager en tous lieux les principes sévères,

Muse sur des airs populaires,
Mets In morale en action.

19569. — L'Heureuse Décade, divertis
sement patriotique en un acte et en vau-
devilles, des citoyens BARRI:, LéGER, Rosl :RE,
représenté à Paris, sur le théâtre du
Vaudeville, le 5 e jour de la première dé-
cade du mois, brumaire de J'an Ile...
(26 octobre 1793). Nouvelle édition. A
Paris, et se trouve chez le libraire du thédtre
du Vaudeville, et ci l'imprimerie, rue des
Droits-de-l'Homme, n° 44. S. d., in-8°, 20 p.
[N. Ytli. 8483. —P. 31840.]

19570. — Au Retour; fait historique et
patriotique en un acte et en vaudevilles
des citoyens RADET et DESFONTAINES. Re-
présenté à Paris, sur le théâtre du Vau-

. deville, le 4e jour de la seconde. décade
'du mois brumaire jan deuxième de la
République une et indivisible (4 novembre
1793). Paris, chez le libraire du théâtre,
.Brunet, et it l'imprimerie, rue des Droits-de-
l'Homme, n° 44, 1793, in-8°, 1 f. et 31 p.
[N. Yth. 1387.]

P. 3, déclaration des auteurs ainsi conçue :
Persuadés, comme notre ami Barré, que le

genre du vaudeville peut, autant que tout autre,
servir à la propagation des principes républi-
cains et au maintien de l'esprit public, nous
déclarons que tous les directeurs et entrepre-
neurs de théâtres de Paris et de la République

peuvent faire représenter cette pièce sans au=
cune rétribution d'auteur:

«Paris, 22 brumaire an II (12 novembre 1793).
(( RADET, DESI'ONTAINES. s

19571. — Encore un curé, fait histo-
rique et patriotique ; en un acte et en
vaudevilles des citoyens RADET et DESr•oN-

TAINES. Représenté à Paris, sur le théâtre
du Vaudeville, le 30 brumaire l'an deuxième
de la République une et indivisible (20 no-
vembre 1793). A Paris, et se trouve chez. le
libraire du thédtre du Vaudeville, etc. S. cl.,
in=8 0 , 2 f. 30 p. et 1 f. [N. Yth. 5906.]

Le feuillet de la fin contient cette déclaration
des auteurs : « Nous prévenons les directeurs
et entrepreneurs des théâtres de Paris et de la
République qu'ils peuvent faire représenter cette
pièce, comme celle intitulée : Au Retour; sans
aucune rétribution d'auteur.

« Paris, ce 8 frimaire de la seconde année
de la République (28 novembre 1793).

« Signé : RADET, DESPONTAINES. »

19572. — Le Faucon, comédie en un
acte et en vaudevilles, par J.- B. RADET,

représentée à Paris pour la première fois,
sur le théâtre du Vaudeville, le 2 vendé-
miaire, deuxième année de la République
une et indivisible, lundi 23 septembre
1793 (vieux style). Paris, chez le libraire,
etc., an II, in-8°, 2 fi'. et 67 p. [N. Yth.
6541.]

49573. •-- Arlequin Joseph, comédie-pa-
rade' en un 'acte et en vaudevilles mêlée
de prose, par le citoyen B. DE)IAUTORT.

Représentée, sur le théâtre du Vaudeville;
le 6 nivôse an 1I (26 décembre 17!93). Paris;
chez le libraire, etc., an II; in-8°, 44 p. [N.
Yth. 1155.]

19574. — La Plaque retournée, comédie
patriotique en un acte, mêlée de vaude-
villes. Représentée à Paris, sur le théâtre
du Vaudeville, le 19 nivôse l'an deuxième
de la République une et indivisible (8 jan-
vier 1794). Paris, chez le libraire, au théâtre
du Vaudeville; etc., an deuxième; in-8°;
2 ff. et 35 p. [N. Yth. 14336.]

Par THIERRY et LAMBERT.

19575. — Les Volontaires en route on
l'Enlèvement des cloches, comédie en un
acte mêlée de vaudevilles, par J:-S. RAF=
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FARD. Représentée pour la première fois;
le 3 pluviôse deuxième année de la Ré-
publique. française une et indivisible
(22 janvier 1794). Paris, chez le libraire, au
théâtre du Vaudeville, etc., an deuxième,
in-80 , 42 p. et 1 f. (catalogue). [N. Yth.
19320.]

19576. - Le Poste évacué, comédie en
un acte mêlée de vaudevilles, par J.-M.
DESCnAMPS. Représentée sur le théâtre du
.Vaudeville, le 11 pluviôse, l'an deuxième
de la République française une et indivi-
sible (30 janvier 1794). Paris, chez le li-
braire, au théâtre du Vaudeville, etc., an
deuxième, in-8°, 40 p. [N. Yth. 14503.]

19577. - Le Sourd guéri ou les Tu et
les Vous, comédie en un acte mêlée de
vaudevilles, par les cc. BARRÉ et LÉGER,

représentée pour ln première fois, sur le
théâtre du Vaudeville, le 12 pluviôse
an deuxième de la République (31 janvier
1794). Paris, chez le libraire, au théâtre du
Vaudeville, etc., an troisième, in-80 , 36 p.
[N. Yth. 16755.]

19578. - Arlequin Pygmalion ou la
Bague enchantée, parade en un acte mê-
lée de vaudevilles, par le c. AucusTE Dos-
siou, représentée pour la première fois,
sur le théâtre du Vaudeville, le 29 plu-
viôse an II (11 février 4794, vieux style).
Paris, chez le libraire, etc:, an II, in-8°,
24 p. [N. Yth. 1173.]

49579. - La Fête de l'Lgalite, comédie
en un acte, par J.-B. RADET et F.-G. DEs-
FoNfAINES, représentée pour la première
fois à Paris, sur le théâtre du Vaudeville,
le 7 ventôse de l'an deux de la République
française (25 février 1794). Paris, chez les
libraires, au thédtre du Vaudeville, au
thédtre Martin, etc., prairial an III . , in-8°,
44 p. [N. Yth. 6928.]

19580. - Le Noble roturier, comédie en
un acte mêlée de vaudevilles, par J.-B.
RADET, 'représentée sur le théâtre du Vau-
deville, le 24 ventôse an Il (14 mars 1794).
Paris, chez le libraire, etc., an II, in-8°,
54 et 12 p. [N. Yth. 12695.]

Les Variantes du Noble roturier ont une pa-
gination distincte.
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10581. - Les Vieux Époux, comédie en
un acte mêlée de vaudevilles, par F.-G.
DESroNTAINES, représentée pour la ,pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre du Vau-
ville, le 4 germinal an II (24 mars 1794).
Paris, chez le libraire, au théâtre du Vau-
deville, ete., ventôse an troisième, in-80,
38 p. [N. Yth. •19152.]

19582. - La Nourrice républicaine ou
les Plaisirs de,l'adoption, comédie en.un
acte mêlée de vaudevilles, par le c. Pus,
représentée sur le théâtre du Vaudeville,
le 5 germinal an II (25 -mars 1794). Paris,
chez le libraire, etc., an II, in-80 , 36 p. [N.
Yth. 12787.]

P. 35-36, catalogué des pièces de théâtre du
Vaudeville et autres nouveautés en vente chez
le niéme libraire.

19583. - Le Prisonnier français à Liège,
comédie et fait historique en un acte et
en prose mêlée de vaudevilles, par C.-J.
GUILLEMAIN, représentée sur le théâtre du
Vaudeville, à Paris. Paris, Huet; .Denné et
Charon. S. d., in-8°, 36 p. [N. Yth. 14788:]

19584. - Les Chouans de Vitré, fait
historique en un acte, en prose, par F.-G.
DESFONTAINES. Représenté pour la pre-
mière fois, sur le théâtre du Vaudeville,
le 24 prairial de l'an second de la Répu-
blique une et indivisible (12 juin 1794).
Paris, chez le libraire, au théâtre du Vau-
deville, etc., an deuxième, .in-8°, 47 p. [N.
Yth. 3346.]

19585. - . Le Dédit mal gardé, divertis-
sement patriotique en un acte, en prose
et en vaudevilles, par les cc. LÉGER et
PILLIPP0N, représenté pour la première
fois, sur le théâtre du Vaudeville, le 4 Mes-
sidor an 1I (22 juin 4794). Paris, chez le
libraire, au théâtre du Vaudeville, an
deuxième, in-8°, 35 p. [N. Yth. 4507.]

19586. - Le Canonnier. convalescent,
fait historique en un acte et en vaude-
villes, par J.-13. RADET. Représenté pour -
la première fois, sur le théâtre du Vau-
deville, le 41 messidor an Il (29 juin 1794).
Paris, chez le libraire, au théâtre du- Vau-
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deville, .etc., an déuæième, in-8°, 47 p. [N.
Yth. • 2 716.]

EPictR.
Ah ! si l'état monarchique
Enfanta tous les abus,
Bientôt de la République
Naîtront toutes les vertus.

Page 10.

19587. - L'Alarmiste, iinpromptu répu-
blicain en un acte, par le c. ])ESrIEz. Re-.
présenté pour la première fois, sur le
théâtre du Vaudeville, le 3 thermidor
an II (21 juillet 1794). Paris, chez le li-
braire, au théâtre dzi Vaudeville, etc., an
deuxième, in-8°, 39 p. [N. Yth. 430.]

P. 39, Déclaration de l'auteur réservant ses
droits pour la représentation et l ' impression de
sa piéce.

19588. - L'Auberge isolée, comédie en
un acte, en prose, mêlée de vaudevilles,.
par CHARLES-JACOB GUILLEMAIN. Représentée
à Paris, sur le théâtre du Vaudeville.
Paris, Huet. • S. d., in-8°, 32 p. [N. Yth.
1417.]

La première représentation est du 6 août
1794, selon Goizet.

19589. - L'Héroïne de Mithier, fait his-
torique en un acte et en prose mêlé de
vaudevilles, par les cc. Vii et BARRAL.

Représenté pour la première fois, sur le
théâtre du Vaudeville, le 3 fructidor
(20 août 1704).-Paris, chez le libraire, au
théâtre du Vaudeville, an deuxième, in-8°,
31 p. [Ars. B. L. 11498*, tome 1.]

19590. - Le Naufrage 'au port, comédie
en un acte mêlée de vaudevilles, par les
ce. PAIN et MtnEr, représentée pour la
première fois, sur le théâtre du Vaude-
ville, le. 13 fructidor an I1 (30 août 1794).
Paris, chez le libraire, au théâtre .du Vau-
deville, etc., air III, in-8°, 39 p. [N. Yth.
12576.]

19591. - Le Retour à Bruxelles, opéra-
comique en un acte mêlé de prose, par le
C. DESPIEZ. Représenté pour la première
fois, sur le théâtre du Vaudeville, le
25 fructidor an deuxième de la Républi-
que (41 septembre 1794). Paris, citez le
libraire, au théâtre du Vaudeville, etc., an
troisième, in-8°, 39 p. [N. -l'th. 15351.]

• 19592. - Christophe Dubois, fait histo-
rique en un acte et en prose mêlé de
vaudevilles, par F.-P.-A. LÉGER, repré-
senté pour la première fois à Paris, sur
le théâtre du Vaudeville, le 21 vendé-
miaire an III (12 oclobre.1794). Paris, chez
le libraire, au théâtre du Vaudeville, etc.,
an troisième, in-8°, 46 p. [N. Yth. 3368.]

. Au verso du titre, liste des personnages et
des acteurs, suivie d'une dédicace de l'auteur à
la Société populaire de Bernay.

19593. - Les Marchandes de la Halle,
comédie en un acte et en vaudevilles, par
le C. DEMAUTORT, représentée pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre du Vau-
deville, le 2 brumaire an III (23 octobre
1794). Paris, chez le libraire, au théâtre du
Vaudeville, messidor an III, in-8°, 44 p.
[Il'. Yth. 10893.]

'19594. - Les Plaisirs de l'hospitalité,
opéra-comique en un acte mêlé de vaude-
villes, par le citoyen Pits. Représenté•pour
la première fois, sur le théâtre du Vau-
ville, le 23 brumaire an III (13 novembre
1794). Paris, chez le libraire, etc., an III,
in-8°, 34 p. [N. Yth. 14328.]

19595. - La Fille soldat, fait historique
en un acte et vaudevilles, par F.-C. DES-
F ONTAINES: Représenté pour la première
fois, sur le théâtre du Vaudeville, le 23 fri-
maire an III (13 décembre 1794). Paris,
chez le libraire, au théâtre du Vaudeville,
an troisième, in-8°, 52 p. [N. Yth. 7161.]

19596.- La Lettre, comédie en un acte,
en prose et vaudevilles, par C.-F. Lo:UtL-
LARB-DAVRICNY, représentée pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre du Vau;
ville, le 7 nivôse an 111(27 décembre 1794).
Nouvelle édition. Paris, au théâtre du Vau-
deville, chez les libraires, etc., messidor
an III, in-8°, 44 p. [N. Ytli. 10162.]

19597. - Le Souper de Molière ou la
Soirée d'Auteuil, fait historique en un
acte mêlé de vaudevilles, par le c. CADET-

GASStcouRT, représenté pour la première
fois à Paris, sur le théâtre du Vaudeville,
le 4 pluviôse an III (23 janvier 1794). Paris,
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chez, le libraire, etc., floréal an troisième,
in-8°, 52 p. [N. Yth. 16738.]

P. 51-52, catalogue des pièces de théâtre et
autres nouveautés en vente chez le libraire du
théâtre du Vaudeville.

19598.— Honorine ou la Femme difficile
à vivre, comédie en trois actes et en prose
mêlée de vaudevilles, par J.-B. RAOET.

Représentée pour la première fois, sur le
théâtre du Vaudeville, le 25 pluviôse an 111
(13 février 7795, v. st.). Paris, ilfipneret;
le libraire du théâtre du Vaudeville; De-
senne; .Haret; Brunet, an 17-1797, in-8°,
112 [414] p. et 1 f. non chiffré. [N. l'th. 8717.]

Le faux-titre n'a pas été, par erreur, com=
pris dans la pagination. Le feuillet non chiffré
contient une liste des pièces de l'auteur en vente
chez le libraire du théâtre du Vaudeville.

19599. — Paul' et Philippe, suite de
« l'Intérieur d'un Ménage républicain »,
comédie en un acte et en vaudevilles, re-
présentée pour la première fois, le 27 ger-
minal (an III-16 avril 4795), sur le théâtre
du Vaudeville, par le citoyen CIIASTENvr-

PuYSlicUn. Se trouve r_'^ Paris, au théâtre du
Vaudeville et chez les marchands de nou-
veautés, l'an Ille de l'ère française, in-8°,
56 p. [S.]

Voyez le n° 18610 ci-dessus.

19600. — Abuzar ou la Famille extra-
vagante, parodie ' cl'« Abufar ou la Famille
arabe », en un acte et en vaudevilles, par
11Aor,v, BARRI: et DrsroNTAINES, représentée
pour la première fois, sur le théâtre du
Vaudeville, le 26 floréal an III (15 mai
1795). Paris, chez les libraires, etc., an V,
in-8°, 48 p. [N. Viii. 101.]

Voyez le n° 18519 ci-dessus.

49601. — Maitre Adam, menuisier de
Nevers, comédie en un acte, en prose,
mêlée de vaudevilles, par les cc. CHnls•r1AN
Iv Pnévo'r et Pun-IPPON [DE LA MADELAINE],

représentée pour la première fois à Paris,
sur le théâtre du Vaudeville, le 29 prairial
an III (17 juin 1795). Paris, chez les li-
braires, etc., an IV, in-8 0 ,r4 p. [Ars. Th. N.
3105.]

,	 P. 41-44, Notes.

19602. -- La Danse interrompue, vaude-
ville en un acte, par les citoyens BARRA

et OunnY, représenté à Paris, sur le théâ-
tre du Vaudeville, le 18 fructidor an III
(4 septembre 1795). Paris, Brunet ; Barba.,
an IX, in-8°, 35 p. [N. Yth. 4440.]

19603. - Cendrillon ou l'Ecole des
mères, comédie en deux actes, en prose
et en vaudevilles, par F.-G. DESroNTAINF.S,

représentée'pour.1a première fois, sur le
théâtre du Vaudeville, en l'an VIII. Paris,
Barba, an X (1802), in-8°, 47 p.

Goizet indique le 21 frimaire an IV (12 dé-
cembre 1795) comme date de la première
représentation.

Bibliothèque de M. E:•Mareuse.

19604. — Angélique et Melcour ou le
Procès, comédie en un acte, en vers et en
vaudevilles, par F.-P.-A. Umm, repré-
sentée pour la première fois à Paris, sur
le théâtre du Vaudeville, le 8 nivôse an IV
(29 décembre 4795). Paris, au théâtre du
Vaudeville et chez les marchands de nou-
veautés, an V, in-80 , 1 f. et 74 p. [Ars.
Th. N. 4018.]

49605. — Le Mariage du vaudeville et
de la morale, comédie 'en un acte, en
vers, mêlée de vaudevilles, par" le citoyen
Pus. Paris, chez le libraire, etc., an IV, in-8°
2 IT. et 4.3 p. [N. Yth. 14101.]

:	 •

Ridiculum acri
Forlius oc melius plerumgue secat res.

La première représentation est du 8 nivôse
an IV (29 décembre 1795).

79606. — Tout le monde s'en• mêle ou
la Manie du commerce, à-propos en un
acte mêlé de vaudevilles, par le citoj-en
MAvEun, artiste du théâtre de la Cité. Re-
présenté pour la première fois à Paris,
sur le théâtre du Vaudeville, le [ 7] plu-
viôse l'an 4 e de la République française
(27 janvier 1796). Paris, chez la citoyenne
Toubou, 7796, in-8°, 38 p. [S.]

Epigraphe tirée de la pièce.

19607. — Le Mur mitoyen ou le Divorce
manqué, comédie-vaudeville en un acte,
par BAnn1 et BOURGUEIL, représentée pour
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la première fois, sur le théâtre du Vau-
eville, le 3 ventôse an IV (21 février 1705).
Paris, Barba, et au théâtre du Vaudeville,
an X (1802), in-8°, 40 p. [N. Yth.-12457.]

19608. — Pauline ou la Fille naturelle,
comédie en trois actes et en prose, mêlée
de vaudevilles, par J.-B. RADET. Repré-
sentée pour la première fois, au théâtre
do Vaudeville, le 22 germinal an IV
(11 avril 1796, v. st.). Paris,.Illipneret; le
libraire du Vaudeville; Desenne; Huet; Bru-
net, an V-1797, in-8°, 108 p. [N. Yth.
13619.]

19609. — La Succession, opéra-comique
en un acte, mêlé de'vaudevilles, par l'au-
teur de « Piron avec ses amis » et de « la
Revanche forcée ». Représenté pour la
première fois, sur le théâtre du Vaude-
bille le •25 floréal an IV (14 mai 1796).
Paris, A.-Cl. Forpet et au théâtre du Vau-
deville, an IV, in-8°, 43 p. [N. Yth. 16856.]

Par J.-M. DESCHAMPS.

49610. — Ziste et Zeste ou les• Impor.
tuns, folie en un acte et en vaudevilles,
Par les cc. CAILHAVA et LÉGER, représentée
pour la première rois, sur le théâtre du
Vaudeville, le décadi 10 fructidor an 4e

ou le samedi 27 août 1796. Paris, chez le
libraire, etc., an V°, in-8°, 35 p. [Ars.
B. L. 414986bi, , tome II.]

19611. — Santeul et Dominique, pièce
anecdotique en trois actes, en prose, mê-
lée de vaudevilles, représentée pour la
première fois, sur le théâtre du Vaude-
ville, le 20 brumaire an V (11 novembre
[1796], vieux style). Par A.-P.-A. Pus.
Paris, chez les libraires, etc., an V o, in-8°,
46 p. [N. Yth. 16107.]

19612. — Le Diner du Pré-Saint-Ger-
vais, comédie en un acte et en prose,
mêlée de vaudevilles, par J.-B. RADET et
"' [Mpje KENNENT], représentée pour , la
première fois, au théâtre du Vaudeville,
le 29 brumaire an V (19 novembre 1796,
v. st.). Paris, M gneret ; le libraire du
théâtre du Vaudeville; Desenne; Huet, an V-
4797, in-8°, 64 p. [N. Yth. 5206.]

19613. — Les Deux Veuves, comédie en
cieux actes, en vaudevilles, représentée
pour-la première fois, sur le théâtre du
Vaudeville, le 22 frimaire 5 e année (12 dé-
cembre 1796). . Par J.-A. Sé.GUa le jeune.
Paris, Huet, an. V (1797), in-8°, 56 p. [N.
Yth. 5071.]

- 19614. — Les Troubadours, comédie en
un acte, en prose, mêlée de vaudevilles,
représentée pour la première fois, sur le
théâtre du Vaudeville, le 18 mars 1797
(v. st.), 28 ventôse an V. Par les cc. Cuais-
TIAN LEPnévosT D 'ISAY et PHILIPPON LA MA-

DELAUNE. Paris, au théâtre du Vaudeville,
etc., anVe, in-8°, 34 p. [Ars. B. L. 1449860i8,

tome IL]

19615. — Le Mariage de Scarron, co-
médie en un acte et en prose, mêlée de
vaudevilles, par P.-Y. BAHRÉ, J.-B. RADET et

F.-C. DES poNTA[NES, représentée pour la

première fois au théâtre du Vaudeville,
le 19 floréal an V (8 mai 4797, v. st.)
Paris, Mipneret; _le libraire du théâtre du
Vaudeville; Desenne; fluet; Brunet; Vente;

an VI-1797, in-8°, 71 p. [N. Yth. 11085.]

19616. — La Petite Métromanie, co-
médie en un acte et en prose, mêlée de

vaudevilles, par les cc. Tnéstcvv et CHAZET.

Représentée pour la première fois à Paris,
sur le théâtre du Vaudeville, le 23 fruc-
tidor an V (9 septembre 1797). Paris, chez
le libraire, etc., an VI, in-8°, 47 p. [N..1111.

43976.]

49617. — Le Testament, comédie en un
acte et en prose, mêlée de vaudeville, par
J.-fi. RADET, représentée pour la première
fois, au théâtre du Vaudeville, le 14.ven-
démiaire an VI (5 octobre 1797, v. st.)
Paris, Mignerel;-le libraire du théâtre du
Vaudeville; Desenne; fluet; Brunet; Vente,
an VI-4797, in-8°, 61 p. [N. Yth. 17177.)

Au verso du faux-titre, avis signé MIGNEHET,
sur les contrefaçons dont Radet était victime.

19618. — Le Pari, divertissement en un
acte, en prose et en vaudevilles, à l'occa-
sion de la Paix, représenté pour la pre-
mière fois, au théâtre du Vaudeville, le
7 brumaire an VI (28 octobre 4797), par
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les citoyens DESroN'rA INES, BAZrn, RADET,

DESPnE/, et .DEsc LAnPS. Paris, Alignent;
Brunet ; le libraire du théîttre du Vaude-
ville et chez tous les marchands de nou-
veautés; an VI-1797, in-8°, 4 f. et 46 p.
[N. Yth. 43426.]

19610. — Belle et Bonne ou les Deux
Soeurs, comédie en un acte, en prose et
en vaudevilles, représentée pour la pre-
mière fois, à Paris, sur le théâtre du Vau-
deville, le 5 frimaire an VI (samedi 25 no-
vembre 1797, v. st.). Par F.-P.-A. LRCER.

Paris, chez les libraires, au th.cêttre du Vau-
deville; et l'imprimerie, rue des Droits-de-
l'Homme, an VI-1798 (v. st.), in-8°, 54.p.

.[N. Yth. 1001.]

•

19620. — Arlequin journaliste, comédie
en un acte, en prose, mêlée de vaude-
villes, par les cc. D"" [DELAàiAnDELLE],
Earl. DUPATY et CHAZET, représentée pour la
première fois, sur le théâtre du Vaude-
ville, le 22 frimaire an VI (12 décembre
1797). Paris, chez le libraire, an VI, in-8°.
[N. •Yth. 1158.]

19621. — Arlequin jaloux, comédie•
vaudeville en un acte, par le citoyen
A.-F. COUPICNY, représentée, sur le théâtre
du Vaudeville, le 4 janvier 4798. Paris,
Ch. Pougens, an V, in-8°, 55 h.

D'après le Dictionnaire universel des thé tires
de Goizet.

Arlequin jaloux a été réimp. dans les Der-
nières romances de l'auteur. (Paris, Delaunay,
1835, in-18).

10622. — Les Français à Cythère, co-
médie en un acte et en prose mêlée de
vaudevilles, représentée pour la première
fois, sur le théâtre du Vaudeville, le
27 ventôse an VI (17 mars 1798, v. st.),
par les citoyens CHAZET, CiEU%é et EMMA-

NUEL DUPATY. Paris,- chez le libraire, etc.,
an VI, 1798 (v. st.), in-8°, 52 p. [N. Yth.-
7532.]

19623. — Charles Rivière-Dufresne ou
le Mariage impromptu, comédie en • un
acte et en vers; mêlée de vaudevilles, par
le C. DESCHAMPS. Représentée le It ger-
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minai an VI (31 mars 4798)., Paris, Barba,
an sixième, in-8°, 48 p.	 • .

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

- 19624. — Les Revenants, comédie-pa-
rade en un acte et en prose mêlée de
vaudevilles, par le citoyen L.-P. Sécutt
l'aîné, représentée pour la première fois,
au théâtre du Vaudeville, le 27 germinal
an VI (16 avril 1708). Paris, fluet, an. VI-
1798, in-8°, 50 p. [N. Yth. 15406.]

10625. — Pour et Contre, comédie en
un acte, en prose et en vaudevilles, par
l3ouncuElL. Représentée sur le théâtre dit
Vaudeville [le 46 floréal an VI (25 avril
1798)]. 'Paris,• Barba, an X (1802), in-8°,
43 p. et 1 f. (catalogue). [N. Yth. 14534.]

11 existe une première édition parue en l'an VI
et que je n'ai pi voir.

19626: — Hommage du petit Vaude-
ville au grand Racine, vaudeville en un
acte, représenté pour la première fois,
sur le théâtre du Vaudeville à Paris, le
2 prairial an VI (21 mai 1798). Paris,
Ch. Pougens, an VI, in-8°, 46 p. [N. Yth.
8569. — P. 31815`.]

P. 5, Avant-propos, signé par les auteurs
Courtnxv, ]3,ütné, RADET et DESFON'rAINES.

Réimpr. dans les Dernières romances de Cou-.
pigny. (Voyez le n° 19621 ci-dessus.)

19627.-- C'est la même, vaudeville en
un acte, par JOSEPH Sécuu le jeune, re•
présenté pour la première fois, sur le
théâtre du Vaudeville, le 10 prairial an VI

(29 mai 1798). Paris, Hu e t, an VI,. in-8°,
01 p. [N.-Yth. 2415.]

19628. — La Vallée de Montmorency ou
lean-Jacques Rousseau dans son hernti-
tage, opéra-comique en trois actes et en
prose, mêlé de vaudevilles, par les cc.
Pics, I1Anné, BADET et DESRONTAINES. Re-
présenté pour la première fois, sur le
théâtre du Vaudeville, le 23 prairial an VI

(11 juin 1798). Paris, chez le libraire, etc.,
an VII, in-8°, 87 p. [N. •Yth. 48741.]

Le titre de départ porte seulement : la Vaille
cie Montmorency, et c'est sons ce titre, suivant
une note, p. 2, que la pièce fut annoncée le
premier soir.
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19629. - Le Moulin de Sans-Souci, fait
historique en un acte, en prose, mêlé de
vaudevilles, représenté pour la première
fois, sur le théêtre du Vaudeville, le
48 messidor an VI (6 juillet 1798), par le
citoyen DIEuL:+ rOY. Paris, chez le libraire, etc.,
an VI, in-8°, 51 p. [N. lth. 12408.]

19630. - Arlequin sentinelle, comédie-
parade en un acte et en prose, mêlée de
vaudevilles, par EMMANUEL Dct'ATY, repré-
sentée, sur le théùtre du Vaudeville, lé
12 messidor an VI (samedi 30 juin 1798,
v. st.). Paris, Ch. Tutot, an VI, in-8", 58 p.

Bibliothèque de M. I. Mareuse.

19631. -Arlequin décorateur, comédie-
parade en un acte et en prose, mêlée de
vaudevilles, par les cc. ANNÉE, GERSIN et
FERRIIc tr. Représentée pour la .première
fois it Paris, sur le tltéùtre du Vaudeville,
le 7 fructidor an VI (24 aoùt 1798). Paris,
chez le librairie, etc., an VI, in-8°, 44 p.
[11r. Yth. 1138.]

19632. - Il 'Faut un Etat ou la Revue
de l'an Six, proverbe en un acte, en prose
et en vaudevilles, par lés cc. LÉGER, CHAUT,

BhjIIAN, représenté pour la première fois,
sur le théùtre du Vaudeville, le premier
jour complémentaire an VI ((7 septembre
1798). Nouvelle édition, revue, corrigée
et augmentée d'une scène. Paris, chez le
libraire, au lhédtre 1 ù l'imprimerie, rue des
Droits-de-l'Homme, 44, an Vil, in-8°, 32 p.
[P. 31506`.]

19633. - Florestan ou la Leçon, co-
médie en cieux actes, en prose et en van_
devilles, par le citoyen GOULUE). Repré-
sentée pour la première fois it Paris, sur
le théùtre du Vaudeville, le 19 vendé-
miaire an VII (10 octobre 1798). Paris,
chez lemlibraire, etc., frimaire an VII, in-8°,
:19 p. [N. Yth: 7342.]

19634. - Le Déménagement du Salon ou
le Portrait de Cilles, comédie-parade en
un acte et en vaudevilles, par les cc. Lo-'-

MM, CHAUT, E ni. DUPATY et DESrouèEnals,
représentée pour la première fois, sur le
théfttre du Vaudeville, le 25 vendémiaire
an VII (16 octobre . 1798). Paris, chez le

libraire, an Médire du Vaudeville, an. VII,
in-8°, 47 p. [N. Est. Coll. Deloynes, tome 20,
n e 542.]

19635. - Arlequin tout seul, comédie
monologue en prose et en vaudevilles, par
EMMANUEL DQPATY, représentée pour la
première fois, sur le .théeltre du Vaude-
ville, le 14 frimaire an VII (4 décembre
4798). Paris, chez le . libraire, etc., an VII,
in-8°, X-29 p. [N..1'th. 4182.]

P. III-IX, lettre à .... P. X (non chiffrée),
personnages et couplet d'annonce. En regard du
titre de départ, frontispice gravé, signé EM[\IA-

NUEL] D[UPATY], del.

19636. - Le Nouveau Magasin des Mo-
dernes, comédie en un acte, en prose,
mêlée de vaudevilles, représentée pour la
première fois, sur le théùtre du Vaude-
ville, le 48 frimaire an VII (8 décembre
1798). Paris, chez le libraire, etc., an VII.
in-8°, 47 p. [N. Yth. 12795.]

Par J.-B. DESPBEZ et J.-M. DESCn,AMPS.

19637. - Le Quart d'heure de Rabelais,
comédie en un acte et en prose, mêlée
de vaudevilles, par les cc. DIEU LA For

(sic) et PnhvosT n'IiiAv. Représentée pour
la première fois, sur le Lhézttre du .Vau-
deville, le 25 nivôse an VII (14 janvier
4799). Paris, chez le libre:re, au thcdtre clu

Vaudeville, an VII, in-8°, 64 p. [N. Yth.
15006.]

19638. - L'Arbitre ou les Consultations
de l'an sept, comédie en un acte, en prose,
mêlée de vaudevilles, par les cc. DEjouv
et LoNCCUAat's,'représentée pour la pre-
mière fois, sur le théùtre du Vaudeville,
le 26 pluviôse an VII (14 février 4798).
Paris, chez le libraire du thédtre du Vau-
deville, etc., an VII, in-8°, 43 p. [P. 3184'.1

49639. - Voltaire ou une Journée de
Ferney, comédie en deux a.ctes mêlée de
vaudevilles, représentée pour la première
fois, sur le théictre du Vaudeville, le
ter ventôse an VII (19 février. 1799). Par

les cc. Pits, Wnnh,.RADET et I)ESFONTAINas.

Paris, Barba, an. X-1802, in-8°, 56 p. [N.
Yth. 49334.]
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19640. - Comment faire? ou les Épreu-
ves de « Misanthropie et Repentir », co-
médie en un acte mêlée de , vaudevilles,
représentée pour la première fois, sur le
théâtre du Vaudeville, le 26 ventôse an VII
(16 mars 1709). Par les cc. DEJouv (sic) et
LONCIIANiPS (sic).. Paris, chez le libraire,!:au
théâtre du Vaudeville, etc., an VII, in-8°,
48 p. [N. 'Yth. 3755.]

Parodie de Misanthropie et Repentir.
Voyez le n° 19272 ci-dessus.

19641. - Ne pas croire qu'on voit, co-
médie-vaudeville en, un acte, par les ci-
toyens CERSIN et AwéE, représentée pour
la première fois, sur le théâtre du Vaude-
ville, le 29 germinal an VII (18 avril 1 799).
Paris, imp. Demonville et chez Cholet, an VII,
in-8°, 54 p. et 4 f. blanc.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

19642. - Le Maréchal-ferrant de la
ville d'Anvers,., pièce . anecdotique en un
acte et en prose mêlée de vaudevilles,
par le c. MAuri cc S... [Sr:cuiin]. Repré-
sentée pour la première fois, au théâtre
du Vaudeville, le 23 floréal an VII (12 mai
1799). Paris, chez le libraire, au thedtre du
Vaudeville, an VII, in-8 0 , 44 p. [N. Yth.
10928.]

Eiicn. :
Omnil mincit Antor.

Quentin
 héros de la pièce est le peintre flamand

Quentin Matsys.

19643. - Monet, directeur de l'Opéra-
Comique, comédie en un acte et en vau-
devilles; par les citoyens RAné (si(:), BADET

et DESFONTAINES. Représentée pour la pre-

mi ère fois, sur le théâtre du Vaudeville,
le 4 thermidor an VII (22 juillet 1799).
Paris, Barba, an X (1802), in-8°, 40 p.

Bibliothèque de M. E. Marcuse.

19644. - Cilles aéronaute ou l'Amé-
rique n'est pas loin, comédie-parade en
un acte mêlée de vaudevilles, par les ci-
toyens ARMAND GouFFC, 13uHAN et 11ESFOU-

GERAIS. Représentée pour la première fois,
sur le théâtre du Vaudeville, le 6 thermi-
dor an VII (24 ,juillet 1799). Paris, imp.
Logerot. S. d.., in-80 , 49 p. [N. Yth. 7948.]
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49645. - Chaulieu ii Fontenay, comédie
en un acte, en prose, mêlée de vaude-
villes par les cc. PHILIPPON LA MAnELAINE

et SéeUR jeune. Représentée pour la pre-
mière fois, sur le théâtre du Vaudeville,

• le 14 fructidor an VII (31 aoîit 1799). Paris,
chez le libraire, au théâtre du Vaudeville,
etc., an VIII, iii .. 8°, 63 p. [N. Yth. 3192.]

19646. - La Sorcière, comédie-vaude-
ville en un acte et en prose, par le ci-
toyen R'"" [RAVnio]. Représentée pour la
première fois, au théâtre . du Vaudeville,
le 28 fructidor an VII (14 septembre 1799).
Paris, Huet; Charon, an VIII, in-8°, I f.
et 46 p. [N. Vth. 16707.]

19647. - Champagnac et Suzette, co-
médie-vaudeville en un acte, par CRAZET

et C"' [FONTAINE DE CuAJL\YEL1. Repré-
sentée pour la première fois, sur le héâ-'
tre du Vaudeville, is 24 vendémiaire
an VIII (16 octobre 1790). Paris, chez le li-
braire, etc. et it l'imprimerie, etc., an. VIII,
in-8 0 , 48 p. [N. Yt]. 2981.]

19648. - La Girouette . de Saint-Cloud,
impromptu en un acte, en prose, mêlé de
vaudevilles, par .les cc. 13Anné, RADEZ',

DESFONTAINES, BOURGUEIL, MAURICE et Em-
MANUEL DurATV. Représenté pour la pre-
mière fois, sur le théâtre du Vaudeville,
le 23 brumaire an VIII (14 novembre
1790). Paris, chez le libraire, au théâtre du
Vaudeville, an VIII, in-8 . , 32 p. [N. Yth.
7967.]

19649. - Adèle ou les Métamorphoses,
comédie en un acte et en prose mêlée 'de -
vaudevilles, par le c. L.-P. Séant l'aîné.
Représentée pour la première fois, sur le
théâtre du Vaudeville, le 14 frimaire
an VIII (5 décembre 4799). Paris, chez le

' libraire, etc., an VIII, in-8°, 54 p. [1V. Yth.
180.]

10650. - Le Vaudeville au Caire, co-
médie-folie en un acte et en vaudevilles, par
les cc. Jour et l.oNcuAiirs (sic), représentée
pour Its première fois, sur le théâtre du
Vaudeville, le 18 frimaire an VIII (9 dé-
cembre 1799). Paris, chez le libraire, 'au
théâtre du Vaudeville; etc., an VIII, in-8°,
47 p. [Ars. B. L. 444986 i, , tonie 11.]
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19651. -le Carrosse espagnol ou Pour-
quoi faire? comédie-vaudeville en un
acte et en prose, par GERSIN, ANNÉE et
DeJouv, représentée pour la première
fois, sur le théâtre du Vaudeville, le 14 ni-
vôse an VIII (4 janvier 1800). Paris, chez
le libraire, etc., an VIII, in-8°, 54 p. [N.
Yth. 2722.]

19652. - Dans quel siècle sommes-
nous? vaudeville en un acte, par les ci-
toyens DIEULAFOv, Jour et LONGCIIAJMI'. Re-
présenté pour la première fois, sur le
théâtre du Vaudeville, le 25 nivôse an VIII
(15 janvier 1800). Paris, chez le libraire,
etc., an VIII, in-8°, 1 f. et 59 p. [N. Yth.
4425.]

P. 1-2, Avant-propos relatif à la question,
souvent controversée, de savoir si l'année 1800
appartenait au XVIIIe ou au X'IX e siècle.

19053. - Sterne Paris ou le Voyageur
sentimental, comédie en un acte et en
prose mêlée de vaudevilles, par les ci-
toyens PRÉVOSr et AUGUSTE FoRBIN, repré-
sentée pour la première fois, sur le théâ-
tre du Vaudeville, le 2 pluviôse an VIII
(22 janvier 1800). Paris, chez le libraire,
etc., an VIII, in-8°, 48 p.• [N. Yth. 16836.]

19654. - M. Guillaume oit le Voyageur
inconnu, comédie en un acte et en prose
mêlée de vaudevilles, représentée pour la
première fois, sur le théâtre du Vaude-
ville de la rue de Chartres, le 42 pluviôse
an VIII (l e ' février 4800, vieux style). Par
les citoyens BARRÉ, RADET, DESFONTAINES,

BOURGUEIL. Paris, Brunet, an VIII, in-8°,
[N. Yth. 12155.]

Sur le titre, portrait gravé en médaillon de
Malesherbes (Monsieur Guillaume). Dans la se-
conde édition (an X-1801, in-8 0) et dans la
troisième (Fages, 1818, in-8 0), ce portrait est'
remplacé par ces deux vers tirés de la scène
XXVIII de la pièce :

Quelque part que le sort le mène,
Il marche à l'immortalité.

19655. - Gilles ventriloque, parade
mêlée de vaudevilles, en un acte, par les
citoyens GERSIN, A.NNéE et VIEILLARD ; re-
présentée pour la première fois, sur le
théâtre du Vaudeville, le 1 .4 ventôse an VIII
(5 mars 1800). Paris, chez le libraire quia est

au théittre du Vaudeville; Huet; Hugelet,
an VIII, in-8°, 33 p. [N. Yth. 7955.]

19656. - Arioste gouverneur ou le
Triomphe du génie, comédie en un acte
mêlée de vaudevilles, par J.-L. BRoussE-

DE5EAUCnERETS et F. Rosen. Représentée
pour la première fois, sur le théâtre du
Vaudeville, le 24 ventôse an VIII'(15 mars
4800). Paris, chez le libraire, au theatre du
Vaudeville, an VIII, in-8°, 52 p. [N. Yth.

1104.]

19657. - Le Portrait de Fielding, co-
médie en un acte mêlée de vaudevilles,
par les citoyens SticuR jeune, DESFAUCnE-

RETS et DESPREZ, représentée pour. la pre-
mière fois, sur le théâtre du Vaudeville,
rue de Maple, le 3 floréal an VIII (23 avril
1800). Paris, au Salon littéraire. S. d., in-8°,

40 p. [Ars. Th. N. 5826.]

19658. -- Gessner, comédie en deux
actes et en prose mêlée . de vaudevilles,
par les citoyens BAnrii, RADET, DEsroN-
lAINES, BOUitcuetL. Représentée sur- le
théâtre du Vaudeville, rue de Chartres, le
14 prairial an VIII (31 mai 1800). Paris,
Brunet, an VIII. R. MDCCC, in-8°, 1 f. et
80 p. (la deuxième non chiffrée). [N. Yth:
7929.]

19659. - L'Entrevue ou le Rendez-vous,
comédie-vaudeville en un acte, par le ci-

toyen MAURICE [Sécutet], représentée pour
la première fois, sur le théâtre clu Vau-
deville, le 21 messidor an VIII (10 juillet

1800). Paris, au nia (Janin des pièces de
thédtrc, etc., an VIII, in-8°, 48 p. [N. Yth.

6054.]

19660. - Les Avant-Postes ou l'Armis-
tice, vaudeville anecdotique en un acte,
représenté pour la première fois, sur le
théâtre du Vaudeville, le 2 fructidor an VIII

(20 août 4800). Paris, au magasin rie pièces
de theatre, etc., an IX, in-8°, 31 p. [N. Yth.

1497.]

Par TOUANAY, AUDRAS et VIAL.

196611. -- Teniers, comédie en un acte
et en prose mêlée de vaudevilles, repré-•
sentée pour la première fois, sur le théâ-
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Ire du Vaudeville, le 26 vendémiaire an IX
(18 octobre 4800), par J.-N. BOUILLY et
JOSEPH PAIN. Paris, au magasin de pièces
de théâtre, etc., an IX, in-8°, 56 p. [N. Yth.

•47151.]

Epigraphe tirée d'un vaudeville de la pièce.

19662. — La Revue de l'an huit, suite
de-la « Revue de l'an six », comédie-vau-
deville en un acte et en prose, repré-
sentée pour la première fois, sur le
théâtre du Vaudeville, le 7 frimaire an IX
(28 novembre 1800). Par- DIEU-LA-FOI, AR-

MAND Gouri'i et CHAZET. Paris, au magasin
de pieces de thddtre, an IX, in 8°, 60 p.

19663. — Frosine ou la Dernière Venue,
comédie en un acte et en prose mêlée de
vaudevilles, par J.-B. RADET,-représentée
pour la première fois, sur le théâtre du
Vaudeville, le 24 frimaire an IX (15 dé-
cembre 1800). Paris, Brunet; Barba, an IX,
in-8°, 36 p.	 -

D'après l'Annuaire de Fleischer.

19664. - Florian, comédie en un acte,
en prose, mêlée de vaudevilles, .par J.-N.
BOUILLY et JOSEPH PAIN, représentée pour
la première fois, sur le théâtre du Vaude-
ville, le 27 frimaire an IX (48 décembre
1800). Paris, Barba, an IX-1803, in-8°,
37 p. et I f. blanc. [Ars. B. L. 11498er's,
tome II.]

EPtGH. :
Ce n'est pas en les déchirant _
Que l'on peut corriger les hommes.

FLORIAN, scène XV.

19665. — Gentil Bernard, comédie en
un acte, en prose, mêlée de vaudevilles,
par les citoyens LE PRF.VOT-D ' IRAY et Pm-

Ln'PON LA. MADELAINE, représentée sur le
théâtre du Vaudeville, le 1° r nivôse an IX
(22 décembre 1800), accompagnée de notes.
Paris, Bru-net. S. d., in-8°, 2 ff. et 56 p.
[N. Yth. 7886.]

Les Notes [sur Gentil Bernard et Rameau]
occupent les pp. 53-56.

19666.-- La Récréation du monde, suite
de la « Création du monde », mélodrame,
musique d'HAYDN, mêlé de vaudevilles,
par les cc. BARRE, RADET et DESFONTA INES,

représenté stir le théâtre du Vaudeville, .

le 8 nivôse an IX (29 décembre 4800).
Paris, Brunet, an IX, in-8°, 4. f. et 26 p.
-(la dernière non chiffrée). [N. Yth. 15187.]

Parodie de l'oratorio d'Haydn ; voyez le
n° 1841.5 ci-dessus.

19667. — Philippe le Savoyard ou l'Ori-
gine des ponts-neufs, divertissement en
un acte et en prose mêlé de vaudevilles,
par CHAZET, ARMAND GOUFFNl, GEORGES' Du-
VAL, représenté pour la première fois, sur
le théâtre du Vaudeville, le 15 nivôse
an IX (5 janvier 4801). Paris, Favre; Barba,
qn IX (1801), in-8°, 40 p. [N. Yth. 44094.]

19668. — Enfin, nous y voilà ! divertis-
sement en un acte, par les auteurs des
« Dîners du Vaudeville » [13ARRr., RADET
et DESION •r:UNES], représenté le • 29 plu-
viôse an IX (18 février 4804). Paris, Brunet.
S. d., in-8°, 4 f. et 49 p. [N. Yth. 5986.]

« Cette pièce, dit une note imprimée sur le
titre, est la mémo que celle qui a été jouée chez
le ministre des Relations extérieures, à la fête
qu'il a donnée le 28 pluviôse en réjouissance
de la paix. »

19669. — Esope . chez Xantus, comédie-
vaudeville en un acte, par le citoyen 'MAR-
rIGNAC, représentée pour la première fois,
au théâtre du Vaudeville, le 4 ventôse
an IX (23 février 4801). Paris, au magasin
des pieces de théâtre, etc., • an IX, in-8°,
53 p. [N. Yth. 6188.]

49670. — La Tragédie au Vaudeville, en
un acte, en prose, mêlée de couplets,
suivie de « Après la confession la péni-
tence », petit épilogue à l'occasion d'un
grand prologue, représenté pour la pre-
mière fois, le 27 ventôse an IX (18 mars
1801). Paris, Brunet, rue Git-le-Coeur, et le
soir d sa boutique, au Médire du Vaude-
ville, rue de Malte. S. d., in-8°, 49 p. [N.
Yth. 17443.]

Par BARRÉ, RADET et DESFONTAINES.

Ce titre fait allusion à une querelle survenue
entre le théâtre Favart et celui de la rue de
Chartres, qui se donnait comme le berceau du
vaudeville. Etienne, Moras et Nanteuil avaient
raillé cette prétention dans la Confession du
Vaudeville (voyez le n° 18665 ci-dessus), à la-
quelle les fournisseurs habituels de ce théâtre
répondirent par la pièce décrite sous le présent
numéro,
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19671: — L'Avare et son Ami, comédie
en un acte. et en prose mêlée de valde-
villles, par les citoyens RADET et RABO'i•EAU,

représentée pour la première fois, sur le
théâtre du Vaudeville, le 19 germinal
an IX (9 avril 1801). Paris, Brunet; Barba,
an IX, in-8°, 36 p. [N. Yth. 1506.]	 •

19672. — Papirius ou les Femmes
comme elles étaient, parade historique
en un acte mêlée de vaudevilles, repré-
sentée pour la première fois à Paris, sur
le théâtre du Vaudeville, le 11 messidor
an IX (30 juin 1801), par les citoyens Gr.a-
SIN et VIEILLARD. Paris, Barba, en IX-1801,
in-8°, 39 p.

Bibliothèque de M. E. Marcuse.

19673. — L'Abbé Pellegrin ou la Manu-
facture de vers, comédie en un acte mêlée
de vaudevilles, par les cc. TotiRNAT et Au-
DRAs, représentée pour la première fois,
sur le théâtre du Vaudeville, le 44 ther-
midor an IX (30 juillet 1804). Paris,
Mme Masson, an IX-1801, in-8°, 52 p. [N.
1111. 66.]

EPIOn.

Le matin catholique et le soir idoletre,
II dine de route) et soupe du théâtre.

VOLT, IRS.

19674. — La. Maison des fous, comédie
en un acte, en prose, mêlée de vaude-
villes, par R' •• [RAvalo] et CHATILLO y., re-
présentée pour la première fois, sur le
théâtre du Vaudeville, le 19 fructidor
ais IX (6 septembre .1801). Paris, Barba,
an XI-4803, in-8°, 52 p. [Ars. Th. N. 3171.]

19675. — Le Mari, le Voleur et l'Amant
comme on n'en voit plus, anecdote du
XIV° siècle, vaudeville en un acte et en
style marotique, par les citoyens HENRION
et LAUIESPINE. Représenté pour la pre-
mière fois à Paris, 'sur le théâtre du Vau-
deville, le 27 fructidor an IX (44 septembre
4801). Paris, DIme Masson, an X 1801, in-8°,
30 p. [N. Yth. 10999.]

49676.— Allez voir Dominique, comédie
en un acte, en prose, mêlée de vaude-
villes, par le citoyen JOSEPH PAIN. Repré-
sentée sur le théâtre du Vaudeville, le

.7 vendémiaire an X. (29 septembre 1801).
Paris, Mme Masson, an X-1801, in-8°, 51 p.
[Com.-Fr.]

. 19677. — La Ville et le Village, diver-
tissement-vaudeville en un acte, par le
citoyen RA13OTEAU, représenté pour la pre-
mière fois, sur le théâtre du Vaudeville,
le 9 brumaire an X (31 octobre, 1801).
Paris, Barba, an X-1801, in-8°, 35 p. [N.
Yth: 49198.]

19678. — L'Hôtel garni ou la Revue de
l'an IX, comédie-vaudeville en un acte,
représentée à Paris pour la première fois,
sur le théâtre du Vaudeville, le 23 bru-
maire an X (44 novembre 1801). Par DIEU-

LArot et CHAZET. Paris, Barba, an X-1801,
in-8°, 46 p. et 1 f. (catalogue).

19679. — Berquin ou l'Ami des enfants,
comédie en un acte, en prose, mêlée de
vaudevilles, représentée pour la première
fois, sur le théâtre du Vaudeville, le 16 fri-
maire an X (7 décembre 1801). Par MM.
J.-N. BOUILLI' et JOSEPH PAIR. Paris, Barba,
an X-1802, in-8°, 40 p. [Com.-Fr.]

-Epigraplie empruntée au vaudeville final de
la pièce.

- 19680. — Ida -ou Que deviendra-t-elle?
comédie anecdotique en deux actes et en
prose mêlée de vaudevilles, par J.-B. RA-

DET. Représentée pour la première fois,
sur le théâtre du Vaudeville, le 28 fri-
maire an X (19 décembre. 4801). Paris,
Barba, an X-1802, in-8", 42 p.

P. 42, en note : a Un très joli conte anec-
dotique, de M me nid GENLIS, intitulé : le Jupon
vert, a fourni le sujet de cette pièce, et si le
lecteur y a trouvé quelque chose d'agréable,
c'est quand l'auteur a pu se rapprocher de son
modèle ou lui emprunter quelque trait. e

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

49684. — Sophie ou la Malade qui se
porte bien, comédie en trois actes mêlée
de vaudevilles, par EMMANUEL DviATv. lie-
présentée pour la première fois, sur le
théâtre du Vaudeville, le 19 pluviôse an X
(8 février 1802). Paris, Mme Masson, an. X-
1802, in-8°, 120 p. [N. Yth. 16680.]

49682. — George Times on le Jokei
maître, comédie en un acte mêlée de vau-
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devilles, par C.-A.-B. SEWllN et le citoyen
DUCHAUME. Représentée. pour la première
fois, sur le théàtre du Vaudeville, le 4 ven-

tOse ,an X (23 février 1802). Paris, Mme

Masson, an X-1802, in-8', 40 p. [N. Yth.
7909.]

49683, — René Le Sage ou C'est bien là
'l'urcaret, comédie en un acte, en prose et
en vaudevilles, des' citoyens BARtüs, RADET,

DescnAUrs et D* [DESrnFS]. Représentée

pour la: première fois, sur le théàtre du
Vaudeville, le 5 germinal an X (26 mars
4802). Paris, Barba, an X (1802), in-8°,
43 p. [Ars. B. L. I140861er , tome IV.]

19684. — Le Congé ou la Fête du vieux
soldat, divertissement en un acte, en
prose, mêlé de vaudevilles, à .l'occasion
de la paix. Par les cc. 'four\AY et VIAL.

Représenté pour la première fois, sur le
théàtre du Vaudeville, le 12 germinal an X
(2 avril 1802). Paris, Pi nk ' Masson, an X-
1802, in-8°, 40 p. [N. NUI. 3890.]

49685.— Le Peintre françaia à Londres,
comédie anecdotique en un acte et en
Prose mêlée de vaudevilles, par les ci-
toyens BARBÉ., RAOET, DESrosrAniis et BoaR-

cuEUlL. Représentée pour la première fois,
sur le théàtre du Vaudeville, le 27 ger-
minal an X (17 avril 1802). Paris, Mme

Masson, an X-4802, in-8°, 40 p. [IV. Yth.
13702.]

19686. — Pannard, clerc de procureur;
comédie-vaudeville en un acte et en prose,
représentée pour la première fois, au
théàtre du Vaudeville, le 8 floréal an X
(28 avril 1802). Par les cit. ROUTARD, FoR-

TENILLE et DESrouGEcETS. Paris, DeSenne,

etc., an X, in-8°, 46.

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

19687. — Lasthénie ou une Journée
d'Alcibiade, comédie en un acte mêlée de
vaudevilles, des cc. LACIABEAUSSIÉHE et
1;:usorEAu, représentée pour la première
fois, sur le théàtre du Vaudeville, le 26 flo-
réal an X (6 mai 1802). Paris, Goujon fils;
Brunet; les marchands (le nouveautés, an X-
1802, in-8°, 2 ff. et 52 p. (la dernière
chiffrée 54.]

19688. _ 11, 76, 88 ou le Terne de Go-
nesse, vaudeville-anecdote en un acte et
en prose, par ' les citoyens DIEULAFOŸ, Du-
noms et CIAzE •r, représenté pour la pre-
mière fois, sur le théàtre du Vaudeville,
le 21 floréal an X (4{ mai 1802). Paris,
Barba, an X (1802), in-8°, 36 p. et 2 11'.
(catalogue).

Bibliothèque de M. E. Mareuse.

19689. — Le -Méléagre champenois ou la
Chasse interrompue, folie-vaudeville est(
un acte, par JosEra PAIN. Paris, Mme Mas- '
son, an X-1802, in-8°, 48 p. [Com.-Fr.]

Représentée sur le théâtre du Vaudeville, le
24 juin 1802.

19690. — Les Hasards de la guerre, co-
médie en un acte mêlée de vaudevilles,
représentée le 2 prairial an X (22 mai 1802),
au théâtre du Vaudeville, par MAURICE S....
[SÉOUIEn], auteur de « l'Entrevue », du

Rendez-vous » et du « Maréchal d'An-
vers ». Paris, MMe Masson, an X-1802, in-8',
48 p. [N. Yth. 8303.]

4969E — L'Un pour l'Autre, comédie-
vaudeville en un acte, par les citoyens
MAURICE et TnésIeNv, représentée au théà-
tre du Vaudeville, le • 28 messidor an X
(17 juillet 1802). Paris, ill" Masson, an X-

1802, in-8°, 48'p. [N. Yth. 18160.]

19692. — Carlin débutant d Bergame,
comédie en un•.acte et en prose, mêlée de
vaudevilles, par MM. Cn.-S. LErnévosT-

a'InAV ét PHILIrroN (sic) LA MAGDELAINE,

représentée sur le théàtre du Vaudeville,
le 26 thermidor an X, [14] aorlt 1802.
Paris, Mine Masson, 1806, in-8°, 32 p.

Bibliothèque de M. E. 'Vareuse.

19693. — Marmontel, comédie en un
acte, en prose, mêlée de vaudevilles, par
MM. ToURNAY, ARMAND Gourer et VIEILLARD.

Représentée polir la première fois, sur le
théàtre du Vaudeville, le 5 fructidor an X
(23 août 1802). Paris, Mme Masson, an X-

1802, in-8°, 48 p. [N. Yth. 11252.]

49694. — Le Procès ou la Bibliothèque
(le Patru, comédie en un acte, en prose,

- mêlée de vaudevilles, représentée pour la
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première fois, sur le théâtre du Vaude-
ville, le 24 fructidor an X (41 septembre
1802). Par JOSEPH PAIN. Paris, Mme Masson.
S. d., in-8°, 47 p. [N. Yth. 14824.]

40695. - Attendre et courir, vaudeville
en un acte, par les ce. LACHABEAUSSIàRE

et RABOTEAU, représenté pour la première
fois, sur le théâtre du Vaudeville, le
10 vendémiaire an XI (2 octobre 1802).
Paris, Goujon • fils; Brunet; les marchands
ale nouveautés, an XI (1802), in-8°, 2 ff. et

47 p.

49696. - Catinat à Saint-Gratien, co-
médie anecdotique en un acte et en prose
mêlée de vaudevilles, par MM. PHILIPpoN

DE LA MAGDELEINE (sic) et TniSICNY. Repré-
sentée pour la première fois, sur le théâtre
du Vaudeville, le 22 vendémiaire an XI
(14 octobre 4802). Paris, Mme Masson,
an XI-1802, in-8°; 52 p. [N. Yth. 2800.]

19607. - Le Salomon de la rue de
Chartres ou les Procès de l'an dix, revue
épisodique, vaudeville en un acte, par
MM. CIIAZET et Duuots, représenté pour la
première fois, sur le théâtre du Vaude-
ville, le 41 brumaire an XI (2 novembre
1802). Paris, J.-F. Girard, an XI-1802, in-8°,
48 p. [N. Yth. 16063.]

19698.- - Urbain et Joséphine, vaude-
ville en un acte, par M. RABOTEAU, repré-
senté pour la première fois, sur le théâtre
du Vaudeville, le 23 brumaire an XI (44 no-

vembre 4802). Paris, Barba, an XII-1803,

in-8°, 40 p. [N. Yth. 18648:]

19699. - Les Préventions d'une femme,
comédie en trois actes et en prose mêlée
de vaudevilles, par J.-B. RADET, représentée
pour la première fois, sur le théâtre du
Vaudeville, le 27 brumaire an XI (18 no-

vembre 1802). Paris, Barba, an XI (1803),

in-80 , 75 g. [Ars. 'l'h. N. 4420.]

Une note, p. 2, prévient que l'auteur, en-
couragé par le succès d'Ida (voyez le n o 19680
ci-dessus), avait encore emprunté le sujet de
cette 'pièce à une . autre nouvelle de M18 DE
GENLIS, portant le même titre et publiée dans
la Bibliothèque des romans.

19700. = Emilie ou les Femmes, comé-
die en un acte mêlée de vaudevilles, par

J.-B. DUBOIS, représentée pour la pre-
mière fois, sur le théâtre du Vaudeville,
le 10 frimaire an XI (l e, décembre 4802).
Paris, J.-F. Girard, an XI-1802, in-80 , 40 p.
[N. Yth. 5866.]

49701. - Chapelain ou la Ligué des
auteurs contre Boileau, comédie en un
acte et en prose, par MM. I3ABBÉ, RApET et
DESPONTA INFS. Représentée pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre -du Vau-
deville, le ler nivôse an X1 (22 décembre
4802). Paris, Mme Masson, an XII (1804),
in-8°, 40 p. [N. Yth. 3010.]

19702. - Fanchon la Vielleuse, comédie
en trois actes mêlée de vaudevilles, re-
présentée pour la première fois, sur le
théâtre du 'Vaudeville, le 28 nivôse an XI
(18 janvier 1803). Par MM. J.-N. BOUILLI'

et JOSEPH PAIN. Paris, Barba, an XI-1803,
in-8°, 94 p. et 1 f. non chiffré. [\T. Yth.
6486.] .

Le feuillet non chiffré contient au recto un
Avis de l'éditeur et au verso une liste des pièces
des mêmes auteurs.

19702 8 .-Fanchon la Vielleuse, comédie
en trois actes... Par J:-N. Boulas et Jo
SEPn PAIN. Paris, Barba, an XII (1804),
in-8 0, 56 p. [P. 3184 A';]

19703. - Jean-Baptiste Rousseau ou le
Retour à la piété filiale, comédie en un
acte et en prose mêlée. de 'vaudevilles, par
MM. J. EBNEst et F. BOURGUIGNON, repré-
sentée pour la première fois, sur le théâtre
du Vaudeville, le 6 ventôse an XI (25 fé-
wrier 1803): Pa.1 is, J.=.F. Girard; Capelle;
Martinet, an XI-1803, in-8°, 46 p. [N. Yth.
9352.]

19704. - Une Soirée de deux prison-
niers ou Voltaire et Richelieu, comédie
en un acte mêlée de vaudevilles, par
MM. 1)****** [DESPItES] et 1)"***' [DESCHAMI's],

représentée pour la première fois, sur le
théâtre du Vaudeville, le 6 germinal an XI
(27 mars 4803). Paris, J.-F. Girard; Ca-
pelle; Martinet, an XI-1803, in-8°, 48 p.
[N. Yth. 18602.]

19705. - Clémence Isaure ou les Jeux
floraux, divértissement en un acte et en
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prose mêlée de vaudevilles, par MM. Aa-
MAND Gourr•> et GEORGES DUVAL, représentée
pour la première fois à Paris, sur le
théâtre du Vaudeville, le 4 messidor ad XI
(23 juin 1803). Paris, M me Cavanagh. S.'d.,
in-8°, 32 p. et 1 f. üon chiffré (Fautes es-
sentielles it corriger). [N. Yth. 3496.]

19706. — Cassandre aveugle ou le Con-
cert d'Arlequin, comédie-parade en un
acte mêlée de vaudevilles, par MM. CHAZET,

MoREAU [et Du MERSAN], représentée pour
la première fois, sur le théâtre du Vaude-
ville, le 27 messidor an XI (16 juillet 1803).
Paris, Huet; Charon, an XI-•1803, in-8°,
36 p. [N. Réserve. Inv. Yf. 3409.]

« J'avais fait cette pièce avec Moreau, sous le
titre de : L'Oratorio d'Arlequin; il la porta
Chazet sans lui dire que j'en étais 'et elle allait
être jouée quand j'appris son infidélité. Chazet
y ajouta quelques couplets et la scène de la lec-
ture. La donnée première était de moi seul. »
(Note de Dumersan sur l'ex. de sou théâtre
formé par lui et offert à la Bibliothèque du Roi.)

49707. — L'Aveugle supposé, comédie
en un acte et en vaudevilles, par M. L"`
[l 'APURE], représentée pour la -première
fois, sur le théâtre du Vaudeville, le 11 fruc-
tidor an XI (8 septembre 1803). Paris,
Mme Masson, an XII-1803, in-8°, 34 p. [N.
Yth. 1541.]

19708. — Le Poète satirique, comédie
en un acte et en vers mêlée de vaude-
villes, représentée pour la première fois,
sur le théâtre du Vaudeville, le mercredi
8 frimaire an XII (30 novembre 1803).
Paris, M1C Masson, an XII (1803), in-8°,
28 p. [P. 28835*, tome 42.1

Par J.-B. DEspads.
Suivant un nota placé au-dessous de la liste

des personnages, le fond de la pièce apparte-
nait à l'abbé De VOISENON, mais Després avait
ajouté quelques couplets et refait une partie du
dialogue. La pièce originale, intitulée : l'Art de
guérir l'esprit, comédie en un acte et en vers
mêlée d'ariettes, est imprimée au tome II des
Œuvres complètes de Voisenon (Paris, Moutar-
dier, 1781, 5 vol. in-80).

19709. — Cassandre-Agamemnon et Co-
lombine-Cassandre, parodie d'« Agamem-
non », en un acte, en prose, mêlée de
vaudevilles, par MM. BAluul, RADE •r, DES-

FONTAINES et ARMAND GOUM' , représentée

pour • la première fois, sur le théâtre du
Vaudeville, le samedi 11 frimaire XII (2 [sic,
lisez 3] décembre 1803). Paris, M e Masson,
an XII, 1804, in-8°, 34 p., les deux der-
nières chiffrées 25 et 26. [Ars. 13. L.
11498ebis , t. IV.]

Parodie de la tragédie d'Agamemnon, de
L.-N. Lemercier.

Voyez le n° 18530 ci-dessus.

49710. — La Revue de l'an onze ou
Quel est le plus malheureux? comédie-
vaudeville en un acte, par M. CHALET, re-
présentée pour la première fois à Paris,
sur le théâtre du Vaudeville, au mois de
nivôse an XII [le 21 décembre 1803]. Paris,
lltme Cavanagh•Barba, an. XII (1804),
28 p. [N. Yth. 15499.]

19711. — La Tapisserie de la reiiie Ma-
thilde, comédie en un acte, en prose,
mêlée de vaudevilles, par Mail, BAllad,

RADET et DESFONTAINES, représentée pour
la première fois à Paris, sur le théâtre du
Vaudeville, le samedi 23 nivôse an XII
(14 janvier 1804). Paris, Moue Masson, an XII,
4804, in-8°, 28 p.

19712. — La Réunion de famille ou le
Jour de l'an, comédie en un acte et en
prose mêlée de vaudevilles, par M. RADET.

Représentée pour la première fois à Paris,
sur le théâtre du Vaudeville, le 31 janvier
1803, et reprise le 31 janvier 1804. Paris,
Léopold Collin, an XIII-1805, in-8°, 42 p.
(la dernière non chiffrée). [N. Yth. 15420.]

19713. —. La Manie de l'Indépendance
ou Scapin tout seul, monologue en prose,
mêlé de vaudevilles, par MM. MonEAU et
D... [DU\IERSAN], représenté pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre du Vau-
deville, le 30 ventôse an XII (21 mars
1804). Paris, MIle Cavanagh-Barba, an XII-
1804, in-8°, 43 p. et 1 f. non chiffré (cata-
logue). [N. Inv. Réserve Yf. 3409.]

19714. — Duguay-Trouin prisonnier à
Plymouth, fait historique en deux actes,
par AIM. BARRd, RADET, DESFONCAINES et
SAIN'r-Féctx. Représenté, sur le théâtre
du Vaudeville, le 24 germinal art XII
(14 avril 1804). Paris, Barba, an XIi-1804,
in-8°, 43 p. [N. Yth. 5537.]
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10715. — Les Pépinières de Vitry ou le
Premier de Mai, divertissement en un
acte, en prose, rnèlé de vaudevilles, par
MM. RADET et ARMAND GoliFrmi. Représenté
pour la première fois à , Paris, sur le
théfttre du Vaudeville, le 1 er mai an XII.
Pa is, Alm° Cavanagh-Barba, an XII (1804),
in-8°, 32 p. [N. Vth. 13752.]

10716.— Edouard et Adèle ou l'IndifTé-
rence par amour, comédie en un acte
mêlée de vaudevilles, par J.-B. Dunois,
représentée pour la première fois à Paris,
sur le théâtre du Vaudeville, le 18 floréal

an XII (8 mai 1804). Paris, eu. Cavanagh,
an XII (1804),.in-8°, 32 p. [N. • t11. 5735.1

19717. — Les Vélocifères, con g édie-pa-
rade en un acte mêlée de vaudevilles, par
FIJI. DUPATY, CIIA'LET et MOREAU, repré-
sentée pour la première fois à Paris, sur
le théfttre du Vaudeville, le 29 floréal an XII
(19 mai 1804). Paris, Aime Cavanagh-Barba,
an XII-1804, in-8 o,32 p. [N. Yth. 18806.1

Veillées de Thalie (thddire des) ou du
Lycée des Arts. — Voyez Théâtres
divers.

§ 29. — Théâtres et spectacles divers.

A. — THEATRE DES BEAUJOLAIS

10718. — Le Menuisier de Bagdad, co-
médie en un acte, Mêlée de , vaudevilles,
représentée à Paris'pour la première fois
le mardi 22 décembre 1780. Paris, imp.
Galllean, et se vend au spectacle dcs petits
comédiens de S. A. S.' Mpr le comte de
Beaujolais, 1790, in-8", 40 p. [N. Yth.11606.]

Par C.-J. GUILLEMAIN.

B. — THEATRE DE LA BIENFAISANCE

(rue Saint-Denis).

19719. — La Ruse d'aveugle, comédie
en un acte et en vers, mêlée d'ariettes.
Paroles du c. AvIssE, professeur aveugle
de l'Institut national des Aveugles-Tra-
vailleurs, musique du e. MATHIEU. Repré-
sentée pour la première fois, le 2 nivôse
an V (22 décembre 1796), sur le théâtre
de la Bienfaisance, rue Denis; n° 34, au
coin de celle des Lombards. Imprimée et
se vend au bénéfice des Aveugles-Tra-
vailleurs. A Paris, an V-1797 (v. st.), in-8°,
2 IT. et Viii-49.p. (les trois dernières non

chiffrées). [N. Yth. 15946.]

P. I-VII, Épure dédicatoire d Mme Dupré.
Les dernières pages sont occupées par une
Note sur la manière de lire particulière aux
aveugles.

C. — THEATRE DU CAFE TON (boulevard
du Temple).

19720. — Nicodème clans le soleil, pa-
rodie de «Nicodème dans la lune», lubie
en un acte et en prose, mêlée de vaude-
villes, par  M. Dr:Durr, auteur patriote,
dédiée au cousin Jacques. Représentée
pour la première fois, sur le théâtre de
M.Von,en son café, boulevard du Temple,
le 11 ,juin 1791. Imp. Lachave et Janarin,
1791, in-8°, 23 p. [N. Vth: 12645.]

Voyez le n o 18874 ci-dessus.

D. — THEATRE DE L ' ÉCOLE DRAMATIQUE

(salle iVlareux, rue Saint-Antoine).

19721. — Madame Revêche, monologue
folie en prose, mêlé de vaudevilles, par
J.-L. LESUEUR, représenté sur le théâtre
des Elèves dramatiques et briques, rue
Saint-Antoine,.les 11, 12, 15;18 et 19 ven-
démiaire an XI (3, 4, 7, 10 et .11 octobre
1802). Pat-is, Allzlt. S. d., in-8°, 16 p.

Bibliothèque de M. E. Marcuse.
Le catalogue' Soleinne (III, 3475) donne

pour collaborateur de Lesueur le marquis
MAXIME DE REDON DES CHAPELLES.

19722.—Oreste ou les Visions du crime,
mélodrame en un acte de M. MANSARD,
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musique de M. RICHARD. Représentée pour
la première fois à Paris, sur le théâtre (le
l'École dramatique, le 12 nivôse an XII
(3 janvier 1804), et sur le théâtre du Ma-
rais le 24 du même mois (15 janvier 1804).
Paris, Pages, an XII (1804), in-8°, 12 p.
[N. Yth. 13128.]

E. — THEATRE DU LYCEE DES ARTS OU

DES VEILLÉES DE THALIE (Palais-
Royal).

19723. — Adèle de Sacy ou le Siège de
1lontcenis, pantomime en trois actes, re-
présentée à Paris, sur le théâtre du Lycée
des Arts, le 24 août 1793, et à Bordeaux,
sur le théâtre des Variétés, l'an VI. Bor-
deaux, Pierre Phelippot, an VI-1798, in-8°,
top

Paroles de GAULA RD-DESAUDUAY, musique
de LEBLANC.

D'après le Dictionnaire de Goizet.

19724. — La Vraie républicaine ou la
Voix de la Patrie, opéra en un acte et en
prose, avec des vaudevilles, par le citoyen
LAOS [DE Boiss y]. Représentée pour la pre-
mière fois à Paris,sur le théâtre du Lycée
des Arts dans le courant du mois de mes-
sidor • l'an deuxième (juin-juillet 1794).
Paris, imp. Cailleau, 1794 (vieux style),
l'an second de l'ère républicaine, in-8°,
40 p. [S.]

P. 39-40, couplets sur la prise d'Anvers, la
punition du tyran. Robespierre et de ses com-
plices, l'évacuation de la ville et du pays de
Liége, l'entrée des Français à Trèves.

19725. — La Folie de Jérôme Pointu ou
le Procureur devenu fou, comédie en deux
actes en prose, représentée pour la pre-
mière fois, sur le théâtre du .Lycée des
Arts, le 5 fructidor an • lI (22 •août 1794).
Par la citoyenne VILLENEUVE. Paris, Barba,
art III, in-8°, 38 p. [Op. coll. Taylor.)

19726. — Le Bienfait récompensé, co-
médie en un acte et en prose, par le ci-
toyen BOVER, représentée pour la pre-
mière fois, sur le théâtre national du
Lycée des Arts, au cirqué du jardin de la
Révolution, le primidi 21 vendémiaire
an Ill (12 octobre 1794). Paris Barba,
ait III; in-8°, 31 p. [S.] •

T. III.

19727. — La Perruque blonde ou le
Bourru généreux, comédie en un acte
et en prose, par le citoyen L..aus, repré-
sentée pour la première fois à Paris, sur
.le théâtre (lu Lycée Iles Arts, le 13 fri-
maire an Ill (3 décembre 1794). Paris, imp.
Cailleau, 1794 (vieux style), an lll, in-8°,
45 p. [P. 28835*, tome 35.]

F. — THEATRE DES NOUVEAUX TROUBA-
DOURS (ancien Théâtre des Délasse-
ments).

10728. — Le Paganisme ou Carite et So-
phonyme, drame mythologique en quatre
actes, mêlé de. pantomimes, de chants;
de combats et orné d'un grand spectacle,
par les citoyens BESNA RD et POMPIGNY, mu-
sique de FROMENT. Paris, Masson, an VIII,
in-8°, 91 p. et 4 f. n. ch. (fautes à corriger).
[Ars. 'l'h. N. 5508].

G. — THEATRE OLYMPIQUE OU DE LA SO-

CIIsTI OLYMPIQUE (rue Chantereine).

19720. — Fanchon la vielleuse de re-
tour dans ses montagnes, comédie en trois
actes, mêlée de vaudevilles, par MM. AUDE

et Seuviisrr:s, représentée pour la pre-
mière fois, sur le théâtre de la Société
Olympique, le 21 *thermidor an XI (9 aoùt
4803). Paris, Roux, ca r. XI, in-8°.

19730. — Monsieur de La Palisse, co-
médie en un acte mêlée de vaudevilles,
par M. IIENRION, représentée pour la pre-
mière fois à Paris, sur le. Théâtre-Olym-
pique, le 14 frimaire an XII (4 février
1804). Paris, Barba, an XII (1804), in-8°,
28.p.

19731. — Une Matinées des deux Cor-
neille, comédie-vaudeville anecdotique en
un acte et en prose, par A. GRI1TRY neveu;
représentée pour la première fois, sur le
théâtre de la Société Olympique, le 26 y en-
tose an XII (17 mars 1804). Paris, Masson,
en-XII (1804), in•8°, 31 p.

19732. — le Malade par amour ou la
Rente viagère, comédie en un acte en
prose, mêlée de vaudevilles, par MM. lIEN-
RION et BRA%IER fils, représentée pour la

55
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première' fois à Paris, sur le Théâtre
Olympique, le 17 germinal an XII (7 avril
9804). Paris, Hune Cavanaih-Barba, an XII-

1804, in-8°, 22 p. et 4 f. non chiffré
(Catalogue). [N. Yth. 10741.]

19733. — Je débute ou l'Amateur tout
seul, scène-vaudeville, par B. DE ROUGE-

MONT, représentée pour la première fois à
Paris, sur le Théâtre-Olympique, le 3 Ilo-
réal an XII (23 avril 1804). Paris, dIl°'° Ca-
+vanagh-Barba, an XII-1804, in-8°, 8 p.

La p. 8 est, par erreur, chiffrée 16.

H. — THEATRE DE LA RUE DE TOURNON

19734..— La Clôture du théâtre de la
rue de Tournon, pièce en un acte et en
vaudevilles, par les cc. 'l'EY et ALHOY.

Paris, imp. du théâtre de la rue de Tournon,
1896, in-16.

D'après le cat. Soleinne, tome I° r , no 3567,
et d'après Quérard (France littéraire, v° Try).

1. — THEATRE DES VICTOIRES-NATIONALES

(rue du Bac).

19735. — Les Femmes politiques, co-
médie en trois actes et en vers, par le
citoyen GOSSE, représentée pour la pre-
mière fois, -sur le théâtre des Victoires, le
30 fructidor an VII (16 septembre 1799).
Paris, Iluet; Bouquet Hugelet, an VIII,
in-8°, 56 p. [N. Yth. 6851.]

19736, — La Paix ou le Retour du bon
Ills, vaudeville impromptu, en un acte et
en prose, par DUPONT, de Lille, représen-
tée stir le théâtre des Victoires-Nationales;
rue du Bac, par les artistes du théâtre de
la rue de Bondy, le 1 j ventôse an IX
(2 mars 1801): Paris, Fages, an I1; in-8°,
16 p.

D'après l'Annuaire de Fleischer.

J. — CERCLE DE L'HARMONIE

(Palais-Royal).

19937. — Au Cercle de l'Harmonie,
Palais-Égalité, grand escalier d'Orléans,
sous les voùtes, honoré par. la présence

de plusieurs ambassadeurs. Imp. Prault,
s. cl., in-4°, 2 p. [R. All. VIII, 42.]

Très curieux prospectus d'un citoyen ILu -
r•IIEDI„ de Rome, ancien professeur de langues
«occidentales» à Londres, qui, pour donner
a un essai de ses faibles talents dans la litté-
rature et la chimie », offrait : de dicter dix
lettres sur dix sujets différents en italien, fran-
çais, latin, espagnol et anglais; de composer et
de chanter des impromptus en italien, de dé-
clamer également en italien le premier acte de
Didon ; de réciter et de traduire en prose fran-
çaise un petit poème de sa composition intitulé :
le Portrait des dames parisiennes; d'improviser
hexamètres et pentamètres sur le sujet qui lui
serait donné ; enfin, de terminer par une expé-
rience de chimie a de sa découverte» qui serait
de la a plus grande utilité, curiosité et économie
pour la toilette des dames ».

La séance, fixée au 2 fructidor an V (19 août
1797), était du prix de six livres, et l'on pou-
vait réclamer son argent à la porte si l'on n'é-
tait pas satisfait.

K. — JEUX GYMNIQUES

19738. — Programme des jeux gym-
niques ouverts à Paris, rue de Varennes,
n° 667. Paris, imp. J.-F. Sobry, an VI,

in-4°, 39 p. [R, AD'. VIII, 12.]

Les jeux gymniques devaient s'ouvrir dans
l'ancien hôtel du comte d'Orsay et comportaient
des attractions variées dont le prospectus décrit
ici donne l'énumération : 	 '

P. 5, Au Gouvernement et au Peuple fran-
çais, par J.-F. SoDRY; p. 17, Jeux gym-
niques proprement dits ; p. 19, Exercices mi-
litaires, par J.-A. CuvELIER, régulateur général
des jeux gymniques; p. 21, Lombard des arts,
par LEBRUN; p. 25, Exposition et vente des
objets d'art; p. 27, Exposition des productions
des artistes modernes ; p. 29, Des ressources
et dés moyens sur lesquels. l'Administration
assure les aéantages qu 'elle se propose de faire
aux arts; p. 31, Tableau de l'administration
régulière de l'exposition des productions des
artistes et autres objets en dépôt ; p. 31, Liste
des artistes admis à exposer et à se réunir à la
maison d'Orsay, par LEBRUN; p. 33, Descrip-
tion du local des jeux gymniques, par HECTOR
CHAUSSIEIs; p. 39, Abonnement.

L. — THEATRES ET SPECTACLES PROJETÉS

19739. — Projet d'une salle d'opéra
proposée par le sieur P. BERNARD, archi-
tecte, ancien pensionnare [du Roi] à l'Aca-
démie de France à Rome [rue de l'Échio
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quier, n° 9, section Poissonnière]. S.l. n. cl,
(178.), in-4°, 8 p., 7 planches.	 •

Ce projet, publié par l'auteur avant la chute,
de la monarchie, a été remis en circulation pen-
dant la Révolution, car on trouve dés exem-
plaires dans lesquels les mots royal, monarque,
la reine, etc., ont été soigneusement effacés à
l'encre et portant en outre, manuscrite, l'adresse
transcrite ci-dessus entre crochets.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

19740. — Projet d'une salle pour le
théâtre des Arts à construire entre la se-
conde cour et le jardin du Palais-Égalité,
faisant partie d'un plan général d'embel-
lissement de Paris et d'utilité publique,
par le c. IIUET, architecte. Paris, 1° r ni-
vôse an VIII (22 décembre 4779). Imp.Bras-
seur miné. S. cl., in-4°, 3 p. [N. Vp. 27707.]

Signé : A. Huera. L'ex. de la B. N. porte
• l'adresse manuscrite de l'auteur : a Rue Maza-
rine, près celle Guénégaud, n° 1612. »

Voyez le numéro suivant dont celui-ci n'est
que le prospectus très abrégé.

19740°. — .Projet d'une salle pour le
théâtre des Arts à construire au milieu
du jardin du Palais-Égalité, faisant partie
d'un plan général d'embellissement de
Paris et d'utilité pratique, par le citoyen
HUET, architecte. Paris, Devaux, nibOse
an VIII, in-8°, 44 p. [N. Vp. 16361.]

P. 3, dédicace au c. Bonaparte, premier
consul de la République française. P. 5, Projet,
P, 13, Notes.	 -

L'auteur rappelle que les citoyens Chalgrin
et Legrand prêtaient leurs noms à un projet de
constructions sur les terrains des ci-devant Ca-
pucines et de la mairie, d'un théâtre, d'une
place plantée d'arbres, de fontaines en forme de
mausolées, d'une colonnade et de trois cents
maisons: a Le projet est fou, dit Fluet, parce
(pie le quartier des Capucines est trop loin, trop
isolé et hors de Paris vivant, en sorte qu'un
théâtre, au lieu d'y fleurir, s'y flétrirait comnie
les végétaux implantés dans une terre aride et
étrangère. » Le citoyen Louis avait, parait-il;

proposé un autre projet de théâtre sur le même
emplacement, mais, remarque Huet, « son projet
se présente sous une forme si ridicule qu'on ne
peut nommer sans indécence à quoi il ressemble».

Je ne connais ces divers travaux que par les
mentions mêmes de leur adversaire.

19741. — Projet pour l'établissement

d'un théâtre sous le nom de Fêtes natio-
nales. S. 1. n.. d., in-8°, 18 p. [Br. 'hl. F. 13.
428 , 5.]

Signé : Ci'os DE DUPLESSIS, citoyen du dis-
trict des Feuillants.

L'ex. du British Museum n'a qu'un titre de
départ et parait complet.

Voyez le n° 19453 ci-dessus.

19742,	 Mémoire sur le théâtre d'Édu-
cation nationale, avec le programme 'Ag
la représentation d'une des pièces desti--
nées à ce spectacle, présenté aux Corps
administratifs par LAURENT-GASPAeD GÉ-
RARD. Paris, chez les marchands de nou-
veautés, 1791, in-8°, 16 p. [Br. M. F. 13..

568, 11.]

Projet de diorama destiné à apprendre l'his-
toire et l'astronomie. P. 9, programme d'une « re-
présentation dramatique des systèmes du monde.

19743. — Du Panthéon et d'un théâtre
national, par L.-M. REVEILLàRE-LEPEAUX,

membre de l'Institut national. Paris, imp.
lL-J. Jansen,- frimaire an VI, in-8°, 15 p.
[N. LI: 16429. — R. AD. VIII, 44.]

L'auteur voulait_ placer l'a Élysée national s
qu'il rêvait dans les bois de Meudon réunis à
ceux de Clamart-sous-Meudon et, « choqué de la
petitesse insupportable de nos théâtres e, récla-
mait une salle assez vaste pour qu'on pat y rez
présenter avec les plus grands développements
les mouvements populaires, lés évolutions mils
Mires; la marche des troupes; des fêtes civi-
ques; des jeux champêtres, enfin les acdidents
de la nature les plus étendus et les plus variés.
Quant à la scène, elle devait être disposée dé
telle sorte que; par le jeu des machines, on pat
l'agrandir ou la resserrer à volonté; etc.

§ 30. — Institut • ou Conservatoire riatiorial cle muisq e

• 19744. — Histoire du Conservatoire im-
périal de musique et de déclamation; sui-
vie de documents recueillis et mis en
ordre par M. LASSAn,tTHmE, chevalier de
l'or̀dre de la Légion d'honneurs ancien

•chef du bureau des théâtres ad mi-
nistère de l'intérieur, administrateur dii

Conservatoire. Paris, Michel Lévy frères;
1860, in-12, 3 ff. et 572 p. [N. Inv. V,

43912.]
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19745. — B. Sarrette et les origines du
Conservatoire national, de musique et de
déclamation, par M. CONSTANT PIERRE,

commis principal au secrétariat du Con-
servatoire national de musique, officier
d'Académie. Paris, Delalain freres. S. d.
(1895), in-8°, X-196 p. [N. Ln" 43563.]

Titre rouge et noir. Il a été tiré 30 ex. sur
papier vélin du Marais, dont 28 mis dans le
commerce. Entre la Table-Sommaire et le Préam-
bule se trouve un portrait de Sarrette d'après
une lithographie de 1834 ;. un second portrait,

•d'après un croquis d'IsAi,EY, est placé à la suite
de ce méme Préambule.

'1M. JULIEN TIERSOT a publié, dans le Ménes-
tret du 28 . juillet au 29 . septembre 1895, dix
articles sir les Origines du Conservatoire de
Musique.

19746. — Un inventaire sous la Ter-
reur. État des instruments de musique
relevés chez les émigrés et condamnés,

.par A. BRUNI, l'un des délégués de la Con-
vention. Introductions, notices • biogra-
phiques et notes, par J. GALLAY. Paris,
Georges Chamerot, 1889, gr. in-8°, XXXIV-

. 238 p. et 1 f. non chiffré. [N. Lb" 5159.j

En regard du titre, pl. héliogravée d'après
üü clavecin orné de peintures appartenant à
Mme la baronne douairière de Rothschild.

Tiré à 300 ex., dont 100 sur papier de Hol-
lande.

Les inventaires d'où sont extraites ces notes
existent aux Archives nationales dans les pa-
piers de la Commission temporaire des arts.

19747. — RéPublique fr.angaise. Rap-
port fait à la Convention nationale, au
nom des comités d'instruction publique
et des finances, par MARIE-JOSEPH CII NIER,

député du département de Seine-et-Oise,
dans . la 'séance du 10 thermidor an III
(28 juillet 1795). Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale, ther-
midor an III, in-8°, 8 p. [N. Le" 1572.]

Création et orgaisation de l'Institut céntràl
de musique (Conservatoire).

49748. —Essai sur la propagation de la
musique en France... Par J. - B. LECLERC

(an IV).

Voyez le n° 15882 ci-dessus.

19749. — Mémoire sur le Conservatoire
de musique et les écoles de déclamation.
Paris, 1795, in-8°.

Par NICOLAS-ÉTIENNE IRAMERY.
• D'après Barbier.

19750. — Organisation du Conservatoire
de musique, imprimée aux frais des Amis
des arts. Imp. de 'la République, brumaire
an V, in-8°, 2 ff. et 58 p. [R. AD. XVIII',
384.]

Lois, règlement et discours relatifs à cette
organisation et dont suit le détail :

- P. 1. Loi portant établissement d'un Conser-
vatoire de musique, à Paris, pour l'enseigne-

. nient de cet art. 16 thermidor an III (3 août
1795). P. 5. Loi portant suppression de la mu-.
signe de la garde nationale parisienne, 16 ther-
midor an III (3 août 1795). P. 7. Discours
prononcé par lé citoyen SARRETTE, commis-
saire chargé de l'organisation du Conserva-
toire de musique, dans 1a séance d'ouverture
de cet établissement, le 1°C brumaire an V
(22 octobre 1796). P. 20. Règlement proposé
pour le Conservatoire de musique par le com-
missaire chargé de son organisation, adopté par
le Directoire exécutif le 15 messidor an IV
(3 juillet 1796). P. 56. Discours prononcé par
le citoyen • GoSSEC, doyen d'âge des inspecteurs
de l'enseignement du Conservatoire de musique.

19751. — Instruction publique. Conser-
vatoire de musique. Éclaircissements sur
le Conservatoire de musique adressés à la
Commission des dépenses du Conseil des
Cinq-Cents par les inspecteurs de l'ensei-
gnement et le commissaire chargé de l'or-
ganisation de cet établissement. Paris,
imp. de la République, brumaire an V; in-8°,

10 p. [R. AD. XVIII e 384.] --

Signé : GOSSEC, GRÉTRY, MÉHUL, LESUEUR,
CHÉRUBINI; SARRETTE, commissaire.

19-752. — Au Conseil des Cinq-Cents. Le
Conservatoire, les auteurs, professeurs,
•éditeurs, marchands graveurs et impri-

meurs de musique. S. 1. n. d., in-4. ,'S p.

[H. AD. VIII 31.]

Protestation contre-l'arrête du Directoire exé-
cutif du 3 brumaire an VI (24 octobre 1797),
qui prescrivait l'apposition du timbre sur les
papiers-musique comme sur les autres journaux.

• 19753. Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Égalité. Liberté. Le commis-
saire chargé de l'organisation du 'Con-
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servatoire de musique aux membres du
Corps législatif composant la commission
des inspecteurs dés Cinq-Cents. Imp. Na-
tionale, frimaire an VII, in-8°, 2 p. [N. Le"
2472. R. AD. VIII, 31.]

Signé : SARRETTE, •

Invitation à assister à la distribution des prix
décernés pour le cours de l'étude de l'an VI.

Voyez les deux numéros suivants.

19754. - Ordre de la distribution des
prix aux élèves du Conservatoire de mu-
sique pour le cours des études de l'an VI,
en la salle du théâtre de la République et
des Arts, le •14 frimaire an VII (4 décembre
1798). S. l., frimaire an VII, in-8°, 8 p. [Br'.
M. F. R. 45370.]

49755. - Distribution des prix aux
élèves du Conservatoire de musique pour
le cours d'études de l'an VI. S. 1. frimaire
an VII, in-8°, 23 p. [R. AD. XVIII° 474.]

P. 19. Observations critiques sur le talent
des élèves du Conservatoire qui ont obtenu des
prix et qui ont été entendus dans l'exercice
musical qui a précédé la distribution le 14 fri-
maire an VII (4 décembre 1798). Ces observa-
tions étaient rédigées sur les remarques des
membres du jury dont la liste se trouve p. 23.

19756. - Corps 'législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par LE CLERC (de
Maine-et-Loire) sur l'établissement d'é-
coles spéciales de musique. Séance du
7 frimaire an VII (27 novembre 4798).
Paris, Imp. Nationale, frimaire an VII, in-8°,
30'p. [N. Le" 2471.]

19757. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par HEURTAULT-

LAMERVILLE sur l'organisation nouvelle du
Conservatoire de musique, au nom des
commissions d'instruction publique et des
institutions républicaines. Séance du
6 vendémiaire an VIII (28 septembre 1799).
Imp. Nationale, vendémiaire an VIII, in-8°,
49 p. [N. te" 3042).

19758. - Distribution aux élèves du
Conservatoire de musique pour le cours
d'études de l'an VIII. Paris, imp. de la Ré-
publique, nivôse an IX, in-8°, 18 p. [R.
AD. VIII, 31.]

49759. - Projet d'un plan général de
l'instruction musicale en France, particu-,
librement dirigée vers la vocale et la com-
position, renfermant la nécessité de réta-
blir les anciennes écoles primaires. de
musique dites « maîtrises », et de former
à Paris un collège de musique pour le
perfectionnement du chant et de la com-
position. Paris, imp. Brasseur aime, prairial
an IX, in-4°.

Par J.-F. LESUEUR.

D'après le Catalogue de la bibliothèque de
F.-J. Fais, acquise par l'État (Bruxelles. 1877,

n° 4178.
Voyez les huit numéros suivants.

19760. - Lettre en réponse à Guillard
sur l'opéra de « la Mort d'Adam » dont le
« tour de mise » arrive pour la troisième
fois au théâtre des Arts, et sur plusieurs
points d'utilité publique relatifs aux arts
et aux lettres, par LEsuuua, de plusieurs
Sociétés savantes, membre et l'un des
inspecteurs de l'enseignement du Conser-
vatoire de musique, ci-devant maître de
chapelle de l'ancienne métropole de Paris.
Pour être distribuée aux autorités. Paris,
brumaire an X, in-8°,2 if. et 144 p. [N. Inv.
Yf. 9878.]

49761. - Lettre à M. Paesiello, maître
de chapelle de Sa Majesté sicilienne, par
les amateurs de la musique dramatique.
S. 1. n. d., in-4°, 23 p. [N. Vp. 3169.]

Cette lettre donna lieu à une Réponse que je
ne connais pas et qui provoqua elle-même des
Observations décrites sous le numéro suivant.

19762. - Observations sur la diatribe
appelée « Réponse à la lettre écrite à
M. Paesiello ». Par Duaieu. S. 1. n. d.,
in-4°.

D'après le Catalogue de la .bibliothèque de
F.-J. Fétis, n° 4173.

10763. - Le Russe à l'Opéra ou Ré-
flexions sur les institutions musicales de
la France. S. 1., an N (4802), in-8°, 16 p.
[N. 8° V. 11635:]

Un Avis de l'éditeu r présente ces Réflexions
comme « extraites de quelques observations gé-
nérales sur l'état des arts en Europe, faite par
un Russe dont le goût s'était déjà perfectionné
en France et qui n'est pas peu surpris, en y
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revenant, du sens froid (sic) avec lequel les
Français voient l'état actuel de l'éducation mu-
sicale v.

19764. — La Fantasmagorie des Menus.
S. 1. n. d., in-8°.

D'après la Biographie des musiciens, de
Fétis (vo Lesueur) et d'après le catalogue Adrien
de La Fage (L. Potier, 1862), n° 497.

19765. — Allégorie philosophique. Le
Serpent et la Calomnie ou Sarrette, et
l'Opéra., S. 1. n, d., in-8e.

D'après le catalogue Adrien de La Fage,
no 489.

t9766. — Recueil de pièces à opposer à
divers' libelles dirigés contre le Conserva-
toire de musique. imp. P. Didot aîné. S. d.
(4802), in-4°, 40 p. [R. AD. VIII, 31.]

Le Recueil .proprement• dit a été, suivant
Barbier, rédigé par P. BAILIor, P. 29-40,

Observations sur l'état de la musique en France
(anonymes, mais dues à SARRETTE).

Voyez le numéro suivant.

19767. — Mémoire pour J.-F. Lesueur,
l'un des inspecteurs de l'enseignement
au Conservatoire de musique, au conseiller
d'État chargé de la direction et de la sur-
veillance . de l'instruction publique, en ré-
ponse à la partie d'un prétendu Recueil
de pièces imprimé soi-disant au nom du
Conservatoire, et aux calomnies dirigées
contre le citoyen Lesueur, par le citoyen
Sarrette, directeur de cet établissement et
autres, ses adhérents; contenant, en outre,
quelques vues d'améliorations et d'affer-
missement dont le Conservatoire parait
susceptible, par le citoyen C.-P. DUCANCEL,

défenseur officieux et ami de Lesueur.
Paris, imp. Goujon fils, vendémiaire an XI
(1802), in-8°, 1 f: et 208 p. [N. Ln 57 12488.]

EPIGR. :

flat veniam carvis, vexat censura columbas.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CHAPITRE VIII

HISTOIRE DES BEAUX-ARTS

1. — Généralités de l'histoire des Beaux-Arts.

49768. — Histoire (le l'art pendant la
Révolution , considérée principalement
dans les estampes, ouvrage posthume (le
JULES limionVIEa, suivie (l'une étude du
même sur J.-B. Greuze, avec une notice
biographique et une table, par M. ANATOLE

DE MONTAIGLON. Paris, Ve Jules Renouard,
4863, in-8 0 , XXXI-590 p. et 4 f. d'errata.

P. V. Notice sur M. Jules Renouvier, suivie
de la liste bibliographique et chronologique de
ses ouvrages et opuscules.

P. XXV. Avis des éditeurs sur l'état du ma-
nuscrit et sur la méthode suivie pour sa pu-
blication. Le texte ainsi établi est précédé
(pp. XXIX-XXXI) d'une Table générale [des
divisions adoptées] et suivi (p. 529-590) d'une
table analytique où M. de Montaiglon a fait
figurer tous les noms de lieux et de personnes
et tous les sujets.

Le manuscrit autographe de l'auteur a été
déposé au Cabinet des Estampes.

19769. — L'Art pendant la Révolution,
beaux-arts, arts décoratifs, par SPIRE

BLONDEL. Ouvrage orné de 48 gravures par
GouTZWILLER, etc. Paris, librairie Ilenonard,

Henri Laurens. S. d. (1887), in-80 , 2 If.,
30G p. et 40 p. non ch. [N. 8° V. 9831.]

Les pages non chiffrées contiennent la table
des matières et un extrait du catalogue de l'édi-
teur. L'ouvrage fait partie d'une Bibliothèque
d'histoire et d'art, entreprise par la même
maison.

19770. — L'Art français sous la Révo-
lution et l'Empire. Les doctrines, les

idées, les genres, par FRANÇOIS RENOIT,

agrégé d'histoire, docteur ès lettres. Avec
76 figures dont 16 hors texte. Paris, So-
ciété française d'éditions d'art; L. Henry
May [Chartres, imp. Durand], 1897, in-40,
XII-458 p. [N. 4° V. 4.374.]

Thèse de doctorat ès lettres soutenue le
4 juin 1897 devant l'Université de Paris.

19774. — Sur la situation des beaux-
arts en France ou Lettres (l'un Danois h
son ami, par T. C. RRUUN-NEERGAAAD. Paris,
la l'ancienne librairie de Dupont;an IX-1801,
in-80, 199 p. et I f. n. ch. (errata).

Épigraphe empruntée à Daru.
En regard du titre, frontispice gravé par

ROGER, d'après PRUDHON, représentant le
triomphe de Bonaparte, premier consul.

Le texte comporte une Préface et onze lettres,
la première datée du 30 fructidor an VIII
(17 septembre 1800), la dernière du 23 messi-
dor an IX (12 juillet 1801).

Les cinq premières lettres ont trait au salon
de l'an VIII; la sixième est consacrée à David;
la septième à son élève François-Germain
Drouais, à la Société des Amis des arts, à di-
vers concours, à Gérard ; la huitième à Pru-
dhon et au catalogue de la vente Tolozan; la
neuvième à Taillasson, à Vien,- deux élèves
de Suvée, Duvivier et Ducq, à Pierre Guérin,
Girodet, Hennequin ; la dixième à Meynier,
Vincent, Regnault, Peyron, Lethiers, Suvée,
Sonnerat, Van Spaendonck, Vandael, Redouté;
la onzième à la vente des tableaux du citoyen
Robit et à diverses nouvelles intéressant les
arts.

L'auteur annonçait une suite qui n'a pas été
publiée.
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19772.	 [Rapport présenté	 l'empe-
reur en son conseil, le 5 mars 1808, par
la classe des beaux-arts de l'Institut sur
l'état des beaux-arts en France depuis
vingt ans.] S. 1. n. d., in-40, 240 p. [N. Inv.
V., 15763.]

Titre fictif d'un travail dont l'impression fut
interrompue par les désastres de 1814 et auquel
manquent les feuillets liminaires et les dernières
pages.

L'auteur, JOACHIM LE BRETON, secrétaire
perpétuel de la quatrième classe de l'Institut,

s'était proposé de « retracer non seulement ce
que les beaux-arts avaient produit depuis vingt
ans, mais aussi de faire connaitre tout ce qui •
peut influer sur leur prospérité'»,. et il avait cru
« devoir reprendre de plus loin les causes qui
les ont fait fleurir ou dégénérer en France u.
En réalité, c'est un tableau très intéressant et
très complet de l'art en France depuis 1789.

Le rapport est ainsi divisé : P. 1, Introduc-
tion. P. 33, Rapport sur les beaux-arts. P. 44,
Peinture, P. 116, Sculpture [et gravure sur
pierre et en médailles]. P. 164, Architecture.
P. 202, Gravure en taille-douce. P. 223, Mu-
sique.

2. — Journaux et Annuaires spéciaux.

19773. — Journal des. bâtiments civils
et des arts, par un'e société d'entrepre-
neurs. (3 vendémiaire an IX-1 er vendé-
miaire an XII [25 septembre 1800-24 sep-
tembre 1803]). Imp. du Journal des bdtitnents
civils, rue Dominique, 102, près celle des
Pères, 420 numéros, in-8°. [N. Inv. V.,
22247-22261.]

Paraissant trois fois par décade et pourvu
de tables trimestrielles. Chaque numéro a une
pagination distincte.	 .

ÉPIGR. :
Soyez plutôt maçon.

Le sous-titre : « Par une société d'entrepre-
neurs est ainsi modifié à partir du n° 28 :
«Par une société d'architectes, d'artistes et
d'entrepreneurs », et cette nouvelle formule
disparait elle-même à partir du n° 55 (3 ger-
minal an IX). Le mot «civils» est supprimé
à partir du n° 216 (3 vendémiaire an XI (25 sep-
tembre 1801) et le Journal ne parait plus que
deux fois par décade.

Fondé par FRANÇOIS CAMILLE, le Journal
(tes Bâtiments renferme aussi des articles si-
gnés L... N... [LENOIR?], Q..., architecte,
M.-F. L..., Cntity (PH.), etc.

19774. — Journal des arts, de littéra-
ture et de commerce (5 thermidor an VII
[23 juillet 1709]-4 décembre 1814).

Voyez le n o 1S058 ci-dessus.

19775. — Précis historique des produc-
tions des arts, peinture, sculpture, ar-
chitecture et gravure, par le c. LANDON,

peintre, ancien pensionnaire de la Répu-
blique â l'Ecole nationale Iles beaux-arts.

.4 Paris, chez l'auteur, au Louvre, pavillôn
des Archives (imp. Didot jeune), an X-1801.
— Nouvelles des arts, peinture, sculp-
ture, architecture et gravure, ouvrage dont
les premiers numéros (l ei voltime) ont été
mis au • , jour sous le titre de : « Précis
historique des productions des arts, etc. »,
et continué sous celui qui est désigné ci-
dessus, par C.-P. LANOON, peintre... A
Paris, chez l'auteur, quai Bonaparte, n° 23,
de l'imp. de Migneret (puis des Annales du
Musée), an XI (1802)-an XIV (1805), 5 vol.
in-8°.

Landon se proposait de donner l'analyse des
inventions et découvertes nouvelles relatives aux
arts d'imitation ; le programme des concours na-
tionaux, la description des ouvrages présentés et
le résultat du jugement, l'examen des produc-
tions des artistes vivants exposées au Salon, les
arrêtés du gouvernement relatifs aux arts, aux
travaux des écoles et à l'organisation des musées,
les mutations d'objets d'art, la description des
principaux cabinets d'amateurs et celle des cos-
tumes et décorations de théâtres, et des fêtes
publiques, etc.

Le premier volume contient un frontispice
gravé au trait, le deuxième volume un frontis-
pice et 6 pl. gravées au trait, et les trois der-
niers volumes, chacun 7 pl. gravées.

On y trouve l'examen des ouvrages exposés
au Salon de l'an X et de l'an XIII ; des notices
biographiques sur Gauffler, Julien de Parme,
Duplessis, Colson, Greuze, Lagrenée, M m• Vin-
cent, Fragonard, peintres; sur Julien Bridas,
de Mouchy, sculpteurs; sur Antoine, David
Leroi, Després, architectes, etc.

19776.—Almanach des beaux-arts. Pein-
ture, sculpture, architecture et gravure,
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pour l'an XII-1803. A Pars, citez C.-P.
London, éditeur des . Anuales.du Musée et
des Nouvelles des Arts, quai Bonaparte,
n° 23, in-12, 224 p.

Titre gravé et frontispice (au trait)) représen-
tant la Fontaine-Desaix, monument élevé en
l'an X, sur l'ancienne place Dauphine, d'après

les dessins de Perrier, les sculptures sont de
Fortin (Bou'r'nots, scalp.).

19776°. — Almanach des beaux-arts.
Peinture, sculpture, architecture et gra-
vure, pour l'an XIII-1804. A Paris, citez
P.-C. Landon, éditeur des Annales du Mu-
sée, quai Bonaparte, 23, in-12, 227 p.

§ 3. — Actes et délibérations de la Municipalité
et des Assemblées.

19777. — Département de Paris. Extrait
des registres des délibérations du 24 août
1791. Imp. Ballard, 1791, in-folio piano. [D.]

Arrêté relatif à l'ouverture du Salon, le
8 septembre suivant.

M. Talleyrand-Périgord, membre du Direc-
n toire, était chargé de la direction et surveil-

lance générale de l'exposition, conjointement
avec six commissaires : MM. Pajou, Legrand,
Bervic, Vincent, David et Quatremère-Quincy.

19778. — Département de Paris. Expo-
sition des . tableaux. Imp. Ballard. S. d.,
in-folio piano. [D.]

Avis sur le dernier délai accordé pour le
dépôt des objets destinés à figurer au Salon.

Voyez le numéro suivant,

19779. — Départerrient de Paris. Avis
aux artistes. Imp. Ballard. S. d., in-folio
piano. [D.]

Dernier délai, fixé au 20 décembre 1791, pour
l'enlèvement des objets exposés.

19780. — Projet de décret du Comité
d'instruction publique .sur les réclama-
tions des artistes qui ont exposé au Salon
du Louvre. Imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale. Imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 2 p. [R. AD. XVIII . 188.]

Sur le mode de nomination du jury chargo
de distribuer les encouragements prescrits par
l'article 3 de la loi du 17 septembre.

19781. — Opinion de M. HUET•FnOBFR-

VILLE, député du département du Loiret,
sur le rapport du Comité d'instruction
publique et sur la pétition des artistes
concernant la nomination des juges pour

les prix d'encouragement accordés aux
arts par l'Assemblée nationale. Imp. Na-
tionale. S. cl., in-8°, 11 p. [If. AI). XVIII.
188.]

Voyez le numéro suivant.

19782. — Lettre d'un membre de l'Aca-
démie de peinture it M. Iiuet-Froberville,
député, relativement à son opinion sur la
pétition des artistes (novembre 1791).

V° Hérissant, l6 février 1792, in-4°, 4 p.
[N. Est, Coll. Deloynes, 8° 1527.]

Voyez le numéro précédent.

19783. — Rapport et Projet de décret
présentés à l'Assemblée nationale, par
M. QUATnFMÉuE, au nom du Comité d'ins-
truction publique, le 14 novembre 1791,
sur les réclamations des artistes qui ont
exposé au Salon du Louvre. Paris, imp.
Nationale, 1792, in-8°, 1 f. et 9 p. [it. AD.
XVIII . 188.]

10784. — Rapport du ministre de l'in-
térieur, fait à l'Assemblée nationale, le
18 novembre 1791, relativemènt à la clô-
ture de l'exposition des tableaux au Salon
du Louvre. Imp. Nationale. S. d., in-8°,.
3 p. [R. AD. XVIII . 188.]

19785. — Projet dé décret présenté à
l'Assemblée nationale, au nom du Comité
d'instruction publique, par M. ROYMF, le
29 novembre et ajourné au samedi 3 dé-
cembre 1791, sur• les réclamations des
artistes qui ont exposé au Salon du Lou-
vre. Imp. Nationale. S. d., in-80, 4 p. [R.
Al). XVIII. 188.]
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19786. — Convention nationale. Quel-
ques idées sur les arts, sur la nécessité
de les encourager, sur les institutions
qui peuvent en assurer le perfectionne-
ment, et sur divers établissements néces-
saires à l'enseignement public, adressées
à la Convention nationale et au Comité
d'instruction publique, par Boissv-D'AN-
cLAs, député du département de l'Ar-
dèche. Imprimées par ordre de la Con-
vention nationale (25 pluvibse an Il-13 fé-
vrier 1794). Paris, imp. Nationale. S. tl.,
in-8°, 47 p. [N. Le 38 697.]

49787. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projet et Rapport de résolu-
tion... sur la pétition des peintres, sculp-

Leurs, graveurs, architectes, relativement
aux droits des patentes, par L.-S. MER-

CIER (25 vendémiaire an V-16 octobre

1796).

Voyez le n° 14724 ci-dessus et le n° 19814
ci-dessous.

19788. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par IIEURTAUCt'-

L A3untvILLE, député du Cher, au nom des
Commissions d'instruction publique et
d'institutions républicaines réunies, sur
les écoles spéciales de peinture, de sculp-
ture et d'architecture. Séance du 6 fri-
maire an VI (26 novembre 1797). Paris,
imp. Nationale, frimaire an VI, in-8°, 22 p.

[N. Le" 1562.].

4. — Projets, plans et voeux
présentés par des particuliers ou par des Sociétés.

19789. — Voeu des artistes. Crue flier
jeune. S. d. (1789), in-8 0 , 4 p. [Br. M.
F. R. -1116th. VIII, 41.]

Pour la suppression de la place de directeur
des bâtiments, arts et manufactures de Sa Ma-
jesté. .

19790. — Adresse à l'Assemblée natio-
nale par les graveurs et propriétaires de
planches gravées, suivie d'un Mémoire qui
développe les principes sur lesquels est
fondée leur demande; d'un Projet de dé-
cret conforme à ces mêmes principes;
d'un Mémoire particulier sur la chambre
syndicale en ce qui concerne la gravure,
appuyé de pièces justificatives. S. 1. n. d.,
in-4°, 32 p. [R. AD. VIII, 42.]

En tète de la p. 3, un charmant fleuron
dessiné par P. -P. CHOFFARD, gravé par J.-B.
'i'naaARD, avec cette légende : « La Muse des
beaux-arts met sous la protection de la loi le
Génie, l'Etude et le Commerce. »

19791. — A Messieurs les députés de
l'Assemblée nationale. Imp. J. Gorsas.
S. d., in-8°, 4 p. [Br. M. F. R. Méth. VIII,

38.]

Signée : CH. N'YARD, peintre du Roi,- au
nom de tous les peintres de son genre; DE-
\tACHY, TONNET (sic : TAUNAY) et EI:HARD.

Proposition de faire pour les villes situées sur
les bords des grands fleuves de France ce que
Joseph Vernet avait fait pour les .ports de mer
du royaume.

19792. — Projet tendant à conserver

les arts en France, en immortalisant les
événements patriotiques et les citoyens
illustres, par 11.-J. JANSEN, sociétaire..Ibnp.

de la Société nationale des Neuf-Sieurs.
S. d., in-8°, 16 p. [N. Lb 39 4518.]

Le faux-titre porte : Extrait du Tribut de la
Société nationale des Neuf-Soeurs, 14 janvier

1791.

19793. — Extrait du Tribut de la So-
ciété nationale des Neuf-Saurs, 14 avril
1791. Plan pour la formation d'une So-
ciété des arts du dessin à Paris. De l'im-
primerie de la Société nationale des Neuf-
Sceurs, in-8°, 16 p. [N. Est. Coll. Deloynes,

tome 53, n° 1496.]

Par M. Routa.

19794. — Lettre d'un artiste à M***,dé-
puté à l'Assemblée nationale, sur les
nouveaux écrits qui ont rapport aux
beaux-arts et aux Sociétés d'artistes (20 mai

1791). Imp. H.-J. Janseh. S. d., in-8°, 49 p.

[R. AD. VIII, 13.]
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19795. — Adresse de l'assemblée des
artistes réunis, qui ont obtenu le décret
du 21 août, pour la liberté de l'exposition
au Salon du Louvre, sur la nécessité de
nommer des artistes à la deuxième légis-
lature. S. 1. n. cl. (1791), in-8°, 3 p. [A. N.;
Iii 11.]

L'ex. des Archives porte cette note : a Lue à
l'assemblée électorale du 10 septembre 1791. »

Signée : BRUANDET, MARIN, RES'rOIJT, T'ON-
QUESSE, BUDELOT, PETIT-Couru:1v, COI.InERT,
CIA'rELAIN, GInoUS'r, nid: LIARD, ROYER père
et BIS, CHARDIN [neveu], LEFEnvRE.

Réimpr. dans Charavay, Assemblée électorale
(2° série), p. 195.

19796. — Mémoire et Plan relatifs à
l'organisation d'une Ecole nationale des-
beaux-arts, qui ont le dessin pour base,
par une Société d'artistes. Imp. Laillet.
S. d., in-8°, 4 f. et 34 p. [R. AD. XVIII° 86.]

Signé : GARNEREY, président; OLLIVIEIt, se-
crétaire.

19797. — Félicitation publique à M. I.e-
quinio, sur son projet de démolir les mo-
numents des arts. Imp. J.-J. Bainville.
S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb3s 6122.]

Signée : CmtisoSTOnE. ALE'rwES.
Dans la séance du 12 avril 1792 de l'Assem-

blée législative, Lequinio avait proposé de fondre
les statues de bronze pour les transformer en
billon. Sa motion, combattue par Loreau, de
l'Yonne, avait été renvoyée au Comité des
finances.

19798. — Essai sur les moyens d'encou-
rager la peinture, la sculpture, l'archi-
tecture et la gravure, par J.-R.-P. LEnauN,
peintre et marchand de tableaux, adjoint
â la Commission temporaire des arts. A
Paris, gratis, chez l'auteur, rue du Gros-
Chenet, n° 47, vis-à-vis celle du Croissant,
an III de la République, in-8°, 36 p. [R.
AD. XVIII° 294.]

19799. — Musée olympique de l'Ecole
vivante des beaux-arts ou Considérations

sur la nécessité de cet établissement et
sur les moyens de le rendre aussi utile
qu'il peut être. Paris,. Pldssan. S. cl., in-8°,
51 p. [N. Inv. V. 24908.]

Par TOUSSAINT-BERNAltn EMERIC-DAVID..

Isp1GR. :

Suet quos... palma nobitis... euehit ad dens.
Hong., Od. I, t. I.

Dans ce mémoire, présenté à l'Institut na
tional en pluviôse an IV, et imprimé peu après
avec additions, l'auteur propose la création d'un
musée « oit la nation placerait elle-méme le
chef-d'oeuvre de chaque artiste vivant, jugé digne
d'étre compté au 'nombre des maltres, tableau,
modèle d'architecture ou statue. Chaque année,
ou tous les deux ans, tous les aspirants expo-
seraient leurs ouvrages au Salon et, après avoir
subi l'examen de différents juges, si l'admission
était prononcée, la nation payerait l'oeuvre et
joindrait au nom de l'auteur, écrit sur le cadre,
l'énonciation sommaire des principales beautés
qui auraient déterminé l'admission. La nation
placerait dans ce musée d'honneur toutes les
productions utiles et remarquables des beaux-
arts; l'homme qui perfectionne la forme de nos
vases ou de nos meubles y verrait ses ouvrages
à coté de ceux du statuaire et du peintre. Ce
serait une collection des chefs-d'œuvre des ha-
biles ouvriers vivants, etc. »

Réimpr. à la suite de l'Histoire de la peinture
au moyen age, de l'auteur; publiée par P.-L.
Jacob. (Paris, Charpentier, 1852; in-18.)

19800. — Essai sur l'origine et les avan-
tages de la gravure, lu à la séance pu-
blique de la Société libre des sciences,
arts et belles-lettres de Paris, le 9 vendé-
miaire an VI (30 septembre 1797), par
CRAnLES-ETIENsE GAUCHER.

, Voyez le n° 17963 ci-dessus.

19801-- Lettre d'un artiste à Bona-
parte, premier Consul de la République
française, sur le projet d'une nouvelle
Académie de peinture (10 décembre 1801).
Imp. du Journal des bâtiments . civils et des
arts, in-8°, 7 p. [N. Est. Coll. 1)eloynes,
tome 54, n° 1929.]

Signée : Cutay.
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§ 5. — Concours divers.

A. — STATUE DE J.'-J. ROUSSEAU

' 19802. — Mémoire de l'Académie de
peinture et de sculpture sur le concours
ordonné par l'Assemblée nationale pour
la statue de J.-J. Rousseau, envoyé au
Comité des pensions. V° Hérissant, 30 no-
vembre 1794, in-4°, 7 p. [N. Est. Coll. De-
loynes, tome 53, n° 1499.]

1980. — Réflexions sur les concours
en général et sur celui de la statue de
J.-J. Rousseau en particulier, par HounoN,
sculpteur du Roi et de l'Académie de
peinture, sculpture et gravure. S. 1. n. d.,
in-8°, 13 p. [N. Est. Coll. Deloynes, tome 53,
n° 4504.]

I1 . y a une erreur de pagination entre la Copie
de la lettre de M. HOUDON a M. le Président de
la Société des Amis de la Constitution et les
Réflexions.

B. — CONCOURS DE L 'AN II

19804. —• Convention nationale. Projet
de décret sur le mode de jugement du
concours pour les prix d'architecture, de
sculpture et de peinture, présenté au
nom du Comité d'instruction publique (le
9 brumaire an I1-30 octobre 1793), par
G. HOMME. Imprimé par ordre de la Con-
vèntion nationale. [nip. Nationale. S. cl.,
in-8°, 3 p. [N. Le 1 ' 539.]

Réimpr. dans Guillaume, II, 669.

19805. — Convention nationale. Rapport
fait au nom du Comité d'instruction pu-
blique (le 25 brumaire an II-15 novembre
1793) par DAVID, sur la nomination des
cinquante membres du jury qui doit juger
le concours des prix de peinture, sculp-
ture et architecture. Imprimé par ordre
de la. Convention nationale. Imp. Natio-
nale. S. d., in-8°, G p. [N. Leu 565.]

Réimpr. dans Guillaume, tome If, p. 830.

19806. — Procès-verbal de la première
séance du jury des arts nommé par la

Convention nationale et assemblé dans
une des salles du Muséum, en vertu des
décrets des 9 et 25 brumaire an II... pour -
juger les ouvrages de peinture, sculpture
et architecture mis au concours pour
obtenir le prix (17 pluviôse an II-5 février
4794). Imp. Nationale. S. d., in-8°, 90 p.
[R. AD. VIII, 43.j

C. — CONCOURS DE L'AN III

19807. — Extrait du procès-verbal du
jury des arts ou Arrêtés pris par le jury,
relativement aux diverses espèces de prix
dont les différentes parties des concours
soumis à son jugement, selon la diversité
de leur nature ou de leur mérite, pour-
ront être jugées clignes. Imp. de la Feuille
du cultivateur. S. cl., in-4°, 52 p. [N. Est.
Coll. Deloynes, tome 56, n° 1724,]

19808. — Jury des arts. Prix décernés
aux esquisses de sculpture, présentées
aux divers concours ouverts parla Con-
vention nationale et soumise au jugement
du Jury des arts, en vertu de la loi du
9 frimaire de l'an III (29 novembre 1794).
Paris, imp. de la Feuille du cultivateur,
in-fol., 1 p. [N. Est. Coll. Deloynes,

tome 56, n° 1734.]

49809. — Jury des Arts. Prix décernés
aux projets d'architecture, présentés aux
divers concours ouverts par la Convention
nationale et soumis au jugement du Jury
des Arts, en vertu de la loi du 9 frimaire
de l'an III (29 novembre 1794). Paris, imp.
de la Feuille du cultivateur, in-folio, 1 p.

[i1'. Est. Coll. Deloynes, tome 56, n° 4735.]

19810. — Jury des Arts. Prix décernés
aux esquisses de peintures, présentées au
concours ouvert par la Convention natio-
nale et soumises au jugement du Jury des
Arts, en vertu de la loi du 9 frimaire de

l'an III. Paris, inip. de la Feuille du culti-
vateur, in-folio, 1 p. [N. Est. Coll. De-

loynes, tome 5G, n° 1736.]
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19811. — Rapport sur les concours de
sculpture, architecture et peinture, ou
verts par les décrets de la Convention
nationale (9 frimaire an 11I-29 novembre
1794). Imp. Nationale. S. d., in-4e , 17 p.
[N. Lea1s 1067.]

Le titre de départ, p. 1, porte : Convention
nationale. Rapport fait au nove du Comité d'ins-
truction publique... Par POIrrmEï.., de l'Oise,
représentant du peuple. imprimé par ordre de
la. Convention nationale.

19819. — Notice des ouvrages de sculp-
ture, architecture et peinture, exposés
aux concours qui ont eu lieu en vertu des
décrets de la Convention nationale et des
arrêtés du Comité (le salut public, soumis
au jugement du Jury des Arts. Imp. de la
Feuille .du cultivateur. S. d., in-4°, 1.f. et
42 p.

•P. 1-12, décrets de la Convention et arrêtés du
Comité de salut public déjà en partie mentionnés
sous le n° 12095 ci-dessus, savoir :

— Décret du 4 juillet 1793, qui ordonne le
placement d'une horloge dans le pavillon de
l'Unité du Palais national et le transport dans
la salle des séances de la Convention d'une
pendule horizontale du cit. Lepaute, placée au
ci-devant Palais-Bourbon.

— Décret du 27 brumaire an II, qui con-
sacre par un monument le triomphe du peuple
français sur la tyrannie et la superstition.

— Décret du 28 germinal an II, portant que
les noms des citoyens morts pour l'Egalité, le
10 août 1792, seront gravés sur une colonne
qui sera élevée dans le Panthéon.

— Arrétés des 5, 12, 13 et 28 floréal an II,
concernant le concours pour les artistes-peintres,
les monuments de la réunion du 10 août 1793,
le monument' sur le Pont-Neuf, la statue de
J.-J. Rousseau aux Champs-Elysées, la colonne
du Panthéon, les arènes couvertes pour les'con-
certs du peuple, le monument en l'honneur du
10 août 1792, le temple de l'Egalité, l'archi-
tecture rurale et l'architecture civile nationale.

P. 13, loi du 9 frimaire an III (29 novembre
1794): • portant nomination d'un jury. P. 15,
liste des artistes désignés. P. 17, figure colos-
sale en bronze à ériger sur la pointe du Pont-
Neuf (26 modèles). P. 18, figure de la Nature
régénérée sur les ruines de la Bastille (8 mo-
dèles). P. 19, figure du Peuple terrassant le
fédéralisme (11 modèles). P. 20, statue de
J.-J. Rousseau (24 modèles). P. 21, projet de
pendules (15 modèles). P. 22, statue de la Li-
berté (22 modèles). P. 24, Architecture, arc
de triomphe du 6 octobre (29 modèles). P. 27,
colonne pour le Panthéon (20 modèles). P. 29,
arènes couvertes (8 modèles). P. 30, monument
pour le place des Victoires (29 modèles). P. 32,

temple de l'Egalité pour la maison Beaujon
(27 modèles). P. 34, architecture rurale (1I
modèles). P. 35, architecture civile (assemblées
primaires (6 dessins) ; temples décadaires (11
dessins) ; maisons communes (6 dessins) ; tribu-
naux (3 dessins); justice de paix (8 dessins) ;
prisons et maisons d'arrêt (6 dessins); théâtres
nationaux (5 dessins) ; bains publics (7 dessins) ;
fontaines publiques (8 dessins); divers projets
d'embellissement pour Paris (14 dessins); ob-
jets divers (5 dessins). P. 43, tableaux et des-
sins (127 numéros).

19813. —Réflexions sur. les programmes
et les concours, par le citoyen DÉTOUR-

NELLE, architecte. Imp. h'antclin. S. d.
[1794], in-8°, 16 p.

On lit, p. 16 : « Ce discours est extrait du
n° 4 dit Journal de la Société républicàine des
arts. » Voyez le n° 19865 ci-dessous.

19814. — Lettre au citoyen Lagarde,
secrétaire général du Directoire exécutif,
sur les esquisses et projets de monuments
'pour les places publiques de Paris, faites
d'après l'invitation du ministre de l'inté-
rieur, sur la statue de la Liberté -, - place de

• la Concorde, celle de J.-J. Rousseau aux
Tuileries, celle -du péristyle du Conseil
des Anciens, sur la composition du jury
des arts, suivie d'une Réponse au rapport
contre les arts et les artistes, fait par le
citoyen Mercier au Conseil des Cinq-Cents,
par CHARLES-Louis CORRET, bibliothécaire
des Ecoles centrales du département du
Nord. Paris,,Desenne; Lemaire et les mar-
chands de nouveautés, an V, in-8°, 43 p.

La Note pour servir de réponse au rapport
du citoyen Mercier occupe les pp. 30-43. Sur
ce rapport, voyez les n os 14724 et 19787 ci-
dessus.

D. — PRIx D10ERNtiS PAR LE GOUVER-

NEMENT ET PAR L'INSTITUT

19815. _ Ecole nationale de peinture et
sculpture au Muséum. Jugement (les con-

'cours de la tète d'expression et de la
demi-figure peinte, le premier de la fon-
dation de Caylus, amateur, et le second
de celte (le La Tour, peintre, par les ar-
tistes enseignant h ladite école, réunis à
d'antres artistes en nombre égal au leur,
et . d'un 'mérite connu, tant ' statuaires
que peintres d'histoire, et distribution des
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prix attachés à ces concours, faite le
même jour, au nom du ministre de l'in-
térieur, par le citoyen GINGmJENé, directeur

••général de l'instruction publique, le 4 fruc-
tidor an IV de la République française

-(21 août 1796). Paris, imp. de la République,
in-4°, 8 p. [N. Est. Coll. Deloynes, 197.] •

Les lauréats étaient pour la « tête d'expres-
sion » (prix Caylus) Pierre Bouillon, élève de
Monsiau, et pour la demi-figure peinte (prix
La Tour), Pierre-Narcisse Guérin, élève de
Regnault. P. 2, discours de GINGIJENé. P. 5,

-discours du citoyen RENDU, surveillant de l'E-
cole.

10816. — Noms des artistes qui, au ju-
gement de l'Institut national des sciences
el arts, ont remporté les prix de peinture,
sculpture et architecture, de l'an V de la
ilépublique. Baudouin, imprimeur de l'Ins-
titut national, in-4°, 3 p. [N. Est. Coll. De-
loynes, tome 50, n° 1374.]

. 19817. — Noms des artistes qui, au ju-

gement de l'Institut national des sciences
et des arts, ont remporté les prix de
peinture, sculpture et architecture de
l'an VI de la République. Baudouin, impri-
ineur de l'Institut national, in-4", 3 p. [N.
Est. Coll. Deloynes, tome 50, n° 1378.]

10818. — Recueil de différentes pièces
extraites des procès-verbaux du jury qui
.a été nommé pour le jugement des oh-
vrages exposés aux Salons qui ont eu lieu
depuis l'an II ,jusqu'à et y compris l'an VI.
Paris, imp. Gayant fils, an VIII, in-40 , 48 p.

• P. 3, Jury des arts séant au Muséum,-salle
du Laocoon (19 pluviôse an VIII [8 février
1800]). Réponse au questionnaire adressé par
le ministre de l'intérieur. P. 11, le Ministre de
l'intérieur aux citoyens composant le Jury des
arts, lettre datée du, 30 pluviôse an VIII (19 fé-
vrier 1800), signée par FxANçois DE NEUFCnA-
TEAU et contresignée par L. DUFOURNY. P. 19,
Noms des artistes qui ont obtenu les prix dé-
cernés par le jury des arts dans le mois de.
ventôse. P..24, Extrait du procès-verbal de la
séance du jury des arts, qui a suivi le jugement
de la séance du 28 ventôse. P. 28, Dissertation
sur l'état actuel de la gravure et sur les moyens
de relever cet art, lue à l'assemblée du jury des
arts, par un de ses membres, dans la séance du
23 ventôse [an VIII-14 mars 1800]. P. 38,
Réflexions au ministre de l'intérieur par le jury

des arts nominé pour le jugement des ouvrages
exposés aux Salons, depuis l'an If jusques et y
compris l'an VI, après avoir rempli ses fonc-
tions spéciales.

L'ex. de la bibliothèque de l'Ecole des beaux-
arts (coté 1489 A. 1) est le seul que je con-
naisse. Le titre a été doublé et raccommodé et"
le dernier feuillet a été en partie lacéré.

E. — COLONNE NATIONALE

19810. — De la colonne nationale et
triomphale dont le simulacre, réduit à
cent quatre-vingts pieds, se voit à. Paris,
sur la place de la Concorde, par un ar-
tiste. Paris,. au bureau du Journal des bati-
ments civils, des monuments et des arts,
an I1-1801, in-8°, 34 p. [N. Est. Coll. De-
loynes, tome 27, n° 740.]

Pièce déjà citée sous le n° 12275 ci-dessus.
La dédicace à Bonaparte est signée Cnérty

et datée du 3 prairial an IX (23 mai 1801).
P. 28-34, sous le titre de : Diverses opinions
extraites des journaux, l'auteur a résumé et
classé les solutions proposées pour l'emplace-
ment de la colonne.

Voyez également les n°° 12271-12279 ci-
dessus.

F. — MONUMENT DE DESAIX

19820. — Notice des dessins et modèles
exposés dans la galerie du citoyen Le-
brun, rue du Gros-Chenet, pour le con-
cours d'un monument élevé par souscrip-
tion à la gloire du général Desaix. Se

trouve au lieu de l'exposition, 16 germinal
an IN (6 avril 1801), in-8°, '76 p, [N. 80 V.,
21793.]

Après le titre est placé tin portrait én mé-
daillon au trait, avec cette légende : Desaix, né
en 1769, à Veigoux en Auvergne, mort à Ma..
ringo (sic).

G. — TRAITÉ D'AMIENS

19821. — Traité d'Amiens ou la Liberté
des mers. Esquisse peinte, exposée pour
le concours, dans la galerie d'Apollon
attenant le Muséum, par ordre du mi-
nistre de l'intérieur, le 15 frimaire an XI
(6 décembre 1802). S. 1. n. d., in-40, 8 p.
[N. Est. Coll. Deloynes, tome 56 ; n°1788.]

Par Cimü1', peintre.
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§ 6. - - Académies, Écoles et Sociétés particulières.

A. — ACADÉMIE ROYALE DE PEINTURE,

SCULPTURE ET GRAVURE

19822. — Notices historiques sur les
anciennes Académies royales de peinture,
sculpture de Paris et celle d'architecture...,
par I)ESEINE, statuaire... (1814).

Voyez le n° 16301 ci-dessus.

19823. — Précis historique de l'origine
de l'Académie royale de peinture, sculp-
ture et gravure,• de sa fondation par
Louis XIV, des événements qui lui sont
survenus à la Révolution, de sa destruc-
tion par l'Assemblée nationale et de son
rétablissement .par Louis XVIII. Paris,
mars MDCCCXVI (imp. d. Gratiot), in-8°,
XIV-48 p..

La dédicace Au Roi est datée du 20 mars
1816 et signée : le marquis DE PAROY. Cette si-
gnature est répétée p. 46. P. 47-48, Indication
des ouvrages à l'appui de ce précis (bibliogra-
phie sommaire et incomplète de la question).

19824. — Réclamation de plusieurs ar-
tistes, membres de l'ancienne Académie
royale de peinture, sculpture et gravure,
Au Roi. Imp. Tain. S. d. (1816), in-8°, 8 p.

Signée : PEIUUN, ECHAIID, DUMONT, VES-
TIER , MASSARD , VVII T,E , BOQUE,T , CALLET ,
BEAUVALLET, DE SEINE..

Contre leur exclusion de la nouvelle Aca-
démie des beaux-arts(ancienne quatrième classe
de l'Institut).

49825. — Lettre à M. Vien, chevalier de
t'ordre du Roi ., premier peintre et direc-
teur de l'Académie royale de peinture

• (20 novembre 1789). S. 1. n. d., in-80,15.p.

Signée : MtcER, graveur du Roi.
Réimpr. par Bellier de La Chavignerie dans

le volume intitulé : Biographie et catalogue de
l'ceuvrc du graveur Miger (J.-B. Dumoulin,
1856, in 8°).

Voyez le numéro suivant.

19826. Discours lu par M. MImEm,

graveur du Roi, à l'Académie royale de
peinture, dans l'assemblée du 28 novem-
bre 1789, pour servir de supplément à sa

Lettre adressée à M. Vien, premier pein-
tre, en date du 20 de ce mois. S. 1. n. c1.,
in-8°, 5 p. [N. Est. Coll. Deloyes, tome 53,
n° 1446.]

19827. — Discours prononcé dans l'A-
cadémie royale de peinture et sculpture,
le samedi 10 décembre 1789, MM. les aca-
démiciens y séant, par M. RESrouT, l'un
d'eux. Paris, imp. P.-Fr. Didot, 1790 ; in•80,
15 p.' [N. Est. Coll. Deloynes, tome 53,
ü° 1450.]

49828.— Mémoire sur l'Académie royale
de peinture et sculpture, par plusieurs
membres de cette Académie. Paris, imp.
V' Valide, 4790, in-4°,1 f. et 36 p. [11.

AD. VIII, 11.]

Au verso du titre, un Avertissement invite
les citoyens actifs exerçant les arts et l'archi-
tecture, peinture, sculpture et gravure, à dé-
poser leur adhésion (dont suit le modèle) chez
Mes Maine et Liénard, notaires, demeurant l'un
rue Saint-Honoré, prés celle de l'Echelle, l'autre
quai d'Orléans, fie Saint-Louis.

P. 35, texte de la protestation, rédigée et
signée le 6 mars 1790, par DAVtn, présidera;
RESTOUT, vice-président; HENRIQUEZ, BEAU-
VALLET, ROBIN, MoNOT, Gntous'r, Bouturai»,
ECHARD, , DEMARNE, DEnucoulT, JULIEN, PAS-
QUIER, secrétaire.

19829. — Observations impartiales d'un
amateur des arts sur un Mémoire relatil
à l'Académie royale de peinture et sculp-
ture, par plusieurs membres de cette
Académie. Paris, 73aurain, 1790, in-40,
19 p. [R.. Al). VIII, 11.]

Réfutation du mémoire précédent.

19830. — Réponse au Mémoire sur l'A-
cadémie royale de peinture et sculpture,
par plusieurs membres de cette Académie.
Paris, N.-II. Nyon, 1790, in-4°, 42 p. [N.
Est. Coll. Deloynes, tome 53, n° 1465.]

Signée : DESEINE, sculpteur du Roi.

19834. — Esprit des statuts et Règle-
ments de l'Académie royale de peinture
et sculpture, pour servir de réponse aux
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détracteurs de son régime. Vo Hérissant,
imprimeur des bdtiments du Roi et de l'A-
cadémie royale, 11 septembre 1790, in-4°,

1 f. et 18 p. [R. AD. VIII, I1.]

Signé : RENOU, peintre du Roi et secrétaire
perpétuel de son Académie de peinture et de
sculpture.

19832. — Adresse à l'Assemblée natio-
nale par la presque totalité des officiers
de l'Académie royale de peinture et sculp-
ture, auxquels se sont joints plusieurs
académiciens. V. Hérissant, 30 novembre
1790, in-4°, 8 et 36 p. [R. AD. VIII, 11.]

P. 8, liste des signataires. P. 1, Projet des
statuts et règlements pole' l'Académie royale de
peinture et de sculpture proposé par les officiers
et plusieurs académiciens de ladite Académie.
P. 25, Observations faisant suite A l'Adresse
des, officiers de l'Académie de peinture et sculp-
ture è l 'Assemblée nationale. P. 34, Notes sur
les agréés.

Bien que l'Adresse ait une pagination dis-
tincte, elle fait partie intégrante du Projet qui
la suit. On le retrouve ainsi joint dans l'ex. de
la collection Rondonneau, dans celui de la col-
lection Deloynes (cabinet des Estampes), et dans
un recueil de pièces formé par Renou, dernier
secrétaire de l'Académie et que m'avait com-
muniqué M. A. Voisin.

19833. — Adresse et Projet de statuts
et règlements pour l'Académie centrale
de peinture, sculpture, gravure et archi-
tecture, présentés à l'Assemblée natio-
nale, par la majorité des membres de
l'Académie royale de peinture et sculp-
ture en assemblée délibérante. Paris, imp.
de la V° . Valade, 1790, in-8°, 1 f. et 85 p.

[R. AD. VIII, 11.]	 •
Les divers ex. qui subsistent de cette pièce

portent les signatures autographes de PAJOU,

-LE BARBIER et VINCENT.

Voyez le numéro suivant.

19834. - Réfutation d'un projet de sta-
tuts et règlements pour l'Académie cen-
trale de peinture, sculpture, gravure et
architecture, présenté à l'Assemblée na-
tionale, par la majorité des membres de
l'Académie royale de peinture et sculp-
ture, en assemblée délibérante, par M. DE-

SEINE, sculpteur du Roi. Paris, imp. Gorsas,
1791, in-8°, 80 p. [13e. M. F. R., 521, 14.]

La collection Deloynes (tome 53, n° 1489)
renferme une copie de cette Réfutation.

99835. — A Messieurs du Comité de
constitution, par les officiers de l'Acadé-
mie royale de peinture et rie sculpture, en
apportant leur nouveau plan de statuts.
V° Hérissant, 15 février 1791, in-4°, 4 p.

[R. AD. VIII, 11.]

19836. — Précis motivé par les officiers
dé l'Académie royale de peinture et sculp-
ture et plusieurs académiciens qui s'y
sont joints, pour servir de réfutation à un
projet de statuts d'Académie centrale, par
quelques académiciens. Ve hléri.ssant,mars
9791, in-4°, I5 p. [N. Est. Coll. Deloynes,
tome 5:3, n° 1492.]

Signé : VIEN, directeur, RENOu, secrétaire.

19837. — Considérations sur les Aca-
démies et particulièrement sur celle de
peinture, sculpture et architecture, pré-
sentées à l'Assemblée nationale, par M. DE-

SEINE, sculpteur du Roi. Paris, 9791, in 8°,
35 p. [N. Est. Coll. Deloynes,. tome 53,
n° 1507.]

19838. — Pétition par l'Académie de
peinture et sculpture, lue à la barre de
l'Assemblée nationale, le samedi 5 no-
vembre 1791. Vo Hérissant. S. d., in-4°, 4 p.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

19839. — Considérations sur les arts du
dessin en France, suivies d'un plan d'A-
cadémie ou d'Ecole publique et d'un sys-
tème d'encouragement, par M. QUATRE-

Mi:BE DE. QUI:NCY. Paris, Desenne, 1791, in-8°,
XIV-168 p. [R. AD. XVIII° 86.]

Voyez les cinq numéros suivants.

1.9840. — Suite aux Considérations sur
les arts du dessin en France ou Réflexions
critiques sur le projet de statuts et règle-
ments de la majorité de l'Académie de
peinture et sculpture, par M. QuATRE.IÎ:aE

DE QUINCY. Paris, Desenne, 4791, in-8°, 2 fi.

et 49 p. [R. Alr. XVIII° 86.]

19849. — Seconde suite aux Considéra-
tions sur les arts du dessin ou Projet de
règlement pour l'école publique des arts
du dessin et de l'emplacement convenable
à l'Institut national des sciences, belles-
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lettres et arts, par M. Qu.1'aE)1inE DE

QUWNCY. Paris, Desenne; 1791, in-8°, 2 II'. et

• 103 p. [IL AI). XVIIIC 86.] •

19842. — Lettre de M. GAUCHER sur la

gravure. S. 1. n.'d., in-8°, 8 p.

Réponse aux allégations de Quatremère tou-
chant le rôle de la gravure et que celui-ci a
réfutée dans la pièce décrite sous le numéro
suivant.

L'opuscule de Gaucher, qu'il ne faut pas
confondre avec l'Essai décrit sous le n° 17963
ci-dessus, est des plus rares. Feu Georges Du-
plessis l'a cité dans son Essai de bibliographie
contenant l'indication des ouvrages relatifs à
l'histoire de la gravure et des graveurs (1862,
in-8°), d'après un .ex. faisant partie de sa col-
lection particulière; il l'avait communiqué depuis
à MM. Portalis et Beraldi pour leur travail sur
Gaucher (1879, in-8°); ils en ont cité quelques
extraits sans en donner le titre exact.

19843. — Réflexions nouvelles sur la
gravure, jar M. QUATIE3I 'RE DE QUINCv.

- S. 1. n. d. (1791), in-8°, 8 p.

' Réponse à la lettre de Gaucher et à un
anonyme.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

19844. — Réfutation de la « Seconde
suite aux Considérations sur les arts du
dessin », par Quatremère de Quincy. Imp.
V° Hérissant, 20 juin 1791, in-4°, 8 p. [R.
Al). VIII, 12.]

Signée : RENOU, secrétaire perpétuel de l'A=
cadémie de peinture.

B. — ACADI \IIE D'ARCHITECTURE

19845. — Adresse a l'Assemblée natio-
nale par les membres de l'A.cttdéuiie d'ar-
chitecture soussignés et. Projet de règle-
ment pour l'Académie nationale des arts.
Section de l'architecture. 14 février 1791.
Paris, imp. P.-Fr. Didot le jeune, 1791,

in-4°, 1 f. et 32 p. [R. AD. VIII, 30.]

L'Adresse à l'Assemblée est signée : WA EUX,
PERRONE'r, FRANQUE, BRÉRION, RoUSSET, Mo-
REAU, Cous'rOU, DESH,USONS, BOULLéE, SE-
LUNE, Bosser, IIEUR'rIER, ANTOINE, BRON-

GNIART, POYE'r.

19846. — Mémoire sur l'Académie d ' ar-
chitecture, sa suppression et la nécessité

T. III

de son - rétablissement.. Paris, imp. Fain,
MDCCCXIV, in-4°, 8 p. [N. Vp. .2030.] 	 '

Signé (p. 8) : THOMAS DE FROIDEAu, membre.
du jury do l'Ecole spéciale d'architecture et
architecte du gouvernement. •

C. — ICOLE GRATUITE DE DESSIN

19847. — Histoire de l'enseignement des
arts du dessin au dix-huitième siècle.
L'Ecole royale des élèves protégés, pré-

.cédée d'une étude sur Le caraétère de
-l'enseignement de l'art français aux dif-
férentes époques de son histoire et suivie
de documents sur l'Ecole royale gratuite
de dessin, fondée ,par Bachelier. Par
Louts COUIGIIOD, ancien employé au ca-
binet des estampes de la Bibliothèque
nationale, attaché it la conservation de la
sculpture et des objets d'art du moyen
Tage, de la Renaissance et des temps mo-
dernes au musée du Louvre. Paris, J.-Il.
Dumoulin, 1874, in-8°, 2 Il'. et 264 p,

En regard du titre, frontispice représentant
le dôme du bâtiment de l'Ecole existant encore
rue de l'Ecole-de-Médecine.

Ce frontispice se trouve en tète de la plupart
des calendriers publiés par l'Ecole à partir de
'1783; voyez le numéro suivant.

19848. — Calendrier pour l'année 1790,
it l'usage des élèves qui fréquentent l'É-
cole royale gratuite de - dessin, avec le
plan et l'élévation de ladite école. Paris,
imp. Royale, 1790, in-8°,16 p. [N. Est. Coll.

.Deloynes, tome 59, .n° 1834.]

Sans frontispice.

19849. — Mémoire sur l'origine, les

progrès et la situation • de l'Ecole royale

.gratuite de dessin, chai•gée de l'instruc-

. tion . de 1,500 élèves. Paris, imp. Royale,
1790, in-80 , 14 p. [N. Est. Coll. 'Deloynes,

tome 59, n°1835.]

Pièce tout à fait différente, malgré un titre
identique, du no 19852 ci-dessous.

19850..— A Nosseigneurs de , l'Assem-

blée nationale. Paris, imp. Royale, 1790,

in-8°, 4 p. [N. Est. Coll.1)eloynes, tome 59,

n o 1836.]

Pétition tendant à ce que la présidence de
l'administration de l'Ecole royale. gratuite ,soit
dévolue à là personne du maire seul.

56
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19851. — Attestation et Supplication
des corps et communautés. Paris, imp.
Royale, 1790, in-8°, 4 p. [N. Est. Coll. De-
loynes, tome 59, n° 1837.]

_Relative à l'utilité de l'Ecole gratuite de des-
sin et aux encouragements dont elle était digne.

19852. — Mémoire sur l'origine, les
progrès et la situation de l'Ecole royale
gratuite de dessin, chargée de l'instruc-
tion de 1,500 élèves. Paris, imp. Royale,
1791, in-8°, 7 p. [N. Est. Coll. Deloynes,
tome 59, n° 1838.]

Voyez le n° 19849 ci-dessus.

18953. — Extrait du Mémoire sur l'édu-
cation nationale française, par M. l'abbé
AÛUREIN. Paris, imp. Royale, 1791, in-8°,

,59

Voyez le n° 17175 ci-dessus.

19854. — Assemblée nationale. Séance
du soir. 12 juillet 1791. Les Elèves de l'E-
cole gratuite de dessin, au nombre de 300,
furent admis dans l'intérieur de la salle,

- au bruit d'une musique militaire, pré-
cédés d'un détachement du bataillon des
élèves de la garde nationale et suivis par
un détachement des vétérans. Le sieur
BACHELIER prononça le discours suivant...
Paris, imp. Royale, 1791, in-4°, 3 p. [R.
AD, VIII, 29.]	 •

Prestation du serment civique.

19855. — Pétition des souscripteurs de
l'Ecole gratuite de dessin: Paris, imp.
Royale, 1792, in-4°, 1 f. et 9 p. [R. AD.
VIII, 40.]

Rédigée par BACHELIER.

19856. — « Citoyen, l'établissement de
l'Ecole... » S. I, n: d., in-4°, 1 p. [N. 1.141

3498.]

Circulaire de l ' Ecole, nationale gratuite de
dessin, au sujet de la plantation de l'arbre de la
Liberté et de l'inauguration des bustes de Bru-
tus, Le Peletier et Marat, le 24 brumaire an II
(14 novembre 1793).

D. — SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

10857. — Société des Amis des arts.
Prospectus. Paris, imp. P.-Fr. Didot le jeune,
1790, in-40 , 11 p. [R. AD. VIII, 12.]

19858. — Société des Amis des arts.
•

Explication des peintures, sculptures et
gravures exposées . cette année clans une
des salles •au rez-de-chaussée de la cour
du Louvre. Paris, imp. P.-Fr. Didot jeune,
.1794, in-8 0 , 15 p.

i0859. — Société des Amis des arts.
Prospectus pour la quatrième exposition.
Imp. de la citoyenne Hérissant. S. d., in-8°,
8 p. [It. VIII, 13.]

•

19860. —• Avis aux amateurs des beaux-
arts et aux artistes. Imp. Pain. S. d., in-
folio piano. [D.]

Au sujet de l'exposition ouverte rue d'Or-
léans-Saint-Hoàoré, n° 17, par la Société de la
réunion des artistes peintres, sculpteurs, gra-
veurs, architectes et amateurs et au tirage des
lots qui devaient être répartis entre les sous-
cripteurs fondateurs. Suit la liste des quatorze
notaires chez qui pouvaient être effectuées les
souscriptions.	 .

E. — COMMUNE DES ARTS

10861. — Adresse, Mémoire et Obser-
vations présentés à l'Assemblée nationale
par la Commune des arts, qui ont le .
dessin pour base (19 avril 1791). Paris,
imp. Chambon, 1791, in-80 , 1 f. et 74 p.
[Br. M. F. R. 495, 2.]

La collection . Deloynes (tome 53, .n° 1497)
renferme une copie de ce document.

19862. — Pétition motivée de la Com-
mune des arts à l'Assemblée nationale,
pour en obtenir la plus entière liberté de
génie par l'établissement de concours
dans tout ce qni intéresse la nation, les
sciences et les arts, pour réclamer contre
l'existence des Académies et autres corps
privilégiés et contre la création d'un corps
des ponts et chaussées. Guilhemat. S. d.,
in-80 , 16 p. [R. AD. VIII; 43.]	 •

Signée : RESTOUr, président; TUItCA'I'v, se-
crétaire; DùFOURNY:
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19803. — Adresse â la Convention na-

tionale par . la Société des arts réunis de

peinture, sculpture, architecture, gravure,
séante au Louvre, salle des Arts. Paris,
12 ,juin .1793. Imp. Pain. S. d., in•40 , 4 p.
[R: AD. VIII, 12.]

Signée : DUDitE, LEBRUN, ALLAIS, PeTIT-
COUPRET, SOUFFLOT . , LESUEUR, BALTARD,
PAJOU, DUCREcx, TsnilmutD, GERMAI), etc.

Au sujet du décret du 5 mai, mettant au
concours un plan des terrains nationaux compris
depuis la place. du Carrousel jusqu'à cello de la
Révolution. Les soussignés protestent contre
cette division et réclament l'achèvement du
Louvre, abandonné depuis un siècle.

19864. — Mode provisoire. de jugement
pour les prix de cette année, arrêté par
la Commune générale des arts, séante au
Louvre et constituée en vertu du décret
de lu Convention nationale du 4 juillet
1793. — (I?. 7-8). Suite du Mode provi-
soire de jugement et règlement. Imp.
Pain. S. d., in-4°, 4 f. et 8 p. [R. AD.
VIII, 12.]

F. — SOCIETY REYUBLICAINE DES ARTS

1986:1. —aux armes et aux arts! Pein-
ture, sculpture, architecture, gravure.
:Journal de la Société républicaine des
arts, séante au Louvre, salle du Laocoon.
Rédigé par DETOURNELLE, architecte._ Pre-
mière partie. Du ler Ventôse au 1dr prairial
[an 11 (19 février-20 mai 1794)]. A Paris,
chez le citoyen Détournelle, rédacteur de ce.
joui nal, au coin de la rue de la Vieille-
Draperie et de la Juialerie, maison du limo-

•nadier,.section de la Cité. S. d., in-8°; 2 11':
et 392 p. [N: Inv: V. 42711.]

Le premier trimestre, précédé de ce titre,
comporte cinq numéros et 320 p. ; le sixième;
qui continue la pagination du premier trimestre,
renferme, entre autres articles,' le résumé des
séances de la Société républicaine, jusqu'au
29 floréal an II (18 mars 1795) et de celle du
Club révolutionnaire des arts, des 4 et 14 floréal
(23 avril et 5 mai 1794).

Les couvertures imprimées des cinq premiers
numéros contiennent la liste des artistes affiliés
à la Société, « leurs demeures et le genre d'art
qu'ils professent par ordre d'épuration et de

réception ». Cette liste comporte cent noms (en
comptant Garnerey, omis à son rang et rétabli
plus tard).

La couverture du sixième numéro porte au
premier verso cet Avis :	 •

« Les souscripteurs de ce journal sont priés
de ne renouveler leur abonnement' que lorsqu'ils
recevront le n° 7.

« Quoique trop faible pour lutter dans les
concours avec les grands talents, le devoir
exige que je m'occupe de différents projets dent
le travail m'empéche de déterminer l'époque'oit
paraitra le prochain numéro. » La publication
ne fut pas reprise.

Sur cette dernière couverture, on trouve en-
core un Avis aux artistes dot jour oit ils doivent
exposer leurs esquisses et des couplets (ano-
nymes) intitulés la Critique, sur l'air du menuet
d'Exaudet.

19806. — Considérations sur l'état ac.-
tuel des arts, sur les concours de pein-
ture, sculpture, architecture et gravure,
et sur le mode de jugement, publiées par
la Société républicaine des arts et pré-
sentées.à la Convention nationale. S. 1.
aa. d., in-8°, 12 p..[1I, AD. 	 294.]

Signées : EVNARD, président; 'l'ARDIEU, se-
crétaire.

19867. — Société républicaine des arts.
Rapport sur . quelques abus introduits
dans la répartition et l'exécution des tra-
vaux publics, sur la nécessité et les
moyens d'y remédier, fait au Comité
d'instruction publique de la Convention
nationale, au nom de la Société républi'
caille des arts, séante au Louvre, salle du
Laocoon, par IliEN:tmMd, architecte, l'un de
ses membres, le 28 nivôse an III (17 jan,
vier 1795). Imprimé aux frais de ladite
Société, et se vend au profit d'un artiste,
indigent et aveugle': Paris, Prault et m-et

(imp. Fctntelin). S. d.; in-8°, 15 p. [R. AD:

XVIII° 294. — P. 12296 0; tome V.] .

Voyez le numéro suivant.

19868. — P. VIGNON, architecte; il la So-
ciété républicaine des arts. Imp. Guffroy:
S. d., in-8°, 13 p. [13r. M. F. R. 520, 14.]

Réfutation du Rapport décrit sous' le numéro
précédent.
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§ "7. — Salons officiels.

A. — SALON DE 1789

19869. — Explication des peintures,
sculptures et gravures de Messieurs -de
l'Académie royale 'dont l'exposition a été
'ordonnée, suivant l'intention de Sa Ma-
jesté, par M. le comte de la Billardrie
d'Angiviller, conseiller du Roi en ses
conseils, mestre de camp de cavalerie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, commandeur de l'ordre de
Saint-Lazare, gouverneur de Rambouillet,
directeur et ordonnateur des bittiments

;Ï de S. M., jardins, arts, académies et ma-
nùfactures royales; de l'Académie royale

des sciences. Paris, de l'imprimerie desButi-
ntents du Roi et de l'Académie royale de
peinture, 1789, in-12, 64 p' (350 numéros).

[N. Est. Coll. Deloynes, tome 16, n° 409.]

La réimpr. de ce catalogue forme le XXXV'
fascicule de la Collection des livrets des an-
ciennes expositions, depuis 1673 jusqu'a 1800,
éditée par M. JULES GUIFFREY. Paris, Liep-
mannsohn [et J. Baur], 1869-1873, 43 vol.
in-12), dont on trouvera le détail dans le Ma-
nuel de l'amateur de livres du XIXe siècle, de
M. Georges Vicaire (v o Collection).

Chacun de ces livrets est précédé d'une No-
tice bibliographique donnant, avec la description
du fascicule original et, quand il y a lieu, de
ses divers tirages, la liste des critiques dont
l'exposition ' a été l'objet. Pour cette partie de
son travail, M. Guiffrey a mis à profit, en le
complétant, l'Essai de bibliographie des livrets
et des critiques de Salons depuis 1673 jusqu'en
1851, dont Anatole de Montaiglon avait fait
suivre la réimpression qu'il a donnée du Livret'
de' l'exposition faite en 1673 dans la cour du
Palais-Royal (J.-B. Dumoulin, 1852, in-12).
Le Catalogue de la collection de pièces sur les
beaux-arts, imprimées et manuscrites recueillie
par P.-J. Mariette, C.-N. Cochin et M. De-
loynes, auditeur des comptes..., rédigé par
M. GEORGES DUPLESSIS (Alph. Picard, 1881,
in-8 0), a fourni à cette liste quelques additions
nouvelles auxquelles j'ai donné place ici.

19870. — Le Spectateur français au
Salon ét Projet d'encouragement pour les
arts et l'Académie de peinture. 'Imp. de
Monsieur, 1799 [sic : 1789], in-8°,14. p.

D'après Montaiglon et M. Guiffrey.

19871. — Sur l'Exposition des tableaux
au Salon du Louvre, 1781. Imp. N.-H. Nyon,
1789, in-8°, 11 p. [R. AD. VIII, 13.]

Signé : NAU-DEVILLE et daté du 25 juillet
1789.

19872. — Observations critiques sur les
tableaux du Salon de l'année 1789. III°
suite du Discours sur la peinture. Paris,
chez les marchands de nouveautés, 4789,
in-8°, 32 p. [N. Est. Coll. Deloynes, tome 16,
n° 410.]

Le Discours sur l'origine, le progrès et l'état
actuel de la peinture en France, dont l'auteur
est' demeuré inconnu, avait paru à l'occasion du
Salon de 1785, et il avait été suivi, deux ans
plus tard, d 'Observations critiques sur les ta-
bleaux du Salon de 1787, du même auteur.

19873. — Pensées d'un' prisonnier de la
Bastille sur les tableaux exposés au Salon
du Louvre en • 1789. S. 1. n. d., in-8°, 15 p.
[N: Est. Coll. Deloynes, tome 16, n° 44.]

P. 3, Lettre d 'envoi 'à M. le marquis de "",
roturier comme bien d'autres.

P. 7-15, Vaudevilles sur les principaux ta-
bleaux.

Non cité par Montaiglon et par M. Guiffrey.

19874. — Entretien entre un amateur
et un admirateur sur les tableaux exposés
au Salon du Louvre de l'année 1789. S. 1.
n. d.; in-8°, 28 p. [N. Est. Coll. Deloynes,
tome 16, n°.412.]

19875. — Remarques sur les ouvrages
exposés au Sidon, par le C. D. M. M. (le
comte oc MoNPAS); de plusieurs
Académies, etc. Paris, Knapen /ils, 1789,
in-8°, 14 p. [N. Est. Coll: Deloynes, tome 16,
n° 413.]	 -

Voyez le numéro suivant.

19876. Supplément aux Remarques
sur les ouvrages exposés au Salon par le
C. D. M. M., de plusieurs Académies, etc.
Knapen fils, in-8°, 4 p. [N. Est. Coll. De-
loynes, tome 16, n° 444.]
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4987 7. — Les Elèves au Salon ou l'Am-
phigouri. Paris, Lecomte, 1789, in-8°, 48 p.

[N. Est. Coll. Deloynes, tome, 16, n° 416.;

ÉPIGR. :

La personnalité n'est pas d'un honnéte homme,
Mais quand le sot pâlit, c'est le sot qui se nomme.

10878. — L'Observateur au Salon de
l'année 4789. No premier. Au Louvre, chez
Le Comte et au Palais-Royal, chez Denée,

4789, in-8°, 45 p. [N. Est. Coll. Deloynes,
tome 16, n° 418.]

Voyez le numéro suivant.

.19879. — Le Frondeur au Salon de,
'l'année 1789. N° II. Au Louvre, chez Le-
comte, et au Palais-Royal, chez Dente, 1789,
in-8°.

EPIGn. :

La vérité sans humeur plait aux honnétes gens.

Le second numéro, dont le titre est différent
du premier, n'est représenté dans la collection
Deloynes que par une copie; ni Montaiglon,
ni M. Guiffrey ne l'ont cité.

49880. — Vérités agréables ou le Salon
vu en beau, par . l'auteur du « Coup de
patte n. Knapen fils, 1789, in-8°, 23 p. [N.
Est. Coll. Deloynes, tome 16, n° 415.]

Un premier Coup de patte avait paru  à l'oc-
casion du Salon de 1779 et les continuateurs
de Bachaumont l'attribuaient à Carmontelle,
qui aurait fait, en 1781, la Patte de velours.
En 1787 parut une brochure intitulée : Encore
un coup de patte (deux parties, 39 p.) dont
l'auteur serait L.-H.-F. LvrdisuRE, plus tard
sous-préfet de Verdun ; peut-étre doit-on lui
restituer aussi les Vérités agréables.

3 
On trouve encore d'autres comptes rendus

de ce Salon 'dans l'Année littéraire., par les
continuateurs de Fréron, 1789, tome VI, p. 19-
34, 212-228, 265-281; le Journal de Paris
(articles de REsou) ; la Correspondance litté-
raire de Grimm (éd. Garnier frères), tome XV,
pp. 520-526, 535-541, 569 . 572 ; MEIsTEll,
auteur de ces articles, y a en grande partie pa-
raphrasé ceux de Renon. La collection Deloynes
renferme aussi la copie des Observations pu-
bliées dans les Affiches de Paris (n o 420) et
dans le Mercure de France (n° 423), ainsi que
(n° 426) celle de la Lettre des graveurs de
Paris à M. l'abbé de Fontenay, . auteur du
Journal général de France, parue dans les nu-
méros des 24 et •29 septembre, 3 et 6 octobre
1789,

19881. — Explication des 'peintures,
sculptures et gravures de messieurs de
l'Académie royale • dont l'exposition a été
ordonnée par Sa Majesté. Paris, imp. des
Bâtiments du Roi et de l'Académie royale de
peinture, 1791, in-12, 60 p. (321 numéros).

[N. Est. Coll. Deloynes, tome 17, n° 432.]

Pièce très rare, non citée par Montaiglon et
par M. Guiffrey, et dont je ne connais pas
d'autre exemplaire. Cette Explication ne décrit
que des oeuvres dues à des membres de l'Aca-
démie royale; elle fut très probablement mise
au pilon lorsque l'Assemblée nationale eut dé-
crété que le Salon serait désormais ouvert à
tous les artistes. Les Procès-verbaux de l'Aca-
démie ne font aucune mention de ce livret et de
sa suppression.

19882. — Ouvrages de peinture, sculp-
ture et architecture, gravures, dessins,
modèles, etc., exposés • au Louvre par
ordre' de l'Assemblée nationale, au mois
de septembre 1794, l'an Ill de la Liberté.
Paris, imp. des Bâtiments du Roi, in-12,
72 p. (794 numéros).

Le livret est terminé par une liste alphabé-
tique des noms et demeures des artistes qui
avaient exposé au Louvre, avec les numéros de
leurs ouvrages.

La réimpr. de ce catalogue forme le n° XXXVI
de la Collection des livrets... publiée par M. Jules
Guiffrey. Voyez le n° 19869 ci-dessus.

19883. — Essai sur la méthode ;.t em-
ployer pour juger les ouvrages des beaux-
arts, de dessin et principalement ceux qui
sont exposés au Salon du Louvre, par une
Société d'artistes. Introduction. A Paris,
se vend chez Bignon et à l'imp. du Cercle
social, 1790, in-8°, 42 p.

D'après Montaiglon et M.'Guiffrey.

49884. — Lettre à Messieurs de l'Aca-
démie de peinture, sculpture et gravure,
sur l'exposition des tableaux au Salon du
Louvre (4 août '1791). Paris, imp. N.-11.
Nyon, in-8°, 8 p.

Signée : NAU—DEVILL.E, de 'la section du
Louvre.

D'après Montaiglon et M. Guiffrey.

19885.	 Explication et Critique impar-
tiale de toutes les peintures, sculptures,

-SALON DE 1 791	 885

B. — SALON DE 1791
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gravures, dessins, etc., exposés au Louvre,
d'après le décret de l'Assemblée natio-
nale, au mois de septembre 1794, l'an IIIe
de la Liberté. Quatrième édition, revue et
corrigée, par M. 1),,.,, citoyen patriote et
véridique, A Paris, se vend rue du Crois-
sant, hôtel du Croissant, 1701, in-8°, 70-p.
[N. Est, Coll. Deloynes, tome 17, n° 436.]

Par PIllt.tt'PL Cuény, peintre, selon Mon-
taiglon. Les trois premières éditions qui, d'après
l'intitulé de celle-ci, l'auraient précédée, n'ont
encore été signalées par aucun bibliographe,

L'initiale, par laquelle l'auteur s'était désigné,
fit attribuer cette critique extrêmement violente,
sinon même grossière, à divers artistes dont le
nom commençait par un D..., entr'autres à
DTICREIIX, qui répondit par le pamphlet décrit
sous le numéro suivant et dont la modération
n'est pas précisément le mérite. -

19886. — Grande Assemblée des bar-
bouilleurs du Salon ou la Révolution de
la peinture. Dialogue en vers, traduit d'un
manuscrit grec trouvé au Salon. S. 1, n. d.,
in-8°, 8 p: [N. Est. Coll. Deloynes, tonte 17,

n° 444.]

• Voyez le numéro précédent. Les notes sont
en prose.

19887. — Le Plaisir prolongé, le retour
du Salon citez soi et celui de l'abeille

dans sa ruche, par Prrnou. Paris, l'auteur,
rue du Pldtre-Saint-Jacques, n° 28; au Sa-
lon et chez Fabre, 1791, in-8°, 18 p. [N.
Est, Coll. Deloynes, tome 17, n° 437.]

Frontispice signé Desnos, del.; JOUnnAN,
-sculp., avec cette légende :

Aux gens d'esprit la rose, aux sols les épines.

19888. — La Béquille tie Voltaire au
Salon. Première promenade, contenant
par ordre de numéros l'explication et la
critique de tous les ouvrages de peinture,
sculpture et architecture, gravures, des-
sins, modèles, etc., exposés au Louvre,
en septembre 1791. Paris, sous le vestibule
de la cour dit Salon; au Palais-Royal, an Ille
de la Liberté, in-8°, 60 p. ,[N. Est. Coll. De-

loynes, tome 17, - n° 438.]

Épina..:

Sifflez-moi. librement, je vous le rends, mes frères.
VOLTA MME.

Voyez le numéro suivant.

.19888°, — La Béquille de Voltaire au .
Salon. Séconde .et dernière promenade
contenant, par ordre de numéros, l'ex-
plication et la critique la plus complète
de tous les ouvràges de peinture, sculp-
ture, etc., et même de ceux sans numéro;
qui ne sont pas dans le catalogue du
Salon; parce qu'ils ont été apportés de-
puis l'ouverture. Paris, Bignon, an -III de
Liberté, in-8°. IV-44 . p. [N. Est. Coll. De-
loynes, tome 17. n° 439.]

ÉPIGR. :
Castigat ridendo.

Voyez le numéro précédent.

19889. -- Lettres analytiques, critiques
et philosophiques sur les . tableaux du
Salon. Paris, l'an troisième de la Liberté,
1791, in-8°, 82 p. [N. Est. Coll. Deloynes,
tome 17, n° 441.]

Ces Lettres sont au nombre de douze.

19890. — Salon de peinture, 1791, in-80,
24 p. [N. Est. Coll. 'Deloynes, tome 17,
no 442.]

19891. — Nouvelle critique impartiale
des tableaux du Salon, par une Société
d'artistes. No 1. Paris, 'Bignon, 1791, in-8°,
42 p. [N. Est. Coll. Deloynes, tome 17,
n° 443.]

19892. — Tableaux de commande par
les députés, pour servir de suite à ceux
du Salon, par Li NC IJE1. Paris, Lallemand.
S. d., in-8°, 23 p. [N. Est. Coll. Deloynes,
tome 17, n° 445.]

Pamphlet royaliste ; chacun des tableaux a
un titre imaginaire et allusif aux circonstances.

Linguet, • dans une lettre adressée au rédac-
teur des petites Affiches, a protesté contre l'abus
qu'on avait fait de son nom. La collection De-
loynes renferme une copie de cette lettre.

1 La collection Deloynes renferme (tome 17)
la copie de la Lettre de l'Inconstant au Journal
de Paris sur les tableaux du Salon et la réponse
d'un peintre bordelais [Lecoui] è cette critique
(nos 448-449); des observations consignées dans
les Affiches de Paris (n° 449), le Journal' gé-
néral de Fontenay (n os 450-451) et la Chronique
de Paris (n° 452).

C. — SALON DE 1793-

19893. - Description des ouvrages de
peinture, sculpture, architecture et gra-
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vure, exposés au Salon du Louvre, par
les artistes composant la Commune géné-
rale des arts, le 10 ao6t 1793, l'an I1° de
la République française, une et indivisible.
Paris, imp. V° Hérissant, in-12, 96 et 22 p.
[N. Est. Coll. Deloynes, tome 18, n° •457.]

La réimpr. de ce catalogue forme le n° XXXVII
de la Collection des livrets... publiée par M. Jules
Guiffrey. Voyez le . n° 19869 ci-dessus.

10894. — Explication par ordre des nu-
méros et Jugement motivé des ouvrages
de peinture, sculpture, architecture et
gravure, exposés au Palais national des
arts, précédée d'une introduction. Paris,
II.-J. Jansen. S. d., in-12, 49 p. [N. Est.
Coll. Deloynes, tome 18, n o 458.]

« Le sieur DESL ONDE, qu'on a dit être l'auteur
de cette critique, n'en est pas convenu; il m'a
assuré qu'elle n'avait pas été continuée par des
raisons particulières. u (Note de Deloynes sur
l'ex. du Cabinet des Estampes.)

D. -- SALON DE L'AN IV

19895. — Explication des ouvrages de
peinture, sculpture, architecture, gravure,
dessins, modèles, etc., exposés dans le
grand salon du Muséum du Louvre, par
les artistes de la France sur l'invitation
de la Commission exécutive de l'instruc-
tion publique, au mois de vendémiaire
an IV° de la République française. Paris,
imp. V° Hérissant, in-12, 9G p.

La réimpr. de ce catalogue forme le n° XXXVIII
de la Collection des livrets.., publiée par M. Jules
Guiffrey. Voyez le n° 19869 ci-dessus.

Une série de mille numéros ,avait été réservée
éventuellement à la peinture, qui ne comportait
en réalité que 535 numéros; la sculpture était
numérotée de 1001 à 1089; l'architecture, de
2006 à 2063 et la gravure, de 3001 à 3048.

19896. — Examen critique et concis des
plus beaux ouvrages exposés au Salon du
Louvre de cette année 1795, par 1.-il. DE

La SER[BIE]. Paris, l'an quatrième, in-8°, 8 p.

EPIüR. :
Ludere, non lxdere.

D'après Montaiglon et M. Guiffrey.

19897. — Critique sur les tableaux ex-
posés an Salon, l'an quatrième. S. l.,

brumaire an IV, in-8°, 7 p. [N. Est, Coll,
Deloynes, tome 18, n° 470.]

En vers.	 •
1 L collection Deloynes renferme (tome XVIII,

p. 469-475) la copie des comptes rendus du
Salon par ROBIN (parus dans un journal dont
j'ignore le titre), de Réflexions du Mercure de
France et des cinq Lettres de POLYSCOPE
[AMAURY Duval.] parues dans la Décade phi.
losophique; des extraits de ces travaux sont
réimprimés, avec le livret même du Salon, au
tome IV des Annales de la République fran-
çaise [pour , l'an IV], de Leschevin. (Voyez
tome Ier de la Bibliographie, n° 388.)

E. — SALON DE L ' AN V

19898. —. Explication Iles ouvrages de .
peinture, sculpture et architecture, gra-
vure, dessins, modèles, etc., exposés dans
le grand salon du Musée èentral des arts,
sur l'invitation du ministre de l'intérieur,
au mois de vendémiaire l'an V. Paris,
imp. des Sciences et Arts, an V, in-12,
120 p. (871 numéros). [N. Est. Coll. De-
loynes, tome 18, n° 468.]

La réimpr. de ce catalogue forme le n° XXXIX
de la Collection des livrets... publiée par M. Jules
Guiffrey. Voyez le n° 19869 ci-dessus.

19899. — Coup d'œil sur le Salon du
Louvre de l'an V de la Répuplique. S. I.
n. d., in-8°, 8 p. [N. Est. Coll. Deloynes,
tome 18, n° 486.]

19900. — Les Rapsodistes au Salon ou .
les Tableaux en vaudevilles. Paris, imp.
des frères Rapsodistes, 3 numéros in-8°. [N.
Est. Coll. Deloynes, tome 18, n os 487.489,]

- Chaque numéro a 8 p..
Les n" 2 et 3 sont intitulés : Critique du

Salon ou les Tableaux en vaudevilles, et signés
VILLIERS et CAPELLE. (Voyez tome II de la
Bibliographie, n0s • 11033-11035).

19901. — . Les Étrivières de Juvénal ou
Satire sur lés tableaux exposés au Louvre
en l'an V. Paris, chez les marchands de
nouveautés, 1796, in-8°, 27 p. [N.'Est. Coll.
Deloynes, tome 18, n° 490.]

EPioa. :
La critique est aisée et l'art est difficile.

Oss'r cees.

Au verso du titre, réponse en prose aux
frères rapsodistes (voyez le numéro précédent),
suivie d'un dialogue en vers entre Epicharis et
Théophile,
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. 19902. — Réponse 'de MA RTINET, natu-
raliste, aux critiques des tableaux exposés
au Muséum. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Est.
Coll. Deloynes, tome 18, n° 498.]

q La collection Deloynes renferme (tome 18,
nos 491-496) copie des critiques publiées par
le. Mercure de France, le Journal de Paris, la
Décade (articles de. PoLYsCOYE [AUAURY De.
VAL], le Journal général de France, le Véridique.

F. — SALON DE L ' AN VI

19903. — Explication des ouvrages de
peinture et dessins, sculpture, architec
turc et gravure, exposés au Muséum cen-
tral des arts, d'après l'arrêté du ministre
de l'intérieur, le 1° r thermidor 'an VI

(19 juillet 1798). A Paris, de l'imp. Iles
Sciences et Iles Arts, an VI, in-8e, 100 p.
(901 numéros). [N. Est. Coll. Deloynes,
tome 19, n° 525.]

La réimpr. de ce catalogue forme le n° XL
de laCollection des livrets... publiée par M. Jules
Guiffrey. Voyez le n° 19869 ci-dessus.

19904..— Appel au public sur la forma-
tion d'un jury pour juger les ouvrages des
artistes, par un peintre dont les tableaux
n'ont point été rejetés. Paris, imp. Sophie
de Mailly,. an VI, in-8', 14 p. [N. Est. Coll.
Deloynes, tome 19, n° 526.]	 -

Par PIERRE Moï\otx, -peintre, mort à Ver-
sailles le 19 mai 1827, à l'âge de soixante-cinq
ans, selon le Dictionnaire des anonymes.

19905. — Exposition du Salon de l'an VI
ou les Tableaux en vaudevilles. Imp. Pi-
lardeau. S. d., 2 numéros in-8°. [N. Est.
Coll. Deloynes, tome 19, nos 527-528.]

Chaque numéro a 8 pages.

19906. — La. Vérité en riant ou les Ta-
bleaux traités comme ils le méritent en
vaudevilles. N05 4, 2 et 3. Marchand, in-8°,
24 p. [N. Est. Coll. Deloyes, tome 19,
n° 529.]

19907. — La Vérité sérieusement ou la
Censure de la critique des tableaux ou
mieux encore les critiques traités comme
ils le méritent, par Cu., ami des arts.
;haret: S. d., in-8°, 4 p. [N. Est. Coll. De-
loynes, tome 49, n° 530.]

19908. — Itinéraire critique---du Salon
de l'an VI, dédié aux artistes, par un
amateur. Paris, à • la librairie, rue de la
Loi, an VI, in-8°, 32 p. [N. Est. Coll. De-
loynes, tome 19, n° 531.]

Signé : F.-J.-A. DOix.

I Sous les initiales P. Cit., J.-D. dit PunLt-
COLA. CnAussAIIn, a publié dans la Décade
philosophique, an VI, tome IV, cinq articles sur
le Salon. On peut également signaler, dans le
Journal de Paris, divers articles sur la Psyché,
de Gérard (17 et 24 thermidor), de Landon
(6 vendémiaire an VII) et de Reicrem [L.-S.
Mercier] (t5 vendémiaire). La collection De-
loynes (tomes 19 et 20) renferme copie de ces
articles et de ceux du Merdure et du Journal
d'indications.

G. — SALON DE L 'AN VII

19909. — Explication des ouvrages de
peinture et dessins, sculpture, architec-
ture et gravure des artistes vivants, ex-
posés au Muséum central des arts, d'après
l'arrêté du ministre de l'intérieur, le
ter fructidor an VII (18 août 1799). Paris
imp. Iles Sciences et Arts, an. 'VII, in-12,

95 p. (736 numéros). [N. Est. Coll. De-
loynes, tome 21, n° 560.]

La réimpr. de ce catalogue forme le n° XLI
de la Collection des livrets... publiée par M. Jules
Guiffrey. Voyez le n° 19869 ci-dessus.

19910.— La Revue du Muséum. Mongin.
S. d., in-8°; 32 p. [N. Est. Coll. Deloynes,
tome 24, n° 562.]

19911. — Arlequin au Muséum ou les
Tableaux en vaudevilles. Se trouve a l'im-
primerie du Clairvoyant. S..d. (1799), in-8°,

40 p. [N. Vp. 8592.]

Signé : E... F...
La couverture imprimée porte en outre :

Premier et second numéros, et ce couplet sur
l'air : Il faut de la santé pour deux.

Paris, ce 3 complémentaire.
Citoyens,

Pour me récréer,
J'ai fait faire chez mon libraire
Ce livret qu'il faut acheter :
On n'y parle que de peinture,
De sculpture et de dessins;
11 vous plaira, je vous assure,
Si vous aimez les arts...

LEQcINS.

19912. — Aux Artistes. Sur le u Marcus-
Sextus » de Cuérin et le u Bélisaire n de
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I Cérard. Inip.. du Clairvoyant. S. d., in-8°,

i lit. [N. Est. Coll. Deloynes, tome 21,

no 564.]

Signé : EVIrvz.
J. 13., dit PunLicoLA CuAussAnn a publié,

dans la Décade (an VII, tomes VIII et IX),
quatre articles sur le Salon. La collection De-
loynes (tome 21) en r -enferme la copie, ainsi que
celle d'autres comptes rendus parus dans le
Mercure, le Journal de Paris, le Journal des
arts, le Mois. Sur le débat soulevé entre Gi-
rodet et M ile Lange, au sujet de -son portrait, on
trouvera diverses pièces dans le méme tome
(nos 584-586), et l'on devra consulter en outre
le travail de M. TIUOMLAS AltNAULOET sur les
Estampes satiriques (Gazette des beaux-arts,
1859, tome IV et tirage à part).

H. — SALON DE L 'AN VIII

19913. — Explication des ouvrages de
peinture et dessins, sculpture, architec-
ture et gravure des artistes vivants; ex-
posés au Muséum central des arts, d'après
l'arrêté du ministre de l'intérieur, le
15 fructidor. an VIII de la République
française (2 septembre 1800). Paris, imp.
Iles Sciences et Arts, an VIII, in-12, 96 p.
(1001 numéros). [N. Est. Coll. Deloynes,
tome 22, no 621.]

La réimpr. de ce catalogue forme le n° XLII
de la Collection des liui ets... publiée par M. Jules
Guiffrey. Voyez le n° 19869 ci-dessus.

19914. — Jocrisse dans le Muséum des
arts ou Critique-folio en prose et en vau-
devilles des peintures, sculptures, gra-
vures et dessins; etc., qui y sont réunis.
Paris, imp. Gouache, a l'OEil parfait, an VIII,
in-8°, 46 p. [N. Est. Coll. Deloynes, tome 22,
n° 622.]

49915. — La Vérité au Muséum ou l'OEil
trompé. Critique * en vaudevilles sur les
tableaux exposés au Salon. Paris, Hy et
eMareschal, an .IX, in-8°, 23 p. [N. Est. Coll.
Deloynes, tome 22, n° 623.]

10016. — Le nouveau Arlequin et son
ami Cilles au Muséum ou la Vérité dite
en plaisantant. Critique piquante, en vau-
villes, des tableaux, dessins, sculptures
et autres objets précieux. Paris, Lacroix;.
S. d., in-8°, '16 p. [N. Est. Coll. :Deloynes,
tonie 22, n° 024.]

Signé : C. Tu,

19917. — le Verre cassé .de Iloilly et les
Croutiers en déroute ou Nouvelle critique
des objets de peinture et sculpture ex-
posés au Salon, en prose, en vaudevilles
et en vers, faisant suite h « Cilles et Ar-
lequin au Muséum u. Paris, chez les mar-
chands de •nouveautés, an IX, in-8°, 16 p.
[N. Est. Coll. Deloynes, tome 22, n o 625.]

Le titre de cette brochure fait allusion à un
trompe-l'oeil exposé par Boilly' et dans lequel il
avait groupé sous une vitre brisée doux bro-
chures : Arlequin au Museum et Jocrisse au
Museum (voyez les n O° 19915 et 19916 ci-
dessus), accompagnés de ces mots : « Artiste
voilà vos censeurs! »,• placés au-dessus d'un
âne et d'un cochon.

• 19948. — Notice sur les ouvrages de
peinture, de sculpture, d'architecture et
de gravure exposés au Salon du Musée
central des arts, pendant les mois de
fructidor an VIII, de vendémiaire et de
brumaire an IX, par A. 1). F. Paris, a, la
porte du Musée central des arts, an VIII,

in-8°, 40 p. [N. Est. Coli: Deloynes, tome 22,
n° 626.]

19919. — Coup d'oeil sur le Salon de
l'an VIII. Paris, Bernard et Debray, an IX,
in-8°, 53 p. [N. Est. Coll. Deloynes, tome 22,
n° 627.]

19920-. — Arlequin . au Muséum ou les
Tableaux en vaudevilles. S. 1. n. d., 2 nu-
méros in-12, 24 et 36 p. [N. Est. Coll. De-
loynes, tome 22, n° 628.]

Frontispice gravé, représentant Arlequin te-
nant un cadre avec cette légende :

Aimez-vous les portraits? On en a mis partout.

19921. — Critique raisonnée des ta-
bleaux exposés • au Salon. N o t er . Imp.
Cordier, in-8°, , 12  p. [N. Est. Coll. De-
loyes, tonie 22, n° 631.]

Annoncée comme devant paraître tous les
huit jours, cette Critique, attribuée par Deloynes
à « une Société d'artistes », n'a pas été • con-
tinuée.

49922. — Observations critiques sur
quelques-uns des tableaux les plus remar-
quables de l'exposition, par ordre de
numéros. Paris, Aubry. S. d., in-8°.

• Montaiglon avait vu un ex. portant un envoi
signé F. F; et retrouvé ces mémes initiales sur
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une autre'brochure intitulée â peu prés de même,
mais relative au Salon de 1812.

La collection Deloynes renferme (tomes 22
et 23) la copie de divers comptes rendus parus
dans le Mercure (par ESMÉNARD), le Journal
des débats, le Journal des arts (par LANDON),
la Décade, le Journal. des bdtiments civils, le
Journal d ' indications et d'annonces.

I. — SALON DE L'AN Ix

19923. — Explication' des ouvrages de
peinture et dessins, sculpture, architec-
turé et gravure des artistes vivants, ex-
posés au Muséum central des arts, d'a-
près l'arrêté du ministre de l'intérieur; le
11; fructidor an IX (2 septembre -1801).
Paris, imp. Iles Sciences et Arts, an IX,
in-12, 92 p. 020 numéros). [N. Est. Coll.
Deloynes, tome 26, n° 681.]

19924. — Examen des ouvrages mo-
'darnes de peinture, sculpture, architec-
ture et gr'avure.exposés au .Salon du Musée,
le 15 . fructidor an IX, par une Société
d'amateurs. Paris, London, an IX, in-8°,
120 p. [N. Est. Coll. Deloynes, tome 27,
n° 710.]

19925. — L'Observateur au Muséum ou
la Critique des tableaux en vaudevilles.
Paris; Gauthier. S. d., in-8°, 16 p.

Frontispice anonyme représentant l'Ohser-
'vateur.

19926. — Les Tableaux du Muséum en
vaudevilles, ouvrage dédié a M. Frivole; par

.le c. GUIPAVA. A Paris, de l'imp. de Bras-
seur, chez les marchands de nouveautés,
-an IX, in-32, 124 p. ••

' En regard du titre. : Gavaudan' dans le tableau
'des Sabines (vaudeville), pl. anonyme coloriée.

Réimpr. dans la Revue universelle des arts,
tome XIII, p. 181-196 et 259-281.

19927. — Arlequin chassé du Muséum
par un artiste, critique en prose et en
vaudevilles. Paris, lien audiere, an IX, in-12.
12 p. [N. Est. Coll. Deloynes, tome 26,
n° 682.1

19928. — Rubens au Muséum. Critique
des tableaux . du Salon en vaudevilles.
N°1, Paris, Augustin, mr IX, 1801, in-12,

24 p.. [N. Est.. Coll. Deloynes, tame 26; ,
n° 685.] •

En regard du titre,. portrait de Rubens gros=
sièrement gravé sur bois.

19929. Madame -Angot au Muséum.
Première visite. Paris, imp. des marchandes
de morues, an IX et X, 1801, in-12, 23 p•.
[N. Est. Coll. Deloynes, tome 26, n° 684.1

Ir:PIGn. :
Laisse donc mon fils,
Tu me vaccines.

q La collection Deloynes renferme (tomes 26
et 27) la copie de divers comptes rendus publiés
par le Mercure, la Décade, le Moniteur, l'Année
littéraire, les Nouvelles des arts, le Journal des
arts (travail de CiiAUSSARm, resté inachevé), le
Journal général de l'abbé de Fontenay (articles
de M. Ro...[air?]), le Journal des bétiments
civils (articles de Cmuitv), les Petites Affiches
(articles de DUCRAY-DuanNn.), le Citoyen fran-
çais, le Publiciste, le Journal d'indications et
d'annonces.

J. — SALON DE L 'AN X

19930. —. Explication des ouvrages de
peinture et dessins, sculpture, architec-
tûre et gravure des. artistes vivants, ex-
posés au Muséum , central des arts, d'après
l'arrêté du ministre de l'intérieur, le
15 fructidor an X (2 septembre 1802).
Paris, imp. .des Sciences et Arts, an X, in-12,
120 p. (1004 numéros). [N. Est._ Coll. De-
loynes, tome 28, n° 755.]

•

10931. — Revue du Salon de l'an X. ou
Examen critique de tous les tableaux qui
ont été exposés au Muséum. A Paris,
Surosne, an X-1802, in-12, XII-203 p.

Frontispice satirique anonyme intitulé : ta
Peinture moderne.

EPIGR.
On voit tant de portraits blafards
Qu'en s'en allant chacun s'écrie:
Ce n'est plus le Salon des arts,
C'est un Salon de compagnie.

• 19932. — Cilles et Arlequin au Muséum,
ou Critique en vaudevilles des tableaux,
dessins, sculpture, etc., par A,-J.-B. SI-
MONNIN. Paris, imp. Jusseraud. S. d., in-8°,
16 p. [N. Est. Coll. Deloynes, tome 28,
n° ,763.]

19933. — Le Marchand de lunettes au
Musée des arts. Achetez des lunettes,
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mettez des lunettes. Plaisanterie.sérieuse
en prose et en vaudevilles sur l'exposition
Iles peinturés, sculptures, etc., de fructi-
dor an X. Paris, chez Clairvoyant, an X-
an XI, in-12, 16. p: [N. Est. Coll. Deloynes,
tome 28, n° '764.]

19934. — L'Observateur au Muséum ou
la Critique des tableaux en vaudevilles.
Paris, imp. Labarre. S. d., in-12, 28 p: [N.,
Est. Coll. Deloynes, tome 28, n° 768.]

La figure, placée en regard du titre, est la
méme que celle du n° 19925 ci-dessus.

19935. — L'Enfant de - six jours, guide
des étrangers au Muséum ou le Dernier
venu. Paris, imp. Expéditive, an X-1802,
in-8°, 20 p.

Par AntttEN-JEAN-QUENTIN BEuetco'r.
Critique en vers . dont le titre primitif fut

remplacé, six semaines après la publication, par
celui-ci : les Croules au Muséum. L'auteur
ajouta sur le frontispice une épigramme et rem-
plaça par une seconde épigramme, sur- les por-
traits très nombreux Ir ce Salon, sept vers irré-
guliers inscrits à la première page.

Soit que Beuchot ait rougi plus tard de ce
péché de jeunesse, soit que la disparition de
cette brochure ait été fortuite, toujours est-il
qu'elle est des plis rares. La B. N.' ne la pos-
sède pas et .Montaiglon ne l'a pas citée. Je ne
la connais que par la description donnée par
Quérard dans la Littérature française contem-
poraine (vo Beuchot) et reproduite dans la der-
nière édition du Dictionnaire des anonymes.

19936.— Arlequin au Muséum ou Revue
générale et critique en vaudevilles des
tableaux exposés au Salon de l'an XI (sic),
numéro par numéro. Paris, Marchand, an X-
1802, 3 numéros in-12. [N. Est. Coll. De-
loynes, tome 28, nos 765-767.]

Chaque numéro a . 24 p. et un frontispice

représentant Arlequin dans un confessionnal ;
un pénitent agenouillé et• vu de dos,.est censé
dire ces mots qui forment la légende de la pièce

« Mon père, je viens devant vous avec une
une âme pénitente. u

Erton. :

Celui qui met un frein 8 la fureur des flots
Devrait, d'un mauvais peintre, arrêter les pinceaux.

. 19937. — Arlequin de retour au Mu-
séum. N°s l et 2. Paris, imp. Vatar-Jouannet,
an X-1802, in-12, 48 p. [N. Est. Coll. De-
loynes, tome 26, n° 685.]

Frontispice représentant Arlequin tenant deux
cadres, avec légende ;

Aimez-vous les portraits? On en trouve partant.

L'Avertissement annonçait six numéros, il
n'en a paru que cinq; les deux premiers ont été
remis en circulation sous un titre et avec une
rubrique modifiés.

Voyez les deux numéros suivants.

199378. — Arlequin de retour au Mu-
séum • ou 'Critique des tableaux en vaude-
'villes. Nos I et II. Paris, Barba, an X-1801,
in-12, 48 p. [N. Est. Coll.Deloynes, tome 26,
no 686.]	 •	 ••

Méme frontispice' qu'au numéro précédent,
Voyez le numéro suivant.

19937: — Arlequin de retour au Mum
séum (nos 111-V). Paris, imp; de l'Arle-
quin, an X-1801, 3 numéros in-12, 24, 24
et 10 p. [N: Est. Coll. Delôynes, tome 26,
ri os .687-6891

Ci La collection Deloynes renferme (tomes 28
et 29) la copie de divers comptes rendus publiés
par le Journal des débats, le Journal de Paris,
le Journal des arts, le Journal des bdtiments
civils, les Petites Affiches (articles de ROBIN et
de DuCIIAY-DuMiNU,), le Publiciste, la Décade, .
le Moniteur, la Clé du cabinet.

§ 8. — Expositions particulières.-

A. — EXPOSITION DE LA JEUNESSE

19938. — Catalogue des ouvrages de
_peinture,sculpture,. gravure, architecture,
etc., exposés• le 30 ,juin, jour de la petite
Fête-Dieu, jusqu'au 15 juillet, Par MM.•les
artistes libres, pour la troisième année,
rue de Cléry, n° 95, dans les salles de

M. Lebrun, capitaine du ,bataillon' de Saint-
Magloire. Imp.'. Prault, 1791', in-8°, 32 p.
[N. Est. Coll. Deloynes, tome 50, no 1365.]

Non cité par Bellier de la Chavignerie dans
ses Notes pour servir â l'histoire de l'Exposition
de la jeunesse (extraites de la Revue-universelle
des arts). Parmi les artistes qui exposèrent à la
galerie Lebrun, en 1791, on remarque Boilly,
Isabey et M11e Constance Mayer.
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B. — « LES SABINES », PAR DAVID

49939. — Le Tableau des « Sabines »,
exposé publiquement au Palais -national
des sciences et des arts, salle de la ci-de-
vant Académie. d'architecture, par le ci-
toyen DAVID, membre de l'Institut national.
Paris, imp. Didot, an VIII, in-8°, 4 f. et
46 p. [N. Est. Coll., Deloynes, tome 21,
n°591.]

Le texte, rédigé par David lui-même, com-
porte : P. 1, un Avant-propos. P. 9, Exposition
du tableau des Sabines... (résumé historique
du sujet). P. 16, Note sur la nudité de mes
luh'os.

49940:— Sur le tableau des « Sabines »,
par David. P. CBAUSSARD. Paris, Ch. Pou-
gens, an VIII-1800, in-8°; 46 p. [N. Est.
Coll. Deloynes, tome 21, n o 597.]

Le faux-titre porte cette dédicace : Aux ar-
tistes, religieux adorateurs ' du génie de l'anti-
quité, hommage d'estime et de fraternelle amitié.

C.—TROIS TABLEAUX, PAR J.-B. REGNAULT

19941: — Exposition de trois tableaux
dans une des salles du Palais national

'des sciences et des arts, pavillon du Midi,
sous le vestibule qui conduit'au quai, par
le citoyen REGAULr, membre de l'Institut
national. Paris, imp..Delance, , an VIII.
in-8°, 11 p. [N. Est. Coll. Deloynes, tome 21,
n o 603.]

Ces trois tableaux étaient : la Mort de Cléo-
pétre, les Trois Gréces, Hercule et Alceste..

. — GALERIE DE L'ÉLYSÉE

49942. — Elysée. Prospectus. Imp. Che-
valier. S. d., in-4°. 8 p. [It. AD. VIII, 13.]

Plan d'une exposition permanente. Les avis,
observations et demandes étaient reçus à dater
du 2 vendémiaire an VI (23 septembre 1797).
Une circulaire, jointe à l'ex. de la collection
Rondonneau, prévenait qu'on n'admettrait rien
qui portât atteinte aux bonnes . moeurs, ni• qui
pût contrarier les principes et -les vues du gou-
vernement. Aucune caricature personnelle ne
devait non plus être admise'à l'exposition.

19943. — Elysée, rite et faubourg Ho-
noré. Exposition . permanente et vente
soit à l'amiable, soit à l'enchère, des ob-
jets (l'art et de curiosité. Paris, imp. C.-F.
Palris, in-8°, 3 p. [N. Est. Coll. Deloynes,
tome 51, n° 1421.]

Prospectus.

19944. — Elysée, rue et faubourg Ho-
noré.. Exposition permanente' et vente,
soit à l'amiable, soit à l'enchère, de tous
objets d'arts et de curiosité. Paris, imp.
Bertrandet. S.' d. [N. Est. Coll. Deloynes,
tome 51, n° 1422.]_

19945. — Notice des tableaux et autres
objets curieux formant l'exp.osition de
l'établissement de l'Elysée. Paris, imp.
C.-F. Patris, 13 août 4798, in-8 0, 15 p. [N.
Est. Coll. Deloynes, tome 51. n° 1423.]

E. — TOMBEAU DU GENERAL HOCHE,

PAR BOIZOT

19946. — Bas-reliefs du Tombeau élevé
par l'armée de Sambre-et-Meuse au gé-
néral Boche, exposés publiquement 'au
Palais national des sciences et des arts,
près l'arcade de la colonnade, n° 15, par
le citoyen Botzo .r, professeur aux écoles
nationales (le peinture et de sculpture.
Paris, imp. des Sciences et Arts, an VIII,
in-8°, 6 p. [N. Est. Col!.:Deloynes, tonie 21,
n° 605.]

F. — TAPISSERIE DE LA REINE MATRILDE

49947. — Notice_ historique sur la tapis-
serie brodée de la reine Mathilde; épouse
de Guillaume le Conquérant. Paris, imp.
des . Sciences et Arts, frimaire an XII, in-12,
46 p. [N. Est. Coll. Deloynes, tome 30,
n° 841.]

49947.—Notice historique sur la tapis-
serie brodée (le la reine Mathilde, épouse _
de Guillaume le•Conquérant. Paris, imp.
des Sciences et Arts, frimaire an XII, in-4°,
20 p. et. 7 pl. gravées. [N. Est. Coll. Do-
tome 30, n° 842.]
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9. — Muséum central des Arts (Musée du Louvre).

A. — BATIMENTS ET GALEt2IEs

19948. — Recherches sur l'origine des
'Ornements d'architecture, par le citoyen
RAFFISON, député de Paris . à la Convention

nationale: Paris, imp. Brosselard, an II,
in-80,, 15 p. [11. AD. VIII, 13.] .

L'auteur prévient qu'il emprunte ses exemples
it la galerie du Louvre, du cité de la rivière,
entre les Tuileries et le grand guichet.

Stir le palais du Louvre, voyez les nOs 12156-
12167 ci-dessus.

19949. — Quelques Idées sur la dispo-
sition, l'arrangement et la décoration du
Muséum national, par le citoyen J.-B.-P.
LEBRUN, peintre et marchand de tableaux,
adjoint à la Commission temporaire des
arts. Paris, imp. Didot le jeune, l'an III,
in-8°, 30 p. [N. Vp. 7655. — It. AD. XVIIi"
!204.]

Le texte est accompagné de deux pl. au
trait : Projet proposé [pour l'éclairage des salles]
et Seconde idée d'un goal plus simple, mais
inadmissible par le motif que j'en ai donné

•19950. - Le Conservatoire .duMuséum
national des arts au Comité d'instruction
publique, le 7 pluviôse de la 3e année ré-
publicaine (26 janvier 1795). Imp. H.-J.

Jansen. S. d., in-8°, 7 p. [R. AD. XVIII° 294.]

Signé : BoNvotstx, président; LANNOY, se-
crétaire.

• EPIGR. :

Soins eninz tristes Sac tenpestate catnenas
Respexit.

Jus. Sat. Vil.

Agrandissement et éclairage des galeries.

. 10951. — Corps législatif.. Discours en
forme de motion d'ordre prononcé au
Conseil des Cinq-Cents, par 1).-V. BABEL,

député du départem4nt de l'Aude, et pro-
gramme pour la construction d'une galerie
pour le Muséum parallèle à celle du Lou
vre, le transport de la Bibliothèque natio-
nale dans celle-ci et l'établissement de

deux salles d'assemblée au Corps législatif
et dans le Palais national. Séance du
8 pluviôse an IV (28 janvier 1796). Paris,
imp. Nationale, pluviôse an IV, in-8°, 12 p.
[N. Le" 3879. — R. AD. VIII, 15.]

19952. — Mémoire sur la manière d'é-
clairer la galerie du Louvre pour y placer
le plus favorablement possible les pein-
tures et sculptures destinées à former le
Musée national des arts eL Rapport d'une
Commission de la ci-devant 'Académie
d'architecture sur le même sujet. Par
C.-A. Gu1LLAU+IOT, architecte et inspecteur
général des carrières 'du département de
la Seine, directeur de la manufacture na-
tionale des Gobelins (9 fructidor an V-
26 août 1797). S. 1. n. d., in-8°, 43 p. [N.
V- p. 19627.]

P. 9-43, Rappôrt des. commissaires nommés
par le directeur général des ci-devant !Aliments
du Roi pour examiner de nouveau tes moyens
d 'éclairer la galerie du Louvre (4 avril 1787).

19953.— Observations sur les nouvelles
ouvertures faites pour éclairer la galerie
des tableaux du Muséum, par M. GOULET,

architecte, membre 'de plusieurs Sociétés
des arts, et adjoint au ' maire du sixième

. arrondissement de Paris. Imp. de Mme lin-
zard. S. d., in-40 , 8 p. .

Iiéimp.. dans.les Observations de l'auteur sur
les embellissements de Paris (1808,

19954. — Lettre du C. CUILLAUMOT aux
rédacteurs du « Journal des Arts ». Ex-
trait du «Journal des Arts», n° 45. S.1. n. d.
(1800), in-80, 4 p. [N. l', p. 5386.]

Au sujet de la démolition de plusieurs mai-
sons, rue des Orties, voisines de la galerie du
Muséum. Cette question avait déjà été agitée
dans le Journal des Arts, n° S 31 et 32.

B. — ADMINISTRATION, ACCROISSEMÇNTS

ET ENTRETIEN DU MUSIiE

19955. — Réflexions sur le Musant na-
tional, par. le citoyen LEBRUN.. S. 1. n. d.
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(l792),•in..8°, 20 p. [N. Inv. V p. 19923. —
It. AD. XV11I e 294.]

Dénonciation de l'insuffisance des commis-
saires.nommés par Roland et nécessité de leur
adjoindre.des «, ..connaisseurs », , c 'est-à-dire des
experts.

Voyez le nuinéro'suivant.

19956. — Observations sur le Muséum
national, par le citoyen LEBRUN, peintre et
marchand de tableaux, pour servir de
suite aux « Réflexions qu'il a_ déjà , pu-
bliées sur le même objet. Paris, Charon,
1793, in-8°, 16 p. [N. Inv. V P. 19787.]

Relevé des erreurs d'attributions dont four-
millait 4e catalogue et des restaurations impru-
dentes autorisées par les membres du Conserva-
toire du Muséum national.

19957. — Observations de PICAULT, artiste
restaurateur de tableaux, à . ses conci-
toyens, sur les tableaux de la République.
Paris, imp. Jansen, '4793, in-8°, 79 p. [Br. M.
F. R. 528, 2.]

P. 53. Observations sur les ineoatvenients qui
résultent dés moyens que • l'on employe pour
les tableaux que l'on restaure journellement.

Réimp. dans la Revue universelle des arts,
t. IX, p. 505-524 et tome X, p. 33-48.

Voyez le numéro suivant.

19958. — Un mot au citoyen Picault sur
son mémoire relatif à la restauration des
tableaux du Muséum, par le citoyen Hic=

QUIN, restaurateur de tableaux. S. l: .n. tl:,
in -8°, 4 p. [N. Inv. V. 41275.]

Réimp. par A. DE• MOM AtoLON dans la Revue
universelle des arts, tome XVIII, p. 159-162.

19959. — Décret (no 129) de la Conven-
tion nationale du 27 juillet 1793, qui fixe
au 40 août l'ouverture du Musée de la
République. Paris, Imp. nationale exécutive
'du Louvre, MDCCXCIII, in-4°, 3 p.

19960. — Essai sur le Muséum de pein-
ture. S, 1., l'an 2° de la République, in-8°,
16 p. [N. V p.19430.1

E pIaa. :

L'amour des arts entretient celui de la liberté.

Par ALEXANDRE LENOIR.

. 19961. — Avis à la Nation sur la situa-
tion du Muséum national, par CuILLAUME

MARTIN, peintre d'histoire, (le la ci-devant
Académie de peinture-sculpture. Paris,
imp. Vincent Teulieres. S. d., in-8°, 1 f. et
49 p. [Ii.. AI:1. XVIII C 294.]

•

19962. — Convention nationale. Rapport
sur la suppression de la Commission du
Muséum, par le citoyen DAVID. Imprimé
par ordre de la Convention nationale.
Imp. nationale. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le"
652.]

Voyez le numéro suivant.

49963. — Convention nationale. Second
Rapport sur la nécessité de la suppres-
sion de la commission du Muséum, fait au
nom des comités d'instruction publique et
des finances, par DAVID, député du dépar-
tement de Paris, dans la 'séance du 27 ni-
vôse, l'an It de la République frantaise
(16 janvier 1794). Imprimé par ordre de la
Convention nationale. Imp. nationale.
in-8°, 1l p.. [N. Le38 653.]

10964. — Convention nationale. Rap-
port du- conservatoire du Muséum na-
tional des arts, fait par VARoN, l'un de ses
membres, au comité d'instruction publi-
que, le 7 prairial an I1 (26 mai 1794). Im-
primé par ordre du comité d'instruction
publique. Imp. nationale. S. d., in-8°,I5 p.

[N. Le 38 800.]

19965. — Convention nationale. Rapport
et projet de décret relatifs à la restaura-
tion des tableaux et monuments des arts
faillant la collection du Muséum national,
par G. BouQulEn, au nom du Comité d'ins-
truction publique. imprimé par ordre de
la Convention nationale. Imp. nationale:
S. d., in-8°, 8 p. [N. Le 38 2504.]

Le décret conforme est du 6 messidor an II
(24 juin 1794).

19966. — Convention nationale. Com-
mission temporaire des arts adjointe au
comité d'instruction publique. Rapport
fait, au nom des commissaires envoyés
dans le département de Seine-et-Oise, à la
commission temporaire des arts, par
VARON,- membre de cette commission et
du Conservatoire du Muséum national. Le
10 messidor an 11 e de la Républiqué I'ran-
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çaise une et indivisible :(28 juin 1794).
Imp. nationale. S. : d:, in-8°; 12: p. [N: Le38

829.]

Aperçu des 'tableaux et objets d'art des rési-
dences royales, de .Versailles, de. Trianon, de
Montagne-Bon-Air (Saint-Germain-en-Laye),
dignes d'être transportés au 'Louvre et des tra-
vaux de la section de bibliographie dans-les
bibliothèques d'Orset (sic), de Xavier (comte de
Provence) et de Capet.

Réimp. dans la Revue universelle des arts,
tome XIV, pp. 381-386, sous le titre : Un
Dilettante de la Terreur.

19967. — Convention nationale. Rapport
et projet de décret faits au nom des co-
mités d'instruction publique et des finances
réunis sur l'établissement d'un Muséum
national d'antiques, par RARAnT, député
du _Gard à la Convention nationale, dans
la séance du 20 prairial [an I11-8 juin 1795]
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. nationale, prairial an VIII,
in-8°, 6 p. [N. Le38 2529. — It. AD XVIII°
295.]

19968.— Lettres sut' le préjudice qu'oc-
casionneraient aux arts et à la science le
déplacement des monuments de l'art de
l'Italie, le démembrement de ses écoles
et la spoliation de ses collections, gale-
ries, musées, etc., par A.-Q. (ANTOINE
QUAPREMERE [DE QulNCV]). Paris, Desenne;
Quatremére, libraire, et chez les marchands
de nouveautés, an IV (1796), in-8°, I f.
et 76 p. [N. Est. Coll. Dcloynes, tome 54,
n° 1645.]

Une autre protestation, signée par quelques=
uns des principaux artistes du temps, fut adressée
au Directoire exécutif lors de la fête du 9 ther-
midor an VI et de l'entrée triomphale des objets
d'art et de science conquis en Italie (voir
tome Ier de la Bibliographie, nos 4954-4960.
La Pétition visée ici est décrite sous le no 4955).
Une contre-protestation, signée par ISABEY, Du-
VIVIER, C. VERNET, etc., fut insérée au Moni-
teur du 12 vendémiaire an V (3 octobre 1796).

19969. — Liste *des principaux objets de
science et d'art recueillis en Italie par les
commissaires du gouvernement français.
S. 1. n. d., in-folio, 27 p. [ii,. AD VIII, 13.
— P. 10407.]

P.' 3. Première division : Peinture. P. 1C
Seconde division : Sculpture. P. 18. Troisième

division : Antiquité (sic). Quatrième division :
Livres.

On lit p. 25 : Extrait des procès-verbaux
restés à la Commission et imprimé par son
ordre à Venise, le 1 or complémentaire de l'an V°
de la République française (17 septembre 1795).
Le secrétaire de la commission : Co0TUniER.

La B. V. P. possède deux ex. de cette"Liste,
cartonnés sous la même couverture; le premier
est annote par l'un des commissaires, qui a• in-
diqué.les noms des écrivains et des historiens
d'art à consulter sur l'origine ou la valeur de
chaque tableau.

19970. — Observations sur l'administra-
tion du Anisée des arts, par JOSEPH LAVAL-

LrE, membre de la Société philotechnique
et de celle des Sciences, Arts et Belles-
Lettres de Paris. Imp. Houei. S. d., in-8°,
I f. et 93 p. [It. AD VIII, 13.]

19971. — Liberté-Égalité. Les Conser-
vateurs du Muséum national des arts à
leurs concitoyens. Imp. H.-J. Jansen. S. cl.,
in-8°, 6 p. [R. AD VIII, 13.]

Signé R.-G. DARDEL, président; LANNOY,

'secrétaire.	 •
Réponse à diverses critiques et réclamitions.

19972. — Corps législatif. Conseil -des
Cinq-Cents. Motion d'ordre par MARIN, dé-
puté du.Mont-Blanc, sur le Muséum cen-
tral des arts. Séance du jar nivôse an VI
(21 décembre 1797). Paris, Imp. nationale;
-nivôse an VI, in-8°, 40 p. [N. Le43 1645.]

19973. — Musée central- des arts. Pièces
relatives à l'administration de cet établis-
sement, imprimées par ordre du Direc-
toire exécutif. Parts, imp. de la Republiquei
nivôse an VI, in-8°, 32 p. [R: AD VIII, 1:3.]

Voyez le numéro suivant.

19974. — Réponse du représentant du
peuple MARIN à un écrit intitulé : « Mu-
séum central des arts. Pièces relatives à
l'administration de cet établissement, im-
primées par ordre du Directoire exécutifs »
Imp. Batadotiin. S. d., in-8°, 18 p. [II. Al)
VIII, 13:]

19975. — Examen historique et critique
des tableaux exposés provisoirement, ve-
nant des premier et second envois . de
Milan, Crémone, Parme, Plaisance, Mo=
déne, Cento et Bologne, auquel on a joint
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•le détâil de tous les monuments :des arts
qui sont arrivés d'Italie, par J.-B.-P. LE-

- BRUN, peintre, commissaire expert du Musée
:central Iles arts. Paris, Deseane, am VI,
.in-8°, 82 p. [N. Est. Coll. Deloynes, tome 19,
n° 521.]

19976. = Critique des tableaux d'Italie
,exposés au salon du Muséum,par C. Q. T.

L :i ItocuE. Imp. ltoblot: S. d., in-8°, 16 p.

Epigraphe empruntée au psaume 113 de
David.

Remarques sur la Communion de saint Jé-
r•ome, par Annibal Carrache et par le Domini-
quin; sur Adam et Eve, du Guide; sur le
Sacrifice d'Abraham, par André del Sarte; sur
la Descente de croix, de I3arocchi. (Toutes ces at-
tributions sont aujourd'hui reconnues inexactes.)

P. 16, une Annonce intéressante prévient le
lecteur que l'auteur comptait publier à partir du
10 messidor prochain (?) et toutes les décades
suivantes des Récréations utiles et divertissantes

•du Diable boiteux. Le projet ne parait pas avoir
eu de suite.'

19977. — Le Petit Arlequin au Muséum
.ou _ les. Tableaux d'Italie en vaudevilles.
Paris, an VIII, in-12, 48 p. [N. Est. Coll.
Deloynes, tome 22, n o 610.]

_ Dans l'ex. de la collection Déloynes, les
seize premières pages manquent et sont rem-
placées par une copie. P. 48 l'auteur indique
son nom et•son adresse : DUPONT, rue de Vau-
girard, 139.

Le catalogue de la bibliothèque de M. Reiset
(Ad. Labitte, 1879), • indique sous le n° 2837
un ex. de cette brochure.

10978. _ Rapport stn' la restauration
du tableau de Raphaël, connu sous le
nom de « Vierge de Foligno », adopté par
la classe des sciences mathématiques et
physiques et de littérature et beaux-arts
dans les séances des t er et 3 nivôse an X
(22 et 24 décembre 1801), par les citoyens
GUYTON [-MORVEAU], VINCENT, TAUNAY et BER-

THOLLET. Paris, Baudouin, irnprirneur de
l'Institut national, an X, in-8°, 16 p.

Réimp. dans la Revue universelle des • arts,
tome IX (1859), pp. 221-228 et dans la tra-
duction française du • Raphaël d'Urbin, de
L.-D. Passavant, revue et annotée par Paul
Lacroix (1860), tome II, pp. 622-626.

La première réimpression de ce Rapport
provoqua entre un Italien, M. D. Sébastiani,
Paul Lacroix et- Faucheux, une correspondance

aigre-douce, que l'on retrouvera .tone IX,
pp. 368-369, 405-409, 495-503, et tome X,
pp. 76 .80, de la Revue e niverselle des arts.

Bien que, par leur date, les pièces suivantes
sa trouvent exclues du plan de ce travail, je
crois néanmoins devoir les y faire figurer, car
elles se rattachent directement à l'histoire même
des collections de notre Musée dans la première
période dé son existence.

- 10979. — Observations .d'un Français
sur l'enlèvement des • chefs-d'oeuvre du-
Muséum de Paris, •en réponse à la lettre
du duc de Wellington au lord Castlereagh,
sous la: date du 23 septembre 1815, et
publiée, le 18 octobre, dans le « Journal
des Débats ». Paris, I'élicicr, 1815, in-8°,
39 p. [N. Vp. 19774.]

La Préface, paginée III-VI, est comprise
dans la pagination totale.

Par IIIPPOLYTE MAZIEI DU 1L uME.

19980. — Un Français it l'honorable
lord Wellington, sur sa lettre du 23 sep-
tembre dernier à. lord Castlereagh (22 oc-
tobre 1815). Paris, P. Gueffier, 1815, in-8°,
2 If. et 44 p. [N. 1.b-8 318.]

Signé : BILLECOCQ, avocat.
•

19981. — Rapport à . M. le ministre de
l'intérieur sur les tableaux enlevés à la
Belgique en 1794, et restitués en 1815, par
Cu. PioT, archiviste adjoint . aux Archives
du royaume. Bruxelles, typ. et lillt. E.
Guyot, 1883, in-8°, 1 f. et 516 p.

Sur le même sujet, on devra consulter les
travaux suivants : 1° EUGÈNE MONTZ, les An-
nexions de collections d'art oui de bibliothèques
et leur râle dans les relations internationales,
principalement pendant la Révolution française
(Revue d 'histoire diplomatique de 1894 à 1896);
2° le même, les Invasions de 1814, la Spolia-
tion de nos musées (Nouvelle Revue, tomes CV,
p. 703-716 et CVII, pp. 198-207, 420-439) ;
3° CHARLES SAUNIER; les Conquêtes artistiques
de la Révolution et de l'Empire et les Reprises
des alliés en 1815 (Cazette des beaux-arts,
1 er janvier, 1er février, ter avril, t er juillet,
l e ' août 1899 [en cours de publication]). 	 • •

C. —.CATALOGUES

19982. — Catalogue des objets contenus
dans la galerie du Muséutin. français,. dé-
crété par la Convention . nationale, le
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27 juillet 1793, l'an second de la Répu-
bligne française. Irma. C.-F. Patris. S. d.,
in-8°, 120 p. [II. AD VIII. — P. 26621

Tableaux, 37 numéros; bronzes, bustes, ta-
bles de marbre, porcelaines, pendules et autres
objets, 124 numéros.

1998:3. — Notice des tableaux des trois
écoles choisis dans la collection du Mu-
séum des arts, rassemblés au Salon d'ex
position, pendant les travaux de la galerie,
.au mois de prairial, an IV. Se vend au
profit de l'indigence. Paris, imp. des
Sciences et des Arts, an V, in-12, 47 p.
(161 numéros).

19984. — Notice des dessins originaux,
gouaches, pastels, émaux et miniatures
du Musée central des arts, exposés pour
la première fois dans la galerie d'Apollon,
le 28 thermidor an V (15 aoùt 1797). Pre-
mière partie. Paris, imp. des Sciences et
Arts, an XII, in-8°, 107 p. (427 numéros).
[N. Inv. V. 47552. — P. 2668.]

Les faux-titre et titre sont suivis d'un Aver-
tissement, chiffré I-IV et le tout est compris
dans la pagination totale.

P. 9, Grand Salon. Explication des tapisseries
qui sont exposées dans le grand Salon (XI nu-
méros). P. 12, galerie d 'Apollon. Explication
des grands cartons et dessins qui forment le
cordon supérieur de la galerie (XIII numéros).
P. 18, Notice des dessins originaux du Musée
central des arts (415 numéros). P. 93, Èinaux
(n° S 416-418). P. 97, Marbres (nos 419-427).
P; 100, Description historique du plafond de
ta galerie d'Apollon.

19984°. — Notice des dessins originaux;
cartons, gouaches, pastels, émaux et mi-
niatures du Musée central des arts... Pre-
mière partie. Seconde édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, imp. des
Sciences et Arts, an VII, in-12, 114 p. [N.
V. 47554.]

L'Avertissement, chiffré V-VIII, est compris
dans la pagination totale. Les deux derniers
paragraphes, relatifs aux tapisseries exposées,
sont supprimés. P. 9, galerie d'Apollon. Expli-
cation des grands cartons et dessins qui forment
te cordon supérieur de la galerie (XIII nob).
P. 16, Notice des dessins originaux. P: 99,
(n0s 416-418), Émaux. P. 104 . (n" 419-429),
Marbres. P. 107-114, Description historique du
plafond de la galerie d'Apollon.

T. III.

19985. — Notice des ' dessins originaux,
esquisses peintes, cartons, gouaches, pas-
tels, émaux, miniatures et vases étrus-
ques, exposés au Musée central des arts,
dans la galerie d'Apollon, en messidor de
l'an X de la République française. Se-
conde partie. Paris, imp. des Sciences et
Arts, an X, in-12, 1 f. et . 124 p: (531 nu-
méros. [NV. V. 47553.]

19986. — Notice des principaux tableaux
recueillis dans la Lombardie par les com-
missaires du gouvernement français dont
l'exposition provisoire aura lieu dans le
grand salon du Muséum, les octidis, no-
nidis et décadis de chaque décade, it
compter du 18 pluviôse jusqu'au 30• prai-
rial an VI (6 février-18 juin 1798). Dédiée
ü l'Armée d'Italie. Le produit, ainsi qu'il
est d'usage, est consacré aux besoins du
Musée. De l'imprimerie des Sciences et Arts.
S. d., in-12, VIII-118 p. (142 numéros).

Voyez les quatre numéros suivants.

19986°.—Notice des principaux tableaux
recueillis en Italie par les commissaires
du gouvernement français. Seconde partie,
comprenant ceux de l'État de Venise
et de Rome, dont l'exposition provisoire
aura lieu clans le grand salon du Mu-
séum, les octidi, nonidi et décadi de
chaque décade, à compter du 18 brumaire

an VU (8 novembre 1798). De l'imprimerie
des Sciences et Arts. S. d., in-12, VIII-91 p.

(94 numéros).

19986".— Notice des principaux tableaux
recueillis en Italie par les commissaires
du gouvernement français. Troisième par-
tie comprenant ceux de Florence et de
Turin, dont l'exposition provisoire aura
lieu dans le grand salon du Muséum les
octidi, nonidi et décadi de chaque décade,
â compter du 28 ventôse an VIII (19 mars

1800). Imp, des Sciences et Arts. S. d.,
in-12, 2 I]'. et IV-80 p. (147 numéros).

19987. — Notice des tableaux des écoles
française et flamande exposés dans la
grande galerie du Musée central des arts,
dont l'ouverture a eu lieu le 18 germinal
an VII (7 avril 1799). Paris, iànp. des
Sciences et Arts, an VII, in-12, 2 1f. et

IV-111 p..(644 numéros).

57
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49988. — Notice des grands tableaux de
Paul Véronèse, Rubens, Le Brun, Louis
Carrache et autres dont l'exposition pro-
visoire aura lieu dans le grand salon du
Musée, à dater du 10 prairial an IX
;30 mai 1801), jusqu'au 1° r fructidor même
année (19 août 1801 ). Paris, ' imp. des
Sciences et Arts. S. d., in-12, 24 p. [N. 8° Z
12327.]

19989. —,Musée central des arts. Notice
des tableaux des écoles française et fla-
mande... et des tableaux des écoles de
Lombardie et de Bologne, dont l'exposi-
lion a eu lieu le 25 Messidor an IX
(14 juillet 1801). hm». des Sciences et Arts.
S. d:, in-42, 1 f. et II-152 p. (945 nu-
méros).

19990. — Notice de plusieurs précieux
tableaux recueillis h Venise, Florence,
Turin et Foli gno dont l'exposition aura
lieu dans le grand salon du Muséum, les
octidi, nonidi et décadi de chaque décade,
à compter du 18 ventôse an X de la Répu-
blique (9 mars 1802). Paris, de l'imprimerie
des Sciences et Arts, in•42, 72 p. (85 nu-
méros). [N. Est. Coll. Deloynes, tome 27,
n 0 743.]

19991: — Notice des tableaux, statues,
vases, bustes, etc., composant le Musée
spécial de l'Ecole française, dont l'ouver-
ture a lieu les quintidi et décadi. Il sera
ouvert tous les jours aux étrangers, sur
la présentation de leurs passeports. Le
produit du livret est consacré aux dé-
penses de l'établissement. Versailles, imp.
Leblanc, an X, in-12, 4 1I'. et 123 p.

Le Musée, dont ce livret énumère les ri-
chesses, avait été constitué par les ordres de
Bénezech, ministre de l'intérieur, et subsista
jusqu'à la fin de l'Empire. Il côtùportait des
oeuvres d'art empruntées aux couvents et églises
supprimés, ainsi qu'aux collections de l'an-
cienne Académie royale et divers tableaux d'ar-
tistes vivants ; depuis, la plupart ont fait retour
au . Louvre 'et, à ce titre, le livret qui les décrit
devait figurer ici.

el Sur les origines et les vicissitudes du
Musée de l'Ecole française on devra consulter
un très intéressant travail de M. A. DUTILLEUX,
lu dans la 10e session (1886) des Réunions des
Sociétés des beaux-arts des départements et
complété par de nouveaux documents présentés
à la 19° session (1895). 	 •

Il ne faut pas confondre le musée dont il est
question avec diverses expositions temporaires
qui eurent lieu également à Versailles en
l'an VIII,.en l'an IX et en • l'an X, et dont In
collection Deloynes renferme les livrets.

19992. —Notice des statues, bustes, bas-
reliefs et autres objets composant la gale-
rie des Antiques du Musée central des
arts, ouverte pour la première fois le
48 brumaire an IX (9 novembre 1800).
Paris, imp. des Sciences et Arts. S. d., in-12,
2 if. et 107 p. (184 numéros). [N. Est. Coll.
Deloynes, tome 24, n° 657.]

P.édigé par Ess7US-QuIRIrUs VISco 'ri.
Voyez les quatre numéros suivants.
Dans cette première édition, comme dans les

deux autres, les quarante-neuf premiers nu-
méros sont réservés sans que rien n'indique les
motifs pour lesquels ils n'auraient pas .été em-
ployés.

19992°.. — Notice ties statues, bustes et
bas-reliefs de la galerie des Antiques du
Musée central des anis ouverte pour la
première fois•le 18 brumaire an IX. Paris,
de l'imprimerie des Sciences et Arts, in-12,
119 P. (209 numéros). [N. Est. Coll. De-
loynes, tome 24, n° •658.]

19992". — Notice des statues, bustes et
bas-reliefs de la galerie des Antiques du
Musée central des arts ouverte pour la
première fois le 18 brumaire an IX. Paris,
de l'imprimerie des Sciences et arts, in-12,
130 p. (217 numéros). [N. Est. Coll. De-
loynes, tome 24, n" On .1

19993. — Observations sur la notice de
la galerie des Antiques au Muséum Napo-
léon, par un amateur. S. I., en XI, in-12,
2 Il'. et 68 p. [N. ln''. V. 30981.]

• Par CHARLES-EMMANUEL-SIMON GAULTIER its
CLAUniY, docteur en médecine, d'après Bar-
bier.

19994. — Discours sur les monuments
d'antiquité arrivés d'Italie, prononcé le
8 vendémiaire an X11 (l e i octobre 1803), à
la séance publique de la classe des beaux-
arts de l'Institut national, par VrVANT-

DENO_v. imp. Didot Peiné. S. d., in-18, 23 p.
[N. Vp. 19393.]
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f 9994 ,, ( 0 . — Manuel du Muséum français,
avec une description analytique et rai-
sonnée de chaque tableau, indiqué au
trait par une gravure ii l'eau-forte, tous
classés par &oies et par ouvres des grands
artistes, par	 E. T. M. D. L. I. N. [FRAN-
ÇOIS-EMMANUEL TOULONGEON, membre de
l'institut national.] Paris, Trettttet et
Wurtz, an XII-1808, 10 livraisons in-80.
[N. Inv. V. 24725-24728.]

L'ex. de la B. N. est incomplet. Ces dix
livraisons comportent les couvres de Poussin, de
Lesueur, de Le Brun, de Joseph Vernet,. de
Rubens, de Van Dyck, de Gérard Dou, des
Vau Ostade, de Rapliaül, de Véronèse, de Leo-
nello Spada, du Dominiquin; l'analyse de la
Vie de saint Bruno, de Lesueur est signée
L, 13. F. Les planches sont très médiocres et le
texte ne répond it aucune , des exigences de la
critique moderne.

D. — CHALCOGRAPHIE

19994 ,er . — Plan d'un conservatoire d'es-
tampes et école nationale tie gravure, par
le citoyen Guvo'r, graveur (7 nivôse an V-
27 décembre 1796). Paris,. imp. Capelet.
S. d., in•8°, 30 p. [It. AD VIII, 13.],

19995. — Plan sommaire d'un conserva-
toire ou Muséum des gravures. Paris, imp.
Grapelet. S. d., in,8°; 15 p.[It. AD VIII, 13.]

Le titre de départ porte en outre :
Plan sommaire d'un conservatoire ou Muséum

de gravures qu'une société se . propose d'établir
sous la protection spéciale du gouvernement,
d'après le plan primitif-qui lui en a été confié
par le citoyen Guyot, graveur, et série des sou-
missions qu'elle s'engage a remplir, et qui seront
plus amplement développées dans le bail a passer
;i cet effet entre le gouvernement et ladite so-
ciété.

•

19996. — Vues générales sut' l'Italie,
Malte, etc., etc., dans leurs rapports poli-
tiques avec la République française .et sur
les limites de la France, à la rive droite
du Rhin, suivies d'un Mémoire sur les
beaux-arts-et sur les institutions propres
à lés faire fleurir, par le citoyen F. PoR-
UEREUL. Paris, Bailly; Louvet; DCSCnuc, r,eti-

dértaiair e aic'V; in-8-, 2 II'. et 123 p. [N. Lb'

2572.]
•

E plfi R. :

Ce n'est pas tout de vaincre, il faut encore user de la victoire.

Le travail intitulé : Des I nstitulious propres
à encourager et perfectionner les beaux-arts en
France, occupe les pp. 94-123.

19906bt5 .—De l'Art de voir dans les beaux-
arts, traduit de l'italien, de Miu',iA, suivi
des institutions propres à les faire fleurir
en France,. et d'un État des objets d'art
dont ses Musées ont été . enrichis par la
guerre de la Liberté. Par le général Po.rr-
MEREUL. Paris, Howard, an. VI, in-80 , 4 If.

non chiffrés et 316 p , plus un catalogue de
livres d'assortiment tie l'éditeur.

Le travail de Dlifizia, intitulé : Dell' arte di
.cederenelle belle arti del design Seconda i prin-
cipi di Snlzer e di Mengs, avait paru anonyme
en 1784, in-8°. Dans une courte introduction

- adressée aux amateurs des arts, le traducteur
prévient qu'il a pris de grandes libertés avec le
texte original et.qu'ii en a disposé a comme s'il
eut été son propre fond u. Ce livre n'est d ' ail-
leurs mentionné ici que pour les deux appen-
dices qu'il renferme et qui se rattachent directe-
.ment à l'histoire de nos Musées.

P. 235. Des institutions propres a encourager
et perfectionner les beaux-arts en France.
P. 257. Caleographie (sic) française. P. 274.
Etat des objets d'art envoyés aux divers Musées
français et conquis par les armes de la Répu-
blique pendant la guerre de la Liberté.

Ersch (France littéraire, lar supplément)
mentionne à l'art. Pommereul des Réflexions
sur la sculpture,•la peinture, la gravure et l'ar-
chitectrtre... (1799, in-8 0), qu'il présente comme
une seconde édition de la traduction de Militia.
Beuchot, auteur d'une notice sur Pommereul
dans l'Annuaire nécrologique, de Mahul, dé-
clare ne pas la connaitre et je doute, comme lui,
de son existence.

Le titre de départ porte en plus ; ... 4 l'effet
d'utiliser les arts, les artistes et ' le commerce,
sans occasionner aucune dépense au trésor

Voyez le numéro suivant.

- 1999610'. — Catalogue des estampes des
trois écoles, portraits, catafalques, pompes
funèbres, plans, cartes géographiques, etc.,
qui se trouvent à Paris, au Musée Central
des Arts; augmenté des estampes qui for-
ment le recueil connu ci-devant sous le
nom du a Cabinet du Roi »; de plusieurs
autres suites et estampes qui appartien-
nent à ce recueil, et non comprises dans

le catalogue qui en fut dressé en 1743,
Imp. des Sciences et Arts, ventôse an IX,

I V-40 p. [Tir. i11. F.. W. 33, 10.]
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§ 10. — Musée des monuments français.

A. — ORIGINES. FORMATION ET- DISPER-

SION DU MUSÉE

19997. — Alexandre Lenoir, son journal
et le Musée des monuments français, par
Louis C0URAJOD. Paris, Honoré Champion,
1878-1887, 3 vol. in-8°. [N. Ln"' :31019.1

Le Journal proprement dit remplit, avec.une
longue Introduction, le tome 1 er seul. Le tome II,
paru à huit années d'intervalle, contient un Aver-
tissement tout polémique (voyez le numéro sui-
vant), une .Introduction (l 'Influence du Musée
des monuments français sur le développement
de l'art et des études historiques au XI X e siècle),
les Débris du Musée des monuments français à
l'École des Beaux-Arts et une Bibliographie des
divers travaux d'Alexandre Lenoir. Le tome III
est consacré à une étude sur le Futur Musée de la
sculpture du moyen ége, dé la Renaissance et des
temps modernes au Louvre, que l'auteur voulait
constituer avec l'ancien fonds et avec les monu-
ments ou les fragments retrouvés par lui dans
les chantiers de l'abbaye de Saint-Denis.

En regard du titre du tome Iee, portrait
d'Alex. Lenoir, gravé• à l'eau-forte, par ENI.
GASTEBOIS, d'après BEAU VALLET.

Dans les tomes II et III nombreux croquis
dans le texte, par MM. SELLIER, LETnoNE et
fac-similés d'après diverses planches des publica-
tions de Lenoir, des Antiquités nationales de
Millin, etc.

49998. —.Les Débris du Musée des Mo-
numents français àl'École des beaux-arts,
par LowsCOURAJO D, président de la Société
nationale des Antiquaires de France,
membre de la Société française d'archée-
logie. Caen, imp. F. Le Blanc-Hardel, 1885,
in-8°, 24 p., 4 pl. hors texte et croquis
dans le texte. [N. Lj 9 2656.]

On lit au verso du titre : « Extrait du Bul-
letin monumental, 51 e volume D. La couverture
imprimée porte, outré le titre reproduit ci-dessus :
Bulletin monumental publié sous les auspices
de la Société française d'archéologie pour la
conservation des monuments historiques et di-
rigé parle comte de Marsy, 6 e série, tome tee,
31 e de la collection (plus les adresses de la
-librairie Champion et de l'imprimeur Le Blanc-
Hardel).

Réimp., avec de très nombreuses additions,
dans le tome II de l'ouvrage décrit sous le nu-
méro précédent.

Les pl: hors texte sont fac-similées d'après

celles de Réville et Lavallée. (Voyez le ne 20020
ci-dessous.)

19999. — Inventaire général des ri-
chesses d'art (le la France. Archives du
Musée des monuments français. Paris,
E. Plon, Nourrit et Ce , 1885-1897, 3 vol. gr.
in-8°. [N. 4° V. 1479.]

Publication du ministère de l'instruction pu-
blique et des beaux-arts.

Première partie (2 ff. et 459 p.). Papiers de
M. Albert Lenoir, membre de l 'Institut, et Do-
cuments tirés des archives de l'administration
des Beaux-Arts.

Deuxième partie (4 ff. et 479 p,). Documents
déposés aux Archives nationales et provenant du
Musée des monuments français.

Troisième partie (2 ff. et 527 p.). inventaire,
correspondances, pièces - administratives, etc.,
tirés des archives du Musée et déposés aux
Archives nationales (suite et fin).

L'annotation est due à JULES QUICHEItAT,
ALBERT LENOIR, - JULES COUSIN, PAUL MANTZ,
A. DE MONTAIGLON, MM. JULES GUIFFREY et
HENRY JOUIN.

De plus celui-ci a rédigé une Table alphabé-
tique-analytique, qui occupe les pp. 331-517 du
tome III.

Une note imprimée sur une feuille volante et
distribuée avec le tome Ier annonçait une Intro-
duction qui n'a pas paru.

20000. — Le peintre 6.-F. Doyen _et
l'Origine du Musée des monuments fran-
çais, par HENRI STEIN, correspondant du
comité des Sociétés des beaux-arts, Paris,

typ. E. Pion, Nourrit et C°, 1888, in-8°, 2 ff.
et 35 p.

On lit au verso du faux•titre • e Ce Mémoire
a été lu à la réunion des Société des beaux-arts
des départements à l'Ecole des beaux-arts, dans
la séance du 24 mai 1888. u

20001. — Lettre sur la sculpture, des-
tinée ù orner .les temples consacrés au
culte catholique... par DESEINE (floréal
an XI).

Voyez les n0s 16299 et 16301 ci-dessus et le
numéro suivant.

20002. — Opinion sur les musées où se
trouvent retenus tous les objets d'art qui
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sont la propriété des temples consacrés h
la religion catholique, par DESSINE (flo-
réal an XI).

Voyez les n°° 16300-16301 ci-dessus.
Dans la réimpression décrite sous le n° 16301,

la Lettre sur la sculpture (p; 199) est précédée
d'un curieux Avertissement (commençant, p. 193)
et l'Opinion sur les musées (p. 233), quoique
pourvue d'un titre portant la date floréal an XI,
a également subi diverses modifications.

B. — CATALOGUES ET DESCRIPTIONS

20003. — Notice succincte des objets de
- sculpture et architecture réunis au dépôt
provisoire national, rue des Petits-Augus-
tins, au ci-devant couvent de la reine
Marguerite, par ALEXANDRE LENOIR, garde.

dudit dépôt. S. 1. a. d. (imp: Desenn.e),
-1793, in-8° (256 numéros), 1 f. et 28 p. [N.
Li'. 36. — P. 2706 A.]

Le titre de départ, p. 1, porte en plus . .
par ALEXANDRE LENOIR, élève de l'Académie
de peinture de Paris, garde dudit dépôt depuis
sa formation, établi en novembre 1790, et con-
servé par décret du Corps législatif du 18 oc-
tobre 1792.	 •

Une note placée au bas de la méme page rap-
pelle que l'auteur doit cette place au citoyen
Doyen, membre de la commission des monu-
ments, qui l'avait guidé dans ses études et associé
à ses travaux dès l'origine de la commission.

Sur les travaux préliminaires de Doyen et
de ses collaborateurs, voyez les n° , 16302 et
20000 ci-dessus.

Cette Note succincte a été réimp. par Cou-
rajod (tome II, p. 235-270), avec des annota-
tions en partie inédites de Lenoir.

20004. — Notice historique des monu-
ments des arts réunis au dépôt national,
rue des Petits-Augustins, suivis d'un Traité
de la peinture sur verre, par ALEXANDRE

LENOIR, conservateur dudit dépôt. Paris,
Cussae, l'an IV de la République, in-8°,
Xii-112 p. (413 numéros). [N. Lj' 37: — P.
11848.]

•

C Dans l'intervalle Lenoir avait rédigé un ca-
talogue des peintures et tableaux réunis au dépôt
national des monuments français, présenté au
comité d'instruction publique, le 11 vendémiaire
an III (2 octobre 1794), et communiqué en 1815
par son fils, M. Albert Lenoir, au comité des
arts et monuments, qui le fit imprimer dans son
Bulletin archéologique, tome III (1845), pp. 276-
327. La Revue universelle des arts en a repro-
duit le texte (tome XXI, p.,61-86 et 125-160),
avec quelques notes par A.lnt: MONTAIGI:OX.

. 20005.—Description historique et chro-
nologique des monuments de sculpture
réunis au Musée des monuments français,
par ALEXANDRE LENOIR, cônservateur de ce
Musée, suivi d'un Traité 'historique de la
peinture sur verre par le même auteur.
Troisième édition. Paris, au Musée, .an V,
in-8°, 2 ff. et 240 p. (422.numéros). [N.
Est. Coll. Deloynes, tome 57, n° 1816.] •

Les vitraux ont une numérotation particulière.

20005,.— Description historique et chro-
nologique des monuments de sculpture
réunis au Musée des monuments français,
par ALEXANDRE LENOIR, conservateur de ce
Musée, suivi d'un Traité historique de la
peinture sur verre, par le même auteur.
Quatrième édition. Paris, au Musée, an VI,
In-8°, 2 ff. et 272 p. [N. Est. Coll. De-
loynes, tome 57, n° 1819.1

Même nombre d'articles et môme observation
que pour l'édition précédente.

20005b .— Description historique et chro-
nologique des monuments de sculpture
réunis au Musée des monuments français,
par ALEXANDRE LENOIR, conservateur et ad-
ministrateur. de ce Musée, augmentée
d'une Dissertation sur la barbe et les cos-
tumes de chaque siècle et suivie d'un
Traité de la peinture sur verre, par le
même auteur. Cinquième édition. Paris,
nu Musée; L. Guyot; Gide et Masse, an VIII,
in-8 XXII-392 p. [N. Est. Coll. Deloynes,
tome 58, n° 1820.]

20005°.—Description historique et chro-
nologique des monuments de sculpture
réunis au Musée des monuments français,

par ALEXANDRE LENOIR, fondateur et admi-
nistrateur de ce Musée... Augmentée d'une
Dissertation sur la • barbe et les costumes
de chaque siècle, du Procès-verbal des
exhumations de Saint-Denis et d'un Traité
de la peinture sur verre, par le même
auteur. Sixième édition. Paris, l'auteur,
etc„ an X, in-8°, XVI-380 p. (558 numéros
et 20 vitraux). [P. 2706.]

20005°.—Description historique et chro-
nologique des monuments de sculpture
réunis au Musée des monuments français,
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par ALEXANDRE .LENOIR... Septième édition.
Paris, l'auteur,. au Musée, lute des Petits-

, Augustins; Laurent Guyot, graveur; Le-
. vrault;. Tezari,.it.Augsbourg, an XI-1803,
in-8 0, 2 ff.; XVI-314 p. et 1 f. non chiffré.
(558 . numéros :et 20 • vitraux: [N. Lit 71 IL
— P. 11150.]

Le feuillet non chiffré contient une Note sur
lés sculptures du ché,teau de Gaillon et un errata
sur la quantité de pierre et de marbre employée
pour le monument de Louis de Poncher.

20005°.—Description historique . et chro-
nologique des monuments de sculpture

.réunis au Musée des monuments français,
par ALEXANDRE LENOIn, administrateur de
ce Musée, membre de l'Académie celti-
que... Huitième édition, revue et augmen-
tée. Paris, l'auteur; Laurent Guyot; Levraut
Ilacquart; Tezari, à Augsbourg,,janvier1806,
in-8°, XI1-256 et b2 p. (Table des monu-
ments par ordre de numéros et Description
des vitraux): [N. Inv. 0. 24476.—P. 11147.]

ELOt JOFANNEAU a présenté é l'Académie
celtique un rapport sur cette nouvelle édition
(cf. Mémoires de l'Académie, 1807, tome 1.
p. 144-198).

20006.— Musée impérial des monuments
français. Histoire des arts en France et
description chronologique des statues eu
marbre et en bronze, bas-reliefs et tout-
beaux des hommes et femmes célèbres,
qui sont réunis dans ce Musée, par ALEXAN-

uRE LENOIa, administrateur de ce Musée,
conservateur des objets d'art de la Mal-
maison... Paris, imp. Hocquart, 1810, in-8^,
LXV1-305 p.

D'après Courajod et considéré par hti comme
la 9e édition de la Description. Voyez le n° 20011
ci-dessous.

20007. — Musée des monuments fran-
çais ou Mémorial de l'histoire de France et
le ses monuments, par ALEXANDRE LENOIR,
chevalier de la Légion d'honneur, etc. A
Pa,'is, citez l'auteur, au Musée, rue des
Petits-Augustins, 1815, in-12, 216 p.

Edition dite a royaliste » dans laquelle toute
allusion au régime impérial avait été supprimée.
Voyez les deux numéros suivants.

200070 , — Musée des monuments fran-
çais ou Mémorial rte l'histoire, de France

'et de ses monuments, par ALEXANDRE LE-

NOIR..., conservateur des objets d'art de la
Malmaison.... A Paris, chez l'auteur, au
musée des Petits-Augustins, 1815, in-12,
216 p.

Tirage remanié pendant les Cent-Jours de
l'édition décrite sous le numéro précédent. Les
changements ont notamment porté sur les Ob-
servations de l'éditeur et sur l 'Introduction. Cou-
rajod a relevé (tome II, p. 212-213), quelques-
unes de ces variantes les plus typiques.

20007^. — Musée royal des monuments
français ou Mémorial de l'histoire de
France et de ses monuments, par ALEXAN-

DRE LENOIR, chevalier de l'ordre de la
Légion d'honneur et de celui de la Fidé-
lité, créateur et administrateur de ce
Musée... Nouvelle édition. A Paris, chez
l'auteur, au Musée, rue des Petits-Augus-
tins, 1816, in-12, 180 p. (576 numéros).

Réimpression d'une partie de l'édition « roya-
liste v de 1815.

20008. — Collection des monuments de
sculpture réunis au Musée Iles monuments
français, publiés par ALEXANDRE LENOIR;

conservateur de ce Musée. A Paris, au
Musée, rue Iles Petits-Augustins, faubourg
Germain et chez le citoyen Guiot, graveur,
rue de la Monnaie, 28, an VI, in-folio, 2 fl'.,
72 p. et 17 pl. [P. 2711.]

Première forme de la publication décrit sous
le numéro suivant.

20009. — Musée des monuments fran-
çais, ou Description historique et chrono-
logique des statues en marbre et en bronze,
bas-reliefs et tombeaux Iles hommes et
Iles femmes célèbres., pour servir à l'his-
toire (le France et à celle de l'art, ornée
de gravures et augmentée d'une Disserta-
tion sur les costumes de chaque siècle,
par ALEXANDRE LENOIR, fondateur et admi-
nistrateur du Musée. Paris, Guilleininet,
an IX-1800-1822, 8 vol. in-80 . [N. Lj' 38.]

Les tomes VI (1803) et suivants portent cette
épigraphe :

Cessez de mutiler tops ces grands monuments,
Ces -prodiges des arts consacrés par le temps;
Respectez-tes; ils sont le pris de man courage.

\'otTdtar, Orphelin de ln. Chine, acte 11.

Sur les titres des. tomes VII et VIII (1$2).
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se lit une pompeuse énumération des distinctions
honorifiques et scientifiques obtenues par l'auteur.

Courajod (tome II, pp. 214-220), est entré
dans de minutieux détails sur chacun des volumes
de cette Description et sur les remaniements
qu'ils ont subis. Je ne puis qu'y renvoyer le
lecteur.

20010. — Musée des monuments Iran-
çtüs. Recueil de portraits inédits des
hommes et des femmes qui ont illustré la
France sous différents règnes, dont les
ori ginaux sont conservés dans ledit Musée.
Ouvrage orné de gravures, dédié it S. M.
l'Impératrice et Reine. Par ALEXANDRE

I.EVoin, administrateur de ce Musée...
'l'orne premier. Paris, chez l'auteur, Flac-
quart; Treuttel et Wurtz, 1809, in-8°,
XXXII-202 p. et 30 pl. [i1'. Ln' 24.] 	 -

Le tome I er a seul paru.
P. V-VIII, dédicace à l'Impératrice.
P. IX, Avant-propos, dans lequel on trouve

le récit détaillé de la visite aux flambeaux que
lit Joséphine au Musée des monuments français,
le 8 avril 1807. P. 1, Considérations générales
sur l'art en Prance. P. 79, Recueil de portraits
inédits des femmes et des hommes qui ont
illustré la France sous différents régnes (ex-
plication des planches).

el Sur les vicissitudes de cette collection,
voir L. Courajod, tome I ei', pp. 197-210. Les
153 numéros qu'elles comportaient furent transmis
en 1817 au Louvre, d'où la plupart, sous le
règne de Louis-Philippe, passèrent à Versailles.
Lenoir avait formé de ses deniers personnels
une collection de portraits qui, vainement of-
ferte par lui à Louis XVIII, en 1822, fut dis-
persée en partie avant la mort de son possesseur,
en partie lors de sa vente après décès. En 1874
il a paru à Londres un recueil de fac-similés
d'après ceux de ses originaux qu'avait conservés
lord Gower, ù Stafford-House. Plusieurs d'entre
eux sont entrés depuis dans les collections de
Chantilly.

20091. 'Histoire des arts en France,
prouvée par les monuments, suivie d'une
Description chronologique des statues en
marbre et en bronze, bas-reliefs et tom-
beaux des hommes et des femmes célè-
bres, réunis au Musée impérial des mo-
numents français. Par ALEXANDRE LENOIR,

administrateur de ce Musée. Paris, 1810,
in-4°, 2 ff. et XL19I-454 p., la dernière non
chiffrée. (Errata.)

Accompagnée d'un atlas décrit sous le nu-
méro suivant.

Ce volume n'est, selon Courajod, qu'une

réimpression ou plutôt une réimpôsition du ca,
talogue de 1810 (voyez le n° 20006 ci-dessus),
avec interversion de chapitres et changements
insignifiants.

20042. — Musée impérial des monu-
ments français. Recueil de gravures pour
servir à l'histoire des arts en France,
prouvée par les monuments, publié par
ALEXANDRE LE:NOIR. hop. Ilacgnart. Paris,
chez l'auteur, au Musée. C.-L.-F. Panckoucke,
1811, in-folio, il p. et 104 pl. [N. Lj' 41.1

Voyez le numéro précédent.
Un Avertissement, imprimé au verse du

titre, prévient que cet atlas renferme, outre la
représentation des principaux monuments du
Musée, celle d'autres monuments ou objets pré-
cieux qui n'en faisaient pas partie. Les planches
avaient été exécutées d'après les dessins de
PERCER et de LENOfn, par CoLLIOv, MAZOIS,
IMDERT, LACOUR, WILLEMIN, LANGLOIS, BAS-
TARD et GuvoT.

La plupart d'entre elles avait déjà paru dans
les six premiers volumes du Musée (voyez le
no 20009 ci-dessus) et les autres passèrent à
leur tour dans les deux derniers volumes de la
méme publication.

P. 11, en cul-de-lampe, portrait-médaillon
d'Alexandre Lenoir, accompagné de cette de-
vise : Non terret fortem labor et de deux bas,
reliefs antiques (BEAUVpLI.ET, inv, et sculp.).
Ce portrait, dépouillé de sa devise et de ses
attributs, a été reproduit en tète du Journal de
Lenoir (voyez le n° 19997 ci-dessus).

20013. — Compte rendu de l'état actuel
du Musée des monuments français, de ses
dépenses annuelles, des améliorations
dont il est susceptible, suivi d'un projet
(l'y établir, avec les débris d'anciens mo-
numents, trois époques remarquables de
:l'architecture en France, présenté au gé-
néral Bonaparte, Premier -Consul de la
République française, par ALEXANDRE LE-

NOIR, administrateur de ce Musée. S. t.,
an X, in-folio, 4 p. et G pl. [N. 1,j' 39.]

20014. — Rapport sur la restauration
des quatre façades du château de Gaillon,
dans la seconde -cour du Musée des mo=
numents français, présenté au citoyen
Chaptal, ministre de l'intérieur, par ALExAN-
ORE I.ENOIR, administrateur de ce Musée.

S. 1., 1803, in-folio, 1 f., fi p. et 3 pl. [N.
Lj9 227.]
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9or	 CHAPITRE VIII. — HISTOIRE DES BEAUX-AHTS

20015. - Mémoire sur les sépultures
d'Héloïse et d'Abélard, suivi d'un Projet
d'établir dans le Musée des monuments
français une chapelle sépulcrale pour y
déposer leurs cendres, présenté au gé-
néral Bonaparte, Premier Consul de la
République française, par ALEXANDRE LE-

NOIR, administrateur de ce Musée. S. I.,
an XI, in-4..

D'après Courajod.
Voyez le numéro suivant.

20016. — Notice historique sur les sé-
pultures d'Héloïse et d'Abailard. Seconde
restauration dans le Musée royal des mo-
numents français d'une chapelle sépul-
crale du XII° siècle, où reposent les illus-
tres corps de l'abbesse du Paraclet et de
Saint-Gildas, par ALEXANDRE LENOIR, che-
valier de la Légion d'honneur, créateur et
administrateur dudit Musée... Cette Notice
est ornée de gravures. Paris, imp. Hacquarl,
1815, in-8°, 1 f., 25 p. et 7 pl. [P. 14547.]

Épigraphe empruntée à l'héroïne de Colardeau,
intitulée : Lettre amoureuse d 'Iféloise et d'a-
bailard (1766, in-8°).

20017. — Discours adressé au Souve-
rain pontife Pie VII, par ALEXANDRE LENOIR,

administrateur du Musée des monuments
français, le jour où Sa Sainteté est venue
visiter cet établissement. S. l., vent6se
an :XII (1805), in-8°.

D'après Courajod.

. 20018. — Coup d'oeil sur l'état actuel et
futur du Musée des monuments français
consacrés à l'histoire de l'art en France,
par • ELot . JOHANNEAU. S. 1. n. d. (1809),
in-8°, 7 p.

Tirage à part des Mémoires de l'Académie
Celtique, tome IV (1809), pp. 39-45. Malgré la
signature placée au bas de cet article, celui-ci
eat d 'ALEXANDRE LENOIR lui-même (ainsi qu'il l'a
constaté sur un ex. appartenant aux Archives
nationales) et il l'a d'ailleurs réimprimé sous ses
initiales. Voyez le numéro suivant.

20019. — Musée- royal des monuments
français. Notice sur l'état actuel de ce
Musée consacré à l'histoire de la monar-
chie française ainsi qu'à celle de l'art en
France. Paris, 1814, .in-8°, 12 p. et 2 pl.
[P. 2706 B.]	 •

Signé : A. L. N.
Voyez le numéro précédent. L'ex. de la B. V.

P. porte le nom de l'auteur inscrit par lui-
méme. Cette Notice a encore été réimprimée en
tête des éditions de 1815 et de 1816 de la Des-
cription... (voyez les n°* 20007 et 20007a-t
ci-dessus).

20020. — Vues pittoresques et perspec-
tives des salles du Musée des Monuments
Français et des principaux ouvrages d'ar-
chitecture et de peinture sur verre qu'elles
rènferment, gravées au burin, en vingt
estampes, pat' MM. R1:VILLE et LAVALLÉE,

d'après les dessins de M. VAUZELLE, avec un
texte explicatif, par M. B. DE ROQUEFORT,

ouvrage présenté et dédié au Roi. Paris,
!feuille et Lavallée (1818-1821), in-folio

•maximo, 3 fr., 38 p. 21 pl. et 1 f. n.
chiffré. [P. 2709.) •

Le feuillet non chiffré contient la Liste de
Messieurs les souscripteurs.

Publiées en cinq livraisons et précédées d'un
prospectus annonçant, en sus de ex. ordinaires,
des ex. en papier vélin, avec épreuves avant la
lettre.

'20021. — Souvenirs du Musée des Monu-
ments français. Collection de 40 dessins
perspectifs gravés au trait, représentant les
principaux aspects sous lesquels on a pu
considérer tous les monuments réunis
dans ce Musée, dessinés par M. .1.-E. RIFT

et gravés par MM: NORMAND, père et fils,
avec un texte explicatif par M. J.-P. Bni:s.
Paris, cher l'auteur, rue Grange-aux-Belles,
n° 18; Normand fils; P. Didot, aine, 1821-
1826, in-folio. [N. Lj r 46.]

Ce volume comporte un faux-titre en typo-
graphie comptant, dans les liminaires, un fron-
tispice et un tit re gravés, XII p. (y compris le
faux-titre ci-dessus énoncé), un plan général du
Musée, 40 p. de texte et 40 pl. numérotées.

Il a été publié en dix livraisons, du t er juin
1821 au 24 juin 1826.
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ii. — Manufactures d'art.

20022. — Les Manufactures nationales.
Les Gobelins, la Savonnerie, Sèvres, Bean-
vais. Par HENRI HAVAxo et MARIUS VACHON.

Paris, Georges Decaux, MDCCCLXXXIX
(1889),. in-4°, VI-632 p. [!N. 4° V. 2673.]

A. — GOBELINS, SAVONNERIE ET BEAU VAIS

20023. - Complainte des habitants du
quartier Saint-Marceau, au sujet de l'arrêt
du Conseil qui ordonne que la rivière des
Gobelins soit détournée de son lit, par
MM. de l.a Cretelle et Garat, bacheliers.
S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [Br. M. F. R. 405, I.]

20024. — District de Saint-Marcel. Ex-
trait des registres de ses délibérations
(21 et 24 avril 1790).

Au sujet de la visite du Roi et . de la Reine à
la Manufacture.

Voyez tome II, n o 7696.

20025.—Fête des martyrs de la Liberté
et inauguration des bustes de Lepelletier
et de Marat à la manufacture nationale de
tapisserie des Gobelins (décadi, 10 frimaire
an Il [30 novembre 1793]). Imp. de la So-
ciété typographique. S. d., in-8°, 8 p. [Br. AI.
F. 11. 313, 4.]

20026. — Destruction des plus belles
tentures du Mobilier de la Couronne, en
1797. Nogent- le- Rotrou, imp. Daupeley-
Gouverneur. S. d., in-8°, 34 p. et 1 f. non
chiliré. [N. Lin 14.1

Le feuillet non chiffré porte cette mention :
« Extrait des Mémoires de la Société de Paris
et de lite de France (tome XIV, 1887). v

Les pièces publiées sont. précédées de consi-
dérations signées (p. 6) : J.•J. G uiMtiEV.

20027. — Notice des tapisseries d'après
les grands maîtres des écoles italienne et
française, exécutées à l'ancienne manu-
facture de Bruxelles et à celle des Gobelins
de Paris. Ces tapisseries sont exposées
dans lacourdu Palais-National des sciences
et arts, conformément à l'article I°' du
programme de la fête anniversaire de la

fondation de la République: Imp. des
Sciences et Arts (1799), in-12, 12 p. [N. Est.
Coll. Deloynes, tome 21, n° 589.]

Une autre édition porte : Description des
tapisseries d'après les grands ntattres.... S. 1.
n. d. (1799). Se distribue aux quatre guichets
dû Louvre, in-12, 12 p. (Bibliothèque de
M. Paul Lacombe).

20028. — Les Images parlantes ou Dia,-
logue des tapisseries exposées dans la cour
du Palais-National des sciences et des arts,
pendant les six jours complémentaires de
l'an VII. S. 1. n. d., in-12, 12 p. [N. Est.
Coll. Deloyne5, tonie 21, n° 590.]

20029. — Notice des sujets historiques
de chaque pièce des tapisseries des Gobe-

lins, à vendre. S. 1. n. d. (1801), in-8°, 4 p.

[N. Est. Coll. Deloynes, • tome 25, n° 673.]

20030. —Explication des ouvrages de la
Manufacture nationale des Gobelins com-
posés de peintures, tapisseries, et autres
objets d'arts qui sont exposés dans les ga-
leries, appartements et ateliers de la Ma-
nufacture, avec les noms des célèbres
artistes sur les dessins desquels elles ont
été exécutés (exposés les 18, 19, 20, 21, 22
et 23 septembre 1801). Paris, in-12, 11 p.

[N. Est. Coll. Deloynes, tome 27, n° 728.]

28031. - Notice sur l'origine et les tra-
vaux de la Manufacture impériale de ta-
pisseries des Gobelins, par C.-A. GUILLAUxo•r,

architecte, administrateur de cette Manu-
facture, directeur et inspecteur général
des travaux ordonnés dans les carrières
sous et hors Paris, membre de l'ancienne
Académie d'architecture, de la Société
libre des Sciences, Lettres et Arts, de
l'Athénée des Arts et de la Société acadé-
mique des Sciences de Paris. Seconde
édition suivie du Catalogue des tapisseries
qui décorent l'appartement de la galerie

d'exposition. Paris, Marchant. S. d. (1804),

in-8°, 63 p.

Cette exposition s'ouvrit le 1° r frimaire an XIII
(22 novembre 1804).
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909 CHAPl'l]IE VilI: — IIISTOIRE DES BEAUX-ARTS

L'Avertissement rappelle que ce travail avait
été lu dans la séance publique de la Société
des Sciences, Lettres et Arts, le 9 nivôse an VIII
(voyez le n° 17964 ci-dessus). a Plusieurs chan-
gements et perfectionnements ayant eu lieu
depuis..., il en est fait mention dans cette nou-
velle édition. »

A la suite de la Notice est réimprimé le rap-
port présenté par l'auteur à l'Athénée des arts.
(Voyez aussi le n° 17952 ci-dessus.)

20032. — L. PORTIEZ., député à la Con-
vention nationale du département de
l'Oise, à ses collègues, sur la Manufacture
ci-devant royale, de tapisseries, établie LI.

Beauvais. Imp. nationale. S. d., in-8°, 8 p.
[Ur. M. F. H, 522, 8.]

20033.—Convention nationale. Rapport
et projet de décret présentés à la Con-
venion nationale, au nom des comités (le
commerce et d'aliénation (te 17 brumaire
an If (7 novembre 1793), sur la manufac-
ture des tapisseries établie à Beauvais, par
le citoyen BLUTEL, député du département

de la Seine-Inférieure. Imprimés par ordre
de la Convention nationale. .Imp. nationale.
S. r6„ in-8°, 10 p. [N. Let» 552.]

Voyez le numéro suivant.

20034. — Convention nationale. Rapport
et projet de décret présentés .au nom du
comité de commerce, par BLUTEL, député
du département de la Seine-Inférieure.
Imprimés par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. nationale. S. d., in-8°, fi p;

[N. Le" 553.)

En faveur de la manufacture de tapisseries de
Beauvais.

B. — MANUFACTURE DE SEVRES

20035. — Une page d'histoire. La Manu-
facture de Sèvres en l'an VIII, par Iboüaan
GARNIER. Extrait de la.« Gazette des beaus-
arts ». Paris, Honoré Champion, 1888,- gr.
in-8°, 2 if. et 19 p. [N. 4°, V. pièce 2802.1
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CINQUIÈME D IVISION

HISTOIRE DES MURS

e

CHAPITRE PREMIER

TABLEAUX DE LA SOCIÉTÉ PARISIENNE (1780-1804)

1. — De 1780 à 1789.

20036. — Tableau de Paris. Nambotci'd,
Virehaux; Neufchd.tel, Samuel Fauche, 1 781,
2 vol. in-8°. [N. Li a 52. — P. 2853.]

Pat' Loets-SBDAS'rIEN MERCIER.
Première édition d'un livre trop célèbre, pour.

qu'en dépit de la date , de sa conception primi-
tive, il. ne figure pas dans cette Bibliographie,
mais à propos duquel il serait superflu de re-
produire les particularités que M. Paul La-
combe a relevées en comparant ses différentes
éditions (cf. Bibliographie parisienne, Tableaux
de moeurs, nos 303-312). Je me bornerai it
énumérer, d'après lùi, les principales réim-
pressions du Tableau de Paris, et à résumer
quelques-unes ,des observa tions qu'elles lui ont
suggérées.

La préface de l'édition originale est datée du
8 octobre 1780 et l'ordre des chapitres, non
numérotés, n'a pas été observé dans les refontes
successives que l'auteur leur a fait subir.	 •

20036e . — Tableau de Paris. Nouvelle
édition, corrigée et augmentée. Amster-
dam, 1782-1783, 8 vol. in-8°.

Le texte est divisé en 674 chapitres.
M. Lacombe (n° 307) signale une contre-

façon, intitulée : Tableau de Paris, critiqué par
un Solitaire du pied des Alpes (Nyon en Suisse,
1783, 6 vol. in-8 0), comportant lé méme nombre
de chapitres et apostillé par le « Solitaire u
inconnu de quelques notes insignifiantes. •

200361 . — Tableau de Paris. Nouvelle
édition, corrigée et augmentée. Amster-
dam, 1782-1788,12 vol. in-8°. [I T. lia 52 C.]

Edition formée avec les huit volumes de l'é-
dition précédente et quatre nouveaux tomes
donnant un total de 875 chapitres.

20036°. — Tableau de Paris. Nouvelle
édition ; corrigée et augmentée. Amster-
dam, 1783-1789, 12 vol. in-8 0 . [P. Usuels.]

Mense nombre de volumes et de chapitres
qu'au numéro précédent, mais d'une impression
uniforme.

M. Lacombe a noté deux particularités qui
permettent de distinguer cette édition de celle
de 1782-1788. Le chapitre 633 intitulé, dans
l'édition en 8 vol. : Du Siècle de Louis XIV,
porte ici le titre de : Maures es arts et, par

• suite, le chapitre Dit Siècle de Louis XIV, est
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numéroté 631. Le tome VIII né porte pas et ne
doit pas porter : « Fin du huitième et dernier
tome D.

M. Lacombe considère deux autres tirages
A cette date, l'un en 12 vol. in-12, l'autre en
en 12.vol. petit in-8°, comme des contrefaçons
sans importance.

20036d . — MERCIER. Tableau de Paris.
Étude sur la vie et les ouvrages de Mer-
cier, notes, etc., etc., par GusrnvE I►ESNO1-

RESrERRES. Paris, Pagnerre; V..Lecou,4853,
in-18, XLVI-384 p. [N. Li' 52 G.—P.44417.]

Le choix de l'éditeur a porté sur 128 cha-
pitres qui ne répondent en rien à la répartition
des éditions en douze volumes. Les notes an-
noncées par le titre sont peu nombreuses et
généralement insignifiantes. •

Ce texte a été reproduit en 1881, dans la
collection populaire intitulée : Bibliothèque na-
tionale; il y forme 3 vol. in-32.

20037.— Paris in miniature, taken from
the French pictures at full length enti-
titled «Tableau de Paris a, interspersed
wills remarks and anecdotes together,
with a Preface and a Postface, by the
english limner. London, G. Hearsly, 4782,
in-8°, 3 ff. et 470 p. [Br. M. 10174, c. 2.]

ÉPIGR. :

Des crottes dans toutes les rues,
Des catins, des femmes perdues.

Maint poudré qui n'a point d'argent,
Maint Parant qui craint le sergent,
Maint fanfaron qui toujours tremble,
Poila Paris ! flue vous en semble?

SCARRO\.

Les feuillets non chiffrés contiennènt le titre,
la table des chapitres et la préface.

20038. -- Paris delineated, containing
a full description of that city, it manners
and customs, with a notice Of the prin-
cipal edifices and curiosities. To wich are
prefixed observations, on a tow of Paris...
from the french of MERCIER. Illustrated

. with [2] maps and [6] views of public buil-

dings. London printed for Sherwood, 1814,
2 vol. in-8°. [P. 17697.]

Traduction ou plutôt adaptation d'un certain
nombre de chapitres du Tableau de Paris, avec
une introduction, attribuée par M. Lacombe
(n° 308), à Louis TRONCHET, auteur d'un guide
(en anglais) publié A la môme époque.

Les gravures et les plans annoncés par le
titre sont sans valeur.

20039. — Caractères ou Portraits des
Français et des Françaises avant la Révo-
lution, par L.-C. DRUGUENSTAL, ancien ca-
pitaine de dragons. Paris, Renaudière; la
citoyenne Burand, an VII, in-8°, I f. et
94 p. [N. Li+ 38.]

Ait verso du titre, on lit ce court Avertisse-
ment : a On est bien éloigné d'avoir la préten-
lion d'égaler La Bruyère dans ses Caractères._
On n'a seulement le dessein que d'indiquer ceux
qu'il aurait pu traiter encore. a

P. 91-94, Table des caractères (au nombre
de cent).

20040. — Un Provincial à Paris pen-
dant une partie de l'année 1789. Stras-
bourg, imp. de la Société typographique,
avec les caractères de Jacob, et se trouve à
Paris, chez La Villette, libraire, hôtel des
Bouthilliers, rue des Poitevins. S. d. (1790),
in-8°, 2 ff., VIII-258 p. et 1 f. n. ch. (errata).
[N. I,k 7 6040.]

IPIGR. :
Oh! Paris est un lieu de uimulte et d'éclat.

REGNARD.

Par le vicomte ANNE-HENRI 1)AJIPMARTIN,
maréchal de camp et conservateur du Dépôt de
la guerre (1753-1825), qui a signé la dernière
des trente-sept lettres que comporte le livre et
dont on trouve le résumé dans la Bibliographie
de M. Lacombe (no 319).

Voyez le numéro suivant.

20041.—Le Provincial à Paris à l'époque
de la Révolution de 1.789, avec des notes
critiques. Paris, La Villette, 1790, petit
in-4°, VIII-272 p. [P. 2869.]

Môme épigraphe qu'au numéro précédent.
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§ 2. — De 1790 à 1804.

20042. — Lc nouveau Tableau de Paris
ou la Capitale de France dans son vrai
point de vue. Ouvrage destiné à servir de
supplément au «Tableau de Pariso..Paris,
insp. de la Virile, 1790, in-8°, 144 p. [N. LP
68. — P. 11943', tome IL]

FPIGR. :

La vérité dirigea mon pinceau ;
Do mon pays voila la triste image ;
Paris n'est plus qu'un effrayant tableau,
Une nation criminelle et sauvage.

M. Paul Lacombe (n° 338) donne la liste des
principaux passages de ce livre dont l'auteur est
demeuré inconnu et qui n'épargne personne
Jans aucun parti. Marie-Antoinette y est (p. 48)
dénoncée pour sa et contenance artificieuse et
hypocrite » et, un peu plus haut (p. 14), comme
une femme a hardie, vindicative, impérieuse et
sanguinaire» ; Necker (p. 11) y est présenté
comme un « charlatan de finances » et d'autres
personnages (Villette, Bazar, prévôt général des
monnaies, et l'abbé de Montesquiou) sont plus
maltraités encore.

20043. — Paris moderne, satire I re , par
le citoyen CAMPAGNE, auteur du « Caton
d'Utique », en cinq actes. Nouvelle édi-
tion. Paris, Desenue; Marot; ta citoyenne
Durand, an V, in-8°, 45. p. [N. Ye 16521.]

Emin. :

La faim mit au tombeau Maltllatre ignoré:
S'il n'eut été qu'un sot, il aurait prospéré.

GILBEaT.

P. 13-15, note en prose.

20044. — Aux auteurs du «Journal de
Paris » (22 thermidor an- V [9 août 1796]).
S. 1. n. d., in-8 0 , 4 p.

••

Signé : Trroux, a homme de lettres et l'un
des plus sincères partisans de votre journal o.

Eloge de la pièce décrite sous le numéro
précédent.

20045. — Une Journée de Paris. Paris,
Johanneau, art V, in-18, 180 p. [N. Li' 71.1

Par LOUIS—MADELEINE 1DPAULT, d'après
Barbier.

20046. — Les Casernes du Palais-Royal,
par le C. M. CLAVEL, I), F. M. [docteur en
médecine?] (27 vendémiaire [an V-l9 oc-

tobre 1795]). S. I. n. d., in-80 , 12 p: [P'
6406.]	 •

Satire en vers octosyllabiques, inspirée par
un discours de Louchet, prononcé le 25 vendé-
miaire an IV à la Convention, et dans lequel il
demandait la clôture do Palais-Royal, ou plutôt
sa transformation en casernes pour les défen-
seurs de la patrie.

Une note en prose (p. 12) indique tin moyen
infaillible, suivant l'auteur, de meure fin à l'a-
giotage.

20047. — Considérations • politiques et
morales sur la France constituée en Ré-
publique, par ÉDOUARD LEFEBVRE, membre
de la Société libre des sciences, belles
lettres et arts de Paris. Paris, Arthus Ber-
trand et tous les marchands de nouveautës,
an VI-1798 (v. st.), in-8°, 1 l'. et III-281 p.
[ P. 9244.]

20048. — De l'Influence de la Révolu-
tion française sur le caractère national,
par G. BOUCHER — LARtctiAanERIE, ex-membre
du Tribunal de cassation. Paris, Du Pont,
an 'VI; in-8°, 1 f. et '77 p. [N. W' 332.]

20049. — L'Ancien et le Nouveau Paris,
.anecdotes galantes et secrètes propres à
peindre nos moeurs passées et présentes,
par P.-J.-C. No uOARET. Paris, I'dutcur, anVII,
2 vol. in-18.

D'après Quérard France littéraire). M. Roger
Portalis, dans la cinquième édition du Guide de
l ' amateur de livres du YVIIIe siècle, d'Henry
Cohen, indique deux frontispices signés L. C.

20050. — Le Nouveau Paris. Par le cit.
MERCIER. Paris, Fuchs; Ch. Pougens et Ch.-P,'.
Cramer. S. d., 6 vol. in-8°. [N. Li a 74.]

L'Avant-propos est daté (lu 10 frimaire an VII
(30 novembre 1798).

20050°. — Le Nouveau Paris, par le cit.

MERCIER. Seconde édition. A Genes, de
Pimp. de la «Gazette nationale», an III ré-
publicain (sic), 6 vol. in-12. [N. LP 74 A.]

. 20051. — Six Lettres à 8.-L. Mercier,
de l'Institut national de France,.sut' les
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six tomes de son «Nouveau Paris». Paris,
chez les marchands de nouveautés, an 7X-
1801, in-12, X11-334 p. et 1 f. d'errata.
[N. Li" 75.]

Par FORTIA. DE PILES, qui a signé la dernière
de ces lettres.

20052. — Paris pendant la Révolution
(1789-1798) ou le Nouveau Paris, par Sé-
ilAsT1EN MERCIER. Nouvelle édition annotée,
avec une instroduction. Paris, Poulet -Ma-
lassis, 1862, 2 vol. in-42. [N. Li , 74 bis.]

L'éditeur anonyme est Louis nu LA COUR
na LA PIJARDIèRE, connu sous le nom de
Louis LACOUIi. Il a pratiqué dans le texte di-
verses coupures : l'une d'elles, indiquée par des
points suspensifs (ch. (NIII, Théophayes), porte
sur cette lin de phrase :. « une petite feuille de
pâte dont on cachéte les lettres » ; une autre
(tome II, ch. XXXVII), t galement signalée par
M. Paul Lacombe, mais que rien n'indique au
lecteur, a trait ia tin passage de la Police dé-
voilée, de Manuel (I, 294) sur le voeu de chas-
teté, passage reproduit et commenté par Mercier.

Louis Lacour n'a point annoté le Nouveau
Paris; mais il y a ajouté une table méthodique.

M. Paul Lacombe (n o 390) rappelle, au sujet.
de ce livre, qu'en 1866, une polémique s'éleva,
dans l'Intermédiaire des chercheurs, entre Louis
Blanc et Paul 'Lacroix, sur la question de sa-
voir si, en s'autorisant d'un passage du Nouveau
Paris (chap. 234), on pouvait assurer que, du-
'vaut la Terreur, la capitale offrait un aspect
luxueux et animé. Le désordre, qui règne dans
ce livre, comme dans tous ceux du môme au-
teur, permettait d'ailleurs de soutenir le pour et
le coutre, et le débat ne trancha pas la dif-
ficulté.

20053. — Paris métamorphosé, ou His-
toire de Gilles-Claude Ragot pendant son
séjour daub cette ville centrale de la Ré-
publique française, oit l'on voit le récit de
ses aventures merveilleuses, les ruses,
tromperies, finesses, astuces, etc., qu'il y
a éprouvées et auxquelles tous les citoyens
sont . en butte; ouvrage qui peut faire
suite aux « Astuces et tromperies de
Paris, etc. », et rédigé d'après des mé-
moires authentiques, par P.-J.-B. Nou-
CARET, avec ligures. Paris, chez l'auteur,
izn VII, 3 vol. in-18.

Lès trois figures, très médiocres, sont ano-
nymes.

20054. —• Le Nouveau Diable 'boiteux,
tableau philosophique et moral de Paris,

mémoires mis en lumière et enrichis de
• notes, par le docteur DtDACULOS de I.ou-
vain [PmERRE-JEAN-BAnisTE, dit PURLICOLI

CnaussARn]. Paris, I"..Buisson,an VII, 2 vol.
in-8°. [P. 5784.]

Nonne libel media revus implexe -capuces
Qaadrivio ?...

JUVÉNAL.

Deux frontispices : le premier « assez libre »,
dit M. Paul Lacombe, manque 'dans l'ex. de la
B. V. P.; le second, intitulé : la Folie du jour
[Tivoli], est signé: « GARNEREY, del., IJAQUOY,
sc., dirigé par TARDIEU l'aîné, rue de Sor-
bonne, 385 D.

20055. — Le Nouveau Diable boiteux,
tableau philosophique et moral de Paris
au commencement du XIX e siècle, par
l'auteur des « Fétes et Courtisanes de la
Grèce ». Nouvelle édition corrigée, aug-
mentée ét enrichie d'anecdotes inédites.
Paris, Barba, an XI-1803, 4 vol. in-12. [N.
Y' 56620-56622. — P. 2885.] .

Méme épigraphe que celle du numéro pré-
cédent.

Chaque volume a un frontispice'diti'érent.
[Tome IC1'.] Ch. IX [Panthéon]. Un charla-

tan haranguant les badauds, avec nette légende :
« Ils ne sont pas tous sur la place. v DIEN, sc.

[Tome II.] Ch. VIII, « 1l entend chanter
Carat, Viganoni, Barbier, et il s'ennuie. »
DIEN, sc.

[Tome III.] Ch. LVIII. [Hôpital]. « Ver-
tueux et délaissés, ils sont pauvres. » GAIt\t.-
BEY, inv., DIEN, sc.

[Tome IV.] Chapitre dernier. Dénouement.
Allégorie satirique contre Geoffroy et contre le
Génie du christianisme, coiffé d'un bonnet orné
d'une croix et affublé d'oreilles d'âne.

20056. — L'Optique du jour ou le Foyer
de Montansiel'.Par JOSEPH R"""[osN]Y. Paris,
Marchand, an VII, in-18, 2 f. xxij-134 p.
et 4. f. n. ch. [P: 3716`.]

EEICR.
Illic Hyppolytum pone, Priapus exit.

0v,».
Voyez le numéro suivant.

20057. — Le Tableau comique ou l'In-
térieur d'une troupe de comédiens, for-
mant suite à « l'Optique du Jour ». Par
JOSEPH R"""[osN]Y. Paris, Marchand, an VIII,
in-18, VIII-136 p. [P. 3449.]

EPtcR. :
Facies non omnibus tour,

Nec diverse ta»ten.....
0v, u ,
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20058. — Encore un Tableau de Paris.
Par liumuos. Paris, Favre, an VIII, in-12,

2 f. et 158 .p. [N. Li' 76.]

La Table des chapitres est placée après le
le titre. Au verso de celui-ci est placée une
sorte de préface fort courte, signée C. J.

20059.— Tableau de Paris au'commen-
cement de l'année 1799, satire. Flatnbour°,
1800, in-8°, 24 p. [P. 14943*, tome III]

E pton. :
Vestra res agiter.

Au verso du titre, Avis de l'éditeur.
« Cette satire a été imprimée à Londres, il

a six mois, sans nom d'auteur et nous nô savons
à qui l'attribuer. La personne qui nous 'a fait
parvenir l'exemplaire imprimé nous assure que
l'auteur était à Paris avant le 18 fructidor, qu'il
s'était fait rayer provisoirement de la liste des
émigrés à force d'argent, et qu'il fut,. malgré
cela, obligé de quitter la France pour ne pas
'être fusillé ou conduit à la (Guyane. Inde irte. u

P. 3-4, Préface (en prose); P. 20-24, Notes
(en prose).

Attribué par Paul Lacroix (Bulletin du bi-
bliophile, 1860, p. 1774) a Cr vuoE -Ftt.çots
RIVAttot., Quérard, qui ne mentionne pas cette
satire, attribue, par contre, au mémo écrivain le
volume décrit sous le numéro suivant et dans
lequel lé Tableau a été réimprimé.

20060. — La Prise de l'Hélicon ou la
Guerre des sots; poème héroï-comique eu
quatre chants. Paris, Petit, , 1824, in-18,

110 p. [N. Ye 30774.]

La préface est signée : comte as SAINT-

MAUa.
P. 85 - 110, Tableau de Paris au commence-

de l 'année 1799, satire.
Mémo épigraphe qu'au numéro précédent ;

l'Avis de L'éditeur est supprimé.

20061. — Tout Paris eu vaudevilles. Ou-
vrage critique, comique, philosophique.
véridique, aristocratique, patriotique, dé-
mocratique, et par conséquent à l'usage
de toute la République. Par MA RA sr. Paris,
lktrba, an IX-1801, in-12, 188 p. [N. Li a 78.]

20062. — Paris à la fin du. XVIII° siècle
ou Esquisse historique et morale des mo-
numents et des ruines de cette capitale,
de l'état des sciences..des arts et de l'in-
du.strie à cette époque, ainsi que  des

A 1804	 911

mu:urs et des ridicules de ses habitants.
Par J.-B. Purout.x. Pails, B. iiatteé, an IX-
1801, in-8°, 1 f. et 388 p. [N. Li" 79.]

20063. — Paris, métropole de l'univers,
par L.-A. CARACCtela, ancien colonel au

service de Pologne. Paris, Le Normant, an X-
1802, in-12, 2 ff. et IV-364 p. [N. Li 80.]

. La dernière page, renfermant l'errata, est
non chiffrée.

20064. — Le Péruvien zt Paris, ouvrage
critique, historique et moral, contenant
la relation du voyage d'un jeune Indien
fait en France au commencement, du
XIXe siècle, son' entrée dans le monde,
ses aventures et ses critiques sur les
tuteurs, usages, coutumes et élablisse-
tuants des Français, suivi de sou retour
Cusco, et enrichi de nuites historiques. Par
JOSEPH ROSNY. Paris, imp. Hufjnin, are X
(1801), 4 vol. itt-12. [P. 2883.]

M. Paul Lacombe (n° 408-409) a également
signalé une nouvelle édition portant la mémo
date, dont la pagination se suit dans les Ire,
2°, 3° et 4° parties, et qui serait ornée de quatre
figures ; l'ex. de la B. V. P. n'en comporte
qu'aux tomes III et IV.

20065. — Première Promenade d'un so-
litaire provincial depuis le Faubourg
Saint-Honoré jusqu'au palais du Tribunat,

par II***. Paris, J.-J. Fuchs, an N, in-18,
172 p. [N. Li p' 364.]

En regard du titre, frontispice anonyme.

..20066. — C'est cela! ou Questions pari-
siennes, petite revue de nos grands tra-

vers, par HEsitio . Paris, Humbert, an X-

1801, in-12, 2 If. et 185 p. [P. 19306.]

En forme de dictionnaire. Le frontispice
semble emprunté a quelqu'ouvrage d'histoire
naturelle.

20067. — Un de mes songes ou Quel—.
Glues vers sur Paris, par [MPOMucLNE]

Louts LEMERCIER. Paris, Renouard, an X-
1802, in-18, 22 p. [P. 0405.]

Satire en vers, suivie de notes en prose, non
réimpri dans les rouvres de l'auteur.
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20068. — Lettres d'un maineluck ou
Tableau moral et critique de quelques
parties des moeurs de Paris, par JOSEPH

LAVALLÉE, de la Société philotechnique, etc.
Lnpr. Brasseur aillé. Paris, Capelle, an onze
(MDCCCHI), in 80, 3 If. et IX-405 p. (N.
Li 3 82. — P. 2887.j

Dédicace à Lacépède. 	 -
M. Paul Lacombe donne (no 434) une liste

des principaux sujets traités par l'auteur et si-
gnale une traduction anglaise publiée l'année
suivante.

20069..— Almanach des oisifs de Paris.•
Paris, chez les marchands de nouveautés,
an XII-1803, in-16, 140 p. [P. 2888.]

. Frontispice anonyme et quelque peu libre,
accompagné de cette légende : e . Mon intention
n'est pas de troubler vos plaisirs, mademoiselle. »

Ce frontispice n'a d'ailleurs aucun rapport
avec le texte.

20069. — Une Soirée de la bonne com-
pagnie de 1804. Paris, F. Cochevis fils,
an XIII-1804, in-12, 2 fr. et 168 p. [N. Li3
234.]

Par Lours-MADELEINE RIPAULT.

Voyez le n° 20045 ci-dessus.

20070. — Histoire de la société fran-

çaise pendant la Révolution, par EDMfoND
et JULES DE GONCOURT (1854).

Voyez tome Ier de la Bibliographie, n O' 303,
305 8-b et Add., p. 502.

20071. — Histoire de la société Iran-

aise pendant le Directoire, par EDMOND

et JULES DE CoNcounT (1855).

Voyez tome Ier , n Oe 398, 3988-b.

20072. — Grand monde et salons poli-
tiques de Paris après la Terreur, frag-
ments précédés d'une étude sur la so-
ciété avant 1789, pat' LOUIS LACOUR. Edition
originale. Paris, A. Claudia; E. Meajnot,
MDDDLX DLX (1800), petit in-12, 3 If., III-101 p.
et 1 f. n. ch. [N. Li3 224 p.(

Le faux-titre et le titre imprimés en rouge
sont suivis d'une dédicace à Mmc Rocquain, née
Rosalie de Bellegarde.

La page 6 est, par erreur, paginé 4.
Tiré à 200 ex. plus 30 ex. sur papier de

Hollande et 16 ex. sur papier de couleur (vert
d'eau et chamois clair).

20073. — La Vie it Paris pendant une
année de la Révolution (1791-1792), par
GUSTAvE ISA)BERT. Paris, Félix Atican, 1796,
in-12, VIII-324 p. et 2 ff. n. ch. (table
des matières et annonces dle librairie).
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INSTITUTIONS CIVILES

§ 1. — Projets, plans et voeux formulés par des

particuliers.

20074. — Pétition des femmes du tiers
étal au Roi. S. 1. (1er janvier 1789), in-8°,.
8 p. [N. Lb'° 920.]

É PIGR. : ,, Ce qu 'on scait doitement, on en
dispose sans regarder au patron..

Mo5TATC E, $ssnis,l. 1, e. XXV.

:Demande de création d'écoles pour les femmes
et de maisons de correction pour les courtisanes.

20075. — Motions adressées it l'Assem-
blée . nationale. ert faveur du sexe. Chez_
l'auteur, aue des Poitevins, no 20, 1789, in-8°,

40 p. [N. Lb'a 2410.]

20076. — Traité philosophique, théolo-
gique et politique de la loi du divorce de-
mandée aux États-Généraux par S. A. S.
Mgr Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, pre-
mier prince du sang, où l'on traite la
question du célibat des deux sexes et des
causes morales de l'adultère. S. 1., juin
1789, in-8°, XII-147 p. [N. lnv. R. 52702.]

lpigrapbe empruntée à Horace et suivie de
sa traduction, d'.après le P. 'Tarteron.

Par Huimawr DE i11ATIGNI. •

20077. — Observations sur le divorce,
par le comte D ' ANTRAIGUES. Paris, Imp. Na-
tionale, 1789, in-8°, 55 p. [N. Inv. F. 28255.]

20078. — Griefs et plaintes des femmes
mal mariées. S. 1. n. d. (1789), in-8°, 42 p.
[Rr, Lbss 2624.]

En faveur du divorce et pour l'abolition des
couvents. •

Par DE CAILLV, selon l'auteur de la Pétition

T. III.

à l 'Assemblée nationale (voyez le n° 20106 ci-.
dessous).	 •

20079. — Du Divorce. Paris, imp. de
Alonsieur; Desenne, 1789, in-8°, XI-.148 p.
[Il. AD. XVIII° 163.]

• Par ALBERT-JOSEPII-ULPIEN lIL•'NN ET, com-
missaire royal du cadastre. Voyez les trois'
numéros suivants et le n° 20106 ci-dessous.

20079°. — Du Divorce. Seconde édition.
' Paris, imp. de Monsieur; Desenne, 1789,

in-8°, XI-148 p. [R. AD. II, 33.]

Le titre seul est renouvelé.

20079". — Du Divorce, par M. HE„NET.
Troisième édition. Paris, Du Pont; Dc-
senne, 1792, in-8°, 196 p. [N.Inv.F. 36361.]

P. V-VI, Avertissement sur celte nouvelle
édition. P. VII-XVI, Préface.

20080.— Lettres sur le divorce à un dé-
puté de l'Assemblée nationale, par l'abbé
DE 13AltRUEL, ou bien Réfutation d'un ou-
•vrage ayant . pour titre « Du Divorce
Paris, Crapart, 1789, in-8°, 36 et 42 p. [N.
8 0 . 11. 7009.]

Ces Lettres, au nombre de quatre, sont da-
tées des 9, 12 et 16 décembre 1789.

20081. — L'Indissolubilité du mariage
vengée. Lettre à M. '"`, député à l'Assem-
blée nationale (34 décembre 1789). S. 1.
n. d., in-8 e , 46 p. [R. AD. XVIII° 163.)

Réfutation du livre de llennet et apologie des
Lettres de 13arruel.

58
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20082. - Avis intéressant concernant
les jolies filles à marier ou de l'Abus des
clots dans le mariage. Paris, 1789, in-8°,

8 P.

D'après un catalogue.

20083. - Motion de la pauvre JAVOTTE,

députée des pauvres. femmes, lesquelles
composent le second ordre du royaume

'depuis l'abolition 'de ceux du clergé et de
la noblessé. Paris, 1790, in-8°, 15 p. [N.
Lb3 9 3489.]

20084. - Les Droits de la femme. S. 1.
n. d., in-8°, 24 p. [N. Lb 39 9989.]

P. 1, A la Reine (dédicace signée DE GOUGES).
P. 22, amusant récit de la querelle d'Olympe

avec un cocher de fiacre et avec le juge du
tribunal de district devant qui elle s'était fait
conduire.

20085. - L 'Enrôlement des daines ci-
toyennes pour faire la guerre aux • enne-
mis des Français. Chythérè (sic), aux dé-
pens de la déesse. (Imp. L. dorm).
in-8°, 31 p. [N. Lb39 7712.]

Le titre de départ, p. 3,. porte : Plan d'un
chapitre noble de femmes, qui serait en ?Mme
temps une maison d'éducation.

20086. - Établissement national pour
faciliter les mariages. S. 1. g. d. (1790),
in-8 0;16 p. [Ec. sc. p. Coll. Pastoret. Ûtabl.
et trav. publ., tome Il.]

Curieux projet d'une agence matrimoniale
dont le bureau général était situé rue Saint-
Martin, n° 225, vis-à-vis celle des Vieilles-
Etuves, et qui publiait deux fois par semaine
un journal intitulé : l'Indicateur des mariages.
Voyez le n° 20172 ci-dessous.

20087. - Vues législatives sur les
femmes, adressées à l'Assemblée natio-
nale, par Mile, Jour, fille d'un citoyen de
Genève. Angers, Maine, 1790, in-8°, IV-
86 p. [N. 8°. R. 3944.]

Le titre et la dédicace : A muu sexe, paginés
en chiures romains, sont compris dans la pagi-
nation totale.

MARIE-MADELEINE Jou g , née et morte à des
dates inconnues, était fille de Pierre Jodin,
horloger genevois, 'qui fut le collaborateur de
l 'Encyclopédie et publia divers écrits tech-
niques. Elle joua la tragédie à Dresde et à

Bordeaux. Diderot lui adre_saun certain nombre
de lettres recueillies au tome XIX des tEuvres
complètes (éd. Garnier frères):

20088. - Mémoire à l'Assemblée natio-
nale. S. 1. n. d. (1790), in-8°, 8 p. [11. AD.
II, 33.]

Signé (p.' 7), MULLOT et suivi d'un projet de
décret déférant provisoirement aux tribunaux
de famille les procès en adultère et en sépara-
tion de corps.

20089. - Projet de loi pour les ma-
riages présenté à l'Assemblée nationale,
par PIERRE LENOBLE. Paris, Garnery, l'ail
second de la liberté (1790), in-8°, 2 ff. et
58 p. [N. Inv. F. 38633.]

20090. - Lettre à M111e "` sur le divorce
(12 mars 1790). S. 1. n. d., in-80 , 27 p. [N.
Hp. 6785.]

• EPIGR. :
Cast mn ut serrure rutile

Conjugis et possit parvos educere nalos.
Vine., LEn.

En faveur du divorce.

20091. - L'Ami des enfants. motion en
faveur du divorce. Imp. Devaux. S. cl. (1790),
in-8°, 8 p. [11T. Hp. 1045.]	 •

20092. - Observations sur le divorce.
Paris, imp Nationale, 4790, in-8°, 72 p. [H.
AD. XVllle 162.]

20093. - Lettre du marquis de C"" au
comte de-F°°` contre le divorce. S. 1. n. cl.
(1790), in-8°, 19 p. [R. AD. Il, 33.]

20094. - Pétition à l'Assemblée natio-
nale. Lnp. du Cercle social. S. d., in-8°,
8 . p, [R. Ad. II, 33.]

Proposition de mesures transitoires à prendre
en attendant le vote de la loi sur le divorce.

20095. - Réflexions d'un bon citoyen
en faveur du divorce. S. 1. n. d., in-8°,
16 et 10 p. [R. AD. Il, 33.]

Le titre de départ, p. 1, porte en plus : A
Nosseigneurs de l'Assemblée nationale sur l'éta-
blissement du divorce.

20096. - Mémoire sur le divorce. S. 1.
n. d., in-8°, 31 p. [R. AD.. Il, 33.]
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20097. — Loi du divorce. S. 1. n. d.,
in-8°, ' 8 p. [R,. AD. II, 33.]

Considerations moitié sérieuses et moitié
badines.

20098. — L'Art de rendre les ménages
heureux. Baudouin, s. d. (1790); in-8°,
18 p. [R. AD. Il, 33.]

Epigraphe envers empruntée à Voltaire.
En faveur du divorce.

20099..— Accord de la révélation et de
la raison contre le divorce, coutumes et
lois de plusieurs anciens peuples sur. le
divorce, etc., par M. l'abbé DE CuAP•r DE

RASrIGNAG, docteur de la maison et société
de Sorbonne, vicaire général du diocèse
d'Arles, député h l'Assemblée nationale.
Paris, Clousier, 1790, in-8°, 1 f. et:383 p.
[N. Jnv. F. 4574.]

20100. — La Question du divorce dis-
cuté -6 sous les rapports du droit naturel,
de la religion, de l'histoire, de la morale
et de l'ordre social. Paris, Prévost; De-
senne, 5 décembre 1790, in-8°, 2 ff. et 256 p.
[N. 8e . R. 7559.]

EPIGA.: •
Jus deeortendi ne eslo.

Dios, Hal., t. 1, p. 718.

Par GAÉTAN DE RANIS DE FLASSAN, suivant
le Dictionnaire des anonymes,•de Barbier, qui
dit cependant posséder un ex, portant ces mots
écrits .sur le revers du faux-titre : Ex ctono
auctoris, M. le curé de Saint-Amand » et qu'il
considérait comme un envoi de l'auteur. Ne
serait-ce pas plutôt à cet ecclésiastique que cet
ex. aurait été offert ?

20101. — Observations sur l'accord de
la raison et de la religion pour le réta-
blissement du divorce, l'anéantissement
des séparations entre époux et la réfor-
mation des lois relatives a l'adultère, par
M. Boucuorri, député du département de
l'Aube. Paris, Impr. Nationale, 1700, in-8',
194 p. [N: inv. F. 29960.]

En regard du titre, frontispice signé BonNET,
inv., MARTINI, sc.

Voyez les deux numéros suivants.

20102. — Nouvelles Observations sur
l'accord de la raison et de la religion pour
le rétablissement (lu divorce..., par M. Bou-
cuo'rTE, député du département de l'Aube..

Paris, Imp. Nationale, 1791, in-8°, 162 p.
et 1 f. non chiffré. (Erreurs é corriger.)
[N. Inv. F.' 29970.]

• 20103. — Dernières Observations sur
l'accord de la raison et de la religion pour
le rétablissement du divorce..., parts. Bou-
cllorrE, député du département de l'Aube.
Paris, Imp. Nationale, 1791, in-8°, 162 p.
et 1 f. n. ch. (Erreurs d corriger.) [N. Inv..
Ils. 3494 bis]

20104. _ Il est temps de donner aux
époux qui ne Peuvent vivre ensemble la
liberté de . former de nouveaux liens. Imp.
Gueffier. S.. d. (1791), in-8°, 4 p. [N. Lb"
4998.]

Le titre reproduit ci-dessus est' imprimé en
petit texte, comme une épigraphe, et précède
deux pages de considérations politiques, suivies
elles-mémes d'un projet de loi sur le divorce,
en cinq « arréts u ou, plus exactement, articles.

20105. — Un Mot sur le divorce, suivi
d'un Projet de loi et (l'un Tableau (les
usages de tous les pays de la terre sur le
mariage. Paris, inip. P.-F. Didot, 1791,
in-8°, 48 p. [N. Rp. -2759.]

20106. — Pétition <t l'Assemblée natio-
nale,. par AloNTAIGNr, CHARRON, MONTES-

QUIEU et VOLTAIRE, suivie d'une Consul
talion en Pologne et en Suisse. Paris,
Desenne, 4791, in-8°, VI-67 p.

Par ALBERT-JOSEPH-Ur.pIEN IIENNET; voyez
'le n° 20079 ci-dessus.

Cette Pétition se compose, en réalité, d'une
Épttre dédicatoire é un enfant (le fils de l'au-
teur, qui semblerait avoir eu de puissants motifs
personnels pour réclamer la réforme dont il
s'occupe), d'extraits des Essais, de la Sagesse,
des Lettres persanes, de l 'Esprit des lois, du
Dictionnaire philosophique, de la liste des.lé-
gislateurs qui , omit permis le divorce, de celle
des peuples où le divorce était, ou est encore
permis par les lois, de la nomenclature des
écrits anciens et modernes relatifs à la question.
En marge de la Consultation sur les lois et
usages qui s 'observent sur le divorce en Po-
logne et dans la Suisse protestante, l'auteur a
laissé la place nécessaire « pour quo le lecteur
pût y mettre ses idées ».

20107. — Les .Mariages heureux ou Em-
pire du divorce, suivi d'une Réfutation
des ouvrages contre le divorce, par M. P.
Juca, de Brives. Paris, Laurens jeune et les
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marchands de nouveautés. S. d., in-8°, 2 II'.
et 60 p. [l1'. Inv. R. 39700.]

Dédicace : Aux victimes de l'hymen. « C'est
à vous, û femmes intéressantes par vos vertus
et vos malheurs, que je dois l'hommage de cet
écrit.», etc.

20108. - Du Sort actuel des femmes.
Imp. du Cercle social. S. d. (1792), in-8°,
16 p. [N. Rz 3493.]

20109. - Le Nouveau Code conjugal,
établi star les bases de la Constitution et
d'après les principes et les considérations
de la loi déjà faite et sanctionnée qui a
préparé et ordonné ce nouveau .Code, par
N. BONNEVILLE. Paris, chez les . directeurs de
l'imprimerie du : Cercle social (1792), l'an IV
de la liberté, in-8°, 71 p. [N.Inv. F. 20848.]

20110.- Réflexions sur le divorce, par
M'° e NECKER. A Lausanne, et se trouve
Paris, chez P.-F. Aubin; Desenne. S. d.,
(1794), in-8°, 96 p. [N. Rz. 3626.] •

P. 3-4, Avertissement de 71. NECKER.

Une seconde édition a paru'en 1802, àParis,
chez Ch. Pougens.

20111. - Pétition sur la loi du divorce
dans les cas d'abandon et de dérèglement
de mœurs notoire par l'épouse. Imp. des
Sans-Culottes,• maison ci-devant de l'As-
somption, rue honoré, n° 20. S. d. (4793),
in-4°, 8 p. [R. AD. II, 33.]

Signée : THOMAS.

201-12. - Les Pères et Mères des divorcés
aux représentants du peuple français
composant les deux Conseils du Corps
lé gislatif. S. 1. n. d.,in 4°, 7 p. [R. M.).
1l. 33.]

Pétition tendant à obtenir qu'un délai de cinq
ans soit imposé aux divorcés qui voudraient
convoler en secondes noces.

20113. - Aux Représentants du peuple
français le G. DE LA GRANcic, défenseur of-
ficieux (18 nivôse an V [7 ,janvier 1797]).
Paris, Baudouin. S. d., in-8°, 4 p. [11. AD.
Il, 33.]

Sur la multiplicité des demandes de divorce
pour incompatibilité d'humeur et de caractère,
et qui; pour la plupart du temps, émanaient de
jeunes femmes.

20114. - Considérations sur le mariage
et sur le divorce, par J. GIRARD. Paris, imp.
Deltufo et Everett, 1797, an V°, iu-8°, :32 p.
[R. Al). Il, 33.]

20115. - Réflexions et Modifications
sur le divorce, par un officier de l'état
civil. Paris, Petit, an V, in-8°, 28 p.

D'après le 	 u'de littérature, des sciences
et des arts de Lucet, tonte III, p. 15.

20116. - Dé la Famille considérée
comme l'élément des sociétés, par T. Gui-
BAUDET, secrétaire général des Relations
extérieures. Paris, Desenne, 1797-an V,
in-8°, 208 p. [N. Inv. R. 20826.]

Epigraphe empruntée à Aristote.

20117. - Essai sur la législation du ma-
riage, suivi d'Observations sur les der-
nières : discussions du Conseil des Cinq-
Cents concernant le divorce. Par
LENGLET. Seconde édition. Paris, Moutar-
dier, an V-AIDCCLXXXXVII, in-8°, IV-
74 p. [N. Inv. F. 38629.]

Epigraphe empruntée à Montesquieu.
La première édition, que je n'ai pù voir, a

paru en 1791.

20118. - Du Mariage dans ses rapports
avec la reli gion et avec les lois nouvelles
de France. Paris, imprimerie-librairie chré-
tienne, frimaire an IX, 2 vol. in-8°. [N.
Inv. D. 22041.]

Par PIERRE-JEAN AcIER.

20119. - Du Divorce. considéré au
XIX° siècle• relativement à l'état domes-
tique et à l'état public de la société, par .
L.-G.-A. Ii... [13oNALn], auteur de plusieurs
écrits politiques. Paris, Le Clère, 1801,
in-8°, 2 11'. et LVI-256 p. [N. Inv. F. 29786.]

20120. •- Objections aux articles du
projet du 'Code civil relatifs au•divorce,
par le cit. CHHEVALLIER, défenseur officieux
et ancien clerc au Cbàtelet de Paris.
Paris, Lema rchand, 4810 (sic : 1801), in-8°,
16 p. [R. AD. II, 33.]

L'ex. de la collection Rondonueau porte l'a-
dresse manuscrite de l'auteur : rue Saint-Jean-
de-Beauvais, n° 18.
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20121. — .le cherche le bonheur ou le
Célibat, le Mariage et le Divorce, par
A. e. f. s. f'. d. c.~Paris, Moutardier; De-
senne, an A-1801, in-8°, 262 p. [N. Inv. B.
31288.]

l:rton. .
Ln amure et l'hymen, roili los lois premières.

VOLrA TE.

Par• As'rotsr. CUISSE, d'après le calalogue

de la bibliothèque de . M. Fr. Noël, inspecleur
général de l'Université (1811), n° 92.

20122. —Du Divorce et de la séparation
de corps, par d. 11Ar.EVn.i,E, président au
Tribunal de cassation et l'un des rédac-
teurs du Code civil. Paris, imp. Goujon
fils, an X-1801, in-8°, 4f. et 50 p. [N. inv.
F. 39394. ]

§ 2. — Actes et Délibérations des Assemblées.

A. — NAISSANCE, MARIAGE, Dgei'S

20123. — Motion sur l'article XII du
titre IX du « Nouveau Projet sur l'ordre
judiciaire ». Par M. Gosses, député de
Bar-le-Duc. Paris, imp. Nationale. S. al.
(1790), in-8°, '7 p. [N. Le t ' 400.]

L'auteur propose d'autoriser les époux sé-
pares do corps en justice « à former de nou-
veaux noeuds D.

20126. — Les Vrais principes sur le
mariage opposés au rapport de M.:turand
de Maillane et servant de suite aux « Let-
tres sur le divorce », par M. l'abbé 13Aa-
uuer.. Paris, Crapart, 1790, in-8 0 , 43 p. [N.

8°. I1. 7099.]

bans l'ex. de la 13. N., cette brochure est
reliée avec les Lettres, du mémo auteur,; voyez
le n° 20080 ci-dessus.

20124. — Rapport sur le projet de dé-
cret des Comités ecclésiastiques et de
constitution, concernant les empêche-
ments, les dispenses de la forme des ma-
riages. Par M. DURAS» DE MAILLANL, com-
missaire du Comité ecclésiastique. Impri mé
par ordre de l'Assemblée nationale. —
Pi •ojet de loi proposé par le Comité ecclé-
siastique sur le mariage et les actes et
registres qui doivent constater l'état civil
des personnes. Imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale. Paris, Imp. Natio-
nale, 1790, in-80 , 24 et 10 p. [N. Le2° 1199.]

20125. — Projet de loi proposé par le
Comité ecclésiastique sur le mariage et
sur les actes et registres qui doivent cons-
tater l'état civil des personnes. imprime
par' ordre de l'Assemblée nationale. Se-
conde éditions avec des changements at
corrections. Paris, Imp. Nationale.. S'. al.,
in-8°, 46 p. [N. Lee ° 11511.]

La première édition a été publiée à la suite
de l'ouvrage décrit sous le numéro précédent.

20125^.— Projet de loi... Troisième édi-
tion. 19 mai 1791. hap. Nationale. S. cl.,
in-8°, 46 p. [AT. Lets 1511 A.]

Voyez les six numéros suivants.

20127. — Lettre à M. Durand de Mail-
lane, sur le rapport qu'il a fait t l'Assem-
blée nationale, et le.projet de décret qu'il
lui a présenté, concernant le mariage.
Paris, C-apart. S. d. (4791), in-8°, 32 p.
IN. Lb 3° 4928.]

20128. — Suite et Défense du Rapport
sur les empêchements, les dispenses et la
forme des mariages, par M. DURAS» DE

MAILLANE. Imprimé par ordre de l'Assem-
blée nationale. Paris, Imp. Nationale, 4 790,

28 .p. [11. AD. XVIII° 160.]

20129. — Examen du Rapport sur le
projet du décret concernant les mariages,
par MloSAai eiu-, curé et député de Carcas-

sonne. Imp. Craparl. S. -d., in-8 0 , 4G p.

[N. Lb' s 9626.]

201:30. — Réflexions d'un curé consti-
tutionnel sur le décret de l'Assemblée na-
tionale concernant le mariage. Paris, chez
M. Bourgeois, rue cure Fers, ai tai Tete noire,
1791, in•8°, 40 p. [R. AD. XVIII 160.]

20131. — Ouvres encore les yeux sur les
nouvelles erreurs du comité ecclésiastique
dans un projet concernant les empêche-
niants, les dispenses et la forme des nia-
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nages, par M. Durand de Maillane. Ré,
flexions adressées àl'Assemblée nationale
par-un de ses membres. Imp. Jacob Sion.
S. d., in-8°, 32 p. [N. Lb" 9627. — R. A1).
X.VIII° 160.]

20132. — Lettre à M. Durand de Mail-
lane, député à l'Assemblée nationale de
France, au sujet de deux ouvrages inti-
tulés : l'un «Rapport sur la forme des
mariages, dispenses et empêchements e,
et l'autre: «Suite du même Rapport et sa
Défense n. Paris, Gattey. S. d., in-8°,20 p.
[R.. AI). XVIII° 160.]

Signée : le chevalier de SOntr.os.

20133.— Rapport fait à l'Assemblée na-
tionale, au nom du Comité de législation,
sur le mode par lequel les naissances,
mariages et décès seront constatés par
M. MUR AIRE, député du département du
Var. imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale. Paris, Imp. Nationale. S. d.;
in-8°, 62 p. [N. Le" 3 S., n o 7.]

• Voyez les trois numéros suivants.

20434. — Opinion de M. VERGNIAUD, dé-
puté du département de la Gironde, sur
le mode de constater les naissances, ma-
riages et décès. Du 9 avril 1792. Paris,
Imp. Nationale, 1792, in-8°, 16 p. [N. Le33
3 S., n° 781.]

20135. — Projet de décret sur le mode
de constater les naissances, mariages et
décès, présenté à l'Assemblée nationale,
par J.-B.=14. JowvET, député du départe-
ment de Seine-et-Marne, le mardi I0 avril
1792. Imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale. Paris, Imp. Nationale, 1702, in-8°,
62 p., 1 f. non chiffré et un tableau. [N.
Le 33 3 S., n° 11.]

20136. — Articles supplémentaires au
projet de décret présenté par le Comité
de législation sur le mode par lequel les
naissances, mariages et décès seront cons-
tatés, par PIERRE-ÉDOUARD LEu0NTEY, dé-
puté du département de Rhône-et-Loire
(10 avril 4792). Imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale. Imp. Nationale.
S.- d., in-8°, 7 p. [N. Le u 3- S., n° 75.]

20137. — Opinion de M. GounER, député
du département de l'flle-et-Vilaine, sur le
mode de constater l'état, civil des citoyens,
prononcée le 19 juin 1792, l'an quatrième
de la Liberté. Imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale. Imp. Nationale. S. d.,

in-8°, 23 p. [N. Le 33 3 S., n° 21.]

20138. — Opinion cl'EmMANUEL PA STORET,

député de Paris, sur la manière de cons-
tater l'état civil- des citoyens, prononcée
à la séance du 29 juin '1792, l'an quatrième
de la liberté. Imprimée par ordre de l'As-
semblée nationale. Imp.. Nationale. S. d.,
in-8°, 23 p. [N. Le 33 3 S., n0.22.]

20139. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre de PtsoN-

DUGALLAND sur la solennisation des jours
décadaires, naissances, mariages et sé-
pultures. Séance du 24 vendémiaire an VI
(15 octobre . 4797). Paris, Imp. Nationale,
vendémiaire an VI, in-8°, 3 -p. [N. Le33
1462.1

20440. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. — Rapport fait par LECLERC

(de Maine-et-Loire) sur les institutions re-
latives à l'état civil des citoyens. Séance
du 16 brumaire an•VI (6 novembre 4707).
— Règlement proposé par LECLERC (de
Maine-et-Loire) à la suite du Rapport sur
les institutions civiles. Séance (lu 47 bru-
maire an VI (7 novembre 4797). - Nou-
veau projet de résolution par LECLERC (de
Maine-et-Loire) sur les cérémonies rela-
tives au mariage et à la naissance. Séance
du 25 frimaire an VI (45 décembre 1797).
Paris,'IMp.Nationale,messidor an VI, in-8

94 p. [N. Le" 1620.1

Voyez le numéro suivant et les numéros ci-
dessous.

20144. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Règlement proposé par LE-

CLERC (de Maine-et-Loire) à la suite du
Rapport sur les institutions civiles. Séance
du 47 brumaire an VI (7 novembre 1707).
Paris, Imp. Nationale, brumaire an Vi, 20 p.
[N. Le" 4543.]

Voyez, pour le Rapport, le numéro précédent.
P. I, Distribution d'in temple républicain.

P. 2, Présentation d'un enfant. P. 4, De l'or-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES 	 949

,phelin, Id., De l'enfant ne hors mariage. P. 6,'
De l'enfant exposé. P2 7, -De l'adoption. Id.,
Cérémonie .de l'inscription civique. P. 12, Cé-
rémonie du mariage. P. 15, Forme du divorce.
P. 16, Des sépultures.

20142. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de JEAN-FRANÇOIS Enn-

31ANN, député par le département du Pas-
dc-Calais, sur le Rapport et projet de ré-
solution pour les institutions relatives à
l'état civil des citoyens présenté, au nom
d'une commission spéciale, par Leclerc
(de Maine-et-Loire), le 46 brumaire an VI.
Séance du 21 frimaire an VI (11 decembre
1797). Paris, Imp. Nationale, frimaire an VI,
in-8°, 12 p. [N. Le a:' 1613.]

Sur la liberté des sépultures particulières et
privées qu'Ehrinann propose d'appeler le droit
de dernière consolation.

20143. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents: Opinion de GAY-VERNON sur
les. institutions relatives h l'état civil des
citoyens et le projet de la commission
présenté par Leclerc (de Maine-et-Loire).
Séance du 21 frimaire an VI (I4 décembre
4 797). Paris, Imp. Nationale, frimaire an VI,

in-8°, 10 p. [N. 1.43 1614.]

20144. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de PISON-DUGALLAND

sur le projet d'institution présenté par
Leclerc. Séance du 22 frimaire an VI
(2 décembre 1797). Paris, Imp. Nationale,
frimaire an VI. in-8°, 10 p. [N. Le" 1617.]

20145. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion d'EscuAssÉaiAu 't l'afné-

sur les institutions civiles proposées, au
nom d'une commission, par Leclerc.
Séance du 23 frimaire an VI (13 décembre

4797). Paris, Imp, Nationale, frimaire an VI,

in-8°, 7 p. [N. Le" 1618.]

20146. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Réponses faites •par J.-B. LE-

CLERC (de Maine-et-Loire) aux objections
proposées contre l'institution du livre de
famille et les cérémonies relatives au
mariage, à la naissance, etc. Séance du
23 frimaire an • VI (13 décembre 1797).
Paris, Imp. Nationale, frimaire an VI, in-8°,

12 p. [N. L0431619.]

20147. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de BOneL (de l'Oise)
sur les institutions relatives aux actes ci-
vils. Séance du 22 frimaire an VI (14 dé-
cembre 1797). Paris, Imp. Nationale, fri-
maire an VI, in-8°, 8 p. [N. Le" 16221

20148. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Nouveau projet de résolution,
par LECLERC (de Maine-et-Loire) sur les
cérémonies relatives au mariage et ft la
naissance. Séance du 25 frimaire an VI
(15 décembre 1797). Imp. Nationale,. fri-
maire an VI, in-8°, 6 p. [N. Le" 1628.]

Voyez aussi les n°' 15351-15352 ei-dessus.

B. — DIVORCE

• 20149. — Convention nationale. Essai
sur les principes de la législation des ma-
riages privés et solennels, du divorce et
de l'adoption qui peuvent être déclarés à
la suite de l'acte constitutionnel. Par

C.-F. Ounor, député de la Côte-d'Oie . Im-
primé par ordre de la Convention natio-

nale. Imp. Nationale. S. cl. (1793), 'in-8°,

20 p. [N. Le" 277.]

20150. — Convention nationale. Rap-
port et projet d'articles additionnels sur
le divorce, présentés au nom du comité
de législation, le 27 germinal, l'an II de
la République (16 avril 1794), par C.-F.

Ouno •r, député de la Côte-d'Or. Impèithés
par ordre de la Convention nationale..
Paris, Imp. Nationale. S. d., in-8 0 , 8 p.
[N. Le" 760.]

20154. — Convention nationale. Rap- .
port et projet de décret présentés au nom
du comité de législation, dans la séance
du 17 frimaire an III (7 décembre 1794);
sur la question de savoir : Si les femmes
mariées, suivant la coutume de Rheims,
obi droit nu partage des meubles et con-
quéts immeubles dans le cas de dissolu-
tion de leur mariage par le divorce. Par

C.-F. OUDOT, député de la Côte-d'Or. Im-
primés par ordre de la Convention natio-

nale. Imp. Nationale, frimaire an III, in-8°,

6 p. [N. Le f " 1076.]
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20152. - Convention nationale. Rap-
port et projet de décret sut le référé du
tribunal du sixième arrondissement de
Paris,. présentant la question : Si les con-
testations nées ou à naître entre les époux
divorcés, leurs parents ou alliés aux de-
grés fixés parla loi du 16 août 1790 (v. st.),
doivent être portées devant un tribunal
de famille, présentés, • au nom chi comité
de législation, par J.-E. BAR, membre de
ce comité. Imprimés par ordre de la Con-
vention nationale. Imp. Nationale. S. d.,.
in-8°, 3 p. [N. Le38 770

20153. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par FAYARD sur
le divorce; au nom d'une comniission_spé-
ciale composée des représentants Camba-
cérès, Boissy, Méaulle, Blutel 'et Fayard.
Séance du 20 nivôse an V (9 janvier 1797).
Imp. Nationale, nivôse an V, in-8°, 11 p.
[?1T. Le43 674.]

20154. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. 'Opinion de SIMéox sur la
suspension du divorce par incompatibilité.
Séance du 5 pluviôse an V (24 janvier 1797).
Imp. Nationale, pluviôse an V, in-8°, 11 p.
[N. Le43 704.] .	 -	 .

20155:- Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de LECOINTE-PUYRA-

vEAU sur le projet de suspension de l'ar-
ticle 3 , de la loi du 20 septembre 1702,
qui permet le divorce pour cause d'in-
compatibilité d'humeur ou de caractère.
Séance du 5 pluviôse an V (24 janvier
1797). Paris, Imp. Nationale, pluviôse an V,
in-8°; 16.p. [N. Le43 763.]

20156. - Opinion sur le divorce, par
JEAN-HENRY BANCAL, représentant du peu-
ple, député au Corps législatif par le dé-
partement  du Puy-de-Dôme. Prononcée
au Conseil des Cinq-Cents le 12 pluviôse
an V (31 janvier 1797). Paris, imp. Bau-
douin. S. d., 55 p. [N. Le 43 714.]

P. 41-55, Notes.

. 20157. - Corps législatif. Opinion de
DUPRAT sur la suspension du divorce pour
pause d'incompatibilité d'humeur et de
caractère: Séance du 13 pluviôse, l'an V

(1 er février 1797). Paris, Imp. Nationale;
pluviôse an V, in-8°, 14 p. [NV. Le 43 716.]

20158. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par LICE RET, sur la
résolution relative à l'article 10 du § 3 de
la loi du 20 septembre 1792 concernant
le divorce. Séance du 10 floréal an V
(8 mai 1797). Paris, Imp. Nationale, an V,
in-8°, 8 p. [N. Le 44 356.]

20159. - Opinions sur le divorce et sur
les ministres des cultes. Par FÉLII FAUL-

CON, député de la Vienne au Conseil des
Cinq-Cents (t er prairial an V-20 mai 1797).
Paris, an V, in-8°, VIII-39 p. [N. Le 23 997.]

IPlcR. :

Non ego venlos.n plebis sn/fragia venor.
VORACE, EpistolB.

P. II-VIII, Avant-propos, daté du 1 ef prai-
rial an V. P. 21, Opinion relative aux ministres
des cultes.

Les deux pièces sont rimpr. dans les Me-

langes législatifs, historiques et politiques de
l'auteur (an IX, 3 vol. in-8 0), tome fe r , pp. 169
et 206.

20160. - Corps législatif. Conseil des •
Cinq-Cents. Opinion de Fr:Ltx FAULCON, dé-
puté de la Vienne, relative à la suspen-
sion du divorce pour cause d'incompati-
bilité d'humeur. 'Séance du 20 prairial
(an V-8 juin 1797). Imp. Nationale, prairial
tit V, in-8°, 8 p: [N. Le43 1040.]

Réimpr. au tome I er , p. 267, des Mélanges
législatifs... de l'auteur.

. 20161. - Corps législatif. Conseil. des
Cinq-Cents. Rapport de Félix FAULCON,

député de la Vienne, au nom de la com-
mission chargée de présenter des vues
sur la législation du divorce. Séance du
28 prairial an V'(16 juin 1797). Paris, Imp.
Nationale, prairial an.V, in-8°, 6 p. [N. Le 43

1064.]

Réimpr. au tome Ier , p. 260, des Mélanges...
de l'auteur.

20162. - Opinion de CARDONNEL, député
du Tarn, sur la suspension du divorce
pour incompatibilité d'humeur et de carac-
tère. lam. Baudouin. S. d., in-8°, 49 p.
[N. Le43 3996.]
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20163. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par PORTALIS sur la
résolution du 29 prairial dernier relative
au divorce. Séance du 27 thermidor an V
(14 août 1797). Paris, Imp. Nationale, fruc-
tidor an V, in-8°, 40 p. [Lehr 509.]

20164. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de DESvrAZtiamES, dé-
puté du département de Maine-et-Loire,
sur la résolution du 29 prairial relative
u

•

a divorce. Séance du 1°" jour complé-
mentaire de l'an V (47 septembre 1797).
Paris, ' Imp. Nationale, an VI, in-8°, 8 p.
[N. Lehr 583.]

20165. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport par MALLAaué, au
nom d'une commission spéciale, sur la
pétition de la citoyenne Riccard. Séance
du 23 ventôse (an VI-13 mars 1798). Paris,
Imp. Nationale, ventôse an VI, in-8°, 7 p.
[N. Le" 1824.]

Question de divorce.

20166. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par JEAN-FRA.NOIS

ELDE sur une question d'état-civil. Séance
du 21 ventôse an VII (I1 mars 1799).
Paris Lnp. Nationalc, , ventdse an Vil, in-8°,
10 p. [N, Lehr 2871.]

Affaire de divorce.

20167. - Corps législatif. Discours pro-
noncé par le citoyen TREILIIARD, après que

l 'orateur du Tribunat eut présenté le venu
de cette autorité pour l'adoption du projet
sui' le divorce. Séance du 23 ventôse
an XI (14 mars 1803). Imp. Nationale, ger-
minal an XI, in-8°, 12 p. [R. Al). 11, 33.]

20168. - Tribunat. Rapport fait par
SAVOYE-ROLLIN, au nom de la section de
législation, sur le projet cis loi, titre VI du
Code civil, relatif au divorce. Séance du
27 ventôse an AI (18 mars 1803). Paris, imp.
Nationale, an XI, in-8°, 23 p. [N. Le st 631.]

20169. - Tribunat. Discours prononcé
par CARRION-NISAS, sur le projet de loi,
titre VI du Code civil, relatif au divorce.
Séance du 28 ventôse an NI (19 mars
1803). Imp. Nationale, ventôse an XI, in-8°,
38 p. [Il.. AD. II, 33.]

20170. - Tribunat. Discours prononcé
par GILLET (de Seine-et-Oise), l'un des
orateurs du Tribunat, sur le 7° projet de
loi, titre 1V du Code civil, relatif au di-
vorce. Séance du 30 ventôse an XI (21 mars
1803). Paris, imp. Nationale, an
18 p. [N. Lein 165.]

20171. - Tribunat. Discours prononcé
par SAVOVE-TiOLLIN, orateur dix Tribunal,
sur le projet de loi concernant les effets
des divorces prononcés avant la promul-
gationdu titre du Code civil . sur le divorce.
Séance du 28 germinal an XI (28 avril
1803). Imp. Nationale, an XI, in-8°, 7 p.

[N. Le'5I 631.]

§ 3. - Journaux, Annuaires, Manuels et Codes spéciaux.

'20172. - L'Indicateur des mariages.
S. 1. (1790), in-4°, 4 p. [N. Inv. R. 7688.]

Voyez le no 2008G ci-dessus.
La B. N. ne possède de ce journal que le

premier numéro daté du 16 mars 1790 et ren-
fermant deux listes parallèles de propositions et
de conditions, sans spécifications de noms pro-
pres, ni d'adresses.	 .

20173. - Le Courrier de l'Hymen, jour-
nal des dames (20 février-24 juillet 1791.)

Voyez tome II, n o 10635.
• -(latin attribue par erreur huit numéros à
cette feuille, qui en eut au moins quarante-cinq.

20174. - Code du divorce et de .l'état
civil des citoyens, par ordre alphabétique
de matiéres, avec formules de tous les
actes et suites du divorce, de naissance,
mariage et décès, augmenté du décret de
la Convention nationale du 19 décembre
1702, Additionnel à la loi sur l'état civil
des citoyens, par l'auteur du «Manuel

judiciaire ». Paris, imp. Prault S. M.,.
MDCUIII, in-18, 1 f. et 209 p. [N.Fz 1639.]

Par ANTOINE-GRF.GOIttE DAun.u"roN, suivant
une note inscrite sur l'ex. de la B. N. ; par MAU-
RICE M JAN, suivant la France littéraire deErsch.
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20175. — Formulaire pour parvenir au
divorce et Décisions des principales ques-
tions qui peuvent se - rencontrer, pair le
citoyen PRÉVOST DE SAINT- LUCIEN, homme
de loi, ancien avocat au ci-devant Parle-
ment de Paris. Se trouve k Paris, chez l'an-

, teur, rue Sainte-Apolline, n° 34, et au
bureau dc la Vedette, boulevard (le la Porte-
Saint-Mai tin It celle Saint-Denis, n° 3, in-8°,
2 ff. et 67 p. [Ar Inv. Fa 1635.]

Pour le journal la Vedette, voyez tome II,
nob 10613 et 109447.•

20176. — Code de l'état civil des ci-
toyens ou Recueil chronologique des dé-
crets rendus jusqu'à ce jour sur les nais-
sances, mariages, divorces et décès. Paris,
imp. du dépôt des lois, an IV, in-42,
XII-154 p. [N. 8°. F. 3538.]

20177. — Histoire des lois sur le ma-

riage et sur le divorce depuis leur origine
dans le droit civil et coutumier jusqu'à la
fin du XVIII°siècle, par Avnai Noucexi:DE.

Paris, Lenormant; Rondonneau; la veuve
Dufresne; Garttery, ventôse an PLI-1803,
2 vol. in-8 0 . [N. Inv. F. 40532-40533.]

20178. — Le Présent de noces ou Alma-
nach historique et moral Iles époux. A Fly-
ménopolis, 1802 (an X), in-24, 161 p.

En regard du titre, frontispice portant comme
légende : l ' Histoire écrivant sous la dictée de
l'hymen, signe : PERRONNEAU, d., MARIAGE, s.

Attribué par Barbier à l'abbé .11M -JOSEPH
utGoT (1793-1807), ancien bibliothécaire de

l'abbaye de . Saint-Victor, à Paris, prieur de
Saint-Guénault de Corbeil, mort curé de Bourg-
la-Reine; mais cette attribution est incertaine,
et Barbier observe avec raison que le genre de
quelques-unes des ' anecdotes citées en guise
d'éphémérides autorise à douter qu'un ecclésias-
tique soit l'auteur de cet Almanach.

5 4. — Droits de succession.

20179. — Plaidoyer pour l'héritage du
pauvre, à faire valoir par devant les re-
présentants de la Nation, d'abord et pro-
visoirement avant l'époque de la fédéra-
tion du 14 juillet prochain, ensuite et
définitivement lorsque sera discuté Far-.
ticle Hérédité. Paris, imp. Gelé, 4790, in-8°,
22 p. [IV. 11W9 9086.]

20180. — A MM. les députés de l'As-
semblée. Imp. Vinçard. S. d. (1791), in-8°,
4:p. [N. Lf1I3 4.]

Signé : PLASSIARD.
Au sujet du droit d'enregistrement sur les

successions.

20184. Motion et Projet de décret
pour l'interprétation de quelque disposi-
tion des lois relatives au partage des suc-
cessions - ab intestat, par F. LucAs, député
du département de la Seine-Inférieure.
Imp. Nationale. S. d. (1792), in-8°, 14 p.
(N. Le" 3 S., n° 73.]

20182. — Lettre d'un citoyen de Paris-h
un citoyen de Rouen. Paris, le 20 nivôse,

troisième année républicaine (9 janvier

1795). S. 1., in-4°, 2 p. [iV. Lb 4- i 4577.]

Signée : P. ARGOT.
Au sujet de la loi du 17 nivôse an II, sur le

partage des successions.

20183. — 'Aux 48 sections de Paris
(17 ventôse an 1II-7 mars 1795). S. 1. n. d.,

in-4°, 2 p. [N. Lb" 4282.]

Au sujet de la loi du 17 nivôse an II sur les
donations et successions.

Signé : BARRUEL-BEAUVERT•

20184. — Vous avez abattu la guillotine
des têtes, abattez aussi la guillotine des
fortunes. S. 1. n. d., in-4°, 4 p. [N. Lb¢1.1740.]

Contre l'effet rétroactif donné à la lui sur le
partage des successions.

20185. — Paris, le 2 prairial an III de
la République française (21 mai 1795'). A
la Convention nationale. Observations gé-
nérales sur le projet de rapporter l'ar-
ticle de la loi du 17 nivôse qui donne a..
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-celle loi un effet rétroactif. Imp. des Aveu-
gles-Travailleurs. S. d., in-4°, 8 p. [N. Lb"
1825.)

Signées : LINGER.

20186. -Les ci-devatit Religieux et re-
ligieuses à la Convention nationale. Imp.
Franklin. S. d., in-8°, 41 p. [1V. Lb" 4410.)

Au sujet de la loi du 17 nivese.

§ 5.	 État civil et droits de succession des
enfants . naturels.

20187. — Opinion et Projet ale décret
sur les enfants naturels, par M. LéONARD -

BORIN, député ale Paris, membre du Co-
mité systématique de législation de l'As-
semblée nationale. Imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale. Imp. Nationale. S. d.
(1792), in-8°, 18 p. [N. Le" 3.S., n° 45.]

20488. — Opinion -de M. C.-F. OUno-r,

député de la Côte-d'Or à l'Assemblée na-
tionale, prononcée dans la séance du
25 juin 1792, l'an quatrième de la Liberté,
sur le mode de constater les naissances,
avec des réflexions sur nos vieilles insti-
tutions, sur la barbarie des préjugés qui
flétrissent les enfants appelés laitards, sur
la conséquence de ces préjugés et sur la
nécessité . et les moyens de les anéantir.
Paris, Imp. Nationale. S. d., in-8°, 19 p.
[N. Le33 3 S., n° 88.]

20189. — Convention nationale. Rapport
et projet de décret sur les enfants natu-
rels, présentés au nom du comité ale lé-
gislation (le 4 juin 4793) par le citoyen
CAMRACiSâS, député du département de
l'Hérault. imprimés par ordre de la Con-
vention nationale. Imp. Nationale. S. cl.,
in-8°, 15 p. [N. Le 38 272.]

Voyez le numéro suivant.

20190. — Convention nationale. Projet
de décret sur les enfants nés hors de
mariage, présenté, au  nom du comité de
législation, par CA3 IIIACIiRkS. Imprimé par
ordre de la Convention nationale. Imp.
Nationale. S. d., in-8', 4 p. [N. Le 38 273.1

La rédaction du projet est différente de celle
du numéro précédent.

20191. —Convention nationale. Rapport
et projet de loi sur l'adoption, présentés à

la Convention nationale, au nom du co-
mité ale législation, par MICuEL AzEMA, dé-
pité du département (le l'Aude, le 4 juin
1703. Imprimés- par. ordre de la Conven-

-tïon nationale, dont le•principe a été dé-
crété. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 56 [N.
Le SB 275.]

28102.— Convention nationale. Opinion
du citoyen Bsnu tR, député de la Côte-d'Or,
à la Convention nationale, .sur les droits
à restituer aux enfants nés hors du ma-
riage, jusqu'à présent appelés bâtards. •
Lue au comité de législation et imprimée
'par son ordre. Imp. Nationale. S. d., in-8°,
-34 p. [N. Le38 274.)

20193. — Convention nationale. De
l'adoption. Idées offertes à la méditation.
ale ses collègues, par BERLIER, député du'
département de la Côte-d'Or. Imprimées
par ordre de la Convention nationale. Imp.
Nationale S: cl., in-8°, 27 p. [N. Le 38 276.]

20194. — Lettre d'un sans-culotte, ma-
çon de son métier et bâtard de père en
fils, au père Duchesne., Inap. de la Cour-des-
Miracles. S.•d., in-8°, 4 p. [N. Lb h' 3431.]

Signé : Du NIVEAU, f....
Au sujet d'une motion de Lacroix sur les

droits des bâtards en matière de succession.
Un second ex. est porté au catalogue de la

B. N. sous la cote Le 2561.

20195. — Corps lé gislatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projet de résolution présenté
par BLUrEL sur celui des deux commis-
sions chargées - d'examiner les lois rela-
tives aux enfanté nés hors le mariage.
Séance du 22 floréal an IV (1l mai 1796).
Paris, Imp. Nationale, floréal an IV, in-8°,
4 p. [N. Lea " 258.]
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20196. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport et projet de résolu-
tion présentés, au nom de deux cominis-

. sions, par BLUTEL. Séance du 17 prairial

an IV. (4 juin 1796). Paris, Imp. Nationale,
prairial an IV, in-8°, 7 p. [N. Le 43 297.1

Sur le droit de succession des enfants nés
hors mariage.

20197. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de Douot.Ann sur l'ef-
fet rétroactif donné aux lois. rendues en
faveur des enfants naturels. Imprimée par
ordre du Conseil. Séance du 24 prairial
an IV (12 . juin 1796). Paris, Imp. Nationale,
prairial an IV, in-8°, 6 p. [N. LeS3 3101.

20198. - Corps législatif. Conseil. des

Cinq-Cents. Opinion de• Rtou (du Finis-

tère) sur le rapport de BLUTEL du 17 prai-
rial an IV'. Séance du 24 prairial an IV
(12 juin 1796). Imp. Nationale, prairial
an IV, in-8°, 7 p. [N. Leb3 311.] .

Voyez le numéro suivant.

20199. - Second Discours de Rtou, dé z
-puté du Finistère, sur l'effet rétroactif de

la loi du 12 brumaire an Ili. Imp. C. Falot.
S. d., in-8°, 8.p. [N. Le d3 312.]

a Ce discours, dit une note, p. 1, n'a pas été
prononcé; la discussion fut fermée 'à l'instant
oit l'orateur inscrit pour la parole montait à la
tribune. u

20200. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents: Opinion d 'E.mc\NUEL PASTOBET

concernant la successibilité des enfants
naturels. Séance, du 24 nivôse an V(13 jan-
vier 1797). Paris, 'Imp. Nationale, nivôse
ana V, in-8", 8 p. [N. Le43 681.1

20201. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de CARUO_NNEL, dé-
puté du Tarn, sur l'article 4 du 45 ther-
midor. Séance dia 24 nivôse an IV (13 jan-
vier 1797). Paris, Imp.. Nationale. S. d.,
in-8°. 42 p. [N. Le ." 682.]

Même sujet que celui du numéro précédent.

20202. - Corps législatif: Conseil des
Cinq-Ceints. Rapport fait par StufoN, au
nom d'un commission spéciale composée
de Cambacérès, Bézard, Oudot, Fa yard et

Siméon, sur ln successibilité des enfants
_naturels. Séance du 18 messidor an V
(6 juillet 1797). Paris, Imp. Nationale, mes.:
sidor an V, in-8°, 50 p. [N. L6 43 4130.]

20203. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre faite par PoL-
LanT (de la Seine) sur les enfants nés hors
mariage. Séance . du 26 vendémiaire,an VI
(17 octobre 1797). Imp. Nationale, bru-
maire, an VI, in-8", 16 p. [N. Le L3 1468.]

20204. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par FAYARD, au
nom d'une Commission spéciale,-sur l'ar-
ticle IV de la loi du 15 thermidor an \'I,
concernant la successibilité des enfants
naturels. Séance du 4 brumaire an NI
(25 octobre '1797). Paris, imp. Nationale,
brumaire an VI, in-8", 6 p. [N. Le 43 1485.]

20205. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de BERGIER sur la
successibilité des -enfants naturels depuis
la loi du 12 brumaire an II jusqu'à celle
du 15 thermidor an IV. Séance du 8 fri-
maire an VI (28 novembre 1797): Paris,
imp. Nationale, frimaire an VI, in-8°, 6 p.

[N. Le 43 1565.]

20206. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de DEscnAatrs sur la
question de savoir si la loi du 15 thermi-
dor an IV doit étre rapportée pour le
temps qui a précédé sa promulgation.
Séance du 8 frimaire an VI (28 novembre
1797). Paris,imp. Nationale, frimaire anVI,
in-8", 10 p. [N. Le43 1566.]

20207. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de DESMOLuN sur le
projet de résolution relatif au rapport de
l'article IV de la loi du 15 'thermidor der-
nier. Séance du 8 frimaire an VI (28 no-
vembre 1797). Paris, imp. Nationale, fri-
maire an VI, in-8°, 12 p. [N. Le i3 1567.]

20208. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de P.-F. Ducnr,sNE,
député de la Drôme, sur un projet de
.résolution en faveur des enfants nés hors
du mariage, tendant au rapport de l'ar-
ticle IV cle.la -loi du 45 thermidor-an IV.
Séance du 8 frimaire an VI (28 novembre

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ÉTA'r CIVII. ET 1)Itol'rS "if SUCCESSION liES ENFANTS NATURELS 	 925

1797). Paris, imp. Nationale, an Vi, hi-8°,
7 p. [N. Le" 1568.]

20209. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de F. LAMARQUE sur
les droits de successibilité des enfants
naturels depuis la loi du 12 brumaire
an II jusqu'à la loi du 15 thermidor an IV.
Séance du 8 frimaire an VI (28 novembre
1797). Paris, imp. Nationale, nivôse an VI,

7 p. [N. Le" 4569.]

20210. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. -lotion d'ordre par ENGIRHANn

sur l'effet rétroactif de deux dispositions
de la loi du 18 pluviôse an V sur les suc-
cessions. Séance du 9 frimaire an VI
(29 novembre 1797). Paris, imp. Nationale,
frimaire an VI, in-8°, G p. [N. Le a" 1570.]

20211. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de LEFERVRE-CAYET sur
la résolution du 1G -floréal an VI relative
î^ la loi du 12 brumaire an II sur la re-
connaissance des enfants nés hors du
mariage. Séance du 11 thermidor an VI
(29 juillet 1798). Paris, Imp. Nationale,
ara VI, in-8°, 26 p. [N. Le" 1084.]

20212. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de 1.-G. LACUtIE sur la
résolution du 16 floréal relative aux enfants
nés hors du mariage. Séance du 11 ther-
midor an VI (29 juillet 1798). Paris, imp.
Nationale, an VI, in-8°, 14 p [N. Le" 1085.]

20213. - Corps législatif. Conseil des
Anciens: Opinion de RALLIER sur la réso-
lution du 46 floréal an VI relative à la loi
du 41 thermidor' an VI (29 juillet 4798).
Paris, Imp. Nationale, an VI, in-8°, 10 p.

[N. Le" 1086.]

20214. - Corps législatif. Conseil Iles
Anciens. Opinion de JEAiN-AIMI.. DEr.ACOSTE

sur la résolution du 16 floréal dernier re-
lative à la reconaissance des enfants nés
hors du mariage. Séance du 12 thermidor
an yl (30 juillet 1798). Paris, Imp. Natio-
nale, an VI, in-8°, 11 p. [N. Le". 1087.]

20215 - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de Pins (de la Haute-
Garonne) sur la résolution du 16 floréal
interprétative de la loi du 12 brumaire

an 11 concernant les enfants nés hors du
mariage. Séance 'du 12 thermidor an V1
(30 ;juillet 1798). Paris, Imp. Nationale,
an VI, in-8°, 14 p. [N. Le" 4088.]

20216. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de M.-L -E. Sib nLLE7.

(de Nemours,. département (le Seine-et-
Marne), sur les enfants naturels. Séance
du 12 thermidor an VI (30 juillet 1798).
Paris, Imp. Nationale, an VI, in-8°, 22 p.
[N. Le" 1089.]

20217. - Corgis législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de VERNIER sur la loi du
12 brumaire relative aux preuves à four-
nir, quant à présent, par les enfants na-
turels pour établir leur possession d'état.
Séance du (12) thermidor an VI (30 ;juillet
1798). Paris, imp. Nationale, an VI, in-8
6 p. [N. Le" 1090.]

20218. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de DELECLOI sin' la réso-
lution relative aux enfants nés hors ma-
riage. Séance du 43. thermidor an .VI
(31 juillet 1798). Paris, imp: Nationale,
an VI, in-8°, 6 p. [N. Le" 1091.]

20219. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de LEFERVRE-CAPET sur la
résolution du 16 floréal relative aux juge-
ments sur le genre. de preuves de posses-
sion d'état que les enfants nés hors du
mariage doivent rapporter. Séance du
13 thermidor an VI (31 juillet 1798). Imp.
Nationale, an VI, in-8°, 6 p. [N. Le"1092.]"

• 20220..- Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de J. MALLEVILLE, dé-
puté de la Dordogne, sur la deuxième
résolution du 16 floréal dernier relative
aux enfants nés hors du mariage. Séance
du 13 thermidor an VI (31 juillet 1798). Imp.
Nationale, an VI, in-8°, 6 p. [N. Le" 1093.]

20221. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre faite par D ' Ou-
TRErONT (de la Dyle) sur le droit de suc-

cessibilité accordé par les lois du 4 juin
4 793 et •du 42 brumaire de l'an Il aux
enfants nés hors mariage. Séance du
4e° fructidor an VI (18 aofit 1798). Paris,
imp. Nationale, fructidor an VI, in-8°,.18 p.
[N. Le" '_'254.] .
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CHAPITRE III

MŒURS ET USAGES

§ 1. — Vie privée.

A. — civILIT

• 20222. — Lettre de M. FrLtz NOG.4RET h
un de ses amis, membre de la Société
des Amis de la Constitution, ù Marseille.
Versailles, imp. Cosson et Lebas, 1791,

in-8°, 4 p. [N. Li'° 6.]

Pour l'abolition des visites , du nouvel an.

20223.— Le Réveil de Robespierre ou le
Gâteau des rois. Paris, chez les marchands
de nouveautés. S. d., in-8°, 8 p. [N. Li' s 43.]

Signé : L. LEGRA D, ci-devant général de
brigade, armée des côtes de l'Océan,
. Dialogue entre l'ombre de Robespierre et un
républicain au sujet et en faveur de la célébra-
tion de l'Fpipbanie.

• 20224. — Guide social ou Avis aux
jeunes citoyens pour se conduire utile-
ment dans le monde et connaitre ce qu'il
importe d'éviter pour leur avantage et
celui de la société en général. Paris, chez
l'auteur, rue de Sorbonne, 319, et Delaplace,
an VI, in-8°, 54 p.

D'après le Journal typographique et biblio-
graphique de L. Roux, an VI, p. 531.

20225. — Corps législatif. Conseil .des
Cinq-Cents. Rapport fait par GEBBLA sur la
proposition d'abolir l'usage des mots sieur
et monsieur clans les lettres de change.
Séance du 27 germinal an VI (10 avril
1798). Paris, imp. Nationale, prairial an VI,
in.8°, 10 p. [A'. Le 43 1923.]

Voyez les trois numéros suivants.

20226. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion d'EscHAssiWAux aîné
sur le projet de la Commission relatif zt
l'usage des qualifications de sieur et m9n-
sieur clans les lettres de change et autres
actes publics. Séance du 14 prairial an VI
(2 juin 1708). Imp. Nationale, prairial
an VI, in-8°, 3 p. [N. Le.43 2033.]

20227. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de LAUJACQ sur le

Rapport de Gerla relatif aux qualifica-
tions de sieur et monsieur. Séance du
14 prairial an VI (2 juin 1798). Paris,
imp. Nationale, an VI, in-8°, 3 p. [N. Le"

2034.]

20228. — ' Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Second Rapport fait par GEIILA

sur les anciennes qualifications. Séance
du 4 thermidor an VI (22 juillet 1798).
Paris, imp. Nationale, thermidor an VI,
in-8°, 12 p. [N. Le¢3 2171.]

Prohibition des mois sieur et monsieur et des
qualifications nobiliaires.

Al Dès le 22 brumaire an II (12 novembre
1793) la Commune de Paris, ratifiait un arrêté
de la municipalité de Saint-Denis, prescrivant
l'emploi du tutoiement dans les relations so-
ciales et administratives. M. Aulard (la Révo-
lution française, tome XXXIV (1898), pp. 481-
489) a montré que l'initiative de cette réforme
était due à une femme, Mme Robert, née Pe-
ralio, qui en avait préconisé l'usage par une
lettre soi-disant à elle adressée, signée «O. 13.,
homme libre s, et publiée dans le Mercure na-

tional du 14 décembre 1790.
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VIE PRIVÉE	 • 927

B. — ÉCONOMIE DOMESTIQUE

2,0229.— La Cuisine de santé ou Moyens
faciles et économiques de préparer toutes
nos productions alimentaires de la ma-
nière la plus délicate et la plus salutaire,
d'après les nouvelles découvertes de la
cuisine française et italienne, par M. Joutt-

DAIN - LECOINTE, docteur en médecine.
Revue par un praticien de Montpellier.
Ouvrage destiné à l'instruction des gens
de l'art, à l'amusement des amateurs et
particulièrement à la conservation de la
santé. Paris, Briand, 1790,4 vol, in-12. [N.
Inv. V. 44216-44218.]

A la fin du tome III, pl. représentant divers
ustensiles de cuisine.

20230. — La Pâtisserie de santé ou
Moyens faciles et économiques de pré-
parer tous les genres de pâtisserie de la
manière la plus délicate et la plus salu-
taire, par M. JOURDAN-LECOINTE, ouvrage
destiné à l'instruction des gens de l'art, à
l'amusement des amateurs et particuliè-
rement à la conservation dd la santé.
Paris, Briand, 1792, 2 vol. in-12. [N. Liv.
V. 44219-44220.j

20231. — Mémoire sur les moyens tie
conserver la pomme de terre sous la
forme de riz ou vermicel. Avec figures.
Par le citoyen GRENET. Imp. de la Raille
clan cultivateur. S. d. (1794), in-8 A , 45 p.
et 1 pl. [N. Inv. S. 22071.]

Le faux-titre (il n'y a pas de titre) porte :
Du riz de pomme de terre.

ÉPIGR.

Les inventions utiles sont les produits de la liberté.

La pl. représentant l'instrument imaginé par
l'auteur a été dessinée et , gravée par GAITTE.

20232. — La Cuisinière républicaine qui
enseigne ' la manière d'accommoder les
poinmes de terre, avec quelques avis sur
les soins nécessaires pour les conserver.
Paris, Mérigot jeune, an III, in-24, 42 p.
[N. Inv. V. 35834.]

Par Mine bléutoor, d'après Barbier.
Un Avis (p. 41) annonce qu'on trouve chez

le môme libraire le Mémoire.du citoyen GRENET.
Voyez le numéro précédent.

20233. —"Le Petit Cuisinier économe
ou l'Art de faire la cuisine au meilleur
marché mis à la portée de chacun et con-
tenant l'indication des aliments les plus
rapprochés' des facultés de tous les ci-
toyens, avec la manière de faire le pain
et des instructions claires et faciles sur
le traitement et l'apprêt des pommes de
terre clans les temps difficiles, etc. On y a
joint la manière de conserver les légumes,
les herbes potagères, les fruits, etc. et de
faire économiquement de bon ratafiat, de
bon vinaigre, le raisinet et de bonnes
confitures de campagne, etc., etc. Paris,
Janet. S. d. (1796), in-18, XXXVI-105 p.

EpIGR. :

L 'art de vaincre est perdu sans l'art de subsister.
Fasnéatc II. (Art de la guerre.)

En regard du titre, frontispice anonyme.
Le livre a été remis en circulation vers 1830,

au moyen d'une couverture nouvelle, mais sans
changement du titre primitif.

Voyez les deux numéros suivants.

20234. — Suite du Petit Cuisinier éco-
neme ou l'Art de faire la cuisine au
meilleur marché mis à la portée de chacun.
Supplément ou Seconde partie, contenant
de nouvelles formules de cuisine écono-
mique et des instructions nouvelles et
précises pour concilier l'économie avec .
l'appétit_ et le goût. On y a joint la ma-
nière de faire soi-même, à peu de frais, la
farine ou fécule de pommes de terre,
très utile pour remplacer la farine de
froment, et de nouveaux détails intéres-
sants sur la cuisine en général et sur
quelques parties de l'office pour les des-
serts et les collations à la ville et à. la
campagne, omis clans la première partie
de cet ouvrage, etc., etc. Paris, Janet,
1796, in-18, XXIV-120 p.

Même épigraphe qu'au numéro précédent.

20235. — Le Manuel de la friandise ou
les Talents de ma cuisinière Isabeau mis
en lumière, contenant l'art de faire soi-
même une excellente cuisine' et de man-
ger de bais morceaux sans faire trop de
dépenses. On y a joint la manière de
'faire des pâtés excellents et de choix, des
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928	 CHAPITRE 111. — à101 URS E'l' USAGES

pâtisseries fines, des œufs au sucre. et à
la crème, des fruits à l'eau-de-vie d'élite,
des confitures fines, sèches et liquides, des
fromages glacés et enfin le café et le
chocolat, etc., etc. Par l'auteur du « Petit
Cuisinier économe ». Paris, Janet, an V-
179e-1797, in-18, XXVIII-264 p.

D'après la Bibliographie gastronomique de
M. Georges Vicaire. (P. Rouquette, 1890, in-80.)

20236. -- Manuel du cuisinier amateur
ou l'Art de la cuisine mis à la portée
de • tout le monde et devenu un talent de
bonne compagnie. Au Temple du cjoiit,
1798, in-18.

D'après un catalogue.

20237. — Rions un moment. Epître aux
haricots, dédiée au beau sexe de tous les
pays, par un citoyen honnête et recon-
naissant qui leur dut la vie durant la
Révolution. Paris, citez les marchands de
nouveautés, an VI, in-8°, 1 f., 65 p. et 1 f.
n. ch. (Errata).

L'Épure (p. 3-46) est signée : par le c. M...
[le citoyen Mourr]. P. 47-65, Dialogue entre
une darne très-curieuse et l'auteur de l'Epitre
très-discret.

Bibliothèque de • M. Georges Vicaire.

20238. — Almanach des gourmands ou
Calendrier nutritif servant de guide dans
les moyens de faire excellente chère, -

suivi de l'Itinéraire d'un gourmand dans
divers quartiers de Paris, et de quelques
variétés morales, nutritives, anecdotes
gourmandes, etc. Par un vieux amateur.
Paris, Maradan, an XI-1803, in-12, VIII-
248 p. (la dernière non chiffrée). [P. 15463.]

En regard du titre, frontispice intitulé : Bi-
bliothèque d'un gourmand. dit XIX e siècle,
signé : A. 13. L. GRIDton DE LA REINIÈRE,
inv.; N., delin.; M., scutp. et dont on trouve
l'explication au verso du titre.

EPIGR. :

Tanguant leo rugiens circuit, quarens guem devoret.
S. PETRI, Epist. I, cap. VI, v. 8.

Calendrier républicain et grégorien, suivi d'un
Avis du libraire, d'une Épure dédicatoire a
M. d 'Aigrel'euille, ci-devant procureur général
de la Cour des Aides de Montpellier.

Un autre Avertissement de l'édite r , quoique

paginé en chiffres romains, est compris dans la
pagination totale.

La collection de l'Almanach des gourmands
a paru de • 1803 à 1810 (sauf en 1809) et forme
huit volumes dont, en raison de sa date, le pre-
mier est seul décrit ici. On trouvera de plus
amples renseignements à ce sujet dans la Bi-
bliographie gastronomique de M. Georges Vi-
caire et dans les Almanachs français de M. /
Grand-Carteret.

20239. — Le Gastronome à Paris, épître
à l'auteur de «la Gastronomie ou l'Homme
des champs à table ». Par S. C.

Paris, imp. Suret, an XII-1803, in-12, 45 p.
[P. 14405.]

E pIna. :

C'est peu d'être poète, il faut être gourmand.
BC LEAU.

Par S. C. CBOZE-MAGNAN.	 -
Réponse du poème de Berchoux, paru en

1801, sous le titre rappelé dans l'intitulé du
présent numéro.

20240. — Offrande à la patrie d'une in-
vention économique, par le citoyen BACON,

approuvée par l'Académie des sciences, et
qui - consiste en une chaudière de nou-
velle construction très peu dispendieuse,
applicable à une infinité d'usages et par-
ticulièrement utile à la marine et aux
hôpitaux de l'armée (29 septembre 1792).
Imp. L. Potier de Lille. S. d., in-8°, 8 P.
[N. 8° Vp. 10120.]

P. 5-7, Précis d'un extrait des registres de
l 'Académie des sciences (12 décembre 1787).

20241. — Rapport fait au Lycée des arts,
par F.V. MULOT, sur une machine propre
à faire des allumettes, inventée par le
citoyen Pelletier,- ingénieur-mécanicien,
le 30 vendémiaire an V (21 octobre 1796).
Paris, imp. rue des {)roils-de-l'Homme. S. d.,
in-8°, 16 p. [N. 8° V: 11402.]

Le faux-titre porte : Discours sur les allu-

mettes. •

20242. — Traité complet d'économie
domestique à l'usage de ceux qui ont en-
core. quelque chose, par un homme qui
n'a plus rien. Paris, an 8 (sic) (1800), in-8°,
14 p. [N. Rp. 2732.]

•

Signé : G. P. [G ttvAta' PE'rrrAtv,].

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



MODES	 929

C. — DOMESTICITI3

-20243.—Avis ,a la livrée, par un homme
qui la pôrte (1789).

Voyez tome Pr , n°9 989-989°.

20214. — Représentation de la livrée de
Paris à Monseigneur le maire de ladite
ville (1789).

Sur l'exclusion des domestiques de la garde
bourgeoise.

Voyez tome Il, n° 6696, et pour deux autres
pièces relatives au même objet, voyez également
même tome, nos 7652-7653.

20245. — Adresse (les gens de maison
à l'Assemblée nationale, dans la séance
du 12 juin. Imprimée par ordre de l'As-
semblée nationale. Paris, Baudouin. S. d.,
in-8°, 3 p. [N. Le25 708.]

20246. — Requête présentée parle corps
des domestiques employés dans la ville de
Paris, à l'assemblée générale des repré-
sentants de la municipalité de la ville de
Paris. Imp. L.-Af. Cellot, 1789, in-8°, 4 p.
[Br. Al. F. Tt. 625, 26.]

Projet d'ouverture d'une contribution an-
nuelle et volontaire de 6 livres par individu.

20247. — ltablissement, sous la protec-
tion de la municipalité, d'une caisse de
secours et d'un' bureau d'administration
pour tons les domestiques de l'un et de
l'autre sexe employés clans lei ville de
Paris. Paris, Joseph Carol, imprimeur pa-
triotique. S. d. (1790), in-8°, 31 p. [R. AD.
X1V,6]

Les souscriptions devaient être reçues à
.partir du lundi 4 janvier 1790, chez M: Mancel,
avocat au Parlement, rue de la Monnaie, et les
fonds déposés chez M° Trutat, notaire, rue de
Condé.	 •

20248. — Liste des personnes qui ont
participé à la contribution patriotique des •
gens de maison, ouverte en vertu d'une
autorisation de M. le maire, en date du
14 octobre 1789. Imp. Lotlin l'aine et Lot-
tin de Saint-Germain, in-8°, 15 p.

Le titre de départ, p. 3, porte : Lisle des
personnes qui ont participé a la contribution...
Ouverte en vertu d'une autorisation de M. te
maire... Approbation d'un Projet à lui pré-
senté à cet effet et d'après lequel deux tiers du
montant des contributions seront portés à l'As-
semblée nationale et le dernier tiers sera réparti
aux domestiques des deux sexes hors de condi-
tion et qui voudront retourner dans leurs
p'ovinces.	 -

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

20249. — Avis très important, adressé
à tous les intendants, maîtres d'hôtels,
cuisiniers, piltissiers, rôtisseurs, valets de
chambre, domestiques en livrée et autres,
suisses, portiers, cochers, postillons, joc-
Iceis, ceux des négociants, financiers,
bourgeois et artisans, en un mot, toits
ceux qui reçoivent des salaires, jusqu'aux
bonnes, femmes de chambre, cuisinières,
filles de cuisine et marmitons. S. 1. n. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb 3° 2542.]

'Sur leur exclusion des emplois publics et en
faveur « de la bonne cause qui est celle de
notre bon roi Louis XVI u.

4 Le Moniteur du 15 avril 1790 renferme
une dénonciation de cet écrit sous forme de
lettre signée : GERMAIN-NICOLAS LEBLOeD, dit
Courtois, domestique de M. B"`, médecin.

20 .250. — Municipalité (le Paris. S. d.
(1793 ou 1794?). Avis aux ci-devant do-
mestiques et aux personnesattachées aux
émigrés de Paris. in-folio piano. [N. W° 1*.]

Suppression des gages à partir du jour de
l'apposition des scellés sur les maisons ou ap-
partements des émigrés.

2. — Modes.

A. -- JOURNAUX SPÉCIAUX

20251. — Cabinet des modes ou les
Modes nouvelles, décrites d'une manière
claire et précise et représentées .par
des planches en taille-douce enluminées.

T. III.

Ouvrage qui donne une connaissance
exacte et prompte tant des habillements •
et parures nouvelles des personnes de •
l'un et de l'autre sexe que des nouveaux
meubles de toute espèce, des nouvelles
décorations, embellissements(l 'apparte-

59
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930	 CHAPITRE Ill. — MOEURS ET USAGES

ments, nouvelles formes de voitures, bi-
joux, ouvrages d'orfèvrerie et générale-
ment tout ce que la mode offre de singulier,
d'agréable et d'intéressant dans tous les
genres. (o re année, 45 novembre 4 785-4 er no-
vembre 1786). Paris, Buisson, in-8°, 192 p.
et 72 pl. noires etcoloriées. [N. Le" 2.]

Précédé d'un prospectus.

Man. :
L'ennui naquit un jour de l'uniformité.

Fondé et dirigé par JEAN–ANTOINE BRUN,

dit LEBRUN-TOSSA, de Pierrelatte (Drame).
Voyez le numéro suivant.

20242. — Magasin des" modes nouvelles,
françaises et anglaises, décrites d'une ma-
nière claire et précise, représentées par
des planches en taille-douces enluminées.
Ouvrage qui donne une connaissance
exacte et prompte, tant des habillements
et parures nouvelles, que des nouveaux
meubles. (2 r-4' années, 20 novembre 1786-
21 décembre 1789). Paris, Buisson, 3 vol.
in-8°. [N. Le t " 3.]	 •

Suite du numéro précédent.
Môme épigraphe.
Ces trois volumes comportent 36 numéros et

108 planches noires et coloriées.

20253. — Journal de. la mode et du
goût ou Amusements du salon de la toi-
lette, par M. LE BRUN. Cet ouvrage donne
une connaissance exacte et prompte, tant
des parures nouvelles des personnes de
l'un et de l'autre sexe, que des nouveaux
meubles et embellissements d'apparte-
ments, des nouvelles décorations, formes
de voitures, bijoux, ouvrages corfèvrerie,
et généralement tout ce que la mode offre
de singulier, d'agréable et d'intéressant
dans tous les genres. On y a joint les
costumes des principaux personnages des
pièces nouvelles jouées sur les grands
théâtres de la capitale et les airs nou-
veaux, romances et 'ariettes, des compo-
siteurs français et italiens les plus dis-
gués. [l er février 1790-15 février 4792).
Paris, Buisson; Londres, Joseph de Bofe,
4790-1792, 72 cahiers ou numéros in-8°.
[N. Le 14 157.]

Paraissant tous les dix jours. Planches colo-
riées (souvent doubles) et morceaux de musique
dans chaque numéro.

20254. — Prospectus. L'Annonce des
modes les plus récentes, toutes décrites
d'une manière intéressante et toutes fidè-
lement rendues par des planféhes • en
taille-douce enluminées. Ouvrage qui, en •
donnant une connaissance exacte et
prompte, tant des habillements, des coif-
fures de l'un et de l'autre sexe, instruit
le lecteur. de tout ce que les modes ont
de plus agréable et de plus simple, soit
clans la partie des meubles et des décora-
tions d'appartements, soit clans celle des
ouvrages d'orfèvrerie, des bijoux, des
voitures, etc., etc. Imp. Letellicr et André.
S. cd., in-8°, 4 p.

« En vain quelques esprits bizarres s'ef-
forcent de persuader que l'Assemblée nationale,
en décrétant des réformes, va bannir du sein
du royaume, tout ce qui respire l'élégance et
que les modes, comme filles du luxe, sont au
moment de subir un arrét de proscription. L'on
sait qu'un empire tel que la France a besoin
d'un grand commerce ; que l'industrie qui 'a
pour objet la parure lui rapporte des sommes
immenses; que les Françaises, en possession de
donner le ton à l'Europe par leur manière de
s'ajuster, ne perdront jamais cette belle préro-
gative ; qu'enfin, l'art • fut toujours à leurs ordres,
pour rendre leurs charmes encore plus ravis-
sants.

« Il est tout naturel que le sexe né pour
plaire recherche ce qu'il y a de plus propre à
faire briller ses appas. Aussi les marchandes de
modes mettent-elles à contribution la nature, et
l'art, l'histoire et la fable, pour donner aux
nouveautés qui sortent de leurs mains tout l'a-
grément possible. On verra des bonnets qui
rappelleront l'heureuse révolution de Paris, des
chapeaux qui dénoteront l'Assemblée nationale,
des rubans qui porteront la devise de l'immortel
La Fayette.

« Le cynique Diogène, le pleureur Héraclite
applaudiraient eux-mômes à l'heureuse indus-
trie qui fait donner un prix infini à la plus lé-
gère bagatelle, retracer des époques importantes
sous différentes couleurs.

« Il n'y a pas jusqu'aux religieuses qui ne s'as-
sujettissent à la mode, en prenant un bandeau
plus fin, une guimpe plus élégante, malgré •les
réclamations de quelques mères sybilles qui, se
modelant sur la poupée de leur institut, ne
voudraient pas qu'on s'en écartât d'un seul
point, et il faut avouer que toute femme qui ne
suit point le cours des modes perd les trois .
quarts de ses agréments, et qu'il y a_nombre de
demoiselles qui ne durent qu'à l'élégance de la
parure leur établissement.

« .Les modes, acquiérant chaque jour une
nouvelle perfection, comme il est facile de s'en
convaincre en jetant un simple coup d'oeil sur
les fleurs artificielles que l'on confond mainte-
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riant avec celles qui naissent dans nos jardins,
on doit sans doute rechercher un ouvrage qui

• eui présente le fidèle tableau.
« Or, celui-ci réunira dans ce genre tout ce

qu'on peut désirer, et il sera travaillé de ma-
nière à exciter toute l'attention des lecteurs. On
y trouvera, de temps en temps, des historiettes
amusantes, et on le rendra tel que ses descrip-
tions sembleront titre une perspective du Pa-
lais-Royal, ce séjour enchanteur où les modes
se renouvellent de la manière la plus merveil-
leuse et la plus variée.

« Il sera sans doute satisfaisant pour les
personnes qui désirent voir Paris et qui ne
peuvent se procurer cet avantage d'avoir l'abrégé
de ces gentillesses et de ces nouveautés, moyen
nant vingt-quatre livres par année. Si des
cartes géographiques, qui ne présentent souvent
que des déserts, fixent l'ceil des curieux, com-
bien les emblèmes de la plus industrieuse élé-
gance ne .doivent-elles pas attirer les regards
des provinces, où' l'on n'a pas moins de goût
que dans la capitale même I D.

Le premier numéro était annoncé pour le
1 .r février 1790. On souscrivait chez Putel, rue
Percée, hôtel Serpente, n° 8.

Le seul exemplaire que je connaisse de l'a-
musant prospectus dont on vient de lire Un
extrait est relié en tète de l'ex. appartenant à la
B. N. du journal intitulé : Assemblée nationale:
Commune de Paris et corps administratifs du
royaume..., décrit tome 11, n° 10285 de la Bi-
bliographie. On remarquera la similitude qui
existe entre • son sous-titre, celui du Cabinet
des modes et l'article précédent,

20255. — Journal des clames et des
modes. Paris, Sellèque; La Alcsangère, ocr-

m im t' an 17--1830, in-8°. [N. l.c' t 4.]

La bibliographie de cc journal très important
par l'exécution des planches qui l'accompagnent
et par sa longévité, n'a jamais été établie et l'on
n'en contrait. pas; d'ailleurs, d'exemplaire com-
plet. Celui de la B. N. ne commence qu'au
5 thermidor 'an IX (n° ' 61 de la 5°, année).
Celui de l'Opéra renferme un n° 1 et un n° VII
non datés (dans le premier numéro, il est ques-
tion d'une pièce (non imprimée) la Matinée de
Frédéric, jouée au théâtre Molière « avant-hier
28 ventôse u [an V-18 mars 1797]), ainsi que
deux prospectus;. le premier (sans titre) an-
nonce que le Journal des daines (sic) paraitrait
« provisoirement tous les huit jours é, à partir
du ter germinal an V (21 mars 1797), qu'il
distribuerait . une gravure coloriée avec le pre-
mier numéro de chaque trimestre et qu'on s'a-
bonnait chez Sellèque, libraire, Dentu, etc. Ces
renseignements sont confirmés par un second
prospectus en neuf couplets, sur des airs variés,
dédié aux Jolies femmes de Paris et des dé-
partements. (La B. N. possède aussi un ex. de
ce feuillet, mais il est, par mégarde, relié en
téta de l'année 1823). Enfin, son troisième

prospectus, intitulé A la belle qui nue lira,
placé dans l'ex. de l'Opéra, en tête de la 3' année
(5 vendémiaire an VII-26 septembre 1798) an-
nonce que les deux premières années sont
épuisées et en cours de réimpression.

Ancien professeur de rhétorique au collège
de Chartres, Sellèque avait eu, dès l'origine;
pour collaborateurs PIERRE DE LA 1\1:sANCènE,
lui-même ancien professeur de philosophie au
collège de La Flèche, et Mine Cr,ui mENT, née
13EMERY, de Cambrai; mais Sellèque mourut à
trente-quatre ans, le. 11 nivôse an IX (t er jan-
vier 1801) d'une commotion cérébrale causée
par l'explosion de la machine infernale. (Voir
le Journal de Paris, n° 114, 24 nivôse an IX
(14 janvier 1801). La Mesangère resta jusqu'à
la fin de sa vie (22 février 1831) propriétaire,
éditeur et rédacteur en chef du Journal des
dames et des modes, dont les premiers' rédac-
teurs furent : 1!1°1° CAROLINE Wuie'r (C. W.),
C.-J.-13. LUCAS DE RocnEuoNT, J.-J. LpçE'r,
LOUIS Dunois, etc., et qui survécut à son fon-
dateur, puisque son dernier numéro est du
12 janvier . 1839. Il avait, dans cette dernière
phase, subi diverses adjonctions et modifications
de titres relevées par M. Ch. Nauroy dans le
Bulletin du bibliophile de 1892, p. 239.

A partir du . 5 vendémiaire an VI (2,6 sep-'
tembre 1797), le Journal des dames et des
modes parut régulièrement, à raison de six nu-
méros par mois (72 par an), ornés chacun d'une
gravure, et le 15 de chaque mois dedeux planches ;
toutes ces planches coloriées portent en tète les
mots :. Costume parisien et un numéro d'ordre
répété dans le corps du journal. Dues à des
artistes de talent (DENY, BAQUOY,CAnLE VERNE'r,
et plus tard HORACE ' VEnNET) elles ont, plus
encore que le texte, d'ailleurs très varié et très
amusant, contribué à la vogue du Journal des
dames et des modes. La Mésangère en a tiré
plusieurs fois parti, mais le détail de ces trans-
formations ne saurait trouver place ici, et je ne
puis que renvoyer le lecteur au dépouillement
très consciencieux de ces séries fourni par le
Manuel de l'amateur de livres du XIX' siècle
de M. Georges Vicaire (v° La Mésangère),

20256. — Journal des modes et des
nouveautés (,juin-août 1797). Imp. Motter

[puis] Lacroix, 13 numéros in-8°.

Feuille mensuelle non signalée jusqu'à ce
jour et dont je' ne connais qu'un ex. relié en
tête d'une collection du Journal des dames et
des modes, appartenant à un amateur; M. L.
Prudent. Les deux premiers numéros contien-
nent chacun une p1. de modes coloriée.

D'après un article de La Mésangère sur ses
propres publications et celles qui les ont pré- .
cédées ou suivies (Journal des dames et des
modes, 31' janvier 1818, pp. 334-338), un
prospectus paru dans le Magasin encyclopé-
clique (1795, torde VI, p. 284) annonçait, pour
le 15 germinal an IV (4 avril 1796) un Journal
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des nouveautés où les modes auraient eu la plus
large part, mais la dépréciation des assignats
l'empêcha de paraitre. J'ignore s'il y avait
quelque rapport entre cette tentative avortée et
cette feuille qui dut s'effacer promptement elle-
même devant le succès du Journal des clames
et des modes, auquel elle fut réunie le 21 sep-
tembre 1797.

20257. — Le Messager des dames ou le
Portefeuille des amours. Paris, rue Mont-
martre, n05 94 et 106; Mina Lejay, in-8°.

Annoncé comme paraissant tous les cinq
jours à partir du 15 prairial an V (3 juin 1797),
d'après une réclame, trop longue pour être re-
produite ici, insérée dans le Bulletin cte littéra-
ture de Lucet, tome III, p. 71-72. Le cata-
logue de la collection La Bédoyère (no 2531)
indique un seul numéro du Messager des clames,
qui n'est point entré à la B. N. Selon.une note
de l'Histoire de la Société française sous le
Directoire, des Goncourt (éd. in-12, p. 176), le
Messager des daines existait encore en l'an VIII.

20258. — Tableau général du goût, des
modes et des costumes de Paris, par une
Société d'artistes et gens de lettres. Paris.

imp. des Amis réunis, MDCCXCVII (an V),

in-8°, 12 numéros et 12 pl. [N. Est. Oa. 90.]

EP1GR.

N'avoir qu'un goût, c'est peu de chose,
Beaux-arts, je vous invoque tous.

Vouants.

Les pl. sont tirées en bistre et quelques-unes
avivées de carmin. Voyez les deux numéros
suivants.

20259. — Tableau général du goût, des
modes et des costumes . de l'an VII, par

une Société d'artistes et gens de lettres.
Paris, Gicle et• Ci e, an VII, 40 numéros
in-8° et 20 pl. en couleur. [N. Est. Oa.
90 A•.]

Même épigraphe qu'au numéro précédent.
Les pl. sont chiffrées de à 20.

Suivant La Mésangère, le dernier numéro est
daté du 15 pluviôse an VII (3 février 1799). -

20260. — La Correspondance des dames
ou Journal des modes et des spectacles
de Paris. Rédigé par J.-J. LUCET. (Tomes I-
II). Paris, Gicle et Cie, an VII, in-8°: [N.

Lc" 6.]

Suite 'du numéro précédent, paraissant deux
fois par décade, èt précédé d'un prospectus de
16 p. avec pagination distincte.

Le n o 1 est du 15 vent6se an VII (5 mars
1799); le n° 18, du 10 prairial an VII (29 mai
1799), est suivi d'une table des matières du
tome Ier . Dans l'ex. de ]a B. N. manque-le n° 5.

Le tome II comporte 8 numéros, du 15 prai-
rial au 20 messidor an VII (3 juin-3 juillet
1799).

Les pl. sont chiffrées 21-38, par continuation•
de celles de la deuxième série du Tableau gé-
néral du goût.	 •

20261. — le Mois, journal historique,
littéraire et critique, avec figures, par une
.Société de gens de lettres. Paris, au bu-
reau du journal le Mois, rue des Droits-de-
l'Homme, n° 44, an VII-an IX, 17 numéros
in-80 . [N. Inv. Z. 23917-23922.]

Paraissant le 10 de chaque mois, de germinal
an VI'I (30 mars 1799) à- messidor an' VIII
(29 juin 1800). Dans l'ex. de la B. N. man-
quent les couvertures sur lesquelles figurait sans
doute la date de chaque numéro. Dans ce même
ex. le tome IV a seul une table des matières.

Chaque numéro renferme une pl. coloriée ; la
plupart d'entre elles représentent divers ajuste-
ments masculins et féminins, des coiffures, des
échantillons d'étoffes; d'autres sont intéressantes
pour l'histoire du théàtre, tels que le décor du
Chapitre second d'Emmanuel Dupaty (Voyez
no 18651 ci,-dessus); de Clément Marot (Voyez
no 19373) ; du Vat de Vire (Voyez no 19374).
Plusieurs ont trait à des expériences ou à des
découvertes récentes, comme un appareil (en
forme d'escalier) à employer dans les incendies,
une expérience de «vol à tire d'aile » au jardin
d'Idalie, qui se termina d'une façon tragique,
une séréne ou machine à faire le beurre, les
vases en tôle peinte du citoyen Deharme, les
peaux de maroquin et de chamois teintes par
la manufacture de Bonnelles (Seine-et-Oise),
une machine à donner la « justesse des (Vites »
et même une opération de rhinoplastie.

Lo texte est anonyme. J'y ai noté toutefois
une protestation de L.-Fa. JAUFFRET contre
les contrefacteurs et des vers de LA CxABEAUS-
stSRE en l'honneur de la vallée de Montmo-
rency.

20262. — L'Arlequin, journal de pièces
et de morceaux (15 thermidor an VII-
10 vendémaire an VIII [2 août-2 octobre
1799]). Paris, A. Deferrierc, 13 numéros
in-8°, 280 p. [N. 1..c 13 1.]	 •

Avec prospectus annonçant que les mœurs du
siècle .y seraient peintes, mais, en même temps,
qu'une large part serait faite aux modes; on
trouve, en effet, presque dans chaque numéro,
une gravure qui leur est consacrée.

É p iGR. :
flidendo.
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Rédigé par A I.EXANDHE DELEiitirimE, qui
était en mémo temps son •propre éditeur, ,et
réuni le 3 brumaire an VIII (25 octobre 1799),
au Journal des dames et'cles modes.

20263.— La Mouche, journal des Cruces,
par une Société de gens à la mode. Pros-
pectus.. S. d., in-32, 8 p. [Ars. Jo. 20500.]

EPtost. :
Je pique sens blesser.

Prospectus en prose et en vers.
Le journal y est annoncé comme devant pa-

raître tous les jours à partir du ler vendémiaire
an VIII, par cahiers in-16 et former chaque
quinzaine un vol. de 240 p. On souscrivait chez
les citoyens Maret et Surosne, libraires au
Palais-Egalité.

Suivant La Mésangère, le premier numéro
aurait paru, en effet, le t er vendémiaire an VIII
(23 septembre, 1799) et le dernier le 15 bru-
maire (6 novembre 1799). La Mouche ne com-
portait pas de gravures,

B. — MODES DES DEUX SEXES

20264. = Cri de la patrie à ses enfants,
par l'auteur du « Jam salis n. S. 1. n. d.,
in-8°, 20 p. [N. Lb" 9951.]

Pressant appel contre la banqueroute. P. 23
et suivantes, l'auteur adjure ses concitoyens
d'imiter les Espagnols et les Américains, qui
s'étaient interdit d'employer les produits des
manufactures étrangères et convie le « sexe
charmant » h remporter cette « victoire civique »
d'où dépend, selon lui, le salut économique de
la France.

20265. — Considération sur. les avan-
tages de changer le costume français par
la Société populaire et républicaine Iles
arts. Imp. Fantelin. S. cl., in-8°, 4 p.
[N. Li s 7.]

20266. — Comment m'habillerai-je ?
Réflexions politiques et philosophiques sur
l'habillement_ français et sur la nécessité
d'un costume national, par CL-Fa. X.
,11Eacleu, imprimeur-libraire et homme de
lettres, auteur' de « Rosalie et Gerblois n.
Paris, imp. de l'auteur, 1793, in-8°, 16 p.
[Br. M. F. R. 379, l I.]	 •

20267. — Les Souliers à bec è corbin et
les souliers à sabots ou les Cordonniers
de Paris. S. 1. n. d., in-8°, 46 p. [N. l,i" 9.]

20268, — A Madame '"" sur quelques
ridicules du moment, épilre par VILLE-

TEBOUE (IS février 1797). Paris,- Didot
.jeune; Fuchs; Desenne, 1797, in-8°, 15 p.
[N. Inv. Ye. 34821.]

En vers libres.

20269. — Parisiens, voyez ce que vous
étiez en 1788 et Voyez ce que vous êtes
aujourd'hui ou Tableau fidèle de la capi-
tale. Imp. Levassertr. S. d. (1797) ; in-8°,
8 p. [N. Li a 591.]

Pamphlet spirituel sur les inco-yables, les
merveilleuses, les agioteurs. P. 2-4, M 111e T.,.
[TALLIEN] est prise à partie.

20270. — Les Modes ou la Soirée d'été,
poème en trois chants, avec des notes et
des anecdotes particulières à la bonne
compagnie. Paris, Maret, 1797, in-12, 52 p.
[P. 14324.]

•
P. 41 - 52, Notes des trois chants.
Les noms propres n'y sont pour la plupart

représentés que par des initiales.

20271. — Observations sur l'anglomanie,
dédiées aux peuples du Continent, par un
manufacturier français. Paris, Monrlie; Pan-
tin; an X-1802, in-8°, 20 p. [N. Li a 249,3

L'avis de dépét réglementaire des exemplaires
exigés par la loi est signé à la main : FnAN-
cols F.

Les Observations• portent au titre de départ
(p. 7) le n° 1.

20272. — Paris
Soirées parisiennes, par L- 0. Paris, Mi-
chelet; Ponthieu, an XI-1803, in-8°, 214 p.
et I f. non chiffré. [N. Li a 253.]

Érlon. :
La innée fuit, saisissons-la.

En regard du titre, figure anonyme coloriée
intitulée : La plus belle.

P. 212-214, table des matières.	 •
Le feuillet non chiffré renferme la liste des

livres de fonds des deux libraires.

20273. — Aperçu sur les modes fran-
çaises, par le citoyen PoNce. S. I. n. d.,
in-8°, 16 p. [N. Li s 38.]

Réimpr. dans les Mélanges sur les beaux-arts
de l'auteur. (Paris, 1826, in-80.)

20274. — Les Inc-oyables à l'agonie.
Pot-pourri. Imp. de l'Ami du peuple (R..-F.

Lebois). S. d., in-8°. [N. Li a 72.]

et ses modes ou les
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20275. Les Incroyables et les Mer=
veilleuses, ouvrage impayable, par ll s-
ntoN. Paris, Graffe frères, et l'auteur, rue
des Petites-Ecuries, n° 44, an V, in-18,
108 p. [N. I..i s 324.]

Plusieurs des lettres sont signées : te Pois de
senteur et d'autres L. P. D. S.

20276. — Quelle Folie ou Galerie des
caricatures, depuis les « Incroyables »
jusqu'au « Bœuf à la mode ». Etrennes
assez piquantes pour la présente année.
Paris, Ouvrier. S. d. (an VI), in-32, 64 p.
et 8 fr. non chiffrés (calendrier). [P. 3193.]

En regard du titre, frontispice gravé repré-
sentant le bal de Tivoli.

Liste des caricatures en vente chez Depeuille,
Martinet et Ouvrier; celle du Bœuf à la mode,
par Ruotte, avait déjà fourni le sujet d'une pièce;
voyez le n° 10209 ci-dessus.

20277. — Révolutions en vaudevilles des
jolies femmes de Paris contre les cos-
tume des merveilleuses et incroyables du
Palais-Royal. S. l: n. d., in-folio piano.

Figure sur bois.
D'après un catalogue et d'après la Biblio-

graphie Gay.

20278. — Pensées sur les coupeurs de
tresse, par un homme libre qui ne l'est
pas. Se vend chez les marchands de nou-
veautés. S. d. (1794), in-8°, 16 p. [N; l.i" 476.]

Signées : M...

20279. — Les Tètes tondues sifflées,
critiquées et traitées comme elles le mé-
ritent. Imp. de la rue des Boucheries-Ho-
noré, n° 926, in-8°, 4 p.

Signées : PASQUET.
Voyez les trois numéros suivants.

20280. — Réponse à 'l'auteur du pam-
phlet intitulé : « les Têtes tondues sifflées,
critiquées, etc. ». Se distribue chez le ci-
toyen Georges, écrivain au Palais-Egalité,
sous le péristyle du côté de la rue des Bons-
Enfants, en face du n° I05, in-8°, 4 p.

Signée : DEL.VbE.

20281. — Grande Réconciliation entre
les têtes tondues et les poudrées. Imp.
de la Compagnie Gamin. S. d., in-8°, 8 p.

Signée : FRANÇOts.

20282. — Histoire secrète île toutes les
perruques blondes de Paris. Paris, an III,
in-18.

D'après un catalogue.

20283. — Les Malheurs de la Révolution,
poème en un chant, suivi d'un Précis his-
torique sur l'origine et l'utilité des per-
ruques. Imp. Fer°raud fils. S. 1. n. d.,
in-8°.

« L'auteur de ce petit poème n'est point
homme de lettres, est-il dit à la fin de la pré-
face. Il exerce la profession de coiffeur : c'est
pourquoi il . a placé à la fin de ce petit ouvrage
une notice analogue à son état. »

D'après un catalogue.

20284. — Observations politiques, mo-
rales et surtout financières sur l'origine
de la perruque des dames de Paris ( 18 ven-
démiaire-6 ventôse an VIII). Paris, Germain
.Debray, an VIII, in-8°, 36 p. (les huit der-
nières non chiffrées). [N. LiP 2̀ 8.]

EPIGn. :
P. i, e. e. e. i. o. t. d. q. q. 1.

Exod.

P. 3, I:pftre à M' N' M ' D * T ' , signée L' L`
V" 0' et D'. P. 5, Préface.

Par GABRIEL FEYDEL, selon Barbier.

20285. — Eloge des perruques, enrichi
de notes plus amples que le texte, par le
docteur AtERLto. Imp. Crapelet. Paris, Ma-
radan. S. d., in-8°, X-215. [P. 5454.]

P. 79-197, Notes.
P. 198-215, Table alphabétique des . princi-

paux éloges dans le genre gracieux ou badin.
AaEnLIO est le pseudonyme de JEAN-NICO-

LAS-IInnIE DE GUEULE.
Voyez le numéro suivant.

20285°. — Eloge et Restauration (les
perruques du D' AEEILio, remanié et au g

-menté par A .-E.-B. DE Gén:u_vviLLE. Paris,
chez tous les libraires, et boulevard Ornano,
26, - 1870, in-12, 44 p. [P. 6428.]

L'éditeur, dont le véritable nom était ALEXAN-
DRE-ERNEST BILLAULT DE GÉA:11NVILLE déclare,
dans sa préface, qu'il a remanié, ajouté et re-
tranché à sa guise, et qu'il a rendu « l'ceuvre
originale à peu prés méconnaissable ».

20286. — Hommage.. fait à l'Assemblée
nationale de quelques idées sur un vête-
tement uniforme et raisonné à l'usage des
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;enfants, par M. FAu r,.docteur en méde-
cine. A Strasbourg, citez André Meyer fils,

ami de l'éditeur, l'an 3 e de la _Liberté [1791],

avec les caractères de .Irtcob, in-4°, VIII-

48 p. [N. Tc"

P. III, dédicace de l'auteur, datée de Buckb-
bourg (Westphalie), le 26 août 1791), h l'As-
semblée nationale. P. IV-VIII, Analyse c}es
idées de M. Faust sur un habillement uniforme
qu'il désirerait voir adopter pour les enfants,
dont il fait .hommage 1 la nation française et
qu'il soumet à la sagesse de ses représentants,
signée :- ANnuf. 1∎IEYER fils et datée de Stras-
bourg, le 3 septembre, l'an 3 , de la Liberté.

Émou. :
L'humanité a sa place dans l'ordre

des choses; l'enfant a la sienne dans
l'ordre de la vie humaine; il faut
considérer l'homme dans l'homme et
l'enfant dans l'enfant. assigner è
chacun sa place et l'y fixer.

Le travail de Faust • fut soumis au Comité
d'instruction publique de' l'Assemblée législa-
tive, dans sa séance du 30 janvier 1792, et
M. J. Guillaume (Procés-verbaux, etc., p. 101)
signale, dans le carton F17 1309 des Archives
nationales, une lettre de l'auteur adressée, le
17 avril 1791, au président de l'Assemblée
constituante, par laquelle il lui faisait Hommage
de son travail.	 .

Voyez le numéro suivant.

20287. -- BERNAIID-CIIRISTOPIIR FAUST à

l'Assemblée nationale, sur un vêtement
libre, uniforme et national à l'usage des
enfants ou Réclamation solennelle des
droits des enfants. Nouvelle: édition, cor-
rigée, restituée et augmentée par l'au-
teur. Ana.: dépens de l'auteur, 1792, in -8°,
2 f1'. et 68 p. [N. Tc" 6.]

•	 Epigraphe empruntée à J. -J. Rousseau.

20288. — Considérations médicales sur
les vètefnenls des hommes, présentées à
l'Ecole de médecine, le Ili prairial an XI
(4 juin 1803), par L. - .I. CLAIRIAN. Paris,

imp. Aubry, an. NI, in-8°, 3 Il'. et 4ii p. [N.
Th[èses]. Paris, tome 4i, n° 279.)

Dédicace au c. Chaussier, professeur d'ana-
tomie et de physiologie à l'Ecole de médecine
de Paris.

Voyez le numéro suivant.

20288°. — Recherches et Considérations
médicales sur les vêtements des hommes,
particulièrementStIr les culottes. Seconde.
édition, augmentée de notes critiques,"

historiques et ornée de . gravures. Par
I.. -J. CLAI RIAN, médecin. Paris, imp. A.

Aubry, an XI (1803), in-8°, XIV-92 p.

L'Explication des ligures (au nombre de
quatre) est suivie d'un errata, d'une dédicace
au c. Chaussier, professeur d'anatomie et de
physiologie h l'Ecole de médecine de Paris et
Tune Introduction.

20289. — . L'Ami des femmes ou Lettres
d'un médecin, concernant l'influence de
l'habillement des femmes sur leurs mœurs
et Peur santé, et la nécessité de l'usage
habituel des bains en conservant leur
costume actuel, suivies d'un appendix (sic)

contenant des recettes cosmétiques et
curatives et une thérapeutique appropriée
au _oit. Ornées de sept gravures en
taille-douce. Par P.-J. MAnlE DE SAINT-

IJRSIN, ancien premier médecin de l'année
du Nord, ancien membre du Conseil gé-
néral de santé de Paris, etc., etc. Dédiée
h Madame Bonaparte. Paris, Barba et chez

l'auteur, rue Boucher, no h, MDCCCIV,

XXX-378 p. et 1 f. non chiffré (errata).
[N. Tc" 21.]

P. V. A Madame Bonaparte. P. VII, Pré-
face. P. XIII-XXX, Discours préliminaire.

Au verso du faux-titre, Explication des figures
et signature de l'auteur.

Voyez le numéro suivant.

20289.— L'Ami des femmes ou Lettres
d'un médecin..., suivies d'un appendix (sic)

contenant des recettes cosmétiques... Se-
conde édition, corrigée et très atgmentée,
par P.-J. MARIE DE SAINT-URsIN, ancien
premier médecin de l'armée • du Nord,
secrétaire de. la Société académique des
sciences de Paris, membre de l'Institut
de Bologne, des Arcades de Rome, de
plusieurs antres Sociétés savantes et nié-
dicales nationales et étrangères, rédac-
leur général (le 1g « Cazette de santé »,
etc., etc. )édié à S. M. l'Impératrice des

Français. Paris, Barba; l'auteur, rue des

Saint-Pères, n° 4, an, XIlf-180h,

XLVUII-448 p.

Les huit premières pages ne , sont pas chif-
frées. L'Explication des figures précède la dé-
dicace, très différente de celle de la première
édition. P. IX, Avertissement sur cette seconde
édition. P. XIX, 'Préface de la première édi-
tion. P. XXVII, Discours préliminaire.

Les figures annoncées par le titre comportent
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un frontispice et sept vignettes intercalées dans
le texte.

Le frontispice, signé PONCE pinxit, a pour
légende ce vers de Guichard :

La pudeur le demande et la santé l'exige.

Il a très certainement servi pour une publi-
cation antérieure que je ne connais pas, de

môme que les vignettes sont en partie celle.
qu'Augustin de Saint-Aubin avait gravées pour.

• la Dissertation de l'abbé de Lachau sur les at-
tributs de Vénus (1776, in-4 0). Cette dernière
particularité n'a été signalée ni par le Guide
de M11. Cohen et Portalis, ni par . M. Emm.
Bûcher dans son Catalogue de l ' ceuvre d'Au-
gustin de Saint-Aubin.

§ 3. - Insignes et Emblèmes.

A. - ARIIOIRIES

20290. - Reproche de la haute no-
blesse aux états généraux, concernant
les titres et livrées. S. 1. n. d., ln-8. ,0 7 p.
[N. Lb 39 7640.]

Signé : MOLDINI, président de la Haute-
Noblesse.

20291. - Opinion de M. NECKER, relati-
vement au décret de l'Assemblée nationale
concernant les titres, les noms et les ar-
moiries. Paris, imp. • Royale, 1790, in-40,
11 p. [N. Lb39 3587.]

20292.-Lettre à M. Necker sur son opi-
nion relativement au décret concernant
les titres, les noms et les armoiries. Paris,
le 5 juillet 4790. Imp. du Journal gratuit.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb 39 9053.]

Signée : ANTHOINE, député h l'Assemblée
nationale.

20293. - Réponse à M. Necker sur ses
opinions relativement aux tigrées, armoi-
ries et noblesse héréditaire. S. 1. n.-d.,
in-8°, 15 p. [N. Lb 39 9055.]

En faveur du décret.

20294. - Réfutation du pamphlet de
M. Necker contre le décret de l'Assem-
blée nationale qui supprime les titres, les
armoiries et les livrées, par . M. AUnIN-

Louts MILLIN. Tirée de la « Chronique de
Paris ». Garnery. S. d., in-80 , 34 p. (N.
Lb 39 9054.]

20295. - A M. Necker. Opinion sur son
opinion. S. 1. n. d., in-8°, 11 p. [N. LhJ9
9056.]

20296.- Correspondance abrégée entre
M mG ' et M. CÉRUTT1, sur la noblesse, sur
le décret de l'Assemblée nationale, et sur
les observations de M. Necker concernant.
les titres, les noms et les armoiries. Paris,
Desenne, 4790, in-8 0 , 2 ff. et 68 p.-[N. 1.1)"9

3588.]

20297. - Réfutation de l'opinion de
M. Necker, relativement au décret de
l'Assemblée nationale concernant les ti-
tres, les noms et les armoiries. S. 1, n. d.,
in-8°, -15 p. [N. I.l) 3589.]

20298. - Lettre de M. Citant-ri à MM. les
rédacteurs de la « Chronique de Paris»,
au sujet de M. Necker. Descnne, 1790, in-8°,
15 p. [N. Lb 39 3590.]

20298 0 .- Lettre de. M. CF auri'i..S.1. n. rl.,
'in-8°, 11 p. [N. Lb 39 3590 A.]

20299. - Signalement des aristocrates
à l'Assemblée nationale. Letellier. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb 39 3591.]

20300.- Les Derniers Soupirs de la no-
blesse. S. 1. n. tl., in-8°, 15 p. [N. Lb39 3593.]

Signés : Par un membre du Salon français.

B. - COCARDES

20304. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projet de résolution présenté
par ROEMERS, au nom d'une Commission
spéciale, sur le port de la cocarde natio-
nale. Séance du 8 frimaire an VII (28 no-
vembre 1798). Paris, imp. Nationale, fri.
maire an VII, in-8°, 4 p. [N. Le" 2482.]

20302. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de TEAN-l' RANÇOIS EtmE,
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suivie d'un projet de résolution relatif à
la cocarde nationale. Séance du 12 floréal

'an VII (4 or mai 1799). Imp. Nationale, flo-
réal an VII, in-8°,11 p. [N. Le° 3 3961.]

20303. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion d'ANDaiEux (de la
'Seine) sur le projet de loi relatif à la
cocarde nationale. Séance 'du '12 floréal
an VII (t er mai 4799). Paris, 'imp. Natio-
nale, floréal an. VII, in-8°, 22 p. [N. Leo"
3023.]

20304. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de POLLART (de la

Seine) sin le port de la cocarde nationale.
Séance du 43 floréal an VII (2 mai 1799).
Paris, imp. Nationale, floréal an VII, in-8°,
12 p. [N. Leo 3028.]

' 20305. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. 'Opinion de ' FéLtx FAULCON,

député de la Vienne, sur le projet de ré-
solution relatif à la cocarde nationale.
[8] prairial an VII (27 mai 1799). Paris,
imp. Nationale, prairial an VII, in-8°, 40 p.
[N. I.e43 3142.]

Réimpr. dans les Mélanges de 'l'auteur;
tome III, p. 116.

4. — Divertissements publics.

A. — PROMENADES

20306. — Étrennes des Enfants d'Escu-
" lape dédiées, au beau sexe. Londres et

Paris, Maradan; Debray, 1788, in-18, 83 p.
[P. 7093.]	 •

Frontispice satirique à l'eau-forte, intitulé :
les Docteurs a Longchamps.

Pamphlet anodin contre les maladies et les
médecins à la mode.

20307. — Longchamps, 1788. Poème.
S. 1. n. d., in-8 °, 22 p. [P. 16257.]

IsF IGa, :
Regar e, prends et paye.

En vers de dix syllabes, avec notes en prose.

20308. — Longchamps. Satire adressée
par le tiers-état aux nobles, -aux etc., etc.
(sic). A Vérax, chez Mordant et C e , 4789,
in-8°, 8 p.

Epica.
O tempura, 6 mores!

En vers libres et très médiocres.

20309. — Observations critiques d'un
fllneur sur la promenade de Longchamps
ou Examen joyeux des voitures qui doivent
s'y rendre pendant trois jours. Imp. Au-
bry. S. d., in-8°, 8 p. [N. Li a 609.]

Un second tirage, comportant exactement le
même' titre, le même nombre de pages et sor-
tant de la même imprimerie, offre quelques
différences de texte. [N. Li s 609 A.]

20310. — le Départ des belles femmes
de Paris en grand costume pour embellir
Longchamps pendant trois jours, avec la
liste de leurs noms. Se trouve it Paris sous
le vestibule du thé(itre de la République.
S. d., in-8°, 8 p.

En vers. P. 6-8, Noms des belles femmes.
Sur le titre, en fleuron, deux profils de femmes
gravés sur bois.

2031 .1. — Les Plaisirs de Longchamps
pour l'an IX; noms et qualités de toutes
les dames qui doivent s'y trouver avec
leurs aimables favoris, détails de leurs
costumes; couplets à leur égard. Paris,
an IX, in-4°, 4 p.

D'après le n° 528 du Catalogue d'une cu-
rieuse collection de liures, estampes et médailles
concernant l'histoire de Paris, composant la
bibliothèque de M. F*** [Faucheux] (J.-F. De-
lion, 1853, in-8°).

B. — BALS, CAFÉS, RESTAURANTS

ET LIEUX DE PLAISIR

20312. — Lettres •à un artiste sur les
fêtes publiques. Paris, Prault; Desenne,
an IX, in-80 , 2 ff. et 43 p. [N. Li ts 39.]

20313.-- Tableau de Paris en 4797, par

Mme S. S. Lettre I re [et 2 e]. ' Tivoli, sa des-

cription, son origine. M11 ' Durand, 4797,

in-8°, 9 p. [N. Li" 90.] •

Une note manuscrite sur l'ex. de la B. N.
porte : Par le citoyen TE$s1ER'.
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20314. — Mémoire pour le citoyen
GhmuD-DESatvikuEs, membre du Conseil
des Anciens, contre Boutin et Vernèges,
son gendre, Baudouin. S. d., in-8°, 4 1 p.
[P. 44943`, tome III.]

Voyez le numéro suivant.

20315. — Résumé d'un mémoire pour
le citoyen G h Aun-DEsRlvli;REs, membre du
Conseil des Anciens, contre Boulin et
Vernèges, son gendre. Baudouin. S. cl.,
in-8°, 3 p. [P. 41943', tome III.]

Contestations au sujet des terrains sur lesquels
avaient été ouverts les jardins de 'Tivoli.

20316. — Les . Plaisirs de Tivoli, scènes
anacréontiques dédiées 'au beau sexe, par
les citoyens LANGLE et BERNARD. A Paris,
se vend au dépôt de la librairie, jardin du
Palais-Égalité, et chez tous les marchands
de nouveautés, floréal an VI, in-8°,. 15 p.
[N. V1h. 14330.]

En prose mélée de vaudevilles.
Cette pièce ne semble pas avoir été repré-

sentée.

20317. — « Les Entrepreneurs des fêtes
de l'Élysée ont l'honneur de vous pré--
i'enir que, le 19 floréal, ils donneront une
fêle extrordinaire. » S. 1. n. d., in-8°, 1 p.
[N. Li a 612. Réserve.]

Invitation à une mascarade dirigée par des
artistes français, « vénitiens et autres étran-
gers s. L'ex. de la B. N, porte l'adresse du
citoyen Van Praet, à la Bibliothèque nationale.

20318. -- Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre faite par lIÉ-
ItAUD. Séance du 27 nivôse an VI (16 jan-
vier-1798). Imp. Nationale, pluviôse an Vi.

in-8°, 3 p. [N. Le43 1700.]

Sur une attaque dirigée contre plusieurs ci-
toyens au café Garchy [sic : Garai] situé rue
de la Loi (rue Richelieu). 	 .

Voyez le numéro suivant. .

20319. — Détail très exact du massacre
qui a eu lieu la nuit dernière à Paris, rue

MOEURS ET USAGES

de la. Loi, en 4243, division de la Butte-
des-Moulins, chez le citoyen Carchi (sic),
limonadier-glacier, et le nombre. des per-
sonnes assassinées et des assassasins ar-
rêtés, leurs noms et demeures. Le 26 ni-
vôse présent mois [15 janvier 1798]. Bue
Christine, n° 11, et chez la citoyenne Mal-
herbe. S. d., in-8°, 4-p. [N. Llc' 7539.] .

Voyez le numéro précédent.

C. — COURSES A PIED ET A CHEVAL

20320. — Mémoire sur les courses de
chevaux et de chars en France, envisa-
gées sur un point de vue d'utilité publique,
présenté à l'Assemblée nationale, au Dé-
partement et à la Municipalité de Paris,
pal' ESPRIT-PAUL DE L,ArONT-POIJLOTI. Paris,
imp. de la Jussienne, et se trouve chez la
V° Vallot-La Chapelle, MDCCXCI,
XII-32 p. [N. Sp. 6848.] -

En regard du titre, frontispice représentant
un cheval sur un piédestal, avec cette légende :

Pace et belle .rque ati/is squat.

20321. — Coup d'oeil sur les cou rses de
chevaux eu Angleterre, sur les haras, la
valeur, le prix, la vitesse, etc., des che-
vaux anglais, sur les moyens d'améliorer
et d'étendre cette branche d'économie
rurale en France, avec quelques rappro-
chements des courses modernes en Italie,
des courses chez les Grecs et les anciens
Romains et l'historique exact des diffé-
rentes courses françaises au Champ de
Mars les 10 et-23 thermidor an IV (28juillet
et 10 août 1796) et le t er vendémiaire de
l'an V (22 septembre 1796) de la Répu-
blique française. Peins, Plassan; les mar-
chands de nouveautés; le 6 vendémiaire an V
(27 septembre 1796), in-8",• 88 p. [N. 8° S.

3493.]

É PIGI.:
Deal ramer pabdæ.

Par A,C'l'OISI:-Pnosi ,En LoirIN le jeune,
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5 5. -- Duels.

20322. — Confédération nationale. A
l 'Assemblée nationale. Sur la nécessité
de détruire promptement le préjugé du
faux point d'honneur. hap. Cailleau. S. cl.,
n-8°, 15 p. [P. 12272'.1

Attribué par les Annonces de bibliographie
moderne à M. MEAux, soldat du bataillon de
Saint-Louis-en-l'Ile.

20323. — Adresse des habitants du ci-
devant bailliage de.l., à M. de leur dé-
puté à l'Assemblée nationale, sur son duel
et sur le préjugé du point d'honneur. Pu-
bliée et mise au jour par M. C... Paris,
beseane, in-8°, XII-60 p. [Y. Lb" :3348.]

Par Pitt uR7s GROuvrmi.E.
Voyez le' numéro suivant.

20:124. — Point de duel ou point de
Constitution. Adresse des habitants d'un
ci-devant bailliage à leur député, sur son
duel et sur le préjugé du point d'honneur.
Nouvelle édition. Paris ,Desenne, 1790, in-8°,
X11-60 p. [N. Lb ws 3340.]

• Même ouvrage que le précédent. Le titre seul
est changé.

20325. — Le Duel considéré dans tous
les rapports-historiques, moraux et cons-
titutionnels et moyens de l'anéantir radi-
calement, par FR.ANçols ConeuEREAU, élec-
tenr et juge au département.. de Paris.

Iaapl. A.-J. Gôr'sas, auteur du Courrier de
Paris dans les 83, départements, rue Tique-
tonne, n° 7, 1791, in-8°, 208 p. et .1 I'. non
chiffré (Errata). IN. Inv.' E. 230(1.]

Une Lettre préliminaire, datée du 15 mai
1791 et chiffrée III-VIII, est comprise dans la
pagination totale.	 -

. 20320. — Motion avec .projet• de loi sur ,
le duel et sur les injures et voies de fait .
entre citoyens, par P.-C: NlocuE, député
du département d'Indre-et-Loire à l'As-
semblée nationale (i ef juillet 1791). Paris,
/layez, 1791, in-8°, 79 p. [N: Len 1611.]

L'Avertissement, chiffré III-VIII, est com-
pris dans la pagination totale.

20327. — Lettre sur le duel, par un an-
cien' représentant de la Commune de
Paris. Paris; imp. du Journal gratuit. S. d.,
in-8°, 8 p. [P. 12199`.]

20328. — Le Duel jugé au tribunal de la
raison et de l'honneur, par M. J. L..ArA-
NOusE, ancien capitaine de dragons et ex-
agent du gouvernement français clans la
province de Thèbes. Imp. Muflier. Paris,
librairie de la Société typographique, a».
1802, in-8°, 3b p. [P. 12199'.)

Epigraphe empruntée à La Bruyere. Le texte
'est précédé d'une lettre de Bnn'rntnu, ministre
de la guerre, à l'auteur, et d'une dédicace de
celui-ci à Bonaparte.

§ 6. — Jeux prohibés et jeux autorisés.

A. — IsCRITS POUR ET CONTRE LES JEUX

20339. — Réflexions sur les , jeux de ha-
sard et sur le moyen de les détruire. 5.1.;
1789, in-8°. [N.10" 1.]

20:130. — Prohibition des jeux clans la
capitale et dans toute la France. Aux re-

présentants de la 'Nation. Paris, Charre-
prillny. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lftss 87.]

Éptott.

Le publicité est la sauvegarde du peuple.
BAILLY.

L'auteur déclare, en terminant, que si l'on
ne fait pas droit à ses demandes, il publiera
incessamment une feuille qui indiquera . les
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maisons de jeu, les noms de ceux qui les tiennent
et de ceux qui les fréquentent.

Voyez le numéro suivant.

20331. — Dénonciation faite au public
- sur les dangers du jeu ou les Crimes de
tous les joueurs, croupiers, tailleurs de
pharaons, banquiers, bailleurs de fonds
de biribi, de trente-et-un, de parfaite
égalité et autres jeux non moins fripons,
dévoilés sans aucune réserve. L'on y
trouve les noms, surnoms, demeures, ori-
gines et mœurs de toutes les personnes
des deux sexes qui composent les maisons
de jeux appelées maisons de société. Paris,
insp. du sieur Boxai, docteur dans torts les
jeux, et se vend au Palais-Royal,' avec per-
mission tacite, aux n°' 180, 123, 164, 13, 15,
44, 29, 33, 36, 40, 60, et rue de Richelieu, hôtel
de Londres, 1794, in-8°, 48 p. [N. Lft3s 3.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Les Dangers
du jeu ou les Crimes de tous les joueurs de
profession dévoilés, avec leurs noms, surnoms
et premier état.

20332. — Liste des maisons de jeux,
académies, tripots, banquiers; croupiers,
bailleurs de fonds, joueurs de profession,
honnêtes ou fripons, grecs, demi-grecs, ra-
coleurs de dupes, avec le détail de tout ce
qui se passe dans ces maisons, les ruses
qu'on y emploie et le nom des femmes
que l'on met en avant pour amorcer les
dupes. Imp. du Biribi, 1791, in-8°, 16 p.
[N. Lf139 4. — P. 3827.]

P. l0, liste des maisons de jeu et tripots.
P. 16, Banquiers et croupiers.

20333. -- Essai sur les jeux, dédié au
Conseil général de la Commune de Paris,
par . J. CHAnov, officier municipal. Paris,
Cltampigny, •1791, in-8°, 77 p. [N. LPas

Voyez les deux numéros suivants.

20334. — Extrait d'une lettre de M. .1.
M***, lieutenant de marine, à M. Charron,
officier municipal de Paris, auteur d'un
« Essai sur les jeux i>. Imp. Bottin l'aine
et J.-R. Bottin, 1791, in-8°, 8 p. [N. Lf138 6.]

Signé : J. MENG,11JD, lieutenant de frégate.

20335. — Rapport sur les jeux de ha-
sard, lu clans l'assemblée de la Commune

de Paris, le 3 février '1791, seconde année
de l'ère de la Liberté . française, • par
PIEaaE-AucusTi —M\nii: l.ouiEa, ancien avo-
cat, électeur et notable. Paris, Seguy-
Thiboust, et les marchands de nouveautés,
4 er juin 1791, in-8°, 1 f. et 46 p.

Epigraphe empruntée à Cicéron (De legibus).
Bibliothèque de M. Paul Lacombe.
On lit, au verso du titre, cet Avis au lecteur :
a Ce Rapport offre deux parties : la première

contient l'ancienne législation française et notre
jurisprudence sur les jeux de hasard durant
deux cent vingt et un ans, depuis 1560 .jus-
qu'en 1784, double objet renfermé dans XXIX
nombres (sic : 'articles) qui vont jusqu'à la
p. 36. La seconde partie présente trois ques-
tions relatives à ces jeux défendus, questions
proposées par M. Bigot et traitées, comme la
première partie, par M. LoHtaa, commissaire,
nommé avec MM. Bigot, Charon et Gérard, le
23 novembre 1790, par l'assemblée générale, de
la Commune de Paris. Ce Rapport fut lu dans
cette assemblée, le 3 février 1791.

« On espérait alors que Messieurs de l'Assem-
blée nationale publieraient bientôt une loi sur
les jeux de hasard. En conséquence, l'assem-
blée générale de la Commune se hâta de faire
imprimer in-4° la seconde partie du Rapport,
avec les Moyens provisoires proposés par
M. Charon; afin de mettre promptement cet
imprimé sous les yeux de nos législateurs.

« Ceux que ce Rapport, aujourd'hui complè-
tement imprimé, peut intéresser, doivent y
joindre un ouvrage in-8° de M. Charon, publié
sous le titre d'Essai sur les jeux. M. Charon
force l'auteur du Rapport au silence sur le
mérite de cet Essai. n

Je ne connais pas l'édition in-4° à laquelle
cet Avis fait allusion, ni les Moyens provisoires
de Charon.

20336. — Trois Objets clignes d'atten-
tion. Économie dans les subsistances, plus
d'agiotage, à bas les maisons de jeu. Par
le citoyen P... J... Paris, Fanlelin, l'an 111,

in-8°, 11 p. [N. Lf tus 7.]

Eelon. :
Un sot ouvre souvent un avis important.

20337. — L'Antidote ou le Contre-poison
du jeu, par le citoyen L. T. G. A Paris,
chez les marchasids de nouveautés. Imp. Emin.
Brosselard, an VIII, in-8°, 1 f. et 43 p.
[P. 9442.]

EPt(R. :
0 pueri, (agile hint, later amuis in herbe.

Vise.

En regard du titre, frontispice anonyme re-
présentant des enfants effrayés par un serpent
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et portant la môme légende avec sa traduc-
tion.

Sur la couverture de l'ex, de la B. V. P. se
lit la réclame suivante, évidemment autographe :

a L'auteur de cette brochure est .le Cen GEOF-
FROY, demeurant rue Bon-Conseil, n° 10. Il
enseigne la langue française, la langue latine,
la prosodie, la rhétorique, les règles de la ver-
sification française, la morale, les éléments ale
la géographie et de l'histoire, etc. »

20338. — L'Art de voler méthodique-
ment dévoilé en faveur des joueurs ou
Examen du jeu de la roulette, 'suivi des
dangers imminents de ce ,jeu. Perle dé-
montrée pour les ,joueurs, Moyens pour
gagner à ce jeu invariablement. Se trouve
d Paris chez tous les marchands de nouveau-
les, prairial an IX, in-8°, 12 p. [P. 6380.]

20339. = Le Trente-et-un dévoilé ou la.
Folie du jour. Dédié à la jeunesse, par
G.-N. I3i:trrBANu. Paris, chez l'auteur, rue
Louis-Honoré, n° 8, pris celle de l'Échelle,
an VI-1798, in-8°, 1 f. et V1-88 p. [N. Inv.
V. 32128.]

203/10. — Sur les jeux de Paris, par
DAvaLouls, rue du Mont-Blanc, n° 410.
S. t. n. d. (1801), in-4°, 1 f. et 14 p.

P. 11, Soumission pour l ' octroi des jeux de
Paris et accessoirement de ceux de Spa, Aix-
la-Chapelle, etc.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

20341. — Adel... ou la Joueuse malheu-
reuse au trente-un et ses promenad es
dans. les jeux du Palais du Tribunat, par
un auteur qui a fini par se brûler la cer-
velle. A Paris, dans tous les tripots (imp.

Forget), art X-1802, in-8-, VI-88 p.

EnICR. :
Times Danaos et dote ferentes.•

S'il est quelque joueur qui vive de son gain,
On en voit tous les jours mille mourir de faim.

Le titre semble annoncer un roman, mais le
texte ne renferme que ales déclamations mélées

diverses martingales et deux odes, l'une de
Xtaihxiis (p. 27), l'autre (p. 83). du chevalier
nE LAUttcs contre la fureur du jeu.

Bibliothèque de M, Paul Lacombe.

40342. — Des jeux de hasard au cont-
mencetuent du dix-neuvième sié•cle, pür
J. I,Anc it, de l'Athénée de Lyon. Paris,

Petit, an XI-MDCCCIII, in-12, 1 f. et 239 p.
•[P. 3825.]

Titre gravé, signé : CtJALL1OT, del.; TEXIEII,
sculp.

20343..— A bas tous les jeux, par J.-C.
MORTIER, homme de loi. Paris, Pelletii,
tan XI, M-8 0 ,2 if., VI-66 p. [N. Lf" 3 1..]

Frontispice gravé, représentant un joueur se
brillant la cervelle dans , une • maisori de jeu, avec
cette légende

Frémissez! Voilà du joueur le sort inévitable.

—. ACTES ET DÉLIBÉRATIONS

DES ASSEMBLÉES.

20344.— Convention nationale. Rapport
et projet de décret sur la suppression des
;jeux de hasard, des tripots et (les loteries,
présentés à la Convention nationale, au
nom de son Comité d'instruction pu-
blique, par . J. DusAuLx, député à la Con-
vention nationale de France par le dé-
partement de Paris. Imprimés par ordre
de la Convention nationale.. Paris, imp.
Nationale, 1792, in-8°, 50 p. [11. AI). 1,
87.]

20345. — Corps. législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre faite par.
Boiss y n'ANO,LAS, pour la répression des
maisons de jeu. Séance du 49 brumaire
de l'an V . (9 novembre 1796). Imp. Natio-
nale, brumaire an V, in-8°. 4 p. [N. Le»3
572.]

•
20346. — Rapport fail par BOISSY D ' AN-

GLAS sur la répression des maisons de jeu.
Séance du 17 pluviôse an V (5 février
1797). Paris, Imp. Nationale, pluviôse an V, .
in-8°, 16 p. [N. Le" 723.]

20347. — Corps législatif'.. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre par'A mu (du
Bas-Rhin) sur les jeux et les dilapidations.
Séance du 17 thermidor au VI (4 aofit

4798). Imp. Nationale, fructidor ara VI, in-80,
8 p. [N. I.e »3 2225.]

20348. — Corps législatif.- Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par AnoRé (du

Bas-Rhin) sur les jeux. Séance du 28 fruc-
tidor an VI (14 septembre 1798), Imp. Na-

tionale an VI, in-8°,14 p. [N. I.e43 2327.]
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20349. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Nouveau Projet de résolution
présenté par la commission nommée pour
la répression des jeux ; le 8 nivôse an VII

(27 décembre 1798). Paris, Imp. Nationale,
nivôse an VII, in-8°, 4 p. [N. Le n 2613.]

20350. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par ANDnI

(du Bas-Rhin) en soumettant à la- discus-
siou un nouveau projet de résolution sur
les jeux. Séance du 9 prairial an . VII

(28 niai 1799). Paris, Imp. Nationale, prai-
rial an VIII, in-8 22 p. tilt. Le43 3146.] •.

20351. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de Mi NAnu-L:vGROYE

contre le projet de résolution présenté
par la commission nommée pour la ré-
pression des jeux. Séance du 9 prairial
an VII (28 mai 1799). Paris, Imp. Nationale,
prairial an VII, in 78°, 6 p. [N. Lei, 3147.]

20352. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion .de Got (de l'Orne)

contre le projet de résolution suries jeux.
Séance du 41 messidor an VII (29 juin

1799). Paris, Imp. Nationale, messidor an VII,

in-8°, 10 p. [N. L.e9 3294.]

20353. — Opinion de D: me cQ contre

le projet prohibitif des jeux de hasard
présenté par André (du Bas-Rhin) au nom
d'une commission spéciale. Séance du
18 messidor an Vil (6 juillet 1709). Imp.
Baudouin, S. d., in-8°, 19 p. [N. Le." 3 3329.]

C. — MESURES DE POLICE

20354. — Hôtel de ville de Paris. Tri-
bunal de police. Sentence qui ordonne
l'exécution des règlements de police con-
cernant les académies de jeux de hasard
et autres prohibés, et pour y être contre-
venu par le sieur Culot, en prêtant sa
maison pour tenir ces jeux, et par les

'sieurs de Maubion et Deheppe, en don-

nant à • jouer au jeu de biribi, les con-
damne, savoir : le sieur Gillot eri six cents
liures d'amende, et les sieurs de Maubion
et de Heppe solidairement en six initie
livres aussi d'amende, leur fait défense

de récidiver soin plus .grande peine, or-

donne l'impression et affiche du juge-
ment et l'envoi aux soixante districts. Du
samedi 8 mai '1790. Imp. Lottin et Lottin-
de Saint-Germain, 1790, in-4', 6 p. [N. 1.b^0
1167'.]

La B. N. possède un second ex. de la méme
pièce relié dans le recueil factice Lb i° 1165.

_ 20355. — Hôtel de ville de Paris. Tri-
bunal de police. Jugement contradictoire
qui ordonne l'exécution des règlements
concernant les jeux de hasard et pour y
être contrel;enu en récidive par le sieurCib-
bon, en donnant à jouer au jeu de la Bou-
line, , le condamne en v̀ingt-cinq livres
d'amende, lui fait défense de récidiver
sous plus grande peine; ordonne la con-
fiscation et la vente des billes saisies sur
lui au profit des pauvres_ du district de
Saint-Germain-l'Auxerrois; invite les com-
missaires de ce district à tenir la main à
l'exécution du jugement qui sera imprimé
et affiché et envoyé aux soixante sections
(sic). Du samedi 29 mai 1 790 [6 juin 1790].
Imp. Lottin l'adné et Lottin de Saint-Ger-
main, 1790, in-folio piano.

Collection Paul llablin.

20356. — Hôtel de ville de Paris. Tri-
bunal de police. Jugement rendu sur le
réquisitoire de M. Louis-Charles hlitouflet,
procureur-syndic adjoint de la Commune,
qui ordonne que la déclaration du 1ermuars
1781 et l'arrêt de règlement du Parlement
du 9 janvier 1789 seront exécutés dans
toutes leurs dispositions;' invite les: com-
missaires de la section à veiller exacte-
ment sur les maisons-où il pourrait être
tenu des assemblées de jeux prohibés;
ordonne que, dans les procès-verbaux
qu'ils pourront dresser, ils feront men-
tion de toutes les circonstances qui pour-
raient tendre à constater la nature et la
qualité des jeux de hasard ou autres pro •
hibés et les noms et qualités des joueurs,
et, clans les cas oh ils ne pourraient pas
dresser des procès-verbaux, à dénoncer ces
maisons à M. le procureur-syndic, pour
qu'il soit informé à sa requête. Du mer-
credi 23 juin 1790. Imp. Lottin lainé et

• Lottin de Saint-Germain, 1700, in-4°, 7 p.
[Ar. I.b i° 1167'.]
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20367.- Lettre de M. le maire de Paris
aux soixante sections, sur la-prohibition
des jeux. (7 juillet 1790). S. 1. n. d., in-4°,
' p. [N. 1. 1138 2.]

20338.-Munii,ipulité de Paris. 26 juillet
1791. Lettre du maire de Paris et des'
rninistrateursdu Département de la Police
it MM. les présidents des 48 sections sur
les moyens 'de détruire les maisons de
jeux. [N. Wo 1<.]

D. - JEUX DE SOCIETE

20360. - Les Camps ou la Petite Guerre,
golf proposé aux républicains pour clé-

royaliser les échecs. Extrait du n" 27 du
«Journal de l'instruction publique». Paris,
imp. de la rue de Vaugirard, n' 970, an 11,

in-8",7 p. [N. LI» 3'46.11

Voyez le n° 16955 ci-d essus.

20360. - Lest:actes à jouer 'du coude
de Saisit-Simon. Saint-Quentin, imp. Ch.
Poetic. S. d. (1874), in-8°, 12 p. [Ar. Leis
46.]

Signées : Enuu.utD FLEUIRY.
Reproduction commentée des prospectus lancés

en .1793 par le futur réformateur, pour an-
noncer les nouvelles figures et 'dénominations
des jeux de cartes fabriqués par lui:

7. - Loteries.

A..- FcRiTS POUR ET CONTRE

LES LOTERIES

20361. - lies Loteries, par M. l'évêque
('Autun (l'ALLEVRANu-Pt tttc.olta).Paris, Bar-
rois, 1789, in-8', 47 p. [N. 1,179 10.]

Un second tirage sous la mémo date n'a
que 45 p.

Voyez les deux numéros suivants.

20362. - Réponse ît Mgr l'évêque d'Au-
tun, au sujet de son ouvrage sur les lote-
ries. Est Projet de dénonciation dt l'Assem-
blée nationale contre le sieur D.P..\L..L
[ll'Eaprénlenil]. Par l'auteur du «Réveil
d'un grand roi ». 1780. S. 1. n. d., in-8',
23 p - [N . 1.178 17.]

20363. - Moyens de rendre la loterie
royale de France utile au .gouvernement,
sans nuire directement ni indirectement
au peuple,' ou Examen de l'ouvrage de
M. l'évêque d'Autun intitulé u des Lote-
ries a. Pat' JADDE-MIx0ILANT, D. M. F. R.
S. l., 1780, in-8°, 1 f. et 72 p. [N. 1.118 18.]

20364. - Projet d'une loterie nationale
pour procurer it l'État tous les fonds que
le comité des finances juge nécessaires
pou' sa libération. Par M. R. Da Mon,taN-

vu.LF.. Imp. Ve Dclayuelle. S. cl., in- 8°, 16 p.
[N. I.P $ loi

2l1'34i . - Adresse is l'Assemblée natio-
nale sur les loteries considérées sous tous
leurs rapports. Paris, Gatteg. S. d. (1700),-
in-8°, 24 p. N. Lf78 21.]

Signée : VIscexT-JE ANOLLIV:vuLT-DUIrI,ESSIN,
ex-président de la section des Quatre-Nations,
garde national de Paris, rue Mazarine, n° 92.

20306. - Précis sur les loteries. Imp.
de la loterie de France. S. d., in-40 ,:3 et
4 p. [N. 1.0 87 4.]

La B. N. a enregistré sous la mémo cote et
placé sous la môme couverture deux pièces dif-
férentes portant le' mémo titre; la première
commence ainsi : u Il se tire en Europe plus

' de vingt loteries... »; la seconde : « Il serait à
désirer sans doute que l'on put étouffer dans le
berceau de la République tous les vices de
l'homme... »

20367. -- Réflexions sur les loteries.
S. 1. u. d., in-4°, 1 f. et X10 p. [P. 10124'.]

20368.-Rapport du Comité des finances.
de l'Assemblée nationale. Le Comité m'a
chargé de lui rendre compte d'un mé-
.noir'e intitulé u Manière de t'établir l'état
des finances de la France, par un citoyen
zélé pour sa patrie». Imp. du Postillon,

• L.-L. Girard. S. cl., in-80 ,8 p. [11. AD. IX,
355.]

Ce Rapport est lui-même renfermé dans une
chemise de quatre pages contenant une lettre-
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circulaire et un expose du projet de loterie que
l'auteur avait soumis à l'Assemblée nationale.
Dans la lettre-circulaire, J.-P. COCQUART DE
SALT-CYI se plaint en ternies amers del' « écon-
duite » (sic) dont il avait été l'objet de la part
de MM. Camus et Couderc, et déclare qu'il
retourne au pays où fleurit « le laurier de la
liberté », c'est-à-dire sans doute à Liège.
(Voyez tome I« de la Bibliographie, n° 1626.)

20375. —. Itérative Réponse sur la lo-
terie, adressée au Conseil des Anciens.
Imp. Iienauct ière. S. d., in-4°, 4 p. [N.
087 8.]

Signée : GOUAiILLON-DIANcounT. -
Même pièce que la précédente.

EFIGR. :
Volenli non -fit injuria.

- 20369. — Projet d'une banque nationale
et considérations générales sur les lote-
ries. S. 1. n. d., in-4 0 , 4 et 10 p. [1V. 1:1187 5.]

Précédé d'un Avertissement et accompagné
d'une planche. signée : V.-J. OLLlvAUL'r, in-
venit-, dessinée et gravée par MARADAN.

Les deux pièces sont signées : V.-J. OLLt-
VAULT, rue Montmartre, 129, section Lepeletier. •

• 20370. — Analyse de la ci-devant lo-
terie nationale comparée avec celle pro-
posée par le cit. 011ivault. S. 1. n. d.,
in-folio piano. [N. Lf 181 6.]

En faveur de la combinaison d'011ivault.

20371. — De la_Loterie, par l'assemblée
éledtorale du ci-devant bailliage de Ne-
mours. Paris, imp. Nationale, mars 9791,
in-8°, 27 p. [N. Lf78 22.]

•

L'Avertissement (p. 3) est signé Du PONT,
député du ci-devant bailliage de Nemours et
l'Extrait' des cahiers du ci-devant bailliage,
daté du 16 mars 1789, est suivi des signatures
des mandataires de l'Assemblée électorale.

20372. —Réflexions sur les lOteries, par
le citoyen RAFFRON, député du départe-
ment de Paris à la Convention nationale.
Paris, G.-F. Gallctti. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb°' 907.]

20373. — Adresse à la Convention na-
tionale. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [R. AD. IX,
438.]

Signée :- ToLOs , administrateur en chef de
la Petite Loterie nationale et de la Tontine . du
Parti social dite des Patriotes.

Pour réclamer l'ajournement du projet de
suppression des loteries.

20374. — Réponse sur la loterie, adres-
sée aux deux Conseils. imp. Renaudière.
S. d., in-8°, 4 p. [N. 11187 7.]

Par GOuRRI.LON-DIANCoURT•
Voyez le numéro suivant.

20376..7- Vite la Loterie décrétée, en
activité. Imp. Lejeune. S. d., in-8°, 4 p.
[N. l.f' 87 9.]

20377. — Observations sur le projet de
loi tendant à imposer aux receveurs de la
loterie un nouveau cautionnement en nu-
méraire. Paris, an .VI, in-4°, 4 p.

D'après un catalogue.

20378. — La Banque par la Loterie na-
tionale ou Moyen assuré de ' n't' pas perdre
et d'y faire fructifier avantageusement son
argent, par le citoyen BI4ET-VAUDREMONT,

calculateur et ci-devant inspecteur de la
Loterie de France. Se trouve it Paris, chez
le citoyen Dubray, ci l'Imprimerie des sciences
et des arts, où en est le déprit général, et
chez tous les receveurs de la loterie et li-
braires, an IX, in-8°, XXVIII-92 p. et 5 ta-
bleaux. [N. Inv. V. 20005.]

20379. — Le Pactole numérique ou l'Art
de risquer son argent avec fruit à la lo-
terie nationale de France, ouvrage tiré en.
partie du portefeuille de STEFANO 'VINTELLI.

Paris, Michel, an VIT, in-24, 96 p.

D'après le Journal de Paris 'du 4 pluviôse
an VII (23 janvier 1799), p. 540, et d'après
les fiches préparées par Fleischer pour son
Dictionnaire de bibliographie française.

— ACTES ET DÉLIBÉRATIONS

DES ASSEMBLÉES
•

20380. — Hôtel de Ville de Paris. Tri-
bunal de police. Jugement contradictoire
qui ordonne l'exécution des arréts du
Conseil, ordonnances et règlements con-
cernant les loteries étrangères et pour y
être contrevenu par le sieur Romelot,
marchand parfumeur, le condamne en
trois mille livres d'amende, lui fait défense
de récidiver sotis telle autre peine qu'il
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appartiendra et ordonne l'impression et
affiche du jugement. Du samedi 29 mai
4790. Imp. Lottin l'aîné et Lottin de Saint-.
Germain, 1790, in-40 ,4 p. [N. Mss. fr. noue.
acq. 2642, fol. 67.]

20381. - Convention nationale. Rap-
port et Projet de décret présentés au
Coinité de liquidation par P. BORDAS, dé-
puté de la Haute-Vienne. Imprimés par
ordre de la Convention nationale. imp.
Nationale. S. d., in-8°, 8 p. [It. AD. IX, 535.]

Sur le cautionnement exigé des receveurs.
des loteries.

20382. - Convention nationale. Obser-
vations contre la loterie et la -tontine, en
faveur de la banque nationale, présentées
à la Convention nationale à la séance du
9 ventôse [an III-27 février 1795], suivies
de la réfutation d'une objection faite par
Thuriot relativement à cette banque, par
BALLAND (clesVosges). Imprimée par ordre
de la Convention' nationale. Imp. Natio-
nale, ventôse an III, in-8°, 4b p. [N. Lee
4242.]

20383. - Corps législatif. Rapport fait
.au Conseil des Cinq-Cents, au nom de la
Commission des finances, 'par DUCIIATEL

(de la Gironde), sur le rétablissement de
la loterie nationale. Séance du 26 ven-
tôse an IV (46 mars 4796). Paris, imp.
nationale, ventôse an IV, in-80 , 8 p. [N.
Le" 165.]

• 20384. - Corps législatif Conseil des
Anciens. Second Rapport fait par J. DU-
SAULX, au nom de la Commission spéciale
composée des représentants Lecouteulx,
Cretet, Greuze-Latouche, Loysel jeune et
Dusaulx, sur la résolution du 4 germinal
relative au renouvellement de la loterie
nationale de France. Séance du 11 ger-
minal an 1V (31 mars 1796). Imp. Natio-
nale, an IV, in-8°, 19 p. [N. Le" 43.]

EP1GR. :

Ruenlis fortuna, novissinmo, libido.

TACITE.

20385. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de PlutiriE DRULHE

sur les loteries nationales. Séance du

'1'. III.

20 germinal an IV (49 avril 1796). Imp.
Nationale, germinal an IV, in-8°, 6 p. [N.
I.,e43 202.]

.20386. - Corps législatif.. Conseil des
Cinq-Cents. Projet de • résolution par Bou-
ZET. Séance du 25 prairial an IV de la Ré-
publique (13 juin 4796). Paris, Imp. natio-
nale, prairial an I V, in-8°, 2 p. [N. Le"
315.]

Sur la délivrance des lots gagnés dans les
loteries.

20387. - Corps législatif. Conseil, des
Cinq-Cents. Motion d'ordre et discours
par L.-S. MERCIER sur le rétablissement
d'une loterie nationale. Séance du 26 bru-
maire an V (16 novembre 4796). Paris,
Imp. Nationale, nivôse an V, in-8°, 18 p.
[N. Le" 588.]

En faveur de ce rétablissement.

20388. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par LECOUPEUtx-

CANTELEU sur les loteries. Séance du 14 ger-
minal an V (31 mars 1797). Imp. Nationale,
perrninal an V, in-8°, 46 p. [N. Le" 306.]

20389. - Opinion de B. GoULY, membre
du Conseil des Anciens, dépùté de l'Isle-
de-France, sur la résolution do Conseil
des Cinq-Cents tendant au rétablissement
d'une loterie nationale. Séance du 22 ger-
minal de l'an V (11 avril 1797). Imp. C.-F.
Peel et. S. d., in-4°, 8 p. [N. Le" 323.]

20390. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de ROSSER, député du
département du Haut-Rhin, sur la réso-
lution du 4 germinal relative à l'établisse-
ment d'une loterie nationale. Séance du
22 germinal an V,(11 avril 4797). [N. Leas
324.]

20391. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de P.-C.-L. Bannis (des
Ardennes) sur le projet de rétablissement
de la loterie. Séance du 24 germinal an V
(42 mai 4797). Paris, imp. Nationale, an V,
in-8°, 18 p. [N. Le" 325.]

20392. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de VERNIER sur les lo-

60
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teries. Séance (lu 24 germinal an V (13 mai
1797). Paris, imp. Nationale, an V, in-8°,
44 p. [N. Le" 327.]

20393. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de DUPONT (de Nemours)

sur les projets de loterie et sur l'état des
revenus ordinaires de la République.
Séance du 24 germinal an V (13 mai 1797).
Paris, imp. Nationale, an V, in-8°, 31 p.

[N. Le" 328.]

20394. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de J.-S.-R. IELHAS, pré-

skient du -Conseil (les Anciens, sur la ré-
solution du 4 germinal an V, relative à
l'établissement d'une loterie nationale, sur
la situation actuelle de la 'République et
sur les principaux événements de la Ré-
volution française , prononcée dans la
séance du 25 germinal an V (14 mai 1797),
et imprimée à ses frais.lmp. Lemaire. S. d.,
in-8°, 44 p. [N. Le" 329.]

20395. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par FR.-D. TRON-

CHET sur' les difficultés qui ont été propo-
sées le 16 floréal relativement aux nou-
velles rédactions des résolutions des 46
et 22 germinal relatives, la première au
régime hypothécaire, la seconde aux dé-
lits relatifs aux billets de la loterie natio-
nale. Séance du 21 floréal 'an VI (10 mai

1798). Paris, imp. Nationale, in-8°, 22 p.

[N. Le" 924.]

20396. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par FABRE (de

l'Aude), au nom de la Commission des
finances, sur le message du Directoire
exécutif du 43 ventôse concernant les lo-
teries particulières, et sur les moyens de
réprimer les falsificateurs des billets . de
la loterie nationale. Séance du 27 ventôse
an VI (17 mars 1798). Paris, Imp. Natio-
nale, germinal an VI, in-4°, 12 p. [N. Le43

1833.]

20397. — Nouveau Projet de résolution,
présenté au nom de la Commission des
finances, par FABRE (de l'Aude), contre.les
délits résultant de l'altération et soustrac-
tion des billets de la loterie nationale.
Séance du 9 germinal an VI (29 mars

1798). Imp. Nationale, germinal an VI, in-8°,

3 p. [N. Le" 1863.]

20398. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par C.-F. OunoT, dé.
puté de la Côte-d'Or, au nom d'une Com-
mission..., sur la résolution relative -à la
falsification des billets de la loterie natio-
nale. Séance du 11 messidor an VI (29 juin
1798). Paris, imp. Nationale, an VI, in-8°,

40 p. [N. Le" 1038.]

20399. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Second Rapport fait par C.-F.
OuuoT (de la Côte-d'Or), au nom d'une
Commission chargée d'examiner 'la réso-
lution du 22 germinal relative à la falsifi-
cation des billets de loterie. Séance du
3 thermidor an VI (21 juillet 1798). Imp.
Nationale, an VI, in-8°, 8 p. [N. Le" 1072.]

20400. — Corps législatif. Conseil Iles
Anciens. Opinion (le G.-J.-F. LOISEL, dé-
puté du département de la Manche, sur la
résolution relative à la . falsification des
billets de la loterie nationale. Séance du
3 thermidor an VI (21 juillet 1798). Paris,
Imp. Nationale, an VI, in-8°, 22 p. [N. Le"
1073.]

20401. — Corps législatif, Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait parJAPnET (d'Indre-
et-Loire) sur la question de savoir : Si les
dispositions de l'article 83 de la loi du
24 frimaire an VI doivent être rendues
communes aux receveurs de l'ancienne
loterie de France; et si ceux-ci peuvent
être autorisés à rembourser en inscrip-
lions lés sommes par eux empruntées à
title de sous-cautionnement des citoyens
qui étaient intéressés dans la recette.
Séance du 12 germinal an VII (1°" avril

1799). Paris, Imp. Nationale, germinal ag a Vil,

in-8°, 8 p. [N. Le" 2919.]

C. — LOTERIE NATIONALE

20402. — Arrêt du Conseil d'État du
Roi portant suppression, à compter des

f ar et 6 août prochains, des loteries de
l'École royale .militaire, de l'Hôtel de Ville
de Paris, de la Générale d'Association et
de celle des communautés religieuses.
Création d'une nouvelle loterie sous le
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nom de Loterie royale de France dont le
premier tirage sera fait le jar septembre
prochain, et Union é la régie de la Loterie
royale des Loteries des Enfants-Trouvés
et de Piété qui y sont conservées. Du
30 juin 1776. Extrait des registres du
Conseil d'Etat. Paris, P.-G. Simon, impri-
meur du Parlement, 1776, in-4°, 12 p. (les
deux dernières non chiffrées).

20403. — Discours prononcés par J.-
 l'un des administrateurs de la

loterie nationale; le 10 ventôse an VI (28 fé-
vrier 1798) a la plantation de l'arbre de la
liberté dans l'enceinte de la maison de
l'administration de ladite loterie nationale.
Paris, Imp. Nationale, ventôse an VI, in-40,

4 p.	 -

D'après un catalegue.

20404. — Débats relatifs é. un faux qua-
terne de la somme de 814,200 francs re-
cueillis par le citoyen BaETor,,sténographe.
Paris, ltenaudiére, an VII, 2 parties in-8°.
[P. 3833.]

Compte rendu sténographique d'un procès
jugé par le Tribunal criminel de Paris, dans les
audiences des 26, 27, 28 et 29 vendémiaire
an VII (17- 21 octobre 1798).

D. — LOTERIES DIVERSES

20405. — Liberté, égalité. Petite loterie
nationale, administration place des Vic-
toires, n o 17. Règlement. Paris, imp. de la
Tontine du pacte social, 1793, in-4°, 8 p.
[N. Lfca' 1.]'

20406. — Prospectus de la ( .I Fe et 2e)
loterie nationale de maisons, bhtiments
et meubles nationaux, établie en vertu
des décrets de la Convention nationale

des 29 germinal et 8prairial an III (48 avril
et 27 mai 4795). Paris, imp. des Adminis-
trations nationales, an III, in-folio, 24 et
36 p. [N. Lf' 2.]

Voyez le numéro suivant.

2.0407. — Première Loterie nationale,
tirée en fructidor an III. Liste générale
des billets gagnants de la première lo-
terie de maisons, meubles et effets pré-
cieux, établie en vertu des décrets de la
Convention des 29 germinal et 8 prairial
an III (18 avril et 27 mai 1795), dont le
tirage a eu lieu i Paris, les 2, 12 fructidor
(19 et 29 août 1795) et jours suivants de la
même année, dans la ci-devant église des
.Petits-Pères, section du Mail, en présence
de quatre représentants du peuple, mem-
bres du Comité des finances et des mem-
bres de la Commission des revenus natio-
naux, suivant les procès-verbaux déposés
au Comité des finances de la Commission.
Paris, imp. ries Administrations nationales,
troisième année de la République, in-4°, 2 II'.
et 32 p. (la dernière non chiffrée). [N.
Lfl87 3. — P. 16124°.]

20408. — Loterie d'association en forme
d'abonnement, ouverte h- la Caisse d'em-
prunts et de prêts publics, rue des Bons-
Enfants, n° 42. Imp. de la citoyenne Fan-
rouge. S. cl., in-8°, 4 p. [R. AD. IX, 535.]

Prospectus.

28409. — Loterie de bienfaisance natio-
nale à vingt-quatre livres le billet (5' com-
plémentaire an V [21 septembre 1797]).
Imp, P.-A. Allai. S. d., in-8 0 , 8 p. [R. AD.
IX, 535.]

Prospectus.	 -

S. — Prostitution.

20410. - - Histoire de la législation sur
les femmes publiques et les lieux de dé-
bauche, par M. SABATIER, avocat. Paris,
J.-P. Roret, 1828, in-8°, 2 ff. 266 p. et 4 f.
non chiffré (table). [N. Inv. F. 44040.]

Epigraphe empruntée à P. Charron.
P. 197, Législation nouvelle (postérieure à

1789). P. 200, texte d'un message adressé par
le Directoire au Conseil des Cinq-Cents, le
17 nivôse an IV (7 janvier , 1796) sur la répres-

sion de la prostitution.

q Le Bulletin du bibliophile (1860, p. 1038-
1011) a publié un rapport adressé le 15 prai-
rial an VI  (24 mai 1798) par PICQUENARD,

commissaire du pouvoir exécutif prés du Bureau
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central, à Merlin, ministre de la Justice, sur le
môme sujet.

•

20411. — 0e la Prostitution. Cahier et
doléances d'un ami des mœurs (1789).

Par LAURENT=PIERRE BÉRENGER.
Voyez tome Ier de la Bibliographie, n° 935.

20412. — LAUGIEe. Réforme des courti-
sanes, ou les avantages qu'il y aurait,'à
retirer pour l'humanité de proscrire les
femmes de mauvaise vie, tant pour la
santé des hommes qui les apprôchent en
général, que pour le bien de l'État en
particulier. Ouvrage qui peut servir de
suite à « l'Onanisme » de M. Tissot. Paris,
Cailleau et fils, 1789, in-8°.

D'après un catalogue.

20413. — Police à établir sur le scan-
dale de la publicité des femmes prosti-
tuées. S. 1. n. cl., in-8°, 6 p. [P. 3789°.
Br. M. S. N.]

Le 8 octobre 1789, suivant une note mss. sur
l'ex. du British Museum.

20414. — Hôtel de Ville. Tribunal de po-
lice. Jugement contradictoire qui enjoint
au sieur Féron, tenant .le petit hôtel de
Sens, rue de la Mortellerie, de se con-
former aux règlements de police concer-
nant les filles de mauvaise vie, et pour y
être contrevenu, le condamne en cent li-
vres d'amende; invite les commissaires du
district de Saint-Gervais à faire faire en
ce petit hôtel et autres endroits suspects
-de fréquentes visites pour s'assurer du
maintien des règlements; ordonne l'im-
pression et affiche et l'envoi aux soixante
districts. Du mercredi 3 février 1790.
Intp. Lottin l'aîné et Lottin de Saint-Ger-
main, 1790, in-4°, 4 p. [N. Mss. fr. n. acq.
2643, fol. 15.]

20415. — Hôtel de Ville. Tribunal de
police. Jugement contradictoire qui or-
donne l'exécution des arrêts, ordonnances
et règlements de police contre la prosti-
tution et ceux qui la favorisent ; enjoint
au sieur Poisse, tenant l'hôtel de Prusse,
rue Dauphine, de s'y conformer et, at-
tendu les contraventions par lui récidivées,
le condamne en cent livres. d'amende jus-

qu'au payement de laquelle somme il gar-'
dera prison à l'hôtel de la Force; invite
le district de l'Abbaye de Saint-Germain-
des-Prés à employer tous les moyens con-
venables pour faire. sortir dans vingt-
quatre heures'dudithôtel de Prusse toutes
les filles publiques qui l'occupent; or=
donne l'impression et l'affiche du juge-
ment et l'envoi d'icelui aux districts. Du
mercredi 17 mars 4790. imp. Lottin ciné.
et Lottin de Saint-Germain, 1799, in-4°,

6 p. [N. Mss. fr. nom-. acq. 2643 f' 12.]

20416. - Hôtel de Ville de Paris. Tri-
bunal de police. Jugement qui condamne
les nommées Adélaïde Duval et Nanette
Silvain à trois mois d'hôpital, comme
femmes publiques et pour avoir volé douze
livres à un particulier qu'elles avaient
raccroché; enjoint à la femme Chaume
de se conformer aux règlements de po-.
lice qui défendent de louer à des femmes
de prostitution et pour y être contre-
venue, la condamne, et par . corps, 'en
trente livres d'amende, lui fait défense de
récidiver sous plus grandes peines, or-
donne que les femmes publiques qui logent
clans la maison de ladite femme Chaume
en seront expulsées, etc. Du samedi 21 mai
1791. Imp. Lottin l'aine et J.-11. Lottin,
1791, in-4°, 4 p.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

20417. — Grand abus sur les filles et
femmes publiques ou la Police démas-
quée. Par QuEnROT. S. t. n. d., in'8°, 8 p.

[N. Li s 90.]

20418. — Chronique arétine ou Re-
cherche pour servir à l'histoire des moeurs
du XVIII° siècle. Première livraison. A.
Caprée, 1789, in-8°, 104 p. [N. Lia 434.]

Pamphlet contre un certain nombre d' « im-
pures» désignées dans le texte par des abrévia-
tions et par leurs noms réels, p. 102. Suit la
liste des noms que devaient comporter les li-
vraisons suivantes qui n'ont pas paru.

20419. — Étrennes aux grisettes, pour

l'année 1790. S. 1. n. d., in-8°, 36 p. [N. Li°

91. Réserve.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Requéte

présentée 1 M. Silvain Bailly, maire de Paris,
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par FLORENTINE DE LAUNAY, contre les mar-
chandes de modes, couturières, lingères et
autres grisettes commerçantes sur le pavé de
Paris, etc.

I [ IGIl :

Raisonnable ou non, tout s'en mélo.

En regard du titre, vignette anonyme à l'eau-
forte, représentant une entremetteuse promenée
sur un Aire dont elle tient la queue.

Les Noms et demeures des grisettes [accom-
pagnes pour la plupart de remarques satiriques]
occupent les pp. 15-36.

M. Paul . Lacombe (Bibliographie parisienne,
Tableaux de moeurs, n° 324) signale deux édi-
tions de cette pièce; celle qu'il considère comme
la première porte le mot Requéte sur le titre de
départ, en caractères à jour et le nom de la
De Launay y est correctement imprimé; tandis
que, dans le second tirage, le mot Requéte est
en caractères gras, le nom de la soi-disant,
plaignante est imprimé DE LANNAY, la vignette
est mal venue et fatiguée.

Les Étrennes ont été réimpr. par J. Gay,
dans la collection des Bibliophiles cosmopolites,
série de la Bibliothèque libre et sous la ru-
brique de Neuf'châlel, 31 aoftt 1872, in-16. Une
autre réimp. porte 'la rubrique de Londres,
imp. particulière de torde*** et la date de 1876.

20420. — Alphabet des grisettes. Imp. .1.
Carol, 1790, in-8°, 4 p.

En quatrains.

20421. — Réclamation des courtisanes
parisiennes, adressée â l'Assemblée na-
tionale, concernant l'abolition des titres
déshonorants, tels que garces, putains,
toupies, maquerelles, etc., etc., etc., 8 p.
[N. Lb" 31+99. Réserve.]

Facétie à propos de l'abolition des titres no-
biliaires.

• 20422. — Requête des` tilles de Paris à
l'Assemblée nationale, parM. 13ARET..13lan-
chou. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb" 7619 A.]

20422°. -- Requête des tilles de Paris it
l'Assemblée nationale. Deuxième édition.
Blanchon. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 7079.]

20423. — Les Fauteurs de bon goût à
l'Assemblée nationale. S. I. n. d., in-8°,
8 p. [N. Lb° 7680, Réserve.]

204.24. — Requête et décret en faveur
des p..., des f..:, des m...les et des b...
contre les b...gres, les bard... et -les brû-

leurs de paillasses. A. Gam...chon, t'aie
second de la rdgénération, in-18.

Frontispice gravé.
D'après un catalogue.'
Voyez le numéro suivant.

2042b. — Les petits .Bougies tin Manège
ou Réponse de M""", grand maitre des
enc...... et de ses adhérents, défendeurs.,
t la • requéte des f	 ses, des macq 	
et des br.....ses, demanderesses. A h'n-.
a...ns, chez Pierre Pousse-Fort, et se trouve
au Palais-Royal, Thuilcries et Luxembourg,
l'an second du rêve de laiiberté, in-12, 35 p.
[N. Lb" 8438. Réserve.]	 •

Qua're figures obscènes.

20426.-Les Enfants de Sodome lt l'As-
semblée nationale ou Députation de l'Ordre
de la Manchette aux représentants:de tous
les ordres pris dans les soixante districts
de Paris et Versailles y réunis. Avec
figures. A Paris, et se trouve chez le mar-
quisde Vitette, grand commandeur de l'ordre,
1790, in-12, 71 p. [N. Lb" 8439. Réserve.]

P. 45, Fredaines lubriques de J """ F*** Maury,
prétre indigne de l'Église catholique, aposto-
lique et romaine; aumônier ordinaire des gour-
gandines des rues Saint-Honoré et des Petits-
Champs , vicaire perpétuel de l'aristocratie ,
député des aristocrates de Péronne et mépri-
sable prieur de Lyons-en-Santerre, A Paris,
aux dépens des immodestes Capucines de la
place Vendôme, 1791.

Dans la première partie un frontispice et
(p. 101)une figure obscènes. En regard du
titre de la seconde partie, autre frontispice repré-
sentant Maiiry attaché à ut:e colonne et fustigé.

Au verso du titre : Petit avis en passant sur
les motifs qui avaient incite l'auteur à réunir en
un seul volume ces deux pamphlets également
orduriers'.

20427, — prennes aux bouteurs démo-
crates, aristocrates, impartiaux, ou le Ca-
lendrier des trois sexes, almanach ly-
rique orné de figures analogues au sujet.
Sodome et Cylhere.et se trouvent plus qu'ail-
leurs dans la poche de ceux qui le con-
dam.nent, 1790, in-12, 44 p.	 .

Neuf figures libres.
La Bibliographie Gay,' à : laquelle j'emprunte •

cette description, mentionne deux réimpr. datées
de 1792 et de 1793.
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20428. — Almanach des adresses des
demoiselles de Paris, de tout genre et de
toutes les classes, ou Calendrier de plaisir,
contenant leurs noms, demeures, âges,
portraits, caractères, talents, et le prix de
leurs charmes, enrichi de notes curieuses
et anecdotes intéressantes. A Paphos, de
l'imprimerie de l'Amour, 4791, in-12, 96 p.

Lcu 382. Réserve.]

Voyez les deux numéros suivants.

20429. — Almanach des demoiselles de
Paris de tout genre et de toutes les classes
ou Calendrier . du plaisir, contenant leurs
noms, demeures, âges, tailles, figures, et
leurs autres appas, leurs caractères, Lta-
lents, origines, aventures, et le prix de
leurs charmes, corrigé, augmenté et suivi
de recherches profondes sur les filles an-
glaises, espagnoles, italiennes et alle-
mandes, pour l'année 1792. Chez tous les
marchands de nouveautés; ia Paphos, de l'im-
primerie de l'Amon?, 1792, in-12, 120 p.
[P. 9363 A. Réserve.]

20430. — Almanach nouveau ties ci-
toyennes bien actives de Paris, consacrées
aux plaisirs de la République, contenant
la notice exacte des femmes dévouées à la
paillardise par tempérament, par intérêt
et par besoin, leurs noms, qualités, âges,
demeures, et le tarif de leurs appas, tant
à prix fixe qu'au casuel. Edition considé-
rablement augmentée. Dédiée aux ci-
toyennes de la moyenne vertu. Par un
Greluchon des Entresols du Palais-Royal.
Pour l'an de grâce 1793 et premier de la
République. De l'imprimerie de Blondy et
consoeurs, et se vend chez tout le. monde,
an P r, in-18, 124 p.

Trois figures obscènes.

20431. — Les Fastes scandaleux ou la
Galerie des plus aimables coquines -de
Paris, précédés d'un Sermon sur la conti-
nence, dédié aux amateurs, par un con-
naisseur juré, associé de l'Académie d'As-
nières, secrétaire honoraire du lycée des
'Ahuris de Chaillot, etc., etc. Deuxième
édition, revue, corrigée et augmentée. A
Paphos, et aux .n° 9 123, 48, 156, 148,167, etc.,

des galeries du Palais-Égalité, l'an 200, in-8°,
20 p. [N. Lis 282. Rés.].

P. 3, Sermon anagogique du R. P. RORBI-

BILIS DE SDDAMMGARDO, recteur de l'université
des dastromanes. P. 8-20, Lisle [des femmes
du Palais-Royal].

Signé . : I. F. X. V.
Voyez le numéro suivant.

20432. — Première suite des « Fastes
scandaleux »..., précédée d'une Com-
plainte héroï-tragi- comi-lirico -bachique,
dédiée aux amateurs par une société de
connaisseurs. A Paphos et aux n°9 123, 18,
186, 458, 467, etc., l'an 200. [Imp. de la
rue du Chantre.] S. d., in-8°, 32 p.

P. 32, une épigramme intitulée : l'Auteur au
lecteur, signée :- I. F. X. VILLENEUVE et ces
mots : a La suite incessamment ».

20433. — Les Noms des plus belles filles
de Paris qui veulent se marier, avec leurs
goûts, leurs caprices, leurs rendez-vous
et promenades d'habitude. Chez la ci-
toyenne Prévost. S. d., in-8°, 8 p.

Canard dont un ex., signalé comme provenant
d'Armand Bertin, a passé dans les ventes F`*
[Ernest Feydeau] (J. Techener, 1858, n° 726)
et Ch. Brunet (Ad. Labitte, 1872, n° 964).

20434. — Hommage aux plus jolies et
vertueuses femmes de Paris ou Nomen-
clature de la classe la moins nombreuse.
S.l. n. d., in-8°, 7 p. [Br. M. F. R. 306, 17.]

P. 5-7, liste sans commentaires.

20435. —.Liste des femmes et des tilles
des émigrés qui trafiquent ouvertement
de leurs charmes pour avoir du pain.
Leurs noms, leurs demeures et leurs prix.
Avis intéressants pour les curieux et les
amateurs. Imp. Favier. S. d., in-8°, 8 p.
[Br. M. S. N.]

Signée : Par le citoyen LAVIEUVILLE.

« La suite de la liste des émigrés cocus au nu-
méro prochain », dit une note, p. 8.

20436. - Tableau général des c:., des
différents quartiers <le Paris (n o 1). S. I.
n. d., in-8°, 8 p. [N. Lia 504.]

On lit, au bas de la p. 8 : « La suite au
no II e.

Voyez le nûméro suivant.
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20437. — Adresse curieuse et intéres-
sante des cocus de Paris à leurs confrères
des deux Conseils. Promesse d'une bonne
volée de coups de baton .à l'auteur de la
« Liste des cocus ». Au dépôt des Papiers-
Nouvelles,. rue Percée, n° 21 ; rue de la
Harpe, en face de la rue Poupée. S. d., in-80,
8 p. [N. Li a 582.]

Facétie signée : G, PR MEZEIRAT, rédacteur
de l'Adresse.

EFrIR. :

Que devenir dans ee siécle maudit?
On est c..,.rd et de vous l'on se rit.

20438.— Revue des boudoirs en vaude-
villes ou Liste des jolies femmes de Paris,

leurs noms et leurs demeures. Paris, au

palais des Plaisirs, an VIII, in-18.

D'après la Bibliographie Gay.

20439. — Tableau ([premier], second et
troisième) et Liste de toutes les jolies mar-
chandes des quarante-huit divisions de
'Paris ; leurs qualités physiques et morales,
leurs costumes, le genre de commerce
qu'elles font, le nom de leur rue et le nu-
méro de leurs maisons. Imp. Renaudiere.
S. d., 3 numéros in-8°. [N. Li s 88.]

Signé : Par le citoyen P.-M. SAUNIER.
Chaque numéro a 8 p.

20440. — Nouvelle Liste des plus jolies
femmes publiques de Paris ; leurs de-
meures, qualités et savoir-faire. Dédiée
aux amateurs, par un connaisseur juré
de l'Académie des f"'. [N. Lis 93. Réserve.]

Frontispice libre intitulé : Échantillon. Sa-
voir-faire de ces dames. •

20444. — ['Espion libertin ou le Calen-
drier du plaisir, contenant la liste des
jolies femmes de Paris, leurs noms, de-
meures, talents; qualités et savoir-faire,
suivi du prix de leurs charmes. Sur la
copie au Palais-Égalité, dans un coin oh
l'on voit tout, an XI-1803.

20442.— Requête adressée h Monseigneur
le duc d'Orléans par les demoiselles de
Launay, Latierce, Labacante et autres
pour obtenir l'entrée du Palais-Royal qui

leur a été interdite. S. 1. n. cl. (1788), in-8°,
27 p. [N. Li s 329.]

Le titre de départ, p. 3, porte : A Monsei-
gneur, Monseigneur le duc d'Orléans, premier
prince du sang, et, en son absence, è Monsieur
le comte de La Touche, successeur aux offices
et pratique de M. le marquis Ducrest, chance-
lier du prince et, en cette qualité, ledit M. de La
Touche, premier inspecteur de police du Palais-
Royal et juge souverain de cette partie.

P. 5, Faits. P. 10, Moyens de droit. P.'14,
Moyens de considération. P. 18, Observations
importantes (Dénonciation des Étrennes de Cy-
thère ou Petites Affiches du Palais-Royal).
P. 20, Programme pour les amateurs.

20443. — Ordonnance de police de Mes-
sieurs les officiers et gouverneurs du
Palais-Royal, qui fixe le droit et hono-
raire attachés aux fonctions de filles de
joie de la ville, fauxbourgs et banlieue de
Paris, donnée au sérail le ler mai 1789,
ce jour, les bouteurs assemblés. A Gratte-
mon-cul, citez Henri Branle-Motte, rue de
J'Enconne, au coin de celle des Déchargeurs,
au Vit, couronné, cette année mêle, in-80,
lei p. [Br. M. s. n.]

Voyez le numéro suivant.

20444. — Ordonnance de police concer-
nant les putains de Paris et principale-
ment celles du Palais-Egalité. Paris, l'an de
la vérole, in-18.

D'après le catalogue Ch: Brunet (Ad. La-
bitte, 1872, n° 953). C'est très probablement
la pièce dvcrite sous le numéro précédent, avec
un titre différent.

20445. — Très sérieuses' remontrances
des filles du Palais-Royal et lieux circon-_
voisins à MM. de la noblesse (1789).

Voyez tome Ier de la Bibliographie, n° 986.

20446. — Les Demoiselles du Palais-
Royal aux Etats-Généraux (1789).

Voyez tome Ier , n° 987 et les . trois numéros
suivants.

20447. — Réponse des Etats-Généraux
aux demoiselles du Palais-Royal. S. 1. n. d,,
in-8°, '7 p.

Signée : HERCULE, secrétaire, des Etats-Gé-
néraux qui se tiennent sur le boulevard.

Pièce déjà signalée, tome Ier , no 988, d'a-
près une mention de l'Analyse de la collection

•
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formée par Delisle de Sales; j'en ai vu depuis
un ex. qui a passé dans la deuxième vente de la
bibliothèque Henri Bordier (juin 1892).

20448. — Ressource qui reste aux de-
moiselles du Palais-Royal, en suite de la
réponse des États-Généraux â leur re-
quête (4789).

Voyez tome I° r , n° 988.

20449.— Protestation des dames contre
les doléances des femmes publiques adres-
sées au Roi et aux Étals-Généraux. S. 1.
n. d., in-8°, 15 p.

D'après un ex. faisant partie d'un recueil
mentionné sous le n° 34 de la collection relative
à la Révolution formée par feu M. Auguste
Ducoin et dispersée les 6-8 mai 1895 (Leclerc
et Cornuau, experts).

20450.—Catéchisme des filles du Palais-
Royal et autres quartiers de Paris à l'usage
de tous les citoyens et citoyennes actives,
avec les détails des services politiques et
secrets qu'elles ont rendus à la Révo-
lution. De l'Imprimerie réginale de Cythère,
9790, in-8°, 16 p. [Br. M. s. n.]

Dialogue obscène et particulièrement injurieux
contré Robespierre, Biauzat, l'abbé Gouttes,
doni Gerle, Barnave, Camus, Bouche.

20451. — Pétition des 2100 filles du
Palais-Royal à l'Assemblée nationale. Ve

Macart, rue . Neuve-des-Petits-Champs, au-
dessus du chaircuitier, au coin de la rue de
Ventadour, l'an I° r de lrt liberté, 4790, in-8°,
11 p. [N. Lb 39 8440.]

• P. 8, Requéte présentée par les filles d'amour
et'de joie du Palais-Royal â M. Silvain Bailly,
maire de Paris.

La Pétition et la Requéte sont suivies des
noms et adresses des soi-disant plaignantes.

20452. —'Les Après-Soupers du Palais-
Royal ou Galerie des femmes qui font

,joujou entre elles. De l'imprimerie de . Cy-
thère, 1790, in-8°, 8 p. [P. 14946`.]

« La suite au numéro prochain u annoncée
n'a pas paru.

20453. — C'est foutu, l' commerce ne
va pas. Irnp. de la. petite Rosal ie, au Palais-.

Royal, 4790, in-8°, 7 p. [N. Lb" 2777.
Réserve.]

Pamphlet royaliste sur le tort causé aux filles
par les agitations politiques dont le Palais-
Royal était le théâtre. Voyez le numéro suivant.

20454. — La Bouillie pour les chats.
Imp. de la petite Rosalie, au Palais-Royal, •
4790, in-8°, 8 p. [N. I? s 8468.]

Suite et complément du numéro précédent.

20455. — Aspasie à tous les comités du
Palais-Royal, salut. S. I. n. d., in-8°, 15 p.
[N. Lb" 7343.]

Pamphlet de méfie nature que les deux pré-
cédents.

20456. — Déclarations des droits des
citoyennes (lu Palais-Royal. S.' 1. n. d.,
in-8° ; 7' p. [N. Lb 39 , 7676.]

Facétie.

20457. — Grande et horrible Conspira-
tion des demoiselles du Palais-Royal contre
les droits (le l'homme. Imp. Girard. S. d.,
in-8°. 8 p. [N. Lb 3° 7677.]

Signée : MADELON FRIQUET.

Autre facétie du même ordre que la précé-
dente, mais plus spirituelle et plus libre.

20458. — Les Demoiselles • Chit-Chit du
Palais-Royal et des différents quartiers de
Paris traitées selon leur mérite, leur âge,
leur beauté, leur taille, leur tournure et
leur caractère. Imp. Caillot et Courtier.
S. d., in-8°, 16 p. [P. 3789*. Réserve.]	 •

Très singulier projet de règlement en vingt-
deux articles.

20459. — Les OEufs de Pâques des de-
moiselles du Palais-Royal au clergé. Se
trouve au Cirque, de l'imprimerie de la Vé-

rité, 1790, in-8°. [N. Lb" 3184.]

20460. — Tarif des filles du Palais-
Royal, lieux circonvoisins et autres quar-
tiers (le Paris, avec leurs noms et de-
meures. S. 1. n. d., 5 numéros in-8°. [N.
Li" 89. Réserve.]

Les n° n III-V sont-intitulés : Suite du tarif...
et le n° IV porte en plus : avec l'établissement
d'une compagnie d'assurances pour la santé.

Chaque numéro a 8 pages.
Voyez le numéro suivant.
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20461. •— Protestation des filles du
Palais-Royal et véritable Tarif, rédigé par
Mmes Rosni et Sainte-Foix, présidentes du
district des Galeries (24 juillet 1790). S. L
n. d., in-8e, 7 p. [N. Lb39 3807. Réserve.]

20462. — Le Serment civique des de-
moiselles fonctionnaires publiques du
Palais-Royal, avec la liste de celles qui
ont refusé de le prêter. Au Palais-Royal,
1791, in-8°, 15 p. [N. Lis 06.]

Émou.:	 -

Omnie vineit eras,' et nos cedamus ameri.
Vioc.

La scène est au Palais-Royal dans un hôtel
garni.

20463. — Les Folies amoureuses du
Palais-Royal. Rue de la Harpe, en face de
la rue Poupée. S. d., in-8°, 8 P. [N. Lb"
7078. Réserve.]

P. 1, Lettre (en prose) d Mil e Jeanne-Fran-
çoise H..., surnuméraire dans les ballets du
cirque du Palais-Royal. Les autres pièces for-
mant cette plaquette sont en vers.

20464. =- Pétition des - citoyennes du
Palais de l'Égalité, ci-devant le Palais-
Royal, ia la Convention nationale. Chez les
marchands de nouveautés. S. d., in-8",16 p.

20465. — Les Délices du Palais ci-devant
Royal en vaudevilles. Au bureau des Papiers-
Nouvelles, rue Percée. S. d., in-8°. 8 p.

20466. =- Apollon passant en revue les
filles du Palais-Égalité. Seconde édition
revue, corrigée et considérablement aug-
mentée. A Paris, chez les marchands de
nouveautés, an XIII, in- 18, 47 p.

Au verso du titre : Avis aux michés. P. III,
t pitre dédicatoire du livre dont il s 'agit au
citoyen Coco, musicien du thédtre des Délasse-
ments. P. 7, Apollon passant en revue les filles
du Palais-Égalité. P. 32, Amours de Blanche
et de Fanchette.

20467. — Les Nouvelles Amours, farce
comique, liryque (sic) et tragique des
femmes publiques du ci-devant Palais-
Royal, les fortunes qu'elles ont gagnées
h se promener dans le jardin; plusieurs
d'entre elles nouvelleinent mariées; leurs

noms, leurs demeures, le prix de leurs
charmes, l'état qu'elles font actuellement
depuis que leurs couvents ont été sup-
primés. Sc trouve ci Paris, chez les mar-
chands de 'nouveautés. S. d. (1795), in-10,
72 p.• [N: Lh s 305.]

EPIGR.
Jeunesse, n'allez pas mordre à la

grappe dans la vigne du voisin.

En regard du titre, frontispice accompagné
de cette légende :

Voilà, voilà la belle houquetidre
Oui veut acheter ses bouquets?

20468. — Liste complète des plus belles -
femmes publiques et des plus saines du
Palais de Paris, leurs goûts ef caprices,
les prix de leurs charmes et les i-Oies que
remplissaient quelques-unes dans plusieurs
théâtres. Se trouve a Paris chez les mar-
chands de nouveautés. S. d., in-12, 24 p.

[N, Li° 327.]

Au verso du titre, un Avis de l'éditeur an-
nonce qu'il fera paraitre,, le 16 frimaire, un
petit volume intitulé : les Amusements de Paris
et que cet ouvrage, dont une partie sera en
vaudevilles, ne laissera rien à désirer aux lec-
teurs.

20469. — Le - Véritable Journal des
femmes du Palais ou Suite du Tableau dé
l'état physique et moral des femmes pu-
bliques, par CAR, officier de santé. Paris,
an. V, 3 numéros in-8°.

D'après Hahn (p. 174),qui classe à tort ce
pamphlet en 1790 et cite un extrait du premier
numéro.

Le sous-titre de cette série fait allusion à
celui du n° 20460 ci-dessus. Voyez aussi• lé
numéro suivant.

20470. — Réponse des filles du Palais
eux Ier et If e numéros du Journal fait
contre elles: Procès-verbal d'une assem-
blée qu'elles ont tenue à ce sujet. Dis-
cours de la belle FANFAN (8 frimaire an V-

28 novembre 1798). Imp. Michelet. S. d.,
in-8°, 7 p.

Signée : FANFAN, présidente; HOHTENSE et

ROSE, secrétaires.

20471. — Lettre pastorale d'un . évêque

très connu à toutes les pécheresses du
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954	 CHAPITRE III. —

Palais-Égalité. Imp. douai. S, d., in-8°,
4 p.

EPIGR. :

Vanitas uanilatttnn, ontnia Vanitas.

L' a évêque très connu n est probablement
J.-B. ROVER. (Voyez ci-dessus; n os . 162537
16261). Une allusion (p. 2) aux théophilan-
thropes permet seule de supposer que cette facétie
daté de la lin du Directoire.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

20472. — Le Cercle. A Paris, se trouve
au Palais-Egalité, an VII républicain, in-8°,
37 p. et 1 f. n. ch. (Nota).- [N. Inv. Ye.
47383.]

EPIGR.

Forsan et hast quosdam meminisse piyebit.

Poème sur les attractions et. les dangers du

MOEURS ET USAGES

Palais-Royal, précédé d'un Avis désintéressé de
l'auteur au lecteur, en prose, et suivi d'un
Errata intitulé Nota.

20473. — Lettre des femmes publiques
du Palais-Égalité à tous les jeunes gens de
Paris. Paris, Pltilippon, in-8°.

Attribuée par la dernière édition des Super-
cheries littéraires, d'après le catalogue Pixéré-
court, à J.-P.-H. QUIGNON. La Bibliop'aphie
Gay cite un pamphlet de mème nature qu'elle
attribue au même auteur et qui, si l'on en juge
par le contexte de son titre, doit être la remise
en circulation, ou la réimpression modifiée du
texte primitif. Voyez le numéro suivant.

20474. — Lettre des jolies femmes du
Palais-Égalité au consul Bonaparte sur
leur arrestation et leur déportation en
Égypte. Paris, an VIII, in-8°.

9. — Inhumations et funérailles.

A. — CÉRÉMONIAL ANCIEN ET NOUVEAU

20475. — Idées d'un citoyen français
sur le lieu destiné à la sépulture des
hommes illustres de France (5 avril 1791).
Paris, chez les marchands de nouveautés.
Imp. Didot maté. S. d., in-8°, 8 p. [N. I.bss

4844.]

Signées : VAUDOYER, architecte, ancien pen-
sionnaire du roi à Rome et citoyen de la section
du Théâtre-Français, rue de Savoie, n° 20.

Au sujet du buste et du tombeau de Mira-
beau , l'auteur propose de transformer les
Champs-Elysées en Voie de l 'honneur et de la
border à droite et à gauche • de monuments
simples et allégoriques élevés par la Nation aux
mènes des plus zélés serviteurs de la patrie. .

20470. — L'Enterrement de ma mère
ou Réflexions sur les cérémonies des fu-
nérailles et le soin des sépultures et sur
la moralité des institutions civiles en gé-
néral, par G.-G. DELAMALLE. Imp. Boulant,
an III, in-8°, 4 f. et 18 p. [N. Li ts 2.]

Voyez le numéro suivant.

20477. — Réflexions sur l'enterrement

de ma mère.... par G.-G. DELAMALLt:. Se-

tonde édition. Paris, imp.-librairie chré-
tienne,-an IV, in-8°, 18 p. [N. Li' s 2ets.]

Réimp. en partie par M. CIL SELLIER dans
le journal Montmartre-La Chapelle, organe heb-
domadaire du XVIIIe arrondissement (30 octobre
et 6 novembre 1887), d'après un ex. apparte-
nant à M. le D r Canna!.

20478. — Réflexions sur l'indécence et
l'immoralité des inhumations d'aujour-
d'hui, extrait d'un journal intitulé : a An-
nales de la religion ». Paris, imp.-librairie
chrétienne, 1796, an IV, in-8°, 18'p. [N.
Li' s 13.]

Signées : J.-F. PILAT.

20479. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport sur la violation des
sépultures et des tombeaux, fait au nom
de la Commission de la classification et
de la revision des lois, par EMM. PASTORET.

Séance du 26 prairial l'an IV (14 juin

1796). Paris, imp. Nationale, floréal an IV,
in-8°, 6 p. [N. Le" 316.]

Réimp. dans les Annales de la République
française de Leschevin, tome III, p. 651-655,
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20480. Des Devoirs à rendre aux
morts. Question envisagée sous le rapport
politique et moral, par P.-B.-F. BoNioux,

représentant du peuple, député par le
département des Basses-Alpes. Paris, imp,
Nationale, prairial an IV, in-8°, 4 p. [N.
Lets 4034. - R. M). 1, 87.] •

20481. - Des Institutions funéraires
convenables à une République qui permet
tousles cultes et n'en adopte aucun. Mé-
moire lu par RŒDF.RER dans la séance pu-
blique de l'Institut national des sciences
et des arts le 15 messidor an IV (3 juillet
1796). -Paris, Brigitte Mathey; Desenne, an
quatrième, in-80 , 14 p. [P. 4530`,1

Réimp. dans les Annales de la République
française de Leschevin, tome III, pp. 657-663,
mais omis dans l'édition des Œuvres de l'auteur
publiées par son fils (imp. Didot, 1853-1859,
8 vol, in-80).

20482. - Des Sépultures en politique
et en morale, par J.-M. Couru (de l'Oise),
membre du Conseil des Cinq-Cents. Imp,
Nationale, thermidor an IV, in-80 , 15 p. [N.
Le" 4059. R. AD. 1, 87.]

20483. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait, au' nom d'une
Commission spéciale, sur les inhumations,
par DAURERMESNIL. Séance du 21 brumaire
an V (41 novembre 1796). Paris, Imp. Na-
tionale, brumaire an V, in-8°, 44 p. [N.
Le" 573.)

20484. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cénts. Opinion de L,-S. MERCIER, ex-
représentant du peuple, sur les sépul-
tures privées. Séance du 18 frimaire an V
(8 décembre 1796). Imp. Bert rand-Quinquet
S. d., in-8°, 45 p. [N. Le" 4142.]

Réimpr. sans mention du nom dc l'auteur
dans l'Intermédiaire des chercheurs, tome XVI
(1883, col. 430-433), par les soins de feu
M. CIi. MEnL, sous le pseudonyme de : Un
liseur.

20485. -- Vues d'un citoyen, ancien
député de Paris h l'Assemblée législative,
sur les sépultures, Imprimerie de la rue

des Droits-de-l'Homme. S. d., in-80 , 35 p.
[N. bi ts 12. - R. AD..N.VIII° 440.]

Signées : F. V. M. [FRANVIS-VALENTIN
MuLOT]. Voyez le n° 20494 ci-dessous.

Mulot avait lu au Lycée des arts, le 15 ther-
midor an IV (2 août 1796), un Discours sur
les funérailles et le respect da aux morts, fai-
sant partie de la pièce décrite sous le n° 17945
ci-dessus et réimpr. dans les Annales de la
République française de Leschevin. tome III,
pp. 663-673.

20486. - Réflexions sur les pompes
funèbres, par A.RSENNE (sic) TRIUBAUT. Paris,
0.-F. Galletti, frimaire an VI, in-80 , 16 p.
[N. Li ts 44. -11. AD. XVIII° 440.]

20487. - Sur le respect dû aux tom-
beaux et l'indécence des inhumations ac-
tuelles, par le C... Paris, éhez les marchands
de nouveautés, an VII, in-80 , 39 p. [N. lip.
2684.]

Par l'abbé MARIE-NtcoLAS-Str.xESTRE GUIL-
LON, dit GUILLON-PASTEL,

20488. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre de LAEARCUE

(de la Gironde) sur la police des cimetières
et des inhumations. Séance du 14 frimaire
an VII (4 décembre 1798),. Paris, Imp. Na-
tionale, frimaire an VI, in--8 0 , 6 p. [N. Lela
4090. - B. AD. 1. 87.]

20489. - Corps législatif. Conseil des
Anciens. Motion d'ordre faite par MoREAU

(de l'Yonne) sur les honneurs it. rendre
aux députés décédés. Séance du 27 mes-
sidor an VII (45 juillet 1799). Imp. Natio-
nale, thermidor an VII, in-8°,- 7 p. [N. Lei
1743.]

Projet d'arrêté d'un cérémonial funèbre,

20490. - Essai sur les sépultures, par
P. GIRAUD, architecte du Palais de Jus-
tice, etc., du département de la Seine,
composé en l'an IV et déposé au Départe-
ment de la Seine le 41 nivôse an VII'
(31 décembre 1798), avec les plans, coupes
et élévations du monument projeté. Paris,
imp. R. Jacquin. S. d., in-8°, 10 p. [N. lip.
1593.]

Voyez le numéro suivant.
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20491. - Les Tombeaux ou Essais sur
les sépultures, ouvrage dans lequel l'au-
teur rappelle les coutumes des anciens
peuples, cite sommairement celles obser-
vées par les modernes, donne les procédés
pour dissoudre les chairs, calciner les os-
sements humains, les convertir en une
substance indestructible et en composer
le niéctaillon de chaque individu. Seconde
édition, revue, corrigée et accompagnée
des plan, coupe. et élévation d'un monu-
ment sépulcral 1 construire pour le dé-
partement `de la Seine et les environs,
par P. GIRAUD, architecte du Palais de Jus-
tice, des prisons et maisons d'arrêt du
département de la Seine. Paris, chez l'au-
teur, rue de Lanery, n° 37; Desenne; Me-
quignon, an IX-1801,. in-4°, 2 0'. IV-47 p.
[N. mnv.•R. 7566.]

Les deux pl. portent : Gravées par E. VOV-
SARD et la griffe de Giraud.

A l'ex, de la B. N. sont joints un avis im-
primé de l'auteur, priant qu'on affranchisse les
lettres et paquets renfermant les observations
qti on voudrait bien lui adresser et une lettre,
également imprimée (in-8°, 3 p.), répondant à
un article du Journal de Paris, du 12 germinal
an VIII (2 avril 1800). L'auteur s'y plaint des
procédés du citoyen Molinos qui avait, assurait-
il, présenté comme inventés par lui des dessins
copiés sur les siens, et rend hommage au projet
de Cambry. Voyez le n° 15367 ci-dessus.

20492. — Rapport fait par les citoyens

HALLÉ,DESESSARTS,TOULONGEON, RE\EILLÉRE-

LEPEAUx, LERLOND et CAMUS, commissaires
chargés par l'Institut national des sciences
et arts de • l'examen des mémoires en-
voyés au concours proposé par le gouver-
nement sur les questions relatives aux
cérémonies C funéraires et aux lieux des
sépultures. Jugement porté par l'Institut
et proclamation des prix. Paris, imp. Ant.
Bailleul. S. d., in-40, 24 p. [N. Rp. 740.]

Signé (p. 24) : DESESSAR'rs, commissaire
rapporteur et éditeur.'

20493. — Des • Sépultures, par AMAURY

• )UvAL. Ouvrage couronné par l'Institut na-
tional. Paris, Vo Panckoucke, an TX, in-80,
VIII-88 p. [P. 12326.]

Ouvrage qui partagea, avec celui de Mulot
(voyez le numéro suivant), le prix décerné par
l'Institut.

MOEURS ET USAGES

20494. — .Discours qui a partagé . le prix
proposé par l'Institut national de France,
au nom du gouvernement, et décerné le
15 vendémiaire an IX de . la République
française (7 octobre 4800) sur cette ' ques-
tion : Quelles sont les cérémonies h faire
pour les funérailles et le règlement h
adopter pour le lieu de la sépulture'? par
F.-V. MULOT, ex-législateur, membre du
Lycée des Arts et de la Société libre des
sciences, lettres et arts de Paris. Paris, it
l'imprimerie-librairie, rue des Prétres-Saint-
Germain-l'Auxerrois, no 44, an IX, in-8°,
VIII-90 p. [N. Inv. R. 44700.]

Voyez le n° 20485 ci-dessus.

20495. — Essai sur les funérailles, par
PIERRE J)oLtvIEn, professeur d'histoire i't
l'Ecole centrale du département de Seine-
et-Oise. Versailles, Jacob, an IX, in-80,
2 ff. et IV-116 p. [R. Inv. 2384.]

P. 71, Examen des motifs qui servent de
base au plan proposé dans cet Essai. P. 72-
116, Discussion entre l'auteur et un conseiller
d'État sur les vues et le plan de cet écrit.

Un second ex. placé dans la Réserve de la
13. N. porte, au verso du faux-titre, une note
manuscrite moderne sur la collection spéciale
formée par Toussaint Grille de documents re-
latifs aux usages funèbres.

20496. — Des Sépultures, par A. GAU-

TRIER-LA CHAPELLE . Paris, à l'ancienne li-
brairie de Dupont, an IX-1801, 2 ff. et 109 p.
[P. .10432.]

L'ex. de la B. V. P. porte un envoi à
M. Prudhon fils.

20497. — Des Funérailles, par le c.
DFTOURNELLE, , architecte. Mémoire' qui a
concouru pour le prix •de l'Institut en
Vendémiaire art IX. Paris, d la librairie,
rue des Prélres-Saint-Germain-l'Auxcrrni.s,
an IX, in-8°, 59 p. et 5 pl. [P. 4t130°.)

20498. — Mémoire sur les funérailles cl..
les sépultures. Question proposée par le
ministère et jugée par l'Institut, le 15 ven.-
démiaire an IX (7 octobre 1800), par le
général POMMEREUL, préfet d'Indre-et-

Loire.' Tours, Brillant jeune, et Paris, On-

fro y, an IX, in-8°, t f. et VI-56 p. [N. Inv.
B. 47215.]
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20199. — Projet pour les sépultures,
par A.-J. RoNEssE, ancien conservateur
de dépôt littéraire. Paris, Demy, an IX,
in-8°, 1 f. et 44 p. :N. Rp. 8172.]

20500. — :Des Tombeaux ou de l'In-
fluence des institutions funèbres sur les
Moeurs, par J. GUTAJID, auteur de « Praxile ».
Paris, J. Buisson, an IX (1801), in-12, 3 ff.,
102 p. et 1 f. non chiffré (table des cha-
pitres). [P. 14390.1

13. — POMPES FUNÈBRES

20501. — alépartement de la Seine.
23 germinal an 1V (12 avril 1796). hnp.
Ballard. S. d., in-folio piano.

Règlement en dix-sept articles concernant
le transport et les inhumations des décédés.

Signé : JOUBERT, GUTARD, N1cOLEnu.
Collection Paul Dublin.
Le préambule de ce Règlement a été seul

réimpr. dans les Annales de la République

ET FUNERAILLES•	 957

française pour ran IV, de Leschevin, tonie III,
pp. 655-657. •

20502. — Entrepreneur du bureau de
deuil, cour de la Sainte-Chapelle, enclos
du Palais-de-Justice. Aux habitants de
Paris et du département de. la Seine. Imp.
du Bureau de deuil. S. d., in-folio Plano.

Curieuse réclame signée BtuO'r, entrepreneur
du Bureau de deuil.

Collection Paul Dablin.

20503. -- Sépultures publiques et par-
ticulières. Par autorisation du ministre de
l'intérieur, an.IX, in-4°, 16 p.

Epion. :
La Piéta naturelle commande le

respect pour les morts; un gouver-
nement sage la garantit.

Prospectus d'une agence de funérailles dont
l'administration était établie rue du Doyenné,
n° 203, près la rue Saint-Thomas-du-Louvre.

P. 3, Préface. P. 6, Introduction. P. 9, Sé-
pultures publiques. Règlement. P. 11, Sépul-
tures particulières. Règlement.

FIN DE LA 'TROISIÈME PARTIE
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

PREMIERE DIVISION

•	 HISTOIRE PHYSIQUE

CHAPITRE PREMIER

TOPOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE

20504. — Pétition adressée à l'Assein-
bIée nationale et au Comité central de.
liquidation, par les sieurs Taillieur, ingé-
nieur, et George, commis employé dans
l'administration des carrières, pour ré-
clamer l'exécution de deux décrets rendus
en leur faveur pour raison de la destitu-
Lion arbitraire de leurs emplois, dont ils
ont été privés pour avoir fait connaître les
abus de l'administration. Paris, imp. Cham-
piuny. S. d., in-4., 8 p. [R. All. IX, 517.]

Signé : JEAN-FRANQOIS TAILLIEUR et FRAN-

QOIS GEORGE.

Voyez les ri os 11890-11893 ci-dessus.

20505. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par DRUHLE Sur

Ille des Cygnes. Séance du G ventôse
an NI (24 février 1798). Paris, imp. Natio-
nale, ventôse an VI, in-8°, 7 p. [N. Le"

1791.]

Contre l'aliénation commencée de ce terrain.
Voyez les n°1 11901-11900 ci-dessus.

20506. — Mémoire d'observations sur le
privilège accordé à M. De Fer. S. l. n. d.,
in-8o , 8 p. [N. Vp. 5543.J

Cette pièce est elle-même suivie d'un Mé-
moire date de Paris, 13 décembre 1787 (S. 1.

n. d., in-8°, 8 p.) et exposant les avantages
proposés à Monsieur, frère du Roi, s'il consen-
tait a laisser passer le canal de l'Yvette par les
jardins du Luxembourg. Les deux pièces sont
cousues ensemble. Le Dictionnaire des ano-
nymes, qui n'indique que la première, l'attribue à
L.-II. DUCHESNE, de Voirons (Savoie), inten-
dant de la comtesse de Provence.

Voyez les no° 11926-11930 ci-dessus.

20507.	 Tribunat. Rapport fait par
ISNARD, au nom de la Commission chargée
d'examiner le projet de loi sur la cons-
truction de trois ponts sur la Seine, à
Paris, présenté au Corps législatif . dans la
séance du 18 ventôse an IX (9 mars 1801).
Séance du 21 ventôse an IX. Paris, imp.
Nationale, ventôse an IX, in-8 0 ,8 p. [N.
Les ' 347.]

En faveur de la Construction de trois ponts
entre le faubourg Saint-Marceau et le faubourg
Saint-Antoine, les îles de la Cité et de la Fra-
ternité (Notre-Dame . et Saint-Louis), le fau-
bourg 5.aint-Honoré ét le bas du faubourg
Saint-Germain.

CHAPITRE II

HISTOIRE ET DESCRIPTIONS DE PARIS

20508. — Les Quartiers de Paris pen- ,
dant la Révolution (1789-1804). Dessins
inédits par ,DEMACHY, IMONGER , FRAGO-

NARD, LALLEMAND, DEIIUGOURT, L. MOREAUI

SGHWEBACH (sic), RANSONNETTE, RAFFET,DAV1D,

PRIEUR, CIvETON, etc., etc. Texte et plans
reconstitués d'après les documents iné-
dits, par G. LENÔTRE. Paris, E. Bernard et
Cle , 1896, in-folio, 2 ff. (titre et Avant-
propos), 94 fig. et plans (dont plusieurs
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sur la même pl.) et 1 f. n. ch. (Table des

planches). [N. Lk7 30932.]

20509. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Observations de 11oGER MARTIN

sur les effets de la mauvaise construction
de la salle relativement à la voix des ora-
teurs et sur les moyens d'y apporter
remède. Séance du t2 fructidor an VI
(29 août 1798). Paris, imp. Nationale, fruc-
tidor an VI, in-8°, 7 p. [N. Le43 2284.]

La « salle » en question est celle du Palais-
Bourbon; voyez le n° 12231 ci-dessus, auquel
celui-ci aurait dû faire suite.

DEUXIÈME DIVISION

HISTOIRE ADMINISTRATIVE

CORRECTIONS

des Relations extérieures pour le dernier
semestre de l'an V, par ROUZET, au nom
de la Commission des dépenses. Séance
du 1°' fructidor an V (18 août 1797). Paris,
imp. Nationale, fructidor an V, in-40 , 8 p.

[N. Le" 1294.]

Voyez le numéro précédent.

20513. — Corps législatif. Cûnseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par DUcuAsTEr.-
BEaTnEr.tN, au nom de la Commission des
dépenses, sur des fonds à mettre à.la

'disposition du ministre des linances pour
les dépenses extraordinaires de son mi-
nistère pendant le dernier semestre de
l'an Y. Paris, imp. Nationale, thermidor
an V, in-40 , 22 p. [N. Le43 1296.]

Voyez le n° 12585 ci-dessus.

CHAPITRE PREMIER

MAISON DU ROI ET APANAGES DES PRINCES

20510. Pétition à l'Assemblée natio-
nale en faveur des officiers pensionnaires
et gagistes de M. et Mme d'Artois, en mai

1791, par M. DARRAGON. Debray. S. d.,
in-80, 7 p. [N. Lb 3» 4979.]

Voyez les n°° 12523-12526 ci-dessus.

CHAPITRE 11

ADMINISTRATION DE L'ÉTAT ET DE LA VILLE

20511. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait au nom de la.
Commission des dépenses, par A.-G. CA-

MUS. Département des Relations exté-
rieures, précédemment connu sous le nom
de Département des Affaires étrangères.
Séance du 17 prairial an IV (5 juin 1796).
Paris, imp. Nationale, prairial an IV, in-40,

16 p. [N. Le43 296.]

Voyez les nos 12579-12585 ci-dessus et le
numéro suivant.

20512. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport et Projet de résolu-
tion sur les fonds it accordes' du ministre

CHAPPIRE III

ADMINISTRATION FINANCIÈRE

20514. — La Comptabilité publique pen-
dant la Révolution. Les Commissaires de
la comptabilité, par VICTOR \FARCI:, audi-
teur à la Cour des comptes, 'docteur en
droit. Paris, Alph. -Picard et fils, 1893,
in-8°, 94 p. [N. LP 60 37.]

Tirage à part du Compte rendu de l'Académie
des sciences morales et politiques, séances des
17 et 24 septembre 1892.

20515. — Rendez-nous compte (21 fruc-
tidor an III-7 septembre 1795). S. I., in-8°,
7 p. [N. Lb41 4570.]

Signé : BARLIE.
Au sujet du nombre des assignats en circu-

lation et moyen d'en connaitre le chiffre exact.

20516. — Tableau de la valeur des mai-
sons pendant la dépréciation du papier-
monnaie, par V. DROUOT, architecte. Sc
trouve a Paris, chez l'auteur, rue des Francs-
Ilourgeois, nQ 23, au Marais ; I'auvelle et
Sagnier; Rondonneau; les libraires du Pa-
lais de Justice et du Palais-Egalité, an VI,
in-4°, XI-16 p. (la dernière non chiffrée).
[N. Lb42 1929.]

Considérations économiques, suivies d'une
seconde partie intitulée : •

Tableau de la valeur des maisons de Paris
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pendant la rlëpréciation du papier-nsonnàic cal-
culée d'après les ventes de maisons faites du
t°f janvier 1791 , jusgm'au 30 fructidor an III
(16 septembre 1795), par V. lluouoT, archi-
tecte, rue des Francs-Bourgeois, n° 23, au
Marais.

CHAPITRE IV

ADMINISTATIQN JUDICIAIRE

bee du bureau de la. Chambre des impri-
meurs de Paris. [Avec trois fragments du

• plan (le Ptiris en 1810.1 Paris, librairie
Delalain frères. S. cl. (1900), in-8 0, 2 If.,
LX-360 p., 1 f. n. ch. (table et 3 plans):

Titre rouge et noir. Tiré à 400 ex. numérotés.

Erton. :
Is gels solatiwu labor.

20517. — Étude sur l'organisation de la
juridiction civile en France de 1789 à 1810,
par ALBERT MARTIN, avocat à la cour iln-

périalc. Discours prononcé à l'ouverture
de la conférence des rivocats, le 10 dé-
cembre 1863.. Paris, Pagnerre, 1864, in-80,
2 tl'. et 47 p. [N. L P°9 63.]

20518. — Discours du Tribunal de cas-
sation, prononcé à la barre de la Conven-
tion nationale, h la séance du jeudi I" août,
l'an second de la République française
une et indivisible, par le citoyen CttA-
t;noutn, it la tête (le la députation de ce
tribunal. S. 1. n..(/. (1793); in-12, 11 p.
[R.. AD. V. 1.]

Voyez le n° 14133 ci-dessus.

CHAPITRE VIII:

COMMERCE ET INDUSTRIE

2050. — Courtes Observations sur le
projet tie décret présenté par le Comité
de l'ordinaire des finances h l'Assemblée
nationale pour 'les entrepreneurs des
églises Saint-Sulpice, Saint-Philippe-du-
Roule et des Capucins de la Chaussée-.
d'An tin. I'cttis, imp. N.-Il. .Nyon, .1792,
in-4°, i p. ]N. Lk' 22474.]

Voyez le u" 14872 que réfutent ces Courtes
Observations.

20520. — L'Imprimerie et la Librairie it
Paris, de 1 .189 à 1813. Renseignements
recueillis, classés et accompagnés d'une
Introduction, par PAUL. I)ELALAIN, ancien
président du Cercle de la librairie, mem-

T. III.

CHAPITRE IX

ASSISTANCE PUBLIQUE

15015 (AcIel.). — Ville de Paris. Publi-
cations relatives â la Révolution française.'
L'Assistance publique pendant la Révo-
lution. Documents inédits recueillis et
publiés par M. ALEXANDRE TUETEY. Paris,
imp. Nationale, LIIDCCCXCV-MDCCCXCVII,
4 vol. gr. in•8°.

Tonne III (2 ff., 816 p. et I f. non chiffré,
Table). Les hôpitaux et les hospices (1791-,
an 1V).

Tome IV (2 ff. et 929 p.). Les hospices et
ateliers de filature.

Les tomes II et IV sont terminés par des
tables alphabétiques générales.

20521. — Faculté de droit de Paris.
L'Assistance à Paris sous. l'ancien régime
et pendant la Révolution, étude sur les
diverses institutions dont la réunion a
forai, l'administration générale de l'As-
sistance publique it Paris. Thèse pour le
doctorat présentée et, soutenue; le lundi
22 novembre 1897, à une heure, par Louis
PARrumnR. Paris, L. Larose, 1897, in-80,
3 11', et. 260 p. (la dernière non chiffrée).
[N. 8° F. 10101.]

1'x,095 (Add.). — Notice historique sur
la Société philanthropique de Paris (1846).

Le numéro de renvoi au catalogue Iluzard,
qui a été omis au tirage, est le no 637.

15202 (Add.). — Réflexions sur les lié-

pitaux..., an VIII, in-8°, 1 l'. et 27 p. [N.

8° R. 6768.]
.	 t

Le titre porte exactement : e et l'établissement
du Mont-de-Piété s. J'avais, sur l'autorité de

61
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Barbier et de M. Granier, donné cette bro-
chure que je n'avais pu voir (un ex. a été de
puis retrouvé à la 13. N.) à un sieur Fuensox.
Mais le premier Supplément de Ersch (1802)
l'attribue avec beaucoup plus de vraisemblance
à a S`rANtsi ts Fin tior, aujourd'hui adminis-
trateur des hospices de Paris a. Le 2 septembre
1799 (16 fructidor an VII) Fréron avait quitté
ses fonctions pour se rendre, en qualité de
commissaire, à Saint.Domingue, ois il succomba
quelques mois plus tard.

20522. — Rapports au Conseil généra l

ides hospices sur les hôpitaux et hospices,
les secours it domicile, la direction des.
nourrices. Paris, imp. des Hospices civils,
rue Saint-Christophe, no 44, parvis Notre-
Dame, fructidor an XI, in-40 . [N. Inv. R.

8350.]

Chacun de ces rapports a une pagination
distincte, savoir :

— Rapport eu Conseil général d'adrxinistra-
lion des hospices civils de Paris, sur leur état
au d er germinal an Xl (22 mars 1803) [par
C.t2ius], 200 p.

— Rapport sur l'administration des secours
A domicile... [par DuQuESfiol], 1 f. et 67 p.,

— Rapport sur le- bureau de la location et de
la direction des -nourrices (d'après un rapport
.de THOURET et un compte moral présenté par
.LALLEMAND, directeur de ce bureau); 1 f., 16 p.
et un tableau.

Les deux premiers de ces Rapports sont oem-
piétés par un volume de tableaux in-folio.

P. 61, du Rapport de Duquesnoy, noms des
membres des 48 bureaux de-bienfaisance.

20523. -- Comptes généraux des hôpi-
taux, hospices civils, enfants abandonnés,
secours it domicile et direction des nour-
rices de la ville de Paris. Recette, dépense,
population, an Xl. Sc vend au profit des
pauvres,. a l'imprimerie des Hôpitaux et
Hospices civils,. rue Saint-Christophe, n o -I.1,
to XII1-1805, in-4",XXVII-380 p. [i\r. 40
R. 381.]

• Le faux-titre porte : Administration des
hospices civils et secours de 1a. cille de- Paris.

Comptes généraux de l'an Xl. •

20524.— Convention nationale. Rapport
. et Projet de décret (du II ventôse an Il

(f er mars 1794), sur l'organisation des
établissements pour les sourds-muets,
d'après les décrets ides 28 juin dernier
(vieux style) et 9 pluviôse, par ROGER Du-
cos, député par le département des Landes,

•au nom du Comité des. secours publics

CU lilt la;l'lO.\

lutprimes- par ordre de la. Convention
nationale. Irnp. Nationale. S. d., in-8^,
22 p . [iv. 1.08 7-14.]

Voyez te no 15275 ci-dessus et le numéro
suivant.

20525. — Do l'Éducation des sourds-
muets de naissance considérée dans ses
rapports avec l'idéologie et la grammaire.
Sujet du discours prononcé it Li rentrée
de l'École nationale des sourds-muets, le
15 brumaire an VIII -(6 novembre 1799),
par le citoyen Ami«, premier instituteur

- de cette école. Paris, inip. des Associés,
an VIII, in-8 0, 31 p. [N. 80 B. 7198.]

Voyez le numéro précédent.

CHAPITRE X

DÉMOGRAPHIE, STATISTIQUE, HYGIÈNE

20526. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait, au nom d'une
Commission 'spéciale, par DAUCIEZ (d'Ar-
ras), représentant du . peuple, relativement
d la suppression des prénoms révolution-
naires donnés aux enfants dont la nais-
sance a été constatée pendant le régime
de la Terreur. Séance dit 6 messidor an V
(24 juin 4797). Paris, imp. Nationale, an V.
in-80 , .7 p. [N. Leu -1082.]

Voyez les n os 15350-15352 ci-dessus.

'l'.f {OI:SLLiivIE I iIVI:S
-1 4-► i

- HISTOIRE RELIGIEUSE

CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS DE L'HISTOIRE RELIGIEUSE

20527. — F.-A. AULAtiu. La Sépacatiot1
de l'Église et de l'État. 1794-1802..Extrait
de la « Revue de Paris » chi .der mai 4897:
Paris, imp. Choix, 1897, in 8 0 ,-39 (t,
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CHAI)    'l' II I?, I I
LA QUESTION RELIGIEUSE DE 1789 A 1802

151404 . (Add.). — .Journal général de

li rance. •

• Le nom du rédàeteur• cité dans la note est.
Bo*<'En, de Nimes, et non BrinGER, comme il a

éld imprimé par erreur. Il avait déjà été cité
correctement, tome II de la Bibliographie,
,r° 10195.

157448 (Add.). — Lettre au Roi par un
aumônier de Sa Majesté (1791).

Les prénoms de l'auteur, ]BASTIDE nu LA,
Fr;trtiftE, étaient JEAN-Jt sEt'n, et les initiales
placées 'après les mots « un do vos aumôniers»,
doivent se lire ainsi : « Trésorier de votre
Sainte-Chapelle ale Vincennes ».

I x975 (Adtl.). — Apologie des prêtres
mariés ou Abus dit célibat, par le citoyen
.I ... (an V1).	 .

t'ar Joi.YcL art:, naturaliste, ex-bénédictin de
la congrégation de Saint-Maur, suivant une note
de Van 'l'hol, citée par Barbier.

20528. —. tJ.'.um:rutEsvn., député de
France it la Convention nationale par le
département dru Tarn, suie le )fruit ré-
pandu qu ' il devait être proposé it lei Côn-
vention d'ordonner que les ministres du
culte seraient payés par leurs sectateurs.
Paris, itaip, Nationale, 1792, in-8°, 1 ; p.
[N. Le" 1i77.)

Voyez les u°ç  15794-15803 ci-dessus.

20529. — Observations sur le bref rl
Notre Saint -Père-le-Pape, du 5 juillet
1796 (10 octobre 1706). hop. Ciiterbarl.
S. d., in-8°, 16 p. [N. 1.4 4' 74514

L'ex. de la 13. A. porte cette note manus-
crite _ ancienne r « . de i\l. Stuaun, prétre, je
crois ».

CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENTS ET MONUMENTS RELIGIEUX

I ii3'J i 1 rl iltl). — L'Église de Paris pen-
dant, la ltévolrttion (1789-1801), par l'abbé

ltt(LMie. Ltescicc, 'le lirutttt'cr e( C%' e, l'rtrt.x.

S. 4. (9895-1898), 3 vol. in-8°. [N. I..d'' 3115.1

Précédée d'un prospectus in-4 0 et t©rniinée
par une Table analytique considérable.

Chaque volume est orné de planches repro-
duisant quelques-unes de celles des Antiquités
nationales de Malin; la table de'ces planches
est 3 la fin de chaque volume. Tl y a de plus,
en tête du terne Ie r, un Plan du diocèse de
Paris avant 1789, d'après Robert deVaugondy,
et • en tête du tome II un plan - des anciennes
paroisses de Paris, communiqué par M. Edgar
Marcuse.

20530. — Une Paroisse de Paris sous
l'ancien régime. Saint-Jacques-du-llttut-
1'as (1566-1793), par l'abbé J..(biE:rrE, vi-
caire de Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Paris-
Auteuil, imp. des Orphelüis-Apprentis, 1891,

in-12;' 3 II. et 111,250 p. [N. LW 30615.1

En regard du titre, vue de l'église Saint-
Jacques-et du séminaire' de Saint-Magloire au
NVIII° siècle. En regard.du titre de départ du
premier chapitre, plan dti quartier Saint-Jac-
ques en 1786, avec tracé en rouge des voies
nouvelles.

Voyez les n°' 16617-16615 ci-dessus.
•

'J Ii AT I-tIÊM.E VISION

HISTOIRE DES LETTRES

CRAPYI IE PRE.11I I ER

• HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

20aa1: = Opinion motivée surie plan
d'organisation générale de l'instruction
publique, présenté par M. Condorcet, an
nom du Comité d'instruction publique et
Projet de décret pour organiser prompte-
ment toutes les écoles clans l'Empire
français, par M. SI',V.IIN Couac, député
de Lille (sic) et Vilaine it l'Assemblée na-
tionale. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 8 p.
[l1r. W. F. H. 232, 12.]

Voyez les n° » 46979-16981 ci-dessus, .
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GHAPITRE II

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE

ET SUPÉRIEUR

20532. — Écoles nationales propres à
former des hommes, des citoyens et des
Français, par M. DE LN Cocu. Paris, Gode-
froy, 1790, in-8°, 26 p. [Br. M. F. R. 499, 2.]

Voyez les nos 17162-17172 entre lesquels ce
numéro et le numéro suivant auraient dû être
intercalés.

20533. — Abus de l'ancienne éducation •
dévoilés et réformés par les progrès de la
raison, par M. DEGRA yTHE, au collège
Louis-le-Grand. Paris, Deseine, I790,.in-8°,

777 p. [Br. M. :P. R. 231, 3.]

Voyez le numéro précédent.

20534. — Instruction du père t éIiARn à
son fils sur la Révolution française, à l'u-
sage des vrais patriotes, utile à ceux -qui
veulent le bonheur de notre Empire et
très déplaisant à nos ennemis. Imp. Meu-
nier. S. d., in-8°, 16 p. [Br. M. F. R. 499, 2.]

Signée : PHévôT, citoyen actif de la section
des Arcis.

Voyez les n 0 ' 17232-17271 ci-dessus.

20535. — Exercice des élèves de l'Ecole
centrale des .Quatre-Nations, actuellement
.au collège du Messis, rue Saint-Jacques
(sur la physique, la chimie et l'application
des mathématiques à la physique), Bau-
douin, imp. de l'Institut national, messidor
an X, in-4°, 11 p. [N. 4° R. 40'4

Voyez les n° f 17341-17312 ci-dessus.

20536. — Établissement d'éducation
pour les jeunes gens. Imp. de la citoyenne
Dubois. S. d., in-40 , 2 p..[N. 4° R. 40'.]

Prospectus d'une institution ouverte par les
citoyens J. DUFFAUT et J.-F. PILAT, prêtres,
dans le ci-devant collège des Grassins, rue des
Amandiers.

Voyez te numéro suivant.

20537. — Plan abrégé d'enseignement
pour la maison d'éducation établie au ci-
devant collège des Grassins, rue des

Amandiers, montagne Sainte-Geneviève.
Imp. de. la citoyenne Dubois. S. d., in-4°,
2 p. [N. 40 R. 40*.]

Programme des cours annoncés dans le nu-
méro précédent.

20538. Exercicè littéraire dans la
maison d'éducation dirigée par le citoyen
Ilix, rue de 'Matignon, n° 3, faubourg
Saint-Honoré, par les Champs-Elysées, les
17 et 18 fructidor an IX (4 et 5 septembre
1801). Distribution des prix le 17. Paris,
imp. 	 Bazire, in-4°, 1 f. et 18 p. [N.

.4° R. 40'.]

20539. — Exercice sut` les Mathéma-
tiques, la littérature . française, l'histoire,

• la géographie, les langues anciennes . et
modernes, les 14, 15 et 16 fructidor an VIII
(4°', 2 et 3 septembre 1800), à neuf heures
du matin et à cinq heures de relevée, la -
maison d'éducation dirigée par le citoyen
Mac-Dermott, rue du Cheval-Vert, n° 100,
au ci-devant collège des Irlandais, près
l'Estrapade, division de l'Observatoire.
S. I. n. cd , in-4°, 4 et 16 -p.. [N. 4° R. 40°.]

20540. — Maison d'éducation de jeunes
demoiselles, rue. 'du Bacq, au ci-devant
couvent des Dames-Sainte-Marie, faubourg
Saint-Germain, n o 149. Imp. Chardon. S. d.,
in-40 , 1 p. [N. 4° R. 40'.]

Prospectus de la pension tende par la ci-
toyenne Thiriet, ancienne . institutrice à la ci-
devant abbaye de Panthemont.

20541. — • Coup d'oeil sur le pensionnat
du Lycée de la jeunesse. Se distribue it
Paris, au Lycée de la jeunesse, faubotttyy
Denis, no 65, au-dessus de la foire Laurent,
an septième. in-8°, 16 p. [N. 8° R. 40'.]

Pièce différente, au moins °par le titre et la
date, du n° 17392 ci-dessus. Un autre tirage de
ce même numéro porte la date de frimaire an VII.

20542. — Institution du citoyen Van
Esbecq, rue de Vaugirard, n° 1349, près le
Luxembourg. Exercice et distribution des
prix pour le second semestre des cours
de l'an VIII, les 28 et 29 vendémiaire
an IX (20 et 21 octobre 1800), à quatre
heures précises. Imp. Servet. S. d., in-4°,
4 p. [N. 40 R. 40'.]
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2054.3. - Institution Van Esbecq. Exer-
cice et distribution des prix pour l'an IX,
les 28 et 29 fructidor (14 et 15 septembre
9801), it quatre heures. S. 1. n. €t., in-4°,
3p.[lN.4°R.44'.]

20544. -- Enseignement. Prospectus.
S. 1. n. d., in-4°, 7 p. [N. 40,R. 40'.]

Il;l'IGR. :

t'ayez la science et non la leçon.

Programme de cours organisés rue .Mont-
martre, vis-à-vis celle du Jour, n° 196, par le
citoyen VUILtdlIi, ci-devant directeur des géo-
mètres employés en Corse par le gouvernement.

20545. — Académie des jeunes • mères
- de famille, rue Mézières, prés la rue Cas-

sette, faubourg Saint-Germain, n° 909.
lurp. de ta Société nation€rle des Neuf-Sours.
S. d., in-4°, 1 f. et 18 p. [N. 4° T3. 40'.]

20547. — Discours prononcé -par le .mi-
nistre de l'intérieur [FRANÇOIS DE NEUF -

cIIATEAIi],'le fer prairial an VII de la. Ré-
publique (20 mai 1799), pour l'ouverture
de l'Ecole clinique de médecine établie â.
l'hospice de l ' Unité, rue des Pères. Paris,

imp. de la llcpubligtie, prairial an VII,

•in-4", 7 p. [N. 'P 3011

Voyez les nah 15319-15320 ci-dessus.

CHIAPITRE Il
CRÉATIONS ET RÉFORMES SCIENTIFIQUES

20548. — Réfutation de l'Annuaire fran-
ais, par A.-T. CIIFVICNAan. Paris.

Fuchs, ctn IX (4800), in-18, 30 p.
•

D'après le Magasin ' encyclopédique, an VIII,
tome IV, p. 564. L'auteur de la Réfutation, qui
était, parait-il, théophilanthrope, proposait de
faire commencer l'année au solstice d'hiver, de
compléter les mois par premier, second; etc. et
même de rappeler les anciennes dénominations,
« parce que, dit-il, elles sont devenues insigni-
fiantes pour le peuple a. Chevignard a publié
aussi un Méritoire sur l'Annuaire français
(Beaune, imp. Bernard fils, an XII, in-8 0 , 11 p:)
oU il reprend et complète ses arguments. Cette
seconde pièce porte, Ala B. N. ,• la cote Vp. 5567.

Voyez les n p0 17575-17592 ci-dessus.

CHAPITRE VI

HISTOIRE LITTÉRAIRE

29549. — Recueil d'hymnes patriotiques
chantées aux séances du Conseil général
rte la Commune, par les citoyens de la
première réquisition et de l 'armée révo-
tionnaire. Inip. C.-F. Putris, 1793, in-80,
48 p.

Bibliothèque de M. Gustave Isambert.
l'. 3, Chanson des sans-culottes (air : C'est

ce qui nous console), par ARISTIDE VaLCOUII.
P. 7, Romance (air : Du salut de l'Empire),
anonyme. P..t0, la Carmagnole de la Vendée,
couplets présentés par 'le citoyen BnuLt, com-
missaire national à l'armée des eûtes de la Ro-
chelle. P. 13, Insurrection du peuple français
contre les tyrans, hymne aux républicains (air :
Allons, enfants de la patrie), anonyme. P. 19, ..
Aux armes:-hymne clédié aux Jacobins de Paris
(air des Marseillais), par le citoyen LE GALL,
jeune sans-culotte breton. P. 23, Un père h son
fils (air : Du serin qui te fait envie), anonyme:
P..27, Ma nouvelle màitresse (air : On comp-
terait _les diamants), par DonAT-Cuntttrs.
P. 29, Hymne patriotique (air des Marséillais),
par un citoyen de la section des Invalides.
P. 31, Chanson de guerre des citoyens-français
(air : Aussitôt que la lumière), par DnitAT-
CuniiatF:s. P. 32, l'Exhortation au patriotisme
(air : Liselle est faite pour Colin), par k même.
P. 34, Couplet sur t 'acceptation de la nouvelle-
Constitution par ta Commune de Paris, le
14 juillet 1793 (air des Marseillais), par BAU-
Dams. P. 35, Couplets sur la fête civique du
10 août 1793 (air des Bonnes gens), par le
même. P. 37, ta Nouvelle Carmagnole pour la
grande réunion des Français à Paris, le 10 août
1793 (air de la Carmagnole), par le citoyen
CLAUnu ROYEIL. P. 40, Aux départements (air
Avec les jeux dans le village), anonyme. P. 42,
Cécile et Julien ou le Siège de Lille, anonyme.
P. 44, Départ (tu peuple républicain français
Pour purger le sol de la liberté des brigands qui
le ravagent (air des Marseillais), anonyme..

CHAPITRE VII
HISTOIRE DU THÉÂTRE

-20550.-- Compte rendu au ministre de
l'intérieur, par les citoyens •FRANCÇ)UR,

DENESLu et B.uo, ex-administrateurs du
théâtre de la République et -des Arts
(8 vendémiaire an VIII.30 septembre 1799).
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Imp. Ant. Bailleul. S. rL, in-4°, 34 p. [N.

40 Y f. 41.]

Voyez le no 18271 ci-dessus.

20551. — Elisa ou le Voyage au Mont-
13ernard,. opéra en deux actes, paroles du
citoyen R[EvERO:sY] SAINT-]C[YR], musique
du citoyen CidttutIN1 [représenté pour la
première fois au théâtre de. la rue Fey-
deau, le 22 frimaire an III-12 septembre
17941: Paris, . luet: Deniid et Charon. S. il.,

•

in-8°, 44 p.

Bibliothèque de M. E. Marcuse.

20552.— Sargines.ou l'Élève de l'Amour,
comédie en quatre actes, en prose, mêlée
d'ariettes, représentée pour la première
fois, par les Comédiens' italiens ordinaires
du Roi, le mercredi 14 mai 1788 et remise
le 25 brumaire an V (17 novembre 1796).
Par le cit. MONFEr ' , musique , du cit. n'A-
',EYRAe (sic). Paris, Barba, cingitieme (tne''
île la lliipublique, in-8° ; 52 p.

• Bibliothèque de M. E. Mareuso.
Voyez le n° 18741 ci-dessus.

20553. — Le 'Traité nul, comédie en un
acte et en prose, mêlée d'ariettes, repré-
sentée le 5 messidor an V (23 juin 1791)
sur le théâtre Feydeau. Paroles de M. MAIi-
soLLIER, musique de M. CA VA UN. T'ai°is. 

-lfuel, an V (ou 1797), in-80, 64 p.

Bibliothèque de M. E. Marcuse.

20554. — Sophie et Moncars ou l'In-
trigue portugaise, comédie lyrique en
trois actes et en prose, mêlée de chants,
représentée pour la première fois it Paris,
sur le théâtre de la rue Feydeau, le
9 vendémiaire an VI (30 septembre 1797).
Par .1.-II. 17ev, auteur d' « Anacréon

mise, en musique par P. GA VEAUX. Paris ,

?'tiger• , an VT (1797 v. st.), in-8°. 2 fl', pt

60 p.

Bibliothèque de \l. E. Mareuse,

20555. — Ville de Paris. Publications
relatives ù la Révolution française. Mu-
sique des fêtes et cérémonies de la, Ré-
volution française. Ouvres de COSSEC,

CII;AiCRiNi, IESUEUR, MIhIUL, GATEL, etc.,
recueillies et transcrites par CONSTANT

PIERRE, corn mis principal du secrétariat
• du Conservatoire national de musique.
Paris, imp. Nationale, 1899, gr. in-8°,
LXXXI-582 p. et 1 f. n. ch. (Tinier général
ries matières.)

CINOU1::}+^MI DIV:ISI')

- HISTOIRE DES MOEURS

CHAPITRE [

MŒURS ET USAGES

20556. — L'Agrément des concerts di, -
la rue Feydeau, par le citoyen N.... S....
Laurens aine, 1795, in-8°:

D'après le catalogue Soleinne, tome -V, n° 340.

20557. — Jardin d'Idalie. 'Fête nouvelle.
Phaéton, fils du Soleil, foudroyé par Ju-
piter, pantomime aérienne enrichie de
grands coups de feu d'artifice, qui aura
lieu . le 5 messidor an- VI- (23 juin 1 798)).
In-folio piano, fig. sur bois.

D'après le catalogue Soleinne, tome V, n° 3440.

FIN DES XDDI'l'IONS ET CORRECTIONS
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NOTICE PRÉLIMINAIRE

Les trois premières parties de cette 1tiblio9raphie ont pour complément
logique et nécessaire celle que je présente aujourd'hui aux lecteurs. Les
événements • qui constituent la trame même de la :Révolution à Paris, les
circonstances, les théories, les passions qui les ont fait naître, les insti-
tutions qu'elle - a déracinées, transformées ou créées de toutes pièces ont
eu pour acteurs, pour protagonistes, pour apologistes ou pour adversaires
des hommes. Or, parmi ces hommes, beaucoup d'entre eux ont trouvé à
leur tour, soit de leur vivant, soit aussitôt ou longtemps après leur mort,
des historiens, des détracteurs ou des panégyristes ; non moins nombreux
sont ceux qui, prenant les devants et ayant à sauver leur tête ou leur
renom posthume, se sont efforcés de se laver des accusatiôns qui pesaient
sur eux et de se dégager des responsabilités qu'ils avaient encourues.
De là est née toute une littérature spéciale à laquelle appartiennent aussi
bien les Mémoires écrits à loisir, retouchés suivant les exigences des
situations nouvelles, ou expurgés par des mains officieuses, que la bro-
chure de quatre pages griffonnée en hâte, imprimée à la diable et criée
aux coins des rues par les colporteurs.

Après les fièvres de la lutte, et quand il fut permis de parler du passé,
surgit à son tour toute une cohorte (le répertoires biographiques qui, sous
couleur de le raconter, continuaient par la plume la guerre d'idées et de
personnes pour laquelle les hécatombes humaines du premier Empire
n'avaient été qu'une Irève. A côté de ces dictionnaires généraux ou
présentés comme tels, il faut aussi faire place à -ces pamphlets de toute
valeur, à ces listes •sérieuses ou satiriques qui, à tort ou à raison, avaient
la prétention d'énumérer les représentants d'une caste, d'un parti ou
d'une profession. II fallait enfin tenir compte des factums judiciaires, des

T. IV.
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jugements rendus par les tribunaux réguliers ou extraordinaires, des écrits
polémiques, des catalogues de livrés, de tableaux ou de curiosités, qui
font partie intégrante du curriculum vit& de tel ou tel personnage et qu'un
chercheur a le devoir de consulter, s'il veut le connaître à toutes les
phases de sa vie.

Ce n'est pas toutefois à cette série, la plus variée, la plus piquante et,
numériquement, la phis considérable que j'ai donné la première place, mais
bien, pour obéir aux règles immuables de la biblidgraphie historique, aux
répertoires collectifs qui, postérieurs par leurs dates aux événements, en
constituent néanmoins les généralités. Les chapitres suivants appar-
tiennent à Louis XVI, à Marie-Antoinette, aux divers membres de la
famille royale et se sùbdivisent en un certain nombre de paragraphes
exigés par l'abondance même des écrits que j'avais à enregistrer. Sous ce
titre : Biographies individuelles, le chapitre VI groupe à la suite du nom
de chaque personnage les unités bibliographiques qui éclairent ou révèlent
les détails de sa vie. C'est à l'ensemble de ces renseignements patiem-
ment et parfois péniblement accumulés que j'ai cru pouvoir donner le.
titre générique de Documents biographiques : ce sont surtout, en effet,
des matériaux que j'ai colligés et ce répertoire nè doit pas être tenu pour
autre chose que pour une sorte de magasin on chacun viendra s'appro-,
visionner suivant la direction qu'auront prise ses recherches. Ne perdant
jamais de vue le rôle que je m'étais assigné, je me suis borné à enre-
gistrer et à décrire les pièces qui passaient sous mes yeux ; je n'ai pas
tenté de reconstituer la biographie dont elles ne présentaient qu'un ou
plusieurs fragments. Quelquefois, cependant, lorsque le personnage est
trop obscur ou que le titre de la pièce qui le .concerne est tout à fait
énigmatique, j'ai cru devoir ajouter de brèves explications ; mais, en
général, j'ai préféré laisser la parole aux documents eux-mêmes et le
plus souvent d'ailleurs leurs titres sont assez clairs ou assez suggestifs
pour se passer de commentaires.

L'honneur d'ouvrir la marche dans le défilé des Biographies générales
et spéciales rassemblées au Chapitre premier appartient à un polygraphe
essentiellement fantaisiste et extraordinairement fécond : le Dictionnaire
néolorique des hommes et des choses du Cousin Jacques (Reffroy de Reigny)
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est en effet par sa date, sinon par sa forme, la tentative la plus ancienne,.
de l'application de l'ordre alphabétique aux actes et aux 'acteurs des
temps nouveaux, et l'auteur expliquait dans une lettre au Journal de
Paris que l'épithète de « néologique » signifiait qu'il n'avait pas remonté
au delà de quinze ans': à l'en croire, le total des articles rédigés Ou prêts
pour l'impression se serait élevé à trente mille environ, mais Beffroy de
Reigny avait compté sans la police du Consulat : sur un ordre émanant
de Fouché, les trois premiers volumes du Dictionnaire néologique furent
recherchés et détruits avec tant de rigueur qu'il en subsiste à- peinè
quelques exemplaires : M. Paul Desjardins, arrière petit-fils de l'auteur,
conserve celui que Beffroy avait soustrait au pilon; ]a Bibliothèque
nationale en possède un autre; un second et un troisième appartiennent
à deux curieux et lettrés . laonnais, M. Charles (Mine' et M. Albert Cor
tilliot. Charles Nodier, tout fraîchement débarqué de Besançon et cherchant
sa voie sur le pavé de Paris, était, on ne sait comment, en relations avec
Beffroy et lui avait fourni quelques articles, entre autres celui de son
compatriote Briot qu'il se flatte d'avoir « adouci ». 'Un écrivassier bien
oublié aujourd'hui, mais dont les bavardages nous apprennent quelques
particularités curieuses, Jean-Salbigoton Quesné, s'est donné aussi dans
ses Confessions pour un collaborateur de Beffroy de Reigny, à qui, s'il
faut l'en croire, la cour d'Autriche aurait fourni les éléments de l'article
Collier (affaire du).

La .saisie du Dictionnaire néologique n'était point de nature à encou-
rager. ceux qui se proposaient une lâche semblable. Aussi est-ce hors
de France que parurent vers la même époque les Bioyraphical memoirs
of the french Revolution [20559] de John Adolphus, dont la rareté sur le
continent est le principal mérite, et le Dictionnaire biographique et histo-
rique des hommes marquants de la fin du XVIII e siècle [20560] qui a une
toute autre valeur. Intitulé en 1806 Biographie moderne ou Dictionnaire
biographique... et augmenté d'un volume, mais couramment désigné
sous . le titre de Biographie de Londres, de Breslau ou de Leipzig, en raison
des rubriques diverses inscrites sur ses frontispices, ce répertoire est une
oeuvre de parti et l'on ne peut s'en servir qu'avec circonspection,.car il
émane de l'officine de :Hambourg où s'élaboraient le Spectateur du Nôrd
et d'autres publications dé même nature. Sur la foi de Barbier, on a
longtemps fait honneur de cette Biographie moderne au marquis Dubois
de La Maisonfort, mais une note relevée sur un exemplaire par un cettes-
pondant, de Quérard, qui- signait' V. A: S. et insérée au tome . XI dé ' là
France littéraire, restitue la paternité de ce livre au baron Henri-Louis
Coiffier de Verseux : « Un homme, dit cette' note, que la 'vieille
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,amitié qui - m'unit à sa• famille m'empêche de nommer, a cru pouvoir, à
cette époque et -dans l'intérêt de son avancement, s'attribuer le Diction-
naire  biographique que j'ai rédigé seul, à Brunswick, de 1799 à 1800;
ouvrage très imparfait sans doute, comme sont nécessairement tous les
premiers essais en ce genre, mais qui n'en a pas moins servi de base "aux
compilations semblables faites depuis cette époque. Je suis loin d'atta-
cher une grande importance ni à ce livre, ni à aucun écrit de ma jeunesse;
cependant il est toujours bon que la vérité perce et surtout, il est juste
que chacun réponde de ses oeuvres, mais ne réponde que des siennes ».

Le texte primitif du Dictionnaire biographique a subi dans la réim-
pression des additions dues, selon le rédacteur du catalogue Boulard, à
Alphonse de Beauchamp, de Caubrières, Félix-Joseph Giraud et Joseph
Michaud qui, sauf le second .de ces associés, ont-compté parmi les publi-
cistes les plus actifs de la Restauration. Si Fouché avait dû, sur l'ordre
du maître, anéantir le Dictionnaire néologique de l'inoffensif Beffroy,
la Biographie moderne fut, de la part de Savary, ministre de la police, et
dirgénéral de Pommeront, devenu en 1810 directeur de l'imprimerie et de
la librairie, l'objet de poursuites et de saisies dont on trouve la trace dans
les DocUments mis au jour par Ch. Thuriot sur l'exécution du fameux décret
du 5 février 181.0, qui resserrait encore les liens étroits où; depuis le

brumaire, se débattait la liberté de la presse. Malgré le pourchas dont elle
fut l'objet à Paris et en province, la Biographie moderne, tirée probable-
ment à grand nombre, a longtemps peuplé les boîtes . des quais; mais le
réveil des éludes historiques-sur la période qu'elle embrasse lui a rendu
de nos jours une valeur qu'elle avait perdue et que la réédition modifiée
die à Etienne Psaume [20564-20565] et diverses concurrences .n'avaient
paspeu contribué à lui enlever aux yeux des contemporains..

En cette même année 1810 parut le prospectus rédigé par L.-S. Auger
dû Dictionnaire universel de biographie ancienne et moderne, exposant le
plan d'où devait sortir cette Biographie universe-lle, dite de Michaud, qui
fut en France la première et la plus considérable des entreprises de cette
nature,,mais d'où, par prudence, étaient exclus les personnages que la
Révolution avait mis en lumière. C'est beaucoup. plus tard que les édi-
teurs se décidèrent à les y introduire et leurs successeurs ont conservé
et augmenté dans l'édition Thoisnier-Desplaces cette partie volontaire-
ment absente de la rédaction primitive.

Gabriel Michaud et un certain nombre des collaborateurs de la Bio-
graphie universelle avaient du moins, dès. 1816, comblé cette lacune par
la mise au jour d'une Biographie des hommes vivants [20556] empreinte,
comme celle de Leipzig et au même point de vue, de passions vio-
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lentes (1), mais, comme elle, digne cependant d'être consultée aujourd'hui
parce que là sont enregistrés des noms que l'éloignement des ' tiges a
rendu tout à fait obscurs et que des recueils plus modernes ont presque
tous éliminés.

Jusqu'alors, on le voit, les royalistes ou les émigrés avaient seuls
élevé la voix, et leurs jugements se ressentaient étrangement des rancunes
qu'ils avaient nourries 'au delà du Rhin et. rapportées après la chute
définitive de l'« usurpateur ». Les libéraux, à qui la Restauration n'épar-
gnait ni les vexations ni les mécomptes, Sentirent la nécessité de. leur
tenir tête sur ce point comme dans la presse quotidienne et, de 1820 à
1825., parut la Biographie universelle des contemporains [20570] dirigée,
au moins nominalement, par • Antoine - Vincent Arnault, « ancien -
membre de l'Institut » (2), Jay et Jouy, de l'Acadériaie française, et Jacques
de . Norvins (3). Dès l'apparition des premiers. volumes, le comte Fortia
de Piles mit au joui' un Préservatif [20571] que la mort ne lui permit pas.
d'achever et où sont relevées d'assez graves - erreurs. Dans un article
anonyme fort caustique (4), comme tout ce qu'il a écrit, Jules Taschereau
s'est aussi égayé de quelques bévues échappées aux sous-ordres qui se
partageaient la besogne et auxquels manquait une direction effective (5).

(I) Aussi avait-on surnommé cette Biographie des hommes, vivants le « Manuel des proscrip-
teurs ». Pour contrebalancer l'effet de ces dénonciations et mettant à profit la présence à Bruxelles
d'un grand nombre de bannis, un libraire, Auguste Wahlen, eut l'idée de publier une Galerie
historique des contemporains [20568] : le principal rédacteur de la partie française de cette
entreprise fut un ancien agent de Fouché, Pierre-Louis-Pascal Jullian, dont le baron de Reiffen-
berg a tracé d'après nature un piquant portrait physique et moral (Bulletin du bibliophile belge,
1846, pp. 463-467) et qui a laissé des Souvenirs [23123] on il n'a pas dit tout ce qu'il savait sur
lui-méme et sur les autres. Barère qui, d'ailleurs, a confondu Pascal Jullian avec Jullian de
Carentan, prétend (Mémoires, tome 111, p. 352) qu'il s'était refusé à fournir à cette Galerie sa
propre notice, tandis que d'autres réfugiés, Sieyès, Lecointe-Puyraveau, Jouenne-Lono.champs,
Chazal, Bonet de Treiches, etc. avaient saisi l'occasion de se justifier ou de se Arifier de,
leurs actes.

La Galerie historique a eu un Supplément [20569] rédigé par un ancien universitaire français,
Michel-Désiré Marie, que la misère et l'alcoolisme poussèrent plus tard au suicide (cf. le Quérard,
1856, p. 642). Une réimpression augmentée ou plutôt une refonte de la Gahrie historique 120574]
avait été commencée par un certain P. Barthélemy, de Boulogne-sur-Mer, que ses rivaux semblent
avoir tenu en mince estime, mais elle ne dépassa pas le tome IL

(2) Compris dans l'ordonnance royale du 20 mars 1816 qui « épurait » la seconde classe de
l'Institut, Arnault fut réélu en 1829 et vint occuper le fauteuil de Picard. Appelé en 1833 au
poste de secrétaire perpétuel, il mourut subitement l'année suivante.

(3) S'il fallait en croire les Mémoires d'ui bourgeois de Paris du dr Véron (éd. Bourdilliat,
tome IV, p. 25), Louis-Philippe, alors duc d'Orléans, aurait fourni des renseignements aux
rédacteurs de la Biographie Jay, Jouy et Norvins et revu les épreuves de certains articles. -

(4) Des biographies françaises (Revue française, n" 11, septembre 1829, pp. 41-51). Bien
que l'article soit surtout consacré à la Biographie universelle et au Dictionnaire biographique ou
Biographie unive,rselle, classique connue sous le nom du général Beauvais (Ch. Cosselin; 1826-
1829, 3 forts vol. in-8 0 ), l'auteur a (lit quelques mots des répertoires spéciaux de .biographie
contemporaine.

(5) D'autres erreurs et certaines expressions malsonnantes pour des oreilles royalistes avaient
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Fondé en môme temps que la Biographie patronnée par Arnault et
ses amis, l'Annuaire nécrologique de Mahul [20572] a conservé, une valeur
réelle et le droit à des qualités, rares en tout temps, de précision et de
mesure. La postérité n'a pas fait moins bon accueil à la Biographie
universelle et portative des contemporains [20576], dont Alphonse Rabbe,
Vieilli de Buisjolin et Binet, dit Sainte-Preuve, avaient pris la direction des
mains-de plucher-Eloy, qui en fut au début le propriétaire, le rédacteur et
l'imprimeur; on la cite néanmoins presque toujours sous le nom seul de

Rabbe, bien que sa mort prématurée l'ait empèché d'y prendre une part très
active (1). Imprimée en caractères microscopiques et avec une correction

remarquable, la Biographie universelle et portative des contemporains
contient en ses cinq volumes au moins autant de .ma Gères que la Biographie
Arnault et lui est infiniment supérieure. Sans doute la fouine- en est par-
fois verbeuse : c'est là un défaut à peu près inévitable, commun à presque.

tous les recueils de cette nature, — et la participation directe et forcé-

ment apologétique des intéressés vivants y est parfois trop sensible ; telle

quelle, la Biographie Rabbe clôt dignement ce qu'on pourrait appeler la

période des tâtonnements de la bio-bibliographie contemporaine, cherchant
sa voie à travers mille embûches et quand les passions politiques n'avaient

rien perdu de leur âpreté ou de leurs illusions. Après elle on ne peut

guère citer d'ailleurs qu'une tentative promptement avortée, celle d'une
Biographie contemporaine [20581] dont Louis-Pierre Babeuf, le petit-

fils du chef de la conspiration des Egaux, avait demandé le prospectus à

Charles Nodier et pour laquelle il s'était assuré la collaboration de Sainte-

Beuve et de Jules Favre. Une Galerie des hommes illustres de la Bévolution
[20582], par Alfred de Meillieurat, qui ne dépassa non plus deux livrai-

sons, et une Vie politique et privée des hommes illustres de la Révolution
française [20583] interrompue au milieu du ,tome II, témoignent assez,

excité la verve toute juvénile et blessé les convictions intransigeantes d'un polémiste de dix-
neuf ans. On les trouvera signalées' clans une lettre qui clôt le trentième et dernier numéro du
Conservateur littéraire (mars 1821), p. 389-392. L'auteur reconnait en terminant que ses attaques
ont été. « un peu vives ». et « pour s'en rendre responsable », il signe en toutes lettres : Vturott-
MARIE Hun°.

Cet article n'a été mentionné ni par M. Biré, ni par M. Maurice Souriau, auteur d'une étude
sur te Conservateur littéraire (Caen, 1888, in-80).

(1) «Un seul de ces Dictionnaires, dit Taschereau dans l'article visé par une note précédente,
mérite une honorable exception : c'est la Biographie dirigée quelque temps par M. Rabbe et que
recommandent plusieurs notices pleines de couleur et de vie comme toutes les productions de cet
écrivain distingué. »

D'après l'article. méme que le Supplément de cette Biographie lui consacre, Alph. Rabbe
n'aurait dirigé la publication que jusqu'à la dix-septième livraison, mais il en-demeura le colla-
borateur; parmi les notices qu'il lui avait fournies, on cite celles de Canning, de Catherine 11,
de B. Constant, de J.L. David, et aussi, semble-t-il bien, celle de Mirabeau rainé.
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par leur insuccès, du discrédit. où ce genre de travaux était alors tombé.
Sous la seconde République comme sous le second Empire, on ne peut.
citer que des publications de propagande dont il n'y a point lieu de
faire état : le Panthéon (les martyrs de la liberté de Lucien Bessières
[20584] n'a pas plus de valeur que les llomnzes de la Terreur, biographies
et anecdotes éditées par la Société de Saint-Victor [20585], ou- que le
Panthéon révolutionnaire démoli de Mathurin de' Lescure [20586] ; le point
de vue respectif des auteurs diffère, l'absence de méthode, de documen-
tation et de critique est flagrante dans les deux camps.

Peut-on du moins demander l'impartialité objective et l'information
scrupuleuse qui sont — ou plutôt qui seraient — les qualités idéales d'un
bon Dictionnaire historique, aux diverses tentatives spéciales ébauchées ou
achevées dans la seconde moitié du X1X e, siècle ? Pas davantage. Les
premières (le ces tentatives (voyez tome 1" de la Bibliographie, n" 216-
217, 232, 256) remontent à une date où ni les bibliothèques, ni les
archives publiques n'étaient en mesure de communiquer des richesses
dont leurs propres gardiens ignoraient l'étendue et. l'importance. L'Ency-
clopédie rêvée par MM. Anatole France et Louis-Xavier de Ricard (voyez
ibid., n° 235), n'est jamais sortie des limbes, non plus qu'un autre projet
plus récent et, semble-t-il, indéfiniment ajourné. Depuis lors, deux autres
Dictionnaires ont vu le jour, mais ils ont suscité tant de critiques si justi-
fiées qu'ils sont comme non avenus et l'on ne peut les signaler que pour
mettre en garde contre eux les chercheurs novices ou trop , confiants ;,celui
de MM. Boursin et •Challamel [20590] a été, croyons-nous, retiré du
commerce ;_un penseur des plus estimables et dont le souvenir est, cher à
tous ceux qui l'ont connu, le D r Robinet, avait, à son insu, prêté l'appui de
son nom.(1) à une spéculation de même nature [20591], dont le promoteur a
eu depuis à répondre devant les tribunaux et . dans laquelle on 'ne peut
guère faire usage que des notices biographiques, fournies par M. Adolphe
Robert sur les membres des assemblées délibérantes. Encore ces notices
sont-elles pour la plupart extraites ou résumées du Dictionnaire des par-
lèmentaires français [20681] d'Adolphe Robert, Edgar Bourloton et Gaston
Cougny qui, abstraction faite de quelques critiques de détail, est un livre
consciencieux et utile (2).	 •

(I) Sur la part prise par M. le D r Robinet h celte publication, voyez les notes envoyées à
l'Intermédiaire des chercheurs (10 décembre 1905, col. 931-935), par MM. Lucien Delalsrousse
et Edmonçl Beaurepaire.

(2) Il ne' pouvait être question de faire figurer dans ce chapitre les nombreux dictionnaires
soit « universels », soit exclusivement biographiques qui • ont pullulé au XIX.° siècle et qui ont

(r7
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. Le pamphlet a été par excellence, surtout au début de la Révolution,
l'arme favorite des polémistes : qu'il affecte la forme alphabétique, comme
le. Petit Almanach, des grands hommes et ses nombreuses suites, imitations
en parodies, ou celles d'un catalogue de livres imaginaires, d'une liste
d'adresses ou d'une affiche de vente, le procédé est à la portée de tous
les partis et personne n'a été épargné : aussi ai-je dû lui faire une large
place dans les paragraphes consacrés aux"députes des diverses législatures,
aux écrivains et publicistes, aux auteurs et artistes dramatiques, aux
médecins et chirurgiens, aux femmes, aux émigrés et condamnés, enfin
aux personnages divers que je ne pouvais raisonnablement rattacher à
aucune de ces séries.

I I

Ce n'est pas, on peut le croire, pour me conformer à l'antique pré-
séance que j'ai ouvert les quatre chapitres suivants aux deux souverains et
aux membres de la famille royale, mais bien parce qu'en procédant ainsi
je me donnais le moyen de réunir sous leurs 'noms tout ce qui a trait à
leur histoire, y compris les témoignages contemporains de très inégale
valeur, dont il y avait lieu de tenir compte plus foin dans le chapitre des
.Biographies individuelles où ils forment de simples rappels.

Si les fausses lettres de Louis XVI,labriquées en 1803 par Babié de
Bercenay et Imbert de La Platière trompent encore quelques lecteurs
crédules, ce n'est pas assurément fauté d'avertissements multiples : sans
parler de la protestation immédiate de Bertrand de Moleville [20830] qui,
publiée en anglais, resta comme non avenue sur ie continent, ni des aveux.
formels échappés au premier des deux complices et mis au jour en 1838
par M. Louis :Barbier, deux royalistes assez soucieux de la vérité pour
lui donner toujours le pas sur les légendes, si- flatteuses et si touchantes
qu'elles soient, l'ex-notaire Jean Eckard et M. Du Fresne de Beaucourt
ont accumulé les preuves les plus évidentes d'une mystification qui a
duré pendant trois quarts. de siècle ; on trouvera sous les 1i°' 20828-20841
la description du corps du délit sur ses divers avatars et tous les éléments

nécessairement fait une part plus ou moins large aux hommes et aux choses de la Révolution,
mais il est juste de signaler comme au courant de la science actuelle les articles de la Grande
Encyclopédie consacrés aux faits et aux acteurs de celte période par MM. Aulard, Etienne Cha-
ravay, Auguste Kuscinski et Hipp.
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d'un procès qui devrait être, ce semble, amplement et définitivement
jugé.

Les quatre autres paragraphes du même chapitre renferment la liste .
raisonnée .des Mémoires et correspondances plus spécialement néces-
saires à consulter sur la famille royale et son chef, les particularités
relatives à sa vie privée, à son règne (à partir de 4788) et à sa mort, les
hommages posthumes dont il a été l'objet et les historiens modernes qui
ne lui ont pas manqué depuis les apologistes quand même, dont la Res- -
tauration encourageait le zèle jusqu'aux travaux, dont quelques-uns sont
plus critiques, parus en ces récentes années. Toutefois les investigations
consignées dans le § 3 n'ont porté que sur les écrits qui n'avaient pas
figuré au tome P' de la Bibliographie, soit lorsque Louis XVI était encore
sur le trône, soit durant sa captivité et après son exécution ; je n'ai •-eu
garde d'y omettre l'excellent recueil de textes publié par M. Du Fresne de
Beaucourt, sous le titre de : Captivité et derniers moments de Louis XVI
[20876]. Les hommages posthumes qui remplissent le § 4 n'ont pas, tant
s'en faut, la même valeur, et leS oraisons funèbres publiées par des
prêtres ou de simples laïques sont dans le même cas ; encore me suis-je
borné à décrire celles qui avaient été prononcées ou imprimées à Paris
.etr qui peuvent donner une idée très suffisante de ce genre d'exercice
littéraire dont l'Histoire n'a aucun profit à tirer.

La nomenclature des écrits relatifs à Marie-Antoinette (1) a déjà fait
l'objet de deux monographies rédigées à une époque - où la• Bibliothèque
n'avait pas encore acquis les fonds La Bédoyère et Rennequin répartis
depuis dans les séries précédemment constituées -de l'histoire révolution-
naire . et,. lorsque les archives .de France et d'Autriche demeuraient
encore closes ou inexplorées. : toutes deux sont donc nécessairement
aujourd'hui fort incomplètes.

Quérard avait détaché la première de la vaste Encyclopédie dit
bibliothécaire à laquelle il travailla une partie de sa vie •et dont l'indif-
férence du public et de l'État ne lui permit même pas d'entreprendre la
mise au jour. Cette monographie, que Ch: Brunet avait signée avec lui,
parut, ainsi que plusieurs autres fragments de même provenance et de
même nature, dans la revue à laquelle le bibliographe avait donné son
propre nom (le Quérard, 2' année, 1856, pp. 401-439), et fut bientôt

(1) Je réimprime ici, ens la modifiant sur quelques points,.en l'augmentant siir d'autres, la
préface d'un essai, lui-même refondu dans le Chapitre III et qui avait paru sous le titre de :

• Marie-Antoinelle devant l'histoire, d'abord dans le Bulletin du bibliophile (1895), puis en- un
volume in-4° (1901). Voyez aux ' Additions et corrections (nos 26591-26591 . ) la description de

. ces deux éditions et les différences qui les distinguent.
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• suivie (pp. P79486) de diverses additions on rectifications proposées par
Paul Lacroix, ou signées B" .* .(Gustave :Brunet, de .Bordeaux). Le second-
travail, intitulé : de Marie-A.ntoinette, dû à la collabo-
ration de MM. de La Sicotière et de Lescure, est extrait du volume publié,
par celui-ci-sous ce titre : la Vraie Marie-Antoinette (1865) . etil en fut fait
un tirage à part de cent exemplaires, presque tous détruits à cause des
fautes typographiques qui le défiguraient.

Quérard et Charles Brunet avaient pu réunir un nombre considérable
de titre ss répartis en deux chapitres et de nombreuses subdivisions ;
I. .Ecrits de Marie-Antoinetle. — H. Ouvrages pour et contre Marie-An-

- tomette (A. Années 1774-1781. -- B. Affaire du Collier. — C. Historiens
et pamphlétaires de .Marié-Antoinette de 1788 à 1790. — D. Fuite de la

• •Famille royale. — E. Détention de la Reine ; le Temple et la Concier-
gerie. — F. Aménités révolutionnaires à l'égard de la Reine, en 1792 et
4793. •—• G. Procès de la Reine. — H. Exécution de Marie-Antoinette. —
I. ..lbstoriens et détracteurs de Marie-Antoinette de la fin du XVIII' siècle.
— J. Historiens et apologistes de Marie-Antoinette depuis le commence-
ment, du siècle jusqu'en 1855).

Les parnplets occupaient légitimement une très large. place dans cette
•énumération , et en' transcrivant , leurs titres, les deux bibliographes
n'obéissaient, on peut le croire, à aucune pensée hostile envers la femme
désignée à la fureur populaire. - En sollicitant le concours de M. de La
Sicotière, M. de Lescure lui traçait au contraire un programme inspiré
d'un sentiment assurément plus chevaleresque que critique. « Je refuse,
lui écrivait-il, l'entrée du • temple aux témoins souillés. Dehors les
infâmes! Dehors les sacrilèges! Qu'ils déposent leur venin à la porte du
moninneht, s'ils le veulent, mais qu'ils n'en franchissent point le- seuil
sacré » Afin « d'aider les recherches honnêtes, de favoriser les curiosités
chastes »; M. de La Sicotière . avait dû omettre les livres à titres orduriers
et à frontispices . Obscènes stigmatisés par son collaborateur en termes
véhéments et déclamatoires. Peut-être ne pensait-il pas, comme lui,
qu' « on ne doit brûler-que des parfums devant les autels », et n'eut-il pas,
s'il en eût •été	 refusé l'enregistrement aux dépositions calomnia-.
triées et véhémentes, aux puérilités, aux infamies ».; toujours est-il
qu'ainsi amendé, ce travail « auquel . il aurait fallu consacrer des mois et
auquel il n'avait pu donner que quelques jours » est appelé à rendre
encore moins de services que celui de Quérard. 	 ,

Je n'ai adopté ni les mêmes divisions que les premiers de mes prédé-
cesseurs, ni obéi aux mêmes scrupules que les seconds ; j'ai cru inutile .
de faire figurer ici ce qui a trait aux journées des 5 et 6 octobre, du •
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20 juin, dui 40 août, à la fuite de Varennes, à la captivité de Marie-An-
toinette au Temple et itla Conciergerie, à son procès et à sa mort, puisque
ces ' événements ont fait l'objet de nombreuses mentions dans le tome 1."

de la Bibliographie. En dépit . de ce que j'ai dû emprunter:à mes devait:-
ciers, je crois pouvoir. dire que ce travail ne fait nullement double
emploi avec le leur et pour cause, car depuis 4865 la question a été
renouvelée à tous les points de vue et sous toutes ses faces.

Quérard s'étonnait en 1856 qu'on n'eût point encore songé à réunir
les lettres de Marie-Antoinette. Son vœu n'a été que trop bien exaucé
huit ans plus'tard, et si la mort ne l'eût frappé peu après, il aurait pu
ajouter un piquant article à ses Supercheries littéraires. En 1864 parurent
simultanément deux recueils accueillis avec une faveur marquée, puis
bientôt mis à néant par la critique lorsqu'elle eut répondu au cri d'alarme
poussé par Edmond Scherer. Je n'avais pas.à reprendre par le menu ce
long débat, résumé par Beaucourt en tète du premier recueil de
lettres authentiques de la Reine qui ait été publié [20995], mais j'ai cru
devoir indiquer toutes les pièces de cette procédure déjà lointaine et qui

: marque une date dans l'histoire de la critique moderne.
Tandis que la lumière se faisait peu à peu sur la mystification dont

M. •d'Hunolstein avait été la victime et dont Feuillet de Couches s'était
constitué le défenseur plus bruyant que désintéressé, M, tirait
des archives de la Couronne d'Autriche d'irréfutables documents ; grâce
à lui, et plus tard à ses cieux collaborateurs français, MM. Geffroy et
Flammermont, la vraie Marie-Antoinette est apparue enfin, d'abord à
travers ses propres lettres, si différentes par le fond et par la forme 'de
celles que lui attribuaient d'impudents faussaires, puis dévoilée par les
correspondances incessamment entretenues entre la cour de -Vienne et
ses représentants à Paris et à Versailles. 	 •
• ..L'iconographie de la Reine a singulièrement attiré la critique actuelle
et l'on trouvera décrit ici tout ce que je crois exister stir ce point, depuis
la curieuse brochure de Quentin Crawfurd, un contemporain et un fami-
lier,-jusqu'à l'étude, très documentée comme toujours, du regretté . Jules
Flammermont sur . les portraits de la petite archiduchesse et de la jeune
Dauphine [20997-21002].

Le Petit-Trianon voit *chaque année défiler des milliers de visiteurs
qui 'évoquent l'image de celle dont le souvenir en est demeuré insépa-
rable ; les plus lettrés d'entre ces pèlerins connaissent les travaux de
M. Ail. Jullien [21001, 21007] sur les divertissements dramatiques aux-
quels la jeune souveraine se complaisait et le beau livre de' Gustave
Desjardins sur l'histoire du > palais [21008]. -Bien que Marie-Antoinette
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n'ait eu, semble-t-il, à aucune époque de sa vie, le goût de la lecture, sa
bibliothèque . particulière n'en était pas moins fort importante et elle a
connu, comme tout ce qui lui a appartenu, de singulières vicissitudes.
Saisie en vertu des lois révolutionnaires, cette bibliothèque est aujour-
d'hui répartie entre' la Bibliothèque nationale, celles de Versailles, (le
Bourges et de Périgueux ; mais divers ouvrages 'en- ont été distraits et
sont tombés entre les mains des amateurs qui se les disputent. Pour parer
à la disette de cette marchandise très demandée, (le trop ingénieux
spéculateurs ont fabriqué des fers aux armes de France et d'Autriche et.
les ont apposés sur des- livres dont on chercherait vainement la trace
dans les catalogues authentiques de la Bibliothèque. Une autre super-
cherie, d'ordre tout politique, a consisté à tirer d'un choix de livres fait
par Campan dans les armoires - des petits appartements de Versailles
pour les transporter à Trianon, un témoignage écrasant contre la moralité
de la Reine! Ces livres sont parmi ceux que l'on rencontre dans toutes
les collections particulières du XVIII' siècle et alors même .que la Reine
les eût feuilletés, le péché serait des plus véniels; mais elle lisait fort
peu : ses conférences avec les marchands de modes et les bijoutiers
jusqu'en 1778, plus tard les soins exigés par sa santé ou l'éducation de
ses enfants ne lui en auraient d'ailleurs guère laissé le loisir. La fameuse
M ile Rose Bertin (1) a détruit pendant la Terreur ses livres de caisse et ses
factures; mais M me Eloffe n'avait pas pris les mêmes précautions et.
M. de Reiset a extrait de ses papiers un livre spécial qui n'est point. sans
intérêt. Des circonstances particulières ont permis à M. Auguste Nicaise,
puis à M. Alvin Beaumont (2), de recueillir d'autres objets que le Petit
Palais a momentanément abrités pendant l'Exposition universelle de 1900
et qui ont été à nouveau dispersés depuis.

L'alliance d'un -petit-fils de Louis XV avec la fille d'une impératrice
d'Autriche fille couronnement de la politique de Choiseul, bientôt suivi
de son 'éclatante disgrâce. Les préliminaires et les- conséquences de ce
mariage ont fait l'objet de correspondances diplomatiques dont la divul-

(1) Les recherches de M. Lucien Lazard sur les Lettres de ratification hypothécaire, aujour-
d'hui versées Par la Direction de l'Enregistrement aux Archives de la Seine, lui ont permis de
retrouver l'acte de décès de la célèbre modiste et de rectifier son état civil : Marie-Jeanne:et non
Rose] Bertin, née à Abbeville (Somme), le 2 juillet 1747, est morte à Epinay-sur-Seine, le
22 septembre 1813. Le travail de M. Lucien Lazard, publié clans le Bulletin de la Société de
l 'histoire de Paris (tome XXX, 1903) a été tiré à part à quelques exemplaires.

(2) Collection Alvin Beaumont. Objets ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette et à la
famille royale de France. Vente le 7 juin 1905, à l'hôtel Drouot. M e Delestre, commissaire-
priseur; M. Loys Delteil, expert, in-8 0 , 13 p., portrait . et fac-similC. L'Avertissement est de
Fauteur de cette Bibliographie.
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galion est de dater toute récente. Jules Flammermont avait été sur place.

recueillir dans les principales archives de l'Europe le complément de ce
que MM. d'Arneth, Geffroy et'lui -même avaient déjà mis' au jour, ou des
bruits que recueillaient soit les rédacteurs de bulletins manuscrits, soit
leS auteurs de mémoires dont beaucoup ne furent écrits que longtemps
après -les événements. Le rôle de l'historien est précisément de dégager
de ces témoignages souvent contradictoires la vérité toujours relative
qu'ils contiennent. Le bibliographe ne peut et ne doit que mettre sous
les yeux du lecteur les , éléments du débat. J'ai donc décrit dans l'ordre
chronologique de leur apparition les mémoires de M"' d.e . Polignac, de
Joseph Weber, de M" e Bertin, de Mme Campan, du duc de Lauzun, de
Tilly, d'Augeard, de M'"' de Tourzel, de Fersen et aussi, — pour ne rien
omettre, — des affabulations déterminément apocryphes, telles que les
Souvenirs de Mme la d'Adhémar ou ceux du coiffeur Léonard
qui, de temps à autre, et malgré les avertissements de la critique, font
encore des dupes et trouvent des éditeurs. L'authenticité même de quel-
ques-uns de ces mémoires a été parfois suspectée, non sans. raison ;
d'autres ont été déstivoués par les. ayants droit de leurs auteurs présumés;
d'autres; enfin, ont donné lieu à des poursuites judiciaires. Ces particu-
larités n'ont pas été négligées ici, de même que j'ai placé sous l'énoncé
des pamphlets qui ont, au même titre, droit . d'entrée dans un travail
de cette nature, les rares renseignements que l'on possède sur leurs
origines.

Que le signal de ces attaques soit parti de certaines coteries de la
Cour même, il n'y a plus aujourd'hui de doute, ni de contradiction sur
ce point; mais dans quelles officines et par quelles mains se manipulaient
ces poisons, il sera fort probablement toujours impossible de le dire. Il y
aurait un chapitre curieux à faire et auquel la mémorable définition de la
calomnie par Beatimarchais fournirait une épigraphe toute indiquée, sur
la marche de ce fléau qui, dénaturant et envenimant les plus excusables
imperfections de la jeune Reine, transforme en crimes ses moindres
imprudences, épie jusqu'à ses gestes, voit un _double sens dans chacune
de ses paroles et prenant tour à tour les formes des noëls, de la chanson,
de l'épigramme, aboutit aux odieux libelles dont la destruction, toujours
illusoire, grève jusqu'à l'épuisement la cassette royale: De ces libelles
quelques-uns tels. que l'Aurore (ou le Lever de l'Aurore), qui daterait du
lendemain même de l'avènement au trônè, ou les Passetemps d'Antoine. tte,
semblent avoir été écrasés dans l'oeuf ; mais les Amours de Charlot et de
Toinette, le Portefeuille d'un talon rouge, survivent à leur destruction
officielle; les Essais historiques su» la vie de Marie-Antoinette, dont les
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éditions, contrefaçons et traductions sont pour le bibliographe une cause
de soucis et d'ennuis, se multiplient clans une proportion qui n'atteste que
trop leur vogue. D'où viennent ces Essais? Le catalogue du fameux
bibliomane 'Boulard, rédigé par le libraire Bleuet, les attribue à un poli-
cier. nommé Pierre-Etienne-Auguste Goupil. Si vague que soit cette
indication, on . en doit faire plus de casque des propos tenus au biblio-
phile Jacob par un « vieux bouquiniste » qui désignait Brissot comme
l'auteur de l'Essai ou des Essais. C'est là calomnie pure et, jusqu'à
preuve du contraire, il faut la tenir pour telle : l'auteur de la Théorie
des lois criminelles et de tant. d'autres écrits de philosophie et d'économie
politique n'a jamais prostitué sa plume à de pareilles besognes, bonnes pour
des Goupil, des Boisset, des Delaunay et devant lesquels Hébert lui-même,
arrivant à Paris et gardant encore quelque vergogne, aurait, dit-on, reculé.
En pareil cas;d'ailleurs, le nom du plumitif importe assez peu à l'affaire ;
il serait plus intéressant de savoir.oà s'élaborait la besogne et qui payait
les frais d'impression (1).

Quel constraste forment ces .Essais directement issus, selon la re-
marque de .Gustave Desjardins, des propos qui devaient se tenir dans les
cuisines et dans les écuries de Versailles, cette Vie privée, libertine et
scandaleuse de Marie-Antoinette, ce Cadran de la volupté et tant d'autres
élucubrations du même ordre, avec les adulations en vers, en prose, en
latin, voire en hébreu, que provoquaient le mariage de la jeune princesse,
ses deux seules visites à Paris en 1773. et en 1782, la naissance tardive
du premier, puis du second Dauphin ! A peine celui-ci est-il venu au
monde qu'éclate cette affaire du Collier qui se prolonge à coups de fac-

(1) D'après un témoignage oral recueilli par M. Léon de La Sicotière de M. Daulne, mort
bibliothécaire à Alençon, un nommé Durand Du Vignaud, venu à Paris avant là Révolution, pour
y exercer le métier de typographe et partout repoussé, aurait été accosté au Palais-Royal par des
inconnus, qui, après l'avoir questionné sur sa profession, l'auraient embauché et retenu plusieurs
jours dans .une cave du Palais-Royal où s'imprimaient des pamphlets contre la Reine. Durand Du
Vignaud, pourvu plus tard d'un petit emploi de finance, est mort à Alençon dans les premières
années du dix-neuvième siècle.

D'autre part, les Souvenirs d'un homme de lettres d'Auguste Jal (L. Techener, 1877, in-12)
rédigés,.il est vrai, par Pierre Margry, contiennent (p. 33) un passage relatif à un pamphlet que
lui aurait communiqué. un. M. Devaux, ancien page du duc de Penthièvre et ami de Florian, plus
tard commandant de l'artillerie de terre à Brest, Selon Jal, le titre de ce pamphlet serait le Prix
de ces dames ét de ces demoiselles et Marie-Antoinette n'y serait pas épargnée. « Fruit du loisir
de trois jeunes prinçes rebutés par la Reine », il aurait été imprimé au château de Chantilly et
tiré à très petit nombre. M. Devaux aurait brûlé son exemplaire sous la Restauration, alors que
deux des auteurs avaient leur place auprès du trône. Si ce livret a véritablement existé, il faut que la
destruction en ait été bien rigoureuse, puisqu'il n'a été, que je sache, signalé dans aucune des
collections spéciales connues. Puis l'ancien châteati de Chantilly renfermait-il une imprimerie?
Jusqu'à plus ample informé, il e:, t prudent de ne point tenir pour acquises à l'histoire les alléga-
tions de Jal, ou de l'écrivain qui avait, en les dénaturant peut-être involontairement, recueilli de
sa bouche les anecdotes et les réminiscences dont ce livre est l'écho.
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tums, de lettres, de répliques jusqu'à la veille de la convocation des
:bals-Généraux. Les Mémoires iustilicatip de la femme de La Motte
circulent et se réimpriment encore lorsque la Bastille tombe au pouvoir
du peuple. Trois jours plus tard, au moment même de-la célèbre visite
de Louis XVI à l'Hôtel de Ville, paraît une brochure apologétique :
Marie-Antoinette, reine de France, à la Nation puis . un peu après, sa
Déclaration admirable...., timides ou imprudentes tentatives en faveur
d'un retour à une popularité qui ne renaîtra plus ét auxquelles répond
un feu roulant (le calomnies, de perfidies et .d'obscénités qui redouble au
lendemain du 10 août et que n'arrête même pas l'exécution du 21 janvier.
Un instant, toutefois, l'opinion publique surexcitée par la marche des
événements extérieurs et intérieurs, se détourne des prisonniers du
Temple et pendant quelques mois le nom de la Reine n'est point jour
nellement accolé aux épithètes les plus injurieuses; mais les pourvoyeurs
de la guillotine ne perdent pas de vue leur proie : enhardie par l'indif-
férence de l'Europe sur son sort et aussi par le refus de l'Autriche de
négocier l'échange de la Reine contre celui des délégués de la Convention
et de . Beurnonville livrés par Dumouriez (1), avisée des tentatives d'éva-
sion qui se fomentent au Temple, la Convention décrète le . transfert de
Marie-Antoinette à la Conciergerie. Là, de nouveaux incidents, tels que
« la conspiration de », l'arrestation et la mise en -jugement des
Girondins, la ccindamnation de Custine ramènent l'attention sur la « veuve
Capet ». Déférée au Tribunal révolutionnaire, pressée de questions insi-
dieuses auxquelles elle répond avec une présence d'esprit et une lucidité
extraordinaires, impassible jusqu'au moment oi t Hébert formule cette
imputation qui arrache à l'accusée un cri sublime, elle entend prononcer
son arrêt et monte quelques heures plus tard les marches de la guillotine
sans que sa fermeté se démente un instant; sa tête tombe et ses restes,
jetés dans une bière de ,« six livres )) que la Trésorerie . nationale solde
au fossoyeur, sont calcinés par la chaux vive mêlée à la terre dont les
recouvre une main pieuse.

Tandis qu'en Belgique, en Allemagne, en Suisse; en Espagne et
jusque dans la Flandre française, pendant la courte occupation de
Valenciennes par les armées coalisées, éclatait la douleur ou la fureur
provoquée par cette fin tragique, un dernier pamphlet, — et non le moins
ignoble de tous — fait dialoguer aux enfers Marie-Antoinette avec

(1) Voir dans la /houe l'étrospeclive de llascheréau (2 e série, tome	 ou tome VI de la
collection, pp. 432457); la correspondance échangée entre Metternich et Trautmansdorf à ce sujet.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



xvi	 NOTICE PRÉLIMINAIRE

Mnie Du Barry, traînée sous le couperet le 8 décembre 1793 [21232]; mais
ce cas de cannibalisme politique est isolé et quand la Terreur cesse, les
premiers apologistes ()Sent élever la voix ( 'l). Le Directoire d'abord,
ensuite et surtout le régime consulaire et impérial ne sont guère favo-
rables à cette glorification et les romanciers eux-mêmes l'apprennent à•leurs
dépens Mm` Guénard, Villemain d.'Abancourt, Regnault-Warin' voient,
qui ses Augustes victimes ou ses Peisonniers du Temple, ceux-là leur
Cimetière de la Madeleine, saisis, mis au pilon; traqués en province et-
aux frontières. De 1802 à1814, la consigne est de se taire et les inspec-
teurs de la librairie rappellent brutalement à l'ordre les délinquants. Le
« retour des lys », d'ahord éphémère, puis définitif, voit éclore toute une
littérature de panégyriques, d'élégies, de souvenirs et aussi de palino-

dies. Un événement, .qualifié officiellement de « providentiel », fournit un
nouvel aliment à ce culte si longtemps proscrit. Dans l'espoir, d'ailleurs
déçu, d'échapper aux- conséquences du décret de bannissement des régi-
cides, Courtois fait hommage à l'Etat de la lettre écrite par Marie-Antoi-
nette à Madame Elisabeth en attendant le bourreau : le contexte dé cette
lettre, le nom de sa destinataire qui n'a pu en avoir connaissance, puisque
l'original,-transmis par Fouquier-Tinville au Comité de salut public, s'est
retrouvé dans les papiers de Robespierre, les circonstances tragiques où
ces mots ont été tracés, tout concourt à faire de ce chiffon de papier un
document sans prix. Le • gouvernement en ordonne la lecture par ses
ministres aux_ Chambres réunies en séance solennelle et par l'intermé-
diaire des préfets, invite les 'curés de chaque église à en donner connais-
sance à leurs (Mailles, tandis que la typographie et la gravure en multi-
plient le texte dans tous les formats et sous toutes les formes. Louis XVIII.
prescrit en • même temps l'exhumation des ossements enfouis dans le
jardin de M. Desclozeaux et la construction d'un cénotaphe sur l'empla-
cement même du cachot de la Conciergerie. Combien seraient cependant

(1) Le plus imprévu de ces défenseurs est assurément le comte de Provence, comme l'établissent
deux documents révélés par M. Ernest Daudet dans la Revue des deux-mondes du 15 juillet 190i,
pp. 241 - 263: ce sont des Réflexions historiques sur Marie-Antoinette, reine de France et de
Navarre, datées de novembre 1798, ornées d'une 

n

épi oTaphe tirée de Tacite et précédées d'une
longue lettre au comte °°° [d'Avaray?], clans laquelle le prince déclare qu'il ne veut pas laisser le
soin de défendre la mémoire de sa belle-soeur h « l'emphatique chevalier de Mayer [cf. n os 21267-
212670.b] et à un autre [Montjoie?] qui ne nous a donné qu'un recueil d'anecdotes d'antichantbre».
Il prie en conséquence son correspondant de faire imprimer son travail chez Fauche et d'obtenir
qu'il soit annoncé par Baudus dans le Spectateur du Nord. Or, ce journal a précisément donné
des extraits d'une Vie de Marie-Antoinette, reine de France, publiés en 1798 chez Fauche [cf.
n° 21274] et que je n'ai pu voir; mais la lettre du comte de Provence est postérieure à.cet article
et les fragments cités par te Spectateur du Nord n'ont aucun rapport avec le texte, demeuré inédit
durant plus d'un siècle, dont M. Ernest Daudet n'indique pas la provenance et dont_ néanmoins
l'authenticité ne parait pas douteuse.
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demeurés plus émouvants dans leur nudité les murs sombres et humides
de la vieille prison, on les carrés de buis de l'enclos de la Madeleine que
nous montrent les planches naïves de Pernot et de Desaulx!	 •

Un détail non moins imprévu que la découverte dti testament de la
Reine en est alors comme le corollaire. La lettre est précisément inter-
rompue à l'endroit oit Marie-Antoinette déclare que si un prêtre [asser-
menté] se présente, elle ne lui dira pas' « un seul mot et le traitera
absolument comme un étranger ». Un prêtre a été en effet envoyé auprès
d'elle; elle a refusé ses consolations, mais non son aide matériel et il ne
l'a point quittée jusqu'à la minute suprême. Les contemporains sont donc
en droit de conclure de cette attitude que la Reine était morte privée de
sacrements. Or, d'après un petit livre paru en 1824 et signé par le comte
de'Robiano, la Reine a pu, antérieurement à sa condamnation, recevoir
les exhortations d'un prêtre réfractaire et même communier dans sa
cellule ! Bien plus, l'auteur nomme les deux personnes encore vivantes
qui ont réussi à vaincre tous les obstacles et à forcer toutes les consignes :
l'abbé Magnin et M ue Fouché. Tout aussitôt, un individu, en qui les plus
indulgents ont voulu voir un fou et les- mieux informés un escroc (1),
Lafont d'Aussonne, accuse bruyamment, dans deux factums successifs,
l'abbé Magnin d'imposture et fait surgir à l'appui de sa thèse un témoin
inconnu jusqu'alors : c'est une servante nommée Rosalie Lamorlière (2),
qui aurait aidé la femme Bault dans le service de la prisonnière à la
Conciergerie et.lui aurait apprêté son dernier repas. Quarante ans plus
tard, lors de la publication -du.livre de M. Emile Campardon, portant le
même titre que celui du comte de Robiano, la question se pose de
nouveau sur le fait de . cette communion in extremis. Un archéologue
parisien, M. Troche, qui avait connu l'abbé Magnin, évoque les entretiens

(1) D'après les renseignements recueillis par M. Victor Pierre et complétés ici par les com-
munications de M. Alfred Bégis, François-Gaspard Lafont, né le 27 août 1769 à Aussonne (Haute-
Garonne), serait tardivement entré dans les ordres et, après avoir fait ses études théologiques au
séminaire d'Evreux, aurait été ordonné prêtre en 1811; curé de Drancy (Seine) en 1813-1814, il
aurait été ensuite prêtre habitué à Saint-Etienne-du-Mont; mais ce sont là (les traditions qu'aucun
document positif n'est venu confirmer. Il est mort à Paris, quai de Béthune, 28, le 30 mars 1849,
âgé de quatre-vingts ans. L'acte de décès relevé par M. Victor Pierre portait la signature du neveu
du défunt, Ch. Lafont, littérateur estimable, auteur des Légendes de la charité et d'autres ouvrages.
On sera édifié sur la moralité de son oncle en lisant la brochure de M. Victor Pierre [21219].

(2) Lafont d'Aussonne, Hyde.de Neuville dans ses Mémoires, M me Simori-Viennot ont recueilli
tour à tour les déclarations de Rosalie Lamorlière qui sont en contradiction formelle avec les dires
de la femme Bault et des autres témoins, encore vivants sous la Restauration : aucun d'entre eux
d'ailleurs ne parait l'avoir connue. Née à Breteuil (Oise), le 19 mars 1768, Marie-Rosalie de
Lamorlière (sic) avait été, avant la Révolution, servante de la mère du comédien Beaulieu ; admise
le 24 mars 1824, sur la présentation (le Richard d'Aubigny, membre du comité général des
hospices, comme pensionnaire . à l'hospice des Incurables, elle y est morte le 2 février 1848. Je
dois également ces renseignements précis à l'obligeance de M. Alfred Bégis.

T. IV.
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qu'il avait eus à ce propos avec lui et provoque le témoignage du propre
neveu de Mile Fouché qui verse aux débats les attestations écrites pair
l'abbé Magnin en réponse aux insinuations de Lafont d'Aussonne (I). Deux
fois encore, en 1870 et en 1890, M. de La Rocheterie et M. Victor Pierre
ont 'examiné la question et conclu en faveur de la version du comte
de Robiano (2).

Durant la monarchie de juillet, il n'y a guère à signaler, en dehors du
livre de Mine Siinon-Viennot, que les piteuses compilations affublées par
Lainothe-Langon et G e des noms les phis sonores ou les moins justifiés
et d'où procèdent directement, mais avec la verve qui manque à leurs
modèles, Joseph Balsamo, le Collier de la Reine, le Chevalier de Maison-
Bouge, etc. Vers le milieu du second Empire, on fouille les cartons
longtemps inaccessibles des archives publiques ou privées, on s'enquiert
des correspondances enfouies ou disparues, on demande à l'iconogra-
phie des informations trop longtemps négligées : mais, si l'on en excepte
le recueil de documents publiés par M. Emile Campardon sous le titre
de Marie-Antoinette â la Conciergerie (1, 4193) et le livre d'Edmond et
Jules de Goncourt [21297-21297°- d], la plupart des études consacrées à là

(1) • Voyez ci-après n .5 21214-21217. Voyez aussi les Travaux d'un amateur parisien,
Nicolas-Marie Troche. Essai bibliographique, par PAUL LACO3113E, parisien. Ésil'ait de la « Corres-
pondance historique et archéologique » (Année 1901). Paris, aux dépens de l'auteur, 1901, in-80,
37 p. et 1 f. n. ch. (adresse de l'imprimeur), papier vergé (cf. n' s GO à 63).

(2) Les Annales religieuses du diocèse d'Orléans (1901, pp. 462-464) contiennent sous le titre
de : Un confesseur inconnu de la reine Marie-Antoinette à la Conciergerie, un article signé T. C.
D'après l'auteur de cet article, la Reine aurait eu pour voisin de cellule un prêtre nommé l'abbé
Desquirou, né à Aurillac, le 10 décembre 1749, et docteur en droit de l'Université de Toulouse,
qui aurait correspondu avec elle par l'intermédiaire d'un domestique et aurait réussi à obtenir
une entrevue pendant laquelle il l'aurait confessée. Maitre de pension à Orléans après le Concordat,
l'abbé Desquirou fut appelé en 1810 'au poste de desservant de La flotté-Beuvron et en 1815 à la
cure de Meung-sur-Loire. L'année précédente, il avait eu de la duchesse d'Angoulême une
audience où il lui aurait rapporté les paroles qu'il aurait recueillies de la bouche de sa mère.
Il mourut à Meung-sur-Loire le 25 décembre 1830.

L'histoire de la Révolution s'écrit aujourd'hui sur des preuves indiscutables et non sur des
légendés. Or l'abbé Desquirou ne semble pas avoir appartenu au diocèse de Paris, combe l'avance
son biographe; s'il a été poursuivi pour avoir favorisé l'émigration, il n'a: point été condamné à
huit ans de galères (sic) par le Tribunal révolutionnaire de Parié; son non-, manque dans les
répertoires de M. Campardon et de M. Wallon comme dans la série W des Archives nationales
et il n'est trace de son arrestation et de son emprisonnement dans la série F 7 dés mêmes Archives,
non plus que clans les précieuses transcriptions des registres d'écrou exécutées par MM. Labat
père et fils et conservées à la Bibliothèque de la Ville.

J'ai décrit plus loin [21268], d'après un ex. de la collection Auguste Ducoin, un opuscule
imprimé à Mons (S. d.) sur les Malheurs et la Mort de Marie-Antoinette, signé l'abbé Esquirou
de Duyé, de la province d'Auvergne, mais je n'ai pu revoir cette pièce et j'ignore s'il s'agit d'un
homonyme ou — ce qui parait plus vraisemblable — du ménie personnage. Aucun des répertoires
biographiques que j'ai pu consulter ne m'a fourni la solution du petit problème posé par l'article
des Annales religieuses du diocèse d'Orléans et que complique encore l'existence d'une pièce
(in - 40 , 2 p.) intitulée : Pétition adressée à la Convention nationale par les prisonniers républi-
cains, signée ri'EsQuin0u, au nom des détenus de la Conciergerie. [B. N. Lb41 2822.] Rien dans
dans cette demande de mise en jugement et d'envoi aux frontières ne trahit la personnalité d'un
ecclésiastique.	 •
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Reine trahissent des préoccupations romanesques et .sentimentales, ou
une arrière pensée de flatterie à l'égard de la souveraine qui encourage
de son patronage une première exposition rétrospective organisée à
Trianon (18(17). Les recueils de MM. d'Hun'olstein et Feuillet de Couches
arrivent à point nommé pour aviver et entretenir ce culte renaissant
jusqu'au jour Mi l'éclat d'un véritable scandale scientifique désabuse
ceux qui leur avaient d'abord accordé quelque crédit. Le plus illustré
d'entre eux, Sainte-Beuve,. a fait, à propos de l'édition française du recueil
de M. d'A.rneth (1), amende honorable dans une page exquise, que
j'abrège à regret :

..... « Que la vérité est donc chose délicate à connaltre et comme il nuit
ensuite de la trop bien savoir à qui voudrait créer et imaginer! Voilà une figure
touchante entre toutes, une ligure épique et tragique, s'il en fût, image et
victime de la plus grande calamité qui ait passionné le inonde. Dans l'antiquité,
la poésie s'en fût saisie aussitôt... Après la poésie, la rhétorique, à son tour,
serait venue s'en mêler ; après rage du chant, si l'on avait voulu absolument
des écrits, on n'al certes pas été embarrassé d'en fournir; un rhéteur habile
aurait fait des lettres de la Reine comme il y en a tant de personnages illustres.
On n'aurait vu là qu'une preuve de talent, un. exercice d'esprit; pas même une
peccadille historique. La plupart même y auraient. cru sans soupçon, sans
examen. Les La Beaumelle avaient beau jeu clans l'antiquité. Au lieu de cela,
aujourd'hui, tout est grave, on est ramené au fait de tous les côtés; l'archiviste,
ce monsieur en lunettes, est en définitive le juge du camp, l'arbitre en dernier
ressort. Plus de don Carlos romanésque et sentimental, M. Gachard ne le vent
pas. Plus de Marie-Antoinette Dauphine tonte ravissante, toute sentimentale
aussi et pastorale, une merveille accomplie, réunissant tous les dons, traînant
après soi tous les cœurs; d'Arneth, ses lettres en main, s'y oppose. II n'y a
plus moyen d'ajouter un trait, de pousser à la perfection, à l'art, de composer
sa Princesse de Clèves à souhait. La chevalerie et le roman sont.contiariés.
Qu'y 'faire? Les pièces originales sont là, telles quelles; elles parlent ou elles se
taisent, elles font foi. LeS conditions modernes de l'histoire sont à ce prix. »

Sainte-Beuve écrivait ceci en 1866, et depuis lors tous ceux qui ont
abordé ce sujet soit dans son ensemble, soit par quelque côté, ont tenu à
honneur de suivre la démarcation qu'il avait tracée, non sans une pointe
de regret et d'ironie, entre les procédés de l'ancienne et de la nouvelle
école. Adversaires et défenseurs sont du moins tombés d'accord mir la
nécessité de ne rien alléguer que sur preuves, et si tous les écrits auxquels
a donné lieu cette louable préoccupation ne sont pas de même Valeur,

(1) Nouveaux lundi8, tome k, pp. 354-355.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



'xx	 NOTICE PRÉLIMINAIRE

personne n'oserait se contenter de l'à peu près qui répondrait le mieux à
une préférence secrète. C'est de cette méthode pie sont sortis les travaux
d'ensemble de M de La Rocheterie et de M. de Nolhac; c'est sur des
informations en grande partie neuves et puisées aux sources mêmes que
Jules Flammermont comptait écrire ce Règne de Marie-Antoinette, dont
le titre disait la pensée maîtresse de l'auteur et qui ne verra jamais le
jour.

Sur tous les faits allégués dans ce paragraphe, on trouvera plus loin
les mentions bibliographiques qui s'y rattachent, mais si abondante que
soit la littérature d'un pareil sujet, je me suis effor c é de ne point sortir
des limites qu'il comporte. Ainsi l'affaire du Collier n'est représentée ici
que par les pièces où la Reine est directement Visée et par les travaux
modernes qui ont repris l'instruction du procès; pour le surplus, on
pourra se reporter à l'énumération très abondante donnée par le Quérard

(1856, pp. 406-415). S'il m'a fallu remuer le bourbier des libelles où tout
ce que l'imagination la plus déréglée peut rêver est mis au service de la
haine la plus implacable . (1), j'ai dû faire un choix dans les mémoires du
temps, en mè plaçant au même point de vue que pour l'affaire du Collier,
ne demander à la presse proprement dite que de rares mentions et
négliger volontairement toutes les histoires générales de la Révolution,
ainsi que les notices des dictionnaires biographiques qui se sont succédés
presque aussi nombreux. Quérard avait cité l'intitulé d'un ou deux numéros
du Père Duchesne d'Hébert : à cet égard il eût fallu en indiquer bien
d'autres. Or, ce travail a été fait et bien fait par Charles Brunet (2) et je
me contenterai de donner ci-dessous en note la liste des numéros où
Marie-Antoinette est particulièrement molestée (3). J'ai dû me montrer
également sévère pour les rimeurs modernes , qui ont chanté les grandeurs
et les misères de la fille de Marie-Thérèse, et impitoyable pour les
romanciers et les dramaturges du XIX. e siècle qui avaient trouvé grâce
devant Quérard.

(1) Les collections de MM. Auguste Ducoin et Alfred Dégis, qui m'avaient fourni de nom-
breuses additions et rectifications aux recherches de Quérard, sont aujourd'hui dispersées; mais
celle de M. Otto Friedrichs renferme diverses pièces que je n'avais vues nulle part ailleurs et
que leur propriétaire m'avait très obligeamment communiquées.

(2) Voyez tome II de la Bibliographie, n. 10129:

(3) Le journal d'Hébert comporte deux séries, l'une non numérotée et l'autre chiffrée de 1 à
355. Dans la première [11505], classée assez arbitrairement par le premier mot du titre, je ne
vois à signaler qu'un seul d'entre eux le Père Duchesne it la toilette de la Reine ou Détail des

vérités qu ' il lui a apprises et les bons souhaits qu'il lui e adressés (1790), mais la série chiffrée
[11506] en renferme bien d'autres dont Ch. Brunet a reproduit les termes dans tout leur cynisme :
[1791], n° 5 71, 80, 93; [1792], n os 104, 107, 110, 115, 116, 119, 120, 122, 124, 125, 134,
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III

A peine âgée de quatorze ans lors de son internement au Temple,
.séparée d'abord de son père qu'elle put embrasser la veille de son départ
pour l'échafaud, arrachée quelques mois plus tard des bras de sa mère
et (le son frère, restée seule après avoir partagé la captivité de Madame
Elisabeth, privée de - la plupart des objets indispensables à la vie maté-
rielle, 'échangée au bout de cinq ans de prison contre les conventionnels
Stages de l'Autriche, mariée _à un prinçe médiocre et dépravé, fuyant
avec son oncle, le comte de Provence; devant les armées françaises vic-
torieuses, ramenée une première fois aux Tuileries par les. Alliés, obligée
de fuir encore lorsque Bordeaux arbore -l'année suivante les trois couleurs, •
chassée de nouveau par la colère populaire, en 1830, et morte en exil
vingt ans après, Madame Royale, épargnée par les pamphlétaires les plus
orduriers de la Révolution, semblait digne de tous les respects à ceux-là
même qui ne partagent en aucune façon ni sa foi religieuse, ni ses
convictions politiques. Le bruyant parti des Naiindorffistes ne l'entend
pas ainsi le crime irrémissible à leurs yeux de la duchesse d'Angoulême
est de s'être toujours refusée à entrer en rapports directs avec les divers
intrigants qui briguaient une succession éventuelle au trôné de France et
escomptaient son témoignage. Je ne ferai pas l'historique de cette que-
relle qui passionne encore quelques très honnêtes gens et fournit un
thème facile à un plus grand nombre de farceurs ; je me suis seulement
efforcé d'exposer de mon mieux la • bibliographie assez complexe de la
question, puisqu'il y eut un moment concurrence entre Natindorff et
itic-hemont, tous deux prétendant au . titre de « duc de Normandie » et
qu'ils furent précédés ou suivis dans cette lutte contre les pouvoirs publics
et contre le bon sens par Mathurin Bruneau et par Hervagault, sans parler

1 . 36, 138, 143, 144, 140, 150, 157, 159, 162, 164, 166, 173, 180, 101, 192, 194, 200; [1793],
217, 280, 287, 295, 298, 299.

Parmi l'une des nombreuses concurrences suscitées à Lemaire, puis à Hébert, par le succès
du type populaire dont ils s'étaient fait les porte-paroles, je note encore dans la 3 . série du Père
Duchesne dit « de la rua du Vieux-Colombier e, rédigé par l'ex-abbé Jumel [11510], l'intitulé
suivant, probablement allusif aux bruits d'évasion qui précédèrent l'affaire de Varennes : la Reine
arrêtée hier soir avec le Dauphin par le Père Duchesne 8 la barrière du Trône, disant qu'elle allait
promener à Vincennes.
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de comparses plus obscurs ou de simples -aliénés, tels que Fontolive,
Linossier, Persat, Augustin Mèves et Elzear Williams. Quelques-uns de
ces candidats ont laissé postérité et les descendants du premier ont à
plusieurs reprises réclamé leurs « droits »; niais fidèle au plan que je
m'étais tracé, j'ai borné mes recherches sur ce point à la vie et à la mort,
de Naiindorff.

« La question Louis X.VII » est d'ailleurs fort anpienne,_puisque du
vivant même du petit prince des intrigues s'étaient nouées qui avaient
pour but d'introduire dans son cachot, en son lieu et place, un enfant
muet et rachitique; mais le résultat ne répondit pas aux efforts et aux
dépenses dont le chimérique espoir de cette évasion fut le prétexte. Le
dévouement romanesque d'une Anglaise, Mrs. Atkyris, n'a été que tout
récemment mis en lumière par le P. Delaporte [21688] et surtout par

M. Frédéric Barbey [26602] dont le livre a soulevé de vives polémiques
sans que la lumière définitive en soit sortie. Il semble certain en effet,
aujourd'hui, que tout fut mis en couvre pour ravir l'enfant à ses gardiens,
mais, soit impossibilité matérielle absolue, soit duperie et duplicité de la
part de ceux qui avaient assumé cette tâche, les murs du Temple ne
livrèrent pas leur captif. A la .constatation seule de ces tentatives doit
s'arrêter la critique historique véritablement digne .de foi, car sou
premier devoir est de bannir • de son domaine le merveilleux qui a eu de
tout temps une si profonde influence sur l'esprit humain; or il faut recon-
naître qu'a l'exception de Louis Blanc, dont la candeur fut jadis abusée
par les premiers manifestes du duc de Normandie et de ses caudataires,
pas un historien soucieux de son bon renom n'a donné son adhésion aux
théories et aux raisonnements vingt fois exposés et vingt fois réfutés des
partisans de la « survivance ». Le doyen de cette vaillante phalange pst
encore Jean Eckard qui, de 1831 . 4 1835, publiait coup sur coup six
brochures où sont mis à néant les arguments dés premiers défenseurs de
Nalindorft et de Richenriont. Ces preuves, e . t quelques autres encore qu'il
ne pouvait connaître, ont été reprises de nos jours par A. de Beatee.sne,
Frédéric Bulau, Régis . Chantelanze, Jules Loiseleur, Ernest Bertin, P. de
La Bigue-Villeneuve, Léon de La Sicotière, Alfred Bégis, le D' de Sailli,
sans avoir recours aux injures qui alternent, dans le camp adverse, avec
des emprunts aux livres les plus suspects et des citations de « témoins
morts longtemps avant qu'on ait songé à les mettre en cause.

Les frères et la sueur de Louis XVI n'ont pas, à beaucoup près, fourni•

une littérature aussi abondante : l'émigration prématurée des deux -pre-
miers n'a guère donné prétexte qu'à des pamphlets dont on trouvera
ci-après l'énumération [21426-21478]. Les libellistes n'ont pas davantage
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épargné Madame Elisabeth et ses défenseurs ont eu trop volontiers recours,
dans leur zèle intempestif, au procédé dont Sainte-Beuve a pu dire (dans
le passage . cité plus haut) « qu'on n'aurait vu là jadis qu'une preuve de
talent, pas même une peccadille historique 3). La critique se montre à bon
droit plus exigeante aujourd'hui et c'est encore à M. Du Fresne de Beau-.
court [21508] que l'on doit d'avoir mis à néant nombre de lettres
apocryphes , ou falsifiées dont Ferrand, Feuillet de Conciles et A. de Beau-
chesne avaient inséré le texte dans leurs ouvrages.

Le duc d'Orléans a porté devant la postérité comme devant ses
contemporains la peine d'avoir, en toutes circonstances, prêté à l'équi-
voque et son attitude politique, lui a valu d'être tour à tour honni par
les royalistes et désavoué par les républicains. Victime de ses propres
intrigues, il a payé de sa tête les visées ambitieuses qu'on est en droit de
lui attribuer, Mais que n'atteste aucun document positif. Les scandales
de sa vie privée, la dilapidation de son immense fortune offraient une
matière à peu près inépuisable aux pamphlétaires de tous les partis et l'on
trouvera ci-après l l énumératioa, presque complète sans doute, des écrits
apologétiques ou. satiriques qui ont, de 1784 à 4793, constamment appelé
l'attention publique sur ce prince [21511-21585] et de ceux qui, depuis
Rivarol jusqu'à Auguste Ducoin, ont prolongé, mais non tranché un débat
envenimé après 1830 par l'accession au trône du fils d'Égalité Ut-1,e
dernière section du paragraphe qui le concerne est dévolue à la duchesse
d'Orléans, que la calomnie ne put atteindre, ainsi qu'à ses• deux fils,
le duc de Chartres et le duc de Montpensier- qui saluèrent, comme leur
père, les débuts de . la Révolution et servirent dans les rangs de . " ses.
armées jusqu 'au jour on la 'défection .de Dumouriez obligea l'aîné à
prendre le . chemin de l'exil et valut au second une captivité rigoureuse
suivie d'une mort prématurée.

Les princes de Condé et de Conti avaient, en même temps que le
comte d'Artois,. donné le signal de Fémigratioa et j'aurais pu, en vertu
da plan de ce livre, passer sous silence les écrits qui les concernent, mais
si effacé que fut leur rôle dans les crises de la capitale, il importait
cependant d'en reconstituer les éléments. bibliographiques, tout comme
je ne.pouvais négliger ceux qui se rattachent au départ, à l'exil et à la
mort de Mesdames, tantes du Roi, puisque ce départ avait été en soit
temps un événement essentiellement parisien.
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IV

Le Catalogue de l'histoire de France de la Bibliothèque nationale a
placé en tête de chaque période une série spécialement affectée aux
Mémoires de contemporains de cette même période. Je n'ai pas cru devoir
conserver cette division un peu factice et les souvenirs personnels, quelle
que soit la forme que leurs auteurs leur aient donnée, ont été répartis
soit; comme je l'ai dit plus haut, dans les chapitres concernant les divers
membres de la famille royale, soit dans la nomenclature alphabétique qui

. constitue les Biographies individuelles.
De très bonne heure divers personnages mêlés à des événements tout

récents entreprirent de les raconter et de revendiquer ou d'atténuer la
part qu'ils y avaient prise. Dès le lendemain du 9 thermidor, — en l'an III,
— paraissent la relation, par Louvet, des périls qu'il avait courus après
le 31 mai, celle d'Arnaud Meilhan sur -la même journée et ses consé-
quences, le célèbre Appel à l'impartiale postérité, de la citoyenne Roland,
et l'apologie, par Dominique-Joseph Garat, de son passage au ministère
de la Justice. En l'an VII, voici l'es Mémoires de Ferrières sur la Consti-
tuante que complètent, en •1801, ceux de Marmontel sur les prodromes de
la Révolution à Paris, et ceux de Bailly sur son rôle de maire et de
député de Paris ; mais à partir de cette date, et jusqu'à la première
Restauration, il est sévèrement interdit d'évoquer • d'aucune manière ce
passé encore si proche et si intimement lié au présent. En 1814 et
après les Cent-Jours, ce sont surtout — et pour cause — les roya-
listes qui se donnent carrière : tout livre qui conte les souffrances de
la famille royale ou des émigrés est assuré d'un prompt débit ; l'heure
est propice à Mme Campan, à Hüe, à Cléry,- à Harmand (de la Meuse), aux
serviteurs de l'ancienne cour qui se prévalent de leur dévouement, comme
aux anciens gardiens du Temple qui étalent bruyamment leur repentir
ou réclament le prix de leur pitié. En revanche,.s'il s'élève une voix
importune, comme celle de Lauzun, par exemple, la presse officieuse
traite ses Mémoires de « sale roman » et l'éditeur est invité à ne point
récidiver.

Un homme d'esprit qui, né sous l'ancien régime, vécut jusqu'à la fin du
second. Empire, François Barrière (1786-1868) comprit qu'il y avait dans
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cet ordre d'idées une mine féconde à exploiter et, de concert avec un de
ses amis, l'avocat Saint-Albin Berville, il entreprit cette 'Collection des
Mémoires relatifs â la Révolution française désignée couramment, soit
sons le nom du libraire Baudouin, soit sous ceux des deuxlittérateurs qu'il
s'était associés (1): '11n premier prospectus, paru en 1821 (et non en 1819,
comme le dit Paul Chéron), annonçait seulement douze volumes, mais
dans un second tirage, postérieur (le quelques mois, -on en promettait
vingt les Circonstances et, Id succès entraînèrent les éditeurs bien au
delà des limites qu'ils s'étaient primitivement fixées. Berville et Barrière
se proposaient,- au début, de réimprimer purement et simplement des
mémoires déjà connus, mais devenus rares et sur la plupart desquels
il n'y avait aucune redevance à payer en vertu de la courte durée des
droits d'auteur accordée par la loi des 19-2 juillet 093 sur la propriété
littéraire. Le travail préparatoire consistait à se proeurer les exemplaires
nécessaires à cette réimpression et à y joindre une introduction, des
notes et des éclaircissements dont le Moniteur de Panckouke fournissait
le plus souvent la matière. Parfois cependant les éditeurs tentaient
quelques recherches dans les archives départementales de -la Seine
alors intactes, et sauvaient ainsi d'une destruction que -nul ne pouvait
prévoir des bribes aujourd'hui précieuses. Parfois aussi la prudence et
la courtoisie les obligeait à laisser en blanc ou à ne désigner que par
une initiale les noms des acteurs survivants ou de leurs descendants
directs.. Parfois enfin ils eurent des démêlés judiciaires, comme lorsque
Joseph Weber leur intenta un procès en contrefaçon perdit, pour
la reproduction des Mémoires publiés sous son nom, mais rédigés en
réalité par Lally-Tolendal. L'entreprise bénéficia de ces difficultés mêmes
.et la plupart des ouvrages non tomes, mais portant le -titre co!lectif
adopté par Baudouin (2), s'épuisaient assez rapidement pour exiger des

(1) D'après une Notice biographique sur M. Saint-Albin Berville, par M. L. Wiesener, son
gendre (Paris, E. Maillet, 1872, in-12), Berville rédigea en 1821 les introductions des -Mémoires
de 13ailly, de Ferrières, de Louvet et, en 1824, celle des extraits du Journal politique-national
de Rivarol; mais, ajoute M. Wiesener, ait trouvait que son collaborateur sacrifiait trop à la
Révolution [sic] .et se retira de cette publication, quoiqu'il y laissat son nom par complaisance
amicale ».

(2) Les répertoires de bibliographie générale ne sont point d'accord sur le nombre exact de
volumes que doit comporter, pour étre complète, la Collection des Mémoires relatifs à la Révo-
lution française. Brunet et- M. Alfred Franklin (les Sources de l'histoire de France) comptent
cinquante-cinq volumes; Paul Chéron en énumère quarante-sept et M. Georges Vicaire cinquante-
sept; mais ces différences proviennent-des additions ou suppressions admises par les uns et rejetées le
par les autres; en l'état, les mentions inscrites aux faux-titres de chaque volume établissent seules
la corrélation des diverses parties de la Collection et l'analogie qui petit exister, parle titre ou le
contenu, entre celle-ci et des publications i-imil-dres ne sùffit pas • pour les y faire accepter. Brunet
supprime les Mémoires de Gaudin, duc de Gaete, et ajoute qu'on peut annexer à la série les Débats
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réimpressions immédiates : quatre d'entre elles (Mémoires de Mme ',Roland,
de. Bouillé, de Charles Barbaroux et de . Besenval) furent exécutées au
cours de l'année 4827 par l'imprimerie H. Balzac, d'où sortit aussi un
prospectus (qui paraît avoir échappe aux recherches de M. Georges Vicaire)
annonçant des gravures et des fac-similé dont la réunion ferme, selon le
Manuel du libraire de Jacques-Charles Brunet, un volume séparé; mais
M. Vicaire n'a pu voir ce volume et je n 'ai pas été plus heureux que lui.

Les concurrences, comme on peut le penser, ne manquèrent pas à la
collection Baudouin.; la première en date fut celle que lui suscita Gabriel
Mieltaud avec une Collection complémentaire des Mémoires relatifs d la
Révolution française (1823, 8 vol. in-8 9) dont les quatre premiers, remplis
par les Mémoires de Bertrand de Moleville, de François Hile et de Cléry,
doivent seuls être rappelés.. ici et qui n'étaient en réalité que le rajeunis-
sement, au moyen de litres et de couvertures de relai, des soldes d'éditions
antérieures. Ladvocat ouvrit simultanément trois séries afférentes à des
Mémoires sur le XVIII° siècle et la Révolution française, dont ceux de
111'" de Genlis constituent, si je ne me trompe, Punique et volumineux

cd,

de la Convention nationale, les Papiers inédits trouvés chez Robespierre et les Mémoires de Sénar.
Paul Chéron écarte également Gaudin, plus les Mémoires sur l 'es (guerres de Vendée et ceux de
Meilhan, soit neuf voltimes, M. Vicaire inscrit au contraire ces trois ouvrages à leur rang alfil.lq--
bUique et y joint, à titre éventuel, les Mémoires de Sénar et ceux de 111 tte Bertin, lés Débats de la
Convention et les Papiers inédits trouvés. chez Robespierre. M. Franklin adopte le total de cin-
quante-cinq volumes répartis en trente-quatre ouvrages dont il donne le contenu, sans
pomme des additions proposées par l'auteur du Manuel du libraire, qui a eu le tort d'ajouter :
« Cette même collection peu t étre augmentée indéfiniment de tons les mémoires véritables eu
supposés dont d'avides spéculateurs: ne cessent d'inonder la France depuis quelques années. » La
remarque est spirituelle;mais bien peu scientifique. En fait, les Papiers inédits trouvés chez
Robespierre peuvent et doivent seuls etre annexés à la collection telle que l'a déc .rite . 4. Vicaire
et qui comporterait en ce cas soixante Volumes, puisque le Kosj)ectus dé ces Papiers les désigne'
expressément comme y faisant suite, tandis 'que les autres ouvrages parus chez d'9utres éditeurs
ne sauraient en faire partie. Sans doute la réimpression du Vieux Cordelier, du Journal politique
national de Rivarol', du Précis de Méda sur le 9 thermidor, ou le recueil de témoignages divers
sur les Guerres des Vendéens et - des Chouans ne sont point à leur place dans une collection dite
de « Mémoires »ouais les réserves formulées par le bon sens ne sauraient prévaloir contre la

' matérialité des faits et	 faut accepter sans les discuter les choix de Baudouin et de ses deux„ 	 ..„
associés. •

De 1846 à 1866 la librairie Didot publia, sous la direction de François Barrière, une
Bibliothèque des mémoires relatifs 4 l ' histoire de France pendant le XVIIIe siècle (28 vol in-12),
dont M. Georges Vicaire a également donné le détail à la suite de la Collection des Mémoires

• relatifs à la Révolution française et dans laquelle furent réimprimés en totalité ou plus souvent en
partie quelques-uns des textes de cette Collection (Besenval, Bouillé, M m. Campan, Cléry, Dumou-
riez, Louvet, Montpensier, Riouffe, les relations des journées de septembre, etc.). La tache de
l'éditeur s etatt bornée 'à élaguer ce qu il jugeait superflu et à reproduire telles quelles ses anciennes
notices priliiniMtires. . Le format et le prix modique de celte collection lui ont assuré uu 'lres grand
débit. En 1875 la maison Didot aclïoignit à cette première série une série nouvelle dirigée par

`I* M. de Lespuie qui, fidèle aux errements son prédécesseur, abrégea: les.textes groupés Sous les
titres collectifs en un ou plusieurs volumes et tomes .tXIX-XX5;.VII. On trouvera dans la présente
Bibliographie (tonie Pr et tome IV) . è.1eurs places respectives la mention des Mémoires intégrale
mentreproduits ou mutilés que Barrière et de Lesci4e ont fait entrer dans l'ancienne et dans la
nouvelle série.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



NOTICE PHÉLIMINAME	 xxvii

spécimen, à des . Mémoires sur la Révolution française, représentés 'par
ceux de Lombard de Langres ' (1823) et de Brissot (1830), enfin à des
Mémoires contemporains que fournirent les plumes verbeuses de M me d'A-
brantès et de Bourrienne ou (le ses teinturiers et dont je n'ai pas d'ailleurs
à m'occuper ici. Les frères Bossange éditaient en 1824 les Mémoires de
Mne Rose Bertin [21033], presque aussitôt retirés du commerce, et ceux
de L.-J. Gohier [22909] formant la tête d'une Collection de mémoires
relatifs à la Révolution française, dont le titre générique était calqué,

et- moins une lettre, sur celui de l'entreprise de Baudouin et gui semble d'ail-
leurs n ' avoir pas été poursuivie plus loin. Enfin de 1834 à:1837, Alphonse
Levavasseur mit au jour les Mémoires de tous [20580]; « cette étiquette
commode permettait à la fois de réunir dans un même tome les opinions
et les époques les plus disparates en donnant ainsi satisfaction aux par-
tisans ou aux adversaires des trois régimes sous lesquels la France avait
Vécu de 1789 à 1830, et de faire une part assez large aux événements
survenus en Italie, en Espagne,' en Portugal et jusqu'aux Indes anglaises ;
mais cette diversité même donne aux Mémoires de 'tous le caractère d'une
sorte de revue historique (1) bien plus que celui d'un répertoire homo-
gène, et si on n'y trouvait pas des documents sur Louis XVII, La Fayette,
Charlotte Robespierre, Talleyrand, etc., je n'aurais pas eu à les faire
figurer dans la présente Bibliographie.

Il ne faut citer qu'à cause de son titre le projet presque aussi vite
avorté que conçu d'une Collection (les principaux mémoires,' brochures,
notices et pamphlets relatifs à la Révolution française, dont M. Jules
Ravenel se proposait de diriger la réimpression et, à laquelle se rattache
une édition des Mémoires de M- e Roland [251151, tardivement désavouée
par l'éditeur, qui semblait d ' abord en avoir accepté la paternité.

Deux autres tentatives du même ordre, prématurément interrompues
toutes deux, sont de date plus récente. Outre , le Nouveau Paris de Sébastien.
Mercier et la réimpression du livre . de Senac de Meilhan sur le Gouverne-
ment, les moeurs et les conditions en France avant la Révolution, la série
des Mémoires et Documents sur la Révolution française, commencée en
1862 par Poulet-Malassis comprenait, d'une part, les Mémoires de Carat,
publiés par Eugène Maron [22796], d ' autre part, ceux de Louvet e t, de D ulaur e
réunis sous la même Couverture [22595 et 23728] et qui avaient pour

(1), L'idée- a été reprise de nos jours par M. Paul Bonnefon qui a pul)lié des Souvenirs et
Mémoires, recueil mensitel de documents autobiographiques, souvenirs, mémoires, cOrreip. on:
dences (Lucien Gqugy, 1896-1901, 6, vol. in-8e ) on la Révolution et.le XIXe . siècle sont la.rgetuebt
représentés et que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de citer.
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éditeurs respectifs Eugène Mitron et Léon de La Sieotière ;.enfiri Damase
Jouaust avait introduit dans une Nouvelle Bibliothèque des Mémoires

relatifs à l'histoire de France ceux de Louvet, de . Linguet et Dusaulx
sur la Bastille et de Marmontel, dont il avait demandé l'annotation à
MM. Aulard,	 Monin et Maurice Tourneux. 	 •

Sous la Restauration et dans les premières années de la monarchie, de
Juillet, la critique historique était encore à naître et personne ne s'avisait
de mettre en doute la valeur de ces témoignages qui surgissaient à l'envi,
toujours à point nommé : beaucoup d'entre eux cependant; présentés
comme émanant de personnages considérables n'offraient. aucune des
garanties que nous exigeons aujourd'hui. Trop souvent à des notes et à
des ébauches, la piété filiale et aussi la spéculation ont substitué des
récits mieux ordonnés, plus complets, .et, par cela mème, en partie
dépourvus -d'autorité : tel est le cas des Mémoires- de Barbaroux et de
Guadet, publiés par leurs fils, de Tilly, de Brissot, de Grégoire, de Levas-
seur (de la Sarthe), de La Fayette, de Mirabeau qui ont pour garants de
leur, authenticité relative les noms de Alph. de Beauchamp et H. Cavé, de
Lhéritier (de l'Ain), d'Hippolyte Carnot, d'Achille Roche; de François de
Corcelle, de Lucas de Montigny. Heureux encore quand ces amplifications
ou adaptations . ont eu pour point de départ soit le consentement tacite
du survivant, soit les papiers qu'il avait mis en réserve ! Eu plus d'un
cas les éditeurs, ou prétendus tels, n'y ont pas apporté tant de vergogne :
c'était le beau temps des Mémoires authentiques (le Robespierre [25041]
fabriqués par Charles Reybaud, de ceux de Sanson [I, 3903], pour les-
quels Balzac et Lhéritier (de l'Ain) ont trouvé de nos jours des continua-
teurs, de Mme Du Barry [22523], sortis (le l'officine de Lamethe-Langon,
tout comme ceux de la comtesse d'Adhémar [21044], de Mme de Fars-
Fausse-Leary [I, 3484], de Léonard [21045], etc. Ces - scandaleux abus
n'ont d'ailleurs . soulevé que bien peu de protestations de la part (les
familles dont les ascendants servaient aussi d'appât à la curiosité publique;
je ne connais, pour ma part, que celles des héritiers de Rose Bertin [21032]
et de Condorcet [22237] qui, d'ailleurs, obtinrent les uns. et les autres
gain de cause. Ce débordement de révélations de toute valeur rencontra
cependant des incrédules, mais ni M. de Salaberry, dans les cinq lettres
qui précèdent les Mémoires du marquis de- More, son beau-frère [24340],
ni la préface des Souvenirs d'un sexagénaire d'Arnault 'Vont essayé (le
donner les raisons de leur scepticisme. M. de • Salaberry, par exemple,
déclare apocryphes les Mémoires de Lauzun, uniquement parce qu'il
'n'aurait pas eu, dit-il, le temps de les écrire et persifle, comme Louis de
Sévelinges, 111m ' de Genlis sur ses nombreuses métamorphoses. Arnault
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met sur le même plan les Mémoires de Tilly, « recueil de faits tous plus
scandaleux les uns que les autres », ceux d'Henriette Wilson, de Vidocq,
du duc de Rovigo, de Bourrienne et dé Constant, valet de chambre , de
Napoléon, sans alléguer quelques-uns des motifs variés qui pouvaient
mettre le lecteur en légitime défiance.

La faveur publique continua néanmoins à en encourager ces honteuses
mystifications et d'autres encore, telles que les Souvenirs de la marquise
de Créquy, très goûtés par le faubourg Saint-Germain dont ils soula-
geaient les rancunes coutre la branche cadette, et ceux où Georges Duval
se moquait cyniquement de ses lecteurs, tandis que la Revue rétrospec-

tive de Taschereau et la Revue de bibliographie analytique de Miller et
Aubenas, gin s'efforçaient d'apporter à l'histoire des matériaux solides ou
d'ouvrir à la critique des routes nouvelles et sûres, traînèrent pendant
quelques années une existence précaire.

Le silence imposé à la . conscience publique par le régime du 2 dé-
cembre eut du moins pour résultat de ramener la curiosité vers un passé
dont il était permis de parler à peu près impunément. Pendant que les
journaux intimes d'Héroard, de Dangeau, de Buvat, de Mathieu Marais,
de d'Argenson, du duc de Luynes, de Barbier renouvelaient sur bien des
points la chronique de deux siècles ., les documents accumulés dans les
cartons des Archives permettaient à M. Emile Campardon de reconstituer
pour la première fois l'histoire du Tribunal révolutionnaire, à Charles
Vatel, à Ernest Ramel, à Alfred Bougeart 'de dégager de la légende
Charlotte Corday, Robespierre, Danton . et Marat.

En 1861 une vente publique, annoncée sous de mystérieuses initiales,
fit entrer à la Bibliothèque les originaux ou des copies authentiques des
Mémoires de Buzot, de Pétion, de Louvet, de M m ' Roland, dont les confes-
sions suprêmes nous furent livrées dans un texte définitif ou tout au
moins mieux établi. A l'exemple des dépôts publics devenus enfin plus
accessibles, quelques familles se décidèrent à révéler le contenu de porte-
feuilles jusque-là jalousement fermés ou entr'ouverts en de rares occur-
rences ; nous devons à cette louable émulation les Mémoires d'Augeard
[21039] édités par Evariste Bavoux, de Beugnot [21858] rassemblés par
son petit-fils, de Malouet, publiés par son fils, qui en donna six ans après
une édition plus ample [23837-23837 e]. D'autres lumières sont demeurées
longtemps encore sous le boisseau ; dix fois peut-être fut annoncée, puis
démentie la mise au jour des Mémoires de Barras [21769], soustraits la
veille ou le matin même de sa mort aux investigations de la police de la
Restauration et qui ont enfin trouvé dans M. George Duruy un éditeur
.plus consciencieux que bien informé. Les Mémoires de La Révellière-Lé-
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peaux ont passé plus de vingt ails dans une cave et, par suite d'un scrupule
fort h'on'orable, n'ont circulé qu'après la mort tragique du président
Sadi Carnot. On n'a pas oublié quelles polémiques ardentes souleva
l'apparition tant de fris reculée des Mémoires de Talleyrand [25471] _;
depuis la passe d'armes provoquée en 1864 par la correspondance apo-
'cryphe dé Marie-Antoinette on n'avait pas vu, de part et d'autre, semblable
acharnement; sans prendre parti dans la querelle, je nie suis efforcé de
fôurnir à l'historien futur de cette petite guerre les éléments bibliogra-
phiques qui bri constituent les épisodes.

Tenus pôur suspects par le plus grand nombre ou considérés par
quelques esprits sceptiqties ou obstinés comme renfermant l'expression
exacte et intégrale de la pensée du prince, les Mémoires dé Talleyrand
ont néanmoins causé une déception à peu près unanime ., et il semble. bien,
en effet, que si l'ère de ces révélations posthumes n'est pas entièrement
Close, le temps n'ést plus où elles pôuvaient provoquer la surprise et le
scandale qui étaient l'élément même de leur succès. L'histoire moderne a
fait en ces trente dernières années de tels progrès et mis à la portée de
tous dés éléments d'informations tellement nombreux que les secrets trop
jalousement gardés par les survivants de cette grande époque ou par leurs
ayants droit sont depuis longtemps éventés. Pareille mésaventure attend
peut-être les Mémoires de haret, duc de Bassano, dont leur auteur avait
plusieurs fois parlé à un homme digne de foi, mais que ses héritiers
déclarent ignorer, ou encore ceux de Cambacérès ; dônt l'existence n'est
pas douteuse, puisque divers historiens en ont en de nos jouis
munication.

V

Les Mémoires, quels qu'ils soient, forment par leur caractère néces-
sairement rétrospectif un contraste piquant avec les pamphlets, lés
apologies, les dénonciations qui constituent, ainsi que les notices biogra-
phiques anciennes ou récentes, la série Ln" du Catalogue de l'histoire de
France où elle remplit une partie des tomes IX et X; à un Supplément

àutographié, en 1884, sont venues s'ajouter de nombreuses additions
incorporées dans les recueils factices constitués par les découpures des
Bulletins des nOuvelles acquisitions françaises et étrangères. Toutefois,

, pour des raisons mal définies, l'administration de la Bibliothèque a inter-
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rompu le répertoire de l'histoire dé France de 1875 à 1881 inclus, et j'ai
dtt suppléer de ilion mieux à cette lacune sans me flatter d'y avoir
toujours réussi.

Dans les séries Lb" (Règne de Louis XVI), Lb" (Municipalités et
Sociétés populaires); Lb'' (Convention nationale); Lb 42 (Directoire) de ce
même catalogue, j'ai pu relever nombre de documents se raltachant plutôt

à la biographie individuelle qu'à l'histoire générale .et j'ai Complété ce
qu'elles m'ont fourni par des investigations , dans les factums et mémoires

judiciaires; les jitgements du Tribunal révolutionnaire, les affiches de
ventes des biens saisis en vertu des lois sur l'émigration et sur la peine
capitale, enfin les catalogues de tableaux, d'objets d'art et dé livres vendus
librement par leurs propriétaires ou leurs héritiers, oti pour obéir à ces
lois d'exception.

La Bibliothèque nationale a. - fait imprimer en cinq volumes un cata-
lègue des factums qu'elle possède, mais ce catalogne s'arrête précisément
à 1789, et là encore les chances d'omissiOn sont à peu près inévitables,
puisque lé hasard seul peut mettre le chercheur stir la piste d'une instance
engagée à partir de 1790 entre deux parties.

. L'exemplaire le plus coinplet, malgré ses lacunes, des jugements du
Tribunal révolutionnaire, que .possède la Bibliothèque nationale, bst celui
gtii provient de Deschiens, et que celui-ci tenait, assurait-il, dit greffier
même du Tribunal ; les recherches y sont d'ailleurs assez difficiles, parce
que les jugements y sont classés suivant un numéro d'ordre qu'il faut
connaître d'avance et non par ordre chronologique. Un second recueil
ainsi classé et coté Lb" 2232 est d'un Usage beaucoup plus pratique, et
C'est - celui-là dont j'ai fait usage; mais il .s'arrête à prairial an H. A cette
date d'ailleurs les comparutions des inculpés sont presque toutes collec-
tives, et les sinistres « fournées » se succèdent presque de jour en joui'.
Enfin un. second recueil factice (coté Lb" . 2233), exclusivement formé

-d'ordonnances et non de jugements, et ne comportant . que des acquitte-
ments (du 24, juillet 4793 au 5 messidor an est lui-marie incomplet.
Bien que les réquisitoires de Fouquier-Tinville ou de ses . assesseurs soient
le plus souvent résumés et parfois même reproduits in .extenso en tête
du jugement, il importe de toujours contrôler le texte dés débats tel qu'il
est fourni par le Bulletin du Tribunal révolutionnaire (Lc2 714). Il ne faut
pas négliger non plus les deux ouvrages, très importants en l'espèce, de
MM. Emile Campardon et Henri Wallon. Le Tribunal révolutionnaire du
premier ne contient qu'un choix de procès et de jugements, mais il est
terminé par une liste fort utile de tous les prévenus qui ont été cités à la
barre. L'Histoire de ce même Tribunal, par M. Wallon, a pour sous-titre :
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Avec le journal de ses actes; il complète et rectifie sur bien des, points le
livre de M. Campardon; c'est la deuxième édition (1866) de celui-ci qu'il
faut consulter de préférence, tandis que la deuxième édition du livre de

• M. Wallon, publiée en 1899, ne peut rendre les mêmes services que la
première, l'auteur y ayant amoindri la partie documentaire et réduit, par
suite, la table générale qu'il avait primitivement dressée.

Les catalogues de tableaux et d'objets d'art et ceux de livres forment
deux fonds très importants et aujourd'hui entièrement répertoriés sous
les V, Q et à, auxquels je ne me suis pas fait faute de puiser, • car les
collections privées étaient plus nombreuses et presque toujours plus impor-
tantes . qu'aujourd'hui. « Il y a, écrivait Georges Pouchet (1)," dans Chaque
révolutionnaire de l'an II, deux hommes :l'un fils aimable de ce Mille
siècle si curieux des choses de science ; l'autre, fils de ses oeuvres, épris
d'un formidable labeur prêt à étouffer dans les ruines et à noyer dans le
sang tout ce qui signifie à ses yeux contre-révolution ; » De cette dualité
de .nombreux témoignages subsistent, aussi bien dans les inventaires
manuscrits dressés par les membres de la Commission temporaire des
arts, après les jugements du Tribunal révolutionnaire, que dans les men-
tions • relevées au cours même de cette partie de la Bibliographie : la

.collection des classiques latins de Barbon, reliés en maroquin vert, décrite
clans l'inventaire dressé au domicile de Danton après la mort de sa première
femme, aurait fait bonne ligure dans les bibliothèques plusieurs fois
renouvelées et chaque fois épurées de Marie-Joseph Chénier ou de Mira-
beau, el Courtois lui-même mérite quelqu'indulgence pour le soin qu'il
avait apporté à réunir une série aussi complète que possible des poètes
latins modernes. Les émigrés et les condamnés ont néanmoins fourni la
part la plus considérable à cette diffusion . de richesses dont trop souvent
.les émissaires de l'étranger ont seuls profité : la galerie de tableaux de
Ducloz-Dufresnoy, les bibliothèques d'Anisson-Duperron, de Loménie de
Brienne, dés Noailles, des Trudaine, de Champcenetz père, dé Malesherbes,
ne nous sont connues aujourd'hui que par les . catalogues qui les ont
décrites. et" qui, par cela même, avaient droit de figurer ici aussi bien que
ceux des-.. survivants de la . Révolution : Gamin de Coulon, Ginguené,
Gobi >«, Guillotin, Hassenfratz, ou que le splendide « cabinet de livres »
tant de fois fait, défait et refait par. Talleyrand.	 • .

L'une des parties les plus délicates de ma tâche, — sinon même la plus.
.délicate, — a été de déterminer à quel titre tel ou tel personnage devait

(I) Les Sciences pendant la Teneur (cf. tome III, n° 5 16926-16926.).
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figurer dans ce répertoire : il ne suffisait pas en effet peur cela d'être né
à Paris, ni même d'y être mort sur l'échafaud, mais il fallait surtout que.
par un point quelconque cette mention pût se rattacher à un épisode de
l'histoire générale ou en constituât elle-même un détail. Je n'ai pas cru
devoir mettre le lecteur dans la confidence des raisons qui ont influé sur
mes choix, mais j'espère qu'on voudra bien croire qu'aucune de ces
admissions n'a été décidée sans examen. Plus d'un de ces noms frappera
pour la . première fois, sans doute, les yeux du lecteur et il en est parmi
eux de tout à fait obscurs ; d'autres, au contraire, ne semblent devoir
jamais lasser l'attention de la postérité. Ici comme ailleurs je n'ai jamais
perdu de vue que je traitais de l'histoire de Paris seulement et pour une
période circonscrite par les événements mêmes : aussi pourrai-je répéter
ici les déclarations que j'ai déjà faites (voyez tome Ier , p. XLVI) à propos
de l'exclusion de tout ce qui était étranger à mon sujet. C'est pour obéir
à ce scrupule que les articles de Beaumarchais, de La Fayette, de Mira-
beau sont sciemment et volontairement incomplets. Les démêlés judi-
ciaires et littéraires de Beaumarchais, antérieurs à la Révolution, ne
rentraient pas plus, il m'a semblé, dans .mon sujet que les polémiques
financières et les démêlés de famille de Mirabeau, ou que le rôle de La
Fayette en Amérique, pendant la guerre de l'Indépendance, en France
sous, la Restauration et sous la Monarchie de juillet. Napoléon et Lucien
Bonaparte ne ' sont représentés ici que par un très petit nombre de pané-
gyriques ou de pamphlets allusifs aux journées fameuses où ils jouèrent
un rôle et que relatent les Mémoires du prince de Canino. Bien que je me
soie montré moins strict pour des personnages de second et de troisième
plans, je* n'ai pas cru devoir tenir compte de tout ce.qui pouvait à la
rigueur se rattacher à leur histoire, comme, pour m'en tenir à ces deux
exemples, la brochure du Dr Armand Després sur l'illustration des Lettres

à Emilie de Demoustiers, ou les listes de souscription ouvertes en 1850
par .les habitants de Lure (Haute-Saône) pour élever un monument au
Dr Desault; mais ces cas d'ostracisme ont été peu nombreux et j'aurais
plutôt à me reprocher trop d'indulgence à l'égard de livres que leurs titres
signalaient à mon attention et que l'examen de leur contenu aurait dû
faire exclure d'un répertoire destiné à guider et non à égarer le lecteur;
je n'ai vraiment proscrit que deux ou trois élucubrations dont la faiblesse
ou l'ineptie délie toute analyse.

T. IV.
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VI

Tour à tour annoncée comme devant prendre place à la fin du tome II,
puis du tome III, la bibliographie des communes suburbaines, successi-
vement désignées sons le nom « de Paris hors les murs, de Département de
Paris et de Département de la Seine, n'a rien perdu à se voir ainsi ajournée,
car elle a bénéficié des travaux de dates toutes récentes dus à MM. Bournon,
SigismoniLacroix, Lanfant, qui m'ont aidé à tracer le plan dans lequel
je l'ai circonscrite. Ce plan d'ailleurs est fort simple : après avoir traité
des généralités du sujet, j'ai groupé sous le vocable de chaque commune
les documents qui la concernaient, sans avoir égard aux divisions admi-
nistratives plusieurs fois remaniées pendant le cours même de la Révolu-
tion qui ont modifié la répartition première (1). En «outre, j'ai admis dans

(1) Il n'est et ne peut être ici question que du Département tel qu'il fut constitué à la suite des
délibérations des districts (16-19 décembre 1789) et après que, sur le rapport de Condorcet,
l'Assemblée nationale en eut ratifié le tracé. Outre la brochure de M. F. Bournon sur la Création
de ce département et son étendue [25814], on consultera pour la période immédiatement antérieure
un travail du méme érudit, paru dans la Correspondance historique (1899), puis réimprimé dans
le Bulletin de la Société historique de Corbeil, d'Etampes et du Hurepoix (1901) et tiré à part à
cent exemplaires : L'Assemblée provinciale de l'Ile-de-France. Les départements de Saint-Germain
et de Corbeil (1787-1790), in-8°, 34 p.

Le détail très complexe des votes émis par les bailliages de Choisy-le-Roi, de Vincennes, de
Meudon et de Versailles, secondaires de la Prévôté et Vicomté de Paris hors les murs, a été
exposé avec le plus grand soin par M. Armand Brette dans le tome III de son Recueil de docu-
ments relatifs à la convocation des Etats-Généraux [25784], tome III, pp. 262-289 et la 5 e carte
de l'Atlas qui accompagne ce Recueil met le chercheur à même de se rendre compte des modifi-
cations profondes que subirent en vue de l'unification _territoriale et administrative les anciennes
divisions civiles et ecclésiastiques abolies par la loi nouvelle.

L'état de choses déterminé par ce décret du 19 janvier 1790 provoqua, comme on devait s'y
attendre, diverses réclamations auxquelles, pour la plupart, il fut fait droit, soit par l'Assemblée
législative, soit par la Convention et par les deux Conseils. Les divisions du département de Paris,
devenu eu l'an III le département de' la Seine, furent plusieurs fois modifiées sur la plainte des
communes elles-mémes jalouses de leur autonomie, ou selon que le vent soufflait pour ou contre la
centralisation. M. Lanfant a recueilli à cet égard de nombreux renseignements que l'on trouve dans
son livre [25815] et que je me contente de signaler.

M. Lanfant a de plus donné en appendice trois cartes : celle du Département de Paris (1790)
en seize cantons d'après la minute même contresignée par les commissaires de l'Assemblée cons-
tituante et conservée aux Archives nationales, celle du Département de la Seine (1801), réduit en
huit cantons en vertu de l'arrèté des Conseils du 21 fructidor an IX (12 septembre 1801) et enfin
celle du département actuel (190?).

Quant au personnel chargé d'administrer les districts, cantons et communes de la banlieue,
l'Almanach général du Département de Paris pour l'année 1791 (III, n° 12633), pp. 270-415, et
l'Almanach du Département de la Seine pour l'an VII [-VIII] (III, 12635-11635 e), pp. 159-172,
fournissent toutes les références nécessaires; le premier méme indique les prénoms qui rendent
les identifications plus faciles.
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cette nomenclature alphabétique diverses localités qui, géographiquement,
appartiennent au département de Seine-et-Oise, mais qui ont joué bon gré
malgré, dans l'histoire même de Paris,. un rôle assez important pour
justifier cette infraction aux règles que je m'étais fixées. Argenteuil,
Meudon, Nanterre, Sèvres Ont subi plus d'une fois les conséquences du
voisinage de la grande ville et leur territoire s'est vu fréquemment envahi
par les gardes nationales des agglomérations les plus proches, ou par des
incursions de gens sans aveu à, qui la terrible question des subsistances
servait de motif ou de prétexte.

A l'exception de .Saint-Denis, dont l'histoire civile et celle de sa basi-
lique m'ont fourni un nombre d'articles relativement important, la plupart
des autres communes ne m'ont apporté qu'un bien faible contingent et
plus d'une d'entr'elles n'aurait, pas eu à figurer ici, si le Conseil général
de la Seine n'avait pas voté en 1895 les crédits nécessaires Tour assurer
la publication d'un Etat des communes._ à la fin du XIX' siècle. Chacune
de ces monographies comporte deux parties : une Notice historique, par
M. Fernand Bournon et des Renseignements achninistratils coordonnés
par la Direction des Affaires départementales. En historien scrupuleux,
M. Bournon a examiné sur place les archives de chaque localité et y a
parfois glané, .efite autres renseignements curieux, les plaintes confiées
au papier par quelques natifs ou par tel ou tel bourgeois en villégiature
au moment de là convocation des Etats-Généraux; mais trop souvent il
a dû se contenter d'emprunter aux * Archives parlementaires des textes
déjà connus et constater la disparition totale ou partielle des registres qui
auraient permis de les- vérifier. .

L'Etat des communes... à la /in du XIX' siècle — son titre même
l'indique — n'avait pas à tenir compte des subdivisions et dénominations
suburbaines antérieures au décret du 16 juin 1859, qui incorpora dans le
périmètre de Paris les communes de Vaugirard, de Grenelle, de la Villette,
de Belleville et , la majeure partie de celles d'Auteuil, de Passy, des
Batignolles-Monceau, de Montmartre, de La Chapelle, de Charonne et de
Bercy, plus un démembrement considérable des territoires de Neuilly,
Clichy, Saint-Ouen, Aubervilliers, Pantin, les Prés-Saint-Gervais, Saint-
Mandé, Bagnolet, Ivry, Gentilly, Montrouge, Vanves et Issy. Aussi cet
Etat est-il forcément muet sur les quatres premières de ces localités,
et j'ai dû suppléer à son silence en reconstituant les rares vestiges que
m'offraient les séries Lb"-Lb 42 du Catalogue de l'histoire de France, celles
de la Bibliothèque de la Ville et les cartons si riches et toujours libé-
ralement ouverts de M. Paul Lacombe.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



xxxvi	 NOTICE PRÉLIMINAIRE

VII

C'est au commencement de 1886 que le projet de publication de cette
Bibliographie fut voté par le Conseil municipal et que je me suis mis à
l'oeuvre; c'est au bout de vingt ans qu'elle s'achève, et je crois pouvoir
me rendre_ ce témoignage que, distrait en apparence par d'autres tâches,
je n'ai jamais perdu celle-ci de vue. Durant cette gestation poursuivie à
travers les incidents quotidiens, les deuils réitérés, les chagrins petits et
grands qui sont le lot de toute vie humaine, bien des travaux ont surgi
dont il m'était impossible de tenir compte; soit en raison des lenteurs du
dépôt légal, soit parce que j'en avais tardivement connaissance, soit enfin
parce qu'ils ont tout récemment paru. Diverses omissions sont impu-
tables à ma seule inadvertance et quelques-unes m'ont été reprochées
avec une amertume qui me les ont rendues plus sensibles (1); d'autres
lacunes que je ne pouvais soupçonner quand j'explorais les richesses de
nos dépôts publics, seront en partie comblées par le Catalogue général des
livres imprimés de la Bibliothèque nationale (Auteurs) dont vingt-sept
volumes ont déjà paru. • La refonte en une série alphabétique unique
des divers fonds de la Bibliothèque a révélé de nombreuses pièces qui
n'avaient pu prendre place dans le Catalogue de l'histoire de France,
et je dois à MM. Alexandre Vidier, Louis Denise, Henri Maïstre, Ledos,
Trudon des Ormes, etc. plus d'une rectification dont je suis heureux de
les remercier. Quant aux écrits anonymes et polyonymes qui échappent
plus aisément au bibliographe que les pièces signées d'un nom réel ou
fictif, le supplément autographié de l'Histoire constitutionnelle (1895) m'a
fourni d'abondantes additions, notamment pour les chapitres V et VI du

(1) Voyez les Actes de la Commune de Paris [26214] publiés par M. Sigismoncl Lacroix,
passim. M. Lacroix et ses collaborateurs ont relevé dans divers recueils factices ou dossiers de la
Bibliothèque de la Ville, de celle de la Chambre des Députés, du Département des Manuscrits de

• la Bibliothèque nationale, un certain nombre d'arrêtés de districts ou de sections, de feuilles
volantes et d'affiches qui m'avaient échappé. J'ai réparé de mon mieux clans les Nouvelles addi-
tions et corrections du tome II les plus notables de ces omissions, et j'ai pour cela dépouillé les
papiers 'conservés rue de Richelieu sous les cotes Mss. fr. nouv. acq. 2638-2720. Achetées en.
1867 au fameux bouquiniste Lefèvre et reliées deux ans plus tard, ces liasses manuscrites
renferment quantités d'imprimés qui auraient dû, ce semble, venir prendre place dans les tomes X
et XI du Catalogue de l 'h,:istoire de France, tandis qu'ils sont restés mêlés avec les pièces et circu-
laires reçues par diverses sections, mais n'émanant point d'elles; en sorte que dans les registres
de la section Le Peletier, par exemple, on trouve des centaines de lettres à elle adressées, mais
rien qui permette de reconstituer sa vie propre. Il en est de même pour les imprimés dont les
exemplaires échangés par les diverses fractions de la « Commune » se rencontrent clans les registres
de chacune d'elles et parfois à plusieurs exemplaires.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



NOTICE PRÉLIMINAIRE	 xxxvij

tome II (Actes et• délibérations des districts et des sections); la plupart de
ces délibérations ont trait aux décrets de la Convention sur la réélection
forcée des deux tiers de ses membres qui provoquèrent la journée du
13 vendémiaire et elles semblent avoir fait- partie d'un groupement
systématique ancien.

Déjà les trois premiers volumes de cette Bibliographie avaient com-
porté des Additions et Corrections; j'ai cru devoir distinguer les secondes
des premières par les mots (Noue. Add.) qui seront reproduits à la Table
générale. En ce qui concerne les accroissements dus à des publications
nouvelles, j'ai définitivement limité mes recherches au 31 décembre 1905.

Au moment de poser la plume, et dut-on sourire de la comparaison,
je ne puis m'empêcher de songer à la page célèbre et charmante où Gibbon
a dit quelles émotions l'agitaient après avoir écrit le mot fin au bas dé
son _Histoire de l'Empire romain; ce sentiment de délivrance et de regret
qui naît de l'achèvement d'une oeuvre à laquelle on a donné, sans compter,
son temps et • ses peines, bien d'autres l'ont éprouvé avant moi, mais tous
n'ont pas eu la joie de se dire que dans ce champ si laborieusement
défriché et ensemencé germeraient d'amples moissons, ou, si l'on trouve
cette comparaison abusive et banale,lqu'un élan est donné qui de long-
temps ne -s'arrêtera pas. On pourra sur bien des points améliorer cette
Bibliographie; j'espère du moins qu'il ne sera pas nécessaire de la réfaire
en entier, mais on étudiera de plus en plus la Révolution française dans
toutes ses manifestations et clans toutes ses conséquences, à Paris et
ailleurs. Or, un instrument d'information est d'ores et déjà à la disposition
de tous ceux qui, après s'être enquis de ce que l'on pourrait définir le
passé de la science ddnt la Bibliographie s'est efforcée de retracer' une
image fidèle, veulent savoir où en est la question qui les intéresse ou
qu'ils se proposent de traiter : c'est le Répertoire méthodique de l'histoire
moderne et contemporaine créé en 1898 par MM. Gaston Brière et Pierre
Caron, et dont je me suis plus d'une fois . servi pour mettre au point
certains articles de la quatrième partie. Cette forme d'annuaire, pourvu
qu'il soit tenu à jour, est désormais, ce me semble, celle qui répondra
le mieux aux exigences de la critique historique et le seul remède aux
redites fréquentes qui, en 'entravant sa marche, la font. dévier du but
unique auquel elle doit tendre : la Vérité.

MAURICE TOURNE UX.

Juillet 1900.
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Le titre de chaque pièce, quelle que soit sa longueur, a été reproduit intégralement,
sauf la date révolutionnaire inscrite sur le frontispice ou à la rubrique typographique d'un

grand nombre d'entre eux : le premier floréal an troisième de la République française, une
et indivisible (ou : de la République française une, indivisible et impérissable), est réduit

à : ler floréal an III et la date. grégorienne a été rétablie entre parenthèses.
— 11 n'a pas été tenu compte des négligences typographiques des titres, non plus que _

des majuscules ou italiques qu'ils peuvent renfermer, excepté lorsque ces négligences ou
ces caractères peuvent servir à identifier la pièce.

— Les discours, circulaires, prospectus, etc., qui n'ont point de titre sont précédés
d'un résumé analytique aussi succinct que possible placé entre crochets et suivi des
premiers mots du texte.

Lorsque, dans un titre, il est fait mention d'un autre ouvrage, le titre ale celui-ci est
placé entre guillemets.

— Les titres en langue allemande sont traduits et placés entre parenthèses à la suite
du texte original.
- — Les noms d'auteurs traducteurs, éditeurs libraires, dessinateurs, graveurs, sont
en petites' capitales, soit dans le corps du titre, soit en note.

— Les indications bibliographiques sont en italique; comme la plupart des pièces
volantes n'ont qu'un titre de départ, ces indications figurent d'ordinaire à la dernière
page; elles ont subi l'abréviation d'usagé, Par exemple: A Paris, chez Carnery, devient:

Paris, Garnery. On n'a mentionné le nom de l'imprimeur qu'à défaut de celui du libraire
et en suivant la mème règle. .

— Le nombre des pages a été soigneusement spécifié pour les-plaquettes et les ou-
vrages en un seul volume, ainsi que pour les ouvrages en plusieurs volumes qui one. été
l'objet de réimpressions. Lorsque le feuillet.double ou simple du titre n'est pas men-
tionné, c'est qu'il est compris clans la. pagination du texte qu'il précède; il en est de
même pour les tables ou errata qui terminent ce texte.

— Un grand nombre de pièces ne. portent pas de herr d'impression (S. 1.), ou de

date (S. d.), et, plus souvent encore, ni l'un ni l'autre (S. 1. n. d.). A défaut du nom de

l'imprimeur qu'il était impossible de retrouver, j'ai inscrit entre crochets la date déter-
minée par le sujet de. la pièce ou par son titre mèrne et, pour les pièces postérieures à
l'événement, j'ai proposé la date la plus vraisemblable.

Les renvois se font toujours au numéro d'ordre de la pièce et non à la page du
volume (sauf pour les recueils iconographiques dont le contenu a été détaillé).

— Le signe ci, appelé en typographie pavillon, a été employé pour appeler l'attention
du lecteur sur un travail paru dans une publication périodique, ou sur des documents
publiés ailleurs.
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— Une numérotation unique a été adoptée pour l'ensemble de la publication, sans
égard à ses divisions méthodiques.

— La mention d'une seule cote n'implique pas que la pièce n'existe point ailleurs,
mais j'ai cité de préférence celle de la Bibliothèque nationale, parce que les catalogues
mis à la disposition du public permettent de contrôler mon dire. Parfois cependant la
pièce décrite n'existe que dans une seule bibliothèque, où l'exemplaire que j'y ai vu
présente des particularités notables.

— Les lettres supérieures a b c d , etc., placées en exposant du numéro d'ordre et
répétées en majuscules après la cote, désignent les éditions ou réimpressions sans

changement de titre. En ce cas, les premiers mots du titre de l'édition A sont seuls
'répétés et le surplus est remplacé par des points suspensifs. S'il y a désaccord entre
ces deux lettres, c'est que la Bibliothèque nationale n'a pu se procurer la première ou
la seconde édition d'un livre que lorsqu'elle avait déjà la troisième (voyez, par exemple,
les n" 4367 et 4367	 de la Bibliographie).

— L'astérisque placée à la suite d'une cote désigne un recueil de pièces; s'il com-
porte plusieurs volumes, le tome est spécifié.

— Dans le corps des notes, la Bibliothèque nationale est désignée par B. N. et çelle
de la -Ville par B. V. P.; mais dans les cotes placées entre crochets, il a été fait usage des
abréviations suivantes :

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.

Département des Imprimés 	  N.
Département des Manuscrits 	  	 . N. Mss. fr.
Département des Estampes............................. N. Est.

ARCHIVES NATIONALES.

Collection Rondonnèau 	  R. AD.
La cote en chiffres romains est celle de la série, la cote en chiffres

arabes celle du carton. La collection Camus ou collection verte,

annexée au fonds Rondonneau, poile également la lettre II et la
cote AD. XVIII'.

'Les imprimés conservés clans les cartons des Archives propre-
ment dites sont désignés par les lettres  . 	 .	 A  N.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE PARIS (hôtel Saint-Fargeau) 	
BIBLIOTHÈQUE DE L 'ARSENAL 	  Ars.
BIBLIOTHÈQUE DU SÉNAT 	  S.
BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS 	  D.
BIBLIOTHÈQUE DE L'ECOLE LIBRE DES SCIENCES POLITIQUES 	  Tc. sc. pot.

(Ces treis dernières bibliothèques ne sont pas publiques.)
ARCHIVES DE LA SEINE.	 	  A S.
BIBLIOTHÈQUE DE ZURICH (COLLECTION USTERI) 	  Z. U. B.

BRITISH MUSEUM (French Revolution) 	  Br. M. F. B.
COLLECTION LEBER (BIBLIOTHÈQUE DE BOUES) 	  Rouen, coll. Leber.

Les pièces sans indication de provenance ont été vues chez les libraires ou font
partie des collections de l'auteur. Les ouvrages courants ou tout à fait récents ne
portent également pas de cote.
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QUATRIÈME PARTIE

DOCUMENTS BIOGRAPHIQUES

CHAPITRE PREMIER

BIOGRAPHIES GÉNÉRALES ET SPÉCIALES

-- Dictionnaires, répertoires et pamphlets généraux.

A. — RECUEILS BIOGRAPHIQUES

20558. — Dictionnaire néologique des
hommes et des choses ou Notice alphabé-
tique des hommes de la Révolution...,
des monuments, découvertes, institutions
les plus remarquables..., par le cousin
JACQUES [Louis-Atim. BEwrao y nE REicNv].

(An V111.)	 •

Voyez tome l er de la Bibliographie, n° 70.
Dans une lettre adressée au Journal de Paris

(25 germinal. an VIII-15 avril 1800), l'auteur
annonçait que ce Dictionnaire, appelé néolo-
gique a parce qu'il ne remontait pas au delà de
quinze ans renfermerait environ 30,000 arti-
cles, la plupart fort courts, excepté ceux de
/3onapartc, Carnot, Pichegru, Dix-huit brumaire,
Déportation, Culte, Apparence (sic), que quinze
mille articles étaient tout Prêts et dix millé
autres préparés. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il
avait eu au moins un collaborateur : Cu. Nomun
écrivait à Weiss, dans une lettre non datée,
mais qui doit étre de l'an VIII: e Deffroy de
Reigny est un autre original qui m'aime beau-
coup et qui a de ' jolies filles assez riches [sic :

T. 1V.

rieuses], assez aimables, mais pas Mal extrava-
gantes, comme le cher papa. J'ai donné des
articles pour le Dictionnaire néologique et un
peu adouci celui de Briot [représentant du
Doubs au Conseil des Cinq-Cents] ».

Le Dictionnaire néologique, interrompu à
l'article Côtes-du-Nord, fut mis au pilon sur
l'ordre de Fouché, préfet de police, et peu
d'exemplaires ont échappé à cette destruction.
Dans un article de la Revue bibtio-iconogra-
phique (juillet-octobre 1900 , pp. 340-349) ,
intitulé : Un Dictionnaire ' incomplet et rare,
M. Ch. Clinel a décrit deux de ces ex., l'un
lui appartenant, l'autre faisant partie de la
bibliothèque de M. Albert Cortilliot, directeur
du Journal de l'Aisne.

20559. — Biographical Alemoirs of the
french ilevolution, by J 01IN • ' An04rlios,

F. S. A. London, 'I'. Cadell junior and
W. Davies, 1799, 2 vol. in-8 0 . [Br. M. 285,
1. 28.]

Tome ler . Notices biographiques par ordre
alphabétique sur Louis XVI et la famille royale,
•I3ailly, , Benoit (concierge du Luxembourg),
Loménie de Brienne, J.-P. Brissot, Chabot,
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Glootz, Condorcet, Danton, C. Desmoulins.
Dumouriez, Fabre . d'Eglantine, Favras,- La
Fayette, Gobet (sic), Hébert, Henriot.

Tomé II. Michel Le Peletier, P. Manuel,
Marat, Mirabeau, Necker, le duc •d'Orléans,
Thomas Paine, Pétion, Robespierre.

Appendice. I. Lettre du Roi à l'Assemblée
nationale (5 octobre 1789). II. Lettre de BER-

TRAND DE MOLEVILLE à la Convention natio-
nale (voyez tome I., de la Bibliographie, n° 3705).
III. Dénonciation des prévarications commises
dans le procès de Louis XVI (voyez également
tome P r , n° 3785). IV. Lettre de BAILLY (voyez
tome P r , no 4157), sur le procès de la Reine.
V. Lettre de CHARLOTTE CORDAY à Barbaroux.
VI. Brevet d'admission à une loge de francs-
maçons de Palerme. VII. Préface de l'intro-
duction de l'Essai de Mirabeau sur la secte des
Illuminés. VIII. Lettre de THOMAS PAINE à

Sir Archibald Macdonald, attorney général.
(Paris, 11 novembre, an L) IX. Discours et
lettre de PÉTioN contre . Robespierre (novem-
bre 1792). X. Lettre de ROBESPIERRE à Pétion.
Toutes ces pièces sont traduites en anglais. .

20560. • — Dictionnaire biographique et
historique des hommes marquants de la
fin du XVIII e siècle, et plus particulière-
ment de ceux qui ont figuré dans la Ré-
volution française, suivi d'un Supplément
et de quatre tableaux des massacres et
proscriptions. Rédigé par une société de
gens de lettres. Londres [ifambouro], 1800,
3 vol. in-8°. [N. Ln" 45.]

Par le marquis L. DUBOIS DE LA MALSON-

EORT, d'après Barbier ; mais la France littéraire
de Quérard (tome XI, v 0 Coiffier de Verseur)
reproduit une note-trouvée sur un ex. de ce
Dictionnaire biographique, et d'où il résulte
que le marquis de La' Maisonfort se serait
attribué « à une certaine époque et dans
l'intérét de son avancement » ce travail que
HENRI-LOUIS COIFFIER DE VERSEUX dit avoir
rédigé seul à Brunswick, de 1799 à 1800. Ce
Dictionnaire biographique a été réimp. à Paris,
en 1806, sous le titre de Biographie moderne
et sans la participation du premier auteur.

Voyez le numéro suivant.

20561. — Biographie moderne ou Dic-
tionnaire biographique de tous les hommes
morts et vivants qui ont marqué à la fin
du XVIIIe siècle et au commencement de
celui-ci par leurs écrits, leur rang, leurs
emplois, leurs talents, leurs malheurs,
leurs vertus, leurs crimes et on tous les
faits qui les concernent sont rapportés de
la manière la plus impartiale et la plus
authentique. Deuxième édition, corrigée

et augmentée d'un grand nombre d'ar-
ticles. A Breslau, Guillaume-Théophile Born,
1806, 4 vol. in-8°. [N..Inv. 6. 20094-20097.]

Barbier dit que l'ouvrage réimprimé à Paris, -
en 1802, fut saisi par la police. Malgré l'auto-
rité qu'il convient de reconnaitre aux alléga-
tions du savant bibliographe, il doit y avoir ici
quelque confusion, car cette réimpression n'est
mentionnée nulle part, et si la saisie eut lieu,
ce fut sans doute à l'imprimerie même où elle
s'élaborait, tandis que l'édition de 1806 fut
réellement retirée de la circulation, mais non
point si exactement qu'il n'en ait subsisté bon
nombre d'exemplaires.

Les Documents relatifs à l'exécution du décret
du 5 février 1810, publiés en 1870 dans la
Revue critique par CH. THUROT, et dont il
existe un tirage à part à la date de 1872 (libr.
A. Franck [F. Vieweg], in-8°, 36 p.), renfer-
mait au sujet de ce livre deux rapports dont
voici les extraits :

s Au commencement du mois [décembre
1810] le directeur général de la librairie avertit
M. le préfet de police que, soit que l'on cherchât
à placer des ex. d'un ouvrage intitulé : la Bio-
graphie moderne, autrefois saisie, soit, comme
quelques personnes le pensaient, qu'on l'eut
réimprimé sous le titre - de : Dictionnaire des
grands hommes de la Révolution ou des géants
(sic) révolutionnaires, des agents couraient et
s'agitaient chez des libraires et bouquinistes de
Paris pour en vendre des exemplaires à 96 fr.
Les uns prétendaient que l'édition venait des
départements et d'autres directement d'Angle-
terre. On assurait que l'Empereur et sa famille
étaient très mal traités dans cet ouvrage. Les
informations prises par M. le Préfet de police
donnaient à penser que c'était du côté de
Bruxelles que devait se diriger la surveillance.
L'inspecteur de . la librairie à la résidence de
Rouen mande que, vers le 15 du courant, un
individu de cette ville y a offert cet ouvrage à.
plusieurs libraires qui l'ont refusé. Leur opi-
nion est que c'est le reste de l'édition saisie en
1807. On continue à suivre cette affaire qui
parait prouver que les ennemis de la France
cherchent à continuer de sourdes hostilités par
la voie des pamphlets et des calomnies.

« On a parlé dans le bulletin précédent
des tentatives obscures faites pour placer des
exemplaires de_l'ancienne édition de la Biographie
ou Dictionnaire des personnages vivants ou
morts qui ont joué un rôle dans la Révolution,
ou pour faire circuler des exemplaires d'une
nouvelle édition dans laquelle le nom sacré de
Sa Majesté et son auguste famille ne seraient
pas respectés. L'inspecteur de la librairie à la
résidence de Lyon mande, en date du 22 [dé-
cembre] courant, qu'on en a vendu en grand
secret dans cette ville au prix de quatre louis.
Il ajoute qu'aucun libraire ne s'en mélo ou ne
parvient à s'en mêler, qu'on les recherchait
vainement dans les magasins, qu'on ignore où
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en est le dépôt, et que les exemplaires se
débitent par l'entremise de personnes étran-
gères à la librairie. Il espère obtenir quelques
résultats plus certains de ses recherches ulté-.
rieures. »

Malgré les mesures prohibitives dont elle fut
l'objet, la Biographie moderne, tirée sans doute
à grand nombre, s'est rencontrée pendant long-
temps dans les boites des quais; elle est au-
jourd'hui rare et recherchée. Le titre en a
plusieurs fois varié, mais qu'il porte la date de
1806 ou celle de 1807, le nom de G.-Th. Korn
ou celui (le Pattl-Jacques, Bresson, la rubrique
de Leipzig, de Londres ou de Breslau, le texte
est toujours le même. Elle a été en outre, en
1815, l'objet d'une réimpression modifiée ; voyez
le n° 20564 ci-dessous.

Le catalogue Boulard (tome III, n° 5755) et
la dernière édition du Dictionnaire des ana-

. nymes désignent comme rédacteurs de cette
Biographie : ALPII. DE BEAUCHAMP, DE CAU-
ISRHHIES, P.-FR.-FÉLIX-JOSEPH GIRAUD, JO-
SEPH Mit:11Am) « et autres », mais ils ajoutent
à tort le nom de COIFFIER DE VERBEUX. On a
vu, à l'article précédent, qu'il désavouait toute
participation à cette refonte de son travail pri-
mitif.

20562. — Lexicon der Franzoesischen
Revolution oder Sammlung von Biogra-
phien der wichligsten Mtenner die fich im
Laufe derselben besonders ausgezeichnet
haben, von D. ERNST - LUDWIG POSSELT.

Erster Band. (Dictionnaire de la Révolu-
tion française ou Recueil de biographies
des hommes les plus importants qui se
sont principalement distingués dans son
cours, par Je D r ERNEST - Louis POSSELT.

Tome premier.) Nuremberg, Daller et Mann,
1802, in-8°. [N. Ln' 47.]

Le tome I er a seul, paru et forme l'introduc-
tion. de : Chronologisches Register der Fran-
zcesischen Revolutionen, du méme auteur. Voyez
tome Ier de la Bibliographie, n° 99.

Sur le titre, fleuron allégorique à l'eau-forte,
signé B. Ltx del. et scull).

Notices sur Sieyès, Carnot, Lainier-d'Au-
vergne, Marck, licite, François de iVeufchateau,
Godefroy Isarn, marquis de Valady, Kléber,
Scherer, Metternich, Treitharcl, Albini. •

20'.163. — The Revolutionary Plutarch,
exhibiting the most distinguished cha-
racters, literary, military and political in
the recent annals of the French Republic,
the greater part from the original infor-
mation of a gentleman resident at
Fiflh •edition in three volumes. London,

J. Murray; J. Harding, 1806, 3 vol. in-8°.
[Br. M. 283, c. 4.]

Attribué à LEWIS GOLDSMITH, -par Halkdtt et
Laing. I

o". Dédicace à Louis XVI et à Ed-
mond Burke. Extraits des journaux en faveur
du livre. Préface. Moreau, Sieyès, Fouché,
Barras, Roederer, Volney ; généraux de l'armée
d'Angleterre : Soult, Dumas, Dufour, Saint-
Hilaire, L'oison, Vandamme, Augereau, Lasnes,
Masséna, Andréossy, amiral Bruix, le tribun
consulaire Riouffe, David, Talleyrand.

Volume II. Général Pichegru ; Conversation du
'docteur Gilbert Blanc avec le général Pichegru;
la famille Buonaparte; Carlo Buonaparte; Loeti-
titia Ramolini; Joseph Buonaparte; Madame
Napoleone Buonaparte; Eugenius do Beauhar-
nais; Penny de Beauharnais; Lucien Buona-
parte; Louis Buonaparte; Jérôme..Buonaparte;
Madame Bacciochi ; la princesse de Santa Cruce ;
Madame Murat; la princesse Borghèse, ci-de-
vant Mme Leclerc..

Volume III. Louis-Antoine-Henry de Bour-
bon, duc d'Enghien; Louis XVIII; le général
royaliste George Cadoudal ; épisodes de la guerre
vendéenne et chouanne; le général Alex. Ber-
thier; le général Abdallah Menou; le général
Murat; le général Rochambeau; le général
Boyer ; l'amiral Lenoir ; J. Cambacérès ; le grand
juge Regnier; Jacques-Alexis Thuriot; P.-F.
Réal; Méhée de la Touche; Garat; Fontanes ;
Marie-Joseph Chénier; général Frère; Rutger
John Schimmelpenninck, grand pensionnaire et
chef de la République batave.

Le tome III renferme un fragment fac-simile
d'une longue lettre adressée par MÉFIÉE DE LA
TOuctiE au rédacteur d'un Dictionnaire histo-
rique sur son rôle politique pendant la Révo-
lution.

En tète du tome Ier , portrait de Moreau.
(GÉRARD, pinxit., R. DAGLEY, scutp.)

En téta du tome II, Pichegru. (Engraved from
a painting by GÉRARD.)

En tête du tome III, le duc d'Enghien. (En-
graved by R. DAGLEY, from an original drawing
by Ge& comte DE CELY.)

20564. — Biographie moderne ou Ga-
lerie historique, civile, militaire, politique
et judiciaire, contenant les portraits . po-
litiques des Français de l'un et de l'autre
sexe, morts ou vivants, qui se sont rendus
plus ou moins célèbres depuis le com-
mencement de la Révolution . jusqu'à nos
jours, par leurs talents, leurs emplois,
leurs malheurs, leur courage, leurs ver-
tus ou leurs crimes. Paris, A: Eymery;
Delaunay, 1815, 2 vol. in-8°. [N. Ln' 49.]

Du propre aveu des éditeurs, cette Biographie
était la réimpression' de celle dite de Leipzig
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supprimée par la police de Bonaparte (voyez
les nos 20560-20561 ci-dessus), mais corrigée
et augmentée d'articles nouveaux. Le principal
collaborateur de cette réimpression fut, parait-
il, ETIENNE PSAUME, né à Commercy, en 1769,
assassiné par ses gendres dans un bois voisin
de sa ville natale, le 27 octobre 1829.

Voyez le numéro suivant.

20564. . — Biographie moderne ou Ga-
lerie historique, civile, militaire, politique,
littéraire et judiciaire... Deuxième édi-
tion, revue, corrigée, considérablement
augmentée et ornée (le cent cinquante
portraits en taille-douce, à laquelle on a
ajouté un Précis historique de tous les
événements qui se sont succédés depuis
la convocation des Notables jusqu'au ré-
tablissement de S. M. Louis XVIII sur le
trône de France. Paris, Alexis Eymery ;
Delaunay; Mons, Leroux, 1816, 3 vol. in-8°.
[N. Ln = 49 A.]	 '

ÉPIGR. :

Nihil offensione rel gracie dabitur.

SÉNEC.

L'Avertissement de la première édition a
disparu et il est remplacé par un autre. Les
portraits joints à cette nouvelle édition sont
au-dessous du médiocre et n'ont aucune valeur
documentaire.

20565. — Grande Biographie du «
niteur universel ». — L'Ami « Moniteur »
(30 juin 1816). Paris, imp. Cordier. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Ln''- 50.1

Prospectus divisé en deux parties : la Grande
Biographie devait renfermer les articles omis
dans les tables du Moniteur; publiées en 1804 ;
l'Asti-Moniteur devait contenir les rectifications
et les réclamations, clément motivées et léga-
lisées, de tous ceux, — émigrés, vendéens, mi-
nistres de l'Evangile et même les officiers des
armées de la République et de l'Empire.— que
le Moniteur avait lésés en parlant d'eux, ou,
tout au contraire, en n'en parlant pas. Ces
deux projets n'ont pas été mis à exécution.

20566. — 'Biographie, des bornoies vi-
vants ou Histoire par ordre alphabétique
de la vie publique de tous les hommes qui
se sont fait remarquer par leurs actions
ou leurs écrits. Ouvrage entièrement neuf,
rédigé par une société de gens de lettres
et de savants. Paris, L.-6. Miebaud, sep-

tembre 4816 janvier 1819, 5 vol. in-8°.
Inv. G. 20000-20004.]

Émit. :
On doit des égards aux vivants ; on ue

doit aux morts que la vérité.
P. lettre sur Œdipe.

L'ouvrage, présenté comme la suite et lé
complément de la Biographie universelle, était
annoncé comme devant former six volumes,
mais le tome V s'arrête à la.lettre Z. Il y a
deux Suppléments ou Errata à la fin des
tomes III et V.

Les collaborateurs de la Biographie des /Loin-
mes vivants furent, d'après une note du cata-
logue Boulard (III, p. 723, n°. 5760), L.-O.
MICHAUD , STANISLAS DE L 'AULNAYE , C.-F.
BEAULIEU, BERTRAND DE MOLEVILLE (articles
signés B. M.), BEUGHOT (articles signés OT. et
'e.), JosErn BOcous , Dunosont, °ALLAIS ,
GENCE, l'abbé GUILLON DE MONTdON,
DE LA PORTE, PESSON et CAMILLE 'SAINT-
AUBIN. La plupart des initiales dont sont signés
les articles de la Biographie, ne correspondent
point, il est vrai, aux noms des écrivains que
cite , le catalogue Boulard et il faudrait, pour
faire la part exacte de chacun, retrouver un
ex, annoté par l'un d'eux.

20567. — Biographie nationale ou Re-
cueil impartial des belles actions civiles
et militaires des Français, depuis 1789
jusqu'en 1818. Paris, Plancher. S. d., in-8°,
4 p. [N. Ln'- 97.]

Prospectus annonçant un volume de 600 pages
à deux colonnes qui devait paraître en octobre
1818. Il n'a pas été publié.

20568. — Galerie historique des contem-

porains ou Nouvelle Biographie dans la-
quelle se trouvent réunis les hommes
morts et vivants de toutes les nations qui
se sont fait remarquer à la fin du XVIIIe
siècle par leurs écrits, leurs actions,
leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes.
Bruxelles, Auguste 1Vahlen, 1818-1820,
8 vol. in-8°. [N. Inv. C. 27737-27745J

Il y a" un carton au tome III pour l'article
Cavaignac et un autre au tome VI pour les
articles Lynden, Lynedoch, Maanen.

Le baron de Reiffenberg a consacré dans le
tome III (1846) du Bulletin du bibliophile belge
un long et curieux article à la Galerie historique
des contemporains, rédigée pour la partie poli-
tique par PIEnitc-Louts-PAscm. JULLIAN, de
Montpellier, pour les notices concernant les
littérateurs, les savants et les artistes, par Pu.
LESDROUSSART, et, pour les articles concernant
la Hollande, par O. 'VAN LENNEP.
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Les ex. invendus ont été remis en circulation
avec un titre de relai portant : Troisième édi-
tion, Mons, Le nous, 1827. M. de Reiflenberg
ajoute que des portraits très médiocres étaient
joints. à cette soi-disant troisième édition; ils
manquent dans l'ex. de la B. N.

Voyez aussi le numéro suivant.

20569. — Supplément, à la Galerie
torique des contemporains imprimée à
Bruxelles, de 1807 à 1820, et Complément
de toutes les autres Biographies. Bruxelles,
Tarlier; Mons, Leroux, 1828, 2 vol. in-8°.
[N. inv. C. 23745.]

Par 1). MAnn:, ancien professeur de rhéto-
rique en France et attaché à la librairie Quesné,
à Bruxelles.

Ce Supplément, comprenant les articles Abad
lt Queipo-Zurlo, est lui-même suivi d'un deuxième
Supplément [Agar, comte de Mosbonrg-Lucas
(Ch.)]. La plupart des articles sont signés
D. M.; les autres sont anonymes.

20570. — Biographie nouvelle des con-
temporains ou Dictionnaire historique et
raisonné de tous les hommes qui, depuis
la Révolution française, ont acquis de la
eiclarite par leurs actions, leurs écrits,
leurs erreurs ou leurs crimes, soit en
France,. soit dans les pays étrangers,
précédée d'un Tableau par ordre chrono-

. logique des époques célèbres et des évé-
nements remarquables, tant en France
qu'à , l'étranger, depuis 1789 jusqu'à ce

,jour, et d'une Table alphabétique des
Assemblées législatives à partir de l'As-
semblée constituante jusqu'aux dernières
Chambres des pairs et des députés. Par
MM. A.-V. ARNAULT, ancien membre de
l'Institut; A. .1A y, E. Jnuv, de l'Académie
française; NORV1NS et autres hommes de
lettres, magistrats et militaires. Ornée
de trois cents portraits au burin, d'après
les plus célèbres artistes. Paris, à la li-
brairie historique, hôtel d'Aligre, rue Saint-
Honore, 123, 1820-1825; 20 vol. in-8°. [N.
Inv. G. 20074-20093.]

Au . verso du faux-titre de chaque volume on
trouve un cartouche renfermant le fac-similé
des signatures des quatre auteurs nommés sur
le titre. Le tome XX est terminé par un Sup-
plément général des articles omis dans les vingt
volumes de cet ouvrage, avec indication, suivant
l'ordre alphabétique, des noms des personnes

qui ont des notices dans tes Suppléments placés
la suite de chacun des volumes précédents.
Voyez le numéro suivant.

20571. — Préservatif contre la « Bio-
graphie nouvelle des contemporains »,
par le comte de fi:11MA DE PILES, ancien
officier au régiment du Roi, auteur . dti
n, Nouveau Dictionnaire français », des
« Cinq Mots » qui en sont la suite, etc.
Paris, imp. Ve Porihnuinn, 1822-1825, in-8°.
[N. Inv. C. 2:1621:23636. — P. Usuels.]

Publié en six livraisons, ainsi réparties :
N e' 1, A.-Tty. (mars 1822), VIII-166 p.
No 2, C.-E:. (novembre . 1822), VIII-156 p.
No 3, F.-John. (mai 1823), 2 ff. et 152 p.
No 4, Joug-Ma/te. (janvier 1824), 2 ff. et.

156 p.
No 5, Man-Oz. (décembre 1824), VIII-170 p.
No 6, P.-Sand. (octobre 1825), 2 ff. et .192 p.

Il y a de plus, ù la fin de ce fascicule, des no-
tices sur le général Leclerc, l'avocat Joseph
Mérilhou, le général Morand et Riquet, comte
de Caraman, prince de Chimay, troisième mari
de M me Tallien.

L'Avertissement annonçait que les 7 e et 8'
livraisons paraltraient en juin et en septembre
1826, mais l'auteur mourut le 18 février de
cette même année et le Préservatif ne fut jamais
achevé.

20572. — Annuaire nécrologique ou
Supplément annuel et Continuation de
toutes les biographies et dictionnaires his-
toriques, contenant' la vie de tous les
hommes remarquables par leurs actes ou
leurs productions, morts clans le cours
chaque année, à partir de 1820-1825. Orné
de portraits. Rédigé et publié par A. MA nui..
Paris, Baudouin frères [puis] Ponthieu. I 820.-
1825, 6 vol. in-8^. [N. Inv. G 26203-26208.]

A partir du tome II, le sous-titre porte. : ou
Complément annuel, et le nom et l'adresse de
Ponthieu sont substitués h la rubrique de Bau-
douin.

Les portraits enoncés,sur le titre, mais non
indiqués dans le corps du volume et qui man-
quent parfois, ont été gravés au trait par Ri:-
vr,IL; ce sont les suivants

Torne Ier . pue de . Berry, Fouché, Keller-
mann, Volney.

Tome II. Buonaparle et Napoléon (en re-
gard), C. Jourdan.

Torne III. Le* général' Berton, le duc de Ri-
chelieu, l'abbé Sicard.

Tome IV. Carnot, Dumouriez, Ali-pacha,
Canova.

Tome - V. L'ex. de la B. N. ne contient pas
de portraits.
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Tome VI. David (1.4...), le général Foy,
Lacépède, le cardinal Consalvi.

Le tome VI renferme une•Table générale des
notices contenues dans les six premières années.

Voyez le numéro 20577 ci-dessous. 	 -

20573. — Prospectus (tiré à 50,000 exem-
plaires) de la Biographie BARTHÉLEMY,

édition complétée sur celle de la Bel-
gique, augmentée de 2,000 articles et
Quelques Mots à MM. les journalistes se
disant libéraux-constitutionnels. Bruxelles,
De Buscher, imprimeur. S. d., in-8°, 46 p.
[N. Inv. G. 3.1068.]

La première partie, toute polémique, de ce
prospectus, est dirigée contre les journaux qui
avaient refusé d'insérer les annonces de cette
Biographie et contre les entreprises rivales,
nommément contre la Biographie dite d'Ar-
nault ;* la seconde partie sert de préface à la
publication décrite sous le numéro suivant.

20574. — Biographie • et Galerie histo-
rique des contemporains ou Revue des
législateurs, ministres, juges, administra-
teurs, guerriers, diplomates, savants,
gens de lettres, artistes, négociants et
citoyens morts ou vivants de toutes les
nations qui ont acquis de la célébrité par
leurs écrits, leurs actions, leurs vertus ou
leurs crimes depuis l'indépendance des
Etats-Unis d'Amérique. Edition complétée
sur celle de la Belgique, augmentée de
plus de deux mille articles et plus étendue
que toutes les biographies qui ont paru
jusqu'à ce jour à Londres, à Bruxelles et
à Paris. Par une société de gens de lettres
français et étrangers. Paris, chez M. P.
Barthélemy, éditeur et l'un des collabora-
teurs, boulevard du Temple, n° 6, 1822,
2 vol. in-8°. [N. Inv. G. 20072-20073.]

ÉPIGR. :
Nous-renons pour vrai ce qui est

vrai, pour juste ce qui est juste, pour
sacré ce qui est sacré.

f'LUTARQUE.

La publication s'est arrétée à l'article de
l'amiral Drueys.

20575. — Petite Biographie nationale des
contemporains ou Dictionnaire historique
des Français qui se sont rendus célèbres
ou fameux par leurs vertus ou leurs vices
depuis la Révolution jusqu'à Tios jours,

par TARMINI ALMERTÉ. Paris, Bouquin de La

Souche, 1825, in-12, 352 p. [N. Ln" 52.]

TARMINI ALmEwri est l'anagramme de MAR-
TIN LEMAITRE, de Nogent-sur-Seine. 	 •

20576. ---- Biographie universelle et por-
tative des contemporains ou :Dictionnaire
historique des hommes vivants et des
hommes morts depuis 1788 jusqu'à nos
jours, qui. se sont fait remarquer chez la
plupart des peuples et particulièrement
en France par leurs écrits, leurs actions,
leurs talents,Jeurs vertus ou leurs crimes;
ouvrage entièrement neuf, contenant un
grand nombre de notices qui ne se trou-
vent dans aucune des biographies déjà
publiées, et rédigé d'après les documents
les plus authentiques, orné d'un atlas
renfermant cieux cents portraits gravés
avec un grand soin par MoN-I-Aur, publié
sous la direction de M. VIEILH DE BOLSJOL1N

(précédemment sous- celle de M. RA1311E).

Paris, Vieilh de Boisjolin et C ie ; Ledentu;
Lecointe ; V' Ch. Béchet, 1830, 4- vol. in -8°.
[N. Inv. G. 27899-27902.]

Publiée en livraisons. La première est an-
noncée dans la Bibliographie de la France, du
8 avril 1826, la dernière dans le numéro du
13 mars 1830. Les tomes I-II, formant en-
semble 2,259 pp. à deux colonnes, en carac-
tères minuscules, sont imprimés chez Attelle).-
Eloy et E. Dezairs, à Blois; les tomes
formant 1,639 pp., sortent des presses de
H. Fournier, à Paris.

Dans l'ex. de la B. N. sont insérées quel-
ques-unes des pl. destinées à constituer l'atlas
annoncé par le titre et qui sont loin de justifier
la mention qui les y accompagne. Comme ces
planelles sont fort rares et tout à fait différentes
de celles de la seconde édition, j'en donne
ci-après le détail :

I re livraison. Titre gravé intitulé : Portraits
de la Biographie universelle et portative des
contemporains. Cette édition sera ornée de 250
portraits. I re livraison. Paris, bureau de la
Biographie, rue Saint-André,-des,Arts, 65, près
le passage du Commerce. 1826. Gravé par
MONTAUT, Ce titre, en forme de carré long, est
accompagné des portraits suivants : Abbalucci.
Abed y Queipo. J.-A. Adams. Adamson et sa
fille. Mesdames Adelaïde et Victoire de France.
Aga Mahmed, empereur de Perse. Ali, pacha
de Janina. Suchet, duc d 'Albztféra. Aignan.
Adelung.

2' livraison, p. 65. Alexandre 1 e1 . Alfieri.
Duc d'Angoulême.. Marie-Antoinette. Duchesse
d'Angouleme. Antonio le Trappiste, général
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espagnol. A nharstromus. Andréossy. Ali Moha-
med, Andrieux.

3 e livraison, p. 113. D'Ansse de Villoison.
Fr. Arago. Augereau. Vicomte d'Arlincourt.
A.-V. Arnault. Lucien Arnault. Voyer-cl'Ar-
genson. La Tour-d 'Auvergne. Athanase Auger.

4 e livraison, p. 61. Aubert de la Bouchardie,
général de division d'artillerie, Arnold. P. Azaïs.
Sophie Arnould. Jean-Sylvain Bailly. Bacler
d 'Albe. Babeuf. Badin y Leblich. Banks. Bac-
ciochi (Elisa), princesse de Lucques et de
Piombino.

5 e livraison, p. 209. Baron. Balleslerros.
Barbanègre. Barnave, Barbaroux. Barbé-Mar-
bois. Barra (sic). Barras. Madame Du Barry.
Barlhe [Félix].

G e livraison, p. 257. Beaumarchais. Beau-
harnais (Eugène de). Béclard. Beauharnais (vi-
comte de). Belliard. Beauvais, conventionnel.
Gel de Belloy. Ca l de Bausset. J.-J. Barthélemy.

206e .— Biographie universelle et por-
tative des contemporains ou Dictionnaire
historique des hommes vivants et des
hommes morts, depuis 1788 jusqu'à nos
jours... Orné d'un bel atlas renfermant
deux cents portraits gravés avec'un grand
soin par MONTAUT, publié sous la direction

de MM. RABBE,	 BE BOISJOLAN et

SAINTE-PREUVE. Paris, chez F.-G. Levrault,
libraire, rue de la Harpe, n° 81, et Stras-
bourg, rue des Juifs, le 33, 1834,. 5 vol.
in-8°. [N. Inv. G. 27903-27907.]

Le texte des quatre premiers volumes est
celui de la première édition; le cinquième vo-
lume est formé par un Supplément.

L'a Atlas e des portraits se compose de vingt
planches comportant chacune dix portraits en
médaillons, dessinés et gravés par MONTAUT
'(différents -pour les cinq premières planches de
celles de 1830). Comme ces planches manquent
dans presque tous les exemplaires (y compris
ceux de la 13. N.), je crois devoir donner ici,
d'après le mien et dans l'ordre quelque peu ar-
bitraire adopté par l'artiste, la liste des per-
sonnages qui y sont représentés.

•Tome Ier . Pl. I : J.-Q. Adams. Suchet, duc
d'Albuféra. Alexandre l et. Augereau. P,-A.
Béclard. Béranger. Bernadotte. Berthier. Bes-
sières. X. Bichat.

PI, II : Boissy-d'Anglas. Bolivar. Nap. Bo-
naparte. Bory de Saint-Vincent. Boieldieu.
noyer (président de la république d'Haïti).
Broussais. Brune. Byron. Cabanis.

Pl. III : Cambacérès.. Caritat de Condorcet.
Canova. Canning. Catherine H. Caroline freine
de Naples]. Carnot.. Charlotte Corday. Coch-
rane..P.-L. Courier.

PI. IV : B. Constant. Chaptal. Charette. Cub-
boit. Chateaubriand. M.-J. Chénier. Chauvelin.
Czahi, Cherubini, G. Cuvier,

PI. V : A,-X. Czartorishi. Danton, David.
Denis. Desaix. Denon. Daru. De/ambre. Casi-
mir Delavigne. J. Delille.

Tome II. Pl. VI : M ue, Duchesnois. Dumou-
riez. Antoine Dubois. Alex. De/aborde. Dupin
atné. Ch. Dupin. Duc d'Enghien. J.-G. Eynard.
C.-G. Etienne, Fabre d'Eglantine.

Pl. VII : Esquirol. Le général Foy. Le comte
de Forbin. Gall. Fourcroy, Geoffroy Saint-
Hilaire. Mlle Georges. George IV. M me de
Genlis. Stanislas de Girardin.

Pl. VIII : Giroclet. Frédéric-Guillaume III,
roi de Prusse. Gourgaud. Grétry. Thomas Jef-
ferson. Henri Grégoire. Goethe. Humboldt.
Camille Jordan. Henry Hunt,

PI. IX : Due de Berri. Fox. Botzaris. Char-
tes X. Gauthier, député. François f er , empereur
d'Autriche. Herschell. Gouras (patriote grec).
Lord Holland. Prince de Ilolienlohe.

Pl. X : Ilumphry Davy. Jouy, Hoche.
L'impératrice Joséphine. Géricault. Kemble.
Kosciusko. Kléber. Kirhe 1Vhile. Kotzebue.

Tome III. : Labbey de Pompierres.
Lacretelle jeune. Lacretelle ciné, Labourdon-
naye. Jacques Laffitte. Lafayette. Lacépècle.
Lally-Tolendal. Lalande. Lamartine.

Pl, XII : Alex. de Lameth. Ch. Lameth, La
Pérouse. Luce de Lancival. Law. Duc de Lau-
riston. Laplace, Lavater. Lavoisier. P..D. Ecou-
chard-Lebrun. Lebrun, duc rie Plaisance.

Pl. XIII : Llorente. Linguet. G. Legouvé.
Comte. de Liverpool. Malle-Brun. Le général
Maison, Louis XVI. Masséna. Lamennais.
Louis XVIII.

PI. XIV : Miaoulis, patriote grec. Méchin.
Gaspard Monge. Mina. Le maréchal Moncey.
Murat. Montlosier. Moreau (Victor).
Mourat-bey.

Pl. XV : Mortier, duc de Trévise. Le maré-
chal Ney. Orfila. François de Neufchàleau.
Oudinot, duc de Reggio. Duc d'Orléans [Louis-
Philippe]. Fouché, duc d'Otrante. Comte Os-
trowslii. Oberkampf. Paisielto.

Tome IV. PI. XVI : Le baron [plus tard duc]
Pasquier. Parny. Don Pedro 1 er . Poniatowski.
Pichegru. Casimir-Perier. Pouqueville. IV. Pitt.
Puis. Portal.

Pl. XVII : Prony. Riego. Quiroga. M me Ré-
camier. Mme Roland. Mile Raucmal. Le duc
de Richelieu. Le duc de La Rochefoucauld. La
Rochejacquelin. J.-L. Lagrange.

Pl. XVIII : Royer-Collard. Sedaine. Baron
de Schonen. Silvestre de Sacy. Sicard (l'abbé).
Séhasliani. Schiller. Sieyès, Le comte de Ségur.
Le marquis de ;Sem/un/te.

Pl. XIX : Soult. M me de Staël. S. Straszic.
Bernardin de Saint-Pierre. Rabaut Saint-Etienne.
Saint-Just. Talleyrancl. Talma. Ternaux, Vau-
quelin.

Pl. XX : Vergniaud. Carle Vernet. Horace
Vernet. Volney. Washington. Villemain. Wal-
ter Scott. Weber. A. Zamoyshi. Thomas Zan.

La Biographie universelle et portative des
contemporains a été de nouveau remise en
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circulation avec des titres portant la date de
1836.

Au verso du titre du tome V, un avertisse-
ment prévient le lecteur qu'on n'a pas eu le
loisir de refondre ce supplément dans l'ouvrage
primitif.

20577. Annales biographiques ou
Complément annuel et Continuation de
toutes les biographies et dictionnaires
historiques, contenant la vie de toutes les
personnes remarquables en tous genres,
mortes dans le cours de chaque année.
Paris, Ponthieu et Ck, [puis] Schubart et

Heideloff, 1827-1828, 2 vol. in-8°. [N. Inv.
G 26209-26210.]

Voyez le n° 20572 ci-dessus.
Les années 1820 et 1827, qui forment la suite

de l'Annuaire nécrologique, ont été publiées en
deux parties parfois reliées isolément, mais dont
la pagination est continue.

Année 1826, VIII-50 p. Année 1827, 2 f. et
652 p.

Elu député de l'Aude, Motu', a eu pour les
Annales divers collaborateurs : ALPH. TAIL-
LANDIER, CH. DE RÉMUSAT, DE STASSART,

OZEBAY, DUGAS-MONTBEL, DEPPING, LANGUISSE

DE ROCHEFORT.
A l'ex. de la B. N. est joint un prospectus

annonçant la reprise de la publication sous son
titre primitif et la prochaine mise au jour des
année 1827 (2 e partie), 1828, 1829, avec la
liste des principaux personnages qui devaient y
figurer. La 2e partie de l'année 1827 porte bien
Annuaire nécrologique, mais la suite annoncée
n'a pas paru.

20578. — Annuaire biographique ou
Supplément annuel et Continuation de
toutes les biographies et dictionnaires his-
toriques, contenant la vie de tous les
hommes célèbres par leurs écrits, leurs
actes politiques, leurs vertus ou leurs
crimes, morts dans le cours de chaque
année, par M.-R.-A. HENRION, avocat à la
Cour royale de Paris, des Académies et
Sociétés royales de Meti. et de Nancy.
Années 1830-1834. Paris, Paul Méquignon;

Ed. Lagny, 1834, 2 vol. in-8°. [N. Inv.

24428.]

20579. — Nécrologe de 1832 ou Notices
historiques sur les hommes les plus mar-
quants, tant en France que clans (sic) l'é-

tranger, morts pendant l'année 1832. Paris,
chez d'auteur-éditeur, place Royale, no 7 ;

rue Montmartre, 144, et chez les principat< c

libraires de France, février 1833, in-8°, VI-
322 et IV p. [N. Inv. G 27072.]

Les quatre dernières pages, chiffrées en ca-
ractères romains, contiennent un Résumé du
Nécrologe de 1832.

Au verso du faux-titre, signature de l'auteur:
P.-C.-Tn. DESROCRES.

20580. — Mémoires de tous, collection
de souvenirs contemporains tendant à
établir la vérité dans l'histoire. Paris,
Alph. Levavasseur, 1834-1837, 6 vol. in-8°.
[N. G. Inv. 26628-26632.]

Un prospectus de 8 pages est relié en tête
de l'ex. de la B. N. L'avertissement de l'éditeur
énumère les personnalités politiques qui de-
vaient prendre part à la publication et qui n'y
sont pas toutes représentées.

Voici, sommairement relevé, le contenu des six
volumes, avec l'indication approximative de là
période à laquelle se rapporte chacun de ces
récits.

Tome l er . — P. 1. Mémoi • es de M. le comte
de Peyronnet (1823-1824).

P. 65. Mémoires de la reine HORTENSE. Son
voyage en France. Causes qui l 'ont amené (1831).

P. 285. Lettre du général LA FA yETTE [a
M. d'Hennenge, bailli de Ploën, datée' de Witt-
mold, 15 janvier 1799, sur son rôle jusqu'à la
fuite de Varennes].

Cette Lettre est précédée de l'avertissement
suivant :

« Nous no tenons point ce fragment des mains
de l'illustre général. Ayant fait l'acquisition. des
manuscrits provenant de la bibliothèque d'un
archiviste de la police (M. Penche), qui a
exercé ces fonctions pendant plus de trente ans,
nous avons rencontré cet important document
dont la lecture ne nous laissait pas d'incertitude
et qui, d'ailleurs, portait attachée• avec une
épingle une note de M. Peuchet indiquant le
nom do l'auteur. Nous nous sommes fait un
devoir de communiquer cette pièce historique
au général et de nous assurer de son authen-
ticité; M. de La Fayette, à peine remis de la
douloureuse maladie qui a causé tant d'alarmes
au pays, nous a donné la certitude que ce frag-
ment est de sa main. »

P. 341. Mémoires de lord CORNWALLIS, expé-
dition' d'Irlande. [Rapport sur l'expédition du
général Humbert, 1798.]

Tome II. — P. 1. Mémoire de ROUGET DE

LISLE [sur l'expédition de Quiberon.]
P. 131. Mémoire de M. le comte THIBAUDEAU

[congrès de Rastadt.]
P. 177. AMÉDÉE GABOURD. Mémoires sur

les troubles du Midi [et sur la conspiration de
Paul Didier, à Grenoble, en 1816.]

P. 277. AUGEREAU. Récit de la bataille de
Castiglione.

P. 317. PE ILMIIET. Recherche.; sur l'exhuma-
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tion du corps de Louis XVII, mort dans la
prison du Temple, le 20 prairial an III (8 juin
1795).

Tome III. — P. I. MémOires de CnAttLorrE
ROBESPIERRE (avec Introduction par LAPONNE-
BAYE, et pièces justificatives) sur ses deux frères.
Ces Mémoires furent écrits en 1827.

P. 153. Général de Vils/CENT. Mémorial de
Vile d'Elbe ou Détails sur l'arrivée et le séjour
de Napoléon dans Vile d 'Elbe (1814).

P. 207. Déposition de M. de Saint-Mars,
gouverneur de l'Homme au masque de fer, ré-
vélant le secret de sa naissance. [Copie d'un
mémoire appartenant aux archives des Affaires
étrangères, d'après l'original communiqué par
M. d'Hauterive, garde des archives, à M. de
Montalivet.1

P. 225. Assassinat du général Ramel, le
15 août 1815. [Rapport de M; le vicomte COM-
BETTE DE CAUMONT à la cour royale de Tou-
louse.)

P. 28I. Mémoires de M le baron DE GOGUELAT,
fragment sauvé du feu, contenant une lettre
inédite de Louis XVI à ses frères (précédé dune
lettre de M. ARTHUR DE BONISAL à l'éditeur,
contenant de curieuses particularités sur l'auteur
et sur ses Mémoires qu'il aurait devant lui jetés
au feu, et qu'il ne faut pas confondre avec sa
réfutation du récit de BOUILLE [voy. tome Dr
de la Bibliographie, n° 3005].

Ce fragment est relatif au rôle du duc d'Or-
léans dans les journées .des 5 et 6 octobre, et
aux tentatives faites par Louis XVI pour obtenir
de ses frères qu'ils rentrent en France.

Tome IV. — P. 1. Esquisse des Mémoires du
général LA FAYETTE, tracée par lui-même..

«Nous devons avertir le lecteur que dans l'es-
quisse des Mémoires de La Fayette tous les ali-
néas commençant par un tiret (—) appartiennent
au texte de cette esquisse, tandis que les guil-
lemets (») indiquent que le général se cite lui-
méme. Les passages que ne précèdent ni le
guillemet ni le tiret, sont de la personne qui a
bien voulu se charger de mettre en ordre ces
fragments et de remplacer par la scrupuleuse
analyse de leur contenu une multitude de pièces
trop longues à rapporter. »

P. 201. Fragments tirés des Mémoires de
M. le vicomte [SOSTHENES] DE LA ROCHEFOU-
CAULD (précédés d'une lettre à l'éditeur, datée
du 1 er mars 1834).

P. 363. Mémoires d'un homme d'Etat en
mission dans le Nérd de l'Europe pendant les
dernières années de l'Empire. [Voyez tome VI.]

Tome V. — Moeurs de ta cour et des peuples
des Deux-Siciles, par MICHEL PALMIER I DE
MiccicuÉ.

Tome VI. — P. 1. Souvenirs d'une mission
dans le Nord de l'Europe pendant les guerres
de l'Empire [par un homme d'Etat.]

P. 35. Négociations relatives au duché de
echlem bourg .
P. 67. Le baron de Géramb. [Notice sur cet

aventurier.]

P. 101. Mémoire sur les événements qui, en
1803, ont contribué étendre la puissance des
Anglais au Bengale et dans l'Inde, par Louis
BOUROUIN, officier supérieur au service de
Dowlut Rao Scindiah , chef suprême de ' la
confédération des Maratles.

P. 145. Mémoires sur 'l'insurrection royaliste
dans le Midi de la France et notamment dans
le département de la Haute-Garonne en 1799,
par M. le baron ROUGE, maréchal de camp,
l'un des principaux chefs de cette insurrection.

P. 220. Eclaircissements donnés par le ci-
toyen TALLEYBAND à ses concitoyens. (An VII.)

P. 255. Evénements de Girotte (1808). [Pro.-
cès-verbal de nomination de saint Narcisse
comme généralissime de l'armée catalane.]

P. 267. Eclaircissements historiques sur nies
négociations relatives aux affaires du Portugal
depuis la mort du roi Don Jean VI jusqu'à
mon arrivée 'en France comme ministre de
cette cour, par M. le marquis DE REZENDE,
gentilhomme de la chambre de S. M. I. le duc
de Bragance et ancien ministre du Brésil à
Vienne, à Paris et à Saint-Pétersbourg (1826.)

20581. — Biographie contemporaine ou
Histoire de la vie publique et privée de
tous les hommes morts ou vivants qui ont
acquis de la célébrité depuis la Révolu-
tion française jusqu'IL nos jours, par une
réunion de savants, de publicistes, de
magistrats, de militaires, de littérateurs,
d'artistes et d'industriels. Paris, L. Ba-
beuf, 1837, gr. in-8°. [N. Ln 2 64 .1

La publication devait comporter quarante
livraisons et former dix volumes. Les deux pre-
mières livraisons ont seules paru. J'y signale, à
titre de curiosité, une notice de JULES FA vite
sur Abd -el -Kader.

A l'ex. de la B. N. sont joints un prospectus
rédigé par Cu. Nonnsti et l'acte de société
passé le 20 octobre 1836, entre Louis-Pierre
Babeuf, d'une part et, (l'autre part, Ch. Nodier,
Sainte-Beuve (Charles-Augustin), « homme de
lettres, demeurant rue du Montparnasse, 1 ter »,
Jules Favre, avocat; A. Everat, imprimeur et
le baron de Chapuys-Montlaville, député, re-
présenté par L.-P. Babeuf.

Le prospectus de Ch. Nodier lui avait été
payé 500 francs. C'est lui-méme qui donne ce
détail dans une lettre à Ch. Weiss (cf. Corres-
pondance inédite, publiée par A. Estignard,
Paris, 1876, in-8°, p. 279). La collaboration
ou, plus exactement, la velléité de collaboration
de Sainte-Beuve n'a été, que je sache, connue
d'aucun de ses biographes.

Querard, chargé de la révision des articles
au point de vue bibliographique, a reproduit la
majeure partie du prospectus dè Nodier dans
'la préface de la Littérature contemporaine des-
tinée à faire suite à la France littéraire et dont
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la rédaction lui fut enlevée à la suite d'un
procès avec son éditeur.

20582. — Galerie des hommes illustres
de la Révolution, par l'historiographe
AU"' (MEILIIEURAT). , Paris, Desloges, 1847,
in-18. [N. Ln' 5G.]

Les livraisons 1 et 2, renfermant les biogra-
phies de Camille Desmoulins et de Robespierre,
ont seules paru. Elles comportent chacune 36 p.
La couverture imprimée sert de titre.

A l'ex. de la B. N. sont joints un prospectus
donnant le détail .des notices qui devaient for-
mer les quatre volumes de cette Galerie et une
affiche d'intérieur ornée de quatre portraits
gravés sur bois.

20583. — Vie politique et privée des
hommes illustres de la Révolution fran-
çaise, par une société de gens de lettres.
Paris, rue Neuve-des-Petits-Champs, n° 3G,
1847, 2 vol. gr. in-8°. [N. Ln" 57.]

La publication du tome II a été interrompue
à la page 30.

Le tome Pr renferme les notices de Mira-
beau, par PEAUGER, de Barnave, par ARTHUR

-GuibLo'r, de l'abbé Mary, par EUGÈNE MARON,

de Bailly, par EuG. FAURE, de Cazalès, par
P. SÈNARD, de Necker, par ARTHUR GUILLOT,

de Pétion, par EUGÈNE FAURE.

Le tome II devait s'ouvrir par une biogra-
phie, restée inachevée, de Roland, ou plutôt do

Roland.
Chacune de ces notices est accompagnée d'un

portrait gravé sur acier avec soin, mais sans
valeur historique.

20584. — Le Panthéon des martyrs de
la liberté ou Histoirë des l'évolutions po-
litiques et des personnages qui se sont
-dévoués pour le bien de la liberté des
nations, par M. LUCIEN BEssiknEs. Dessins

de R. DE MORAINE. Paris, Eugène et Victor
Penaud frères. S. cl. (1848-1850), 5 vol.
in-8 0 . [N. Inv. G. 5372-5376.]

La période révolutionnaire remplit une partie
des tomes IV et V.

20585. — Les Hommes de la Terreur ;
Robespierre, Marat, Saint-Just, Danton,
Carrier, Camille 'Desmoulins, Hébert,
Fouquier:-Tinville, etc., etc. Biographies
et .anecdotes, avec portraits et gravures.
Paris et Plancy, société de Saint-Victor,
1854, in-I8, 4 ff. et 324 p. [N. Ln = 61.]

Portraits et vignettes gravés sur bois hors
texte et dans le texte et qui, pour la plupart,

avaient déjà paru dans d'autres publications.
Le livre a été remis en circulation avec un titre
de relai 'portant l'adresse de Putois-Cretté et la
date de 1861.

'20586.	 Le Panthéon révolutionnaire
démoli. Portraits historiques et politiques,
par M. DE LESCURE. Illustrations de MM. Bo-
COURT, G. l'ATH BOULAY , HILDEBRANDT,

TROUVÉ, etc. Paris, librairie parisienne
.(Duprat' de' la Mahérie), 1864, gr. in-8°,
2 ff. et XIV-353 p. [N. Ln" 143.]

Préface (sous forme de dédicace à Louis
Blanc). Necker, Mirabeau, Sieyès, Barnave,
Bailly, La Fayette, Marat, Danton, Biron,
Mme Roland, Camille Desmoulins, Robespierre,
Saint-Just, Fouquier–Tinville, Joseph Le Bon.
Pièces justificatives.

Le volume n'a pas de table.
Les portraits, gravés sur bois, sont des plus

médiocres.

20587. — Les Hommes de la Révolution,
par A. DE LAmAnTiNE, membre de l'Aca-
démie française. Mirabeau, Danton, Ver-
gniaud. Paris, A. Lacroix, Verboechhoven
et Ci e , 1865, in-80 , 2 ff. et 396 p. (la der-
nière non chiffrée). [N. Ln = 145.]

20588. — Grandes Figures de la Révo-
lution, par DÉCEMBRE-ALONNIER, auteur du
«Dictionnaire de la Révolution française »,
du « Dictionnaire populaire illustré d'his-
toire, de géographie, de biographie »; du
« Dictionnaire d'histoire naturelle ». Mi-
rabeau, Desmoulins, Robespierre, Marat,
Danton. Paris, en vente chez tous les li-
braires, 1873, in-12, 8G p. [N. Ln" 199.]

Sur le Dictionnaire de la Révolution fran-
çaise, voyez tome Ier de la Bibliographie, n. 232.

20589. — Grand Dictionnaire des hom-
mes et closchoses de la Révolution fran-
çaise (1789-1799), publié... sous la direc-
tion littéraire et artistique de MM. Ands

et ROCHET (1880).

Sur cette publication avortée, voyez tome ler

de la Bibliographie, n° 256.

20590. — Dictionnaire de la Révolution
française. Institutions, hommes et faits.
France sous Louis XVI. Institution de
l'ancien Régime. Etats-Généraux. Serment
du Jeu de paume. La Constituante. L'As-
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semblée législative. La Convention. Les
armées de la République. Guerres de la
Vendée. Le Directoire. Conseil des Cinq-
Cents. Conseil des Anciens. Le 18 bru-
maire. Le Consulat. Par E. Bounsix et AU-
GUSTIN CHALLAMEL, conservateur honoraire
à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Paris,

librairie Fume, Jouvet et Cie, éditeurs, 1893,
VIII-935 p. [N. Lan 675.]

Voyez le numéro suivant.

français »; pour les matières constitu-
tionnelles et législatives, par J. LE n'A-

PLAIN, avocat à la cour d'Appel de Paris.
Paris, librairie historique de la Révolution

et de l'Empire. S. d. (1899), 2 vol. in-8°.

Au verso du faux-titre de chaque volume,
liste des autres collaborateurs.

Sur la valeur de ce travail et celle du précé-
dent et les critiques qu'ils ont soulevées, voyez
la Notice préliminaire du présent volume.

B. — RECUEILS ICONOGRAPHIQUES

20591. — 'Dictionnaire historique et bio-
graphique de la Révolution et de l'Em-
pire, 1789-1815, contenant pour la partie
historique : les actes et décrets des diffé-
rentes Assemblées et du Comité de salut
public, les journées révolutionnaires, les
représentants en mission, les sièges, les•
batailles, les combats de terre et de mer,
les traités • de paix, les procès célèbres,
etc., avec documents inédits; pour la
partie biographique : les ministres, les
députés et leurs suppléants, ayant siégé
ou non à la Constituante, à la Législative,
à la Convention, au Conseil des Anciens,
au Conseil des Cinq-Cents; les membres
des administrations élues, municipales ou
départementales, les députés au Corps
législatif, les candidats élus pour le Corps
législatif, les membres du Sénat conser-
vateur et du Tribunat, la Chambre des
Cent-Jours, les officiers généraux de terre
et de mer, les préfets, les évêques de
1789, les évêques constitutionnels et les
évêques concordataires, les magistrats,
les savants, les artistes, les commerçants
notables et les patriotes les plus en vue,
etc., etc., avec leurs noms, prénoms, sur-
noms et pseudonymes, le lieu et la date
de leur naissance et de leur mort, leur
famille, leurs professions ou fonctions
successives avant, pendant et après la
Révolution et l'Empire. Ouvrage rédigé
pour l'histoire générale par le D r ROBINET,

sous-conservateur à la bibliothèque Car-
navalet, membre de la Commission des
travaux historiques de la ville de Paris,
auteur de mémoires et de travaux sur la
Révolution; pour la partie descriptive et
biographique, par ADOLPHE ROBERT, auteur
du « Dictionnaire des parlementaires

20592. Portraits de personnages cé-
lèbres de la Révolution, par . FrtANçois
RONNEVILLE , avec tableau historique et
notices, par P. OUNArtn (1796-1802).

Voyez tome Ier de la Bibliographie, n° 294.

29593. — Corps législatif. Discours pro-
noncé par PouLTimi en faisant hommage
au Corps législatif des premières livrai-
sons du « Médaillier des hommes célèbres
de la Révolution ». Séance du 19 ventôse
an IX (10 mars 1801). Paris, imp. Natio-

nale, an IX, in-8°, 2 p. [N. Leo 56.]

Ces « livraisons s étaient en réalité deux
cadres contenant chacun vingt-cinq médaillons
exécutés par le graveur P.... G.... LIùNABD et
qui sont aujourd'hui conservés au Cabinet des
médailles de la B. N.

Sur les publications de Millin, de Hennin et
de Ch. Lenormant relatives à la numismatique,
voyez tome I" de la Bibliographie, n°' 295,
296 et 5200.

20594. — Galerie historique de la Révo-
lution française (1187 à 1799), par M. AL-
BERT MAURIN (1843).

Voyez tome 1 er , no. 192-192..
Publiée en 48 livraisons.
En regard de chaque notice, portrait litho-

graphié à deux teintes, par A. L4c,utettlE.
Bien que les trois volumes aient chacun une
pagination continue, les mots : Galerie histo-
rique de la Révolution française, répétés en
téte de toutes les notices, portent en outre ce
sous-titre : Vie privée et publique des princi-
paux personnages qui ont paru sur la scène
politique depuis t'Assemblée des notables jus-
qu'au Consulat, mais ces mots ne figurent point
sur les titres définitifs.

Voyez les deux numéros suivants.

20595. — Panthéon des hommes célè-
bres de la Révolution et de l'Empire
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fiançais, par -M. Al.liFAIT	 t3HIN, 'ancien

rédacteur en chef des journaux « la Pa-
trie » et « le Commerce ». Illustré de 72
magnifiques portraits en pied gravés sur
acier par nos meilleurs artistes. Paris,
administration, rue Saint-Joseph, n° 6, 18:13,
gr. in-8". [N. 1.11 2 li9.]

Publication avortée dont il n'a paru qu'un
prospectus et une couverture imprimée, mais
qui fut reprise sous une autre forme. Voyez le
numéro suivant.

20596. — Galerie historique de la liévo-
lution française. 1789-1793. Album de

• cinquante portraits en pied des person•
nages les plus remarquables de cette
grande époque, dessinés et gravés par les
meilleurs artistes, accompagnés de cin-
quante notices biographiques. Paris, librai-
rie, rue Visconti, 22. S. d. (1869), in-folio,
2 ff. 4 p. et 110 pl. non chiffrés. [N.1.14 2 176.]

Titre rouge et noir. Epigraphe empruntée à
Thiers.

Dans l'ex. de la B. N. manquent les por-
traits de Bailly, de Mirabeau, de Charette et de
Camille Desmoulins.

La plupart des autres portraits sont gravés
sur acier, d'après les lithographies de Lacauchie.

L'ex. de la B. N. est également accompagné
de nombreux prospectus offrant, au nom de
divers journaux, cet album en prime à tous ceux
qui possédaient les ouvrages de M. Thiers, et
« même à ceux qui ne les possédaient pas ».

C. — RECUEILS SATIRIQUES ET FACETIEEX

20597. — Le Maréchal des logis des
•ordres (45 mars 1789). Les billets de loge-
ment se trouvent chez le *maréchal des
logis, en son hôtel (la Liberté), rue Si-
mon-le-Franc. S. d., in-8 . , 15 p. [N. Lb"
1410.]

20597 . . — Le Maréchal des logis... S. 1.
n. d., in-8 . , 16 p. [N. Lb" 1410 A.] .

20597 b . — I.e Maréchal des logis des
trois ordres. Seconde partie. S. d. (avril
1789), in-8°, 24'p. [N. Lb" 1410.]

20598. — Bibliothèque de la cour et de
la ville. S. 1., 1789, in-8 . , 16 p. [N. Lb39
2553.1

. Au verso du titre, on lit cet Avertissement :
« On observera que dans ce petit ouvrage

tous les livres qu'on y cite existent réellement
et qu'il n'en est pas comme d'une contrefaçon
du Maréchal des logis, . où l'on imagina des
rues qui, loin de rendre cette feuille piquante,
en Ôtent tout l'agréaient. »

20599. — Nouveautés du Palais-Royal
ou Livres nouveaux des charlatans, des
roués, etc., de la France, accompagnés
de notes impartiales, par M. G. C. 0,
De l'imprimerie •de la Vérité, et se trouve
au Palais-Royal, chez Madanie l'ironie, 1189,
in-8°, 16 p. [N. Ln 2 27.]

EPIOR.

Fouettons en plaisantant ces grands hommes du jour.

Liste commentée de livres imaginaires à titres
ou à sous-entendus satiriques, dont les auteurs
supposés sont Beaumarchais, M me de Sillery
'Genlis], le marquis do Villette, Baculard

'd'Arnaud, Mme Dufresnoy, Feydel, W" Ban-
court, Linguet, Sicard, Champcenetz, Rivarol,
de Droiture, Moranges [sic : Thevenot de Mo-
rancie], Caraccioli, Mirabeau, La " Harpe, Mu"
de Polignac, Mi l e Adeline, l'abbé Maury, l'abbé
d'Espagnac, etc.

20600. — Galerie des hommes célèbres
de France pour Farinée 1790, proposée
par souscription par une société de ura-
veurs anglais. S. 1. n. d.,.	 .8 p. [N.
Ln2 28.]

P. 1, Catalogue de 'portraits [imaginaires et
satiriques] : le Roi, le comte d'Artois, le duc
et la duchesse d'Orléans, Necker, Bailly, La
Fayette, le maréchal de Ségur, Mme de Noailles,
Mm. Du Barry, l'abbé Maury, le vicomte de
Mirabeau, l'évêque de Nancy [La Faret Ca-
zalès, Mirabeau, Lally-'l'olendal, Bergasso, Le-
noir, Loménie, M me Le Brun, M'" do Star:I,
Calonne, M me Necker, d'Esprémesnil, l'arche-
véque de Paris [Juigné], l'évéque de Nimes
[Cortois de Balore], plusieurs portraits ensemble
(les princes de Condé et de Conti, 1:a.inliesc,
llroglio, Saint-Priest, Du Chàtelet).

On lit, p. 8 : « La suite prochainement. »

20601. — Nouveau Dictionnaire Français
à l'usage de toutes les municipalités, des
milices nationales, et de tous les patriotes,
composé par un aristocrate, dédié à l'As-
semblée (lite nationale, pour servir à
l'histoire de la Révolution de France. En
France, d'une imprimerie aristocratique, et
se trouve à Paris, au manège des Tuileries ;
au club des Jacobins; à l'Hôtel de Ville; chez
le général Motier; chez les présidents des
districts; dans les départements; chez les
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quarante-quatre mille maires, juin 1790,
in-8°, 2 if. et 72 p. [N. Lb" 3976.]

Frontispice au lavis représentant un prison-
nier enchaîné par le cou et la taille. Au-dessus
de l'estampe : Vive la liberté ! Vice la liberté!

20601°. —Nouveau Dictionnaire Fran-
çais... Paris, au manège des Tuileries, aotit
1790, in-8°, I f., 11-136 p. [N. Wo 3976 A.]

20602. — Supplément au Nouveau Dic-
tionnaire Français ou les Bustes vivants
du sieur Curtius distribués en apparte-
ments. De l'imprimerie du sieur lifotier, el
trouve chez tif ne Bailly, rue Trousse-Vache,
1790, in-8°, 32 p. [N. Lb" 3977.]

On trouve, p. 22 : Lettre d 'un citoyen très
actif du faubourg Saint-A idoine. De la caserne.
Saint-Antoine, ce 29 août 1790... signée : NÉ-
BONE'r, directeur général du comité des réver-,
hères...

20603. — Petit Dictionnaire des grands
hommes de la Révolution, par un citoyen
actif, ci-devant rien. Au Palais-Royal, imp.
Nationale, 1790, in-8°, XV-72 p. [N. Lb"
:3899.]

Par RIVAROL et CHAMPCENETZ, d'après Barbier.
Non réimprimé dans l'édition des prétendues

Œuvres complètes de Rivarol (1808),

20603 o .— Petit Dictionnaires des grands
hommes de la Révolution... Au Palais-
Royal, imp. Nationale, 1790, in-12, XXIV-
119 p. [N. Lb" 3899 A.]

20604. — Petit Dictionnaire des grands
hommes et des grandes choses qui ont
rapport à la Révolution, composé par une
société d'aristocrates, dédié aux Etats-
Généraux dits Assemblée nationale, pour
servir de suite à l'histoire du brigandage
du nouveau royaume de France, adressé
à ses douze cents tyrans. A Paris, de
rimp. de l'ordre judiciaire, et se trouve citez
les présidents des districts, des directoires
des départements et citez les quarante-huit
mille maires des quarante-huit mille muni-
e.ipalités, 1790, in-8°, 1 f., 11-102 p. [N. Lb"
4 t 31.]

ÉPIER. :
Nous n 'avons plus ni Foi. ni Loi, ni Roi.

CONDILLAC .

Il va sans dire que l'épigraphe est apocryphe.

20605. — Extrait d'un Dictionnaire inu-
tile, composé par une société en comman-
dite, et rédigé par un homme seul. A
500 lieues de l'Assemblée nationale, 1790,
in-8°, VIII-286 p. (la dernière non chiffrée).
[N. Lb" 3901.]

Par GALLAIS, d'après Barbier.
Voyez le numéro suivant.

20606. — Lisez ceci, bon Français. S. I. '
n, d., in-8°, 36 p.. [N. Lb" 9 t268.]

Extrait du Dictionnaire inutile, par M. (3...
Voyez le numéro précédent.

20607. — Le Guide national ou Liste
des noms et demeures des principaux
personnages de la capitale. Paris, chez
tous les marchands d'assignats. S. d., in-8°,
6 p. [N. Lb" 9425.]

Facétie de même ordre et de même valeur
que le Maréchal des logis des trois ordres.
Voyez le n° 10597 ci-dessus.

20608. — Liste des sans-culottes de
Paris, avec leurs noms, surnoms et de,
meures. Imp. Rey, 1791, in-8°, 8 p. [N.
Lb 39 10279.]

Facétie.

20609. — Dialogue des morts . de la
Révolution, entre Loustallot et l'abbé
Royou, sur la liberté des opinions; entre
Marat et Vergniaux (sic), sur le fédéra-
lisme, par l'auteur du « Club infernal n.
Paris, chez les marchands de nouveautés.

S. d., in-8 . , 132 p. [N. Lb" 1761.]

E ptcn. :

Nemo enim unqurim inzperiton flayilio gtuesittun
bonis artibus eversoit.

TACIT., Hist.

Au bas du titre cette note : « L'application
de cette épigraphe ne sera parfaitement sentie
qu'au cinquième dialogue. »

Il y a en tout sept dialogues (dont les deux
premiers seuls sont indiqués sur le titre), pré-
cédés d'Un Avis (p. 2-4).

P. 3- 16, Premier dialogue entre Loustalot et
l 'abbé Royou, sur la liberté de ,la presse..

P. 17, Second dialogue entre Vergniaux (sic)
et Marat. Fédéralisme, empire des mots.

Les deux dialogues signés (p. 24) PILPAY
(JEAN-PIERRE GALLAIS) ont été probablement
publiés avant les suivants, car le troisième et le
quatrième portent au titre de départ (p. 25) :

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



14	 CHAPITRE I er . — BIOGRAPHIES GÉNÉRALES ET SPÉCIALES

Dialguis des Morts de la Révolution entre Gus-
- lave, roi de Suède, et Mirabeau sur les révo-
lutions (p. 35), entre Custine fils et Basseville
sur les prisons, par l'auteur du « Club infer-
nal ». Ils sont signés (p. 48) PILPAY et datés
du 28 brumaire an HI (18 novembre 1794).
Viennent ensuite : les Paradoxes ou Cinquième

• dialogue des morts de la Révolution, entre
Ginguet et Charlotte Corday sur la démocratie,
les beaux-arts et la paix, par l'auteur du « Club
infernal ». (Paris, Br. Mathé et les marchands

• de nouveautés, an III.) Au verso du titre, Aver-
tissement (3 p. non chiffrées) et Cinquième dia-.
loque (p. 49-70), signé PILPAY, daté du 16
frimaire an III (6 décembre 1794) et suivi d'une
Observation (p. 71 -72). Le Marchand de nou-
veautés ou Sixième dialogue des morts de la
Révolution entre Philippe d'Orléans, Phélip-
peaux, Suleau et Mme Roland, sur les réputa-
tions, les journaux, les pamphlets et les mots
nouveaux (p. 73-112). Signé PILPAY et daté du
14 pluviôse [an III-2 février 1795]. Les Re-
venants ou Septième dialogue des morts de la
Révolution entre Hérault-Séchelles et Condorcet
sur les constitutions (p. 115-132). Signé PILPAY
et daté du 4 floréal an III (23 avril 1795).

20610. — Colloques des morts les plus
fameux, condamnés par la loi portée contre
les' conspirateurs, ouvrage précédé d'une
descripticin rapide des vices de l'ancien
régime. Paris, chez les marchands de nou-
veautés, an	 2 vol. in-18. [N. LW" 2235.]

Noms des interlocuteurs.
Tome I. — Dialogue I. Châtelet, Biron.

II. Gilbert de Voisins, .Laverdy. III. Fauchet,
Corsas. IV. Duport, Lébrun. V. Marie Roland,
Charlotte Corday. VII. Kolly et son épouse.
VIII. Barnave , Sillery. IX. Brissot, Manuel.
X. Miacinski, Olympe de Gouges. XI. Rabaut,
Kersaint, Lasource. XII. Vergniaud, Lamou-
rette. XIII. Jeanne Dubarry, Catherine Alberet.
XIV. Reverseaux, Maussion. XV. La Balmon-
dière, Gensonné.

Tome II. — XVI. Laporte, Bachmann. XVII.
Fonfrède, François Desilles. XVIII. Bailly,
Lamarlière, Carra. XIX. Ducor, Venance, Du-
prat. XX. Coustard, Tassin. XXI. Philippe-
Egalité, Hébert ou le Père Duchesne. XXII.
Gouttes, Houchard. XXIII. Chamborand, Cour-
tin. XXIV. Duparc, Saint-Paul. XXV. La-
vergne, Victoire Régnier. XXVI. Caron (le '
Nautonnier), Chabot, d'Espagnac , Danton.
XXVII Camille Desmoulins, Ronsin, Momoro.
XVIII. Delaigle, Balleroy, d'Apchon. XXIX.
Gobel, Chaumette, Dillon. XXX. Grammont,
Fabre d'Églantine. XXXI. Saron, Gourgues,
Rosambeau, d'Ormesson, Laborde. XXXII.
Malesherbes, d'Eprémesnil. XXXIII. Béatrix
Grammont, Choiseul, l'ex-président Nicola.
XXXIV. D'Estaing, Villeroi, Béthune, Latour du

Pin, de Crosne, Angran. XXXV. Charles Ier,
Louis XVI, Marie-Antoinette et Marie-Stuart.

20611. — Galerie de portraits vivants,
par le citoyen P 	  J 	 Na 1. Paris, chez
les marchands de nouveautés, an III, in-8°,
24 p. [N. Ln 2 40.]

Ce n° t (et unique) renferme douze « ta-
bleaux » ou portraits dont les modèles ne sont
désignés que par des anagrammes d'autant plus
difficiles à expliquer que la plupart d'entre elles
semblent allusives à des personnalités de se-
cond plan. Voici la liste de ces douze portraits,
avec l'indication des noms réels que j'ai pu re-
connaitre, laissant à des chercheurs plus avisés
le soin de lever les masques dont je n'ai.pu
dénouer les cordons.

Edrelgen [Legendre, député de Paris à la
Convention].

Mitthea.
Seriex [Sieyès].
Cephreni [Chénier].

' Naboud.
Thevelot [Louvet].
CrCinler. [Sébastien Mercier.]
Lerminat. [Martinel (Joseph-Marie-Philippe),

député de la Drôme à la Convention nationale?]
Mandard.
Elsophos. [Le Sage (D.-F.), député d'Eure-

et-Loir à la Convention ?]
Loyal. [P.-A. Laloy.]
Rondoub...[Bourdon, de l'Oise.]
Yssioby. [Boissy (d'Anglas).]

20612. — Journal des bons et des mau-
vais ou Galerie des personnages remar-
quables qui, depuis la Révolution française,
se sont distingués dans les fonctions pu-
bliques, ou de toute autre manière, par
une société d'historiens. Im». Bertrand-
Quinquet, in-8°, 4 p. [N. Le° 928.]

ÉPIGR. :
Incedo per ignes

Sappositos cineri doloso.
Hoa., tib. 2, od. 1..

Prospectus. Le journal y est annoncé pour le
15 frimaire an V (5 décembre 1796) et devait
paraitre par cahiers bi-mensuels de 96 p. Il
n'en a été publié qu'un seul; voyez le numéro
suivant.

20613. — Galerie des bons et des mau-
vais, par une société d'historiens. Tome I.
Paris, d l'imprimerie, rue Germain-l'Awcer-
rois, no 53, an V (-1797), in-8°, 96 p. [N.
Ln 2 42.]

Mémo épigraphe qu'au numéro précédent.
P. 13, Pichegru. P. 25, Barras.. P. 65,

Charlotte Corday. P. 85, Benezech.
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20614. — Les Crimes de Robespierre et
de ses principaux complices, leur sup-
plice, la mort de Marat, son apothéose, le
procès et le supplice de Charlotte Corday.
Paris, Des Essarts, an V, 1797, 3 vol. in-18.
[N. Lb" 2111. nés.]

L'avertissement est signé DES ESSARTS.
Tome I, 2 ff. et 126 p. ; tome II, 120 p. ;

tome III, 99 p., plus un catalogue de-l'éditeur.
• Mauvais portraits anonymes au pointillé de

Robespierre, Couthon, Marat et Charlotte Corday.

20614. — Les Crimes de Robespierre...
Paris, Delongchamps, 1823, 3 vol. in-18.
[N. Lb" 2111 A.]

Tome I, 2 ff., IV-126 p.; tome II, 122 p. ;
tome III, 101 p. et la table.

Le tirage des portraits est encore plus dé-
fectueux.

Le tout a encore été réimp. en 1830 avec
l'adresse de Leliévre et de l 'éditeur (30, rue
Haute feuillé).

20615. — Liste des coquins qui se sont
enrichis de l'or et de l'argent de la Répu-
blique, [ont] soumissionné des domaines
nationaux, pillé chez les émigrés et chez.
les victimes condamnées à mort sous Ro,.
bespierre. Paris, Lachave, an V, in-8.,
8 p. [N. Lb" 1326.]

Cette « liste e ne renferme en réalité aucun
nom propre.

20616. — Liste des députés enrichis
depuis la Révolution et leur commerce
secret. Provost. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
1641.]

La plupart des personnages visés sont dési•
gnés par leurs noms propres et quelques-uns
par de simples allusions. Voyez le numéro
suivant.

20617. — Histoire curieuse et véritable
des enrichis de la Révolution. Liste des
principaux et leur commerce secret. Paris,
chez l'éditeur, an VI (1798), in-80, 30 p. [N.
Lb" 1719.]

Frontispice anonyme représentant un élégant
et une muscadine en cabriolet ; le premier lorgne
un piéton. Au-dessous ce dialogue : « Bonjour,
mon ami. — Ah ! te voilà, La Pierre ! Comme
tu es beau depuis que tu n'es plus chez moi ! »

La liste annoncée n'existe que sur le titre ;

les personnages visés ne sont indiqués que par
des initiales.

20618. -- Liste des noms et qualités des
fripons et nouveaux enrichis qui ont volé
la République' et à qui le gouvernement
fera rendre compte de leur conduite et
restituer les sommes immenses qu'ils ont
volées. Imp. De la Chave. S. d., in-8. , 8 p.
[N. Lb' 2 1720.]

Signé : HENNEQUIN.

20619. — Liste générale et qualités des
fripons qui ont volé la République. Irnp.
De la Chave. S. d., in-8 . , 8 p. [N. Lb421721.]

Même pièce que la précédente.
Signée : HEigNEQuirt.

20620. —	 II. Liste et noms des co-
quins qui se sont enrichis de l'or et de
l'argent de la République, dont on a fait
justice et dont le gouvernement ordon-
nera bientôt l'arrestation et la mise en
jugement. Paris, imp. Lachave. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb' 2 1722..]

20621. — Liste véritable des personnes
qui seront pendues en 1798, et de celles
qui seront portées en triomphe. Chez la
citoyenne Prévost. S. d., 4 numéros in-8°.
[N. Lb"- 1473.]

Chaque numéro a huit pages.
Dialogues et portraits satiriques. Le premier

numéro est consacré à Louis XVI, « roi mé-
chant, inhumain et plus cruel que Charles IX e.

20622. — Dictionnaire des jacobins vi-
vants, dans lequel on verra les hauts faits
de ces messieurs. Dédié aux frères et
amis, . par QUELQU ' UN, citoyen français.
Ilambourg, 1790; de l'imprimerie de Char-
tres, rue de l'Egatité, aux armes .d'Orléans,

an VIII, in-I2, 192 p. [N. Lb ." 752.]

En regard du titre, frontispice très grossiè-
rement gravé, représentant une tète de mort,
dei ossements, des larmes, deux bonnets phry-
giens et deux guillotines; au-dessus et au-des-
sous les mots : Egalité. Fraternité.

Attribué à L. CALINAU, de Metz, ou à POUL-
TIER et à FÉLIX LE PELETIER.

20023. — Dictionnaire des grands hom-
mes du jour, par une société de très petits
individus. Paris, chez les nutrehands de
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nouveautés, floréal an VIII, in-12, XIV-
231 p. [N. LI:7 43 '79.]

•

La pagination en chiffres arabes continue la
pagination en chiffres romains.

P. XIII, •Epilre d'un nouveau genre à Gi-
rouette L Hilarion - Arlequin - Sancho Poultier ,
signée les Rédacteurs abécédaires : A. B. C.
D. E. F., etc.

20624. — Nouveaux dialogues des morts
entre - les plus fameux personnages de la
Révolution française et plusieurs hommes
célèbres, anciens et modernes, morts
avant la Révolution. Suivis de plusieurs
autres dialogues entre des personnages
vivants restés en France ou émigrés, et
d'autres interlocuteurs de différentes na-
tions sur les divers événements de notre
Révolution jusqu'au moment actuel. Par
F. PAcks, auteur de différents ouvrages.
Paris, Laurens jeune, an VIII-1800, in-8°,
VIII-232 p. [N. Lai= 341.]

Epigraphe empruntée S. Mirabeau.
Dialogues des morts : I. Démosthènes, Mi-

rabeau. II. Charles le r, Louis XVI. III. Cati-
lina, Robespierre. IV. Dànton, Couthon. V.
Marie-Antoinette, Cécile (sic) Du Barry. VI.
Solon, Condorcet. VII. Pie VII, Gobel. VIII.
J.-J. Rousseau, Voltaire. IX. Marceau, Jou-
bert. X. Arrie, Charlotte Corday. XI. Bailly,
Malesherbes. XII. Racine, Roucher. XIII.
Henri IV, d'Orléans dit Egalité. XIV. Fonte-
nelle, Murinais, le serf du Mont-Jura. XV.
Barnave, Brissot. XVI. Marat, Mirabeau. XVII.
Sylla, Robespierre. XVIII. Christophe Colomb,
Lavoisier. Dialogues des vivants : I. Necker,
Calonne. II. Maury, le grand maitre de l'ordre
de Malte. III. Pitt, Fox. IV. Une ex-religieuse,
un ancien directeur. V. Un ex-constituant, un
président au Parlement, un ex-ministre, un ex-
noble et un ci-devant évêque émigré. VI. Bil-
laud-Varenne, Barthélemy. VII. Bonaparte, un
mameluck. VIII. La Fayette, Dumouriez, Pi-
chegru, Souwarow.

D'après une note (n° 940) du catalogue
II. G*** (voir tome I" de la Bibliographie,
p. LXXI), l'édition des Nouveaux Dialogues des
morts aurait été rachetée et détruite par ordre
du duc de Chartres (Louis-Philippe), en raison
du dialogue entre Henri IV et Egalité, indiqué
plus haut.

20625. — Dictionnaire des girouettes ou
Nos Contemporains peints par eux-mêmes,
ouvrage dans lequel sont rapportés les
discours, proclamations, chansons, ex-
traits d'ouvrages écrits sous les gouver-
nements qui ont eu lieu en France depuis

vingt-cinq ans, et les places, faveurs et
titres qu'ont obtenus dans les différentes
circonstances les hommes d'Etat, gens de
lettres, généraux, artistes, sénateurs,
chansonniers, évêques, préfets, journa-
listes, ministres, etc., etc., par une so-
ciété de Girouettes, orné d'une gravure
allégorique. Paris, A lexis Eymery, 1815,
in-8. , 443 P. [N. Lb" 82.]

La gravure allégorique en couleur porte cette
légende :

Si la peste donnait des pensions, la peste trouverait
encore des flatteurs et des serviteurs.

(S.unin.)

La Préface, qui s'ouvre par ce méme adage,
est paginée en chiffres romains et comprise
dans la pagination totale.

ÉPIGR. :
Verbe volant ; scripts marrent.

Par ALEXIS EnIERY, sur des notes fournies
par P.-J. TASTU, RENÉ PÉPIN, et sur-
tout par le comte CP,SAR Du PROISSY D'EPPE,
à qui ce pamphlet a été souvent attribué, de
même qu'à BEuctior; mais celui-ci a protesté
contre cette supposition dans la Bibliographie
de la France (1815, p. 445).

Voyez les quatre numéros suivants.

20626. — Le Censeur du « Dictionnaire
des Girouettes » ou les Honnêtes Gens
vengés, par M. C. D'""". Paris, Germain

Mathiot, septembre 1815, in-8°, VIII-216 p.

[N. Lb" 83.]

Par CHARLES DORIS, de Bourges, suivant
Barbier.

20627. .— Dictionnaire des immobiles,
par un homme qui jusqu'à présent n'a
rien juré et n'ose .jurer de rien. Paris, rue
du Roi-de-Sicile, ci-devant (les Droits-de-
l'Homme, no 89, et chez Delaunay; Pelicier;

.Eymery; Marchand; Colas,I815, in-80 , VIII-
38 p. [N. Lb 4° 283.]

ÉPIGR. :
Libertas guee sera tance...

Viec.

La dédicace : A messieurs les éteignoirs de
tous les partis, est signée Gallus liberalis
[AnntEN-JEAN-QUENTIN BEucit0T].

La B. N. a placé dans sa Réserve un ex. sur
papier tricolore.

20628. — Dictionnaire des protées mo-
dernes ou Biographie des personnages
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vivants qui ont figuré dans la Révolution
française depuis le 14 juillet 1789, jusques
et y compris 1815,-par leurs actions, leur
conduite ou leurs écrits, par un homme
retiré du monde. Paris, Davi et Loeard ;
Delaunay, 1815, in-12, 2 ff. et IV-260 p.
[N. Lb48 415.]

• ÉPIGR. :
Pudor te malus umet,

Insanos qui inter vareare insanus Àaberi.

HOUAT., 1.11, sat. III.

20629. — Dictionnaire des braves et des
non-girouettes, nomenclature curieuse,
intéressante et impartiale des Français,
royalistes ou patriotes, républicains ou
bonapartistes, qui, depuis le commence-
ment de la Révolution jusqu'à la seconde

Restauration, ont montré un grand carac-
tère, ont été fidèles à leur parti et ont
tout sacrifié pour la défense de leurs opi-
nions et de leurs principes, par une so-
ciété de non-girouettes. Paris, Lévéque ;
Laurens aine; Delaunay; Pélicier,1816, in-8°,
2 IL, XVI-308 p. et 1 f. n. ch. [N. Lb" 736.]

Le feuillet non chiffré contient un Supplément
consacré à Cambronne.

En regard du titre, frontispice signé COàt•
PAGNIE, se., portant cette légende :

« La force et la fidélité soutiennent le brave;
la gloire le couronne. »

Fidèle A son pays et fidèle à la gloire,
Son nom doit étre inscrit au temple de mémoire.

Par FnANçots BABIE DE BERCENAY, d'après
BARBIER.

§ 2. — Dictionnaires, répertoires et pamphlets spéciaux.

A. — ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES

24630. — Almanach législatif, conte-
nant un précis chronologique sur les
Etats généraux qui ont eu lieu depuis le
commencement de la monarchie jusqu'en
1789; sur l'Assemblée constituante, l'As-
semblée législative et la Convention; sur
le Conseil des Cinq-Cents, le Sénat con-
servateur, le Tribunat et le Corps légis-
latif, avec les noms des députés, des sé-
nateurs et des législateurs qui ont été
appelés à ces diverses assemlées consti-
tutionnelles, par M. DE SAINT-A****. (DE

SAINT-ALLAIS.) Paris, Audibert, 1814, in-18,
ff. non chiffrés et 250 p. [N. Lc24 1.]

D'autres ex. sous la même date portent l'a-
dresse de Rosa, au Palais-Royal.

20631. — Dictionnaire des parlemen-
taires français, comprenant tous les mem-
bres des Assemblées françaises et tous
les ministres français, depuis le 1er mai
1789 jusqu'au 1 er mai 1889, avec leur
état-civil, leurs états de service, actes
politiques, votes parlementaires, etc., pu-
blié sous la direction de -MM. Au. -ROBERT

T. IV.

et GAsToN CouGNY. Paris, Bourloton, 1889-
1891, 5 vol. in-8°. [N. et P. Usuels.]

A partir du tome III, le nom de M. EDGAR
EOURLOTON figure entre ceux de MM. Robert et
Cougny.

Le tome V renferme en outre les listes des
ministres, de mai 1789 à mai 1889, des mem-
bres du Sénat conservateur, de 1789 à 1814,
du Tribunat (1799-1807), des Pairs de France
(1814-1848), des sénateurs du second Empire
(1852-1870), des députés par départements et
par législatures (mai 1789-mai.1889), des sé-
nateurs inamovibles et des sénateurs élus (1875-
1889).

B. — ÉTATS-GÉNÉRAUX ET ASSEMBLÉE

CONSTITUANTE

20632. — Liste, par ordre alphabétique
dé bailliages et de sénéchaussées, de
MM. les députés aux Etats-Généraux con-
voqués à Versailles, le 27 avril 1789 (1789)

Voyez tome Ier de la Bibliographie, n° 435,
et pour d'autres documents de même nature,
ibid., nos 436 à 447. Voyez aussi les deux nu-
méros suivants.

20033. —Portrait des députés aux Etats-
Généraux qui s'y sont déjà distingués,
précédé d'une idée critique des discours

2
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d'ouverture, et de celle des motions sur
les faits principaux qui y ont eu lieu pen-
dant le premier mois. Chez les marchands
de nouveautés, 1789, in-8°, 1 f. et 30 p.
[N. Lb39 1785.]

20634. — Les Chevaux au Manège. Ou-
vrage trouvé dans le portefeuille de mon-
seigneur le prince de Lambesc, grand _
écuyer de France. Aux Tuileries, 1789,
3 parties in-8°, 28, 29 et 22 p. [N. Lb"
2463.]

La clé des trois parties se trouve à la fin de
la troisième, mais la plupart des noms ou des
titres ne sont donnés qu'en abrégé.

Pamphlet contre divers membres de l'As-
semblée constituante.

pour alléguer que Mirabeau aurait seulement
tracé le portrait de Necker (Narsés) et le sien
(Iramba), tandis que Rivarol se serait peint sous
le nom de Cneis dans lequel Barbier avait voulu
d'abord reconnaître Laclos.

La perspicacité du savant bibliographe a été
très certainement ici mise en défaut. D'abord,
comment admettre que Rivarol, qui avait atta-
qué ou persifflé Luchet, Mirabeau et Laclos
dans le Petit Dictionnaire des grands hommes
de ta Révolution, les Actes des apôtres et le
Journal politique national, ait recherché ou
accepté leur collaboration ? Il a d'avance pro-
testé contre cette supposition dans quelques
lignes du n° 19 de la I re série du Journal
politique national. « Il a paru ces jours der-
niers une Galerie des Etats-Généraux. Il faut que
l'ouvrage soit mal écrit, puisqu'on l'attribue à
M. de Luchet, ou que M. de Mirabeau n'y soit
pas peint au naturel, puisqu'on l'en a soupçonné
l'auteur. s

Pour M. André Le Breton, auteur d'une
récente thèse de doctorat sur Rivarol, il n'y a
pas dans la Galerie une ligne qu'on puisse sé-
rieusement attribuer non seulement à Rivarol,
mais aussi à Mirabeau ou à Laclos. M. Aulard,
qui avait étudié la question avant M. Le Breton
(La Révolution française, tome VI, janvier-
juin 1884, p. 785 et suiv.), a écarté comme lui
et pour les mêmes causes les noms de Rivarol
et de Laclos, mais il considére comme très
vraisemblable la coopération de Mirabeau à son
propre portrait; il signale dans celui de Malouet
deux phrases où l'on peut retrouver un écho de
la conversation du grand tribun, et il propose
pour la rédaction du surplus de la Galerie le
nom de Cérutti. Ne serait-ce pas lui, en effet,
qui se serait affublé du masque de Cneis? « Il
nous a paru plaisant et utile, peut-être, dit l'au-
teur (II, pp. 134-139), de mêler à ces portraits
celui du peintre de la galerie ». En conséquence,
il se donne comme « doux dans la société, caus-
tique dans ses écrits, peu sensible à la renommée,
ayant l'extérieur de la faiblesse, parce qu'elle
rend aimable, et faisant toujours le bien ». Il
ajoute : « Cneis aura prodigieusement écrit et
ne laissera aucun ouvrage. » Un peu plus loin
il est question de son e acharnement au travail ».
Ce sont là des traits qui s'appliqueraient, on
l'avouera, infiniment mieux à Cérutti qu'à Ri-
varol. Si la supposition émise par M. Aulard
s'étaie un jour de quelque preuve matérielle,
eette vérification corroborera la remarque de
Meister sur la partialité avec laquelle Mira-
beau et ses amis avaient été ou s'étaient pré-
sentés au public.

Le succès de la Galerie des Etats-Généraux
suscita d'autres imitations décrites ci-après et
dont les véritables auteurs ne sont pas non
plus exactement connus. (Voyez les nos 2063606

-20638 ci-dessous.)

20636c . — Supplément à la « Galerie
de l'Assemblée nationale ». S. 1., octobre

20635 n .—La Galerie des Etats-Généraux.
S. 1., 1789, 2 vol. in-8 . . [N. Lb" 1784.]

Tome	 215 p. et 1	 n. ch. (clé impri-
Mée). Tome II, 174 p. et autre clé imprimée. .

20635 b .—La Galerie des Etats-Généraux.
S. 1., 1789, 2 vol. in-8°. [N. Lb" 1784 A.]

Tome Ier , 204 p. et la clé. Tome 11, 172 p.
et la clé, plus un errata non chiffré entre l'avis
de l'éditeur et l'introduction.

20630.— La Galerie des Etats-Généraux.
S. 1., 1789, VIII-130 p. et la clé. [N. Lb39

•1784 B.]

Réimpression du tome Ier . Un autre ex. (coté
Lb" 1784 C.) est en tout semblable, moins
la clé.

En rendant compte de ce livre aux souscrip-
teurs de la Correspondance littéraire, Meister,
successeur de Grimm, observe que le tcomte de
Mirabeau et cieux ou trois de ses amis y sont
loués sans mesure : Presque tous les autres
[modèles] y sont égratignés ou déchirés avec
Plus ou moins de haine et d'adresse. Il faut
avouer, cependant que, quoiqu'écrit avec beau-
coup d'inégalité, c'est l'ouvrage d'un homme de
talent et d'esprit, d'un homme du monde, qui
connait mémo en général assez bien les per-
sonnes dont le caractère a pu tenter sa mali-
gnité. On l'a d'abord attribué à MM. de
Champcenetz et de Rivarol, ensuite à M. le
marquis de Luchet ; des gens mieux instruits ont
cru y reconnaître la manière de M. Sénac de
Meilhan... ».

Barbier s'est autorisé d'une brochure devenue
fort rare : Le comte de Mirabeau dévoilé, ou-
vrage posthume, trouvé dans les papiers d'un
de ses amis qui le connaissait bien (1789,in-80),
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1789, in-80 , 49 p. et 1 f, n. ch. [N. 1139

2548.]

ÉPIGR.
Eh! Pourquoi ne dirions-nous pas la vérité?

Le feuillet non chiffré contient la liste ou
clé des portraits.

Voyez le numéro suivant.

20636o . — Supplément à la « Galerie de
l'Assemblée nationale ». Deuxième édi-
tion, corrigée et augmentée. S. 1., 1789,
in-8°, 40 p. [N. Lb" 2548 A.]

Même épigraphe qu'au numéro précédent.
Les noms réels sont rétablis.

20637. — Les Grands Hommes du jour..
S. 1., 1790-1791, 3 parties in-8°. [N. Lb"
5461.]

Première partie, 158 p. et 1 f. n. ch. (table
des noms cités en abrégé dans le:texte).

ÉPIGR. :
Laudant,ir ubi non sunt.

Deuxième partie, 168 p. et 1 f. n. ch. (errata).
Le titre porte en plus : Par M...

Epigraphe empruntée à Mably.
Troisième partie, 148 p. (la dernière non

chiffrée) et 2 ff. (errata).
Epigraphe emprunté au Contrat social.
P. 109 de cette troisième partie, l'auteur

désavoue en note toute participation à la Galerie
des Elals-Généraux : « Ce ne sont pas nos
principes, dit-il; ce n'est pas notre style, ce
n'est pas notre coup	 »,

20638. — Mes Etrennes aux douze cents
ou Almanach des députés à l'Assemblée
nationale. S.	 1791, in-12, 2 ff. et 151 p.
[N. Lc23 30.]

Liste par ordre alphabétique des constituants,
accompagnée de notes plus ou moins malicieuses,
mais en général assez anodines.

20639. — Le Véritable Portrait de nos
législateurs ou Galerie des tableaux ex-
posés à la vue du public, depuis le 5 mai
1789 jusqu'au 't ee octobre 1191 (1792).

Par Dunois-CluNd.' ; voir tome I", n° 431.

C. — ASSEMBLEE LÉGISLATIVE

20640. — Liste de MM. les députés à
l'Assemblée nationale législative et de
MM. les suppléants (1191).

Voyez tome Ier de la Bibliographie, no 470,
et pour d'autres documents de même nature les
nos 471-477. Voyez aussi le numéro suivant.

CONVENTION NATIONALE	 19

20641. — Almanach historique et cri-
tique des députés à la première Assem-
blée législative, pour l'année 1792. Avec
gravure analogue à leur mérite. A Co-
blentz, de l'imprimerie des princes français,
sous les yeux de MM. l'abbé Maury et mar-
quis de La Queille, et se trouve en France,
chez tous les libraires monarchiques. S. d.,
in-12, 7 ff. non chiffrés, 4 et 158 p. [N.
Le° 2 40.]

Le frontispice représente les préliminaires de
la pendaison d'une douzaine de députés désignés
par des chiffres renvoyant à une liste placée
en dehors du trait carré et ne donnant que leurs
initiales, tels que Ga...de Co...n [Garran de
Coulon], Is...d [Isnard], l'évéque F... [Fau-
chet], Ba...e [Bazire], Br...t [Brissot].

L'abbé Maury et te cardinal de Rohan rem-
plissent les fonctions d'aumôniers. Le roi de
Suède préside l'exécution à la tête d'un peloton
de cavaliers où sont désignés le comte d'Artois,
le vicomte de Mirabeau, le marquis de Bouillé,
le prince de Condé, le maréchal de Broglie, etc.

L'Epitre dédicatoire à M. le Président de
l'Assemblée nationale, signée Ms DE S. G ..... ,
a une pagination séparée. Les noms des dé-
putés (dont beaucoup sont estropiés) sont classés
par ordre de départements.

20642. — Société de l'histoire de la Ré-
volution française: Les Députés à l'As-
semblée législative de 1791. Listes par
département et par ordre alphabétique
des députés et des suppléants, avec de
nombreux détails biographiques inédits,
par AUGUSTE KUSCINSEI, membre, de la So-
ciété. Paris, au siège de la Société, 3, rue
de Furstenberg, 1900, in-80, 2 ff., V-171 p.
et 4 f. n. ch. (table des matières).

D. — CONVENTION NATIONALE

20643. — Liste des citoyens députés à
la Convention nationale, par ordre alpha-
bétique de leurs départements et par ordre
alphabétique de leurs noms (an I de la
République [1792]).

Voyez tome I" de la Bibliographie, n° 425 et
pour d'autres documents de même nature, ibid.,
es 526-529. Sur les répertoires satiriques dont

• la même Assemblée a été l'objet, voyez ibid.,
nos 536-541. Voyez aussi les numéros suivants.

20644. — Manuel des Assemblées pri-
maires et électorales de France (1795).

Voyez tome I", n°5 4534-4534a.
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20646. — Société de l'histoire de la Ré-
volution française. Les Conventionnels.
Listes par départements et par ordre al-

'phabétique des députés et des suppléants
à la Convention nationale, dressées d'a-

. près les documents originaux des Ar-
chives nationales, avec nombreux détails
biographiques inédits, par JULES GUIFFREY.

Paris, au siège de la Société, 4, rue de
Éurstenberg, 1889, in-8 . , 2 If. et XL-169 p.

20647. — Société de l'histoire de la Ré-
. volution française. Les Régicides, par
E. BELHOMME , ancien, inspecteur d'Aca-
démie. Paris, au siège de la Société, 1893,
in-8 0 , 47 p. (la dernière non chiffrée).

La p.. non chiffrée contient la table des divi-
sions adoptées par l'auteur.

E. — CORPS LÉGISLATIF (ANCIENS

ET CINQ-CENTS)

20648. — Liste, par ordre alphabétique,
des représentants du peuple au Corps lé-
gislatif (an IV).

• Voyez tome ter de la Bibliographie, n° 548, et
pour d'autres documents de même natures, ibid.,
n"8 549-553.

20649. — Les Candidats à la nouvelle
législature ou les Grands Hommes de
l'an V, avec les véritables noms, prénoms
et surnoms qu'ils ont acquis pendant la
Révolution. Par le cousin Luc, petit frère
du grand cousin Jacques. Paris, chez Ma-
ret, libraire de la Société ou, à Sort refus,
chez tous les marchands de nouveautés et
dans toute la République, chez les rieurs,

S GÉNÉRALES -ET SPÉCIALES

an V, 4 numéros in-8°, 110 p. [N. Lc22
2662.]

Le n° 2 porte, ainsi que les no 3-4. la ru-
brique : Imp. R. Vatar. Les Candidats chez
Benezech...

b Pion. :
Ridicaluni aeri.

Poème satirique en quatre chants, avec notes
en prose.

20650. — Liste, par ordre alphabétique,
des représentants du peuple au Corps lé-
gislatif depuis le l er prairial an VI, avec
leur demeure et l'indication de leur dé-
partement, le Directoire exécutif, les bu-
reau*. des ministres et leurs attributions.
Paris, Lefort, an. VI, in-18, 94 p. [N. 1,c22
574bisi

20651. — Manuel des députés ou Liste
des représentants du peuple, contenant
leurs noms et demeures par ordre alpha-
bétique et de départements, le temps de
leur gestion, l'indication des bureaux des
deux Conseils et leurs attributions, le
Directoire exécutif et les ministres, par
LACROIX, secrétaire analyseur au secréta-
riat de la Commission des inspecteurs du
palais des Cinq-Cents, éditeur. Se vend à
Paris, à timpriMerie de la Mouche, journal
des Grâces, rue Caumartin, ana; ci-devant
Capucins, no 269, aux bureaux de distribu-
ion et libraires des deux Conseils et des

départements, an VII, in-18, 144 p. [N. 1,c22
574.]

Au verso du titre, griffe de l'éditeur et avis
sur les conditions de publication de la Mouche.
(Voyez tome II, n° 20263.)

F.. — MINISTRES ET CHEFS DU POUVOIR

EXÉCUTIF

20652. — Tableau des douze fripons
vendus au ci-devant roi des Français,
comparés aux anciens ministres. Paris,
rue du Relia" rd, 1791, in-18.

D'après un catalogue qui mentionne un curieux
frontispice et des pronostics pour tous les mois
de l'année.

20653. — Biographie de tous les minis-
tres, depuis la constitution de 1791 jusqu'à

CHAPITRE T ee .	 BIOGRAPHIE

' 20645. — Célébrités révolutionnaires.
Les Régicides, par CH. DE B... PciHs, Des-
loges, 1865, in-12, 72 p. [N. Ln 5 379.]

Sur les plats recto et verso de la couverture
.imprimée, portraits de Robespierre et de Marat.

P. 13-60, Notice biographique des régicides
empruntée en grande partie à la Petite Biogra-
phie conventionnelle (voyez tome Io, no 539-
539 x), ainsi que le Résultat des votes dans le
jugement de Louis XVI et la Récapitulation
morale des 749 conventionnels.

CLI. DE B... est le pseudonyme de CHARLES
MARCHAL, dit un Bussv.
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1796, an V, in-32, 2 ff. et VI-239 p. [N.•
Lb42 1191.]

P. I.-VI. Introductién.
P. 1. Du Directoire.
P. 37. Letourneur.
P. 62. Rewbell.
P. 89. Reveillère-Lépaux.
P. 134. Barras.
P. 192. Carnot.
P. 236. Réflexions.
Voyez le numéro précédent.

20658. - Vie privée des cinq membres
du Directoire ou les Puissants tels qu'ils
sont. Imp. du -bureau central des abonne-
ments. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb42 16.]

Voyez le numéro suivant.

nos jours. Paris, chez tous les marchands
de nouveautés, 1825, in-8°, XII-586 p. [N.
L1-1' 2.]

Frontispice lithographié à la plume, repré-
sentant la Vérité sortant de son puits.

Par LÉONARD GALLOIS.
Voyez les deux numéros suivants.

20654.- Biographie des ministres fran-
çais, depuis le juillet 1789 jusqu'à ce jour.
Edition faite sur celle de Paris, corrigée
et augmentée de vingt-huit articles nou-
veaux et de notes, par plusieurs hommes
de lettres, belges et étrangers. Bruxelles,
H. Tarlier et Grignon, 1826, in-8°, 2"1T.,
VIII-516 p. et 2 If. n. ch. [N. Ln 5 3.]

. Les deux feuillets non chiffrés contiennent ;
l'un, la table alphabétique des noms des minis-
tres ; l'autre, la reproduction d'une Note auto-
graphe communiquée aux éditeurs après Vint-
pression de l'article Clarke [et relative à La
Valette].

Les articles nouveaux sont empruntés à la
Galerie historique dés Contemporains, dite Bio-
graphie de Bruxelles. (Voyez le n° 20568 ci-
dessus.)

20655, - Dictionnaire historique de
tous les ministres, depuis la Révolution
jusqu'en 1827, publié par M. LÉONARD

GALLOIS, auteur de l'« Histoire de Napo-
léon d'après lui-même », de l'« Histoire
abrégée de l'Inquisition d'Espagne ». Paris,
Ch. Bechet; Ambroise Dupont, 1828, in-8°,
XII-502 p. [N. In 5 4.]

Même ouvrage que les deux numéros pré-
cédents.

20656. - Les Trois Rois de la France,
Barras, LareVeillière-Lépaux et Rewbell.
Ah ! qu'ils sont bêtes! Guilhemat. S. cl.,
in-8°, 8 p. [Br. M. F. R. 423, 4.]

20657. Les Cinq Hommes, par JOSEPH

DESPAZE. Paris, chez l'auteur, rue de la Loi,
maison des Landes; Desenne; Haret; Deroy,
1796, in-8 0 , III-132 p. [Br. M. F. R. 1104; 7.]

P. 21. Letourneur. P. 35. Rewbell. P. 49. Re-
vellière,Lepaux (sic). P. 74. Barras. P. 105.
Carnot.

Voyez le numéro suivant.

20657°..- Les Cinq Hommes, par JOSEPH

DESPAZE. Paris, chez l'auteur, rue de la Loi,
maison des Landes; Desenne; Mani; Deroy;

20659. - Aux Curieux. Vie privée _des
cinq membres du Directoire exécutif séant
au palais du Luxembourg, à Paris, ou les
Puissants tels qu'ils sont: Imp. Nationale,
an V, in-8°, 8 p. [N. Lb42 1396.]

Méme ouvrage que le numéro précédent.

G..- CLERGÉ

20660. - Vie privée des ecclésiastiques,
prélats et autres fonctionnaires publics
qui n'ont point prêté leur serment sur la
constitution civile du clergé (1791).

Pamphlet attribué à DULAURE et décrit,.
tome III, n° 15633.

20661. - Les Martyrs de la foi pendant
la Révolution française ou Martyrologe
des pontifes, prêtres, religieux, religieuses,
laïcs de l'un et de l'autre sexe, qui pé-
rirent alors pour la foi, par M. l'abbé Aisé
GUILLON (1821).

Voyez tome III, n°' 15380 et 15381.

20662. - Histoire du clergé pendant la
Révolution française, ouvrage dédié à la
nation anglaise, par l'abbé BARRUEL, au-
mônier de S. A. S. la princesse de Conti
(1193).

Voyez tome III, n° , 15375-15375 0 -o et le-nu-
méro suivant.

20662'.- Histoire du clergé pendant la
Révolution française, par M. l'abbé BA FI-

RUEL, aumônier de M me la princesse de
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Conti. Edition augmentée. Londres, imp.

Baylis, 1800, 2 vol. in-8. . [P. 23867.]

Tome Pu. , 240 p.; tome II, 178 p.

H. — NOBLESSE

20663. — Collection de la liste des ci-
devant ducs, marquis, comtes, barons,
etc., excellences, monseigneurs, gran-
deurs, demi-seigneurs et anoblis. A Paris,
de l'imprimerie des ci-devant nobles, l'an

second de la liberté (1791), 33 numéros
in-8°. [N. Lb 39 3594.]

EP1Gn. :
Si notre père Adam eut acheté une charge

de secrétaire du Roi, nous serions tous nobles.
ARLEQUIN.

Par J.-A. DULAURE

Dans l'ex. de la B. N. manquent les six pre-
miers numéros. Les n os VII et suivants portent
au titre de départ : Suite de la liste des noms
des nobles, avec des notes sur leur famille.

20664. — Liste des noms des ci-devant
nobles, nobles de race, robins, financiers,
intrigants, et de tous les aspirants à la
noblesse ou escrocs d'icelle, avec des
notes sur leurs familles. Paris, Garnery,
l'an second de la liberté (1791), 3 parties
in-8°. [N. Lb" 3595.]

Les deux premières parties sont la réimpres-
sion de l'ouvrage précédent et portent la même
épigraphe.

La première partie forme 16 numéros à pa-
gination distincte; la seconde a 120 et 7 p.; la
troisième, VI et 96 p. (table alphabétique).

La B. N. a •enregistré, sous la cote Lb39
3595 A, uni réimpression des n o, 7, 16 et 18.

20664. . —Liste des noms des ci-devant
nobles... Première partie, avec une table
alphabétique. Seconde édition, corrigée
et augmentée. Paris, Garnery. S. d. (1792),
in-8 . , 112 p. [N. Lb" 3595 B.]

20665. — Etrennes à la noblesse ou
Précis historique et critique sur l'origine
des ci-devant ducs, comtes, barons, etc.,
excellences, monseigneurs, grandeurs,
demi-seigneurs et anoblis. Londres et
Paris, J. Thomas, l'an troisième de la li-
berté (1792), in-8°, VIII-230 p. [N. Lb" 4479.]

Frontispice gravé, avec cette légende :
• Etrennes à la Noblles (sic).

Réimpression des deux premières parties du
n° 20664 ci-dessus.

• Voyez le numéro suivant.

20666. — Lettre de M. le ci-devant vi-
comte de.... ou ei-devant comte de... sur
la licence ' de la presse. S. I. n. d., in-8.,
4 p. [N. Lb" 4480.]

Diatribe contre les Etrennes à la noblesse,
mais qui ressemble plutôt à une réclame dé-
guisée.

20667. — Les Métamorphoses ou Liste
des noms de famille et patronymiques
des ci-devant ducs, marquis, comtes, ba-
rons, etc., excellences, monseigneurs,
grandeurs, demi-seigneurs et anoblis.
S. 1. n. d., in-8 . , 8 p. — N . 2. Les Reve-
nants où Suite de la Liste des ci-devant
ducs, marquis... S. 1. n. d., in-8°. — N° 3
(-11). Suite de la Liste des noms de fa-
mille et patronymiques des ci-devant
princes, ducs, marquis... Brossard. S. d.,

in-8°. [N. Lb" 3596.]

Par Louis BROSSARD.

20668. — Liste des noms de famille et
patronymiques des ci-devant ducs, mar-
quis, comtes, barons, etc., excellences,
monseigneurs, grandeurs, demi-seigneurs
et anoblis. S. 1. n. d., in-8°. [N. Lb" 3597.]

Réimpression des six premiers numéros de
l'ouvrage précédent.

Voyez le numéro suivant.

20669. — Suite de la Liste des noms de
famille. S. 1. n. cl., in-8°. [N. Lb39 3597 A.]

Autre réimpression des nos 1-6.

20670. — Catalogue général des noms
de famille et patronymique des ci-devant
ducs, marquis, comtes, barons, etc., ex-
cellences, monseigneurs, grandeurs, de-
mi-seigneurs et anoblis. Paris, 1790, in-8°,
36 p. [N. Lb" 3598.]

Réimpression des six premiers
Métamorphoses.

• 11 Paul Lacroix a consacré la fi e de ses
Dissertations sur quelques points curieux de
l'histoire de France •et de l'histoire littéraire
(1838-1842, 12, fascicules in-8 0) à la Réfutation
du fameux pamphlet de Dulaure intitulé : « Liste
des ci-devant nobles, etc. zi Cette dissertation
(1841, in-8°, 96 p.) a été réimprimée dans les

numéros des
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Curiosités de l'histoire de France (1858, 2 séries
in-12) faisant partie de la Bibliothèque de poche
publiée par la librairie Delahays. Paul Lacroix
n'a rien dit du pamphlet concurrent de Louis
BROSSARD.

20671.- Liste des aristocrates mascu-
lins et féminins, par le portier de M. de
Cazalès. (Nos 1-2.) S. 1. n. d., in-8°. [N.
Lb" 3941.]

Les deux numéros ont chacun 8 p.
Facétie provoquée par l'affluence des visiteurs

qui se présentaient à l'hôtel de Cazalès après
son duel avec Barnave. (Voyez tome I er de la
Bibliographie, nos 1859-1861.)

1. - * LISTES ÉLECTORALES ET MUNICIPALES

20672. - Etat général des électeurs du
tiers-état nommés par les LX districts de
la ville et faubourgs de Paris et par l'Uni-
versité (1789).

Voyez tome le r , n° '847 et les nae 848-853.

20673. - Liste générale des cent qua-
rante-quatre citoyens élus par les qua-
rante-huit sections pour couiposer le
Conseil général et le Corps municipal de
la ville de Paris (4, septembre 1790).

Voyez tome II, n° 5283 et les n os 5285-5289.

20674. - Tableau de MM. les électeurs
composant l'Assemblée électorale du dé-
partement de Paris, séante. à l'évêché
métropolitain (1/90).

Voyez tome II, n° 5403.

20675. - Le Personnel municipal de
Paris pendant la Révolution (période cons-
titutionnelle), par PAUL ROBIQUET (1890).

Voyez tome II, n° 5273.

20676.- Assemblée électorale de Paris,
48 novembre 1790-45 juin 1791. Procès-
verbaux de l'élection des juges, des ad-
ministrateurs, du procureur-syndic, de
l'évêque, des curés, du président 'du tri-
bunal criminel et de l'accusateur public,
publiés d'après les originaux des Archives
nationales, avec des notes historiques et
biographiques,par ETIENNE CHARAVA y(1890).

. Collection de documents relatifs à l'histoire
de Paris pendant la Révolution française, pu-

bliée sous le patronage du Conseil municipal.
Voy. tome II, n°541.7 et le n° 20680 ci-dessous.

20677. - Liste de MM. les électeurs du
département de Paris de mil sept cent
quatrevingt-onze (1791).

Voyez tome II, n° 5448.
Cette liste comporte en outre deux appen-

dices que je décris d'après l'ex. qui m'appar-
tient : une Nomencfairrre alphabétique ries
XLVIII sections et des XVI cantons dit dépar-
temént de Paris (2 p.) et les Noms de MM. les
électeurs du département de Paris par ordre
alphabétique, avec les numéros de ta page où
ils se trouvent sur là liste imprimée en 1791
(23 p.). Ces deux pièces sont précédées chacune
d'un titre semblable à celui du n° 5448.

20678.- Assemblée électorale de Paris,
26 août 1791-12 août 1792. Procès-verbaux
de l'élection des députés à l'Assemblée
législative, des hauts jurés, des adminis-
leurs, du  procureur général syndic, du
président du tribunal criminel et de son'
substitut, des " juges suppléants, de l'ac-
cusateur public, de curés, publiés d'après
les originaux des Archives . nationales,
avec des notices historiques et biogra-
phiques, par ETIENNE. CuA HAVA Y, archiviste
paléographe. Paris, Cerf; Ch. Noblet ; mai-
son Quantin, 4894, in-8°, 2 ff. et I.V11-
628 p. [N. et P. Usuels.]

Collection de documents relatifs à l'histoire
de Paris..., publiée sous le patronage du Conseil
municipal.

20679. - Liste des électeurs du dépar-
tement de Paris de 1792.(1792).

Voyez tome 11, n° 5467.

20680. - Liste générale des cent qua-
rante-quatre citoyens élus par les qua-
rante-huit sections pour composer le
Conseil général, le Corps et le Bureau
municipal de la ville de Paris (1.793).

Voyez tome II, n° 5291 et les n os 5292-5295.

20681. - Liste des électeurs du dépar-
tement de .1a Seine. (An IV.)

Voyez tome 11, n° 5481 et les deux numéros
suivants.	 .

20682. - Liste générale des électeurs
nommés par les douze arrondissements
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de Paris et seize cantons ruraux, impri-
mée par ordre de l'Assemblée-électorale
du département de la Seine. S. l. n. d.,
in-4 0 , 1 f., 44 p. et 1 f. n. e. (Rectifica-
tions). [N. Le" 127.]

20683. — Liste générale des électeurs
du département de la Seine en l'an IV.
Réimprimée par ordre de l'administra-
tion centrale du Département. Imp. Bal-
lard, an V, in-80 , I f. et 69 p. [N. Le"

20684. — Liste des électeurs du dépar-
tement de la Seine. Imprimée par ordre
de l'Assemblée électorale de l'an V.

Voyez tome	 n° 5483.

.20685. — Liste générale des électeurs
du département de la Seine pour l'an VI.

Voyez tome II de la Bibliographie, n° 5494
et le numéro suivant.

20686. — Tableau des électeurs de
l'an VI nommés par les Assemblées pri-
maires des douze arrondissements et des
cantons ruraux du département de la
Seine. Firmin, éditeur. S. d., in-8°, 16 p.

[N. Le" 152.]

20687. — An VII. Assemblée électorale.
Liste générale par ordre alphabétique des 4.
électeurs du département de la Seine.
Imp. Jacquin. S. d., in-8°, 64 p. [N. Le" 33.]

20688. — Liberté. Egalité. Liste des
noms, qualités, et demeures des électeurs
nommés par les assemblées.primaires du
département de la Seine, avec l'indica-
tion 'du local où ils se réuniront. Imp.
Bicant. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le" 119.]

Le « local e était le temple de la Recon-
naissance (« ci-devant Germain-l'Auxerrois ».)

20689. — Liste, noms et professions des
électeurs du département de la Seine,
nommés tant à Paris que dans les can-
tons ruraux pour l'an VII. Imp. Guilhemat.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lé" 120.]

20690. — République française. Liste
générale et complète des électeurs nom-
més dans le département de la Seine,
leurs demeures et numéros de leurs mai-

sons. hm. Clermont. S. d., in-80, 4 p. [N.

Le" 117.]

Liste criblée de fautes et où la plupart des
adresses manquent ou sont incomplètes.

J. — ÉCRIVAINS ET PUBLICISTES

20691. — Tableau de nos poètes vivants,
par ordre alphabétique. (Année 1789.) A
Londres et se trouve à Paris, chez l'auteur,
hôtel de La Fautrière, rue des Fossés-Saint-
Gerinain-des-Prés, et chez les marchands de
nouveautés, 1789, in-8 e , 117 p. [N. Len 3.]

Par JACQUES LABLEE. Voyez le numéro
suivant.

20691.— Tableau de nos poètes vivants,
par ordre alphabétique. Année 1790.

Desenne ; Debray ; Cussac; M... Vau-
Ileury ; Bailly ; D u. Lesclapart ; noyer. S. d.,
in-80 , 117 p. et 1 f. n. ch. (errata). [N.
Le36 3.]

Voyez le numéro précédent.

20692. — Tableau des écrivains fran-
çais où l'on voit le lieu, l'époque de la
naissance et de la mort des savants, des
gens de lettres et des historiens, le genre
dans lequel ils se sont distingués, leurs
ouvrages les plus connus ou les éditions
les plus recherchées, par E. N. F. D. S.
[ETIENNE-NICOLAS FANTIN DES Oimanus].Paris,

A.-G. Debray, 1809, 2 vol. in-I2 carré. [N.
Ln9 39 A.]

20693. — Nouveau Nécrologe français
ou Liste alphabétique des auteurs nés en
France ou qui ont écrit en français, morts

depuis le l er janvier 1800. Paris, Guitel,
1812, in-8 a , 3 ff. et 48 p. [N. Ln° 40.]

L'Avis préliminaire est signé A. J. Q. B.
[ADRIEN-JEAN-QUENTIN BEucnOT.]

20694. — Histoire des journaux et des
journalistes de la Révolution française
(1789-1796), par LI1ONARD GALLOIS (1845-

1846).

Voyez tome III, n° 10103.

20695. — Les Oubliés et les Dédaignés,
figures littéraires de la fin du XVIII° siècle,
par M. CHARLES MONSELET. Alençon, Poulet:.
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Alalassis et de Braise, 4857, 2 vol. in-12.
[N. Ln° 59.]

Titres rouges et noirs.
Celui du tome ler contient en plus les noms

suivants, encadrés de filets rouges : Lingues.
Mercier. Cubières. Olympe de Gouges. Le cou-
sin Jacques. Le chevalier de la Morlière. Le
chevalier de Mouhy.

Le titre du tome II indique de même : Des-
forges. Gorjy. Dorvigny. La Morency. Plan-
cher-Valcour. Bacutard d'Arnaud. Grimod de
la Reynière.

La couverture imprimée donne l'adresse des
éditeurs : 4, rue de Buci, à Paris.

11 a été tiré à vingt ex. sur papier vergé.
. En 1859, les deux tomes furent brochés en
un seul et réunis sous un titre unique, portant
la liste des portraits contenus dans l'ouvrage,
la marque des éditeurs (Concordim fruclus) et leur
nouvelle adresse à Paris : 9, rue des Beaux-Arts,

Voyez les trois numéros suivants.

20695'. — Les Originaux du siècle der-
nier. — Les Oubliés et leS Dédaignés —,
par CHARLES MONSELET. Paris, Michel Lévy
frères, 1864, in-18, 2 ff., 379 p. et I f. n. c.
(table des matières). [N: Ln2 36.]

Cette réimpression présente avec l'édition
originale les différences suivantes : les appen-
dices de la notice du Cousin Jacques renferment
diverses additions; l'étude sur [Clioudard]'Des-
forges est supprimée ; à l'article do Dorvigny
sont ajoutés un premier paragraphe et deux
notes en appendices; le dernier paragraphe de
Plancher-Vadcour est supprimé ; enfin la Postface
générale de l'ouvrage a disparu.

L'étude sur [Choudard] Des forges était entrée
dans le volume intitulé : les Galanteries du
XVIIIe siècle (Michel Lévy, 1862, in-18), réimp.
depuis sous le titre de : les Amours du temps
passé (1874, in-18).

20695b; — Les Oubliés et les Dédaignés,
figures 'de la tin du XVIII e siècle, par
CHARLES MONSELET. Nouvelle édition défi-
nitive. Paris, Charpentier et (2°,1876, in-18,
2 ff., IV-382 p. et I f. n. c. (table). [N. Le°
59 A.]

Le texte présente quelques variantes avec
celui de l'édition Lévy, et l'étude sur Grimod
de la Reynière avait été supprimée pour entrer
dans le volume intitulé Gastronomie, récifs de
table (1874, in-18), publié chez le même éditeur.

20695'. — CHARLES MONSELET. Oubliés et
Dédaignés. Linguet. Fréron. Rétif de .1a
Bretonne. Mercier: Cubiéres. Paris, Bit-
chelin-Dellorenne et Ce , MDCCCLXXXV,

in-8°, 2 if., IV-306 p. et 2 ff. n. c. (table
des matières et achevé d'imprimer). [N.
Ln° 185.]

Titre rouge et noir.
La couverture imprimée porte en haut : Bi-

bliothèque littéraire du XXe siècle et à la ru-
brique la date de 1886.

Les études sur Restif de la Bretonne et sur
Fréron ne faisaient point partie des éditions
précédentes; elles avaient été publiées isolé-
ment, l'une en 1854 et l'autre en 1864. La
première sera décrite en son lieu.

20696. —. Les Poètes pendant la Révo-
lution française. Essai d'histoire littéraire,
par M. ALPH. DORLIIAC, directeur de l'Ecole
normale primaire d'Auxerre, officier de
l'instruction publique. Première partie :
Ecouchard-Lebrun, Rouget de Lisle et
Roucher. Conférence faite à Auxerre, le
5 mars 1866. Auxerre, imp. Ch. Gallot,
4868, in-8°, 62 p. [N. Ln° 170.]

•

20697. — Le Petit Almanach de nos
grands hommes. Année 1'788. S. d., in-12,
6, XIV-236 p. et un calendrier non chiffré.
[N. Len 2.]

Au verso du faux-titre tenant lieu de titre, on
-lit l'épigraphe suivante :

Questi chi son c'hunno cotanta honranza
Che dal modo degli afin gli diparte?

Duns.

Quelle est cette foule d'esprits que la gloire dis.
Lingue des autres enfants des hommes ?

IV eh. de l'Enfer.

Titre gravé ; l'inscription : Dus ignotis, est
placée sur un autel où brûle le feu sacré et sa
traduction : Aux dieux inconnus est inscrite en
dehors du trait carré.

La dédicace : A M. de Caithava de l'Estan-
doux, président du grand Musée de Paris, est
paginée en chiffres arabes (p. 3-6). Le P. S.
de la Préface est imprimé (sauf une phrase) en
italiques.

P. 15. Le Petit Almanach .. P. 209. Sup-
plément (faux-titre) avec cette épigraphe : •

Plus on en loue et plus il s'en présente.
VOLTAIRE, le Pauvre Diable.

P. 211. Avertissement. P. 217. Supplément.
P. 234-236. Errata.

P. 231-232 de ce Supplément figure un ar-
ticle sur le libraire Panchouhe, remplacé dans
les éditions subséquentes par un article sur
l'abbé Percheron.

M. Paul Lacombe possède un ex. où le texte
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primitif a été conservé en regard du carton qui
le remplace.

20697. — Le Petit Almanach de nos
grands homme pour l'année 1788. S. l.,
in-12, 1 f. et XII-236 p. [N. Lcu 2 D.]

:
Dis ignatis.

Cette épigraphe est inscrite dans un car
touche au milieu du faux-titre (il n'y a pas de
titre).

P. I-VII. Avis sur cette nouvelle édition ou
Lettre d'adieu à nos amis et lecteurs. P. VIII.
A M. de Cailhava... P. III-XIV. Préface. Cette
préface, paginée en chiffres romains, compte
néanmoins dans la pagination totale et son post-
scriptum est en caractères romains. P. 15, le
Petit Almanach... Le surplus du volume est
conforme à celui de l'édition originale, sauf
toutefois le remplacement de Panchouhe par
Percheron.

20691", — Le Petit Almanach de nos
grands hommes. Nouvelle édition revue,
corrigée et augmentée. 1788. Dis ignotis.
Aux Dieux inconnus. S. 1., in-12, VII et
XVI-285 p. [P. 9363.]

Second tirage du titre gravé décrit sous le
précédent numéro et dans lequel on a inscrit
les mots : Nouvelle édition....

P. III, Avis sur cette nouvelle édition ou
Lettre d'adieu à nos amis et lecteurs. P. IX-
XII. A M. de Cailhava: de l'Estandou.x, prési- -
dent du grand Musée de Paris. P. I-XVI.
Préface. P. 1. Le Petit Almanach... P. 235.
Supplément au Petit Almanach (avec faux-titre
et l'épigraphe déjà citée). P. 261. Errata.
P. 286. Les Aveux ou l'Arche de Noé. P. 273.
Dialogue entre M. Candide et M. l'abbé *** tou-
chant le Petit Almanach de nos grands hommes.

20697°. — Le Petit Almanach de nos
grands hommes, deuxième édition revue,
corrigée et augmentée de plus de mille
noms très connus, et suivie des Aveux
ou l'Arche de Noé, d'un dialogue entre
M. Candide et M. l'abbé *** et d'une liste
de mille autres noms encore plus connus,
mais qui sont venus trop tard. 1788, in-12,
titre gravé.

D'après un catalogue.

20697 d . — Le Petit Almanach de nos
grands hommes pour l'année 1790. S. I.,
1790, in-18, I f., XII-236 p. [N. Len 2.]

La date seule est changée. Les mots Dis
ignolis sont inscrits .dans le même cartouche

que celui de 1788 et le texte est semblable à
celui du numéro ci-dessus.

20697 e . — le Petit Almanach de nos
grands hommes pour l'année 1788, suivi
d'un grand nombre de pièces inédites,
par M. de RivAnoL. Orné du portrait de
l'auteur. Paris, Léopold Collin, 1808, in-8°,
2 ff., XII et XII-360 p. [N. Lc 3 ° 2 A.]

Titre spécialement imprimé pour le 5e vo-
lume des prétendues Œuvres complètes de Ri-
varol, publiées en 1808 par Fayolle et Chéne-
dollé chez Léopold Collin. Le portrait annoncé
sur le titre n'existe pas et le « grand nombre
de pièces inédites » consiste en un choix suc-
cinc t. de pensées et de bons mots. Voyez le
numéro suivant.	 '

20697 e . — Le Petit Almanach de nos
grands hommes. Seconde édition, avec
supplément et diverses pièces inédites, de
RIVAROL. Paris, Léopold Collin, 1808, in-80,
2 ff., XII et XII-360 p. [N. Lc 36 2 B.]

Les douze premières pages sont occupées par
une Lettre sur M. de Rivarol, adressée à M. Léo-
pold Collin, par Mme DE RI-VAROL, sa veuve.
Cette lettre a été intercalée entre le titra et le
texte du volume, ainsi réparti : P. III-XII.
Les Aveux ou l'Arche de Noé. P. 1. Avis sur
cette nouvelle édition [celle de 1788]. P. 7,
A M. de Cailhava. P. 11. Préface. P. 25. Le
Petit Almanach et son Supplément. P. 230.
Notes sur celte nouvelle édition [liste et titres
des contemporains de Rivarol nommés dans le
Petit Almanach et devenus célèbres]. P. 237.
Dialogue du public et de l'anonyme, par M.-J.
Chénier (voyez le n° 20709 ci-dessous). P. 259.
La Confession du comte Griffolin. P. 287.
Recueil d'épigrammes (voyez également n° 20707
ci-dessous). P. 299. Portraits du duc d'Or-
léans et de Mme de G[enlis], P. 305. Vie poli-
tique de M. de La F*** [La Fayette]. P. 328.
Mélanges, pensées, traits et bons mots.

20698. — Supplément à la nouvelle
édition du « PetitAlmanach de nos grands
hommes », augmenté de l'Arche de Noé
et de plusieurs pièces fugitives adressées
aux estimables rédacteurs du « Petit Al-
manach ». A Liège, chez Dollen, libraire,
1788, in-12, XII-49 p. [P. 9363*.]	 -

P. Avis sur cette nouvelle édition...
P. 1. A M. Cailhava de l'Eslandoux. P. 35.
Dialogue entre M. Candide et M, l'abbé ***.
P. 44. Liste des noms qui sont venus trop tard.
P. 47. Articles oubliés. P.49. Epigrammes (en
vers) : Sur une parente de Franklin et vers à la
brocheuse du Petit Almanach, fille d'un relieur.
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Il ne faut pas confondre ce Supplément avec
celui que décrit le numéro suivant.

20698 a . — Supplément à la nouvelle édi-
tion du « Petit Almanach des grands hom-
mes » ou Lettre à MM. de Rivarol et de
Champcenetz, par un des grands hommes
de l'« Almanach ». S. L, MDCCLXXXVIII,
in-18, 31 p.

Attribué à PIERRE MANUEL.
Voyez le numéro suivant.

20699. — Lettre d'une Muséenne à
M. Manuel, auteur du « Supplément au
Petit Almanach de nos grands hommes »,
adressé à MM. de Rivarol et de Champee-
netz, qu'il cite comme auteurs de cet Al-
manach. S. 1. n. d., in-12, 12 p. [P. 9363`d

20100. — Sur le Petit Almanach de nos
grands hommes. A mon cousin L. O. N.
C. H. A. M. P., dit comte de 11. I. V.
A. R. O. L., et . audit sieur marquis de
C. H. A. M. P. C. E. N. E. T. Z., son ami.
Innocuis. A Paris, rue de l'Échelle, au
Bonnet de Moïse, 1788, in-12, 12 p. [P.
9363'1

20701. — Au Rédacteur en chef du
«Petit Almanach de nos grands hommes ».
Paris, ce février 1788. S. 1. n. d., in-8°,
72 p. [N. Ln2 20.]

20702. — Mon Avis sur le très- « Petit
Almanach de nos grands hommes ».
Londres, et Paris, Cailleau, 1788, in-12, 1 f.,
65 p. et 1 f. n. c. (table des auteurs cités
dans cet ouvrage). [N. Ln° 21.]

EPIGR.
Deo ignoto.

Au verso du titre :

I fui di nature buona
DANTE.

Je fus naturellement bon singe.
XXlX^ ch[ant] de l'Enfer.

20703. — Dialogue au sujet dii « Petit
Almanach de nos grands hommes », par
MM. BaiouÉr et BRAQUET. S. 1. n. d., in-12,
47 p. [N. Ln2 22.]

ÉPiG11.

- Terre malus hommes nunc educat.
Jus. Sat. 15.

20704. — Petit Dialogue entre deux
petits hommes infiniment petits. A Berne,
chez les associés, aux Deux Pics-Griéches,
1788, in-8 0, 16 p. [N. 1,11 2 23.]

ÉPIGR. :

Sur le haut Hélicon leur veine méprisée
Fut toujours des neuf Soeurs la fable et la risée.

BOILEAU, Discours au Roi.

20705. — Recueil d'épigrammes, chan-
sons et pièces fugitives contre l'auteur ou
les auteurs du « Petit Almanach de nos
grands hommes » S. 1., 1788, in-12, 22 p.
[N. Ln2 24.]

20706. — La Satire universelle, pros-
pectus dédié à toutes les puissances de
l'Europe. En 1788, à Paris, rue de l'E-
chelle, in-8°, 2 IL et 35 p. [N. Lc a6 2 bis. —
P. 12030'.]

P. 1. Epitre dédicatoire d toutes (es puis.:
sances de l'Europe, signée LE JAY, GRAMME-
NETZ et RIVAROL.

Par J.-A.-J. CEBUTTI et P.-A. GROUNELLE,
selon Barbier.

« De toutes les réponses faites au Petit Al-
manach de nos grands hommes, dit Meister
(Correspondance tilt, de Grimm, XV, 310),
c'est, je crois, la moins mauvaise : aussi l'a-t-on
attribuée à M. Cérutti. Ce prospectus annonce
que le sieur Le Jay, convaincu par le prodi-
gieux débit de la parodie d'Athatie [satire des
meules auteurs contre Mm e de Genlis] et du Petit
Almanach, que la satire est le premier genre
de la littérature, vient de solliciter et d'obtenir
le privilège exclusif des libelles; qu'en consé-
quence, il a ouvert dans sa maison, rue de
l'Eclielle, le Bureau de la satire universelle,
où tous les honnétes gens pourront faire ins-
crire sur un registre les noms des personnes
qu'ils voudront livrer innocemment à la dérision
publique; les différents prix qu'il faudra payer
suivant la quantité des satires et le rang des
personnes seront .classés avec un art admi-
rable.;. e, etc.

Barbier a enregistré la Satire universelle sous
son véritable titre et lui attribue 33 p. L'ex.
compris dans la collection des écrits de Cérutti
[13. N. Inv. Z 23802], publiée en 1792-1793
par le libraire Desenne au moyen de titres col-
lectifs, mais sans réimpression, n'a -que 32 p.
et porte la date erronée de 1792.

Un autre ex. est porté au catalogue imprimé
de la B. N. sous la cote Ln2 26 et sous le titre
erroné de Prospectus de la satyre universelle;
il est incomplet des feuillets liminaires et des
pp. 25 et suivantes.
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20707. — Dialogue du public • et de
l'anonyme, par M.-J. DE CHÉNIER. A Bagnol,
1788, in-12, 31 p. [N. 8 0 Ye 1583°.]

Epigraphe en vers.
L'Avis (p. 5) et les Notes (p. 24-31) sont

en prose.

20708. — La Confession du comte Grif-
folin, facétie en dialogue, par M. DE MARI-

BARON. S. 1., 1788, in-18, 30 p. [N. 8° Ye
6129.]

ÉPIGR, :

Sifflez-moi' bien, je vous le reods,"mes frères.
VOLTAIRE.

L'Avis des éditeurs (p. 3 - 8) et les Notes
(p. 24 - 30) sont en prose. Le Dialogue entre le
comte Griffotin et le marquis Zinzolin est en vers.

Attribuée parfois à Beaumarchais, mais plus
que probablement due:à CUIIIÈRES-PALMEZEAUX,
bien que celui-ci l'ait présentée comme éma-
nant d'un homme « depuis longtemps célèbre
dans la littérature s, en réimprimant ce dialogue
« avec des corrections que l'auteur y a faites et

'qui le rendent pour ainsi dire un ouvrage nou-
veau » dans les appendices de la Vie de Rivarol,
jointe à Fontenelle, Colardeau et Dorat ou
Eloges de ces trois écrivains célèbres (an XI-
1803, in -80).

La chronique de la Bibliographie de la France
(1865, p. 90) a reproduit, d'après la Presse,
une lettre de Beaumarchais à Fanny de Beauhar-
nais, où il est question de cette brochure qu'il
refusait de faire imprimer à Kehl, parce que
les caractères de Baskerville eussent trahi son
origine et que le va-et-vient des épreuves eut
demandé six semaines. « Or, ajoute.t-il, ces
petits pâtés doivent se manger tout brûlants. »

'20709. — Dialogue entre l'auteur et le
frondeur sur les ennemis des lettres et'
les faiseurs de libelles anonymes,' suivi
d'un Préservatif. S. 1. n. d. (1788), 8°,
32 p. [N. Inv. Ye 22467.]

Le Dialogue est en vers, accompagné de
Notes en prose contre Champcenetz et surtout
contre Rivarol. P. 23-32. Lettre à l'éditeur
qui avait envoyé à un de ses amis le Petit Al-
manach de nos grands hommes.

Par CL.- MARIE- LOUIS. EMMANUEL CARBON
DE FLINS DES OLIVIERS.

20710.	 Epitre au comte de R ...... ,
auteur du « Petit Almanach des grands
hommes ». S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Inv.
Ye 21371.]

En vers libres. P. 1. Note en prose, relative
à Mme de Rivarol et à la récompense que l'Aca-
démie française avait décernée à sa servante.

20711. — Lettre de M. Sony à M. le
comte de Rivarol sur l'utilité de la cri-
tique (1 er janvier 1789). S. 1. n. d., in-8°,
35 p. [N. Inv. Z 3861.]

• 20712.—Les Bagnolaises ou les Etrennes
de M. le comte de Rivarol, présentées à
Son Excellence par une société de grands
hommes. Londres et Paris, chez les mar-
chands de nouveautés, 1789, in-8°, 1 f.,
XII-82 p: [N. Ln° 25.]

EPIGR. :

Ne dis plus, 6 Bagnol ! que ton seigneur sommeille.-

. Recueil de lettres diffamatoires attribuées à
Rivarol lui-môme ou à ses proches.

« Je ne sais, dit Olivier Barbier dans la
dernière édition du Dictionnaire des anonymes,
sur quoi Leber (Catalogue, tome II, n° 4952)
s'est fondé pour attribuer à Cérutti cet opus-
cule qui est spirituel, mais qui n'est pas cité
par le P. de Backer. » Il n'a pas été recueilli
non plus dans la collection factice et posthume
des écrits de Cérutti publiés par Desenne (1792-
1793, 3 vol. in-8°). 	 •	 •

Voyez le n° 20706 ci-dessus.

20713. — Revue des auteurs vivants,
grands et petits. Coup d'oeil sur la Répu-
blique des lettres en France, 6° année. de
la République française. Par un impartial
s'il en est [PASCAL BUIIA Ni . A Lausanne, et
se trouve à Paris chez les marchands de nou-
veautés. S. d. (1798), in-18, 2 If. et 86 p.

Ce pamphlet, dit Barbier, fut attribué à
tort à FABIEN PILLET et lui fit beaucoup d'en-
nemis. »

20714. — Le Tribunal d'Apollon *ou Ju-
gement en dernier ressort de tous les
auteurs vivants, libelle injurieux, partial
et diffamatoire, par une société de Pyg-
mées littéraires. Paris, Marchand, an VIII,
2 vol. in-18. [N. Inv. Z 61741-61742.]

ÉPIGR. :
Veritas odium parfit.

La plupart des articles sont signés des ini-
tiales des auteurs : R. (JOsEvit RosNv); •
M. ou C. M. D. C. (MERCIER de Compiègne);
F. P. (FABIEN PILLET) ; F. N. (Fém. NOGA-
nET), etc., etc.

En regard du titre du tome Ier, portrait de
Voltaire . à l'aqua-tinte.
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20715. — Paris littéraire. Première
partie. Hambourg; et Se vend à Paris chez
B. O. Meslant, libraire, au Cabinet littéraire
de la rue Hillerin-Berlin, près celle de Gre-
nelle, faubourg Germain, an VII, in-12,
.VIII-120 p. [N. Ln2 182.]

Au verso du faux-titre, citation empruntée
au Voyage en Espagne, de l'auteur, et griffe
du libraire dépositaire.

EPIGR. :
Je no donne pas mon opinion pour bonne,

mais peur mienne.
MONTAIGNE.

Les parties suivantes n'ont pas été publiées.
Par le marquis J.-M.-J. FUMAI.' DE LANGLE.

Suivant Barbier, Paris littéraire fut remis en
circulation en l'an IX, sous le titre de l'Alchi-
miste littéraire et moyennant la recomposition
des pp. 1-2 et 119-120, puis, en 1807, sous
le titre de : Nécrologe des auteurs vivants.

Voyez le numéro suivant.
Dans une lettre à Félix Nogaret, datée du

22 messidor an VII (10 juillet 1799), Sébastien
Mercier a formellement désavoué la paternité
de ce pamphlet, et il ajoutait que le véritable
auteur f en rougissait lui-mémé ». Cette lettre
a été publiée par la Revue anecdotique (tome IX,
1859, p. 276).

20716. —Nécrologe des auteurs vivants,
par L. M. D. L.****. Paris, Fréchet, MDCCC VII,
in-12, 1 f. et VI-215 p.

EPIGR. :

Ci-gissent ......

Entre l 'Avis de l'éditeur et le Nécrologe est
intercalé un calendrier pour l'année 1807.
P. 193-215, Table des auteurs cités.

20717. — N° t er . Livre rouge ou Recueil
de quelques petitesses de nos grands
hommes. Paris, Lefort. S. d., in-18, 48 p.
[N. Ln2 189.]	 '

La couverture en papier rouge sert de titre.
Recueil d'épigrammes commentées, inspirées

par la Revue des auteurs vivants, les satires de
Victor Campagne (voyez tome III, n020043), l 'In-
dicateur dramatique (voyez ibid., ne 18128), etc.

20718. — Les Ombres ou les Vivants
qui sont morts. Fantasmagorie littéraire.
Almanach pour l'an X. Paris, imp. de la
rue Cassette, no 913, an X-1801, in-8°,176 p.

ÉPIGR. :

Tenez, .vous croyez vivre, on s 'y trompe souvent ;
Vous étés morts, bien morts et Voltaire est vivant.

Le texte est précédé d'un calendrier républi-
cain et grégorien non compris dans la pagi-
nation.

En regard du titre, frontispice plié, signé
DESRAIS, del., BENOIST, sculp..

20719. — A l'Institut national de France.
Sur la destitution des citoyens Carnot,
Barthélemy, Pastoret, Sicard et Fontanes.
Par leur collègue J. DE SALES. Paris,
25 ventôse an VIII (16 mars 1800), in-8°,
VIII-158 p. [N. Ln9 10.]

P. 1, Mémoire sur la destitution des cinq
membres de l 'Institut... demandée par le gou-
vernement à la suite des événements révolution-
naires du 18 fructidor. P. 24, Résultats (25 ven-
tôse an VIII [16 mars 1800]). P. 37, A l'institut
national de France, sur la destitution des ci-
toyens..... (sic) Barthélemy, Pastoret, Sicard et
Fontanes. Second mémoire (25 germinal an VIII-
15 avril 1800). P. 97. [Même titre]. Troisième
et dernier mémoire.

Voyez les deux numéros suivants.

20720. J. DE SALES aux membres de
l'Institut national rassemblés en séance
générale. S. I. n. cl., in-8°, 4 p. [IV. Ln 9 11.]

Voyez le numéro précédent et le numéro
suivant.

20721. — Recueil des mémoires adressés
à l'Institut national de France sur la des-
titution des citoyens Carnot, Barthélemy,
Pastoret, Sicard et Fontanes, par leur
collègue J. DE SALES. Nouvelle édition,
augmentée d'un Supplément. Paris, J.-J.
Fuchs, prairial an VIII, in-8°, 1 f. et VIII-
189 p. [N. Lb°2 439.].

P. 157. Supplément aux trois mémoires sur
la radiation illégale des déportés de la liste de

20722. — Les Nouveaux Saints. Paris,

Dabin, an IX (1801), in-8^, 24 p. [N. Inv.
Ye 18355.]

P. 13-24. Notes en prose.

EPIGR.
Gloria in excelsis Dee.

'Par MARIE-JOSEPH CnbuEn.
Voyez les trois numéros suivants.

20722n . — Les Nouveaux Saints. Cin-
quième édition, augmentée d'Observations
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sur le projet d'un nouveau Dictionnaire
de la langue française et Sur le Diction-
naire de l'Académie. Paris, Dabin, an IX
(1801), in-8°, 39 p. [N. 8° Ye 1583*.]

Même épigraphe qu'au numéro précédent.

20723. — Les Petits Saints ou Epitre à
Chénier, pour servir de supplément aux
« Nouveaux Saints », par une petite so-
ciété littéraire. Paris, Parisot et les mar-
chands de nouveautés. S. cl., in-8°, 27 p.
[P. 7798.f

Émou. :
Vis imita fortior.

P. 3.4, la Petite société au lecteur, avertis-
sement en prose daté du l er thermidor an IX
(20 juillet 1801). P. 14-27, Notes (en prose).

20724. — Les Nouveaux Athées ou Ré-
futation des « Nouveaux Saints». Ouvrage
en moins de deux cent cinquante vers,
enrichis de notes curieuses et historiques,
par RENÉ PÉKIN et BIZET. Paris, Marchand,
an IX (1801), in-8°, 12 p. [P. 9024.]

ÉPIGR. :
Ab U710 dises ovines.

P. 4-12, Notes curieuses et historiques.

K. — AUTEURS ET ARTISTES DRAMATIQUES

20725. — Les Pantins des boulevards
ou les Bordels de Thalie, confessions
paillardes des tribades et catins des tré-
teaux du boulevard, recueillies par le
compère MATHIEU, au Théâtre-Français
comique et lyrique, à l'Ambigu-Comique,
à celui des Délassements-Comiques, au
théâtre de Nicolet, aux Associés, aux
Beaujolais, ouvrage aussi utile qu'agréable,
dédié à tous les baladins de la fin du
XVIll e siècle et enrichi de figures, par .
leur espion ordinaire. Paris, imp. de Ni-
codème dans la lune, 1791, in-12.

Sur les diverses réimpressions de ce pam-
phlet, comprenant six dialogues avec figures
obscènes et dont l'édition originale a passé dans
la vente Goncourt (no 505), il faut consulter la
plus récente édition de la Bibliographie des
ouvrages relatifs à l'amour (vo Pantins).

20726. — Critique des acteurs et ac-
trices des différents théâtres de Paris.

A Paris, chez les marchands de nouveautés,
1797, in-18, 51 p. [Op. 4343.]

Au verso du titre, Avertissement signé :
Pour la société : THÉATROPHILE,

20'727. — La Lorgnette de spectacle,
par un journaliste. Paris, Hollier, àn VII,
in-18, 192 p. [P. 10395.]

Au verso du faux-titre, initiales de l'auteur
[FAtittis PILLET] en forme de griffe. Sur le
titre, longue épigraphe empruntée aux Senti-
ments de l'Académie française sur la tragédie
du Cid. Au verso du titre tin huitain : Envoi de
ce livre à Z.

Voyez les deux numéros suivants.

20727°. — La Lorgnette de spectacle ou
la Revue des acteurs, par FABIEN PELLET et
autres habitués du parterre. Seconde édi-
tion. Paris, Hollier, an VIT; in-18, 1 f. et
292 p.

L'épigraphe est supprimée.
Sur l'exemplaire de la Comédie-Française le

huitain à Z. porte la mention manuscrite : « Zo-
raï/ne [M e Crétu]. »

20728. — La Nouvelle Lorgnette des
spectacles, par FABIEN PILLET et autres.
Paris, de l'imp. de Dufay et chez les mar-
chands de nouveautés, an IX (1801), in-18,
287 p. [N. Inv. Yf 1889.]

L 'Avis du libraire et l 'Auteur au lecteur,
quoique paginés en chiffres romains, sont com-
pris dans la pagination totale.

En regard du titre, frontispice anonyme à
l'aquatinte portant cette légende : La critique
présente aux acteurs le miroir de la vérité et
foule aux pieds les attributs de la satire et de
la flatterie. »

Réimpression de la première Lorgnette, aug-
mentée d'articles nouveaux.

20729. — Petites Vérités au grand jour
sur les acteurs, les actrices, les peintres,
les journalistes, l'Institut, le Portique
républicain, Bonaparte, etc., etc. Par une
société d'envieux, d'intrigants et de ca-

baleurs. Se trouve partout. An VIII, in-12,

2 ff. et 136 p. [N. Inv. Z 57590bis.]

ÉPIGR. :

Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable.

L'Épure dédicatoire est signée : P....T [PIL-
LET], V ...... S [PIERRE VILLIERS), M.... [SYLVAIN
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MARÉCHAL OU MARTAIN VILLE], F...,..E [F.-J.-
M. FAYOLI.E], [LEDHUY], D ..... [Du-
CnAY-DIDIINIL]. Ces six auteurs sont désignés
par Barbier.

Sur le titre, en fleuron, initiales enlacées
(M. D. T.?), La couverture imprimée porte, au
lieu de ce fleuron, un écu fantaisiste décoré de
deux sifflets accolés et accompagné de ces mots :
Pinto. Epicure, Deshoulières. La rubrique :
Se vend partout, est remplacée par : A Paris,
chez Maréchal, rue Française, n o 2.

Barbier indique une édition datée de l'an VII-
1800 et comportant 110 pp., que je ne con-
nais pas.

20130. — L'Espion des coulisses ou
Nouvelle Critique sur les acteurs des prin-
cipaux théâtres de Paris. Deuxième édi-
tion corrigée et augemtée [sic]. De l'impri-
jiterie d'Egron, Paris, les marchands de
nouveautés, an VIII, in-18, 2 ff. et 144 p.
[P. 3420.]

Signé, p. 136 : LA RANCUNE.

ÉPIGR. :
Comme avec irrévérence
Parle des dieux es maraud!

L'auteur passe en revue les acteurs du
Théâtre des Arts, du Théâtre-Français, de
l'Opéra-Comique, de Feydeau et du Vaudeville.

Frontispice colorié, avec cette légende :
e L'avis fut suivi et, le soir même, Saint-P...
fut battu, »

Voyez le numéro suivant.

20731. — Le Nouvel Espion des boule-
vards. De l'imprimerie d'Egron, Paris, les
marchands de nouveautés, an VIII, in-18,
2 1T. et VI-06 p. [P. 3421.]

Suite du numéro précédent. L'auteur passe
en revue les acteurs des théâtres suivants :
Troubadours, Montausier, Cité-Variétés, Am-
bigu-Comique, Galté, Jeunes-Artistes. •

Frontispice colorié, avec cette légende : « Jé-
rôme dans Vadé à ta Grenournière. »

20732. — Chronique scandaleuse de.
l'an 1800, pour l'an 1801. Recueil d'anec-
dotes, jugements, méchancetés et vérités
sur les hommes du jour, les artistes, au-
teurs, acteurs, entrepreneurs, ceux qui
sont connus et ceux qui veulent se faire
connaître, ceux qui ont de l'esprit et ceux
qui croient en avoir. A Paris, dans un
endroit d'oit l'on voit tout, et Se, trouve
citez les marchands de nouveautés, an IX-

1801,	 VI-238 p. et I f. n. c. [N.

Ln" 4e.]

ÉP1GR. :
Ridebis et licet rideau.

En regard du titre, frontispice anonyme dont
l'explication se trouve p. 56.

Le feuillet non chiffré contient deux errata.

20733. — Le Coup de fouet ou Revue de
tous les théâtres de Paris..., par un ob-
servateur impartial (1802).

Voyez tome III, n oo 18155-18155°-b.

20734. — Les Acteurs et Actrices du
jour, par l'ombre de Collé, avec les notes
du bedeau de Saint-Roch. Paris, Surosne,
an XI (1802), in-8°, VIII-30 p. [P. 113181

Par THÉOPHILE MARION DUMERSAN, d'après
une note communiquée par Paul Lacroix à
Qu érard (Supercheries littéraires, II, col. 1305).

20735. — Le Tribunal volatile ou Nou-
veau Jugement porté sur les acteurs,
actrices, auteurs et sur divers endroits
publics de Paris. Par Cu. B. C****u. Paris,
Figer, pour l'an XI, in-18, •44 p. [N. 8°
Tf 286. —	 3423.]

Frontispice allégorique anonyme. Ce frontis-
pice manque dans l'ex. de la B. N.

20736. — Mes Visites du jour de l'an à
tous les auteurs mes confrères. Paris,
Oontry et tous les marchands de nouveautés,
an XII-1804, in-18, 108 p. [N. Ln° 134.]

Einem. :

J'abhorre un envieux, je méprise un flatteur.

En regard du titre, frontispice anonyme à
l'eau-forte portant cette légende : Veritas odium
parit, et dont l'Explication est imprimée au
verso du faux-titre.

Notices satiriques sur les auteurs drama-
tiques.

20737. — Revue des comédiens ou Cri-
tique raisonnée de tous les acteurs, dan-
seurs et mimes de la capitale, par M***,
vieux comédien, et par • l'auteur de « la
Lorgnette des spectacles ». Paris, Favre,
1808, 2 vol. in-12. [N. Inv. Yf 12328.]

Par A.-B.-L. Onuion DE LA REYNIERE
et FABIEN PtunT, selon Barbier; mais plu-
sieurs articles sont signés d'initiales inexpli-
quées : St-51..., M... D., V...ns [VILLIERS ?],
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V. Z..., N. N..., V. J..., S... M... N., V. B.,
S. V., B...L, LE N..., etc.

Ces articles sont classés par ordre alphabé-
tique et, par suite, les deux volumes n'ont point
de table.	 •

Malgré sa date, cc_	 'tenue concerne des
artistes qui, pour la '.rt, avaient , débuté
dans les dix dernières années du siècle précé-
dent, et j'ai cru devoir la faire figurer ici, ainsi
que le numéro suivant.

20738.— Acteurs et Actrices - quise sont
illustrés sur les trois grands théâtres de
Paris, ouvrage orné de trente portraits
coloriés, par J. G. [GRASSET] SAINT-SAUVEUR.

Paris, Latour, 1808, in-16.

D'après le cat. Soleinne (tome V, n° 734)
qui signale une seconde édition augmentée,
Omise, ainsi que la première, par Quérard et
décrite sous le numéro suivant.

• 20739.— Galerie dramatique ou Acteurs
et Actrices célèbres qui se sont illustrés
sur les trois grands théâtres de Paris. Ornée
de soixante portraits. Paris, Mme Ve Hac-
quart, 1809, 2 vol. in-16 carré. [P. 9942.]

Tome P r, XI et VIII-102 p.; tome II,
128 et III p.

• 20740. — Abrégé de la vie et aventures
des acteurs et actrices de l'Opéra, enrichi
d'observations philosophiques et d'anec-
dotes récréatives. A Paris, chez Grange.
S. d. (1790), in-8°. [Op. 8093.]

C'est la remise en circulation, au moyen d'un
nouveau_ titre, du pamphlet intitulé : le Vol plus
haut ou l ' Espion des principaux théétres de la
capitale... A Memphis, 1784, in-8°.

20741. — Le Poète au foyer ou l'Eloge
des grands hommes du théâtre de la
Nation, y compris celui de Mirabeau.
Scène lyrique . nouvelle, par M. DE VALIGNY.

Paris, l'auteur, rue Saint-Honoré, n° 85,
près Saint-Roch, 1791, in-80, 15 p. [N.
Ln'° 28.]

P. 2. « Le théâtre représente le foyer du
théâtre de la. Nation, où sont rangés les bustes
des grands hommes. »

20742. — Les Variétés-Amusantes ou
.les Ribauds du Palais-Royal, comédie en
trois • actes et en prose, par MONVEL le
sodomite. Avec figures. A Paris, se trouve

aux Variétés-Amusantes, d la nouvelle salle,
1791, in-18.

ÉPIGR. :

Eh bien! Qui mieux que moi pouvait peindre ces faits?
Mes penchants, mes goéts, ma brutale luxure,
L'amour passionné de tromper la nature
Sont des moyens certains de vous voir satisfaits.

Quatre figures libres.
Cynique pamphlet dialogué dirigé contre

Monvel, Fleury, Frogère, Michaud, Noël, Fusil,
Boucher, Melle° Saint-Clair et Leprieur. Alex.
Duval, alors comédien, est à peu près le seul
qui soit épargné dans cette diatribe obscène.

Paul Lacroix (cat. Soleinne, n° 3872) « ne
croyait Pas faire injure » à Mayeur de Saint-
Paul en la lui attribuant, mais cette supposition
n'est étayée d'aucune preuve. L'ex. de M. de
Soleinne ne contenait que trois figures au lieu
de quatre, comme dans l'ex. possédé par MM. de

•Goncourt.

L. - MÉDECINS ET CHIRURGIENS

20743. — Dictionnaire des médecins,
chirurgiens et pharmaciens français, lé-
galement reçus avant et depuis la fonda-
tion de la République. Paris, Moreau, an. X,
in-8. [N. T54.]

Le texte comporte 2 fi. et 610 pp., plus deux
suppléments, le premier intitulé : Envois tar-
difs (32 p.), le second renfermant une liste de
chirurgiens (36 p.). A l'ex. de la B. N. est
jointe une circulaire dè l'éditeur (3 p. in-40).

20744. — Les Médecins pendant la Ré-
volution (178949), par le docteur CONS-
TANT SAUCEROTTE, chevalier de la Légion
d'honneur, officier de l'instruction pu-

blique, médecin en chef honoraire d'hô-
pital, membre correspondant de l'Aca-
démie de médecine, etc. Ouvrage posthume
publié par sa famille. Paris, librairie aca-
démique Didier et C 1 °, 1887, in-8 0 , 2 ft'. et
V-163 p. [N. T° 39.]

Epigraphe empruntée à l'Eloge de Hailé, par
Dubois d'Amiens. Titre rouge et noir, papier
teinté.

M. - FEMMES

20745. — Le Petit Almanach de nos
grandes femmes, accompagné de quelques
prédictions pour l'année 1789. Londres.
S. d., in-12, 118 p. [N. Lel 21.]

EPIGR. :
Notum quid fcemina possit.

Vise., lEneid.
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La . préface, paginée en chiffres romains, est
comprise dans la pagination totale.

Très médiocre imitation du Petit Almanach
de nos grands hommes, et que, pour cette cause,
on a parfois attribuée à ri tvAttOL, qui y est resté
absolument étranger. .

20746. — Chronique arétine ou Re-
cherches pour servir à l'histoire des
moeurs du dix-huitième siècle. Première
livraison. A Caprée, 1789, in-8e , 104 p..
[N. Li" 434.]	 -

La dédicace de Mme 1). R. 1). renferme des
allusions qu'un érudit bordelais, au courant de
la chronique scandaleuse de la fin du XVIIIe
siècle, pourrait peut-être expliquer : « Te rap-
pelles-tu encore, dit l'auteur, les jours heureux
où nous faisions les délices de Bordeaux ? Tu
étais l'ornement des bals, l'âme des orgies les
plus tumultueuses; maitre de ton coeur, ,je par-
tageais tes triomphes. Cinquanté-huit hivers
bien comptés, accumulés sur nos têtes, des
jouissances trop multipliées nous font partager,
quoique vivants, les horreurs du néant... »

P. 102-104, liste des demoiselles dont les
articles sont contenus dans la première livraison,
suivie de celle des noms qui devaient composer
la seconde livraison, annoncée pour le mois
d'avril et des noms qui devaient figurer dans
'les livraisons subséquentes. La première a seule
paru.

L'ex. de la 13. N. est annoté par un contem-
porain qui a inscrit en marge les noms d'un
certain nombre de personnages désignés par
des abréviations.

Sur d'autres listes du même genre, voyez
tome III de la Bibliographie, nos 20428-20441.

20747. —Essais historiques du D r WILLis
sur le tempérament des dames françaises,
avec le nom de celles qui l'ont le plus
vigoureux. Traduit de l'anglais. Np.

• Bupi, 1790, in-8°, 8 p. [N. Lb39 9240.]

C'est une simple liste de noms propres pré-
cédée d'un court avertissement.

Le D r Willis (1717-1807) était médecin de
George III, roi d'Angleterre, et Louvet avait
mis son nom à la mode en le citant dans les
rkrniers chapitres de Faublas. Il va sans dire
que l'attribution de ces Essais au vieux pra-
ticien anglais est de pure fantaisie.

20748. — Almanach des honnêtes fem-
mes, pour l'année 1790. De l'imprimerie
de la Société joyeuse. S. cl., in-8°, 30. p.

[N. Len 13. Réserve.]

ÉPIGR.

Et Jassata oints ,sondent satiata-recessit.

T. IV.

Chaque mois est placé sous l'invocation d'un'
vice différent ; les noms des saints sont rem-
placés par ceux des femmes accusées de .ces
pratiques, et des Notes hisioriques imprimées
en regard renferment des particularités diffa-
matoires- sur quelques-unes. des. femmes nom-
mées dans ce calençlrier.

Attribué sans preuves à SYLVAIN MATIÉCNAL:
par la Bibliothèque des ouvrages relatifs
l'amour, l 'Almanach des honnéte femmes a été
l'objet d'une réimpression. faite à 'Bruxelles, en
1863, et accompagnée d'une figure libre qui n'a
point de rapport ayec ce libélle.

20749..	 La. Galerie des dames fran-
çaise, pour servir de suite à « la Galerie
des Etats-Généraux », • par le même au-
teur. Troisième partie. Londres, 1790;
in-8°, 207 p. et 1 f. non ch. [N. Lb" 2754,]

Voyez le numéro 20636 ci-dessus.

:
Nulle discrimine hsbebo

Trou, Rululusve fuat.

Telle quelle, l'épigraphe est intervertie ; son'
véritable texte	 •X, 108) est celui-ci :

Tros Bat:tissue fuse, nulle discrimine babebo.

Le feuillet non chiffré contient la clé des noms
véritables. Il a été imprimé après coup et-sur
un papier différent de celui du texte. Deux noms
seuls n'ont pas été ouvertement désignés dans
celte liste: Balzes : la princesse de L .....e
[Lamballe] et Orplzosis : Mm e la duchesse de
B ..... n [Bourbon], mère du duc d'Enghien.

L'auteur .de cette Galerie n'est pas plu's exac-
tement connu que le principal rédacteur des deux
parties auxquelles elle fait suite. « C'est M. le
marquis de Lutter qui l'avoue, écrit Meister,
au mois de février 1790 (Corresp. litt., tome XV.
p. 587), mais c'est . toujours le style et la ma-
nière de M. SENAC DE MuIL1IAN que l'on'croit y
reconnaître... Le portrait de la baronne
de Staël semble être le produit de deux com-
positions fort différentes : on croit y remarquer
tantôt l'impartialité d'un homme de beaucoup,.
d'esprit, tantôt le ressentiment d'une rivale offen-
sée. Aux sarcasmes de la satire, aux soupçons
vagues de la malignité, aux traits de pure fan-
taisie et qui n'ont aucune espèce de vérité, sont
mêlées quelquefois dans cet ouvrage des obser-
vations d'une sagacité peu commune, d'une jus-
tesse ingénieuse et dont le résultat annonce du
moins une assez grande connaissance de nos
moeurs et des femmes qui les font. »

Voyez le numéro suivant.

20750. — Portrtpte einiger noch leben-
clen Damen des franzcesisehen. [lofs. Nach
dein Leben gezeichnet. (Portraits de quel-
ques dames encore vivantes de-la cour •

3

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



34	 CHAPITRE l er . — BIOGRAPHIES GÉNÉRALES ET SPÉCIALES

de France, dessinés d'après nature.) Riga,
Hartknoch, 1791, in-8°, 6 ff., 224 p. et I f.
n. c. (Errata.) [N. Ln" 22.]

Traduction du numéro précé lent et de la clé
qui t'accompagne; les noms de M me de Lam-
balle et de la duchesse de Bourbon y sont restés
en blanc.

20751. — L'Année des dames nationales
ou Histoire jour par jour d'une femme de
France, par N.-E. RESTIF DE LA BRETONNE.

Genève et Paris, 1791-1794, 12 vol. in-12.

Le nom de l'auteur ne se trouvé que sur les
deux premiers volumes.

La Bibliographie... de tous les ouvrages de
Restif de la Bretonne, par P.-L. .Ln con (Atig..
Fontaine, 1875, in-8 e) ne consacre pas moins
tic vingt-quatre pages à ce livre qui rte figure
ici qu'en raison des notices intitulées Hors-
d'ceuvre. Voici la liste de ces Hors-d'oeuvre telle
qu'elle est donnée par Paul Lacroix (p. 353)

Volume de juin (1794), p. 1902 et suiv. :
M lle Déon. Catherine Estinès. La fille Salmon.
La Lyonnaise [Andréolle]. Jeanne-Françoise
Gamin, dite de Valois, autrement ex-comtesse
de. Lamotte. Les époux de Pontchartrain. Le
meunier Sauvage et sa fille. M ile Romaine de
Moritguyon. La Salpêtrière. La femme Dcsrues.
La princesse Lamballe. •	 -

Volume de décembre (1791), p. 3802 et suiv. :
Marie-Antoinette. Madame Elisabeth. La fille
Capet. La fille d'Orléans. La Genlis. La The-
roueigne (sic). La Rivarole. Olimpe de Gouges.
La Dubarry. La Momoro. La femme Hébert.
La femme Lavergne. La femme Danton. La
jeune Duplessis, femme de . Camille Desmoulins.

	

20752.	 Hommage aux plus jolis et
vertueuses femmes de Paris ou Nomen=
clature de la classe la .moins nombreuse
(1792).

Voyez tome III, n° 20434..

20753. — Les Femmes célèbres de la Ré-
• votutiort, par DUBROCA. Paris, chez l'iodenr,
libraire, rue de Thionville, n o 170, vis-d-vis
de la rue Christine; Bonneville, imprimeur,
rue Saint-Jacques, ne 195, -an X (-1802),
in-12, XIII (XIV) -324 p. [N. Ln" 23.j

Frorrtspice signé 13CemSev1Lt.e ineenit , of
accompagné de ce distique

Le temps avec respect rend hommage ii leur gloire,
Clio grave leurs noms au temple de mémoire.

- Voyez le numéro ' suivant.

	

20754.	 Intéresting Anecdotes of the
heroic • conduct of women during the

french Revolution. Translated from the
french of M.. Du BROCA. Embellished with
an elegant frontispice. London, printed by
C. Wittingham for H.-D. Symonds, 1802,
in-8°, 2 If. et 220 p..(la dernière non
chiffrée). [N. Ln" 24.]

L'a élégant frontispice u est la copie de celui
de l'édition française; il est signé F. SPRINGS-
GUTH scalp.' et accompagné de la traduction du
distique reproduit sous le numéro précédent.

20755. — The Female revolutionary
Plutarch, containing biographical, hist°•
rital and revolutionary sketches, charac-
ters and anecdotes, by the author of « the
Revolutionary Plutarch » and . « Memoirs
of Talleyrand o. London, John Murray,
1806, 3 vol. in-12. [Br M. 613, d. 13.1

Dédicace à la mémoire de Marie-Antoinette.
Tome I. — Joséphine Bonaparte. Joséphine

Dessalines, impératrice révolutionnaire d'Haïti.
— M me Récamier. La comtesse de Villeneuve La

Foret. Mme de Staël. Les Furies de la guillo-
tine (les tricoteuses). Marianne des Ilayes, la
martyre de Lyon. Clubs féminins. Men de
Genlis. Les Bals des victimes. Mue Fouché..
Maria Tarbé, la courtisane sensible. Annette
La Vigne, l'orpheline lyonnaise. Modes révo-
lutionnaires. Martha Glar, l'héroïne suisse.-

En regard du titre, portrait de l'impératrice
Joséphine Dessalines (the revolutionary cm-
press). [MEYER, sc.]

Tome II.— Marie-Antoinette. La reine d'Es-
pagne. La reine de Prusse. La reine deuairiere
d'Elrurie. M me Necker. Cécile Renault. Sophie
et Henriette de Sainte-Marie. Mme Le Grand,

le loyal grenadier ». M me Momoro (la déesse
de la Raison). M me Tallien. Banquets frater-
nels. Suzanne Sorel, la femme athée. Félicité
Chaussée, la généreuse dénonciatrice. Louisa
Le Roy (là femme Colonel Louisa, dévouement
filial). Carbinot la Lyonnaise. La comtesse de'
Sauvignac et ses fille. Les victimes vendéennes.
Adélaïde Langenois, la capitaine de dragons.
Ecoles et pensions révolutionnaires. La corn-
Cesse de Villelume [Mile de Sombreuiti. La
folle Marie-Antoinette [une des pensionnaires
de la Salpetriere]. Victoire Lavergne, l'héroïne
conjugale.

En regard du titre, portrait de Marie-An-
toinette (FREEMAN, sc.).

'l'orne 1H. —. Mme de Lamballe. Mule Elisa-
beth.. La duchesse d'Angoulême. Loetitia Bo-
naparte: La -princesse Joseph Bonaparte. Mm''
Lucien Bonaparte. La princesse Louis Bona-
parte, MM e Jérôme Bonaparte (ci-devant miss
Paterson). La princesse Elisa Bonaparte, prin-
cesse de Piombino, alias Mme Bacciochi.
Charlotte Bonaparte, princesse de Santa-Cruce
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Marie-Paulette Bonaparte, princesse 13orghèse,
ci-devant Mme Le Clerc. La princesse An-
nonciade-Caroline Bonaparte, ci-devant Mitiè
Mirrat. Les Prisons françaises: la Bastillé Setià
là royauté; les geôles républiCainea; lé Temple
sous l'Empire. La République française et lés
lutteurs révolutionnaires. Mme
AgriéS-dlathe Gérard, l'Orpheline d'Arras. Mme
ItoIandr Théroigne dé Méricourt: M ile de La
11,6chefOneatild; l'héroïne iMinléenne,

En regard dé titre; Mettait de là' priridesaa
de Lamballe.

J'ai, sous le n° 20563 ci-dessus, et sur la foi
de. Ilalkett et Laing (A bidliblihry Of the
atienyinôtis and jaadird6rlyrheità df Gfetit Ili i.=
tain; attribué à LEWIS GOLDSMITH The Revoz
tutionary Plutarch. Depuis le tirage de cette
première feuille, j'ai constaté que te catalogué
itreiine du British Müsétim, d'aédord avec là
Bibliotheca britaiinida de Watt; doétiait à
nommé STEWARTON, dont le prénom ne semble
pas connu, The Revolutionarg the
Female Revolutionarg Plutarch i ainsi que les
prétendus Mémoires de Tallegrand énoncés sur
le titre de ee Seend ouvrage et qu'une Histoire
secrète dé la cour et dti cabinet de SaintCloud
(1806), dont Lewis Goldsmitli passait égalé=
ment pour l'auteur. Stewarton n'a d'ailleurs
aucun article dans les répertoires biographiques
que j'ai pu consulter; et la paternité exacte de
ces divers ouvrages ne Me semblé pas pdremp-
Witémerit établie.

ÉfrM6.	 Les	 ééltbrès dé 1789
'à 1795 ét lett infliièricè clins là
tien pône servie tié cuité et de editifil&
1-Lice ii totiteS les Histoires dé Id RéVolitticift
française, par É. [Atirrui,t0t,
Paris, France; 18 VP, 2 vol. in-8°. [N: Ln'7

26.]

Teille	 tf., »à	 ét 1 f. ii. eh. (labié).
Lé titre Pôrte dii plus I. Théroigne dé Mse

ri/jouir. Mailanie Necker: Charlotte Corday,
Suette Labrousse, Madame Roland: Le Mère:
Duchesne.

Tome II : 2 ff., 415 pp. ét 1 p. à. Ch. (tablé).
Le titre porte en plus : Il. Lucite Desmou-

lins. 0iÿ171 e dé Gouges: Madéinoiselle d'Orbe.
Rose Laeombe. Les Furies de guillotine. Made-

Maillard.	 MtiMore. CatliéPine
Tilédt: Mitdairie	 Aapasiii
Sophie hapierÉe: Marie-Antoinette, Matitime de
Staël. Madame de Stainville. Cécile Renaud; etc.

20757.	 Les -Paumes devant la guillo-
tine ; par ALEXANDRE 'RÉMY. Paris, gou-

lonnet, 1848, in-32, 31'p. [N. 1,1 4 25.]

EscpiSseS Iii gtdfitpies de la
116vôkition, par M. 	 homAs-Lvioini,

ancien . magistrat: Toulouse, Jougla; Del-
boy; 1851; in-8 . 5 17 p,	 Lb4' 2133:]

Le Mid-titre porte leS	 pendilid
Révolution. Episodes des séances du Tribunal
révolutionnaire, du Conseil général de la Com-
mune de Paris, de la Société des Jacobins et
de la Convention. La couvernire imprimée sert
de titre.

20759:	 Uné préfacé polir setviP de
ptisfiectuSi Les rellittle§ SOHS là Tetreuti.
Itafi.	 lleinquel. St	 (1853),	 4 p,
[N. Lb 4 ' 74.]

Signée : ALPHOg g«È ijAltÉEYDiER.
Le livre qu'annonçait cette préface n'a pas

paru.

1,0760.	 Lés FetilnicÉ de là Rerolutieri
par J. MtminkT. Péris,	 ljétand#S, 1854,
in-18; 2 ff. et 327 p. [N. La" 289.]

« L'espèce de galerie ou musée biographique
Glue le lecteur va. parcourir (dit Mt court
avertisement saris titre) se compose prinelpa-
lement des portraits de femmes que M. Michelet
a tracés dans son Histoire de la Révolution:

« quelques-uns étaient incomplets, l 'histo-
rien n 'ayant dû, dal-1s Cétte liistôire générale,
les eaquiaarif que dô profil, Il y a atiritiléé
d'apéés les meilleures sourdes biographiques,

« Plusieurs articles sont neufs, comme on le
verra; d'autres ont été refendus ou considéra-
blement développés: »

lais . Femmes de la Révolution ont été l'objet
de diVeraes réimpressions en 1863, chez Cha-
nierot i en 1877 et 1898; Chez Calmann-Lévy.
Malgrà la mention: « édition revue et corrigée
que portent ces nouveaux tirages; le texte est
resté le même et je crois superflu de les décrire:
L'édition de 1898 est précédée d'une Étude
par Mr JULES ChARETIE.

2:6161. — Lés t'ethnies célàbFéS dé

liévohition; pat. ÀLEXANDRE DÉ LAVAL. Paris,
rue Maières;	 7, St d: (1856) in=46 . [N;
Ln 17 271

La ctitivertiii‘é Itiipritfiét9 aért dd titre.
La publication devait fonder deux volinnes

in-4°, divisés en cent livraisons et ornés de
cinquante portraits « dessinés Par les meilleurs
artistes et tirés à pet strié papier dé Otiiiié,
empruntés aux sources les plus nouvelles et les
plus authentiques. » Il n'a paru que 56
sans gravures et contenant lés notices suivantes
11 11° de gembreuti, l 'impératrice .toséphiite,
Mme Cotlin, Dechézeaux (de l'ile de 116);,
biographie inachevée.
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20762. — Les Femmes célèbres de la
Révolution, par C.-B. NOISY. Rouen, MC-
gurd, 1860, in-8°, 283 p. [N. Ln" 28.]

Bibliothèque morale de la jeunesse.
Le texte a de grandes analogies avec celui

des Femmes célèbres de Dubroca (voyez le
no 20753 ci-dessus) et les divisions qu'il avait
adoptées.

• 20763. — Louis JousuAN. Les Femmes
• ..levant l'échafaud. Paris, Ballay, 1862,
in-18, 3 [ï., 317 p. et I f. n. c. [N. Ln" 29.]

Le feuillet non chiffré contient la table des
onze chapitres dont se compose le livre.

20764. — Les Déesses de la liberté. Les
Femmes de la Convention et du Direc-
toire, par M. CAPEFIGUE. Paris, Amyot,
1862,	 260 p. IN. Ln" 36.]

La couverture imprimée porte en plus - : Les
Reines de la main gauche.

En regard du titre, portrait héliogravé de
Mo. Tallien, d'après celui de GÉRARD, gravé
par BAUDRAN (musée de'Versailles).

20766. — Franska Revolutioneus Quin-
nor, af A. HERM (Les Femmes de la Ré-
volution française, par A. IHD1N.) Stock-
holm, C.-E. Fritze, 1880, in-8 0 , 4 11'. et
461 p. [N. Ln" 103.]

Couverture illustrée gravée sur bois.
L'auteur, M. Aumr• Féaux, était en • 1880

membre de la Chambre des députés de Suède.
Entre la table et le titre de départ, portrait

de Marie-Antoinette gravé sur acier.
Les études contenues dans ce volume ont

trait à divers épisodes de la Révolution et aux
personnages suivants : Marie-Antoinette,
Legros; la princesse de Lamballe, Wi e Ca-
zotte, Mu. de Sombreuil, Théroigne de Méri-
court, Olympe de Gouges, Rose Lacombe,
Cécile Renaud, Mu. de Corday, la famille de
Noailles, Lucile Desmoulins, Mt .. Tallien,
Me , Récamier, M m . Roland, Mme de Condor-
cet, les soeurs de Fernig, M ... de Staël.

20766. — La Société française pendant
lit Révolution. L'Amour sous la Terreur,
par M. DE LESEURE. Paris, E. Benin, 1882,

in-42, 2 ff., 401 p. el la table. [N. Li e 99.]

I. Les Amoureux de Charlotte Corday. II. Le
Coeur de Marat. III. Le Roman de Robespierre.
IV. Les Amours de prison. V. La Dernière
semaine de la vie d'André Chénier: Les
Chemises rouges. VII. Le Dernier Amour de
Philippe-Egalité.

20767. — LUIGI BEDUZZI. Pel primo cen-
tenario della Revoluzione francese. La
Donna nella Revoluzione. Parme, tip. Fer-
rari e Pellegrini, 1888, in-8°, XV-113 p.
[N. Ln" 140.]

Maria (sic) Roland, Théroigne de Méricourt,
de La Rochefoucauld, M ue de Sombreuil,

Lucile Desmoulins, Marie-Antoinette, Charlotte
Corday, Madame Elisabeth, la princesse de
Lamballe.

.	 .
20768. — Influence de la femme pen-

dant la Révolution, par Mue J.-A.. CHABROL.

Ouvrage couronné d'une médaille d'ar-
gent (sic) par l'Académie de Paris-Pro-
vince. Châlons-sur-Marne, Martin frères,
4895, in-8°, XI-102 p. [N. Ln" 177.]

P. VII-XI, Quelques mots de préface, par
ARMAND Bounccors.

Courtes , notices biographiques, sans notes ni
références, sur les femmes- célèbres à divers
titres, qui jouèrent un rôle depuis le début de la
Révolution jusqu'à la lin du Directoire.

20769. — Les Grandes "Dames pendant
la Révolution et sous l'Empire. Mesdames
de France pendant l'émigration. Les
Vierges de Verdun. Madame de Custine.
Les Effets du divorce sous le Directoire.
Les Femmes à l'armée. Madame de La
Valette. Par le comte FLEURY. Paris, Henri
Vivien, 4900, in-8", 2 358 p. et I f. n. c.
(table des matières). [N. Ln" 499.]

20770. — Les Origines du féminisme
contemporàin. Trois Fernmes de la Révo-
lution : Olympe de Gouges, Théroigne de
Méricourt, Rose Lacombe, par LÉOPOLD

[Adoua. Avec cinq portraits. Paris, Pion,
Nom-rit et C ie , 1900, in-8°, -2 et VII-
432 p. [N. Ln" 196.]

N. — ÉMIGRÈs ET CONDAMNES

20771. — Noms, qualités et derniers,
domiciles des personnes dont les biens
ont été portés Sur les listes d'émigrés
arrêtés par le Directoire du Département
de Paris, en exécution de l'art. VIII de la
loi du 8 avril :1792 (23 octobre .1792). Iinp.
Ballard (1792), in-4 . , 12 p. n. ch. [N. Le. 2.]

Pièce contresignée ItAissox, secrétaire géné-
ral, déjà citée tome III, n° 13692, mais dont
je n'avais pas indiqué la cote qu'elle porte à
la B. N.
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20712.- Liste par ordr1 alphabétique des
éinigréS du Départernent dé Paris (an II).

Voyez tome III de la Bibliographie, n° 13694.

20773. - Liste générale par ordre alpha-
bétique des émigrés de toute la République,
dressée ' en exécution de l'article XVI de
la loi du 28 mars et de l'article I er du pa-
ragraphe II de celle du 28 juillet1793. Paris,
imp. de l'administration des domaines natio-
nauX, an II (1794), 4 vol. in-folio. [N. La is 4.]

Précédée d'un Avertissement de dix pages.
Tome I. A.-C.
Tome II. D.-11.
Tome III. I.-O.
Torne IV. P.-Z.

20774. - Premier [-sixième] Supplé-
ment à la Liste générale, par ordre alpha-
bétique,des émigrés de toute lallépublique,
dressée en exécution de l'article 20 du

2, 5' section, de la loi du 25 juillet 1193
(vieux style). Paris, imp. des domaines na-
tionaux, an II (,an IV) (1794-1796), 10 vol.
in-8 . . [N. Lais 5.]

Par ordre alphabétique de noirs de personnes.

20775. - Liste des prévenus d'émigra-
tion dont les noms ont été rayés de la
liste des émigrés par arrêtés du Comité
de législation, en conformité • des disposi-
tions de la loi du 25 brumaire an III
(15 novembre 1194), depuis le 30 du même
mois (20 novembre 1794), jusques et, y
compris le 9 germinal dernier (8 avril
1795). Paris, imp. de la République, an III
(1795), 4 parties in-8°. [N. La is 6.]

Par ordre alphabétique de départements.

20776. - République française. Liste
formée en exécution de l'article XXVIII,
section 3, titre 3, de la loi du 25 brumaire,
3' année (15 novembre 1794), des citoyens
qui ont obtenu la radiation définitive de
leurs noms des listes d'émigrés, soit par
décrets de la Convention nationale ou
arrêtés du Comité de législation (19 ven-
tôse an 111-1 er thermidor 'an VI [9 mars
1795-19 juillet 1798]). S. 1. n. d., 9 parties
in-8°. [N. La3S 29.]

La 9° liste a pour titre : Neuvième liste de
radiation...

La 13. N. à enregistré, sous là cote La: , 29 A.,
une réimpression augmentée de la première Liste.

20777. - Liste supplémentaire des pré-
venus d'émigration dont les noms ont été
rayés de la liste des émigrés par arrêté
du Comité de législation, en conformité
de la loi du 25 brumaire an troisième,
depuis le 21 germinal suivant jusques et y
compris le 6 floréal an .111 [• C-25 avril
1795]. (14 messidor an III-2 juillet 1195),
Paris, imp. de la République, messidor an III,
in-8. , 31 p. [iV. Lau 30.]

20718. - Etat des prévenus d'émigra-
tion dont les notas ont été sur la liste des
émigrés, et dont la radiation a été provi-
soirement arrêtée par le Comité de légis-
lation, depuis le 6 floréal dernier (25 avril
1795), distribué à la Convention nationale
et affiché dans le lieu de ses séances, en
exécution du décret du 20 prairial an III
(8 juin 1705), 15 messidor et 5 fructidor
an III (3 et 23 juillet 1705). Paris, imp. de
la République, 2 parties in-8 0 . [N. Lin 32.]

20770. - Noms des individus du dépar-
tement de la Seine qui ont écé rayés dé-
finitivement de la liste des émigrés. Paris,
imp. Denis. S. d., in-8°, 8 p. [N. La" 28.]

P. 7-8. Liste des ex-députés qui ont été
rayés définitivement de la liste des émigrés.

La première de ces listes est criblée d'er-
reurs matérielles; la seconde n'est guère plus
exacte.

20780. - République française. Minis-
tère des finances. Liste des personnes qui
ont été maintenues ou rétablies sur les
listes des émigrés, par arrêtés dn Direc-
toire exécutif (9 germinal an V [29 mars
1791], 9 thermidor an VI [27 juillet 1798]
et 12 germinal an VII [I ., aoùt 4799)].
Paris, imp. , de la République, 3 parties
in-8 . , [N. Lau 31.]

20781. - Journal criminel du Châtelet
de Paris (1790).

Voyez tome III, n° 13859.
Comptes rendus des affaires d'Augeard, de

Desenval, de Laizer et de l'abbé Delaunay.

20782. - Choix de causes célèbres ju-
gées par les tribunaux de Paris depuis
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l'origine de la Révolution. Paris, an .11,.
in-8°.	 •

D'après un çalalogue.

20783, —"Recueil des jugements du tri-
bunal criminel révolutionnaire de Paris
et des ordonnances du président.]

Sur les diverses parties de ce recueil formé
par Deschiens et dont le tiare est factice, voyez
tome	 ne° 9940 et 3949.

Le Bulletin . du tribunal criminel
naire est décrit FOUS le n° 3950,

20'784, -- Répertoire des jugements
rendus par . le tribunal révolutionnaire
établi à Paris (an III).

. Voyez tome Ier, n° 9951.

. 20785. — Compte rendu aux sans-cu-
lottes de la République française par très
haute, très puissante el très expéditive
clamp Guillotine (en II),

Par l'issE;T.
Voyez reine Ie r , no 3954

20786: — Le Glaive vengeur de la Ré-
publique française ou Galerie révolution-
naire contenant les noms, prénoms... de
tous les grands ,conspirateurs et traîtres
iç la patrie dont la . tete CSt, tombée sous le
glaive national (an II),

Par fl-Qt.
Voyez tome l er , n° 3955.

20789. — Hist-Aire générale -des crimes
commis pendant la Révolution française
sous les quatre législatures et particuliè-
rement sous le règne de la Convention
nationale, par L. Ptiurniwte, (1790,1707).

Voyez tome Io' de la Bibliographie, no 47.
Celte compilation est rappelée ici en raison du
contenu des deux premiers volumes : Diction-
naire des indlpiatts envoyés 4 ta mort judiciai-
rement, révffieliannairement et çontrerépolu-
tionnairement,„

20790, — Causes criminelles traitées et
plaidées par GABRIEL LEBLANc, défenseur
officieux, ex-propriétaire-rédacteur de la

Tribune publique ou Journal des élec-
tions », condamné en cette dernière qua-
lité à la déportation par décret du 21 fruc-
tidor an V (jeudi*6 septembre 1797). Publiées
par un des ses amis. Paris, 1797, in-12,
214 p. [N. 8° F. 4212.]

P. 3. Préface de l'éditeur. P. 15. Affaire de
Durand, maire de Montpellier. P. 39. Affaire

. du général Richardot. P. 61. Acte d'accusation
-de Collot, Billaud, Barère, Vadier. P. 06.
Plaidoyer contre Billaud, Collot, Barère et Va-

.lier. P. 140. Rapport fait à l'assemblée géné-
nérale de la section .du Mont-Blanc sur les
délits imputes à l'ancien Comité révolutionnaire.
P. 172. Appel au Conseil des Anciens en fa-
veur de. quatre victimes du 13. vendémiaire
[Cadet-Gassicourt, Salverte, Daureville et Lan-
goaç]. P. 192. Plaidoyer prononcé au Conseil
de guerre de la 17 e division en faveur de Guil-
lemot de la Houssaye et Le Serteurj.

20791. — Procès fameux jugés depuis
la Révolution, contenant le détail des cir-
constances qui ont accompagné la con-
damnation des grands criminels et des
victimes qui ont péri sur l'échafaud, par

DESESSARTS. Paris, citez l'auteur,
an VII-S, 10 vol. in-12. [N. Lb" 2239.]

De 1778 à 1784, Desessarts avait publié un
recueil intitule : Essai sur l 'histoire générale
des tribunaux des peuples anciens et modernes
ou Dictionnaire historique et judiciaire conte-
nant des anecdotes piquantes et les jugements
fameux des tribunaux_ (9 vol, in.-8z ), dont les
Procès fameux formaient la suite. Aussi chaque
volume de la nouvelle série a-t-il une tomaison
différente au titre -et à la dernière page; le
tome 1er porte : Fin du tome onzième et ainsi
de suite.	 -

Le tome X (ou XX) renferme une table al-
phabétique des procès reproduits on résumés
dans cette seconde série,

2087, — Liste générale des individus
condamnés par jugements ou mis hors la

• , loi par décrets et dont les biens ont été
_•
	

,	 •

deolares confisqués au profit de la Répu-
blique (an 11,-ar1 III),

Recueil officie!. Voyez tome P r , n°3956.

20788. — Liste générale et très exacte
des noms; âges, qualités et demeures de
tous les conspirateurs qui ont été con-
damnés à mort par le tribunal. révolu-
tionnaire établi à Paris par la loi du
17 wyett 1792 et par le second tribunal
établi à Paris par la loi du 10 mars 1793
(an II-an III).

Sur ce recueil et sur un autre de même na-
ture, voyez tome 1er , no 3957-3958;
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24192. — Mémoire en revision des pro-
cès criminels rendus pendant la Révolu-
tion française, appel à la justice, à la
politique au gouvernement français, par
D.-N. Jimmy alité, défenseur officieux
près les tribunaux criminel et de cassa-
tion. Paris, Gillé, 1802, in-4°.

D'après la Bibliothèque française de Pou-
gens, n o V (fructidor au X), p, 188.

20793. — Levensbeschnjunge.n van de
Voornaamsfe persoonen die ten lyde der
Revolution Vrankrijk zijes geguillotineerd
geworden, beheizende schetten van l'un
caracter en opgraam hunner misdaaden...
(Biographie des personnes les plus célè-
bres qui ont été guillotinées en France à
l'époque de la Révolution, contenant des
esquisses de leurs caractères et l'indica-
tion de leurs crimes...) 9° édition, tra-
duite du français en hollandais. La Haye,
J.-C. Leeuwestjin, 1802, in-8°, 294 p. [N-
1.11 2 193.]

Le volume est terminé par une table alpha-
bétique des personnages cités et les noms de
quelques-uns d'entre eux sont mentionnés sur
le frontispice môme du livre.

20794. — Procès célèbres de la Révo-
lution, ou Tableau historique de plusieurs
procès fameux, tenant aux principaux
événements de l'interrègne révolution-
naire, notamment •ceux des agents royaux
arrêtés en l'an V (1191), celui d'Arena et
autres; celui de la Machine infernale ;
celui de Georges, Pichegru, Moreau et
autres; •celui relatif à la prétendue cons-
piration de la reine d'Etrurie ; celui de la
conspiration Mollet, etc. Par M. avocat.
Paris, Garnery ; Marne; &latin, 1814, 2 vol.
in-8. . [N. La" 358.]

Par Antium-Cu/mus Gtnellmin, d'après
Barbier.

— Souscription. Martyrologe de
la Révolution française ou. Recueil monu-
mental consacré à la mémoire des vic-
times par leurs familles. Imp. P. Gneffier.

S. d. [1817], in-8 0 , 4 p. [N. Lb" 2121.]

Prospectus d'une publication en plusieurs
volumes dont le premier, consacré au e Roi
martyr », devait paraître le 1er janvier 1818.

Outre quelques es. sur papier vélin satiné,
il devait étre tiré.un ex. unique sur papier noir
en lettres d'argent, « destiné en cadeau a la
personne qui aura le plus concouru au succès
de l'entreprise. »

La publication a dû en rester là, la Biblio-
graphie de la France n'a rien enregistré de plus.

20706. — Le Livre rouge. Histoire de
l'échafaud en France, par MM. B. 'MmilticE,
A. DE BAsr, E. FOURNIER, L. DE LA MON-

TAGNE, J. MOREL, E. ASSE, M. PROTE, H.

BABOU, P. DUritAy DE LA MAIWRIE, DE LES-

cm:, H. Hoscowirz. Ouvrage orné de 50
portraits, dessinés et gravés par MM. C.

BOULAY, L. BAILLY, Y[AN] D 'ARGENT, C. VER-

NIER, Rocouer, G. FATti, ALLARD, CAMERAY,

110TELIN; PANNEMAKER, HILDEItRAND, CUSMAND,

CHAPON, Tuouq, BARBANT, etc. Paris, li-
brairie parisienne, 14, rue d'Enghien, 1863,
in-4°, V (VI) 358 p, et I f. non chiffré

(table des matières). [N. Ln" 3.]

Divisé en onze chapitres, les trois derniers
sont intitulés : C Echafaud révolutionnaire, Hé-
roïnes et Pécheresses et los Martyrs, Chaque
chapitre comporte diverses monographies durs
à plusieurs écrivains et dont voici le résumé,
par ordre alphabétique des noms de leurs au-
teurs.

ASSE (Eugène). : Barnave, Ilabœuf (sic).
13kuou (Hipp.).: Vergniaud, Camille Des-

moulins, M . ° . Roland.
BAST (Amédée de) : Antoine Simon [le gar-

dien du Dauphin], Carrier,
13oseowrrz (Arnold) : Cazotte, Bailly, La-

voisier.
LEscunE (M. de) : Philippe-Egalité, Danton,

Lauzun, Robespierre, Joseph Le Bon, Charlotte
Corday, Cécile Renault, Mine Du Barry,
Louis XVI, Marie-Antoinette (en vers), Ma-
dame Elisabeth. ,

MAURICE, (B.) Hébert.
PROTE (Mario) Saint-Just, Fouquier-Tin-

ville.
La Préface et la notice sur Malesherbes sont

signées par l'éditeur Dupray de la Malterie,
mais je crois y reconnaltre la main de Ma de

Les portraits sont très médiocres et plusieurs
sont de pure fantaisie.

20797. — Le Tribunal révolutionnaire

de Paris, par EMILE CAMPARDON (1866).

La première édition (1862) est intitulée :
Histoire du tribunat révolutionnaire de Paris.
Voyez tome I er , nos 3972-3973. .
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20798, 7- ,Histoire du tribunal révolu-	 dans les sciences, la littérature et les
tionnaire de Paris avec le journal de ses beaux-arts, dont les auteurs ont mérité
actes, par IL WALLON (1880-4882).	 d'être désignés à la reconnaissance et à

974.3on,erItomeVoyez l'estime publiques dans la fête du l er ven-Voy.
démiaire an VII (et an VIII). (An IV-an VII).

•• Voyez tome De de la Bibliographie, n° 5125.O. — PERSONNAGES DIVERS

20799. — Etat nominatif des pensions
sur le Trésor royal imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale (4789-4791).

Voyez tome III, n° 13456 et, pour le Sup-
plément de cet État nominatif, voyez le n° 13457 ;
les réftitations, pamphlets, compléments, etc.,
que ces deux publications ont provoqués sont
décrits sous les n°' 13158-13484.

20800. — Convention nationale. Annales
de civisme et de la vertu. N0 présenté
à la Convention ' nationale, au nom de la
section du Comité d'instruction publique
chargée' de leur rédaction, par •LÉoxArtu
BOURDON, député par le département du
Loiret. Imprimées par ordre de la Con-
vention nationale. Paris, imp. Nationale,
an H, in-8°, 22 p. [N. 1.n = 38.]

•
Réimprimées en tète de la collection décrite

sous le numéro suivant.

20801. — Convention nationale. Recueil
des actions héroïques et civiques dès ré-
publicains français. N 0 I (-V), présenté à
la Convention nationale, au nom de son
Comité d'instruction publique, par LÉ°-
NARD BOURDON, député par le département
du Loiret. Imprimé par ordre de la Con-
vention nationale. Paris, imp. Nationale
an II, 5 numéros in-8°. [N. Ln' 39.]

Le n° V porte : Par A.-C. THIBAUDEAU.

M. JAMES GUILLAUME . a réimprimé, avec
introduction et notes, ces cinq numéros dans la
Revue pédagogique de 1896 (2 e. semestre). Il a
retrouvé depuis, dans le carton F 17 1022 des
Archives nationales et publié dans le même
recueil (15 . mars, 15 juin et 15 août 1900) un
n° 6 resté jusqu'alors inédit, dont le manuscrit
est presqu'entièrement de la main de Thibau-
deau, ainsi qu'un fragment du n° 5, supprimé
après le 9 thermidor, très probablement, parce
qu'il y était question de la conduite glorieuse
d'Augustin Robespierre aux armées d'Italie et
des Alpes, hommage que la réaction thermido-
rienne avait tout intérêt à laisser dans l'ombre.

20802. — Notices des actions héroïques,
des découvertes utiles, des productions

20803. — L'Honneur français ou Ta-
bleau des personnages qui depuis 1789
jusqu'à ce jour ont contribué, à quelque
titre que ce soit, à honorer le nom fran-
çais. Patis, Collin, 4808, 2 vol. in-8°.
[N. Ln' 48.].

Par J. BRAYER, de Soissons.

20804. — Anecdotes relatives à quel-
ques personnes et à plusieurs événements
remarquables de la Révolution, Par J.-Il.
11ARMAND (de la Meuse) (4844-1820). 	 •

Voyez tome Ier , n°1 105-105'.

20805.	 Les Enfants de la Républiqùe.
Viala, Bara, Sthrau, Mermet, Casablanca,

•par ETIENNE CHARA VA Y, archiviste paléo-
graphe. Paris, Charavay frères, 4882, in-16,
64 p. [N. in 2 244.]

Des tirages plus récents portent pour ru-
brique : Librairie d'éducation de la jeunesse.
S. d.

20806. — Les Prisonniers d'Etat pen-
dant la Révolution, par M. ROBERT. Tome Ter. 

-Paris, l'auteur, rue Sainte-Anne, n» 18 ;
Petit, 1815, in-8°, 2	 et 332 p. [N. Ln = 188.]

On lit au verso du faux-titre : n Le second
volume paraîtra le 25 avril 1815. » Il n'a pas
été publié.

P. 331-322, Table des prisonniers qui avaient
fourni chacun leur notice. Ainsi que la préface
de l'éditeur le donne à entendre, la plupart de
ces notices, rédigées parfois en termes fort
naïfs, ne sont que des demandes de secours
plus ou moins déguisées. Cette préface n'est
guère elle-même qu'une longue et véhémente
diatribe contre Carnot, à propos de son Mé-
moire au Roi.

20807.— Mémoire pour les six habi-
tants d'Auxerre dénoncés, d'abord con-
duits en prison, mis ensuite en état d'ar-
restation, pour s'être offerts comme otages
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de la liberté du Roi (4 août 1791), S. 1.
n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 5247.]

Le titre de départ porte : A MM. les maire
el officiers municipaux de la ville d'Auxerre.

Signé : DE ROzOt, membre de plusieurs aca-
démies, auteur de la Gazelle de Paris.

Les six Auxerrois étaient MM. Bonneville,
Roulage, plus tard professeur à l'Ecole de droit,
Baudelot fils, Caverat fils, Rondeaux, avocat,
et Jeannin, procureur au Parlement de Paris.
Ils furent acquittés le 25 août suivant par le
tribunal du district d'Auxerre. (Cf. H. Monceaux,
la Révolution dans le département de l'Yonne,
essai bibliographique, Auxerre, 1890, in-8°,
n" 623 et 6:38-640.)

20808. — Les Otages de Louis XVI et
de sa famille. Paris, Pillet, 1814, in-8°,
2 XVI-163 p. (y compris la table des
matières et l'errata). [N. Lb" 2647.]

ÉPIGB. :

Le pur sang des Bourbons est toujours adoré.

VOLTA 5F...

Par TIMoncum-PAscm. ROULAGE.
P. 117 - 156. Liste des otages des deux sexes.
Voyez le numéro suivant:

20809. Liste générale des otages de
Louis XVI et de sa famille. Paris, Pillet,
1816, in-8°, 198 p. [N. Lb" 390.]

Le faux-titre, le titre et l'Avertissement non
chiffrés précèdent la Liste générale paginée
[163], 164-198, comme faisant suite à celle du
numéro précédent. Après avoir été arrêtée et
vérifiée par Boulage, d'Auxerre, et Regnaud,
de Paris, elle avait été contresignée aux Tuile-
ries, dans le bureau du premier gentilhomme
de la Chambre, le 19 décembre 1814, par
BOuLAGE, REGNAUD, de Paris, l'abbé CARDON
le jeune, le marquis DE LA HAYE-MONTDAULT.

197 se trouve une note sur la bannière
remise en 1814 aux volontaires royaux de
l'Ecole de droit par les dames qui l'avaient
brodée. P. 198, le Comité proteste contre la
proposition d'une « personne sans mission » (le
chevalier d'Antibes ; voyez le numéro suivant)
qui demandait l'inscription dès noms de tous les
otages sur « les pierres monumentales » éri-
gées en l'honneur de Louis XVI et de Marie-
Antoinette. Le Comité fait observer que ces
noies couvriraient au moins 150 toises carrées
et rappelle qu'il avait seul pris l'initiative de la
souscription ouverte aux bureaux de la Gazette
de France.

	20810.	 A MM. les président et mem-
bre-5; cle. la Chambre des députés. Mémoire

tendant à obtenir que le Roi soit supplié
d'ordonner : 1° qu'une allégorie, exprimée
aux bas-reliefs des monuments nationaux
qui vont être érigés à Louis XVI et à Marie-
Antoinette, reproduise à tous les yeux
l'acte de dévouement par lequel des sujets
de l'un et de l'autre sexe se sont, en 1791,
offerts en -otages, les hommes pour le
Roi, les dames pour la Reine; 2° que les
noms de ces fidèles et dévoués sujets
soient inscrits, dans l'ordre chronolo-
gique de leurs soumissions respectives,
sur les monuments dont il s'agit, savoir :
les noms des hommes au pied du monu-
ment à Louis XVI, et les noms des dames
au .pied du monument à Marie-Antoinette
(24 février 1816). hnp. A. Égron. S. d.,
in-4°, 8 p. [N. Lb" 473.]

Par le chevalier D 'ANTIBES, qui rappelle com-
plaisamment (p. 2 et 3) les souffrances et les
dangers qu'il avait affrontés pour la cause roya-
liste.

20811. — Les Défenseurs de Louis XVI,
par EDMOND Bin g . Lyon, librairie générale
catholique et classique Emmanuel Vitte,
1896, in-12, 2 ff. et 307 p. [N. Lb" 11576.]

Etudes sur les personnages de tout rang qui,
durant le cours de la Révolution, prirent la
défense de la personne du Roi ou du principe
monarchique. Les derniers chapitres sont con-
sacrés aux polémiques soulevées par l'exhor-
tation fameuse de l'abbé Edgeworth, et le projet
de démolition de la Chapelle expiatoire. Le
volume contient en appendice . la réimpression
de la liste des otages de Louis XVI.

20812. — Souvenirs et portraits, 1 780-
1789, par M. DE Lévis. Paris, F. Buisson,
1813, in-8°, 2 ff. et XXIII-268 p. [N. Lb" 63.]

Il existe de cette première édition une réimp.
page pour page, exécutée à Londres, et portant-
la rubrique : A Paris, 1813, et se trouve à
Londres chez L. Decouchy, n° 100,
New Bond Street. Elle é, en plus un f. n.- e.
intitulé : BooliS published for L .Decouchy.

Voyez le numéro suivant.

20812 a : — Souvenirs et portraits, 1780-
1789, par M. le duc DE [Avis. Nouvelle ,
édition, augmentée d'articles supprimés
par la censure de Buonaparte. Paris, .b721,-
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42	 CHAPITRE 1". — BIOGRAPHIES

Beaupré, 4815, in-80 , 2 ff. et XXIII-
332 [N. Lb" MI

Les . articles supprimés étaient une notice sur
ret,corge-III, roi ('Angleterre, et une étude sur
l'opinion-publique, qui devait s'intercaler dans
lo obaintre 'consacre au duo do Biron, et que la
cem.ure avait d'abord acceptemoyennant quel-
ques. ehangements.
' Le duc do Lévis s'était proposé de donner

une seconde partie contenant ses observations
sir les principaux personnages qu'il avait eu
.'occasig n de connaitre en Angleterre, en Alle-
magne et en Russie, mais les événements poli-
tiques et-son élévation à la pairie l'empécherent
de publier ce complément.

.	 .
20813. — Portraits politiques et' révo-

lutionnaires, par Cevmds,,t-Fttmn y . Paris,
Michel jdvy frères, I851, in-18. [N, Ln' 30.]

Articles sur Barère, d'après ses- Mémoires,
rubliés par Carnot .et David d'Anges.-,

-sur C,",mille Desmoulins, à propos du livre
"d'Édouard Fleur)', et sur les Vierges de Verdun.

Un seconde édition augmentée, publiée l'année
suivante (2 vol. in-18), renferme une étude sur
le Poème de Saint-Just [Organt] d'après le livre
d'Ed. Fleury, Ces divers articles avaient paru
dans le Journal des Mats.

	20814.	 J. LE Fèvrm-Drummii. Célé-
brités d'autrefois, essais biographiques et
l ittéraires. Le comte de Rivarol. L'abbé
Maury. Carloman de Rulhière. L'abbé de
Bernis, La Motte-Houdart. Paris, Amyot,
1853, in•12, 2 fr., 492 p. et 1 f. n. c. (table).
(N. Ln 2 34.] 

1...e livre a été rajeuni au moyen d'un titre de
relai portant la date de 1869.

20815. — VICTOR DU BLED. Les Causeurs
de la Révolution : Rivarol; Maury, Delille,
Montlosier, Mallet du Pan, Mirabeau,
Marmontel, Talleyrand, Boufflers, Ségur,
Lévis, Lauraguais, La Fayette, Narbonne,
Beugnot, Arnault, Fiévée, Michaud, An-
drieux i Lemercier, Duels, etc. Avec une
préface dti duc DE BROGLIE, de l'Académie
.française, Paris, Calmann-Iiivy. , 1889, in-18i
3 ff. et IV-400 p. [N. 1,e2 648.]

20816. — Variétés révolutionnaires (troi-
sième série), par MARCELLIN PELLET. Paris,
Alcan, 1890, in-18, 3	 292 p.. et 1 f.
n. c. (table des matières). [N. Le" 586.]

Pour les deux ir:emières séries, voyez tome Pi'
de la Bibiographie, no' 273-274.

GÉNÉRALES ET SPÉCIALES

Parmi les études qui composent cette troi-
sième série, faut signaler la Cassette de Ra-
beuf et Théroigne de Méricourt, réimpression
d'un travail publié: d'abord isolément et qui.sera
décrit en son lieu.

20817.= CHARLES Nmuter.. Révolution-
naires. Paris, Albert Sarine, 1891; in-12,
318 p. et 1 f. Tl. c. (table . des matières).
[N. Ln" 287.]

Réimpression" de diverses .étitdes publiées par
l'auteur dans son journal le Curieux sur Mute
Tallien, Dumouriez el la campagne de 1792.
Lttuzun, la Mort de Le Peletier de Saint-Far-
geau, les Carnot, etc.

20818.— Etudes et Leçons sur la Révo-

lution française, par F.-A. A.M,Arm, pro-
fesseur à la faculté des lettres de Paris.
Paris, Faix A lcan, 1893, in-12, 2 ff., 300 p.
et 1 f. n. ch. (table des matières). [N. La"'
695.]

André Chénier, homme politique. l.es Comptes
de Danton. Les Responsabilités de Carnot. A us
Apologistes .de Robespierre. Robespierre et lu
.gendarme - Méda. L'article sur les Responsabi-
lités de Carnot est accompagné de trois tac-

- similés hors texte.
Voyez les deux numéros suivants.

, 20818'.	 Etudes et Leçons sur la Révo-
lution française, -par F.A.l- 	 AULARD, pro:
fesseur à l'Université de Paris. Seconde
série, Paris, Félix Alcan, 1898, in-12, 2 ff.
et 308 pp. (la dernière non . chiffrée). [N.
Len 695.]	 -

Danton et les massacres de septembre. L'Au-
thenticité des Mémoires de Talleyrand.

Voyez le numéro précédent et le numéro sui-
vants.

20818b . — Études et Leçons sur la Ré-
volution française, par ALPHONSE Arum,
professeur à la Faculté des lettres de

Troisième série. Paris,,,,Félix Alcan, 11)C2
[1901], in-12, 2 If. et 314 p. (la .dernière
non chiffrée).

Le Tutoiement pendant la Révolution. La
Querelle de la- Marseillaise et -du Réveil (hi
peuple. Bonaparte el les poignards des g., q-
Cents.

20819. — D r CABANkS. Le Cabinet sert: t
de l'histoire. Paris, A. Charles, et mi in-
l'eau de la Chronique médicale, 1897-1900,
4 vol. in-8 ; carré.. [N. T2 ' 596.]
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Le premier volume est précédé d'une lettre
de M. VICTORIEN SARDOU. .

Recueil d'articles publiés clans divers jour-
naux ou périodiques et ayant trait aux époques
les plus variées. La Révolution y est représentée
par plusieurs travaux dont voici l'indication suc-
cincte. .

I re série (1897). L'Impuissance de LOuisXVI.
La première grossesse de Marie-Antoinetté. Un
juge de Marie-Antoinette [le D r Souberbielle].
Quelle était la maladie de Marat ?

2e série (1897). La vraie Char/QUO Corday.
Les Maladies de Sophie Arnould. Guillotin. Vie
intime de Robespierre.

3 e série (1898). Un Médecin maire de Paris
Chambon de Monteaux]. Deux Illustres culs-

cle-jatte : Scarron et Couthon.
4e série (19001. Comment fut consommé le

mariage de Louis XVI. L'Accusation d'inceste
j.ortée par 114hert contre garic-itraoinette.

•

Prétendue folie du marquis de Sade.

	

20E320.	 Englishmen in the French
Revolution, by	 A4orm, author of
the u New Paris sketch book ». London,
Sampson Low, Marston, Searlie and Ri-
vington, 1889, in-8°, XL-364 p. [N. bau 035.]

Divisé en treize chapitres et suivi de six ap-
• pendices. L'auteur a conduit son récit jusqu'au
règne de Napoléon Pr. Deux de ses appendices
renferment la liste des prisonniers politiques
anglais, en 1793 et 1803. La Préface et le soin-

•maire des chapitres ont été tirés à part.
Voyez le numéro suivant,

20821, Glimpscs of the French Revo-
lution. Myths, kleals and realitie$, by Joux-
6. ALGER, author tif « Englishmen in the

french Revolution n. London, Sampson
Low, Marston and company, 1894, in-8°,
XI-303 p. [N. I,a32 690.]

Sous ce titre bizarre sont groupés divers
chapitres dont plusieurs portent des titres non

-moins siguliers, tels que les Mythes (consacrés
à là réfutation, d'après Louis Combes et divers
historiens, des légendes de 3n111e de Somhreoii,
du serrurier Gamain, du banquet des Choit-
dins); I'Adoratio il des Mages (c'est-é-dire la
part prise „aux prodromes de la Révolution ou à
la Révolution elle-même, par Paul Jones, Ola-
vides, Miranda, Anacharsis Clootz); Prophé-
tesses et viragos (Théroigne de Méricourt, Luis.
André, Rose Lacombe, Olympe de Gouges);
Enfants et femmes victimes (les Vierges de
Verdun, la mère de George Sand, les Carmélites
de Compiègne) ; enfin les . Prisons (d'après
Nougaret, Rieuffe, Delahonle, comtesse de
Béarn, Alexandrine des Echerolles).

20822. Figuren und Ansiehten • der
Panser Schreckenzeit (1791 . bis 1794), voit
JuLlus ECKART.: (Bamums et speclaaes an
temps de la Terreur parisienne (11.91-
1794), Leipzi jj,Duncher und Hune°. t, 1893.,
in-8°, 4 Ir. et 449 p. [N. 1.1 4 ' 5131.]	 ••

Divisé en dix chapitres : Robespierre, Ponton.
Saint-Just,, le' Tribunat revolutiOnnaire, Mo.e
Tallien,' Joséphine Beauharnais et Detphine
Custine, J.- P. Marat, liéherl et Chaumette, les
Étrangers à Paris durant la Révorulivn, Druuci,
le Maitre de poste de Sainte-Menehould,

Les erreurs de détails fourmillent dans ce
livre,d'ailleurs intéressant-, elle ont été relevées
par M, A. CHUQUET, dans la Repue critique du
6 novembre 1893, j). 308,
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CHAPITRE II

LOUIS XVI ET LA FAMILLE ROYALE

§ 1. — Écrits authentiques et apocryphes de Louis XVI.

20823:	 Journal de Louis XVI, publié
par Louis NICOLARDOT. Paris, E. Dentu,
1873, in-8°, 2 ff. et 336 p. [N. Lb 39 11077.]

Relevé par catégories des dépenses et re-
marques que le Roi inscrivait sur divers carnets
conservés aux Archives nationales.

I La Revue rétrospective de J. Taschereau
( 1 r. série, tome V, pp. 117-141) avait déjà '
donné des analyses ou des fragments de ces
carnets tenus ponctuellement à jour, du t er jan-
vier 1766 au 31 juillet 1792. La publication
intégrale en a été depuis commencée par les
soins de M. le comte de BEAUCIIAMPS, comme
annexe aux n., 22-36 de la revue intitulée
Souvenirs et Mémoires (Lucien Cougy, éditeur);
elle a été interrompue par la cessation de cette

revue le 15 juin 1901 et forme 224 p.

20824. — Fac-similé de lettres de
Louis XVI à M. le marquis de Bouillé,
suivis d'un plein pouvoir (le Monsieur,
depuis Louis XVIII, et d'une lettre du
méme prince. Paris, Wh. A. Appert, 184°;,
gr. in-8°, 9 feuillets non chiffrés. [N. Lb" 42.]

Le titre (non compris dans les 9 feuillets) est
autographie.

20825. — Construction of the speech
addressed by Louis XVI to the Etats-Gé-
néraux. S. I n. d., petit in-4 ., 33 p. [N.
Inv. Z. 3676.]

Tirage à part du tome Ier des Philobiblon
Society bibliographical and  historical Miscella-
nies. (London, printed by Ch. Whittingham,
1854.) Chacune des pièces formant ces Mé-
langes a une pagination distincte. 	 •

Le texte comprend diverses rédactions pro-
posées par NECKER, RAYNEVAL, SAINT-PRIEST,

le duc DE NIVERNOIS et BARENTIN, suivies de
trois brouillons différents, dont le premier a été
revu par MARIE-ANTOINETTE et le second par
MoNirmorux; le troisième projet est celui qui
fut définitivement adopté.

Les originaux appartenaient à M. Danby
Seymour; l'éditeur était sir RtcuAnn MOURTON
MILS, M. P., plus tard lord Flounirrox.

20826. — Négociations secrètes de
Louis XVI et du baron DE BRETEUIL avec la
cour (le Berlin (décembre 1791 -juillet
.1792). Lettres et documents . authentiques,
publiés par JULEs FLAMMERMONT, docteur
ès-lettres, lauréat de l'Institut, chargé du
cours d'histoire à la Faculté des lettres
de Poitiers. Paris, Alph. Picard, 1885,
in-80 , 31 p. [N. Lg9 853.]

Au verso du faux-titre : « Extrait du Bulletin
9n-nsuet de la Faculté des lettres de Poitiers. »

20827. — Réflexions sur mes entretiens
avec M. le duc de La Vauguyon, par
LOUIS-AUGUSTE, Dauphin (Louis XVI), pré-
cédées d'une introduction, par M. DE

FALLOUX, représentant du peuple, ancien
ministre de l'instruction publique, accom-
pagnées d'un fac-similé du manuscrit.
Paris, J.-P. Aillaud; Garnier fréres, • 1851,
in-8°, 3 ff. et CXXXVI-292 p. [N. Lb 39 105.]

La B. N. a placé dans sa réserve un ex. en
grand papier, auquel on a joint une lettre
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d'envoi de M. de Falloux à la Bibliothèque, au
nom de Mmc, la comtesse de Marnes (la du-,
cliesse d'Angoulême).

Entre le titre et l'Avis de l'éditeur, fac-similé
de la p. 41 (verso), du manuscrit et des attes-
tations d'authenticité, rédigées et signées par
DAuLtx Pains et par FEUILLET DE CONCHES,

constatant quo la copie de ce manuscrit était,
sauf quelques mots, de la main du comte de
Provence (plus tard Louis XVIII).

Ces Réflexions ne sont en réalité que des
cahiers de préceptes mis au net par les jeunes
princes et dans lesquels leur précepteur les
faisait parler à la première personne.

Parmi les très nombreuses éditions du Testa-
ment authentique de Louis XVI j'ai noté les
principales d'entr'elles, tome I", nos 3833-
3847 et d'autres, renfermant également la der-
nière lettre de Marie-Antoinette, seront rap-
pelées ci-après, chapitre III. On trouvera aussi
dans ce même chapitre la description du grand
recueil épistolaire de la famille royale publié
par Feuillet . de Conches et l'indication des po-
lémiques qu'il souleva, principalement au sujet
de l'authenticité des lettres de Marie-Antoinette.

20828. — Correspondance politique et
confidentielle inédite 'de Louis XVI avec
ses frères et plusieurs personnes célèbres,
pendant les dernières années de son règne
et jusqu'il sa mort, avec des observations,
par Intim-MARIA. WILLIAUS. Paris, Debray,'
an XI-1803, 2 vol. in-8°. [N. Lb". 3'7.] •

Dès 1809 Barbier signalait brièvement dans
le tome du Dictionnaire des anonymes (2 e Sttp-
!dément) la supercherie historique et littéraire
dont s'étaient rendus coupables 'deux écrivains
fort médiocres, FitANÇOis BABIÈ DE BERCENAY

et SULPICE IMIIERT DE LA PLATIÈRE. De l'aveu
du premier, neveu de l'abbé de Radonvilliers
(sous-précepteur de Louis XVI), ces lettres
avaient été composées par les deux amis comme
en se jouant, et lorsque la collection leur en
avait paru suffisamment nombreuse, ils l'avaient
vendue au libraire Levrault la somme considé-
rable de 2,400 francs. Levrault la rétrocéda à.
Miss Helena Williams, qui la publia en la fai-
sant précéder d'une préface où elle attestait son
authenticité, et en accompagnant , chacune des
soixante-onze lettres dont se composait le re-
cueil de commentaires plus ou moins étendus.
Elle y avait joint deux lettres à Vergennes
(17 octobre 1774 et 8 avril 1775) déjà publiées
lors du procès de Louis XVI, quatre lettres
supplémentaires (à Breteuil, au roi de Prusse,
à l'abbé d'Aveux, sur l'éducation du Dauphin,
et une lettre des frères du Roi à Breteuil), des
maximes et pensées extraites en grande partie
des Œuvres de Stanislas Leczinski, des annota-
tions sur divers mémoires - de Turgot et de

Necker et sur. le manifeste de 1779 contre l'An-
gleterre. A la fin du tome •II se trouve en
outre une Notice des pièces et lettres omises
qui ont déjà été publiées clans divers . ouvrages.
Le tout. fut traduit en anglais la même année.
Voyez les deux numéros suivants.

29829. The political and confidential
Correspondance of LEwis XVI, with obser-
vations on each letter, by 11ÉÉEN-MARIA
\VILLIAMS. New-York, Caritat, 1803, 3 vol.
in 78°. [N. Lb" 6188.]

Traduction de num .:To précédent.

20830. — A Refutation of the libel of
the memory of thé lute king of France,
published by Helen - Maria Williairns,under
the title of : « Political and confidêntial
Correspondance of Lewis the sixteenth»;
by A.-F. BERTRAND DE MOLEVILLE, Minister
of State, translated of the original manus-
cript, by 11.-C. DALLAS (esq.). London,
Cadell and Davies, 1801, in-8°, 102 p. et
I f. non chiffré. [N. Lb" 6189.]

Il ne semble Pas que cette réfutation ait été
publiée en français, ni qu'elle ait été réimprimée
par l'auteur.

.20831. — Louis XVI peint par lui-
même ou Correspondance et autres écrits
de ce monarque, précédés d'une notice
sur la vie de ce prince, avec des notes
historiques sur sa correspondance et ses
autres écrits: Paris, Gide lits, 1817, in-8°,
ni V-468 p. [N. Lb" 38.]

Réimpression du recueil de 1803, moins les
deux premières lettres à Vergennes et quelques
autres retranchements, mais augmentée des Ins-
tialetions rédigées par le Roi pour le dernier
voyage de La Permise. Lé nouvel éditeur,
.1.-B. PUJOUI,X avait, lui aussi, commenté cha-
cune des lettres apocryphes,

La critique n'avait plus, les mêmes raisons
qu'en 1803 pour garder le silence, et cette
seconde édition provoqua de la part d'Eckard,
dans un travail spécial (voyez lé numéro sui-
vant), et de Bouchot, dans la Bibliographie de
la France, des protestations nettement motivées
auxquelles leurs adversaires ne répondirent que
par des déclamations ou des injures également
méprisables. Barbier, de son côté, put en 1822,
dans la seconde édition de son Dictionnaire,
confirmer ce qu'il avait dit dans la première et
ce que certifia un aveu formel de la main de
Babie. (Cf. Bulletin du bibliophile, 1838, pp. 74-
75.) Néanmoins, en 1837, un royaliste'. fer-
vent, Auguste Seguin, réimprima textuellénient
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soiadfite et utté.dès lettres de l'édition Pujoulx
dans un volume jétitulé le§ Actes du martyre dé
bout XVI (cf, no 20926 ci-dessous) et, de nos
jattes encore, cette mystification a été renouvelée
par des éditeurs i gnorants oit peu scrupuleux:
Voyèz les nos 2083°6-20841 ci-dessous.

20831 — Une Lettre Mir l'édùcation du
Dauphin, attribuée à Louis XVI, est-elle
aitthentiqüe ? ét ObServaliens sur les re-
cueils de lettres publiées en 1803 et 1817
sous le nom de ce prince, par l'auteur des
« Mémoires historiques sur Louis XVII n
(EcK tee). Paris, H. Nicolle, 1819, in-8°,
56 p. [N. Lb 39 40.]

Lé fatd=titre porté : Lélfres aUribitéee. à
Louis XVI:

La lettré visée par là- première partie du titré
est elle que Lottis XVI aurait adressée, lé
11 Maïa 1791; a l'abbé d'Avemi, scius=precep-
tout des. Dauphin, et dont l'original aurait été
trouve sur le cadavre du duc de Brissac, mas-
sacré à Versailles, én septembre 17921

Voye le riuMéèô suivant.

220833.—Au nouvel éditdiir d'une Lettre
attribuée à Louis XVI, par EcKAnu. Ver-
sellés; imp. bufnitre. 	 d. (1834), in.S°;
16 p. [Ar. Lb39 41.J

•Réfutation d'Une erreur commise par A. HA-
en 	 de.Céôfges

Cotation site lë peciée dé Leaiis• XVI (1833;
ina-8o), remit fait Stileiré d'une fit-étendue »lettré
secrète» de Louis XVI à Frédéric-Guillaume,
roi de Prusse; insérée dans le recueil de fiable
ecîffitne écrite én déêénifiré 1791, et réîuisé éd
ciectilàtiéri par Bavard avec la daté da 6 dé-,
cembre 1790. EcdAno réatipfinie à cé propé5 là
contenu de la brochure décrite sous le numéro
précédent et qui était épiilaéé;

=e133i .	 Mut. MbleS dé LâiliS XVI
(21 janvier I819); par }-4 . ,,L eadeiÉs.
dé ili."Jeziného.mme-Crémière.
19 p. [N. Ye 41157,)

Épigraphe tirée de la Défense préliminaire
de Leilis XVI; dé FoRiaines (cf. tome 1er,
n° 3692 de la bibliographie).

Longue pièce de vers suivie de notes où
lieuse steffôrdé, sans alléguer d'ailleurs au-
durie ,preuve palpable, d'établir l'authenticité de
la Correspondance apocryphe et notamment (le
là lettre a	 d'Avaux.

Publiée le 6 février 1819; cette brochure eut
prasyti'aussitôt aine seconde édition; voyez le
Réméré sùittilt:

Me» .	 Àtist Mgues de Lciuis	 oit
De kAlithentiGité des lettres de Ge pti116e;

publiées par Miss Willams (Sic) et par
MM, Saint-Mit, PériCatid, Larache et Gide;
et déclarées apocryphes pat, MM. Grappard
[sic : Eckardj, de Là Niartinière; 13arbier,
Aubouenne, Feydel,	 Laroche, Beu-

Babié,	 F.-L•: CaosNilFia.
inip. dé eié Jéit1lü	 1819,
in-8°, 16 p. [IV: Ye

beak épigraphe ,; la scériincle" est tirée des
Considérations siir la journéé dii 16 aoai, de
Drappeau, c6r/éitléid publiées dés lé 13 hé-
vembré 1792.

Dans les notes Édkard est appelé (p. 12)
P'repperl et Beueliot (p. 14) est transfirMé én
Menthol !

L'Epitre Atiii eines de LotiiS .XV1 a été
réimprimée dix ans plus tard dans ue opus-
cule intitulé : Louis lvi ét lit arle,Ànloiiielle,
par le cher F.-N. bd FDULkIriÉE. (Nantes, chez
l'auteur, rue Franklin, n o 12, XXI décembre
MUCCCXXIX,	 24 pi). Elle ést
de niés én 'prose.

20834. — Aux Détracteurs de Louis XVI
ou 1)e l'Authencité des lettres de ce prince,
ptibliées par Miss Williams et par .MM: de

Péricatid, de Créquii, "Mise=
n'Ion; Laroche et Gide, et déclarées itpo
cryphes par MM, Eckart!, de Lé Martinière,
Barbier, Atthouenne, Feydel,
sernon i Laroche; Beueliot et Babié, par
J.-B.-G: DRAPPERif; aticién prOfe§Setif d'é-
loquence en l'Université de Valence. Imp.

S. ci., in-8a, :24 p.	 •

D'après le fotii-ne	 du 8 tuai
1819; né	 Cette brochure fut, gitéltiiiés
sen/aides plus tard, jointe à diàdtié§
décrits sous le htitiiérei

2.0835: — De l'Authenticité des lettres
de Louis XVI; par	 DÉ{At'Prg/tD. Dés

dil ebieVitliei'. dé PCifiallieg §iff le
duc de Penthièvre et sur le lord Dormer,
pat' IL n CARONDÉbEY. Correspondance du
riii , rihrtyr, Dédié à Pi.P. Guélon4Larc;
défeitétit. et étage dé Lettis paf
J.-B. BOORCfÉR, de Nantes, Paris, tfigneret,
juillet 1819; in-8 o i 1 Let 65 p: [N: Lb39 394

Le titré reproduit ci-dessus précède la bro-
churo décrite sous le numéro précédent. Vien-
nent ensuite : (p, 251 He partie, lés NOliceS. de
M. le Chevalier dé Poulaines; III0 partie (p. 30);
dit tord C: Dorme). ; IV° partie (p. 34), Lettres.
do Louis XV1 et cuits des lettres qui diundnirent
(e: O et suivantes) tee' atithenticit&
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20835'. — De l'Authenticité des lettr'es
de Louis XVI, par 1.-11.41. Dittet,Kul.
Paris, Alignera, juillet 1819,	 1.	 et

"P‘i	 N. Lb" 39 A.]'	 •	 ,

C seecrid tirage ést augmenté de quelques
lettres du foi déjà publiées par les éditeurs de
1803 et de 1817 et présentées ici comme né-.
gligée:s par étfx.

Les diverses notes et répliques de Beuchot
ont été textuellement réimprimées dans la der-
nière édition des Supercheries littéraires . de
Quérarcl, v . Louis XVI.

20836. — Lettres de Louis XVI; curres-
poadince inédite, discours, maximes, pen-
sées, observations diverses, etc., avec une
introduction et des notes, par D. CitAu-
Mid. Paris, Dillet, 1862, lu-86 , 2	 et

L-250 p. [N. Lb" 6190.E

L'introduction est paginée en chiffres romains.
Réimpression. des lettres apocryphes de' 1803

et de 1817 et do leurs annexes, plus divers
discours prononcés par le Roi aux Etats-Géné-
raux et à l'Assemblée constituante et sou testa-
ment. Voyez le numéro s rivant.

20836. —Lettrés de LOtns.XVI et preuves
de leur authenticité, par B. CitAtIvEter.
Deuxième édition. Paris, C. billet, 1804,

in-8°. [N. Lb" 6190 A,[

Cette prétendue seconde édition n'est , que la
première dans laquelle on a intercalé entre le
titre et l'Introduction huit pages intitulées :
A uthcnticité de la correspondance de Louis XV I;
elles décèlent ta phis pitèiiSe ignorance et la
plus arrogante outrecuidance, niais pas un
fait — et peur cause ,-- n'y est allégué én faveur
de l'authenticité de ces lettres oh, si l'on en
croyait 13. Chauvelot, se trouvent fondus « la
sensibilité de Fénelon, le suWiine de Bossuet et
le trait (le La Bruyère t.

20837, — Marie -Antoinette, ses derniers
historiens. Une supercherie littéraire
Lettres inédites de Louis XVI. Les récents
travaux sur la Terreur : MM. Mortimer--
Ternaux et Campardon. Par G. Du FRESNE

lIgAucou:rr. Extrait (le la « Itevue indé-
pendante octobre 1863. Lille, inip. Bé-
!tape, 1863, in-8°,14 pp. [N. Lb" 0216.1•

On lit au verso du titre : « Tiré à 26 etem-,-
plaires, t

Réunion (l'articles parus d'abord dans la
Revue indépendante: Les observations présentées -
par l'auteur sué là ptibliCtifion (le B. ChatiVelot
ont été reprises et développées deux ans plus
tard dans un travail spatial,. Veyex le n° 20840
ci-de sous.

20838.,--- Œuvres de Louis XVI, précé-
dées d'une histOire de cé monarque. Ou-
vrage dédié ii M. I3erryer, avec Son auto-
risation, 'et . précédé d'une lettre dé lui.
Paris, chez l'éditeur des OEuvres de Louis X VI,
rue Rossini, 20, 186'1-, 2 vol. in-8 » , [N. Lb"
6101.1

Le titre du tome II porte : CEuvres de
Louis XVI, précédées d'une histoire de ce mo-
narque et d'une lettre (te M. Berryer.

Cette lettre fort courte (ells a sept lignes) est
on simple acetisé de réeeption de quelqiie pros-
pectus et n'a en rien le caractère que l'éditeur
prétendait lui attribuer. Quant aux Œuvres
annoncées, elles se•composent de Réflexions Sur
les entretiens avec M. de. La. Vauguyon, du
Mémoire pour La Pérouse, de diverses errai-dites,
pensées  et réttetienS, des diseurs et proeletna.
tiens reproduits .partout, de la correspondance
apocryphe, du Testament et do la traduction
d'après llqrace Walpole du Ré3ne de Richard III,
traduction dent l'authenticité n'est pas denten-
trée. Pour grossir cette compilation, en a ré'

imprimé à sa suite la Petite Biographie des
conecrit?onnels, do Raupt • do Driptestein, parue
en 1815 Act.•Bibliographie, tome lo r, h° 539),
mais sans en indiquer l 'auteur et sous le.titre
de Bidgraphie déS. ténicides.

Dans l'ex. de la B. N. on a relié h là Ah du
tome II deux titres différents, l'un ainsi libellé :
(Enere.i dé Louis XVI, précédées d'U,ié hiSibire
de ce monarque, par M. Çu. MOUSSY. Paris,
chez tous lés libraires (tomes I et l'autre
portant le nom et l'adresse de C. Desloges a
attribuant la publication au chevalier Du.Situs*,
sois »if JONC. D'autres ex. enfin ont été remis
en ciretilatiori itVée uri titre modifié pour la
quatrième Mie. Voyez le lutinera suivant.

26839. -- Louis XVI, sa vie, ses (niivres
ét ses Mémaires i avec: Mie pré/dee de
M. BERRYER, et suivie de la fIlegraptile dés
régicides. Paris, Alariii&ficaueé frét'es,
1865, 2 val. ln-8°.

Titrés imprimés polir une partie dés eiem-,
plaires des Œuvres de Louis XVI, catalogués
sous le numéro précédent. 	 ,

2084). — fine Supercherie littéraire.
Les lettres de Louis XVI, par G. Du FRESNE

DE BE:WC:01MT. (Extrait de la «Revue
bliographique et littéraire »): Paris, imp.
Divry, 1865,	 19 p. [N. Lb" 6179.1

On lit au verso , du titre :	 Tiré à 50 eiÈdni-.
plaires )),

Voyez les cinq numéros précédent; et io nu=
miro suivant. 	 •	 •
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- 20841. — LettreS de Louis XVI. Ouvrage
entièrement épuisé et réédité d'après les
manuscrits originaux. Librairie Blériot,
Henri Gautier, successeur: S. d. (1887),
in-8°, 32 p. [N. 8° Z. 10658.]

No I d'une Nouvelle Bibliothèque populaire
à 10 centimes.

Réimpression, sans notes ni avertissements,
de cinquante-six des lettres apocryphes de l'é-
dition de 1817. Voyez au sujet de cette réim-
pression une note anonyme (mais dont M. de
Beaucourt doit être l'auteur) clans la chronique
du Polybiblion de mai 1887, pp. 466-167.

Voy. aussi une note d'A.-At BARBIER dans
la Revue encyclopédique, 1819, t. IV, p. 611.

- § 2. — Mémoires et témoignages contemporains sur
Louis XVI et la famille royale.

20842. — Mémoires secrets pour servit:
à l'histoire de la dernière année du règne
de Louis XVI, par ANT.-FR. BERTRAND DE

MOLEVILLE (1797).

Voyez tome Pr de la Bibliographie, nos-71 et
338 et le numéro suivant.

20843. — Mémoires particuliers pour
servir à l'histoire de la lin du règne de
Louis XVI, par A.-F. BERTRAND DE MOLE-

VILLE (1816).

Voyez tome ler de la Bibliographie, n° 339.

20844. — Mémoires de M. le baron DE

BESENVAL, lieutenant-général des armées
du Roi, sous Louis XV et Louis XVI, grand-
croix de l'ordre de Saint-Louis, gouver,
rieur de Haguenau, commandant des
provinces de l'intérieur, lieutenant-colonel
du régiment des Gardes-Suisses, etc.,
écrus par lui-même, imprirriés . sur le ma-
nuscrit original et . publiés par son exé-
cuteur testamentaire, contenant beaucoup
de particularités et d'anecdotes sur la.
cour, sur les ministres et les règnes de
Louis XV et Louis'XVI, et sur les événe-
ments du temps; précédés d'une notice
sur la vie de l'auteur. Paris, an treizième,
1805, 4 vol. in-80 . [N. La" 6.]

En regard du titre, portrait dessiné par
DANI.oux et gravé par DUPRéEL.

La Revue [ancienne Décade] philosophique
(tome XLVII, p. 125) a inséré une protestation
signée U.-J.-A. DE BESENVAL et DE BESENVAL
le jeune, datée de Soleure, '27 septeinbre 1805,
contre cette publication faite à . leur insu par

DE SÉGUR. Le quatrième 'volume est
composé de diverses fantaisies en vers et en

prose écrites par un groupe d'officiers durant
l'hiver de la campagne de 1757 et qui s'intitu-
lait l'Académie de Drevenich. Un manuscrit,
provenant sans doute de Ségur et renfermant
presque tous les morceaux que l'on retrouve ici,
est décrit tome III, n° 3857, du catalogue
Soleinne.

20845. • — Mémoires ou Souvenirs. et
Anecdotes, par M. le comte DE Sécce, de
l'Académie française. Paris, Alexis Ey-
mery, 1825-1826, 3 vol. in-8°. [N. La" 68.]

En regard du titre portrait signé C.-M. DIEN,
del., BER'FONN1ER, sculpt. Entre le titre et la
p, 1, fac-similé d'une lettre de l'auteur à son
éditeur. •

20846. — Mémoires autographes de M. le
prince DE MONTHARE 'T, ministre secrétaire
d'État au département de la guerre sous
Louis XVI, grand d'Espagne de la pre-
mière classe, prince du Saint-Empire,
grand préfet des dix villes impériales
d'Alsace, lieutenant-général des armées
du Roi, etc., avec un fac-similé de son
écriture, contenant le portrait moral de
Mgr le comte d'Artois, aujourd'hui S.S.
Charles X. Paris, A. Eymery, 1826-1827,
3 vol. in-8°. [N. Lb" 65.]

Le fac-similé est placé entre le faux-titre et
le titre.

20847. — Secret Memoirs of the Royal
Family of France during the Revolution,
with original and authentic anecdotes of
contemporary sovereign, and other dis-
tinguished personages of that eventful pe-
riod,now . first published from the Journal,
letters, and - conversations of the Princess
Lamballe, by a lady of Bank, in the con-
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fidentiaLservice of that unfortunate prin-
cess. With a portrait and cipher of the
secret correspondence of Marie-Antoinette.
London, Treuttel et Wiirtz ; Treuttel junior et
Richter, 4826, 2 vol. in-8°. [Br. 81.1200 h.17.]

Portrait lithographié (Drawn alter a minia-
ture by GAUCI, printed by C. IIULLMANDEL) en
regard du titre du tome Ier.

Voyez le numéro suivant.

20848. — Mémoires relatifs à la famille
royale de France pendant la Révolution,
accompagnés d'anecdotes inconnues et
authentiques sur les princes contempo-
rains et autres personnages célèbres de
cette époque, publiés pour la première
fois d'après le journal, les >lettres et les
entretiens de la princesse de Lamballe,
par une dame de qualité, attachée au ser-
vice de cette infortunée princesse. Paris,
Treuttel et Wiirtz; Strasbourg, même mai-
son, 1826, 2 vol. in-8°. [N. La" 66.]

Par CATHERINE HYDE, marquise GOVION-
BRosuo-SoLAni, d'après Quérard. Traduit de
l'anglais par THÉODORE LICQUET.

En regard du titre du tome le r , portrait de
M me de Lamballe, dessiné d'après une miniature
par GAuct, gravé par J.-W. COOK.

En regard du titre du tome II, chiffre de
S. M. Marie-Antoinette, reine de France.

20849. — Mémoire autographe de M. DE

BARENTIN, chancelier et garde des sceaux,
sur les derniers conseils du roi Louis XVI,
publié d'après le manuscrit original de la
Bibliothèque royale, entièrement inédit,
avec notes et pièces justificatives, et pré-
cédé d'une notice biographique sur-M. de
Barentin, par M. MAusica CriAmrios. Paris,
comptoir des imprimeurs-unis, 1844, in-8.,
2 ff. et 111-292 p. et 1 f. n. c. (table des
matières). [N. Lb" 44.]

20850. — Marie-Antoinette, Louis XVI
et la famille royale. Journal anecdotique
tiré des « Mémoires secrets pour servir à
l'histoire de la république' des lettres ».
Mars 1763-février 1782. Paris, Fr. Henry,
1866, in-18, XXIV-264 p. [N. Lb" 6220.]

L'avertissement sans titre (p. V-X) est daté
d'avril 1866 et signé : LUDOVIC LALANNE.

T. IV.

20851. — Correspondance secrète de
plusieurs grands personnages illustres à
la fin du XVIIIe siècle ou Mémoires im-
portants pour servir à l'histoire du temps.
A Londres et se trouve à Paris, chez Le-
rouge, 1802, in-8°, 2 ff. et 279 p. [N. Le t 1.]

La Préface, paginée en chiffres romains, est
comprise dans la pagination.totale.

Publication due à PIERRE-JOSEPH ROUSSEL,
d'Epinal, dit Rousssa le jeune, de lettres ou
fragments de lettres qui ne sont pas toutes apo• '
cryphes, mais dont l'éditeur a déguisé les au-
teurs et les destinataires, ainsi que les person-
nages et les lieux dont il est question, sous des
anagrammes parfois peu intelligibles. Le volume
est terminé par la reproduction de plusieurs
lettres de-Créqui-Montmorency â Louis XVI et
à Marie-Antoinette et de Biron à Hérault de
Séchelles, qui ne semblent pas avoir subi d'al-
térations.

Quelques ex. renferment, parait-il, un très
joli portrait de Biron en regard du frontispice
et une clé imprimée après coup, rédigée par le
libraire Lerouge. Cette clé, qui manque dans
l'ex. (le la B. N. 'et dans celui de la B. V. P.,
a été réimpr. par M. F. Drujon, dans son travail
sur les Livres à clé, tome II, col. 1035-1038.

Le livre, qui s'était sans doute peu vendu,
fut remis en circulation la même année sous un
nouveau titre destiné â piquer davantage la
curiosité. Voyez le numéro suivant.

20852. — Correspondance de plusieurs
personnages illustres dans laquelle on
découvre les causes qui divisèrent les
membres de la famille royale pendant les
dernières années (lu règne de- Louis XVI
et de l'inimitié qui existait entre la Reine
et Philippe d'Orléans. Londres et Paris,
Lerouge, 1802, in-8. , 2 ff. • et 279 p. [P.
12160.]

Le titre seul du numéro précédent est changé.

20853.— Correspondance entre le comte
DE MIRABEAU ' et le comte DE LA MARCK pen-
dant les années 1789, 1790 et 1791, re-
cueillie, mise en ordre et publiée par
M. An. oc BAcouirr, ancien ambassadeur
de France près la cour de Sardaigne. Paris,
librairie Ve Lenormand, 1851, 3 vol. in-8..
[N. Lb" 4801.]

Au tome ler , pp. 29-61, on trouve un im-
portant fragment des souvenirs personnels de
M. de La Marck sur Marie-Antoinette.

JULES PLAIMMERMONT a signalé dans la
Révolution française, tome XXIV, p. 345-362,
les libertés prises par M. de Bacourt avec les

4
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textes qu'il avait sous les yeux, â propos de
Remarques sur la Révolution française et sur
la guerre é laquelle elle a donné lieu, datées du
9 octobre 1792, dont l'original transcrit sous
les yeux de Mercy-Argenteau existe aux Ar-
chives d'Etat de Vienne.

20854. — Correspondance secrète iné-
dite sur Louis XVI, Marie-Antoinette, la
cour et la ville, de 1777 à 1792, publiée
d'après les manuscrits de la Bibliothèque
impériale de Saint-Pétersbourg, avec une
préface, des notes et un index alphabé-
tique, par M. DE ,LESCUBE. Paris, Henri
Pion. 1866, 2 vol. in-8 . . [N. Lb39 6180.]

Publiée sur une copie exécutée par M. V. de
Porochine, ancien professeur de l'Université de
Saint-Pétersbourg, d'après un manuscrit pro-
venant de la bibliothèque Zaluski incorporée en
1795 à la Bibliothèque impériale de Russie et
comprenant cinq volumes in-4° intitulés : Bulle-
tins de Versailles, 1777-1782.

Par, une série d'inductions plus ou moins
plausibles, l'éditeur s'est efforcé d'établir que la
paternité de cette correspondance, adressée,
selon lui, à Stanislas Poniatowski, pouvait étre
attribuée à Jean-Louis Favier (mort en 1784),
chef de la correspondance secrète dirigée par
Louis NY, ou à Du Bucq, premier commis de
la marine sous le ministère Choiseul. Rien ab-
solument ne justifie ces conjectures en ce qui
touche la personnalité du rédacteur ou celle du
destinataire. Le manuscrit de Saint-Pétersbourg
est de la main d'un copiste, et toute trace
d'envoi a disparu.

M. de Lescure ignorait d'ailleurs qu'il existe
au moins deux autres copies de cette correspon-
dance, l'une à la Bibliothèque Royale de Berlin,
l'autre retrouvée en Suède il y a quelques
années,

Durant un très court séjour à Berlin, et en
raison du règlement suranné appliqué à la com-
munication des manuscrits de la Bibliothèque
Royale, je n'ai pu procéder qu'à un examen fort
rapide du premier de ces recueils, également
intitulé Bulletins de Versailles, mais je me suis
assuré que s'il présentait une analogie évidente
avec le mss. de Saint-Pétersbourg, il offrait
aussi des additions et des lacunes dont un nouvel
éditeur aurait à tenir compte. Dans le texte
transcrit par M. de Porochine manquent les
mois de mars, avril, mai, juin 1779, le-mois de
novembre 1781, les années 1783 et 1784 tout
entières et, en le comparant à la copie dite de
M.- de Kageneck, j'y ai noté diverses autres
lacunes partielles. Voyez le numéro suivant.

20855. — Lettres de M. de KAGENECK,

brigadier des gardes du corps, au baron
Alstrener, conseiller de commerce et di-
recteur de la Compagnie des Indes à Go,

thernbourg, sur la période du règne de
Louis XVI de 1779 à 1784, affaires poli-
tiques, la Cour et la Ville, mœurs du
temps, publiées avec une préface, par
L. LÉOliZON LE Duc. Paris, G. Charpentier
et Ce , 1884, in-8°, 2 IL et XIII-528 p. [N.
Lb39 113271

Les originaux de ces lettres rapportés de Suède
par M. Henri Fournier,' ancien ministre plé-
nipotentiaire, sont tous cachetés aux armes de
Kageneck, d'où l'éditeur a conclu qu'elles éma-
naient de ce personnage. Fils de Jacques-
Armand de Kageneek et de Françoise de La
Morlière, Jacques-Bruno de Kageneck, né à
Paris le 18 juin 1734, fut admis à quinze ans
parmi les pages ; entré en 175 1 aux gardes du
corps (compagnie écossaise), il obtint en 1779
le grade de brigadier et prit sa retraite en 1783.
Dans sa prélace, M. Léouzon Le Duc insiste
sur les facilités de tout voir et de tout savoir que
donnait à Kageneck sa situation près de la cour,
fait observer que les dates de ces lettres (1779-
1782) coïncident précisément avec celles de ses
années de service, qu'elles font défaut pour
l'année 1783, époque de sa retraite, et que les
quatre dernières sont écrites de Paris où il
s'était retiré. « Sans exagérer l'importance de
ces lettres, ajoute-t-il, nous ne craignons pas
d'affirmer qu'elles pourront rivaliser avantageu-
sement avec toutes les publications analogues
relatives à la môme période de notre histoire. »
Or, il aurait suffi à M. Léouzon Le Duc de .
jeter les yeux sur une, de ces « publications ana-
logues », mentionnées dans une note que lui
avaient feurnie son fils et M. Lucien Faucon,
pour s'assurer ques les prétendues lettres de
Kageneck n'étaient, en réalité, qu'un duplicata
d'une partie de la correspondance décrite sous
le précédent numéro. Ni le cachet apposé par
l'expéditeur, ni le nom du destinataire ne sau-
raient infirmer cette constatation. Souscripteur,
comme beaucoup d'autres personnages du temps,
ds l'une de ces correspondances secrètes dont
le mutisme des organes officiels assurait la for-
tune, le baron Alstrômer avait chargé Kageneck
de lui faire tenir celle-ci sous forme de lettres
particulières, et le cachet, encore intact, adhé-
rent au revers des enveloppes, n'a pas assuré-
ment d'autre signification. Les deux recueils,'
qu'on me permettra de désigner par les lettres
K et L, ne sont pas toutefois absolument sem-
blables, et la collation attentive à laquelle je
me suis livré m'a amené à constater les diffé-
rences suivantes :

1779.—Les six premières lettres du recueil K
(datées du 10 juillet au 13 septembre) manquent
dans L qui a en plus celle du 16-19 août, ainsi
que les lettres 8-11 (26 septembre-17 octobre).
La dernière phrase de la lettre des 5-10 dé-
cembre manque dans L.

1780. — Les n05 22-55 (1 er janvier-22 août)
du recueil K manquent totalement dans L, ainsi
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que la lettre du 20 septembre (K 60). La lettre
chiffrée 70 dans K est, par erreur évidente,
datée du 12 mars et non, comme elle l'est dans
le recueil I.; et le doit etre, du 8 décembre,

1781. — Daus le recueil K la lettre 82 (L 9)
des 26:28 février se terminé par deux pièces
satiriques attribuées à Voltaire et supprimées
par M. de Lescure ; un conte intitulé le Moli-
niste et le Janséniste ;

Père Simon, doneereax 1/latiniste,
Frère Augustin, sauvage janséniste.

et une épigramme :

Usé du jeu que pratiquait Socrate,
Un loyeliste auprès d'une béate...

Les lettres K 97 (12-16 juin), 102 (17-19 juil-
let), 116 (18-23 octobre), 118 à 122 (30 oc-
tobre,8 décembre) manquent dans L qui a en
plus une lettre chiffrée 28 des 14-17 juillet.

1782. Les lettres K 127 (7-12 janvier),
143,146 (l er-19 mai), 148 (1''',9 juin), 152155
(2-26 juillet), 174 (2-6 décembre) manquent
dans L qui a en plus deux lettres chiffrées 38=39
(25,27 novembre) et 15.17 décembre). Dans les
lettres K 151-L 19, K 164,4 28, K 172-4 36,
il y a aussi, aux premiers et aux derniers pa-
ragraphes, des divergences à noter.

L'année 1783 manque dans les deux recueils

et l'année 1784 n'est représentée dans le re-
cueil K que par quatre lettres (175,178, 6 fé-
vrier-5 mars). On a vu plus haut que la copie
de Saint-Pétersbourg ne reprend qu'au 26 jan,
vier 1785. A part quelques variantes insigni-
fiantes et provenant des copistes, à part aussi
quelques noms mal lus par le second éditeur,
les deux publications font donc, comme on le
voit, double emploi pour la majeure partie des
années qu'elles embrassent. M. LéotiZOn Le Duc
n'a joint à son texte ni notes, ni index; l'édb.
tion de 14, de Lescure comporte nn trop petit
nombre de notes et une table analytique quelque
peu prolixe.

20856.—Souvenirs du comte de SEMALLÉ,

page de Louis XVI, publiés pour la Société
d'histoire contemporaine, par son petit-
fils. Portrait en héliogravure. Paris, Alph.
Picard, 1898, in-8°, 3 ft., 444 p. et 1 f.
n... e. [N. 1.4t, 63.]

Le feuillet non chiffré contient les errata.
L'auteur ayant émigré au mois de février

1791, le premier chapitre de ses Souvenirs est
le seul qui.ait trait aux événements de la Révo-
lution dont il put étre témoin à Versailles et à
Paris.

. — Particularités sur la vie privée, le règne
et la mort de Louis XVI.

Les écrits tres.nombreux dont Louis XVI a
été l'objet pendant la Révolution se trouvent
décrits à leurs dates respectives au tonte ler da.
cette nittiéographie; réservé pour le préseut
paragraphe ceux d'entre eux qui, tout en ne
s'appliquant pas à une eirconstancédéterminée,
complètent néanmoins la série des pamphlets et
des apologies publiés de 1789 à 1793. J'y ai
joint la description de l'important recueil de
textes sur la captivité et l'exécution de Louis XVI
que M. de Beaucourt a publié pour la . Société
d'histoire contemporaine.

20857.	 Bien,Né. Nouvelles et A nec•
dotes. Apologie de la flatterie. Paris, 1788,
in-8°, 39 p. [N. Lie 0366,1

Après Bien-Né viennent (p. 22), une Lettre
d'un Conseiller au Parlement de Paris au Roi et
(p. 27) la Reoudte d'un Conseiller au Parle-
ment. P. 30, Nouvelles et Anecdotes. P. 33,
Apologie de ta llallerie,

L'auteur de la Correspondance secrète (voyez
n° 20854 ci-dessus) écrit à la date du 16 août
1788 a Le Roi, ayant lu la broehure intitulée
Bien-Né, oit l'on se permet des recherches sine

, sa vie privée et de lui donner des leçons, s'est
imposé, dit-on, la loi de ne plus boire que de
l'eau. »

D'après une note ancienne sur un ex. de
Mien-Né, mis en vente par le libraire Ang.
Anbi.y (voyez Bulletin der bouquiniste, 1864,
n o 9116), cette brochure attrait été saisie et des
poursuites auraient été intentées contre les ven-
deurs,

20858. — Le Règne de Louis XVI. .bnp.
.veuve Hérissant, 1789, 4 p. [N. LU°
6166.]

Prospectus annonçant la publication décrite
sous le numéro suivant et qui primitivement
devait comporter douze volumes.

P. 3-4, réclame pour le Courrier de Paris ou
le Publiciste français, annoncé comme hebdo-
madaire à partir du 14 octobre 1789. (Of.
tome II, no 10342.)

208 59..—Anecdotes du règne de LouisXVI,
contenant tout Ce qui concerne ce mo-
narque, sa famille et la reine ;•les vertus
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et les vices des personnages qui ont le
plus contribué aux événements ; les
princes, les ministrés, etc.; les assem-
blées des notables; l'Assemblée natio-
nole, des anecdotes particulières sur plu-
sieurs de ses niembres; avec l'esprit des
principaux décrets qui forment la consti-
tution du royaume, et les passages les
plus frappants ou les plus curieux de
quelques discours prononcés à la tribune
'u dans diverses parties du royaume; les
détails intéressants et secrets de la Révo-
lution, ainsi que des mouvements patrio-
tiques ou criminels qui ont eu lieu clans
la plupart des villes, des colonies et pos-
sessions françaises; les événements de la
dernière guerre; les États-Unis de l'Amé-
rique septentrionale ; la marine, les fi-
nances, l'administration judiciaire et mi-
litaire; les faits dignes de remarques, etc.
Paris, 1791;6 vol. in-12. [N. Lb" 5.]

Les titres courants portent : Le Règne de
Louis XVI.

Par P.-J.-B. NOUGARET.
Voyez le numéro précédent.

20860. — Vie de. Louis XVI. S. 1. n. d.,
in 8°, 1 f. et 88 p. [N. Lb" 6.]

•

En regard du titre de départ, portrait à l'aqua-
tinte, avec cette légende : Louis XVI, premier
citoyen actif, né à Versailles le 23 aont 1754.

ÉNGR.

Arnicas Plata, sed niagis arnica verit,s.

J'aime mon Roi, je suis prêt à verser mon sang pour
lui, mais j'aime encore mieux la vérité.

20860. . — Vie de Louis XVI, revue, cor-
rigée et augmentée, par M... Londres,
1790, in-18, 125 p. [N. Lb" 6167.]

En regard du titre, portrait de face dans un
médaillon ovale. Au bas, une enclume, un four-
neau,.un fauteuil et une table portant un verre
et deux bouteilles. Au-dessous cette légende :

Louis XVI, père des Français,
Roy d'un peuple libre.

Il y a, de plus, trois autres estampes.ano-
nymes dont les deux premières n'ont aucun rap-
port avec le texte. (P. 20) : « Seigneur, je ne
suis pas digne que vous entriez dans ma maison.»
(P. 44) « Je profiterai de tes leçoné, tu peux
profiter de ces trésors. » (P. 90) : « Le comte
d'Artois ayant ordonné de faire feu du Palais
sur le peuple, il fut hué et sifflé. »

20860b. — Vie de Louis XVI, revue cor-
rigée et augmentée de nouvelles anec-
dotes très intéressantes„par « M... Londres,
1790, in-18, 106 p. [N. Lb" 0167 A.]

Même portrait et mêmes planches qu'au nu-
méro précédent.

20861. — Siècle de Louis XVI, par J.-J.
REGNAULT. Bar-le-Duc, Moucheron et Duval,
an II de la liberté (1790), in-8°, 355 p. [N.
Lb" 6168.]

Frontispice signé : Fecit TA BOUILLÛT-MORE AU.

Le titre de départ (p. 9) porte en outre :
Siècle de Louis XVI eu Tableau historique,
philosophique, politique, critique eIanalytique
des causes, des progrès et des suites de la Ré-
volution, des dangers, des travaux et des opé-
rations de l 'Assemblée nationale, et des cir-
constances qui ont précédé, accompagné et suivi
l ' établissement de la Constitution française.

Le tome ler a seul paru. Il est terminé, par
une table des chapitres et par une table alpha-
bétique dès matières.

20862. — L'Aventure extraordinaire ar
rivée à notre bbn roi Louis XVI, stiivie
d'un Petit Avis au peuple. Paris, Volland,
1789, in-8°, 7 p. [N. Lb" 2237.]

Anecdote remise en circulation plus tard sous
Napoléon I". Un valet de chambre du Roi, en-
rôlé par son ordre dans la garde nationale, et
placé en faction dans la cour de l'Orangerie,
refuse de le laisser passer pour ne pas désobéir
à sa consigne.

20863.	 Pange lingua, suite du « Do-
mine salvum fac regem ». Sur les bords du
G ange, 7 novembre 1789, in-8°, 22 p. [N.
Lb" 2576.]

Par J . -G. PELTIER.

Voyez tonie I", n°3 1428-1430 et le numéro
suivant.

20864. — Un Petit mot sur le n Pange
lingua », suite du « Domine salvum fac
regem ». Se vend rie du Sépulcre, no 15,
in-8°, 7 p. [N. 11 39 2577.]

Signé : Par un homme de lettres patriote,
citoyen du district des Petits-Augustins.

Voyez tome Ier , n° 1431 et le numéro précédent.

20865. — Contrition et confession de
Louis XVI au pape on Jeannot converti
par le diable. S: 1. n. d. (1790), in L 8°;16 P•
[N. Lbap 2775.]
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• 20866:— Conseil au Roi. S.l.n.d., in-8°,
69 p. [N. Lb 3° 3165.j

20867. -- Dialogue entre Joseph H, em-
pereur d'Allemagne, et Louis XVI, roi .de
France. S. 1.,.1790, in-8 0 ,32 p. [1.1)393166.]

20867 . . -7- Dialogue entre Joseph II, em-
pereur d'Allemagne, et Louis XVI, roi de
France. Paris et ilions, A. Jevenois, in-12.
[N. Lb" 3166 A.]

'20868.—La Passion de 1790, ou Louis XVI
sacrifié pour et par son peuple. Extraits
tirés des évangélistes nationaux. A la Ré-
surrection prochaine , de l'imprimerie (le
Philippe Parabole, imprimeur du Caïphe
moderne, rue Neuve-des-Capucines, 1790,

2/s p. [N. Lb" 3179.]

20869. — La Passion et la mort de
Louis XVI, roi des juifs et des chrétiens.
N. B. Le lecteur est prié de ne pas con-
fondre cet écrit patriotique avec une rap-
sodie aussi plate que ridicule, qu'on a
affublée - du méme titre que le nôtre. A
Jérusalem,1790, in-8°, 27 p. [N. Lb" 3180.]

Frontispice anonyme à l'eau-forte, avec cette
légende: Crucifixerunt eum inter duos lalrones,
représentant Louis XVI attaché sur la croix
entre le clergé et la noblesse. L'ex. de la B. N.
a été cartonné sur sa couverture originale à
fleurs de lys rouge sur• fond bleu.

La dédicace est signée : Le baron DE MENOU,
évangéliste et président du Manège.

Les six premières pages sont paginées en
chiffres romains,

20869. — La Passion et la mort de
Louis XVI... Troisième édition revue et
corrigée. A Jérusalem, 1790, in-8 0 , 27 p.
[N. Lb" 3180 A.]

20870. — Louis IX à Saint-Cloud, ou
Apparition de saint Louis à Louis XVI.
Dialogue. Imp. des patriotes, in-8°, 16 p.
[N. Lb" 4266.]

Frontispice gravé représentant , Louis IX ap-
paraissant à Louis XVI dans sa forge; au-
dessous ces deux vers :

0 Père des Bourbons, soulage donc mes peines!
nois-je passer mes jours It me forger des ehalnes?

UN AMI DU ROI.

2087L — Louis XIV à Saint-Cloud, au
• chevet de Louis XVI, Dialogue. S. 1, n. d,

— . Louis XIV trouvant Louis XVI clans son
cabinet, un verre de 'barbarie à la main.
Second dialogue. De l'imprimerie des
triotes. S.d.—Louis XIV trouvant Louis XVI
qui forgeait des chaînes... Troisième dia-
logue. De l'imprimerie dés Patriotes. S. cl.
— Henri IV et Louis XIV au petit coucher
de Louis XVI, à Saint-Cloud. Quatrième
dialogue. S. 1. n. d. — Louis XIV trouvant
Louis XVI sur la terrasse de Saint-Cloud,
ayant pour couronne un . bourrelet, pour
sceptre un hochet, et pour cordon une
lisière Cinquième dialogue. S. 1. n. d. 
Le Songe de Louis XVI et sa conversation
avec Henri IV à Saint-Cloud, pour faire
suite aux.entretiens de Louis XI V, Henri IV
et Louis XVI. Sixième dialogue. De l'im-
primerie des patriotes. S. d. — Les Entre-
tiens des Bourbons, ou Dialogues entre
Louis XIV, Henri IV et Louis XVI à Saint-
Cloud. Septième dialogue. De l'imprimerie
des patriotes. S. d. — Les Entretiens des
Bourbons. Huitième -dialogue. Henri IV,
Louis X.VI, Marie-Antoinette. S. 1. n. d,,
M-8. . [A' Lb3° 4267.]

Chacun de ces pamphlets royalistes a 8 p. On
lit au bas du septième dialogue : « Le huitième
entretien sera orné d'une estampe gravée par
un artiste célèbre de la capitale. » Elle n'a pas
paru.

20872. — Crimes (le Louis XVI, roi des
Français. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb3°
5225.]

« Fait au château de 1)***, en Normandie, le
15 juillet 1791, et signé : le comte DE SAxols,
ancien aide-major de la garde française de Sa
Majes.té. »

Suite en trente-quatre articles des bienfaits de
Louis XVI. « J'ai tiré, dit l'auteur, une grande
partie de ces trente-quatre articles du Mercure
ae France, du 23 juillet 1791, n° 30, p. 292,
afin de les réunir dans un cahier que, malgré
ma détresse, j'ai fait imprimer pour le distri-
buer aux habitants trompés des quatre pa-
roisses de campagne dans lesquelles je jouissais
ci-devant dés droits de la féodalité et au travers
desquels le Roy a passé en revenant de Va-
rennes, par Meaux et par Bondy. »

20872. — Crimes de Louis XVI. Troi-
sième édition.'A Paris, 22 juin 1792, in-8°,
17 p. [N. Lb" 10632.]

Sur l'ex. de la B. N l'adresse a été enlevée
et le nom de l'auteur coupé avec un canif,
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Le titre de départ porte : Crimes du Roi.
Réimpression de l'adresse Au Roi (voy. tome Ier,

n° 3235) et des Crimes de Louis XVI. Malgré la
date inscrite au titre, cette réimpression est pos-
térieure au 22 juin 1792, puisqu'il y est ques..-
tion de l'exécution de Louis XVI et des paroles
prêtées à. l'abbé Edgeworth; il y a de plus un
quatrain sur le testament de• Louis XVI et son
« épitaphe en forme de prophétie e.

20873.—Hommage et bouquet à Louis XVI
le jour de sa fête, 1791. S. 1. n. d., in-8°,
8 p. [lit' M. F. W. 892, I.]

Signé : L. de L. [bilants:mi, selon une note
mss. sur l'ex. du Reins') Musemill

En regard du titre : portrait ovale au poin
tillé avec cette légende : Loui q XVI, Roi de
France et de Navarre, ,lit le -Bienfaisant. Une
foi, un roi, une

• 20874. — Rapprochement et Parallèle
des souffrances de .Jésus-Christ, lors de
sa grande mission sUr la terre, avec celles
de Louis XVI, surnommé le Bienfaisant,
dans sa prison royale,' dédiées à S. S.
Pie VI, vicaire de J.-C., à tous les ordres
hiérarchiques de l'ÉgliSe universelle, aux
rois chrétiens de la terre, à . la famille
royale de France et à tous les généreux
Français des deux sexes restés constata-
Ment fidèles à leur Dieu, à leur Roi, à
leur honneur, par M; l'abbé DE l',UBERAC,

ancien vicaire général de Narbonne, abbé
de Noirlac et prieur de Brives. A -Paris;
chez les marchands de nouveautés et de
livres de piété, 1792, in-8°, 47 p.

:

fides, unes Rex, Inut les, tunes bonen

Cri de l'ancienne chevalerie française.

Domine, salves Tac cd exaudi nos in die tribulationis.

Publié avant le 10 août 1792. P. 29745,
relation de la journée du 20 juin, d'après Peltier
et le Récit historique et exact... (Cf. tome Ie.'
de la Bibliographie, n u5 3232 et 3249). P.45-46,
Noms des personnes que le zèle, l ' inter« et le
bonheur amenèrent au châ teau à l ' instant des.
troubles.

20875. -- Le Réveil de Louis XVI ou les
Matinées secrètes des Tuileries. Paris, Ca-
chet, 1792, in-8°, I f. et 270 p. [N.,Lb'9
5703.]

P. 214, Suite aux Malines secrètes des Tui-
leries ou le Conseil intime dé Marie-Anloinette,
reine de France.

P. 269, Note du bonhomme JÉROME à ses
enfants.

Eerit royaliste.

20870.— Captivité et Derniers moments
de Louis XVI, récits originaux et docii-
ments officiels recueillis et publiés pour
la Société d'histoire contemporaine, par
le marquis DE BEAUCOURT. Paris, Alphonse
Picard et fils, 1892, 2 vol. in-8°. [N. L4463.1

Tome I",Récits originaux (LXVII-399.(400) p.
Introductions, fragments empruntés à' Madame
Royale, M me de frourzel, Hue, Cléry, Turgy,
Goret, Verdier, Moelle, Lepitre, Malesherbes,
l'abbé Edgeworth de Firmont ; récits tirés des
journaux et écrits contemporains.

Tome II, Documents officiels (414 p.). Extraits
des délibérations du Conseil exécutif, de la
Convention, du Département et de la Commune
de Paris; en appendice, Testament de Louis XVI,,
Louis XVI au Temple (extrait des Détails inté-
ressants relatifs à la captivité de Louis XVI et
à sa comparution à la . barre (Cf. tome I" de la
Bibliographie, n° 3622), • la Journée du 3 sep-
tembre [1792] au Temple,- d'après la relation
de DAraou (mss. de la bibliothèque de Saint-
Germain-en-Laye), le Mot de l'abbé Edgeworth,
les Comptes du Temple. Le volume est terminé
par une Table alphabétique très détaillée..	 •

. — Hommages posthumes.

20877. Les Six vingt-un. Anecdotes
sur Louis XVI. S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [N.
Lb4 ' 387.]

Liste de six anniversaires mémorables de la
vie du Roi :

21 avril 1770. Son mariage à Vienne; envoi
de l'anneau.

21 juin 1710. tète pour le mariage:
21 janvier 1782. Fête à la Ville de Paris

pour la naissance du Dauphin.
21 juin 1792. Fuite à Varennes.
21 septembre 1792. Abolition de la royauté:
21 janvier 1793. Sa mort sur un échafaud,

place de la Révolution, ci-devant place Louis XV,
it dix heures vingt-cinq minutes du matin,
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20878. — Monument d'anecdotes im-
mortelles sur le roi Louis XVI, d'hono-
rable et éternelle mémoire. Fait en France,
l'an 1793, in-4°, 2 p. [N. Lb" 388.]l

20819. — Pus . minibus Ludovici XVI,
regis christianissimi, die vigesiina

prima mensis-januarii MDCCACIII injuste
et increduliter (sic) ab impiis trucidati,
Condoms, serenissimi principes Borbonii
nobiliumque turmai, mcerentes, posuere.
Parisiis,	 J. (avenant (S. d.), iti46 ,1 p.

[N. Lb" 389.]	 •

Cette épitaphe n'est pas mentionnée parmi les
écrits saisis au domicile de Girouard, ni dans
les interrogatoires (Mi précédérent sa:Condam-
nation pat' le Tribunal révolutionnaire, le 19 ni-
tôse an Il • auVier 1-794) cf. ln travail de
M. Alfred l3Sgis dans le Livre du 10 juin 1881,
pp. 177-100, sur cet imprimeur et ses cc-ac-
cusés.

20880. — Une Fleur sur le tombeau de
Louis XVI, roi de France et de Navarre,
immolé le 21 janvier 1793, par un ami de
la justice et de l'humanité. Bruxelles, Be-
boit Le Frdneq, 1793, in-S. , 2 IL et '32 p.
[N. Lb" 393 A.]

Portrait anonyme ovale de trois quarts à g:
entouré de celle légende : Louis X11/, roi de
France et de Nanere, nd té. 23 août 1754, im-
mole le 2I janvier 1793.

Émit.

On le peuplecommando, on n'agit qu'en tumulte.
Consente..

20880' — Une Fleur sur le tombeau de
Louis XVI, par un ami de la justice et de
l'humanité. • Berlin, 1798, in-80, 2 et
119 p. [N. Lb" 393 B.]

Frontispice signé : J. WEItmEts (?). del. et
se ut.

20880°. — Une Fleur sur le tombeau de
Louis XVI, ou Tableau véridique de son
règne, de sa vie privée et de sa mort édi-
fiante, où se trouvent beaucoup d'anecs
dotes, de portraits caractéristiques des
principaux personnages qui ont figuré
dans la Révolution, et qui en dévoile tes
causes politiques, par un ami (le la justice
et de . l'humariité [Foirrts]. Troisième édis
tion revue et corrigée. Berlin et Ataestriebt,

Cavelier, 1793, ln-8 0,1 f. et 104 p, [N. Lb"
392.]

20880e . — Une Fleur sur le tombeau de
Louis XVI. Nouvelle édition, corrigée et
augmentée, par un ami de la justice et de
l'humanité. Berlin, 1793, in-8 ., 1 f. et 112 p.
[N. 1.1," 393.]

Frontispice à l 'eau-forte sign , :	 \Vs, e'et.,

G. J.icomc,-, f.

20881. — Épines ôtées de dessus le
.tombeau de Louis XVI, Roi de France et
de Navarre, ou Réfutation d'un• ouvrage
intitulé : Une Fleur sur le tombeau
Louis XVI », par M. l'abbé N'ou'rs'''.
Bruxelles, 1793, in-8 ., 104 p. [N. Il"
2672.]

ÉPIOR. :

Latet anguis in herbn.
%mu:.

20882.— Monument érigé à la mémoire
de Louis XVI. Paris, 1793, in-8., 27 p.
[N. Lb" 2701.]

P. 10, description du monument,
P. 11-13, inscription française et latine.
P. 14 . 27, notes biégraphiques très Violentés

contre PhilippeEgalite, Robespierre, Danton,
Basire, Collot-d'Herbois, Fabre d'Eglantine,
Pétion, etc.

•

20883. — Allocutio palme PIE VI in mor-
tem Ludovici XVI, e latine versa in galli-
can et nolis illustrata a M.-N.-S. Cutta,,
sacrai eloquentiai professore in facultate
theologiai parisiensi. Luletim Parisiornm,
apild Méquignon fEliutn Heu majorer. —
Discotirs du pape Pis VI sur la mort de
Louis XVI, traduit dit latin et accompagné
de notes par	 GUILLON, professeur
d'éloquence sacrée [à la] faculté de d'en-
lotie de Paris. Paris, Méquifinon- fils alité,
1818,	 VIT-78 p. [N. Lb" 391.]

Les deux titres sont placés en regard l'un de
l'autre, de même que le texte et la traduction.

Ce discours avait été prononcé à Rome le
17 juin 1793 dans un consistoire secret,

Voyez le numéro suivant.

20884. — Le Martyre de. Louis XVI.
Allocution de notre saint-père le pape
Pis VI au consistoire du 11 juin 1793, sur
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la mort du roi de France: Paris, Douniol,
4 87 2 , in-8 0 , 16 p. [N. LW-i 2679.] 	 •

ErioR. :
Madame, votre fils est mon roi.

Chàleaubriand à la mère d'Henri V.

Extrait du tome IX de la continuation 1111
Bullaire romain.

Réimpression du numéro précédent faite' au
- moment des tentatives de restauration légitimiste.

20885. — Oraison funèbre de très haut,
très puissant, très excellent prince
Louis XVI, roi de France et de Navarre,
et de très haute, très puissante, très ex-
cellente princesse Marie-Antoinette, reine
de France, prononcée le 21 janvier 1794,
à Valenciennes, par M. DE Lévis, vicaire
général de Lescar et prédicateur du Roi.
*Valenciennes, imp. J.-B. Henry, 1794, in-4°,
2 fr. et 36 p.

Bibliothèque de M. Otto Friedrichs.
,Le contexte du titre, les qualificatifs pris par

.l'orateur, la date et le lieu de son discours ne
laissent pas de surprendre au premier abord,
mais s'expliquent d'eux-mêmes lorsqu'on se
rappelle que Valenciennes avait capitulé devant
l'armée austro-anglaise le 28 juillet 1793 et que
les Français n'en reprirent possession que le
10 fructidor an II (27 août 1794). Dans cet
intervalle les émigrés rentrèrent en foule et or-
ganisèrent une sorte de Municipalité ou Jointe
(réminiscence de la junte espagnole) devant
laquelle l'abbé de Lévis prononça cette oraison
funèbre. Elle est devenue excessivement rare.
La B. N. ne la possède pas et je n'en ai trouvé
mention qu'au catalogne de la bibliothèque Ar-
thur Dinaux (3 e partie, n° 2042); c'est peut-
ètre le même exemplaire que celui dont je dois
la communication à M. Otto Friedrichs.

20886. — Eloge historique et funèbre
de Louis XVI e du nom, roi de France et
de Navarre. Neueluttel, imp. royale, 1796,
in-8°, 2 1I., LXII-368 et 4p. [N. Lb 4' 430 A.]

Par F.-L.-C. MONTJOYE.	 •
P. I. Avertissement des éditeurs. Pré-

face. P. XIII. Avant-propos. Fastes des Bour-
bons. P.1-331. Éloge. P. 332. Déclaration du
roi adressée è tous les Français à sa sortie de
Paris. P. 353. Interrogatoire de Louis XVI
(Il décembre 1792). Le Testament de Louis XVI
a une pagination séparée.

Sur la Déclaration du roi, voyez tome Pr,
n ns 466, 2196, 2197 et 3829.

Voyez aussi le numéro suivant.

• 20886°. — Éloge historique et funèbre
de Louis XVI, roi de France et, de Navarre,

précédé des Fastes des Bourbons, suivi
de la déclaration de Sa Majesté, adressée
à tous les Français, à sa sortie de Paris,
le 20 juin 1791, par M. MONTJOYE. Nouvelle
édition, augmentée d'une table chronolo-
gique des rois et reines de France de la
troisième dynastie. Paris, Lebèyue ; Cra-
part ; Petit; Plancher, avril 1814, in-8°,
2 ff., LII-316 p. [N. Lb4 ' 430.]

. En regard (lu titre, portrait de Louis XVI de
profil en buste à dr. Signé . à la pointe au-dessous
du trait carré : FORTIER.

L'Avertissement des éditeurs contient ce pas-
sage :

« L'ouvrage que nous donnons aujourd'hui
au public fut commencé aussitôt après la mort
de Louis XVI. Dès les premiers jours de mars
1793, il était entièrement 'composé et on en
avait déjà imprimé les trois premières parties,
ainsi que la préface et les observations préli-
minaires qui le précèdent; mais, devant les
craintes manifestées par l'imprimeur, l'auteur
reprit son manuscrit, et les feuilles déjà corn.-
posées furent détruites. » La réimpression de 1814
aurait été faite sur le manuscrit même de Mont-
joye «tel qu'il était sorti de sa plume en 1793 ».

20887. — • Examen impartial de la vie
privée et publiquede Louis X.V1.11inn bourg
et Paris, chez tous les marchands de nou-
veautés, 1797, in-8°, VIII-394 p. et 6 if.
non chiffrés. [N. Lb" 6171.]

Par J.-Fn. ANDRÉ:, dit des Vosges, d'après
Barbier. Par le général DANICAN, d'après une
note manuscrite sur l'ex. de la B. N.

En regard du titre, portrait de Louis XVI de
profil à g. dans un nimbe et portant en sautoir
le cordon de Saint-Louis. Au bas, légende en
prose, commençant ainsi : « La victime étendue
sur l'autel, le glaive tomba... ».•• P. 288, le Roi
enseignant la géographie à son fils; p. 374, les
adieux de la famille royale.. (Ces deux pl. ano-
nymes et très médiocres ont des légendes en
vers.)

Les feuillets non chiffrés renferment le texte
du testament de Louis XVI.

20888.— Ludoviciana, ou Recueil d'anec-
dotes, traits historiques et réponses de
Louis XVI, précédé d'un sommaire sur
les principaux événements de sa vie, par
L. C... fils. Paris, Pinot, an IX-1801, in-18,
1 f., XIV et 124 p. [N. Lb" 476.]

La pagination en chiffres arabes continue la
pagination en chiffres romains. 	 •
daiPllocitnl ,rait anonyme de Louis XVI en mé.-
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20889.—Oraisonslunèbres de Louis XVI;
roi de France et de Navarre, de Marie-

Antoinette, archiduchesse d'Autriche,
reine de France et de Navarre, deMadame
Élisabeth - Philippine - Marie Hélène de
France, soeur de Louis XVI, et de Louis-
Charles, Dauphin de France ou Louis XVII,
prononcées en 1793, 1794 et 1795, dans
plusieurs églises du • royaume d'Espagne,
en présence cles Grands du royaume, de
la noblesse et du clergé de France réfu-
giés, par feu M. l'abbé VITRAC; suivies de
Robespierre aux enfers, poème héroï-..
comique du même auteur: Limoges, Bar-
géas, 1814, in-87, 3 ff. et 295 .p. [N. W'
429.J

20800.. Éloge funèbre de Louis XVI,
roi de France . et de Navarre,prononcé par
M. l'abbé SIRET, licencié en théologie, an-
cien chanoine régulier, prieur de la con-
grégation de France et vicaire de Saint-

Rémy, dans l'église royale et Paroissiale
de Saint-Germain-l'Auxerrois, le 23 mai
1814. Paris, Meguignon l'aîné père, 1814,
in-8 0 , 48 p. [N. Lb" 431.]

20891. — Oraison funèbre de Louis XVI,
dédiée à S. A. B. Monsieur, lieutenant-
général du royaume, par M. BOULLION-

PETIT, ancien professeur d'éloquence et
de philosophie. Paris, Carlota!: jeune; Chai-
gnieau aîné, 1814, in-8°, 4 fr. et 34 p. [N.
Lb" 2689.]

20892. — Éloge de louis XVI, par
ALEXANDRE SOUMET, ex-auditeur au Con-
seil d'État. Paris, imp. Gratiot, 1811e, in-8°,
42 p. [N. Lb" 2091.]

ÉPIGR. :

Jamais taht de respect n'admit tant de pitié.

Voyez le no 20917 ci-dessous,

20893.— Voeu du roi-martyr Louis XVI,
par lequel il . consacre sa personne, sa
famille et son royaume au sacré coeur de
Jésus, etc.; suivi des paroles qu'il adressa
é Madame Royale le jour qu'elle . fit sa
première communion, de la prière que la
reine de France faisait réciter à son jeune
fils le Dauphin, dans la tour du Temple,
et de celle que Madame Royale, aujour-

d'hui duchesse d'Angoulême, disait chaque
jour dans la même prison; Montpellier,
A. Seguin, 1814, in-12, 21 p. [N. Lb" 477.]

20894. — La Véritable Grandeur ou
Constance et magnanimité de Louis XVI.
clans ses maux, dans ses liens et dans sa
mort. Lyon, Guyot fréres,1814, in-8°, 42 p.
et 1 f. n. c. (Errata).

La dédicace en prose : Aux puissances alliées
qui ont délivré la France, est signée HERVEY.
Elle est suivie d'un Avis aux lecteurs également
en prose, d'un poème en huit chants et de Notes.

20895. — Nouvel Élysée, ou Projet de
monument à la mémoire de Louis XVI et
des plus illustres victimes de la Révolu-
tion. Paris,G.-J. Dentu, 1814, in-8 0 , 1 f. et
20 p. [N. Lb" 468.]

• Par AnauRY-DUVAL, selon une note inscrite
sur un ex. de la collection La Bédoyère.

20896. — Sur le projet d'un monument
à ériger à la mémoire de Louis XVI. Paris,
Delaunay, 1814, in-8. , 1 f. et 23 p. [N. Lb"
469.]

20897. — Portraits et Pièces intéres-
santes relatives à la famille royale. Paris,
imp. Louis-Étienne 1-lerhan,. 1814, in-8°,
40 p. [N. Lm 3 129.]

Sur le titre, en fleuron, un cippe et un saule
pleureur dont les blancs donnent les profils'de
Louis XVI et de Marie-Antoinette.

Par ARMAND-Li:ms, duc de SiDIENT, pair de
France (1736-1822).

u Cet ouvrage, dit la Préface, est extrait d'un
manuscrit que la reconnaissance et l'amitié avaient
destiné à feu M. le marquis de Buckingham et
qui, après sa mort, a été déposé dans le Mu-
seum pritannicum, à Londres.

« Il contient, avec plusieurs articles intéres-
sants, les portraits dessinés des cinq membres
de la famille royale de France, lors de leur dé-
tention dans la tour du Temple, ainsi que les
portraits de Louis XVIII, de sa femme, la reine
Marie-Joséphine-Louise de Savoie, de LL. AA.
RR. Monsieur, frère du roi, Mgr le duc d'An-
goulême, M me la duchesse d'Angouleme, Mgr le
duc de Berry, et des trois princes de la maison
de Condé. A chacun de ces portraits était atta-
chée une épigraphe tirée de différents auteurs
anciens.	 •

a C'est de l'application 'et du développement
plus étendu de chacune de ces épigraphes pla-
cées à la fin de l'ouvrage sous letitre de Notices»
que l'on désire conserver séparément quelques
copies par la voie de l'impression. »
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20898. La France en deuil ou le
Vingt-un janvier," collection contenant les
pièces officielles relatives à la translation
des victimes royales, le détail des hon-
neurs funèbres qui leur ont été rendus
soit en France, soit en pays étrangers, et
les écrits où discours leS plus frappants,
publiés ott prbhoncés sur cette méino-
rable journée, par MM: le comte DE LALLi'.

TOLENDAL, le vicomte DE CHATEAU-BRIAND

(sic), VILLEMAIN, Mgr DE BouLooNc; évêque
de Troyes, etc., etc. Paris, è Lepclit, 1815,

XVI-128 p. [N. Lb" 463.]

L'article de Villemain, daté du 21 janvier,
est intitulé : De la mort, de l'annitersaire el des
'obsèques de Louis XVI.

	90809.	 I.e Vingt et un janvier &EX-
huit cent quinze, suivi dtt Tontbeatt de
Louis XVI et de Marie‘Antoinette au ci-
metière de la Madeleine, dédié à M. Des-
clozeaux, par P:-A. VIEILLARD. Paris,
lllinie fils, 1815, in-8°, 12 p.

P. 8.10; notes en prose. P. II; le Tombeau,
r nuance Guillet 1814, musique de NADERMANN).

EPIGR. :
Post tenéVOS

Dibliothèqiie de M. Otto Friedrichs.
dans Ics Poésies nationales de

tenu (1817, in-12).

20900. — Oraison funèbre de Louis XVI,
prononcée dans l'église royale de Saint-
Denis,. le 21 janvier 1814 [sic 1815], ;jour
(le l'anniversaire de la Mûri. chi Roi et du
transport solennel . de. Ses cendres, ainsi
que de celles de la Reine; en présence
(le Leurs Altesses Royales Monsieur; frère
du Roi, monseigneur le duc d'Angoulême,
inoriSeigneur le (hic de Berry, dé lotis les
princes et princesses du sang royal; par
M. ETIENNE-AN1'0INE DE BOULOONE, évêque
de Troyes. Paris, A. Le Clerc, 1817; in-80:
VI11-84 p, [N. Lb" 440.]

Vo yez le iutineet, suivant.

20001.— Lettre à monseignetir
de Troyes, au sujet dé l'oraison funèbre
de Louis XVI (20 mars 1817). imp. P.
Gueffier (1817), in‘80 , 16 p. [N. Lb" 454.]

Le titre de départ sert de titre.
Signée : N. N:, docteur en théologie.

Attribuée par de Manne à l'abbé THÉOPHILE
jAHRY, né à Saint-Pierre-sur-Dives en 1764,
docteur en théologie, chanoine tréfoncier de
Liège pétulant l'émigration.

Voyez lè DDIDéi'd précédent.

20902: — Oraisen funèbre (le Louis XVI,
roi de France et de Navarre mis à mort
sur la place de la Révolution; le 21 jan-
vier 1793, prononcée•à Paris le 21 janvier
1795 4 en l'église paroissiale de Saint-Vin=
cent-de-Pairie, après la restauration de
Louis XVIII, dédiée à S. A. Mme la du-
chesse d'Angoulénie, par M. l'abbé de'
VILLEvont, ancien vicaire général de Chu-
ions-sur-Mamie. Paris, chez les marchands
de nouveautés, 1816, in-8 0 , 54 p. [N. LI.»
441.]

20903. — Oraison funèbre dit très haut,
très puissant et très excellent prince
Louis XVI, roi très chrétien de France et
de Navarre, prononcée en l'église de
Saint-libeli, le 21 janvier 1815, par M. I..
PARADIS, vicaire de cette paroisse. Paris,
Le Clore, 1819, in-89, 2 et 42 p. [Y...
Lb" 2693.]

29004. Discours prononcé dans 1 é-
glise paroissiale de Saint-Elisabeth, à l'oc-
casion du service solennel que MM. les
baillis, commandeurs et chevaliers de
l'Ordre de Malte, composant les trois
langues de France, ont fait célébrer pour
très haut, très puissant, très excellent,
prince Louis NVI, roi de France et de
Navarre, et autres membres de la famille
royale, le 9 février 1815, par M." l'abbé
ns QUÉLEN, vicaire général de la Grande
Aumônerie de France. Paris, Le 'Vannant,
1815, in-8°, 54 p. [N. Lb" 446.]

20901. — Louis XVI, poème en quatre
chants, suivi de quelques Réflexions sur
l 'état du règne précédent et de beaucoup
de notés instructives sur leS principaux
faits de la Vie privée et publique de ce mo-
narque martyr; par JEAN-JUSTIN-ARISTIPPE

DE MONVEL, Paris, chez l'éditeur, rue des
Maçans.Sarbonne, n° 4, et Pillet, rue
line, no	 1815; in-8°, 103	 [N; "i'e 199:6.]

Les notes sont à la fin de chaque chant.
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20906. — Le Roi-Martyr ou Esquisse
du portrait de Louis XVI, dédiée à. Son
Exc. M. le duc d'Aumont, pair de FrtMce,
premier gentilhomme de la Chambre du
Roi, lieutenant général des armées de Sa
Majesté, par A.4.-1L-D.-11. DE MOULIkRES,

de plusieurs Académies et sociétés sa-
vantes, Censeur royal honoraire. On y a
joint textuellement comMe monuments
historiques : une déclaration de l'impé-
ratrice de "Russie, après le meurtre du
21 janvier 1194 (sic); le testament de
Louis XVI; une lettre de Louis XVIII à
M. l'abbé de Firmont; et les proCès-
verbaux d'exhumation et de translation
à Saint- Denis des précieux restes de
Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette.
Paris, A. E'ymery, 1815, i n - 8°, 7 non
chiffrés et 96 p. [N. Lb" 4'78.]

Voyez le numéro suivant.

20906'. — Le Roi-Martyr..., par A.-J.-11.-
1).-11. DE MouLnutss... Seconde édition,
augmentée de la loi sur le deuil général
du 21 janvier ; du discours de M. bE SkZE,

dans la séance de la Chambre des pairs du
9 janviert816; de la circulaire de Son Exc.
le ministre de l'intérieur, concernant la
lecture du Testament de Louis XVI ; du
Testament de la reine Marie-Antoinette,
etc., etc. Paris, À. Eymery, 1816, in-8°,
6 ff. non chiffrés et 28 p. [N. Lb" 478 A.]

20907. — Éloge de Louis XVI, proposé
par l'Académie de TeMlouse, pour le
1 «... janvier 1816... Le prix est un lys d'or.
Ce discours a été envoyé au concours. Par
PIERRE-ÉTIENNE IIEGNAUD, de Paris. Paris,
L.-G. echaud, 1816, in-8', .32 p. (la der-
nière non chillrée). [N. Lb" 459.]

ÉPIGR. :
Ai rex crut sanctus et »titis.

Le titre de départ, p. 5, porte en plus : Éloge
de Louis XVI, par PIE1111E-ETIENNE REONAUD,

de Péris, doyen des otages et défenseur du roi
Louis XVI.

Voyez le n' 20809 ci-dessus.

20908. — Éloge de S. M. Louis.XVI, *roi
de France et de Navarre, dédié à l‘Pnela
princesse. de Poix, par	 ODIOT,

diant en droit. Paris, Pela, 21 janvier 1816,
in-12, 23 p. [N, Lb" 451.]

20909, — Éloge de Louis XVI, roi de
France et de Navarre, par M. WonsE.(de
Dreux), avocat, docteur en médecine, an-
cien chirurgien des camps et armées du
roi, ancien professeur de physique et de
chimie à l'École , centrale du département
de la Loire; et médecin de l'hôpital de
Roanne, etc. Paris, A. Eymery, 1816, in-8-,
IV-45 p. [N. Lb" 452.]

20910. — Éloge de Louis XVI, roi de
France et de Navarre, par M. V. Dr N...
Paris, A. Eymcry ; • Delaaney, 1816, in-8',
24 p. [N. Lb" . 4531

20911.. Projet de pompe funèbre A
célébrera perpétuité dans tout le royaume
de France etautres possessions élan' sons
sa domination le 21 janvier de chaque
année, à dater du 21. janvier prochain
1816, en expiation de la mort de Louis XVI,
détrôné, jugé et eondaintié à Paris et
exécuté sur un échafaud le 21 janvier
1793. ,jour d'exécrable mémoire, crime
qui fut commis par une troupe de fac-
tieux qui se disaient les représentants du
peuple français; pouvant faire suite au
Mémoire justificatif de Louis », par

M. LÉorm,a, avocat. Seconde éditien, reVite,
corrigée et considérablement augmentée
de morceaux analogues et de notes his-
toriques. La première a paru. en février
1103 et a été totalement épuisée. Paris,
chez, tous les libraires, imp.	 Schere
1816, in-8°, 1 f. et 49 P. [N..11" 471.]

Signé par M. S....n., avocat.
Le Itlémoirejustificati i ... a été décrit iOrne 1er,

n° 3680 de la Bibliographie.

20912. — Projet d 'apothéose à la mé-
moire de Louis XVI, par M. G. DE M...
Paris, imp. Gueffier, 1816, in-8°. [N. Lb"
2702.]

D'après-le catalogue de la B. N.

20913. — Monuments commémoratifs
projetés en l'honneur de Louis XVI et de
sa famille, par Picanc VIGNON (1816).

Voyez tome	 m. 16674.

20914. — Aux Mènes de Louis XVI et de
Marie-Antoinette ou Recueil authentique
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des discours, opinions, observations de
MM. DESkZE, DE CHATEAUBRIAND, DE GAZES,

DE LALLY-TOLENDAL, MARCELLUS et antres.

• pièces qui ont paru en faveur de leur
justification, recueillis par " é ". Paris, Pou-
plin ; les libraires marchands de nouveautés,
1816, in-12, 132	 [N. Lb" 397.]

Frontispice anonyme représentant Louis XVI,
Marie-Antoinette et le Dauphin dans un mé,
daillon.

Publié par ANDRÉ MIGON, employé à la Bi-
bliothèque de la ville de Paris, selon de Manne.

20915. — Inscriptions composées par
feu M. l'abbé SACHETTI, sur la mort de
Louis XVI, et pour le tableau de S. M. Ma-
dame Clotilde de France, reine de Sar-
daigne, transcrites à Suze, par A.-L. MILLIN.

Paris, Wassermann, 1816, in-8°, 7 p. et
2 tableaux. [IV. Lb" 2703.]

Extrait du Magasin encyclopédique.

20916. —Vertus, esprit et grandeur du •
bon roi Louis XVI, par DEMONYILLE. A

Paris, chez Denionville, imprimeur-libraire,
rue Christine, n° 2, 1816, in-8 . ,1 Let 211 p.
[N: Lb" 480.] .	 .

Panégyrique divisé en plusieurs ',oints comme
un sermon.

20917.— Oraison funèbre de Louis XVI,
par ALEXANDRE SOUMET. Se trouve à Paris,
chez les libraires du Palais-Royal, 1817,
in-8. , 2 II'. et 66 p..[N. Lb" 455.]

Voyez le n° 20892 ci-dessus.

20918. — Projet d'inscription pour le
monument à élever à la mémoire de
Louis XVI. Paris, Blaise, 1817, in-4°, 15 p.
[N. Lb" 2704.]	 •

L'ex. de la B..N. porte un envoi de l'auteur,
CAMILLE-HILAIRE DURAND, à Mine la présidente
Hocquart.

20919. — Prières au tombeau des Bour-
bons moissonnés par la Révolution, suivies
de l'Urne des Stuart et des Bourbons et
de l'Analyse de mes malheurs depuis vingt-
sept ans. Ouvrage approuvé par le Souve-
rain Pontife Pie VII et par les prélats de
l'Eglise de France. Par L.-A. PITOU. A
Paris, chez L.-A. Pitou, libraire de S. A. B.

Madame la duchesse d'Orléans, rue de Lully,
n° 1, près la Bibliothèque du Roi ,MDCCCXVII
(1817), in-8°, 20 p. [N. Lb" 466.]	 •

Voyez le numéro suivant.

20919. . — Prières au tombeau des Bour-
bons moissonnés parla Révolution, suivies
des Testaments. du Roi et de la Reine,
d'une . prière composée au Temple par
Madame Elisabeth, de notes historiques
sur les destinées des députés et officiers
municipaux signataires; de- l'Urne des
Stuart et des Bourbons et de l'Analyse de
mes malheurs depuis• vingt-sept ans, on-
vrage approuvé par le Souverain Pontife
et par les prélats de l'Eglise de France.
Par L.-A. Prrou. Paris, chez L.-A. Pilou,
libraire de S. A. R. Madame la duchesse
d'Orléans; rue (le Lully, n° 1, près (le la'
Bibliothèque du Roy, MDCCCXVIII (1818),
in-8°, 24 p. [N.'Lly" 466 A.]

Les c«.1éptités et officiers municipaux signa-
taires » sont ceux qui ont contresigné les tes,
taments de Louis XVI et' de Marie-Antoinette.

• 20920. — Beaux-arts. Sur la Nécessité
(l'ériger un monument à Louis XVI, pro-
jeté d'après le vœu des Chambres, • pré-
senté au roi et sanctionné le 20 janvier
1816, dédié à tous les souverains de l'Eu-
rope et aux peuples de France et de Na-

varre, par M. J.-B. DEDÉBAN, architecte, le
premier des lauréats de l'Institut de France
(Académie royale des beaux-arts), ancien
pensionnaire du roi à Rome. Paris, E. Be-
chet, 1819, in-4. , 12 p. [N. Lb" 474.]

20921. — Éloge de Louis XVI, par M. DE

LEYRAC. Paris", Adrien Ég. ron, imprimeur;
Pichard, 1821, in .-8°, 36 p. [N. Lb" 458.J

20922. — Hommage offert à la mémoire
de Louis XVI. Projet d'un monument à
élever aux mânes de Louis XVI, dans la
plaine de Saint-Denis, près Paris, proposé
aux Français, par ANTOINE RAYNAL, garde
au corps royal du génie. Provins, Lebeau,
1824, in-folio, 2 If. et, 4 p. [N. Lb" 475.]

- el Ce Projet très singulier a été réimprimé en
partie par les soins de Jules Cousin, qui a signé.
de ses initiales l'avertissement préliminaire, clans
l'Intermédiaire du 25 avril 1887, .col. 255-256,
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20923. —Éloge historique de Louis XVI,
roi de France et de Navarre, par M. l'abbé.
VEIININAC, ancien vicaire *général de Mgr
Champion de Cicé, archevêque de Bor-
deaux. Paris,- Béchet ainé, 1825, in-8°, 21i.
et 101 p. [N. Lb" 459,]

20924. Anniversaire du vingt-un jan-
vier ou Oraison funèbre de Louis. XVI, roi
.de France et de Navarre, par M***, d'Or-
léans. Paris, Duvet et Lecointe; Ladvocat,
1826,•in-8°, 51 p. [N. Lb" 460.]

28925. — Considérations sur la mort de
Louis XVI;pour servir à la béatification et
canonisation de ce saint roi, par un habi-
tant de Montpellier. Montpellier, Seguin,
1829, in-8°, 32 P. FAT. W 1 400.]

La dédicace est signée : Auous'rs

20925 a .— Considérations sur la mort de
Louis XVI... Paris, chez l'éditeur; nasard;
Blaise ; Delaunay; Potey,•1820, in-80 , 30 p.
[N. Lb" 400 A.]

Voyez le numéro suivant.

• 20926. — Les Actes du martyre de
Unis XVI, roi de France et de Navarre,
recueillis et mis en ordre, d'après les té-
moins oculaires, par AUGUSTE SEGUIN, sui-
-vis de la Correspondance particulière de
ce monarque. Ouvrage orné d'un beau
portrait de Louis -XVI, d'après Boum;
sculpteur du et du fac-similé du tes-
tament de ce prince. Valence, F. Jamonet;
Paris, Dentu;	 ; Vaton, 1837, in-8 0 . [N.
Lb" 401.]	 •

Réimpression des Considérations précédentes,
du Récit de Hue, du . Journal de Cléry; des Mé-
moires de l'abbé Edgeworth, etc., etc.,' ainsi
que d'une partie des lettres fabriquées par
Barbier et Imbert de La Platière . (Voyez les
nes 20828-20811 ci-dessus.)

20927. — Louis XVI, martyr dans sa
royauté, dans sa foi. Éloge funèbre, par
Am. linaioN. Paris; C. Petit,- 1854, in-8.,
32 p. [N.' Lb" 461.]

20928. — A une dame, lectrice zélée de
da « Semaine catholique )›, le 21 janvier

4867. Toulouse, imp. Viguier, 1867, in-40,
2 p. [N. Lb" 2700.]

En vers et en prose. Signé : ALP11. DES
PUAS, ancien directeur de l'Observatoire, fon-
dateur de la Société générale des Echecs..

20929. — Célébration du 21 janvier, de-
puis 1793 jusqu'à nos ' jours, par JOSEI11

MATHIEU. Marseille, Marius Lebon, 1865,
in-12, 131 p. [N. Lb" 2698.]

Tiré à 250 ex. dont 50 sur hollande.

20930. — [Recueil de lettres d'invitation
pour l'anniversaire du 21 janvier.] [N. Lb"
2699.]

D'après le catalogue de la B. N.

20931. — Louis XVI, tragédie en vers et
en cinq actes. En Allemagne, mars 1793,
in-8°, 110 p. [N. Yth. 21883.]

Par le comte DE SAINT-ROMAN, selon Bar-
bier, qui indique une autre édition sous la ménie
date, portant cette rubrique : Francfort et
Bruxelles, Renoit Le Francq et comportant en
plus un'feuillet de notes.

20932. — La Mort . de Louis XVI, roi de
France et de Navarre, drame historique
en trois actes, traduit de l'allemand [de
FRANçols Hocnxiacit], par le cher DE B. DE

MONTJAY. A Liège, chez Lemarié, imprimeur
et libraire de Son Altesse,' et chez les prin-
cipaux libraires des autres villes de l'Eu-
rope, 1793, in-8°, 8 et 50 p. [P. 8342.]

Sur le titre, une gravure dont l'explication
se trouve en regard, au verso du faux-titre.
Elle représente une médaille « frappée à Berlin
par ordre du Roi e et qui s'y vendait chez
Looz, « médailliste de la cour Son prix était
de « un écu en argent et seize écus en or de
ducats ».

Face : Buste de Louis XVI, couronné de
cyprès, avec cette légende : Louis XVI, roi de
Fr., immolé par les factieux. . .	 •

Revers : « La . France éplorée est assise et
appuyée sur l'urne de Louis XVI; elle montre
un faisceau romain délié, simbole (sic) dti lien
social rompu, et les attributs de la royauté, le
livre de la loi, renversés au pied de l'urne.
D'une nuée, la foudre éclate, se dirige vers le
glaive de Bellone, déesse de la guerre et. en
allume le flambeau. On lit au milieu de l'urne
Louis XVI. La légende : Pleurez et vengez-le.
Au-dessous est la date de sa mort : Le XXI jan-
vier MDCCXCIII,
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20033. — La Mort de Louis XVI, tra-
gédie en trois actes. A Paris, chez les
marchands de nouveautés, 1793, in-8°, 36 p.
[N. Yth. 12340.]

Sur le titre, profil de Louis XVI tourné à
gauche et sous lequel sont gravés en caractéres
cursifs : Décapité ri Paris le 21 janvier 1793.

Epigraphe tirée du testament du Roi.
L'ex. de la e. N. porte la signature du bi-

bliophile Devize.
Par ETIENNE AIGNAN et Jt-J.-G. BERTHE VIN.

Voyez les numéros suivants.

20933°. — La Mort de. Louis XVI, tra-
gédie en trois actes. A Paris, chez les
marchands de nouveautés, 1793, in-8^, 38 p.
[N. Yth. 12341.]

Môme profil sur le titre et même épigraphe
qu'au numéro précédent.

P. 55. Faits historiques (détails sur l'exé-
cution).

P. 36-38. Teeletnera, d'après la copie faite
sur l'original par le citoyen 'Rancirais. (Voyez
tome Pr de la Bibliographie, no 3833.)

20933°.	 La Mort de Louis XVI, tra-
gédie 'en trois actes, A Paris, chez
marchands de nouveautés, t 793, in-8 . , 39 p.
[N. Yth. 12342.]	 •

Meute épigraphe qu'aux deux numéros pré-
cédents. Sur le titre, armes royales, gravées
sur bois.

Les Faits historiques et le Testament sont
réimp. à la suite de la tragédie.

20033e. — La Mort de Louis XVI, tut--
tiédie en trois actes, suivie de son Testa-
ment. Paris, les marchands de nouveautés,
1793, in-$c., 36 p. [Cote,-Pr',]

*one épigraphe qu'attx numéros précédents.
Le testament-occupe les pp. 31-36.

20933d . — La Mort de Louis XVI, tra-
gédie en trois actes, suivie de son Testa-
ment et d'une Lettre à son confesseur.
Pqr4,,eliot,inyelyeur, rue. Perdue, n. 2 15,
1797; itt,18, 72 p. [N. Yth. 12343:] 	 -

Monte Wgrapbe qu'art:; trois numéros pré-
Maus.

Ee regard dtl titre, Pgtir4its..e.cc4s en forme

de médaillon de Louis XVI et de Marie-Antoi-
nette, accompagnés de ce quatrain :

Dans les fors, sur le trône, à l'aspect de la mort,
Leur fermeté pe s'est point démentie;
En tout temps au-dessus du sort,
La palme du martyre a couronné leur vie.

P. 61, Testament. P. 69, Lettre du Roi [.pic:
le comte de Provence] à M. l'abbé Fermond
(sir) confesseur de Louis XVI. datée de Blanken-
bourg, 19 septembre 179G e P . 71; Jugement du
Tribunal criminel du département de la Seine,
8 nivôse an V (27 janvier 1797), acquittant
Emilie Durand et Jacques Igonette, vendeurs et
colporteurs d'une brochure intitulée : ia Révo-
lution des Welches prédite dans tes ions an-
ciens et de la Mort de Louis XVI.

20933 e . — La Mort de Louiê XVI, tra-
gédie en trois actes. Paris, Gueflier jeune
et les marchands de nouveautés, 1814, in-8°,-
40 p. [N. )(th. 21275 (1).]

P. 35, Faits historiques. P. 41, Testament.

20934. — La Mort de Louis XVI, scènes
HIStoriques de juin 1792 à janvier 1793.
Paris, Moutardier, 1828, V11-443 p. [N.1.1)41
399.]

°
Epi-raphe anonyme empruntée à Chateau-

briand.
Par ARMAND-RENÉ; MAUFRAS Du CHATELIER,

plus tard correspondant de l'Institut (Açadétnie
des sciences morales et politiques). .

Voyez le numéro suivant.

20934a .— La Mort de Louis XVI, scènes
historiques. Le 10 août. Le 2 septembre.
Le 21 janvier. Par A. Du CHATELMER, cor-
respondant de l'Institut de France. Troi-
sième édition. Paris, Alph. Picard, 1875,
in-80 , 2 ff. et III-330 p. [N.	 Yf. 12228.]

Deux épigraphes empruntées, rune à Cha-
teaubriand, l'autre à-Edgar Quinet.

La seconde édition avait 'été reluise en cir-
culation au moyen t1 . 1111 changement de titre en
1S30.

ci LÉON DM LA SICOTIEUM a publié un compte
rendu de ce drame dans le Journal d'Alençon
du 27 novembre 187: et passé en revue, à eç
propos, quelques-unes des nombreuses pièces
analogues dont divers personnages de la Ré-
volution ont été l'objet. 'Cette étude a été tirée
à part sur papier vergé, sous eetitrç : La Mort de
Louis XVI, .scènes /st oriq cies . (A 1 ençon , imp.
E. de Broise, nov. 1875, in-8 . , 11 p.)
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20935. — La Vie et la Mort de Louis
Capet, dit de Bourbon, seigneur du nom
et dernier -roi de France et celle d'Antoi-
nette d'Autriche, par Prruouu. A. Paris,
chez l'auteur, rue du Hurepoix, la boutique
é côté de l'horloger, au bout du quai de la
Vallée, an II, in-8°, 66 p. [N. Lb 3» 619.]

DEVISE :
Taire ou hien dire.
Demeurer ou bien faire.

ÉPIER. :

Mensonge est toujours prêt.
Vérité se fait entendre (sic: attendre).

En regard du titre, frontispice signé PITHOVU,
inu. ; LOUVION, scalp.

20936. — Schilderung des- hauslichen
Lebens, des Karakters und der Regierung
Ludwigs des sechszehnten, KÔnigs von
Frankreich und Navarra. [Tableau de la
vie domestique, du caractère et du règne
de Louis XVI, roi de France et de Navarre.]
Von CHRISTOPII Gut-rANNeu. Berlin, 3..4%.
UNGER, 1793, in-18, 166 p. [N. Lb 3» 11102.]

20937. — Histoire du dernier règne de
la monarchie française, la chute des
Bourbons et leur procès, contenant des
détails historiques sur la journée du
10 août 1792, les événements qui ont pré-
cédé, accompagné et suivi le jugement de
Louis XVI,les procès de Marie-Antoinette,
de Louis-Philippe d'Orléans, d'Élisabeth,
et de plusieurs particularités sur la ma-
ladie de Louis-Charles, fils de Louis XVI,
l'échange de Marie-Charlotte et le départ
des derniers membres de la famille pour
l'Espagne, auxquels on a joint un grand
nombre de pièces importantes et secrètes;
avec figures. Paris, .Lerouge; Hambourg,
Im-Friscomik. S. d., 2 vol. in-8°. [N. Lb3»

6170.]

Les titres courants des deux volumes portent :
Procès des Bourbons. Cette histoire n'est, en
effet, qu'une nouvelle transformation, moyennant
de nouveaux frontispices et la réimpression de
la première page de chaque volume, du livre de
PIERRE Tuitilvr, qui portait primitivement ce

titre. (Voyez tome I", n 0. 3587-3587 . et,3588-
3588..)

Les «figures» annoncées ici sont les mêmes.

20938.— Louis XVI détrôné avant d'être
roi ou Tableau des causes nécessitantes
de la Révolution française et de l'ébranle-
ment de tous les trônes, faisant partie in-
tégrante d'une vie de Louis XVI qui sui-
vra, par M. l'abbé PuovAivr. Édition dédiée
aux Belges. Hambourg, 1800, /k19 p.
[N. Lb3» 11.1

20938 . . — Louis XVI détrôné avant d'être
roi... par M. l'abbé PROyART. Londres, 1809,
in-8. , 1 f. et 532 p. (la dernière n6n chif-
frée). [N. Lb3» Il A.]

EPIGR. :

Ilonor regis judiciarn diliget.

Ps. 89, 3.

20938".— Louis XVI détrôné avant d'être
roi, par M. l'abbé PROYART. Nouvelle édi-
tion. Paris, Méquignon fils ainé, 1819,in-8.,
XII-431 p..[N. Lb 3» 11 B.]

En regard du titre, portrait de Louis XVI
avec cette légende : Peint par BOZE en 1785.
Gravé par MOUGEOT.

20939. — Louis XVI et ses vertus aux
prises.. avec la perversité de son siècle,
faisant suite à « Louis XVI détrôné avant
d'are roi », par M. l'abbé PROYART" . Paris,
Société typographique; Lyon, Husand, 1808,
5 vol. in-8°. [N. Lb 3» 12.]

ÉPIER. :	 •

Scribantur lyre in generatione altera.
Ps. CI, 19.

• •20939'. — Louis XVI et ses vertus aux
prises avec la perversité de son siècle....,
par M. l'abbé PROYART. Paris; Méquignon
fils ainé, 1819, 5 vol. in-8°. [N. Lb 3» 12 A.]

Les titres du numéro précédent sont seuls
changés.

20940. — Mémoires historiques et poli-
tiques du règne de Louis XVI, depuis son
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mariage jusqu'à sa mort. Ouvrage composé
sur des pièces authentiques fournies à l'au-
teur, avant la Révolution, par plusieurs mi-
nistres et hommes d'État et sur plusieurs
pièces justificatives recueillies après le
'10 août dans les cabinets.de Louis XVI à
Versailles et au château des Tuileries, par
JEAN-LOUIS SOULAVIE (l'aîné), correspon-
dant de l'ancienne Académie des inscrip-
tions, etc., etc. Paris, Treuttel et Wiirtz,
an X, 1801, 6 vol. in-8°. [N. Lb39 69.]

Tome l er . p. XI-XIV. Nomenclature des
114 portraits contenus dans cet ouvrage.

Ces portraits, assez habilement gravés au trait
par un artiste anonyme, et portant chacun un
numéro de renvoi à cette nomenclature, sont
ainsi répartis :

Tome ler. Célébres personnages sous l'ancienne
monarchie française.

20. Ministres réformateurs, magistrats célè-
bres dans l'opposition.

30. Notables constituants et premiers révo-
lutionnaires de 1789.

Tome VI, pl. III, I re série. Notables dans la
minorité de l'Assemblée constituante.

2e série. Notables de la faction des Giron-.
dins.

3e série. Notables de la faction des Cordeliers
et des Montagnards.	 •

Il y a de plus divers tableaux pliés intercalés
dans l'ouvrage et portant pour la plupart des
intitulés fort longs dont je ne donne ici que les
premiers mots.

Tome IV (entre les p. 196-197) : Tableau
analytique de l'accroissement de (*opposition
en France pendant le premier ministère de
M. Necker.

Tome V (entre les p. 96-97) : Tableau des
relations politiques de la maisen d'Autriche,
allemande et espagnole, avec la maison de
Bourbon avant et pendant la Révolution. (Entre
les p. 124-125): Tableau analytique de l'anar-
chie introduite, pendant le régne de Louis XVI,
dans les finances.

Tome VI (entre les p. 326-327) : Tableau
analytique du mécanisme de l'ancien gouverne-
ment français tel que Louis XVI l'avait reçu de
ses ancêtres. (Entre les p. 359-360) : Tableau
analytique et méthodique du mécanisme de la
Révolution française depuis la chute de l'ancien
régime, du Pi juillet jusqu'à l'établissement du
Consulat. (Entre les p. 526-527) : Cinquième
Tableau analytique du mécanisme de la Révo-
lution française représentant la décomposition
méthodique de l'ancien régime... (pour servir
de supplément au précédent).

Voyez le numéro suivant.

20941.	 Les Illustres Victimes vengées
des injustices des contemporains et Réfu-

tation des paradoxes de M. Soulavie, au-
teur des « Mémoires historiques et poli-
tiques du règne de Louis XVI, etc. n Paris,
Pellet, 4802, in8°, 1 f. et 416 p. [N. Lb" 70.]

Voyez le numéro précédent.
Attribuée par Barbier à CHARLES-CLAUDE DE

MW/410NY, ancien avocat au Parlement, né à
Caen en 1744, mort en 1818, cette réfutation
a passé pour être de GASPARD-JEAN-ANDRE-
JOSEPH JAUFFRET (1759-1823), plus tard évêque
de Metz (1806) et archevêque d'Aix (1811).

20942. — Histoire de Louis XVI, pré-
cédée d'un Aperçu sur le gouvernement
de France, depuis Louis XIV jusqu'à nos
jours. Hambourg, 1802, 2 vol. in-12. [N.
Lb39 13.]

ÉPIGR.. :

Fils de saint Louis, montez au ciel.

En regard du titre du tome T er , portrait au
pointillé, avec cette légende : a Louis XVI, né
à Versailles le 23 août 1754, décapité à Paris
le 21 janvier 1793. n

20943.— Nascita, carattere e alcuni fatti
notabill,di Luigi XVI, re di Francia. Sua
prigionia nel Tempio, tradotta dal giornale
del sr CLI1RY... Con una breve appendice
al giornale. Oxford, 1802, gr. in-80 . [Br.
M., 182, cl. 20.]

Le catalogue de la Bibliothèque de M. 111***
(Bohaire, à la fois propriétaire et vendeur,
18 mars 1839 et j. s.), enregistre sous le n e 2533
un ex., en riche reliure anglaise, portant un envoi
du traducteur à l'archevêque de Reims, mais il
ne fait pas connaître le nom de ce traducteur.

20944.—Maximes et pensées de Louis XVI
et d'Antoinette, avec des notes secrètes
sur différents grands personnages. Ham-
bourg, et Paris, Lerouge, 1802, in-8 0 , 2 IL
et 230 p. [N. Lb 39 6187.]

C'est en réalité une collection d'anecdotes
sur le roi et la reine, depuis l'origine de la Ré-
volution jusqu'à leur mort. L'auteur s'y montre
particulièrement sévère pour Marie-Antoinette.

20945. — Annales françaises, depuis le
commencement du règne de Louis XVI
jusqu'aux Etats généraux, 1774 à 1789,
par GUY-MARIE SALUER, ancien conseiller
au Parlement de Paris. Paris, Leriche,
1813, in-8 . , 1 f. et IV-321 p. [N. Lb" 14.]
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20946.— Annales françaises, mai 1789-
mai 4790, par GUY-MARIE SALUER, ancien
conseiller au Parlement de Paris, ex-
député de la Côte-d'Or, etc. Paris, Leriche,
1832, 2 vol. in-8. . [N. Lb" 15.]

20947. — Vie privée et publique de
Louis XVI, roide France. Avignon, Chaillot
jeune, 1814, 2 vol. in-12. [N. 1,6 39 6172.]

20948. — Vie de Louis XVI, roi de
France et de Navarre, contenant un précis
historique des événements qui se sont
passés sous son règne, sa captivité au
Temple, et tous les traits de bonté qui
caractérisèrent ce monarque, publiée par
J.-M. GASSIER. Paris, liontaudon, 1814,
in-18, 106 p. [N. Lb 3° 16.]
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et 440 p. (la derniUre non chiffrée). Elle est •
suivie d'une Liste des députés qui ont voté la
mort de Louis \V(,' formant 16 p.

20952. — Histoire de la vie privée et po-
litique du vertueux Louis XVI, contenant
des faits ignorés des historiens, recueillis
par un grand personnage de l'Allemagne,
autour de l'Histoire du duc d'Enghien,
précédée de pièces servant it démontrer
que Buonaparte redoutait la liberté de la
presse; tyrannie qu'il a exercée sur ' la
pensée; sa haine iinvetérée contre la dy-
nastie des Bourbons; ornée du portrait de
Louis XVI. Paris, De. sauges; bureau du La-
vater, 1814, in-8°, t f. et XYI-58 p. [N. Lb"
61731

Signé : L. PRLIDHOmME.

Erfurt; :

De tes aimables lois chacun goûtait les fruits;
Revenez, heureux temps, sous un autre Louis.

Ifenriade, ch. 7.

En regard du titre, portrait au pointillé, avec
cette légende : « A Dieu ne plaise qu'un seul
homme puisse jamais épouser ma querelle. »

20940.—Notice historique sur Louis X.VI,
suivie de son Testament, et ornée de son
portrait. Paris, Barba, 4814, in-8°,
36 p. [N. Lb" 17.]

20950. — Vie civile et politique de
Louis XVI, roi de France et de Navarre,
précédée d'un Précis historique qui déve-
loppe les causes de la Révolution de 1789,
publiée par M. .DEYOUZIERS. Paris, rifler,
1814,	 108 p. [N. Lb" 18.]

Le nom véritable de l'auteur est P.-J. Moi-
TnEV, de Vouziers, d'après Quérard.

En regard du titre, portrait grossièrement
gravé sur bois, signé DURONCHAU, avéc cette
légende :

Sous le fer des bourreaux il pria pour la France
Et pardonna le crime avant le repentir.

20951. — Vie publique et privée de
Louis XVI, avec un Précis historique sur
Marie-Antoinette, Mme Élisabeth, Marie-
Thérèse-Charlotte et Charles-Louis, par
M. A***. Paris, F. Louis, 1814. , in-12. [1V.
Lb" 19.]

Portrait anonyme. •
La Vie publique et privée.,. comporta 2 ff,

T.: IV.

20953. — Récit historique des grandes
choses opérées sous le règne de Louis XVI ;
réflexions importantes sur divers sujets,
prouvant que l'intérêt de tous les Fran-
çais est de se réunir autour du trône de
Louis XVIII, par M. le marquis DE VAQUIER

imiox, ancien officier de chevau-légers de
la garde du roi, colonel de cavalerie, che-
valier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, auteur d'«Aug.usta», roman
moral, de «Théodore», roman historique
etpolitique, etc., etc. Paris, J.-G. Dentu,
1816, in-8°, 2 ff. et IV-92 p. [N. Lb 39 20.]

ÉPIGR.

Celui qui met un frein à la fureur des flots
Sait aussi des méchants arréter les complots.

20954. — Histoire de Louis XVI; roi de
France et de Navarre, terminée par le fac-
similé du testament de -ce monarque, et
suivie d'un appendice contenant la liste
alphabétique des régicides, avec de courtes
notices sur la plupart d'entre eux. Dédiée
aux jeunes Français, par R.-J. OMIRENT.

Paris, Pillet, 1817, in-8°, 2 fi'., IV-350 p.
et 1 f. n. c. [N. Lb" 21.]

Le feuillet non chiffré contient la table des
chapitres. Le fac-similé est entre les pages 290
et 291.

20954'. — Histoire de Louis XVI..., par
11.-J. DURDENT. Paris, Pillet, 1821, in-8°,
2 fr., III-214 et •1 f. n. c. [N. Lb" 21 A.]

5 •
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6,6•	 CHAPITRE II. — LOUIS XVI

20955.—Notice historique sur Louis XVI.
Imp. Éverat, 1820, in-8°, 20 p. [N. Un.

6174.]

Var M. o6 139NAtu, d'après une note ma-
nuscrite sur l'ex. de la B. N.

Tirage à part d'un article de la Biographie
Michaud.

291936.7—. Précis historique de la vie de
Louis X\ 1, de son procès et des. principales
circonstances qui ont accompagné son
martyre, arrivé. lé 21 janvier 1793, suivi
de l'horrible assassinat de Marie-Ai toi-
nette 4« Lorraine a:Autr4i,e, reine de
France, commis le seize octobre 1793. 13e-
sançon, imp. Ve eloyer,-1821, in-8°, 15,1 P.
[N. Lb" 398.]

On lit ait verso du titre : a Sur-la lin de 1793,
M. F... [JEAN FENOun.LOT] fît imprimer ces
deux précis à Neuf-Châtel (sic), chez M. Vaucite-
Borel; qui, pour ce fait, fut poursuivi, en suite
(sic) des plaintes de la Convention çt se vit
obligé do s:éloigner pendant plusicurs mois de
sa patrie et de son intéressante 	 »

20957. — Martyrologe royal. Vie de
Louis XVI, par A.-J.-C. SAINT-PROSPER.

Paris, N. Pichard, 1821, in-18, X-203 p.
[N. Lb39 22.]

La, préface est datée de. Paris, faubourg
Saint-Germain, le 20 août 1821.

•L'ex. de la B. N. est précédé d'un prospectus
du Martyrologe royal ou Vies partietilierés des
Bourbons morts révolutionnairement *puis , 1789.,
par *A,-J.-C. SAINT-PHOSPER, annoncé comme
devant former six volumes.

2095Y7- Ma-Sle9119P, YiÇ de
Louis ' XVI. Seconde . 'édition revue, cor-
rigée et considérablement augmentée, par

SAINT-PROSI'EH, , auteur de l'« Ob-
servateur att XIXe siècle, etc. ». Paris,
N,Piekard!, MD,Ç,ÇCXXI, ie-18, -in-3.12 p.. [N.

A.];

La préface est datée du 7 septembre 1821.

.e958: — Histoire de. Louis XVI, roi de
France et de Navarre, par. A.-4-B. BOUVET

• in: çIESSÉ, ancien professeur de rhétorique
à t'euole du, génie et de la marine. Paris,
Aimé Payen, 1825, in-12, 2 IL et V111-
398 p.[N. Lb" 23.]

2059..,--. Histoire de Louis xm, aver,
les anecdotes, de son regn,e, par

Frf	 t'Ami I. LE RO l'ALE

DE Bouos, ts6Aux, membre de la Société des
sciences, belles-lettres et arts de Paris et
de. plusieurs sociétés savantes, auteur du
«Charlatanisme philosophique dévoilé »;
de l'« Histoire des guerres de la Vendée »
et de divers autres ouvrages. Paris, Rosier
et Mame, 1829, 4 vol. in-8°. [N.1.1" 24..]

Le livre a été remis en circulation l'année
suivante avec des titres portant la rubrique de
Moreau-Rosier.

20960. Louis XVI, par le vicomte DE

FALLOUX. Paris, Delloyc, 1840, gr. in-8",
VII-524 p. et 2 0. n. c. [N. Lb"- 26.]

Les éditions suivantes, à partir. de 1843, sont
de format in-12; la B. N. a enregistré la 6e en
1841 [N. LI)" 26 E.]

Voyez le numéro suivant.

20961. — Louis XVI, par M. le vicomte
DE FALLoux. Extrait de la «Cazette de
France ». hop. Sapia, 1840, in-8°, 8 p.
[N. Lb" 21.]

Signé : N. [NErrEmENT]. Compte rendu de
l'ouvrage décrit sous le numéro précédent.

20902.—Notice historique. sur Louis XVI,
par M. HENEQUIN, ancien chef de bureau
'au ministère de la marine. Paris, imp.
.Bourgogne et Martinet, 1841, in-8°, 48 p.
[N. Lb" 6178.]

En regard du titre de départ, portrait litho-
graphié et fac-similé de la signature de Louis XVI.

20963.—Histoire du règne de Louis XVI,
pendant l'es. années où l'on pouvait pré-'
venir ou diriger la Révolution française,
par jOSEPII Daoz, de l'Académie française
et de l'Académie de's sciences morales et
politiques. Paris, J. Renouard, 183,9,1842,
3 vol. iii-8°. [N. Lb" 25.]

20963°.—Histoire da règle de Louis. XVI,
par JOSEPH Daoz, précédée d'une notice
sur l'auteur, par M. ÉMILE nE BONNEHHOSE.

Paris, Ve Jules Renouard, 1858,3 vol. in-12.
[N. Lb" 25 A.]	 .

20964. — Notices sur Louis XVI et
Louis XVII, par M. P.-A. VIEILLARD. Paris,
imp. E. Duverger, '1842, in-8°, 16 p. [N.
LU° 29.]

Extrait de L 'Encyclopédie des gens du monde.
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20965. — Louis XVI, son administration
et ses relations diplomatiques avec l ' Eu-
rope, par M. CA ['EVIG CE. Paris, Belin-
Leiwieur, 1844, 4 vol. in-8 0 . [N. t.bn 30..]

20966.— Louis XVI le Vertueux. Sa vie.
Son testament. Monument expiatoire élevé

sa mémoire.	 Desloges, 1845, in-18,
04 p. (les trois dernières non chiffrées.)
[N. Lb" 31.]

La couverture imprimée porte seule le nom
et l'adresse de PeslogeS,.9, rue Saint-André-
dés-Arts. La rubrique du titre est: Paris, chez
l'éditeur, rue du Petit-Carreau, n° 32.

20967. — Coup d'oeil sur le règne de
Louis XVI, depuis. son avènement à la
couronne jusqu'à la séance ro.yale du
23 juin 1789, pour faire suite à I'« Histoire
philosophique du règne de Louis XV »,
par le comte DE TOCQUEVILLE. Deuxième
édition. Paris, Amyot, 1850, in-8..., 2 If. et
11-403 p. [N. 1,1) 39 32.]

Dans •l'ex. de la B. N. la couverture im-
primée ne porte pas les mots : e Deuxième
édi tion s.

20968.—Louis XVI, par ALEXANDRE D umAs.
Paris, A. CadOi, 1850-1851, 5 vol. in-8°.
[N. Lb" 33.]

20969. — Histoire de Louis XVI et de
Marie-Antoinette, par M. ALEXANDRE DUMAS.

Paris, Dufoar st Muiat,1852, 3 vol. gr. in-8..
[N. 1.1) 39 34.]

Ornée de quarante gravures hors texte, d'après
Philippoteaux, dont le classement est indiqué
tome	 p. 395-396.

•

20970. — Histoire de Louis XVI, roi de
France. Eclition revue par M. l'abbé IPAiu.•
imulANNEAull, chanoine honoraire, direc-
teur de l'OEuvre des bons livres. Limoges et
Paris, Ardant fréres, 1853, in-8°, 309 p.
[N. 1,1.,;19 35.]

Cette histoire de Louis XVI est, en réalité;
une réimpression littérale (sauf quelques sup-
pressions) de l'Examen impartial.- attribue à
André, des Vosges, ou à Danican (voyez le
n° 20887 ci-dessus), niais dont l'abbé Jou-
hiUmeaud n'a point cherché: à déterminer l'au-
teur.

20971. --- Anecdotes . du temps de
Louis XVI. .pari-,); , L. thicheite, 1854, in- f 6,
2 1T. et 220 p. [N. Lb" 36.]

Bibliothèque des chemins de fer.

20972.	 Louis XVI. et Madame Elisa-
beth, sa soeur, par l'abbé C**. Paris,
Adrien Le Chère. S.-d. (1855), in-12, 2 Il'.
et 204 p.'(la dernière non chiffrée). [N.
Inv. Z. 42937.]

Bibliothèque de la	 publiée. sous la
direction de N.. Te» ORSE, 24.* livraison.

Ces deux récits distincts sont deux centons
de passages empruntés à divers écrivains roya-
listee, mais dont il n 'est pas toujours facile de
déterminer la provenance, parce . que l ' abbé Ç`'
en a parfois Modilie la forme; par contre il a
pris dans l'Eloge >de Madame - Elieabeth, de
Perrand (voyez ci-après. ch. IV) des passages
entiers qu'il n'a point guillemettes.

20973. — Louis XVI et sa cour, par

A gi:)ft RENÉE. Deuxième édition, revue et
enrichie de nouveaux documents. Paris,
Didot frères, fils el C e , 1858, in-8°, 3 IL et
441 p. [N. Lb,' 6176.]

e Il y a quelques années, dit l'auteur, je fus
appelé à l'honneur inespéré de mettre une der.
nière main à l'histoire de Sismondi, ce monu-
ment de la science historique que la mort avait
laissé inachevé. Le travail complémentaire qui
me fut confié comprenait le règne de Louis XVI
jusqu'à la grande époque de la Révolution. C'est
cet ouvrage que je réimprime après avoir soumis
le fond et la forme à une revision laborieuse et
l'avoir en quelqùe sorte renouvelé par des re-
cherches et des documents nouveaux. »

20974.	 Louis x.‘1, Marie-Antoinette
et le comte de Provence en face de la Ré-
volution, par L. TODI professeur agrégé
d'histoire, officier de l'instruction pu-
blique, membre de plusieurs •Sociétés sa-
vantes. Paris, _Latin!, frères. S. d. (1863),
2 vol. in-8 . : [N. 1.129 6177.]

La B. N. n'a recu par le dépôt légal que le
tome fer . L'ouvrage devait former quatre vo=
hnes, mais, dit Otto Lorenz, la faillite des
éditeurs interrompit la publication,

20975. — Louis XVI et Turgot, d'après
des documents inédits, par R. DE LAMY:

Extrait du «Correspondant », Paris, .1)ott‘

viol, 1866, in-8°, 39 p. [N. Lb" 6182,]
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68	 CHAPITRE H. — LOUIS XVI ET LA FAMILLE ROYALE'

20976. — Louis XVI et les successeurs
de Turgot jusqu'en 1789, par R. DE LARCY.

Extrait du « Correspondant », 25 mars
1867. Paris, Douniol, 1867, in-8°, 48 p. [N.
Lb" 6183.]

20977. — Louis XVI et les Etats-Géné-
raux jusqu'aux journées de 5 et 6 octobre
1789, par R. DE LARCY. Extrait du « Cor-
respondant ». Paris, Douniol, 1868, in-8°,
99 j). [N. Lb" 6185.]

20978. — Louis , XVI et la Révolution,
par MAURICE SOURIAU, professeur à la Fa-
culté des lettres de Poitiers. Paris, an-
cienne maison Qua ntin, librairies-imprime-
ries réunies. S. d. (1893), in-8°, 2 1T. et
XVI-316 p. [N. Lb 39 11520.]

Bibliothèque d'histoire illustrée, publiée sous

la direction de MM. J. Zeller, , membre de
l'Institut, et Vast, docteur ès-lettres.

20979. — Le Roi martyr, par le P. V.
DELAI6ETE, S.. J., extrait des « Etudes »,
janvier 1893, suivi de la relation de l'abbé
EDGEWORTH DE FIRMONT sur la mort de
Louis XVI. — L'allocution du pape Pie VI.
— Le testament de Louis XVI. — Le voeu
de Louis XVI au Sacré-Coeur. — Réflexions
chrétiennes de Louis XVI. — Oraison fu:,
nébre de Louis XVI, par le R. P. LE DORÉ,

etc. Paris, Dumoulin et Ce, 1893,in-80 , 2 ff.,
212 p. et 2 1T. n. c. [N. Lb" 11528.]

Les feuillets non chiffrés contiennent le faux-
titre, le litre, la table des matières et celle des
gravures hors texte. Ces gravures, empruntées à
diverses publications, sont comprises dans la
pagination totale.
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CHAPITRE III

MARIE-ANTOINETTE

§ 1. — Écrits authentiques et apocryphes de la Reine.

20980. — Lettres inédites- de Hum II,
DIANE DE POITIERS, MARIE STUART, FRANÇOIS,

dauphin, adressées au connétable Anne
de Montmorency, ou Correspondance se-
crète de la Cour sous Henri II, suivie de
lettres inédites de LL. MM. Louis XVI et
MARIE-ANTOINETTE, de leurs testaments et
de l'inscription du monument expiatoire
de la Conciergerie, avec de nombreux
fac-similés. Par J.-B. GAIL, de l'Institut,
conservateur des manuscrits de la Biblio-
hèque du Roi, etc. Paris, Ch. Gail neveu;
Delalain; Ireultel et Wurtz; Dufast, 1828,
n-8°, VI-100 p. et 18 pl. de fac-similés.

[N. f..b 31 8.]

Plusieurs de ces fac-similés sont sur la mêmes
planche.

La première édition de ce travail avait paru
en 18 .19; celle-ci contient de plus le texte et
le fac-similé de quatre lettres de Marie-Antoi-
nette tirées des archives de la famille de Poli-
gnac, où elles sont encore, et dont l'authenti-
cité n 'est pas douteuse.

20981. — Seiret letter from the comte
E PROVENCE to the marimis de Favras.

Intercepted letter from Queen MARIE-AN-

oINETTE to the emperor of Austria. S. 1.

n. d., in-4°, 10 p.

Fait partie du ..31iscellanies of Philobiblon
sociely, tome III, London, 1862-1863, ainsi que
le numéro suivant.

I.a lettre de la Reine, datée du 12 août 1791,
était adressée à Léopold II, sous le couvert de
Mercy-Argenteau.. Elle n'a pas été. comprise

dans le recueil de MM. de Beaucourt et de La
Roeheterie.

Sur la lettre du comte de Provence et la date
manifestement erronée (1 .° novembre .1790) que
porterait l'original, si elle est vraiment adressée
à Favras (exécuté le 19 février précédent),
voyez la note jointe au n° 1632 de la Biblio-
graphie et le travail de M. Welvert décrit
plus loin.

Les deux documents publiés dans les Mis-
cellanies sont précédés d'une courte introduction
signée R. M.M. (RICHARD MONKTON MILNES,
membre du Parlement, plus tard lord HOUGIITON,
auquel les autographes appartenaient ; voyez le
n° 20825 ci-dessus).

20982. — Letter from MARIE-ANTOINETTE

to the princesse de Lamballe. Formerly
in the collection of Mr. Donnadieu, now
in the possession of the rev. 	 Sneyd
(2 octobre 1791). S. 1. n. d., in-4°, b p.

Fait partie des Miscellanies of Philobiblon
society, tome III (London, 1862-1863), ainsi
que le numéro précédent ; cette lettre n'a pas
été comprise non plus dans le recueil de MM. dé
Beaucourt et de La Rocheterie. Une autre
lettre de la Reine à la même destinataire a été
reproduite en tête d'une 'brochure de M. Alfred
Bégis sur le Massacre de la princesse de Lam-
balle dans la prison de la Force, le 7 septembre
1792. (Paris, imp. pour les Amis des livres,
1891, in-8°.) Elle a été (le même rejetée par
les éditeurs des Lettres de Marie-Antoinette.

20983. — Correspondance inédite de
M ARIE-ANToinurTr., publiée sur les docu-
ments originaux, par M. le comte PAUL

VOGT n' HUNOLSTEIN, ancien député de la
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70	 CFIAPITIŒ •Il 1. — NIA RIE-ANTO1NETT11.,

Moselle. — Supplément à la Correspon-
dance inédite publiée' sur les originaux,
par le comte PAUL VOGT D'HUNOLSTEIN...

Paris, Dentlt, 4864, in-8. . [N. Lb" 6192.]

La Correspondance inédite comporte 2 ff. et -
11I-304 p.; le Supplément forme VII-29 p. et
un f. non chiffré Our la table.

Ce Supplément fait défaut dans un tirage
portant Deuxième édition, qui ne présente au-
cune autre différence et que, par suite, je crois
superflu de décrire.

La Correspondance proprement dite avait été
déposée le 20 juin 1864 au ministère de l'in-
térieur; le Supplément y fut inscrit le 15 juillet.
Dès le 12 juillet, M. Edmond Scherer expri-
mait dans le Temps les doutes que lui inspi-
raient plusieurs des lettres mises au jour par
M. d'Hunolstein, mais sans incriminer en•rien
la bonne foi de l'éditeur. Ses arguments furent
aussitôt repris dans une correspondance pari-
sienne adressée le 16 juillet à la Wiener Press
et dans un supplément de la Gazelle d'Augs-
boum du 21.

• 20983 a . — Correspondance inédite de
MARIE-ANTOINETTE, publiée Sur les docu-
ments originaux, par le comte NUL Vowr
D ' HUNOLSTEIN... Troisième édition, revue
avec soin et augmentée de dix-neuf lettres.

E. Denla, 1864, in-8 . , XXXI-333 p.
[N. Lb" 6192 B.]

P. V, Avant-propos (conforme à celui des
deux premiers tirages). P. IX, Avertissement
de la troisième édition. P. XIII, Introduction.

• Les lettres contenues dans le Supplément de
la première édition sont refondues dans celle-ci.

20983". — Correspondance inédite de
MARIE-ANTOINETTE, publiée sur les docu-
ments originaux, par PAUL VocT
sTElx... Quatrième édition, revue et aug-
mentée d'un portrait authentique gravé
par FLEMME O; (sic), d'une préface nouvelle
et de nombreux fac-similés. Paris, E.Denta,
1868, in-8. , CXVI-333 p. et 1 f. d'errata.
[N. I,b" 6192 C.]

En regard du titre; portrait gravé à l'eau-
forte par IA0Poim PLAMENG d'après l'esquisse
de KUGUATISKY.

P. V, Avant-propos (conforme à ceux des
éditions précédentes). P. IX, Avertissement de
la troisième édition (môme remarque). P. XIII,
Introduction. P. XXXIII, Notice sur le por-
trait de la reine Marie-Antoinette qui se trouve
en tête de cette quatrième édition, P. XXX1V,
Lettre de M. le marquis DE LA .BorinE à l'auteur
(30 niai 1866). P. XLI, Mémoire pour la qua-
trième édition.

Le feuillet d'errata est suivi de 13 lettres
reproduites en fac-similé, non numérotées et
formant 27 pages.	 •

Dans le Mémoire pour la quatrième édition,
M. d'Hunolstein expose les raisons qui, selon
lui, militaient en faveur de l'authenticité des
autographes dont il ne révèle pas la prove-
nance. Plus tard 11 les soumit' à l'examen de
MM. d'Arneth et Sybel, qui se prononcèrent en
un sens tout opposé.

20984. — Louis XVI, Marie-Antoinette

et Mm ? Élisabeth, lettres et documents

inédits publiés par F. FEUILLET DE CONCIIES.

Paris, Henri Pion, -1864-1873, 6 vol. in-8..

[N. 1.b 39 6178.]

Tomes I et II. Publiés en août et septembre
1863. Le tome ler est accompagné d'un pros-
pectus rédigé en termes ronflants par lequel le
libraire-éditeur (ou son prête-nom) annonçait la
mise au jour de « mille lettres inédites, copiées,
en vertu d'une autorisation exclusive et privi-
légiée, aux archives d'Autriche, de Moscou, de
Suède, de Paris, ou provenant de communica-..
tions et d'acquisitions sans nombre depuis vingt
ans. » L'ensemble de la publication comporte
en tout non pas mille, niais 870 documents
dont beaucoup n'étaient pas inédits. Chacun
d'eux, môme le plus insignifiant, est pourvu
d'un sommaire analytique à la table des matières.

Le tome I" est également précédé d'une
longue introduction où l'auteur s'élève avec
véhémence contre les faussaires et rappelle, à
propos de Louis XVI, la mystification de Babié
de Bercenay et de Sulpice de la Platière. (Voyez
les ir a 20828-20841 ci-dessus.)

Le tome II est orné de quatre fac-similés in-
diqués à la table.	 ••

A peine parus, ces deux premiers volumes
furent épuisés, et aussitôt réimprimés pour sa-
tisfaire à de nombreuses demandes, niais aussi,
pour parer à quelques-unes des critiques qu'ils
avaient soulevées, Feuillet de Conclues intro-
duisit d'assez importantes retouches dans ce
second tirage, telles que des indications de
provenances primitivement omises et, ce qui
parut plus singulier, la suppression de signa-
tures précédemment figurées au bas de lettres
dont M. d'Hunolstein croyait posséder les ori-
ginaux. Inscrit au catalogue imprimé de la
13.. N. (tome IX), ce second tirage a été porté
depuis au « relevé des absents » et M. de Sybel,
l'un des adversaires les plus déterminés de
Feuillet de Conclues, n'avait pu se le procurer
au moment même où il fut annoncé.

Tome III (1865). En regard du titre, por-
trait de Louis XVI gravé par LEVASSEUR, sous
la direction de Henriquel-Dupont, d'après un
portrait de DunEssis appartenant au marquis
de Biencourt. Cinq fac-similés non mentionnés
à la table, savoir : lettres de la Reine à Marie-
Thérèse (14 juin 1777), p. XXVIII; à la du-
chesse de la Trémoille, p. 5; à Joseph (20 nen,
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vembre 1777), p. 242; à M me de Polignac
(31 'saint 1791) ; p. 304, et une lettre dé Marie-
Thérèse à sa fille Marie-Christine, p. 447
(appendice).

Tome IV (1866). En regard du titre, portrait
dé Madame Elisabeth gravé par Mottsu, sous la
direction de 1-lenriquel-Dupont, d'après le por-
trait peint en 1787 par Mise DEvILLE; (cabinet du
marquis de Casteja),

Tome V (1869). En regard du titre, portrait
de Marie-Antoinette gravé par Monse, sous la
direction de Henriquel-Dupont, d'après le buste
de PsJOu, appartenant à Feuillet de Couches.

Tome VI (1873). Autre portrait de Marie-
Antoinette gravé par MOIISE, sous la direction
de Heeriquel-Dupont, d'après WhturMuLt.,Éti,
et nouveau prospectus où l'auteur se flatte d'a-
voir repoussé e les insinuations sans preuves
par lesquelles la critique révolutionnaire (?)
-avait essayé dé rainer le crédit d'une publica-
tion de bonne foi, dont les éléinènts, puisés 'aux
sources officielles, ont tour à tour subi vinto-
rieusement l'épreuve de la discussion. »

Voici Maintenant, dans l'ordre 'chronolo-
gique, la liste des articles publiés en France et
à. l'étranger sur les quatre premiers volumes.
Deux autres de "rés articles ont été tirés à part et
Seront, sous cette .nouvellè forme, mentionnés
plus loin.
' a) 'SAIFrE-BEUVE. — Le Constitutionnel, 8,
15 et 22 aoùt 1864. Réimp. avec additions et
corrections impertehtes-, dans lés Noitveaux
lundis; tome VIII (1867).

b) Gazette d'Ansbourg, 28 septembre, l er oc-
tubre 1864, 4 et 5 février 1865. Annonce du
premier recueil d'Ar/mil/ et. examen sévère dés
deux publications françaises.	 •

c) (I. DE SYREL. — Briefwechsel der Km-
nigin MarieAntoinette, — Ilistorisehe Zeit-
schrift de Munich, t e, màrs.1865, p. 164-178.

d) P. RISTELHUBEII. — L'intermédiaire des
chercheurs et curieux, 25 mars 1865, col. 191.
Réponse de FEUILLET DE CONGRES, 10 avril,
col. 221 (reproduite dans l'Amateur d'auto-
graphes du 16 avril) et réplique de M. RistÉh
IIUMM; 10 niai, col, 284.	 .

e) Gazette d'Augsbourg, 7, 8 et 9 avril 1865
(Supplément). Examen du tome II de Feuillet
de Couches.

1-) L'Indépendance belge, 18 jiiillet 1865.
Réponse de FEUILLET. DE CONCHES. Autre ar-
ticle du même dans le Journal des Débats du
25 juillet. Repris et développé dans la préface
du tome III de la ptiblication.

g) CH. DE MAI:ADE. — Pote/niques histori-
ques et livres nouveaux — Revue des Deux-
Mondes, 15 juillet 1865, p. 504-515. Favorable
aux recueils français.

h) ELlE RECLUS. — C0i .respoildance de ta
reine Marie-Antoinette.  — Revue Moderne,
l er juillet 1865, tonie XXIV, p. 170-173. Suivi
d'une note de M. DE SYBEL sur les relations
épistolaires du la Reine et de Marie:Christine,
archiduchesse de Saxe-Teschem

i) EDMOND Sctœmm.:—Les Lettres de ïterie-
Anloinelle. — Le Temps,15 août 1865. 'Ri:-
pense datée d'Etretat (3 octobre) de leffuiLLET
DL' CONCHES, ibid., 12 et 13 octobre. Réplique
de SCHERER, ibid., 19 octobre.

j) EUGÈNE VEUILLOT. Une Engiiéte sur les
lettres de Marie-Antoinette. — Revue dii Monde .
catholique, tome XIIi, 25 'août 1865, p: 124-
136. Reprise et complétée dans un nouvel
article, 'plus sévère que le premier, intitulé :
Polémique sur les lettres de Marie-Antoinette
(ibid., p. 862-871).

1) M. DE LESCURE. — De l'Aulhènticité des
lettres de Marié-Antoinette réceMinênt publiées.
— Revue contemporaine, 1 ec septembre 1865
(2 e série, toiné où 82 e de là collection,
p. 62-94). Apologie sans réséeVes-et sans me-
sure dii recueil Feliillet de Conciles.

in) A. GEFFROY. — Marie-Antoinette et les
Suédois à Versailles. Revue clés Deux-
Mondes, 15. septembre 1865. Début d'une po-
lémique qui prit l'année suivante un caractère
aigu...

n) DE MOftY. — La Pressé; 29 sep-
tembre 1865;

o) CH. AUBERTIN. — La France, 2 octobre
1865.

p) H. DE SYREL — Lés Lettres dé Marie-
Antoinette et leurs derniers ftditetirs. — Eeutie
moderne, l er décembre 1865, tome XXXV,
p: 436-465; avec une pl: hors texte de fae-si-
miles dé signatures de la Reine à diverses
époques. Article publié simultanément en alle-
mand dans l' Ilistorische Zeitschri ft, et cité en
partie clans le Temps du 9 décembre, avec
apostille de SCHERER.

q) FEUILLET CONCHES. — Lettre; en
réponse à la citation précédente, et nouvelle
apostille de SCHERER. — Le Temps, 24 dé-
cembre 1865.

r) Cu. DE — Le Constitutionnel,
l e ' janvier 1866: Article sûr le tome IV du
recueil Feuillet, auquel AUG. GEFFROY répondit
le '21 janvier dans le méme journal.

s) A. GEFFROY. — Encore tes Lettres de
Marie.Antoinette. Le Temps, 5 janviei' 1866.
Tiré à part (in-4 . , 4 p. à deux col.) sous le
titre : Extrait du journal le Temps.

1) D. NisAtto. — Moniteur universel, 20, 22
et 29 janvier 1866. Articles qui provoquèrent
une réponse de 11, DE SYBEL (2 février); suivie
d'une répliqué de Nismtn (même numéro) et
d'Observations de M. DE LESCURE (3 février).

u) J. CHARAVAY aine. — La Question de
l'écriture dans les Lettrés de Marie-Antoinette.
— L'Amateur d'autographes, 16 mars 1866.
Encore tes Lettres de Marie-Antoinette.—Ibid.,
16 avril 1866 (renfermant bue lettre de M. AL,-
FRED D 'ARNETII). De l'Authenticité des lettres
de Marie-Antoinette. — Ibid., 1 er mai 1866
(Nouvelle lettre de M. D'AltNETII et nouvelle
réponse de •J. CHARAVAY aîné).

tf) A. GEFFROY. — La Reine Marie-Antoi-
Wtte d'après les clochnients authentiques de
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Vienne. — Revue des Deux-Mondes, l er juin
1866.

s) FEUILLET DE CONCHES. — De l'Autlien-
licité des lettres de Marie-Antoinette. — Revue
des Deux-Mondes, 15 juillet 1866, p. 446-503,
suivie (p. 503-515) d'une réplique sans titre
(intitulée à la table générale : Réponse à ce
débat) de M. A. GEFFROY. L'article de Feuillet
de Conches n'était, à peu de chose près, qu'un
extrait de l'introduction du tome IV de sa pu-
blication.

y) A. GEFFROY. — Lettre au directeur de
la Revue. — Revue des Deux-Mondes, 15 août
1866, p. 1033-1038. L'auteur a repris et dé-
veloppé ses arguments dans les appendices de
son livre sur Gustave III et la cour de France.
Voyez le n9. 20994 ci-après.

Voyez aussi les trois numéros suivants.

20985.—A propos d'autographes. Marie-
Antoinette, M' Roland, Charlotte Corday,
par M. DE LA Sicorikac, ancien directeur
de la Société des Antiquaires de Nor-
mandie, correspondant du ministère de
l'instruction publique pour les travaux
historiques. Rouen, imp. E. Cagniard, 1864,
in-8°, 2 IL et 60 p. [N. La32'4:35.]

Le titre de départ, p. 1, porte en plus :
« Extrait de la Revue de la Normandie, juillet
1864. »

Etude écrite à l'occasion de l'insertion dans
le Courrier du Pas-de-Calais d'une lettre soi-
disant inédite et datée du 7 janvier 1793 (sic),
adressée par Marie-Antoinette et par Louis XVI
à Mme de Polignac, lettre déjà publiée par
MM. de 13eauchesne, de Goncourt et de Les-
cure ; le reste de cette étude est consacré aux
lettres de Mttt. Roland à Buzot, à deux lettres
inédites de Charlotte Corday et à divers docu-
ments la concernant.
. La lettre de Marie-Antoinette, apostillée par
Louis XVI, aurait été écrite non en 1793, mais
en 1790. L'original appartenait à Feuillet de
Conches qui l'a reproduite, tome III, p. 129.

20986: — De l'Authenticité des lettres
de Marie-Antoinette récemment publiées,
par GEORCES GANuv. Extrait de la « Revue
des questions historiques ». Paris, Palmé,
1867, in-8°, V-39 p. [N. Lh a 9 6195.]

Tirage à part du numéro de janvier 1867.
Le texte est suivi de trois feuilles de fac-similés
d'après les signatures de la Reine, de 1770 à
1788.

20987. — Lettres de Marie-Antoinette.
Nouvelle pièce versée au dossier de M.

Feuillet . de Conciles. Saint-Germain,
Toinon. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lba 6196.]

Signées : H. DE SYBEL.

On lit au bas de la dernière page : Extrait
de la Revue moderne du l er janvier 1867. •

20988. — Maria Theresia und Marie An-
toinette. Ihr Briefwechsel. walrend der
Jahre 1778-1780, herausgegeben von AL-

FRED BITTER VON ARNETIL (Marie-Thérèse
et Marie-Antoinette, leur correspondance
de 1770 à 1780, publiée par le chevalier
ALFRED D 'ARNETH). Paris, Ed. Jung-Treuttel
Wien, Bratuniiller, 1865, in-8°, XI-348 p.
et 2 p. de fac-simile. [N. Inv. M. 29459.]

Au verso du. faux-titre, déclaration du dépôt
effectué en décembre 1864 au ministère de
l'intérieur (direction de la librairie).

20988. — Maria Theresia und MARIE AN-

ToiNETTE... Zweite vermehrte Auflage, mit
Briefen des abbé DE VERSION? an den Gra-
fen Mercy. Leipzig, &die) . ; Paris, Ed. Jung-
Treuttel ; Wien, W. Braumiiller, 1866, in-8°,
XVI-415 p. et 8 p. de fac-similés.

Deuxième édition, augmentée d'une instruc-
tion et d'une lettre de Marie-Antoinette à la
Dauphine (21 avril et 4 mai 1770), de divers
billets de Marie-Antoinette à Mercy, à Kaunitz,
au comte de Rosenberg, et de seize lettres de
l'abbé de Vermond à Mercy.

20989. — Marie-Antoinette, Joseph Il
und Leopold II. lin . Briefwechsel. (Marie-
Antoinette, Joseph H et Léopold II, leur
'correspondance, publiée par le chevalier
ALFRED D 'ARNETII.) Leipzig, Kahler; Paris,
Ed. Jung-Treultel; Vienne, W. .Braumiiller,
1866, in-8°, XII-300 p. [N. Lb" 6194.]

20990. — ALFRED VON ARNETE. Marie-
Antoinette nach ihren Briefen. Vortrag
gehalten in der feierlichen Silzung der
Akademie der Wissenschaft, am 31 Niai
1867. Wien, Gerold's Sohn, ln-8°, 29 p.

D'après l'Index locupletissimns de Kayser.

20991. — Marie-Antoinette. Correspon-
dance secrète entre Marie-Thérèse et le
comte. Mercy-Argenteau, avec lettres de
Marie-Thérèse et de Marie-Antoinette,
publiées avec une introduction et des
notes, par M. le chevalier A LFRED D'AR-
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NETII, directeur des archives de la maison
impériale et de l'État d'Autriche, et M. A.
CEFIzà. 0Y, professeur à la Faculté des let-

' tres de Paris. Paris, Firmin Didot frères,
fils et c., 1874, 3 vol. in-8°. [N. Lb"
11092.]

20992. — Lettres de la reine MARIE-AN-

TOINETTE à la landgrave Louise de Hesse-
Darmstadt. Paris, Henri . Plon, 1865,
68 p. [N. Lb" 6193.]

La Préface datée de Hanovre, 20 mars 1865,
est signée : Ceinte DE REISET.

Les originaux des lettres publiées pour la
première fois appartiennent aux archives du-
cales de Darmstadt.

L'éditeur a publié. d'autres lettres et billets
provenant du même fonds. Voyez les deux nu-
méros suivants.

20993. — Lettres inédites de MARIE-AN-

TOINETTE et de MARIE-CLOTILDE de France
(sœur de Louis XVI), reine de Sardaigne,
publiées et annotées par le comte DE

REISET, ancien ministre plénipotentiaire.
Gravure par LERAT, fac-similé par PILINSK r.
Paris, Firmin Didot et C°, 1876, in-12, I f.
et 394 p. [N. Lb" 11209.].

P. 388 (non chiffrée), Errata. P. 391 (non
chiffrée), Table des gravures.

Les lettres adressées à la princesse Charlotte
de Hesse-Darmstadt, sœur de la landgrave
Louise, proviennent des archives de Hanovre.

Voyez le numéro suivant.

20993'. — Lettres inédites de MARIE-AN-

TOINETTE et de MARIE-CLOTILDE de France...
publiées et annotées par le comte DE

REISET... Deuxième édition. Paris, Firmin
Didot et C*,.1877, in-12, 2 if. et 408• p. [N.
Lb 3 " 11209 A.]

Dans cette- nouvelle édition, les fautes signa-
lées par les errata de la première sont corrigées ;
de plus on y trouve, p. 393 et suivantes, des
lettres inédites du Roi et de la Reine tirées des
archives de M. le due de Gramont.

20994. — Gustave III et la cour de
France, suivie d'une étude critique sur
Marie-Antoinette . et Louis XVI apocry-
phes, avec portraits inédits de Marie-An-
toinette, etc. et fac-similé, par A. Gevrnov,

professeur suppléant. â la Faculté des

lettres de Paris. Paris, Didier et C., 1869,
2 vol. in-8°. [N. M. 26564-26555.]

L'étude sur Marie-Antoinette et Louis XV/
apocryphes (voyez le n . 20984 ci-dessus) forme
la première pièce de l'Appendice. Elle est
accompagnée de deux pl. de fac-similés et suivie
de fragments du Journal manuscrit de Louis XVI,
conservé aux Archives nationales.

20906. — Lettres de àlAniE-AsTritNETTE.
Recueil des lettres authentiques de la
Reine, publié pour la Société d'histoire
contemporaine, par MAXIME DE LA ROCRE-

TeitiE et le marquis DE BEAUCOURT. Paris,
Alph. Picard et fils, 1896-1896, 2 vol. in-8°.
[iV. I." 63.]

Tome l er , CXXVI-216 p.
L'introduction comporte deux parties : p. VII-

XC,'Etucle critique, par M. DE BEAUCOURT;
p. XCI-CXXVI, Etude historique, par M. DE
LA ROCHETERIE.

L'Etude critique de M. de Beaucourt se
subdivise elle-méme en plusieurs chapitres.
I. Premières lettres apocryphes. 11. Recueils de
MM. d'Hunolstein et Feuillet de Conciles. HI.
Lettres ayant passé dans les ventes d'auto-
graphes. IV. Lettres à la duchesse de Polignac.
V. Lettres à la princesse de Lambatte. VI.
Lettres à diverses personnes. VII. Lettres au-
thentiques (divisé en huit paragraphes).

L'Etude historique de M. de la Rocheterie
est, comme son titre l'indique, un résumé du
rôle politique et de la vie privée de la Reine,
d'après des témoignages contemporains qui lui
sont le plus favorables.

Ce premier volume renferme 128 lettres, dont
90 empruntées au recueil de MM. d'Arneth et
Geffroy, une au . recueil . de MM. d'Arneth et
Flammermont, 9 aux, autres publications du
savant directeur des Archives d'Autriche, et les
19 autres à divers éditeurs. M. Flammermont
(la Révolution française, 11 mai 1895 ; r. 478),
a signalé comme faux un billet, d'ailleurs insi-
gnifiant, à la duchesse de La Trémoille (p. 70).
L'original a fait partie du cabinet Feuillet de
Conciles qui en a donné le fac-similé au tome III
(p. 51) de son recueil.

Torne II, X-472 p.
Les lettres comprises dans ce second volume

sont chiffrées CXXIX-CCCLXX XVI ; il y a de
plus, en appendice, une lettre à Louis XV
(Vienne, 20 avril 1770) et un billet (sans date)
à la princesse de Monaco (Marie-Catherine de
Brignoles-Sales).

Jules Flammermont a successivement rendu
compte de ces deux volumes dans la Révolution
française, tome XXVIII, p. 476-480 et tome
XXXIII, p. 491-509. Ce second article pro-
voqua une réponse de M. de Beaucourt
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(tome NNXIV, P. 178-187), suivie elle-mêMe
d'une courte réplique de Flammermont. On
trouve dans le mémo volume (p. 140-147), trois
lettres inédites et adressées à la princesse de
Guéménée, également publiées par Flammer-
mont qui en avait reçu communication du
D o IL Schlitter. Les originaux appartiennent
aux archives du château de Sichow en 13o-
bôme.

20096. — Un autographe de Marie-An-
toinette. Lettre . à la comtesse d'Ossun
'avant la fuite de Varennes. Texte et do-
cuments publiés pal' E. COHARD, archiviste
de Seine-et-Oise, correspondant du minis-

tère de l ' instruction publique. VerSaiileS,
. imp. Aubert, 1895, in-8°, 27 p.

Ce travail, extrait du tome 'XIX (1895) des
Mémoires de la Société des sciences morales...
de Seine-el-Oise, forme le n° VII d'une série de
Mémoires et recueils composés à raide des do-
cuments conservés dans les archives du départe-
ment de Seine-et-Oise, publiée par le méme 'éditeur.

Entre les pp. 10 et 11, fac-similé de la lettre
dont le cachet est reproduit en fleuron; p. 5.

La dissertation' de M. Couard a pour but
d'établir que cette lettre, saisie entre les mains
de la destinataire et arguée de faux par la mu-
nicipalité de Versailles, est parfaitement au-
thentique.

§ 2. — Particularités relatives à la personne et à la vie
privée de Marie-Antoinette.

A. — ICONOGRAPHIE

20997. Notices Sue Marie Stuart,
reine d'Écosse, et sur Marie-Antoinette,
reine de France, extraites du catalogue
.raisonné des portraits de M. Ce:plma.
Paris, imp. J. Gralial, 1819,	 2 If. et

61 p.

La Notice sur Marie-Antoinette occupe les
pp. 25-61.

« Cette notice, dit Craufurd clans une note
(p. 25-26), a été écrite par moi et en 1809
j'en ai fait imprimer un petit nombre d'exem-
plaires telle se trouve ici, sauf quelques
additions que j'y ai faites depuis.

« M. le duc de Lévis a . publié en mai 1813 . un
Porirait-cle la feue reine de France comme étant
tiré des manuscrits do M. Sériai" de Meilhan.
Il ne dit pas comment il a lu ces manuscrits.
M. de Meilhan m'avait annoncé que, par ses
dispositions testamentaires, il m'avait légué tous
ceux qui lui restaient; pourtant, depuis sa mort,
je n'en ai reçu aucun.

« Dans le portrait de la Reine publié par
M. de Lévis il se trouve des passages parfaite-
ment semblables pour la pensée, et môme quel-
quefois pour l'expression, à des passages que je
donne ici et que j'ai rédigés pour tout ce qui
concerne la Reine d'après des notes et des
souvenirs écrits par moi longtemps avant la
publication de ce portrait. Je . n'accuse pas
M. de Lévis d'avoir profité de ce que j'ai fait
imprimer en 1809, car je ne cloute pas qu'en ce
cas il n'eût pas manqué d'eh faire l'aveu, mais
Voici comment cela peut s'expliquer. Dans une
ccinversation avec M. de Meilhan à Vienne, il
était quelquefois question de la Reine, En slp-

posant que le portrait de M. de Lévis soit l'ou-
vrage de M. de Meilhan, il est vraisemblable
que celnj-ci aurait fait usage de quelques-unes
de mes remarques, comme, dans le mien, je
puis m'être servi de quelques-unes des siennes.
Je me souviens que ce fut lui qui me rappela
1:observation du duc d'Estrées au sujet du ma-
réchal d'Antre et qui convient si bien à l'in-
fortunée Reine. Je n'eus que la peine e la
vérifier. »

Au début de cette note, Craufurd fait allu-
sion à une première édition qu'il ne spécifie pas
expressément et qui se retrouve clans le Sup-
plément de ses Mélanges d'hisloiie, de littéra-
luis, -etc., tirés d'un portefeuille (Paris, 1809,
in-4°), suppléaient de 118 p. indiqué par Brunet,
et dont Quérard a mis en doute l'existence ; la
Bibliothèque nationale ne le possède pas ; mais
M. Ahsbee l'a signalé dans une notice sur
Craufurd qu ' il a communiquée à l'Annuaire de
la Société des Amis des livres pour 1891.
Selon Ahsbee, le portrait de la Reine occupe
les pp. 66-103 de ce Supplément. Quant an
portrait de la Reine par Sénac 'de Meilhan, il
a été publié pour la première fois par le duc .de
Lévis dans la réimpression posthume des frag-
ments intitulés : Du Gouvernement et des moeurs
en France avant la Révolution (Hambourg et
Paris, 1795, in-8°, nouv. éd., 1814, in-8 0 ), et
M. de Lescure lui a donné place à son tour clans
une autre réimpression de ces mêmes fragments
qu'il a faite en 1862, ches. Poulet-Malassis.

La galerie de Craufurd renfermait un buste de
Marie-Antoinette en marbre blanc ; de grandeur
naturelle « et d'une para te ressemblance e,
par SAUVAGE.

20998. — Iconographie de .Marie-Antoi•
bette (1770-1793), par le baron i)È VINCE.
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BrumelleS, Er.-.1. Olivier et à la librairie de
l'Office de publicité, 1818, in-8°, 31 p.,
papier vergé.

Liste' de portraits groupés par ordre alpha-
bétique de noms de graveurs et appartenant auX
collections Mithlbacher et de la Béraudière,
ainsi qu'à celle de l'auteur.

On lit au verso du faux-titre : â Extrait du
Bibliophile, belge, tome XIII. »

20999. — Iconographie de la reine
Marie-Antoinette. Catalogue descriptif et
raisonné de la collection de portraits,
pièces historiques et allégoriques, carica-
tures, etc., formée par lord lioxm,u6owcii,
précédée, d'une lettre de M. GEORGES Du-
PLESS conservateur adjoint à la Biblio-
thèque nationale. Ouvrage orné de nom-
breuses reproductions en noir et en
couleur, d'après des originaux faisant
partie de ses collections. Paris, A. Quantin,
1883, gr. in-8°, XV-2 50 p. [N. Lb" 11303.]

21000. — Miniatures et autographes
concernant Marie-Antoinette et la famille
royale, provenant de la duchesse Yolande
de Polignac, gouvernante des Enfants de
France. Vente à Paris, hôtel Drouot, le
jeudi l er février 1877: M e M° . Delestre,
commissaire-priseur, assisté de M. Ch.
Mannheim, expert, et de M. Etienne Cha-
ravay, archiviste [-paléographe]. Imp. Hot-
teroz, in-8°, 42 p., papier vergé. 	 -

Cette collection renfermait une miniature de
la Reine attribuée à Sicardi et une lettre à

de Polignac du 23 mars 1790 (2 p. 1/4)
sur la mort de Joseph II.

21001. — Catalogue de l'exposition de
Marie-Antoinette. Préface par M. GERMAIN

11,trs-r. Galerie Sedelmeyer, 1894, in-8°, 80 p.
tiV. Lb"

P. 21. Souvenirs personnels. P.41. Tableaux
et dessins. P. 58. Sculpture. P. 64. Ameuble-
ment. P. 70. Bronze et horlogerie. P. 73. Bi-
joux et miniatures. P. 78. Objets divers.

Reproductions de portraits dans le texte.

On peut consulter à ce propos deux articles
de M. HENRI 130ncuOT : Marie-Antoinette et
ses peintres, dans les Lettres et les Arts du
1 er janvier 1887, p. 23-59, avec reproductions
d'estampes et de dessins du temps, et Marie-
Antoinelte était-elle jolie? dans un recueil
collectif publié à l'occasion du centenaire du
16 octobre 1793 et qui sera décrit plus loin:

21002:— Jutes FLA3rsrerrsIoN -I'. Les- Por-
traits de Marie-Antoinette. Extrait de la

Cazette des Beaux-Arts ». Paris, Gazette
des Beaux;-Arts, 8, rue Favart, 8, 1898,
in-8 . , 66 p. [X. 11 39 146901

La couverture imprimée porte en outre, après
le nom de l'auteur : « professeur d'histoire à
la Faculté des lettres de l'Université de Lille »,
et, en fleuron, un médaillon de la Reine repro-
duit dans le texte, mais non la mention de la
revue dont ce travail est un tirage à part.

Jules Flammermont avait surtout étudié les
portraits peints antérieurement au mariage de
la Reine et conservés dans les palais impériaux
d'Autriche. Un érudit allemand, M. le D" A.
LEFFENBETIG-HARTROTTE, avait publié sur le
même sujet un article dans le Bulletin du bi-
bliophile de 1894, pp. 188-195.

Sous ce titre : Marie-Antoinette et le ma-
nufacture- de Sèvres, M. E.-S. AUSCHER a publié
dans la . Revue 'de l ' histoire de Versailles et de
Seine-et-Oise, mai 1901, pp. 97-113, un article
accompagné de diverses reproductions icono-
graphiques : un groupe allégorique en porce-
laine dure (1772) du mariage royal, trois bustes
de la Reine d'après . BoizoT, PAJOu et un ano-
nyme (pl. hors texte) et, en fleuron, la médaille
commémorative de l'avènement au trône, par
DuviVIE11, •

B. — R ÉSIDENCES--ET DISTRACTIONS

FAVORITES

21003.— Le Palais de Trianon, histoire,
description, catalogue des objets éxposés
sous les auspices de Sa Majesté l'Impéra-
trice, par M. DE LESCURE, secrétaire de la
commission d'organisation. Paris, Henri
Plon. S. cl. (1867), in-12, 2 if., VD-246
et I f. non chiffré. [N. LU 13295.] .

Le feuillet non chiffré est celui de la table.
Dessins de H. CLERGET . gravés sur bois hors

texte et pl. d'après divers objets du cabinet de
M. Léopold Double.

2:1004. — AuouniE JULIEN. La Comédie
à la cour de Louis XVI. Le théâtre de la
Reine à Trianon d'après des documents
nouveaux el inédits. Paris, J. Baur, 1875,
in-8°, 2 ff. et 43 p.

On lit au verso du titre : « Extrait de la
Revue de France. Tiré à 275 ex.; dont 25 sur
papier vergé. »

Voyez le numéro suivant.

21005. — AnommiE JULIEN. La Comédie
à la cour. Les Théâtres de -société-royale
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76	 CHAPITRE III, — MARIE-ANTOINETTE

pendant le siècle dernier. La. Duchesse du
Maine et les Grandes Nuits de Sceaux.
Madame de Pompadour et le Théâtre des
Petits-Cabinets. Le Théâtre de Marie-An-
toinette à Trianon. Paris, Firmin Didot
et Ce . S. cl. (1885), in-4°, 2 fr. et VIT-323 p.
[N. 4° Yf. 18.1

Nombreuses illustrations.

21006. Trianon, Marie-Antoinette, les
Arts et le Théâtre, par M. MAXIME DE LA

ROCHETERIE, membre de l'Académie de
Sainte-Croix. Orléans, IL flerluison, 1879,
in-80, 56 p.

On lit au verso du faux titre : « Extrait du
tome IV des Lectures et Mémoires de l'Aca-
démie de Sainte-Croix. »

21007. — La Ville et la Cour au XVIIIe
siècle. Mozart, Marie-Antoinette, les Phi-
losophes, par ADOLPHE JULLIEN. Paris,
Edouard Rouveyre, 1881, in-8°, 5 fr non
clin et 208 p. [N. Li-

P. 61-104, Marie-Antoinette musicienne.

21008. — Le Petit-Trianon, histoire et
description, par GUSTAVE DESJARDINS, an-
cien archiviste du département de Seine-
et Oise. Versailles, L. Bernard, 1885,in-8°,
XVI-470 p. et 21 pl. hors texte. [N. 1.1:7
24503.]

Nombreux plans et fac-similés dans le texte.
Voyez le numéro suivant.

21009. — Supplément à l'histoire du
Petit-Trianon, par GUSTAVE DESJARDINS,

ancien archiviste du département de Seine-
et-Oise. Versailles, imp. Aubert; en vente
chez. âfarpon et Flammarion, 9, rue Satory.
S. d. (1894), in-8°, 44 p.

On lit au verso du faux-titre : « Extrait,. des
Mémoires de la Société des sciences morales,
des lettres et des arts de Seine-et-Oise, tome
XVIII. année 1894. »

21010. — Petit Trianon. Le Théâtre de
la Reine, par ALBERT TERRADE. Avant-pro-
pos de M. PHILIPPE GILLE. Dessins de
F. PRUDHOMME Paris, Léopold Cerf, 1892,
in-8°, 72 p. [N. LIé 7 27903.]

En regard du titre, plan du théâtre. Sur la
couverture tirée en bleu et sur le titre, armes
royales.

Travail publié à l'occasion de la représen-
tation organisée par la Comédie-Française le
1 er juin 1891 pour subvenir aux frais de la
statue de Jean Houdon, érigée à Versailles, et
due au ciseau de M. Tony Noël. P. 60-64,
Prologue en vers composé par M. JULES CLA-

REM.: pour la circonstance.

21011. — PIERRE DE Nomme. Les Consi-
gnes de Marie-Antoinette au Petit-Trianon.
« Revue de l'histoire de Versailles. et de
Seine- et-Oise Versailles, librairie Léon
Bernard ; Paris, librairie H. Champion,
1899, in-8 0 , 10 p. et 1 plan.

Ce plan inédit est celui du jardin du Petit-
Trianon vers 1780.

ci M. HENRY DE CHENNEVIÈRES a publié dans
la Gazette des Beaux-Arts (tome XXXIII,
janvier-juin 1886, p. 499-508), un article sur
les Bals de Marie-Antoinette d'après des docu-
ments inédits, tiré des- comptes des Menus-
Plaisirs conservés aux Archives nationales.

C. — BIBLIOTHÈQUES

21012. — Bibliothèque de Madame la
Dauphine. N. T. Histoire. Paris, Saillant et
Nyon; Moutard,.-1770, in-8°,182 p. et 1 f.

non chiffré. (Errata.) [N. Inv. Z. 55889.]

En regard du titre, frontispice signé : C. EISEN,

invenit (et] sculpsit., 1770.
Ce livre, qui figure ici en raison de son titre,

n'est point un catalogue de la bibliothèque de
la princesse, mais un discours sur l'histoire
divisé en trois points et terminé par un « triage e
des meilleurs livres dont on puisse composer
une' bibliothèque historique et comportant 167
numéros.

L'auteur de ce travail, dont la suite annoncée
n'a pas paru, est JACOB-NicotAs MOREAU,

historiographe de France et bibliothécaire de la
Reine (1717-1803).

Dans ses Souvenirs, publiés par M. C. Her-
melin (E. Pion, 1898, tor s e Pr), Moreau se
plaint (p. 220-222) de la cabale qui le desservit
à ce propos auprès de Marie-Antoinette ; la
Dauphine reçut son livre sans rien dire, ne lui
en parla pas plus tard et ne l'ouvrit très pro-
bablement jamais,

21013. — Livres du boudoir de Marie-
Antoinette. Catalogue authentique et ori-
ginal publié pour la première fois, avec
préface et noies, par Louis LAcoun. Paris,
J. Gay. S. d. (1862), in-18, 2 fr. et LXXV1-
144. [N. Inv. Q. 926. Réserve.]

Tiré à 317 ex. (2 sur peau vélin, 15 sur
Chine, 300 sur Hollande),
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Le manuscrit, reproduit et commenté par
Louis Lacour, appartenait alors au département
des imprimés de la Bibliothèque nationale qui
l'acquit en 1839, à l'une des nombreuses ventes.
anonymes faites par M. Motteley. Il est passé
depuis au département des Manuscrits où il a
reçu la cote Fr. nouv. acq. 1699. C'est un
petit in-4 0 remboîté dans une reliure frappée
d'abord aux armes de la Dauphine, puis à celles
de la Reine. La liste qu'il renferme est celle
des livres que Campan avait distraits de la
bibliothèque de Trianon pour les disposer dans
un cabinet séparé.

Cette publication donna lieu à deux procès.
Lacour, vivement attaqué par le Mercure de
France, qu'un groupe d'écrivains légitimistes
avait essayé de ressusciter, avait déposé, puis
retiré- une plainte contre l'auteur de l'article,
M. Jean-Louis Restout, dit Du Coudray; mais,
par mesure reconventionnelle, les rédacteurs du
Mercure l'attaquèrent à raison du préjudice que
cette plainte avait causé au journal, et, sur -la
plaidoirie de M . Baze, obtinrent gain de cause.
On peut lire au sujet de cette singulière affaire
un article de M. de Lescure intitulé : Marie-
Antoinette à la 6 e chambre, dans le Figaro du
18 janvier 1863.

En mémo temps M. Taschereau, directeur de
la Bibliothèque impériale, poursuivait les édi-
teurs pour avoir reproduit sans autorisation
préalable un manuscrit appartenant à l'Etat. Le
tribunal n'admit point les arguments présentés
par le ministère public et, le 22 mai 1863, ac-
quitta Gay et Lacour. Celui-ci a recueilli les
pièces de ce second débat dans la plaquette
décrite sous le numéro suivant et qui n à. pas
été, je crois, mise dans le commerce.

21014. — Procès relatif à la publication
du catalogue intitulé « Livres du boudoir
de Marie-Antoinette. ». Prétendue contre-
façon imputée aux éditeurs sur la plainte
de M. J. Taschereau, directeur de la
Bibliothèque impériale. Réquisitoire de
M. HÉmoN. Plaidoyer de M e GALLIEN. Juge-
ment en faveur de M. Gay, éditeur, et de
M. Lacour, auteur de la publication. Ex-
trait de la « Gazette des Tribunaux ».
Paris, du bureau, 'rue du Foin-au-Marais, 6,
1864, in-8°, 48 p.

On lit,. p. 48 « Achevé d'imprimer le.
30 juin. 1864, offert à M... — Louis Lacour. »
Le « bureau » mentionné dans la rubrique
n'était point celui de la Gazette, mais le domi-
cile de Laceur.

21015.— Bibliothèque de•la reine Marie-
Antoinette au Petit-Trianon, d'après l'in-
ventaire original dressé par ordre de la
Convention. Catalogue avec des notes du

marquis de PAULMY, mis en ordre et pu-
blié par PAUL LAcaoix, conservateur de (sic)
la bibliothèque de l'Arsenal. Paris, Jules
Gay, 1863, in-12, XXVIII-128 p. [N. Env.
Q. 927. Réserve.]

Tirage identique. à celui des Livres du bou-
doir.

Au premier abord le contexte du titre adopté
par Paul Lacroix ne laisse pas de surpren-
dre, car on ne s'explique point comment le
marquis de Paulmy, mort en 1786, aurait pu
annoter un catalogue rédigé par ordre de la
Convention.. Dans sa préface en forme de lettre
à Jules Janin, l'auteur nous donne . là clé de
cette énigme. La bibliothèque de la Reine à
Trianon renfermait un grand nombre de ro-
mans qu'on retrouve d'ailleurs clans toutes les
collections du temps, entre autres dans celle de
l'Arsenal dont le premier possesseur, le marquis
de Paulmy, apostillait volontiers de ses remar-
ques lés livres qu'il lisait, voire mème de
simples catalogues de ventes. (Cf. Bulletin du
bibliophile de 1857.) De plus, en reproduisant
ces notes, le bibliophile Jacob, au lieu de pu-
blier intégralement la copie (appartenant aussi
à l'Arsenal) du Catalogue des livres provenant
de chez la femme Capet au Petit-Trianon, avait
reclassé selon les règles traditionnelles cette
simple liste alphabétique et, par suite de ce
remaniement, dix-7»t ouvrages, conservés au-
jourd'hui à la iiothèque publique de Ver-
sailles, lui avaient-échappé. Ils ont été restitués
par M. G. Desjardins dans la reproduction
qu'il a donnée à son tour du travail des com-
missaires chargés d'inventorier les palais royaux.
(Voyez le Palais de Trianon, p. 408 -461.)

21016.— Bibliothèque de la reine Marie-
Antoinette au' château des Tuileries. Ca-
talogue authentique publié d'après le
manuscrit de la Bibliothèque nationale,
par E. O.	 (E. QUENTIN-11-1kncamiT). Paris,
Danuiseene Morgand, 1884, in-18, 2 ff.,
XXI et 1X-118' p., plus 1 f. non chiffré'
(Table des divisions). [N. 8° Q. 914.]

Reproduction intégrale du catalogue manus-
crit portant la cote Fr. 13001 au département
des mss. de la B. N. Outre ce répertoire usuel,
le mente département conserve un second cata- .
logue alphabétique par titres de la bibliothèque
clos Tuileries, avec table des noms d'auteurs et
renvois à leurs ouvrages (Fr. nouv. acq. 2512-
2513).

M. Quentin-Bauchart a depuis donné, dans son
ouvrage sur les Femmes bibliophiles (D. Mor-
gand, 1886, 2 vol. petit in-1°), tome II, p. 225-
294, une Liste de livres provenant de la Reine
et appartenant soit à des établissements publics,
soit à des particuliers. Ceux des Tuileries ont
passé à la Bibliothèque nationale et sont ré-
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78	 CHAPITRE Ill.

partis dans ses nombreuses divisions; ceux de
Trianon (y compris les livres dits du Boudoir)
appartiennent en majeure partie à la biblio-
thèque publique de Versailles (enlr'autres l'En-
cyclopédie, éd. de Litusanne, 72 vol.), aux
bibliothèques de Bourges et de Périgueux, aux-
quelles ils avaient été attribués lors de la
formation des écoles centrales, enfin chez divers
bibliophiles. Cette provenance très recherchée a
donné lieu à une spéculation contre laquelle les
amateurs doivent se tenir en garde : le fer aux
armes de la Reine a été habilement copié et
frappe sur des . livres qui ne figurent sur aucun
de ces inventaires.

La dénomination de « bibliothèque des Tui-
leries », Consacrée par l'usage, est néanmoins
tout à fait erronée. Comment admettre que la
Reine qui, avant les journées d'octobre, n'avait
jamais séjourné aux Tuileries — pas même lors
des fêtes données par la Ville en 1782, pour la
naissance du premier Dauphin .— y eût trouvé,
tout installée et répertoriée, une bibliothèque.
relativement considérable ? A Versailles, au
contraire, un local spécial, et qui existe encore
sous -la même désignation, était réservé à cet
emploi. Or c'est cette bibliothèque qui, au mo,
ment du retour de là famille royale à Paris, fit
partie du déménagement. Aussi, lors d'une vi-.
site domiciliaire du palais de Versailles en jan-
vier. 1791, les commissaires de la section des
Champs-Elysées.(cf. tome Il de la Bibliographie,
ne 7980). constatèrent que cette bibliothèque
était « sans livres » et que e quelques feuilles
de musique. en garnissaient les tablettes ». Par
suite, les membres de la Commission temporaire
des Arts ne purent inventorier au château de
Versailles, en 1792, que les ex. en nombre de
divers ouvrages auxquels la Reine avait sous,
crit, tels que les Mémoires de Goldoni (41 ex.),
les (tatares de MetasInse (2.3 ex. .), et la Gent-
salemme liberata du Tasse, illustrée par Cochin
(17 ex.).

On peut lire dans le Bibliophile illustré de
juin 1870- un article signé [GUSTAVE BRUNET]
sur Marie-Antoinette bibliophile.

.MARLE-ANTO 1 NETf E

2E018. -,,. Modes et usages au temps de
Marie-Antoinette, • par le comte DE BEISET,

ancien ministre plénipotentiaire. Livre-
journal de -M me ÉLOFFE, marchande de
modes, couturière-lingère ordinaire de la
Reine et des daines (le sa .cour. Ouvrage
illustré de près de . 200 gravures dont 11
grandes planches, 60 coloriées. Paris,
Firmin Didot et ce, 1885, 2 vol. in-4°. [N.
Li' 45.]- •

. Le titre du tome II porte en plus : Les Amies
de la Reine. La Reine it la Conciergerie. Sa
mori. A la lin de chaque volume il y a une
table des planches.

21019. — Collection Auguste Nicaise.
Autour d'un vitrine. Etude et description
d'objets ayant appartenu à Marie-Antoi-
nette, [à] Louis XVI. et à. la Dauphine
Marie-Thérèse de France. Cédions-sur-
Marne, imp. noui4e, 1894, in-8°, 1 f. et
11 p. [N. Lb" 11550.]

Voyez le numéro suivant.

2t020. — Collection A. 13. Etude et des-
cription d'objets ayant appartenu 4 Marie-
Antoinette, [à] Louis XVI, à la Dauphine
Marie-Thérèse de France, stiivie d'une
notice sur le conventionnel Courtois; de
lettres inédites de M. l'abbé BARTHÉLEMY

et de Mme la duchesse de Cuoisna.. Paris,
lièrairie E. Bernard, imprimeur- éditeur.,
29, rue- des Grands-Augustins. S. d. (1899),
in-8^, 80 p. (la dernière non chiffrée),
papier teinté.

D. — •OBJETS D ' ART, BIJOUX, MODES

ET MOBILIER

2101.7.. — Inventaire de. la collection
de la reine Marie-Antoinette, publié par
Cu. Emitussi. Paris, imp. A. Ottaleill„1-880,
in-8°.	 •

Tirage à part à petit nombre d'un article de
la Gazette des beaux-arts du 1er novembre 1.879,
p. 389-408.

L'inventaire en question est conservé aux
Archives du Musée. du Louvre.

Entre le faux.titre et le titre, profils de
Louis XVI, de Marie-Antoinette et du Dauphin,
réunis en un médaillon ovale.

L'auteur de ce travail, M. ALVIN BEAUM,ONT,
est devenu possesseur des curiosités précédem-
ment acquises par M. Nicaise, consistant en
livres imprimés et manuscrits, éventails, cou-
teaux, boucles de cheveux, etc., dont il indique.
les diverses provenances, et quiil a depuis fait
figurer à l'Exposition universelle de 1900, dans
une•des salles du Petit-Palais. Il a joint à cette
notice une note sur Courtois d'après de nou-
veaux documents retrouvés par hasard et au
nombre desquels se trouvaient les lettres, de
l'abbé Barthélemy et de M me.de Choiseul énoncées
sur le titre.
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§ 3. – Vie publique, Règne et Mort de Marie-Antoinette.

A. — CORRESPONDANCES DIPLOMATIQUES

21021. — Correspondance secrète du
comte de Mtmcv-Amci,:m0Au avec l'empe-
reur josErn Il et le prince DE KAtiNfrz,
publiée par M. le chevalier Amagn, D 'All-

NETII, directeur des archives de la-Maison,
de la Cour et de PEtat d'Autriche, et

JULES VI.AMMERMONT, professeur

Loire à la Faculté des lettres de Lille.
imp. Nationale, 1880-1891, g vol.

in-8°, [N. L4; 30 Of.]

L'introduction formant LXXXVIII pp., a été
publiée postérieurement à l'apparition . du tome II
et en un fascicule séparé. Il n'existe point de
table analytique ou onomastique pour l'ensemble
de l'ouvrage, mais le contenu de chaque lettre
est sommairement indiqué à la table des ma-
Gères des deux volumes.

Cette publication fait partie de la nouvelle
série des Documents inédits sur l'histoire de
France entreprise sous les auspices du minis-
tère de l'instruction publique et dans laquelle
figurent les Actes chi Comité de salut •pubtie
coordonnés par M. Aulard, la Correspondance
de Carnot, publiée par Etienne Charavay, les
Procès-verbaux des comités d'instruction pu-
blique de la Législative et de la Convention,
annotés par M. j. Guillaume, les Lettres de
3P" Roland, éditées par M. Ct. perçoud, le
Recueil de documents relatifs à la convocation
des Etats-Généraux, dû à M. Brette.

21022. — Les Correspondances des
agents diplomatiques étrangers en France
avant la Révolution, conservées dans les
archives de Berlin, Dresde, Genève, Turin,
Gènes, Florence, Naples, Simancas, Lis-
bonne, Londres, La Haye et Vienne, par
JULES .FLAMMEHMONT, professeur d'histoire
à l'Université de Lille. (Extrait des û Nou-
velles 'Archives des Missions scientifi,
nues	 tome VILL) Paris, inrp. Nationale,
Ernest Leroux, éditeur, rue Bonaparte, 28,
ilIDCCCXCI(.4 in-8°, 2 ft et XXI :028 p. [N.
Lg i 12.]

La plupart des fragments cités de ces dé-
*hes concernent Marie-Antoinette, les intri-
gues de la Cotir et les premiers événements de
la IMY9.1akloa,

el M. E. Weirrinmum a publié dans la
Revue historique de juillet-août 1884, pp. 322-
355, sous le titre de Documents inédits relatifs
a Marie-Antoinette, diverses lettres ou notes
recueillies dans les Archives de Vienne et 'de
Paris et relatives au mariage de la jeune prin-
cesse, à son attitude politique et à ses dépenses
personnelles.

B. — MEMOIRES ET TENLOIGNAG ES
AUTHENTIQUES ET APOCRYPHES

21023. — Mémoires sur la vie et le ca-
ractère de M n:t° la duchesse de Polignac,
avec des anecdotes intéressantes sur la
Révolution française et sur la personne
de Marie-Antoinette de France,, Par j'il.

comtesse DIANE DE POLIGNAC, 'tambour°,
P.-F. Fauche, 1796, in-8°, X-52 p. [N. Ln"
16455,]

P. V-X, Introduction (en anglais), datée de
London, 1 January 1796. P. 1-2, Epitre dédi-
catoire t; la duchesse de Polignac, steur de
l'auteur.

Voyez le numéro suivant.

21024. — Mémoires de M m* la duchesse
de Poli:gime, avec des particularités sur
sa liaison avec Marie-Antoinette de France,
par la comtesse DIANE de 1)oL!GN'Ac. Paris,
au bureau génfmal tees. noaveautes„ ait V,

in-18„ 108 p. [N. Le t 16456.]
Le Discours de l'éditeur (p. 7,12) est la

traduction de l'Introduction du précédeut nu-
méro.

21025. —..Mén-Mires concernant Marie-
A n toinette, archiduchesse d'A utrich e, reine
de France, et sur plusieurs époque im-
portantes de la Révolution française, de-.
puis son origine jusqu'au 16 octobre 1793,
jour du martyre de. Sa Majesté, suivis du
récit historique du, procès et du martyre
de Mme Élisabeth, de t'empoisonnement
de. Louis -XVII dans la Tour du Temple,
de la délivrance. de. Madame royale, fille,
de Louis XVI, et de, quelques événements
ultérieurs, par josErn %Lam, frère de. lait
de cette. infortunée, souveraine, ci-devant
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80	 — MARIE-ANTOINETTE

employé dans le département des finances
de France et aujourd'hui pensionnaire de
S. A. B. Monseigneur le duc Albert-de

• Saxe-Teschen. A Londres, imp. Daponte
et Vogel. Se trouve chez l'auteur, n° 48,
Leicester square, et chez tous les-principaux

.libraires de l'Europe, 1804-1809, 3 vol. gr.
in-8°. [N. 1.1)3 9 77.]

PIOR. :

Quxque ipse miserrinza vidi.

Tirage sur papier fort, orné de pl. gravées
avec plus de luxe que de souci de la vérité
historique.

Tome i te , en regard du titre de départ :
Marie-Antoinette, reine de France et de Na-
varre, née le 2 nov. 1755 (Eow. STROEHLING,
pins.; L. pins.). P. 42-43,
Marie-Thérèse-Charlotte d'Angoulême de France,
duchesse d'Angoulême; née le 19 déc. 1778
(mêmes artistes). P. 162-163, Louis XVI
(F. BOzE, pins., L. SCHIAVONETTI, scalp.).
P. 404, Louis XVII, roi de France et de Na-
varre (En. STROEHLING. pins., SCHIAVONETTI,
sculp.).

'l'orne II, en regard du titre de départ :
1,ouis XVIII, roi de France (Enwd STROE RUNG,
pins. L. SCHIAVONETTI, sculp.). P. 124, Char-
les-Philippe de France (IL DANboux, pins.
L. ScInavoNErrt, sculp.). P. 306-307, Marie-
Joséphine-Louise de Savoie, reine de France et
de Navarre (sic) (Pinted at Versailles. L. SCHIA-
VONETTI, scalp,).

Tome III, en regard du titre : Louis-Antoine
de France, duc d'Angoulême (H. DANLOUX,
pins. L. SCHIAVONETTI, sculp.). P. 98-99, pl.
allégorique, signée : J. WEBER, inv: • 1790,
P. AUDINET, .sculp., représentant la couronne
et les fleurs de lys, avec cette légende : « Lâche
qui les abandonne D. P. 198, Élisabeth-Philip-
pine-Marie-Hélène de France, née le 3 may
1764 (Eowd STROE LUANG, pins. L. SCHIAVO-
NETTi, sculp.). P. 400, circulaire adressée par
Weber à ses souscripteurs (l'ex. de la B. N.,
adressé au prince de Condé, porte des correc-
tions manuscrites). Cette circulaire annonçait
un supplément paginé en chiffres romains, in-
titulé	 Notes biographiques des chapitres V

. !!t VI, suivies elles-mémes de Notes et dévelop-
pements historiques (CXI pp.).

21026. — Memoirs of Maria-Antoinette,
archduchess of Austria, queen of France
and Navarre, including several important
periods of the frencli revolution, from its
°right to the 16 th of october 1793, the day
of Ber Majesty's martyrdom; with a nar-
rative of the trial and martyrdom of Ma-
dame Elizabeth, the poisoning of Louis XVII

in the Temple; the liheration of Madame
royale, daughter of Louis XVI; and va-
riOus suhsequent events. Ily JOS ENI WE-

BER, foster-brother of the unfortunate
queen..: Translated from the french, by
R.-C. DALLAS, esq. London, sold by the
author, 1805-1806, 3 vol. in-8°. [N. Lb" 79.]

Mêmes portraits que dans l'édition française.
D'après le catalogue imprimé du British Mu-

seum, le teille II avait été traduit par R. MAY
et le tome III par Mrs. JEVERS. Ce dernier
volume manque dans l'ex. de la B. N.

21027. — Mémoires concernant Marie-
Antoinette, archiduchesse d'Autriche et
reine de France et de Navarre, par WEBER,
frère de lait de la Reine. Nouvelle édition.
Paris, Baudouin frères, 1822, 2 vol. in-8°.

Lb39 78.]

L'Avant-propos de BARRIE RE établit d'abord
que les Mémoires de Weber ayant paru à l'é-
tranger, un petit nombre d'exemplaires aussitôt
saisis avait passé la frontière, et ce serait même
sur le seul ex. échappé à la police impériale
que cette réimpression aurait été effectuée. Puis
l'éditeur fait observer qu'il y a dans le texte des
disparates trop évidents pour qu'il soit sorti
tout entier .de la même plume et désigne, par
une allusion fort claire pour les contemporains,
le marquis Gérard-Trophime de Lally-Tolendal
commue le principal coopérateur de Weber:
Mais la « prolixité rebutante » d'autres parties
de ces Mémoires avait amené le nouvel éditeur
à faire des retranchements nombreux; de plus,
il avait rectifié dans les notes des jugements
« trop-peu impartiaux» et ajouté en appendices
diverses pièces justificatives. Weber protesta
aussitôt contre les mutilations infligées au livre
qui portait son nom. Voyez le numéro suivant.

21028.	 Cour royale. Chambre des
appels de police correctionnelle, 8 avril
1823. Appel du chevalier de WEBER contre
les frères Baudouin, imprimeurs. lmp.
Ve Porthmann. S. d., in-4°, 15 p. [N. 4e Fi

33006.]

Le mémoire est contresigné par M. MEsTA-
MER, conseiller rapporteur, M e BERRYER père,
avocat plaidant; M e SORBET, avoué.

Après avoir dénoncé la e manoeuvre fraudu-
leuse » dont il était victime, par l'annonce d'une
nouvelle édition de son livre, quand la sienne
était loin d'être épuisée — il lui restait, pa-
rait-il, 800 ex. en feuilles représentant une
valeur de 75,000 francs — Weber protestait
contre « la plus odieuse diffamation », puisque
l'avant-propos de Barrièré lui déniait ses droits
d'auteur sur ses mémoires originaux et jusqu'à
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la qualité de sujet français. Les lettres de natu-
ralisé de Weber avaient été en effet enregistrées
au Bulletin des lois du 25 mars 1817 et, le
18 août 1818, la Cour royale avait entériné les
lettres de noblesse que lui accordait Louis XVIII.
-Weber réclamait en outre contre les suppres-
sions, les adjonctions et les altérations dont ses
Mémoires avaient été l'objet et qui en dénatu-
raient le fond et la forme.

.Malgré la plaidoirie de P.-N. Berryer, il fut.
débouté de sa plainte, les frères Baudouin ayant
produit à l'audience une lettre de Lally-To-
lendal par laquelle il reconnaissait avoir rédigé,
d'après ses souvenirs personnels et ceux du duc
de Choiseitl, ce qui concernait l'intérieur de la
Reine, et d'après un petit nombre de notes de
Weber, l'avant-propos et les trois premiers cha-
pitres. Barbier ajoute (table de la 2 e éd. des
Anonymes, v o Latly-Totendat) qu'à partir de la
p. 359, le premier volume (édition originale)
était l'ceuvre « d'un écrivain de Paris voué à des
principes en opposition avec ceux de Lally (?%»,
Peuehet, dans une note inscrite sur l'ex. qui a
passé dans sa vente posthume [1831] (voyez
tome ler de la Bibliographie, p. XLII), désigne
au contraire comme second collaborateur « ce
fou de PEurien ».

Sous ce titre *: Ma Bibliothèque française
(imp. Claye, 1855, in-12), la librairie Hector

• Bossange avait fait rédiger par Hipp. Cocheris
un répertoire de livres courants à l'usage de ses
correspondants d'Amérique. Dans la nomencla-
ture de la première collection Barrière figuraient
sous les no. XIV et XV (bien que la collection
ne full pas tomée), (les Mémoires de MESLIEH
(sic) concernant Marie-Antoinette qui avaient
fort intrigué Quérard. Il est évident qu'un lapsus
typographiqe a transformé Weber en MESMER,
et je ne relève la méprise de Quérard que pour
montrer combien les plus expérimentés biblio-
graphes sont exposés à l'erreur.

21029. — Mémoires de WEBER frère de7

lait de Marie-Antoinette, avec avant-propos
et notes par Fs. BARRIkRE. Paris, Firniin
Didot frères, 1847, in-12, 2 f1'. et 250 p.
[N. 1..» 24.]

Le faux-titre porte : Bibliothèque des Mé-
moires relatifs ù l'histoire de France pendant le
18 , siècle... Tome VII.

A. l'exception d'une partie de l'avant-dernier
et du dernier paragraphe, l'Avant-propos de
cette édition est entièrement différent de celui
de' 1822 et celui de l'auteur supprimé ; mais le
texte est bien le méme que celui de l'édition

- Baudouin.	 . .	 -

- 21030. 	 Marie-Antoinette, reine de.
France et de Navarre. Extraits des Mé-
moires de M'Eisen, continués depuis la
journée du 10 août 1892 (sic) jusqu'à la
mort de la Reine, par M. l'abbé ORSE.

' I ' . IV.

Paris, Adrien Leelére. S. d. (1855), in-18,
216 p. [N. Inv. Z. 429381

Bibliothèque de la famille... 25° livraison.

21031. — Conversations recueillies à
Londres, pour servir :à l'histoire d'une
grande reine, par _M***. Paris, Hénée et.
Damas; Leroitge, 1807, in-8°, 2 H'. et 262 p.
[N. Lb" 80.]

L'Avis de l'éditeur et l'Introduction, quoique
paginés en chiffres romains, sont compris dans
la pagination générale.

Ces Conversations, rédigées, selon Eckard
(Notice sur Fauchet), « par un membre distin-
gué de l'Assemblée nationale » (Lâmx-To-
LENDAL ?), ont fait l'objet d'une autre publication.
décrite sous le numéro suivant. 	 -

21032. — Mémoires de Mi le BEirris sur
la reine Marie-Antoinette, avec des notes-
et des éclaircissements. Paris, Bossange
frères, 1824, in-8°, 1 L . et 291 p. [N. Inv.
Y 3 52566.]

Le faux-titre porte : Collection des Mémoires.
relatifs à la Révolution française. Dans l'ex. de..
la B. N. un second titre, relié à la suite du
premier, porte comme rubrique : Paris et Leipzig,-
Bossange frères.	 •	 '

Les Mémoires attribués à la célèbre modiste •
sont en réalité une'réédition des Conversations
décrites sous le numéro précédent, mais que
PEUCHET avait dépouillées de la forme du dia-
logue et qu'il avait fait suivre, pp. 161-291, de
piéces justificatives et de notes historiques dont
voici le détail : I. Sur le comte de Charolais. -
II. Sur, la duchesse d'Orléans, femme de Louis-,
Philippe. III. Sur Louis-Philippe d'Orléans
(Egalité). IV. Sur le mariage de Marie-Antoi-
nette avec le Dauphin.  V. Marie-Antoinette,
épouse de Louis XVI. VI. Sur les princesses
tantes de Louis XVI. VII. Sur. le comte de
Maurepas. VIII. Sur Choiseul. X. (sic : IX) et
XI (X). Sur Mme Dubarry, , sa mort et ses trésors.
XII. 31." de Machau. XIII. Souvenirs sur
Marie-Thérèse de France. XIV. Arrét du 31 mai
1786 (affaire du Collier). 	 • •

Les héritiers de M11. Bertin réclamèrent contre
l'abus qui avait été fait du nom de leur tante ;
dans une lettre adressée à la Semaine, journal
littéraire (22' livraison, pp. 174-177), leur re-
présentant, M. Petit -. Dauterive ajoutait . que
Wle Berlin non seulement n'avait pas laissé de
Mémoires, mais encore qu'elle avait, par pru-
dence, détruit, durant la Terreur, ses livres de
comptes, en sorte que sa succession n'avait pu,
lors de la Restauration, exercer aucune répé-
tition auprès de la liste civile.

En présence de ce désaveu, les frères Bos-
sauge s'exécutèrent de fort bonne grâce :
« Trompés, disaient-ils, par quelqu'un qu'il se-
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rait, peu généreux de nommer, puisqu'il avoue
sa faute s, ils déclarèrent qu'ils s'interdisaient
toute vente ou publication ultérieure de ces
Mémoires et qu'ils remettaient aux plaignants
la presque totalité de l'édition.

Cette lettre,, également publiée par la Semaine,
a été reproduite par Beuchot dans le Journal
de la librairie du 29 janvier 1825, avec une
apostille flatteuse pour la délicatesse et le désin-
téressement dee frères Bossange.

Je signale ici, à titre de curiosité, que le
premier article de Sainte-Beuve publié dans le
Globe (II nov. 1824) est consacré aux Mé-
moires de M lle Bertin. il a été réimp. par M. Jules
Troubat dans les Premiers lundis (tome Pr,
1'874, in-18').

21033. — Mémoires sur la vie privée de
Marie-Antoinette, reine de France et de
Navarre .> suivis de souvenirs et anecdotes
historiques sur les règnes. de Louis . XIV,
de Louis XV et de Louis XVI,,par Mme C.Am-
t.,. lectrice. , de Mesdames, et première
femme de chambre de la Reine.. Paris,
Baudouin frères, , 1822, 3 vol. in-8°. [N.
•Lb".86.]

.. Le faux-titre porte : Collection des mémoires
'relatifs à la Révolution française.

21033.e :-- Mémoires, sur la vie privée de
Marie– An toin e	 par Mme. CAMPANT...

Deuxième édition. Paris ., Baudouin frères,
• 1823, 3 vol. in-80 .. [N. Lb" 86 A.]

En regard, du' titre du tome I", portrait gravé
de Mme Ckmpan, signé M. F'. DIEN, sente.

Le texte est identique comme tirage à celui
du numéro précédent. Il en est •de même de:
ceux- qui portent : 3 e• édition, M Mongie l'aîné;
Baudouin frères, 1823; 4 e édition, Baudouin
frères,, 1823', avec la mention . : mis en ordre et'
publié , par M. BARRIÈRE.

21033b . — Mémoires sur la vie privée de
' Marie-Antoinette..., par Mme CAMPAN...,

publiés; et, mis. en ordre par F., Barrière.
Paris, Baudouin frères, 1826, 3- vol. in-8°:
[N. Lb 39 86. E]

Le texte est réimprimé.

21033e . — Mémoires sur . la vie privée de
Marie-Antoinette..., par Mme CAMPAN....

Cinquième édition. Paris„ Baudouin. frères,,
1823, 2 vol. in-12. [N. Idu 2099.-2100..]

•En, regard du titre du. tome : 1.'„ portrait, de,
MM e Campan (Fauctiznv_	 et scalp,.):,

MARIE-ANTOINETTE

En ' regard du titre du tome II, portraits des-
sinés et gravés par le même, sur une seule pl.,
de Marie-Lezcinska, Marie-Thérèse, Marie-An-
toinette, Madame Victoire, Madame Louise, la
comtesse d'Artois, la duchesse d'Angoulême et
Madame Elisabeth.

21033". — Mémoires de M me CAMPAN sur
la vie privée de Marie-Antoinette,, reine
de France et de Navarre,, suivis de quel-
ques souvenirs -et anecdotes historiques-
sur les règnes de Louis XIV, Louis XV et
Louis XVI. Londres,. Colburn et Bossange„
1823, 2 vol. in,-8e.

En regard du titre, portrait de M me Campan.

21033.e . — Mémoires sur l'a vie de Marie--
Antoinette, reine de France et de Navarre,
suivis de souvenirs et anecdotes histo-
riques sur les règnes de Louis XIV, de
Louis XV et de Louis XVI, par M me ' CA3IPAN,

lectrice de . Mesdames, première femme de
chambre de la Reine et depuis surinten-
dante de la maison d'Ecouen, avec une
notice et des notes, par Fs. BAtuukas.

Firmin Didot . frères, 1849, in-12',
488 p. [N. L45 24.]:

Le faux-titre porte : Bibliothégue des mé-
moires relatifs à l'histoire de France pendant le
Me siècle. Tome X. •	 •

J'ai vu dans la bibliothèque de M. Otto Erie-
drichs un ex. des Mémoires de Mut e Campan
en 7' fascicules in-16, formant les n ec 35-41
d'une Collection portative d'ceuvres choisies de
la littérature ancienne et moderne, publiée sous
la direction de l'abbé Mozin et M. Ch. Courtin.
(Stuttgart, Ch. Hoffmann, 1829.)

Œttinger signale, aussi des traductions, de ces
Mémoires en allemand, cm anglais et en néer-
landais (1823-1824).,

21034. — Observations sur les Mémoires
de Mule *Cainpan ., par M. le baron D'AUBIER,

gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi,, chambellan ordinaire de S. M. le roi'
de Prusse,. colonel, chevalier de Saint-
Louis, officier• de l'a Légion d'honneur et
de l'Ordre royal de l'Aigle -Rouge de
Prusse de seconde classe. trop. Rignoux,,
1823, in-8°, 59 p. [N. Lb" 87.]

2 ,1034e,..—Observations sur les Mémoires;
de111910.Campau,, pax M. le baron dAUBIER....

Trouvé,482:1,,ia-8?, IL et 70! p
[N. Lb". 87 A.]
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210n. -	 FLAYbiERMONT,, profes-
seur à la Faculté des- lettres de 'Poitiers.
Etudes critiques sur les sources de l'his-
toire du XViii e siècle. L Les Mémoires de
Mme Campan. (Extrait du « Bulletin de la
'Faculté des lettres de Poitiers e.) Paris,
Atph. Picard, 1886, in-8. , 43 p. LiY. La" 41.]

2:1036. — Mémoires de M. le duc DE
LAUZUN. Paris, Barrois aîné, 1822, in-8°,
2 IL, XX-309 p. [N. Lu 21 11752.]	 .

La B. N. conserve dans là Réserve et sous
la même cote un autre exemplaire avec portrait
rapporté, une lettre autographe de la duchesse
Des Cars au prince de Tailcyrand, pour le re-
mercier d'avoir déclaré ces Mémoires supposés;
et dés notes' manuscrites dans lesquelles on a'
rétabli les passages supprimés et les noms
propres désignés par des initiales. Ce fut seule-
ment, en effet, au prix dé ces Mutilations que
Barrois obtint de mettre en' vente ce livre aus-
sitôt argué de fans par let intéressés et leurs
caudataires Il: y aurait eu, ce semble, un moyen
fort simple de confondre les prétendus impos-
teurs : puisque la famille du duc et son ami
M. do Talley-rand reconnaissaient que Lauzun
avait bien réellement laissé des Mémoires per-
sonnels et puisque Mme Gay (dont l'intervention'
en cette affaire demeure inexpliquée pour nous):
faisait annoncer que « dépositaire du ms, de-
puis quinze ans », elle l'avait confié à un no-
taire « pour qu'il ne fût ni perdu, ni imprimé
pourquoi ne pas faire sortir un instant dé
l'ombre tutélaire oit il se cachait le texte au-
thentique et en détacher quelques pages qui
eussent dévoilé la supercherie? On préféra traiter
la publication de Barrais de « sale-roman » et
s'étonner que la police de Louis XVIII laissât
circuler « dés ouvrages antiroyalistes et anti-
religieux que' les ministres de l'usurpateur lui-

' même envoyaient au pilon». (Gazette de France,
ler janvier 1822.)

D'où Venait donc ce manuscrit dont Barrois
avait risqué' là mise au jour? De toutes l'es ver-
lions qui circulèrent alors sur sa mystérieuse
origine, là plus plausible est celle que lui prê-
tèrent Salgues, ex-censeur de la' police impn-
riale, devenu le collaborateur de Martainville au
Drapeau blanc, et son ancien( chef, Savary, duc
de Rovigo, ministre de la police de 1810 à
1844. D'après Salgues (Drapeau blanc, du

décembre 1821), le libraire Buisson lui au-‘
rait soumis une copie « défectueuse » (comment
pouvait-il le savoir?) des Mémoires en lui de-
mandant conseil sur . l'opportunité de la publi-
cation. Saignes l'en aurait détourné, ainsi que
son collègue Lacretelle: aîné, également con-
sulté; mais Savary, avisé de cette communi'
cation officieuse,. chargea son subordonné, le

général Pommereul, d' « emprunter » à 13uis--
son son manuscrit contre récépissé et,: après
avis préalable de la commission de -Censure,
étrangère à celle de la librairie, le susdit ma-
nuscrit fut « classé e avec ceux de la même
espèce. Du propre aveu de Salgues, Buisson
réclama « cent fois » contre cette spoliation et
mourut avant (l'avoir obtenu gain de cause:

A. ces détails, le Journal des D'ébats dit
13 janvier 1822 'en ajouta d'autres . qui ne furent
point démentis par la presse' royaliste'. Selon
lui, le manuscrit des Mémoires aurait été « pré-
senté. » à « Bonaparte » par Savary de la part
d'un afin de Lauzun. « Si je laisse publier ceci,
aurait dit l'empereur, tout Paris jettera les hauts
Cris; donnez 40,000 francs à cet homme et je
gâtderai le Manuscrit. n Il aurait été, en effet,
retrouvé dans ses papiers eh 1814. Comment un
pamphlétaire aussi décrié (rie Lewis. Goldsmith
en obtint-il communication cd 1817, lots d'un
de ses séjours à Paris, de là main d'un per-
sonnage des plus qualifiés (by e nobleman of
uery high character) ? C'est: ce que les Débats '
n'auraient pas dit s'ils l'avaient su. Toujours
est-il qu'à partir du 30 juillet 1818, Lewis'
Goldsmith publia dans trente numéros casé-

, outils de son journal, The efitish monitor, fa
traduction des Mémoires, en ayant soin toutefois
d'omettre un grand nombre de passages «indé-
cents », Ces passages visaient, non Marie-An-
toinette et son entourage, mais des « dames
anglaisés du pins liant rang encore vivantes »,
comme le fit reniarqùer un Correspondant de la
Quotidienne (14 janvier 1822).

'Selon le plus récent biographe de Lauzun,
M. Gaston Maugras (Le Duc de Lauzun et la
Cour de Louis XVI, 1895, in-8 .), le manuscrit
original aurait été saisi, puis détruit sous les
propres yeux de Napoléon, non pas toutefois
avant que la Reine Hortense n'en eût obtenu
communication pour quelques jours durant les-
quels elle se hâta de le faire transcrire, et c'est
sur cette copie qu'aurait été donnée l'édition de
1822.	 -

Quérard a prétendu que Louis XVIII, clans
une pensée de ressentiment contre sa belle-sœur,
avait tacitement autorisé ce que Napoléon avait
défendit; quelle que soit là valeur de cette allé-
gation, dont il faut lui laisser la responsabilité,
il est( constant que diverses copies des Mémoires
circulaient à Paris dans les premières années
de la' Restauration et qu'en 1818 il fut question
d'imprimer l'une d'elles. C'est alors que Talley-
rand adressa, le 25 mars au Monite»ù,
désaveu préventif, inséré le surlendemain et
réimprimé sur l'original dans l'Amateur d 'au-
tographes de 1863, p. 382. Ni cette protestation,
ni celle du duc de Chéiseul (Moniteur du 22 dé
cembre 1821), ni, à plus forte raison, celles-de
M mes Campan et de Genlis, ne persuadèrent lé
public et la question d'authenticité n'a mémé
plus été soulevée depuis lors. La', critique histo-(
rique n'a pas à se prononcer sui : l'exactitude
des dires de Lauzun touchant ses innombrables
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bonnes fortunes, mais elle a qualité pour cons-
tater que les faits et les dates allégués par lui
dans ses campagnes de Corse et d'Amérique
sont d 'une scrupuleuse exactitude, qu'un arran-
geur eut donné à ses Mémoires un tour plus
littéraire et qu'ils sont demeurés inachevés, car
ils s'interrompent au moment où l'auteur reçut
l'ordre de ramener en France les troupes en-
voyées au secours des insurgents (1783).

21036 0 . — Mémoires de M. le duc DE

LAUZUN. Seconde édition. Paris, Barrois
l'ainé, 1822, 2 vol. in-12. [N. Ln27 11751 A.]

On lit au verso du titre de chaque volume :
« En terminant cette édition, nous croyons

devoir avertir le public , de se tenir en garde
contre toute contrefaçon des Mémoires de M. le
duc de Lauzun que l'on annoncerait avec des
augmentations. Les Mémoires que nous avons
publiés sont conformes au manuscrit de l'au-
teur et les seuls véritables. Toutes les contre-
façons que l'on pourra annoncer avec des
augmentations seront falaifiées, ces additions
n'appartenant point à l'auteur et n'étant puisées
quo dans les Mémoires de Bachaumont ou autres
ouvrages du temps. »

Cette note n'était qu'à moitié exacte, puisque
l'éditeur avait dû pratiquer dans les deux tirages
des coupures moins importantes en somme qu'on
aurait été en droit de le supposer, ainsi qu'on
put en juger lorsque Taschereau en eut rétabli
le texte dans la Revue rétrospective (I re série,
tome 1e r, 1833, pp. 84-101). C'est de cette
Version ainsi complétée que Sainte-Beuve se
servit pour consacrer à Lauzun l'une de ses
premières Causeries du lundi (1851); il y citait
en outre la partie principale de la lettre de
Mme Des Cars, dont il a été question plus haut
et revendiquait à ce propos, en termes éloquents,
les droits imprescriptibles de l'histoire.

C'est seulement en 1858 que les Mémoires
furent intégralement reproduits pour la première
fois; voyez les deux numéros suivants.

2I036b . — Mémoires du duc DE LAUZUN

(1747-1783), publiés pour la première fois •
avec les passages supprimés, les noms
propres, une étude sur la vie de l'auteur;
des notes et une table générale, par Louis
LACOUR. Paris, Poulet-Malassis et de Broise,
1858, in-12; 2 ff. et LII-330 p. [N. Ln"
11753.]

Il a été tiré un ex. sur Chine et quelques ex;
sur papier fort et il existe un prospectus de quatre
pàges.• C'est en raison des termes mêmes dans
lesquels la publication y était annoncée que
M. le baron Pichon, dont Louis Lacour était le
locataire; lui fit donner congé et que la Société
dés Bibliophiles. français rompit les conventions
passées aven le môme érudit pour la publication

des Mémoires inédits de Gassot, secrétaire de
divers princes de la maison de Valois.

En même temps le livre était saisi pour ou-
trage à la morale publique, mais :Me . ordon-
nance de non-lieu intervint presqu'aussitôt et
cette première édition fut rapidement épuisée.

Louis Lacour avait établi le texte sur deux
copies certifiées, ainsi que sur l'ex. de réserve
de la B. N. et il en avait restitué les passages
cités intégralement dans la Revue rétrospective.

21036. . — Mémoires du duc DE LAuzuN
(1747-1783), 'publiés . entièrement confor-
mes. au manuscrit, avec une étude sur la
vie de l'auteur. Seconde édition sans sup-
pression et augmentée d'une préface et
de notes nouvelles par Louis LAcoua.
Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1858,
petit in-8 . , 2 ff. et LXVII-410 p., plus I f.
non chiffré (table des matières). [N. Ln"

11753 A.]

La nouvelle préface (pp. I-XI) est intitulée :
Tribulations d'un éditeur. Bref exposé des con-
séquences que la première-édition sans suppres-
sions des Mémoires de Lauzun a eues pour moi,
et datée de Paris, 14 octobre 1858.

Le texte des Mémoires et celui de la Notice
sont conformes à ceux de la première édition,
mais il y a", pp. 379-400, un Appendice; di-
verses notes ont été corrigées et les signes ma-
tériels employés pour indiquer les additions ont
disparu.

De nouvelles poursuites furent dirigées contre
Làcour et Malassis, tant au nom de M. Pichon,
pris à partie dans les Tribulations d'un éditeur,
qu'en celui des princes Czartorysky, à raison
de divers passages des Mémoires et de 'deux
notes qu'ils tenaient pour injurieuses. Le délit
d'outragé à la moralité publique, un moment
invoqué,' fut écarté de nouveau, mais le 26 jan-
vier 1859, les plaignants obtinrent la destruction
des ex. saisis; de plus, par le méme jugement,
confirmé en appel, le tribunal condamna Louis
Lacour à trois mois de prison et 1,000 francs
d'amende, Poulet-Malassis et De Broise à un
mois de prison et 500 francs d'amende. -

'Les Mémoires furent en 1862 l'objet de deux
nouvelles réimpressions. Voyez les deux nu-
méros suivants.

21036'1 . 1- Mémoires du duc DE LAUZUN et
du comte DE TILLY, avec avant-propos et
notes par M. Fs. BARRIÈRE. Paris, Firmin
Didot frères, fils et Ce , 1862, in-12, 2 If.,
435 p. et 1 f. de table. [N. L 45 24.]

Le faux-titre porte -: Bibliothèque des Mé-
moires relatifs à l'hiStoire de France pendant le
!enfl e siècle... Tome XXV.

l'Our les Mémoires de Lauzun, l'éditeur a
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suivi le texte de l'édition Lacour, ainsi qu'il l'a
reconnu p. 98 et il a, comme lui, rétabli tous
les noms propres.

21030e . — Mémoires du duc DE Lauzuri
(1749-1783), publiés entièrement éon-
formes au manuscrit, avec une étude sur
la vie de l'auteur. Sixième édition sans
suppressions et augmentée d'une préface,
de notes nouvelles et du plaidoyer de
Me FAL:VŒU, avocat à la cour de Paris,
par Louis LAcoun. Naumhouro s/ S., Gott-
fried Pacte, 1862, in-8°, LXXX111-412 p.

Le texte et les notes sont, en effet,. conformes
à la seconde édition de 1858, mais les Tribu-
lations d'un éditeur sont supprimées et rem- -
placées par un avertissement emprunté pour la
majeure partie à un article de Léon de Wailly
paru danel 'Illustration. Le plaidoyer de Me Fa-
lateuf occupe les pp.

Cette réimpression, dont l'éditeur est resté
'inconnu, eut lieu à l'insu de Louis Lacour, ainsi
que l'atteste une note inscrite par lui sur un
ex. signalé dans un catalogue à prix marqués :
« Vu et reconnu exact. Remerciements à mon
cher collègue Jules Picard de m'avoir le. Pre-
mier communiqué ce livre, 19 août 1864.
Louis LACOUR. »

21036f . — Mémoires du duc DE LAUZUN.

Edition complète, 'précédée d'une étude
sur Lauzun et ses Mémoires, .par GEORGES

D ' HEYDLI, * Paris, Edouard Rouveyre, 1880,
in-8°, XLVE-266 p. et 1 f. 'non chiffré
(achevé d'imprimer). [N. Ln" 33519.] 	 .

Frontispice en tète et culs-de-lampe par DE
MALVAL.

M. d'lteylli a suivi le texte établi par Louis
Lacour, mais il l'a divisé en chapitres qui
n'existent poinCdans les éditions précédentes.

21039. — Mémoires secrets de J.-M. Au-
. GEMID, secrétaire des commandements de
la reine Marie-Antoinette (1760-1800). Do-
cuments inédits sur les événements ac-
complis en France pendant les dernières
.années . du règne de Louis XV, le règne
de Louis XVI et la Révolution, jusqu'au',
18 brumaire, précédés d'une introduction
par M. EVARISTE BAVOUX. Paris, Henri Pion,
4866, in-8°, 2 ff. et 372 p. [N. Lb" 6198.]

24040. —Souvenirs d'un page de la cour
de Louis XVI,. par Fhix, comte DE FRANCE

D ' HI;ZECQbES, baron de IV:mis, publiés par
M. le comte 4)111.ln:cours, ancien député
au Corps législatif, membre du Conseil
général de la Somme. Paris, Didier et Ce,
1873, 2 ifs et V111-360 p. [N. Lb"
11016.]

Une nouvelle édition a été publiée en 1895
sans changements.	 .

chez les marchands de nouveautés, 1828,
3 vol. in-8° [N. Lb" 71.]

L'authenticité de ces Mémoires n'est rien
moins que certaine : une partie du texte serait
due à ALPHONSE DE BEAUCHAMP et son travail
attrait été achevé par AUGUSTE auteur
(avec Dituner) des Soirées de Neuillj,publiées
sous le nom de M. de Fongeray.

24038. . --Mémoires dit comte ALEXANDRE

DE TILLY, ancien page de la reine Marié-
Antoinette, pour servir à l'histoire .des
moeurs de la fin du XViII e siècle. Paris,
Ch. licideloff, 1830, 3 vol. in-8°. [N. 1139
'il A.]

Le titre seul du précédent numéro est changé.

21037. -- Memoiren des Grafen ALEXAN-

DER VON TILLY, nus den franzoesischen
Handschrift übersetzt, mit einer biogra-
phischen . Notiz über den Green von Tilly.
Berlin, 1825, 3 vol. iii-8°.

D'après le Quérant, no 11, et d'après OÈt-
tinger.

21038. — Mémoires du comte ALEXANDRE

DE TILLY, pour servir à l'histoire des
moeurs de la fin du	 siècle. Palis,

21041.— Le comte de Fersen et la cour
de , France. Extraits des papiers du grand
maréchal de Suède, comte JEAN-AXEL DE

FERSEN, publiés par son petit-neveu,.le
baron R.-M. DE KLINCEOWSTMEM, colonel
suédois. Paris, Firmin Didot et Ce , 1877-
1878, 2 vol. in-8°. [N. Lb" 11221.]

Tome I, LXXVII-321 p, et 1 f. d'errata. En
regard du titre, gravure anonyme au burin,
d'après une miniature représentant Fersen à
vingt-huit ans. — La Guerre d'Amérique du
Nord. — Fuite du Roi et de la Reine de Fronce
pour Varennes. — La Contre-Révolution.

Tome II, 2 ff., 440 p. et 1 f. d'errata. —
Forrriptioq. d'un' conqrès armé des puissances
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étrangères. — Coalition contre la France. —
Différents projets de délivrer la famille royalé
de France. — Les deux premières campagnes
des puissances coalisées contre la France.

	Voyez le numéro suivant.	 .

21042. "— Reale Academia dei Lincei..
Anno CCLXXVI (1878-4879). Marie-Antoi-
nette et Fersen. Mémoire du Membre
M.-A. GEFFROY. Roma, éoi tipo del Salviucci,
1879, in40 , 26 p. [N. lib32 11245.]

Compte rendu de la publication décrite sous
le numéro précédent.

21043. — Mémoires de M me la duchesse
RE TOURZEL, gouvernante des Enfants de
France pendant les années 1789, 1790,
1791, 1792, 1793, 1795, publiés par le duc
Jus CARS. Ouvrage enrichi du dernier por,
trait de la Reine. Paris, E. Plon et Ce , 1883,
2 vol. in-8. . [N. Lan 572.]

En regard du titre du tome ler , portrait gravé
par Li:01,01.it FLAMENR, d'après KIICHARSKY.
t'est un nouveau tirage de la pl. mentionnée

• :sous le n° 209831, ci-dessus. 17/0.0d/tenon est
signée LA FERRONAVS.	 •

21044. — Souvenirs sur Marie-Antoi-
nette, archiduchesse d'Autriche, reine de
Féange, et sur la cour de Versailles, par
M me la comtesse n'ADIW.mAn i dame du pa-
lais. Paris, L. Mame, 1836, 4 vol. in -8°.
[N. Inv. Y2 13011-13014.]

Par le baron DE LAMOTIIE-LANGON,,d'après
Quérard.	 -

21045. — Souvenirs de LÉONARD, coiffeur
de la reine Marie-Antoinette. Paris, 1 fp h .
Levavasseur et C., 1838, 4 vol. in-8 . . [N. Inv.
Y '- 03942-63945.]

Mémoires apocryphes, attribués, comme les
précédents, à LAMOTDE,LANRON. Sur le per-
sonnage que les romanciers modernes ont plu-
sieurs fois mis en scène, voir une note très
précise de M. Alfred Bégis dans l'Intermédiaire
du 10 juillet 1890, col. 408-109. Jean-François
Autié, dit Léonard, né à Pamiers en 1758,
coiffeur et valet de chambre d'honneur de la
Reine, condamné à mort le 7 thermidor an II,
échappa au supplice par suite d'une confusion
de noms, passa en Russie, d'où il ne revint
qu'en 1814, et mourut à Paris le 24 mars 1820.
En 1818 il était ordonnateur général des pompes
funèbres.

Ç. — PAMPHLETS ET SATIRES EN VERS

ET EN PROSE

•21046. — Les Amours de Charlot et
Toinette, pièce , dérobée à V... S. I.,
MDCCLXXIX (1779), in-8°, 8 p.

ÉPIGR. :

Sc,licet is superis labor est, ea cura quiet os
Sollicitat...

rEneid.

Satire en vers irréguliers dont la destruction
conta plus de 17,400 livres à la cassette de
Louis XVI, ainsi que l'atteste la quittance du
libraire Boissière, publiée par P. Manuel. (Police

pp. 237-238.) Deux ex. au moins
échappèrent à cette destruction, si rigoureuse
qu'elle fia celui qui a appartenu à M. Hankey
renferme deux pl. gravées et très finement
gouachées, attribuées à DEsnms, représentant,
l'une, Marie-Antoinette en tête-à-tête avec le
comte d'Artois, l'autre, Louis XVI se soumet-
tant à l'examen de la Faculté de médecine. Un
second ex. (provenant de Lober, qui l'a décrit .
sous le n° 2281 de son catalogue et qui appar-.
tient aujourd'hui à la bibliothèque de Rouen)
est orné d'un dessin également attribué à Des-
rais ; mais si les attitudes des deux personnages
sont les mêmes que dans l'ex. Ranke'', leurs
traits et leurs costumes rappellent plutôt ceux
de Mme de Staël et de La Fayette.

L'ex. Hankey a passé dans la vente Bégis
(2 e partie, no 271); il a éteadjugé 925 francs
à M. Ed. Rahir. •

Les Amours de Charlot et Toinette ont été
plusieurs fois réimp. à partir de 1789, entre
autres dans le Monts redivivus de Mercier (de
Compiègne), 1796, 2 vol, in-18.

21047. -- Portefeuille d'un talon rouge,
contenant des anecdotes galantes et se-
crètes de la cour de France. Paris, imp.
du comte de Parades, l'an 178`, in-24, 42 p.
[N. Lb" 7. Réserve.]

P. 3. Avis de l'éditeur. P. 5. A M. de la IL..
(La ifarpe), de l'Aeadémie française. P. 29.
Lettre à Milady St..., datée de Versailles,
18 juin 1779.

Pamphlet dont l'auteur est demetiré'inconnu
et que l'on attribue sans preuves à Gédéon
Lafitte, marquis de Pelleport (cf. l'Intermédiaire

• de 1880, col. 136, 190, 209, 270). Quant à la
rubrique inscrite sur le litre, elle fait allusion à
un aventurier nommé en réalité Richard, issu
d'un pâtissier de -Phalsbourg, qui se donnait
pour fils naturel d'un grand d'Espagne et sur
qui une détention a: la Bastille pour cause d'es-
pionnage avait attiré l'attention publique; aussi
l'emploi de son nom était-il un appât tendu à
la curiosité des badauds.
• Le Portefeuille d'un -talon rouge dut être saisi
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avant mémo d'être mis en vente, car il n'en est
trace ni dans les Mémoires secrets, ni dans la
Correspondance dite de Métra, et on le voit
inscrit dans la • Police dévoilée de Manuel
(tome Icr , p. 38) avec celte mention : « Toute
l'édition, ou à peu près », parmi les livres en-
voyés _au pilon sur l'ordre de Lenoir, le 19 tuai
1783. Si exacte en effet qu'ait été la recherche,
quelques ex. échappés à la destruction ont figuré
aux ventes Chaponay (1863). L. Potier (1870),
ou sur divers catalogues à prix marqués; enfin
à là vente posthume du relieur Capé (1868), il
s'en retrouva jusqu'à 21 ex. en feuilles qui,
achetés par un libraire du quai des Grands-
Augustins et reliés par ses soins, sont peu à
peu entrés dans la circulation.	 • • •

Au point de vue historique, le Portefeuille
(l'un talon rouge n'est pas; comme le répètent
à l'envi ceux qui ne Font jamais ouvert,
« d'une violence inouïe s, mais bien plutôt
d'une perfidie notoire, car, sous cbtaleur de dis-
culper la Reine des imputations dont elle était
l'objet, l'auteur énumère toutes les calomnies et
médisances mises en oeuvre contre elle. C'est
ainsi qu'on y lit, pp. 14-18, un prétendu dé-
tioinbrement des dames de la cour fait par
Marie-Antoinette à Joseph II lors de sa visite
en France et qu'on y relève, pour la première fois,
ce me semble, ces dénominations de « siècles »,
de e collets montés » et de e paquets » qui
provoquèrent dans l'entourage même (le la Reine.
d'irréconciliables rancunes.

Le Portefeuille a été réimprimé en 1872 par
Ga}' sous la rubrique de Neuchatel et forme la.
13 e livraison d'une Bibliothèque libre tirée à
cent ex.

21048. , — Histoire d'un pou français, ou
l'Espion d'une nouvelle espèce, tant en
France qu'en Angleterre, contenant les
portraits de personnages intéressants dans
ces de ix royaumes, et donnant la clef
des principaux événements de l'an 1779
et de ceux qui doivent arriver en 1780.
Paris, imp. Royale, 1781, in-R°, I t p. [N.

1109 256.]

• Par -DELAUNFS, d'après Barbier.
Le rédacteur de la Correspondance secrète

publiée par de Lescure et par Léouzon-le-Duc
(cf. n°4 20854-20855 ci-dessus) écrit à la date
du 4 novembre 1780 : Il circule en France
une douzaine d'exemplaires d'un libelle écrit
contre les personnes les plus respectables de la
Cour. Il est intitulé le Pou. L'animal immonde
se promène sur tes cuisses les plus augustes, de
là sur lès différentes parties du corps de nos
plus illustres personnages; enfin il se fourre
dans 'un vieux carton Mise trouve un manuscrit
dont il rend compte, et qui contient les détails
lés plus infâmes et les plus extravagants sur
toute la Cour. I,a calomnie dont ce vil insecte

est l'organe a principalement la Reine en vue.
Les anecdotes que cette infâme brochure ren-
ferme sont toutes fausses ou controuvées. Elle
est l'objet des plus sévères perquisitions de la
police et • l'on a envoyé un émissaire en Hol-
lande pour s'emparer de l'auteur et de l'édi-
tion. » On lit encore dans la lettre du 12 du
mème mois : « La police vient de faire arrêter
deux personnes pour avoir distribué le libelle
infâme dont je vous ai parlé. L'inspecteur en-
voyé en Hollande ne revient pas; on croit que
le rédacteur; averti à temps, a disparu avec son
édition, »

D'après ta Bastille dévoilée (7 e livraison,
pp. 126 et 132), les deux personnes arrêtées
étaient Antoine-François Le Tellier, de Caen,
auteur de nouvelles à là.main, et Jean-Philippe-
Louis Barth, de Strasbourg, entrepreneur des
eaux.du Roi, à Ville-d'Avray; mais leur culpa-
bilité ne put être établie et leur détention ne
dura que quelques jours.

21049. — Essais historiques sur la vie
de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de
France, pour servir à l'histoire de cette
princesse. A. Londres, chez Stampe, libraire,
ilIDCCLXXXIX, in-8 . , VIII-80 p.

Les notes occupent les pp. 70-80..
Le seul ex. que j'ai vu do cette édition, et

qui fait partie d'une collection particulière, est
orné de deux. figures satiriques à l'aquatinte
finement gravées.

La première a pour légende :

Pars, vole, annonce en tous lieux
Qu'en Dauphin est né (sic) la France,
Mais garde-loi d'ouvrir les yeux
Sur le secret de sa naissance.

La deuxième intitulée Occupation du R...,
porte en outre :

Car, après tout, n'en pouvant faire,
Il peut hien bercer celui-là,.

Le débonnaire
(Vie de Mm. de L.

Ces troià .vers terminent les strophes imitées
de Boufflers qu'on trouve en, effet à la fin du
Supplément à la Vie et aux Aventures de Mme de
La Motte, décrit plus loin.

Il existe de cette première édition un ex. de
format grand in-4° et orné d'un frontispice libre,
gravé spécialement pour ce tirage, portant en
légende : Vie privée de Marie-Antoinette. A la
suite des Essais se trouvent imprimés, sans titre
séparé, mais avec une pagination distincte, les
Amours de Charlot et Tomette, Cet ex. signalé
dans la 5' édition du Guide de Cohen, revue
par M. Roger Portalis, a appartenu à M. Hankey.

21049'. — Essais historiques sur la vie
de Nlarie-Antoinette d'Autriche, reine de
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France, pour servir à l'histoire de cette
princesse. A Londres, • 1789, pet. in-8°,

f. et 58 p.

P. 3. Introduction.
- Au-dessous du titre de départ (p. 6), cette
épigraphe :	 .

Dam vite nt stulti vitia, in contraria carrant.

HonAT., sat. 2.

• Cat. Aug, Ducoin (1895), 4 e partie, no 144.
Ce tirage, criblé de fautes typographiques,"

semble sortir d'une imprimerie sinon étrangère,
du moins clandestine. Les notes au bas des
pages sont chiffrées de 1 à 21. 	 .

21049 b . — Essais historiques sur la vie
de Marie-Antoinette d'Autriche... Londres,
1789, in-8. , VIII-83 p. [N. Lb 39 73 B. Ré-
serve.]	 -

21049. . — . Essais historiques sur la vie
de Marie-Antoinette d'Autriche... S. I.
n. d., in-8. , 1 f. et 58 p. [N. Lb" C. Ré-
serve.] 	 • 	 -

210494 . — Essai historique sur la vie de
Marie-Antoinette. S. 1.. n. 'cl., in-8 . , 1 f., 8
et 114 p. [N. Lb 39 73 D. Réserve.]

P. 6 (des préliminaires), Avis de l'éditeur :
e Pour la plus grande facilité du lecteur, nous
avons renvoyé les notes à la fin de l'ouvrage. »
Elles se trouvent en effet pp. 101-114.

21049°. — Essai • historique sur la vie
privée de •arie-Antoinette d'Autriche,
reine de France. A Vienne, 1789, in-8°,
80 p. •

L'Introduction est chiffrée III-VI.

21049 r . — Essai historique sur la vie
* *privée de Marie-Antoinette d'Autriche,
reine de France. A .Ronle, chez le succes-
seur de Pierre Marteau, 1789, in-8. , 79 p.

Armes papales gravées en bois sur le titre.

21049e. — Essai historique sur la vie
'rivée de Marie-Antoinette d'Autriche,
reine •de France. S. I., 1789, In-8e , 1 f.,
VI-72 et 15 p. .

Un premier faux-titre porte : Supplément
aux Essais historiques sur la vie de Marie-An-
toinette, reine , de France, et précède l'Intro-
duction paginée en chiffres romains et terminé
par le mot Essais (sic) en réclame typogra-
pbique.• Viennent ensuite le titre reproduit ci-

dessus, puis un second faux-titre, identique à
ceux des tirages précédents; et orné de la même
épigraphe. Les Notes pour éclaircir le texte ont
une pagination distincte de l 'Essai proprement
dit.

21049". — Essais historiques sur .la vie
de Marie-Antoinette d'Autriche, pour ser-
vir à l'histoire de cette princesse. A
Londres, 1789, in-18, XIV-140 p.

Cat. Aug. Ducoin, 4 e partie, n° 146.
En regard du titre, portrait de profil à g.

dans un médaillon ovale avec la légende :

Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche
Reine de France.

Même épigraphe sous le titre de départ qu'au
numéro précédent.

Les notes emplissent les pp. 125-140.

21049 i .-- Essai historique sur la vie de
Marie-Antoinette d'Autriche, reine de
France, pour servir à l'histoire de cette
princesse. S. I., MDCCLNXXIX , in-80 , VIII-
87 p. [Br. M. F. R. 9341.]

Même épigraphe qu'aux deux numéros pré-
cédents. •

21050. — Marie Antonette (sic) von Oes-
terreich, Kceniginn von Frankreich. Ein .
bib.graphischer Bertuch ihres Privatle-
bens aus den Franzcesischen. (Marie-Antoi-
nette... Essai sur sa vie privée... Traduit
du français). S. 1., 1789, in-80 , 1 Let 97p.
[N. LU' 6207.]

Traduction de la première partie de l'Essai
et même épigraphe qu'en tété du texte français.

21051. — Essais historiques sur la vie
de Marie-Antoinette d'Autriche. A Lon-
dres, 1789, in-8°, XIV-140 p. — Essai his-
torique... seconde partie. A Versailles,
chez la Montensier, hôtel des Courtisane,
2 vol. in-18, 140 et 151 p.

Cat. Aug. Ducoin, 4 e partie, n° 145.
Ce tirage renferme le . portrait, quatre très

médiocres p1. accompagnées des légendes sui-
vantes : •	 .

P. 53. L'Attouchement de filon (sic) à Ma-
rie-Antoinette au bal, P. 78. Le Premier baiser
avec le jeune commis de la Guerre. 1":" 89. Le
Decampativos, P. 113. Visite cher M. de Mau-
repas.

Dans la seconde partie, ornée du même por-
trait que la première, se trouve p. 3, en regard
du titre de . départ, une autre figure accompagnée
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di cette légende : La Reine se jette dans les
bras du Roi, • le jour de la Révolution à Ver-
sailles (journées des 5 et 6 octObre).

21051°. — Essais historiques sur la vie
de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de
France, pour servir à l'histoire de cette
princesse. Londres , 1789, in-8.2 VI-79 p.
Essais historiques: sûr	 vie de Marie-
Antoinette, reine de France et de Navarre,
née archiduchesse -d'Autriche, le 2 no-
vembre 1755 ., orné de son portrait et ré-
digé sur plusieurs manuscrits de sa main.
Seconde partie. De l'an de la liberté fran-
çaise, 1789. Versailles, chez la Montensier,
hôtel deS Courtisanes. S. d., in-8°, 146 p.

En regard du titre de la seconde partie, por-
trait au pointillé, anonyme, de profil à dr. Sur
la tablette, on lit :

Marie-A ntointte, archiduchesse d'Autriche
.	 Reine de France

Au-dessous, le blason aux armes de France
et d'Autriche et la légende : Marie-Antoinette,
archiduchesse d'Autriche, smur de l'Empereur,
reine de France, née à Vienne le 2 novembre 175.5.

Les Notes de la première partie occupent les
pl). 73-83.

P. 146 de cette même partie se trouve la
note suivante :

« N. B. — L'éditeur de ces Mémoires pré-
vient le public que ce n'est qu'à ceux-ci qu'il
peut réellement croire, Depuis nombre d'années
à l'affût dé. ce qui . s'est passé à la • cour de
France a été] . quelqùefois témoin des Orgies
de la Reine: A l 'instant où il a terminé cet ou-
vragé, il a brûlé les matériaux qui lui" ontété
confiés. Prompt à saisir tolites les actions de
Finfàme Messaline dont il emprunte le langage;
il poursuivra à (sic) les transmettre au public,
bien persuadé que la barbare méchanceté de
cette infernale furie lui en fournira l'occasion.

21051 6 . — Essais historiques sur la vie
de Marie-Antoinette d'Autriche... A Lon-
dres, 1789, in-8°, 88 p. —Essai historique...
Seconde partie. De l'an de la liberté fran-
çoise, 1789. A • Versailles, chez . la Monten-
sier, hôtel des Courtisanes, in-80 ,146 p. et.
1 f. non chiffré. [N. Lb" 73.]

En regard du titre, le petit portrait de profil
à gauche de l'édition in-18.

P. 14G - de la seconde partie, le N. B. du
numéro ci-dessus, et sur le feuillet non chiffré
l'avis suivant :

a Avis. On prévient le public qu'il parait
une édition de cet ouvrage' où il se trouve deux

pièces absolument inutiles et étrangères, qui
paraissent depuis très longtemps, intitulées :
Réception et Pénitence du comte d'Artois ; nous
n'avons pas jugé à propos de grossir notre édi-
tion de ces deux feuilles qui n'ont été ajoutées
que pour débarrasser les magasins du marchand
et grossir le volume. »

Voyez le numéro suivant.

21051. — Essai historique (sic) sur la
vie de Marie-Antoinette... suivi .de la Ré-
ception du comte d'Artois chez l'Electeur
de Cologne: frère de la Reine, et de la
Pénitence du comte 'd'Artois. — Seconde
partie. De l'an de la liberté française 1789.
Versailles, chez la Montensier, hôtel des
Courtisanes. S. d., in-8°, 146 p. — Récep-
tion du comte d'Artois chez M. l'Electeur
de Coloàle, frère de la reine de France.
Bruxelles, imp. de Linyuet, 1789, in-8°,
40 — Pénitence du comte d'Artois im-
posée par le R. P. Doiri- Jérôme, grand
inquisiteur d'Espagne, pour servir de suite
à la Confession. S. 1. n. d., in-8°, 16 p.
[N. Lb" 73 A. Réserve.]

En regard du titre, portrait anonyme au
pointillé décrit sous le n° 75 ci-dessus. Le N. B.
du même numéro est reproduit p. 146, mais
l'Avis est naturellement supprimé.

2I051 d: — Essai historique sur la vie de
Marie-Antoinette, reine de France et de
Navarre, née archiduchesse d'Autriche, le
deux novembre 1755 .; orné de..son por-
trait et rédigé sur plusieurs manuscrits
de sa main. Seconde partie. De l'an de la
liberté française 1789. A Versailles, chez
le (sic) Montensier, hôtel des Courtisanes,
MDCCLXXC, in-8°, 1 f. et 96 p. [13r.- M.
15298; 4.]

P. 9G, les deux notes sur la prétendue au-
thenticité de ces Mémoires et sur la Réception
et la Pénitence du comte d'Artois.

. 21051'. — Essais. historiques sûr la vie
de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de
France. A Londres, 1789, in-8°, VIII-57 p.
- Seconde partie des Essais historiques
sur la vie de Marie-Antoinette, reine de
France et de 'Navarre; née archiduchesse
d'Autriche le 2 novembre 1755, rédigé (sic)
sur plusieurs manuscrits de sa main. De
l'an de la liberte. française 1789. A Ver-
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sailles, chez la Montensier, hôtel des Cour-
tisanes, in-8°, 72 p.

Catalogue Aug. Ducoin, 4 e partie, n° 149.
Malgré la date inscrite sur les exemplaires

des nombreuses éditions de ce pamphlet qui ont
passé sous mes yeux, la première partie de
l'Essai ou des Essais fut certainement rédigée
longtemps avant 1789, puisque les dernières
pages font allusion à la grossesse tant attendue
de la Reine (accouchée le 22 octobre 1781 du
Dauphin, mort à -Versailles le 4 juin 1789), et
qu'a plusieurs reprises les Mémoires secrets,
dits de Bachaumont, enregistrent les bruits qui
circulaient au sujet de ce libelle. Il n'était d'a-
bord question que de « couplets abominables »
en forme de « Noël » (15 et 20 décembre 1781).
Le 22 décembre, il se • répand la nouvelle,
d'ailleurs controuvée, qu'un sieur Jacquet de la
Doué, exempt de police, a été furtivement exé-
cuté à la Bastille, comme dûment convaincu
d'avoir fabriqué le libelle qu'il était chargé de
détruire. Le 26 janvier 1782, •on donne comme
auteurs ou propagateurs de ce même pamphlet
intitulé, dit-on, Vie d'Antoinette, outre le sieur
Jacquet, un libraire . banqueroutier nommé Goslar
et un « M. de Marcenay, homme du monde,
mais libertin et mauvais sujet s ; il s'agit non
du graveur amateur Marcenay de Ghuy, mais
d'un parent ou homonyme, employé dans le
bureau des voitures, sur qui /a Bastille dévoilée
(3 e livraison, p. 39) donne quelques détails. La
saisie avait réellement eu lieu, car l'Essai,
qualifié de « libelle abominable e, figure au
nombre de 534 exemplaires sur l'état des livres
mis au pilon, à la Bastille, le 19 mai 1783,
par ordre de Lenoir [P. Manuel, La Police de
Paris dévoilée, I, p. 37]; mais il suffit d'un
exemplaire dérobé à cette destruction pour
donner le jour à d'innombrables réimpressions.
' Dans une note du Bulletin du Bibliophile de
septembre 1836, reprise avec additions:à la fin
de ses Enigmes et découvertes bibliographiques
(1866, Paul Lacroix a cru pouvoir, sur
de vagues témoignages de contemporains sur-
vivants et contre toute vraisemblance et toute
équité, attribuer ces Essais à Brissot. Il est plus
probable que cette mise en oeuvre des « propos
d'une domesticité malveillante » l'expression
est de M. G. Desjardins — provient de ces
officines de Londres où, vers la fin -du règne de
Louis XV et jusqu'en 1789 se sont fabriqués
tant de libelles, avec la connivence de ceux qui
citaient chargés de les poursuivre. La seconde
partie a-t-elle la métne origine? C'est probable
et le nom de de Sade, que Paul Lacroix avait
d'abord allégué, ne se justifie pas plus dans
l'espèce que celui de Marat, auquel il avait plus
tard songé et qu'il nous montre imprimant ce
pamphlet, en même temps que l'Ami du peuple,
dans une cave du Palais-Royal prêtée par le
duc d'Orléans !

M A BIE-ANTOINETTE

21052.— La Cour de Louis XVI dévoilée,
ou Mémoires pour servir à l'histoire des
intrigues secrètes, actions et• déborde-
ments de Marie-Antoinette, dispensatrice
et usurpatrice du pouvoir exécutif pour
le royaume de France. Orné de 26 gra-
vures en taille-douce, en deux volumes
et trois parties. A Paris, se vend aux Tui-
leries et ailleurs, 1791, 3 parties in-16. •

Premier titre d'une .publication remise en
circulation et augmentée sous le titre du n°
suivant.

Je ne connais de celui que je viens de trans-
crire qu'un seul exemplaire décrit dans le cata-
logue de la vente Bégis (2 e partie, ri° 299) où
il a été adjugé 90 francs à M. Rahir.

21053. — Vie privée, libertine et scan-
daleuse de Marie-Antoinette d'Autriche,
ci-devant reine des Français, depuis son
arrivée en France jusqu'à sa détention
au Temple. Paris, au palais de la Révolu-
tion, 4793, 3 vol. in-18. [N. Lb" 6208.
Réserve.]

'l'orne 1 .e , 144 pp.; tome II, t f. et 142 pp.
(la 3 e partie commence p. 107); tome III
(4 e partie), 1 f. et 138 pp. Les figures des trois
premières parties (la plupart obscènes et accom-
pagnées de légendes en distiques) sont numé-
rotées de 1 à 26, y compris le portrait au bas
duquel on remarque un attribut libre. Les figures
du tome III ne portent pas de numéros, mais
seulement une pagination. Trois d'entre elles
(Affaire du Champ-de-Mars) [17 juillet 1791],
Attaque des Tuileries et Entrée de la famille
royale à l'Assemblée législative [10 août 1792]
semblent appartenir à une autre publication, car
les légendes ne sont point conformes au texte
des passages correspondants. Les deux autres
représentent un épisode des soi-disant rendez-
vous de la reine et de La Fayette et l'Apparition
de Frédégonde à Marie-Antoinette, mais elles
ne sont point indécentes.

Dans l'ex. de réserve (enfer) (le la B. N. est
relié un premier titre portant :

— Vie de Marie-Antoinette d'Autriche, reine
de France, femme de Louis XVI, roi des Fran-
çais, depuis la perte de son pucelage jusqu'au
1 er mai 1791, ornée de vingt-six figures, aug-
mentée d'une 3e partie. Avec permission de la
Liberté. Paris, chez l'auteur et ailleurs.

La rubrique des trois volumes de la Vie privée.
libertine et scandaleuse... porte au contraire :
Aux Tuileries et au Temple, et se ', votive au
Palais de l'Egalité, chez les marchands de nou-
veautés, l'an 1,

En annonçant sous son n° 3844 celte Vie
privée ; libertine et scandaleuse.., et en ajoutant
que le troisième volume paraitrait le l er dé-
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cembre suivant, le rédacteur de la Feuille de
correspondance du libraire [Duhroca] apostillait
cet avis de la singulière appréciation que voici :

« Nous avertissons par avance les pères de
famille de ne pas laisser tomber cet ouvrage
dans les mains de leurs enfants. Les gravures
libres dont il est accompagné, le style non moins
libre dont il est écrit pourraient bien produire
en eux des ravages dont ils se repentiraient et
nous sommes au moment où des m oeurs sévères
doivent présider à l'éducation de notre jeunesse.
Il ne faut donc mettre cet ouvrage que dans les
mains (les hommes faits; encore doit-on les pré-
venir que cc n'est pas la vérité tout entière
qu'ils liront, mais bien de fortes présomptions
sur la plupart des faits racontés. Au surplus, le
mal que la calomnie pourrait répandre sur une
famille aussi perverse est si peu de chose en
comparaison de celui qu'elle a voulu nous faire,
que, quand il arriverait que les traits les plus
faux de cette histoire seraient crus à la lettre,
ce ne serait encore qu'une juste peine que subi-
raient des êtres malveillants auxquels une nation
généreuse avait voulu assurer le plus beau sort
de l'univers et qui, pour prix d'un semblable
bienfait, tramèrent le complot le plus affreux
dont jamais l'histoire nous a transmis le détail. »

21054. — Vie de Marie-Antoinette d'Au-
triche, femine 'du dernier tyran des Fran-
çais, depuis son arrivée en France jusqu'à
sa mort. Ornée de gravures. Paris, Maison
Égalité. Seconde année de la République,
4 parties en 3 tomes in-48.

-Cat. A. Ducoin, 4 e partie, n . 177.
En regard du titre du tome l er (1 Let 130 pp.),

portrait de profil à g. dans un cadre ovale, avec
cette légende :

Marie	 oi nette • d'A u triche
Femme du dernier tyran des Français.

Le frontispice du tome f. et 130 pp.),
représente la comparution de la reine devant le
tribunal.

Une loi juste autant que nécessaire
Va punir une femme hardie et téméraire.

La 3e partie commence p. 97 (lu tome II.
Le frontispice du tome III (1 f. et 138 pp.),

montre la reine sur l'échafaud au moment de
l'exécution.

De l'audace et du crime ainsi telle est la lin,
Tremblez, conspirateurs; c'est là votre destin.

La rubrique est : Paris, au Palais de.la Ré-
volution.

Le titre de départ porte : Vie politique et
libertine de Marie-Antoinette, tome III, 4e partie.

P. 113-138. Lettres (apocryphes) trouvées
dans un petit portefeuille vert renfermé dans
un compartiment secret du bureau de la reine.

Parmi les témoins à charge du procès
d'Ilébert, figure une femme Dubois, née Quin-
grez, qui tenait, boulevard du Temple, un ca-
binet de lecture et une officine de pamphlets.
Dans sa déposition, faite en l'absence ou peut-
être après la mort du véritable intéressé, elle
désigne comme victime des escroqueries d'Hébert
un citoyen BOISSET, son « pensionnaire », qui
travaillait (en 1790) à une Vie de Marie-Antoi-
nette. Ce publiciste, demeuré. tout à fait obscur,
qu'il lie faut pas confondre avec Joseph-Antoine
Boisset, député de la Drôme à la Convention
nationale, est très probablement l'auteur du
libelle décrit ici et qui a été parfois attribué à
Hébert lui-même.

21055. — Le Cadran des plaisirs de la
Cour ou les Aventures au petit page Ché-
rubin, pour servir de suite à la Vie de
Marie - Antoinette , ci-devant reine .le
France. Suivi de la Confession de Made-
moiselle SAPHO. A Paris, chez les marchands
de nouveautés. S. d. (1793), in-18, 1 f. et
270 p.

Entre le titre du volume et le titre de départ
est inséré le Cadran des plaisirs de la Cour.
Invention .de Cagliostro.

Sur d'autres éditions et réimpressions mo-
dernes de ce pamphlet, où l'absurde le dispute
à l'obscène, et qui vise spécialement la reine et
Meue de Polignac, voyez la Bibliographie des
encrages relatifs à l'amour, v. Cadran. Il a été
encore réédité sous le titre de Chérubin ou
l 'Heureux libertin [Lyon, 1796], in-18, avec
des additions étrangères au sujet.

Là Confession de Mademoiselle Sapho est la
réimpression de trois chapitres de l'Espion an-
glais (tome X), réédités maintes fois depuis sous •
des titres variés. Dans cette relation de l'initia-
tion d'une néophyte aux pratiques de Lesbos
par les soins de diverses. grandes dames dont
les noms sont anagrammatisés, il n'est fait
aucune allusion à la Reine et rien ne justifie
donc la présence de la ConJession à la suite du
Cadran des plaisirs, si ce n'est la nécessité de
grossir le volume. Elle avait été rééditée dès 1789
sous le titre d'Anandria ou Con fession de Made-
moiselle Sapho..., et c'est sous ce titre qu'on
trouve à son sujet des détails bibliographiques
étendus dans la dernière édition de la Biblio-
graphie des ouvrages relatifs l'amour. L'une
de ces éditions, donnée par Poulet-Malassis dans
une collection intitulée : Petite Bibliothèque de
la curiosité érotique et gabante;..porte la rubrique
de Lesbos [Bruxelles], 1866, in-32; elle est
accompagnée d'une clé et ornée d'un frontispice
de FÉLICIEN Rops.

Voyez le numéro suivant.

21056. — Le Cadran de la volupté ou les
Aventures de Chérubin. A Paris, au thélltre
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de la Montansier. S. d.; in-8°, 108 pp. [N.
Inv. Enfer 011 1	 •

Cinq figures, dont quatre sont obscènes : les
cieux premières sont intitulées le Cadran de la
Volupté. Invention ' le Cagliostro (voyez le nu-
méro précédent), et le Cadran de la Volupté
(pièce différente). Les trois autres figures ne
portent point de légende.

D. — ARRIVÉE EN FRANCE ET MARIAGE

DE LA DAUPHINE (MAI 1770)

21057. — Beschreibung der feyerlich-
keiten welche bey gelegenheit der Durch-
reise Ehrer Eoniglichen Hoheit, der Kan-
serlich auch zu Iltnigarn und Boheim
Koniglichen prinzeszin Maria Antonia
Erzherzogin. zu Oestereich und Durch-
leuchtesten Dauphine von Frankreich.
Auf Anordiiung Loebrichen Magistrats der
K. V. Oest. Stadt Freyburg in 13reyss-
gau, den 4, 5 und f ie° may 1770 abge-
halten. worden. Gedruckt bey Franz Joseph
KerkenmaYer, 1770, in-folio, 30 p. 	 - -

Relation officielle de la féte donnée à Fri-
bourg eu Brisgau, à l'occasion du passage de
Marie-Antoinette, future Dauphine de France.

Cette relation est accompagnée d'une très
belle planche de JOSEPH ROECH, gravée par
J.-13.:11Ans et représentant les illuminations de
la ville.'	 .

• 21038. — Description des fêtes données
par la ville de Strasbourg à Madame Ma-
rie-Antoinette, Dauphine de France, lors
de son passage en ladite ville, le 7 mai
1170. Strasbourg, Louis Lorenz, avec per-
mission des supérieurs. S. d. (1770), in-4^,
16 p. [iV. Lb 39 11860. Réserve.]

Voyez le n° 21060 ci-dessous.

21059. Relation de l'entrée de la
Dauphine • Marie-Antoinette à Cl-tillons, le
11 mai 1770, accompagnée d'une intro-
duction historique, de notes et suiYie de
relations des diverses entrées des souve-
rains dans cette .. ville, par M. EDOUARD DE

BARTHÉLEMY. Paris, Augitste Aubry
H. Laurent); MDCCCLXI, in-12,

2 fr. et 27 p. [N. W 1782.]

La lettre anonyme que renferme cette rela-
tion a été réimpr. par J. Carnandet au tome Ter
de son Trésor des pièces rares et curieuses de

la Champagne et de la Brie. (Chaumont et Paris,
1863-1864, 2 vol. in-80.)

21060. — La Dauphine Marie-Antoinette
en Champagne (1770), par EDOUARD DE BAR-

THÉLEm y onembre titulaire du Comité natio-
nal des travaux historiques. Paris, H. Menu
(Châlons, imp. Le Roy), MDCCCLXXXII,
in-8°, 84 p.

- Réimpression de la Description des fêtes
données par la ville de Strasbourg... (voyez le
n° 21058 ci-dessus) qui se trouvait en original
dans le dossier des Archives de la Marne d'où
l'éditeur a également extrait la correspondance
administrative échangée au sujet du passage en
Champagne de la Dauphine. Il y a joint d'autres
documents relatifs aux voyages de diverses prin7
cesses, du roi de Danemark et du duc de Cum-
berland dans, la.même province, ainsi qu'à la
visite faite en 1782 par Marie-Antoinette au
château de Louvois.

Ce - petit volume ne fait nullement double
emploi avec la plaquette décrite sous le numéro
précédent et que son auteur ne cite même pas.

21061. — Description des décorations
des deux portes de Dimaumière et de
Vesle, et des arcs de triomphe érigés par
les soins de MM. les lieutenants, gens du
conseil et échevins de la ville de Reims,
pour le passage de Madame l'archidu-
chesse Marie-Antoinette d'Autriche, Dau-
phine de France, le 12 mai 1770. Reims,
Jeunehomme, 1770, in-4°, 23 p.

On lit, p. 23 : « Les devises et emblèmes ont
été imaginés, les explications en vers, les ins-
criptions et la Description composées par M.
DELOCIIE, chanoine de l'église de Reims.

« Les arcs de triomphe et la décoration des
portes ont été exécutés d'après les dessins et
sous la direction de M. Capron, inspecteur des
ouvrages de la ville. Les bas reliefs des mé-
daillons ont été dessinés par le siéur SUSAN,
élève des écoles de cette ville.

21062. — Description des fêtes et spec-
tacles donnés à Versailles à l'occasion du
mariage de Monseigneur le Dauphin. A
Paris, chez Vente, libraire des Menus-Plai-
sirs du Roi, au bas de la Montagne-Sainte-
freneviéve. S. cl. (1770), in-8-', 4 f. et 64 p.
[Ars: H. 7728.]

Ce titre est inscrit - dans un cartouche orné et
tleurdelysé.

Le texte renferme trois pl. tirées à mi-page.
P. I (titre de départ), face et revers de la mé-
daille commémorative du mariage du Dauphin
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et de Marie-Antoinette d'Autriche; p. 17, autre
médaille commémorative (face et revers); p. 33,
jeton au chiffre royal couronné, dont le revers.
porte les lettres M. P. (Menus-Plaisirs) et trois
fleurs de lys inscrites dans une guirlande.
• Les originaux de ces trois pièces sont rares,
Mais le texte pour lequel elles ont été librement
interprétées est pour le moins aussi rare, car je
ne' connais de cette Description que l'ex. de la
bibliothèque de l'Arsenal..

Le texte, subdivisé en plusieurs chapitres,
est en grande partie emprunté, avec de légères
variantes, à un manuscrit intitulé : Description
et relation de tout ce qui a été fait et de tout ce
qui s'est passé à t'occasion du mariage de L. A.,

Dauphin de France avec Marie-Antoinette-Jar,
sephe"-Jeanne , archiduchesse d 'Autriche, • par
M. DE LA FERTÉ, intendant des Menus (in-40).

Il existe de 'ce mss. au moins quatre copies :
l'une à la Bibliothèque Mazarine en mar. rouge
aux armes de France (no 2401, ancien no 2937);
l'autre aux Archives nationales (0 1 3254), aux
armes dé France et au chiffre des Menus!Plai-
sir

s
; une troisième (en mar. rouge aux armes

de France) a passé dans la vente de M. Rug-
gieri ( 3 mars 1873 et j. s.); une quatrième
appartenait à M. Pichon, qui en a publié un
extrait jusqu'alors inédit. (Voyez le numéro sui-
vant.)

De la collation entre la Description imprimée
et le mss. de la Mazarine, il résulte que les em-
prunts dont j'ai parlé plus haut ont porté sur la
Description de la salle du festin royal (p. 5-14 ;
mss., fou 455-459) des Spectacles (p. 12-16 ;
mss., f°' 460-478) du Dal paré (p. 17-33 ; mss.,
fui. 479-482) du Feu d'artifice et de l'illumina-
tion des jardins de Versailles (p. 33-48; mss.,
fus 483-498). Le ..texte de la relation du Bal
Masqué (p. 49:-51; mss., f' s 499-500) est très
différent, mais dans la Suite • des spectacles
(p. 56-64; mss., fus 504-528) les premiers mots
sont seuls changés.•	 .	 . •

Le Journal de PAPILLON DE LA FERTÉ, pu-
blié par M. Ernest BOysse (P. 011eudorff, 1887,
in-80 ), contient de nombreux passages relatifs à
ces fêtes' sur lesquelles or; petit consulter aussi
un article fort sévère de Grimm (Corr. tilt.,
t. p. 75-80), mais il n'y est fait aucune
allusion à l'impression de la plaquette imprimée
que je viens de décrire.

21063. — Etat de distribution des pré-
sents de la corbeille de Madame la Dau-
phine. Paris, typ. Lahure, MDCCCLXXVI,
in-8°, 2 Il'. et 31 p.

On lit sur le titre (Extrait du volume des
Mélanges de 1877 et tiré à vingt-cinq exem-
plaires non mis dans le commerce, avec la
permission de la société des Bibliophiles [frau-

L'avertissement est signé : le baron J. PICHON.
(Voyez le numéro précédent.)

Le mss. ayant appartenu à l'éditeur est décrit

sous le n° 1296 du catalogue de sa vente pos-
thume (1897); il y a été adjugé 725 francs.

21064. — Projets ou plutôt Idées de
fêtes à. exécuter pour le prochain ma-
riage de monseigneur le Dauphin, ou, si
elles sont déjà déterminées, pour ceux de
monseigneur le comte de Provence, de
monseigneur le comte d'A rtois, • dans le
temps ainsi que pour les naissances à
venir de monseigneur le duc de Bour-
gogne et autres princes à espérer de leurs
augustes alliances, par 111***. Vientïc en.
Autriche, et . Paris,Lottin l'aine,1770, in-12,.
VI-94 p. [N. Lb 39 106.]

Émou_ :
Gallia, tu fei:
... tu felix Austrin, umm C !

Par MICHEL CHAPPOTIN DE SAINT-LAURENT,
attaché à la Bibliothèque du Roi, mort à Paris
le 27 juillet 1775.

•L'auteur avait remanié pour la circonstance
un mémoire qu'il avait rédigé en 1763 à l'oc-
casion de la proclamation de la paix et des tètes
qui la célébrèrent.

21065. — Lettre sur le mariage de mon-
seigneur Louis-Auguste de Bourbon, Dau-
phin de Fiance, avec l'archiduchesse
Marie- AntOinette -Josèphe - Jeanne d'Au-
triche, soeur de l'empereur Joseph.li, co-
régent des- Etats d 'Autriche et fille de'
S. M. Impériale, Royale et Apostolique
l'Impératrice reine de Hongrie et de Bo-
hème. Amsterdam et Paris, Guef/ier, 1770,
in-8°, 32 p. [N. 1139 6220.1

. Relation des fètes et cérémonies qui avaient
eu lieu à l'occasion de l'arrivée de la Danphine
en France et de son mariage.

21066. — Collection ' des ouvrages les
plus intéressants présentés à la Cour à
l'occasion du mariage de Monseigneur le
Dauphin et de Madame la Dauphine. Paris,
Desnos, 1770, in-4°.

Ouvrage peu commun, non cité par Brunet,
ni par Cohen, contenant': 1° les portraits de
Luis Dauphin et de Marie-Antoinette Daim-

grav. par DESNOS; 2° Chiffre généalo-
gique, contenant les degrés de consanguinité
entre Mar le Dauphin et Mme la Dauphine, avec
un grand tableau gravé; 3 0 tes Voeux de la
France et de d'Empire (1 titre et 6 pl. gravés
par CHENU, d'après GRAVELOT et autres);
4 0 Allégorie sur l'alliance célébrée le 16 tuai,
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pièce repliée, gravée. par AUVRAY; 5° les Bou-
quets de noce, dialogues sur te mariage, fron-
tispice de DUGOURC, gravé par INGOUF.

L'ex. de la bibliothèque de M. Ducoin (4e
partie, n° 2), a été adjugé 166 francs.

21067. — Fête- à la place de Louis XV,
pour le mariage demonseigneur le Dau-
phin, avec des inscriptions latines et fran-
çaises. Genève' et Paris, Vente; Desventes
de lai noué; 1770, in-8°, 30 p. [N. 11"•108•1

21068. — Ode à M. le duc de Choiseul,
à reecasion , du mariage de monseigneur

'le Dauphin, par M. l'abbé A"**. Imp. de la
veuve Ballard, 1770',	 7 p. [N. Ye
29201.]

:
Qum virant!'

HonAT. Od. 2,• lih.
•

Le visa de Marin, et celui de Sartines sont
datés du 15 mai 1770.

Daprès . Un. ex. appartenant à M. Frédéric
Masson, l'auteur s'appelait l'abbé ALFREDONF.

21069. — Vers au Roi sur le mariage de
monseigneur le Dauphin. En France, 1770,
in-40 , 5 ff. n. cit. et 4 p. [N. 1 0 Ye 1635.]

EPIGR.
Primas inter pares. ••

Sur l'un des feuillets non chiffrés sont int-
primées les premières mesures d'un Menuet
Dauphin.

Epitre dédicatoire au Roi (en prose) signée
IVAUTHEUIL.

21070. — Epithalame et vers lyriques
dédiés à Monseigneur le Dauphin à l'oc-
casion de son mariage avec Madame Marie-
Antoinett'e, archiduchesse, sœur de l'Em-
pereur. En France, 1770, in-4°, 2 fr. et 4 p.
[N. 40 Ye 1636.]

EinGR.*:

Le savoir a son aigle, l'amour a le sien;
• Le lys a sa candeur, l'honneur est mon soutien.

Dédicace en prose signée D'AUTIIEUIL.

21071. —Epitre à un ami étranger, sur
le mariage de monseigneur le Dauphin,

-par M. B***. A Paris, 1770; in-8°, 14 p. [N.
Ye 214711,

ÉPIGn. :

Lattis ut ad thalamus earmina pangit hymen.

Ovin..

MARIE-ANTOINETTE

21072'. — A monseigneur le Dauphin et
Madame la Dauphine, sur son (sic) ma-
riage, par la Muse limonadière. Imp. Jarry.
S. cl., in-8°, 2	 [N. Ye 16107.]

Approbation et permission des 16 et 18 avril
1770.

Signé : la Muse limonadière [M me BounlirrE],
rue Croix-des-Petits-Champs.

21073. — A Madame la Dauphine. 	 .
Jarry. S. d.; in-8°, 2 11'. [N. Ye 16098.]

Signé : la Muse limonadière [Mme BOURETTE],
rue Croix-des-Petits-Champs.

Sur le second feuillet une note , en prose rap-
pelle que l'auteur avait depuis vingt ans célébré
tous les événements intéressant. la famille royale
et que Stanislas lui. avait fait don d'une taba-
tière en or.

21074. —	 serenissimi' Delphini nup-
rias. Ode. S. I: [ex typographict
Thiboust], MDCCLXX, in-4°, 7 p. [N. 40 Ye
2518..]

Armes de France et d'Autriche gravées en
bois sur le titre. Signé (p. 7) : Cecinit J. CE-
RISIER, rhetoricie professer in collegio
sineeo.

21075.— In augustissimas Delphini nup-
fias-. Ode-. S. 1. [ex typograpliia vidure
boust], 1770, in-4°, 6 p.- [N. 4. ' 'Ye 2579'.]

Signé (p. 7) : Cecinit FR.-MARIA COGER,
licentiatus theologus et eloquentim professor in
collegio Mazarimeo.

21076. — Sur le mariage de monsei-
gneur le Dauphin avec Madame l'archi-
duchesse Antoinette. Cambrai, Samuel
Berthoutt 1770; in-4°„16 p. [N. Ye 2408-.]

En vers,.
Signé (p. 16) par M. COUPÉ, professeur de

rhétorique an collège de Cambrai.
L'auteur s'est depuis lait connaître par un

recueil estimé,. les Soirées littéraires (an IV-
an VIII, 19 vol. in-80).

2'1077. — Antoinette, ou l'a Nouvelle
Pandore, par Mlle S'. t. n. d., in-18,
13 p. , [N. Lb3° 6233.]

Titre' et cul-de-lampe gravés. Le premier est
signé en• caractères minuscules : a. s. f.

Allégorie en prose. L'ex. de la B. N. porte
cette note manuscrite : « Présentée à Madame
la Dauphine u et, p. 13, une correction égale-
ment manuscrite..
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21078. — Discours à l'occasion du ma-
riage de Ms" le Dauphin, prononcé à l'ou-
verture de l'exercice de tràisième du
collège de La Flèche,. par DoLimAti, pro-
fesseur. La Flécht, Louis de la Fosse, 1770,
in-89; 35 p. [iV. Lb" 6232.1

21079. — Idylles de Saint-Cyr ou l'Hom-
mage du coeur, à l'occasion du mariage
de M. le Dauphin avec Marie-Antoinette
d'Autriche, archiduchesse, et de monsei-
gneur le comte de . Provence avec José-
phine, princesse de Savoie. Amsterdam et
Paris, Belalain ., 1771, in-8 . , 21 p. [N. Inv.
'Yr 2585. Réserve.]

Par CLAUDE,-JOSEPLI DORAT..
Frontispice et fleuron signés C.-P. Maituiicil,

inv., E. DE GuEmyr, scutpt. et (p. 10) un cul-
de-lampe du même gravé par DUCLOS.

21080. — Ad serenissimam Delphinam
Invitatio. S. 1. [Ex typographid vidux Thi-
boust], MDCCLXX, in-4°, 7 p. [N. 4 . Ye
2738.]

Signé (p. 7) : Offerebat JOANNES-BAPTISTA
DUBOSC, litterarum professor in Lesovaio [col-
legio].

21081. — Itheni Vaticinium in faustis-
simas serenissimi Delphini ac serenissimte
archiducisste nuptias. S. 1. [Ex typogra-
phi& vidum Thiboust],. 1770, in:49, 7. p. [N..
4° Ye 2740.]

Sur le titre armes de France et d'Autriche,
gravées en bois. Signe (p. 7) : Offerebat J'eArt-
NES-DAPTISTA. DIMOSG, litterarunr proféssor• in,
Lexoeœo- [collegio],

21082. — Chanson sur le mariage de
Monseigneur le Dauphin. A Vienne et se
trouve ci Paris, chez Le Je-y,
8 p. [N. Ye 206131

Signée (p. 8) : Par JOACHIM DUGREGX, ma-
gister de Troissereux, prés Beauvais.

Dans l'ex, de' la B. N. cette chanson est
précédée de couplets manuscrits attribués â un
malade de l'Hôtel-Dieu, et il y a, p.. 8, un coe-
plet également manuscrit intercalé avant les
deux derniers.

21083. — Ode sur te mariage de mon-
seigneur le Dauphin, suivie d'une. Épître
t M., le cardinal de- Bernis-, sur le même
sujet, par . M. l'abbé Du BOU -ZEAU. Paris,

veuve Dueltestte, 1770, in-8 « , 16 p. [N. Ye
35443.]

ÉP1GR. :
Casa De,hn soboles.

V MG.

21084. — L'Pompier ou rJasement du
Marais et d'partout, ouvrage en deux
morcianx, décoré d'une note si tellement
curieuse qu'air vous apprend comme quoi
l's enfants pouvont quettqu' fois avoir
plus d'âge qu'leux père. S. 1. n. d., in-8°,
8 et 12 p;

Le Premier Morciau comporte eu réalité deux
chansons, la première sur l'air : Ah ! ça, u'la
qu'est donc bâclé ! est intitulée : Chanson en- ma-
gnière d'EpitralaMe,décomposéele 23. mars 1770-
par GE011GET L ' ETEIGNO[R, l'un des• douce
pompiers du corps de garde de l'hôtel Sou-

-bise, au sujet d't'occasion du prochain mariage
d'Monseigneur Louis-Auguste d'Bourbon, Dan-
/Ain d' France-, âge de quinze ans, six mois,
trois s'rnaines et, deux jours,, sucé Mamselt'
l'archiduchesse Marie-Antoinette dlorraine;
encore moins vieille.

Une note (p. 5) dit que l'auteur, « né natifile
la paroisse archipresbytérale. de Saint-Séverin »,
y a été baptisé « le 32 mai ou,, pour mieux.
dire, le 1 r juin 1705-».•

La seconde chanson (sur l'air de Manou
Giron) rait allusion au mariage de Louis-rfenri-
Josph de Bourbon, prince de Condé, , avec
Louise-Marie-Thérèse-Bathilde , d'Orléans, cé-
lébré le 24 avril 1770.

La seconde partie est intitulée L'Mardchar
ferrant, ta evendeuse et eSuisse d'Ià Merci ou
le Deuxième jasement du Marais et d'partout,
ouvrage en trois morciaux,, servant d'allonge
au « Pompier ill'hôte1 Soubise ». Il y a en
réalité quatre chansons en l'honneur du Dau-
phin, et de la Dauphine, suivies &un- Errata. ou
Petite ébauche d'un grand tableau et d'une note
en. prose.	 •

Un- ex. de cette facétie, relié en maroquin
rouge par ChambolleD'ure, figure au cat. de fa
vente de' (abbé' Bossuet (t888) sous le n o tem
d a été acquis par M. Paul. Lacombe.

21085. — In augustissimas serenissimi
Delphini nuptias Carmen elegiacum.
Flexia4. Ltd. de La Fosse,. MUCCIXX,
8 p. [N.	 Ye 29261,

Signé (p.	 : Cecinit .FOSEPHUS : FWANGISCUS
XAV1ERUS DE FOURNIS DE LA BROSSE DE FA-
BREzAN, Collegif regii Flexiensis nobitis alun-
nus, in secundo ordine auditor.

21086..— Le. Pacte du. Destin,. de PA-
inour, de r Hymen. et de la Félicité; poème,
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ou . Epitre à l'hymen, sur le mariage de
monseigneur le Dauphin avec Madame An-
toinette, archiduchesse, soeur de l'Empe-
reur, présenté à Msi• le Dauphin le 29 avril
1770, par M. HuirmuT, maître ès arts de
l'Université de Paris, ci-devant professeur
à l'Ecole royale militaire et, en cette qua-
lité, pensionnaire de Sa Majesté.. Paris,
Pillot, 1770, in-8°, 23 p. [N. Ye 24319.]

En regard du titre, frontispice gravé, signé
I3AmoN, Bosse, scalp., portant en légende
les derniers vers du poème.

21087. — Ode à l'occasion du mariage
de Monseigneur le Dauphin, par le sieur
LE PRIEUR, garçon ordinaire de la cham-
bre du Roi. Paris,	 Regnard et Donon-
ville, 1770, in-8°, 9 p.

21088. Le Temple du Destin ou
mage des coeurs français à Madame la
Dauphine. Poème en cinq chants, en
prose, par M me DE MARCILLAC. Paris, la
V' Regnard et Demonville ; Vente, 1770,

in-12, IV-60 'p. [N. Inv. Ye 10073.]

21089. — In felices nuptias Ludovici-
Augusti, Galliartim Delphini, et Mariai-
An toniœ archiducissie, Oratio gratulatoria,
celeberritme cadomensis Universitatis no-
mine habita a FRANCISCO MOYSANT, salu-.
berrimœ facultatis Medicinœ doctore,
antiquo venerandœ artium Facultatis de-
cano, eloquentiœ professore in Montano,
regiœ litteratorum hujus urbis Academite
Antiquo directore , nec non Societatis
agrarien directoris vices gerente, in mde
sacra Divi Pietri, die 16 8 junii ann. D.
1770, et ejusdem Universitatis jussu edita.
Cadomi, T.-Cl. Pyron, 1770, in-4 ., 26 p. [N.
Lb39 6231.]

21090. Epithalame de Monseigneur le
Dauphin et de Madame Antoinette, .pré-
sentée à Mgr le Dauphin, par M. PERRIER,

principal du collège de Conches. Paris,
Desnos, 1770, in-8°, 7 p.

D'après l'Almanach des Muses pour 1771,
p. 182.

Grimm (tome VIII, p. 509) déclare cette
feuille d'une platitude incroyable.

21091. — Les Voeux de la France et de
l'empire. Médaillons allégoriques pour le
mariage de monseigneur le Dauphin, 1770,
par messire JEAN-RAYMOND DE PETITY, pré-
dicateur de la Reine, prieur commenda-
taire de Vieux-Vicq et Dangeau. Paris,
P. Chenu, graveur. S. d., in-4°. [N. Lb"
107.]

• •

Titre gravé, signé PAILLASSON scripsit, LAU-
RENT sculpsit et texte gravé comportant six
planches d'allégories, avec devises et légendes
signées : Abbas DE PETITY inv., L'ELU
neavil, P. CHENU sculpsil,

-	 -	 •

21092. — Discours prononcé en pro-
vine' e, le 12 juin 1770, à l'occasion du
mariage de monseigneur le Dauphin. Nou-
velle édition.. Sur l'imprimé en Languedoc;
Paris, Valleyre l'ainé, 1710, in-8 0 ,. 40 p..
[N. Lb39 109.]

Le faux-titré ' porte : Discours d'un protestant
sur le mariage...

L'auteur de ce Discours est VINCENT PIERRE-

DON, pasteur des Hautes-Cévennes en 1773 :
la Bibliothèque de la Société de l'histoire du
protestantisme français a recueilli deux autres
éditions qui portent son .norn.

21093. — In augustas serenissimi 1)el-
phini nuptias Oratio gratulatoria regii
collegii Flexiensis nomine habita, (lie
lume 21 0 mensis maii 1770, a JULIANO-ADR.

PILON, rhetoricte professore. Flexix, Lad.
de La Fosse, 1770, in-4°, 28 p. [N. Lb" 6230.]

•
21094. — In faustas serenissimi Del-

phini nuptias Carmen. Flexix, Lud. de La.
Fosse. S. d., in-40, 5 p. [N. 4° Ye 3934.]

Signé, p. 5, Pernus-JOsEnws POetoN,
presbyter ambianensis, Acaclemise .parisiensis
aggregalus doctor, nec non in regio Flexize
Collegio philosophie pro[essor.

21095. — Le Cosmopolisme publié à
Londres à l'occasion du mariage de LOUIS-

AUGUSTE, Dauphin de France. Ouvrage
traduit de l'anglais. Amsterdam., 1770, in-8°,
96 p. [N. Inv. Z..17332.]

Le faux-titre porte au recto : L'Anglais à
Paris et au verso l'adresse du libraire Vala'le...

Epigr. empruntée à Térence.
En regard du titre, portrait de profil à dr.

de Louis Auguste, Dauphin de France, né à
Versailles, le 23 août 1754, signé LEBEnT del.
et scalp.
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RÉSIDENCES OFFICIELLES

• La dédicace à M. de S. H. A. et l'Avertis-
sement du traducteur, paginés en chiffres ro-

"mains, compttmt dans la pagination totale..
Traduction suoposée : l'auteur est l'abbé

JOSEPH-HONORE Ribtv, avocat au Parlement
'de Paris. Ce livre, qui n'est cité ici qu'à raison
de son premier titre, a été remis en circulation
la même année. Voyez le numéro suivant.

21096. — L'Anglais à. Paris ou le Cos-
mopolisme publié à Londres. Ouvrage
traduit de l'anglais. Nouvelle édition.
Amsterdam, 1770, in-8°, 96 p. [P. 11791.]

Voyez le numéro précédent.
Même faux-titre et même adresse au verso,

même épigraphe, même pagination. L'ex. de la
B. V. P. n'a pas le portrait indiqué ci-dessus.

21097. -7 Oratio gratulatoria in nuptias
Ludovici-Augusti,Delphini, et Mariœ-Anto-
niœ, archiducissœ Austriacœ, prmsentibus
ortiniüm ordinum viris, dicta, die sabbati
23° mensis junii, anno Domini 4770, a
M. DOMINICO RICARD, eloquentiœ profes-
sore, in aula majore collegii. Autissiodori,
.typ. F. Fournier, 1770, in-4°, 46 p. [N. Lb"
I 1 1 .]

21098. — Epithalamium Ludovico, illus-
trissimci Francini •Delphino, et Mariœ-An-
toniœ, serenissimœ archiducissœ, solemni
pompa nuptias celebrantibus. Bruxellis,
apud Antonium-d'Ours, prope S. Joannem
venditur et Parisis, apud Latain (sic) bi-
bliopolam, in-40 , 20 p. [N. Yc 4042.]

Signé : Cecinit J. IlInnEnnoseu.

21099. — Lés Muses patriotiques ou
'Poème Sui• le mariage de Monseigneur le
Daiiphin, par M. ROCRER, avec une Ode
sur lé même sujet, par M. IMBERT, de
Nîmes. Paris, P. Delormel, 1770, in-8°, 13
et 12 p. [N. Ye 32301.]

:

Pacem xternam padosque hymeneos
'xercemus.

zEneidos, I. IV.

Frontispice gravé, signé : RESTOUT in [v],
de: J. FESSARD, sculptor regius sculp., 1770.

21100. — Le Bouquet de noces ou les
Deux Bouquetières, dialogue sur le ma-
riage de Monseigneur Louis-Auguste,

T. IV.

Dauphin de France, arec S. À. Madame
Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autri-
che, par M. ROSSEL. Paris, Michel Lambert;
Delalain, 1770, in-8°, 35 p. [N. Yf 7052] •

En prose, avec couplets.
Le permis d'imprimer est du 24 mai 1770.

21101. — In faustum serenissimi Del-
phini conjugium, Carmen. Flexix, L. de
La Fosse, 1770, in-40 , 4 p. [N. 4° Yc 4185.]

• Signé (p. : Cecinit JoAN.-13AnT.-FRANC;
DE SERAN D ' AUDRIEU, Collegii regii Flexiensis
nobilis aiumnus, in secundo ordine anditor.

21102. — Ode sur le Mariage de Mon-
seigneur le Dauphin, par M. SORET, avocat

au Parlement, de la Société royale des
sciences et belles-lettres de Nancy. Paris,
V. Regnard et Demonville, 1170, in-8°, 10 p.

21103. — Le Mariage de Monseigneur le
Dauphin, ode, par M. TANNEVOT, ancien
premier commis des finances. Paris,
Vente, 1770, in-4°, 25 p.

D'après l'Almanach des Muses pour 1771,
p. 183.

21104. — Divertissements patriotiques
à l'occasion du mariage de Monseigneur
le Dauphin. Paris, Vente, 1770, in-8°, 16 p.

D'après l'Almanach des Muses pour 1771,
p. 182.

E. — RÉSIDENCES OFFICIELLES

21105. — Le Château de Versailles, his-
toire et description, par L. DUSSIEUX,

professeur honoraire à l'Ecole militaire
de Saint- Cyr, chevalier de la Légion

d'honneur, officier de l'Instruction pu-
blique, correspondant honoraire du Co-
mité des travaux historiques. Versailles,
L. Bernard, 1881, 2 vol. in-8°. [N. Lie'

22269.)

Vingt-deux pl. dont une est chiffrée 18 bIs . Il
a été tiré de ce livre quelques ex. sur grand
papier.

21106. — Le Château de Versailles au
temps de Marie-Antoinette, 1770-1789, par
PIERRE DE NOLHAC, des Musées nationaux.

7
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Versailles, imp. E. Aubert, 1889, in-8°,
108 p. et un plan. [N. LI: 7 30000.]

Extrait sur papier vergé du tome XVI (1889)
des Mémoires de la Société des sciences morales
de Seine-et-Oise.

Sur les séjours annuels de Marie-Antoi-
nette au palais de Fontainebleau, où d'ailleurs
elle se déplaisait, on peut lire dans les Petites
Notes d 'histoire gàlinaise (Paris et Nemours,
1894, in-12), de M. Eugène Thoison, un cha-
pitre intitulé Marie-Antoinette à Achères : c'est
le récit, d'après Hardy et les gazettes du temps,
d'un acte de bienfaisance accompli par la Dau-
phine, le 16 octobre 1773, au village d'Achères
(Seine-et-Marne).

21107. — Le Château des Tuileries ou
Récit de ce qui s'est passé dans l'inté-
rieur de ce palais, depuis sa construction
jusqu'au 18 brumaire de l'an 	 par
P.-J.-A. R. [PIERRE-ANTOINE-JOSEPH ROUSSEL,

d'Epinal] (1802).

Voyez tome HI, n° 12117.

MARIE-ANTOINETTE

de Rothschild. Il existe trois reproductions dif-
férentes de la reliure qui le recouvre : le plat
extérieur (en noir)_dans /es Femmes bibliophiles
de M. Quentin-Bauchard, la doublure (tirée en
rouge) dans les ex. de luxe du catalogue Pichon
(n° 963) et le dos et le plat dans le Catalogue
des hures français de la bibliothèque du baron
Ferdinand de Rothschild- à Waddesdon. S. I.
(Dryden press. à Londres), 1897, in-4°, tome Ie.
(seul paru).

— SÉJOUR A PARIS (JUIN 1773)

21109. — Rues par où passeront Mon-
seigneur le Dauphin et Madame la Dau-
phine, le mardi 8 juin 1773, le matin et
l'après-midi. L.F. Iielatour, 1773, in-40,
3 p. non chiffrés. [N. Lb39 112.]

'21110. — A Madame. la Dauphine, sur
son entrée à Paris, le mardi 8 juin 1773.
Imp.'L.- lorry, in-8. , 2 p. [N. Ye 160.99.]

Par Mme BOURETTE,

E. — VISITE AU CHÂTEAU DE CHILLY-

MAzAEIN

21108. — Louis XVI et Marie-Antoinette
à Chilly-Mazarin. Récit d'une fête qù'a
offerte au Dauphin et à la Dauphine la
duchesse de Duras-Mazarin en son châ-
teau de Chilly, par l'abbé F. 6Élitx, curé
de Chilly-Mazarin (S.-et-O.), membre de
la Société archéologique de Corbeil et du
Hurepoix. Versailles, Henry Lebon, 1895,
in-8°, 26.p. [N. Lb 39 41569.]

En regard du titre, portrait de la Reine,
d'après Mme Vigée-Le Brun, et hors texte, re-
production du portrait de Madame Victoire d'a-
près Nattier, de deux vues anciennes du château
de Chilly, et d'un croquis de M. Metaius PAL-
LANDRE, représentant Louis XVI conduisant
une charrue.

M. l'abbé Géhin allègue deux documents re-
latifs à cette fête, dont Patrice Salin n'a point
parlé dans sa Notice sur Chi/tg-Mazarin (1869,
in-4°) : une lettre (apocryphe) de Marie-Antoi-
nette à Marie-Christine (Versailles, 29 sep-
,embre 1770) et un article du Mercure de
France de novembre 1770. Le baron Pichon
possédait un manuscrit de onze feuillets, calli- .
graphie par Fyot, et richement relié aux armes
de la Dauphine, renfermant divers couplets
chantés à cette fête. Ce manuscrit a été adjugé
35,000 francs à la vente posthume (n . 963) de
M. Pichon, et acquis par le baron Ferdinand

21111. — Chanson nouvelle. Entrée de
Madame la Dauphine. Imp. L. Jorry, in-8°,
7 p. (la dernière non chiffrée).

Air : Reçois clans ton galetas. Le visa du
censeur Marin est du 16 juin 1773 et le permis
d'imprimer, contresigné par Sartine, est du len-
demain.

Couplets en l'honneur du court séjour que le
Dauphin et la Dauphine firent à Paris en juin
1773. (Voir Mémoires secrets, à cette date.)

G. — AVENEMENT AU •TRONE (IO MAI 1774)

21112. — La Joie des halles, conversa-
tion entre Mm" Giroflée, marchande bou-

quetière, M me Saumon, marchande de
marée, et M. Jacquot-la-Grosse-Patte, ma-
rinier, sur le joyeux avènement du-Roi à
la couronne. Imp. d'Houry. S. d., in-8°,

15 p. [N. Lb39 6234.].

EPIGR. :
Trahit sua quen,que voluptate.

21113. — Le Gonflement de la rate ou
Entretiens du jour, dialogue au Palais-
Royal, entre Mlle Trotte-Menu, marchande

à la toilette, et M. Dix-Huit, tailleur. Paris,
Gueffier, 1774, in-80 , 15 p. [N. Lb 39 6235.]

EPIGR. :
riait() ad rides clam.
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P. 7-9. Plainte (en vers) des bourgeois de
Passy contre les parasites curieux, P. 10- 12.
Le Temple de la Justice, allégorie (en prose) en
l'honneur du Roi et de la Reine. P. 11-16. Bou-
quet (en vers) à tous les Jeans du monde.

2.1114. — La Joie de la nation, par
M. Dnu, compagnon savetier, mis au jour
par Mue FONTANGES, son amante. Paris,
imp. Quilleatt, 1774, in-80 , 15 p. [N. Lb39
113.)

Dialogue en prose. P. 11-12, Chanson sur
l'heureux avènement de Louis-Auguste au trône
de France, sur l'air : Reçois dans ton galetas.

21115. — La Jubilation ou la Ribote des
mariniers, maltres-pêcheurs, bout-à-port,
maltres de berges et de tous les ouvriers
de rivière sur la Seine depuis le Port à
l'Anglais jusqu'à Saint-Cloud. Paris, inzp.
Quillau, 1774, in-8°, 16 p. [N. Lb39 114.]

21116. — Ode sur le glorieux avène-
ment de Louis-Auguste au trône, présentée
à la Reine par l'abbé DE BARRUEL. Paris,
Valade, 1-774, in-8°, 11 p. [N. Inv. Ye 14898.]

Sur 1'ex. de la B. N. il y a, p. 6, plusieurs
corrections qui paraissent autographes.

21117.. — Le Retour de l'âge d'or ou le
Règne de Louis XVI, poème présenté à la
Reine, par M. GALLOIS. Paris, Valade. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Inv. Ye 22970.]

21118. — Bouquet au Roi, ode 'pré-
sentée à S. M., par M. l'abbé GUEULLETTE,

DE BEAUFORT. hnp. d'Hottry. S. d., in-8°,
6 p. [N. Ye 10040.]

Epigraphe tirée de la Henriede.
L'approbation et le permis d'imprimer sont

datés du 20 sont 1774.

21119. — L'Hommage de l'enfance
adressé au Roi et à la Reine, par CHAR-

LOTTE-ELÉONORE NOUGARET, âgée de six ans.
S. 1., in-8°, 8 p. [N. Ye 10085.]

P. 3, Avertissement en prose.
L'approbation est du 28 septembre et le

permis d'imprimer est du. 1 .r octobre 1774..
Il est à peine nécessaire d'ajouter que cette

pièce ne peut être de l'enfant à qui elle est
attribuée et que c'est une demande de secours
rimée par son père.

H. — NAISSANCE DE MADAME (19 DÉ-

CEMBRE 1778) '

21120. — Vœux patriotiques ou Discours
prononcé à l'occasion de la grossesse de
la Reine et des autres circonstances où se
trouve actuellement le royaume, par J.P.
BL., pasteur au Désert de l'Agenois et
Condomois. S. 1., MDCCLXXVIII, in-8°,
46 p. [N. Lb39 6259.]

L'auteur de ces Voeux est JEAN-PIERRE
BLACHON, pasteur dans le Haut-Vivarais. (Cf.
Edmond Hugues, les Synodes du désert, 1885-
1887, 3 vol. in-40.)

21121. — Prône en forme de discours
fait et prêché par M. TARDIVEAU, recteur
de Goudron, près Nantes en Bretagne,
dans son église paroissiale, le l er no-
vembre 1778, fête de tous les saints, à
l'occasion de la grossesse de Marie-An-
toinette -Josèphe - Jeanne , archiduchesse
d'Autriche, reine de'France et de Navarre.
Nantes, imp. A.-J. Malassis, 1778, avec
permission, in-4°, 21 p. [N. Lb 39 6260.]

EPIGII. :

Docet et erudit quasi pester gregem suum.
Eccl. eh. 18, v/. 13.

21122. — Mandement de Monseigneur
l'archevêque ue Paris [CHRISTOPHE DE BEAU-

MONT] pour ordonner des prières au sujet
de la grossesse de la Reine. (24 août 1778.)
Paris, imp. Ci. Simon, in-4°, 6 p. [N. Inv.
E. 2400.]

21123. — [Lettre d'invitation, en date
du 22 décembre 1778, adressée aux évê-
ques par les agents généraux du clergé
de France, pour le Te Deum chanté le 24
du même mois dans l'église de Notre-
Dame, en action de grâce de la naissance
de Madame, commençant par ces mots 1
Monseigneur, nous venons de recevoir
l'ordre du Roi de vous inviter... S. 1. n. d.,
in-folio. [N. Lb" 235.]

21124. — Mandement de monseigneur
l'archevêque de Paris [CHRISTOPHE DE BEAU-

moNt], qui ordonne que le Te Deum sera
chanté dans toutes les-églises de son dio-
cèse, en action de grâces de l'heureux
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accouchement de la Reine. (23 décembre
1778.) Paris, Cl. Simon, 1778, in-40 , 7 p.
(la dernière non chiffrée). [N. Inv. E. 2400.]

La page non chiffrée contient la lettre du Roi
l'archevéque pour lui demander les prières

d'usage.

21125. -7 Mars trompé. Ode présentée
à Leurs. Majestés, au nom du collège de
Montaigu, sur la naissance d'une prin-
cesse. Imp. de la Ve Thiboust. S. d. (1779),
in-4^, 7 p. [N. Inv. Ye 2321.]

Signé (p. 7) : par M.-A.-F. CHIVOT, pro-
fesseur de seconde au collège de Montaigu,

21126. Ode sur l'accouchement de la
Reine, par M. Non, architecte. A Paris;
..NIDECLXXIX (imp. Quillau), in-8°, 8 p. [N.

Inv. Ye 48306.]

:
Nos cedamus amori.

el Le tome X de l'Espion anglais renferme une
lettre très curieuse, intitulée : Sur l'accouche-
ment de la Reine, sur la naissance de Madame,
fille du Roi; mariages, (dies, réjouissances et
spectacles à ce sujet.

I. — NAISSANCE DU PREMIER . DAUPHIN

(22 OCTOBRE 1781)

21127. --, Songe ou Horoscope sur l'ac-
couchement futur de Marie-Antoinette-
Jeanne-Joséphine de Lorraine, archidu-
chesse' d'Aùtriche, reine de France et de
Navarre. Paris, imp. Clousier, 1781, in-8°,

10 p. [N. Lb 39 297.]

•La Reine était grosse du premier Dauphin,
mort en 1789.

21428:— Discours à l'occasion de la
naissance de monseigneur le Dauphin,
prononcé dans la loge du Contrat social,
mère loge du Rite écossais, à l'Orient de
Paris, par le F. ,. abbé Ir**, avocat au
Parlement et orateur de la L.... Heredon,
1181, in-4°, 10 p. [N. Lb 39 6272.]

21129. — Traduction de la prière hé-
braïque récitée . journellement après les
psaumes dans la synagogue des juifs de
Metz, pour l'heureux accouchement de la
Reine et envoyée par leurs syndics aux
synagogues particulières du .département.

avec invitation expresse de se conformer
à celle du chef-lieu de la communauté
(20 juin 1781) Metz, Joseph Antoine. S. d.,
in-4°, 3 p. [N. Lb 39 6271.]

21130. — Route que tiendra la Reine en
allant à Notre-Dame, de Notre-Dame à
Sainte-Geneviève, de Sainte-Geneviève à
l'Hôtel de Ville et de l'Hôtel de Ville à la
place Louis XV, le lundi 21 janvier 1782.
Imp. P.-D. Pierres, 1782, in-4°, 8 p. [N.
Lb 39 311.]

P. 3. Roule que tiendra le Roi pour aller le
même jour â l'Hôtel de Ville. P. 4. Itinéraire
du Roi et de la Reine pour leur retour à la
Muette, depuis le quai Pelletier jusqu'à la place
Louis XV.

21131. — Avis au public, pour l'arrivée
à l'Hôtel de Ville, le lundi 21 janvier 1782.
Paris, imp. P.-D. Pierres, 1782, in-4°, 8 p.
[N. Lb 39 312.]

21132. — La Fête Dauphine ou le Mo-
nument français, comédie en un acte . et
prose, mêlée de chants et de vaudevilles
et terminée par un divertissement, com-
posée pour célébrer la naissance de Mon-
seigneur le Dauphin. Représentée sur le
théâtre de Rouen, le 5 novembre 1781.
Par ConoT-u'llEasois. Rouen, Ve Machuel,
1781, in-8 . , 27 p. [Br. M. F. R. 932, 1.]

21133. — Vers sur la naissance de Mon-
seigneur le Dauphin adressés à la Reine.
Ex typographid viclux Thiboust. S. d., in-4°,
24 p. [N. Ye 4036.]

Signé : Cecinit NtdoLAus RICHARD, Bello-
fortensis, rhelor veleranus in collegio Lexovœo,
25 januarii 1782:

Vers latins, avec traduction en vers français,
précédés d'une dédicace en vers à la Reine.

En-tètes gravés sur bois, représentant les
écussons de la Reine et du Dauphin.

Voyez le numéro suivant.

21134.-- EpItre à un anonyme qui a
délivré deux cents prisonniers à la nais-
sance de Monseigneur le Dauphin. Paris,
1782, in-8°.

Par NICOLAS RICHARD, d'après Barbier, qui
ajoute, à tort, « alors professeur , au collège
d'Harcourt, ex-jésuite:». Le savant bibliographe
a évidemment confondu l'auteur de cette pièce,
que je n'ai pu voir, avec son" compatriote et
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très probablement son parent, Jean-Pierre Ri-
chard. Celui-ci né à Belfort le 9 février 1743,
élève des Jésuites de Colmar, puis régent de
cinquième au collège de Reims, plus tard'pré.
cepteur des enfants du maréchal de Broglie,
mourut chanoine de Notre-Dame à Paris, le
29 septembre 1820. Il a laissé des Sermons
(1822,'4 vol. in-12, portrait) recueillis par un
anonyme.

Nicolas Richard, né à Belfort, quitta sa ville
natale à l'âge de neuf ana pour suivre les cours
du collège de Lisieux, à Paris, et fut, sur la
recommandation du maréchal de Castries, pourvu
d'un emploi lucratif à Saint-Domingue, où il
mourut à ving et un ans. L'abbé Deseharrières,
dans son Essai sur l'histoire littéraire de Bel-
fort et du voisinage (Belfort, 1808, in-12), a
consacré à, Nicolas Richard une notice qui a
échappé à Barbier et à Quérard.

Voyez le numéro précédent.

21135. — De la bonne royne et d'un
sien bon curé, fabliau d'une bonne femme
gauloise, retrouvé et mis au jour par
Mue 'COSSON DE LA CRESSONNIÈRE.- .Paris,
Didot rainé, 1782, in-18, 36 p..

D'après les Supercheries littéraires de Qué-
tard (v o Casson), cet opuscule, tiré à très petit
nombre, fut composé à l'ocça>ion de la nais-
sance du premier Dauphin. L'auteur serait
l'abbé Bossu (Pierre-Louis), curé de Saint-
Paul, prédicateur du Roi et titulaire, après le
Concordat, de la cure de Saint-Eustache.

21136. — Discours sur la naissance de
Monseigneur le Dauphin, prononcé dans
la salle du Collège Royal, le 18 février
1782, au nom de MM. les lecteurs et pro-
fesseurs royaux, par M. POISSONNIER,

doyen de la Compagnie. Paris, imp. Ph.-D.
Pierres, 1'782, in-40 , 48 p. [N. Lb39 314.]

J. — NAISSANCE DU SECOND DAUPHIN

(27 MARS 1785)

21137. — Prières faites pour l'heureuse
délivrance de la Reine, en hébreu, depuis
le 15 février 1785, dans l'assemblée des
juifs de la nation espagnole et portugaise,
résidant à Paris, par ordre du sieur Sil-
veyra, syndic et agent de cette nation.
Imp. d'Houry, 1785, in-4., 6 p. [N. Lb"
6288.3,

A l'occasion de la naissance du duc de Nor-
mandie, plus tard Dauphin, mort au Temple.
(Voyez ci-après chapitre IV.)

21138. — Mandement de monseigneur
l'archevêque de Paris. [ANrotNE-ELÉANoa-
Lgoi LE CLERC DE JUIGNÉ], qui ordonne
que le Te Deum sera chanté dans toutes
les églises de son diocèse, eri action -de
grâces de l'heureux accouchement de la
Reine et de la naissance du duc de Nor-
mandie. (31 mars 1785.) Paris; Cl. Simon,
imprimeur de Mgr l'Archevéque., 17853
in-4°, 10 p. [N. Inv. E. 2400.]

21139. — Ordonnance de police, qui
ordonne à tous les habitants de cette ville
(de Paris) et faubourgs d'illuminer les
façades de leurs maisons et aux mar-
chands et artisans de tenir leurs bou--
tiques fermées, le vendredi premier avril,
jour indiqué pour le Te Deum, à l'occasion
de la naissance du duc de Normandie:
(29 mars 1785.) Ph.-D. Pierres, imprimeur

ordinaire du Roi, 1785, in-4°, 3 p.

21140. — Ordonnance de police, qui
enjoint à tous les habitants de la ville èt
des faubourgs de Paris d'illuminer les
façades de leurs maisons ét aux mar.
chands et artisans de tenir leurs boutiques
fermées, le mardi vingt-quatre de ce mois,
jour auquel la Reine viendra à Notre-
Dame et à Sainte-Geneviève, pour rendre
des actions de grâce à Dieu à l'occasiôn
de la naissance du duc de Normandie.
(20 mai 1785.) Ph.-D. Pierres, imp. ordi-
naire du Roi, 1785, in-4. , 4 p.

K.— PROCÈS DU COLLIER
•

21141. — Mémoires justificatifs de la

comtesse DE VALOIS DE LA MOTTE, écrits

par elle-même. Imprimés à Londres, 1188;

in-80 , 232 et 46 p. [N.Ln2711288.Réserve.]

L'ex. de la B. N. porte; p... 232, la signature
autogfaphe de l'auteur. Les Pièces justificatives
qui suivent et qui ont une pagination distincte
sont en réalité une correspondance apocryphe
entre la Reine et le cardinal' de-Raban.

21141'. — Mémoires justificatifs de la

comtesse DE VALOIS DE • LA MOTTE, écrits

par elle-même. Imprimés à Londres, 1789,

in-80 , 1 f. et, 260 p. [N. Ln 27 11288.]

Les mots.« Ecrits par elle-même n sont en
caractères italiques. Les Pièces jusli ficaiivis -
sont comprises dans la pagination.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



.10'2 CHAPITRE III. —

': - 2.1141 b . :Mérriciire justificatif (sic) de la

c romiésse-DENALors D 'E LA MOTTE... Londres,
1789; in-8 .0 ,	 f. et 215 p; [N.'Là 2.7 11288 B.]

-,Méme remarque .que pour les Pièces justifi-
catives qu'au numéro précédent et aux deux
numéros suivants. 	 -

Mémoires justificatifs de la
coMtesse. DE VALdis DE LA MOTTE... lm-
primés à Londres, - MDCCLXXXIX,
2 ff. et 204 p. [N. Ln" 11288 C.]

•..21141d.	 Mémoires justificatifs de la
comtesse DE VALOIS DE LA MOTTE... lm-
priniés. à. Londres, MDCCLXXXIX, in-80,
2	 et .258 p.. [N. Ln" 11288 D.]

• •21144 e . — Mémoires justificatifs fie la
comtesse DE VALOIS DE LA MOTTE, écrits par
ellelnême,avec figures. S. /.,MDCCLXXX1X,
2 vol. petit in-8°. [N. Ln" 11288 E.]

Les Pièces justificatives ont, à_ la fin du
tome II, une pagination distincte.

Dans l'ex. de la B. N. il n'y a en fait de
«figures » qu'un portrait anonyme ,. dont le
modèle porte un vaste chapeau, et qui, est placé
en regard du titre de départ_ du tome Ie!.

21141 r. — Affaire du Collier. Mémoires
de 1a .comtesse DE VALOIS DE LA MOTTE,

écrits par elle-même, avec figures. Pré-
face par FÉLIX CAGNART. Frison, éditeur,
15, rue dit Croissant. S. cl. (1887), in-18,
XIII-263 P. [N. Ln" 11288 ter.]

Le titre. reproduit ci-dessus est celui de la
couverture illustrée et tirée en bleu qui porte de
plus : Première édition. Le titre du volume est :
Mémoires justificatifs... S. I., MDCCLXXXIX.

En regard du titre, copie du portrait au grand
.éhapeau reproduit Sur la couverture, avec la
scène dite du bosquet.

21142. — Memoirs of the countess • DE

VALOIS DE LA MOTTE, containing a com-
plete justification of her conduct and an
explanatibn of the * intrigues and artifices
used against her by her enemies relative
to the .diamond necklace, also the cor-
respondence between the Queen and the
cardinal de Rohan, and concluding 'with
an address to the Ring of France suppli,
casing a re-investigation of that apparently
mysterious business. Translated from the
french written. by herself.	 printed

MARIE-ANTOINETTE

by Graisberrij and Campbell. for-.1éhn
cher, MDCCXC, in-12, 1 f..et 312 p. [N.
Ln" 11288b15.]

En tète de l'ex. de le B. N. est collé ,un
très mauvais portrait gravé de l'auteur'.

Traduction du numéro précédent. .

21443. --• Second Mémoire justificatif
de la comtesse DE VALOIS DE LA MOTTE,

écrit par elle-même. Londres, 1789, in-8°,
78 p. [N. Ln2 11289. Réserve.]

En regard du titre, frontispice anonyme avec
cette légende n Suis satisfaite, il va rejoindre
Maurepas.: »

P. 67-78. Pièces justificatives. Ce sont de
nouvelles lettres de la Reine et du cardinal,
soi-disant retrouvées à Bar-sur-Aube, dans un
secrétaire dont le secret avait échappé à toutes
les perquisitions.

Le Second Mémoire-a été réimprimé sous le
titre : Supplément à la Vie et Aventures de la
comtesse rie Valois. Voyez les deux numéros
suivants.

' 21144. — Vie et Aventures de la com-
tesse DE VÀLOIS DE LA MOTTE, écrites par
elle-même. Avec figures. Londres, 1793,
in-12, 2 ff. et VIII-425 p. [N. Ln" 11295:
Réserve.]

En regard du titre, charmant portrait à
l'aquatinte de la comtesse de Valois de La Motte.
P. 78, autre pl. à l'aquatinte intitulée te Bos-
quet. P. 258, autre fig. libre avec cette lé-
gende : C*** (Coigny] un des 8 favoris de la
'Reine, et ces trois vers.:

*Coigny, brûlant d'un feu nouveau.
. D'amour allumait le flambeau

Sans moucher la chandelle.

Réimpression des Mémoires de l'auteur, pré-
cédée du même Appel au public et suivie des
mentes Pièces justificatives.

Dans l'ex. de la B. N., cette réinip. est reliée
avec un Supplément décrit sous le numéro
suivant.

2 .1145. — Supplément à la Vie et aux
Aventures de la comtesse .DE VALOIS DE LA
MOTTE, suivi de quelques pièces intéres-
santes trouvées it la Bastille. S. I., 1793;
in-12, 100 p. [N. Ln" 11295. Réserve.]

.	 -

En regard du titre, portrait à l'aquatinte-ilve
Marie-Antoinette, reine de France, de bois
quarts, en buste, épaules découvertes, haute
coiffure de plumes. •

Réimpression du Second Mémoire.de M me de
La Motte, suivie de la correspondance apo-
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cryphe qui l'accompagne. Les Pièces justifica-
tives, soi-disant trouvées à la Bastille, sont au
nombre de trois : les Amours de Charlot et
Toinon (voy. le n° 21046 ci-dessus), un Noël
satirique sur la naissance du Dauphin :

Du Dauphin la naissance
Enchantait tout Paris.

Et des strophes sans titre commençant ainsi :

Votre patronne
Fit un enfant sans son mari;
Bel exemple qu'elle vous donne! etc.

Réimpression, avec variantes et huit strophes
ajoutées, de vers adressés par Boufflers et non
par Voltaire (auquel ils ont été souvent attri-
bués) à une jeune danse du nom de Marie qui
se plaignait à Ferney de n 'avoir point d'enfants.
On les trouvera sous leur première forme clans
la, dernière édition de la Correspondance litté-
raire de Grimm, janvier 1771, tome IX, p. 225.

A l'ex. de la vente Bégis (2 e partie, n° 273)
étaient jointes quatre figures très bien gravées,
dont trois sont obscènes. 1 0 (p. 34) : Occupation
de ta Rei... (avec quatrain) 2° (p. 54): 11 voit
ta fille des Césars... ; 3° (p. 90) : Le Sopha ;
4° (p. 108) : 'Occupation sérieuse du R...

21146. -7- Lettre de la comtesse Un VA-

LOIS -DE LA MOTTE à la reine de France.
'A Oxford, l'année séculaire de la destruc-
tion du colosse de .Rltodes, in-8°, 16 p. [N..
Ln 27 11291.]

Émet. :

Femme audacieuse et barbare, ta méchanceté te survivra.
Morio serpente, non e morte il vesses.

Apocryphe.

21147. — An Address io the public,
explaining the motives have hitherto de-
layed the publication 'of the Memoirs- of
the countess DE VALOIS DE LA MOTTE, which

contains a justification of her conduct,
and exposing the varions artifices which
have been used for the suppression of
their appearance. London, printed for the
author, 1789, in-8°, f. et 45 p. [N. 1.n27
-11296.]

21148. — Supplique à la nation et Re-
quête à l'Assemblée nationale, par JEANNE

DE SAINT-HEMY DE VALOIS, ci-devant com-
tesse DE LA Motu, en révision de son
procès. hep. Patriotique. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 3639.]

Apocryphe. Voyez le numéro Suivant.'

21149. — Réponse à la Requête de
Jeanne de La Motte. S. l. n. d., in-8°, 7.p.
[N. Lb" 4394.]

Voyez le numéro précédent.

21150. — Adresse de la comtesse DE

LA MOTTE-VALOIS à l'Assemblée nationale,
pour être déclarée citoyenne active: Lon-
dres, 1790,	 f. et 14 p. [N.11393640.]

Facétie datée de Londres, le 20 mai 179Q ..et
terminée par ce nota : « Nous donnerons illecs-
samment la réponse Président de l'Asseiii-
Idée nationale à Min' de La Motte et la lettre
écrite à cette comtesse par le cardinal de
Rohan. »

21151.— Le Capitaine TEMPÊTE à Jeanne
de La Motte. S. 1. u. d., in-8°, 8 p. [N,
1.11 91 11292.]

Émou. :

Quelque masque trompeur que le méchant endosse,
Sa figure à travers fait toujours quelque bosse,

LA FOTAmE.

En faveur de là Reine et contre le due- d'Or-
léans.

21152.	 Vie de Jeanne de Saint-Reiny
de Valois, ci-devant comtesse de La Motte,
contenant un récit détaillé et exact dès

• événements extraordinaires auxquels cette
dame infortunée a eu part depuis sa
naissance et qui ont contribué à l'élever
à la dignité de confidente et favorite de
la Reine de France. Avec plusieurs parti-
cularités ultérieures, propres à éclaircir
les transactions mystérieuses relatives au
collier de diamants, à son emprisonne-
ment et à son évasion presque miracu-
leuse, etc., etc., et sa requête à l'Assem-
blée nationale, à l'effet d'obtenir une,
révision de son procès. Ecrit par elle-
même. Londres, imp. J. Bue,. no 48,-Pester-
Noster How, 1791, 2 vol. in-80:'

Le seul exemplaire connu dé l'édition oiigi-
nale,'achetée tout entière par de Laporte, in-
tendant de la Liste civile, et brûlée dans les
fours de la manufacture de Sèvres,. le 26 mai
1792, a passé dans la vente de la bibliothèque
de M. Alfred BégiS (2° pallie, n° 272); il porte
la signature de M me de La Motte. Le texte,
rédigé par SERRES DE LATOUR, rédacteur.
Courrier de l'Europe, sur les notes fournies par
Mme de La Motte, diffère entièrement de celui-
des Mémoires.	 .
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Tome P r , XIV-480 p. En regard du titre,
portrait, de M me de La Motte avec ses armes.
Tome II, 480 p. P. 218 et 225, deux fig. si-
gnées DODD del., GOLDOR seulpt.

Voyez le numéro suivant.

21153. ,--- Vie de JEANNE DE SAINT-REMY

'DE VALOIS, ci-devant comtesse DE LA MOTTE,

contenant un récit détaillé et exact des
événements extraordinaires auxquels cette
dame infortunée a eu part depuis sa nais-
sance, et qui ont contribué à l'élever à la
dignité de confidente et favorite de la
reine de France, avec plusieurs particu-
larités ulférieu ..'es propres à éclaircir les
transactions mystérieuses relatives au
collier de diamants, à son emprisonne-
ment et son évasion presque miraculeuse,
et sa requête à l'Assemblée nationale, à
l'effet d'obtenir une révision de son procès,
écrite- par elle-même. Deuxième édition.
Paris, Gattey, an Pr de la République fran-
çaise, 2 vol. in:80. [N. Lit" 11294.]

Tomé P r , 368 p. ; tome H, 427 p.
P. 13 de la Préface, l'auteur dénonce comme

apocryphes une prétendue continuation de ses
Mémoires (voyez le n° 21143 ci-dessus) et une
'Adresse à l'Assemblée nationale (voyez égale-
ment ci-dessus, n os ' 21148-21150) et déclare
que le présent ouvrage est conforme à l'original
écrit de sa propre main, déposé chez M. Bew,
n° 18, Paternoster-Row. U,n Nota prévient en
outre que le seul ex. qui reste de l'édition faite
à Londres et brûlée à Sèvres 	

b
est . sinmé à la main

Jeanne de Saint-Rémy de Valois dé La Motte..
«- Cet ouvrage est réimprimé sur l'ex. trouvé

-dans les papiers du sieur Laporte, intendant de
la Liste civile et déposé au Comité de sûreté
de la Convention' nationale. Les démarches et
les sacrifices que la Cour avait faits pour em-
pêcher ce livre de. paraître prouvent assei'com-
bien elle en redoutait la publication, et combien
il renferme d'anecdotes qu'elle était bien aise
de'soustraire à la curiosité du public.

21154. — Marie-Antoinette et le procès
du collier, d'après la procédure instruite
devant le Parlement de Paris, 	 EMILE

CAMPARDON , archiviste aux Archives de
l'Empire. Ouvrage orné de la gravure
en taille-douce du collier et enrichi de
divers autographes inédits du Roi, de la
Reine, du comte et de la comtesse de
Ca Motte. Paris, Henri "Pion, 1863, in-8°,
VIII-452 p. (la dernière non chiffrée). [N.
Lb39 6917.]

21155. — L'Intrigue du collier. Episode
du règne de• Louis XVI (1785-1786), par
L. SEUBERT. Paris, Jules Tardieu, 1864,
in-12, 2 ff. et 176. p. [N. Lb» 62951

21156. — Louis COMBES. Marie-Antoinette
et l'intrigue du collier. Paris, Georges De-
eaux. S. d. (1876), in-16, 125*p. [N. Lb39
11196.]

21157. — Barreau de Paris. Discours
prononcé par M. F. Lxeoni, avocat à la
Cour d'appel, secrétaire de la conférence,
à l'ouverture de la conférence des avocats,
le 26 novembre 1888. Imprimé aux frais de
l'ordre. Paris, imp. Alcan-Lévy, 1888, in-8°,
54 p. [N. 8° Fn 3 884.]

L'orateur avait choisi pour sujet le procès
du collier.

21158. — Marie-Antoinette et le procès
du collier, suivi du Procès de la reine
Marie-Antoinette, par G. ClIAIXD'EST-ANGE,

publié par son fils. Paris, maison Quantin,
1889, in-8°, 2 ff., 363 p. et 1 f. de table.
[N. Lb39 11458.]

21159. — Marie-Antoinette and the Dia-
mond necklace , from another point of
view, by F. DE A LBINI. London, Swan
Sonneschein and 00 , 1900, in-8", XXIII-
204 p.- [N. Lb" 11859.]

La légende : Aucli alteram partem'précède
le titre, suivi lui-môme d'une épigraphe em-
pruntée à Louis Blanc.

En regard du titre, portrait , de M me de La
Motte avec fac-similé de sa si gnature; p. 39,
reproduction du collier; p. 74, portrait du
cardinal de Rohan; p. 102, portrait de Marie-
Antoinette d'après Mme Vigée-Lebrun. Ces.
quatre planches sont fac-similées d'après des
gravures contemporaines du procès.

21160.— L'Affaire du collier de la Reine,
d'après la correspondance inédite du che-
valier de Pujol, par PAUL AUDEBERT. Rouen,
J. Girieud et Ce, 1901, in-8°, 31 p.

Les lettres dont s'e o t servi l'auteur sont con-
servées à la bibliothèque de Dijon dans le fonds
légué par M. de Juigné, ancien officier d'état-
major. Elles y sont classées sous le n° 14`28'clu
cat. des mss. formant le tome V de la collection
dirigée par M. Ulysse Robert. Le clieValier de
Pujol, originaire de Toulouse, ,était Maréchal
de camp, ainsi que son correspofidaM,'J.-B. An-,
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tide Fevret, connu sous le nom de chevalier de
Pontet° (1713-1796).	 -

21161. -- FRANTZ FUNCK7BRENTANO. L'Af-
faire du collier, d'après de nouveaux do-
cuments recueillis en partie par M. A.
Bégis. Ouvrage contenant 12 planches hors
texte. Paris, librairie Hachette et C. , 1901,

in-12, 3 If. et 356 p.

Voyez le numéro suivant.

21162. — FRANTZ FUNCK-BRENTANO. La
Mort de la Reine. (Les Suites de 'l'affaire
du collier), d'après de nouveaux docu-
ments recueillis en partie par M. A. Bégis.
Ouvrage contenant neuf planches hors
texte. Paris. Hachette et C. , 1902, in-I 2,
264 p, et 2 ff. n. ch.

Lés deux feuillets non chiffrés contiennent la
table des gravures et celle des chapitres.

Le sous-titre de ce second volume devrait
étre en réalité son vrai titre, car M. Funck-Bren-
tano a surtout retracé ici les dernières années
et la fin misérable des époux de La Motte. Le cha-
pitre XIV (la Mort de la Reine) peut donc être
considéré comme un véritable hors-d'oeuvre,
alors môme que l'on adopterait l'opinion de
l'auteur, nui voit dans l'affaire du collier l'ori-
gine de l'impopularité, du procès et du supplice
de Marie-Antoinette.

L. — DE LA CONVOCATION DES ÉTATS•

GÉNÉRAUX AiJ 10 AOUT 1792

21163. — Marie-Antoinette d'Autriche,
reine de France, à la Nation (17 juillet
1789).

Apocryphe, mais favorable à la Reine. Voyez
tome Ier de la Bibliographie, n° 1249, et pour

. les diverses réponses que provoqua cette bro-
chure, les nos 1250-1254.

21164.	 Les Poissardes à la Reine. Rue
du Sépulcre, 1789, in-8°, 8 p. [N. Lb 39 2089.1

En langage populaire.

21165. — Déclaration admirable de Ma-
rie-Antoinette... envers la Nation et son

• entretien avec le Roi sur la diminution
du pain (1789).

Apocryphe, mais favorable à la Reine.. Voyez
tome Pr de la Bibliographie, no 13716. Cette
broditire a été citée dans le travail de MM. de
Lescure et de La Sicntière sous ce titre bizarre :
Déclaration achniniztrative de Marie-Antoinette

21166. — Le Godmiché 'royal. S. L,
1789, in-8°, 16 p..

L'Avis de l'éditeur est en prose. L'Entretien
de Junon et d'Hébé  et le Mea culpa Ir" sont
en vers.

21167.. — Ode à la Reine.. S. L. n, d.,
in-8°, 7 p..

Pièce très violente attribuée à PONCE-DENIS
ECOUCRABD-LERRUN et plusieurs fois réimp.
Voyez le numéro suivant.

21168. — C'est ce qui manquait à la
collection. A Vienne en Autriche, 1789,
in-8°, 8 p. et I f. non chiffré.

P. 3. Ode à la Reine. Au verso du feuillet
non chiffré, petite eau-forte représentant une
femme en grand chapeau, à califourchon et à
rebours sur un âne dont elle tient la queue; le
conducteur de l'animal porte un bonnet sur-
monté de cornes.

Cette vignette a servi pour les Etrennes aux
grisettes; voyez tome III, no 20419.

21169. — L'Autrichienne en goguette ou
l'Orgie royale, opéra proverbe, composé
par un garde du corps, publié depuis la
liberté de la presse, et mis en musique •
par la Reine. S. I., 1789, in-8°, 16 p. [N.
Lb30 2401. Réserve.]

Attribué par Barbier à FRANÇOIS MAYEUR
DE SAINT-PAUL. Si cette attribution est exacte,
l'auteur est venu plus tard à résipiscence,.car
on le voit en 1795 collaborer au Portefeuille
d'un chouan, de Villiers, et en 1814 publier.la
Renaissance des lys ou le Petit Chansonnier
royaliste (in-32).

21170. — Antoinette d'Autriche ou Dia-
logue entre Catherine de Médicis et Fié-.
dégonde, reines de France, aux Enfers,
pour servir de supplément et de suite à
tout ce qui a paru sur la vie de cette
princesse. Londres, 1789, in-8°, 16 p. [N.
1,b39 2402.]

Voyez le numéro suivant.

21171. — Le Petit Charles IX ou Médicis
justifiée. S. 1., 1789, in-8°, 16 p. [N. Lb"

2403.]

Môme ouvrage que le précédent.

21172. — Bord...r.... ; suivi d'un Entre-
tien secret entre la Reine et le cardinal
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de Rohan-, après son entrée aux États-
Généraux. Le b... se trouve à Versailles,
dans l'appartement de la Reine. S. 1. n. cl..
in-8°, 16 p. [N. Lb" 2404:Réserve.]

21173. — La Reine dévoilée ou Supplé-
ment au Mémoire de Madame la comtesse
DE VALOIS DE LA MOTTE. Imprimé à Lon-
dres, 1789, in-8°, 144 p. [N. Ln 27 11290.]

ÉPIGE. :

Dis les malheurs du peuple et les fautes des princes.
VOLTAIRE.

Ccillection de lettres apocryphes de la Reine
et des principaux personnages de la Cour.

Voyez le numéro suivant.

21174. — Correspondance de la Reine
avec d'illustres personnages. S. 1., 1790,
in-8°, 144 p. [N. Lb" 3638.]

C'est la même pièce que la pièce décrite sous
le numéro précédent sous un nouveau titre..

On lit, page 7 : n Ces lettres pourront servir
de supplément aux Mémoires de Mme de La
Motte. »

Portrait de M m e de Polignac.

21174°. — Correspondance de la Reine...
S. 1., 1790, in-12, 126 p. [N. Lb 39 3638 A.]

-Portrait de Mme de Polignac en contre-partie
de celui de l'édition in-80.•

• 21175. — Adresse à la Reine sur les
finances. Np. P. André. S. d., in-8. , 7 p.
[N. Lb 39 2621.]

Signée : Un vieux fou irlandais fort dévoué
à la nation française et à Votre Majesté.

Projets de réformes politiques et financières.

21176. — Profitez-en. S. 1., in-8°, 8 p.
[ft. AD. 1, 70.]

Le titre de départ, p. 3, ports : Un Romain
aux.Français.

'Pamphlet contre le comte d'Artois, Marie-
Antoinette et la Commune de Paris.

21177. — Les Fantoccini français ou les
Grands Comédiens de Marly, intermède
héroï-histori-tragi-cOmique, dédié au vé-
nérable réverbère. N o 5. S. 1. n. d. (1I90),
in-8°,16 p. [N. Lb 39 11769.]

Pamphlet dialogué dont les personnages sont
affublés de noms à désinences italiennes.

Antonio-Eleonor [M.-de Juigné].
Prima A morose : Maria -A ntonia.-

Il signorPantalone : Maurizzi. [l 'abbé Maury].
Primo Amoroso : Carlo Xavieri [le comte

d'Artois].
Servitor : il signor Duvallo Despremisnilli

[Duval d'Eprémesnil].
Serva : Diana-Juliella [Mm e de Polignac].
Suggeritone (le souffleur) : il padre Du-

chesne.
J'ignore à quoi correspond le chiffre 5 énoncé

sur le titre.

21178. — La Destruction de l'aristocra-
tisme (sic), drame eu cinq actes en prose,
destiné à être représenté . sur le théâtre
de la Liberté. A Chantilly, imprimé par
ordre et sous la direction des princes fugi-
tifs, 1789, in-80 , 128 p. [N. Yth 22127.]

Orné de cinq figures, assez finement gravées,
représentant : Marie-Antoinette et Mme de Po-
lignac tendrement enlacées avec cette légende
e Je ne respire plus que pour toi ! Un baiser,
mon bel ange ! le comte d'Artois et le duc
de Châtelet, la mort de Flesselles, Louis XVI
quittant Versailles le 17 juillet 1789, et le
massacre de Foulon et de Berthier.

Attribué à l'abbé GABRIEL BRIZARD.

Voyez le numéro suivant.

21119. — Les Imitateurs de Charles IX
ou les Conspirateurs foudroyés, drame
en cinq actes et en prose, orné de cinq
gravures, par le rédacteur des « Vêpres
siciliennes » et du « Massacre de la Saint-
Barthélemy ». A Paris, de l'imprimerie du
Clergé et (le la Noblesse, clans une des caves
ignorées des Grands-Augustins, 1790, in-8°,

128 p. [N. Lb 39 2773.]

. Remise en circulation du pamphlet dialogué
décrit sous le numéro précédent.

21180.	 Le. Véritable Ami de la Reine
ou Journal des dames, par une société de
citoyennes. Paris, rue Notre-Dame-des-Vic-
toires, w. 19, in-8 0 . [N.- Lc2 2305.]

.Hebdomadaire. Le journal avait commencé
paraître le 1 er janvier 1790. La B. N. n'a que
le n° 4.

21181. — Requête de la Reine à nos
seigneurs du tribunal de police de l'Hôtel
de Ville de Paris. (15 mars 1790.) De Pim:
primerie de .la Reine. S. d., in-8°, 8 P. [N.

Lb" 3079.]

Facétie à propos d'un passage des Révolu-
tions de France et de Brabant où Desmoulins
avait appelé Marie-Antoinette ta femme du Roi.
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21182... Discours à la Reine, prononcé
le 18 juillet. 1790, par JOiEPII DELAUNAY,

d'Angers, au nom des gardes nationales
du département de Maine-et-Loire. De-
senne. S. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb 39 3798.]

21183. — La Cause de la Révolution
française ou la Conduite secrète de M...
A... n.. tte. d'Autr... R. de France. Enri-
chie d'une collection de notes intéres-
santes et critiques sur les auteurs de
cette Révolution comme sur celle des
autres parties de l'Europe, par un de ses
témoins, le Chev. de —. A l'Enseigne de la
Liberté, 1790, in-8°, 30 p.

ÉPIGII. :
Fraus suhlimi m'alt in aulà.

SENEC., irr Ilipp.

Violent pamphlet, imprimé, semble-t-il, à
Londres. P. 13-19. Vérités dédiées à Marie-
Antoinette d'Autriche, reine de France, en vers,
suivies de notes en prose. En regard du titre,
frontispice anonyme décrit sous le n° 21143 ci-
dessous, où sa présence n'est nullement justifiée,
tandis qu'il offre une allusion évidente à ces
vers de la p. 16 :

.... C'est Maurepas qui tombe,
Par ton ordre expirant, victime du poison.
Là, te dirais-je encore, Vergennes qui succombe,
Ministre, amt des rois et l'honneur de son nom.

21183 3 . — Semonce à la Reine. S. 1. n. d.
(1790), in-8°, 3 p. [N. 1.139. 3637.]

Violent pamphlet.

21184. — Soirées amoureuses du gé-
néral Mottier et de la belle Antoinette,
par le ' petit épagneul de l'Autrichienne.
A Persépolis, ci l'enseigne de l'Astuce et de
la Vertu délaissée, 1790; in-8°, 32 p. [N.
Lb39 4281. Réserve.]	 •

21185. — Marie-Antoinette dans l'em-
barras ou Correspondance de La Fayette
avec le Roi, la Reine, La Tour-du-Pin et
Saint-Priest (19-26 octobre 1790). S. 1. n.
in-8°, 48 p. [N. Lb39 9479. Réserve.]

Frontispice obsééne, avec cette légende
Bravo ! bravo ! la Reine se pénètre - de la patrie.

21186. — Le Cri du sentiment ou Ob-
servations sur des écrits incendiaires, des
libelles touchant la Reine., etc., etc. Paris,

irnp: Vezard 'et Le Normand, 1790, iu-8°,
7e p. [N. Lb" 9197.]

'Signé : DABRAÔON.

21187. — Réponses du Roi et de la
Reine aux discours de M. le Maire, à la
tète d'une députation de la Municipalité
de Paris, le 25 novembre 1790. Paris, imp.
Royale, 1790, in-8°, 2 p. [N. Lb39 4389.]

P. 2, Réponse de la Reine.

21188. — Testament de MARIE-ANTOI-

NETTE D'AuTmcnE, ci-devant reine de France.
1m7. Le Gros. S. d. (1790), in-8°, 16 p.

[N. Lb 39 9489. Réserve.]

Le titre de départ, p.	 porte en plus : Fait
et rédigé , dans son cabinet, à Saint-Cloud. .

Le catalogue imprimé de la B. N. a enre-
gistré sous le n° Lb" 10824 et classé au mois
d'août 1792 un second ex. de cette pièce qui a
exactement la même justification typographique,
mais dont les marges sont plus petites.

24189. — La: Garce en pleurs. Au bordel
et se trouve au Magasin, dans les apparte-
ments de la Reine, l'an de la fouterie 5790,
in-8°, 12 p..[N.Y. Réserve.]

Frontispice obscène. Voyez le numéro suivant.

21190. — Les Derniers Soupirs de la
garce eri pleurs adressés à la ci-devant
noblesse, et dédiés à la triste, sèche et
délaissée Désullan, libraire au Palais-
Royal, en qualité de garce au premier
chef. A Branlinos, etc., l'an de la bienheu-
reuse fouterie, in-84, 15 p. [N. ; Y.
Réserve.]

•

Frontispice obscène différent, du précédent. .

21191.	 Catherine de Médicis dans , le
cabinet de Marie-Antoinette, à Saint-Cloud.
Premier (-douzième) dialogue. De l'impri-
merle Royale. S. cl. (1791), in-8°. [N. Lb39
4482.]

Chacun de ces douze dialogues (formant une
première' livraison) a huit pages. Dans l'ex.- de
la B. N., on a relié à la suite : Catherine de
Médicis dans le cabinet de Marié-Antoinette, é
l'instant que 'Louis XVI reçoit' une députation
de 48 sections de la ville de Paris, présidée par
M. Bailly, treizième dialogue. De l'imprimerie
Royale, in-8°, 8 p., et Catherine de Médicis,
Quatorzième dialogue [entre Louis XVI, Marie,.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



108	 CHAPITRE III. — MARIE-ANTOINETTE

Antoinette et plusieurs députés]. Imp. Chaudriet.
S. d., in-80 , 8 p.

21192. — Fureurs utérines de Marie-
Antoinette; femme de Louis XVI. La mère
en proscrira'la lecture à sa fille. Au ma-
nège et dans tous les bordels de Paris, 1791,
in-12, 58 p. [N. Lb39 10259. Réserve.]

P. 13, le Triomphe de la foulerie ou les
Apparences sauvées, comédie en deux actes et
en vers, « très libre et très béte s, comme le
dit avec raison le rédacteur du catalogue So-
leinne (III, 3877), mais qui ne renferme aucune
allusion à la Reine.

Deux figures obscènes coloriées.

21193. — Description de la ménagerie
royale d'animaux vivants établie aux Tui-
leries, près la terrasse nationale, avec
leurs' noms, qualités, couleurs et pro-
priétés. Imp. des Patriotes. S. d., in-8°, 8 p.
[N. 1,1? 39 6056.]

Signée : P. DANTALLE.
Violent et grossier pamphlet. Voyez le nu-

méro suivant.

21194. — Vente nationale de la ména-
gerie royale de tous les animaux vivants
et féroces établie aux Tuileries. Confor-
mément aux décrets qui ordonnent la
vente des biens nationaux, on exposera
sous huitaine les animaux de la ména-
gerie de Versailles, transférés aux Tuile-
ries. Imp. cies Patriotes. S. d., in-8. , 8 p.
[N. Lb 39 6058.]

Signée : P. DANTALLE.
Texte différent de celui du numéro précé-

dent, mais non moins grossier.
Les deux pièces sont postérieures à la fuite

de Varennes. .

21195. — Lettres d'un philosophe à
Marie-Antoinette, épouse du Roi des Fran-
çais, écrites. depuis le retour de. Varennes
jusque. vers les derniers jours de mars
1792. Paris, imp. eller et C. . S. d., in-8°,

f. et 40 p.

:
T mpus et oleum perdidit.

La Préface des éditeurs présente ces seize
lettres tt comme non supposées, mais réellement
adressées â la Reine, reçues et lues par cette
princesse s. La derniere de ces lettres est si-
gnée J. B'.

21196. — La Purification de Marie-An-
toinette. Imp. Royale. S. cl., in-18.

Pamphlet en vers dont je n'ai pu voir un ex.
et que je n'ai trouvé cité qu'au catalogue de la
vente Jérôme Bignon (1818), n° 2607.

21197: — Désespoir de Marie-Antoinette
sur la mort de son frère Léopold II, em-
pereur des Romains, et sur la maladie
désespérée de Monsieur, frère du roi de
France. De l'imprimerie de la Liberté. S. d.
(1792), in-8°, 8 p.

Pamphlet.

M . — CAPTIVITÉ: AU TEMPLE (14 AOUT

1792 - I" AOUT 1793)

21198. — Liste civile, suivie des noms
et qualités de ceux qui la composent, et
la punition due à leurs crimes. Récom-
pense honnête aux citoyens qui rappor.-
teront des têtes connues de plusieurs qui
sont émigrés et la liste des affidés de la
ci-devant Reine. Imp. de la Liberté. S. d.
(1792), in-8°, 24 p. [N. Lb39 10910.]

Signée : SILVAIN.
P. 21, Liste de toutes les personnes. avec

lesquelles la Reine a eu des liaisons de dé-
bauche. P. 23. Lisle d'une partie de ceux dont
on donnera le sommaire de leur patriotisme ou
de 'Mirs crimes clins le troisième numéro, ainsi
que le prix de leurs létes selon leurs crimes.

Voyez les deux numéros suivants.•

21198 a . — Liste civile, suivie des noms
et qualités de ceux qui la composent... et
la liste des affidés de la ci-devant Reine.
Imp. de la Liberté. S. d., in-8. , 24 p. [N.
Lb39 10910.]

Sous le titre, fleuron sur bois représentant
des fleurs et des fruits.

P. - 3-20, Liste civile conforme à celle du
numéro précédent.

21199. — N° II. Liste civile, et les tètes à
prix des personnes soldées par cette Liste,
dont la plupart étaient poursuivies par la
cour martiale et les autres prisonniers
qui sont à Orléans, ainsi que ceux qui
ont échappé à la vengeance du peuple et
qui se sont fait enrôler pour les fron•
tières, avec l'abrégé de leurs crimes. Mort
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de la royauté. Paris, imp. de la Liberté,
1792, in-8e , 32 p. [N. Lb39 10911.]

•

P. 3. Notice intéressante sur quelques cri-
minels de lèse-nation et les premi.rs conspira-
teurs reconnus dans l 'affaire du 10. Bertrand
(de Moleville), ministre de le marine, a perdu
la confiance de la nation. P. 23-25. La Fayette
a-t-il quitté son armée pour se rendre à Paris
sur un congé du ministre de la guerre? Y a-t-il
lieu à accusation contre La Fayette? P. 26.
Liste des personnes qui méritent d'être inculpées
sur cette liste. P. 28. Liste des hommes qui
peuvent être admis à la Convention nationale et
qui ont le mieux mérité de la patrie. P. 23
(sic : 32). Liste de partie de ceux dont on
donnera le sommaire de la vie et des crimes
-dans le 3e numéro.

21200. — 'N° III. Liste des ' personnes
soldées par cette Liste dont la plupart
étaient poursuivies par la cour martiale
et les autres prisonniers qui sont à Or-
léans, ainsi que ceux qui ont échappé à
la vengeance du peuple et qui se sont
enrôlés pour les frontières. Avec l'abrégé
de leurs crimes. Paris, imp. de la Liberté,
1792, in-8°, 32 p. [N. Lb 39 10911.]

Dans l'ex. de la 13, N., les n°° H et III sont
cartonnés sous la même couverture. On lit an
verso du n° III l'Avis suivant :

« L'on a empêché pendant quelques jours la
publicité de la Liste civile et on le devait de
toute nécessité, parce qu'on avait contrefait
cette liste et qu'il était arrivé que , des personnes
honnêtes et de bons citoyens avaient été im-
pliqués dans ces contrefaçons; mais, comme on
ne peut empêcher le public de connaltre ses
ennemis, on a lu ces listes avant de les im-
primer (?). Nous ne croyons pas qu'il y ait rien
de faux dans la nouvelle édition que nous don-
nons aujourd'hui. »

P. 3-11. Réimpression modifiée des passages
correspondants du re II sur Du Rosoy, Dan-
gremont, La Reynie, etc. P. 12. Liste de tous
les prisonniers traltres à leur patrie, conspira-
teurs qui étaient détenus -dans les prisons d 'Or-
léans et qui ont été jugés en dernier ressort par
le peuple souverain é Versailles. P. 14. Suite
des prisonniers détenus ès-prisons d'Orléans
pour crime de lèse-nation qui étaient dans la
maison Saint-Charles, au rez-de . chaussée. P. 17-
31. Suite de la liste des dénonciations annoncées
par le titre. (Breteuil, ex-ministre, abbé de Ver-
mont.)

21201. — Têtes à prix. Suivi de la liste
de toutes les personnes avec lesquelles la
Reine a eu des liaisons de débauches.
Par ordre exprès de l'assemblée desFeuil-

Iants. Seconde édition. Parts, de	 de
Pierre-sans-Peur, •792, in-8°, 22 p. —
N° 2. Têtes à prix, avec le sommaire de
leur vie et de leurs crimes, copie reçue
fidèlement par un commis patriote, sur
l'extrait des pièces remises au comité,
avec une •nombreuse liste de- partie de
ceux qui paraîtront dans le n° 3: Par
ordre de l'assemblée des Feuillants. Paris,
de l'imprimerie de Pierre-sans-Peur, 1792,
in-8°, 23 p. [N. 11 39 6055.]

P. 3 (du n° 1). Décret suivi de la liste des
personnes dénoncées, semblable ou peu s'en faut
à celle du n° 21198 ci-dessus, mais où chaque
nom est suivi du chiffre auquel on taxait la
capture. P. 26. Liste de toutes les personnes
avec lesquelles la Reine a eu des liaisons de
débauche. (Liste également semblable à celle
du no 21198; le nom de Dugazon y est apos-
tillé d'une note sur les libertés que l'acteur,
travesti en poissarde, aurait prises avec la Reine
le mardi gras 1778.)

F° II. P. 3. Avis de l'éditeur, suivi d'une
nouvelle liste de dénonciations et de taxations
(réimp. modifiée et augmentée de la liste men-
tionnée dans le n o II de la Liste civile). P. 22-
23. Liste de partie de ceux dont on donnera le
sommaire de la vie et des crimes dans le 3e nu-
méro, entièrement semblable à celle du n s II
de la Liste civile.

21201 e. — Têtes à prix... Paris, imp. de
Pierre-sans-Peur, 1792, in-8°, 28' p. [N„ Lb39
6055 A.] -

Réimpression du n° 1.
Dans cette réimpression, le mot « Feuil-

lants » a été ajouté sur le titre au moyen d'un
papier découpé. 	 -

Les Têtes à prix et la Description de la mé-
nagerie royale d'animaux vivants (voyez le
n° 21193 ci-dessus) ont été réimpr. par J. Gay
(Neuchâtel, 1874, in-18) en une plaquette fai-
sant partie de la série intitulée Bibliothèque
libre.

21202, — La Journée amoureuse ou les
Derniers Plaisirs de M.... A 	  Co-
médie en trois actes, en prose,- repré-
sentée pour la première fois au Temple,
le 20 août 1792. Au Temple, chez Louis
Capet, l'an ler de la République, in-24,
67 p. et 1 f. non ch. [N. Lb ,» 40821. Ré-
serve.]

Deux figures, dont• une obscène.
Le feuillet non chiffré renferme une annonce

de la. Vie privée de Marie-Antoinette - « dant le
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3e volume vient de parattre ». Voyez ci-dessus,
n05 21052-21053.	 .

La Journée amoureuse... a été aussi l'objet
d'une réimpr. (Neuchâtel, 1872), comprisé par
J. Gay dans la série intitulée Bibliothèque libre.

21203.	 La Confession de MARIE-AN-

TOINETTE, ci-devant reine de > France, au
peuple franc, sur ses amours et ses in-
trigues avec M. de La Fayette, les prin-
cipaux membres de l'Assemblée nationale,
et sur ses projets de cintre-révolution.
De l'imp. du cabinet de la Reine. S. d.,
in-80 , 16 p. [N. Lb" 10822. Réserve.]

21204. — Observations et Précis sur le
caractère et la conduite de Marie-Antoi-
nette d'Autriche, par la citoyenne Marie-

Thérèse. Chez tous les marchands de nou-
veautés, 1793, in-80, 46 p. [Br. M. F. R.

931, 8.]

ÉRIGIL :

Les écarts de l'esprit ne sont pas ceux du coeur.
L'Anglais à Bordeaux.

En faveur de Marie-Antoinette.

MARIE-ANTOINETTE

à Varennes, suivi d'un Précis clos tenta-
tives qui ont été faites pour arracher la
Reine à la captivité du Temple (1823).	 .

• Collection des Mémoires relatifs à la Révo-
lution française.

Voyez tome T ee de la Bibliographie, n° 3005.
Cette pièce est rappelée ici en raison du

Précis annoncé par le titre et qui renferme
l'exposé du plan d'évasion, conçu par M. de
Jarjayes et par Toulan. Les six fac-similé joints
à cette brochure sont ceux de billets que la
Reine avait réussi à faire parvenir à Jarjayes
par l'intermédiaire de Toulan.

21207. — Les Dernières -Lectures des
prisonniers du Temple. Souvenirs de l'Ex-
position rétrospective de 1877 (sic), par M.
MAXIME DE LA ROCIIETERIE, membre -de

- l'Académie de Sainte-Croix. Orléans, imp.
Ernest Colas, 1878, in.-8 0 , 36 p.

On lit au verso du faux-titre : « Extrait
du tome III des Lectures et Mémoires de l'Aca-
démie de Sainte-Croix », et sur le titre- de
départ : Souvenirs de l'Exposition rétrospective
de 1876.

L'Exposition rétrospective dont il s'agit est
en effet celle qui eut lieu à Orléans en mai et
juin 1876, à l'occasion d'un concours régional.

21204'. — La. Grande Colère de Marie-
Antoinette contre le citoyen Egalité de ce
qu'il a voté pour la mort de Louis Capet,
son cousin germain. Imp. P. Provost. S. d.,
in-8. , 8 p. [Br. M. F. R. 263, 10.]

Dialogue plein d'invectives grossières échan-
gées entre la Reine et le duc d'Orléans.

21205. — Que ferons-nous de Marie-
Anloinette qui sans doute inspire à son
fils, dans la prison du Temple, la haine
et la fureur qui la transportent contre le
peuple français et lui rend les honneurs
qu'elle croit devoir à Louis XVII? Imp.
Guilhemat. S. d., in-80 , 8 p.

Signé, p. 8 : Par un vrai républicain.
Bibliothèque de M. Otto Friedrichs.
Sur d'autres pamphlets de même nature parus

avant et après la mort de Louis XVI, voyez
tome ler , no, 3517-3550 passim et sur les rela-
tions contemporaines de la captivité au Temple,
voyez ibid., n°' 3551-3579; voyez aussi les
trois numéros suivants.

21206. — Mémoire de M. le baron DE

GOGUELAT, lieutenant général, sur les évé-
nements relatifs au voyage de Louis XVI

21208. — PAUL GAULOT. Un Complot
sous la Terreur. Marie-Antoinette, Toulan,
Jarjayes, avec six portraits et fac-similé.
Paris, Paul 011endorf, 1889, in-18, X-330 p.
[N. Lb41 5146.]

En regard du titre, portrait de Marie-Antoi
nette d'après l'esquisse attribuée à Prieur. Dans
le cours du volume, vues dit Temple ; pp. 42,
82-83, 153, 173-174, fac-similé d'autographes
de Marie-Antoinette et du comte de Provence.

L'auteur annonçait comme en préparation
deux études destinées à faire suite à celle-ci :
Un Ami de la Reine ; Pour sauver ta Reine. La
première a seule paru.

Sous le titre de : Trois mois à ta Tour du
Temple, M. GASTON MAUGRAS a publié dans la
Revue bleue (30 avril 1892) quelques extraits
de notes de JEAN (dit MARTIN) VERDIER, l'un
des commissaires •de la Commune, d'après les
mss. de l'auteur acquis par la Bibliothèque de
la ville de Paris. M. de Beaucourt a fait usage
des mêmes documents, en déchiffrant la minute
originale de l'auteur et non la' copie fautive
qu'avait consultée M. Maugras; cf. Captivité et
derniers moments de Louis XVI [voy no 20876
ci-dessus], tome Iee , pp. 229-252. Sur les
autres relations émanées des contemporains
Cléry, Moelle, Goret, Turgy, Lepitre, etc.,
voyez tome I", n°' 3551-3578.
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N. — TRANSFERT DE LA REINE A LA

CONCIERGERIE (2 AOUT 1793)

Sur la Conspiration dite de	 voyez
tome l er , no° 4150-4153.

Sur les polémiques soulevées par la commu-
nion que Marie-Antoinette aurait reçue dans
son cachot, voyez tome 17, no° 4187-4194 et les
onze numéros suivants.

21209. — Marie-Antoinette à la Concier-
gerie, fragment historique publié par le
comte Fa. DE ROBIANO. Paris, Baudouin
frères, 4824, in-12, 2 ff. et 89 p. [N. Lb39 89.]

Le faux-titre porte : Mémoires sur ta Ré-
volution.

En regard du titre, frontispice intitulé :
Dernière communion de laReine, signé DEVÉRIA
del. Coucué fils equaforti. LEJEUNE scalp.

Relation des tentatives , faites par l'abbé Ma-
gain et par Mlle Fouché pour que la Reine pût
entendre la messe et communier. Selon Quérard,
le comte de Robiano de Borsbeck n'aurait été
que l'éditeur, de ce petit volume, dont il existe
deux traductions allemandes contemporaines, et
le mème bibliographe nomme comme auteurs
de ce récit Mm '' DE MARBEUF et l'abbé GILLET ;
mais M. de La Rocheterie (voyez le n° 21218
ci-dessous) ne croit pas à cette collaboration et
assure que le comte de Robiano écrivit en
quelque sorte sous la dictée de l'abbé Magnin,
alors curé de Saint-Germain-l'Auxerrois, et de
Mlle Fouché. Il fait observer en outre que l'ar-
ticle de la France littéraire attribue au comte
de Robiano divers ouvrages de son frère.

Voyez les deux numéros suivants.

21210. -- La Fausse Communion de la
Reine soutenue au moyen d'un faux. Nou-
velle réfutation, appuyée de nouvelles
preuves, par l'auteur des « Mémoires se-
crets et universels de la Reine de France ».
(1824.)

Par LAFONT D'AUSSONNE.
Voyez tome P r de la Bibliographie, n° 4187,

et le numéro suivant.
Les Mémoires secrets et universels... sont

décrits ci-après, § 4.

21211. — Mémoire au Roi sur l'impos-
ture et le faux matériel de la Concier-
gerie, par l'auteur des « Mémoires secrets
et universels de la Reine de France »
(1825).

Par LAFONT D'AUSSONNE.
Voyez tome Ier de la Bibliographie, n° 4188,

et le numéro précédent.

21242. — La Communion de la reine
Marie-Antoinette à la Conciergerie, par
V. ALPHONSE FLAYOL, pièce qui a remporté
le prix de poésie proposé par la Société
d'études littéraires. Paris, J.-G. Dentu,
1825, in-8. , 15 p. [N. Inv. Ye 22367.].

Epigraphe empruntée aux Actes des Apôtres.

21213. — Marie-Antoinette à la Concier-
gerie (du ler août au 16 octobre 1793).

• Pièces originales conservées aux Archives
de l'Empire, suivies de notes historiques
et du procès imprimé de la Reine, par
ill. EMME CAMPARDON, archiviste' aux Ar-
chives de l'Empire... (4863).

Voyez tome de la Bibliographie, .n° 4193.
La deuxième édition (J. Gay, 1864) est aug-

mentée-d'un indeTralphabétique. En regard du
titre, portrait de la Reine photographié d'après
l'esquisse qui aurait été peinte par le dessina-
teur d'architecture Prieur à la Conciergerie.
Cette seconde édition existe également dans les
deux formats.'

21214. — La Communion de la reine
Marie-Antoinette à la Conciergerie, par
N.-M. TROCHE, chevalier de l'ordre ponti-
fical de Saint-Grégoire le Grand. Lettre
extraite du « Monde » du 31 mars 1863.
Paris, imp. Hennuyer, 1863, in-8°, 13 p.
[N. Lb" 3408.]

Signée : TROCHE, auteur d'une Monographie
inédite de l'église Saint-Germain-PAuxerrois.

21214°. — La Communion de la reine
Marie-Antoinette...,_ par N.-M. TROCHE...

Imp. Divry et Ce, 1863, in-8°, 16 p. IN.
Lb" 3408 A.]

En rendant compte dans le Monde (23 janvier
1863) du livre de M. Campardon, LÉON GAU-
TIER avait déclaré que « toute consolation sa-
cramentelle avait été refusée à la Reine ». C'est
pour réfuter cette assertion que M. Troche
évoqua, d'après ses souvenirs personnels, le
témoignage contraire, oral et manuscrit, de l'abbé
Magnin, témoignage corroboré par un article de
M. Eno. DE LA GOURNERIE dans un article de
la Revue de Bretagne et de Vendée. (1863,
p. 90-105.)

21215. — Nouvelles preuve de la com-
munion de la reine Marie-Antoinette à la
Conciergerie, par N.-M. TROCHE, chevalier
de l'ordre pontifical de Saint-Grégoire le
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Grand. Extrait 'du journal « le Monde »
-du 17 *juillet 1864. Paris, imp. Divry, in-8°,

'16 p. [N. Lb" 3409.]

Nouvelles allégations et citations en faveur
de la thèse soutenue dans la brochure décrite
sous le numéro précédent.

21216. — La reine Marie-Antoinette à
la Conciergerie. Extrait du journal « le
Monde » du 23 juillet 1864. Bourbonne-
les-Bains, V. Guillemin, 1864,• in-8°, 23 p.

[N, Lb" 3413.]

La lettre d'envoi de la déclaration de l'abbé
Magnin, curé de Saint-Germain-l'Auxerrois,
touchant la communion de Marie-Antoinette, est
signée : FOUCHÉ. On retrouve cette signature
au-dessous de deux notes, pp. 6 et 2 41 . C'est
celle du-P. SimoN FoccuÉ, professeur de ma-
thématiques dans divers collèges de la Compa-
gnie de Jésus en Amérique et neveu de la
courageuse femme qui avait réussi à pénétrer
auprès 'de la Reine et à introduire l'abbé Magnin
dans sa prison.

21217.— Extrait du journal «le Monde»
dia 12 septembre 1864. Paris, imp. Juteau.
S. d., in-80 , 4 p. [N. Lb" 3410.]

Signé : TROCHE.
Lettre datée de Bombonne-les-Bains, le 28

juillet 1864 et où l'auteur se félicite d'avoir
provoqué la preuve administrée par le P. Fouché.

21218. r— La Communion de Marie-An-
toinette à la Conciergerie, par MAXIME. DE

LA ROCHETERIE. (Extrait de la « Revue des
.questions . historiques ».) Paris, Palmé,
1870, in-8°, 64 p. [N. Lb" 3411.]

On lit au verso du faux-titre : Tiré à cent
exemplaires.

21219. — Marie-Antoinette à la Con-
ciergerie, par VICTOR PIERRE. Extrait de
la « Revue des questions 'historiques »,
janvier 1890. Paris, Bureau dé la Revue,
5, rue Saint-Simon, 1'890, in-8 0 , 72 p.

Tiré à part à cinquante ex.
Examen des preuves alléguées pour et contre

la vraisemblance de l'admission auprès de Ma-
rie-Antoinette d'un prétre non assermenté et de
la communion qu'il lui aurait donnée. M. Victor
_Pierre conclut par l'affirmative et s'attache à
démontrer le peu de cas qu'il convient de faire
des dires d'un personnage aussi décrié que
Lafont d'Aussonne et des témoignages qu'il avait
invoqués.

O. -- PROCÈS, CONDAMNATION ET DER •

,NIÈRE LETTRE DE LA REINE

Sur les préliminaires et l'issue du procès in-
tenté à la Reine, voyez tome I er , n°' 4154-
4175..

Sur la lettre qu'elle écrivit le matin rnéme de
sa mort à Madame Elisabeth et dont le texte ne
fut connu qu'en 1816, voyez tome l er , n rt s 4182-
4186 et les numéros suivants qui les complètent.

21220. — Précis historique sur le testa-
ment de Marie-Antoinette, reine de France,
trouvé en 1815 chez l'ex-conventionnel
Courtois, pour prouver authentiquement
de quelle manière cette pièce intéres-
sante tomba entre les mains de la maison
de Bourbon, par A. COURTOIS. Liège, C.-A.
Bassompierre. S. d. (1816?), in-8. , 16 p.

' •	 ••
D'après la Bibliographie liégeoise de M. X. do

Theux (2 e éd. 1885, col. 858).
Voyez le numéro suivant.

21221. — EUGÈNE \VELVERT. La Saisie
des papiers du conventionnel Courtois
(1816). Testament de Marie-Antoinette.
Papiers de Robespierre. Lettres du comte

de Provence. Bourloton, éditeur. S. d. (1890),

in-8. , 50 p.

Tirage à part du tome II des Archives histo-
riques, artistiques et littéraires fondées et diri-
gées par MM. Bernard Prost et Eug. Welvert.

Historique, d'après les documents conservés
aux Archives nationales, des perquisitions opé-
rées en 1816 à Rambluzin (Meuse), au domicile
de Courtois, et des réclamations en restitution
intentées par l'un de ses fils au gouvernement
de Louis-Philippe.

Voyez tome Ier de la Bibliographie, n° 4180.

y M. PAUL DESPIQUES a publié dans la Ré-

volution 'française (tome XXX, 1896, pp. 430-
441) quelques documents complémentaires sur
ces perquisitions.

21222. — Testament* de MARIE-ANTOI-

NETTE-JOSÈPHE-JEANNE DE LORRAINE, amui-

duchesse d'Autriche, reine de Francà et
de Navarre, née à Vienne le 2 novembre
1755, morte martyre le 16 octobre 1793.
Ce" Testament, découvert en février 1816,
accompagné de réflexions, de notes
toriques et de toutes les pièces qui y sont
relatives, fait suite au Testament du Roi
qui a été publié dans le même genre un
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mois auparavant. Dijon, imp. Noellat, fé-
vrier 1816, in-8°, 31 p.

• 'Tiré à 500 ex., plus 10 sur papier vélin, 4
sir papier terre d'ombré, 4 sué papier vert pale,

. 4 sur papier bleu, 4 sur papier rouge ocre.
L'éditeur et annotateur était GABRIEL PEIGNOT

' qui avait' en effet publié au mois de janvier 1816
deux éditions du Testament de Louis XVI,
tirées l'une à 75 ex. et l'autre au même nombre
(y compris les ex. de luxe). Voyez tome jet.,

n° 3844.	 ..

'212231	 Aux blairés Ail département
de la .Moselle (Metz, 27 février 1816). Metz,

C.-111.-B. Antoine. S. à., in-4', G p.
Pr. Lb" 3585.]	

•	 -

Circulaire signée : le Préfet de la Moselle,
-t.AEIIADENEDE, adressant aux maires le texte de
la dernière lettre de Marie-Antoinètte.destinée
'à être lue au prône par le curé ou le desservant
de _leur 'commune.

• -
•

21224.	 Dernières Dispositions de
•Marie-Antoiriette reine de France -Pré-
cédées du Précis historique dé Son . hor-
rible assassinat. Besançon,Peti.Lavril 1816,

. in-8°, 15 p. 	 •	 .

Bibliothèque de M. Otto Friedricbs.
La préface de l'éditeur, signée PETIT, est

relative à l'auteur du Précis, JEAN FENOUILLOT
-et à son dévouement' à la cause royale.

4., à ,eali iis en 1748, mort à Besançon en
1826-et 'frère puîné du dramaturge Fenouillôt

- de Falbere, il fut, avant làRévolution, avocat et
inspeetebr librairie â Beshnçon. Emigré en
1792, il joua un rôle actif ,dans les' menées
royalistes dont Fauche-Borel fut le chef le plus
en vue. CI-. Weiss, dans un excellent article

•1e la - Bicibrap/iie - Miclzaud, a énuméré les divers
.éérità, là plupart anonymes, de Jean Fenouillot
qui n'ont pas été cités par Quérard.

21225; Récit fidèle .et complet de
tout ce qui a précédé et suivi la décou-
verte du testainent : de la Reine; avec' le
faC=sirridé de - ce testament beaucoup plus,	 • 

correct que -Vins ceux qui ont paru jus-
qu'à présent, par M. MONTJOYE, auteur de

Histoire ,de Marie-Antoinette »; Paris,
veuve Lepetit, 1816, in-8 . , 24 p. et un fac-

-SiMile.. [N. « Lb" 474.] 	 -•

....La- "première . édifion: est: *annoncée . dans. 1a
Bibliographie de ta: F 1:arice du- 6 avril '18-16.;
seconde, dans le numéro du mai- suivant. -•'

• ..	 _	 .

21226.:	'Testament de MA,ini-ANToz--
NETTE, née le 2 novembre 1755, merte

T. IV.

25 (sic) octobre {793. Paris, imp. A.Sgrbn.
S: 4,, in-folio piano..[N. Lb" .479.]

21226 . . -- Testament de MARIE-ANTOI-

NETTE, reine de France et de Navarre,
morte le 16 octobre 1793. Lille, Cailleaus-
Lecocq. S. d., in-folio piano. [V. Lb" 480.]

21227. — du. Testament 'de

MARIE-ANTOINETTE -d 'Autriche, reine de
France. et de Navarre, morte martyre 'le
18 .(Sic) octobre 1793; calqué. et .gravé avec
la . plus. scrupuleuse.. •exactitude sur ,in
exemplaire distribué -aux. Membres des
deux Chambres.	 Ûueffier,1816, in-40,
3 p.. [N. Lb48 '481.] •

21227. :--"-sFabzsiriliié du Testament de
Loiisr,XV.I,:-seule édition autorisée par Son
Ek.e. le:ministre de la police: générale
comme conforme à celle faite sur -l'Ori-
ginal, gravé par PIERRE PICQUET, chargé
par Son Exc. de la gravure. des exem-
plaires distribués au nom du Roi: On y a
joint-le fac-similé- 'fragment -d'écrit
de Mw. Elisabeth et des signatures'. de
la reine Marie-Antoinette et du: jeune
Louis XVII; accompagnés d'une Notice
historique, contenant deSdétailS très— in-

: térésiants et inconmisjusqu'a : ce.: jour
sur le testament du roi Louis XVI iet Sur
l'origine du testament de la Reine, par
_L.-E. AUDOT. Paris, Gueffier ; -Audot • Plan-
cher ; Pierre Picquet. S. ,d. .(1816), in-40,
16 p. ' et 4 planches de fac-similé. [N. Lb"
40911	 •	 .

La couverture imprimée:sert de titre.
Voyez le numéro sizivànt.

21228. — Supplément à la Notice his-
torique Sur:le testament de la Reine,-inivi
d'Anecdotes inédites -et d'un - PrécishiSto-
iiqué sür .sa.: prison à , la Ciinciorgerie.et

-stil' la chapelle elle Monnment.expiatoire
qui y. ont, été' élevés. Paries, Andot; .-.X.1 jan-,
:vier: 181.7,2:in-40;- 2 p. (la = derri è1	 ricin
chi ffré é)	 L131.!; 774.]	 .•	 •

-La re-oilié-rtùife - imprimée et ornée d'un ; enca-
ictrenient: fleurdelysé sert de titré. Le texte est
accompagné de deux pl. coloriéès : • 1S. première,

:intitulée' Dernier séjour d'une illustre viefiene,
'est :signée - CL-OQUET del.; SIMONET'fits-ebuiP":!;
.elle est placée en regard du titre de départ .; La
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•seconde., anonyme, porte en haut : Cénotaphe
expiatoire élevé dans la prison de la Concier-
gerie à, ta mémoire de la reine Marie-Antoinette
d'Autriche ;• au-dessus de ce cénotaphe sont

• gravés les plans de la cellule en 1793 et en
1816.	 .

La page non chiffrée contient un erratum.

21229. — Lettre de MARIE—ANTOINETTE

d'Autriche, reine de Fran ge et de . Navarre,
imprimée par M. Jules Didot ainé avec
des caractères gravés et fondus exprès
par Dallut, employé au département de
la Seine. Prospectus. Imp. J. Didot aîné.
S. d. (1827), in-80 , 3 p. [N. Lb 48 2689.]

Dallut, qui avait déjà publié une édition du
Testament de Louis XVI, avait fait graver un
nouveau caractère « dont le type neuf, expressif
et frappant é était destiné à offrir « sous des
formes sombres et mélancoliques la dernière
lettre de la plus infortunée des reines s.

Voyez le numéro suivant.

21220. . — Lettre de MARIE—ANTOINETTE

d'Autriche, reine de France et de Navarre,
à Madame Elisabeth. Gravé et fondu par
J.-P.-M. Dallut. Paris, Colnet. S. d. (1823),
in-folio piano maximo. [N. Lb 48 488.]

Voyez le numéro précédent.
Le texte est encadré d'une large bordure

fleurdelysée et séparé en deux colonnes par des
larmes.

21230.— La Dernière Lettre (le la reine
Marie-Antoinette (16 octobre 1795), avec
une Notice historique sur la vie de cette
princesse et sur les événements de l'é-
poque. Paris, A. Goumier, 1851, in-12,2 IL,
VII-52 p. et I fac-similé de 3 p. [N. I148
2888.]

'	 •

On lit au verso du faux-titre l'avis suivant :
« L'original de cette lettre, original dont

•'authenticité est constatée et sur lequel la trace
des larmes de l'épouse infortunée de Louis XVI
se trouve encore, est entre les mains de M. Gar-
-rigues, propriétaire à Pcissy (Seine-et-Oise),
.qui se fera un devoir de le soumettre à toutes
les personnes qui posséderont un exemplaire de
la notice sur Marie-Antoinette.

Suit la formule relative aux poursuites en cas
contrefaçon, apostillée de la griffe de l'auteur :
V. A. GARRIGUES.

La brechure ne fournit d'ailleurs aucun détail
•sur la provenance ou l'authenticité du document
dont M. Garrigues croyait posséder l'original.

P.	 OUTRAGES ET HOMMAGES POSTHUMES

21231. — Jugement général de toutes
les p...tains françaises et de la reine des
g...es, par un des envoyés du Père Eter-
nel. De l'imp. des Séraphins. S. d. (1793),
in-8°, 16 p.

Frontispice obscène.

21232. — Descente de la. Dubarry aux
enfers, sa réception à la cour de Pluton
par la femme Capet, devenue la furie
favorite de Proserpine. Caquetage entre
ces deux catins. Paris, Galletti. S. d., in-8°,
16 p. [N. Lb" 3569.]

Mme Du Barry fut exécutée le 18 frimaire
an 1I (8 décembre 1793). Ce pamphlet est le
dernier où la mémoire de Marie-Antoinette ait
été insultée. Il a pour auteur un certain DULAC
(II.-G.) qui le cite parmi ses écrits dans un
mémoire imprimé : Aux représentants du peuple
composant le Comité de sûreté générale (imp.
Renatulière. S. d. (1794), 	 8 p.),

21233. — Le Cri de la douleur sur la
tombe de Marie-Antoinette. Londres et La
Haye, P.-F. Gosse, 1793, in-8°, 55 p. [Br. M.
10658, bb, II.]

21234. — Chant funèbre sur la mort de
Marie -Antoinette d'Autriche, reine de
France et de Navarre, immolée par les
factieux, le 16 octobre 1793, dédié à S.
A. R. Monseigneur, régent du royaume
de France et à Monseigneur, comte d'Ar-
tois, lieutenant général .du royaume, par
un. Chevalier français. Lon*es,1793, in-8°,

13 p.

Catalogue Bégis, 2 e partie (1897), n o 316.

21235. — Ode sur la mort de Marie-

Antoinette d'Autriche, reine de France et
Navarre, par .un gendarme. S. 1., 1793,
in-8 0, 8 p;

Catalogue Bégis, 2e partie (1897), no 316.

21236. — Le Martyre de Marie-Antoi-
nette d'Autriche, reine de France, tra-
gédie .en cinq actes. A Amsterdam, 1794,

in-8°, 2 ft. et 68 'p. IN. Yth. 11320.]

Par ETIENNE AIGNAN, plus tard membre de
l'Académie française, et. non pas BAnnits
MArtmontEnE, comme l'indique Barbier.
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Cette pièce a été réimprimée sous un titre
différent et avec des modifications. Voyez les
deux numéros suivants.

21237. — La Mort de Marie-Antoinette
d'Autriche, reine de ;France, tragédie en
cinq actes et en vers, faisant suite à la
« Mort de Louis XVI ». A Paris, chez Bon-
compte, imprimeur, rue Pavée, n o 180,
1797, in-18, 108 p. [N. )(th. 12347.].

Voyez le numéro précédent.
En regard .du titre, portraits accolés de

Louis XVI et de Marie-Antoinette, accompagnés
du quatrain déjà cité ci-dessus, ne-20933d.

Dans cette dernière édition, la scène dernière
entre deux royalistes et un constitutionnel est
réduite à ce dialogue :

LE ROYALISTE

Elle n'est plus, héltis
LE COMSTITUTIONNEL

Cette sublime Reine,
Ainsi qu'elle vivait, est morte en souveraine.

Paul Lacroix a, dans le catalogue Soleinne
(n 0 2466), attribué cette tragédie à BERTHEVIN
plutôt qu'à Aignan, mais Quérard dit posséder
une note autographe de Berthevin, par laquelle
il réclame sa part clans la Mort de Louis XVI
et ne fait aucune allusion à la seconde tragédie.

21237 5 . — La Mort de Marie-Antoinette
d'Autriche, reine de France, tragédie en
cinq actes et en vers, faisant suite à•la
tt Mort de Louis XVI ». Paris, Lebègue ;
Petit ; Blanchard ; Plancher, 1814; in-8°,
5 7 p. [N. Yth. 12348.]

Dans cette nouvelle édition, la dernière scène
du cinquième acte comporte les mémés person-
nages, mais offre ce singulier hiatus :

. Cette sublime reine,
Ainsi qu'elle a vécu, est morte en souveraine.

21238. — Marie-Antoinette, tragédie en
trois actes et en vers, par le vicomte D.
Londres, IV. et C. Spitsbury, 1800, in-8°,
59 p., et 2 ff. pour les noms des sous-
cripteurs.

e C'est une étrange chose, dit une note du
catalogue Soleinne, n° 2565, que les lieux
communs de la vieille tragédie classique dans
un pareil sujet. Osman, Volsan, Merval, sont
officiers de garde, c'est-à-dire geôliers la
tour du Temple; Zamor (Santerre) est l'officier
de la garde armée, c'est-à-dire de la garde na-
tionale, etc. » Ces deux vers sent censés repré-
senter l'exécution de Marie-Antoinette

La Reine, au même instant, voit eenteeterir sa tombe,
Le fer est détaché, la victime succombe.

Q. — RELATIONS CONTEMPORAINES ET •

TRAVAUX MODERNES

21239. — Procès de Marie-Antoinette de
Lorraine d'Autriche, veuve. Capet, du 23
du premier mois, l'an 2 de la République
(octobre 14, 1793), imprimé mot pour
met selon la teneur de la « Gaiette na-
tionale ou Moniteur universel » des 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 d'oc-
tobre 1793. Orné d'un portrait en minia-
ture le plus vraisemblant (sic) de . tous
ceux qui paru ce jour. A Londres, chez
J. De Boffe, libraire, Gerard street, Soho,
MDCCXCIII, in-8 . , 1 f. • et 116 p.

En regard du titre, joli petit portrait en mé-
daillon (trois quarts à dr.), gravé au pointillé,
signé CAMPONAS pinxit.; L. LEO0UX, scetlp.
Au-dessus : Marie-Antoinette d'Autriche. Pu-
blished by L. Légaux, n5 62, Pataud street,
Oxfort street, july 1 1793.

Catalogue Bégis, 2e partie (1897), n o. 312.

21240. — Procès de Marie-Antoinette
de Lorraine d'Autriche, reine de France.
A Bmielles, 1793, in-8°; 82 p.

Catalogue Bégis, 2 e partie (1897), n° 313.

21241. — Authentic trial at large ol
Marie Antoinette, late queen of France,
before the revolutionary tribunal at Paris,
on tuesclay, october 15, 1793, on a charge
of having been accessary to; and having
cooperated in divers manoeuvres against
the.liberties of France, entertained a cor-
respondance with the ennemies of the
Republic, and participated in a plot .ten-
ding to kindle civil war in the interior
of the Republic by armitig citizen against
each.other; to which are profixed her life
and a verbal çopy. of lier private exami-
nation previous to her public trial, with a
supplement containing the particulars of
her execution. London, printed for Chap-
man and C°, 1793, in-8°, 92 P. [Br. M'.

1103, 1, $.]

En regard du titre, *portrait de trois quarts à
dr. Drauin and. enYraved by J. CONDÉ, published
by J. PARSONS, Paternoster row, Aprit.15, 1793.

21242. — Les Crimes de Mae-Antoi-
nette d'Autriche, dernière reine de France,
avec les pièces justificatives de son procès,
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pour servir-de-supplément aux premières
éditions des -u Crimes des reines (le
France ». Publiés par L. PRUDHOMME. A
Paris, ati bureau des Révolutions de Paris,
an U:de la République,	 [N. Lb 39 74

	

'-- •	 - •	 "	 •	 -	 -	 •-uxtrait• paginé 433-50,-., précédé d'un faux-
titre :et2sinVi d:i.ine table des matières du volume
dont il est-tiré:	 •	 •--

•

21-243. — A History Of the- trial, indicte-

me- nt .and eXecution. of the late queen-ot
France- for treasonable conspiracies .be-

fore the- revolutionary tribunal -al Paris,
betOber fe 1793. -Edinburgh, printed and
old by A. Robertson; Cologate, opposite the

old assembly. "close, 1797, in-12,23 p. [Br.
1:162f, b 31,9.]	 .•	 •	 .	 •

-Les pp. 21-24. sont occupées par une trà-
duètion - en vers anglais de l'Hymne
SupHmè dé Marié-Jdseph Chénier:

21244:— Notice sûr l'exhumation -de
Leurs Majestés Louis XVI _et Marie-An-
toinette, , archiduchesse d'Autriche, par
'EDME-LOUIS BARBIER. Paris, Le Normant,
janvier 1815; in-8°, 36 p. [N. Lb ." 462.]

Sur diverses pièces relatives au cimetière de
la Madeleine et à la Chapelle expiatoire, voyez
tome	 n°' 12435-12443.	 -

21245. — Note historique sur le Procès
de Marie-Antoinette d'Autriche, reine dè
France, et de Madame Elisabeth de France
au tribunal révolutionnaire, par M. CHAU-

VEAU-LAGARDE, avocat, leur défenseur.
Paris, G-ide; Delaunay, 1816, in-8°, 2 ff. .et

64p. [N. Lb4- , 858.]

	

.21245 o .	 • Note historique..., par M.
CHAUVEAU-LAGARDE. Bôrdeaux, Fernel. S. d.
(1816); in-40.. [N.	 858 A.]'	 •

•...	 •	 •
-Extrait du Mémorial.

- Sur la;Procédtire suivie à l'égard de la Reine,
Noyéz-i- le° 21.158. ci. :-. dessus. Le travail- .de

dChaix- d'Est-Ange,-cité  sous •ce. numéro, avait
paru én janvier 1 g69 dans le Moniteur; il n'a
été réimprimé que vingt ans plus tard par les
soins de son fils..-	 .	 .

1 . Sous :•ce titre : te'Procês de. Marie-A ntoi,
;nette:, OSTYNN a publié . dans la Révo:-
ludion française (tomes III, IV et VI) le texte
des interrogatoires subis par ta Reine- et -.ses
gardiens, lors dé	 « conspiration de l'OEillet
ainsi" que leS .questions a elles posées . et • les
réponses' qu'elle avait faites devant les tribunal

révolutionnaire. M. - Ch. OstYnn- avait _reproduit
des • cepies littéralement - transcrites sur les ori-
ginaux conservés aux Archives de la Ville et
détruits en 1871.

21246. — Récit exact des_ derniers mo-
ments de captivité de -la Reine, depuis le
11 septembre - 1793 jüsqu'au- 16 octobre
suivant, par la dame BAULT, veuve.de son
dernier- concierge--(181-7). - •	 •	 - •

Voyez tome Ier, de la Bibliographie," n° 4177.
• Rédigé, suivant -Paul Chéron (Catalogué "gé-

néral de- la librairie française),' par .CHARLES=

EDOUARD BOSCHERON ' DES PORTES,- mort pré..,

sident -honoraire à . 1a cour d'appel d'Orléans

21247. — Martyre de la Reine de France
ou le 16 octobre-r793

._.....	 " _
Voyez tome- I" de la - Biblièyraphie, n° 4178.
Par M. DE LESPINASSE-;EANGEAE.

. 21248. — Die letzten Lébenstage. der
unglücklichen -Kcenigin Marie Antoinette,

dem vOlke -ezzalt von W. HERCHENBACH:

MUlheim am der Rtihr,"verlag vint Jul
S. d. (1866), in-12, 92 p. [lir: M. 12430 aaa

30 (4).]	 .	 . - .	 -	 -

•Couverture coloriée - et illustréereprésentant,
ou -plutôt ayant . 1a prétention de .représenter
Marie-Antoinette dans la charrette. Le bourreau
est coiffé d'un feutre du temps de Henri IV et
un moine tonsuré assiste la condamnée !

21249. 7,- Annales ..révolutionnaires.
Marie-Antoinette devant lè tribunal -révo-
lutionnaire; son interrogatoire, sa con-
damnation, son- exécution. Extraits de la
« Gazette générale de l'Europe.» (1868).

Voyez tome Ier de la Bibliographie, n° 4195.

21250.	 Le .16 octobre 1793, par. M.
MAXIME DE .LA ROCHETERIE. ..Extrait de la

« Revue des questions historiques ».(1876).

Voyez tome Ier de la Bibliographie, n° 4196.

-	 •	 - •	 •
2 .125 i — Last Days -of Marie-Antoinette...

-An historical Sketch, by lord RONALD

GOSS; ER. - - With portraits and . fac-similes.

Londres; 	 Paul, Trench and 00 , 1885,

in-8v, 163 p. [N. Lb39-11365.] •	 •	 •

En regard .du titre, portrait de Marie-Antoi-
nette, héliogravure « from original in the -col-
lection of the prince d'Areinberg, Brussels .».
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. Entre les pp. :130-131; photogravure -de la
lettre -de la Reine à Madame Elisabeth, et 'après
l'atifegraphé.dès Aréhiv i nationeé§:

: * •21252 '.-+; Les jentativeS' d'évasiœn.-de

Marie-Antoinette au' 'Temple' dia Con-

ciergerie, . par. LÉON LECESTRE. 'Extrait, de
Id -«•Elevue* des :questionS historiques

avril 1'886. Paru, Victor . Palm4, 1886,

63	 rit. N. J. L 189.]

*Tiré. à cinquante çxèmplaire.

21253. — The Prison.Life of Marie-An -

toinette and ber children, the Dauphin
and the duchesse d'Angoulème,.by M.-C.
Bisno'r.' NeW - and 'reVised	 With

.	 •

portrait. ;Loulou, .Kegan Paul, :Trench,
Tifibuqr :and 2Ç.0,'.

En regard du titre, reproduction-du portrait
attribué à Prieur. •	 - .	 .	 .

Cern-lais pas - 1a - preMièr5 éditiOn-.de
en livre.

21254. —';La 'Captivité et la, Mort .ide
Marié-Antoinette. 'Les - Feuillants,, le 'Tenï-
ple, la Ceuiciergerié, • d'aprèS des-relations
de- témoins - oculaires et des-klecurrien1s
inédits, par G. LENÔTRE. Paris, Perrin 'et

1897, in-8°, XXI 439 p. et 15_gr. i et pl.
hors texte. [N. LUI?, 11592.]	 .

P. 427. Table des.gravures.

§ 4. — Historiens de Marie-Antoinette.

Lebel-1 , der Koenigin Marie-
Antoinette. Von Frankreich. Cceln, 1789-

1790, 2, V.01. in-8° (et) • Niiremberg, 1793,

2 vol. in-8°,	 •

. - •

:Par LODWIG;ALBRECHT SCHUBÀÉT:
"D'après le Qiiérard . (n o 93) -et d'aprèS*CEt7

ünger. - • 	 •	 .

.	 .
• 21256. -- ..Memoirs 'of ANTONINA, 'queen

of Abe, displaying	 private intrigues
and , 'uniornmon . passions,- . -With family

"s.ketaié , and curious anecdotes -of great
:perlons, translated from the french.-Lon-
don; E. Béntley, 1791,-2 vo]:	 [Br. M.
-12510. dd. 231

•
• -

a Ces prétendus Mémoires de Marie-Antoi-
neltc,'dit M. Drujon (les Livres à clef, I, col.
620) semblent être .restés inconnus à. Quérard
et à -la plupart des bibliographes: 'Ceci est,
Comme on peut lé croire, un odieux* pamphlet,
inspiré sans . doute par les publications . ana-
logues , qui se faisaient alors en France. Les
personnages mis en scène sont faciles à recoé-
naltre. » C'est -en réalité une. adaptation des
deux parties des Essais sur ta vie privée de
Marie-Antoinette.

Une note manuscrite sur l'ex. du British
'Muséum attribue, contre toute-*.vraisemlance,
d'après Cobbett dans le Potitictit Register
(1804, pp.: 336-345), dette adaptation à JOHN
GIFFORD. Le catalogue imprimé de ce même

'établissement signale un frontispice en tète du
tome 'for.

21257. — Biographie Marien-Antonien's
weiland Kcenigin in Frankreich. Bamberg,

.	 .1793, in-8°.

Avec portrait. D'après le Quérard .(no- 226)
et d 'après CEttinger.

21258. — Leben Marien-Antonien's 'Kce-
nigin yen. Frankreich. Wien, 1793;fln-8°

(et) Augsbourg, 1793, in-8°.

.D'après le Quérard (n° 227) , J). d'après :Œ_

tinger.

21259.= Wyps:âni: Marie:Antonie
Kralowy francouskè, _von . W.-M. .KAMF:liA,

TUUS.. Praze "(Prope)', - 1793, in-.8°..'.

D'après le Quérard (n o 228) et d'aprèsitret-
tinger.	 •

21260. — Anecdotes ' aus dem Leben

,Ludwig's 'und Marie-Antoinette. Berlin,
1793-1195, 2 vol. in-8°.	 •

•
D'après le Quérard (no 229) et d'après Œt-

.tinger. 

•21261. — Storia: di •Maria• Antonietta,
regina di Francia, suo processo • e 'sua
morte. Trieste, 1794, in-8°.' -

D'après le Quérard (no 231) et' d'après . CEt-
tinger.	 •	 -.
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21262. — Scenen ans den Iétzten Tngen
Marie-Antoinetten's Koenigin von Frank-
reich, von ALOYS-WILHELM SCHREIBER. Of/'en-
burg, 1794, in-I2.

• D'après le Quérard (n o 232) et d'après CEt-
tinger.

21263. — Marie Stuart und Marie-An-
toinette in der Unterwelt, von JOHANN-
FERRINAND Gaum. Ulm, 1794, in-8°.

D'après le Quérard (n° 233) et d'après OEt-
tinger.

21264. — Tableau des malheurs de la
Reine. S. 1. n. d., in-8°.

D'après le Quérard (n° 218).

- 21265. — La Vie et la Mort de Louis
Capet..., et celle d'Antoinette d'Autriche,
Sa femme, par PITI1OUD (an II):

Voyez le n° 20935 ci-dessus.

21266. — Recueil de quelques anec-
dotes de la vie de Marie-Antoinette, ar-
chiduchesse d'Autriche, reine de France
et de Navarre. S. 1., 1794, in-8°, 38 p. et
-1 f. d'errata.

ÉP1GR. :

Fundite lugubres, soeii, aune fundite' fietus.

Epitre dédicatoire signée \V. : Au peuple le
plus malheureux de l'univers.

P. 2. Lettre de mon ami, signée DECHASS1N,
écuyer de Mme la C te"° d'Artois.

21267. Marie-Antoinette d'Autriche,
reine de France, ou Causes et Tableau de
la Révolution, par le chev. de 31***. S. 1.
(Turin), 1794, in-8°, 142 p. (la dernière
non chiffrée). [N. Lb" 6209.]

ÉP1GR. :
Nolite tangere Christos eneos.

Les errata sont mentionnés sur la page non
chiffrée.

Voyez les deux numéros suivants.

21267 . . — Marie-Antoinette, archidu-
chesse d'Autriche..., par le chevalier de
M... Nouvelle édition, revue et augmentée.
S.!., 1795, in-12, 132 p. et 1 f. d'errata.
[N. Lb" 6209 A.]

Mente épigraphe qu'au numéro précédent.
Voyez le numéro suivant.

21267b . — Marie-Antoinette, archidu-
chesse d'Autriche.., ou Causes et Tableau
de la Révolution, par M. le chevalier DE

MAYER, etc., etc. S. 1., 1794, in-8°, 142 p.
(la dernière non chiffrée). [N. Lb" 6209 B.]

Même épigraphe qu'aux deux numéros pré-
cédents. La page non chiffrée contient les errata.

Frontispice à l'eau-forte représentant un tom-
beau surmonté d'un buste voilé et portant l'ins-
cription suivante que trace un personnage
(l'auteur) et qui se retrouve p. 10 du texte :
« Un trône brillant lui avait été promis; elle
n'a pas méme un tombeau... » Cette pl. est
signée VIVIER /". sur l'épreuve du Cabinet des
Estampes.

Six autres eaux-fortes anonymes ornent ce
volume : P. « Ils prient pour nous ! Quel
plaisir l'on goûte à faire du bien ! » p. 62 :
« J'ai tout vu, j'ai tout su et j'ai tout oublié » ;
p. 74 : « Le palais de ce bon prince [l'électeur
de Trèves] était devenu le Louvre, et Coblentz
la première caserne de l'oriflamme sacré » ;
p. 111 « La nuit venait, on les séparait, ils
se taisaient encore »; p. 132: « Seule, re-
cueillie comme les premiers chrétiens devant
une image sacrée »; p. 131 : « Elle est bien
faible et bien vile, la nation qui pleure et qui
égorge en pleurant ses victimes ».

L'ex. de la B. • N. ne renferme de ces eaux-
fortes que les deux premières et la cinquième,
mais Michel Hennin les-avait détachées du
volume dont elle font partie et elles sont classées
dans le tome 132, ries 11652-11653, de la
collection par lui léguée au Cabinet des Es-
tampes. Le frontispice et la seconde planche y
sont représentés par deux états différents.

21268. — Les Malheurs et la Mort de
Marie - Antoinette, archiduchesse d 'Au-
triche, reine de France, immolée à Paris
le 16 octobre 1793, par M. l'abbé Esouniou
DE DuvÉ, de la province d'Auvergne. Mons, _

Monjot. S. d., in-8°, 42 p.. •

Catalogue Aug. Ducoin, 4 e partie, n° 186.

21269. — Discours historique sur la
mort de Marie-Antoinette, reine de France
et de Navarre, assassinée par la Conven-
tion ' nationale, le 16 octobre 1793, suivi
de quelques pièces de vers relatives à la
Révolution, par le chevalier DE GASTON.
Liège, 1794, in-8^, 56 p.

Epigraphe empruntée à la vie .de Marie Stuart
par Brantôme.

Bibliothèque de M. Otto Friedrichs.

21270. — Différentes Anecdotes sur le
martyre de Marie-Antoinette d'Autriche,
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infortunée reine de France et de Navarre.
Vienne, chez Ignace Alberti, MDCCXCIV,
in-8", 40 p.

Collection dé l'auteur.
Les douze premières pages non chiffrées ren-

ferment le titre, une épître dédicatoire à l'im-
pératrice Marie-Thérèse, datée de Vienne, 29
novembre 1793, signée. LOUISE At RYAMPERRE
et un Avertissement.

Quant aux Anecdotes annoncées, il serait
inutile •de les chercher dans cette déclamation
ampoulée et hérissée de points suspensifs et de
points d'exclamation.

L'Avertissement fait allusion à une première
brochure où l'auteur disait, parait-il, beaucoup
de bien des femmes et du peuple français; je ne
la connais pas.

21271. — Verschiedene Anekdoten von
Marie-Antonie von Oesterreich, der un-
glücklichen Kceniginn von Frankreich'und
Navarra, weehrend ihrer leiden sus dem
Franzosischen übersetzt, von CARI. LEU-

AECHT, Bille Factor der Albertischen Buch-
drückeren. Wien, Ignaz Alberti, 1794,
in-12, 87 p. [Br. M. 1061, ali, 1.]

21272, — Schilderung des Lebens und
Charakters der Koenigin Marie-Antoinette
von Frankreich, mit dem Ifildnisse der
Koenigin, von dem verfaner des Lebens
und Regierungsgeschichte Ludwigs des
Sechzehten. (Tableau de la vie et du ca-
ractère de la reine Marie-Antoinette de
France, avec le portrait de la Reine, par
l'éditeur de l'histoire de la vie et du règne
de Louis XVI). Brême, Fred. Wilmans,
1794, in-12, 150 p. [N. Lb" 11100.]

Par CHEISTOPHE GIIITANER; voyez le n.20936
ci-dessus.

Portrait de Marie-Antoinette au pointillé,
signé : STOLTRUP sc.

21273. — Histoire de Marie-Antoinette-
Josèphe - Jeanne de Lorraine, archidu-
chesse d'Autriche, reine de France, par
l'auteur de I'« Eloge de Louis XVI »
(MoNvon). Paris, imp. • 	Perronneau.
1197, in-8°, XX-535 p. [N. Lb" 75.]

En regard du titre, portrait anonyme de face,
en buste dans un ovale, avec la légende en
caractères d'écriture : Marie-Antoinette de
Lorraine, archiduchesse d'Autriche, reine de
France. Entre les pp. 464 et 465, pl. anonyme

repliée représentant Marie-Antoinette dans son
cachot, le plan de ce cachot et de ses annexes.

Voyez les deux numéros suivants.

21273 . . — Histoire de Marie-Antoinette;
reine de France, par l'auteur de l'« Eloge
de Louis XVI ». Nouvelle édition, dédiée.
à Mn, ' la duchesse d'Angoulême, revue,
corrigée, augmentée et ornée 'de figures,
Paris,.veuve Lepetit, 1814, 2 vol. in-8e.

D'après le . Quérard, n° 238.
Par une lettre adressée à /a Quotidienne

(11 décembre 1814), l3crlrand de Moleville a
protesté contre le rôle que l'auteur lui attribuait
dans les conseils de Louis XVI.

. 21273 b . — Histoire de Marie-Antoinette-
Josèphe-Jeanne de Lorraine... Troisième
édition dédiée à S. A. R. Madame du-
chesse d'Angoulême, revue, corrigée et
augmentée du fac-similé du testament de
la Reine, calqué sur l'original et beau-

coup plus correct que ceux qui ont paru
jusqu'à présent, et de toutes les pièces
relatives à la découverte de ce testament,
ornée de figures, par M. MoNrio y E, auteur
de	 « Ami du Roi », 4 .1e	 « Eloge de
Louis XVI », etc. Paris, M me veuve Lepetit,
1816, 2 vol. in-8 0 . [N. Lbn 73 A.]

En regard du titre du tome le r , portrait de
Marie-Antoinette signé : l'OESEL!, sculpt. En
regard du titre du tome II, pl. intitulée : ta
Reine de France dans sa dernière prison, signée
DESSENNE (sic) del.; FORSELL sculp. P: 158,
plan du cachot de la Conciergerie. P. 288, fac-
similé de la dernière lettre de Marie-Antoinette.
à Madame Elisabeth.

P. XXI-XXIII, de l'Avertissement, l'auteur
déclare ne reconnaître que cette édition et celle
de 1797 et rappelle avec complaisance les con-
trefaçons dont ses livres avaient été l'objet. A
l'en croire, il était sorti d'une seule imprimerie
60;000 ex. de son Histoire de ta conjuration
d'Orléans et 30,000 de son Eloge de Louis XVI!

21274. — Vie de Marie-Antoinette, reine
de France. Hambourg et Brunswick, P.-F;
Fauche et G. 1798, in-80.

:

Elle fut malheureuse et bien mat jugée.
Lettre de Louis XVI à la duchesse de Polignac.

D'après te Spectateur du Nord, tome V
(janvier-mars 1798), pp. 81-92: L'article signé
B. D. L. débute ainsi : « Plusieurs écrivains,
et notafnment M. Montjoye ; auteur de l'Ami du.
Roi, ont tracé l'histoire de Marie-Antoinette,
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mais sans :vouloir - clepriffiér l'ouvrage; _d'aucun:
de: cana, qui l'nnt précédé,bous:a: paru que:
l'auteur, en .donnant autant de :détails, a',su
resserrer davantage sa narration sans nuire à
la.,,vérité et-à la clarté:

.Suivent d'assez longs. extraits relatifs il -la
Captivité et -à la - mort de la Reine, mais-que
n'ai-pu identifier avec . aucune- des relations-
contemporaines qui .ont passé sous mes j'enx:
Cette Vie de Marie-Antoinetle n'a été -décrite
par anein• bibliographe et je ne l'ai pas. re-
trouvée dans les- divers catalognes dé biblio-
thèques publiques ou privées que j'ai compulsés.

.- 21275. Vie. de Marie-Antoinette-Jo-
sèphe-Jeanne de Lorraine, archiduchesse

-d'Autriche, reine clé France et dé Navarre.
Paris, •Capelle, an X, 1802, 3 . vol: in-12.
[11r...Lb 3? 76.] 

'En -regard du :tome I", portrait anonyme (dé
face, en buste, toque et panache). Au tome II,
portraits . sur une seule pl. de Louis XVI,
Marie-Thérèse, lé Dauphin, Madame Première,
k comte d'Artois, Madame Elisabeth. ACtomeIII,
portraits sur une Seule pl, de M mes de Polignac,
de Lamballe, de La Motte,' du 'cardinal de
Rohan, du duc d'Orléans et de La Fayette. 	 .

Par FRANels BABIÉ DE BERCENAY, sur des
matériaux fournis par CAPELLE et SULPICE
BERT DE LA PLATIÈRE, d 'après Barbier, ou, au
contraire, suivant une note de Beuchot,* par
CAPELLE et LA PLATIÈRE, qui auraient mis en
oeuvre les éléments recueillis' par Babié.

Au sujet de ce livre, saisi par ordre de
Fouché, préfet de police; je crois intéressant_ de
donner ici le texte de deux documents que je
possède; le premier est une lettre du libraire-
éditeur se soumettant d'avance à tous les chan-
gements que l'on exigerait, pourvu qu'on lui
rendit son bien.

Au Citoyen Préfet de police.
• Citoyen Préfet,
ci Victime d'une Mesure 'gué je crois rigou.

reuse, je réclame aujourd'hui votre attention.
« Je suis éditeur d'un ouvrage intitulé Vie

de Marie-Antoinette, reine de France. Cuit ou-
vrage, qui n'est pas plus dangereux pour les
mieurs et la politique que les Mémoires de
itp.ne de Lamballe, la Vie de Madame Elizabeth,
les Mémoires de Louis XVI, le • PrOCéS. des
Bourbons, Elenathan [1, etc., etc. (que l'on
vend publiquement), mérite autant d'indulgence
de la part de l'autorité, et cependant on vient
dè me l'enlever par votre ordre.

« Citoyen Préfet, sous le règne des lois et de
la paix,- le citoyen tranquille, l'ami constant de
ion pays, l ' individu enfin à qui votre ministère
n'a encore rien. à reprocher, quand la loi le
frappe, doit savoir pourquoi.

«* J'attends donc de votre justice, Citoyen
-Préfet,-que vous vous ferez rendre un nouveau
Compte de' cet ouvrage, 'dont le titre seul et

pent,dtrd la Sstigee.e.isan --laquelle. il T:est
peuvent-_ avoir suscité • a -mesure --dont je . suis
victime et que vous voudrez bien m'indiquer-les•
changements à faire pour sa libre circula-tien'.

a Recevez, Citoyen Préfet,, l'assurance ,de
mon estime et de mon. respect

• ..	 - .

"(i.	Rousseau
e Paris, le . 9 floréal an X: »."•

(29-avril

Un second rapport frit, ' en effet, dernande.par
Fouché, mais n'obtint- pas-un meilleur acétieil*:
En voici lé texte

• 17 floréal an X.
. .	 -	 (7 mai 1802.)

e Le  citoyen Capelle, en demandant 'la. rd-,
mise de cet ouvrage 'qui à été saisi, offre -dé'.
faire tous les changements qui lui seraient
qués. Il prie M. le Préfet de police de se faire
rendre un nouveau corimte . et . rèclame sle .. rau-
torité la- même indulgence que.. celle. qu'il dit"
exister pour les Mémoires	 mtne. de. Lainbdite,.
la Vie de Madame Elizabeth, etc. 	 '•- '•- --•

« La lecture du -premier rapport fait "Str.
l'ouvrage donne à croire_ que les Changement4
dont les pages 135, 142 et 183 du second vo,-
lume sont susceptibles une • fois opérés, .les
nuances de partialité qui règnent dans les xlé.
tails se trouveraient infiniment atténuées.: II.
serait difficile alors que l'ouvrage ait quelqu'in-
fluence sur l'opinion. Il rentrerait simplement
dans la foule de ces spéculations qui avortent,
pour ainsi dire, en naissant.

• J'observe de nouveau que cet éérit,.faiblè.
compilation des ouvrages cités ci-dessus
circulent librement, est dénué de toute espèce
de mérite littéraire, mais on pense qu'il':iie
pourrait pas parattre avec la gravure' représentant
Marie-Antoinelle. On proposerait, en consé.
quence, de la faire retirer et même de ne point
permettre- l'exposition publique 'de l'ouvrages -

« Le chef de la 5 e	•
e J.-B. BOUCHESEICHE. »

.	 _

Cet accommodement ne fut pas du polit de
l'administration supérieure et un sec ) Refusé,
apostillé d'un paraphe impérieux, qu'on lit en
marge' du rapport de Boucheseiche, fut sans
doute le dernier mot de cette correspondance..

.212'76. — Five 'eters • on an important
and delicate subject, written by one- of
the besi. of wives and most accompliShed
of women atVienna to the countess dé"*,
at Paris, 1793, translated from the French:
Mss. and_ followed by a.viUdicatione.f.the.
late queen of France, lvith Uotes..Eo. n do. n,
printed by G. Sidney, 1807, in-8°, 103:--p.
[Dr.-31. 8416, dd. 3.6 •.]	 •	 - '

.
Conseils - adressés à une Jeune femme' de là:

Cour par une dame :âgée qui, S'autorisant dés
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calomnies répandues contre la Reine au sujet--
de ses: liaisons avec Mmt s de Polignac et de
Lartiballe;• reCommande à sa correspondante de
n'aimer que son mari.

, Ces lettres, censément ...écrites _par ordre de
Mariel'hériie, n'ont aucun caractère d'authen-
ticité et leur Contexte Méine permet de supposer
que leur véritable auteur était un homme.

	

.	 •

Vie de -Marie:Antoinette, reine.
de France et de Navarre, contenant- le
détail historique -des principaux événe-
ments de son règne, ses traits de bonté
et de bienfaisance, sa, détention au Temple
et à la Conciergerie, et son procès, par

MEsLt. Paris,: 4uhry. S. d; (1814),
in-18, 108 ri'. [N.; 1139 81-..f •

:	 . •

: •	 -11nranduin jubés renovare dolorem.•

Portrait en regard du titre:
'	 ,	 •

• 212'78. • Marie-Antoinette, archidu-
chesSe d'Antriehé, :reine clé France. Paris,
Le Fuei,1814, in-18,2 If.	 108 p. [N. Lb39

82.]	 . •	 •
-	 ..	 .	 •	 .

- • Titre
•

-gravé,- et- trois portraits et vignettes
signé:SÉÉ. LÉ BOY del.; Nob„. sculj1,.	 .

P. 100, fac-similé des billets de Marié-..An-
Minette et Madame Elisabeth au comte de Pro-
vence déjà publiés' par Cléry: Voyez tome- Jr de
la Bibliographie,i nos:2551.st suivanta.. • •

•

21219. — Oraison funèbre de Marie-
Antoinette, archiduchesse d'Autriche, fille
dé- l'impératrice - reine -Marie - Thérèse,
femme de. Louis- XVI. Dédié -à " S. A. IL
Madame, -ditehesSe • d'Angoulême" , par F.
RounioN-PETIT, professeur :d'éloquence et •
dé philOsophie. Paris, Cérioux jeune; Chai-
gnieau jeune (imp. Chaignieau jeune), 1814,
in-8", -36

Voyez le n o 20891	 •

21-280. — Les -Adieux de Marié-Antoi-
fiette d'Autriche,- reine de France, à
Marie - Thérèse-Charlotte de France, sa
fille, aujourd'hui Madame la duchesse
d'Angoulême, héroïne, par le comte CÉSAR

Du BÔUCHET, avec deS- notes historiques.
Lerouge, 1814, in-8°, s-32 p.	 -

.. P. 5, Avant-propos.. P. 18, les Adieux de la
Reine. P. 23-32, Noies (en prose)..

21281.. --L Marie-Antoinette d'Autriche,
reine de France et : de -1SIavarre. :Précis-
historique de la vie de cette infortunée
princesse, par « M.:De.VOUZIERS. Paris, Tigér,
1.815, ih-18; lég 	 Lb39 83:1 • :	 •

Portrait en regard du titre.
-••• Lé véritable -n	 T

	

om de anteur : es	 -- jt •P.; MOT-
TuuY, de- Vouziers-,' d'aprèS Quérarcl.;' voyizie:
re 20950 ci-dessus. - 	 • •	 •	 • • • -• -•

	

.	 .
21282. — Marie-Antoinette d'Autriche,

reine de France. Recueil historique des
principaux , événements arrivés à- cette
auguste.. princesse, suivis de , ceux dont.
Louis XVII fut victime , au Temple, -etc.,
publié - par L. DE SAINT - HUGUES.: "Paris,

H. Vauquelin, 1815, inT 18 , 108 p, [N.
Lb39 84.]	 *

Le titre imprimé 'est précédé d'un-portrait-et
d'un titre 'gravé représentant Louis XVII, 'avec.
cette légende : « Les -véeux de l'innocence ont_
été exaucés s, et cette rubrique : A la librairie
dei	 a Paris.	 .	 _

L. de Saint-Hugues est le psendOnytné" de•
J.-M. GASSIER.

à De toué nos Plutarques à la douzaine,-
c'est sans contredit le plus -expéditif, le plus,
fécond et le plus mauvais », dit L.-S. , Auger
dans l'un de ses rapports adressés en qualité
de censeur à la Direction de la Librairie et qu'a:
publiés J. Taschereau. (Revue rétrospeclive,
2 e série, tome III, 1835, p. 288 et suivantes.)

21283.	 Oraison funèbre de Marie-
Antoinette-Josèphe-Jeanne de Lorraine ,
archiduchesse d'Autriche, reine de France;
mise. à mort sur la, place de la Révolution,
le 16 octobre 1793. Par M. l'abbé DE VILLE-

FORT, ancien vicaire . général de Cll1ons7
sur-Marne, auteur de l'Oraison funèbre,
de Louis XVI, dédiée à S. A, R. Madatrie,
duchesse d'Angouléme, et prononcée à
Paris le 21 janvier 1815, en l'église pa-_
roissiale de Saint-Vincent-de-Paul, après
la restauration de Louis XVIII. Paris,
Beauce, 1816, in-8o, 48 p. [N. Lb" 857'.]

L'Oraison funèbre de Marie-Antoinette.avMt
été prononcée à Paris le 6 octobre 1815; pour
celle de Louis XVI, voyez le n o 20902 ci-
dessus.

-	 _

21284. — Les Bienfaits et les Malheurs.
de Marie-Antoinette d'AutriChe, reine .de

• ..	 .	 .
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122	 CHAPITRE	 — A RIE-ANTOINETTE

France. Bordeaux, inip. Fernel. S. d. (1816),

in-12, 12 p: [N. Lb 39 85.]

Signé : par JH. BOUVET.
Un second ex. en tout semblable est porté au

catalogue imprimé de la B. N. sous la cote
Lb41. 3415.

21285. — Le Crime du seize octobre ou
les Fantômes de Marly, 'monument poé-
tique et historique élevé à la mémoire de
Marie - Antoinette d'Autriche, reine de
France et du jeune roi, son fils, par M.
LAFONT D 'AUSSONNE, auteur de 1' « Histoire

de Mme de Maintenon et de la cour de
Louis XVI ». Paris, Pichard; Denlu; Ferry;
Alexis Eymery, 1820, in-8°, 40 et 2 p.
(table des matières).

P. 11-40, Notes historiques.

21286. — Mémoires secrets et universels
des malheurs et de la mort de la reine de
France, par M. LAFONT n ' AussoNNE, auteur

de « Histoire de M me de Maintenon et de
la cour de Louis XIV », suivis d'une No-
tice historique sur la garde Brissac, et de
la Liste générale des souscripteurs au
grand portrait en pied de la Reine. Paris,
Petit; Pichard, 1824, in-8°, VIII-432 p. 4N.

Lb 39 88..]

EPIGR. :

Que deviendra mon royaume quand je ne serai plus?
(Paroles de Louis XIV).

21286m .— Mémoires secrets et universels
des malheurs et de la mort de la reine de
France, par M. LAFONT D 'AUSSONNE... Nou-
velle édition augmentée des plus impor-
tantes révélations et ornée des ressem-
blants portraits de la Reine et du jeune
roi, son fils, Louis XVII, avec le fac-similé
du testament de mort de Marie-Antoinette.
Paris, A. Philippe, 1836, 2 vol. in-8°. [N.

Lb39 88 A.]

En regard du titre du tome ler , vue du Temple
(CtvEroix del., COUCHÉ fils, sculp.), empruntée
à la collection Baudouin ; tome II, fac-similé
des billets de Marie-Antoinette à Jarjayes.

q Un extrait de ce livre et de celui de Mme
Simon-Viennot (voyez le n° 21289 ci-dessous) a
été réimpr. en 1897 sous le titre de : la Dernière
Prison de Marie-Antoinetle. Récit de Rosalie La
Morlière, native de Breteuil en Picardie, suivie
de la conversation de Mme Simon-Viennot avec

Rosalie. Cét extrait forme la 4 e livraison d'une
collection à bas prix . intitulée Récits des grands
jours de l'histoire, publiée par M. Paul Gaulot.

, 21287. — Histoire de Marie-Antoinette,
archiduchesse d'Autriche, reine de France
et de Navarre, rédigée d'après les mé-
moires et traditions les plus authentiques,
par N.-L. ACHAINTRE, pensionnaire du Roi.
Dédiée à Son Altesse Royale Madame la
duchesse d'Angoulème. Paris, M me Picard,
1824, in-12, XVI-436 p. [N. Lb39 11420.]

21288. — Tribut de regrets et d'hein-
mages payés à la mémoire de Marie-An-
toinette, reine de France et archiduchesse
d'Autriche, avec des notes ou éclaircisse-
ments historiques et des anecdotes re-
cueillies des meilleurs auteurs qui ont
écrit sur cette princesse. Bordeaux, chez
la	 J. Cavazza, imprimeur de l'Arche-
vêché. S. d. (1827), in-8°, 67 p. [N. Ye 34000.]

P. 23-G7, Notes ou éclaircissements histo-
riques et anecdotes.

21289. — Marie-Antoinette devant le
dix-neuvième siècle, par Mine SIMON-VIEN-

NOT. Paris, J. Angé, 1838, 2 vol. in-8..
[N. Lb39 90.]

Le livre a été remis en circulation avec un
nouveau titre portant a 3° édition , Paris,
A myot, 1843, et un détestable portrait anonyme
de la Reine.

21290. — Les Femmes célèbres de 1789
a 1795 et leur influence dans la Révolu-
tion, pour servir de suite et de complé-
ment à toutes les histoires de la Révolution
française, par E. LAIRTULLIER, avocat.

(1840.)

Tome II, p. 365 et suivantes, Marie-Antoi-
nette,

Voyez le n° 20756 ci-dessus.

21291. — Histoire de Marie-Antoinette,
suivie d'un Précis de la vie de Madame
Élisabeth. Lille, L. Lefort, 1842, in-12. [N.

Lb 39 91.]

Par FRANÇOIS-JOSEPH LAFUITE, bibliothé-
caire de Lille (1775-1842). Ce petit livre de
propagande est une publication posthume.

La B. N. a enregistré sous les cotes Lb39 91
A-E diverses réimp, publiées de 1845 à 1864.

Le frd'ntispice représentant la Reine séparée
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du Dauphin n'est point le même dans ces divers
tirages. Voyez le numéro suivant.

21292. — F. LAFUITE. Marie-Antoinette
et Madame Elisabeth. Septième édition.
Lille et Paris, Lefort.- S. d. (1873), in-8°,.
228 p. [N. Lb" 911)"..]

Frontispice différent'de celui du numéro pré-
cédent,.

Plusieurs fois réimp.

21293, — The Life et Maria-Antoinette,
queen of France, by J.-S.-C. ABBOTT, au-
thor of ,< The Mother at home ». London,
Thomas Altman. S. d. (1850), in-18, 1 f.
et 222 p.

En regard du titre, portrait gravé-(de profil
à dr.) dans un cadre octogone.

21294. — Vie de Marie-Antoinette, reine
de France, par L. DE SAINT-GERMAIN. Rouen,
imp. Mégard, 1853, in-18, 213 p. [N. Lb39 92.]

Bibliothèque morale de la jeunesse.
Plusieurs fois réimpr.

21295. — Marie-Antoinette de Lorraine,
reine de France, par ARTHUR DE SEINE.

Limoges, Barbou frères, 1854, in-8°, 192 p.
[N. Lb» 93.]

Bibliothèque chrétienne et morale.

21296. Kœniglichen Martyrthum. Ge-
schichte der Gefangenschaft der Kcenigin
Marie-Antoinette, der Kœnigs Ludwig XVI,
cl‘ü Dauphine Maria Theresia, von GEORGE

HESESIEL. Berlin, Rauh, 1856, in-8°, VIII-
137 p.

D'après le Quérard, n° 136.

21297. — Histoire de Marie-Antoinette,
par EDMOND et JULES DE GONCOURT. Paris,
Didot frères, 1858,	 2 ff. et 429 p.
[N. Lb39 6210.] ,

•

Parmi les articles publiés sur cette première
édition, il faut signaler ceux de FRANÇOIS BAR-
RIÈRE (Journal des Débats des 26 et 28 août
1858) et de J. BARBEY D 'AUBEVILLY dans le
Réveil, réimpr. dans les Œuvres et les Hommes,
tome II (1861).

Il a paru en 1859, à Prague, une traduction
de cè livre par SCHMIDr-WEIKENFELS, avec
portrait de la Reine gravé par MABKEL, d'après
PAUL. DELmidcrix,

21297 . . — Histoire de Marie-Antoinette,
par EDMOND et JULES DE GONCOURT. Deuxième
édition, revue et augmentée de documents
inédits et de pièces tirées des Archives de
l'Empire. Paris, Didot . frères, 1859, in-8°,
2 ff. et 471 p. [N. Lb39 6210 A.]

21297 b . — Histoire de Marie-Antoinette,
par EDMOND et JULES DE GONCOURT. Troi-
sième édition, revue et augmentée... Paris,
Firmin Didot frères, 1863, in-12, 2 ff. et
463 p„ [N. Lb 39 6210 B.] .

• r

Dans ce nouveau tirage, les références au bas
des pages sont supprimées.

21297 e . — Histoire de Marie-Antoinette,
par EDMOND et JULES DE GONCOURT. Nouvelle
édition, revue et augmentée de lettres
inédites et de documents nouveaux tirés
des Archives nationales. Paris, G. Char-
pentier, 1870, in-18, VI-496 p. [N. Lb39
6210 D.]

P. V-VI, Préface nouvelle, signée EDMOND
DE GONCOURT.

•
2I297d . — E. et J. DE GONCOURT. Histoire

de Marie-Antoinette, édition ornée 'd'en-
cadrements à chaque page par GIACOMELLI

et de douze planches hors texte, repro-
duction d'originaux du XVIII' siècle. Paris,
G. .Charpentier, 1878, in-4. , VIII-512 p.
[N. Lb39 6210 E.]

La liste des pl, hors texte occupe deux pages
non chiffrées après la Préface ; elle mentionne
non point douze, mais treize pl. Un ex., pour
être complet, doit en contenir quatorze ; cette
pl. supplémentaire représente un bol-sein fa-
briqué à Sèvres, pour les jardins de Rambouillet,
et adopté pour Trianon, suivant une note de
Sauvageot collée sous le spécimen appartenant
à la princesse Mathilde et reproduit en couleur
par la photoehromie Vidal.

Les notes, indiquées dans le teste par des
chiffres, sont groupées p. 475-505.

21298. — Souvenirs historiques sur la
reine Marie-Antoinette, par le comte H. DE

VIEL-CASTEL. Paris, J. Techener, 1868, in-8.,
24 p. [N. Lb39 6211.]

Extrait du Bulletin du bibliophile de 1857,
suivi (p. 2h) d'une note de J. TECHENER annon-
cent une publication illustrée qui n'a pas eu
lieu. Voyez le numéro suivant.
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21299..= Marie-Antoinette -et la Révo-
lution française, recherches historiques,

par le comte HORACE DE ‘r IEL-CASTEL, suivies

des. Instrections." morales . remises. _par
l'imliétàtriLe.MARIS-THÉRÈSE: à .13.: reine
Marie-Antoinette," lors de -sen départ pour
la France en 1770, et publiées d'après le
niariuSerit-inédit- de l'empereur François,
son père.-	 :J. Teelténea', 185.9,
2 'ff., 4-360-LXXXII - p.- et. 2 If. (nom. de
l'imprimeur et' errata). IN. Lb" 6212.] 	 .

L'Instruction pour mes enfants, tant pour la
vie spirituelle que temporelle, est paginée en
chiffres romains.'

L'éditeur se propdsait de publier une seconde
partie de format in-1°, dont il existe mémo une
feuille imprimée, et qui devait être ornée de
planches. .Trois d'entre elles, gravées . par A.
GuiLLAumor et demeurées' jusqu'à ce jour iné-
dites, ornent la seconde édition du travail que_
j'ai . publié. -sous le titre do Marie-Antoinette
devant l'histoire. Voyez- la Notice préliminaire
du présent .volume.. •

21300. — Louis XVI, Marie-Antoinette
'et :le comte de Provence en face de la Révo-
lution, par L. TODIÈRE, professeur agrégé
d'histoire, officier de l'instruction pu-
blique, membre de " plusieurs
savantes. " Paris, Lagny frères. S. d. (1863),

%:"bl. in-8°. [N. Lb" 61-77.]

. L'ouvrage devait , former quatre_ volumes,
mais, dit Otto Lorenz, la faillite des .éditeurs
interrompit la publication.

•

21301.'— Bio-bibliographie de la . reine
Marie-Antoinette. Paris, Dupray de la Ma-

Mlle, 1863, in-8 0 , 62 p. [N. Lb" 6215.]
•

Par MM. LÉON DE LA SICOTIERE et DE LES-
CURE.-	 • • •

Extrait du numéro suivant...Sur la \"aleur de
ce travail, voyez là Notice préliminaire.du pré-
sent volume.

•

21302. La Vraie Marie-Antoinette,
étude historique, politique et morale,
suivie du recueil réuni pour la première
fois de toutes les lettres de la Reine con-
nues jusqu'à ce -jour, dont plusieurs iné-
dites, et de divers documents, par M. DE

LESCURE. Paris, Dupray de La Mishérie,
1863, in-8 . , 256 p. [N. Lb" 6214.]

Voyez le: numéro précédent et le numéro
suivant.	 •

MARIE-ANTOINETTE

. 21302. Vraie Marie-Antoinette..;,
par M. DE LESCURE. Troisième édition aug-
mentée d'une préface de l'auteur. Paris,
Henri Plon, .1867, • in 7 8. ; XXXI1=256 p.- [N.
L13 39 6214 A.]

Cette « troisième édition » n'est -en réalité
que la première dont on a réimprimé le titré-et
la table et à:laquelle 'on, a ajouté, en guise de
préface, l'article publié par l'auteur dans ..la
Revue contemporaine sur les recueils d'Hunol-
steM et Feuillet de Conciles; Voyez le n° 20984
ci-dessus)..	 •	 .. .

En regard du titre, portrait gravé sur acier
par ADRIEN NARGEOT d'après la peinture
buée à PRIEUR.

P. 53. Documents. L Liste de toutes les
lettres de Marie-Antoin'ette qui ont passé dans
les ventes depuis 1800, avec les prix (rédigée
par GABRIEL CHARAVAY). -P. 65. 1I. CQrres-
pondance dé la Reine connue jusqu'à Ce- jour
et réunie pour ta première fois, edmprenani
plusieurs lettres inédites [et apocryphes]. P. 157.
III. Catalogue des portraits dé la reine Marie-
Antoinette. P. 179. IV. 'Bio-bibliographie de
Marie-Antoihelle (voyez lé n° 21301 ci,-dessus).
P. 241. V. Relation inédite du baron DU CHAR-
MEL, intendant de Trianon.	 •

Pierre-Charles Bonnefoy du Plan, originaire
du village du Charme] (Aisne) avait été anobli,
parait-il, en 1782 par lettres patentes. ne
remplissait pas à Trianon les fonctions d'interr.
dant, mais celles de concierge-tapissier, 'dans
lesquelles il••avait succédé à son père :• c'est ce
qu'a péremptoirement établi M. Gustave. Dés:-
jardins, p. 22 de son Supplément à l'histoire
du Petit Trianon (cf. n° 20109 ci-dessus). .Le
portrait de Bonnefoy du Plan a été acquis en
1894 par le . Musée de Versailles. 	 , •

La Relation qui lui est attribuée n'émane pas
de lui, mais de quelqu'un de' ses proéhéS;-ellé
ne contient aucun détail vraiment neuf-ou utile
et semble rédigée par une personne peu au.fait
de la chronologie la plus élémentaire; car on y
lit que Marie Leczinska (morte le 24 février
1768) avait, à son lit de mort, reconiman'dé
Bonnefoy du Plan' à -la sollicitude-de la jeune
Dauphine, arrivée . à Versailles du mois de mai
1770.

•
.

• 21303. Marie-Antoinette, ses derniers
-historiens.. Une supercherie littéraire :
Lettres inédites de Louis . XVI. Les 'ré-
cents travaux sur la Terreur : MM-. Mor-
timer-Ternaux et CamPardom Par G. Du
FRESNE DE - BEAUCO. URT (1863).

Voyez le no 20837 ci-dessus..

21304. — Marie-Antoinette et-sa famille,
d'après 'les nouveaux' doeuments , .par
M. DE LESCURE. Illustré ale dix gravures
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par G.:STA.m... Paris, Ducrocq.	 d. (1865),
VIII-668 p. [N. Lb39 6218.]

Le portrait et les compositions de.G. Staal
n'ont aucune valeur historique.

Le livre a eu l'année suivante• une seconde
édition 'réelle ornée des mêmes planches et ra-
jeunie en 1872 • par -un -nouveau titre portant
Troisième édition. Il a été depuis l'objet d'un
nouveau.tirage. Voyez le' numéro suivant.

21304. . — M. DE LESCURE. Marie-Antoi-
nette 'et . sa famille. Quatrième édition.
Soixante-dix cotripo g illOns de MM. I)àLoRT,
Du PÂTY; GERLIER, MONGINOT, SCOTT, TOFANI,

gravure de Y. MÉAULLE. Paris,.P. Ducrocq,
1879, gr. in-8e , V111-566 p. [N. Lb 39 6218 C.]

.Préface nouvelle. datée de Maisons, 20 .oe:-
tobre 1878. _Dans un nouveau tirage (1888).la
date est supprimée.

21305. L- Mérnoirés* sur Marie-Antoi-
nette,- d'après des dOcuments.authenti--
.ques et inédits, par M. ADOLPHE iluÀar,
membre et lauréat de plusieurs Acadé-
mies. Ouvrage suivi de l'Oraison funèbre
de la reine de' France,' par l'abbé VrraAc-,
promoteur métropolitain (lu diocèse de
Limoges. Paris,Martin-Beaupré frérei
in-18, 364 p..(la dernière non chiffrée).
[N. Lb39 6219.]

L'Oraison funèbre de l'abbé Vitrac avait été
prononcée en Espagne durant l'émigration de
l'autelr et imprimée à Limoges en 1814, avec
d'autres morceaux de' même nature. Voyez le
ne 20889 ci-dessus.	 .

21305. . — Mémoires sur Marie-Antoi-
mette..., par' M. AD. HUARD. Deuxième
édition. Paris, Sarlit, 1866; in-18. [N. Lb39
6219 A.]

. 21306.	 Les Derniers Jours de Tria-
non. La Duchesse Gabrielle. de Polignac
•et lés Amis de 'la 'Reine, par M. CAPEFIGUE.

Paris, Amyot, 1866, in-18, 2	 IV-25'7 p.
[N. Lki 12178_1	 .

- .-En- regard -du -titre, portrait de-Marie-Antoi-
nette gravé, sur. acier, .signé E. CHAvAN.e sc.
Au-dessous, fac-similé de la signature de' la
Reine.

21307. — Esquisses historiques. Quatre
Femmes an temps de la Révolution, par
l'auteur des « Souvenirs de M uai Réca-

mier » [Mme CH .. LENORMANT]. Paris, Didier
et Ce , 1866, in-12, VIII-399 p..et 1 'f. non
chiffré (table). [N. Ln' 7 75.]

Marie-Antoinette. 'Madame Roland. Charlotte
Corda. Madame de Montami.

21308..— Deux Femmes de la Révolti-
fion, par CHARLES na MAzADÉ. Paris, , Michel
Lévy frères, 1866, in-18, 2 If. et XII-272 p.
[N. L& 78.]

P. 1. Madame Roland.. P. 99. Marie-An.-
tomette.

Réimpression, avec introduction nouvelle, dé
deux articles parus dans la Revue des Deux-
Mondes du 15 octobre 1864 et du ler janvier
1865. , Dans sa seconde étude, l'auteur a- fait
usage dés« documents suspects  publiés par
MM.
usage_

	 et Feuillet de Conches.

GEORGES GANDY a publié dans la Revue
des questions historiques, l er.avril 1867, p. 385-
463, une importante étude sur Marie-Antoi-
nette, sa vie privée, sa vie publique, qui n'a été
ni tirée à part, ni réimprimée.

•

21309. Marie-Antoinette, reine de
France, par JAMES DE CHAMBRIER. Paris,
L.' Hachette et C e ; Neuchdtel (Suisse); J,

Sandoz, 1868, 2 vol. in-18. [N.• Lb" 6221.]

21309 . . — Marié-Antoinette...,' par JAMES

DE CHAMBRIER. " Denxième édition' revue.
Paris, Didier et Ce ; Neuchdtel, J. Sandoz,
•1871, 2 v61. in-18. [N". Lb" 6221 A.] •

Imprimé chez Lahure. Voyez le numéro
'suivant.

21309 b . — Marie-Antoinette..., par JAMES

DE CHAMBRIER. Troisième édition revue.
Paris, Perrin et Ce , 1887, 2 vol. in-18.. [N.-
Lb39 6221 B.].

Imprimé .(sauf les titres et couvertures)-chez
Marchessou, au Puy: •

21310: Là Mère et la: Fille.. Marie-
Thérèse et Marie-Antoinette, par 'Mme; fa
comtesse . D'AtutAiu, g , née DE SEGU. Paris,
Didier et C', .1874, in-12, 2 ff; ét II-346 R.

	

[N. inv.	 .23454:] , -

Les mots :'la Mère et la Fille ne figurent que
sur la couverture du livre. 

L'auteur emprunte exclusivement ses cita-
tions aux recueils d'Arneth.

21311: --..Extrait- du « Correspondant
Marie-Antoinette et* l'émigration, d'après
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des documents inédits, par MAXIME DE LA

ROCHETERIE. Paris, Ch. Douniél et Ce , 1875,
in-8°, 146 p. (N. Lb39 11419.]	 •

L'auteur s'est particulièrement servi des pa-
piers et de la correspondance de la marquise de
Raigecourt, née de Causans, qu'il a publiée
depuis pour le compte de la Société d'histoire
contemporaine .(1892,

21342. — GEORGES AVENEL. La Vraie
Marie-Antoinette. Paris, à la Librairie il-
lustrée. S. d. (1816), in-18, 117 p. et 3 ff.
non chiffrés. [N. Lb39 111351

Les feuillets non chiffrés contiennent une table
et la liste des publications de l'auteur.

Réimpression de l'étude consacrée à la Cor-
respondance de Mercy-Argenteau avec Marie-
Thérèse et formant le chapitre XXV des Lundis
révolutionnaires d'Avenel (1875, in-8 . ); voyez
tome I .r de la Bibliographie, n. 272.

21313. — The Life of Marie-Antoinette,
queen of France, by CHARLES DURE YONGE,

regius professor of modern history and
english literature in Queen's college, Bel-
fast, author of « The History of the british
Navy n, etc., etc. London, Hurst and
Blackett, 1876, 2 vol. in-8°. [N. Lb39 11195.]

Portrait en regard du titre du tome Pr.

.21314. — Les Femmes de Versailles.
Les Beaux Jours de Marie-Antoinette, par
IMBERT DE SAINT-AMAN». Paris, E. Dentu,
1879, in-12, 2 1T. et 360 p. [N. Lb 39 11302.]

Voyez les deux numéros suivants.

21315. — Les Femmes de Versailles. La
Fin de l'ancien régime, par IMBERT DE

SAINT-AMAN». Paris, E. Dentu, 1879, in-12,
2 ff. et 330 p. [N. Lb 39 11232.]

Remis en circulation sous le titre du numéro
suivant.

21316. — Les Femmes de Versailles.
Marie-Antoinette et la Fin de l'ancien ré-
gime, 1781-1789, par IMBERT DE SAINT-AMAN».

Paris, E. Dente, 1882, in-12, 2 ff. et 330 p.

21317. — Les Femmes des Tuileries.
Marie-Antoinette et l'Agonie de la royauté,
par IMBERT DE SAINT-AMAN». Paris, E. Dent u,
4882, in-12, 2 fr. et 444 p. [N. Lb39 11290.]

. 21318. — IMBERT DE SAINT-AMAN». Les
Femmes de Versailles. La Cour de Marie-
Antoinette. Paris, Dentu, 1887, in-4°,
2 If. et 503 p. [N. Lb 39 11411.)

Réimpression sous un titre unique de deux
études du même écrivain : les Beaux Jours de
Marie-Antoinette et Marie-Antoinette et la Fin
de l'ancien régime.

Portraits et planelles sur acier empruntés
aux Galeries de Versailles de Gavard.

21319. — Les Femmes des Tuileries. La
Dernière Année de Marie-Antoinette, par
IMBERT DE SAINT-AMAN». Paris, E. Dentu,
1881, in .-12, 2 ff.-et 344 p. [N. Lb39 41216.]

21320. — Les Femmes des Tuileries,
par IMBERT DE SAINT-AMAN». Paris, E. Dentu,
1882, in-12, 2 ff. et 318 p. [N. Lb 39 11280 ]

21321. IMBERT DE SAINT-AMAND. Les
Femmes des Tuileries. Les Dernières An-
nées de Marie-Antoinette. Paris, E. Dentu,
1889, in-4°, 2 ff. et '715 p. [N. Lb 39 41456.]

Réimpression de Marie-Antoinettc aux Tui-
leries, de Marie-A ntoinette et l'Agonie de la
royauté et de la Dernière Année de Marie-An,
tomette.

Planches et portraits en phototypie d'après
des documents contemporains.

21322. — Marie-Antoinette,. Mirabeau,
Robespierre, von SicmuNn Kousett. Wien,
Verlag von L. Rosner, 1880, in-8° carré,
XXIII p., I f. et 102 p. [Br. M. 10658 bb. 33.]

21323. — Marie-Antoinette, the woman
and queen, by SARAH TYTLER. London,
illarcus Ward et Ce , 1883, in-8°, 232 p. et
1 f. non chiffré. [N. 8° G. 6471.]

En regard du titre, portrait gravé sur bois et
fac-similé de signature.

Çe volume fait partie d'une collection inti-
tàlée The New Plutarch.

Sarah Tytler est le pseudonyme de Miss HEN-
RIETTE KEDDIE, d'après Cushing.

21324. — LUIGI BEDUZZI. 'Pel primo cen-
tenario della Revoluzione francese. La
Donna nella Revoluzione. (1888.)

P. 45-76, Marie-Antoinette.
Voyez le no 20767 ci-dessus.

21325. — Maria Antonietta, Regina di
Francia. Lettura fatta al circolo filologico
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HISTORIENS DE MARIE-ANTOINETTE

di Li‘iorno,. la sera del 7 gennaio 1888, dal
Professore LICURGO CAPPELLETTI. Foligno,
Pietro Scariglia, 1888, in-12i 53 p. [N. Lb"
11448.]

Dédiée à « Leone Duchesne de La Sicotière,
scrittore insigne, representante net senato di
Francia il dipartimento del l'Orne e.

21 .326. 7- F. DE VYRÉ. Marie-Antoinette,
sa vie, sa mort, 1755-1793.. Paris, E. Pion,
Nourrit et C°, 1889, in-8°, 2 ff. et 484 p.
[N, Lb" 11443.] .

21327. — Histoire de Marie-Antoinette,
par MAXIME DE LA ROCHETERIE. Paris, Perrin
et C o , 1890, 2 vol. in-8°. [N. Lb" 11467.]

Avant de prendre leur forme définitive, quel-
ques-uns des principaux chapitres de ce livre
(Journées des 5 e, 6 octobre, ta Communion de
Marie-Antoinette à la Conciergerie, le 16 oc-
tobre 1793, Marie-A ntoinette et l'émigration)
avaient paru . dans la Reuue des questions his-
toriques, ou dans te Correspondant. D'autres
épisodes (Trianon, Marie-Antoinette, les Arts et
le Theatre, les Dernières Lectures des prison-
niers du Temple) ont été publiés dans les Mé-
moires de t'Académie de Sainte•Creis d'Orléans ;
les tirages à part de chacun de ces chapitres
ont été décrits en leur lieu.

21328. — La Reine Marie-Antoinette,
par PIERRE DE NOLHAC. Paris, Boussod, Va-
ladon et C ., éditeurs, 1890, in-4°, 189 p.
et 1 f. non chiffré. [IV. Lb" 11462.'

P. 188-189, table des matières et des illus-
trations comportant trente-sept planches hors
texte et dans le texte, toutes empruntées à des
documents originaux et reproduites soit en noir,
soit en couleur, par les procédés les plus per-
fectionnés.

21328 a . — PIERRE DE NOLHAC. La Reine
Marie-Antoinette. Nouvelle édition d'après
les derniers documents. Paris, Alph. Le-
merre, 1892, in-12, 2 ff.,. 309 p. et 1 f. n. c.
(nom de l'imprimeur). [N. Lb" 11462 A.]

.	 .
Le faux-titre porte : Etudes sur la cour de

France. Un abrégé comportant trois épisodes
du livre : Marie-Antoinette à Trianon , les
Journées d'octobre, la . Mort de ta Reine forme
le n° 356 d'une Nouvelle Bibliothèque popu-
laire à dix centimes, publiée par la librairie
Henri Gautier (ancienne maison Blériot). Ils
sont précédés d'une courte notice sur l'auteur
signée CHARLES SIMOND.

21328b . — Etudes sur la cour de France.
La Reine Marie-Antoinette, par PIERRE DE

NOLHAC. Huitième édition revue d'après
de nouveaux documents. Paris, Calma«-.
Lévy, 1899, in-18, 2 if. et 332 P.

21329. — Mirabeau und Marie-Antoi-
nette, zwei charakterbilder aus der franz.
Revolution,.von FERDINAND ScuwAnz. Basel,
B. Reich, 1891, in-8°, 86 p. (la dernière
non chiffrée). [N. Lb" 11505.]

Ce sont deux études distinctes. P. 45, Marie-
Antoinette.

21330. — PAUL GAULOT. Un Ami de la
Reine (Marie-Antoinette — M. de Fersen).
Paris, Paul 011endorff, 1892, in-12, VIII-
379 p. [N. Lb" 11510.]

Voyez les nos 2 114 1-21 142 ci-dessus.

21331.	 CLARISSE BADER. Marie-Antoi-
nette en 1782 et en 1793, d'après des do-
cuments manuscrits et en partie inédits.
-Extrait du « Correspondant ». Paris, De-
sotie et fils, imprimeurs, 1893, in-8°, 24 p.
[N. 8° Z. Larrey 156.]

Ces documents sont empruntés à des notes
retrouvées dans les papiers de François Bar-
rière et extraites, les unes des manuscrits de
M me Campan, les autres des registres de la
Commune de 1792 détruits en 1871.

21332. — Roenigin Marie Antoinette.
Bilder aus ihrem Leben, von ROBERT PRŒLZ.

Leipzig, Carl Reibner, 1894, in-8°, 2 ff. et

244 p. [N. Lb" 11822.]

Contient six chapitres : I. Les goûts et les
modes de la souveraine. II. Aptitudes musi-
cales. III. Le Petit Trianon. IV. Le procès du
Collier. V. Le comte Axel de Fersen. VI. Marie-
Antoinette et la politique.

21333. — Marie-Antoinette. Paris, la Vie
contemporaine; librairie Nilsson,1894, in-8°,

2	 114 p. et 2 ff. non chiffrés (tables

des matières et des gravures).

Tirage à part, sous un nouveau titre, du
numéro du 15 octobre 1893 de la Vie contem-
poraine, exclusivement consacré à la Reine et
ainsi composé : Marie-Anloinelle, par JULES

SIMON. Le Mariage de Marie-Antoinette, par

PIERRE DE • NOLHAC. La Reine, par GASTON
MALTERAS. Le Collier de la Reine, par GERMAIN

BAPST. Marie-Antoinette et le comte de Fersen,
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CHAPITRE

par_ Mme la duchesse de FITZ4AMES. Marie-
« Antoinette était-elle jolie ? par. HENRI BOUCHOT.
otarie-Antoinette musicienne,. .par GEORGES

--‘/ANOR. Trois projets d 'évasion de Marie-An-
toinette,. par MAURICE Tounidux. Les Derniers
moments de Marie-Antoinette,- par ROBERT
VALLIER. Marie-Antoinette et l ' impératrice Eu-
génie, par M me . GARRETTE, née BOUVET. Notes
et croquis : (Une miniature de Afaige-A aloi-
/tette [ -appartenant à M me la duchesse de Mou-
chy.] Les mauvais présages. Marie-Antoinette
,el le peuple de Paris)._	 •-	 -	 -

21334. — Là Fin d'une sàciété. Le Duc
de Lauzun et la cour de Marie-Antoinette,
par GASTON MAI:crus. Paris, E. Plon, Nourrit
et C.', .1895, in-8°, 2 ff. et 550 . p. [N. .Ln27
43257.]_	 .

:Un premier volume (non tomé, de même que
celui-ci) est intitulé -Le Duc -de -Lauttert et la
cour de Louis XV [1747-1774] (Paris, -Pion,
1893,.in-8°). •	 • •	 .	 --

21335. —ta Dauphine Marie-Antoinette,
par' PIERRE DE NOLHAC. Boussod- et
Valadon: S. d. .(1896),-in-40, 2 If., 181 p.
et 1 -f. non chiffré (achevé d'imprimer).
[N. Lb" 11585.] •	 •	 -	 •

.
Titre rouge et noir.
Au verso du faux-titre, justification du tirage

(mille ex. sur papier. vélin du Marais, numé-
rotés à la presse de 1 à 1000). Il a été tiré en
outre -50 ex. sur papier impérial du . Jape-A.	 .

Une traduction anglaise a été publiée en
méme temps que l'édition française par la même
maison.

• P. 179-181. Table des illustrations.
- Chacune d'elles -(pl. hors texte «, fleurons et
culs-de-lampe) est protégée par un feuillet de
garde en papier fin, -avec légende imprimée en
rouge.

MARIE-ANTOINETTE

P. 55, dans le texte; fac-similé dos derniers
mots -et des signatures de l'acte de mariage du
Dauphin et de la Dauphine inscrit sur le .re-
gistre de la paroisse de Notre-Dame de Ver-
sailles.

Voyez le numéro suivant.

21335 . .-,Etudes sur la cour de France.
Marie-Antoinette Dauphine, • d'apeès de
nouveaux documents, par- PIERRE DE

NOLHAC. Paris, Calnzann-Levù, 1808. •(sic :

 
1 .897), in--18, 2 ff. et-339 p. [N. Lb" 11600..]
..

P. 105, fac-similé (réduit) -des signatures de
la famille royale apposées au bas de l'acte de
mariage inscrit sur le registre de la_paroisse de
Notre-Damé de Versailles. _ _

Voyez le numéro précédent.

21336. — - CLARA TSCHUDI. Marie Antoi-
netté og Revolutionen. lijolenhaven, Gyl-
.dendal, -1-895-1896, 2 vol. in-16. [N. Lb-39

11584.]	 -
•

• -
21337.	 Thé Story of Marie-Antoinette,

by ANNA BICENELL, author of Life in
the Tuileries undèr the second -Éinpire ».
London, T. Fisher Uwin,. 1897, in-8°, XIV-
334 p. et . 28 pl. hors texte. [N-Lb3 9 116.&L.]

Imprimé à New-York.	 •

21338. — Die Béziehiingen Koenig Gus-
tafs III Von " SehVgeden zniKcériigin Marié=
Antoinette von Érankreich, von D , G.-A.
CRUWELL. Berlin, Alex. Duncker, • 1897,
in-8 . , V-107 p. [N. 8° M..10073.]

La Préface est datée de Londres, janvier 1897.
Voyez lé n° 20994 ci-dessus. .
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CHAPITRE IV

MADAME ROYALE ET LE DAUPHIN

§ 1. — Madame Royale, plus tard duchesse d'Angoulême
(17'78-1851).

Sur diverses pièces en prose et en vers rela-
tives à la naissance de la princesse, voyez
les nos 21120-21126 ci-dessus.

21339. — Mémoires particuliers formant,
avec l'ouvrage de M. Hue et le Journal de
Cléry, l'histoire complète de la captivité
de la famille royale à la Tour du Temple.
(1847.)

Première version imprimée de la relation
écrite par la princesse; sur les diverses réim-
pressions dont cette relation a été l'objet, voyez
tome I" de la Bibliographie, nos 3568-3573 et
les deux numéros suivants.

21340. — Mémoire écrit par MARIE-TId-

Ri:SE-CHARLOTTE DE FRANCE sur la captivité
des princes et princesses, ses parents,
depuis le 40 août 1792 jusqu'à la mort de
son frère, arrivée le 9 juin 1795. Publié
sur le manuscrit autographe appartenant
à Madame la duchesse de Madrid. Paris,
E. Plon, Nourrit et C°. S. d. (1892), in-8°,
.2 ff., 167 p. et 1 f. non chiffré. (Achevé
d'imprimer.) [N. Lb" 5130.]

Titre rouge et noir; vue du Temple en fleuron
sur le titre et six pl. (héliogr. Dujardin).

21341. — Journal de MARIE-TRERkSE DE

FRANCE, duchesse D 'ANGOULEME (5 octobre
_1789-2 septembre 1792), corrigé et an-
noté par Louis XVIII. Journal entièrement
inédit, publié par les soins de la famille
Hue. Introduction par le baron IMBERT DE

T. IV.

SAINT-AMAND. Paris,. librairie Firmin Didot
et C. S. cl. (1893), in-8°, 2 ff. et XXIV-
167 p. [N. 1,1) 29 14539.]

P. 7, facI similé d'une page du manuscrit
recopiée par; Louis XVIII. Deux portraits de
Marie-Thérèse de France et un portrait du
comte de Provence reproduits en héliogravure
d'après les pl. de la première édition des Mé-
moires de Weber; portrait de Hue, héliogravé
d'après une peinture de BACCIARELLI.

Le texte comporte, outre le journal inédit
annoncé par le titre, la relation de la captivité
de la famille royale au Temple, d'après le texte
de l'édition Barrière.

21342. — Mémoire adressé à la nation
pour Marie-Thérèse-Charlotte de Bourbon,
fille de Louis XVI..., suivi du décret de la
Convention nationale du 42 messidor, qui
permet l'échange de la filleide Louis XVI
contre les représentants livrés à l'Au-
triche. Seconde édition, considérablement
augmentée. A Paris, chez les marchands de
nouveautés; Bruxelles, A.-J.-D. de Bracke•
nier, 1795, in-8°, 32 p.

Collection Alfred Bégis.
Attribué à CLAUDE-FRANÇOIS BEAULIEU.
Sur les premiers tirages de ce Mémoire,

voyez tome l e*, n° 4612,
Dans celui-ci "les notes sont placées au bas

des pages et le texte est suivi des procès-ver-
baux relatant la mort et l'autopsie du Dauphin,
de réflexions sur sa fin prématurée et, comme
le titre l'indique, du décret qui stipulait l'é-
change de Madame contre les représentants
trahis par Dumouriez. La brochure se termine
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130	 CHAPITRE 1V. — MADAME ROYALE ET LE DAUPHIN

par un appel à la libéralité de la Convention
en faveur de Stéphanie-Louise de Bourbon-
Conti, se disant fille légitime du ci-devant
prince de Conti.

21343. — Les Adieux de Marie-Thérèse-
Charlotte de Bourbon, almanach pour
l'année 1796, contenant : une vie de
Marie-Thérèse-Charlotte de Bourbon, fille
de Louis XVI; un recueil de romances, de
chansons, d'idylles, d'allégories; des anec-
dotes sur le Temple avec la description
de cette prison ; l'histoire des négociations
pour l'échange de l'illustre prisonnière et
le récit de son départ, par M. D'ALDINS.

Tournesen, 1796, in-16, 8 if. non
chiffrés et 148 p. [N. I,c2	-

En regard du titre, profil de la princesse à
dr. dans un médaillon rond sur fond noir, sur-
monté de cinq étoiles. Au-dessous : Me Tse Cqe
de Bourbon.	 • •

D'ALaiNs est le pseudonyme de Lours-GA-
BRIEL MICHAUD ; voyez tome Ier de la Biblio-

graphie, n° 4607, et sur d'autres pièces relatives
à la mise en liberté et à l'échange de Madame,
voyez ibid., nos 4606-'i615.

21344. — Lettre sur l'arrivée de Ma-
dame Thérèse de France à Mittau, suivie
de réflexions du rédacteur du « Specta-
teur du Nord » sur la présente Lettre, et
Réponse aux malveillants qui répandent
des soupçons injurieux sur les projets
des puissances coalisées. (7 juin 1799.)
Mittau, 7. juin 1799, in-8°, 14 p. [N. 1,b42

696.]

La Lettre énoncée sur le titre est de l'abbé
ne TRESSAN.

21345.— L'Orpheline du Temple, élégie,
par M. TRF.NEUIL. Paris, Firmin Didot;
Petit, 1814, in-8°, 31 p.

Bibliothèque de•M. Paul Lacombe.

EPIGR. :

Sunt lacrymw rerum et mentent morlalia longuet.

La pitié donne ici des pleurs à l'infortune.

P. 3-10, Préface. F. 27-31, Notes en prose.
Cette élégie avait déjà été imprimée seize ans

auparaant, mais toute l'édition en • avait été
détruite au moment du 18 fructidor ; toutefois
l'auteur en avait fait, avant et après ce coup.
d'Etat, de nombreuses lectures particulières.

Voyez les deux numéros suivants.

21345. — L'Orpheline du Temple, élégie,
par M. TRENEUIL. Deuxième édition, revue
et augmentée. Paris, Firmin Didot; Petit,
-1814, in-8°, :31 p. [N. Yc 53122.]

21345b . — L'Orpheline du Temple, élégie,
par M. TRENEUIL. Troisième édition revue
et corrigée. Paris, Firmin Didot; Petit,
1814, in-8°, 32 p. IN. Y*.]

• Dans les notes de cette troisième édition,
l'auteur a reproduit le texte de la pétition
adressée le 28 floréal an IV (17 mai 1796) à la

'Convention nationale par divers habitants d'Or-
léans pour lui demander la mise en liberté de
Madame Royale.

21346. — La Fille de_ Louis XVI ou
Précis des. événements remarquables qui

- ont eu quelqu'influence sur la destinée
de la fille des rois, par M me de RENNEVILLE.

Paris, Marne fréres, 1814, in-12, 124 p.

D'après le Journal de l'imprimerie et de la
librairie de 1814, no 985.

•

21347. — Madame la duchesse d'An-.
goulème . ou la Nouvelle Antigone. Mé-
moire historique sur ce qui est arrivé à
cette illustre- princesse, depuis sa nais-
sance jusqu'à son retour en France. Par

L. DE SAINT-HUGUES ". Paris, H. Vauquelin,
1814, in-18, 108 p. [N. Lel 431.]

Le titre imprimé est précédé d'un portrait de
la princesse en buste, couronnée par deux petits'
génies, sous lequel on lit ce quatrain :

Français, l'auguste bienfaisance
Suit votre Antigone en tous lieux;
Le bonheur nalt de sa présence,
Comme il net d'un regard des dieux.

Le frontispice représentant la duchesse re-
cevant des placets, est accompagné de cette
légende :'« C'est avec plaisir que je serai votre
protectrice e, et porte cette rubrique gravée :
A la librairie du Lys d'or, à Paris.

La Revue rétrospective (cf. n° 21282) a pu-
blié un, rapport de L.-S. Auger sur cette nou-
velle production de Gassier, où il se plaint que
cet auteur lui ait emprunté en entier un article
du Journal des débats (3 juillet 1814) sur les
Anecdotes de J.-B. Harmand (cf. tome Pr de
la Bibliographie, n° 105). «- En entier » est
inexact, mais il est certain qu'un assez long
fragment de cet article, depuis : « Son palais
fut une horrible prison » jusqu'à : « et tenant
difficilement son ouvrage », se retrouve tex-
tuellement pp. 61-66 du petit volume de Gassier.
Si la -conjecture d'Auger touchant le nom réel
de l'écrivain caché sous le pseudonyme de L. DE
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MADAME ROYALE, PLUS TARD DUCHESSE D'ANGOULÊME(1778-1851) 131

SAINT-HUGUES est exacte, Gassier aurait; cette
fois sous son véritable nom, publié la même
année sur le même sujet un nouveau , volume
tout à fait diffèrent de celui-ci; voyez le numéro
suivant.

21348. — L'Antigone française ou Mé-
moires historiques sur Marie-Thérèse-
Charlotte de France, fille de Louis XVI,
duchesse d'Angoulême, contenant des dé-
tails intéressants sur sa naissance, sa
captivité dans la Tour du Temple, les
principaux événements qui lui sont arri-
vés et son retour en France, publiés par
J.-M. GASSIER. Paris, Aubry; Petit. S. d.
(1814, in-18, 108 p. [N. Ln" 432.]

Voyez le numéro précédent.

ÉPIGR. :

Vertus! consolez-vous; votre noble modèle.
Thérèse est de retour. Accourez auprès d'elle,
Famille d'indigents; elle a pour. vous toujours
Les trésors du malheur, des pleurs et des secours.

En regard du titre, portrait gravé au poin-
tillé, avec légende donnant les titres et la 'date
de naissance de la princesse.

21349. — Notice pour servir à la Vie de
S. A. R. Madame, duchesse d'Angoulême,
par P. MALBEC fils, auteur d'un Précis
historique sur le passage de Mgr le duc
d'Angoulême à Montpellier. Montpellier,
Seguin, octobre 1816, in-8°, 56 p. [N. Ln"
'433.]

Epigraphe empruntée à Pline le jeune.

21350. — Notice sur S. A. R. Madame,
duchesse d'Angoulême, depuis ses pre-
mières années jusqu'à sa rentrée en
France le 3 mai 1814. Ai x,17. Guigne 0823),
in-80 , 8 p. [N. Ln" 434.]

21351. — Madame ou Recueil de quel-
ques traits relatifs à cette auguste prin-
cesse. Nantes, imp. Ittellinet-Malassis, 1823,
in-12, 22 p. [N. Ln" 435.]

Signé : A.
Le catalogue imprimé de la bibliothèque de

Nantes ne dévoile pas cet initialisme.

21352. — Vie anecdotique de Mme la
Dauphine, depuis sa naissance jusqu'à ce
jour, par E.-M. DE SAINT-HILAIRE. Paris,

A.-J. Sanson, 1825, in-18, 2 ff. et XIII-
339 p. [1V. Ln 27 436.]

En regard du titre portrait ovale signé Hoc-
QUART ine SC.

21353. — Marie-Thérèse d'Autriche, im-
pératrice-reine. Marie-Thérèse de France,
dauphine, par M. QUATREMilliE DE ROISSY;

auteur de Fu Histoire de Mme de La Val-
lière ». Paris, Le Normant père, (825, in-18,
132 p. [N. Ln 27 437.]

Là Préface paginée en chiffres romains est
comprise dans la pagination totale.•,

21354. — Histoire scandaleuse, poli-
tique, anecdotique et bigote des duchesses
d'Angoulême et de Berry, formant le com-
plément indispensable de l'histoire scan-
daleuse de Charles X. Paris, chez les mar-
chands de nouveautés, 1830, in-18, 224 p.
[N. Ln" 438.]

Ignoble pamphlet. .•

• 21355. — Vie de Marie-Thérèse de
France, fille de Louis XVI, par M. ALFRED

NETTEMENT. Paris, de Signy et Dubey ;
Jeulin, 1843, in-8°, XVI-528 p. [N. Ln" 439.]

21355'.—Vie de Marie-Thérèse de France,
fille de Louis XVI, par M. ALFRED NETTE-

MENT. Nouvelle édition revue et considé-
rablement augmentée. Paris, Jacques Le-
coffre .et Ce, 1859, in-8°. 2 ri>. et VI-564 p.
[N. Ln27 439 A.]

Les appendices contiennent les Testaments de
Louis XVI et de Marie-Antoinette et une lettre
de M. de Partounaux à son père sur le passage
de Madame à Tonnerre, en 1830.

21356.— Quinze Ans de la vie de Marie-
Thérèse de France, fille de Louis XVI,
par M. AuG. GÉRARD. Paris, Dentu, 1846,
in-8°, 4 ff. et 109 p. [N. Ln 27 4401

21357. — Notice biographique sur Ma-
rie-Thérèse-Charlotte de France, duchesse
d'Angoulême, par A. COHEN. Paris, Jeanne,
1851, in-12, 12 p. [N. Ln27 441.]

ÉPIGR. :
Elle passa en faisant le bien.

21358.	 Marie-Thérèse de France, fille
de Louis XVI. Relation du voyage de Va-
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rennes et Récit de sa captivité à la Tour
du Temple écrit par elle-même, précédés
d'une Notice par le marquis DE PASTORET.

Paris, Auguste Vaton, 1852, in-8°, 2 IL et

436 p. [N. Lb 42 48.]

Madame Marie-Thérèse-Charlotte de France,
par M. DE PASTORET. Relation du voyage de
Varennes (extrait des Mémoires de Weber).
Récit de la captivité de la famille royale [d'a-
près le texte arrangé de 1817]. Récit des der-
niers moments de Marie-Thérèse, par M. DE
MONTBEL, suivi de son Testament. Fragments
d'articles de SAINTE-BEUVE (Constitutionnel du
2 novembre 1851), JOHN LEMOINNE (Journal des
débats) et LA GUERONNIÈRE (te Pays), suivis
d'un acrostiche signé ALPHONSE SAINTIN. L'ar-
ticle de Sainte-Beuve a été reproduit dans les
Causeries du lundi, tome V.

En regard du titre, portrait lithographié
anonyme, accompagné d'un fac-similé de la
Signature de la princesse, avec ces mots : « Dieu
sauve la France! Frohsdorff, 15 janvier 1851.-»

21359. — Mémoires de MARIE–THERESE,

duchesse d'ANGOULÊME. Nouvelle édition
revue, annotée et augmentée de pièces
justificatives, par M. de BAAGHON-FORTRION.

Paris, au bureau de la Mode nouvelle; 1858,
in-8°, XXXVI-336 p. [N. La 33 118.],

L'auteur, dans son Introduction, proteste, avec
raison, contre les mémoires apocryphes -dont la
vogue, au début de ce siècle ., n'a que trop
longtemps duré, et cependant le titre de son ,
livre est fait pour donner le change au lecteur.
La part de la duchesse d'Angoulême se borne.
ici à la reproduction de son court récit de la
fuite de Varennes et de celui de sa captivité au
Temple, que M. de Barghon a divisé en chapitres
et pour laquelle il a suivi les textes interpolés
de la Restauration. Le surplus est une biogra-
phie très prolixe de la duchesse depuis sa sortie
du Temple jusqu'à sa mort.

Les Pièces justificatives qui occupént les pages
231-328 comportent la réimpression de pièces
déjà décrites en leur lieu au tome I.r de la
BibliOgraphie : une partie du Témoignage de
Goret (voy. n. 3578); le Mémoire pour Marie-
Thérèse-Charlotte de Bourbon par Beaulieu (voy.
n° 4612); l'Opinion d'un Français de
Michaud (voy. n° 4607); la* Pétition d'un grand
nombre de citoyens d'Orléans (voy. n° 4606), le
récit de la première entrevue de Gomin avec
Madame, des extraits des Mémoires de Mme de
Tourzet et d'autres emprunts au livre «dé M. de
Beauchesne, enfin la lettre de la Reine à Ma-
dame Elisabeth.	 -

§ 2. — Louis-Charles, second Dauphin (1`785-1'795).

Sur diverses pièces relatives à la naissance
du second Dauphin, voyez les n°' 21137-21140
ci-dessus.

21360. — Motion curieuse des dames
de la place Maubert. Paris, Ve Guillaume,

1789, in-8°, 8 p. [N. Lb 39 2421.]

Mme Tripodin, poissarde, propose d'élever le
Dauphin aux Halles.

21361. — Discours sur' l'éducation de
M. le Dauphin et sur l'adoption, par Mn"

DE BRULART, ci-devant Mme DE SILLERY,

gouvernante des enfants de la maison

d'Orléans. Paris, Onfroy ; iVée de La Ro-

chelle, 1790, in-8°, 72 p. [N. Lb39 4391.]

En regard du titre, portrait signé Mnits pinx.
COPIA sculp., portant cette légende et ce quatrain :

Stéphanie-Félicité Ducrest, marquise de Sil-
lery, ci-devant Ct.". de Genlis, gouvernante des
Enfants de S. A. Mgr le duc d'Orléans.

Vertne,FgrAces, talents, esprit juste, enchanteur,
Elle a tout ce qu'il faut pour embellir la vie;
C'est le charme des yeux. de l'oreille, du cour,

Et le désespoir de l'envie.

Le titre de départ porte en outre : Discours
dans lequel on prouve qu'une nation libre a le
devoir de surveiller l'éducation du prince qui'
doit la gouverner, qu'elle en doit connattre tous

' les détails, que tes moyens de lui donner jour-
nellement cette connaissance sont simples et
d'une facile exécution et que, sans cette condi-
tion équitable et nécessaire, toute législation
contraire au despotisme sera privée de la seule'
base qui puisse la rendre inébranlable.

21362. — Copie d'une lettré écrite à.
M. Alexandre de Beauharnais, président
de l'Assemblée nationale. (2 juillet 1791.)
S. 1. n. d., in-4. , 3 p. [N. Lb39 5121.].

Signée : THOMAS, maitre de pension, rue du
Faubourg-Saint-Jacques, vis-à-vis Sainte-Marie.

L'auteur se propose comme précepteur du
Dauphin.

21363. — Lettre écrite à l'Assemblée
nationale, au sujet de la nomination du
gouverneur de M. le Dauphin. (6 juillet
1791.) S. 1. n. d., in-8°, 6 p. [N. Ibn 5164.1

Signée : BACON, électeur de •1790.
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21364. - Indication du choix à faire
d'un gouverneur pour l'héritier présomptif
de la .couronne, , par un citoyen patriote.
Imp. Pallier. S. (1. ,, in-80 , 15 p. [N. LW.,

5165.] •

Signée : DELUSSAULX. Le choix de l'auteur
se porte, « à défaut de l'auteur d'Emite et du
Contrat social s, sur Louis de Bourbon-Conti,
dont 1i vante longuement les mérites et les
vertus.

21365. - A l'Assemblée nationale. Ré-
flexions sur le choix d'un instituteur du
Dauphin, par J.-J. LE Roux, médecin et
officier municipal. Intp. du Journal des
clubs. S. d., in-8°, 22 p. [N. Lb" 5166.]

?4366. - Idées sur l'éducation du prince
royal. Paris, irnp. L.-P. Couret. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lb" 5167.] .

Signées : Louis BOURDON-LA CROSNIÈRE,
électeur de 1789.

21367. - Instruction patriotique au
Dauphin. S. 1. n. d. (1790), in-8°, 8 p. [R.
AD. I, 75.]

L'auteur engage le jeune prince à préférer
:« la lyre de Frédéric à l'enclume de Louis XVI »
et lui assure que u faire des heureux, c'est
l'être ».

21368.*- Dénonciation de l'enlèvement
de M. le Dauphin, faite par la Société de
la Loi, à la Société des Jacobins, dans la
séance du 29 février (1791).

Facétie royaliste.
Voyez tome II, n° 9505.

21369. - Résultat du scrutin indicatif
pour la nomination du gouverneur de
l'héritier présomptif de la couronne. Im,
primé par ordre de l'Assemblée nationale.
(l er juillet 1791.) Paris, imp. Natiimale,
1791, in-8°, 7 p. [N, Le29 1614.]

21370. - Lettre du Roi au président de
l'Assemblée nationale concernant la no-
mination des gouverneurs du Prince
Royal, le 18 avril 1792. Imprimée par
ordre de -PAssembléç nationale. Imp. Na-
tionale S. d., in-8°, 21). [R. AD I, 74.]

Nomination de M. de Fleurieu.

( 21371, - Qum disputationes de . edu-
cando Delphino, secundo Ludovici XVI

.filio, habille essent. Recognoscebat exa,
minabatque àl[AutticE] PELLISSON, Scholie
normes olim• alumnus. apud
Lecène, Ondin et soc. bibliopolas , •895,
in-8°, 76 p.

Dédicace à la mémoire d'Ernest I3ersot, mort
directeur de l'Ecole normale.

Thèse de doctorat ès lettres présentée à la
Sorbonne en même temps qu'une thèse fran-
çaise sur Condorcet, qui sera décrite en son lieu.

Les références bibliographiques et les textes
allégués par l'auteur dans les notes sont en
français.

21372.	 Le Ci-devant Prince royal à
la Nation française. S. 1. n. d., in-80 , 2 p.
[N. Ve 18634.]

Sept couplets en faveur de Louis XVI sur
l'air : Pauvre Jacques, et dont voici le refrain : .

Peuple français, je suis encore enfant, •
Mais déjà la raison m'éclaire;
Autant que moi, Louis est innocent
Des maux qu'on a voulu nous faire. (Bis).

21373. - Un mot pour deux individus
auxquels personne ne pense (an III). .

Par GERMAIN •PETITAIN.
Voyez tome Ier de la Bibliographie, n° 4487.
Les deux	 individus » étaient le Dauphin

et Madame.

21374. - Procès-verbal de l'ouverture
du corps du fils de défunt Louis Capet.
(21 prairial an III-9 juin 1795.)

Voyez tome I er , n° 4490.

21375. - Question importante sur la
mort de Louis XVII (15 juin 1795).

Voyez tome I er , 0 4491.

21376. - Les :Derniers Régicides ou
Madame Elisabeth et Louis XVII (1796).

Voyez tome	 n° 4492.

21377. - Vies des enfants célèbres ou
les Modèles du jeune âge, suivies des
plus beaux traits de piété filiale pour
servir de lecture et ' d'instruction à la jeu-
nesse, par A.-F.4. , FRÊVILLE, Auteur des
« Nouveaux Essais d'éducation », profes-
seur de littérature à J'Ecole centrale de
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Seine, et-Oise, etc. Paris, A.-J. Dugon) . et
Durand, an VI, 2 vol. in-12. [N. Inv. G.
23661-23662.]

Deux frontispices anonymes. Le premier avait
été fourni à l'auteur, suivant fine note, tome Ier,
p. 412, par la citoyenne Montreuil, institutrice,
« si connue par de rares talents et son superbe
cabinet d'histoire naturelle qu'on peut voir à
Paris, rue Barbet ». Le second est le tombeau
du petit Emilien à qui Fréville, son père, a
consacré une longue notice (ch. XXVI).

Le chapitre XXIV (p. 87-120) renferme une
notice sur le Petit Capet, né au château de Ver-
sailles en 1785 et mort dans la prison du
Temple à dix ans, qui fut dénoncée par lettre
anonyme dans le Républicain du 16 messidor
an VI (4 juillet 1798) et l'auteur de ce « livre
empoisonné » fut immédiatement destitué. Je
n'ai pu voir les deuxième et troisième éditions
de la Vie des enfants célèbres et j'ignore leurs
dates; mais, sous la Restauration, Fréville, en
réimprimant son livre, y introduisit de nouveau
la biographie du Dauphin, non sans y pratiquer;
Gemme l'on peut le croire, de nombreux chan-
gements; voyez le numéro suivant.

21378.	 Vie des enfants célèbres ou
Modèles. du jeune âge, par A.-J.-F. FRÉ-

VILLE, auteur des « Lectures poétiques »,
des « Nouveaux Essais d'éducation », etc.,
etc. Quatrième édition revue, corrigée
et augmentée d'une nouvelle Vie de
Louis XVII. Paris, Genets jeune, 1818,
2 vol. in-12. [N. Inv. G. 23665-23666.]

Voyez le numéro précédent.
Tome II, pp. 311-389, Vie du jeune Roi

martyr, fils et successeur de Louis XVI, né à
Versailles le 27 mars 1785, et mort à Paris
dans la prison du Temple le i nn juin 1795,
snivie d'une Epitaphe de Louis XVII (en vers)
par FRÉVILLE et de vers sur ses malheurs et sa
mort prématurée, extraits de la Pitié, de Delille.

21379. — Notice historique sur la vie,
lés persécutions, la captivité au Temple
et la mort de Louis XVII, dont l'exhu-
mation aura lieu au cimetière Sainte-
Marguerite, le 8 du présent (8 juin 1816).
Imp. C.-F. Patris. S. cl. (1816), in-40 , 4 p.
[N. Lb" 94.]

• 21380. — Vie du jeune Louis XVII, par
A. ANTOINE. Paris, P. Blanchard (1815),
in-18, 178 p. [N. Lb" 95.]

. Frontispice et titre gravés.
Plusieurs fois réimp.
L'auteur a le plus souvent signé ses 'autres

productions ANTOINE DE SAINT-GERVAIS.

21381. — Louis XVII, roi de France, sa
vie et ses infortunes. Ouvrage contenant
plusieurs révélations authentiques iné-
dites, et des recherches historiques sur
sa captivité et sur sa mort, par M. Cie'.
Paris, Tiger. S. cl. (1816), in-18, 90 p. [N.
Lb" 96.]

21382. — Malheurs, souffrances et fin
déplorable de Louis XVII, fils du Roi-
martyr, précédés de plusieurs traits de
bonté et d'intelligence de cet enfant-Roi.
Montpellier, A. Seguin, 1816, in-8. , 40 p.
[N. Lb" 97.]

21383.	 L'Ange des prisons, élégide,
par M. REGNAULT DE WARIN, avec le por-
trait du jeune Roi, dessiné sur le buste
du cabinet de Madame, duchesse d'An-
goulême, et des romances gravées. Paris,
L'Huillier; ,Delaunay; Pillet, 1817, in-12,
XXI-249 p. [N. Lb4, 1848.]	 -

Les pp. 172-249 sont remplies par des Notes
historiques.

A la suite sont reliées les Romances royales,
paroles de J.-J. REGNAULT DE WARIN, musique
de Cet. D ' ENNERY, avec accompagnement de
harpe ou piano (9 p. in-12).

En regard du titre, portrait anonyme de face
entouré de rayons, au-dessous quatrain de l'au-
teur :

Dans les temps orageux des crimes politiques...

21384. — Le Règne de Louis XVII, con-
tenant des détails sur la régence de
Monsieur, diverses particularités, publiées
pour la 'première fois, concernant les
principaux événements depuis la mort de
Louis XVI jusqu'à celle de Louis XVII;
les stratagèmes employés pour dérober
de grandes victimes à la faulx révolution-
naire : MM. de Verdun, de Florian, de
Fontanes, le poète Delille, M n" de Cava-
man et plusieurs autres, par un ahcien
professeur d'histoire en l'Université royale
'de France. Paris, Plancher, 1817, in-8.,
in-8°, VIII-205 p. [N. Lb" 98.]

Par ANTOINE SÉBIEYS, d'après Barbier.

21385. — Louis XVII. Ouvrage fait sur
des arrêtés originaux, des procès-verbaux
et les dépositions des témoins oculaires,
par SIMIEN-DESPRÉAUX' , ancien professeur
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de belles - lettres au collège royal de
Louis-le-Grand et auteur des'« Annales
historiques de , la Maison de France ').
Paris, Larnault ; nousseau,1817, in-12, 200 p.
[N. Lb39 99.]

ÈNGR.

Purpuretts veina eau fies etteeisne araire.
Vue. Livre 9 de l'Enéide.

21386. — Mémoires historiques sur
Louis XVII, roi de France et de Navarre,
avec notes et pièces justificatives, et ornés
du portrait de Sa Majesté, par M. ECKARD,

ancien avocat, chevalier de l'ordre royal
de la Légion d'honneur. Paris, H. Nicolle,
1817, in-8°, XVI-344 p. (la dernière non
chiffrée). [N. 11 39 100.]

. Portrait du Dauphin (KUCHARSKY piux. 1792 ;
MANCEAU del. et scutp.).

Voyez les deux articles suivants.

21386 . . — Mémoires « historiques sur
Louis. XVII, par M. ECKARD... Seconde
édition. Paris, H. Nicolle, 1817, in-8°,
XXIII-364 p. (la dernière non chiffrée). [N.
Lb39 100 A.]

21386b. Mémoires historiques sur
Louis XVII..., suivis de fragments histo-
riques recueillis au Temple par M. de
Turgy, dédiés et présentés à S. A. R. Ma-
dame la duchesse d'Angoulêfne, par M.
ECKARD... Troisième édition. Paris; FI. Ni-
colle,

	

	 •
 1817, in-8°, XVI-496 p. et 2 11. non

chiffrés. [N. Lb39 100 B.]

P. 321, Relation du voyage de Varennes, par
S. A. R. Marie-Thérèse-Charlotte de France,.
Madame, duchesse d'Angoulême. P. 333, Frag-
ments historiques sur la captivité de la famille
royale .à ta Tour_ du Temple, recueillis par'
M. de Turgy pendant son service du 13 août
1792 au 13 octobre 1793 et publiés' par M.
Eckard, auteur des Mémoires historiques sur
Louis XVII. P. 385, Notes et pièces justifica-
tives.. P. 491, Table sommaire des matières
principales.. Les feuillets non chiffrés sont oc-
cupés par diverses Additions et Corrections.

Dans la 4° partie de la vente Aug. Ducoin
(1895) figurait sous le n° 193 un ex. de ces
Mémoires, enrichi par Eckard de précieuses
additions et dont il avait fait 'présent à sa fille

21387. — Vie de Louis XVII, suivie de
notices intéressantes sur les augustes

victimes du Temple, par H..PRÉVAULT.
L. Lefort, 1827; 2 parties in-18, [N.

Lb39 101.]

Plusieurs fois réimprimée.

21388. — Précis curieux et intéressant
sur la vie de Louis• XVII, Louis-Charles,
duc de Normandie, Dauphin de France,
Détails histnriques sur -les malheurs .de
cet auguste prince, ses souffrances a la
prison du Temple et sa mort arrivée le
8 juin 1795. Imp. C.-F. Pains. S. d. (1818?),
in-4°, 4 p. [N. Lb3° 6223.]

Publié au moment de la seconde tentative de
Mathurin Bruneau pour se faire reconnaitre
comme fils de Louis XVI et de sa condamna-
tion par le tribunal correctionnel de Rouen
(février 1818).

Bien qu'on lise à la 4 e page : « Cinq ex. ont
été déposés à la Direction [de la librairie] »,
cette pièce n'a pas figuré dans la Bibliographie
de la France.

21389. — Révélation sur l'existence de
Louis XVII, 'duc de Normandie, par M.

LABRELI DE FONTAINE, bibliothécaire de
S. A. S. Mine la duchesse douairière d'Or-
léans. Paris, chez les marchands de nou-
veautés, 1831, • in-8°, 27 — Nouvelles
Révélations sur l'enlèvement et l'existence
du duc de Normandie, fils de Louis XVI...
Deuxième partie. Paris, chez les marchands
de nouveautés, 1832, in-8°, 20 p. [N.- Ln27

15063.]
.	 .

Dans l'ex. de la B. N. les deux parties sont
cartonnées ensemble et portent la même cote.

21389 . . — Révélations sur l'existence de
Louis XVII..., par M. LABRELL DE FONTAINE...

Paris, chez les marchands de nouveautés,

1831, in-8°, 27 p. [N. Ln27 15063 A.]

Remise en circulation de la première partie
du numéro précédent.

21390. — Preuves authentiques de la
mort du jeune Louis XVII, détails sur ses
derniers moments, pièces justificatives,
documents inédits, et Réfutation dés •Mé-:
moires du soi-disant duc de Normandie,
fils de Louis XVI, par A. ANTOINE, *de

Saint-Gervais, auteur de la « Vie du jeune
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Louis XVII... » Paris, L.-F. Hivert, sep-
tembre 1831, in-8°, 46 p. [N. Lb4 ' 1849.]

Voyez le n° 21380 ci-dessus et le n° 21394
ci-dessous.

Les Mémoires du duc de Normandie écrits
et publiés par lui-méme (Paris, David, 1831,
in-80) ont été, selon Quérard, rédigés par
BOURG, dit SAINT-EDME. Le duc de Normandie
s'appelait en réalité HENRI HÉBERT et non
Claude Perrin, natif de Lagnieu (Ain), comme
l'avait supposé Quérard (Sup. tilt. vo Normandie
[duc de]) sur la foi d'un renseignement erroné.

21391. — L'Enlèvement et l'existence
actuelle de Louis XVII, démontrés chimé-
riques, par M. ECKARD, auteur des « Mé-
moires historiques » sur ce prince. Paris,
A.-J. Ducollet, 1831, in-8°, 1 f.•et 56 p.

[N. Ln27 15064.]

EPIGR. :

L'homme est de glace aux vérités ;
Il est de feu pour les mensonges.

LA FON TAIYE.

Eckard avait, par inadvertance, laissé im-
primer Fabre. pour Labreli, chaque fois qu'il
avait eu à le citer. Cette erreur lui fut signalée
par un correspondant à qui il répondit aussitôt,

Voyez le numéro suivant.

21392. — Sur une Honnêteté littéraire.
A Monsieur M.... I, A. M. hnp. Lefebvre.
S. d. (1831), in-8°, 3"p. [N. Ln 27 15064bis.]

Signé : ECKARD.
Voyez le numéro précédent.

21393. — Réplique à une réponse éva-
sive. Décembre 1831. Imp. Lefebvre. S. d.,
in-8°, 4 p. [N.	 1850.]

Signée : ECKARD. Réponse à une brochure
signée A..., dont le titre n'est point spécifié.

21394. — L'Existence ' de Louis XVII
prouvée par les faits et les prophéties, et
Réponse aux brochures de MM. de Saint-
Geryais et Eckard, intitulées, l'une :
« Pièces authentiques de la mort du jeune
Louis XVII... », l'autre : « l'Enlèvement et
l'existence actuelle de Louis XVII démon-
trés chimériques ». Par M. FORTIN. Paris,
Mme Goulet, janvier 1832, in-8°, 32 p. [N.
Ln27 15065.]

L'ex. de la B. N. s'arréte p. 16. Le nombre
exact des pages est spécifié d'après la Biblio-
graphie de la France.

21395. -7-- Un Dernier Mot sur Louis XVII
et Observations en ce qui concerne ce
prince, sur un ouvrage intitulé : « le
Passé et l'Avenir, etc. », par M. ECKARD.

Paris, Ducollet, 1832, in-8°, 60 p. (la der-
nière non chiffrée). [N. Lb 39 1021

La réfutation d'Eckard vise l'ouvrage inti-
tulé : le Passé et t'Avenir expliqués par des
événements extraordinaires arrivés à Thomas
Martin, laboureur de la Beauce (Paris, Bricon,
1832, in-8°), nouvelle édition de la Révélation
des événements arrivés à Thomas Martin, la-
boureur à Gallardon, en Beauce, en 1816 (Paris,
imp. A. Egron, 1817, in-80).

21396. — Quelques Souvenirs destinés
à servir de complément aux preuves de
l'existence du duc de Normandie, fils de
Louis'XVI, par A.-J. MORIN DE GUÉRIvIÉRE.

Paris, chez tous les marchands de nou-
veautds, novembre 1832, in-. 8 0, 35 p. [N.
Lne .15067.]

Voyez le numéro suivant.

21397.	 L'Ombre du baron de Batz à
M. P... de M... [Prousteau de Montlouis]
au sujet d'une brochure intitulée .« Quel-
ques souvenirs, etc., du fils de Louis XVI».
Paris, Ducollet, 1833, in-8°, 27 p. [N. Ln27
15068.]

ÉPIGR. :
Dicere verlan quid vend ?

Honce.

P. 5, Note de l'éditeur [sur les ancétres du
baron de Batz]. P. 7, l 'Ombre du baron de
Batz... P. 19, Réponse de l'auteur des « Me-

- moires historiques », signée ECKARD (auteur.
des deux autres parties).

21398. — PEUCHET, archiviste. Becher=
ches pour l'exhumation du corps de
Louis XVII, mort dans la prison du Temple,
le 20 prairial an III (8 juin 1795). '

Publié dans les Mémoires de tous, collection
de souvenirs contemporains tendant à établir
la -vérité dans l ' histoire (1834-1837), tome II,
p. 319-366. •	 .

Voyez ci-dessus, n o 20580. -
P. 363, procès-verbal d'ouverture du 'corps

du Dauphin, signé . par Dumangin, Pelletan,
Lassus et Jeanroy. Voyez également le n° 20580
ci-dessus et le numéro suivant.
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21399. — Remarques sur un écrit pos-
thume de Peuchet intitulé : « Recherches
pour l'exhumation du corps de Louis XVII.»
On y a joint, comme preuve historique,
un portrait de ce prince. Paris, Delaunay,
1835, in-8°, 24 p. [N. Lb41 1851.]	 .

Tiré à 100 exemplaires. Le faux-titre porte :
Supplément au tome II des « Mémoires de
tous )?.

EPIOR. :
Ctlusvis hominie est errare.

Par rcxAnu.
Le portrait est gravé par C. Hounimix,

d'après KUCHABSKY.

21400. — Naundorff ou Mémoire à con,
sulter sur l'intrigue du dernier des faux
Louis XVII, suivi des jugements et con-
damnations d'Ervagault sous le Consulat,
de Mathurin Bruneau sous la Restaura-
tion et du baron de Richement sous le

gouvernement actuel. Par 'A.-F.-V. THOMAS,

chevalier de la Légion d'honneur, ex-ins-
pecteur général de l'approvisionnement
des combustibles de la ville de Paris, etc.
Paris, Denlu; Delaunay, 1837, in-80 , 2 11.

et 233 p. [N. Ln" 15083.]

Travail qui n'est cité à cette place que parce
qu'il renferme, p. 25,56, l'énumération des
preuves alléguées en faveur (le la mort du Dau-
phin au Temple.

Sur les divers personnages qui ont successi-
vement occupé l'attention publique par la récla-
mation de leurs prétendus droits à la couronne,
voyez ci-après chapitre VI, au nom de chacun
d'eux.

21401. — Louis XVII, sa Vie, son Ago-
nie, sa Mort. Captivité de la famille royale
au Temple, par A. DE BEAUCHESNE. (1852.)

Voyez tome le r de la Bibliographie, n..4493-
4493..

21402. — Le Dauphin • de France, suivi
de Maxime, épisodes, par BENE DE MONT-

Louis. Limoges, Aidant frères, 1859, in-18.

[N. Lb 39 6225.]

21403. — Extrait de la « Biographie
universelle » (Michaud), publiée par Mna.
C. Desplaces, 52, rue de Verneuil à Paris
(tome •XXV). Louis XVII — Charles de
Bourbon — par A. BOULLÉE. Paris, imp.

Henri Pion (1859), gr. in-8°, 8 p. [N. Lb39
6226.]

21404. — Louis de France (Louis XVII),
poème épisodique, suivi de documents
historiques et justificatifs, par J.-A. n'Es-
CODECA DE BOISSE. Paris, imprimé par au-
torisation du garde des sceaux à. l'Impri-
merie impériale, MDCCCLXI, in-8°, 2 If.,
292 p. et I f. n. c. (table). [N. Inv. Ye
21517.]

Les notes placées au bas des pages sont pour
la plupart empruntées à Beauchesne. Les Do-
cuments . historiques remplissent les pp. 163 et
suivantes; tous sont fort connus; ils ont trait
à la déchéance, au procès et à la mort de
Louis XVI, au procès et au supplice de la
Reine, à la captivité et à l'autopsie du Dau-
phin, etc.

21405. — Lettre de Me DUPANLOUP, évê-
que d'Orléans, adressée à un de ses amis,
sur l'ouvrage de M. de Beauchesne, inti-
tulé : « Histoire de Louis XVII ». Mai 1866.
Paris, Henri Plon, 1866, in-80 , XXIV p. [N.
Lb39 6228.]

Tirage à part des préliminaires de la 4 e édi-
tion du livre de M. de Beauchesne (voyez
tome Ier de la Bibliographie, n° 4493 . ) qui n'est
point intitulé Histoire de Louis XVII, comme
l'indique le titre de ce tirage à part.

21406.—Histoire populaire de Louis XVII,
par F. NETTEMENT. Paris, C. Dillet, 1864,
in-18, VII-316 p. [N. Lb 39 6227.]

21407. — La Mort de Louis XVII, par le
D" A. Comm.u, lauréat (le l'Académie (le
médecine, chevalier de la Légion d'hon-
neur, etc. Paris, II. Champion, 1876, in-8°,
15 p. [N. Lb" 11204.]

21408.— Les Secrets des Bourbons, par
CHARLES NAUROY. Paris, Citaravay frères,
1882, in-16, 151 p. (les trois dernières non
chiffrées). [N. La" 29.]

La Première femme du duc de Berry. Le
Vrai Louis XVII. Les Faux Louis XVII. Le Vrai
Louis XVII, épilogue.

L'étude sur les Faux Louis XVII comprend
trois listes d'indications bibliographiques rela-
tives l'une à Bruneau (p. 113), l'autre à Ri-
chemont (pp. 124-130), la troisième à Naundorff
(pp. 133-142).
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21409. — Les Faux Louis XVII, par
L. DE LA SICOTIèRE. Paris, Victor Palmé,
1882, in-8°, 164 p.

EPIGR. :

Quoi tu veux qu'on t'épargne et n'as rien épargné

CORNEILLE. Ci/ia.

Tirage à part de la Revue des questions his-
toriques, tome XXXII, pp. 147-209 et 494-591.

D'après la bibliographie rédigée par M. M.-L.
Polain pour le volume intitulé : Léon de La Si-
cotière, avocat, sénateur de l 'Orne, membre flic]
Correspondant de l'Institut (1812-1895). Sa
Vie et ses CE'uvres, par ROBERT . THIGER. Bi-
bliographie de ses écrits, par M.-L. POLAIN.
(Alençon, E. Renaut-De Broise, 1900, in-80.)

21410. -- Louis XVII, son Enfance, sa
Prison et sa Mort au Temple, par IL CHAN-

TELAUZE (1884).

Voyez tome Ie1 de la 'Bibliographie, n° 4494
et le numéro suivant.	 •

— B. ClIANTELAUiE. Les Derniers
Chapitres de mon u Louis XVII	 Dé-
couverte des ossements du Dauphin en
1846 dans le cimetière Sainte-Marguerite
(1887).

Voyez tome I er de la Bibliographie, ne 4495.

21412. — D r FÉLix DE BACKER. Louis XVII
au cimetière de Sainte-Marguerite. En-
quêtes médicales. Paris, Paul 011endorff,
'1894, in-8°, 31 p. et 2 pl. hors texte. [N.
Lb 39 11575.]

Les deux pl. photogravées représentent, l'une
l'examen des ossements par divers médecins, et
l'autre trois de ces ossements. D'autres dessins
d'après diverses parties du squelette sont in-
tercalés dans le texte.

21413. — R. CHANTELAUZE. Louis XVII,
son Enfance, sa Prison et sa Mort au
Temple, .d'après des documents inédits

des Archives nationales. Paris, Firmin
Didot et Ce , 1895, in-12, XVII-377 p.

En regard du titre, portrait gravé sur bois
d'après un original attribué à M!" VIGÉE-LE-
BRUN. P. VII-XIX, Avant-propos signé Paul,
COTTIN.

Réimpression du livre publié en 1884 sous le
même titre (voy. tome I er de la Bibliographie,
ne 4494) et d'extraits du Dernier Chapitre mis
au jour par l'auteur en 1887 (voy. ibid., n° 4495),
augmentée de documents relatifs au cœur du
Dauphin conservé par le chirurgien Pelletan.
Ces documents, résumés ici et accompagnés"
d'une pl. représentant l'urne qui renferme 'ce
viscère, avaient été donnés antérieurement in
extenso par M. Paul Cottin dans sa Revue ré-
trospective (1894), tome XX.

— Curiosités révolutionnaires.
Louis XVII, -sa Mort dans la Tour du
Temple, le 18 juin 1795 (20 prairial an III),
d'après les documents officiels et les té-
moignages des contemporains, par ALFRED

BÉGIS. Paris, H. Champion; Riom, Ulysse
Jolivet, imprimeur, 1896, in-8°, 112 p. [N.
1.1) 39 11586.]

Reproduction, revue et complétée, d'articles
parus dans l'Intermédiaire des chercheurs et
curieux.

21415. — P.-A. CHANGEUR. Louis XVII,
sa Vie, son Martyre. Ouvrage illustré. de
nombreuses gravures et de dessins d'a-
près les originaux de l'époque. Paris,
brairie d'éducation, A. Haller. S. d. (1896),
gr. in-8°, 355 p. et 1 f. n. c. (table des
matières). [N. Lb" 11588.] •

21416. — Dr CABANES. Les Morts mys-
térieuses de l'histoire. Souverains et prin-
ces français, de Charlemagne jusqu'à
Louis XVII. Préface du professeur LACAS-

SAGNE. Paris, A. Af aloine, 1901; in-8°, XVIII-
540 p.

Epigraphe empruntée à Balzac.
P. 418-512 et pp. 535-536 (Appendices),

Louis XVII.
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CHAPITRE V -

PRINCES ET PRINCESSES DU SANG

§ 1. — Généralités de l'histoire des princes de Bourbon
(1789-1815).

21417. — Histoire secrète de Coblence
(sic), dans la Révolution des Français,
extraite du cabinet. diplomatique électoral-
et de celui des princes frères de Louis XVI.
Londres, 1795, in-8°, 238 p. [N. La34 71

Par	 ROCQUES, dit DE MONTG:11 L-

LARD .

21417°. — Histoire secrète de Coblence
(sic) dans la Révolution des Français...,
attribuée à M. lis RivAlioL. Londres; 1795,
in-8°, 2 ff. et 152 p. [N. La34 7 A.]

Un autre tirage sous la même date comporte
également 152 p., plus 1 f. n. ch. (table des
chapitres). La Biograghie Rabbe, la Biographie
Michaud et • Quérard allèguent qu'en 1814 cette
Histoire secrète a été réimp. avec le nom de
l'auteur supposé; j'en ai vainement cherché s la
trace dans la Bibliographie de la France de

-1814 et de 1815:
Quant à l'attribution èt Rivarol de cette très

médiocre composition, elle ne soutient pas un
instant l'examen.

21418. — De la Conduite des princes
de la maison de Bourbon depuis 1789
jusqu'en 1805. A Paris, chez les marchands
de nouveautés, an XI, in-80 , 2 If., 134 p. et
I f. n. ch.. (table des matières). [N. Lb"
918.]

Epigraphe empruntée à Young, avec traduc-
tion française.

Par BERTRAND BARiftE DE VIEUZAC .

Voyez le numéro suivant.

21418'. — Conduite- des princes de la
maison de Bourbon durant la Révolution,
l'émigration, et le Consulat (1790 à 1795),
par M. BAitai:RE (sic). Ouvrage commandé
à l'auteur par Napoléon Bonaparte, et
enrichi de notes de M. le comte "RÉAL.
Paris, Tenon; Borel, 1835, in-8., 342 p.

[N. Lai« 21.]

Le faux-titre porte : .Histoire des princes de
la maison de Bourbon. Sur le titre, l'épigraphe
empruntée à Young avec sa traduction. Entre
le titre et l'avertissement, fac-similé sur deux
pages d'une note de Barère et d'une lettre de
Duroc (9 prairial an XIII-29 mai 1805) à lui
adressée.

La dernière page est, par erreur, chiffrée 295.

21419. — Mémoire concernant la tra-
hison de Pichegru dans les années Ill, IV
et V, rédigé en l'an VI par M. R. DE MoNT-
GAILLARD et dont l'original se trouve aux
Archives du gouvernement. Paris, inip. de
la République, germinal an XII, in-8°, 159 p.

[N. Lb43 326.].	 •

Suivant une note de Montgaillard sur ses ou-
vrages communiquée à Quérard, cette édition
aurait été tirée, par ordre du Premier Consul, à
40,000 ex., dont 6,000 envoyés aux Etats-

-Unis, sana la participation dé l'auteur et même
à son insu. Le mémoire original et les pièces
qui l'accompagnaient auraient été, d'après l'au-
teur, remis dès le mois de mars 1798,-à Ro-
berjot, ministre de la République française à
Hambourg; mais la Biographie Michaud s'ins-
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crit en faux contre cette assertion et assure-que
Montgaillard avait composé ce mémoire à l'ins-
tigation de Bonaparte, en vue de perdre dans
l'opinion Moreau et Pichegru.

21420. — Mémoires secrets de J.-G.-M.
DE MONTGAILLARD, pendant les années de
son émigration, contenant de nouvelles
informations sur le caractère des princes
français et sur les intrigues des agents de
l'Angleterre, par J.-G.-M: ROCOUES DE MONT-

GAILLARD. Paris, chez-tous les marchands de
nouveautés, an . XII, in-8°, 188 p. [N. Le- 9.]

Un autre tirage sous la même date n'a que
181 p.

Ces Mémoires secrets auraient été, toujours
d'après l'auteur, écrits, publiés et imprimés par
ordre du Premier Consul.

21421. — Histoire des trois derniers
princes de la maison de Condé. Prince de
Condé. Duc de Bourbon. Duc d'Enghien.
D'après les correspondances originales et
inédites de ces princes. Par J. CRÉTINEAU-

JOLY. Paris, Amyot, 1867, 2 vol. in-8°. [N.
Lm 3 1025.]

En regard du titre du tome er , portrait du duc
d'Enghien gravé par BAUDRAN, d'après un por-
trait du musée de Versailles; en regard du titre
du tome II, portrait de la princesse Louise de
Condé (sœur Marie-Josèphe de la Miséricorde),
gravé par le même artiste.

21422. — Histoire de l'émigration. Les
Bourbons et la *Russie pendant la Révo-
lution française d'après des documents

inédits, par ERNEST DAUDET. Paris, librairie
illustrée. S. d. (1886), in-8°, 4 Iï., 397 p. et
I f. blanc. [N. La 34- 49.]

Voyez les deux numéros suivants.

21423. — Histoire de l'émigration. Les
Emigrés et la seconde coalition (1797-
1900), d'après des documents inédits, par
ERNEST DAUDET. " Papis, librairie illustrée.
S. d. (1886),- in-8°, 4 381 p. et 1 f.
blanc. [N. Le', 50.]

21424. — Histoire de l'émigration. Co-
blentz (1789-1793), d'après des documents
inédits, par ERNEST DAUDET. Suivi de lettres
du comte DE PROVENCE, du comte D'ARTOIS,
de GUSTAVE III, du comte DE CALONNE, du
maréchal DE CASTRIES,.d11 baron DE BRE-

TEUIL , publiées pour la première .fois.
Paris, Ernest Kolb. S. d. (1889), in-8°, I f.,
IX-382 p. et I f. blanc. [N. La 34 50bis.]

21425.	 Une Correspondance pendant
l'émigration , 1792 - 1797. Quarante-huit
lettres inédites de LOUIS-JOSEPH DE BOURBON.

prince DE CONDÉ, du duc DE BERRY et du
duc D 'ENGHIEN, publiées- par le P. C. SOM-

MERVOGEL, de la Compagnie de Jésus. Ex-
trait des « Etudes religieuses, historiques
et littéraires ». Paris, Douniol,
54 p. [N. La3-' 37.]

Ces lettres sont adressées au comte de l'one-
•quel, fils d'un ancien major de place à .Wis-
semb.ourg .et lui-même émigré à Carlsruhe.

§ 2. -- Monsieur, comte de Provence (plus tard
Louis XVIII).

21426. — Eclaircissements sur le « Livre
rouge » en ce qui concerne Monsieur,
frère du Roi (1790).	 .

Voyez tome III, n° 13467 et sur diverses pièces
relatives au même Objet, ibid., CO512519-12522.

• 21427. — Départ-précipité de Monsieur,
frère du Roi,, et - de Madame, cétntesse
d'Artois. Songez-y bien. Imp. P. de Lormel.
S. 4., in-8°, 4 p. [R. AD. 1; 75.] -

Signé (p. 4) Par un zélé patriote, membre
du district-des Récollets.

21428.— Relation d'un voyage à Bruxelles
et à Coblentz, 1791. Paris, Baudouin frères,
-1823, in-8°, 2 If. -et 120 P. [N. 1.1)29 5057.]

En regard du titre, portrait du duc d'Avaray,
lithographié par MAURIN.

_Par LOUIS-$TANISLAS-XAVIER DE FRANCE.

Edition originale, suivie de nombreuses ré-
impressions toutes parues la même- année et que
la B. N.- a enregistrées sous les cotes Lb3o

057 o -h . La seule qui mérite d'être signalée est
celle d'Urbain Canel (in-18) ornée d'un titre.
gravé (BHAESELAT del.	 FONTAINE SCUIp„).

Le texte de la Relation est précédé et suivi de
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Poésies diverses attribuées à Louis XVIII et
non désavouées par lui.

Voyez les trois numéros suivants.

21429. — Problème historique, par M.

WILHEL3f ROBERTS. Paris, Plancher, 1823,
in-8., 98 p. [N. Lb 99 5058.]

Au verso du faux-titre, Errata.
Sur le titre cette épigraphe :
« Si ce fut un Prince qui voyagea, ce fut un

auteur qui écrivit et l'on ne voit pas ce qu'une
narration historique aurait de commun avec
l'inviolabilité. »

Par REGNAULT-WARIN, qui a donné à sa
critique la forme du dialogue. Le « problème »
qu'examinent « un vieux malade » et un de ses
amis est de savoir si la Relation émane bien du
prince à qui elle est attribuée. L'auteur relève,
au cours de l'entretien, de nombreuses in-
corrections grammaticales et impropriétés de
termes.

21430. — Examen critique de la Rela-
tion d'un voyage fait en 1791 à Bruxelles
et à Coblentz, ou Problème historique,
par M. 11****** W******. Seconde édition,
augmentée d'un avertissement polémique.
Paris, Plancher, 1823, in-8°, 98 p. [N. Lb"
5059.]

Entre le titre et le titre de départ, on a in-
tercalé un Avertissement de l 'éditeur, chiffré
V-XII et ne comptant pas dans la pagination
totale qui est celle de l'édition décrite sous le
numéro précédent, simplement augmentée de
cette addition, empruntée en grande partie à
Chateaubriand.

Les initiales placées sur le titre sont celles
de REGNAULT-WARIN et non, comme le dit le
catalogue imprimé de la B. N., celles du pseu-
donyme qu'il avait adopté.

21431. — Notice sur le manuscrit ori-
ginal de la relation des derniers événe-
ments de la captivité de Monsieur, frère
de Louis XVI, roi de France, suivie de
variantes, de notes historiques, et d'une
lettre de M. le comte D'AvARA y à son ami,
sur le voyage de Louis XVIII, de Mittau à
Memel, en 1801. Publié par M. ECKARD.

Paris, G.-L. Hichaud, 1823, in-80 , 32 p. [N.
Lb" 5060.]

EPias. :
Vieil iter durion pians.

Vise. JE».,	 VI, y . GSS.

21432. — Détail de l'arrestation de Mon-
sieur, frère di Roi, à trois lieues des

frontières, avec son arrivée à Paris. Inzp,
Laurent, 1791, in-8°, 8 p. [N. Lb" 5278.]

La nouvelle de cette arrestation et de ses
conséquences était controuvée.

21433. — Lettre de Monsieur et.de M. le
Comte d'Artois au Roi, leur frère, avec la
Déclaration signée à Pilnitz, le 27 août
1791, par l'Empereur et le roi de Prusse.
Lettre au Roi, par M. le prince de Condé,
M. le duc de Bourbon, M. le duc d'En-
guhien (sic). Paris, &titrent. S. d., in-8»,
25 p. [R. AD I, 75.]

21434. — Lettres des princes, frères du
Roi, aux chefs des troupes rassemblées
autour d'eux, à laquelle ils ont joint l'ex-
posé de leurs véritables sentiments, signée
par Louis-Stanislas-Xavier et Charles-Phi-
lippe, datée de Schonborlust, le 30 oc-
tobre 1791. Imp. Gueffier. S. d., in-8°, 7 p.
[R. Al) I, 75.]

21435. — Lettre furieuse et menaçante
de la part de Monsieur, régent, et au nom
du futur roi Louis XVIII et de toutes les
puissances de l'Europe, adressée au Pro-
cureur syndic de la Commune de Paris,
qui lui enjoint et ordonne, s'il ne veut
point être massacré, de faire arrêter tous
les députés qui ont voté pour la mort du
ci-devant Roi, les Jacobins, et de faire
enchaîner l'Egalité. Imp. Féret. S. d., in-80,
8 p. [N, Lb" 2733.]

Lettre datée de Wissembourg, 26 janvier
1793 et contresignée GnEum.

P. 3. Pétition du citoyen SPART, conducteur
d'artillerie de l'armée du Var, molesté sur le
territoire des Prussiens. P. 4-8. Nouvelles di-
verses de la guerre.

21436. — Réponse du ci-devant Dauphin
à la lettre de Monsieur, qui s'est qualifié
du titre de régent, suivie de sa profession
de foi, écrite par lui-même. Imprimée
par son ordre. Imp. de la citoyenne Trem-
blay. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lb" 2734.]

Apocryphe

21437. — Avis aux citoyens. Cette lettre
est conforme à l'original qui est déposé
au Comité de surveillance de la Convention
nationale et se trouve chez Provost, rue
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Mazarine, n° 1709. Véritable lettre adressée
au procureur de la Commune de Paris,
écrite par ci-devant Monsieur, qui se qua-
lifie du titre de Régent et Louis XVII et

signée. Greum, son secrétaire, datée de
Weissembourg, l'an dernier du brigan-
dage 179-3, et envoyée à la Convention na-
tionale par la Commune. Suivie de l'ar-
rivée de la flotte anglaise sur les côtes de
la République. Descente de 6,000 Anglais
dans l'Ile de Ré. Détail intéressant des
armées. (26-31 janvier 1793.) Provost. S. d.,
in-80 , 8 p. [N. Lb" 2748.]

21438. - Manifeste du Régent de France,
Monsieur, frère du feu, roi Louis XVI, qui
déclare au peuple' français que le Dau-
phin est proclamé roi de France et de
Navarre, sous le nom de Louis XVII.
(28 janvier 1794.) Ham, et se trouve à Paris,
chez -Mongie, 1793, in-8°, 8 p. [Rr. M. F. B.
927, 4.]

21439. - Le Bouquet de la Saint-Louis.
Bouquet à Louis XVIII, roi de France, de
Navarre, etc., etc., etc., pour le jour de
Saint-Louis, sa fête. S. 1. n. d., in-8°, 7 p.

[N. Lb42 1585.]

Signé :

21440. - Favras sacrifié ou les Avan-
tages de se dévouer à la cause des Bour-
bons. Un mot sur les émigrés et sur les
premiers moteurs de la Révolution.

Pièce signée C. P. déjà citée tome Ier de la
Bibliographie, no 1661, d'après un ex. de la
collection Leber à Rouen. La B. N. en possède
un autre sous la cote Lb" 508.

21441. - La Vérité!!! 20 et 30 germinal
an VI. Paris, chez les marchands de nou-
veautés. S. d. [1814], in-8°, 18 p. [N. Lb1.2
559.]

Recueil de pièces contre Louis XVIII ainsi
composé :

P. 1. Discours prononcé par Monsieur, frère
du Roi, à l'Assemblée générale des représen-
tants de la Commune, le 26 décembre 1789
(voy. tome Io*, no 1631). P. 5. Réponse de
BAILLY (voy. ibid.). P. 7. Extrait du Moniteur'
du 20 germinal an VI (pièce trouvée dans les
papiers de -Durand-Maillanel. 'P. 8. Lettre de
JEAN ROUSSEAU,. du Conseil des Anciens, sur
l'influence occulte de Monsieur dans tous les

événements de la Révolution (extrait du Moni-
teur du 20 germinal an VI). P, 17. Portrait du
comte de Lille (extrait du Mémoire concernant
la trahison de Pichegru par M. le comte de
Montgaillard).

P. 2, on lit en note un extrait des Mémoires
secrets, dits de Bachaumont, en date du 12 jan-
vier 1779, relatif à une observation singulière
que le comte de Provence aurait faite à haute
voix 16rs du baptême de Madame Royale.

21442. - Extraits du « Moniteur n.
(Prairial an VI.) S. 1. n. d. [1815],
32 p. [N. Lb46 507.]

Reproduction, à l'occasion des Cent-Jours,
des pièces relatives à Louis XVIII, énumérées
dans l'article précédent ; la note empruntée aux
Mémoires secrets est supprimée.

Suivant la Biographie universelle... des con-
temporains de Rabbe (vo Auguis), ces Extraits
auraient été fournis aux libraires Froullé et
Ferra par PIERRE-RENÉ AUGUIS, qui, poursuivi
et .condamné, en septembre 1814, à cinq ans
de détention, puis relâché durant les Cent-Jours,
fut, après la chute définitive de Napoléon, réin-
carcéré à la . Force et détenu jusqu'au 27 sep-
tembre 1817.

Les mêmes documents, les uns authentiques,
les autres absolument apocryphes, ont fait l'ob-
jet de diverses autres réimpressions décrites
sous les trois numéros ci-après.

24443.-Secrets de la cour de Louis XVIII,
recueil de pièces authentiques, lettres
confidentielles au général Pichegru, au
comte d'Artois, au duc (le Fitz-James,
aux généraux vendéens ; liste des mem-
bres de la Convention qui devaient être
livrés aux derniers supplices; lettre de
George III au duc d'Angoulême, etc. Suivi
des fanfaronnades et projets de vengeance
des émigrés extraits de leur correspon-
dance. Par M*** 11***. Paris, Eymery ; De-
launay; Plancher, avril 1815, in-8°, XXIV-
84 p. [N. Lb46 133.]

Les pièces contenues dans ce volume sont les
suivantes :

P. V. Précis historique.
P. XIII. Portrait de Louis XVIII, par le

comte DE MONTGAILLARD.
P. XVI. Manifeste de Monsieur, comte de

Lille, daté du château de Schoenburnst, près
Coblentz, 10 septembre 1791.

Les quatre premières pages suivantes' man-
quent dans l'ex. de la B. N.

P. 5. Secrets de la cour de Louis XVIII
[titre de départ]. Manifeste de Louis XVIII
(juillet 1795).

P. 24-49. Listes diverses.
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P. 50. Lettre du comte de Provence au duc
de Fitz-James -(Versailles, 13 mai 1787) et
note extraite des Mémoires secrets.

P. 52. Lettre du Même à Favras (t ee no-
vembre 1789). Voyez tome Iee de la Biblio-
graphie, no 1632.

P. 53. Lettre du même .3 Mme de Favras
(21 janvier 1790). . 	 .

P. 54. Discours aux représentants de la
Commune et réponse de Bailly. (Voy. le n° 21141
ci-dessus.)

P. 58-63. Lettres de Monsieur au comte
d'Artois, de George III, de Charette, de M me "'
à M. de Lambertye, son frère, de M. Pont-
l'Abbé à d'Hervilly.

P. 63. Fanfaronnades des émigrés.
P. 74-84. Louis XVIII au général Pichegru

(Mulheim, 20 janvier 1796) et à l'archiduc
Charles (Riegel, 24 mai 1796).

— Secrets de la cour de Louis
XVIII... Seconde édition. Paris, Eymery ;
Plancher, mai 1815, in-8°, XXIV-84 P. [N.
I.W.G 133 A.]

Les initiales du nom de l'éditeur ont disparu
du titre.	 •

21444.— Correspondance de Louis XVIII,
avec le duc de Fitz-James, le marquis et
la marquise de Favras et le comte d'Ar-
tois, la liste dressée par les ordres de ce
prince, des personnages de la Révolution
qui devaient être condamnés à être écarL
telés, roués, pendus ou envoyés aux ga-
lères, le tout précédé d'un Précis historique
Sur sa conduite depuis l'Assemblée des
Notables jusqu'à la conquête de l'Italie
par les armées françaises, publiée par
P. R. A. Paris, Déchet; Delaunay; Charles,
avril, 181	 in-8. , 2 if. et 178 p. [N. 1.11.
434.]

C'est à peu' de chose près la même compi-
lation que celle dont j'ai donné l'énumération
dans le précédent numéro.	 •

Les initiales inscrites sur le titre sont celles
de PIERRE-RENÉ Monis,

21445.--Louis XVIII assassin de Louis XVI
et, fléau de la France, ouvrage précédé
d'extraits d'histoire sur les crimes des

Bourbons et contenant une énumération
abrégée des assassinats juridiques, com-
mutations • de peines, déportations, exils
et suicides,. etc., qui ont eu lieu sous son
régime, par S... C... Paris, de l'imprimerie
de la Vérité, 31 décembre 1816, in-80 , 2 fi.
(titre et avertissement) et 100 p.

ÉPIOR. :

Moeurs, lois, tout est perdu; c'en est fait de la France,
Sang, trésors, rien ne peut assouvir leur vengeance;
Leur foi, leur piété, le zèle qu'ils étalent
C'est par la barbarie, hélas! qu'ils les signalent;
Et poursuivant nos jours au nom de l'Eternel,
Dans leurs lâches fureurs ils invoquent le ciel!

Barbier qui n'a point parlé (et pour cause)
de ce pamphlet dans la seconde édition du Dic-
tionnaire des anonymes (1822), en avait cepen-
dant connaissance et a laissé à ce propos une
note que ses continuateurs ont recueillie, niais le
titre, la rubrique et là date sous lesquels ils
l'ont enregistrée ne sont pas conformes à ceux
que j'ai relevés sur l'original.

Voici ce que dit Barbier :
« Louis XVIII assassin de Louis XVI. Par

M. le colonel S. Bruxelles, 1817, in-8° et in-
12. Il ajoute : « La partie du raisonnement,
de la discu,sion, l'état de la France, tout enfin,
à l'exception de la liste des condamnés, est de
M. EDME-TIIÉODORE BOURG, dit SAINT-EDUF..
Le manuscrit fut porté à Bruxelles par M. Ar-
naud, employé supérieur de la Maison du Roi D.

M. Eug. Welvert, auteur d'un intéressant
travail sur les papiers du conventionnel Cour-
tois (cf. n° 21221 ci-dessus) avait inutilement
cherché cette brochure à Paris et à Londres et
il révoque en doute l'exactitude de l'intitulé
fourni par la Bibliographie biographique d'Œt-
tinger ; tout abrégé qu'il soit, il est cependant
préférable à celui du Dictionnaire des anonymes :

« C... (P... )Louis XVIII assassin de Louis XVI
et fléau de la France, etc. Paris, 1816, • in-8°. »

« Le lieu et la date, dit M. Welvert, sont évi-
demment une distraction. u On a vu plus haut
qu'il n'en était rien.

Après un Avertissement déclamatoire et vide,
un long chapitre intitulé Origine et crimes des
Bourbons; où il est surtout question du rôle du
comte de Provence de 1789 à 1815, occupe les
pp. 26-64. Le reste de la brochure est rempli
par l'énumération des crimes et des actes de
violence commis durant' la Terreur blanche.
L'auteur a reproduit les lettres à M. et Mme de
Favras (cf. n° 21443 ci-dessus), ainsi. que les
dénonciations formulées par Jean Rousseau et
par Durand-Maill an ne.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



144	 CHAPITRE V. — PRINCES ET PRINCESSES DU SANG

§ 3. — Monsieur, comte d'Artois (plus tard Charles X).

21446. — Fratricide sacrilège (1789).

Voyez tome Ier , n° 1191 et les n es 1192-
1194 qui s'y rattachent.

21447. — Exil de Monseigneur le comte
d'Artois. Imp. Momoro, 1789, in-8°, 8 p.
[N. Lb" 7401.]

Violent pamphlet. L'ex de la 13. N. parait
incomplet.

21448. — Les Adieux de Madame, com-
tesse d'Artois, à la nation. Paris, Pain.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 1992.]

Un second tirage ne porte point le nom et.
l'adresse de l'imprimeur-libraire Pain. [B N.
Lb39 1992 A.]

21449. — Confession générale de Son
Altesse sérénissime monseigneur le comte
d'Artois, déposée, à son arrivée à Madrid,
dans le sein du T. R. P. Dom Jérôme,
grand inquisiteur, et rendue publique-
ment (sic) pal' les ordres de Son Altesse,
pour donner à la nation un témoignage
authentique de son repentir. Imprimé
dans les décombres de la Bastille. A Paris,
chez le secrétaire des commandements de
monseigneur l'archevêque de Paris, et chez
tous les supérieurs de communautés, même
celle de Saint-Lazare, le 23 juillet 1789,
in-8°, 30 p. [N. Lb 39 2052.]

21449 e . — Confession générale de Son
Altesse sérénissime monseigneur le comte
d'Artois... rendue publique... pour donner
à la nation un témoignage authentique de
son repentir. Seconde édition. A Rra:relies,'
et se trouve d Paris, chez le secrétaire des
commandements de monseigneur l'archevêque
de Paris,. etc. [sic], le l er août 1789, in-8°,
32 p. [N. Lb39 2052 A.]

21449b . — Confession générale de S. A.
S. Mgr le comte d'Artois... rendue pu-
blique... pour donner à la nation un té-
moignage authentique de son repentir.
A Paris, (liez le secrétaire des commande-

ments de monseigneur l'archevêque , de Pa- •
ris, etc. [sic], août 1789, in-8°, 31 p. [N. Lb39
2052 B.]

É pias. :
Confiteor Deo et populo.

Voyez les trois numéros suivants.

21450. — Réponse à la « Confession de
S. A. R. Mule comte d'Artois », l'envoyée
au T. R. P. dom Jérôme, mais rendue pu-
blique par ordre de Son Altesse. Bruxelles,
et Paris, chez le secrétaire des commande-
ments de monseigneur l'archevêque de Paris,
et chez tous les supérieurs de communautés,
même celle de Saint-Lazare. S. cl., in-8°,
12 p. [N. Lb39 7464.]

Voyez le numéro précédent.

21451. — Le Comte d'Artois à l'agonie,
à la suite de sa Confession. Rêve d'in
membre du clergé. S. 1., 1789, in-8°, 21 p.

[N. Lb" 2052°,3 . Réserve.]

21452. •— Pénitence du comte d'Artois,
par le R. P. Dom JÉRÔME, grand inquisi-
teur d'Espagne, pour servir de suite à sa
Confession. S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N.
Lb" 72052ter.]

21453. — Le Comte d'Ar*** en pèleri-
nage. S. 1. n. d., in-8 0 , 4 p. [N. Lb39 2053.]

Voyez le numéro suivant.

21454. — Réponse au pèlerinage de ,
M. le comte d'Ar,... (d'Artois). S. 1. n. d.,.
in-8°, 8 p. [N. Lb39 2054.]

21455. —• L'Ordre national ou le Comte
d'Artois inspiré par Mentor. Dédié aux
Etats-Généraux. S. 1., 1789, in-8 0 ; 24 p:

[N. Lb" 2055.]

Par OLYMPE DE GOUGES, d'après Barbier.
Projets de réformes.

21456. -- Réception du comte d'Artois
chez M. l'Electeur de Cologne, frère de la
reine de France. Bruxelles, imprimerie de
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Linguet. S. d., in-8°, 40 p. [N. Lb 39 2148.
Réserve.]

ÉI>IGR.

Le chagrin monte MI croupe et galope avec lui.
BoILEAU.

21456a . - Réception du comte d'Artois
chez M. PI:lecteur de Cologne, frère de la
reine de France. A Bruxelles, de l'imp. de
Linguet, 1789, in-8°, 40 p. [N. Lb 39 2118 A.]

Sur une réimp. de la Pénitence .et de la Ré-
ception, voyez ci-dessus, n° 21051c.

2145 î. - Dîner de monseigneur le
comte d'Artois avec M. de Calonne, suivi
de nouvelles sûres, touchant les princes
et les autres illustres fugitifs. C. Volland.
S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb" 2120.]

21458. - Le faux Comte d'Artois.
(22 août 1789.) hnp. Momoro, 1780, in-8°,
8 p. [N. Lb39 7720.]	 •

Le titre de départ, p. 3, porte en plus : Le
faux comte d'Artois pendu à Strasbourg. Lettre
d'un bourgeois de Paris h M. Manchon, mar-
chand fourreur, rue Saint-Honoré.

21459: - Jugement national rendu en
dernier ressort par le comité général des
diétines du Palais-Royal (25 août 1789).

Voyez tome II, n° 11290.

21460. - Seconde lettre à Monsieur le
comte d'Artois. S. 1. n. d., in-8. , 14 p.
[R. AD 1, 75.]

Signée (p. 14) : L'Ami du Tiers.

21461. - Réponse de Monseigneur,
comte n'Au-rois, aux lettres adressées à
Son Altesse Royale. S. 1. n. d., in-8°, 46 p.
[N. Lb39 7721.]

Apocryphes.

21462. - Va-t'en voir viennent ou
le Repentir des princes fugitifs aux eaux
de Spa. Scène lyrique. En Westphalie,
imp. du Statouder. S. cl., in-80, 8 p. [N.
Lb" 7722.]

:

Infundum (sic), rouilla, jabes renovare dolores (sic).

T. IV.

21463. - Arrivée de Madame la com-
tesse d'Artois à Turin et son entretien
avec M. le comte d'Artois. (Turin, 16 sep-
tembre [1789.]) S. 1. n. d., in-8°. 8 p. [N.
Lb39 2355.]

21464. - Mémoire adressé à l'Assem-
blée nationale, par S. A. R. monseigneur
le comte D 'ARTOIS et les princes du sang
fugitifs. Volland. S. cl., in-80 ; 8 p. [N. Lb39
3167.]

Apocryphe.

24465. - Le Retour des Hirondelles et
de nos princes fugitifs, précédé en Ga-
lilée par Salomé Conti, anjourd'hui Jean
le bon apôtre, qui court plus vite que les
autres disciples. A Franc fort, de l'impri-
merie de J. Lapante, 1790, in-8. , 7 p. [N.
Lb" 3284.]

P. 3, Dialogue entre une hirondelle et un
moineau sur le retour des princes fugitifs, re-
cueilli par « Mistigri V, respectable chat des
Carmes de la place Maubert ».

21466. - Départ de M. d'Artois pour se
rendre à -Paris et Détail intéressant de la
réception qu'il a faite aux dames de la
Halle, députées pour le ramener. Imp.
Calais et Dubois. S. d. (1790), in 8°, 8 p.
[N. 1..b 39 9193.]

Les dames de la Halle étaient conduites par
la Reine de Hongrie.

21467. - Le comte d'Artois, roi de Bo-
tany-Bay, à tous leS fuyards, traltres,
proscrits de la France. S. 1. n. d., in-8°,
19 p. [N. Lb" 3288.]

21468. - Les Voeux et Doléances de
Monsieur comte d'Artois, frère du Roi,
aux Parisiens et au peuple français. S. 1.
n. d., in-8°, I f. et 30 p. [N. Lb 39 3376.]

En regard du titre de départ, frontispice re-
présentant le comte d'Artois, un genou en terre,
dans la salle du manège des Tuileries, avec
cette légende : « L'Assemblée vous pardonne. »

' 21469. - Arrivée du ci-devant comte
d'Artois en France, ses démarches auprès
de la nation pour en obtenir -le pardon
de ses projets contre-révolutionnaires.
Dessein de la nation à ce sujet, proposé

10
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àux 48 sections. Décret dû penplé (pre-
irtier contre titis ceux qui
ôsêi:ont, 'soit par des Motions; Soit par des
libelles, attenter à la liberté indiViduellè
ou collective des citoyens. Mi). du cerèle
social, l'an second de la liberté, in-8°, 8 p.
[N. Lb39 31051

— Mémoire adi'eSsé à i'Assini
blée initieriales, le I èr lotit 1590, par le
premier ministre des finances [Ngèm]:
Paris, imp. Royale, 1790, in-4°, 8 p. [N.
Le29 818.]

Au sujet de l 'ordonnancement des deux paie-
inerits faits, Kin aux Créanciers du Cen-ité
Lois; l'autre à là C6mte§se de La Marék, et qui
avaient été dénoncés par Camus.

Voyez les cinq numéros suivants.

21410a . — Mémoire adressé à l'Assem-
blée nationale, le 1 er août 1790, par M.
NECKEB: Natidnalè: S. d:, in-80 , 7 p.
IN. LeYô 819.1

Méme texte que Cètiii dit fitimééo précédent.

21471. — Réponse de M. dAMUS au ïiié-
inoiie par M. Necker à l'Assein-
blée natiiiià/e; lé preiiiiit août 1700.1iiip:
Ndliondle. S. d:, in-8e; 35 p:	 Lb39 3863:1

21472. — Addition à là Réponse de
M. CAMUS au Mémoire de M. Necker, du
Premier àèût. Paris, iniP. NatiOntile. S. d.,
in-8°, 4 p. non chiffrées. [N. Lb" 3864.]

21473. — Réponse au mémoire de M.
Camus, du fi août 1790, et Courtes Obser-
vations sur la partie de ce mémoire qui
regarde M. d'Artois, par M. MATumu MOrr-
)MRENCY, député de l'Assemblée nationale.
Paris, imp. PatalMtin, 1790; in-8°, 44 1i.
[N. Lb39 3887.]

21474. — Lettre d'un créancier de la
maison d'Artois à M. Camus. S. n. d.,
iii 8 e , 23 p. [N. il" 3888.]

En fasieifi. dit prince.

21475.	 (.;éand détail d'Ili-1 Malheur
afrW6 an ci-déviant Coiiite d 'Artois, qui à
été jeté pai: là fenêtré àprés âvoir
débatiCher la Femme d'Uni citoyen de
Turin; soti g le costume d'un abbé: Ordre

dii roi dé Sardaigne, son beati-frère, qui
lui enjoint de sortir de ses Etats à cange
de ses sottises et de ses dettes. Tremblay.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 4283.]

2‘,1476. — M. d'Artois et le Père Duchêne
à Venise (1790).

Vciyét tome	 n° 1.1581.

21477. — Vie privée de Charles-Philippe
de France,, ci-devant comte d'Artois, frère
dti goi, et sa cerreSpondaliée ai/ci ses
complices, ornée di son portrait, gravé
d'après nature, pour servir de clé à la
Révolution française, et de suite aux Vies
de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de
France, de Louis-Philippe d'Orléans, de
Louis-François-Joseph de Conti, de Louis-
Joseph de Condé, de l'àgioteùr Necker,
ci-devant directeur général des finances,
de Jean-Sylvain Bailly, maire de Paris,
et du général Mottiez, dit La Fayette,
commandant général des. Bleuets pari-
Siens: Turin; 1790, in-86, 95 p. [S. Lb"
4282. Réserve.]

• Portrait du teinta d'Artois dè profil iiu poin-
tillé; au-dessous quatre vers :

Sujet	 horitinè sans idi,
lies Français trop ionaleuips j'ai bravé la vengeance;
J'ai tenté d'égorger Mati titre dalla" Ieér Roi
Et j'ai éitusé tes ride qui déchirent lâ France:

21477'.— Vie privée de Chàrles.,Plillippe
de France, ci-devant comte d'Artois... Se-
conde édition corrigée et âligmerit4. A
Titrin, 1791, in-8. , 80 p. [N. Lb3° 42:8'1 A.

Réserve.]

Portrait dé profit à di. en très médiecre tirage.

21478:, Lettre de CHARLES-PiiiLIPPE

BOURBON, ci :deVarit ceinte D'A gTois, à l'As-

semblée hatidnale: Inip. patriotique. S: d:,
in-8°, 8 p. [N. Lb 39 4977.]

Lettre supposée, à l'Assemblée natiOnale, pour
la remercier d'une prétendue allocation destinée
à l'entretien de sa maison.

21479. — Le Ceinte d'Artois ét l'émi-
géation, histoire inapartialé, par P. PiERnE

DE CilAMRROBEF(T. Paris, Ilhijen, 1837,

in-8°, 45 p. et 2 ff. non chiffrés (tiible des
chapitres). [N. La34 22.]

Le livré à été rends en Cit;Culitio'n avec un
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Min de celai ptirtant la rtibrititic de et: roitbin
et la date de 1838.

21480. — Correspondance intime du
comte DE VADDREUH. et du cotitte n'ARTOIS

pédulatit l'éiiiigratiori (1789-1815), Piibliée
avec intrôdatia, notes et appel-allées,
par M. /ANGE PiNbMfli. Ouvrage Orné de
quatre portraits eh ItéliograVhre. éarik,
Plii;Noiirrit et Ce; 194)I, 2 Vol. - in-8°.

§ — Madame Élisabeth (1764.1i794).

21481. —; Lê Rendez- yetis de ;Machin-le
Elisabeth, Sieur du	 avec l'abbé dé
Saint-Martin, aiutiôhier de là garde natio-
nale; dariS lé jardin des	 Paris,

iinp. dé hi	 1790, ih :8'd 23 p.
[N. 1.1) 39 9196. itéservel

Frontispice libre h	 emprunté
l'Àrètin fiançais de Félix Nogaret.

21482. —.Complainte de M me Elisabeth,
eriVoyée par elle 'alti sans-culottes peur
l'engager à la tirer de sit tour; stiivie
la Confession de Marie-Antoinette.
Ferel. S. d., in-8°, 8 p.

P. 1, Complainte..: gni l'air: Jeanneloit prend
Sa [allaite. P: 5: Conlesiidii de Marie-Anioi-
nette à M. de Tallerand Pérridord (Sic), ci-
devant archevêque de Reims, et depuis esca-
moteur de la saline empbule (sic), sur . l'air du
Confiteor et signée (p. 8) ; CHARLES BOUt • SE-
MAiri', patriote salle moustache.

Uné Mitre' étlitinfi dé là Coiites'Sieh
Atildifiette... est décrite tbrite l er , rib 3534.

21483. — Jugeinetii rendu par le tri;
bimal criminel révolhtienhaire établi à
Paris par loi du 10 Mars pour .jitget: Sans
appel les eohSpirateurs, qûi Conddinne à
la peine de, mort, sur la place de la llévo-
Wien, Anne-EliSatiéth Capet et vingt--
quatre autres etnispirateurg , tous atteints
'et convaincus d'avoir eijiiSpire contré la
shreté dd peiiple français, d'avoir coopéré
ii l'assassinat des citoyens le 10 tint,
d'itveir Vouln exciter la guerre
valiissernerit du territoirede Repiiblique
par leS ennemis extérieurs et itë leur
avoir fait passer de l 'argent, twiiiinnient
Elisabeth Capet, qui . a envoyé ses dia-
mants à ses brigands dé frères. /p.
Matin. S. d.,; iii-4°, 4	 [N: Lb4s 10601

21484.. — Éloge funèbre de Madame

Elisabeth de France. Par M: FERRA»; con-

seiller ah Parlent -end dé Paris. Ratishaiiné,
imp, chez J.-14. Rottermundt, imprimeur de
la rôtir dé Prince gaIlie,r745,
rit Lii27 7046.]

Daté de mars 1795. Voyez les deux numéros
suivants.

21484°.—Éloge funèbre
lippine-Marie-llélène, soeur de Fouis XVI,
ci-devant roi ales Fraiiçais: Paris; chez leS

Marchands de ibduvéiiutés 	 ii-P3°, 52.p,

[N. Lir e 7047:]

Lé titré de départi pùrtè :

Sr'icut et Mitent inter sp.indit

Le texte a pour épigraphe :

Foras et infelix et plueguani femme virgo.
«Us.

D'apréS Barbier, cette nouvelle édition avait
été imprimée à Lynn par les soins de l'abbé
ADM GuluoN.

21484b : — Elbo historiqtié dé Madame
Eligabéth de France, suivi de pfiisiars
lettres de cette princesse, par ANTOINE

FERRAND, ancien magistrat, auteur de
«. l'Esprit dè l'Histoire -». Paris, V. De-
senne, libraire de Monsieur, comte d'Artois,
frère du Roi, rue du Chantre-Saint-Honoré,
nc, 26 (imp. Royale), 1814, in-8°, XXXII-

316 p. [N. Lti27 7048.]

Une seconde édition, portànl	 Meule date,
estidaiiiiité à ceile-ci:

2i 484e . — Elne historique dé Madathe
Elisabeth de France, suivi de pliiietuiS •

lettrés de eetié princesse, par 'ÀN'ÉdiM,:
FERRANd; ariéiéri Magistrat; entehr clé

l'Esprit de Fliiiteire	 Necnvèlte•
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enrichie d'un grand nombre de lettres
inédites, de • notes, de fac-similé et d'un
portrait de Madame Elisabeth. PaHs, Adrien
Le Clore et C e , 1861, in-8°, 1 f., XXII-330 p.
et I f. n. ch. (Errata.) [N. Ln" 7048 B.]

En regard du titre, portrait lith. par DES-
MAISONS, d'après une miniature donnée par la
princesse à la marquise de Raigecourt. Entre
les pp. 312 et 313, fac-similé de signature,
d'écriture et de divers cachets employés par
Madame Elisabeth.

Cette édition, disent les continuateurs de
Barbier, est due aux soins du duc Aimé-Marie-
Gaspard de Clermont-Tonnerre, ancien ministre
de la marine et de la guerre sous la Restauration.

21485.	 Les Derniers Régicides ou
Madame Elizabeth de France et Louis XVII.
Causes premières de la Révolution. Esprit
des Républiques. Par le chu... de M***
[MAYER]. S. 1., 1796, in-8°, I f. et 104 p.
(la dernière non chiffrée).

Pièce déjà signalée, tome I e.', n° 4492, d'a-
près Quérard et incomplètement décrite.

En regard du titre, frontispice à l'eau-forte
avec cette légende : « Mon Dieu! Pardonnez-
leur, ils ne savent ce qu'ils font! » Sur le titre,
médaillon représentant la Dauphine penchée sur
une urne, auprès d'un cippe portant les dates
des 21 janvier, 16 octobre 1793, 10 mai 1794,
5 juin 1795. On lit au-dessous : « Elle survit,
mais c'est pour pleurer tous les siens. »

21486. — Elisabeth de France, soeur
de Louis XVI, tragédie en trois actes
et en vers. Paris, Robert, 1797, in-12,
XVI-88 p.

Frontispice représentant un tombeau surmonté
du médaillon de la princesse a orné d'emblèmes.

ÉPIGR. :

Semper honos, nomenque tuum laudesque manebunt.

Par GAMOT, ancien préfet de l'Yonne, sui-
vant Barbier.

21487. — Fragments de l'F.doge histo-
rique et religieux de S. A. R. très auguste
et très• excellente princesse Madame Eli-
sabeth-Philippine-Marie-Hélène, soeur du
feu roi Louis XVI et tante de Louis XVII,

. martyrisée à Paris le 12 mai 1794, .pro-
noneé à Dusseldorff, le 26 juillet 1794,
dans la chapelle de la congrégation des
anciens Jésuites, par M. l'abbé DE. LUBER-

SAC, vicaire général de Narbonne. Londres,
Dulau, 1802, in-8°, 32 p. [N. Ln" 7049.]

EPIGR. :
Constante dans sa piété,
Elle vécut comme son père,
Sublime dans sa fermeté,
Elle mourut comme son frère.

21488. — Histoire de Madame Elisabeth
de France, soeur de Louis XVI, avec des
détails sur ce qui s'est passé dans l'inté-
rieur des châteaux de Versailles et des
Tuileries, et ce qui lui est arrivé de plus
remarquable pendant sa détention au
Temple, auxquels on a joint un grand
nombre de lettres écrites par elle-même.
Par Mme GUÉPARD. Paris, Lerouge, 1802,
3 vol. in-12. [N. Ln" 7050.]

En regard du titre du tome Ter , portrait ano-
nyme assez joli, en médaillon. Au-dessous, sur
une tablette :' Elisabeth-Philippine-Marie-Hé-
lène de France.

21489. — Notice biographique sur Ma-
dame Elisabeth, soeur de Louis XVI. Paris,
L.-G. Michaud, 1814, in-8°, 14 p. [N. Ln"
7051.]

Signée : L—S—E [La SALLE].
Extrait du tome XII, alors sous presse, de

la Biographie universelle.

21490.. — Les deux. Saintes du sang
royal des Bourbons ou Esquisse d'un pa-
rallèle religieux et historique entre la
bienheureuse Isabelle de France, soeur de
saint Louis, et Madame Elisabeth de
France, sceurile Louis XVI. Dédié à S. A.
R. Madame, duchesse d'Angoulême. Par
MAGNIER. Paris, Laurent Beaupré, 1814,
in-12, I f. et IV-75 p. [N. Ln" 7053.]

21491. — Vie de Madame Elisabeth de
France, soeur de Louis XVI, contenant les
détails et les anecdotes susceptibles de
faire connaître sa conduite admirable
avant la Révolution, courageuse pendant
sa captivité, sublime à- l'instant de sa
mort, son acte d'accusation, son inter-
rogatoire, etc. Paris, H. Vauquelin, 1814,

in-18, 105 p. [N. Ln" 7052.]

Par PARISOT, d'après Barbier.
En regard du titre, portrait de face anonyme

au pointillé dans un médaillon ovale.
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21492. — Parallèle de' Madame Elisa-
beth de France avec sainte' Elisabeth de
Hongrie, extrait du panégyrique de cette
sainte, prononcé, le 20 novembre 1814,
dans l'église paroissiale de Sainte-Elisa-
beth, quartier du Temple, par M. l'abbé

(MoNnoco), du clergé • de Saint-Jacques-
du-Haut-Pas. Paris, A. Le Clerc; A.-G.
Debray, 1815, in-8°, 8 p. [N. Ln" '70541

P. 3, un Avis signé M..Gmr-D...vt prévient
que ce Parallèle a été imprimé non sans peine
avec le consentement de l'auteur.

Une seconde édition, publiée la même année
avec le nom de l'auteur, n'a que 7 p. et se
termine par une courte-note sur la prison du
Temple.

21493. — Madame Elisabeth de France,
soeur du Roi. Paris, Le Fuel. S. d. (1814),
in-12, I f. et 108 p. [N. Ln" 7055.]

Un portrait, un titre gravé et quatre fig.
signés Shi. LE Roy del. POMEL sc.

21494. — Madame Elisabeth de France,
sœur de Louis XVI. Tableau des malheurs
éprouvés par cette. auguste victime, par
M. os VOUZIERS. Paris, Piger, 1815, in-18,
107 p. [N. Ln" 7056.]

En regard du titre, portrait de profil. à dr.
en buste.

M. de Vouziers est le pseudonyme de P.-7.
MOITHEY; voyez les n°' 20950 et 21281 ci-dessus.

21495. — Note historique sur le procès
de Marie-Antoinette.„ et de Madame Eli-
sabeth... au Tribunal révolutionnaire, par
CHAU\'EAU-LAGARDE (1816).

Voyez le n° 21245 ci-dessus.

21496. — Oraison funèbre de Madame
Elisabeth de France, sœur de Louis XVI,
imprimée pour le 10 mai 1817, époque de
la - translation de ses dépouilles mortelles
à l'église de Saint-Denis, par ordre de S.
M. Louis XVIII, son auguste frère, roi de
France et de Navarre, par M. l'abbé DE

VILLEFORT, ancien vicaire de Châlons-sur-
Marne, auteur de l'Oraison funèbre de
Louis XVI et de celle de Marie-Antoinette,
archiduchesse d'Autriche, reine de France.'
Paris, A. Le Clerc, 1817, in-8 0 , VIII-16 p.

[N. Ln" 1057.]

Voyez les n°. 20902 et 21283 ci-dessus:

21497. — Documents relatifs à un mo-
nument à ériger à la mémoire de Ma-
dame Elisabeth, sœur de Leurs Majestés
Louis XVI et Louis XVIII. Imp. Ballard.
S. d., in-4°, I f. et 15 P. [iV. Ltru 3851.]

Sur le faux-titre de l'ex. de la B. N. (il n'y
a pas de titre) on lit cette note manuscrite :
« Publié à la rentrée du Roi. Donné à M.•Hen-
nectin. » Néanmoins il est question dans cette
pièce d'enquéles et de déclarations faites en 1816
et en 1817. J'ai vainement cherché dans la
Bibliographie de la France la trace et, par suite,
date probable de ces Documents.

L'auteur proposait d'acquérir un terrain atte-
nant à une maison connue sous le nom de Maison
du Christ, appartenant à M. Viger de Jolival,
près du parc Monceau et dépendant du cime-
tière destiné pendant la Terreur à. recevoir les
restes des suppliciés. Voyez le numéro suivant.

Les Pièces justificatives commencent p. 5. Il
y a • eu cieux tirages (réunis ici) des quatre pre-
mières pages : le texte est identique, mais
l'ordre des paragraphes est différent.

21498. — Pétition relative aux lion-
nenrs à rendre à la mémoire de Madame
Elisabeth. Imp. Hoquet. S. d. (1821), in-4°,

2 p. [N. Lb" 1069.]

Signée : VIGER, conservateur de l'enceinte,
rue de Valois-Saint-Honoré, n° 15.

Voyez le numéro précédent.
-	 .

21499. — Mémoires de Madame ELISA-

usTu de France, sœur de Louis XVI, an-
notés et mis en ordre par F. DE BARGHON

FORT-RION. Paris, Vaton, 1858,	 XI-

382 p. et 1 f. de table. [N. W 9 6203.]

Sous ce titre trompeur sent groupés, après
une introduction et une Vie de la princesse,
les lettres déjà publiées par Ferrand, les pièces
de son procès, l'extrait de la brochure de Chau-
veau-Lagarde qui la concerne, les . fragments
historiques de Turgy déjà donnés par Eckard
(Mémoires sur Louis XVII); l'auteur ou plutôt
l'éditeur présente en outre comme « inédites et
tirées d'une collection particulière u une anec-
dote sur Simon, encore empruntée à Ferrand, et
une relation du procès de Madame Elisabeth
extraite du- Procès de Louis XVI.

21500.-- Madame Elisabeth de France,
sœur de Louis XVI, ses vertus, sa cor-
respondance' et son martyre, par AL-

PHONSE Emmen (de Tours), auteur des•

(n Martyrs et Bourreaux de 1793 », des
Lettres sur les catacombes.roinaines n,
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Vermot.	 (059)i i11-12,
Xlr-36 p. [i),". 1,1 42' 7059.]

2501. — Madame Elisabeth et son temps.
Paris, Victor Sarlit, 1861, in-12, X11-213 p.
[N. Ln" 7060.]

•

Attribué à la comtesse DE . ',IMRE, par un
catalogue de la librairie Plihon, de Rennes.

21502. — Etude sur Madame Elisabeth
d'apes sa correspondance, suivie de
lettres inédites et autres documents, par
G. Du FLIESNE DE BEAUCOURT. Paris, Au-
9uste kabry, 1864, in-8°, VII-119 p. et 2 ff.
non chiffrés (table des matières et achevé
d imprimer), [N,	 7061.]

On lit au yerso du faux-titre : « Tiré à petit
nombre, dont b0 sur papier vergé. »

Oetle Etude avait paru dans la Repue indé-
pendante dies 15 février, 15 . mars et 1 er avril
1863.

21503. — Elisabeth von Frankreich, das
Bild einer Heldin im -Ents-a-
gen und Dulden; vom rerfasser der « Ma-
krina 	 (Elisabeth de Franc, portrait
d'une héroïne d'abnégation et de résigna-
tionArétienne, par l'auteur de « Makrina »
[P. L. PFOTENUMJEJ2]). Hambourg, agentur
der hanse)? lianhes. S.A. (1865), in-8 o , 2 fr.
et 266 p. (la dernière n. ch.). [N. Ln2122407.]

21504. — Çorrespondanee de Madame
Erisanun de Frappe, st: ur de Louis XVI,
pahliée par F. FEUII.I.ET nE CoNcubs sur les
originaux autographes; et précédé d'une
lettre de Mgr l'archevêque d'e Paris. Paris,
èlon, 1868, in-8°, 2	 XXIV-468 p. [N.
11 39 6204.]

En regard du titre, portrait gravé sur acier
par Moue., sons la direction
DUPONT, d'après une miniature de SleaUnr, ap-
partenant à -M. le marquis cle Baigecourt •et
différent de celui qui a été décrit plus haut. 	 '

L:éditeur dit, dans son Introduction; que ees
lettres sont-, pour la plus - grande partie, tirées
recueil décrit souSle'n. 20934 ci-dessus.•

21505. — Lettre de M gr Pachevèque de
Paris (1):n apoy) il M. Feuillet de Conches,
sur la publication de la correspondance
de Madame Elisabeth de France.
Pion, 1868, 	 XXIV p. [N.1139 626.].	 .

Tirage à part- du numéro précédent. La
couverfure imprimée sert de titre:

ET ril INC F,SSE$ DU SANC

21506. — Derniers Moments de Madame
Elisabeth. .1..e 11,1ffl, eg.. ilfonnoyer.
S. il. (1868), in-8e, 32 p. [N. 427 24:45.]

On lit, p. 32 : g Extrait de la Revue ales ques-
tions historiques. » O'est un fragment du livre
de Beauciles'ne qui l'a repris textuellement, à
quelques mots près, tome II, p. 175-235. 	 •

Voyez le numéro suivant:

21507. — La. Vie de Madame Elisabeth,
soeur de Louis par A. DE Ilp.I.ICIIESNE.

Ouvrage enrichi de deux portraits gravés
en taille-douce, sous la direction de M. HEN-
RWUEL 7DUPONT, par MORSE et E. Bous-
sEau[x], de fac-similé d'autographes et de
plans et précédé d'une lettre de M g ' Dt-
naNt.our. Paris, Henri Pion, 1868, 2 vol.

1 1 " 24648.]

En regard du titre du tome I r ', portrait de la
princesse à l'âge de seize ans, gravé par E.
MentsE, d'après un portrait peint en 17$7 (?)
par Mme DE VILLE, appartenant à M. le marquis
de Casteja. P. 208, plan de la propriété de
Montreuil-Ver-sailléS (1787). -

En regard ‘ du titre du tome II, Madame Eli-
sabeth' à vingt-neuf ans, gravé 'par E. Rous-
su4ux, d'après ÇAnDoN. P. 204, fac-similé de
l'acte d'accusation. P. 230, fac-similé du pro-
cès-verbal d'exécution. P. 232, plan du -cime-
tière de Monceaux. P. 251, plan de l'ancien
cimetière dé la Madeleine.

Voyez le numéro précédent.

21508. — Etude critique sur les lettres,
de Madame Elisabeth, par G. pu FRESNE

DE BEAUCOUBT. Extrait de la « Revue des........  

questions historiques ». Paris, Victor
Palmé, 1869, in-8°, 71 P. [N. Lb" 6205:1

On lit au verso du faux-titre : Tiré à 50
exemplaires.

Examen des documents cités dans rnonc 'le
Ferrand (voy. ci-dessus, n°° .21484-214ev),
dans ré-s, ouvrages déTeuillét dé enriche-s-(Voy.
ci-dessus, h o, '20984 'et 21504) et dans la vin
de Madame Elisabèth de 13eauchesne (voyez le
numéro préOclént).

1 Sous ce titre : Un faux autographe cle 1151-
clame Elisabeth, M. G. de Beaticourt a signalé
çt' déerit • dans le Pplubiblion,toMe XIII (1875),
fi. 418, une leitré annoncée par'Étiennè
riva, dans le 'cataloguédes autograidies pro:
venant -de Guizot 1.875). Celte lettre
qui, selon M. de' Beaucourt, était un double
modifié et abrégé de la lettre dû 7 -août 1791

vente. n
marquise de Raigecourt, fut retirée de la
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21509. — Madame Elisabeth devant le
Tribunal révolutionnaire (10 mai 1794),

par MAXIME DE LA SOCIIETERIE.	 li-
brairie de la Société bibliographique. S. d.
(1878), in-12, 30 p. [N. 1..a3:25.Qr1

Brochures smr. la Révolution française, no 18.
La couverture imprimée sert de titre.

21510.	 Magame Elisabeth, soeur de
Louis	 par àjnC !a pointesse n'AamAn..U.
Paris, Perrin et Ç., 1880, in-12, 2 ff., V-
509 p. et 1 f. n. c. (table). [N. Le 41234.]

Voyez dans les Variétés réuotutionnaires de
M. -Marcelin Pellet (2° série ; cf. tonie Ier de la
Bibliographie, n° 2.74), un article sur ce livre.•

—. Le due d'Orléans [Philippe-Égalité) (1747-4793).

A. — APANAGES ET FORTUNE PRIVÉE

21511. — Exposé des changements à
faire au Palais-Royal, imprimé par ordre

4 S. A. S. Monseigneur le duc çlp Char-
Ires, prince du sang (1780).

Voyez tome III, p . 12184 et pour tout ce
qui a (mit sua changements introduits par le
prince Cians son Filais, ibid., MI 12105-12181.

21512. — Résultats du Conseil de S. A.
S. Monseigneur le due d'Orléans (1788).

Voyez tome III, n" 12527-12535 et sur les
revendications du duc d'Orléans touchant le

'remboursement de la dot constituée, en 1721,
à Louise-Elisabeth d'Orléans, et la propriété
du Palais-Royal, les n 12530-12540.

21513. — Etat des biens et revenus de
toute nature dont jouit M. d'Orléans, et
des dettes et charges de toute espèce
dont ils sont grevés, tant celles person-
nelles à M. d'Orléans que celles prove-
nant de la succession de feu M. d'Orléans,
son père (12 août 1790). Imp. Ve D'Houry.
S, d., in-4°, 13 p.' [N. Lb so 9242.]

Ou l it, p. 13. :	 Certifié véritable par moi,
soussi rmé,'suii'Menaa:"nt . (1éS finances de M. d'Or-
léans, 	 Tôt:icuE. » •

24514. — Vente très considérable de
_beaux meubles et effets appartenant à
M. Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, ai ehû-
teau de Villers-Cotterets. imp. Ve D'Houry.
S. d., in-44? oblong. [N.-.1.11.21.1852Q.]

Vente annoncée pour le 15 septembre...

24515. — Vente considérable de meu-
bles et effets	 àappartenant  M. Louis-Plu-
lippe:Joseph d'Orléans, à l'hôtel de sa

chancellerie, sur la grande place de la
ville d '044ans , ip mercredi 3 novembre,
à 44# heures du matin de relevée.

ettoary. S. d., in-: 8 0 oblong. [N. 1.407

23752.]

21518. Emprunt de six millions, ou-
vert par S. A. S. Mgr le duc d'Orléans,
premier prince du sang, autorisé par '
lettres patentes du Roi enregistrées en
Parlement, produisant deux cent qua:
rante mille' livres de rentes strvivancières,•
ou tontines, et cent trente cinq mille•li-
ms de rentes viagères, qui seront, dis-.
tribuées par la voie du sort. S. I. n. cl.,
in4o ; 8 p. [N. Ln 27 15513.]

21517. — Etat de situation de-M. Louis-
Philippe-Joseph, prince français, et' Projet
de libération et d'union qu'il Propose à
ses créanciers. Paris, Nùon., 4791, in-4°,

f. et 10 p. IN: Ln" 15516.}'

21544j. — Etat nominatif des créanciers

41P -	prince frtM -
çais.	 p.. d., in-folio,, 45 - p. [N. 1,407

15517.]

21519. — [Contrat d'union du duc d'Or-
léans avec ses créanciers, daté du 9 jan-

vier 1792 et commençant par ces mots :]
Par-devant les notaires à Paris soussi-
gnés, furent présents.- P.4tris, /..ni p. Nyon,
1799  in-folio, 14 p IN. « In="1 15518 . 	•

21520. — Union des créanciers de M.
d'Orléans. Assemblée générale du 31 Mai

ÉPp. É:-L.
13 p. [N: 1,W 1 1'5519.]
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21521. — [Circulaire du syndic de l'U-
nion des créanciers du duc d'Orléans,
commençant par ces mots :] Paris, ce
21 nivôse, l'an He (10 janvier 1794). Ci-
toyens, les mandataires des créanciers de
feu d'Orléans... S. 1. n. d., in-4°, 1 p. [N.
1.n27 45523.]

Signée : AnNOULT, syndic de l'Union des
créanciers d'Orléans et ci-devant son receveur
et trésorier général,' demeurant cour des Fon-
taines, près la rue des Bons-Enfants. 	 -

21522. — Vente du mobilier national,
appartenant au ci-devant d'Orléans, mai-
son du Raincy, près Bondy... le 6 pluviôse
an VI (26 janvier 1796) et jours suivants.
Paris, imp. de la République, an VI, in-

folio piano.

Un ex. imprimé au verso d'une feuille de
billets de la Loterie . royale de France, est si-
gnalé dans un catalogne.	 •

21523. The Orleans Callery now ex-
hibited at the great room late the Royal
Academy. London, april 1793, in-4°.

Comprenant les peintures des écoles flamande,
hollandaise et française.

21524. — Catalogue of the Orlean's ita-
lian pictures, which will be exhibited for
sale by private contract... at M. Bryan's
Callery. London, 1798, in-8°.•

La vente a eu lieu le 26 décembre et les jours
suivants.	 .

Ces deux catalogues sont cités d'après celui
de la bibliothèque'd'art de feu M. Georges Du-
plessis (Lille et Paris, 1900, in-8 0). Leur pos-
sesseur les avait antérieurement signalés dans
son essai de bibliographie intitulé : tes Ventes de
tableaux, dessins, estampes et objets d 'art aux
XVII' et xVIIIe siècles. (Rapilly, 1874, in-80.)

B. — VIE PRIVÉE ET PUBLIQUE DU DUC

D'ORLÉANS

21525. — Vie privée ou Apologie de
Monseigneur le duc de Chartres, contre
un libelle diffamatoire écrit en 1781, mais
qui n'a point paru à cause des menaces
que 'nous avons faites à l'auteur de le
déceler, par une société d'amis du prince.
A cent lieues de la Bastille, 1784, in-8°,

98 p. et 1 f. n. ch. [N. Lue 15512. Ré-

serve.]

ÉPIGR.

Nos lèvres n'ont jamais trahi la vérité.

Entre le titre et le titre de départ sont inter-
calés une Epttre dédiée aux admirateurs des
grands hommes et un Discours préliminaire
qui ne sont point compris dans la pagination.
Le feuillet non chiffré contient cette indication :
« En vente chez Rodger Reeves, à Londres et
Darling, à Edimbourg, où se trouvent aussi le
Diable clans un bénitier, 1 vol., la Gazette
noire, 2 vol. et les Contes couleur de rose,
1 vol.

Les deux premiers de ces pamphlets sont
bien connus : te Diable dans un bénitier (S. d.)
est le complément du Gazetier cuirassé (1772,
in-8 0). La Gazette noire... (1784, in-8 0) n'a
qu'un vol. et non pas deux. Les Contes couleur
de rose n'ont été signalés de visu par aucun
bibliographe. La Vie privée... a été attribuée
par Barbier à CHARLES THÉVENEAU DE Mo-
RANDE, auteur de deux des trois pamphlets
rappelés ci-dessus, et cette attribution est fort
vraisemblable.

21525 0 . — Vie privée ou Apologie de
Monseigneur le 'duc de Chartres... A cent
lieues de la Bastille, 1784, in-8°, 134 p. et

f. n. ch. [N. Ln 27 15512 A.]

21526. — Vie de Louis-Philippe-Joseph
d'Orléans. Traduit de l'anglais, par M. R.
D. W. Londres, imp. du palais Saint-James,
1789, in-8°, 1 f. et 94 p. [N. Lb" 2489.]

Précédée de : Portrait de monseigneur le duc
d'Orléans. Acrostiche.

Voyez les trois numéros suivants.

215260 . — Vie de Louis-Philippe-Joseph
d'Orléans... Nouvelle édition revue et cor-
rigée, avec l'histoire de son voyage à
Londres, de ses intrigues . politiques et de
ses complots contre sa patrie. Traduit de
l'anglais. Londres, imp. du palais Saint-.
James, 1789, in-80 , 72 p. et 1 f. non chiffré.

[N. Lb" 2489 A.]

Sur le titre des deux éditions, fleuron ren-
fermant les 'initiales enlacées R. D. W., en-
tourées de cette devise : La Liberté, voilà mon
Dieu! et sous le titre de départ : Amieus Plato,
magis arnica verilas.

L'acrostiche placé dans la première édition
avant le 'titre est placé dans la seconde après le
dernier feuillet chiffré 72. De plus, cette se-:
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tonde édition est précédée d'un Discours préli-
minaire qu'il importe de reproduire :

« Je ne m'attendais pas, en donnant la pre-
mière édition de la Vie de Louis-Philippe-Jo-
seph d 'Orléans, qu'on se hâterait de contrefaire
grossièrement mon ouvrage et que, pour abuser
des lecteurs, on eût recours au charlatanisme de
le faire précéder du portrait gravé'de• ce prince.
Si cet éditeur infidèle eut bien consulté ses
intéréts, il aurait eu soin de ne point copier
certains passages, certains épisodes apocryphes
qu'on avait imprimés sans ma participation et à
mon insu. Il n'en est pas de méme de cette
nouvelle édition : je puis assurer que je l'ai
revue, corrigée et augmentée de plus d'une
feuille. Alors le lecteur sera du moins certain,
en se la procurant, d'avoir une histoire authen-
tique et fidèle.

« S'il arrivait qu'on osât encore me contre-
faire, peut-être ma devise et surtout mon chiffre
apprendront aux acquéreurs à se défier de la
supercherie des libraires et colporteurs affamés: »

Voyez le numéro suivant qui est très proba-
blement la contrefaçon dont se plaint l'auteur
inconnu de la Vie de Louis-Philippe-Joseph
d'Orléans.

2I526b. — Vie de Louis-Philippe-Joseph,
duc d'Orléans. Traduit de l'anglais, par
M. R. D. W. A Londres, de l'imprimerie du
palais Saint-James, 1789, in-8°, 1 f. et 94 p.
[N. Lb39 2489 C.]

Sur le titre, fleuron ovale portant la devise :
La Liberté, voilà mon Dieu! au 'centre d'un
écusson, soutenu par deux branches de laurier
et deux sabres, encadrant un bonnet phrygien
ail bout d'une pique.

Cette devise et ces emblèmes se retrouvent
sur le frontispice du pamphlet intitulé le Livre
rouge et sur sa contrefaçon (cf. tome III,
noo 13482 et 13482 0 -b). L'abbé de La Reynie
serait-il l'auteur de celle-ci?

En regard de l'acrostiche (p. 1), portrait
anonyme à l'aquatinte de trois quarts . à dr. Au-
dessous, les armes du prince et la mêmelégende
qu'au numéro suivant.

215260 . — Vie de Louis-Philippe-Joseph,
duc d'Orléans. Troisième et dernière édi-
tion revue, corrigée et considérablement
augmentée par l'auteur. Traduite de l'an-:
.glais, par M. R. D. W. A Londres, de l'im-
primerie du palais Saint-James, 1790, in-8°,
1 f. et 79 p. [N. Lb39 2489 13.]

Sur le titre la devise : La Liberté, voilà mon
Dieu! au-dessus d'un sabre surmonté d'un bonnet
phrygien et entouré de palmes. L 'acrostiche est
placé au verso du premier feuillet et l'épigraphe
est sous le titre de départ.

En regard.du titre; portrait anonyme à l'eau-
forte de trois quarts à g., avec les armes du
prince et cette légende :

Louis Phil. Joseph, duc d'Orléans, Député de Crépy-
en-Valois, né le /3 avril /747.

Le Discours préliminaire est entièrement dif-
férent de celui du n o 21526o ci-dessus et mérite
aussi d'être reproduit.

• « Quand j'ai' donné la seconde édition de la
Vie de Louis-Philippe-Joseph, duc d'Orléans,
je n'ai pris ce parti que parce qu'il avait plu à
certain libraire famélique de contrefaire mon
ouvrage et d'y joindre des infidélités rebutantes.
Les lecteurs délicats qui connaissent, qui sentent,
qui aiment la majesté de l'histoire m'ont sans
doute su bon gré d'avoir rectifié les erreurs et
les impostures de mon copiste intéressé. Je me
suis déterminé à donner au public une troisième
édition, plus correcte encore, plus suivie et plus
instructive, que parce que je me suis mis à
même de savoir avec- certitude beaucoup de
particularités sur la les intrigues et les
projets de mon héros expatrié. Je n'ai pas pu
dire, dans la première et la seconde édition, ce
que j'ignorais. Les instructions que j'ai reçues
depuis, les anecdotes curieuses qu'on m'a four-
nies, feront un vrai plaisir à la classe des lec-
teurs qui recherchent avec empressement jus-
qu'aux moindres détails de la vie d'un prince
contemporain, célèbre dans les quatre parties
du monde par les ressorts de son caractère et
les manèges de sa politique. Je n'ai pas lieu de
craindre une nouvelle contrefaçon. Mes intérêts
ne peuvent être compromis. Je n'ai fait tirer
que peu d'exemplaires de cette troisième édition,
qui sera la dernière. Je l'offre à mes amis et
au petit nombre des lecteurs éclairés et curieux
dont l'estime et les suffrages me tiennent lieu
de récompense. »

Selon Aug. Ducoin (voyez le n° 21583 ci-
dessous) les initiales D. \V. cacheraient
RODOLPHE DE -VVEISSE , écrivain absolument
inconnu. On retrouve ces initiales et la devise
qui les accompagne sur une brochure apologé-
tique : Louis-Philippe d'Orléans, père de la
patrie (cf. tome l er , n° 1536).

21527. — Lettre d'un laboureur de Vil-
lers-Cotterets à un laboureur du Raincy
(3 janvier 1788). Soissons, 1788, in-8°, 8 p.
[N. Lb" 496.]

En langage rustique.

ÉPIGR. :

Les bienfaiteurs des hommes en deviennent les dieux.

Le titre de départ, page 3, porte Lettre de
Le.ONADD LEBAS, laboureur a Villers-Colterets,
à Mathurin, son beau-frère... Au sujet du
voyage du duc d'Orléans à Villers-Cotterets du-
rant l'exil qui lui avait été infligé pai . Louis XVI
à la suite de la séance du 19 novembre•1787
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GHApurtE	 —	 1.-JT PrilNCESSÉS DIJ SANG

Pâris, 1799,

de L.	 J,
531). y'riye? le

on le Parlement avait refuse d'enregistrer l'édit
d'un emprunt de 420 Millions.

Voyez le numéro suivant.

21528. — Arrêté du 4 janvier 1787. S. 1.

p. EN . Lb" '197 .1

Texte des remontrances du Parlement contre
les lettres de cachet, à propos de ' l'exil, du 'duc
d'Orléans et de l'emprisonnement de MM:Fre-
teau 'et Sabatier.

Voyez le numéro précédent.
Les remontrances présentées au Roi à ce

sujet ont été publiées par Jules Flanimermont,
tonne HI, p.:702 et suivantes .des Remontrances
rhe Parlement ;1e Paris. (Collection des Docu-
ments inédits.)

2ir,29.= Scandales de 5q11 Altesse
rénissime monsieur le duc fflOrléans, par
P-Imuus. S. 1.; 1789, in-8. , 22 p [N: 1,b"
1382.]

Par J.-17R. ANRRE, de pgniyille, dit

:

Le Set qui l'apporta recule épouvanté.
RACINE.

Sous un titre fait pour attirer l'attention du
lectetir, l'auteur dnumère, comme autant do
« scandales », 'diverses propositiôns libérales
conténnes dans lé Résultat-du - Conseil de S. A. S.
Mgr le duc dOrléaiiS...(cf. trime 12527)
et-dans les Instructions qui en furent tirées (cf.
ibid., n° 12529).

21530. 7— Elogp de M5r le duc d'Orléans

trouvé à la porte du Cirque, ce 25 juin
1'789.

Voyez tome. 1 er , no 1017.

21531. — A Mme la duchesse d'Orléans,

S. 1. n. d.. 1p. [le.°1.11 2 1 557	 14.1

Apologie du duc d'Orléans.
Signé : LE CLERC DEVIEVE.

21532. — Lettre adressée à Me" le duc
d'Orléans, sur l'éloignement de ses en-
fants, proposé et projeté dernièrement par
M me de Sillery. Tny. le Laponie. S. d.,

in-8°, 6 p. [N". Ln" 15515

21	 — Adresse des forçats de Toulon
demander 1111

rapport sur leur compte.
in-8 . , 15 p.

D'après Tournois (histoire
d'Orléans, 20 tonte I, P.
no 21581' ci-dessous.'

21534. — Atelier de blanchissage gé-
néral établi à Paris par M. Chabroud,
blanchisseur de fin, breveté de Son Ai-
tes,se Sérénissime le duc d'Orléans. Paris,
1790, in-8°, 6 p.

D'après Tournois. Voyez le prier !) précédent.

21535. — Lettre écrite à Son Altesse
Sérénissime Mer le duc d'Orléans, pre-
mier prince du	 où se•trouyent ex-
posées quelques gentillesses des sieurs
Bachois de Villefort, lieutenant criminel ;
Flandre de Brunvillé, procureur du Roi; •
Le Noir, ancien lieutenant général de po-
lice, encore conseiller d'État; encore
bliothécaire du Roi, et Shée, secrétaire
général des hussards, par Dr.	 Topcur„

officier réformé des hussards. S. 1., 1789.
in-8?, 42 p. [N. Lb", 11639.]

Ce pamphlet et les deux numéros précédents
ont trait à la part attribuée au due-d!Orleans
dans les journées des 5 ét 6 octobre 1789 et à
la procédure devant le °batelet qui en fut la

• conséquence ; voyez tome Ise, D?! 1490-1573.

21536.— Lettre de Ms" le duc WORUANS

à M. le Président de l'Assemblée natio-
nale, en date du 13 février. Paris,
Çtmtardlié. S. d., in-8., 4 p. [N. 1.1) 39, 84261

21537. — Lettre de M. le duc D'OEUANs
à M. le chevalier Laclos, sur ce qui s'est.

passéIPs	 ie. 1-
(1790), in-80 , 7 p. [N. 1.h. ". 8648..]	 •

Apocryphe.

21538. — Lettre (le M. BOTTORQ à M. lp

duc d'Orléans (19 avril 1789 [sac 1790]).

S. 1. n. d., in-8!, 4 p [N. I je 1;,38.1

Apocryphe.

' 2 .1539. — La Faction d'Orléans mieux
dévoilée. Fettre de M. le duc n'Ost.e.:s à

de Laclos (10 niai 1796). S. 1.n. d.,
in-8a, 8 p. [N. 1,b3. 0. •3402.]

La lettre est apocryphe.
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21540..1,, Les Etrennes ou Pardon gé-

néral du duc d'Orléans au marquis de La
Fayette. Dédiés aux partisans du général
La Fayette et aux ennemis jurés de M. le
duc d'Orléans Paris, imprimerie de Be-
noise, imprimeur secret du général La
Fayette, rue de Seine. F. S. G., 1791, in-12,
24 P. [N. Lb" 9636.1

Frontispice assez grossièrement gravé à l'a-
quatinte, avec, cette légende t Le Pardon du
due Doryaris à Monsieur La Fmjette. La hro-
chure est signée : REeuu, du 'bataillon des
Feuillants.

21541	 La Métamorphose des gueux
en Crésus ou le Masqué des hypOc. rites
déchire. Imp. de Jean Bart, 	 7 p.
[fir. M. F. B. 444, 3.]

Contre l'Assemblée et contre le duc d'Orléans.

21542. - Aux Derniers les bons ou le
Trou d'enfer - au caveau du Palais-Royal.

S..1. n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb" 9552.]

Signé ; DEsMaRETS sergent, rue des Prou-
vairds.

Contre le duc d'Orléans.

21543. - Extrait des délibérations prises
clans le conciliabule secret de la chan-
cellerie d'Orléans. S. 1. n. cl., in-8 0 , 7 p.

[N. Lb" 4669.]	 •	 •

21544. - Les Actes du . concile de Trente.
Feuillet arraché des registres de la chan-

e," ellerie d'Orlézin. Petit discours du pré-
sident. S. 1. n.	 in-S . 8 p. [N. Lb39 4752.]

Signé : SILVESTRE.

21545. - Le Sieur d'Orléans tout en-
tier ou Extrait de la véritable Chronique
de .Paris»du 1 7  ei.dn 18 avril 1791 (1'791).

• Voyez tonte n° 2133 et les i 2154,
2166, 2179, relatifs 'à la tentative avortée de
Louis XVI -pont' se Vendre â Saint-Cloud et4
la démission offerte; puis réPrise par La'Fayette.

21546.	 A moi, Philippe, un 'mot. S. 1.
n. d., in-80 , 16. p. [N. Lie 10156.]	 •	 ,

21547. - L'Ecouteur ou une Soirée au
palais de Philippe, par l'auteur des «Mille
et une fadaises ». A .Çoeopolis„ Yan .111 - de

papiroeratie. S.	 (1 7 91) , in-8 . , 47 p.
5500..]

21548. - Lettre de M. LACLOS à M. d'Or-
léans (27 novembre 1791)..S, n. d., in-8°,.

15 p. [N. Lb 39 10327.]

Apocryphe. • '
Sur la convocation de la Haute Cour.

21549. - Lettre de LOU1S-PIULIPPE-JOSEPH

au Conseil provisoire de la Commune de
Paris. Paris, ce 4 septembre 1792... S. 1.
n. d., in-4 0 , I p. [N. Lb" 10928.]

Le duc déclare qu'il a été inscrit à tort parmi
les électeurs de la section de la:Butte-des-Mou-
lins sous " le nain de d'Orléans et-demande que
le Conseil décide quel nom il doit prendre. Il le
prie également de donner e à la maison qu'il.
habite ». Palais7Hoyal) un nom différent de
celui qu'elle porte.

C 'ette lettre a été reproduite et commentée
par M.11. Mtjtet,N, dans un artiCle de la Eévg:

tonie XX U89i),--pp"
451, intitulé : Philippe-Egalité.

21550. - Convention nationale. Dis-
cours de F.-N.-L. BUZOT, député du dé-
partement de l'Eure, sur la famille des
Bourbons. Imprimé par ordre laConven-
tion nationale, le 19 -décembre 1792. Imp.
Nationale. S. d ,-in-81 6 p. [N. Le3B 25e.]

L'orateur réclame le bannissement de
branche d'Orléans et des autres membres de la
famille de Bourbon,

Voyez le numéro suivant.

21551. = Opinion d'un patriote mr,
main pur la motion	 citoyen Pym,-

n. d., ln-8?..4 p:	 Lbti 2485.]	 •

Par le W SEISFERT, médecin du duc d'Or-
léans, d'après une note manuscrite sur l'ex. de
la B. N.

Voyez le numéro précédent et le numéro
suivant.

21552. - Observations sur cette ques-
tion	 .94)"!Pr4.7ii d'exclure \f, d Orlf ans

et ses enfants du tmitpire' é la .
blique? S. 1. n.	 (1792), in-8 . , 4 p. [.Ri'. il!.

F . II.
• D'après le catalogue imprimé du British
MuseUin..

21553. --- La Grande Colère de Marie-
_ Antoinette contre le citoyen Eîalité de çe
qu'il a voté la mort dé' Guistapet, son

cousin germain (1791).

Voyez le n° 212049 ci-dessus.
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21554. — Louis-PHILIPPE-JOSEPH EGAL1TÉ

au citoyen Milscent. Paris, 22 février
1793, l'an 2me de la République. Imp. du
Républicain, in-8°, 3 p. [Br. M. F. R.
260, 2.]

21555. — Jérôme Pétion traité comme
il le mérite, dans l'affaire de Louis Capet.
Imp. de la République, rue Jacob. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 245.]

Signé : Par un vrai républicain sans-culotte.
Malgré son titre, cette pièce est surtout une

apologie de Philippe-Égalité. Voyez le numéro
suivant.

21556. — L.-Ph. Egalité, ci-devant duc
d'Orléans, traité comme il le mérite, dans
l'affaire du scélérat Louis XVI. Imp. Na-
tionale, rue Percée. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb" 246.]

Signé : Par un vrai républicain sans-culotte.
Méme ouvrage que le précédent, avec variantes.

2155'7. — A la Convention nationale et
à mes commettants sur la conjuration du
10 mars et la faction d'Orléans. J.-B. Lou-
N'Er, député de la France par le Loiret.

A.-J. Gorsas. S. d., in-8°, 30 p. [N.
Lb" 623.]

Voyez le numéro suivant.

• 21558.	 La Vérité sur la faction d'Or-
léans et la conspiration du 10 mars 1793.
Paris, r A.-J. Gorsas, la citoyenne Mallté,
l'an III°, in-8°, 55 p. [N. Lb" 624.]

Le titre de départ, p. 3, est conforme au
titre du numéro précédent.

21559. — Recherches de SALLE, député
de la Meurthe, sur les agents et les
moyens de la faction d'Orléans. Imp Gor-
sas. S. d., in-8°, 16 p. [N. Lb" 2915.]

21560. — JEAN-GEORGES-CHARLES VOLDEL

à ses concitoyens, sur l'affaire de Louis-
Philippe-Joseph d'Orléans. R. Vatar. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 611.]

Satire sous forme d'apologie. Le nom du
signataire est apocryphe.

21561. — Copie de l'expédition du pro-
cès-verbal fait chez la citoyenne. Cépoy,

ET PRINCESSES DU SANG

ci-devant Buffon, après la recherche or-
donnée et faite par le tribunal révolu-
tionnaire de sa section. Section du Fau-
bourg-Montmartre. Comité de surveillance
et [de] salut public. — Déclaration de la
citoyenne CÉPOY-BUFFON sur les faits à sa
connaissance •concernant le citoyen Ega-
lité et ses enfants (18 avril 1793). S. 1.
n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 2914.]

Là Déclaration est p. 3-4.
Sur la liaison du duc d'Orléans et de Mme de

Buffon, voyez le n° 20766 ci-dessus.

21562. — Lettre de LOUIS-PHILIPPE-JO-

SEPH EGALITÉ, ci-devant d'ORLÉANS, envoyée
hier. à Paris, suivie de son interrogatoire
subi par-devant le tribunal criminel ré-
volutionnaire établi à Marseille pour juger
la famille dés Bourbons. Imprimés àParis,
par ordre de son défenseur. Imp. Dancour.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 887.]

21563. Réponse aux pamphlets ca-
lomnieux répandus depuis quinze jours
sous le titre d'interrogatoire de Louis-
Philippe-Joseph Orléans. Véritable inter-
rogatoire et véritables réponses de Louis-
Philippe-Joseph Orléans. Paris, 1793, in-8°,

14 p. [Br. M. 93562 (36).]

D'après le catalogue imprimé du British
Museum.

21564. — Récit de la translation de
Louis - Philippe - Joseph, duc d'Orléans.
Paris, imp. Gaultier-Laguionie (1827), in-8°,

14 p. [N. Lb" 3463.]

Le titre de départ; p. 3, porte en plus:... des
prisons de Marseille i la Conciergerie de Paris,
en 1793, par Lours-FRANÇOIS GAMACHE.

21565. — La Vie et les crimes de Phi-

lippe, duc d'Orléans. Cologne, 1793, in-8°,
VIII-102 p. [N. Ln" 15521.]

:

Ainsi que la vertu, le vice a ses héros.
VOLTA Il E.

21566. — Jugement rendu par le Tri-
bunal révolutionnaire, qui condamne...
Louis-Joseph-Philippe-Egalité et Antoine-
Pierre-Coustard à la peine de mort (16
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braires du Palais de l'Egalité, an II, in-8°,brumaire •an H-6 novembre 1793). In-4°,
59 p. [N. 1,c2 2232.]

Le faux-titre (formant titre) porte : Jugement
de Philippe-Egatitd et de Pierre Cousterd.

21567. — Testament de LOUIS-PIIILIPPE-

JOSEPH D 'ORLIUNS, ci-devant premier prince
du sang du tyran des Français, surnommé
Egalité, membré de la Convention et
traître à sa patrie. Imp. du véritable Créole
patriote. S. d.; in-8 . , 8 p. [N. Lb" 3462.]

Erlott :

Qui croit monter au trône arrive ii l'échafaud.

21568. — Chrônique infernale. Grand
Conseil extraordinaire à l'occasion de
l'arrivée de Pelletier de Saint-Fargeau,
Marat, Beauvais, Gorsas, La Fayette, les
vingt-deux brissotins et Philippe-Egalité,
par le paysan bas-breton. Au Tartare, et
se trouve it Bruxelles chez les marchands de
nouveautés et dans les poches de ceux qui
veulent lire pour se distraire de leurs mal-
heurs, 1793, in-8 . ,. 20 p. [N. Lb" 5017.
Réserve.]

EMIL :

Sur terre ils causaient de l'horreur.
Au diable même ils ont fait peur.

En vers et en prose. Pamphlet dirigé surtout
contre Philippe-Egalité.

C. -- HISTORIENS iViODERNES

21569. — Portrait du duc d'Orléans et

de Mm. de Genlis, par M. DE RIVAROL.

S. 1. n. d., in-80; 3 p. [N. 1.11 27 15524.]

Ce double Portrait, tracé, selon toute appa-
rence, au lendemain de l'exécution de Philippe-
Egalité, semble plutôt la conclusion que le dé-
but d'une étude, car il commence ainsi : « Tel
a été ce , prince que tous ses vices n'ont pu
conduire au crime... » Il a été reproduit par
Barère (voyez le no 214 18 ci-dessus) comme « ex-
trait de l'Histoire manuscrite de la Révolution (?)
par Rivarol » et dans l'édition dite des Œuvres
complètes du méme, publiée par Fayolle et
Chénedollé, tome V, p. 299-303.

21570.• — Vie de Capet, ci-de-
vant duc d'Orléans, ou. Mémoires pour

'servir à l'histoire de la Révolution fran-
çaise. Paris; imp. Franklin, et chez les li-

56 p. [N. Ln27 15522.]

L'Avant-propos, chiffré V-IX, est • compris
dans la pagination totale.

En regard du titre, portrait de trois quarts,
au pointillé, avec cette légende L. P. J. d'Or-
léans, né le 13 avril 1747,.guiltotiné le 17 bru-
maire de l'an 2o de la République française.
Infidèle au tyran et traître à la patrie.

21571. — Histoire de la conjuration de
Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, premier
prince du sang, duc d'Orléans, de Char-
tres, de Nemours, de Montpensier et
d'Etampes, comte de Beaujolais, de Ver-
mandois et de Soissons, surnommé Ega-
lité, par l'auteur de L',( Histoire de la con-
juration de Maximilien Robespierre. »
Paria, 1796, 3 vol. in-8 0 . [N. Lb" 888 B.]

Par CunisTorile-Faix-Louis VENTRE Dr,
LATOULOURRE, connu sous le nom de GALAnT
DE MONTJOYE.

En tête du premier volume, portrait anonyme
de trois quarts à dr*. dans un ovale. La tablette
porte cette légende : Louis-Philippe-Joseph
d'Orléans, député à ta Convention nationale, né-
le 13 avril 1747, décapité le 6 novembre 1793
(vieux style).

Voyez les sept numéros suivants.

21571 . . — Histoire de la conjuration de
L.-P.-J. d'Orléans, surnommé Egalité.
Paris, chez les marchands de nouveautés,
1800, 6 vol. in-18. [N. Lb" 888.]

51571 b . — Histoire de la conjuration de
L.-P.-J. d'Orléans, surnommé Egalité, par
MONTJOIE. Paris, Dentu; Hivert, 1834, 3 vol.
in-8. . [N. Lb" 888 A.]

En tête de l'ex. de la B. N. est relié un
prospectus daté de Paris, 12 février 1829, an-
nonçant l ' Histoire de la conjuration comme
publiée avec des notes et observations par
M.	 et promise en deux volumes.

Le premier volume renferme une notice ,
anonyme sur Montjoie et une Introduction à
l'édition nouvelle. A la fin du tome III est ré-
sumé le procès intenté par Magnant, éditeur
réel du livre, à Baudouin qui avait ' refusé de
réimprimer deux passages qu'il jugeait diffama-
toire pour le roi Louis-Philippe: Le tribunal de
i re instance de la Seine (3 e chambre) donna
gain de cause à Magnant, « attendu que le
droit public actuel ne permet que la répression
des crimes et • délits de la presse et jamais les
voies préventives o.
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Il est à remarejner que let frais volutes
portent le nom et l'adresse d'Everat, impri-
meur, 16, rue du Cadran, et que la Bibliographie
dé hi France de 1831, ën lés annonçant sous
les no. 1838, 1975, 2507 et 4203; indique le

suivant qui né figtiré sur andin de
ces volumes :

• ct Nouvelle édition; augmentée d'uité notice
tue la vie ét 'let cuivrages de l'auteur et de
notes sur léà prinéiPaiiX pérsennagés qui figu-
rent dans ce livre, rédigées et ajoutées au texte
par Un homme d'Etat qui a traversé toutes les
phases de la Révolution. » Je n'ai retrouvé, ni
dans le journal de Beuchot, ni dans la Gazelle
des tribunaux le compte rendu du procès Ma-
gnant contre Baudouin.

21572. — Explication de l'énigme du
roman intitulé : « Histoire de la conjura-
tion dé Louis-Philippe-Joseph d'Orléans; »
A Veredishtad, chez les marchands de noti-
oeitittës. S. d., 4 Parties	 [N. Lb"
3444. HéserVe.]

Par JAcoucs-MmtlE RouzEr DE FOLMONT,
ancien député de la Haute-Garonne à la Con-
vention;

• Première. partie, 1 f: et 220 p.; 'deuxième
partie, V111-296 > p. ; troisième partie, VIII-

359 p.; quatrième partie; XXV11-387 p., plus
un Errata des quatre vOltunès, 5	 non chiffrées.

EIMGR. :

.Quxque ipse miserrima cidi et quorum...

Aucun ex. de, ce livre, imprimé aux frais de
la ,duchesse d'Orléans avant 1814, ne fut dis-
tiibüè 	 S6/1

21573.. — Extrait de l'Histoire de la
conjuration de L.-Phil.-Joseph d'Orléans,
surnommé Égalité. Ouvrage imprimé pour
la première fois en 1796; à Paris, par
M. DE MONTJOIE. Paris, E. Bricon; Mar-
seille; même Maison, 1831, in-18, 72 p. [N.
L1S4 ' 889.]

Cé't kiétrait est attribué par les continuateurs
de Bariiiér au marquis iiE FRIMEUR.

21574. — Conjuration de LouiS-Philippe-
Jeseph d'Orléans, stiriibminé Egalité,
près l'Histoire qu 'en à publiée Montjoie
en 1796. Paris, G. ;A: â nen, déceinbre l831,
in-8°, 2 ff. et 152 p. [N. Lb" 890.]

Un second tirage porté té daté dé .jailier
1832 et le mot : Reniiez:rie édition: [N: Lb"
890 A.]

2157411:—Conjuration à Loiiis-Philippe
Joseph d'Orléans, surndttirhé Égalité; d'a-
près l'Histoire qu'en a publiée Montjoie en
1796; Paris, 6.-A. Dente; 1833, in;8o , 1 f.
et 45 p. [N. Lb" 890 B.]

iqàlgré son titra, cé n'esi qu'un abrégé très
ééourté de l'article précédent.

21575. Précis de la conjuration du
duc d'Orléans, dit Egalité; rédigée d'après
Mdntjoie, par M. C .. : . Parié, chez raideur,
rue Dauphine; 26, 4838, in43°, 16 p. [N. Lb"
3465.]

Remis en circulation l'année suivante avec un
frontispice daté de 1839;

21576. — Correspondance de Louis-
litkiPPEJOSErtt D 'ORLÉANS avec Louis XVI,
la Reine, Montmorin, ,Liancourt,
LiiPayeile, etc.; avec . des détails sur soit
exil à Villers-Cotterets et sur la conduite

a tenue au 5 et 6 octobre, écrite par
titi; suivie de ses lettres à sa femme, à
ses enfants, et, de celles de M ine DE GENLIs,
auxquels on a joint un extrait du journal
du fils ainé de d'Orléans, écrit joui' par
jour par lui-méme. Publiée par L.-C. B.

(L.-C. Roussi.). Lès driginiita à cet ou-
vrage sont déposés chez l'imprimeur jus-
qu'au l er brumaire art IX (23 Octiibre 1800).
Paris, Marchand; Debray; Leroue, 1800,
in-8°, 2 If.; 282 p. et 3 if. n. c. (table des
matières). [N. Lb39-67.]

En regard du titre, portrait anonyme de trois
quarts à g. dans un médaillon.

21577. — L'Ecole des factieux, des
peuples et des rois, ou Supplément à l'his-
toiré 	 eonjilrations d6

d'Orléans èt dé Robes-
pierre, par un témoin oculaire 1-inIFIER-

SERIsy): Paris; 180e, 2 vol. in-12: [IV: Iria2

UÏ.]

Conjuration dé LotiiS-Pliilippë-
joseph d'Orléans et de Maximilien Robes-
pierre ou l'Ecole des factieux, des peuples
et des rois, par RICHER-SEniSY. Toniciuse,
Faye, 1806, 2 1. in-12. [N. Lau 342.]

liénaise en circulation, ài, inOida d'un titre
de ietai, àé numéro précédent.
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iJÈ	 (PiniPPE-ÉGALiTÉ;)
• '

au bureau de la Mode, rue Taitbout, 28,
1842, in-8°, 16 p. (la dernière non chiffrée),
[N. Iin 21 15525:]

En épigraphe le texte du vote du duc d'Or-
léans dans le jugement de Louis XVI.

Signé : N. [Nkr'rkSiEe.[

jiti

21579. — Vie politique de Louis-Phi-
lippe-Joseph, dernier duc d'Orléans. Paris,
Barba, an X (1802), inr12; 2	 234 p: et
f. non chiffré. [N. Lb 41 891.] •

Le feuillet non chiffré contient une liste des
livres qui se trouvent chez Barba.

En regard du titre, portrait atn:M .Vine an
pointillé. Rédileiion de 'Celai qui aéebrnpagne
la preniière édition du lino de Montjoie. (Voyez
ci-dessus, ii° 21571.)Même légende, sauf pour la
date de mort : 16 brumaire an II, au lieu de

rioVêtfihre 1793.
PEir ÉTiceim et MAniÂINVrilÈ, séla M: Du

coin.

215$0. — Vie Péditiqiie dé Létiià4Phi-
lippe-Joseph d'Orléans -Egalité , premier
prinéé dii sang et membre de ta Conven-
tion. Paris, Hiveri; lientu et les Priiicipatiir
libraires dé Paris, 1832, 2 ff. et 152 p.
[N. 1141 802.]

Par ALissAN DE CIIAZET, suivant Œttinger.

21581. — Histoire de Philippe d'Orléans
et dit parti d'Orléans; duos ses rapports
avec là 13évolutiori frUnçaiSe i rédigée siir
.les documents dit teMpS, ponr servir
trochidién à im .oivrage inédit, et pré-
cédé'è de qtielqiie.s ééllè.kieris	 iiiiSto-
riOgraPhiè générale de nette épùiliid, pué
M. TOCii:Noi§.	 hohaire. Antable Hi=
!taud; Charpentier, 1840,	 2 ff;,XXIX-

.499 15; [N. Lbii 893.]

La pagination en chiffres arabes continue la
pagination en chiffrès réfaains.

21581. HiStoire de Louis-filiilippez
Joseph, duc d'Orléans et du parti d'Or-;
léans dans ses rapports avec la Révolution
fraiiçaise par -M. TOURNOIS. Paris, Charpen-
(ici', 1842, 2: vol. in-84 . (N. Lb' i 893 A.]

Ume f .r ; 2 ff:, 1V-554 p:; tbnié II, 2 ff.,
584 p.

21582: — Philippe-Egalité. Extrait de
« La.Mode » du 5 novembre 1842: Paris;

21583. — Etudes révoluticifiliaire.S.
d'Orléans-Egalité. Monographie, par

AUGUSTE DUcOIN, « Paul Didier,
histoire de là conspiration dé 1816 s. Où-
vrzigé. contenant dès docitiiiefits inédits
sût Philippe d'Oriédiis. Orné	 faé-
similé. Paris, G.-A. Dentu, 1845;	 2 fr.
et 336 p. [N. Lbei 894:]

Le fac-similé est celui de l'ordre d'exécution '
du prince, signé par Fouquier-Tinville.

En 1861, le livre à été reinis en
avec un frontispice portant la même date de
1845, précédé d'un prospectus de trois pages
(jugements , de hi . pressé 1845) Cf, suivi de
Notes pagiiiéés .337-35à (Lyon, imp. A. Viitg-
trinier) entre lesquelles est intercalé le fac-similé
dé l'ordre d'eieciition; p. 316-355, Biblibgra-
phié [par ordre alphabétiqUe] dés écrits ptillies
sur Philippe d'Orléans-Egalité, histoires, pièces
apologétiques et pamphlets pour 'servir de com-
plément is la présenté iiiètrtiber'àWtiè.

On lit au bas dé ia table dés ChàPitréS cd
Nota : Il a été fait deux tirages de ce livre.
Le premier, avéé ci itaire cartons, s'arreté à
la page 336 et se termine par le fac-similé de
l'ordre d'exécution; le second n'a que deux
ailtdiÉ ét cciiiiiérit dé plus lié Notés, hi /3ib1'io-
/jraphie et la Table dés eltipilrès

21584:	 tifirriés dii pèrèËgàlitc".: et dé
Louis-Philippe	 denier roi dés Értin-
çais, par F. ZkGUE. Paris, iinp.	 Grds;
1848, in-18, 2 11'. et 35 p. [N. Ln 27 15526.]

21585. — A proPés dii 21 jasiViér 1793.
Un deS itigés dé Loidà	 NOntreiii,
Goubatilt. S. d., in-8°, 15 p. [N. Lb4i 5127.]

La Coilvériurd impriràêe Sert de titre:
Daté de Niée; février 1887; signé : AD. CAILLÉ,

officier de la Légion d'honneur.
Rappel du rôle de Philippe-Egalité dans le

procès dè Loùis
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160	 CHAPITRE V. — PRINCES ET PRINCESSES DU SANG

§ 6. — La Duchesse d'Orléans et ses enfants.

A. — LOUISE–MARIE–ADELAïDE DE BOUR-

BON–PENTHIÈVRE, DUCHESSE D'ORLEANS

(1753-182I).•

21586. — Réclamation de toutes les
poissardes, avec un petit mot à la gloire
de notre bonne duchesse d'Orléans. Paris,
Guillaume junior. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb" 2352.]

Pamphlet en langage populaire.

21587. Le Cri d'un honnète homme.

Imp. Laillet. S. d. [1787], in-8°, 4 p. [N.
Lb3° 7975.]

Signé : Par un citoyen de Paris.
En faveur de la duchesse d'Orléans.

21588. — Vie secrète • de Louise-Marie-
Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, duchesse
d'Orléans, avec ses correspondances po-
litiques. Londres, imp. Werland, 1790,
in-18, VIII-83 p. [N. Lb" 4392.]

En regard du titre, médiocre portrait ano-
nyme à l'eau-forte.	 •

21589. — Opinion de .JOSEPH DELAUNAY,

d'Angers, sur les pétitions des citoyennes
Egalité, Sillery, Pamela et Seymour, pro-
noncée le 22 novembre 1792, l'an I de la
République. Imp. Nationale, in-8°, 7 p.
[Br. M.-F. B.- 258, Il.]

21590. — Les Adieux de la citoyenne
Egalité, ci-devant d'Orléans, à ses com-
patriotes. Imp. Provost. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb 41 2484.1

21591. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par TRONCHET sur la
résolution du 6 messidor. Séance du 10
Messidor an V (24 juin 1797). Paris, imp.
Nationale, messidor an V, in-8°; 8 p. [N.
Le45 431.]

Sur la levée du séquestre dont étaient frappés
les biens de Louis-François-Joseph de Bourbon
Conty et de Louise-Marie-Adélaide de Pen-
thièvre, veuve d'Orléans.

Voyez le numéro suivant.

21592. —. Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par VASSE,

nom d'une commission chargée de l'exa-
men d'une pétition de L.-M.-A. Penthièvre,
veuve d'Orléans, et L.-F. Bourbon-Conty.
Séance du 6 messidor an V (24 juin 4797):
Paris,- imp. Nationale, messidor an V, in-8°,
12 p. [N. Leu 1085.]

Voyez le numéro précédent.

21593. — Analyse des faits relatifs à la
réclamation de S. A. S. Mme la duchesse
douairière D'OaUmvs, sur le fondement
du principe que ses biens n'ont jamais
été que séquestrés. ( l er mai 1818.) Imp.
P. Gueffier. S. d., in-40 , 18 p. [N. Ln"
15527.]

21594. — Discours prononcé; le 2 juillet
1821, .pour la présentation à l'église pa-
roissiale de Dreux du corps de S. A. S..
Mme Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-
Penthièvre, duchesse d'Orléans, première
princesse du sang; douairière, et le len-
demain, avant son inhumation, dans l'é-
glise destinée par S. A. S. à la sépulture
des princes et princesses de sa famille,
par Mgr ANNE-LOUIS HENRI DE LA FARE,

archevêque de Sens, premier aumônier
de S. A. R. Madame, duchesse d'Angou-
lême. Paris, imp. M.-P.. Guyot. S. d., in-4.,

8 p. [N. Ln" 15528.]

21595. — Oraison funèbre de S. A. S.
la duchesse douairière d'Orléans, pro-
noncée dans l'église Notre-Dame de Paris,
le 7 août 1821, par M. l'abbé FEUTRIER,

vicaire général de la grande aumônerie
de France, etc., etc. Seconde édition.
Paris, A. Le Clere, 1821, in-8 0 , 47 p. [N.
Ln" 15529.]

Beuchot déclare que la première édition lui
est inconnue.

21596.-- Journal de la vie de S. À. S.
Mm. la duchesse d'Orléans, douairière, par
E. DELILLE, son secrétaire intime. Orné du
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portrait de S. A. et du fac-similé de son
écriture. Paris, J.-J. Blaise, 1822,in-8°,

2 ff. et III-288 p. [N. Ln" 15530.j

Le portrait est dessiné et gravé par J.-M.
D'EN.

21597. — Extrait des Mémoires inédits
(le M M' DE GENLIS. Iinp. Guiraudet et Jouctust.
S. d., in-80 , 4 p. [N. I-n" 15531.]

Fragments relatifs à la mort de la duchesse et
à la transformation, par ses soins, de la collé-
giale de Dreux en chapelle funéraire.

B. — LE DUC DE CHARTRES [LOUIS-

PHILIPPE l er] (177371850).

21598. — Mémorial des pensées et ac-
tions du duc DE CHARTRES, aujourd'hui
LOUIS-PHILIPPE l er , roi des Français, écrit
par lui-même en 1790 et 1791, tiré de la
« Correspondance de Louis-Philippe-Jo-
seph d'Orléans, avec Louis XVI, la Reine,
Montmorin, Liancourt, etc. », imprimée et
publiée en 1800, avec un discours préli-
minaire, notes et appendice. Paris, De-
launay; Lecointe, 1830, in-8 e , XXVI-68 'p.
[N. Lb6 ' 82.]

Voyez le n° 21576 ci-dessus et les deux nu-
méros suivants.

21599. Un An de la vie de• LOUIS-

PHILIPPE l er , écrite par lui-même, ou Jour-
nal authentique du duc de Chartres. 1790-
1791: Paris, Perrotin, 1831, in-8-, 118 p.
[N. Lb" 83.]

21600. — Variétés. « Un An de la vie de
Louis-Philippe D e, écrite par lui-même,
ou Journal authentique du duc de Char-

. tres. 1790-1791 », avec cette épigraphe :

«Je suis né sous une bien heureuse étoile :
toutes les occasicins se présentent, je n'ai
qu'à en profiter. » Journal, 3 août 1791.
Bordeaux, imp. J. Lebrelon. S. d., in-80,
8 p. [N. Lb" 84.]

Extrait de la Gazelle de France du 22 mars
1831.

Signé : COLNET.
Compte rendu de l'ouvrage décrit sous les

deux numéros précédents. Ce compte rendu a
été réimp. dans le recueil des articles de l'au-
teur intitulé : L'Ermite de Belleville (1833 et
1834, 2 vol. in-8.).

T. IV.

21601. — Lettre à M. le ci-devant duc
de Chartres, huissier du Club des Amis
de la Constitution. S. 1. n. d., in-8. , 8 p.
[R. AD. I, 76.]

21602. — Le Duc- d'Orléans et les émi-
grés français en Sicile ou les Italiens jus-
tifiés. Paris, Delaunay et Dentu, 4831, in-8°,
48 p. [N. 11 , ' 85.]

La couverturs imprimée porte en plus : Par
MICHEL. PALMIERI DE MiccIcHÉ, proscrit ita-
lien, auteur des « Pensées et Souvenirs p.

21603. — Lettre de Mme DE GENLIS à

M. de- Chartres. A Silk, pays de Holstein, le
18 février 1796. Desemix, in-8°,11 p. [Dr: M.
F. R. 263, 8.]

Voyez les quatre numéros suivants.

21604. — Etrennes politiques pour 1828.
Lettre au duc d'Orléans, par Mme la com-
tesse DE GENLIS, son institutrice, ou Pro-
fession de foi politique en harmonie avec
ses actions depuis plus de trente ans, en
réponse aux pamphlets passés, présents
et futurs. Paris, E. Babeuf, 1828, in-8.,
16 p. [N. Lb" 86.]

Le titre de départ, p. 7, porte : Lettre de
Mme DE GENLIS à M. de Chartres. .4 Silk, pays
de Holstein, le 18 février 1796.

21605. — Lettre de Mme DE GENLIS à

M. de Chartres, à Silk, pays de Holstein.
(18 février 1796.) Paris, imp. J. Smith,
1829, in-12, 12 p. [N. Lb" 87.]

Môme ouvrage que le précédent.

21606. — Lettre écrite le 8 mars (sic)
1796, par Mme DE GENLIS à M. de Chartres,
aujourd'hui, 25 juin 1831, Philippe ler.

Paris, G. Dentu, 4834, in-8°, 8 p. [N. Lb 61 88.1

Même ouvrage que les deux précédents,

_ 21607. — Lettre de Mme DE GENLIS à

M. de Chartres. Silk, pays d'Holstein, ce
-8 mars (sic) 1796. Paris, imp. Guiraudet et
Jouaust (1839), in-8 . , 7 p. [N. Lb el 89.]

Môme ouvrage que les trois précédents.

21668. — Extrait de la « Gazette de
France » du 11 janvier 1841. Documents
historiques. LettreS écrites pendant l'é-

1 I
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162 .	 CHAPITRE V.	 PRINCES ET PRINCESSES De SANC;

migration, par le duc. D ' ORLÉANS. Paris,
irnp. Vrayet de Surcy (1841), in-16. [N.
Lb" 90.]

Paginé 179 à 194.

Sur ces lettres et le procès qu'entraîna leur
publication, voyez les Supercheries littéraires
de Quérard (v o Louis-Philippe, n°' VII et VIII).

C. — LE DUC DE MONTPENSIER

(1775-1807).

21609. — Relation de la captivité de
S. A. S. Mgr le duc DE MONTPENSIER pen-
dant les années 1793, 1794, 1 795 et 1796,
écrite par lui ,-même. A Twichenhanz, de

G. White, 1816, in-8°, 144 p. et 1 f.
n. ch. (table des matières). [N. La33 140.]

Edition originale seule publiée sous ce titre ;
léS suivantes sont intitulées Mémoires. Voyez
les six numéros ci-dessous.

21610. — Mémoires de S. A. S. Lotus-
ANTOINE-PHILIPPE D ' ORLÉANS, duc de MONT-

PENSIER, prince du sang. Paris, Baudouin
frères, 1824, in-8°, XV-207 p. [N. La" 86.]

En regard du titre, portrait de l'auteur « des-
siné par lui-même e et gravé au pointillé par
un artiste anonyme.

En tête de l'ex. de la B. N. est relié tin
prospectus de quatre pages.

21610°. — Mémoires de S. A. S. -LOUIS-
ANTOINE-PHILIPPE D 'ORLÉANS, duc de MONT-

PENSIER... Seconde édition. Paris, Baudouin
frères, 1824, in-8°, XV-288 p. [N. La 33 86 À.]

En regard du titre, portrait décrit sous le
numéro précédent.

21610b . — Mémoires de S. A. S. LOUIS-

ANTOINE-PHILIPPE D 'ORLÉANS, duc de MONT-

PENSIER... Troisième édition, revue et cor-
rigée. Paris, Baudouin frères, 1824, in-8°,
304 p. [N. La 33 86 B.]

Portrait.

Cette troisième édition a été remise en cir-
culation dix ans plus tard sous le titre du
numéro suivant et sans le portrait.

• 21611. — Mémoires secrets d 'ANTOINE-

PHILIPPE D ' ORLÉANS, duc de MONTPENSIER,

relatifs à la Révolution française. Paris,
chez les marchands 'de nouveautés, 1834,'

in-8°, 304 p. [N. La33 87.]

Voyez le numéro précédent.

21612.	 Mémoires du duc DE MONT-

PENSIER (ANTOINE-PHILIPPE D ' ORLÉANS), prince

du sang. Paris, imp. Royale, MDCCCXXXVII,

in-8°, XV-231 p. [N. La 33 88.]

P. 217, Appendice. Récit de la translation
de Louis-Philippe-Joseph, duc d'Orléans, des
prisons de Marseille à la Conciergerie de Paris
en 1793, par LOUIS-PRAN'ÇOIS GAMACHE.

Voyez le n° 21564 . ci-dessus et le numéro
suivant.

21612°.— Mémoires du duc DE MorrPEN-

SIER... Paris, imp. Royale, MDCCCXXXV I I,

in-10 , XV-201 p. [N. La" 88 A.]

P. 189. Récit... de L.-F. GAMACHE.
Les Supercheries littéraires de Quérard attri-

buent à JEAN VATOUT la rédaction de ces
Mémoires, sans étayer d'aucune preuve cette
affirmation. Vatout, né en 1791; était en 1816
sous-préfet de Semur et ses fonctions antérieures
à Angoulême et à Libourne, sous • 'Empire, ne
semblent guère lui avoir laissé le loisir de ré-
diger un livre imprimé pour la première fois
aux portes de Londres en cette même année
1816.

D. — MADAME ADÉLAÏDE (1777-1847).

21613. — Déclaration de la citoyenne

TOPIN, sous-gouvernante de Louise-Eu-
génie-Adélaïde d'Orléans. Enregistré à
Paris le 25 avril 1793, l'an H e de la Répu-

blique. Imp. du Républicain, R. Vatar, in-8°,

p. [N. Lb"" 631.]
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§ - Les princes de Condé [Louis-Joseph de Bourbon
(1736-1848) et Louis-Henri-Joseph de Bourbon

(1756-1830)]. — Le Prince de Conti [Louis-François-
Joseph] (1734-1814).

21614.. — Confessions. générales des
princes du sang royal, auteurs de la ca-
hale aristocratique; item, de deux catins
distinguées qui ont le plus contribué à
cette infernale conspiration ; plus, un acte
de repentir de monseigneur de Juigné,
archevêque de Paris. Copié littéralement
sur les manuscrits originaux de ces vils
destructeurs de la liberté, et donné au
public par un homme qui s'en rit. A Anis-
tocratie, chez Mainmorte, imprimeur des
commandements secrets de S. A. 11. monsei-
gneur le comte d'211. ..toi4 1789, in-80 , 59 p.

[N. Lb" 2095. Réserve.] ,

Frontispice au lavis très finement gravé, re-
présentant Louis XVI assis de • face dans uri
confessionnal; à gauche, la princesse de Monaco
agenouillée ; à droite, le prince de Condéraccoudé
dans l'attitude de la douleur. Au-dessous, à g.,
ces mots gravés it la pointe : Dessiné et gravé
par un citoyen et ce titre : La Confession gé-
nérale de deux Personnes connus (sic).

P. 5-9, on lit :
N. 13. L'éditeur de ces Confessions recom-

mande au public la même précaution à l'égard
de ces aveux que pour la Confession du comte
d'Artois. Les faits seuls sont véritables et ont
été recueillis avec la plus scrupuleuse attention ;
il n'y entre point de partialité et la vérité seule
en a dicté toutes les phrases.

« Cet ouvrage peut servir de pendant â la
ltéception du comte d 'Artois chez l'électeur de
Cologne, contenant 40 pages d'impression. e
(Voyez le n o 21546 ci-dessus.)

Pamphlet en forme de confessions du prince
de Conti (Louis-François-Joseph), de la , prin-
cesse de Monaco (Marie-Catherine de Brignole-
Sale), de Louis-Joseph de Bourbon, prince, de
Condé, de la duchesse de Bourbon (Louise-
Bathilde d'Orléans), .de Louis-Henri-Joseph,
duc de Bourbon, de la marquise de Fleury,
du duc d'Enghien (alors âgé de dix-huit ans)
et de M. de Juigné, archevêque de Paris.

21615. —	 politique et privée 'de
Louis-Joseph '.de Condé, prince du , sang:
A Chantilly, et se trouve à Paris, chez les

marchands de nouveautés, 1790, in-8 . , 80 p.
1.N. Lb" 3287. Réserve.]

En regard du titre, médiocre portrait ano:
nyme à e'l'eau-forte, accompagné de ces cinq
Vers :

En deux mots voici mon histOire.:
Sot, ignare comme un oison,
Je suis jaloux d'un vain renom,
Mais je ne suis (l'on,peut m'en croire)

Qu'un magnifique-fanfaron. •

21616. — Nouvelles découvertes à Chan-
tilly sur le projet des aristocrates et Nou-
velles Anecdotes sur les traîtres fuyards.
Cressennier. S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb" 2098.]

21617. Réception des princes fugitifs
Chez l'étranger, avec des détails nou-
veaux. Ce 4 août 1789. Imp. P. de Lommel,
1789, in-8°, 8 p. [N. Lb" 2117.]

Signée : Pilent-1mm, rue Jacob, n° 28.

21618. — La Ligue aristocratique ou les
Catilinaires françaises, par un membre du
comité patriotique du Caveau. Au, Palais-
Royal, imp. de Tosseran, auteur des « Mo-,
lions nouvelles u, 4789, in-8°, 14 p. [N.
Lb" 2119.]

ÉPIER. :

Illustres scélérats, patricides pervers,
Je veux de vos forfaits instruire l'Univers.

Sur le titre, fleuron avec la devise : La Li-
berté, voilà mon Dieu et les initiales D. L. R.,
qui sont celles de l'abbé DE LA REYNIE. (Voyez
tome III, no 13482 et le no 21526. çi-dessus.) .

21619. — Nouvelle Conspiration du ci=
devant peinée de Condé et le manifeste
qu'il a envoyé à différentes mimicipalitéS
pour rétablir l'ancien régime: Courrier dit
ci-devant comte d'Artois arrêté. Imp:
Laillet et Gamow. ,S. d., in-8°, 8 p;

Lb" 9194.]
•

	21620.	 Mémoire adressé. à FASsem-
Siée• nationale • et au peuple français par
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LOUIS-JOSEPH DE BOURBON-CONDÉ, en ré-

ponse au décret du 11 du mois de juin.
Lallemand. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb 39 5002.]

Signé, p. 7, LOUIS-JOSEPH BOURBON-CONDÉ.

21620. . — Mémoire adressé à l'Assem-

blée nationale... par LOUIS-JOSEPH DE BOUR-

BON-CONDÉ... 1Vorms, imp. J.-B. Crescoff.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb". 5002 A.] •

• 21621. Les Sentiments de Louis-Jo-
seph de Bourbon-Condé, adressés par
lui-même à la nation française, relative-
ment au décret lancé contre lui. Imp. à
Worms. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39 5003.]

Signé, p.8,LOUIS-JOSEPH DE BOURBON-CONDÉ.

Voyez le numéro suivant.

21622. — Eternelle Perfidie des Condés.
Preuves qu'ils ont, depuis 250 ans, sans
cesse sacrifié, par toutes sortes de crimes,
le bien et le repos de la nation à leur
ambition et à leur ressentiment de ven-
geance, et que l'on doit faire et parfaire le
procès à Louis-Joseph de Bourbon-Condé
en sa présence ou par contumace, s'il
retarde à rentrer en France ; pour servir
de réponse à une feuille séductrice con-
tenant une fausse expression des senti-
ments de Louis-Joseph de Bourbon-Condé,
qui s'est répandue dans Paris avec pro-
fusion à l'instant qu'il se proposait de
consommer le plus grand de tous les for-
faits et d'exécuter les projets les plus
coupables. Rue de la Calandre, n° 67. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb 39 5004.]

Voyez le numéro précédent.

21623. Réponse au manifeste de
Louis-Joseph de Bourbon, dit Condé, par
le Républicain. Imp. Senties père. S. cl.,
in-8°; 8 p. [N. Lb39 9978.]

21624.—Vie de L.-J. de Bourbon-Condé,
prince du sang, grand-maitre de la maison
du Roi, colonel général de l'infanterie et
gouverneur du duché de Bourgogne, dé-
diée à l'armée française, par CLAUDE-AN-

TOINE CHAMBELAND. Paris, Dentu, 1819-1820,
3 vol. in-8°. [N. Ln" 4744.]

Le tome III renferme (pp. 402-484) des
Pièces justificatives précédées de deux pl. litho-précédée

 l'une par F.-A. PERNOT : Chantilly
en 1789, l'autre portant la signature de CHAM-

BELAND, groupant leS portraits des trois princes
accompagnés de ce quatrain :

Du trône et de l'autel défenseur intrépide,
Condé fixa la gloire à son royal drapeau ;
D'Enghien mourut sanglant sous . les coups d'un perfide;
Bourbon reste, mais seul, pleurant sur leur tombeau.

21625. — Histoire des trois derniers
princes de la maison de Condé, prince de
Condé, duc de Bourbon, duc d'Enghien...,
par J. CRÉTINEAU-JOLY (1867).

Voyez , le ni, 21421 ci-dessus et le numéro
suivant.

21626. — Une Correspondance pendant
l'émigration... Quarante-huit lettres iné-
dites de L.-J. DE BouRBoN, du duc DE BERRY

et du duc D 'ENGHIEN, publiées par le P.
SOMMERVOGEL (1867).

Voyez le n° 21425 ci-dessus.

21627. — La Dernière des Condé :
Louise-Adélaïde de Condé. Marie-Cathe-
rine de Brignole, princesse de Monaco.
Lettres inédites du prince L.-J. DE CONDÉ.

Par PIERRE DE SÉGUR. Paris, Calmann-
Lévy, 1899, in-8°, 2 ff., VI-463 p. et 1 f.
n. ch. (table). [N. Ln27 46813.]

Comme son titre l'indique, ce volume com-
porte trois parties distinctes : la première est
une étude sur l'ancienne abbesse de Remire-
mont, plus tard religieuse et prieure des Béné-
dictines de l'Adoration perpétuelle (1757-1824),
fille de L.-J. de Condé; la liaison de celui-ci
avec la princesse de Monaco et diverses lettres
tirées des archives de Chantilly se rattachent
plus spécialement au sujet du présent para-
graphe.

•

21628. — Amours de Louise-Thérèse-
Mathurine d'Orléans, duchesse de Bourbon,
Suivies de ses aventures et de ses corres-
pondances galantes. De l'imp. de la Vo-

lupté, au cluiteau des Délices, 1790, in-18,

66 p. [N. Lb 39 4373.]

En regard du titre, mauvais portrait au poin-
tillé, de face, les seins découverts, dans un
cadre ovale.

Fille des Dieux, l'amour la forma dans Cythère.

A la p. 66, Errata rectifiant ainsi le troisième
prénom de la duchesse : Balthide (sic : Bathilde).

Les « Correspondances galantes » annoncées
sur le titre ne figurent pas dans le texte.
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21629. — Comte Ducos. La Mère du duc
d'Enghien. 1750-1822. Ouvrage accom-
pagné d'un portrait en héliogravure et
d'un fac-similé d'autographe. paris, E.
Plon, Nourrit et C', 1900, in-8°, 2 ff. et
11-442 p. [N. Ln 21 47086.]

Le portrait, d'après une peinture du musée
de Versaille, est placé en regard du titre; le
fac-similé est intercalé entre les pp. 418 et 419.

21630. — Vie privée et politique de
Louis-François-Joseph de Conti, prince du
sang, et sa correspondance avec les com-
plices fugitifs. Ornée de son portrait,
gravé d'après nature, par J. P**". Turin,
chez Garin, imprimeur du Roi, rue des Bou-
cheries, 1790, in-8°, 100 p. [N. Lb" 3286.]

Le titre est pràcédé d'un portrait de profil à
dr. et d'un feuillet sur lequel est imprimé un
acrostiche intitulé : Portrait du prince de Conti.
Le portrait gravé a pour légende : « J'ai trahi
mon père, ma femme, mes parents, l'Etat et
mon roi. »

21031. — Le Retour des hirondelles et
. de nos princes fugitifs, précédé en Galilée

par Salomé Conti, aujourd'hui Jean le
bon Apôtre, qui court plus vite que les
autres disciples (1790). 	 -

Voyez le n o 21465 ci-dessus.

21632. — Le Prince de Conti ou le Ser-
pent caché sous Pherbe.•S. 1. n. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 3285.]

21633. — lnterrogatoire du citoyen
Bourbon-Conty. L'an Il e de la République
française. Imp. Quittait. S. d., in-8 e , •15 p.

[N. 114' 641.]

Reproduction sans commentaires du procès-
verbal de l'interrogatoire subi à Marseille, le
6 mai 1793, par le prince de Conti et (p. 11)
de sa Pétition à la Convention, datée du fort
Saint-Jean à Marseille, le 14 juin 1793. Les
deux pièces sont contresignées et certifiées' con-
formes par le conseil d'administration du prince.

21634. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par GAURAN, dé-

puté du Gers, sur la pétition des créan-
ciers de Bourbon-Conty. Séance du 18
frimaire an VI (8 décembre 1797). Imp.
Nationale, an VI, in-8°, 6 p. [N. Le43 1603.]

Voyez aussi les nos 21591-21592 ci-dessus.

. — Mesdames, tantes du Roi.

21035. — Adresses présentées à l'As-
semblée nationale et au Roi sur le départ
de Mesdames (14 et 15 février 1791),

Voyez tome Ier , n° 2047 et les n o* 2046-
2071 relatifs à la mémo affaire.

21636. — Mémoires historiques de Mes-
dames Adélaïde et Victoire de France,
filles de Louis XV, .renfermant des parti-
cularités intéressantes sur leur voyage de
Bellevue à Rome; leur fuite de cette -ville
lors de l'occupation de l'Italie par l'armée
française ; leur arrivée ' à Naples ; leur
départ de Caserte pour se rendre à Trieste ;
ce qu'elles ont éprouvé dans ce trajet,
tant. sur terre que sur mer, pendant cinq
mois et trois jours; mort de ces prin-
cesses dans cette dernière ville quelques
jours après leur débarquement, Par M. T***.

Paris, Lerouge, 1802, 3 vol. in-12. [N. Ln21*

87.]

Trois frontispices signés : NAUDET, ciel. ;
BONNET, seul"),

Par CHARLES-CLAUDE DE MONTIGNY. Pre-
mière édition, désavouée par l'auteur. Voyez le
numéro suivant.

21636e .— Mémoires historiques de Mes-
dames Adélaïde et' Victoire de France.
Nouvelle édition publiée par l'auteur, cor-
rigée et augmentée de notes inédites sur
les révolutions de France et les principaux
événements de celles de Sardaigne,de Rome
et de Naples, par 11r —	 Paris, V. Til- •
liard; V° Nyon; Leclerc; Petit et Le Normant,
an XI:1803, 2 vol. in-12. [N. Ln27 87 A.]

Voyez le numéro précédent.
En tète du tome	 médiocres portraits au

pointillé; l'un d'eux est signé 141Écou senti).
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L'auteur, dans sa Préface, se plaint que le
premier éditeur ait, malgré lui, reproduit des
documents reconnus apocryphes empruntés à la
Correspondance de plusieurs personnages il-
lustres. (cf. n' s 20851-20852 ci-dessus) et au
Château des Tuileries de Roussel (cf. tome III,
2117), ainsi qu'à diverses compilations de Sou-
lavie.

21637. — Relation du voyage de Mes7
dames, tantes du Roi, depuis leur départ
.de Caserte, le 23 décembre 1798 jusqu'à
leur arrivée it Trieste, le 20 mai 1799, et
de la mort de Madame Victoire, le 7 juin
suivant, écrite par le comte DE CHASTELLUN,

chevalier d'honneur de Madame Victoire
(en 1799), et publiée par son fils. Paris,

illichaud, décembre 1816, in-8. , 79 p.
[N. 1142 695.]

Voyez le numéro suivant.

-21638. — Dernier Voyage de Mesdaines,
-tantes du roi Louis XVI, de Caserte*
Triesté, et: mort de Madame Victoire. Ex-
trait de la « Revue contemporaine », li-
vraison du 15 avril. Paris, bureau de la
Revue contemporaine, 1854, in-8 . , 31 p.
[N.11 32 4636.]

P. 7-31, Journal du voyage rédigé par le
Comte DE CHASTELLUX, réimpr. avec introduc-
tion, note et conclusion par le comte DE MAn-
cm.Lus et le comte CÉSAR DE CHASTELLUX.

Dans cette reimp. (qui n'est point indiquée

ET PRINCESSES DU SANG

comme telle) l'introduction et les notes de 1816
sont reproduites intégralement, ou peu s'en
faut, et l'auteur du Journal s'exprime non plus
à la troisième, mais à la première personne ;
ce sont, avec la part qui revient à M. de Mar-
cellus, les seules différences que présentent les
deux éditions.

M. H. BABLED a publié dans la Révolution
française (tomes XX, p. 418-441 .et XXI,
p. 51-75) une étude intitulée le-Départ de Mes-,
dames, tantes du Roi (19 février 1791).

21639. — Mesdames de France, filles de
Louis XV, par EDOUARD DE I3ARTHÉLEMY.

Paris, Didier et Ce, 1870, in-8°, VII-50 p.

et 1 f. n. ch. (Table des matieres.) [N. Lm3

1359.]

21640. — Louis XVI et sa famille, d'a-
près des lettres et des documents inédits,
par HONORÉ BONHOMME. Paris, E. Dentu,1873,
in-12, 2 ff. et 356 p. (la dernière -non
chiffrée). [N. Lb" 4640.]

Les divers chapitres de ce livre avaient d'a-
bord paru dans . la Revue contemporaine de
1869, sous le titre de : les Filles de Louis XV,
Mesdames de France, Plus tard l'auteur ajouta
un chapitre sur le Dauphin et modifia en con-
séquence le premier intitulé de son travail.

21641. — Les Grandes Dames pendant
la Révolution et sous l'Empire, par le
comte Fleury (1900).

Voyez le n o 20769 ci-dessus.
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BIOGRAPHIES INDIVIDUELLES

21642. — [Ileart.] «Citoyens électeurs,
CE ORGES ACA UT, père de famille, demeu-
rant depuis environ vingt . ans rue dela
Poterie, section des Arcis... » imp. Millet.
S. d. (1793), in-4° piano. [N. LI1 27 33234.]

Demande d'une place de greffier près l'un
des tribunaux de 

21643. — [Ache (cl').] Tableau histo-
rique des malheurs de• la substitution,
par M. :D'Acné. Vorona' Goreua, chez l'au-
teur, juillet 1809, G vol. in-8°. [N. 11.1i 27 72.
Réserve.]	 .	 .

Le premier tome a une épigr. empruntée aux
Proverbes de Salomon, et c'est le seul qui porte
la date de juillet 1809.

A l'ex. de la B. N. se trouve joint un re-
cueil-relié en-un. volume petit in-folio, compre-
nant le procès-verbal et la saisie de l'ouvrage
dans l'imprimerie particulière de l'auteur, do-
cument daté du 3 février 1812, dressé et signé
par Antoine-Joseph [Raupt de Baptestein] de
Moulières, inspecteur de l'imprimerie et de la
librairie pour les départements de l'Olirthe, de
Sambre-et-Meuse, de la Meuse-Inférieure et de
la Roor, en résidence à Liège, une lettre de
d'Aché réclamant les troix ex. de son livre
qu'on avait promis de lui laisser ; diverses
lettres échangées entre le général de Pomme-
reul, directeur de l'imprimerie et de lla librairie,
et Micoud d'Umons, préfet du département de
l'Ourthe, rotatives au pilonage de quatre cénts
ex. du Tableau historique et à la vente du ma-
tériel -confisqué.

•Un second ex. a passé en 1850 dans la vente
des livres de Bouchot (n° 504). C'était sans
doute l'un de ceux que l'auteur avait adressés à
Réal, à Poinmereul et 'au préfet de l'Ourthe,

Selon O. Delepierre (Histoire littéraire des
fous, Londres, 1860, in-12), Duché ou d'Ache
était né à Liège en 1748. Elève des Jésuites,

il aurait prononcé ses voeux en 1768 dans l'ab-
baye de Floreffe (ordre de Prémontré). Plus
•tard il se crut et se dit frère aîné de Louis XVI-
(qu'il n'appelle jamais que le duc do Berry) et
fiancé à sa nièce Madame Royale (devenue
duchesse d'Angouléme), et c'est pour établir ses
u droits » qu'il avait lui-méme imprimé . ce livre
inintelligible dédié aux Indiens. Il tenta de -
nouveau, et sans plus de succès, en 1817, d'ob-
tenir satisfaction. Voyez le numéro suivant.

Le nom ds ce singulier personnage a servi à
deux romanciers qui se sont d'ailleurs bornés
à cet emprunt : le Vicomte d'Aché, par•Hipp.
Bonnelier (Paris, J. Lainé, 1839, 2 vol. in-8°),
et' le Baron d'Ache, par la comtesse de Mira-
beau, née de Gonneville (Paris, Maillet, 1869,
in-12) semblent avoir été tous deux inspirés par
l'épisode historique dont Balzac a tiré l'Envers
de l'histoire contemporaine et que M. G, Le,
nôtre a plus récemment conté dans Tournebut.-

21644. — Réclamation de Lows-Iosnvir-
XAVIER contre la spoliation de ses biens.
Paris, Pentu. S. d. (1817), in-80 , 1 f. et

p,

Voyez le numéro précédent.
L'imprimeur, selon Bouchot (Bibliographie

de la France, 1839, n° 2577), ne voulut à cette
époque se désaisir d'aucun ex. Cependant l'un
de ceux qu'il avait clé déposer était tombé
entre les mains de Bouchot, mais il n'a pas
figuré clans le catalogue de sa bibliothèque.

21645. — [Adam.] Réclamations du ci-
toyen Aumt au Conseil des Cinq-Cents
(an VII). hop. Jacquin. S. in-4°,
11 p.' [N. Ln 27 31943.]

Protestation de l'acquéreur de la maison de
Saint-Lazare. et de ses dépendances. 1Upulsé et
mémo emprisonné lorsqu'on transforma le cou-
vent en maison de détention, Adam était égale-
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ment accusé d'accaparement. Il reconnait avoir
traité avec Benezech, ministre de l'intérieur,
par devant le citoyen Paulmier, 'notaire à Paris,
le 27 brumaire an' IV, pour la fourniture de
400,000 quintaux de blés et de farines.

• 21646. — [Adrien.] Jugement prévôtal
rendu publiquement... qui condamne Mi-
chel Adrien, gagne-deniers, à être pendu
en place de Grève pour avoir cherché à
exciter une sédition (22 octobre 1780).

. Voyez tome 1e r , n° 1360.

21647. — [Advenel.] Jugement prévôtal
rendu publiquement... qui condamne Jo-
seph Advenel, dit Noble Épine, doreur sur
métaux, au bannissement pour neuf ans
pour, en cédant à la fureur des assassins
du nommé François, boulanger, avoir
coupé la tète dudit François après sa
mort... (20 octobre 1789).

Voyez tome Fe de la Bibliographie, n° 1369.

21648. — [Agasse.] Arrêt de la cour de
Parlement qui condamne Augustin-Jean
Agasse et Anne-Jean-Baptiste Agasse à être
pendus et étranglés jusqu'à ce que mort
s'ensuive, par l'exécuteur de la Haute
Justice, à des potences qui, pour cet effet,
seront plantées en la place de Grève, pour
avoir fait faire en pays étranger de fausses
éditions des billets de Pemprunt de no-
vembre 1787 et d'actions de la compagnie
de la Caisse d'Escompte; tracé sur ces
billets et actions les fausses signatures
qui leur étaient nécessaires; appliqué sur
ces actions de faux poinçons qu'ils ont
aussi fait faire et voulu négocier lesdits
effets faux. Et ledit Anne-Jean-Baptiste
Agasse escroqué des sommes d'argent à
différentes personnes auxquelles il a
donné en..nantissement des billets et ac-
tions ci-dessus énoncés, de faux borde-
reaux de rente liquidées du Trésor royal
et autres faux titres de propriétés appa-
rentes qu'il a lui-même fabriqués. Paris,
N.-H. Nyon, 1790, in-4", 4 p. [R. AD. III, 45.]

21649. — Mémoire qui intéresse l'hon-
neur des familles. Imp. Vo Hérissant,
24 novembre 1789, in-4°, 3 p. [N. Lb" 8128.]

Sur le préjugé qui entache les familles des
condamnés et motion du docteur Guillotin, pré-

sentée à propos de l'exécution des frères Agasse;
le 9 octobre précédent, à l'Assemblée nationale.

21650. — [Agier.] Catalogue des livres
• de la bibliothèque de feu M. Agier, doyen
d't'tge et de services des présidents à la Cour
royale de Paris, chevalier de la Légion
d'honneur, dont la vente se fera le 4 fé-
vrier 1824, en son hôtel, rue de la Harpe,
no 81. Paris, Dehansy, 1824, in-8°, XIV-
48 p. (la dernière non chiffrée). [N. A
14276.]

P. 1II-XIV, Aperçu sur la vie et les ouvrages
de feu M. le Président Agier, extrait, suivant
une note, d'un plus grand travail consacré à sa
mémoire qu'un ami se proposait de publier
incessamment avec des pièces justificatives. Ce
travail n'a pas paru.

21651. — [Aiguillon (ARMAND DE VIGNE-

non, duc d').] Copie de la lettre écrite par
M. D'AIGUILLON aux auteurs du « Journal
de Paris », le 20 mai 1790.

Voyez tome Ier de la Bibliographie, n° 1489.

21652. — [Alibert (JEAN-GuiLL.).] Ré-
ponse du citoyen ALIBERT au mémoire du
citoyen Lemaitre. Imp. Prault aisé, an II
de la République, in-8°, 24 p. [N. 427 240.]

Le titre de départ porte en plus Aux ci-
toyens composant . le Comité de salut public.

Alibert et Lemaitre appartenaient tous deux
à la section des Gardes-Françaises (ancienne
section de l'Oratoire). Le mémoire auquel ré-
pond Alibert m'est inconnu.

21653. — [Albitte.] ALBITTE l'aine, re-
présentant du peuple, à qui il appartien-
dra. Paris, le 2 prairial an III (21 mai
1795) de la République. S. 1. n. d., in-40,
7 p. [N. Lb" 1823.]

Exposé de son rôle durant les journées de
prairial.

21654. — [Aleis.] Evénement malheu-
reux arrivé hier au soir au Jardin national,
ci-devant des Tuileries, à un riche par-
ticulier très connu dans Paris, qui s'est
brûlé lui-même la cervelle, son nom, sa
demeure et le sujet pourquoi il.s'est dé-
truit. Paris, Ditinaka. S. d., in-8°, 4 p. [N.
Ln27 217.]

Le suicidé, nommé Aleis, était dentiste et
demeurait rue Jean Fleuri (sic).
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21655. ---, [Ameilhon.] Institut impérial
de -France. Funérailles de. M. Ameilhon,
le 15 novembre 1811. Imp. de F. Didot.
S. d., in-4°, 7 p. [N. Ln" 336.]

Discours de L. Pr:Tu-RADE-a,.

21656. - Discours prononcé le . 15 no-

vembre 1811, en présence de MM. de
l'Institut impérial de France, par A.-J. Ro-
NESSE.; ancien conservateur de dépôt litté-
raire. Paris, imp. Ve Delagaélte. S. cl.,
in-4., 6 p. [N. Ln 27 337.] ,

'Eloge du mémo savant.

21657. -7- [Amelot.] Extrait des délibé-
rations du Conseil général du district des
Petits-Augustins (13 octobre 1789). Imp.
P. de Lormel. S. cl., in-folio piano. [N.
Mss. fr. nouv. acq. 2642, fol. 35.]

• Délibération et protestation au sujet d'un
article paru dans le il. 35 du Courrier national,
politique et littéraire (voyez tome II, n° 10315).
injurieux pour M. Amelot, ci-devant ministre de
la maison du Roi et pour son fils, M. Amelot
de Chaillou, intendant de Bourgogne.
• Voyez le 'numéro suivant.

216!18. - [Paris, ce 17 octobre 1789.
(c Un événement inattendù, Monsieur... ))].
S. 1. n. d., in-4. ; 2 p. [N. Mss. fr. nouv.
acq. 2642, .fol. 36.]

Justification de M. Amelot , conseiller au
Parlement, arrêté rue de la Verrerie par une
patrouille du district de Saint-Merry. Cette cir-
culaire imprimée porte la signature autographe
de M. AnnoT, intendant de Bourgogne,-cousin -
de l'inculpé. Sur cet incident, voyez les Actes
de la Commune de Paris, publiés par M. S. La-
croix, tome	 pp. 291 et 296.

21659. - Catalogue des livres et de
quelques manuscrits précieux composant
la bibliothèque de feu le cit. Amelot; an-
cien ministre d'Etat. Vente le l er floréal
an V (20 avril 1797) et j. s.; en sa maison,
rue de l'Université, n° 29. Paris, G. De
Bure Vaine (1197), an V, in-8°, 118 p. et
3	 ri. ch. (ordre des vacations). [N. à
7373.]

Le catalogue comporte 1,203 numéros; mais
on devait vendre en lots de bons livres de litté-
rature italienne.

21660. - [André (A.-B.4. d').] Aux Ci-
toyens de -Paris. Paris, inip. Nationale,
1791, in-8°, 8 p. [N. LI12/ 377.]

Signé : P'ANDTle:.
Exposé de sa conduite à Marseille.

21661. - Notice biographique sur M.
Ant.-Balth.-Joseph D'André, membre de
la Société royale et centrale d'agricul-
ttire, par le baron A.-F. DE SILVESTRE,

secrétaire perpétuel de la Société royale
et centrale d'agriculture, membre de
l'Institut, etc., etc. Paris, imp. de Alm ' Ha-
zard, 1827, in-8 . , 24 p. [N. Ln" 378.]

•Extrait des Mémoires de la Société royale
et centrale d'agriculture.

21662. - [Ângeloz.] Justification du
sieur ANGELOZ, marchand papetier du coin
de la rue de Choiseul, contre le sieur
Martel, rédacteur de F« Orateur du peuple»
(n° 20). S. 1. n., in-8°, 8 p. [N. Lb" 9952.1

Réplique à une accusation d'agiotage.

21663. - [Angivilliers (d').] Lettre à
M. Barrère (sic) de Vieusac, député à
l'Assemblée nationale, par M. DUPLESSIS,

peintre du Roi. Paris, chez les marchands
de nouveautés, in-80 , 8 p. [N. Lb" 4946.]

Réponse à diverses attaques contre M. d'An-
givilliers et notamment au sujet do -la création
projetée du Muséum (Louvre).

21664. - Lettre d'un patriote de Paris
à un patriote de la campagne, sur les
ministres en général et en particulier sur
le ministre des bdtiments du Roi, le sieur
d'Angivilliers. S. 1. n. d., in-8°, 32 p. [N.
Lb 32 4969.]-

Pamphlet contre d'Angivilliers, l'architecte
Mique, .Cuvillier, premier commis des bâti-
ments, Trouard, Jardin, de Wailly, etc.

21665. - Lettres de M. BARRERE (sic) DE

VIEUSAC et de 1S1. Durussis, 'peintre du
Roi (30 et 31 mai 1791). Paris, chez les
marchands de nouveautés. S. d., in-8. , 4 p.
[N. Lb" 4970.]

Excuses réciproques.

21066. - Loi (n° 1034) relative au sieur
d'Angivilliers, directeur et administrateur
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général des bâtiments du Roi. Donnée à
Paris le 28 juin 4791. Paris, imp. Royale',
1791, in-4 0 , 3 p. [11. AD. X, 16.]

Remplacement de d'Angivilliers dans ses
fonctions à raison de son absence, et saisie de
ses biens meubles et immeubles. -

21667. — Convention nationale. Rap-
port et projet de décret sur un jugement
du Tribunal de cassation, rendu le 3 août
1793, en faveur de Charles-François l'In-
haut, ci-devant comte d'A.ngivilliers, in-
tendant des bâtiments de la Liste civile,
condamné à mort, le 20 mai précédent,
par le Tribunal criminel du département
du Pas-de-Calais, pour introduction de
faux assignats en France, présentés (le
1 00 brumaire an II-22 octobre 1793), au
nom du Comité de législation, par PIL-

ANT. MERLIN (de Douai). -Imprimés par
ordre de la Convention nationale. Imp.
Nationale. S. d., in-80 , 11 p. [N. Le" 521.]

21668. — [Angran D'Alleray.] Notice
sur M. Angrand (sic) D'Alleray, lieutenant
civil au Châtelet de Paris, mort, condamné
révolutionnairement, le 28 avril 1794, par
M. DELAMALLE conseiller d'Etat. Paris;
inip. P. Renouard, 1826, in-8°, 15 p. [N.
Ln" '442	 •.

•

21609. —[Anisson-Duperron..] E.-A.-J.
ANissoN-Du p ÉitoN (sic) à ses concitoyens.
Paris, imp. Nationale exécutive du Louvre,
1793, in-4. , 4 p. [N. Lb“ 808.]

Au sujet d'une accusation d'accaparement de
bois à brûler.

Anisson-Duperron fut condamné et exécuté
le 6 floréal an II (25 avril 1794).

21670. — Catalogue d'objets rares .et
précieux, tels que collection de dessins de
G. Lairesse, J.-M. Moreau, J.-P. Choffa.rd
et autres, estampes encadrées et en
feuilles, par les' plus habiles graveurs mo-
dernes..., bronzes, marbres, porcelaines,
pendules précieuses, meubles en laque et
en acajou, instruments de géométrie et
de mathématiques et autres objets curieux
qui composaient le cabinet de feu le ci-
toyen Anisson-Duperron. Par F.-L. RE-
ÙNAU LT. Vente le 24 fructidor an III (10
Septembre 1795) et j. s., maison Longue-

ville, place du Carrousel. Paris, F.-L. Re-
gnault; Lepeureux, huissier; Silvestre, li-
braire, an III, in-8°, 2 ff, et 42 p. [N. 4
1268 (3).]

21671. — Catalogue des livres rares et
préciewx de feu le citoyen Anisson-Du-
perron. •La vente en ' sa maison, rue des
Orties, sera annoncée par affiches. Paris,
eûtillazone De Bure l'aîné, 1795-an IV,.in-8.,
X-132 p. et 1 f. n. ch. [N. à 9750.]

Le feuillet non chiffré contient l'ordre des
vacations qui eurent lieu du 25 frimaire au
25 nivôse an IV (16 décembre 1795-15 janvier
1796). Le catalogue comporte 1,409 numéros,
plus des boites en formé de portefeuille, des
corps de bibliothèque et un bureau qui devaient
être vendus à la dernière vacation.

n Peu d'amateurs, dit l'Avertissement, ont mis
autant de recherche dans le choix des éditions,
des exemplaires et des conditions que le ci-
toyen Anisson-Dupéron... La plus grande partie
des ouvrages imprimés à l'Imprimerie royale,
lorsqu'il en était directeur, et qu'il n'a pas eu
le temps de faire relier, sont tirés sur papier
fort, sur pépier fin, sur papier de soie et toutes
les feuilles en ont été choisies et satinées; il en
usait de même pour avoir les plus beaux exem-
plaires des meilleurs ouvrages qui paraissaient,
ainsi que pour ceux qui sont ornés d'estampes
qu'il se procurait des premières épreuves ou
des épreuves avant la lettre. » Parfois même il
y joignait des dessins originaux comme ceux
d'Eisen pour les Contes de La Fontaine (édi-
tion des Fermiers généraux), on de Gravelot
pour le Racine de Luneau de Boisjermain et
pour le Tacite de l'abbé de La Bletterie. Parmi
les exemplaires*que certaines particularités ren-
daient uniques, citons : les 'Confessions de
saint Augustin, trad. de Dubois (Imp. royale,
1759) avec trois dessins de Boucher, l'Histoire
naturelle, avec le dessin original du portrait de
Buffon, l 'Encyclopédie en grand papier et en
maroquin venge, avec le dessin original du fron-
tispice de Cochin, plus un volume renfermant
les cartons, lés pièces relatives à cet ouvrage,
un Mémoire rédigé par Diderot au nom des
libraires et remis à M. de Sartine; un recueil
en 80 volumes d'épreuves de caractères typo-
graphiques de toutes les nations européennes;
l'oeuvre de J.-M. Papillon arrangée par lui-
méme, et des additions autographes à son
Traité de la 'gravure sur bois; les Contes et
Nouvelles en vers de La Fontaine (Amst. 1699,
2 part. in-8 0), avec . des additions, par Piron et
Meusnier de Querlon; les Amours de Daphnis
et Chloé (1718), avec des notes et corrections
de Lancelot et un projet de la main'du Régent
pour l'illustration du livre ; la Méthode pour
étudier l'histoire, de Lenglet du Fresnoy, exem-
plaire unique avec tous les cartons provenant
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de de Boze, de La Vallière et de Le Camus de
Limare.
• Sous le n° 1289 on trouve le recueil en 78
portefeuilles in-folio et in-4° formé par Joseph
d'il émery sur l'imprimerie, la librairie et les
arts et métiers qui s'y rattachent et dont la
Bibliothèque nationale se rendit acquéreur.
L'inventaire de cette collection a été . rédige par
M. Ernest Coyecque sous ce titre : Inventaire
de la collection Anisson sur l ' histoire de l'im-
primerie et la librairie A Paris, principalement du
XIII , au XVIIIe siècle. (Paris, Ernest- Leroux,
1899-1900, 2 vol. in-8°.)

Le produit total de là vente fut de 8,757,785
livres en assignats, soit environ 44,000 francs,
c'est-à-dire à peine le tiers du chiffre qu'elle
atteindrait aujourd'hui.

Une seconde vente anonyme renfermait encore
quelques beaux livres provenant du château de
Ris (Seine-et-Oise); voyez le numéro suivant.

n

21672. — Catalogue des livres de feu le
citoyen *** [Anisson-Duperron] dont la
vente se fera le 24 ventôse an VI (14 mars
1798) et j. s., rue des Bons-Enfants, ri° 62.
Paris, G. de Bure l'adné, 1798-an VI, in-8°,
1 f., 32 p. et 1 n. ch. (tableau des va-
cations.' [N. A 12363.]

Ce nouveau catalogue comporte 403 numéros.

21673. — Réclamation de la famille du
citoyen Anisson contre la vente de la
manufacture de Buges faite par la Con-
vention nationale au citoyen Léorier de
Lisle. Paris, imp. du Dépôt des lois, an
in-4°, 19 p. [/1.. AD. II, 39.]

Signées : DAL0z (sic), fondé de pouvoir des
héritiers Anisson.

Voyez les trois numéros suivants.

21674. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait au nom d'une
Commission spéciale, par BONNArRE (du
Cher), sur les réclamations de la veuve et
des héritiers Anisson-JDuperron, contre la
vente de la manufacture de Buges. Séance
du 2 nivôse an VII (22 décembre 1798) .
Paris, imp. Nationale, nivôse an VII, in-8°,
12 p. [N. Leu 3937.]

.	 .
21675. Corps législatif.- Conseil des

Cinq-Cents. Opinion de •CROCIION (de l'Eure)
Sur les réclamations de la veuve et des hé-
ritiers Anisson-Duperron. contre la vente
de la papeterie de Buges. Séance du 4 plu-
viôse an 'VII (23 janvier 1799). Paris, imp.

Nationale, pluviôse an Vit, in-8°, 40 p.
[N. ' Leu 2717.]

21676. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de. P.-F. Ducussm,
député de- la Drôme, sur la réclamation
(le la famille Anisson-Duperron contre la
vente de la manufacture de Buges faite
au citoyen Léorier-Delisle par décret de
la Conventiôn du 24 ventôse an III. Séance
du 4 pluviôse an VII (23 janvier .4799).
Paris, imp. Nationale, 'pluviôse an VII,
in-8°, 1h p. [N. Leu 2718.]

21677. — [Antibes (d').] Actes de dé-
vouement d'un bon Français, depuis 1789.
Preuves extraites, quant aux faits prin-
cipaux, de • la « Gazette de Paris » et
d'une brochure intitulée : « Papiers saisis

Bayreuth et à Mende », etc. Avec des
notes du rédacteur du journal, de l'édi-
teur de la brochure et de l'écrivain des
extraits, le chevalier D 'ANTIBES. Paris,
imp.	 Egron, août 1816, in-8. , 50  p. [N.
Ln27 482.j

L'ex. de la B. N. porte une dédicace ma-
nuscrite à Son Exc. M. le comte de Goltz,
ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de
Prusse près de S. M. T. C.

Voyez le n° 20810 ei-dessus.

21678.. — [Antoine (JAco.).] Notice his-
torique sur défunt Jacques-Denis Antoine,
architecte des Monnaies, membre de l'Ins-
titut national, lue à l'assemblée générale
du Lycée des Arts, le 25 fructidor an IX
12 septembre 1801), par le citoyen Lus-
sAuLT. Paris, imp. du Journal des Mtiments
civils, an X-1801, in-8°, 17 p. [N. Lrin

21679. — Notice des ouvrages et de la
.vie du c. Antoine, architecte, membre
de l'Institut national et de la Société des
sciences, lettres et arts de Paris, par le
citoyen RtcNou, surveillant, secrétaire des
écoles de peinture, sculpture et archi-
tecture, lue à la séance du 9 nivôse [an X-
30. décembre 1801] de la Société libre des
sciences, lettres et arts. S. 1. n. d., in-80,
14 p. [N. Ln27 486.]

21680.	 Notice su): la vie et les tra-
vaux du c. Antoine, architecte, de l'an-
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cienne Académie d'architecture, de la
Société des sciences, lettres et arts de
Paris et m e mbre de l'Institut national de
France, lue dans la séance publique de
l'Institut du 8 vendémiaire an XII (1 er oc-
tobre 1803), par JoAcisni LE BRETON, se-
crétaire perpétuel de la classe des Beaux-
Arts et membre de celle d'Histoire et de
Littérature' ancienne. S. 1. n. d., in-8°, 6 p.
[N. Est. coll. Deloynes, tome 50, n° 1396.]

Extrait du Magasin encyclopédique, 1803,
tome IV, pp. 128 - 135.

Réimp. dans la Revue universelle des arts,
tome XXII, pp. 108-112.

21681. — Hommage rendu au citoyen
Antoine mis au bas de son buste qui doit
être incessamment placé dans le grand
salon de la Monnaie. S. 1. n. d., in-4°:

Parle citoyen BARIONVILLE, d'après M. Maze-
roule (voyez le ns 21683 ci-dessous).

21682. — Notice des principaux articles
de la vente après décès des livres de feu
le citoyen Antoine, architecte de l'hôtel
des Monnaies, le 46 et 17 nivôse an X

et 7 janvier 1802). Paris, Bernard, an X,
in-8°, 15 p. [N. à 12690.]

Les articles ne sont point numérotés.
La vente avait été annoncée par erreur pour

les 16 et 18 pluviôse; cette double date a été
corrigée à la main sur les deux ex. que j'ai vus.

21683. — Jacques-Denis Antoine, ar•-•
chitecte de la Monnaie (1733-1801), par
F. MAZEROLLE, correspondant de la Com-
mission des antiquités de la Côte-d'Or à
Paris. Paris, lyp. Plon, Nourrit et G4 , 1897,
in-8°, 15 p. [Y. Ln" 45337.]

Mémoire lu à la réunion des Sociétés des
beaux-arts des départements, tenue à Paris le
21 avril 1897, extrait du tome XXI de ces
mômes Mémoires.

M. Mazerolle a retrouvé dans les archives de
la direction de la Monnaie quatre documents
dont voici la brève énumération : lettre de
l'abbé de Lubersac à Antoine (1783) stir divers
projets d'embellissement de Paris; deux lettres
d'Antoine relatives à son emprisonnement du-
rant la Terreur et une autre lettre écrite, quel-
ques mois avant sa mort, à l'un de ses collègues,
Julien-David Le Roy.

21684. — [Antonnelle (d').]. Dimanche,
-28 octobre, l'an Ier de la République fran-

çaise, 8 heures du soir. P.-A: ANTONNELLE

au corps municipal de Paris. Paris, imp.
G.-F. Galletti. S. d., in-8°, 11 p. [N. Lb"
146.]

Refus des fonctions de maire de Paris.

21685. — Déclarations motivées d 'AN-

TONNELLE, juré au Tribunal révolution-
naire, dans diverses affaires. Paris, imp.
G.-F. Galletti. S. d., in-80 , 71 p. [N. Lb"
1735.]

Affaires de l'ex-jésuite d'Hervilly, de Biron
[Lauzun], de l'ex-maréchal Luckner, de la
femme l'enchère, mattressse de Du Rozoy; de
quatre sans-culottes de Luthenai (Nièvre), ac-
cusés de propos séditieux ; du tambour-major
du 73 r régiment d'infanterie, accusé de propos
contre-révolutionnaires; d'Etienne-Augustin Be-
nott, ci-devant curé constitutionnel du Cunffin
(Haute-Marne); de huit prévenus de Bordeaux
pour faits de fédéralisme; de P. Ducourneau,
capitaine dans un des bataillons de Bordeaux
envoyés contre les brigands de la Vendée; de
Claude Rollier, ci-devant vicaire de l'évèque
constitutionnel de Bordeaux ; de Jules Dudon,
autrefois procureur général au Parlement de la
même ville; de Ch.-Alexis Descharmes, con-
damné à huit ans de fers pour dilapidation et
faux ; de Ch.-Nicolas Ducloz-Dufresnoy, ex-
notaire à Paris ; de Nicolas Paquin, ci-devant
valet de pied d'Elisabeth, « soeur du tyran e, et
tenant à Paris un hôtel garni, sous le nom
d'Hôtel du roi de France; de Louis Quélin,
ci-devant prêtre constitutionnel, desservant à
l'hôpital général de la Salpétrière ; de L.-J. Josset
Saint-Laurent, ex-commissaire des guerres,
agent et compli,.e de Condé; de Jean-Antoine
Chevalier, ci-devant curé constitutionnel de
Lusillat (Puy-de-Dôme); de Sébastien Mando,
ci-devant curé vendéen à Cunault (Maine-et-
Loire).

A la suite de ces Déclarations et des ré-
flexions générales qui les terminent, on trouve
Quelques mots encore sur l 'étrange début d'un
nouvel acteur au Théâtre de la République,
datées du 6 ventôse [an II-24 février 1791] et
paginées 73-76. Il s'agit de l'acteur Larochelte
et de la façon dont il interprétait le rôle de
Dave dans l'A ndrienne de Térence.

21685 b0. — [Aréna (Barthélemy).] Cau-
ses secrètes de l'assassinat commis par le
voleur Aréna sur le général Bonaparte
(1791).

Voyez tome I sr de la Bibliographie et le nu-
méro suivant. Voyez aussi dans les Études et
Leçons... de M. Aulard (3 e série ; cf. n° 208I8b)
le chapitre intitulé : Bonaparte et les poignards
des Cinq-Cents.
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21685 1er. [Aréna (Joseph-Antoine).]
Plaidoyer du citoyen G umumin pour Joseph
Arépa, natif de l'ile de Corse, ci-devant
adjudant général, chef de brigade, âgé de
vingt-neuf ans, accusé d'avoir pris part à
un complot tendant au meurtre du Pre-
mier Consul et condamné à la peine de
mort par le jugement du Tribunal cri-
minel de Paris du 19 nivôse an IX (9 jan-
vier 1801), suivi d'un. extrait de la requête
en cassation contre ledit jugement. S. 1.
n. d.,	 57 p. [N. Lb43 143.]

Le faux-titre tient lieu de titre. Au-dessous
des mots « chef de brigade, âgé de vingt-neuf
ans e, on lit cette note : « Pour quelles raisons
a-t-on affecte de le qualifier partout : ex,légis-
lateur et de lui donner trente-neuf ans, tandis
qu'il n'en à que vingt-neuf? »

Cette confusion avait pour but évident de
provoquer dans l'opinion publique une méprise
entre 13. Arena, ex-membre' du Conseil des
Cinq-Cents, et son frère, qui •fut exécuté le
30 janvier 1802 comme complice de l'attentat
de la rue Saint-Nicaise, alors qu'il était depuis
un an détenu au Temple.

21686. — [Arne.] Le Héros de la Bas-
tille sans récompense ou le Vrai Mérite
oublié (4789).

Voyez tome Ie r de la Bibliographie, n° 1151.

21687. — [Arnould (Sornie).] Sophie
Arnould, d'après sa correspondance et
ses mémoires inédits, par MM. EDMOND et

JULES DE CONCOURT, Paris, Poulet-Malassis
et De Broise, 1857, petit in-8°, IV-208 p.,

titre rouge et noir. [N. Ln 27 666.]

Tirage à 750 ex., plus 10 ex. papier vergé.
L'appendice (deux pages de texte sur un seul
feuillet) fut tiré à 10 ex. papier vergé et 30
papier ordinaire. Un libraire l'a fait réimprimer
pour le joindre aux exemplaires qu'il a eus en
solde ; ces exemplaires avaient un titre de niai

'en noir avec la mention : 2 6 édition, et l'adresse
des éditeurs, 9, rue des Beaux-Arts, 1859.

Voyez les deux numéros suivants. 	 •

21687°. — Sophie Arnould d'après sa
correspondance et ses mémoires inédits,
par En. et J. DE GONCOURT. Paris, E. Dentu,
1877, in-40 , VII-223 p. et 1 f. n. ch. [N.
L11 27 29747. Réserve.]

Le feuillet non chiffré. contient l'indication
des ornements de cette édition, encadrement
dessiné par POPELIN et gravé par MEAULLE (un

cadre de roses et un cadre de branches de houx
alternés), un portrait de Sophie d'après un
dessin du XVIIIe siècle (appartenant . a. M. Ma-
liératilt), le costumé de Sophie dans le rôle
d'A/vie, d'après BOQUET, un fleuron d'après une
terre-cuite d'Angelo Rossi, tous trois aquafor-
fortisés par FRANCOIS FLAMENG, l'ex-libris de
Sophie gravé par MÉmibbe et tiré en rouge sur
le titre, enfin le fac-similé d'une lettre (p. 197)
reproduite par ISIDORE MtvEn.

Malgré les soins typographiques apportés à
ce beau livre et les additions nombreuses faites
au texte, la première édition, quand elle ren-
ferme le carton, n'a rien perdu de sa valeur,
car, sauf un passage reproduit dans la lettre
fac-similée, tous les autres passages sont sup-
primés dans la réimpression.

21687 b. — Les Actrices du XVIII « siècle..
Sophie Arnould d'après sa correspondance
et ses mémoires inédits, par EDMOND et
JULES DE GONGOURT. Paris, G. Charpentier
et C°, 1885, in-18, XV-327 p. et 4 p. (Liste
des oeuvres des auteurs). [N. Ln 27 35726.]

Il a été tiré 50 ex. numérotés sur papier de
Hollande.

Texte remanié et augmenté, additions impor-
tantes dans la préface et dans les notes. 	 -

21688. — [Atkyns.] Centenaire de Ma-
rie-Antoinette. Documents inédits publiés
par le P. V. DELAPORTE, S.-J. Extrait des
« Etudes » du 15 octobre 1893. Paris, imp.
D. Dumoulin, 1893, in-80 , 24 p.

Portrait en regard du titre.
Notice sur une Anglaise, Mrs. Atkyns, qui

aurait réussi à pénétrer auprès de Marie-An-
toinette à la Conciergerie et qui était en cor-
respondance avec Peltier, le comte de Frotté et
le prince Louis-Joseph de Bourbon; ces lettres
remplissent la majeure partie de cette brochure
que je n'ai pu voir et dont la description m'est
fournie par une communication bénévole.

21689. — [Aubert ! l'abbé).] Discours

de M. AUBERT, premier vicaire de sainte-
Marguerite, prononcé... au sujet de l'a-
dresse de M. l'Evéque de Paris contre son
mariage (1792).

Voyez tome II,' n o ° 8506-8508 et tome III,
nos 16155-16156.

21600. — [Aubigni (d')-] Mémoire justi-
tificatif pour J.-L.-M.-V. JYAUDIGNI, citoyen
de la section des Tuileries. Imp. C.-F.
Patris. S. d., in-4°, 40 p. [N. Ln 27 719.]

Voyez le numéro suivant.
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21691. — V. D 'AUBIGNY, membre du Co-
mité révolutionnaire de la section des
Tuileries èt adjoint au ministre de la
guerre, à Philippeaux, député à la Con-
vention nationale. Imp. du département de
la guerre, l'an 2 (sic) républicain, in-8°, 1 f.
et 76 p. [N. Lb" -931.]

21692. — [Aublay.] Pétition aux mem-
bres du Comité de sûreté générale de la
Convention nationale. Imp. de Franklin.
S. d., in-4°, 5 p. [N: Lb" 3514.1

Signé à la main :	 AUBLAY.
Au sujet de l'arrestation de son père, Pierre

Aublay, âgé de quatre-vingt..-un ans, demeurant
rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 55, empri-
sonné à la Force comme père d'un fils ainé
émigré. Aublay fils avait été envoyé à Phila-
delphie par une maison du Htivre pour y fonder
une maison de correspondance.

21693. — [Aubry Dumesnil.] Mémoire
pour M. AUBRY DUMESNIL, avocat en Par-
lement, greffier de la direction de l'Hô-
pital général et économe de la maison de
la Pitié. Imp. Quillau, 1790, in-4°, 20 p.
[N. Ln21 730.]

Au sujet de sa destitution.

21694. — [Audu.] Protestation d'incom-
pétence, dictée par REINE-LouisE Aunu,
accusée dans l'affaire des 5 et 6 octobre
1789, et lue publiquement en l'une des
salles du Châtelet, par M. de La Huproie,
le 30 septembrè 1790. Paris, imp. Roland.
S. d., in-80 , 3 p. [N. Lb 39 9426.]

Signée : REINE Aunu; CHENAUX, procureur.

21695. — Requête présentée à l'Assem-
blée nationale par REINE-LOUISE Aunu,

accusée dans l'affaire des 5 et 6 octobre,
détenue ès-prisons du Châtelet. Lue à la

• Société des Amis de la Constitution le
24 octobre 1790.

Voyez tome.1I, n° 9098.

21696. — Aux Citoyens dignes de ce
nom. Paris, imp. Prudhomme. S. d. (1792),
in-8", 4 p. [N. Lb 39 10281.]

Réclamation en faveur dè Reine Audu.

21697.	 Pétition pour REINE-LOUISE

AUDU, lue à l'Assemblée nationale le 24
janvier 1792, au nom de plus de trois
cents citoyens actifs. S. 1., 1792, in-8°,
7 p. [N. Ln' , 754.]

Signée : REINE-LOUISE AUDU et CHENAUX,
défenseur officieux, orateur de la députation.

21698. — . [Aufauvre.] . Mémoire ou Ob-
servations sur l'accusation intentée contre-
le citoyen Aufauvre, ex-juge de paix de
la division du Mail. S. I. n. d., in-4°, 8 p.
[Br: M. F. R. 43*, 16.]

Protestation contre une inculpation de for-
faiture.

21699. — [Augeard.] Mémoire pour
M. AucEmm, secrétaire des commande-
ments de la Reine. Imp. Vallegre aîné,
1789, in-8°, 7 p. [N. Lb 39 8124.]

Voyez les neuf numéros suivants.

21700. — Réponse au méinoire de M.
Augeard, secrétaire des commandements
de la Reine et fermier-général du Roi,
détenu aux prisons de l'Abbaye, par M. Si-
GUIN DE ROUGEMONT, ci-devant son secré-
taire. Imp. de la Nation. S. cl., in-8°, 4 p.
[N. Lb 39 8125.]

21701. — La Vérité ou Réponse à un
•libelle publié par le nommé Séguin, dit
Rougemont, se disant ci-devant secré-
taire de M. Augeard, par M. RAYER, avo-
cat, secrétaire de M. Augeard. Paris, imp.
Prudhomme. S. d., in-8°, 16 p. [N. Lb39
2598.]

21702. — Lettre de M. BLONDE, ancien
avocat au Parlement, à M. Agier, prési-
dent du Comité des recherches de la Ville
(16 décembre 1789). imp. Baudouin, S. d.,
in-8°, 14 p. [N. Lb39 2680.]

Le titre de départ porte en outre : Au sujet
de son Compte rendu à la Commune de l'affaire
du sieur Augeard.

Voyez le numéro suivant,

21703. — Eclaircissements donnés à un
de MM: de l'Assemblée nationale par

ACIER, au sujet de la lettre de M. Blonde
(5 janvier 1790). lmp. Lottin 'rainé et Lottin
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de Saint-Germain, 1790, in-8°, I f. et 52 p.

[N. Lb39 2866.]

Voyez le numéro précédent et te numéro.
suivant.

21'704. — Réponse de M. BLONDE aux
éclaircissements donnés par M. Agier
clans l'affaire de M. Augeard (29 janvier

• 1790). S. 1. n. d., in-8 I f. et 65 p. IN.
Lb39 2867.]

21705. — Lettre de M. D*** à M. Ce**,
avocat au Parlement (IO février 1790).

S.	 n. d., in-8°, 12 p. [N. Lb 39 2942.]

Sur la mise en accusation de M. Augeard,
prévenu d'avoir projeté la fuite de Louis XVI.

21706. — Mémoire de M. AucEmto.
Desaint. S. d., in-8°. [N. Lb" 8594.]

D'après le catalogue de la R. N.

21707. — Plaidoyer pour M.. Augeard.
Paris, Nyon. S. d., in-8°, 46 p. [N.
Lb 39 8595.]

. Signé : Me DE BONNIERES, avocat.

21708. — Jugement en dernier ressort
rendu publiquement à l'audience du parc
civil du Châtelet de Paris, la compagnie •
assemblée, qui décharge le sieur Augeard
des plaintes et accusations contre lui in-
tentées à la requête • de Monsieur le Pro-
cureur du Roi, sur les dénonciations faites
par le Procureur syndiç de la Commune
de Paris, les 30 octobre 1791 et 15 janvier
dernier au Tribunal du Châtelet, en con-

- séquence des arrêtés du Comité des re-
cherches établi à l'Hôtel de Ville des 29
dudit mois d'octobre et 9 dudit mois de
janvier; ordonne l'impression et affiche
dudit jugement à la requête de- M. le
Procureur du Roi. Extrait des registres
du greffe de la compagnie du Châtelet de
Paris (29 mars 1790). V° Desaint. S. d.,
in-40 , 3 p. [N. Lb 39 8596.]

21709. — Mémoires secrets de 1.-M.
GEARD, secrétaire des commandements de
la reine Marie-Antoinette (1760-1800)...
précédés d'une Introduction par EVARISTE

IJAVOUX (1866). •

Voyez le n° 21039 ci-dessus.

— BABEUF	 175

21710. — [Auger.] Eloge d'Athanase
Auger, de l'Académie des belles-lettres,
par M. HERAULT-SECHELLES; député à l'As-
semblée nationale, lu à la séance publique
de la Société des Neuf-Soeurs, le 25 mars
1792. Paris. imp. de la Société. S. d., in-8°,

20 p. [N. Lnn 758.]

21711, — [Auzat.] Manifeste de bonne
guerre déclarée à Vigièr des Bains et à
Lefèvre-Lahoulaie, ci-devant notaire, ac-
cusés de vol et d'escroquerie, par ANTOINE

AUZAT, ex-commissaire du gouvernement
àla Radiation des émigrés, membré de
l'Académie de jurisprudence de Paris.
Paris, imp. des Anciennes Petites Affiches.
S. d., in-8°, 80 p. [N. Lt1 27 820.]

Epigiaphe empruntée à, Isaïe et h La Fon-
taine.

21712. — [Ayen (cl).] Notice sur la vie de
la duchesse d'Ayen, par M me DE La l'ArcrrE,

sa fille. Dampierre, an IX (1801), petit

D'après une liste publiée par Ph. Van der
Haeghen dans le Livre (1885, p. 289-291) des
ouvrages imprimés au château de Dampierre
(Seine-et-Oise) par la duchesse de Montmo-
rency-Albert-Luynes.

Cette Notice a été réimp. sur un ex. corrigé
par l'auteur clans l'ouvrage décrit sous le nu-
méro suivant.

21713. — Vie de Madame de La Fayette,

par M me DE LASTEYRIE, sa fille, précédée

d'une notice sur la vié de sa mère, M"1 ° la

duchesse d'Ayen {1737-1807). Paris, Léon
Techener fils, 1868, in-8°, 2 fr. et III-484 p.

[N. Ln" 24068.]

Voyez le numéro précédent.
P. 1-150, Notice sur mme d'Ayen.
P. 151, Note par la . citoyenne LEVET, pri-

sonnière à la Conciergerie en même temps que
Mmes d'Ayen et de Noailles. P. 159, Relation
de M, Cmucuox, prêtre de l'Oratoire. (Voyez
tome Io, de la Bibliographie, n° 4366.) P.. 187,
Mme de La Fayette.

Il a paru à Londres, chez Barther et Lowell,
et à Paris chez Techener, en 1872, une tra-
duction de ce •livre due à M. CIL DE LASTEYRiE.

21714. — [Babeuf.] A MM. du comité
des recherches de l'Assemblée nationale.

S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Ln" 877.]

Signé : BABEUF, soldat citoyen, à Roye.
[10 mai 1790.]
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Au sujet de la dénonciation de sa brochure
sur lés aides et gabelles.

21715. - Biographie de 13abceuf (sic).
Etudes révolutionnaires, par En. FLEURY.

Laon, imp. Ed. Fleury et A. Cheverony.
S. d., in-8°, XI-176 p. [N. Ln 27 878.]

Voyez le numéro suivant.

21716. - Etudes révolutionnaires. Ba-
boeuf (sic) et le Socialisme en 1796, par
ED. FLEURY. Deuxième édition (1850).

Voyez tome I", no 4688 et le numéro précédent.

21717. - VICTOR ADVIELLE. Histoire de
Gracchus Babeuf et du babouvisme, d'a-
près de nombreux documents inédits
(1884).

Voyez tome Ie r de la Bibliographie, n° 4689,
et sur un rapport présenté à la Société acadé-
mique de Saint-Quentin touchant le même ou-
vrage, ibid., n° 4690.

21718. - [Bacon.] Réponse de M. BA-

CON, électeur du Département de Paris,
à une accusation de M. Carra faite au
club électoral. S. I. n. d., in-8. , 11 p. [N.
Ln" 889.]

- Réponse de M. BACON... Se-
conde édition, avec un Supplément. S. 1.
72. d., in-8°, 11 p. [N. Ln" 889 A.]

21719. - Suite des raisons de M. BACON,
électeur du Département de Paris, et des
injures de M. Carra,• secrétaire du car-
dinal de Rohan et de M. Lenoir. Imp. L.
Pottier de Lille. S. d., in-8°, 11 p. [N. Ln"
890.]

21720. - Copie de la lettre écrite au
président des Amis de la Constitution
(25 février 1791). S. 1. n. d., in-4. piano.
[N. Ln27 891.]

Signée : BACON.

21721. - [Bailliet.] Eloge de M. Au-
gustin-François Bailliet, prêtre du diocèse
de Paris, décédé en cette ville le 21 juin
1808. Paris, G.-A. Charpentier, 1808, in-8°,
2 ff. et 71 p. [A. Ln27 907.]

Par CH.-.1; SAILLANT, d'après Barbier.
Epigraphe latine et française tirée du ps. 115.
P. 61-71, réimpr. de la Lettre d'un colon-

taire du bataillon de l 'Oratoire à P. Manuel,
procureur de la Commune de Paris, signée :
A.-F. BAILLIET. (Voyez tome ler de la Biblio-
graphie, no 3219.)

Né à Paris en 1749 et ordonné prêtre à
quarante-quatre ans, après son veuvage, A.-F.
Bailliet avait été curé de Saint-Médard, puis
troisième vicaire de Saint-Séverin. Son nom ne
doit pas ètre confondu avec celui de l'abbé
Paul Baillet qui fut curé de Saint-Séverin. (Voyez
tome III, nos 15616-15618.)

21722.	 [Bailly.] L'Enthousiasme du
coeur patriotique à l'honneur du Roi, de
Nation et de M. Bailly qui a présidé à
1:Assemblée nationale et [a été] nommé
maire de Paris. Présenté à M. Bailly par
son très humble et très obéissant servi-
teur 13EirriN, assisté par une partie des
citoyens de la • gardé bourgeoise du dis-
trict des Feuillants (2 août 1789). S. 1.
n. d., in-4., 8 p. [N. Ye 762.]

Couplets gravés, couplets imprimés, vers à
Mme Bailly, acrostiche, compliment en prose et
chanson poissarde.

21723. - Les Crimes de M. Bailly dé-
voilés. Imp. Tremblay. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 4385.]

Brochure apologétique sous un titre fallacieux.

21724. - Confession générale de très
haut et très puissant seigneur messire
SYLVAIN BAILLY, roi de Paris, et de ses
complices (14 février 1790). S. 1. n. d.,
in-8. , 16 p. [N. Lb" 8441.]

Pamphlet royaliste.

21725. - Vie de M. Jean-Silvain Bailly,
premier maire de Paris, dédiée et pré-
sentée à l'Assemblée nationale. Paris, de
l'imprimerie de la Liberté, de la Vérité et
surtout de l'Impartialité, 1790, in-12, VI-
57 p. [N. Ln" 913.]

Portrait ou plutét charge anonyme à l'eau-forte
en regard du titre. Au-dessous on lit ce quatrain :

Quand Le Noir, ce coquin vomi par les enfers,
Déserta le Fauteuil de la I'olice affreuse,
Chacun disait : Grands dieux! voilà la France heureuse!
Mais hélas! Bailly vint pour augmenter nos fers.

ÉRIGE. :

L'exemple d'un grana homme est un flambeau sacré, •
Que le ciel bienfaisant, en cette nuit profonde, .
Allume quelquefois pour le bonheur du monde.

L'Epure dédicatoire a "l'Assemblée . nationale
est signée Durnou.
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21725 . .	 Vie de M. Jean-Sylvain Bailly...
Paris, imp. de la Liberté, de la Vérité et
surtout de l'Impartialité, 1790, in-8°, VIII-

. 47 p. [N. Ln 27 913 A.]

Même épigraphe et même dédicace que celles
du numéro précédent. Le portrait, gravé au
pointillé et très supérieur à celui de l'édition
in-12, est accompagné du môme quatrain.

21726; — Lettre à M. Bailly, maire de
Paris, par un de ses disciples. Paris, 1791,
in-8 0 , 176 p. [N. Lb" 5407.]

Par RENÉ Triomé, maréchal de camp, d'a-
près Barbier:

Dans l'ex. de la 13. N. est relié, en regard
du titre, le portrait de Bailly au pointillé, dé-
crit sous le numéro précédent, mais la Feuille
de correspondance du libraire de 1791, en
annonçant ce pamphlet sous son n° 1409,
n'indique pas ce portrait comme faisant partie
intégrante de l'ouvrage.

21727. —	 Bailly, maire de Paris,
traité sans égards et tomme il le mérite.
(1791). Imp. Dumaha: S. d., in-80 , 8 p. [N.
Lb" 10314.]

Signé : BAnurN.
Pamphlet moins violent que son titre ne.

pourrait le faire supposer.

21728. — Département de Paris. Arrêté
pour dénoncer à l'accusateur public du
Tribunal révolutionnaire les administra-
teurs contre-révolutionnaires du Dépar-
tement de 1791 et les membres du Tri-
bunal du sixième arrondissement qui ont

.prononcé sur l'affaire du Champ de Mars.
Du 24' jour du l e, mois de l'an H (15 oc.
tobre 4793). Séance publique. hnp. Bal-
lard. S. d., in-folio piano. [N. Lb" 3210.]

Dénonciation de Bailly.

1 M. G. LEROY a publié clans l'Almanach
historique, topographique et statistique de Seine-
et-Marne pour 1862 (Meaux, le Blondel),
p. 109-112, - un article sur la maison dite de
ta Vicomté, à Melun, où Bailly fut arrêté en
juillet 1793. .

21730. — Procès de Jean-Sylvain Bailly.
Paris, Clément, sentidi 6 nivôse, l'an II de
la République, in-8°, 31 p. [N. Lb 4 ' 899.]

21731. — Jugement rendu par le Tri-

bunal criminel révolutionnaire établi au

T. IV..

Palais, à Paris, par la loi du 10 mars 1793,
pour juger sans appel les conspirateurs,
qui condamne Jean-Sylvain Bailly, ci-de-
vant maire de Paris, à la peine de.mort
sur la place de l'esplanade du Champ de
Mars, qui se trouve entre l'autel de la.
Patrie et les rives de la Seine; ordonne
que le drapeau rouge, trouvé à la Muni-
cipalité, sera . attaché à la voiture de
l'exécuteur et brêlé avant l'exéEution
(20 brumaire an II - 10 novembre 1793).
Imp. Clément. S: cl., in-4°, 4 p. [N. Lb4 ' 900.]

21732. — Jugement du Tribunal . révo-
lutionnaire... qui condamne Louis-Silvain
Bailly, ex-premier maire de Paris; à la
peine dè mort. Paris, Galletti. S. d., In-4°,
4 p. [N. Lb4 ' 3485.]	 -

21733. — Jugement rendu par le Tri-
bunal crin1inel révolutionnaire, qui Con-
damne Jean-Silvain Bailly à la peine de,
mort (20 bruinaire an Il-10 novembre
1793). In-4 . , 8 p. [N. Lc 2 2232.]

La Gazette anecdotique de Jouaust et G.
d'Heylli a publié (1882, tome Pr , p. 299) le
fac-similé (réduit) de l'ordre d'exécution de
Bailly.

Sous ce titre : Le mot de Bailly allant à
l'échafaud (Revue des questions historiques,
tome XX (1876), pp. 544-553), M. Lout9 Au.
DIAT a énuméré les diverses versions des cir-
constances où ce mot aurait été prononcé et
combattu les dires de Louis Blanc s'appuyant
sur le témoignage de Riouffe.

21734. —Notice des livres du citoyen *"
[Bailly], dont la vente se fera le jeudi
4 juillet 1793 et j. s., en l'une des salles
de la maison dé Bullion, rue J.-1.-13ous-
seau. Paris, G. De Bure l'alité, 1793, in-80,
24 p. et 1 f. n. ch. (ordre' des vacations).
[N. Q 12175.]

Les livres ne sont point numérotés, mais
groupés en 31 lots d'inégale importance.

A l'ex. de la B. N. sont joints deux portraits
et une lettre signée de Bailly..

Voyez le numéro suivant.

.21735. — Catalogue du restant de livres
de feu le citoyen Bailly, des Académies
française, des sciences, des belles-lettrés,
etc., dont la vente se fera le 22 germinal
an VI (11 avril 1798) et j. s., rue des

12

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



178	 CHAPITRÉ VI. — BIOGRAPHIES INDIVIDUELLES

Bons-Enfants, n° 12. Paris, G. De Bure
l'aîné, 1798-an VI, in-8°, 26 p. [N. cl 76.]

Voyez le numéro précédent.

21736. — Eloge historique de Jean-Syl-
:vain Bailly, au nom de la république des
lettres, par une société de gens de lettres,
suivi de notes et de quelques pièces en
prose et vers. Londres, dans le Strand,
S.-P. Rinistad-Stumear, 1791, décembre ; in-
18, 2	 et 266 p. [N. Ln27 914. Réserve.]

ÉPIGR.

Le jour, dans mon sommeil, en tous lieux je le voi;
En parler, et sans cesse, est un besoin pour moi.

M. S.	 P.

Tiré à 25 ex. sur papier vélin.
La Réserve de la B. N. possède en outre un

ex. sur peau de vélin . (tome IV, n° 47 du-cata-
logue spécial de Van Praét et 2042 du Supplément
à ce catalogue rédigé par M. Léopold Delisle),
et l'un des six ex. sur papier vélin, avec un
titre portant en outre : Par S.-P-DE MÉHARI/

SAINT-JUST. A Paris, rue Helvelius, ci-devant
Sainte-Anne, n° 605. Inip. P. Didot lainé,
décembre 1794.

Un autre ex. en ancienne reliure et contenant
les deux titres, fait partie à la Bibliothèque de
la Ville de la donation .Liesville.

J.-Fa. DE LALANDE a publié dans la Dé-
cade philosophique (30 pluviôse an III-18 février
1795, tome IV, pp. 321-330) une notice sur
Bailly qui ne semble pas avoir été tirée à part.

21737. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion d'ordre faite par Euv.
PAsTonET pour la veuve de Bailly. Séance
du 18 frimaire an V (8 décembre 1796).
Paris, imp. Nationale, frimaire an V, in-8°,
3 p. [N. Le4a 618.]

Demande de secours, suivie d'un projet de
décret conforme.

21738. — Sylvain Bailly, maire de Paris
et membre de ses trois Académies. Hom-
mage à sa mémoire, précédé de la pré-
face générale d'une édition projetée d'oeu-
vres dramatiques et littéraires, et suivi
d'un Essai sur la nature et les éléments
de l'éloge, ainsi que de divers opuscules.
Ouvrage imprimé au nombre de quinze
exemplaires, et destiné à servir de tribut
à l'amitié. S. 1. n. d. (1800), in-8°, 2 ff. et
XLVIII-208 p. [N. Ln 27 915. Réserve.]

Par JEAN-CLAUDE IZOUARD, dit DELISLE DE

SALES.

Le faux-titre porte ' : Hommage à. la mémoire
de Bailly. Après le titre se trouve la Préface
générale (paginée I-XLVIII) annoncée par le
titre. P. 9-12, Avant-propos, où Delisle de
Sales a reproduit un passage de l'éloge du pre-
mier maire de Paris prononcé par TALLEYRAND,

en 1796, devant la Classe des Sciences mo-
rales et politiques.

La Vie littéraire et politique de Bailly oc-
cupe les pp. 3-115, y compris, en pièce justifi-
cative, le texte du jugement du Tribunal révo-
lutionnaire. P. 195-208, Discours prononcé aux
funérailles d'Armand-Gaston Cajuns, membre
des Assemblées nationale et de l'Institut de
France, garde des archives du Corps législatif
(12 brumaire an XIII-3 novembre 1804). Ce
Discours est' également précédé d'un Avant-
propos. Le reste du volume est rempli par di-
verses élucubrations de Delisle de Sales qu'il
n'y a pas lieu de mentionner ici. Le tout semble
la réunion de tirages à part du tome I er et du
tome IV des CEuvres dramatiques et littéraires
de l'auteur (Paris, 1309, 6 vol. in-8°), dont je
n'ai pu voir un ex.

21738. — Mémoires d'un témoin de la
Révolution ou Jouenal des faits qui se
sont passés sous ses yeux... Ouvrage pos-
thume de JEAN-SYLVAIN BAILLY (1804).

Voyez tome I o' de la Bibliographie, n° 416
et les deux numéros suivants.

21739. — Avant-Moniteur ou Tableau
sommaire des huit premiers mois de la
Révolution française, principalement com-
posé des Mémoires de JEAN-S YLVAIN BAILLY...,

pouvant servir d'introduction au « Moni-
teur » (1805).

Voyez tome l er de la Bibliographie, n° 417,
le numéro précédent et le numéro suivant.

21740. — Mémoires de BAILLY, avec une
notice sur sa vie, des notes et des éclair-
cissements historiques, par MM. BERVILLE

et BARRIERE (1821-1822).

Voyez tome Ier de la Bibliographie, n° 418,
et les - deux numéros précédents.

1 Dans l'édition de 1805 et dans celle de la
collection Barrière, les Mémoires de Bailly sont
suivis d'un Extrait de notes inédites de feu M...,
membre de l'Assemblée constituante que j'avais
indiqué, sous forme dubitative, comme pouvant
émaner de Camus. M. Fréd. Morraw Ming,
professeur de l'Université de Nebraska à Lin-
coln (U. S. A.), en comparant le texte de cet
Extrait avec ceux du Courrier de Provence, de
_Mirabeau, du Point du Jour de Barère et des
Révolutions de Paris. de Prudhomme, est arrivé_
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à cette conclusion que ces prétendues Notes
étaient en réalité autant d'emprunts à ces trois
journaux, que l'arrangeur inconnu avait pris-soin
de déguiser en mettant. « nous s là où il y avait
« les représentants », ou en parlant à la pre-
mière personne. Voyez la Révolution française,
du 14 novembre 1902, pp. 466-469.

21741. — Institut national de France.
Biographie -de Jean-Sylvain Bailly, astro-
nome de l'ancienne Académie des sciences,
membre de l'Académie française et de
l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, premier président de l'Assemblée
constituante,'premier maire de Paris, 'etc.,
par M. IS,RAGO, secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences, lue ' le lundi
26 février 1844. Paris, typographie Firmin
Didot frères, 1852, in-4°, 1 f. et 172 p. [N.
Ln27 916.]

•

Réimp, au tome II des Œuvres complètes de
l'auteur publiées par J.-A. Barrai (1854-1862),
17 vol. in-8°. .

21742. — Bailly, par NOURRISSON, membre
de l'Institut, professeur au Collège de
France. ' Tyr). A. Poupin. S. d. (1876), in-8°,
1 f. et 62 p. [N. Ln" 28947.]

Tirage à part non spécifié de la Revue de
France.

La couverture imprimée et le faux-titre tien-
nent lieu de titre.

Reinip. avec deux autres études du même
auteur, sous le titre de : Trois Révolution-
naires, Turgot, Necker, Bailly (Paris, Perrin
et Ce , 1885, in-80).

21743. — [Baldran.] [Pétition à la
Convention, signée : BALDRAN, dit LE BRUN,

et commençant par ces mots :] Liberté,
égalité. L'administration de police m'a
fait arréter... S. 1. n. cl., in-8°, 2 .p. [N.
Ln"' 925.]

L'auteur de cette pétition, citoyen de la
section des. Tuileries, dénoncé par Héron, se
réclame de Marat, qui avait jadis trouvé un
refuge chez lui.

21744.— [Baran (de).] Notice des services
d 'ALE.NANDRE DE B .ARAN, chargé par MM. de
l'Hôtel de Ville, et par le district de Saint-
Louis-de-la-Culture, de l'enlèvement des
archives et des effets de la Bastille, avec
les attestations de MM. de Mirabeau, de

La Fayette et autres (22 juillet 1789).
S.	 n. d., in-8°, 8 p. [N. Ln" 970.]

Signée (p. 7) DE BARAN.

21745. — [Bardy.] Adresse à MM. les
députés de l'Assemblée nationale concer-
nant les prisonniers des Bastilles du'
royaume, par le sieur BARDY, renfermé
pendant plusieurs années au château de
Pierre-Scise, . actuellement détenu aux
prisons du Châtelet. S. 1., 1790, in-8°, 12 p.

Signé : BARDY, homme de loi. On lit au
dessus : « Fait au Châtelet, ce 28 octobre 1790 »,
mais un ex. appartenant à M. Paul Cottin porte
la date manuscrite du « 15 novembre ».

L'auteur de cette Adresse dit (p. 2) que ses
persécuteurs lui imputèrent, pour obtenir son
extradition, « un crime atroce qui fait frémir la
nature »; le surplus de la brochure est consa-
cré à la discussion de l'article 5 du décret du
16 mars 1790 concernant les personnes dé
tenues en vertu d'ordres particuliers et il pro-
pose (p. 11) à cet article une addition dont il
'demande à bénéficier.

21746. — [Barère.] Défense de B. BA-

aimE. Appel à la Convention nationale et
aux Républicains français (26 pluviôse
an III-14 février 1795). Paris, imp. Char-
pentier, an IIT, in-80, 1 f. et 62 p. [N. Lb41
1629.]

21747. — Opinion. S. 1. n. d., in-8°, 10 p.
[N. Lb42 1347.]

Sur la qualité d'électeur contestée à Barère.

21748. — Mémoires de B. BARÈME, mem-
bre de la Constituante, de la Conven-
tion, du Comité de salut public et de la
Chambre des représentants, publiés par
M. HIPPOLYTE CARNOT, membre de la Cham-
bre des députés, et DAVID (d'Angers),
membre de l'Institut, précédés d'une no-
tice historique, par H. CARNOT. Paris, Jules
Labitte, 1842-1844, 4 vol, in-8°. [N.L.à.33 10.].

Le faux-titre porte : Mémoires de B. BARÈRE,

ancien rapporteur du Comité de salut publie.
L'ex. de la B. N. est précédé d'un pros-

pectus annonçant que les tomes III et IV
seraient accompagnés d'un portrait de Barère
dessiné par IsABEy et gravé sur acier par
VALLOT sous la direction d'Henriquel-Dupont.
Ce portrait manque dans l'ex, de la 132 N.
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2ii749:— Notice historique sur Barère,
député à l'Assemblée constituante, à la
Convention nationale et à la Chambre des
représentants, par M. CARNOT, membre de
la Chambre des représentants. Paris, Jules
Labitte, 1842, in-8°, I f. et 202 p. [N. Ln27
1017.]

• Tirage à part de la notice indiquée clans le
numéro précédent.

21150. — Opinions anglaisés sûr la Ré-
volution de 1789, ses causes et ses con-
séquences, par 11.-L. MONTG1BARD. Paris,
Manginot-Hellitasse, 1878, in-8°, 99 p. [N.
La32 525.]

P. 94 , 99, Notes [du traducteur].
Traduction de l'étude de Macaulay, publiée

en 1844 dans l'Edinburg Review sur les 'Mé-
moires de Barère, et réimpr. dans diverses
éditions de ses Essaus.

Voyez le numéro suivant.

	21751.	 MxcAuLAv. Bertrand Barère,
traduit de l'anglais par EDOUARD EIBERT,

docteur en droit. Paris, E. -Dentu, 1888,
in-8°, 178 p. [N. Ln27 37496.]

L'Avant-propos, paginé en chiffres romains,
est compris dans la pagination totale.

P. 142-152, Notes [du traducteur]. P. 153-
178, L'an "des -meilleurs macres de Paris [Pache],
étude signée ED0uARD EIBERT.

Le titre de cètte étude est emprunté à une
définition du rôle de Pache formulée par un
conseiller municipal, plus tard député (?) ; mais.
tel n'est pas l'avis de l'auteur, car, selon lui,
« l'ignoble e Pache est, « à coup sûr, l'un des
êtres les pins haïssables d'une époque si fé-
conde en monstres de toute espèce e-

21752. — [Barmond (l'abbé PERROTIN

y	 DE).] Discours de M. l'abbé. DE BARMOND à

l'Assemblée nationale (18 août 1790).

Votez tonte Ier de là Biblièùràphie, nl,s 1234-
1240.

21753.— [Barnave.] Lettre d'un soldat
de la garde nationale de Paris à un de
ses correspondants en province. S. I. n. d.,
in-8 0 , 4 p. [N. Lb 3° 9631.]

Violent 'pamphlet contre Barnave.

21154. Les" Grandes Prédictions du
grand Nostradamus trouvées dans la
grande culotte de peau de messire Honoré

Barnave. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb39
96321

21755..— Nécrologie. 'Grande Mort du
Petit Barnave. S. 1. n. (1791), 3 p. [N.
LI.) 32 9745.]

Pamphlet en forme de relation des derniers
moments, des dispositions testamentaires et des
obsèques de Barnave.

21750. — [Barras.] Extrait de bap-
tême de J.-N.-P.-F. Barras. Extrait des
registres constatant les naissances, les
mariages et les sépultures dans la com-
mune de Fox-Amphoux (30 juin 1755).
S. 1. n. cl., in-folio oblong. [N. Ln 27 1045.]

21757. La Faction thermidorienne
dévoilée. Extrait de « l'Ennemi des ty-
rans ». Imp. • de la rue . du Fouare, n° 8.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb42 707.]

Violent pamphlet contre Barras.

21758: — La Vérité au peuple français
sur les intrigues de Barras et de ses fa-
vorites ou Qu'allons-nous devenir ? et que
deviendra-t-il? Gauthier. S. cl., in-8°, 8 p.
[N. Lb42 709.

Signé : La Vérité.
Apologie de Barras.

21759. — Les Crimes de Barras, pour
servir de base à son acte d'accusation.
Imp. Guilhemat. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb42
14881

Apologie.

2 '1760. — Les Brigands démasqués ou
Mémoires pour servir à l'histoire du temps
présent..., par AUGUSTE DANIGAN (1796).

Voyez tome 1er, n° 4602.

21701. Quelques Vérités frappantes
sur te directeur Barras, et conduite de ce
membre du Directoire envers un malheu-
reux artiste, âgé de soixante-douze ans,
et son épouse. Imp. Philippe. S. cl., in-8°,
4 p. [N. Lb 42 1489.]

Signées : ROUSSET, homme de loi.
Uartiste 'en question n'est point nommé,inais

l'auteur nous apprend qu'il avait sacrifié à la
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caste nobiliaire le mérite (sic) de ses pinceaux
et qu'il s'était vu enlever « par la Coupable
émigration le fruit de ses talents n.

21762. — La Nourrice de Barras au
président du Conseil des Cinq-Cents. Paris,
imp. Coesnon-Pellerin. S. d., in-plano. [D.]

Signée : la Mère GAUDICHON, nourrice du
directeur Barras, âgée de 61 ans.

Extrait du journal l 'Ami de la Patrie.

21763. — Dénonciation par des repré-
sentants du peuple des manoeuvres in-
fâmes employées pour faire destituer les
directeurs Barras et Sieyès, qui *ont sauvé
la République avec le Corps législatif.
Noms des citoyens que des scélérats vou-
draient porter au Directoire au lieu et place
de Barras et Sieyès. Découverte et arres-
tation d'une correspondance infâme. Imp.
Lachave. S. d., in-80 , 8 p. [N. Lb42 2463.]

21764. — La Journée de l'homme en
place, satire, par J. H. Paris, Laloi;
au dépôt des nouveautés, an VIII, in-12,
24 p. [N. Li s 326.]

ÉPIGR.
Ecce iteram Crispins.

Jus. Sat. IV.

Au verso du titre se trouve ce Nota :
« Cette satire fut composée l'an VI. Cree

au choix du nouveau gouvernement, nous n'a-
vons plus sous les yeux le héros qui a servi de
modèle à l'auteur. »

— Amours et aventures du vi-
comte de Barras, ex-membre du Direc-
toire exécutif, avec M mes Joséphine de B.
[Beauharnais], Tallien, la douairière du
Baillet, Mne Sophie Arnould, etc., par-le
baron de D"' [C11. Doms], auteur du,
« Précis historique sur Napoléon », des
« Mémoires secrets », de la « Défense du
peuple français », de la « Vie de l'ex-mi-
nistre Carnot », des « Amours secrètes de
Napoléon et de sa famille ». Paris, Ger-
main	 ; Bruxelles, môme maison,
1816, 3 vol. in-12. [N. Y2 511;75.]	 •

21166. — Le Général BARRAS ut ses con-
citoyens (20 juin 1814)). Imp. Baudouin,
S, d., in-4. , 3 p, (1n11 Ln97 1046.)

Réponse à un pamphlet intitulé t Souvenirs
et ' Anecdotes secrétes, que je ne connais pas, et

annonce de la prochaine publication des Me.
moires de l'auteur.

21767. — Obsèques du général. Barras
(1er février 1829). Paris, imp. J. Tastu,
1829, in-8 . , 12 p. [N. La wl 1047.].

21768. — Tentative d'enlèvement des
papiers politiques. de l'ex-directeur Paul
Barras. Consultation à ce sujet, par M,
PIERBEG RA:ND, avocat à la Cour royale, suivie
des adhésions motivées de MM. IsAmeEnr,
BAIVME , BOURGUIGNON, Cuitx D'EST,,ÂNGE,

NICOD, BOUMER, Com:ÇÀ:11Es,
ODILON BARROT, RENOUATID, FRANQUE et BER,

VILLE. Paris, Delaforest; Delaunay; Warée,
1829, in-8°, 32 p. [N. Lb49 1009.]

Les Mémoires de Barras, transportés le matin
même de sa mort chez Rousselin de Saint-
Albin, avaient échappé à celte saisie,

Les instances engagées pour obtenir la res-
titution des autres papiers confisqués se pro-
longèrent jusqu'en 1833, mais ce fut seulement
après la révolution de 1848 que les dossiers
retrouvés aux Tuileries furent rendus à la fa-
mille de Rousselin de Saint-Albin.

21769. — Mémoires de BARRAS, membre
du Directoire, publiés avec une Introduc-
tion générale, des Préfaces et des Appen-
dices, par GEORGE DURUY. Paris, Hachette
et_C e,'1895-1896, 4 vol. in-8 0 . [N. Lan 42.]

Le titre du tome Ici porte en plus : Ouvrage
(sic) orné de deux portraits en héliogravure,
d'un fac-similé et de deux cartes. Ancien ré-
gime. - Révolution.

Les deux portraits sont ceux de Robespierre,
d'après un croquis attribué à GÉRARD (en re-.
gard du titre) et, 'entre les pp. 156-157, de
Danton, d'après un croquis de Dâvin ; le fac-
similé (entre les pp. 194-195) est l'appel aux
armes rédigé par la Commune le 9 thermidor
et au bas duquel Robespierre ne put tracer que
la syllabe Ro.... Les deux plans du siège de
Toulon sont intercalés dans le texte de la Pré-
face, pp, LXV. et LXXV.

Le titre* du tome II porte en plus : Ouvrage

( sic) orné de deux portraits. Le Directoire jus-
qu'au 18 fructidor. Les deux portraits sont (en
regard du titre) celui de barras en costume de
Directeur, dessin de HILAIRE LE DRU (cabinet
des Estampes) et, entre les pp. 256-257, celui
de Joséphine (1798), par ISABEY (colt, Edmond

TeignY).
Le titre du tome III porte en plus Volume

orné de deux portraits, Le Directoire du 18 fruc-
tidor au 18 brumaire,

Les deux portraits sont, en regard du titre,
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celui de Bonaparte, d'après GUÉRIN, (an V),
gravure anonyme (?) tirée du Cabinet des Es-
tampes et, entre les pp. 180-181, Talleyrand
jeune, par GREUZE (coll. Chais d'Est-Ange).

Le titre du tome IV porte en plus : Volume
'orné d'un portrait én héliogravure et de deux
fac-similé d'autographes, Consulat. Empire.
Restauration. Index analytique.

En regard du titre : Barras yieux, dessin de
•VIGNERON, lith. par LANGLUMÉ; p. 402 et 408,
fac-similé d'un billet et d'une lettre de Barras.
à Mex. de Saint-Albin:

La publication des Mémoires de Barras a été
maintes fois annoncée et toujours ajournée. Un
seul fragment, inexactement copié et incomplet,
selon M. G. Duruy, relatif au 9 thermidor,
avait été communiqué à la Revue du XIXe siècle,
d'Arsène Houssaye et réimp. par M. G. Burd
et par M. de Lescure; voyez tome I er de la
Bibliographie, n° 4309.

q Parmi les nombreux articles dont l'édition
de M. Duruy a été l'objet, je me contenterai de
citer ceux de M. AULAnD clans la Révolution
française du 14 juillet 1895, p, 5-14, et dans la
Revue bleue du 4 juillet 1896 et une note de
M. CL. PERROUD dans la Révolution française
du 14 juin 1902 (p, 529-531), parce que ces
trois articles renferment diverses rectifications
aux faits et aux noms propres que ces Mémoires
contiennent.

.21770. — [Barras (Marie -Thérèse,
née Quiqueran de Beaujeu).] Détails
de l'arrestation de la citoyenne Barras et
de deux citoyens très connus, leur trans-
lation au Temple, comme prévenus d'a-
voir employé des manœuvres coupables
pour faire rayer des individus sur la liste
des émigrés. Déclaration du jury d'accu-
sation sur cette affaire. Denis. S. cl., in-8°,
4 . p. [N. Lb42 1631.]

21771. — [Barruel-Beauvert (de).]
Adresse d'un proscrit par la Convention
à l'Assemblée législative. Le 15_ novembre
4795, style de l'Europe. Paris, imp. des
Patriotes opprimés, rue de Brie. S. cl., in-8°,
16 p. [N. Lb 42 29.]

Signé : Par le défenseur officieux du C. DE
BAREUEL-BEAUVE ET.

ÉPIGR. :

Ce que vous avez fait sera défait par d'amuies.

Par « Assemblée législative » l'auteur entend
les deux Conseils.

21772. — Dix-Iniit Gentilshommes purs,
au nom de . tous les royalistes, sollicitant

•en faveur de M. le comte de Ilarruel-
Beauvert, leur digne client, frère d'armes
et ancien compagnon d'infortune, les
justes récompenses de S. M. Louis le Dé-
siré et l'Obtenu. Paris, imp. Doublet, 1816,
in-8°, 15 p: [N. Ln 27 1068.]

Les attestations et signatures des dix-huit
témoins occupent les pages 11-15.

21773. — [Batz (de).] Un Conspirateur
royaliste pendant la Terreur. Le baron de
Batz (1792-1795), d'après des documents
inédits, par G. LENôTRE. Paris, Perrin et Ce,
1896, in-8à , XIII-391 p. et 2 ff. n.
(table des matières et nom de l'impri-
meur). [N. Ln 27 48916.]

1 Dans un article du Correspondant, laine CLX
(25 août 1899), p. 747-770, intitulé Un cons-
pirateur royaliste sous la Révolution, le baron
de Batz, M. PIERRE DE VA ISSIEfl E a publié ou
analysé des documents cotés F 7 5010 aux Ar-
chives nationales, qui avaient échappé à M. G.
Lenôtre.

21774. — [Baud.] Rapport fait par la
section centrale de la liquidation des
dettes des émigrés du département de la
Seine au directeur de cette adininistra-
fion, sur la réclamation du citoyen Baud,
contre l'union des créanciers de Rohan
Guéménée, et arrêté du directeur (Ben-
cmto •r) du 4 brumaire de l'an VI (25 octobre
1797). Paris, imp. Bertrand-Quinquet, an VI,
in-4. , 1 f. et 66 p. [N. Lb42 1.652.]

21775. — [Baudouin.] Réponse de l'im-
primeur de l'Assemblée nationale it un
avis distribué par le Sieur Devaux, libraire
an Palais-Royal, le 16 juin 1790. S. 1. n. cl.,
in-8°, 2 p.

Au sujet d'une concurrence suscitée à Bau-
douin pour la publication des Décrets de l'As-
semblée nationale. (Voyez tome I er do la Biblio-
graphie, es 596, 596 b i s et 597.)

21776. Convention nationale. Com-
mission extraordinaire des vingt-quatre
établie par le décret du 1" octobre [17921.
Imp. Nationale. S. d., in-8°, 2 p. [IL AD I,
97.]

•Certificat de civisms délivré à Baudouin.

21777. —7' FRANÇOIS-JEAN BAUDOUIN, im-
primeur de la. Convention nationale, à .
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ses concitoyens. Du ler octobre 1792.
Imp. Nationale. S. d., in-8°, 3 p. [N. La27
1149.]

Là signature est en forme de griffe.
Protestation contre toute relation avec les

agents de 1'4 infime s Liste civile sur laquelle
on l'accusait d'avoir touché 200,000 livres pour
la publication du Logogriphe. (Voyez tome II
de la Bibliographie, ad 10663.)

•

22778. — BAunomx, . imprimeur de la
.Convention nationale, aux citoyens dé-
putés. Samedi 15 décembre 1792. Imp,
Nationale. S. d., in-8°, 3 p. [R. AD 1, 49.]

Réfutation des griefs articulés contre lui par
Thuriot au sujet des retards dans l'impression
dei procès-verbaux de la Constituante, de la
Législative et de la Convention.

21779. — Rapport fait à la Convention
nationale ati nom du comité des inspec-
teurs de la salle et de l'imprimerie (le
23 août 1793), par SERGENT', député élu
dans le département de Paris, sur la con-
duite du citoyen Baudouin, imprimeur de
la Convention nationale. Paris, imp. Na-
tionale. S. d., in-80 ,.4 p. [N. Le" 428.]

Attestation de civisme en faveur de Baudouin.

21780. — [Bayard (F.-L.).] Exposé de
la conduite du sieur BAYARD, ex-inspecteur
du Garde-Meuble national, premier com-
mis de la troisième division du départe-
ment de l'intérieur, depuis le “ r mai 1789.
Paris, imp. Peltier. S. cl., in-4°, 4 p. [N.
1,11 27 1192.].

L'auteur rappelle qu'il avait publié en mai
1789 une brochure intitulée : le Veau de Paris
(voyez tome Px, n° 921) et rédigé le Journal
de le municipalité et des districts (voyez tome II,
no, 5562-5572).

21781. — [Bayard.] Notice sur J.-13.-F.
Bayard (19 fructidor an V111-6 septembre
1800). S.l. n. d., in-8°, 14 p..[N. Ln',7 1195.]

Extrait du Magasin encyclopédique. Une note
à la suite de la pièce, signée : A,-L.-M. [Au-
DIN-LOUIS rédacteur en chef du Magasin
encyclopédique], lui a fait attribuer par de
Manne et Œttinger cette Notice signée, p. 13 :
J.-B -E.-B. SOREAU.	 •

21782. —Notice biographique sur Bayard
d'Auteûil, lue à.la séance publique de la

Société libre des lettres, sciences et arts
de Paris, le 19 vendémiaire an 11 (Il oc-
tobre 1800), par GUYOT DESIIERBIERS. S.
n. d., in-8°, 4 p. [N. Ln21 1196.]

21783.— [Bazoncourt (de).] Récit exact
du combat de M. de Bazoncourt, major de
la sixième division. hop. Potier de Lille,
1790, in-8°, 8 p. [Br. M. F. 11. 835, 14.]

Extrait du n° I de l'Orateur du peuple, par
Martel, suivi. d'Observations, signées n'ARBLAY,
Major de la deuxième division, pour tous mes
camarades. Paris, G octobre 1790.

217.84. — [Béarn (H. de).] Souvenirs de
quarante ans. 1789-1830. Récits d'une
daine de Madame la Dauphine [M me la
comtesse 11. nE BÉARN]. Paris, Lecoffre,.
1861, in-18, 2 fr. et 319 p. [N. Li u 159.]

L'Introduction est signée IL B. Le rédacteur
de ces Souvenirs était un prétre dont le nom
est resté inconnu et dont ALFRED NETTEMENT

aurait revu le manuscrit.

21784 . . — Souvenirs de quarante ans.
1789-1830. Par M me la comtesse DE BÉARN,

née PAULINE DE TounzEL, dame de Ma-
dame . la. Dauphine. Nouvelle édition, aug-
mentée d'annotations historiqueS, mises
en ordre par M. le comte DE BÉARN, son
fils. Paris, ' Sortit, 1868, in-8°, 301 p. [N.
La" 3 159 A.].

Les liminaires, quoique chiffrés en chiffres
romains, sont compris dans la pagination totale.

217 8.— [Beaugeard.] L'Héraismed'un
Français en janvier 1793. hop. Huzard-
Cèurcier (1828), in-8°, 8 p. [N.1,11 21 1268.]

Réclamation en faveur de la veuve d'un
royaliste qui, le 21 janvier 1793, aurait fait
partie de la petite troupe recrutée par le baron
de Batz pour enlever Louis'XVI durant le trajet
du Temple à l'échafaud. Le nom- de Beau,-
geard n'a été cité ni par M. de Beaucourt (voyez
le n° 20876 ci-dessus), ni par M. G. Lenôtre
(voyez également le n° 21733 ci-dessus),

21786. — [Beauharnais (Alex. de).]
Esquisses historiques. Tribunal révcilu-
tionnaire. Courage des condamnés. Le
général 13e au arn ais . Carcassonne, imp.

	

P. Poière.	 d., in-8°, 8 p. [N. 1127 12691

	

Signées :	 TudmAs-LAToun.
Extrait de l'Eau) de l'Aude du 19 avril 1856,
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publié par M. DARDÉ, avoué à Carcassonne,
membre de l'Institut historique de France.

Sur une autre publication de A. Thomas-La.
tour, voyez le no 20758 ci-dessus.

21787. - FRÉDÉRIC -MASSON. Joséphine
de Beauharnais. 1763-1796. Paris, ' Paul
011endorff, 1899, in-8°, 2 fr. et 300 . .p. [N.
.Lb" 1594.]

Il a été tiré vingt ex. sur papier de Hollande
numérotés à la presse.

21788. - [Beaulieu (J.-Fr. Brémont,
dit.] Discours de M. BARON DE SAINT-GI n

cor, . représentant de la Commune, juge
de paix du district Saint-Honoré, en pré-
sentant M. Beaulieu (28 janvier 1790). Lot-
tin aine et Lottin de Saint-Germain, 1789
(sic), in-8°, 10 p. [N. Lb 40 1204.]

Affaire des frères Agasse (voyez les n°° 21048.
21649 ci-dessus).

[Beaubourg (POUPART de)]. Voyez Pou-
part et ci-dessous Beaupoil.

21789. - [Beaumarchais.] A Mes-
sieurs les Représentants de la Commune
de Paris. Mémoire pour HENRI MICHELIN

contre Caron de Beaumarchais. Imp.
moro, 1789, in-8°, 4 p. [N. 4° Fm.' 36176.]

EPIGR. :
Facit indignatio versant.

Signé : MICHELIN, concierge.
A propos de son rôle dans l'affaire Kornmann

et de son renvoi par.Beaumarchais.
Il est probable que le signataire de ce' Mé-

moire n'en est pas l'auteur.

_21790. - Avis à MM. les Parisiens
(19 août 1789). S. 1. n, d., in-4°, 1 p. [N.
Lena 136.]

Contre la nomination de Beaumarchais comme
représentant de la Commune par le district do
Sainte-Marguerite.

Voyez à ce sujet d'autres protestations éma-
nées du district des Récollets, tome II, n' s 7442-
7443 et . 7445. Voyez aussi les trois numéros
suivants.

21791, - District de Sorbonne (21 août

1789. S. 1. n. d., in-folio piano,

Bibliothèque de M. NUI. Lacombè,

Mise en demeure, signifiée à Beaumarchais,
d'avoir, dans un délai de huit jours, à se justi-
fier devant un jury d'honneur des accusations
portées contre lui, ou de se voir exclu de l'As-
semblée des représentants de la Commune.

21792. - Replète à MM. les représen-
tants de la Commune de Paris (6 sep-
tembre 1789). Paris, Maradan, 1789, in-4.,
40 p. [N. Ln'''''1325.]

Réimp. dans les OEuvres complètes de Beau-
marchais (Laplace, Sanchez et C . , 1876, gr..
in-8°), publiées par Ed. Fournier, pp. 488-500.

Le titre de'départ porte en plus : par PIERRE-

AUGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS, membre
de ladite représentation.

21793.	 Précis et jugement du pro'c'es
de PIERRE-AUGUSTIN CARON DE BEAUMAR.-

CHAIS, membre de la représentation de la
Commune de Paris (19 août-18 septembre
1789): Paris, N.-i1. Nyon, 1789, in-4°, 3 p.
[N. Le23 '137

Réimp. dans l'éd. Fournier, p. 500.

21794. - Vieille Ronde gauloise et ci-
vique, pour la rentrée d'Eugénie Beau-
marchais, de son couvent, dans la maison
paternelle. Dédiée à sa mère, et brochée
par PIERRE-AUCUSTIN, son père, le premier
poèié de Paris, en entrant par la porte
Saint-Antoine. Ce 1e r mai 1791, grand
jour de joie dans toutes les villes de

France. S. 1. n. cl., in-8°, 7 p. [N. Ye 5120.]

Réimp. dans l'éd. Fournier, p. 777.

21795. - Pétition à l'Assemblée natio-
nale, par PIERRE-AUGUSTIN CARON BEAuMAR-

CHAIs, contre l'usurpation des propriétés
des auteurs par des directeurs de spec-
tacles, lue par l'auteur au Comité d'ins-
truction publique (1791).

Voyez tome III, n° 18220.
Réimp, dans l'éd, Fournier, p, 632,

21796. - BEAUMARCHAIS à M. Manuel
(16 avril 1792), S. 1, n, d,, in-8 0 , 0 p. [N,

I.,n27 1327.)

Réitnp. dans l'éd. Fournier, p. 677.679.
Réponse aux dénonciations dont.Manuel s'é.

tait fait l'écho dans la Chronique de Paris.
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• 21797. - A l'Assemblée nationale (12 mai
1792). iinp. Dupont, 1792, in-8°, 4 p. [N.
Lb" 5918.]

Signé : CATION 13EAUMARCHATS.

Offre d'abandonner le produit de ses droits
d'auteur pendant toute la durée de la guerre.

21798. - A l'Assemblée électorale. S. 1.
A.od. (1792), in-8 o ,' 3 p: [N. Lb30 10102.]

Signé : CATION BEAUMARCHAIS, électeur.
Justification d'un propos injurieux pour l'As-

semblée électorale qu'on l'accusait d'avoir tenu.
Cet incident n'a pas été connu d'Étienne .Cha-
ravay et ne semble pas avoir laissé d'autres
traces.

.21799. - BEAUMARCHAIS à M. Chabot
(7 juin 1792). Imp. Dupont. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lbn 5905.] .

Réimp. clans l'éd. Fournier, p. 679.

21800. Réponse de M. COLMAR, mem-
bre du Comité général de la Commune,
aux inculpations portées contre lui à
l'Assemblée générale de la section de la
section de la Crbix-Rouge, lé 27 août 1792,
par M. La Barre et adhérents, suivie d'une
dénonciation contre ceux qui ont relâché
des prisons plusieurs prévenus de crimes,
agents et conspirateurs en chef. Pièce de
conviction servant de réplique à M. Martin,
qui se déclare le défenseur officieux de
Caron Beaumarchais. Imp. .Mayer et Ce.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lbn 10863.]

• Sur le titre de l'ex. de la B. N., le mot
Comité est biffé et remplacé par Conseil.

P. 6, Pièce de conviction contre le sieur
Caron, dit Beaumarchais.

21801. - BEAUMARCHAIS à sa famille
(Londres, 9 décembre 1792). S. 1. n. d.,
in-8°, 4 p. [.P/1141 224.]

Réimp. dans l'éd. Fournier, p. 684.
Le tirage décrit ici sort évidemment d'une

imprimerie anglaise.

21802. - Pétition 'de PIERRE-AUGUSTIN

CARON BEAUMARGIIAIS à la Convention na-
tionale (Londres, 10 décembre I792).Paris,
imp. Nationale, 1792, in-8°, 15 p. [N. Lb"
208.]

Au sujet de l'aocusation portée contre lui par
Lecointre,. dans la séance du 28 novembre 1792.

Voyez . le numéro suivant;

21802.,. - Pétition de PIERRE-AUGUSTIN

CARON BEAUMARCHAIS, relative au décret
d'accusation rendu contre. lui dans la
séance du 28 novembre 1792. Paris, imp.
Nationale, 1792, in-8°, I f. et 18 p. [N. 1,1)“
258 A.]

Tirage différent de la Pétition décrite sous le
numéro précédent.

Réimp. dans l'éd. Fournier, p. 501.

21803. - A. la Convention nationale.
S. 1. n. d., in-80 , 4 p. [N-.- Ln" 1330.]

Pétition à l'effet d'obtenir le rapport du dé-
cret pris contre Beaumarchais et la levée des
scellés apposés sur sa maison. Pièce très pro-
bablement rédigée par Mine DE BEAUMARCHAIS,

ainsi que la suivante.

21804. - Observations soumises à l'exa-
men des citoyens députés à la Convention
nationale, par. la citoyenne épouse de
PIERRE-AUGUSTIN CARON BEAUMARCHAIS. S.
n. d., in-8°, 4 p. [N. Ln" 13311

Affaire des fusils. Voyez le numéro précédent
et le numéro suivant.

21805. - 13EAumancums à Lecointre, son
dénonciateur, ou Compte Rendu des neufs
mois les plus pénibles ee• ma vie. Pre-
mière [sixième et dernière] époques (3 avril-
9 décembre 1792). S. I. n. cl., six parties
in-4°. [N. LI127 1328.]

- Première époque, 38 p. Le titre de dé-
part porte : BEAUMARCHAIS à Lecointre.

- De,ixième époque, 37 p. 'Même titre de
départ.

- Troisième époque, 50 p. Le faux-titre
(formant titre) porte en outre : 'ou Suite du
Compte rendu... Même titre de départ.
- Quatrième époque, 67 p. Même faux-titre

et môme titre de départ.
Ce mémoire est suivi (p. 56) d'une lettre de

l'auteur à sa fille, datée du 12 août 1792 et
plusieurs fois réimprimée isolément, par Nou-
garet (aveC suppressions) dans l ' Histoire des
prisons do Paris, tome Ier (cf. no 4373 de la
Sibilographie), dans lu Mémoires sur les pri-
sons de la collectiôn Barrière (cf. n o 4374) et
dans le livre de Dauban (cf. n° 4378).

Cinquième époque, 56 p, Mémo faux-titre
et môme titre de départ.

- Sixième et dernière époque, 104 p. Mémo
faux-titre .et marne litre de départ. Voyez le
numéro suivant,

Le tout a été réimprime dans l'édition Four.
nier, pp. 506-584;
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On peut également consulter sur le méme
sujet et sur l'émigration forcée de Beaumar-
chais un article de M. LOUIS FARCES dans la
Nouvelle Revue (1 .r décembre 1S85, pp. 548-
571) intitulé : Beaumarchais et la Révolution,
renfermant diverses lettres à Dumouriez, à de
Grave, à Lacoste, à Lebrun-Tondu et à Talley-
rand, extraites des archives du ministère des
Affaires étrangéres, et un travail de M. EUGÈNE

LINTILHAC (cf. n° 21813 ci-dessous) paru dans
le Journal dés 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23 avril
et 1 e, mai 1897, contenant un mémoire inédit
adressé au Comité de salut public sur l'affaire
des « fusils e et .postérieur au*. Six Époques.

Voyez aussi les trois numéros suivants.

21806.	 Exainen du décret d'accusa-
tion de P.-A. CARON BEAUMARCHAIS, sur
l'affaire des fusils de Hollande. Résumé
de sa justification, extrait de sa sixième
« Epoque » et publié à part en faveur de
tous ceux qu'un obstacle quelconque a
empêchés de lire le long Mémoire en six
parties qu'il n'a pas eu le temps de
rendre meilleur, plus intéressant ou plus
court; opposé à regret au dénonciateur
-Lecointre (Paris, 6 mars 1793). S. l., in-8°,
32 p. [N. Lb. ' 582.]

21807. — Note à l'occasion de la dia-
tribe intitulée : « Beaumarchais à Le-

. cointre son dénonciateur »; imprimée ré-
cemment par le grand patriote M. P.A.
Caron de Beaumarchais, divisée en six
cahiers, sous le titre touchant dr« Épo-
ques les plus pénibles de sa vie »honnète
et édifiante (17 avril 1793). hop. Mayer.
S. d., in-8 6 , 8 p. [N. Ln" 1329.]

Signée . : CocitAn, l'un des représentants de
la Commune nommée la nuit du 9 au 10 août
1792.

21808. — Réponse de A. CONSTANTINi à

P.-A. Caron de Beaumarchais, suivie de
celle de LARGUER à l'occasion de 60 mille
fusils arrétés à Terveere, en Zélande
(Paris, ce 24 mai 1793). hop. Mayer. S. d.,
in-8-, 1 f. et 34 p. [N. Ln" 1332.]

• Epigr: empruntée à Térence (lleauto ntimo-
rumenos).
• P. 31, Réponse de LARGUER, suivie de pièces

justificatives.

21809. Convention nationale. Rap-
port _et Projet de décret, au nom des
Comités de salut public et de législation,

par J.-P. CuAz,u., député du Gard. Im-
primés par ordre de la Convention na-
tionale. hop. Nationale, floréal an III,
in-8', 2 p. [N. Len 1429.]

Pour la radiation de Beaumarchais de la liste
des émigrés.

21810: — Les Créanciers de la succes-
sion dé Beaumarchais au citoyen Bon-
naire (du Cher), représentant du peuple
(Paris, 2 thermidor an VII-20 juillet 1799).
hop. Ant. Bailleul. S. d.; in-4°, 13 p.

D'après la Bibliographie des oeuvres de Beau-
marchais, par M. Henri Cordier (A. Quantin,
1883, in-8 0 , n° 455).

21811. — Beaumarchais et son temps;
études sur la Société' en France au XVIII°
siècle d'après des documents inédits, par
Louis os • Lomi1. Nis. Paris, Michel Lévy
frères, 1856, 2 vol. in-8°. [N. U51133871

M. Henri Cordier signale (n° 503) une Ira-.
duction anglaise (Londres, 1856, 4 vol. in-12).

21811'.— Beaumarchais et son temps;
études sur la société en France au XVIII°
siècle, par LOUIS DE LOMÉNIE, de l'Acadé-
mie française. Troisième édition, revue et
corrigée. Paris, Michel Lévy frères, 1873,
2 Vol. in-18. [N. Ln" 13387 13.]

21812. — Beaumarchais. Eine Biogra-
phie, von ANTON BlirrEbliElit.Frankfurt al M.,
Italien et Loening, 1886, in-8 . 'X [XI]-659 p.
[N. Ln" 363341 -

Eri regard du titre, portrait photogravé d'a-
près le portrait de Hoewoon.

Voyez spécialement pp. 546-573.

21813. — Beaumarchais et ses oeuvres,
précis de sa vie et histoire de son esprit
d'après des documents inédits, avec un
portrait et un fac-similé, par E. LINTILHAC,

agrégé de l'Université. Paris, Hachette et
C o , 1887, in-8°, 3 If. et V-447 p. [N. Ln"
38861.]

Le portrait en phototypie d'après PERRON-

NEAU (?) est placé en regard du titre; lé fac-
similé est inséré entre la dernière page , des
appendices et la table des matières.

Il a été tiré de cette thèse de doctorat quel-
ques ex. sur papier Vergé.. Le rôle de Beau-
marchais pendant la , Révolution y est sommai-
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21814. — Histoire de Beaumarchais, par
GUDIN na LA BRENELLEHIE. Mémoires iné-
dits publiés sur les manuscrits originaux,
par M.‘utucc TOURNEUX. Paris, E. Pion,
Nourrit et Ce, 1888, petit in-8°, 2 fT. et
XXVIII-508 p. [N. Ln 27 37528.]

21815. — [Beaupoil de Saint-Au-
laire.] Observations au public par le
marquis de BEAuroit, SAINT-AULAIRE, à

l'occasion d'un libelle du sieur Poupart,
dit Beaubourg. S. 1. n. d., in-4°, 49 p.
[8r. M. F. R. 43, 6.]

21816. — [Beausire (J.-B.-T.).] La Vé-
rité, rien que la vérité. Imp. des femmes,
sous les auspices de la Convention nationale
S. d., in-8°, 26 p. [N. Ln" 1358.]

Signé : J.-B.-T. BEAusiltE.
• Dans l'ex. de la B. N. on a relié à la suite

un fragment, paginé 25-32, d'un second tirage
de cette brochure, et s'arrétant sur une phrase
incomplète.

Beausire était procureur de la commune de
Choisy-sur-Seine [Choisy-le-HM], lorsqu'il fut
arrété le 15 brumaire an 11 (5 novembre 1793);
il fut acquitté le 17 floréal suivant (G mai 1794).

21817. — [Beauvais de Préau.] Une
Cérémonie funèbre à Marseille pendant
la Terreur, par JOSEPR-MATHIEU (3 avril
1794). Marseille, Marius Lebon, 1865, in-8°,
7 p. [N. W 13419, Réserve.]

On lit au verso du titre : Tiré à cent exem-
plaires.'-

Compte rendu de la cérémonie funèbre célé-
brée par la Commune de Marseille, le 14 ger-
minal an II, en l'honneur du représentant
Beauvais de Préau, décédé à Montpellier, le
27 mars 1794, des suites des mauvais traite-
ments auxquels il avait été soumis clans les
prisons de Toulon,

Les détails de cette cérémonie sont extraits
de la Tribune de la Société populaire de Mar-
seille.

21818.— [Beauvau (de).] Eloge de M. de
Beauvau, l'un dès quarante de la ci-de-
vant Académie française, prononcé à une
séance publique de la 2° classe dePIns-
titut, le 12 thermidor an XIII (31 juillet
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1805), par M. de Bou. En membre de
la ' classe de la langue et de la littérattire
française de l'Institut national. Paris,
Xhrouet ;Déterville; Lenormant; Petit, (805,
in-80 , I f. et 41 p. [N. Ln" 1372.]

Voyez les deux numéros suivants.

21819. — Hommage à la mémoire de
M .n. la maréchale de Bcauvau. imprimé
par M me de Luynes, née Montmorency.
Dampierre, 1807, in-12, 14 p. [N. Ln27
1373. Réservé.]

21820. — Souvenirs de la maréchale
princesse DE BEAUVAU (née RonAN-CHABoT);
suivie • des Mémoires du maréchal prince
de licAuvAu, recueillis et mis en ordre par
M me STANDISH (née NOAILLES), son arrière-
petite-fille. Paris, Léon Techener, 1872,
in-8°. [N. Ln 27 27179.]

Ce volume comporte en réalité deux parties
distinctes, avec titres spéciaux tirés en rougo
et en noir.

Les Souvenirs (3 1T. et XIV-175 p.) sont
ornés d'un portrait de la maréchale en Diane
chasseresse, gravé à l'eau-forte par EnatONu
HÉnomN, d'après un tableau du temps.

Les Mémoires (2 ff. et 153 p.), suivis d'un
Appendice ou Pièces justificatives (85 p.), sont
précédés d'un médaillon également gravé par
EnmoND 11ÉnomN, d'après COCHIN,

Un Avis, rédigé par le prince de Poix, pré-
vient que ces Mémoires, dus à la plume de
SAINT-LAMBERT, avaient été revisés par SUARD,

d'après les notes de Mn" de Beauvau.
L'ouvrage'a été tiré à un petit nombre d'exem-

plaires, dont quelques-uns sur papier vergé et
sur grand papier de Hollande.

• 21821. — [Beccieliévreg Département
de Paris. Domaines nationaux.' Au nom
de la République française. Vente après
l'émigration de N. Becdeliè.vre, rue Blan-
che, n° 7, section , du Mont-Blanc, le 7 flo-
réal an II (26 avril' 1794). Imp. Ballard.
S. d., in-folio piano.

Collection Paul Dablin.

21822.= [fleffroy de Éteigny.] Testa-
ment d'un électeur de Paris, par Lows-
ABEL BEFFROY-REIGN1' (sic), dit le Cousin Jac-
ques. Orné du portrait de l'auteur (9 bru-
maire an 1V-31 octobre 1795). Paris, Mayeur;
Desenne ; Belin ;. Maradan; au bitreau

BEAUMARCHAIS —

rement traité (p. 108-120); mais l'auteur a
publié depuis, avec commentaires, un mémoire
inconnu de Beaumarchais sur l'affaire des «

(voyez le n° 21805 ci-dessus).
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Courrier de la librairie et maison Bratier
et C., l'an IV, in-8°, 192 p. [N. Lb42 44.]

En regard du titre, portrait signé : P. VIOLET
delin., N. BUREAU scalp. Sur le titre môme
au-dessus de ces mots : « Orné du portrait de
l'auteur », une tète de mort gravée sur bois.
Au verso du• titre sont annoncés comme sous
presse chez le môme libraire (Mayeur, sans
doute), les Amours de l'Eueyppe (sic) et de
Glitophon, trad. .du grec, 2 vol. in-18 avec
4 gravures; Histoire galante de Léonidas et de
Sophronie, 2 vol. in-18; les Amours d'Hu-
parchie et de Crates, philosophe cynique, 1 vol.
fig. ; le Noir et le Blanc, drame en quatre actes
du c. Pigault-Lebrun, « quelques ouvrages
libres »' non désignés et un assortiment de
toutes les pièces de théâtre.

21823. — GEORGES LECOCQ. Notes et do-
cuments sur Beft*roy de Reigny, dit le
Cousin Jacques. Laon, imp. 11.. Jacob, gé-
rant du « Journal de l'Aisne »,1874, in-8.,
14 p.

Publication d'une demande d'emploi adressée
par Beffroy de Reigny à Fontanes, grand maitre
de l'Université impériale, et d'un certificat fa-
cétieux et galant délivré par le méme en l'an IV
à la citoyenne Devienne, artiste du Théâtre-
Français. Cette seconde pièce, reproduite en
fac-similé, a reparu dans la Revue des -docu-
ments historiques d'Etienno Charavay (tome VI,
1879).

21824. — [Iltéhourt.] Mémoire présenté
au Comité de sûreté général de la Con-
vention nationale, par le citoyen BÉRouar
(JEAN-FRANçois), de la section de Beaure-
paire de Paris, depuis le 14 juillet 1789

• jusqu'au 30 septembre 1793 (vieux style) :
1° comme citoyen ; 2° comme fonction-
naire public ; 3° sur ses opinions politiques
relatives à la Révolution, appuyé de pièces
justificatives. Rouen, imp. P. Seyer et Bé-
hourt, deuxième année républicaine, in-4°,
.51 p. [R. AD. I, 491

21825, — [Bélanger (Fr.-Jos.).] Récla-

mation par BÉLANGER. — BÉLANGER, archi-
tecte à la Convention nationale. S. l. n. d,
(1795?), in-4°, 4 p. [A. N,, Fl 4592.]

• . Les premiers mots du titre sont inscrits dans
un cartouche gravé sur bois.

Revendication d'une maison sise rue Le Pe-
letier, n° 8, dont Bélanger, son propriétaire,
avait été expulsé par l'ancien comité révolu-
tionnaire de la section des Piques.

21826. — Nécrologie. Imp. C. Ballard.
S. d., in-8°, 14 p. [N. Ln27 1412.]

Signé : LOISEAU.
Réimp. dans la Revue universelle des arts,

tome XXII, pp. 95-101.
L'auteur était une femme, élève et amie de

Bélanger.

21827. — Catalogue de gouaches. ; aqua-,
relies et dessins encadrés et en feuilles,
estampes, objets d'histoire naturelle,
pierres gravées, marbres, bronzes, terres
cuites, une croix en bois sculpté par Al-
bert Dürer, connue sous la dénomination
de Croix Maximilienne, curiosités, armes,
modèles, instruments de mathématiques
et de physique, porcelaines de Chine, de
Saxe, de Sèvres et objets divers, compo-
sant le cabinet de feu M. Bélanger, des-
sinateur ordinaire de la Chambre et du
Cabinet du Roi, premier architecte inten-
dant des batiments de S. A. B. Monsieur,
architecte des Menus-Plaisirs de S. M.,
membre de plusieurs sociétés savantes et
de la Légion d'honneur. Vente le lundi
15 juin et j. s., hôtel de Bullion. F. Sellé,
pèintre-dessinateur, naturaliste et marchand
de tableaux, 1818, in-8°, 23 p.; 294 nu-
méros.

P. 3-6, Introduction, contenant la notice som-
maire des principaux travaux de Bélanger et
des curiosités de son cabinet.

21828. — Catalogue des livres d'archi-
tecture et autres du cabinet de M. Bé-
langer... Vente le 22 juin 1818 et j. s.,
hôtel 13ullion. Paris, Brunet, 1818, in-8.,
19 p.; 295 numéros. [N. j 13837.1

L'Autographe de G. Bourdin et Villemes-
sant a reproduit, p. 355, en fac-similé, une
longue lettre de BÉLANGER à Sophie Arnôuld,
datée du 27 nivôse an III (16 janvier 1795) et
lui contant sa vie pendant la Révolution. Elle a
été reprise par Edmond de Goncourt dans les
éditions nouvelles de Sophie Arnould (voyez les
no 216870 -21687 b ci-dessus).

21829. —.[Belin.] Précis pour le citoyen
BELIN, imprimeur, rue Jacques, à Paris.
S, 1. n. d., in-8. , I p. [N. Lne 1418.]

Arrété le 27 germinal an II (16 avril 1194),
Belin fut relitche le 21 thermidor suivent (8 août
1704):
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21830. - [Bénézeoh.] Notice biogra-
phique sur Bénézech, par ANTOINE-ALEXIS

CADET DE VAUX, lue à la séance publique
de la Société d'agriculture du départe-

ment de la Seine, le 2° jour complémen-
taire an X (19 septembre 1802). Extrait
des « Mémoires de la Société d'agricul-
ture ». Paris, imp. de Mine Huzard, an XI,.
in-8°; 20 p. [N. Ln27 1516.]

21831. - 'Éloge historique de Pierre
Bénézech, conseiller d'Etat, décédé préfet

•colonial à Saint-Domingue, prononcé à la

• séance publique de la Société d'agricul-
ture de département de Seine-et-Oise, dont
il était membre, le 7 messidor an XI
(26 juin 1803), par ArroiNE-D.-J.-13.CIIAL-

LA ti, tribun, membre de cette Société et
de plusieurs Sociétés savantes. Versailles,
Jacob; Paris, Bondonneau; Lenormand,
an XI-1803, in-8°, 1 f. et 28 p. [N. Ln"

1517.]

21832.- Un Ministre de l'intérieur sous
le Directoire, par le P. C. SOMMERVOGEL,

de la compagnie de Jésus. Extrait des
« Études religieuses, historiques et litté-
raires », numéro de septembre 1868. Paris,
Aug. Durand, 1868, -in-8 0 , 32 p. [N. Ln27

24357.]

Le P. Sommervogel était l'arrière-petit-fils
de Bénézech.

21833. - [Benoist.] Appel au public.

Le citoyen BENOIST, caissier du théâtre de
la République et des Arts, contre le ci-
toyen Devismes, administrateur dudit

théâtre. Imp..des Sourds-Muets. S. cl., in-

folio piano. [N. Ln" 26462.]

Dénonciation d'escroquerie dont Devismes se
serait rendu coupable.

21834.- [Bercheny.] Avis d'un citoyen

impartial. S. 1. n. in-4°, 1 p. [N. Mss.

fr. nouv. acq. 2042, 1'0'32.]

Protestation en faveur du comte I3ercheny et
de M. de Lambert, accusés d'avoir fait partie
de l'armée du maréchal de Broglie.

21835..- [Bergasse.] Arrêt de cassa-
tion du jugement rendu contre .Bergasse

(15 mai 1790). S. I. n. d., in-8. , 15 p. [N.
Ln27 1611.]

Facétie en style judiciaire. 	 -

21836.- Pourquoi l'accusez-vous, n'a-t-
il pas fait ses preuves? S. 1. n. d., in-8°,
18 p. [N. Lb" 3476.]

A propos du bruit qui avait couru de l'émi-
gration de Bergasse.

21837. - Lettre de M. BERGASSE aux ré-
dacteurs de la « Correspondance poli-
tique », en réponse à une inculpation de
Gorsas, et à une lettre insérée dans le n o 34

dela «Correspondance»(15 avri11792).Paris,
Lallement. S. d., in-8°, 15 p. [N. Lb" 5878.]

Sur la Correspondance politique des vérita-
bles amis du Roi et de la patrie, voyez tome II,
n° 10731.

21838. - Réflexions du citoyen BER-
CASSE sur sa translation à Paris. S. 1. n. d.,
in-8°, 18 p. [N. Ln27 1612.]	 •

Arrêté trois jours après le 9 thermidor, il fut
condamné à la détention jusqu'à la paix le
13 brumaire an III (3 novembre 1794).

21839. - Nicolas Bergasse, publiciste,
avocat au Parlement de Paris, député de
Lyon à l'Assemblée constituante, né à
Lyon en 1750, mort à Paris en 1832. Dis-
cours de réception . prononcé en séance
publique de l'Académie de Lyon, le 8 avril
1862, par M. LÉOPOLD DE GAILLAan. Lyon,
imp. Girard et Josserand, 1862, in-8°, 80 p.
[N. Ln27 1631.]

.Réimp. avec quelques modifications et sup-
pressions, dans un volume du même auteur
intitulé : Autres temps. Nicolas Bergasse, dé-
puté de Lyon à l 'Assemblée constituante. Deux
enclaves de l'ancienne France. Orange et Avi-
gnon. (E. Pion, Nourrit et C e , 1893, in-12.)

21840. - [Bernet de -Boislorette.]
Protestation solennelle de l'aumônier du
bataillon de Popincourt contre la messe
de Requiem chantée dans l'église dudit
Popincourt pour le repos de l'âme des
gardes du corps tués dans l'affaire de
Versailles. S.1. n. d., in-8°, '7 p. [Br. M.
F. R. 117, 40.]

Signée : ETIENNE BERNET DE "BOISLORETTE.
Voyez le numéro suivant.
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21841. — Réponse du chevalier DE PAw-

LET à l'imprimé scandaleux répandu par
le sieur Boisloretle sous le nom de «Pro-
testation » contre la messe de Requiem
pour les âmes des Gardes du Roi, tués à
Versailles la nuit du 5 au 6 octobre. S. I.
n. d. (1790), in-8 . , 12 p. [.N. Lb" 4199.]

•

21842.— Aumônier scandaleux. S. 1.
n. d., in-80 , 12 p. [N. Lb" 7786.]

Reproduction d'une lettre publiée à la fin de
la brochure intitulée : le Mariage des prétres
(cf. tome II, n°' 7498-7499), adressée à Ra-
haut de Saint-Etienne, président de l'Assemblée
nationale, par l'abbé Bernet de Boislaurettelsie)
et (p. 1 1), dénonciation anonyme du scandale
qu'il causait aux fidèles.

21843: — Pétition à l'Assemblée natio-
nale faite par FRANÇOIS-ETIENNE BERNET

(Danois-LoacrrE) (sic), l'un des aumôniers
de l'armée parisienne, prêtre catholique,
marié constitutionnellement à une An-
glaise protestante. Imp. C.-F. Perlet, an IV
de la liberté (1792), in-8°, 12 p. [N. Ln"
1726.]

Demande de secours suivie (p. 11) de la ré-
ponse . de GUADET, président de l'Assemblée
législative, d'un couplet du pétitionnaire et d'at-
testations en sa faveur délivrées par le maire de
Montmartre, le général DE GOUVION et le chef
du bataillon de Popincourt.

Voyez aussi le numéro suivant.

21844. — Souscription pour Lidie
ham, Anglaise protestante, veuve de Tho-
mas Lovesucth, manufacturier-instructeur
en bonneteries et soieries, remariée cons-
titutionnellement en France, à François-
Etienne Bernel-Boislo pette, prêtre catho-
lique, l'un des aumôniers gratuits de la
garde nationale parisienne. Imp. du Pa-
triote français. S. d., in-8°, 4 p. [N. Ln27
1728.]

P. 3-4, liste des souscripteurs, avec le chiffre
de leurs cotisations. On y remarque les noms
de La Fayette, Condorcet, Anacharsis Clootz,
Talma, Rabaul, Saint-Etienne, Laurent Lecointre,
Ch. Pougens, de Lessart, de Narbonne, etc.

21845. — [ Berder.] Souvenirs de M.
BERRYER, doyen des avocats de Paris, de

1774 à 1838. Paris; Ambroise Dupont, 1839,
'2 vol. in-8 . . [N. La" 5.]

.Eriort. :
Quxque ipse miserrima vidi
Et quorum pars magna fui.

lih.

Les chapitres IX-XIX du tome 1" sont con-
sacrés à la période révolutionnaire et il est
question dans le tome II de divers procès plaidés
par l'auteur qui se rattachent à la méme pé-
riode (affaire Sembat de la Matelle, Weber, etc.).

21846. — [Berthier.] La liberté ou la
mort. Réponse à l'imprimé intitulé : « Le
général Tuncq à ses concitoyens », en ce
qui concerne ALEXANDRE BERTHIER. Paris,

G.-F. Galletti. S. cl.,	 3 p. [N.
Lb" 802.]

Réfutation de diverses attaques, suivies de
pièces justificatives.

21847. — [Bertier de Sauvigny.] No-
tice biographique sur M. de Bertier, in-
tendant de Paris. Paris, imp. Sapia. S.. cl.
(1847), in-8°, 15 p. [N. Ln 27 1791.]

Le faux-titre tient lieu de titre.

il M. LÉON Mino'r a publié dans la Corres-
pondance historique (1897, pp. 245-248 et 1898,
pp. 41-51) divers documents relatifs à des
sommes importantes que Bertier de Sauvigny
aurait fait cacher en juillet 1789 par quelques-
uns de ses domestiques et dont ceux-ci auraient
plus tard révélé l'existence, mais il semble bien
que ces documents appartiennent à la catégorie
de ceux qu'on appelle dans l'argot des prisons
des « lettres de Jérusalem » et dont j'ai déjà eu
l 'occasion de citer (tome II, n° 14260) d'autres
exemples.

21848. — Bertin (Rose). Mémoires de
MU. 13Ercrix sur la reine Marie-Antoinette,
avec des notes et des éclaircissements
(1824).

Voyez les es 21031-21032 ci-dessus et le
numéro suivant.

21849. — Un Moment d'humeur de
M ile Rose Bertin, par E. GOHARD, archi-
viste de Seine-et-Oise. Versailles, imp.
Aubert, 1894, iti L 8', 14 p. [N. 1,11 4. 2263.]

N. 4 d'une série de Mémoires et recueils
publiés à l'aide de documents conservés dans
les archives du département de Seine-et-Oise.

Plainte pour sévices 'et voies de fait déposée
par M11 ' Picot contre M" Rose Bertin dont elle
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avait été l'ouvrière et dont elle était devenue la	 de Louis XVI, par ANT.–F11. BERTRAND DE •
concurrente. L'affaire fut évoquée au Grand
Conseil et se termina par la condamnation
l'amende prononcée contre M n° BertinVoyez tome I" de la Bibliographie, nos 71,
1782).	

(13 juillet
338, le n° 20843 ci-dessus et le numéro suivant.

MOLE VILLE (1797).

21850. [Bertin d'Antilly.] Couplets
chantés à la fête patriotique qui a eu lieu
le 9 juin 1793, l'an 2' de la République
française, rue d'Anjou, section du Marais,
dans la maison, ci-devant hôtel, des par-
ties casuelles, faisant partie des biens de
feu Auguste-Louis Bertin, à la succession
duquel le citoyen Bertin d'Antilly et la
citoyenne Bertin-Rohineau, ses enfants
naturels, reconnus et en possession d'état,
ont été appelés par la Déclaration des
droits de l'homme et par le décret du
4 juin du présent mois. Imp. Potier de
Lille. S. d., in-8°, 10 p. [Br. M. F. B.,
368, 1.]

Amusant pamphlet en vers et en prose, signé
BERTIN D 'ANTILLY , auteur de différents ou-
vrages dramatiques et notamment du Siège de
Lille• de la rue Feydeau et de l'Apothéose de
Lepelletier à la Comédie-Italienne. Ces cieux
pièces n'ont pas été imprimées.

21851. — [Bertrand de Moleville.]
Lettre de M. BERTRAND DE MOLF.VILLE à
M. le président de la Convention natio-
nale (Londres, 11 février 1793). S. I. n. cl.,
in-80 , 8 p. [N. Lb44 552.]

Protestation contre l'arrestation de M me Ber-
trand de Moleville et de son père, inculpés
d'avoir reçu d'Angleterre une caisse de faux
assignats.

Voyez le numéro suivant.

21852. — Seconde lettre de M. BERTRAND

DE MOLEV1LLE au président de la Conven-
tion nationale et Pièces justificatives (Leu-
ctres, 15 février 1793). S. I. n. cl., in-8°,
12 p. [N. Lbil 2783.]

Voyez le numéro précédent.

I M. de Lescure a publié dans les appen-
dices du volume intitulé : les Autographes en
France et é l ' étranger (J. Gay, 1864, in-80),
une note de Monmerqué relative à un second
envoi de faux assignats effectué par Bertrand
de Moleville et qui coûta la vie à M. de Flahaut.

21853. — Mémoires secrets pour servir
à l'histoire de la dernière année du règne

21854. — Mémoires Particuliers pour
servir à l'histoire de la fin du règne de
Louis XVI, par A.-F. DE BERTRAND MOLE-

VILLE (1816).

Voyez tome 1er .de la Bibliographie, n o 339, le
no 20844 ci-dessus et le numéro précédent.

Q M. GUSTAVE MASSON a signalé clans le
Cabinet historique, tome XI (1865), pp. 382-
388, l'intérêt que présentent les manuscrits des
Mémoires de Bertrand de Moleville (British
Museum, fonds Egerton), dont de nombreux
passages ont été supprimés ou Modifiés à l'im-
pression et il a cité la déclaration de l'auteur
touchant « beaucoup de faits et de noms qu'il n'a
cru ni convenable, ni prudent de publier ».

21855.— [Besenval.] Mémoires de M. le
baron DE BESEN VAL , lieutenant général
des armées du Roi, sous Louis XV et
Louis XVI..., écrits par lui-même, imprimés
sur le manuscrit original et publiés par
son exécuteur testamentaire... (1805).

Voyez le n° 20844 ci-dessus.

21856. — [Béthune-Charost.] Discours
prononcé à la mairie du 10° arrondisse-
ment du canton de Paris, le '7 brumaire
an IX (29 octobre 1800), aux obsèques du
citoyen Béthune-Charost, en présence du
citoyen Nicolas-Thérèse-Revoit Frochot,
préfet du département de la Seine. bnp.
Gagnard. S. cl., in-8°, 36 p. [N. Ln" 1892.]

P. 1, Discours prononcé... le 7 brumaire
an IX, jour de la célébration de la pompe fu-
nèbre du cit. Béthune-Charost, décédé maire de
cet arrondissement, le 5 de ce mois, dans sa
63 e année, par le cit. P1AULT, adjoint dudit
arrondissement.

P. 20, Dicours prononcé par te citoyen MO-.
SEAU DE SAINT-MÉRY, Conseiller d'Etat, au
nom de la Société d 'agriculture du département
de la Seine, au moment de l'exposition du corps
du cil. Béthune-Charost, maire du 10 e arron-

. dissement... dans la grande salle de cette mu-
nicipalité, le 7 brumaire an IX.

P. 26, Discours prononcé par le cit. DnuJoN,
secrétaire de la mairie du 10 0 arrondissement...,

P. 32, Discours prononcé à la cérémonie des
funérailles du cit. Déhune-Charost, l'un des
administrateurs - de l ' institution nationale des
Sourds-Muets de naissance, par le cil. SICAIID,
directeur de cette institution.
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21857.	 Notice biographique sur Ar-
mand Béthune-Charost, • lue au Lycée

Républicain,* le 3 frimaire an IX (24 . no-
vembre 1800), par A.-F. SILVESTRE, membre
de plusieurs sociétés savantes nationales
et étrangères. S. 1. n. d., in-8 . . [N. Ln27
32487.]

Extrait paginé 99-128.

21858. — [Beugnot.] Mémoires du
comte BEUGNOT, ancien ministre (1783-
1815), publiés par le comte ALBERT BEU-

GNOT, son petit-fils. Paris, Dentu, 1866,
2 vol. in-8°. [N. La3, 7.]

Les Mémoires de Beugnot comportent un
certain nombre d'épisodes dont la chronologie
se trouve interrompue par de fréquentes lacunes
et qui ont été publiés à de longs intervalles,
d'abord dans la Revue française (1838-1839),
puis dans la Revue contemporaine (1852-1854).
En les réunissant, le petit-fils de l'auteur y a
joint divers fragments inédits-relatifs au séjour
de Louis XVIII à Gand et à la seconde Res-
tauration.

La relation de la détention de Beugnot à la
Conciergerie, puis à la Force, a déjà été citée
sous les Cs 4365 et 4378 de la Bibliographie.

21859. — [Bexon.] Paris, ce 12 vendé-
miaire an XI (4 octobre 1802). Aux ci-
toyens président et, membres de la section
civile du Tribunal de cassation. S. 1. n. d.,
in-8°, 19 p. [N. Ln27 1907.]

Signé : BEXON.
Aveu d'une irrégularité involontaire' commise

dans la procédure d'une affaire pendante de-
vant ce tribunal.

21860. Paris, vendémiaire an XI.
SEIPION BEXON, vice-président du tribunal
de première instance- du département de
la Seine, au citoyen grand juge et mi-
nistre de la Justice de la République
française. S. 1. n. d., in-8°, 28 p. [N. Ln27
1908.]

Exposé de ses services.

21861.— Note des services de M. BEXON,

et sur sa proscription. S. d. (1816?), in-80,
22 p. [N. Ln 21 4909.]

	

21862.	 [Bijot.] Observations de M.
RENÉ-CLAUDE BuoT, ancien procureur au

ci-devant Parlement de Paris. Paris, iny.
Guillot. S: d., in-4°, 7 p.	 AD IX, 540.]

Au sujet de la liquidation de l'office qu'il
avait acquis en 1782.

21863. — [Billardon-Sauvigny.] Pau,
25 pluviôse, troisième année démocra-
tique. « Citoyens représentants, Sous le
triumvirat du coquinisme, du vandalisme
et du terrorisme...» S. 1. n. d., in-8°, .4 p.
[N. Ln27 1971.]

Pétition de BILLABDON-SAUVIGNY, à l'effet
d'obtenir la levée de la suspension de ses deux
drames d'Aratus et de M. Pitt.

21864. — [Billaud-Varenne.] Mé-
moires de BILLAUD-VARENNE, ex-conven-
tionnel, écrits au Port-au-Prince en 1818,
contenant la relation de _ses voyages et
aventures dans le Mexique, depuis 1805
jusqu'en 1817, avec des notes historiques
et un précis de l'insurrection américaine,
depuis son origine jusqu'en 1820. Par
M*******. Paris, Plancher; Domère, 1821,
2 vol. in-8°. [N. Ln 27 1972.]

Publication apocryphe, sans la moindre va-
leur, et qui n'est mentionnée ici qu'en raison
de son titre.

il M. Aulard a publié dans là Révolution
française, tome XIV (janvier-juin 1888) des
fragments de mémoires authentiques retrouvés
aux Archives nationales dans les papiers de
Billaud-Varenne saisis lors de son arrestation
et de sa déportation. Ces fragments n'ont trait
qu'à son enfance et à sa première jeunesse. Le.
texte édité par M. Aulard est précédé d'une
bibliographie des écrits et discours de . Billaud-.
Varenne.

Voyez le numéro suivant.

21865. — Curiosités révolutionnaires.
BILLAUD-VARENNE, membre du Comité de
salut public. Mémoires inédits et Corres-
pondance accompagnés de notes biogra-
phiques sur Billaud-Varenne et Collot-
d'Herbois, par ALFRED 13EGIS, de la Société
.des Amis des livres. Paris, librairie de la
Nouvelle Revue, 1893, in-8 . , X-455 p. [N.
Ln 27 41333.]

Les deux portraits annoncés sont placés, le
premier (celui de Billaud-Varenne) en regard
du titre; le second (celui de Collot-d'Herbois)
en regard de la p. 261. Tous deux sont fac-
similés d'après la série iconographique de
F. Bonneville.
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Ce volume, qui n'a ni tablé, ni index, est
ainsi composé : P. V, Préface. P. 1, Billaud-
Varenne. Notice biographique. P. 261, Collot
d'Herbois. Notice biographique. P. 291, Mé-
moires inédits de Billaud-Varenne. Le Pour et
le Contre ou Réflexions morales et 'politiques
sur un passage de la Description des Alpes de
M. Pourrit.

Ces Mémoires ne sont en réalité quo des
amplifications déclamatoires et sentimentales
dont l'histoire n'a rien à tirer.

Entre les pp. 272 et 273 est intercalé le fac-
similé d'une note autographe de Sergent-Mar-
ceau en marge d'un passage des Mémoires de
Carat relatifs aux massacres de septembre.

ti Sur la vieillesse et la fin du conventionnel
on consultera plus utilement, dans la Nouvelle
Minerve, tonie J e " (1835), un article anonyme
intitulé : les Dernières années de Billaud-Va-
renne, et dans le même recueil, tome Il, un
article du général Bernard, intitulé : Billaud-
Varenne é Cayenne, ainsi que le Journal d'un
déporté non jugé, par Barbe - Marbois (cf.
tome Ior de la Bibliographie, n° 4876).

21866. — [Billecocq.] Lettre écrite à
M. le président du Club des Jacobins, par
J.	 L. J. BILLEcoco, citoyen français et
électeur du département de Paris (17 juillet
1791). Imp. Paillard. S. d., in-8°, 7 p. [N.
Il" 6200.]

Démission motivée de ses fonctions de se-
crétaire.

21867. — [Billin.] Détails d'un événe-
ment malheureux arrivé au faubourg
Montmartre; coup de pistolet tiré sur le
juge de paix de cet arrondissement; ar-
restation de ce citoyen qui a obtenu jus-
tice du Tribunal criminel, exemple ter-
rible pour les brigands qui brouyent- (sic)
les ménages. Imp. Lachave. S. d., in-80,

4 p. [N. Ln" 31483.]

•Jalousie et fureur d'un mari trompé, le c.
Jean Billin, serrurier, demeurant rue de Sèvres.

21868. — [Billot.] Candidature du sieur
ANDRÉ lin.Lœr aux fonctions d'huissier au
Tribunal. Paris, cc 17 nivése an VIII
(7 janvier 1800). S. 1. n. d., in-4°. [W. ln.27
1987.]

D'après le catalogue imprimé de la Biblio-
thèque nationale.

21869. — [Blignières.] A la Convention
nationale. Réclamation du citoyen

T. IV.

cNikttEs, ancien ingénieur à la Guyane,
ci-devant professeur à l'Ecole militaire et
capitaine retiré aux Invalides. Imp. fran-
çaise de Mnémosyne. S. d., in-8', 12 p. [N.
1.11 27 2115.]

Exposé de ses services militaires et scienti-
fiques et demande de secours.

21870. — [Bochart de Saron.] Eloge
historique de Jean-Bapt.-Gasp. Bochart
de Saron, premier président du Parlement
de Paris, membre honoraire de l'Aca-
démie des sciences, par F.-L.-C. MONT-
tore. Paris, Le Normant. S. d., in-12, 184
et 8 p. [N. Ln" 2161.]

Les huit pages complémentaires renferment
le catalogue des livres de fonds et d'assortiment
de la librairie Le Normant.

Bochart de Saron était mort sur l'échafaud
le le' floréal an II (20 avril 1791).

21871.— [Bohm (M me ne), née Gruminoh]
Les Prisons en 1793 (1830).

Voyez tome I"r , no 4362.

21872. — [Boilly.] IIENttv IlmuussE.
L.-L. Boilly, peintre, dessinateur et litho-
graphe, sa vie et son œuvre (1701-1745).
Etude suivie d'une description de treize
cent soixante tableaux, portraits, dessins
et lithographies de cet artiste. Paris, So-
ciété de propagation des livres d'art, 1898,
in-40 , 3 IL n. ch:, 228 p. et 4 ff. n. ch. fN.
Ln" 4620G.]

Les feuillets non chiffrés contiennent la Table
des gravures, la Table des matières et une liste
des publications de fauteur. Quelques ex. ren-
ferment en outre un carton pour les pp. 19-20 ;
le premier tirage de cette page présentait un
schéma des personnages groupés dans l'Atelier
d'Isabey, dont une héliogravure devait être
placée en regard du texte, mais cette planche
n'ayant pu être exécutée, le passage fut modifié
en conséquence.

21873. — [Boisseau.] Liberté, égalité,
fraternité. Paris, le 14 floréal, l'an II
(3 mai 1794). Aux représentants du peuple.
S. 1. st. d., in-8°, 7 p. [N. Ln" 2232.]

Signé : M.-J. BotsseAu.
Protestation d'un adjudicataire du service de

l'habillement et demande de levée des scellés
apposés sur ses magasins.

13	 -
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2,t874. — [Boissy, d'Anglas.] Deux
Onces de pain ou. les Crimes . de Boissy-
d'Anglas dévoilés et dénoncés au peuple.

Lamberté. S. d,, in-8°, 8 p. [N. Lbe
1465.]

Lrrrwo:.

21875. — Boissy D 'ANCLAS à ses collè-
gues. Puy. Dupont. S. d., in.-4°, 8 p. [m . . M.
e. R. 32, 11.]:

Réponse à un « infâme libelliste. » au sujet
des. subsistances.

21876. — BAILLEUI„ membre du Conseil
des Cinq-Cents, à ses collègues, sur Roissy-
d'Anglas, aussi membre du Conseil. Chez
les libraires du Conseil. S. d., in-8°, 14 p.
[N. Lb42 224.]

Violente diatribe. Voyez le. numéro suivant.

21877. — La Vie de Boissy-d'Anglas,
membre des Cinq-Cents-, traité sans égard,_
et comme il le mérite. knp. N.-M. Dumaka.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Ln" 2239.]

Réimpression d'une partie du numéro • pré-
cédent.

Signé : Par le citoyen .....

21878. — « La France chrétienne ».
Extrait du n° 30, 28 octobre 1826. Roissy-
d'Anglas. Paris, imp. David. S. d., in-8°,
8 p. [N. Ln" 2250.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Nécrologie.

21879. — Chambre des Pairs. Séance
du. 3 janvier 1827. Discours prononcé par
M. le marquis DE PASTORET, à l'occasion
49 la mort de M. le comte de Boissy-
d:Anglits. S. 1. n. d., in-8°, 10 p. [N. Le u 2.]

Ce discours forme 'le n° 7 du recueil des
« Impressions diverses » de la Chambre des
Pairs pour l'année 1827. (tome

21880. — Institut royal de France. No-
tipe historique sur la vie et les ouvrages
de M. le comte Boissy-d'Anglas, par, M.
DACIER, secrétaire perpétuel de l'Académie
royale des ' inscriptions. et belles-lettres,
lue dans la séance publique du vendredi
27 juillet 1827. Paris,imp. Agasse. S. d.,
in-8°, 15 p. [N. Ln" 225E]

Extrait du Moniteur.

21881. — [Bonaparte (Lucien).] Mé-
moires sur la vie privée, politique et
littéraire de Lucien Bonaparte, prince de
Canino, liés aux principaux événements
du règne de son frère, et contenant sa
participation à la révolution du 20 mars,
rédigés sur sa correspondance et sur des
pièces authentiques et inédites. Paris,
Delaunay; Eymery, 1816, 2 vol. in-12. [N.
Ln" 2317.]

• En regard du titre du tome I or , frontispice
signé : Dessiné et gravé par Ammt. TARDIEU—.
portant cette légende : e Tout ce qui est fac-
tieux se cache, tout ce qui est Français se
montre », avec renvoi à la page 113. où cette
phrase est . reproduite.
. Le frontispice du tome 11 est anonyme; il
représente Napoléon assis près d'une table, la
main sur le front. Au-dessous : « La fumée du
mont Saint-Jean lui a, tourné la tète : c'est un
homme perdu. » Cette phrase est également re-
produite p. 136.

Ces Mémoires secrets n'ont pas été annoncés
dans le Journal de la librairie de 1816, mais.
seulement en méme temps que l'édition de 1818
(voyez le n° 21883 ci-dessous) à la Table Mé-
thodique (p. 4.3) et sans renvoi au corps du
journal. Faut-il donc supposer que Lucien Bo-
naparte avait eu encore, au début de la Res-
tauration, assez de crédit pour faire supprimer
ce pamphlet ?

21882. — Memoirs of the private and
political lite of LUCIEN BONAPARTE, prince
of CASINO, translated from the French.
London, 181-8, 2 .vol. [Br. M. 1200,
i. 27.]

• D'après le catalogue imprimé du British
Museum.

21883. — Mémoires secrets sur la vie
privée, politique et littéraire de Lucien
Bonaparte, prince de Canino, réimprimés
sur l'édition qui vient de paraitre à Lon-
dres. Paris, chez tous les marchands de nou-
veautés, 1818, in-8°, 182 p. « [N. Ln" 2318.]

En regard du titre, portrait anonyme do trois
quarts à droite, avec cette légende : Lucien
Bonaparte, prince de Canino.

Réimpression de l'édition de 1816, mais très
probablement revue, comme l'indique le titre,
sur la traduction anglaise et présentant, outre
de nombreuses variantes ou additions, de lon-
gues notes qui n'existent point dans l'édition
originale, ainsi que le rétablissement de la plu:
part des noms propres désignés primitivement
par. de simples initiales.
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21884. — Mémoires de LuciEN Box,\-
:PARTE,	 DE. CANIN°, écrits par lui-
même.. Tome l e, . Paris,. Ch. Gosselin' et C.;
Londres,. Sauniers et . Ottley, 1836, in-8°,
2 fr. et 488 p. [N. La" 17.]

Au verso du faux-titre, déclaration datée de
Londres, 7 septembre 1836, désignant MM.
Seunders et' Ottley et Ch.- Gosselin Comme

seuls éditeurs du premier volume des Mémoires
et désaveu de toute autre publication portant un
titre similaire. Voyez les deux numéros précé-
dents et les trois numéros suivants..

Les Mémoires de \1836 ne comportent que
cinq chapitres et s arrêtent à fructidor an VII,
Mais un récit du coup d'Etat du 18 brumaire a
été publié la même année dans la Presse et
réimprimé en 1845 en volume (cf. tome P r de
la Bibliographie, n° 5101). Il a reparu depuis
dans la publication du générai Iung (voyez
le n° 21889 ci-dessous).

Ch. Gosselin a mis en vente, en même temps
que l'édition in-8° des Mémoires, une édition
in-12 mentionnée sous le n° 5304 du Journal
de la librairie de 1836.

21885. — Memoirs of Lueicx BoivAemréc.
(prince or CANrixo), written by himself,
translated from the original manuscript,
under the inimediate superintendarrec of
the antilo p . Part the firSt. (Fronl the year
1792 te the year 8 of the New-
York, flarper et firothers, 1836, in-12, 17G
et 42 p. [N. La" 120.]

Les Notes ont une pagination distincte.

2.1886. — Au public, le libraire éditeur
(25 octobre 1836)-finp. Everat. S. d., in-8»,

7 p. [N. Lasa 121.]

Signé : C. LADVOCAT.
Protestation au sujet de la publication deS.

•Mémoires de Lucien Bonaparte annoncée chez
d'autres éditeurs, alors que Ladvocat avait pré-
.cédemment traité-avec le prince.

21887. — Appel à la justice des contem-
porains de Lucien Bonaparte ou Réfuta-
tion des assertions de M. Thiers clans son
« Histoire du Consulat et de l'Empire »,
par' Mme la princesse DE CANIN°, veuve

t.tlC, EN BONArAIITE.• Paris, Garnier • frères,
1841i,.in-80,.912 p. [N. 11 43 20.] .	-

21888. — A M. le général de Fleisch-
Mann, aide de camp du roi de Wurtem-

10NAPARfE (NAPOli.e0N)	 .195

berg [à] Stuttgard.. Passy, imp Mansion.
S. d., in-40 . [N..1.11 21 2319.]

Lettre autographiée datée dit 3. juillet 1858,
signée : PlEtuRE-NAPOLÉON BoNiti pARTE-, Paris,
Grande-Rue, no 27,' à Auteuil'. Protestation
violente contre un passage des Mémoires de
Miot de Melito (dont le général de Fleischmann,

. son gendrer était l'éditeur), et demande de répa-
ration par les armes.

Le passage'qui avait suscité cette provocation
• est sans douté celui où, parlant de Lucien, alors

ministre de l'intérieur, Miot flétrit « l'immora-
lité publique, l'improbité civile de son admi-
nistration, les concussions honteuses, la cupi-
dité insatiable des agents dont il était entouré ».
(mémoires, Michel Lévy, 1858, tome l er, p. 281).

21889. — 71'11. ' 111NC, Lucien Bonaparte et
ses mémoires (1775-1840), d'après les pa-
piers déposés aux Archives étrangères
(sic) et d'autres documents inédits. Paris,
G. Charpentier, 4882-1883, 3 vol. in-8 » . [N.
Ln" 33352.]

Epigraphe empruntée à' Augustin . Thierry.
11 a été tiré de cet ouvrage 30 ex. numérotés

sur papier de Hollande.
L'auteur a intercalé dans son propre texte

les fragments déjà publiés des Mémoires dé
Lucien Bonaparte.

21890. — Le Prince Lucien Bonaparte
et famille. Ouvrage accompagné de
portraits. Paris, E-Plon, Nourrit et Ce,
4889, in-8°, 2 1T. et XV-224 p. [N. Ln"
38028.]

21891. — FERNANo ENGEBAND. lin Répu-
blicain. Le Prince Lucien Bonaparte. Con-
férence faile. à . Péris, salle des Capucines,.
le 21 mai 1890. Caen, imp. lith. A. Le
Boyteux, 9890, in-8°, 3 ff.' et 37 p. [N. L1127

392 I 9.]

Tiré à 200 ex., dont cinq sur papier de Hol-

21892. — [Bonaparte (Napoléon)]
Conduite politique et militaire du général
Buonaparte, depuis son entrée dans l'Ita-
lie jusqu'à la conclusion définitive de la
paix avec l'empereur, contenant les révo-
lutions, combats, batailles; sièges, capi-
tulations, armistices et traités de paix
conclus- entre les- différentes- puissances
étrangères- et' la République française.
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Paris, Allia. S. d., in-8°, 32 p. [N. Lb42
1704.]

• Signé : DENIS.

L'ex. de la B. N. porte la date manuscrite
du 20 frimaire an VI (10 ilécemb're 1797).

21893. - Correctif à la gloire de Bona-
parte ou Lettre à ce général. (Frimaire.) '
Venise et Paris, Lenfaut, an VI, in-8°,

29 p. [N. Lb" 1;06. Réserve.]

Signé : P. S. M. l'IL S. D. [P.-SYLVAIN

MARÉCHAL, l'homme sans Dieu.]

21894. - Vie privée du général Buona-
parte dès sa tendre enfance et sa con-
duite politique aux armées. lm. Augustin.
S. d., in-8°, 8 p. [N. 1.1) 42 1705.]

Extrait du n° 20 du Tribun du peuple.

21895. - Le Tribut de la gloire ou
Essais historiques sur les honneurs que
les anciens rendaient aux grands hommes
et que nous devons leur rendre, par F.
M***. Paris, Bieant; Dela y , an VI, in-8°,

35 p. [N. Lb 42 1707.]

En l'honneur du général Bonaparte.

21896. - Horrible Complot découvert,
tendant d'empoisonner le général Buona-
parte et le Directoire. Arrestation de celle
qui' devait exécuter ce crime atroce. Imp.
A Hut. S. d., in 7•8°, 4 p. [N. 114 ' 1708.]

•Canard signé : CuAltuo.x.

21897. - Grand Combat au bois de
Boulogne entre deux députés, un colonel
de dragons, un entrepreneur, un gros
fournisseur de la République et un archi-
tecte, polir des propos tenus coutre Buo-
naparte, qu'on disait être embaumé par
les Egyptiens et envoyé en France pour
figurer en momie au cabinet d'histoire
naturelle, pat- RoussET, homme de loi.
Imp. Philippe. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb42

2221.]

21898. - Eloges du premier Consul
Bonaparte et du jurisconsulte de Bon-
nière, par le citoyen Bauximilti: aîné,
ancien jurisconsulte et défenseur au Tri-
bunal de cassation, rue Hyacinthe, pro-

noncés le 17 nivôse an VII (6 janvier 1799),
à la première section du Tribunal civil du
département de la Seine. Imp. Lesgailler
frères. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lli' a 142.]

21899. - [Boncerf.] Récit et Réfuta-
tion de quelques calomnies (25 septembre
1791). S. I. n. d., in-8°, 12 p. [N. Lb" 5429.]

Une note contemporaine sur l'ex. de la 13. N.
porte : par M. BoNcEnr. Réponse aux attaques
dont il était l'objet à propos de sa candidature
iP l'Assemblée législative.

21900. - Précis de la défense du ci-
toyen BONCERF au Tribunal révolutionnaire,
le 18 ventôse, l'an 11 (8 mars 1794). Imp.
rue du ThMitre-Frammis. , S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 3749.]

11 fut acquitté le mémo jour.

21901. - [Bondu.] Etat des services de
FRANÇOIS-MARIE BoNnu, secrétaire -contrô-
leur au Tribunat, employé depuis 1789
(avec le titre de chef de bureau) prés les
commissions administratives des diverses
Assemblées nationales. Imp. Baudouin,
vendémiaire an XIII, in-4o , 6 p. [N. Ln27

2351.]

Demande d'emploi.

21902. - [Bonet de Treiches.] Un
ancien Conventionnel directeur de l'Opéra,
Rouet de Treiches, par HENRY MOSNIER. Le
Puy, imp. illarehessou et fils, 1891, in-8°,
29 p. [N. Ln" 40387.]

On lit au verso du faux-titre : Extrait du
journal la Haute-Loire..

21903. - [Bonjour.] PAUL Flomotitt ,
adjoint de hi, quatrième division du mi-
nistère de la marine, à la Société popu-
laire de la section :Poissonnière, -à celle
des Jacobins et à tous les patriotes ç29 fri-
maire an H-19 décembre 1793). S. 1. n. d.,

in-80 , 12 p. [iV. Ln" 2347.]

Protestation contre diverses inculpations.
Voyez le numéro suivant.

21904. - Supplément à la justification

de PAui, BONJOUR... (6	 II-26 dé-

cembre 1793). Paris, Galletti. S. d., in-8°,

8 p. [N. Ln" 2348.]
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21905. - [Bonnard.] Requéte et Ob-
servations à MM. les membres composant
le Directoire du département de Paris,

pour M. BONNABO, contre les officiers mu-
nicipaux de Neuilly (20 février 1792). ]trip.
Potier de Lille. S. d., in-4°, 15 p. [Br. M.

R. 0' 2.]

21906. - Mémoire pour le citoyen ItoN-
NARD, cultivateur à Villiers-la-Garenne.

- Municipalité de Neuilly-sur-Seine 02 ven-
tôse an .11-12 mars 1794). Imp. Potier.
S. d., in-40 , 7 p. [N. 1..b 4 ' 3756.]

Voyez le numéro suivant.

21907. - Pièces justificatives pour le
citoyen Itosxmin .. Imp. Potier. S. d., in-4°,

6 p. [N. Lb°' 371;7.]

Voyez le numéro précédent.

21908. -- [Bonnecarrère.] Exposé de
la conduite de GuILLAumE BONNECABREDE,

depuis le commencement de la Révolu-
tion jusqu'à ce jour. R. Valet'. S. d., in-4°,
18 p. [N. Il" 796.]

Le titre de départ, page 3, porte : Le jeudi
5 septembre, l'an II de la République une et
indivisible. GUILLAUME BONNECAMIÈRE aux

. citoyens composant le Comité révolutionnaire de
la section de la Fontaine-de-Grenelle,

21909. - GUILLAUME BONNECARDER'E à ses
concitoyens. S. 1. n. d., in 8°, 6 p. [ii.
AD. I, 50.1

21910. , [Bonne-Savardin.] Rapport
fait au comité des recherches... par JEAN-

PHILIPPE GAnuAs..., tendant à dénoncer
MM. Maillebois, Bonne-Savardin et Gui-
gnard Saint-Priest (1700).

Voyez tome	 03 1221-1233.

21911. - [Bonneval.] Lettres de M.
l'abbé DE BoNNEv:4, député du clergé de
Paris, à ses commettants. Paris, inip.
Guerbart. S. d., in-80 , 216 p. - Troisième
lettre de M. l'abbé us BONNEVA .L..., suivie

de sa protestation contre l'acte constitu-
tionnel. Ce 20 septembre. S. 1., 1701,-in-8°,
96 p. [N. 1.b39 5411.]

La seconde lettre se trouve p. 91.

21912: - [Bonnière (us).] Eloges du
Premier Consul Bonaparte et du juris-
consulte de Bonnière, par le citoyen
NETIÉRE ainé..: (1799).

Voyez le n° 21898 ci-dessus.

21013. - [Bordier (François).] Mort
de Bordier, acteur des Variétés. Paris,
imp. de la Porte. S. d., in-8', 6 p. [N. 1..n'

2425.]

Signé : Dum NIANT, acteur des Variétés.

:

Le crime fan la houle et non ras l'échafaud.

21914. - 1.a Mort subite, du sieur Bor-
dier, acteur des Variétés. Lettre d'un
négociant de Rouen à M. Guillaume, mar-
chand de limés, rue Saint-Denis, du 22 août
1789. .bnp. Grange. S. d., in-8 0 , 8 p. [N.
1.n" 24261

21015. - Les Iniquités découvertes ou
l'Innocence reconnue des sieurs Bordier
et Jourdain, démontrée par les déposi-
tions des témoins, Sur lesquelles néan-
moins le sieur 'Flambart, lieutenant de la
maréchaussée de Rouen, a prononcé la
peine infamante de leur mort. Dédié aux
destructeurs des aristocrates par ordre
des ennemis du despotisme, 1789. Se dis-
tribue gratis, chez J!. le marquis d'Herbou-
ville, colonel général des volontaires de
Rouen, de l'iMprimMe de la Prévôté Paris,
in-8°, 28 p. [N. Lb" 2116.]	 .

Émou. :'•

Des inortels	 quoi lient l'existence"

21016. - Jugement de Bordier dans
l'Empire des Morts ou Lettre de LEEAIN

aux amateurs. Se trouve chez raideur, rue
du Coq-Saint-lionaré, no 6. S. d., in-8°,

8 p. [Hi'. M. F.	 405, 15.]

21917. - Bordier aux enfers, comédie
en un acte, par M. L. D. De M. B.

Paris, 1789, in-8°, 28 p. [N. Lb" 2591.]

Attribuée sans preuves par M. E. Jauffret
(Thétitre révolutionnaire, p. 51) à Beffroy de
Reigny. François Bordier, né à Paris le 2 août
1758, acteur de l'Ambigu et des Variétés-Amu-
santes, fut arrété à Rouen le 3 août 1789, pour
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avoir fomenté une émeute, et pendu le 21 du
même mois. Sa mémoire fut réhabilitée en 1793
par les soins de son camarade Ribié. (E. Cam-
pardon, les Spectacles de la Voire.)

Les personnages de Bordier aux enfers sont,.
outre Bordier lui-même, deux gardes du corps
et une poissarde tués dans les journées des 5 et
6 octobre. Pièce contre-révolutionnaire.

21018. — [Bose.] Note pour le C e., Bose:
S. 1. n.	 in-4°; 1 p. [N. 1,n 27 2446.]

Candidature à l'Institut (section de zoologie)
et exposé de ses titres.

21919. — Institut royal de France. Aca-
démie royale des sciences. Funérailles de
M. Bose. Discours de M. Duménu., membre
de l'Académie royale des sciences, pro-
noncé aux funérailles de M. Rose, le
12 juillet 1828. Paris, imp. F. Didot. S. d.;
in4°, 8 p. [N. Ln 2447.]

Suivi des discours de CtivitAt et de SILVESTItE.

21920. — Académie royale de méde-
cine. Discours prononcé «aux funérailles
dé M. Louis-Augustin-Guillaume Bose,
membre de l'Instittit, associé de l'Aca-
démie royale de médecine, professeur au
Jardin du Roi, etc., par J.4. VIMY, inent=
bre titulaire et l'un des secrétaires de
l'Académie royale de médecine, le 1 2 ,juil let
1828. Paris, iny. lionoux. S. d., iti-4°, 4 p.
[N. Tl 74.]

21921:	 Notice sur M. Bose. Paris, intp.
Pain. S. d. (1828), in-4°, 3 p. [N. Lel 2448.]

Signé : POrrEm:.
L'auteur était jardinier en cheridu jardin

botanique de l'Eeole de médecine. Œttinger lui
donne pour collaborateur à cette courte notice
(sans doute extraite de l'Almanach du bon jar-
dinier) le botaniide	 TUDPIN.

21922, — Notice biographique sur M.
Louis-Augustin-Guillaume Bose, membre
de l'Institut et de la Société royale et
centrale d'agriculture, lue à la séance
publique de la Société, le 20 avril 1829,
par le baron A.-F. m .: SuyEsTac, secré-
taire perpétuel de lu Société royale et

centrale d 'agriculture, membre de l'Ins-

titut, etc., etc. Paris, Mme Htizard, 1829,
in-80 , 28 p. [N. Li 20", n° 36.]

Extrait des Mémoires de la Société.

21923. —Institut royal de France. Eloge
historique de M. Rose, lu à la séance pu-
blique de l'Académie royale des sciences,
le 15 juin 1829, par M. le baron Cuvica,
secrétaire perpétuel. Paris, iny. A.-F.
Didot. S. d., in-40, 28 p. [t. Ln" 2449.]

21924. — Notice nécrologique sur M.
Rose, par M. DE PRONVILLE, bibliothécaire
perpétuel de la Société d'agriculture et
des« arts du département de Seine-et-Oise,
lue dans sa séance publique du 19 juillet
1829. Versailles, imp. F.-N. Alois. S. d..
in-8", 15 p. [1V. Ln" 2450.]

21925. — Notes sur mon village. Le
Naturaliste Rose et les Girondins à Saint-
Prix (canton de Montmorency), par Au-
cusrs Ilcv. Paris (Pontoise, imp. A. Paris),
1882, in-8°, 2 11'. et 45 p. [N. LU 23162.]

• Au verso 1_114 faux-titre, dédicace à M. Alex.
lleljamc, nutitre de conférences à la Sorbonne,
petit-fils de Bosc. En regard du titre : [Ermi-
tage lie) Sainte-Radegonde dans la forêt de
Montmorency, héliogravure de Dujardin, d'a-
près une photographie de l'auteur.

Tiré à un très petit nombre d'ex., tous sur
papier vergé et dont quelques-uns seulement
ont été mis en vente.

21026. — A. Ber. Le naturaliste Rose.
Ln girondin herborisant. &vue de l'his-
toire de Versailles et de Seine-et-Oise.
Versailles, Léon Bernard; Paris, A lph. Pi-
card, 1901, in-8°, 2	 et 70 p.

En regard du titre, portrait de L.-A.-C. Bosc
gravé sur acier d'après un portrait offert au
Muséum par M me Beljame, née Bose.

Seconde édition, augmentée, du travail décrit
sous le numéro précédent et renfermant, comme
la première, la vue héliogravée de l'ermitage
de Sainte-Radegonde.

21927. — [Bouchaudd [Lettre-circu-
laire commençant ainsi :1 « L'an 5 de la
République. Citoyens, je me suis présenté
à la seconde classe de l'Institut national
pour une place vacante dans la section de
l'histoire... » S. 1. n, (1,, feuillet in-8". [N,
Ln 27 30509.]

Exposé des titres de l'impétrant au siège
qu'il sollicitait.

Mathieu .Antoine Bouchatid (1719-1804\ ,«
dit et jurisconsulte, collaborateim dé l'Ënéliclo-.
pectie, ancien associe et .pensionnaire
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demie des inscriptions, fut élu membre de la
2 e classe tic. l'institut, le 5 thermidor an V
(23 juillet 1797) et passa dans la 3 e classe lors
de l'organisation de 1803.

21928. — [Boucher.] Adresse à l'As-
semblée nationale pour NICOLAS- l'.)ENIS

BOUCHER fils aîné, marchand de bois, ex-
pert des bois et domaines et capitaine de
la garde nationale du Pecq. Mars 1791.
Saint - Germain- en- Laye-, Perreault;
mars 4791, in-8 0 , 15 p. [N. Ln 27 2527.]

Réclamations d'indemnités pour. pertes subies
sous l'ancien régime.

L'ex. de la d N. porte un envoi à Grégoire.

21029.— [Boucher-René.] Réponse de
Boucimit-11Csé aux dénonciations faites
par le Conseil général [de la Commune
de Paris], du 10 aoftt 	 S. 1.' n,
in-8°, 20 p. [N. Lb" 2551.]

21930. — [Boucher-Saint-Sauveur
(A.-S,).] BoucitÉh-SAbVirlit ., injurié par
Bourdon de l'Oise, à ses concitoyens..bnil
Mayer'. S. d., in-8°, 0 p. [N. Lb" 1240.]

21931. — [Boucher d'Argis
Jean).] Plaidoyer prononcé au tribunal
du 0° arrondissement, le 25 janvier 1701,
par M. Donc: UER D'Aluns, ancien magistrat,
sur une demande. en prise à partie formée
contre lui. Paris, imp. Du Pbtlt, 1792;
in-8°, 1 f. et 40 p. [IL Al) Ill, 471

•

Le titre de départ, p. 1, périe : Plaidofier de
M. BOUCLIER D ' ABGIS, tiers opposant au jugé-
ment du 19 novembre 1791 et intercenant contre
le sieur Maurice Nécart, se disant avocat, de-
mandeur et défendeur, en présence des sieur
et dame de Caumont de la Force, dépmdeur du
sieur Deschamps, ancien procureur au Chàtelet,
avoué aux Tribunaux de Paris, tiers opposant,
et de Monsieur le commissaire du Roi.

Boucher d'Argis mourut sur l'échafaud le
.5 thermidor an If (23 juillet 1794).

Le Moniteur du 10 nivôse an VI (0 janvier
1796) contient un avis relatif à l mise en vente,
en totalité ou par lots, de la bibliothèque de e feu
Boucher Itargis (sic), mort sous le régime dé-
cemviral s. « Cette bibliothèque, dit le c. Gide,
libraire (Jardin-Egalité, 13 et 14), l'une des
plus complètes en son gehre, est d'autant plus
précieuse (Kun grand nombre dés ouvrages qui
la composent sont enrichis de . notes savantes
faites en grande partie par M. Boucher d'Argis
le père. » Elle lut sans doute cédée à l'amiable,
car je n'ai pu trouver trace des enchères, ni.du
catalogue que distribuait le citoyen Gide;

BOUDELET	 199

21932. --L [Beucheroii.] Pétition d'un
citoyen qui a dévoué sa vie pour la chose
publique à •Messieur'S de la Municipalité
de Paris et à tentes les sections, corpo-
rations et clubs des Amis de la Constitu-
tion, avec pièces à l'appui (25 novenibre
1790).	 du Patriote français. S. d.,
in-8°, 18 p. [N. Ln21 31354.]

Epigr. empruntée au Contrat
Demande d'emploi signée (p. 8): BOUCHEBON,

capitaine par brevet d'honneur de la garde na-
tionale et ancien secrétaire, puis commissaire
des comités civil `ei Milindre du district de
Saint-Gervais. P. 18, Pièces justificatives
(lettres et attestations du président du district;
de PouPAwr pu BEAUBOURG, du comte DE Bi•
QUOI) SAINTE -BON0111 .NE, ancien commissaire du
district dés Minimes, de Mn.tÀt, ancien prési-
dent de la seetiOn de là Bibliothèqae,
NON, capitaine d'une compagnie du centre, et
d 'EMS DE ConNY).

Voyez aussi tome l er ,	 Ilbl.

21933. — [Éonehét.] DéparieniOnt de
Paris; Domaines nationaux. Aü noin dé
la République française. Vente après là
mort de Michel-jeSeph 110'111.1er, tailleur,
condamné par le Tribunal révollitionnaire;
rue de Thionville; n° 1842, section de
l'Unité, le f3 germinal an 11 (2 avril1794).
hm. Ballard. S.	 plario.

Collection Pa'ul
Bouchet (et non Boucher) avait été condamné

le 19 frimaire an (9 déceildire 1793), ainsi
que cinq Mitres accusés, comine complice d'une
« fourniture infidèle d'habits » aux armées de
lit Républ igné.	 -

21934. — [Bouchés.] PréMiér jitge-
ment dé divorce prononcé Par M. lé juge
de paix de la section . de Mil-sept-Cent-
quatre-vingt-douze, le 12 septembre pré-
sent mois: Imprimé par ordre de M. le
Ministre de la Justice. linj). Nationale exé-
eittive da L'oaçre, 1792, i11 74°, 4 p. [N. 46
F. M. 3700.]

Divorcé Prononcé contre Joseph Boiichez,
tailleim, rite Neuve-Saint-Augustin, 25, et Ce'.

Cattx, son épouse.

— [houdelet.] Détail exact et
iritérésSant de ce qui est arrivé hier soir
atix Champs-ElySéeS: miel qui à eu lieu
&Lire le citdyéii ilendelet, employé, àe-
meurant rue du Faubourg-Ilerioré, n° 42,
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et la citoyenne Eugénie Ridol, âgée de
dix-huit ans, demeurant cloître Notre-
Dame, qui était déguisée en bouline .. Mo-
tifs de leur combat. Défense vigoureuse
de cette jeune fille. Surprise du citoyen
Boadelet en la reconnaissant. Ses der-
nières paroles après avoir été blessé d'un
coup d'épée. linp. Lacroix. S. d., in-8°,.
4 p. [N. Ln" 2554.]

Signé : GEFAR.

21936. — [Boudot (Louise).] Liberté,
égalité. Tableau d'un crime affreux com-
mis par une jeune fille, âgée • de vingt-
trois ans, qui a coupé avec un couteau le
cou de son enfant nouveau-né et qui en-
suite est allée elle-même le précipiter clans
les lieux d'aisance de la maison dite La-
moignon, rue Pavée, n o 1, division - des
Droits de l'homme. Son nom, son arres-
tation et sa translation aux Madelonettes,'
où elle est maintenant à l'Infirmerie. Dé-
tails des circonstances qui ont précédé et
suivi• son horrible attentat. Epoque à la-
quelle cette meurtrière paraîtra au Tri-
bunal criminel du département de la
Seine. Imp.Philippe„S. d., in-8 . ,. 4 p. [N.
Ln27 2573.]

Signé : ROUSSET, homme de loi.

21937. — [Boufflers.] [Réclamations de
la citoyenne C,MPET, veuve d'EDOUARD

BOUFFLERS, commençant par Ces mots :]
Citoyens représentants, j'ose réclamer,
dans la loi contre les parents des émigrés,
une exception qui nie regarde seule...
S. 1. n. cl., in-4°, 2 p. [N. 11 4 ' 1716.]	 .

Signée : CA\IPET, veuve BOUFFLERS.
Protestation contre le décret du 20 frimaire

an II sur la séquestration des biens de parents
d'émigrés. La pétitionnaire fait observer que
son fils unique, marié et père de famille, est
mort à Page de quarante ans, et qu'elle a été
elle-même détenue neuf mois à la Conciergerie.

La citoyenne Campet, veuve Boufflers, s'ap-
pelait en réalité Marie-Charlotte-Hippolyte de
Campet de Saujon. Née en 1725 sur la paroisse
de Saint-Sulpice, mariée en 1746 au marquis
Edouard de Boufflers-Rouvrel, elle avait été la
correspondante de J.-J. Rousseau et de David
Mime, l'amie de Gustave III, roi . de Suède,
et la maîtresse du prince de Conti (ce qui l'avait
fait surnommer, par M ot o du Deffand, l'Idole du
Temple); La date et le lieu de son décès ont

été longtemps ignorés, mais M. Ch. Naurey (le
Curièux, I, 294) a établi qu'elle était morte à
Rouen, le 7 frimaire an IX (28 novembre 1800).

Jal lui aconsacré, dans son Dictionnaire cri-
tique, un article dont il avait communiqué les
éléments à Sainte-neuve pour une étude réimp.
au tome IV des Nouveaux lundis, dans laquelle
l'auteur a fait également usage de notes extraites
Par M. Parent de Rosan des registres de la
commune d'Auteuil concernant la citoyenne
13oufflers et sa belle-fille, la comtesse Amélie
(née Puchot des Alleurs).

21938. — ANTOINE GUILLOIS. Les Bouf-
flers à Auteuil. Conférence faite le 22 dé-
cembre 1894, à la séance solennelle de la
Société historique. d'Auteuil et de Passy.
Auteuil, 1895, in-8°, 39 p. (les deux der-
nières non . chiffrées). , [N, 1.m 3 2324.]

Les deux dernières pages sont occupées par
le plan de la propriété des Boufflers à Auteuil,
dressé d'après le, plan manuscrit de Rozy (1658,
A. N.) et d'après la carte de Roussel (1765).

21939.— [Bourbon-Conti.] Mémoire de
STLPIIANIE-Loutse DE BOURBON [CONTI-MONT-

CAIR-ZAIN], fille majeure légitimée, ci-
toyenne française, à la Convention natio-
nale et au peuple français. Imp. Poignée,
an IV, in-80 , 16 p. [N. Ln 21 4831.] -

Les véritables noms de cette soi-disant prin-
cesse étaient Anne-Louise-Françoise Delorme.
Née à Paris en 1756 ou en 1762 et mariée à
un sieur Billet, qui obtint le divorce en 1795,
elle se disait fille naturelle du prince de Conti
et de la duchesse de Mazarin et avait adopté
le nom de Conti-Mont-Cair-Zain, destiné à rap-
peler ses prétendues origines. Elle mourut à
Paris en 1825. Ch. Weiss lui a consacré, clans
la Biographie Michaud, un excellent article (vo
Bourbon-Conti).

Voyez les cinq numéros suivants.

21940. — Mémoires historiques de S.d.-
ruANik-LowsE ne BOURBON-CONTf, écrits par
elle-même. Paris, chez l'auteur, rue Cas-
sette, n° 914, floréal an VI, 2 vol. in-8°.
[N. Lu 27 4832.]

Au verso du faux-titre du tome P r , signature
de l'auteur.

Epigraphe empruntée à Racine.
Ces Mémoires ont été rédigés, selon Cli. •

Weiss, par JACQUES-ColterriN Rovou, égale-
ment auteur du Portrait décrit sous le numéro
suivant.

21941. — Portrait d'une grande prin-
cesse fait après la lecture de son ouvrage,
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à elle envoyé par Rovou. S. 1. n.	 in-8°,
3 p. [N.1.1127 4833.]

Voyez le numéro précédent. •

I On trouve dans les Affiches de vendémiaire
an V, p. 67, une curieuse réclame sur les ta-
lents d'institutrice dont la princesse offrait de
faire la preuve « en attendant que le sort des
Bourbons soit réglé e.

21942. — Réclamations de STÉMIANIE-

1,OUISE	 Bouanos-Coxn adressées au
Premier Consul (3 prairial an XI-23 mai
1803). Imp. Le Nor/na nt. S. d., in -4. , 8 p.
[P. 29070°.]

21943. — Histoire tragi-comique de la
soi-disant princesse Stéphanie de Bourbon-
Conti, par un homme présenté à l'an-
cienne cour, ruiné par la Révolution, au-
jourd'hui presqu'enterré, presqu'entière. -

• ment,	 Besançon, 1810, in-8°.

Par le comte A.-J. DE BAnnum,-BEArvEmr,
d'après le Dictionnaire des anonymes. Quérard
(France littéraire) ajoute • que le livre fut saisi
par la police.

21944. — Mémoire présenté au Roi et
adressé par ses ordres au ministre de
l'intérieur. Paris, cc 20 juillet 1819. hnp.
Brasseur aine. S. d., in-4•'. [Ar; Lel 4834.]

Signé : S.-T...	 BourtuoN-CoNTt.
Le- Mémoire (4 p.) est suivi de trois autres

pièces ayant une pagination distincte : Recon-
naissance de Louis XVI [lettres et pièces de
comptabilité], 8 p.; Extrait des pièces qui
proncént ta reconnaissance de Louis XVIII
étant Monsieur (4 p.); Extrait des pièces qui
prouvent la reconnaissance de ta nation (8 p.).

21945. -- [Bourdon (Léonard).] Léo-
NARD BOURDON, substitut du procureur de
la Commune de Paris, à Marat. Galletti,
an IV (1792), in-8°, 4 p. [N. Lb ." 2304.]

Apologie de sa conduite politique.

21946. — [Certificat donné au député
Bourdon par JEAN DERRY et L.-E. Bruttoy,
commençant par ces mots :] Je déclare
que le citoyen Bourdon... S. 1. n, d., in-8°,
1 p. [N. Lb 41 2305.] •

21947. — Copie de la déclaration faite
aux autorités constituées d'Orléans, par
Léonard Bourdon, député à la Convention

nationale. Conforme à l'extrait en forme
envoyé au président de la Convention
(17 mais 1793). S.	 n. d., in-8°, 12 p. [N.
11 41 587.]

Au sujet d...une attaque à main armée dirigée
contre lui.

Voyez les quatre numéros suivants.

21948. — [Adresse des maires et offi-
ciers municipaux d'Orléans aux habitants
de cette ville, en date du 20 mars, au
sujet de l'affaire de Léonard Bourdon,
commençant par ces mots :] Citoyens, la
malveillance s'est plu à dénaturer les
événements qui ont affligé notre ville le
16 de ce mois..: S. 1. n. d., in-4^, 1 p. [N.
Lb"' 589.]

Envoi du procès-verbal de leurs délibérations.
Il n'est pas joint a cette lettre.

21949. — Jugement du Tribunal crimi-
nel révolutionnaire établi au Palais, à
Paris, par la loi du 10 mars 1793, pour
juger sans 'appel les conspirateurs, qui
condamne à la peine de mort, en robe
rouge, 9 chefs de la conspiration de la
ville d'Orléans et de l'assassinat de Léo-
nard Bourdon, député du département
du Loiret à la Convention nationale. Imp,
Guilhentat. S. ch, in-4. , 4 p. [N. Lbt ' 740.]

21950. — Jugement du Tribunal extra-
ordinaire et révolutionnaire, qui condamne
à la peine de mort, avec une chemise
rouge, les surnommés ci-après : Fran-
çois - Benolt Couet, Joseph - 'Hippolyte-
Adrien Buissot, Jean-Henri Gallet Duvivier,
Jacques-Nicolas Jacquet jeune, Tassin
Moncourt, Jean-Baptiste Quesnel, Charles-
Philippe Nonneville et Jacques Broue de
La Salle, comme auteurs et complices de
l'assassinat de Léonard Bourdon, et qui
met en liberté les nommés Pierre-Etienne
Gombault, Germain Grenon, Charles Jo-
hanneton fils, Louis Thomain, non con-
vaincus d'être complices de cet assassinat.
Imp. P. Lerouue et Berthelot. S. d., in-4',
4 p. [N. Lb" 741.]

21051. — Jugement rendu par le Tri-
bunal révolutionnaire, qui condamne à la
peine de mort neuf des prévenus dans
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l'assassinat de Léonard Bourdon à Or-
léans, et qui acquitte quatre autres pré-
venus clans la même affaire. imp. F. Gour-
din. S. d., in-40 , 4 p. [N. Lb" 742.]

Même jugement que le précédent.

— LÉONARD BOURDON, représen;
tant du peuple, à ses concitoyens. hm.
de la Société des jeunes-Français, an III,
in-4°, 8 p. [N. Lb" 1393.] 	 •

Au sujet d'une série d'accusations portées
contre lui par Fréron et notamment de vols au
garde-meuble du palais de Versailles.

21953. — [Bournonville (Marguerite
TA UBERELLE, femme).] Jugement prévôtal,
rendu en la chambre criminelle du Châ-
telet de Paris, qui condame Marguerite
Tauberelle, femme de Jean-Baptiste Bour-
nonville, à être attachée au carcan dans
la place de Crève, depuis midi jusqu'à
deux heures; avec écriteau devant et der-
rière portant ces mots : « Femme violente
et séditieuse », et, audit lieu,llétrie d'un
fer chaud en forme d'une fleur de lys,
sur l'épaule droite, et de suite conduite à
l'hôpital, pour y être renfermée pendant
trois ans. Extrait des registres du greffe
de la prévôté et maréchaussée générale
de I'lle de France. Du vingt août mil sept
cent quatre-vingt-neuf. Paris, imp. Ve 'Pe-
lade. S. d., in-4°, 3 p. [N. Lb" 2228.]

Pour avoir « tenu des propos séditieux, et
excité par ces propos un attroupement e.

21954. — '[Boursault, dit Malherbe.]
Assemblée électorale du département de
Paris: Du 23 janvier 1193... Duplain. S. d.,
in-folio piano. [N. Lb" 2721.]

Annulation, poué cause de faillite, de l'élec-
tion de Boursault, dit Malherbe, comme député
suppléant à la Convention.

— Réflexions nécessaires à l'in-
telligence de l'état actif et passif présenté
par le _citoyen Boursault à ses soi-disant
créanciers, relativement à - la situation oit
se trouve lé théâtre Molière. Deep. Doublet,
1821, in-4°, 8 p.

Réitnp. d'une pièce dont je n'ai pu retrouver
l'édition originale.

Voyez les trois numéros suivants,

24956. — Réponse des citoyens JEAN-

BA PT !STE ConErEnT, marchand de bois;
JACQUES-CIIAIILES PROTA1N, peintre; Vt:rAL
REvEauv, serrurier; ETIENNE LENOBLE, tour-
neur; Eri;ssE-Lobis-ANNE SAUVATE, mar-
chand tapissier; ANDRÉ Cuifiimin, menui-
sier; FRANÇOIS PONSON, menuisier; :JEAN-

CRA RLES Cdsissox, menuisier ; CLAUDE

linn.rxr, ferblantier ; PIERRE-FRANÇOrsJOSSE,

marchand mercier, etc., etc., à un écrit
imprimé chez Limodin... intitulé : « Ré-
flexions nécessaires à l'intelligence de
l'état actif et passif, présenté par le ci-
toyen Boursault à ses créanciers... imp.
Clément. S. d., 	 42 p. [If. AI) Il, 39.]

Voyez le numéro précédent et les deux nu-
méros suivants.

21957. — BounsA vu 'à ses concitoyens,
en réponse au libelle des citoyens Cod-
fert, Reverdy, Lenoble, L'Huillier, sculp-
teur; Ponson, Cénisson, Cuérard, Josse,
Dominé, Sauve. Paris, imp. Nationale exé-
cutive du Louvre, 1793, in-40 , 11 p. [N.
Lb-i ' 2131.]

Voyez le numéro précédent et le numéro
suivant.

24958. — •Réplique des créanciers de
Boursault, directeur et acteur du théâtre
Molière, à son écrit intitulé : Boursault
it:ses concitoyens... n, imprimé à. l'Impri-
merie nationale exécutive du Louvre,-l703.
hop. Clément, 1793, in-4°, 12 p. [N. Lb''
2732.]

2-1959. — Des intrigues et des actes ar-
bitraires concernant les ventes des biens
nationaux, et .notamment de Boursault,
dit Malherbe, principal mach i nateur
(25 messidor an IV-13 juillet 179G). lump.
Laurens ainé. S. d., in-4°, 8 p. [N. 1,1)42

Signé : C.-C. ROBIN, rue Projetée-Choiseul.
Au sujet de l'acquisition du parc et du châ-

teau de Grosbois.

21960. — Sur le système d'avilissement
et de calomnie dont les ennemis de tout
gouvernement ne cessent d'abreuver les
députés qui ont été et sont encore au
Corps législatif. BOURSAULT Lu Robin-Marat,
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rue Projetée, n . 8. Imp.	 Cramer..
S. d.; in-8°, 4 p. [N. Lb" 11;3.]

21901. — M. J.-F. Boursault-Malherbe
livré à l'opini(Mpublique. Paris; itIonflie;
Delaunay et les marchands de nouveautés,
1819, in-80 , 2	 33 p. [N. LN, 9.]

Suivi d'une lettre d'envoi à Boursault, datée
du 1G mars.

Signé : BouvAnn.
Voyez le numéro suivant.

21062. — Appel_ fait à l'honneur et à la
probité de M. Boursault-Malherbe; par C.
Bouvann. Pais, Mongie; Delaunay et
marchands de nouveautés, 1810, in-8 0 , 56 p.
[N. 1.P 38 10.]

Même pièce que la précédente, plus (p. 5G)
deux lettres de l'iouvard à Boursault datées du
31 mars et da	 avril 1819.

21963. — Notice sur la vie publique et
privée de BOWISAULT-MALHERBY., en
réponse à quelques pamphlets. Paris, imp.
Letègue, 1819, in-8 . , 40 p. [N. Lf138 11.]

EPIGII. :

Nihil affirmai sapiens quin probet.

21964. — Quelques Observations sur la
notice de M. Itoursault-Malherbe, par C.
BouvAnu. Paris, illongie, 1819,	 15 p.
[At. Lfr.18 12.]

Emora. :
Semel snemb x, semper menties.

21965. — Factum de M. llohus,tuur
contre ses calomniateurs. Paris, imp. Le-
bègue (1819), in-8 0 ,1 f. et 11 p. [N. LP 38 13.]

ÉPIGR.
Melte panels.

21966. Observations pour servir de
supplément à la:Nolice de M. IlounsAut.T,
par suite de l'appel interjeté par le sieur
Bouvard, sur sa condamnation en police

_correctionnelle (laquelle Notice est à la
p. 36). Paris; imp. Lebegue;'1819, in-8",
1 f., 36 et 40 p. [N. IP" 14 4 	•

21967. — . Encore l'Observateur des mai-
sons de jeu. Paris. Petit, 1819, in-8', 1 f.
et 32 p. [N. I..P38:15.]

Par A.-M. CAtimssr.

21968. — L'Observateur des maisons de
jeu à M. Boursault ou Réponse à ses der-
nières Observations. Paris, imp. P. Guef-
fier, 1819, in-8°, IV-15 p. [N. 11138 16.].

Par CAtraissS.

21969. — Le 21 Janvier ou Fragments
pour servir à la continuation de la vie de

Boursault, publiée par lui-même en
• 1819.1mp. Pilla aine. S. d., in-8°. [N. Lf138

17.]

Par CAIIA issE.

21970. — Les deux Boursault, macé-
doine précédée et suivie de quelques
réflexions sur la ferme des jeux. Imp.
Pillez aine (1820), in-8°, 16 p. [N. 1.11 " 18.]

Par CAHAISSE.

21970 . .—Les Deux Boursault...Deuxième
édition .revue, corrigée et augmentée.
Paris, Petit, 1820, in-8 . , VII-16 p. [N. Lf"8
18 A.]

Entre l'Introduction et le texte du pamphlet
est intercalée une lith. anonyme repliée (Luth.
C. Molle) portant cette légende : N" 1. • L ' .Élee-
tem. de 1792 haranguant le peuple. N' 2. Son

	

homoninte (sic).	 ,

21911. — Procès sur procès ou Résultat
/lu choix qu'on a fait de M. Boursault-
Malherbe comme ferMier des jeux, suivi
d'une Réponse aux demandes qui me sont
faites relativement aux deux Boursault.
Paris, Corbet,1820, in-8°, 44 p. [N. 1..f 1 " 8 19.]

.	 Par CAnaissr.

21972. — L'Argus des maisons de jeu
et des établissements consacrés Li nos
plaisirs. Paris, Petit, 1820, 4 parties in-8°..

[N. 11138 20.]

Par CanAissE.

21973. — Petite Lettre adressée à un
grand hornMe. Paris„ Dataille et Bousquet,
1820, in-8°, 16 p. [N. IP 38 21.]

Par CAIWsrE.

21974. — Copie de la lettre. d'un mort,
habitant du Ténare, à l'illustre et honoré
Tartuffe Bégearss, son ami, chef d'une
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,des Académies de jeux établies dans Lu-
tèce. Au royaume de Pluton, novembre

1820. S.	 n. d., in-8°, 14 p. [N. I.P 38 22.]

Signé : Ton ami l'alétophile, Du ...... ay.

21976. — Adresse à MM. les membres
composant la Chambre des Pairs et la
Chambre des Députés. Imp. V. Benau-
diére, 1821, in-8°, 1 f. et 17 p. [N. IP3823.]

Signé : CAHAISSE.
Contre Boursault.

21976. — Indication de quelques pièces
qui feront juger de la véracité de l'au-
teur d'une pétition adressée à MM. les
Pairs de France et à MM. les Députés des
départements contre le fermier des jeux
de Paris (26 février 1821). Paris, imp. Ve

J.-L. Schere S. ci., in-8°, 26 p. [N. Ut " 24.]

A l'ex. de la B. N. est jointe une lettre
d'envoi imprimée, datée du 6 mars.

Signé : 13ounsAuur.

21977. — L'Observateur des maisons de

jeux. hop. Ve llenaudi&t'e (1821),	 I f.
et 42 p. [N. I.P" 25.]	 .

Par CAnAlssE.
Le titre' de départ, p. 1, porte en plus :

Réponse à Bourse/il, fermier des jeux.

. 21978. — Réveil .cie « l'Observateur des
maisons de jeux ». Paris, chez les mar-
chands de nouveautés, 1821, in-8°, 1 f. et
24 p. [N. 1.1138 26.]

Par CAHAISSE.

21970. — Le :Défenseur des maisons'de
jeu ou Réflexions sur une pétition pré-
sentée à MM. les députés, à l'effet , d'ob-
tenir la suppression de ces maisons. Paris,
Petit, 1821, in-8", 55 p. [N. Lf, " 27.]

Par CAHAISSE.

21980. — [Boutron-Pasquier.] Corps
législatif. Conseil des Cinq-Cents. Projet
de résolution présenté par JARD-PANvIL-

LIER. Paris, imp. Nationale, floréal an IV,

in-8°, 2 p. [N. Le43 272.]

Sur la pétition de la citoyenne Boutron-Pas-
quier, tendant à obtenir la liquidation d'une

pension qu'elle avait sur les biens de « l ' émi-
gré » d'Artois.

21081. — [Boze.] Le Comte Joseph de
Boze, peintre du Roi Louis XVI, roi de
France, par VOLCY-BOZE, auteur des « Con-
ventionnels en mission dans le Midi ».
Marseille, imp. Marius Olive, 1873, in-12,
93 p. [N. Ln" 27252.]

q M. Amusé FOULON DE VAuI.X a publié
dans le Carnet (juin-aoilt 1901) trois articles
intitulés : Un pastelliste du XVIII' Siècle, Jo-
seph Boze, accompagnés de planches.

21982. [Breteuil.] Trahison du baron
de Breteuil, principal ministre, envers la
Nation, envers le Roi, envers Mgr le duc
d'Orléans, son bienfaiteur, avec les noms
de quelques-uns de ses abominables com-
plices et ceux que S. A. S. a chassés de
son palais. Chez Gomel, premier secrétaire
du baron de Breteuil, l'an de yrdce 1780 et
le second mois du recouvrement de la Li-
berté nationale, in-8°, 8 p. [N. Lbn 7525.]

21983. — [Brichard.] Département de
Paris. Domaines nationaux. Au nom de la
République française. Vente après le dé-
cès du nominé Brichard, condamné à
mort, en sa maison rue André-des-Arts,
section de Marat, le 15 prairial an 11(3 juin
1794). Imp. Ballard. S. d., in-folio piano.

Collection Paul Dablin.
Brichard (François-Romain), notaire à Paris,

avait été condamné le 25 pluviôse an 11 (13 fé-
vrier 1794), avec quatre autres accusés, comme
ayant mis en circulation a mille actions de cent
livres sterling au profit des fils du roi d'An-
gleterre ».

21984. — [Brissot.] Réponse de JAcouEs-
PIERRE Brussor à tous les libellistes qui
ont attaqué et attaquent sa vie passée.
Paris, au bureau du « Courrier de Pro-
vence », 10 m'il- 1791, in-8°, 1 f. et 48 p.
[N. Lb" 5258.]	 •

P. 46, Précis sur le sieur Thecenot (sic) de
Morande (extrait de la Police dévoilée de Ma-
nuel).

21085. — Réponse de J.-P. Baisso'r à
Charles • Théveneau-Morande. Paris, imp.
da « Patriote français », 30 août 1791, in-80,

f. et 31 p. [N. Lb" 5307.]
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21986..— Lettre aux électeurs du dé-
partement de Paris sur Jacques-Pierre

Brissot, par. CHARLES TIIÉVENEAU-MORANDE

(3 septembre 1791). Paris, Froullé, 1791,

in-8°, 1 f. et 22 p. [N. Lb"9 5318.]

Réponse à la Réptique.

21987. — Jean-Pierre Brissot démasqué

par . CAMILLE :DESMOULINS (1" lévrier 1792);

S. 1. n. d., in-8°, 60 p. [N. Lb" 5746.] .

21988. — A tous les républicains de
France, sur la Société des Jacobins de
Paris, par J.-P. Ifitisso .r, député à la Con-

vention nationale (24 octobre 1'792). Paris,
chez les directeurs de . du Cercle social,
1792, l'an Pr de la République, in-8°. 40 p.

[N. Lb" 142.]

Voyez le numéro suivant.

21989. — J.-P. Itaisol., député à la Con-
vention nationale, à tons les républicains
de France, sur la Société des Jacobins de
Paris. Paris, imp. du Patriote français,
29 octobre 1792, in 78", 47 p. [N. Lb' 143.]

Même ouvrage que le précédent.

21990. — Vie secrète et politique de
Brissot. Pdris, imp. Franklin, et chez les
libraires du palais de l'Egalité, l'an II,
in-8°, 47 p. [N. Lb" 882.]

Portrait anonyme au pointillé en regard du
titre de départ. Au-dessous ce quatrain :

Cet auteur si fameux qui de la comédie
Atteignit le. vrai but, fit de si beaux portraits,
Un sévie avant le mien, devina mon génie;
Il composa Tartuffe et rendit tous mes traits.

21991. — Vie privée et politique de
Brissot: Paris, imp. Franklin, et chez tous
les librairés du palais de PEgalité, l'an H
de la République, in-8°, IX-47 p. [N. Lb"

883.]

Même ouvrage que le précédent.

:
Coi filas cave.

Le portrait est également placé en regard du
titre de départ.

21992. — Historique de l'arrestation de
Brissot. Le citoyen Roumi, commissaire
national du district de Moulins et membre

de la Société populaire, au citoyen Vi-
dalin, député à la Convention nationale
par le' département de l'Allier. Moulins,
le II juin 1793. Paris, Canetti. S. d., in-8°,
8 p. [N. W 1 3072.]	 -

21993. — Procès de J.-P. Brissot et
complices, ex-députés à la Convention
nationale, condamnés à mort par le Tri-
bunal révolutionnaire établi au Palais, à
Paris, par la loi du 10 mars 1703, pour
juger sans appel les conspirateurs. Paris,
Clonent; Prault; Rondonneau et Ce; Tes-
sier et Girod, nivôse	 de la République
française,	 2 IL et 278 p. et I f. n. c.
(Avis de l'éditeur). [N. Lb •" 884.]

ÉRIGE. :

Celui qui met un frein n la fureur des flots
Sait aussi des méchants arrêter les complots.

21994. — . Jugement du • Tribunal révo-
lutionnaire... qui condame à la peine de
mort Jean-Pierre Brissot et vingt de ses
complices (9 brumaire an II-30 octobre
1793). Paris, imp. G.-F. -Galletti. S. d.,
in-4°, 4 p. [N. Lb ." 3447.]

21995. — Mémoires de BRISSOT, membre
de l'Assemblée législative et de la Con-
vention nationale, sur ses contemporains
et la Révolutions française, publiés par
son fils, avec des notes et des éclaircisse-
ments historiques, par M. F. DE MONTROL.

Paris, Ladvocat, 1830-1832, 4 vol . in-80.
[N. La" 24.]

Le faux-titre porte : Mémoires relatifs t la
Résolution française.

Les Mémoires_ de Brissot ont été, comme
ceux de W" Roland, rédigés clans l'intervalle
qui s'écoula entre son arrestation et sa compa-
rution devant le Tribunal révolutionnaire, et" ils
s'interrompent au début meule de la Révolution.
Restés entre les mains de la famille du con-
damne et confiés par elle à plusieurs amis,
Mes. Helena Williams, Mentelle, Bailleul, etc.,
ils ne furent publiés qu'en 1830 dans le but
avoué de procurer quelques ressources à ses
descendants. Aussi le manuscrit primitif fut-il
amplifié par les soins de P. de Montrol, puis
de Lheritier de l'Ain, de suppléments empruntés
à d'autres écrits de l3rissot, à des documents
plus PU moins suspects et à divers contemporains.

La publication, annoncée par un prospectus
de 8 p., fut interrompue après les journées de
juillet 1830 et ne s'acheva qu'en 1832. -L'Auer-
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liSsement du tome III fait connaitre. que ces
retards étaient imputables à un voyage d'Ana-
cbarsis Brissot dans l'Amérique espagnole et
au dérangement des affaires de Ladvocat; il
signale des fragments intervertis clans les deux
premiers volumes et prévient que M. de Montrol
n'ayant pu donner ses soins au tome IV, c'est
M. L. [1.adurnEn, de l'Ain] qui avait fourni
les notices insérées aux pp. 118, 216, 254, 425
et 429 de ce quatrième volume qui, dans l'ex.
de la 13. N., contient des cartons aux pp. 15-
16, 119-120, 169-170, 175-176, 257-258.

Vatel (Recherches historiques sur les Giron-
dins, Vergniaud, etc., tome P r, p. LX) fait
observer avec raison que le premier de ces
Appendices : Sur un roi honnête homme est

• certainement apocryphe, puisque l'auteur y cite
un passage d'une prétendue lettre de Louis XVI
à M. de N., relative à Vergniaud et que ce pas-
sage est textuellement emprunté au recueil de
Babié et d'Imbert de la Platière. (Voyez les
nes 20828-20841 ci-dessus.)
- Les autres pièces annexes sont un fragment

intitulé : Mon Voyage (relation de l'arrestation
de Brissot à Moulins), une protestation, datée
du même lieu (16 juin 1793), adressée au Co-
mité de salut public, une Réponse au rapport de
Saint-Just, un Projet de défense devant le Tri-
bunal révolutionnaire en réponse au rapport
d'Amar, enfin les dernières lettres de Brissot à
sa famille.	 -

Dauban (voyez le n° 22013 ci-dessous) a pu-
blié le procès-verbal de l'arrestation de .Brissot
à Moulins d'après l'original inédit conservé aux
Archives nationales, un Portrait également iné-
dit de Brissot, par Buzot, et il annonçait sur
« le chef de la Gironde » un travail qui n'a pas
vu le jour.

Voyez aussi le numéro suivant.

. 21995a . — Mémoires de Ibusso y, avec
introduction, notices et notes, par M. DE

LESCURE. Paris, Firmin Didot et 1877,
in-42, 2 ff. et XIX-486 p. [N. I» 24.]

Le faux-titre porte : Bibliothèque des Mé-
moires relatifs à l'histoire de France pendant
le 18» siècle. Nouvelle série... Tome XXXII.

M. de Lescure se flatte (p. LXVIII) d'avoir
élagué les « luxuriances parasites non du texte
original, toujours respecté, mais des notes et de
leurs accessoires, digressions, répétitions, pièces,
documents ». En réalité, il a supprimé dans le
tome Pr les liminaires (Un legs à mes enfants
et le Portrait de Phédor [Brissot par lui-même],
le chapitre XVII (sur Franklin) et les appen-.
dices. :• Éloge de Maupeou par Linguet, Linguet
rédacteur du journal de Marat (extrait d'un
pamphlet intitulé : Confession générale de Lin-
gue) et le réait, emprunté aux Mémoires de
Besenval, du duel du comte d'Artois et du duc
de Bourbon ; dans le tome II les chapitres XXII-
XXVI (séjour à Londres) et le chapitre XXXVI;

APIIIES INDIVIDUELLES

ainsi que les appendices (lettres min marquis
Ducrestl ; le tome. III tout entier (séjour de
Brissot en Amérique) ; dams le tome IV le cha-
pitre Ier et les pièces annexes; enfin, il n'a
presque jamais complété les notes de Mentelle
et de Montrol qu'il a conservées et, ce qui est
plus grave, il n'a môme pas corrigé les nom-
breuses et parfois grossières erreurs de lecture
que l'on constate clans les noms propres et les
titres cités soit par Brissot, soit par ses pre-
miers éditeurs.

Par tout ce qui précède, on voit combien il
s'en faut qu'on possède un texte des Mémoires
de Brissot vraiment digne de confiance.

21906. — Brissot et l'Académie de lie-
sançon, par Léosee PiNcAue, secrétaire
perpétuel. Besançon, intp. Paul fco:gain.
S. cl. (1891), in-8°, 16 p. [N. L'«i.399!;13.]

Extrait non spécifié dos Mémoires de l'Aca-
démie des sciences, belles-lettres et arts de
Besançon. Le titre de départ tient lieu. de titre.

En 1780, Brissot avait concouru sans succès
SUI' un sujet proposé par l'Académie. M. Pin-
gaud a retrouvé et publié la correspondance
échangée à ce propos entre le jeune publiciste
et le jurisconsulte Droz, secrétaire de l'Aca-
démie.

21997. — [Brosselard.] EMMANUEL 1{140S-

SELABD à l'auteur du	 Courrier des 83
départements », 19 mars 1792, an IV do
la. Liberté. Imp. Du Pont. S. d., in-4°, 4 p.
[Di'. M. F. H. 34, 8.]

Au sujet de son abstention lors du voie sur
la publicité des séances du corps municipal,
abstention que le journaliste avait qualifiée de
lacheté.

21098. — [Brugiérel Mémoire apolo-
gétique de %lute,. curé de
Saint-Paul (1804).

Voyez trene>111,n . 16781..

21990. — [Bruitée.] Mémoire pour la
Veuve de Jean-Pierre Brullée, ingénieur,.
auteur 'du projet du Canal royal de Paris.
Imp. Cosson. S. d., in-4°, 8 p. [N. Ln=7

3128.]

Exposé des travaux du défunt et demande
d'une pension viagère.

22000. — [Bruneau (Jean).] Justifica-
tion de M. BaukeAu, juge de pain de -la
section' de la place de Louis XIV, ci-devant
avocat au Parlement de Paris el; actuelle-
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ment homme de loi dans les. tribu naux X.

du district, défenseur officieux, etc., où-
tragetsemen t calomnié, dans un libelle
imprimé, et distribué avec une profusion
affectée sous le nom de u Défense »,. par
M. Chauveau de La Garde, premier électeur
de la môme section en 1790 et 1191. Dim.
.Prault, 1191, in-8. , 33 et 7 p. [N. Ln"
3161.]

Le Prononcé du jugement rendu au tribunal
du 2e arrondissement a une pagination dis-
tincte.

Bruneau était inculpé par Chauveau-Lagarde
de n'avoir point fait le nécessaire pour einpé-
cher divers détournements lors de l'apposition des
scellés (24 mars 1791) chez le baron de Bagge,
fameux mélomane dont il est question dans le
Neveu de Rameau.

Je n'ai pu retrouver un ex. de la Défense à
laquelle répond la Réfutation de Bruneau.

Voyez les deux numéros suivants.

22001. — Le Juge de paix de la section
de Louis XIV, jugé par lui-atème ou Ma.
profession de foi sUr la «Justification » de
M. Bruneau, par M. CHAUVEAU nH LAc_mum,
homme de loi. S. 1. n. d„ in-4 . , 4 p. [Br. M.
F. n. 47', 7.]

22002. — Courte et dernière Réponse
aux nouvelles injures de M. Chauveau de

La Gardé, par M. BauxEmi, juge de paix
de la section de la place Louis XIV. linp.
Prault, 179,1, in-8°, 8 p. [N. 'Ln" 31.62.]

22003. — [Bruneau (Mathurin).] Af-
faire du faux Dauphin. Rouen, F. Mari,
1848, in-8 0 , 68 p. [N. Lb 48 1020.]

La couverture imprimée sert de titre..

22004:— Débats dans l'instruction du
procès de Mathurin Bruno, devant la
chambre de police correctionnelle du ,tri-
bunal civil du département de la Seine-
Inférieure, recueillis ,par 11011Eai, an-
cien avocat au Parlement de Normandie,
auteur de l'ouvrage ayant pour titre :
« Causes en partie inconnues des princi-
paux événements qui ont eu lieu en 1 n‘rance
depuis trente-deui ans. » Paris, l'auteur,
rue Traversière-Saint-Honoré, no- 15; De-
launay; Petit; Pélicier ; Chamenet; Hu-

bort; po, Jacob, 1818, in-8°, 313: p,
Lb48 1.0211

Publié en 8 numéros ou. fascicules.
Voyez le numéro suivant.

22005. — Procédure de Mathurin Bru-
neau, se disant Charles de Navarre et fils
de Louis XVI. Débats de ce procès, notices
sur les personnes qui y ont figuré, etc.
Tribunat de police correctionnelle de
Rouen, février 1818. Lille, flohent-Vacquet,
graveur. S. cl., in-8 . , 48 p. [N. Lb ." 1022.]

É PMI.

A hou menteur il faut bonne mémoire. -

Sur la couverture, portrait gravé au burin
et à la roulette, de profil à gauche, avec cette
légende : Mathurin Bruneau, se disant Charles
de Navarre, jugé è Rouen en février 1818.

22006. Le faux Dauphin ou la Vie, les
aventures, le procès et le jugement de
Mathurin Bruneau, se disant Charles 'de
Navarre et fils de Louis XVI. "Paris,
in-I8; 108 p. [N. Ln" 3158.]

Frontispice grossièrement gravé, avec cette
légende : « Et je fais des sabots, ne pouvant
plus faire le Dauphin.

22007. — [Brunetond Aux citoyens -
représentants du peuple composant l'au-
guste assemblée de la Convention natio-
nale (23 thermidor an 1l-12 août 1794).
linp. du citoyen Vinsard. S.	 in-8°, 4 p.
[N. 11 4 ' 1193.]

Signé : SALVE ImuNwros, rue des Marais,
ne 16, faubourg Martin, section de Bondy.

Au sujet de son arrestation.

22008. — [Buffon.] Mémoire à consulter
pour la dame Elizabeth-Georgette Dau-
benton, veuve de Buffon, contre la dame
Marguerite Cépoy, épouse divorcée du
citoyen de Buffon, et aujourd'hui femme
du cit. Benouard de Bussière. S..1., an LX,
in-4'.

D'après un catalogue. •
Le fils de Buffon avait obtenu, le 14 janvier

1793, le divorce contre Marguerite-Françoise
Bouvier de Cepoy et s'était remarié, le 2 sep-
tembre suivant, à Elisabeth-Deorgette (dite
Betsy) Dauhenton. ll mourut sur l'échafaud le
22 messidor an Il (10 juillet.I 7. 94). Sa première
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femme, maîtresse affichée du duc d'Orléans,
avait épousé à Rome, en 1798, Raphaël-Julien
Renouard de Bussière, alors commissaire des
guerres à l'armée (l'Italie. Elle mourut en 1804,
tandis que la seconde femme de Buffon fils, née
en 1775, ne s'éteignit qu'en 1852. (Cf. L'Amour
sous la Terreur, par M. de Lescure, n° 20766
ci-dessus).

22009. — [Buonarotti.] Au 110111 de la
République française. Le Tribunat du
2' arrondissement du département de
Paris a rendu le jugement suivant contre
le citOyen Philippe Buonarotti, natif de
Toscane, naturalisé français, par décret
du .27 mai dernier (vieux style), demeu-
rant à :Paris, rue . Fromenteau, n o 488,
section des Tuileries, demandeur, com-
parant en personne d'une part, et le ci-
toyen Constantini, natif du département
de Corse, domicilié à Paris, rue de Gre-
nelle-Saint-Honoré, • section des Halles,
n° 55, défendeur et comparant par le
ministère du citoyen Thomas, son fondé
de procuration et pouvoir, d'autre part
(29 brumaire an II-I9 novembre 1793).
S. 1. n. d., in-8 0 , 13 p. [N. Il ." 3523.]

Rétractation par Constantini de passages de
sa Correspondance injurieux pour Buonarotti.

22010. — [Burguburu.] BunouBuitu à
ses concitoyens, frères , de la section des
Gardes-Françaises (28 fructidor an II-
14 septembre 1794). S. 1. n. d., in-4°, 4 p.
[N. Lb ." 4049.]

Reproduction annotée de son interrogatoire
après son arrestation effeetuée . le 9 thermidor.

22011. — [Bussy.] Bureau du domaine
national du Département de Paris. Au
nom et au droit de la République fran-
çaise. Vente du mobilier de la femme
veuve Bussy, condamnée, rue du Grand-
Chantier, n° 11, section de l'Homme-
Armé, le 6 germinal an III (25 mars 1795).
Bnp. Ballard. S. d., in-folio piano.

Collection Paul Dablin.
Louise-Antoinette Fargeon, veuve Bussy,

ci-devant comtesse », avait été condamnée le
9 floréal an II (29 mars 1794), avec trente
autres accusés, sous l'inculpation d'intelligence
avec l'ennemi.

-22012. — [Buzot.] MérnoireI,; sur la Ré-

volution française, par BuzoT, député à la

Convention nationale, précédés d'un précis.
de sa vie et de recherches historiques sur
les Girondins, par M. GuAntur. Paris, Béchet
allié, 1825, in-8", 2 11'.. et XV-112-363 p.
[N. Le' 26.]

Les Recherches historiques ont une pagina-
tion distincte. Les Mémoires sont divisés en
chapitres et suivis (p. 188) de Morceaux dé-
tachés trouvés dans les papiers de Buzot, de ses
Lettres à ses commettants, d'un Précis des
événements qui ont eu lieu à Evreux après
le 31 mai. d'une Notice sur les derniers jours
des députés réfugiés dans le département de la
Gironde et de Pièces justificatives.

Dans l'ex.. de la B. N. on a relié un titre
portant : Mémoires de 11uz0T, député à la Con-
vention nationale, précédés de sa vie et de re-
cherches historiques sur les Girondins. Paris,
Baudouin frères, 1822.

Voyez les deux numéros suivants.

22013. — Mémoires inédits de Phlox et
Mémoires de Bezor et de BARBA ROUk ac-
compagnés de notes inédites de BuzoT et
de nombreux documents inédits sur Bar-
baroux, Buzot, Brissot, etc., précédé d'une
introduction, par C.-A. DA UBAN. Avec le
fac-similé d'un autographe de Barbaroux
et les portraits de Pétion, Buzot, Brissot,
Barbaroux,. gravés par ADDiEN NARGEOT.

Paris, Henri Pion, 1866, in-8°, 2 IL et
LXXVI-544 p. [N. La33 154.] •

Les portraits, gravés sur une seule planche,,
sont placés en regard du titre. Entre l 'Intro-
duction et le texte des Mémoires se trouve le
fac-similé d'une dédicace de Barbaroux " à la
belle-soeur de Guadet, M e" Bouquey, qui avait
longtemps caché les proscrits.

Dans cette édition, les Mémoires de Buzot ne
sont point, comme dans l'édition Guadet, divisés
en chapitres. Daubari y a joint un Portrait de
Brissot, tracé par Buzot, jusqu'alors inédit.

Les manuscrits dont s'est servi l'éditeur sont
ceux qui avaient figuré en 1864 dans la vente
G*** de L'" (voir tome ler de la Bibliographie,
p. LXXII) et qui provenaient de Jullien de
Paris. Voyez le numéro suivant.

22014. — Révélation historique au sujet
des manuscrits de Mme Roland, de Salle,
de Pétion, de Barbaroux, de Buzot, de
Louvet, récemment mis en vente. Par
J. GUADET. Extrait de la « Revue fran-
çaise » (août 1865). Paris, type. Ad. Lainé
et J. Ifavard, 1865, in-8°, 20 p. [N. Ln , :38.]

La couverture porte en plus au-dessus du
titre : Publications de la Recul; française.
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• 22015.— [Cabanis.] Notice sur Cabanis.
Paris, imp. Bourgogne et Martinet. 'S. d.

(1843), in -8°, VIII p. N. 1.n" 3309.]

Extrait, non spécifié, des préliminaires de
l'édition des Rapports du physique et du moral
de l'homme, publiée par L. PEISSE (J.-B.

Baillière, 1814, in
•

22016. —'Notice historique sur la vie et
les travaux de Cabanis, lue dans la séance
publique annuelle de l'Académie des
sciences morales et politiques, le 15 juillet
1850, par M. Micxr.v. Paris, imp. F. Didot,
1850, in-8°, 40 p.

D'après la Bibliographie de la France.
Tirage à part des Mémoires de l'Académie.
Réimp. dans les Notices historiques de l'au-

teur (Paris, Paulin et Lheureux, 1853, 2 vol.
in-80) dont les éditions plus récentes portent le
titre de Notices et portraits historiques et lit-
téraires.

22017. — ANTOINE CUILLOIS. Le Salon de
M me Ifelvétius. Cabanis et les idéologues.
Ouvrage orné de deux portraits d'après
des originaux inédits. Paris, Calmann Lévi,
1894, in-12, 2 If. et IV-340 p. [N. 1.i" 119.]

Le livre comporte trois études distinctes :
Madame Helvétius, Cabanis, Destutt de Tracy.

Les deux portraits sont, en regard du titre,
celui de 111 .e Helvétius, d'après une miniature
appartenant M. Alfred Dutens et, entre les
pp. 188-189, celui de M ono Cabanis, d'après
un tableau de CIRODET, appartenant à M. Fer-
nand d'Orval.

22018. — [Cadet (Michel).] Hôtel de
Ville. Tribunal de Police. Jugement con-
tradictoire, qui condamne le nommé Mi7
chel Cadet un mois 'de prison à l'hôtel
de la Force, pour avoir insulté un ecclé-
siastique -et s'être porté envers lui à des
violences; lui fait défense • de récidiver
sous peine de punition exemplaire, or-
donne l'impression du jugement et l'envoi
aux soixante districts. Du samedi 17 avril
1790. Imp. Lottin aine' et Lottin de Saint-
Germain, 1700, in-4°, 6 p. [N. 1.1) 4° 1167*.]

22010. — [Cadet-Gassieourt (Louis-
Claude).] Notice sur la vie et les ouvrages
de Louis-Claude Cadet-Cassicourt, de la
ci-devant Académie des sciences de Paris,
de l'Académie impériale des Curieux de

T. IV.

la Nature, de celles de Lyon, de Toulouse,
etc., lue -à; la rentrée du Lycée républi,

• cain, le l er frimaire an VIII (22 novembre
1799),_ par EU:411E SALVERTE. Paris, imp.

Chaignieau ainé, an VIII, in-8°, 19 p. [N.
Ln" 3328.] .

22020. — Notice historique sur la vie
et les travaux de L.-Cl. Cadet-Gassicourt,
de l'Académie des sciences et du Collège'
de pharmacie de Paris, etc. Par P.-F.-C.
BOULLAY, pharmacien des Sociétés de mé-
decine et de pharmacie de Paris, etc.
Paris, Gagnant, an XIV, in-8°, 20 p. [N.
1.n 27 3329.]

22021. -- [Cadet-Gassieourt (Charles-
Louis).] Notice sur la vie et les ouvrages
de Charles-Louis Cadet-Gassicourt, phar-
macien, membre de l'Académie de méde-
cine, etc., par Eusiiu SALVEDTE.

Baudouin fils, 1822, in-8 e , 1 f. et 40 p.
[N. Ln" 3326.]

22022. — Notice sur la vie et les tra-
vaux de- CIL-Louis Cadet-de-Cassicourt,
pharmacien, membre de l'Académie royale.
de médecine, etc., par J.-J. VIREY. 1m».
J. Filin. S. d., in-80 , 15 p. [N. Ln' 7 3327.]

22023. — [Caffieri (J.-J.).] Lettre d'un
amateur des beaux-arls . à M — (1791).

Voyez tome III, n" 16954.
Sur une statue de saint Alype placée dans

l'hôtel des Invalides.	 •

Par l'abbé Gaseann MicuEL, dit LE lkoNn.
Reimp: dans les Caffieri par M. Iules Guif-

frey (Paris, D. Morgand et Ch. Fatout, 1'877,
p. 449-452. M. V.-J. VAILLANT a pu-

blié depuis dans la Gazelle des beaux-arts du
l er octobre 1881, -pp. 342-359, une notice
inédite d ' ALEX. LENOIR sur Catfiéri nit
cette lettre est également reproduite, ainsi que
la lettre de CAFFliatt lui-même, sur le monu-
ment de la place des Victoires (voyez tome Pr
de la Bibliographie, n° 1751), dont Lenoir a
donne le teste intégral, mutilé dans le Journal
(jettera! de France de l'abbé de Fontenai..

22024. — [Cahier (Bon-Claude) de Ger-
ville.] Compte rendu par BON-CLAUDE

CADIEB, ministre de l'intérieur, à l'Assem-
blée nationale, dans la séance du samedi

18 février 1792. Paris, imp. linyale, 1792,
in-4°, 51 p. [N. Le" 51

14
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22024. . —Compte rendu par Box.-CLA UDE

ÇAIlIall, ministre de l'intérieur... Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale. Paris,
imp. Nationale, 1792, in-8,0 , 74 p. [N. Le,",
51 A.]

22025. — [Cailhava.] Mémoire pour
JEAN-FnArrçois CAltimvA, en réponse à des
défensés faites par les Comédiens fran-
çais aux Directeurs du Palais-Royal de
jouer ses, pièces. Imp. Routard. S. d., in-4°,
22 p. [N. Ln 27 3354.]

Amusant récit des déboires de l'auteur de-
puis son entrée dans la carrière dramatique.

Réimp. en partie par M. Paul Cottin .dans
la Revue rétrospective, tome XVII . (189.4),
PP: 374-40).

22026. — CAu.nivA aux citoyens pin-
posant le comité du Théâtre-Français de
la République. (Paris, ce 28 brumaire),
in-4°, 3 p.

P. 1, Première lettre, non datée.
P. 2, Seconde lettre, du 4 brumaire.
Au sujet . du Dépit amoureux refondu en cinq

actes et. que l'auteur ne put réussir à faire jouer.
Il le fit, imprimer en 1801.

22027. — de l'Étang.] Li-
berté, égalité. Discours prononcé par le
c. BAnos lu: SAINT-GIRONS, commandant•
en chef. le, bataillon des_ vétérans volon-
taires du département de la Seine, sur la
tombe de Caillières de l'Etang, leur insti-
tuteur. Imp. Renaudiére. S. 	 in-8°, 3 p.
[Br. M. F. R. 19*, II.]

22028. — [Cailly (A.-G )1 l 'loge de
Cailly père, prononcé à la Société des
belles-lettres, séante au Palais national
des sciences et des arts. S. 1., 1800, in-32,
15 p. [N. Ln 27 3370.]

Signé : RENÉ CHAUT, membre et secrétaire
de la • Société des belles-lettres.

22029. — [Callet.] L'Egalité n'est-elle
qu'un mot? (1797).

Voyez tonie III, ne 17655.
Contre Molinos, qui - Pavait . emporté sur son

concurrent pour l'agrandissement du Jardin des
Plantes..-

22030. — [Calonne.] Adieux des An-
glais à M. de Calonne, l'ex-ministre,

suivis de deux lettres 'intéressantes. Le-
Olier (imp. Cellot). S. d., in-80 , 4 p.

[N. LW° 2121.]

22031. Remerciaient du peuple fran-
çais aux Anglais, sur la remise par eux à
nous faite de M. de Calonne. Imp. Bal-
lard. S. d., in-8", 4 p. [N. Lb39 2122.]

Signé : LEBOIS.

22032. — La Confession de M. de Ca-
lonne à monseigneur l'archevêque de Sens.

Amsterdam, 1789, . in-80 , 15 p. [N. Lb"9
2123.]

22033. — Le Ministère de M. de Calonne
dévoilé, avec les détails de ses intrigues
et le nom de ses agents. S. 1., 1789, in-80,
27 p. [N. Lb" 9 2124.]

22035. — Lettre de 1%.1:n LetutuN à M. de

Calonne. S. 1., 1789, in-t3", 14 p. [N. Ln27

3408.]

Pamphlet.
Un second tirage, comportant le méme nombre

de pages, est suivi de ce Nota : a Nous avons
en main la Réponse de M. de Calonne à Mme
Lebrun en date du 24 avril, actuellement -sous
presse. D.

Voyez• le numéro suivant.

22036. — Réponse de M. na CALONNE à

la dernière lettre de M me Lebrun, publiée

Par M. l'abbé na CALONNE, et se trouve
chez Laurent, libraire, distribuée par les
associés de ces deux messieurs qui, sans
contredit, sont bien appareillés. S. t., in-8",

23 p. [N. Ln21 3409.]

22037. [Cambacérès.] Précis histo-

rique de la fête donnée à S. A: S. M g' le

prince Cambacérès, arehi-chancelier de
l 'Empire, dans le sein de la B.'. mère
loge écossaise de France, sous le titre
distinctif de Saink-Alexandre d'Ecosse et
le Contrat social réunis à l'Orient. de
Paris, le 30 mars 1807. Extrait des « An-
nales maçonniques », ouvrage dédié à
S. A. S. le prince Cambacérès, Parie, imp.

•	 22034. — La Place de Grève. S. t. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. L1. 39 7571.]

Pamphlet contre Calonne.
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-da F.*. Caillot. S. d., in-8°, 40 p. [A. Ln -7*-

34511

Le faux-titre porte en plus : -à l 'occasion de
rinstattatiort de S. A. - S. à la dignité de grand
maitre du rite écossais philosophique en France.

En fleuron sur le titre, médaille de Napo-
léon 1 er tirée en rouge, avec cette légende :
Que Dieu bénisse l 'Empereur et notre Ordre.

22038. — Vie de Cambacérès, ex-archi-
chancelier, par M. A. A****" [ANT. Amie-E].

Paris, Tourneux, libraire; Ayg, hnbert,
éditeur, 1824, in-48, 2 ff. et VI-324 p. [N.
.14. 7 3452.]

Émou. :
Vérité et impartialité.

En regard du titre, portrait lithographié ovale
(SEI!. LEHOY,	 Lenglumé).

Le livre a été remis en circulation l'année
suivante avec la mention : Seconde édition, re-
vue et corrigée. Elle a le méme nombre de
pages.

•

Cambacérès a laissé des mémoires inédits
qui furent saisis au moment de sa mort, niais
très probablement rendus plus tard à sa famille.
Thiers, M. Boulay de la Meurthe . et M. Albert
Vandal semblent en avoir eu communication.
Voyez dans la Révolution française du 14 no-
vembre 1902, un article signé P. M.

22039. [Cambon.] Coup d'oeil d'un
aveugle sur l'administration du contrô-
leur général Cambon. S. 1. n. d., in-8°,
4 p. [N. Lb ." 1411]	 .

FELHÉMÉSI PIÉIWE fils].
Extrait de l'Ami des citoyens, n° 6.

22040. — Terray-Cambon traité comme
il le mérite, par un très petit créancier
de l'Etat.. De l'imprimerie de Bonne-Foi,
rue de la Sincérité, n. 1. S. d., in-80 ; 8 p.

[N. 1.1)41 4414.]

Signé : LEVICAY.

22041. — [Cambry (de).] Notice histo-
rique sur M. de Cambry, membre de
l'Académie celtique, de celle des : Mai-.
quaires de, Cortone et de plusieurs So-
ciétés savantes. Par un associé correspon-
dant de l'Académie celtique. Aile,
Florent Pruilont, 1808, in-8°, 19 p. [N.
Ln" 3462.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
lue t la Société des sciences et traites-lettres de
Macon.

En 1808, PitunENcE-GuiLLAumE oE ROUJOUX,
alors sous-préfet de Mile, était associé corres-
pondant de l'Académie celtique et de la Société
les sciences, arts et belles-lettres de Macon. •
Je crois donc pcinvoir lui attribuer cette notice
en toute certitude.

Les Mémoires de l'Académie celtique
(tome Iss , pp. 389-393) renferment une autre
notice sur Cambry par MANGOURIT ; on y trouve
ce détail curieux que Camhry fut enterré à.
Bièvre (S.-et-O.) flans le jardin de M. Dodue
de Neuvry; son beau-fils.

22012. — Commandeurs du Mont-Tha-
bor. Rit écossais philosophique. Féte fu-
nèbre votée le 2" du 9° de l'an de la C.•.
l... 5808 et célébrée le 25° du 12° 'flétrie

'année (E. V . V.-. 27 février 1809), en mé-
moire du IL :. commandeur fondateur
.Jacques de Cambry, candidat du départe-
ment du Morbihan au Sénat conservateur,
de l'Académie celtique de France, de
l'Académie de Cortone, etc., décédé le
30 décembre 1807. Mont-Thabor [Paris],
5809, in-8°, 54 p. [N. Ln" 31241.]

ÉPIGH. :

Patrios serenvit lares. ..- Tune /lebis.
TIDULLc..

P. 3, Discours d'ouverture par JOSEPH LA-.
vnt.LÉE,V. • . en exercieè. P. 8, Stances funèbres,
paroles du c. « . SAINT-AMAN!), musique du F...
FoiGNET, chantées par le c. • . Laforét, accom-
pagnées sur la harpe par le c.-. Foignet fils.
P. Eloge fuebre par le S... C.-. M•AS-
GOIttirr, Orateur. P. 49, Stances funèbres, pa-
roles du S... C.-. J.-F. RonEts, musique du
O.•. comte DE SOnGO. P. 51, Citant funèbre,
paroles du Vénérable Commandeur Josmtu Lt-
VAITA:;:, musique du C.-. FOIGNET père.

22043. — [Campan (J.-L.41. Genet,
dame)] Mémoires sur la vie privée de
Marie-Antoinette, reine de France . et de
Navarre, suivis de souvenirs et anecdotes
historiques sur les règnes de Louis XIV,
de Louis XV et de, Louis XVI, par Mme
CAmt • As... (1822).

Voyez les nos 21033-21033° ci-dessus. Voyez
aussi les trois numéros suivants.

22044.— Observations sur les Mémoires
de M ..° Campan par M. le baron D'Awami,.
gen tilhomm e ordinaire de la chambré du
Roi... (1823).

VoyeZ les n°° 21034-21034 . ci-dessus.
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- 22045. — JULES FLAMMERMONT... Etudes
critiques sur les sources de l'histoire du
XVIII e siècle. Mémoires de M ne Campan
(1866).

Voyez le no 21035 ci-dessus.

22046. — Journal anecdotique de M.-.
Campan ou Souvenirs recueillis dans ses
entretiens, par M. MAIRNE, médecin aux
hôpitaux (le Mantes, suivi d'une Corres-
pondance inédite de Nl o, CmtrAs avec son
fils. Paris, -Baudouin frères, 1824, in-8°,
2 ff. et 250 p. [N. La'' 28.]

En regard du titre, portrait dessiné et gravé
sur acier par FAUCHEBY, déjà publié en téte
la 5° édition des Mémoires de-M me Campan sur
la vie privée de Marie-Antoinette.

22047.— [Campenon.] Précis pour le
citoyen CAMPENON, tant en son nom qu'en
celui des citoyens co-condamnés par ju-
gement de la section des vacations du
tribunal civil du département de la. Seine
au remboursement, d'une somme de,cinq
mille vingt-neuf livres neuf sols par eux
déposés entre los mains du citoyen Ma-
Rivet], percepteur des deniers publics.
S. 1. n. d. (1793), in-4°, 16 p. [R. AD 11,39.]

Protestation' contre une. accusation de dé-
tournement de fonds commis lors des perqui-
sitions faites chez les citoyens Daubarède et la
femme Tourzel.

22048. — [Camus (Armand-Caston).]>
Lettre (le M. CAMUS à M. Brissot. Paris, imp.
Nationale, 1791, in-8°, 3 p. [N. Ln27 3477.]

Justification personnelle contre un article du
Patriote français.

22049. — Mes Pensées et ma Déclaration
sur la religion, par AR31AND-CAsTox CAmus,

représentant du peuple. Imprimerie-librai-•
rie chrétienne. S. d., in . 8°, 48 p. [N. Ln'1'
3478.]

22050. — A .-G. CAMUS, l'un des repré-
sentants du peuple, à ses collègues et à
ses concitoyens (4 ventOse au V-22 février
1797). Imp. Baudouin. S. d., in-8°, 4 p.
[Il. AD. I, 50.]

Réponse à un passage d'un message du Di-
rectoire sur la suppression des fonds affectés
aux hospices et aux indigents.

22051.— Institut de France. Funérailles
d'Armand-Gaston Camus. Discours pro-
noncé au champ de la sépulture, par J. DE

SALES (12 'brumaire 'an novembre
1804). Imp. Baudouin. S. d., i n -4'. [N. 1.n27
3479.]

Sur une réimpression de ce discours, voyez
le n° 21738 ci-dessus.

22052. — Eloge, historique de A.-G. Ca-
mus, membre de l'Institut national, par

TOULONGEON, membre de l'Institut
national et du Corps législatif. Paris, Bau-
douin, 1800, in-8", 2 ft. et 44 p. [N. Lit27
3480.]

P.42-44 est reproduite la liste des travaux de
Camus publiée dans le Nouveau Dictionnaire
historique... de tous les écrivains français de

.1)esessarts.

22053. — [Camus.] Mémoire pour Jean-
mbroise-Porcien Camus, ci-devant com-

missaire du gouvernement, prisonnier à la
Conciergerie, contre l'accusateur public,
Imp. Bertrand Quinquet. S. d. (1795), in-4",
24 p. [P. 29070°1

Le Mémoire signé p. 2': MATON (DE LA VA-

RENNE), conseil, est suivi d'attestation favorables
signées par HASSENFRATZ et URBAIN JAumEr,
membre de la commission des armes et par
AUBERT DU ItAwr, ministre de la guerre.

22054. .[Cancey (de).] Réflexions
rapides de M. DE CANCEY, coin mandant. du
bataillon de Popincourt, sur le mémoire
de M. Vialla, aide-major dudit bataillon.
linp. Ballard. S. d., in-4^, 8 p. [N. Ln''
3493.]

Signées : COLLIN DE CANCEY, CDMIDatidant

du 8° bataillon de la 5° division.

Candeille .(Julie). — Voyez Simons-
Candeille.

22055. — [Cange.] Cange 611 le Com-
missionnaire, trait historique en vers, par
FÉLIN NOGARET. Paris, chez Linaut, marchand
d'estampes au Palais national, pavillon de
l'Unité; à Versailles, chez l'auteur, rue du
Chenil, n° 12; Augé ; Lebel, libraire. XV/ fri-
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maire an III (11 décembre 1794), in-8°,
20 p. (la dernière non chiffrée, [S.]

• P. 3, Au lecteur (avertissement en prose).
P. 9, Cange, trait historique. P. 17-19, Déve-
loppement (en prose). P. 20, Nota (annonce
d'un opuscule de l'auteur).

Le théâtre s'était également emparé de l'anec-
dote chantée par Félix Nogaret; voyez tome III,
C s • 18515, 18621, 18870, 19061 et 19463.

22056. — [Canolle (de).] Arrestation
injuste d'un bon citoyen dans le sein de
l'Assemblée nationale, traduit au Châtelet;
persécutions atroces exercées envers lui;
mis sous les yeux des représentants de la
nation et de Sa Majesté. Paris, imp. Brune,
1790, in-8°, 27 p. [N. .Ln" 3505.]

Signé :	 (-_%..NOLI.E.

22057. — [Capron (.1.-S.).] Jugement
prévôtal, rendu publiquement en la cham-
bre criminelle du Châtelet, de Paris, qui
condamne Jean-Silvain Capron, marchand
de quincaillerie, à être attaché au carcan
dans la place de Crève, et y demeurer
depuis midi jusqu'à deux heures, ayant
écriteau devant et derrière portant ces
mots : « Homme séditieux. » Extrait des
registres du greffe de la prévôté et maré-
chaussée générale de I'llede France. :Du
dix-neuf novembre mil sept cent quatre-
vingt-neuf. Paris, imprimerie de la prévôté
et maréchaussée générale de 	 de France.
S. d.,	 3 p. [N. 1.139 2595.]

22058. — [Cardot.] Copie de la lettre
écrite par M. Cmoto-r, officier municipal,
à M. le ministre de la justice, relative-
ment à un billet qui lui avait été adressé
dans la nuit du 5 au 6 de ce mois(Chaillot,•
5 août 1792). — Copie de la lettre écrite
le 7 août pur M. le ministre de la justice
[DEtot.v], en t'épouse à celle qui lui a été
adressée par M. Cardol,... Imp. de la Mu-
nicipalité, 1792, in-folio piano. [N. 113.9
.11.152.1

Explication d'un malentendu résultant de
l'envoi d'une convocation anonyme au château
des Tuileries que Cadot avait prise pour tin
piège tendu à son patriotisme.

22059. — [Carle (11aphttiff).] Dénoncia-
tion d'un fait de guerre récent du sieur

Carle..., par 1..-C.-P. VALU:e, marchand
d'estampes (1790).

Voyez tome I $r , n° 1825.

22060. — [Carnot (N.-L.-M.)] Réponse
de E.--N.-M. CARNOT... au 1-apport fait sur
la conjuration du 18 fructidor au Conseil
des Cinq-Cents par j.-Ch. Bailleul (an VI).

Voyez tome I rr , lm 4882-4884.

22061. — De la tyrannie de Carnot ou
les Carnutes, anecdote druidique (an VI).

Voyez tome P r, n° 4881. Attribué par M.
Frédéric. Masson (le Département des affaires
étrangères pendant la Révolution, p. 324) à
MICIIEL-ANGE-BEICAlin MANCAUBIT.

22062. — Carnot, sa vie politique • et
privée, contenant des particularités inté-
ressantes qui n'ont jamais été imprimées,
suivie d'un précis de la conduite de Ro-
bert Lindet à la Convention nationale.
Ch-née d'un portrait. Paris, Plancher;
mery ; Delaunay, 1846, in-12, X-214 p. [N.
1..n 2 'i 3558.]

22063. — Vie privée, politique et mo-
rale de Lazare-Nicolas-Marguerite Carnot,
ex-lieutenant général, ex-ministre, etc.,
etc. Par M. le baron Dr, 11— [Cii:\ ILES Ponts],
auteur du « Précis historique », (le la

Défense du peuple français », des
« Amours secrètes (le Napoléon Buona-
parte » et des « Amours secrètes des quatre
frères de Napoléon ». Paris, G. Mathiot,
4816, in-12, V1-202 p. [N. En" 3559.]

22064. — Carnot, par M[Anneu]. N[oEL]
ItiousT, Paris, imp.	 Perronneau, 1817,

EPICdt. :
b'ruitur Mani sui.

TAC. De GermanDt.

Ce livre, tiré à, 600 ex. et saisi chez l'im-
primeur, fut déféré aux tribunaux qui en or-
donnèrent la destruction immédiate et totale;
cependant trois ex. au moins furent épargnés :
celui qui servit à la réimpression décrite sous
le numéro suivant, un autre, que l'auteur dé-
posa chez M' Impens, notaire à Gand, et un
troisième qui a figuré sous le n° 2696 de la
vente posthume de Monmerqué, (J. Techener,
1861).

Les poursuites contre la V9 Perronneau furent
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abandonnées par le ministère publie, mais ce-
lui-ci requit contre l'auteur une condamnation
exceptionnellement sévère: le 1" r avril 1817, le
tribunal correctionnel frappa Rioust de deux ans
de prison, 10,000 francs d'amende, cinq ans de
surveillance de' haute police, avec cautionne-
ment dè 1,000 francs et dix ans de privation de
ses droits civiques ! • La sentence fut confirmée
en appel le 30 du même mois.

Rioust, qui avait présenté lui-même sa dé-
fense, réussit à gagner la Belgique avant l'exé-
cution de cet arrêt et fit aussit6t reparaitre
son livre.

Vo yez le numéro suivant.

22064.. — Carnot, par N.-M. IDousT. 
Procès du sieur N.-M. Itiousy sur son ou-
vrage ayant pour titre « Carnot », pour
faire suite à cet écrit dent il forme la
seconde partie, contenant son plaidoyer,
sa réplique au. ministère public, le juge-
ment de premi 'ére instance, son mémoire
à consulter, la consultation qui l'a suivi,
sa requête à hi Cour royale et l'arrêt rendu
par elle contre lui. Garni, G. Bussdér et

1817, 2 parties in-8". [N. Lb" 823.]

La première partie a la même épigraphe que
celle du numéro précédent et comporte 2 ff.
(faux-titre et titre), une Table des matières, pa-
ginée 1 - 3, (XVI (Motifs de celle réimpi.ession,
Avertissement, Avant-propos, Introduction) et
294 p. La seconde partie, dont le titre porte
une épi graphe empruntée à Montesquieu, a 2 fr.
et 163 p.

Malgré les rigueurs déployés dans la cir-
constance, le procès de Rioust ne lui a • pas valu
grande notoriété auprès des contemporains et
la Biographie Rabbe n'enregistre méme pas
son nom! Hipp. Carnot (Mémoires 'Sur Carnot,
1 r" éd, tome II, p. 593) le dit ancien,.prédica-
teur de Louis XVI (?), âgé de soixante-dix ans,
et ajoute qu'il mourut durant son exil volon-
taire. D'après une question si gnée F. C., posée
dans l'Intermédiaire (XXXII, col. 196) et 'restée
sans réponse, Mathieu-Noël . Rioust, originaire
de Nîmes, aurait été en 1789 oit 1790 curé- de.
Saint-Pierre de Nevers et vicaire général de
Suffren de Saint-Tropez, évêque du diocèse. En
cètte double qualité il se serait montré l'adver-
saire ardent de la constitution civile du clergé.
Flipp. Carnot le représente comme un « roya-
liste libéral e, mais il ajoute que son père n'eut
aucun rapport avec Rioust, ni avant, ni depuis
la publication de son livre.

22065. — Notice biographique sur le
général Carnot et le duc d'Otrante. Paris,
imp. Plassan, 1818, in-4", 8 p. n. ch. [N.
Ln" 3560.]

Si gnée : THÉOPHILE MANDAI-1.

22865. — Notice biographique sur le
général Carnot. Paris, chez l'éditeur, nie
(les Francs-Bourgeois-Saint-Michel, n° 6 ;

imp. Plassan, 1818, in-8°, .8 p. [N. Ln"
3560 A.]

Signée, p. S : THÉOPHILE MANDAI!.

22066. — Das Leben L.-N.-M. Carnots...
(Vie de L.-N.-M.Carnot, d'après les meil-
leurs documents tant imprimés que ma-
nuscrits, par GUILLAUME •Kalt.TE. Avec un
supplément contenant les poésies inédites
de C. nmyr.) Leipzig, F.-21 Brockhaus, 4820,
in-8°. [If Ln'-' 7 3561.]

D'après le catalogue imprimé de la B. N.

22067. — Mémoires historiques et mili-
taires sur Carnot, rédigés d'après ses ma-
nuscrits, sa correspondance inédite et ses
écrits, précédés d'une notice par
T1SSOT. Paris, Baudouin frères, 1824, in-8",
3 fr. et XXVIII-394 p. [N. La" 301

En regard du titre, portrait gravé par DIEN.

22068. — Institut national de France.
Biographie de Lazare-Nicolas-Marguerite
Carnot, membre de la première classe de
l'ldstitut de France -(section de ntéca-
ni!W), par M. ADADO, secrétaire perpétuel
de l'Académie des sciences, lue le lundi
21 abilit 1837. 1mp. F. Didot, 1850, in-4°,
124 p.

Extrait du tome XXII des Mémoires de
l'Académie dès sciences. D'après le Journal de
la librairie. Réimp. au tome I"" des Œuvres
complètes i de l'auteur, publiées par .1.-A.Barrat
(1854 et années suivantes).

22069. — Mémoires sur Carnot, par son
fils. Paris, Parterre, 1861-1864, 2 vol. in-8°.
[N. Ln" .3562.]

Rédigés par HIPPOLYTE CARNOT, d'après les
notes de son père et ses souvenirs personnels.
11 a intercalé dans son propre travail divers
fragments autobiographiques de Lazare Carnot,
notamment un récit des périls qu'il courut après
le 18 fructidor.

Voyez le numéro suivant.

22069 0 .	 Mémoires sur Carnot, par son
fils. Nouvelle édition. Charavay, Montana:,
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Martin, éditeurs, 1893, 2 vol. gr. in-8°. [N.
Ln" 3562 A.]

Ainsi que le constate un court Avertissement,
Ripp. Carnot avait laissé un ex. préparé pour
une réimpression. Celle-ci a été exécutée aux
frais du Président de la République et par les
soins d'Etienne Charavay, qui s'est borné d'ail-
leurs à une revision matérielle. Le tome premier
est orné de dix et le second de treize pl. hors texte,
d'après les originaux appartenant pour la plu-
part à la famille; le détail en est denné dans-
une table spéciale placée à la fin de chaque
volume.

22070. — 1,'Attde sur les « Mémoires de
Carnot, par son fils ». (Tome I.) Notes
d'histoire charentaise, par L. BABAIID-LA-

Runknr, ancien représentant du peuple.
Paris, Michel Léey frères; Angoidérne,
Gonmed, 1862, in-8°, 20 p. [N. Ln 27 35631

Alliances et relations de la famille Carnot
avec diverses personnalités de la Charente.

22071. — Carnot, par •Ceoticis MICHEL.

Paris, librairie de la Société hiblio.qraphigte
4875, in-18, 36 p. [N. Laa2 nor.]

La couverture imprimée sert de titre.
Brochure populaire sur la Révolution fran.

çaise, n° 5.

2201`2. — Lazare Carnot, d'après sa cor-
respondance. Conférence faite au Cercle
Saint-Sinon, le 10 noveMbre, 1890, pas'

ETIENNE ClIARAVAY, arehMste paléographe.
rlu siège de la Société dé l'histoire de la
liévobition; 4, rue de PnÉklénbèrg, à Paris.
S. d., in-8°, 32 p.; papier vergé.	 -

Au verso du faux-titre, fac-similé d'une lettre
de Carnot à M.-J. Chénier. Eu regard du titre,.
portrait de Lazare Carnot d'i.près Bothhy ;
p. 32, reproduction d'un aùtre portrait d'après
un physionotrace et fac-similé des signatures de
Carnot et de Prieur (de la Côte-d'Or). Le se-
cond portrait est également reproduit sur le
plat verso de la couverture.

22073. — Correspondance générale de
CARNOT, publiée avec dés notes historiques
et biographiques par ETIENNE CHARAVAy,

archiviste paléographe. Paris, imp. Natio-
nale, M1)CCCXCII-MDCCCNCV1I, 3 vol. in-4°.
[N. Usuels.]

'17. ler (1892), avril 1792-mars 1793, 2 ff. et
1 f. -non	 (Table générale).

En regard du titre, fac-similé d'un portrait,

au crayon, de Carnot en uniforme de chef de
bataillon.

T. II (1891), mars-avril 1793, 2 ff., IV.
558 p. et. 1 f. non chiffré (Table générale).

Tome III (1897), , août-octobre 1793, 2 ff.,
VII-620 p. et 1 f. non chiffré '(Table générale).

La publication, interrompue par la Mort de
l'éditeur, doit etre achevée par M. Mautottchet.

22074. — Carnot, membre du Comité
de salut public. Son emprisonnement sous'
Louis XVI à Béthune, en exécution d'une
lettre de cachet. Docnnients inédits pu-
bliés par ALFRED tacts. Paris, iinPrimé
polir les Ainis des livres, 1900, in-8°, 2 if.'
et 58 p. [N. Ln 27 47398.]

Extrait non spécifié de l'Annuaire de la So-
ciété des Amis des livres:

Voyez le numéro sui'mnt.

22075. — Lazare Carnot, son enpri-
sonneMent sous Louis XVI..ConiPléinen't
au XXI . Annuaire de la Soeiété dés AniiS
des livres. Conliiuniers, imp. P. irViulard.
S. d. (1901), in-8 . , 44 p. [N. 1,11 27 48945.
Réserve.]

On lit au Verso dû faux-titre : « Imprimé à
petit nombre » et, p. 44 : CARNOT, capitaine
au 130e régiment d'infanterie, Mayenne, dé-
cembre 1901.

Cette réfutation de la brochure décrite sous
•le numéro précédent n'a pas été mise dans le •
. commerce.

22076. — [Carra.). Le .faux Philosophe
d-éMagqiié on Mémoire du Sr CARRA, col-
laborateur aux StipPléinents de la grande

Encyclopédie » de Paris, contre le S i Ro-
binéi, éditent desdits Suppléments. Bouil-
lon; ana; dépens de la Société typographique,
1172, in-12, 144 p. [N. Ln27 3582.]

22077. — hescription d'un employé
subalterne à la Bibliothèque du Roi ou
Earti (sic) tont entier. S. 1. n. 'd., in-4°, 3 p.

Texte gravé.
Violent pamphlet qui semble une sorte de

réponse à l'An 1782 (voyez tome III, n° 17762).
« On l'a vu, dit l'auteur, calomnier par des

libelles infâmes, par des personnalités, l'admi-
nistration de la Bibliothèque, .Se prêter à la
passion des ennemis puissants du magistrat gin
eu est le chef. s

Plus loin, il est fait allusi6n à sa candidature
.cônime député du tiers aux Etats-Génératx.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



:16
	

CHAPITRÉ' VI.	 RifitalAPIIIES INDIVIDUELLES

22078.-- Réception de Cara (sic) au club
monarchique. :Dialogues. S. 1. n. d. (1791),
in-8°, 16 p. [N. Lb" 4617.]

22079. — Correspondance de MM. nE
MoyrvioniN et ne BERTRAND, ministres d'Elat,
sur le Comité autrichien. Dénonciations et
plaintes rendues par ces deux ministres
contre le ' sieur Carra. S. 1., 1792, in-8°,
16 p. [Br. Al. F. H. 577, 13.]

22080. — Articles, notes et éxtraits
d'articles de CARRA, tirés des « An-
nales patriotiques », depuis juin 1791
jusqu'au 31 juillet 1793, imprimés par
ordre chronologique, en réponse à ses
accusateurs. S. 1., , 1793, l'an II de la Ré-
publique, in-8°, 2 (L' et 90 p. [N. Lb ." 879.]

22081. — Lettre du citoyen CABRA au
président de la Convention -nationale,
datée de l'Abbaye, le 4 août, l'an H...
S. 1. n. d., in-40 , 2 p. [N. Lb" 3219.]

22082. — De la Conciergerie, ce 2 du
20 mois de la République (23 octobre 1793).
CARRA à ses concitoyens de tous les dé-
partements. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb4'
3430.]

Réfutation dé trois passages du rapport
d'Amar contre plusieurs membres de la Con:
vention présenté le 3 octobre précédent (Voyez
tome	 II° 4017).

22083. — Précis de la défense de CARRA,

député de la Convention nationale, contre
ses accusateurs. S. 1., Pan II (le la Répu-

blique, in-8°, 2	 et 60 p. [N. Lb" 880.]

22084. — [Carrette.] Mémoire pour
PIERRE CA II ETTE, menuisier, citoyen de la
section du Mont-Blanc. S. 1. n. d., in-40,
8 p. [1r. M. F. 11. 38*, 7.]

.Signé : L.-G. CAHIER, défenseur officieux.
Au sujet d'un- affût ut d'un caisson dont il

avait obtenu l'adjudication et qui avait été jugé
assez défectueux pour provoquer son arrestation.

Il fut acquitté le 5 pluviôse an II (24 janvier
1794).

22085. — [Cassini.] Mémoires pour ser-
vir à l'histoire des sciences et à celle de
l'Observatoire royal de Paris, suivis de la
vie de J.-D. Cassini, écrite par lui-même et

des éloges de plusieurs académiciens morts
pendant la Révolution, par J.-D. CASSINI,

ci- devant directeur de l'Observatoire royal
de Paris et membre de l'Académie royale
des sciences, de l'Institut et de la , Légion
d'honneur. Paris, Bleuet, 1810, in-4°, VIII-
396 p. (la dernière non chiffrée). [N. 'liv.
V 8065.]

La page non chiffrée contient les Errata.
Les trois a académiciens » dont J.-D. Cas-

sini 1V a écrit les éloges sont J.-D. Maraldi
(1709-1788), Legentil de La Galaisière (1735-
1792) et Bochard de Saron (1730- 1794),
premier président au Parlement de Paris, mort
sur l'échafaud, (Voyez le n° 21870 ci-dessus).

22086. — Histoire de la vie et des ou-
vrages scientifiques et littéraires de J.-D.
Cassini IV, ancien directeur de l'Obser-
vatoire, membre de l'ancienne et de la
nouvelle Académie des sciences, de l'Ins-
titut de Bologne, de la plupart des Aca-
démies étrangères, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion d'honneur. Par
M. J.-F.-S. DE IC. Clermont . (0ise), A. Daia,,
1851, in-8°, XIX-Wr p. et 1 f. non chiffré
(Errata). [N. • 1.n-' 3641.]

22087. — [Castagnis de Poulpry.]
Département de Paris. Domaines natio-
naux. Au nom de la République.française...
Vente dé meubles et ef fets après l'émi-
gration de la nommée Castagnis de Poul-
pry, rue de . l'Université,' n° :374, le 28
ventôse, an II (18 mars 1794) et jours sui-
vants, s'il y lieu. lmp. Ballard. S. d., in-
folio plano. [P.]

22088. — [Castel.] Aux Législateurs du
peuple français. Min. de la Société typo-
graphique tics (t'Ois amis. S. d., in-8 0 , 3 p;
[N.1..n" 3644.]

Signé : C. CASTEL, rue Hautefeuille, n° 10.
Protestation contre une réduction de rentes.

22089. — [Castille.] I.e Citoyen CAS-

TILLE, économe de l'hospice des Enfant
de la patrie, faubourg Saint-Antoine, au
citoyen :Danjon, de la section de Bondy,
administrateur des hôpitaux de Paris.
S. 1. n. d., in-4°, 12 p. [N. Ln" :3661.]

P. 5, Rapport fait à ('administration par
l'économe des Enfants de la patrie..., le 12 bru-
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maire an II (2 décembre 1793) relativement" au
citoyen Bou let, dit Maitre de classe.

Dénonciation dudit citoyen Baillet raison
des sévices qu'il.exercait sur les enfants confiés
à ses soins et de son insubordination.

22090. • — [Castries.] PIERRE .DE

Un duel politique et ses conséquences
pendant la Révolution. Extrait du « Cor-
respOndant e. Paris, De Soye et fils, im-
primeurs, 1895, in-8. , 120 p.

Duel d'Armand de Castries et Ch. de La-
me'' , le 12 novembre 1790. Voyez tolite 10' de
la Bibliographie,	 2019-2036.

P. 77, reproduction de la pl. de Janinet,
représentant la dévastation de l'hôtel de Cas-
tries. (Voyez également Ionie 1 er , n" 288.)

•
22091. — [Catalan.), Précis adressé au

Département par le sieur CATALAN, chirur-

gien dentiste. Paris, imp. Demonville, 1791,
in-40 , 7 p. [Z. •U. IL]

Au sujet de l'acquisition d'une ' maison de la
mie Saint-Dominique appartenant -à M n" de
(le Broglie et des contestations que cette venté
avait provoquées.

22092. — [Cavaignac (Marie-Julie ne;
ConANécz, ' dame).] Les Mémoires d'une
inconnue publiés sur le manuscrit origi-
nal. 1780-1816. Paris, E. Pion, Nourrit et
C e , 1894, in-8°, XI-419 p. IN. Ln" 7 42474.]

Sur cette publication faite sans le consente-
ment de M. Godefroy Cavaignac et retirée du
commerce, voyez deux articles d'Emm ,. CHA-
IIAVAY dans la Révolution française, tome XXIII
(1892), pp. 194-198 et tome XXVI (1894),
pp. 451-463, plus un Erratum, p. 576:

22093. [Cavanagh.] Exploits glo-
rieux du célèbre CAVANA(Ilf. Cause pre-
mière de la liberté française. Paris, Cres-
sonnier. S. d. (1789), in-8°,15 p. [N. Ln 57
3729.]

22094. — [Cazalès de).] Con-
fession 'testamentaire de M. Cazalès à
l'abbé Maury. De l'imprimerie des 'tricots,
rue des Ballets, faubourg Saint-Antoine, à
côté d'un tas de neige qui fond au clair de
la lune, dans le mois. .de janvier. S. d.,
in-80 , 7 p. [N. Lb" 2797.]

Voyez le numéro suivant,

22095. — Mort . de M..de Cazalès, avec le
grand détail des cérémonies qui vont «ro
observées à ses funérailles et enterre-
ment. hop. Dies. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb"
3643.]

Facétie criblée de fautes typographiques.

22096. — [Cazotte (Jacques).] Corres-
pondance mystique de J. CAzoTTE avec
Lapone et Pouteau, intendant et secré-
taire de la liste civile, pendant les années
1790, 91 et 92, contenant des détails inté-
ressants sur le' voyage du ci-devant Roi à
Varennes, précédée d'une notice histo:
rique sur la vie et les ouvrages de cet
Lomme célèbre, suivie de son interroga-
toire et (le son jugement (25 septembre.
1792). Paris, Lerouge ; Deroy ; Maret, an VI,
in-18, 2 11 ., IV-182 p. [N. Lb" 81.1

Portrait anonyme (de face) de Jacques Ca-
zotte. Voyez le numéro suivant.

22097. — Procès de Jacques Cazotte,
condamné à mort par le Tribunal cri-
minel du 17 août 1792, pour avoir écrit
des lettres à M. Laporte, intendant de la
liste civile, avec des détails authentiques
sur sa détention dans la prison de l'Ab-
baye. Sa fille ' obtient sa grâce et le sauve
des mains des assassins du 2 septembre
1792, etc., etc. Paris, Hedde. S. d., in-18,
2 11'., 1V-482 p.

Même texte et môme portrait que ceux du
numéro précédent. Le titre seul est changé.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

22098. — [Cazotte (Jacques-Scévola).]
Témoignage . d'un royaliste par J.-S. CA-

/M'Us, chevalier de l'ordre royal-et mili-
taire de Saint-Louis. Paris, Adrien Le
Clerc, 1839, in-8°, 2 If. et. VIII-303 p. [N.
Le" 124. — P. 6229.]

22099.— [Céard.] Mémoire à consulter
et Consultation pour le sieur Ce:Aun, ci-
toyen actif, garde national et l'un des
gardes ' de la Bibliothèque•Mazarine. Paris,

N.-Ff. Nyon, 1791, in-4., 12 p. [N.
Ld4 3634.]

Céard avait été destitué à la suite du biblio-
thécaire en chef, l'abbé Hooke, pour refus de
serment.
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La Consultation est signée : VERRIER, homme
de loi, accusateur . public du second Tribunal
criminel établi au Palais et datée du 26 mai
1791.

22100. — [Cellerier.] (Circulaire an-
nonçant la reddition de comptes du S'

•Cellerier,- signée : 	 et commençant
par ces mots :) Le citôyen CELLERIER; di-
recteur du théâtre des Arts... S. 1. n. d.
(an X), feuillet in-8°. [N. Lei 3763.]

22101.	 [Ceracchi.] Procès instruit
par le Tribunal criminel du département
de la Seine, contre Demerville, Ceracchi,
Aréna et autres, prévenus de conspiration
contre la personne du Premier Consul
Bonaparte, suivi des débats et du juge-
ment intervenus sur le pourvoi en cassa-
tion des condamnés. Recueilli par des
sténographes [IGONEL et BRETON]. Paris,
imp. de_ la République, pluviôse an IX, in-8°.
[N. Lb" 148.]

Voyez les no s 21685 5 i s-21685ter Ci-dessus.•

22102. — [Cérutti (.1.-A.-.1).] Coup d'œil
rapide sur .1.-A.-.1. Cérutti, par MICHEL

ClifileIRES-PALMEZEAUN. Paris, 1792, in-12.

D'après .1:Ettinger.

22103-- Eldge funèbre de .1.-A.-j. Cé-
rutti, député à l'Assemblée nationale et
principal rédacteur de « lo Feuille villa-
geoise », prononcé par E.-M. SIÀUVE, curé
d'Ampuis, dans l'église de Condrieu, à la
suite du service célébré en mémoire de
ce législateur philosophe et auquel ont
assisté les membres de la Société popu-
laire et fraternelle, les officiers munici-
paux,. etc., etc. Lu dans la séance pu-
blique du comité central de Lyon, le
16 février 1792, et imprimé d'après le voeu
de la Société populaire de Condrieu. Lyon,
J.-A. Revol, 1792, in-8°, 15 p.

D'après la Bibliographie historique de la ville
de Lyon pendant la Révolution française de
R-M. Gonon (Lyon, 1846, in-8°), n° 864..

22104. — [Chabot.] FRANçois CHABOT à

Jean-Pierre Brissot. S. 1. n. in-8°, 8 p.
[N. Lb" 272.]

Voyez le numéro suivant.

22105. — Société des Aniis de la liberté
et de la légalité séante aux ci-devant
Jacobins, rue Saint-Honoré, à Paris. FRAN-

çois CRABOT à Jean-Pierre Brissot. hup.
L. Potier de S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb" 272 A..]

Réimpression de la pièce précédente.

22106. — Détails de la conspiration
découverte de l'assassinat prémédité du
citoyen Chabot, député à la Convention
nationale, 'par Julie Calvon, de Bayeux,
département du Calvados et amie intime
de Charlotte Corday, assassin de Marat.
Imp. de l'Ami des sans-eulottes (LeboiS).
S. d., in 78°, 8 p.

Signé : Lnools, l'ami des sans-culottes. et
l'ennemi des jean-foutres.

22107. — Tableau de la vie politique et
privée des députés de la Législature ac-
tuelle. l er cahier. Vie de M. Chabot. Paris;
imp. du Tableau, etc., rue de Chartres,
Ir 67, 1792, an IV de la Liberté, in-80,
20 p. [N. Le" 9.]

Pamphlet signé de la griffe J.-M. Un avis
préliminaire indique les mêmes initiales pour
la réception des souscriptions.

22108. -- Vie privée de l'ex-capucin
François Chabot et de Gaspard Chaumette,
pour servir de suite aux « Vies des fameux
scélérats de ce siècle o. Paris, iTrip. de
Frank/in, rue de Cléry, no 15, l'en 11, in-8.,

43 et 16 p. [N. fie l 3795.]

:

Plus le crime est caché, plus il est dangereux.

Sur le titre en fleuron initiales de Tremblay
(D. T.).

La seconde pièce a pour faux titre : Vie
privée de P.-G. Chaumette, ci-devant procu-
reur de la Commune de Paris, et pour épi-
graphe :

Nul ne sut mieux cacher sous des dehors trompeurs
Des plus !Aches desseins les noires profondeurs.

22109. — [Chabôuillé.] Mémoire en
demande de liberté d'une condamnation
de six années de fers expirée le 15 ven-
tôse présent mois, adressé au Consulat et
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à - son ministre de la justice. S. L o: d.
(1801), in-4°, 8 p. [N. Ln" 31498.]

Signé : CitànonuJA
Le signataire de ce Mémoire était un ban-

qu 'eroutier condamné . le 15 ventôse an
(5 mars 1795) et qui avait purgé sa peine i
13icétre.

22110. -. [Chabroud.] Faits et gestes
de l'honorable Charles Chabroud, procu-
reur,' avocat, député à l'Assemblée natio-
nale, blanchisseur du héros d'Ouessant,
enfin un des juges de la ville dé Paris
(1790).	 •

Voyez tome Ier , n° 1482.

22111.— [Chalgrin.] CASIMIR STRIENSKY.

lieux Victimes de la Terreur. La princesse
Rosalie Lubomirska. Sladame Chalgrin.
Deuxième édition. Paris, Girard et Vil.-
lerelle. S. d. (1899), in-I2 chue, 2 ff.,
174 p. et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
[N. Lb" 5362.]

En regard du titre, portrait de la princesse
Lubomirska, reproduit en simili=gravure d'a-
près une miniature du musée Czartoryski.

Mn,. Chalgrin (Emilie-Félicité Vernet), femme
de l'architecte, était fille de Joseph Vernet.

22112; — [Chambon (i.-.1.).] Adresse à
la Convention nationale. imp. de la So-
ciété typolraphique des Trois Amis. S. d.,
in-4°, 4 p. [N. Le l :1830.]

Requête, signée : CHAMBON; GOBEIVC, défen-
seur officieux, au sujet d'une condamnation à
mort pour le vol des bijoux du Garde-Meuble.

Li peine fut commuée en détention perpé-
tuelle par le Tribunal criminel de Beauvais
(mai-juin 1793), selon M. Bapst (cf. tome In"
de la Bibliographie, n° 3516), p. 528.

22113. — [Chambon de Montaux (Ni-
colas).] Le Feu à 1110pital ou l'Espion
parisien. Imp. Guidore. S. d., in-8°, 8 p.
[Dr. M. F. 11. 467, 10.]

En faveur de Chambon, médecin de l'Hôpital-
Général contre les religieuses attachées à cet
établissement.

22114. — Lettre de NicoLts CHAMB.ON,

maire de Paris, atix citoyens composant
la section de la Halle-aux-Illés. Paris; le

19 janvier 1793... Imp. Palris. S. d., in-4°,
6 p. [N. W' 2619.]

Réfutation des calomnies répandues sur son
compte et des propos qu'on lui prêtait,

22115. — Lettre à M. C.... sur les ca-
lomnies répandues autrefois contre moi
comme maire de Paris et renouvelées
dans ce temps. (Paris, 17 mai 1814.) hop.
Marne frères. S. d., in-8°, 15 p. [P. 41925.]

Signée : OnAmnox MONTAUX, de l'an-
cienne Faculté de médecine de Paris, 'de la
Société royale de médecine, ancien médecin de
la Salpétrière , ancien premier médecin des
armées et inspecteur général des hôpitaux mi-
litaires.

lj On trouve dans la Meute de Champagne et
de Bric, tome XVII (1884), pp. 221-228 et
300-317, une notice sur Chambon, Signée V...F.
[VIcTon FROUSSAW1], de Chaumont (Haute-
Marne), et dans le même volume, p. 496, une
lettre de M. TRUELLE SAINT-EvtioN, disant
posséder l'original de la proclamation adressée
par Chambon aux citoyens de Paris, le 21 jan-
vier 1793 (cf. tome Ier, n° 3850). Voyez aussi la
3 e série du Cabinet secret de l 'histoire de M. le
Dr A. Cabanes. . (cf. nô 20819 ci-dessus) et un
article de M. StntsmoNn LAcuoix dans la Ré-
volution française (tome XXXVIH, p. 500-522,
janvier-juin 1900), intitulé : l'Election
maire de Paris.	 •

22110. — [Chameroy (Adrienne).] Saint-
Roch et Saint-Thomas, nouvelle. Paris,
Dobin, ttrr X11802, in-8°, 15 p. [P. 1'1318'1

É p lon. :

.S7repè. premente Den, fert Deus alter ripent.
(hein. Trist.	 I, élég. '2.

Par ANDRIEUX.

En vers.

22116'.— Saint-Roch et Saint-Thomas...
Seconde édition augmentée. Paris, Dabin,
an XI-1802, in-8°, 16 p.

Même épigraphe.
P. 13, à la fin : Saint-Thomas, patron

France, par P. G.

22417. — Qûei-ellé dé Saint-Roch et de
Saint-Thomas sur l'ouverture du .Manoir
céleste à Mademoiselle Chameroy. A Paris,
de l'imprimerie de Pierre, rue du Paradis,
)1. 3. S. d., in-8°, 8 p.

Même épigraphe qu'aux deux numéros pré-
cédents.
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Réimpression de Saint-Roch et de Saint-
Thomas d'après le texte de la première édition.

M ilo Chameroy était une danseuse de l'Opéra
qui mourut à Page de vingt-quatre ans, le.
15 octobre 1802, et à laquelle l'abbé Marduel,
curé de Saint-Roch, refusa les honneurs funè-
bres que lui accorda le desservant de la cha-
pelle des Filles-Saint-Thomas. Cet incident
provoqua de la part du Premier Consul des
mesures de rigueur contre l'abbé Marduel et fut
l'origine de toute une série de facéties rimées et
de caricatures. L'épitre d'Andrieux n'a pas été
réimpr. dans ses (Encres complètes (1817-
1823, 4 vol. in-8°), mais on la retrouve dans
les Satiriques du kVIlle siècle (Paris, Mas-
gana, 1840, Ire (et unique) série, et dans
d'autres recueils. Elle fut également l'objet d'un
plagiat singulier : en 1836, un certain S. CHAM-

PION LAJARBY publia sous ce titre : une Ac-
trice au Paradis (imp. Belin, in-8°, 16 «,p.) et.
avec urne vignette empruntée à la Tour de
Londres d'Alph. Brot, une copie littérale, moins
quelques mots, de l'opuscule d'Andrieux et ne
craignit pas de le présenter comme son oeuvre
personnelle. La supercherie fut aussitôt signalée
par Beuchot dans la Bibliographie de la France
de 1836, n° 2057.

Voyez les six numéros suivants.

22118. — Réponse de Saint-Roch et de
SainVfhomas à Saint-Andrieu. Paris,

airard, an XT-1802, in-8°, 12 p. et 1 f.
11. ch.

Rebnp. dans les Satiriques du XVIII e siècle
(voyez le numéro précédent), p. 329-334.

22119, — Dispute de Saint-Roch et de
Saint-Thomas sur la réception de M n °Clia-
meroy, danseuse de l'Opéra, à son arrivée
au Paradis. Dialogue. S. 1. n. d., in-8-, 4 p.

Signée, p. 4 : CADOT.

22120. — Saint-Bach à Andrieux, par
Il. D. Paris, Dabin, tin XI-1802, in-8°, 7 p.
[P. 113181

E plekt. :

Je tremble pour nos saints : ces maudits philosophes
I.eur préparent, dit-on, d'horribles catastrophes.

Au recueil factice formé par un contemporain
et que possède .1a 13. V. P., le premier posses-
seur a joint trois estampes relatives au mène
sujet : Mne Chameroy refusée Saint-Roch,
l'an onze :1802 ; la Bienvenue, le Début de
M n ' Chameroy en paradis; Amende honorable.

Chameroy reçue par Saint-Thomas l'an
onze-1802. Cette dernière pièce est, au point de
vue des costumes et des accessoires, particu-
lièrernent curieuse.

. 22121. — Amende honorable d'An...
[d vieux] à Saint-Roch. Paris, Dabin; an Xi,

1802, in-8°, 8 p. [P. 113181

En vers.

22122. Chameroi et l'Opéra vengés
par le Père éternel. Paris, les marchands
de nouveautés, an XI-1802, in-I2, 24 p.

P. 3, après le titre de départ, on lit :
Nouvelle. »

22123. Ordonnance de M. l'Arche-
vêque 'de Paris sur le refus du curé de
Saint-Roch de rendre les honneurs fu-
nèbres à M n' Chameroy, actrice de l'Opéra.
Peine infligée par M. de Belloy audit pas-
teur. Belle conduite du desservant de
l'église Saint-Thomas. Lettre du -conseiller
d'Etat PORTALIS sur les prétres qui frap-
peraient scandaleusement leur mariage
d'anathème. Se distribue chez Duchon, rue
Saint-Julien-le-Pauvre, n° 5, in-4°, 4 p. [P.
113181

Canard comportant l'article du Moniteur, re-
latif à cet incident, et dont la rédaction fut
attribuée au ' Premier Consul lui-môme, suivie
d'une lettre du ministre des cultes au préfet de
la Somme, sur la rétractation d'un curé du
diocèse d'Amiens. La seconde pièce n'a, comme
on le voit, aucun rapport avec la première.

22124. — [Chamfort.] SI:BASTIE CHAM-

FORT à ses concitoyens, en réponse aux
Calomnies de 'l'obiesen-Duby (18° jour de
Pan I-9 octobre 1192). S. n. d., in-8°,
11 p. [N. Ln 27 3838.]

22125. — Chamfort, étude sur sa vie,
son caractère et ses écrits, par MAURICE

PELLISSON, ancien élève de l'Ecole normale
supérieure, agrégé des lettres. Paris, .1,e-
céne, Ondin . el 1895, in-8 . , 3 et 309 p.
[N. Ln 27 452551

22126. — [Champcenetz.j Catalogue
des livi•es du cabinet du citoyen Champ-
cenetz,, dont la vente se fera en son do-
micile, rue du Mail, n" 19, le quintidi
5 frimaire an IV (jeudi 25 novembre 1795)
et j. s. Paris, Mayer, in-8°, 103 p.; 1,293
numéros. [N. LI 736 et 12258.]

Selon Jourgniac Saint-Méard, cette biblio-
thèque aurait appartenu au rédacteur du Petit
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Almanach' de nos grands hommes et des Actes
des apôtres, mais il est beaucoup plus probable,
comme le croit M. Bégis, qu'elle était la pro-
priété de M. Jean-Louis Quentin de Riche-
bourg, marquis de Champcenetz, père du pam-
phlétaire et ancien gouverneur du chateau des
Tuileries; il avait cédé celte charge en 1789 à
.un autre de ses fils, , Louis-Pierre, qui, échappa,
le 10 août 1792, aux envahisseurs du palais et
réussit à gagner l'Angleterre.

Le chevalier de Champcenetz (Louis-René
Quentin de Richehourg) mourut sur l'échafaud
le 5 thermidor an II (5 juillet 1794).

L'ex-libris qui décorait les livres de cette
bibliothèque a été reproduit par A. Poulet-
Malassis dans les Ex-libris français, 2° éd.
(P. Rouquette, 1875, gr. in-80.)

Chapelier. — Voyez Le Chapelier.

22127. — [Chappe.] RoaEirr TumEa.
Claude Chappe et le Centenaire du télé-
graphe. Mamers, G. Fleury et A.' Danyin,
1802, in-80 , 7 p. [N. Lel 40715.]

En regard du titre, phototypie d'un buste de
Claude Chappe, par M. Filleul, appartenant à
l'hôtel des postes du Mans.

22128. — Claude Chappe. Notice bio-
graphique par ERNEST JACQUEZ, bibliothé-
caire des postes et des télégraphes, secré-
taire du comité du Centenaire de Chappe.
Paris, Picard et fils, 1893, in-8°,
78 p: et 1 f. non chiffré.• [N. 1.11 21 42195.]

•.•
22120. — Centenaire de la télégraphie.

1793-1893. L'OEuvre de Claude Chappe,
créateur de l'administration francaise des
télégraphes, inventeur du télégraphe aé-
rien établi sous les auspices de la Con-
vention nationale, par . FRANÇOIS GAUTIER,

du poste central des télégraphes de Paris
(hors cadre), auteur de plusieurs ou-
vrages, avec une préface tic F.-F. STEE-

mcK. EBs, • ancien directeur général des,
télégraphes et des postes. Paris,. librairie
de la porte Saint-Denis, 18, boulevard Saint-
Denis, etc.; Poitiers, Biais, Boy et C°, 'Un-
primeurs-éditeurs, 1893, in-8°, 81 p. [N.
1.11 27 41602.]

22130. — [Chardin (Charles).] Société
populaire de Brutus (28 brumaire an'll-

18 novembre 1793). Inip. de la section de
Brutus. S. d., in.8°, 4 p. [R. AD. XVI, 72.]

Attestation de civisme délivrée à Chardin,
accusé d'étre « un traître vendu à la puissance
anglai,e, salarié par elle, sous le prétexte qu'il
n'est kiiie le dépositaire 'l'une riche bibliothèque
appartenant à un Anglais avec lequel il est en
correspondance, tandis_ qu'il est de notoriété
publique que ce citoyen, célébre dans , la biblio-
graphie, était, bien avant la Révolution, pos-
sesseur de ces chefs-d'œuvre de typographie,
qui font toute sa fortune ».

L'Anglais à qui ce certificat fait allusion était
William Beckford (1760-1841), bibliophile et
collectionneur célèbre, auteur du conte oriental
de Vathech (1787), écrit en français et souvent
traduit ou réimprimé. Il était venu maintes fois
en France, et notamment après le 10 août (voyez
tome HI, n° 12117); il y revint aussitôt après
les préliminaires de paix entre la France et
l'Angleterre (voyez ibid., no 19134). Ses col-
lections, d'abord vendues à l'amiable, puis
dispersées aux enchères par l'acquéreur (1823),
alimentèrent les principales galeries et biblio-
thèques d'Angleterre : une partie des. livres
d'Hamilton-Palace, dispersés en 1833, provenait
des acquisitions faites par Beckford et par
Chardin à la vente du prince de Soubise (1788',
héritier de ce qui subsistait de l'ancienne col- "
lection des de Thou.

22131. — Section de Brutus. Discours du•
citoyen CHARDIN... après avoir été acquitté
par le Tribunal révolutionnaire (25 ger-
minal an 11-14 avril I794).

Voyez tome II, n° 8144.

22132. — Réponse du citoyen Cou nuis,
de la section de Brutus, à la lettre vrai-
ment contre-révolutionnaire de Leyinerie,
ci-devant médecin de Couthon (6 fructidor
an 11-23 août 1794). Se distribue rue Roch-
Poissonnière, n° 9. S. d., in-80, 12 p. [N.
Li» 1214.]

Voyez tome Io', n° 4148, cette lettie où
Chardin éta it violet-ment pris à partie, toujours
au sujet de ses relations avec Beckford.

22133. — [Charton.] Lettre adressée . le
26 décembre à MM. Vandermonde et Bos-
guillon, représentants de la Chmmune:

S. 1., 1789, in-4°, 8 p. [N. 1.n 27 4024.]

Signée : CluarroN, chef de la lro.division.
Au sujet de l'affaire Guillotte et dit Marché

aux chevaux (voyez tome II, n° 7692 et tome
n° 14851).	 •

Jean Charton fut condamé, à mort le 9 mes:
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sidor an II (27 juin 1794), pour sa participation
au massacre du Champ de Mars..

• 22-134. — [Chas.] Liste des ouvrages
que M. J. CHAS a publiés depuis l'époque
mémorable du 18 brumaire (15 frimaire'
an XIII-6. décembre 1804). S. I. n.
in-8°, 2 p. [N. Ln 27 4030.]

L'auteur cite parmi ces ouvrages un Paral-
lèle de Napoléon et de Charlemagne qu'il dit
« antérieur à tout ce qui a paru sur cette ma-
tière e et un Coup d 'oeil sur les grandes actions
de Napoléon ; il se flatte « sous cm gouverne-
ment régénérateur et paternel » d'obtenir « la
récompense de sa fidélité, de ses travaux et de
ses sacrifices ».

Voyez le numéro suivant.

22135. — [Note des services du. sieur
CHAS, datée d'avril 1814 et commençant
par ces mots :] Sous l'ancienne dynastie
de mes rois légitimes, j'ai défendu... Imp.
Brasseur aîné. S. d., in-8P, 3, p. [N. Ln27
4031.]

Chas évoqtie le souvenir du « gouvernement
oppresseur que la Providence et la volonté na-
tionale viennent de renverser pour le bonheur
de la France et le repos de l'Europe. »

Voyez le numéro précédent.

22136. — [Chasles (Pierre-Jacques-Mi-
chel).] A mes collègues (13 fructidor an II-
30 août 1794). Imp. de l'Ami des sans-
culottes (Lebois). S. d., in-8°, 4 p. [N. Lii27
4033.]

Signé : CHASLES, représentant du peuple.
Protestation contre toute pensée d'immixtion

dans les délibérations de l'assemblée primaire
de la section du Museum qui avait pris un
arrété 'contre lui.

22137. — Ruse innocente d'un honnête
journaliste (23 pluviôse an III-11 février
1795). S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [N. Ln" 4034.]

Signée : CHÂLES (sic).,
Protestation véhémente contre l'imprimeur

Galetti qui avait imprimé les dépités pour les
« députés ».

22138. — [Châteauneuf.] Notice sur
AGRICOL LAP1ERRE CHATEAUNEUF, sollicitant
du Comité 'de salut public une place dans
la commission d'instruction publique ou:
dans un. autre département. Imp. du di-

rectoire du Lycée des arts. S. d., in-8°, 4 p.
[N. 1.,n 27 4097.]

Enumératien de .ses travaux et exposé de sa
conduite politique depuis le début de la Révo-
lution.

22139.— [Chaudot (Vivant.-.1 -B.).] Pré-
cis sur l'affaire de Chaudot. Imp. Massot.
S. d., in-4°. [R. AI). I 50.]

22140.— Résumé de l'affaire de Chaudot.
Imp. Paris. S. d., in-4°, 4 p. [R. AU. I, 50.]

Le notaire. Chaudot était accusé d'avoir signé
en second, le 4 décembre 1790, des extraits de
pièces déposées chez Brichard et concernant un
emprunt souscrit par « le fils du tyran d'An-
gleterre ». Brichard avait été condamné à mort
pour le mème fait, le 25 pluviôse an II (13 fé-
vrier 1794); voyez le à° '21983 ci-dessus.

22140. — Observations sur l'affaire de
Chaudot, notaire, condamné à mort, et
en faveur duquel la Convention -a décrété
un sursis. Imp. Massot. S. d., in-8°, 3 p.
[Il. AD. 1, 50.]

22141. — Pétition du comité révolu-
tionnaire et de la Société populaire de la
section du Contrat-Social sur l'affaire de
Chaudot (28 pluviôse an II-16 février 1794).

Voyez tome H, n° 8754.

22142. — Egalité, liberté. A la Société
populaire et au comité révolutionnaire
de la section du Contrat-Social; sur la
mort de l'infortuné Chaudot,- et dénon-
ciation de trois brigands, plus puissants
que la Convention. Imp. t)evcrgne. S. d.,
in-4°, 8 p. [ gr. M. F. IL 48*, 4.]

Signé : J.-B. PouvART BEAUBOURG.

EPIGR. :
Une seule Vérité utile vaut toujours

mieux que celui qui nous la dit.
I'. 13.

22143. — Rapport, l'ait sur le citoyen
Chaudot, notaire, en l'assemblée . générale
de la section du Contrat-Social, en vertu
de l'arrêté pris par elle le 30 ventôse
an III (20 mars : 4795), portant en outre
qu'il sera fait une pétition à la Conven-
tion nationale pour lui demander la réha-
bilitation de la mémoire de ce citoyen.

Voyez tome,II, n. 8757.
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22144. — [Chaumette (1).-(i.).] CHAU-

METTE, procureur de la Commune, à ses
concitoyens. Imp. C.-F. Patris. S. d., in-8°,
3 p. [B. AD. I, rift.]

Au sujet de sa motion sur les enrôlements
pour la Vendée. Il avait réclamé le départ des
célibataires, des clercs de notaire et de procu-
reur et des commis banquiers, estimant que
celui qui fait le pain, l'habit ou les souliers,
doit être plus ménagé que celui 'qui écrit dans
un bureau ou clans une étude.

22145. — Vie privée de 'Pierre-Gaspard
Chaumette, dit Anaxagoras, ex-procureur

• de la Commune de Paris, traduit au Tri-
bunal révolutionnaire, avec plusieurs de
ses complices, présentée aux sans-cu-
lottes, par le citoyen Tissai', rue de la
Barillerie, ir -13. Paris, chez la citoyenne
Lefèvre, la citoyenne 'Toubou, le citoyen Le-
normant et chez tous les marchands de
nouveautés, an II, in-8°, 8 p. [N. Ln" 4123.j

La 13. N. possède de celte pièce un second
exemplaire coté Ln ''- 7 4123 A, auquel son an-
cien possesseur a joint un portrait de Chau-
mette tiré de la collection Bonneville, ainsi que
des couplets de CutuartasrPapimAux à Chau-
mette, et un fragment d'une circulaire de celui-ci
sur ses antécédents; ces couplets et cette cir-
culaire, paginés 17-20, font partie d'un hom-
mage de Cubières à Marat et- à..„.1,e Peletier, qui-
sera décrit plus loin.

22146. — Vie privée de l'ex-capucin
François Chabot et de Gaspard Chaumette,
pour servir de suite aux e Vies des plus
'fameux scélérats de ce siècle » (an 11).

— CUAUVET

une introduction et des notes, par F.-A.
AULABD. Paris, •au. siée de la Société, 3, rue
de Furstenbery, 1893, in-8°, 2 IT.,XVP67 p.
[N. Lb"° 115331

Réunion d'un fragment publié dans l ' Ama-
teur d'autographes en 1866 et d'autres pages
retrouvées dans les cartons T 604-605 des Ar-
chives nationales, Chaumette n'y parle presque
pas de lui-même. L'Introduction de M. Aulard
renferme une biographie et une bibliographie
de l'auteur.

q Voyez dans la Révolution française, tome
XXXII (janvier-juin 1897), pp. 385-402, un
article de M. J. Gulm:AumE, intitulé : te Van-
dalisme de Dliaumette, où sont réfutées diverses
calomnies mises en circulation par Grégoire.

22149 — [Chauveau-Lagarde.] Quel-
ques Esquisses de la vie judiciaire (le
M. Chauveau-Lagarde, par Louis-Ami:: MAR-
TIN. Paris, imp. Lc Normant, 1841, in, 8°,
16 p. [N. Ln" 41381

Extrait du Journal des Débats.

22150. — Chauveau-Lagarde, par M
BLET DE BOISTHIBAULT , avocat. Chartres,
Garnier, 1841, in-8°, 8 p. [N. Lu 41391

22151. Eloge de M. Chauveau-Lagarde,
le 24 décembre 1854, à la rentrée solen-
nelle des conférences des avocats, par
M. VITAL Piumie, ancien avocat stagiaire
près la. Cour impériale de Toulouse. Tou-
louse, typ. Bonnat et Gibrac, 4855, in-8°,
29 p. [N. Ln" 4140.]

Voyez le n° 22108 ci-dessus.

22141. — Chaumette et la Commune de
03. Contribution à l'histoire de l'héber-
tisme, par A. REGNARD. Paris, librairie de
la Revue socialiste, an 98,1889, in 8°•; 23 p.
[N. 1,b41 54811.]

Une note (p. 1) prévient qua ce travail a
paru pour la première fois traduit en anglais
-par 141: Frédéric Harrisson dans la Fornightly
Review de janvier 1872 et que, sauf les cor-
rections de détail, les additions ont été faites
sous forme de ilotes.

22148. — Société de l'histoire de la Ré-
volution française. Mémoires de CuAumarra
sur la révolution du 40 août 1792, avec

22.152. — Notice biographique sur M.
Claude-François Chauveau-Lagarde, d'a-
bord avocat, puis conseiller à la Cour de
cassation, chevalier de la Légion d'hon-
neur, etc., etc. Extrait du cc Biographe et
l'historien ». Pans, au bureau de la Revue,
1856, in-8°, 1.2 p. [N. Ln" 41411

Signée : E. PASCALLET.

Voyez aussi les n°5 21245 el 22000-22002.

22153. [Chauvet.] A la Convention
nationale, au comité de sûreté générale,
à ses concitoyens, Cumiv gr (FRANcols-Si-
maoN), âgé de cinquante et un an s , ci-de-
vant chef d'un bureau de la 6° division
du département de la guerre, -pour lui et
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peur Chauvet, son fils (Charles-Elisabeth-
François-Juvénal), àgé de seize ans, com-
mis-expéditionnaire dans le méme bureau.
S. 1. n. d., in-4°, Il p. [N. 1. 1-1 27 4144.]

Protestation contre sa destitution et celle (le
son fils. Le pétitionnaire allègue pour sa dé-
fense divers écrits dont il ne donne pas les
titres et que je n'ai pu retrouver : l'un, publié
sous un autre nom que le sien (?) sur la héces-
sité• de décréter la responsabilité des chefs des
bureaux, opinion qu'il avait, dit-il, « ravivée »
à la tribune des Jacobins (voyez tome II,
n° 9076); un petit ouvrage sur les pensions en
général et en particulier sur celles du départe-
ment de la guerre; un projet pour la réforme
de l'hôtel des Invalides, enfin, en décembre
1792, des Idées sur la constitution du pouvoir
exécutif dans un gouvernement démocratique.

22154. — [Chavaignes-Maillé (de).]
A Nosseigneurs de l'Assemblée nationale.
Mémoire pour M. PIERRE-ANDRÉ-CHARLES,

comte DE CHAVAIGNES-MAILLÉ, détenu par
ordre du gouvernement à la Bastille, de-
puis le 24 décembre 1776 jitsqu'au 7 jan-
vier 1787. Baudouin. S. d., in-8°, I f. et
92 p. [N. Ln 27 41511

22155. — [Chazot (CL)] Aux citoyens
composant le Tribunat. S. 1. n. in-4°,
2 p. [N. I.n" 4159.]

Signées : • CtIAZOT, rues des Poulies, n° 209.
Demande d'une place de secrétaire-rédacteur.

L'auteur ajoute qu'il avait été chargé précé-
demment de rédiger le compte rendu des séances
du Corps législatif dans le Républicain fran-
çais. Or, il y a eu trois feuilles de ce nom ;
peut-étre voulait-il désigner celle de Ch. luis et
de Gouget Deslandres (voyez tome II, n°10843).

22156. — [Chénier.] La Vérité sur la
famille de Chénier, par DE CRÉ-
MER, avocat, neveu d'André et de Marie-
Joseph. Paris,	 Dimine; 1844, in-12,
2 fl'. et 1V-85 p. [N. Lm' 206.] 	 •

ÉPIER. :

Nous avons parmi nous détruit la tyrannie;
Ne détruirons-nous pas l'impure calomnie?

M.-J. DE CoO,ien. Discours sur la
calomnie.

Réfutation des erreurs commises par Alfred de
Vigny dans Stello et par Paul Lacroix dans la
Notice des Œuvres en prose d'André Chénier
(voyez le le 22182 ci-dessous); rappel de la
conduite (le Marie-Joseph à l'égard de ses frères

durant la Terreur et annonce d'une notice sur
Louis-Sauveur Chénier, qui n'a pas paru.

22157. — ACHILLE BOUQUET. t.DS Chénier,
portraits, lettres et fragments inédits.
Ouvrage illustré de quatre photogravures
artistiques hors texte et d'une eau-forte
d'ADRIEN NAncEor. Paris aux bureaua:
l'Artiste, 1891, gr. in-8", 30 p. et n. ch.
(nom et adresse de l'imprimeur). [N. Lin3
2130.]

On lit au verso du titre : « Cet ouvrage a été
tiré à cent ex. seulement. »

Les photogravures représentent André Ché-
nier enfant d'après CAZEs fils (1773), le même
d'après MALLES', M ine Chénier en costume le-
vantin et la famille Chénier d'après CAZES fils;
cette dernière pl. est protégée par un papier fin
contenant les croquis des divers personnages (lu
tableau et l'indication de leurs noms. L'eau-
forte d'Adrien Nargeot a été gravée d'après le
groupe de DENYS PUECII, intitulé : la Musc
(l 'André Chénier.

Les portraits font partie du legs de M ine Ga-
briel de Chénier au musée de -Carcassonne. Les
documents publiés par M. [longuet tïnt la mente
provenance.

22158. — [Chénier (Louis).] Procès-ver-
bal des honneurs funèbres rendus à la
mémoire de Louis Chénier par l'assemblée
générale de la section de Brutus (8 prai-
rial an III-27 mai 1795).

Voyez tome. H, n° 815?.

22150. — [Chénier (Elisabeth SANCY!

Luom,,EA).] Lettres grecques de -Madame
CHÉNIER, précédées d'une étude sur sa vie,
par BollERT DE . BossijotEs. Illustrations. de
G. D'AUE fils. Paris, Charavay frères,I879,
in-12 carré, 2	 et 203 p.,' papier vergé.

De la Collection choisie publiée par les .allies

éditeurs.
La Vie de M ine Chénier, suivie de pièces

justificatives, occupe les pp. 11-106; c'est une
étude importante sur sa vie pendant la Révo-
lution et celle de son fils' Marie-Joseph.

22160. — [Chénier (Marie-Joseph).] Dis-
cours de M. DE CHÉNIER, auteur de la
tragédie de « Charles IX», à l'assemblée
nérale des représentants de la Commune
de Paris (23 août 1789). Imp. V. !finissant.
S. d., in-8°, 8 p. [N. LI.0 0 1187.]

Voyez tome III, n os 18441-18443.
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• 22161. — Ai-je tort ou raison? ou La
Harpe et Chénier sur la Révolution fran-
çaise, satire, par CHARLES MULOT. Paris,
Desenne; Deroi; Haret, an Ve, in-80 , 1 f.

et 28 p. [N. Inv. Ye 28246.]

EPIOR. :
Inextricabilis error.

Vine.
Notes en prose.

22162. — Epitre sur l'orgueil, dédiée à
Marie-Joseph Chénier, poète tragique, par
SEWRIN. Paris, Durand, an V (1796), in-8.;

16 p.

D'après Quérard (France littéraire, y' Ché-
nier (M.-J.).

22163. —*Copie de la lettre du citoyen
CHÉNIER à l'assemblée électorale séante à
l'Institut (29 germinal an V1-18 . avril 1798).

S. 1. n. d.,	 •3 p. [N. Lb42 1858.]

Remerciements de Marie-Joseph après sa ré-
élection 'au Conseil des Cinq-Cents. Il opta
néanmoins pour le département de Seine-et-Oise
qui l'avait également élu.

22164. — Lettre . à M. J.-J. Dussault,
auteur de deux diatribes signées : Y, clans
le •‹( Journal de l'empire », contre M. Ché-
nier et son cours de littérature (7 fé-
vrier 1807). Paris, Dabin, 1807, in-8°, 18 p.

[N. Ln 27 4172.]

Par DescumNs. Voy. tome ler de la Bibliogra-
phie, p. XX, et le numéro suivant. Une seconde
édition, revue et augmentée, de cette Lettre a 24 p.

22165. — Lettre adressée à M. Chénier,
membre de l'Institut et de la Légion d'hon-
neur, par M. DUSSAULT, un des rédacteurs
du « Journal de l'empire » (24 février
1807). Paris, Le Normant, 1807, in-8. , 25 p.-

[N. Ln27 6947.]

Le post-scriptum de cette Lettre contient un
passage violent contre l'auteur du numéro pré-
cédent, qu'une note de la main de Beuchot (sur
l'ex. de la 13. N. de la Lettre à M. Dussault que
Barbier a restituée à Deschiens) attribue par
erreur à Gobet.

22166. — Institut de France. Funérailles
de M. Chénier, le 12 janvier 1811. Imp.
Baudouin. S. d., in-4. , 10 p. [IV. Ln27 4173.]

P. 1, discours d'AnNâuur; p. 9, Notes (ci-
tation des vers de Marie-Joseph sur André
Chénier).

•	 T. IV.

22167. — Catalogue des livres de la
bibliothèque de feu M.-1. de Chénier, de
l'Institut de France, précédé d'une notice
historique sur sa vie et ses ouvrages; par
M*** [DAUNOU]. Paris, Bleuet, successeur .de
Jombert; Arthus-Bertrand; Dabin, 1811,
in-8 ., 6 If. n. ch., XXIII p., 2 ff. n, ch.
(Table des divisions) et 115 p. ; 985 nu,
métros. [N.	 32589.]

Les feuillets liminaires comprennent un faux-
titre et un titre, un Avis sur le catalogue de
M. Chénier, l'ordre des vacations, une note sur
le lieu de la vente (au domicile du défunt, à
l'ancien hôtel Foulon, rue des Fossés-du-Temple,
n° 77) et sur sa date (26 août et jours suivants),
l'indication de trois corps de bibliothèques en
acajou avec glaces, qui devaient être adjugés
après les enchères, enfin un Errata.

L ' Avis est ainsi conçu : « Les catalogues
distribués avant le 3 de ce mois contiennent des
livres qui ont été retirés. Les ouvrages indiqués
ci-après sous les mêmes numéros sont ceux qui
seront exposés en vente. v En conséquence, les
nos 33 à 45, 84, 86, .87 ; 220 et 615, ayant
trait à des matières hétérodoxes et philosophi-
qùes ou renfermant des facéties graveleuses
(voyez le n° 615) étaient remplacés par des
articles de même nature, mais qui avaient trouvé
grâce devant les inspecteurs de la librairie.

« De tous les dons de la fortune, dit l'auteur
de la Notice (p. XXI), en parlant de Chénier,
le plus cher à ses yeux aurait été une ma-
gnifique bibliothèque. Celle que l'on expose
en vente aujourd'hui n'offre que les débris de
trois ou quatre autres qu'il a successivement
formées, démembrées, recommencées à grands
frais. On y trouve cependant encore d'ex-
cellentes éditions des poètes grecs, latins,.ita-
liens , anglais et français; un assez grand
nombre de volumes imprimés par les Alde,
par les 'Junte, par Galliot - Dupré, par les
Estienne; plusieurs Variorum, beaucoup plus
d'Elzévirs, les plus. célèbres éditions d'Ibarra,
les collections de Baskerville, de Barbon et de
Didot presque complètes; il ne manque à la
dernière que les in-folio qui ont disparu depuis
fort peu de temps de la bibliothèque de M.
Chénier. On y rencontre encore quelques-uns de
ces livres singuliers et rares auxquels les ama-
teurs attachent un grand prix. Nous devons
ajouter que la plupart des exemplaires annoncés
clans le catalogue qu'on va lire ont été choisis
avec un soin extrême et qu'ils sont richement
conditionnés; ce que nous remarquons beaucoup
moins pour en relever la valeur que pour parler
du motif, ou plutôt même du sentiment qui en-
traînait M. Chénier à ce genre de dépense. En
effet, ce n'était point là un simple résultat de
son goût naturel pour la magnificence, mais une
sorte d'hommage, ou même de culte, qu'il croyait
dù aux grands monuments de l'art d'écrire; il
voyait et honorait dans un livre l'auteur même.

15

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CHAPITRE VI. — BIOGRAPHIES INDIVIDUELLES

Les personnes qui n'ont connu Chénier que par
ses vers auront peine à se figurer qu'il ait été
un bibliographe très habile; rien n'est plus
vrai, cependant. Il avait milrement étudié l'his-
toire de l'imprimerie, comparé les plus riches
catalogues, examiné des milliers de livres; non
seulement il savait d'une manière imperturbable
les dates de toutes les éditions qui sont dignes
de. quelque souvenir, mais il en avait observé
et retenu toutes les circonstances distinctives.
S'il estimait tant la bibliographie, c'est qu'il
l'envisageait sous son véritable point de vue,
c'est-à-dire comme une branche de l'histoire
littéraire, de cette histoire de toutes les con-
naissances humaines qui est elle,méme l'une des
plus utiles connaissances. »

22168.	 Notice sur la vie et les ou-
vrages de	 de Chénier, de l'Institut
de France. Par 111*** (DiuNou). Paris, Dabin,
1811, in-8°, 27 p. [N. Ln2 ' 4174.]

Tirage. à part, paginé en chiffres arabes, de
la notice indiquée sous le numéro précédent.

22169. — Lettre à M. le comte de B"'
pendant son séjour aux eaux. d'Aix-la-
Chapelle (l er octobre 1812). Paris, J.-G.
Dentu et tous les marchands de nouveautés,
1812, in-8°, 40 p.. [N. 1.1127 45375.]	 •	 -

La çouverture imprimée a pour titre : Paral-
lèle entre M. de Chateaubriand et M. de Chénier.

Par CHAULES Ris, suivant Barbier.
Elu, par ordre (le Napoléon, membre de—

l'Académie française en remplacement de Marie-
Joseph Chénier, Chàteaubriand se vit interdire
de prononcer son discours de réception, mais il
s'était répandu de celui-ci tant de copies (neuf
cents, dit-on) po ce morceau célèbre se trouva
promptement entre toutes les mains. Pour con-
trebalancer l'effet produit par cette circulation
clandestine, Napoléon fit exhumer l 'Essai sur
les révolutions, publié par l'auteur en 1797 et
placer en parallèle les théories contradictoires
du Génie du christianisme. Tel est l'objet de
la brochure de .Charles lis. Voyez les deux
numéros suivants.

22170.--- Réponse aux attaques dirigées
contre M. de Chàteaubriand, accompagnée
de pièces justificatives, par M. IleAmeE DE

ItAymoNn. Paris, Rosa, 1812, in-8. , 2 ff. et
160 p. [N. Lr07 Is070.]

Les pp. 94 et suivantes sont remplies par
divers extraits de l'Essai sur les révolutions et
du Voyage en Amérique.

22171. — Discours de réception de M.
ÙIATEAUBRIANT (sic) à l'Académie française,

en remplacement de M. Chénier. Paris,
Chaumerot afné, 1815, in-8°, 16 p. [N. Inv.
Z. 2825e.]

Edition désavouée par l'auteur et qui, selon
Quérard, fut réimp. la mémo année à Limoges.
Le texte intégral se trouve dans une édition
belge de l'Essai sur les révolutions (Bruxelles,
1824) et dans les Mémoires d'outre-tombe.

22172. — Eloge de M.-J. de Chénier,
membre de l'Académie française et de la
Légion .d'honneur, suivi d'un catalogue
raisonné de tous ses ouvrages. Par J. L.
(JosEra . LiNcAy). Paris, Rosa, 1814, in-8.,
3 If. et 11-99 p. [N. Ln 27 4175.]

22173. — plaidoyer pour Ai me Lesparda
de Maisonnave contre les héritiers de
Marie-Joseph Chénier. Paris, imp. de
Hazard (née Vallat La Chapelle),1816,
63 p. [N. 4° f3 19241.]

Signé (p. 63) : CHARRIÉ, avocat; Cou=
DE SANTERRE, avoué; EUGI%NIE DE LESPARDA.

Au sujet de la propriété des manuscrits du
poète ; ce furent ses héritiers naturels qui ob-
tinrent gain de cause.

22174. — Lettre sur M.-J. Chénier, par
M. A.-V. ARNAULT. Paris, imp. F. Didot,
1826, in-8°, XLVIII p. [N. 1.n 27 4176.]

Le titre de départ (p. VII) porte en plus :
à l'éditeur de ses oeuvres. Tirage à part dit
tome 1e r des Ouvres publiées par D.-C. Robert
(18241826, 8 vil. in-8°).

22175. — Extrait du journal « la Ré-
forme n. Marie-Joseph Chénier et le prince
des critiqués, par FÉLIX PYAT. Paris, Le-
riche et tous les marchands de nouveautés,
1844, in-8°, 15 p. [N. Ln27 10189.]

A propos de la première représentation de
Tibère (15 décembre 1843) au Théâtre-Fran-
çais et de l'article que Jules Janin avait -con-
sacré à. cette pièce et à son auteur dans le
Journal des Débats. Ce fut le début d'une polé-
mique algue qui se termina par la condamna-
tion de Félix Pyat à six mois de prison.

22176.. — Poésies de M.-J. CHÉNIER, pré-
cédées d'une notice et accompagnées de
notes par M. Cu. LAurrTE, professeur sup-
pléant au collège de France. Paris, Char-
pentier, 1844, in-18, 2 IT., NXXIel,128-151 p.

I.a notice, intitulée : Marie-Joseph Chénier,
sa vie et ses écrits, avait d'abord paru dAns la
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Revue des .Deux-MondeS (15 janvier 1844); elle
a été réimp. dans le recueil posthume des
Études littéraires de l'auteur (1846, 2 vol. in-8°).
Les Œuvres anciennes et les OEuvres posthumes
de M.-J. Chénier ont cieux paginations dis•
tinctes.

22177. — Etude littéraire sur 	 Ti-

bère », tragédie de Marie-Joseph Chénier,
par G. Gu y . Epinal, imp. V. Collot, 4886,

in-8°, 29 p. [N. 8 . Yf 60.]

ÉPIGR. :

Germnnicus aimait la liberté romaine;
Jugez si de Tihére il méritait la haine.

(Acte IV, se. III.)

La couverture imprimée sert de titre.
Extrait non spécifié des Annales de la Société

d'émulation des Vosges.
Une note (p. 5) prévient que ce travail a été

rédigé en 1870.

22178.	 Etude sur le théâtre de Marie-
Joseph Chénier, par A. LtÉn y, anCien élève

de l'Ecole normale supérieure, agrégé des
lettres, docteur ès lettres. Paris, Société
franoise d'imprimerie et de librairie, 1902,
gr. in-.80 , 514 p. [N. Yf 179.]

22179. — [Chénier (Louis-Sauveur).]
Pièces justificatives oubliées dans le
Compte rendu d'André Dumont, dédiées
au corps électoral de France. Imp. Louvet.
S. d., in-8°, 24 p. [N. Llyo 1307.]

Signées : Louis-SAUVEUR CIIÉNtER.

22180. — [Chénier (André).] Poésies de
ANDRÉ. CHÉNIER. Edition critique. Etude sur
la vie et les couvres d'André Chénier, va-
riantes, notes et commentaires, lexique et
index par L. Bac_ DE Fouoinkiœs. Edition
ornée d'un portrait d'André Chénier.
Paris, Charpentier, 1862, in-8. , 2 ff., XCI-
493 p. et 1	 n. ch. (Errata). [N. Inv. Ye

.3714. Réserve.]

La partie paginée en chiffres• romains con-
tient l'Avertissement, les notices biographiques
set bibliographiques et les deux seules piéces de
vers publiées du vivant de l'auteur : le Jeu de
Paume et l'Hymne (sur l'entrée triomphale des
soldats de Chineativieux).

L'original du portrait, gravé en 1838 par
HeNniflum-Durorrd'après Suvis, appartenait'
à 1‘1, de Cailloux. II est inscrit dans un carré
long formant cadre et portant sur une tablette :
André Chénier. A droite du modèle se lisent le

nom dti peintre et la date : 29 messidor an II.
Il a été tiré de cette édition deux cents ex.

sur grand papier vergé de Rives, dit de Hol-
I ande, brochés en deux tomes avec titres et
couvertures provisoires, mais que l'on pouvait
faire relier en un seul volume.

22180°. — Poésies d'I‘SranÉ Cuksn.
Lion critique, étude sur la vie et les œu-
vres d'André Chénier, bibliographie des
œuvres posthumes, aperçu sur les oeuvres
inédites, variantes, notes, commentaires
et index, par L. BECQ DE FOUQUIERES.

Deuxième édition, revue et corrigée, or-
née d'un portrait d'André Chénier. Paris,
Charpentier et C e , 4872, in-48, 2 ff. et
CXXIII-491 p. [N. Ye 48333.]

Le portrait est gravé par CYPRIEN JACOUEMIN

d'après le dessin d 'DENRIQUEI. DUPONT. Au
bas, fac-simiié de la signature d'André Chénier.

Sur l'édition des Poésies donnée en 1819 par
H. de Latouche et plusieurs fois réimp. dans le
format Charpentier, avec additions et commen-
taires, antérieurement aux travaux de Becq de
Fouquières, voyez le Manuel de l 'amateur de
livres du X/X° siècle de M. Georges Vicaire.

22181. — OEuvres poétiques de ANDRÉ

Cexœn, avec une notice et des notes par
M. GABRIEL or. CHÉNIER. Paris, Alph. Le-
mure, 1874, 3 vol. in-12. [N. Ye 18335.]

Papier teinté. Portrait d'André Chénier gravé
par BAJoN. Il.a été tiré cent ex. sur Whatman
'et 39 sur papier de Chine.

22182. — OEuvres en prose de Axe»!
CHÉNIER, augmentées d'un grand nombre
de morceaux • inédits et précédées d'une
notice littéraire par EUGENE Huc° et d'une
notice historique, contenant toutes les
pièces relatives à son procès devant le
Tribunal révolutionnaire, par le bibliophile
JAcou. Seule édition complète publiée sur
les . manuscrits autographes de l'auteur
communiqués par la famille. Paris, Ch.
Gosselin, 1810, in-12, 2 If. ét p.
[N. Inv. Z 4510G.]

La notice littéraire d'EuGett HuGo (mort en
_ 1837) avait paru en 1819 dans le premier vo-

hune du Conservateur littéraire, au moment de
la publication clos poésies d'André Chénier par
H. de Latouche. La Notice historique de . Paul
Lacroix a été reimpr_ dans ses Curiosités de
l'histoire de France (Ad: Delahays, 1858, 2 vol.,
in-16), tome II.

Sur les lacunes et les défauts des textes re-
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cueillis — dans cette édition; voyez l'Avertisse-
ment du numéro suivant.

SAINTE-BEUVE a publié en 1851 un article
sur André Chénier; homme politique, qu'il a•
réimprimé au tome IV des Causeries du lundi,
en le faisant suivre du texte de l'interrogatoire
du poète après son arrestation à Passy, d'après
l'original (détruit en 1871) ., provenant des Ar-

•chives de la Seine. Cette pièce a été reproduite
par Becq de Fouquières dans la notice préli-
minaire des Œuvres en prose. Voyez le numéro
'suivant.

La première série des Etudes et leçons dé
M. AULARD (voyez le n' 20818 ci-dessus) ren-
Terme un chapitre également intitulé André
Chénier, homme politique.

22182. .	 OEuvres en prose de Astfifé
CHÉNIER. Nouvelle édition, revue sur les
textes originaux, précédées d'une éludé
sur la vie et les écrits politiques d'André
Chénier et Sur la conspiration de Saint-
Lazare, par L. BECQ DE .FOUQUIkRES. Paris,
G. Charpentier, 1881, in-18, 2 ff. et, CXX-
408 p. [N. Z 45108.]

D'autres oeuvres en prose, mais celles-ci
exclusivement littéraires, ont été publiées d'après
les manuscrits originaux, déposés à la 13; N.. en
'vertu d'un legs de M ule Gabriel de Chénier, par
M. ABEL LEFRANC, dans la Revue de Paris des
15 octobre et 1 n. novembre 1899, la Revue
bleue du 5 mai 1900 et la Revue d'histoire
littéraire de la France d'avril -juin 1901.

22183. — André Chénier, par M. Lom-
BARD, membre correspondant de PA.ca-
démie de Stanislas. Nancy, ,Raybois,
1862, in-8°, 68 p. [N. Ln27 4169.]

Extrait des Mémoires de l ' Académie de Sta-
nislas.

22184. — Un Poète antique au siècle
dernier, par DÉCEMBRE ALONNIER, rédac-
teur en chef de la « Décentralisation lit-
raire et scientifique »: Extrait de la li-
vraison de décembre 1863. Paris, Dupray
de la illahérie, 1864, in-8°, 23 p. [N. Ln27
41701

22185. — Documents nouveaux sur
-André Chénier et Examen critique de la
nouvelle édition de ses ceuvres, accom:-
pagnés d'appendices relatifs au marquis
de Brazais, aux frères Trudaine, à F. de
l'ange, à Mme de Bonneuil, à la duchesse
de Fleury, par L. BECQ DE FOUQUIÉRES.

Paris; Charpentier et Ce , 18'75, in-18, 2 if.
et XII-372 p. [N. Ln 27 28305.]

Il a été tiré 25 ex. numérotés sur papier de
Hollande.

La « nouvelle édition » examinée par Becq
dp Fouquières est celle qu'a donnée Gabriel de
Chénier des (Eutres poétiques de son oncle.

Voyez le ri° 22181 ci-dessus.

22186.— Lettres critiques sur la vie, les
oeuvres, les manuscrits d'André Chénier,
par L. BECQ DE FOUQUIF:RES. Paris, Chara-
vay frères, 1881, in-12 carré, 193 p. et I f.
n. ch. [N. Ln 27 32953.]

22187. — André Chénier et les Jaco-
bins, par OSCAR DE VALLÉE. Paris, Calmants
Lévy, 1881, in-18; 2 1T. et IV-328 p. [N.
Ln27 32757.]

• 22188. — EtUde sur André Chénier, par
A.-M. TonscniNt, professeur à l'Institut
technique de Milan. L.-F. Cogliati , Milan,
1891, in-18, XVI-180 p.

22189. — Les Grands Ecrivains français.
André Chénier, par EMILE FAGUET, • de
l'Académie française.. Paris, Hachette et Ce,

1902, in-12, 188 p. et I f. n. ch. (table).

En regard du titre, héliogravure d'après le
Portrait de SU 'vÉE, gravé par HENRIQUEL-DU-

PONT. .

22190. — [Chépy (P.-P).] P. CRÉPY à

ses concitoyens. hm). P.-L. Siret, l'an II
de la République française, in-8°. 16 p. [N.
Lb" 972.]

Au sujet de son arrestation. Résumé de sa
carrière politique et pièces à l'appui.

. 22191. — Un Agent politique sous la
Révolution. Pierre Chépy (1792:1803), par
Il. DELACHENAL. Grenoble, imp. F. Allier et
fils, 1890, in-8', 2 ff. et 80 p. [N. Ln"
39562.]

Papier teinté. Titre rouge et noir.

M. DELACHENAL a réimprimé depuis cette
notice avec additions en tète de l'ouvrage sui-
vant : Un Agent politique à l 'armée des Alpes.
Correspondance de PIERRE' CIIÉPY avec le mi-
nistre des affaires étrangères (mai •1793 -janvier
1794). Grenoble, Allier et Paris, Alph. Picard,
1894, in-8°.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CHÉRON — CLARETON	 229

22192.— [Chéron (Aug.-Alhanase).]
moire pour les sieurs et dame Chéron,
premiers sujets du chant à l'Académie
royale de musique, contre l'administra-
tion de ladite Académie. Paris, imp. G rangé,
1790, in-8°, 1 f. et 70 p. [N. Vz 1676.]

Signé (p. 61) : Mrrre, fondé de procuration;
M` TRONSON DU COUDRAY, avecat; Du' EHCtER,
procureur. P. 62-70, Pièces justificatives.

22193.— [Chéron (François).] Mémoires
et Récits de FRANÇOIS CIIÉRON, membre du
conseil secret de Louis XVI au 10 août,
commissaire- du roi Louis XVIII près :le
Theatre-Français, de 1818 à 1825, auteur
dramatique et critique de littérature sous
la Restauration, publiés, avec lettres iné-
dites des principaux écrivains ' de la Res:
tauration, par F. HEave-B,sm, professeur
à l'Université catholique d'Angers. Paris,
librairie de la Société bibliographique,1882,
in-12, VIII-278 p. et la table. [N. Ln"
33140.]

Portrait gravé sur bois du père et de la mère
de Fr. Chéron, de lui-mémo, de sa femme et
de son fils alné.

22194. — [Chéry (H.-F.).] Compte que
le citoyen lioNou g-FRANÇOIS CHÉRY rend
de sa conduite, depuis le 1 er Mai 1789,
pour se conformer à la loi du 8 ventôse
de l'an II de la République. ImP. Millet.
S. d., in-8°, 8 p. L- Br. M. F. R. 59*, 3.]

[Cheviron.] Aux citoyens re-
présentants du peuple français; députés
à la Convention nationale. S. l. n. d., in-4°.
— Observations relatives à la prétendue
émigration de Cheviron fils. Imp. Clément.
S. d., in-4°, 2 et 4 p. [N. Lb" 613.]

Signé : CHEVIRON.

Réclamation en faveur du fils du pétition-
naire prévenu d'émigration et qui était entré en
1791 au couvent des Trappistes de la Valsainte,
près de Fribourg. Le père plaide l'imbécillité.

22196. — [Cheyré.] Réponse du citoye
 dépositaire des archives doma-

niales, au compte du citoyen Camus,
garde des archives du Corps législatif,
qu'il a rendu desdites archives doma-
niales pour l'an VII.

Voyez tome III, no 17817.

22197. — [Choiseul.] Corps législatif.
Conseil des Cinq-Cents. Projet de résolu-
tion présenté dans la séance du l er prai-
rial, par SIMÉON. Paris, imp.. Nationale,
Prairial; an IV, in-8°, 2 p. [N. Le 13 273.]

Sur la demande des créanciers unis de la
succession d'E.-F. Choiseul.

22198. — Catalogue des livres très bien
conditionnés de feue M ." de Choiseul, dont
la vente se fera les 27 et 28 ventôse an X
(18 et 19 mars 1802), en sa maison, rue
de Grenelle, faubourg S t -Germain, n° 375.
Paris, G. De Bure l'ainé, an X-1892, in-8°,
16 p. (les deux dernières non ch.); 426 nu-
méros. [N. 1127041

Les deux dernières pages contiennent la liste
des livres grecs et latins du fonds de De Bure
lainé. L'ex. décrit ci-dessus porte les prix
d'adjudication et les noms des acquéreurs.

22199. — GASTON MAUGRAS. La duchesse
de Choiseul et le patriarche de Ferney.
Paris, Calmann Lévy, 1889, in-8° cars-é,.
3 II., 190 p. et 1 f. n. ch. (table des ma-
tières). [N. Ln" 38140.]

• ,Tiré h 500 ex. numérotés:
Papier vergé. Titre rouge et noir.
En regard du. titre, héliogravure d'après un

portrait appartenant à M. le comte de Ludre.
Malgré son titre, cette étude devait être si-

gnalée ici, car elle renferme . de's documents
inédits sur la vie de M al ° de Choiseul pendant
la Révolution et sur sa mort.

22200. — [Cholat.] Service fait à l'at-
taque et à la prise de la Bastille (1789). .

Voyez tome T ee de la Bibliographie, n° 1102.

22201. [Clareton.] Convention .na-
tionale. Rapport et projet de décret pré-
sentés au nom du comité d'instruction
publique, par P.-C.-L. BAUDIN, député des
Ardennes, sur la concession d'un local
pour y donner 'des leçcins jiubliques que
plusieurs élèves recevront gratuitement.
Imprimés par ordre de la Convention na-
tionale. Imp. Nationale: S. d. (1793), in-8°,
3 p. [N. Le" 2310.]

En faveur du citoyen Clareton, d'Avignon,
auteur d'un système perfectionné d'enseigne-
ment de la musique et qui avait obtenu de la
Commune du 10 août un emplacement provi-
soire dans la maison des Filles-Saint-Thomas;
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Baudin proposait d'autoriser le Conseil exécutif
provisoire à concéder dans un domaine national,
non susceptible de vente on de location, un
einplaceinent convenable.
. Le. décret conforme fut rendu le. 6 juillet
1 793 sur la proposition de Lakanal (cf. • J. Guil-
laume, Procès-verbaux du comité d'instruction

publique de la. Contention nationale, tome II,
p. 13).

22202. — [Clémence.] Mémoire justifi-

catif.. CLÉMENCE et MARCHAND, détenus au
Luxembourg, à leurs concitoyens. S. 1.
n. d., in-40 , 8 p.. [N. Ln" 4395.]

Le texte, criblé de fautes d'orthographe et
de ponctuation, semble sortir d'une imprimerie
particulière. Les auteurs de ce Mémoire s'y
défendent vivement d'avoir commis à Gonesse
et au château •de Marly les exactions dont un
dénonciateur, nommé Goureau, les accusait.

22203.	 [Clermont-Gallehinde (de).]
Mémoires particuliers pour servir è l'his-
toire de la Révolution qui s'est opérée en
France en 1789, par C11.-GEORGES DE CLER-

MONT-GALLERANDE, .pair de France, lieute-

nant général des armées du Roi, grand'-
croix de l'ordre royal et militaire de Saint

Louis. Paris, J.-G. Dentu, 1826, 3 vol. in-8°.

[N. La" 35.].

Entre les pp. XXII et XXIII du tome Pr est
intercalé le fac-similé d'une lettre du comte de
Provence à l'auteur (Varsovie, 22 mars 1801).

22204. — [Cléry.] Notice sur Ha-
net Cléry, dernier serviteur de Louis XVI,

et Ë1.11' le a Journal de la Tour du Temple »,
suivie de quelques -autres notices, par
l'auteur des « Mémoires historiques sur
Louis XVII ». Paris, imp. Evcrat, 1825,

in-8. , 86 p. [N. Ln" 4426. Réserve.]

Signée : J. ECKARD.

Épie. empruntée au testament de Louis XVI.
Tirage . à .part à cent .ex. d'une partie des

préliminaires de la Captivité de Louis XVI
(voyez tome le r de• la Bibliographie, n° 3560).

22205.. — Mémoires de 13.-1, HANET
CLèttv, ancien Valet de chambre de Ma-
dame Roynle, aujourd 'hui Dauphine, et
frère de Cléry, dernier : Valet de chambre
d.; Louis XVI, monilionnaite général des
armées, agent général des hôpitaux min-
laires à Saint-Domingue, conservateur des
forêts dans Vile de Corse, etc.,- chevalier

de "la Légion d'honneur, P776-1823; , avec
les portraits des deux frères, lithogra-
phiés par MORIN. Paris, A. Egmery, 1825,

2 vol. in-8°. [N. 1.1 3° 57.]

22206. — [Clootz.] Anacharsis Cloots,
l'orateur du genre' humain, par GEORGES

AVENEL. Paris, librairie internationale La-
croix; Verbœckoven ét Ce , 1865, 2 vol.

[N. Li127 21972.]

EMIL
Paris! France! Univers!

22207. — Anacharsis Cloots. On histo:
risches Bild aus der franscesischen Revo-
lution von 1789. Dargestellt von D r -KARL

RICHTER. Berlin, Julius Sprinter, 1865, in-8',
78 p. et 1 f. d. ch. [N. Ln" 22005.]

q M. H. RA ULIG a publié trois articles sur
Anacharsis Clootz dans la Révolution française,
tome XLI (janvier-juin 1002), pp. 123-154,
311-355 et 401-438.

22208. — [Codieu.] ANTOINE CODIEU

ses concitoyens de la section des Gardes-
Françaises. Imp. Lesguilliez. S. d., in-8°,

4 p. [N. Ln" 4469.]

Exposé de sa conduite kirs des journées de
septembre durant lesquelles il avait accompagné
Billaud-Varenne à l'Abbaye,

22209. — [Coéffier.] Mémoire pour le
sieur COEFFIER, maître maçon, entrepre-
neur de bâtiments, à MM. du comité
liquidation de l'Assemblée nationale (1790).

Voyez tome III, no 11886 et le n o 11887
relatif mi même personnage.

22210. "— [Coigny (Louise-Marthe DE

CONFLAN, marquise de).] Lettres de la mar-

quise de COIGNY et de quelques antres
personnes appartenant à la Société fran-
çaise de la fin du XVIII° siècle. Publié
sur les autographes, avec notes et notices
explicatives. Paris, Jouaust et Sigaux,
MDCCCLXXXIV, in-8 . , 2 IL et IV-320 p.

En regard du titre rouge et noir, portrait de
141 m. de Coigny -gravé à l'ean-forte par Au. LA:

LAUZE, d'après THOMAS LawnEN'cE..Ati verso.du
faits-titre- indication du tirage : cinq ex.
Whattnan et 100 sur papier de Hollande: aucun
n'a été mis dans le commerce et quelques:uns
seulement ont été distribués en Pi.ance:

La Préface est , signée • PAUL LAGHOIX. . 1.a '
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Notice qui suit et les annotations qui accom-
pagnent chaque lettre sont dues au prince
LABANOR, aux frais de qui le volume avait été
imprimé.

Les pp. 287-301 sont occupées par des fac-
similé d'autographes.

22211. — [Coigny (Anne-Fr.- Aimée
FRANQUETOT DE), duchesse' de FLEURY.] Mé-
moires de AIMÉE DE COIGNY. Introduction
et notes par EilENNE LAMY. Paris, Calmaun
Lévy. S. d. 0902), in-8°, 2 IL, 293 p. et

f. n. ch. (table). [N. Ln" 49104.].

Portrait en héliogr.• d'après WURTMULLER
(1797). Les .Mdmoires proprement dits occupant
les pp. 147-254 et sont suivis de trois appendices :
Origines de la famille de Coigny; Inventaire de
M me ta comtesse de Coigny; les Portraits d'Ai-
mee de Coigny.

22212. — [Coller de La Marlière.]
Mémoire pour le sieur Jean-Baptiste Mé-
tra, ancien soldat au régiment de Mon-
seigneur le Dauphin-infanterie, depuis
lieutenant en premier de chasseurs, par
le chevalier Couca ns LA MAtuAnc, ancien
chevalier de l'ordre de Malte, élève de
PEcole royale et militaire, -ex-officier au
régiment du Dauphin-infanterie, ex-émi-
gré, demeurant à Meaux, département de
Seine-et-Marne. liteaux, Guédon, impri-
meur, mai 1814, in-4°, 10 p. [N. Lb45 218.]

Le faux-titre (il n'y pas de 'titre) porte : Md-
Moire présenté à S. M. Louis xvm, roi de
France et de Navarre et la dernière liage, la
signature manuscrite de COmEtt HL' LA MAR-
1,1E11E.

Arrêté comme émigré un an après le 18 fruc-
tidor et enfermé au Temple, Colier de La Mar-
hère, reconnu par un de ses anciens subordonnés,
avait trouvé, grâce à lui, moyen de s'évader et
de se réfugier en lieu sur, tandis que Métra,
dénoncé par le concierge du Temple, se voyait,
malgré la plaidoirie de Doinnianget, cassé, dé-
gradé, condamné à l'exposition publique et
quatre ans de fers. Colier de La Marlière récla-
tuait pour son libérateur une pen,tion 'égale au
traitement de capitaine, grade que Métra allait
obtenir lorsqu'il s'était sacrifié pour lui,

' 22213.	 [Colin.] Compte rendu- par
le -C. ANT. CoLiN, administrateur (lu dé-
partement de Paris, membre du direc-
toire élu par le peuple le 10 août dernier,
aux -nouveaux 'acilinnistratenrs élus par
l'assemblée générale, en présence :des

administrateurs sortants, tous réunis au
Conseil général (18 janvier 1793). Paris,
imp. Commines. S. d., in-4°, 24. p. [N.
Ln" 4593.]

22214. — Justification du citoyen COLIN,

ex-administrateur du département de
Paris, membre du directoire élu par le
peuple au mois d'août dernier, électeur
et depuis envoyé dans la Belgique en
qualité de commissaire national, sur di-
verses accusations faites contre lui à l'as-
semblée électorale, au club des Corde-
liers, à la section de la Butte-des-Moulins,
aux Jacobins et enfin titt. . C.onseil exécutif
(6 mars 1793). Paris, imp. Laurens aîné et
Comminges. S. d., in-4°, 1 f. et 26 p. [N.
Ln" 4594. — P. 29070'.]

22215. — [Couard.] Adresse au ba-
taillon de Saint-Germain-l'Auxerrois, par
M. Cou min, citoyen. Paris, imp. des Révo-
lutions de Paris, 1790, in-8. , 8 p. [N. Ln"
4568 .]

Voyez le numéro suivant.

22216. — Réponse à l'Adresse de M.
Collant au bataillon de Saint-Germain-
l'Auxerrois (26 mai 1790). Imp. L. Potier
de Lille. S. d., in-8 0 , 16 P. [N. Lu" 4569.]

Signée : D'ARBLA y, major de la 2. division.
P, 13-1G, apostille signée BAzoNeounT,

major de la G' division.

22217. — [Collot d'Herbois,] Conven-
tion nationale. Rapport sur l'assassinat
de Collot d'Herbois..., par BAR1SE (mars
1794).

Attentat d'Henri Ladiniral. Voyez tome ler,
4230 et les no. 4231-4232.

22218. — Convention nationale. Eclair-
cissements nécessaires sur ce qui s'est
passé à Lyon (alors Commune-Affran-
chie), l'année dernière, pour faire suite
aux Rapports des représentants du peuple
envoyés vers cette commune avant, pen-
dant et après le siège. Donnés par J.-M.
COLLOT, représentant chi peuple. Imprimé?,
par ordre de la Convention nationale.
Paris, imp. Nationale, nivôse an III, in-8°,
68 p. [N. Le R ? 104.]	 .
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• 22219. — Convention nationale. Suite
aux « Eclaircissements nécessaires », etc.
Imprimés par ordre de la Convention na-

' tionale (25 nivôse an III-14 janvier 1795).
Imp. Nationale, nivôse an III, in-8°, 4 . p.

[N. Le39 102.]

Signé : J.-M.Comer, représentant du peuple.

22220. — Collot mitraillé par Tallien.
Eclaircissements véridique de 'TALLIEN,
erivéS'é en missibri à Bordeaux, en ré-
ponse aux «Eclaircisseménts nécessaires »
de Collot, ancien membre du Comité de
salut public. S. n. in-8a, 24 p. [N.
Lb" 1676.]

Voyez le numéro précédent et le numéro
suivant.

22221.— Convention nationale. Seconde
Suite aux « Eclaircissements nécessaires »,
etc., donnés par J.-M. COLLOT, représen-
tant du peuple. Imprimée par ordre de la
Convention nationale. Imp. Nationale, plu-
viôse an III, in-8 a , 8 p. [N. Le 39 156.]

Réponse il Tallien.

22222. — Le Peuple de Lyon aux sec-
tions de Paris. 25 ventôse de l'an III
(5 mars 1795). Imp. Laurens aimé. S. d ,
in-8°, 3 p. [N. 1.1 41 4284.].

Dénonciation de Collot d'Herbois.
Signé : CHANCEUX, MATIIAT fils, DUTEL

députés du peuple de Lyon.
Voyez le numéro suivant.

	

22223.	 Convention nationale. Ré-
ponse de J.-M; COLLOT, représentant du
peuple, à la pétition des Lyonnais.
primée par ordre de la Convention na-
tionale (27 ventôse an III-17 mars 1795).
Imp. Nationale, ventôse an III, in-8., 32 p.
[N. Lt• ' ; 210.]

numéro précédent.
•

22224. Convention nationale. Rapport
au nom de la Commission des vingt et
un... pour l'examen dé la conduite des
représentants (Iti peuple Billaud-Varenne,
Collot d'Herbois et Barère—, par SALA DIN

(Mars 1795);

Voyez tomè I", n° 4405 .. ainsi que les
ny. 4406, 4408, 4416-4419 ét le. numéro suivant.

22225. — Convention nationale. Dis-
cours fait à la Convention nationale par
J.-M. COLLOT... le 4 germinal an III (24 mars

1795) sur le Rapport de la Commission
des vingt et un...

Voyez tome I", no 4431. Voyez également
les nO9 4432-4434.

22226. — [Colmar.] Réponse de M..COL-

31AH aux inculpations portées contre lui
à l'assemblée générale de la section de la
Croix-Rouge par le sieur La Barre et
adhérents (1792).

Voyez le n° 21800 ci-dessus.'

22227. — [Combe de Saint-Geniél
Jugement prévôtal, rendu en la chambre
criminelle du Châtelet de Paris, qui con-
damne Jean-Baptiste de Combe de Saint-
Genié, écuyer, à être attaché au carcan
dans la place du Palais-Royal, et y de-
meurer •depuis midi jusqu'à deux heures,
ayant écriteau devant et derrière portant
ces mots : « Homme prenant faussement
la qualité d'aide de camp du commandant
'général de la garde nationale parisienne »;
ce fait, banni pour trois ans. Extrait des
registres du greffe de la prévôté et Maré-
chaussée générale de I'lle de France. Du
dix-sept septembre mil sept cent quatre:.
vingt-neuf. Paris, imprimerie de la prévôté
et maréchaussée générale dé de France.
S. cl., in-4^, 3 p. [N. Lb 39 2336.]

22228. — [Concedieu.] Mémoire justi-
ficatif pour C.-F.-Jusis-J.-M, CONCEDIEU,

ex-administrateur du département de
Paris, obligé de se soustraire à la persé-
cution préparée par une dénonciation
faite contre lui aux comités des secours,
finances et sûreté générale de la Conven-
tion nationale, par un nouveau mémoire
qu'on a fait adresser au comité de légis-
lation. S. I. n. d.; in-8°, 50 p: [N. Lu27 4662.]

Voyez tome III, n° 3 13834 et 13837-13837b13.

22229. — [Condorcet (M.-J.:A.-N. CA-

RITA T DE).] Lettre . à M. de Condorcet.
S. 1., 1791, in-8°, 12 p. [N. Lu" 4768.]

Signé : CHAS, homme de loi,
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22230.— Ma Soirée-nier ou Réflexions
sur l'opinion de Condorcet. Paris, ehez les. •
marchands de nouveautés, 1792, in-8°, 16 p.

[N. L1) 41 2460.]

Disette justitiam
VI4GILE.

•

22231. — Convention nationale. Rapport
fait à la Convention nationale dans sa
séance du 13 germinal [an III-2 avril 1795],
au nom du comité d'instruction publique,
par P.-C.-F. bAUNOU représentant du

peuple. Imprimé . par ordre de la Conven-

tion nationale. Imp. Nationale, germinal
an III, in-8°, 3 p. [N. Le38 1328.]

Pour l'acquisition de 3,000, ex. de l'Esquisse
d'un tableau historique des progrès de l'esprit
humain, ouvrage posthume de Condorcet.

22232. — Notice sur la vie et les où-
Vrages de Condorcet, par ANTOINE DIAN-

NYkItE, associé de l'Institut national. Paris,
Duplan, an IV, in-8°, 50 p. [N..Ln21

4769.]

Epigraphe empruntée à Horace.

22233. Notice sur la vie et les ou-
vrages de Condorcet, par ANTOINE DIAN-

NY:EltE, associé de l'Institut national et
membre de la Société d'économie rurale
des sciences naturelles et des arts de
Moulins. Nouvelle édition revue, corrigée
et augmentée. Paris, Debray, an VII, in-8e,
84 p. [A: Ln 27 4769 A.]

Méme épigraphe qu'au numéro précédent.

J.ÉROME DE LALANDE a publié clans le
Mercure français (ancien Mercure de France),
n° • 21 (30 nivôse an 1V-20 janvier 1796),
pp. 141-162, une Notice sur ta vie et les ou-
vrages de Condorcet, au sujet de laquelle Diex-
NYÈ111: lui adressa iule lettre (ibid., 26) (20
ventôse an IV-10 mars 1796), pp. 87-92, où il
annonçait la prochaine publication de son propre
travail. La première édition de celui-ci fut à son
tour l'objet d'un article anonyme d 'ANTOINE-
ALEXANDIIE BARBIER, ibid. (20 floréal an IV-.
9 mai 1796), pp. 83=89.

22234. — Observations pour les institu-
teurs sur les	 Eléments d'arithmétique
à l'usage des écoles primaires », précédées
d'une Notice sur la vie de Condorcet pen-
dant sa proscription. Ouvrage qui a ob-
tenu le suffrage du jury des livres élé-

mentaires et qui a été couronné et jugé
digne d'être imprimé par une loi du
11 germinal an IV (31 mars 1796). Par
J.- B. SARRET. Paris, Didot; Déterville
an VII, in-8°, 2 fr. et	 (2)-192 p. (N.
Inv. V 19573.1

Lors de la publication en l'an IV de ces
Éléments, une note anonyme parue clans la
Décade (30 messidor an IV, p. 176) insinua que
Sarret n'était que le copiste de Condorcet dont
il se serait approprié ce travail. Sarret adressa
aussitôt à la Décade une lettre rectificative
qu'elle refusa d'insérer et que publièrent le
Moniteur du 19 thermidor et le Mercure fran-
çais du 20. J.-B. SAY répondit à ses allégations
dans le Moniteur du i er fructidor, p. 1322. 11
résulte de ce débat que, si l'idée première et
l'ébauche des Éléments appartenaient à Con-
dorcet, Servet en avait rédigé les développe-
ments.

Pendant le séjour dé Condorcet rue Férod,
chez M we Vernet,Sarret vivait maritaleffient avec
celle-ci et plus tard il l'épousa.

Dans l'ex. des Observations appartenant à la
13, N., la Notice sur la vie de Condorcet parait
incomplète.

•

22235. —Extrait du Mercure de France »
du samedi 26 décembre 1812. Avis d'un
père proscrit à sa fille. S.	 n. d., in-8°,

8 p. (N. Lb" 3779.]

Adressé par Condorcet à sa fille, alors egée
de cinq ans. Voyez le n o 22238 ci-dessous.

22236. — Notice historique sur la vie et
les ouvrages de Condorcet, par
caoix. Paris, imp.	 Sajou, 1813, in-8°,
24 p: [N. Ln 27 4770.]

On lit au Verso du titre : Extrait du Magas'n
encyclopédique, numéro de novembre 1813.

22237. — Mémoires de CoNnoacdr sur
la Révolution française, êxtraits de- Sa
correspondance et de celles de ses amis.
Paris, Ponthieu, 1824, 2 vol. in-8°. [N. I..av4
36 A. Réserve,]

En tête de l'ex. de réserve de la É. N. est
relié un prospectus de quatre pages. Cet ex.,
qui provient de Beuchot, renferme en outre di-
verses notes relatives à l'annonce des Mémoires
dans la Bibliographie de ta France, les brouil-
lons des réponses de Beuchot, deux lettres du
marquis FilEDERICGAETAN DE LA ROdtIE-
EOucAuLD-LIANcOuDT, véritable rédacteur du
livre, et deux autres de M. et Mme DE . CONDOlt-
CET O 'CONNOR relatives à la publication de ces
prétendus Mémoires. L'une de ces lettres, datée de
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Dieppe, 1S juillet 1824, a été publiée dans le
Journal de la librairie et reproduite par Quérard
dans les Supercherie littéraires, v° Condorcet..

22238. — Dernier Ecrit de CONDORCET;

précédé d'une 'notice 'sur ses derniers
moments, -par eee Sumin. Paris, j.-L.-J.
Brière, 1825, in-8°, 32 p. [N, Ln27,4171.]

Réimp. de l'Avis d'un proscrit à sa fille
(voyez le n° 22235 ci-dessus) précédé d'une
Note importante et de la Notice de M me Suard,
extraite. de ses Mémoires sur son mari (1817).
La Note importante présente diverses rectifi-
cations de détails à ce récit et signale quelques
divergences avec ceux que donnent la Biogra-
phie Michaud et la notice de S. Lacroix (voyez
le n° 22236 ci-dessus).

22239. — Institut national de France.
Biographie dé Marie-Jean-Antoine-Nico-
las Caritat de Condorcet, secrétaire per-
pétuel de l'ancienne Académie des scien-
ces, par M. AttAGO, lue à la 'séance pu-
blique du 28 décembre 1841. Paris, • typ.
Firmin Didot frères, 1849, in-4°, 113 p.

Tirage à part non spécifié et tiré à très petit
noMbre deSMémoires de l'Académie des sciences
(tome XX, 1849), où cette notice est paginée
en chiffres romains. Elle a été réimpr. en t'ôte
des Œuvres de Condorcet (voyez le numéro
suivant) et au tome II des Œuvres complètes
d'Arago, publiées par J.-A. Barrai: Dans l'une
et clans l'autre des ces réimpressions le texte
est suivi de Remarques sur divers passages de
l'Histoire . des Girondins relatifs à Condorcet.

22240.— OEuvres de ComoncEr,,publiées
par A. CONDORCET-O ' CONNOR, lieutenant
général, et M. F. ARAGO, secrétaire per-
pnuel de l'Académie des sciences. Paris,
Firmin Didot frères, 1847-1849, . 12 vol.
in-8. . [N. Z 28850-28861.]

Le titre du tome Ier de cette édition porte la
double date : 1847-1849 et une note au bas de
la première page du texte prévient que la Bio-
graphie de Condorcet et les Remarques... (voyez
le numéro précédent) . ont été imprimées en
1849, tandis que l'impression de la Correspon-

'dance et des CEuvres diverses était achevée en
1847.	 •	 . •	 .	 •

. 22241.,	 Condorcet, sa vie et ses œu-
vres, par M. A. CHARMA, professeur •de
philosophie à la • Faculté des lettres de
Caen, chevalier dé; l'ordre impérial de la

Légion d'honneur. Caen,	 Hardel, 1863

in-8°, 1	 et 82 p. [N. Ln" 4772.]

• Extrait des Mémoires de l'Académie de Caen.

22242. — Pèlerinage de Bourg-la-Reine.
Les derniers jours de Condorcet. (Extrait
de la « Revue occidentale » du ler mars

1890.) Chalon-sur-Saône,	 L. garceau.
S.	 in-8^, 32 p. [N. Ln" 39125.]

Signé : ESJLLE ANTOINE.
L'intitulé ci-dessus est celui d'un titre de dé.:

part au recto duquel est unportrait de Condor-
cet dans un encadrement signé Louis TINAYRE.
Au-dessus on lit : Féte de Condorcet et au-
dessous du portrait quatre vers extraits d'une
Épître de Condorcet à sa femme (décembre 1793).

M. Mourus. Bannoux a publié dans la
Révolution française, tome VII (1889), pp. 173-
185, diverses pièces relatives au jugement rec-
tificatif de l'acte de décès, de Condorcet (12 ven-
tôse an III-2 mars 1795), d'après les expéditions
conservées à la mairie de Bourg-la-Reine (les
originaux ont été détruits en 1871). Antérieu-
rement le procès-verbal d'arrestation de Con-
dorcet avait été publié en partie dans l'album
intitulé : Musée des Archives nationales (1872,
no 1399, p. 790) et en entier dans la Revue de
la Révolution de M. G. Bord (octobre 1887),
d'après une copie fautive. M. Barroux rappelle
aussi que l'acte de décès avait été reproduit
dans l'Annuaire de l ' arrondissement de Sceaux
Four 1868, d'après une copie également fautive.

22243. — Condorcet, sa vie, son œuvre
(1743-1794), par le D r flotimr, auteur de
la « Notice sur la vie , d'Auguste Comte »,
de « Mémoires historiques sur- Danton
etc. Paris, Librairies-Imprimeries réunies.
S. d. -(1895), in-8°, 2 Il'. et X-397 p. [N.
Ln" 42945.]

En regard du titre, reproduction du portrait
de BONNEVILLE, gravé par GUIBERT.

22244. — De Condorceto institutionis
liberalis ad popularis civitatis formam
accomodata3 conditore thesim proponebat
Facultati litterarum universitalis pari-
siensis FRANcisour. VIAL, Normalis schohe

olim alumnus, nunc in Lakalialensi lyèéo

professor. Lutetia; Parisiorzan,edebant Ar-

•mand Colin .et socii. S. d. 1902, in.-80 , 2 ri..

et 91 p.

Etude sic le plan d'instruction publique rédigé
par Condorcet et présenté à l'Assemblée légis-
lative (voyez tome Ill de la Bibliographie,
Ce 16979-16081).
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22245.. —. [Condorcet (Marie - Louise-
Sophie DE GROUCHY, marquise de).] AN-
TotNE Guntots. La marquise de Condorcet,
sa famille, son salon, ses oeuvres, 1764-
.1822. Paris, Paul 011endorlf, 4897, in-8";
2 ft et-V-255 p. [N. Lrt 2  44417.]	 •

Sur la couverture et en regard du titre, re
production d'une miniature . de Mu'e de Con-
dorcet peinte par elle-méme. La seconde pl. du
môme portrait est tirée en bistre.

22246. — .[Cognilliard.] Mémoire au
Corps législatif. Imp.. V" Delaguetle, flo-
réal an V, in-8", 10 p. [Br. M. F. 11.'570,

Signé : BOUCRY ne SAINT-VENANT.
Protestation du. juge de paix de la Halle-auxS

Blés contre un huissier, le sieur Coquilliard,
nominé par -son prédécesseur, le C. Baudrais.

22247. [Corbin.] Pétition sur la ré-
clamation de la citoyenne Corbin à la
Convention. nationale (-1793).

Affaire du vol , des diamants de la Couronne.
Voyez tome I ar , n. 3513.

- 22248. — [Corday (Charlotte).] Juge-
ment • rendu par le Tribunal criminel
révolutionnaire qui... condamne Marie-
-Anne-Charlotte Corday, cie devant-Dormant
•(sic), à la peine de mort, préalablement
conduite ail lieu .de1'exécution, revêtue
d'une chemise rouge... .(17 juillet 1793).
hnp. du Tribunal criminel révolutionnaire.
S. d., in-4 . , 8 p. [N. Lb'' 2232.]	 -

Voyez aussi tome de la Bibliographie,
n .8 4102-4104 et dans la 2" série du Cabinet
'secret de l'histoire du Dr Cabanes (cf. lin° 20819
ci-dessus) cinq articles intitulés : la Vraie Char-
lotte Corday, relatifs à son portrait physique,
aux passions qu'elle aurait inspirées de son.vi-
vent, au soufflet du valet du bourreau après
l'exécution, à l'autopsie et 'à la profanation de
son cadavre, enfin ' au crâné possédé par le
prince Roland Bonaparte (voyez le ni, 22283
ci-dessous).

22249. — L'Ami du peuple ou la Mort
de Marat, fait historique en un acte et en
prose, suivi de szi pompe funèbre, pin-
J.-M. 6, ,issœn SAINT-AMAND (1794).

Voyez tome 111; no 19406.

22250.	 La Mort de Marat, tragédie en
trois.lactes .et. en. vers, suivie de sou ap0-

théose, en un acte et en vers, par • JEAN-

FRANÇOIS BARRAU, citoyen de Toulouse.
Représentée pour la première fois à Tou-
louse sur le théatre de la République, le
15 pluviôse:an II (3 février 1794). Tou-
louse, imp. du citoyen Jean-Florent Raout',
1793, in-8 . , 48 p.	 •	 •

Le . Catalogue général des livres imprimés de
la B. N, a enregistré un ex. d'une autre édition
portant la rubrique de : Lyon, inip. des Droits
de l'homme, an III, in-8°, 32 p: [8°.:Yth. 22061.]

22251. — C. Corday. Ein VerSuch„ von
ELAusE. Allons, 1794, in-8°.

Le récit de l'exécution de Charlotte Corday
qui, à une erreur près, semble émaner d'un
témoin oculaire, a été reproduit par Ch. Vatel
(voyez le re 22265 ci-dessous) et Par tous ceux
qui l'ont copié.

22252.	 Interessante Nachricht votï

Lebon und Tode. Marat's, nebst einer
Eurzen Geschichte semer Moerderin, C.
Corday, von DIM.: CutL LUDWIG 'NON

SCHELER. illanheim, 1795, in-8 0 . 7

D'après CEttinger et d'après le Quérard,4, 

• 22253. — Deux Mémoires pour servir à
l'histoire de la Révolution française, par
ADAM Lux (an III).

Voyez tome Fr de la	 iBiblographie, n..4104
et le n° 22282 ci-dessous. 	 •

22254. — Charlotte Corday, tragédie en
trois actes et en vers. S. 1., 1795, in-8.,

84 p. [N. Yth. 22628.]

Emon. :
Dyke pro pairid mort.

La tragédie proprement dite est précédée
d'Observations (p. 3) et (p. 10) de l'Affaire dc.
Charlotte Corday, c'est-à-dire de son interro-
gatoire devant le Tribunal révolutionnaire, de
sa lettre à Barbaroux (p. 2G) et de sa lettre à
son père (p. 33).

L'auteur de cette pièce, publiée, paraft-il,
sans son aveu à l'étranger-(chez Pott, à" Leu-
canne, selon Quérard) est FilANUIS-JOSEPH
GAMON, député de l'Ardèche à la Convention
nationale; il en a réclamé la paternité, au verso
du titre d'une plaquette -dc Poésies' (Privas,
Agard, an XII, in-8°) et il en annonçait méme
une nouvelle édition qui n'a pas vu le jour.

Vatel ignorait ces particularités lorsqu'il a-
donné. divers fragments de. cette tragedic.da0.s
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•

la Bibliographie raisonnée qui ouvre son travail
sur Charlotte Corday et les Girondins (voyez le
h° 22272 ci-dessous).

•C'est une note de P. LE B. [LE BLANC de
Br;oude], parue dans l'Intermédiaire (tome XIII,
.1880, col. 459) qui a fait depuis connattre la
revendication de Gamon, dont la pièce très mé-
diocre, pour né pas dire pis, a du moins le mérité
d'une extrême rareté.

22255. — Charlotte Corday, décapitée à
Paris le 16 juillet 1.193 ou Mémoire pour
servir à l'histoire de la vie de cette femme
célèbre, par COUET-GIRONVILLE. Paris, Gil-
bert; Mayeur; la citoyenne Durand; Motet,
ait IV, in 8°, XVI-144 p. [N. Ln27.4868.]

EPIGR. :
La publicité des traits de courage contre

les tyrans est la sauvegarde de la liberté.

En regard du titre, portrait anonyme en
buste de Charlotte Corday coiffée d'un chapeau;
au-dessous de l'ovale, quatre vers :

Quand ,Marat eihalait le poison de sa rage...

22256. — Charlotte Cordé (sic) dans son
cachot, héroïne. A Paris et se trouve' à
Rouen, chez . les marchands de nouveautés;
1797, gr. in-8°, 19 p.

En l'honneur de Charlotte Corday.
• D'après le Quérard, tome II (1856), p. 489.

22257. — Charlotte Corday ou la Judith
moderne, tragédie en trois actes et en
vers. A Caen, de l'imprimerie des Nou-
veautés, 1797, in-18, XI (X11)-59 p. [N. Yth.
22629.]

En regard du titre, frontispice, signé MER-
MAND, scalp., représentant Charlotte Corday
drapée dans une tunique, lés cheveux bouclés
et retenus par une bandelette, un poignard à la
main, se dirigeant vers une tente entrouverte.
Au-dessous, six vers commençant ainsi :

Tandis que l'on tremblait au seul nom de Marat...

L'auteur de cette pièce, qu'il ne faut pas
confondre avec celle de Gamon (voyez•le n° 22254
ci-dessus) et dont il existe un tirage in-8°, est
inconnu. Son affabulation n'est pas moins ab-
surde et Vatel l'a longuement analysée (cf. le
n° 22272 ci-dessous).

22258. Extrait de la « Chronique
édifiante n, 4e livraison. Novembre 1828.
Ouvrage utile aux personnes qui veulent
travailler sérieusement à leur salut. Ma-
rie-Amie-Charlotte Corday d'Amont ou

le Danger des mauvais livres. Paris, imp.
ecclésiastique Poussielgue- Rusand. S: d.
(1828), in-8°, 8 p. [N. 1,1127.24920.]

Dans un court récit de la vie et de la mort
de Charlotte Corday, le rédacteur allègue la
lecture de l'Histoire philosophique... de Raynal
comme l'ayant poussée au crime. Les pp. 3 et
suivantes n'ont aucun rapport avec le sous-titre
de ce tirage à part.

— . Charlotte de Corday, essai
historique, offrant enfin des détails au-
thentiques sur la personne et l'attentat
de cette héroïne, avec pièces justifica-
tives, portrait et fac-similé, par M. Louis
Du Bois, membre de plusieurs Académies
de Paris, des départements et de l'étran-
ger, chevalier de la Légion d'honneur.
Paris, librairie historique de la Révolution
[France] et chez Techener, 1838, in-8°, 2 f1'.,

IX-188 p., plus 1 f. non Chiffré. [N. Ln"
4869.]

En regard du titre, portrait lithogr. anonyme
(Wh. Delpech) de Charlotte Corday, avec fac-
simile de sa signature.

Le feuillet non chiffré contient une liste in-
téressante des • principales curiosités révolu-
tionnaires en vente à la librairie France.

22260.— Charlotte Corday, par ALPHONSE

ESQUIPOS. Deuxième édition. Paris, Legal-
lois, 1841, 2 vol. in-18. [N. Ln" 4870.]

L'Avis de l'éditeur est suivi de la reproduc-
tion d'un article de LÉON GOZLAN sur le livre,

La première édition de ce roman historique
n paru en 1840 chez Desessart (2 vol. in-8°).

22261. — Charlotte Corday, par PAUL

DELASALLE. Paris, Charpentier, 1845, in-8°,

95 p. [N. Ln" 4871.]

Réimpr. clans Une voie perdue (Paris, Char-
pentier, 1847, gr. in-80), recueil posthume
publié par Emile Souvestre.

1:1 M. LdoN DE LA Siconinni a publié dans
Mosaïque de l'Ouest (3 e année, 1346-1817),
pp. 135-138, un article intitulé Charlotte
Corday, nouveaux détails, accompagné de deux
gravures : l'une d'elles représente le chèteau du
Ronceray où était née Charlotte Corday.

22262. — Charlotte Corday. Gemzelde
aus Frankreich erster Revolution, von
FRED. E1SELE. Erfurt, 1848, in-8°.

• D'après Œttinger et d'après le Quérard.
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''• 22263. Notice sur la maison habitée
à Caen par Charlotte Corday. Rapport lu
à la Société des Antiquaires de Norman-
die, le 2 juillet 1847, par M. F. DEmiAu DE

CnOuziLDAc. Saint-Calais, Peltier-Voisin.
S. d., in-4., 2 ff. et 5 p: [N. LU 1530.]

Voyez le numéro suivant.

22263 . .— Notice sur la maison habitée
à Caen par Charlotte Corday, par M. E.
DEmIAD DE CuoumLitAc, conseiller à la Cour
d'appel de Caen, membre de la Société
des Antiquaires de Normandie. Caen, inip.
E. Poisson, .1852, in-8°, 14 'p. et 1 f. n. ch.

[N. 11 1 1530 A.]

Le feuillet non chiffré contient une Note sur
la démolition récente de la maison existant
encore en 1847.

-• 22264. — Charlotte Corday et Doulcet
de Pontécoulant, par un collectionneur
normand. Caen, Le Gost-Clérisse; Paris,
Cheravay, 1860, in-8", 22 p. et 1 f. non ch.
[N. Ln" 4872.]

La . Lledicace à M. Georges Mancel et l'aver-
tissement sont signés Cu. RD. (CHARLES
RE NARD).

Le feuillet non chiffré porte la marque du
libraire..
• Reproduction d'après les originaux du billet
adressé par Charlotte Corday à Pontécoulant
lorsqu'elle croyait qu'il avait refusé de la dé-
fendre, lettres de Fouquier-Tinville et de Mon-
tané au môme, et documents divers relatifs au
même personnage. P. 17-22, essai de biblio-
graphie et d'iconographie des deux compatriotes.

22265. — Dossiers du procès criminel
dè Charlotte de Corday devant le Tribunal
révolutionnaire..., par C. VATEL, avocat
(1861).

Voyez tome I", no 4105.

22266. — Notes sur l'authenticité du
portrait de Charlotte de Corday, par Hauer
(1861).

• Par CHARLES VATEL. Voyez tome I o', no 4106
le numéro précédent et le numéro suivant. •

22267. —Notes et renseignements sur le
fac-similé de la lettre' de Charlotte de
Corday à Barbaroux (1861).

Par CH. VATEL. Voyez tome 1er , n° 4107 et
les deux numéros précédents:

22268. — Charlotte de Corday. Extrait
'du « journal des villes et des eampagnes*».
Paris, imp. Pillet fils aisé, 1862, in-16,
34 p. [N. Ln" 4873.;

Signé : VICTOR PIERRE.
Compte rendu du travail do Vatel.

22269. — HENRY DE MONTEYREMAR. Char--
lotte de Corday, étude historique, avec
documents inédits. Paris, _F. Sartorius. ;
Orléans,' H. Herluison, 1862, in-8°, 158 p.
(la dernière non chiffrée). [N. Ln" 24582.]

Epigraphe empruntée à Klopstock..
Les documents a inédits » énoncés par le

titre sont ceux qu'avaient publiés Louis Du
Bois et Ch. Vatel.

22270. — La Jeunesse de Charlotte
Corday, par. M. CASDHR PERIER. Extrait de
la « Revue des Deux-Mondes », livraison
du l er avril 1862. Paris, imp. J. Claye, 1862,
in-8°, 24 p. [N. Ln" 4874.]

Fragments des souvenirs .de Vil'"' de 31_,
née [Loua DE MAnOmmE], parente de
M. Casimir Perier, suivis 'de deux lettres iné-
dites de Charlotte Corday, datées de mars ét de
mai 1792 et adressées à la môme personne.

1 M. PIERRE CALMET'l'ES a publié depuis,
dans la Revue hebdomadaire (12 et 19 mars
1898), le texte intégral de ses souvenirs que
Casimir Perier avait, parait-il, quelque peu
retouchés. Le premier. .article (p. 185-213) a
trait auL réminiscences personnelles de Mmo
Loyer de Maromme; le second (p. 316-332) est
une réfutation parfois véhémente dos allégations
d'Alph. Esquiros (voyez le 22260 ci-dessus)
et des erreurs de Lamartine dans l'Histoire des
Girondins.

22271. — Œuvres politiques de CuAn-
LOTTE DE CORDAY, décapitée à Paris le
17 juillet 1793, réunies par un bibliophile
normand, avec Un fac-similé inédit. Caen,
Le Gost ; Paris, France, 1863, in-8°, XX11-
50 p. — Suppléaient aux oeuvres de CuAu-
LOTTE ConnAv, publiées par un bibliophile
normand en 1863. Caen, Le Gost; Paris,
France, 1864, in-8°, 22 p. [N. Llyu 2265.]

Le bibliophile normand est M. CHARLES 11E-
NARD, de Caen, qui a signé de ses initiales une
dédicace à la mémoire de son aïeul Claude-
Joseph Renard, sergent au régiment du Roi en
1781, décédé général de brigade le 20 juillet
1801.
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2 9272. Charlôtte" de Corday et les
Girondins, pièces classées et annotées par
M. CII. VATEL (1864-1872).

VoyeZ tome I o, de la ,Bibliographie, n° 521.

22213. — Charlotte Corday, tragédie en
cinq actes et en vers, par J.-B. SALLES,

député girondin, publiée pour la première
fois d'après le manuscrit original, avec
une lettre inédite de BARBAROUX, par M.
GEORGES MOREAU-CHASLON. Paris, J. Miard,
MDCCCLXIV, in-40 , 224 p., papier vergé,
titre rouge et noir. [N. Yf. 1297.]

Trois fac-similé sont intercalés hors texte :
entre les pp. 22 et 23, celui des trois premières
pages du mss. de Salles; entre les pp. 158 et
159, celui de la lettre de l3arbaroux à Salles
sur sa tragédie; entre les pp. 196 et 197, celui
de l'Adresse de Charlotte Corday aux Français
amis des lois et de la paix.

L'éditeur a reproduit en appendices les inter-
rogatoires et les diverses lettres connues à cette
date de l'héroïne de Salles, la notice que la

' Biographie Michaud a consacrée à celui-ci, des
détails sur l'arrestation des Girondins à Saint-
Emilion d'après le Moniteur, et donné . une No-
tice des pièces dramatiques publiées sur Char-
lotte Corday d'après le catalogue Soleinne et ses
recherches personnelles,

La tragédie de Salles a été publiée aussi par
Vatel dans le recueil rappelé sous le numéro
précédent.

• 22274. — Charlotte de Corday, Bene
historische stuclie, door THÉOD. JORISSEN.

Groningen, <1.-B. Wailers, 1864, in-8°, XIX-
110 p. [N.. Ln" 27502.]

22275. Marie-Anne-Charlotte de Cor-
day d'Amont, sa vie, son temps', ses
écrits, son procès, sa mort, par CIWRON

DE VILLIERS. Paris, Amyot, 1865, gr. in-8",
VIII-469 p. [N. Ln" 21285.]

En regard du titre, portrait lithographié par
DEVERIA (?) d'après un portrait attribué à
Sic ARM' (?).

Voyez-le numéro suivant.

22275 . .-- Marie-Anne-Charlotte de Cor-
day d'Annota, par CIIÉRON DE VILLIERS.

Atlas de portraits . et d'autographes•exé-
entés par EMILE BELLOT. Paris, Amyot,
1865, in-folio. [1V. Ln" 21285.]

Voyez le numéro précédent.
La couverture imprimée sert de titre. L'al-

bum qui suit contient 22 pl. nen chiffrées dont

quelques -unes occupent deux pages et d'autres
renferment plusieurs sujets.

Une partie des pièces de cet album avait
paru, accompagnée d'un texte de Chéron de
Villiers, dans l 'Autographe du 1er octobre 1864.

22276. — Mémoires sur Charlotte . Cor-
day d'après des documents authentiques
et inédits par M. AD. HUARD, membre de
l 'Académie des sciences, arts et belles-
lettres de Caen. Paris, Léon Bouclier, 1866,
in-12, IX-345 et 1 f, n. ch. (Table des
matières). [N. Ln" 22221.]

En regard du litre, détestable portrait gravé
sur bois d'après le tableau de "faner.

Les documents « inédits e n'existent que sur
le titre ; ce sont ceux que Louis Du Bois et
Vatel avaient déjà fait connaître.

22277. — Esquisses historiques. Quatre
femmes du temps de la Révolution [par
M me Ce. LENORMANT] (1866,`.

Voyez le n° 21307 ci-dessus.
Sur d'autres études relatives à Charlotte

Corday contenues dans des publications spé-
ciales à l'histoire des femmes pendant la Révo-
lution, voyez les nos 20753-20768 passim.

22278. — Charlotte Corday et Fualdès,
par L. DE LA SICOTIkRE. Extrait de la
« Revue des questions historiques n. Paris,

Victor Palmé, 1867, in-8°, 32 p. [N. Ln27
23000.]

Remaniement très augmenté d'un article pu-
blié . dans te Droit du 23 juin 1861.

22279. — Charlotte de Corday, par
VlcToii BRUNET. Vire, intp. V° Barbot. S. d.
(1867), in-4°, 8 p. lia dernière non chif-
frée). [N. Ln 27 23600.]

22280. — Dossier historique de .Char-
lotte Corday. La maison de la rue du
Règle à Argentan. Documents inédits,
avec deux gravures et cieux plans publiés
par C. VATEL, avocat à la Cour d'appel de.
Paris. Paris, Rouquette; Aubry, 1872, in-8°,
1 f. et 71 p. [N. Ln" 32959.]

A la suite du Dossier... est brochée une
Note sur te portrait de Charlotte Corday par
J.-B. Hauer, faisant suite à la Notice publiée
avec le dessier judiciaire du procès criminel
(Nogent-le-Rotrou,•imp. A. Gouverneur. S. 4.,
in-8°, 8 p.). Voyez le no 22266 ci-dessus.

Les deux pl. sont, en frontispice, le portrait
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de Charlotte Corday;, le chapeau sur la tête et
le poignard à la main, dessiné par HAUER,
gravé par TASSAERT et la Cour Besnier, rue du
Règle, à Argentan (héliogravure). Les plans
sont également hors texte. •

Cette maison d'Argentan était celle où s'était
réfugié le père de Charlotte Corday après qu'il
avait été, en 1792, l'objet d'une tentative cri-
minelle. C'est là qu'il subit, le 20 juillet 1793,
un long interrogatoire que Ch..Vatel avait tar-
divement retrouvé, mais dont il signalait l'exis-
tence dès 1861 (voyez le n° 22265 ci-dessus),
et il y avait joint d'autres pièces tirées du
greffe de Caen relatives à l'attentat auquel M.
d'Armont avait échappé.

22281. — VICTOR LAMY. Deux Femmes
célèbres (Madame Roland et Charlotte
Corday). Précédé d'une préface de M. ED-

MOND DE PRESSENSÉ. Paris, Paul Monnerat ;
Lausanne, Arthur Inter, 4884, in-12, 322 p.
[N, Ln i7 114.]

22282. — Adam Lux et Charlotte Cor-
day, par HENRY WELSCHINGER. (Lecture
faite à la séance publique de la Société
des études historiques). Arnicas, ira)). De-
latIre-Lenoel, 1888, in-8°, 26 p. et 1 f. n.
ch. (nom et adresse de l'imprimeur). [N.

Ln 27 37891.]

On lit au' verso du titre : Extrait de la Revue
de la Société des éludes historiques (mai-juin
1888).

Réimp. clans un recueil d'études historiques
intitulé : te Romande Dumouriez (Paris, e. Pion,
Nourrit et C o , 1890, in-12).

22283. — L'Anthropologie. Essais (le
craniométrie, à propos du crâne de Char-
lotte Corday, par le T.D. PAUL. TOPINARD.

S. l.	 d., in-8°, '26 p. N. Tb" 183.]

Cet intitulé est pris sur un titie de départ
précédant la couverture imprimée de la revue
l'Anthropologie (janvier-février 1890, tome ior,
n o 1).

Le crâne en question, provenant de la famille
de Saint-Albin, appartient au prince Roland
Bonaparte. Il est reproduit dans le texte sous
trois aspects différents.

Voyez aussi la note qui suit le re 22233 ci-
dassus.

22284. — Corday d'Armont, petit-fils de
Corneille et père de Charlotte Corday.
Discours lu à la séance publique de la
Société historique et archéologique de
l'Orne, le 25 octobre 1888, par M. L. DE

Le Siconkne, président de cette Société.

Alençon, trip. Renard-De Broise, 4888, in-8°,

32 p.

La couverture imprimée sert de titre. Tirage
à part du Bulletin de la Société historique et
archéologique de l'Orne, terne VII (1888).

D'après la Bibliographie des travaux de
M. de La Sicotière, rédigée par M. M.L.-- Polain.

22285.— Four Frenchwomen, by AusTts
DOBSON. - New-York, Dodd, Mead and Gy.

S. d. (4890), in-8°, 5	 n. ch. et 207 p.

[N. Ln" 155.]

Charlotte Corday.- eue Roland. La princesse
de Lamballe. M m e de Genlis.

En regard du titre; portrait à l'eau-forte de
Charlotte Corday, signé : Taos JuuNsoN.

22286. — A propos du monument des
Girondins. Les trois Girondines : Madame
Roland, Charlotte Corday, Madame Bou-
quey et les Girondins. Etude de critique
historique, par M. ARMAND Ducos, licencié
en droit, petit neveu des Girondins Ducos
et Fenfrède, avec le martyrologe complet
des Girondins, quatorze portraits de l'é-
poque, dont deux inédits, des vues (le
lieux historiqueS, des fac-similé d'auto-
graphes et de nombreux documents en
grande partie inédits,'dont deux lettres
in extenso de Vergniaud, une (le Brissot et
deux de Grangeneuve, ainsi que le pro-
gramme et la description avec gravure du
monument des Girondins par son auteur
même. Bordeaux, imp. du Midi, Paul Cas-
signol, 1895, in-8 . , 7 ff. n. ch.,•188-CVI p.
[N. Lb f. ' 5250.]

Epigraphe-empruntée à Buzot.
Les feuillets non chiffrés contiennent les faux-

titre et titre, la dédicace, la table de l'Appen-
dice, celle des planches et l'Introduction. L ' Ap-
pendice est paginé en chiffres romains.

22287. — Charlotte Corday. Eine kri-
tische Darstellung dires Lebens und ihrer
Perstenlichkeit, von D r BUDOLF FOCKE, Bi-

bliothekar an der Emniglichen Universi-
talsbibliothek zu Goettingen. Mit einern
Bildnis nach dem Gemarlde, von J.-J. Iltuen
und einer Stammtafel. Leipzig, Dinicker
und gronblot, 1895,	 'XIV-462 p. [N.

Ln27 44426.]

Les pp. XI-XIV contiennent une Bibliot-
graphie..
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. 22288. Charlotte Corday et ses por-
traits, et spécialement le pastel de Brard,
conservé à la. Collection Mancel de Caen,
par ABEL DECAUVILLE — LACIIi:NÉE, conserva-
teur adjoint de la bibliothèque de Caen
et de la collection Mancel. Caen, imp.
E. Adeline, 4896, in,8°, 22 p. [N. lm"
44471.]

On lit au verso du titre : Extrait des Études
caennaises, livraisons 8, 9 et 10, publiées par
la Société de photographie de Caen.

En regard du titre de départ, pl. en photo-
typie, contenant sept portraits authentiques ou
fantaisistes de Charlotte Corday (y compris la
scène du meurtre). Entre les pp. 18 et 19,
autre pl. contenant trois portraits, celui de
BRARD, un pastel appartenant à la bibliothèque
de Caen et ta Solitude, gravure en couleur de
N. TRESCA d'après BOILLY.

22289. — [Cordier.] Déliartement de
Paris. Domaines nationaux. Au nom de
la République française. Vente chez le
nommé Cordier, ex-prêtre, émigré, rue
du Canivet, n° 6, le 30 floréal an III
(27 avril. -1794). linp. Ballard. S. d., in-
folio piano.

Collection Paul Dablin.
D'après l'abbé Delarc (l'Église de Paris pen-

dant la Révolution, 363) l'abbé Cordier, de
la paroisse Saint-Sulpice, avait refusé de prèter
le serment.

22290. — [Coster.] Avis aux gens bien
intentionnés. S. 1. n. d., in-8°, 1 'p. [N.
Lb" 1348.]

Avis satirique contre M. Coster, premier
commis de M. Necker et contre Necker lui-
môme. On lit au bas cette mention apocryphe :
a Lu et approuvé, SUARD. »

22291: — [Courtois (Edme-Bonaven-
turej.] Courtois. Le voilà! hm. Tatar.
S. d., in-8°, 7 P.IN. Lb' »» 2405.]

Violente diatribe:

ÉPIGR.
Aari sacra lames.

22292. — Lettre adressée au Président
du Tribunat (3 pluviôse an VIII-23 janvier
1800). Réponse à l'Aperçu du citoyen
Fulchiron, banquier du gouvernement en

l'an III. linp. Demonville. S. d., in-4°, 4 p.
[N. Ln'- 7 32490.]

La Lettre est signée, p. 1 : COURTOIS, mem-
bre du Tribunat- et la Réponse, p. 4 : COUR-
TOIS, négociant à Arcis-sur-Aube, fournisseur
des hôpitaux civils de Paris, depuis 1776 jus-
qu'à l'an IV; ex-législatif (sic), ex-conven-
tionnel, ex-législateur, actuellement membre du
Tribunat.	 '

22293. — Catalogue des livres compo-
sant la bibliothèque de feu Edme-Bona-
venture Courtois. Paris, L . S. Merlin, 1819,
in-8°, XII (XI)-444 p.; 3,723 numéros. [N.
hl 32711.]

L 'Avertissement (p. III-IV) rappelle sommai-
rement la carrière politique de Courtois et
donne l'énumération des principales curiosités
de sa bibliothèque riche en classiques sur papier
de luxe et surtout en poètes latins modernes
dont le classement avait été réparti suivant
l'objet traité et non, comme on l'avait fait jus-
qu'alors, suivant la nationalité de chaque
écrivain.

La Table imprimée des prix de vente, an-
noncée au verso du titre, n'a-point paru.

22294. — EUCkNE WELWEItT. l.a Saisie
des papiers du conventionnel Courtois
(1890).

Voyez le n° 21221 ci-dessus.

22295. — Le Conventionnel E.-B. Cour-
tois, par H. LABOURASSE, officier d'Aca-
démie, membre associé de la Société
académique .de l'Aube, de l'Académie de
Stanislas de Nancy et de plusieurs autres
Sociétés savantes. Bar-sur-Aube, typ. et
lith. A. Lebois, 1892, in-8°, 98 p. et 1 f.
non chiffré.

Le feuillet non chiffré contient la liste des
ouvrages de l'auteur.

En regard du titre, portrait lith. (signé :
E. Fnanots) et fac-similé de la signature de
Courtois.

22296. — Collection A. B. Etude et Des-
cription d'objets ayant appartenu à Marie-
Antoinette..., suivie d'une notice sur le
conventionnel Courtois [et] de lettres iné-
dites de M. l'abbé Barthélemy et de Mme

la duchesse de Choiseul (1899).

Voyez le n° 21020 ci-dessus.
La billet de l'abbé Barthélemy et ceux de

Mme de Choiseul sont adressés à Courtois.
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`22291. — [Cousin (Jacques-Antoine-
Joseph).] Adresse au peuple. Paris, imp:
Lerbux. S. d., in-8°, 7. [N. Lb41 966.]

Signé : Les frères du citoyen Cousin, ci-
devant administrateur des Subsistances. Cousin
avait été dénoncé pour avoir signé, en qualité
d'officier municipal, l'arrêté du 17 juillet 1791.

Une note ms. sur l'ex. de la B. N. porte :
« Reçu le mer. [credi] 9 janvier 1794, en l'é-
glise des Jacobins. e

22298. — [Cotisin.] Pétition pour le
citoyen COUSIN, ancien percepteur des
contributions du V arrondissement de la
Commune de Paris. Imp. Pougin. S. d.,
in-4°, 4 p. [R. AD. IX, 548.]

L'ex. de la collection Rondonneau porte la
note manuscrite suivante : « Remis au Conseil
des Cinq-Cents' le 20 ventôse an V (10 mars
1797), Cousis, rue des Pères, n° 1194.

22299. — [Coutault.] Eloge funèbre de
feu M. Claude Coutault, curé de Saint-
Germain-le-Vieil, prononcé par L.7E-A.
1..mEirr, son premier vicaire (1791).

Voyez tome III, n° 16581.

22300. — [Coutelle.] Notice sur M. Cou-
telle, lue à la Société d'agriculture, sciences
et arts du Mans, dans la séance du 15 avril
1835, par .M. DAGONEAU, son président.
S. 1. n. d., in-16. [N. Ln 27 31642.]

Extrait précédé d'un faux-titre et paginé 196
(195)-200 du Bulletin de cette Société. Voyez
aussi tome III de la Bibliographie, re . 17617-
17620.

22301. — [Couthon.] Vies secrètes et
politiques de Couthon, Saint-Just, Robes-
pierre jeune, complices du tyran Robes-
pierre et assassins de la République.
Paris, Prévost, l'an II de la République
française, in-12, 36 p. [N. Lb" 1162.]

Signé : J. LEBLANC.

22302. — Documents inédits sur la Ré-
volution française. Correspondance de
GEORGES COUTIION, député du Puy-de-Dôme,
à l'Assemblée législative et à la Con-
vention nationale (1'791-1794), suivie de'
« l'Aristocrate converti », comédiee deux
actes de CouTuos. Paris, Aug. Aubry,'1872,

T. IV.

22304. -- [Crassous (Paulin).] œuvres
politiques de PAULIN CRASSOUS, du départe-
ment de l'Hérault, ancien commis de la
comptabilité. Deuxième édition. S. 1., 1809,
in-8°, 12 p. [N. Lb41 2267.]

Le titre de départ, P. 3, porte : Eloge fu-
nèbre de Michel Lepeletier et de Marat, pai•
PAULIN CRASSOUS, du département de l'Hé-
rault, employé au bureau de comptabilité, à
t'occasion de la féte de ces deux martyrs de le
liberté.

Réimpression suivie de cette note : « L'auteur
prévient le public qu'il donnera sous peu une
troisième édition où il réunira le surplus de ses
oeuvres et diverses réponses qui lui ont été
adressées. »

La Biographie Michaud dit que cette réim-
_

pression, dont je' n'ai pu retrouver le texte
original, fut l'oeuvre d'un collègue de Paulin
Crassous à la Cour des Comptes et que celui-ci
protesta par une circulaire adressée au per-
sonnel de la Cour.

22305. — [Craufurd (Quintin).] Cata-
logue de tableaux, gravures, miniatures,
tabatières précieuses ornées de portraits,
dont plusieurs en' émail, terres cuites,
marbres et bronze antiques et modernes,
pendules, candélabres, meubles par 13oulle ;
porcelaines de la Chine, du Japon, de
Saxe, de Sèvres et autres articles de haute
curiosité composant le cabinet de feu

16
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in-8 0 , 2 ff., 391 p. et 1 1. n. ch. (Table des
matières). [1V.. La32 493.]

On lit au verso du faux-titre : « Publication
de l'Académie de Clermont-Ferrand, tirée à'
115 exemplaires. »

La Note préliminaire (p. 1-25) est 
e

si o-née :
FRANCISQUE MÈDE et datée de juillet 1870.

Le même érudit a publié de Nouveaux docu-
ments sur G. Couthon (Clermont-Ferrand, 1890,
in-8°, 38 p.), extraits du Bulletin historique et
scientifique de l'Auvergne. Ils renferment prin-
cipalement les inventaires dressés à Clermont
après la mise à mort de Couthon.

.22303. — [Couvert.] Pétition adressée
à la Convention nationale par la citoyenne
COUVERT. Imp. L. Potier. S. d. (1794), in-4°,
4 p. [N. Ln27 5116.]

En faveur de son mari chargé du dépôt des
« chevaux malingres » à Sèvres et arrêté comme
suspect.

Sur l'ex.' de la B. N., la signature imprimée
« FAVRE, homme de lettres », a été biffée et
remplacée par la signature manuscrite : MILLET,
f. COUVERT.
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M. Craufurd. Vente le 20 novembre 1820
et jours suivants en son hôtel, rue d'An-.
jou-Saint-Honoré, n° 21. Paris, 1.1. Dela-

roche; Paillet, etc., 1820,1n-8 q, /s If. et
133 p.; 519 numéros.

Les feuillets non chiffrés contiennent un
Avertissement donnant quelques détails biogra-
phiques sur Craufurd et son séjour en Pranco,
P. 120-133, Table des portraits décrits au
catalogue.

22306. — Catalogue des livres de la bi-
bliothèque de feu M. Quintin Craufurd,
dont la vente se fera le jeudi 14 décembre
1820 et ,j. s... en son hôtel, rue d'Anjou,
fbg Saint-Honoré, n° 21. Paris, De Rare

frères; Gabriel Warée, 1820, M-8°, 2 tr. et
02 p.; 1,056 numéros. [N. à 32724.]/

22307. — Quin tin Craufurd, par 11.-S.
ASHBEE. Paris, 1891 (Co)npiègne, imp, A.
Ménecier), in-8°, 23 p. [N. Ln" 399201

On lit au verso du faux-titre : Extrait de
l'Annuaire de la Société des Amis des livres,
imprimé à 50 exemplaires.

22308. — [Créquy (Renée-Caroline DE

FROULLAY, marquise de).] Souvenirs de la
marquise DE EldQUY, 17,20 à 1900. Paris,

Fournier jeune, 1834-1835, 7 vol. in-.80.
[N. Lan 15.]	 •

Plublication apocryphe, plusieurs fois réim.p.
en divers formats, qui ne figure ici- qu'en
raison du nom de son auteur supposé et dont le
véritable rédacteur était un aventurier nommé
MAURICE CAUSEN ou COUSIN, se disant comte
1)5 COunclitous. Voyez à son sujet les Super-
cheries littéraires de Quérard (vis Cagliostro,
Courchamps et Créquy), les Causeries du lundi
de Sainte-Beuve, les Hommes et choses de di-
vers temps de Ch. Romey ( pentu, 1864, in-12),
les Soupeurs de mon temps de Roger de Beau-
voir (Achille Faure, 1865, in-12). Les pré-
tendus Souvenirs de etl'a e de Créquy ont été en
outre l'objet de réfutations mentionnées ici pour
mémoire, puisqu'aucune d'entre elles n'a trait à
la période révolutionnaire.

1. Voltaire étrangement défiguré par l'auteur
des « Souvenirs de in' e de Créquy n (Com-
piègne, 1836, in-8°, 31 p.). Par M. DÈ CAYROL.
Tiré à 150 ex. non mis dans le commerce.

2. L'Ombre de la marquise de Créquy aux
lecteurs des Souvenirs publiés sous te nom de
cette dame, suivie d 'une IVotice historique sur
Mm. de Créquy et sa famille et orné d'un fac-
similé de son écriture (Paris, foret; Delaunay,
1836, in-8°, 2 ff. et 48 p., plus un faC-similé).
Par Mme LOUISE BRAYÈR DE. SAINT -LÉON.

3* Notions claires et précises sur l'ancienne
noblesse de France ou Réfutation des prétendus
Mémoires de la marquise de Créqui, par- le
comte DE SOYECOURT (Paris, Bréauté, 1855,

22309. — Notice sur la marquise de
Créquy. Paris, 1855 (imp. G. Gratiot), in-12,
86 p. [N. Ln" 5132. Réserve.]

On lit au verso du 'faux-titre : Tiré à 25
exemplaire. N°....

Epigraphe empruntée au .portrait d'Arsine
[M .'. de Créquy] par SéNAC DE MEILHAN.

En regard du titre, buste de Wu* do Créquy
d'après le moulage exécuté par HounoN sur son
cadavre, et blason des familles de Froullay et de
Créqui. Cette pl. est tirée sur papier de Chine.

L'Avertissement (sans titre) est signé :
A. PERCHERON.

22310. Lettres inédites de la marquise
DE CBEQUY à Sénac de Meilhan (1782-1789),
mises en ordre et annotées par M. EDOUARD

FOURNIER, précédées d'une introduction
par M. SAINTE-BEUVE, de l'Académie fran-
çaise. Paris, L. Potier, MDCCCLVI, in-12,
2 ff., CXXII-299 p. et 1 f. n. ch. (Table
des matières).

Lettres publiées d'après les originaux appar-
tenant aux héritiers de Le Couteulx de Canteleu
qui les tenait directement de Sénaç de Meilhan.
ElW sont suivies de lettres à la comtesse de
Noailles, à l'abbé Lenfant et à M****; ces deux
dernières lettres ont trait à divers ouvrages de
Mme de Genlis.

L'Introduction de Sainte-Beuve avait d'abord
paru dans le Moniteur; elle a été reimpr. dans
les Causeries du lundi, tome XII.

22311. — [Créquy (Charles-Alexandre
de).] Vérités effrayantes concernant Char-
les de Créquy, né Bourbon-Montmorency.

Poupin, S. d., in-8 . , 6 p. [N. Ln23
5135.]

Signé : ALecirr, officiel . de Monsieur, çpur
du Commerce, maison de M. Boulnois, A ses
propres frais et dépens.

22312. — A l'auguste Assemblée natio-
nale. Pétition - par ALEXANDRE DE CRÉQUI

MONTMORENCY, à: fins d'indemnités. Sept.
1791. S. 1. n. d„ in-4°, 29 p. [N. Ln" 5136 1

Voyez le numéro suivant.

22313. — Pétition à lin d'emprunt d'une
somme de 20,000 livres 	 la nation, A
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l'auguste Assemblée nationale de Frange,
Séante à Paris. S. t. n. d., in-4°, 25 p. [N.
Ln27 5137.]

Même pièce que la précédente,
Signé : ALEX-DE CREQUY.

22314. Pétition à l'Assemblée natiO,.
nale. Mir. Le notley. S. d„ in-4°, 7 p. [N.
Ln 2? 51381

Signé : ALEXANDRE DE CRÉON.

22315. Pétition à l'Assemblée natio-
nale de France, par CHARLES DE BOURBON-

MONT.RODF.NCy, ci-devant marquis DE CRÉQUI,

pour obtenir les pressants secours que
demandent en ce moment les malheurs
si connus dans toutes les-Iles de France,
particulièrement au Cap, présentée le
22 janvier 1791. S. 1. n. d., in-8°, 11 p. [N.
Ln2 7 5130.]

22316, — Pétition et Pièces présentées
à l'Assemblée nationale, le 13 ' novembre
1701, par l'infortuné ClIAilLES DE BOURIfflti,

MONnjoRENCY; connu sous le nom d'A.-
 DE CREQpy, détenu 46 ans en

différentes forteresses et prisons, par les,
quelles il dévoile à la nation le comble
des horreurs de la tyrannie et du despo-•
tisme sous les règnes de Guis XV et de
Louis XVJ. Cette pétition a été générale-
ment applaudie le l'Assemblée nationale
et du public. Paris, imp. Pougin; Labour,
libraire. S. d., in,8 q , 72 p, [N. 1..1Y9 5140,]

• Voyez le numéro suivant.

22317. — Pétition et I'ièces présentées
à l'Assemblée nationale, le 13 novembre
1791, par l'infortuné CHARLES DE BOURBON-

ISIONVIORENEy,„ Deuxième édition, aug-
mentée de sa; seconde Pétition à PAssem,
blée nationale, de son Adresse aux sections

de Paris et Note justificative, Paris,
beur. S. d., in-8°, 56 p. lift 1,n"4 5140 A .] •

	

22318,	 Adresse aux sections de Paris.
S. fi., in-8°, 4 p. [N.

5141,]

• Signé ; CHAULES nu 1.30nunaist-NON'rmo-
nrscy, pomm si longtemps par ses malheurs
sous lé nom d'At..i, x4isimr. nE 1-3e9uY..

22319; — Adresse à tontes les sections
de Paris et aux députés de l'Assemblée
nationale. Janvier 1792. S. 1. n. d., feuillet
in-8e . [N. Ln?' 57142.]

Signé :	 Dr. BOURBON-MolvruonENcy.

22320, -.- Pétition à l'auguste Assemblée
nationale de France, séante à Paris. hm).
Pougin. S. d., in,84, 4 p. [N. Ln g? 5143.]

Signé : CHARLES DE BounlION-MONTMOriENéY.

22321. — Mémoire pour servir d'obser-
vations. prdpres à éclairer et guider M, le
rapporteur du comité de législation dans
l'affaire sur la demande ou pétition à fin
de pension provisoire alimentaire de sire
CH. DE BOURBON-MONTmORENGY. On y trouve
aussi un abrégé historique da son infor-
tunée vie et la liste des noms, titres, qua-
lités et demeures de toutes les personnes

qui doivent et qui ont attesté ses mal-
heurs et ses droits. Paris, Pougin, 1792,
in-8. , I f. et 38 p. [N. Ln 27 5144.]

Un?. Une grande Victime du des,
polisipe à ses , concitoyens. Parie, imp.
Poupin. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lti2 1 51451

Signé : CHARLES-ALEXANDRE DE CREQUy.

22323. ,-.- Paris, le 5 juillet 1793...1 Le
citoyen CRÉQDYMONTMORENÇV à ses eonci,
toyens. S. 1. n. d., in-4°, 3 p. [N. Lel
5146.]

22324. — Paris, le 16 août 1703... Pour
étre lue ep l'assemblée générale de la Cité.
S, 1. n.	 2 P. [N. Ln27 51471

Signé : CREQuYaraNTMORENEY.

22325. — Justification • du C. CRÉQUI.

.MONTMORENCY, Sur la persécution qu'on
exerce 4 son égard (Q ,7 sPPtembre 1793).
S, 1.	 d„	 lo p. [N. long?

Charles de Créqui-WPFIP-gPrfflY
le 7 thermidor an	 en même temps qu'An€1re
Chénier, Roucher, etc.

22326. — [Croissant.] CROISSANT, coin-

mandant en chef 'de la section du Pont-
Neuf, à ses concitoyens. ltap. Pelleté. S. cl.
(1794), in-4°, 3 p. [N. 1,n27 5185 1

Protestation. contre un arrèté pris goitre lui
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par l'assemblée générale de la section après le
• 9 thermidor.

22327. — [Curé (Pierre).] Jugement en
dernier ressort, rendu publiquement à
l'audience du parc civil du Châtelet de
Paris, la compagnie assemblée, qui con-
damne 'Pierre Curé à faire amende hono-
rable devant la principale porte de l'église
de Paris, où il sera conduit par l'exécu-
teur de la haute justice, dans un tombe-
reau, ayant écriteaux devant et derrière
portant ces mots : « Séditieux, perturba-
teur de l'ordre public », à trois jours de
carcan, à être battu nu, fustigé de verges,
marqué des lettres Gal. sur les deux
épaules, et aux galères à perpétuité, pour
avoir proféré publiquement des propos
incendiaires et séditieux, comme aussi
d'avoir proféré contre la Reine des propos.
criminels, attentatoires au respect dû à Sa
Majesté, etc. Extrait des registres du greffe
de la chambre du conseil du Châtelet
de Paris, la compagnie assemblée. Du
quinze mars mil sept cent quatre-vingt-
dix. Imp. Ve Desaint. S. d., in-4°, 4. p. [N.
Lb 39 3083.]

22328. [Curtius (J.-B. KRAFT, dit).]
Services du sieur CURT1US, vainqueur de
la Bastille, depuis le 12 juillet jusqu'au
6 octobre 1789. A la Nation. Paris, 1790,
in-8°, 27 p. [N. Lb" 2434.]

ÉPIGR. :

Ex libertate nascitur Patrix felicitas.

P. 5. Services du sieur Curtius... P. 13.
Assemblée nationale. Extrait de la séance du
samedi 19 juin 1790, six heures du soir. [Con-
sidérants du projet de décret présenté par Camus
au sujet des vaiqueurs de la Bastille.] P. 16.
Réflexions historiques [sur ce décret.] P. 18.
Preuves authentiques des services du sieur Cur-
titis, vainqueur de la Bastille (douze pièces et

•attestations diverses), suivies d'un certificat de
Palloy sur la provenance d'une des pierres de
la Bastille.

22329. — [Custine (Louise-Eléonore-
Mélanie-Delphine ne SABRAN, marquise de).]
Etudes sociales et littéraires. Madame de
Custine, d'après des documents inédits,-
par A. BA RDOUX. Avec un portrait gravé à
l'eau-forte. • Paris, Calmann-Lévy, 1888,

in-8°, 2 ff., III-431 p. et I f. n. ch. (Table).
[N. Ln" 38821.]

En regard du titre, portrait gravé par JULES
HEN 1110T d'après CAMPANA.

22330. — [Damien (Fr.-R.).] Aux ci-
toyens représentants du peuple, membres
du Comité de sûreté générale. (Au Luxem-
bourg, 24 ventôse an Il (14 mars 1794).
S.	 n. d., in-4°, 4 p. [P. 29070`.]	 .

En qualité d'huissier à cheval au ci-devant
Châtelet, .Damien avait été chargé de signifier
à Danton, au cours de l'assemblée électorale de
1791, le décret de prise de corps porté contre
lui à propos de l'affaire du Champ de Mars.
Arrêté lui-même pour ce fait, qui souleva l'opi-
nion, et relâché sur les instances de Danton,
Damien fut arrêté une seconde fois le 11 plu-
viOse, an II (30 janvier 1794) et condamné à
mort le 21 messidor suivant (9 juillet 1794].

22331. — [Dancourt (Louis).] Dépar-
tement de Paris. Domaines nationaux. Au
nom de la République française. Vente
après le décès du nommé Dancourt, con-
damné à mort par la loi, en sa maison,
rue de Caumartin, n° 32, section des
Piques, les 4 et 5 floréal an III (23 et
24 avril 1795). Imp. Ballard. S. d., in-folio
piano.

Louis Dancotirt, ancien secrétaire de la Ferme
générale, avait été condamné le 3 nivôse an II
(23 décembre 1793) » pour versements infidèles
dans les caisses de l'armée des Alpes ».

22332. — [Danton (Georges-Jacques),]
Grande Motion sur le grand forfait du
grand M. Danton, perpétré . dans le grand
district des grands Cordeliers, et sur les
suites d'icelui. S. l. n. d., in-8°, 7 p. [N.
Lb" 8466.]

Facétie, signée Monsieur Joummtx, au sujet
de la protestation de Danton au club des Cor-
deliers contre l'arrestation de Marat. Cette
pièce a été réimp. par M. Aulard (voyez le
no 22352 ci-dessous) dans la Révolution française,
tome XXIV, pp. 130-132.

22333. — Lettre à l'auteur du «Patriote
français». (Arcis-sur-Aube, 20 aoùt 171).

S.	 n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb" 10160.]

Réponse au n° 733 du Journal, signée COUR.
'rots, commandant de la garde nationale d'Arcis-

• sur-Aube et suivie d'un arrêté approbatif de la
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St eiété des Amis de la Constitution de cette
ville.

Chaleureuse défense de Danton.

22334. — Notice sur la vie et les ou-
vrages de Condorcet, par ANTOINE PIAN-

NYillIE (an III).
•

Voyez le n . 22232 ci-dessus. Sous ce titre :
Une Apologie de Danton en l'an IV, M. Aulard
a réimprimé dans la Révolution française (t. IX,
juillet-décembre 1885, pp. 134-140) deux longs
mssages de la notice de Diannyère décrite plus
haut.

22335. — Vie de Danton, épisode de la
Révolution de 1793, par JorritiN Pies JAR-

DINS. Paris, P. Illartinon, 1851, in-46, 2 ff.
et IV-248 p. [N. LII21 5359.]

En regard du titre, portrait (lith. à deux
teintes) signé LAURENT del., d'après GRÉVEDON

et fac•similé de la signature.

22336. — Danton. Documents authen-
tiques pour servir à l'histoire de la Révo-
lution française, par ALFRED ROUGEART.

Paris, E. Jung-Treutel; Bruxelles, A. La-
croix, Van Meenen et C ., 1861, in-8°, 400 p.
[N. Ln" 5360.]

L'Avant-propos et la notice bibliographique,
quoique paginés en chiffres romains, sont com-
pris dans la pagination totale.

22337. — Pantois. Mémoire sur sa vie
privée, appuyé de pièces justificatives,par
le D, ROBINET, auteur de la « Notice sur
l 'oeuvre et la vie d'Auguste Comte». Paris,
Chamcrot et Lauwereyns, 1865, in-8., XX-
318 p. [N. Ln" 21305.]

:
Si on ne doit aux morts que la

vérité, au moins leur doit-on la vérité.

Les Pièces justificatives, au nombre de trente-
sept, commencent p. .151. L'une d'elles est
l'inventaire de la bibliothèque de Danton après
la mort de sa femme (février-mars 1793); cette
pièce a fait l'objet d'un article de PIERRE

JANNET dans le Bulletin du bouquiniste du
1er septembre 1865, pp. 427-428. Suivant une
annonce des Affiches et avis divers signalée par
E. et J. de Goncourt (Histoire de la société
française pendant la Révolution, 3 e éd., p. 6),
la collection des classiques latins de Barbon
(70 vol. reliés en maroquin vert) était à vendre
au domicile du condamné, cour du Commerce,
en messidor an III.

Un autre de ces appendices, et beaucoup
plus important, est un fragment de CORBEAU

POUSSELIN DE SAINT-ALBIN sur Danton, publié
pour la première fois par son fils (Hortensius
de Saint-Albin) dans la Critique française en.
1864 et réimp. dans un volume de Documents
relatifs à la Révolution française, tiré de ses
papiers (Paris, Dentu, 1873, gr. in-80).

22337°. — Danton. Mémoire de sa vie
privée,. par le docteur llosiNET. Troisième
édition. Paris, Charavay frères, 1884, in-8°
carré, 324 p. et 1 f. n. ch. (Table des ma-
tières.) [N. Ln" 21305 A.]

Méme épigraphe qu'au numéro précédent.
Les Pièces justificatives, au nombre de vingt-

trois, ne sont pas toutes celles de la première
édition.

Extrait non spécifié des tomes-III, IV et V
de la Révolution française. Réimpression, avec
quelques additions peu importantes, des Mé-
moires de 1865. L'auteur a néanmoins consi-
déré cette réimp. comme une 2 c édition et
qualifié de 3° édition le tirage à part décrit ici.

22338.— L'Entrée de Danton aux enfers,
poème inédit de .1.-B. SALLE, publié d'après
le manuscrit original par GEORGES Mo-
illiAti-ClIASLON. Paris, J. Niant, MDCCCLXV,
in-12, XI-52 p. et 2 ff. n. ch. [N. Ne 32872.]

On lit au verso du faux-titre : Tiré à 150
exemplaires sur papier vergé et 4 sur peau de
vélin. Titre rouge et noir. P. IV-XI, dédicace à
Jules Janin. P. 21, Variantes. P. 27-52, Notes.
Les feuillets non chiffrés contiennent la Table
et l'achevé d'imprimer chez Jouaust.

22339. — OEuvres de DANTON, recueillies
et annotées par A. VEstsionu. Paris, Cour-
not, 1866, in-18, 2. ff. et 316 p. [N. Lb4'
2268.]

Le livre a été remis en circulation l'année
Suivante avec un titre portant « 2e édition
et l'adresse d'Achille Faure.

22340. — EDOUARD ACHARD. Des causes
d'erreur en histoire, réponse à une con-
damnation du parti dantonien. Paris, Er-

nest Leroux, 1873, in-12, 15 p.. [N. La32

497.]

Réfutation d'un passage de l'Histoire de ta
République française d'Elie Sorin. (Voyez
tome ler de la Bibliographie, n° 246.)-

22341. — Le Dix août et la Symbolique
positiviste, par le D' ROBINET (1873).

Voyez tome T er , ne 3428.
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Documents pour servir à l'his-
toire de la Révolution. Notes de tOrINO

LEanux,jtué au Tribunal révolutionnaire,
sur le procès de Danton et sur Fouquier-
Tinville, publiées par J.-F.-E. CBABDOILLET

(1875).

Voyez tome 1er,	 4226.
Clisituoimm est le psenclônyme du dr Ro-

• binet.	 •

22343. — Camille Desinottlins, LUcile
Desmoulins; étude sur les Dantonistes...,
JULES CLABETIE (1875).

Voyez tome l er , no 4227.

22344. — Danton et là politique con-
temporaine. Versailles, imp. Cerf et fils.
S. d.,	 198 p. [In1: Ln 27 30105.]

Signé : ANiONIN DutiosT.
Extrait de la Philosophie positive, revue

dirigés par MM. E. Littré et G. Wyrotibeff,
jahtier-letrièr 1877.

L'intitulé ci,dessus est pris sur un titre de
départ qui tient lieu de titre. 	 •

22344. — Danton et la politique cou-
teinpèraine, par AiiTONiN DUBOST. Paris,
C. Chdrpoitier, iii-18, 2 If., V-308 p.
et 1 f n. ch. (Table des matières).

Réimpression du travail décrit sous le nu-
méro précédent.

22345. — Danton et Victor Ilugo. Aux
100;000 lecteurs de «Quatre-vingt-treize
par un vieux cordelier. Paris, chez tous
les libraires, 1877, in-8°, 1 f. et 35 p. [N.
Ln 27 2971 I.]

Réfutation des erreurs accumulées dans un
dialogue fameux entre Marat, Ditnton et Ro-
bespierre.

Par le 15 r ROBINET.

22340. — bantôii, Liai R. LENNCd. Paris,
Stindoz ét PischblichéÉ, 1878, in-12, 380 p.
[N. Ln 27 31109.]

22347. =-- Le Procès des Dantonistes
d'après les doctinients. Recherches pour
servir à l'histoire de la Révolution fran-
çaise, pie le D e ROBiNE'i' (4e9).

Voyez tome f er , no 4228 et la note qui l'ac-
compagne,

22348. — Société républicaine d'ins-
truction de l'arrondissement de Langres.,
Danton. Conférence faite au théàtte .de
Langres, le 27 juin:1880, par M. U. HOISNE r,

rédacteur en chef du « Spectateur Lan-
gres, imp. Dessoye et Ce, 1880, in-18, 75 p.
[N. Le' 32209.]

22349. — Danton. Le Règne de la jus-
tice et des lois en 1792; par LikoN PAGES

(1880):

Voyez tome for , n o 3430.

22350: — Danton, par Viarou PIERRE,

Paris, librairie de la Société bibliographique,
1882, in-18, 36 p. [N. Lan 501`.]

La couverture imprimée sert de titre.
Brochures sur la Révolution française, no 20.

22351. — Collection Picard. Bibliothèque
d'éducation nationale. Les Grands Fran-
çais. Danton, par F.-A. A ULÀDD, ancien élève
de l'Ecole normale supérieure, docteur
ès lettres, professeur à la Faculté des
lettres de Poitiers. Avec portraits et gra-
vures clans le texte. Paris, Picard-Bernheim.
S. d..(1881), in-12, 82 p. • [N. Ln 27 34818.]

En regard • du titre, portrait de Danton à la
tribune. P. 25, 34, 61, vignettes dans le texte.

Une 2 e édition-, augmentée, a paru en 1887
et la 6e a été publiée en 1903.

22352. — Notes sur l'éloquence de
Danton, par F.-A. AULARD. Paris, Charavay
frères, 1882; in-80 , 48 p.

Extrait non spécifié de -la néljulution frah-
çaise, tome III.

Ces Notes ont été depuis refondues dans tes
Orateurs de ta Législative et de la Convention,
tome II, pp. 163-224 (voyez tome ler de la
Bibliographie, n° 524).

il M. Atilard a publié dans la Révolution
fraii.Oise tonte fine série d'articles se pro-
pose de réunir eh voltahe : Danton aii district
des Cordelièrs et à là dommune de Paris (XXIV,
p.115-144); boulot, oie ctiib clés Jacobins et au
départeineht de Paris (ibid., p. 226-246);
Danton en 1791 ét en 1792 (ibid., p.. 304-344);
Danton et la Rétoltition dû 16 aoezt 1792 (ibid.,
p. 385-406); Danton. Ministre de ta jtiStidé
(ibid., p. 481-504); Danton et les massacres dé
septembre (XXV, p. 10-45)• Danton à la Con-
vention nationale (ibid., p. 126-153).

Seul, l'article sur Danton et les massacrés de
septembre à été eéprôdutit dans les Études et
leçons dë	 série (voyez 00 20818°
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ci ,, dessus). Oh trouve également dans la I rc série
de ce mine ouvragé deux autres articles parus
d'abord dans ta Révolution française : les
Comptes de Danton et la Staltié de Danton.

M. Aulard a publié en outre dans là Revue.
encyclopédique du 15 mai 1893 un article sur
l ' Enfance et la jcuitésse tis Danton.

21351 — Bibliothèque des notions gé-
nérales. Une page d'histoire. Danton et
les InaSsucreS de septembre, par ANTONIN

Dunosi' (1885).

Voyez tome ler , ir 3510.

	

22354.	 tioMNET. Danton émigré.
Recherches sur la diplomatie de la Répu-
blique (an F r-1793). Paris; IL Le Soudier,
1887, in-12,V111-280 p. et I n. ch. (Errata.)
[N. Ln" 36489.]

22355.—Ça ira! or Danton in the french
Revolution. A study, by LAURENCE GRONLUND,

A. M., author of «the Ceoperative com-
monwealth », Boston, Lee and Shepard;
New-York, Charles T. Dillinghan, 1888, in-80,

VI-261 p. [N. Lei 37791.]

Epigraphe empruntée â Victor Hile, mais
traduite en anglais.

	

22356.	 Centenaire de 1789. Danton
• homme d'État, par le docteur RoaiNET,
membre de la Commission municipale des
recherches sur l'histoire de Paris pendant
la Révolution. Paris, Cluiratay fréres, 1889,
in-8°, 4 fi. et 4e,3 p. UV. LO I 3g601.j

Entre les feuillets liminaires et la texte, mé-
daillon de Danton d'après un camaïeu du temps.

Le De Robinet a écrit aussi l'article Danton
de la Grande Encyclopédie.

22357. — Danton, sa première femme
et ses -propriétés, par M. ALBERT BABEAU,

correspondant de l'Institut; ancien prési-
dent de là Société académique de l'Aube,
président de la Commiss i on du musée de
Troyes. Troyes; iinp, et lith: Paul Nouel,

• 1898, ih .8°, 20 p.

On lit au verso du titre i Extrait de l'An-
nuaire de l ' Aube, année 1898.

En regard du titre de départ, phototypie de
M me Danton, née Antoinette-Gabrielle Charpen-
tier, d'après un buste de DESEINE, appartenant
au musée de Troyes.

DAUBENTON •	 247

22358:— Life of :Danton, by BEESLY,

antilop of « the Cracchi », « Marins and
Sulla », « Life . of sir John Franklin n,
« Ballades and other verse n, a Danton
and other verse ». [London.] Lonffindas,
Green and C°, 1899, in--S b , XIV-385 p. et
I f. n. eh. [N. Lii" 46900.]

Trois pl. hors texte en héliogravure : portraits
de Danton et de sa mère et vue de la maison
natale du tribun â Aréia-stir-Aube.

2239. — Danton. A stuc!,}', by l{ittitE
11ci,Loc, B. A., lace Brackenbuiy Seholar
of Baillot College, Oxford. London, JaineS
Nisbet and C°, 1899, in •8°, XIII (XIV)-440 p.
[N. LnY7 46910.]

En regard dia titre, héliogi'avtire du portrait
de Danton attribué à David.

Les appendices comprennent onze pièces,
les unes dans le texte original, lés autres tra-
duites en anglais, provenant des recherches da
D r Robinet.

22360: — [Da1►ty,] Mémoire en forme
de lettre adressée; le 8 octobre 1789, par
le sieur DA yrv i à. MM: les députés de l'As-
semblée nationale formant lé Comité des
finances, au sujet de sa place et de son
traitement dans l'administration des mon-
naies. Paris, imp.. in-4., 20 p.'

[N; Ln" 5302,]

Le titre de départ, p. 8, perte en pltis :
de t'extrait dés piècéà 	 éti prenne dés
(ails qu ' il y expbse,

22361. — Observations pour le sieur
DANTY, sur un article du premier rapport
du Comité des pensions. Paris, imp. Na-
tionale. S. d., in-8°: [N. Ln" 5363.]

Lek: dé la B. N. egt . luoinpiét,	 •
Danty était lé eollègue de Condorcet au con-

utile général des monnaies;

22362.— [basse.] Réplique it M. Gouin,
ci-devant inspecteur du bureau du départ
des postes. (1192.)

Voyez tome III, n° 14537 et les ri me 14534-,
14536.

22363. — [DatibentÉni (Antoine-
Gré-goire).] Référé au Corps législatif. Précis
pour le citoyen DAUBANTON(sic),juge de paix
de la cliVisien du Porit4,Zeuf, prévenu de
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•

cieux délits, acquitté sur l'un au jury d'ac-
cusation et accusé sur l'autre. Imp. J.-R.
Lottin, an VII, in-40 , 3 p. [N. Ln27 5399.]

22364. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport. fait par RICHARD (des
Vosges), au nom d'une commission spé-
ciale, sur un référé du tribunal criminel
du département de la Seine, relatif au
citoyen Daubenton, juge de paix de la
division du Pont-Neuf. Séance du 9 ven-
tôse an VII (27 février 179'9). bnp. Natio-
nale, ventôse an VII, in-8°, 7 p. [N. Leu
2831.]

22365. — Plaidoyer du citoyen LEuos,
pour Antoine-Grégoire Daubenton, juge
'de paix de la division du Pont-Neuf, à
Paris, audience du 5 prairial an VII (24 mai
1799). linp. Lottin, an VII, in-4°, 1 f.

et 57 p. [Br. M. F. R. (54), 22.]

22366. — [Daubenton (Louis-Jean-
Marie).] Extrait des registres du Muséum
national d'histoire naturelle, sur la fête
funéraire relative à l'inhumation du corps
du citoyen Daubenton dans le jardin de
cet établissement. (An VIII.)

Voyez tome III, n° 17645.

• 22367. — Discours d'ouverture et de
clôture du cours d'histoire naturelle donné
dans le Muséum national d'histoire natu-
relle, l'an VIII de la République, par le
ce" LACÉPkDE, membre du 'Sénat et de
l'Institut national de France, l'un des
professeurs du Muséum d'histoire natu-

-relie, membre de l'Institut national de la
République cisalpine, de la Société d'Ara-
gon; de celle des Curieux de la nature, de
Berlin; des Sociétés d'histoire naturelle,
des Pharmaciens, Philotechnique et Phi-
lornatique deParis; de celle d'agriculture
d'Agen ; de la Société. des sciences et arts
de Montauban ; du Lycée d'Alençon, etc.
Paris, Plassan, an VIII, in-4°, 20 et 20 p.
[N. Sp. 649.]

Le titre de départ de la première pièce, p. 3,
porte : Discours d'ouverture. Sur la vie et les
ouvrages de Daubenton, considérés relative-
ment à la manière d ' étudier l ' histoire naturelle,

La seconde pièce n'a qu'un titre de départ
ainsi conçu : Discours de clôture des cours

d'histoire naturelle de l ' an VIII, par le c e° LA-

d:PimE. Sur tes avantages que les naturalistes
peuvent procurer au corps social dans l'état
actuel de la civilisation et des connaissances
humaines.

22368. — Notice historique sur Dauben-
ton, lue à la séance publique de l'Institut
national de France, du 15 germinal an VIII
(5 avril I800),• par G. CUVIER, l'un des se-
crétaires de la classe des sciences mathé-
matiques et physiques. Paris, Baudouin,
an IX, in-4o, I f. et 32 p. [N. Ln 27 5401.]

I Un passage de cette notice a donné lieu à
une réfutation de M. J. GUILLAUME, intitulée :
Le « berger Daubenton . », encore une légende
contre-révolutionnaire (La Révolution française,
tome XLII (janvier-juin 1902), pp. 385-398).

Daubigny (VILLAIN). — Voyez
Aubigni (d').

22369. — [Daunou (Pierre-Claude-
François).] Note sur la création de l'Ins-
titut, par un ami de la vérité [A.-H. TAIL-

LANDIER] (1840).

Voyez tome III, n° 17883 et aussi les n os 17882
et 17884.

Sur la part prise par Daunou à la création
de l'Institut dont Lakanal n'attribuait la pensée
première qu'à lui seul.

22370. — Catalogue des livres de la
bibliothèque de feu M. Daunou, pair de
France, secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres, garde
général des Archives du royaume, dont
la vente aura lieu le 12 janvier 1841 et

j. s. Paris, J. Techener, 1841, in-8°, XVI-
302 p. et I f. n. ch. (ordre des vacations);
2487 numéros.

Les liminaires contiennent une Notice sur
M. Daunou par N. DE WAILLY et la reproduc-
tion du Mémoire, lu par Daunou à l'Institut, le
22 brumaire an IX (13 novembre 1800), sur ta
classification des livres d'une grande biblio-
thèque. Ce système avait été suivi par le li-
braire pour présenter la propre bibliothèque de
l'auteur de ce Mémoire.

22371. — Institut royal de France. Aca-
démie royale des inscriptions et belles-
lettres. Notice historique sur la vie et les
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ouvrages de M. Daunou, par M. le-baron
WALEK ENA E R serétaire perpétuel de l'Aca-
démie royale des inscriptions et belles-
lettres, lue à la séance publique du
30 juillet 1841. Paris, imp. F. Didot, 1841,

in-4°, 48 p.

Tirage à part des Mémoires de l'Académie.
Réimp. dans le Recueil des notices historiques...
lues par l'auteur, de 1841 à 1850, aux séances
publiques de cette classe. (Typ. F. Didot frères,
1850, gr. in-8'; tiré à 200 ex.)

22372. — Eloge de Pierre-Claude-Fr.
Daunou, pair de France, secrétaire per-
pétuel de l'Académie des inscriptions,
correspondant de l'Académie royale des
sciences et belles-lettres de Bruxelles,
etc., etc., né à Boulogne-sur-Mer le 18 août
-1761, mort à Paris le 20 juin 1840. Par le
baron DE RE IFFENBEDG, [correspondant] (le
l'Institut de France, de l'Académie royale
des sciences et belles-lettres de Bruxelles,
etc. Bruxelles, imp. de M. Hayez, imprimeur
de l'Académie royale, 1841, in-12, 12 p. [N.

5415.]

Extrait de l'Annuaire de l'Académie royale
de Bruxelles.

22373. — Documents biographiques sur
P.-C.-F. Daunou, par M. A.-H: TA ILLANDIER,

membre de la Chambre des députés, con-
seiller à 'la Cour royale de Paris. Paris,
Firmin Didot frères, 1841, in-8°, VIII-220 p.
[N. Ln" 5416.]

L'auteur y a publié un fragment de Mémoires
inachevés de Daunou sur son rôle à la Conven-
tion nationale; voyez tome l er de la Bibliogra-
phie, n' 482 et voyez aussi le numéro suivant.

22373 . . — Documents biographiques sur
P.-C.-F. Daunou, par M.A.-H. TAILLANDIER,

membre de la Chambre des députés, con-
' seiller à la Cour royale de Paris. Seconde
édition, revue et augmentée. Paris, Fir-
min Didot frères, 1847, in-8°, XII-383 p.
[N. Ln" 5416 A.]

En regard du titre, portrait de Daunou, gravé
sur bois et accompagné du fac-similé de sa
signature.

P. 363-378, Liste des ouvrages imprimés de
M. Daunou.

22374. —.Notice historique sur la vie et
les travaux de M. Daunou, par M. MIGNET,

secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences morales et politiques, /due à la
séance publique annuelle du 27 mai 1843.
Paris, imp. Firmin Didot, 1843, in-40,
27 p.

22375. — Notice sur M. Daunou, par
M. B. Gugiimm, membre de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, suivie d'une
notice sur M. Guérard, par M. N. DE WA ILLY,

membre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres. Paris, Dumoulin, 1855, in-80,
2 ff., 365 p. et 1 f. n. ch. (table des ma-

tières). [N. Ln" 5417.]

En regard du titre, portrait lithographié de
Guérard, signé LÉVEILLÉ del..(imp.Lemercier).

Une partie de la Notice sur Daunou avait été
publiée dans la Bibliothèque de l'Ecole des
chartes (P e série), tome III (1842), pp. 209-
257 et tirée à part (49 p. in-8 0), après qu'un
fragment en eut été lu à l'Académie des ins-
criptions.

La Notice sur Guérard est suivie de la liste
chronologique de ses publications, p. 361-365.

22376. — [David (Jacques-Louis).] Con-
vention nationale. Discours prononcé...
le 29 mars 1793, par le citoyen D.,Vvin..:
en lui offrant un tableau• de sa composi-
tion représentant Michel Le Peletier au
lit de mort.

Voyez tome l er , n° 3910 et la note qui l'ac-
compagne.

22377. — Discours prononcé à la Con-
vention nationale parDAvin..., en lui offrant
le tableau représentant Marat assassiné
(24 brumaire an II-14 novembre 1793).

•

Voyez tome 1er , n° 4114, et le n° 22397 ci-
dessous.

22378. Convention nationale. DAVID,

représentant du peuple, au président de
la Convention nationale. Imprimé par
ordre de la Convention nationale (8 ger-
minal an III-28 mars 1795). hm): Natio-
nale, germinal an 111, in-8 ., 3 p. [N. Le38
1318.]

Au sujet d'une dénonciation faite contre liti
par Legendre d'un propos tenu le 8 thermidor.

Réimp. par Jules David (voyez le n° 22398
ci-déssous), p. 243-244.
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22319. — Répehse de DAvin... alti dix-
sept étiers d'accusation portés centre lui
par, les commissaires de là section dti
Muséùm (prairial an III).

Voyez tome	 n° 8429.
Réimp. par Jules David, pp. 269-292.

22380.	 vin (de Paris), représentant
du peuple, à la section dti Mitsétliu (I 4 110.
réal ah	 mai rie).

Voyez tome II, n° 8428,

22381. — Section du Muséum. Rapport
et arrêtés relatifs à David, citoyen de cette
section et représentant du peuple (20 flo-
réal an 111-9 mai 1795).

Voyez tome If, n° 8426,

22382, Pétition des commissaires de
la section dit Muséum. Rapport et arrêta
relatifs à David... (floréal an III).

Voyei tome II, h é 8427.

22383: Lettre de C. 6 HILLA UMOT aux
rédacteurs du « Journal des Arts ». Ex-
trait dù « Journal des Arts », n° 46. S. I.

d: . (1800);	 4 p. [N: Vp. -7539.]

Au sljet du bruit qui eait couru de la no-
mination de David au poste d'adminialhtetir
des arts; réponse à un article paru dans le
ri o 44 du rtiêinn

22384. — Notice sur la vie et les ou-
vrages de M. J.2L. David, avec portrait.
Parie; Doudey-Diipré père et lits; 1824,
iii-12; 84 p. [N: 1.11 21 5447.]1

L 'e portrait lithographié par tOUR et repré-
- sentant le modèle en buste est de format in-folio
et par suite-très rogné pour servir de frontis,-
pice à la Notice.

22385. — Catalogne dès tableaux de
galerie et de chevalet; dessins, études,
livres de croquis de M. Louis David,.
peintre. d'histoire, et d'estampes tant an-
ciennes qüe Modernes, dont la Vente
ptibliqUe ét atiî enchères .aura lien par
suite de son décès, le 17 avril 1826 et j. s.,
dans la salle de la rue du Gros-Chenet...
Ce Catalogue; rédigé par M. NitIGNoN, se
distribue à Paris, chet M. David fils; rue
Cadet, n° 14 ; M. Monleaud, notaire, rire

Louis-le-Grand, n° 1 l ; M. Fleuriau cde Pou-
Lod, coMmissaire-pri geiir, raie Beaubourg,
nt, 52; M. Pérignon, rue du Dauphin, n° 1;
M. Delaunay,	 galeries du Palais-

et Bruxelles, chez M. Michel Stct
pleaux, élève de M. David, Marché aux
herbes. S. ch, in-8°, 2 fr. et 24 p.; 140 nu-
méros.

Les nos 9 et 10 (Marat et Le Peletier) ne
devaient pas ètre exposés, mais ils étaieht
sibles au domicile ,de David fils. Voyez au sujet
du premier le n o 22392 ci-dessous.

22386. — 'Vie de David, par M. A. Tu*".
Paris, chez la marchands de nouveautés,
1826,	 2 11'. et 168 p. [N. 1.t1 2/ 5448.]

Par ANTOINE THOME, neveu d'Antoine-Clair
Thibaudeau, à qui Delécourt avait attribué ce
petit volume qu'on à parfois aussi porté ait
compte d'Adolphe Thiers, et même de Thoras
(Théophile) qui avait alors dix-huit ans,

22387. — -Vie de David, premier peintre
de Napoléon, par M. A. Tu —. Bruxelles,

Tarlier et Grignon, maison Baudouin
frères, MDCCCXXV1, in-18, 2 If. et 245 p.

. En regard du titre, portrait en buste litho-
graphié par MAnou, d'après nouGET (Iith.
Jobard).	 -

22388. — Essai sur J.-L. David, peintre
d'histoire, par M. P.-A. CouriN, l'un des

rédacteurs de la «Revue encyclopédique »
et du «In unst illatt (Journal des arts) »,

publié à Stuttgart. Paris, J. Renouctrd,
1827, iti-8o , 59 p. [N. Ln 27 5449.]

« Cet Essai, dit un Avertissement; a été
ettniposé pour la Revue encyclopédique où il a
paru sous le titre de Notice nécrologique dans
le cahier d'avril 1827. En le faisant réimprimer
à part, j'y ai ajouté quelques développements
qui sortaient 11,3s limites du recueil -littéraire
alignel il avait été d'abord destiné et qui m'ont
parti prôpre§ soit à en atiginetiter l'intérêt, soit
à cômpléter l'opinion que j'ai exprimée. , »

Dans la Revue encyclopédique cette notice
était ornée d'un portrait lithographié de iJavid,
avec fac-similé de sa signature (LALots
pinxit; A. LE BoT del.). Cette pl. n'a
Ras i:eparu dans la réimpression du travail de
Coupin.

22389. — Extrait de la « Biographie
universelle et portative des contempo-
riiiiis 	 Notice sUr Jacquiés.Louis
par l'aittëur de la é Ntitice sur Canning »
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nàBas). Paris, bureau de la. Biogra-
phie, 1822, in-8", 1 f. et 12 p. [N. LU"
5450.]

L'es. de la B. M. est précédé du prospectus
de la publication.

22390. — David. Paris, imp. P. Baudouin:
S. d. (1835) 5 in-, 8°," 13 p. [N. Lun 5452.]

Le titre de départ, page 1, porte en plus :
Extrait dé la I re livraison du 3 e volume du
« Journal de l'Institut hislorique », Souvenirs
historiques, par 31, le Ch er ALEx. LEN011t,
créateur du Musée des Monuments français,
administrateur dés monionentà de l' église royale
de Saint-Denis, membre de la classe de
l'Institut historique...

22391. — .David (Jacques-Louis', né à
Paris le 30 août 1248, mort à Bruxelles
le 29 décembre 1825. S. 1. n. du gr. in-8°,
23 p.

Signé, p. 23 :
En tête da texte, portrait en pied de David

par Gnos, gravé sur acier par MIGNERE'r.
Extrait de la i n édition (1835) dû Plutarque

français, publié sous la direction d'Edouàrd
-Mennechet.

Bibliothèque de	 Paul Lacombe.

22392. -- Catalogue de tableaux de ga-
lerie et de chevalet, études, livres dé
croquis de Louis David, premier peintre
de l'empereur Napoléon, dont la vente
aura lied le denxiètne mercredi de mars
1835, par le iniiiiStère de M e fiontiefons
de Lavialle, Paris, imp:	 . Boudin; 1835,

D'après le Dictionnaire des artistes de l'Ecole
française de 13eilier de La Chavigrierie.

Voyez le Ir 22385 di4essiis.

22393. — Notice historique sur J.-L.
David. Extrait de la « Biographie univer
selle a... imp. P. Dupont: S. d.
(1837), in-8°, 33 p. [N. lat 27 5451.]

Signé : MONTABERT et PaniSOT.
L'ex. de la 13. 1\1-. est incomplet des pi): 17-32.

22394. •— Mémoires de .David, peintre et
député à la Convention; pat., M. Mintrn nu

alitent' de plusieurs écrits poli=
tiques et du rl Manuel de Péinigétint en
Californie n. Paris, chez toue les librairès,
1858, iti8° 5 2 1T. et 232 p. [N: Lu e? 5453:]

22395. — Lotis David, soit école et son
téinps. Souvenirs, par' M. E.-J. iDELÉcLuzn.
Paris, Didier, 1855, in-8 . , 2 IL et 1V-452 p:
[N, Ln21 5454.]

22396. — Le Mouvement moderne en
peinture. Louis David, par ERNEST CliES-

NEAU. Extrait de la u Revue européenne );.
Paris, typ. E. Pandoucke, 1861;	 32 p.
[N. Lii21 5455.]

Reitnp. dans le Volurne du hième ühtèdi • in=
titillé : /es Chefs d'école (Paris, Didier, 1862,
in-I2).

22397. — Notice sui . le « Marat » de
Louis David, snivie de la liste de ses ta-
bleaux dressée par lui-même. Paris, imp.
Jouaust; 1867, in-32, 44 p.

Papier vergé. Tille rouge et noir. Cette
notice est précédée d'un court avertissement
signé LA: DAvin et datée du 30 novembre
1867.

De ce tableau célèbre il existe trois exem-
plaires i l'original et doùx copies exécutées sous
les yeux du mettre; l'une, dit-on; par Serangeli,
l'autre par Langlois ou Gérard; destinées à
servir de modèles à la manufacture des Go-
belins, Retiré le 20 pluviôse an III (8 février
1795) de la salle des séances de la Convention, •
en môme temps que le Lepeletier Saint-Fargeau,
le tableau original fut conservé, ainsi que ses
deux répétitions, sous un douche de blanc daM
l'atelier de David; puis, après sen départ pour
l'exil, dans celui de Gros. Lors du régleraient
de sa succession (1826), les trois toiles du Marat
restèrent indivises entre les mains de ses hé-
ritiers, mais, en 1835, lois de la seconde, vente
posthume, la baronne Meunier et M me Ve Eug.
David, fille ét du peintre, acquirent
l'original au prix de 4,500 flancs, tandis que
les copies étaient abandonnées gratuitement à
Mme là baronne Jeanin, soeur cadette de la
baronne Meunier, ei à M. David aisé. La copie,
dite de Langlois ou de Gérard, qui ôtait échue
à M. David Ciné et qui fut, à dire d'expert,
estiniée 300 francs (1854), passa dans la ga-
lerie du prince Napoléon à qui le baron Jé-
rônie David l'avait offerte. Le prince la Céda
en février 1868 à MM. Brame et Durand-Ruel
d'où elle parvint entre les mains d'un amateur
lyonnais, M. Terme.

M. Jules David, fils de M'" r Ve Eugùne
David, avait en 1860 racheté dé ta tante là
baronne Meunier le tableau original qu'elle avait
piété en 1845 à l'Associatidn des artistes pein-
tres, fondée par le baron Taj-lor, pour une
exposition ouverte au bazar liorine›NduVelle, et
que l'en revit eh 1863 à là galerie Martinet,
botildVed dès Italiens.

Eu 1885, lois de la SéCinidé ékpcisitiori dés
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Portraits du siècle organisée par la Société
philanthropique, M. Jules David protesta par
une lettre adressée au marquis de Mortemart,
président de la Société, contre l'admission. à
l'Ecole des beaux-arts de la copie attribuée à
Gérard et présentée par M. Tern ie comme lori-'
ginal. N'ayant pu obtenir gain de cause, Jules
David assigna M. Terme et ses cédants devant
le Tribunal civil. Des experts furent nommés et
l'instance durait encore lorsque Jules David
mourut. Mais sa veuve n'abandonna point la
partie et obtint, le 24 mai 1889, un jugement
qui faisait défense à M. Terme de continuer à
se dire propriétaire de l'original et obligeait
Durand-Ruel à lui restituer le montant de son
acquisition. La Cour d'appel, par arrêt du
16 mai 1890, infirma ce jugement, déchargea
MM. Terme et Durand-Ruel des condamnations
prononcées contre eux, débouta Mm. V° David-
Chassagnolles et laissa à sa charge tous les
frais de première instance et d'appel.

On peut consulter sur les péripéties de ce
long procès la Gazette des tribunaux des .12 et
25 mai 1889 et des 16-17 mai 1890, ainsi que
la Loi du 4 juin 1890. M. Paul Lacombe pos-
sède un factum autographie intitulé : Dires de
Mme David-Chassagnolles (in-folio, 10 p.) re-
latif à la même affaire.

Le tableau original, légué par Jules David à
la ville de Bruxelles, en mémoire de l'accueil
que son aïeul y avait trouvé durant son exil,
orne aujourd'hui la section moderne du Musée
Royal.

22398. — Le peintre Louis David, 1 748-
1825. Souvenirs et. documents inédits par
J.-L.-JULES lDAVID, son petit-fils. Paris,
Victor Huvard, MDCCCLXXX, in-folio, 4 if.,
678 p. et 1 f. n. ch. (nom et adresse de
l'imprimeur). -[N. Ln 27 31763.]

Titre rouge et noir. En regard du titre, por-
trait gravé par DUBOUCHET d'après un médaillon
d'EumE DomoNT. Au verso de la dédicace,
armoiries de David comme baron de l'Empire.
Entre les pp. 622 et 623, fac-similé d'une lettre
de David à Wicar (Paris, 14 juin 1789).

Ce premier volume, non tome, a pour com-
plément - un album décrit sous le numéro suivant.

22399. — Le peintre Louis-David. 1748-
1825. Suite d'eaux-fortes d'après ses œu-
vres gravées par J.-L.-JULES DAVID, son
petit-fils. Paris, Victor Bavard, 1882, in-
folio, 10 ff. n. ch. et 110 pl. [N. Ln 27 31763.]

Les feuillets non chiffrés contiennent un faux-
titre et un titre (rouge et noir), la Justification
des tirages, un avertissement sans titre, daté de
Paris, 15 décembre 1882, une Table chrono-
logique des eaux-fortes et des fac-similés gravés
par JULES DAVID, des Documents (sur la trans-

lation, en 1882, des restes du peintre dans le
nouveau cimetière de Bruxelles), un Supplé-
ment au catalogue des oeuvres de Louis David:
Dessins, un tableau généalogique de sa descen-
dance et une Table des matières. Suivent 110
planches gravées à l'eau-forte : chacune d'elles
est protégée par un papier tin portant l'indi-
cation du sujet, ses dimensions et le nom de la
galerie publique ou du particulier qui le possède.

En regard du titre, fac-similé héliographique
de la lithographie de MADOU, représentant
David en pied, dessinée à Bruxelles vers 1825.

22400. — Quelques Observations sur les
19 toiles attribuées à Louis David à l'Ex-
position des portraits du siècle (1783-
1883), Ecole nationale des beaux-arts, par
L.-J. DAVID, son petit-fils, auteur de l'ou-
vrage « le Peintre Louis David ». Paris,
Victor Bavard, 1883, in-8° carré, 32 p.

Papier vergé. Titre rouge et noir.

22401. — [David (Jean-Michel).] Péti-
tion contenant dénonciation pour JEAN-
MICHEL DAVID, citoyen de la section du
Contrat-Social et membre du Comité ré-
volutionnaire provisoire. Imp. Franklin.
S. d., in-8°, f f. et 22 p. [N. Ln27 5456.]

Le titre de départ, p. 1, porte en outre :
Pétition... pour JEAN-MICHEL DAVID... détenu
dans la maison de suspicion, rue de la Bourbe,
de l'ordre du soi-disant comité révolutionnaire
de la ménte section.

22402. — [David.] Détail de l'horrible
assassinat qui a été commis hier à . sept
heures du soir, dans la rue du Bac, près
du pont ci-devant Royal, sur la personne
d'un officier de paix et de plusieurs ci-
toyens connus, à coups de poignard. Ar-
restation de l'assassin, son interrogatoire
à l'état-major de la place, ses réponses et
sa traduction à l'Abbaye. Liste et noms
des personnes qui ont été blessées. Imp.
des nouveautés. S. d., in-8°, 4 p. [N. Ik7
21081.]

Canard signé PIQUOT.

L'officier de paix se nommait David:

22403. — [Davy -Chavigné.] Notice
nécrologique sur Fr.-Ant. Davy-Chavigné,
ancien auditeur de la Chambre des comptes
de Paris, de la Société libre des sciences,
lettres et arts et de l'Athénée de Paris,
lue à la séance publique de la première
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de ces deux Sociétés, le 9 août 1807, par
CH.-F. VIEL, architecte, l'un de ses mem-
bres. Paris, imp. 11.-L. Perronneau, août
1807, in-4°, 8 p. [N. Ln 27 5471.]

22404. — [Debar.] Convention natio-
nale. Présentation par le Comité de salut
public à la Convention nationale du gé-
néral de brigade Debar comme chef de
la légion de police générale pour Paris.
Imp. Nationale,. thermidor an III, in-80,
2 p. [N. Le" 2471.]

Etat de services de cet officier.

22405. — [Debucourt (Philippe-Louis).]
L'Art du dix-huitième siècle. Debucourt,
par EDMOND et JULES DE CONCOURT, étude
contenant deux dessins gravés à l'eau-
forte. Paris, E. Dente, 1866, in-4°, 24 p.

Les deux dessins sont : La Fédération (J. G.
69), collection Delbergue-Cormont ; la Noce de
village (J. G. 68), collection Jazet.

Réimp. textuelle dans l'édition collective de
l'Art du XVIII' siècle (Rapilly, 1873, 2 vol.
in-80) et avec additions dans les éditions revues
et augmentées du méme ouvrage publiées si-
multanément chez A. Quantin 1881, 2 vol. in-4.,
et chez Charpentier, 1881, 3 vol. in-18.

Voyez le numéro suivant.

22406. — L'OEuvre gravé de P.-L. De-
bucourt (1755-1832), par MAURICE FENAILLE.

Accompagné d'une préface et de notes par
MAURICE VAUCAIRE. Paris, librairie Damas-
cène 	 Ed. Dahir et Ce , succes-
seurs, MDCCCXCIX (1899), gr. in-8°, XX
(XXI)-375 p. et 1 f. n. eh. (nom et adresse
de l'imprimeur). [N. Réserve M. V. 100.]

Nombreux fac-similés dans le texte et 14
planches hors texte.

22407. — [Décavelez.] A Messieurs les
députés de l'Assemblée nationale, com-
posant le comité des Monnaies. Imp. Cuit-
lattze junior.- S. d., in-40 , 8 p. [Br. M.
F. R. 26', 18.]

Signé : WcavEl.r.z.
Demande de récompense pour la recherche

de divers faux monnayéurs et fabricants d'as-
signats en qualité de porte-guidon de la ci-
devant prévôté générale des monnaies, gendar-
merie et maréchaussée de Erance. La liste des
délinquants qu'il avait découverts et fait arrêter
est p. 3-6.

22408. — [Decourchant.] DECOURCII.ANT,

ancien juge de paix, à ses concitoyens
(23 nivôse an II-12 janvier1794). S. 1. n. d.,
in-40 , 4 p. [N. Ln 27 5520.]

Pour solliciter le renouvellement de son man-
dat. P. 12, Mémoires du c. DECOuRCHANT sur
la jurisprudence, la finance et le commerce.
P. 34, Note sur sa famille et ses états. de ser-
vice.

22409. — [Deflers.] Pétition présentée
au corps électoral par A.-C.IDEFLERS contre
J. F. (sic) Marat. line de I'Eyalité, ci-de-
vant de Henry IV, rue de Bussy, n° 1504.
S. d. (1792), in-8 0 , 4 p. [N. Ln" 21310.]

Exposé de sa vie en réponse aux dénoncia-
tions de Marat.

22410. — [Deforgues.] (Fr.-L.-Michel
CHEMIN). DEFORGUES à ses concitoyens
(30 thermidor an III-17 août. 1795). Imp.
Guffroy. S. d., in-40 , 7 p. [N. Lb ." 1969.]

•

Protestation contre toute participation aux
massacres de septembre.

Cette circulaire a été réimp. par Alex. Sorel
dans le Séminaire de Saint-Sulpice el le Cou-
vent des Carmes pendant la Terreur (cf. tome I"
de la Bibliographie, n° 3506).

22411. — [Deforis.] Lettre de Doire
JEAN-PIERRE DEFORIS à l'auteur de la « Ga-
zette de Paris », sur les odieuses impu-
tations qu'il lui fait et les indignes . ca-
lomnies dont il s'efforce de noircir les
hommes les plus respectables (2 juillet
1791). S. I. n. in-8°, 28 p. [N. Ln27
5530.]

22412. — Aux Ames sensibles, par D.
D. F. R. 13:D. L. C. D. S. M. Imp. Guil-
laume. S. d., in-80 , 8 p. [Br. /1f. F. 11.
99, 3.]

Les initiales placées sur le titre doivent se
lire ainsi : Dom DEFORIS, religieux bénédictin
de la congrégation de Saint-Maur. •

Sur sa renonciation à la congrégation de
Saint-Maur.

224-13. — [Dejoux (Claude).] Lettre de
M. Muons, membre 'de l'Institut et de la
Légion d'honneur, recteur des écoles
spéciales de peinture et de sculpture, sur
sa statue colossale du général Desaix.
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• Paris, imp,	 Perrommatt, qat 1810, in-8°,
15 p. [N, Vp. 19593.]	 .

Protestation contre la fonte de la statue nue
de Desaix, destinée à la place des Victoires,
dont il avait exécuté le plâtre en 1806 et qui
avait été modifiée sans son consentement.

Sur la statue colossale de la Renommée,
modelée par Dejoux 'pour le Panthéon et dé-,
truite en 1814, Voyez tome III, n° 16530.

	

22414.	 Institut royal de France.
Académie royale des beaux-arts.
railles de	 Dejoux (20 novembre 1816)
Imp. I?, Didot. S. (1,,	 3 p. [N. I.1.7
5553.]

pi,ceors de Quenr.),*r, DE Qu/Ney, g ecré-
ta ; re perpétuel, qui e écrit, l'année suivante,
une autre notice que l'on trouvera dans la pre-
mière série du Recueil .de ces Eloges (Paris,
Ad. Le Clerc, 1834, in-80).

92415. — [Delacroix .(Jacques-Vin-
cent).] Désavœu, de M. DELACROIX, d'un
libelle qui on lui a attribué, relativement
à M. Charles Lameth. S. l. n. d.,
7 p. [N. LW'? 556'1.]

Signé (p. 7) : Diu.Acnoix, homme de loi, rué
Christine, n° 3. •

Le libelle en question était intitulé : Projet
conspiralian agi si chez un ami du peuple.

	

22416,	 Lettre de M. DELACROIX fils,

lionime de loi, à M. Duport, garde du
sceau de l'Etat, sur l'injustice qu'il est
sur le point' de faire éprouver à son père,
qui demande une place de commissaire
du Roi, après avoir- été 'Vingt ans procu-
reur du Roi. A Paris, imp. de la Justice,
l'an second de la liberté, in-8*, 1 f. et 18 p.
[N. Ln 2 7 5562.]

P. 17-18, attestations en l'honneur de Dela=
croix père, signées par M. ACIIENEY, juge de
paix de la section des Thermes-44ii lien, et
paf. M. Leog,m) ng LM,1II, archiviste de la
ville de Paris.

Delacroix Ore soilicilaif, le poste cle com-
missaire du Roi pour le district de Chatou,.
Thierry.

22417.	 Méttioir0- IIIStifk0.9if pour le
citoyen DoLActtog, auteur du e Specta-
teur français pOndaut le gouvernement
révolutionnaire n. Imp, do Id citoyenne

vissant. S. d, (1705), in-8 e , 16 p. [N. LI121

550,]

Signé : DerAcnoix.
Voyez tome I or de la Bibliographie, n° 42 et

42 .-b ; voyez aussi les deux numéros suivants.

22418.	 Nouvelles preuves que Pau-
' teur du cf Spectateur français » n'est pas
royaliste (4 pluvi6se an 11l-.22 janvier
1795), hep. A.A. Iiottia,	 27 p,

Lly" 1609.]

Signé : DELACROIX.
Voyez le numéro suivant.

22419. — Le Contraste de sentiments
ou le Citoyen 'Delacroix en présence d'un
démocrate, par P.-A. ANTONELLE (21 plu-
viôse an 111-9 février 9795). Paris, 11. Valar,
pluviôse an III .de la République, in-8.,
59 p. [N. Lb" 1619 ]

Voyez le numéro précédent.

22420.--[Delaeroix-Frainville.] Eloge
de M. DelaçroDc-Frainville, doyen du bu-
reau de Paris, prononcé à la reprise des
conférences de l'ordre des avocats, le
26 novembre 1832, par Euc. DE GOULABD,

avocat à la Cour royale. Imprimé aux
frais de l'Ordre. Paris, imp. Illioneret ,
1832, in:8., 2 fi', et 33 p..[N, I,n 27 5565.]

22421. — [Delerenayel Discours pro-
noncés à la mairie du 5e'arrondissement
(le Paris, le 14' germinal an IV (4 avril
1800), aux obsèques du citoyen Delafre-
naye, en présence du citoyen Nicolas,
Thérèse-Revoit Frochot, préfedu dépar-
tement de la Seine. linp. Pellellé. S. d.,
in-8^, 8 p. [N. Le,' 5569.]

P. 1, discours du C. MA UVAGE, adjoint au•
maire du 5 0 arrondissement. P. 6, discours du
e. F. Ricon, secrétaire de cet arrondissement.

dee p-Pierre de Lafrenaye, ancien notaire è
Parie, ne. le 11 novembre 1238, mort le 12 ger-
minal an IX (2 avril 1800), était maire du
5 e arrondissement au moment de son décès.

22422. — [Delamarre.] Ap. Peuple sou-
verain et à ses représentants, Paris, imp.
de la rue des Droits de l'homme. S. d.,
in-4', 3 p. [N. Lb" 2442.]

Défense du sieur Delatnarre, accusé d'escro-
querie clans un marché de fusils avec le ministre
de la guerre.
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22423. — [Delattre.] Pétition prononcée
à la barre de l'Assemblée nationale, par
le sieur pf:LATTRE fils, assisté de sa mère
et de son aïeule, le 25 décembre 1791.
Paris, imp. Cltampiany. S. d., in-8°, 16 p.

[N. Ln 27 5622.]

Pour demander la graçe de son père accusé
d'émigration.

22424. — [Delestre (Ch.-L.-Albert.] Mé-
moire justificatif de Charles-Louis-Albert

ELESTI1 P., principal et administrateur du
collège du Cardinal-Lemoine, contre lo
sieur Crandvallet, professeur de sixième
au - Même collège, son dénonciateur au
département de Paris et de la section des
Sans-Culottes. hm). A .-C . Cailicati. S. d.,
in-4 0 ,.16 p. [H. AD. I, 51.]

22425. — [Delisle de Sales
Ct,Atio.E	 dit).] :Défense de l'auteur
de la « Philosophie de la nature », suivie
d'une Lettre de Platon à Eponine, qui
démontre la pureté de son civisme repu-
blicain. Paris, l'an If tic let liepubliquc,
in-8°, 44 p. [N,	 10:31,]

Voyez le numéro Suivant..

22426. — De la Philosophie du bonheur,
ouvrage recueilli et publié par l'auteur
de la « Philosophie de la nature». A Paris,
1796, 2 vol. in-8°. [N. B. 2109. Réserve.]

En regard du titre grave, portrait de l'am:-
teur signé Bouc', del.; P: se. et cinq
ligures de MoNcw gravées par PONCe.

Cette illisible rapsodie n'est mentionnée ici que
parce qu'elle renferme (pp. V-XCVI) des Mé-
moires préliminaires concernant te détention de
l'éditeur de cet ouvrage à Sainte-Pélagie. L'ou-
vrage a .4w remis en circulation en l'an VIII
avec un titre portant le nom et l'adresse de
Moutardier, et une nouvelle introduction com-
portant 256 p. Delisle de Sales y raconte ses
deux emprisonnements, l'un en 1777, am ;és la
publication de la Philosophie de ta nature,
l'autre en l'an II, lorsqu'il fut dénonça par
l'ouvrier typographe qui Composait Eponinc. Je
n'ai pu voir cette seconde édition et ne la cite
que d'après un catalogue.

22421. — [Dellecourt.] Les Adieux
d'un citoyen-grenadier on les lIatigers
d'un zèle outré. Présenté à l'Assemblée

DELTUF0

nationale et au Roi. Paris, Fagniart, 1701,
in,-8 0 , 143 p. [N. Lb"

Signé (p. 134) : DÉLLECOURT, dit la Liberté,
grenadier de la 6' division; SIMIEN DesratAux,
homme de loi.

Mémoire, suivi de pièçes justificatives. P. 47,
l'auteur, né à Douai , le 17 mai 1735, et an-
cien maitre-queux chez divers grands perron-
nages, donne sur lui-nielle des renseignements
biographiques.

22428. — [Delneuf.] Mémoire du sieur
receveur de l'Université de.Paris,

présenté, le 14 juillet, 1791, au comité
ecclésiastique de PA„ssemblée constituante,
sur la question de savoir s'il était obligé
de , Prêter le serment des fonctionnaires
publics ecclésiastiques prescrit par la loi
du 22 mars 1791. S. 1. n. d., in-8e, 4 p.
[N. Ld4 3904.]

Suivi d'un avis du comité ecclésiastique, du
16 juillet 1791, concluant à la négative, et
d'une délibération signée : Mmurtigt‘u,
pat„ Plu, datée du 4 juin 1792.

Voyez. le numéro suivant.

22429. — Mémoire à consulter pour le
sieur 1) ELNEUF, receveur de l'Université,
sur la question de savoir s'il est obligé au
serment prescrit par l'article III de la loi
du 22 mars 11111, conçu on gis termes
g Nul agrégé, et, en.. général, nul individu
ne sera appelé à exercer, et nul profes
saur ne pourra continuer aucune fonc-
fion ou remplir aucune place .dans les
établissements appartenant à l'instruction
publique dans tout le royaume, qu'aupa-
ravant il n'ait prêté le serinent civique,
et, s'il est ecclésiastique, le serment des
fonctionnaires publics ecclésiastiques u.
S, 1, n; d., in-4 . , 16 p. [N. Ld 4 3905.]

. 22430. — [Deltufo.] Paris, ce (sic) nivôse
an « Citoyen représentant, il m'est
impossible de te parler assez longtemps...»
S. 1,	 d., in-folio, 2 p, [N. '1,11:=7 5721,]

Circulaire signée, DEtauro, rédaetéur-tra-.
ducteur des séances de la Convention nationale,
rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur. La signa-
ture est en forme de griffe; l'adresse seule est
manuscrite.	 •

• . Réclamation d' henoraires et rappel tirs services
rendus par le pétitionnaire à la République,-

L'ex. de la B. N. est adressé au citoyen
Grégoire.
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22431. — [Demandres.] Mémoire à
à nosseigneurs, nosseigneurs de l'Assem-
blée nationale, à Versailles. S. 1. n. d.
(1789), in-8°, 11 p. [N. Ln" 5729.]

L'abbé DEMANDRES, curé de Donneley (évê-
ché de Metz), était l'inventeur d'un levier-
moteur dont il avait fait l'application publique
à Strasbourg, à Paris dans la cour de l'abbaye
de Saint-Victor, sur l'Oise, de Compiègne à
Conflans, entre le Pont-Neuf et le Pont-Royal,
etc.

22432. — Supplique de l'abbé 11)mAN-
ORES, curé de Donneley, évêché de Metz,
département de la Meurthe, à l'Assem-
blée nationale, du 25 janvier 1791. Imp.
Nationale, 1791, in-4°, 3 p. [N. Lm" 5730.]

22433. — Précis pour le citoyen DE-

MANDRES, inventeur d'un nouveau levier à
bascule à l'aide duquel on quadruple les
forces de l'homme, lequel sera aussi le
Prospectus du [Précis] traité de méca-
nique de ce nouveau levier-moteur prêt à
être mis sous presse et dônt le détail des
chapitres qu'il contient est donné ci-après.
Imp. N. lienaudière. S. cl., in-40 , 15 p..[N.
Ln27 5731.]

22434. — [Demerville.] Procès instruit
par le Tribunal criminel du département
de la Seine contre Demerville, Ceracchi,
Arena et autres, prévenus de conspira-
tion contre la personne du premier consul
Bonaparte (an IX).

Voyez le n° 22101 ci-dessus.

. 22435. — [Démeunier (J.-N.).] Notice
des principaux articles de la bibliothèque
de feu M. le sénateur comte Démeunier,
dont la vente se - fera le mardi 24 mai 1814
et j. s., en sa maison, rue de Ménars,
n° 14. Paris, De Bure frères, 1814, in-8°,
18 p. [N. à 32829.]

Les trente-cinq « articles » de ce catalogue
comportent des lots de 70, 80 et jusqu'à 100
volumes et plus.

22436. — [Demoustier (Charles-Al-
bert).] Notice sur feu Demoustier. hnp.
V. Pane/couche. S. d., in-8°, 4 p. [N. Ln" •
5757.]

Signé : VINCENT CAMPENON.

22437. — Notice sur la vie et les ou-
vrages de Ch.-Albert Demoustier, par
F. FAYOLLE. S. 1. n. d., in-12, 16 p. [N.
Ln27 5758.]

Lue le 27 germinal an IX (17 avril 1801) à
la séance publique du Lycée de Paris. Voir sur
cette séance tout entière consacrée à la mé-
moire de Demoustier une note signée R [RooEn]
dans la Décade philosophique du 10 floréal
an IX (29 avril 1801), pp. 245-246.

22438. — Notice historique sur la vie et
les ouvrages de Demoustier, par le Ce"

F.-V. MuLo'r, ex-législateur, membre du
Lycée des arts et de la Société libre des
sciences, lettres et arts de Paris. Lue dans
la séance publique du Lycée des arts, le
30 floréal an IX (20 mai 1801). Paris, imp.
Giflé fils, an IX, in-8°, 16 p. [N. Ln" 21324.]

22439. — Demoustier, sa vie et ses oeu-
vres, par. A. MICHAUX, membre de la So-
ciété archéologique de Soissons, avec un
portrait par M. P. LAURENT. (Extrait du
« Bulletin » de la Société archéologique
de Soissons, 1887.) Soissons, imp. typogra-
phique A. Michaux, 1889, in-8°, 2 , ff., 100 p.

et I f. n. ch. (Table des matières). [N. 1.1127
38484.]

Le portrait est placé en regard du titre.

22440. — Demoustier, membre de l'Ins-
titut national, auteur des « Lettres à
Emilie s, par le comte de MARSY. Com-
piègne, imp. Henry Lefebvre, 1890, in-8°,
16 p. [N. 1.n" 39872.]

Ou lit au verso du titre : Extrait du journal
l'Echo de l'Oise, octobre 1890.

Compte rendu de la publication décrite sous
le numéro précédent.

22441. — [Demoustier (Pierre - A n-
toine).] Notice sur la vie et les ouvrages
de Pierre-Antoine Demoustier, ingénieur
en chef du département de la Seine, par
M. C. LAMANDÉ, ingénieur des ponts et
chaussées (9 ventôse an XI-28 février 1803).
Imprimé d'après la décision de l'assem-
blée des ponts et chaussées, en date du
12 ventôse an XI (3 mars 1803). Paris, imp.
P. Benoist, an XI, in-8°, 15 p. [N. Ln 27 5759.]

Après avoir reconstruit, sous la direction de
Perronnet, les ponts de Neuilly et de Pont-
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Sainte-Maxence (Oise), Demoustier avait donné_
les plans et dirigé la construction de ceux des
Arts, du Jardin-des-Plantes et de l'ire Saint-
Louis.

22442. — [Denoroy:] Pétition au Con-
seil des Cinq-Cents. Infraction aux lois
des 28 ventôse, 6 floréal et 22 prairial,
sur la vente des domaines nationaux
(16' messidor an IV-4 juillet 1796). S. 1.
a. d., in-8° 11 p. [N. Ln" 5700.]

Signé : DENOttOY et RAGOT. •
P. 7, Copie de la réclamation adressée au

ministre des finances par le citoyen DENOROY.
Voyez tome III, n" 17650-17651 et le nu-

numéro suivant.

22443. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par BAnnoT (de la
Lozère) sur la résolution relative à des
biens soumissionnés par les citoyens Ba-
bot et Denoroy. Séance du 28 frimaire
an V (18 décembre 1796). Paris, imp. Na-
tionale, an V, in-8°, 15 p. [N. Le" 178 .]

2,2444. — [Depareieux.] Notice - sur
Antoine Depa'rCieux, professeur à l'Ecole
centrale du Panthéon et au Lycée répu-
blicain, lue à la rentrée des écoles cen-
trales du département de la Seine et à
l'Ecole du Panthéon le 15 brumaire
an VIII (6 novembre 1800), par J.-F.-R.
MAIIÉRAULT, professeur à l'Ecole centrale
du Panthéon. Paris, imp. Ballard, an VIII,
in-8°, 1 f. et 37 p. [N. Ln" 5793.]

22445. — Notice biographique sur les
Deparcieux oncle et neveu. Alais, imp.
J. Martin. S. d.,•in-80., 16 p.

La couverture imprimée sert de titre.
Signé (p. 16)1: _3'n D'HOMBRE-FIRMAS, mbro

(Sic) correspondant de l'Institut. L'auteur (1776-
1857) avait été élu en 1836 correspondant de
l'Académie des sciences dans la section • d'éco-
nomie rurale.

22446. — [Deplagne.] Lettre de M. DE-

PLAGNE à l'Assemblée nationale. Paris, le
9 juin 1792, l'an quatrième de la liberté.
Inip. Nationale. S. d., in-8°, :3 p. [N. Le" 3,
no 37.]

Signé : DEPLAGNE, citoyen-soldat, compa-
gnie Day, hôtel des Etats-Généraux, rue de
Richelieu.

Protestation c. outre l'apposition de la signa-

T. 1V.
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turc de son fils, âgé de quinze ans, sur la
pétition demandant la formation d'un corps de
réserve de 20,000 gardes nationaux.

22447. — [Derubigny-Berteval.] Ob-
servations importantes à la patrie, sur
l'abus et les devoirs des représentants du
peuple. Paris, imp. Cailleau. S. d., in-8°,
203 p. [N. Lb" 51.]

Le titre de départ, page 3, porte en .plus :
Par DE RUBIGNY-BERTEVAI„ tanneur de Paris,
rue Censier, près Saint- Médard , faubourg
Marcel, ancien prisonnier, de la Bastille et du
Luxembourg, etc., etc., pour avoir fait, au nom
du peuple souverain, l'ouverture de la première

Médard, à Paris, pour le rétablissement
du culte décrété libre et réclamé par les cahiers
présentés aux Etats-Généraux.

Enumération . très diffuse et très confuse des
travaux, motions, plans et projets de l'auteur
touchant l'industrie, la voirie, la santé publique
de Paris, entremélée d'apostrophes directes au
« brave Buonaparte u. Quelques-unes des ré-
formes qu'il préconise ont été accomplies depuis.

22448. — [Desault (P.-J.).] Pétition re-
lative à M. Desault, chirurgien en chef de
l'Hôtel-Dieu de Paris, présentée au con-
seil général de la Commune par -141 étu-
diants en chirurgie audit Hôtel-Dieu. Imp.
de la Société typographique. S. d. (1792),
in-8°, 42 p. [N. Ln27 5839.]

P. 8-10, listes des signataires. P. 11, Attes-
tation des malades de l'Hôtel-Dieu (21 août
1792). P. 12, Lettre de l'assemblée générale
fédérative à M. Desault (21 août 1792).

22449. — Confession générale de M. DE-

SAULT, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu
de Paris, à un prêtre napolitain. Be Cimp.
des Amis de l'humanité. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Ln" 5840.]

ÉPIGR. :

Tromper l'humanité, c'est se rendre coupable,
Trafiquer de douleurs, c'est d'un monstre exécrable.

Violent pamphlet.

22450. — Notice historique sur la vie
. de Pierre-Joseph Desault, chirurgien en
chef du grand Hospice d'Humanité (ci-
devant Hôtel-Dieu), par XAVIER 'Waal.,
son élève. S. 1. n. d., in-8°, 23 p. [N. Ln"
5841 .]

22451. — [Descombe.] DESCOMBE, élec-
teur, membre du conseil général de la

17
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Commune de Paris, et secrétaire greffier
de la section des Droits-de-l'Homme, aux
patriotes. Imp. Roblot. S. d., in-8°, 16 p.
[N. Ln" 5894.]

Exposé de son rôle pendant la Révolution et
protestation contre son emprisonnement à la
Farce.

2452. — [Deseine.] A. la Convention
nationale. S. 1. n. d., in-4°, 4 p. [N. Ln27
27666.]

Signé : femme Dgi-':Eisn.
Epouse d'un traiteur - _qui avait pris à bail,

comme principal locataire, une partie des bati-
nieras de l'ancien collège d'Harcourt, rue de la
Liberté [rue des Fossés-Monsieur-le-Prince], la
pétitionnaire demande l'exonération des droits
que lui réclamait l'administration des domaines
sur des locaux non occupés. Elle rappelle à ce
propos qu'elle avait dénoncé et fait traduire au
Tribunal révolutionnaire l'ex-ministre des Af-
faires étrangères Lebrun-Tondu, réfugié dans
l'un de ses appartements, ainsi qu'un nommé
Donat, au moment où celui-ci venait de pro-
curer à son ancien chef un faux passe-port.
Elle ajoute en post-scriptum « Lebrun et
Donat'ont été guillotinés: »

22453. — [Des Essarts
lgoyne).] Réponse de N. T. LE MOYNkl DES

ESSARTS, homme de lettres et électeur du
département de Paris, à ses calomnia-
teurs. Grand, S. cf, (1791), in-8°,
24 p. [N. Ln2 7 5908.]

Desèze (Romain). — Voyez Sèze
(Romain t)).

22454. — [Desfieux.] DEst ritnix à M. Du-
laure, rédacteur du . journal intitulé « le
Thermomètre 4 	 » (25 juin 1793).
Imp. patriotique et républicaine. S. d., in-8°,
20 p. [N, Ln 27 5914.] •

Réfutation d'un article paru dans le n° 509
(25 mai 1792) du journal.

22455. — .DÉSFIEOX, détenu dans la pri-
son de Sainte-Pélagie, à ses concitoyens
(10 pluviôse an 11-29 .janvier 1794). Imp.
Guillaume. S. d., in-8°, 12 p. [N. Ln27 5915.]

Signé : F. pcsricux, jacobin dans l'âme et
jusqu'à la mort.

- 22456.— [Desmagny.] JAcouEs-CionEEs
IDESMAGNY, économe de la maison des
Elèves de la patrie, à ses concitoyens.
S. 1. n. d., in-8°, 28 p. [N. Ln 27 5954.]

Exposé de son rôle durant la journée du
9 thermidor et depuis.

22457. — [Desmaret.] Observation re-
lative au commissaire Desmaret, dans
l'affaire de la demoiselle Du Galles (30 mars
1790). S.l. n.	 in-8°, 4 p. [N. Le 5961.]

Réponse à un article des Révolutions de Paris
de Prudhomme.

22458. — [Desmoulins (Camille).] Triste
Souper chez M. de 1_,a. Borde fils, le 31
juillet 1790. S. 1. n. d., in-8°,. 8 p. [N.
Lb" 3860.]

.Au sujet de l'arrestation de Marat et de Des-
moulins.

22459. — Grand Duel èntre M. le Pro-
cureur général de la Lanterne et deux
aristocrates .. S. 1., 1790, in-8", 8.p, [N. Lb"
3897.]

Récit d'une agression dont Camille .Desmuu-
lins avait été l'objet de la part des acteurs
Naudet et Desessarts.

22460.— [Circulaire commençant par ces
mots :] « Passants, arrêtez-vous de grace
un moment... S. 1., 1791, in-folio piano.
[N. Lb" 11139.]

Signée : CAMILLE DESMOULINS, électeur de
la section du Théâtre-Français.

ÉPIGR. (en gros caractères)

Ce sont les despotes maladroits qui se servent
des haioimettes; l ' art de la tyrannie est de faire
les mêmes choses avec des juges.

TACITE, historien factieux et incendiaire.

Réponse à la citation lancée contre lui après
l'affaire de la Pétition du Champ de Mars.

' 22461. — Correspondance inédite de
CAMiLLE DISMOULINS, député à la Convers=
Lion nationale, publiée par M. MArroX
aîné, avocat à la Cour royale de Paris.
Paris, Ebrart, 1836, in-8°, 2 if. et IV-30-
248 p. [N. La" 390. Béserve.]

En regard du titre, lith. de C. .131tuNAno,
portant en légende : Seul portrait véritable
exécuté sur une miniature de BozE faite à la
Conciergerie en 1794.
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Le faux-titre et le titre sont suivis d'une
Préface (paginée I -IV), d'un Essai sur la vie de
Camille Desmoulins, signé MAvrON aîné, pa-
rent de Camille Desmoulins (30 p.), du Porte-
tefeuille de Camille Desmoulins (p. 1-238), du
décret du Conseil des Cinq-Cents allouant une
pension à son fils (p. 239-242) et d'une Table
des matières (pp. 243-248).

Entre l'Essai et le Portefeuille est intercalé
un Tableau de fac-similés des principaux per-
sonnages de la Révolution de 1789 (in-folio)
empruntés aux lettres adressées à Desmoulins.

:Dans l'ex. de la Réserve de la B. N., on a
relié le Vieux Cordelier, seule édition com-
plète, précédée d'an Essai sui" la vie et tes écrits
de l 'auteur, par M. MArrON ainé:(1834,
déjà décrit sous le n° 10918 de la Bibliographie
et remis en . circulation deux ans plus tard.
Voyez le numéro Suivant.

22462. — OEuvres de CAMILLE Desmou-
LINS, député à la Convention nationale et
doyen des Jacobins, contenant : 1° la
France libre »; 2" <, le Vieux Cordelier »;
3° la « Correspondance »; 4° le portrait

de l'auteur; 5° le fac-similé de lettres
autographies de Robespierre, Mirabeau,
Saint-Just, Barère, Fréron, Billaud-Va-
renne, Fouquier-Tinville et de beaucoup
d'autres célébrités de la. Itévolution de

.1: 189, dont les lettres sont publiées dans
ces OEuvres. Edition publiée au béné-
fice de la soeur de Camille 'Desmoulins.
Paris, Ebrard, .1838, 2 vol. in-8°. [N. La"
393.]

Le tome Irr contient la réimpression de la
France libre et celle du Vieux Cordelier (voyez
le numéro précédent) ; le tome II est constitué
avec la Correspondance inédite pourvue d'un
nouveau titre; le Tableau des fac-similés est
placé avant la Table des matières.

22463. — Les Hommes de la Révolution
française,•.par MM. Avman BRESSION et Au.

BOUGE ART. Camille 'Desmoulins. Paris, au
dépôt, rue d'Amsterdam, n° 4,1841, in-18,

36 p. [N. Ln". 55.]

Epigraphe empruntée à Louis Blanc.

22464. — Biographie de Camille Des-
moulins. 'Etudes révolutionnaires, par Eu.
Fumv. . Laon, im.p. E. Fleury et A. Che-
verony (1850), in-8°. [N. Ln" 5966.]

D'après le catalogue de la B. N. Voyez le
numéro suivant:

22465. — Etudes révolutionnaires. Ca-
mille :Desmoulins 'et Roch Marcandier. La
Presse révolutionnaire, par En. FLEURY.

Deuxième édition. Paris, Dumoulin, 1851,
2 vol. in-18. [N, 1,n 27 5967.]

D'autres ex. ont un titre portant: l'adresse de
la librairie Didier et la date de 1852, mais
c'est le méme tirage.

(1 Voyez les éttides sur Camille Desmoulins
écrites à propos de ce livre par Cuvillier-
Fleury (cf. n° 20813 ci-dessus) et par Sainte-
Beuve (Causeries du lundi, tome In) qui avait,
dès 1825, consacré dans le Globe à la réim-
pression du Vieux Cordelier un article repro-
duit dans les Premiers lundis (tome I).

22466. — Camille Desmoulins, lucite
Desmoulins. Etude sur 'les. i)antonistcs
d'après des documents nouveaux et iné-
dits, par JULES CLanune. Paris, E. Pion et.
Ce , 1875, in-80 , 4 ff.et 492 p. [N. Ln?'
28343.]

A l'ex. de la 13. N. est joint un prospectus'
de quatre pages. Titre rouge et noir. En re-
gard du titre, portrait de Camille Desmoulins
gravé à l'eau-forte par RaiOa d'après une mi-
niature appartenant à M. Claretie. Entre les
pp. 144 et 145, fac-similé d'une lettre de Lu-
cule à son mari et d'un croquis d'après elle, par
G.-M. BROM:. P. 146-147, fac-similé d'une
lettre avec adresse de Desmoulins à sou père.

Livre déjà mentionné tome I er , n° 4227 et
rappelé sous le n° 22343 ci-dessus, mais impar-
faitement décrit.

22467. —	 Publicisti delle Revoluzione
•francese. Camillo Desmoulins, per l' av-
vocato CIACOMO PIAllOLI". Milano, Levino
llobecchi, 1876, in-18, 466 p. [N. Ln-2 218.]

22408. — Fh.tx Gnontr. Camille Des-
moulins d'après ses œuvres. Préface : la
Dé,claration des droits de l'homme.- Paris,
E. Dentu, 1889, in-12, 2 ff. et 102 p. [N.

Ln" 38234.]

La Déclaration des droits de l'homme (p. 1-
16) sert en effet de Préface à cette étude.

22469. — Louis AMni g , Camille Des-

moulins. Charles Bayle, 1890, 160 p.
(la dernière non chiffrée).

Petite bibliothèque populaire.

22470. — Le Cahier rouge de Lucide
Desmoulins, publié par GroituEs Lecoco.
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(Extrait du « Bulletin de la Conférence
scientifique et littéraire de Picardie »,
n° III, 1880). Paris,' Raphaël Simon, 4880,
in-8°, 16 p. papier vergé.. [N. Ye 259011

Reproduction d'un cahier où Lucile Desmou-
lins avait transcrit, avant son mariage, un
certain nombre de romances et de poésies sen-
timentales dont quelques-unes avaient pour
auteur Sylvain Maréchal.

22471. — [Desmousseaux (Antoine-
Franç.-Evrard-Marie-Catherine).] Compte
rendu par M. DESMOUSSEAUX, l'un des ad-
ministrateurs du district de Sainte-Oppor-
tune, suivi de Réflexions sur la situation
présente de la capitale. Imp. Cailleau.
S. d., in-4°, 24 p. [P. 29070*.]

22472. — [Desorgues.] Théodore De-
sorgues, par M. CH. ASSELINEAU. Caen, A.
Bardel, imprimeur de l'Académie, 1862,
in-8°, 24 p. [N. Ln" 5975.]

On lit au verso du titre : Extrait des Mé-
moires de l'Académie des sciences, arts et
belles-lettres de Caen.

Au sujet de la substitution, lors de la fête
du 20 prairial an II, de l'hymne à l'Etre su-

. prème de Desorgues, au lieu et place de celui
qu'avait composé Marie-Joseph Chénier, voyez
dans la Révolution française divers articles de
M. A: LIÉBY et de M. J. GUILLAUME, tome
XLIII (juillet-décembre 1902, pp. 209-237,
347-357 et tome XLIV (janvier-juin 1903),
pp. 13-28.

22473. — [Despréaux.] Vente de meu-
bles, linge, livres, objets de curiosité,
bijoux, argenterie et autres effets mobi-
liers, après le décès de M. J.-Etienne Des-
préaux, ancien professeur de danse et
inspecteur général des spectacles de la
Cour, boulevard Montmartre, 404, vis-à-
vis le Panorama, les 6, 7, et 8 juillet
1820... C. Ballard, imprimeur du Roi. S. d.,
in-folio plan 0.

rt La notice des livres se distribue chez M. Oli-
vier, commissaire-priseur, et chez M. Brunet,
libraire, rue Git-le-Coeur, 10 », dit une note.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe. .

22474. — ALBERT Plains-DIDOT. Souve-

nirs de JEAN-ETIENNE DESPREAUX, danseur
de l'Opéra et poète-chansonnier. 1748-
1820. (D'après ses notes manuscrites.)

Issoudun, imp. Gaignault,1894, in-8° carré,
77 p. et 1 f. non chiffré. [N. Ln" 42741.]

Despréaux, qui épousa la Guimard le 14 août
1789, fut membre du Conseil d'administration
de l'Opéra et directeur de la scène en 1792-
1793.

22475. — [Dessalle.] Pétition du ci-
toyen DESSALLE, maçon, à la Convention
nationale. S. 1. n". d., in-4°, 6 p. [P. 29070'.]

Requête de l'entrepreneur des travaux du
collège de Navarre menacé d'être déchu de sa
créance, et attestations diverses en sa faveur.

22476. — [Detrouville.] Paris, ce 30
germinal de l'an VIII (20 avril 1800). Au
Sénat conservateur. Paris, imp. Gillé.
S. d., in-4°, '7 p. [N. Ln" 6041.]

Signé : DETROUVILLE, ingénieur, membre de
plusieurs Sociétés savantes, rue Notre-Dame-
des-Champs, n o 1398.

Candidature à un siège au Tribunat et ex-
posé de ses titres, travaux, inventions et dé-
couvertes. Voyez sur quelques-uns de ces pro-
jets, tome III de la Bibliographie, nos 11957-
11959.

22477. — [Devienne.] Musiciens fran-
çais du Mill e siècle. Devienne, par ARTHUR

Poucis. Extrait de la « Revue et Gazette
musicale de Paris ». Paris, imp. centrale
des chemins de fer, Napoléon Chaix et C°,
1864, in-8°, 32 p. [N. Ln 27 21335.]

On lit au verso du faux-titre : Tiré à
q uan te exemplaires.

22478. — [Devine.] Observations d'un
patriote sur ce qu'il a entendu au tribunal
du deuxième arrondissement (23 sep-
tembre 1793). hnp. .des 86 départements.
S. d., in-8°, 7 p. [N. Ln" 6060.]

Signé : LAPALUS.
En faveur des époux Deville dans leur procès

contre le citoyen Chalut.

22479.— [Didot (Aristarque ?)] Réponse
d'un proscrit échappé à la fureur des
derniers tyrans, aux nommés Millet, Til-
liard et Dolizy, membre de l'ancien co-
mité révolutionnaire. S. 1. n. d., in-4^,

15 p. [N. Lb" 4145.]

Signé : AntsTARQuE DIDOT, rue [S ll Avoye,
n° 148, section de la Réunion.
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22480. - Mémoire justificatif du citoyen
Dm«, adressé à ses frères de la section
de la Réunion .. Imp. bibliographique. S. d.,
in-4°, 16 p. [N. Lb" 4146.]

DODOUCET	 261

22485. - [Dithurbide.] Violation de la
loi. S. 1. n. d., in-4°. [N. 1..n 27 6121.] .

Réclamation en faveur du sieur Dithurbide.
Signé : CAMILLE DESMOULINS.

D'après le catalogue imprimé de la B. N.
22481. - (Dietrich (Frédéric).] Dépar-

tement de Paris. Domaine nationaux. Au
nom de la République française. Vente
après l'émigration du nommé Frédéric
Dietrich, ci-devant maire de Strasbourg,
en sa maison rue du Faubourg-Poisson-

' nière, n° 54, section du même nom, le
vendredi 18 octobre 1793. Imp. Ballard.
S. d., in-folio piano. [N. LB" 3295*.]

Signé : GAuTtiON, commissaire aux ventes
nommé par le département.

Ancienne collection Paul Dablin.

22482. - [Dillon (Arthur).] Lettre
d'Arnim Ini.Lox à Camille Desmoulins.
(Prison de la Mairie, 8 juillet 1793). S. 1.
n. d., in-8°, 2 p. [N. 1,1Y" 3148.]

22483.	 Lettre de CA .ùii.L.E DESMOULINS,

député de Paris à la Convention, au gé-
néral Dillon, en prison aux Madelonnettes
(8 juillet 1793). Paris, Alignera, 1793,

1 f. et 58 p. [N. Lb 4t 735.]

P. 1, Lettre d'Arthur Dillon (Prison de la
Mairie, 8 juillet). P. 4, Réponse de C. DES-

MOULINS à Arthur Dillon.

22484.- A. DILL0N, général de division,
au comité de salut public de la Conven-
tion nationale. Paris, imp. Aligneret. S. d.,
in-folio piano. [N. LII" 4796.]

Daté de la prison des Madelonettes, 3 août
1793. Demande de mise en jugement après
trente-quatre jours d'incarcération.

Le général Dillon fut condamné à mort, en
même temps que Gobel, Chaumette, les veuves
Hébert et Camille Desmoulins, le 24 germinal
an II (13 avril 1794).

il L'un de ses frères, portant le même pré-
nom que lui, l'abbé AwrfluDDium, a écrit une
relation de son évasion de Paris et de son pas-
sage en Angleterre, qui a été publiée par
M. PAUL BONNEFON dans les Souvenirs et Mé-
moires, tome II (1899), pp. 289-310 et 414-
437, sous ce titre : ia Captivité et la fuite de
l' abbé Arthur Dillon racontées par lui-même,
d'après l'original appartenant à M. Henry Tes-
tant, professeur au Royal naval Collège de
Greenwich.

22486. Mémoire à consulter et con-
sultation pour le sieur Martin Dithurbide,.
.capitaine de grenadiers de la garde na-
tionale de Sare, ci-devant maire et député
fédéré du district d'Ustaritz et dame Ma-
rie-Joseph (sic) Beffroy, appelant d'une
sentence du tribunal de police-correction-
nelle et détenu à Bicètre et à l'llopital
nonobstant leur appel (30 janvier 1792).
Paris, imp.	 Jansen, 1792, in-4., 8 p.
[A. N. C. 197; 16014.]

Consultation signée : REGNAUD • (sic) DE
SAINT-JEAN-D 'ANGELY, HENRION, MARTINEAU,

BLONDEL, BONNET, DEIIIIUGE.•

22487. - Plaidoyer pour le sieur Di-
thurbide... et daine Marie-Josèphe Bef-
froy, appelant d'une sentence du tribunal
de police correctionnelle de Paris et de
son exécution provisoire et attaquant la-
dite exécution provisoire. Imp. du Journal
de Paris. S. d., in-8°, 22 p. [A. N. C 197
160“.]

Signé : REGNAULT DE SAINT-JEAN-D"ANGELY

défenseur officieux; DE BRUGE, avoué.

22488. - [Dodoucet (Melchior MONT-

MIGNON).] Question législative. Aux ci-
toyens président et membres du Conseil
des Cinq-Cents (30 prairial an VI-18 juin
4798). S. 1. n. d:, in-8°, 44 p. [n. Al). VIII,
39.]

Pétition de Melchior-Montmignon Dodoncet,
P. 5, Analyse des pièces justificatives.

22489. - Section des requêtes. Aux
citoyens membres du Tribunal de cassa-
tion. S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [IL AD. I, 52.]

Signé : DonOucET [Melchior-Montmignon].
Plaintes contre une détention arbitraire.

22490. - Seconde Pétition aux citoyens
membres du Conseil des Cinq-Cents. S. 1.
n. d., in-8°, 8 p. [N. Ln" 6128.]

Datée de la « Bastille du Temple » le 6 fruc-
tidor an VII (2 septembre 1799) et signée
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(p.	 : Doimucer, imprimeur, rue Taranne

22491.- Les HoMmes de loi soussignés
au Conseil des Cinq-Cents. - 12° Pétition
au citoyen ministre de la,police général;
(17 fructidor an V11-3 septembre 1799).
S. 1. n. d., in-8b , 4 p. [N. 1142 2486.]

Contre une fausse application de la loi dans.
l'affaire des Rapsodies du jour.

La première pièce est signée F.-F. COTTEREL,
la seconde est signée DonOtruer.

Sur les Rapsodies du jour, voyez tome II,
nos 11033-11035.

22492. - Précis pour MELcMon Moxï-
M(ONON DODOUCET, directeur de l'Impri-
merie expéditive, rue Taranne, n° 35,
contre l'inculpation d'impression et dis-
tribution d'écrits séditieux, en vertu de
laquelle on le, retient depuis le 7 ger-
minal dans la prison de Sainte-Pélagie
(7 germinal-30 prairial an IX [28 mars-

19 juin 1801 J). hop. expéditive. S. d., in-8.,
11 p. [N. 1,1) 4.3 648.]	 -

22493.	 [Dorfeuille (Pierre-Paul Go-

ara. , dit).] Observation d'un habitué du
Théatre-Français sur le sieur Dorfeuille,
débutant actuellément à ce théâtre. S. 1.
n. d. (1789), in-8°, 14 p. [N. 1.11 =7 Û199.]

22494. - [Dorvigny	 Ancibtmimum,
dit).] Epître aux mimes de Dorvigny ou
l'Apologie des buveurs, par un auteur du
boulevard du Temple, président de la
Société littéraire •du Pré-Saint-Gervais,
Membre de l'Athénée de Montmartre, de
Ménilmontant, etc., -membre correspon-
dant de ceux de Gonesse, d'Aubervilliers,
et secrétaire perpétuel de l'Académie de
la Courtine. Paris, Nicolas-Vaucluse, 1813,
in-8", 23 p. [N. Ve 42908.]

Par MicuEL CumfAES-PALMEZEMIX, (lit Do-
RAT-CiasiènEs.

P. 3-4, Préface (en prose), signée Atmonox
fils, de l'Athénée de Montmartre et datée du
19 décembre 1812. P. 16-23, Notes de l'Epitre
aux mânes de Dorvigny.

Voyez dans les Oubliés et les Dédaignés de
Ch. Monselet (no 20695 ci-dessus) une notice'
sur Dorvigny et un travail (le M. PAfit, FROSIA-
GEOT, intitulé : Un fils de Louis X V auteur
dramatique, publié dans le Carnet et eéim-

primé, avec d'autres études, sous le titre de :
Versaillais d'autrefois. (Versailles, imp. Aubert,
1902, in-8°, 69 p., tiré à 100 ex.)

22495. - [Dossonville.] Réponse de
n'OssoNvittE, inspecteur général adjoint
près le ministre de la police générale,
aux calomnies de Lebois, rédacteur cle

« Ami du peuple n. Paris, imp. F. Porte.
S. d., in-8°, 8 p. [N. L1)42175.]

22496. - DOSSONVILLE, inspecteur géné-
ral adjoint près le ministère de la police
générale, à ses concitoyens. !mp. Laurens
cilié. S. d., in-4°, 18 p. [N. Lb;"- 176.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
En réponse aux mille el une calomnies débitées
el imprimées contre lui.

22497. - [Doucet.] Observations de
11.1eum-a.-PiminE Doucir, détenu à Sainte-
Pélagie, en vertu d'un arrété du comité
de sûreté générale (25 juillet 1793). S. 1.
n. d.„ in-4°, 10 p. [N. 1.4 27 6224.]

Au sujet de prévarications relevées dans le
service des fournitures d'habillement pour l'ar-
mée. Doucet fut mis on liberté le 10 fructidor
an II (27 août 1791).

22498. - [Doucet-Suriny.] Xlémoire
sur trois arrestations•consécutives (an III).

Voyez tome P r , n° 4346.

22499. - [Doulcet de Pontécoulant.]
Souvenirs historiques et parlementaires
du comte us PoXtÉcoutANT, ancien pair de
France, extraits de ses papiers et de sa
correspondance. 176.4-1848. Paris, Michel
Lévy frères, 1861-1865, 4 vol. in-8". [N.
LW° 30.]

Epigraphe empruntée à Lucrèce.
En regard du titre du tome ler , portrait du

comte de Pontécoulant d'après un physionotrace.
L'Avertissement et l'Introduction ne renfer-

ment aucune allusion permettant de déter-
miner le nom du rédacteur anonyme (le ces
quatre volumes qui, « tirés a un très petit
nombre d'exemplaires, ne devaient pas tout d'a-
bord franchir le cercle étroit de quelques amis e.

22500. - Charlotte Corday et Doulcet
de Pontécoulant, par un collectionneur
normand [Cii. 11 ENA un] (1860).

'Voyez le n" 22264 ci-dessus.	 •
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22501. — [Doyen (François).] Notice
sur François Doyen, peinture, né à Paris
en 1726, mort à Pétersbourg en 1806, par
C. LECARPENTIER, son élève, peintre et
professeur de l'Académie de dessin et de
peinture de Rouen, membre résident de
la Société libre d'émulation de la Même
ville, correspondant de celle des Sciences,
lettres et arts, de l'Athénée des arts, de.
la Société philotechnique de Paris et de
l'Académie de Caen. Bouen	 Vt
Bert, 1809, in-8°, 19 p. [N. Ln'' . 62351

22502. — te peintre Doyen, proprié-
taire à Ilubelles, près Melun, déclaré
émigré en 1793. Simples notes inédites
par Tu, LUUILLIER, officier d'Académie,
secrétaire général de la Société d'archéo-
logie de Seine-et-Marne, correspondant
du ministère de l'Instruction publique
pour les travaux historiques. Melun, typ.-
A. Lebrun, 1878, in-12, 2 If. et 29 p. [N.
Ln 27 30325. lléserve.]

Titre rouge et noir.
On lit au verso du faux-itre :

La présente notice a été imprimée à cent ex.
numérotés, savoir : 50 ex. sur papier vélin
numérotés de 1 à 50; 50 ex. sur papier vergé,
numérotés de 51 à 100. »

Le travail de M. Th. Lintillier avait d'abord
hué publié dans la Chronique des arts et de ta
curiosité (le 1871-1872, pp. 341, 349 et 358.

22503. — Le peintre C.-F. Doyen et
l 'origine du Musée des monuments fran-
çais, par HENRI STEIN (1888).

Voyez tome III, n° 20000.

22504. — [Dromgold.] Pétition de la.
citoyenne veuve DnomnoLe à la Conven-
tion nationale (23° jour dit e r mois de
l'an II-14 octobre 1793). Intp. Mioneret.
S. il.,	 (i p. [N. I,n 27 6269.]

• Signée : Ve Disomnoi,e, section des Piques.
la pétitionnaire était veuve d'un littérateur

à qui Grimm a consacré une assez longue
mention (cf. Corresii. litt., toine X, pp. 36-39)
et sin- lequel il faut également consulter l'Exa-
men critique des dictionnaires historiques
d'Art.-Alex. Barbier.

22506. — [Drucourt.] Convention na-
tionale. Rapport fait à la Convention
nationale, au nom de la Commission des

BARRY (Mme ) 20:3

douze, sur l'arrestation du sieur Dru-
court, par le citoyen I3oussioN, député du
département de Lot-et-Garonne, le 31 dé-
cembre 1191:: Imprimé par ordre de la
Convention nationale. imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Le" 2235.]

Drucourt avait été arrêté et mis au secret par
suite de la saisie de deux lettres adressées à
Laporte, intendant de la liste civile, les 20 et
23 février 1790, dans lesquelles il demandait
70,000 livres pour l'exécution (l'un projet utile
au Roi. Le rapporteur demanda et obtint le
môme jour un décret de mise en liberté immé-
diate.

22506. — [Dubarry.] ANGE-FasNçôrs
DIRIARRY, régisseur des charrois réunis, à
un individu se donnant le nem de Ails-
berg, demeurant, à ce qu'il dit, rue Tra-
versière où il n'est pas connu (10e jour de
la 1" décade de la 2° année de la Répu-
blique une et indivisible [l e n. octobre 1793]).

S. 1. n. d., feuillet in-4°. [N. Ln 27 6302.]

Réponse à une dénonciation collective décrite
sous le n° 6405 de la Bibliographie.

22507. — [Du Barry (Jeanne Biicu,
plus tard comtesse).] Tue authentic
moirs of the countess DE BARRE [Du 1-1,n any],
the french kine mistress, carefully col-
lated froni a manuscript in the possession
of the dutcheSs of Villeroy, by sir FliANces

N. London,	 Boson; G. Reily, 1771, in-42,
2 fr. et 216 p, [N. Le" 35.]

ÉPIGR. :
Si l 'on se plats à l'image du vrai, comment

doit-on rechercher le yod même?

Voyez le numéro suivant.

22508. — Mémoires authentiques de

M" .e la comtesse Du BAH MaitresSe, de
Louis N V, roi de Ï" rance: Extraits d'un
manuscrit que possède M n ne la duchesse
de Villeroy. Par le chevalier Fit. N. Tra-
duit, de l'anglais. Londres„ ana: dépens des
éditeurs, 1715, in-12, 2 if, et 188 p. [N.
Lb" 1370.]

Traduction du numéro précédent ; mène épi-
graphe.

Les initiales placées sur le titre de la tra-
duction française ont fait supposer à Vatel
(voyez le n o 22538 ci-dessous) qu'elles cachaient
NonAnFir; mais celui-ci s'appelait Fe:dix et non
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François. De plus, il est à noter que la traduc-
tion française est postérieure de quatre ans à
l'édition originale de cette rapsodie dont le vé-
ritable auteur est demeuré inconnu et qui, selon
Œttinger, cité par Vatel (II, p. 192), a été aussi
traduit en allemand.

22509. — Précis historique de la vie de
M ine la comtesse Du Barry, avec son por-

trait. Paris, 1'774, in-8°, 88 p. [N. Ln27

6304 D.]

En regard du titre de départ, très mauvais
portrait d'un tirage usé portant en légende sur
la tablette : Madame la comtesse Du Barry.

225090 . — Précis historique de . la vie de
Mad. la comtesse Du Barry, avec son
'portrait. Nouvelle édition. Paris, 1774,

in-:8", 88 p. [N. Ln 27 6304.]

Le portrait est le même que celui du numéro
précédent, mais d'un tirage un peu moins défec-
tueux.

22509 6 .	 Précis historique de la vie
de Mad. la comtesse Du Barry. S. 1. n. d.,
in-12, 103 p. IN. Ln 27 6304 C.]

Titre pris sur un titre de départ.
En regard de ce titre, portrait différent de

celui des deux numéros précédents.

22510.	 Histoire et vie de Madame la
comtesse Du Barry. Au Pont-aux-Dames,
1775, in-8°, 72 p. [N. Ln" 6305.]	 .

Même ouvrage que le Précis; les deux textes
sont identiques.

22511. — Cazette de Cythère ou His-
toire secrète dé Madame la comtesse Du

Barry.. A. Londres, citez P. G. Wauckner,
libraire, 1775, in-12, 152 p. [N. Ln 27 6306.]

En regard du titre, portrait dans un cadre
ovale portant cette légende : Printed aml sol('
by Henri Van DieSten in the Strand, London.
1775.

Le texte de ce pamphlet est exactement con-
forme à celui des deux numéros précédents.

Un Avis de l'éditeur, paginé est
compris clans la pagination totale. L'auteur de
cet Avis se plaint qu'on ait répandu sous un
titre presque semblable e une mauvaise compi-
lation faite pour être lue dans les antichambres •.

Elle était intitulée, en effet : Gazette de Cy-
d/ère ou Aventures galantes et récentes arrivées
dans les principales villes de l'Europe, avec le
précis de la vie de la comtesse du Barry.
Londres, 1774, in-8°. Barbier lui donne pour
auteur le libraire hollandais J.-Fit. BEBNADD

mais cette attribution est contestable, car J.-Fr.
Bernard est, diton, mort en 1752. M. Octave
Uzanne a publié, en 1881, une réimpression de'
cette compilation d'anecdotes grivoises lourde-
ment contées et dont l'histoire ne saurait tirer
aucun profit. (A. Quantin,

22512. — Anecdotes sur Mine la com-
tesse Du Barry. Londres, 1775, in-12, 2 ff.
et 350 p. [N. Ln" 6307.]

Epigraphe empruntée à Horace.
La Seconde partie des Anecdotes commence

p. 203 avec un titre de départ.
Attribuées par Barbier en 1806 à THEVE n

NEAU DE MODANDE, les Anecdotes ont été depuis
restituées à P1DANSAT DE MAnionuirr. Le con-
tinuateur de Grimm, J.-11. Meister a dit quel-
ques mots de ce livre, mais il n'en nomme pas
l'auteur (éd. Garnier frères, tome XI, pp. 398-
399).

22512a .— Anecdotes sur M'ne la comtesse
du Barry. Nouvelle édition revue et cor-
rigée, ornée du portrait de l'héroïne.
Londres, John Adamson, 1776, in-12, 2 If.

et 346 p. [N. 1.11 27 6307 A.]

En regard (lu titre, portrait assez joli, mais
nullement ressemblant, accompagné de six vers :

Sans esprit, sans talent, du sein de l'infamie...

Mente épigraphe qu'au numéro précédent. Le
texte et la justification typographique sont iden-
tiques. La Seconde partie commence de même,
p. 199, par un titre de départ..

22512b .— Anecdotes sur M ine la comtesse

Du Barry. Londres, 1778, in-12, 4 .16 p.

[N. Ln" 6307 B.]

Même épigraphe. Le titre est encadré d'un
double filet ornementé et reproduit, p. 241,
avec les mots : Seconde partie.

22512'. — Anecdotes sur la comtesse
Du Barry, publiées par OCTAVE UZANNE,

avec préface et index. Paris, A. Quat;tin,
1880, in-8°, 2 ff., XXX1F-288 p. et 1 f. n.
(marque de l'imprimeur). [N. Ln 27 32270.

Réserve.]

Papier teinté. Titre rouge et noir.
En regard du titre, frontispice dessiné et

gravé' en couleurs et à l'eau-forte par An. LA-
LAUZE.

Réimpression du texte de 1775 sans com-
mentaires critiques.

22513.— Les Plaisirs de la ville et de la
cour ou Réfutation des « Anecdotes » et
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« Précis de la vie de Madame la comtesse
Du Barry », écrit par elle-même. Londres,
1778, in-12, 201 p.

D'après le catalogue de la vente posthume du
baron Pichon, tome	 no 1033.

22514. — Remarques sur les « Anec-
dotes de [sic] de Madame la comtesse Du
Barry » par Mme SARA G..... [GOUDAR].

A Londres, 1777, in-12, 140 p. [N. LD27

6307b15.]

ÉPIGR. :
Bella, /corrida belle.

iEneid. VI, v. 86.

22515. — Lettres originales de Madame
la comtesse Du BARRY, avec celles des
princes, seigneurs, ministres et autres
qui lui ont écrit et qu'on a pu recueillir.
On y a joint une grande quantité de notes
amusantes et instructives propres à don-
ner les éclaircissements les plus curieux
sur les causes des principaux événements
de la. fin du règne de Louis XV. Londres,
1779, in-12, 1 f. et VIII-205 p: [N. Lb38

Attribuées à PmAxs yr DE MAnionrwr par
Meister (Com lift. de Grimm, XII, p. 338-341)
qui a consacré à ce livre ou plutôt à la femme
dont le nom se lit sur le titre un long et im-
portant article.

22516. — Vie de Madame la comtesse
Du Barry, suivie de ses correspondances.
épistolaires et de ses intrigues galantes
et politiques. De l'imprimerie de la cour,
1790, in-8°, 95 p. [N. 1,n'27 6308.]

En regard du titre, portrait de profil à dr.
avec ce quatrain :

La Messaline lue tu vois,
Par sa lubrique complaisance
Charma rame et l'esprit n In plus faible des rois,
Et commença les malheurs de la France.

22517. -- Deux mille louis à gagner.
Marnants et bijoux perdus. Imp. 17« De-
lmpiette. S. d., in-8°, 8 p. [A. N., C. 199;
16044.]

Description des bijoux volés au château de
Louveciennes dans la nuit du 10 . au 11 janvier
1791 et promes,,e d'une récompense honnête et
proportionnée aux objets que l'on rapportera.

22518. — L'Egalité controuvée ou Pe-
tite Histoire de la protection, contenant

les pièces relatives à l'arrestation de la.
Du Barry, ancienne maîtresse de Louis XV,
pour servir d'exemple aux patriotes trop
ardents, qui veulent sauver la République,
et aux modérés qui s'entendent à mer-
veille pour la perdre (31 juillet 1793). Paris,
G.-F. Galletti. S. d., in-80 , 38 p. [N. MI
703.1

Signé (p. 37) : GREIVE, défenseur officieux
des braves sans-culottes de Louveciennes, ami
de Francklin et de Marat, factieux et anarchiste
de premier ordre, et désorganisateur du des-
potisme dans les deux hémisphères, depuis
vingt ans.

EPIGR. :

Qu'il est difficile de faire le bien, foutre !
Père DucaEsNr.

22519. •— Acte d'accusation contre
Jeanne Vaubernier, femme Dubarry ; Jean-
Baptiste Vandenyver, Edme-Jean-Baptiste
Vandenyver et Antoine-Augustin Vanden-
yver, banquiers hollandais -(13 frimaire
an II-3 décembre 1793). Imp. du Tribunal
criminel révolutionnaire. S. d., in-4°, 11 p.
[N. Lb 4 ' 918.]

Cet acte d'accusation est textuellement repro-
duit dans le jugement prononcé le 17 frimaire
an II (7 décembre 1793).

22520. — Descente de La Dubarry aux
enfers, sa réception à la cour de Pluton
par la femme Capet, devenue la favorite
de Proserpine. Caquetage entre ces deux
catins (1793).

Par 11.-G. DuLAC.
Voyez le n° 21232 ci-dessus.

22521.—Mémoires historiques de JEANNE

COmmyr DE VAUDERNIElt, com fesse Dm unir,
dernière maîtresse . de Louis XV, rédigés
sur des pièces authentiques, avec des dé-
tails .sur ce qui s'est passé à la cour de
France pendant qu'elle y était en faveur,
suivis de sa correspondance avec MM. de
Brissac, Rohan, Maussabre, M me Lebrun
et autres personnes, pendant les années
1790, 91 et 92, auxquels on a joint la re-
lation de ses quatre voyages à Londres,
ses entretiens avec M. Pitt, son procès et
celui de MM. Vandenyver, banquiers, et
l'importante déclaration qu'elle fit entre
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deux guichets de la Conciergerie après le
jugement qui la condamnait à mort, par
M. DE	 VROLLE. Paris, Lemire; Petit,
an At-1803, 4 vol. in-.12. [N. Lb" 36.]

En regard du titre du tome Ide, portrait de
M me Du l3arry signé 130vINEi scalp.

En tète de l'ex. de la B. N. est reliée une
affiche annonçant la mise en vente de l'ouvrage.

Le tome IV de ces prétendus Mémoires
renferme des pièces authentiques dont l'auteur
avait pu prendre connaissance au greffe du
Palais de justice.

M. de Favrolle est l'un des pseudonymes de
M me GuÉ.NAnn, baronne DE MÉW. (1751-1829),
qui écrivait tour à tour « pour l'instruction de
I i jeunesse et l'amusement des casernes e.

22522. — Les Illustres victimes vengées
des injustices des contemporains et Réfu-
tation des paradoxes de M. Soulavie...
(1802).

Par CH.-CL.	 MONTIGNY (voyez le n°20941
ci-dessus).

L'auteur prend à plusieurs reprises la dé-
fense de M me Du Barry, soit en son nom (lettres
III et IV, pp. 35-96), soit en insérant deux
lettres à lui adressées, l'une (p. 97-107) datée
lu château de *** près Fontainebleau, 10 février
1782 (sic : 1802), émanant d'une femme amie de
Mme Du Barry; l'autre (p. 364-371), datée de
Versailles, 20 juin 1802, dont l'auteur dit avoir
rendu des soins officieux à M me Du Barry
après son retour de Londres et rédigé ses pé-
titions aux différents comités.

22523. — Mémoires de Madame la com-
tesse Du BARRI (sic). Paris, Mame et Delau-
nay- Vallée, 1829-1830, 6 vol. in-8. , [N. N2

417166-47171.]

. Le faux-titre de chaque volume porte : Mé-
moires secrets et inédits sur les cours de France
aux xve ,	 xvile et XVIIIe siècles. •

Les Mémoires de Mme la comtesse Du Barry,
rédigés, selon Quérard, par 1.,AmOTHE-LANG0N
sous forme de lettres au banquier Vandenyver,
ont été divisés en chapitres et refondus par
DAMAS-HINARD, HENRI FERRIER, Grummin et
AmtWE Pteim'r. Ils s'arrêtent au 11 janvier
1791, après le vol des diamants de la comtesse.

Celte misérable compilation, plusieurs fois
réimp. depuis, a eu du moins pour résultat de
provoquer la publication dans la Revue de
Paris (1829, tome IV, pp. 43-61) de diverses
lettres authentiques de M me Du Barry au duc
de Choiseul, communiquées au ti r Véron par le
duc Félix de Choiseul-Praslin et accompagnées
d'un fac-similé qui manque dans l'ex. de la
If. N. Le même recueil (1836, tome XXXV,

pp. 140-147) a publié trois lettres du comte
Jean Du Barry (deux à sa belle-soeur et une à
Malesherbes) accompagnées d'une note si gnée V
[VILLENAVE ?]

q On trouvera clans la dernière édition de la
Correspondance littéraire de Grimm (Garnier
frères, tome XI, p. 146-148) sous le titre de :
Conversation originale et qui pourra servir à
l'histoire du XVIII' siècle, un dialogue entre
Jean Du Barry et M. de Vaines relatif à la
belle-soeur du premier. Il a été rédigé par
MEISTER et non, comme l'a imprimé Edmond
de Goncourt (voyez le n° 22534 ci-dessous), par
Mme d'Epinay.

22524. — Mémoires de Pajou et de.
Drouais pour M m° Du Barry. S. 1. n.
(1856), in-8", 18 p. et 1 f. blanc.

Signé : Be. JklIOME PICHON.

Tirage à part à très petit nombre des Mé-
langes de littérature et d'histoire publiés en

- 1856 par la Société des Bibliophiles français,
pp. 281-298.

Les mémoires reproduits par M. Pichon ont
trait à des travaux afférents aux années 1768 à
1774. ETIENNE CHMIAVAY a publié depuis, dans
la Revue des documents historiques (tome Ie.',
1873-1874, pp. 129-135), d'autres mémoires
de Pajou, - de Caffiéri et de Ledoux concernant
aussi les embellissements de Louveciennes de
1775 à 1783. Ces documents (appartenant alors
à Feuillet de Conciles) sont accompagnés de
fac-similés dans le texte et hors texte (entre
autres un billet à ordre de M me Du Barry et
une quittance autographe signée de Zamore). •

22525. — Madame bu Barry (1768-1793),
par J.-A. Roi, conservateur de la bi-
bliothèque de Versailles, correspondant
du ministère de l'Instruction publique
pour les travaux historiques. Versailles,

Montalant-Bougleux, 1858, in-8°, 1 1%,
106 p. et 1 f. n. ch. (1srraluM).

Tirage à part, non spécifié, du tome V des
Mémoires de la Société des sciences morales...
de Seine-et-Oise. En regard du titre, fac-similé
lithographié des armes de M me Du Barry d'a-
près la dédicace du livre de Limayrac : le Roya-
lisme ou Mémoires de Du Barry de Saint-
Aimez et de Constance Cezelli (Paris, Valsée,
1770, in-12). Entre les pp. 88 et 89, fac-similé
de deux lettres du duc de Brissac et de La-
vallery à Mme Du Barry et d'une lettre de
celle-ci aux administrateurs du district de
Versailles (Louveciennes, 27 mars 1793). Ces
trois pièces avaient été comniuniquées par Vatel à
J.-A. Le Roi.

Voyez le n° 22529 ci-dessous
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22526. — Madame la comtesse Du Barry,
par M. CA PEFIGUE. Paris, Amyot, 1858,
in-18, 3 if. et 252 p. [N. Ln 27 6309.]

Portrait gravé par BA unRAN.
Le livre a été remis en circulation chez le

même éditeur avec un titre portant en haut :
les Reines de la main gauche et la date de 1862.

fi Voir un article d 'EDOLTAIM FOUUNIEB écrit
à propos de ce livre et publié dans la Revue
française, tome XV (nov. 1858-janv. 1859),
pp. 481-492.

22527. — Les Maîtresses de Louis XV,
par EnmoND et JULES tŒ CoNcouuT (Lettres
et documents inédits). Paris, Firmin Didot
frères, fils et C e, 1860, 2 vol. in-8° [N. Lu'7
49.]

Il a été tiré 8 ex. sur papier de Hollande.
Tome II, p. 127-304, Madame Du Barry.

Voyez le n° 22534 ci-dessous,

22528.	 .Nouvelles à la main sur la
comtesse Du Barry, trouvées clans les Lia-
piers du comte de "*., revues et com-
mentées par Eniut CANTHEL. lutroduction
par AILSENE HOUSSAYE. Deux portraits et

un autographe. Paris, Henri Plon, 1861,
in-8e , 2 If. et 1V-441 p. [N. Ln 27 6310.]

Le premier portrait en regard du titre est
celui de Mt'° Du Barry en habit d'homme gravé
par tut Mos'rau'r d'après DnOtitms. Le second
(entre les pp. 70-71), anonyme et tiré en rouge,
représente '« Jeanne Vaubernier dessinée par
elle-même » (sic). Entre les pp. 432 et 433,
fac-similé d'un billet de M"'" Du Barry au duc
de Brissac.

Les prétendues Nouvelles à la main ne sont
qu'un arrangement ou un démarquage de tous
les gazetiers et anecdotiers du temps. Voyez le
n" 22535 ci-dessous.

22529. — Curiosités historiques sur
Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, M"'" de
Maintenon, M"'" de Pompadour, M — Pu
Barry, etc., par .I.-A. Rot, conservateur
de la bibliothèque de Versailles, corres-
pondant du ministère de l'instruction
publique pour les travaux historiques,
précédées d'une introduction par M. TIU:o-
PHILE LA VALLÉE. Paris, Henri Plan, 1864,
in-80 , 2 if., XXIII-376 p. et	 f. n. ch.
(Table des maliéres). [N. La" 21.]

P. 243-249, 111-- Du Barry, réimpression
textuelle du travail de l'auteur publié en 1858
(voyez le n° 22525 ci-dessus) et accompagnée

des fac-similés des trois lettres mentionnées
SOUS le même numéro.

22530. — GEoacEs D'Ilmcs. Cotillon III.
(In le vend Paris, chez le libraire Achille
Faure, 18, rue Dauphine, 18, 1867, in-12,
250 p. et 1 f. n. ch. (nom et adresse de
l'imprimeur). [N.. Ln 2 ' 23018.]

La couverture imprimée porte : GEonnEs
D ' HEILLY. Cotillon III, Jemme Bequs, comtesse.
Da Barry. Amours, Règne. Intrigues, dépenses,
procès et supplice de la dernière lnaitresse . de
Louis XV.

22531. — Les Porcelaines de Sèvres de
M — Du Barry, d'après les mémoires de
la manufacture royale. Notes et docu-
ments inédits sur le prix des porcelaines
de Sèvres au XVIII' siècle, par le baron
CH. HA V1LLIER. Paris, Aul. Aubry, 1870,
in-80, 2	 et 75 [76] p. [N. 8 0 V 8303.] .

Papier vergé. Titre rouge et noir.
On lit au verso du titre : « Tiré à petit

nombre. Quelques exemplaires sur vélin, par-
chemin, Whatmann et Chine ».

22532. — Notes prises sur l'inventaire
de Madame la comtesse Du Barry sous la
Terreur. Lettre de M. le baron Je'.110ME

Picuox. Paris, Auguste Aubry, 1812, in-8-,
10 p. et I f. n. eh. [N. 1..11 27 36025.]

Le feuillet non chiffré contient la liste de
quatre publications du baron 1 ...tavillier en vente
chez Auguste Aubry.

On lit au verso du titre : « Extrait du Bul-
letin du bouquiniste du , 15 avril 1872. Tiré è.

petit nombre sur papier vergé et quatre [ex.]
sur parchemin » ; mais, suivant M. Georges
Vicaire (Bibliographie des travaux de M. Pichon,
en tète du catalogue de sa vente posthume), il
y eut en outre six exemplaires sur papier vélin
et deux sur papier chamois.

22533. — Catalogue des livres de M"''
.Du Barry, avec les prix, à Versailles, 1771.
Reproduction du catalogue manuscrit ori-
ginal, avec des notes et une préface par
P.-L. JACOB, bibliophile. Paris, Auguste
Fontaine, 1874, in-12, XVI-149 p. [N. Q
877. Réserve.]

Papier vergé. On lit au verso du faux-titre :
Cent cinquante exemplaires. Sur la couverture
et sur le- titre, blason de M"" Du Barry.

L'ori g inal de ce catalogue, rédigé par le li-
braire Blaisot, appartient à la bibliothèque de
l'Arsenal et indique les livres dans l'ordre
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Même où ils étaient disposés sur les tablettes,
avec leur prix d'achat et celui de leur reliure.
En regard de chaque colonne, Paul Lacroix a
placé des Détails bibliographiques et, autant
que possible, la mention du sort actuel de ces
volumes. Il y a joint quelques factures du re-
lieur Bisiaux communiquées par le baron Pichon.

M. E. Quentin-Bauchart (les Femmes biblio-
philes, tome II, p. 181-215)' a utilisé le même
document et fait observer que sur 1,068 vo-
lumes dont la présence avait été constatée au
moment du séquestre, la bibliothèque de Ver-
sailles peut représenter 142 ouvrages. Il a de
plus signalé comme appartenant aux bibliothè-
ques de Bourges et de Fontainebleau le Molière
de 1734 (fig. de Boucher) et le Décauserai de
Boccace (1757) dont Paul Lacroix déplorait la
disparition.

22534. —	 Du Barry, par EDMOND et
JULES DE GoscounT. Nouvelle édition aug-
mentée de lettres et documents inédits
tirés de la Bibliothèque nationale, de la
bibliothèque de Versailles, des Archives
nationales et de collections particulières.
Paris, G. Charpentier, 1878, in-18, 407 p.
[N. Ln" 30361.]

Ainsi que le titre l'indique, cette réimpres-
sion de la troisième partie des Maitresses de
Louis XV (cf. n° 22527 ci-dessus) est devenue
un livre nouveau par les documents qu'elle ren-
ferme et les additions qu'ils ont entraînées.

ci Voyez à propos de cette édition une étude
de M. JULES SOURY dans ses Portraits du
XVIII e siècle (G. Charpentier, 1879, in-18).

22535. — La comtesse du Barry. Sa vie
alitoureuse. Le Gazetier cuirassé. Grimm.
Bachaumont. Les chansons. Les épigram-
mes. Les actes officiels. Les trois amou-
reux : Louis XV, lord Seymour, le duc de
Brissac. Le Tribunal révolutionnaire. La
guillotine. Portraits authentiques. I.es
Maîtresses du Roi, par PAUL DE SAINT-
VICTOR. Histoire de M me Du Barry, par
AriskNE HoussAvE. Paris, librairie à es-
tampes, 1878, in-12, 2 ff., 233 p. et I f. n.
ch. IN. Ln" 30233.1

Papier teinté. Titre rouge et noir. Un extrait
du Dictionnaire critique de Jal (pp. 229-232)
est imprimé en rouge, ainsi qu'un cul-de-lampe,
le titre de la table et la marque de l'imprimeur
(Alcan-Lévy). Au verso du titre, une note in-
dique que le tirage a été fait à 500 ex. numé-
rotés, plus 25 sur Hollande et 25 sué Chine ;
au verso de la couverture, ce même tirage est
indiqué comme de 350 ex. seulement.

Les deux portraits sont, en regard du titre,

celui de Gaucher d'après Drouais (voyez le
numéro suivant) et celui de l‘i m ° 1)u Barry
en habit d'homme, réduction de la planche
gravée par M. de Montaut. (Voyez le n° 22528
ci-dessus.)

L'Introduction de Paul de Saint-Victor est la
réimpression d'un article écrit à propos des
Maltresses de Louis XV des Goncourt et déjà
reproduit en tète d'un volume de la comtesse
Dash : les Dernières Amours de 31"" Du Barry
(Paris, H. Pion, 1864, in-8°). Le : texte du
volume est un choix pratiqué dans les Nouvelles
à la main fabriquées par Emile Cantrel (voyez
le n° 22528 ci-dessus) et l'Histoire... d'Arsène
lloussaye est la préface de ce même volume.

22536. — Le Portrait de Pierre Arétin
par Marc-Antoine et celui de la comtesse
Du Barry Par Charles-Etienne Gaucher.
Paris, imp. A. Quentin et C. , 1880, in-8°,
12 p.

Papier teinté. Titre rouge et noir. Signé,
p. 12, BENJAMIN FILLON et daté de La Court-
de Saint-Cyr, 5 avril 1880.

En regard du titre, reproduction héliograVée
d'un état très rare du portrait gravé par Gau-
cher d'après M'ouais.

Destiné à la Gazette des beaux-arts, cet article
n'y fut point inséré et le tirage en fut stricte-
ment borné à 25 ex., plus deux pour le dépôt
légal.

22537. — Madame DU Barry- et son
temps. Etude critique et bibliographique
d'après les papiers personnels de l'an-
cienne favorite de Louis XV et les docu-
ments de nos Archives publiques, précédée
d'une Introduction sur M n" de Pompa- •
dour, le Parc aux Cerfs, M ile de Romans,
etc., etc., avec un Album composé de
portraits, dessins, plans et autographes
inédits, par C. VATEL, légataire universel
sous bénéfice d'inventaire de M ile de La
Neuville, héritière de M me Du Barry. Ver-
sailles, imp. E. Aubert. S. d. (1880), in-8°,

48 p.

Spécimen, tiré à quelques exemplaires, d'un
travail publié sous un autre titre et dans un
autre format (voyez le numéro suivant). L'Al-
bum annoncé n'a pas paru, mais les planches
qui devaient le composer ont été jointes au livre
définitif de Vatel.

22538. — Histoire de Madame Du Barry
d'après ses papiers personnels et les do-
cuments des Archives publiques, précédée
d'une Introduction sur M me de Pompa-
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dour, le Parc-aux-Cerfs et Mn` de Romans,
par CHARLES VATEL. Versailles, L. Bernard,
1883, 3 vol. in-12. [N. Ln27 33690.]

L'Introduction est la réimpression (sauf quel-
ques légères variantes) du numéro précédent.

En regard du titre du tome ler , portrait de
M mc Du Barry, signé DOUIN inv., CHEVALLIER

fecit. 1774. Entre les pp. 2 et 3, fac-similé de
l'acte de baptême de Jeanne Bécu. Entre les
pp. 260 et 261, Plan du chateati de Louve-
ciennes en 1769. Entre les pp. 368 et 369, le
duc d'Aiguillon à Saint-Cast, héliog. de 13Au-
IMAN d'après une image populaire.

En regard du titre du tome II, le Pavillon de
Louveciennes, héliogr. de DUJAISDIN d'après la
gouache de J.-M. MonEAn le jeune appartenant
au Musée du Louvre.

En regard du tome III, portrait de Mm° Du
Barry gravé par J. CONDI'. d'après R. Cos WAY.

Entre les pp. 28 et 29, portrait de lord Sey-
mour (d'après une miniature ?) Entre les pp. 442
et 443, fac-similé (hors texte) d'une supplique
de M"" Du Barry à Fouquier-Tinville.

Il a été tiré 50 ex. sur papier vergé.

q. Sur l'importance et la valeur du livre de
Vatel, voyez un compte rendu que j'ai publié
dans la Revue critique du 19 mai 1884, pp. 402-
416.

22539. — Les Maîtresses de Louis XV.
La duchesse de Châteauroux et ses sœurs.
Madame de Pompadour. La Du Barry, par
AUGUSTE DIETRICIL Vienne, A. Keiss, 1881,
in-8°, 4 11'. n. ch., 58 p. et 1 f. n. ch. [N.
Ln" 109.]

En traitant cette question (de son propre
aveu « tant de fois rebattue »), l'auteur se
flatte de l'avoir « envisagée comme un chapitre
de psychologie historique, ou, plus justement
encore, d'histoire naturelle... En une pareille
matière, en effet, la plume est insuffisante : il
faut le scalpel » ; mais il n'a guère fait que
résumer ou paraphraser Michelet et les Gon-
court.

22540. — Les Bijoux de M me Du Barry,
documents inédits publiés par H. WEL-

SCHINGEB. Paris, Charavay frères. S. d.
(1881), in-32, 126 p. et I f. n. ch. (table et
nom de l'imprimeur).

En regard du titre, dans un cartouche orne-
menté reproduit sur la couverture, frontispice
dessiné et gravé à l'eau-forte par FnimÉnic
RéOAMEY.

Au verso du faux-titre, détail du tirage li-
mité à 235 ex. numérotés.

q M. E. Coilmin a depuis publié dans l'Art
(1" janvier 189-i, pp. 53-60) un article inti-

talé : le Vol des diamants de Hm° 1)u Barry
(1791-1793), d'après des documents tirés des
Archives départementales de Seine-et-Oise.

22541. — Georges Husson. La Dubarry
à Pont-aux-Dames. Meaux, A. Le Blondel,
1888, in-12, 15 p.

Papier vergé. La couverture imprimée et le
faux-titre portent en outre : Petit Trésor de
pièces rares et curieuses. /le-de-France, Cham-
pagne, Brie, Catinais et Senonais.

L'auteur s'est borné à reproduire les rensei-
gnements dus à Vatel sur l'internement de
M m ° Dubarry- à ce couvent après la mort de
Louis XV.

22542. — The Life and times of Ma-
dame Du Barry, by ItoliEnT B. DOUGLAS.

Léonard Smithers, London, 1896, in-8°,
VIII-386 p. [N. Ln 27 44944.]

En regard du titre, portrait de M"'' Du Barry
gravé sur bois d'après Drouais, par J. 1\litu-
mAsx. Epigraphe (en grec) tirée d'Agathias.
Sur le cartonnage du volume sont reproduits
le blason et la devise de M m° Du Barry.

22543. — [Dubois (Pierre).] DUBOIS, ad-
ministrateur du département de Paris,
à ses concitoyens. S. 1. n, d„ in-8 0 , 3 p.

[N. Ln 27 6335.]

Réponse à une attaque formulée par Robes-
pierre à la tribune des Jacobins, le 28 ventôse
an II (18 mai 1794).

22544. — [Dubois (Pierre-Henry).] Dis-
cours adressé à M. le marquis de La
Fayette, par N... lors de la remise
par lui faite à Pierre-Henry Dubois..: de
la croix de Saint-Louis (1789).

Voyez tome Pr , n° 1149. .

22545. — Discours prononcé par M. DE-

LACROIX DE FRAINVILLE, président du dis-
trict des Barnabites, à l'occasion de la
remise faite par M. le marquis de La
Fayette à Henri Dubois, ci-devant garde-
française,.de la croix de Saint-Louis dont
il avait été décoré par le peuple le jour
de la prise de la Bastille. hm. Valleyre.
S. d:(1789), in-8°, 4 p. [A. S.]

D'après l'inventaire sommaire des Archives
de la Seine, rédigé par M. Marius Barroux
(ir 449).
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22546. - [Dubois de Crancé (Edmond-
Louis-Alexis).] Discours de M_Dtaiots as

CRANCÉ, député à l'Assemblée nationale et
électeur du département de Paris, im-
primé par ordre de la Société des Elec:.
Leurs et envoyé aux 82 autres départe-
ments. Paris, im p. de la Société des Electeurs
du département de Paris, 1791, in-8 0 , 7 p.
[N. Lb40 821.]

22547. - Grande Adresse de 57 volon-
taires du bataillon des Capucins de la
Chaussée-d'Antin, à M. Dubois, dit Crancé,
•ci-devant grenadier dans celui des Blancs-
Manteaux, pour l'informer de sa nomi-
nation au commandement dudit bataillon.
Paris, imp. Patriotillue. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb 39 9836.]

Pamphlet.

22548. - Questions d'un volontaire à
:Dubois de Crancé. Froulle. S. d., in-8°,

4 p. [N. Lb" 9838.j

22549. - Dunois DE CRANCÉ à ses conci-
toyens. Paris, inip. Nationale. S. d., in-8°,
4 p. [N. Lb 39 4881.] .

Imprimé par ordre de la Société des Amis de
la Constitution.

Voyez les neuf numéros suivants. •

22550. - Dunois DE CRANCÉ à ses conci-
toyens. Réponse à nions 'Dubois le jacobin,
se disant ami de la Constitution. S. 1. n.•d.,
in-8°, 15 p. [N. Lb" 4882.]

Violent pamphlet. Le texte de la brochure
précédente est placé en regard de la Réponse.

22551. - Contre-poison ou Réponse à
un imprimé intitulé : « Dubois de Crancé
à ses concitoyens n. S, 1. n. d., in-8°, 14 [I.
[N. Lb39 4883.]

Signé (p. 12) : Par un grenadier du ba-
taillon des Blancs-Manteaux, qui soutiendra ses
principes non pas sur l 'échafaud [allusion à un
passage de la déclaration de Dubois-Crancé]
parce qu'ils ne l'y conduiront jamais, mais par,-
tout ailleurs.

22552. - Réponse à M. :Dubois, dit
Crancé (30 avril 1791). Imp. Patriotique.
S.. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 4884.]

Signé : A... C:..T, citoyen soldat du
taillon des Jacobins Saint-Honoré.

22553. - RENAUD us S.-JEAN D 'ANGÉLA' à

ses camarades de la garde nationale:
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 9837.]

Contre la motion de Dubois-Crancé; réponse
dont la modération contraste avec la violence
des pamphlets ci-dessus décrits.

22554. - Réponse d'un grenadier qui
Pest toujours, au ci-devant grenadier Du-
bois de Crancé. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N.
Lb" 7839.]

Signée : L. H., volontaire du 3° bataillon de
la 3. division.

22555. - Réponse de M. Dunois DE

CaAscÉ à ses improbateurs. Natio-
nale. S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb" 4886.]

22556. - Réponse au dernier mot de
Dubois de Crancey (sic). S. 1. n. d., in-8.,
4 p. [N. Lb" 4887.]

Signé : Ir*, un des capitaines du bataillon
des Blancs-Manteaux.

22557. - Entendons- nous ! Premier
(-troisième) dialogue entre deux jacobins,
par Dunois-CDANCÉ. Paris, imp. tietlfroy.
S. d., in-8°, 10, 14 et 8 p. [N. Lb" 4890.]

22558. - :DUBU DE LoNccaime à Dubois
de Crancey (sic). Imp. Jerry, 1791, in-4°,
4 p. [N. Lb39 4885.]

22559. - Tableau des persécutions que
Barrère a fait éprouver à Dunois-CnAscÉ
pendant 15 mois. Pièce remise à la coin-
mission des 21, le 14 nivôse [an III-3 jan-
vier 1795]. Paris, T'achat. S. d., in-8 0 , I f.
et 28 p. [N. Lb" 1567.]

Voyez le numéro suivant.

22560. - CHARLES Onvm. à Bubois..
Crancé. Paris, 20 nivôse, l'an III de la
République une, indivisible et démocra-
tique (9 janvier 1795). S. 1. n. d., in-8°,
8 p. [N. Lb'' 1578.]

Réponse à un passage de la brochure pré-
cédente.	 -

22561. - Extrait du manuscrit : u les
Ardennes illustrées :Dubois-Crancé,
mousquetaire, chevalier de Saint-Louis,
député du bailliage de Vitry aux Etats-
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Lénéraux, député des Ardennes à la Con-
vention, président de cette assemblée,
général de division, membre du Conseil
des Cinq-Cents, inspecteur général des
troupes, ministre de la guerre, par CiMni
Pâmeris (de Rethel), membre de l'institut
des provinces, des Académies impériales
de Metz, Reims, etc. Paris, Ledoyen, 1854,
in-8°, 30 p. [N. Ln 27 63401

22562. — L'Armée et la Révolution.
Dubois-Crancé (Edmond - Louis - Alexis),
mousquetaire, constituant, conventionnel,
général de division, ministre de la guerre
(1747-1814), par Tu. luxa, colonel d'ar-
tillerie. Paris, G. Charpentier el Ce , 1884,
2 vol. in-18. [N. Ln" 35294.]

'l'orne ler, en regard du titre, portrait de
Dubois-Crancé d'après L. DAVID; p. 134, fac-
similé de la fin d'une lettre â ses électeurs;
p. 374, croquis du château de la Pape, rési-
dence de Dubois-Crancé pendant le siège de
Lyon.

Tome II, eu regard du titre, vue de la maison
de Dubois-Crancé à Rethel; p. 336, vue du
château de Balham-sur-Aisne, propriété du
général.

22563. — [Dubois-Thainville.] Lettre
du citoyen TuâtNviLLE aux membres com-
posant le comité épuratoire des jacobins.
Paris, le 6 juin 1793. hrip. Boulard. S. d.,
in-4°, 3 p. [N. Lb" 3058.]

Signée : Dunors-THAINvitm.
Protestation de civisme et résumé de sa car-

rière politique.

22564. — [Duboy-Laverne.] Notices
sur Philippe-Daniel l)uboy-Laverne, di-
recteur de l'imprimerie de la République.
Pais, i.'np. Duverger, 1826, in-8°, 15 p. [N.
Ln 27 6372.]

P. 3, notice signée : N. FOULON, extraite du
Moniteur du 29 brumaire an XI (20 novembre
1802). P. 7, notice signée: S. DE S. [SthvEsTDE
DE SACY] extraite du Magasin encyclopédique,
S e année, tome IV, p. 183.

22565. -- [Dubreuil.] Bonn-nage à la
Vérité contre l ' oppression, l'injustice, l'in-
humanité et les rapines du Directoire et
de ses représentants au Corps législatif,
ou Second et dernier appel à leur cruauté,
pour en obtenir la mort, par une famille
de rentiers et créanciers de l'Etat, réduits

à l'agonie du désespoir par l'extrème
besoin S. I. n. d., in-8°, 41 p. [N. Lb-' 2 582.]

Pièce d'une violence excessive, suivie de
trois pétitions non moins violentes, datées des
G frimaire, 2 et 14 prairial an VI.

L'Hommage è la vérité est signé : SOPHIE
DunuEuth, Fe DunnEutu, née DENIZOT, Du-
tirimin, ancien chirurgien-dentiste de tous les
établissements impériaux de Saint-Pétersbourg.

2256G. — [Dubu de Longchamp.] Avis.
MM. les journalistes patriotes sont priés
d'insérer clans leurs feuilles la note que
je soumets au public. Inip. lorry, 1791-,
in-8°, 4 p. [N. Lb" 9913.]

Signé : Duni DE DONG ça HA
Voyez le n° 22558 ci-dessus.

22567. — [Ducancel.] l'iticANcEL, défen-
seur et avoué, à ses concitoyens. hup.

Brosson. S. d., in-8 0 , 16 p. [N. 1.117
6391.]

Au sujet d'un procès.

22568. — [Ducellier (Fr.-J.).] Compte
rendu ti SES commettants, par F.-1. Du-
CELLIER, ancien avocat au Parlement de
Paris, député des communes de la Vi-
comté extra couros. S. I. n. d., In-8°, 2 p.
[N. Lb» 2470.]

Désaveu des décrets rendus contre la reli-
gion d'Etat, l'inviolabilité du Roi et « la vraie
liberté des peuples e.

22569. — [Du Chastelet (Achille-Fran-
çois).] Biographies foréziennes. Achille-
François de Lascaris d'Urfé, triai-quis du
Chastelet, lieutenant général des armées
de la République. 1759-1794, par A. DAvm
us SAINT-GEORGES. Dijon, 	 Darantière,
MDCCCXCVI, gr. in-8°, XXV11-382 p. et 211'.

non chiffrés. [N. Lite 43921.]

Au verso (lu faux-titre, détail du tirage à
400 ex. Titre rouge et • noir. P. VII-XII, Liste
dés souscripteurs aux deux çents . Kenders ex.
P.	 Explication des gravures hors

_ texte et des diverses illustrations contenues dans
ce volume. P. 1, reproduction gravée sur bois
(l'un médaillon de l'auteur.

La biographie de Du Chastelet ne commence
qu'à la page 200. Les premiers chapitres sont
consacrés à la maison d'Urfé, au château de
La Bastia, aux familles . Camus de Pont-Carré
et Du Chastelet, aux salons du xvina siècle,
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sans parler de nombreuses digressions, de ré-
miniscences personnelles et d'incursions dans
l'histoire politique contemporaine.

22570. — [Du Chastelet (Marie-Flo-
rent, duc du).] Jugement rendu par le
Tribunal criminel révolutionnaire.., qui,
Sur la déclaration du juré de jugement
portant « qu'il est constant que Marie-
Louis-Florent Du Chastelet, ci-devant co-
lonel du régiment qui portait le nom de
gardes-françaises, demeurant ordinaire-
ment à Paris, est convaincu d'avoir parti-
cipé aux conspirations qui ont été ronflées
contre la sùreté et l'indivisibilité de la
République, soit en provoquant les ma-
nœuvres de Nancy, soit en prenant part
aux projets liberticides et sanguinaires
du tyran dans la nuit du 9 au 10 août
1792, soit en entretenant avec les ennemis
de la République des intelligences par le
fait d'émigration, soit en •préparant et
gardant un drapeau couvert de signes de
rébellion et de ralliement des royalistes
et des contre-révolutionnaires », condamne
ledit Du Chastelet à la peine de mort...
(23 frimaire an II-13 décembre 1793).
Paris, imp. du Tribunal criminel révolu-
tionnaire. S. d., iii-40, 12 p. [N. Lb" 2232`.]

22571. [Duchesne (A.-S.).] Le Pa-
triotisme opprimé. Paris, 0.-F. Galletti,
an II (1793), in-8°, 14 p. [N. Ln 27 64281

ÉPIGR. :

Nemo judex in proprià eausà.. -

Signé : A.-S. DUCHESNE, homme dé loi.
L'ex. de la B. N. porte des additions et des

corrections très probablement autographes.

22572. — Encore un mot à mes vieux et
nouveaux calomniateurs, Ch ..... , Lai....,
ex-valet du guillotiné Lavauguion et autres
de môme étoffe. Paris, Galetti. S. d., in-80,
16 p. [N. Ln 27 6429.]

Signé : A.-S. DUCHESNE, dit DUQUESNE,

sans-culotte et homme libre.

22573. — Grande Vérité due à mes
concitoyens. Paris, imp. Galletti. S. d.,
in-. 80 , 4 p. [N. Ln27 6430.]

Signé : COURTENOUD, receveur de rentes.
En faveur de Duchesne. 	 -

. 22574. — Le Patriotisme opprimé.
Paris, 0.-F. Galletti, l'an deuxième de la
République française (1793), in-8°, 14 p.
[N. Ln" 6428.]

Signé : A.-S. DUCHESNE, homme de loi.

22575. — A.-S. DUCHESNE-DUQUESNE aux
signataires agitateurs, aux contre-révo-
lutionnaires, déguisés en patriotes, et
autres aristocrates de Versailles, le 16 juin
1793... Versailles, inzp. des Beaux-Arts.
S. (I., in-folio piano. [N. Lb" 3087.]

Au sujet de son arrestation..

22576. — [Duchesne (Louis-Henri). A
MM. les députés à l'Assemblée nationale
(2 mars 1790). S. I. n. d., in-8°, 19 p. [N.
Ln27 6430.]

Signé : DUCHESNE.

22577. — Mémoire au Roi, chef su-
prême du pouvoir exécutif (l' r novembre
1791). S. I. n. d., in-4. , 6 p. non chiffrées.
[N. Ln 27 6440.]

Signé :	 DticitEssE.
Le Mémoire est suivi du Compte que rend le

sieur L.-H. DUCHESNE aux créanciers qui lui
ont prêté pour acquérir son existence, d'une
lettre de M. TRUDAINE père à M. Duchesne
père, le 13 janvier 1771, et d'une autre lettre
de MM. TRUDAINE fils à M. Duchesne (1 er dé-
cembre 1 790).	 .

22578. — Pétition à la Convention na-
tionale. Comité de liquidation (5 juin 1793).
S.	 n. d., in-8°, 4 p. [N. Ln 27 6441.]

Signée : L.-H. DUCHESNE, passage de Valois,
au Lycée.

22579. — Jugement rendu par le Tri-
bunal révolutionnaire... qui, sur la décla-
ration du juré de jugement, portant « qu'il
est constant que, même postérieurement
aux 4 décembre et 29 mars derniers, il a
été composé, imprimé et distribué des
ouvrages ou écrits et fait des propositions
contenant provocation à la dissolution de
la représentation nationale et au réta-
blissement de la royauté en France; que
Louis-Henri Duchesne, ci-devant inten-
dant de la femme nommée sous le . des-
potisme Madame, est convaincu d'être
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DUCHESNE —

l'auteur "de ces ouvrages, écrits et propo-
sitions », condamne Louis-Henri Du-
chesne à la peine de mort... (22 brumaire
an 11 (12 novembre 1793). Imp. du Tribunal
révolutionnaire. S. d., in-4°, '7 p. [N. Lb"
2232".]

22580. — [Duclos-Dufresnoy.] Obser-
vations du citoyen Duclos- DUFRESNOY,

ancien notaire à Paris, sur l'interrogatoire
secret. qu'il a subi au Tribunal révolu-
tionnaire (24 nivôse an II-13 janvier 1794).

S. 1. n. cl., in-8°, 18 p. [N. Ln" 6463.]

22581. — Jugement rendu par le Tri-
bunal révolutionnaire.._ qui, sur la décla-
ration du juré de jugement, portant
« qu'il est constant qu'il a existé au mois
de décembre 1791 une conspiration contre
la sûreté et la liberté du peuple français,
en entrenant des intelligences et corres-
pondances avec les ennemis de la France,
en leur fournissant des fonds en numé-
raire, soit pour faciliter leur émigration,
soit pour faciliter leur rentrée en France
et exécuter leurs complots de contre-

. révolution, que Charles-Nicolas Duclos-
Dufresnoy, ci-devant notaire à Paris, est
l'auteur ou complice de ce délit, condamne
à la peine de mort ledit Dufresnoy...
(14 Pluviôse an 11-2 février 1794). Imp. du
Tribunal révolutionnaire. S. d., in-4°, 7 p.
[N. Lb" 2232*.]	 •

22582. — Catalogue d'une collection
précieuse de tableaux originaux de l'Ecole
française, peints par S. Vouet, S. Chardin,
Ch. Natoire, J. Vernet, J.-B. Le Prince,
.1.-B. Greuze, J.41. Fragonard, H. Robert,
F. Casanova, Taillasson, Lantara, N. Tau-
nay, L. Bilcoq, J.-F. Hue, Nivard, de Va-
lenciennes, la . c" e Gérard et autres; pein-
tures en émail par le célèbre Petitot;
miniatures, gouaches et dessins; estampes
en feuilles et galeries célèbres de l'Eu-
rope; figures en bronze, vases en marbre,
porcelaines, pendûles, girandoles et flam-
beaux en bronze doré; riches meubles
en vieux laque du Japon, autres de boule
(sic) et d'acajou; bijoux et bottes d'or à
sujets et paysages et autres objets pré-
cieux du cabinet de feu le c c° Duclos-

T. IV.

DU CLOZEL	 273.

Dufresnoy. Par F.-L. REGNAULT. Vente les
4 e,-4 fructidor an III (18-21 . août 1795).
Paris, F.-L. Regnault; Baudouin, huissirr-
priseur; Silvestre, fin III, in-8°, IV-66 p. ;
200 numéros. [N. 8° V 8201 (101).]

Le cabinet de Duclos-Dufresnoy est, avec
celui de La Live de Jully, l'une des rares ga-
leries du XVIII . siècle formées en l'honneur
exclusif de l'Ecole française ; on y remarquait
t 'Aveugle de Chardin (aujourd'hui collection
Edmond de Rothschild); la Fontaine d'amour
et Dites-donc : s'il vous plait? de Fragonard ;
vingt et un tableaux de Greuze, l'un des clients
de Duclos-Dufresnoy, chez lequel il a passé de
nombreux actes et dont il a peint le portrait,
conservé par le titulaire actuel de l'étude ; des
vues des environs de Chantilly et de Mello par
Nivard, des émaux de Petitot (dont deux d'après
Le Nain), etc.

22583. — Notice des livres précieux de
la bibliothèque de feu le cit. Duclos-Du-
fresnoy, ancien notaire, dont la vente se
fera rue Montmartre, près la cour, Mandar,
maison Charost, le 11 fructidor [an III] et
j: s. (28 août 1795). Santus, libraire; Bau-
douin, priseur-vendeur, an III, in-8°, 31 p.
et .1 f. n. ch.; 305 numéros. [N. à 12246.]

Le feuillet non chiffré contient la liste som-
maire des classiques français de Didot (25 vol.
in-4 0) et de la Gerusatemme tibereta du Tasse,
uniformément reliés en maroquin vert : « Ces
articles pour lesquels il y avait contestation,
dit un Nota, n'ont pu étre insérés dans une
partie de la Notice. »

Dans un autre tirage de celle-ci, cette liste
est placée p. 32 (non chiffrée) après l'ordre des
vacations.

22584.—[Du Clozel d'Arnery (Gaspard-
Claude BARBAT).] Un Fédéré du 10 août.
Barbat Du Clozel d'Arnery, par FRANCISQUE

MàGE. Paris, II. Champion (Clermont-Fer-
ranci, typ. Montlouis), 1887, in-80, 59 p.
[N. Lel 37007.]

Voyez le numéro suivant.

22585. — [Du Clozel (Marie-Catherine-
Françoise BARBAT).] Mémoire présenté par

DUCLOZEL, novice prébendée du mo-
nastère de Montmartre, concernant sa
pétition présentée à l'Assemblée natio-
nale et renvoyée par décret du 27 août
1790, pour lui en être rendu compte in-
cessamment. Clermont-Ferrand, imp. An-

18
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tome Delcros, 1791, in-40 , 8 p. [N. Lk7

5080.]

Réclamation d'une pension de 625 livres
constituée sur une fondation de M ile de Guise
en faveur de douze demoiselles des duchés de
Lorraine et de Bar destinées à être religieuses.
La postulante. avait été pourvue de ce brevet de
pension' le 26 octobre 1788 ; elle avait alors
dix-huit ans et cinq mois. Bien que rien ne
l'indique dans la teneur de sa requête, elle
devait être fille du personnage à qui M. Mège
a consacré la notice décrite sous le numéro
précédent ; à défaut d'autres preuves, le lieu
d'impression de son Mémoire autoriserait cette
présomption.

22586. — [Ducroisi (Olivier SAUVAGEOT,

dit).] De la Manière de présenter les faits
et celle d'envisager les choses (19 décem-
bre 1792). Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-8°, 3 p. [N.• Ln27 6485.]

Signé : Dumunsi, l'un (les chefs du bureau
des procès-verbaux.

Au sujet d'une gratification qui lui avait été
accordée, puis retirée.

22587. — [Ducruix (François).] La Vé-
rité. Justification des grenadiers de l'Ora-
toire et Déclaration du sieur FRANÇ:OIS

DUCRUIX... (1791).

Voyez tome II, n° 7308 et les nos 7309-
7310 qui ont trait à la même affaire.

22588. — [Dufay.] Examen de ma vie
ou Mémoire justificatif en réponse aux
calomnies affichées contre moi dans les
divers hospices de Paris, et lu à l'amphi-
théâtre de l'Ecole de médecine, le 28 fri-
maire an VII (18 décembre 1798), par le
citoyen P. DuFAY, officier de santé au
Grand Hospice d'humanité et l'un des
prosecteurs de l'Ecole de médecine. Paris,
imp. Renaudière. S. d., in-8°, 23 p. [N.
Ln27 6516.]

22589. — [Dulac.] Au Corps législatif,
CIIMiLES-GRÉGOIRE Dur.,Ac, ancien volon-
taire national. Imp. Dauclouin. S. d., in-8°,
3 p. [N. Ln27 6604.j

Contre Armand Séguin au sujet de l'acqui-
sition de la maison Ravannes, prés Moret (Seine-
et-Marne).

22590.— [Dulac (H.-G.).].Ce 6 frimaire
an III de la République éternelle (26 no-

vembre 1794). Aux représentants du peuple
composant le Comité de sûreté générale.

DuLAc, agent du Comité de salut
public pour les manufactures d'armes,
poudres et salpêtres. Imp. Renaudière.
S. d., in-40, 8 p. [R.. AD. I, 52.]

P. 2, Ma conduite dans la Révolution du 9 au
10 thermidor. P. 4, Renseignements fixes sur
moi que j 'oppose aux calomnies quelconques
qui peuvent avoir été débitées sur mon compte
et dont je garantis la vérité sur ma tête.

Dans la première partie de cette justification,
Dulac prétend avoir arrêté de sa main, le 9 ther-
midor, Dumas, Saint-Just et Payan; dans la
seconde il énumère les écrits publiés par lui
depuis le début de .la Révolution, mais dont il
ne donne pas pour la plupart les titres exacts :
des Réflexions sur le départ de Louis et la pu-
nition à lui infliger (2); un « petit ouvrage sur
l'intérêt de la conservation des forêts nationales
(peut-être des Idées sur la vente des forets
'soumises au Corps législatif. Imp. des frères
associés. S. d. (1791), in-8°. [N. Lb" 5314]);
Avantages de la liberté générale el principale-
ment pour nos colonies (?); le Glaive vengeur
de la République (voyez tome I" de la Biblio-
graphie, n° 4955) ; l'Evangile du jour (?);
Descente de ta Dubarry aux enfers (voyez les
tes 21232 et 22250 ci-dessus); l'Ombre d'Hé-
bert sur les bords du Ténare (peut être est-ce la
brochure intitulée : Arrivée du Père Duchesne
et compagnie aux enfers, Suivie de sa com-
plainte, qui sera décrite plus loin); le Bon père
la Joie (voyéz les Soirées du père La Joie,
tome II, n° 11700 o); une Vie de Marat, sous
presse au moment de l'arrestation de l'auteur, et
un « ouvrage sur la fabrication de la poudre
et du salpêtre ».

22591. — [Dulaure.] Notices sur la vie
et les ouvrages de M. Dulaure. S. 1. n. d.
(1835), in-8 0 , XV p. [N. Ln" 6606.]

Signé : A. T. [Abmi. TAILLANDIER] et A. G.

[GmAuur DE St-FARGEAU].
Tirage à part des préliminaires du catalogue

décrit tome I", p. LXIV

22592. — Notice biographique sur M.
J.-A. Dulaure, membre honoraire de la
Société royale des Antiquaires de France,
par M. A. TAILLANDIER, membre résidant
de la même Société. Extrait du tome XII
des « Mémoires de la.Société royale des
Antiquaires de France n. Paris, imp. E.
Duverger, 1836, in--8°, 24 p. [lr. Ln" 6607.]

Réimpression des deux notices décrites sous
le numéro précédent.
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22593. — Extrait . des Mémoires inédits

de 3.-A. DULAURE, membre de la Conven-
tion nationale, etc. Paris, Fournier, 1838,

in-8°, 75 p. [N. Lb!" 2127.]

Extrait de la Revue rétrospective, 3 0 série,
tome III.

22594.—Notice sur Dulaure, par ÉDOUARD
FOURNIER. Poissy, imp. Arbieu. S. cl. (1858),
gr: in-8°, 47 p.

Cette Notice, qui n'a qu'un faux-titre et un
titre de départ, a été écrite pour une réimpr.
de l'Histoire physique, civile et. morale de
Paris... de Dulaure (1858, 3 vol: gr. in-8°),
mais elle manque dans l'ex, de la B. N. et je
la décris ici d'après l'ex. de la bibliothèque de
M. Paul Lacombe.

22595. — Mémoires de LOUVET, avec une
introduction par E. MARON. Mémoires de
DuLAumu, avec une introdùction par M. L.
DE LA SICOTIkRE. Paris, Poulet-Malassis,
1862, in-18, 2 ff. et XXV-452 p. [N. La33
136.]'

Les Mémoires de Dulaure sont séparés (p. 255)
de ceux de Louvet par un faux-titre portant :
Mémoires de DULAURE, fragment publié dans
le tome XX de la première « Revue rétrospec-
tive » de M. Taschereau.

Voyez le numéro suivant.

22596. — Notice historique et littéraire
sur Dulaure. Paris, imp. Poupart-Davyl.
S. d., "in-12, 23 p. [N. Ln" 6608.]

Signé ; LéoN DE LA SICOTIEBE, 18 mars
1862.

Le titre n'est qu'un titre de départ.
Tirage à part de l'introduction des Mémoires

décrits sous le numéro précédent.

22597. — MARCELLIN BOUDET. Les Con-
ventionnels d'Auvergne. Dulaure. Paris,
Aubry; Clermont-Ferrand, F. Thibaut, 1874,
in-8°, 2 ff. et 464 p. [N. Ln" 28046.]

22598.—[Dumarest.]InstitutdeFrance.
Funérailles de M. Dumarest, 8 avril 1806.
Paris, imp. Baudouin. S. cl., in-4°, 3 p. [N.
Ln" 6617.]

Discours de HEURTIER, architecte, président
de la classe des beaux-arts.

22599. — Eloge funèbre de Rambert
Dumarest, de l'Institut national, membre
de la R.'. L... Ec. • . du Grand Sphinx de

Paris, prononcé dans le sein de cette L.'.
le 15 . ... j.'. du 3'. • • m:. 5086, ère vul-
gaire 45 mai 1806, par le V... F.'. Maxi.--
MILIEN 'JAUBERT, Or.... Paris, imp.- Porth-
mann. S. cl., in-8-, 11 p. [N. Ln" 6618.]

22600. — Pumas (Mathieu).] Souvenirs
dn lieutenant général comte MATHIEU Du-
MAS, de 1770 à 1836, publiés par son . fils.
Paris, Ch. Gosselin, 1839, 3 vol. in-8°. [N.
La" 19.]

En téte de l'ex. de la B. N. est relié un
prospectus de 3 p.

22601. — [Dumas (René-Marie).] Mé-
moire sur la charge du maréchal des
logis du ci-devant régiment des Gardes-
Françaises, dont Dumas est titulaire. Paris,
imp. Prault. S: 1791, in-8°, 8 p. [N.
Ln" 6639.]

•

22602. — A l'Assemblée nationale.
Adresse de RENÉ-MAuir, DumAs, chevalier
de Saint-Louis, maréchal des logis du
ci-devant régiment des gardes-françaises,
avec commission de capitaine d'infanterie.
Paris, imp. N. Renaudièrc. S. cl. (1790),
in-4°, 4p. [N. Lf5, 22.]

Réclamation de 60,000 livres, payées pour le
brevet de sa charge.

22603. — [Dumont-Valdajou.] Con-
vention nationale. Rapport sur le traite-
ment du citoyen Dumont-Valdajou, *pré-
senté au nom des comités des finances et
d'instruction publique,' par L. BAILLY,

député du département de Seine-et-Marne.
Lu à la séance du 15 frimaire [an Il
(15 décembre 1793).] Imprimé par ordre
de la Convention nationale. Imp. Natio-
nale. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Le 38 594.]

Continuation de la pension de 2,000 livres
accordée à Dumont-Valdajou, « chirurgien-
renoueur ».

22604. — [Dumouehel (J.-B.).] L'Apo-
théose de M. Dumouchel, évêque schis-
matique du département du Gard par la
grâce de la Révolution. Par M. BENOIT

SAUSSINE, garçon fossoyeur, carillonneur
et bedeau de la paroisse Saint-Castor de
Nismes (21 mai 1791). Paris, chez M.
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moucha, ci-devant commis à la barrière dit bataillon et commissaire de la section
Saint-Jacques; rue des Mauvais-Garçons,
n° 20. S. d., in-8°, 43 p. [N. L(14 3592.]

Violent pamphlet.
Voyez tome III, n os 17278-17281 et le nu-

méro suivant.

22605. — M. Dumouchel, soi-disant
évêque du département du Gard, et tous
les autres défenseurs de la religion cons-
titutionnelle de France, convaincus d'igno-
rance, de mauvaise foi et d'hérésie, par
les catholiques du département du dio-
cèse de Nimes. Paris, Dufresne; Artaud et
les .marchands de nouveautés. S. d., in-8°,
1 f. et 102 p. [N. Lc1 4 3593.]

22606.— [Dunouy.] Dénonciation contre
MM. les administrateurs des travaux pu-
blics de la municipalité, adressée à la
Commune de Paris, par JEAN-HONORÉ DU-

NOUY,, citoyen. S. 1. n. in-8., 20 p. [N.
Ln27 6708.]

•

Au sujet des travaux du canal de Saint-Maur.

22607. — Vérités incontestables. S. 1.
n. d., in-8°, 1 f. et 22 p. [R. AD. I, 50.]

Le titre de départ, p. 1, porte en plus :
DUNOUY, appelant au peuple contre Chaumette
et consorts.

Apologie de sa conduite.

22608. — [Duparc (Pierre-Charles).]
Jugement rendu par le Tribunal révolu-
tionnaire... qui, sur la déclaration du
juré de jugement portant: .1 0 qu'il est
constant qu'il a existé un complot entre
Capet, sa femme et autres qui a opéré la
guerre civile en armant les citoyens les
uns contre les autres et a fait périr, le
10 août 1792, une grande quantité de pa-
triotes; 2° que Pierre-Charles Duparc,
inspecteur des Tuileries, a été complice
de ce complot, conclame Pierre-Charles
Duparc à la peine de mort... 27 brumaire
an II (17 novembre 1793). Imp. du Tribu-
nal révolutionnaire. S. d., in-4. , 4 p. [N.
Lb" 2239*.]

22609. — [Duplessis (Antoine Pi-
gnard-).] Mémoire justificatif pour M. Du-
PLESSIS, prêtre de la paroisse de Saint-
Gervais, électeur de 1790 et 91; aumônier

de l'Hôtel-de-Ville. Paris, imp. de la rue
des Nonaindières, 1792, in-8°, 24 p. [N.
Ln27 6777.]

22610. — [Dupont (Pierre-Samuel, de
Nemours).] DUPONT de Nemours à ses
collègues (an V).

Réponse aux attaques personnelles de Richou
et de Brival, dans la discussion ouverte sur
l'Imprimerie de la République. Voyez tome III,
no 17855.

22611. Notice sur la vie de Dupont
(de Nemours), çonseiller d'Etat, chevalier
de l'ordre royal de Vasa et de la.Légion
d'honneur, par M. DE M...., C. R. en 1. c.
d. c., électeur du département de la Seine.
Paris, Delaunay, 1818, in-8°, 46 p. [N. Ln27
6800.]

Par M. de MONCHANIN, conseiller référen-
daire en la cour des Comptes, titre que l'auteur
avait reçu en 1807. Il était neveu de Dupont
(de Nemours).

22612. — Notice biographique sur M.
Dupont (Pierre-Samuel), membre de l'Ins-
titut, de la Société royale et centrale
d'agriculture et d'un grand nombre d'au-
tres sociétés savantes et littéraires fran-
çaises et étrangères, chevalier de la Lé-
gion d'honneur et de l'ordre de Vasa,
par M. SILVESTRE, secrétaire perpétuel de
la . Société. Paris, imp. de Mme Huzard,
1818, in-8 . , 1 f. et 4 1 p. [N. Ln 27 6801.]

22613. — Société d'encouragement pour
l'industrie nationale. Notice sur M. Du-
pont, de Nemours, lue à la séance géné-
rale, le 23 septembre 1818, par M. le baron
DE GERANDO, secrétaire de la Société. Ex-
trait du « Moniteur » du 16 octobre 1818.
bnp. V° Agasse. S. d., in-8°, 10 p. [N. Ln"
6802.]

22614. — [Duport (Adrien).] Extrait de
la « Biographie des contemporains », par
MM.ARNAULT, JAY, Jour, etc. Plassan (1822),
in-80 , 7 p. [N. Ln" 6816.]

Notice sur Adrien Duport:

	

22615.	 [Duport-Dutertre (Margue-
rite-L.-F.).] Récit de ce qui s'est passé à

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



DUPORT-DUTERTRE — DUPUIS
	

277

l'Hôtel de Ville, le mardi soir 23 novem-
bre 1790, relativement à M. le nouveau
garde des sceaux. Paris, imp. Champigny,
inS. , 7 p. [Br. M. F. B. 895, 3.]

Signé : CuAltoN.
Adieux de Duport-Dutertre, en résignant ses

fonctions de substitut adjoint du procureur'de
la Commune pour prendre celles de ministre de
la Justice.

Voyez tome II, n° 5815 et le numéro suivant.

22616. — Discours prononcé, le sceau
tenant, par M. LE BLANC DE VERNEUIL,

procureur général des requêtes de l'Hôtel,
et requérant les publication et enregis-
trement des provisions de M. Duport,
garde des sceaux, le 7 décembre 1790.
S. l. n. d., in-4. , 3 p. [N. Ln" 6815.]

22617. — Réponse du ministre de la
Justice aux différents chefs de dénoncia-
tion portés contre lui à l'Assemblée na-
tionale (14 mars 1792). Paris, imp. Royale,
1792, in-4°, 40 p. [P. Série 140. Recueil
général.]

Signé : M.-L.-F. 1)u Puni.

22618. — Jugement rendu par le Tri--.
bunal révolutionnaire... qui, sur la dé-
claration du juré de jugement portant
« qu'il est constant que Louis-François
Duport-Dutertre , Antoine-Pierre-Joseph-
Marie Barnave ont conspiré contre la li-
berté et la souveraineté du peuple et
contre la sûreté générale de l'Etat », con-
damne lesdits Antoine-Pierre-Joseph-Ma-
rie Barnave et Marguerite-Louis-François
Duport-Dutertre à la peine de mort (8 fri-
maire an 11-28 novembre 1793). hnp. du
Tribunal révolutionnaire. S. d., in-40, 4 p.

[N. Lb" 22321

22619. — [Du Pouzals.] Mémoires des
services de M. DU PoUni.s, commandant
et électeur du canton de Chatillon-lès-
Paris et chevalier de Saint-Louis, ancien
capitaine de cavalerie. Paris, imp. Natio-
nale. S. d. (1790), in-4°, 4 p. [N. Ln27 6820.
— R. AD. VI, 66.]

Demande de la place de colonel de gendar-
merie nationale dans la D* division.

A ce placet est joint, dans l'ex. de la collec-
tion Rondonneau, un feuillet in-4° intitulé :

Département de Paris. (Paris, imp. Nationale.
S. d.), renfermant dés attestations délivrées par
le comité provisoire de police (23 juillet 1790)
et contresignées par LA FAYETTE et GouvION.

22620. — [Dupré (Augustin).] Institut
de France. Académie des beaux-arts.
Notice sur la vie et les ouvrages d'Augus-
tin Dupré, graveur général des monnaies
de la République, lue dans la séance tri-
mestrielle des cinq classes de l'Institut,
le 26 octobre 4870, par M. CHARLES BLANC.

Paris, typ. Firmin Didot frères, in-4°, 16 p.

[N. Ln" 25866.]

Réimp. dans les Artistes de mon temps (Fir-
min Didot et C', 1876, in-8°).

22621. — CHARLES SAUNIER. Augustin
Dupré, orfèvre, médailleur et graveur gé-
néral des monnaies. Préface de M. O. licrry,
membre de l'Institut. Paris, Société de
propagation des livres d'art, 7, rue •COr-
neille, 1894, in-8 0 , XIV (XV)-129 p. [N.
Ln27 43053.]

•	 Papier teinté. Titre rouge et noir.
Six pl. hors texte (héliogravures) et trente-

cinq similigravures dans le texte.

22622. — [Dupuis (Ch.-François)] No-
tice historique sur la vie et les ouvrages
de M. Dupuis, par M. DACIER, secrétaire
de l'Institut impérial, lue à la séance
publique du vendredi 3 juillet 1812. Extrait
du « Moniteur »,	 216 et 217 (an 1812).

S.	 n. d., in-8°, 20 p. [N. Ln" 6846.]

22623. — Notice historique sur la vie
littéraire et politique de M. Dupuis, an-
cien professeur de rhétorique en l'Uni7
versité de Paris, avocat au Parlement,
député à la Convention nationale, au
Conseil des Cinq-Cents, membre du Corps
législatif, de l'Institut et de la Légion
d'honneur, professeur d'éloquence latine
au .Collège de France, et de plusieurs
Académies, par Mme sa veuve, Paris, imp.
Brasseur ainé, 1813, in-8°, 26 p. [N. Ln276847.]

22624. — Notice historique sur la Vie et
les écrits de C.-F. Dupuis. S. I. n. cl. (1859),

in-8°, XVI p. [N. Ln27 6848.].

Paginée en chiffres romains, cette notice
anony,me, qui n'a qu'un titre de départ, semble
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avoir été destinée à une réimpression de l'Ori-
gine de tous les cultes'qui n'a pas vu'le jour.

22625. — [Durand (Antoinette-Emilie).]
Jugement du Tribunal criminel du dépar-
tement de la Seine, du 8 nivôse l'an cinq
de la République (28 décembre 1796) qui
acquitte Antoinette-Emilie Durand et Jac-
ques Igonnette. Imp. B. I7nbert. S. d.,
in-fol. piano. [N. Lb" 237.]

L'accusation portait sur la • vente d'écrits
imprimés sans nom d'auteur ni d'imprimeur,
ayant pour titre, le premier : Révolution des
Welches, prédite dans les jours anciens ; et - le
second : ta Mort de Louis XVI, tragédie, suivie
de son testament et d'une lettre .t son confes-
seur. (Voyez les n os 20933-20933 . -d ci-dessus).

22626. — [Duras.] Journal des prisons
de mon père et des miennes, par M mc la
duchesse DE Dunes, née NoAums (1888).

Voyez tome I re , n° 4366.

22627. — [Dusaulx (Jean).] Réclama-
tion faite au Conseil des Anciens, par
J. IDusÂtiux, le 5 floréal an V (24 avril 1797).
Imp. Baudouin. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb"
323.]

Au sujet de son rôle dans la journée du
10 août.

22628. — De mes Rapports avec J.-J.
Rousseau et notre correspondance, suivie
d'une notice très importante. Par J. Du-
SAMX. Paris, imp. Didot jeune, l'an VI,
1798, in-8°, 294 p. [N. Ln 27 6938.]

Dédicace à l'helléniste Brunck.
P. 192, Notice de la correspondance de

J. -J. Rousseau avec M. de Saint -Germain ;
p. 201-268, lettre à M. de Saint-Germain,
datée de Monquin, 17 V 70, suivie de ré-
flexions sur cette lettre. P. 278, Aux mdnes de
J.-J. Rousseau. P. 279, Post-scriptum. P. 281,
Mes adieux au Conseil des Anciens dans la
séance du 7 floréal an VI (26 avril 1798).

Voyez les deux numéros suivants. •

22629. — Lettre au citoyen 1)****, sur
l'ouvrage intitulé : « Mes Rapports avec
J.-J. Rousseau », par le citoyen Dusaulx.
Extrait de « la Clef du cabinet des s ou-
verains ». Paris, Desenne; Dejour; Leva-
cher. S.. d., in-8 0 , 8 p. [N. Ln27 6939.]

signé : °RAME, jurisconsulte.

22630. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Discours de J. DUSAULX, membre
du Conseil des Anciens, en lui présentant
l'ouvrage intitulé : « De mes Rapports
avec Jean-Jacques Rousseau et de notre
correspondance, suivie d'une notice très
essentielle (sic) ». Séance du 21 floréal
an VI (10 mai 1798). Paris, imp. Nationale,
an. VI, in-8 0, 4 p. [N. Le" 925.]

22631. — Institut national. Funérailles

(lu citoyen Dusaulx (28 ventôse an VII-
18 mars 1799). Imp. Baudouin. S. d., in-4°,
2 p. [N. Ln27 6940.]

1)iscours de VILLAR.

•

22632.	 A la Mémoire de Dusaulx.
S. 1. n. d., in-8°, XXVIII p. [N. Ln 27 4941.]

Signé : VILLETERQUE.

22633. — Mémoires sur la vie de J. Du-
SAULX, écrits par sa veuve. Paris, imp. Didot
jeune, an IX (1801), in-8°, 2 fr. et IV-147 p.
[N. Ln" 6942. Réserve.]

N'a pas été mis dans le commerce.

é ETIENNE CHARAVAY a publié dans la Révo-
lution française, tome III (janvier-juin 1885,
pp. 818-820), une lettre autobiographique de
Dusaulx datée de Paris, 18 juin 1786.

22634. — [Dussault.] Lettre de J.-J.
DUSSAULT à J.-B. Louvet, député à la Con-
vention nationale, au sujet de, son journal
(21 messidor an III-29 juillet 1795). Paris,
Maret, an III (1795), in-8°, 24 p. [N. Ln27.
6945.]

ÉPIOR. :

Et jusqu ' à je vous hais, tout s 'y dit tendrement.

• 22635. — Lettre de J.-J. DussAuur au
citoyen Fréron (Auteuil, 20 germinal...).
Paris, les marchands de nouveautés, an IV,
in-8°, 16 p. [N. Ln 27 6948.]

22636. — Réponse du neveu de mon
oncle à Réal. Paris, Maret; Neuville; les
marchands de nouveautés. S. d., in-8°; 14 p.
Pt AI). I, 58.]

Réponse de J.-J. DUSSAULT au • no 4 du
Journal de l'opposition.

.Voyez tome II, n o 10983.
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2263'7.	 [Du Tertre (J.-13.-François).]
Très respectueuse Adresse à l'Assemblée
nationale, déférée et remise au comité
des finances, en mai 1790, par lie Du
Tit. n.rnE, avocat en Parlement, ancien no-
taire au Cliàtelet de Paris et premier
commis au département des finances ré-
cemment supprimé. S.' 1. n.. d., in-4°,
20 p. [14. AD. IX, 546.]

Demande de réintégration.

22638. — [Du Tremblay (François-
Jean-Louis).] Département de Paris. .Do-
maines nationaux. Vente des meubles et
effets de :Dutremblay,mort par la loi, rue
Notre -Dame - des - Victoires - Nationales,
n° 106, près la rue Montmartre, section
Le Peletier, 45 ventôse an Il (5 mars
1794). Imp. Ballard. S. d., in-folio piano.

Dutremblay, né à Montdidier (Somme), agent
de la régie générale des charrois réunis, avait
été condamné à mort le 10 nivôse an II (30 dé-
cembre 1793).

22630. — [Duval (Charles).] CHARLES

:DUVAL à ses collègues et à ses concitoyens.
Paris, 25 nivôse, l'an III de la République.
une, indivisible et démocratique (14 jan-
vier 1795). S. 1. n, d., in-80, 12 p. [N. Lb41
4579.]

Réponse à une dénonciation du Journal des
hommes libres qui l'accusait d'avoir excité
des femmes de la rue Saint-Honoré à s'élever
contre l'augmentation de l'indemnité accordée
aux représentants.

On trouve dans Charlotte Corday et les
Girondins par Ch. Vatel (voyez tome ler de la
Bibliographie, n° 521), pp. 535-549, une im-
portante notice biographique sur Charles Duval
d'après des documents inédits.

Duval d'Éprémesnil. — Voyez
Eprémesnil (DUVAL D'),

22640. — [Duval (Georges)] Souvenirs
de la Terreur de 1788 à 1793 (1841-1842).

Voyez tome Ioe de la Bibliographie, no 368,
et pour les Souvenirs thermidoriens, qui n'ont,
pas plus de valeur, ibid., 378.

22641.— [Duval-Destaints (sic : D'Es-
TAING).] Pièces justificatives de M. Duval-

Deslaints (17 septembre 1792). Imp. C.-F.
Patris. S. d., in-4. , 1 f. et 10 p. [R. AD.
1, 52.]

Le titre de départ, p. 1, porte en plus :-
Commune de Paris. Justification de M. DUVAL-
DESTAINTS, membre de la Commune de Paris, de
la section des Gravilliers. Viennent ensuite les
Pièces justificatives.

Protestation contre une accusation de vol,
commis-à Chantilly le 17 août 1792, suivie des
attestations du curé et de la municipalité.

22642. — [Duveyrier (Honoré-Marie-
Nicolas).] Anecdotes historiques, par un
témoin oculaire, le baron D. V. (Devs y

-insu). Tiré à 100 exemplaires. Paris, imp.
E. Deverger, 1837, in-8°, 2 If. et 396 p.
[N. Ln" 700. Réserve.]

Publié par l'auteur lui-même (1754-1839) et
non mis dans le commerce.

22643.— [Duvivier (Pierre-Simon-Ben-
jamin).] Institut royal de France. Funé-
railles de M. Duvivier (12 juillet 1819).
S. 1, n: d., in-4°, 4 p. [N. 1,u 27 7011.]

Discours de QUATHEMERE DE QUINCY.

Le même a lu, comme secrétaire perpétuel
de l'Académie des beaux-arts, à la séance pu-
blique du 6 octobre 1821, une notice sur.
Duvivier réimprimée dans la première série du
Recueil de ces Eloges (1834, in-8°).

22644. — [Duvivier.] Le Triomphe du
crime est toujours passager. Ma mère
mise au tombeau par l'ancien comité ré:-
volutionnaire de Popincourt. Paris, imp.
Charpentier. S. cl., in-8°, 16 p. [N. Ln27
7013.]

Signé : Duvivini, rue Denis, n° 17, section
des Amis-de-la-Patrie.

22645. — [Duvivier.] iDuvivwn à ses
concitoyens de la section de la Cité.
Chartres,.inip. Labelle. S. d., in-4°, 19 p.
[Br. M. F. R. 54', 2.]

Réponse à. diverses inculpations.
Duvivier avait été capitaine des grenadiers

du 3° bataillon de Paris.

22646. — [Edgeworth de Firmont.]
Oraison funèbre de très vénérable IL-
Essex Edgeworth de Firmont, prêtre de
la Sainte Eglise Romaine, confesseur de .
Louis XVI, prononcée, le 29 juillet 1807, •
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clans la chapelle française de King Street,
Portman-Square, à Londres, par M. l'abbé
nE Bouvers. Londres, inip. R. Juigne, 17,
Margaret Street, Cavendish Square, et se
trouve chez Dulau, 1807, in-8°, 59 p. [N.
Én" 7027.]

Voyez le numéro suivant.

22646. — Oraison funèbre de très vé-
nérable 11.-E. Edgeworth de Firmont...,
par M. l'abbé DE 130UVENS, suivie de plu-
sieurs pièces officielles relatives à la
proposition faite en 1803 par Buonaparte
à S. M. Louis XVIII et à tous les membres
de sa famille de renoncer en sa faveur
au trône de France. Paris, Goujon; II.
Nicolle, 1814, in-8", 1 f. et 60 p. [N. Ln"
702i A.]

Q Le Bulletin du comité d'histoire et d'ar-
chéologie du diocèse de Paris, tome II (1884),
pp. 135-136, a publié d'après la Revue de ta
Révolution deux rédactions d'une épitaphe de
l'abbé Edgeworth rédigée en 1807 par le comte
de Lille (Louis XVIII) et amendée par Joseph
de Maistre dans les papiers de qui elle avait
été retrouvée. Cette épitaphe n'avait pas été
apposée sur le tombeau du défunt.

Sur l'exhortation fameuse attribuée à l'abbé
Edgeworth au moment de l'exécution de
Louis XVI, voyez les divers témoignages re-
cueillis par M. de Beaucourt dans l'ouvrage
intitulé : Captivité et derniers moments de
Louis XVI (cf. n° 20876 ci-dessus), tome I",
pp. LV-LVII et tome II, pp. 353-369.

22647. — Mémoires de l'abbé EDGE-

WORTH DE FIRMONT, dernier confesseur de
Louis XVI, recueillis par C. SNEYD EDGE-

WORTH, et traduits de l'anglais par le tra-
ducteur d'Edinund Burke. Paris, Gide fils,
octobre 1815, in-8 9 , 2 ff. et 220 p. [N. Lb39
58.]

22647'. — Mémoires de M. l'abbé . EDGE-
womm... Troisième édition, augmentée
d'une notice sur les derniers moments de
Marie-Antoinette, reine de France, de son
testament, de celui de Louis XVI, et d'une
pièce inédite relative à l'évasion d; l'abbé
Edgeworth. Paris, Gicle fils, 1817, in-8',
1 f. et 281 p. [N. Lb 39 58 IL]

Le traducteur est DUPONT, conseiller d'Etat
et intendant de la marine, mort à Toulon en 1817.

• D'autres ex. à la môme date portent : Nou-
. velte édition.

22648. — Lettres from the abbé EDGE-

WORTH, to his friends, written between
the years 1777 and 1807, with memoirs of
his life, including some account of the
late roman catholic bishop of Cork, H"
Moylan, and letters to Kim from the right
hon. Edmund Burke and other persons
of distinction. By the rev. THOMAS-B. ENG-

LAND. London, Longman, 1818, in-8', 222 p.
[N. Lb" 6201.] .

Voyez le numéro suivant.

22649. — Lettres de l'abbé EDGEWORTH,

confesseur de Louis XVI, à ses amis,
écrites depuis 1777 jusqu'à 1807, conte-
nant quelques détails sur le défunt évêque
catholique de Cork, p , Moylan, et des
lettres au très honorable Edmond Burke
et d'autres personnes de distinction, 'par
le révérend THOMAS Ir' (THOMAS-R. EN-

GLAND). Traduit de l'anglais par i‘l m. ELISA-

DETII DE BON, auteur des «Douze siècles »,
traductrice du « Coin de feu du pasteur »,
etc. Paris, Eymery, 1818, 2 ff. et 207 p.
[N. Lb" 6202 ]

22650. — [ Edouard (J.-B.).] J.-B.
EDOUARD à ses collègues. Imp. Guérin. S. cl.,
in-8°, 1 p. [N. Lb" 1870.]

Protestation contre le rôle que lui attribuait
le Moniteur dans la journée du ler prairial.

J.-B. Edouard Le Flaive, dit Edouard, était
entré à la Convention le 26 floréal an II (15 mai
1794) comme suppléant de Basire pour la
Côte-d'Or.

22651. — [Elio.] L'Achille français, le
héros de la Bastille, ou le Brave Elie ré-
compensé (1789).

Voyez tome l er, n° 1150.

22652. — [Elliott (Georgina (et non
Grâce) DALRYMPLE, dame).] Journal of my
life during the french Revolution, by
GRA CE DALRYMPLE ELLIorr. London, Richard
Bentley, 1859, in-89 , XV-206 p. et I f. n. c.
(nom et adresse de l'imprimeur). [P. 11987 1

Portraits de Mme Elliott (COSWAY pinxit,
J.-B. BROWN se.), du duc d'Orléans (front an
original miniature, J.-B. BROWN se.) et de lady
Charlotte Bentinck enfant (Sir JOSUAII REY-

NOLDS pinx., J.-B. BROWN se.).
Texte encadré d'un filet rouge. La table des
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chapitres et la Préface, paginées en chiffres
romains, sont comprises dans la pagination
totale. •

Voyez le numéro suivant.

22653. - Mémoires de M me ELLIOTT sur
la Révolution française, traduits de l'an-
glais par le comte DE BAILLON, avec une
appréciation critique par M. SAINTE-BEUVE,

membre de l'Académie française. Michel
Lévy frères, 1861, in-18, 2 ff. et 256 p.
[N. La" 126.]

L'authenticité de ces Mémoires n'est nulle-
ment établie et les allégations de Fauteur, mémo
en ce qui la concerne, sont fort sujettes à caution.

On peut lire à ce sujet une lettre de M. CH.
ALL1?.AUME dans la Correspondance littéraire
dirigée par. Ludovic Lalanne (10 juillet 1861,
p. 396). J'ai traité le même sujet d'après de
nouveaux documents dans une lecture faite à la
séance publique de la Société de l'histoire de la
Révolution, le 29 mars 1903.

22654. - [Emery (Jacques-André).]
Vie de M. Emery, neuvième supérieur du
séminaire et de la compagnie de Saint-
Sulpice, précédée d'un précis de l'histoire
de ce séminaire et de cette compagnie
depuis la mort de M. Olier. Paris, A.
Jouby, 1861-1862, 2 vol. in-8°. [N. Ln27
7091.]

Par J.-E.-A. GOSSELIN.
En tète du tome ler , Notice sur M. Gosselin,

auteur de la « Vie de M. Emery » (1787-1858).

M.-J.-P. PICOT avait écrit au lendemain
mémo de la mort de M. Emery une Notice
assez étendue destinée à être placée en tête
d'une édition ,posthume des Pensées de Des-
cartes sur la religion et la morale (1811 ,
in-8 0 ); mais cette Notice fut saisie par la police
et mise au pilon. Elle a été toutefois reproduite
à peu près intégralement, parait-il, dans la
Biographie des hommes célébres du départe-
ment de l'Ain (Bourg, 1833-1840, 2 vol. in-8°)
publiée par M. Depéry, plus tard évéque de
Gap, tome l er , pp. 232-271.

22655. - M. Emery, par M. F. DE CUAM-

PAGNY. Extrait du « Correspondant ».
Paris, Ch. Douniol, 1863, in-8°, 20 p. [N.
Ln" 7092.]

Compte rendu de l'ouvrage décrit sous le
numéro précédent.

22656. - Histoire de M. Emery et de
l'église de France pendant la Révolution,

par M. ELLE MÉnic, docteur en théologie
et en droit-canon, professeur de théologie
morale a. la Sorbonne. Paris ; Société gé-
nérale de librairie catholique, Victor Palmé,
directeur général; Bruxelles; Genève, 1885,

2 vol. in-8°. [N. Ln 27 35988.]

Première partie : la Révolution. 1732-1799.
Deuxième partie : 	 1810-1811.
En regard du titre du tome I o', portrait

gravé sur bois de Jacques-André Emery, supé-.
rieur général du séminaire et de la congréga- .
Lion de Saint-Sulpice, né le 26 août 1732,
décédé le 28 avril 1811.

22657. - [Épeliet.] Réponse du citoyen
EPELLET, électeur de [17]92, de la section
des Gravilliers, à un arrêté de ladite sec-
tion. linp. de la rue Neuve-de-l'Egalité.
S. cl., in-8°, 11 p. [N. Ln" 7143.]

Signé : EPELLET, ciseleur et électeur, de-
meurant cour Saint-Martin, n° 10.

22658. - eprémesnil (Jean-Jacques

DUVAL n').] Déclaration de M. D'ÉPRÉMESNIL

au sujet d'un imprimé faussement ré-
pandu sous son nom (13 janvier 1789).

S. 1. n. cl., in-8°, 3 p. [N. Lb" 10988.]

Désaveu d'une prétendue Lettre à M. Necker,
suivie d'une réponse et d'une autre brochure
intitulée : Réflexions impartiales. P. 2, l'auteur.
dit n'avoir rien publié avant ni depuis les
Réfldxions d'un magistrat sur la question du
nombre et sur l'opinion par ordre et par téte,
parties au moment de la convocation des Etats-
Généraux.

22659. - Avertissement de M. d'ÉrnÉ-
MESNÉL, à l'occasion de trois libelles ano-
nymes qu'il a reçus de Beaucaire par la
poste (31 janvier 1789). S. 1. n. cl., in-8°,

4 p. [N. Lb" 6957.]

Voyez le numéro suivant.

22660. - Lettre à M. D'Éprémesnil.
Paris, le '10 février 1789. Réponse de

M. D'EPRÉMESNIL... (11 février 1789). S. 1.
n. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb" 6980.]

La Lettre est signée, p. 4, le chevalier
RUTLEDGE et la Réponse de d'Eprémesnil est
apostillée d'une note signée de même.

22661. - Supplément aux « Actes des
apôtres ». Conversation entre la lanterne
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et D... D... S. 1., in-8°, 16 p. [N. •Lc2
2306.]

Pamphlet dialogué contre Duval d'Épré-
mesnil.

ÉPIGR. :

Et la foudre, grand Dieu! reste oisive en tes mains!

22662. — Déclaration de M. d'ÉpabiEsNit,
à l'occasion de libelles qui le poursuivent,
accompagnées de quelques réflexions sur
la progression des décrets et sur le club
monarchique. Véritable édition conforme
à l'exemplaire déposé chez M. Dufouleur,
notaire, rue Montmartre (13 février 1791.).
S. 1. n. cl., in-8°, 15 p. [N. Lb" 9718.]

Signée, p. 15 : Du VAL D'ÉPRÉMESNIL.

Réponse à un article de la Chronique de
Paris.

22663. — Un Précurseur inconscient de
la Révolution. Le Conseiller Du Val d'Épré-
mesnil, par HENRI CARRÉ, professeur à
l'Université de Poitiers, président de la
Société des Antiquaires de l'Ouest. Ex-
trait de « la Révolution française » du
14 octobre et du 14 novembre 1897. Paris,
imp. de la Cour d'appel, L. Maretlieux,
1897, in-8°, 59 p. [N. Ln27 45390.]

22664. — [Espagnac (l'abbé d').] Marc-
René SAIIUGUET à ses concitoyens. A l'Ab-
baye, le 9 décembre 1792. S. 1. n. d., in-8°,
3 p. [N. Ln 27 7181.]

22665. — MARC-RENÉ SAHUGUET ESPAGNAC

à ses concitoyens. Paris, imp. HA. Jansen:
S. d., in-folio.plano. [N. Ln 27 7182.]

22666. — MARC-RENÉ SAHUGUET ESPAGNAC

aux représentants du peuple. S. 1. n. d.
— M.-R. SAHUGUET ESPAGNAC à ses conci-
toyens. S. 1. n. d., 'in-40 , 4 et 2 p. [N.
Lf 217 2.]

Dans l'ex. de la B. N. ces deux pièces sont
cartonnées ensemble, mais leur ordre chrono-
logique est interverti.

22667. — Lettre écrite par MARC-RENÉ

SAHUGUET ESPAGNAC au comité de défense
générale, le 4 avril 1793, l'an deuxième
de la République française. Paris, imp.

11.-.T. Jansen. S. cl., in-4., 8 p. [N. LW- 1 
-606.]

Exposé de son passé politique et de sa con-
duite depuis le début de la Révolution.

22668. — Convention nationale. Rap-
port fait au nom des comités de salut
public, des finances et de surveillance,
des subsistances militaires, habillements
et charrois réunis, sur les traités passés
par la Compagnie Masson-d'Espagnac pour
le service des charrois militaires des trois
armées du Nord, des Pyrénées, du Var et
des Côtes maritimes et Projet de décret
sur une organisation générale de tous les
services de l'armée, par le citoyen DOR-

NIER, négociant, député du département
de là Haute-Saône. Imprimé par ordre de
la Convention nationale. Imp. Nationale.
S. cl. (1793),.in-8°, 55 p. [N. Le" .2011.]

Voyez les deux numéros suivants.

.22669. — Mes Réponses à Dornier
(24 juillet 1793). S. 1. n. in-40, 4 p.
[N. Ln27 7183.]

Signé': MARC-RENÉ SAHUGUET -ESPAGNAC.

22670. — Observations rapides - pour la
Compagnie des charrois des armées, sur
le rapport fait à la Convention nationale
par le citoyen Dornier, député. S. 1. n. d.,
in-4°, 27 p. [N. Lf2" 3.]

Signé : MICHAUX, employé dans les charrois.
Sahuguet d'Espagnac fut céndamné à mort

le 16 germinal an II (5 avril 1794), en même
temps que Danton et ses amis.

22671. — L'Abbé Marc-René d'Espagnac,
par le comte V. DE SEILHAC, avec pièces
justificatives inédites et papiers de fa-
mille, 1752-1794. Tulle, imp. Crauffon,
1881, in-8°, XII-300 p. et 2 ff. non chiffrés
(Errata et table des matières). [N. Ln2"

32865 .]

22672. — [Essuile (1. -F. de BARAN-
DIÉRY-MONTMA YEUR, comte cl').]. Adresse à
MM. composant l'Assemblée nationale,
présentée le 5 mars 1791, par le sieur
D'Essum, chargé par l'ancien gouverne-
ment, pendant près de vingt ans, d'opé-
rations de bienfaisance, sans en avoir
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% reçu aucuns traitements. Imp. P. Provost.
S. d., in-40 , '7 p. [N. Ln27 7221.]

22673. — Adresse présentée à MM. com-
posant l'Assemblée nationale de France,
par le sieur D'Essumx, à cause des ser-
vices qu'il a rendus à l'Etat (16 mars 1791).
Imp. P. Provost. S. d., in-4°, 12 p. [N.
Ln27 7222.]

22674. — Adresse à MM. composant
l'Assemblée nationale de France, pré-
sentée part.-F. DE BARANDIFiRY MONTMAYEUR

D'EssuILE et ses enfants. Imp. P. Provost.
S.	 in-4°, 4 p. [N. Ln27 7223.]

22675. — Supplément à l'Adresse pré-
sentée à l'Assemblée nationale, le 22 mars
1791, par le sieur D'Essum, ou Discus-
sion du rapport fait par M. Gros au comité
des rlornaines, le 16 février dernier, sur
l'aliénation du sol de la forêt de Beaufort
dont il vient seulement d'avoir connais-
sance. Imp. P. Provost. S. d., in-4°, 8 p.
[N. Ln27 7224.]

22676. — Dernières .Observations de
M. D'EssulLe concernant la concession du
sol de la forêt de Beaufort en Anjou.
Imp. P. Provost. S. d., in-4°, 8 p. [N. Ln"
7225.]

22677. — [Estaing (Charles-Hector d').]
Confession •du comte D'Estaing ou Essais
historiques sur son origine et sa vie privée,
recueillis par un de ses soi-disant amis.
A l'ours, dans son château, 1789, in-8°, 1 f.
et 24 p. [N. Ln27 7226.]

22678. — [Estienne (Antoine).] Dénon-
ciation des libelles intitulés « l'Ami du
peuple » par Marat, et « l'Orateur du
peuple » par Martel, et Réflexions sur lai
liberté de la presse, par A yr. ESTIENNE,

ingénieur et 'citoyen de la section des
Quatre-Nations. Paris, Weberl et Madame
Vailleuri, 1791, .in-80, 1 f. et 36 p. [N.
Lb" 5213:]

P. 30, Extrait de quelques pièces justifica-
tives (certificats divers en l'honneur de l'auteur).
Selon une attestation de l'abbé Armand, cha-
pelain de l'ambassade de Hollande, il appartenait
'à l'illustre famille des imprimeurs; cette asser.
tion a été mise en doute par A.-A. Benouard,.

auteur des Annales des Estienne. Né à Millau
(Aveyron) le 25 juin 1762, Antoine Estienne
qui, en 1825, clans un tableau généalogique
dressé par ses soins, prenait les titres de colonel
retraité et d'inspecteur de l'imprimerie, mourut
à l'hospice du Val-de-Grâce, le 11 décembre
1826.

2.2679. — ANTOINE ESTIENNE, l'un des
vainqueurs de la Bastille, au très petit
nombre des lecteurs chi -libelliste Marat,
salut. De t'imp. de Raimond Senties. S. cl.
(1791), in-8°, 4 p.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.
L'auteur qui ajoute à sa signature et à son

titre, officiellement constaté, de vainqueur de la
Bastille, le qualificatif de n ami de la Loi et
du Roi u, reconnait la paternité des Cahiers des
plaintes et doléances des darnes de la Halle
(voyez tome P o , n° 978-978 o -°) de l'interro-
gatoire de La Fayette (voyez tome II, n° 6788),
de diverses autres brochures, ainsi que de plu•
sieurs feuilles sous le nom de Père Duchesne ;
mais il nie être l'auteur de la Conspiration
contré la famille royale que lui attribuait Marat.

22680. — [Ethis de Corny (Louis-Do-
minique).] Eclaircissements et détails pour
servir à l'exécution de la procuration ad
resignandum de ' mes charges d'avocat et
de procureur du Roi, que j'ai mise entre
les mains de M. le maire de Paris, le
31 août 1789. Paris, le 9 novembre 1789.
S. 1. n. d., in-8°, '76 p. [N. Lb39 2580.]

Signé : DE COI NY.

22681. — [Etienne (Jean-Glande).] Sec-
tion de Sainte-Geneviève. Extrait du
procès-verbal de l'assemblée générale per-
manente (11 août 1792).	 .

Justification du commandant du bataillon.
Voyez tome II, n° 8857.

22682. — [Éve-Démaillota A.-F. ÉVE.

DÉMAILLOT à ses concitoyens. S. 1. n. d.,
in-8°, 32 p. [N. Ln27 7287.]

P. 7, A.-F. IVE-DEMAILLOT aux autorités
constituées et à tous les citoyens de la com-
mune d'Orléans (Paris, de la maison d'arrêt de
Port-Libre, 20 ventôse an III-10 mars 1795),
suivi de pièces justificatives.

22683.— [Fabre d'Églantine (François-
Nazaire-Philippe FABRE, dit).] FABRE n'É-
GLANTINE à ses concitoyens, à la Convention
nationale et au comité de salut public et
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de sûreté générale. Précis apologétique.
S. 1. n. d., in-4:; 22.p. [N. Lb" 967.]

22684. — Correspondance amoureuse
de FABRE D 'ÉGLANTINE, précédée d'un précis
historique de son existence morale, phy-
sique et dramatique depuis son premier
début au théâtre jusqu'à sa mort et d'un
fragment de sa vie écrit par lui-même,
suiviè de sa « . Satire sur les spectacles de
Lyon » et d'autres pièces fugitives du
même auteur. A Hambourg et à Paris,
Hacquart; Baudouin; Richard; Mercier;
Descnne; Haret; Deroy et chez les mar-
chands de nouveautés. S. d. (1796), 3 vol.
in-I8. [N. Inv. Z 48860-48862.]

La Correspondance amoureuse est attribuée
à P.-J.-A. ROUSSEL, d'Epinal, mais les pièces
liminaires et annexes ne sont pas apocryphes.
Ces trois volumes ont été pourvus en 1799 d'un
nouveau titre : Lettres familières et galantes' de
Fabre d'Églantine, portant les noms et adresses
de Caille et de Ravier.

22685. — Notice sur Fabre d'Églantine.

S. 1., 1825, in-8°, 31 p. [N. Ln 27 7322.]

Tirage à part des préliminaires du tome
XXXIII de la Bibliothèque dramatique, publiée
chez la veuve Dabo et contenant : le Philinte
de Molière, l'Intrigue épistolaire et les Pré-.
cepleurs.

M. AULARD a publié dans la Nouvelle
Revue du juillet 1885 une étude sur Fabre
d'Eglantine, en partie reproduite dans les Ora-
teurs de la Convention. La Révolution française
s'est occupée à diverses reprises du méme per-
sonnage : voyez tome IX (juillet-décembre 1885,
pp. 240-242) le texte de son extrait baptistaire
levé à Carcassonne et rectifiant les dires ac-
ceptés jusqu'à ce jour; tome XI (juillet-décem-
bre 1886, pp. 334-339), sous ce titre : Encore
Fabre d'Eglantine, la réimpression, par les
soins du d' Robinet, de la réclamation adressée
par -la veuve de Fabre à la Convention de sa
bibliothèque et de ses biens, pièces empruntées
à l'Intermédiaire des .chercheurs du '25 août
1886; tome XVIII, pp. 5-33, la réimpression
de la préface du Philinte de Molière; tome
XXXIII, pp.-385-404, Fabre d'Eglantine à la
Comédie-Française, lecture faite par M. JULES
CLARETIE à la •séance publique annuelle de la
Société, le 14 mars 1897; enfin, sous le titre
de : Fabre d'Eglantine posthume, tomes XL,
p. 452 et XLI, p. 68, deux questions restées
sans résultat sur le sort des papiers de l'auteur.
dramatique et notamment de sa comédie de
l'Orange de Malte.

M. Houben, professeur à Maes richt, a dé-

posé à. la Sorbonne le titre d'une thèse .de
doctorat ès lettres sur Fabre d'Eglantine.

22686. — [Falque]. FALQUE, ci-devant
membre du comité civil de la section du
Temple, aux citoyens membres du Direc-
toire exécutif de la République française.
Imp. Fauvélle et Sagnier. S. d., in-40 , 11 p.

[P. 29070*.]

Demande en cassation de deux jugements
relatifs à l'enlèvement d'une grille ou barre de
fer réclamée par la commission de la fabrica-
tion des armes, le 6 vendémiaire an II (27 sep-
tembre • 1793) et arrachée de la maison du
c. Boucheron, architecte, sise boulevard du
Temple. Falque assistait à l'opération en qua-
lité de délégué du comité et déclinait toute
responsabilité effective.

22687. — [Fardel.] Justification du

citoyen PIERRE FARDEL, magistrat de sû-
reté du premier arrondissement du dé-
partement de la Seine, substitut du com-
missaire du gouvernement près le Tribunal
criminel, sur une dénonciation portée
contre lui par jugement du Tribunal cri-
minel spécial du département de la Seine,
du 20 vendémiaire an XII (13 octobre 1803).
Imp. Porthmann. S. d., in-4°, 56 p. N.

Ln27 7363.]

22688. — [Fauchet (Claude).] L'Abbé
Fauchet peint par lui-même et ses crimes

dévoilés. Par l'abbé- DE VALMERON (Jersey,

2 août 1791). A Jersey, 'aux frais des Ca-
tholiques réfugiés, la 3 . année de la persé-
cution, 1791, in-8°, 62 p. [N. Ld4 3685.]

Epigr. empruntée à Jérémie.
VALMERON est le pseudonyme de l'abbé

PIERRE-FRANÇOIS-THÉOPHILE JARRY, né àSaint-
Pierre-sur-Diveé en 1764, mort à Lisieux en
1820.

.Voyez les trois numéros suivants.

22689. — Vie de -l'abbé Fauchet, par

M. l'abbé DE VALMERON (17 septembre1791).

Paris,.1791, in-8°, 36 p.' [N. Ld4 3706.]

Epigraphe empruntée à l'Apocalypse.

Cette Vie est en réalité la deuxième lettre
des Mémoires... décrits sous le n° 22691 ci-
dessous.

Entre le titre et le. titre de départ se trouve .
un portrait . ou plutôt une caricature à l'eau-
forte de Fauchet.
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22690. — Contraste entre un quaker et
l'abbé Fauchet, par M. VADŒnos (1 er no-
vembre 1791). S.- 1., 1792, l'an troisième
de la persécution, in-8", 59 p. [N. Ld4 3729.]

Réimp. sous le titre de Troisième lettre dans
le numéro suivant.

22691. — Mémoires pour servir à l'his-
toire des chefs de la Révolution et parti-
culièrement de l'église constitutionnelle
ou Lettres à Claude Fauchet, évêque du
du Calvados, membre de la Convention,
etc., dans lesquelles on trouve un précis
de ses crimes et de ses erreurs, par l'au-
teur de l' « Instruction aux catholiques
sur les causes de la Révolution et les
moyens d'en arrêtes' les progrès ». Cin-
quième édition, revue, corrigée et aug-
mentée. Liège, imp. P. Lemarié, 1793, in-8°,
95 p. [N. Ld4 3685b1'.]

Même épigraphe qu'au n° 22689 ci-dessus.

22692. — CLAUDE FAUCHET à trente jaco-.
bins qui s'intitulent : la société (27 sep-
tembre 1792). Imp. Nationale. S. d., in-8",
6 p. [N. 1141 84.]

22693. — CLAUDE FAUCHET au Tribunal
révolutionnaire et au public. S. 1. n. d.,
in-4°, 8 p. [N. Lb41 881.]

22694. — Notes sur Claude Fauchet,
évêque constitutionnel et député du Cal-
vados à l'Assemblée législative et à la
Convention nationale. Caen, imp. A. Har-
del, 1842, in-8°, I f. et 52 p. [N. Ln27 7383.]

On lit au verso du faux-titre : Tiré à 132 ex.
dont 12 sur grand papier de Hollande.

Signé : G.-S. TRÉDUTIEN.

22695. — [Faujas de Saint-Fond
(Barthélemy).] Observations de M. FAUJAS,

adjoint à la garde du Cabinet d'histoire
naturelle du Roi, spécialement chargé des
correspondances, des jardins et du Cabi-
net, sur le rapport du Comité des finances
de l'Assemblée nationale, article « Jardin
du Roi et Cabinet d'histoire naturelle »,
p. 83. Paris, imp. Chalon. S. d., in-4°, 4 p.

Bibliothèque du Muséum.
Sur cet Exirait raisonné des rapports du

Comité des finances, voyez tome III, n° 13462.

22696; — Essai :sur la • vie, les opinions
et les ouvrages de Barthélemy Faujas de
Saint-Fond, administrateur du Jardin du
Roi, professeur de géologie au Muséum
d'histoire naturelle, membre cle diverses
sociétés savantes et chevalier de la Légion
d'honneur, par DE FREYCINET, proprié-
taire. :Valence, imp. Jacques Montel, 1820,
in-4°, 2 ff. et 56 p. [N. Ln" 7396.]

Epson.

Le . rendez-vous d'honneur est dans un meilleur monde.

(Ode sur l'espérance, par Michelet, officier de
la garde royale.)

P. 19, Dernière promenade géologique de
Barthélemy Faujas (tirée des notes laissées par
ce savant). P. 33, Discours inédit prononcé par
B. FAUJAS, le 10 juin 1818, a • l'ouverture de
son cours de géologie fait au Jardin du Roi.
P. 47, Notice bibliographique relative aux ou-
vrages publiés par B. Faujas de Saint-Fond...

22697.' — [Fausse-Lendry (Mm. de).]
Quelques-uns des fruits amers de la Ré-
volution... (1796?).

Voyez tome n° 3484 et sur les Mémoires...
publiés en 1830 sous le nom de cette dame par
Lamothe-Langon, voyez ibid.

Favanne ou D efavanne. — Voyez Garin.

22698. — [Favras (Thomas DE MAHY,

marquis de).] Procès-verbal du comité
des recherches... qui déclare prévenus le
marquis de Favras et la dame, son
épouse... (1789).

Voyez tome I er , n.0 1627-1661. Voyez aussi
les deux numéros suivants.

22699. — Grande Découverte du Père
DUCHESNE ou Favras sauvé par les aristo-
crates. De l'imprimerie du Pére Duchesne.
S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lc2. 2320.] •

Au sujet de la prétendue évasion de Favras
après un simulacre de pendaison. (Voyez tome Ier
de la Bibliographie, n° 1645.)

22700. — Thomas de Mahy, marquis de
Favras und seine Gemahlin. Ein Beitrag
zur Geschichte der franzcesischen Revolu-
tion aus den Jahren 1789 und 1790, von
deren Entel EonuAnn, freiherrn von STILL-
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FRIED-RATÉNIC, mit dem Bildnisse dés mar-

quis de Favras. Wien, 1881, W. Bran-
millier, in-8°, VI-207 p. [N. Ln 27 33029.]

En regard du titre, portrait héliogravé du
marquis de Favras.

22701. — [Fayel (Louis Gilles Camille).)
Jugement rendu par le Tribunal criminel
révolutionnaire... qui, sur la déclaration
du juré de jugement portant qu'il a existé
de la part de la ci-devant cour des Tui-
leries un complot et conjuration tendant,
à troubler l'Etat par une guerre civile
pour ruiner la liberté, que Louis-Gilles- -
Camille Fayel, juge de paix de la section
des Droits-de-l'Homme, vers le 10 août
dernier, et ci-devant .procureur an Parler
ment de Paris, est convaincu d'avoir pris
part aux complot et conspiration, con-
damne Louis-Gilles-Camille Fayel à la
peine de mort... (29 frimaire an II-19 dé-
cembre 1793). Imp. du Tribunal criminel
révolutionnaire. S. cl., in-4°, 8 p. [N. Lb"

2232*.]

22702. — [Fenouillot de Falbaire de
Quingey (Charles-Georges).] Lettre adres-
sée, le 3 septembre 1790, à M. Necker,
encore alors premier ministre des finan-

. ces, et suivie de quelques réflexions, tant
sur sa retraite que sur la continuation de
l'existence ministérielle de M. Lambert,
encore à présent contrôleur général des
finances, par M. ClIARLES-GEORGES FE-

NOUILLOT (FALBAIRE), ci-devant DE QUINCEY,

inspecteur général du Roi et ancien chef
du bureau pour l'administration des sa-
lines des département du Jura, du Doubs
et de la Meurthe. Imp. Demonville, no-
vembre 1790, in-8°, 51 p. [N. Lb" 4046.]

Épigraphe empruntée à Racine.
Le post-scriptum de cette lettre est daté du

3 novembre 1790.
Réclamation relative aux revers de fortune de

l'auteur.

22703. — [Ferrières (Charles-Elie, mar-
quis. de).] Mémoires pour servir à l'histoire
de l'Assemblée constituante..., par le ci-
toyen C.-E. F000 (an VII).

Voyez tome Dr de la Bibliographie, nci o 419-
420.

22704. — [Ferrières - Sauvebceuf
(comte de). FE RRIkRES - SAUVERCEUF à Le-
cointre, de Versailles, rédacteur des vingt-
sept articles de la dénonciation qu'il à
lue à la Convention nationale, le 12 fruc-
tidor, pour inculper quatre membres. du
.comité de salut public et trois du comité
de sûreté générale.	 Roblot. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Ln 27 7529.]

P. 4-8, attestation du greffier, des gardiens
et des concierges de la Force en faveur de
Ferrières-Sauvebœuf, datée du 3 fructidor an II
(20 août 1791).

22705. — Apostille à l'inventaire de
Fouquier-Tinville. lmp. Roblot. S. d., in-8°,
8 p. [il. AD. I, 52.]

Signée : FEBRIERES- SAUVEBOEUF , maison
d'arrêt de la Force, ce 24 vendémiaire an III
(15 octobre 1791).

Reproduction d'une lettre à Fouquier-Tin-
ville datée du 2 thermidor an II (20 juillet
1794) et dénonçant les exactions de la femme
Joly, chargée de nourrir les détenus de la
Force.	 .

22706. — Adieu de FERRIkRES-SAUYEBŒUF

à Le Cointre, de Versailles. Paris, Roblot.
S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb" 1500.]

Daté du Plessis, le 17 frimaire an III (7 dé-
cembre 1794).

22707. — Aux citoyens juges et jurés
du Tribunal révolutionnaire (21 frimaire
an III-11 décembre 1794). Paris, imp. Ro-
blot. S. tl., in-40 , 8 p. [N. Lb" 1513.]

Signé : FERRIERES-SAUVEROEUF.

22708. — [Fersen (Jean-Axel, comte
de).] Le comte de Fersen et la cour de
France. Extraits des papiers du grand '
maréchal de Suède... publiés par son petit-
neveu, le baron R. M. DE KLINCKOWSTROEN...

(1878).

Voyez les nos 21041-21042 ci-dessus et le
numéro suivant.

22709. — PAUL GAULOT. Un ami de la

Reine (1892).

Voyez le no 21330 ci-dessus.

22710. — [Fleurieu (Charles-Pierre
CLARET DE).] Précis de l'affaire de la dé-
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nonciation de M. Fleurieu. S. 1. n. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lb" 9856.]

Signé : Un commis de la Marine.

22711. — [Florian (J.-P. CLARis DE).]
Mort du citoyen Florian tué par les ro-
bespierristes. Elégie. Guilhemat. S. cl.,
in-8°, 8 p. [N. Ln" 23522.]

En vers et en prose. .

EPIGR. :

jifultis fille bonis flebilis occidil.
llonAcE.

P. 6-8, Chanson patriotique sur l'air de la
•Carmagnole par FLORIAN.	 •

22712. — Vie de J.-P. Florian, par A.-J.
Rosse, ornée de quatre figures gravées
sur les- dessins de QUEVERDO. Tome .XV
des « OEuvres complètes o. Inip. Didot le
jeune; Paris, Lepetit, 1797, in-18,. 134 p.

[N. Inv. Z 29117.]

La Vie de Florian est suivie (p. 73-134) de
lettres diverses, de son discours de réception à
l'Académie française et de la réponse de Se-
daine.

22713. — Florian, sa vie, ses oeuvres,
correspondance, par ALDIN DE MONTVA IL-

LANT. Avec portrait et autographe. Paris,
E. Dentu, 1879, in-8°, 2 ff. et 228 p. [N.
Lu" 31142.]

En regard du titre, portrait de l'auteur litho-
graphié d'après une photographie. Entre le titre
et le titre de départ, .médaillon de Florian,
lithographié d'après QUEVERDO et fac-similé
d'autographe.

La Révolution française a inséré deux
articles qui, malgré la quasi-similitude de leurs
titres, ne font pas double emploi : dans l'un,
intitulé Florian et la Révolution française
(tome X, janvier-juin 1886, pp. 950-958)
M. AUGUSTE DinE a reproduit un fragment d'une
requête à Boissy d'Anglas et fait connattre une
lettre inédite du fabuliste à l'une de ses pa-
rentes (2 février 1793); dans l'autre : Florian
pendant /a Révolution française (tome XXIX,
juin-déc. 1895, pp. 289-296) M. A. AULARD a
mis au jour diverses pièces relatives à l'arres-
tation et à la libération du poète et, dans le
même volume (pp. 565-566), M. A. CORDA
donne quelques extraits d'une lettre (1788) où
Florian témoigne de ses sentiments de vénéra-
tion à l'égard du duc de Penthièvre.

Le tome H de la nouvelle série des Mélanges
publiés par la Société des bibliophiles français

FORMENTIN	 .287

(1903) renferme des lettres inédites de Florian
à Mine de la Briche, dont plusieurs sont datées
de la période révolutionnaire.

22714. — [Poignet (E.-.1.-.1.).] Encore
une victime ou Mémoires d'un prisonnier
de la maison d'arrêt dite des Anglaises,
rue de l'Oursine. S. d. (an III).

Voyez tome ler , no 4356.

22715. — [Foissey.] Le Diable boiteux
Bicêtre et la Découverte d'un prisonnier

d'Etat, qui y est détenu depuis vingt ans.
imp. Augustin. S. d. (4800), in-8°, 29 p.
[AT. Ln" 31535.]

Réclamation des plus singulières sous forme
d'un dialogue entre CléCiphas et Asmodée.
L'alitent', condamné à mort en 1779 par le
parlement d'Aix pour avoir tué son adversaire
en duel, avait vu sa peine commuée en une déten-
tion perpétuelle. Relâché en 1789, mais, arrêté
de nouveau en l'an V, il- avait inutilement
cherché à obtenir gain de cause auprès de
Lambrecht, ministre de la justice, et de Cam-
bacérès; aussi s'adresse-t-il au » restaurateur
de la liberté . française qui dicte en ce moment
la paix à l'Europe ».

22716. — [Foissin.] Précis de la vie de

M. Foissin• (1 er frimaire an XII-23 no-
vembre 1803). S. 1., in-8°, 16 p.

Dernier supérieur des écoles chrétiennes du
faubourg Saint-Antoine, Nicolas-Etienne Fois-
sin, né à Bondy le 26 septembre 1743, avait
été ordonné prêtre par Saurino en l'église Notre-
Dame le 20 avril 1796; il mourut le 1" clé-
cembre 1800.

A l'exemplaire de la collection Grégoire est
joint le manuscrit autographe du discours lu
par AUGUSTIN BAILLIET (voyez le no 21721 ci-
dessus) aux obsèques de Foissin.

22717. — [Fontaine.] Détail de Passas;
sinat commis sur la citoyenne Fontaine
et son époux, marchand d'indiennes, sur
le Pont-Neuf (12 ventôse an X-1 e, mars

1802). Imp. Meunier. S. d., in-8 . , 4 p. [N.
Ln" 31481.]

En tète de ce canard criblé de fautes d'im-
pression, bois grossièrement gravé représentant
la scène du crime.

22718. — [Formentin.] Dénonciation à

l'Assemblée nationale et aux 48 sections,
des juges et du greffier du tribunal de
Sainte-Geneviève, par DENIS—LOUIS FOR-

MENTIN, ancien conseiller en élection, et

•
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MAGDELEINE-VICTOIRE LOURDET, son épouse,
demeurant rue (les Postes, n° 40. S. 1.
n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 10582.]

Au sujet de la falsification du libellé d'un
jugement rendu d'abord en faveur des plai-
gnants dans une question d'héritage.

22719. — [Foucaud.] Corps législatif.
Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait par
BIiRAUD au nom de la commission chargée
d'examiner la pétition de la veuve et des
héritiers Foucaud. Séance du 12 brumaire
an VI (2 novembre 1797). Paris, imp. Na-
tionale, brumaire an VI, in-8°, 6 p. [N.1,e4i
1502.]

Etienne Foucaud était membre du Tribunal
révolutionnaire. Il fut exécuté avec Fouquier-
Tinville le 17 floréal an III:

22720. — [Fouché (Joseph, duc D ' O-

TRANTE).] Notice sur le duc d'Otrante, ex-
traite et traduite de l'ouvrage allemand
sous le titre : « Zeitgenossen », c'est-à-dire
« Nos Contemporains célèbres, n° III s...
Leipzig, Brockhaus; Amsterdam, Sidpke ;
Londres, Colburn, 1816, in-8°, XXIV-124 p.
et 2 If. non chiffrés. [N. Ln" 15573.]

Les feuillets non chiffrés contiennent l'un un,
Avertissement de Brockhaus, l'autre des errata.'

Attribuée par Barbier (vo Précis) à Fouché
lui-même, mais plutôt rédigée par JULLIAN.

Voyez les deux numéros suivants.

22721. — Précis de la •vie publique du
duc d'Otrante. Londres, H. Colburn; Leip-
sick, Brockhaus; Amsterdam, C.-G. Siilpke,
1816, in-80 , XXVI-174 p. [N. Ln" 15574.]

Même ouvrage que le précédent. Les fautes
indiquées par les errata sont corrigées.

22722. — Mémoires de JOSEPH FoucaÉ,

duc D ' OTRANTE, ministre de la police gé-
néra:le. Paris, Lerouge, 1824, 2 parties
in-8°. [N.. La"' 58.]

En regard du titre du tome I o*, portrait ano-
nyme à.. l'aquatinte de Joseph. Fouché, duc
d 'Otrante, ministre de la police générale.

Le titre de la seconde partie porte à la ru-
brique : 1.4 décembre 1824.

Ces Mémoires furent saisis dès leur appari-
tion à. la requête des enfants.de Fouché et leùr
destruction fut ordonnée par arrêt du 29 dé-
cembre 1824, Confirmé le 20 mars suivant. Au
cours des débats en appel, Berryer, avocat•de
Lerouge, avoua que les Mémoires avaient été

rédigés par ALPHONSE DE BEAUCHAMP, et Qué-
rard (Supercheries littéraires, y. Fouché),
ajoute que celui-ci s'était servi des notes de
P.-L. Pascal Jullian (cf. n° 20568 ci-dessus),
ancien agent de Fouché ; mais des recherches
et des comparaisons approfondies auxquelles s'est
livré M. L. Madelin (voyez le n° 22725 ci-
dessous) il semble résulter que le premier vo-
lume de ces Mémoires est bien authentiquement
l'oeuvre de Fouché lui-même, qui fait maintes
fois allusion à ce travail dans ses lettres datées
de l'exil, et que le second, où l'on constate des
inexactitudes et des erreurs qu'il n'aurait pu
commettre, serait dû en effet à la collaboration
de Beauchamp et de Jullian. L'article de M.
Madelin, paru dans la Révolution française du
14 septembre 1900 (tome XXXIX, pp. 193-
218), n'a pas été réimp. dans le travail définitif
de l'auteur sur ce même personnage.

22723. — Types . révolutionnaires. Etude
sur Fouché et sur le communisme dans la
pratique en 1793, par M. le comte DE MAR-

TEL, ancien préfet, ancien chef de cabinet
du ministre de l'intérieur. Paris, E. La-
ehau, 1873, in-12. — Types révolution-
naires. Etude-sur Fouché, par M. le comte
DE MARTEL, ancien préfet. Deuxième partie.
Fouché et Robespierre. Le 9 thermidor.
Les rois révolutionnaires. Paris, E. Plon
et Ce , 1879, in-12. [N. Ln" 27041.]

22724.— P.-J. PROUDHON. Commentaires
sur les Mémoires de Fouché, suivis du
Parallèle entre Napoléon et Wellington.
Manuscrits inédits publiés par CLÉMENT

ROCHEL. Paris, Paul 011endorf, 1900, in-8°,
2 ff. et I,V11-280 p. [N. La" 58k".]

Il a été tiré cinq ex. sur papier de Hollande.
Le Parallèle et des notes de Proudhon sur

les traités de 1814-1815 sont suivis d'Extraits
de Mémoires de Fouché et d'autres notes du
commentateur sur les campagnes de Napoléon.

22725. — LOUIS MADELIN, agrégé d'his-
toire et de géographie, ancien membre
de l'Ecole française de Rome. Fouché.
1759-1820. Paris, Plon-Nourrit et C e, 1901,
2 vol. in-8°. [N. Ln" 48106.]

22726. — [Foullon (et non FOULON)
(Joseph-François).] La Botte de foin ou la
Mort de M. Foulon (1789).

Voyez tome Ie r , n° 1263 et les nos 1264-
1293 relatifs aux meurtres de Foullon , de
Bertier, de de Launay et de Flesselles.
. Voyez aussi le numéro sui%ant..
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* 22727. — Le Trésor de Foulon èt le juif
Zacharias, par l'abbé H. V1LLETARD et le

père CI-LÉROT, S. J. Extrait des « Etudes »

du	 août 1901. (Imp. J. Dumoulin). S. d.,
in-8°, 24 p.

La couverture imprimée n'a qu'un faux-titre
répété sur le premier feuillet de la brochure. •

La première partie de ce travail est une
relation minutieuse du meurtre de Foulon et
de l'apposition des scellés sur ses biens; la
seconde est la reproduction commentée d'une
lettre adressée de Bicètre, le 27 juin 1792, à
un habitant de Poilly-sur-Serein (Yonne) dont
MM. Villetard et Chérot ne font pas connaître
le nom. Par son but et son contexte cette lettre
offre les plus frappantes analogies avec celles
qu'a publiées M. Léon Mirot d'après les ori-
ginaux retrouvés aux Archives nationales et
chez les descendants de Bertier de Sauvigny
(voyez le no 21847 ci-dessus), que MM. Villetard
et Chérot ne semblent pas avoir connues ; mais
la tradition locale, recueillie à Poilly-sur-Serein,
veut que cette lettre n'ait pas été une simple
mystification et que son destinataire ait profité
des indications qu'elle contenait. Quant à
Abraham Zacharias, il était bien effectivement
détenu à cette date au château de Bicètre et les
auteurs publient le libellé d'écrou qui le con-
cerne, fourni par le registre échappé à l'in-
cendie de 1871.

22728.— [Fouquier-Tinville (Antoine-
Quentin).] Mémoire pour ANTOINE-QUENTIN

FOUQUIER, ex-accusateur public près le
Tribunal révolutionnaire établi à Paris, et
rendu volontairement à la Conciergerie
le jour du décret qui a -ordonné son ar-

restation (an 111).
•

Voyez tome Iar , no 4445 et la note qui l'ac-
compagne, àinsi que les n°' 4446-4454; voyez
'aussi let deux numéros suivants.

22729. — Réponse d'ANTOINE-QUENTIN

FOUQUIF.R, ex-accusateur public près le
Tribunal révolutionnaire de Paris, accom-
pagnée de ses pièces justificatives, quit-
tances, décharges, arrêtés des anciens
comités (le gouvernement, lois et décrets
de la Convention nationale, etc. (15 plu-

viôse an 111-3 février 1705). Imp. Marchant.
S. d., in-8°, 88 p. [N. Lb41 1608.]

La couverture imprimée sert de titre.
Les Pièces justificatives commencent  p. 69.

22730. — Apostille à l'inventaire de
Fouquier-Tinville, par FEarrikaEs-SAuvE-

BŒUF (an III).

Voyez le n° 22705 ci-dessus.

T. IV.
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22731. — Fouquier-Tinville et le Tri-
bunal révolutionnaire, par M. DbMENGET,
docteur en droit, juge d'instruction près
le tribunal de première instance de Ber-
gerac, auteur du « Mandat, de la com-
mission et de la gestion d'affaires », l'un
des auteurs des «Répertoires», du « Jour-
nal du Palais » et. de « Dalloz », etc., etc.
Paris, Paul Dupont, 1878, in-8°, X-413 p.
[N. Lb" 4960.]

22732. — Fouquier-Tinville, par Louis
TESTE. Paris, librairie de la Société biblio-
graphique, 1878, in-18, 36 p. [N. La32501*.]

Là couverture imprimée sert de titre.
Brochures populaires sur la Révolution fran-

çaise, n° 19.

22733. — Netes et documents sin'
-	

Fou-
quier	 .. publiés par GEORGES LE-Tinv
coco. Avec trois pièces reproduites en fac-
similé. Paris, librairie des bibliophiles,
MDCCCLXXXV (1885), in-8°, 2 ff., 61 p. et

3 pl. [N. Ln" 35763.]

Titre rouge et noir. On lit au verso du faux-
titre : Tiré à 150 ex. sur papier vélin et 25 sur
vergé de Hollande.

Les trois pl. reproduites en héliogravure sont
une autorisation de communiquer avec un dé-
tenu, écrite et signée par Fouquier-Tinville,
une lettre du même à Coulombeau, secrétaire
de la Commune, lui recommandant une mère de
famille dans la détresse et l'ordre donné au
charpentier du Tribunal révolutionnaire,' le
17 floréal an III (6 mai 1795), de dresser l'écha-
faud destiné à l'ex-accusateur public et aux
jurés condamnés en même temps que lui.

ci M. ERNEST LEHOULT a publié sans com-
mentaires dans les Mémoires de la Société
académique de Saint-Quentin (4* série, 1879,
p.• 511) une lettre adressée de Paris, le 10 oc-
tobre 1769, par Fouquier-Tinville, alors clerc
de procureur, à sa mère, pour lui demander de
l'aider dans son entretien et celui de ses frères.
M. AUGUSTE DIDE a donné dans la Révolution
française (tome IX, juill.-déc. 1885, pp. 568-
570), Élite lettre de l'ex-accusateur public à Sa
femme, datée du Plossis, 22 brumaire an III
(12 novembre 1794) d'après l'original prove-
nant de la collection Walferdin.

• 22734. — [Fourcade (Pascal-Thomas).]
Le Patriote Palloy et l'Exploitation de la
Bastille (avec un portrait et un fac-si-
milé). L'Orateur du peuple Conèhon, par
Vicroit Fonami.: PariS, honoré Chainpion,

19
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4892,	 2 1I:; 363 p: et 1 f. non chiffré
(Table da aitiaières). [1NT: Ln27 40777.]

Le l'ad-sin-file du portrait . de Palloy peint par
M u* PANTIN 'à gravé par Ruons fils et Celui
d'une lettre au.«"législateur » Marat sont placés
entre le faux-titre et l'Avant-propos.

Le véritable titre de la seconde partie du
Élire est (p. : Gonchbn, l ' orateur du Tau-
botirg Saint e-AntditiC, et ;son-Collaborateur Fottr-
rade. Pour obéir aùx exigences dé l'ordre
alphabétique, je crois donc devoir placer ici la
description de ce livre qui eut dû logiquement
prendre'prendre.place à l'article Palloy.

1.)àscal.ThoinaS Fotircade, né à Pau le 2 juin
1168 4 réditététir, uvée Jüliéü et Paiati, de l'Aiiti-
redéraliate (vdyez , tdrne II, n° 10904); mourut à
Salonique (Turquie d'Asie) le 10 septembre 1813.
La 3e classé de l'Institut (ancienne Académie des.
insc.riptions) l'avait élu correspondant en 181L

22735. — [Fourcault de Pavant (René-
François).] Jugement rendu par le Tri,
bunal révolutionnaire qui, sur la décla-
ration du juré de jugement; portant qu'il
est constant qu'en 1792 et 1793 il à été
entretenu de Paris, avec les etitientiS in-
térieurs et extérieurs de l'Etat, des corJ.
responclances et intelligences tendant à
.favoriser leurs projets hostiles et contre-
i'éVOlutioniaaires *centré la France én leur
fournissant des secours en argent; que
Néné-François Fourcault de Pavant;
taire à Paris, est auteur . dû ces Corres-
.Pedidâneè" ét intelligences, coricianine
:René-François Fourcault de Pavant à la
peine de Mort... (2 ventôse an W20 f&-
Viier 1794). Paris, iinp. du Tribunal fdtio-
lUtiontuiire. S. d., in-4', 7 p. [N. 114122321

22736. [Fotteci"CiSi• (Antoine.François
de).] Elege historique de Fourcroy, con-
seiller d'État à vie; directeur général de
l'Instruction publique, commandant de la
Légion d'heurte-in', ceinte dé l'Empire,

- iirdl'esSeiii' de Clihniè à i'ECOle -pélytech-
.nique, à l'École de médecine, au Muséum
d'histoire naturelle-, membre de l'Institut
de France, de l 'Athénée des arts et de
pi•e§qtië tolites leS sociétés savantes, par
M. PALISOT DE BEAUVOIS, membre de l'Ins-
-titut, de l'Athénée des arts-, etc. Paris,

Pain (1810); in-4 0 , 58	 et 1 f. n. ch.
(Errata, corrections). [N. Li-27 7827.]

•• P.•2048, koteé.
• • Cet éloge n'échappa pas à la vigilance des cen-

seurs institués par le décret du 5-février 1810 :
« On en a retranché quelques louanges dé7.
placées données à la nieinoire de Louis XVI
dont, en vérité, il faut Convenir qti'on n'a guère
lieu de s'occuper en' faisant scientifiquement
l'éloge d'un grand chimiste. e (Documents re-
latifs à l'exécution du décret de 5 février 1810,
publiés par M. Ch.- Thtirot; libr. A. Franck,
1872, in-80 [extrait de la Revue eriticitie], p. 13.)

22737. — Catalogue des liVres de la
bibliothèque dé feu M. A.-F. DE Foeecnov,
conseiller d'État, comte de l 'Empire, l'un
des commandants de là Légion d'honneur;
niernbrè dé Firistittit de. FrItitee, etc.,
ptotesètir filii Mùséum d'histoire natu-
relle. N'ente le 19 novembre 1810 et j. s.,
rue des Bons-Enfants. Paris; Tilliard
frères, 1810, XX438 p:, y compris
la table dés auteurs et celle des anonymes;
2,781 numéros. [N. A 43297.1

22738. — Eloge historipie clé M. le
comte de Fourcroy prononcé dans la
séance publique de l'Institut, le mardi
7 janvier 9814, par M. CUVIER, secrétaire
perpétuel pour les sciences physiques. S. 1.
n. d., in-40 , 1 f. et 34 p. [N..Ln27 29993.]

22139. [Fôni,nièr (Claude FOONisti-
LitÉitivriEft, dit FOURNIER l'Américain):] Aux
représentants de la nation. Dénonciation
contre M. le maréchal de Ca gtrieS ,, ancien
tnitliStr8 de la marine. hie Caillot et
Chevée. S, à.; int40 , 6 p. [N. Ln27 7884.]

Signé : FOURNIER.

22740. Dénonciation aux Etats-Gé-
néraux des vexations, abus d'autorité et
déni de justice commis envers le sieur
CLAUDE FOURNIER, habitant de l'ile Saint-
Domingue. S. l., 1789, in-46 , 1 f. et 45 p.
[N. Lei 885.]

22741. Ci FOURNIER (Américain) à
Marat. Paris, 14 mars l'an 2 de là Repu--
bliqùe française. Mil: Mayer et Ce. S. d.,
in-40 , 8 p. [N. Ln" 7886.]

Réponse À une dénonciation formulée-par la
section Poissonnière; voyez trime II, n° 8711.

22742. — A Marat journaliste. liv.
Lopin. *Si d.; in-P, 7 p. [R. AI). I, 55.]

Lettres dé FOunNin.l'Ainéricain et dé CARIN
datées (lu 14 et du 16 mai l'an 2 de la Répu-
blique française (1793).
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22743. — Aux honorables Membres de
la Chambre • des députés pour la présente
session, Mémoire présenté par le sieur
FOURNIER-LHÉRITIER, dit l'Américain, de-
meurant à Paris, rue Perdue, n° 6, place
Maubert. Imp. Cossoti, 1822, in-8°, 23 p.

[N. Ln 27 7887.]	 -

22744. — Société de l'histoire de la Ré-
volution française. Mémoires secrets de
FoURNIER l'Américain ; publiés pour la pre-
mière fois d'après le manuscrit des Ar-
chives nationales, avec introduction et
notes, par F.-A. AULARD. Paris, au siège
de la Société, 4, rue de Furstenberg, 1890,

in-8°, 2 ff., XX-100 p. [N. La33 186.]

Ces tentatives d'apologie sont publiées d'a-
près un brouillon et une mise au net conservés
dans le carton F7 6504 des Archives nationales.

22745. — [Fragonard (Honoré).] L'Art

du XVIII° siècle. Fragonard. Étude par
EDMOND et JULES DE GONCOURT, contenant

quatre dessins gravés à l'eau-forte. Paris,
E. Dentu, 4865,	 40 p.

Les quatre dessins sont : la Lecture (J. G.
67), musée du Louvre; l'Abreuvoir (J.'G. 23),
collection de Goncourt; une femme assise sur
une chaise (J. G. 66), mémo collection ; la
Leçon de danse (J. G. 62), collection Camille
Marcille. L'Abreuvoir accompagnait clans la
Gazelle des Deaux-Arts la première publication
de cette notice.

Sur les réimpressions de t'Art du XVIII°
siècle, voyez la note du n° 22405 ci-dessus.

22746.— Baron ROGER PORTALIS. Honoré
Fragonard, sa vie et son oeuvre. 210 plan-
elles et vignettes d'après les peintures,
estampes et dessins originaux. Eau)--fortes

par LALAUZE-, CHAMPOLLION, COURTRY, DE

MARE, \VALLET, CREUX, VEYHASSAT, BOILYIN,

MONZIES, SALMON et JAZINSKI. Paris, J. Roth-
schild, 1889, gr. in-8°, 2 ff. et XX-348 p. [N.
Ln 27 38589.]

22747. — Les 'Artistes célèbres. Frago-
nard, par FÉr.1x NAQUET. Paris, librairie de
l'Art. S. d. (1890), in-4°, 2 tf,, 78 p. et 1 f.
n. ch. (Table des ' matières). [N. LII27

38942.]

Titre rouge et noir. Nombreuses pl. dans le
texte.

22748: — VIRGILE Josz. Fragonard. Moeurs
du XVIII° siècle. Société du Mercure de
France, MCMI, in-12, 339 p. et 2 ff. n. ch.
(Table et aeltevé d'imprimer). [N. Ln"
48343.]

Il a été tiré sept ex. numérotés sur papier de
Ilollande,

I Sur le ride longtemps mal connu de Fra-
gonard pendant la Révolution, soit à propos
d'un séjour à Grasse, dont la date exacte est
encore à déterminer, soit comme membre du
Conservatoire du Muséum, voyez dans la RéU0.-

i/tii072 française, tome XXXVIII, p. 256, une
note de M. F. RAIDIE et p. 470, une lettre
signée : Un lecteur; tome XXXIX, pp. 278 et.
382, deux lettres de MM. VICTORIEN Sminou
et FÉLIX BOUVIER; pp, 462-467, deux autres
lettres de MM. J. GuiLLAumr. et G. ISAMBEIIT.

Voyez aussi un compte rendu du livre'de M. Josz
dans la Chronique des arts du 20 décembre
1902, p. 322,

22740. — [François de Neufchâteau
(Nicolas-Louis).] Epitre au citoyen Fran-
çois (de Neufchâteau) sur sa renonciation
au ministère de la justice. Paris, imp.
Nationale, 4792, in-80, 12 p. [N. Ye 20676.]

En vers octosyllabiques.
Signée, p. 10 : Par le citoyen DUenOist,

secrétaire commis à ;la Convention nationale.
P. 11-12, Notes.

22750. — N. FRANÇOIS (de Neufchàteau),
auteur de « Paméla	 à la Convention
nationale (1793).

Voyez tome III de la Bibliographie, n0 18483.
La méme pièce existe à la B. N. sous la cote
LD21 7965. Sur deux éditions de Paméla ou ta
Vertu récompensée, dont l'une (1823) est pré-
cédée d'une notice sur l'auteur, voyez égale..
teillent tome III, n°' 18482-184824.

22751. — Essai historique sur la vie et
les écrits de François (de Neufchâteau),
entremêlé de quelques conseils qu'on lui
adresse sur son ministère, par un ermite
de Seine-et-Marne (M'un CuaiknEs
PALMEZEAUX). Paris, J.-13. Chemin, an VII,
in-8°, 1 f., VII [VIII]-56 et 6 p. [N. Ln27

7966;]

Les Notes de cet Essai ont une pagination
distincte.

Le catalogue de la bibliothèque O. Grand-
jean d'Alteville, vendue par Aug. Aubry le
24 avril 1862 et j. s., signale (no 1436) un ex.
de cet Essai portant au faux-titre deux notes
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attribuées par erreur, sans doute, à. François de
Neufchâteau. «Il n'existe qu'un très petit nombre
d'ex. de cette brochure, François de Neufchâ-
teau l'ayant fait supprimer après avoir envoyé
vingt-cinq louis à son panégyriste qui le dé-
nonça après la journée de fructidor puis :
« Cette notice ci-dessus, qui m'avait été fournie
Par M..., est de toute fausseté.

22752. — Opinion de Mmutor, membre
du Conseil des Anciens, Sur la résolution
relative au complément de deux cent
mille conscrits: Séance du 28 germinal
an VII (17 avril 1799). Baudouin, imp. du
Corps législatif. S. d., in-8°, 6 P. [N. Le"
2219.]

P. 5-6, reproduction commentée des strophes
10 à 12 de I'llyinne à la liberté, lu le 26 bru-
maire an II (14 novembre 1793) par N. FRAN-

çoIs (de Neufchâteau) dans la section de l'Ob-
servatoire, en la ci-devant église Saint-Jacques
(voyez tome III de la Bibliographie, n° 16618).
Voyez aussi le numéro suivant.

22753. — Observations sur une dénon
ciation que les papiers publics disent
avoir été faite au Conseil des Anciens, le
28 germinal an VII (17 avril 1799). Paris,
imp. de la République, floréal an VII, in-8°,
3 p: [N: Lb" 669.]

Voyez le numéro précédent.
Défense de FRANÇOIS [de Neufchâteau], mi-

nistre de l'intérieur, comme ministre, comme
poète, comme montagnard à là Législative 'et
comme républicain.

22754.	 Recueil des lettres, circu-
laires, discours et autres actes publics
émanés du	 FRANÇOIS (de Neufchâteau),
pendant -ses deux exercices du ministère
de Fintérieur (thermidor an V-1800).

. Voyez tome III, n° 12619 et pour la Table
chronologique et alphabétique de ce recueil,
voyez ibid., n° 12621.

22755. — Institut royal de France. Aca-
démie française. Funérailles de M. le comté
François de Neufchâteau. Discours de M.
DE FÉLETZ, directeur de l'Académie fran
çaise, prononcé aux funérailles de M. le
comte François de Neufchâteau, le 11 jan-
vier 1828. Paris, imp. F. Didot. S. d.; in40,
5 p: [N. Ln" 7967:] .	• •

22756. — Notice biographique sur M. le
cdinte François cle Neufchâteau, grand-

officier de la Légion d'honneur, membre
de l'Académie française, dè la Société
royale et centrale d'horticulture et de
plusieurs i.tutreS sociétés savantes ou lit-
téraires françaises ou étrangères, lue à la
Société royalè et centrale d'agriculture,
le 15 avril 1828, par le baron A.-F. DE SIL:

vssras, secrétaire perpétuel de la Société
royale et centrale d'horticulture, membre
de l'Institut, etc., etc.. Paris, imp. Mme Hu-
zard, 1828, in-8^, 32 p. [N. Ln" 7968.]

22757. — Notice historique et littéraire
sur la vie et, les écrits du comte François
dé Neufchâteau. Paris, Techener, 1843,
in-8°, IV-74 p. [N. Ln" 7969. Réserve.]

Par J.-B. JUSTIN LAMOUREUX.'

On lit an bas du verso du faux-titre : Im-
primé à cent exemplaires par Ch. Raybois
Nancy. C'est en réalité un tirage à part des
Mémoires de la Société royale des sciences,
lettres et arts de Nancy (1841), qui était lui-
même le développement d'un article de la Bio-
çraphie Michaud.

22758. — François de Neufchâteau mi-
nistre de l'intérieur (17 juin 1798-22 juin
1799). Epinal, imp. Busy frères, 1874, in-18,
12 p. [N. Ln" 27987.]

Signé (p. 12) CH. CoNus, chef de bureau
à la mairie d'.Epinal.

22759. — Etude historique et biogra-
phique sur les Lorrains révolutionnaires,
Palissot, Grégoire, François de Neufchâ-
teau, par EDOUARD MEAUME. Nancy, llené
Wiener. S. d. (1882), in-8°, 55 p .. [N. Lino
489.]

22760. — Nicolas François de Neufchâ-
teau. Nantes, V. Forest et Ensile Grimaud,
imprimeurs brevetés. S. d. (1883), in-8°,
11 p. [N. Ln" 34017.]

Signé, p. 11 : L. MAnG101.0.
Au-dessous : Extrait de la Revue de la Ré-

volution, février 1883.

22761. — Cri. StmIAN. François de Neuf-
château et les Expositions (1889).

Voyez tome	 no 15005.

22762: — [Fraumont.] Au Corps légis-
latif. La citoyenne MARIE-JEANNE BLANCHE-
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Ti:TE, femme FnAumoyr. Imp. VO Valade.
S. d., in-4°, 10 p.	 M). Il, 39.]

Protestation contre la condamnation de Frau-
mont à dix-huit ans de fers pour complicité dans
la fabrication de faux assignats.

22763.	 [Fréron (Stanislas-Louis-
Marie).] Etat de l'actif et du passif de tous
les journalistes dans le sens de la Révo-
lution. N. 1. Appel nominal des créan-
ciers de l'Orateur du peuple, précédé de
son discours pour les exhortez' à la pa-
tience. S. 1., in-8°, 8 p. [N. Lee 2355.]

Pamphlet contre Stanislas Fréron.
P. 1, discours annoncé par le titre. P. 5,

État de mon passif. P. 6, État de mon actif.

22764. — Acte d'accusation contre
Tallien et Fréron, avec les pièces justifi-
catives. Paris, chez les marchands de nou-
veautés (imp. Glisau et Pierrot). S. d., in-8°,
55 p. [N. Lb" 1388.]

Le titre et l'Avertissement de l'éditeur (pa-
giné III-IV) sont compris dans la pagination
totale.

Recueil apologétique comprenant (p. 1) :
discours de TALLIEN dans la séance du 9 ther-
midor; (p. 9), discours de FminoN sur la li-
berté de la presse, dans la séance du 9 fructidor;
(p. 29), discours de TALLIEN, dans la même
séance, sur les principes du gouvernement révo-
tionnaire ; (p. 48), discours de TALLIEN en-don-
nant sa démission de membre du Comité de
salut public ; (p. 49), • discours de TALLIEN aux
Jacobins, le jour de sa radiation; (p. 53), dis-
cours de FlIbiON aux Jacobins, le jour de sa
radiation.	 -

22765. — Le Grand Rappel à l'ordre de
Fréron, par un ami de la liberté, membre
du Club électoral. S. 1. n. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 1387.]

Signé : PHILIPPE. .
Epigraphe empruntée à Cicéron (De officiis),

avec sa traduction.

22766. — Grande Leçon donnée à Fré-
ron. Imp. Pain. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb"
1592.]

Signé : FLEIX.

EPICR. :

Souviens-toi de ton nom, reprends ton caractère.
Sois semblable A toi-mémé et semblable A te ! père.

hl MOCTÈTE,

22767. — Fréron dénoncé et mis en
jugement par le peuple pour avoir cons-
piré contre l'égalité, la liberté, les droits
de l'homme et du citoyen et la constitu-
tion démocratique de 1793 et pour avoir
prêché dans ses Etats la. , guerre civile,
l'assassinat et l'avilissement des grands
hommes, notamment dans les n°° 59, 00,
61, 62 et 63 du nouvel « Orateur du
peuple ». S. 1. n. d., "

.1	
in-8°, 24 p. [N. Lb

.1593 

Signé : S. MAURICE.
Epigraphe (en français) empruntée à Salluste

(Conjuration de Catilina).

22768. — Le _Bernier Coup de tocsin de
Fréron. S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb"
1606.]

Signé : PHILOHÙME.

22769.—CnALEs, représentant du peuple,
à son collègue Fréron. Paris, 19 pluviôse
an III (7 février 1795). S. 1. n. d., in-8°,
7 p. [N. Lb" 4247.]

Au sujet de la brochure décrite sous le nu-
méro précédent et dont Chales se défend d'être
l'auteur.

Voyez le numéro suivant.

22770.— Réponse de l'Orateur du peuple
aux calomnies du prêtre Chales et com-
pagnie. S. 1. n. d., in-8?; 7 p. [N. Lb"
1623.]

22771. — A Sa Majesté Stanislas, 1 .r du
nom. Très humbles et très respectueuses
remontrances de vingt-quatre millions de
sans-culottes et d'un million de soldats
victorieux. Imp. de la rue Jocquelet.
in-8°, 8 p. [N. Lb" 1626.]

ÉPIGR. :

Vous nous faites, Seigneur,
En nous croquant beaucoup d'honneur!

En Fourni ME.

Signé : GANOI.

La Revue rétrospective de J. Taschereau a
publié (I re série, tome III, pp. 97-110), d'après
les originaux appartenant à M. de Cayrol, une
curieuse correspondance, échangée de ventôse
an IV à nivôse an V, entre Stanislas Fréron,
Pauline et Lucien Bonaparte, au . sujet d'un
projet de mariage entre l'ancien représentant
du peuple -et la future princesse Borghèse.
L'une des lettres de Stanislas Fréron est adressée
à Napoléon Bonaparte, qu'il tutoyait, 	 •
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2:2712. — [Fresneau.] Mémoire ins-
tructifpour Louis FRESNEA U, épicier, place
de l'Ecole , détenu à la Conciergerie
comme suspecté d'accaparement et tra-
dàit au tribunal criminel du département
de Paris (19 brumairean 11-9 novembre
1703). Imp. V.0 Hérissant, in-40 , 4 p. [Br. M.
F. H. 40', 8.]

Signé : LOUIS-FRANÇOIS FRESNEAU.

22773. — [Fréville.] Vie et mort répu-
blicaines du petit Emilien, suivies de
moralités instructives, du jeu . de la Pi-
rouette géographe, de celui de l'Alphabet
et de l'Apologue du décadi, pour servir à
l'éducation des enfants. Par le C. Fat VILLE.

Paris, Gueffier jeune, an II, 	 XII-
204 p. [N. Ln 27 8022.]

Épina. :.

Ce fils chéri vécut trop peu pour mon bonheur.
.• Mois tissez pour servir do modCle S l'enfance.

En regard du titre, frontispice fort joli . des-
siné et gravé par QUEVERDO, représentant le
tombeau du petit Emilien et accompagné de
cette légende : Né le 24 octobre 1786 et mort
le 22 brumaire an 11 R. F. [14 novembre 1793]
sur la' Section] de l'Arsenal, en prononçant
ces paroles : « Ce qui me fait le plus de peine,
c'est de quitter maman et de ne pouvoir étre
utile à la République. a Ce frontispice a de
ouveau servi pour les Vies des enfants célè-

bres... du même auteur (voyez le . n o 21377 ci-
dessus et la note qui l'accompagne).

P. 191-204, sous le titre de : Funeste aven-
titre qui m'arrive en terminant cet ouvrage,
Fréville raconte comblent il fut arrêté le 25 ven-
tôse an II (15 mars • 1794), traduit devant le
Tribunal révolutionnaire et acquitté le 14 floréal
suivant (3 mai 1794).

22774. — [Frochot (Nicolas-Thérese-
Benoit). Histoire 'administrative (1789-
1815). Frochot préfet de la Seine, par
Louis PASS Y. Evreux,imp. Auguste Hérissey,
1867, in-8°, VIII-572 p. [N. Ln" 23642.]-

227740 .— Histoire administrative (1789-
1815). Frochot, préfet de la Seine, par
Louis PA SSY, membre de l'Assemblée na-
tionale. Deuxième édition. Kornis, imp.
Aug. Hérissey, 1874, in-8°, XII-572 p. [P.
3926 A.]

En regard du titré, portrait de Frochot gravé
à l'eau-forte par P. CHARDIN, d'après l'Hu-

.Entre les pp. 228-229, projet de nié-

daille commémorative de la paix d'Amiens (lace
et revers), croquis inédits gravés à l'eau-forte
par °RENAUD d'après Prinriox.

Ces planches et un avertissement nouveau
constituent la différence existant entre ce tirage
et le précédent. le texte même du volume n'a
pas été modifié.

Là couverture imprimée porte l'adresse de la
librairie Durand et Péclone-Lauriel.

22775. [Froullé (Jacques-François).]
Jugement rendu par le Tribunal révolu-
tionnaire... qui, sur la déclaration du juré
.de jugement, portant « qu'il est constant.
qu'il a été composé et imprimé à Paris,
au mois d'avril et suivants de l'aimé 1793
(vieux style) un ouvrage in-8° intitulé :
« Liste comparative des cinq appels no-
minaux... dans lequel se trouve la rela-
tion des vingt-quatre heures d'angoisse
qui ont précédé la mort de Louis XVI »,
lequel ouvrage provoque [à] la dissolution
de la représentation nationale et le [au].
rétablissement de la royauté en Framée ;
que Jacques-François Froullé, imprimeur-
libraire à Paris, a composé et imprimé
cet ouvrage et que Thomas Levigneur,
libraire à Paris, a coopéré à la composi-
tion et impression de cet ouvrage, con-
damne lesdits Jacques-François Froullé et
Thomas Levigneur à la peine (le mort...
(13 ventôse an II-3 mars 1194). Paris, imp.
du Tribunal révolutionnaire. S. d., in-4°,
8 . p. [N. Lb" 22320.]

Sur la Liste comparative des cinq appels
nominaux..., voyez tome Ior de la Bibliojra-
phie, le n° 3675 et la note qui l'accompagne.

	

22776.	 [Gachet de Sainte-Su-
zanne.] A. Messieurs de l'Assemblée na-
tionale. Imp. C.-J. Gelé, décembre 1790, •
in-4°, 3 p. [B. Al). I, 64 I..

Pétition du sieur CACHET, ci-devant As
SAINTE-SUZANNE, prévôt général des maré-
chaussées de la généralité do Paris au sujet des
42,500 livres qu'il avait dti payer a son prédé-
cesseur, Joully de Varennes, et que le nouvel
ordre de choses .ne permettait pas de lui rem-
bourser.

22777. — [Gadolle (Pierre).] Tu èn as
menti, Billaud. Tu dis dans ton affiche
que jamais tu n'as commis ou provoqué
un seul acte tyrannique : voici le mal •
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irréparable.que tu m'as fait. Imp.	 ffroy,
S. d., in-8e , 8 p. [N. Lb" 4144.]

Signé : P. GADOLLE.

22178. — [Galiffet.] Département de
Paris. Domaines nationaux. 'Vente de
meubles et effets après l'émigration du
nommé Galiffet, en sa maison rue du
Ilacq, près celle de Grenelle, n° 471
(28 ventôse an II-I8 mars 1794)..Inip.

,S, cl„	 piano.

Voyez le numéro suivant.

22779. — Département de Paris. Do-
maines nationaux. Vente par continuation
des meubles et effets après l'émigration
du nommé Galiffet,.. (21 germinal an 11
(10 avril 1794). Imp. Ballard. S. (1,, in-folio

P14110.

Cette pièce et la précédente faisaient partie
de l'ancienne collection Paul Dablin.

22780.— [Galimard.] Lettre au citoyen
procureur de la Commune. S. l. n. cl.,
in-8°, 3 p. [N, La 27 8147,]

Signé : Guir,i4ume Gp,m4ite.
Contre l'architecte Poyet.

22781. — [Gallais (P.-J.).] Catalogue
des livres de feu M. Gallais, homme de
lettres, dont la vente se fera le 21 février
1821 et j. s., rue des Bons-enfants, no 30.
Paris, hlerlin, février 1821, in-8°, 1 f., 32 p.
et i f. non chiffré. [N. ç1 34161.]

Le feuillet non chiffré contient l'annonce de
deux. manuscrits que les héritiers désiraient
céder à l'amiable (voyez tome I er de la Biblio-
graphie, p. LXI) et dont le sort est présente-
ment inconnu.

1 Beuchot a publié dans le Journal de la
librairie de 1821, p. 261-263, une intéressante
notice sur Gallais, tour à tour bénédictin, pu-
bliciste politique, membre du Caveau et revi-
seur ou « teinturier des écrits de Quentin
Crawfurd (voyez les po° 22305-22307 ci-dessus)
rédigés en français.

22782. — rGalle.] Institut royal de
France. Académie royale des beaux-arts.
Funérailles de M. Galle. Discours de M.
14out. Tiocutrup, secrétaire perpétuel de
l'Académie, prononcé aux funérailles de
M. Galle, le 24 décembre 1844. Paris, imp.
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F. Didot frères. S. .,	 4 p. IN. Ln"

8158.1	 •

. _
• 22783. — M. Galle (André), graveur en.

médailles, membre de l'Institut (Académie"
desbeaux-arts) et de la Légion d'honneur..
Imp. de Mine Lacombe, 1848, in 8°, 8 .p.

[N. I.n.'1 7 81591 

Extrait des Archives des hommes du jour.
Signé ipp

	

22784.	 [Galiet (Jean-Pierre, dit
Gillet l'aîné).] L'Intrigue (lu çomité des
Subsistances dévoilée, la • colidamuation•
du sieur Galiet et les amours criminelles
de ses juges avec son épouse. Peterboroi4g,
1789, in-8°, 32 p. [N. Lb" 2345.]

22785. — Fermez les yeux. S. . n. d.,.
in-85, 32 p. [N. Lb30 2731.]

Par As'r. ETRABAC (CABARET).
Au sujet de l'affaire Gallet.

22786. — Réponse adressée à M. Vau-
villiers, chef du département des Subsis-
tances, par M. GALLET aîné, à un rapport
du même département, lu le 30 mai 1790,
à l'Assemblée des représentants de la
Commune de la ville de Paris, avec quel-
ques réflexions sur l'approvisionnement,
fait au nom de la municipalité de Paris
et sur la diminution du Prix cht pain.
Paris, imp. F. Didot jeune, 4790, in.8°,
45 p. [N. Lle, 6603.]

Émit. :

La publipité est Is sauvegarde du pegple.

Je n'ai pas retrouvé le Rapport visé dans
cette Réponse.	 -

22787. Récrimination en faveur dç
M. GALLET l'aîné, accusé d'avoir accaparé
des grains, et Vauvillers (sic), chef du dé-
partement des Subsistances, traité comme
il le mérite. Paris, imp.	 in-8°.
[N. Lb3° 3972.]

D'après le catalogue de la B. N.

22788, — Mémoire pour M. GA LLE, rainé,
négociant, présenté 4 la municipalité de
Paris, le n novembre 1790. Imp. Dumaha.
S. cl., in-8", 1 f.-et 30 p. [N. Lb33 4383.]
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22789. — Note additionnelle pour servir
au mémoire de M. GALLET l'aîné, négo7
ciant, rue Saint-Denis, présenté à la mu-
nicipalité de Paris, le 22 novembre 1190.
-,- Mémoire pour le sieur GALLET l'aîné... •
présenté à la municipalité de Paris, le
22 novembre 1790. Seconde édition, Paris,
inip. Chaton, 1791, in-8 0 , 32 p. [N. Lb"
4384.]

22790. — Gallet (J.:-B.).] Réponse du
citoyen GALLET, officier de paix, à la ca-
lomnie dirigée contre lui (14 nivôse 'an VI-
3 janvier 1798). imp. Fauvette et Sagnier.
S. d., in-40 , 8 p. [N. Ln27 8164.]

Voyez le numéro suivant.

22791. — Tableau précis de la vie mo-
rale du citoyen GALLET, officier de paix
(3 messidor an VI-21 juin 1798). Paris,
imp. Fauvette et Saunier. S. d., in-4. , 8 p.
[N. Ln27 8165.]

22792. — [Gamain.] Dissertations sur
quelques points curieux de l'histoire de
France et de l'histoire littéraire, par PAUL-

L. JACOB, bibliophile. Paris, Techener,
1838-1842, in-8°. [N. L" 18. Réserve.]

Le n° II do ces Dissertations porte au titre
de départ, p. 3 : Evocation d'un faititénébreux
de la Révolution française et comporte 51 pages.

L'auteur rappelle dans quelles circonstances
Gamain avait été mis en rapports avec Louis XVI,
et sa conclusion est qu'il a été réellement vic-
time d'un empoisonnement dont les auteurs ne
sont pas connus. Cette Dissertation a été réim-
primée sans changement dans les Curiosités de
l'histoire de France de l'auteur (Paris, A. De-
lahays, 1858, 2 séries in-12) que j'ai déjà eu
l'occasion de mentionner sous le n° 20670 ci-
dessus.	 •

L'édition originale des douze Dissertations...
a été décrite par M. Georges Vicaire (Manuel
de l'amateur des livres du XIX° siècle, y°
Lacroix).

22793. -- Louis XVI et le serrurier
Gamain, par J.-A. LE ROI. Extrait de la
« Revue des questions historiques n. Paris,
Palmé, 1867, in-8°, 23 p. [N. Lb33 6184.]

On lit au verso du titre : « Tiré à 50 exem-
plaires. »

Réimp. la mème année à la suite d'un autre
travail de- l'auteur intitulé : Récit des journées
des 5 et 6 octobre à Versailles (voyez tome
de la Bibliographie, n° 1415).

Les conclusions auxquelles s'arrête J.-A. Le
Roi sont toutes différentes de celles de Paul
Lacroix. -

Voyez dans la Révolution française, tome
VIII, p. 661, l'acte de décès de Gamain, relevé
sur les registres de l'état civil de Versailles par
M.- THÉNAno, et tome XLIII, pp. 83-86, un
article de M. CL. PERIIOUD, intitulé : A propos
de l'armoire de fer (dépositions de l'architecte
Heurtier et du serrurier Gamain au sujet de
l'enlévernent des papiers opéré par Roland,
ministre de la Justice). 	 -

22794. — [Gambs.] L'Eglise luthérienne
de Paris et le chapelain Gambs, par AR-

MAND Loos (18921.

Voyez tome III, n° 16014.
q M. E. ARNAUD a publié depuis dans le

Bulletin de la Société de l'histoire du protestan,
lime français de 1898, pp. 554-559, le récit
du sauvetage du comte de Narbonne par les
soins de Gambs, d'après un récit de son petit-
fils, le pasteur EMILE FROMMEL, ancien prédi-
cateur de la cour de Berlin. Ce récit est orné
de la reproduction dans le texte d'un portrait
de Gambs.

22795. — [Garat (Dominique-Joseph).]
Mémoires sur la Révolution ou Exposé
de ma conduite dans les affaires et dans
les fonctions publiques [par] D.-J. GARAI.

Paris, imp.	 Smils, l'an III de la Répu-
blique, in-8°, XV-224 p. [N. La33 59.]

Réimp. dans l'Histoire parlementaire... de
Buchez et Roux (voyez tome ler de la Bibliogra-
phie, n° 173), tome XVIII, pp. 287-477. Voyez
aussi le numéro suivant.

22796. — Mémoires de CARAT, avec une
préface, par E. MmioN. Paris, Poulet-Ma-
lassis,"1862, in-18, 2 ff. et XLVI-378 p. [N.
La33 129.]

La couverture imprimée porte en plus : Mé-
moires et documents sur ta Révolution fran-
çaise.	 '

22'797. — DOMINIQUE-JOSEPII CARAT

Henri Larivière, membre du Conseil des
Cinq-Cents (6 thermidor an V-24 juillet
1797). S. 1. n. d., in-8 . , 2 p. [N. Lb421491.]

Accusé par Henri Larivière d'avoir, lors des
massacres de septembre, dit le lendemain, comme
ministre de la Justice, qu'il fallait jeter un voile
sur ces événements et d'avoir parlé le 3 no-
vembre suivant en faveur des septembriseurs,
Garat répond qu'il fut nommé ministre le 9 oc-
tobre, que la phrase incriminée est de Roland
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et que, dans son discours du 13 novembre, il
avait'imploré la miséricorde nationale en faveur
de quelques infortunés exposés pendant plu-
sieurs jours et plusieurs nuits à la haéhe des
septembriseurs (voyez tome le r , n° 3473).

22;98. [Garat (Pierre).] Extrait de
la « Revue encyclopédique » (55° cahier,
tome XIX), juillet 4823. Cinquième année.
Notice sur Carat, professeur de la classe
de perfectionnement du chant au Conser-
vatoire de musique. Imp. Plassan. S. d.,
in-8 . , 15 p. [N. Ln" 31550.]

Suivant M. Paul Lafond (voyez le numéro
suivant), cet article serait de DOMINIQUE-JOSEPH
GARÂT, oncle de l'artiste.

22799. — PAUL LAPON». Carat. 4762-
1823. Paris,. Calmants-Lévy. S. d. (1900),
2 ff. et XI-363 p. [N. Ln" 47830.]

En regard du titre, portrait gravé à l'eau-
forte par l'auteur du livre.

22800. — [Garin (François-Etienne).].
Réponse de GARIN, administrateur des
subsistances de la Commune de Paris, à
une lettre de Cor, procureur syndic du
district de Corbeil, écrite à Carat, ministre
de l'intérieur. Paris, 4 4e juillet, l'an II...
Imp. Lottin, 1793, in-4°, 4 p. [N. Lb41
3138.]

22801. — FRANÇOIS BOUCHOT et NORBERT

CHAUDOUET à leurs concitoyens. S. 1. n. d.
(1793), in-40 , 22 p. [N. Lb" 2963.]

Contre Garin. Voyez le numéro suivant.

22802. — FAVANNE, administrateur-ad-
joint des subsistances, aux 48 sections,
prenant le fait et cause de Garin, son
collègue, attaqué dans un second libelle
de deux ex-commis, expulsés par lui pour
motif de défaut de confiance (6 juillet
1793). Paris, imp. Lottin, 1793, in-4 ., 27 p.
[N. 1.141 731.]

Voyez le numéro précédent.

22803. — Paris sauvé par l'administra-
tion des subsistances... — Suite de Paris
sauvé par l'administration des subsis-
tances (18 juillet-10 août 1793).•

Par GABIN et DEFAVANNE. Voyez tome II,
es 6375-6376.

22804. -- Réponse à la dénonciation
faite à la section des Sans-Culottes par
Marçhant, citoyen de . cette section, contre
Carin, administrateur des subsistances.
(Paris, 25 août, l'an II de la République
française une et indivisible). Imp. Ve De-
laguette. S. d., in-8°, 20 p. [R. AD. 1, 55.]

Signée : GABIN, officier municipal.
Cette Dénonciation est décrite tome II, n°8337.

• 22805. — [Garnerin (.1. - B.-Olivier).]
JEAN-BAPTISTE-OLIVIER GARNERIN, électeur
de la section de Bon-Conseil de 1792, aux
membres composant la Société électorale:

Pellelié„- S. d., in-8°, 8 p. [N. Ln27
8243.]

Dénonciation de Phulpin, juge de paix de la
section des Arcis, et exposé de • ses propres
titres à la confiance des électeurs.

22806. — Extrait du 29° « Bulletin du
tribunal révolutionnaire », contenant le
témoignage fait à charge de l'infortunée
reine de France, par Jean-Baptiste-Olivier
Garnerin ainé. Imp. David. S. d., in-4.,
2 p. [N. Ln" 8244.]

Publié par A.-JACQUES GARNERIN jeune.

22807. — [Garnerin (André-Jacques,
dit GARNERIN jeune).] Voyage et Captivité
du citoyen Garnerin, ex-commissaire de
la République française, prisonnier d'Etat
en Autriche. Nouvelle édition. Paris, im-
primerie-librairie du Cercle social (1797),
an VI de la République française, in-8°,
160 p. [N. Ln27 8241.] .

P. • 144-152, Pièces justificatives. P. 153-
160, note sur la construction et l'emploi des
parachutes dont Garnerin avait conçu le .plan
durant sa captivité.

22808. — [Garran de Coulon (Jean-
Philippe).] Catalogue de la bibliothèque
de feu M. le comte Garran de Coulon,.
grand officier de la Légion d'honneur,
membre de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, etc., etc., dont la vente
se fera le mardi 8 avril 1867 et j. s., en
son hôtel rue Cassette, n° 26, faubourg
Saint-Germain. Paris, J.-S. Merlin, 1817,
in-8°, 2 et 99 p.; 1768 numéros. [N. à
34140.]
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22809. — [Gaston-Rosnay.] Les four-
beries' de Gaston-Rospay... dévoilées et
comparées à celles cles prétres, par Le-
(jUÉS MIGNARD, du département de l'Yonne
(an Il).

Voyez. tome III, n° 14993,, ainsi que les
n°' 14994-15002, relatifs au même person-
nage.

22810, — [Gatteaux (Nicolas-Marie).]
Notice sur N.-M. Gatteaux, graveur en
médailles, par MIEL. Paris, imp..Ducessois,
1832, in-8°, 15 p.

22811. — [Gattey (François-Jacques)]
Jugement rendu par le Tribunal révolu-
tionnaire qui, sur la déclaration du jury
de jugement, portant qu'il est constant
que François-Charles Gattey est complice

de la conspiration tendent à troubler.
l'État et les colonies par une guerre ci-
vile, • en armant les citoyens les uns contre
les autres et contre l'exercice de l'auto-
rité légitime, en imprimant, vendant et
expédiant pour les colonies des écrits
contre-révolutionnaires tendant à l'avilis-
sement de la représentation nationale et
au rétablissement de la royauté, con-
damne ledit Gattey à la peine de mort
(25 germinal an II-14 avril 1794). S. 1.
n.	 7 p. [N. Lb" 2232*.]

Voyez le numéro suivant.

:22812. [Gattey • (Marie-Claudine).]
Jugement rendu par le Tribunal révolu-
tionnaire... qui, sur la déclaration du
jury de jugement, portant qu'il est cons-
tant que Marie-Claudine Gattey, le 25 ger-
minal courant, dans l'audience du Tri-
bunal et ensuite dans l'enceinte du Palais,
a poussé des cris et tenu des propos
séditieux tendant à provoquer le réta-
blissement de la royauté, condamne ladite
Gattey à la peine de mort... (26 germinal
au 11-15 avril 1794). Imp. du - Tribunal ré-
volutionnaire. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb"

2232°T

22813. — [Gauche (Etienne).] Aux ci-
toyens composant le comité révolution-
naire et l'assemblée générale de la section

des Sans-Culottes. Imp. de l'Union . S. d.,
in-4°, 3 p. [N. Lo 21 8326.]

Signé : DIUOT, femme du citoyen Gauche. -
Protestation contre l'arrestation de son mari,

dénoncé pour n'avoir pas voulu donner l'adresse
d'un locataire absent, mais non émigré..

22814. L. [Gaucher,(Ch-E.).1 Charles-
Etienne Gaucher, graveur. Notice et ca-
talogue par le baron ROGER PoirrAus et
HENRI DRAInEL [13EfiALDI]. Paris, Damascène
Moraand et Charles Fatont, 1879,

2 ff., 150 p. et 1 f. non chiffré. (Table des
matières.)

En regard du titre, portrait ovale signé :
MASSON, seule.

' 22815.— [Gaudefroy.] GAUDEFROY

à Son Excellence Cl.-Am. Regnier, grand
juge et ministre de la Justice. Imp..Ber-
thoinier, brumaire an XII, in-4°, 11 p.

[P. 20070,.]

Protestation contre sa radiation du tableau
des jurisconsultes défenseurs. Gaudefroy, qui
s'était livré spécialement à la « partie consul-
tative e, donne la liste des soixante-quatorze
mémoires ou consultations qu'il avait rédigés
de 1783 à l'an II. Il n'a point d'article dans.
Ersch, ni dans Quérard.

22816. — [Gaudot.] Pétition du sieur
GAUDOT, receveur au port Saint-Paul, ca-
pitaine de la 2° compagnie volontaire de

• la section de l'Arsenal. A ses frères d 'ar-
mes et à tous les citoyens. Lump. Dumaha.
S. d., in-4°, 8 p. — Extrait du cahier des
délibérations de l'assemblée générale de
la section de l'Arsenal, du 19 avril 1790.
Paris, Dumaha. S. cl., in-4°, 4 p. [N. Ln"
8341.]

Voyez tome	 no 7858.

22817. — [Gauguery.] Liberté. Égalité.

Précis pour PIERRE-NICOLAS GAUGUERY,

commissaire aux inventaires et ventes du
département de Paris, Imp, Quillau. S. d.,

p. [$r. M. F. 11. 44", 11]

Réponse à une accusation de vol commis
dans la maison du ci-devant petit Calvaire, le
10 mars 1793.

Signé : GAUGUERY ; TAISE, défenseur offi-
cieux.
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22818. - [Gaulard de Saudray.]
Aux augustes Représentants de la nation,
à MM. les chefs civils et militaires, et à
tous mes concitoyens convoqués au
Champ-de-Mars pour le 14 juillet 4'790.
Imp. P.-F. Didot jeune, 1790, in-4°, 12 p.

Ln27 18538.1

	

Siené :	 G4ubAne DE SAunnay.
• Exposé de son rûlp depuis le" début de la

Révolution et résumé de ses services antérieurs.

22819. Notice sur Gaulard de Sau-
dray, fondateur en 1792 du Lycée, au-
jourd'hui Athénée des Arts. Par MIRAULT.
Imp. Carpentier-Méricourt (4834), in-8°,
12 p.

D'après le Journal de ta librairie de 1834,
n° 4095. Extrait du Procès-verbal de ta 100e

séance publique de l'Athende des Arts (1834).
[B. N: Inv. Z 41027.]

22820. - [Gaultier de Biauzat (Jean-
François). Gaultier de Biauzat, député du
tiers-état aux Etats-Généraux de 1789, sa
vie et sa correspondance, par FBANCISQUE

Mi:GE. Paris, Duite Lechevalier, 1800, 2 vol.
in-8°. [N. Ln21 40477.]

22821. - [Gautier.] Etat des services.
du C."' 6.‘evics. (Paris, 12 brumaire
an III-2 novembre 1794). S: 1. ni d., i1i-4°.
[N. 1,41 27 8393.]

D'après le catalogue imprimé de la B. N.
Je suppose que cette pièce-a trait au métal-

lurgiste Joseph Gautier, auteur d'un projet de
refonte du métal des cloches (voyez tome II,
n° 8732 et tome III, n° 13299).

Voyez aussi le numéro suivant.

22822. Pétition à la Convention na,
Gentile par Joscrii GAUTIER, fondeur des
déchets métalliques. J.-B. Hérault, itnpr.
S. d., in-8., 8 p. [11. AD. II, 40.]

Réclamation de la valeur de deux lingots
d'argent chargés d'or remis é la Monnaie et
volés par un employé.

22823. - [Gautier de Syonnet (Jac-
ques -Louis).] Mémoire à consulter et
Consultation pour le sieur Gautier, au-
teur du « Journal général de la cour et
de la ville u, défendeur, contre le comte de
Mirabeau, député à l'Assemblée natio-

nale, demandeur. Au bureau dy Journal,
1790, in-4° (?).

D'après le Journal général... du 17 avril
1790, p. 136.

22824. - [Gavoty de Berthe.] Mé-
Meir° à MM. les députés à l'Assemblée
nationale, par JEAN-FaANçois GAVOTY, ci-
devant DE BERTHE, créateur et proprié-
taire de la manufacture dé sparterie, la
première en France, établie â Paris, rue.
de Popincourt, faubourg Saint-Antoine,
sous l'autorisation d'un arrêt du Conseil.
du 4" octobre 1775 (1°' ;janvier. 1792).
Paris, imp.•du Patriote français. S. d., in-40,

16 p. (N. I.n 27 8407.]

Voyez le numéro suivant.
Voyez aussi tome III, n° . 17986-17987.

22825. SALVATOR 13civrEzEN à J.-F.
Gavoty, membre de la Société du Point
central des arts et métiers. S. 1. n. d., .
in-8°, 12 p. [N. Sp. 3785.]

Réponse a des attaques personnelles formulées
• par Gavoty touchant les découvertés de Bertzen

sur l'éducation des vers à soie.

22826. - [Genlis (de).] Vie .privée de
Mme de Sillery. Imp. Chaudriet. S. d., in-8°,*
8 p. [N. Ln" 8400.]

Pamphlet.

22827. Précis de la conduite de•
M me DE GENLIS depuis la Révolution, suivi
d'une lettre à M, de Chartres et do ré-
•Ilexions • sur la critique. Hambourg, Hoff-
mann, 1796, in-80 , 206 p. [N. 1_,B 21 801

ÉPIOR. :

On ne triomphe de la calomnie qu'en le leilitignant,
Lettres de M'.° de Maintenon.

Une noble fierté n'admet point de contrainte;
Tel qu'il est, un grand coeur doit se moutrer sans crainte.

Voyez le numéro suivant.

22827 . . - Précis de la conduite de
Wu° na GENL1$ depuis la Révolution...
Hambourg, Hoffmann et- Paris, Cérioux. S.
d., in-12, 335 . p. [N. Lei 8491 A.]

Mémes épigraphes qu'au numéro précédent.
Pour les diverses éditions de la Lettre de

M. de Chartres, voyez les no. 21603-21607 -
ci-dessus,
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22828. — La Nouvelle Sainte, épître de
SAINT-ROCII à M me IL... Paris, Dabin, an IX,
in-12, 10 p. [N. Ye 48464.] •

Contre Mme de Genlis.

22829. — Genlisiana ou Recueil d'anec-
dotes, bons mots, plaisanteries, pensées
et maximes de M me la comtesse de Genlis,
précédé d'une notice sur sa vie et ses
ouvrages, par COUSIN, d'Avallon. Paris,
librairie politique, 1820, in-18, 180 p. [N.
Ln27 8492.]

. En regard du titre, portrait lithographié
anonyme.

22830. — Mémoires inédits de Mme la
comtesse DE GENLIS sur le dix-huitième
siècle et la Révolution française, depuis
1756 jusqu'à nos jours. Paris, Ladvocat,
1825, 10 vol. in-8°. [N. La 33 60.]

Le faux-titre porte en plus : Mémoires sur le
dix-huitième siècle et la Révolution française.

En tete de l'ex. de la B. N. sont reliés quatre
tirages différents d'un prospectus annonçant six,
puis huit volumes ornés du portrait de l'auteur.
L'un de ces tirages porte une épigraphe qui n'a
pas été reproduite dans la publication :

J'ai vieilli au milieu de mes ennemis.
Psaume 6'.

Le tome ler est orné de deux portraits de
l'auteur à vingt-cinq ans et à quatre-vingts ans,
gravés par COUPÉ d'après DEv.Éfit A. et d'un
fac-similé placé entre le titre et l'Avis du li-
braire-éditeur.

Chaque volume comporte une table alphabé-
tique et analytique et le tome V111 renferme
une table générale des . matières. Les deux der-
niers volumes sont remplis par la réimpression
de divers écrits de Mme de Genlis qui, sauf les
Souvenirs de Félicie (1804), n'ont aucun
titre à figurer dans ses Mémoires, tels que la
Correspondance de deux jeunes amis, le Méde-
cin, l'Anglomane, et par un long extrait du Dic-
tionnaire critique et raisonné des étiquettes de
la cour...

22831. — Mémoires de M me DE GENLIS

sur la cour, la ville et les salons de Paris,
illustrés par JANET-LANGE et V. FOULQUIER,

publiés avec le concours de M ... GEORGETTE

DUCREST. Paris, Barba, 1856, in-4°, 106 p.

La couverture imprimée et ornée d'un por-
trait de M me de Genlis sert de titre, L'Avant-
propos de M me Ducrest (nièce de l'auteur) est
datée d'octobre 1855. Les notes assez nom-
breuses qu'elle a jointes aux Mémoires de sa

tante sont signées G. D. Les appendices de
Fédition de 1825 sont supprimés, mais la Table
des chapitres est reproduite.

Une édition très abrégée de ces mêmes Mé-
moires a été publiée en 1857 dans la Biblio-
thèque des mémoires relatifs à l'histoire de
France pendant le XVIII e siècle, dont elle forme
le tome XV.

Voyez le numéro suivant.

22832. — Mme la comtesse de Genlis en
miniature ou Abrégé critique de ses
t( Mémoires », par M. L. DE SEVELINGES,

chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis. Paris, J.-G.Dentu, 1826, in-8°,
2 ff. et 111-359 p. [N. La33 61.]

22833. —Madame la comtesse de Genlis,
sa vie, son couvre, sa mort (1746-1830),
d'après des documents inédits, par Ho-
NORÉ BoNIlo3uIa. Paris, librairie des Biblio-
philes, 1885, in-12, 2 ff., 140 p. et 1 f. non
chiffré. [N. Ln27 30604.]	 •

Au verso du faux-titre, détail du tirage de
140 ex. de luxe (100 sur Hollande, 20 sur
Whatman, 20. sur Chine).

Le feuillet non chiffré contient la Table et la
rubrique des imprimeurs.

22834. — Gouverneur de princes (1737-
.1830), par M. DE ClIABREUL [Mlle MARGUE-

RITE Du PARQUET]. Paris, Catinann-Lévy.
S. d. (1901), in-8°, 2 ff. et 380 p. [N. Ln27
48367.]

En regard du titre, portrait héliogravé de
Mme de Genlis d'après un original appartenant
au musée de Versailles.

22835. — [Génois.] Mémoire du citoyen
GÉNois, défenseur officieux, sur les arres-
tations arbitraires des juges •de paix,
adressé au Corps législatif, au Directoire
et aux tribunaux. S. I. n. d., in-8°, 8

[N. Ln27 31703.]

:	 •

Veni, vidi.

Signé GÉNOIS, défenseur officieux, mainte-
nant détenu à la Force, ayant son domicile rue
de Grenelle, fbg. Germain, en face la fontaine,
no 1108.

22836. — [Geoffroy (Ch.-Fr.).] [Pétition
à la Convention en faveur de Charles-
Geoffroy, dénonciateur de faux-assignats,
commençant par ces mots :] Législateurs,
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par votre décret du 27 mars dernier...
S.	 n. d.,	 2 p. [N. Lb4_1  3230.]

Signée : GRELLARD, commissaire de police ,
de la section du Théâtre-Français, dite de

22837. — [Geoffroy (Julien-Louis).] Aux
Citoyens membres du directoire du Dé-

- parlement de Paris. S. l. n. d., in-8°, 3 p.
[N.. Ln" 8520.]

Signé : L'épouse du citoyen GEOFFROY,
professeur d'éloquence au collège Mazarin. 	 .

Justification de son mari et désaveu 'de sa
collaboration à t'Ami du roi de Royou.

22838. — Trait ile reconnaissance de
Julien-Louis Geoffroy, ancien professeur-
de rhétorique au collège Mazarin, ancien
et actuel rédacteur de « l'Année litté-
raire », l'un des anciens coopélateurs de
« là Quotidienne ou Feuilledu jour », du
« Bulletin • de l'Europe », du « Véridique n,
« du Courrier universel », de l'Ami du
Roi » et du « Journal "des défenseurs de
la patrie'» et enfin l'un des rédacteurs
actuels dit « Journal dés Débats »... Paris;
ce 10 • pluviôse an X... Chez les incirchands de
nouveautés. S. d., in-8°,16 p. [N. Ln 27 8521.]

Par GORET, avocat.

22839. — Le Journaliste corrigé ou
Geoffroy confondu par . une ombre. Paris,
Rabin, an X-1802, in-8°, 8 p. [NI Ye 45238.]

Epigraphe empruntée à Voltaire.
P. 8, Notes en prose.

22840. — Etrennes à Geoffroy. offertes
par CIIAZFT. Paris, chez les marchands de
nouveautés, an X-1802, in-8°, 36 p.. [N. Ye
40352.] -

E pion. :
Les petits présents entretiennent l'amitié.

22841. — Calembourgs de l'abbé Geof-
froy, faisant suite à ceux de Jocrisse et
de Mm. Angot, ou les Auteurs et les. ac-
teurs Corrigés avec des , pointes,. ouvrage
piquant, rédigé par G...... D....t (GEorwEs
DUVAL). Paris, Capelle, an XI-1803, in-18,
182p.•[N: Ln" 8522.]

En regard du titre, frontispice anonyme avec
cette légende : tt Grâce, grâce, Monsieur l'abbé,
on ne jouera pas les Eaux de Spa. »

22842. L'Innocence reconnue ou
Preuves de la bonté du coeur, de l'infail-
libilité du goût, de la justesse de l'esprit
et de la rectitude du jugement de M.
Geoffroy. Paris, chez les marchands de
nouveautés, an XI; in-8°, XXIV-263 p. [N.
Ln" 8523.]	 .

ÉPIGR. :
Le pauvre homme!

Tartuffe.
•

En regard du titre profil au pointillé, avec
cette légende :

On prise sa candeur et sa civilité;
Il est doux, complaisant, officieux, sincère.

limerai, Sot. IX.

Par ANTOINE ANNÉE, d'après Barbier:

22843. — L'Esprit de Geoffroy ou'Juge-
ments irrévocables sur les pièces montées
et reprises dans le courant de l'an X, aux
différents théittres de Paris, prononcés
d'après le feuilleton du « Journal des
Débats Pdris, les marchands de nou-
veautés, (in XI (1 803), in-18, xxviij-204 p.

EPIGR. :

Fouettons d 'un mot sanglant ces grands hommes d ' un jour.
- GILBERT.

L'Epitre dédicatoire à Madame de G[ENLIs]
et Monsieur' CHA[TEAU] BIll[AST] est signée,
p : VIII : FEUILLETONIIIILE.

22844. — Il est Dieu. Réponse à l'énigme
à Geoffroy. S. I. n. d., in-8°, 4 p. [N. Ye
44880.]

Pot-pourri en six couplets sur des airs variés,
suivis de : Vers a . 111. . Benoil-César clé N.

22845.— Epître d'un journaliste à l'Em-
pereur. Imp. de la rue de la Harpe, ze 93.
S. d., in-8°, 7 p. [N. Yen 1439.]

Voyez le numéro suivant.

22846. — Réponse à l'Epître d'un jour-
naliste adressée à l'Empereur. Inzp. Gaz-
thier. S. d., in-8", 8 p. [N. Ln" 8524.]

Voyez le numéro précédent.

22847. — Geoffroy, rédacteur du «Jour-
nal de l'empire condamné à la diète
Par la « Gazette de santé n. Imp. Ganthier.
S. d., in-8. , 8 p. [N. 1.n 27 8525.]

Signé : MAntE DE SAINT'-linsix.
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22848. — La Revue des. feuilletons du
Journal de l'empire » ou . Critique des

critiques de M. Geoffroy. Paris, Dabin,
1807, in-8. , VIII-131 p. [N. Ln" 8526.]

22849. — Correspondance ou Lettres
inédites du réVérendisSirrie Père Feuille-
ton, dit Cafardini, capucin condigne ét
concave. Première édition, qui sera suivie
de plusieurs autres. Paris, Sabot, 1808,
in-8°, 63 p. [N. Ln" 8527.]

Prose et vers.
• Par J.-FR.-M. VIEILH DE BOISJOLIN, suivant

les Supercheries littéraires de Quérard.

22850. — Epigrammes faites dans un
bon dessein. S. 4809, in-8°, 15 p. [N.
Ye 23811.]

EPien,
li.ônni soit qui mal y pense.

Par J:-Frt. GuratÀnb, suivant Barbier.

22851. Epitre d'un Berlinois à l'au-
teur du feuilleton. Berlin, 4809, in-80, 1.t.
et 9 p. [N. Ye 21430.]

22852. — La Mort dé Geoffroy-, poèftie
héroi-tragi-comico-burlesque, • divisé en
trois chants, par * ****** , auteur tombé,
docteur ès rimes, membre de plusieurs
Athénées des enVirens de Paris, associé
de plus de cent Académies nationales et
étrangères, des Sociétés littéraires de
Bourges, Beaune, Pézénas, Cracovie, Mont-
martre, etc., etc. Bordeaux , Lassalle jeune,
1824, ift=8°, 90 p. et 1 f. Lion chiffré: [N.
Ye 28187.]

22853. — Observations sur le caractère
ét le talent. de feu Geoffroy, l'un des
principaux rédacteurs de l'ancien Jour-
nal des débats » chargé - clans le feuilleton
de la partie des spectacles. Lyon, imp.
j'A. Ba rret, 1821, in-8. , .28 p. [N. Ln"
8528.]

Signé 'JEAN PASSERON.
L'ex. de la B: N. porte un envoi signé du

nom de l'auteur à M. Tenant de Latour.

22854. — Geoffroy et la critique dra-
matique sous . le Consulat et l'Empire
(1800-1814). Thèse présentée à la Faculté
des lettres de l'Université de Paris, par

CHARLES-MARC DES GRANGES, ancien élève
de la Faculté des lettres et de l'Ecole des
hautes étud es, agrégé des lettres. Paris,
Hachette et C. , 1897, in-8°, VIII-516 p. [N.
Ln" 44760.]

il Voyez dans le Livre du centenaire du
« Journal des débats » -(cf. tome II de la Biblio-
graphie, n o 10119) une notice .de M. JULES
LEMAITRE sur Geoffroy.

22855. — [Geoffroy Saint - Hilaire
(Etienne).) Enfance et première jeunesse
d'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. 1772-
1793. Paris, inzp. Fabi et' Thunot, 1845,
in-8^, 23 p. [N. Ln 27 8535-1

iltiè 'note àù Verso du faux-titre (il n'y a pas
de titre) prévient que c'est le premier chapitre
de l'ouvrage décrit sous le numéro suivant.

22856: = Vie, travaux et doctrine scien-
tifique d'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire,
par soh fils ISIDORE GEOFFROY SAINT-III-

LAIRE j meMbre de l'Institut (Académie
des sciences), conseiller ordinaire.et
pecteur général de l'Université, profes-
seur=administrateur au Muséum d'histoire
naturelle. Paris, P. Bertrand; Strasbourg,
Ve Levrault, 1847, in-8°, 3 If. et 479 p.
[N. Ln27 8536.]

Epigraphe empruntée à Goethe.
En regard du titre, portrait en médaillon

d'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, 'gravé par
MOREAU et LE HM

La même année a paru chez les mêmes édi-
teurs un tirage in-12 de la Vie... d'Elientie
Geoffroy Saint-Hilaire; le cadre du portrait a
été supprimé.

Voyez le numéro précédent.

22857. Extrait du •( Journal général
de l'instruction publique ». Monument à
élever à la mémoire de Geoffroy Saint-
Hilaire, Paris, imp. Dupont, 1847; in-8°,
4 p.•[N. Ln 27 8557.]

22858. Institut national de . France.
Académie des sciences. Eloge historique
d'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, par M.
FLOURENS, secrétaire perpétuel, lu dans
la séance publique annuelle . du 22 mars
4852. Paris, typ. Finnin Didot pires, 1852,
in-4°, 1 f. et 40 p. [N. L027 8538.]
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• 22859. Extrait:de la Biographie ,uni.;
verselle ».:.Geoffroy Sain Viti taire (Etienne).
Par M. JOLI", professeur à la Faculté des
sciences de Toulouse: Paris, imp. H. Pion,

• 1856; gr: in-8°, 20 p. [INT: Inn 8539.]

Suivi (pp. 19.-20) de lt notice de Geoffroy-
Chelléen (Marc-A ritoihe), frère puiné d'Etienne
Geoffroy Saint-Hilaire, pat MOQUIN-TANDON.

22860. — Notice :sur Etienne i..;eotTrey

Saint-Hilaire, par L.-A, 13omicum Un ex-
trait de cette notice a été lu à la séance
de la -Société plidotechnique,, le 2 niai
1858. Paris, imp. F. Malteste, 1858, in-8°,

32 p. [N. Ln 21 8540.]

La couverture imprimée sert de titré.

22861. — [George.] Pièces justifiéatives
qui prouvent que les sieurs Tailleur et
George n'ont pas perdu leurs places aux
travaux des carrières (1790). 	 .

voyez teillé III, h° 11890, ainsi (rué lés
Wis 11891=11893, 11896-11898 et 20501 qui
ont trait aux mêmes démêlés.

22862. — [Gérard Philippe).]
Liberté. i;,,gitIW. La citoyenne GÉs:inn ank
représentants du peuple composant le
Comité de sùreté générale (Passy-lès-
Paris, 26 vendémiaire an 111-17 octobre
1194). Paris, G.-F, Galetti. S. d., in-4°, 4 p.
[P. 29070'1

Demande dé inise •en liberté de son frère
l'abbé Gérard, chanoine de l'église
du-Louvre, futur auteur du Comte de Valmont,
arrêté pour avoir dit la messe à Passy en pré-
sence dè sis soeur et de leùr servante.

22863.— [Gér ard Desriviéres (Jacob).]
Mémoire pour le. citoyen Géiinn-Di.:siti--
vifutEs, membre du .Conseil des Anciens,
contre Houtin et. Vernèges, son .gendre.

Voyez tome III, n° 20314 et le n° 20315
qui est le Résumé du même Mémoire.

22864. Réponse de (4:11A11D-PESItt-

"VIkliES ek-e-onventienhel, membre sorti
du Conseil des Anciens le 'preniier prai-

rial dernier, instituteur des fêtes de Ti-
Voly, à ses détracteurs et ennemis (2 ger-
minal an Vil-22 mars 1799). Baudouin. S. "Ci„
in-8°, 8 p. IN. 1142 658.]

Au sujet de la réunion dite cie Clichy.

22865.= GÉRA nu-J)ESIIIViklIES au citoyen
ministre' des finances. loup. • Haequart,
floréal an Vil, in-8°, 4 p. [A. S. Domaines,
carton 461, dossier e Tivoli ».]

Contre Mutin.

	

22866.	 [Gérardin:] GÉRAIIDIN à ses
concitoyens de la section- de Marat et de
Marseille. S. 1. n. d., in-8', 20 p. [N. Ln"
858.6.]

AU sujet de son ridé dânS la journée da,
2 juin 1793:

22867. — [Géraud (Edmond).] GASTON

MAUGRAS. Journal d'un étudiant pendant.
la Révolution (1789-1793), 1800.

Voyez tome II, n° 5246 et la note qui
compagne.

Deux autres volumes ont été depuis également
extraits des papiers d'Edmond Géraud et ne sont
rappelés ici que pour mémoire : Un homme de
lettres sous l ' Empire et la Restauration (Ed-
mond Gérattd), Frawnents de journal intime
publiés par MAIIiiicn ALuEnt
1893, ih=12) et tin Témoin des deux Restau-
rations (Edmond Géraud): Èragmenis de journal
intime publiés par ClIABLES BIGOT (Flainmarion,
1892, in-12).

22868. — [Gerdrét (Antoine - Chris,-•
tophe).] Section de l'Oratoire. Extrait des
registres des délibérations des assemblées
primaires (16 TioïreMbre 1790),

Voyez tome H, n° 8557.

	22869. 	 G ElinlIET à ses toncitoyeilS et
collègues (24 septenibre 1791). km. Sao=
Hère. S. il., in-8", 15 p. [N. Lb30 10241.]

' Protestation contre les attaques dont ce can-
didat avait été l'objet et accessoirement rensei=
gisements biographiqties intéressants. Gerdrêt
avait reconstitué rue Bordet (derrière Sainte-
Geneviève) la manufacture de draps de 111. dè
Julienne et créé une fabrique d'armés et d'outils
à Mônlin-Galant, près d'EssonneS.

« 22870. —'13Eabaci• à la Cenventien na‘..
tionale. Imp. Vezard et Lé Normant. S. d:
(1792), in-8°, 8 p. [N. Ln21 8603.]-

Voyez le numéro suivant.

22871. — GE II ODET à ses. concitoyens.
Paris, imp. Vezard et -Le Norman4 1792,

in-folio plano. [N. Lb" 2443.]

Même pièce que la précédente.
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:22872. — Rapport fait à la Convention
nationale le 8 décembre, par le citoyen
RUAULT, député de la Seine-Inférieure,
sur un décret d'accusation prononcé
contre le citoyen Gerdret, le 20 novembre
dernier et rapporté le 8 décembre. lmp.
Veiard et Le Normant. S. d., in-8°, 10 p.
[N. Les ' 21'72. — R. AD. I, 52.]

Gerdret s'était engagé avec Derenty lainé et
Frioud, de Lille, à fournir 300,000 paires de
souliers, 150,000 chemises, 300,000 paires de
bas et 120,000 sacs de distribution. Il avait été
accusé de malversations dont le rapporteur fait
justice:

22873. — [Gernon.] Précis pour le ci.
toyen GERNON. S. l. n. d., in-4°, 8 p. [N.
Ln27 8637.]

Protestation contre une double accusation
d'agiotage et d'accaparement.

22874. — [Gersin.] Aux Amis de la
République française, une et indivisible.
Imp. de l'institution nationale des Enfants-
Aveugles. S. d., in-folio plano. [N. L1r77
3357.]

Défense de Gersin, second instituteur des
Enfants-Aveugles, contresignée par HAÜY:

• 22875. — [Gervais (E.-E.).]- Jugement
prévôtal, rendu en la chambre criminelle
du Châtelet de Paris, qui condamne Eu-
gène-Eléonore Gervais, cuisinier, à être
attaché au carcan dans la place du Palais-
Royal, et y demeurer depuis midi jusqu'à
deux heures; ayant mi écriteau devant et
derrière portant ces mots : « Perturbateur
du repos public »; de suite flétri des
lettres G. A. L. sur l'épaule droite, et aux
galères pour neuf ans. Extrait des regis-
tres du •greffe de la prévôté et maré-
chaussée générale de de Frànce. Du
dix septembre mil sept cent quatre-vint-
neuf. Paris; imprimerie de là prévôté et
Maréchaussée générale de Vile de France.
S. d., in-4°, 3 p. [N. Lb 39 2337.]

Pour avoir « tenu, clans le jardin clui Palais-
Royal, des propos séditieux tendant à soulever
les domestiques "et les ouvriers contre la garde
nationale parisienne s.

22876. — [Geslin de Villeneuve (Ilen'é-
Cuillaunae. -Paul-GaÉriel-Etienne, comte).]

Recueil • de pièces relatives à l'émigré
Geslin, condamné à mort et exécuté à
Paris le 6 nivôse de l'an IV (27 décembre
1795), ou trouvées sur lui lors de son
arrestation à Tillières,•le 2 du même mois.
Paris, imp. de la République, nivôse an IV,
in-8°, 36 p. [N. Lb"2 50.]

22877. — [Gibelin.] Le chevalier Victor
des Gibelin, dernier officier de la garde
suisse de Louis XVI. Documents histo-
riques sur la sanglante journée du 10 août
1792, par ANICET. Paris et Genève, J. Cher-
billiez, 1866, in-12.

Annoncé sur la couverture du numéro du
25 décembre 1866 de l'Intermédiaire des cher-
cheurs.

22878. — [Gilbert de Voisins.] Juge-
ment rendu par le Tribunal révolution-
naire.., qui condamne Pierre Gilbert de
Voisins à la:peine de mort, conformément
à l'article LXXVIII de la 12' section de la
loi du 28 mars 1793 sur les émigrés
(25 brumaire an II-15 novembre 1793).
Imp. du Tribunal criminel du Département
de Paris. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb“ 2232°.]

Voyez le numéro suivant.

22879. Département de Paris. Do-
maines nationaux. Au nom de la llépu
blique française. Vente des meubles et
effets du nommé Gilbert de Voisins, con-
damné, rue' d'Enfer, n° 152, section de
l'Observatoire, le 9 floréal an II (28 avril
1794). Imp. Ballard. S. d., in-folio piano.

Ancienne collection'Paul Dablin.

22880. — [Gilles (J.-B. LAUCHAR), dit).]
Mémoire à la Convention nationale par la
citoyenne LAUCHARD, épouse de Jean-Bap-
tiste GILLES, contenant des éclaircisse-
ments importants sur un des chefs d'ac-
cusation contre Louis Capet. Imp. Noireuil.
S. d., in-40 , 8 p. [R. AD. I, 52.] .

22881. — [Gilles (François-Bernard ou
Bertrand).] Lettres du citoyen CILLES, l'un
des aveugles membres de l'hospice des
Quinze-Vingts, au citoyen François de
NeufchA teau, ministre de l'intérieur (Paris,
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3 germinal an VII-23 mars 1799): Imp.
Ramet. S. d., in-40 , 12 p. [IL AD. XIV, 9.]

Rappel de l'envoi au Directoire d'une bro-
chure intitulée : Exemple d'émulation et récri-
minations contre l'administration des Quinze-
Vingts.

Voyez le numéro suivant.

22882. — Seconde lettre du citoyen
GILLES, l'un des • Aveugles membres de
l'hospice des Quinze-Vingts, au citoyen
François de Neufchâteau, ministre de
l'intérieur (Paris, 15 prairial an VII-3 juin
1799). Imp. Ramet. S. cl., in-4°, 12 p. [R.
AD. XIV, 9.]

Même objet.	 '	 •
Ces deux Lettres ne sont point citées dans la

' France littéraire de Quérard qui a enregistré
un certain nombre d'opuscules du môme auteur.
Quérard lui attribue les prénoms de . François-
Bernard ou Bertrand et le dit né à Amboise.

22883. — '[Gillot (N.-J.).] Mémoire au
Comité de sûreté générale de la Conven-
tion pour le citoyen BILLOT (Nicolas-Jo-
.seph), marchand épicier, demeurant à
•Paris, rué Phélippeaux; section des Gra-
villiers et détenu prisonnier en la maison
d'arrêt des' Madelonnettes. Paris, Quillau.

.S. d., in-4°, 7 p. [P. 29070 0 .] •

Epigraphé empruntée à un discours de Ro-
•bespierre du 17 pluviôse an II. •

•• 22884. — [Ginguené (P.- L.).] Carat et
- Cinguené, membres de la commission de
l'instruction publique, intrigants et dila-
pidateurs, ou Lettre de J.-J. CIIALMEL, ex-

* secrétaire général de la commission de
l'instruction publique, à Carat 'et Gin-
guené. Imp. vo A.-J. Corsas. S. d., in-8°,

_16 p. }N. Lb41 1654.]

• Voyez les deux numéros suivants.

22885. — GINGUENÉ au comité d'instruc-
tion publique, sur un libelle publié par
Chalmel, le 3 ventôse (4 Ventôse an III-

-22 février 1795). Imp.  rue . da. Thecitre de
d'Égalité, n° 4. S. cl., in-8°, 24..p. [N. Lb41
1655.] •

2-2886. Extrait de l'Adresse de GIN_

.GUENÉ au comité d'instruction publique,
sur 'le libelle publié par Chalmel, p. 18,

'I'. IV.

19, 20 et 21. Imp. de la rie du Thécitrt.
Français. S. d., in-8°, 4 p. [N. LU' 4261

22887. •— Catalogue des livres de la
bibliothèque de feu M. P.-L. Ginguené,
membre de l'Institut royal de France, de
l'Académie della Crusca, de l'Académie
de Turin, etc. Paris, Merlin, 1817, in-8°,
XXIV-352 p. [N. A 33258.]

P. V-XV, Notice sur M. Ginguené et ses
ouvrages [par D.-J. GARAI]. P. XVII-XVIII,
Discours prononcé par M. DAUNOU aux funé-
railles de M. Ginguené, te 18 novembre 1816.
P. XIX, Avis sur la composition dé la biblio-
thèque et sa cession éventuelle en totalité ou en
partie avant la vente aux enchères, alors fixée
au mois de février 1818. P. XXI-XXIV, Table
des divisions. La première partie (2,886 nu-
méros) contient les livres de tout genre rangés
par matières ; la seconde partie comprend les
livres italiens et relatifs à l'histoire et à la lit-
térature de l'Italie; elle forme 1,675 articles et

•uri supplément de 10 numéros.	 •
Il existe un second titre indiquant la vente

aux enchères pour le 2 mars 1818 et donnant
l'ordre des vacations; mais, dans l'intervalle, la
bibliothèque fut achetée en bloc pour le British
Museum où elle a été répartie suivant les règles

.adoptées par cet établissement.
Selon l'Avis de la p. XIX, le catalogue avait

été rédigé par Ginguené lui-mème, tandis que
Merlin déclare, au verso du second titre, qu'il
était resté étranger à une rédaction dont ttn
ami du défunt avait bien voulu 'se charger.

Outre la notice de Garat et le discours de
Daunou cités plus haut, on peut encore consulter
les éloges dus à DACIER (Histoire de l'Acad.

' des Inscriptions, tome VII, pp. 147-159), à
. AMAURY-DUVAL (Histoire littéraire de la. France,
tome XIV, p. III-VIII) et à SALFI, en tète du
IX' volume de l'Histoire littéraire de l'Italie
qu'il s'était chargé de terminer.

22888. — [Girard.] Maison commune
de la ville de Paris. Tribunal de police
municipale. Jugement qui enjoint au ci-
toyen Girard 'de porter honneur et respect
aux officiers publics en fonctions et pour
avoir injurié le citoyen Raffi, commissaire
de la section de Mil-sept-cent-quatre-
vingt-:douze, le condamne en 5 livrés d'a-
mende, lui fait défenses de récidiver sons
plus grandes peines, ordonne l'impres-
sion et l'affiche à ses frais (7 décembre
1792). Imp. C.-F. Patris. S. d., in-46 , 4 p.
[N. Lb" 1168.]

Le sieur Girard est qualifié dans le jugement
de piqueur aux, écuries de la feue dame de
Lamballe, demeurant rué de Riéhelieù.

20
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22889. — [Girard-Laperrotière.] Ex-
posé de ma conduite depuis le commen-
cement de la Révolution. A mes conci-
toyens. Imp. Quillau, 1792, in-8°, 8 p. [N.

	

Lne 8754.]	 '

. Signé : GIRARD-LAPERROTIERE.

:
C'est par des faits prouvés qu'on détruit

les soupçons et la calomnie.

• 22890. — [Girardin.] Projet de décret
:proposé à l'Asseinblée nationale au nom
-du comité e surveillance par le citoyen
LAURENT LECOINTRE, du département de
Seine-et-Oise, relatif à une récompense à

_accorder au cit4en Girardin, à sa femme
et à. leur fils, pour découverte de faux
assignats qui se fabriquaient an Châtelet

*et à la Force. Séance du août 1792.
Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°, 2 p. [N.
Le" 2163.]

22891. — (Unis-Stanislas)]
Discours et opinions, journal et souvenirs
de S. GIRARDIN. Paris, Moutardier, 1828,
4 vol: in-8°. [N. La33 62.]

Les Souvenirs ou Mémoires de l'auteur oc-
cupent les tomes III et IV et sont précédés
d'une déclaration d'authenticité signée de sa
veuve et de ses enfants.

22892, — Mémoires, journal et souve-
. nirs .de S. GmAnnix. Deuxième édition.
-Paris, Moutardier, 1829, 2 vol. , in-80: [N.
• La33 63.].

•

Remise en circulation, au moyen d'un nou-
veau titre, des tomes III et IV de l'édition parue
l'année précédente. La signature typographique

...est demeurée la mémo et la déclaration de la
famille_ a été maintenue.

• 22893. — Mémoires de S. GIRARDIN.

Nouvelle édition, ornée d'un fac-similé de
, la veuve de J.-J. Rousseau. Paris, E. Mi-
chaud, 4834, 2 vol. in-8°. [N. La33 64.]

• Cette « Nouvelle édition » est en réalité con-
forme aux deux précédentes; toutefois la décla-
ration de la famille est supprimée. Entre les
pp. 44-45 du tome l er , fac-similé du billet
presque illisible et inintelligible par lequel Thé-

. rèse Lévasseur annonçait qu'elle quittait Erme-
nonville avec le palefrenier anglais dont elle
était devenue la maîtresse.

22894. — [Girardot-Marigny]
DOT-MARIGNY, dé la section de Guillaume-
Tell, à ses concitoyens (16 décembre 1793).
Paris, imp. Masset. S. d., in-8°, 16 p. [N.
Lb41 3588.]

Protestation contre une accusation contenue
dans un Mémoire du citoyen Héron et qui
avait entraîné son arrestation.

22895. — [Giraud (Pierre).] Précis ra-
pide pour P. GIRAUD, ci-devant architecte
du département de Paris, destitué par un
décret du 22 pluviôse l'an II (10 février

-1704). Imp. r Gorsas. S. d., in-8°,
24 p. [N. Lne 8779.]

ÉPIGR. :

Ravir l'honneur à un citoyen, c'est plus que le tuer.

22896. — Pétition du citoyen GIRAUD,

ci-devant * architecte du département de
Paris, à la Convention nationale. Imp.
Ve Hérissant,. il; ventôse an II (5 , mars
1794), in-4°, 15 et 15 p. [N. Ln" 8780.]

P. 3-15, Mémoire pour PIERRE GIRAUD,-

destitué par un décret de la Convention natio-
nale du 22 pluviôse an I/ (10 février 1794). •

P. 1 - 15, Pièces justificatives.

22897. —• Mémoire de P. GIRAUD, ci-de-
_vant architecte, au département de Paris.
S. 1. n. cl., .in-8 0 , 14 p. [Br. M. F. R.
481, 2.]

Protestation contré les 'arrêtés des 25 plu-
viôse et 29 fructidor an II.

• 22898. [Girey-Dupré (Jean-Marie).]
Convention nationale. Procès-verbal d'ar-
restation de Biroteau et de Girey-Dupré
(du 2 brumaire an 11 .-23 octobre 1793).
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale (du 23 frimaire-13 décembre 1793).
Paris, imp. Nationale, an II, in-8°, 9 p. [N.
Le" 602.]

22899. — Jugement rendu par le Tri-
bunal révolutionnaire... qui, sur la décla-
ration du juré de jugement, portant «qu'il
est constant qu'il a existé une conjuration
contre l'unité, l'indivisibilité de la Ré-

_ publique, la liberté et la sûreté du peuple
français ; que Jean-Marie • Girey-Dupré,

- sous-garde des manuscrits de la Hiblio-
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dthèque nationale, l'un des rédacteurs du
journal le Patriote français e, né à Paris,
domicilié dans cette commune, est un des
complices de cette conspiration; que Ca-
briel-Nicolas-François Boisguyon, né à
Châteaudun, ci-devant .adjudant général
de l'armée et des côtes de Brest, dorai-
cilié à Paris, est un des complice de cette
Conspiration », condamne Jean-Marié 6i-
rey-Dupré et Gabriel-.Nicolas-François
Boisguyon à là peine de mort (4"frimaire

an II-21 novembre 1793). Imp. du Tribunal
révolutionnaire. S. d:, in-4°, 8 p. .[N. Lb"
22321

el G. IsAmnEwr a publié dans la Dévolution
française, tome XLI '1901), pp. 105-
122, un article intitulé ; Girey-Dupré, chan-
sonnier.

22900. [Girouard (Joseph).] Copie
d'une lettre envoyée à M. de Silly, com-
mandant du bataillon Saint-Honoré, par

• le sieur. Cinou'Aile, ancien sergent-major
de la compagnie de Falkenberg , pour

demander sa démission. S. 1. n. d., feuillet

in-40 . [N. Ln" 8805.]

22901. — Jugement rendu • par le Tri-
bunal révolutionnaire:.. qui, sur la décla-
ration du juré de jugement, portant qu'il
est constant qu'il a existé une conspira-
tion tendant à troubler la tranquillité et
la sûreté de la République française et à.
rétablir la royauté en France, en opérant
la dissolution dé la représentation natio-
nale et pour y parvenir à faciliter par
tous les moyens possibles l'entrée des
troupes des tyrans coalisés sur le terri-
toire de la République; que Marie-Aimée
Leroy, femme Feuchère, et Joseph Gi-
rouard sont convaincus d'être 'auteurs ou
complices de cette conspiration, condamne
Marie-Aimée Leroy, femme Feuchère et
Joseph Girouard à la peine de mort...
(19 nivôse an Il-8 janvier 1794). Paris,
intp. du Tribunal révolutionnaire. S. cl.,
in-4°, 10 p. [N. Lb" 2232*.]

q M. ALFRED BEGIS a publié dans le Livre du
10 juin 1884 (pp. 177-190) les procès-verbaux
des perquisitions et des interrogatoires que ren..
ferme le dossier du Tribunal révolutionnaire.
Il résulte de ces documents que Girouard avait
imprimé divers ouvrages du marquis de Sade,

e Mercier de Compiègne, de Du Rosoy et que
a femme Feuchère percevait les.abonnements

de la Gazette de Paris.

22902. — . [Gisiainl Au nom de la Ré-
publique française une, indivisible et
impérissable. Pour l'intérêt social, la sû-
reté publique et l'intégrité de mon hon-
neur (an 11). Imp. Laurens alité. d.,
in-4°, 7 p. [N. Ln" 8819.]

Signé : Cd.sLAIN.
• Protestation contre son remplacement comme
payeur principal à la Trésorerie nationale.

22903.—Protestation de GIRL:UN, payeur.

principal des dépenses diverses de la Tré-
sorerie nationale, suivi du rapport fait à
la Société populaire de la section de la
Montagne de Paris, le 19 ventôse an II
(9 mars 1794), par quatre commissaires
qu'elle a nommés dans l'affaire de f;is-
lain et des commissaires de la Trésorerie
nationale. Imp. Laurens aidé. S. d., in-40,

31 p. [Br. M. F. B. 27*, 17.]

Une liste d'errata est intercalée entre le titre
elle faux-titre portant : Protestation de G isr,Anv...
contre sa destitution arbitraire notifiée et exé-
cutée par les commissaires de la Trésorerie
nationale.

22904. — [Gisors (Alex.-J.-B. GUY os).]

Observitions rapides sur les suppressions
preposées par la commissions des ins-
pecteurs au Conseil des Cinq-Cents, par
Gisons, architecte du Conseil, nommé par
décret de la Convention du 4 e  octobre

1792. Imp. Hacquart. S. d., in-8°, 2 p. [N.
Ln" 8820.]

Protestation contré une menace de suppres-
sion d'emploi.

22905. —[Gobel.] Lettre it .J.-3.4. obel,

•évêque de Lydda in partibus, usurpateur

du siège métropolitain de Paris (1791).

Voyez tome III, n° 16171, ainsi que les
no. 16144-16146 relatifs à l'élection de Cobol,
el les n°. 16172-16210, donnant le détail de sis
actes, ainsi que celui des écrits qu'ils ont pro-
voqués.

22906. — Mémoire justificatif pour le
citoyen Cobel, évêque métropolitain de
Paris. hnp. Cl. Simon, 1793, in-8°, 27 p.
[R.. AD, I, 52.]
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« 22907. — [Godart.] Réponse des fidèles
Serviteurs du Roi aux injustes préventions
élevées contre M. l'abbé Godart, condamné
trois fois à la peine de mort pendant la
Révolution, nommé aumônier des gardes-
du-corps de S. M. Louis XVIII, le 9 juillet

1814 (15 novembre -1816).	 J.-L. Scherff.
5. d,, in-8°, 11 p. [N. Ln27 8842.]

Signé : MANnAn ; PAULMIER.

22908. — [Goguelat (François, baron
de).]. Mémoires de M. le" baron de Go-
GUELAT... sur les événements relatifs au
Voyage de Louis XVI à Varennes... (1823).

Voyez tome	 n° 3005. Voyez aussi, sous
le n° 20580 ci-dessus, le tome III des Mémoires
de tous, contenant un 

b
franment d'autres mé:

moires du méme auteur relatif aux menées du
duc-d'Orléans et des frères de Louis XVI.

22909. — [Gohier (L.-J.).] Mémoires
des contemporains pour servir à l'histoire
de France et principalement à celle de la
République et de l'Empire. Troisième li-
vraison. Paris, Bossiuuje frères, 1824, 2 vol.
in-8°. [N. La'' 134.]

• Un premier faux-titre porte : -Mémoires des
contemporains. Un second est intitulé : Mé-
moires de LOUIS-JEROME GOIIIER, président du
Directoire au 18 brumaire..

En regard du titre du tome Pr , portrait de
Gohier gravé sur acier, signé 11.-F. ROSE sc.

Entre le second faux-titre et le titre de départ
du. tome II, fac-similé d'un billet signé LAPA-
GERIE-BoNAPARi'E, daté du 17 brumaire an VIII,
invitant Gohier à déjeuner pour le lendemain à
huit heures du matin.

22910. — Au Profit d'Hippolyte Raynal.
Notice -nécrologique sur L.-J. Gohier, der-
nier président du Directoire exécutif de la
République française, mort à Paris le
29 mai 1830. Paris, au bureau du Cabinet
de lecture, 1830, in-8°, 24 p. [N. Ln 27 8875.] •

Un Avis signé DARTHENAY, gérant du Ca-
binet de lecture, .prévient que Cette notice a été
insérée dans les numéros des 19 et 24 juin et
qu'elle est « due à un homme de talent, ami
de feu M. Gohier et plus que personne à portée
de le bien connaitre ».

Né à Paris en 1805, Hippolyte Raynal fut
amené par la misère à commettre un délit qui
lui valut une condamnation à plusieurs années
de prison; mais, par l'entremise de Béranger
et de quelques autres notabilités du parti libéral,.
il fut gracié sous la monarchie de juillet. Il a

publié deux récits autobiographiques : Malheur
et . Poésie (1834; in-8.) et Sous tes verrosix
(1836, in-8 0), ainsi que divers opuscules en -vers.

- 22911. — Catalogue des livres grecs,
latins, arabes, espagnols,. beaucoup • en
éditions des XV. et XVI° siècles, d'ouvrages
à figures et de manuscrits en diverses
langues et de. différents éges, remontant
au X° siècle, composant la bibliothèque
de feu M. L.-J. Cahier, ancien membre -du
Directoire exécutif, dont la vente aura
lieu le lundi 14 mars 1831 et j. s., maison
Silvestre:.. Paris, Merlin, 1831,- in-8°,
2 fr., 236 p. et 2 Ir. non chiffrés; 2,508
numéros. [N. à 34207.]

- Les premiers feuillets non chiffrés sont occu-
pés par le titre et l'Avertissement, les derniers
par la table des matières et l'Ordre de ta vente.

Gohier avait acquis, selon l'Avertissement; la
plupart des classiques grecs et . latins, dont la
série est- très riche, pendant le long séjour qu'il
avait fait en Hollande comme consul général
(le l'Empire français.

Suivant Gustave Brunet (Dict. de bibliotopie
catholique, col. 467-468), à la bibliothèque de
Gohier on avait joint un , certain nombre de
livres appartenant à un autre amateur. 	 •

En tete de l'ex. de la 'B. N. est relié un
fragment de consultation juridique (quatre pages
in-4 .) de la main de Gohier. 	 •

22912. — [Gomaire (Jean-René.).] Suis-.
je assez puni? ai-je mérité de l'être? Au
Luxembourg, 15 aont 1793. S. 1. n. d.,
in-8°, 2 p. [N. Lb" 3252]

Signé : JEAN-RENé GomAtnE, député du Fi-
nistère. Protestation contre son arrestation et
sa mise au secret comme membre de la corn-
mission des Douze..

22913. [Gonchon.] CONCHON aux éi-
toyenS de la section de Bonne-Nouvelle.
S. 1. n. d., in-8°, 15 p. [N. Lb" 3055.]

Réfutation des imputations répandues par le
journal d'Audouin contre son civisme.

22914. — Donnons tout à la justice et
rien à la vengeance ou Projet de .pétition
à présenter à la Convention nationale,:
qui doit servir de justification au patriote
Gonchon •(29 vendémiaire an III-20 :octo-•
bre 1794). itnp. de la citoyenne Roudier.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 13951 .

Signé : MULETIER.
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22915. - Le Patriote Palloy- et l'exploi-
tation de la Bastille... L'Orateur du peuple
1;onchon, par VICTOR FOURNEL (1892).

Voyez le n° 22734 ci-dessus.

22916. - [Goret.] Cu. GORET aux vrais
sans-culottes de Pontoise. Pontoise, imp.
Dufey. S. d., in-40 , 8 p. .[N. Ln" 8926.]

Au sujet de son rôle comme inspecteur de
l'approvisionnement de Paris.

22917. - Très humble Supplique pré-
sentée au Roi en 1817 par Cu. GonEr,
employé, augmentée de notes explica-
tives et précédée d'une notice concernant
MM. Séguier, l'un baron, pair de France
et premier président à la Cour Royale de
Paris, et l'autre préfet du département de
la Meurthe. Paris, Delaunay, 1819, in-8°,
55 p. [N. Ln27 8927.]

. Voyez le numéro suivant.

22918.-Très humble Supplique adressée
au Roi, dans le courant du mois de dé-
cembre 1819, par CHARLES GORET, em-
ployé, .concernant MM. Séguier frères,
l'un pair de France et premier président
à la Cour royale de Paris et l'autre préfet
du département de la Meurthe. Paris.,
Delaunay; Pelicier, 1820, in-8°, 42 p. [N.
-Ln" 8928.]

Pièce différente du numéro précédent.

• 22919.- Lettre à M. le comte de Chabrol,
conseiller d'État, préfet du département
de la Seine, par Cu. GORET, ancien sous-
chef vérificateur à la commission des
contributions directes de Paris, pensionné,
et terminé par l'hommage de l'auteur à
ce magistrat. Paris, imp. J. Tastu, 1824,
in-40 , 43'p. [N. Ln27 8929.]

ÉPIGR. :
Dicere vernal quid vetat ?

Récriminations contre ses supérieurs hiérar-
chiques et notamment contre Miel, critique et
historien d'art, alors chef de division à la Pré-
fecture de la Seine..

22920. - Mon Témoignage sur la dé-
tention de Louis Xyl et de sa famille dans
Ja tour du Temple, par Cu. GORET (1825).

Voyez tome P r , n o 3578.

. 22921. - Mes Souvenirs, réflexions et
poésies diverses, par Cu. Golirr, élève d'un
ancien petit séminaire. Paris, imp. Don-
dey-Dupré, 1826, in-8°, 36 p. [N. Ln27
8930.]

.•
. En vers et en prose.

22922. - [Gorsas (Antoine-Joseph).]
Grande Dénonciation. à la tribune des
Jacobins d'un libelle intitulé : u les Sab-'
bats jacobites », par JEAN CORSAS... (1791).

• Voyez tome II, n o 9502.

22923. 	 Dialogue entre un garde na-
tional et un jacobin. S. 1. n.	 in-8°;
12 p. [N. Lb" 4601.]

Contre Gorsas.

• 22924. - La Mouche du coche. Que de
petits. hommes qui crient que sans eux la
Constitution n'arriverait point àson terme!
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. 'Lb39 4602.]

Contre Gorsas.

22925. - Nous devenons capricieux
comme les filles entretenues. S. 1. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 4603.]

Contre Gorsas.

22926. - Nouvelle toute nouvelle. Suivie
de réflexions utiles pour chaque jour de
la semaine. S. 1. n. d., in-80 , 8 p. [N. Lli"

4604.]

Contre Gorsas.

22927. - Je saisis la main d'un fripon,
mais je ne la-coupe pas. Imp. de l'Ami de
l'ordre. S. d., in-8. , 8 p. [R. AD. I, 52.]

Contre Gorsas.

22928. - Les Quand. Recette infaillible
pour découvrir la vérité dans les circons-
tances importantes. Imp. de l'Ami de
l'Ordre. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 4733.]

Voyez le n° 22930 ci-dessous.

22929. - Relation du grand accident
arrivé rue Tiquetonne, adressée à M. Cor-

sas. S. 1. n. d., in-80 , 7 p. [N. Lb39 4745.]

Signée :
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22930. — La grande Colère de Ilion-
nête homme Corsas, contre l'auteur des
« Quand .» .et de « l'Anti-Carra-Corsas ».
S. I. n. d.,-in-8°, 8 p. [N. Lb 32 9844.]

Voyez le n° 22928 ci-dessus. Je .ne connais
point la seconde pièce rappelée par le titre de
celle-ci.

22931. — Réponds-moi, Corsas, l'hon-
nête homme. Imp. de l'Ami de l'ordre.
S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb" 9845.]

22932. — Jugement rendu par le Tri-
bunal criminel révoluTionnaire... qui or-
denne qu'Antoine-Joseph Corsas, di-devant
député à la Convention nationale, déclaré
traltre à la patrie par décret du 28 juillet
dernier, sera livré à l'exécuteur des juge-
ments criminels pour lui faire subir la
peine de mort, infligée à tout traltre à là
République et ce, dans les vingt-quatre
heures, sur la place publique de la Révo-
littion de cette ville (7 octobre 1793). Imp.
du Tribunal criminel révolutionnaire. S. d.,
in-4°, 4 p. [N. Lly" 2232*.]

Une notice anonyme sur Gorsas, peut-être
rédigée par sa veuve,. se trouve à la suite de
certains ex. du Précis rapide des événements
qui ont eu lieu à Paris dans les journées du
30 et du 31 mai, 1 er et 2 juin 1793... • (Voyez
tome P r , n .s 4018-40180).

22933. — Département de Paris.. Do-
maines nationaux. Vente après le décès
de feu Corsas, ex-député à la Convention
nationale, condamné, en sa maison rue
Tiquetonne, n° 108, section du Contrat-
Social, 12 floréal an II (1 er mai 1794). Imp.
Ballard. S. d., in-folio piano.

Ancienne collection Paul Dablin.

22934. — Louis GuUIERT. Un journaliste

girondin. Limoges,	 Sourillas, Ardellier
fils et C. S. d. (1871), in-12, 244 p: [N.
Ln27 26036.]

Tirage à part•à 50 ex. sur la composition du
journal la Discussion.

•22935. — [Gossec.] Gossec, sa vie et
ses ouvrages, par P. HÉDOUIN, membre des
Académies des Enfants d'Apollon et de
S ie Cécile de Paris, ancien chancelier des
Phylharmoniqùes de Boulogne.. (Extrait

des « Archives du Nord ».) Valenciennes,
imp. V. Prignet, 1852, in-8°, 31 p. [N. Ln27
26374:].

Entre les pp.' 8 et 9, profil de GoSsee, gravé
à l'eau-forte par M. CH. COURTIN, secrétaire
général des mines d'Anzin, d'après un physio-
notrace de QUENEDEY et fac-similé d'une lettre
à Mme Cretu (1806),

Réimp. sans portrait et sans fac-similé dans
un volume du même auteur intitulé Mosaïque,
peintres, musiciens, littérateurs, etc. (Valen-
ciennes, imp. E. Prignet, 1856, in-80).

22936. — [Gouges (MARIE GOUZE, veuve
AUBRY, dite OLYMPE DE).] Les Comédiens
démasqués ou M°'° de Gouges ruinée par
la Comédie-Française, pour se faire jouer..
Paris, imp. de la Comédie-Française, 1790,
in-8°, 1 f., IV-50 p. et 2 If. non chiffrés.

[N. Ln27 8953.]

ÉPIGR. :
Dans une société licencieuse par nature,

n'espérez point trouver do la délicatesse.

22937._— Adresse aux représentants de
la nation. Mémoire pour M me DE Goucssi
contre la Comédie-Française. S. I. n. d.,
in-4°, .2 ff., 44 p. et 1 f. n. ch. [N. Ln27
8954.]

Le feuillet non chiffré contient des Extraits
de plusieurs ouvrages de Mme de Gouges.

22938. — Lettre aux littérateurs frarr-
çais, par Mme DE GOUGES. S. I. n. d., in-8°,
7 p. [N. Ln27 8955.]

Contre la Comédie-Française et contre la
municipalité parisienne.

22939. — Repentir de Mme DE GOUGES

(5 septembre 1791). S. l. n. d,, in-8°, 4 p.
[N. Ln27 8956.]

• 22940. OEuvres de la citoyenne DE

GOUGES en deux volumes formant le re-
cueil de ses oeuvres dramatiques et poli-
tiques. Se trouvent (sic) chez Le Jay père,
rue Neuve-des-Petits-Champs et chez les
'marchands de nouveautés. Prix : Six livres.
Dédiées à Philippe. S. I. n. cl., in-8°, 16 p.
[R. AD. VIII, 14.]

Signé : MARIE—OLYMPE DE GOUGES. Ce n'est
point un prospectus, comme l'intitulé pourrait
le faire croire, mais une brochure politique,
P. 11, l'auteur reproduit le procès-verbal
dressé le 20 mars 1791 par le comité de la
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section clos Quatre-Nations ; contre un individu
qu i ava i t suivi Olympe do Gouges sans vouloir
faire connaitre le motif de sa curiosité.

- 22941. — Correspondance de la cour.
Compte moral rendu et dernier mot à
mes chers amis, par Ovoles Goucss,
à la Convention nationale et au peuple,
sur une dénonciation faite contre son
civisme, aux. Jacobins. S.	 n. d. (1792),.
in-8v, 24 p. [N. Lb" 207.}

Réponse à la dénonciation de Bourdon (de
l'Oise), formulée le 28 octobre 1792 à la tri-
bune des Jacobins.

22942. — Testament politique d'OLymrs
DE GOUGES (4 juin 1793). S. 1. n, cl., in-80,
12 p. [N. Lb" 3049.]

22943. — Jugement rendu par le Tri.-
bunal révolutionnaire... qui, sur la dé-
claration du juré de jugement, portant

qu'il est constant qu'il existe au procès
des écrits tendant au rétablissement d'un.
pouvoir attentatoire à ' la souverain.eté.du
peuple. ; que Marie-Olympe de Gouges, se
disant veuve Aubry, est convaincue d'être
l'auteur de ces écrits, condamne ladite
Marie-Olympe Degouges, veuve Aubry, à
la peine de mort... (12 brumaire an II-
2 novembre 1793). Imp. du Tribunal cri-
minel du Dipartcmcnl de Paris. S. d., in-4°,
7 p. [N. Lb" 2232°.}

22944. — Les Oubliés et les Dédaignés,
figures littéraires de la fin du XVIII' siècle,
par 'Cu. MONSELET (1857).

Voyez les n' s 20695-20695 . -e ci-dessus.
L'étude consacrée par Monselet à Olympe de

Gouges a été l'objet de nombreuses réserves de
la part de MM. Lacour et Forestié; voyez les
deux numéros suivants.

22945. — Les Origines du féminisme
contemporain. Trois femmes de la Révo-
lution : Olympe de Gouges, Théroigne de
Méricourt, Rose l,acornbe, par LÉOPOLD

LAGOUD (1901).

Veyez ci-dessus, ri° 20770.

22946. — EDOUARD Fons,sTIO,. Olympe de
Gouges (1748-1793). Montauban, imp. et

Ed. Porestié, 1901,	 108 p.

22047. — [Gotiget-be-slandres.] Ré-
sistance à l'oppression. Appel à mes con-'
citoyens. Mémoire . présenté aux citoyens'
du comité de sûreté générale de , la Con-
vention, aux citoyens de la section de
l'Unité et à ceux composant le comité
révolutionnaire de la môme section, par
MAtnues GOUGET-DESLANDRES, Membre du
Tribunal de cassation, mis en état d'ar-
restation par le comité révolutionnaire
de la section de l ' Unité, sans communi-
cation préalable d'aucun arrêté d'autorité
civile, judiciaire et même révolutionnaire,
sans com munication mari icatieu des motifs de son
arrestation, sans communication d'aucun
procès-verbal, sans communication de
l'écrou en 'vertu dùquel il est incarcéré;
enfin, déteins en contravention de toutes,
les lois, même révolutionnaires, des-
quelles à l'égard du réclamant on a exact:é
la rigueur (2 brumaire an 11,23 octobre

1793). 3,	 n,	 in-4", 13 p. [N. 1411=1
8n7.]

22948. — [Q0U11.13r ,] Justification du
sieur Goult.i,y , dans l'affaire du chevalier

de. Laisser (8 avril 1790). S. 1. n. d., in-8°,

10 p. [N. Lnu 8958.]

2294.9, — [Gouin (Nicolas-Louis).] Pro-
testation de M. Gours, inspecteur du bu-
rom du départ général des postes à Paris,

contre sa destitution-, (4792).

Voyez tome III, n o 14535 et les no, 14536-
14537 qui ont trait à la même affaire; l'un
d'eux a été rappelé sous le n U 22362 cl-dessus.

22950. — [Goujon (J.-M.-Claude-Alex.).]
Aperçu de défense pour GowoN, repré-
sentants du peuple.:. (An III).	 •

Voyez tome Pr , n° 4476, et les nus 4477-
4483 relatifs à la comparution de Goujon devant
la commission militaire, à sa condamnation et
à la glorification de sa mémoire.

22951. -- [Goussu.] . Municipalité de
Paris. Rapport fait au Corps municipal

par M. CHARRON..., de l'action courageuse
de M. Goussu qui a sauvé la vie à un ci-
toyen (10 août 1791).

Voyez tome II, n° 5948,
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22952. — [Gouvion.] .oraison funèbre

de J.-13. Gouvion, maréchal de camp, pro-
noncée dans l'église paroissiale et métro-
politaine Notre-Dame, à Paris, le jeudi
21 juin 1792, par FRANÇOIS-VALENTIN MULOT,

docteur en théologie, député de Paris à
l'Assemblée nationale. Imprimé d'après
l'arrêté de la section du 23 juin 1792.
taris, imp. CL-F. Cagnion, an IV de la Li-
berté, in-8°, 24 p. [N. Ln" 9006.]

22953. — Discours du curé *de Saint-
Médard [PHILÙIION-JOSEPH DUBOIS] après

avoir annoncé le service de M. de Gou-
vion et des braves soldats qui ont péri
avec lui pour la défense de la patrie.
lmp. Chardon, 1792, in-4°, 3 p. [P. 29070*.]

22954. [Gramont (Noël-Guillaume).]
Jugement prévôtal, rendu publiquement
en la chambre criminelle du Châtelet de
Paris, qui condamne Noël-Guillaume Gra-
mont, compagnon vitrier, et Catherine
Drouet, culottière, à être attachés au
carcan dans la place de Grève, et y de-
meurer depuis midi jusqu'à deux heures,
ayant écriteaux devant et derrière por-
tant ces mots, à l'égard dudit Gramont :
« Homme tenant des propos séditieux »
et à l'égard de ladite Drouet : « Femme
tenant des propos séditieux »; décharge
Nicolas Grenon, horloger mécanicien, et
Louis Pruvost, maître tonnelier et frui-
tier, des plaintes et accusations contre
eux intentées, et dit que leur écrou sera
rayé et biffé. Extrait des registres du
greffe de la prévôté et maréchaussée gé-
nérale de l'Ile de France. Du vingt-sept
novembre mil sept cent quatre-vingt-neuf.
Paris, de l'imprimerie de la prévôté et ma-
réchaussée générale de l'Ile dé France. S. d.,
in-4°, 3 p. [N. Lb3? 2602.]

22955. — [Grandchamp (Sophie).] Une
Amie de Mx.. Roland. Souvenirs inédits
de SOPHIE GRANDCHAMP, publiés par CL:

PERROUD. Extrait de la « Révolution fran-
çaise » des 14 juillet et 14 août 1899. Paris,
imp. de là Cour d'appel, L. Maretheux,
1899, in-8°, 44 p.

22956. — [Grandmaison (Pierre CA-

NEVA DE).] A Messieurs composant le IV.

tribunal provisoire établi par la loi, du
14 mars 4791. Paris, imp.. Laurens jeune,
1791, in-4., 36 p. LR. Al). I, 53.]

Requéte de PIERRE CANEVA-GRANDMAISON,
accusé de fabrication de faux billets de la
Caisse d'Escompte.

Voyez le numéro suivant.

22957. — Défense pour le sieur Caneva
de Grandmaison, accusé, détenu dans les
prisons de l'Abbaye, contre Monsieur
l'accusateur public en présence du sieur
Champclos, de la demoiselle Clieret et
autres co-accusés. S. 1. n. d., in-4°, 25 p.
[N. 4° F3 14255.]

Signé : HURART, rapporteur; BRUNETIERE,
avoué.

22958. — [Grandpré.] Réponse aux
calomnies dirigées contre moi, relative-
ment à l'évasion des prisonniers de Bi-
cêtre, et observations sur les causes de
môn arrestation, par suite de cette éva-
sion.. Imp. du Journal du matin de la Répu-
blique française et dû Tribunal révolution-
naire. S. d., in-4°, 12 p. [N. Lb41-1772.]

Signée ; GRANDPRE, chef de la 4 0 division à
la Commission des administrations civiles de
police et des tribunaux.

22959. — [Grapin.] Egalité. Liberté. De
la maison d'arrêt des Madelonnettes, le
12 octobre 1793... Mémoire justificatif du
citoyen GRAPIN. Hérault. S. d., in-4°. [N.
Ln27 9063.]

D'après le catalogue imprimé de la B. N.

Gratiot (Jean). — Voyez Lagarde.

22960. —, [Gravier.] Aux Citoyens re-
présentants du peuple, membres des co-
mités de salut public et de sûreté générale.
S. I. n. cl., in-8°, 7 p. [N. Lb41 3945.]

Signé : Femme GRAVIER.
Défense de son mari, ancien .domestique du

duc de la Rochefoucault, dénoncé le 19 messidor
à la Société des .Jacobins, par la citoyenne
Viala, dite la Douceur.

22961. — [Grégoire (Henri).] De l'opi-
nion de M. Grégoire, ancien évêque de Blois
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et sénateur, dans le procès de Louis XVI.
S. 1. (1810), in-8°, 14 p. [N. Lb" 361.]

Reproduction de divers passages de ses mo-
tions ou discours attestant qu'il n'avait point
voté la mort du Roi.

22962. — Notice biographique sur M.
Grégoire, ex-sénateur. Metz, Lamort, 1818,
in-8°, 8 p. [1V. Ln" 9091.]

Epigr. empruntée au Dictionnaire critique
des 700 auteurs vivants.

22963. — Notice sur Henri Grégoire,
ancien curé d'Embermesnil, député de la
Lorraine aux Etats-Généraux, à l'Assem-
blée constituante, évêque constitutionnel
de Loir-et-Cher (Blois), député de ce dé-
partement à la Convention nationale, au
Conseil des Cinq-Cents, membre du Corps
législatif et de l'Institut, sénateur, etc.,
par J. LAvAuo. Paris, Corréard; Brissot-
Thivars; Grenoble, Falcon, 4819, in-8°, 2 ff.
et 102 p. [N. Ln27 9092.]

EPIGR. :

Plus on le connais, plus on l'estime.

22964. — Gregoireana ou Résumé gé-
néral de la conduite, des actions et des
écrits de M. le comte Henri Grégoire,
ancien curé d'Embermesnil, député de
Lorraine aux Etats-Généraux et à l'Assem-
blée nationale constituante, évêque' cons-
titutionnel de Loir-et-Cher (Blois), député
de ce département à la Convention natio-
nale, au Conseil des Cinq-Cents, membre
du Corps législatif, sénateur, etc., précédé
d'une notice sur sa vie polique, littéraire
et religieuse, contenant quelques anec-
dotes propres à faire connaître ce prélat.
Par COUSIN, d'Avalon. Paris, Plancher, 4821,
in-18, 2 If. et 178 p. [N. Ln 27 9093.]

22965. Abdication volontaire et mo-
tivée du titre de commandeur dans la
Légion d'honneur. Nouvelle édition. Paris,
19 novembre 1822. Paris, imp. Faial. S. d.,
in-80 , 6 p. [N. Ln27 9094.]

Signé : GRIIGOIRE, ancien évêque de Blois.

22966. — Première et dernière Réfu-
tation de la calomnie éternelle de « l'Ami
de la religion » et des Jésuites. (Extrait

de la « Gazette des cultes )5. du' 20 OctobrO
1829). Paris, imp. Pihan Delaforest. S: d.,.
in-8°, 7 p. [N. Ln" 9095.]

22967. — Relation des événements qui
viennent d'avoir lieu dans Paris à l'oc-
casion de l'enterrement du sieur Grégoire,
ci-devant évêque constitutionnel de Loir-
et-Cher (31 mai 1831). Paris, imp. G.-A.
Dentu. S. cl., in-80 , 8 p. [N. Lbra 687.]

22968. — Derniers Moments de M. Gré-
goire, ancien évêque de Blois, et Relation
exacte de tout ce qui a eu lieu au sujet
des sacrements et honneurs funèbres
refusés par M. l'archevêque de Paris,
suivie des lettres de ee prélat à M. Gré-
goire, des réponses faites par celui-ci, du
procès-verbal de M. Guillon, évêque
nommé de Beauvais, et autres pièces jus-
tificatives. Par l'abbé .BARAlli:RE.

Delaunay, 1831, in-8°, 59 p. -[N. Ld 4 4678.]

22969. — Eclaircissements sur une
question importante relative à la mort de
M. Grégoire, ancien évêque constitution-
nel du département de Loir-et-Cher, avec
les pièces justificatives. Paris, A. Le Clére,
1831, in-8°, IV 7105 p. [N. Ln" 4079.]

22970. — Exposé de ma conduite au-
près de M. Grégoire : MARIE-NMOLAS-SIL-

VESTRE G UILLON. Paris, Delaunay, juin 1831,
in-8°, 43 p. [N. Lcle 4680.]

D'autres ex. portent l'adresse de Levavas-
seur, libraire, Palais-Royal,

Voyez le n° 22999 ci-dessous.

22971. — Recueil de pièces relatives'
aux obsèques de M. Grégoire et à la no-
mination de M. Guillon à l'évêché de
Beauvais. ' Publié par l'Agence générale
pour la défense de la liberté religieuse.
Paris, au bureau de l'Agence générale, 1831,
in-8°, 1 f. et II-37 p. [N. Lds 4681.]

22972. — Le Clergé de Napoléon op-
posé au clergé de Charles X et de Louis-
Philippe ou Défense complète de MM.
Grégoire, de Berthier et Baillet, à l'auteur
des deux brochures sur les refus de sé-
pulture, par un prêtre ami de la vérité,
ennemi du fanatisme et de la mauvaise

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



314	 CHAPITRE VI. -4- BIOGRAPHIES INDIVIDUELLES

foi (14 janvier 1832). Paris, Delaunay; Jé-
rôme, janvier, 1832, in-8°, 16 p. [N. Ld4
4697.]

22973. — Un Mot à M. l'abbé Guillon,
professeur d'éloquence sacrée, aumônier
de la reine des Français, etc., en réponse
à sa rétractation dans l'affaire de M, Gré-
goire, ancien évêque constitutionnel de
Blois, Paris, Jérôme, 24 mai 4832, in-80,
20 p. [N. Ld4 4707.]

Voyez le n° 22970 ci-dessus.

22974. — Histoire patriotique des arbres
de la liberté, par GnÉeoine..., précédée
d'un Essai sur sa vie et ses ouvrages, par
CH. DuoAsT... (1833).

Voyez tome III, n. 15894.

22975. — Lettres et Réflexions adressées
à M. DOUBLE, évêque de Tarbes, par un
de ses diocésains,"sur la conduite de M. de
Quélen, archevêque de Paris, à l'égard de
M. Grégoire, ancien évêque de Blois. Ré-.
ponse de M. l'évêque. Tarbes, imp. F. La-
vigne, 1836, in-8°, 39 p. [Ar. Ld4 4733.]

La Réponse de M. l'Evéque (p. 30) est suivie
elle-mémo de la Réponse (le l 'auteur à cette
lettre.

Le « diocésain s ne serait-il pas l'abbé HA-
BADERE, devenu chanoine de Pau, qui, en 1831,
avait signé comme témoin des derniers moments
do Grégoire l'une des pièces contenues dans
les Eciaircissements mentionnés sous le n° 22968?

22976. — Mémoires de Gidconin, ancien
évêque de Blois, député t l'Assemblée
constituante et à la Convention nationale,
sénateur, membre de l'Institut, précédés
d'une notice historique sur l'auteur, par
111. H, CARNOT, ornés d'un portrait gravé
par M,-A. FAUGHERY, Paris, A. Dupont;
E. Legrand et Ducauriet, 1837, 2 vol. in-8°.
[N. La" 65.]

La Table des matières des deux volumes est
à la fin du tome II.

La notice d'Hipp. Carnot occupe les pp. 1-
312 du premier volume. Une esquisse de ce
travail avait paru dans le Globe du 2 juin 1831
et avait été aussitôt traduite dans The Monthty
Repository and Review of the theological and
general literature.

Les Mémoires proprement dits comportent en
tout cinq chapitres, dont quatre dans le tome Ter
et un seul dans le tome II, qui renferme en.

outre une Histoire de l'émigration ecclésias-
tique et une étude sur la Révolte du clergé
dissident contre le Concordat.

Le mss. autographe de Grégoire, déposé par
Hipp. Carnot à la bibliothèque de l'Arsenal, où
il porte actuellement la cote 5290 (voyez le
Catalogue rédigé par M. Henry Martin, tome V,
pp. 193-194), comporte le texte . des Mémoires
de ma vie (333 feuillets) et celui de la Révolte
du clergé dissident contre te Concordat (84
feuillets). Grégoire se servait volontiers, pour
SeS travaux personnels, du verso des lettres ou
des imprimés qu'il recevait et M, Henry Martin
a signalé les pièces les plus intéressantes qui
nous ont été ainsi conservées,

Au mss. des Mémoires était jointe une mise
au net avec corrections autographes de Gré-
goire qui a reçu à l'Arsenal la cote 5291'.

22977. — Tleinrich Gregoire, Bischof
von Blois und haupt des constitutionnelles
Glerus in Frankreich, nach seinen oignon
Denkwurdigteiten geschildert von Dr, Gus-
TAV KROGER, Pfarrer zu Scheiinenberg, mit
einer Borrede von D r KAni, HAsE, H, S. A,
Kirchenrathe und ord, Prof. der Theol.
an der Universitmt Iena. Mit dem

Gregoire's. [Henri Gregoire, évêque
de Blois et chef du clergé constitutionnel
de France, peint d'après ses propres Mé-
moires, par M. GUSTAVE KRUGER, pasteur
de Schennenberg, avec une préface du
D r CHARLES HAsE, conseiller théologique
et professeur de théologie à l'Université
d'Iéna. Avec le portrait de Grégoire.]
Leipzig, Breitliopf et Muriel, 1838, in-8°,
VIII-412 p. [N. Ln''-' 9096.]

22978. — Rapports de HENRI GliMmaE...
sur la bibliographie, la destruction des
palais et les excès du - vandalisme réédi-
tés... par un bibliophile normand [Cu.
RENARD] ( 1867).

Voyez tome III, n° 17722 et pour les édi-
tions originales de divers rapports de Grégoire,
voyez ibid. Cs 11714-11714 a-b, 11716, 11719,
11721.

1 M. J. GUILLAUME a réimprimé avec une
annotation copieuse le rapport du 14 fructidor
an II dans ta Révolution française, tome XLII
(juill.-déc. 1901), pp, 155,180 et 242-269,
sous ce titre : Grégoire et le vandalisme.

22979. — La Vie -et les oeuvres de l'abbé
Grégoire (i re partie, 1750-1789). Discours
de réception à l'Académie de Stanislas,
accompagné de notes et d'appendices, par
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M. L. MAGGIOLO, recteur honoraire. Nancy,
imp. Berger-Levrault et C e, 1873, in-8°,
77 p. et 1 f. non ch. (Erratum important.)
[N. Ln" 27613.]

On lit au verso du faux-titre : Extrait des
Mémoires de l'Acail4mie de Stanislas.

22979a .—La Vie et les oeuvres de l'abbé
Grégoire (1789-1831), par L. MAGGIOLO,

recteur honoraire. Nancy, imp. Berger-
Levrault, 1884, in-8°, T7 p. [N. Ln" 276131

Extrait, comme la première partie, des Mé-
moires de l'Académie de Stanislas.

La couverture imprimée porte par erreur :
l er fascicule.

Malgré l'énoncé (lu titre., cette seconde partie
n'embrasse que les années 1789-1793,

Voyezle numéro suivant.

22979 1).—La Vie et les oeuvres de l'abbé
Grégoire (1794-1831), Nancy, imp. Berger-
Levrctult. S. d. (1885), in-8°, 145 p. [N.
ln" 276131

Au bas du titre de départ (il n'y a ni titre,
ni couverture imprimée) une note annonce que'
cette troisième partie fait suite aux deux autres
publiées en 1873 et en 1883. Elle est, comme
les précédentes, extraites des Mémoires de
l 'Académie de Stanislas.

L'auteur se proposait d'ajouter quelques pages
'où il résumerait son opinion personnelle et cite-
rait divers jugements sur Grégoire, mais il est
mort on 1894 sans les avoir publiées.

22980. Etude historique et biogra-
phique sur les Lorrains révolutionnaires.
Palissot, Grégoire, François de Neufchà-
teau, par EDOUARD MEAUME (1882).

Voyez le n° 22759 ci-dessus.

22981. — Henri Grégoire, évêque répu-
blicain, par il. CARNOT, sénateur, membre
de l'Institut. Paris, librairie centrale des
publications populaires, 1882, in-12, 142 p.
et 1 f. de table. [N. Ln" 33381.]

La couverture imprimée et le taux-titre por-
tent en plus : Education morale et civique.
Bibliothèque de la jeunesse française.

Vignettes dans le texte, en partie emprunté
à la' notice préliminaire des Mémoires (voyez le
n° 22976 ci-dessus).

22982. — Etudes sur l'histoire religieuse
de la Révolution française... .par A. GA-

ZIER... (1887).

Voyez tome Ill, n° 15394,

Voyez, au sujet do ce livre, une étude d'Eu-
GiNE 13ERSIED sur Grégoire et la politique
religieuse de la Révolution dans la Revue chré-
tienne • de 1888, pp. 275-283, 321-330 et
561-572.

22983. — Henri Grégoire, son rôle dans
l'histoire religieuse de la Révolution. Thèse
présentée à la Faculté de théologie de
l'Eglise évangélique libre du canton de
Vaud, par IIENnt Rom.AnD. Alençon,
typographique Guy veuve, fils et C', 1895,
in-8°, 3 If., 106 p. et 2 ff. (table des ma-
tières et nom de l'imprimeur). [N. Inv.
1.1 2 1663.]

22984. — [Grenier.] A.-B.-J. GRENIER,

propriétaire, à ses persécuteurs de la sec-
tion de la Réunion. Imp. Renaudière. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb39 9101.]

22985. — [Greuze (J.-B.).] Greuze ou
l'Accordée de village, comédie-vaudeville
en un acte, par ISP"* DE VALORI. Repré-
sentée pour la première fois à Paris sur
le théfitre du Vaudeville, le 31 Mai 1813.
Paris, Fages, 1813, in-8°, 4 f., 28 et 25 p.

En regard du titre, médaillon de Greuze gravé
au trait et accompagné de ce distique :

Ses ouvrages pour nous sont des contes moraux;
1,,e genre humain s'estime en voyant ses tableaux.

La Notice sur Greuze et sur ses ouvrages, par
Mn" de Valori, a une pagination distincte de
celle de la pièce. Celle-ci met en scène Greuze
et Lemierre; la scène se passe dans une ferme
dépendant du chàteau du marquis de Marigny.

q A. na M0yraimbON a réimprimé et annoté
dans la Revue universelle des arts (toino XI
(1860), pp. 248-261 et 362-377) la notice de
Mme de Valori et l'a fait suivre de la réim-
pression du catalogue des tableaux et dessins
provenant de Mn" Greuze, vendus en . 1843 par
l'Alliance des arts. Co catalogue avait été rédigé
par T. Tuout.

22986. — L'Art du dix-huitième siècle.
Greuze, par EDMOND et JULES.DE GONCOURT.

Etude contenant quatre dessins gravés à
l'eau-forte. Paris, E. Dentu, 1863, in-4°,
32 p: [N. Ln27 9132.]

Les quatre dessins sont : Etude pour le por-
trait _du duc d'Orléans (J. G. 59), musée du
Louvre ; la Consolation de la vieillesse (J. G. 43),
collection de Goncourt; étude pour la Dame de
charité (J. G. 51), même collection ; tète de
-femme (J. G. 54), collection Eudoxe Marcille,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



316	 CHAPITRE VI. -- BIOGRAPHIES INDIVIDUELLES

Sur les diverses réimpressions de l'Art du
dix-huitième siècle, voyez la note du n° 22405
ci-dessus.

.	 •

22987. — [Grosley (Louis-François).]
Le Neveu de Grosley, par M. ALBERT BA-

BEAU, membre de l'Institut, président de
la Société académique de l'Aube. Troyes,
imp. et lith. Paul Nouel, 1902, in-8°, 12 p.

Extrait des Mémoires de la .Société acadé-
mique de l'Aube, tonie XLV (1901).

L.-F. Grosley avait rédigé, semble-t-il, de
concert avec Lemaire, le premier Père Duchesne
auquel il tenta de susciter une concurrence
(voyez téme II, n° 11524) et l ' Aurore ou Jour-
nal des nouveautés (voyez ibid., n° 11107).

•

22988. — [Grouber de Groubentall.]
Mémoire à MM. les membres de l'Assem-
blée nationale composant le comité des
pensions, pour MARC-FERDINAND GROUBER

DE GROUBENTALL, avocat (23 novembre
1790). Paris, imp.	 Bainville, 1'790,
in-80 , I 1'. et 23 p. [N. Ln" 9192.]

Demande de secours.

. 22989. — [Grouvelle '(Jean-François).]
Section Notre-Dame. Extrait des délibé-
rations de l'assemblée générale du 20 août
1790.

Au sujet d'un libelle publié contre lui par un
nommé Sciard et dont le titre n'est pas connu.

Voyez tome H, n° 8513.

22990. — [Gudin de La Brenellerie
(Paul-Ph.).] P.-A. CARON DE BEAUMARCHAIS,

aux électeurs, ses collègues. S. I. n. d.,
in-8°, 4 p. [Br. M. F. R. 292, 22.]

Présentation de Paul-Philippe Gudin de •La
Brenellerie comme candidat aux élections du
tiers-état, Réimp. pp. XXII-XXIV de la Notice
préliminaire de l'Histoire de Beaumarchais par
Gudin, publiée pour la première fois en 1885
voyez le n° 21814 ci-dessus).

22991. — Notice sur Gudin de La Bre-
nellerie, correspondant de l'Institut,
membre de plusieurs Académies de France.
Paris, imp. F. Didot, 1812, in-8°, 31 p. [N.
Ln" 9215.]

Attribuée à la veuve du défunt.

22992. — Notice sur M. Gudin. Extrait

, du « Mercure de France » du samedi

7 mars 1812. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N
Ln" 9214.]

Signé : Du PONT, de Nemours,

'22993. [Guerin (Jean-Urbain).] Une
famille de peintres alsaciens. Les Guerin
(1734-1846), par ETIENNE CHARAVAY, archi-
viste paléographe. Paris, Charavay frères,
1880, in-4", 26 p. et 1 f. non chiffré.

On lit au verso du faux-titre : « Tiré à
soixante-quinze ex., dont cinquante mis dans le
commerce. »

Deux portraits hors texte et fac-similé

°	

d'au-
tooTaphes dans le texte.

Tirage à part (non spécifié) de la Revue des
documents historiques, avec imposition nouvelle
sur papier vergé de format in-4°.

Né à Strasbourg en 1761, mort à Obernai
en 1835, Jean-Urbain Guerin, fils et frère de
graveurs et oncle d'un peintre de talent, Gabriel
Guerin (1790-1846), fut lui-même l'un des plus
habiles miniaturistes de son temps. Il habitait
Paris au moment de la Révolution et il a laissé
sur les événements dont il fut le témoin (entre
autres les meurtres de Foidlon et de Bertier et
la journée du 20 juin 1792) des notes précieuses
extraites d'un journal intime confié par sa fa-
mille à Etienne Charavay. On peut consulter
aussi sur Jean Guerin un article de L. Levrault
clans la Revue d'Alsace de 1836 et le Catalogue
des dessins, pastels, miniatures... du musée du
Louvre, par F. Reiset.

22994. — [Guffroy (Armand-Benoît-
Joseph).]•GUFFIMY, député à la Convention
nationale par le département du Pas-de-
Calais, rédacteur du journal intitulé :

Rougyff ou le Franc en vedette », à ses
concitoyens. Paris, imp. Rougyff. S. d.,
in-4°, 7 p. [N, Lb" 1006.]

.	 .
Au sujet de sa radiation de la liste des jacobins.

22995. — Soufflet à l'imposture par la
presse libre. A.-B. GUFFROYà ses conci-
toyens. Salut. Imp. Guffroy. S. d. (1794),
in-8°, 16 p. [N. Lb' t 9385.]

Désaveu de toute collaboration au Tribun du
peuple auquel il avait seulement prêté ses presses
'et (p. 4-14), lettre à Babeuf (21 vendémiaire
an III-12 octobre 1794), relative à des règle-
ments de comptes.

22996. — La Vérité sur Armand Gutiroy,
par sent petit-fils. LOUIS-MAXIME GUFFROY.

Saint-Etienne, 1881, in-8°.

D'après la Grande Encyclopédie, v o Guffroy
(L.-M.).
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22997. — [Guignard.] Mémoire pour le
sieur Guignard, propriétaire • des bains
connus sous le nom de bains Poitevin,
contre Nicolas Albert, propriétaire des
bains médicinaux (4787). •

Rédigé par FOURNET„ avocat, et contresigné.
par FORME Y , procureur. Voyez tome . III,
n° 12020.

— G LUTIN	 317

(29 juin 1792). Imp. Cl. Sinon. S. d., in-40,
7 p. [N. LU° 18669.]

Le libellé du jugement nous apprend que
Blaise Vimal était marchand de papiers, rue
Pierre-Sarrazin; Benoît Sauvade, prétre, de-
meurant même rue; François Dufour, fabricant
dé papiers, rue des Déchargeurs et 'Guillot,
libraire, rue des Bernardins.

• 22998. — [Guillaumot (Charles-Axel).]
Mémoire instructif adressé au Comité de
de liquidation de l'Assemblée nationale
sur l'administration des carrières... (1790):

Voyez to'me' III, 'n o 11888, ainsi que les
n°° 11889, 11899-11900 relatifs aux. mémes
travaux.

22999. — (M.-N.-S.), dit Gu ILLON

PASTEL tl'abbé).] Exposé de ma conduite
auprès de M. Grégoire... (1831).

Voyez le n° 22970 ci-dessus.

•23000. — Recueil de pièces relatives
aux obsèques de .M. Grégoire et à la no-
mination de M. Guillon à l'évêché de
Beauvais... (1831).

Voyez le n° 22971 ci-dessus.

• 23001. — Un Mot à. M .. l'abbé Gtiillon...
(1832).

Voyez le n° 22973 ci-dessus.

23002. — Extrait de la « Biographie uni-
verselle L'abbé Guillon(Marie-Nicolas-
Silvestre), évêque de. Maroc,' par JULES

JANIN. Paris, irnp. H. Plon, 1857, gr. in-8°,
18 p. [N. Ln 27 9363.]

La couverture imprimée sert de titre.

23003. — [Guillot.] Jugement rendu
par le Tribunal criminel du département
de Paris, qui, sur la déclaration du.juré
spécial de jugement portant qu'il y a -.eu
contrefaçon du papier national ayant
cours de.monnaie; que Jean-Blaise Viinal,
Benoît Sauvade et Jean-François-Hubert
Guillot sont convaincus d'y avoir coopéré,
mais que François Dufour n'est pas con-
vaincu d'y avoir coopéré, condamne Jean-
Blaise Vimal, Benoît Sauvade et Jean-
François-Hubert Guillot à la peine de mort

23004. — [Guillotin (Joseph-Ignace).]
Grande découverte d'un vol considérable
fait à un membre de l'Assemblée natio-
nale. Imprimé par les soins d'une société de
ciens• de lettres, pour l'instruction de plu-
sieurs et au profit du membre volé. S. cl.,
in-8°, 7 p. [N. Lb" 3934.] .

Le titre de départ, page 3, »porte : Histoire
de la vie de Louis XII, pages 220 et 230, in-
quarto, trouvées enveloppant sept livres de tartre
stibié, envoyé le 17 août au malin à M. l'abbé
Perrétin, dit Barmond.

« On va voir, dit l'Avant-propos, Comment
l'auteur de la belle et grande histoire de Louis XII,
écrite . en 1507, a traîtreusement . et 'déloyale-
ment escroqué et volé les idées et belles pensées
mises au jour en l'année 1790 par le sage, lu-
mineux et auguste membre Monsieur (ci-devant
Monseigneur) Guillottin (sic). »

Suit un 'extrait de l'Histoire dé 'Louis XII
par Claude de Seyssel et Jean d'Auton, com-
plétée par Th. Godefroy (tome II, 1515) ren-.
fermant .le récit d'une exécution capitale à
Gènes par un procédé presqu'identique à celui
qu'avait préconisé le célèbre docteur. . -

Dans l'ex. annoté par Mercier de Saint-Léger
et conservé à la réserve de la B. N. de la
Bibliothèque française de Lacroix Du Maine et
de Du Verdier (1772) rééditée par Rigoley dé
Jûvigny, est relié tome I, p. 484, un ex. de la
Grande découverte... sur lequel Mercier a écrit :
« fin août 1790 e.

23005.— Discours prononcé, le 28 mars
1814, jour des obsèques de M. Guillotin,
docteur régent de l'ancienne Faculté de
médecine en l'Université de Paris, mem-
bre du comité de vaccine et président de
la Société académique de médecine de
Paris, par M. E.-C. Bouunu, ancien et
dernier doyen de l'ancienne Faculté de
médecine en l'Université • de Paris, 'etc.,-
etc. Imp.Plassan. S. cl., in-4°, 8 p. [N. Ln27"
9371.]

tete de l'ex. de la B. N. est relié le beau
portrait de Guillotin dessiné par MOREAU le
jeune, et gravé par B.-L. Pm% VOST (1785).
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, 23006. — Notice des.prinéipaux articles
de la bibliothèque de feu M.J.-J. Guillotin,
docteur régent de l'ancienne Faculté de
médecine en l'Université de Paris, mem-
bre du comité de vaccine et président de
la Société académique de médecine de
Paris, dont la vente se fera le lundi 28 juin
1814 et j. s., en sa maison, rue Saint-
Honoré, 333: Paris, De Bure frères,
1814, in-8^, 21 p. et 35 « articles ». [N. à
13525.]

•23007. — Extrait du « Moniteur uni-
versel »... des 25 février et 10 mars 1851.
Etude biographique. Guillotin (Joseph-
Ignace). Paris, imp. Panckoncke. S. d.,
in-8°, 23 p. [N. Ln 27 9372.] •	 •

Signé R. P. [RÉVEILLÉ-PARISE].

23008. — Le docteur Guillotin, épisode
du régime de la Terreur, par ALPHONSE

CORDIER. Paris, bureau des publications de
lu « Bibliothèque populaire », 4, boulevard
Saint-André. S. d. (1869), in-I2, 2 ff. et
188 p. [N. Ln27 24763.]

Roman historique qui n'est rappelé ici qu'en
raison de son titre.

23009. — Guillotin et la guillotine, par
ACIIILLE CHEREAU, docteur en médecine
(1870).

Voyez tome III, no 14168. La lecture faite à
l'Académie de médecine par le D r . Dubois,
d'Amiens, sur le même sujet et rappelée dans la
note qui accompagne ce numéro, a été l'objet
d'une réfutation du D r Chereau intitulée : le
Guillotin de M. Dubois d'Amiens et le Guillotin
de rhistoii•e, publié dans le Journal des con-
naissances médico-chirurgicales du 20 février
1867.

23010. — Joseph-Ignace Guillotin (F738-
1814). Ein Beitrag zur Geschichte der
Medicin und des mrztlichen Standes. Inau-
gural dissertation welche zur Erlangung
der Doctorwürde in der Medicin und Chi-
rurgie, mit Zustimmung der Medicinischen
Facultzet der Friedrich-Wilhelms Univer-
sitmt zu Berlin, am 18 juillet 1891, nebst
den Angefiigten Thesen œffentlich ver-
theidigen wird der Verfasser GEORG Koax,
nus Berlin. Berlin, Gustav Schad (Otto

Franche). S. d. (1891), in-80 , 30 p. et 1 f.
non chiffré. [N. 80 . Th. Berl. Med. 1121.]

Ce travail a été longuement analysé et com-
plété en ce qui concerne le rôle politique de
Guillotin, par M. E. PARISET dans un article
intitulé : Guillotin, à propos d'une récente thèse
allemande (la Révolution française, tome XXV
(juill.-déc. 1893), (pp. 437-462).

23011. — [Guillotte.] Mémoire justifi-
catif pour le chevalier Guitiorra, com-
mandant du bataillon de Saint-Victor dans
la garde nationale parisienne. S. 1. n. d.,
in-8°, 59 p. [N. Ln 27 9373.]

Voyez tome II, nos 7801-7804 et le numéro
suivant.

• 23012. — Observations, suivies de pièces
justificatives pour le chevalier GUILLOTTE,

commandant du bataillon de Saint-Victor.
Imp. Ballard, 1790, in-80, 72 p. [N. Ln27
9374.]

23013.— [Guimard-Despréaux.] Deux
Billets de la loterie de la maison de
Mlle Guimard, tirée le 4" mai 1786. S. 1.
n. d., feuillet in-8'. [N. Ln" 9380. Réserve.]

Les deux ex. de la B. N. portent la signature
autogra

23014.	 Les Actrices du XVIII' siècle.
La Guimard, d'après les registres des
Menus-Plaisirs de la bibliothèque de l'O-
péra, etc., etc., par EDMOND DE GONCOURT.

Paris, Charpentier, 1895, in-18, 2 f, et
II-331 p. [N. Ln27 41437.]

11 a été tiré 50 ex. numérotés sur papier de
Hollande.

M. GASTON CAPON a publié dans te Vieux
Montmartre, bulletin de la Société historique du
XVIII° arrondissement (1900, pp. 288-291) un
article sur la Guimard et Despréaux à Mont-
martre (1794-1797), d'après deux chansons
recueillies par Despréaux (voyez les n os 22473-
22474 ci-dessus) dans Mes Passe-temps (1806,
2 vol. in-8°).

23015. -- [Guiraudet.] Le citoyen Gui-
RAUDET, apothicaire en chef du Grand
Hospice d'humanité, aux citoyens admi-
nistrateurs des hospices civils de Paris.
Imp. Plassan. S. d., in-40 , 4 p. [N. Ln27
9389.]

pillParose.testation contre une accusation de gas-

phe de Mn° Guimard.
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• 23016..— [Guiraut ..] GUIIIAUT an calom-
niateur Chery, membre du comité de
surveillance, et à ses co-dénonciateurs
Balardelle, Paly, Robert, Gentil et Volet,
tous de la section du Contrat-Social, sur
leur acte énonciatif. 15° jour du 2° mois,
l'an (5 novembre 1793). S. 1. n. d.,
in-40 , 12 p. [N. Ln" 93931

Signé : F.-E. GUIltAUT, section du Contrat-
,

23017. — [Guyton de Morveau.] Be-
wegen der angeblichen Miturheber von
Lavoisier's Tode. Aus einem Schreiben an
den B. B. von Creil. [Rectification rela-
tive à ceux qui passent polir avoir con-
tribué à la mort de Lavoisier, par GUYTON-

MORVEAU. Tiré d'une lettre à 13.-R. de Creil.]
S. 1. n. d., in-8°, 4 p. non chiffrées. [N.
Ln" 9473.]

23018. — An Account of the life and
writings of baron Guyton de Morveau,
F. R. S. member of the Institute of France,
etc., etc., by A.- .13. GRANVILLE, M. D. F. L.
S. M. R. C., etc., forcing secretary of the
Geological Society. From the « Journal of
science and the. arts ». London, printed by
W. Bulmer, 1817, in-8e , 1 f. et 48 p. [N.
Ln" 9474.]

23019. — Discours sur la vie et les ou-
vrages de Guyton de , Morveau, prononcé
dans une conférence littéraire à Dijon, le
16 avril 1869, par EMMANUEL LAGIER. .S. 1.

[Dijon, imp. Jobard], 1871, in-8°, 52 •p.
[N. Ln" 26048.]

Publication posthume faite par les soins du
père de l'auteur, mort à vingt ans au mois
d'avril 1871.

Hacquart (André-François). — Voyez
Lagarde.

23020. — [Ra.indel.] HAINDEL aux mem-
bres du Comité de salut public. S. 1. n. d.,
in-4e, 8 p. [N. Ln" 9497.] •

.	 .
Protestations du chef de la Légion germa-

nique contre les inculpations dont il était l'objet
et (p. 6-8) attestations en faveur de son civisme
par Moise Bayle, Sergent, Augereau, Jean
Bon Saint-André, Ch. Duval, etc.

23021. — [Hamelin:] Discours de M.
.11miniN, commandant du bataillon des
Récollets, prononcé par lui à l'assemblée
le sa section (3 janvier 1791).

Voyez tome II, n° 7956, ainsi que les
nos 5855, 7955, 7957-7959 relatifs à • l'accu-
sation formulée contre Hamelin et à sa justi-
fication.

23022. — [Haniet.] HANIer à ses Conci-
toyens. hm). lien aucifère. S. d. (1793), in-8°,
8 p. [N. Ln" 9529.]

Réponse à diverses inculpations. Haniet était
agent de change et habitait sur la section des
jans-Culottes.	 •

23023. — [Harger.] A.-J. HARCËII, ex-
pert- écrivain - vérificateur, membre du
Bureau académique d'écriture, citoyen de
la section des Droits-de-l'Homme, à ses
concitoyens (24 juillet 1703). Paris, imp.
Mayer. S. d., in-8 0 , 64 p. [N. Ln" 9535.]

Protestation contre le rôle qu'on lui attribuait
dans diverses affaires d'expertise.

23024'. — [Hassenfratz (Jean-Henri).]
Quelques vérités sur un proscrit qui,
mieux connu, doit cesser de l'être. S. 1.
n. d., in-8°, 6 p. [N. Lb:41 1872.]	 .

Précis apologétique de sa conduite depuis le
commencement de la Révolution.

23025. — Catalogue des livres de la
bibliothèque de feu M. Jean-Henri Hassen-
fratz, professeur émérite de physique à
l'Ecole royale polytechnique, inspecteur
divisionnaire en retraite au Corps royal
des Mines, ancien professeur à l'Ecole des
mines et membre de plusieurs Sociétés
savantes, précédé de la notice de ses
principaux ouvrages, rédigé par. JULES

FONTAINE. Vente les 2, 3; 4 'et 5 juillet
1829... Cette vente sera suivie de celle
d'une collection de minéraux qui aura
lieu le fi juillet, à 11 heures du matin, en
la maison de M. Hassenfratz, rue des
Fossés-Saint-Victor, n° 12. Paris, Alexan-
dre, CIO priseur; Chitnot, libraire; Roussel,
naturaliste; Jules Fontaine, .1827, in-8°,
VII-52 p.; 452 numéros..

23026. — [Haüy (René-Just).] Institut
royal dé France. Académie royale des
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sciences. Funérailles de M. l'abbé Haüy
(3 juin 4822). Paris, imp. É. Didot: S. d.,
in-40; 4 p. [N; Le' 9619.]

Discours de CUVIER.

23027. - [Haüy (Valentin).] Première
note du citoyen HAÜY, auteur de la ma-
nière d'instruire les aveugles, en réponse
aux insinuations défavorables répandues
dans la société sur sa conduite politique.
Iinp. de l'Institut des aveugles travailleurs.
S. d., in-40, 8 p. [Br. M. F. R. 45*, 20.]

P. 4, SecOnde note du citoyen HAiiv... en
réponse à ceux qui le supposent animé d'une
basse jalousie contre les talents qu'il n 'a cessé
d'admirer et de préconiser.

Voyez le numéro suivant.

23028. - Troisième note du citoyen
HAÜY, auteur de la manière d'instruire les
•aveugles ou Court exposé de la naissance,
des progrès et de l'état actuel de l'Ins-
•titut national des aveugles travailleurs au
19 brumaire an IX (10 novembre 1800),
entremêlé de quelques observations rela-
tives à cet établissement. Imp. des Aveu-
-files travailleurs. S. d., in-4°. [Br. M. le .. R.
.45*, 20.]

Paginée 9-16. Voyez le numéro précédent.

23029. - •Notice sur Valentin Haüy,
créateur des procédés spéciaux d'ensei-
gnement à l'usage dés aveugles, suivie
d'un chant en son honneur. Par M. P.-A.
DUFAU, directeur de l'Institut royal des
Aveugles de Paris. Séance d'inauguration
du bâtiment actuel de l'institution, le
22 février 1844. (Extrait des « Annales de
l'éducation des sourds-muets et des aveu-
gles e.) Paris, imp. Fain et Thunot, 1844,
in-8°, 16 p. [N. Ln27 9620.]

' 23030. - HENRI MAïSTRE. Valentin Haüy
'et ses fonctions d'interprète..Saint-Denis,
imp. Bouillant, 1901, in-8°, 14 p. et 1 f.

' 'non ch. (adresse de l'imprimeur).

. On lit .au verso du faux-titre : « Extrait de
la Correspondance . historique et archéologique
(année 1901). Tiré à cent ex.

Papier vergé. Entre les pp. 12 et 13, fac-
similé d'une quittance de trente sols délivrée
par V. Haûy à Beaumarchais pour honoraires
de la traduction d'une lettre (9 octobre 1792).

- 23031. - [Hay.] Mémoire justificatif
présenté par M. HAY, colonel des gardes
de la ville de Paris à le Maire et à Mes-
sieurs les représentants de la Commune.
Imp. Desprez, -1789, in-4°, 32 p. [A. S. VD* 10.]

23032. - [Hébert (Jacques - René).]
J.-R. HÉBERT, substitut du procureur de
la Commune à ses concitoyens (lundi
27 mai an Il [1793]). Imp. de la rue Neuve-
de -l'Égalité. S. d., in-folio plano. [N. Lb41

_&154.]

Compte rendu de son interrogatoire par le
comité des Douze, le vendredi 24 mai.

23033. - J.-H. HÉBERT, auteur du « Père
Duchesne n, à Ca-mille Desmoulins et com=
pagnie. Imp. de la rue Neuve-de-l'Egalité.
S. d., in-8°, 12 p. [N. Lb4 ' 3615.]

Réponse au Vieux Cordelier du 5 nivôse an II
(25 janvier 1794). Voyez tome II, n° 10916.

23034. - Réponse de J.-R. HÉBERT, au-
teur du « Père Duchesne »,.è une atroce
calomnie (18 ventôse an II-8 mars 1794).
S. I. n. d., in-folio piano. [N. Lb". 48091

Accusé d'accaparement pour avoir reçu par
la diligence vingt-quatre livres de lard salé.
Hébert, après une perquisition du comité révo-
lutionnaire 6 la section Bonne-Nouvelle, dé-
clare abandonner le produit de la vente aux
indigents de la section. Il se défend aussi
d'avoir fait voiler la Déclaration des droits de
l'homme dans la salle des délibérations des
Cordeliers.

23035. - Journal du Tribunal révolu-
tionnaire... Procès d'Hébert, dit Père
Duchêne, et consorts (1794).

Voyez tome l e", n° 4205 et les no ° 4206-
4207 qui sont des réimpressions de cette pièce.

23036. - Comparution, Interrogatoire
et Jugement d'Hébert, dit le Père Du-
chêne, au tribunal de l'Eternel (1794).

Par SERIEYS. Voyez tome ler , n° 4208.

23037. - Arrivée du Père • DUCIIF.SNE et

compagnie aux enfers. Suivie de sa com-
plainte. Imp. Chemin. S. d., in-8°, 8 p.

[N. Lc2 2598.]

Sur une autre complainte et sur des couplets
de circonstance improvisés par le citoyen Till-
eul, voyez tome III, n° 10742.
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23038. — La Grande Colère du Père
DUCHESNE, en . voyant tomber sa tête par
la fenêtre nationale. Sa rage de n'avoir pu
égorger nos braves montagnards et jaco-
bins et de ne s'être point baigné dans le
sang de tous les vrais patriotes. Sa ré-
ception aux enfers et ses colloques avec

Pluton. Paris, Gallelti. S. d., in-8. , .7 p.

[N. Lc2 2599.]

23039. — Vie privée et politique de J.-R.
Hébert, auteur du « Père Duchêne », pour
faire suite aux Vies de Manuel, Pétion,
Brissot et d'Orléans. Paris, irnp. de Franc-
klin, l'an II de la République, in-8°, VI-35 p.

[N. Lb41 1034.]

É pier. :

Jamais l'homme immoral ne fut républicain.

Sur le titre, , griffe aux initiales D. T. en-
tourées d'un paraphe.

La pagination en chiffres arabes continue la
pagination en chiffres romains.

Les Vies de Manuel et de Pétion ont été
publiées ensemble sous le titre de : Histoire de
deux célèbres législateurs du XVIIIe siècle... et
seront décrites plus loin, v° Manuel.

Sur la Vie de Capet et sur celle de
Brissot, voyez les ne. 21570 et 21990-21991
ci-dessus.

Ces diverses Vies... sont attribuées par
Barbier à D. Tuun4T, du Mans.

La veuve d'Hébert (Marguerite-Marie-Fran-
çoise Goupil), impliquée, ainsi que Lucile Des-
moulins, dans le procès de Chaumette, Gobel,
etc., fut condamnée ét exécutée le 24 germinal
an II (13 avril 1794).

23040. — Le « Père Duchesne » d'Hé-
bert ou Notice historique et bibliogra-
phique sur ce Journal_ précédée de la
vie d'Hébert, son auteur et suivie de l'in-
dication de ses autres ouvrages, par M.
CHA RLES BRUNET (1859).

Voyez tome II, n° 10129. •

23041.— Les Hébertistes, plainte contre
une calomnie (le l'histoire, par G. TalooN
(1864).

Voyez tome T er , n-s 504-5040.

23042. — J.-H. Hébert, l'auteur du
« Père Duchesne », avant la journée (lu
10 août 1792. Etude biographique et bi-
bliographique, Par D. MÂTER , Président

T. IV.

de la commission du Musée de Bourges,
membre de la Société historique du Cher.
Bourges, typog. et lilhog. H. Sire, 1888,
in-8°, 126 p.

En regard du titre, portrait d'Hébert, héliogr.
par Dujardin, d'après une miniature.

Tirage' à part des Mémoires de la Société
historique, littéraire, artistique et scientifique
du Cher.

M. Louis DirvAr„ archiviste de l'Orne, a
publié en 1887 dans la Révolution française,
tomes XII, pp. 961-981, 1077-1095 et XIII,
pp. 41-65, trois articles intitulés : Hébert chez
lui, relatifs à sa famille, à son adolescence et
aux premières années de son séjour à Paris.

23043. — [Hébert (Louis - Charles).-1
Adresse et dénonciation de Louis-CdtabEs
HÉBERT, citoyen de Paris, à MM. les admi:-
nistrateurs. de la police et sûreté pu-
blique, envoyées le 23 décembre dernier
et par duplicata, le 15 février 1791,
comité de police, à celui (les recherches,
à la section de la Rue Beaubourg, à celle
des Petits-Pères et à la Municipalité.' S. 1.
n. d., in-4°, 2.p. [N. Ln .̀" 9635.]	 •

Plaintes contre un sieur Brière-Decoudray
qu'llébert accuse d'escroqueries.

23044. — [Hennequin (Philippe-Au-
guste).] Le Maître de Gallait. Autobiogra-
phie par (sic) ALEXANDRE HENNE. Extrait de
la « Revue (le Belgique ». Bruxelles, P.
lVeissenbruck, •893, in-8°, 39 p.

Mise en oeuvre de documents communiqués
par le colonel Hennequin, directeur de l'Institut
cartographique de Bruxelles. L 'auteur signale
une autre notice sur Hennequin par le chanoine
HOQUET dans le Bulletin de la Société artis-
tique et littéraire de Tournai, tomes XXI et
XXIV.

1 M. TH. DEVAULX a publié dans la Curio-
sité universelle de 1893 (nos 371 et 390) un
travail sur les eaux-fortes de Hennequin. et en
promettait un autre sur ses lithographies qui
n'a pas, je crois, paru.

Louis Dallait (1810-1887), élève de Henne-
quin et de Delaroche, a été considéré comme

•le. restaurateur de la peinture d'histoire en
Belgique où sont conservés presque tous ses
tableaux les plus célèbres.

23045. — [Hennique de Chevilly
(Jeanne AGRON DE MARSiLLY, veuve de Pierre-
Armand).] Supplique de la dame veuve.

21
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DE CHEVILLY à l'Assemblée nationale. S. 1.
n: d., in-8°, 8 p. [B. AD. I, 50.]

Demande de secours et rappel des circons-
tances tragiques dans lesquelles avait péri son
mari (voyez tome III, n° 16284).

Voyez aussi le numéro suivant.

23046. — Jugement rendu par le Tri-
bunal révolutionnaire... qui, sur la décla-
ration du juré de jugement, portant qu'il
est constant qu'il a existé une conspira-
tion contre la liberté et la sûreté du
peuple français, en entretenant des intel-
ligences et des correspondances tant avec
les ennemis extérieurs qu'intérieurs de la
République et en fournissant des secours
en argent aux émigrés pour faciliter leur
invasion sur le territoire français..., que
Jeanne Ayron (sic) de Marsilly, veuve de
Pierre-Armand Hennique de Chèvilly, ci-
devant avocat et commissaire du tyran
Capet, est convaincue d'être auteur ou
complice de ces manoeuvres ou conspi-
rations, condamne ladite Marsilly à la
peine de mort... (19 germinal an II-8 avril
1794). Paris, imp. du Tribunal révolution-
naire. S. d., in-40 , 8 p. [N. Lb" 2232`.]

23047. — [Henriot.] Exposé justificatif
pour le sieur Henriot, salpêtrier du Roi,
faubourg Saint-Antoine (1789).

Voyez tome I. r , no 992.

Henriot (François). — Voyez ci-dessous
Héron.

•	 •

23048. — [Herbault-Despavanx (Ni-
colas-Alexandre).] HERBAULT à ses collè-
gues (27 septembre 1791). S. 1. n. d.,

in-8°, 3 p.

Signé : HERBAULT-DESPAVAUX, juge de paix.
L'auteur se félicite d'avoir, par son opposi-

tion, empéché l'admission de Gerdret (voyez le
no 22849 ci-dessus) au club des Electeurs de •
Sainte-Chapelle.

L'impression- de ce factum est tellement dé-
fectueuse qu'elle semble sortir d'un atelier privé.

23049. — [Herbin.] Pétition à la Con-
vention nationale (16 septembre 1703).

Imp. du Lycée des arts. S. d., in-4°, 4 p.
[N. Lb" 807.]

Signée : HERBIN et C'. Les pétitionnaires
avaient créé à Bercy une manufacture de savon
et s'étaient vus saisir, sous prétexte d'accapa-
rement, les matières premières et les échan-

. tillons du produit qu'ils en avaient tiré.

23050. — [Herman.] Mémoire justifi-
catif pour le citoyen HERMAN, commis-
saire des administrations civiles (thermi-
dor an H). A la Convention nationale.
S. 1.n. d., in-8 ., 36 p. [N. Lb" 1206.]

Signé : HERMAN.
Réimp. par M. E. Camparclon dans le Tri-

bunal révointionnaire de Paris (1866), tome II,
pp. 332450.

Herman fut condamné et exécuté 'en môme
temps que Fouquier-Tinville (17 floréal an III-
6 mai 1795).

2305-1. — [Héron.] A la Convention
pour le citoyen HÉRON. S. 1. n. d. (1794),
in-4°, 7 p. [N. Lb" 11821

P. 5-7, Rapport au Comité de sûreté générale
par /e citoyen HÉRON, chargé de l'arrestation de
Henriot, général en chef de la garde nationale.

Héron avait été lui-méme arrêté le 15 ther-
midor an II (2 août 1794) sur la dénonciation
de Bourdon de l'Oise.

23052. — Au peuple souverain. 116sos
détenu à Chartres. Imp. R. Vatar. S. d.,
in-4°, 11 p. [N. Lb" 2051.]

Étnea. :

Avant de me juger, connaissez la justice.

23053.— 1.-3.-8. 1-Hites au peuple fran-
çais (11 vendémiaire an 1V-3 octobre 1795).
Chartres-, imp. Lacombe. S: d., in-folio
piano. [N. Lb" 2054.] 	 -

23054. — 'Assassinat juridique prémé-
dité par Dinand, accusateur public près
le Tribunal criminel du département
d'Eure-et-Loir (Chartres, 20 vendémiaire
an IV-12 octobre 1795). Chartres, imp. La-
combe. S. d., in-40 , 12 p. [N. Lb" 2072.]

Protestation de HÉRON contre le décret du
5 prairial qui avait ordonné son transfert é

- Chartres et (p. 16, note) dénonciation contre
divérs_ individus qu'il accusait à son tour.

23055. — [lierVâgault.] Le faux Dau-
phin en France ou Histoire d'un impos-
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teur, se disant le dernier fils de Louis XVI,
rédigée sur des pièces authentiques, et.
notamment sur le jugement du Tribunal
criminel du département de la Marne, du
13' germinal derniér, précédée d'Une ana-
lyse rapide des révolutions occasionnées
par les imposteurs les plus célèbres qui
ont usurpé la qualité de'prince, de roi ou

d'empereur. Par ALPHONSE 13. (DE BEAU-

CHAMP). Paris, Lemme, an Xl(-180), 2 vol.

in-12.	 Ln27 9762.]

Possideo quia possideo.

En regard du titre, portrait anonyme de profil
à dr. Au bas de ce portrait, un masque dont le
profil rappelle celui du Dauphin.

23056. — Louis XVII en Champagne
(an VI-an X), d'après les documents ori-
ginaux, par Ithici.u. Paris, L. Hurtau,•
1878, in-8°, 103 p. [N. Ln 21 30500.]

Récit que l'auteur lui-méme, dans un court
Avertissement, qualifie de « petit roman » en
ajoutant qu'il est « vrai dans ses moindres
détails et parfaitement conforme aux faits établis
par les enquêtes judiciaires ».

23057. — GUSTAVE LA unENT. Un faux

Dauphin dans le :Département de la Marne.
Jean-Marie llcrvagault d'après des docu-
ments inédits (1781-1812). Cluilons-sur-
Marne, imp-de l'Union républicaine, 1899,
in-8°, 113 p. [N. Ln" 40691.]

41 Dans ta Révolution française, tome XXXVII
(juillet-décembre 1899), pp. 101-129, M. Lau-
rent a reproduit in extenso le réquisitoire du
commissaire du gouvernement, le citoyen CHAIS,
près le tribunal criminel de /a Marne.

23058. — [liesmarti Mélanges histo-
riques. lin chapitre inédit du 9 thermidor..
Un général en chef oublié par les histo

riens (1885).

Voyez tome Te r , n. 4309.

23059. — [Hesse (Charles, prince de).]
Département de Paris. Domaines natio-
naux. Venté de meubles, linge, garde-
robe et vins de Charles Hesse, ci-devant
prince allemand, rue et section des Piques,
n° 16. 11 germinal an If (31 mars 1794).
Bu. Ballard. S. d., in-folio plano.

Ancienne collection Paul Dablin.

23060. — [Heurtault - Lamerville
(Jean-Marie).] Tableau de là vie, durant la
Révolution, du citoyen HEURTA ULT-LAME12-

VILLE, commissaire du Directoire exécutif
près l'administration du département du
Cher (21 frimaire, l'an IV-12 décembre
1795). Paris, imp. Nationale, frimaire an IV,
in-8°, 23 p. [N. Lb42 884.]

23061. — [Hézeeques (cl')] Souvenirs
d'un page de la cour de Louis XVI, pu-
bliés par le comte n'llÉzccouEs 11873).

Voyez le n° 21040 ci-dessus.

23062. — [Rion.] Grand Trait de pru-
dence de M. Hyon '(sie), ex-pâtissier, et
maintenant- lieutenant des grenadiers
soldés de l'Oratoire, place qu'il doit aux
bontés de M. de La Fayette. S. 1. n. d.,

in-8°, 7 p. [N. Ln 27 10042.]

Signé, p. 6 : SAlivr-PAUL, ci-clavant che-
valier de..., capitaine d'infanterie,.

Voyez les deux numéros suivants.

23063. — Précis historique de faits ex-
plicatifs de la cause et du prétexte de /a
conduite de M: Reauregard, officier de la
garde nationale à cheval, envers M. Ilion,
lieutenant de la compagnie du centre du
bataillon de l'Oratoire, ou Mémoire à ses
concitoyens pour les éclairer sur la con-
duite persécutrice exercée contre lui par •
quelques . personnes de l'état-major gé-
néral de la garde nationale et dont M.
Ilpauregard s'est déclaré l'instrument.
Paris, imp. Nationale, .1791,. in-40, 35 p.
[IL AD, VI, 51.]

Signé MoN.
Voyez le numéro suivant.

23064. — Ibos à ses concitoyens,
en leur adressant son mémoire contre le
sieur Reauregard. Paris, imp. Nationale,
4791, in-4°, 4 p. [N. Ln" 7 9840.]

23065. — [Hooke in:11)1)6). Requête au
Roi. Paris, imp. N.-11. Nyon, 1791, in-4°,
15 p. [N. Lc14- 3633.]

Requéte de l'abbé IlooKE, destitué par le
directoire du Département de Paris de sa place
de bibliothécaire en chef de la Bibliothèque
Mazarine pour défaut de prestation de serment
civique.
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P. 8-15, Pièces justificatives : Lettres de l'abbé
HOOKE à M. Pastoret, procureur général syndic
et au Département de Paris (28 avril et 8 mai
1791). Lettre de M. PASTORET (20 mai 1791).
Extrait des registres des délibérations du Di-
rectoire (19 mai 1791). Déclaration et protes-
tation du sieur abbé 1100KE au bureau des
commissaires de l'Instruction (23 mai 1791).

Voyez les deux numéros suivants.

23066. — A MM. les Députés de l'As-
semblée nationale. Paris, N.-H. Nyon,
1791, in-4°, 3 p. [N. Ln" 9866.]

Signé :

23067. — Au Conseil exécutif provisoire
de la République française. — Mémoire à
consulter et consultation pour le citoyen
HOOKE, ci-devant docteur de la Maison et
Société. de Sorbonne, ancien professeur
royal en théologie et des langues hébraïque
et chaldaïque en la chaire d'Orléans, fon-
dée ès-écoles de Sorbonne pour l'inter-
prétation du texte original des livres saints
de l'Ancien Testament, bibliothécaire en
chef de la bibliothèque publique dite
Mazarine, fondée en 1648, unie, sous le
bon . plaisir du Roi, au collège Mazarin
depuis l'ouverture dudit collège en 1688.
Paris, N.-IL 'Nyon, 1792, in-4°, 12 p. [N.
1,11 2̀7 9867.]

La première pièce est signée HooKE.
Le pétitionnaire n'obtint point gain de cause

et mourut à Saint-Cloud en 1796 (cf. Alfred
Franklin, Histoire de ta bibliothèque Mazarine
(2 e éd., 1901, in-8 0), pp. 229-24'6, 334 et 337
et plus particulièrement p. 236.

Voyez aussi le n° 22099 ci-dessus.

23068. [Houdon (Jean-Antoine).] Co-
pie de la lettre de - HounoN, sculpteur, à
M. le Président de la Société des Amis de
la Constitution (5 juin 1791).

Voyez tome II, n° 9146.

23069. — Catalogue de quelques ta-
bleaux peints par le Bourguignon, Oudry,
Vanloo [Carle], Robert, Vincent, Lagrenée,
Mayer et autres; dessins par P. Teste,
Boucher, Lépicié, Clérisseau, Danloux,
etc.; estampes encadrées et en feuilles,
la plupart gravées par Ryland, I3artolozzi,
Green, Watson, Stranger, Flipart, Fic-
quet, Porporati et Miger; autres en vo-

turnes, dont « la Colonne Trajane », par
P.-S. Bartoli et la «Galerie de Rubens ».
Statues et figures de petites proportions
et bustes en bronze, en marbre et en .
terre cuite, par le ce" Houdon. On dis-
tingue dans ce nombre la Diane,. la Ves-
tale et la Frileuse ; les bustes de Molière,
Paul Jones, Buffon, Francklin, Voltaire et
Mirabeau, plusieurs têtes d'Amours et de
jeunes filles; vases de vert antique, tables
en acajou avec tablettes d'échantillons de
marbre et pierre dure; riches bras et
bordures en bronze doré, lunettes an-
glaises, fusils et pistolets damasquinés et
autres objets du cabinet du e 00 Houdon,
sculpteur. Vente le 16 vendémiaire [an IV]
(8 octobre 1796, y . st.)..,- dans son atelier
à la Bibliothèque nationale, rue de la Loi...
Paris, F.-L. Regnault, peintre et , graveur;
Thierry, expert-vendeur; Silvestre, an IV,
in-8°, 19 p. ; 114 numéros. [N. 8° V 36,
207 7.]

L'Intermédiaire des chercheurs et curieux
du 25 mai 1886 a publié une curieuse lettre
autobiographique de Hou poN (20 vendémiaire
an III-11 octobre 1794), d'après une copie
contemporaine conservée aux Archives natio-
nales.

23070. — Notice des objets d'art qui
seront vendus après le décès de M. J.-A.
Houdon, statuaire, chevalier de la Légion
d'honneur, membre de l'Académie des
beaux-arts, de l'Institut de France, pro-
fesseur émérite à l'Ecole royale des beaux-
arts, etc. Vente le 15 décembre 1828 et
j. s., dans l'atelier de feu M. Houdon,
cour de la Bibliothèque du Roi... La notice
se distribue chez M. Fournel, cri-priseur;
Henri, experPappréciateur ,1828, in-8°, 20 p.;
74 numéros.

P. 5-12, Avertissement [Notice anonyme sur
Houdon et ses ouvrages, par RAOUL ROCHETTE,
son gendre, terminée par ces mots : (Article
communiqué)].

23071. — Institut royal . de France.
Académie royale des beaux-arts. Séance
publique du 3 octobre 1829, présidée par
M. Huron. Paris, 1829, in-4°, 26 p.

D'après la Bibliographie.., de M. R. de Las-
teyrie, tome III, n° 54534.

P. 1-10, Notice historique sur la vie et les
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ouvrages de M. Houdon, par QUATIIEMERE DE
QUINCY, secrétaire perpétuel.

Réimp. dans la première série du Recueil de
notices historiques... du môme auteur (1834,
in-80).

23072. — Notice sur J.-A. Houdon, de
l'institut (1841-1828), par MM. E. Dihmoy
et A. LEGRELLE. Extrait des Mémoires de
la Société des sciences morales, des lettres
et des arts de Seine-et-Oise ». Versailles,
imp. illontalant-Bougleux, 1856, in-8°, 2 Il'.

et 192 p. [N. Ln 27 9890.]

Notice écrite à l ' occasion d'un concours ou-
vert par la Société des sciences morales... de
Seine-et-Oise et couronnée par elle. ANATOLE
DE MONTAIGLON et GEORGES DUPLESSIS avaient
pris part à ce méme concours par un travail qui
n'a malheureusement pas été publié en volume,
mais qui, sous le titre de : Houdon, sa vie et
ses ouvrages (1741-1828), a paru dans la Revue
universelle des arts, tome ler (1855), pp. 157-
185, 237-267, 317-350, 397-420 et tome II
(Catalogue de l'oeuvre de Houdon, pp. 441.-451).

23073. — Houdon. Leben und Werke.
Eine kunsthistorische Studie, von D r BER-

àIANN . D1ERKS, dosent der Kunstgeschichte
an der Universitiet su Lena. Gotha, E.-P.
Thienemanns, 1887, in-8°, 4 ff. et 147 p.

[N. 1.11" 37410.]

Photographies (hors textel d'après les bustes
de Voltaire, Diderot, Molière, Rousseau, et
d'après les statues de Diane et de saint Bruno.

23074. — [Ru.] CHARLES-LOUIS-MATIOAS

Hu, électeur en 1791, à ses concitoyens.
Imp. illomoro. S. cl., in-8°, 8 p. [N. 1,n27
9906.]	 -

•

Réponse à une dénonciation de Méfiée de La
Touche, chirurgien (père du futur secrétaire de
la Commune du 10 août) qui l'avait assigné
devant le tribunal du 5 0 arrondissement.

Né à Armentières (Nord) en 1767 et fils d'un
lieutenant bailli de cette ville, Hu exerçait à
Paris la profession d'épicier. Il était électeur de
la section Sainte-Geneviève.

23075. — [Hua (Eustache-Antoine).]
Mémoires d'un avocat au Parlement de
Paris, député . à l'Assemblée législative
(E.-A. Nun), publiés par son petit-fils,
E.-M. FRANC:OIS SAINT-MAUR. Poitiers, A.
Ondin; Paris, yictor Palmé, 4871, in-8°,
2	 XV-213 p. [P. 6045.]

23076. — Buber (Barthélemy).] Mé-
moire à consulter et. consultation pour le
sieur HunEti, nommé 'à l'une des places
de commissaire de la Trésorerie natio-
nale (19 avril 1791). Paris, imp. Prault,
1791, in-4°, 25 p. [N. F. 14361.]

P. 5-19, Consultation signée 1)5565E, suivie
de Pièces justificatives.

Barthélemy Buber, né à Lyon le 11 janvier
1748, issu d'une famille originaire de Schaf-
fouse établie eu France depuis cent cinquante
ans, était dénoncé comme étranger et comme
failli; il établit sur preuves que cette faillite
ne lui était pas personnelle et qu'il avait été
réhabilité quelques mois plus tard.

23077. — [Huet.] Extrait des délibéra-
tions de l'assemblée générale de la section
du Muséum (10 juin 1793).

Voyez tome II, n° 8415.

23078. — [Huguenin (Sulpice).] SULPICE

HUGUENIN, administrateur de l'habillement-
des troupes de la. République, à ses con-
citoyens. tinp. patriotique et républicaime
S. cl., in-8°, 3 p. [N. 1..b" 730.]

Reproduction d'un article de Marat en sa
faveur.

23079. — Pétition adressée au président
de la Convention nationale pour servir de
réponse aux diatribes lues à la barre
dans la séance du 20 (23 août 1793). Imp.
patriotique et républicaine. S. d., in-folio

plano. [D.]

Signée : HuGuEmN, ci-devant administrateur
[de l'habillement; il avait démissionné le 31
juillet précédent].

23080. — [Huguet.] T.-F. HUGUET, dé-
puté de la Seine au Conseil des Anciens,
à ses collègues. Imp. Baudouin. S. cl.,
in-8°, 4 p. [N. Ln 27 9972.]

Au sujet de son rôle dans la journée du
13 vendémiaire.

23081. — [Humbert.] Journée de JEAN-

BAPTISTE HUM11ERT qui, le premier, a monté
sur les tours de la Bastille (1789).

Voyez tome Ter , n° 1103.

• 23082. — [Hurel.] Aux Citoyens de la
section du Marais, ci-devant des Enfants-
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Rouges. Paris, imp. Mayer. S. d. (1792),
in-8°, 4 p. [N. Ln" 10008.]

Signé : Hunr.t..
Exposé de son rôle.

23083. — Que faut-il donc avoir été et
erre... petit. ôlre...? S., I. n. d., in-8°. [N.
Ln" 10009.]

Signé : Hum,.
D'après le catalogue imprimé de la B. N.

23084. — [Hyde de Neuville (J.-G.).]
Réponse de J.-GUILLAUME HYDE-NEUVILLE,
habitant de Paris, à toutes les calomnies
dirigées contre lui, à l'atroce et absurde
accusation d'avoir pris part à l'attentat
du 3 nivôse an IX (17 février 1801). S. 1.,
I801, in-8°, 53 p. [N. Lb 43 156.]

Epigr. empruntée au testament de Louis XVI.
Publié par DE LA VEDSANE.

Voyez le numéro suivant.

23085. — Observations sur le rapport
fait aux Consuls, dans la séance du 11 plu-
viôse, par le ministre de la police, en ce
qui concerne M. HYDE. S. 1. n. d., in-8°,
4 p. [N. Ln" 10035.]

Voyez le numéro précédent.

23086. — M. Hyde de Neuville, par
M. Il. DE VÀTIMESNIL. Extrait du « Corres-
pondant e. Paris, C. Douniol, 1857, in-8°,
16 p. [N. Ln" 10036.]

23087. — Extrait de la « Biographie
universelle »... Ilyde de Neuville (Jean-
Guillaume), par M. A. BeeLLÉE. Paris, imp.

Pion, 1858, gr. in-8°, 7 p. [N. Ln" 40037.]

23088. — Mémoires et Souvenirs du
baron INDE DE NEUVILLE. Paris, E. Pion,
Nourrit et C', 1888, 3 vol. in-8°. [N. La"
609.]

Le titre du tome Ior porte en plus : La Révo-
lution. Le Consulat. L'Empire. En regard du
titre, héliogravure représentant l'auteur à l'âge
de vingt ans, d'après une miniature de Dunois.

Le titre du tome II porte en plus : La Res-
tauration. Les Cents Jours. Louis XVIII. En
regard du titre, héliogravure d'après un por-
trait peint par PAut,JG0ftiN. Entre les pp. 98
et 99, fac-similé d'un laisser-passer autographe
de Marie-Thérébe (duchesse d'Angoulême) écrit
et signé à Londres le 26 juin 1815.

Le titre du tome III porte en plus: Charles X.
La duchesse de Berry. Le comte de Chambord.
Héliogravure et fac-similé d'autographes.

L'héliogravure représente le château de l'É-
tang, près • de Sancerre, propriété patrimoniale
d'Hyde de Neuville. Les fac-similé sont ceux
de la lettre de démission de Hyde de Neuville
au comte Molé (21 septembre 1830), lorsqu'il
abandonna son siège de député, et d'une lettre
de la duchesse de Berry. écrite en encre sym-
pathique (30 juillet 1832).

Hyde de Neuville n'avait laissé que des notes
plus ou moins développées que deux de ses
nièces, la vicomtesse de BABDONNET et la ba-
ronne LAURENCEAU avaient coordonnées et reliées
par un commentaire continu. La seconde de ces
dames était morte avant la publication des
Mémoires el Souvenirs de leur oncle.

Hyon. — Voyez Hion.

23089. — [Hyver.] Pétition présentée
à la Convention nationale par la citoyenne
ll y vca, le 29 nivôse l'an II . (18 janvier
1794). S. 1. n. d., in-8°, 4 p. ]N. Lb" 10044.]

Au sujet de l'incarcération de son mari.
Voyez le numéro suivant.

23090. — Adresse de la citoyenne PEN ON,
femme HYYER, à la Convention nationale.
Imp. de la V' d' Ant.-Joseph Corsas. S. d.,
in-8. , 20 p. [N. Lb" 1396.]

Voyez le numéro précédent.

23091. — [Igonnette (Jacques).] Juge-
ment du Tribunal criminel du départe-
ment de la Seine... qui acquitte Jacques
Igonnette (an V).

Voyez le n° 22625 ci-dessus et la note qui
l'accompagne.

23092. — [Imbert.] A Paris, le 13 bru-
maire an V républicain (3 novembre 1796).
Au Directoire exécutif. Imp. Laurens ciné.
S. d., in-4°, 23 p. [N. Ln" 319121

Protestation d'Imbert contre le retrait de son
emploi de sous-chef de la I re division de l'ar-
tillerie au ministère de la Guerre. P. 13, Pièces
ti l'appui du Mémoire.

23093. — [Isabey.] Extrait de la « Bio-
graphie universelle » (Michaud) publiée

par Mn" C. Despla.ces... Isabey (Jean-Bap-
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Liste), par Cu. LENORMANT. Paris, imp: H.
Pion, 1858, gr. in-8°, 5 p. [N. Ln27 10078.]

Réimp. dans un recueil posthume intitulé :
Beaux-arts et voyages (Paris, Michel Lévy,
1861, 2 vol. in-8°).

23094. — Isabey, sa vie et ses
oeuvres, par M. EDMOND TAIGNY. Extrait
de la « Revue européenne ». Paris, typ. E.
Panchouelee, 1859, in-80 , 55 p. [N.
10079.]

Béimp. dans un volume intitulé : Mélanges,
études littéraires et artistiques (Hachette, 1869,
in-18).

Voyez aussi une étude de PAUL NIANT?, sur
Isabey dans l'Artiste du 6 mai 1855.

23005. — [Isnard (Maximin).] Proscrip-
tion d'IsNAnn. Paris, chez l'auteur et les
marchands de nouveautés, l'an III de la
République, in-8°, 98 p. [N. Lb" 1517.]

•

Le titre de départ, page 3, porte : Lettre
écrite par M. IsNAnn à la Convention nationale,
lue dans la séance du 24 frimaire, l'an troi-
sième de la République (14 décembre 1794).

23096. — [Jalla.] A la 'Nation. Paris,
imp. Millet. S. d., in-8°, 4 p. [N. Ln"
10174.]

Signé : *TALLA.
Plaintes d'un guérisseur de maladies réputées

incurables contre Amelot, ancien ministre, 'Le
Noir; ancien juge [sic : lieutenant] de police
et Viq d'Azyr, membre de la Société de méde-
cine qu'il poursuivait devant le tribunal du
6e arrondissement à raison des obstacles ap-
portés par eux à son industrie.

JEAURAT	 327

23099. — [Jardin.] Observations de
de J.-L.-C. JARDIN, rédacteur du .« Cour-
rier républicain », sur un écrit publié
contre lui et adressé au Corps législatif
par le citoyen Le Couteulx- Canteleu,
membre du .Conseil des Anciens. imp.
Debarle. S. d., in-8. , 14. p. [N. IAl2110211.]

L'écrit auquel répond Jardin est intitulé :
LECOUTEULX DE CANTELEU A ses collègues (imp.
Baudouin. S. d., in-4. , 12 [13. N. Le"
137]). Les, Observations que présenta Jardin
provoquèrent de la part de son adversaire une
Suite de l 'écrit intitulé LECOUTEULX DE CAN-
TELEU à ses collègues (paginé [13]-20, imp..
Baudouin, même cote à la B. N.). Le point de
départ de cette polémique était un article paru
dans le Courrier républicain (cf. tome II de la
Bibliographie, 10224) du 28 brumaire an V
(18 novembre 1796) sur les opérations de la
maison de banque de Lecouteulx.

• 23100. — [Jauffret,] Louis-François
Jauffret, sa vie et ses oeuvres, par ROBERT-

MARIE REBOUL. Orné d'un portrait photo-
graphié. Paris, J. Baur et Bataille; Mar-
seille, Marius Lebon; Mx, Achille Makaire,
1869, in-8-, XI-147 p. [N. Ln" 25293.]

En regard du titre, photographie d'après un
original non spécifié.

Au verso du faux-titre, détail du tirage :
120 ex. sur papier vélin, 30 sur papier de
Hollande, 4 sur papier chamois, 1 sur papier
gris.

23101. [Jeaurat [Edme-Sébastien).]
Le citoyen EDME-SÉBASTIEN JEAURAT à ses
concitoyens de l'Observatoire (25' ther-
midor an II-12 août 1794).

23097. — [Jallaguier.] JALLAGUIER à

ses concitoyens de la section des Plantes.
S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [P. 10065`.]

•

Réponse aux calomnies répandues contre lui
par Glanais dans la Quotidienne du 27 prairial,
n. 117.

23098. — [Jannot.] Paroles de M. LE-

. GENTIL, maître de pension et officier mu-
nicipal, au nom de la commune de Saint-
Pierre de Montmartre, au moment où
M. Jean Jannot, juge de paix du canton
de Clichy, allait être inhumé dans l'église
de la susdite paroisse de Saint-Pierre de
Montmartre. Paris, imp. de la Jussienne,
1791, in-8°, 2 p. [N. Ln" 10198.]

Voyez tome II, no 8551.

23102. — Notice et réclamation de l'as.
tronorne EDME -SÉBASTIEN JEAURAT, Suivie

d'une lettre adressée à l'astronome La-
lande et de deux extraits dé journaux.
S. 1. n. d. (1801), in-40, 4 p. [N. Ln27
31839.]

Le titre de départ, p. 2, porte en plus :
Notice succincte des ouvrages de science pu-
bliés à Paris pendant cinquante ans par le
citoyen EDME-SEBASTIEN JEAURAT, de l'Institut
national, de la Société libre des sciences, lettres
et arts de Paris, fondateur de l'Observatoire de
l'Ecole militaire et doyen des astronornesi du
grand Observatoire de Paris,
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23103. — [Jeaurat de Bertry (Nico-
las-Henri).] Adresse à l'Assemblée natio-
nale. S. 1. n. d.; in-40 , 1 p. [11. AD. IX, 548.]

Réclamations par JEAURAT DE BERTTri, de
l'Académie de peinture, du maintien de la
pension que lui avait accordée la « feue Reine »
(Marie-Leczinska) et demande d'un logement
au Louvre.

23104. [Jollivet, dit BARAUnr..] Li-
berté, égalité. Les citoyens Cool. et LE—

ROUGE,' de la section de Brutus, à . Y.
Baralère, rédacteur du journal intitulé :
(5 l'Ami de la Convention et le Défenseur
du . peuple )), en réponse à un paragraphe
de son n° 3 (10 vendémaire an 111-1 er oc-
tobre 1794). hm. de la rue Fiacre, n° 2.
S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb" 1327.]

Jollivet avait inséré dans l'Ami de la Con-
vention... (cf. tome II de la Bibliographie,
n° 10950°) une lettre d'un c. MARY, datée de
là 5e sans-culottide an II (21 septembre 1794),
détenu te Port-Libre depuis le 9 germinal pré-
cédent, dénonçant les cc. Lerouge et Chol, de la
section de Brutus, et les cc. Guénant et Théot,
se disant agents du Comité de sûreté générale,
dont il avait été la victime.

23105. — JOLLIVET, dit* BAri.u.k.aFi, aux
membres de la Convention. Soufflet à
l'imposture. hW ire Gorsas. S. d.,
in-8°, 4 P. [N. Lb" 2023.]

Jollivet désavoue toute participation à une
adresse de la section du Mail (cf. tome II,
n° 8639) improuvée par la Convention et se
défend d'être le porte-parole de Rovère.

23106. — [Joly (II.-A.).] Nécrologie. A
la mémoire de Hugues-Adrien Joly, ancien
garde du Cabinet des estampes et plan-
ches gravées de la Bibliothèque nationale,
mort à Paris le 7 ventôse an VIII (26 fé-
vrier 1800). S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Ln27
10326.]

D'après quelques mots où l'auteur fait allu-
sion à sa jeunesse et à son inexpérience, on
peut attribuer cèt éloge à JEAN DUCHESNE, dit
:DUCHESNE aine (1779-1855) qui fut plus tard
le successeur de. Joly comme conservateur du
Cabinet des Estampes.

23107..— [Joly (Marie-Elisabeth).] Aux
Mânes de Marie-Elisabeth Joly, artiste cé-
lèbre du Théâtre-Français, par N.-F.-R.-F.
iDeLomao y, ancien capitaine de .cavalerie,

etc. Paris, inip. Delance, an VU, in-18,
19-178 p., 1 f. et 16 p. (musique gravée).
[N. Ln27 10327.]

EPIGR. :

Content de peu, libre d'ambition,
A mes devoirs, à l'amitié fidèle.
Mettant d'accord mon caver et Inn misse,
Je ne prenois njue Joly pour modèle.

Le faux-titre porte : Aux mânes « de Joly,
mon- amante, mon épouse et mon amie.

En regard du titre, frontispice intitulé : la
Plume de l'amour (dessiné d'après nature par
DUGOURC, gravé par FoirriEn), avec ce quatrain :

Joly dans la tombe enfermée.
Pris de son Creil r a mes cheveux. •
Dans cette urne j'ai sous les yeux
Les cheveux de ma bien aimée.

En regard du titre de départ des Observations
préliminaires sur l'art dramatique (p. 1), autre
planche signée DuGOurtc del., C. FODTIED
sculp., avec cette légende : A la mémoire de
M.-E. Joly, née à Versailles le 8 avril 1761,
et ce distique :

Joly qui dans la tombe emporta nos hommages.
Psi toujours dans nos cœurs et vit dans ses ouvrages.

Entre les pp. 84 et 85, troisième pl. (l'Hy-
men consacre ce monument) et ce distique dû à
EcOuctrARD-LERRUN :

Eteinte dans sa fleur, cette actrice accomplie
Pour la première fois a l'ait pleurer Thalie.

La musique gravée est précédée d'un faux-
titre intitulé : Romances de cet ouvrage mises
en musique par les citoyens GRÉTRY, FOIGNET,

LAVOIGILLE [sic : NAVOIOILLE], LEVACHER ,

GAVEAUX.
Le tombeau représenté sur la troisième pl.

existe encore au lieu dit le Mont-Joly dans les
environs de Falaise.

23108. — [Joninon.] -A Nosseigneurs
de l'Assemblée nationale. Imp. Momoro.
S. d., in-8°, 3 p. [N. Ln 27 10345.]

Plainte d'un journalier, JEAN JONINON, dé-
tenu à Bicétre en vertu d'un arrêt du Parlement
de Paris, du 11 août 1787, sur une inculpation
de vol et de tentative d'assassinat.

23109. — [Josset Saint-Laurent (J.-
L.).] Jugement rendu par le Tribunal
révolutionnaire... qui, sur la déclaration
du juré de jugement, portant qu'il est
constant qu'il a été_ conspiré contre le
peuple français, en entretenant des cor-
respondances et intelligences avec , les
ennemis extérieurs de là République à
l'effet de favoriser leur entrée sure le ter-
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ritoire français et notamment avec l'in-
fâme Condé, et en recelant des meubles,
effets, livres., papiers, manuscrits, lettres.
de propriété et autres effets provenant
Audit Condé et appartenant à la Nation;
qu'il est constant que Louis-Jean Josset,
dit Saint-Laurent, est auteur ou complice,
condamne ledit Louis-Jean Josset, di t Saint-
Laurent, à la peine de mort... 8 pluviôse
an 11 (27 janvier 1794).Imp. du Tribunal révo-
lutionnaire. S. d., in -4°, G p. [N. Lb" 2232..]

Josset Saint-Laurent, natif de l'avis, ancien
commissaire des guerres, âgé de 'quarante-huit
ans, demeurant rue Saint-Pierre, 13, au Pont-
aux-Choux (section Popincourt), avait été dé-
noncé en raison de fréquents voyages à 	

e'
l'étram,er

pour lesquels il s'était muni d'un passeport de
négociant. On avait saisi chez lui quantité de
draps de lit marqués R. C. P. avec une cou-
ronne, deux « parties » (ou corps?) de biblio-
thèques contenant environ trois cents volumes
presque tons sur vélin, avec dessins arabesques
(sic), beaucoup d'objets précieux, cent aunes de
velours cramoisi et autres étoffes, enfin quatre
malles contenant des titres de propriété et des
papiers de Condé, etc. Il serait curieux de re-
trouver aujourd'hui la trace de ces volumes et
de ces papiers; mais la Commissions des Monu-
ments, avisée de cette trouvaille, ne put obtenir
aucune réponse de la section Popincourt (cf.
Procès-verbaux de la Commission des Monu-
ments, publiés par M. Louis Tuetey pour la
Société de.l'histoire de l'art français, tome II
(1903), pp. 59 et 136).

23110.— [Jourdain-Berteaux (Marie-
( Anne).] Jugement rendu par le Tribunal

révolutionnaire... qui, sur la déclaration
du juré de jugement portant que, dans
les mois de mars, avril, mai et juin der-
nier (v. st.), il a été méchamment 'et à
dessein provoqué l'avilissement et la dis-
solution de la représentation nationale,
l'assassinat des représentants du peuple,
applaudi à celui de Marat et tenté par là
de rétablir la royauté ou tout autre pou-
voir attentatoire à la souveraineté du
peuple, que Marie-Anne Jourdain-Ber-'
teaux est auteur ou complice de ces pro-
vocations et applaudissements, condamne
Marie-Anne Jourdain-Rerteaux à la peine
de mort... 28 ventôse an Il (18 mars
1794). Paris, imp. du Tribunal révolution-
s. d.,	 1 p. [N. Lb" 22321

Marie-Aune Jourdain-Berteaux, âgée de qua-
rante-deux ans passés, née à Paris, était femme

de charge chez le citoyen Morel, vivant de son
bien à Vaugirard,

23111. — .[Jourgniac Saint-Méard
(François).] Mon Agonie de trente-huit
heures... par JOcRGNIAC SAINT-MÉARD (1792).

Voyez tome Ier , n" 3480-3483,

23112. — Ordre du jour ou Salmigondis
ministériel et bureaucratique, pour servir
de supplément et de consolation à « Mon
agonie » du 2 septembre 1792, par le vé-
téran valide JouricNiAc SAINT-MÉARD. Paris,
chez l'auteur -qui en fait présent et citez le
libraire Petit qui le vend, 1821, in-8°, 46 et
24 p. [N. Lb" 6144.]

A la p. 24 de la seconde partie, après la
signature et le mot gobe, est représentée une
mouche ; au-dessous : « le président en fonction
permanente pour avoir fait son devoir. »

Ce rébus et'sa légende font à la fois allusion
aux mécomptes de l'auteur sollicitant une pen-
sion et à une association gastronomique, dite
des Dîners du mercredi ou des Gobe-Mouches,
dont Jourgniac fut président sous la Restau-
ration, et sur laquelle on peut consulter les
Sociétés badines d'Arthur Dinaux, tome ler,
pp. 371-381.

23113. — Pétition présentée à S. Exc.
Me. le Maréchal duc de Bellune, pair de
France, ministre secrétaire d'Etat de la"
guerre, par JouReNtAc SAINT-MÉARD, ancien

militaire. Paris, chez l'auteur, qui en fait
présent, et chez lès libraires Petit, Dentu,
Hubert et Ce, qui le vendent au profil d'un
père de famille malheureux, 1822, in-8s,
64 p. [N. Ln" 10413.]

ÉPIGR. :
Avec les royalistes... toujours

23114. — Ainsi soit-il ! ou Nec plus ultra
du vieux royaliste JOURGNIAC SAINT-MÉARD.

Paris, chez l'auteur qui en fait présent et
chez MM. Petit, Dentu, Hubert, libraires,
qui le vendent au profil d'un père de famille
malheureux, 1824, in;8°, 60 p. (la dernière
non chiffrée, intitulée : Post-scriptum). (N.
Ln" 10414.]

Voyez le numéro suivant.

23115. — Amen ou Supplément à ma
brochure intitulée : « Ainsi soit-il !.» Paris,
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à la volonté de l'acheteur et au profit d'un
père de famille. Paris, imp. C.-J. Trouvé,
1824, in-8°, 15 p. [N. Ln27 10414.]

Signé : JeunoNtAe SAINT-Me:min.*
Dans l'ex. de la B. N., le numéro précédent

et celui-ci sont reliés ensemble.

23116. — Epitaphe et portrait de Jour-
gniac Saint-Méard. Paris, imp. Pinard.
S. d., in-40 , 2 p. [N. Ln" 10415.]

Signé : P. P.
En vers. Epitaphe facétieuse.

23117. — [Juigné ((le).] Oraison funèbre
de Mir Antoine-Eléonor-Léon Leclerc de
Juigné, ancien archevêque de Paris, cha-
noine du Chapitre impérial de Saint-
Denis, comte de l'Empire, prononcée dans
la basilique métropolitaine de Paris, le
3 avril 1811, par M. l'abbé JALABERT, vi-
caire général du diocèse. Paris, A. Le
Clere, 1811, in-4°, 20 p. [N. Ln" 10474.]

23198. =- Vie de Messire Antoine-Eléo-
nor-Léon Leclerc de Juigné, archevêque
de Paris, duc et pair de France et ancien
évêque de Châlons, par M.' l'abbé LAM-

BERT, ancien vicaire général. Paris, A. Le
-Clerc, 1824, in-8°, VIII-112 p. (la dernière

non chiffrée). [N. Ln27.10475 .]

Voyez le numéro suivant:

23118'.— Vie de messire Antoine-Eléo-
nor-Léon Leclerc de Juigné...,par M. l'abbé
LAMBERT, ancien secrétaire intime du Pré-
lat, grand vicaire, membre du comité des
secours et agent de la correspondance
des Bourbons en Angleterre, archidiacre
de Champagne (Reims et Châlons), vicaire
général et chanoine de Meaux, membre
associé correspondant de la Société d'a-
griculture, commerce, sciences, arts et
belles-lettres du département de la Marne.
Nouvelle édition augmentée de pièces jus-
tificatives et d'une notice sur la conduite
de la nation anglaise envers les émigrés
français pendant la Révolution, suivie d'a-
necdotes curieuses et intéressantes, etc.,
etc., pour servir à l'histoire des temps.
Paris, Ad. Le Clerc, 1823, in-8°, 2 ff., XIII

(XV1)-322 p. et 1 f. non ch. (Table), [N.
Ln 27 10475 A.] •

Avant le faux-titre, portrait lithographié
signé MARESCHAL del. Litho. de C. Motte.

ci Le Bulletin d'histoire et d 'archéologie du.
diocèse de Paris (tome (1883), pp. 73-88)
avait commencé la publication d'un travail de
M. l'abbé DE MADAUNE sur M. de Juigné, ar-
chevéque de Paris (1782-1802), mais il n'a
paru qu'un premier article intitulé : Ses pre-
mières années (et à la tablé du volume, Jeu-
nesse et grades universitaires). •

Sur le rôle de M. de Juigné à Paris pendant
la Révolution., voyez tome III, n°° 16095-16118.

23119. — [Julian, dit de Carentan.]
Conduite privée et révolutionnaire de_
JULIEN, de Carentan, et sa justification sur
les faits à lui imputés. Imp. Rougyff. S. d.,
in-4°, 18 p. [N. Lh" 4013.]

L'ex. de la B. N, porte des corrections typo-
graphiques et contient en outre une lettre d'envoi
autographe au représentant Laloy, en date du
2 fructidor an II (19 août 1794) où se lit ce
passage : « Je t'envoie un aperçu de ma vie.
J'ai eu le bonheur d'en faire parvenir le ma-
nuscrit à mon frère. Je n'ai pu en corriger les
épreuves.; il y a beaucoup de fautes. »

23120. — Pétition de JULIAN, de Caren-
tan, professeur de la ci-devant Université
de Paris, électeur du département de la
Manche et premier secrétaire général du
Comité de salut public à la Convention
nationale. hop. du bureau général des
journaux. S. d., in-8°, 6 p. [N. Lb" 15181

Datée de l'Hospice [du Tribunal révolution-
naire] 24 frimaire an III (14 décembre 1794).

Au sujet de son incarcération.

23121. — [Julien (Jean).] JEAN JULIEN,
dit JULIEN de Toulouse, député proscrit,
à ses dénonciateurs (20 germinal an III-
9 avril 1795). Paris, Du Pont, l'an III de la
République, in-8°, 67 p. [N. Lb" 1733.]

23122. — [Julien (Pierre).] Notice his-
toripie sur la vie et les ouvrages de
Pierre Julien, statuaire, de l'ancienne
Académie de peinture et sculpture, mem-
bre de l'Institut national et de la Légion
d'honneur, lue à la séance publique de
l'Institut du 6 vendémiaire an XIV (28 sep-
tembre 1805), par M. JOACHIM LEBBETON,

secrétaire perpétuel de la classe des
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23123. — [Jullian (Pierre-Louis-Pas-
cal).] Souvenirs de ma vie, depuis 1774
insqu'en 1814, par M. DE J*** (JULLIAN).

Paris et Londres, Bossange et ilkisson, 1815,
XVI-365 p. [N. Ln" 10495.]

Sur ce personnage qui mériterait, semble-t-il,
une étude détaillée, voyez un article du baron
de Reiffenberg signalé sous le n° 20568 ci-
dessus et la note du n° 22722.

Jullian est mort en janvier 1833, à Lille, où
il collaborait à un journal intitulé : l'Argus du
Nord. Un ex. de ses Souvenirs a figuré sous le
n° 788 d'une vente faite à Lille le 28 avril
1834 et j. s; par un libraire nommé Martin
Delahaye, éditeur de l'Argus du Nord. A pet
ex. était jointe une clé imprimée, tirée à très
petit nombre et non mise dans le commerce, des
initiales dont ce livre fourmille et qui sont pour
la plupart, d'ailleurs, assez transparentes.

Quérant (France littéraire, tome XI) a enre-
gistré des Considérations politiques sur les
affaires de France et d'Italie pendant les trois
années du rétablissement de ta maison de
Bourbon sur le trône . de France ou Suite des
« Souvenirs de ma vie »... (Bruxelles, 1817,
in-8°, VI-212 p.

23124. — [Jullien dela Drôme (Rosalie
DUCBOLAY, dame).] Journal d'une bour-
geoise pendant la Révolution (1791-1793)
publié par son petit-fils, EDOUARD LocKeoY

(1881).

Voyez tome ler , n° 334 et les six numéros
suivants.

23125. — [Jullien (Marc-Antoine), dit
JULLIEN de Paris.] Réponse provisoire à
quelques articles des répertoires de men-
songes, de diffamations et de calomnies,
intitulés : « Biographie des hommes vi-
vants », « Biographie moderne », « Nou-
velle Biographie », etc., tirée en partie
d'une note de 1' « lissai sur la philosophie

- des sciences e, par M. M.-A. JULLIEN, de
Paris (20 décembre 1821). S. 1. n. d., in-8o,
4 p. [N. Ln" 10498.]

Considérations générales.

JULLIEN	 331

23126. — Lettre de M. M.-A. Jur.tar.N, de
Paris. A MM. les éditeurs de la « Collec-
tion des mémoires relatifs a la Révolution
française », au sujet d'une imputation
calomnieuse dirigée contre lui dans les
« Mémoires de Louvet », et reproduite
depuis dans plusieurs biographies mo-
dernes et des hommes vivants. Paris,
22 septembre 1823. J. Tastu. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Ln" 10499.]

Au sujet de son rôle à Bordeaux pendant la
Terreur.

23127. — Notice biographique sur MARC-

ANTOINE JULLIEN, sous-intendant militaire,
auteur de 1' «Essai sur l'emploi du temps
et de plusieurs autres ouvrages, fonda-
teur-directeur de la « Revue encyclopé-
dique », membre de plusieurs Sociétés
savantes françaises et étrangères, précédée
d'un coup d'oeil sur la situation politique
et les besoins de laT rance, et suries vues
qui doivent présider au choix des députés,
et suivie de documents inédits, de lettres
et de pièces justificatives..Paris,
1831, in-8°, XV [XVI]-73 p. et 1 f. non ch.
(Table des matières). [N. L.11 27 10500.]

Extrait de la Biographie universelle... des
contemporains.

23128. — Le Biographe universel. Pu-
blications de la « Revue générale biogra-
phique, politique et littéraire ». Galerie
politique, XVII. Jullien, de Paris. Paris,
bureau central de la Revue..., 1842, in-8°,
94 p. [N. Ln" 10501.]

Signé : BOILEAU D'AuxY.
La couverture imprimée sert de titre.

23129. — Biographie de M. Jullien, de
Paris (Marc-Antoine), extraite de la « Bio-
graphie des hommes du jour », par MM.
GERMAIN SARRUT et B. SAINT-EDRE, tome VI,
I re partie. Paris, imp. P. Baudouin, 1842,

in-8 . , 46 p. [N. Ln" 10502.]

23130. — Notice biographique sur M.
Jullien, de Paris. Extrait de la « Revue
des contemporains », par une Société de
gens de lettres et de savants français et , •

étrangers. Paris, Galliot, 1847, in-8. , 53 p.

[N. Ln27 10503.]

JULIEN —
•	 •

Beaux-Arts, membre de la classe d'His-
toire et de • littérature ancienne et de la
Légion d'honneur. Paris, Baudouin, im-
primeur de l'Institut, vendémiaire an XIV,

in-8°, 28 p. [N. Ln" 10489.]

M. [l'abbé] ANIII1 PASCAL a publié dans
la Gazette des beaux-arts des 1° , avril et 1er mai
1903 une étude sur Pierre Julien, sculpteur.
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23131. - [Jumel (Jean-Charles).]. J.-C.
Jumel, le Père Duchesne de la Corrèze, par
M. CLÉMENT-SIMON. Extrait de la Biogra-
phie tulloise e. Paris, Honoré Champion

imp. Crauffon], 1889, in-8°, 58 p.
[N. Ln" 38462.]

Le nom du libraire dépositaire ne figure que
sur la couverture imprimée.

Avant de devenir vicaire général de l'évéque
Drivai, puis terroriste dans le département de
la Corrèze, l'abbé Jumel avait pris part au
mouvement révolutionnaire à Paris, soit comme
orateur (cf. tornen, n° 9 7637 et 9167, et tome III,
no 16654), soit comme rédacteur du « Père
Duchesne » de la rue du Vieux-Colombier (cf.
tome II, no 11510). Outre la notice décrite sous
le présent numéro, on peut consulter sur son
compte une longue note dans le Journal intime
de l' abbé Mulot publié par mes soins (Mémoires
de la Société de l'histoire de Paris et de elle de
France, tome XXIX . (1902), pp. 99-100 et
pp. 83-84 du tirage à part).

23132. - [Jussieu (Antoine-Laurent
de).] Institut royal de France. Académie
royale des sciences. Funérailles de M. de
Jussieu. Discours de M. DE M'asti., pro-
noncé aux funérailles de M. de Jussieu,
le 19 septembre 1836. Imp. F. Didot frères.
S. d., in-4°, 6 p. [N. Ln" 10513.] .

Suivi (p.' 3) du discours de M. CHEVREUL.

23133. - Eloge historique d'Antoine-
Laurent de Jussieu, par M. 1?toustxs,
secrétaire perpétuel, lu à la séance pu-
blique du 13 août 1838. S. 1. n. d., in-40,
LX p. [N. Ln" 10814.]

Extrait du tome XVII (1838) des Mémoires
de l'Académie des sciences.

23134. Notice sur Antoine, Bernard
et Laurent de Jussieu, par M. ACIIILLE

COMTE. Extrait du « Plutarque français ».
hnp. Plon frères, 1845, gr. in-8 . , 16 p. [N.
Ln" 10512.]

23135. [Kabers.] Le Cri de l'inno-
cence opprimée (25 mai 1791). S. I. n. d.,
in-8°, 7 p. [N. Ln" 10522.]

Signé : KATIEHS, dit LOUVAIN.

Keralio (Louise-Félicité GUYNEMENT DE).

- Voyez Robert (François).

23136. - [Kersaint (Armand-Guy-Si-
mon, comte de).] Seconde lettre de A.-GUI

KERSAINT, député de Paris, à ses commet-
tants (10 septembre 1792). Imp. Nationale.
S. d:, in-8°, 7 p. [N. Lb" 10916.]

Justification d'un discours prononcé le 24 juillet
1791 à la tribune des Jacobins. (Voyez tome II,
n° 9181). Kersaint avait déposé chez M e Bon-
borné, notaire, rue de Chabanais, le seul ex.
qui lui restait de ce discours.

Je n'ai pas retrouvé la première lettre à la-
quelle le titre, mais non le contenu de celle-ci,
fait allusion.

23137. - Pétition au roi des Français,
trouvée dans les papiers du Roi, lue à la
séance du 6 décembre 1792, imprimée
par ordre de la Convention nationale, et
envoyée aux 84 départements, Paris, imp.
Nationale. S. d., in-80, 6 p. [N. Le" 2578.]

Signée : KERSAINT, l'aisé, administrateur du
département de Paris.

23138. - ARMAND-GUY KERSAINT au pré-
sident de la Convention nationale (18 jan-
vier 1793). Imp. Nationale. S. d., in-8°,
2 p. [N. Lb" 2616.]

Démission de ses fonctions de représentant.

23139. - LAURENT LECOINTRE, député à
la Convention nationale du département
de Seine-et-Oise, au citoyen Monge, mi-
nistre de la marine (23 janvier 1793).
Imp. Nationale. S. d., in-8°, 2 p. [N. Lb"
2724.]

Au sujet d'un commandement que Monge
voulait confier à Kersaint.

Voyez le numéro suivant:

23140. - Réponse du citoyen ministre
de la marine au citoyen Laurent Lecointre,
député à la Convention nationale du dé-
partement de Seine-et-Oise (25 janvier
1793). Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°,
3 p. [N. Lb" 2730.]

Suivie de la réponse de LECOINTIIE, en date
du 26 janvier. Voyez le numéro précédent.

23141. - Jugement rendu par le Tri-
bunal révolutionnaire... qui, sur la dé-
claration du juré de jugement, portant
qu'il est constant qu'il a existé une cons-
piration contre l'unité et l'indivisibilité de
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la République, contre la liberté et la sû-
reté du peuple français ; qu'Armand-Guy
Kersaint est convaincu d'avoir participé à
cette conspiration, condamne ledit Ker-
saint à la peine de mort (14 frimaire an H-
4 décembre 1703). lmp. du Tribunal ré-
volutionnaire. S. d., in-40, 8 p. [N. Lb."

2232*.]

I AGÉNOR BAnnOux a consacré les deux
premiers chapitres de son livre sur ta Duchesse
de Duras (Paris, Calmann-Lévy, 1898, in-80)
au père de la duchesse, Armand-Guy de Ker-
saint. Sa fille (Claire-Louise-Rose-Bonne), née'
à Brest en 1777, avait épousé à Londres, en
1797, Amédée de Duras.

• 23142. — [Kœnig.] Précis de ce qui
S'est passé à l'occasion de l'enterrement
de feu M. Charles-Louis Kœnig, en son
vivant marchand-joaillier, et capitaine de
chasseurs volontaires de la garde natio-
nale parisienne, bataillon de Henri IV, et
de la cérémonie funèbre par laquelle la
section d'Henri IV a célébré la mémoire
de ce citoyen. Paris, imp. Prault, 1790,
in-8°, 46 p. [N. Ln 27 10586.]

Discours de l'abbé ROUSSINS AU, curé de la
Sainte-Chapelle, président du district, d'ET1ENNE
DE LA RIVIÈRE, avocat, électeur et juge de.
paix, et de GAMBS, chapelain de la chapelle
royale de Suède.

23143. — [Kolly (Pierre-Paul).] [Péti-
tion du sieur Nous à l'Assemblée natio-
nale, commençant par ces mots :] Mes-
sieurs, je ne me permettrais pas de vous
parler... S. l. n. d., in-4°, 3 p. [N. Ln27
10587.]

Récriminations contre Calonne qui avait sup-
primé sa charge de fermier général et contre
un particulier, non désigné, qui avait présenté
comme sien à l'Assemblée nationale un projet
de refonte des monnaies de billon dont il était
l'auteur.

Kelly fonda plus tard, avec Fr.-Auguste
Renaud-Beauvoir et Jean-Nicolas Bréard, une •
Caisse de Commerce dite de la rue de l3ucy,
qui avait en réalité pour but de fournir des fonds
à l'émigration et notanunent aux princes (voir
à ce sujet les Procès fameux... de Desessarts
(cf. n° 20791 ci-dessus), tome VIII, pp. 134-
174 et l 'Histoire du Tribunal révolutionnaire
de M. H. Wallon, tome Iss , pp. 112-'130). Je
n'ai pas retrouvé le texte imprimé du jugement
qui envoya,.le 3 mai 1793, Kelly, Beauvoir et
Bréard à l'échafaud et qui accorda un sursis à

Mms Kolly en vertu d'une déclaration de gros-
sesse non confirmée depuis.

Voyez le numéro suivant.

23144. — [Kolly (Vœtoire-Sophie-Ma-
deleine-Françoise-Joséphine DE RABECK ,

femme).] Jugement rendu par le Tribunal
révolutionnaire..., sur le réquisitoire par
écrit de l'accusateur public qui ordonne
l'exécution du jugement rendu par le
Tribunal, le 3 mai 1793, portant peine de
mort contre la veuve Kelly et auquel il
avait été sursis à cause de sa déclaration
de grossesse. Du 15 brumaire [5 novembre]
1793. Imp. du Tribunal révolutionnaire.
S. d., in-4°, 12 p. [N. Lb" 2232*.]

Le texte du jugement est suivi des rapports
de NOURY et SOunEnmELLE, chirurgiens, et des
citoyennes PAQUIN et BELLAmv, « matrones »,
délégués à l'examen de la veuve Kelly.

23145. — [Kuntz, dit Bélisaire.] Précis
sur l'affaire du sieur Kuntz, dit Bélisaire,
garde de la connétablie, ancien tambour-
major du régiment de Flandre, élti deux
fois au scrutin capitaine de la 'troupe
soldée du district de Bonne-Nouvelle.
Paris, Knapen et fils, 1789, in-4°, 19 p. [N
40 In 35157.]

Labille-Guyard (Mm.). — Voyez
Vincent (Mous).

23146.. — [Labiée (Jacques).] Mémoire
destiné à être mis sous les yeux du Roi
et de la famille royale, par M. Ltat.Ér.,
chevalier de la Légion d'honneur, ancien
avocat au Parlement, un des soixante

administrateurs de la Commune de Paris •
et président de la section du Luxembourg
en 1791, ancien administrateur général
des Subsistances militaires, ex-contrôleur
général des services de la Guerre, de
l'Académie de Lyon, etc. Imp. N. Vaucluse.
S. d. (1815), in-4 0 , 8 p. [N. Ln27 106571

Sur le rôle que s'attribuait Labiée dans un
mouvement populaire provoqué par le bruit du
départ de Monsieur, frère du Roi [Louis XVIII],
en février 1791, voyez todie Ier , nos 2069-2071.
Voyez aussi le présent article et le' numéro
suivant.
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23 .147.— Lettre adressée à M. le vicomte
de Sénones, secrétaire général du minis-
tère de la maison du Roi, etc., par J.
LABLÉE, chevalier de l'Ordre royal de la
Légion d'honneur, ancien .avocat en Par-
lement, ancien chef d'administrations ci-
viles et militaires, de l'Académie de Lyon;
de la Société royale des sciences d'Orléans,
etc. Paris, le 24 février 4822. Im». E.-P.
Hardy. S. d., in-4°, 8 p.•[N. Ln" 10658.]

23148. — Mémoires d'un homme de
lettres. Paris, chez l'auteur, rue Montmartre,.
n° 13, 4824, in-8°, 2 ff. et V-352 p. [N.
La" 68.]

Par JACQUES LABLes.

23148 0 . — Mémoires d'un homme de
lettres. Ouvrage anecdotique, faisant suite
aux Mémoires sur la Révolution fran-
çaise. Deuxième édition. Paris, Vernarel
et Tenon; Eymery ; Ponthieu et chez fau-
teur, 13, rue Montmartre, 1825, in-80 , 2 ff.
'et- V-352 p. [N. La' 68 A.]

Les faux-titre et titre Sont seuls changés.
Dans le texte, les noms propres d'hommes et de
lieux sont abrégés ou désignés par des initiales.

23149. — Biographie de Jacques Labiée,
ancien chef d'administrations civiles et
Militaires, doyen des hommes de lettres,
extraite de diverses biographies et de

• mémoires particuliers. Paris, Dumont,
1838, in-8°, 43 p. [N. 1,11 27 10659.]

Les pp. 41-43 sont remplies par une liste
des ouvrages imprimés ou inédits de l'auteur.

23150. — Supplément à la Biographie
de M. Labiée. Pâris, 1m». E.-B. Delanchy.
S. d. (1838), in-8°, 46 p. [N. Ln 27 10659.]

. Ce Supplément est exclusivement rempli par
des poésies de l'auteur.

23151. — [Laborde (Jean-Benjamin
de).] Pensées et maximes de J.-BENJAMIN

DE LABOROE, précédées d'une notice his-
torique sur la vie et les ouvrages de ce
littérateur. Seconde édition. Paris, Lamy,
-an X-1802, in-18, 2 /T. et LX-80 p.

En regard du- titre, portrait ovale portant en
légendes : Peint par Du RAMEAU en 1768,
gravé par C.-E. GAUCHER.—Jean-Benjamin La-
borde, né en septembre 1734, mort victime de
la Révolution, la 4 thermidor 1794.

P. I-IV, Avertissement. P. V-XXXIII, No.
Lice historique sur la vie et les ouvrages de
Laborde. P. XXXIV-LX, Catalogue analytique

.des ouvrages de Laborde. P. 1-72, Pensées et
Maximes. P. 73-80, Catalogue des principaux
articles du fonds de librairie de Lamy.

La première édition des Pensées et Maximes
avait paru en 1791.

23152. — Notice sur J.-B. de La Borde.
Nantes, imp. C. Mellinet, 1839, in-8°, 22 p.
[N. Ln 27 10670.]

Signé : CAMILLE MELLINET.

23453.— [Laborde (Joseph de).] joseph
de Laborde et ses fils, par M. PAUL LA-

CROIX, conservateur à la bibliothèque de
l'Arsenal. Paris, imp. Pion, 1858, gr.
in-8°, 16 p. [N. Ln 27 10671.]

Extrait de la Biographie universelle.
La couverture imprimée sert de titre.

23154. — [Labrousse (Suzettel.] La
Dinde aux truffes ou le Don patriotique
des Périgourdins à l'Assemblée nationale.
S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb" 3117.]

23155. — Renseignements donnés au
public par Dom GEBLE, prieur de la Char-
treuse du Port Sainte-Marie, sur des faits
relatifs à Mime La Brousse, de Vanxains en
Périgord. Mil. Boucaux. S. cl., in-8°, 7 p.
[N. Lb" 8904.]

Signé :	 GERLE, chartreux.

23156. — Le Pucelage ou -la France
sauvée. Imp. L.-L. Girard. S. d., in-8°,
it p. [N. Lb" 8905, —	 AD. 1 , 70.]

Facétie sur Suzette Labrousse.

23157. — Prophéties de Mile de . La-
brousse, par l'abbé FAUCHET. De l'imp. de
Bonnefoi, rue de la Sincérité. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 8906.]

Le titre de départ, p. 3, porte en Outre... sur
ta révolution pour le mois de mai, et ces deux
épigraphes :

Et erunt signa in calo et in terra.
Apocalypse.

Mil quel temps fut jamais si fertile en miracles ?
RACINE. Athalie.

Apocryphe.

23 .158. — Prophéties de Mademoiselle
de la Brousse concernant la Révolution
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française, suivies d'une prédiction qui
annonce la fin du monde. N . i er . S. 1.,
1790, in-8°, 16 p. [N. Lb" 8907.]

23159. — Lettre de l'abbé MAURY à l'in-
comparable demoiselle Suzette Labrousse,
prophétesse périgourdine, résidante à
Paris, chez !dm° la duchesse de Bourbon
(10 janvier 1792). Crapart. S. d., in-8°,
16 p. [N. Lb" 5677.]

Signée : M. L. D. V,, datée de Rome, au
palais de S. E. Monseigneur le cardinal Zelada,
ce 10 janvier 1792.

23160. — Recueil des ouvrages de la
célèbre Mn. LAnnoussE, du bourg de
Vanxains en Périgord, canton de Ribérac,
département de la Dordogne, actuelle-
ment prisonnière au château Saint-Ange
à Rome. On y a joint deux lettres très
intéressantes concernant.sa détention. Se
vend à Bordeaux, chez Brossier et C. , mar-
chands de papiers, rue de la Liberté, ci-
devant Royale, au coin de celle des Capucins,
n° 40, 1797, in-8°, 296 p. [N. 1.(1 4 6887.]

23161. — L'abbé CHRISTIAN MOREAU. Une
mystique révolutionnaire, Suzette La-
brousse, d'après ses manuscrits et des
documents officiels de son époque. Ou-
vrage précédé d'une lettre-préface de
M. H. TAINE, de l'Académie française.
Paris, Firmin Didot et C e , 4886, in-8°, 3 ff.
et VII-268 p. [N. Ln'1.36202.]

La lettre de Taine, à qui le livre est dédié,
se trouve p. 5 de la Préface de l'auteur.

23162. — [Labussiére • (Charles-Hip-
polyte DELDEUCII nu).] Charles ou Mémoires
historiques (le M. de LA BuisiknE, ex-em-
ployé au Comité de salut public, servant
de suite à l'Histoire de la Révolution
française, avec des . notes sur les événe-
ments extraordinaires arrivés sous le règne
des Décemvirs. Rédigés par M. L1ÉNART,

jurisconsulte. Paris, Marchand, an XII-
4804, 4 vol. in-12. [N. Lbdt 2116.]

Chaque volume est précédé d'un frontispice
non signé.

Erses. :

Exterminez, grands dieux, de la terre où nous sommes,
Quiconque avec plaisir répand te sang des hommes!

Vomie«, Mahomet, acte III, se. VIII.

Le Catalogue de l'histoire de France de la
B. N. avait, avec raison, classé ce roman dans
les généralités de la période de la Terreur bien
avant que le personnage dont il conte les ex-
ploits n'ait de nouveau occupé l'attention pu-
blique lors de la représentation et de l'interdiction
du Thermidor de M. Sardou. Ce livre, plus que
médiocre, n'a en effet échappé à l'oubli que
parce que son auteur raconte dans quelles cir-
constances invraisemblables Labussière aurait
pu non seulement sauver la vie• aux vingt-huit
artistes de la Comédié-Française incarcérés sur
l'ordre du Comité de salut public, mais com-
ment aussi, par des procédés identiques, il
aurait anéanti au total les dossiers de onze cent
cinquante-trois prévenus !

Bien' qu'à plusieurs reprises elle ait fait
Couler beaucoup d'encre, la question n'est pas
et ne sera sans doute jamais élucidée et l'iden-
tité mémo de Labussière, ainsi que son curri-
culum vitre, ne sont pas exactement établis. Il
doit suffir ici de.recueillir les indications biblio-
graphiques qui permettront au lecteur de con-
naître tout ce qui a été écrit d'essentiel à ce sujet.

L'Histoiré du Théâtre-Français d'Etienne et
Martainville (voyez tome III de la Bibliogra-
phie, n° 18278) et la Revue des comédiens de
1808 (voyez le n° 20737 ci-dessus) ont relaté
aussi comment Labussière aurait opéré ces subs-
titutions et ces destructions. En 1876, MM.
Monval et Porel lui ont consacré un chapitre de
leur Histoire de l'Odéon (voyez tome- III,
n° 18282). Un roman de M. Jules Claretie,
paru en feuilleton sous le titre de la Messe
rouge et publié en volume sous celui de Puyjoli
(1890, in-18) avait provoqué une lettre de
M. JULES TRUFFIER dans le Figaro du 16 avril
1890; mais c'est l'année suivante que les inci-
dents soulevés par Thermidor donnèrent lieu
tour à tour -à une polémique entre MM. ARTHUR.
POUGIN et GEORGES MONVAL (le Temps, 15,
17 et 23 janvier 1891), à un article de M. An-.
MAND LODS : le Vrai Labussière (Revue d'art
dramatique), tome XXI (janvier-mars 1891,
pp. 168-175) suivi, dans le même recueil; de
deux lettres de MM. H. WALLON et H. WEL-
SCHINGIllt (pp. 212-214) et d'une note de M.
AULABD dans la Révolution française (tome XX,
pp. 187-188). Il faut encore citer Un dernier
mot sur Labussiére par M. le comte MAURICE
FLEURY (Nouvelle Revue, 15 juin 1898, pp. 612-
653) et Labussière ou Labuissière, par M.
GrEOBGES . MONVAL dans l'Amateur d'autographes
de janvier 1901, pp. 9-16, avec fac-similé.,

M. ALFRED Bénis a publié dans l'Intermé-
diaire du 10 juin 1896, col. 123-125, un curieux
rapport de Dubois, préfet de police, au Grand
Juge (Régnier, duc de Massai-sur la question
savoir si l'on pouvait autoriser la vente- d'un
livre dont le héros était glorifié pour avoir
détourné des papiers du Comité de salut public,
« car cette infidélité, de quelque nom qu'on la
coloré, paraîtra toujours indigne d'un . honnête
homme » ; mais la sanction donnée à ces faits
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pour la représentation organisée au bénéfice de
Labussière et à laquelle avaient assisté le Pre-
mier Consul et Joséphine fit passer outre et,
d'ailleurs (toujours selon Dubois), « l'ouvrage
est trop misérable pour produire aucun effet
dangereux à (sic) la tranquillité publique ».

M. Aulard s'est demandé si « Liénart, juris-
consulte », ne serait pas un pseudonyme de
Labussière lui-méme; mais il est à noter que
dans l'acte de divorce de Louis-Philippe Du-
mont, membre des Cimi-pents, ex-convention-
nel, daté du 26 frimaire an VII (16 décembre
1798) et publié par M. Nauroy (le Curieux, II,
p. 179), l'un des témoins est Nicolas-Julien
Liénart, homme de loi, demeurant rue du Jar-
dinet, n° 4 ; il y a là tout au moins une homo-
nymie et une similitude dont il importe de tenir
compte. •

23163. — [Lacépède (de).] Institut
royal de France. Académie royale des
Sciences. Funérailles de M. le comte de
Lacépède (8 octobre 1825). Paris, imp.
F. Didot. S. d., in-4°- [N. Ln 27 10673.]

Le catalogue de la B. N. a enregistré sous
la méme cote trois pièces imprimées sous le
méme titre (4, 3, 3 p.), contenant les discours
de CHAPTAL, Dumknii, et GEOFFBOY-SAINT-
irmalitE.

23164.— Académie royale de médecine.
Discours prononcé sur- la tombe de Ber-
nard-Germain-Etienne de la Ville-sur-
Ilion, comte de Lacépède, associé libre
de l'Académie royale de médecine, par

o J.-J. VIREY, l'un des secrétaires particu-
liers de cette Académie. Paris, imp. Si-
gnaux. S. d., in-40 , 2 p. [N. Ln" 10764.] .-

23165. — Notice sur M. de -Lacépède,
par M. JULIA-FONTENELLE, professeur de
chimie médicale, président de la Société
royale académique des sciences et de la
Société linnéenne médicale de Paris, mem-
bre honoraire de la Société royale de
Varsovie, de l'Académie royale de méde-
cine et celle des sciences de Barcelone, etc.
Paris, Gabon; Pontieu, 1825, in-8°, 24 p.
[N. Ln 27 10765.]

23166. — Notice historique sur la vie et
les ouvrages de M. le comte de Lacépède.

-Paris, imp. Rif-11100X. S. d., in-8°, 20 p. [N.
Ln 27 107661

Signé : D'AmAunc.
Extrait de la Revue encyclopédique , mars

1826

23167. — Eloge historique de . M. le
comte de Lacépède,. professeur au
séum d'histoire naturelle, etc. Par M.
VILLENAVE, secrétaire général * de la So-
ciété philotechnique. Paris, Fournier-Fa-
vreux, 1826, in-8°, 76 p. [N. Ln" 10767.]

23168. — Extrait de la « Biographie
universelle »... Lacépède.,... par M. VA-

LENCIENNES, membre de l'Institut. Paris,•
typ. Henri Plon, 1850, gr. in-8°, 11 p. [N.
Ln" 10768.]

La couverture imprimée sert de titre.

23-169. — [La Chabeaussière (Ange-
Etienne-Xavier Poisson DE).] Les Huit mois
d'un détenu aux Madelonnettes (an Ill).

. Voyez tome Pr , n° 4345.

23170. — « Citoyens, le bonheur de la
République française que vous désirez si
sincèrement...	 S. 1. n.	 (1700), in-4°,
2 p. [IL AI). 1, 54.]

Dénonciation contre La Chabeaussière à raison
de sa gestion de l'Opéra, signée LIGER, four
bisseur des armées de la République et des
théàtres.

La Chaume. — Voyez Thion de La
Chaume •(Pierre-Basile).

23171. — [La Chave.] Avis à MM. de
la Commune et à tous les citoyens actifs
et utiles qui ont eu le malheur de perdre
leur temps Ire une pitoyable brochure
intitulée : «•Eclaircissements à MM. de la
Commune et à tous les citoyens, etc.,
signée Cullerier, premier chirurgien de
Bicêtre, y gagnant maitrise ». S. 1. n. d.,
in-8°, 7 p. [N. Ln" 10784.]

Signé : DE LA CHAPE, imprimeur.
Je n'ai pu voir la brochure dénoncée par La

()have et dans laquelle Cullerier se plaignait
d'un abus de confiance dont l'imprimeur se
serait rendu coupable. 	 •

23-172. — [La Chiche.] Adresse pré-
sentée à l'Assemblée nationale, Par
1.A CIIICIIE, brigadier des armées du Roi,
ancien chef de brigade du corps royal du
génie, commandant honoraire des gardes
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nationales parisiennes du Val-de-Grâce.
S. .1. n. d. (1790), in-4°, 16 p. [N. Ln"
10790.]

Réclamation au sujet du règlement de sa
pension de retraite.

Voyez les trois numéros suivants. •

23173. — Précis des mémoires • pré-
sentés à M. le maréchal de Ségur, à M. le
comte de Brienne, à M. le comte de Puy-
ségur, par M. LACIIICHE... Imp. Ph. Denys
Pierres, 1790, in-4°, 8 p. [n. AU. 1, 54.]

23-174.— Adresse présentée à l'Assem-
blée nationale, par M. LA CHICHE, maréchal
de camp, ancien chef de brigade au corps
royal du génie (16 septembre 1791). S. t.
n: d., in-4°, 2 p. [N. Ln" 10791.]

' 23175. — Faits relatifs à M. LA Cmciw,
ancien brigadier des armées du Roi, chef
de brigade du corps royal du génie, com-
mandant honoraire des gardes nationales
parisiennes du Val-de-Grâce. S. 1. n. cl.,
in-4°, 8 p. [Br. M. F. B. 69*, 311

L'ex. du British Museum porte de nombreuses
corrections manuscrites.

23176. [Laclos (Pierre-Ambroise-
François CHODERLOS DE).] La Faction d'Or-
léans mieux dévoilée. L 'ettre de M. le duc
o'OuLÉANs à M. de Laclos (1790).

Voyez tome 1er , n° 1507 et le n° 1514 qui
lui sert de contrepartie. Cette Lettre et cette
Réponse, relatives aux journées d'octobre, sont
également apocryphes.

23177. — Lettre de- M. de LAcLos à M.
d'Orléans (18 avril 1791).

Apocryphe. Voyez tome I", n° 2168 et les
n's 2169-2171 qui ne sont pas plus authert-
tiques.

23178.— [Lacombe (Claire, dite Rose).]
Discours prononcé - à la barre de l'As-
semblée nationale par Madame Lacombe,
le 25 juillet 1792. Imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale. Iinp. Nationale.
S. d., in-8°, 3 p. [N. Le32 3 X.]	 .

« Française, artiste et sans place », Min° La.
combe ne pouvant venir au secours de la patrie
par des secours pécuniaires, lui fait hommage
de sa personne. Née avec le courage d'une
Romaine et la haine des tyrans, elle se tiendrait

T. IV.

heureuse de contribuer à leur destruction.
demandait en conséquence. à 'etre envoyée aux
frontières.

Le président (Viennot do Vaublanc) lui répond
galamment : « Plus faite pour adoucir les tyrans
que' pour les combattre, vous offrez de porter
les armes pour la liberté. L'Assemblée natio-
nale applaudit à votre patriotisme et vous
accorde les honneurs de la séance.

Cette pétition et la réplique qu'elle provoqua
ont été réproduites par M. -Léopold Lacour ;
voyez le numéro suivant.

23179. — Les Origines du féminisme
contemporain. Trois femmes de la Révo-
lution. Olympe de Gouges, Théroigne de
Méricourt, Rose Lacombe, • par Ir:c'eut)
LACOUR (1900).

Voyez le n° 20770 ci-dessus.

23180. — [La Cornée.) A l'Assemblée
nationale. Imp. VO Hérissant. S. d., in-8',
11 p. [N. Ln" 10837.]

Signé à la main : LA ComÉE..

23181. — Pétition à la Convention na-
tionale (24 février 1793). Imp. Franklin.
S. d., in-4°, 3 p. [N.' Ln" 108384

Signé.: LA CORNÉE.
A l'ex. de la 13. N. est joint le billet suivant :
« J'ai des vertus, j'ai des ennemis; secondez

mes efforts pour le bien de mon pays », signé
d'un paraphe.

Sur la Caisse de Commerce fondée par La
Cornée en 1791 et qu'il ne faut pas confondre.
avec celle de Kolly (cf. n° 23143 ci-dessus),
voyez tome III, n'e 13782-13784.

23182. — [La Coste (Jean de).] Mé-
moire pour le citoyen LACOSTE, ex-Ministre
de la marine. Intp. J. Crirouard. S. d.,
in-8°, 40 p.

23183. — LA COSTE à ses concitoyens.
Paris, imp. N.-H. Nyon, 1793, feuillet in-4°.
[N. Ln" 10844.]

Annonce de son acquittement prononcé pat-
le Tribunal révolutionnaire devant lequel il avait
comparu comme ancien ministre de la marine.

23184. — [Lacretelle (Jean-Charles-
Dominique).] Dix années d'épreuves pen-
dant la Révolution, par M. CH. LACRETELLE,

membre de l'Académie française et pro-
• fessent' d'histoire à la Faculté des lettres.

22:
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Paris, P. Dufart; A. Allottart, 1842, in-8°,
2 ft. et 402 p. [N. Ln 27 10855.]

23185. — Notice sur M. Charles de La-
cretelle, membre de l'Académie française,
commandeur de la Légion d'honneur,
chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, pu-
bliée dans les « Archives des hommes du
jour », revue mensuelle, historique et 'né-
crologique par MM. TISSERON et DE QUINCY.

Paris, imp. de Mme de Lacombe. S. d., in-8°,
11 p. [N. Ln 27 10856.]

Signé : T. DE L***.

23186. — Académie des sciences, arts,
belles-lettres et d'agriculture de Macon.

•Inauguration du buste de Charles de La-
cretelle. (Séance du 29 juillet 1856.)Mticon,.
imp. E. Protat, 1856, in-8°, 68 p. [N. 1.n27
10857.]

Les discours prononcés à cette occasion sont
suivis d'une lettre de LAMARTINE, d'une médi-
tation philosophique et religieuse (en prose) de
LACRETELLE, datée du jour anniversaire de ses
soixante-dix ans (3 septembre 1837) et des
adieux qui • lui avaient été adressés lors de ses
obsèques.

23187. — Institut impérial de France.
Discours prononcé dans la séance pu-
blique tenue par l'Académie française
(tour la réception de M. 131o rr, le 5 février
1857. Paris, typ. Firmin Didot frères, fils et
C*, MDCCCLVII, in-4°, I f. et 52 p. [N. Z
5053 (252).]

P. 1, discours de M. BloT..P. 33, réponse
de M. GUIZOT.

Elogè de Charles de Lacretelle.
Voyez le numéro suivant.

23188. — Discours de M. 140T, prononcé
à sa réception à l'Académie française, le

-5 février 1857. Paris, Didier et C e , 1857,
11.1-8°, 56 p. [N. Z. 28258 (31).]

Les pp. 33-36 sont remplies par un titre de
départ et un titre portant : Discours de M. GuizoT
en réponse au discours prononcé par M. Biot. ..
(méme rubrique).

Le discours de M. Biot a encore été réimp.
au tome III de ses Mélanges scientifiques et

•littéraires (Michel Lévy, 1858,. 3 vol. in-80).

• 21189.	 Extrait de la « Biographie
Universelle »... Lacretelle(Charles-Joseph),.

par M. A. BouLLÉE. Paris, typ: Henri Plon
(1859), gr. in-8°, 4 p. [N. Ln27 10858.]

23190.. — [Lacretelle (Pierre-Louis).]
Le citoyen LAcntrrELLE aîné au citoyen pré-
sident de l'Institut (l er brumaire an VIII-
23 octobre 1791). [Br. M. F.	 24*, 29.]

Exposé de ses titres comme candidat à la
place de Baudin (des Ardennes).

23191. — Institut royal de France.
Académie française. Funérailles de M. La-
cretelle aîné (7 septembre 1824). Imp„
Didot. S. d., in-4e, 2 p. [N. Ln" 10859.]

Discours de BIGOT DE PIIIUMENEU.

23192. — Notice nécrologique sur P.L.
Lacretelle, membre de l'Institut (Acadé-
mie française). Paris, imp. Ri noua. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Ln27 10860.]

Extrait de la Revue encyclopédique, no-
vembre 1824.

23193. — Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. Droz,
le 7 juillet 1825. Paris, imp. Firmin Didot,
1825, in-4°, 1 f. et 23 p. [N. Z 5053 (198).]

P. 1, discours de JOSEPH Dnoz, successeur de
P.-L. Lacretelle; p. 11, réponse de M. AUGEII.

23194. [Ladevèze (P.-J.-Dorothée
CLERC DE).] Jugement rendu par le Tribunal
révolutionnaire... qui, sur la déclaration
du juré de jugement, portant qu'il a
existé dans la nuit du 9 au 10 août 1792,
au château des Tuileries, entre Capet, sa
famille et tous les partisans de la tyrannie
retirés auprès du despote, un complot
tendant à troubler la tranquillité inté-
rieure de l'Etat, à exciter la guerre civile
en armant les citoyens les uns contre les
autres, et par l'effet duquel un grand nom-
bre de patriotes, ennemis de l'oppression
tyrannique, ont été massacrés ledit jour
[du] 10 août; que Pierre-Joseph-Dorothée
Clerc-Ladevèze,ci-devan tchevalier de Saint-
Louis et lieutenant-colonel à la suite de
l'infanterie, est convaincu d'être com-
plice de ce complot, condamne Pierre-
Joseph-Dorothée Clerc-Ladevèze à la peine
de mort... (14 nivôse an II-3 janvier 1794).
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Paris, imp.. du Tribynal révolutionnaii'e.
S. d., in-4. , 8 p. [N-.. Lb"' 2232`.]

23195. — [Ladmiral (Ilenri).] Conven-
tion nationale. Rapport sur l'assassinat
de Collot d'Herbois..., lu à la Convention
nationale.., par B A nfatE (4 prairial an II-

23 mai 1794).

Voyez tome l er, n. 4230. ',admirai fut com-
pris dans la « fournée » dite des Chemises
rouges.

23196. — [La Fayette (Marie-.1.oseph-
Paul :Yves-Roch- Gilbert Au MOTtEil, mar-

quis de).] Le Triomphe du beau sexe ou
Epitre de M. DE LA FAYETTE à son épouse.
Boston, de l'imprimerie du Congrès, 1778,
i

D'après un catalogue. Un autre, ex. figure
sous le n° 576 de la Description de la collec-
tion La Bédoyère, mais il n'est pas entré a
la B. N.

23197. — Lettre d'un correcteur des
comptes à M, le marquis de L. F. S. 1.
n. d. (1118), in-8 . , 6 p. [i'. 11 39 6319.]

Pamphlet sur le départ et les premiers succès
de La Fayette en Amérique.

1 Je crois superflu de mentionner les travaux
français, anglais et américains relatifs à la part
de La Fayette dans la guerre de l'Indépen-
dance ou à son voyage triomphal de 1824-1825
aux Etats-Unis, non plus qu'à son rôle dans la
révolution de juillet; on trouvera sur lés diffé-
rentes phases de sa vie toutes les références
désirables dans Œttinger et surtout dans le
livre d'Etienne Charavay (voyez le n° 23293 ci-.
dessous) ainsi que dans ses appendices, pp.
604-611.

Depuis lors, M .' . GASTON PARIS a publié
chez. Plon, Nourrit et C . (1903, 2 vol. in-8^)
la traduction du livre de M. CHiumummvE
TOWEII : The Marquis de La Fayette in the
American Revolution, with «orne account of the
attitude of France toward the war of indepen-
dence (Philadelphie, J. B. Lippincott, 1895,
2 vol: in-8.). Les Matériaux de cet ouvrage
sont empruntés en partie à des documents iné-
dits émanant des archives d'outre-mer, en partie
à la publication de M. H..Doxior„ : Histoire de
la participation de la France à l'établissemat
des Etats-Unis d'Amérique. (Imp. Nationale,
1886-1890, 5 vol. in-40.)

23198. — Hommage à M. de La Fayette
ou le Recruteur patriote (1780).

Voyez tome II, n° 6706.
Pour d'autres écrits apologétiques (1780-

1790), voyez aussi les. n° 5 6767-6770, 6775-6786,
6789-6791.

23199. — Ode à M. le marquis de La
Fayette, lieutenant général des armées du
Roi et commandant général de la milice
nationale parisienne. 1., 1789, in-4°,
16 p,.
.

EMRE.. :

Dieux, donnez-nous la mort plutôt que l'esclavage
VorTAME,

P. 3, Epitre (en prose), signée EACOHHE (du
district des Mathurins):

P. 5, Ode.
P. 13, Notes.(en prose).

23200. — Notice historique sur M. le
marquis de La Fayette, suivie de la Lettre
d'un père à son cils désespéré de n'avoir
pas été élu officier dans la garde natio-
nale. Paris, imp. &Jaquette. S. d. (1789),
in-8°, 24 . p. IX. Ln2110914.]

23201. — Dialogue entre le 1) , Ouickly
- et M; Amen, patriote impartial de la
garde nationale parisienne, touchant M.
Motier de La Fayette... (1790).

Voyez tome le r , n° 1566.	 -
Au sujet des jouénées des 5 et 6 octobre 1789.

23202. — Les Citoyens ou les Senti-
ments de la Nation à M. de La Fayette...
qui... a détruit l'attroupement des Champs-
Elysées du mardi 12 janvier 1790 — , par
M. SAUNIER (1790).	 •

Voyez tome l er , n. 1661 et les n° , 1663-1665
qui ont trait A la môme affaire.

23203. — Vie privée, impartiale, poli-
tique, militaire et domestique 'du marquis
de La Fayette, général des Bleuets...
(1790).

Voyez tome II, n .s 6771 et 6772.

23204. Interrogatoire de M. Marie-
Paul -Joseph - Roch-Yves- Gilbert de La
Fayette... par-devant les grands Sures du
Palais-Royal et de la terrassé des Feuil-
lants (1790).

Voyez tome Pe , n° 6788.
ANTOINE ESTIENNE (voyez le n° 22679 ci-

dessus) a réclamé la paternité de ce pamphlet,
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23205. - Fédération nationale. Discours
prononcé à l'Assemblée nationale par
M. ne: LA FAYETTE au nom et à la tête de
toutes les gardes nationales de France et
la Réponse du Roi (13 juillet 1790).

Voyez tome nes 1778-1778°, et les
no s 1779-1782 qui reproduisent ou commentent
les mêmes discours.

23206. -Lettre d'un député de Picardie
(1790).

Contre la Fédération et surtout contre La
Fayette. Voyez tome I'', n o 1848.

23207.- Les Bassesses de l'armée bleue
et Conduite abominable du général La
Fayette (1790).

Voyez tome P r , n°. 1882-1882bis et, sous les
n°9 1880-1881 3 deux autres pamphlets de même
nature relatifs à la première fête en l'honneur
des soldats de Châteauvieux. Voyez aussi les
deux numéros suivants.

23208. - Confession générale de Paul-
Eugène Motier, dit La Fayette, à l'abbé de
Saint-Martin (1790).

Voyez tome Pr , nes 1884 et 1884°,. le nu-
méro précédent et le numéro suivant.

23209: - Seconde Révélation des forfaits
de Paul-Eugène Motier, dit La , Fayette, à
l'abbé de Saint-Martin... (1790).

Voyez tome I er , no 1885.

23210. - Soirées amoureuses du général
Motiér et de la belle Antoinette, par le
petit épagneul de l'Autrichienne (1790).

Voyez le n° 21184 ci-dessus.

23211. - Lettre de MM. ALEXANDRE

D 'AUMOST... et AMEDEE DE DURFORT... (I er mars
1 791).

Affaire dite du donjon de Vincennes.
Voyez tome Pr, no 2099 et les nos 2100-

2111 qui ont trait au rôle de La Fayette dans
la même affaire:

23212. - Grand projet d'une contre-
révolution qui se prépare dans les murs
de Paris, dénoncé par le nommé Char-
pentier, caporal des grenadiers de la
quatrième division, à M. de La Fayette, et
à MM. Goutte, Bouche et d'André, députés

APHTES INDIVIDUELLES

à l 'Assemblée nationale. Imp. Chaudril lier.
S. d., in-8 0 , 8 p. [N. Lb" 4349.]

23213. - Conspiration du Club des
Jacobins contre M. de Lafayette (1794).

Voyez tome IL n os 9484-9484°.

23214. --- . Mémeires historiques et pièces
authentiques sur M. de La Fayette, pour
servir à l'histoire des révolutions. Paris,
Le Tellier, l'an second de la liberté fran-
çaise, in-8', VI-303 p. [N. Lb" 43531,

Par L.-P. DE BERENGER, d'après Quérard.
Voyez le numéro suivant.

23215. - La Fayette als Staatsmann,
Krieger und als • Mensch; ingdebouro,
1794, in-80.

Traduction du numéro précédent, par HEIN-
mcii-Luowm vos ROHE , avec préface par
JOHANN-REISHOLD FORSTER.

D'après Œttinger.

23216. - L'Ami de M. de La Fayette
(1791).

Affaire du premier voyage du Roi à Saint-
Cloud. Voyez tome I er

' 
n° 2150, les nos 2151-

'2165 qui ont trait . à la démission offerte, puis
reprise par La Fayette au sujet de la même
affaire, ainsi que les quatre numéros suivants.

23217. - Le Général jugé par ses pro-
pres actions. S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N.
Lb" 9878.]

Signé : Par mi bon citoyen.

23218. - Au revoir. Je pars demain.
Epitre d'un ci-devant volontaire de Rouen
aux Parisiens concernant M. de La Fayette.
Imp. Laillet et Garnery. S. d., in-8 0, 15 p.

[N. Lb 39 9884.]	 •

Signé : L. 13**", ci-devant volontaire de
Rouen.

En faveur'de La Fayette.

2:3219. - La Fayette traité comme il le

mérite par la patrie. Inip. de la u Soirée
des patriotes o. S. d. (1791), in-8°, 7 p. [N.
Lb" 9877. -	 AD. I, 54.]

Pamphlet.
Sur ta Soirée des patriotes, journal dont la

B. N. ne possède que deux numéros, voyez
tome II, n° 10720.
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23220. — Apologie de, M. de La Fayette
(en . supposant qu'il en ait besoin). Paris,
imp. Routard. S. d., in-8°, H p. [N. Ln`27
10913.]

Signé : DEsronocs.

23221. — Vie publique et privée de
M. le marquis de La Fayette, avec des
détails sur l'affaire . (lu 6 octobre, etc.
S. 1., 1791, in-8°, 69 p. [N. Ln" 10915.]

23222. — Procès-verbal de la séance du
21 juin 1191 de la Société des Amis de la
Constitution...

Dénonciation par Danton (le La Fayette et
réponse de celui-ci au sujet de sa conduite lors
de la fuite de Varennes.

Voyez tome II, n° 9156.

2:3223. — Crimes de La Fayette en
France seulement depuis la Révolution
et depuis sa nomination au grade de gé-
néral (1791).

Au sujet de l'affaire dite du Champ de Mars
et de la proclamation de la loi martiale. Voyez
tome Io°, n° 3063, ainsi que les n°' 3064-3065
qui ont trait itla même affaire.

23224. — Lettre de M. LA -FAYETTE à
l'Assemblée nationale, lue à la séance du
18 juin 1792, imprimée par ordre de
l'Assemblée nationale. hop. Nationale.
S. d., in-8°, 7 p. [IL AD I, 402.)

Datée du camp retranché de Maubeuge, ce
juin 1792.

23225. — Société des Amis de la Cons-
titution... Discours de M. SILLERY sur les
sociétés populaires et sur la lettre de
M. La Fayette au Corps législatif... (25 juin
1792).

Voyez tome II, n's 9303-9303 . , ainsi que les
9304 (discours de BILLAUD-VARENNE) et

9306 (discours de COLLOT n'llEnnois), prononcés
le 29 juin et le 1 . " juillet 1792,

23226. — Adresses présentées par For-
mée du centre au général La:Fayette, les
25 et 26 juin 4792, et Ordres donnés par
le général à cette armée. hop. du Journal
de Paris, 1792, in-4^, 46 p. [N. Lb" 6014.]

23227. — Opinion prononcée à l'As-
semblée nationale par JOSEPH DELA UNA y,

d'Angers, député du département de
Mayenne-et-Loire, sur la pétition du gé-
néral Lafayette, en la séance du 20 juillet.
Paris, imp. G.-F. Galetti, 1792, in-8°, 24 p.
[N. Len 111.]

23228. — Opinion de M. COURTOIS, dé-
puté du département de l'Aube, sur le
général La Fayette. hop. A-J. Corsas.
S. d. (1792), in-80, 15 p. [N. Le an 181.]

On lit au vers(; du faux-titre (servant de
titre) : « Cette opinion devait être présentée à
la tribune de l'Assemblée nationale immédiate-
ment après le discours de M. Vaublanc; mais
M. Brissot, qui m'avait cédé sa place, jugea à
propos de la revendiquer et la discussion fermée
après son discours m'obligea de me retirer de
la tribune. »

23229. — Opinion de J.-V. Dumounn,
député du département de l'Isère, sur les
dénonciations présentées contre le gé-
néral La Fayette. Extrait du « Logo-
graphe », n° 296. Paris, imp. Nationale,
1792, in-8°, 1 f. et 17 p. [N. Le 33 3 X (419).

23230. — Opinion de JOSEPH ENNEQUIN,

député du département de l'Allier, sur
les dénonciations relatives à la pétition et
aux lettres du général La Fayette. hop.
Nationale. S. d. (1792), in-8", 11 p. [N.
Le 33 3 X (124).]

23231. — Opinion de MARC-DAVID ALBA-

LA SOURCE , député du Tarn, sur l'ordre à
l'armée, la lettre et la pétition de M. La-
fayette, prononcée à l'Assemblée natio-
nale, dans la séance du 21 juillet 1792.

Galletti. S. d., in-8°, 16 p. [N.
Lei: 142.]

23232. — Opinion ,de M. QuATnEmksr, DE.

OUINdY, député du. département de Paris,

sur les dénonciations dirigées contre M. de
La Fayette. Paris, imp. Nationale, 1792,
in-8°, 12 p. [Br. M. F. B. 120 (57).]

L'ex. enregistré par le catalogue imprimé du
British Museum est un ex, d'épreuves avec
corrections manuscrites.

23233. — Opinion de M. Roneeousr ,
député du département de la Somme, sur
les dénonciations contre M. de. La Fayette.
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.Imp. Nationale. S. d., in-8°, 7 p. [N. Le33
3 \T., 112.]

23234. — Discours de M. TonsÉ,.évèque
et député du département du Cher, sur la.
conduite du général La Fayette, prononcé
le 21 juillet 1792, l'an quatrième de la
liberté. Imp. Nationale. S. d., in-8°, 26 p.
[N. Le" X (120).]

23235. — Opinion de M. VOYSLN, député
du département de la Creuse à l'Assem-
blée nationale, sur le rapport de la com-
mission extraordinaire relativement, aux
pétitions présentées par le général La
Fayette. Paris, imp. Nationale, 1792, in-8°,
42 p. [N. Le 33 3 X (118).]

. 23230. — Déclaration du général LA

FAYETTE, concernant la dénonciation de
MM. Lasource, Brissot, Guadet, Gensonné,
Lamarque et Delmas, députés. Impri-
mée par ordre de l'Assemblée nationale
(Longwy, 26 juillet 1792). Imp. Nationale.
3. d., in-8°, 2 p. [N. Le 33 3 V., ri . 83.]

Etienne Charavay (cf. n° 23293 ci-dessous)
a reproduit dans les pièces justificatives (p. 580)
d'après l'original des Archives nationales, le
texte de la dénonciation à laquelle répond La
Fayette.

Voyez aussi le numéro suivant.

23237. — Discours de M. BusEÀu-Puzy,
prononcé à la barre de l'Assemblée na-
tionale, le 29 juillet 1792..., précédé de la
déclaration remise sur le bureau de l'As-
semblée nationale par MM. BinssoT, GUA-

DET, GENSONNE, LASOURCE, LAMARQUE et
OELMAS, députés; de celle de M Ihi,-nAuur
[DE SÉCHELLES], député et suivi de lettres
de MM. [le] maréchal LUCKNER et LA

FAYETTE. Imprimés par ordre de l'Assem-
blée nationale. Paris, imp. Nationale, 1792,
i n-8°, 32 p. [N. Le" 3 V., n° 82.]

23238. — Rapport au nom de la Com-
mission extraordinaire, sur les dénoncia-
tions contre je général Lafayette, par
JEAN DERRY, dépulé du département de
l'Aisne, le 8 août 4792... Imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale. Imp. Na-
tionale. S. d., in-8-, 12 p. [N. Le33 3 V.,
n° 89.]

23239. — Discours de P.-J. BRIssoT, clé-
puié du département de Paris, sur les
dénonciations Telatives au général La
Fayette, prononcé le 10 août 1792... Im-
primé par ordre de l'Assemblée nationale.
Imp. Nationale. d., in-8°, 27 p. [N. Le33
3 V., n . 91.]

23240. — Liste de MM. les députés à
l'Assemblée nationale législative, qui ont
voté (le 8 août 1792) dans la question de
savoir si on prononcerait le décret d'accu-
sation contre le général La Fayette. Paris,
Chaudrillié. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Leu 114.]

. Voyez le numéro suivant.

23240°. — Liste de MM. les députés à
l'Assemblée nationale législative qui ont
voté, le 8 août 1792, sur la question de
savoir : le ministre sera-t-il tenu de dé-
clarer si M. de La Fayette a reçu un
congé pour s'absenter de son armée ou
s'il n'en pas reçn? Paris, inip. Chaudrillié.
S. d., inr8. , 8 p. [N. Le" 145.]

On lit au-dessus du titre : revue et corrigée.

23241. — Acte du Corps législatif (n.89)
du 19 août 1792. Décret de l'Assemblée
nationale... Paris, inip. Nationale, 1792,
in-4°, .2.p. [IL. AD. I, 54.]

Mise en accusation de La Fayette.

23242. — De la Vie politique, de la fuite
et de la capture de M. La Fayette. Morceau
tiré de l'« Histoire de la Révolution », par
M. le c. de RtvAnoL. S. !. (1792), in-8°,
16 p. [N. Lei 10916 A.]

ÉRIGR. :
En vain il se fit une conspiration en sa

faveur; il vint à bout de ses amis à force
de sottises et sa nullité triompha de sa
fortune. (Histoire de la Révolution.)

Voyez le numéro suivant.

23242°.— De la Vie politique, de la fuite
et de la capture de M. La Fayette. Morceau
tiré de l'« Histoire de la Révolution ». Par

M. DE RIVAROL l'ainé. Prix, vingt sols.

Liège, 1792, in-8°, 16 p. • [N. 1,n 27 10916.]

Voyez le numéro précédent.
L'épigraphe est supprimée.
L'Histoire de la Révolution, annoncée par le

titre, n'a jamais été écrite.
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Ce pamphlet a été réimp. dans le Dernier
Tableau de Paris de Peltier . (voyez tome I ee de
la Bibliographie, n o 3415) avec la réplique de
d'Arblay (voyez le numéro suivant) et dans
l'édition des Œuvres complètes de Rivarol (1808,
tome V, pp. 305-328), sous le titre de Vie po-
litique de M. de la F***.

23244. — Mémoire de LALLy-Tor.ENum.
au roi de Prusse, pour réclamer la liberté
de La Fayette, suivi d'une lettre de Luc y

-ToLENum., à Louis XVL.d'une-réponse de
Louis XVI, d'un plan concerté entre 'les
généraux constitutionnels pour faire re-
tirer la Cour à Compiègne et de plusieurs
pièces intéressantes pour servir à l'his-
toire de la Révolution. Paris, chez les mar-
chands de nouveautés, 1795, in-8°, 51 p.
[N. Ln 27 10917.]

23245. — Motion faite, le 16 décembre
1796, dans la Chambre des Communes
du parlement de la Grande-Bretagne, en
faveur du général La Fayette et de ses
compagnons d'infortune, par le très ho-
norable général Frrzp ATnicic, conseiller
privé de S. M. B., etc., etc., suivie des
discours de MM. Pirr, Fox, WILBERFORCE,

SuEitiDAN, GREY, WINDHAM, etc. Traduit
de l'anglais. Hambourg, 1797, in-8. , VII
104 p. [N. 8° Ng 471.]

L'Avertissement du traducteur est daté de
Hambourg, 28 décembre 1796 et signé O. M.

23245'. — Motion faite le 16 décembre
1796... en faveur du général La Fayette
et de ses compagnons d'infortune, par le...
général F11'ZPATRICK... Paris, imp. du
journal d'économie publique, de morale et
de politique, an V, 1797, in-8 0 , 108 p. [N.

Ng 471 A.]

Réimpression de l'article décrit sous le nu-
méro précédent.

23246. — Affaire du général La Fayette
ou Recueil des discours pour et contre
prononcés au Parlement . d'Angleterre,,
pendant les débats qui ont eu lieu à ce
sujet, dans la séance du 16 décembre.
Traduit de l'anglais. Paris, Huet et chez ler:
marchands de nouveautés, an V ou 1797,
in-80 , 32 p. [N. 8° Ng 513.]

Traduction différente de celle que décrit le
précédent numéro.,

23241. — Lettre d'un officier autrichien
à son frère. Paris, Muet, an V ou 1797,
in-8°, 15 p. [N. Ln 21 10918.]

Le titre de départ, p. 7, porte en plus :
Traduit du « Morning Chronicte », nov. 4.
Otmiitz, 15 aont 1796.

Ce fut Joseph Masclet, Douaisien réfugié à
Londres, • qui fit insérer dans le Morning Chro-
nick cette lettre, émanée de CiSAR Da LATOUD-

MAUBOURG, l'un des compagnons de 'captivité
de La Fayette et soumis, comme lui, aux plus
mauvais traitements.

23248.	 Captivité de La Fayette, hé-
roïde, avec figures et des notes historiques
non encore connues du public sur les
illustres prisonniers d'Olmütz en Moravie,
par CHARLES D 'AGBAIN. Paris, Cocheris, an

cinquième de la République (1797, vieux
style), in-4^. [N. Ye 1642.]

Epigraphe empruntée. it Tacite.
P. 1 -6, A ma patrie (en prose). Feuillet non

chiffré portant au verso la strophe d'Horace :

Justurn ac lenacent proposili virais...

'et un fragment de la Vie d'Agricola de Tacite.
P. 1 -60, Captivité de La Fayette, hdroide, suivie
(p. 19-60) de Notes et d'un feuillet non chiffré
contenant une annonce de librairie, des errata
et une déclaration de propriété du libraire Co-
cheris, signée de sa griffe et datée du 18 prairial
an V (6 juin 1797).

En regard du titre de départ du poème, pl. à
l'eau-forte représentant l'entrée de Mme de La
Fayette et de ses deux filles dans le cachot
d'Olmiitz, signé P.-C. D 'AORAIN del. E. RENNE
sc. P. 60, cul-de-lampe carré portant les mêmes
signatures.

23249. — Le Prisonnier d'Olmütz ou le
Dévouement conjugal, drame en un acte
en prose, par P.-A. PRÉFONTA1NE. Repré-
senté le 1 prairial an V (20 mai 1797).

Voyez tome III, no 18784.
Dédicace (en vers) à M me de La Fayette, qui

• 23243. — Sur le pamphlet de M. de
Rivarol contre M. de La Fayette inséré
clans le premier numéro de l'ouvrage de
M. Peltier. S. 1. n. d. (1792), in-8. , 20 p.

' [lb'. M. F. 11. 1104, 3.]

Signé (p. 20) : AL1. XANDRE D 'ARBLAY, ci-
devant premier 'adjudant général de l'armée aux
ordres de M. de La Fayette.

Voyez le numéro précédent.
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est mise en scène, ainsi que ses filles, Anastasie
et Virginie. Les deux mitres principaux person-
nages sont La Faj,ette et « Bonaparte n qui vient
en personne lui annoncer sa délivrance!

• 23250. — Notice biographique sur le
général La Fayette. Paris, Baudouin frères,
1818, in-8o , II p. [N. Ln" 10919.]

23251. — Mémoires pour servir à la vie
du général La Fayette et à l'histoire de
l'Assemblée constituante, rédigés par
M. REGNAULT-WARIN. Paris, :Hesse, 1824,

2 vol. in-8°. [N. Ln 27 10920.]

Les faux-titre portent . : Mémoires relatifs à
!a Révolution française.

23252. — Histoire du général de La
Fayette, par un citoyen américain, tra-
duite de l'anglais, par M. *". Paris, Pon4
thiew; Jehenne, 1825, in-8°, 104 p. [N. Ln"

10921.]

La couverture imprimée porte : Par M.13“*.

23257. '— Le général Lafayette. Mé-
moires authentiques, écrits par A.
TEAUNEUF. Paris, Dumont, 1831, in-8o , 4 11 .

et 80 p. [N. 111 27 10930.]

23258. — Histoire politique et militaire
du général La Fayette, par M. REGNAULT-

WARIN, avec des notes et documents du'
général lui-même. Paris, L. Janet; V e Th.
Desoer (1831), in-8°. [N. Ln" 10931.]

La première livraison, cemportant 192 pages,
a seule paru. Ou en annonçait huit dont le
contenu est détaillé dans un « programme u ou
prospectus de 8 pages joint à. l'ex. de la B. N.

23259. — Vie politique 'de Marie-Paul-
Jean-Roch-ives-Gilbert Motié, marquis
de Lafayette, -né à Chavagniac (Haute-
Loire), le 6 septembre 1757. Par E. GIGAULT.

Paris, Delaunay, 1833, in-8°, 2 tr. et 52 p.

[N. Ln 27 10933.]

ERIGR. :

Rompez, rompez tout pane aveu l'impiété!

23253. —'Notice .sur la vie du général
La Fayette. 'Lyon, imp. Louis Perrin. S. d.
(1829), in-8°, 8 p. [N. Ln 27 10926.]

23254. — Histoire du général Lafayette,
commandant général de la garde natid-
nate du royaume, dédiée à la bravé garde
nationale parisienne, Paris, Lemoine, 1830,
in-32, 96 p.. [N. Ln" 10927.]

• .	 .

23255. Histoire complète de la vie
civile; politique et militaire du général
LefaYette, contenant de longs dévelop-
pements sur la Révolution de 89, pre-
mière époque de la ,régénération de la

•France. 'Ornée de son portrait. Par M.
B 	  [Bécii:RAND]. Paris, chez l'éditeur,
Montagne Sainte-Geneviève, n° 77; Andin;
A. Leclaire, i831, 394 p. et 1 f. non

ch. (Errata). [N. Ln" 10928.]

Le portrait annoncé-sur le titre manque clans
l'ex: de la B. N.

	

23256.	 Histoire de La Fayette. Mar-
.	 imp. P. Terrasson. S.	 (1831),

. in-24, 24 p. [N. Ln27.10929.]

-Le titre de départ, page 1, porte : Vie du
général La Fayette. La couverture imprimée

•sert de titre.	 •

- 23259. . — Vie politique de... Gilbert
Motié, marquis de La Fayette... par E.
G tGAULT. Troisième édition. Paris, chez tous
les marchands de nouveautés, 1833, in-18,

120 p. et, I f. non chiffré. [N. Ln 27 10933 B.]

Le •feuillet non chiffré est intitulé : Postface
ou Dernier . avis aux prolétaires.
- L'auteur de ce pamphlet s'est depuis fait
connaître par une collaboration assidue au
Siècle sous la signature de E. ou EMILE [G1-
GAULT] DE LA REDOLLIERE.

23260. — Mort du général Lafayette et
notice sur sa vie. Rouen, imp. F. Marie.
S. d. (1834), in-8°, 8 p. [N. Ln" 10935.]

23261. —Notice sur le général Lafayette,
.par REGNAULT-WARIN. Paris, L. Janet (1834),
in-8°, 2 fr. et XXXII p. [N. Ln" 10936.]

Publication à part des préliminaires de l'ou-
vrage intitulé : Histoire du général La Fayette
en Amérique, précédée d ' une notice sur sa
vie... (Paris, L. Janet, 1832, in-8°). 	 • •

23262. -- Notice historique sur le gé-
néral Lafayette, mort à Paris le 20 mai
1834. Lyon, J.-M. Boursy. S. d. (1834),
in-8°, 4 p. [N. Ln" 10937.]
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23263. — Traits les plus remarquables
de la vie privée et politique du général
Lafayette, son départ pour l'Amérique,
ses hauts faits d'armes, sa conduite en
France, et particulièrement depuis la Ré-
volution de juillet 1830, suivi de ses
Adieux à la France, à la garde nationale
et de ses derniers conseils à son fils et à
ses amis. Jules Berrier,'21 mai 1834, in-80,

8 p. [N. Ln =7 10938.]

.23263°. — Traits les plus remarquables
de la vie privée et politique du général
La Fayette... Saint-Quentin, imp. Cottenest.
S. d. (1834), in-8°, 8 p. [N. Ln 27 10938 A.]

P. 8, complainte, sur l'air de Zélie, par
HUBERT, de Saint:Quentin.

23264. Vié privée,.politiciue et mili-
taire du général Lafayette. hm. Chassai-
gnon. S. d. (1834), in-12, 12 p. [N. Ln27
10939.]

Au verso du faux-titre (tenant lieu de titre)
mauvais portrait gravé sur bois. 	 '

23265. — Edition populaire, tirée à
100,000 ex. Vie de Lafayette avant, pen-
dant et après la Révolution de 1830.
Paris, chez l'éditeur, rue de Hanovre, 21;
J. Bréauté, 1834, in-8°, 16 p. [N. Ln27 10940.]

Voyez le numéro suivant.

23266. — Vie du général Lafayette.
Lyon, imp. G. Ayné neveu. S. d. (1834),
in-folio piano. [N. Ln" 10941.]

Mémo 'pièce que la précédente, ornée de trois
portraits lithographiés tirés dans le texte, re-
présentant La Fayette en 1778, en 1830 et en
1834.

23267. — Vie du général Lafayette, sa
conduite privée et politique depuis l'in-
-surrection américaine jusques et y com-
pris la Révolution (le 1830. Paris, imp.
.Setier, 1834, in-12, 12 p. [N. 1,11 27 10942.]

23268. — Vie de Lafayette. Nantes, imp.
V. Mangin et W: Busseuil, 1834, in-12,
12 p. [N. Ln" 10.953.]	 •

23269..— Mémoires de:tous, collection.
de souvenirs contemporains tendant à,

établir la vérité dans l'histoire (4834-
1837).

•

Voyez -le n° 20580 ci-dessu s . La Fayette y
est représenté au tome Ier par une lettre datée
de 1799, sur son rôle jusqu'à la fuite de Va=
rennes et, tome IV, par une Esquisse de ses
Mémoires tracée par lui-méme. Selon Quérard, •
cette Esquisse serait de LitimœrtMt, de l'Ain;
mais on aurait réussi à persuader à Lafayette
qu'elle émanait bien de lui et qu'on l'avait
retrouvée dans les archives de la Préfecture de
police.

23270. — Mémoires, Correspondances
et Manuscrits du général ; F A Y ETTÈ , pu-
bliés par sa famille. Paris, H. Fournier
aillé; Londres, Saunders et Ottley, 1837-
1838, 6 vol. in-8°. [N. La33 70.J

A proprement parler, La Fayette n'a laissé
que quelques fragments autobiographiques (in-
diqués plus bas en caractères italiques), reliés
entre eux par une correspondance très considé-
rable et complétés par des notes sur divers
témoignages émanés de ses contemporains dont
il a contesté ou approuvé les dires. Le surplus
de la publication est formé par les nombreux
discours qu'il prononça sous le régime parle-
mentaire de la Restauration et des premières
années de la monarchie de juillet. .Le tout a
été mis en ordre, annoté et publié par FuAnots
DE CORCELLE, petit-gendre du général, mais
l'avertissement du tome l er est signé par son
fils, GEORGE-WASHINGTON LA FAYETTE.

Voici, au surplus, les principales divisions de
chacun de ces six volumes dont les trois pre-
miers ont paru en avril 1837 et les trois der-
niers en juillet 1838.
r — Révolution d'Amérique. —

Premier ie voyage et première campagne d'Amé-
rique, 1777-1778'. — Mémoires de ma main

Tomer

jusqu'en 1780. — Fragments extraits de divers
manuscrits. — Correspondance, 1777-1778. —
Second voyage en Amérique et damPagnes de
1780 et 1781. — Mémoires historiques sur tes
années 1779, 1780 et 1781. — Correspondance,
1779, 1780, 1781.

Tome II. — Révolution d'Amérique. Sur.
les années 1782, 1783 et 1784 et sur le troi-
sième voyage en Amérique. — Correspondance,
années 1782, 1783, 1784. — Assemblée des
Notables de 1787. — Correspondance depuis
l'année 1787 jusqu'à l'ouverture des .Etats-Gé-
néraux.— Révolution française. — Correspon-
dance depuis 1e . 5 jusqu'au 5 octobre 1789.
— Deux récits dés événements du 5 et du
6 octobre. — Correspondance depuis le 5 oc-
tobre 1789 jusqu'au 14 juillet 1790.

Tome III. — Révolution française. — Cor-
respondance, 1790-1791. — Sur la démocratie
royale de 1789 et le républicanisme des vrais
.constitutionnels. — Guerre. et prescription
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(1792-1794).— Correspondance depuis le mois
de janvier jusqu'au mois de septembre 1792.

Tome IV. — Révolution française. — Notice
sur la vie de Sieyès. Sur Mirabeau, Necker,
Mounier, Malouet, Mme Roland, Carnot, Fer-
rières, Bertrand de Moleville, sur l'Histoire de
ta Révolution française par M. Thiers, sur
l'ouvrage de l'abbé de Montgaillard. Corres-
pondance de prison, 1792-1797. — Souvenirs
en sortant de prison. — Correspondance 1797.

Tome V. — Correspondance depuis le mois
de février 1799 jusqu'au 18 brumaire, — Mes
rapports avec le Premier Consul. Corres-
pondance depuis le mois de novembre 1799
jusqu'au mois de novembre 1813. — Corres-
pondance depuis le mois d'avril 1814 jusqu'au
mois de décembre 1815.

Tome VI. — Seconde Restauration. — Cor-
respondance, 1816. - Correspondance et dis-
cours pendant les sessions de 1818 à 1822. —
Notes et correspondance, 1823-24. — Visite
aux Etats-Unis. — Correspondance, discours,
1825 à 1828. — Voyage en Auvergne et dans
le Dauphiné, 1829. — Correspondance et dis-
cours, 1829-1830. — Révolution de 1830. —
Correspondance et discours, 1831 à 1834.

Il y a eu deux contrefaçons des Mémoires
Bruxelles, l'une en deux volumes in-8° à deux
colonnes (1837), l'autre (1837-1839) en douze
volumes in-18. . Ils ont été traduits en allemand
par En. BRINKEMEIER (I3runswick, 1837, 3 vol.
in-8°) et en italien (1840, 5 vol. in-18).

Un biblidgraphe et bibliophile russe, SERGE
POLTORATZKI a consacré un article fort long et
singulièrement diffus aux Mémoires de La
Fayette dans le premier (et unique) fascicule
du Catalogue de sa bibliothèque (Moscou,' imp.
W. Gautier, décembre 1862, in-8°), pp. 27-43.
On lira avec plus de profit ce que dit Charavay
de ces Mémoires dans les appendices de son
livre (pp. 601-604).

Parmi les études qui leur furent consacrées
dès leur apparition, il faut signaler celles de
SAINTE-BEUVE dans la Revue des Deux-Mondes
(15 juillet et 1 er août 1838), réimp. au tome II
des Portraits littéraires, de SAINT –MARC -
GutAnDIN clans le Journal des débats (1837-
1840), réimp. clans ses Essais de littérature et
de morale (Charpentier, 1845, 2 vol. in-18),
et d'AUGUSTE BUSSIÈRE dans la Revue de Paris
(décembre 1838, tome LX). Voyez aussi le
numéro suivant.

23271. — Réponse d'un Auvergnat aux
articles du « National n, sur les 	 Mé-

moires e du général Lafayette. Clermont,
imp. Thibaud-Landriot. S. d. (18:38), in-8°,

8 p. [N. La" 71.]

Signé : DomoL. •
Le National a publié le 8 juin 1837 un article

signé J. B. [JULES BASTIDE] sur les Mémoires
de- La Fayette et, le 1 er juillet, une réponse du

même à un article du Siècle au sujet de	 -
toire parlementaire de Buchez et Roux, à propos
de laquelle Bastide avait de nouveau sévère-
ment apprécié•La Fayette et Bailly.

23272. — Souvenirs sur la . vie privée du

général La Fayette, par M. JULES CLOQUET.

Paris, A. et 117-; Galignani, 1836, in-8°, 1 f.
et XVI-394 p. [N. Ln" 10946.]

Ces Souvenirs comportent quatorze lettres
adressées à M. Isatah Townsend et publiées
primitivement dans l'Evening Star de New-
York : elles y étaient accompagnées de croquis de
l'auteur, de TH: G UDIN et de JAMES PRADIER ,
mis ici sur bois par LETELLIER, gravés par
ANDREW, BEST et LELOm et tirés dans le texte.
Le volume est terminé par deux tables des
matières et des noms propres.

23273. — Notice sur le . général La-
fayette. (Imprimée par extrait dans la

Biographie universelle ».) Par M. A.
13ouLdc, ancien magistrat, membre titu-
laire de l'Académie de Lyon, etc. Paris,
Desenne, 1841, in-8°, 2 ff. et 167 p. [N.

Ln" 10947.]

Voyez le n° 23278 ci -dessous..

23274. — Galerie des contemporains
illustres, par un homme de rien [Louis
DE LOMÉNIE". Paris, au bureau central, rue
des Beaux-Arts, 13, 1840-1847,10 vol. in-18.
[N. G. 23746-23755.]

Tome V (1842), M. de Lafayette (120 p. y
compris les faux-titre et titre d'un Avertisse-
ment); la dernière page est chiffrée, par erreur,
220. Deux portraits lithographiés. •

23275. — Chambres des députés. Ses-
sion de 1845. Pétition. (Décembre 1844.)

Imp. E. Prout. S. cl., in-4°, 8 p. [N. Ln"

10948.]

Pour l'érection d'une statue au général La
Fayette. La couverture imprimée sert de titre.

Signé : SENÉPART, fils de l'ancien colonel de
la 6 e légion de la garde nationale de Paris,
éligible du deuxième arrondissement, 274, rue
Saint-Honoré.

23276. — Eloge funèbre du général de
Lafayette. Dédié à M. George de La
Fayette, à l'armée française, à MM. les
élèves de 1'Ecble polytechnique et à l'Ecole
Saint-Cyr, à l'Ecole de médecine. Par
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M. PHILIPPE BARTHOU. Metz, imp. Verrou-
nais, 1849, in-8°, 7 p. [N. Ln" 40949.]

La •couverture imprimée sert de titre.

23217. — Portraits historiques au XIX..
siècle. La Fayette, par H IPPOLYTE CASTILLE.

Paris, Ferdinand Sartorius, 1858, in-16,
63 p. [N. G. 21055.]

Avant le titre sont intercalés le fac-similé
d'un billet de La Fayette et un portrait gravé
sur acier par E. LEGUAY d'après celui d'Ans
SCIIEFEER.

23278. — Extrait de la « Biographie
universelle ».., Lafayette (M.-P.-.1.41. Mo-
lier, marquis de), par A. BouLLÉ.E. Paris,
imp. Henri Pion. S. d. (1859), gr. in-8°,
27 p. [N. I127109501

Voyez le n° 23273 ci-dessus.

23279. — Le Château de la Grange.
Coulommiers, librairie Alex. Brodard, 1866,
in-18,.V111-228 p. [N. LU, 12874=]

La dédicace à M. Louis . de Lasteyrie est
signée EuG. L. [LthiEnT], selon M. L. Olivier
(voyez le n°"23286 ci-dessous).

23280. — La Fayette en Amérique et
en France, par le comte PELET, de la Lo-
zère. Paris, Grassart, 1867, in-12, 2
210 p. et 1 f. non chiffré (Table des ma-

- tières'. [N. Ln" 23454.]

23281. — Fayette. Ein Lebensbild,
'von MAx BaDINGER. Leipzig, 8.-G. Teubner,
1870, in-8°, 116 p. (la dernière non chif-
frée). [N. Ln" 26208.

23282. La Famille, l'enfance et la
première jeunesse du marquis de La
Fayette, par Il. Doxtot., correspondant de
l'Institut. -Orléans, imp. Ernest Collas, 1876,
in-8°, 29 p. [N. Ln" 29502.]

On lit au verso du faux-titre : Extrait du
compte rendu de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques, rédigé par M. CH. VERGÉ,
avocat, docteur en droit, sous la direction de
M. le secrétaire perpétuel de l'Académie.

23283. — La Fayette in Oesterreich,
- eine historische Unterstichung, von MAX

BilDINGER, wirklichem Mitgliede der Rais.

Akademie der \Vissenschaften. Wien,
1878, in-8°.

• Tirage à part brièvement indiqué par Cha,
ravay, et que je n'ai pu voir, d'un travail publié
dans les • Sitzungsberielite der Phitosophisch
Historisetten Classe der Kaiserlichen Ahadeinic.
der Wissenschaften (année 1878). [n. N. 8°
R. 78.]

23284. — .Les H ommes de la Consti-
tuante. Le général Lafayette, par ANATOLE

DE CALLIER. Extrait du « Contemporain
l er juillet 1882. Paris, imp. F. Levé, 1,882,
in-8°, 40 p. [N. Ln" 33646.]

La couverture imprimée sert de titre.

23285. HENRY MOSNIER. Le château de
Chavaniac - Lafayette. Description. His-
toire. Souvenirs. Le Puy, inzp. Marchessou

fils, 1883, in-8°, 2 If., 67 p. et 3 ft'. non
chiffrés. ry. W 23533 1

En regard de la p. 1, vue du château de
Chavaniac. Entre les pp. 44 et 45, portrait de
La Fayette d'après Anv SCHEFFER. Une lettre
de La Fayette à M me de Pougens (Julia Sayer) et
un billet de Mm° de La Fayètte sont reproduits
en fac-similé sur deux des feuillets non chiffrés;
le troisième contient la Table des matières.

L'Appendice (pp. 45-67) comporte cinq'pièces :
l'une d'elles est un Etat des sommes qu'ont
coûtées à La Fayette la guerre d'Amérique et la
Révolution française; elle a été en partie repro-
duite clans l'Intermédiaire du 10 septembre
1887, col. 543-544.

23286. — Discours prononcé par M.
WALDEcii-ROUSSEAU, ministre de l'Intérieur,
à. l'inauguration de la statue du général
La Fayette au Puy. Paris, imp. du Journal
officiel, 1883, in-8°, 23 p. [N. Lk' 23544.]

23287. — La Fayette. Sa statue au Puy-
en-Velay. 6 septembre 1883. Le Puy, imp.
L. et K. Marchessou fils, juin 1884, in-80,.

.86 p. et .1 pl. [N. Lk' 24110.]

Compte rendu de l'inauguration de la statue
due au statuaire Iliolle et texte des discours
prononcés à cette occasion. Une photographie
est jointe à la brochure. Elle manque dans l'ex.
de la B. N.

23288. — The Life of La Fayette, the
Knight of liberty in two world.s and two

centuries, by LYDIA BOYT l'ARMER, author
of « The Boys book of famous Mers »,
« Girls book of famous queens s, « A Story
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book of science », « The Prince of the
%ming star . », etc. New York. Thomas y
Cramai and C. S. d. (1888), in-16, X-472 p.
[N. Lei 38247.]

Biographie populaire ornée d'illustrations
nombreuses, mais médiocres, et dépourvue de
références au bas des pages.

23289. — Life of general La Fayette,
with a critical estimate of his character
and public acts, by BAYAIID Tuc«Eamx.
New York, Dodd, Mead and company, 1889,
2 vol. in-12. [N. Ln''''- 7 38735.]

Travail dépourvu de références et orné de
trois portraits héliogravés.

23290. — Etudes sociales et politiques.
La Jeunesse de La Fayette (1157-1792), par
A. limmoux, de l'Institut. Paris, Calmants-
Lay,- 1892, in-8 0, 2 ff. et XII-409 p. [N.
Ln27 40700.]

Voyez le numéro suivant.

23291. — Etudes sociales et politiques.
Les Dernières années de La Fayette (1792-
1834), par A. BARDOUX, de l'Institut. Paris,
Calmann-Lévy, 1893, in-8°, 2 ff. et III-431 p.
[N. 1.11 27 40100bis.]

Voyez le numéro précédent.

Ces deux volumes ont fait l'objet d'études
de EUGENE SPULLER, et de M. A. MÉziEnEs,

réimp. l'une dans Hommes . et choses de la Ré-
volution (Paris, Alcan, 1896, in-18), l'autre
dans Morts et vivants (Paris, Hachette, 1897,
in-18).

23292. — The Household of the La
Fayettes, by Eerrn SICHEL., With twelve
portraits. Westminster, Archibald Cons-
table and C°, 1897, in-8°, 4 ff. non chiffrés,
354 p. et 10 pl. [N. Ln 27 45728.]

23293. — Société. de l'histoire de la Ré-.
volution française. Le général La Fayette
(1757-1834), par ETIENNE CHARAVAY, archi-
viste paléographe. Paris, au siège de la
Société, 1898, in-8 . , VIII-653 [654] p. et
1 f. non chiffré (Erratum et nom de l'im-
primeur). [iV. Ln 27 46199.]

Très nombreuses illustrations hors texte et
dans le texte (portraits, caricatures, images
populaires, fac-similé divers) dont on trouve-la

pp. 652-653.

Dans la pensée de l'auteur, ce travail très
étendu n'était primitivement qu'un -article des-
tiné à la Grande Encyclopédie où il a paru, en
effet, mais abrégé; le texte intégral en a été
donné clans la Révolution française, tome XXVIII,
pp. 97-118 et 200-233. Charavay l'avait de-
puis entièrement refondu et développé.

23294. — Le général La Fayette en
Seine-et-Marne, par LÉOPOLD Ouvir.n.
Paris, Henri Leclerc, 1901, in-8°, 2 et
61 p., plus un feuillet non chiffré (nom et
adresse de l'imprimeur). [N. 1.11 27 48191.]

Au verso du faux-titre, dédicace, datée de
Dammarie-les-Lys (S:-et-M.), le 19 octobre
1900, à MM. les membres du Comité à former
pour l'érection d'une statue de La Fayette en
Seine-et-Marne.

23295. — Correspondance inédite de
LA FAYETTE (1793-1801). Lettres de prison,
lettres d'exil, précédées d'une étude psy-
chologique, par 'JULES THOMAS, professeur
agrégé de philosophie au lycée de Pau.
Paris, Delagrave. S. d. (1903), in-8°, .389 p.

Portrait gravé à Veau-forte par A. HOTIN.

Ces lettres, au nombre de cinquante-six,
avaient . été recueillies sur la prière de leur
auteur, par son aide de camp Louis de Romeuf
qui se proposait de les publier; mais il fut tué
en 1812 à la bataille de la Moskova; elles ont
été communiquées par sa famille à M. Jules
Thomas. (La Révolution française, 14 nov.
1903, p. 476-476.)

La Fayette a durant toutes les périodes de
sa vie, y compris même sa dure captivité d'01-
niiitz, entretenu une correspondance très consi-
dérable et qui mériterait d'être coordonnée
suivant les méthodes exigées aujourd'hui, au
même titre que celles de Carnot et de Mma Roland ;
l'édition des Mémoires de 1837 en renferme une
notable partie et, bien qu'elle n'ait point été
établie selon les règles de la critique moderne,
il serait prudent de toujours la consulter: c'est
ainsi que M. H. DON101. a publié dans la
Revue historique (1888, tome XXXVIII, pp. 85-
88) comme « tout à fait inédite » une lettre de
La Fayette à son aide de camp La Colombe,
datée de Brouelles, près Sedan, le 3 août 1792,
d'après l'original appartenant à M. Fr. Boyer,
de Volvic : or, cette lettre se trouve textuelle-
ment (moins deux paragraphes) au tome III,
pp. 448-452 des Mémoires. M. Ch: Nauroy
(le Curieux, tome I, pp. 91-96 et 123-126) a
présenté aussi comme inédites dix-huit lettres à
César de Latour-Maubourg, d'après les origi-
naux appartenant aux Archives nationales et
dont plusieurs avaient été utilisées par Mor-
timer-Ternaux dans le tome I » ' de l'Histoire
de la Terreur.
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On trouve dans le Curieux (tome II, pp. 123-
127) l'acte de mariage et l'acte de décès de
La Fayette, ainsi que la généalogie de ses
descendants.

23296. — La Fayette (Marie-Antoi-

nette-Françoise DE 'NOAILLES , marquise

de).] Vie de M me de La Fayette, par Mm.

LAsu ynis, sa fille (1868).

Voyez le n° 21713 ci-dessus.

I Les Grandes Epouses, par MATHURIN] DE
LESCURE (Firmin Didot, 1884, in-8°) t'enfer-
ment (pp. 391-431) une notice sur ?d m ' de La
Fayotte, accompagnée d'un portrait gravé sur
bois d'après un pastel appartenant à M. Ed-
mond de La Fayette.

M. Paul Le Blanc, de Brioude, e commu-
niqué à M. Paul Coffin, qui l'a inséré dans la
Nouvelle Revue rétrospective (2e série, tome II,
juill.-déc. 1900, pp. 363-406), un récit de
l'arrestation de M me de La Fayette et de ses
filles au chateau de Chavaniac en 1792, d'après
un manuscrit do M il ' ANASTASIE DE LA FAYETTE
(plus tard comtesse CÉSAR DE LATOUR-MAU-
Bouno). Cette relation est accompagnée d'une
vue du château de Chavaniac (état actuel).

23297. — [Laflotte (Alexandre).] LA-
ter.orr y. à ses concitoyens. hop. 01.-F.
Foret. S. d., in-4°, 7 p. [11. AI). I, 54.]

Tentative de justification de son rôle, dans la
« conspiration » du Luxembourg.

• Voyez tome P r, no 4223.

23298.— [Lafosse (Jacques-Geneviève).]
Jugement rendu par le Tribunal criminel
révolutionnaire... qui, sur la déclaration
du juré ' de jugement portant qu'il est
constant qu'il a été fait. à la République
une fourniture en usant de manœuvres
frauduleuses et corruptives; que Jacques-

. Geneviève Lafosse, marchand mercier, rue
Saint-Martin, est convaincu d'avoir em-
ployé ces manoeuvres et cette corruption
pour opérer cette fourniture, condamne
Jacques-Geneviève Lafosse à la peine de
mort... 3 nivôse an II (23 décembre 1794).
hop. du Tribunal révolutionnaire. S. d.,
in-40 , 7 p. [N. Lb41 2232°.]

23299. — [Lafosse (Philippe-Etienne).]
Précis pour le citoyen LAFOSSE, inspec-
teur général dés remontes de la cavalerie

- républicaine (4 octobre 1793). Paris, imp.
de la' jussienne. S. d., in-4°, 16 p. [N. Ln27
11021.]	 -

:LAGARDE	 349

23300. — [Lagarde (Joseph-Jean).] Le
Trône du Luxembourg renversé. Grande
conversation entre Jean-Bart et le Père
DUC HESNE, sur les vols, dilapidations,
exactions, prévarications, infidélités et au-
tres délits capitaux du petit empereur du
Luxembourg, roi •de Suresnes, complice
secret, espion et mouchard de Rewbell,
La Revellière-Lépeaux, Merlin, Seherer et
autres grands ' conspirateurs contre la
République, déjoués par lès bons citoyens
du Corps législatif; dans leurs séances
permanentes des 27, 28, 29 et 30 prairial
an-VII (1:)-18 juin 1799) et sur l'éta-
blissement des nouvelles sociétés patrio-
tiques. Ouvrage dédié à la Société patrio-
tique du Manège, à Paris (messidoran VII).
hop. Glisau. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb''
2740

Signé : GARDES.

23301. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Motion 'd'ordre faite .par A.-J.
Flosos (des Deux-Nèthes) sur quelques
abus dont la réforme produira des éco-
nomies réelles dans les dépenses de
l'an VIII, et sur quelques dilapidations.
Séance du 21 messidor an VII (9 juillet
1799). Paris, imp. Nationale, messidor an VII,
in-8°, 16 p. [N. Le'" 3331;.]

Dénonciation des dépenses illicites de La-
garde, secrétaire général du Directoire et de
son rôle dans l'adjudication des journaux le
Rédacteur et le Journal des 'dé/'enseurs de la
patrie, pour lesquels l'imprimeur Gratiot n'aurait
été que son préte-nom.

P. 7-16, Pièces justificatives.

28302. — Réponse du citoyen LAGARDE,
secrétaire général du Directoire exécutif,
aux inculpations transmises au Directoire
par le message du Conseil des Cinq-
Cents, en date du 21 messidor an VII
(9 juillet 1799). hop.	 Gratiot. S. d., in-8°,

- 14 p. [N. Ln" 11033.]

23303. — Aux membres du Corps lé-
gislatif et du Directoire exécutif sur la
réponse du citoyen Lagarde, p. 8, 9, 10,
11 et 12 de son Mémoire. S.	 n. d., in-8°,

8 p. [R. Al). I, 64.]

Signé : HM:Mi:1n%
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23305. — Hacquart reconnu pour un
calomniateur. Inip. J. Gratiot. S. d., in-8°,
4 p. [N. Ln 2" 9076.]

Signé :	 GIATIOT.

23301n . — Hacquart se reconnaissant
lui-thème pour un vil calomniateur (17
thermidor an VII-4 août 4799). J.
Gratiol. S. cl., in-8°, 4 p. [N. Ln2 ' 9077.]

Signé	 GRATIOT.

23306. — Mémoire . à corisulter et Con-
sultation pour les citoyens Gratiot et
Périès, propriétaires en partie du journal
intitulé « des Défenseurs de la patrie »
(an VIII).

Voyez tome H,	 10120.

.23307. Observations du citoyen LA-
CARDE sur la plainte rendue contre lui

par les cns Périès et Gratiot, suivies de
jugements et décisions rendus contre ces
derniers. S. 1. n. d., in-8°, 77 p. [/t.
III, 47.]

Précédées d'une lettre de LAGARDE au C.
Bonaparte, Premier Consul.

23308. —Première Lettre du C. \VoLcIlcR
à son ami ***, à Bruxelles. De Paris, 25 fruc-
tidor [an VII (11 septembre 1799)]. S. 1.
n. d., in-8°, 15 p. [N. LW"' 558.]

Pamphlet contre Lagarde.

23309. — Mémoire pour M. Lagarde
(préfet de Seine-et-Marne) contre M. Bour-
rienne. S. 1. n. d., in-4°, 31 p.

D'après un catalogue, cette pièce aurait trait
au Journal des défenseurs de la 'pairie 'dont le
Premier Consul aurait été, sous le préte-nom de
Boùrrienne, l'un des bailleurs de fonds. Elle fut
sans doute : rigoureusement supprimée et je n'ai
pu parvenir à en voir un ex. Il n'est pas ques-
tion de ce démêlé dans les Mémoires de Bour-
rienne fabriqués par Villemarest.

233 . 10. — Un Préfet de Seine-et-Marne
sous le Consulat et l'Empire. Le baron
Lagarde. Mann, -iMp. A. Lebrun, 4877,
in-1G, 15 p. [N. Ln" 29714.]

Signé•(p. 15) : Tu. LHUILLIER.

23311. — [Lagrange (Joseph-Louis).] •
Institut impérial de France. Funérailles
de M. le•comte Lagrange, le 13 avril 1813.
Imp. Didot. S. cl., in-4°, 4 p. [N. Ln27
1101;7.]

Discours de LACEPEDE et de LAPLACE.

23312. — Précis historique sur la vie "et
la mort de Joseph-Louis Lagrange, séna-
teur, comte de l'Empire, grand-officier
de la Légion d'honneur et grand'croix de
l'Ordre impérial de la Réunion, membre
de l'Institut et du Bureau des longitudes,
des Académies des sciences de Turin, de
Berlin, de Pétersbourg, de Goettingue,
etc., etc. Par MM. J.-j. VIREY, " l'un des
auteurs du « Dictionnaire des sciences
médicales », etc., membre de plusieurs
sociétés savantes, et Pont., docteur en
médecine. de la Faculté de Paris. Paris,
Ve Courcicr, 1813, in-4°, 22 p. [N. Lt121

.11059.]

23313. Notice sur la vie et les ou-
vrages de Lagrange. (Extrait de la « Bio-
graphie universelle ». Imp. A. Boucher
(1819), in-8°, 19 p. [N. I.n 27 11060.]

Signé MAUnICE.

23314. [Lagrenée (Augustin-Elie).
Adresse à l'Assemblée nationale. Paris,
imp. Clousier. S. d., in-8°, 1G p. [N. Le'

11067.]

Requête présentée par Atrousrix-:ELLE LA-

GRENCE, avocat en Parlement, agent des six-
corps, du corps particulier de la Draperie-
Mercerie et de la régie de la Halle aux draps,
que le décret sur l'abolition des jurandes et
communautés privait des trois modiques places
dont il remplissait les fonctions depuis trente-
quatre. ans. La requête est suivie de pièces
justificatives et de la correspondance échangée
entre Lagrenée et la mairie de Paris.

23315. [La Grey (Isidore RHoussms
DE).] Extrait des registres du greffe. cri-
minet du Châtelet de Paris. Jugement
provisoire du 26 mars 1790, entre M. le
procureur du Roi et le sieur de La Grey,
administrateur de la commune (le Paris.
Paris, Nyon, 1790, feuillet in-4°. [N. Lb"

8588.]
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23316. — Municipalité de Paris. Conseil
de Ville. 7-15 avril 1790. In-4°, 8 p. [N.
LW.° 1172*.]

Arrêtes relatifs à. l'affaire de M. Isidore
Broussais de La Grey, avocat au Parlement,
suspendu de ses fonctions d'administrateur du
district des Carmes et d'administrateur de l'hos-
pice de la garde nationale.

23317. — [La Harpe (Jean-François
de).] Correspondance turque, pour servir
de supplément à la correspondance russe
de j.-F. Laharpe, contenant l'histoire la-
mentable des chutes et rechutes tragiques
de ce grand homme. Ouvrage curieux,
enrichi d'anecdotes et d'épigrammes pi-
quantes: Paris, Colnct; Debray; Mongie,
en 7X-I801, in-8°, 2 ff. et 1V-87 p. [N. Ltr'21

11075.1

Rédigé par COLNET, d'après Barbier.
Les mots « Correspondance russe s sont une

allusion au titre de la Correspondance littéraire
adressée à S. A. I. Mgr le Grand-Duc, aujour-
d'hui (Pau/ ier), empereur de Russie... (Paris,
Migneret, an IX (1801), 4 vol. in-8°) dont la
première édition venait de paraitre.

23217 . . —Correspondance turque... Se-
conde édition, enrichie d'anecdotes et
d'épigrammes piquantes. Paris, Coincé;
Debray ; Momie, an X-1801, in-8°, 2 if.,
310 p. et un feuillet non chiffré (annonces
de, librairie).

L'Avertissement, chiffré en chiffres romains,
est compris dans la pagination totale.

23318. — Etrennes à M: de Laharpe, à
l'occasion de sa brillante rentrée dans le
sein de la philosophie. Paris, Dabin, an X-
1802, in-42, 72 p. [N. Ln 27 11076.]

Par PALISSOT; d'après Barbier.

23319. — Eloge de La Harpe, membre
de l'Académie française, de toutes les
Académies de l'Europe et professeur de
littérature au Lycée de Paris, prononcé à
l'ouverture des séances par R. CIIAZET.

Paris;- Léopold Collin, an XIII-1805, in-8°,
48 p. (les trois dernières non chiffrées).
[N. Ln" 11077 .]

Épieu. :
Je brille mon encens sur l'autel du mérite.

• Les pages non chiffrées contiennent une liste
d'ouvrages nouveaux en vente chez L.

LA HARPE -	 351

23320. — Lettre adressée au rédacteur
du « Moniteur », par A.-M.-II. Bour.ittà,
sur M. de Laharpe et sur son poème du'
« Triomphe de la religion ». Paris, V°

A passe, niai 1814, in-8°, 11 p. [N. Ln2711078.]

Boulard était l'un des exécuteurs testamen-
taires de La Harpe et l'éditeur du Triomphe
de la religion ou le Roi martyr, poème épique
(en six chants): Paris, V' Migneret, 1814, in-8°.

23321. — La Harpe peint par lui-même,
ouvrage contenant des détails inconnus
sur sa conversion, sur son exil à Corbeil
en 1804; ses jugements sur , les écrivains
les plus distingués de son temps, etc.;
terminé par Une exposition impartiale de
la philosophie du M'Ill e sièle, par un
membre de l'Académie française. ,Par ***.
Paris, Plancher, 4817, in-18, G et 220 p.
[N. 1.1-1 27 41079.]

Par AyroixE SEniEvs, d'après Quérard.

23322. — Recherches historiques, litté-
raires et bibliographiqnes sur la vie. et les
ouvrages de M. de La Harpe, par GAllatEL
PEIGN0r. Dijon, imp. Frantin, 1820, in-12,
160'p. (la dernière non chiffrée). [N. Ln''-7

11080.]	 -
Tirage à part des préliminaires du Cours de

littérature publiée la méme année par le môme
libraire.

23323. — Notice sur La Harpe, suivie de
pièces justificatives. Paris, Verdière, 1822,
in-8 . , 2 If. et_CXIV p. [N. In n 11081.]

Signée (p. 1..XXIID : SAINT-SURIN.
Tirage à part des préliminaires des Œuvres

.de La Harpe, publiées chez le mème éditeur
(16 vol. in-8°).

Les pp. LXXIV-CXIV sont remplies par des
Pièces justificatives.

En regard du titre, portrait (peint par DU-
cnuux; dessiné et gravé par A. MIGNERET,
1820).

• •

23324. — Institut royal de France.
Académie française. Translation des restes
de La Harpe du cimetière de l 'Ouest au
cimetière de l'Est, le 29 décembre 1838.
Discours de M. Tisso-r, directeur de l'Aca-
démie. F. Didot frères. S. d., in-4°,
4 p. IN. Ln 27 11082.]

ei L'Intermédiaire des chercheurs du 10 jan-
vier 1887 (col. 30-32) a reproduit la corres-
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pondance échangée du 22 au 30 germinal an IV
(11=19 avril 1796) dans le Journal de Paris

•entre La Harpe et d'obligeants anonymes au
sujet de l'acquisition des principaux livres de
sa bibliothèque ; en annonçant l'intention de
s'en défaire, La Harpe ajoutait qu'il en avait
déjà vendu quelques autres à l'hôtel Bullion,
bais que les frais de vente avaient absorbé une
partie du produit.

23325. — [Laizer (Jean-François-Félix,
chevalier de).] Affaire de M. le chevalier
de LAIZER. Imp. Hérault. S. d. (1190), in-8°,

4 p. [N. Ln''- 7 11102.]

Poursuites diligées contre le chevalier de
Laizer, le sieur Gouilly, libraire et J.-B. Cé-
rioux, imprimeur, au sujet d'une brochure
intitulée : Protestation de MM. de Mirabeau,
[Le] Chapelier, Clermont-Tonnerre sur quelques
décrets de l'Assemblée nationale, dont le pre-
mier passait pour être l'auteur. Le district des
Minimes, sur lequel il était domicilié, protesta
aussitôt contre son arrestation (voyez tome II,
n" 7272 et 7275) et obtint, le 13 mars, la
liberté du principal inculpé, mais Gouilly, qui
avait réclamé de son côté (voyez n o 22948 ci-
dessus), et Cérioux ne furent point immédiate-
ment relâchés (cf. Répertoire de M. Alex. Tuetey,
tome ler , n" 1349-1361).	 •

Dans la première édition du Dictionnaire des
anonymes, Barbier avait indiqué la Confession
générale de M. Necker comme l'origine du
procès intenté à M. de Laizer, mais à la table
de la deuxième édition il a, sur les observations
d'Eusèbe Salverte, rectifié ses dires et men-
tionné la Protestation comme la véritable cause

• de ces poursuites.
. La rectification de Barbier a été insérée dans
là nouvelle édition des Supercheries (vo Bailli),
tandis que l'assertion reconnue fautive était
maintenue sous les mots Confession générale
dans la nouvelle édition du Dictionnaire des
anonymes, publiée par MM. Billiard et Olivier
Barbier.

Voyez le numéro suivant.

23326. — Observations et résultats de
l'affaire du chevalier de Laizer contre
M. le Procureur du Roi au Châtelet de
Paris. Imp. Hérault. S. d., in-8°, Il p. [N.

Lb a9 8510.]

Signées ANTOINE-MARCEL DE BRUGE, pro-
cureur-conseil [de l'accusé].

23321. [Lajard (Pierre-Auguste).]

Acte du Corps législatif portant qu'il y a
lieu à accusation contre lè sieur A. La-
jard (28 août 1792). Paris, imp. Nationale
du Louvre, 1792, in-4°, 2 p. [R.' AD. I, 54.]

23328. — [Lakanal (Joseph).] Un Mot
de LAKANAL, représentant' du peuple, à
quelques folliculaires qui ne sont pas
avares de mots. Paris, imp. Guerbart...S. cl.
(1794), in-folio piano. [N. Ln" 11105.]

Défense des actes de sa vie politique et rappel
des mesures prises ou provoquées par lui en
faveur des sciences et des lettres.

23329. — Notice sur .1. LAKANAL, membre
de l'Instant national et de plusieurs autres
sociétés savantes. Imp. Boulard. S. d.

(1801), in-8°, 28 p. [N. 1.n 21 MOI.]

LPIOR. :

Nika met uere, nisi turpem ((imam.
Bell[um] Jugurth.

Notice anonyme, mais visiblement rédigée par
LAKANAL lui-méme.- Nombreuses citations de
lettres de savants (Lavoisier, Vicq-d'Azyr, Dau-
benton) à lui adressées; énumération de ses
travaux et missions comme représentant, suivie
de deux lettres de Bonaparte et de Cambacérès.

23330. — Exposé sommaire des travaux
de JOSEPH LAKANAL, ex-membre de la Con-
vention nationale et du Conseil des Cinq-
Cents, pour sauver, durant la Révolution,
les sciences, les lettres et ceux qui les
honoraient par leurs travaux. Paris, typ.
Firmin Didot frères, 1838, in-8°, 1 f. et
231 p. [N. Ln27. 11107.]

Entre les pp. 78-79, tableau plié des juge-
ments du jury d'examen des mémoires et ma-.
nuscrits présentés au concours, des livres
élémentaires.

23331. — e Suum cuique » (1840).

Par LAKANAL. A propos de la médaille
commémorative de la fondation de l'Institut,
frappée en l'honneur de Daunou.

Voyez tome III, n° 17882 et les n os 17883-
1788 11 qui ont trait à la même revendication.

23332. — Institut royal de .France.
Académie royale des sciences morales et
politiques. Funérailles de lakanal. Dis-
cours de M. DE RÉMUSAT, président de
l'Académie; le 16 février 1845. Paris, imp.

Didot frères. S. cl., in-8°, 13 p. [N. 1.n2'
11111.]

Suivi des discours d'An. BLANQUI et de
FRANÇOIS Lé UT.
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23333. — Lakanal, sa vie et ses travaux
à la Convention et au Conseil des Cinq-
Cents, par M.IsnmEE GEOFFROY SAINT-HI -

LA IRE. Extrait de la « Liberté de penser »,
n 08. 17 et 18, avril et mai 1849. Paris, au
bureau de la Revue, 1849, in-8°, 36 p. [N.
I.n 27 11112.]

23334. — Institut impérial de France.
Notice historique sur la vie et les travaux
de M. Lakanal, par M. MIGNET, secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques, lue à la séance an-
nuelle publique du 2 mai 1857. Paris ; typ.
Firmin Didot frères, fils et Ce , 1857, gr.
in-8°, 1 f. et 32 p, [N. Lu 27 11113.]

Réimp. dans les Étayes historiques de l'au-
teur (Didier et Ce , 1863, in-8°).

. 23335. — Lakanal, notice biographique
par EMILE DAamtia avocat, décoré dit
Medjidié, officier de la Légion d'honneur,
membre correspondant de l'Académie de
législation. Ails, Ernest Leroux, 1874,
in-8°, 71 p. [N. Ln27 28221.]

23336. — Mmtcus. Lakanal, avec pré-
face pal' PASCAL DUPRAT. Edition ornée
d'un portrait et d'un autographe. Paris,
C. Harpon et Flammarion. S. d, in-8°, 2 If.
et 160 p. [N. 1..n 27 31234.]

Le titre reproduit ci-dessus est précédé l'un
feuillet portant : Lakanal, par Mmicus, Foix,
imp. typ. Barthe et C e , 1879.

Le portrait et le fac-similé sont intercalés
entre Un mot aux lecteurs par Pascal Duprat
et le titre de départ du texte.

23337. — Lakanal et l'instruction pu-
blique sous la Convention, par E. LLON,

ancien élève de l'Ecole normale, profes-
seur d'histoire. Illustré par A. DENIS.
Paris, librairie d'éducation laïque. S. d.
(1881), in-12, 155 p. (la dernière non
chiffrée). [N. Le' 32782.]

Bibliothèque laique de la jeunesse.

23338.— I.es [tommes de la Révolution.
Lakanal par PAUL LEGENDRE, avec une
préface de M. PAUL BEar. Paris, Eugène
Weill et Georges Maurice, 4882, in-8', 144 p.
[N. Ln 27 33087.]

Vignettes hors texte signées F. CLASQUIN.
Bibliothèque française.

'I'. IV.

23339. — Lakanal. :Discours prononcé à
la distribution des prix faite aux élèves
des écoles laïques municipales, le l er oc-
tobre 1885, par A DELPIIE TESTON, adjoint
au maire de la ville de Montpellier. Mont-
pellier, imp. Grisait, Serre et Ricome. S. d.,
in-8", 19 p. [N. 1..11 27 36136.]

23340. — [Lalande (Joseph-Jérôme LE
FRANcms DE).] Extrait de la Revue phi-
losophique, littéraire et politique ». Notice
biographique sur M. de Lalande. S. 1.
n. d., in-8. , 16 p. [N. Ln 27 11117.]

Signé : A.-J.-Q. B. [13Ennur].

23341. — Eloge, historique de M. de La-
lande, par M me la comtesse CONSTANCE ne

S. [A LM]. Paris, imp. J.-IL Sajou, 1810,
in-80 , 46 p. [N. Ln 27 11118 A.]

• Extrait du Magasin encyclopédique, avril
1810.

23342. — Le Franc-Maçon Jérôme La-
lande, par le F... LOUIS AMIABLE, Grand
Orateur du Crand Collège des Rites et
ancien membre du Conseil de l'Ordre du
Grand Orient de France, Vén.-. de la R.:.

Isis-Monthyon (O. • . de 'Paris), ancien
président et président d'honneur d'Ate-.
lieus Symb. • . Capit. • . et Philos.-- Avec
trois portraits. Paris, Charavay frères,
1889, in-8', 54 p. et ! f. non chiffré (Table
des matières).

Les trois portraits sont ceux de PuJos,
d'AucusTug ne .SAINT-AUBIN et de 1•10unON.

Le texte de ce discours est suivi (p. 39-54)
d'Appendices renfermant de nombreux rensei-
gnements biographiques et bibliographiques.

23343. — FÉLIX Gummi -Ys. A travers les
autographes. Une page inconnue de l'his-
toire du Collège de France (1774-1807).
Extrait de la » Revue internationale de
l'enseignement Paris, A. Chevalier-Ma-

. resq et Ce, 1903, in-8. , 12 p.

Fragments d'un carnet intime où Lalande,
professeur au Collège de France, avait noté à
partir de 1772 jusqu'à sa mort les menus faits
concernant son enseignement et celui de :ses
collègues. Le document or iginal avait été offert
à Victor Cousin dans la bibliothèque duquel il
est conservé.

I M. JE Les CLAIIETIE a cité d'autres frag-

23
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ments d'un autre carnet intime de Lalande,
retrouvé en 1870 parmi les papiers des Tuile-
ries (l'Empire, les Bonaparte et la Cour, Paris,
E. Dentu, 1871, in-18, pp. 228-237).

23344. — [Lally-Tolendal (Trophime-
Gérard, comte de).] Lettre du comte DE

LALLY-TOLENDAL au président de l'Assem-
blée nationale. De Saint-Germain-en-Laye,
ce 10 octobre 1789. — Lettre du même à
.ses commettants. De Neufchâtel, le 17 oc-
tobre 1789. S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb"
2452.]

Démission de ses fonctions de député « aux.
Etats libres et• généraux de la France et ex-
posé des motifs qui dictaient sa conduite.

Voyez les trois numéros suivants.

23345. — A Monsieur le comte de Lally-
Tolendal, en. réponse à .sa Lettre à ses
commettants. S. 1. n. d., in-8°, 55 p. [N.
Lb" 2453. — R. AD. I, 54.]

23346. — Extrait d'une lettre de M. DE

LALLY-TOLENDÀL à Mme la comtesse — pour
servir à sa justification. S. 1., 1790, in-8°,
7 p. [N. Lb" 24i4.]

23347. — Mémoire de M. le comte DE

LALLY–TOLENDAL ou Seconde lettre à ses
commettants. Paris, Desenne, 1700, in-8°,
192 et 143 p. [N. Lb" 2898.]

Les Pièces justificatives ont une pagination
séparée. Un ex. en papier fort de ce Méinoire
cst placé dans la réserve de la 13. N.

23348. — Réponse du comte DE [Amy.-

TOLENDAL à M. l'abbé D ..... , grand vicaire,
auteur de l'écrit intitulé : « Lettre à
M. le comte de Lally, par un ,officier
français », suivie de sa profession de foi
politique. Londres, 1193, in-8°, 38 p. [N.
Ln27 11139.]

Je n'ai pas retrouvé la Lettre que vise cette
Réponse.

23349. — Pièces produites par TROPHIME-

GÉRARD DE LALLY-TOLENDAL, sujet de S. M.
Britannique, et sur le vu desquels le
préfet du département (le Seine-et-Oise
lui a expédié, le 5 fructidor dernier [an X-

_1 2 septembre 1802], en sa qualité d'étran-
ger, un arrêté de levée de séquestre.

Imp. Baudouin. S. d., in-4°, 24 p. [N. Ln27
11140.]

23350. — Institut royal de France.
Académie française. Funérailles de M. le
marquis de Lally-Tolendal. Discours de
M. ARNAULT, directeur de l'Académie fran-
çaise (13 mars 1830). hnp. A.-F. Didot.
S. d., ih-4°, 4 p. [N. Ln27 111411

Le Recueil des discours, rapports et pièces
diverses lus dans les séances publiques et par-
ticulières de l'Académie française [1830-1839]
(Paris, typ. F. Didot frères, 1841. in-4°) ren-
ferme (pp. 67-76) le discours de réception de
M. DE PONGERVILLE, successeur de Lally-To-
lendal, et (pp. 77-85) la réponse de M. DE
JOUY (29 juin 1830). Lally-Tolendal, nommé
par l'ordonnance royale de 1816, n'avait pas
eu à remplir la méme formalité.

23351. — Nécrologie. M. le marquis de
Lally-Tolendal (25 mars 1830). Paris, imp.

Locquin. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lii 27 11142.]

Signé : Le vicomte GAUTHtER DE 1.3.RECY,
doyen des lecteurs du Roi.

La signature et la date sont suivies de ce
Nota : « Cet article , a été envoyé à la Quoti-
dienne, le 25 mars; comme il parait y avoir été
oublié, son auteur en a fait imprimer un cer-
tain nombre d'exemplaires pour étre distribués
aux amis communs de M. le marquis de Lally
et de M. le vicomte de Brécy. »

.23352.—[Lamarche (Simon-François) ]
Eclaircissements pour servir de base à
l'opinion qu'on doit avoir sur 'le citoyen
Lamarche, directeur de la confection des
assignats (13 octobre-25 novembre 1792).

Par JAMES Runnone et . LAMCHER. Voyez
tome III, n° 13175 et, pour les autres pièces
relatives à la même polémique, les n .3 13176-
13189.

23353. — Jugement rendu par le Tri-
bunal révolutionnaire... qui, sur la décla-
ration du jury de jugement,' portant :
l a qu'il est constant qu'un complot ten-
dant à provoquer la guerre civile en ar-
mant leS citoyens les uns contre les autres
et dont les suites ont coûté la vie à un
grand nombre de citoyens dans la jour-née
du 10 août 1792; 2° que Simon-François
Lamarche a été l'un des complices de ce
complot,' condamne ledit Lamarche à la
peine cie mort... (18 brumaire an Il-8 no-
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vernbre 1793). Imp. du Tribunal révolu-
tionnaire. S: d., in-4°, 8 p. [Ar, 1.1 41 2232`.]

23354. — [Lamarck O.-B.-P.-Antoine

nE MoNET DE).] Mémoire sur le projet du
comité des finances relatif à la suppres-
sion de la place de botaniste attaché au
Cabinet d'histoire naturelle (1189).

Voyez tome Ill, n° 17630 et le numéro
-suivant.

23355. — Considérations en faveur du

chevalier DE Lowics, botaniste du Roi,
attaché au Cabinet d'histoire naturelle

(1189).

Voyez tome ru, n° 17631, et le numéro
précédent.

23356. — Discours prononcés sur la
tombe • de M. le chevalier de Lamarck,
membre de l'Académie royale des sciences,

par MM. LATREILLE et flcoriliov
1‘ IDE (20 décembre 1829). Fm». A.-F. Didot.
S. d., in-4°, 1 f. et 12 p. [N. Ln" 11157.]

• 23357. — Illustrations picardes. Le che-
valier de Lamarck, sa vie et ses oeuvres,
suivies de la bibliographie complète de
ses ouvrages, par Mossi,.	 E.
valier, 1884,	 78 p..

D'après le Catalogue fitinértil de M. D. Jordell
et d'après un renseignement de M. Lechevallier.

- 23358. — Notice biographique sur La-
marck ; sa vie et ses oeuvres, par F.-J.-F.
IIEDMANVILLE, instituleur • public à Héri-
Court-Saint-Samson- (Oise), membre de la'
Société académique de l'Oise, membre de
la Société d'horticulture, de botanique et
d'apiculture de Beauvais, etc. Beauvais,
imp, du « Moniteur de l'Oise », 	 in-8°,

• 46 p. [N. 1,n 27 4.6562.]

- On lit au verso du faux-titre : Extrait du
Bulletin de la Société académique de l'Oise,
tome XVII, 2' partie.

En regard du titre de départ, héliogravure
d'après le portrait dessiné par JULES HOILLY

pour la collection dite des membres de l'Institut.

23359. — [Lamarck (Marie-Anne-Fran-
çoise of: NoAtJ,LES, comtesse de).] Obsei'
valions de Mme•	 I.A.mAucK sur une

assertion de M. Camus. S. 1. n. d. (1790),
in-8°, 6 p. [N. Lei 11158.]

Camus avait allégué la tribune que M me de
Lamarck avait reçu de la Liste civile 120,000
livres pour la cession, après les journées d'oc-
tobre, de l'appartement qu'elle occupait aux
Tuileries. M at. de Lamarck lui répond que cette
reprise avait été gratuite, mais que le Roi- avait
racheté le mobilier de cet appartement (estimé,

dire d'expert, 117,000 livres), moyennant
30,000 -livres une fois payées et neuf annuités
de 10,000 livres non reversibles, en cas de
décès, sur les héritiers de la comtesse. Elle
avait alors soixante et onze ans et n'avait louché
que les 30,000 livres du premier terme.

23360. — [Lamballe (Marie-Thérèse oc
SA VOIE-CA DIGNAN, princesse de).] Crand
détail exact de. la réception de M me de
Lamballe à la cour, le, mercredi 12 de ce
mois (octobre) et l'agréable accueil qu'elle
a reçu du Roi et de la Heine, avec le su-
perbe discours de Leurs Majestés, ainsi
que celui de celle ci-devant princesse,
concernant les émigrants et leurs inten-
tions envers la France. Imp. Peltier. S. d.,
i n-8°, 8 p. [N. Lb" 5510.]

Suivi d'une lettre d'envoi aux rédacteurs du
Courrier des frontières, signée : DAVID, citoyen
de la section (les Tuileries, et datée du 14 oc-
tobre 1791.

23361. — La Nation et la• Loi. Liberté.
Egalité. Le Testament > de la ci-devant
princesse Lamballe, écrit de sa main pen-
dant son séjour dans la prison de La
Force et renklu publie le jour que le
peuple a massacré les brigands dans toutes
les prisons de Paris.; sort corps trainé
dans toutes les rues de là capitale et sa
tête portée au bout d'une pique. Imp. de
la Liberté. S. d,, in-8°, 8 p. [lb'. M. F. R.
931, 4.].

23362. — :Décret (n° 1324) de la Con-
vention nationale du 3 août 179:3_ qui
ordonne la saisie, le séquestre et l'inven-
taire de la succession de la ci-devant prin-
cesse Lamballe - et la déclare reversible
au Trésor national. Paris, imp. Nationale
exécutive du Louvre, 1793, in-4 0 , 2 p.
M). X, 18.]

Sous ce titre : la Princesse de Lamballe
-bibliophile, M.Eutt.D MAHÉ a publié dans la
Gazette des beaux-arts du l er ' novembre 1898
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(pp. 379-388) Un article où il signale, sans le
décrire, un catalogue anonyme (in-8 0 , 51 p.)
qui, selon une note de la main de Parison,
serait celui des livres de la princesse.

Sur une condamnation prononcée, après la
mort de M mo de Lamballe, contre un piqueur
de son écurie nommé Girard, voyez le n° 28828
ci-dessus.

23303. — Mémoires historiques de MA-

ruE-TtuhthE-LowsE DE CARIGNAN, princesse
de LAMBALLE, une des principales victimes
immolées clans les horribles journées des
2 et 3 septembre 1792, publiés par Mme

613F',NARD. Paris, Lerouge, 1801, 4 vol. in-12.
[N. La" 67.]

Au tome ler et au tome II, portraits de
Mme de Lamballe et du duc de Penthièvre; le
frontispice du tome III représente la princesse
au chevet de son mari et celui du tome IV sa
comparution devant n( le tribunal » de la Force.

23364. — Vie de Mme la princesse de
Lamballe, avec plusieurs anecdotes rela-
tives à la famille de Penthièvre, contenant
les traits de bonté, de bienfaisance, d'hu-
manité et de dévouement héroïque de
cette auguste victime, terminée par la
liste des infortunés qui périrent avec elle
dans les affreuses journées des 2 et 3 sep-
teritbre 1792, publiée par J.-M. GAssiEu.
Paris, Montaudon, 1814, in-18, 106 p. [N.
Ln" 14198.]

Epigraphe empruntée à la Henriade.
En regard du titre, portrait ovale au pointillé

avec six vers tirés de la Xe des Odes sacrées de
J.-B. Rousseau.

23365. — M m° de Carignan, princesse
de Lamballe, détails de ses longues in-
fortunes et de son courageux dévouement
à la famille royale. Par M. DE VOUZIERS.

Paris, 'Piger. S. d. (1815), in-18, 108 p. [N.
Ln" 11199.]

Eu regard du titre, portrait anonyme au
pointillé, avec cette légende : Marie-Louise de
Carignan, princesse de Lamballe.

Le véritable nom de l'auteur est P.-J.
THEy, de Vouziers.

23366. — Secret Journal of the Royal
family of France Burin; the Revolution...
flow lirsL published from the Journal, let-

fers and conversations of the Princess
Lamballe— (1826).

Voyez le n° 20S47 ci-dessus et le numéro
suivant.

23367. — Mémoires relatifs à la famille
royale de France pendant la Révolution —
publiés pour la première fois d'après le
,journal, les lettres et les entretiens de la
princesse de Lamballe... (1820).

Traduit de l'anglais de CATHERINE HYDE,

marquise GOviON BROGLIO SOLAIII, par Tuéo-
DORE LICQUET.

Voyez le n° 20848 ci-dessus et le numéro
précédent.

23368. — La Princesse de Lamballe,
Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan,
sa vie, sa mort (1749-1792), d'après des
documents inédits, par M. DE LESCURE.

Ouvrage orné d'un portrait de la prin-
cesse, gravé par M. FLEtscumANN, sous 'la
direction de M. Henriquel Dupont, d'une
vue de la Force en 1792, gravée par M. LAu-
RENCE, et de quatre fac-similé d'autogra-
phes. Paris, Henri Plon, 1864, in-8°, 2 Il'.
et 480 p. [N. Ln" 11200.]

L'ex. de la B. N. est précédé d'un prospectus
de quatre pages.

1 Sous ce titre : propos d'une fausse lettre
de M me de Lamballe (Revue historique, tome
XIAN (1890), pp. 77-86, JULES PLAMMERMONT

a signalé qu'une lettre publiée comme inédite
par M. THEDENAT dans la Nouvelle Revue du

l er mai 1889 se trouvait, à quelques variantes
près, dans un pamphlet intitulé : la Cassette
verte de M. de Sartine (1779, in-8 0). A ce -
propos, il avait rappelé quelques-unes des fal-
sifications historiques de Soulavie et celles d'un
amateur d'autographes très connu.

M. CH, SCHMIDT a publié depuis huit lettres,
parfaitement authentiques, adressées par la prin-
cesse de 1784 à 1792 à la landgrave de liesse-
Rothenbourg, née princesse Lichtenstein (la
Révolution française, 'tome . XXXIX (juillet-
décembre 1900), pp. 271-277.

23369. — Episodes de l'histoire de Paris
sons la l'erreur. Louise de Savoie-Cari-
gnan, princesse de Lamballe, et la prison
de la. Force, par PAUL PASSY, membre cor-
respondant de l'Académie impériale de
Reims. Paris, librairie du Petit Journal,
1868, in-8. , 2 fr. et 111 p. [N. Lb" 10891.]

Portrait gravé par FLAMENG.
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2:1370. — Madame de Lamballe d'après
des documents inédits tirés des Archives
nationales, de l'inventaire de sa succes-
sion de la bibliothèque de Saint-Cermain-
en-Laye, des archives du département
d'Ille-et-Vilaine, du greffe de Saint-Malo,
de pièces notariales, de diverses collections
particulières, etc., etc., par GEORGES 13Eiri•ix,

directeur de la «Revue rétrospective ».
Ouvrage orné d'un magnique portrait de

M me (le Lamballe, gravé par DUJAIIDIN,

iniprimé par la maison Quantin. Paris,
ana' bureaux de la Hernie rétrospective, 1888,
gr. in-8", 2 ff. et 431 p. [N. 1,n‘,' 7 37613.1

Le portrait est reproduit d'après celui du
musée de Versailles.

23370'. — Madame de Lamballe d'après
des documents inédits, par CE(iliGESRER-T

N. Deuxième édition. Paris, Ernest Plant.-
marion, 1894, in-12, 2 Il'. et 382 p. [N. Uu.

1086 D.1

l'ortrait en médaillon sur le titre. La cou-
verture imprimée reproduit le contexte de celle
de 1888, sauf la mention de portrait qui n'est
que dans celle-da.

23371 — Curiosités révolutionnaires.
I.e Massacre de la princesse de Lamballe
dans la prison de la Force, le 23 septem-
bre .1702. Renseignements et détails inédits
publiés sur des documents officiels, par
ALE. 13Écis, secrétaire de la Société des
Amis des livres, avec le fac-similé d'une
lettre de Tarie-Antoinette. Paris,.imprimé
pour les !huis (les livres, 1891, in-8 . , 25 p.

[N. Il" 11491.]

On lit au verso .du faux-titre : « Extrait de
V« Annuaire de la Societé des Amis des livres ».
Imprimé à 25 exemplaires. »

La lettre reproduite en regard du titre fait
partie des collections de l'auteur. P. 18 et sui-
vantes, procès-verbal d'interrogatoire subi le
11 floréal an III (30 avril 1795) par le nommé
Jacques-Charles llervelin, tambour de la force
armée de la section des Arcis, inculpé d'avoir
pris part aux raffinements de cruauté et d'ob-
scénité qui signalèrent le meurtre ,de Mme de
Lamballe. 'Détenu à Bicétre, il bénéficia de
l'amnistie du 4 brumaire an IV (26 octobre
1795). Le document retrouvé par M. Régis
appartient aux Archives nationales. La lettre
de Marie-Antoinette qui l'accompagne a été
arguée de faux par,Flammermont.

23372. — Luctss 1„ouir.Au. Essai sur la
mort de Madame la princesse de Lam-

balle. Lille, .imp. Lefebvre-Dueroeq, 1902,

in-8 . , 53 p.

On lit au verso du titre : Cette brochure a
été tirée à 100 exemplaires. Elle est signée,
p. 53, LUCIEN LAMDEALI, secrétaire de la com-
mission municipale du Vieux :Paris.

Extrait non spécifié de la Cité, bulletin de la
Société historique et archéologique du IV' RI,

ronitissernent.

23373. — [Lambert.] Précis de la vie

du citoyen LAMBEItT, depuis sa naissance
jusqu'à ce jour, suivi de quelques lettres
de J.-j. RousscAu, qui n'ont. point encore

été imprimées. S. 1. n. d., in-8", 1 f. et

36 p. [N. I.1 27 1121.] •

Originaire d'une famille chassée par la révo-
cation de l'édit de Nantes, Lambert avait 'épousé
une tille de Lenieps, l'ami intime de J.-J. Rous-
seau. De ce mariage était né un fils élevé en
Angleterre et qui avait pris du service dans
l'armée anglaise. Son père revendique cepen-
dant pour lui la qualité de Français et se défend
personnellement lui-méme d'étre parent d'émi-
gré. Il cite à l'appui de sa requête diverses
lettres de J.-J. Rousseau à son beau-père, et
ajoute qu'il en possédait d'autres à lui adres-
sées, relatives à l'éduéation de son fils. Lambert
se flatte aussi d'avoir 'eu le premier l'idée de
traduire la Cyclopoedia de Chambers, prototype
de notre Encyclopédie,. Plus tard, il s'était livré
à des 'opérations de banque.

Lambert n'a point (l'article dans la Franco
protestante (les frères Haag.

23314. — [Lambert (Pierre-Thomas).1
Mémoires de famille, historiques, litté-
raires et religieux, par l'abbé Loin...
[LAmiictur], dernier confesseur de S. A. S.
Mgr le duc de Penthièvre, aumônier (le

feue M ." la duchesse douairière d'Or-

léans. Paris, C. Painparré, 1822, in-8.,

XX-391 p. et 1 1. non chiffré. (Errata).
[N. 1..n" 41216.]

233148 .—Mémoires de famille de l'abbé
LAmnEtcr, dernier confesseur du duc de
Penthièvre, aumônier de la duchesse
douairière d'Orléans, sur la Révolution et

l'émigration (1791- .1799), publiés pour la
Société d'histoire contemporaine, par

CASTON DE ticAusiboun, son arrière-petit-
neveu, ancien élève de l'Ecole polytech-
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nique. Paris, Alph. Picard et fils, 1894,
XIX-330'p.	 63 (6).]

Publication de la Société d'histoire contem-
poraine.

Beim !). du numéro précédent, avec quelques
suppressions et une annotation qui n'existait
pas clans l'édition originale.

23375. - [Lambesc (Charles-Eugène
DE LORRAINE, prince de).] Le Sabreur des
Tuileries clans l'enibarras (1789).

Voyez tome I", n° 1078, ainsi que les
nos 1079-1092 et les numéros suivants qui les
complètent.

23376. - Résumé général du procès du
prince de Lambesc, fait sur le procès
lui-même, ou Résultat des réflexions que
fait naitre le procès d'après le rappro-
chement dé chaque déposition. S. 1. n. cl.,
in-8°, 30 p. [N. Lb" 8738.]

En faveur du prince et probablement rédigé
par lui-méme ou par ses ordres.

.23377. - [Lamblardie.] Notice histo-
rique sur Jacques-Elie Lamblardie. Extrait
de la « Décade philosophique ». S. 1. n. d.,
in-8°, 12 p. [N. Ln 27 11222.]

•Signé :	 SdANZIN.

23378. - Mémeire pour la veuve Lam-
blardie. S. 1. n. d., in-4. , 2 p. [N. Ln',
I1223.]

23379. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par - M. FAUVEL,

député du département du Nord, au nom
d'une commission spéciale chargée d'exa-
miner la demande de la veuve et des
enfants du citoyen Lamblardie. Séance
du 15 ventôse an VI (5 mars 1798). Paris,

imp. Nationale, 'ventôse an VI, in-8°, 6 p.
[N. Leu 1808.]

Pension de 1,560 francs à la veuve de Lam-
blardie (Marguerite-Hélène Bérigny) et rente
de 300 francs à chacun des enfants jusqu'à sa
majorité.

q M. FRANçots Fit,oN a publié dans la Revue
de géographie, tome XLI (juillet-déc. 1897),
pp. 116-127, 172-185, 245-255, un travail
intitulé : l'Ingénieur Lamblardie, successeur de
Perronnet rl l'Ecole des Ponts et Chaussées et
fondateur, avec Monge, de l'Ecole des travatoé.

publics [Ecote polytechnique] (1747-1797). Ce
travail n'a point été tiré à part.

23380. - [Lameth (Charles, Alexandre
et Théodore de).] Les Lameth, par feu
MAtiftuAr., ci-dévant marquis DE Iiiie.vnE.
S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 1787.]

23381. - Déliez-vous des nouveaux
convertis ou Fi! les vilains! ils ont mordu
jusqu'au sang le téton de leur nourrice.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 1788.] •

Contre les Lameth.

23382. - Garde à vous, Parisiens, par
un ami de la liberté (1189).

Voyez tome Ier , n° 1515.
Contre _les Lameth, après les journées d'oc-.

tobre.

23383. - Lettre de CHARLES 1,A3IETH à
son correspondant de Versailles (1789).

Voyez tome I", nos 1537 et 1539.
Apocryphe. A propos des journées d'octobre.

23384.- Expédition du général [Charles]
Lamait au couvent des Annonciades cé-
lestes, le 26 octobre (1789).

Voyez tome III, n os 16363-16363° et les;
n os 16361-16368 qui ont trait à la même affaire.

23385. - Récit fidèle et exact de ce qui
s'est passé entre M. Castries et-M. Charles
de Lameth (12 novembre 1789).

A propos du duel qui avait eu lieu entre les
deux députés.	 •

Voyez tome P. , n o 2019 et les no, 2020-
2036 qui ont trait à la méme affaire. Voyez
aussi le n° 22090 ci-dessus.

23386. - Fureur du Père DuciWNE, sur
l'assassinat commis par M. de Castries,
envers le patriote Lameth. De l'imprimerie
du Père Duchesne. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lc2.
2443.]

P. 8, deux croix de Malte.

23387. - Visite du Père Duca-ME à M. de
Lameth et leur conversation. De l'impri-
merie du Père DuchiMe. S. d., in-8°, 8 .p.
[N. Le" 2444.]

P. 8; deux croix de Malte:
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21388. - Tout se découvre à la fin.

S. /. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 3493

Pamphlet particulièrement dirigé contre
Charles Lameth.

Voyez les trois numéros suivants.

23389. - Grand discours de M. Cuma,Es
1..ut5'rn aux Jacobins, en annonçant qu'il
va remettre. au Trésor royal les soixante
mille livres que sa mère avait reçues
pour son éducation.. S. 1, n. d., in-8°, 6 p.
[N. 1,1) 30 3194.]	 •

Réimp. par M. Aulard dans la Société des
Jacobins, II, 236.

23390. - Voilà une restitution qui vient
bien tard: S.	 n. d,, in-8°, 8 p. [N. Lb"
:31051

Mémo sujet.

2339 .1, - Les Ennemis de Charles La-
meth confondus. S. 1. n. d., in-8°, 7 p.
[N. Lb3° 8882.]

Pamphlet en forme de défense satirique à
propos de la môme restitution.

23392. •- Grand chiltiment des conspi-
pirateurs et nouvel hommage à M. Charles
Lameth sur les soixante mille livres qu'il
vient de verser dans la caisse nationale.
De l'imprimerie des Jacobins. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 3196.]

23393. -.Remontrantes à mon neveu

Charles de Lameth. S. 1. n. d., in-8°, 7 p.
[N. Lb 3 ° 8879.]

Au sujet d'une lettre de Lameth insérée dans
le Journal de Paris du 28 niai 1790.

23394. - District des Prémontrés. As-
semblée générale du 4 juin 1790.

Voyez tome II, n° 7439. Dénonciation de
divers libelles contre les Lameth et Barnave,
citoyens de . ce district. Le premier de ces li-
belles (la Cabale d'Orléans ressuscitée et dévoilée)
a été décrit tome n° 1512; pour les autres,
voyez les trois numéros suivants.

23395.- Les Tribuns du peuple habillés
à la française. S. 1. n. d., in-8°, 28 p. [N. •
Lb" 3457.]

Pamphlet contre Charles et Alexandre de
Lameth, Barnave, etc. Voyez le numéro pré-
cédént.

Aux. ET Tu. os)	 3:39

23396. - Grande Dénonciation. de MM.
Charles et Alexandre de Lumet'', Barnave,
Duport, d'Aiguillon, Laborde, conspira-
teurs en chef, et de MM. Muguet de
Hasthou [sic : de Nanthou], Cottin, Ver-
chère . de Refiles et autres jockeis et
aboyeurs à la suite de la conspiration.

• S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb 3 ° 3483. - [11.

AD. 1, 54.]

23:397.- Lettre du Père éternel à M. de
Lameth.. S. 1., 4790, in-8°, 15 p. [N. Lb"

8880.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
tant pour lui que pour son frère, MM. Duport,
Barnave, Delaborde, le duc d'Aiguillon et con-
sorts.

J.-V. Delacroix s'est défendu d'être l'auteur
d'un pamphlet contre Charles de Lameth inti-
tulé : Projet de conspiration ' saisi chez un ami
du peuple et que je ne connais pas. (Voyez le
n° 22415 ci-dessus.)

23398. - Consultons le valet de cham-
bre, si nous voulons bien connaître son
maître. Conversation secrète entre la
femme de chambre de confiance de Mme

de Staël et le bonneau de M. Charles de
Lameth. S.	 n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39
8881 1

« La scène se passe chez l'illustre fille de
l'illustre Necker. »

Signé : SILVESTRE.

23399. - Collection de belles .lettres.

S. 1. n. d. (1790), in-8°, 8 p. [N. Lb"

8883.]

Pamphlet sous forme de lettres adressées par
Oh. de Lameth à La Fayette, par Adrien Du-
port à Bailly, par Joseph de Laborde à Necker,
par Alexandre de Lameth à La Tour-Dupin,
par Barnave au comte de Saint-Priest.

Les prétendus auteurs de ces lettres déclarent
tous qu'ils n'ont jamais songé à supplanter dans
les fonctions ou les places qu'ils occupent les
destinataires de leurs épîtres.

2:3400.	 Lettre écrite par M. AL.. de
L...n à ses correspondants dans les diffé-
rentes garnisons du royaume et trouvée
parmi les indices recueillis à Perpignan
par M. le y... de. M... [vicomte de Mira-
beau] sur les auteurs de l'insurrection
du régiment de T... [Touraine] (Paris;
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:1 juin 1790). S. I. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
3497.]

EPIGR. :

Soldats! voici la main qui mettait nome en cendres!
Catilina, acte 4.

23401. - Grand Dîner donné au bois
de Boulogne aux bons citoyens, par MM.
Lameth, etc., etc. (25 juin 4790). S. 1. n. d.,

in-8^, 8 p. [N. 'Lb" 3628. -	 M). I, 54.]

23402. - Lettre de M. le comte CHARLES

DE 1„\ mwrii à M. le chevalier de B. Adressée
à l'Assemblée nationale par un citoyen de
l'Anjou à la suite d'un don patriotique.
S. I. n. d., in-8 . , 16 p. [IL AD. I, 54.] 	 ,

P. 6, Lettre de M. le comte C. de L. [Charles
de Lameth] à M. le chevalier de B... à B...
(Paris, 30 novembre [1790]). Il va sans dire
que cette lettre est apocryphe.

23403. - Lettre à M. Alexandre La-
meth, par un membre de la Société pa-
triotique et de l'Assemblée nationale. Le
23 décembre 1790. Imp. du Postillon. S. d.,
in-8°, 1 f. et 26 p. [N. Lb" 4433.]

Le titre de départ, p. 1, porte : Copie de la
lettre écrite à M. Alexandre de Lameth...

23404. - Les Visites du matin de M.
Charles de Lameth: S. 1. n.- d., in-8'; 8 p.
[N. Lb" 4434.]

23405. -Grand Assassinat de AL Charles
Lameth dénoncé par lui-même à l'A.ssem-
blée nationale ou Mémoire à consulter et
Consultation pour un grenadier de la
garde nationale (29 janvier 1791). De
primcrie des Jacobins, in-8", 8 p. [N. Lb"
4569.]

Signé : VERBACITEIDIE, grenadier de la garde
nationale.

Pamphlet au sujet d'une altercation de Ch.
Laineth et d'une sentinelle qui lui avait réclamé
l'exhibition de sa carte de député.

23406. - Avis au cousin Alexandre
Lameth. Chaudpillier. S. d., in-8°,
7 p. [N. Lb" 4610.]

Signé : ABASSAL. .

Félicitations satiriques sur son élection comme
administrateur du département de Paris, le
12 février 1791.

Pièce déjà signalée tome Ier , n° 1516, et qui
a été remisé en circulation sous un nouveau
titre; voyez le numéro suivant.

23407. - Grand Rôle du cousin Alexan-
dre Lameth, qui joue le ministre. Imp.
Chaudeillier. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb"
4611.]

Mème ouvrage que le précédent.
La lettre de' remerciement d'Ales. de Lameth

aux électeurs a été imprimée (voyez tome 11,
n° 5442) et réimp. par Charavay, Assemblée
électorale [I re série], p. 460).

23408. - La Résurrection du Collier,
par M, Lameth et compagnie. hm). Chau-
drillier. S. cl., in-80 , 7 p. [N. Lb" 4612.]

Prétendue offre faite au joaillier ilossange
(appelé ici Bassanges) de lui obtenir le rem-
boursement par la nation des 60,000 livres
auxquelles l'arrét du Parlement avait fixé l'in-
denmité due par le cardinal de Rohan et dont la
provision avait été assignée sur les revenus de
son abbaye de Saint-Vaast, devenue bien na-
tional. Un mémoire conçu dans ce sens devait
etre présenté au club des Jacobins par les
frères Lameth et leurs amis politiques.

.23409. - Grandes lettres des bons ci-
toyens sur M. Alexandre Lameth. S. 1.
n. d., in-8°, 4 p. [R. AD. I, 54.]

Lettres de [BRUNEAU DE] BEAU:MM, LE

CHAPELIER, ADRIEN DuQuESNOv et D'ANntd,,
adressées au Journal de Paris (l er et 2 mars
1791).

23410. - Lettre adressée aux Amis de
la Constitution de Paris-(2 mars 1791).

Par ADRIEN DUOUESNOY contre Alex. de
Lameth. Voyez tome II, n° 9125.

234.11.- Mères, ne gétez pas vos en-
fants, car ils finiraient par vous battre.
Histoire -très morale, presque sans ré-
flexions. S. 1. n. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb"
9814.]

Pamphlet allégorique contre les Lameth
(Maleth), Corsas (Sagors), etc.

23412. - Grande Motion de M. DE CHAR-

TRES au Club des Amis de la Constitution
en faveur des artistes peintres et sc,u1p-
teursde la ville de Paris (1791).

Pamphlet sur les Lameth et leurs amis poli-
tiques.

Voyez tome II, n° 9540.
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23413. — Réponse au rapport de M.
Alexandre Lameth, imprimée par ordre
de l'Assemblée nationale. S. 1. n. d., in-8°,

16 p. [N. Lb" 4568. —	 AD. I, 54.]

Ce Rapport (coté à la B. N. Leo 1661),
présenté le 22 juillet 1791, a yait h la sûreté
de l'État.

Le titre de la Réponse porte bien « imprimée e,
mats elle n'a néanmoins aucun caractère officiel.

2:3414. — Société des Amis de la Cons-
titution... Extrait du procès-verbal... du
25 septembre 1791.

Voyez tome II, n° 9204. Radiation de Charles
et 'Alexandre Lameth, Barnave, Adrien Duport,
Goupil de Préfeln.

2:3415. — Acte du Corps législatif donné
à Paris le 16 août 1792... Décret de l'As-
semblée nationale du 15 août 1792... Paris,
imp. Nationale, 1792, in -4°, 2 p. [ll. AD. I,
54.j

Mise en accusation d'Alexandre de Lameth.

23416. — Extrait de la « Biographie des
contemporains », par MM. Jay, Arnaud,
de jouy et de Norvins. Imp. Caullier-La-
guionie. S. d., in-8°, 13 p. [N. Ln° 7 11243.]

'Le titre de départ porte seulement : Bio-
graphie.

Notice sur Alex. Lameth.

• 23417. — Observations de M. le général
comte Tu. ne LAMETII relatives à des no-
tices qui se trouvent dans la « Biographie
universelle » sur ses frères Charles et
Alexandre. Paris, au Comptoir des Impri-
meurs, 1843, in-8°, 2 T. et 76 p. [N. Ln"

.11244.]

23418. — [Lami-Evette (Charles-Fran-
çois EyErrE, dit).] Crime du comité des
recherches de l'Assemblée nationale cons-
tituante et de plusieurs faussaires créés
et salariés par • lui ou :Défense des sieurs
Lami-Evette et :Dunand, impliqués clans
la fabrication de faux assignats des sieurs
Marcon et Vidaud, et condamnés à mort.
Paris, Rozé, au Palais de Justice et chez les
marchands de nouveautés, 1792, in-4°, 98 p.
[N. Lb" 10549.]

Signé : MATON DE LA VARENNE,. ancien
avocat, conseil.	 •

Érlatt. :
O hontel ô sueurs !

Le titre de départ, p. 3, poete : Plaidoyer
pour Charles-François Eeette, dit Lami, et An-
toine Dunand, prisonniers, contre M.–l'accusa-
leur public.

23419. — [Lamoignon (Chrétien-Fran-
çois de).] Testament de M. Chrétien-
François de Lamoignon, chevalier, marquis
de Ïlàville, ancien président à mortier au
Parlement de Paris et ancien garde des
sceaux de France, écrit de sa main, la
surveille de sa mort, et communiqué par le
sieur de Lorger, son homme de confiance.
Seconde édition (12 niai 1789). S. 1. n. d.,
in-8°, 36 p. [IL AD. 1, 54.]

Pièce apocryphe et satirique.

Lamoignon de Malesherbes (Chrétien-

Guillaume de). — Voyez Malesherbes.

23420. — [La Motte (Emmanuel-Paul-
Vincent ne CAIIIDELM, marquis Du Bois ne).]
Procès-verbal de la section de la Place-
Vendôme (28 février 1791).

•

Voyez tome II, no 8660. Interrogatoire d'un
« chevalier du poignard », l'un des signataires
de la protestation intitulée : Récit exact de ce
qui s 'est passé au château des Tuileries le
28 février (voyez tome	 ri. 2076),

23421. — [Lamotte (M.-A.-N., comte
de).] Mémoire pour M. MAnc-ANToiNu-Ni-
COLAS DE LA Morru, ancien officier de ca-
valerie, détenu clans les prisons de la
Conciergerie du Palais, à Paris, contre la
plainte du procureur général du ci-de-
vant Parlement de Paris, et la procédure
qui l'a suivie, sur les faits du marché du
Collier et de la supposition d'écriture et
de signature de la Reine. Langlois fils ;
Desenne ; Planche, I702, in-40 , 1 f. et 45 p.
[1h'. M. F.	 37* (19).]

A côté de la signature de La Motte figure la
griffe de 11.1sTos.

23422. — Affaire du Collier. Méméires
inédits du comte t ue LAmoTTE-VALois, sur
sa vie et son époque • (1754-1830), publiés
d'après le manuscrit autographe, avec un
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historique préliminaire, des pièces justi-
ficatives et des notes, par Louis LACOUR.

Paris, Poulet-Malassis et de Broie', 1858,
in-12, 2 ff. et XXXIX-398 p. [N. La" 29.]

23423. — [La Motte (Jeanne de SAr yr-
Ifibn DE VALOIS,.comtesse de).] Histoire
véritable de Jeanne de S.-Remi ou les
Aventures .de la comtesse de La Motte.
Villefranche, chez la V. Liberté, 1786, in-8°,
VII-72 p. [N. Ln" 11286.]

23424. — Observations de P. TRANQUILLE

sur le premier Mémoire de M me la com-
tesse de La Motte. A la Mecque, 1786,
in-8°, 56 p. [N. Ln 27 11287.]

L'ex. de la B. N. porte cette note manus-
crite : « Pris a la Bastille par mes fils, le
16 juillet 1789. »

23425. — Mémoires justificatifs de la
comtesse DE VALOIS DE LA MOTTE écrits
par elle-même (1788).

Voyez les nos 21141, 21141 . -f et 21144-
21145 ci-dessus.	 •

23426. — Second Mémoire justificatif de
la comtesse DE VALOIS DE LA Morru écrit
par elle-Même (1789).

Voyez le n° 21143 ci-dessus.

23427. — •Detection or a Scourge for
Calonne , containing the reply of the
countess DE VALOIS DE LA MOTTE to the ca-
lumnies propa.gated by that dating fugi-.
tive and the most authentic and irrefra-
gable Proofs of .bis falshood and despicable
duplicity. London, printed for the author
and sold by J. Ridgway, York street, St
Jantes square, MDCCLXXXIX, 120 p.
(la dernière non chiffrée). [N. Ln 27 22507.]

A la suite de l'ex. de la B. N. est relié un
catalogue de livres nouveaux en vente chez
Ridgway (8 p.).

23428. — Memoirs of the Countess DE

VALOIS DE LA MOTTE, containing a com-
pleat justification of ber èonduct, and an
explanation of the intrigues and artifices
used against fier by heu enemies relative
to the diamond necklace; also the cor-
respondence betweèn the queen and the
Cardinal dè Rohan; and concluding with

an address to the king of France stip-
plicating a re-investigation of that appa-
rently mysterious business... (1790).

Voyez le n o 21142 ci-dessus.

23429. — Supplique à la nation et Re-
quête à l'Assemblée nationale, par JEANNE

DE SINT-RéRT DE VALOIS, ci-devant corn-
Lesse DE LA MOTTE, en revision de son
procès (1790).

Voyez le n° 21148 ci-dessus.

23430. — Réponse à la requête de
Jeanne de La Motte (1790).

Voyez le numéro 21149 ci-dessus.

23431. — Adresse de la comtesse DE LA

MOTTE-VALOIS à l'Assemblée nationale, pour
être déclarée citoyenne active (1790).

Voyez le n° 21150 ci-dessus.

23432. — Déclaration d'amour du Père
DUC:HUNE à il ne La Motte-Valois, trouvée
dans une tabagie de la rue Mouffetard.
De l'imprimerie du Père Duchêne. S. d.,
in-8 . , 8 p. [N. 1..c 2 2413.]

23433. — Les Lettres de cachet presque
ressuscitées ou Enlèvement nocturne de
M m ° La Motte. S. I., de d'un ami de
la liberté. S. d., in-8°, 6 p. [N. Ln 27 11293.]

23434. — Vie de Jeanne de S t-Remy de
Valois, ci-devant comtesse de La Motte,
contenant un récit détaillé et exact des
événements extraordinaires auxquels cette
darne infortunée a eu part depuis sa
naissance et qui ont contribué à l'élever
à la dignité de confidente favorite de la
reine de France, avec plusieurs particu-
larités ultérieures propres à éclaircir les
transactions mystérieuses relatives au
collier de diamants, à son emprisonne-
ment ; à son évasion.... (1791).

Voyez les n os 21152-21153 ci-dessus.

23435. — Vie et Aventures de la com-
tesse de Valois de Lamotte écrits par
elle-même (1793).

Voyez le n° 21144 ci-dessus et le numéro
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23436. — Supplément à la Vie et aux
Aventures de la comtesse de Valois de La
Motte... (1793).

Voyez le n° 21145 ci-dessus et le numéro
précédent.

'23437. — Mémoires de la comtesse nr,
VALOIS DE LA MOTTE, écrits par elle-même.
Paris, Recoules, 1846, 2 vol. in-8°. [N. Ln"
11297.]

Attribués par Quérard au baron n'Amou'r et
classés sous son nom par le Catalogne général
des livres imprimés de la Bibliothèque nationale.

Sur les travaux de la critique moderne tou-
chant l'affaire du Collier et le rôle qu'y joua

de La l'1Iotte, voyez les Ir' 21154-21162
ci-dessus.

23438. — [La Neufville]. Pétition
adressée à l'Assemblée nationale par M. DE

FAVRE en qualité de défenseur officieux
de M. de La Neufville, ancien officier de
cavalerie, • détenu en arrestation depuis
sept mois sans décret. lmp. Vézard et Le
Normant, février 1792, in-4 . ,12 p. [IV. Ln"
4.1332.]	 -

La Neufville, grenadier dans la garde natio-
nale, était accusé (l'avoir sciemment luis de
faux assignats en circulation.

23439. — [Langlés (Louis-Mathieul.]
Lettre écrite de Lintz par un orientaliste
allemand, au sujet d'un orientaliste fran-
çais célèbre par ' ses traductions, ses ré-
dactions, ses éditions, ses notes, etc., etc.
Traduite sur l'original antique, par F. P. J.
(24 juin 1814). Strasbourg, chez Frédéric
Offenhertzio et se trouve à Paris chez les
marchands de nouveautés. S. d. (1814), in-8°,
43 p. [N. • Ln" 11352.]

Pamphlet signé : V. M.

23440. — Institut royal de France. Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres.
Funérailles de M. Langlès (30 janvier
1824). S. 1. n. d., in-4°, 6 p. [N. Ln" 11353.]

P. 1, discours de CAUSSIN [ne PEneEvAl.]
au nom de l'Académie des inscriptions; p. 3,
discours de GAIL, au nom de la Bibliothèque
royale.

23441. — Notice sur la vie et les ou-
vrages de M.	 Langlès, par • A. R.

LANGLOIS (ISIDORE)	 363

[ABEL Ré USAT]. Paris, imp. Dondey-Dupré,
1824, in-8°, 12 p.

Extrait du Journal asiatique.
D'après le Dictionnaire des anonymes de

Barbier.

• 23442. — Catalogue des livres imprimés
et manuscrits composant la bibliothèque
de feu M. Louis-Mathieu [Angles, cheva-
lier des ordres de la Légion d'honneur et
de Sain t-Wlad i mir, admin istrateu r conser-
vateur des manuscrits orientaux de la
Bibliothèque du Roi, professeur de persan
et administrateur de l'Ecole royale et
spéciale des 'langues orientales, membre
de l'Institut royal de France (Académie
des inscriptions et belles-lettres), de la
Société de géographie, de la Société
royale des antiquaires de France, de la
Société asiatique de Calcutta, de l'Aca-
démie impériale de Saint-Pétersbourg, de
la Société philosophique de Philadelphie,
des Académies royales de Go3ttingue, de
Munich, etc., etc., dont la vente se fera
le 24 Mars 1825 et j. s. Paris, J.-S. Merlin,
1825, in-8°, 2 Cf., XVIII-556 p. [N. A 33710.]

P. DVII, Notice sur M. Langlés, signée
En. GAurrŒtt. P. VIII-XI, Catalogue des ou-
vrages composés par M. Langlés ou annotés
par lui. P. XIII-XVIII, Avertissement. Le
catalogue est suivi de Tables alphabétiques
(LXXXIX p.) et des Pris des livres de la bi-
bliothèque de feu M. Langlès (31 p.). •

23443.— Notice sur Louis-Mathieu [An-
gles, membre de la Société des biblio-
philes françois. Lig). F. Didot (1826), in-8°,
9 p.

Signée (p. 9) : .WALCKENA1111.
Le faux-titre tient lieu de titre.
Cette Notice forme ta première pièce du

tome V des Mélanges publiés par la Société
(B. N. I. 3269. Réserve).

2:1444. — [Langlois (Eustache-II ya-
ci nthe).] Souvenirs de l'Ecole de Mars et
de 1794 (1836).

Voyez tome	 n° 14394.

23445. — [Langlois (Isidore).] ISIDORE

LANGLOIS, né à Rouen, le 18 juin 1770,
demeurant sur la section de Bon-Conseil,
traduit devant le tribunal criminel
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département de la Seine, comme l'un des
conspirateurs de vendémiaire, à ses juges
et à ses concitoyens. Paris, Maret; Bri-
gitte Mathé; Dupont. S. d., in-8°, 1 f. et
37 p. [N..111 42 844.]

23446. — Jugement rendu par le tri-
bunal civil du département de la Seine,
séant au Palais de justice à Paris, qui
déclare J.-Ii. Louvet, représentant du
peuple français et rédacteur de journaux,
calomniateur; lui fait défenses de plus à
l'avenir diffamer les citoyens clans sa
u Sentinelle » et, pour l'avoir fait, le con-
damne en cinq cents livres de dommages
et intérêts envers les pauvres de Paris et

..en l'affiche du jugement (5 ventôse an V-
23 février 1797). lnip. Fauvette et Sagnier.
S. d., in-4°, 4 p. [P. 29070°.]

A la requête et en faveur d'Isidore Langlois.

23447. — [Langlois (Jean-Lue).]' Précis
des faits ou Premier Mémoire pour le
sieur Jean-Luc Langlois, administrateur,
seul régisseur de la maison de confiance,
ci-devant Encan national, rue Thomas-
du-Muséum, n° 270, maison Longueville,
contre les citoyens Famin et Fauvelet,
associés et intéressés clans le môme éta-
blissement. S. L, an HI de la République,
imp. Valade, in-4°, 32 p. [JI,. AD. II, 41.]

Plaintes en escroquerie déposées par Lan-
glois au sujet des sommes qui lui étaient dues
et d'objets soustraits par ses associés. Voyez
tome III, n os 14978-14981.

23448. — [La Palun (PEXCIIINAT 0E).]

Plainte des sieur et dame DE LA PALUN au
premier tribunal du département de Paris,
séant au. contre le sieur Calonne,
ancien contrôlent.. général, le sieur I.e
Noir, ancien lieutenant de police, le sieur
Marquet, ancien receveur général des
finances, beau-frère du sieur de Calonne,
et contre leurs complices, fauteurs, par-
ticipes (sic) et adhérents. Paris, imp. pa-
triotique. S. c1., in-8°,16 p. [N. Ln"' 11395.]

Les signatures des plaignants sont accom-
pagnées

	 •
 de celles de VERIllèRES, défenseur

officieux, et de IliXAST, avoué.

23449. — [Laplace (Pierre-Simon de).]
Institut royal de France. Académie fran-

çaise. Funérailles de M. le marquis de
Laplace. Discours de M. le comte DARU,

chancelier de l'Académie française, pro-
noncé aux funérailles de M. le marquis
de Laplace, le 7 mars 1827. hop. F. Didot.
S. d., in-4°, 3 p. [N. Ln 27 11427 1

23450. — Institut royal de France. Aca-
démie royale des sciences. :Funérailles de
M. le marquis de Laplace, le 7 mars 1827.
Top. F. Didot. S. cl., in-4°, 0 p. [N. Ln"
11428.]

Discours de POISSO .N et de 131(e.

23451. — Institut royal de France. Aca-
démie des sciences. Funérailles de M. le
marquis de Laplace. Discours de M. Mmf-
PICT., membre" de l'Académie, prononcé
aux funérailles de M. le marquis de La-
place, en remplacement de M. le secré-

taire perpétuel de l'Académie des sciences,
absent pour cause de maladie, le 7 mars
1827. Imp. F. Didot. S. d., in-4°, 4 p. [N.
1.11' 7 14429.]	 •

• 23452."— Chambre des Pairs. -Séance
du 2 avril 1827. Discours prononcé par
M. le marquis DE PASTORET, l'occasion

de la mort de M. le marquis de Laplace.
S. 1. n. cl., in-8°, 7 p. [N. Le'is 2, 1827,
n° 89.]

23453. — Institut royal de France.
Eloge historique de M. le marquis de
Laplace, prononcé clans la séance pu-
blique de l'Académie royale des sciences,
le 15 juin 1829, par M. le baron FouniEn,
secrétaire perpétuel. hnp. A.-F. Didot.
S. d:, in-4°, 22 p. [N. 1,n 27 11430.]

23454. — né à Beaumont-en-
Auge, le 23 mars 1749, mort à Paris le
5 mars 1827. Paris, imp. Cropelet. 1841,
in-4°, 8 p. [N. L11 27 11431.]

Le verso des titres courants porte : le Plu-
tarque français.

C'est un tirage it part de la première édition
de cette publication.

Signé : MAX. KAUFMANN.

. 23455. — [La Revelliére-Lépeaux.]
Revellière (sic)-Lépeaux, essai sur sa vie
et. ses oeuvres. Angers, COSTliCr et Lacheze,
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1840, in-8°, 2 fr. et 111-24 p. [N. Ln27
11472.]

Signé : F. OUILLE.

23456. — Larevellière-Lépeaux, par
M. CUBLER, Paris, H. Pion, 1859, gr. in-8°.
[AT. Ln" 11473.]

Extrait de la Biographie universelle.

23457. — Mémoires de LAREVELLWRE-

URI:Aux, membre du Directoire exécutif
de la République française et de l'institut
national, publiés par son fils sur le ma-
nuscrit autographe de l'auteur et suivis
de pièces justificatives et de correspon-

	

dances inédites. Paris,	 Hetzel et Ce,

MDCCCLXXIII (1873), 3 vol. in-8°. [N. La"'
165. Réserve.]

Communiqués en manuscrit à Thiers et plus
tard à Lamartine, les Mémoires de Larevellière-
Lépeaux avaient été imprimés à Paris par les
soins de son fils Ossian conformément aux
volontés paternelles, ainsi qu'en fait foi une
Introduction de l'éditeur datée de Thouarcé
(Maine-et-Loire), 15 mars 1873; mais, au mo-
ment de la mise en vente, des scrupules sur-
vinrent au tifs et à la belle-fille de l'auteur et
l'édition toute entière (moins les ex. du dépôt
légal) furent empaquetés en ballots dans nue
resserre de leur maison. Ossian La Revellière-
Lépeaux mourut en 1870 et sa veuve lui sur-
vécut jusqu'en 1891. Lés violentes attaques de
l'ancien Directeur contre son collègue Carnot
firent ajourner de nouveau la publication jus-
qu'au lendemain de la mort tragique de M. Sadi-
Carnot; mais la Bibliothèque nationale avait
reçu, conformément à la loi, l'un des ex. dé-
posés par l'imprimerie Claye et cet ex., placé
dans la Réserve, avait été fréquemment con-
sulté par les historiens.

	

Voyez le numéro suivant. 	 -

23457. . — Mémoires de LAIIEVELLIknE-

LRPEAUX, membre du Directoire . exécutif
de la République française..., publiés par
son fils... Paris, E. Pion, _Nourrit et C..
S. d. (1895), 3 vol. in-8 . . [N. La'n 105 A.]

En regard du titre du tome P", portrait hé-
liogravé d'après un original de FRANÇOIS GÉ-
"LAUD.

Les faux-titre et titre sont suivis d'un Avis
des éditeurs (sans-titre) et d'une note explicative
de M. Rouleur DA VID D'ANGEns, datée d'Angers,
t e' janvier 1895. A l'exception du portrait et
de ces deux avertissements, l'édition de 1895
n'est en réalité que celle de 1873 pourvue de
nouveaux titres.

'23458. — ETIENNE ClIARAVAY. La Revel-
lière-Lépeaux et ses mémoires. Paris,
bureaux cle la Revue bleite, 1895, in-8°,
46 p.	 -

On• lit au verso du faux-titre « Tiré à cent
ex., dont deux sur papier du Japon, deux sur
papier de Chine et dix sur papier de Hollande.
Offert par MM. Jules Hetzel et Etienne Cita-
ravay. »

Au verso du titre : « Extrait de la Revue
bleue des 26 janvier et 2 février 1895. »

23459. — [La Reynie de La Bruyère
de).] A. mes Concitoyens et à

mes camarades. Paris, imp. N.-11. Nyon,

1789, in-40 . [N. LI127 11474 1

Signé : LA REYNIE.

D'après le catalogue de la 13. N.

23460. — A Mes concitoyens et à mes
ch.marades. S. 1. n. d., in-80‘, 39 p. [N.
Ln27 11474 A.]

Signé :- LA REYNIE.

2:346 L — [Lariviére (J.-B. Etienne de).]
Opinion de M. IfolWc.otno, député du dé-
partement de la Somme, sur le décret
d'accusation proposé contre le juge -de
paix de la section d'Henri IV, pour avoir
décerné un mandat d'amener contre
•MM. Basire, Chabot et Merlin, députés de
l'Assemblée nationale. Séance du 20 mai
1792. hm. Nationale. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Len 3 S.]

•

23462. — Acte du Corps législatif, non
sujet à la sanction du Roi, donné à Paris

le 20 mai 1792, Pan 4 de la Liberté. Paris,
imp. Royale, 1702,	 2 p. [n. AD I, 54.]

Mise en accusation d'Etienne Larivière.

23463. — Lettre de GEoncEs-Vicron
sELIN à l'Assemblée nationale, sur le dé-
cret d'accusation rendu contre le juge de
paix de la section d'Henri IV. Paris, ce
21 mai 1792. , S. 1. 7t. d., in-8°, 8 p. •iV.
11" 5935.1 •

23464. — Acte du Corps législatif, non
sujet à la sanction du Roi, portant accu-
sation contre le sieur Etienne Larivière,
juge de paix de la section Henri IV (2-5
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juin 1792). Paris, intp. Royale, 1792, in-40,
3.p. [R. AD. I, 54.]

23465. — Interrogatoire de M. Larivière,
juge de paix de la section de Henri IV, à
la haute cour nationale. Imp. Langlois fils,
1792, in-8°, 8 p. [N. Lb" 5936.]

23466. — [Laroche (de).] Dénonciation
au public et à l'Assemblée nationale, au
sujet d'un particulier détenu à Charenton
depuis trente ans. Paris, imp. L. Potier de
Lille, 1790', in-8°. 6 p. [N. 1.11 27 11491.]

23467. — [La Rochefoucauld (Louis-
Alexandre, duc de).] LOUIS-ALEXANDRE LA

ROCHEFOUCAULD à ses . concitoyens (27 juillet
1792). Imp. Dupont. S. d., in-8°, I 1 p. [N.
1.,b 39 6084.]

Motifs de sa démission d'administrateur du
. département de Paris.

23468. — [La Rochefoucauld-Bayers
(Pierre-Louis et François-Joseph .de).]
Louis AUDIAT. Deux victimes des septem-
briseurs. Pierre-Louis de La Rochefou-
cauld, dernier 'évêque de Saintes, et son
frère, évêque de Beauvais. Société de Saint-
Aiigustin, Desclées de Brouwer et G', Lille-
Paris, 1897, in-8°, 3 11'. et 451 p. [N. Ln"
44730.]

•

23469. — [La Rochefoucauld-Lian-
court (François-Frédéric-Alexandre, duc
de).] Lettre à MM. du comité des pen-
sions (5 avril). S. n. d., feuillet in-8°.
[N. Lb" 3198.]

Signé : le duc DE IIANGOtnrr.
Au sujet des 370,000 livres versées à M. et

Mo,e de Liancourt pour l'achat de - la forêt de
Camors.

23470. — Institut royal. de France.
Eloge du duc de La Rochefoucauld-Lian-
court, membre de l'Académie des scien-
ces et pair de France, prononcé par le
baron CHARLES Dul'IN, membre de l'Aca-
démie des sciences, aux obsèques qui ont
eu lieu le vendredi 30 mars 1827. Imp.
Firmin Didot. S. d., in-4°, 19 p. [N. En87
115271

23471. — Chambre des Pairs. Séance
du 2 avril 1827. Rapport fait à la Chambre

par M. le marquis DE SÉMONVILLE, sur les
événements qui se sont passés aux ob-
sèques de M. le duc de La Rochefoucauld.
S. l. n. d., in-8°, 12 p. [N. Le :18 2 (no 91).

Les discours du duc DE DOUDEAUVILLE, du
baron PASQUIER, du comte DE CORDIÈRE, du
marquis DE LALLY-TOLENDAL, du duc DE BRO-
GLIE, du vicomte LA hxi: et du comte MOLLIEN,

relatifs aux mêmes incidents et portant tous le
même titre, figurent sous les n o. 92-07 et 128
de la même session.

23472. — Aux Mines de Larochefou-
cauld. Hommage d'un ancien élève de
l'Ecole de Chatons. Paris, chez les mar-
chands de nouveautés. S. d. (1827), in-8°,
13 p. [N. 1,n2 7 11528.]

Par ARMAND DUCHATELLIER, d'après Qué.
rand.

23473. — Vie du duc de La Rochefou-
cauld-Liancourt (François-Alexandre-Fré-
déric), par FnÉohiic-CAETAN, comte 1)E LA

. ROCHEFOUCAULD, son fils. Paris, Delaforesl,
1827, in-8°, 108 p. [N. Ln° 11529.]

En regard du titre, portrait lithographié
anonyme.-

. 23473. . — Vie du duc de la Rochefou-
cauld-Liancourt, par... son fils. Paris, imp.
A. Henry, 1831, in-8°, 108 p. [N. Ln27
11529 A.]

Le portrait est supprimé.

23474. — Eloge historique de François-
Alexandre-Frédéric, duc de La Rochefou-
cauld-Liancourt, pair de France, membre
de l'Académie des sciences, par M. J.
DOUBLET DE BOISTHIBAULT, avocat, membre
correspondant de la Société royale des
antiquaires de France et de plusieurs
Sociétés savantes. Paris, H. Verdière, 1830,
in-8., 46 p. [N. LI1. 37 11530.]

EDIGR. :

H est de ceux dont le 'peuple a gardé la mémoire.

Eloge couronné par l'Académie d'Arras.

23475. — Vie et bienfaits de La Roche-
foucauld-Liancourt, par A.-PROSPER FAIT-

GÈRE. Paris, Ledoyen, 1835, in-8°, 36 p.
[N. Ln 87	.
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2:3476. - Notice sur M. le duc de La•
Rochefoucauld, ancien pair de 'France,
membre du Conseil général de l'Oise, par
VICTOR TREMBLAY. Beauvais, imp. A. Des-
jardins, 1856, in-8°, 14 p. et' 1 f. non
chiffré. [N. Ln27 41532.]

Le feuillet non chiffré contient une liste des
travaux imprimés et manuscrits de l'auteur.

23477. - Le Duc de La Rochefoucauld-
Liancourt, sa vie et sa statue. Ode et
notice, par HENRI DorrIN. Clermont (Oise),
imp. A: Paix, 1861, in-12, 20 p. [N. Ln"

11533.]

23478. -7 Un -Philanthrope d'autrefois.
La Rochefoucauld-Liancourt (1747-1827),
par FERDINAND LUEYFUS. Paris, Plon, : Nour-
rit et Ce , 1903, in-8°, 2 'fr. et XVI-547 p. et
i f. n. ch. (Errata).

En regard du titre, fac-similé du dessin 'ori-
ginal de MOREAU le jeune, pour la collection
Dejabin (Cabinet des Estampes).

23479. - [Laroelielle (Barthélemy).]
Quelques mots encore sur l'étrange début
du nouvel acteur au théâtre de la Répu-
blique (Sextidi 6 ventôse, 9 heures soir).
S. 1. n. d., in-8°. [N. Lb" 1735.]

Paginée 73-76, à la suite des Déclarations
motivées d'Antonnelle. (Voyez le n° 21685 ci-
dessus).

23480.- [La Salle d'Offémont (Adrien-
Nicolas, marquis de).] A mes Concitoyens
(14 •août 1789). S. 1. n. d., in-8°, 6 p. [N.
Ln" 11589.]

Signé : le marquis DE LA SALLE.
Àu sujet de l'affaire dite du « bateau de

poudre ». (Voyez tome 1er, n°5 1398-1400.1
Pièce déjà décrite sous le n° 1400 d'après un
ex. du British Museum. Voyez aussi le numéro
suivant.

23481:- Lettre du marquis DE LA SALLE

à ses concitoyens (août 1789). S. 1. n. d.,

in-8°, 8 p. [N. Ln" 11589 1

Le faux-titre porté : Justification du marquis
de La Salle.

Mème texte que celui du numéro précédent,
mais . la signature : le marquis DE LA SALLE
est suivie de ces mots : e à la prison de l'Ab-
baye où je me suis rendu ».

Les deux pièces portent la mente cote dans
l'ex. de la B. N.

•

23482. - A M. le marquis de I.a Salle,
lieutenant général des armées > du Roi,
chevalier de ses ordres, ancien comman-
dant de Strasbourg, gouverneur de la
Marche, elc. (26 août 1789). S. 1. n. d.,
in-8. , 2 p. [N. Ln" 11611.]

Signé : le marquis DE LA SALLE D'OPTÉ:MONT.
Distinction ironique établie entre les services

rendus par le destinataire de la lettre et ceux
de son auteur.

2348:1..- Mémoire justificatif pour le
marquis DE LA SALLE. Paris, N.H. Nyon,
1789, in-4°, 12 p. [N. En" 11590.]

23484. Justification du marquis DE LI

SALLE. Paris, N.-H. Nyon, 1789, in-4°, 7 P.

[N. .Ln" 11591.]

23485. - Lettre au peuple parisien sur
l'imputation grave faite à M. le marquis
de La Salle, sa justification prouvée et
reconnue, et son glorieux triomphe, par
un citoyen de Paris. Paris, l'ancien col-
lège du Trésorier, rue Neuve-de-Richelieu
(imp. Afornoro) près la Sorbonne, ' premier
imprimeur de la liberté. S. cl., in--80 , 41 p.

[N. Ln" 11592.]

ÉPIGR. :
Periculosum ceedere.
Il est dangereux de croire.

23486. - Pétition présentée à MM. les
députés de l'Assemblée nationale. Imp.
Vézard et Lenormant. S. cl., in-8 . , 2 p.

Ln" 11594 1	 •

Signée : A,-N. DE LA SALLE.
•

23487. - Messieurs, j'ai eu le bon-
heur de vous prouver mon zèle... u (4
janvier 1790). S. 1. n. d., in-4°, 3 p. [N.

Ln27 11595.]

Nouvelle pétition du marquis DE LA SALLE.

	23488.	 «.Monsieur, vous connaissez
mon zèle... ;) (14 décembre 1790). S. 1.
n.	 in-4°, 2 p. [N. Ln" 11596:]

Troisième pétition du marquis DE LA SALLE.

2:3489. - A Monsieur le président et à
Messieurs les membres de la Société des
Amis de la Constitution séante aux -.lao°.
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oins (14 décembre 1791). S. 1. n. d., in-8°,
3 p. [13r: M. F. R. 333 (37).]

Signé : A.-N. DE LA SALLE.

Justification.

23490. — [La Touche- Besnardais
(de).] Lettre écrite à S. A. S. Me rle duc
d'Orléans, premier prince du sang, où se
trouvent exposées quelques gentillesses
des S rs Bachois de Villefort, lieutenant
criminel; Flandre de Brunville, procureur
du Roi; Le Noir, ancien lieutenant gé-
néral de . police, encore conseiller d'Etat,
encore bibliothécaire . du Roi, et Shée,
secrétaire général des hussards. Par M. ne.
LA Toucue, officier réformé de hussards.

S. 1., 1789, in-8°, 42 p. [N. Ln 27 11639.]

Signé: THEBAULT DE LA TOUCHE-BESNARDAIS.

Plainte contre une séquestration de trois mois
subie à la maison de correction de Marévillc,
près de Nancy.

23491. — [La Tour (l'abbé Noël de).]
Adresse aux représentants de la Répu-
blique française et à tous les défenseurs
des droits de l'homme. S. I. n. d. (1792),

in-8°, 15 p. [N. 1.11 27 30977.]

:
Vitam impendere vers.

Siu.né : Par un républicain français.
En faveur d'un prètre, ancien boursier du

séminaire de Saint-Magloire, transféré à l'Hô-
tel-Dieu comme aliéné, sur la' requéte de l'abbé
de Saint-Simon, ci-devant membre du « corps n
de l'Oratoire.	 .	 .

Par un jugement en date du 16 août 1793, le
tribunal du 6e arrondissement donna gain de
cause à Noël de La Tour contre ses persécu-
teurs et les condamna à des dommages-intérêts
à percevoir sur les biens du séminaire de
Saint-Magloire. (A. Douarche, les Tribunaux
civils 'de Paris 

pendant la Révolution, tome Tee,

p. 549-550.)

23402.— [La Tour du Pin Gouvernet
(Jean-Frédéric DE PA ULIN, comte de).] Dé-
nonciation du sieur La Tour Dupin-par la
Commune de Paris, suivant l'engagement
qu'elle a pris par l'adresse qu'elle a pré-
sentée à l'Assemblée nationale le•10 no-
vembre 1790. Imp. Chaton, 1790, in-8°, 1 f.
et 47 p. [H. M). I, 54.]

23493. — Dénonciation du sieur Latour,
ci-devant dit Dupin, ministre de la. guerre

(22 août an 11). Paris, imp. Chalon. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 9261.]

Signée : BAILLI°, volontaire de la garde
nationale parisienne, de la Société des Amis de
la liberté de la presse.

23494. — [Latour-Maubourg (César
de).] Département de Paris. Domaines
nationaux. Vente par continuation après
l'émigration du noinmé Latour-Maubourg,
rue de Lille, 640, section de la Fontaine-
Grenelle (13 germinal an II-2 avril 1794).
hm). Ballard. S. d., in-folio plano.

Ancienne collection Paul Dablin.

• 234n — [Langé.] Paris, ce. 12 janvier
1793. Au citoyen président la Convention
nationale et aux membres d'icelle. hnp.
Knapen. S. d., in-8°, 4 p. [N. 1.11 27 11707.]

Signé	 LAUGE et femme 'BONTEMPS;
Plainte contre Garat, ministre clé la justice.

Lange appartenait à la section des Piques (ou
de la Place-Vendôme).

Par un décret du 10 juin 1793, la Conven-
tion déclara qu'il n'y avait aucun motif d'in-
culpation contre Garat, ni contre le directeur du
jury du 2 e arrondissement et le tribunal du
5 e arrondissement.'

23496. — [Laugier.] Le - vrai Patrio-
tisme ou Services rendus à la patrie, avec
les pièces . authentiques qui le prouvent,
par ESPB IT-M IC HE LA UGIER , docteur en
médecine de l'Université de Montpellier,
membre de plusieurs Académies, profes-
seur au collège de Marseille, auteur et
directeur général des bains hydrauliques
médicinaux .à vapeur de Paris, de la
France, etc. Paris, chez l'auteur, rue et
cul-de-sac Saint-Dominique-d'Enfer, 1791,
in-8°, 31 p. [N. Ln2711709.]

23497. — [Launay (Bernard - René
JOURDAN, marquis de).] Testament de
CHARLES DE LAUNAY, gouverneur de la Bas-
tille, trouvé à la Bastille le jour de l'as-
saut. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Ln" 11713.]

Apocryphe et satirique. Le prétendu testateur
fait un certain nombre de legs à Cagliostro,
Beaumarchais, M me de Polignac, etc.

23498. — [Laurent (l'abbé (Claude-
Ignace).] Recueil de pièces relatives à la
fête de famille qui a été célébrée dans
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l'église de Saint-Leu le 24 janvier 1809.
Paris, imp. B. Perronneau, »CCM., in-8°,
39 p. [N. Ln27 31695.]

Célébration de la cinquantaine du père et de
la mère de l'abbé Laurent, curé de Saint-Leu,
et des noces de diamant et de M. ét i ntne Le-
gros, Ore et. mère du curé de Saint-Jacques-
du-Haut-Pas.

P. 24-28, couplets chantés par divers con-
vives du banquet qui suivit la cérémonie reli-
gieuse.

23409. — [Lauren.] Extrait du rapport
fait au nom de la commission d'inspection
du palais du • Conseil des Cinq-Cents, par
DitummEszit.L, sur l'incendie qui s'est ma-
llifesté à la maison formant l'encoignure
des rues Neuve-Rock et Honoré, le 28 plu-
viôse an V (16 février 1797).	 n. d.,
in-8 0 , 6 p. [N; Le4" 4060.]

Relation de l'acte de dévouement accompli
par Lauron, lieutenant de vétérans de la 175°
compagnie, mort victime de son courage et
nomination en son lieu et place de son fils, an-
cien aide de camp du général Beaupuy.

23500. — [Lauzier (Charles-Antoine).]
hôtel de Ville de Paris. Comité de la Bas-
tille. Déclaration authentique des services
rendus à la chose publique pendant la
Révolution de France, par CHARLES.AMOINE

LAEMER, vainqueur de la Bastille et com-
missaire vérificateur, lieutenant de cette
compagnie, membre de la Société des
Amis de la Constitution, etc., etc. (20 sep-
tembre 1790). S. 1. n. d., in-folio piano.

D'après la teneur de cette pièce, Ch.-Ant.
Lauzier était fils de l'ancien président en l'élec-
tion de Grenoble, àgé de vingt-six ans, natif
de Die (Drôme) et membre du district de Saint-
Honoré.

Collection particulière de M. Edmond Mai-
gnien, conservateur de la bibliothèque publique
de Grenoble. .

23501. — [Lauzun (Armand-Louis DE

GIRON, duc de)] Jugement rendu par le
Tribunal révolutionnaire... qui, sur la dé-
claration du juré de jugement, portant

a existé une conspiration contre la
sùreté intérieure et extérieure de la Ré-
publique ; qu'Armand-Louis Biron, ex-
général d'une des armées de la Répu-
blique, est convaincu d'avoir participé à
cette conspiration, condamne ArtnandL7

T. IV.

— LAVAUX	 369

Louis Biron à la peine de mort... (10 nivôse
an 11-30 décembre 1793). brai). du Tribunal
criminel révolutionnaire. S. d., in-4°, '8 p.
[Y. Lb 4 ' 223201

23502. — Mémoires de M. le duc DE

LAUZUN (1822).

Pour cette édition et pour les réimp. données
par Louis Lacour, François Barrière et G.
d'Heylli, voyez les n" 21036-210360 -t ci-dessus.

23503. — La l'in d'une société. Le duc
de Lauzun et la cour intime de Louis XV,
par GASTON MA UGR AS. Paris, E. Pion, Nourrit
et C°, 1893, in-8°, 2 1Y. et VII-469 p. [N.
I..n" 41527.]

En regard du titre, portrait héliogravé repré-
sentant Lauzun enfant, d'après une peinture
anonyme.

23504. — La Fin d'une société. Le duc
de Lauzun et la cour de Marie-Antoinette,
par GASTON MAUGII .AS (1895).

Voyez le n° 21334 ci-dessus.

23505. — [Lavau (Jean-Antoine).]
LA VAU, défenseur officieux, à ses conci-
toyens. S. 1. n. d., in-4°, 10 et 2 p. [Br. M.
F. B. 35* (23).]

Réponse à diverses accusations et exposé de
son rôle depuis le commencement de la Révo-
lution.

Les deux pages supplémenteres renferment
des pièces justificatives.

23506. — Extrait des registres des dé-
libérations (27 septembre 1793). S. 1. n. d.,
in-40 , 2 p. [R. M). 1, 54.]

Déclaration du président et des juges du
tribunal d'appel de police correctionnelle au
sujet d'un certificat accordé à Lavau, défenseur
officieux- et dont celui-ci avait, au dire du tri-
bunal, dénaturé le sens.

23507. — [Lavaux (Christophe).] No-
tice. Imp. Crapelet. S. d., in-8°, 3 p. [IV.
L112711792.]

Réclamation de LAVAUN contre l'omission de
son nom dans le livre intitulé Louis XVI et ses
défenseurs (cf. tome Tor do la Bibliographie,
n o 3592). 11 cite à l'appui de son (lire le texte
de la lettre qu'il avait adressée à'la Convention
nationale et dont il s'était fait délivrer copie
par le directeur des Archives du royaume.

24
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23508. = • tes Campagnes d'un avocat
ou Anecdotes pour servir à l'histoire de
la Révolution (1816).

Voyez tome ler , n°5 106-106°.

23509. - [Laveaux (Ch. 717111ÉBAULT

DE).] Portrait de LA VEAUX, rédacteur du
journal dit « de la Montagne ». S. l. n. d.,
in-8°, 8 p. [R. AD. I, 54.]

Voyez le numéro suivant.

23510. — Réponse de LAvEAux à
un écrit anonyme intitulé : « Portrait de
Laveaux », etc. Imp. des 86 départements
et de la Société des Jacobins. S. d., in-8°,
8 p. [N. Ln'''-' 11795.]

23511. — [Laverdy (Clément-Ch.-Fr.
de).] Jugement , rendu par le Tribunal
révolutionnaire... qui, sur la déclaration
du. juré de jugement, portant « qu'il est
constant qu'il a existé un complot ten-
dant à livrer la République aux horreurs
de la famine en jetant et en faisant
pourrir dans des étangs ou pièces d'eau
les grains nécessaires à l'existence du
peuple, pour parvenir par ce moyen à
opérer la contre-révolution et la guerre
civile en armant les citoyens les uns
contre les autres et contre l'exercice de
l'autorité légitime; que Clément-Charles-
François Laverdy, ex-contrôleur général
des finances, est 'convaincu d'être l'un
des auteurs ou complices desdits faits,
condamne Clément-Charles-François La-
verdy à la peine de mort— (3 frimaire
an II-23 novembre 1793). Imp. du Tribunal
révolutionnaire. S. d., in-40 , 7 p. [N. Lb."
2232".]

23512. [Lavilléurnoy (Charles-llo-
norine BERTHELOT DE).] Mémoire sur la
compétence' du conseil de guerre perma-
nent, pour Ch.-H. Berthelot de Lavilleur-
noy (1797).	 •

Voyez tome i° r , n° 4750, ainsi que le 'Plai-
doyer de Dommanget. Sur le procès auquel- se
rattachent ces deux pièces, voyez ibid., eo 4 728-
4776.

23513. — [Lavirotte.] Réponse du ci-
toyen 1.4vinorrE, entrepreneur de la fa-
brication des sols de cloches des déparie-

ments de la Côte-d'Or et de Saône-et-Loire,
aux calomnies imprimées contre lui sous
le nom des artistes réunis de Lyon. S. 1.
n. cl., in-8°, 8 p. [N. Ln" 11821.]

Voyez tome III, n-° 13310.

23514. — [Lavisé (J.-B.).] •J.-B. LAVISÉ,

citoyen français, à ses concitoyens (12 sep-

tembre 4792). Imp. Guillaume junior. S. d.,
in-8°, 16 p. [N. 1139 10923.]

Protestations de J.-13. Lavisé, greffier de la
municipalité de Vincennes, contre son inscrip-
tion sur une Liste civile militaire en qualité
d'ancien sergent de section aux Gardes-Fran-
çaises. P. 13, it se flatte d'avoir fait rejeter par
le Directoire du Département de Paris une pé-
tition de l'entrepreneur du canal de l'Yvette qui
voulait détourner les eaux de la Bièvre et ruiner
ainsi les manufacturiers et blanchisseurs qu'elle
alimente.

23515. — [Lavoisier (Antoine-Lau-
rent)] Notice sur la vie et les travaux de
Lavoisier, par FOURCROY, précédée d'un
discours sur les funérailles (par Musil.),
et suivies d'une ode sur l'immortalité de
l'àrtie (an IV).

Voyez tome III, n° 17945.

23516. — Notice sur la vie et les ou-
vrages de Lavoisier, par JÉROME LA LANDE.

Imp. dit Magasin encyclopédique. S. d.,
in-80 , 15 p. [N. Ln"' 11825]

Extrait du Magasin encyclopédique.

23.517. — 'Lavoisier (4743-1794), d'après
sa correspondance, ses manuscrits, ses
papiers de famille et d'autres documents
inédits, par EDOUARD GRIMAUX... (1888).

Voyez tome for , n° 4219.

23518. — [Laya.] Institut de France.
Académie de France. Funérailles de M.
Laya. Discours de M. ne Jon', •nunbre et
directeur .de l'Académie, prononcé aux
funérailles de M. laya, le mardi 27 août
4833. Imp.Firmin*Didot frères. S. cl., in-4°,
2 p. [N. Lie; 41835.]

23519. — Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie
-française pour la réception de 'M. Charles
:Nocher, le 26 décembre 1833. Paris, imp.
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.Firniin Didot frères; 1833, in-4°, 2 ff. et
24 p. [N; Z. 6053 (213).]

P. 1, discours de Cii. Nounm. P. 17, ré-
ponse de M. nE Jouv.

Eloge de Laya.

23520. — [Lays (François LAr, dit).]
-I.Avs, artiste du théâtre des Arts, à ses
concitoyens. Paris, imp. Geffroy. S. d.,
in-80 ; 23 p. [N. 1141 1914.] •

Au sujet de son arrestation. Le mandat
de libération est daté du 15 messidor an III
(3 juillet 1795).	 -

23521.	 Marseillaise » et, Laysl
ilouanet. S. d., in-8°, 12 p. [N.1..11 27 11837.]

Anecdote romanesque qui semble cependant
offrir qûelque vraisemblance.

23522. — ,[Lazowski.] Section du Fi-
nistère. Procès-verbal de l'ouverture du
corps du citoyen i.azowslci (24 avril 1793).

P. 4, liste des témoins de l'autopsie.
V7oyez tome II, ne. 8163 et 8164 (convocation

aux funérailles). L'autopsie eut lien le 24 avril et
non le 30, comme le porte par erreur le n° 8164.

23523. — Discours sur la mort de La-
zowski, , prononcé à ses obsèques, dans la
salle du Conseil général de la Commune,
le dimanche 28 avril 1793, l'an second de
la République -française, par IDEs-reun-
SELLES, vice-président du Conseil ot jaco
bin depuis l'origine de la Société. IMp.
C.-F. Patris. S. (t., in-8°, 24 p. [P.-23059`.]

23524. — [Lebas (Philippe-François-
losepli).] Correspondance inédite de N.-
F.-1. Unis, membre de la. Convention
nationale. Extrait de l'« Ilistoire parle-
mentaire de la Révolution *française n.
Paris, imp. A. Everat, 1837, in-8°, 53 p.
[N: Lb" 50.].

23525. — STileANE Pm.. Autour de Bo,
bespierre. Le conventionnel Le Bas, d'a-
près des documents inédits et les mé-
moires de sa veuve. Préface par VICTORIEN
Smutnn, de l'Académie • française; Paris,
Ernest Flammarion. S. d.. (1001), io-8°,
XXVI-340 p. [P. 35741

-Sur la couverture imprimée, profil de Le Bas
en forme de médaillon; d'après un croquis de
Louis DAVID, réduit et interealéli„.29,

Dédicace de l'auteur à ses filles Marie-
Aimée et Marcelle Contant-Le Bas.

S'érafle Pol est le pseudonyme de M. Prut.
CouTANT, docteur en droit, greffier de la
chambre des requétes de la cour de Cassation.

23526. -- [Leblanc de Guillet (An-
toine)] Notice sur Antoine Leblanc, pro-
fesseur à- l'Ecole centrale de la rue
Antoine, membre de l'Institut national et
de. la Société libre des lettres, sciences et
arts, lu à la rentrée des Écoles centrales
du département de la Seine, le 1" bru-
Maire [23 octobre 1799] et à l'Ecole cen-
trale de la rué Antoine, le 30 vendémiaire
an Vin 122 octobre 1799], par J.-F.-11.
MAtiiitAuLT, professeur à. l'Ecole centrale
du Panthéon. Paris, imp. Ballard, an Viii,
in-8. , I f. et 80 p.

Tirage à part d'un Recueil, décrit tome III,
n° 17378.

1 Le Journal de Paris (lu 14 floréal an VIII
(4 mai 1800) contient sur Leblanc une notice
nécrologique dans laquelle est cité un buste
exécuté par le citoyen Cois père, d'après les
indications de la veuve « et très ressemblant,
bien qu'il n'existât aucun portrait de Leblanc ».

23527. — Notice biographique sur An-
toine Le Blanc de Guillet(17301799), par
par M. CL. PEnnoun, professeur d'histoire,
membre .non résidant de la Société aca-
démique du Puy. Le Puy, Gyp. M.-P. Mar-
ehessou, 1864, in-8°, 62 p.

Extrait des Annales tic la Société acadé-
mique du Puy, tome XXV.

L'auteur a surtout fait usage des papiers de
Le Blanc .conservés au grand séminaire du
Puy auquel ils 'ont été légués par un (le ses
neveux, M. Couilly, -ingénieur des ponts et •
chaussées.

23528.	 [Leblond (Gaspard Mnawi.,
dit).] Catalogue des livres de la biblio-
thèque de feu M. Leblond, membre de
l'Institut et conservateur de la Biblio-
thèque Mazarine. .Paris, De Bure père et
fils, octobre 1810, in-8. , 3 ff., 134 p. et I f.
n. c., 1009 et 235 numéros. [N. A 13202.]

La p. 134 (non chiffrée) contient la descrip-
tion de quatre instruments d'astronomie; le
feuillet non chiffré énumère les -livres nouvelle
ment publiés chez De Bure.

La vente eut lieu du 29 octobre au 15 no-
vembre 1810.
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Sur le feuillet de garde d'un ex. en grand
papier coté Inv. Q 8811 et provenant du legs
des frères de Bure à la Bibliothèque, on lit cette
note de la main de l'un d'eux :

« Nota. Le Supplément est en très grande
partie à M. Huet de Froberville, d'Orléans ;
tous ses articles sont marqués f.; le reste est à
différentes personnes. »

Un Avertissement signale les principales
Curiosités de la bibliothèque de Léblond, nom-
mément une belle suite de livres sur les pierres.
gravées, les médailles et toutes les . parties des
sciences qui y ont rapport, dont beaucoup étaient
annotés par le fameux numismate Pellerin.

Parmi les livres les plus précieux, plusieurs
provenaient des bibliothèques de Grolier, des
de Thou et comte d'Hoym. La littérature ita-
lienne y comptait aussi quelques hautes raretés,
telles que les Canti XI de Bandello, le Boccace
des Juntes de 1527 et l'édition originale (1652)
de l'Alcibiade fanciulto a scola, etc.; enfin,
dans l'histoire littéraire et la bibliographie,
divers ouvrages avaient appartenu à Mercier
de Saint-Léger et portaient des annotations de
sa main.

23529. — .[Lebois (René—François).]
' I.isez et vous verrez la vérité. Paris, des

Magdelonnettes, le 10 frimaire l'an II (30
novembre 1793) de la République fran-
çaise une et indivisible, le premier de la
mort du' tyran, de la Constitution répu-
blicaine et de la Raison. R e-Fs LEDOIS,

l'ami des SansCulottes et de la Raison,
commissaire civil, membre de la Société
des sans-culottes révolutionnaires du
31 mai ét secrétaire de l'assemblée gé-
nérale de la section régénérée de Beaure-
paire, à ses concitoyens. Imp. Lebois. S. (I.,
in-8°, 15 p..[N. Lly" 3556.]

23530. — R.-F. LEnois au prêtre Cbàles
et à ses concitoyens. S. 1. n. d., in-8°, 4 p.
[N. LI» 4191.] .

Discussion au sujet de la propriété du journal
l 'Ami du peuple (voyez tome II, n° 10990) que
se disputaient les deux anciens associés.

2353-1. — Mise en jugement de Ré-Fs
Lebois (l'ami du peuple) au Tribunal cri-
minel du département de la Seine. Sa
comparution à ce tribunal comme pré-
venu d'avoir provoqué le renversement
du Corps législatif et du Directoire; le
rétablissement de la Constitution de 1793
et le partage des propriétés particulières.
Discours prononcé par. lui audit tribunal

et ses moyens de défense sûr les délits
qui lui sont imputés. S. 1. n. d., in-8°, 2 p.
IN. Lb»" 1543.]

'Pitre de départ, suivi d'un sommaire de deux
pages. Au bas de la p. 2, on lit en forum de
réclame : Acte d'accusation. Voyez les deux
numéros suivants.

23532. — Défense de R e-Fe LEuois (l'ami
du peuple) au Tribunal criminel *du dé-
partement de la Seine ou Réponse au
nouvel acte d'accusation dressé contre lui
par le citoyen Malbète-Champertois, l'un
des directeurs du jury d'accusation dudit
tribunal. S. 1. n. d., in-8°, 12 p. [N. Lb42
1543.]

La signature, en forme • de griffe, est suivie
de ces mots entre parenthèses : a Embastillé
22 mois et réembastillé à la Conciergerie » et
de la 'réclame : Acte d'accusation. Voyez le
numéro suivant.

23533. — Acte d'accusation dressé
contre Ré -1' s Lebois (l'ami du peuple), par
Monsieur Clozier, l'un des directeurs• du
jury d'accusation du Tribunal criminel
du département de la Seine. Cassé et an-
nulé par jugement dudit tribunal. De
l'imp. de l'Ami du peuple (11.-F. Lebois).
S. cl., in-8°, 2 p. [N. Lb 4- 2 1543.]

Voyez les deux numéros précédents.
Dans l'ex. de la B. N. ces trois pièces portent

la même cote et sont reliées ensemble.

23534. — Plaidoyer [-2 0 plaidoyer] de
LEnois, l'ami (11.1 peuple, contre

Jean-Baptiste Dossonville, inspecteur gé-
néral adjoint au ministre de la • police
générale Cochon (5 thermidor an V-23
juillet 1797). Imp. Lebois. S. d., in-80 , 16
et 16 p. [N. 11 42 1490.]

Le premier Plaidoyer est signé au moyeu
d'une griffe. Sur le second, la signature est
imprimée.

23535. — WELSCIILNGEH. Le jour-
naliste Lebbis et 1' « Ami du peuple »
(an III-an VIII). Extrait du « Livre », li-
vraison du 10 décembre 1885. Paris, imp.
A: Quanhin, 1885, in-8°, 20 p. [N. li.27
36236.]

Réimp: dans un recueil d'études historiques
intitulé : le Romande Dumouriez (Pion, Nourrit
et Ce , 1890, in48).
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23536. — [Lebreton (Joachim).] Joachim
Lebreton, premier secrétaire perpétuel de
l'Académie des beaux-arts, par M. IIENRy
Jouix, secrétaire de l'Ecole des beaux-
arts. Avec un portrait hors texte. (Tiré à
petit nombre). Paris, aux bureaux de l'Ar-
tiste, 1892, in-8°, 42 p. (la dernière non
chiffrée). [N. Ln 27 40600.]	 •

Le portrait manque dans l'ex. de la D. N.

23537. — [Lebrun.] Interpellations de
P. CuArrox, .méd[ecin], à Lebrun jeune,
ex-adjudant et commandant en second de
la force armée de la section du Bonnet-
Rouge, faites à la séance (le l'assemblée

• générale du 20 nivôse an (9 janvier
1795). Paris, imp. Ve Delaguette. S. d.,
in-8°, 25 p. [R. AD. I, 71.1

23538. — [Lebrun (BALDItAN, dit).] Li-
berté. Egalité.« L'administration de police
m'a fait arréter comme suspect, le 7 sep-
tembre (vieux style)... S. 1. n. d. (1793),
in-8°, 2 p. [n. AD. 1, 54.]

Signé : B.ALnim N, (lit LEBilUN.

23539. — [Lebrun (Charles-François),
plus tard duc DE PLAISANCE.] Dénonciation

de M. Lebrun, rapporteur du comité des
finances de l'Assemblée, sur une injustice
qu'il a commise et qui cause la ruine de
4,000 pères de famille. Paris, imp. Chaton,
l'an deuxième de la liberté (1790), in-8°,
8 p. [R. AD. I, 54.]

Au sujet de son projet de suppression des
nirés-priseurs.

21540. — Chambre des Pairs de France.
Session de 1824. Séance du lundi 21 juin
1824.• Discours prononcé par M. le mar-
quis DE 'S'ARBOIS, à l'occasion de la mort
de M. le duc de Plaisance. Imprimé par
ordre de la Chambre. S. .1. n. cl., in-80,
13 p. [N. Le ,8 2, session de 1824, tome V,
n° 110.]

23541. — Mémoire sur le prince Le
Brun, duc de Plaisance, et sur les événe-
ments auxquels il prit part sous les Par-
lements, la Révolution, le Consulat et
l'Empire, par M. MARIE Du MESNIL, membre
de plusieurs Académies. Paris, Rapilly;

Lelièvre, 1828, in-8°, VII-420 p. [N. Ln27
16390.]

23542. — Opinions, Rapports et Choix
d'écrits politiques de CHARLES-FRANÇOIS

LEBRUN, duc de Plaisance, recueillis et
mis en ordre par son fils aîné et précédés
d'une notice biographique. Paris, Bos-
san fie père, 4829, in-8 0 , XV-463 p. [N. l.a33

508.]

En regard du titre, beau portrait gravé par
HENRIQUEL-DUPONT, d'après P. FRANQUE (1828).
La Notice biographique (pp. 3-157) est suivie •
(pp. 157-168) d'une lettre adressée à l'auteur .
par M. VALETTE, professeur de philosophie au
collège Saint-Louis et datée du 1 er décembre
1828.

23543. — « Une Statue du duc de Plai-
sance sera inaugurée le 10 octobre 1847 à
Coutances. J'ai pensé que; dans cette
circonstance, il serait convenable de faire
imprimer une biographie très courte sur
mon père; elle ne contient que des faits
et répondra en partie à des erreurs con-
tenues dans différents ouvrages » (5 oc-
tobre 1847). Paris, imp. Matilde et Renou.
S. d., in-8°, 19 p. [N. Ln" 16392.]

Pièce signé ' : Le duc DE PLAISANCE (ANNE-
CHARLES LEBRUN, général de division [1775-
1859)].

La statue était ri-ouvre d'Antoinc'Etex.

23544. — [Le Brun (.1.-B.-P.).] Cata-

logue des livres du cabinet de feu M. Le
Brun, peintre, cominissaire-expert du
Musée Napoléon, membre des Académies
de San Carlos à Valence, de Florence, de
celle Ligustrique, etc.„ dont la vente se
fera en sa maison, rué du Cros-Chenet,
n. 4, le lundi 29 novembre 1813 et ,j. s.

Paris, De Bure. frères, 1813, in-8°, 1 f. et

49 p.; 209 numéros. [N. à 13502.]

Le Catalogue est suivi d'annonces de livres
nouveaux en vente chez les libraires experts.

23545. — [Le Brun (Elisabeth-Louise

VIDÉE, dame).] Précis historique de la vie
de la citoyenne Le Brun, peintre, par le
citoyen J.-B.-P. LE BRUN. Paris, gratis.chez
le citoyen Lebrun, peintre, rue du Gros-
Chenet, 488, an II, in-8°, 22 p. [N. Ln21

11899.]
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23546. — . Notice sur la vie et les ou-
. vrageS de Mme Le Brun, par J. T. L. F.
(J. TRIPIER LE FRANC). S. 1. n. d. (1828),

in-8°,16 p.

Tirage à part, que je n'ai pu Voir, d'une
notice parue dans le tome ler (pp. 177-192) du
Journal-Dictionnaire de biographie moderne,
annexe de l'Oracle européen. Sous sa première-
forme, Ja pièce n'a qu'un titre de départ : Ma-
dame Lebrun, et ne porte aucune signature,
mais seulement, au moyen d'une griffe, l'adresse
de l'impr. Béthune, 5, rue Palatine, à Paris.
Le Dictionnaire des anonymes ne la cite que
d'après un ex. signalé ah catalogue de vente de

.Duchestie aîné (P. Jaunet, 1855), n° 411.

23547. — Souvenirs de Madame LOUISE-

ELISABETH VIRÉE- LEBRUN, de l'Académie

royale de Paris, de Rouen, de Saint-Luc
de Rome et d 'Arcadie, de' Parme et de
Bologne, de Saint-Pétersbourg, de Berlin,
de Genève et d'Avignon. Paris, librairie de
N. Fournier, 1835, 3 vol. in-8°. [N. Ln27

11900.]	 •
.	 .	 .

Epigraphe emprtintée à J.-J. Rousseau.
Chaque volume a pour appendice . une liste

des portraits exécutés par l'auteur, correspon-
dant aux époques retracées dans ses Souvenirs.

23547°. — Souvenirs de Madame VicÉE-
LEBRUN,— Paris, Charpentier, 1869, 2 vol.
in-18. [N. Ln27 11900 Al

Môme épigraphe qu'au numéro précédent.
Les diverses listes des portraits peints par

l'auteur sont réunies en une seule à la fin du
tome II. Aucune correction n'a été apportée à ces
listes dont l'orthographe informe rend les iden-
tifications très difficiles.

Mme Vigée-Lebrun avait certaineinent pris des
notes en vue de la rédaction de ses Mémoires;
on le sait par son propre témoignage (cf. une
lettre publiée dans t'Amateur d'autographes de
septembre 1875, pp.. 139-140) et, d'ailleurs,- la
première édition de ses Souvenirs a . paru de son
vivant, c'est-à-dire avec son aveu; mais le nom
du metteur en oeuvre de ces notes est inconnu
et l'on a tour à tour désigné, sans preuves, Aimé
Martin et J.-C. Tripier Le Franc, neveu par
alliance de l'artiste.

La seconde édition offre, comme la première,
de nombreuses erreurs matérielles eût été
facile de faire disparaître, et l'annotation se
borne à l'adjonction (tome II, pis. 290-304)
d'une longue note signée- CH. [CHARPENTIER]
sur M me d'Houdetot et sa famille, note dont la
présence, suivant la remarque de M. Jules
Guiffrey (Revue critique, 12 février 1870,
pp. 109-112), n'est guère justifiée.

23548. — [Lebrun-Tondu (Pierre-Ma-
rie-Henri TONDU, dit).] Jugement rendu
par le Tribunal criminel révolutionnaire...
qui, sur la déclaration du juré de juge-
ment portant que : Pierre-Marie-Henri
Tondu, dit Lebrun, né à Noyon, départe-
ment de l'Oise, imprimeur, ci-devant mi-
nistre des affaires étrangères, domicilié à
Paris, a été l'un des auteurs ou complices
d'une conspiration qui a . existé contre la
liberté, la sûreté du peuple français,
l'Unité et l'indivisibilité de la République,
condamne ledit Pierre-Henri Tondu, dit
Lebrun, à la peine de mort... (7 nivôse

- an II-27 décembre 1793). Imp. du Tribunal
criminel révolutionnaire. S.	 in-4°, 7 p.
[N. Lb4I 2232°.]

J'ai décrit ci-dessus (n o 2245?) la pétition
de la femme Deseine, se vantant d'avoir fait
arréter Lebrun-Tondu, alors qu'il était réfugié
chez elle.

Lebrun-Tondu avait conimencé la rédac-
tion de Mémoires historiques et justificatifs de
son ministère, dont M.' Frédéric Masson a pu=
blié l'Avant-propos, pp. 517-521 du Départe-
ment des Affaires .étrangères pendant la Révo-
lution (cf. tome III, n° 12579).

23549. — Catalogue des livres précieux
composant le cabinet de feu le citoyen
Lebrun, ex-ministre des Relations exté-
rieures. , et autres livres rares dont la
vente se fera le 15 ventôse an VI (5 mars
1798 y . st.) et j. s., en l'une des salles de
vente, rue Neuve-des-Bons-Enfants, n° 2.
Paris, Guillaume De Dm rainé, 1798-
an VI, in-8°, 1 f. et 38 p.; 386 numéros.
[N. à 12357.]

A l'ex. de la B. N. (provenant de la collec-
tion Julien) est jointe l'affiche de la vente.

23650.	 Lebrun-Tondu, de Noyon,
ministre des Affaires étrangères en 1793.
Noyon, tep. D. Andrieus, 1877, in-8°, 8 p.
[N. Lo27.29882.]

La couverture imprimée sert de titre. On lit
au bas de la p. 8 : « Extrait de l'Ami de l'ordre
du t ee mars 1877 ».

L'auteur établit à l'aide de divers actes em-
pruntés aux registres paroissiaux que le nom de
Tondu était fréquent dans cette région de la
Picardie.

23551. — [Lebrun (Ponce-Denis Ecou-
ciimiu).] Institut de France. Funérailles de
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M. Le Brun, le 3 septembre 1807. Imp.
Baudouin. S. cl., in-4°, 3 p. [N. Lo21.11001.]

Discours de Manis-Josfam CHE:NIER.

23552. — Discours de M. CRÉMER, mem-
bre de l'Institut de France, prononcé aux
funérailles de M. Le Brun, le 3 septembre
1807. Paris, Dabin, 1807, in-8°, 5 p. [N.
Ln27 119021

23553. — OEuvres de PONCE-DEMS (Ecou-
cumin) Unaus, membre de l'Institut de
France et de la Légion d'honneur, mises
en ordre et publiées par P.-L.
cosi«, membre de l'Institut, et précédées
d'une Notice sur sa vie et ses ouvrages,
rédigée par l'éditeur. Paris, Gabriel 'llraree,
1811, 4 vol. in-8°. [N. Z. 29382-29385.]

En regard du titre, buste de Lebrun dessiné
par CROQUET et gravé par MAIRET, d'après

. l'original d'EsEERETEux. La Notice occupe les
pp.	 du tome I".

Sainte-Beuve a consacré à Lebrun deux
articles, l'un daté de juillet 1829 et paru dans
la Revue de Paris, réimp, dans les Portraits
littéraires, tome Ier, l'autre écrit en novembre
1851 et faisant partie du.tome V des Cataerieà
du lundi.. .

23554.— [L'Échenard (Jean-François).]
Liberté. Fraternité. Egalité. Mort aux ty-
rans. Compte de la gestion du citoyen
L'Ecnivann, pendant le temps qu'il a
exercé les fonctions dé syndic de l'hôtel
national des militaires invalides de Paris.

Pelletié. S. d., in-4°, 4 p. [Br. ill.
F. B. 50* (7).]

Signé : L'EcueNanD.

23555. — [Le Chapelier (Isaac-René.
Guy).] Chapeaux à vendre, opuscule dédié
à M. Le Chapelier. Paris, de l'imprimerie
des dents sans tète, à l'Assemblée nationale,
1790, in-8°, 8 p. [N. Lb" 3099.]

23556. — Vie 'privée et politique du roi
Isaac Chapelier, premier du nom, et chef
des rois de France de la quatrième race,
eu 1789, Louis XVI étant, roi des Français,

'précédée d'une introduction, et ornée du
portrait de Sa Majesté. Se trouve à Rennes,
chez l'auteur, historiographe de S. M. et

chez tous les libraii'es de province, 1790,
XVI-112 p. [N. Lb" 3100.]

•

23557. — Dialogue entre M. Chapelier
et .son chien Soliman. S. 1. n. cl., in-8°,
7 p. [N. Lb" 4122.]

23558. — [Leclerc.] Appel de l'injustice
de l'aristocratie, par ETIENNE-PIERRE LE-

CLERC, administrateur du département de
la police à ses concitoyens (10 novembre
1792). lmp. P. Duplain. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Ln-' 7 11934.]

23559. [Leclerc Saint-Aubin (Au-
bin-Marcel).] Adresse présentée au Conseil
des Cinq-Cents, par le citoyen LEemmic
SAINT-Aun g , le 13 brumaire, l'an qua-
trième .(4 novembre 1705). Paris, imp.
'Testa et Rebour. S. d., in-8°, 12 p. [N.
1.142 20.]

Sur l'ex. de la 13. N. on lit sous le nom de
l'auteur ces mots d'une écriture contemporaine :
e Commissaire de la comptabilité s.

L'auteur expose son rôle pendant la Révo-
lution et proteste contre les calomnies dont il
est l'objet.

23560. — « Leclerc, né à Bayonne._ »
S. 1. n. d., feuillet in-8°. [N. Ln27 11950.]

Candidature du S r Leclerc à l'une des cinq
places de commissaire de comptabilité nationale,
qui, en vertu de l'article 321 de la Constitution
de l'an III, étaient à la nomination du Corps
législatif. '

23561. — [Leclercq (Louis).] Une Vic-
time de la Révolution ou Vie de (Luis
Leclercq, .dit frère Salomon, instituteur
congréganiste, massacré à Paris clans la
chapelle des Carmes, le 2 septembre 1702.
Paris, Poussielgue frères; Procure générale
des frères des Ecoles chrétiennes, rue Ou-
dinot, 27, 1887, in-8°, VIII-223 p. [N. Lel
37420.]

23562. — [Le Cointre (J.-I3., J-.P. et
Laurent).] Sentence contradictoire sur
délibéré, rendue en la chambre criminelle
du Châtelet de Paris, du 7 décembre 1790,
entre Me Perier, ancien notaire à Paris et
député à l'Assemblée nationale-, et le sieur
Jean-Baptiste Le Cointre, ancien négociant
et bourgeois de Versailles, qui ordonne
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la suppression de deux imprimés, le pre-
mier intitulé : « Mémoire à l'Assemblée
nationale », signé J.-13. LE COINTRE, chargé
des intérêts des héritiers Madeline, et de
M e MATON DE LA VARENNE, avocat le second
intitulé : « Supplément au' Mémoire de
M. Maton de La Varenne », signé J.-B. LE

COINTRE, comme libelles contenant des
imputations injurieuses, outrageantes,
gratuitement diffamatoires et attentatoires
à l'honneur et réputation dudit M° Périer;
fait défenses à leurs auteurs d'en faire et
publier de semblables sous les peines de
droit, condamne ledit sieur Le Cointre à
reconnaître ledit • sieur M° Périer pour
homme d'honneur et de,probité, non en-
taché de qualifications injurieuses et gra-
tuitement outrageantes répandues ès-dits
libelles, à lui en passer acte au greffe,
sinon que la sentence le vaudra; con-
damne ledit J.-B. Le Cointre en 50 livres
de dommages et intérêts applicables, du
consentement dudit W Périer, au pain
des pauvres prisonniers de Versailles ;
ordonne l'impression, publication et af-
fiche de ladite sentence au frais dudit Le
Cointre, au nombre de deux cents exem-
plaires, et condamne ce dernier en tous
les dépens. Imp. L. Jerry, 1'790, in-4°,

7 p. [N. Lb" 9590.]

Il m 'a été impossible de voir les deux fac-
tums supprimés par cet arrêt.

23563. — A nos Concitoyens, membres
du directoire du département de Seine-
et-Oise et district de Versailles, maire et
officiers municipaux 'de la ville de Ver-
sailles (29 octobre an Ier (1792). Imp. Ve
Delaguette. S. d., in-4°, 36 et 4 p. [H. AD.

1, 54.]

P. 19-36, Pièces justificatives de toutes les
preuves énoncées dans le Mémoire qui précède.
Les quatre pages chiffrées à part sont intitulées :
Suite des Pièces justificatives.

Au sujet d'une contestation de famille sou-
levée par la disparition prolongée de Jean-Ro-
bert Le Cointre dont Laurent et Jean-Pierre
Le Cointre s'étaient fait adjuger l'héritage.

Voyez le numéro suivant.

. 23564. — Pétition à la Convention na--
tionale, pour JEAN-PIERRE LE COINTRE lainé

et LAURENT LE COINTRE, député à la Con-

vention nationale (16 août 1793). Ve Dela-
guette. S. cl., in-8°, 32 p. [N. Ln27 11970.]

Au sujet de la revendication d'un autre héri-
tage. Voyez le numéro précédent.

23565. — LAURENT LE COINTRE, député à
la Convention nationale, à ses conci-
toyens. Paris, 15 frimaire an II (5 décem-
bre 1793). Paris, imp. de la rue Mignon,
an II, in-8°, 31 p. [R. M). I, 54.]

Etat de sa situation de fortune et de ses
affaires domestiques, en vue de la liquidation de
ses dettes.

23566. — LAURENT LECOINTRE au peuple
souverain. 24 fructidor an II (10 septembre
1794). Imp. Wray. S. d., in-8°, 9 p. [R.
Al). L • 54.]	 •

Réponse à. Billaud-Varenne et à Bourdon de
l'Oise, qui l'avaient dénoncé comme accapareur.

23567. — Convention nationale. Rap-
port et Projet de décret présentés trii
comité de législation par le 'citoyen BER-

LIER, député de la Côte-d'Or, sur une
réclamation de la famille Lecointre, de
Versailles. Imprimés par ordre de la Con-
vention nationale. Imp. Nationale. S. d.,
in-8 ., 8 p. [R. AD. I, 54.]

Au sujet et en faveur de la radiation de J.-P.
Lecointre porté sur la liste des émigrés.

23568. — Compte' rendu par LE COINTRE

(de Versailles), député aux Assemblées
législative et conventionnelle, proscrit le
16 germinal an III, rendu à la liberté le
15 vendémiaire an III, au peuple français.
Ce 4 brumaire (-30 frimaire) an IV (26 oc-
bre-21 novembre 1795): S. 1. n. d., in-8°,
32 p. [N. Lb42 889.]

Sur son passé et l'état de sa fortune.

• 23569. — Guignes-Libre, ce 15 pluviôse
an V de la République une et indivisible.
LECOINTRE, de Versailles, au Conseil des
Cinq-Cents (3 février 1797). Paris, imp.
Thomassin. S. d., in-8°, 22 p. [IV. Lb42 259.]

Réponse aux accusations de Léonard Bourdon.

23570. — P. FROMAGEOT. Laurent Le
Cointre, député de Seine-et-Oise à la Lé-
gislative et à la Convention (1742-1805),
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Revue de l'histoire de Versailles et de Seine-
et-Oise. Versailles, librairie Léôn Bernard;
Paris, librairie Honoré Champion, 1899,
in-8°, 1 f. et 64 p. [N. Ln" 46801.]

Entre les pp. 2 et 5, fac-similé hors texte
d'un portrait de Lecointre en costume de repré-
sentant du peuple.

4:1 M. Th. Lhuillier a publié dans la Révo-
lution française, tome XXVIII, pp. 234-256
(janvier-juin 1795) un article intitulé Laurent
Le Cointre, de Versailles, député 4 la Conven-
tion nationale.

2357L — [Ledéist- Botidous (Jean-
François).] A Marat. bnp. Nationale. S. d.,
in-8°, 2 p. [N. Ln" 12012.]

•

 -

Signé :	 LEnihs•r-BoTinôux, ex-député, de
l'Assemblée constituante.

Réponse it une dénonciation de Marat tou-
chant la candidature de Ledéist-Botidoux è la
succession de Raphaël Carle, commandant du
bataillon de Henri IV.

23572. — [Lefébure (Louis).) Justice
contre Maignet, député à la Convention,
destructeur de Bédouin. S. 1. n. d., in-8°,

18 p. [N. Lb41 4184.]

Signée, p. 16 : LEFEBURE, dit Pot-de-fer.
P. 16-18, Note sur la délation d'un individu
méprisable [Magnon, complice de Jourdan
Coupe-Téte].

Rappel par Lefébure de son rôle au 14 juillet
1789, aux journées d'octobre et au 10 août
1792, et dénonciation des sévices exercés contre
lui lors de la répression de la révolte d'Orange
dans laquelle il avait été impliqué.

23573.— [Le Fébure-Lamaillardière
(Ch.-Fr.).] A la Convention nationale. Pé-
tition avec observations d'intérêt public
ainsi que particulier : 1° sur le change-
ment de certains noms trop discordants
avec, Soit notre heureuse régénération,
soit le patriotisme et l'honnêteté de tel
qui les porte ou qui, communs à trop de
citoyens, ne sont pas assez distinctifs des
bons et des mauvais; 2° sur la revivifica-
tion du nom de Fabert, issu d'imprimeur-
libraire et devenu soldat, puis caporal, etc.
maréchal de France, pour prix de ses
vertus civiques et guerrières. Par Cu.-
FaANçois LEFEBURE-LAMAILLABDIERE, ancien
cavalier, cultivateur propriétaire à la mon-
tagne du Petit-Montrouge, district du
Bourg-de-l'Egalité. 5 pluviôse an _,11 (24 jan-

vier 1794). "trip. Quittait. S. d., in-8°, 16 p.
[N. Lb ." 3860.]

L'auteur entasse raisonnements et digressions
pour obtenir de s'appeler désormais Fabert.

23574. — [Lefebvre de Corbinière
(Jean-François).] Eloge funèbre de J.-F.
Lefebvre de Corbinière, administrateur
du Prytanée et vice-président du tribunal
d'appel séant à Paris, prononcé le-13 ni-
vôse an XI (3 janvier 1803), dans le chef-
lieu de Prytanée, en présence de l'admi-
nistration générale, d'une députation des
divers tribunaux et des collèges de Paris,.
de Saint-Cyr et de Compiègne, par le
citoyen CROUZET, directeur du collège de
Saint-Cyr, membre associé de l'Institut
national, de la Société d'agriculture et
beaux-arts de Calais, ancien professeur de
rhétorique et principal du collège de
Montaigu en l'Université de Paris. Paris,

Cillé fils. S. d., in-8°, 17 p. [N. in"
12037.]

23515. — [Lefebvre La, Boulaye.]
Réponse 'de LEFEBVRE LA BOULAYE, ancien
notaire à Paris; à un libelliste échappé
des Petites-Maisons. S. I., an X (-1802),

in-8°, 30 p. [N. Ln" 12041.]

Voyez le n° 21711 ci-dessus.
A la suite de la Réponse est reliée, dans

l'ex. de la 13. N., une autre pièce intitulée :
LEFEBVRE LA BOULAYE h ses concitoyens (S. I.
n, d., in-8°, 4 p.), renfermant une rétractation
signée d'AuzAT, auteur du pamphlet susvisé et
d'un Aperçu d'une cause renvoyée h l'audience
en référé entre Antoine Auzat et Pierre Garce-
Ion, chaudronnier de Vigier..., que je ne con-
nais pas.

23576. — [Lefèvre . (l'abbé Guillaume-
Louis).] Jugement souverain de NN. SS.
les maitre§ des requêtes de l'hôtel du Roi,
qui décharge M° Guillaume-Louis Lefèvre,
titulaire des chapelles de Sainte-Marie-
l'Egyptienne et de Saint-Nicolas, la dame
V° Gallet et le chevalier de Sarreau, de
l'accusation contre eux intentée... (1788).

Voyez tome III, n° 16697.

23577. — Adresse à l'Assemblée natio-
nale (1791).

Voyez tome III, n° 16698.
Requête de l'abbé Guillaume-Louis Le Fèvre,
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chapelain de Notre-Dame, pour obtenir la jouis-
sance des revenus dont il était titulaire. Sui-
vent les attestations favorables de Bailly, de
Duport, de La Fayette, de Gouvion et de Lajard.

23578.- - [Lefèvre.] Exposé de M. LE-
de -la communauté de Saint-Roch.

S. 1. n. d., in-8°, 6 p. [N. Lel 12049.]

Supplications et excuses présentées à la mu-
nicipalité 'par 'un prêtre qui avait insulté la
cocarde nationale.

23579.- [Lefèvre (Victor).] La Loi. Pé-
Linon à la Convention nationale. Lu. Célèrc.
S. d., in-4°, 4 p. [1h'. M. F. 11. 64* (5).]

Par VICTOR LEFEVRE, commis des huissiers
au Tribunal révolutionnaire, détenu à la Force
pour une accusation de fausse déclaration et
d'accaparement de six ballots de drap.

23580. - [Lefort.] Adresse à MM. com-
posant les 60 districts de la ville de Paris.
S. 1. n; d., in-40 , 4 p. [N. Li)" 7700.]

Signé : LEFiitrr.
Protestation du sieur Lefort, maitre d'hôtel

dans la rue de Grenelle-Saint-Honoré, contre
son exclusion de la garde nationllé sous pré-
texte qu'il avait appartenu à la police.

23581. - [Legendre (Louis).] Invita-
tion à ' tonies les âmes honnêtes et Défi
porté aux méchants par LEGENDRE, Mar-
chand boucher, électeur de la section du
Luxembourg (30 juillet 1791). • Imp. de
P •	 , rue Cassette, in-folio piano..

Lb39 11177.]

L'un des, promoteurs de la Pétition dite du
Champ de Mars, Legendre, avait pris la fuite
après la proclamation de la loi martiale, et c'est
de sa retraite qu'il adressa cette justification.
Dans l'ex. de la B. N., plusieurs mots du
leste et lit il/brique de l'imprimeur sont mutilés.

231i g2. -	 ce 1 er frimaire de
l'an 11 (21 novembre 1793). LEGENDRE, de
Paris, représentant du peuple français,
dans le d4artement de la Seine-Infé-
rieure et circonvoisins, à ses fières et
amis, les Jacobins de Paris. - LEGENDRE,

député de Paris à la Convention natio-
nale, à ses collègues. composant le cômité
de salut public. S. 1. n. d., in-4°, 4 p.
[R. AD. •1, 55.]

Protestation contre une motion d'Hébert qui,
le 26 brumaire, avait demandé son rappel à la
tribune des Jacobins.

• 23583. -7 LEGENDRE, représentant du
• peuple, membre des Anciens, au• prési-

dent du Conseil des Anciens et à sès
collègues (Paris, 8 brumaire an VI-29 •oc-
tobre 1797). Baudouin. S. d., in-8°, 2 p.
[N. 1149 467.]	 -

Annonce de son retour à la santé. (Il mourut
lé 13 décembre suivant.)

23584.- [Legendre (J.-B.-Emmanuel).]
Discours prononcé en l'assemblée géné-
rale de la section d u Muséu m, par le citoyen
LEGENDRE, administrateur des postes et
officier municipal, mis en état d'arresta-
tion par le comité révolutionnaire de la
section du Contrat-Social, sans avoir été
ni mandé, ni entendu, sur une dénon-
ciation vague faite par l'intrigant Eain
gni se dénomme le surveillant républi-
cain, ledit discours imprimé en vertu de
l'arrêté pris en l'assemblée générale de
la section du Muséum, le 15 nivôse, de-
puis la mise eh liberté du citoyen Le-
gendre. Mi). Vezard et Lenormant. S. d.,
in-4°, 4 p. [R. AD. I, 55.]

'23585. - [Léger (.1.13.-Pierre-Ch.).]
Note préliminaire pour le sieur LÉGER,

contre le sieur Callet l'aîné (31 décembre
1790). S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Ln" 12093.]

Protestation par devant un .commissaire du
Châtelet contre une imputation contenue dans
le Mémoire... décrit sous le n° 22789 ci-dessus
et dans la Note additionnelle qui l'accompagne.

Léger était inspecteur général de l'approvi-
sionnement de Paris et demeurait rue de Seine-
Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du Char-
donnet.

23586.-[Legray:] Section du Museum.
Extrait du registre des délibérations...
30 vendémiaire an III (21 octobre 1794). •

Lecture d'un mémoire de Saint-Omer en
faveur de Legray.

Voyez tome II, n° 8425.

23587.- [Legris-Duval (René-Michel).]
A la Mémoire de M. l'abbé Legris-Duval,
prédicateur du Roi, mort le 18 janvier
1819, à l'âge de cinquante-trois ans (19

janvier 1819). Imp. Le Normant. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Ln" 12123.]

• Signe :	 L. R. .	 •
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2.3588. « Le Clergé, les Lettres, l'Hu-
manité... » S. 1. n. d., in-4°, 4 p. [N. Ln"
12124.]

Texte lithographié. Notice nécrologiqtie sans
titre ni signature.

En regard de la première page, portrait litho-
graphié anonyme portant cette légende : L'abbé
Leiris-Duval, né le 16 ao:It 1765, mort le
18 janvier 1819.

23589.— Notice sur l'abbé Legt'is-Duval.
Paris, Adrien .Leelere, 1819, in-8°, 31.p.

Par MicnEL-Josern-PiEnnE Ptco'r, d'après
la France littéraire de Quérant.

23590.— Notice historique sur M. l'abbé
Legris-Duval, prédicateur ordinaire du Roi,
pour servir de préfacé à ses Sermons, par
L. C. D. B. [le cardinal DE BAUSSET]. Paris,
A. Le Clerc, 1820, in-8e, 2	 et 219 p.

Tirage à part, de . .format in.-8", d'une partie
des liminaires des Sermons de l'abbé Legri i

-Duval (A. Le Clerc, 1820, 2 vol. in-12) dont
le tome I ee est orné d'un pcirtrait gravé d'après
HERSENT par DEQuEv•Auvu-LEn.

23591. — [Lehôdey (Elienné).] ETIENE

I.EnoDEv à ses concitoyens. linp.	 Re-_
naudiere. S. d. (1792), in-8°, 4 p. [N. Ln"
12145.]	 •

Désaveu de toute participation au Loyouraphe
(voyez tome II,,no 113663)-depuis qu'il eh avait
abandonné la propriété à une date et à -des
concessionnaires qu'il ne fait pas connaître,
mais d'après cette-déclaration .inéme, l'acte avait
été passé chez Me Silly, notaire, rue du Bouloir

. et l'on pourrait probablement le retrouver chez
son successeur actuel.

— LEMERCIER 379

bliés par Autu .) RÉcts. Paris, imprimé
pour les Amis des livres, 1896, in-8*, 40 p.

On lit au verso du faux-titre : Extrait de
l'Annuaire de la Société des Amis des livres,
tiré à 30 exemplaires.

Réimp. de la pièce décrite sous le numéro
précédent, suivie de notes biographiques et
bibliographiques sur l'auteur.

23594. — [Le Jour (Séverin).] Mémoire
à MM. les députés de l'Assemblée natio-
nale, au comité ecclésiastique. Vezard et
Le Norman', 1791, in-8", 4 p. [N. Ln"
12163.]

Signé : SEVERIN LE JOUR.

Ancien religieux augustin du 'couvent de la
place dés Victoires qu'il avait quitté en 1790,
le pétitionnaire réclame Contre la privation de
traitement dont il était victime.

23595. — [Le Joyand (Claude-Fran-
çois).] Mémoire à l'Assemblée nationale,
pour CLAUDE-FRANÇOIS Lit JOYANO, médecin
pensionnaire du Roi, ancien médecin de
l'hôpital inilitaire de Brest. Np.. Peltier.
S. d., in-8e , 40 p. [N. Ln27 121'64.]

Expbsé de sa conduite durant diverses épi-
démies.

23590. — Services rendus à l'humanité
et à la maison de -Bourbon par M. LE

• JOYAND, depuis i779 jusqu'au 8 juillet 1815.
C.-F. Patris, 1815, in‘-8°, 114 p.

[N. Ln" 12165.]

• • Suivi d'un Post-scriptum (S. 1. n. d., in-80,
6 p.) relié dans l'ex. de la B. N. avec les Ser
vices rendus...

23592. — [Lejeune (Augustin-Laurent).]
Conduite politique de I.E.iEuxE, natif (le
Soissons; ci-devant chef des bitreaux de
la surveillance administrative et de la
police générale, près l'ancien Comité de
salut public. A ses concitoyens de Sois-
sons. hnp. Illayer. S. il., in-8°, 8 p. [N.
1,n27 12160

Voyez le numéro suivant.

23593. — Curiésités révolutionnaires.

Saint-Just et les bureaux de la police gé-
nérale au Comité de salut public en 1794.
Notice historique, par AUGUSTIN LEJEUNE,
chef des bureaux. .Documents inédits pu-

23597. — Services rendus par M. LE

JOYAND, depuis 1776 jusqu'en 1815. hnp.
P. Didot ainé. S. d., in-8°, 52 p. [N. I,n27
12166.]

Pièce différente de la précédente.

23598.— Appel au Roi, par M. LE JovANn.
Paris, .1.-G. Denlu, 4820, in-8°, 59 p. [N.
Ln" 121671

23599. — [Lemercier (Néponnicèn e-
Louis)] La Vérité sur M. Lemercier et ses
ouvrages, suivie de quelques observations
littéraires sur « Pinto », par Ca. P..., au-
teur d'un « Dialogue sur le Charles VI »,
de M. Laville de Miremont et celui de
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M. Lemercier, comédie historique en cinq
actes et en prose. Paris, au Palais-Royal;
chez tous les marchands de nouveautds,1827,
in-8°, 16 p. [N. Yf. 13057.]

Composée en 1806, la Démence de Charles VI
de N. Lemercier, imprimée pour la première
fois en 1814 seulement, fia interdite par déci-
sion ministérielle, au moment où elle allait être
jouée à l'Odéon (25 septembre 1820). Elle eut
alors deux éditions; dans la troisième (1826),
N. Lemercier avait formulé contre La Ville de
Mirmont, auteur d'un Charles VI (Théâtre-
Français, 6 mars 1826), des accusations de
plagiat qui n'étaient point, parait-il, justifiées.

Sur Pinto ou la Journée d 'une conspiration,
Noyez tome III, n° 18545.

Le Dialogue, annoncé sur le titre de cette
brochure, avait, d'après le catalogue Soleinne
(tome V, n° 470), paru chez Ponthieu, le
20 mars 1826.

23600. — Institut royal de France. Dis-
cours prononcé dans la séance publique
tenue par l'Académie française pour la
réception de M. Victor Hugo, le 4 juin
1841. Paris, lyp. Firmin Didot frères, 1841,
in-4. ,.64 p.'

P. 3-34, discours de VICTOR Hunt); p. 35-
65, réponse de M. DE 8ALVANDY.

Eloge de Népomucène Lemercier.

23601. — Extrait de I'« Encyclopédie
des gens du monde »... Notices biogra-
phiques sur N.-L. Lemercier et Lemierre,
membre de l'Académie française. Par
P.-A. VIEILLARD. E. .Daverger. S. d.
(1842), in-8°, 8 p. [N. Ln" 12220.]

La dernière page (non chiffrée) est un Avis
des éditeurs sur le plan de l'Encyclopédie des
gens du monde.

23602. — Biographie de Népomucène
Lemercier, par M. DE PONGERVILLE, de
l'Académie française. Marseille, Ve Marius
Olive, 1859, in-8°, 16 p. [N. Ln 27 12221.]

23603. — [Lemit (Louis).] L. LEDIT, ad-
ministrateur du département de Paris, à
ses concitoyens. 'mi). Ballard. S. d., in-4°,
15 p. [N. Ln27 12233.]

Réponse aux attaques de Pierre Giraud.
Voyez le n° 22895 ci-dessus.

23604. — [Lemonnier (Anicet-Charles-
Gabriel).: Notice historique sur la vie et

les ouvrages de A.-C.-G. Lemonnier, pein-
tre d'histoire, de' l'ancienne Académie
royale de peinture, etc., chevalier de la
Légion d'honneur, membre de l'Académie
royale des sciences, belles-lettres et arts
de Rouen, de la Société philotechnique,
de la Société académique des Enfants
d'Apollon, etc. Paris, imp. Crapelet, sep-
tembre 1824, in-8°, 23 p.

ÉPIGR. :

Pictor in tabulis vieil et loquilur.

Par ANDRÉ-HIPPOLYTE LEMONNIER, avocat
à la cour royale de Paris et fils du peintre.
Suivant G. Duplessis (Essai d'une Bibliographie
générale des beaux-arts), cette Notice a eu, en
1838, une seconde édition extraite de la Mo-
saïque littéraire publiée par le même écrivain.

23605. — [Lenfant (Alexandre-Charles-
Anne).] Mémoires ou Correspondance
secrète du Père LENFANT, confesseur du
Roi, pendant trois années de la Révolu-
tion, -1790, 1791, 1792. Paris,	 Mante,
1834, 2 vol. in-8°. [N. Lb72 61.]

L'éditeur anonyme de cette Correspondance
la donne comme émanant (l'un père jésuite, né
à Lyon le 6 septembre 1726, d'une famille
noble originaire du Maine, massacré le 2 ou
3 septembre 1792, dans le jardin des Carmes.

Ces lettres, dont l'authenticité est sujette à
caution, auraient été adressées au beau-frère et
à la soeur du P. Lenfant, M. et M me de Saint-
Ouen, résidant à Nancy, et les originaux au-
raient appartenu à leur fils, M. Urguet de
Saint-Ouen, ancien magistrat, secrétaire géné-
ral de la Cour de cassation, mort du choléra en,
1832; ils étaient déposés chez un notaire dont ,
le nom n'est pas spécifié.

La France littéraire de Quérard (tome IV,
y° Lacroix [Paul], annonce que l'impression de
cette' Correspondance avait été interrompue à la
10e feuille, mais elle fut reprise, .,ans doute
après la Révolution de juillet; toutefois un troi-
sième volume, qui était annoncé, n'a pas paru.

23606. — [Lenoir (Marie-Alexandre).]
Calomnie repoussée. Réponse à l'article du
« Nain rose » du 10 mars 1816, intitulé
« Biographie ». Paris, Haeguart, 1816, in-8e,
8 p.

D'après la France littéraire de Quérard. Cette
brochure n'a pas été enregistrée par Bouchot et
la B. N. ne la possède pas. Elle réfutait un
article intitulé : Biographie des honunes vivants.
It Negro (pp. 411-414), violente et injurieuse
diatribe sous des noms supposés et des allu-
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sions transparentes contre le 'fondateur du
Musée des Monuments français.

23607. — Notice sur la vie et les tra-
vaux d'Alexandre Lenoir, par M. ALLou.
Extrait du XVI° volume des « Mémoires
de la Société royale des antiquaires de
France ». Paris, imp. E. Duverger, 1842,
in-8", 24 p. [N. 1,n` 7 12272.]

23608. — Alexandre Lenoir, son journal
et le Musée des Monuments français, par
LOUIS CUUHAJOD (1878-1887).

Voyez .tome III, n° 19997.

23609.— [Lenoir (Jean-Charles-Pierre).]
Catalogue des livres qui composent la
bibliothèque de M. Le Noir; conseiller
d'Etat, lieutenant général de police. A
Paris, de ring). de Valade, imprimeur-li-
braire de Mgr le lieutenant général de po-
lice, MDCCLXXXII .(4782), in-4 0 , I f. (titre),
V p. (table des matières), 1 f. (faux-titre)
cl .161 p. [N. Q. 2038.]

Au verso du' faux-titre, dédicace de Valade à
Lenoir. Les livres sont distribués par matières
dans l'ordre qu'ils occupaient sur les tablettes.
L'ex. de la 13.' N. renferme de nombreuses
additions et quelques corrections manuscrites sur
les bas de pages réservés à la fin de chaque série.
P. 129-161, Catalogue de toutes lei brochures
qui sont mises eu liasses par lettres alphabé-
tiques au Dépôt. Beaucoup d'entre elles pro-
venaient de saisies opérées par la police et la
liste en est fort curieuse.

Ch. Nodier a présenté en 1827, lors de sa
première vente, ce catalogue comme « le plus
rare des livres e, mais cette assertion fut re-
levée dans la Ileum française (no XI, p. 290)
par un anonyme (JULES TASCHEREAU) qui si-
gnala l'existence d'autres ex. de ce même cata-
logue entre les mains de Renouard, de Beuehot
et de Barbier (no 1534 de sa vente posthume).

23610. — Eloge de M. Le Noir, cheva-
lier, conseiller d'Etat ordinaire et au
Conseil royal, président du comité des
finances, bibliothécaire du Roi, par C....
DE V... [CADET DE VAUX], censeur royal.
Paris, imp. P.-D. Pierres, 1786, in-8°, 21 p.
[N. Ln" .12r5..]

23611. — Mémoire présenté au Roi par
M. LE Nom, conseiller d'Etat. Paris, 1787,
in-8°,. 30 p. [N. Ln" 12276.]

Exposé de son rôle dans l'affaire Kornmann.

23612. —L'an 1787, précis de l'admi-
nistration de la Bibliothèque du Roi sous
M. Le Noir (1788).

Par	 Cmum.
Voyez tome III, n° 17762.

23613. — Apologie de messire Charles-
Jean-Pierre Le Noir, chevalier, conseiller
d'Etat, ancien commissaire pour le Roi
dans l'affaire 'de La Chalotais, ancien
conseiller au Parlement, ancien lieute-
nant criminel du. Chàtelet de Paris, lieu-
tenant général honoraire de la police de
la Prévôté et vicomté de Paris, grand
mandataire pour la prompte expédition,
distribution et mise à exécution des lettres
de cachet par toute l'étendue du royaume;
président de toutes les commissions L-Ca-
lonne et autres ; ancien proviseur des direc-
tions Guéménée, Saint-James, etc.; surin-
tendant de l'agio, ancien administrateur
des jeux de la belle, du biribi, pharaon et
autres; bibliothécaire du Roi, marguillier
honoraire de Saint-Roch, deux fois no-
table, futur représentant aux Etats-Géné-
raux et intéressé dans l'entreprise des
boues et lanternes, peur servir de contre-
fort à un arrêt du Conseil, de réponse à
tous mémoires, pamphlets, libelles, plai-
doyers présents, passés et futurs, et de
dernière couche à sa réputation. Ornée de
gravures et dédiée à M me la duchesse de
Grammont, par son très humble et très
obéissant serviteur SuAttu, l'un des Qua-
rante. De de la Dibliolhèque du hoi,
1789, in-8. , VIII-88 p. [N. Lb" 1252.]

:

Chacun tombe sur ce pauvre animal et moi je le
prends sous ma protection; Duc«, Spectacle de

	

la nature, vol.	 entretien XII (Apologie de

En regard du titre, frontispice satirique dont
l'explication est p. 12. Une autre gravure, décrite
pp. 13-18, est intercalée entre les pp. 82 et 83.

23614. —	 DE LA llitliiRE. Un Edile de
Paris il y a cent ans. Extrait du « Cor-
respondant ». Paris, Jules Gervais, 1887,
in-8°, 19 p. [N. Ln" 37002.]

Le récit s'ouvre par deux-dialogues supposés
de Le Noir avec Bonaparte, Premier Consul, et
avec Fouché, ministre de la police.

L'auteur, dans le cours de son étude, n'al-
lègue aucune référence.
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• 23615. — [Lenoir.] Nie privée et poli-
tique dtt citoyen Lenoir à ses concitoyens.
itnp. Clément. S. d., in-8°, 16 p. [ft: AD. I,

55.]

Le titre de départ, p. 3, porte en note :
cf Garde magasin de l!Oratoire ».

Justification d'une accusation de détourne-
ment de toile.

23616. — [Léonard (.1.-Fr. AUTIE, dit).]
Souvenirs de LÉONARD, coiffeur de la reine
Marie-Antoinette (1838).

Attribués à LAD:rritE-LANnOs.
Voyez le n° 21045 ci-dessus.

23617. — [Le Peletier de . Saint-Par-
geau (Louis-Michel).] Projet de décret
proposé à l'Assemblée nationale, par M. LE

PELETIER, ci-devant SAINT-FARGEAU. Paris,
imp. Nationale. S. d., .in-8°, 3 p. IN..Lb"
4397.]

Pamphlet contre Le Peletier de Saint-Far-
geau; à qui ce projet de décret propose de
rembourser, moyennant 500,000 livres, sa charge
de président à mortier du Parlement de Paris,
par reconnaissance pour ses loyaux et généreux
services et pour ceux de son père « célèbre par
son • patriotisme, sa popularité et l'humanité
qu'il déploya en faisant rouer vif le chevalier de
La Barre e.

23618. — Décret (n. 324) de la Conven-
tion nationale, du 21 janvier 1793, relatif
à l'assassinat commis en la personne de
Michel Le Peletier.

Voyez tome Io', n° 3S98 et les w s 3899-3904
relatifs aux funérailles de la victime.

23619. — Convention nationale. Dis-
cours prononcé... le 29 mars 1793 par le
citoyen DAVID... en offrant un tableau de
sa composition représentant' Michel Le
Peletier au lit de mort.

- Voyez tome	 n° 3910 et la note qui l'ac-
compagne.

23620. Fête civique donnée par le
bureau de comptabilité nationale, pour
l'inauguration des bustes de Le. Peletier et
de Marat, et la consécration d'fin arbre
la liberté, le 14 brumaire de l'an deuxième
de la République (4 novembre 1793).

Paris, i,np. Prault
[N. L1)41 886.]

P. 1, -Éloge •funèbre de Michel Le Peletier et
de Marat, par PAumbi CuAssons, du départe-
ment de l ' Hérault, employé au bureau de comp-
tabilité, à L'occasion de la file de ces deux
Martyrs de la 'Liberté. 'P. 13,' Hjmne chanté
à l'occasion de la fêle civique, , sur l'air des
Marseillais, par le citoyen DEsTon, commis au
bureau de comptabilité. P. 15, chanson de la
Gamelle, chantée au banquet civique qui a suivi
la fête, sur l'air de la Carmagnole, par le ci-
toyen PILLE; employé au bureau de compta-
bilité et de la première réquisition.

L ' Éloge funèbre.:. de Paulin Crassous a été
réimprimé à son insu en 1809 (voyez le n . 23304
ci-dessus) et c'est par inadvertance que j'ai dit,
en signalant cette réimpression, ne pas con-
naître l'édition originale.

23621.	 Discours prononcé à l'inau-
guration des bustes de Le Peletier et de
Marat, célébrée par les employés du dé-
partement de l'Intérieur (24 brumaire
an II-14 novembre 1793). Imp. des régies
nationales, an He, in-4°, 4 p. non chiffrées.
[N. Lb" 3499.]

:

Le véritable honneur est d'être utile aux homme.
THOMAS. Épilre au peuple.

Signé : Par HuoutEn, commis au départe-
ment de l'Intérieur.

23622. — Apothéose de Marat et de
Le Peletier. Scène lyrique, ode, hymnes
et couplets chantés ou récités à la fête-de
la Liberté, de l'Egalité et de l'Indivisi-
bilité dans la ci-devant chapelle du palais
national à Versailles, le 30 brumaire

-(20 novembre 1793) et à Paris; maison de
la Révolution, ci-devant Palais-Bourbon,
le 15 frimaire de l'an second... (5 décem-
bre 1793). Paroles du citoyen DEutm,
professeur de rhétorique à Versailles,
musique clic citoyen Genoux. Versailles, se
trouve chez l'auteur, au collège, rue Sainte-
Geneviève, n° 2. S. d., in-8°, 16 p. [N. le
5587.]

23623. — Vers lus pour la fête de
l'inauguration des bustes de Marat et•de
Le Peletier à la section des Marchés, le
20 frimaire an 11 (10 décembre 1793) et le
21 à la Société populaire, par le citoyen
flou:IN°, employé aux fourrages mili-

aillé, 1793, in-8°, 17 p.
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taises.	 Fantelin: S. d., in-8°, 4 p. [N.
Ye 512191

Voyez pour une pièce de même nature et de
la môme date, tome II, n. 8471.

23624. — Panégyrique des citoyens Le
Peletier et Marat. linp. de la section de la
Fraternité. S. d., in-40 , 4 p. [N. [n2 7 12334.]

Signé : Par un membre de la Société popu-
laire de la section de la Fraternité, et imprimé
par ordre de ladite Société.

2:3625. — Les Deux Martyrs de la liberté-
ou Portraits de Marat et de Le Peletier,
par DonAlc-CmukuEs. Paris,	 Ch.-Fr.
Paris, 1793, in-8°, 21 p. [N. Ye 20469.] •

:

Datte et decorani • est pro patrie mort.

P. 3, Commune de Paris, 11. août 1793
(extrait du compte rendu de la séance).

P. 5, Poème à la gloire de Marat, lu en la
séance du Conseil général, le dimanche 11 août
1793 et imprimé par son ordre.
- P. 9-13, Notes du poème (en prose).

P. 15, la Mort de Michel Le Peletier. Epi-
graphe empruntée à Sénèque le tragique.

P. 17, DORAT-CUII/kRES à Anaxagoras Chau-
mette (sur l'air : On compterait tes diamants).

P. 19-21, CHAUMETTE, procureur de la Com-
mune, à ses concitoyens. Reproduction d'une
circulaire où il se défend d'avoir été prêtre, ni
administrateur d'une communauté de prêtres
(voyez le n° 22145 ci-dessus).

La mémoire de Le Peletier et de Marat a été
l'objet d'innombrables hommages collectifs à
Paris et en province; beaucoup de ces pièces
ont déjà été décrites dans les tomes II et III de
la Bibliographie, et il serait superflu d'en donner
de nouveau la liste, mais je crois devoir rap-
peler ici les numéros. sous lesquels elles sont
classées avec la mention entre crochets des
sections, des sociétés populaires ou des admi-
nistrations par qui ces fêtes funèbres avaient
été célébrées c 7941 [section des Champs-Ely-
sées], 7943 [section Le Peletier], 8024 [section
du Bonnet-Rouge], 8132 [section de Brutus],
8193 [section du Mont-Blanc], 8420 [section du
Muséum], 8498 [section Bon,Conseil], 8534
-[section de là Cité],- 8581 [section des Gardes-
Françaises]; 8654 [section de la Place-des-
Fédérés], 8693-8696 [section . des Piques], 8778
[section de l'Unité], 3872 [Société fraternelle
du Panthéon], 8987 . 8988 [section des Thermes-
de-Julien], 9023 [section des Tuileries], 14364-
14365° [Gendarmerie nationale].

23626:— Catalogue du restant des livres
rares et précieux. de feu le e., Louis-Mi-

chel Le Peletier de Saint-Fardeau, dont
la vente aura lieu rue des Bons-Enfants,
le 7 floréal an IX (27 avril 1801). Paris,

.G. de Bure l'aine, in-80 , 48 p. [N. A 12630.]

Sur les ex. que j'ai vus, la date est ainsi
modifiée à la main : 21 floréal an IX [11 mai
1801].

Aucune note n'indique si et quand la biblio-
thèque, représentée par ce « restant s, avait été
vendue.

Le n° 441 était un ex. du Dictionnaire de
Bayle, en grand papier, :relié en maroquin
violet doublé de tabis, lavé et réglé; il prove-
nait des cabinets Randon de Boisset et d'Hangard

• d'Incourt; adjugé 1,400 livres en 1789, il fut
revendu ici 1,055 francs. « Depuis que je suis
dans 'le commerce, dit une note de Debure, je
n'ai vu que deux exemplaires aussi complets
que .celui-ci e; c'étaient ceux de Mel de Saint-
Céran et d'Anisson-Duperron.-

23627. — OEuvres de MICHEL LE PELE-

TLER SA INT-FA RCEA U, député aux ASSCI11-

blées constituante et conventionnelle,
assassiné à Paris, le 20 janvier 1793, par
Paris, garde du Roi, précédées de sa vie
par Faix LE PELETIER, sOn frère, suivies
de documents historiques relatifs à sa per-
sonne, à sa mort et à l'époque. Bruxelles,
Arnold Laerosse, 1826, in-8^, 2 In, 502 p.
et 1 f. n. ch. (Errata). [N. Lb" 2269.]

Epigraphe empruntée à la Vie de Le Peletier
qui suit. En regard du titre, portrait de 'Michel
Le Peletier-, signé : LAcuoix de Nismes (lith.
Langluiné). Entre l'Épure dédicatoire au peuple
français et la Vie.. portrait de Félix Le Pe-
letier, portant la même signature et sortant•de

	

la môme	 .

23628. EDMOND LE I3LANT, membre de
l'Institut. te Peletier de Saint-Fargeau et
son meurtrier (1874).

Voyez tome l er , 11° 3909.

23629. — Episodes de la Révôlution. Le
Mystère de Forges-les-Eaux. I. Le Pele-
tier de Saint-Fargeau. II. Sa mort. III.
Les « Glorieux u de Forges avant et pen-
dant la Révolution. IV. Le. suicide de

.Paris. V. Etait-ce Paris? Par Fhix CLE-

11EMIUtA V. B.ouen, A.Lestringant, 4891, in-8°,
48 p. [N. Lk 7 27812.]

On lit au verso du faux-titre : « Tiré à cent
exemplaires ».
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23630. - [Le Peletier (Louise-Su-
zanne).] Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Rapport fait par J.-P. CIIAZAL, député
du Gard, au nom d'une commission spé-
ciale composée des représentants du
peuple Poullain-Grandprey, Laujacq et
Chazal, sur les effets de l'adoption et
l'affaire. particulière de la citoyenne Le Pe-
letier adoptée au nom du peuple français.
Séance du 22 frimaire an VI (12 décembre
1797). Paris, imp. Nationale, frimaire an VI,
in-8°, 32 p. [N. Le' 3 1615.]

23631. - Observations sur l'adoption.
30 frimaire an VI (20 décembre1797). Imp.
IL-J. Jansen. S. d., in-8°, 15. [N. Lb 42 484.]

Au sujet de l'adoption de Suzanne Le Pele•
tier par la Convention.

Signé : REY, bibliothécaire attaché au Con-
seil des Cinq-Cents.

, 23632. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de P.-A. LALOY sur
l'adoption nationale et ses effets, et sur
le Rapport de la commission spéciale
chargée d'examiner .le message du Direc-
toire exécutif du 24 vendémiaire dernier,
par lequel il demande : 1° quels sont les
effets de l'adoption décrétée par la Con-
vention nationale, le 25 janvier 1793.;
2° et quels droits le gouvernement peut
exercer en vertu de la partie de ce décret
qui adopta la fille de Michel Le Peletier au
nom du peuple français. Séance du 6 ni-
vôse an VI (26 décembre 1797). Imp. Na-
tionale, nivôse an VI, in-8°, 27 p. [N. Leu
1655.]

23633. - Opinion de B. LAUJACQ, député
de Lot-et-Garonne,, sur le message du
Directoire exécutif relatif à la citoyenne
Le Peletier. Séance du 3 pluviôse an VI
(22 janvier 1798). Imp. II.-J. Jansen. S. d.,
in-8°, 30 p. [N. Le43 1716.]

Voyez le numéro suivant.

23634. - Réponse à l'opinion du repré-
sentant du peuple B. Laujacq, dans l'af-
faire de la mineure Le Peletier. Imp. de la
rue Cassette, n° 913. S. d.,' in-8°, 15 p. [N.
Ln" 12338.]

Signé : AMÉDÉE LE PELETIER, pour lui et
pour son frère Félix.

2:3635. -'Feux et AttillnÉE LE PELETIER au
Conseil des Cinq-Cents ou Mémoire sur
l'affaire de S. Le Peletier, première fille
adoptive du peuple français. Imp. de la
rue Cassette, n° 913. S. d. (1798), in-8°, 1 f.
et 48 p. [N. Lb42 483.]

2:3636.-- FÉLIX et ÂMEDEE LE PELETIER au
Conseil des Cinq-Cents ou Nouvelles Ob-
servations sur l'adoption publique et
l'affaire S. Le Peletier. Imp. de la rue Cas-
sette, n° 913. S. d., in-8°, 11 p. [N. Ln"
12339.]

23637. -Observations de SUZANNE-LOUISE

LE PELETIER, fille unique et héritière de
Michel Le Peletier, représentant du peuple
à la .Convention nationale: Paris, imp.

Jansen. S. d., in-8°, 3 p. [N. Ln27
12340.]

Signées : SUZANNE-LOUISE LE PELETIER.

23638. - Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Opinion de F.-J. FEBVRE, dé-
puté du Jura, sur le message du Direc-
toire exécutif relatif à la citoyenne Le . Pe-
letier, et sur l'adoption publique. Séance
du 21 pluviôse an VI (9 février 1798).
Mi). Nationale, pluviôse an VI, in-8°,
12 p. [N. I.e" 3 1752.]

L'Epinard. - Voyez Paris de
1'Epinard.

23639. - [Lépine (Charles-Gédéon de).]
Jugement prévôtal, rendu en la chambre
criminelle du Châtelet de Paris, qui con-
damne Charles-Gédéon de Lépine, mar-
chand .de chevaux, • à être attaché au
carcan dans la place de Grève, et y de-
meurer depuis midi jusqu'à deux heures,
ayant écriteau devant et derrière portant
ces mots : u Donneur de faux avis ». Ex-
trait des registres du greffe de la prévôté
et maréchaussée générale de l'lle de
France. Du vingt-neuf août mil sept cent
quatre-vingt-neuf. Paris, imp. de la pré-
vôté et maréchaussée générale de Vile de
France. S.'d., in-4°, 3 P. [N..1139 2269.]
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23640. — [Lepitre (Jacques-François).]
Quelques Souvenirs ou Notes fidèles sur
mon service au Temple, depuis le 8 dé-
cembre 1192 jusqu'au 26 mars 1793...
(1814). 	 .

Voyez tome fer , nos 3374-3374. . Voyez aussi
l'article Michonis ci-dessous.

23641. — [Le Prévot de Beaumont
(Jean - Charles - Guillaume PRÉVOST,. dit).]
Dénonciation, pétition et rogation du sieur

'LE PRÉvœr DE BEAUMONT, ancien secrétaire
du clergé tic France, prisonnier d'Etat en
cinq prisons durant vingt-cieux ans deux
mois pour avoir découvert et dénoncé le
troisième pacte de famine depuis 1129,
exécuté par le Ministère contre la France
entière, aux représentants de l'Assemblée
nationale (21 mars 1791). S. 1. n. d., in-8°,
8 p. [N. Ln 27 12356.]

23642. — Le Prisonnier d'Etat ou Ta-
bleau historique de la captivité de J.-C.-G.
LE PRÉVÔT DE BEAUMONT, durant vingt-deux
ans deux mois, écrit par lui-même. Paris,

nie Jacob, n. 29, 1791, in-8°, IV-184 p. [A'.
Ln 27 12358.]

- En regard du titre de départ (il n'y a pas de
titre), frontispice anonyme gravé représentant
l'auteur enchaîné dans son cachot, avec ce titre :
Le Prisonnier d'Etat au donjon de Vincennes
et une légende de cinq lignes : J.-C.-G. Le
Prévot de /3eittonont... captif... pour avoir
dénoncé un pacte de famine concerté entre les
ministres Laverdy, Sartine, Boulin, Amelot, Le-
noir, Vergennes, etc., etc., rendit à la liberté le
5 octobre 1789.

23644. — Rapport de la commission des
lettres de cachet sur la pétition de J.-C.-G.
Leprévôt, détenu par lettre de cachet en
diverses prisons pendant vingt-deux ans,
pour avoir voulu révéler un commerce
secret de blés, connu depuis sous la dé-.
nomination de Pacte de famine. Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale. Imp.•
Nationale. S. d., in-8°, 10 p. [N. Le33 3 S.
n o 44.]

23645: — Notice sur Prévôt de Beau-
mont et le pacte de famine. Cahors, V. Ri-
chard. S. d., 4848, in-40 , 2 . p. [N. •Ln"
12359.]

Signé : E. B.

23646. — E. LE MERCIER. Le Prévot, dit
Beaumont, prisonnier d'Etat, détenu pen-
dant vingt-deux ans et deux mois à la
Bastille et dans différentes prisons, pour
avoir. dénoncé le pacte de famine. Bernay,
Illiaulle-Duval, 1883, in-8°, 360 p. [N. .Ln27
34268.]

En regard du titre, reproduction du frontis-
pice décrit sous le n° 23642 ci-dessus.

. 23647. — [Leprince (Simon - Chris -
tophe).] Lettres adressées par M. LEPRINCE

à l'assemblée générale du district de S t
-Victor. Itnp. Chardon, 1790, in-8°, 15 P.

[N. Ln27 42360.]

Au sujet de Guillotte et de l'affaire dite du
Marché aux chevaux (voyez tome II, no» 23011-
23012 ci-dessus et le numéro suivant).

23643. — Dénonciation et pétition du
sieur LE PRÉVÔT DE BEAUMONT, ancien se-
crétaire du ci-devant haut clergé de France,
prisonnier d'Etat, en cinq prisons durant
près de vingt-trois ans pour avoir décou-
vert,. sans y penser, les quatrième et
cinquième pactes de .famine générale qui
'ont, été, comme les trois . préçédents, exé-
cutés depuis 1729 par le Ministère, la
Polïc, le Parlement, contre la France
entière, aux représentants de l'Assemblée
de la seconde législature (1 er novembre
1791). S. 1. n. d., in-4°, 8 p. [N. Ln 27 42357.]

' L'auteur donne aussi son adressé, p. 8 : .« A
l'Ecole de charité, à côté de l'ancièn presbytère,
cloitre Saint-Germain-l'Auxerrois, au troisième ».

T. IV.

23648. — Avis du citoyen LEPRINÇE à se s
concitoyens. Imp. Prault. S. d., in-80 , 15 p.
[N. Ln 27 12361.]

Voyez le numéro précédent.

23649. — [Leroux (Etienne).] ETIENNE

LEROUX à ses concitoyens (5 décembre
1792). Intp. Pelletié. S. d., in-folio plano.
[N. Lly,l 4739.]

Réponse aux inculpations formulées coutre
lui au sujet de sa conduite dans la journée du
10 août.

• 23650. — [Leroux (Jean-Jacques).] A
Monsieur le Procureur général, syndic

25
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département de Paris. Inip. civique, 1791,
in-8°, 15 p. [Bi . . M. F. R. 628 (1).]

Signé J.-J. LEROUX, administrateur muni-
cipal au département des établissements publics.

Réponse à l'Analyse du rapport de M.. 111.-
J.-J. Leroue présentée par le sieur
[I3ourguignon, dit] Lasalle, secrétaire perpétuel
de l'Académie royale de musique (voyez tome III.
n° 18264).

23651. — [Leroy.] Réclamation contre
un nouvel abus du pouvoir et de l'auto-
rité. A MM. les représentants de la Com-
mune de Paris. big). lileymac et Cordier.
S. d. (1790), in-4°, 12 p. [N. Ln 27 1239'7.]

Signé : LEROY.
Cet impresario (qui est peut-étre l'acteur dont

M. Campardon a relevé le nom en 1784, au
théâtre des Variétés-Amusantes) avait loué la
salle de la rue Saint-Antoine, connue sous le
nom de théâtre Mareux et organisé une troupe
lorsque, au moment me/ne du lever du rideau,
il se vit interdire toute représentation. Après
plusieurs ajournements, il obtint enfin, à titre
provisoire, l'autorisation qu'il sollicitait (cf.
Actes de /a Commune de Paris, publiés par
M. Sigismond Lacroix, tome III, p. 328 et
tome VI, pp. 50, 214, 219, 332, 456, 522,
578). M. Lacroix n'a pas cité la Réclamation
décrite sous le présent numéro.

23652.— [Leseaze (Louis).] Très hum-
bles et très respectueuses supplications
et représentations à l'auguste Assemblée
nationale, pour Louis LESCAZE; étranger de
nation, ancien militaire, officier de l'hôtel
royal des Invalides et ci-devant conseiller
du Roi ; inspecteur de sûreté pour la ville
de Paris. S. I. n. d. [1790], in-4°, 8 p. [11.

AB. VI, 65.]

23653.	 [Lesclapart (Marie-Pierrette
HENNEvEux, femme).] Jugement rendu par
le Tribunal révolutionnaire... qui, Sur la
déclaration du jnré de jugement, portant :
qu'il est constant qu'il a été conspiré contre
la République, la liberté et la sûreté du
peuple français, en composant des ou:
vrages et écrits contenant des principes
contraires au gouvernement républicain,
destructeurs de la liberté et provoquant
la dissolution de la représentation natio-
nale, l'avilissement des autorités consti-
tuées et le rétablissement de la royauté,
en imprimant, vendant et distribuant le -

dits ouvrages et autres semblables et en
[en] conservent des cents (sic) de. pareille
nature, ainsi qu'en entretenant des intel-
ligences avec les royalistes et en portant
le portrait du tyran avec les signes de
l'ordre de famille; que François-Alexan-
dre Surmain, Michel Webert, Marie-Clau-
dine Lucas-Deblaire, Marie-Pierrette Hen-
neveux, femme Lesclapart, sont convaincus
d'être auteurs ou complices de cette
conspiration ; condamne lesdits Alexandre
Surmain, Michel Webert, Marie-Claudine
Lucas-Deblaire et Marie-Pierrette Henne-
veux, femme Lesclapart, à la peine de
mort... ler prairial an 11 (20 mai 1794).
Paris, iinp. du Tribunal révolutionnaire.
S. d., 15 P. [N. Lir" 2232*.]

L'acte d'accusation qui précède le jugement
relève contre les quatre condamnés les charges
suivantes : François-Alexandre Suremain, ex-
noble, âgé de trente-huit ans, né à Auxonne
(Côte-d'Or) était l'auteur d'un travail resté
manuscrit, intitulé : Réflexions sur ta nouvelle
Constitution donnée é la France par la Con-
vention nationale, dont le réquisitoire de Fou-
quier-Tinville cite d'abondants extraits; Michel
Webert, natif de Saverne, âgé de vingt-cinq
ans, avait fait commerce d'écrits politiques
sortis des presses « impures » de Froullé et
Levigneur, Gattey, Girouard (qui l'avaient pré-
cédé sur l'échafaud; voyez nos 22775, 22811,
22901 ci-dessus) et de brochures « obscures »
[sic : obscènes] qu'il débitait pour corrompre
les mceurs; la veuve Lesclapart s'était rendue
coupable du rneme délit en répandant des écrits
contre-révolutionnaires, entre autres s des dé-
tails faux et inexacts sur les derniers moments
de Capet » (voyez tome Ie r, le 36751); enfin,
on avait saisi chez Charlotte Lucas de Blaire.
âgée de vingt-sept ans, les Forfaits du 6 oc-
tobre (voyez tome Ier , n° 1481) dont l'auteur
était son propre . frère, suivant Barbier, divers
numéros de t'Ami du Roi, la copie de chansons
royalistes et un portrait gravé de Lorris XVI
entouré de devises oit il était question de
« l'ordre de famille ».

23654. — [Lesot (Eustache-Roland-
Roger).] Pétition de EUSTACHE-ROLAND-RO-

GER LESOT, domicilié à Paris, section du
Temple, à la Convention nationale (30 ven-
démiaire an III 24 septembre 1794). S. 1.
n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 441

Exposé de faits propres à combattre des
P414'4444 clirifiéQs. contre lui au sujet 4g ses
481.444M4:64 dans la commune
où il s'était (lit charnu de diVet'scs • epér4,.
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Lions qu'il ne spécifie pas et à la suite des-
quelles il avait été arrété le 24 septembre
1793.

23655. — [Lesueur (Jean-François).]
Lettre en réponse Guilled, sur l'opéra

de « la Mort d'Adam » dont le tour de
mise arrive pour la troisième fois au
théàtre des Arts, et sur plusieurs points
d'utilité relatifs aux ' arts et aux lettres,
par Lssusua, de plusieurs Sociétés sa-
vantes, membre et l'un des inspecteurs
de l'enseignement du Conservatoire de
musique (ci-devant maitre de chapelle de
l'ancienne métropole de Paris), pour être
distribuée aux autorités. Paris, Baudouin,
brumaire au X, in-80 ,..2 If., 24 et.111 p.

La mort d'Adam et son apothéose, tragédie
lyrique en trois actes, ne fut représentée que le
21 mars 1809 et sans succès. Guillard était
l'auteur du livret.

23656. =- Mémoire pour J.-F. Lesueur...
en réponse à la partie d'un prétendu
Recueil de pièces imprimé soi-disant au
nom dit Conservatoire et aux calomnies
dirigées contre le citoyen Lesueur par le
citoyen Sarrette... par le citoyen C.-P.
DucANcSi.... (1802).

Voyez tome	 n° 19767.

23657. — [Levasseur (René).] Mé-
moires de 11. LEVASSEUR (de la Sarthe),
ex-conventionnel, ornés du portrait de
l'auteur. Paris, liapilly [et Levavasseur],
1820-1831, 4 vol. 	 [N. 1,a3, 74.]

En regard du titre du tome Ter, portrait li-
thographié anonyme (Wh. de Piaget et Lailasoix,
passage des Panoramas).

Epigraphe empruntée à Tacite.
Les deux premiers volumes de ces mémoires,

publiés au mois de novembre 1829, furent aus-
sitôt poursuivis comme renfermant des outrages
à la dignité royale, à la religion de l'Etat, à la
morale publique, ainsi que l'apologie de la sou-
veraineté du peuple, de l'égalité absolue, du
régime de 1793, etc. Le rédacteur de ces Mé-
moires, Acinus ROCHE et l'éditeur furent, par
jugement du 3 mars 1830, Confirmé en appel
le 13 mai suivant, condamnés, le premièr à
quatre mois de prison et 1,000 francs d'amende,
él second à trois mois de la Méme peine et
800 

.
francs ttamende; l'imprimeur Gaultier-

Laguionie fut mis hors de cuise,
• Les tomes III et IV, qui parurent en juillet

1831, portent l'adresse du libraire Lenarnssmo..

38'7

Le tome-III contient une introduction de 8 p.
signée FRANCIS LEVASSEUR, fils de l'ancien
conventionnel, relatant les circonstance du pro-
cès dont le texte, y compris le réquisitoire et
les plaidoyers, se trouve-tome IV, pp. 291 et
suivantes.

Voyez aussi les deux numéros suivants.

23658. —Plaidoyer prononcé par M e BER-

VILLE, devant la sixième chambre du
tribunal civil de première instance, en
faveur de M. Achille Roche, éditeur des
« Mémoires » de Levasseur, de la Sarthe.

&oral. S. d., in-8°, 28 p. [N. Lb"
1180.]

23659. — Discours de M. Acuu.i.s Rocas.
dans l'affaire des « Mémoires » de Levas-
seur. hap. Plassan. -S. d. [1830], in-folio.

D'après la Bibliographie de ta France, 1830,
n° 1103. Cc discours avait été prononcé à
l'audience du 19 février.

23660. — [Levigneur (Thomas).] Juge-
ment rendu par le Tribunal révolution-
naire... qui... condamne Jacques-François
Froullé et Thomas Levigneur à la peine
de mort (13 ventôse an Il-3 mars 1794).

Voyez le e 22775 ci-dessus.

23661. [Leymerie (Louis-Julien).)
Rapport fait par Jusius DuKuou au nom
de la commission chargée de recueillir
des faits et des dénonciations contre Ley-
inerie, médecin, qui ont déterminé l'as-
semblée générale et la Société populaire
de la section de Brutus à lui retirer leur
confiance et à lui interdire l'entrée de
leurs séances (10 brumaire an 11-31 oc-
tobre 1793).

Voyez tome II, n° 8135 et le 114111éVO suivant..

23662. — LEYMERIE au peuple sur les
inculpations que lui font les royalistes et
les Chabotins de la section Molière-et-La-
Fontaine, se disant de Brutus, suivi d'une
dénonciation, etc. (12 frimaire an LU 2 dé-
cembre 1793). S. n. d., in-8°, 32 p. [11.
AD. 1, 55.]

Voyez le numéro précédent.

23663. — Section' de Brutus. Mémoire
instructif sur la conduite de Leymerie
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clans les trois assemblées de sa. section
depuis sa mise en liberté, présenté aux
Comités de salut public et de sûreté gé-
nérale par les patriotes de la section de
Brutus (20 germinal an Il-9 avril 1794).

Voyez tome II, n° 8143.

2:3664. — Liberté. Ecalité. Section de'
Brutus. Rapport sur la conduite de Ley-
merie dans les séances de l'assemblée
générale de la section de Brutus des 5,
10, 15 et 20 germinal ; imprimé par ordre
de l'assemblée générale. Extrait du regis-
tre des procès-verbaux de l'assemblée
générale de la sectiOn de Brutus. Du
10 floréal an II (29 avril 1794)..

Voyez tome II, nt, 8146.

23665. — Lettre du citoyen LEVMERIE

l'accusateur public:.. contre . Fouquier-
Tinville, David et autres agents de Ro-
bespierre... (an II).

Voyez tome P r , n°44-48 et lé numéro suivant.

23666.— Réponse du citoyen CHARDIN...

à la lettre vraiment contre-révolution-
naire de Leymerie, ci-devant médecin de
Couthon (6 fructidor an 11-23 août 1794).

Voyez ci-dessus, n° 22132 et le numéro
précédent.

23667. — LEVMERIE, médecin en chef de
l'hospice du Sud, à la commission admi-
nistrative des hôpitaux civils de Paris.
Paris, chez l'auteur, rue de la Harpe, n° 132,
et chez les marchands de nouveautés, an. V,
in-8^, 52 p. [N. Ln" 12604.]

Réponse à un blâme des administrateurs.
Voyez le numéro suivant.

23668. - Un Etudiant en médecine à
Leymerie, médecin en chef de l'hospice
du Sud. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [fir. M. F. R.,
Méth. XIV.] •

EPIGR. :

Conticeant cnnes, inlentique Dra teneant.

Violent pamphlet signé JuvÉNAL.

23669. — Au Tribunat. Sur une dé-
couverte importante dans les sciences

(25 prairial an X-14 juin 1802). S. 1. n. d.,
in-8°, 16 p. [N. Ln" 12605.]

Signé : J. LEYMERIE, prisonnier d'Etat, an-
cien médecin en chef de l'hospice du Sud;
professeur de chimie expérimentale; de méde-
cine ; du Lycée des Arts, cté.
• Leymerie avait été arrêté après l'attentat (lit

de la Machiné infernale ou du 3 nivôse et son
appartement avait été fouillé par la police ; il
se plaint d'avoir perdu ainsi le résultat de ses
expériences sur les propriétés de l'oxygène.

23670. — [L'Héritier (Charles-Louis).]
Notice historique sur Charles-Louis Lhé-
ritier, membre de l'Institut national et de
la Société libre des lettres, sciences et
arts de Paris, lue à là séance publique du
9 germinal an IX -(30 mars 1801), par
GUYOT DESHERBIERS. hnp. J.-A. Brosson.
S. d., in-8°, 16 p. [N. Ln" 42616.]

23671. — Notice historique sur Charles-
Louis L'Héritier, par G. CUVIER, lue à la
séance publique de l'Institut national, le

-15 germinal an IX (5 avril 1801). Paris,
imp. .Baudouin, fructidor an. X, in-4°, 21 p.
[N. Ln" 42617.]

23672. — Extrait de l'éloge de Charles-
Louis L'Héritier, lu à la séance publique
de l'Institut national, le 15 germinal de
l'an IX (5 avril 1801), par C. Cuvum, l'un
des secrétaires de la classe des sciences
mathématiques et physiques. S. 1. n. d.,
in-8°, 20 p. [N. Ln" 12618.]

23673. — Catalogue des livres de la
bibliothèque de feu C.-L. L'héritier, de
Brutelle, membre de l'Institut national,
etc., par G. DE BURE l'acné, avec un ex-
trait de l'« Eloge du citoyen L'Héritier »,
par le citoyen CUVIER, membre de l'Ins-
titut national, etc. La vente se fera dans
le courant de germinal de Fan X (mars
1802), maison du c. Silvestre, rue des
Bons-Enfants, n° 12... Paris, G. De Bure
rainé, 1802, in-8°, 1 f. et XXXII-360 p. (la
dernière non chiffrée) -I- 4 p. (ordre des
vacations). [N.	 12697.]

P. 349, Errata pour le catalogue et la table
des auteurs. Au verso (non chiffré), annonce des
livres de fonds de De Bure Paillé.

La vente était annoncée pour le 20 floréal
an X (10- mai 1802) et devait durer jusqu'au
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4 messidor (23_ juin), mais elle fut ajournée
dans l'espoir que l'Etat ou un particulier se
rendrait acquéreur d'un'-ensemble difficile à
reconstituer, comme le faisait observer ANT.-

AUG. ftEsouAnD dans une lettre aux directeurs
de la Décade (tome XXVII, pp. 119.121). Pré-
cisément à la mémo époque, la bibliothèque
spéciale formée par le naturaliste joseph Banks,
ancien compagnon de voyage du capitaine Cook,
se trouvait dans le méme . cas que celle de L'Iléri-
tier, à Paris,et Renouard souhaitait que ni l'une
ni l'autre ne fussent démembrées; la seconde
aurait pu, selon lui, titre acquise en bloc pour
le Museum du Jardin des Plantes; mais ce voeu
ne fut pas entendu, et tandis que le British Mu-
seum recueillait dans un local spécial les livres
de joseph Banks, ceux de L'Héritier furent
dispersés trois ans plus tard.

Voyez le numéro suivant.

23073'. . — Catalogue des livres de la
bibliothèque de feu . L'Héritier, de
Brutelle„ membre de l'Institut national,
etc., etc. Avec un extrait de l'Eloge de
M. L'Héritier, par M. CUVIER, membre de.
l'Institut national. 1,a vente se fera le
l er fructidor an XIII (19 août 1805) et j. s.,
maison Silvestre. Nouvelle édition. Paris,
G. De Bure père et fils; J.-G. Mérigot,
an XIII (1805), in-8 . , XXII-369 p. 3 ff.
pour l'ordre des vacations; 2957 numéros.
[N. X 12942.]

•

- Au verso du titre on lit cet Avis :
A l'époque dela vente de M. L'Héritier,

.qui devait avoir lieu le 20 floréal an X (10 mai
• 1802), M. Mérigot, libraire, acheta cette belle
bibliothèque. Son intention étaie de la vendre
en totalité pour empêcher qu'elle ne fût dis-
persée; mais, ayant attendu trois années et
n'ayant plus l'espérance de voir se réaliser son
projet, la vente en aura lieu en détail, à, l'époque
que nous annonçons. Cette nouvelle édition du
catalogue est réimprimée exactement sur la
première sans aucun changement, de sorte que
l'un et l'autre pourront servir indistinctement
pour la vente. »

Il n'y a en réalité entre les deux tirages du
.catalogue que de légères différences; le nom du
rédacteur a été supprimé sur le titre, presque
tous les errata ont été corrigés et le verso de la
page 370 est blanc.

Liancourt (duc de La Rochefoucauld-).
— Voyez La Rochefoucauld.

23674. — [Libersac (Alexandre-Mau-
rice).] Détail d'un événement arrivé hier
faubottrg. Antoine, clans un chantier. Au-  •

Ires détails bien plus surprenants d'un
crime commis par tin jeune homme qui
a étranglé sa maîtresse et qui ensuite a
été assommé par le père de cette malheu-
reuse victime. Manière incroyable que ce
père a employée pour se débarrasser de
ces deux cadavres. Son désespoir et la
suite de cet événement. ntinutha. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Ln'21 126.56.]

Le suicide de Libersac avait eu lieu à la
-Râpée. Les autres crimes avaient été commis à
Berne.

23675. — [Liége.] Exposé de la vie
politique de JACQUES–LOUIS LIÉGE, juge de
paix de la division de Brutus (3e arron-
dissement de la Commune et canton de
Paris, département de la Seine) avant et
depuis la Révolution, qu'il adresse aux
premières autorités de la République fran-
çaise une et indivisible. S. 1. n. in-8°,
4 p. [N. In" 12697.]

23616:— [Liendon (Gilbert).] Tableau
de la• conduite politique de GiLBERT LIEN–

DON, juge au tribunal du 2° arrondisse-
ment du département de Paris. Imp.
Plasson. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb .“ 1195.]

23677. — [Limodin (Charles-Louis).]
Limodin et Bréon peints en miniature,
par un amateur. Imp. de la C"° Limodin.
S. d., in-80 , 8 p. [N. Lb4- 2 1055.]

Violent pamphlet dirigé surtout contre Li-
modin, signé (p. 7) : SAINT-GÉRMA1N. Les Notes
historiques (p. 8) sont relatives aux origines et
au passé de Limodin. La rubrique qu'on lit au
bas de cette page est évidemment satirique, puis-
que l'auteur de ce pamphlet y allègue que Limodin
avait épousé une grosse cuisinière devenue im-
primeur, bien qu'elle ne sût ni lire ni écrire.

23678. — Limonix, électeur 'de 1792, à
ses concitoyens. S. I. n. d., in-80 , 8 p. [N.

l.n 27 12720.]

Réfutation, avec preuves à l'appui, • de di-
verses accusations d'incivisme et d'improbité.

Voyez les trois numéros suivants.

23679. — Représentants du peuple, il
vient de vous être remis un mémoire... »
S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Ln 9• 7 12720.]

Envoi de la réfutation décrite sous le numéro
précédent.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



390	 CHAPITRE VI. — 1110611API-11ES INDIVIDUELLES

23680. — Citoyens, arrêtez et lisez.
Liniodin. S. d., in-8°, 16 p. [N. 1.1127

12720:]

Signé :

23681. -- Première Réponse et clernière
aux cent mille diatribes imprimées conlre
moi comme magistrat ou comme citoyen.
S. I. n. d., in-8°, 8 p. [N. IAl 27 12720.]

Signée : LIMODIN.
Dans l'ex. de la B. N. ces quatre pièces ont

été réunies et enregistrées sous une cote unique.

23682. — [Limon (Jérene-JOseph GEOF-

FRO y DE).] Sermon sur l'éternité et la
propriété du limon, prononcé dans un
cercle de patriotes, le 22 février 1789, et
trouvé dans les papiers de feu M. l'abbé
de Montléoit, grand vicaire du diocèse de
Saint-Papoul. Palais-Royen, 1789, in-8°.
45 p. [N. Lb 39 6998.]

Pamphlet contre Geoffroy de Limon', contrô-
lent' général des finances du duc d'Orléans.

23683. — [Lindet (J.-B.-Robert).] Car-
not, sa vie politique et privée..., suivie
d'un précis de la conduite de Robert
Lindet à la Convention nationale (1816).

Voyez le n° 22062 ci-dessus. Par ANTOINE
' SERIEYS4 d'après le Dictionnaire des anonymes,

23684. — Robert Lindet, député à l'AS-
semblée législative et à la Convention,
membre du Comité de salut public, mi-
nistre des finances. Notice biègraphiqUe,
par ARMAND MONTIER, avec une préface de
M: . ETIENNE CH A nAr4 y . Paris, Félix Alcan,
1899, in-5°, 2 ff. et XIV-444 p. [N. Ln=7
46775.]

23685. [Linguet (Nicolas-Henri-Si-
tfion).] Qu'est-ce que Linguet? S. l. n. d.,
in 8°, 20 p. [N. Lb" 2645.]

Signé VÉRITÉ, soldat citoyen de la garde
.nationale.

23686. — Qu'est-ce donc que toilt ce
train-là?. pour servir de suite à <, Qu'est-
ce que Linguet? » .S.- 1. n. d., in-8°, 11 p.
[N. Lb 39 2646.]

• Signé : L'intrépide grenadier volontaire de
Paris.

23687. — Essai sur la vie et sur les
gestes d'Ariste. S. /., 1789, in-8°, 2 ff.,
82 p. et la Table.

Sur le titre, petit portrait finement gravé de
profil h gauche dans un ovale; au-dessus on lit.
lé chiffre 6.

Notice très rare dont un ex. a figuré dans la
vente posthume d'Eugène Piot (1891), partie,
n° 3322.

23688. — Essai sur la vie et sur les ou-
vrages de Linguet où ses démêlés avec
l'ordre des avocats sont éclaircis et où
l'on trouve des notes et des réflexibns
dont la plupart sont relatives à cet ordre
et à l'éloquence du barreau,. par F.-M.
G....z [timinAz]. Paris, Bruno-Labbe; Louis
Fantin; Lyon, Yvernault et Cabin, 1809,
in-8°, 2 ff. et 143 p. [N. Ln27 12745.]

P. 82, Notes et Déflexions— annoncées par
le titre.

23689. — Un Avocat journaliste au
XVIII e siècle. Linguet, par JEAN CRUI,DI.

Paris, Hachette et Ce , 1895, in-12, 2 ff. ét
398 p. [N. Ln27 43299.]

Ln regard du titre, portrait d'après une
gravure du XVIII° siècle.

Le titre de départ, p. 1, porte : Un Avocat
journaliste au XVIII' siècle. Fleury Linguet.

Le travail de M. Cruppi s'arrête à la radia-
tion de Linguet du tableau des avocats (1775).

23690. — [LinoUsieii.] (Notice mir le
faux dauphin Antoine LitibsSier, datée de
Lyon,1835, et commençant par ces mots :)
Louis-Joseph-Xavier-François, dauphin...
Lem, lith. Bdiron. ll., feuillet in-40 . [N.
Li-1 27 12747.]

23691. — [Livron (Loirs DE IRUBAT nÉ).]

Faits justificatifs du sieur DÉ LIVRON, ac-
ctisé dit crime de lèse-nation et détenu
dans les prisons depuis le 6 octobre.
Letellier et André. S. d. (1789); in-8°, 14 p.
[N. Lb39 3202.]

Livron avait été arrêté sous l'inculpation
d'embauchage clandestin pour favoriser la re-
traite du Roi à Metz. Il fut relaxé le 30 mars
1790 (cf. Sigismond Lacroix; Actes de la Corn-
mune de Paris, tome p. 85). M. Lacroix
ne cite pas les Faits juStifiCatifs... qui font
l'objet du présent artièlè.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LocliÉ

23692. — [Locré de Roissy (Jean-
Guillaume)] Quelques Réflexions sur la
téméraire attaque du greffier Blaise' (6
janvier 1827). Paris, imp. Casimir. S. d.,
in-40 ; 24 p. [N. Ln" 12794.]

Signé Le B00 LOUÉ.
Relatives à un procès.

23693. — Le baron Locré, ancien secré-
taire général du Conseil d'Etat sous le
Consulat, sous l'Empire et les Cent-Jours.
Sa vie et ses travaux. Compiègne, typ. Louis
Vol, 1852, in-8‘, , 15 p.

Signé, p. 15 : PRÉAUX-LOCRÉ, colonel d'ar-
tillerie, commandeur de la Légion d'honneur,
commandant supérieur dii palais de Compiègne
(gendre du baron Locré).

La couverture imprimée sert de titre.

23694. — [Loiseau (Jean-Simon).] No-
tice sur M. Loiseau (15 février 1824). Imp.
Rignoux. S. d., in-8°, VII p. [N. Ln" 12798.]

Signé : DUPIN.
Par son contexte comme par sa pagination,

cette Notice semble être la préface d'une publi-
cation dont je n'ai trouvé nulle trace.

23695. — [Loison (Jean-Joseph-Marie).]
Défense officieuse pour le citoyen Loison.
Imp. Chaude. S. d., in-4°, 20 p. [R. AD.
I, 55.]

Signée : DIANE-VICTOIRE GALLET, femme
LOISON ; MARIE-THÉRÈSE-VICTOIRE LOISON,
àgée de seize ans; JEANNE-ELÉONORE LOISON,
âgée dé quatorze ans.

Voyez le numéro suivant.

23696. — Supplément â la Défense du
citoyen Loison. Imp. Chaude. S. d., in-4°,
16 p. [R. AD. I, 551

Signé : DIANE-VIGTOME GALLET, femme
Loisox.

Jean-Joseph-Marie Loison, procureur Syndic
da &Strict de Bourg-l'Egalité, avait été con-
dainné à vingt ans de fer pour détournements
de meubles et de divers objets en faisant pro-
céder à la vente d'effets saisis chez plusieurs
émigrés à Bagneux et à Arcueil.

23697. — [Loize.elieS (Jean - Simon
Avive DE).] Tableau de là mort tragique
et glorieuse de Loizerolles. S. 1. n. d.,
iii;-8°, 3 p, [N. Ye 52601.]

Signé : Lé éitoyén L***,

	1.01ZEROLLES	 391

23698. — Mémoire pour la Citoyenne
Ve Loizerolles, tant en son nom que pour
le citoyen François-Simon Loizerolles, son
fils, âgé de vingt-deux ans, né à Paris, y
demeurant rue Victor, aux autorités cons-
tituées qui ont fait en cette commune
apposer les scellés sur tous les biens dé-
pendant de la succession du citoyen Jean-
Simon Loizerolles père, assassine le 8 ther-
midor par l'autorité de quelques indivi-
dus composant alors le Tribunal révolu-
tionnaire. Paris, imp. Moutard. S. d. (1795),
in-4°, 8 p.

D'après la notice de M. Robert-Marie Reboul
.sur Louis-François Jauffret, sa vie et ses oeuvres
(Marseille, 1869, in-8 0 ; voyez le n° 23100 ci-
dessus).

23699. — La Mort 'de Loizerolles ou le
Triomphe de l'amour paternel, poème en
trois chants, accompagné de notes histo-

. riques, par F.-S. os. LOIZEROLLES fils. Paris,
J.-G. pentu, 1813, in-12, 3 ff., V 7212 p. et
I f. non ch. (Errata). [N. Ye 26658.]

Le troisième feuillet non chiffré est occupé
par une dédicace en vers : A N. Etienne, de
l'Institut. P. 75-212, Notes.

23699°. — La Mort de Loizerolles, poème.
Nouvelle édition, augmentée d'une notice
sur sa vie, et de son portrait, suivie de la
Messe des Morts à Picpus, et d'un recueil
d'élégies, accompagnée de notes histo-

	

riques. Par	 le chevalier DE LOIZESOLLES.

Paris, Doncley-Dupré fils; Petit; Delountly ;

Dentu, 1828, in-8°.

D'après la Bibliographie de la France.
Becq de Fouquières (Œuvres en prose d'An-

dré Chénier [cf. n° 22182° ci-dessus]) dit,
p. LVII, cette édition très différente de celle de
1813. Dans une vente d'autographes faite par
M. Noël Charavay, le 25 février 1904,.figure,
sous le n o 92, une lettre de Loizerolles datée
du 8 août. 1833, sollicitant , une souscription
pour une troisième édition qui n'a pas paru.
L'auteur est mort en 1845. •

23700. — Une Cause célèbre du temps
de la Terreur. Le chevalier Jean-Simnii
Aved de Loizerolles, ancien avocat an
Parlement, par ALPHONSE BouLé; juge de.
paix à Saint-Germain-en-Laye. Article ex-
trait de la u France judiciaire ». Paris,
A. Durand et Pedone-Lauriel, G. Pedone-

,-
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',muid, successeur, 1881, in-8", 14 p. et
1 f. non ch. (nom de l'imprimeur). [N.
Lb41 4985.]

C1 Louis Combes a ,consacré un chapitre de
ses Episodes et curiosités révolutionnaires à
cette cause célèbre sous ce titre Loizerolles
est-il mort pour son fils ? Il conclut par la
négative.	 -

J

23701. — [Loménie de Brienne
(Etienne-Charles de).] Breve stunmi Pon-
tilici E. cardinalem de Lumenie, ar-
chiepiscopum Senonensem. Traduction
fidèle et littérale du Bref adressé par le
souverain pontife à S. E. monseigneur le
.cardinal de Loménie, archevêque de Sens
(23 février 1791). S. 1. n. d., in-40 , 8 p. [N.
Ld4 3374.]

Texte latin et français sur deux colonnes.

23702. — Traduction fidèle et littérale
du Bref du pape à monseigneur l'arche-
vêque de Sens. Paris, au bureau de l'Ami
du Roi. S. d., in-8°, 19 p. [N. Ld4 3375.] .

23702'.. — Traduction fidèle et littérale
•du Bref du pape. Paris, Guerbart. S. d.,

n-8°, 16 p. [N. 1,d 4 3375 A.] •

23703. — Observations sur le Bref du
pape à M. le cardinal de Loménie. Paris,
Froullé, 1791, in-8°, 1 f. et 40 p. [N. 1..d4

3376:]

23704, — L'Anti-Bref ou Èxamen d'un
prétendu Bref du pape, , adressé à l'évêque
de Sens. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Ld4
3377.]

23705. — Lettre de M. le cardinal DE

LOMFi.'NIE au souverain pontife et à M. de
Montmorin (26 mars 1791). Froullé. S. d.,
in-8°, 8 p. [N.	 3459.]

Démission de son titre de cardinal.
Voyez le numéro suivant,

23106. Lettre des professeurs de cin-
quième et de sixième de l'Université de
Paris à M. I.oménie, ci-devant cardinal et
archevêque de Sens. De l'imprimerie des
frères Son, Sa, Ses, Leur, Leurs; et se vend
citez -Dufresnes, au- Palais; et Picard, au

Luxembourg. S. d., in-8°, 4 p. [N. Ld4
.3460.]

Signé : METnonius, président; SUPIN, se-
crétaire.

Pamphlet contre Loménie de Brienne au
sujet de la latinité. de sa lettré ati pape sùr sa
prestation du serment civique.

23707. — Acte du consistoire secret
tenu par notre Saint-Père le pape Pie VI,
le 2G septembre 1791, au palais Quirinal,
concernant la démission qui a été faite de
la dignité de cardinal par Etienne-Charles
de Loménie de Brienne, l'acceptation du
Saint-Père, et la création secrète d'un
nouveau cardinal destiné - à lé remplacer
dans le Sacré-Collège. Paris, imp. Guer-
bart, 1791,.. in-8 h , 1 f. et 38 p. [N. Ld4
3708.] -

'l'exte français.

• 23707 g . — Acte du consistoire secret
tenu par notre Saint-Père le pape Pie VI,
le 26 septembre 1791, au palais Quirinal,
concernant la démission qui a été faite de
la dignité de cardinal par Etienne-Charles
de Loménie de Brienne, l'acceptation du
Saint-Père, et la création 'secrète d'un
nouveau cardinal... Paris, imp. Guerbart,
1791, in-80 , 72 p. [N. Ld4 3709.]

Texte latin suivi du texte français.

23708. — Lettre de M. l'abbé ROYOU

M. de Loménie, décardinalisé moitié de
gré, moitié de force, niais toujours arche-
vêque de Sens malgré lui, malgré la
constitution. Paris, au bureau de l'Ami du.
Roi, 1791, in-8°, 15 p. [N. Ld 4 7169.]

23709. — Etienne-Charles de Loménie
de Brienne, actuellement évêque du dé-
partement de l'Yonne, ayant prêté son
serment dans .'sa ci-devant métropole.
Problème à résoudre. S. 1. n. d. (1791),
in-8°, 8 p. -

D'après un catalogue.

23710. — Catalogue d'une partie des •
livres de la bibliothèque du cardinal de
Loménie de . Brienne, dont la vente Se
fera maison de Brienne, rue Saint-Domi-
nique, près la rue de Bourgogne. Paris,
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Mauger, un V (1797, y . st), in-8°, VIII-
252 p.;.2754 numéros. [S. à 9837.]

« Le catalogue que j'offre dans ce moment
au public, dit le libraire, ne contient que . les

. débris _d'une collection infiniment plus nom-
breuse. Si elle existait entière, ou s'il était

'possible d'en présenter l'ensemble, on . serait
•étonné que la vie d'un seul homme ait suffi pour
la rassembler. Je ne crois pas, en effet, que
personne ait jamais porté le goût des livres aussi
loin que le• cardinal de Loménie. Je me sou-
viens de l'avoir vu dans une grande ville de
province, lorsqu'il commençait la carrière ec-
clésiastique et que, jeune encore, il n'avait,
pour ainsi dire, que l'expectative de la fortune;
déjà sa passic n dominante était pour les livres ;
il cultivait ceux qui les recherchaient; il deve-

•.nait leur ami. Si le hasard leur procurait quel-
qu'objet précieux, il n'avait de repos qu'après
l'avoir obtenu; les sacrifices ne l'effrayaient
pas; il était né généreux, mais ce qu'on lui
accordait, il le devait surtout à ses manières
insinuantes. Ses sollicitations étaient toujours
assaisonnées d'un ton d'amabilité auquel on

'résistait difficilement.
«Lorsque le temps et les grâces de la cour

eurent agrandi ses moyens, ses vues s'étendirent
à proportion. Insensiblement il embrassa tous
les genres et sa bibliothèque devint un dépôt
universel. Dans ses fréquents voyages, s'il s'ar-
rétait quelques instant dans une ville, on le
voyait . visiter lui-méme les libraires, s'intro-
duire dans les maisons religieuses, s'insinuer
dans les cabinets d'amateurs, chercher partout
à.acquérir; c'était un besoin pour lui d'acheter

• sans cesse, d'amasser des volumes. Cette pas-
sion a peut-être ses excès; mais du moins elle
ne fut pas pour le cardinal de Loménie une
manie stérile, Non seulement il aimait, il con-
naissait' les livres, mais il savait s'en servir;
sans contredit, il fut un des hommes les plus
éclairés du Clergé de France.

Si son ministère sembla ralentir pendant
quelque' temps ses recherches bibliographiques,
.il sut s'en dédommager pendant son voyage
d'Italie. Alors, dégagé des affaires qui avaient
occupé l'activité de son génie, il revint tout
entier à ses premiers goûts et il les suivait avec
une ardeur dont lui seul était capable. Devancé
par sa réputation, souvent aidé par la faveur
des gouvernements, non seulement les littéra-
teurs et les savants s'empressèrent de lui faire
hommage du fruit de leurs veilles, mais les
cabinets particuliers, les dépôts des maisons
religieuses lui furent ouverts et c'est dans ces der-
niers Surtout qu'il recueillit la plus grande partie
de cette riche collection d'éditions du XV . siècle
dont nous devons le catalogue et la description
-aux soins éclairés' de P. Laire. Cette partie
précieuse n'existe plus, il est vrai, et l'immense
bibliothèque du cardinal de Loménie*, démem-
brée soit par les dons qu'il a faits de son vivant,
soit par les ventes partielles quo le changement

23712. — Le Cardinal .de Loménie de
Brienne, archevêque de Sens,' ses der-
nières années; épisodes de la Révolution,
par jOSEPII PE. DRIN, avocat, vice-président
de la Société archéologique de Sens, che-
valier de SainU. Grégoire le Grand. Publié
sous les auspices de la Société archéolo
gigue de S'eus.' Sens, imp. Paul. Duchearin,
4896, in-8°, 2	 et 318 p. [N. Ln" 44395.]

'Pitre rouge et noir. En regard.de titre, per+
trait héliogravé par -DUJARDIN, d'après un ori.7
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de circonstances e nécessitées, n'offre plus ce
quelque sorte que . des. fragments ; niais ces
restes ont encore de quoi. piquer la curiosité des
amateurs; et ce catalogue, s'il n'est pas recom-
mandable par l'importance des grands articles,
l'est au moins par le nombre des livres rares et
singuliers qu'on y trouvera dans toutes les
classes. L'histoire littéraire surtout et particu-
lièrement celle d'Italie fournit des articles qu'on
chercherait inutilement à Paris, mètne dans nos
grandes bibliothèques publiques. » 	 •

Manger exprime ensuite le regret de n'avoir
pu détailler davantage la partie des livres ita-
liens et notamment douze cents pièces de théâtre
qui devaient etre vendues en lots au commen-
cement des deux premières vacations.
• Une note sur un exemplaire ayant appartenu
au baron Pichon porte : « Tous les articles man-
quans où les prix ne se trouveront pas ont été

.volés par un des hommes d'affaires de la suc-
cession du cardinal. » En effet, sur les marges
du même erxeniplaire, on lit assez fréquemment :
M[anque] , volé ou M. Vé.

La collection d'incunables de Loménie a été
décrite par son bibliothécaire, le P. Laire, dans
un travail spécial : Index librorum ab inventa
lypographià ad annum 1500, chronologice dis-
positits... (Senonis, 1791, 2 vol. in-8 0 ) et dis-
persée, l'année suivante, par G. De Bure l'aine
dont le catalogue forme le tome III de l'Index.

.	 .

23711. — Eloge historique . de Mgr de
Loménie de Brienne, ancien archevêque
de Toulouse, archevêque de Sens. S. I.
(Toulouse) et S. d. (1809), in-8°.

Par l'abbé ALEXANDRE-AUGUSTE JA3131F.,
d'après Œttinger.

Tirage à part, que je n'ai pu voir, du Recueil
de l'Académie des jeux floraux pour 1809
(p. 13-43).

(.1 Les Mémoires de la Société académique de
l'Aube (tome XLVI, 1882) renferment un frag-
ment des Mémoires de la vicomtesse DE Lomi:-
NIE (Elisabeth-Louise-Sophie de Vergés, épouse
de François-Alexandre-Antoine de Loménie)
relatifs aux derniers mois de la vie de son oncle.
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ginal appartenant à M. Ch. de Loménie. t ntre
Ica pp. 234 et 235, tableau *généalogique (plié)
de la 'famille dii cardinal, d'après le P. Anselme.

23713. — [toniient (Claude-d.-B. ' Do-
BICHE DE).] LOMONT, tyranniquement et in-
justement dans les fers, membre du Corps
législatif, à ses collègues. Gueffier..S: d.,
in-8 . , 8 p. [N. Lb"- 13.]

Daté de la maison d'arrêt des Quatre-Nations,
9 brumaire an IV (31 octobre 1795).

Lomont avait été arrêté à la suite de l'in-
surrection du 13 vendémiaire.

23714. — LomoNT, meriabie du Conseil
des Anciens, à Verdon, ex-membre de la
Convention (26 brumaire an IV-17 no-
vembre 1795). iinp. Gueffier. S. d., hi-8°,
4 p. [N. Lb 42 30.]

23715.[Longueville-Clémeitières'.]
Liberté, Egalité, THOMAS LONGUEViLLE-CLÉ-

myyriktiEs, agent du comité de sûreté
générale, à la Convention nationale (Mai-
son d'arrêt de Port-Libre, 17 brumaire
an III-7 novembre 1794). Imp. Pougin.
S. d., in-40 , 45 p. [N. Ln" 12839.]

Exposé de son rôle avant le 9 thermidor.

23716. — [Lorges (De).] Le comte de
Lorges, prisonnier à la Bastille pendant
trente-deux ails, enfermé eh 1757, du
temps de Damien, et mis en liberté le
14 juillet 1789. Paris, i)oiliçot, 1789, in-8°,
46 p. [N. Ln" 12851.]

Il est• aujourd'hui démontré que ce prétendu
captif n'a jamais existé. Voyez dans

dù 10 mars 1889, col. 131-132, une
qtiestion dé .VICTOli ÈOORNEL et dans /é numéro

col. 216.223, une longue réponse dé
M. ALFRÉD Béais qui attribue la rédaction de
la présente brochure à CARRA et fait observer
qu'elle a été réiinpr. dans les Mémoires histo-
riques et authentiques sur la Bastille du Même
atiteur , (cf. toi-hein, n°12403), avec une curieuse
variante au dernier paragraphe.

Victor Fournel a depuis fait usagé de ces
renseignements dans les Hommes du 14 initia
(cf. tome iI, n° 6979), pp. 129-135, et Men-
tititilié, p. 345; MM gravure allemande, que
j'avais Signalée Mine no 15, représentant la
délivrance de cet être imaginaire.

23717.— [LoÉthlor (Pierre-Charles LOR-

THiOiR, dit).] P. Liiithior, graveur des
iriéditilles . du Roi, né à Lille en 1733, ét

son oeuvre, par ED. VAN 11ÉNO •e, officier de
l'Instruction publique, président de la
Commission historique du Nord, membre
honoraire de la Société dés sciences de
Lille, correspondant du comité dés So-
ciétés des beaux-arts des départements.
Lille, imp. L. panel, 1898, in-8°, 76 p. [N.
1.n" 46075.]

On lit au verso du faux-titre : Extrait dés
Mémoires de la Société . des sciences dé Lille;
niais ce volume de Mémoires, ainsi que les
planches visées par feu M. Van !tende, n'ont,
en raison de difficulté d'ordre administratif, pas
encore paru (mars 1904), .

Une esquisse de ce /rasait avait été présentée
en 1894 au Congrès des Sociétés des beaux-
arts des départements et imprimée dans le
voltimè des Mémoires afférents à ce Congrés,
pp. 1146-1458.

M. Van Hende a reproduit en appendices
(p. 69) des Réflexions de Lorthier sur ta nou-
velle fabrication des assignats, décrites tome Il
de la Bibliographie, n° 13152, et un autre mé-
moire sur le mémo sujet, retrouvé par M. Jules
Guiffrey et , publié dans la Revue dé I reri fran-
çais, dont il est fait mention à la 'stiite de ce
même numéro.

23718. — [Lottin (Alcime-François).]
Discours de MM. les curés de Sc : André-
des-Arcs et de S t-Séverin, kirs de la pré-
sentation à cette dernière église dti corps
de M. l'abbé Lottin, prêtre, le 15 décem-
1791.

Voyez tome	 n° 16833. Un ex. de ces
discours porte à la B. N. la cote Ln" 12888.

23719. —	 Observations pour
M. ANintÉ-1..ouisALÉxANiaaÉ LOUET. Paris,
Batideritin, 1790,	 3 p. [N. Ln2712894.[

Au sujet d'un brevet de pension sur les Lo-
teries royales.

23720. — [Louis (Nicolas-Jacques).] Ju-
gement prévôtal; rendu publiquement en
la chambre  criminelle dû Cluitélet dé.
Paris, qui condainti e Nicolaa4aéques
tourneur en fer et en bois, à être attacha
au carcan dans la place de Grève, et y de-
meurer depuis midi jusqu'à deux heures,
ayant écriteau devant et derrière portant
ces mots : « Hoinitie tenant des propos
séditieux. » Extrait dès registres du greffe
de là prévôté et rna.réthatiâsée générale
dé l'Ile dé France, chi vingt-sept iioiM S=
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bre mil sept cent quatre-vingt-neuf. Paris,
imprimerie de la préV6té et maréchaussée
de Ille de France, 1189, in-44 , .3 p. [N.

Lb" 2601.j

23721. — [Louis (Nicolas-Louis, dit
Victor).] Lettre de M. Louis, architecte de
la nouvelle salle du Palais-Royal (1790). .

Voyez tome III, no 18358, ainsi que lés
n°, 13857 et 13859 qui Ont traits la même
polémiqiie.

23722. — [Leustalot (Elysée).]- Précis
sur la vie du fameux Loustalot, auteur
des « Révolutions de Paris », sous le nom
cie •Prtidliointne, en réponse à l'oraison
funèbre prononcée devant le club des
Jacobins, par Camille Desmoulins, auteur.
des « Révolutions de France et de érit.
ban t ». Imp. C.-T. Perlet..S.d., in-8°, 15 p.
[N. Ln91 13005.]

Le discours de Desmoulins e été imprimé
dans le n° 45 de son journal.

-23723. — L'Ombre de Loustalot. S. 1.
n. d., in-8°, 23 p. [N. Lb" 4012.]

Violent pamphlet réactionnaire.

23724. Elysée Loustalot et « les Ré-
volutions dè Paris (juillet 1789-septembre
1790), par MAaccuix PELLET (1872).

VoYez Mine II, n o 10130.

23725. — [Louvet de Couverai
Quelques Notices pour l'histoire et le

Récit de mes périls depuis le 31 'Mai 1793.
JEAN-ÉÀéTISTE LOUVET, l'Un dos repréSeii-
tants proscrits en 1793. A Paris, citez J.-B.
Louvet; la vente d'Ant.-Jos. Gansas;
an III, in-8°, 190 p. [N. La" 78.] .

Longue épigraphe eitraité « littéralement dés
défenses manuscrites de la citoyenne Roland ».

Là dernière page, non chiffrée, Contient la
liste des tràitaiik dé l'aliteur pendant la Révo-
lution.

Une seconde édition aurait paru sous la méme
date; je n'âi pü là voir.

23725. . — Quelques Notices pour l'his-
toire et le Récit de ineS périls depuis le
31 niai. Troisième édition, Pins, Louvet

(inip. Anjttbault), an HI, 3 vol. in-18. [N.
La" '78 A.]

L'épigraphe est supprimée.

23726. — Mémoires de J.-B. LouvET,
auteur de « Faublas », membre de la
Convention. be la journée du :11 mai,
suivi de Quelques Notices pour l'histoire
et le Récit de mes périls depuis cette
époque jusqu'à la rentrée des députés
proscrits dans TAsSeinblée nationale. Pa-
ris, librairie historique, 1821, 2 vol. in-12.
[N. La" 135.]

L'ex, de la B. N. est précédé dé prospectus
de la Collection des pièces importantes relatives
il la Èévottition française.

23727. — Maldives de Louvkî DE COU-

VHAY, député à la Convention nationale,
avec une notice sur sa vie, des nettes et
des éclaircissements historiques.
galtdouin, frères, 1823, in-8e , XII-1V-398 p.
[N. La" 79.]

Le faux-titre porte : Collection des mémoires
relatifs à la Révolution française.

Le volume, qui n'a pas de table, est ainsi
composé : faux-titre, titre et Notice sur la vie.
de Louvet (XII p.); A vis des éditeurs (IV p.);
p. 1-331, Quetques Notices... et annexes; p. 333-
398, EclaircisseMentà histoihj ies ét pièces offi-
ciétles (eitraiti de diseidirs, Motions et brochures
de Louvet; note sur sa mort; lettré de JULIEN
de Paris (22 septembre 1823) à MM. Berriilie
et Barrière, réfutant deux notes des Mémoires
où sen nom .était cité.

Barrière a réimprimé le texte setil de Louvet
ati tome XII dé sa Biblibihèqué des riiiimeires
relatifs à l 'histoire de France pendant té XVIII.
siècle (1848). Les Notes et éclaircissements sont
supprimés et la notice est remplacée par un
avant-propos où l'éditeur noùs apprend qu'il
avait connu personnellement « Lodolska s.

23728. — Mémoires de LOUVET, avec
une introduction par E..MÂRON. Méritoires
de bULAUEE, avec une introduction par
M. L. DE LA SicoTiiihE (1862).

Voyez le n° 22595 ci-dessus.

23729. — Mémoires de LOUVET DE Cou-

VRAI sur la Révolution française. Première
édition complète, avéc préface, notes et
tables, par F.-A. Atu.AnD. Paris, librafrie
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les	 MDCCCLXXXIX (1889),
2 vol. in-16. [N. La" 79 B.] 	 .

Les couvertures imprimées portent en haut :
Bibliothèque des Mémoires.

Les éditions précédentes des Mémoires de
Louvet s'ouvraient par quelques pages datées
des « montagnes du Jura . » remplaçant celles
que l'auteur avait tracées, puis abandonnées à
Saint-Emilion. Elles se sont retrouvées plus tard
avec les précieux fragments émanés de Buzot,
de Pétion, de Barbaroux, de Mme Roland.
vendus en 1864 sous le nom de de I.***
(voyez tome P r de la Bibliographie, p. LXXII-
LXXIII) et achetés par la Bibliothèque Impé-
riale. M. Aulard a reproduit cette rédaction
primitive, après en avoir donné l'analyse dans
la Révolution française du 14 janvier 1884 et
l'a substituée au texte moins développé qui était
jusqu'ici seul connu.

Les Mémoires proprement dits de Louvet
sont suivis de la réimpression de trois pamphlets
qui en forment le complément, parce que, dit
M. ,Aulard, « si on ne les a pas lus, il est diffi-
cile de comprendre certains passages où Louvet
fait allusion aux détails de sa lutte avec Robes-
pierre »; les deux premiers : Accusation contre
Robespierre et A Maximilien Robespierre et à
'ses rogalistes; seront décrits plus loin; le troi-
sième : A la Convention national& et à mes
commettants sur la conspiration du 10 mars'
et la faction d'Orléans, a été cité tome ler,
n° 4055 et de-nouveau sous les n os 21557-21558
ci-dessus.

23730. — Motion d'ordre à l'occasion de
la brochure de Louvet, par P. ANTONELLE.

Paris, R. Vatar, pluviôse an III, in-8°, 26 p.
[N. Ur" 1640.]

23731: — La Petite Chaumière de M.
Louvet, député à la Cdnvention nationale,
journaliste du gouvernement,. libraire,
imprimeur, etc... par. le citoyen F. J. 0.,
de la section de Brutus. Paris, Louvet,
1795, in-8 e , 16 p. [N. Lb-'d 1904.]

C'est par ironie que la rubrique de ce pam-
phlet porte le nom de Louvet.

23732. — Jugement rendu par le tri-
. bunal civil du département de la Seine...
qui déclare J.7 13. Louvet..., calomniateur...
(5 ventôse an V-23 février 1797).

Voyez le n° 23446 ci-dessus.
Quérard (France littéraire, vo Louvet) indique

un Plaidoyer pour J.-B. Louvet contre Isidore
Langlois, avec une espèce de dédicace (sic) à

_Boissy d 'Anglas (1797, in-8°) que je n'ai pu
voir, •

23733. — Testament de J.-B. LouvET;
représentant du peuple. Imp. du Corps
législatif. S. d., in-80 , 8 p. [N. Ln" 13016.]

Pièce apocryphe et satirique.

23734. — Le Petit Cocuage du grand
Louvet ou le Mariage de Lodoïska avec le
révérend Père Dont Poultier. Paris, chez
Mile Durand ; Gilbert; Marri ; Desenne, et
chez Louvel, libraire-éditeur, hôtel de Sens,
rue (le Grenelle, faubourg Saint-Germant,
an V, in-8°, 8 p. [N. Ne 29929.]

ÉPIGR. :
En faveur du badinage
Faites grâce â la raison.

BEAUMARCHAIS.'

23735. — Confession générale de l'ar-
chiduc Louvet, avec la pénitence qui lui
a été infligée. De l'imp. du Courrier de
Paris. S. cl., in-8°, 6 p. [IV. Ln" 27837.]

Facétie dialoguée.

23736. — Détail de la mort de Louvet,
l'empoisonnement de son épouse, ses
•dernières paroles. Se distribue chez la ci-
toyenne Prévost. S. d., in-8°, 11 p. [N. Lb42
416.]

23737. — Oraison funèbre de J.-13. Lou-
vet, ex-représentant du peuple, membre
de l'Institut national, prononcée au Cercle
constitutionnel, le 5 brumaire an VI (26
octobre 1797), par HONORE RIOUFFE.

Laran. S. d., in-4°, 1 f. et XX-70 p. [N.
Ln" 13017.]

Quérard, il l'article Rigaud (Antoine-Fran-
çois), mentionne un Eloge funèbre de J.-B.
Louvet (Paris, 1797, in-8°) qui a échappé à
toutes mes recherches. Peut-étre Quérard a-t-il
•été trompé par une note inexacte et s'est-il
produit par suite une confusion entre Rigaud
et Riouflè.

Le tome II (p. 27-33) des Mémoires de l'Institut
national des siences et arts (Littérature et beaux-
arts, Baudouin, fructidor an VII, in-40 ), ren-
ferme une Notice sua' la vie et les ouvrages de
J.-B. Louvet, lue par GABRIEL Vii.LArt le
15 vendémiaire an VI (6 octobre 1797).

La France littéraire de Quérard a enregistré
parmi les diverses éditions du célèbre roman de
Louvet publiées sous le titre de: les Amours
de Faublas, celle de 1820 (4 vol, in-8 0), avec
une notice de H. DE LATOUCHE et celle de
1822 (4 vol. in-32), avec une notice de Pllit.A-
11ÈTE CHAsLES ; je n'ai pu voir la première,
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mais la B. N. possède la seconde (Réserve Y2
3312-3315); elle est en effet précédée de
Considérations sur ta vie de J.-B. Louvet, au-
teur de Faublas, sur t'influence et te mérite de
ce roman, sur la vie politique de t'auteur, etc.
formant 31 p. et signées Pll.foLARÉTE ll E[UpHÉ.

MION] CHASLES et datées de Paris, janvier 1822.
Dans ses Mémoires posthumes (Charpentier,
1875, t. I, 264-265) Chasles dit n'avoir jamais
pu retrouver un exemplaire de cette édition et
donne de souvenir un résumé très différent du

•texte original de la préface.

23738. — [Louvrier.] Récit exact de
l'assassinat commis par le nommé Bou-
jeux contre le sieur Louvrier de Saint-
Etienne. Garnery et Volland, 1789, in-8°,
7 p. [11. AI). I, 55.]

Signé : DE LACHAPELLE

Querelle de jeu dans un tripot terminée au
bois de Boulogne par un duel où Louvrier trouva
la mort.

23739. — [Lubomirska (Rosalie).] CASI-

MIR STRYENSK I . Deux victimes de la Terreur.
La princesse Rosalie Lu boinii •ska: Ma-
dame Chalgrin (1899).

Voyez le n° 22111 ci-dessus.

23740. — [Lucas (Antoine).] Mémoire.
S. 1. n. d. [1701], in-4°, 1 p. [A. N., C 197;
160".]	 -

Circulaire du citoyen ANTOINE LUCAS, sec-
tion du Palais-Royal, sollicitant son élection à
l'une des seize places de receveurs des contri-
butions directes de la ville de Paris. A l'ex.
des Archives est joint un certificat imprimé
(S. 1. n. d., in-folio), daté du 20 décembre
1791 et signé par les président, commissaires
et citoyens de la section de Saint-Roch.

23741. — [Lucas de Blaire (Char-
lotte).] Jugement rendu par le Tribunal
révolutionnaire... qui condamne à la peine
.de mort... Charlotte Lucas de Blaire...
1 er prairial an II (29 mai 1794).

Voyez le no 23653 ci-dessus.

r• 23742. [Lugeac (Jeanne-Charlotte-
-Élisabeth DE BA .CHI , marquise de GUÉRIN

DEL I Département de Paris.' Domaines
nationaux. Au nom de la République
française. Vente après émigration de la
femme Lugeac, rue GaranCière', n° 1106,
section de Mutins-Sca, vola, le 28 1,entôse

an 11 (18 mars 1704). Imp. Ballard. S. d.,
in-folio piano. •

Ancienne collection Paul Dablin.

23743. — [Lux (Adam).] Jugement rendu
par le Tribunal révolutionnaire..: qui, sur
la déclaration du juré de jugement, por-
tant qu'il est constant : 1° qu'il a été com-
posé et imprimé des écrits contenant
provocation à la disSolutiOn de la repré-
sentation nationale et au rétablissement
d'un pouvoir attentatoire à la Souveraineté
nationale; 2° qu'Adam Lux est l'auteur
de ces écrits, condamne Adam Lux à la
peine de mort... (14 brumaire an 11 .4 no-
vembre 1793). Imp. du Tribunal criminel
révolutionnaire. S. d., in-4°, 8 p. [N. Lb"
2232°.]

23744. — Adam Lux et Charlotte Cor-
dayrpar HENRI WELSCHINGER (188). -

Voyez le n°22282 ci-dessus et aussi tome Ier,
n° 4101.

Cj M. ARTHUR CHUQUET a donné une place
importante à Adam Lux dans la 2° série de Ses
Etudes d'histoire (Paris, A. Fontemoing. S. d.
(1903) , in-8°, pp. 31-91. L'auteur cite en
note (pp. 31-32) les sources françaises et alle-
mandes auxquelles il a puisé.

23745. — [Luynes (Louis-Joseph-Char-
les-Amable D 'ALBERT, chic de).] Convention
nationale. Mémoire à la Convention na-
tionale, au sujet des domaines; volés par
le plus indigne favori de nos anciens
tyrans, présenté et lu au Comité d'aliéna-
tion et domaines réunis, dans les séances
de 3 et 5 pluviôse, l'an Il de la République
française une et indivisible (22 et 24 jan-
vier 1794), et imprimé par son ordre, en
vertu de ses arrêtés desdits jours. Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 15 p. [N. Le" 66t.(

Par le citoyen LEJEUNE; selon l'extrait des
registres des délibérations du comité (l'aliéna-
lion et des domaines réunis (3 pluviôse an II),
reproduit p. 13.

• 23746. — Observations du c. ALBERT

LUYNES sur une dénonciation faite contre
lui au comité d'aliénation ét domaines
réunis (24 pluviôse an 11-12 février 1794).
Paris, Guérin. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
087.]
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23747. — Convention nationale. Ré-
ponse aux Observations du citoyen Albert
Luynes, lue au comité d'aliénation et des
domaines réunis, clans sa séance du 15 ni-
vôse de l'an a de la République française
une . et indivisible, et imprimée par son
ordre, eu vertu de son arrêté': dudit jour,
faisant suite au Mémoire à la Conven-
tion au sujet des domaines volés par le
plus indigne favori de nos anciens ty-
rans.:. ». Imp. Nationale. S. d., in-8°, 23 p.

[N: Le38 668.]

L'intitulé de cette Réponse porte bien 15 ni-
vôse (4 janvier), mais il faut évidemment lire :
15 ventôse . an II (5 mars 1794).

23748. — [Machet-Velye.] La Famille
de l'un des cent-soixante conspirateurs
du Luxembourg, mis à mort les 19, ;?-4 et
22 messidor, à P. Vigier. S. 1.*n. il., in-12,
23 p. [N. Ln27 13128.]

Signé : MacitET-VÉL yE, fondé de pouvoirs
de la	 Machet-Vélye et curateur dé ses en-
fants.	 •

Le rédacteur de ce factum accuse Vigies,
propriétaire, avec Machet-Vélye, des bains
connus sons son nom, d'avoir fourni lui-même
l'adresse de son ancien associé, lorsqu'il se
cachait, en lui donnant de plus un qualificatif
auquel il n'avait plus droit et qui avait achevé
de le perdre.

23749. — [Magenthies (Jean -François).]
A Nosseigneurs les députés aux Etats-
Généraux. S. 1. u. d., 14 p. [N. 1,n27
13156' (Ib9s).1

Signé	 MAGEetii.E:s et daté des pri-
sons de la Force, le 27 avril 1789.

Né à Saint-Lys (haute-Garonne) en 1745,
Jean-François Magenthies, après avoir, à la
suite de mauvaises affaires, passé six ans eu
Russie (1773,1779), forma une nouvelle osso-
dation de commerce dans laquelle il s'était
réservé les voyages à l'étranger. Arrêté en rai-
son de plaintes formulées par ses clients, il
obtint justice, fut mlàclié, revint en France où
il subit un nouvel emprisonnement. Il accusa
Magon de La Balue, banquier - à Paris, de re-
tenir à son préjudice une somme de 6,252,828
livres argent- de France_ (soit 2,262,123 florins,
argent courant (In Vienne), montant de Fin-
demuite qui lui était due par la Chambre de
ceminerce de Fiume peur restitutiorld'effets,
gent et dniumages-intérêts. Il poursuivit ses
revendications sous tous les régiMes,-depitis-la
convocation des Etats-Généraux jusques et y

compris la seconde Restauration. Seule, la Con-
vention écouta ses doléances, mais le rapport
que lui présenta Delaunay d'Angers, au nom du
comité de législation, conclut au rejet des pré-
tentions de Magenthies. J'ignore la date et le
lieu de décès de celui-ci.

Le recueil de ses 'pétitions a été classé à
}ail. N. dans la série - Ln21 , sous un nuniéro
collectif unique, mais chaque pièce a reçu dans
l'exemplaire ainsi constitué un numéro d'ordre
que je reproduis ici. J'ai intercalé dans cette
série et 'à sa date (14 juillet 1791) une•pièce
dont un ex. est conservé au British'Museum et
qui a trait à la même affaire.

23750. — Précis adressé à l'Assemblée

nationale et à son comité des . rapports.
Imp. Peltier. S. d., in-4°, 3 p. [N. Ln27
13156* (1).]

Signé :

23751. — A Nosseigneurs les députés
de l'Assemblée nationale (19 octobre
1789). S.	 n. d., in-4°, 48 p. [N. Ln27
13156' (2).]

P. 4-48, Copie des trente article4 qui oui été
remis en manuscrit par J.-F. Magenthies
l'Asseudilée nationale, séante à Paris, le lundi
19 octobre. 1789. .

23152. — A Nosseigneurs les députés à
l'Assemblée nationale (18 novembre 1789).
S. 1. n. d., in-47, 3 p. [N. Ln 27 13156' (3).]

23753.	 Procès sans exemple soutenu
par JEAN-FRANÇOIS MAGEN sl'HIES, ancien né-
gociant, né à Saint-Lis, diocèse de Tou-
louse, le 5 avril 1745, à compter du
16 août 1781 jusqu'à. ce jour...,suyoir à
Fiume, sur la mer Adriatique, contre le
sieur Marco de Suzanny, négociant de la
ville de Fiume, sous accusation de faux
et espionnage... (18 novembre1789). S: 1.
n. d., in-folio plane. [N. Lu" 13156' (4).]

Énumération de tous les griefs du plaignant
contre ses débiteurs.

23754. — Extrait des registres du Co-
mité des rapports de l'Assemblée natio-
nale (26 janvier 1790). Paris, iloydottin,
1790, in-4°, 11 p. [N. Ln27 13156` (5).]

P. 4 Aosseigneyyl.
 députés de t'as-

sernfitée nationale(enmire préSenté te 2t3 - janvier
1790).
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23755. Supplément au Mémoire pré-
senté à l'auguste. Assemblée nationale,
le 26 janvier 1790, par JEAN-FRANÇOIS MA-
GE.N'TH1gS, qui en distribua, le 3 février,
douze cent quarante-huit exemplaires aux
dignes membres qui la composent (18 fé-
vrier 1790). Paris, Baudouin, 1790, in-r°,
8 p. [N. Lei 13156 (6).]

23756. — Motifs du silence que garde
le sieur Magon de La Balue concernant
l'affaire Jean-François Magentbies (15 mars
1700). Paris, Baudouin. S. d., in-40 , 11 p.
[N. Ln27 13156* (7).]

Par MAGENTHIES.

2:3:757. — Dénonciation sans exemple
faite à l'Assemblée nationale par JEAN-

FRANÇOIS MAGENTHIES contre le sr Jean-
Baptiste Magon de La Balue (31 août 1790).
Imp. Peltier. S. d., in-4°, I f. et 17 p. [N.
Ln27 13156* (8).]

L'intitulé ci-dessus est celui du flux-titre (il
n'y a pas de titre); le titré de départ porte :
A Messieurs les représentants de la France à
l'Assemblée nationale.

23758. — Réponse du s r 4AN,FRANÇOIR

MAGENTHIES à la lettre que le sieur J.-B. Ma-
gon de La Balue a adressée, le 3 novembre
1790, aux auteurs du Journal de Paris »
qui l'ont insérée le vendredi 5 dudit mois.
Imp; Peltier. S. d., in-4., 4 p, [N. 421
13150' (9).)

Voyez les trois numéros suivants.

23759. — Supplément à la Réponse du
sieur JEAN-FRANÇOIS MAGENTHIES du 6 no-

vembre 1790 contre la lettre insidieuse
que le sieur .1.-B. Magon de La Balue a eu
l'audace d'adresser, le 3 novembre 1790,
aux auteurs du « Journal. de Paris
l'ont insérée dans celui du vendredi 5
dudit mois, à l'effet de séduire et tromper
la justice du public au préjudice de Ma-
genthies (9 novembre 1790), Imp. Peltier.
S. d., in . 4°, 10 p. [N. ln" 13156* (10).]

— Addition au « supplément à
la Réponse du sieur JEAx-ieft.tfflts
GpXTMgs... contre ta lettre insidieuse que
le sieur 4:11,, Mwn 4 ta Vaine a eu
l'audace d'adresser._ aux auteurs du

« Journal de Paris »... 	 Peltier. S. d.,
in-4°, 8 p. [N. in" 13$56' (11).]

23761. Rectification du sieur JEAN-

fitAnms MAGENTHIES à la lettre insidieuse
que le sieur J.-B. Magon de La Balue a
adressée, le 19 du présent mois, aux au-
teurs du « Journal de Paris «, qui l'ont
insérée le dimanche 21 du même mois de
novembre 1790. Observations et Réflexions
à juger par le public (22 novembre 1790).
'trip. Peltier. S. d., in-4°, 8 p. [N. Lei
13156* (12).

23762. — A M. Fabian (sic) de Ville-
neuve, président de l'Assemblée nationale
(8 décembre 1790). — A M. de La Cour
d'Ambézieux, président du Comité des
rapports de l'Assemblée nationale (8 dé-
cembre 1790). S. 1. n. d., in-i°, 2 p. [N.
1.1121 13156* (13).]

Ces deux:lettres sont signées J.-F. MAGEN-
THIES.

23763. — Àux législateurs français.
Suite 4 la Réplique du sieur J.-Fa. MAGES-

TRIES en date du 22 novembre 1790,
contre la lettre insidieuse du s' J.-B. Ma-
gon de La Balue.- Questions et Réflexions
à. juger par le public (7 décembre 1790).
Imp. Peltier. S. d., in-4a, 18 p. [N. 1,n27
13156* (13).]

23764. — Précis lu et adressé au club
des Jacobins, par JEAN-FRANçois MAGEN-

'l'HIES, ancien négociant, le vendredi saint,
22 avril 1791, contre le sieur Jean-Bap-
tiste Magon de La Balue, ancien banquier

de la cour de France, son dépositaire.
L. Potier de Lille. S. d., in-4,0 , 23 p.

[N. Ln27 13156* (14).]
•

P. 15-23, Observations adressées au club des
Jacobins... le vendredi 13 mai 1791, contre le
sieur J.-B. Magon de La Balue.

23765. — Supplément an Précis lu le
avril 1791, à la Société des Amis de 1.4

Constitution, par JEAN-FaANÇ. Mesxritus,
ancien négociant, ainsi qu'aux observa-

ti9P Y adfes§9 te il mai MI, ça.a(4'e
le sieur Jean-Baptiste Magon 4 4, Balue,
ancien banquier de la cour de France
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(19 juin . 1791). Paris, iinp.	 Potier (le
Lille. S. d., in-4°, 15 p. [N. Ln27 43156 (15).]

23766..- A Messieurs les législateurs,

les représentants ' de la France à l'As-

semblée nationale, et à la Société des
Amis de • la Constitution aux Jacobins
Saint-Honoré • (1 er juillet 1791). Imp. Po-
tier de Lille. S. d., in-4°, 4 p. [N. J.1127

13156* (16).]

Signée : J.-F. MAGENTHIES, soldat de la
garde nationale parisienne de la section de
Bondy, rue Lancry, n° 7.

23707. - Rixe populaire, préméditée,
fomentée, suscitée par le sieur Warin,
marchand de toiles à Versailles, au mois
de novembre dernier, se disant aujour-
d'hui pensionnaire du Roi, et exécutée
conjointement avec trois de ses fils, le
mardi 6 juillet 1791, de 9 à 10 heures du
matin (14 juillet 1791). Imp. Potier (le
Lille. S. d., in-4°, 11 p. [Br. M. F. B. 4.7*, 6.]

Signé : J.-F. MAGENTHIES.

23768. - Le Naboth français ou Grands
Coupables dévoilés, par JEAN-FRANÇOIS

MA ENTHIES, citoyen (19 octobre 1792). A
Paris, l'an Pr de la République française,
'imp. Mayer et C. S. d., in-8°, 1 f. et 53 p.
[N. Ln27 13156* (17).]

Epigraphe empruntée au Ille Livre des Rois,
ch. XXXI, v. 7.

P. 48-53, Opinion sur cette affaire, signée
J. RUTLEDGE, défenseur officieux et datée du
10 octobre 1792.

Au bas du 'titre de l'ex. de la 13. N. on lit
cette note, sans nul doute autographe :: «. Le
citoyen Magenthies est venu pour présenter son
hommage au citoyen Grégoire, président -dé la
Convention nationale. »

23769. - Pétition (13 octobre 1792).
S. 1. n. d., in-,8°, 2 p. [N. Ln" 13156*(18).]

Aux « citoyens mandataires du peuple ».

g3776. - A la Convention nationale
(28 novembre 1792). Imp. Mayer et Ce.
S. d., in-8°, 3 p. [N. Ln2 7 43156*. (19).]

Commence ainsi : « Delaunay le jeune doit
vous faire un rapport sur l'affaire de J.-F. Ma-
genthies... »

Voyez les deux numéros suivants.

- 23771. - Convention nationale. Rap-
port et projet de décret faits et présentés
par DELAUNAY le jeune, député du dépar-
ternent de Mayenne-et-Loire, au nom . du

Comité de législation, sur la réclamation
de Jean-François Magenthies. Imprimés
par ordre la Convention. Imp.. Nationale.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Le 32 692.]

.	 .
Le catalogue de la B. N. a classé cette pièce

au 22 pluviôse an II (10 février 1794), mais
c'est une erreur évidente, car Magenthies a
daté du .1 er janvier 1793 la réfutation de ce
rapport où il e •st question des premières séances
de la Convention et de « l'épouse du Roi ». Le
22 pluviôse an II, la Convention décréta que
les pétitions de Magenthies aux divers comités
seraient centralisées à celui de législation, mais
il ne semble pas qu'un second rapport ait été
présenté à ce sujet.

. 22772.	 A la Convention . nationale

(1 er 	 -1793). S. 1. n. d., in-4. , 12 p.

[N. Ln" 13156* (20).]

Réponse au rapport de Delaunay.

23773. - MAGesrinEs à Magon de La

Balue. Imp. Mayer et Ce . S. d., in-folio

plano. [If. Ln" 13156* (20bil).;

23774. - Pétition à la Convention na-

tionale. S. 1. n. d., in-4°, 8 p. [N. Ln27

13156* (20t11

Signé :	 MAGENTHIES, section de l'Unité,
rue du Colombier, n° 16.

Commence ainsi :
« L'homme qui a toujours reconnu l'Etre

Suprême... »	 •

23775. - Pétition à la Convention na-
tionale (21 février 1793). Imp. L. Potier de
Lille. S. d., in4°, -16 p. [N. Ln" 13156* (21).]

Commence ainsi :
« J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint... »
Annonce de l'envoi de la pièce suivante qui

a une rubrique et une pagination distinctes.

23776. - Pétition au comité de com-
merce de la Convention nationale. - Au
comité de législation • de la Convention,
nationale (12 mars 1793). Imp. Potier de
Lille. S. d., in-4°, 4 p. [N. Ln" 13156*(S. n.).]

Les deux intitulés sont séparés par une
double accolade.
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23777. - Pétition à la Convention na-
tionale (47 mars 1703). Imp. L. Potier de
Lille. S. d., in-4°, 4 p. [N. Ln" 131'56* (22).]

Commence ainsi :
« Votre décret du 9 du présent mois... »

23778. - Pétition à la Convention na-
tionale (17 mars 1793). Imp. L. Potier (le
Lille. S. d., in-4°, 12 p. [N. Ln" 13156' (23).]

Même pièce que la précédente, suivie d'une
lettre adressée à Lebrun, ministre des Affaires
étrangères (1 er avril 1793) et d'une réponse de
MONGE, ministre de la Marine, à Magenthies
(11 février 1793).

23779. - Pétition à la Convention na-
tionale pour le citoyen J.-F. Magenthies
(13 avril 1793). Imp. L. Potier de Lille.
S. d., in-4°, 24 p.. [N. Ln" 13156* (24).]

Réimp. augmentée du numéro ci-dessus et
de ses annexes.

23180. - Pétition à la Convention na-
tionale (15 avril 1793). Imp. Potier de Lille.
S. d., in-4°, 3 p. [N. Ln" 13156* (26).]

Commence ainsi : « JEAN-FRANçofs MAGEN-

l'HIES (le citoyen) fut encore admis à la barre
du Sénat français, le 21 mars dernier... »

23781. - Pétition aux comités de légis-
lation et des finances de la Convention -
nationale (14 mai 11'93). Imp. L. Potier de
Lille. S. d., in-folio, .8 p. [N. Ln" 13156*
(27).]

Texte sur deux colonnes suivi (p. 78), d'un
Modèle de quittance et de transport à la Nation
française fait par J.-F. Magenthies.

23782. - Pétitions et, Collections d'au-
tres pièces adressées à la Convention
nationale le 26 mai 1793, l'an de la
République, par J.-Fa. MAGENTHIES (20 mai
1793). Imp. L. Potier de Lille; S. d., in-
folio, I f., 16 et 2 p. [N. Ln" 13156* (28).]

23783. - Pétitions et Collections d'au-
tres pièces adressées à la Convention
nationale, le dimanche 9 juin 1793, par
le citoyen MAGEN.raws, Français ré-
publicain. Lisp. L. Potier de Lille. S.
in-folio, II p. [N. Ln" 13156* (29).]

23784. - Pétitions et Collections d'au-
tres nouvelles pièces adressées à la Con-

T. IV.

vention nationale, aux cOmités de légis-
lation, des finances, de commerce et au
Conseil exécutif provisoire, par le citoyen

MAGENTHIES, sans-culotte dans toute
la force du terme (14 septembre-18 oc-
tobre 1 793). S. 1. n. d.; in-folio, 2 If. et
10 p. [N. Ln 27 13156* (30).]

23785. - Pétition à la Convention na-
tionale el" jour du 2e mois de l'an IF
(22 octobre 1793). S. 1. n. d., in-folio, 3 p.
[N. Ln" 13150* (31).]

Commence ainsi
« Votre décret supréme du 23 septembre

dernier... »
Annonce de l'envoi du numéro suivant.

23786. - Pétitions, Pièces, Mémoires,
Décrets qui sont soumis pour la dernière
fois à la Convention nationale par le ci-
toyen J.-F. MAGENTHIES i sans-culotte dans
toute la force du terme, contre J.-13. Ma-
gon de La Balue, son dépositaire infidèle,
ancien banquier de la ci-devant Cour
(Paris, 4 nivôse an II-24 décembre 1793).
S. 1. n. d., in-folio, 1 f. et 28 p. [N. Ln27
13156* (32).

23787. - Pétition à la Convention na-
tionale pour être renvoyée au comité de
législation. Renvoyée , au comité de légis-
lation par la commission des dépêches
(12-20 ventôse an II-10 mars 1794). Imp.
0.-F. Galetti. S. d., in-folio, 4 p. [N. Ln"
13156* (33).]

•

23788. - Liberté, Egalité, Fraternité
ou la Mort. A la Convention nationale.
Procès sans exemple (4 prairial an II-
23 mai 1794). Imp. Onlelti. S. d.,

in-8°, 4 p. [N. 1..n 27 13156* (34).]

23789. - Liberté. Egalité... A la Con-
vention nationale. Procès sans exemple
(28 prairial an II-16 juin 1794). Imp.
Galetti. S. d., in-8°, 7 p. [N. Ln27 1:i156*

(35).]

P. 4-7, Le citoyen J.-F. MAGENTHIES à tous
ses créanciers légitimes.

23790. - Précis. Tonnez, Solon. Ton-
nez, Licurgue (sic), contre les calomnies
et contre les injustices et qu'enfin les

26
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calomniateurs et les injustes quelconques
soient punis sans pitié et sans rémission
comme les grands criminels (10 brumaire
an XI-1" novembre 1802, V. st.). S. 1. n. d.,
in-4°, 4 p. [N. 1.n" 13 l l'A* (30)1

23791. — Pétition au général Napoléon
Bonaparte, premier Consul à vie de la
République française (10 brumaire an XI-
Pr novembre 1802, v. st.). S. 1. n. d.,
in-4°, 12 p. [N. Ln" 13156* (37)1

23792. — Communication éclatante à Sa
Majesté Louis XVIII, à l'auguste famille
royale,. au Conseil des Ministres et aux
deux Chambres des Députés, mandataires
du peuple français et des Pairs de France
à ' la présente session de 1820 (18 mai
1820). Imp. A. Egron. S. d., in-4°, 8 p. [N.
Ln" 13150° (38).]

23793. — [Magon de La Balue.]
Lettre de M. MAGON DE LA BALUE à MM. les
auteurs du « Journal de Paris », en date
du 19 novembre ' 1790. Paris, imp. clic Pa-
triote français, 1790, in-4. , 3 p. [N. I.n"
13175.]	 .

Voyez le n° 23761 ci-dessus.

23794. — Notice des principaux articles
de la bibliothèque de feu le c. Magon de
I.a Balue, dont la vente se fera en sa
maison place Vendôme, n' 1526, le 5 flo-
réal an V (24 avril 1197, v. st.) et j. s.
Paris, Nyon rainé, an cinquième, 15 p. ;
240 numéros. [IV. L.\ 2686.]

Magon de La Balue était mort sur l'écha-
faud le 1or thermidor an II (19 juillet 1794).•

23795. — [Maillard (Stanislas-Marie).]
Section de la Cité. Rapport sur l'affaire
de Maillard, fait à l'assemblée générale
le 12 août 1793...

Voyez tome II, n o 8532 et le numéro suivant.
Voyez aussi sur une autre affaire à laquelle avait
été ;télé le même personnage, ibid., n"., 7294-
7295.

23796. — Réponse de MAILLLARD, prési-
dent des commissaires des quarante-huit
sections à la journée du 31 mai, à ses
calomniateurs... (1793).

Voyez tome IL n o 8533 el le numéro précédent •

23797. — Pétition à la Convention na-
tionale par le républicain mpu.i...ca.n -AILLA». Imp.
Clément. S. d., in-folio piano. [D.]

Réponse à la dénonciation formulée dans la
séance du 27 frimaire an II (17 décembre
1793) par Fabre d'Eglantine contre Vincent,
Ronsin et Maillard « soi-disant agent de police  -
militaire » et suivie d'un décret d'arrestation.

23798. — Le Voile tombe et le calom-
niateur est découvert. Imp. Chemin. S. d.,
in-4°, 8 p. [Br. M. F. R. 36*, 35.]

Signé : MAILLA».

Réimp. par Alex. Sorel (voyez le numéro
suivant), pp. 47-53 de sa brochure, d'après un
ex. appartenant à M. Ménétrier.

23799. -  Stanislas Maillard, l'homme
du 2 septembre 1792. Notice historique
sur sa vie, où il est démontré, entre autres
choses, qu'il n'a jamais été huissier au
Chàtelet, publiée d'après des documents
entièrement inédits, avec fac-similé de
son écriture. Par ALEX. SOREL. Paris, A.
Aubry, 1862, in-18, 58 p. [N. Ln" 131941

Titre rouge et noir.
A la suite du texte est placé un fac-similé de

Maillard, daté du septembre 1792, d'après
un original appartenant à la Préfecture de police.

23800. — [Maillé-La Tour-Landry
(.1.-B.).] Un Evèque de l'ancien régime
sous la Révolution. M. de Maillé-La Tour-
Landry, par le vicomte DE linoc. Paris,
Lamulle et Poisson, 1894, in-8°, 2 VIII-
354 p. et 1 f. non ch. (achevé d'imprimer).
[N. Ln" 42379.]

Les chapitres III, IV et V sont consacrés au
séjour à Paris, pendant la Révolution, de l'an-
cien évêque tic Saint-Papoul.

23801. — [Maire-Savary. (Antoine-
Marie MAIRE, dit).] Un Juge de Marie-An-
toinette, par HENRI BEAUNE, ancien pro-
cureur général à la . cour de Lyon. Lyon,.
Bernoux et Cumin, 4898, in-8°, 68 p. [IV.
Ln" 46657.]

La couverture imprimée porte : deuxième
édition.

23802. — [Maisonneuve.] Mémoire
Pour le citoyen Maisonneuve, détenu
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Conciergerie depuis le 16 nivôse S. I.
n. d., in-4°, 14 p. PL Al). I, 551

Affaire de chantage.
Simonnet de Maisonneuve habitait Toussus,

district de Versailles,-canton de Jouy, et à Paris,
rue des Fossés-Saint-Victor.

23803. — Précis pour le citoyen Mai-
sonneuve présenté par son épouse aux
citoyens composant le Comité de sûreté
générale. hap. Caére, rue Galande, maison
Chatîllon, le 68 et 79. (1793), in-4°,
8 p. [P. 29070*.]

Signé : Cmuscon.-MAisoNNEuvr.

23804. — [Malta.] a Messieurs, je crois
nécessaire de vous instruire du dommage
qu'éprouve un de vos concitoyens dans
sa fortune. » S.	 n.	 in-40 , 4 p. [13r. M.

R. 42 e , 7.]

Signé : YAJ,A, marchand tapissier, concierge
de l'hôtel Berckbeim, rue de Bourbon.

Plaintes contre le chevalier Capello, ci-de-
vant ambassadeur de Venise auprès du Roi,
dont il avait meublé l'hôtel et dont il ne pouvait
obtenir un règlement de comptes.

23805. — [Malesherbes (Chrétien-Guil-
laume un LAMOIGNON DE).] Notice historique
sur M. de Lamoignon de Malesherbes,
insérée dans la « Collection de portraits
d'hommes illustres vivants », par M. D. B.
Paris, .imp. de gonsienr, 1788, in-8°, 13 p.
[N. Ln21 132671

:

Nconque exit ille mihi seniper Deus.
Vioc.

Par J.-13. Dunois, de Jancigny (Côte-d'Or),
alors précepteur de Le Peletier de Rosambo,
petit-fils de Malesherbes.

Pièce différente de la. Notice décrite sous les
nos 23813-23813° ci-dessous.

23800. — Catalogue des livres de là
bibliothèque de fen .Chrétien-Guillaume
4moignon-Malesherbes, disposé par JEAN-

Luc NYON, avec une table alphabélimne
des matières et clos auteurs. Paris,
Nyon l'aîné, 1797, in-8°, 7413 numéros.
[N. A 2316.1

•

Sur le titre, portrait de Malesherbes de profil
en médaillon.

Un carton de 8 p. placé après le titre t n-

nonce que la vente aura lieu Je 12 floréal an y
(t er mai 1797) et j. s., en la maison dit défunt,
rue des Martyrs, n° 59 et donne l'ordre des
vacations.

P. 5, Avertissement. P. 7-28, Notice histo-
rique sur cnr.-G. Lamoignon- Malesherbes.
P. 21-32, Table des divisions. Les pages du
catalogue ne sont point chiffrées. Sur le dernier
feuillet est un u . bon s . signé de Nyon l'aîné
et daté du 1 .P janvier 1797 (v. st.) pour la table
des auteurs, qui devait être . délivrée gratis au
porteur.

Le Magasin encyclopédique (1797, tome VI,
pp. 46,6472) renferme un intéressant article de
Levons sur le catalogue de cette bibliothèque
et, accessoirement, une note sévère sur une
collection-de livres en langues étrangères mo-
dernes provenant du comte de Catuelan, vendue
en pluviôse an V:

23807. — M. Guillaume ou le Voyageur
inconnu, comédie en un acte et en prose
mêlée*de vaudevilles..., par RAnné, RADET,

DESFONTAINES, BOUIIGUEUIL (42 pluviôse
au	 février 1800).

Voyez tome	 n° 1965.4.
Sur le titre de la première édition figure le

portéait en médaillon place sur celui du cata-
logue de la bibliothèque (voyez le numéro pré-
cédent); dans deux tirages subséquents il a été
remplacé par deux vers empruntés à l'un des
couplets do la pièce.

2:3808. — Vie de Chrétien-Guillaume
Lamoignon-Malesherbes, ancien premier
Président de la Cour des Aides, ancien
ministre d'Etat, membre de l'Académie,
etc. Paris, Barba, an X-1802, in-12, 1 f. et
IV-287 p. [N. L142713268.]

Ses bourreaux sont dénis; sa mémoire est chérie,
. L'horreur de son supplice a couronné sit vie.

Eu regard du titre, portrait anonyme au
pointillé.

Un catalogue des nouveautés en vente chez
Barba est intercalé entre le titre et la Préface.

Attribuée par Quérard à.MMITAINVILLE, cette
-Vie de Malesherbes est beaucoup plus vraisem-
blablement due à ETIENNE, suivant une note de
Paul Lacroix au n° 1195b13 du catalogue Millot
(1846).

23809. — Pensées et Maximes de Guil-
làuine-Chrétien Lamoignon-Malesherbes,
suivies de Réflexions sur les lettres de
cachet, pour faire suite à sa « Vie »,
cueillies par g.	 Paris, Capelle, :lift X-
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1802, in-12, 2 ff. et VI-132 p. [N. Inv. Z
17810.]

ÉPIGD. :

Plus esse quant videri inalebat.

ANT. SERIEYS a signé des initiales E. L.
quelques-unes de ses trop nombreuses produc-
tions; peut-étre pourrait-on lui attribuer celle-ci.

23810. — Malesherbiana ou Recueil
d'anecdotes et pensées de Chrétien-Guil-
laume de Lamoignon-Malesherbes, par
C ..... , d'Aval... [CollstN, d'Avalon]. Paris,
Pillot frères, an X-102, in-18, 143 p. [N.
1n 27 13269.]

En regard du titre, portrait signé : BONNET,
scalp.

ÉP1011. :
Chaque siècle ne produit peut-être.

que cinq à six hommes sages.

23811. — Les Mânes de Lamoignon-Ma-
lesherbes, • ancien ministre d'Etat. Ode,
suivie d'un extrait de ses pensées mises
en vers par J. H. VALANT. Paris, Bailly et
chez l'auteur, rue du Faubourg-Saint-Denis,
no .63, au pensionnat du Musée de la jeu-
nesse, an XI-MDCCCIII, in-8°, 16 p. [N. Ye
53414.]

23812. — Malesherbes. Paris, L. Duprat-
Letellier, 1803, in-8°, XLV-295 p. [N. Ln27
132701

La dédicace à S. A. S. le prince héréditaire
de eLinan oie est signée : L'ISLE DE SALES
membre de l'Institut national de France.

:

Douent virent facile crederes magnum libeller...
TACITE, in Vita A gricolx.

23813. — Notice historique sur Chré-
tien-Guillaume Lamoignon - Malesherbes,
Par JEAN- BwrisTE. .Dunois, extraite du
« Magasin encyclopédique ou Journal des
sciences, des lettres et des arts u. _ Se-
conde édition. Paris, intp. du Magasin
encyclopédique. S. d. (1795), in-80 , 2 ff. et
64 p. [N. Ln 27 13271.]

La première édition a paru dans le Magasin
encyclopédique,	 année (1795) tome IV.

Ouvrage différent du n° 23805 ci-dessus, pu-
blié sous le même titre par le même auteur.

Voyez aussi le numéro suivant.

23813. — Notice historique sur Chré-
tien-Guillaume de Lamoignon de Males-
herbes, part.-R. DUBOIS. Troisième édition,
.corrigée et considérablement augmentée.,
Paris, Poley, 1806, in-8°,	 f., 186 'p. et
1 f. n. ch. [N. Ln 27 13271 A.]

:

Multis iule quidem flebilis occidit,
"Vlan flebilior guam mihi.

'JORAT.

P. 1. Dédicace à M. F. I). N. [François de
Neufchâteau]. P. 17. Notice historique._
P. 168. Le Songe de Malesherbes (poème), par
un jeune élève du lycée de Dijon. P. 179. Notes
sur la famille des Lamoignon. Le feuillet non
chiffré contient une NOte relative au Songe de
Malesherbes et des Errata.

23814. — Vie ou Eloge historique de
M. de Malesherbes, suivie de la Vie du
premier président de Lamoignon, son
bisaïeul, écrites l'une et l'autre d'après les
Mémoires du temps et les papiers de la
famille, par M. GAILLARD, l'un des trois
anciens de l'Académie française et doyen.
de . l'Académie des inscriptions et belles-
lettres ou Classe d'histoire et de littéra-
ture ancienne de l'Institut. Paris, Xhrouet;
Déterville; Lenormant; Petit, 1805, in-8°,
2 ff. et 224 p. [N. Ln 27  13272.] •

23815. — Eloge de Chrétien-Guillaume
Lamoignon-Malesherbes, ancien ministre
d'Etat, par PIERRE C u A s. Paris, Bossange,
Masson et Besson, 1808, in-8°, 2 ff. et 66 p.
[N. Ln27 132731

Qui connut tes vertus pour toujours est en deuil;
La tendre humanité gémit sur ton cercueil.

À. Stnun.

Dédicace à François de Neufchâteau.

23816. — Malesherbes à Saint-Denis,
poème élégiaque qui a l'emporté le prix
proposé dans « la Quotidienne » pour le
meilleur éloge de Louis XVI, par M. Ouu ri Y.

Paris, au bureau (le la Quotidienne et chez
Eyenery; Delaunay; Laurent Beaupré, 1815,
in-4", 12 p. [P. 29070'1

Epigraphe empruntée à l'Enéide.
P. 12, Notes en prose.

23817. — Essai sur la vie, les écrits et
les opinions de M. de'Malesherbes, adressé
à mes enfants,. par le comte DE BoissY
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d'AvoLAs, pair de France, membre de l'A-
cadémie royale des inscriptions et belles-
lettres, grand offiéier de l'ordre royal de la
Légion d'honneur. Paris, Treuttel et Wiirtz,
4819-1821, 3 vol. in-8°. [N. Ln" 13277.]

• La troisième partie porte en sous-litre :
Supplément contenant une réponse à la « Bio-
graphie universelle ».

23818. — Le Dévouement de Lamoi-
gnon-Malesherbes, par M. DumAs, provi-
seur du collège royal de Charlemagne.
Paris, Lenormant, MDCCCXX (1820), in-8°,
27 p. [N. Ye 42540.]

Epigr. empruntée à Virgile et au duc de
Lévis (Portraits et Souvenirs).

En vers. P. 19-27, Notes.

23819. — Mémoires sur M. de Males-
herbes et sur le XVIII e siècle, dédiés à
M. de Lanjuinais, pair de France, par un
ancien habitant de Malesherbes. Imp.
Filin. S. d., in-8°, 8 p. [N. Ln". 13278.]

Epigraphe empruntée aux Remontrances de
Malesherbes sur les lettres de cachet (1775).

Prospectus. Les souscriptions étaient reçues
chez N. Méchin, député, faubourg Poissonnière,
n o 32. Ces Mémoires n'ont pas paru.

23820. — Institut de France. Eloge his-
torique de Chrétien-Guillaume Lamoignon

•de Malesherbes, discours qui a remporté
le prix d'éloquence décerné par l'Aca-
démie française, dans sa séance du 9 août
18:41, par M. A.	 avocat à la cour-
royale de Paris. Paris, F. Didot frères, 1831,
in-4°, 1 1. et 40 p. [N. Ln" 13280.]

ÉPIGII. :
Virtutem videaat!...

Pus. Set. III.

tl A. BAZIN a également écrit pour le Plu-
tarque français une notice sur Malesherbes qui
a été réimprimée dans ses Etudes d'histoire et
de biographie (Chamerot, 1844, in-80).

23821. — Eloge historique de Males-
herbes, par M. liozwr. Paris, T. Barrois et
D. Duprat, juin 1831, in-8°, 1 f. et 52 p.
[N. bel 13281.]

Émou. :
traeorrupta fides audaque veritas.

Nonce.

Louis Rozet avait été le concurrent de Bazin
dans le concours ouvert par l'Académie française.

23822. — Eloge de Malesherbes. Tou-
louse, imp. J.-M. Douladoure. S. d. (1840),
in-8°, 48 p. [N. Ln" 13282.]•

Le titre de départ, page 3, porte : Eloge
de Lamoignon de Malesherbes, prononce par
M. PEYRUSSE (Louis-Eugène) de . Lézignan
(Aude), à la séance solennelle du 3 décembre
1840, et le faux-titre : Rentrée de la conférence
des avocats prés la cour royale de Toulouse.

La couverture imprimée sert de titre.

23823. Eloge de Chrétien-Guillaume
Lamoignon-Malesherbes, l'un des qua-
rante de l'Académie française,. prononcé
dans la séance de l'Académie du 4 no-
vembre 1841; par M. DUPIN, membre de
l'Académie. Paris, imp. Cosson, 1841 , in-80,
72 p. [N. Ln" 13283.]

EPIOR. :
Semper fidelis

Regi sua
In solio verdatem

Prœsidium in carcere
Altulit.

P. 48, Notes (sur cet Eloge). P. 65, Ou-
vrages tle M. de Malesherbes. P. 69, Ouvrages
composés sur M. de Malesherbes.

23824. — Cour impériale de Paris. M. de
Malesherbes. Discours prononcé à l'au-
dience solennelle de rentrée le 4 novernbre
1861, par M. OSCAR DE VALLÉE, avocat gé-
néral. Paris, E. Donnoud, imprimeur de la
Cour impériale, 1861, in-8. , 53 p. [N. Lt112
527.]

23825. — Séance publique de l'Acadé-
mie impériale de Mets du dimanche 12 mai
1867. Discours prononcé par M. DOMMANGET,

président. Lamoignon de Malesherbes.
Metz, T. Blanc, imprimeur de l'Académie
impériale, 1867, in-80 , 47 p. [N. Ln" 23333.]

P. 27-47, Notes.

23826. — Mémoires sur Lamoignon de
Malesherbes, - défenseur de Louis XVI, par
EUGÈNE VIGNAUN. Paris, E. Dénia, 1874,

in-8°, 4 .ff, n. ch! (annonces de librairie).
[N. Ln"' 28208.]

ÉPIGR. :

La vie d'un sage est la leçon de la postérité.

Dédicace au baron Taylor, suivie d'une lettre
dé celui-ci.
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23827. - Cour d'appel de Caen. La
Magistrature française au XVIII° siècle.
Etude sur Malésherbes.DiScours prononcé
à l'audience solennelle de rentrée du
3 novembre 1817, par M. 1.,ANFRANG DE

PANTHOU; avocat général. Caen, typ. F. Le-
liiiie-;Hardel, 1877, iti-8°; 92 P. [N. Lf"2

1038.]

23828. - [Mallard (Marie-Barbe

LOT, dame).] Observations pour la clame
Mallard, nourrice du Roi. S. 1. n. d., in-8°,

4 p. [N.	 13308.]

Au sujet de sa pension. Voyez aussi le nu-
méro suivant.

23829. - Mémoire jùstificatif pour la
clame MALLARD, nourrice du Roi. S. I. n. d.,
in-4°, 8 p. [N. Ln 27 13309.]

q M. Tu. LHUILLIER a publié dans l'Ama-
teur d'autographes de 1876, pp. 52-55, une
intéressante note sur M0.0 Mallard et surtout
sur son mari, ancien officier; originaire de
Iliarsèille, , décédé le 31 murs 1794 à Nemours
(SOinezét-Marne) où il remplissait lès fonctions
de délégué aux ventes dès domaines iiiitibnaui.

23830. - [Malin.] Précis polir le éi-
toymi ItiALLÉT; garde général des greffes
ét dépôts dés ci-devalit Conseils, contré le

Chéré (Mc); commis dti dépositaire
partiailiee dti Louvre. Hérissant.
S. d:; in-80 , 8 p. [it: AD: XVIII e 173.]

Sicné : MALLET.

23831. - Observations à la Convention
nationale pourie citoyen MALLET... contre
lé eit'oyen Chéyré... 4. V° Hérissant.
S. d.,	 p. [À.: 1.0 27 13317. - [11.
Mi.	 i73.]

Signées : MALLET, homme de loi et ancien
avocat.

Sur une autre pièce concernant Cheyré, voyez
le n° 22196 ci-dessus.

23832. -	 Pari (Jaccities).1
Le 'Manet feve' et corrigé par
M. biniosi.iAu, ami titi vénérable Pèrê 14n-
chesne. (No 1.) Imp. Gueflier, in-8°, 46 p.

[N. Le' 2465.]

.2383:1. Mémoires bt Correspendance
de MALLET Du PAN, pour servir à l'his-
toire de la Révolution française, recueillis

ét, mis 'en ordre par A. Sous ancien
professeur à l'Académie . de Genève. Paris,
Amyot, 4851, 2 vol. in-8°. [N. La37 81.]

« Le cadre un peu insolite de ces Mémoires
(liU'on p. IX de la Préface) présentera à la.fois
la vie de Mallet du Pan et l'essentiel de son
oeuvre d'écrivain. Ce mélange de récit et de
citations étendues .est assez nouveau dans la
littérature française, mais cette méthode a en
sa faveur l'usage quelquefois heureux qu'en ont
fait leS biographes anglais; elle est tout parti-
cillièrenriént convenable peur faire cdnnaitre
ces écrivains politiques dont lès travaux, tout
de circonstance, ne peuvent plus avoir qu'un
intérêt partiel et demandent, pour être relus
avec plaisir et 'profit, qu'on les replace à leur
date et à leur point de vue historique. »

Sous le titre de Miscellanées, • le tome II
(pp. 459-500) renferme un grand nombre d'a-
necdotes et de particularités extraites des car-
nets de Mallet du Pan.

23834.- [Mairie (Pierre-Unis-Marie)]
« Citôyétis, le citoyeit Pierre-Marie Ma-
il:Sa, Médecin, révieilt de Home... » Paris,

Liniodin. S. d., in-4", 8 p. [N. Lii n 96.]

Mémoire en faveur de 11aloét, médecin de
Mesdames, signé, p. 3 BERGERET.

23835. - [Malouet (Pierre-Victor).]
Réponse de M. MALOUET à M" (27 avril
1792). S.	 d:, in-8°, 16 p. [Br: M. F. li.
575, 1".]

23836. - Lettre de M. MALbUET à M. de
Montjoie, auteur de l' « Histoire de la
Révolution » (26 mai 1792): 	 I. n. d.,
in-8 0; 16 p.

Un ex. de cette Lettre est relié dans un ex.
de l ' Histoire de la Révolution de France de
Montjoie, formé par M. de La Bédoyère et,
plaéé à la B. N. sous la cote Lc 2 396. Ré-
serve (cf. tome II de la Bibliographie, n° 10520).

23837. - Mémoires de MALOUET, publiés
par soit petit-fils le baron MALOUET. Paris,
Didier, 1868, 2 vol. in-8°. [N. La" 34.]

En regard du titre du tome Pr , portrait de
Malouet, signé : PAIVRE-DUFFER, del. ; DAN-
buis, sc.

Epigraphe empruntée aux Mémoires eux-
mêmes (tome II, p. 66).

23837°, - Mémoires de MALOUET publiés
par son petit-fils le baron MALOUET.

Deuxième édition augmentée . de lettres
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inédites. Paris, E. Plan et Ce , 1874, 2 vol.
gr. in-8°.

Même portrait et même épigraphe qu'au nu-
méro précédent. .

P. I-XI, Préface de la deuxième édition.
'l'orne II, pp. 335-534, lettres adressées à
Manet Du Pan par MALOUET, MOUNIER, POR-
TALIS, le prince de SALM,. LALLY-TOLENDAL,
le prince DE Potx, le chevalier DE PANAT.

23838. — Un nouveau Témoin de la
Révolution, par Le Roux Liscv. Extrait'
de la «Revue des questions historiques ».
Le Mans, imp. Monnoyer. S. d. (1868),
in-8°, 7 p. [N. 1,&1 ° 35.]

Compte rendu de la première édition des
Mémoires décrits sous les deux numéros pré-
cédents.

I SAINTE-BEUVE a consacré aux Mémoires
de Malouet trois articles réimprimés au tome XI
des Nouveaux lundis.

23839. — [Malus.] MALUS, 'commissaire

ordonnateur, à ses concitoyens. Paris,
.Mayer. S. d., in-8°, 4 p. [N. Ln°7

133281

23840. — Précis pour le commissaire
ordonnateur MALUS (41 décembre 1792).
Imp. du Patilote français. S. d., in-4°,12 p.
[P. 29070'.]

Désaveu de toute participation aux marchés
de la Cie d'Espagnac. (Voyez les n° , 22644-
22671 ci-dessus)..

.23841.— [Mami (Louis).} Hôtel de Ville
de Paris. Tribunal de police. Jugement
contradictoire qui ordonne. l'exécution
des règlements de police concernant les
cochers de place et pour y être contre-
venu par le nommé Pierre-Louis Mami,
cocher de fiacre, en se livrant à des me-
naces, violence et voies de fait répréhen-
sibles envers un citoyen, le condamne à
trois mois de prison à Hicêtre, lui fait
défense de récidiver sous peine de puni-
tion corporelle et ordonne l'impression
et l'affiche du jugement (17 avril 1790).

Lottin ami et Loltin de Saint-Ger-
main, in-4°, 4 p. [N. Lb40 1167%]

Mancini-Nivernois. — Voy. Nivernois.

23842. — [Mangin.] Adresse du sieur
MANGIN père à l'Assemblée nationale
(10 juillet 1792). Knapen. .S. d., in-40 . [N.
1139 1139M

Au sujei d'une offre à la Nation de 10,000
livres en don.

D'après le supplément manuscrit (lu cata-
logue de la B. N.

23843. — [Manini.} Républicain fran-
çais ou la Mort. Réclamation et Pétition
au peuple libre français, adressée à ses
représentants par l'ami et l'émule de Le
Peletier et Marat, incarcéré depuis.le 25e
jour de vendémiaire aux Madelonettes, où,
isolé et privé de toute ressource, on vou-
drait encore le priver des titres inappré-
ciables de Républicain et Français, le seul
bien qui lui reste. S. 1. n. d., in-8°, 7 p.
1/1r. M. F. R. 843 (19)1

Signé : le patriote MANINI, artiste.

EPIGR. :

Patriote, mes ennemis sont les tiens.

Protestation contre son incarcération effectuée
le 25 vendémiaire an III (16 octobre 1794).

23844. — [Manuel (Pierre-Louis).] Ré-.
sumé pour CHAULES-PiminE Boseiniams,
citoyen actif, contre M. Manuel, élu pro-
cureur de la Commune de Paris. Paris,
imp. Prault. D. S. M., 1791, in-40 , 27 p,

Lb39 5586.]

Bosquillon conteste à Manuel son titre. do
citoyen actif en tendant d'établir qu'il n'était
point inscrit sur les rôles de la garde nationale
et qu'il n'habitait pas Paris depuis un an révolu.

23845. — Plaidoyer pour établir l'éligi-
bilité de Manuel à la place de procureur 
de la Commune, par BERTHELOT. 1792,
in-8°, 61 p.

D'après un catalogue.

23846. — Municipalité de Paris. Dépar-
partement de la police. Rapport fait au
Corps municipal par le département de
police, relativement à M. P. Manuel.
Paris,	 Lottin rainé et J.-Il. Lottin,
1791, in-4°,.8 p. [N. 1.b4°184.]

Perquisition faite chez Didot et Garnery au
sujet des Lettres écrites du donjon de Vin-
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cennes par Mirabeau (à Sophie de Ruffey) im-
primées par Manuel et réclamées par la famille

• et tes créanciers de Mirabeau.

23847. — Interrogatoire de P. Manuel,
procureur de la Commune (22 mai 1792).
S. 1. n. d., I f. et 20 p. [N. Lb" 5939J

Affaire des papiers de Mirabeau.

23848. — Apologie de M. Manuel, pro-
cureur syndic de la Commune de Paris,
par M. 13Ammx. Imp. de Fontenay, citoyen
de la section du Jardin-des-Plantes. S. d.,
feuillet in-4°. [R. AD. I, 55.]

En vers.

23849. — Vie secrète de Pierre Manuel.
Se trouve à l'imprimerie de 'Franklin, rue
de Cléry, n° 75, et chez les libraires du
Jardin de la Dévolution, à Paris. S. d. (1793),
in-8°, 63 p. [N. Ln 27 13382.]

:
Cri naine ab ano
Disce omnes.

Vint.

Le titre de départ, p. 7, porte : Vie secrète
de Pierre Manuel, ci-devant procureur syndic
de la Commune de Paris et député A la Con-
vention nationale. Entre le Discours prélimi-
naire et le titre, est intercalé un portrait au
lavis, avec cette légende :

Je ne suis point né délicat ;
J'ai l'âme sordide et commune;
J'ai pillé les attires, et j'ai trahi l'Etat,
Pour accélérer ma fortune.

Ce pamphlet est précédé d'un faux-titre fai-
sant partie du premier cahier et intitulé :
Histoire de deux célèbres législateurs du XVIII'
siècle, contenant plusieurs anecdotes curieuses
et intéressantes. La Vie politique de Manuel est
en effet suivie (le celle de Pétion qui, ayant un

. titre et une pagination distincts, sera décrite
plus loin.

23850. — Mariage de Manuel avec Mme
Elisabeth, soeur de Louis Capet, en ré-
compense des bons services qu'il lui a
promis. Suivi de son plan de conspiration.
De l'imp. de Manuel, rue Perdu (sic), in-8°,
8 p. [N. Lb" 26-13.]

ÉPIGR. :
Les Grands sont bien petits.

Violent pamphlet au sujet de sa démission de
représentant.

23851. — Jugement rendu par . le Tri-
bunal révolutionnaire... qui, sur la clé-
claration du juré de jugement, portant :
I° qu'il est constant a existé une
conspiration infâme contre l'unité et l'in-
divisibilité de la République, la liberté et
la sûreté du peuple français; 2° que Pierre
Manuel est auteur ou complice de cette
conspiration, condamne Pierre Manuel à
la peine de mort... 24 brumaire an Il
(14 novembre 1793). Imp. du Tribunal cri-
minel révolutionnaire. S. d., in-4°, 8 p. [N.
Lb41 2232*.]

23852. — Véritable Testament de PIERRE

MANUEL, ci-devant procureur de la Com-
mune et député à la Convention nationale,
écrit la veille de sa mort, dans la prison
de la Conciergerie, suivi de plusieurs mo-
rales touchantes qu'il lit au Tribunal
révolutionnaire pour gagner le peuple à
son avantage. Imp. de la rue Glatigny.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Ln 27 13381.]

Signé : N. PERvOsT.
P. 6, Anecdotes sur ce monstre hypocrite..

23853. — [Marat (Jean-Paul).] District
des Cordeliers. Extrait du registre des
délibérations (7 octobre 1789).

Au sujet du décret de prise de corps décerné
contré Marat par le Châtelet. Voyez tome II,
no 7073 et les nos 7074-7075 et 7089 qui ont
trait à la même affaire.

Sur la tentative faite le 22 janvier 1790
pour mettre ce décret à exécution, on consul-
tera utilemeiat un article de l'abbé PÉcnEUB,
intitulé : Un Procès de presse de Marat (Bulle-
tin de la Société archéologique et historique de
Soissons), tome XIII (1882), pp. 165-179, et
un travail de M. E. BA BUT, paru sous le titre
de : Une Journée au district des Cordeliers,
dans la Revue historique de mars-avril 1903,
pp. 279-300.

L'abbé Pécheur avait retrouvé un dossier
provenant de M' Simon Quinquet, ancien pro-
cureur au Parlement et ancien maire d'Oulchy-
le-Château (Aisne), chargé des poursuites contre
Marat. M. Bahut a rédigé son travail d'après
des documents conservés dans un carton non
numéroté du ministère de la Justice et qui
rectifient sur plusieurs. points les dires des
divers historiens de cet épisode.

23854. — Lettre de M me MARA'r à M. L.
B. D. B., en faveur de son mari, au sujet
de la défense qu'il a prise de M. Necker,
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premier ministre des Finances, contre
	

23860. - Société des Amis de la liberté
M. Marat, son mari, médecin ordinaire de	 et de l'égalité, séante aux ci-devant Jaco-
Monseigneur le comte d'Artois, et Ré-	 bins-Saint-Honoré... Opinion de DUBOIS-

ponse en conséquence par M. le 14. D. 13. 	 CRANCE... sur le décret d'accusation contre
(16-17 février 1790). S. I., 1790, in-8°, 12 p.	 Marat (26 mars 1793).
[N. Lb 3b 8463.]
	

Voyez tome Ier , n° 3885, ainsi que les n" 3886-

Facétie. On sait que Marat n'était point marié.
	 3888, et les deux numéros suivants.

23855. - Marat devant le juge de paix.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb 39 8464.]

Signé : Par un chevalier sans peur et sans
reproche.

Réponse aux calomnies de Marat, touchant
Pastoret, Julien, aide-de-camp de La Fayette,
Bouillé, Condorcet, .Clermont-Tonnerre, Cahier
de Gerville et Desilles.

23856. - Grand Réquisitoire. de M. le
procureur général de La Lanterne, contre
le journaliste Marat et la tille Colomb,
criminels de lèse-nation. S. 1. n. d., in-8°,
7 p. [N. W5 8465.]

EPICR. :

Il ne peut «ro heureux qu'a force d'attentats;
Le coquin se pendrait si l'on ne pendait pas.

Il Suffit de parcourir ce pamphlet pour s'as-
surer qu'il n'est point de Camille Desmoulins,
comme le titre le donnerait à entendre.

23857. - Crimes envers le Roi et la
nation ou Confession patriotique. S. 1.
n.	 in-8°, 1 f. et 38 p. [N. Lb" 8467.]

P. 1-4, Confession de Necker, des glats-Gé-
néraux, de Ch. Lamelle, de Barnave, de La
Fayette, de Bailly, de Mirabeau et de révéque
d 'Autun (Talleyrand). Les pages 5 et 6 man-
quent dans l'ex. de la B. N. P. 7 et suivantes,
la Guerre des districts ou la Fuite de Marat,
poème héroï-comique en trois chants, accom-
pagnés de notes satiriques.

23858. - Dialogue entre Mar*** (Marat)
et Mart-* (Martel). Imp. Chaudrillier. S. d.,
in-8°, 7 p. [N. Lb" 4889.]

Pamphlet contre Marat.

23859. - Réponse au n o 69 de Marat,
soi-disant l'Ami du peuple, par les ci-
toyens soldats des bataillons nationaux,
casernés à Paris. Paris, 'big). du Cercle so-
cial. S. d., in-folio piano. [N. Lb" 221.]

Au sujet de la garde de e Capet » au Temple
et des rassemblements de troupes chargées,
selon Marat, d'assurer son évasion.

23861. - Convention nationale. Rap-
port fait au comité de -législation par
P.-M. DELAUNAY le jeune, député du dé-
partement de Maine-et-Loire, sur les délits
imputés à Marat, membre de la Conven-
tion nationale. Imprimé par ordre de la
Convention nationale et envoyé aux dé-
partements et aux armées. Paris, inip.
Nationale, 1793, in-8e , 15.p. [N. Le381762.]

23862. - Convention nationale. Appel
nominal... sur la question : Y a-t-il lieu
à accusation contre Marat?... (12-15 avril
1793).

Voyez tome 1er , n° 3989.
Cet Appel nominal, devenu très rare, a été

réimprimé clans la Révolution française, tome
XXXII jjanvier-juin 1897), pp. 532-560 et
tome XXXIII, pp. 70-91 et 153-190.

23863. - Convention nationale. Acte
d'accusation contre Marat (20 avril 1793).

Par DELAuNAY jeune.
Voyez tome t er , n° 3990.

23864. Tribunal criminel révolution-
naire... Ordonnance du président qui...
acquitte Jean-Paul Marat de l'accusation
contre lui intentée... (24 avril 1793).

Voyez tome P r , n° 3991.-

23865. - Les Amis de la liberté et de
l'égalité, de Bordeaux, à Marat. Bordeaux,
29 mai 1793. Bordeaux, A. Castillon, 1793,
in-folio piano. [N. Ln" 13393.]

Violente protestation contre un discours de
Marat à la Soèiété des Jacobins où il avait fait
l'apologie des massacres de septembre.

23866. - Détails de l'assassinat commis
samedi 13 juillet 1193 sur la personne de
Marat... par Charlotte Cordier (sic), de
Caen...

Par LEBOIS. Voyez tome I er , 4095, ainsi
que les il" 4096-4098, 4109, 4113, qui ont
trait au même événement.
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Pour tous les documents relatifs à Charlotte
Corday, voyez ibid., n°8 4100-4107 et les
n°5 22248-22288 passim.

Le Quérard a enregistré sous le n° 108 et
comme une pièce isolée la Grande Douleur du
Père Duchêne au sujet de la mort de Marat,
assassiné à coups de couteau par une garce du
Calvados... (20 juillet 1793). C'est en réalité le
n° 260 du journal d'Hébert (cf. tome II, no 11506
de la Bibliographie).

23867. - Pétition de là section du
Contrat-Social, rédigée ét présentée par
le citoyen F.-E. CutaAur... (1793).

Pour inviter David à « reprendre ses pin-
ceaux » et pour demander que « le supplice le
plus affreux » soit infligé à Charlotte Corday.

Voyez tome H, n° 8751.

23868. - Eloge, discours, lettres et
vers, adressés à la section du Théâtre-
Français, dite de Marseille, sur la mort de
Marat, assassiné dans soli bain sur les sept
heures du soir par Charlotte Corday, le
13 juillet 1793... Imp. Gu-abonde. S. cl.,

in-40 , 12 p. [N. Ln" 13396.]

P. 1, Lettre auX citoyens composant la sec-
tion de Marseille; en assemblée générale, jour
des obsèques de l'Ami du .peuple, 16 juillet, par
le citoyen PÀLLOY. P. 3, Seconde lettre à l'as-
semblée générale, le 20 juillet, en lui remettant
le tableau placé sur un des peupliers qui en-
tourent le sarcophage de l 'Ami du peuple et [en]
déposant les pierres de ta Bastille où sont gravés
les noms de Marat et de (sic) l'Ami du peuple.
P. 7, Copie littérale du tableau par un des
citoyens de la section. Marat, du séjour des Im-
mortels, aux Français, l'an ler de la Constitution
française (voyez le numéro suivant). P. 9-11,
Discours sur l'assassinat de Marat; prononcés
par les citoyens CHAUDOIS et LABOUREAU, com-
missaires rédacteurs. P. 12, Vers. posés à la
porte de Marat. (L'original était accompagné
de cent vingt signatures).

23869. - MARAT, du séjour des immor-
tels, aux Français. 26 juillet 1793, l'an let
de la Constitution fraçaise. 1m». Vézard
et Lenormant. S. d., in-8°, 24 p. .

D'après l'Index de Chèvremont, p. 283.
Voyez le numéro précédent qui donne un

court extrait de cette pièce.

23870. - Oraison funèbre de Marat,
l'Ami du peuple. Paris, Auger. S. d., in-4.
oblong. [N. Ln" 13399.]

Signé, certifié conforme à l'original : F.-E.
OuinnuT.

Au centre de la pièce, pyramide grossière-
ment gravée sur bois et enluminée, portant cette
légende : Une main parricide le -ravit à l'amour
du peuple. Aux mânes de Marat, 15 juillet
1793.

Sur une autre Oraison funèbre de Marat...,
par Guiraut, déjà décrite tome II,n° 8751,
voyez le n° 23882 ci-dessous.

23871. - L'Ombre plaintive de Marat
aux républicains français (1193).

Voyez tome Jet, n° 4110.

23872. - Comparaison singulière de
J.-P. Marat avec Jésus-Christ, les apôtres
et les Miracles de ces deux personnages
(1793).

Voyez tome Ier , n° 4111.

23873. - Discours sur l'assassinat de
Marat, prononcés par leS citoyens CnAU-

DOIS et LABOUREAU (1193).

Voyez tome II, n° 8036 et la note du n°
ci-dessus.

23874. - Poème à la gloire de Marat,
lu en la séance du Conseil général, le
dimanche 11 août 1793 et imprimé par
son ordre. Par Don.rr-Cun d  De l'imp.
des « Affiches de la Commune ». S. d.

(17931, in-4°, 4 p. [N. Ye 2602.]

23875. - Poème à la louange de.Marat.
S. 1. n.	 in-8°, 4 p. [N. Ye 42186.]

Signé, p. 4 : DORAT-CUBIÈRES.
Sur une réimp. de ce poème, voyez le

n° 23625 ci-dessus.

• 23876. - Oraison funèbre de J.-P Marat,
par Mutin. Paris, 1793, in-8°, 8 p.

D'après le Quérard, no 143 et d'après Chè-
vremont.

23877. - Vie privée de J.-P. Marat, dé-
puté à la Convention nationale. Imp. Le-
rouge et Berthelot. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Ln" 13394.]

23818. - Réponse aux détracteurs de
l'Ami du peuple, par ALBERTINE MARAT.

Imp. de Marat: S. d., in-8°, 8 p. [N. Ln"
.13395.]

23879. - L'Ami du peuple ou la Mort
de Marat, fait historique- en un- acte et en
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prose..., par .1.-M. WsSIER SAiNT-AmAND
(8 août 1793).

Voyez tome III, n° 19406:

23880:— Interessante Nacbrichten von
des berüchtigten Johann Paul Marats Le-
ben und Tod, mit einer kurzen Ceschichte
seines Mcerderin Charlotte Corday. Nebst
Marais Portrait• und einer Karrikatur.
(Intéressants détails de la vie et de la mort
du fameux Jean-Paul Marat, avec une
conne biographie de. sa meurtrière Char-
lotte Corday, plus un portrait de Marat et
une caricature.) Stutioaî'd, bei Johann Frie-
drich Steinleopf, 1793, in-8°, 134 p. et 1 1%
heti ch. (errata), [N. 1,11 27 27315.]

Dans Fez. de la 13. N. manque le portrait
annoncé par le titre.

Pièce déjà citée sous le n" . 22252 d'après
OEttinger et d'après le Quérard, 1856, n° 441,
qui l'attribuent Ii BuGÉZ-LuirMo-KART.-CiN
80i4b4444; elle a été reluise eu circulation la
mèitie année' avec un nouveau lifte: Voyez le
numéro suivant.

23881. — Lebon iind Tod Job. Paul
Marats, nebst einer kurzen Ceschichte
semer Mcerderin Charlotte Corday, mit
Marats Portrait und ciller Karrikatur.
Mannheim, bei Tobias LrefIller, 1794; in-8°,
134 p: et . 1 f. non chiffré (errata). [N. 1.1127
27320.]

Portrait d'après BONNEVILLE ei caricature à
l'eau-forte, intitulée : Marais . Triumph.

Voyez le numéro précédent.

23882: Oraison funèbre de Marat,
l'Ami du peuple, prononcée par le ci-
toyen FA. Cutawr, ►lieMbre de la So-
ciété dés Jacobins, dans la section du
COtitrhUSticiàl, devant la Cenventioti na-
tionale, les autorités constituées, les sec-
Lions, les sociétés patriotiques et un grand
nombre de députés des assemblées pri-
maires, le 9 août 1793. Imp. des 86 dépar-
tements. S. d., in-8°, 15 p. [N. Lei 13398.]

Pièce déjà citée tome II, n° 8151, d'après
de la bibliothèque de M.•Paul Lacombe.

Le catalogue de la B. N. a de plus enre-
gistré sous la cote Ln" 13398 A, une réimpr.
exécutée à Caen par l'imprimerie de la guerre
suivant l'armée (S. d., 04 . 8o , 8 p.).

23883. — Aperçu du discours improvisé
par le vice-président de la section du
Panthéon-Français [C. DESORMEA UN) (21 sep-
tembre 1793).

Lors de la translation des restes de Marat au
Panthéon.

Voyez tome II, n° 8871.

23884. — La France poème hé-
roïque, dédié aux braves Parisiens et à
tons nos frères des départements qui ont
;juré star l'autel de la patrie la République
Une et indivisible, suivi d'une Ode aux
mànes de Marat, par P.-M. 11talmoNT,
tettr d'un projet d'éducation nationale et
de plusieurs poèmes lyriques reçus à
l'Académie de musique. • Paris, Clément,
1793, in-8°, 24 p. [N. le 39348.]

P. 3, Préface. P. 7; La France libre.:. P. 22,
Aux mânes de l'Ami du peuple.

23885. — Aux Malles de Marat. Imp.
Vezard et Le Normant. S. d., in-8°, 6 p.
[N. .Ye 53551:]

Signé, p. 6 : Par le républicain VAni.E.r,
apôtre de la Liberté.

23880. — Description de• la pompe fu-
nèbre décernée par la section des Piques
aux mânes de Marat et de Le Peletier, le
18 ' vendémiaire an II (9 octobre 1793),
rédigée par le citoyen Mdussmio. Paris,
in-8 0 , 16 p.

D'après le Quérard (no 117):

23887. — Ode funèbre prononcée par
le citoyen MOUSSA» au nom de .1a section
des Piques, sur la tombe de Marat, le 9 oc-
tabre 1793. Paris, imp. dc la Section des
Piques. S. d., in-8°, 16 p.

D'après uà catalogne.

23888. — A Marat, par DUPONT, citoyen
de la section des Droits-de-l'Homme.
Paris, de l'imp. conforme à la prononcia-
tion, an II, feuillet in-8°.

D'après le Quérard, n° 149, chaque mot des
seize vers dont se compose cette pièce est ac-
compagné de plusieurs signes destinés li indiquer
Paceerithation.	 •
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23889. — Eloge de Merat et Le Peletier,
prononcé par le citoyen PANNEOU1N, en
présence de l'assemblée populaire de la
section des Piques, le I" jour du . 2e mois
de l'an Il (22 octobre 1793).

Voyez tome II, n° 8696 et pour tous les
autres éloges ou fêtes funèbres dont Le Peletier
et Marat ont été collectivement les objets, voyez
la note qui accompagne le n° 23625 ci-dessus.

23890. — Eloge funèbre ' de Marat, lu à
la Société populaire 'de l'Unité, le nonidi
de la 1 ,e décade du 2° mois, l'an (30
octobre 1793), dédié à l'assemblée géné-
rale de la section de l'Unité et à la Société
populaire, par leur conciWyen SAVARRE.

hop. des réfugiés liégeois. S. d., in-8°, 14 p.
[N. Ln" 13403.]

23891. — Eloge de Jean-Paul Marat,
l'Ami du peuple, par un canonnier de
Paris. Paris, intp. P. lienandière, an 11,
in-8°, 26 p. [N. Ln 27 13401.]

Par VINCENT FOIIMALEONI, Vénitien, d'après
une note manuscrite sur l'ex. de la B. N.
Formaleoni était en réalité un agent secret de
la République de Venise..

P. III-VI, l ' Auteur à ceux qui liront cet
Avant-propos. Cet avertissement, quoique pa-
giné en chiffres romains, est compris clans la
pagination totale.

23892. — Portrait de Marat, par P.-F.-N.
FAHRE-WEGLANTINE, représentant du peu-
ple, député de Paris à la Convention na-
tionale. Paris, Illaradan, an in-8°, 24 p.
[N. Ln" 13402.] •

ÉPIGn.

Ils ont fait le semblant. moi. j'y vais tout de lion.

RÉcNIER.

23893. — Fête civique donnée par le
bureau de comptabilité nationale pour
l'inauguration des bustes de Le Peletier et
de Marat et la consécration d'un arbre de
la Liberté (14 bruinaire an Il-4 novembre
1793).

Voyez le n° 23620 ci-dessus.

23894.	 Description de la fête célébrée
par les employés de l'administration des'

domaines nationaux... (21 brumaire an 11-
1 novembre 1793).

Suivie d'une Ode en l 'honneur de Marat,
Chatier, Le Peletier, etc., signé : Louis Huer.

Voyez tome III, n° 23695.

23895. ,-- Discours prononcé à la Con-
vention nationale, par DAVID..., en lui
offrant le tableau représentant Marat as-
sassiné (24 brumaire an novembre
1793).

Voyez tome n° 4114 et le n° 22397 ci-
dessus où se trouve résumé l'historique de ce
tableau célèbre. Aux références qui y sont allé-
guées, il convient d'ajouter un article signé
GEORGES D:n VE dans le Courrier artistique du
15 avril 1863, pp. 81-84, et une lettre de
F. ClnEVItEmONT dans le Courrier fiançais du
16 avril 1868.

23896. — Liberté, Egalité, Fraternité et
Raison. Gendarmerie nationale près les
tribunaux. Programme ou prospectus de.
la fête civique qui doit avoir lieu le 30 bru-
maire an Il (20 novembre 4.793).

En l'honneur de l'inauguration des bustes de
Brutus, Marat, Le Peletier et d'une pierre de
la Bastille.

Voyez tome III, nos 14364 et 14365-14365..

23897. — Convention nationale. Rapport
fait à la Convention nationale... par MA-
RIE-JOSEPH CHÉNIER.– le quintidi 5 frimaire
an II (25 novembre 1793).

Sur • la translation des restes de Marat au
Panthéon et l'expulsion de ceux de Mirabeau.

Voyez tome li er , n° 4317, et les nos 4318-
4322 qui ont trait à la même cérémonie.

23898. — Apologie de Marat et de Le
Peletier, scène lyrique... Paroles du ci-
toyen DrunEu..., musique du .citoyen
Gnioux (20 novembre-5 décembre 1793).

Voyez le n° 23622 ci-dessus.

23899. — Discours prononcé à l'inau-
ration des bustes de Le Peletier et de
Marat, célébrée par les employés du dé-
partement de l'Intérieur (24 novembre
4793).

Par HUGUIEn.
Voyez le n° 23621 ci-dessus.
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23900. - Stances irrégulières lues à la
fête de l'inauguration des bustes de Marat
et de Pelletier, célébrée par les employés
du département de l'Intérieur, par le
citoyenCIIIUVIN. S.	 n. d., in-8°, 3 p.

D'après le Quérard, n° 167 .

23901. - Stances pour l'inauguration
des bustes de Marat et de Le Peletier
clans la maison de l'Intérieur, par le C.
ti*", de la section du Mont-Blanc. S. 1.
n. d., in-8. , 4 p.

D'après le Quérard, n°.108.

23902. - Premiers éléments de l'ins-
truction républicaine, par la citoyenne\
DESMA IIEST. Paris, Cailleau„.Pan second de
la République française, in-18, 44 ét 28p. (la
dernière non chiffrée. [N. Lb" 910.]

Recueil ainsi composé : P. 3, Premiers éléments
de l'instruction républicaine... (avec table des
chapitres). P. 31 (faux-titre), Historique abrégé
de la vie de Marat depuis 1789. P. 33 (titre
de départ), Historique abrégé de la vie de Marat
depuis 1789, pour servir à son éloge funèbre,
prononcé par le citoyen DESMAREST, à la So-
ciété populaire de Corbeil, le 10 du 3 e mois de
l'an 2e (30 novembre 1793). P. 1, les Trois
Evangiles de la veille, du jour et du lendemain,
instruction allégorique à l'usage des jeunes ré-
publicains, par AltisTmE [PLANctm] VAL-
COUR. Paris, Cailleau... tan second de le. Ré-
publique. française. P. 28 (non chiffrée), Pré-
diction (en vers; air : Allons, enfants de la
patrie),

Les Trois Evangiles sont rattachés à l'Histo-
rique abrégé par une réclame typographique.

23903-- Marat dans le souterrain des
Cordeliers ou la Journée du 10 août, fait
historique en deux actes, par le citoyen
MATHELIN (17 frimaire an 11-7 décembre
1793).

Voyez tome III, n o 18608.

23904.- Ordre de la marche des jeunes
citoyens et citoyennes de la section des
Piques à l'occasion de la fête décernée
aux mânes de Le :Peletier, Marat, Chalier
et Barra, martyrs de la liberté, le décadi
30 nivôse an II (19 janvier 1794). imp. de
la section des Piques. S. d., in-8. , 8 p.

Suivi dé deux pièces lyriques par le républi-
cain POTDEVIN.

D'après le Quérard, n° 131.

23905. - La Mort de Marat, tragédie en
trois actes et en vers, par JEAN-FRANÇOIS

limmAu, citoyen de Toulouse (15 pluviôse
an 11-3 février 1794).

Voyez le n° 22250 ci-dessus et pour d'autres
pièces où le meurtre commis par Charlotte
Corday est mis en scène, les n'" 22254 et 22257.

23906. - Hymne aux vertus de Marat
présentée à la Société populaire des
Gardes - Français par NAM (47 ventôse
an 11 (7 Mars 1794). Imp. Peltier. S. d.,
in-8°, 3 p.

D'après le Quérard, n o 161.

23907. - Projet de la cérémonie funè-
bre pour l'inauguration des bustes de Le
Peletier, Marat et Chanel', présenté â l'as-
semblée générale de la section Marat,
par le citoyen MARTIN, sculpteur (15 ger-
minal an 11-4 avril 1794).

Voyez tome II, n o 8948.«

23908. - Discours prononcé 'au temple
de la liaison de la commune d'Aubervil-
liers, canton et district de Franciade, dé-

•partement de Paris, par le citoyen JULIEN,

membre de la Société populaire de Fran-
ciade, le déêadi 40 floréal an Il (19 avril
1794)... à l'occasion de la fête républi-
caine célébrée en l'honneur des martyrs
de la liberté et de la Convention natio-
nale. Imp. V. Hérissant. S. d., in-8°, 19 p.

D'après Chèvremont (Index, p. 301).

23909. - L'Apparition de Marat (10 flo-
réal an 11-29 avril 1794). [N. le 19444.]

Par RABELAIS-DAQUIN, ou, plus exactement,
P.-L. D'AouiN DE CHATEAU - LYON, Voyez•
tome II, n° 8878.

23910. - OEuvres politiques de MARAT,
l'Ami du peuple. Imp. de la Ve, Marat. S. cl ,
in-8°, 4 p. [N. Lb" 2270.]

23911. - OEuvres politiques de MA RAT.

Imp. de la 1" Marat. S. d., in-8. , 8 p. [N.
Lb" 2270 A.]

Sur le contenu de ce prospectus et le sort
des ex. qui devaient servir à 4 réimpression
des écrits de Marat, voyez tome II, la note qui
accompagne le n° 10829.
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23912. — Grande Dispute an Panthéon
entre Marat et Jean-Jacques Rousseau,
Imp. des Sans-culottes, rue Perdue. S. d.,
in-8°, 15 p. [N. Lir" 1347.]

Pièce anonyme présentée à tort par Quérard
et Chèvremont comme signée DuBBAIL..

Voyez le numéro suivant.

23913. — Marat placé comme il l'a mé-
rité ou Détails de ce qui s'est passé au
Panthéon avant et après la sortie de Marat.
La grande frayeur de Marat en aperce-
vant Charlotte Corday, etc. La manière
dont J..-J. Rousseau et Voltaire ont fait la
conduite à Marat, etc. La grande dispute
de Marat avec Rousseau, etc. lmp. de la
veuve	 Gorsas. S. d., in-8°, 8 p.

D'après Chèvremont (Index, p. 318) cette
pièce serait la réimpression de la précédente,
moins l'avant-propos.

23914. — Vie criminelle et politique de
J.-P. Marat, se disant l'Ami du peuple,
adoré, porté en triomphe comme tel, et,
après sa mort. projeté saint par la jaco,
binaille, ou l'Homme aux 200,000 têtes, le
vampire le plus remarquable de la Répu-
blique française, suivi d'un recueil exact
de ce qui s'est passé à son sujet sur plu-
sieurs places publiques. Metz, chez les
marchands de nouveautés; -et Paris, Pré-
vost. S. .d., in-12, 36 p. [N. 11 41 1618.]

Frontispice eu trois compartiments, intitulé :
les Trois époques de la vie de Jean-Paul Marat,
projeté saint par la jacobinerie. Marat à Met:
vendant des phioles (sic) en 1787. Marat sortant
du tribunal, porté en triomphe. Son buste tratné
dans l'égout Montmartre par la jeunesse répu-
blicaine.

23915. — La Maratide et Marat dépan-
théonisé, couplets chantés sur le théâtre
du Vaudeville, le 21 pluviôse an III (9 fé-
vrier 1795). Imp. de la veuve d'A.-J. Gorsas,
in-8°, 4 p.

D'après le Quérard, n° 169.

23916. — Panégyrique de Marat, pro-
noncé devant une nombreuse assemblée,
le 15 germinal, dans l'antre .qui lui ser-
vait d'asile dans les temps difficiles, par
le docteur CANNIBALE, vice-président . per-

pétuel des Jacobins. Ouvragé oh les prin-
cipes du terrorisme et du jacobinisme
sont peints en activité, ainsi que les
principales époques de la Révolution fran-
çaise en tableaux rapides. Paris°,
Forget; !]taret; la V' Dupont; Lebour et les
marchands de nouveautés, an III de la Ré-
publique, in-8°, 1 f. et 70 p. [A'. 1.1 4- 1 17271

.23917. — La Dépanthéonisation de J.-P.
Marat, patron des hommes de sang et des
terroristes, fondée sur ses crimes et sur
les forfaits des jacobins, par HENRIQUEZ,

citoyen de la section du Panthéon-Fran-
Paris, Prévost. S. d., in-8°, 16 p. [N. Lb."
4252.]

EPIGR. :

Exoriare (atouts uostris ex ossibus ultor !

Signé : L.-M. IIENBIQUEZ.
Le titre de départ, p. 3, porte : La Dépan-

théonisalion de J:-P. Morat dans l'opinion d'un
homme libre.

23918. — Assassinat de Marat en •au-
devines. A Paris, chez Jean, demeurant chez
ta Ve Cochin, marchande de vins, à la Croix-
d'Or, sur le quai de la Ferraille, près la
grille (le la Morne (sic : Morgue) et chez les
marchands de nouveautés. S. d. (4795), in-32,
24 p. (la dernière n. ch.). [N. Inv. Ye 14433.)

Chaque couplet est sur un timbre différent.

23919. — Les Crimes de Marat et des
autres égorgeurs ou Ma Résurrection...,
par	 idAToN DE LA VARENNE .(an	 •

Voyez tome I", n" 3490-3490..

23920. — Histoire des journaux et des
journalistes de la Révolution française,
par Uosmin GAttots (18IA-1846).

Voyez tome II de la Bibliographie, n° 1,0103.
Tome 1er de l'Histoire des journaux... (pp. 48'9-
532), notice accompagnée d'un portrait.'

23921. — L'Ami du peuple. Skizzen aus
Marat's journalistichen Leben. Hamburg,
1846, in-8°.

D'après CEttinger et d'après le Quérard
(n. 184).

Traduction probable du chapitre consacré à
Marat par Léonard Gallois.
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23922. — Réfutation de l'e Histoire des
girondins », par CONSTANT ouvrier

(1847).

Epigraphe empruntée à Marat.
Voyez tome f ar , Ir 551.
La couverture imprimée porte : Marat et ses

calomniateurs ou Réfutation... Paris, chez tons
les libraires. C'est sous ce titre que cette bro-
chure a été signalée par Quérard et par Ché-
vremont, mais c'est sous le second titre qu'elle
a été enregistrée par le Catalogue de l'Histoire
de France de la 13. N.

21923. — Marat, dit l'Ami du peuple,
notice sur sa vie et ses ouvrages, par

Cumu,Es 13ftuNsT. Avec un portrait gravé

par FLAMENG d'après le dessin de eARRIEL.

Paris,. Poulet-Malassis, 4862, in-12, 57 p. et
f. n. ch, (marque de l'éditeur). [N. Ln"

26068.]

Le portrait est celui de la collection annexée
à l'Histoire de soixante ans d'Hippolyte Cas-
tille (voyez' tome	 de la Bibligraphie, n° 222).

Voyez dans le Bibliophile français de Ba-
chelin-Defiorenne, du 15 octobre 1863, pp. 99-
1.06, diverses rectifications de Chèvremont au tra-
vail de Ch. Brunet et dans le numéro du 31 oc-
tobre, pp. 115-118, une réponse de celui-ci.

23924. — Le Sang de Marat. Fac-similé
des numéros 506 et 6'78 du journal « l'Ami
du peuple », teints du sang de Marat,
donnés par Albertine Marat, sa soeur, au
colonel Maurin, conservés actuellement
dans la collection de M. Anatole France.
Notice par M. Clle.DON DE VILLIERS. Portrait
de Marat, d'après le médaillon de Bon-
vallet (sic), par M. EMILE BELLOT. Paris,
France, MDCCCLXV1 (sic : 1804), gr. in-8e,
28 p. (le 42 premières non chiffrées). [N.
Ln"' 13405. Réserve.]

Au verso du faux-titre : « Cette reproduction
a été tirée à 50 emplaires. »

Malgré l'intitulé de cette brochure, elle ne
referme point le fac-similé des deux numéros
de l'Ami du peuple, placés sur la tablette de sa
baignoire au moment oit Marat fut frappé, mais
seulement ceux d'un fragment de son écriture
de la première page du n° 678 (13 août 1792),
apostillée en marge d'une note du colonel Maurin.
Au-dessous du texte, une autre note (également
autographiée) de M. Anatole France nous ap-
prend que ces deux numéros avaient été donnés
par M. de La Bédoyère, acquéreur de la col-
lection du colonel Maurin à son père et qu'il
les tenait de celui-ci.

Le texte de la brochure comprend une notice

(non •paginée) de M. CHEIION na VILLIERS sur
J.-P. Marat et la réimpression des Ir° 678
(13 août 1792) et 506 (30 juin), sans que cette
interversion chronologique soit justifiée ou ex-
pliquée.

Les divers fac-similé mentionnés plus haut
et celui du médaillon attribué à Beauvallet
(reconnu depuis comme apocryphe) avaient été
antérieurement publiés dans le n o 21 (P,r oc-
tobre 186%) de "l'Autographe de G. Bourdin et
Villemessant, avec d'autres pièces relatives à
Marat et à Charlotte Corday.

23925.	 Le Département de l'Oise.
Compiègne et Marat. Fragment historique
par M. ALEXANDRE SOREL, avocat à la Cour
impériale de Paris. Beauvais, Victor Pi-
neau (imp. liousseau-Leroy), 1865,
10 p.

Extrait non spécifié d'une revue locale inti- .
Culée	 Quelleur du Beauvaisis.

L'auteur étudie clans ce « fragment » les
rapports de la Société des Amis de la Consti-
tution de l'Oise avec le rédacteur de l'Ami du
peuple.

23920. — Marat, l'Ami ,du peuple, par
ALFRED BOUGEART, auteur des « Documents •
historiques sur Danton ». Paris, librairie

internationale, A. Lacroix, Verboeckhoven
et C*, 1865, 2 vol. in-8°. [N. Ln`" 21542.

En regard du titre, portrait gravé sur acier,

'D
si rme : CASTELLI del., MONNIN se.

'Aime II, p. 349 ét suiv. : Revue bibliogra-
phique de la collection des Œuvres politiques de-
Marat ayant appartenu à sa veuve, travail ré-
die par M. F. Cii.-snEMONT, ainsi que (p, .361.
et suiv.), un Catalogue des (Encres complètes
de elarat. L'auteur a depuis reproduit ces deux
études . dans son Index. Voyez le n° 23933 ci-
dessous.

Le livre d'Alfred Bougeart, d'abord librement
mis en vente, fut poursuivi devant le Tribunal
correctionnel de la Seine et sa destruction or-
donnée par jugement du 7 juillet 1865; en môme
temps, l'auteur fut condamné à quatre mois de
prison et 150 francs d'amende, Verboeckhoven à
100 francs et Poupart-Davyl, imprimeur, à
150 francs.

23927. — Une Page de l'histoire de Paris
souS. la Terreur. Marat, sa mort, ses véri-
tables funérailles, par PAUL FASSY (1867).

Voyez tome P T, n° 4108.

23928. — Marat jurisconsulte, par
TuoNissEN, membre de l'Académie royale
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de Belgique. Bruxelles, Meyer, 4868, in -8°,
37 p.

Extrait des Bulletins de l'Académie des
sciences de Belgique, 2 c série, tome XXV.

D'après la Bibliographie nationale [belge].

I Airruun DESJAnoiNs a publié dans la
Revue du palais, tome III (1 er novembre 1897),
pp. 469-506, un travail sur Marat criminaliste
et M. LÉOPOLD LACOUR a inséré dans la Grande
Revue du 1 er septembre 1902, pp. 572-602,
un article sur Marat féministe.

2'3929. — OEuvres de J.-P. MARAT (l'Ami
du peuple), annotées par A. VERMOREL.

Paris, Décentbre-Alonnier, 1869, in-18, VII-
326 p. [N. Lb2 ' 2271.]

Extraits de diverses brochures et des jour-
naux décrits tome II de la Bibliographie,
nos 10286, 10320 et 10829.

23930. — Marat, l'Amico del popolo e la
Revoluzione, studio storico per GIACOMO

PIAllOLI. Milano, 1874, in-18, 274 p.

D'après Chèvremont qui indique un compte
rendu de ce livre par Louis CÔMBES dans la
République française du 19 novembre 1874; il
m'a été impossible de le retrouver.

Voyez le numéro suivant.

23930. . — I publicisti delle Revo!uzione
francese. I. Marat per l'avvocato GIACOMO
PIAllOLI. Seconde edizione. Milano, Levino
Itobecchi, 4876, in-I2, 1 f. et 288 p. [N.
Ln 2 218 .]

•

Le second volume de cette série est consacré
à Camille Desmoulins. Voyez re n° 22467 ci-
dessus.

23931. — Le docteur Marat, par le doc-
teur H. ME17TA1S. Librairie de la Société des.
gens de lettres. S. d. (1874), in-18, 2 It. et
347 p. [N. Y 5 53240.]

Roman historique qui n'est décrit ici que pour
éviter une erreur facile à commettre en raison
du titre (lu livre et de la profession de son
auteur.

23932. — Marat, par XAVIER Roux. Paris,
librairie de la Société bibliographique, 1875,
in-18, 36 p. [N. Lan 501'.]

La couverture imprimée sert de titre.
Brochures populaires sur la Révolution fran-

çaise, n° 3.

23933. — Marat. Index du bibliophile el
de l'amateur de peintures, gravures, etc.,

par F. CukvaemoNT, le bibliographe de
Marat. Chez l'auteur, 56, avenue de Clichy,
Paris, 1876, in-8°, 2 ff. et 464 p. [N. 8°.Q2.
Réserve.]

On lit au verso du faux-titre : « Cet ouvrage a
été tiré seulement à cent exemplaires numérotés
sur papier vélin. »

23934. —:Marat le révolutionnaire, par
HENRI DELAPORTE. Paris, chez N. Jules de
Fermont, 16, rue Illayet, et chez tous les
libraires, 1877, in-8°, 80 p. [N. Ln" 29788.]

Précédé d'un prospectus annonçant la publi-
cation, à partir du 24 mars 1877, par livraisons
hebdomadaires de 8 p. à 10 centimes et, à titre
de prime, la reproduction photographique • du
portrait de Marat, peint d'après nature par
Boze en 1793. Le portrait n'a pas paru et le
texte s'arréte sur une phrase inachevée.

23935. — Jean-Paul Marat, orné (sic) de
son portrait. Esprit politique accompagné
de sa vie scientifique, politique et privée,
par F. ClIkVIIEMONT, le bibliographe de
Marat. Paris, chez l'auteur, 56, aucune de
Clichy, 1880, 2 vol. in-8°. [N. Ln" 32306.]

Titres rouges et noirs. Epigraphes emprun-
tées à Marat. .

En regard du titre du tome Ier , très joli
portrait d'après un physionotrace de FOUQUET et
CHRÉ.TIEN, exécuté lui-même d'après un buste
modelé par DESEINE, le sculpteur sourd-muet.
Dans l'Index... (voyez le n° 23933 ci-dessus),
Chèvremont avait signalé, p: 381, ce portrait
comme « l'un des meilleurs et le plus rare des
portraits gravés de Marat ».

23936. — Jean-Paul Marat, the peopl's
friend. A biographical sketch, by ERNEST

BELFORT-BAN. London, 1879, in-8°, 118 p.

Voyez les deux numéros suivants.

23936 . . — Jean-Paul Marat. A historico-
biographical sketch, by ERNEST BELFORT

BAx. New and revised edition. London,
printed and published at the Modern Press,
1882, in-12, IV-118 p. [N. 1.11 27 35537.]

Dans une courte préface, l'auteur rappelle que
les seuls travaux consacrés à Marat et qui ne
soient pas déterminément hostiles sont ceux de
Bougeart, de Vermorel, éditeur des Œuvres
choisies du publiciste, et deux articles publiés en
Angleterre, l'un dans The Fornightly Review
dè février 1874 par M. BOWEN GRAVES, l'autre
dans •Tite Gentleman's Magazine de février 1877
par lui-même.
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2:3936b . — Jean-Paul Marat, the people's
friend, by ERNEST BELFORT BAx, with illus-

trations. London, G. Richard, 1900, in-80;

353 p.

23937. — A. IIACUELIN. Marat. Iconogra-
phie de l'Ami du peuple. Extrait de « l'Ar-
tiste » (année 1881). Paris, aux bureaux de
l'Artiste, 1881, gr. in-8°, 2 ff. et 80 p. [N.
8° V 28715.]

.La Préface de l'auteur (p. 2) est précédée
d'une courte introduction signée P.-L. JACOB,
bibliophile, rappelant les principales oeuvres de
M. Auguste Bachelin, peintre, né à Neufchâtel,
élève de Thomas Couture, et qui ont plusieurs
fois figuré aux Salons annuels de Paris.

23938. La Société française pendant
la Révolution. L'Amour sous la Terreur,
par M. DE LESCIIRE (1882).

Voyez le n° 20766 ci-dessus.
P. 43-54, le Cceur de Marat (au sujet de ses

relations avec la marquise de Laubespine,
Mn° Fleury, de la Comédie-Française et Si-
monne Evrard).

23939..-- Marat en Angleterre. S. 1. n. d.
(1890), in-8°, 31 p. [N. Le l 40040.]

La couverture n'a qu'un faux-titre.
Signé, p. 24 : 11.-S. ÀSLIDES, et suivi de

Notes biographiques et bibliographiques.
Extrait non spécifié des Annales littéraires

de la Société des bibliophiles contemporains
pour 1890.

23940. — ll r Auc. CADANÙS. Marat in-
connu. L'homme, privé, le médecin, le
savant, d'après des documents nouveaux
et inédits. Paris, Léon Genonceaux, 1891,
in-12, 3 if. et VI-328 p. [N. Ln 27 39569.]

En regard du titre, portrait de Marat d'après
une estampe du temps. Au verso du titre, attes-
tation de l'imprimeur constatant qu'il a été tiré
10 ex. sur Japon impérial et 250 ex. sur Hol-
lande, signés et numérotés.

Epigrapho empruntée aux Mémoires de Brissot.

ci Voyez dans- la première série du Cabinet
secret de l'histoire (cf. n g 20819) du même au-
teur un chapitre intitulé : Quelle était la maladie
de Marat ?

23941. — PIERRE DE WITT. La Jeunesse
de Marat. Marat romancier. Paris, Perrin:

T. IV.
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et Ce, 1892, in-8°, 60 p. (la dernière .non
chiffrée). [N. Ln 27 40839.] •

Papier vergé. Titre rouge et noir.

I Le manuscrit autographe d'un roman sous
forme épistolaire, sans titre et inachevé, re-
trouvé dans les papiers de Marat avait été donné
par sa sœur, suivant ChèvreMont (Index, p. 31)
à un étudiant, M. Goupil-Louvigny, et saisi
lors d'une perquisition de la police de Louis-
Philippe. Comment vint-il aux mains d'Anne
Martin? Je l'ignore. Toujours est-il que ce ma-
nuscrit, relié en maroquin noir par Niédrée .et
désigné parfois sous, le titre de Lettres polo-
naises, a passé en 1847 dans la vente posthume
d'Aimé Martin (n o 713). Publié la même année
en feuilleton par le Siècle, après que Louis Des-
noyers, directeur de la partie littéraire du jour-
nal, en eut fait disparaitre quelques passages
trop vifs et quelques expressions surannées, il
reparut aussitôt sous le titre de : Un Roman de
coeur (Paris, Chlendoswki, 2 vol. in-8°), avec
une préface de Paul Lacroix, intitulée : Marat
philosophe et romancier, puis en 1850 dans le
Musée littéraire du Siècle, mais le titre de la
Préface porte : Marat, philosophe, naturaliste,
philanthrope et romancier, et celui du roman
lui-même est devenu : les Aventures du jeune
comte Potowski. L'étude de Paul Lacroix a été
réimp. avec quelques légères variantes au tome II
de ses Curiosités de Chistoire'de France (Paris;
Ad. Delahays, 1858,' , 2 vol: in-16).

23942. — [Marbeuf (Ilenriette-Fran-
çoise M'eau, marquise de).] Précis pour
la citoyenne MARBEur. S. 1. n. d., in-4°, 4

et 17 p. [N- Ln 27 13407.]

Le Mémoire qui suit le Précis a une pagi-
nation particulière. 	 •

23943. — Réponse de la citoyenne MAR-
BEUF à une calomnie • aussi atroce qu'ab-'.
surde, insérée dans différents journaux.
lmp. rue Mêlée. S. d., in-4°, 2 p. [N. Ln"

13408.]

111.8 de Marbeuf était accusée d'avoir, dans
son domaine de Champs (Seine-et-Marne), mis
en luzerne et en sainfoin trois cents arpents
qui produisaient autrefois du- blé et d'avoir
fouillé d'autres terrains, également semés en
blés, sous prétexte d'en tirer de la pierre.

• 23944. — Jugement rendu par le Tri-
bunal révolutionnaire... qui, sur la déL
claration du juré de jugement, portant
qu'il est constant qu'il a existé une con-
juration contre la sûreté du peuplé fran-
çais, tendant à' favoriser de tous les

27
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moyens 'possibles la rentrée des ennemis
sur le territoire français et assurer le
succès de leurs armes en leur fournissant
des vivres et à priver les Français, et
notamment les habitants de la commune
de Champs, d'une grande quantité de
grains nécessaires à leur existence pour
opérer la disette et, par ce moyen, exciter
la guerre civile en armant les citoyens
les uns contre les autres et contre l'auto-
rité légitime ; qu'Anne (sic) Michel Marbeuf
et Joseph Payen sont auteurs et com-
plices de cette conspiration, condamne
lesdits Marbeuf et Payen à la peine de
mort... (17 pluviôse an 11-15 février 4794).
Pat is, imp. du Tribunal révolutionnaire.
S. d., in-4°, 8 p. [N. Lb" 2232*.]

J'ai décrit tome III, n° 13395, une affiche
de l'administration des Domaines mettant en
location les jardins de la « femme Marbeuf e
Mix Champs-Elysées et au faubourg Saint-
Honoré.

23945. — [Mgepan4ier (Boeli). Péti-
tion à la Convention nationale (12 mars
1793). Imp. du Cercle social. S. d., in-folio
piano. [N. Lb" 4900.] ,

Signé : Rocn MAncaNntEn, ancien secré-
taire de Camille Desmoulins, rue de Tournon,
no 1177.

Protestation contre l'arrestation de sa femme
au moment où elle prenait livraison chez l'im-
primeur du premier numéro du journal intitulé :
le Véritable Ami du peuple (voyez tome II,
no 10933).

Itoch Marcandier et sa femme furent exécutés
le 24 messidor an II (12 juillet 1794).

23946. — Roch Marcandier. Etudes ré-
volutionnaires, par ED. 1;. 1',EURY. Laon, imp.
E. Fleury et A. Chevcrgny. S. d. (1850),
in-8°, 4 p. [N. Pl" 1341 7 .]

23947. — Etudes révolutionnaires. Ca-
mille Desmoulins et Roch Marcandier...
par En. FLEURY (1851).

Voyez le n° 22465 ci-dessus.

Marceau-Desgraviers (François-Séve-
rin). — Voyez Sergent-Marceau.

23948. — [Marcitn,nd. (Guillaume-Si-
mon).] Mémoire justificatif. S. 1. n. d.,
in-8°, 23 p. [N. 1.1) 4 ' 4397.]

Signé : MARCHAND.

Le titre de départ, p. 3, porte : Aat peuple
français et à mes juges.

Réponse aux accusations formulées contre
Marchand (de la section du Mont-Blanc), soit
à raison de diverses missions à Marly, à Senlis,
à Luzarche, soit au sujet de sa conduite dans
la journée du 9 thermidor.

23949. — Supplément au Mémoire jus-
tificatif. S. 1. n. d., in-8°, 40 p. [N. Ln21
13449.]

:

Aux violents transports d ' une aveugle furie
Je n 'oppose qu 'un mot : J'ai servi la, patrie.

Signé MARCHAND, ex-juge au tribunal du
l er arrondissement de Paris.

Le titre de départ est le mémo que celui de
la pièce décrite sous le numéro précédent.

23950. — [Marchena (José).] Frag-
mentum Petronii. Texte latin, traduction
française et notes par Jos. M1 RCI1ENA.

Nouvelle édition tirée à cent exemplaires
format petit in-12 et 20 exemplaires petit
in-8°. Soleure (Bruxelles, J. Gay), 1865,
in 12, VIII-53 p. et 1 f. n. ch. (table)

5 p. et 1 f. n. ch. (justification du ti-
rage). [N. Enfer.]

En sus du tirage indiqué par lo titre, il y a
eu, suivant M. G. Vicaire (Manuel de l'amateur
de livres du XIXe siècle, tp, Collection Gay)
deux ex. sur peau vélin et 4 ex. sur Chine
(in-12):

Cette réimpr. d'un pastiche publié pour la
première fois en 1800 n'est citée ici que parce
qu'elle est accompagnée d'une préface anonyme
qu'on peut attribuer it GUSTAVE BRUNET et
d'un fragment de l'Histoire des mystificateurs
(1856) de Paul Lacroix, relatif à José Mar-
chena. On consultera plus utilement sur cc
personnage singulier les Mémoires d'un détenu
de Riouffe (cf. tome Ie r de la Bibliographie,
nos 43324332 e), une étude d'ANTotms DE LA-
TOUR parue dans le Correspondant du 25 février
1867 et réhup. dans un volume• intitulé : Es-
pagne, moeurs, traditions et littérature (1868,
in-12), un article de M. A r,F144c MonEL-FATiO
(Revue historique, sept.-octobre 1890, pp. 72-
87), d'après des documents tirés des archives
des Affaires étrangères, enfin la notice de D.
MARCELIN° MENENDEZ Y PELAYO, publiée en
tête du tome II des ()bras literarias de José
Marchena (Séville, 1896, 2 vol. gr. in-8 0) et
réimprimée au tome HI des ()tiras complotas de
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l'éditeur (Madrid, 1900, in-I1). M. Alfred
Morel-Fatio a retrouvé depuis dans la corres-
pondance d'Espagne (Affaires étrangères) et
publié dans le Bulletin hispanique de Bordeaux
(1902, tome IV) une lettre de Marelt.ena. à •
Merlin tic Douai (13 prairial tin' VI-Is s juin
1798) lui demandant de lui accorder une mis-
sion officielle en Espagne pour 'éviter d'y être
inquiété par l'Inquisition. Enfin je signalerai
une lettre très violente de Mme T,:t LLTEN coutre
Marchena dans la Sentinelle de Louvet du
6 vendémiaire an IV (18 septembre 1795),
n° 97.

23951. — [Maréchal (Nicolas)] Notice
sur le citoyen Maréchal. Imp. Beaudouin,
<in XI, in-4°, 12 p. [N. I..nn 13473.]

Le titre de départ, p. 4, porte en plus : par
DEI.EuzE.

Maréchal était peintre et dessinateur (In Mu-
séum d'histoire naturelle.

23952. — [Maréchal (Sylvain)] Notice
sur Sylvain Maréchal, avec des supplé-
ments pour le «Dictionnaire des athées »,
par JgROME DE LA LANDE. S. n. (18Q3),
in-8°, 64 p. [N. Inv. B. 2494. Réserve.]

• On lit au bas de la première page cette note :
L'auteur donnera ce Supplément à tous ceux

qui lui présenteront un exemplaire du Diction-
naire. »

La Notice proprement (lite n'occupe que 12 p.
Elle est suivie des Suppléments annoncés et
(pp. 63-64) de Notes sur quelques endroits du
ar Dictionnaire des athées », accompagnées
d'Additions et de Corrections.

La Lande a donné un Second Supplément au
Dictionnaire des athées... 1805, paginé 65-120,
qui s'ouvre par une petite notice biographique
de Sylvain Maréchal, rédigée par lui-même et
communiquée par sa veuve.

23953. — Mémoire sut' Naigeon, el ac-
cessoirement sur Sylvain Maréchal et ftela-
lande (sic), par DAM I RON, lu à l'Académie
des sciences morales et politiques. Paris,
A. Durand, 185'7, in-8°, 120 p. et 1 f. n. ch.
(Table des matières). [N. 1..n 27 15034] .

Extrait du Compte rendu de l'Académie.

23954. — [Maret (Hugues-Bernard).]
Baron EtiNour. Navet, duc de Bassano.
Paris, G. Charpentier, 1878, in -8°, 2 If. et
111-691 p. [N. Le; 30229.]

ÉPIGR, :
En France l'honneur. le désintéres-

ment le dévouement et la Intenté sont
des titres à mu; popularité durable.

Msmr.

La majeure partie de ce livre avait été pu-
bhce la guerre de 1870 dans la Revue

,contemporaine. Les chapitres IV, V et •XXX
sont consacrés au rôle de Maret comme rédac-
teur du Bulletin de l'Assemblée nationale, du
Moniteur et du Journal de Paris. (Voyez tome II
de la Bibliographie, nos 19194, 10374 et 1Q709..)

2395 17>. [Marmontel (Jean-François).]

OEuvres posthumes de MAnmoNTEL, ' Insto-
riographe de France, secrétaire perpétuel
de l'Académie française, imprimées sur le
manuscrit autographe de Fautent', Mé-
moires. Paris, Xhrouet; Dèterville; Lena).-
niant; Petit, an XIII-1804, 4 vol. in-8°. [N.
Z 29264-29267.]

•

Le faux-titre placé après le titre de chaque
volume porte : Mémoires d'un père pour servir
à l'instruction de ses enfants. il est suivi clans
le tome Io s d'un court Avertissement de l'éditeur.

Le tome IV renferme en appendice le texte
de l'Opinion sur le libre exercice des cultes que
Marmontel se proposait de lire à la tribune 'cies
Anciens et qui n'avait pu être imprimée.

Les Mémoires d'un père parurent à la même
date et chez les mêmes éditeurs en 4 vol. in-11,
Ils furent presque aussitôt traduits en anglais et
en allemand (1805) et plus tard (1822) en italien.

-Ils ont formé depuis le tome I et II des édi-
tions données par Saint-Surin chez' Verdière
(1818), par Villenave chez Belin (1819) et par
le libraire Amable Costes (1819) des (Éitures
complètes de Marmontel. Voyez aussi le nu-
méro suivant.

•

23956. — Mémoires d'un père, par MAR-
MONTEL, de FAcacrémie françaisé. Paris,
Etienne Ledoux, 1827, 2 vol. in-8°. [N.
Z 29295-29296.]

Les faux-titres portent : Œuvres choisies de
MARMONTEL.

En regard du titre du tome ler , frontispice
anonyme représentant ta Cascade de Bort; en
regard du titre du tome II, portrait de l'auteur
d'après ROSLIN ; mais la pl. porte seulement :
CH00.0ET del' 1518, gravé par LEuOnx. A Paris,
chez yerdiere.

Remise 'en circulation des tomes I et JI de
l'édition de Verdière des (Mores complete
(voyez le numéro précédent) au moyen de nou-
veaux faux-titres et titres, et après la suppres-
sion	 Avis aux souscripteurs, de l'Avertis-
sement de l'édition 4 . 1804 et de	 de
Marmontel, par. Morellet.

23957. —Mémoires de MARMONTEL, secré-.
taire perpétuel de l'Académie française,
précédés d'une lutroduction ptir 	 vs
IlmonhE. Paris, Firmin Didot. frères, 1846,
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in-12, 2 Ir., 446 p. et 4 f. n. ch. (Table des
matières). [N. L" 24.]

Le faux-titre porte : Bibliothèque des Mé-
moires relatifs à • 'histoirè de France pendant
le XVIII° siècle. Tome V.

Barrière a supprimé les neuf derniers livres
des Mémoires, parce que, dit-il, « l'auteur de
la Fausse magie n'avait point le burin de Ta-
cite »; il n'a corrigé aucune des fautes de lec-
ture que présentent les éditions antérieures,
surtout en ce qui concerne les noms propres, et
son commentaire s'est borné à la reproduction
de deux fragments des Mémoires de Mme d'Epi-
nay et de Morellet.

25957 . .— Mémoires de MARMONTEL. Nou-
velle édition adaptée à l'usage de la jeu-
nesse, avec Introduction et éclaircisse-
ments historiques, par M. l'abbé J.-A.
FouLoN, licencié ès lettres, professeur au
Petit Séminaire de Paris. Paris, Plon
frères, 1850, in-8°, 2 fr. et 434 p. [N. Lb"
1374.]

J'ai cité dans la préface de l'édition décrite
sous le numéro suivant divers exemples des
suppressions et des adultérations que l'abbé
Foulon a fait subir au texte authentique des
Mémoires.

23951 6 . — Mémoires de MARMONTEL, pu-
bliés avec préface,. notes et tables, par
MAURICE TOURNEUX. Paris, librairie des bi-
bliophiles, MDCCCXCI (1891), 3 vol. in-16.
[N. Lb" .1770.]

Les couvertures imprimées portent en haut : .
Bibliothèque des Mémoires et les titres de dé-
part de chaque volume : Mémoires d'un père
pour servir à l'instruction de ses enfants. La
Table analytique et l'Index alphabétique font
partie du tome III dans lequel sont rétablis les
livres supprimés par Barrière.

el Au moment de la publication des Mémoires
d'un père, parurent sur Marmontel et sur cette
oeuvre posthume divers articles de Fil:: vÉE, de
Mn° PAULINE DE MEULAS (plus tard Mm e Gui-
zo'r) de HOEDEItER, dont on trouvera l'indication
ou l'analyse dans la préface de l'édition de
189 I ; en 1850, Sainte-Beuve consacra au mémo
livre et à son auteur une de ses Causeries du
lundi; plus récemment ils ont fait l'objet de
diverses études de M. F. BRUNETIÈRE (les Mé-
moirés d'un homme heureux) dans la 6 e série
de ses Études critiques sur l'histoire de la litté-
rature française, de M. A. AULARD dans la
Révolution française (tome XXI, pp'. 328-337),
et de M. E. MEYER (Marmontel et la Révolution
française) dans la Revue britannique de 1901,
tome V, pp. 47-83.

23958. — Eloge de M. Marmonlèl, l'un
des Quarante et secrétaire perpétuel de
la ci-devant Académie française, prononcé
à une . séance publique de la 20 classe de
l'Institut, le 12 thermidor an XIII (31 juil-
let 1805), par M. l'abbé MORELLET, membre
de la classe de la Langue et de la littéra-
turé française de l'Institut national. Paris,
Xhroztet; Déterville; Lenormant; Petit, an
XIII-1805, in-8°, 1 f. et 41 p. [N.. Ln"
13544.]

23959. — Notice sur Marmontel, par
M. SAINT-SURIN. Paris, Verdière, 1824, in-8°,
2 Ir., XLIII p. et I f. n. ch. [N. Ln 27 13545.]

Tirage à part du tome ler des Contes moraux
formant la première livraison des CEttvres choi-
sies extraites par Verdière de son édition des
Œuvres complètes.

23960.— Un Homme de lettres au XVIII°
siècle. Marmontel d'après des documents
nouveaux et inédits, par S. LENEL, profes-
seur de rhétorique au lycée d'Amiens. Paris,
Hachette et C°, 1902, in-8°, 3 fr. et 572 p.
[N. Ln27 49673.]

En regard du titre, fac-similé de profil de
Marmontel, gravé par A. DE SAINT-AUBIN d'a.
près C.-N. COcHIN.

Thèse de doctorat ès lettres.

23961.— [Marron.] PAUL-HENRI MARRON

à la citoyenne Hélène- Marie Williams
(an III).

Voyez tome Ier , le no 4343 et la note qui
l'accompagne.

23962. — [Marsollier des Vivetières
(Benoît-Joseph).] Marsollier des Vivetières
auteur dramatique. Lettres inédites com-
muniquées à la Société littéraire de Lyon
par M. C. EMILE PERRET DE LA MENUE, .ar-

chitecte, membre de cette Société et de
la Société académique d'architecture.
Lyon, imp. Aimé Vingtrinier, 1866, in-8.,
22 p.

Ces lettres, datées de Paris, de 1793 à 1802,
sont adressées au père de leur éditeur.

23963. — [Martainville (Alphonse).]
La Nouvelle Henriotade ou Récit de ce qui
s'est passé relativement à la pièce inti-
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tulée :( le Concert de la rue Feydeau »
(1795).

Voyez tome III, n° 19156.
Voyez aussi l'article Maubergue ci-dessous.

23964. — [Martin (Jean-Blaise).] Mé-
moire à consulter et Consultation, pour
le sieur MARTIN, acteur du spectacle de
Monsieur, plaignant et demandeur, contre
les sieurs Léonard, Chaillat des Avesnes
et Viotty, tous trois entrepreneurs de
spectacles, accusés et défendeurs. Imp.
Cl. Simon, 1790, in-4°, 16 p. [Com.-Fr.]

Le Mémoire est signé, p. 12 : MARTIN.

La Consultation est signée, p. 16 : J.-E.
BARRE,	 FONTAINE.

Martin s'était enfui avec une femme pour
échapper à ses créanciers. Arrêté à Nemours le
24 juillet 1790, il avait été conduit à la Force
où il était resté six jours. Il demandait dix mille
francs d'indemnité et la résiliation de son traité
qui datait du l er octobre 1788.

23965. — Mémoire pour les administra-
teurs du Théâtre de Monsieur contre le
sieur Martin, pensionnaire de ce •théâtre,
Imp. V° Delaguette. S. d. (1791), in-4°, 12 p.

[N. 4° F 3 24436.]

23966. — [Martin (Jean-Marie).] J.-M.
MARTIN, juge de paix de la section des
Gravilliers, nommé administrateur de l'ha-
billement des troupes, aux citoyens repré-
sentants du peuple, composant les Comités
réunis des finances, de la guerre et de
l'examen (les marchés. Imp. de la rue
Neuve-de-l'Egalité. S. d., in-8°, 3 p. [N.
Lb41 771.]

Au sujet de son arrestation opérée le 20 juillet
1793, en vertu du décret du mémo jour rendu
contre les administrateurs et alors qu'il 'n'était
entré en fonctions que la veille.

23967. — [Martin d'Anzay.] Obser-
vations importantes pour le sien'. MARTIN

n ' ANZAY, ci-devant procureur du ci-devant
Parlement de Paris. Imp. de la Jussienne,
1791, in-40, 8 p. [11. AD. IX, 540.]

Au sujet de la liquidation de l'office dont il
s'était rendu acquéreur en 1780.

23968. — [Martique.] Réponse du ci-
toyen MARTIQUE, chef de la 50 division de
la Guerre, à plusieurs calomnies publiées

contre lui et contre l'administration de la
Guerre (15 nivôse an VI-4 janvier 1798).
Imp. Pougin. S. d., in-80 , 32 p. [R. AD, I, 55.]

23969. — [Masson.] « Sur les plaintes
que M. Masson, paulmier du Roi... (13 oc-
tobre 1789). S. 1. n. d., in-4°, I " p. [N. Inv.
fr. nouv. acq. 2642, f° 30.]

Certificat de civisme délivré par le district
de' Saint-Germain-des-Prés.

23970. — [Masson (François).] Notice
historique sur François Masson, par M.
REGNAULT, membre de l'Institut et (le la
Légion d'honneur. S. 1. n. d. (1808), in-8°,
8 p. [N. Ln" 13725.]

Réimp. dans les Quatre saisons du Parnasse
de 1808 (Printemps, pp. 284-291).

23971. — [Masson de Maison-Rouge
(Etienne-Jean).] Cri d'indignation ou Ré-
flexions d'un citoyen, ami de la vérité,
sur l'iniquité d'un jugement rendu en la
chambre des vacations, le 20 juillet 1790,
contre le sieur Etienne-Jean Masson de
Maison-Rouge. S. 1. n. d., in-8°, 10 p. [N.
Ln 27 13729.]

23972. — Observations en réponse à. un
libelle -intitulé : « Cri d'indignation ».
Imp. V° D'Houry. S. d., in-8°, 8 p. [N. Ln"
13730.] -

Signé : SOHIER, procureur au Parlement.

23973. — [Maton de la Varenne
(Pierre-Anne-Louis).] Les Crimes de Marat
et des autres égorgeurs ou Ma Résurrec-
tion..., par P.-A.-L. MATON DE LA VARENNE

(an III).

Voyez tome	 n" 3490-3490° et le no 23919
ci-dessus.

23974. -- Mémoire pour PIERIIE-ANNE

Lotus MATON DE LA VARENNE, opposant à
une décision non motivée, non signifiée,
prise contre lui par défaut dans le Conseil
de discipline de l'ordre des Avocats et, en
tant que de besoin, appelant de cette déci-
sion en la Cour. Imp. P. Didot rainé. S. d.
(1811?), in-4°, 4 f. et 32 p. [P. 29070'1

ÉPICE. :
Audite, 6 eeenatme xquis.

Vioc.	 Eh. X.
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Le feuillet noii chiffré est intitulé : Qtiestién
d'État.

Protestation de l'auteur contre son exclusion
du tableau des avocats et liste de ses travaux.

23975. - [Maubergue (Jean-Nicolas).]
Ordonnance rendue par le président du
Tribunal révolutionnaire:.. qui, sur la
déclaration du juré de jugement, acquitte
Alexandre-Philippe- Creteaux, Alphonse
Martainville, .Jean-Thomas [sic : Nicolas]
Matibérgue, Pierre Lefèvre, Alexis-Etienne

Jean-Baptiste Modet et Louis-Mi-
chel Lachavè (13 ventôse an III-3 mars
1704). hiip. du Tribunal révoliitionnaire,
S. d.,	 4 p. [N. Lb ." 2233*.]

Poursuivis pour la publication et la vente
-d'un écrit intitulé Tableatt dut maximum, de
huit pages d'impression, divisé en cinq sections
et précédé d'un prétendu décret donnant force
de loi â ce Tableau, les six prévenus furent tous
acquittés; trois d'entre eux, Creteaux, Lachave
ét Modet avaient coopéré én qualité
meurs; Pierre Lefèvre était colporteur; Millin
(Alexis-Marie-Etienne), âgé de 25 ans, origi-
naire de Château-Chinon, et Martainville (Al-
phonse), âgé de dix-sept ans, rédigeaient, l'un
le Journal 'de. politiquée et de littérature (cf.
tome II, n° 10802), l'autre, l'article Cimbention
nationale du Postillon des armées (cf. ibid.,
in° 10887) ; Manberg, iie est qualifié dans l'or-
donnance de commis aux écritures et, désigné
comme rédacteur du Tableau. Par suite d'une
doublé et singulière confusion, la France litté-
raire (le Ersch a transformé le nom de Mau-
bergue en Mot/borgne et le dit guillotiné le
15 ventôse an II; ces deux erreurs ont été ré-
pétées par Quérard qui attribue de plus trois
veluineS . au Tablead	 Maximurn! MM. Cam-
pardtin et qui ont ignoré ces particu-
larités bibliographiques,. ont du moins correcte-
nient indiqué le nom, là profession et l'acquit-
tement de Mattliergne.

Je ne connais point d'ex. du Tableau du
maximum dont, aux termes de l'ordonnance,
les formes furent brisées au greffe, niais dont
les Caractères et les châssis furent restitués aux
imprimeurs.

23976. -2- [Mâudrti.] Les Pourquoi (h
prairial 'ail VII-5 juin 1799). Imp. Roblot.
S. d., in :-8°, .16 p. [R. Al). I, 55.]

Protestation contre la Suppression de son
emploi au dépôt général (le la Guerre.

P. 5-10, Attestations (émanant de Condorcet,
Barère, 'Sièyès, Mercier, Meunier, etc.). P. 11-
16, Réflexions.

A l'ex. de la collection Rondonneau est joint
un feuillet in-8° annoncé au bas de la dernière

page des Pourquoi; ce sont des vers A Duo-
naparle, extraits du n° 26 du Cercle (28 ventôse
an VI-18 mars 1798). Sur le Cercle, Journal des
arts et des plaisirs, voyez tome II, ri° 11204.

23977. - [Maurel (Antoine).] MACiltEL,

commissaire des guerres, au citoyen Mon-
not, représentant du peuple. Imp. A. Bail-
leul. S. d., in-8°, 16 p. [N. Lb" 1130.]

.Réponse à une irnputatiOn de vol d'assignats.
Voyez le numéro suivant.

23978. - Pétition. ANTOINE MAuner: à la
Convention nationale. S. 1. n. d., in-4°,

11 p. [N. Ln''- 7 13841 .]	 •

P. 5-11, Pièces justificatives.
Au sujet (l'un vice de forme du jugement du

Tribunal de cassation du 17 août 1793 'qui
avait annulé un arrêt du Tribunal ériminel de
Seine-et-Oise.

23979. - [Matirin.] i)L n unis, employé
au département des Affaires étrangères,
à ses ciiricitoyelis. S: 1. n. d., in-4°, 7 p.

[H. Al). 1, 55.]

Protestation contre son exclusion du club des
Jacobins.

23980.- [Maury (Jean-Siffrein).] Lettre
sur la capture de l'abbé Ma .tiry àPéronne.

S. 1. n. d. (1789), in-8°, 11 p. [N. Lb"
7526.]

Par ANTOINE RIVA-ROI..
Sur les diverses éditions et réimpressions de

Cette Lettre, voyez tome 11, n0° 10241-10248.

	

23981.	 Les Souliers de Pabbé Maury.
De l'imprimerie de Jean-Hart. S. d., 2 nu-
méros in-8°. [N. Lc 2 369. - R. AD. I, 55.]

Chaque numéro a- 8 p. ; le second manque
dans l'ex. (le la B. N.

23982. - Les Miracles de l'abbé Maury
Résturectieh du vicoinie de Mira-

Lean. S. 1. n.	 in-8°, 8 p. [N. Lb"
2193.]

Vers et prose.

23983. - L'Abbé Maury aux Enfers.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lc 2 3931.]

	

23984.	 Visions et réception de l'abbé
Maury Par les aristocrates français, lors
de son entrée danS le sombre empire de
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Pluton. De l'imprimerie de tous les diables.
S. ci., 2 numéros in-8. . [N. Lc2 2323.].

.Chaque numéro a 8 p.
Le second est intitulé : Suite des visions...

23985. — La Descente de l'abbé Maury
aux enfers ou sa Lettre au clergé chez
Pluton. S. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
2559.]

23986. — Les Délassements comiques
de l'abbé Maury aux enfers ou sa Deuxième
Lettre au clergé. S, n. d., in-80 , 8 p.

[N. Lb 39 2560.]

23087. — Faites beau cul, vous n'aurez
qu'une claque ou Evénement arrivé à.
l'abbé Maury, dans la cour du collège
Mazarin, par les écoliers, le 27 à trois
heures. Paris, imp: Chaton, 1790, in"-8°,
3 p. non chiffrées. [N. Lb" 8590.]

Voyez le numéro suivant.

23988. — La Mère .Duchesne corrigeant
son mari Our avoir dit ai mal de M.
l'abbé M..... [Maury], son confesseur. Je
suis la Véritable Mère Duchesne. Mon
imprimerie est dans la rue des MauvaiSes-
Paroles. S. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lei
3884.]

Réponse au numéro précédent.

23989. — Testament de J.-F. MAunv,
prêtre de la sainte Eglise romaine, abbé
commandataire de . la Prenade, prieur
commandataire de Lihoin (sic : Lihons),
vicaire général de Lombez, prédicateur
ordinaire du Roi, mort civilement. Paris,
imprimerie des excalotins, 1700, in-8°, 16 p.
[N. Lb" 3254.]

23990. — Requête du vicomte DE MIRA-
BEAU et consorts à l'Assemblée nationale,
en cassation du testament de l'abbé Maury,
mort civilement. Paris, imprimerie des en-
calotins, 1790, in-8°, 8 p. [N. Lb" 3255.]

23991. — Messe de minuit célébrée par
le S r abbé Maury, assisté des vicomte de
Mirabeau et d'Esprémesnil, ses desser-
vants, en présence de MM. Cazalès, d'Ypres
[d'Arberg], Tréguier [Lucas ou L-M. de
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Launay], Tournay [Guill.-Fl. Salm-Sahn],
Laqueuille, Boy, Redon [GabrielMathtt-
rin-Joseph Loaisel], de bats, Bonneval,
Folleville, Saint-Simon, de Bonnay; Le
Chapellier, Vaudreuil, et soixante-dix au-
tres vrais - croyants, en l'église des Capu-
cins, rue Saint-Honoré, la nuit du 12 au
13 avril 1790, à l'occasion du décret sur
les biens du clergé. A Paris, de l'imprimerie
dzi treizième des Apôtres, chez l'abbé Maury,
1790, in-8°, 28 p. [N. Lb" 8647.]

23992. — Thermomètre des événements
de la journée du 13. Complot du clergé et
de quelques membres de l'Assemblée na-
tionale. Aventures de l'abbé Maury et du
vicomte de Mirabeau. S. n. d., in-8°,
8 p. [N. Il" 8049.]

23993. La Sangsue et le Brigandeau
des Etats-Généraux ou Dispute aristocra-
tique et démagogie entre le comte de
Mirabeau et l'abbé Maury. S. I. n. 	 in-8°,
16 p. [IL AD, I, 56.]

23994. — Nouveau Psautier à.l'usage de
l'ancien clergé, par M. l'abbé K‘uuv.
Dédié aux prélats orthodoxes de l'Assem-
blée capucinale. , A Ronce, de l'imp.
Vatican, 1790, in-8°, 16 p. [N. Lb" 8653.]

23995. — Petit Carême de l'abbé Maury
ou Sermons prononcés dans l'assemblée
des enragés. Paris, rue Oit-le-Cour, hôtel
Saint-Louis, n. 4 (imp. J. Grand), 10 nu-
méros in-8°, 80 p. [N. W° 3019.]

On lit au bas de la p. 80 cette note : « La
Vie privée de l'abbé Mauvij est sous presse.
Elle est destinée à précéder la collection de son
Petit Caréme. Les collections se distribuent
hôtel Chaumont ri" 9 ; rue du Foin-Saint-
Jacques. »

Voyez aussi les trois numéros suivants.

23995'. — Seconde année. Petit Carême
de l'abbé Manry. Imp. Tremblay. S. d.,
3 numéros in-8. . [N. Lb39 3019.]

Chaque numéro a huit pages, un sous-titre,
une épigraphe et une pagination distincts.

[1]. Sermon pour le mercredi des cendres
prêché . dans la chapelle du nonce du Pape en
présence du Pére Duchesne.

[2]. Sermon pour le premier dimanche de
Carême, prononcé en présence de plusieurs
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prélats réfractaires et à l'occasion de la nomi-
nation du nouvel Evéque de Paris.

[3]. Sermon pour le second dimanche de
Caréme, prononcé dans la chapelle du Louvre,
en présence du Roi, pour l'engager à s'enfuir
de la capitale et à se joindre au clergé et à la
noblesse, afin d'opérer une contre-révolution.

Dans l'ex. de la B. N. cette « Seconde
année » du Petit Carême est reliée avec la pre-
mière et porte la méme cote.

23996. — Vie privée de . l'abbé Maury,
écrite sur des mémoires fournis par lui-
même, pour joindre à son « Petit Ca-
rême ». S. 1. (imp. J. Grand), 1790, in-8°,
1 f. et, 28 p. [N. Lb" 3256.]	 •

ÉPIGR. :

Aslutam vapido serras subpectore rulpeni.
PERSE, rat. V.

Sur un ex. de la Vie privée... appartenant
au British Museum (F. R. 466 [2]), j'ai relevé
la note suivante qui émane d'un lettré inconnu
et révèle un fait ignoré : « Un nommé sieur
Le Moine a été condamné à vingt-quatre heures
de prison à la maison de la Force par la Com-
mune de Paris, le 14 mars, pour avoir distribué
cette diatribe. Dans la sentence, on cite sim-
plement l'épigraphe ci-dessus pour désigner ce
libelle et au lieu du très propre mot vapido, la
sentence porte rabido. Lisès cette cinquième
satire de Perse et Vous y verrés ce que c'est
que la liberté. »

Je ne connais point le texte de cette sen-
tence et les Actes de la Commune de Paris
publiés par M. Sigismond Lacroix sont muets
à ce sujet.

Voyez le numéro suivant et la note qui l'ac-
compagne.

23997. — Suite . de la « Vie privée de
M. l'abbé Maury ». Paris, chez les mar-
chands de nouveautés (imp. J. Grand), 1790,
in -8°, 24 p. [7 T  Lb" 8657.]

ÉPIGR.
Erre iterino Crispions.

JUVÉNAL, sat. IV.

Dans la pièce intitulée : J.-R. IlÉnEnT... ii
Camille Desmoulins et compagnie (cf no 23033
ci-dessus) Hébert dit expressément qu'il a com-
posé avec un ami le Petit Caverne de l'abbé
Maury, sa Vie privée, le Chien et le Chat (cf.
tome II. n° 11357) et « une infinité d'opuscules
patriotiques. » Néanmoins le bibliophile Jacob
(Bibliographie et iconographie de tons les ou-
vrages de Restif de La Bretonne, p. 322 et
suiv.), a cru pouvoir attribuer à cet écrivain la
Vie privée... et d'autres pamphlets visant le
méme personnage. Plus tard (Cat. de la librairie
Aug. Fontaine, 1877, n° 2140) cette supposition

lui a paru d'autant plus vraisemblable qu'on
aurait retrouvé dans les papiers d'un sieur Fon-
taine, de Grenoble, ami et correspondant de
Restif, quelques-uns de ces pamphlets. Or les
lettres de Restif, datées de l'an V à l'an VIII
(et imprimées à Nantes en 1883), ne font aucune
allusion à ces écrits dont l'orthographe est con-
forme aux règles usuelles et non à celles que
l'auteur du Paysan perverti avait adoptées.
Cubières-Palmezeaux, dont Paul Lacroix invo-
quait l'autorité, dit bien que Restif avait im-
primé « trois volumes de pamphlets » (sic)
contre l'abbé Maury, mais non qu'il en soit l'au-
teur. En tout état de cause, il faut restituer à
Hébert la Vie privée et le Petit Caréme dont
il a formellement reconnu la paternité et n'ac-
cepter que sous bénéfice d'inventaire la part
hypothétique prise par Restif aux polémiques
du début de la Révolution.

23998. — Les Trois Culottes de l'abbé
Maury. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb» 8661.]

23999. — Grand Accident arrivé à l'abbé
Maury, occasionné par le tonnerrè. Paris,
Sion, 1790, in-8°, 8 p. [N. LW = 8688.]

24000. — -Mariage de M. l'abbé Maury
avec l'abbesse de Montmartre, et Détail
de la fête qui doit être donnée à ce sujet.
De l'imprimerie de Montmartre, 1790, in-8°,
8 p. [N. Lb" 8659.]

24(101. — L'Abbé Maury, poursuivi ses
culottes à la main par le Père D.GCHÉNE.

De l'imprimerie du Père Duchéne. S. d.,
in-8°, 8 p. [IV. Le = 2285.]	 .

P. 8, deux croix de Malte.
Voyez le numéro suivant.

24002. — L'Abbé Maury surpris par le
Père PUCIIII:NE dans le boudoir de l'ab-
besse de Montmartre et le grand combat
qui s'est passé entre eux. De l'imprimerie
du Père Duchéne. S. d., in-8°, 8 p. [N. Le=
2286.]

Même pièce que la précédente, sauf les deux
derniers paragraphes.

24003.— Détail du combat qui a eu lieu
ce matin au bois de Boulogne entre M.
l'abbé Maury et M. de Mirabeau. De l'im-
primerie patriotique. S. d. (1790), in-8°,
8 p. [N. Lb" 9538.]

Facétie à propos du duel de Castries et de
Ch. de Lameth. Voyez aussi tome III, nos 15570-
15571.
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24004. - Le Sabbat de l'abbé Maury,
Cazalès, de Mirabeau, etc., etc.- ou les
Marattes assemblés aux Capucins. Paris,
imp. Girard. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 8660.]

24005. - Nouveau Projet de contre-
révolution', imaginé après souper par
l'abbé Maury et découvert par le Père Du-
C111::NE. De l'imprimerie du Père Duchéne.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lc2 2321.]	 •

P. 8, deux étoiles. Voyez le numéro suivant.

24006. - Départ de l'abbé Maury à
cheval sur un cochon, portant la consti-
tution en croupe, arrêté par le Père
DUCH f:NE. De l'imprimerie du Père Duchéne..
S. cL, in-8°, 8 p. [N. Lc2 2322.]

Même pièce que la précédente; le titre seul
est changé.

24007. - L'Abbé Maury répudié par la
• négrisse, le lendemain de son mariage.

(N. 3.) De la 60e imprimerie de la Liberté.
L'Abbé Maury aux enfers. (N. 6.) S. I.,
in-8°. [N. Lc2 2359.]

Chaque pièce a une pagination distincte.
Toutes deux semblent sortir d'une imprimerie
particulière.

24008. - Le Nouveau Dom Bougre à
l'Assemblée nationale ou l'abbé Maury au
bordel, suivi de ses Doléances au dieu
Priape, et d'une Ode aux Bougres. Par
l'auteur du « Bordel national o. S. 1. n. cl.
(1790), in-8°, 16 p. [N. Enfer, 140.]

Le premier folio n'a qu'un titre de départ
portant la signature typographique AI j.

Sur le Bordel national, voyez tome I",

nos 1771 et 1772.

24009..- Lettre de M. l'abbé MÀURY à
la comtesse Henriette sur les assignats.
Cette lettre a été trouvée dans le gousset
d'une culotte envoyée à la ravaudeuse.
(Paris, 17 septembre 1790.) S. d., in-8.,
8 p. [N. Lb" 9388.]

24010. - La Calotte renversée par les
assignats ou la Défaite de l'abbé Mauri
(sic), par M. de Mirabeau. Imp. du Pos-
tillon. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 9423.]

24011. - Les Adieux de l'abbé Maury
à ses huit cents fermes. Imp. Tremblay.
S. cl., in-8°. [N. Lb" 9424.]

24012. - Je suis le Véritable Père Du-
chesne, foutre! Culotte bas, Jeanfoutre
ou la Grande Colère du Père Duchesne
qui a encore une fois foutu les étrivières'
à l'abbé Maury avec le tire-pied d'un
savetier du coin, pour le punir de tout»
mal qu'il a fait à la nation et de tous les
complots qu'il médite encore. imp. Trem-
blay. S. d., in-8. , 8 p. [N. Lc2 3886.]

Vignette au Marnent° mari.

24013. - Le Père DUCIIESNE en ven-
dange ou sa Rencontre avec l'abbé Maury
à sSuresne (sic). imp. du Père Duchesne.
S. d., in-8., 8 p.. [N. Lb" 9540.]

24014. Lettre du T.-S.-Père le pape
Pie VI à l'abbé -Maury, en lui envoyant le
chapeau de cardinal. Paris, imp. Langlois
fils, l'an troisième de la liberté, in-8°, 8 p.

[N. Ld4 3605.]

Apocryphe.

24015. - Le Pape conduit en enfer par
l'abbé Maury, qui lui a servi de postillon.
Grand détail de sa conversation avec Lu-
cifer-et du pacte qu'ils ont fait ensemble
pour faire une contre-révolution en France.
La femme du grand Diable devenue tout
à coup amoureux (sic) de l'abbé Maury, a
fait avec lui cocu Céllzebuth (sic) et est
accouchée d'un petit Démon qui ressem-
ble comme deux gouttes d'eau à ce ca-
lotin: Imp. Tremblay. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb" 9922.]

24016..- Esprit, pensées et maximes
de M. l'abbé MAuay, député à l'Assemblée
nationale. Paris, Cuchet, 1791, in-8°, VIII-
384 p. [N. Le' 13856.]

Par CHAS, d'après Barbier.

24017. - Les Rivaux . au cardinalat ou
la Mort de l'abbé Mauri (sic), poème héroï-
comique en trois chants, par DoaAr-Cu-
iiikrics. Paris, imp. Urbain Domergue, 1792,

in-8. , XXI-43 p. [N. Ye 20471.]

Epigraphe empruntée à Boileau.
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P.	 Préface. P. 1, les Rivaux au
cardinalat... P. 28-43, nies.

Au verso du titre on lit ce quatrain :

Aux mànes de Dorat. •

Pardonne, auteur que je révère,
Pardonne si j'ai pris ton nom
J'eus toujours le désir de plaire
Et jetai choisi pour patron.

24018. - Almanach de l'abbé Maury ou
Réfutation de l'Almanach du père Gé-
rard (1792).

Voyez tome H, 110, 11741-11741..

24019. - L'Abbé Mauri (sic), général des
fanatiques, pris dans ses filets par,
Père DucuP.NE.	 °ourlet. S. d., in-8°J
12 p. [N. Lc2 2542.]

Signé : LE VASSEUR.
Pamphlet postérieur au 10 août, car il y est

question des prisimmiers du Temple.

24020. - L'Arrivée de l'abbé Mauri (sic)
à Paris pour prononcer l'oraison funèbre
de Louis Capet. Dialogue (1793).

Voyez tome II, n e 3885.
La pièce est antérieure à l'exécution 'de

XVI, contrairement à ce que son titre
donne à entendre.

Les deux interlocuteurs sont l'abbé Maury et
le Père Duchéne.

24021. - Les Grandes prédictions d'un
petit prophète, par l‘husv,.. (15 dé-
ceinitre 1792).

Apocryphes. Voyez tome 	 n° 3757.

24022. - Portrait historique du cardinal
Maury, député à l'Assemblée nationale,
par le citoyen CAR 	  Paris, Hugelet, et
Chez lès Marchands de nouveitidès„ 1708,

p. [N. Ln27 13857.]

24023. - Vie du cardinal Jean-Sifrein
Maury, avec des notes et des pièces jus-
tificatives, par LOWS 7 SIPRELN MAURY, son
nevèu. Paris,	 Gayet; 1828; in-8e,
VIII-289 p. [N. Ln" 13858.]

En regard du titre, portrait gravé par An-
11110ISE TARDIEU, d'après B. D 'AGEscI. Entré
le titre et l'Avertissement, fac-similé d'une lettre
du cardinal Maury à Louis XVIII, datée de
Rome, 7 décembre 1815.

24024: - J. LE FÈVRE-DEUMIER. Célé-
brités d'autrefois... L'abbé Maury... (1863).

Voyez le n° 20814 ci-dessus.

24025. - Le Cardinal Maury, sa vie et
ses oeuvres, par M. POUJOULAT. Paris, J.
Vermot, 1855, in-80 , 2 if. et 456 p. [N. Ln27
13859.1

24025°. - Le Cardinal 'Maury..., par
M. POwouLAT. Paris, Ch. Donniol, 1859,
in-18, X1 . -412 p. N. Ln 27 13859 A.]

24026. - L'Abbé Maury (1746-1791).
L'Abbé Maury avant 1789. L'Abbé Maury
et 'Mirabeau, par Mgr rilCARD, prélat de la
Maison de Sa Sainteté, professeur hono-
raire des Facultés d'Aix et de Marseille.
Paris, E. Plon, Nourrie et C e, 1887, in-12,
4 If. et 292 p. « [N. Ln27 37297.]

24027. - Correspondance diplomatique
et Mémoires inédits du cardinal MAUIIY
(1792z1817): L'Election du dernier roi des
Romains. Les Affaires de France. Le Con-
clave de Venise. Le Concordat de 1801.
L'Empire. La Restauration. Annotés et
publiés par Mgr RicAun, prélat de la Mai-
son de Sa Sainteté, professeur honoraire
des Facultés d'Aix et de Marseille. Soeiéeii
le Saint-Augustin, Desciée, De Brouwer et
G', Lille, 1891, 2 vol. in-8°. [N. La" 187.]

Un portrait gravé sur bois est en tête de cha-
cun des deux volumes.

24028. - [Mazuel B.).] Liberté,.
Egalité.. MAZUEL à ses concitoyens (4 ni-
vôse an II-24 décembre 1703). S. 1. n. d.,

in-40 , 7 p. [Br: M. F. IL 43 (3):]

Protestation contre un propos prêté à Mazuel
par Fabre d'Églantine et reproduit par le
Journal titi soir de Feuillant, n° 456.

P. 6, lettre D 'AIGOIDi, juré ait Tribunal révo-
lutionnaire, à Mazuel, attestant son civisme et
son patriotisme.

24029. - Liberté. Égalité. MAZUEL, chef
d'escadron de la cavalerie révolutionnaire,
à ses concitoyens (nivôse an If). S. 1. n. d.,
in-4e , 3 p. [R. AD. VI, 52.]

Mazuel fut condamné à mort le 4 germinal
an II (24 mai 1794) et exécuté en même Temps
qu'Hébert, Ronsin, Momoro, etc.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



MÉCHAIN — MÈREE .DE LA TOUCHÉ
	

427

24030. — [Mééhitiri- (Pierre-François-
André).] Catalogue des livres et instru-
ments de feu M. P.-Fr.-And. Méchain,
membre de l'institut impérial et dti Bu-
reau des longitudes, directeur de l'Obser-
vatoire de Paris, astronome de la Société
royale de Londres, des Académies de
Stockholm, Berlin, Gtettin-gue, Harlem,
Elessingue, etc., et membre de la Légion
d'hônimur, dont le vente se fera rue St-
André, n° 85, le mercredi 4 floréal [an
XIII] (24 août 4805) et j. s. Paris, Bleuet
fils aine, an iii-1805, in-8°, Vit (V1H)-
76 p., 386 numéros. [N. A 12920.]

Les instruments d'astronomie sont décrits à
la suite des livres et comportent 124 numéros.

Méda. — Voyez. Merda.

24031. [Méhée de La Touche (Jean-
Etienne).] M'a`a père à ses concitoyens.
Paris, 4 ventôse an II (22 février 1794).
Paris, imp. Glisau et Pierret: S. d., in-8°,
Il p. [N. Ln" 13931.]

Au sujet de ses démêlés avec Ch.-L. Mathias
Hu; voyez le n° 23074 ci-dessus et le numéro
suivant, relatif aux mômes débats.

24032. — la• Loi et le Roi. Tribunal
ciiininel provisoire établi par la loi du
14 ituiis. Plaidoyer pelle le sidiir offi-
cier nilmicipal, électetir du département
de Paris, appelant, centre le Sieur Méhée
Delatoudhe, CeininisSaire de la section
Sainte-GenevièVe., intimé: En présence de
Monsieur le commissaire du Roi et en
présence de Monsieur l'accusateur public.

Rochelte. S. cl., in-4°, 47 p. [Br. M.
F. H. 47 (4).]

Voyez le numéro précédent.

24033. —[1Viêheè de Là Teuthé (Jean-
Claude-Ilippolyte).] Pétition de 3.-C. Méne.È
aux Consuls et aux membres composant
le Conseil 'd'État. S. 1. n. d., in-4', 3 p.
[N. IAPI 13932.]

Protestation contre le rôle qu'on lui attribuait
lors des massacres de septembre.

24034.— Dénonciation ail Roi des actes
et procédés par lesquels les Ministres de
Sa Majesté ont violé la Constitution, dé-
naturé l'esprit et la lettre des nouvelles
ordonnances, et détruit l'excellent esprit
qui avait accueilli le retour des Bourbons,
par M. MEJIÉE lifELATouénE, ancien chef de
division au ministère des Relations exté-
rieures et de la 'Guerre (15 septembre
1814). Paris, Blanchard ; hl onoie jeune ;
Cerioux jeune, 1814, in-8', 32 p. [N. Lb"
341.]

Er1011. :

Mea 'es sgilur paries C9nn proxhinis nedet.
I JORAT. Epist.

P. 26, Note de Méhée sur son rôle dans la
-journée du 10 août.

Voyez les onze numéros suivants.

24035. — Lettre au citoyen Méfiée de
La Touché (5 et 6 oetobre . 18•14). Au Palais-
Boy«. chez tous les marchands de nouveautés,
1814, in-8°, 18 p. [N. Lb" 355.]

Signée : C.

24036. — Réfutation de la « Dénoncia-
tion au Rdi », de M. Méhée de La Touché,
par un baron sans baronnie et fion sans
épée. Paris; imp. Ve Migneret, 1814, in-8",
2 Il'. et 120 p. [N. Lb" 356.]

Par le baron dlcuum-Viurroirr.

24037. — Réponse à l'écrit de M. Méhée
de La Touche, ayant pour titre : « Dé-
nonciation au Roi des actes ei:procédés
par lesquels les ministres de S. M. ont
violé la Constitution », par L. M. Paris,
Le Normant, 1814, in-8', 1 f. et 38 p. [N.
Lb" 357.]

Par DE L.& Mort-E, suivant la dernière édi-
tion des Supercheries littéraires.

24038. — Réponse à la Dénonciation de
M. Méhée de La Touche, contre les mi-
nistres du Roi, par M. Goum, ancien chef
de division des postés. Paris, imp. Le Nor-
niant, 1814, in-80 , 15 p. [N. 11" 358.]

-24039. — Réponse à M. Méfiée, dédiée
à M. le, chevalier dé Spies, secrétaire
d'ambassade de S. M. l'empereiir de tontes
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les Russies, par CONSTANS. Paris, Pélicier,
octobre 1814, in-8°, 19 p. [N. Lb" 359.]

24040.—R épon se à M. Méhée de Latouche,
dénonçant au Roi les actes et procédés
des ministres attentatoires à la Consti-
tution. Paris, chez les marchands de nou-
veautés, octobre 1814, in-8 .,•52 p. [N. Lb"

711.]

• Signée : DRUMABE.

24041. — Les Pourquoi à M. Méhée de
La Touche, sur sa « Dénonciation au
Roi... » Chez les marchands de nouveautés.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 735.]

Signé : SANTIAGO MARTINEZ.

24042. — Le Cri de l'indignation. Ré-
ponse à M. Méhée de La Touche, par le
chevalier DE BARRF.Y, mousquetaire noir.
Deuxième édition. Paris, Patris, et au Pa-
lais-Royal, chez les marchands de nouveau-
tés, 17 octobre 1814, in-8°, 1G p. [N.1145
740.]

24043. — Réponse d'un garde national
de la sixième légion, condamné à mort le
13 vendémaire, à MM. Méhée de La Tou-
che et Carnot, et à M. le comte Félix Le
Peletier de Saint-Fargeau, ex-maire, et
président du canton de Bacqueville, Seine-
Inférieure. Paris, Delaunay; Lacouriére et
à Rouen, chez M. Frère aillé, 1814, in-8°,
16 p. [N. Lb" 360.]

24044..— . Mémoire sur procès, avec des
éclaircissements sur divers événements
politiques, et des pièces justificatives, par
M. MÉHÉE DELATOUCHE. Paris, V° Villain,
1814, in-8°, 2 ff. et 15G p. (la dernière non
chiffrée (Erratum). [N. Lb" 378.]

P. 13, Notice sur la vie po!itique du sieur
MÉFIÉE DELATOUCHE et sur les événements aux-
quels elle a été liée. P. 107, Pièces justifica-
tives, parmi lesquelles figurent, p. 113, la. Queue
de Robespierre ou les Dangers de la liberté de
/a presse (voyez tome II, n° 9583) ; p. 120,
Rendez-moi ma queue... (voyez ibid., n° 9588);
p. 130, Défends ta queue (voyez ibid., no 9589);
p. 141, Pétition de J.-C. MÉFICE aux Consuls...
(voyez le n° 24033 ci-dessus); p. 150, Consul-
tation, 

e
si omée MAUGERET, avocat, au sujet des

attaques dont Méhée avait été l'objet dans le
Journal royal.

24045. — Mémoire et Dénonciation pour
le sieur GUEFFIER, imprimeur, accusé de
calomnie contre le sieur Méhée, accusa-
teur. Paris, P. Grief ler, 1815, in-8°, 77 p.
[N. Lb" 379.]

Réponse au Mémoire décrit sous le numéro
précédent.

24046. — Etudes historiques et biogra-
phiques. Méhée de la Touche, né à Meaux
en 1762, mort à Paris en 1827, par Tu.
I.euu.LIER. Meaux, imp. Destouches, 1880,
in-12, 40 p.

Tirage S. part sur la composition d'un journal.

24047. — [Méhul (Etienne-Henri).] Ins-
titut royal de France. Académie royale
des beaux-arts. Funérailles de M. Méhul
(20 octobre 1817). hm). F. Didot. S. d.,
in-40 , 4 p. [N. 1.11 27 139351

Discours de QUATREMERE DE QUINCY.
Voyez aussi dans le Recueil de notices histo-

riques... de l'auteur (1834, in-8 0) une Notice
sur la vie et les ouvrages de M. Méhul, lue à la
séance publique de l'Académie des beaux-arts,
du 2 octobre 1819.

24048. — Nécrologie. Notice sur M.
Méhul. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lue
13936.]

Signé : A. V. A. [ANTOINE-VINCENT An-
NAULT.]

24049. — Souvenirs du théàtre. Méhul,
sa vie et ses oeuvres, par P.-A. VIEILLARD,

bibliothécaire du Sénat, membre des So-
ciétés Philotechnique, des Enfants d'A-
pollon et Libre .des beaux-arts. Paris,
Ledoyen, 1859, in-12, 2 et 56 p. [N. Ln"
13937 .]

ÉPIGR. :
Et me meminisse junabit.

VinciLz, Lnéide.

24050. — [Meillan (Arnaud).] MEILLAN,

représentant du peuple, député par le
département des Basses-Pyrénées. S. 1.,
germinal an troisième, in-8°, 172 p. [N.
Lb" 4755.]

É PIGE. :
QuMque ipse miserrima vieil

Et quorum pars magna fui...

Exposé des persécutions et des dangers aux-
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quels il avait ôté exposé après le 31 mai. - Voyez
le numéro suivant.

24051. — Mémoires de MEILLAN, député
par le département des Basses-Pyrénées
à la Convention nationale, avec des notes
et des éclaircissements historiques. Paris,
Baudouin frères, 1823, in-8°, 2 If. et 331 p.
[R.	 831

Le faux-titre. porte : Collection des Mémoires
relatifs à la Révolution française.

Reproduction pure et simple du numéro pré-
cèdent, suivie de pièces justificatives (pp. 172-

' 331).

24052. — [Mellet.] Département de
Paris. Domaines nationaux. , Vente après
l'émigration de Mellet et de sa femme, en
leur maison, rue Basse-du-Rempart, n o 16,
section des Piques, 21 et 4 . germinal
an 'II (10 et II avril 1794). hm. Ballard.
S. d., in-folio plano.

Ancienne collection Paul Dablin.

24053. — [Ménière (Paul-Nicolas).] Pé-
tition (1792).	 •

Voyez tome III, n° 12164. Pièce relative à
un logement du Louvre que lui disputait David.

24054. — [Mennessier (Claude).] Note
historique concernant la famille royale
durant son séjour au Temple et particu-
lièrement aux journées des 3 et 4 sep-
tembre 1792, par MENNEssma; membre du
Conseil général de la Commune de Paris.
Observations sur un passage de l' .‘ His-
toire de France contemporaine » par M.
Léonard Gallois. Paris, imp. Lefebvre, 1830,
in-8°, VI-32 p.

On lit au verso du fatix-titre : « Tiré à cent
ex. sur papier vélin et signé EuKann ».

P. 29, Observations... (relatives à l'autopsie
du Dauphin).

Dans ses Mémoires sur Louis XVII (cf.
no ' 21386-21386 0 -b ci-dessus), puis dans le
recueil intitulé : Captivité de Louis XVI (cf.
tome I", n° 3560), Eckard annonçait l'intention
de publier cette Note dont il avait le manuscrit
entre les mains, mais il ne semblait pas avoir
tenu sa promesse : cependant M. Bégis possé-
dait un ex. imprimé provenant d'Eckard . lui-
même et avait bien voulu me le communiquer.

24055. — [Menou (Jacques).] JACQUES

MENOU, maréchal de camp des armées de

la République française, à ses conci-
toyens. Paris, Champipny. S. d., in-8.,
15 p. [N. •Lb" 97.]

Justification de sa conduite au 10 adit.

24056. — [Menouvrier.] Pétition pré-
sentée et lue au Conseil des Cinq-Cents
le 29 messidor l'an 'IV (17 juillet 1796)
pour réclamer contre-les abus du divorce
sur la simple allégation d'incompatibilité
d'humeur et de caractère, par MAR 1E-

ANNE CAMMON, encore épouse de Claude-
Perpétue Menouvrier, demeurant à Paris,
rue d'Anjou, n° 12, section de l'Homme-
Armé, municipalité du l e arrondissement,
rue Avoye. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
1073.]

24057. — [Mentelle (Edme).] Aux Ci-
toyens représentants composant le comité
d'instruction publique. Paris, imp.- Hoc-
guet. S. d., in-8°, 3 p. [N. Ln 27 6482.]

Réclamation du peintre Ducuuux, pour un
logement au Muséum que lui disputait Mentelle.

24058. — Institut royal de France. Fu-
nérailles de M. Mentelle, le 31 décembre
1815. Imp. F. Didot. S. d., in-4°, 3 p. [N.
Ln27 13991.]

Discours de BAUMÉ Du BOCAGE.

24059. — Notice sur la vie et les ou-
vrages de Mentelle, par M me la princesse
CONSTANCE DE SALM. Paris, F. Didot frères,
1830, in-8°, 1 f. et V-40 p. [N. Ln' 7 13992.]

24060. — Jany, le dernier 'correspon-
dant de Mme Roland. S. 1. n. d., in-8°,
36 p.

Signé, p. 36 : CL. BERROUD.

Tirage à part, non spécifié, d'un article paru
dans la Révolution française, tome XXX (jan-
vier-juin 1896), pp. 5-37. Le titre est pris sur
un titre de départ et la couverture n'est pas
imprimée.

Jany est le pseudonyme sous lequel, dans les
derniers mois de sa captivité, Mme Roland dé-
signait Mentelle ou lui écrivait.

M. Perroud a depuis repris, complété et
rectifié son travail dans l'appendice S (tome II,
pp. 767-777) de son édition des Lettres de
Mme Roland, qui sera décrite plus loin.

Mentelle, mort en 1815, a encore fait l'objet
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d'un Éloge de Dacier, imprimé seulement dans
le tome VII (1824) de la série Histoire et Mé-
*moires de l'Académie des inscriptions, M. Per-
rond signale également la notice de 1)epping
dans la Biographie Michaud et une autre notice
«'très complète » dans la Biographie Rahbe.

• 24061. — [Mercier (Barthélemy), abbé
de Saint-Léger.] Notice sur la vie et les
écrits de Mercier de Saint-Léger, par
CHARDON LA ROCHETTE. [Extrait du] « Ma-
gasin encyclopédique », Ve année, tome II.
S. 1., messidor an VII, in-8°, 30 p. [N.1,1127
14007.]

Beimp. avec quelques changements au tome H
des Mélanges de critique et de philologie de
l'auteur (Paris, d'Haute], 1814, 3 vol. in-8°).

24062. — Notice des livres manuscrits
et, imprimés de feu le cit. Barth[élemy]
Mercier, ci-devant abbé de Saint-Léger et
ancien bibliothécaire de Sainte-Geneviève,
dont la vente se fera le 24 frimaire an VIII
(15 décembre 1799) et j.'s., en sa maison,
rue du Faubourg-Saint-Jacques, au-dessus
de la rue Saint-Dominique, n" 132 et 374.
Paris, Guillaume De Bure l'aillé, an VIII,
in-8°, 2 ff. et 68 p. (la dernière non
chiffrée). [N. à 7211.] 	 •

•

«La confiance que la famille du citoyen Mer-•
cier m'a témoignée en me chargeant de la vente
de sa bibliothèque, dit l 'Avertissement de De
Bure, m'aurait fait désirer de pouvoir en faire
le catalogue par ordre de matières; mais le peu
de temps que j'ai eu et le grand désordre où
étaient les livres m'en ont empéché. ll a fallu
donner à l'impression à mesure que je prenais
les titres : il n'y aura, malgré cela, de diffé-
rence que dans l'ordre des matières, car tous
les articles qui doivent entrer clans le catalogue
se trouvent détaillés dans la notice ». Ces « ar-
ticles », au nombre de 31, comportaient des
lots de trente et quarante ouvrages portant pour
la plupart des annotations de leur possesseur.
Les manuscrits des travaux inédits de Mercier
et les originaux des lettres formant sa corres-
pondance avec toute l'Europe lettrée consti-
tuaient le dernier « article » et furent disputés
par l'abbé Leblond, le P. Luire, Van Ruin-tem,
Millin, l'abbé de Tersan, Barbier, Marron, Re-
nouard, ainsi que par divers libraires. Beaucoup
des dossiers ainsi dispersés planquent aujour-
d'hui à l'appel.

24063. — Merceriana ou Notes inédites -
de MERCIER DE SAINT-LÉGER, publiées par
MAURICE TOURNEUX. Paris, librairie Techener

(11. Leclerc et P. Cornuau), 1893, in-8°,
VIII-100 p. [N. Ln 27 41517.]

Extrait non spécifié du Bulletin du bibliophile.
Ce « Souvenir e ou « Mémorial » avait été

transcrit par Railla de Couronne d'après l'au-
tographe appartenant à l'abbé Campion de
Tersan et dont j'ignore le sort. La majeure
partie de ces notes a trait à l'histoire littéraire,
mais beaucoup sont personnelles et toutes datent
de la dernière période de la vie de Mercier.

• 24064. — [1yIer.e4r (Louis-Sébastien).]
Institut de France. Funérailles de Louis-
Sébastien Mercier, le 27 avril 1814. Imp.
L.-P. Setier fils. S. d., in-4°, 12 p. [N.1.1-127
1400.]

Discours de DELismi: DE SALES, membre de
la classe d'histoire et de littérature ancienne.

P. 6, de Mercier considéré Commue homme
d'État. P. 9-12, Notice raisonnée des ouvrages
de Mercier..

24065. — Institut de France. Funérailles
de M. Mercier, le 27 avril 1814. Imp. F.
Didot. S. d., in-4°, 2 p. [N. Lei 14001.]

Discours de MONGEZ, au nom de la classe
d'histoire et de littérature ancienne.

24066. — Tribut de mon dernier hom-
fnage aux mânes de M.	 Mercier,
auteur du « Tableau de Paris ». Par \Ulla«.
Paris, G. Mathiot, 1814, in-8°, 16 p. [N.
Ln" 14002.]

Réponse à un article de Dussault publié Clans
le Journal des débats du 13 mai 1814.

I Le Spectateur de Matte-Brun (tome
p. 258-262) a inséré une lettre de SERGENT-
MARCEAU, datée de Brescia, 15 novembre 1814,
par laquelle l'ancien conventionnel déniait . à
son ex-collègue Sébastien Mercier la paternité
de ses ouvrages les plus célèbres et les attri-
buait à son frère Charles-André qui n'aurait
jamais, prétendait-il, réclamé ses droits sur le
Tableau de Paris ou l 'A n 24 1)0. Cette assertion,
contre laquelle Malte-Brun se contentatl'émettre
un doute, fut réitérée 'lorsque Charles-André.
Mercier mourut à Chaillot én 1823; le Miroir
les spectacles (20 mai 1823) s'en fit. l'écho
par un article anonyme, plein d'inexactitudes,
contre lequel la fille de Sébastien Mercier, dans
le numéro du 1 .r juin, et Varrot, dans celui du
8, protestèrent énergiquement. Varrot disait en
outre avoir entre les mains des lettres de Se-
bastien Mercier à Thomas, toutes relatives à ses
travaux littéraires et annonçait la publication
d'une Vie de l'auteur où elles auraient été in-
sérées. Cette publication n'a pas eu lieu et l'on
peut, à sou défaut, consulter sur Mercier la
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notice écrite par G. Desnoiresterres pour une édi-
tion abrégée du Tableau de Paris (1853, in-12),
ou un chapitre des Oubliés et Dédaignés de
Ch. Monselet (cf. n° 20695-206950-1.

Voyez aussi le numéro suivant.

24061. — Sébastien Mercier,.sa vie, son
.oeuvre, son temps, d'après des documents
inédits, avec un portrait eu héliogravure,
par LÉON lecr,Ano. Avant la Révolution..
4740, 1789. Paris, Ii. Champion, 4903, in-8°,

IX-810 p. [N. Ln" 49991.]

En regard du titre, portrait héliogravé par
Dujardin, d'après un dessin de PujOS. Une
partie de l'Avant-propos et la table des ma-
hères ont été tirées à part sur papier vert, en
forme de prospectus.

24068.. — [Mercklein.] A MM. de l'As-
semblée nationale constituante. Voeu d'un
citoyen (MERCKLEIN) (1790).

Voyez tome P3 0 , n° 5209.

24069: — [Merda (Charles-Antoine).]
Précis historique des événements qui se
sont passés dans la soirée . du 9 thermi-
dor..., par C.-A, MÉDA, avec une notice
sur_ la vie de l'auteur..., par J.-J. 13***
[BERVILLE]... (1825).

Voyez tome J el7, D° 4304.

M. Aulard a publié dans la première série
de ses Études et Leçons... (voyez le n° 20818
ci-dessus) un travail sur Robespierre, et le gen-
darme Mefrida.

24070. — [Merlet (1.-13.)], A Monsieur le
Maire et à Messieurs les Officiers munici-
paux de la ville de Paris. Lup. «Ve d'Houry.
S. d., in-4°, 46 p. [R. AD. IX, 546.]

Réclamation du sieur J.-13. MEntET, inspec-
teur des ports, au sujet du paiement intégral
de ses appointements frappés de diverses re-
tenues.

24071. — [Merlin (Antoine-Christophe).]
Vie et Correspondance de MERLIN DE TMON-

\IL L E , publié (sic). par M. JEAN REYNAUD.

Paris, Purim el,	 -1860 [18591, in-8°,
VIII-225 et 342 p. [N. 1..n 27 14031.]

P. 1, Vie de Merlin. P, 157, Réponse aux
inculpations, Correspondance de MERLIN de
Thionville. P, 5, Correspondance particulière.
P. 73, Correspondance officielle. En tète de la
seconde partie est intercalé un fac-similé.

P. 323, Éloge de Merlin de Thionville (extrait
de la ,Retme encyclopédique, septembre 1833). •

24072. — [Merlin (Philippe-Antoine, dit
MERLIN de Douai).] Copie de la lettre de
M. MERLIN à MM. les administrateurs com-
posant le Conseil du département du Nord
(Paris, 28 novembre .1790). Douai, Mil).
Derbaix. S. d., in-4°, 7 p. [N. Ln" 42226.]

Pour annoncer son élection comme juge à
l'un des tribunaux du Département de Paris.

P. 5-7, Copie de la lettre du Conseil du dé-
parlement du Nord à M. Merlin.

24073. — DUMONCEAUX (de Douai) au
rédacteur du « Gardien de la Constitu-
tion » (Paris, 11 nivôse an V-31 décembre
1796). MI). Regnard. S. cl., in-4°, 3 p. [N.
Ln" 440:35.]

- Réfutation, point par point, de calomnies sur
l'origine de son beau-frère, Merlin (de Douai),
sa fortune, son mariage, etc.

24074. — Merlin traité-comme il le iné-
rite. Paris, imp. Citait:injean ciné. S. d.
(1796), in-8°, 16 p. [N. Lb'" 1052.-]

Le titre de départ, p. 3, porte : Prâces-verbal
d'un beau cibler...

En faveur de Merlin.

24075. — Barreau de Paris. Merlin.
Éloge historique, prononcé à la séance
d'ouverture des conférences de l'ordre
des avocats, le 23 novembre .1839, par
M. AUGUSTE MATHIEU, avocat à la Cour
royale de Paris. Imprimé aux frais de
l'Ordre. Extrait du « Droit », journal gé-
néral des tribunaux. Paris, imp. Bruneau,
1839, in-8°, 27. p. [1V. L1121-14036.]

Li.k couverture imprimée sert de titre.

q Un autre avocat, M. Ctr. PAULMIER, a
publié dans la Gazette des tribunaux des 24 et
31 juillet 1839 une étude sur merlin, envisagé
comme homme politique et. jurisconsulte qui,
selon ta Littérature contemporaine, aurait été
tirée à. part (in-8 0), mais la - Bibliographie de ta
France n'a point enregistré ce tirage et je n'ai
pu en voir un exemplaire.

24076. — Institut royal de France.
Séance publique annuelle de l'Académie
des sciences morales et politiques du sa-
medi 15 mai 1841, présidée par M. Cousin,
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- président. Paris, typ. Firmin Didot frères,
1841, in-4°, 1 f., ' 12 et 48 p. [N. R. 4274.]

P. 13-48, Institut royal de France. Notice
historique sur la vie et les travaux de M. le
comte Merlin, par M. MIGNET, secrétaire per-
pétuel de l'Académie des seiencès morales et
politiques.

Réimp. au tome IV des Mémoires de l'Aca-
démie et depuis dans les mélanges biographiques
de l'auteur successivement intitulés : Notices et
Mémoires historiques (1843, 2 vol. in-80 ), No-
tices historiques (1853, 2 vol. in-8 0 ) et Por-
traits et Notices historiques et littéraires (1854,
2 vol. in-18).

21077. — Extrait de la « Biographie
universelle », tome XXVIII. Merlin (Phi-
lippe-Antoine),, par MM. • FAUSTIN L'ÉLIE et

LUZON. Paris, typ. Henri Plon. S. d. (1860),

gr. in-8', 11 p. [N. Ln'21 14037.]

24078. — [Mesnil-Simon.] Mémoire

justificatif pour le citoyen MESNIL-SIMON,

contre les nommés Dossonville, ci-devant
officier de paix, et Pigasse, ci-devant mous-

quetaire, son dénonciateur. Imp. L. Potier.
S. d. (1794?), in-40 , 14 p. [P. 29070*.]

Signé : MESNIL-StmoN; TAINE, défenseur
officieux.

24079. — [Mestivier ou Métivier
(François).] Département de Paris. Do-
maines nationaux. Au nom de la Répu-
blique française... Vente des meubles et
effets de Mestivier, condamné, rue des
Grands-Augustins, 28, section de Marat,
le 23 germinal an II (12. avril 1794) 'et
jours suivants, s'il y a lieu. Imp. Ballard.
S. d., in-folio piano. [P.]

Mestivier, premier clerc du notaire Brichard,
avait été impliqué dans le procès intenté à son
patron et condamné à mort en même temps que
lui. (Voyez le no 21983 ci-dessus.)

24080. — [Méves.] 'The « Prisoner of
the Temple », an introductory account of
the life of Louis-Charles de Bourbon, the
legitimate heir of the trone of France,
son of Louis XVI and' Marie-Antoinette,
known as Augustus Meves. This work is
respectfully dedicated to the royalists of
France and ail well-wishers of the cause
of  Louis XVII, by bis two eldest 'sons
WILLIAm-Atic. MEvES and Aue'. MEvEs.

don, Saunders ami C., 1860, in-8°, 104 p.

[N. 4 27 14094.]

En regard du titre, portrait lithographié de
Louis-Chartes de Bourbon..., httow. as Au-
gnstin Meves.

24081. — [Meyére de Laudun (Jean-

Antoine).] Meyère (de Laudun), juge au
Tribunal révolutionnaire de Paris, par
F. RouvilutE. Paris, Charavay frères, 1884,

in-80.

Tirage à part, que je n'ai pli voir, d'articles
parus -dans les tomes III-V de la Révolution
française.

1Viicaut d'Harvelay. — Voyez
Trudaine.

24082. — [Michaud (Joseph).] Institut
royal de France. Académie française.
Funérailles de M. Michaud: Discours de
M. LEBRUN, chargé des fonctions de secré-
taire perpétuel, prononcé aux funérailles
de M. Michaud, à Passy, le mardi Pr oc-

tobre: 1839. Imp. F. Didot. S. d., in-40,

3 p. [N. Ln' l 14111.]	 .

24083. — Notice historique sur Joseph
Michaud, de l'Académie française et de
l'Académie des belles-lettres, président
honoraire de l'Institut historique. Par
M._VILLENAvE père, président de la seconde
classe' (lailgne' et littérature). Paris, imp.
Pommeret et Guénot, 1840, in-8. , 24 p. [N.

Ln. 27 14112.]

24084. — Institut royal de France. Dis-
cours prononcé dans la séance publique
tenue par l'Académie française pour la
réception de M. Flourens, le 3 décembre

1840. Paris, typ. Firmin Didot frères, 1840,

in-4°, 1 f. et 36 p. [N. Z 5053 (219).]

P. 1, discours de lionuENs ; p. 21, Réponse
de M. MIGNET...

Eloge de Joseph Michaud.

24085. — Michaud, de l'Académie
française. Quelques particularités de sa
vie, de son caractère, et principalement
du séjour qu'il a fait pendant plusieurs
étés à Boulogne-Sur-Mer. Boulogne, imp.
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Boy-Mabille, niai 1841, in-8°, 16 p. [N.
Ln" 14113.]

L'accord d'un beau Laient et d'un beau caractùre.
ANDIIIEUN, Epitre à Duels.

Signé :	 Hi:oceuts. •

24086. — [Michaud (Louis-Gabriel).]
Extrait de la « Biographie universelle »...
Welland (Louis-Gabriel), par M. A. BouLLÉE.
Paris, typ. Henri Pion. S. cl. (1860), gr.
in-8°, 3 p. [N. Ln 21 14114.]

24087. — Notice sur 1..-G. Michaud, par
Est: G..... Extrait de la « Biographie uni-
verselle ». Paris, imp. Poupart-Davyl. S. d.
(1862), in-8°, VIII p. [N. Ln" 14115.]

Tirage à part d'une notice différente du nu-
méro précédent.

• 24089: — [Michel (Etienne).] Pétition
du citoyen 'Michel, administrateur de po-
lice,à la'Convention nationale. Imp. Guef-
lier. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb" 1183.]

Sur son arrestation opérée le 9 thermidor et
sur une tentative de suicide.

24090. — [Michelin (Louis).j Mémoire
d'un prisonnier de la Bastille. S. 1. n. d.;
in-40 , 7 p. [N. Ln" 14145.]

Signé : LOUIS MICHELIN père, de l'Académie
des Apathistes de Florence, imprimeur-libraire
de • la ville et du district de Provins et daté de
Provins, août 1791.

Il avait été une première fois, en 1761, in-
terné à la Bastille et déchu de son brevet d'im-
primeur pour avoir' imprimé l'Esprit d'Helvétius
et le Mémoire pour Abraham Chatoneix; il y
fut enfermé une seconde fois en 1766 pour
colportage de livres prohibés (cf. Fr. Funck-
Brentano, les Lettres de cachet à Paris (Paris,
imp. Nationale, 1903, in-folio, n os 4509 et
4746).

24091. — [Michelin (Pierre).] Juge-
ment prévôtal, rendu en la chambre
criminelle du Châtelet de Pziris, qui con-
damne Pierre Michelin à être attaché au
carcan dans la place de Crève, depuis
midi jusqu'à deux heures, avec écriteau
devant- et derrière portant ces mots :
« Perturbateur du repos public », et de
suite conduit, au château de Bicêtre, pour

T. IV.

y être enfermé pendant six mois. Extrait
des registres du greffe de la prévôté et
maréchaussée générale de I'lle de 'France.
1)u vingt août mil sept cent quatre-vingt-
neuf. Paris, imprimerie de la prévôté et
maréchaussée générale de lite de France.
S. d., in-4°, 3 p. [N. Lb" 2229.]

Pour avoir n occasionné un attroupement et
une rumeur publique s.

24092. — [Michonis (Jean-Baptiste).]
Jugement rendu par le Tribunal révolu-
tionnaire... qui, sur la déclaration du
juré de jugement, portant : 1° qu'il a
existé un complot entre les membres de
la famille Capet tendant à provoquer la
dissolution de la République et le réta-
blissement de la royauté en France, en
fournissant à la veuve Capet les moyens
d'entretenir des correspondances avec ses
complices pendant le temps qu'elle a été
détenue à la Conciergerie; 2° que Jean-
Baptiste Michonis a été complice de cette
conspiration ; 3° qu'il ne l'a pas fait mé-
chamment et avec des intentions contre-
révolutionnaires; 4° que :Pierre Fontaine
-n'est pas complice de cette conspiration ;
5° que Sophie Lebon, veuve Butinent,
n'est pas complice de cette conspiration;
0° sur la seconde série des questions, que
I"rançôis Dangé, Augustin-Germain Jo-
bert, Jacques-François Lepitre, Claude-
Antoine-François Mollie, Nicolas Laceur,
Nicolas-Marie Bugneau et Jean-Baptiste
Vincent n'ont pas participé à ce même
complot, ni entretenu dans la tour du
Temple où était renfermée la veuve Capet,
des intelligences avec les individus de
de cette famille tendantes à favoriser leurs
projets liberticides contre la République
et le rétablissement de la royauté; con-•
damne ledit Michonis à la détention jus-
qu'à la paix et acquitte lesdits Fontaine,
veuve Dutilleul, Dangé, jos bert, ' Lepitre,
Mollie, Leboeuf, Bugneau et Vincent de
l'accusation contre eux portée (29 bru-
maire an II-19 novembre 1793). Imp.
Tribunal révolutionnaire. S. 	 in-40, 14 p.

[N. 1..bP 2232°.]

24093.—Miger (Simon-Charles). « Mon-
sieur. le comte, un véritable amateur des

28
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beaux arts... » S. 1. n. d. , in-8., 4 p . [N.

Ln27 14168,]

Lettre anonyme centre Miger au sujet de sa
Lettre à M. Vien (voyez tome III, n° 3 19825-
19826). Voyez aussi le numéro suivant.

24094. — Biographie et Catalogue de
l'oeuvre du graveur MIGEn, membre de
l'Académie royale de peinture et de sculp-
ture, son portrait, avec fac-similé de son
écriture ; réimpression de sa Lettre à
M. Vien, directeur de l'Académie de pein-
ture. Ouvrage suivi de plusieurs tables,
par M. EMILE BELLIER DE La CHAVIGNERIE.

Paris, J.-B. J)umoulin, 1856, in-8°, 2 ff. et
VIII-164 p. [N. Ln 27 14169.]

En regard du titre, portrait signé : LEGENISEI„

sc: et fac-similé d'un quatrain autographe signé
de Miger.

24005. — [Mignard (Jacques).] La Mo-
rale vengée des nouveaux efforts du fa-
natisme et de 1'hypocrisie:hi/3.J. Mignard.
S. d., in-8°, 16 p. [N; Ln 27 14170.]

Signé : JACQUES MIGNARD.

24096. — Pétition aux citoyens repré-
sentants du peuple composant le Conseil
des Cinq-Cents (23 messidor ah V-11 juillet
1797). S. n. d., in-8°, 12 p. [N. Ln27
14171.]

Signé : J. MIGNARD..

Au sujet du bail d'une maison sise rue Ta-
ranne.

24097. — [Miléent (Claude-Michel-
Louis).] Jugement rendu par le Tribunal
révolutionnaire .. qui, sur la déclaration
du juré de jugement, portant. qu'il est
constant (lire, dans la salle du Tribunal,

'dite Egalité, il a été fait, le 29 floréal
dernier, sur ime aCcrisation capitale por-
tée par l 'accusateur public contre leS
citoyens Serre et Rardet-Froriaenteau une
fausse déposition; Claude-Michel-Louis
Milcerit, créole, né dans les colonies,
avant la Révolution capitaine d'une com-
pagnie de milice bourgeoise et d'une
compagnie d'hommes de couleur, depuis
la Révolution ayant été dans les colonies
commandant d'un bataillon de gardes na-

tionales et membre de l'assemblée pro-
vinciale du Cap, et enfin, depuis qu'il est
en France,. rédacteur du journal nommé
le « Créole patriote », est convaincu d'a-
voir fait ladite fausse déposition; qu'il est
constant qu'il a existé une conspiration
contre l'unité et l'indivisibilité de la Ré-
publique, contre la liberté el , la sûreté du
peuple français; que ledit Claude-Michel-
Louis Milcent est convaincu d'être auteur
ou complice de cette conspiration, con-
damne Claude-Michel-Louis Milcent à la
peine de mort (7 prairial an II-26 mai
1194). Paris, imp. du Tribunal révolution-
naire. S. d., in-4 0 , 14 p. [N. I..b“ 2232'.]

Sur les diverses formes du Créole patriote et
sur son auteur, voyez tome II, n°510778-10780,
ainsi qu'une note additionnelle, p. 790.

24098. — [Millard.] Extrait d'une cause
intéressante et rare, contre l'agiotage des
maisons, et conclusions auxquelles on ne
s'attend pas, par MILLIARD le jeune. On le
recevra gratis en donnant son nom, Maison
du Commerce, rue Bourg-l'Abbé. A Paris,
an 1V, in-8°, 28 p. [N. Ln 27 14189.]

24099...-- [Mille.] Section armée du
Temple. MILLE et DUPRAZ à leurs conci-
toyens. Imp. J. B. Héraut. S. d:, in-4°, 4 p.

[if. AD. 1, 56.]

Protestation contre leur arrestation.

24100. — Ce 25 nivôse l'an Il (14 janvier
1794). MILLE et DePRAT, capitaine et lieu-
tenant, à leurs concitoyens de la section
armée du Temple. Imp. itenaudiére jeune.
S. d., in-8°, 7 p. [N. Ln 27 14191.]

Voyez le numéro précédent.

.24101.—[Millin (Alexis-Marie-Etienne)]
Ordonnance rendue par le président du
Tribunal révolutionnaire... qui... acquitte
Alexis-Etienne Millin (13 ventôse an II-
3 mars 1794).

Voyez le n° 23975 ci-dessus.

24102. — [Millin de Grandmaison
'(Aubin-Louis).] Lettre de M. Millin, mem-
bre de l'Institut et de la Légion d'hon-
neur, à M. Koreff, médecin (Rome, -15 mars
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1812). S. t. (Rome?) n. d., in-8°, 12 p. [N.
Lf121 14193.]

Sur l'incendie d'une partie de sa bibliothèque,
allumé, pendant qu'il voyageait . en Italie, par
un domestique comblé de ses bienfaits et qui se
coupa. la gorge après avoir mis le feu à l'ap-
partement.

Mersan (Notices des nionuménts exposés
dans le Cabinet des médailles [1840], p. 184)
dit que cette Lettre fut supprimée par ordre du
ministre de l'Intérieur [blontalivet] et qu'il n'en
existe qu'un très petit nombre d'exemplaires.

24103. — Notice sur Aubin-Louis Millin,
par GIA LE s-6 u LLA u E Kn A F FT. Paris, imp.
de M me Hérissant-Le Doux, 1818, in-8°; 84 p.
[N. Ln21 14194.]

P. 74-84, Notice des ouvrages de M.
(y compris la liste des articles du Magasin en‘
cyclopédigue et des Annales encgdopédigues,
ainsi que l'énumération des ouvrages sous presse,
des ouvrages qui seront probablement publiés
dans la suite et des ouvrages projetés qui ne
parattront pas)'.

24104. — Notice d'estampes anciennes,
livres à figures, ouvrages sur l'antiquité
et l'architecture, voyages pittoresques,
nombreuses collections de mythologie et
de topographie, recueil de dessins d'après
des monuments anciens, etc., après le
décès de M.	 membre de l'Institut,
conservateur des médailles de la Biblio-
thèque (lu Roi, chevalier de la Légion
d'honneur. La vente aura lieu les 13 et
16. février 1819, hôtel de Bullion. Paris,
Chariot, commissaire-priseur; Bénard, mar-
chand d'estampes, 1819, in-8°, 20 p.; 81
numéros. [N. 8 e V 36 (52461).]

24105. — Catalogue des livres de la lû-
bliothèque de feu M. Malin, de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, l'un des
conservateurs du Cabinet des antiques de
la Bibliothèque du Roi, chevalier de la
Légion d'honneur, etc., dont la vente se
fera le lundi 24 mai 1819 et j. s..., en
l'une des salles de l'hôtel de Bullion...
Paris, De Bure frères, 1819, in-8°, VIII-
242 p. et 6 fr. n. ch.; 238 . et 18 numéros
(Supplément). [N. A 13910.]

Les feciillets non chiffrés contiennent len cata-
lo,ue des livres de fonds de la maison De Bure
et l'ordre des vacations.

Suivant Dibdin, le produit total de la vente
fut de 53,626 francs:

24106. — Souscription polir le monu-
ment sépulcral de M. A.-L. Millin, membre
de l'Institut, conservateur du Cabinet des
médailles de la Bibliothèque du Roi, etc.
(13 août 1819). linp. de Mme Hérissant-Le
Dotal:. S. d., in-8°, 4 p. [N. In27 14195.]

Les frais considérables entraînés par la li-
quidation de la succession de Malin n'ayant
laissé aucun fonds disponible, le légataire ot.t.
vrait chez Me Crottin, notaire, rue Saint-An-
toine, 31, une souscription dont les participants
avaient le droit de choisir, au prorata de leurs
versements, un ou plusieurs des ouvrages de
Millin restant en nombre et dont. la liste se
trouve p. 3-4.

Un médaillon en bronze de Millin par De-
paillis était également mis en vente au prix de
cinq francs, en sus de la souscription.

24107. — Eloge historique de L.-A. Mil-
lin, membre de l'Institut et de la Société
royale des Antiquaires de France, par
P.-R. AUGUIS, membre de la même So-.
ciété. Paris, imp. Smith, 1819, in-8°, 1 f:
et 20 p.

On lit au verso du titre : Extrait des Mé-
moires de la Société royale des Antiquaires de
France.

24108. — Notice historique sur la vie et
les ouvrages de M. Millin, par M. 11Acuût,,
secrétaire perpétuel de l'Académie royale
des inscriptions et belles-lettres. -Séance.
publique (lu 27 juillet 1821. Paris, 'imp.'
Firmin Didot, 1821, in-8°, 2 ff. et 25 p.

En regard du titre, portrait lithographié ano-
nyme (de face en imste avec cette légende :
Louis-A ubin•

25109. — [Milly (Louis-Lezin).] Adresse
et Réclamations de la section de la Bi-
bliothèque en faveur de M. L. Milly, pré-
sident des assemblées municipales de cette
section, assesseur au Tribunal de paix et
é;:ecteur du département de Paris. A Mes-•
sieurs du Département,de la Municipalité
et du Conseil général de la Commune.
Paris, imp. L. Potier de Lille, 1191, in-4°,
26 p. [P. 10065*.] •

Au sujet de sa radiation de la liste des con-
trôleurs attachés au tirage des loteries.

24110. — [Minard.] Eloges funèbres de
1.-11. Sanson et de L.-Guillaume Minard,
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membres du Presbytère de Paris, pro-
noncés... pàr P. 13nucdknE, curé de Saint-
Paul (1798).

Voyez tome III, n° 16336.

24111. — [Mique (Richard).] Dénoncia-
tion faite de Richard Mique, architecte de
la Reine, ses cruautés, sa barbarie envers
son frère, qu'il a fait mourir à Bicètre, et
présentée à l'Assemblée nationale, par
CATHERINE MIQUE, fille de l'infortuné Mique..
Paris, imp. Poussin. S. d., in-8 0, 16 p. [N.
Ln27 14220 .]

24112. — Richard Mique, architecte de
Stanislas, roi de Pologne et de la reine
Marie-Antoinette, par M. P. MOREY, ar-
chitecte, ancien pensionnaire de l'Acadé-
mie de France à Rome. Nancy, imp. Ve
Raybois, 1868, in-8°, 30 p. [N. Ln 27 24735.]

En regard du titre de départ, portrait de
Richard Mique, par P. MOREY, d'après HEIN-

SIUS (1782). Lè texte est suivi d'un plan de
casernes projetées pour la ville de Nancy.

Richard Mique fut impliqué, ainsi que son
lils, dans la conspiration des prisons et tous
deux furent exécutés le 19 messidor . an II
(7 juillet 1794).

24113. — [Mirabeau (Honoré-Gabriel
HIQUETTI, comte de).] Conversation du
comte DE MIRABEAu avec M. le garde des
sceaux de France, au sujet de son procès
avec M r" son épousé, suivie du Testament
de M. l'abbé POMMIER. Paris, 1784, in-8-,
39 p. [N. Ln" 14227.]

Le Testament de l'abbé Pommier est une
pièce apocryphe et satirique qui ne se rattache
point à cette Conversation.

24114. — Le Triomphe de la vérité sur
Honoré-Gabriel Riqueti (sic), comte de
Mirabeau, par JACQUES-PHILIPPE HARDY,

son secrétaire. A Maëstricht, chez Dufour,
libraire, 1785, in-8. ,.24 p. [N. Ln" 21566.]

EPIGR. :

Enthousiaste ou fourbe, il faut cesser de retre.

24114'. — Le Triomphe de la vérité...,
par JACQUES-PHILIPPE HARDY... S. 1., 1785,
in-8 0 , 16 p. [N. Ln" 21566 A.]

Méme épigraphe qu'au numéro précédent.

24115. — Lettre à M. M*** sur le comte.
de Mirabeau. S. 1. n. d., in-8 0 , 16 p. [N.
Ln 27 14228.]

Signée DE

24116. — Du comte de Mirabeau, de ses
ouvrages, et, entre autres, des correspon-
dances contre la cour de Berlin, et contre
M. Necker ; sur le « Résultat du Conseil »,
suivi de la Lettre de M. CÉRUTTI aux au-
teurs du « Journal de Paris ». A Aix en
Provence et se trouve chez Mme Nhérat, rue
de Richelieu, grand hôtel de la Chine meu-
blé, 1789, in-8°, 54 p. [IV. Ln 27 14229.]

Sur le Résultat du Conseil d 'Etat du Roi et
sur les observations et pétitions qu'il fit naître,
voyez tome I er , ro s 664-678'.

24117. — Rendez-nous nos neuf francs,
par M. l'abbé ***. S. 1. n. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb" 1701.]

Facétie au sujet de l'abonnement perçu pour
les feuilles intitulées Etats-Généraux (voyez
tome II, n. 10903) supprimées par arra du
Conseil et qui furent aussitôt remplacées .par
les Lettres du comte de Mirabeau à ses com-
mettants. Voyez le numéro suivant et les
no 24122-24124 ci-dessous.

24118. — L'Abbé, j'ai rendu vos neuf
francs, moins trente sous, par M. le C....
DE M*`* . S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb22
1702.]

Pamphlet contre Mirabeau présenté comme sa
réponse au numéro précédent.

24119. — Réponse à la Lettre du comte
de Mirabeau à ses commettants, par M.
l'abbé ***. S. 1., 1789, in-8°, 16 p. [N. Lb"
1703.]

ÉPIGR. :

Je 'ne puis rien nommer, si ce n'est pas son nom.
J'appelle un , chat un chat, Mirabeau tin fripon.

BOILEAU, Sai. I.

24120. — Profession de foi d'un élec
teur du tiers-état de Paris, en réponse au
journal du comte de M.... [Mirabeau]
(1789).

Voyez tome II, n' 11280.

24121. — Précis de la vie ou Confession
générale du comte de Mirabeau. A Maroc,
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des recherches. S. d., in-8°, 15 p. [IV. Lb"de l'imprimerie impériale, et se trouve en
Europe dans les capitales; en France, par-
tout; à Paris, chez Le Jay, au Bonnet de
Moïse, à la Grotte flamande, au Palais-
noyai; en Provence dans les communautés;
4 Marseille, au Cercle du Commerce et au
parterre de la Comédie. Prix : Bien.
31DCCLXXXIX, in-8°, 48 p. [P. 7904.]

Epigraphe tirée de l 'Ecossaise de Voltaire et
commentée par l'auteur.

Voyez le numéro suivant.

24121 . . —Précis de la vie ou Confession
générale du comte de Mirabeau, François,
augmenté d'un arrêt de la cour, conte-
nant les troubles de Marseille, etc., et du
Nouveau messie de Provence et de ses
douze apôtres. A Maroc, de l'imprimerie
impériale, et se trouve en Europe, clans les
capitales; en France, partout; Paris, chez
Le Jay, au Bonnet de Moyse, à la Grolle
flamande, au Palais-Royal; en Provence,
dans les communautés; à Marseille, au
Cercle du Commerce et au parterre de la
Comédie. Prix : rien, 1789, in-8°, 64 p. [N.
Lb" 9 2526.]

• 24422. — Lettre aux commettants du
comte de Mirabeau. S. L n. d., in-8. , 80 p.
[N. Lb" 2528.]

ParANToINE-JOSEPH SERVAN, d'aprèsBarbier.
Réponse aux Lettres du comte de Mirabeau

à ses commettants. Voyez tome II, nos 10207-
10208 et les deux numéros suivants.

24123. — Réponse à un écrit intitulé :
« Lettre aux commettants du comte de
Mirabeau », par un électeur de la séné-
chaussée d'Aix. Imp. des Révolutions. S. d.,
in-8°, 28 p. [N. Lb 39 2529.]

24124. — Motion à ajourner le plus
promptement possible. S. L n. d., in-8.,
20 p. [N. 1,h" 2530.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Ou Observations sur ta Lettre aux commettants
du comte de Mirabeau.

24125. — Lettre de CARTOUCHE à ses
représentants Mirabeau, Lameth, Barnave,
Chapelier, etc. De l'imprimerie du Comité

2531.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Trouvée à la porte de l'Assemblée,• dans un
portefeuille qu'on assure étrc celui de Mirabeau
rainé, mise au jour par Jacques Clément, pré-
sident du club des Jacobins.

24126. — L'Iscariote de la France ou le
Député autrichien. Septembre 1789. S. 1.
n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb 39 2532.]

Pamphlet violent •contre Marie-Antoinette
[l'étrangère, l'Assemblée, la Cour, les minis-
tres, la municipalité, terminé par un dialogue
entre l'a Autrichienne » et les Parisiens.

Le cc député autrichien » est Mirabeau, mais
iIn'est pas expressément désigné.

24126. . — L'Iscariote de la France...
Octobre 1789. S. 1. n. d., in-8 0 , 16 p. [N.
I..b 29 2532 A.]

24127. — Le Comte de Mirabeau dévoilé.
Ouvrage posthume, trouvé dans les paL
piers d'un de ses amis qui le connaissait
bien. Se distribue à la porte des Etats géné-
raux, octobre1789, in-8°, 15 p. [N. Lb" 25211

Au sujet de cet ouvrage, voyez la note qui
accompagne le n o 20636 ci-dessus.

24428. — Mes onze ducats d'A`msterdam,
mes .quatre cent quatre-vingts livres de
Versailles et mes quinze cents livres de
Paris. A déposer sur l'autel de la patrie
dans la quinzaine de Poques, 'par M. le
comte de Mirabeau, député de Provence.
Paris, chez les libraires du Palais-Royal,
1790, in-8°, 1 f. et 198 p. [N. Lba.9 32181

Par POUPABT DE BEAUBOURG.

24129. — Démence, agonie et testament
du comte de Mirabeau, ex-gentilhomme,
dégradé des honneurs de la bourgeoisie.
Paris, du fouloir du comte de Mirabeau,
1790, in-8 0 , 8 p. [N. Lb39 3454.]

24130. — Le Retour de Mir**** [Mira-
beau] aux Jacobins, imitation du chant
cinquième du poème de « la Pucelle ».
S. l. n. d., in-8°, 8 p. [N. Réserve. Ye
31471

Signé : 'Par B4né, petit-neveu du nain du
feu roi de Pologne, et le plus petit poète de là
Révolution.
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24131.- Trahison découverte du comte
de Mirabeau. Imp. Guillaume junior. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. 1,13" 9 3455.]

Signé : Par le rédacteur des Actes des capu-
cins, en réponse aux Actes des apôtres.

24132. - Nouvelle Trahison de Riquetti
lainé, ci-devant dit Mirabeau, et des mi-

nistériels. Paris, se distribue rue Gileanic
(sic), no 4. S. d., in-8°, 8 p. [N.	 93456.]

Par BAILLIO.

24133. - Jugement à porter par le pu-
blic sur M. le comte de Mirabeau. S. 1.
n. cl., in-8o, 4 p. [N. Lb" 3458.]

. 24134. - Entrevue nocturne de Gabriel-.
Honoré fliquetti, ci-devant comte de l‘li-
rabeau, avec le Roi, à Saint-Cloud, le
2 juillet 1790. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N.
LI" 3675.]

• Pamphlet.

24135. - Il n'y a plus d'huile dans la
lampe. S. 1. n.	 in-8°, 16 p. [ik. M. F. R.

373 (10).]

Dialogue entre d'Armibeau [Mirabeau] père
et fils.

24136. - Bulletin de M. Mirabeau l'aîné
('l er avril 1791).

Voyez tome I er , no 2124.

24137. - Dernières paroles prononcées
par M. DE MIRABEAU au moment de sa
mort (1791).

Voyez tome 1 er , n° 2125. ainsi que les
D" 2126-2130 qui ont trait à l'agonie et à l'au-
topsie de Mirabeau.

24138. - Journal de la maladie et de
mort d'Honoré-Gabriel-Victor Biquetti Mi-
rabeau, par P.-.1.-G. CABANIS, docteur en
médecine et de la Société philos6phique
de Philadelphie. Paris, Grabit, 1791, in-8°,
66 p. [N. LU' 4964.]

Réimp. dans les OEuvres complètes et inédites
de l'auteur (1823-1825), tome II, et dans la
Révolution française, tome II, pp. 841-851,
995-1004, 1051-1075.

Voyez aussi le n° 24252 ci-desseus.

24139. - Bataillon de Saint - Victor
(3 avril 1791).

Voyez tome II, n° 7807.
Motion d'un volontaire en faveur d'honneurs

exceptionnels à -décerner à la mémoire de Mi-
rabeau.

24140. - Détail exact des funérailles et
enterrement de M. clé Mirabeau (1791).

Voyez tome III, n° 16466, ainsi que les
es 16467-16468 qui ont trait à la méme céré-
monie.

24141. - Eloge funèbre de M. de .Mira-
beau, prononcé le jour de ses funérailles,
dans l'église de Saint-Eustache, par M.
Chturri... (1791).

Voyez tome III, n°, 16469-16469 0 -b , 16470
et 16171.

24142. - Eloge funèbre d'honoré iii-
quetli, ci-clavant comte tic Mirabeau,. fait
et prononcé par Sima Faine, au premier
service que les ouvriers des travaux pu-
blics... ont fait faire à la paroisse Sainte-
Marguerite... (8 avril 1791).

Voyez tome III, n° 16689. •

24143. - Confession générale de feu
Honoré-Gabriel Biqueiti, ci-devant comte
de Mirabeau, de son vivant très infidèle
mandataire du tiers état de la sénéchaussée
d'Aix, membre du département de Paris,
etc... à son féal ami et cligne collègue
Talleyrand, ci-devant évéque d'Autun,
suivie d'une Lettre ' à en° Lejay. De l'im-
primerie des Mécontents, 9 avril 1791, in-8°,
23 p. [N. Lb" 4792.]

24144. - Eloge civique et funèbre d'Ho-
noré lliquetti Mirabeau, prononcé par un
membre de la Société fraternelle, séante
aux Jacobins, rue Saint-Honoré, dans sa
séance du 10 avril de l'an H. Paris, T. Tm-
sem, 1791, in-8°, 20 p.. [N. Ln" 14236.]

24145 . - Respecte du moins les tom-
beaux. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [Br. M. F. R.
287 (4).]

Réponse aux outrages prodigués par Marat
à la mémoire de Mirabeau.
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24146. - Ode sur la mort de Mirabeau,
par MARIE-JOSEPH DE CItéNIER. Paris,jmp.
P.-Fr. Didot jeune, 1791, in-8", 11 p. (la
dernière non chiffrée). [N. Inv. Ye 18364.]

Epigraphe empruntée à Horace.
La page non chiffrée contient des Notes.

24147. -Pompe funèbre de M. le comte
de Mirabeau.•Avril 1791. S. 1. n. d., in-8°,
8 p. [N. 439 4171.]

Le titre de départ, page 3, porte : Lettre
d'un citoyen de lu république de Paris à son
correspondant, membre de la république
I uis/ère , sur (0, mort du tribun Mirabeau.

Violent pamphlet.

24148. - Mandement de .1.-H. JOSEPH

GORET (sic), évêque de Lidda et de Paris,
sur la mort, d'Honoré Riquetti-Mirabeau
(1791).

Sur cette facétie, prise au sérieux par de
graves historiens, voyez tome III, n° 16179 et
la note qui l'accompagne.

24149. - Mirabeau aux enfers. S. 1.
(1791), in-8°, 25 p. [11. AD. 1, 56.]

Pamphlet dialogué en prose.

24150. - Notice mortuaire sur M. de
Mirabeau. S. 1. n. d., in-8", 12 p. [N. Lbn
4779.]

Extrait de la Feuille	 n° 29, jeudi
14 avril 1791.

Par Cg119TTI.

24151. - Hommage à la mémoire d'Ho-
noré Riquetti Mirabeau, discours prononcé
clans l'église... de Saint-François-d'Assise,
le 14 avril 1791, par J.-L. TALLIEN...

Voyez tome III, n° 16484.

24152. - Eloge funèbre de lionoré-Ga-
briel Riquetti, ci-de vant comte de Mira-
beau, prononcé le 14 avril 1791, clans
l'église paroissiale de Notre-Dame-de-
Lorette, par L.-G. CAHIER.

Voyez tome III, n° 16743.

24153. - Honneurs funèbres rendus à
Mirabeau, par M. PALLOY et les ouvriers,
de la Bastille, le 14 avril 1191. hap. A.-J.
Corsas. S. d., in-8", 4 p. [N. Ln" 14237 1

24154. - Mirabeau aux Champs-Ely-
sées, comédie en un acte et en prose,
par Mme de GOUGES (15 avril 1791).

Voyez tonne HI, n° 18593.

24155. - A M. le maire et à. MM. les
administrateurs des travaux publics. Dis-
cours prononcé clans l'église Saint-Paul...
avant le service célébré en l'hônneur de
M. de Mirabeau, par M.-J. nE BRAS

(1791).

Voyez tome III, n° 16772 et le numéro
suivant.

24156. - Discours prononcé en l'église
Saint-Paul au service que les ouvriers des
travaux publics des ateliers de Mont-
martre ont fait célébrer en . mémoire
d'Honoré Riquetti-Mirabeau, le 18 avril
1791, par M. P.-E. CerrrAN.r...

Voyez tome III, n° 16771 et le numéro pré-
cèdent.

- Discours prononcé par M.
l'abbé LE Bol clans l'église Saint-Gervais...
pour le service de M. le ci-devant comte
de Mirabeau (1791). • •

Voyez tome III, n° 16586.

24158. - Discours prononcé dans l'é-
glise paroissiale de Saint-Thomas-d'Aquin,
au service célébré pour Honoré Riquetti-
Mirabeau..., par M. l'abbé A.UDOWN (1791).

Voyez tome	 n° 16906.

24159. - Eloge civique et funèbre d'Ho-
noré Riquetti, ci-devant comte de Mira-
beau, prononcé en l'église paroissiale de
Saint-Philippe-du-Roule, le mardi 3 mai
1791, jour auquel les ouvriers des travaux
de secours de l'atelier de la Pologne... ont
fait célébrer un service pour le repos de
l'âme de M. Mirabeau, par MAnELAISE...

Voyez tome III, n° 16787.

24160. - L'Ombre de Mirabeau, pièce
épisodique en un acte ét en vers libres...,
par CLAUDE BEDENO-DEJAHRE (7 mai 1791).

Voyez tome III, n° 18594,

24161.	 Honneur funèbre rendu aux+
mânes d'Honoré-Gabriel-Victor Bique-- %}
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ci-devant comte de Mirabeau, par la So-
ciété fraternelle des compagnons maçons
de Paris, célébré en l'église épiscopale et
paroissiale de Paris, le 9 mai, l'an II 0 de
la liberté (1791).

Voyez tome III, n° 16319.

24162. — Epitaphe de Mirabeau placée
en l'église de Saint-Eustache, le 12 mai

Par PALLOY.
Voyez tome III, n° 16473 et le n° 16472

qui est une lettre d'invitation à la cérémonie
organisée pour la circonstance par les « Apô-
tres de la liberté ».

24163. — Oraison funèbre du comte de
Mirabeau, député aux Etats-Généraux par
la ville d'Aix-en-Provence .(Paris, 20 mai
4791). S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lei 14249.]

Signée : Par un royaliste.

24164. — Peuple, tu ne sais qu'ador*er
ou pendre. S. 1. n. d., in-8°, 12 p. [N.
1.1)" 9852.]

Dialogue entre M. O... et M. Mais, au café
de Valois, au sujet des panégyriques de Mira-
beau.

24165. — Eloge d'Honoré Riquetti, ci-
devant comte de Mirabeau. Imp. Langlois
fils. S. d., in-8°, 14 p. [N. Ln 2̀7 14253.]

Apologie.

24166. — Mirabeau jugé par ses amis
et par ses ennemis. Paris, L.-P. Couret,
1791, in-12, 1 f. et 142 p. [N. Ln 27 14256.]

Epigraphe empruntée à Diderot (Essai sur
les règnes de Claude et de Néron).

P. 1, Notice historique de M. de Mirabeau,
lue au Lycée le 11 avril 1791, par M. DE LU-
CHET. P. 12, Notice.., tirée du Journal de
Paris, n° 93, par M. GARAT. P. 19, Éloge de
M. de Mirabeau, tiré de l 'Assemblée nationale,
journal de M. Perlet, n o 606, par M. LENoic.
P. 23, Notice... tirée de la Chronique de Paris,
n° 93, par M. NOEL. P. 26, Notice.., tirée du
Spectateur national, par M. DE • ()HARNOIS.
P. 30, Notice... tirée du Journal général,- n° 63,
par M. DE FONTENAY. P. 32, Éloge funèbre tiré de
l'Orateur du peuple, n° 33, par M. MARTEL.
P. 36, Notice... tirée du Supplément des Pe-
tites Affiches de Paris, par M. Ductua (sic),
co-rédacteur. P. 37, t'Ombre de Mirabeau aux
Français libres. P. 43, Oraison funèbre de Ri-

quetti, tirée de l 'Ami du .peuple, n o 419; par
MARAT. P. 44, Notice mortuaire tirée de la
Feuille villageoise, n° 29 et (p. 49), Éloge fu-
nèbre prononcé le 4 avril 1791... dans l'église
Saint-Eustache, par M. GhlUTTI (voyez les
le° 24141 et 24150 ci-dessus). P. 56, Notice...
tirée de l 'Ami des patriotes ou le Défenseur de
la Révolution, n° 20. P. 66, Nécrologie de
M. de Mirabeau, tirée du Journal des méc,on-
lents, n.° 35, 36 et 37. P. 81, la Mort de Mi-
rabeau, poème lu au Lycée du Palais-Royal, le
11 avril 1791, avec une préface et des notes
renfermant des anecdotes qui lui sont relatives,
par A.-M. DE Cumàiies. P. 127, Maladie et
mort de M. de Mirabeau, opinion de M. MA-
LOUET sur ce député, extrait du Mercure de
France, n° 15. P. 133, Ode sur la mort de
Mirabeau, par MARIE-JOSEPH DE CHÉNIER (voyez
le n° 24146 ci-dessus). P. 137, Complainte sur
la mort de Mirabeau (air : 0 ma tendre mu-
sette!), par M. DESTOURNELLES, officier de
grenadiers volontaires. P. 142, Vers sur ta mort
de Mirabeau (quatrain), par M***.

24167. — Oraison funèbre de M. de Mi-
rabeau, et son épitaphe. Inzp. Renaudiére.
S. d., in-8°, 3 p. [N. Liel 14254.]

Signée : Pyrnou.
Voyez le numéro suivant.

24168. — Abrégé de la vie et des tra-
vaux de M. de Mirabeau, avec son portrait,
suivi de son Testament, de sôn Oraison
funèbre et de son Epitaphe. Par Prrnou.
Paris, chez l'auteur, rue du Pldtre-Saint-
JaCCIneS, n° 28; Desenne et les autres mar-
chands de nouveautés. S. d., in-8°, 87 p. [N.
Ln 27 14257.]

En regard du titre, portrait au lavis partant
cette légende : Le Comte de Mirabeau, député
d'Aix-en-Provence.

« Le portrait n'est pas ressemblant (disent
les Petites Affiches du 22 mai 1791, citées par
la Feuille de correspondance du libraire, n° 247)
la vie est stérile, le testament est pseudonyme
l'oraison funèbre un lieu commun, l'épitaphe
une boursoufflure. »

24169. — Faute d'un moine, l'abbaye
ne manque pas. S. 1. n. cl., in-8°, 8 p.

A propos de la mort de Mirabeau et en son
honneur.

24-170. — Eloge de M. de Mirabeau, dé-
puté d'Aix en Provence, adressé aux Amis
de la Constitution. S. I. n. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb" 4776.]

Par P. L. Z.
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24171. - Oraison funèbre d'Honoré
Biquetti, comte de Mirabeau, prononcée
au café Procope. Imp. Chaton, 1791, in-8°,

14 p. [N. Lb" 4777.]

24172. - Le Tombeau de Mirabeau.
S.	 n. d., in-8", 2 p. [N. Lb" 4784.]

Par OLYMPE DE GOUGES.

24173. - Aux Quatre-vingt-trois dépar-
tements. Paris, imp. Nationale, 1791, in-40,

3 p. [N. Lb" 4785.]
•

Prospectus d'une gravure allégorique repré-
sentant le tombeau de Mirabeau.

Par GAULT DE SAINT-GERMAIN, d'après une'

'
sinmature manuscrite.

Les souscriptions étaient reçues chez M* De-
hérain, notaire, rue Coquillière et le dessin
devait étre visible chez M. Gault de Saint-Ger-
main, rue Saint-Honoré, 377, en' face de celle
de Saint-Florentin.

•

• 24174. - Copie de la lettre de M. Hou-
DON, sculpteur, à M. le président de la
Société des Amis de la Constitution (5 juin
1791). S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [N. Lb:394786.]

Envoi de la brochure de Fautenr sur les
concours (voyez tome In, n° 19803) et hom-
mage d'une épreuve en plàtre de son buste de
Mirabeau.

Pièce déjà citée tome II, n° 9147, mais avec
la cote du British Museum.

24175.	 Second avis aux bons pa-
triotes. S. t. n. d., in-8°, G p. [N. 1:130
4787.]

•

Contre Philippe d'Orléans et Alexandre de
Lameth, que l'auteur accuse de n'être point
étrangers à la mort de Mirabeau.

24176. - Hélas! il est mort! S. 1. n. d.,
in-8. , 7 p. [N. Lb39 4788.]

24177. - Mirabeau n'est plus ou Com-
plainte sur ce zélé défenseur de la nation,
par 1.-B. GOURIET. Imp. J.-B. Gouriet. S. d.,
in-8 . , 4 p. [N. Ye 3462.]

É p ina. :
Largos effunlite feu us.

Couplets sur l'air de : Madame La l'altère (sic).
P. 3.4, Autre [complainte] par un auteur

anonyme. Air du Mar.ichal de Saxe.

24178. -- Complainte sur la mort de
M. de Mirabeau. Imp.. de Henri IV.• S. (t.,

. in-8°, 3 p. [N. Ye 8900.]

Six couplets sur Vain. : De tous les dieux de
la Fable. Le premier commence ainsi :

Il n'est plus l'homme célèbre.,
Ce savant législateur!

24119:- Testament de MIRABEAU. Imp.
patriote. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39 4790.]

Apocryphe.

24180. - Orgie et Testament de Mira-
beau. S. 1., 4791, in-8°, 31 p. 1N. Lb39

4791.]

Le titre de départ de ce pamphlet porte :
Lettre de mno Couaox, membre de l'Académie
rotjate de musique, h M. Suteau, citoyen très
actif de la section orange-Batelière.

24181. - L'Ombre de Mirabeau aux
Français libres. Guilhemat. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb 39 4793.]

24182. - Dialogue entre Mirabeau et
1.ouis XIV aux Champs-Elysées. hm). Gus-
sac. S. d., in-8°, 16 p. [N. Lb 39 4794.]

24183. - Deux grands hommes jugés
par un bonhomme. S. n. d., in-8°, 7 p.
[Br. M. F. IL 457 (3).]

Contre Mirabeau et, contre Sieyès.

24184. - Que fut Mirabeau? Paris, La-
bour, 1791, in-8°, 4 f. et 41 .4 p. [N. Lb"

4795.]

Longue diatribe.

24185: - Mémoires secrets sur la vie
civile, morale et politique du ci-devant
souverain des Français, grand homme
Honoré-Gabriel Riquetti, .dévoilés et dia-
logués par lui-même à la diète générale
des rois de France, tenue aux Champs-
Elysées, sur les affaires politiques et cri-
tiques présentes du royaume, pour servir
à l'histoire de la révolution actuelle de la
France. -Le souverain Mirabeau parait
dans l'aréopage royal, la couronne sur la
tête. Aux Champs-Elysées, de l'imprimerie
de l'ami des hommes, des rois et des em-
pires. S. d., in-8 . , 39 p. [N. Lb" 4796.]
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24186. — Vie publique et privée de Ho-
noré-Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau,
député du tiers de la sénéchaussée d'Aix,
membre du département de Paris et com-
mandant de la milice bourgoise dddis-
trict des Capucins, président du club des
Jacobins et le premier homme de la na-
tion en qualité de président de l'Assem-
blée dite nationale. Dédiée aux Amis de
la Constitution monarchique. A Paris,
bétel d'Aiguillon, 1791, in-8°, 3 IL, 95 et
11 p. (Pièces justificatives). [N. Lb" 4797.]

• Portrait de profil à dr. au pointillé et tiré en
bistre. Au dessous, des gardes nationales et des.
poissardes avec ces mots : « Courage, amis,
nous sommes pour vous. Le ci o de Mirabeau,
G octobre 1789. »

Voyez le numéro suivant.

24186'.— Vie publique et privée de Ho-
noré-Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau,
député du tiers-état .de la sénéchaussée
d'Aix, membre du Département de Paris
et commandant du bataillon de la milice
bourgeoise du district des Capucins. Nou-
velle édition, corrigée et augmentée de-
puis sa mort. Dédiée aux Amis de • la.
Constitution monarchique. A. Paris,-hôtel
d'Aiguillon, 1791, in-8°, 2 ff. et 122 p. [N.
1.10 9 4797 A.]

Portrait d'un meilleur tirage entouré d'une
couronne de roses; au-dessous, dans un car-
touche carré, ces quatre vers :

Enfin de Mirabeau le ciel a fait justice:
Il naquit et ce fut une calamité;
Il meurt et c'est le seul service
Qu'il ait rendu jamais I, la société.

24187. — Vie privée, libertine et scan-
daleuse de feu Honoré-Gabriel Riquetti,
ci-devant comte de Mirabeau, député du
tiers-état des sénéchaussées d'Aix et de
Marseille, membre du Département de
Paris, commandant du bataillon de la mi-
lice bourgeoise du district de [la] Grange-
Batelière, président du club Jacobite, etc.,
etc., etc. Paris, rue de P &hale, en Suisse,
si Londres, en Prusse et en Hollande,.chez
tous ses créanciers, 1791, in-8°, IV-I92 p.
[N. Enfer, 795.]

Ce titre, presque semblable à celui du libelle
décrit sous le numéro précédent, cache en
réalité la remise en circulation d'un livre licen-

cieux, publié précédemment Sous le titre de le
Libertin de qualité (1784), attribué à Mirabeau
et souvent confondu avec une autre production
du même genre, intitulée : Ma Conversion, dont
on a vainement essayé de disculper sa mémoire.
La Vie privée, libertine et scandaleuse... est ornée
d'un portrait en taille-douté de profil à dr. dans
un filet carré, (l'un frontispice et de cinq figures
libres chiffrés de I à VI, plus une autre figure,
également libre, portant en légende : le Rideau
cache les moeurs et chiffrée . Ces figures sont
décrites dans les Mémoires secrets dits de Ba-
chaumont, à la date 'du 5 janvier 1785 et, pour
plus de détails, on consultera la Bibliographie
Gay, vo Ma Conversion.

24188. Adresse à l'Assemblée natio-
nale législative. S. I. n. d. (1791), in-8°,
8 p. [N. Lb" 10260.]

P. 3, Discours prononcé... le 7 octobre, troi-
sième année de la Liberté, par le patriote PALLOv.

Hommage d'un buste de Mirabeau.

24189. — Pétition de M. FrtocnoT à l'As-
semblée nationale, le 20 octobre 1791.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
nale. S. d., in-8 . , 4 p. [N. Le nt 3 X, n° 1.]

Le pétitionnaire demandait que le Trésor
public acquittat les frais de la pompe funèbre
de Mirabeau « mort insolvable ». Wne Du Sail-
lant, soeur du défunt, protesta aussitôt contre
cette assertion et s'attira une réponse aigre-
douce de Frochot (voyez le Moniteur des 24 oc-
tobre et 8 novembre 1791). Bien que favo-
rablement accueillie ,en première lecture, la
proposition, votée le 3 novembre 1791, ne fut
définitivement adoptée que le 12 janvier 1792.

24190. -- Municipalité de Paris... Rap-
port fait au' Corps municipal par le dépar-
tement de police, relativement à M. Ma-
nuel (1791).

Au sujet de la publication des Lettres écrites
du donjon de Vincennes.. -. réclamées par la
famille et les créanciers de l'auteur; voyez le
n° 23846 ci•-dessus et l'Interrogatoire de P.
Manuel (n o 24847), ayant trait à la même af-
faire.

24191 .— Lettres originales de MuLABF.Au,
écrites du donjon de . Vincennes pendant
les années 1777, 78, 79 et 80, contenant
tous les détailS. sur sa vie privée, ses
amours avec Sophie Ruffei (sic), marquise
de Monnier, recueillies par P. MANUEL,

citoyen français. Paris, J.-B. Garnerg ;
Strasbourg, Trenttel; Londres, de Boffe,
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1792, an 3° de la liberté, 4 vol. in-8°. [N.

Inv. Z. 15458-15461.]

Après leur arrestation en Hollande etll'inter-
nement de l'un à Vincennes, de l'autre dans un
couvent de Gien, Mirabeau et Sophie de Mon-
nier furent autorisés à correspondre, parce que
(écrivait Lenoir à Amelot) « ces permissions
d'écrire sont un grand secours pour calmer la
fermentation des esprits échauffée par la soli-
tude et la captivité s; mais les lettres des deux
amants devaient être lues par Boucher, premier
commis du Secret, puis envoyées à leurs desti-
nataires respectifs et retournées aux bureaux
de la Police qui les conservait. C'est là que
Pierre Manuel les découvrit lorsqu'il préparait
la publication de la Police dévoilée et qu'il se
crut en droit de les mettre au jour.

Leur succès fut très grand et des réimpres7;
siens intégrales ou partielles en ont été plusieurs
fois données, même de_ nos jours; voyez les
n'" 24226 et 24229 ci,'-dessous. Pour les lettres de
Sophie Monnier à Mirabeau, publiées en 1903
par M. Paul Coffin, voyez également le n o 24263
ci-dessous.

24192. — Mirabeau peint par lui-méme
ou Recueil des discours qu'il a prononcés,
des motions qu'il a faites, tant dans le
sein des communes qu'a l'Assemblée natio-
nale constituante, depuis le 5 mai 1789,
jour de l'ouverture ,' des Etats4;énéraux,
jusqu'au 2 avril 1791, époque de sa mort,
avec un précis des matières qui ont donné
lieu à ces discours et motions, le tout
rangé par ordre chronologique. Paris,
P. Buisson, 1791, 4 vol. in-8°. [N. Lb"
4798.]

L'ex, de la 13. N. renferme un prospectus.
(1 f. in-4. 0_ à deux col.) reproduit en tête du
premier volume, sous le titre de : Avis de
l'éditeur.

Voyez le numéro suivant.

24193. — Hommage à. l'Assemblée na-
tionale d'un ouvrage qui a pour
Litre : « Mirabeau peint par lui-Même.:. »
Par P. 1,AnAirtutt„ S.	 n. d., in-8°, 4 p.
[N. Lb"" 9843.]

Voyez le numéro précédent.

24194. —: Collection complète des tra-
vaux de M. MiriABEAu l'ainé à l'Assemblée
nationale, précédée de tous les discours
et ouvrages du même auteur prononcés
ou publiés en Provence pendant le cours
des élections, par M. ETIENNE MÉJAN. Paris,

Ve.Lejay et Revaux, 1791-1792, 5 vol. in-8°.
[N. 11 30 4799.]

Portrait dans un médaillon ovale, profil à dr,
Au-dessous du trait carré, ce distique :

J'ai vengé l'univers autant que je l'ai pu;
La mort eu ce dessein m'a seule interrompu.

24195.	 Pensées diverses de MIRABEAU,

tirées de ses « Lettres originales écrites
du donjon de Vincennes pendant les an--
nées 1777, 78, 79 et 80 ». S. 1., 1793, in-8°,
XVI-70 p. [N. Z. 55338.]

24196. — Mirabeau à la tribune ou Choix
des meilleurs discours de cet orateur.
Dédié aux jeunes citoyens des 83 dépar-
tements. Paris, Fifre, l'an IV de la liberté,
2 vol. in-12. [N. Lb" 4800.]

24197, — Catalogue des livres de la
bibliothèque de feu M. Mirabeau l'ainé,
député et ex-président de l'Assemblée
nationale ,constituante, dont la vente se
fera en l'une des salles de Plikel
Bullion, rue J.-J.-Rousseau, le' lundi 9 jan-
vier 1792 et j. s. Paris, Rozet, libraire;
Belin junior, libraire, 1791, in-8°, I f.,
XXVI-440 p.; 2854 numéros. [N. A 9881 et
12138.]

Les feuillets liminaires comprennent un aver-
tissement des libraires, une note sur un recueil
de calques d'après-les titres et figures des plus
anciens ouvrages imprimés (collection prove-
nant de Mercier de Saint-Léger, qui la tenait
de Girardot de •Préfond et qui, de chez Mira-
beau, passa aux mains de Bolongaro Crevenna),
un Avis sur la vente des curiosités et objets
d'art qui devait suivre celle de la bibliothèque
(voyez le numéro suivant) et la Table des divi-
sions. Le Catalogue est complété par une Table
des auteurs - et des ouvrages anonymes (LX' p.)
et par une liste des Prix de la vente (22 p.).

La bibliothèque de Mirabeau était de forma-
tion toute .récente, car il lui eut été impossible,
pendant les années qu'il avait passées tour à
tour en exil et en prison, de réaliser un projet
dont la mise à exécution ne remontait pas à
plus de quinze mois avant sa mort. A de très
beaux exemplaires des meilleurs ouvrages en
tout genre ou annotés par des hommes célèbres,
il avait joint la bibliothèque spéciale de Buffon,
renfermant 'également beaucoup de livres an-
notés. Mirabeau avait aussi ébauché la création
d'une collection spéciale à la littérature orien-
tale et projeté de publier, avec un grand luxe
typographique, le catalogue raisonné de toutes
ces richesses sur lesquelles, outre le • curietix
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avertissement de Rozet, on peut consulter une
note de Gustave Brunet dans le Supplément du
Dictionnaire de bibliologie catholique (col. 362-
364) et un article de M. Aug. Bide (Mirabeau
bibliophile) dans la Révolution française, tome
VII, p. 253-258, réimp. dans Hérétiques et
Révolutionnaires de l'auteur (Charavay frères,
1887, in-12).

Le produit total de la vente atteignit 139,719
livres seize sous et ce fut, dit Etienne Charavay
(Grande Encyclopédie), le plus clair de la succes-
sion de Mirabeau.

Des deux ex. de ce catalogue signalés parmi
ceux que possède la B. N. le premier, provenant
du legs d'Otrante, renferme la liste manuscrite
des prix; le second a été enrichi par le libraire
Jullien d'un portrait lithographié de Mirabeau,
d'un fragment autographe et de la copie d'une
lettre du mème de la main de Maret, duc de
Bassano.

24198. — Catalogue d'objets précieux
en différents genres après le décès de
Mirabeau l'aîné, consistant en une collec-
tion précieuse de 131 pierres gravées tant
en creux qu'en relief, la plus grande partie
antiques et montées en bagues; diffé-
rentes tabatières, dont une d'écaille noire
avec portrait du célèbre Mirabeau, en-
touré de 31 fort brillants ; montres, chaînes
et boucles d'or; bonbonnières de-crystal
de roche et autres bijoux; fusils, pisto-
lets et épées, dont une très riche d'acier
d'Angleterre; autre en argent, etc. Pen-
dules de cheminées en différents marbres,
richement ornées de bronze doré au mat,
sur différents modèles de bon goût; gi-
randoles, figures en terre cuite, dont les
hommes illustres et autres sur leurs gai-
nes en bois peint, porcelaine de Sèvres et
autres, quelques meubles, etc. Par A.-J.
PAILLET. Vente le 12 mars 1792 et j. s.,
hôtel Bullion. Paris,	 Paillet; Sevreau,
huissier-priseur, 1792, in-8°, 24 p. [N. Est.
Yd 199.]

Outre une série de pierres gravées acquise
en totalité par Mirabeau, le 20 décembre 1790,
avant une vente aux enchères qui allait en
être faite, ce catalogue renferme la description
de divers bustes et figures par Lucas Montigny
(entr'autres une statuette de 1n1°" Saint-Huberty
dans le rôle de Didon), un grand plan en relief
du port de Marseille, des pendules, girandoles,
flambeaux, etc., des bijoux, des armes, des
meubles, etc. Le 13 mars on devait mettre sur.
table le portrait en pied de Mirabeau par Boze
et un autre portrait aux deux crayons « des-

sine avec la plus admirable intelligence » par
M" Boze.

24199..— « Messieurs, le sieur BOZE ose
se flatter que tous les citoyens... ». S. 1.
n. d., feuillet in-12. [N. Vp. 13696.]

Demande de souscription du peintre BOZE à
la gravure du portrait de Mirabeau qu'il avait
peint « en pied, de grandeur naturelle, au mo-
ment où il fait sa sublime réponse à M. de
[Dreux] Brézé.».

Cette circulaire était adressée à la Société
des Amis de la Constitution, avec prière de la
recommander aux Sociétés affiliées. La sous-
cription était ouverte chez Mo Rameau, notaire,
place des Victoires, n° 7.

24200. — Convention nationale. Rap-
port fait à la Convention nationale...,
par MARIE-JOSEPH CHIER..., le quintidi
5 frimaire an II (25 novembre 1793).

Sur la translation des restes de Marat au
Panthéon et l'expulsion de ceux de Mirabeau.

Voyez tome P r , n° 4317 et les Cs 4318-4322
qui ont trait à cette double cérémonie, déjà
rappelée sous le n° 23897 ci-dessus. Voyez
aussi dans la Révolution française, tome XII,
p. 768, le procès-verbal de la « dépanthéoni-
sation » de Mirabeau, daté de la 5' sans-cu-
lottide de l'an II (21 septembre 1794), retrouvé
par M. Aulard dans le carton A F II 60, des
Archives nationales. Voyez également à ce
propos dans ta Correspondance littéraire de
Lud. Lalanne (25 avril 1862, pp. 176-178) une
lettre de FREDERICK LOCK et un article de M. G.
SERVOIS, relatifs à l'emplacement du cimetière
où avaient été transférés les restes de Mirabeau
et de Marat.

24201. — Lettres de MIRABEAu à Cham-
fort imprimées sur les originaux écrits de
la main de Mirabeau et suivies d'une tra-
duction de la Dissertation allemande sur
les causes de l'universalité de la langue
française qui a partagé le prix de l'Aca-
démie de Berlin, traduction attribuée à
MIRABEAU et imprimée sur le manuscrit
corrigé de sa main. Paris, chez le directeur
de la Décade philosophique, rué Thérèse,
hutte des Moulins, an V, in-8°, 4 If. n. ch.,
142 p. et I f. n. ch. [N. Z. 15457.]

Le feuillet non chiffré est intitulé : Catalogue
des ouvrages qui se trouvent à la même adresse.

Les lettres de Mirabeau à Chamfort publiées
par Ginguené sont au nombre de vingt et une.
P.-d. Sthal (Hetzel) n'en a réimprimé qu'une
partie et en y pratiquant de nombreuses sup-
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pressions à la suite d'un choix d'écrits de Cham-
fort publié par lui en 1860.

Voyez le n° 24234 ci-dessous.

24202. — Esprit de MinAREAuuu Manuel
dé l'homme d'Etat et du publiciste, pré-
cédé d'un Précis historique de sa vie.
Paris, F. Buisson, 1797, 2 vol. in-8°.

Publié par P.-J. B. (dit PUBLICOLA) CHAus-
SA110. D'après Quérard (France littéraire, vo

Chaussard), Cadet de Gassicourt aurait réclamé
la paternité de la notice parue en tète do .la
seconde édition de cet Esprit (1804, 2 vol. in-80),
mais ses propres titres à ce travail ont été con-
testés (voyez le n o 24206 ci-dessous).

24203. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Discours prononcé par LENoul-
LAitoclie en offrant au Conseil des Anciens
le portrait de Mirabeau. Séance du 15
messidor an VI (3 juillet 1798). Imp. Na-
tionale, thermidor an VI, in-8°, 6 p. [N.
Leu 1046.]

Portrait de Bozs gravé par BEtssON.

24201. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours de CABANIS en offrant
au Conseil des Cinq-Cents la gravure du
Portrait de Mirabeau... Discours de .CA-
BANIS en offrant au Conseil des Cinq-Cents
l'édition des OEuvres de Condillac. Séance
du 13 thermidor an VI (31 juillèt 1798).
Imp. Nationale, thermidor an VI, in-8°,
4 p. [N. Leu 2205.]

24205.	 Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours de BRIOT (du Doubs)

, sur l'hommage fait au Conseil des Cinq-
Cents de la gravure de Mirabeau. Séance
du 13 thermidor an VI (31 juillet 1798).
Paris, imp. Nationale, thermidor an VI,

11 p. [N. Leu 2206.]

24206. — Essai sur la vie privée de ho-
noré-Gabrielle (sic) Riquetti de Mirabeau,
par C.- L. CADET-GASSICOURT, membre de
la Société des belles-lettres et des deux
Lycées de Paris. Paris, imp. rue des Droits-
de-l'Homme, n° 44, an VIII, in-8. , 44 p.

[N. Lw" 14259.]

Suivant la Biographie Michaud, Cadet de
Gassicourt aurait rédigé cet Essai d'après les
notès que ltii avait communiquées Pierre-Paul
de La Page; voyez le n° 24202 ci-dessus et le
n° 24 264 ci-dessous.

» 24207. — Lettres inédites de MIRABEAU.

Mémoires et Extraits de. Mémoires écrits
en 1781, 1782 et 1783 dans le cours de ses
procès de Pontarlier (en réhabilitation) et
de Provence (en séparation) avec sa femme;
le tout faisant suite aux « Lettres écrites
du donjon de Vincennes, depuis 1777
jusqu'à 1780 » inclusivement. Publié par
J.-F. VITRY, ancien employé au ministère
des Relations extérieures. Imp. Fain et C.,*
Paris, Lenormant, 1806, in-8°, XII-484 p.
[N. Z. 55303.]

24208. — Œuvres oratoires de MIRABEAU

ou Recueil de ses discours, rapports,
adresses, opinions, discussions, reparties,
etc. , à l'Assemblée nationale, précédé
d'une Notice historique sur sa vie, et ter-
miné par l'Oraison funèbre que CÉRUTTI

prononça aux funérailles de l'orateur,
orné de son portrait et d'un fac-similé de
son écriture. Paris, P. .Blanchard, 1819,
2 vol. in-8 0 , [N. Le27 36.]

• En regard du titre du tome' P r, portrait

°
si o.né : NARGEOT•seuip.

La Notice biographique est signée : H. M.
Les deux fac-similé sont placés en tète du

tome II.

24209. — Discours et Opinions de MIRA-

BEAU, précédés d'une Notice historique
sur sa vie, par M. BAnTnE, avocat, et de
l'Oraison funèbre prononcée par CÉRUTTI

lors de ses funérailles; d'un parallèle de
Mirabeau et du cardinal de Retz, par M. le
comte Boiss y n'ANGLAs, et des jugements
portés sur Mirabeau par CHÉNIER et M. le
comte CARAT. Paris, Klee et Aug.£annes,
1820, 3 vol. in-8°. [N. X 18832.18834.]

Le faux-titre de chaque volume porte : les
Orateurs français. Voyez le numéro suivant.

24210. — Mirabeau et le cardinal de
Retz. Morceau extrait d'Un plus long ou-
vrage. Par M. le comte' Boissy-D'ANGLAs,
pair de France, ancien membre de l'As-
semblée constituante. Paris, imp. Massait.
S. d. (1820), in-8°, 8 p. [N. Ln" 14260.]

Tirage à part des préliminaires du numéro.
précédent.

24211. — Vie privée, politique et litté-
raire d'honoré-Gabriel de Riquety, comte
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de Mirabeau, par M. PEUCIIET. 3 vol. in-8°.

Incp. Didot jeune. S. cl. (1824), in-8°, 15 p.

[N. Ln" 14261.]

Prospectus. L'ouvrage, publié en 1824 seu-
lement et sous un autre titre, est décrit sous le
n° 24213 ci-dessous.

24212. — Chefs-d'œuvre oratoires de

MIRABEAU ou Choix des plus éloquents
discours de cet orateur célèbre, précédés
d'une Notice biographique et suivis du
plaidoyer que Mirabeau prononça à la
sénéchaussé d'Aix dans son procès avec
sa femme. Paris, Collin clé Nancy; Baroyer
et C', 1822, 2 vol. in-18. [N. Le"' 37.]

En tête du premier volume, portrait de Mira-
beau (CHASSELAT del., ROUARGUE se.). La.
Notice biographique est signée IIIPPOLYTE LE-

GRAND.

24213. — Mémoires- des contemporains -
pour servir à l'histoire de France et prin-
cipalement à celle de la République et de
l'Empire. Cinquième livraison: Paris, Bos-
sange frères, 1824, 4 vol. in-8°. [N. La 33 3.]

Le faux-titre de chaque volume porte : Mé-
moires des contemporains; le titre de départ :
Mémoires sur Mirabeau et son époque, sa vie
littéraire et privée, sa conduite politique
l'Assemblée nationale et ses relations. avec tes
principaux personnages de son temps.

Voyez le n 0 24211 ci-dessus.
D'après Eckard (voyez plus loin l'article

PEUCLIET) celui-ci fut destitué en 1825, à cause
de cette publication, des fonctions d'archiviste
de la Préfecture de police qu'il occcupait depuis
1815 et il ne les recouvra qu'en 1828; mais le
chagrin que lui avait causé cette disgrâce hâta
sa fin et il mourteen 1830.

24214. — Essai historique sur la vie et
les ouvrages de Mirabeau, par jOSEPII Mé-
RILIIOU, avocat à la Cour royale de Paris.
Paris, Brissot-Thivars, 1827, in-8°, 2 IL et
CCXIX p. [N. Ln"' 14262.]

Tirage I. part des. préliminaires des Œuvres
de Mirabeau (1825-1827, 9 vol. in-80).

En regard du titre, portrait de Mirabeati
(BOZE pinxit, BONNET scalp.). Entre le titre et
le titre de départ, fac-similé tiré de la réponse
aux protestations de la Noblesse et du Clergé
des Etats de Provence (Aix, 3 février 1789).

24215. — Souvenirs sur 'Mirabeau et sur
les cieux prernières Assemblées législa-
tives, par 'ETIENNE DUMONT (de Genève).

Ouvrage posthume publié par M. ,L-L.
RuvaL, membre du Conseil représentatif
du canton de Genève. Paris, C. Gosselin;
Hector Bossante, 1832; in-8°, XXIV-478 p.
et . 1 f. n. ch. (Table). [N. Ln" 14263.]

24216. — MIRABEAU 'S Letters during bis
residence • in England, with anecdotes,
maxims, etc., now lirst translated front
the original manuscripts to which is pre-
fixed an introduction, notice on the life,
writing, conduct and character of the au-
thor. London, Effingham Wilson, -1832,
2 vol. in--12. [N. Ln" 29160.]

En regard du titre du tome l er , portrait de
Mirabeau en pied, signé : C. H. (Printed by
C. I-lultmandel), avec une légende tirée d'un de
ses discours et le fac-similé d'une signature.

-D'après une note signée W. J. [JORDAN]
parue dans le Monthly Magazine de mai 1832,
p. 500, l'auteur de la notice placée en tête des
Lettres 'Serait M. HAultm„ éditeur d'un Keepsake
intitulé : la Belle Assemblée (dont il existe une
édition française, 1835, in-8 0). Quant aux
Lettres elles-mêmes, elles proviendraient du
« Cabinet noir » de Paris et auraient été don-
nées en 1806 à une dame Guilleminot, qui fai-
sait collection d'autographes .; mais l'authenticité
de ces lettres n'est rien moins que démontrée
et les références alléguées par l'éditeur ne sont
nullement décisives. Dans un article de l'Ama-
teur d'autographes (juin 1867, pp. 226-228),
intitulé : Un mystère autographique et signé
E. J. È. [RATHEuv], l'auteur traduit une
partie de cet avertissement et expose sommai-
rement ses doutes sur la valeur des assertions
'qu'il contient.

Le catalogue de la collection d'autographes
de Lucas de Montigny, rédigé par Layerdet
(1860) donne, sous les ni e 224 et 848, divers
extraits de lettres de M me Swinton-Belloc et de

Defauconpret relatives à cette cortes-.
pondance que la première tient pour apocryphe
et le second pour authentique.

24217. — VICTOR Horn. Etude sur Mira-

beau. Paris; Adolphe Guyot; Urbain Canel,
1834, in-8°, 2 fr. et 91 p. [N. Ln" 14264.]

24218. — Mémoires biographiques, lit-

téraires . et politiques de MIRABEAU, écrits

par lui-même, par son père, son oncle et
son lils adoptif. [Lucas DE MONTIGNY.] Paris,
A. Guyot [et Delaunay], 1834-1835, 8 vol.

in-8°. [N. La33 844

Las tomes VI-VIII portent l'adresse de De-
launay, au Palais-Royal.

En tête - du tome VI, Déclaration de • l'auteur
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confirmant un avis paru dans le Journal des
débuts du 20 janvier 1834 et spécifiant que la
« brochure » de Victor Hugo était complète-
ment étrangère aux MemOirés.

Le tome II renferme (pp. 214, 224, 242)
trois fac-similé de Mirabeau et le tome IV
donne celui d'une lettre du même (18 avril 1788)
à Montmorin.

En tête du tome VI, le bailli de Mirabeau
(1717-1794), •d'àprès A ven (Ania.,r ETHIOU se.

1831); du tome VII, le marquis de Mirabeau
(1715-1789) : TitémksE Boucuut pins. 1781;

-ADÈLE Ermon se. 1833; du tome VIII, Mira-
beau, d'après Bou, ADÈLE ETHIOU sc.

2420. - La - Jeunesse de Mirabeau, par
Mme LOUISE COLET. Paris, Dumont, 1841,
in-8°, XIII-303 p. [N. Ln" 27718.]

La Préface (p.	 est en vers.

24219.— La Jeunesse de Mirabeau, par
M u' e LOUISE COLET. Nouvelle .édition com-
plétée. Paris, E. Dentu, 1874, in-12, 2 Il'.
et IV-308 p. [N. Ln" 27718 A.]

Epigraphes empruntées n. Michelet et à Mira-
• beau.

La Préface en vers est supprimée et rem-
placée par un avertissement en prose.

24220. — Notice sur le coude de Mira-
beau et sur sa famille, par M. P.-A.
ViEtuAno.	 Duverger. S. d. (1842),
in-8°, 20 p. [N. Ln" 14265.]

Lê litre de départ, p. 3, porte en haut : Ex-
trait de l'Encyclopédie des gens du monde.

24221. — Mirabeau à l 'Assemblée cons-
tituante, tribun du peuple. Orné du por-
trait de Mirabeau. Paris, Garnot; Barba,
1848, in-8°, 14 p. [N. Ln" 14266.]

Publication de circonstance. Sur le rôle de
Mirabeau à la Constituante on consultera plus
utilement les n" 24237 et 24242 ci-dessous,
ainsi qu'un travail de DÉstnÉ NisAho,-intitulé :
Vingt - deux mois de ta vie de Mirabeau, publié
en 1846 dans le Plutarque français d'Ed. Men-
nechet et réimp. -dans un volume, intitulé : les
Quatre grands historiens latins (Michel Lévy,
1874, iu-18).

24222. — Mirabeau. Eine Lebensge-
schichte von FRANÇOIS-ERNEST PIPITZ, do-
centon an der Universitatt Zurich. Leipzig,
F.-A. Broda-ta, 1850, 2 vol. in-8*. [N. Ln"
14267.]

Epigraphe empruntée à Schiller..

24223.— Correspondance entre le comte
DE MIRABEAU et le comte DE LA MARCK

pendant les années 1789, 1790 et 1791,
recueillie, mise en ordre et publiée par
M. An. DE l ' ACOURT, ancien ambassadeur de
France près la cour de Sardaigne (1851).

Voyez le n° 20853 ci-dessus et la note qui
l'accompagne. Il a été fait de cette Correspon-
dance une traduction allemande décrite sous le
numéro suivant.

24224. — Briefwechsel zwichen item
Crafen VON Mtiminem und dem Filüsten
U. Y. ARENBERG, Crafen VON DER MARE...

deutsche bearbeitet von J.-Pn. STADLER.
Bilixelles et Leipzig, Mayer, 1851-1852,
3 vol. in-42. [N. 11 39 480.-Ibis.]

Cette traduction est augmentée de pièces qui
ne se trouvent pas clans l'édition française.

24225. — Mirabeau. Ein Bild seines
Lebens,- seine Wirkens, seinér Zeit, von
Dr FRIEDRICH LENVITZ. [Mirabeau, sa vie,
son rôle, son temps, par le D r FRÉDÉRIC

LEWITZ]. Breslau, F. Itirt,1852, 2 vol. in-8°.
[N. Ln" 14268.]

Chaque volume a un deuxième titre parti-
culier. Celui du tonte ler porte : Mirabeates

' Jugendleben ium Verlœndnisz der gesellschaft-
lichen Zustœnde Frantireich's umnitletbar vox
der Revolution, von DR. FRIEDRICH LEWITZ.

Le tome II manque à l'ex. de la-B. N.

24226. 7-- Lettres d'amour de MIRABEAU,

précédées d'une étude sur Mirabeau, par
MARIO P.ROTH. Paris, E. Dentu, 1861, in-12,

2 IF. et 356 p. [N. Inv. Z 55300.]

En regard du titre, portrait gravé sur acier
par E. LEGUAY de Sophie Monnier (sic) « d'a-
près une peinture du temps », nullement au-
thentique.

Cette édition a été remise en circulation au
Moyen de titres de relai, d'abord à ta Librairie
centrale (1865), puis à la librairie Garnier
frères (1874).

24227. — Les Procès de Mirabeau en
Provence, d'après des documents inédits,
par M. A. JOLY, professeur à la Faculté
des lettres de Caen. Paris, Durand, 1863,
in-8°, 120 p. [N. Ln" 142691

Tirage à part anticipé et non spécifié des
Mémoires de l'Académie de Caen pour 1864
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(cf. Bibliographie... de M. R. de Lasteyrie,
tome l er , n° 3781).

24228. — Feuillets détachés de l'histoire
de France. La Trahison du comte de Mi-
rabeau. Paris, imp. Tinterlin, 1864, in-8°,
7 p. [N. Ln27 14270.]

24229. — BENJAMIN GASTINEAU. Les
Amours de Mirabeau et de Sophie de Mon-
nier, suivis des lettres choisies de MIRA-

BEAU à Sophie, de lettres inédites de SO--

PHIE, et. du Testament de Mirabeau, par
JULES jARIN, avec deux magnifiques por-
traits sur acier de Sophie et de Mirabeau,
dessinés et gravés d'après les portraits
authentiques du temps. Paris, chez tous
les libraires, 1865, in-8°, 2 ff., 235 p. et 1 1.
n. eh. (Table des matières). [N. Ln"14271.]

• 24230. — Bibliothèque nationale. Col-
lection des meilleurs auteurs anciens et
modernes. Mirabeau, sa vie, ses opinions
et ses discours, par A. VERMOREL. Paris,
Dubuisson, 1865, 5 vol. in-32. [N. Ln"
'14272.]

24231. — lets over Mirabeau voorname-
lijk Betreffende zijne Gevanneming te
Amsterdam. [Quelques détails sur Mira-

' beau se rapportant particulièrement à son
arrestation à Amsterdam], von D e ENGEL-

BREGT. , van Benthem et fut-
ling , 1865, in-8. , 2 ff. et 118 p. [N. Ln27
21925.]

24232. — Mirabeau devant le bailliage
de Pontarlier, par M. J. POTIIé. Besançon,

Iules Roblot, 1865, in-32, 208 P. [N.
Ln27 21934.]

24233." Cour impériale d'Aix. Discours
prononcé à l'audience solennelle de ren-
trée, le 3 novembre 1866, par M. ARTHUR

DESJARDINS, avocat général. Mirabeau ju-
risconsulte. Aix, typ. Remondet-Aubin,
1866, in-8 0 , 51 p. [N. Lf" 2 701.]

24234. — Note sur la correspondance
de Mirabeau et de Chamfort, par A. BAR-

DOUX, avocat. Clermont-Ferrand, Ferdinand
Thibaud; 1867, in-8°, 19 p. [N. Zp. 2275.]

Voyez le n° 24201 ci-dessus.

24235. — Notice sur Mirabeau, traduc-
teur de Tibulle, par A. BÉZIERS. Havre,
imp. Lepelletier, 1868, in-8°, :9 p. [N. Ln27
24693.]

M. Béziers n'a point cité la réclamation for-
mulée par LA CHAREAUSSIÈRE dans ta Décade
philosophique(no 79, 10 messidor an IV-28 juin
1796, p. 26) touchant la paternité de cette
traduction qu'il s'attribuait, lorsqu'elle parut en
3 vol. in-8°, ni le catalogue de la collection
d'autographes de Lucas de Montigny où se
trouve décrit minutieusement, sous le n° 2098,
un manuscrit de cette traduction revue et cor-
rigée par Mirabeau et présentant avec le texte
imprimé de notables différences.

242:36. — Mes Souvenirs snr• Mirabeau,
par Wu ' A. B... [AIIMANDINE ROLLAND]. Paris,
imp. Victor Goupil, 1869, in-8. , 2	 et II-
230 p. [N. Ln27 24931.]

Publiés par M. DELAMBRE, qui aurait écrit
sous la dictée de l'auteur à qui l'on doit un
autre récit de méme nature et de forme égale-
ment romanesque : la Famille Sainte-Amarantlie.
(cf. tome 1er , n° 4237).

24237. — Mirabeau et la Constituante,
par HERMILE HEYNALD , ancien élève de.
l'Ecole normale, professeur à la Faculté
des lettres d'Aix. Paris, Didier et Ce , 1872,
in-8°, XV1-410 . p. [N. Ln" 26399.]

24238. — Un Collaborateur de Mira-.
beau. Documents inédits précédés d'une
notice par PH. PLAN. Paris, Sandoz et Fisch-
bacher, '1874, in-12, 174 p. et 1 f. n. ch.
(Table). [Y. Ln 27 27635.]

P. 51-120, lettres et billets de MIRABEAU à

Reybaz. P. 127-146, Discours sur le mariage
des prétres. P. 147-171, Discours sur l'égalité
des successions en ligne directe, textes primitifs
de REYBAZ, avec corrections, et additions de
Mirabeau.

24239: — Institut de France. Mirabeau
et son père à, la veille de la Révolution,
par M. DE LOMÉNIE. Lu dans la séance pu-
blique annuelle .des cinq Académies, le
mercredi 28 octobre 1874. Paris, typ. Fir-
min Didot frères, fils et Ce, MDCCCLXXIV
(1874), in-4°, 24 p. [N. Ln" 28191.]

.Réimp. dans un volume posthume, intitulé :
Esquisses historiques et littéraires (Calmann-
Lévy, 1879, in-18), avec une autre étude sur
Mirabeau et M n.* de Nehra, publiée en 1858
dans la Revue des Deux-Mondes.
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24240. — Les Mirabeau. Nouvelles études
sur la société française au XVIIIe siècle,
par.Louts DE 1..OMENIE, de l'Académie fran-

çaise. Paris, E. Gentil, .1879-1894, 5 vol.

in-8°. [N. Lm' 1235.]

Œuvre posthume. D'après un Avertissement
anonyme, dé au Cils de l'auteur, celui-ci avait
repris et remanié les divers chapitres parus dans
le Correspondant de 1870 à 1874, de telle façon
que l'ouvrage pouvait étre considéré comme
« complètement inédit s. Les titres des tomes
III-V, spécialement' consacrés à la biographie
du grand orateur, portent après le mot Etudes...
et le nom de Louis de Loménie : continuées
par son fils. Le tome V (pp. 391-481) contient
des Pièces justificatives et un essai de biblio-
graphie des écrits de et sur Mirabeau.

24241. — La Statue de Mirabeau, né au
Mignon, arrondissement de Montargis
(Loiret), le 9 janvier 1749. Va3' u émis à

l'unanimité par le Conseil d'arrondisse-
ment de Montargis, clans sa séance du
10 août 1889, sur la proposition de M. G.
PALLAIN. Montargis, imp. E. Grimont, 1880,

in-8°, 1 f. et XXIX p. [N. Ln27 32430.]

Papier vergé.
P. I-XXI, Mirabeau et le Bignon, signé :
PALLAIN. P. XIII-XXLX, Pièces justifica7

lices.

24242. — L'Eloquence parlementaire
pendant la Révolution française. Les Ora-
teurs de l'Assemblée constituante, par
F.-A. AULARD (1882).

Voyez tome ler de la Bibliographie, n°434.

24243. — Etudes sur les idées politiques
de Mirabeau, par FBANcts DEGRUE. Extrait

de la «'Revue historique » (numéros de
mars, mai, ,juillet et novembre 1883). Ce

Mémoire, en manuscrit, a valu à l'auteur
Je prix d'histoire de l'Université de Ge-
nève (31 décembre 1877). Paris (imp.

Da.upeley - Gouverneur, à Nogent-le-Ro-
trou), 1883, in-8°, 121 p. [N. Ln 27 34357.]

24244. — Barreau de Paris. Mirabeau
devant le parlement d'Aix. Discours pro-
noncé à l'ouverture de la conférence des
Avocats, le lunch 1er décembre 1884, par
JUSTIN SELIGMANN. Imprimé aux frais de

l'Ordre. Paris, Alcan-Levy, 1884, in-8.,
::49 p. [N. Ln 27 35402.]

T. IV.	 •

24245. — Mirabeau à Pontarlier, étude
biographique contenant plusieurs docu-
ments inédits, par GEORGES LELOIR. Pon-
tarlier, imp. et lithog. ye Emile Thomas,
1886, in-8°, 95 p. [N. Ln 27 42082.]

2424G. — L'Abbé Maury (1746-1791).
L'abbé Maury et Mirabeau, par Mgr Rt-
CABD... (1887)-

Voyez le n° 24026 ci-dessus.

24247. — Mirabeau et la Provence, par
GEORGES GUIDAI., professeur d'histoire à la
Faculté des lettres d'Aix. Paris, Ernest
Thorin; Aix-en-Provence, A. Malfaire, 1887,

in-80 , VII-311 p. et 3	 n. ch. (Appendice,
Errata et Tables).

Papier vergé teinté.
Au verso du titre on lit : Extrait des 11Ié-

moires de l'Académie d'Aix.
Voyez le numéro suivant.

24247'. — Mirabeau et la Provence.
Deuxième partie. Du 5 mai 1789 au 4 avril
1791, par GEORGES GUIDAI., professeur à la
Faculté des lettres d'Aix. , Paris, Ernest
Thorin, 1891, in-8°, 3 ff. et 560 p. [N. Ln27
40048.]

Voyez le numéro précédent. Ni le format, ni
le papier de ce volume ne sont semblables à ceux
de la première partie.

24248. — A propos de l'acte de nais-
sance de Mirabeau. [Aix], typ. A. Malfaire,
1888, in-8°, 7 p. [N. Ln" 37957.]

Signé, p. 7 : A. MOUTTET.

Titre pris sur un titre de départ.
Rectification d'une erreur propagée par la

presse quotidienne au sujet de la découverte
non de l'acte de naissance, depuis longtemps
connu, de Mirabeau, mais de son acte de ma-
riage avec Mll. de Marignane, retrouvé par
M. Monnet. L'auteur de cette note, textuelle-
ment reproduite clans la Révolution française
(tome XIV, pp. 1090 . 1097), annonçait en, ter-
minant, un travail intitulé : le Mariage et la
séparation de Mirabeau (documents inédits) qui
n'a pas vu le jour.

24240. Das Lebon Mirabeaus, von

ALFRED STERN. Berlin, Siegfried Cronbach,
1889, 2 vol. in-8°. [N. Ln37 38886.]

Voyez le numéro suivant.

29
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. 24250. La Vie' de Mirabeau, par AL-

FRED STERN, professeur d'histoire 'à l'Ecole
polytechnique fédérale (le Zurich. &laion
revue par l'auteur et précédée d'une pré-
face écrite pour l'édition française. Paris,
Einilc Bouillon, 1895-1896, 2 vol. in-8°. [N.
Ln" 388891.1s.]

Le titre du tome ler porte en outre : I. Avant
la Révolution. Traduit de l'allemand par MM.
LESPES, PASQUET et PIERRE PEI-MET, celui du
tome II : II. Pendant la Révolution. Traduit de
l'allemand par H. BRISSON.

24251. — Inauguration de la statue de
Mirabeau au Bignon-Mirabeau, le 29 sep-
tembre 1889. Discours prononcé par G.
PALLAIN, maire de Gondreville, président
de la Société historique et archéologique
du Gâtinais. Montargis, typ. Paul Carle,
1889, in-18, 14 p. [A'. LU 26701.]

24252. — La dernière maladie de Ga-
briel-Honoré Iliquetti, comte de Mirabeau
(1789-1791), d'après lé « Journal » de Ca-
banis, son médecin. (Paris, '1791), par
HENRY DUCHESNE, médecin. Suresnes (près
Paris), chez l'auteur, 44, rue Mertin-de-
Thionville, et Tours, Deslis frères', impri-
meurs-éditeurs. S. d. (1890), in-8°, 17 p.
[N. Ln" 39392.]

Voyez le n° 24138 ci-dessus.

24253. — Les . Cendres de Mirabeau.
Mémoire adressé à M. Bourgeois, ministre
de l'instruction publique et des beaux-arts,
par G. PALLAIN, maire (le Gondreville
(Loiret), président de la Société historique
et archéologique du Gâtinais. Paris, typ.
E. Pion, Nourrit et Ce , 1890, in-8°, 2 11'. et
15 p. [N. Ln" 39332.]

Entre le titre et le texte est intercalé un Plan
reconstitué du cimetière de Clamart.

24254. — Mirabeau und Marie-Antoi-
nette, zwei Charakterbilder ans der franz.
Revolution, von FERDINAND ScilWARZ (1891).

Ce sont deux études distinctes. Voyez le
n° 21329 ci-dessus. Un travail de M. SIGMUND

VON KOLISCH, décrit sous le n° 21322 . , portant
un titre presque identique : Marie-Antoinette,
Mirabeau, Robespierre, a paru à Vienne en
1880.

24255. — Les Grands Ecrivains français.
Mirabeau, par EDMOND HOUSSE, de l'Acadé-
mie française. Paris, Hachette et Ce, 1891,
in-12, -224 p. [N. Ln" 40291.]

En regard du titre, portrait de Mirabeau
d'après le pastel de MICHEL-I-EONOIli: BOUNIEU.

Voyez le numéro suivant.

24256. C. H. Lettre à M. Edmond
Rousse à propos .de son livre sin' Mira-.
beau. Paris, E. Plon, Nourrit et Ce, 1891,
in-8° carré, 13 p. [N. 8° Y pièce 2664.]

En vers.	 •
Voyez le numéro précédent.

24257. Vie de Mirabeau, par A. Md-
ztkeËs, de l'Académie française. Paris,
Hachette et Ce , 1892, in-12, VIID344 p. [N
Ln" 40453.]

24258.— Mirabeau, sa vie et ses oeuvres,
par 1.-A. HAVEUR, agrégé d'histoire et de
géographie. Moulins, imp. F. Charmeil,
1892, in-12, 268 p. [N. Ln" 41151.]

24259. — Cir. DE LARIVIERE. Mirabeau et
ses détracteurs. Paris, Fischbacher, 1892,
in-12, 51 p. [N. Ln" 42483.]

Réfutation d'un article de Léo Quesnel paru
dans la Bibliothèque universelle et Revue suisse.

24260. Curiosités révolutionnaires.
Mirabeau, membre de l'Assemblée consti-
tuante. Son interdiction judiciaire, 1774-
1791. Documents inédits, publiés par M.
ALFRED - Bécis. Paris, imprimé pour les Amis
des livres, 1895, in-8°, 41 p. [N. Ln" 43323.]

On lit au verso du faux-titre : Extrait de
_l'Annuaire de la Société des Amis des livres,
imprimé à 31 ex.

Requêtes et interrogatoires provenant des
dossiers du ()batelet de Paris, mais dont les
çotes ne sont point spécifiées.	 -

24261. — Le Marquis de Brézé et Mira-
beau. Paris, imp. de « la Vérité », rue
de Valois, G. Saideau,. imprimeur, 1896,

f. et 23 p. [N. Lb" 11591.]

Signé, p. 23 : ARTHUR LOTU.

24262. — Mirabeau, by P.-F. WILLEirrr
M.-A., fellow and tutor of Exeter College,
Oxford. London, Macmillan and . C°, 4898,
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in-8°, XI-230 p. et 1 f. n. ch. [N. Ln"
46264.]

Le feuillet non chiffré contient le prospectus
et la liste des Foreign Statesmen dont ce volume
fait'partie.

24263. — PAUL COTTIN. Sophie de Mon-
nier et Mirabeau d'après leur correspon-
dance secrète inédite (1715-1189). Avec
trois portraits, dont un en héliogravure
d'après HEINSIUS, cieux fac-similé d'auto-
graphes, une Table déchiffrante et un plan
du couvent des Saintes-Claires de Rien.
Paris, Pion, Nourrit et Ce , 4903, in-8°, 2 fr.

et, CCLX-282 p.

En regard du titre, portrait de Sophie de
Monnier, héliog. d'après un tableau attribué à
HeiNsius. Les deux autres portraits sont ceux
Mirabeau à trente ans, d'après un buste de
Lucas de Montigny (hors texte entre les pp. L
et LI) et (p. CXXVIII) la reproduction clans le
texte d'une miniature du chevalier Achille-
Michel de Rancourt, dont les assiduités auprès
de Sophie de Monnier avaient inquiété Mirabeau.

Les originaux de ceslettres, provenant de Lucas
de Montigny, ont été communiqués à M. Paul
Cottin par M. Charles de Loménie. M. Cottin
a dû en déchiffrer une partie, parce que Mira-
beau exigeait que sa maîtresse employât ce
mode de correspondance, et supprimer un cer-
tain nombre de passages trop libres. On trouvera
dans ta Nouvelle Revue rétrospective (tomes XIX
et XX) d'autres lettres du même fonds qui n'a-
vaient pu prendre place clans le volume décrit
ici, ainsi qu'une série de documents relatifs à
Mirabeau (mémoires et factums judiciaires,
journal du valet de chambre Legrain, lettres du
perruquier Bourrier, etc.).

Plusieurs fragments de l'étude préliminaire de
M. Paul Cottin ont été publiés en 1902 dans
diverses revues et tirés à part; j'en donne ici
l'indication sommaire :

— Le Roman d'amour de Sophie de Monnier
et de Mirabeau (1776-1781) d'après des docu-
ments inédits. Paris, typ. Pion-Nourrit et C./,
1902, in-8 . , 2 ff. et 44 p. (Extrait de la Revue
hebdomadaire).

— Une Maison de discipline à Paris en 1777.
Sophie de Monnier chez M ue Douay, d'après
des documents inédits. Imp. H. Bouillant, 1902,
in-8°, 15 p. (Extrait de la Correspondance his-
torique et archéologique).

— Mirabeau à Vincennes et Sophie de Mon-
nier au.‘: Saintes-Claires de Gien (1777-1781).
Emile Paul, 1902, in-80 , 32 p. (Extrait du
Carnet).

— La Correspondance secrète de Mirabeau et
de Sophie de Monnier (1779-1781) d'après des
documents inédits. Paris, bureaux de la Revue
biblio-iconographique, 1902, in78°, 14 p.

Enfin M. Cottin a donné à la Chronique
médicale de 1902, pp. 613-623, un article in-
titulé: Une névrosée mondaine au 'XVIII e siècle
[Sophie de Monnier) qui n'a pas été, je crois,
tiré à part.

24264. — MIRABEAU. Lettres à Julie
écrites du donjon de Vincennes, publiées
et commentées d'après les manuscrits ori-
ginaux et inédits par DAUPHIN MEUNIER,

avec la collaboration de GEORGES LEU«.

Paris, Plon-Nourrit et C. , 1903, 2 11'.

et 111-464 p. [N. Ln°' 491161

La destinataire de ces lettres, Julie Dauvers,
était fille d'un dentiste de Mesdames, et mal,
tresse. de Pierre-Paul de Lafage, originaire de
Bordeaux, dont il a été question dans la note
accompagnant le n° 24206 ci-dessus.

Bien qu'il n'entre pas dans le plan de ce
chapitre de signaler les articles de diction-
naires, je crois devoir faire une exception en
faveur de ceux que la Biographie portative des
contemporains et la Grande Encyclopédie ont
consacrés à Mirabeau. Le premier, qui émane
visiblement d'At.en. RABBE lui-même, est plein
de détails, parfois sujets à caution, mais - qui ne
pouvaient être sus que des contemporains immé-
diats dont il avait recueilli les témoignages; le
second, dû à ETIENNE CHADAVAY, résume fort
clairement les travaux modernes dont le grand
orateur a été récemment l'objet.

24265. — [Mirabeau (André-Boniface-

Louis DE RIQUETTI, vicomte de).] Vie privée
du vicomte de Mirabeau, député du Li-
mousin. Londres et se trouve Paris, chez
les marchands de nouveautés, 1790, in-80,

47 p.

Epigr. en latin . et en français.
D'après les Annonces de bibliographie mo-

derne, tome II, p. 360-362, n° 387.

24266. — Copie de la lettre des grena-
diers du régiment de Touraine au déta-
chement de la garde nationale parisienne
qui a secouru M. le vicomte de Mirabeau,
leur colonel, le 13 avril 1790. S. 1. n. d.,.

in-8°, 7 p. [N. Lb" 3251.]

Suivie d'une lettre des mêmes au vicomte de
Mirabeau et de la réponse de celui-ci.

24267. — Mort subite, testament et

enterrement du vicomte de Mirabeau. De
l'imprimerie des Capucins. S. cl., in-8 . , 23 p.

[N. Lb39 3400 .]
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24268. — Plaintes de tous les chantres,
sonneurs, carillonneurs, bedeaux, sacris-
tains, balayeurs, croque-morts, fossoyeurs,
valets d'église, etc., dans tout le royaume,
au vicomte de Mirabeau. A Paris, de l'im-
primerie des ex-calotins, 1790, in-8°, 8 p.
[N. Lb" 8690.]

ÉPIGR. :
In vivo veritas.

Signé pour tous : BOUIN. [Au clocher de la
cathédrale de Limoges, le 20 avril.]

Pamphlet dont l'auteur propose de décerner
à M. Mirabeau cadet le qualificatif de « gen-
tilhomme verrier dans son acception la plus
littérale e.

24269. — Justification de M. le vicomte
DE MIRABEAU, accusé, par des libelles dont
la police souffre la proclamation par suite
de la liberté, d'avoir annoncé la guerre
civile. Imp. Vezard et Le Normant, 1790,
in-8°, 4,p. [N. Lb" 3401.]

24270. — Voyage national de Mirabeau
cadet. S. 1., 1790, in-8°, 52 p. [N. Lb"
3546.]

24271. — Lettre de l'abbé MAURY au
vicomte de Mirabeau, à son régiment.
Imp. Laillet et Garnery. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb 39 3547.]

Apocryphe. Voyez le numéro suivant.

24272. — Véritable réponse du vicomte
DE MIRABEAU à la lettre de l'abbé Maury.
S. I. n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb" 3548.]

Apocryphe. Voyez le numéro précédent.

23273. — Facéties du vicomte DE MIRA-

BEAU. Côte-Rôtie, imp. de Boivin. S. d.,
2 vol. in-12. [N. Lb" 3940.]

Frontispice représentant l'auteur sous la
forme d'un muid, monté sur deux bouteilles
renversées en guise de. jambes, tenant de ses
deux bras formés par des brocs, un verre et une
carafe. Au-dessous cette légende : « Avec au-
tant de matière' on peut faire des déjeuners »
(allusion aux Déjeuners ou la Vérité à bon mar-
ché, 1790, 7 numéros in-80).

Le tome Io, renferme la réimpression des
Déjeuners ou la Vérité à bon marché et des
Diners ou la Vérité en riant. Le tome II con-
tient les quatre Bulletins des couches de Mme
Target, ceux de sa mort, de son testament et
enterrement (voyez ci-après, vo Target), des

Réflexions sur l ' événement du 13 avril, la Dé-
nonciation de quelques extraits des Révolutions
de France et de Brabant, le Nouveau pot-pourri
national, la Lettre d'un capucin à M. Necker
et les Très humbles remontrances présentées à
la nation par les colombiers de toutes les pro-
vinces.

24274. — Mirabeau-Tonneau, ein con-
dottiere aus der Revolutionszeit, von D,
JOSEPH SARRA7.IN. Leipzig, Reugersehe Rach-
handlung (Gebhardt und Wilisch), 4893,
in-8°, 85 p. [N. Ln" 41967.[

Entre la couverture et le titre, fac-similé
d'une planche intitulée : Mirabeau-Tonneau und
sein Stab. Après le texte, croquis d'après le
tombeau de Mirabeau au cimetière de Fribourg-
en-Brisgau.

I M. LÉONCE PINGAUD a publié dans la
Revue de Paris du 1 .r décembre 1902 un article
sur les Dernières campagnes de Mirabeau le cadet.

24275. — EUGèNE BERGER, ancien député
de Maine-et-Loire. Le vicomte de Mirabeau
(Mirabeau-Tonneau). 1754-1792. Années de
jeunesse. L'Assemblée constituante. L'E-
migration. Paris, Hachette et Ce, 1904,
in-12, 2 ff. et 394 p.

Œuvre posthume, publiée par les soins de la
famille de l'auteur. P. 387-389, Note biblio-
graphique des sources consultées ; plusieurs
titres et noms propres y sont défigurés et le
travail de J. Sarrazin n'y est pas cité.

24276. — [Mirbeck (Ignace-Frédéric).]
Le C. MIRBECK demande la place de juge
vacante au Tribunal de cassation. Motifs
de sa demande. Paris, imp. Clousier. S. d.,
in-80 , 7 p. [N. Ln 27 14277.]

24277. — [Mittié (Stanislas).) Pétition
et observation sur les cautionnements
adressées aux Consuls. par Mrrri g père,
ancien receveur des domaines. Paris, imp.
L. Prudhomme, an VIII, in-8°, 11 p. [N.
Ln 27 44313.]

P. 9-11, l'auteur donne la liste de ses « prin-
cipaux ouvrages d'utilité publique ».

24278. — [Moelle (Claude-Antoine-
François).] Six journées passées au Tem-
ple et autres détails sur la famille royale
qui y a"été détenue (1820).

Voyez tome l er , n o 3577.
L'auteur, d'après une note communiquée par
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M. Régis à M. de Beaucourt (cf. le n o 20876
ci-dessus), était né à Dieuze (Meurthe) en 1759;
il est mort à Paris, à l'hôpital Saint-Louis, le
10 juin 1832.

Dans le jugement du Tribunal révolution-
naire, cité sous le n° 24392 ci-dessus, Moelle
est appelé Morne.

24279. — [Mogue.] MocuE,' propaga-
teur des droits de l'homme, envoyé par
le Comité de salut public près l'armée de
l'Ouest et dans les départements circon-
voisins, â la Convention nationale (2 ven-
tôse an II-20 février 1794). Imp. rue du
Théâtre-Fmnçais, n° 4. S., d., in-4°, 8 p.
[N. 1.11 27 14320.]

Réponses aux inculpations formulées par
Bourdon (de l'Oise). -

24280. — [Moitte (Jean-Guillaume).]
Institut de France. Funérailles de M. Moitte,
le 3 mai 1810. Imp. Baudouin, 1810, in-4°,
6 p. [N. Ln27 14327.]

Discours de QUATREMERE nE QUINCY, Membre
de la classe des beaux-arts,

24281. — Notice des travaux de la
classe des beaux-arts de l'Institutimpé-
rial de France pour l'année 1812, par
qoAenim LEBRETON, secrétaire perpétuel de
la classe, membre de celle d'histoire et
de littérature ancienne et de la Légion
d'honneur. Lue à la_séance publique du
samedi 3 octobre 1812. Imp. Firmin Didot,
1812, in-4°, 46 p. [N. Vp. 3441.]

P. 26-34, Notice historique sur la vie et les
ouvrages de M. Moine, membre de l'Institut
impérial de France et de ta Légion d'honneur,
professeur aux écoles spéciales de peinture et
de sculpture, lue dans ta séance publique du
3 octobre 1812, par JoAcHiù LE BRETON...

Réimp. dans la Revue universelle des arts,
tome VIII, pp. 419-424.

M. PAUL COTTIN a publié dans la Revue
rétrospective (tome Pr, 1885), un journal intime
de M m` MOITTE (1806-1807). Née à Paris en
1717; Mme Moitte (Adélaide-Marie-Anne Cas-
tellas), mariée en 1781, mourut à Paris le
18 mars 1807, laissant une petite collection de
tableaux, de dessins et d'estampes, dispersée
les 20 et 21 août suivants par les soins de Re-
gnault-Delalande; ce fut également lui qui ré-
digea le catalogue des objets d'art garnissant
l'atelier de Moitte (7-8 juin 1810); mais je n'ai
pu voir le premier- de ces deux catalogues et du
second la B. N. ne possède que la notice préli-

minaire rédigée par l'expert et résumée dans te
Trésor de la curiosité de Ch, Blanc, tome II,
pp. 268-269.

24282. — [Molé (François-René).] Molé
aux Champs-Elysées, hommage en vers,
par RENÉ PÉRIN et PILLON (25 nivôse an Xl-
'15 janvier 1893).

Voyez tome III, n° 19356.

24283. — Vie de François-René Molé,
comédien français et membre de l'Ins-
titut nationale de France. Paris, Desenne;
Martinet, an XI-1803, in-I2, 223 p. et 1 f.
n. ch.

Portrait gravé en fleuron sur le titre. -
Par CH.-G. ETIENNE et GAUGUIAN-NANTEUIL

24284. — Mémoires de MOU, précédés
d'une notice sur cet acteur, par M. ETIENNE.

Le *Comédien, par M. REMOND DE SAINTE-

ALIIINE. Paris, Et. Ledoux, 1825, 2
LXIV-335 p. [N. 8° Y 294.]

La France littéraire de Quérard reproduit
une note de Beuchot sur la composition de ce
volume où la part personnelle de Molé se réduit
à quelques discours d'ouverture et de clôture,
à deux lettres au Journal de Paris et à deux
chansons.

Moleville (Bertrand de). — Voyez
Bertrand de Moleville.

24285. — [Molinos (Jacques).] L'Egalité•
n'est-elle qu'un mot? (1797).

Plainte de l'architecte CALLET contre Molinos
qui l'avait supplanté dans les travaux (l'agran-
dissement du Jardin des Plantes.

Pièce déjà citée tome III, n° 17655 et ci-
dessus, n° 22029.

2428G. — Catalogue des tableaux et
dessins de l'Ecole moderne, estampes
encadrées et en feuilles, vases en marbre,
en albâtre, en rouge antique, terre cuite,
biscuit de Sèvres, échantillons de marbre
et de bois, monuments, modèles en plâtre
moulés sur nature et objets curieux, com-
posant le cabinet de feu - M. J. Molinos,
chevalier des ordres du Roi, de la Légion
d'honneur et de Saint-Michel, membre de
l'Institut, architecte de la Ville, inspec•
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teur général des travaux publics du dé-
partément dé la Seine, membre du comité
consultatif des bàtiments de la Couronne,
suivi du catalogue des. livres composant
sa ,bibliothèque, dont la vente aura lieu,
rue de la Villevéque (sic), n° 13, le lundi

16 mai 1831 et j. s. Caillot; Ch. Paillot,
1831, in-8°, NV et 48 p.

Le catalogue des tableaux et objets d'art est
paginé en chiffres romains, celui des livres en
chiffres arabes ; ils comportent, l'un 127 nu-
méros et l'autre 412.

24287. — [Mollien (François-Nicolas,
comte).] Mémoires d'un ancien ministre du
Trésor public de 1800 à 1814. Paris, imp.
H. Fournier et Ce, 1837, 4 vol. in-8-. [N.
Lb" 289. Réserve.]

Tirés à très petit nombre et non mis dans le
commerce. Voyez le numéro suivant.

24288. — Mémoires d'un ministre du
Trésor public. 1780-1815. Paris, imp. II.
Fournier et Ce , 1845, 4 vol, in-8°. [N.
Lb" 29.0.]

Réimp. augmentée de l'édition décrite sous
le numéro précédent.

Le Catalogue de l'histoire de France de la
B. N. avance que la première édition de ces
Mémoires avait été détruite par leur auteur.
Celui-ci, dans une note de l'Avertissement de
la seconde édition, dit qu'il les avait d'abord
communiqués à différents historiens à titre con-
fidentiel et que, sur leurs sollicitations, il s'était
décidé à les mettre en circulation.

24289. — [Momoro (Antoine-François).]
Pétition à l'Assemblée nationale. S. 1.
n.	 in-8°, 3 p. [N. Ln" 14429.]

Signé : Momono, premier imprimeur de la
liberté nationale, électeur du département de
Paris.

Après la journée du 17 juillet 1791 et la
proclamation de la loi martiale. Momoro réclame
contre le décret mettant à néant la procédure
commencée.

Monborgne. — Voyez Maubergue
(Jean-Nicolas).

24290. — [Monge (Gaspard).] Eloge
•funèbre de M. Monge, comte de Peluze,
ancien sénateur, grand officier de la Lé-

gion, d'honneur, 'ex-membre 'de l'Institut,
par un élève de l'Ecole polytechnique,
précédé d'une notice sur la vie et les ou-
vrages de cet homme célèbre. Paris, Plan-
cher, 1818, in-8°, 10 p. [N. Ln" 14444.]

Par GUYON qui, d'après Quérard (Super-
cheries littéraires), prenait un titre auquel il
n'avait point droit; mais le Répertoire de Ma-
rielle enregistre un GUYON (Louis-G.-Th.)
entré à l'Ecole en 1799, à l'âge de dix-sept ans,
aspirant de marine, prisonnier de guerre après
l'expédition de Saint-Domingue et retiré plus
tard à Soissons, qui pourrait fort bien être
l'auteur de cet Eloge.

24291. — Notice historique sur Gaspard
Monge. Paris, Plancher, 1818, in-8°, 27 p.
[N. Ln" 14445.]

Par BARNABÉ BrussoN (1777-1828), ingé-
nièur en chef des ponts et chaussées, neveu par
alliance de Monge.

24292. — Essai historique sur les ser-
vices et les travaux scientifiques de Gas-
pard _Monge, ancien professeur à l'Ecole
du génie militaire, à l'Ecole normale, à
l'Ecole polytechnique, ancien membre de
l'Académie des sciences, de l'Institut de
France et de l'Institut d'Egypte, par
CHARLES DUPIN, élève de Monge et menibre
de l'Institut. Paris, Bachelier, 1819, in-4°,
VIII-174 p. et 1 f. n. ch. (table des ma-
tières). [h'. Ln"' -14446.]

24292°. — Essai historique sur les ser-
vices et les travaux scientifiques de Gas-
pard Monge..., par CHARLES DUPIN... Paris,
Bachelier, 1819, in-8°, VIII-316 p., la der-
nière non chiffrée (table des matières). [N.
Ln" 14446 A.]

24293. — Notice sur Gaspard Monge, par
J.-F. JULES PAUTET. Beaune, imp. Blondeau-
Dejussieu, 1838, in-8°, 27 et 4 p. [N. Ln"
144471

On trouve imprimé après la page 27 : Une
statue à Gaspard Monge sur la place Saint-
Pierre de Beaune (Lettre au rédacteur en chef
de la Revue de la Côte-d'Or signée Z. Z. et deux
extraits des numéros du 5 et du 15 mars de la
même Revue).

Voyez le numéro suivant.

24294. — Eloge de Gaspard Monge, par
JULES DAUM-, des Académies de Dijon et
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de Besançon..., bibliothécaire de la ville
de 'Beaune. Quatrième édition avec litho-
graphie. Beaune, Blondeatt-Dejussieu,1849,
in-8°, 26 p. [N. Ln" 14448.]

En regard du titre, lithographie anonyme
d'après la statue de Rude.

P. 11-25, réimpression -de la Notice décrite
sous le numéro précédent.

24295. — Institut de France. Biogra-
Phie de Gaspard Monge, ancien membre
de l'Académie des sciences, par M. ARAGO,

secrétaire perpétuel, lue à la séance pu-
blique du 11 mai 1846. (Extrait du tome
XXIV. des « Mémoires de l'Académie des
sciences n.) Paris, typ. Firmin Didot frères,
1.853, in-4°, 1 f. et 157 p. [N: Ln" 14449.]

. 24296. — Institut national de France.
Académie des sciences. Eloge de Gaspard
Monge, prononcé le 2 septembre 1849, par
M. CHARLES DUPIN, au nom (le l'Académie

des sciences. Paris, typ. Firmin Didot
frères. S. d., in-4°, 18 p. [N. Ln" 14450.]

A l'inauguration de la statue de Rude.
Pièce différente du n° 24292 ci-dessus',

24297. — Eloge de Gaspard Monge, par
F. IlAvAiLuE, principal du collège de
Beaune, officier de l'Université. Distribu-
tion des prix du 13 novembre 1849. Beaune,
imp. Blondeau-Dejussieu, 1849, in-8 0, 27 p.

[N. Ln27 14451.]

24298.	 Monge et l'Ecole polytech-

nique, par 17111;ODORE OLIVIER (1850).

Voyez tome III, n° 17475.

24299. — Souvenirs sur Gaspard Monge
et ses rapports avec Napoléon, suivis d'un
Appendice relatif au monument qui lui a
été élevé par sa ville natale, ainsi qu'à
l'expédition d'Egypte et à l'Ecolè poly-

technique. Paris, imp. E. Thunot, 1853,
petit in-8°, 3 ff., 174 p. et 1 f. n. ch. [N.
Ln" 14452.]

• Par EDDIE-FriANçors Jommro.
Cet écrit, composé 'en 1844 à la prière de la

Neuve de Monge, ne fut imprimé que sept ans
plus tard et non mis dans le commerce. Quel-
ques ex. portent cependant sur la couverture
imprimée une collette donnant la rubrique de
la librairie Benjamin Duprat.
r • Au- verso de la dédicace à. Mure Monge, une

Note préliminaire est signée J.-1). et, clans le
texte, l'auteur .parle plusieurs fois de lui-même
à la première personne et •cle.son-frère attaché;
comme lui, à l'expédition d'Egypte.

Sous un titre presque identique. (Gaspard
Monge et l'expédition d'Egypte), DEPoNomfyir4E
a publié en 1860 dans' la Revue orientale et
américaine un -article emprunté en grande
partie à Jomard qu'il ne nomme pas et réimp.
avec de légères variantes dans la Nouvelle bio-
graphie générale Didot, v o Monge; il existe de
ces deux articles des tirages à part que je crois
ne devoir mentionner que pour mémoire.

24300. — [Mongé (Denis).] Adresse à
MM. du Conseil de la Commune de Paris,
pour le sieur DEms MoxcÉ, fils d'entre-
neur de bâtiments, chef d'atelier: Paris,
imp. Nationale. S. d. (1790), in-4°, 4 p.
[N. 1.n." 14455.]

Le pétitionnaire dit avoir exécuté divers
travaux à Passy, où il avait, en outre, levé le
plan de la Trémade (?), et pour le prolongement de
la rue Rochechouart jusqu'à Clignancourt.

24301. — [Mongez (Antoine).] Institut
royal de France. Académie royale des
inscriptions et belles-lettres. Funérailles
de M. Mongez. :Discours de M. DAUNOU,

président de l'Académie, prononcé aux
funérailles de M. Mongez, le I er aorit 1835.
Imp. Fit-min Didot frères. S. d.,	 4 p.
[N. Ln" 14457.]

24302. — Institut national de France.
Notice historique sur la vie et les ouvrages
de M. Mongez ., par M. WALCKENAER, secré-
taire perpétuel de l'Académie des inscrip-
tions et belles

`
-lettres, lue à la séance

publique de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres du 17 août 1849. Paris,
typ. Firmin Didot frères, 1849, in-4°, 26 p.
[N. Ln" 14458.]

24303. — [Monnaye.] Correspondance
avec les citoyens Ginguené et Thibau-
deau, au sujet des ouvrages dont le citoyen
MONNAYE a fait hommage à la Convention
nationale, et qu'elle a renvoyés à l'exa-
men de son comité d'instruction publique.

LiModin. S. d., in-8°, 8 p. [N. Ln"
14477.]

Monnaye avait présenté à la Convention, le
-23 septeinbre 1793, une traduction de Justin et
plus 'tard un Dictionnaire complet de mylho-
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logie; ces deux ouvrages ne paraissent pas avoir
été imprimés et le nom de l'auteur ne figure ni
dans Ersch, ni dans Quérard.

24304. — [Monnet (Simon-Edme).] Mé-
moires d'un prétre régicide. Paris, Charles
Mary, 1829, 2 vol. in-8°. [N. La33 82.]

Avant le faux-titre du tome Ier est intercalé
le fac-similé d'un fragment autographe de Ca-
mille Desmoulins sur le rapport de Saint-Just
qui envoya les Dantonistes à l'échafaud; le
texte de cette pièce est imprimé tome II,
pp. 383-388.

Au sujet de la rédaction primitive de ces
Mémoires et des adultérations qu'ils ont subies,
voici ce qu'on lit dans la Vie de Merlin de
Thionville par Jean Reynaud (1859), pp. 188-
189 :

« Ces Mémoires, publiés sous la Restauration,
ont subi à peu près le méme traitement que
ceux de Levasseur [voyez les nos 23657-23658
ci-dessus] ; mais, tombés en moins bonnes
mains, ils s'en sont cruellement ressentis. Le
manuscrit de Monnet a été remanié par un
homme de lettres, nommé ALEXANDRE MARTIN,

-auteur d'une multitude d'ouvrages de pacotille,
qui, pour augmenter l'intérét de celui-ci, l'a
décoré d'une préface romanesque et, par sur-
croit, l'éditeur, en vue du débit, a exigé que les
mémoires de ce malheureux homme fussent pré-
sentés au public sous un titre à effet : Mémoires
d'un prétre régicide, ce qui leur a en effet
assuré une place dans les catalogues de presque
tous les cabinets de lecture. Merlin, qui était
en relations avec cet éditeur, lui avait donné
sur le 9 thermidor des notes qui ont été utilisées
par le metteur en oeuvre, et l'histoire de la
célèbre journée est effectivement retracée dans
l'ouvrage avec des particularités que l'on cher-

- citerait vainement ailleurs. Il se rencontre aussi
dans les Mémoires de Monnet des renseigne-
ments intéressants sur divers points et il serait
à souhaiter que l'on en publiàt une édition critique
en leur restituant leur vrai titre. »

24305. — [Monniotte.] Mémoire polit'
le sieur MONNIOTTE, minéralogiste.. Paris,
imp. du tribunal de police correctionnelle,
4792, in-4°, 1 f. et 49 p. (la dernière non
chiffrée). [N. 4° F3 22194.]

• Au sujet d'une exploitation de mine de char-
bon de terre à Nanterre, au lieu dit la Fontaine
d'Hérode, à mi-côte du Calvaire.

L'auteur se dit originaire des forges de Vil-
lersexel (Haute-Saône) et issu d'une famille
ayant « huit cents ans d'expérience dans cette
partie ». Il était sans nul doute très proche
parent de 1).-.1.-Fr. Monniotte (1723-1797),
bénédictin de Saint-Germain-des-Prés (véritable
auteur, selon Ch. Weiss (Biog. Michaud) de
l'Art du facteur d'orgues (1766 .:-1778, 4 parties

in-folio, publié sous le nom de D. Bedos de
Celles), et de Claude-Philippe Monniotte, con-
seiller au présidial de Besançon, condamné à
mort par le Tribunal révolutionnaire de Paris,
le 15 floréal an II (4 mai 1794), à l'age de
soixante-seize ans.

24306. — [Monsigny (Pierre-A u toine).]
Institut royal de France. Académie royale
des beaux-arts. Funérailles de M. de Mon-
signy (16 janvier 1817). Imp. F. Didot.
S. d., in-4°, 3 p. [N. 1.n27 14490.]

Discours de QUATREMERE DE QUINCY.

Voyez aussi dans le Recueil des notices his-
toriques de l'auteur (1834, in-8°) celle qu'il a
lue en séance publique le 3 octobre 1818.

24307. — Notice historique sur P.-A. de
Monsigny, inspecteur de l'ancien Conser-
vatoire, membre de la Légion d'honneur,
de l'Institut et de la Société académique
des Enfants d'Apollon. Par P. Ilgoom.
Paris, au magasin de musique de la Lyre
moderne; Pelicier; Delaunay, octobre 1821,
in-8°, 28 p. [N. Ln21 14491.]

24308. — [Monsigny (Mi le de).] Assem-
blée des représentants de la Commune de
Pilais. Extrait du procès-verbal du mer-
credi 3 février 1790. Séance du matin.
Imp. Lottin aine et Lottin de Saint-Germain,
-1790, in-8°, 13 p. [N. 11-4 ° 11521

P. 2, Adresse de M ile DE MONSIGNY à l'As-
semblée générale des représentants de la Com-
/Mine. P. 8, réponse du président. P. 9 et
suiv., extrait du procès-verbal de la séance du
5 février.

Remise par M ue de Monsigny, fille du com-
mandant de la compagnie des invalides de la
Bastille, à Aubin Bonnemère, du sabre d'hon-
neur qui lui avait été voté par l'assemblée des
représentants de la Commune pour sa belle
conduite lors de la prise de la forteresse.

Pièce déjà citée, tome II, n° 5709, mais que
je crois devoir rappeler ici.

24309. — [Montagu (de).] Anne-Paule-
Dominique de Noailles, marquise de Mon-
tagu. Rouen, imp. Alfred Péron, 1859,
in-8°, 2 ff. et 282 p. [N. Ln =7 14500. Ré-
serve:1

Edition originale ; voyez les trois numéros
suivants.

24309 . . — Anne-Paule-Dominique de
Noailles, marquise de Montagu, Paris,
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itnp. Ad. Lainé et J. Bavard, 1864, in-80,

2 fr. et 4'74 p. [N. Lft. 21 14500 A.]

P. 1-4, . avertissement sans titre. Un por-
trait, annoncé dans l'Avertissement, n'est pas
joint à l'ex. de la 13. N., mais le Cabinet des
Estampes a reçu en 1870 la 'photographie de
Mme de Noailles d'après une peinture de 1783,
et c'est là sans doute celui qui devait accom-
pagner l'édition de 1864.

Le chapitre XVI intitulé : l 'OEuvre de Picpus,
est consacré au cimetière édifié par le soins de
Mme, de Duras et de Montagu dans l'enclos où
étaient enfouis les corps des suppliciés de la
barrière du Trône (voyez tome T ee de la Biblio-
graphie, n° 4366).

243094. — Anne-Paule-Dominique de
Noailles, marquise de Montagu. Seconde
[troisième] édition. Paris, Dentu ; Douniol,
1865, in-8°, 2 11'., 446 p. et 1 f. n. ch.

(Errata). [N. Ln" 14500 13.]

On lit au verso du faux-titré : « Ce volume
se vend au profit des pauvres. »

24309 e . — Anne-Paule-Dominique de
Noailles, marquise de Montagu. Troisième
[quatrième] édition. Se vend au profit des
pauvres, Paris, D entu; Douniol, 1865, in-12°,

2 If. et 446 p. [N. Ln" 14500 C.]

Les fautes indiquées dans les errata sont
corrigées et le feuillet complémentaire est sup-
primé.

Le texte primitif de cette biographie avait
été rédigé à Bruxelles en 1852 par M. AUGUSTE
CALLET, ancien représentant du peuple, chassé
de France par le. coup d'Etat, à qui le général
de La Moricière avait communiqué les notes de
M o t o de Montagu, sa belle-mère, et qui reçut
pour ce travail une somme de 4,000 francs.
Imprimé à petit nombre en 1859 et non mis
dans le commerce, le livre fut plus tard retou-
ché par le duc Rua, DE NoAlurts et cette
nouvelle édition, ornée du portrait dont il est
question plus haut, se vendit au profit des
pauvres, sans que les titres des deux nouveaux
tirages fissent mention de l'édition originale.
De plus, divers comptes rendus, entre autres
ceux de LÉON MIRAUD [M me CR. LENOIIMANT]
dans le Correspondant et do CUVILLIER-PLEURY
dans le Journal des débats, faisaient honneur de
ce livre au duc de Noailles,' à qui M. Callet
intenta un procès qu'il perdit. Débouté par les
tribunaux, le plaignant éxposa les diverses phases
de la genèse du livre dans un mémoire intitulé :
De la propriété littéraire. Un Procès contre
M. le duc de Noailles (de l'Académie française)
et consorts ou Fin de l'histoire de la marquise
de Montagu, par AUGUSTE CALLET, ancien re-
présentant . du peuple, auteur de « l'Enfer e.
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Paris, à la Librairie nouvelle, 1865, in-80,
164 p. [B. N. Lei 21899.]

On peut lire aussi à ce sujet un article de
M. A. BENOIT dans la Revue forézienne (3e année,
1869, pp. 148-152). •

24310. — [Montalembert (Marc-René

de).] Notice sur le général Montalembert,

lue à la 62e séance publique du Lycée des

arts, le 10 thermidor an VIII (29 juillet

1800). Imp. du Lycée des arts. S. d. (1800),

in-8°, 15 p. [N. Ln" 14539.]

Signé : le chef de brigade, ingénieur,
CHARLES DESAUDRAY, rapporteur.

24311. — Eloge historique du général

Montalembert. Paris, 1801,. an IX de la
République française, in-4°, IX fr. et 75 p.

[N. Ln" 14540.]

Par SULPICE IMBERT DE LAPLATIèRE et
DELISLE DE SALES. Voyez le numéro suivant.	 -

24312. — Vie littéraire du général Mon-

talembert. 'Paris, 1801, an IX de la Répu-
blique française, in-4°, 2 ff. et 15 p. [N..

Ln 27 14541.]

Même ouvrage que le précédent, lé titre seul
est.changé et l'introduction est supprimée.

Entre le titre et le faux-titre, portrait de
Marc-René de Montalembert, gravé par AU-
GUSTIN DE SAINT-AUBIN, d'après LA Toua.

On lit au verso du faux-titre : « Les cin-
quante-deux premières pages de cet écrit sont
de J. DE L 'ISLE DE SALES, membre de l'Institut
national de France; le reste appartient, ainsi
que la note de la page 13, à SULPIGE hinEirr
DE LA PLATIÈRE. »

24313. — [Montané (Jacques-Bernard-

Marie).] J.-B.-M. MONTANE, Grenade,

près Toulouse, président de la première
section dû Tribunal, révolutionnaire de
Paris, dénoncé par Fouquier-Tinville à la
Convention nationale (21 - vendémiaire
an 111-12 octobre 1794). Imp. F. Porte.
S. d., in-8°, 10 p. [11.. Al). III, 53.]

24314. — MONTANE à la Con-

vention nationale (27 frimaire an III-17

décembre 1194). S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [R.«

Al). III, 53.]

Réponses aux accusations formulées par Fou-
quier-Tinville. Il avait été président du Tribunal
révolutionnaire du 10 mars au 30 juillet 1793.
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24315. — J.-B.-M. MONTANÉ à la Con-
vention nationale "(27 frimaire an III-17
décembre 1194). S. l. n. d., in-8°, 16 p.
[N. LU I 1537.]

•

Réclamation de son traitement de président
du Tribunal révolutionnaire suspendu depuis
son arrestation et son acquittement.

24316. — [ Montansier (Marguerite
BRUNET, dite).] La Ribaude du Palais-Royal
ou Anecdotes intéressantes et gaillardes
tirées de la vie libertine de Marguerite
Brunet, dite Montansier, ancienne 'direc-
trice des spectacles à la suite de la Cour
0, maintenant la doyenne des matrones
du Palais-Royal, rédigées par le sieur
NEUVILLE, dit le Roué, coopérateur de la
Montansier dans toutes ses entreprises.
Paris, 1790, in-18, 60 p. et 8 gray.

EPIGR. :

Impudent, fat, escroc, ce fut là mon destin:
Pour compléter mon sort, je pris uce putain.

D'après la Bibliographie Gay. Le même édi-
teur a donné une réimp. de cette pièce dans la
Collection intitulée Bibliothèque libre (1872, in-
18, VIII-39 p.).

24317. — Mémoire justificatif pour la
citoyenne MONTANSIER. Imp. Potier. S. d.,
in-4°, 16 p.

Daté de la Petite Force, 10 frimaire an II
(30 novembre 1793) et signé : MONTANSIER.

24318. — Mémoire pour la citoyenne
Montansier. Imp. A.-Cl. Forget. S. d.,
in-8°, 23 p.

Signé : VEirrEûtt..
Voyez tome III, n° 1834.1 et pour les récla-

mations soulevées par M ue Montansier et son
associé, Bourdon-Neuville, ou par leurs créan-
ciers, voyez ibid.,n0s 18343-18355.

24319. — La Vie de théâtre. Grandes et
petites aventures de M o° Montansier. Es-
quisses. Anecdotes. Le Théâtre , à Bade,
par VICTOR COUAILBAC, Paris, Jules Lecuir
(Bruxelles, typ. V° Parent et fils). S. d.
(1863), in-12, 319 p.

Les Grandes et Petites aventures de M u' Mon-
tansier occupent les pp. 9-127 : c'est un récit'
romanesque, fourmillant d'erreurs et d'anachro-
nismes et qui n'est cité ici qu'en raison de
son titre.

24320. — L.-11•ENn y LECOMTE. La Mon-
tansier, ses aventures, ses entreprises
(1730-1820). Paris, librairie Félix Juven.
S. d. (1904), in-12, 2 ff. et 286 p.

La couverture illustrée et tirée en couleurs
porte : La Montansier, histoire anecdotique
d'une comédienne.

(1 Sous ce titre : Une campagne en Belgique,
la Montansier à Bruxelles, M. CH. GAILLY DE
TAURINES a publié dans la Revue des deux-
mondes du, 1 er avril 1904 un article sur un
épisode de la vie de la célèbre actrice dont les
détails sont sigulièrement suspects. En réalité,
une histoire vraie de M no Montansier est en-
core à écrire.

24321. — [Montbarrey (Alexandre-
Marie-Léonor de SAINT-MAURIS, prince de).]
Mémoires autographes de M. le prince DE

MONTBARREY, ministre secrétaire d'Etat au
département de la guerre sous Louis XVI
(1826-1827).

Voyez le n° 20846 ci-dessus.

24322. — [Montesquiou - Fezensac
(Anne-Pierre de).] Eloge historique de Mon-
tesquiou, lu au Lycée républicain, le
6 germinal an VII (26 mars 1799), par
RŒDERER, de l'Institut national. Paris, imp.
du Journal de Paris, an VII, in-8°, 57 p.
[N. Ln" 14627.]

Réimp. au tome IV, pp. 178-193 des Œuvres
de Rcederer publiés par son fils (1853-1859,
8 vol. gr. in-8°).

24323. — [Montesquiou - Fezensac
(François-Xavier-Marc-A ntoine, abbé ne).]
Les Amours clandestins ou Parties noc-
turnes de l'abbé de Montesquiou, député à
l'Assemblée nationale, supérieur de Saint-
Lazare, et de I.VI m° Le Peintre, la limona-
dière. Paris, imp. des démocrates, 1790,
in-12, 35 p. [N. Enfer 591.]

Frontispice libre grossièrement gravé.

24S24. — Tailleyrand (sic) de Périgord
et l'abbé de Montesquiou. Ve Jeunehomme.
S. d. 0815), in-4°, 2 p. [N. Ln" 19319.]

Violente diatribe au sujet de leur défection
pendant les Cent-Jours.

24325. — [Montgolfier (Joseph-Michel
et Jacques-Etienne).] Note sur un article

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



MONTGOLFIER

du • Livre rouge, concernant M. de Mont-
golfier, remise au comité des pensions

par M. DE IIOISSY-D 'ANGLAS, membre de
l'Assemblée nationale (10 avril 1790). S. t.

n. d.,	 4 p. [N. Ln" 14645.]

Sur une avance de 4,000 livres faites en
1786 par le Roi à MM. de Montgolfier pour la
construction d'un aérostat.

24326. — [Montjallard (Jean-Joseph-
André).] Détail de la mort tragique d'un
député à l'Assemblée nationale, qui s'est
tué lui-môme rue Saint-Marc, avec la dé-
claration qu'il a laissée par écrit. Imp.
Laurent, 1791, in-8°, 8 p. [N. Ln" 14662.]

•

Député du clergé pour la sénéchaussée de
Toulon, l'abbé Montjallard préta le serment
civique, mais pris de remords, il se précipita
par une fenêtre.

24327. [Montjourdain (Nicolas-Ro-
land).] Jugement rendu par le Tribunal
révolutionnaire... qui, sur la déclaration
du juré de jugement, portant qu'il est,
constant que Nicolas-Roland Montjour--
dais, ci-devant commandant du bataillon
de la section Poissonnière, est complice
de la conspiration qui a existé tendant à
troubler l'Etat par une guerre civile, en
France, dans les journées des 20 juin et
10 août 1792, en armant les citoyens les
uns contre les autres et contre l'exercice
de l'autorité légitime, condamne Nicolas-
Roland Montjourdain à la peine de mort...
(16 pluviôse an Il-4 février 1794). Paris,
irnp. du Tribunal revlutionnaire. S. d., in-4°,
8 p. [N. 1.14, 2232*.]

24328. — [Montlosier (François-,Domi-
nique DE REYNAUD, comte ns).] Mémoires
de M. le comte de MosnoslEa sur la Ré-
volution française, le Consulat, l'Empire,
la Restauration et les principaux événe-
ments qui l'ont suivie (1829),

Voyez tome P r , n° 421 et la note qui l'ac-
compagne; voyez aussi le numéro suivant.

24329. — Etudes sociales et politiques.
Le comte de Montlosier et le gallicanisme,
par A. BARDOUX. Paris, Culrncum Lévy,
1881, in-8°, 2 if. et V111-304 p. [N. Ln"
32788.]
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Montmignon-Dodoucet (Melchior).
— Voyez Dodoucet.

24330. — [Montmorency (Mathieu-
Jean -Félicité LAVAL, duc de).] (rand
Combat national. Paris, 1790, in-8°, 29 p.
[tir. H. F. R. 415, 12.]	 •

Pamphlet dirigé surtout contre Mathieu de
Montmorency.

Frontispice au lavis représentant les apprêts
d'un duel avec ces mots :

Aux vertus le malheur, aux crimes le
succès. »

24331. —; Chambre des Pairs: Séance du
28 mars 1826. Discours prononcé par
M. le duc nE DounEAuviu.r., à l'occasion
de la mort de M. le duc Mathieu de Mont-
morency. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Le" 2,
session de 1826, tome l er , no 17.]

24332. — Hommage public de la Société
des bonnes études de Toulouse à la mé-
moire de M. le duc Mathieu de Montmo-
rency, prononcé dans la séance du 16
juillet 1826, par M. 13.-0. RENECII, étudiant

en droit, secrétaire de la Société. Tou-
louse, Uni).	 Douladoure, 1826, in-80,,
12 p. [N. Ln" 14714.]

24333. — Eloge de M. le duc Mathieu
de Montmorency, prononcé à la séance
publique de la Société royale d'agricul-
ture, sciences et arts du Mans, par M. (.;l-

ISARD, procureur du Roi, président de la
Société, chevalier de l'ordre royal de la
Légion d'honneur. Le Mans, Fleuriot,
1826, in-8°, 44 p. [N. Ln" 14713.]

24334. — Note sur M. le duc Mathieu de
Montmorency. Imp. de AP— Hazard , 826),

in-8°, 19 p. [N. Ln" 14711.]

EPIGR. :

O et praesidium et dulee decus mem!

24335. — Notice sur la vie de M. le duc
Mathieu de Montmorency, par M. VtriL-
LAirr, vice-président de la Société royale
d'agriculture, sciences et arts du Mans,
chevalier de l'ordre royal de la Légion
d'honneur. Le Mans, irnp. Monnoyer, 1826,

49 p. [N. 'Ln 27 14712.]

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1460	 CHAPITRE VI. — BIOGRAPHIES INDIVIDUELLES

24336. — [Montmorin (J.-B.-Fr. de).]
Observations sur le chapitre VIII d'un
imprimé ayant pour titre « Livre rouge ».
A Paris, chez Baudoin, imprimeur de
l'Assemblée nationale (12 avril 1790).

Par le comte DE MONTMORIN.	 •
Pièce déjà citée tome III, n° 13469.

24337. — Observations de M. JEAN-HAPT.-

FRANÇ. DE MONTMORIN, lieutenant général
des armées du Roi, sur le rapport du
comité des pensions, fait dans la séance
du 30.janvier 1791, avec les motifs des
pensions et traitement dont il jouissait
(3 février 1791). Imp. J. Girouard. S. d.,
in-40 , 8 p. [N. Ln" 14719.]

24338. — [Monvel (Jacques-Marie Bou-
TET, dit).] Les Variétés amusantes ou les
Ribauds du Palais-Royal..., par MONVEL le
sodomite... (1791).

Voyez le n° 20742 ci-dessus.
Monvel est spécialement pris à parti dans ce

libelle ordurier présenté comme son oeuvre per-
sonnelle.

24339. — [Morand (Sauveur-J érôme).]
Précis sur le citoyen Sauveur-Jérôme
Morand, homme de loi, juge de paix de la
division Poissonnière. Paris, imp. du Dépôt
des lois. S. cl., in-8°, 14 p. [N. Lb 42 493.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Demandeur en cassation d'un jugement du
tribunal criminel du département de la Seine,
du 28 nivôse an VI.

24340. — [Moré (Charles-Albert de
MORÉ–PONTGIBAUD, comte de).] Mémoires
du comte de M..., précédés de cinq Lettres
ou Considérations sur les Mémoires par-
par ti cu I i e rs. Paris, Victor Thiercelin (i mp
H. Balzac), 1828, in-8°, 2 fi'. et 319 p. [N.
Ln" 43098.]

EPIGR. :

_ Je dirai : J'étais la, telle chose m'advint ;
Vous y croirez être vous-même.

LA FONTAINE.

En regard du titre, Vue du fort de Pierre-
Cize (lith. Engelmann), où le comte de Moré
avait été enfermé dans sa jeunesse.

Rédigés, parait-il, à la sollicitation de Mme
Delavau, femme du préfet de police, les Mé-
moires du comte de Moré, tirés à petit nombre,
furent distribués dans une loterie de bienfai-

sance et devinrent ainsi très rares. Les Lettres
ou Considérations qui les précèdent sont l'oeuvre
de M. de SALABERRY, beau-frère de M. de Moré,
et provoquèrent entre leur auteur et son impri-
meur un échange de billets dont deux sont repro-
duits par MM. G. Hanotaux et G. Vicaire dans
leur livre sur la Jeunesse de Balzac, Balzac
imprimeur (A. Ferroud, 1901, in-8°), p. 241-
242.

Voyez le numéro suivant.

24341. — Mémoires du comte DE MORÉ

(1758-1837), publiés pour la Société d'his-
toire contemporaine, par GEOFFROY DE

GRANDMAISON et le comte DE PONTGIBAUD.

Avec cinq héliogravures. Paris, Alph. Pi-
card et-C e, 1898, in-8°, 2 EL et 343 p. [N.
1.45 63.]

Les héliogravures reproduisent divers por-
traits et la vue du château de Pierre-Encize
déjà publiée dans l'édition de 1828.

Les Mémoires proprement dits sont suivis de
lettres intimes et de plusieurs appendices.

Le préambule fort piquant, mais assez irrévé-
rencieux, du chapitre premier de l'édition ori-
ginale, a été supprimé dans celle-ci.

Sous le titre de : Retour d'un émigré à Paris
en 1799, M. ALBERT MALET a publié dans la
Revote bleue (4 e série,. tome X (1898), pp. 530-
536), un autre chapitre des Mémoires.

24342. — [Moreau (Jacob-Nicolas).]
Mémoire pour M. Moreau, historiographe
de France, à l'occasion de la séance de
l'Assemblée nationale du 14 août dernier
(1790).

Voyez tome III, no 17879.

24343.	 Mes Souvenirs, par JAcoti-N1-
'coi„\ s MOREAU, né en 1717, mort en 1803,
historiographe de France, bibliothécaire
de la reine Marie-Antoinette, premier
conseiller de Monsieur, frère du Roi (de-
puis Louis XVIII), secrétaire de ses com-
mandements, conseiller à la Cour des
comptes, aides et finances de Provence,
collationnés, annotés et publiés par CA-

MILLE IIERMELIN, membre de la Société
des sciences historiques et naturelles de
l'Yonne. Paris, Plon-Nourrit et Ce, 1898,
2 vol. in-8 .. [N. La» 70.]

En regard du titre de chaque volume, por-
trait de l'auteur, le premier d'après PUJOS, le
second d'après un pastel de Mec DE CLÉDAT

élève de Greuze et fille de J.-N. Moreau,
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24344. 7- [Moreau (Jean-Michel, dit le
jeune).] Notice sur M. Moreau. (Extrait
du Moniteur n, n° 355, an 1814.) S. 1.
n. d., in-8^, 8 p. [N. Ln" 14787.]

•	 Par LAURENV-FRANÇOIS FEUILLET (1771-
1843), bibliothécaire de l'Institut et parent de
l'artiste.

24345. — Notes biographiques sur
Charles Norry et sur Moreau le jeune.
S. 1. n. d., in-12, 23 p. [N. Ln" 15268.]

Le titre ci-dessus est un faux-titre. P. 3,
Notes biographiques sur Chartes Norry, arehi-
jacte, ancien membre de la Société philotech
nique. P. 15, Notes biographiques sur Moreau
le jeune, dessinateur et graveur. Toutes deux
sont signées : H. LEMONNIER et extraites de
l'A nnuaire de la Société phitotechnique, travaux
de l ' année 1854 (1855, in-12).

24346.	 L'Art du XVIIIe siècle. Les
Vignettistes: Gravelot, Cochin, Eisen, Mo-
reau, par EomoNn et JULES DE GONCOURT."
Etude contenant quatre dessins gravés à
l'eau-forté. Paris, E.	 1868-1870,
2 parties in-4°.

La notice sur Moreau est accompagnée d'une
eau-forte de Jules de Goncourt représentant
une Petite fille dormant dans son lit (J. G. 74).
Sur les diverses réimpressions de l 'Art du
xVIIIe siècle,. voyez la note du n° 22405 ci-
dessus.

24347. — L'OEuvre de Moreau le jeune.
Notice et catalogue, par HENRI DRA !DEL

[HERALDI]. Portrait gravé d'après COCHIN.

Paris, P. Rouquette, MDCCCLXXIV (18;4),
in-8°, 2 80 p: et 1 f. n. ch. (table et
DOM de l'imprimeur). [N. V 36937.]

On lit au verso du faux-titre : Tiré à 200 ex.
Papier vergé.
Le portrait, gravé par An. VARIN d'après

Cochiri, faisait partie de la collection éditée par
Vignères dont on lit l'adresse au bas de la
planche.

24348. — Les Gravures françaises du
XVIII e siècle ou Catalogue raisonné des
estampes, eaux-fortes, pièces en couleur
au bistre et au lavis de 1700 à 1800, par
EMMANUEL Bocum Sixième fascicule. Jean-
Michel Moreau le jeune. Paris, D. Mor-
gand et Ch. Peton!, MDCCCLXXIX (1879),

XVI-750 p. et 1 f. n. ch. (table gé-
nérale des matières). [N. 4° V. 16.]

En regard . du titre, portrait de Moreau le
jeune.

Tiré à 25 ex. sur papier Whatman et à 500
sur papier vergé, tous numérotés.

24349. — L'OEuvre de Moreau le jeune.
Catalogue raisonné et descriptif, avec
notes iconographiques et bibliographi-
ques, par M. J.-F. MAHFIRAULT, ancien con-
seiller d'Etat. Orné d'un portrait de l'au-
teur par LE RAT et précédé d'une notice
biographique par ÉMILE DE NAJAC. Paris,
Ad. Labile, 1880, in-8 0 , 2 IL, XI-568 p. et
1 f. n. ch. (adresse de l'imprimeur).

Œuvre posthume. En regard du titre, portrait
de M. Mahérault grave par LE RAT d'après
une photographie.

24350. — Les Artistes célèbres. Collec-
tion placée sous le haul patronage du
ministère de l'instruction publique et des
beaux-arts. Les Moreau, par ADRIEN Mou-
BEAU. Paris, librairie de l'Art. S. d. (1893),
in-40, 147 p. (la dernière non chiffrée).
[N. Lm' 2239.]

Titre rouge et noir. Deux pl. hors texte et
nombreuses gravures dans le texte.

24351. — [Moreau (Louis-Pierre), dit
MOREAU-DESPROUXI Mémoire pour le sieur
Moreau, • architecte du Roi,- et chevalier de
son ordre. Paris, imp. N.-R. Nyon, 1790,
in-4°, 8 p.' [Er. M. F. R. 37*, 8.]

Récriminations contre sa destitution, en 1787,
de maitre général des bâtiments de la Ville et
son remplacement par Poyet.

Moreau-Desprous fut condamné à mort le
21 messidor an- II (9 juillet 1794).

24352. — [Moreau de Saint-Méry
(Médéric-Elie-Louis).] Observations sur la
conduite de M. Moreau de Saint-Méry,
député à l'Assemblée nationale, à l'égard
de M. Le Charton, manufacturier, député.
Paris, 1791, in-8°, 47 p.

Portrait de l'auteur.
D'après la Feuille de correspondance du li-

braire de 1791, n° 518. Le • nom et le rôle de
Le Charton ne sont signalés nulle part ailleurs.

24353. — Société royale et centrale
d'agriculture. Discours prononcé le 30 jan-
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vier 1819, lors de l'inhumation de M. Mo-
reau de Saint-Méry, membre de la Société,
par M. SILVESTRE, secrétaire perpétuel.
S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Ln" 14809.]

24354. — Discours prononcé aux obsè-
ques de M. Moreau de Saint-Méry, le
30 janvier 1819, par M. FOURNIER-PESCAV,

docteur eh médecine, secrétaire du con-
seil de santé militaire. Imp. de 111-' Hu-
zard. S. cl., in-8°, 15 p. [N. Ln" 14810.]

24355. — Notice biographique sur M.
Moreau de Saint-Méry, lue à la séance
publique de la Société royale d'agricul-
ture, le 18 avril 1819, par M. SILVESTRE,

secrétaire perpétuel de la Société. hnp. de
111°- Hazard, 4819, in-8°, 24 p. [N. Ln"
14811.]

24356. — [Morellet (André).] Quelques
Réflexions sur un article du <, Journal de
l'empire » du 15 juillet 4806, par A. Mo-
RELLET. Paris, Xhrouet; Déterville; Petit,
1806, in-8°, 1 f. et 46 p. [N. Ln" 14287.]

Epigraphe empruntée à Cicéron.
Réponse à un article injurieux de Geoffroy.

P. 18-19, Morellet rappelle et résume son rôle
pendant la Révolution.

24357. — Institut royal de France. Aca-
démie française. Funérailles de M. l'abbé
Morellet (14 janvier 1819). Imp. F. Didot.
S. cl., in-4°, 6 p. [N. Ln" 14828.]

Discours de CAMPENON, directeur et LAYA,
chancelier de l'Académie française.

24358. — Catalogue des livres de la
bibliothèque de feu M. l'abbé Morellet, de
l'Académie 'française, dont_ la vente se
fera le lundi 18 octobre 1819 et j. s., en
l'une des salles de M. Silvestre, rue des
Bons-Enfants, n° 30. Paris, l'entière, 1819,
in-8°, 5 tf. et 374 p.; 4718 numéros. [N. à
43933.]

A l'ex. de la collection Jullien ici décrit
sont joints le portrait placé en tête des Mémoires
de l'auteur (voyez le numéro suivant), un billet
autographe signé et une quittance signée de
l'abbé Morellet.

24359. — Mémoires de l'abbé MoBELLET,
de l'Académie française, sur le XVIII'
siècle et sur la Révolution, précédés ,de

Eloge de l'abbé Morellet », par M. Le.-
MONT.EY, membre. de l'Institut, Académie
française. Paris, Ladvocat, 1821, 2 vol.
in-8°.

ÉPIGR. :
Veritas omnia vineit.

Publiés par JOSEPH-Vmula LECLERC. L'Elogc
de Lémontey est extrait de celui qu'il avait pro-
noncé lors de sa réception à l'Académie fran-
çaise, le 17 juin 1819.

En regard du titre du tome L er , portrait
d'André Morellet (1727-1819), dessiné d'après le
tableau original (?), MAssoL, sctilp. Entre les
pp. 296 et 297, fac-similé de croquis envoyés
à Morellet par Franklin et dessinés par le petit-
fils de celui-ci. P. 361, Observations sur la
Correspondance littéraire de Grimm.

Les Mémoires proprement dits s'arrétent à la
p. 227 du tome II; ils sont suivis d'un Supplé-
ment dé à J.-V. Leclerc (p. 228), de Notes
et pièces justificatives (p. 249), d'une Liste
rédigée par Morellet des « personnes » de quel-
que nom avec lesquelles il avait été en relations
(p. 437), et de celle de ses ouvrages imprimés et
manuscrits (pp. 439-444). Un nouveau Supplé-
ment (avec titre et faux-titre), daté de 1822 et
comportant 135 p., contient les Lettres de l'abbé
MORELLET à M. le comte R* * **** [Rceclerer],
ministre des finances à Naples (1806-1808), et
des Observations sur un article des Archives
littéraires [réfutation d'une opinion de Bernardi
sur Voltaire et Beccaria].

Le Catalogue de l'histoire de France de la
B. N. a enregistré sous la cote La sa 89 une
« seconde édition augmentée e intitulée : Mé-
moires inédits... Le second supplément y est
intitulé : Lettres inédites de l'abbé MORELLET,
membre de l'Académie française, sur l'histoire
politique et littéraire des années 1806 et 1807,
pour faire suite à ses Mémoires. Selon Qué-
rard, J.-V. Leclerc est resté étranger à la
publication de ce Supplément, également tiré à
part pour les acquéreurs de la première édition
des Mémoires.

24360. — [Moreney (Barbe- Suzanne-
Amable GIROUST, dame QUILLET, dite den
lllyrine ou l'Ecueil de l'inexpérience, par
G.... DE MORENCV. Paris, chez l'auteur, rue
Neuve-Saint-Roch, n° 111 ; Rainville; Aine
Durand; Favre; tous les marchands de nou-

veautés,	 VII-an VIII, 3 vol. in-8°. [N.
Y 55213-55215.]

:

Le monde est une comédie
OU chaque acteur vient à son 10UP
Amuser les hommes du jour
Des aventures de sa vie.

Epitre à Sophie, par le citoyen .Aucorr.
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En regard du titre du tome l er , portrait de
l'auteur, signé CANU, inv. et scull). 11 est ac-
compagné de ce quatrain :

Docile enfant de la nature,
L'Amour dirigea ses désirs;
De ce dieu la douce imposture
Fit ses malheurs et ses plaisirs.

Roman par lettres où l'auteur se met en
scène sans vergogne et conte ses liaisons suc-
cessives avec Quinette, Saint-Just, Hérault de
Séchelles, Fabre d'Eglantine, Dumouriez, Ron-
sin, etc., et qui, à ce titre seulement, avait
droit de cité dans cette Bibliographie. Le livre
est d'ailleurs devenu rare 'et n'a point été réim-
primé.

L'auteur, née BARDE-SUZANNE-AMABLE Gd-
nousT, mariée à un avocat de Soissons nommé
QUILLET, dont elle avait eu une fille, avait pris
le pseudonyme de MonENcv sous lequel elle a
publié d'autres livres. Voyez sur sa vie et ses
ouvrages, dont la valeur littéraire est absolu-
ment nulle, tes Oubliés et Dédaignés de Ch. •
Monselet (cf. n' s 20695-20695.-c ci-dessus) et
une note signée W. O. (WILLIAM Matinx]dans
la Gazette bibliographique de 1869, pp. 38-39.

24361. - [Moreton-Chabrillan (Jac-
ques-Henri-Sébastien-César, comte de).
Lettre d'un lieutenant général à M. le
comte de 1.*** (1 er 	 1788). S. 1. n. cl.,

in-8°, 31 p. [N. 1.11 27 14832 ]
•

Sur la destitution du colonel Moreton-Cha-
brilla n.	 •

24:362. - Extrait du registre des déli-
bérations de l'ordre de la noblesse du
Dauphiné (8 novembre 1188). S. 1. n.
in-80 , 7 p. [N. Ln" 14833.]

En faveur du comte dé Moreton-Chabrillan.

24363. - A la Nation assemblée dans
ses bailliages pour élire ses représentants
aux Etats-Généraux. S. 1. n. d., in-8°,
8 p. [N. Ln" 14834.]

Signé : le comte DE MOMETON-CHAERILLAN.

24364. - Aux Assemblées d'élections de
Paris. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Ln2714835.]

Signé : le comte DE MODETON-CHABRILLAN.

Voyez le numéro suivant.

24:365. - Lettre d'un citoyen du tiers-
état à M. le Lieutenant civil. S. 1. n.
itt-8°, 14 p. [N. 1139 1333.]

Au sujet du Mémoire du comte de Moreton-
Chabrillan et sur la discipline.

Voyez le numéro précédent.

24366. - Réclamation présentée à l'As-
semblée nationale, par .1.41. Monwros,
contre sa destitution arbitraire de la
charge de colonel du régiment d'infan-
terie de La Fère. Paris, imp. Nationale,
1790, in-8°, 2 If. et 96 p. [N. Ln" 14836.]

24:367. - Premier Mémoire présenté ait
conseil de guerre assemblé à Toul, par
J.-H. MORF.TON, 1e,10 novembre 1790. Toul,
1790, in-4°, 32 p. [N. Ln" 14837.]

24368. - Mémoires et Consultations
présentés au conseil de guerre assemblé
à Toul, par J.-1I.	 Toul, imp. J.
Garez, 1791, in-40 , 1 f., V111-308 p. (la
dernière non chiffrée. [N. Ln27 14838.]

La page non chiffrée contient des errata.
Dans le texte sont intercalés de nombreux

tableaux repliés.

24369. - Mémoire et Consultation en
réponse aux écrits de M.1.41. de Moreton,
présentés au conseil de guerre assemblé
à Toul, -par le corps des officiers du 52°
régiment d'infanterie, ci-devant La Fère.
Metz, imp. J.-B. Collipnon, 1791, in-40,
XX-185 p. et 3 tableaux repliés. [N. Ln"
14839.]

Le Mémoire est précédé d'un Supplément
nécessaire à la confession • générale de M. de
Moreton qui est paginé en chiffres romains.

24310. - Lettre de 1.-H. MORETON-ClIA-

BitILLAN, l'un des plus anciens colonels en
activité de l'armée, à M. Du Portail, mi-
nistre de la guerre. Paris, le 2 juillet
1791. Imp. C. Volland. S. d., in-8°, 4 p.
[N. Ln" 14840.]

24371. - Réclamation contre M. Du-
portail, ministre de la guerre, adressée à
l'Assemblée nationale, par j.-11. MORETON,

le 5 septembre 1101. Imp. du Cercle social..
S. d., in-4°, 8 p. [N. Lb" 5329.]	 '

Voyez le numéro suivant.

24372. - Lettre dé 1.-11. MORETON à

M. Du Portail, en lui envoyant sa Récla-
mation à l'Assemblée nationale. Paris, le
5 septembre 1791. S.l.n. d., feuillet in-4°.
[N. Ln" 14841.]

Voyez le numéro précédent.
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. 24373.— A l'Assemblée nationale (9 sep-
tembre 1791). Imp. du Cercle social. S. d.,
in-4. , 4 p. [N. Ln" 14842.]

Signé : J.-H. MORETON.

24374. — Précis pour J.-H. 'MORETON

(16 septembre 1791). Imp. du Cercle social.
S. d., in-40 , 8 p. [N. Ln" 14843.]

24375. — Pétition présentée à l'Assem-
blée nationale, par .1.-H. MORETON, le 31

octobre 1791. Imp. du Cercle social. S. d.,
in-4°, 14 p. [N. Ln" 14844.]

• 24376. — [Morizot (Edme-Etienne).]
Placet à la Reine, en invoquant l'attention
des augustes maisons de Bourbon et d'Au-
triche sur la justice qui émanera du trône,
par M. MORIZOT. Paris, chez les principaux
libraires. S. d., in-8. , 76 p. [N. Ln" 14865.]

.243'77. — Anecdote intéressante à re-
cueillir pour l'histoire de Louis XVI, roi
des Français; arrivée au château des Tui-
leries, le samedi 28 mai dernier. S. I. n. d.
(1790), in-8°, 8 p. [N. Lb" 3473.]

Signée : GhiARD, secrétaire de la Société
_des Amis de l'humanité.

Récit de l'accueil brutal fait par Louis XVI
au sieur Morizot, dépouillé de sa place dans les
bureaux de la Loterie, par Valdec de Lessart.

24378. — Appel au Roi, en présence de
la nation et sous les yeux de l'Europe,
d'un déni de justice de l'Assemblée na-
tionale, contenant un essai historique des
troubles excités dans 'tous les empires
par les avocats et une discussion abrégée
sur la révolution actuelle, ses opérations
et ses effets, par M. MORIZOT. Paris, au
Palais Marchand et quai des Grands-Au-
gustins, 41, chez le libraire, septembre 1790,
in-4°, 138 p. et I f. d'errata. [Br. M. F. R.,

3', 2.].

24379. — Dénonciation contre le sieur
Necker, premier ministre des finances, et
contre le sieur Lambert, contrôleur gé-
néral, remise au comité des rapports de
l'Assemblée nationale. S. 1., 1790, in-8°,

50 p. [N. Lb" 3910.]

Signée : MonlzoT, avocat.
Le titre de départ, p. 3, porte : Mémoire au

Roi et à l 'Assemblée nationale en dénonciation
conte le sieur Necker, premier ministre des
finances et en réponse à ta défense du sieur
Lambert, contridenr général, envoyée au comité
des rapports de l'Assemblée nationale où l'affaire
est pendante.

EPIGR. :

Souvent des scélérats ressemblent aux grands hommes.

VOLTAIRE, Ilenriade.

24380. — Dénonciation à l'Assemblée
nationale, contre ses bureaux du comité
des rapports. S. 1. n. d., in-8°, 21 p. [N.
Ln" 14866.]

Signé : Montzur, avocat.

24381. — Mémoire aux nations étran-
gères, par M. MORIZOT, avocat. Paris, chez
les marchands de nouveautés, 1791, in-8°,
122 p. [N. Ln" 11867.]

25382. — Placet au citoyen Rolland,
ministre de l'intérieur, contre le citoyen
Boullanger, juge de paix de la section
des Cardes-Françaises, ci-devant de l'Ora-
toire. S. 1. n. d. (1792), in-80 , 11 p. [N. Ln"
14868.]

Signé : Votre concitoyen Motozo•r, ancien-
nement avocat.

24383. — Notes historiques sur M. Mo-
RIZOT, avocat (le Paris, qui, pendant la
Révolution de 1789, défendit le roi et la
reine de France, etc. Dédiées aux souve-
verains. Francfort, 1195, in-8°, 124 p.

ÉMIR. :

Donec Bris	 nultos numerabis anticos.
OnDE.

D'après Barbier (y° Sacre royal) qui a tiré de
cette brochure les éléments d'une longue et
intéressante notice sur l'auteur des divers écrits
énumérés ci-dessus et de ceux que je n'avais pas
à y faire figurer.

24381. — [Mortet (Claude).] Jugement
rendu par le Tribunal criminel révolu-
tionnaire... qui, sur la déclaration du
jury de jugement, portant qu'il est cons-
tant qu'il a été entretenu dans la com-
mune de Chantilly, département de l'Oise,
des intelligences et correspondances avec
les ennemis de la République, notamment
avec le traître Condé, pour favoriser l'in-
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vasion du territoire français et faciliter
l'entrée des armées ennemies en France;
qu'il est pareillement constant que Claude
Mortet, ci-devant-contrôleur des équipages
de Condé, est convaincu d'avoir entretenu
des intelligences et correspondances en
soustrayant des meubles et effets précieux
appartenant à la nation et provenant du
mobilier dudit -Condé et en émigrant du
territoire français, condamne ledit Mortet
à la peine de mort... (3 ventôse an II-
21 févrer 1794). Paris, imp. du Tribunal
révolutionnaire. S. d., in-40 , 7 p. [N. LU'
2232*.]

Mortel était âgé de cinquante-huit ans et
demeurait rue de l'Université.

24385. — [Mosnier (François-Paul).]
Section du Mont-Blanc. Rapport des faits
et dénonciations contre Mosnier, commis-
saire au • comité civil et aux accapare-
ments, qui ont déterminé l'assemblée
générale à lui retirer sa confiance (15 bru-
maire an 11-5 novembre 1793). Imp.
S. d., in-4°, 14 p. [IL AD. XVI, 70.]

Voyez le numéro suivant.

24386. — Mémoire justificatif pour Mos-
Ntiu, commissaire aux accaparements de
la section du Mont-Blanc. Paris, G.-F. Ga-
letti. S. cl., in-4°, 22 p. [N. Ln" 14901.]

Voyez le numéro précédent.

Mouchy-Noailles. — Voyez Noailles.

24387. — [Mouffle.] Lettre de M. l'abbé
MouFri.,c, premier vicaire de Saint-Méry, à
M. le curé de Saint-Méry en lui envoyant
la .'rétractation de son serinent (1791).

Voyez tome III, il" 16911 et 16912.

24388. — [Moulin (Jean-François-Au-
guste)] L'abbé Sieyès, comte de l'Empire,
et le général de division Moulin. Imp. N.
Chaix, 1853, in-4°, 10 p. [N. Ln" 14924.]

Réclamation de Mme DE MAItOUZE, fille du
général Moulin, contre les héritiers de Sieyès,
au sujet d'une somme considérable formant un

T.

fond de réserve destiné aux Directeurs sortants
et que Sieyès se serait en partie appropriée, au
détriment de ses collègues, après le 18 brumaire.

24389. — [Monnier (Jean-Joseph).] Ex-
posé de la conduite de M. MouNir.14 dans
l'Assemblée nationale et des motifs de son
retour en Dauphiné (1789).

Voyez tome P r, nos 1432-1432 a - d et les
nos 1433-1434 réfutant cet Exposé.

24390. — Eloge historique de M. Mou-
nier, conseiller d'Etat, par M. 'BEintiAT
(SAINT-Paix). Grenoble, Allier; Paris,- Gou-
jon, 1806, in-8°, 1 f. et 70 p. [N. Ln"
14929.]

24391. — Société des sciences et arts.
Séance publique du 15 mars an 1806.
Eloge funèbre de M. Mounier, ancien
préfet, conseiller d'Etat, président de la-
dite Société. Rennes, J. Robiquet. S. d.,
in-4°, 10 p. [N: Ln" 14930.]

Le titre de départ, page 1, porte : Discours
prononcé par M. ROUTHIER, secrétaire général
de la préfecture, membre de l'Académie de
législation et de ladite Société.

EPIGD. :

Studio sapientix aoquentieque rotos.
TACITE.

24392. — Notice historique sur la vie
de Mounier, par M. le marquis DE LALLY-
TOLENDAL, extraite de la « Biographie
universelle », tome XXX. Imp. Everat.
S. d. (1821), in-8°, 18 p. [N. Ln" 14934.]

24393. — Un Royaliste libéral en 1789.
Jean-Joseph Mounier, sa vie politique et .
ses écrits, par L. DE LANZAC DE L'AuoittE,
avocat à la Cour (l'appel. Paris, E. Pion,
Nourrit et CE, 1887, in-8°, 2 ff., 341 p. et
1 f. n. ch. (Table des matières). [N. Ln"
36821.]

:

C'était un homme passionnément raisonnable.

Mm' DE SrArt.

24394. — [Mulot (François-Valentin).]
Eloge funèbre de François-Valentin Mulot,
membre de l'Athénée des arts, de la So-
ciété libre des sciences, lettres et arts, de
la Société académique des sciences, de

30
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l'Académie de législation, prononcé par
M. CAILLE, membre de l'Athénée des arts,
de la Société libre des sciences, lettres et
arts et de l'Académie de législation, dans
la séance publique de l'Athénée des arts,

• le 9 frimaire an XIII, le second de l'Em-
pire (30 novembre 1804). Paris, imp. Gillé
fils, 1806, iii-40 , 10 p. [N. Ln 27 14959.]

24395.--Journal intime de l'abbé MULOT,

bibliothécaire et grand prieur de l'abbaye
de Saint-Victor (1777-1782), publié par
MAURICE TOURNEUX. _Paris [Nogent-le-Ro-
trou, imp. Daupeley-COuverneur], 1902,
in-8°, 112 p.

On lit au verso du faux-titre : Extrait des
Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et
de elle de France, tome XXIX (1902).

Tirage é • part à cinquante ex., non mis dans
le commerce. Dans ce tirage on trouve, pp. 109-
112, un « Noël » contre la cour et contre
Marie-Antoinette qui ne ligure pas dans les
Mémoires de la Société.

La Notice préliminaire sur la vie et les écrits
de l'abbé Mulot occupe les pp. 3-20.

Le manuscrit autographe de ce journal ap-
partenait à M. Henry Barrisse qui, depuis la
publication, en a fait don à la Bibliothèque
nationale.

24396. — [Muraire (Honoré).] Eloge
funèbre de M. le comte Muraire, prononcé
clans la grande loge centrale de France,
par le F.-. :DuciN. Paris, imp. Moreau
et -Bruneau. S. d. (1837), in-8°, 20 p. [N.
Ln 27 14965.]

24397. — Le comte Muraire, étude his-
torique de M. PIERRE CLÉMENT, membre de
l'Institut et du Conseil général du Var,
suivie d'un mémoire de M. MURA IRE en
faveur de la fixation, dans la ville de
Draguignan, du chef-lieu de la préfecture
du Var. Draguignan, Garcin, 4858, in-16,
83 p. [N. 1.14 27 14966.]

Voyez le numéro suivant.

24398.— Le comle . Muraire, par M. PIERRE
CLÉMENT, membre de l'Institut et du Con-

seil général du 'Var. Extrait du « Plutarque
provençal ». Marseille, A. Gueidon, 1859,
gr. in-8°, 1 f. et 47 p. [N. Ln27 14907.]

Réimpression de la notice décrite sous le
hunier() précédent.

24399. — [Muriat (André).] Jugement
prévôtal, rendu publiquement en la cham-
bre criminelle du Châtelet de Paris, qui
condamne André Muriat, manœuvre à
maçon, à être attaché au carcan dans la
place de Grève, et y demeurer depuis
midi jusqu'à cieux heures, ayant écriteau
devant et derrière portant ces mots :
« Colporteur criant de fausses nouvelles
propres à alarmer ». Extrait des registres
du greffe de la prévôté et maréchaussée
générale de I'lle-de-France. Du douze no-
vembre mil sept cent quatre-vingt-neuf.
Paris, imprimerie de la prévôté et Maré-

chaussée générale de Me-de-France. S. d.,
3 p. [N. Lb" 2583.]

24400. — [Musquinet de La Pagne
(Louis-Michel). Le Nouveau Prométhée ou
le Malheureux MUSQUINET, ci-devant 1..)ELA-
PAGNE, à l'Assemblée nationale. Paris,
Garnéry, l'an D , de la Liberté, in-8-, 8 p.
[N. 1..11 27 15005.]

Daté de l'hôtel de la Force, le 28 juin 1790.

24401. — Réclamations du moderne
Prométhée à tous les districts. S. 1., 1700,
in-8°, 1 f. et 21 p. [N. Ln 27 15006 1

Signées : MUSQUINET, ci-devant DE LA PAGNE,

datées de l'hôtel de la Force, 9 juillet 1790.

24402. — Prodige de vertu. Innocence
reconnue après vingt-deux ans passés,
enchalnée par tous les membres, Mins des
cachots. Mémoire pour Marie Noel, femme
de Louis Thomas, tous deux marchands
de ptisane (sic) à Paris. Paris, imp. Tras-
seux, 1791, in-8°, 12 p. [N. 1.11 21 15007.]

Voyez aussi tome III, not 15252-15253.
Musquinet de La Pagne, arrêté pour avoir,

comme maire d'Ingouville (Seine-Inférieure),
suscité une insurrection centre la ville du havre
à propos des subsistances, fut incarcéré à la
Conciergerie le 13 frimaire an II (3 décembre
1'793) et condamné à mort le 26 ventôse sui-
vant (16 mars 1791).

24403. — [Naigeon (Jacques-André).]
Institut de France. 'Funérailles de M. Nai-
geon, le 2 mars 1810. Imp. Baudouin.
S. d., in-4°, 6 p. [N. Ln 27 15033.]

Discours de PIERRE-LOUIS LACRETELLE, dit
rainé.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



NAIGEON — NAUDET	 467

24404. — Catalogue d'une collection
d'estampes rares et, précieuses composant
le cabinet de M. Naigeon, membre de •
l'Institut et chevalier de l'Empire, dont la
Vente après décès se fera le vendredi
23 mars 1810, le matin, en sa maison rite
du Bac, n° 86. Paris, Bdnard, 1810, in-8°,
12 p.; 34 numéros. [N. 8 0 V 36/22551

« La colleétion dont nous tonnons ici le
catalogue, dit l'Avertissement, n'offre qu'un
petit nombre d'articles, le possesseur n'ayant
recherché que les objets qui réunissaient la
conservation à la beauté et à la rareté, mais on
peut assurer qu'il avait été heureux dans son
choix. Toutes ses estampes sont en bon état et
peuvent etre, admises dans les cabinets les
mieux composés où elle soutiendront la com-
paraison avec les plus belles. »

24405. — Catalogue des livres très bien
conditionnés du cabinet de feu M. J.-A.
Naigeon, membre de l'Institut de France
et chevalier de l'Empire. Paris, De Bute
père et fils, 1810, in-8°, 3 ft% et 70 p.; 610
numéros. [N. A 13255J

La vente eut lieu au domicile au défunt, le
25 avril 1810 et j. s. Elle produisit 12,751 Ir.
85 c.

L'Avertissement des libraires prévient qtie,
pour subvenir aux frais de la maladie à laquelle
il devait succomber, Naigeon s'était vu contraint

• de céder, deux ans auparavant, son cabinet de
classiques grecs et latins « en grand papier, de
la plus belle condition, à un amateur distingué.»
[Firmin Didot], mais qu'après ce cruel sacri-
fice, il était parvenu à reformer une nouvelle
collection moins importante, quoiqu'encore digne
de solliciter les enchères des curieux.

Déjà, en 1785, Naigeon avait cédé à Din-
court d'Hano-ard les plus beaux livres • d'une
autre bibliothèque qui furent revendus par leur
acquéreur quatre ans plus tard.

24406. ---; Dtgi;ou'rs prononcé (sic) dans
la séance publique tenue par la classe de
la langue et de la littérature française de
l'Institut 'te France, le 15 septembre 1810,
pour la réception de M. Lemercier. Paris,
Baudouin, sépteinlee MOCCCX (1810), in-40,
34 p. [N. Z 5053 (170).]

P. 3, discours de NEPOMUCÈNE LE MER--
CIER ; p. 28, Réponse de M. MERLIN [de Douai],
comte de l'Empire, conseiller d'Elat, procu-
reur général impérial de la Cour de Cassation,
au discours de M. Le Mercier.

Eloge de Naigeon.

24407. — Méritoire sut' Naigeon- 6t l'e,-
Cessoireinent Sué Sylvain Maréebal et De-
lalande (sic), par M. DA linos (1857).

Voyez le no 23953 ci-dessus.

24108. — [Naigeon (Jean).] Notice his-
torique sur Naigeon (Jean), membre de
la Légion d'honneur, peintre d'histoire,
ancien conservateur du Musée du Luxem-
bourg, né le 19 avril 1757 à 136aune (Côte-
d'Or), mort à Paris 16 22 juin 1832. Paris,
imp. Vinchoi, 1848, in-8°, 7 p. IN. Lei
15035.]

Par , ELZIDOR NAIGEON, peintre comme son
père. Voyez le numéro suivant.

24409. — Louis MonAti. Une
d'artistes. LeS, Naigeon. Notices biogra-
phiques et catalogues de leurs tuvres‘
Portrait de Gaspard Monge; par -J EAN NA I-

EEON. Paris, Georges Dapilly (Bergerac,
imp, générale du Sud-Ouest), 1902; in-80,
64 p.

En regard du titre, portrait de Monge, plia;

c'
tooraphié d'après l'original du Musée de Beaune:

On lit au verso . du faux-titre.: « Tiré à cent
ex. numérotés. »

24410. — [Mailly.] NA1LLY à la section
Lepelletier. Ve l'Olier de Lille. S. d.
(1794), in-8°, 7 p. [N. Ln27 15036.]

Explications .(postérieures au 9 thermidor) au
sujet d'une arrestation dont Nailly avait été la
cause involontaire, lors de la tentative d'assas-
sinat de Lamiral sur Collot d'Herbois (4 prairial
an II).

24411. — [Narbonne - tara (1.+MIS.-
Marie-Jacques-Amalric, comte de).] Petit
bulletin d'un- grand voyage (20 décembre
1791). S. 1. n. d., in-8 0 , 15 p. [N. 1131
3624.]

Facétie sûr Narbonne, ministre (le la guerrei
et sur un projet de fortification de Pantin.

24412. — Compte de l'administration de
M. DE NARBONNE. Paris, imp. Du 'Ponti
Pan . 1V [1792], in-4°, 1 f. et 36 p. [N. Lb"
104851

24413. — [Naudet (Jean-Baptiste-Ju-
lien-Marcel).] Réponse de M. NA ODET à une
lettre de M. Talma, dit 27 octobre 1790,
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insérée dans « la Chronique [de Paris]
le « Journal [de Paris] » et les « Petites-
Affiches n. L. Potier de Lille. S. d.,
in-8°, 9 p. [N. Ln" 1504.]

24414. — Réponse de M. NAUDET, comé-

dien du Roi, aux injures répandues contre
lui dans différents journaux. Imp. L. Po-
tier de .Lille. 5: d. (1790), in-8°, 18 p. [N.

Ln" 15055.]

24415. — [Naundorff ou Naundorff
(Charles - Guillaume).] A Messieurs les
jurés appelés à juger le sieur Bichemont,
soi-disant duc de Normandie (Paris, 28 oc-
tobre 1834). Imp. llacquenois et Appert.
S. d., in-4. , 3 p. [N. Ln" 21582.]

Signé : CHARLES-LOUIS, duc DE NoRmANDIE.
Premier manifeste du prétendant contre son

rival. Voyez les trois numéros suivants.

24416. — Lettre de Louis-CuAnus (sic)
duc DE NORMANDIE, à Louis-Philippe, roi

des Français (Paris, 27 novembre 1834).
Bacquenois et Appert. 5, d., in-4°,

4 p. [N. Ln" 21581.]

24417. —• Aux Chambres. A MM. les
présidents et membres composant la
Chambre des Pairs de France et la Cham-
bre , des Députés des départements (18 dé-
cembre 1834). S. 1. n. d., in-4°, .3 p. [N.
Ln 27 15070.]

Signé : CHARLES-LOUIS, duc DE NORMANDIE,

rue des Postes, n° 29.

24418. — A la Fiance et à -l'Europe.
Herhan. S. d. (1835), in-8°, 2 p.

[N. Ln" 15071.]

Signé : CHARLES-LOUIS, duc DE NORMANDIE.

24419. —Existence du fils de Louis XVI,
Charles-Louis, duc de Normandie. Imp.
L.-E. Herhan. S. d. (1835), in-8°, -12 p. [N.
t.n 21 -15072.]

Signé :.ï11 ..... , avocat.

24420. — Lé véritable duc de Norman-
die' ou Réfutation de bien des impostures.
Paris, chez les principaux libraires français
et , étrangers, aorit 4835, in.-8°,_467- p. [N.
Ln" 15073.]

Annoncé comme devant former quatre vo-

lumes, paraissant par livraisons de deux ou
trois feuilles.-Le tome ler a seul paru.

L'ex. de la B. N. n'a qu'une couverture de
la première livraison.

Epigraphe empruntée aux Pandectes.
Par GABRIEL DE BOURDON-Bussur, dit Bou

ne-LERLANC.

24421. — Lettre adressée à S. M. le roi
des Français par le duc DE NORMANDIE, et
protestation de ses avocats (26-28 juin
1836). Paris, imp. Poussielgue. S. d. (1836),
in-4°, 3 p. [N. Ln 27 15074.]

La protestation en forme d'apostille (p. 3)
est signée GRUAU, avocat, ancien procureur du
Roi ; BOURBON-LEBLANC, avocat consultant ;
XAVIER LAPRADE, avocat ; BRIQUET, avocat.

24422. — Observations sommaires sur
l'arrestation de M. de Natindorff, en ins-
tance devant le tribunal de la Seine pour

.être reconnu fils de Louis XVI, sauvé du
Temple, soumise à la magistrature par
les membres présents du conseil judi-
ciaire préposé à sa défense (18 juin 1836).
Paris, rue du Croissant-Montmartre, 7,
1836, in-8°, 14 p. [N. Ln e 15075.]

Signées : GRUAU, ancien procureur du Roi;
G. BOURBON-LEPLANC, avocat consultant ;
QUET, avocat à la Cour royale.

24423. — Motifs de conviction sur l'exis-
tence du duc de - Normandie, par MM.
GRUAU U et LA PRADE. Paris, chez M." . V.
Goutté et chez Montmaur, -1836, in-8°, 46 p.
[N. Ln" 15076.]

P. 28-46, A mes amis de France, lettre datée
de D.resde, mai 1836, et signée XAVIER LA-

PRADE, avocat.

24424. — La Vie du véritable fils de
Louis XVI, duc DE NORMANDIE, écrite par
lui-même. Juillet 1836. Paris, Montmaur;
Versailles, Portier. S. cl. (1836), in-8°, 47 p.
[N. Ln" -15077.]

24425.— Oui, c'est le fils , de Louis XVI'
Par A. GOzzor.d. Paris, chez les principaux
libraires, juillet 1836, in-8°, 52 p. [N. Ln"
15078.]

ÉPIGR:.:

Ramo sem, humani nii a me alienum

Que demande-t-il Sou nom, le titre de citoyen trançaLL
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24425'. — Oui, c'est fils de Louis XVI,
par A. Gozzom. Troisième édition. Paris,
Montmaur, 1836, in-8°, 48 p. [N. Ln"
•5078 A.]

24426. — Le Dernier lits de Louis XVI,
par A. Montt. DE SAINT-DIDIER, commis-
saire du prince en 1834 auprès de S. A. R.
Madame la duchesse d'Angoulême. Paris,
Ve Goulet; Montmaar; Krabbe, 1836, in-8°,

1 I. et 126 p. [N. Ln" 21580.]

24427. — Abrégé de l'histoire des in-
fortunes du Dauphin, depuis l'époque oit
il a été enlevé de la tour du Temple, jus-
qu'au moment de son arrestation par le
gouvernement de Louis-Philippe et de son
expulsion en Angleterre, suivi. de quel-
ques documents à l'appui des faits racon-
tés par le prince et des incidents qui ont
si péniblement traversé sa vie, avec son
portrait et les fac-similé de son écriture,
de celle de la.Beine et de la signature de
Louis XVI: Novembre 1836. Londres, C. Ar-
mand, imprimeur. S. cl., in-8. , 2 ff., XII-IV-
400 p. et 1 f. n. ch. [N. Ln" 15079.]

En regard du titre, portrait du prétendant
gr . sur acier, par E. SCIIIVEN, d'après LEconwr.

L'Introduction (sans titre), signée par GturAn,
XAVIER LAPRADE et BRIQUET, est suivie d'une
note datée de Londres 21 septembre 1836 et
signée par l'abbé APPERT, curé de Saint-Ar-
noult [en Yveline (Seine-et-Oise)]. Les fac-
similé sur une seule page (fragment du testa-
ment de la Reine, signatures du Roi et du
Dauphin), sont placés après le feuillet non chiffré.

24428. — An abridged Account of the
•nisfortunes of the Dauphin, followed by
sonie documents in support of the facts

• related by the prince, with a.supplement.
Translated from the french, by the hon.
and rev. PERCEVAL, rector of Cawer-
ton. London, famés Fraser, 1838, in-8°,
714 p. et I f. n. ch. (errata). [N. Ln" 15080.]

P. 714, fac-similé sur bois' de la signature
de Charles-Louis, duc de Normandie.

24429. — Lettre [et 2 e Lettre] de Cu.
T ENDE « à M me la baronne de	 Paris, imp.
.L.-E. Herhan. S. d., in-8°, 16 et 7 p. [N.
Ln" 15081.].

Contre Naundorff et en faveur de fitichemont.

24430. — Pétition à la Chambre des
Pairs et à . la Chambre des Députés, pré-
sentée le janvier 1837. Par S. A. R. le
duc DE NORMANDIE, connu SODS le nom de

NA DO HEE. Paris, citez Goutté et
citez MOntmaur, 1837, in-8°, 30 p. [N. 1.n"

150821

24431. — Le dernier Fils de France ou
le Duc de Normandie, fils de Louis XVI et
de Marie-Antoinette, par A. SoLAnn. Ys-
singeaux, imp. Venet, 1838, in-8°, •55 p.
[N. Ln"15085.]

Ertun. :
Etiamsi omnes, eflO non.

24432. — Naiindorff ou Mémoire à con-
sulter sur l'intrigue du dernier des faux
Louis XVII, suivi des jugements et con-
damnations dOErvagault sous le Consulat,
de Mathurin Bruneau sous la Restaura-
tion, et du baron de Ilichemont sous le
gouvernement actuel, par A.-F.-V. TuomAs
(1837).

Voyez le n° 21400 ci-dessus et le numéro
suivant.

24433.— Réponse au pamphlet intitulé:
« Mémoire à consulter », de M. A.-F.-V.
Thomas, ex-inspecteur général, etc., par
M. Cu. DE TENPER Poila', Soupe el
Guill6is, 1838, in-8°, 7 p. [N. Ln" 15084.]

LPIGR. :
Ne insultes miseris !

24434. — Londres, 19 novembre 1838.
Mon cher ami, je ne sais comment vous
raconter... ». Saint-Etienne, .J.-P. Boyer.
S. d. (1838), in-4°, 7 p. [N. Ln" 15086.1

Récit d'une tentative d'assassinat sur le pré-
tendant, signé : JEAN-BAPTISTE LAPRADE, prêtre
catholique évangélique.

24435. — Le véritable Orphelin du
Temple, vivant en 1839, ou Preuves de
l'existence actuelle du fils de Louis XVI
et de Marie-Antoinette, par M. Em:LE SAu-

VEUll. Lyon, citez l'éditeur, rue Saint-Mar-
cel, 9, et chez Ayné fils, libraire, 1839, in-8°,

108 p. [N. Ln" 15087.]

Errata au verso du titre. Dans l'ex. de la
13. N. manquent les 16 premières pages.
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24436. — Cinq années d'intrigues dé-
voilées, par M. MORIN DE GuÉ.nivikah. père,
auteur de la brochure intitulée : « Quel-
ques Souvenirs sur l'existence du duc de
Normandie, fils de Louis XVI... » Réponse.
à MM. Gozzoli, More! de Saint-Didier,
Gruau, Xavier Laprade et autres (15 aoUt
1839). Imp. Pollet, Soupe et Guillois. S. d.,
in-8°, 6 p. [N. Ln" 15088.]

-
Contre Nafindorff.

24437. — Quelques Mots aux anciens
abonnés et lecteurs de « la Voix d'un
proscrit » (12 février 1841). — Déclaration
relative au personnage se prétendant duc
de Normandie, fils de . Louis XVI, connu
sous le nom de Naündorff, résidant à
.Camberwell, près de Londres (16 février
1841). Paris, imp. Follet, Soupe et Guillois.
S. cl., in-8°, 8 p. [N. Ln" 15090.]

La première pièce est signée de A. Gozzoli
seul; la seconde par le chevalier DE COSSON,

HuooN, Roma, J.-B. LAPRADE, CIL m.: COS-

SON, CHARRON DE JUSSAC, XAVIER LAPRADE,

A. Gozzoli.
Désaveu formel de l'adhésion que les signa-

taires avaient précédemment donnée à Naiindorff
et à la défense de sa cause. Voyez le n° 21439
cl-dessous.

D'après Quérard (Sup. y. Louis-Charles),
la Voix d'un proscrit parut de mars 1839 à
avril 1840 et comporte 14 livraisons in-8". La
D. N. ne la possède pas.

24438. —: Réponse à M. Gruau de 1.a.
Barre, par M. MORIN DE 614111V1kRE père
(15 février 1841). Imp. Peel, Soupe et
Guillois. S. d., in-8°, 7 p. [N. Ln" 15089.]

24439. — Déclaration relative au per-
sonnage se prétendant duc de Normandie,
connu sous le nom de Naundorff, rési-
dant à Londres (20 février 184-1). Paris,
imp. Poussielgue. S. (1., in-40 , 2 p. [N. Ln"'
15091.]

Signée : A. .GOZZOLI, rédacteur gérant de la
Voix d'un proscrit; le chevalier ALEX. DE

COSSON, J.-B. LAPRADE, ITUDON, ROYDOR,

PIIADE, avocat, H. DE CfIABRON.

Réimpression d'une partie du n° 24437 ci-
dessus..

24440. — Douze petits Chapitres à l'oc-
casion d'une nouvelle à la main qu'on
publie imprimée sous ce titre : « Décla-

ration relative au personnage se préten-
dant duc de Normandie »... Par le D r LE

CAREL. Paris, Carpentier. S. d. (1841),
in-8., 16 p. [N. Ln" 15092.]

Les Douze petits Chapitres sont signés, p. 14 :
LE CAREL, docteur ès-sciences occultes et suivis

du Texte de la Déclaration.
D'après Quérard (Supercheries littéraires) Le

Cabet est le pseudonyme de Bourbon-Busset,
dit LeBlanc. Voy. aussi le n° 24444 ci-dessous.

24441. — Aveu d'une erreur, par A.
Gozzoli, rédacteur-gérant de l'ex-journal
(sic) « la Voix d'un proscrit ». Boulogne-
sur-Mer, imp. F. Birlé, 1841, in-8°, 40 p.
[N. Ln" 15093.]

24442. — Lettre à M. A. Gozzoli, avocat,
par M. MORIN DE GUÉRIVIÈRE père. Paris,
imp. Pollet, 1841, in-8°, 16 p. [N. Ln"
15094 .]

Félicitations au sujet de l'Aveu décrit sous le
numéro précédent et manifeste en faveur de
Richemont.

24443.	 Citation à toute la race bour-
bonnienne et à tous les chefs de peuples
sur la terre, pour venir assister, le jeudi
6 juin 1841, en la métropole de Paris, au
témoignage rendu par le saint roi martyr
en faveur du Dauphin son fils, Charles-
Louis, duc de Normandie, connu sous le
nom de Naiindorff, donnée au nom du
Très Haut, par DEMONVILLE, auteur de
l'« Explication de l'Apocalypse », des
« Vertus de Louis XVI », du « Commen-
taire des psaumes : Exsurgat Deus et Tripe
me ; de P« Exposé des prédictions sur
l'avènement du Pontife saint et du Mo-
narque fort », du « Vrai Système du
monde ». Paris, Denumville, rue Saint-La-
zare, 84. S. d., in-8°, 7 p. [N. Ln" 15095.]

L'auteur de cet écrit est ANTOINE-LOUIS

GUENABD-DEMONVILLE, né en 1779, longtemps
pourvu d'un brevet d'imprimeur-libraire à Paris.
Quérard et Paul Chéron ont enregistré la liste
de ses très nombreuses élucubrations et j'ai cité
plus haut. (no 20916) les Vernis, esprit et gran-
deur du bon roi Louis XVI, rappelés dans le
contexte du titre de la Citation.

24444. — Sept Chapitres en vers pour
faire suite à douze petits chapitres en
prose, au sujet d'un certain ouvrage faus-
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sentent attribué au duc de Normandie et
intitulé « Révélations sur les erreurs
de la Bible », par• le 'D r LE CAEEL. Paris, ,
58, rue Rochechouart, chez le concierge, et
chez tous les libraires, février 1842, in-80,
1 .6 p. [N. Ye 46054.]	 •

Voyez le n° 24440 ci-dessus.
Le véritable titre des « Révélations » est :

Doctrine céleste ou l 'Ecangile de N. S. Jésus-
Christ dans toute sa pureté primitive (Genève,
1839, in-12); c'est un écrit mystique attribué
sans aucune preuve à Naundorff.

24445. — Der Prmtendant, von HEINRICII

LAURE. Leipzig; e.-G. Teubncr, 1842, in-8°,
219 p, [N. Ln 27 26440.]

Biographie de Naundorff.

• 24446. — Réponse 'à la lettre de M. de
Larochefoucauld, duc de Doudeauville ,
publiée par la « Cazette de France » du
24 novembre dernier. Paris, le 2 décem-
bre 1843. Imp. l'Oct. S. d., in-8°, 2 p. [N.
Ln" 15096.]

Signé : Un vrai Français.
Sosthène de La Rochefoucauld avait été un

moment tenté de se rallier à la cause de Naun-
dorff, mais l'un de ses amis, l'avocat Eugène
Janvier, lui ayant fait observer « l'invraisem-
blance et presque l'extravagance » des argu-
ments allégués en faveur du prétendant, il y
avait renoncé. La lettre que vise cette Réponse,
émanée d'un partisan de Naundorff, est celle
par laquelle le duc avait adhéré à là manifes-
tation légitimiste dite de Pelgrayia-square.

24447. — Intrigues dévoilées ou Louis
XVII, dernier roi légitime de France, dé-
cédé à Delft, le 10 aoùt 1845, par M. GnuAu
DE LA BARRE, ancien procureur du Roi.
Rotterdam, IL Nijoh, 1846-1848, 3 vol.
in-8°. [N. Lel 15097.]

En regard du litre du tome premier, portrait.
lithographié du prétendant.

Le troisième volume est divisé en deux tomes.

Finbibuc BubAu, dans ses Personnages
énigmatiques... tr. de l'allemand par W. Duc-
K (Poulet-Malassis, 1861, 3 vol. in,12),
a consacré (tome III, pp. 271-322), un long
chapitre à l'analyse et à la réfutation du livre
de Gruau de La Barre.

24448. — En politique point de justice
ou Réplique judiciaire dans la cause des

• héritiers du duc de Normandie contre

M m ° la duchesse' d'Angoulême, M. le duc
de Bordeaux et Mme la duchesse de Parme.
Par l'auteur des « Intrigues dévoilées 	 •
(MODESTE GRUAU, dit DE IDA BARRE). Rréda,
Rroe.se et C', .1851, in-8°, 3 	 et 303 p. [N.
Ln" 15098.]

24449. — Les Prétendants au nom et
titre de duc de Normandie, fils de Louis VI,

curieuse et instructive histoire des varia-
tions de l'opinion, de là politique et de
la jurisprudence en Europe, de 1'788 à
1851, par GABRIEL BOURBON-LEBLANC, au-
teur de la « Statistique de la législation
constitutionnelle de France, en 1788 »
(Bordeaux, 1814), des « Vrais Intérêts de
la France » (Paris, 1815), de la u Philoso-
phie politique » (Paris, 1816), du « Code
du droit public français » (Paris, :1825),
d'un « Mémoire pour la France » (Paris,
1833), etc., etc., etc. Paris, imp. Chaix,
1851, in-8°, 8 p. [N. Ln 27 15099.]

Prospectus. Le livre annoncé n'a pas paru.

.24450. — Non ! Louis XVII n'est pas
mort au Temple. Réfutation de l'ouvrage
de M. de Beauchesne : « Louis XVII, sa
vie, son agonie, sa mort ». Par M. le comte
GRUAU DE, LA BARRE, précédée d'un avant-
propos de l'éditeur. Bruxelles et Leipzig,
E. Flatau, 1858, in-8°, 2 If. XIX (XX-) 302 p.
[N. Ln" 15100.]

Au verso du faux-titre, fac-similé de la si-
gnature du Dauphin au Temple d'après Cléry
(sic) et de celle de Naundorff. Ces deux fac-
similé ont reparu dans un livre de, M. Otto
Friedrichs. (Voyez le ri° 24460 ci-dessous.)

Sur les diverses éditions du livre de A. de
Beauchesne, voyez tome Ier, n o ' 4493-1193..

24451. — Le Royal martyr du 19 . siècle.
Réplique historique à M. Dupanloup, évê-
que d'Orléans, apologiste de l'oeuvre men-
songère de M. de Beauchesne : « Louis XVII,
sa vie, son agonie, sa mort », par M. GRUAU

DE LA ItAnitFt, ancien procureur du Roi.
Brida, 1869-1870, 3 parties in-8°, 286 p.
[N. Ln27 42431.]

Le titre de la troisième partie porte en plus :
rEvasion prouvée par l'histoire et la tradition.
Tome premier.

Les faux-titres et titres de chaque partie sont
décorés d'écussons aux armes royales de France.

Voyez le numéro suivant.	 •
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24452. — Une Réflexion néerlandaise
que me suggère le u Royal martyr du
XIXe siècle » par M. Gruau de La Barre,

par	 DE Do311'IERRE DE CHAUFEPIÉ. Dé-

diée à l'Etat néerlandais. Amsterdam, S.
Van Haden, 1869, in-8°, 14 . p. [N. Ln"

42432.]

Plus que bizarre. L'auteur dénonce comme
un attentat au droit des gens l'emploi par Gruau
des écussons signalés dans le numéro précédent.

24453. — Louis XVII, sa vie et sa Mort,

par MAXIME :DURANT. .1.4. Van Brcderode,
éditeur à Haarlem (Pays-Bas). En vente à
Paris, chez Saunier, 7, carrefour (le l'Odéon;
à Bruxelles, C. Muquardt ; à Fribourg
(Suisse), A. Borel, 1873, in-16, 64 p. [N.
Ln" 28160.]

Titre pris sur une couverture servant de titre.
En faveur de Naundorff.

24454. — L'Evasion du Temple du dau--
phin (Louis XVII) établie par l'histoire.
Paris, Le Chevalier, 1874, in-12, 24 p. [N.
Lb" 4636.]

Signée : HonAcE Enuér.

24455. — Polémique historique. L'Eva-
sion de Louis XVII défendue contre les
attaques de la presse,• par un Ami de la
vérité. Paris, A. Ghio, 1882, in-12, 61 p.
[N. Lb" 5030.]

L'Avant-propos est signé H. D.
Les articles réunis dans cette brochure avaient

d'abord paru dans la Liberté des 9, 10 et 11
avril 1882.

Selon M. Nauroy (le Curieux, I, 190), l'au-
teur serait M. HENRI DUPUY, prêtre à Saint-
Vincent de Donnezac (Dordogne), puis , vicaire
à l'église Notre-Dame de Bergerac.

24456. — Les Secrets des Bourbons,
par CHARLES NAUltOY (1882).

Voyez le n° 21408 ci-dessus.
Pour M. Nauroy, le e vrai Louis XVII »

serait un individu décédé en 1872 à l'hospice
de Savenay (Loire-Inférieure) où il avait été
admis en 1871 ; c'était un vieillard tombé eu
enfance et dont il était impossible d'obtenir le
moindre éclaircissement. Cette supposition a été
vivement combattue par LEON DE LA SICO-
TIÈRE (voyez le numéro suivant), par CHANTE-
LAUZE (le Correspondant, 10 et 25 août 1882 et
Revue des questions historiques, l er juillet 1883),
et par M. GUSTAVE Bonn dans cieux lettres à la

Gazette de France (22 février et 2 mars 1882).
M. Nauroy a repris cette polémique dans te
Curieux . (le r nov. 1883, pp. 17-24) et discuté à
son tour les arguments de ses adversaires.

24457. — Les Faux Louis XVII, par L.
DE LA SICOTIÈRE (1882).

Voyez le no 21409 ci-dessus et le numéro
précédent.

24458.— Histoire populaire de Louis XVII,
par E. DE FERTIN. Paris; librairie interna-
tionale, 1884, in-12, VIII-64 p. [N. Lb"

11340.]

Selon M. Nauroy (le Curieux, II, 212), l'au-
teur serait M" e VÉRITÉ, DE SAINT-MICHEL.

24459. — Imposture ou Vérité? Solu-
lution en quelques pages de la question
Louis XVII. Toulouse, chez les principaux
libraires et au bureau de la « Légitimité »,
1884, in-80 , 32 p.

D'après le Curieux, 1, p. 328, M. Nauroy
attribue cette brochure à l'abbé Auc. BERTON,

• curé (en 1885) de la paroisse de Saint-Martin
d'Abbat (Loiret).

24460. — OTTO FRIEDRIGHS. Un crime po-
litique; étude historique sur Louis XVII.
Bruxelles, A. Tilmont, 1884,•in-8°, 5 fi. et

626 p. [N. 1139 11348.]

En regard du titre, portrait sur le môme
feuillet du Dauphin à l'âge de sept ans, d'après
Mme LE BRUN et de Naundorff à cinquante ans,
d'après Lccouirr. Entre le titre du volume et le
faux-titre de la première partie, fac-similé des
signatures du Dauphin et de Naundorff déjà
jaliés; voyez le n° 24450 ci-dessus.

24461. — Encore les Nauendorfl' et le
faux Louis XVII, par P. DE LA .BIGUE-

VILLENEUVE, membre de plusieurs sociétés
savantes, correspondant du ministère de
l'Instruction publique pour les travaux
historiques. Mars 1884. Rennes, H. Cail-
lèves. S. d., in-8e , 23 p. [N. Ln" 34962.]

Violente protestation formulée par un roya-
liste.

ci JULES LOISELEUlt a publié à la même
époque (le Temps, 1 er , 3, 7 et 10 avril 1884)
quatre articles sur Louis XVII, à propos du
dernier livre de M. Chantelauze, dont il adopte
les conclusions.

ERNEST BERTIN a également donné, au Jour-.
nal des débats des 12, 27 et 31 janvier 1885,
une étude à propos du môme livre.
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24462. — Conférence sur Louis XVII,
faite . à Lyon, le 8 février 1885 (grande
salle de l'avenue de Noailles),. par M. DAv-
mONAZ, docteur en droit, sous la présidence
de M. de Merkenheim. Paris, librairie in-
ternationale, 6, rue Cassette et rue de Mé-
zières, 14, 1885, in-8°, 40 p. [N. Ln 27 35685.]

24463. — L'Imposture des Natindortl,
par PIERRE VEUILLOT, avec préface par
EUCkNE VEUILLOT. Paris, Victor Palmé, 1885,
in-18, .2 If. et III-172 p. [N. Ln 21 35799.]

Voyez le numéro suivant.

24464. — Réplique à « l'Univers » ou
Louis XVII vengé des impostures de P.
Veuillot, par B. DAYMONAZ, docteur en
droit, auteur de : « 06 est la maison de
France? » Paris, librairie internationale,
44, rue de Mézières, 1885, in-8°, XII-143 p.
et 1 f. n. ch. (Errata). [N. Ln 27 35820.]

Voyez le numéro précédent,

24465. — Le Vrai Roi de France ou
Louis XVII et ses enfants, par JUSTE DE

LACROIX. Paris, Auguste Ghio, 1885; in-80,
64 p. [N. Ln27 35631.]

24466.— Comte DE DURANT!. Recherches
sur Louis XVII. Paris, E. Voreaux, 1885,
in-18, 139 p.

D'après le Curieux, I, p. 371.

24467. -7- OTTo FRIEDRICHS. Le Journal
de M. de Cassagnac et Louis XVII, ré-
ponse à un article paru dans a l'Auto-
rité » du 26 janvier 1887. Paris, A. Soirat,
1887, in-80 , 44 p.

D'après le Curieux, II, p. 230. M. Nauroy
cite un fragment d'une lettre de M. VICTORIEN

SAnDou à l'auteur, reproduite p. 26 de cette
brochure.

24468. — Le Frère de la duchesse d'An-
goulême, par [l'abbé] HENRI DESPORTES.

Paris, A. Ferroud, 1888, in-8°, XVI-274 p.,
t f. n. ch. (Table des matières) et un ta-
bleau généalogique. [N. Ln 27 37546 ]

Titre rouge et noir.
En faveur de Naundorff et de sa descendance.

24469. — Louis XVII, roi de France et
Navarre. Essai historique sur . son évasion

du Temple et son identité avec Naundorff.
Premier fascicule. Bruges, 1886, V11-121,

et XII p..

D'après le Curieux (tome II, p. 212) ce livre,
signé P. L., docteur en droit et . en sciences
politiques et administratives, serait du vicomte
PATIN DE LANGEMARK.

24470. — Le Cabinet noir. Louis XVII.
Napoléon. Marie-Louise, par le comte
D ' HÉRISSON. Paris, Paul 011endorff, 1887,

in-12, VIII-3 50 p. [N. Lb" 1410.]

Il a été tiré de ce livre vingt ex. numérotés
Sur papier de Hollande.

Les chapitres I-IV ont 'trait à Naundorff, en
faveur duquel l'auteur allègue des documents -
extraits des papiers de Mounier fils et des Ar-
chives secrètes de Berlin.

Voyez le numéro suivant.

24471. — R. CITA NTELA UZE. Les Derniers
chapitres de mon « Louis XVII » (1887).

Voyez tome i er , n° 4495 et le n° 21411 ci-
dessus. -

L'auteur y a réfuté les documents mis en.
oeuvre par M. d'Hérisson.

24472. — HENRI PROVINS. Le Dernier roi

légitime de France. Pieris, Paul 011endorff,
1889, 2 vol. in-12. [N. Lb" 11446.]

HENRI PROVINS est le pseudonyme de M. AN-

nng Foin.os DE VAULX.

24473. — 1 Misteri del Tempio ovvero
Luigi e i falsi ,delfini, di Liculico CAP-

PELLETTI , prof. di storia nel B. Instituto
Tecnico di Livorno. Milano, tipografia
.della Perseveranza, 1889, in-8°, 3 ff. et

186 p. .[N. Lb" 11465.]

P. 172-182, Bibliografia delle principali
opere riguardanli Luigi XVII e i falsi Delfini.

24474.— La Question Louis XVII, simple
-memento chronologique, par F. DELROSA Y.

Paris, librairie de l'Art indépendant, 11, rue
de la . Chaussée-d'Antin; Lyon, Stéphane
Gaillard; Bordeaux, bureaux de la Légiti-
mité, 1890, in-12, 8 1T. et 208 p. [N. Ln"

39353.]

24475. — ALBERT LÉPINGLEUX-DESHAYES,

directeur de la « Revue ' contemporaine. ».
Le Secret d'Henri V. Naundorff était
Louis XVII. Révélations historiques, pré-
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cédées d'une lettre de Louis-Charles de
Bourbon, duc de Normandie. Paris, Albert
Sa,vine, 1892, in-8°, 3 ff. et 10 p. [N. Ln"
43333.]

•

Les « révélations » annoncées n'existent que
sur le .titre. L'auteur s'est borné à rédiger,
d'après ses souvenirs d'adolescence, le récit
d'une entrevue de Natindorff et de la duchesse
d'Angoulême dont le général de Girardin aurait
été le témoin, mais la mémoire de l'auteur n'est
pas impeccable, car, selon lui, ce récit aurait
été fait « vers 1860 » par le général, « père du
célèbre publiciste et conservateur du musée de
Saint-Germain. » Or le général de Girardin,
ancien grand veneur de Charles X et resté fidèle
à la branche ainée, est mort en 1855 et le
musée de Saint-Germain n'a été créé que par
un décret du 8 novembre 1862.

24476. — Baron DE GAUGLEB. L'Enfant
du Temple, étude historique. Paris, Albert
l'Anne, 1891, in-I2, 2 ff., 391 p. [N. Ln»7
4043G.]

En faveur de Naundorff.

24477. — Correspondance intime et
inédite de Louis XVII, Charles-Louis, duc
de Normandie. « Naiindorif » avec sa
famille (1834-1838), avec introduction,
notes et éclaircissements historiques en
partie tirés des Archives secrètes de Ber-
lin, par OTTO FBIEDRICHS. Préface par
JULES BOLS. Ouvrage orné de 12 planches
hors texte et de deux fac-similé 'd'écri-
ture. Tome premier (1834). Paris, H. Pa-
ragon, MDCCCCIV (1904), in-8 . , 3 ff., X-
342 p.

Epigraphes empruntées à Montaigne et à Jules
Vallès.

Les illustrations de ce premier volume com-
portent un portrait en regard du titre, trois
autres portraits sur la môme pl. (le Dauphin à
trois et à sept ans et Naiindorff à cinquante
ans), une vue de la pierre tombale du cimetière
de Delft, l'habit de Louis XVII, Agathe-Rosalie
de Rambaud (1764-1853), ancienne femme de
chambre du Dauphin, J.-Christophe Fustier,
vicaire général de Tours, et le fac-similé d'une
lettre en allemand écrite de Chartres par le
prétendant à sa femme.

Il a été tiré de cet ouvrage dix ex. sur pa-
pier impérial du Japon, quinze sur hollande
Van Gelder et à chacun des cinq ex. (marqués
A.-E.) a été jointe « une mèche des cheveux
de Louis XVII ».

24478. — [Necker (Jacques).] La Nec-
kriade provinciale, par un vieux citoyen

d'une province très éloignée de la capi-
tale, qui l'a déposée dans ses archivés
pour apprendre à ses descendants qu'il
n'avait jamais été la dupe, comme tant
d'autres de ses contemporains, de la char-
latanique .éloquence du célèbre Necker.
S. I. n. d., in-8°, 23 p. [N. Lb"9 942.]

En vers et en prose.
Par PIEMIE-ABMAND, vicomte D'AUBUSSON,

d'après le Catalogue général des livres de la
Bibliothèque nationale.

Voyez aussi le numéro suivant.

24479. — Jugement impartial sur M. N***,
en stances irrégulières. S. 1. n. d., in-8°,
11 p. [N. Lb 29 6374.]

« Les mots soulignés sont les propres expres-
sions de M. N*** », dit une note sous le titre
de départ. P. 5-11, Notes en prose.

Par PIEUSE-AlLUAND, comte D'AUBUSSON.
Voyez le numéro précédent.

24480. — Nouveau conte arabe. S. 1.
n. d. (1789), in-8°, 15 p. [N. ► .b" 944.]

Pamphlet en style oriental contre Necker.

24481. — Le Prestige détruit ou la Cré-
dulité désabusée. Besançon, 1789, in-8.,
105 p. [N. Lb" 947.]

ÉMOU. :

Loquela tua manifestum te facit.

A propos du Résultat du Conseil d'Etat du
Roi (voyez tome l er , n° 66.)

24482. — harangue miraculeuse ou le
Muet devenu orateur (1789).

Voyez tome l er , n° 666.

24483.	 Qui mettriez-vous à sa place?

S. 1., 1789, in-8", 16 p. [N. Lb" 948.]

Par L.-A. CABAccinm, d'après Barbier.
Panégyrique de Necker.

24484. — Les Oiseaux échappés, les
Paons et l'Oiseleur, fable, par l'auteur du
4 Cri de l'honneur ». S. 1. n. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 949.]

Allégorie en l'honneur de Louis XVI et de
Necker.

24485. — Dialogue entre Phocion et
Mably, aux Champs-Elysées, à l'occasion
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des Etats-Généraux de la France, suivi de
l'Idée d'un ministre patriote ou du por-
trait de M. Necker, tracé en 4757 par un.
auteur anglais, ainsi que du caractère
d'un écrivain politique impartial, tiré du
même auteur. Paris, chez les marchands
de nouveautés, 1789, in-8°, 27 p. [N. Lb"
950.]

P. 19, Portrait anticipé de M. Necher ou
Caractère d'un bon ministre tracé en 1757 par
un auteur anglais. Voyez le n° 24518 ci-des-
sous.

D'après le catalogue imprimé du British
Museum, les extraits allégués sur le titre sont
empruntés à un livre de John Brown, ministre
de Newcastle-upon-Tyne, intitulé : An Estimate
of the manners and principlcs of the limes
(1859, in-8 0). Ce livre a été traduit en fran-
çais sous le titre de : Considérations sur les
rapports qui lient les hommes en société ou
Elements de l'organisation sociale (Paris, 1800,.
in-8 .), par D.-Fe. DoNNAuT.

24486.— Principes positifs de M. Necker,
extraits de tous ses ouvrages. S. 1., 1789,
in-8°, 20 p. [N. Lb" 951.]

24487. — M. Necker traité comme il le
mérite. Paris, imp. Champigy. S. d. [1788],
in-8°, 7 p. [N. LW° 954.]

Signé : l'abbé PERCHERON, membre du Musée.
Dans l'ex. de la 13. N. manquent les pp. 3 à 6.

24488. — Lettre d'un savetier à un
autre (16 juin 1789). Lagrange. S. d., in-80,
4 p. [13r. M. F. H. 420 (13).]

Sur le renvoi de Necker, les réformes, etc.
En vers et en prose. ,

24489. — Récit de ce qui s'est passé à
Versailles, le 23 juin 1789... au sujet de
11. Necker.

Voyez tome l er , n° 1009.

24490. — Dialogue entre un noble et sa
femme qui fut fessée an Palais-Royal
pour avoir osé conspues' le portrait de
M. Necker... (juin 1789).

Voyez tome I", n° 1016.

24491. — Le Ministre national ou Por-
trait de M. Necker, par M. DE LA THUILERIE,

chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine

de cavalerie. Paris, Manchon, 1789, in-8°,
36 p. [N. Lb" 68341

É pieu. :
Si Tractus illabatur orbis,
Impavidum ferient ruinai.

Ho w..

24492. — Le Tête-à4ête ou le Quart
d'heure bien employé par Sa Majesté
Louis XVI, roi de France et de Navarre, et
M. Necker, ministre d'État et directeur
général des finances. Dédié à M. Necker.
A -Versailles, 1789, in-8°, 16 p. [N. Lb"
1634.]

Inca.

Owinia eineit amer et nos cedamus amnri.
Vue.

Pourquoi ne pas lainier larsque le peuple l'aime?

24493. — Correctif à l'opinion publique
sur M. Necker. S. 1. n. d., in-8°,15 p. [N.
Lb" 1656.]

Voyez les deux numéros suivants.

24494. — Nouveau Correctif à l'opinion
publique sur M. Necker. S. 1. n. il., in-8°,
19 p. [N. Lb" 1657.]

24495. — Le Secret découvert ou Troi-
sième Correctif à l'opinion publique. S. I.
n. d., in-8°, 13 p. [N. Lb" 71,63.]

2496. — Le Rocher de la nation décou-
vert par M. Necker ou Exhortations aux
Etats-Généraux, par M. G '' ****, citoyen
français. S. 1. n. d. (1780), in-8°, 8 p. [N.
Lb" 1802.]

É te D. :

Aux cours hien nés mie la patrie est elmre !
VOLTA IrtE.

24497. — Lettre d'un citoyen de Paris
à M. Necker, ancien intendant des finan-
ces, en son charmant chèteau de Copet
en Suisse. Paris, le 25 juillet 1789. Vi-

daillet. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb" 7486.]

P. 5-7, Hommage à ta mémoire de M. Necher,
ami des Français (en vers).

24498. — Relation de ce qui s'est passé
dans la ville de Bille, au passage de M.
Necker, le 20 juillet. Paris, Alaradan. S. d.
(1789),	 p..[N. Li?" 2021.]
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24499. — Dialogue entre M. Necker et
Mme de Polignac, lors de leur entrevue
à Bàle en Suisse. Paris, Maradan. S. d.
(1789), in-8°, 7 p. [N. Lb" 2022.]

Le dialogue est supposé, niais l'entrevue eut
bien réellement lieu. Voyez le numéro suivant.

24500. — Entretien de M. Necker avec
Madame la comtesse de Polignac, M. le
baron . de Breteuil et l'abbé de Vermond.
Londres, 1789, in-8°, 1 f. et 108 p. [N. Lb"
7436.]

Pièce entièrement différente de la précédente.

24501. — Lettre sur le passage de M.
Necker à Langres, le dimanche 26 juillet
1789. S. 1. n. d., In-8°, 8 p. [Br. M. F. B.

• 574 (6).]

2e502. — Relation de ce qui s'est passé
à Chaumont en Bassigny à l'arrivée de M.
Necker en cette ville (26-27 juillet 1789).
Paris, Vente. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb39

7493.]

Signée : LOUET, citoyen de Chaumont.

24503. — Triomphe de M. Necker à
l'Assemblée nationale. Suite de nouvelles
de Versailles du 29 juillet 1789, publiés
le 30, à cinq heures du matin. Paris, imp.
Séguy-Thiboust, 1789, in-8°, 8 p. [H. An. I,
57.]

24504. — Apparition de l'ange conso-
lateur à un moribond au Palais-Royal et
son Epltre à M. Necker. S. 1. n. d., in-8°,
7 p. [N. Lb 3° 7205.]

Insensible à sa chute et grand dans ses misères,
Il n'était attendri que des maux de ses frères.

VOLTAIRE, Zaïre, acte	 se. I.

24504. — Apparition de l'ange consola-
teur à un moribond au ci-devant Palais-
Royal. A Paris, chez les marchands de
nouveautés, l'an Me , in-8°, 7 p. [N. Lb3°
7205 A.]

L'épigraphe est la méme, niais à l'exception
des deux premières lignes, le texte est entière-
ment différent et roule sur l'agiotage effréné
dont le Palais ci-devant Royal était le théâtre;
il va sans dire que le nom de Necker a disparu
de cette rédaction nouvelle.

24505. — Bouquet présenté à M. Necker
à son- arrivée à Paris, le 30 juillet 1789.

Par l'abbé DE COURCIION.

Voyez tome l er , n o 1379 et les noo 1380-
1397 qui ont trait à ce méme événement.

24506. — Tribut lyrique ou Vers ac-
compagnés d'une couronne de fleurs et
présentés à M. Necker à son arrivée à
l'Hôtel de Ville, le jeudi 30 juillet 1789.
Paris, Froullé. S. d., in-80 , 4 p. [N. Ye
55722.]

Signé : Par M. BA vonz, citoyen du district
de l'Oratoire.

24507. — La Clémence de Louis XVI.
Imp. Cailleau. S. d., in-8°, 3 p. [N. Lb"
7492.]

En l'honnetir du Roi et de Necker.
Signé : FRAISSINET.

24508.	 La Joie des Français ou l'Ar-
rivée de M. Necker. IlIomoro. S. d. (1789),
in-80 , 3 p. [N. Lb 39 7508.J

Pièce déjà citée tome-	 n° 1382, mais avec
la cote du British Museum.

24509. — La véritable Nouvelle. Arrivée
de M. Necker à Versailles. Imp. Valleyre.
S. d. (1789), in-8°, 3 p. [N. Lb 39 7509.]

Signée : FRAISSINET, citoyen du district de
l'Oratoire.

Pièce différente du no 24506 ci-dessus.

24510. — Le Sauveur de la France ou
M. Necker à Versailles. Paris, Cressonnier,
1789, in-8 0 , 8 p. [N. 11 39 7510.]

ÉPIGIL :

Je sais quel est Necker; sa noble intégrité
Sur ses lèvres toujours plaça la vérité.

VOLTAIRE, Adélaïde hu Guesrlia.

24511. — Lettre des citoyens de Paris
à M. Necker, lors de son arrivée à Ver-
sailles. Paris, Lefèvre, 1789, in - 8°, 15 p.
[N. Lb" 7511.]

24512. — Lettre des Parisiens à M.
Necker, pour l'inviter à reprendre sa
place, par M. H. I.E11..s imp[ri-

meur]. Rue de la Parcheminerie, 1789,
in-8 . , 4 p. [N. 1.b 3° 7512.]
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24513. — A M. Necker; S. I. n.	 in-8°,
4 p. [N. Lb" 7513.]

24514. -- Compliment à M. Necker, fait
et prononcé par un garde-française, au
nom des compagnies de Versailles. Paris,
rue du Hurepoix, no 24, 1789, in-8°, 4 p.
[N. Lb" 7514.]

Signé : VIÀLLA, bachelier en droit et garde-
française de la compagnie de M. le comte de
Roussy.

— La Victoire des Parisiens ou
la Liberté française, par C. T ...... , citoyen.
Puis, Masson. S. d. (1789), in-8°, 15 p.

' [.N: Lb" 7515.]

Le ciel enfin, pour nous devenu plus propice,
A de nos ennemis confondu la malice.

A propos du retour de Necker.

24516. — Les Saturnales parisiennes ou
Renaissance du siècle' d'or. Le Retour de
M. Necker est le retour de l'âge d'or. Imp.
Cellot. S. d., in-8 . , 8 p. [N. Lb" 7516.]

Pièce déjà citée tome T er , n° 1389, mais avec
la cote du British Museum.

24517. — Sentiments d'une ciloYenne
sur M. Necker. Volland, 1789, in-8°, 4 p..
[N. Lb" 7517.]

24518. — Rapprochement heureux ou
Portrait d'un grand ministre, écrit, il y a
plus de quarante ans, par le Dr BROWN, et
dont presque tous les traits sont singulière-
ment applicables à la circonstance ac-
tuelle. Imp. Valleyre. S. d. (1789), in-8°,
7 p. [N. Lb39 7518.]

Voyez le n° 24484 ci-dessus.

24519. — Le Dernier cri du monstre,
conte indien. S. l., juillet 1789, in-80,
15. p. [N. Lb" 2097.]

Par N..M.-F. How,» DE TF.zA v, d'après
Barbier.

Allégorie remplie d'anagrammes transpa-
rentes : Civis King (Roi citoyen), roi de Gallie,
Eliomen (Loménie), Kernecle (Necker), Sanelor
(Orléans), Noelae (Calonne), etc.

24520. — Réjouissance nationale rela-
tive à l'arrivée de M. Necker, généreux

ami des Français, et de sa visite à l'Hôtel
de.Ville de Paris (1 er aoùt 1789).

Signée : VIDAILLET, hôtel Notre-Dame, rue
du Champ-Fleury-Saint-Honoré.

Voyez tome I", n°° 1391-1392 et la note qui
y est jointe.

24521. — Tribut d'un Parisien à M.
Necker, du jeudi 6 août 1789. Cailleau fils,
in . 8b , 8 p. [N. 1.1 39 75941

Voyez le numéro suivant.

24527. — Tribut de reconnaissance de
la nation française au meilleur de ses
a in i s, août 1789. Cailleau fils. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 7595.]

Même pièce que la précédente.

24523. — Observations dé M. lioizoT,
sculpteur du Roi, à l'occasion du buste
de M. Necker. linapen et fils. S. d. (1789),
in-8°, 4 p. [N. Lp 27 45711.]

Boizot avait, parait-il, proposé aux cent-vingt
représentants de la Commune d'exécuter en
marbre le buste de Necker, moyennant une
souscription individuelle de soixante livres et la
remise à chacun d'eux d'une épreuve en plâtre,
mais il s'était vu supplanté par Houdon qui
avait offert de se charger gratuitement du même
travail et l'avait emporté sur son concurrent.
Ni les notices sur Houdon par MM. de Montai-
glon et Duplessis et par MM. Delérot et Le-
grelle, ni les Actes de ta Commune publiés par
M: Sigismond Lacroix, ne font mention du
différent survenu entre les deux artistes.

24524. — Dénonciation faite au tribunal
du public, par M. MARAT, l'ami du peuple,
contre M. Necker, premier ministre des
finances. S. t. n. d., in-8°, I f. et 69 p. [N.
Lb39'2101.]

Émit. :
Vitam impendere uero.

Voyez les trois numéros suivants et le
n° 24524 ci-dessous.

24525. — L'Anti-Marat ou Défense de
M. Necker contre le soi-disant Ami du
peuple, par M. LE Rou. Imp. Guillawne•
junior. S. d., in-8°, 30 p. [N. Lb3 9 2702.] •

ÉPIGR. :

Virtutem ipsam esscindere conettpiuit.

C'est la vertu même que ce frénétique veut poignarder.
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24526'.	 Adresse d'un véritable ami dé
la vérité à M. Marat. Paris, chez la r
Guillaume. S. cl. (1190), in-8°, 15 p. [N.
Lb" 8247.]

Signée : L. B. D. 13.
Un second titre porte en plus... médecin or-

ordinaire de Mgr le comte d'Artois et se disant
l'Ami du peuple, pour servir de réponse a. sa
Dénonciation au tribunal dû public, contre
M. Necker, premier ministre des finances'. Le
tout orné d'une gravure analogue au sujet.

Epigraphe empruntée à Horace : Juslum oc
tenacem propositi virmn..., avec sa traduction.

Au verso de ce second titre, cieux autres
épigraphes.

AVIS A LA NATION FliANpISE

Patriotes français, unissez vos efforts
Pour chasser loin de vous ces hommes sans remords
Qui, cachés finement sous leur hypocrisie,
Cherchent à vous tromper par leur bonhomie.

' Seepene euh livrants et in herbes
Le serpent est caché dans l'herbe et sous les fleurs.

Le titre de départ, p. 5, porte : Essai d'une
réponse é la Dénonciation de M. Marat...

Entre les pp. 14 et 15, gravure satirique
anonyme à l'eau-forte,- avec cette légende :
Circum dederunt me canes mufti, consilium ma-
lignantium obsedit me. (Psal. 20, V. 17.)

24527. — Lettre de Mme MARAT à M. L.
B. D. B., en faveur de son mari, au sujet
de la défense qu'il a prise de M. Necker,
premier ministre des finances, contre M.
Marat, son mari, médecin ordinaire de
M. le comte d'Artois, et réponse en con-
séquence, par M. le B. D. B. (16-17 février
1790).

Lettre (apocryphe) de la soi-disant Mme
Marat à l'auteur -de la Justification et réplique
de celui-ci. Pièce déjà citée sous le n o 23854
ci-dessus.

24528. — Confession générale de M.
Necker à l'Assemblée nationale, avec les
prières analogues aux circonstances cor-
rigées et augmentées par M. Bailly et
M: de La Fayette (1790).

Par J.-En. FÉtAx, chevalier ne: LAIZEIL

Voyez tome I er , nô 1899, et la note qui ac-
compagne le n° 23325 ci-dessus.

24529. Dénonciation s.ornmaire, faite
au comité des recherches de l'Assemblée
nationale, contre M. Necker, ses com-
plices, fauteurs et adhérents, par JAmEs
Rirrunce, 13 t [baronnet]. Paris, Rozé, mars.
1790, in-8°, 64 p. [N. Lb" 3062.]

24530. — Necker jugé par le tribunal
de la lanterne. S. I. n. d., in-8°, 30 p.. [N.
Lb" 3063.]

En regard du faux titre (servant de titre),
pl. anonyme au burin portant en légende :

Et ne devrait-on pas à des signes certains
Reconnaitre le coeur des perfides humains?

RACINE, Phèdre, acte II.

Au verso du faux titre, Explication du fron-
liSpicé.

24530 e . — Necker jugé par le tribunal
de la lanterne. Seconde édition revue et,
augmentée. S. 1. n. d., in-8°, 28 p. [N. Lb"
:3063 A.]

Le frontispice manque dans l'ex. de la 13. N.

24531. — L'Anti-Contrôleur ou les Fi-
nances dévoilées. S. 1. n.	 (1790), in-8°,

17 p. [N. Lb" 3064.]

24532. — Les Quatre Préjugés du mi-
nistre ou la France perdue, tragédie
welche, en six actes et. en prose, attendu
que les crimes des enfers ne peuvent se
peindre en vers qui sont le .langage des
dieux. S. 1., 1790, in-8°, 90 p. [N. 113.9
3065.]

24533. — Lettre adressée à M. le cha-
pelain des darnes de..:, par un citoyen du
district d'Henri IV. Paris, Charbonnier,
1790, in-8°, 1 1. et 9 p. [N. Lb" 8559.]

Eloge et extraits de t 'Aministration des
finances de Necker.

24534. — Observations de M. NECKEIt sur

l'avant-propos du « Livre rouge » (1790).

Voyez tome III, n o 13468.

24535. — Vie privée et ministérielle de
M. Necker, directeur général des finances,
par un citoyen. Genève, citez Pellet, rue
des Belles-Filles, 1790, in-8°, 96 p. [N. Lb39

3355.]

:
Vilain impendere vers.

En regard du titre, portrait gravé à l 'eau-
forte, avec cette légende : M. Necker. Pre (sic)
Ministre des finences (sic).

P. 96, Errata.
Voyez les d'eux numéros suivtints
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24535. — Vie privée et ministérielle de
M. Necker, directeur général des finan-
ces, par un citoyen. Genève, chez Pellet,
imprimeur, rue des Belles-Filles, 1790, in-8°,

80 p. [N. Lb" 3355 A.]	 •

Môme épigraphe qu'au numéro précédent.
En regard du titre, portrait au lavis (ovale

dans un t. c.) portant en haut : M. Necker et
au-dessous de l'ovale :	 J'ai laissé le peuple
sans roi et le royaume sans finances. »

Les fautes signalées dans les errata du pre-
mier tirage sont corrigées et par suite ces
errata sont supprimés. .

Attribuée à Marat qui s'en défendit vivement
et mit en cause l'abbé de La	 yRenie, également
désigné par une note de la Vie privée, impar-
tiale, politique, militaire et domestique du
marquis de La Fayette... (cf. tome II, n os 6771-
6772), la Vie privée et ministérielie de M.
Necker a été restituée par Barbier, et selon
toute vraisemblance, à J ' AMES RUTLEDGE. On
retrouve d'ailleurs en, tète d'un autre factum de
celui-ci (voyez le n° 24555 ci-dessous), la môme
légende que celle qui accompagne les deux
portraits décrits ici.

Dans le Bibliophile français du 31 octobre
1864, Chèvremont a également protesté contre
l'attribution par Quérard de la Vie privée et
ministérielle de M. Necker à Marat et signalé,
sans les indiquer expressément, de nombreux
emprunts aux divers écrits de l'Ami du peuple
pratiqués par l'auteur anonyme de la Vie... de
M. Necker.

24536. — Supplément à la Vie privée et
ministérielle de M. Necker, directeur gé-
néral des finances, par un citoyen. Ge-
nève, chez Pellet, imprimeur, rue des Belles-
Filles, mai 1790, in-8°, 40 p. [N. Lb"
3356.]

En regard du titre, frontispice allégorique.

24537. — Le Masque brisé ou l'Illusion
enfin détruite ou Examen des erreurs les
plus dangereuses de M. Necker et des
méprises de cet administrateur qui pour-
raient être les plus funestes aux cultiva-
teurs français, aux Africains qui fertili-
sent nos colonies et à la plus entière
prospérité de l'Etat. Paris, chez les mar-
chands de nouveautés, 1790, in-8 0 , 30 p.
[N. Lb" 33411

24538. — Le Réveil d'un impartial sur
les effets de la Révolution et la conduite
irrégulière de M. Necker. A Genève,

MDCCXC (1790), in-8°, 30 p. N. Lb39

3374.]

.	 :
Ce n'est pas toujours un grand moyen

de gagner que de vouloir Mut détruire
pour recréer.

Ex lib.[ra]

24539. — Mon avis sur Necker, le mi-
nistre adoré, et Mirabeau, le patriote, par
un citoyen actif. S. I. n. d., in-8°, 34 p.
[N. Lb" 3567.]

24540. — Le Elaperman ou Sermon au
peuple français, par le colonel IlumoRAs,
neveu de M. Burke. Londres, de l'impri-
merie des libraires associés civiques. S. d.
[1790], in-8°, 19 p. [N. Lc2 379.]

Le titre porte .en plus : No 1°' et l'Avis de
l'éditeur annonce comme devant paraitre inces-
samment les nos Il ét III qui devaient ren-
fermer « deux morceaux très curieux traduits
d'JEneas le tacticien : l'un qu'on peut traduire
en notre langue : Réveille-matin et l'autre :
Revire-Marion, »
' Voyez le numéro suivant.

24541. — Le Roi Necker ou Avis chari-
table à ce pauvre peuple qui nie fait pitié,
par un neveu de Burke. Genève, de Fini-
primerie du banquier. S. d., in-8°, 19 p.
[N. Lc° 380.]

Remise en circulation sous un nouveau- titre
du numéro précédent.

24542. — Nouvelle Dénonciation de
M. MARAT, l'ami du peuple, contre M.
Necker, premier ministre des, finances, ou
Supplément à la dénonciation d'un ci-
toyen contre un agent de l'autorité.
A Londres et se trouve à Paris, chez les
marchands de nouveautés, -1790, in-8°. 40 p.
[N. Lb"' 3968. — IL AD. I, 57.]

Chèvremont (Index, p. 20) dit que cette
brochure semble avoir été publiée dans la pre-
mière huitaine de mai 1790. Voyez le numéro
suivant.

24543. -- Justification de M. Necker,
premier ministre des finances, ou Ré-
ponse à let dénonciation du sieur Marat,
par un citoyen du district de Saint-An-
dré-des-Arts. nip. de la Société typographi-
que. S. d., in-8 . , 1 f. et 29 p. [N. Lb" 3969.]

Voyez le numéro précédent.
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24544. Lettre de CÉRUTTI à MM. les
rédacteurs du « Moniteur universel r, au
sujet de quatre scènes scandaleuses, arri-
vées 'au Palais-Royal, suivie d'une lettre
à M. Cérutti, renfermant vingt-un griefs
contre M. Necker (1" août 1790). Desenne,
1790, in-8°, 1 f. et 27 p. [N. .Lb 39 3862.]

Les « griefs » contre M. Necker sont autant
d'éloges sous forme de contre-vérités.

Au sujet de diverses motions proposées contre
le Roi, contre Necker, contre les spéculateurs
et de l'agression par un soldat d'un prêtre « ami
signalé du peuple, philosophe, coopérateur de
l'Encyclopédie y.

24545. — Apologie de M. Necker par
M. Cérutti, et sa justification contre les
vingt-un griefs du Palais-Royal, où l'on
montre que le ministre alivré le Roi à la
nation, par ANDRÉ Phicœr, citoyen de
Genève, horloger, cousin de .1.-J. Rous-
seau, dédiée à tous les districts, à tous
les collèges et à toutes les maisons d'é-
ducation de l'empire des Français et re-
commandée à MM. les rédacteurs du
« Moniteur universel » et de la « Chro-
nique ».' Paris, chez l'auteur et chez tous
les libraires de l'Europe. De l'imprimerie
du Temple de la Vérité. S. cl., in-8°,1 f. et
49 p. [iV. Lb" 3869.] .

24546. — Lettre de M. M". * à M. Cérutti,
au sujet de M. Necker (25 août 1790). Au
Palais-Royal, chez Petit, 1790, in-8°, 20 p.
[N. Lb 39 8273.]

Epigraphe empruntée au De Officiis de Ci-
céron.

Signée : MAILLET.

24547. — Petites lettres à un grand
ministre, par M. DEVAULX, officier muni-
cipal de la ville de Saint-Quentin. S. 1.,
août 1790, in-8°, 44 p. [N. Lb 39 3902.]

P. 3, Lettre première sur la Révolution.
P. 23, Lettre seconde sur les finances.

Contre Necker.

24548. — Criminelle neckero-logie ou
les Manœuvres infirmes du ministre Nec-
ker entièrement dévoilées. Genève, Pellet,
1790, in-8°, 69 p. [N. Lb39 :1966.]

Par'J.-P. MARAT.

Même ouvrage que la Dénonciation faite au tri-

	

bunal du	 ; voyez le n. 24523 ci-dessus.

24549. — Grandes questions à résoudre
par les. amis de MM. Necker, Bailly, La
Fayette. S. 1. n. d., in-8°, 1 . f. et 24 p. [N.
Lb" 3566.]

Le titre de départ, page 1, porte : Et par
tous ceux qui se piquent an peu d'aristocratie
nu de démagogie, d'égalité républicaine ou de
royalisme.

La brochure se termine par un sonnet sati-
rique sur les mêmes rimes que le fameux sonnet
de Desbarreaux :

Grand Dieu. tes jugements sont remplis (réent:—

et le tout est signé : Par un Augustin.

24550. — L'Marignier de la Guernouil-
Ière aux aristocrates passés, présents et
à venir. Paris, chez les marchands de nou-
veautés, 1790, in-8°, 24 p. [N. 1139 8676.]

Pamphlet en langage populaire contre le
Chêtelet et contre Necker.

24551. — Retirez-vous donc et mourez
en paix ou Réponse au dangereux Mé-
moire présenté par M. Necker à l'Assem-
blée nationale, le 27 août 1700 . (2 sep-
tembre 1790).. A Paris, chez les marchands
de nouveautés, 1790, in-8°, 72 p. [N. Lb"
4025.]

Epigr. empruntée aux Lettres de Mirabeau
ses commettants:

24552. — Copie de la lettre de M. le
premier ministre des finances à MM. les
députés à l'Assemblée nationale (3 sep-
tembre 1790).

Par NECKER, sur sa démission, suivie de son
départ pour la Suisse. Voyez tome ler , n° 1886,
et sous les n°" 1887-1898, divers pamphlets pro-
voqués par ce départ.

24553. — Portraits, à la turque, de
M. Necker et de plusieurs députés à l'As-
semblée nationale, avec quelques éclair-
cissements sur la vie de ce ministre, sur
ses manoeuvres secrètes et sur son avan-
cement au ministère, suivis de plusieurs
notices intéressantes sur les décrets de
cette auguste Assemblée. S. I. n. d., in-8°,

I f. et 56 p. [N. Lb39 40411

Allégorie contre Necker, désigné sous le
nom d'ibrahint et contre divers autres person-
nages. « Une clé de cet ouvrage, dit la Préface,
nous a paru fort inutile, la plus grande partie
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de nos lecteurs connaît si bien les différents
caractères des héros qui vont passer sous ses
yeux que nous nous dispenserons de les nom-
mer et leurs actions suffiront pour les faire
reconnaltre. »

24554. -- Considérations sur M. Necker.
Paris, Gueffier le jeune, 1790, in-8°, 13 p.

[N. Lb" 4042.]

En faveur de Necker.

24555. — L'Astuce dévoilée ou Origine
des maux de la France, perdue par les
manoeuvres du ministre Necker, avec des
notes et anecdotes sur son administra-
tion, par M. RUTOFLE DE LODS (JEAN-JACQUES

RUTLEDGE). S. 1., année 1790, in-8°, 114 p;
[N. Lb" 4043:]

Portrait anonyme gravé à l'eau-forte avec
cette inscription :

J 'ai laissé le peuple sans roi
Et le royaume sans finances.

Voyez les es 24535-24535. ci-dessus.

24556. — Dénonciation contre le sieur
Necker, premier ministre des finances, et
contre le sieur Lambert, contrôleur gé-
néral... (1790).

Par EDDIE-ETIENNE MORIZOT.
Voyez le n° 24379 ci-dessus.

. 24557. — De la révolution en France,
sous le ministère de M. Necker. Paris,
Pain, 1790, in-8°, 24 p. [N. Lb" 4044.]

24558. — Sur l'administration .de M.
NECKER par lui-même. Amsterdam, D.-J.
Chanpuion et Gabriel Dufour, MDCCLXXXXI
(1791), in-8°, 2 ff. et 328 p. [N. L1)" 4913.]

24558 b10 . — Sur l'administration de M,
NECKER par lui-même (23 avril 1791). Paris,
hôtel de Thou, rue des Poitevins, 1791,
in-8°, 1 f. et 480 p. [N. Lb" 4913 C.]

Epigraphe empruntée à Tacite.
Voyez les quatre numéros suivants.

24559. — Simple extrait du livre de
M. Necker sur son administration (10 mai
1791). Paris, imp. Demonville, 1791, in-8°,
56 p. [N. Lb" 4914.]

Entièrement apologétique..

T. IV.

24560. — Compte national ou Méthode
facile de compter, qui a échappé au génie
de M. Necker. Paris, imp. du Patriote fran-
çais, et se vend chez les marchands de nou-
veautés. S. d. (1791), in-40 , 41, p. [N. 1139

8524.]

EPIGR. :

Compter est un fait et non pas un verbiage.

P. 9-37, Compte national qu'un citoyen pré-
sente à sa patrie à compter du l er janvier 1790
jusqu'au 1er janvier 1791.

24561. — Analyse et Réfutation de l'ou-
vrage intitulé :	 Sur l'administration de
M. Necker par lui-même » (1" juin 1791).
Paris, Guillaume junior, 1791, in-8°, 47 p.
[N. Lb39 4981.]

Signée : G" T'Il.

24562. — Lettre à M. Necker sur' son
administration écrite par lui-même (sic),
suivie d'A iglonette et Insinuante, conte,
par l'auteur de « Bien-Né »; des Trois Rè-
gnes, conte, par M"" et d'un décret Sur
la constitution civile du clergé. S. 1.,
1791, in-8°, 28 et 15 p. [N. LW 9 4982.]

P. 1, Lettre à M. Necker Sur son adminis-
tration. P. 9, Aiglonette et Insinuante, conte.
P. 27, Décret additionnel à la constitution ci-
vile du clergé (en vers libres). Lés Trois règnes
qui suivent ont une pagination distincte.

Le conte allégorique, en prose, intitulé :
Bien-Né, a . été décrit-ci-dessus, n° 20857; Ai-

gtonetle et Insinuante semble cacher quelques
allusions à Marie-Antoinette.

24563. — Réflexions présentées à la
nation française par M. NECKER (30 octo-
bre 1792).

Au sujet du procès de Louis XVI.
Voyez tome I", ries 3698-3699; et les n os 3700-

3703 qui réfutent ou corroborent ces Réflexions.

24564. — Lettre de M. NECKER à M. Mallet
Du Pan, suivie d'Observations sur les
dangers qui menacent l'Europe, par MI de
MONTLAUSIER (sic). Leide, chez J. Van Thoir.
S. d. (1793), in-8°, 1 f. et 72 p. [N. Lb41
797.]

La Lettre, datée de. Coppet, 6 septembre
1793, est apocryphe. P. 21, Dangers qui me.:.

-nacent l'Europe.	 •

31
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24565. — De M. Necker et de son livre
intitulé :- «-De la Révolution française »,
par P.-L. GINGUENÉ... (an V).

Voyez tome l a", no

24566. — Réponse au dernier ouvrage
de M. Necker sur la Révolution française.
Se vend au bureau du Journal de Paris, rue
J.-L-Rousseau, n° 14, et chez'les marchands
de nouveautés, an VI-1797, in-8°, VIII-
352 p. [N. La32 329i]

Attribuée, par le catalogue imprimé du Bri-
tish Museum, à P. CHAMBERT, né à Versailles
én •1745, mort à Paris en 1805, ex-avocat au
Parlement de Paris ; mais Quérard ne signale
de lui :que Démétrios ou l'Éducation d'un
prince (1790, -2 vol. in-8 0), pastiche de Télé-
maque approprié aux idées du jour.

Sous le titre : Necker émigré, M. PAUL
BONNEFON a publié dans la Revue intitulée :
Souvenirs et Mémoires (1899, tome III, pp. 420-
431) un mémoire de NECKER au Directoire,
daté de Coppet, - 17 juin. 1798, dont il ne fait
paS conrialtre la provenance.

24567. —'Manuscrits de M. NECKER pu-
bliés par sa 'fille. Genève, J.-J. Paschoud,
an XIII, in ,;8°, if., 354 p. et 1 f. n. ch.
(Errata). [N. Z 24359.]

P. 1-153, -Du caractère de M. Necker et de
sa vie privée (daté de Coppet, 25 octobre 1804).
P. 1-195 [Mélanges, dont les titres respectifs
sont détaillés à la Table]. P. 207, Esquisses de
pensées. P. 229, Suites funestes d 'une seule
faute [nouvelle].

Voyez le numéro suivant, qui est la réim-
pression à.peine modifiée de celui-ci.

24568. — Mémoires sur la vie privée de
mon père, par M me la baronne DE STAEL-

HOLSTEIN, suivis des Mélanges de M. NECKER.

Paris, et Londres, Colburn, 1818, in-8°,
XVI-373 p. [N. Ln27 15108.]

P. Introduction (notice sur Mme de
Staël-Holstein, extraite 'du Mercure de France,
rédigé par MM. Benjamin de Constant, etc.).
P. XIII-XVI, Table. -P. 1-138, Vie privée de
M. Necker. P. 139-252, Mélanges. P. 253, Sur
la législation du commerce des grains. P. 287,
Suite funeste d'une seule faute [nouvelle].

Réimpression exécutée à Londres du numéro
précédent. La date placée à la fin de la Vie
privée est supprimée et le morceau sur la légis-
lation du commerce des grains est distrait des
Mé langes dont il faisait primitivement partie.

La Vie privée de M. Necker est comprise
dans le tome XVII des CEuvres complètes de-

M me de Staël données par son fils (Treuttel et
"Wurtz, 1820-1821, 17 obi. in-80).

24569. — Notice sur M. Necker, par
A. DE STAEL-HOLSTEIN, son petit-fils. Paris,
Treuttel et Wurtz, 1820, in-8-, 3 1T. et
CCCII p. [N. Ln 27 15109.]

. Un Avertissement des éditeurs prévient que
le portrait gravé pour accompagner cette Notice
laissant à désirer pour la ressemblance, il en
serait délivré gratis un autre aux souscripteurs.
Il manque dans l'ex. (le la B. N., mais il en
existe un signé MULLER en tête du tome l e " des
CEuvres de Necker publiés par le même éditeur
(1820-1821, 15 vol. in-80):

24570. — Etudes biographiques et litté-
raires sur Antoine Arnauld, Pierre Ni-
cole et Jacques Necker, avec une notice
sur Christophe Colomb, par M. le comte
LANJUINAIS, pair de France, membre de
l'Institut et de la Légion d'honneur. Paris,
Baudouin frères, 1823, in-8. , 2 if., 94 p. et
1 f. n. ch. (Table). [N. Ln" 637.]

P. 35-70, Jacques Necker. '

24571, — Mémoire autographe de M. DE

BARENTIN, chancelier et garde des sceaux,
sur les derniers conseils du roi Louis XVI,
publié.., par M. MAURICE CHAMPION (1844).

Voyez le n° 20849 ci-dessus.
Le titre du mss. publié par M. Champion

(ancien Supplément fr. 1994, aujourd'hui mss.
fr. 6576) porte : Réfutation des erreurs et des
faits inexacts ou faux répandus dans un ou-
vrage publié par M. Necker en 1796, intitulé :
« De la Révolution française », par M. DE BA-

' RENTIN,

24572. — EMANUEL LESER. Necker's moite
Ministerium. Mainz, 1871,

D'après le catalogue imprimé du British
Museum.

el JULES FLAMMERMONT a publié dans la
Revue historique, tome XLVI (mai-août 1891),
pp. 1-67, un article intitulé : te Second minis-
tère de Necker, accompagné de cette note :
« Fragment d'un ouvrage qui paraîtra prochai-
nement sous ce titre : le Règne de Marie-An-
toinette; c'est pourquoi on y étudie surtout les
affaires auxquellés la Reine prit part... »

Le livre annoncé n'a pas paru et ce chapitre
est tout ce qui en subsiste.

24573. — Trois Révolutionnaires : Tur-
got, Necker, Bailly, par NOURRISSON, mem-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



NUI:ER

bre de l'Institut. Paris,librairie académique
Didier, Baffle Perrin, 1885, in-8°, VI :438 p.
[N. Ln5 54.]

Voyez le n° 21743 ci-dessus.

24574. -- Collection Picard. Bibliothèque
d'éducation nationale. Les Grands Fran-
çais. Necker, par PAUL BoNnols, ancien
élève de l'Ecole des Hautes-Etudes, agrégé
d'histoire, professeur au Lycée de Ver-
sailles. Paris, Alcide Picard et Kaan. S.d.,
1888, in-8°, 96 p. [N. Ln27 35809.]

En regard du titre, portrait de Necker gravé
sur bois par scrAu.r et emprunté, semble-t-il,

une autre publication.

24575. - Les Causes financières de la
Révolution française; par Cu. Go2teL. Les
Ministères de Turgdt et de Necker (1892).

Voyez tome III, n° 12654.

24576.	 FRANÇOIS DESCOSTES. Necker
écrivain et financier jugé par le comte DE

MAISTRE, d'après des documents inédits.
Chambéry, André Perrin, 1896, in-12, 44 p.
[N. Ln27 44429.]

P. 11-34, lettre de JOSEPH DE MAISTRE,
datée de Chambéry, 16 janvier 1785, adressée
à M. de Rubat, lieutenant du bailliage de
Belley, sur l'introduction à l' administration des
finances de Necker (1784).

24577. - [Néelle.] Département de
Paris. Domaines nationaux. Au nom et
au profit de la République française.
Vente intéressante, api-ès l'émigration du
sieur Néelle, en sa maison à Grenelle,
près le Champ de là Fédération, le di-
manche 17 février 1793. Imp. Ballard.
S. d.; in-folio plano. [N. Lb4° 3295*.]

24578. - [Nicoleàu (Pierre).] Section
du Bonnet-Rouge, ci-devant de la Croix-
Rouge. Arrêté concernant le • citoyen Ni-
coleau... (3 octobre 1793).

Voyez tome II, n° 8022.

24579. - L'An second de la République
française. Réponse du citoyen NICOLEALI à

toutes les inculpations énoncées dans les
nombreux considérants de l'arrêté de la

- NIEL 483

section du honnet-Rouge, du 3 Sèètobre
1793, vieux style. Paris, imp. Mayer. S. d.,
in-8°, 19- p. [N; Lb" 1002.]

24580. - Détail très exact' des causes,
des : motifs et des circonstances de l'ar-
restation du citoyen NICOLEAU, ex-prési-

dent du Département de Paris. S. 1. n. d.,
in-8°, 16'p. [N. Lb" 1003.]

24581. - Convention nationale.: Rap-
port et projet de décret présentés au nom
du Comité de sûreté générale par,Duu.ka-
nAN dans la séance du 7. ventôse-[an II-
25 février 1794] et imprimés par ordre de
la Convention nationale. S. d., in-8°, 11 p.
[N. Le38 1857.]

Rejet de la pétition de Nicoleau.

•	 • e	 .
24582. - Pétition du citoyen NicoLE.Au,

ci-devant président du Département
Paris. S. 1. n. cl., in-80 , I f. et 6
Lb" 1004.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
A la Convention nationale.

Au sujet de son arrestation.

24583. - Extrait dés regisires . des déli-
bérations de l'assemblée générale de la
section du Bonnet-Rouge (10 frimaire
an III-30 novembre 1794).

Voyez tome II, n° 8030.
Déclaration en faveur de Nicoleau et désaveu

formel de l'arrété du 3 octobre 1793.

24584. - [Nicolle (Gabriel-Henri).] No-
tice sur M. Henri Nicolle, directeur du
collège de Sainte-Barbe, décédé le 8 avril
1829. Paris, imp. Lachevardière. S. cl.
(1829), in-8 . , 16 p. [N. Ln27 15194.]

P. 2, Extrait de la Biographie universelle
classique. P. 7, Extrait du Journal des débats
du 11 avril 1829. P. 10, Oraison funèbre, pro-
noncée par M. l'abbé FAUDET, premier, aumô-
nier du collège [Sainte-Barbe], au service
funèbre du 15 avril 1829 dans la chapelle du
collège... P. 14-16, Extraits de l ' Universel, de
l'Echo du jour de Lyon, et du Journal des
débats.

24585. - [Niel.] Lettre du C. NIEL IL

l'assemblée générale de  la section de,la
Fontaine-de-Grenelle. Paris, le 16"dééem-
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bre 1792... S. 1. n. d., in-8°,.4 p. [N. Ln"
15197.]

Protestation contre l'inscription de son nom
sur la liste dite des Feuillants, et arrêté de la
section de Grenelle, lui donnant acte de sa
déclaration (22 décembre 1792).

Pièce déjà citée tome II, n o 8101, mais avec
la cote du Britisch Museum.

24586. — [Ninnin (Henri).] Pétition à
l'Assemblée -nationale, pour le sieur NIN-
NIN, docteur en médecine, ancien médecin
des armées du Roi et inspecteur général
des hôpitaux militaires (21 février 1792).
Imp. Creuze. S. cl., in-4°, 10 p. [N. Ln"
15202.]

Au sujet de son brevet de pension.

24587. — [Nivernois (L.4.41. BARBON

MANCINI MAZARINI, duc de).] Eloge du duc
de Nivernois. S. 1. n. cl., 31 p. [N. Ln"
15208.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :-
l'un des-quarante de l'Académie française, ho-
noraire de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres et qui est mort doyen de ces deux
compagnies, lu à l'assemblée publique et extra-
ordinaire de l'Institut de France, classe de la
Langue et de la Littérature française, le 26 août
1807, par N. FRANCOIS DE NEUFCHATEAU.

Extrait des nss 244 et 265 du Moniteur de
1807.

24588. — Eloge de M. le duc de Niver-
nois, l'un des quarante de l'Académie
française, prononcé, dans la séance de
l'Académie du 21 janvier 1840, par M. Du-
PIN, député de la Nièvre, directeur de
t'Académie française. Paris, imp. Crapelet,
1840, in-8°, 2 if. et 56 p. [N. Ln" 15209.]

ÉPHIR. :
La vertu fut ma seule loi;
Etre aimé fut ma seule envie.

P. 33-56, Notes contenant des éclaircisse-
ments historiques et quelques citations emprun-
tées aux oeuvres de Male duc de Nivernois.

24589. — Le duc de Nivernois ou Un
grand seigneur au XVIIIe siècle, d'après
sa correspondance inédite avec les prin-
cipaux personnages de son temps, par M.
[l'abbé] BLAMPICNON. Paris, librairie acadé-
mique Didier, Perrin et C o (Bruges, imp. de

la • Société de . Saint-Augustin). S. cl. (1888),
in-8°, 2 ff., IV-VI-380 p. [N. Ln 27 38003.]

Texte encadré d'un quadruple filet rouge. La
• Table des lettres inédites et la Préface ont
chacune une pagination distincte.

24590. — Un petit-neveu de Mazarin.
Louis-Jules-Henri Barbon Mancini-Maza-
rini, duc de Nivernois, par LUCIEN PEREY.

Paris, Calmann-Lévy, 1890, in-8°, 2 ff. et
VI-578 p. [N. Ln" 30170.]

En regard du titre, portrait héliogr. d'après
RAMSAY. .

Voyez le numéro suivant.

24591. — La Fin du XVIII e siècle. Le
duc de Nivernois (1754 [1764]-1798), par
LUCIEN PEREY. Paris, Calmann-Lévy, 1891,
in-8°, 2 ff. et 475 p. [N. Ln" 39170m..]

En regard du titre, héliogravure d'après un
portrait dont l'auteur n'est pas connu.

Voyez le numéro précédent.
LUCIEN PERCY est le pseudonyme de Mu* LUCE

IIERPIN.

24592. — [No ailles-Mouchy (Philippe,
duc et maréchal de).] Catalogue abrégé des
livres de la bibliothèque de Noailles, dont
la vente se fera, rue des Pères, ft . 29, le
22 vendémiaire an IV (13 octobre [1795]
y. st.) et j. s. Pâris, Manger. S. d., in-8°,
VIII-91 p. et 1 f. n. ch. (Table des vaca-
tions); 1166 numéros. [N. 0 12253.]

« Nous annonçons, dit l 'Avertissement du
libraire, un extrait de catalogue ; quel autre
titre, en effet, pouvions-nous donner à unè
notice de douze cents articles environ tirés d'une
bibliothèque qui, malgré les démembrements
qu'elle a éprouvés, contient environ onze mille
volumes?... D

Pour remédier à cette abondance même, on
avait formé des lots de livres assortis qui de-
vaient être vendus au commencement des vaca-
tions et Manger ajoute : « S'il arrivait même
qu'on nous demandât séparément quelques ou-
vrages particuliers, nous nous ferions un plaisir
de les détacher et de les vendre seuls. »

24593. — Journal des prisons de mon
père, de ma mère et des miennes, par
M me DE DURAS, née NOAILLES (1888).

Voyez tome I .r , n° 4366.
.J

24594. — [Noailles (Louis-Marie, vi-
comte de).] Pièces relatives à la démission
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du maréchal de camp Louis DE NOAILLES.

Imp. Dupont. S. d. (1792), in-8°, 12 p. [N.
Ln" 15219.]

24595. — [Noel (Marie-Anne).] Précis
pour demoiselle MARIE-ANNE NOEL, demeu-
rant aux Filles-de-la-Croix-de-Saint-Ger-
vais, contre le sieur Toussaint-Léon (ci-
devant soi-disant baron de) Wisnick,
depuis lieutenant au bataillon de Saint-
Gervais, électeur, juge de paix de la sec-
tion de l'llôtel-de-Ville et vice-président
du comité de ladite section. Imp. Lamesle,
1791, in-4°, 21 p. [Br. M. F. R. 44* (8).]

Accusation d'escroquerie.
Voyez le numéro suivant.

24596. — Réponse au calomnieux li-
belle, profusément publié sous le nom de
la demoiselle Noel, avec le.titre de « Pré-
cis », pour Toussaint-Léon de Wisnick,
juge de paix de la section de l'Hôtel-de-
Ville, à Paris, contre demoiselle Marie-
Anne Noel. Imp. de la rue de Nonaindières.
S. d., in-40 , 31 p. [Br. M. F.. R. 45* (10).]

Voyez le numéro précédent.
D'après Etienne Charavay (Assemblée électo-

rale [i re série], p. 50), Toussaint-Jean (sic) Wis-
nick, bourgeois, électeur de la section de l'Hô-
tel-de-Ville, fut tour à tour juge de paix de la
section du Roi-de-Sicile, en 1790, et de la
Maison-Commune, en 1792, emprisonné aux
Carmes, du 23 floréal au 9 fructidor an II
(12 mai-26 août 1794), électeur, en 1796, et
notable en 1801.

24597. — [Norbert.] Liberté, égalité.
Administration municipale du 7 e arron-.
dissement. Discours prononcé au mariage
du citoyen Norbert 'et de la citoyenne
Rougeault, le 20 thermidor an 'VI (7 avril
1798). Imp. Desveux. S. d., in-4°, 3 p. IN.
Lb42 1957.]

Normandie (duc de). — Voyez
Nauendorff et Riehemont.

24598. — [Norvins (Jacques MARQUET

DE MomrannvoN DE).] Souvenirs d'un his-
torien de Napoléon. Mémorial de .1. DE

NORVINS, publié avec un avertissement et
des notes par L. DE LANZAC DE LABOR1E.

Paris, E. Plon, Nourrit et Ce, 1896-1897,

3 vol. in-8°. [N. La30 66.] .

Tome ler, 1769-1793. En regard du titre,
héliogravure d'après un portrait peint par
INGRES à Rome.

Tome II, 1793-1802. En regard du titre,
J. de Norvins en 1811, héliogravure d'après
un dessin d'IrrônEs.

Tome III, 1802-1810. En regard du titre,
héliogravure d'après im portrait (daguerréotype)
de J. de Norvins à quatre-vingt-quatre ans.

2	 — [Oberkirch (Henriette-Louise
DE WALDNER, baronne d').] Mémoires de

la baronne D 'OBERKIRCII, publiés par lè
comte DE MONTBRISON, son petit-fils,.et dé-
diés à S. M. Nicolas I .r , empereur de
toutes les Russies, avec un fac-similé de
l'écriture -de S. M. Marie Feodorowna.
Paris, Charpentier, 1853, 2 vol. in-18. [N.
Lb" 66.]	 •

. Les couvertures imprimées portent : Mé-
moires... sur la cour de Louis XVI et la société
française avant 1789. •

24599°. — Mémoires de la baronne
D ' OBERKIRC11... publiés par le comte DE

MONTBRISON... Paris, Charpentier, 1869,
2 vol. in-18. [N. 1139 66 A.]

Dans cette nouvelle édition, on a supprimé
du chapitre XXlX une anecdote relative à une
parente du dessinateur et découpeur de sil-
houettes Huber, (le Genève; une note de l'édi
teur avertit de cette suppression.

Les Mémoires ont été remis en circulation
avec de nouveaux titres et de nouvelles-couver-
tures portant la date de 1880.

24600. — [Ogier (Claude Jacques).]
Jugement du Tribunal révolutionnaire...
qui, sur la déclaration du juré de juge-
ment, portant qu'il est constant qu'il a
existé au procès des écrits et qu'il a été
entretenu des correspondances tendantes
à ' provoquer l'anéantissement de la Ré-
publique, la dissolution de la -représen-
tation nationale et le rétablissement de
la royauté en France; que Claude-Jacques
Ogier, conseiller du- ci-devant Roi et
auditeur en la cidevant Chambre des
comptes de Paris, est *auteur desdits
écrits et a entretenu lesdites correspon-
dances, condamne ledit Claude-Jacques
Ogier à la peine de mort.: (24 pluviôse
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an II-12 février 1794). De l'imprimerie du
Tr.iunal 'rsévoiiilionliairè. S. d., in-4°, '7 p.

[N. Lb" 22321 •

On avait saisi chez Ogier, réfugié à Sens et
àgé ' de sOixante-:tréize àns; un manuscrit inti-
tulé : Adresse aux Français de la part de tous
les Ohefs dei'urais'catniliques et royalistes, au
Riom di S. ' M. 'T.' C. le dix-septième 'roi de
France et de Navarre, ainsi qiedn es. du Récit
exadtl ei 'circonstan'cié •de ce qui s'est passé au
citàleiti -adi'Tniie'riès le mercredi 20 juin 1792
(voyez tome Ier.;"ii° 3231) qu'il avait apostillé
d'une note en l'honneur de Du Rozoy.

• -	 •	 •

24601, — [01kivault7puplessis (Vin:-
cent-Jean).] Invitation à MM. les électeurs .	 .
des . départernents de l'Empire français de
former dans chaque département; une
liste des candidats sur laquelle viendront
s'inscrire tous les aspirants à l'honneur
de défendre . la patrie dans la prochaine
législature. Imp. Provost. S. d. [1791],
in-8 0 , 4 p. [N. Len 1*.]

• v	 -

Signée : VINCENT-JEAN OLLIVAULT - Du -
PLESSIS, né à Saint-Brieuc (département des
Côtes-du-Nord), ci-devant province de Bretagne,
garde national, demeurant -à Parie, rue Maza-
rine, n°,92.
'Girciilaire électorale en vue des'élections à

la Législetive, 'rnaiS ans.' 'SpéCificati-oii 'de col-
lège.

P. 3, l'auteur désigne vaguement deux de ses
écrits dont' les titres exacts : Réponse à
M. iVichii; 'sûr le mémoire qui il a lu à l'As-'
seMblài n'atio'nale, le 20 mai 1790; ou Plan
d'imploiitions uniformes... S. I. n. d. [B. N.
Lp39 . 8884] et Modèles d'assignats considérés
sdus tous leurs riiiiportà, Paris, Gàttey. S. d.
(1790), -in4°.-[B. Lb"30:96];' il donne
également le chiffre dé siiri revenu personnel :
6,570 livres par an.

24602. — V.-J. OLLIVAUL.T, inspecteur
des Contributions directes, au citoyen...,
électeur du département de la Seine
(20 gerininal an VI-9 avril 1798).,S. 1. n. d.,
in-4°;'4 p. [R. AD. XI, 58.]

Circulaire autobiographique accompagnant
les 'efeetriPlaires dti COup d'oeil sur lés assern- '
blée's priinàeéà et électorales (voyez tome II de
la Bibliographie, . fi° 5497).

L'es.. de la collection Rondonneau porte la
signature autographe d'011ivault et son adresse :
rue' Montiniiitré; 129; division Le Pelletier.

24603. — [Opoix (Christophe).] No-
tice nécrologique 'sur M. Opoix. Provins,

imp. Lebeau, 1841, in-8°, 12 p. [N. Le'

15390.1*

Le titre de départ, page 1, porte en plus :
lue à la séance publique de l'Athénée des arts
de Paris, le dimanche 9 mai, par M. RAMON.
son compatriote.

La couvertùre imprimée sert de titre.

24604. — [Ormesson de Noyseau
(Anne-Louis-François-de-Paule LEFEBVRE

d')]. Catalogue de la bibliéthèque de feu
le c. d'Ormesson de Noyseau, dont la
vente se fera le 12 pluviôse [an IV-1" fé--
vrier 1796] et j. s., eh sa maison, rue Guil-
laume, faubourg Germain, section de la
Fontaine-de-Grenelle. Paris, Santus, li-
braire; Alexandre et Florentin, huissiers-
priseurs, an 40 de la République, in-8°,
46 p.; 506 numéros. [N. i 12269.]

« La bibliothèque de feu le citoyen d'Or-
messon de Noyseau dont nous publions la notice
(dit un avertissement imprimé au verso du titre)
est composée de dix mille volumes; des raisons
particulières et le peu de temps que nous avons
avons eu nous ont empêché de faire un cata-
logue général, mais on trouvera dans cette
notice un choix intéressant de cette biblio-
thèque. » Suit une énumération des principales
curiosités qu'elle renfermait, terminée par l'an-
nonce d'une seconde vente qui devait avoir lieu
prochainement ; mais, 'pour des raisons que
j'ignore, la première fut ajournée et la notice
en fut réimprimée; voyez le numéro suivant.

24604 a . — Catalogue des livres de la
bibliothèque de feu le c. d'Ormesson de
Noyseau, dont la vente se fera le 2 mes-
sidor [an IV-20 juin 1796] et j. s., en sa
maison, rue Guillaume... Se distribue à
Paris, chez les cc. Santus, libraire; Alexan-
dre et Florentin, huissiers-priseurs. Imp.
Belin, an IV, in .-8°, 24 p.; 506 numéros.
[N. à 12277.]

L'avertissement du libraire est réimp. à la
fin de la notice.

A l'ex. de la B. N., provenant de la collec-
tion Jullien, est annexée une table manuscrite
des prix en « mandats e.

24605. — [Osmont (Antoine-Joseph).]
Ordonnance rendue par le président du
Tribunal révolutionnaire qui, sur la dé-
claration du juré de jugement, acquitte
Joseph Osmont (13 ventôse an H-3 mars
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1794). Imp. du Tribunal révolutionnaire.
S. d., in-4. , 2 p. [N. Lb 41 2233*.]

Antoine-Joseph Osmont, ci-devant clerc de
notaire et depuis commis dans un bureau d'a-
gence (?) à Paris, était inculpé de propos inci-
viques tenus dans une boutique du Jardin-
Egalité, le 21 pluviôse précédent (9 février
1794).

24606. — [Osselin (Charles-Nicolas).]
Jugement rendu par le Tribunal révolu-
tionnaire qui, sur la déclaration du juré
de jugement, portant qu'il a été entretenu
des intelligences et correspondances avec
les ennemis de la République, à l'effet de
favoriser les attentats contre la sûreté et
la tranquillité de l'Etat; que Charlotte-
Félicité Luppé, femme du ci-devant mar-
quis de Charry, est convaincue d'être
coupable de ces intelligences et corres-
pondances; qu'il est constant que ladite
femme Charry est sortie du territoire
français et qu'elle n'y est rentrée que du
14 au 17 mai dernier; qu'il est constant
que Charles-Nicolas Osselin, député à la
Convention nationale, a prévariqué dans
ses devoirs en abusant de son caractère
et de sa qualité de membre du Comité de
sûreté générale de la Convention natio-
nale, pour prêter secours .et protection à
une émigrée en la cautionnant, au lieu de
concourir, comme fonctionnaire et comme•
citoyen, à l'exécution stricte des lois re-
latives aux émigrés et aux. contre-révo-
lutionnaires, en faisant mettre en liberté
la femme Charry et en la soustrayant
par ce moyen à la recherche et à la pu-
nition du crime, en refusant d'exhiber
aux commissaires . les papiers qu'il avait
sur lui et soustrayant à leur examen
ceux qui étaient sur le bureau de ladite
Charry, sous prétexte qu'ils appartenaient
au Comité de sûreté générale, en don-
nant, enfin, par son cautionnement, aux
administrateurs de la police l'exemple de
la violation de la loi; qu'il a méconnu les
intérêts. les plus sacrés de la représen,
tation nationale, ainsi que la dignité atta-
chée au caractère de représentant du
peuple, en engageant sa propre liberté
pour une ennemie de la patrie; condamne
Charlotte-Félicité Luppé à la peine de

mort... et Charles-Nicolas Osselin, député
à la Convention nationale, à être déporté...

(15 frimaire an Il-5 décembre 1793). Iinp.
du Tribunal révolutionnaire. S. d., jn-4°,

23 p. [N. Lb41 2232*.]

Enfermé à Bicétre, Charles-Nicolas Osselin
fut impliqué dans :la « conspiration-» imaginée
par Valagnos et condamné à: mort avec trente-.
cinq autres prévenus, le 8 messidor an II , (26 juin
1794).

Voyez le numéro suivant.

24607. — [Osselin (François-Nicolas)]
Ordonnance rendue par le président

du Tribunal révolutionnaire... qui, sur. la
déclaration du jury de jugement, acquitte •

Antoine - Pierre - Guillaume D.esplasses,
Françoise-Charlotte Deliège , Denis Gri-
ve/et, Antoine-François Gailhac-Lagardie,.
Antoine -Prosper Soulès, Nicolas-Marie-
André Froidure et François-Nicolas Osse-
lin (11 frimaire an 1I-1 0, décembre 1793).
Paris, imp. du Tribunal • révolutionnaire.,
S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb" 2233*.]

Cet arrêt a trait à.la même affaire que celle
qui fait l'objet du précédent numéro. L'abbé
Osselin, frère du conventionnel, était• curé de
Saint-Aubin (Seine-et-Oise).

24608.. — [Oudot (Charles-François).]
Notice concernant le citoyen Oudot, mem-
bre du tribunal de cassation: lep. Bau-
douin. S. d., in-8°, 4 p. [N. Ln21 15585.]

Protestation contre l'accusation . d'avoir fait
guillotiner le notaire Chaudot (voy. les e s 22139-
22143 ci-dessus). Cette Notice est sans date,
mais l'auteur dit avoir déposé ses pièces justi-
ficatives entre les mains du sénateur Garran dei
Coulon ; elle doit donc dater des débuts de
l'Empire:

24609. — [Pache (Jean-Nicolas).] PACHE

à Cambon (2 brumaire an II-23 octobrer
1793).

Voyez tome l er , n° 4068 et pour d'autres
pièces de même date et de même nature, voyez
ibid., nos 4069-4072.

24610. — J.-N. PACIIE sur une affaire

pendante à la troisième section du Tri-.
bunal civil de-la Seine (Thin-le-Moutier,
18 germinal an V-7 avril 1797). Imp. R.

Vatar. S. d., in-8°,.23 p.. [N. Lb42-310.]

Un batelier de la Loire nommé Touchet avait
proposé à Pache, en nivôse an 	 d'assurer»

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



488	 CHAPITRE VI. — BIOGRAPIIIES INDIVIDUELLE

l'approvisionnement de Paris au risque d'affa-
mer les départements limitrophes; Pache l'avait
fait arréter et Touchet le poursuivait pour dé-
tention arbitraire.

Voyez le numéro suivant.

24610. .	 J.-N. PACHE sur une affaire
pendante à la troisième section du Tri-
bunal civil de la: Seine. Second Mémoire.
Imp. Vatar. S. d., in-8°, 1 f. et 86 p. [R.

AD. II, 41.]

Signé : PACHE, à Thin-le-Moutier, 13 flo-
réal an V (2 mai 1797).

24611. — LOUIS PIERQUIN. Mémoire sur
Pache, ministre de la guerre en 1792 et
maire de Paris sous la Terreur. Sa re-
traite à Thin-le-Moutier. Ouvrage orné
de quatre planches hors texte en photo-
typie et suivi d'une Etude sur l'« Intro-
duction à la philosophie » de Pache, par
J: LEBLOND, professeur agrégé au lycée

de Charleville. Charleville, Ed. Jolly, 1900,
in-8e , 276 p. et 1 f. n. ch. (achevé d'im-
primer). [N. Ln27 46997.]

Au verso du faux-titre, l'auteur annonce deux
autres études : Pache, ministre de la guerre et
Pache, maire de Paris, qui n'ont point paru
jusqu'à ce jour. Au verso du titre, on lit : Tiré
à 100 ex.

P. 11, sonnet de Mun, VERLAINE sur Pache.
Les quatre pl. annoncées par le titre sont un
portrait de Pache (lith. de DELPECH, avec un
fac-similé de signature); p. 225, la Place de
l'ancien cimetière à Thin-le-Moutier (sépulture
de Pache); p. 249, le Pavillon de l'ancien
prieuré (reste des bâtiments de la ferme de
Pache) et, p. 253, la « Cour Pache », à Thin-
le -Moutier.

Dans le texte sont réimp. les deux Mémoires
de Pache sur l'affaire Touchet et divers autres
écrits, entre autres une Introduction à la philo-
sophie, imp. en 1844 à 150 ex. et non mise en
vente.

1 GEORGES AVENEL avait commencé un tra-
vail sur Pache, publié dans la République
française (nos des 20-22 octobre, 3 et 4 no-
vembre 1874, 5 et 19 octobre 1875, 23 mai,
7, 21 et 25 juin 1876) que la mort l'empécha
d'achever et qui n'a pas été réimprimé.

Une autre étude sur Pache, conçue dans un
esprit tout différent, a été signalée dans la note
qui accompagne le n° 21751 ci-dessus.

24612. — [Paine (Thomas).] MONCURE

DANIEL. CONWAY. Thomas l'aine (1737-1809)
et la Révolution dans les cieux mondes,

traduit de l'anglais par FELIx HARDE. Avec
un portrait en héliogravure. Paris, Pion-
Nourrit et C°, 1900, in-8°, XL-460 p. [N.
Nx 2766.]

En regard du titre, héliogr. d'un portrait de
Thomas l'aine, d'après un tableau de LAURENT
DAaos, peintre toulousain (1761-1839), appar-
tenant à Mrs. Alfred Morrison, à Londres.

24613. — [Pajou (Augustin).] Notice
inédite et historique sur la vie et les ou-
vrages d'Augustin Pajou, statuaire. Paris,
1808, in-8°.

Extrait du Pausanias français ou Description
du Salon de 1806... par un observateur im-
partial [P.-J.-13. CHAUSSARD] (Paris, Buisson,
1808, in-8°) où cette Notice, que je cite d'après
G. Duplessis (Essai d'une bibliographie géné-
rale des beaux-arts) occupe les pp. 462-474.
Elle y est accompagnée d'une pl. au trait d'a-
près le buste de Pajou, par Roland, et suivie de
la liste des ouvrages de l'artiste, de 1757 à 1805.

24614. — Institut de France. Notice
historique sur la vie et les ouvrages de
M. Pajou, de l'ancienne Académie de
peinture et sculpture, l'un des recteurs
de l'Ecole, membre de l'Institut de France
et de la Légion d'honneur, lue, dans la
séance publique du 6 octobre 1810, par
JOACHIM LEBRETON, secrétaire perpétuel de
la Classe, membre de celle d'histoire et
de littérature ancienne et de la Légion
d'honneur. Imp. Baudouin. S. cl., in-40,

8 p. [N. Ln27 15652.]

24615. — [Palissot de Montenoy
(Charles).] Réclamation d'un homme de
lettres contre MM. Romilly, Cadet, Co-
rancet [sic : Corancez], Xhrouet, entre-
preneurs associés du «Journal de Paris ».
Imp. Moutard. S. cl., in-4°, 6 p. .[N. Lc2
80bisl

Signée : PAussoT.
Au sujet de la pension que lui devaient les

fondateurs du Journal de Paris auxquels Pa-
lissot avait cédé, en 1782, le privilège du
Journal des deuils et du Nécrologe universel
dont il était concessionnaire.

24616. — Lettre adressée par le C. PA-

LissoT à la Classe de littérature et beaux-
arts de l'Institut national, le 18 frimaire
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'an VI (8 décembre 1797). Imp. Stoupe,
1707, in-8°, 8 p. [N. Ln27 15662.]

Réfutation d'un article paru dans la Senti-
nelle de Louvet, du 13 frimaire, au sujet de
la comédie des Philosophes et du rôle que Pa-.
lissot y avait fait jouer à Jean-Jacques.

Voyez le n° 24619 ci-dessous.

En 1793, Palissot s'était vu refuser, à cause
de cette même comédie, un certificat de civisme
par Chaumette, qui le lui accorda ensuite lors-
qu'il eut formellement désavoué les Philosophes
(cf. Affiches de la Commune, nec 86 et 102,
13 sept. et 1 er oct. 1793). La lettre de Pa-
lissot, dont l'original a fait partie- de la collec-
tion de Chàteaugiron, a été publiée en 1836
par Péricaud dans la Revue du Lyonnais.	 •

24617. - Ce 4 germinal an VII (24 mars
1709). Lettre du citoyen S** (Shis) au
citoyen Palissot. Réponse du citoyen PA-

LISSOT au citoyen S'. S. 1. n. d., in-4°,
2 p. [N. Ln" 15663.]

Correspondance échangée au sujet de la can-
didature et de l'échec de Palissot à la 2 e classe
de l'Institut.

24618. - Notice sur Palissot extraite
du « Journal royal » (19 octobre 1814).
S. 1. n. d., in-8°, 3 p. [N. Ln" 15664.]

Le Journal royal parut du 1 er octobre 1814
au 20 mars 1815 et comporte 171 numéros
in-folio.

24619. - Palissot et les philosophes,
par E. HEAUME, membre de l'Académie de

• Stanislas, chevalier de la Légion d'hon-
neur. Nancy, Ve Raybois, 4864,, in-8°, 2 ff.
et 92 p. [N. Ln" 15665.]

P. 78-84, E. Meaume a donné, comme iné-
dite et d'après l'original faisant partie de ses
collections, la lettre de Palissot à ses collègues
de la classe de littérature et des beaux-arts de
l'Institut national, datée du .18 frimaire an VI
(voyez le n° 24616 ci-dessus).

24620. - Etude historique et biogra-
phique sur les Lorrains révolutionnaires :
Palissot, Grégoire, François de Neufchâ-
teau, par EDOUARD MEAUME (1882).

Voyez le n° 22759 ci-dessus.

24621. - [Palloy (Pierre-François).]
Récit des détails qui ont précédé, suivi
et accompagné l'introduction de PIERRE-

FRANvms PALLov, le patriote, dans le con-

seil du Roi, le 3 juillet 1792. S. 1. n. cl.,
in-8 0 , 8 p. [N. Ln" 15672.]

24622. - Discours prononcé en pré-
sence des bataillons de volontaires et
.citoyens d'Epernay, le 23 septembre 1792...
pour répondre aux calomnies répandues
par le ministre Roland et autres contre
le patriote PALLOY. S. 1. n. cl., in-4°, 73 p.
[N. Lb" 2290.] .

24623. - Le patriote PALLOY à Ses con-
citoyens. Mémoire soumis à l'examen du
peuple et au rapporteur du Comité de
surveillance et ministre de la guerre à
son retour de l'armée. Pièces ,justifica-
tives sur la conduite des bataillons répu-
blicains du Bon-Conseil, décret rendu en
faveur de ces bataillons, le -18 décembre
1792... Imp. des sans-culottes. S. cl., in-4°,
44 p . [N.	 2407.]

24624. - Liberté, égalité, 30 nivôse
an II (19 janvier 1794). « La femme PAL-
Lov éprouve, citoyen, la plus vive clou,
leur... ». S. 1. n. cl., feuillet in-4°. [N. Ln"
15673.]

Lettre en faveur de son mari incarcéré à la
Force.

24625. - Liberté, égalité. Ce 5 pluviôse
l'an 11 (24 janvier 1794). « Quel baume
consolateur, citoyen... » S. 1. n. cl., feuillet
in-4°. [N. Ln27 15674 .]

Lettre de PALLOY au sujet de son empri-
sonnement.

24626. - Ce 9 pluviôse, l'an Il de l'ère
républicaine (28 janvier 1794). PALLOY

ses frères de la Société des amis de la
constitution républicaine de Sceaux-1'U-
nité. Imp. Renaudière jeune. S. cl., in-4°,
32 p. [N. Lb" 975.] -

Au sujet de son arrestation.

24627. - Maison d'arrêt de la Force,
chambre de la Montagne, ce 24 pluviôse
an 11 (12 février 1794). « Je t'envoie ci-
joint, citoyen représentant...» S. I. n. d.,
feuillet in-4°. [N. Ln27 15675.]

Circulaire de Palloy aux membres de la
Convention en leur envoyant un exemplaire de
sa lettre à la, Société populaire de Sceaux.
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24628. - Liberté, égalité. Maison d'ar-
rèt de la Force, chambre de la Montagne,
6 ventôse an II (24 février 1794). Deuxième
lettre de PALLOY à ses frères de la Société
républicaine de Sceaux-l'Unité. S. 1. n. d.,
in-4°, 23 p. [N. Ln 27 15676.]

24629.- L'Epouse de PALLOY au peuple
toujours juste. Imp.	 Couret. S. d..
(1792), 7 p. [N. Ln 27 15677.]

P. 5, Copie de la lettre adressée à M. Roland,
ministre de l'intérieur, par l'épouse de Palloy
(24 septembre 1792). P., 7; Copie àe •la lettre"
de M. le ministre de l'intérieur ,en réponse à
celle de M me Palloy.

24630. - Adresse à la Convention na-
tionale, le 26 ventôse, l'an deuxième de
la République française (16 mars 1794),
par la famille PALLOY, le lendemain de sa
mise en- liberté par les huissiers de la
Convention, qui ont brisé ses chaînes dans
son cachot, où l'intrigue et les ennemis
du peuple l'avaient plongé depuis trois
mois. liv. Renaudière jeune. S. cl., in-4°,
7-p. [N. Lb" 1025.]

24631. - Pierre de la Bastille. S. 1.
n. d., in-4°, 1 p. [N. Lb" 4614.]

Signé : PALLOY, patriote pour la vie.
Elucubration sur les souvenirs et les senti-

ments que la vue de cette pierre devait éveiller
chez chaque citoyen.

24632. - Liberté, égalité. Troisième
lettre de PALLOY, libre, à ses frères de
la commune et Société républicaine de
Sceaux-l'Unité, le 1 er germinal an II de
l'ère républicaine (21 mars 1794), époque
du rétablissement des mœurs. S. 1. n. d„
in-4°, 86 p. [N. Lb" 2962.]

24633. - Sceaux-l'Unité, ce 13 germinal
an [II de la République (2 avril 1794).
PALLOY à	 . S. 1. n. d., in-4°, 4 p.
[N. Ln27 15678.]

Circulaire à ses créanciers.

24634. - Aux Citoyens représentants
du peuple. S. 1. n. d., in-40, 2 p.
4405.]

Signé : PALLOY, patriote pour la vie; Sceaux-
l'Unité, 26 prairial an III (Il juin 1795)..

Justification de la présence d'un glaive entre

les cieux colonnes de la Déclaration des droits
qu'il avait offerte à la Convention.

24635. - 20 fructidor [an 111-6 septem-
bre 1795]. « Citoyen président, l'amour
de ma patrie m'a inspiré quelques ré-
flexions... ». S. 1. n., feuillet in-4°. [N.
Lb" 4568.]

Lettre de PALLOY aux bureaux d'assembléss
primaires, portant envoi de cinq exemplaires
de la constitution, signée : P.-F. P.

24636. -Ce 15 messidor l'an IV (3 juillet
1796). Un Républicain français, père d'une
respectable fille, aux citoyens directeurs,
ministre de la guerre et généraux en chef
des armées. 3. 1. n. d., 8 p. non chiffrées.
[N. Ln27 45679.]

Signé : PALLOY.
P. 7-8, Demandes et propositions.
L'auteur sollicite le concours des fonction-

naires désignés par l'intitulé de sa circulaire
pour le choix d' « un honnête et vertueux guer-:
rier qui ait constamment combattu pour sa
patrie à l'extérieur depuis la Révolution » et
qui deviendrait l'époux de sa fille. L'appel de
Palloy fut entendu : j'ai sous les yeux une lettre
de part ornée d'une jolie vignette à l'eau-forte
et ainsi conçue :

« Le citoyen et la citoyenne Monvoisin vous
font part du mariage contracté sous les auspices
de la Divinité et de la Loi entre Antoine-Fran-
çois Monvoisin, leur fils, capitaine, aide de
camp du général de division Hatry, et Louise-
Charlotte, fille du citoyen Palloy, architecte-
entrepreneur, domicilié à Sceaux-l'Unité, dé-
partement de la Seine. Paris, le 5 fructidor
an 5 e de la République française [22 août 1797.] »

24637. - Un Français à sa patrie et à
son empereur, le 1 .r mai 1806. S. 1. n. d.,
in- 8°, LIV p. [N. Lb" 987.]

Signé (p. LIV) : P.-F. PALLOY.
Dans l'ex. de la B. N., qui porte des cor-

rections et additions autographes, manquent le
titre et une gravure dont l'Explication occupe
les pp. Le feuillet de départ est orné
d'un fleuron représentant un aigle tenant un
glaive dans ses serres et portant sur une ban-
derolle ornée les devises ou inscriptions sui-
vantes : Heroem cantal pietas,Prœsidium,Robur,
Galtia, Mars, Fulmen, Apollo, terrœ decas.

Les titres courants portent : Discours; c'est
la préface d'un recueil de flagorneries à Na-
poléon Ier , qui ne fut pas.achevé.

Dans ce discours, Palloy rappelle les titres
qu'il se flattait de s'être créés à la bienveil-
lance du souverain, expose son état de gêne et
demande un.emploi conforme à ses talents.
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24638. — Pétition présentée à la Cham-
bre des députés par P.-F. PALLOY, archi-

tecte, pour obtenir l'effet de la concession
à lui faite, à titre de récompense natio-
nale, par la loi du 27 juin 1192, d'un
terrain à prendre dans l'ancien emplace-
ment de la Bastille (10 mars 1819). Imp.
Dondey-Dupré. S. d., in-4°, 1 f. et 24 p.
[N. Ln27 15680.]

La mémo pièce a été imprimée dans le format
in-8°.

24639. — Nécrologie de Pierre-François
Palloy, ancien architecte et entrepreneur,'
décédé à Sceaux-Penthièvre, le 19 janvier
1835. Sceaux, imp. Baudouin. S. d., in-8°,
4 p. [N. Ln27 15681.]

Signée : MENÉE, typographe, à Sceaux.
P. 4, Discours prononcé, le 21 janvier 1835,
sur la tombe du T. • . Ch... P.-. Palloy, S.•.
P. • . R. • . C. • ., décédé à Sceaux, par le F.•.
COLLIN, homme de lettres, professeur de rhé-
torique et de philosophie, chev.•.

A l'ex. de la 13. N. sont joints deux ex, du
portrait de Palloy peint par Wie PANTIN et
gravé par Ruorru. Sur le second ex., les ins-
criptions de la tablette sont cachées par une
déclaration et une demande de rendez-vous à
laquelle la destinataire a répondu en termes
fort secs au verso même du portrait. Cet ex.,
provenant de La Bédoyère, contient également
l'original d'une lettre de réconciliation adressée
par Palloy à sa feu-une et reproduite par V.
Fournel, p. 219 de son livre. (Voyez le numéro
suivant )

24640. — Le Patriote Palloy et l'exploi-
tation de la Bastille..., par VICTOR FOURNEL

(1892).

Voyez le n° 22734 ci-dessus.

24641. — [Panckoucke (Charles-Jo
seph).] Lettre de M. PANCSOUCKE à MM. le
Président et électeurs .de 1791. Paris,
1791, in-8°, 29 p. [N. Lb 39 5332.]

L'auteur pose sa candidature aux élections
pour l'Assemblée législative.

24642. — Mémoire en faveur de M. PANc-
. KOUCKE, relatif aux journaux dont il est
propriétaire. S. l. n. d., in-12, 9 p. [lY.
Ln 27 15700.]

1'. 8, liste des écrits publiés par l'auteur
depuis le début de la Révolution.

PARENT	 •	 491,

24643. — [Pange (François de).] OEu-
vres de FRANÇOIS DE l'ANGE (1789-1796),
recueillies et publiées, avec une étude
sur sa vie et ses oeuvres, des notes et une
table analytique, par L. BEGQ' DE Fou-
QUIÈRE. Paris, Charpentier et C°, 1872,
in-18, 2 if. et 278 p. [N. Z 57194.]

24644. — [Panis (Etienne-Jean).] Dé-
cret de la Convention nationale du 31 oc-
tobre 1792. Refus fait par un juge de
recevoir une plainte contre le citoyen
Partis, membre de la Convention natio-
nale, et d'y donner suite. Paris, imp. Na-
tionale exécutive du Louvre, MDCCXCII
(1792), in-4°, 2 p. [R. AD. I, 57.]

La Convention décide que la plainte déposée
par le citoyen Goret aurait dit être reçue par le.
juge de paix et que celui-ci aurait do y donner
suite, jusqu'au mandat d'amener exclusivement,
sauf à rendre compte de l'affaire à la Conven-
tion nationale avant de donner ce mandat d'a-
mener, s'il y avait lieu de le prononcer.

24645. —Chiquenaude à Audouin.Paris,
imp. Vachot. S. d., in-8°, 12 p. [N. Lb"

1475.]

Signée : FANIS.

P. 5, Note sur la circulaire du 3 septembre
1792 (voyez tome I er , nos 3491 et 3496). Panis
donne ici une explication différente de celle qu'il
proposait en 1814. Voyez le numéro suivant.

24646. — Défense légitime (1814).

Voyez tome T er , n° 3496.

24647. — [Papillon dit de La,Ferté
(Denis-Jean-Pierre).] ADOLPHE JULLIEN. Un
potentat musical. Papillon de La Ferté,
sen règne à l'Opéra de 1780à 1790, d'après
ses lettres et ses papiers manuscrits, con-
servés aux Archives de l'État et à la Bi-
bliothèque de la ville de Paris. Paris,
A. Detaille, 1876, gr. in-8°, 57 p. [N. Ln27
29910.]

On lit au verso du faux-titre :
Tiré à 300 ex., dont 25 sur papier vergé.
Extrait non spécifié de la Revue et Gazette

musicale de Paris.

24648. — [Parent (Louis, dit PARENT

DE CliASSY).] Mémoire à la Convention na-
tionale, pour le citoyen PARENT, ex-cons-
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filmant. Paris, imp. ' Guérin, 1793, in-8°,
16 p. [N. Ln27 15738.]

Parent, ex-député da tiers pour le bailliage
de Nivernois et Donziois, expose son rôle au
comité des domaines de l'Assemblée nationale
et notamment lors de la répartition des châteaux
et des chasses dont Louis XVI entendait se
réserver la jouissance.

24649. - Convention nationale. Rap-
port fait à la Convention nationale, au
nom de la commission de Vingt et un,
sur l'arrestation du citoyen Parent, ci-
devant député de l'Assemblée constituante,
par J. BORIE, député de la Corrèze, prési-
dent du Comité de l'examen des comptes.
Imprimé par ordre de la Convention na-
tionale (7 mai 1793). Imp. Nationale. S. cl.,
in-8°, 6 p. [N. Le" 1901. - R. AD. I, 57.]

Parent fut condamné	 mort le 14 pluviôse
an H (2 février 1794).

24650. - [Paris et Boulland.] Rap-
port et Projet de décret sur l'arrestation
des sieurs Paris et Boulan (sic), présentés
à l'Assemblée nationale au nom du Co-
mité de législation, par A.-J. GUITARD,

député du département du Cantal, le
19 juillet 1792. Imprimés par ordre de l'As-
semblée nationale. La discussion ajournée
à trois jours. hm, Nationale. S. d., in-8°,
6 p. [N. Le 33 S, no 31.]

Voyez le numéro suivant.

24651. - Précis pour les citoyens PARIS
et BOULLAND, détenus à l'Abbaye depuis le
26 juin dernier pour avoir émis librement
leur opinion dans une assemblée de- corn,
mune. S. n. .d., 4 p. [N. Lb"
10747.]

24652. - [Paris (Philippe-Nicolas-Ma-
ric).] Brevet de jean-foutre au nommé
Pâris, garde du Roi (24 mars 1791). S. 1.
n.	 in-4°. [N.'Wo 10503.]

Signé : LAMANDINIERE.
Paris, e écrivassier aristocrate, ci-devant ca-

poral au 3 e bataillon de la garde nationale, puis
garde du Roi à pied e, s'était dérobé à un duel
avec le sieur Boyer.

24653. - Ministère de la justice. Paris,

le 26 janvier 1793... « Citoyens, un repré-

sentant du peuple... »

Voyez tome In', n° 3905.
Circulaire de GARAT, ministre de la justice,

prescrivant la recherche du garde du corps
Paris, auteur du meurtre de Michel Le Peletier.

Un décret de la Convention (voyez tome
de la Bibliographie, n° 3906) accordait 10,000
livres à la personne qui aurait découvert, arrêté
ou fait arrêter Paris.

24654. - Arrestation de Paris, l'assassin
du brave citoyen Le Peletier de Saint-
Fargeau (1793).

Voyez tome Ier , n° 3907.

24655. - Convention nationale. Rap-
port des commissaires envoyés à Forges-
les-Eaux... pour constater des faits relatifs
au suicide de l'assassin Paris, par J.-L.
TALLIEN (1793)..

Voyez tome Ier, n° 3908.

24656. - Quelques Observations sur le
77 e tableau extrait de la « Collection com-
plète des tableaux historiques de la Ré-
volution française, de l'imprimerie de P.
Didot l'aîné, 1798 » ou Faible monument
élevé par un ami de la vérité à la mé-
moire de P.-N.-M. Deparis, garde du Roi,
mort en 1793, à l'âge de trente ans, pour
la cause sacrée de l'infortuné Louis XVI
et de l'auguste maison des Bourbons. S.1.
n. d., in-4°, 1 f. et 15 p. [N. Ln27 1 5763.]

Reproduction du texte des Tableaux mis en
regard des annotations de l'auteur. « Cet ou-
vrage, chef-d'oeuvre de l'immoralité et de l'esprit
révolutionnaire, dit celui-ci en parlant des Ta-
bleaux, est un hommage rendu par les monstres
de 1793 à la révolte contre l'autel et le trône.
Le crime y est honoré et la vertu persécutée. s
Toute la réfutation est sur ce ton. Elle est
postérieure au premier Empire, puisqu'il y est.

question (p. 4) de la croix de « Buonaparte e.

34657. - EDMOND LE BLANT, membre de
l'Institut. Le Peletier de Saint-Fargeau et
son 0 meurtrier. Documents inédits (1874).

Voyez tome I er , n° 3909.

24658.	 Episodes de la Révolution. Le
Mystère de Forges-les-Eaux, par FELIX

CLÉREMBRAY (1891).

Voyez ci-dessus, n° 23629. Dans ce travail,
M. Clérembray a réfuté les documents allégués
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par M. Nauroy (le Curieux, tome II, pp. 226-
228) qui tendraient à prouver que Paris ne
s'était pas suicidé à Forges et qu'il s'était ré-
fugié en Suisse.

24659. — [Paris de l'Epinard (Jo-
seph).] Mon Retour à la vie après quinze
mois d'agonie (an III).

Voyez tome Ier, n o 4347 et le numéro suivant.

24660. — Réponse pour les officiers de
santé de l'Hospice national, au libelle
intitulé : « Mon retour à la vie... » (an III).

Voyez tome Pr, n° 4348.

24661. — Causeries d'un bibliophile sa-
voisien. Joseph Pâris de l'Epinard. Annecy,
F. Abry. S. d. (1888), in-8°, 14 p. [N. Ln2°
231.]

Le faux-titre tient lieu de titre. On lit au
verso : Extrait de la Revue savoisienne.

Cette notice est signée, p. 14 : E. LEVET.

24662. — [Parny (Evariste-Désiré ne
FORGES, comte de).] Quelques notes sur
les premières années d'Evariste Parny,
lues à la Société des sciences et arts de
l'île Bourbon, dans sa séance du 26 juin
1870, par M. ELIE PAJOT. Saint-Denis (Réu-
nion), imp. lithographique et typographique
A. Roussin, 1870, in-8°, 30 p. et 1 f. n. ch.
(Erratum).

24663. [Paroy (Jean-Philippe-Guy
LEGENTIL, comte de).] Mémoires du comte
de PAROY. Souvenirs d'un défenseur de la
famille royale Rendant la Révolution (1789-
1797), publiés par ETIENNE CHARAVAY, ar-
chiviste paléographe. Avec un portrait en
héliogravure et un fac-similé d'autographe.
Paris, E. Pion, Nourrit et Ce , 4895, in-8°,
2 ff. et XLII-480 p. (la dernière non chif-
frée. [N. La32 703.]

Un fragment de ces Mémoires avait été publié
par VILLENAVE, possesseur du manuscrit ori-
ginal, dans la Revue de Paris (1836, tome
XXXVII, p. 97 et suiv.). Il n'a pas été repro-
duit par Etienne Charavay qui signale cette
omission (p. XXXVII) sans en donner le motif.
D'autres fragments, réimprimés ici, avaient été
publiés en 1884 par M. FRÉDÉRIC MASSON
dans la Revue de la Révolution, d'après des
copies de la main de Villenave.

Il ne faut pas confondre les Mémoires du
comte de Paroy avec les Souvenirs de son père,

GUY LE GENTIL, marquis DE PAROY, député
de la noblesse du bailliage de Provins aux
Etats-Généraux : signalés par le marquis PHI-
LIPPE DE GHENNEVIERES dans deux articles de
la Revue des provinces (15 octobre et 15 dé-
cembre 1864), ils n'ont été publiés par ses
soins qu'en 1883 dans la Revue de la Révolu-
tion après qu'il en eut revisé le style ; précaution
que dut prendre également Charavay pour les
Mémoires du fils.

24664. — [Pasquier (Etienne-Dents).]
Discours sur la vie de M. le duc Pasquier,
l'un des fondateurs de la Société de l'his-
toire de France, par M. DE 13ARANTE, de
l'Académie française, président de la So-
ciété, lu dans l'assemblée générale du
28 avril 1863. Paris, imp. C. Lahure. S. d.,
in-8°, 14 p. [N. Ln27 15848.]

24665. — ESTIENNE (sic)-Denis Pasquier,
chancelier de France (1767-1862). Souve-
nirs de son dernier secrétaire, par LOUIS

FAVRE. Paris, Didier et Ce, 4870, in-8°,
2 ff. et III-475 p. [N. Ln27 25374.] _

24660. — Histoire de mon temps. Mé-
moires du chancelier PASQUIER, publiés
par M. le duc D 'AUDIFFRET-PASQUIER, de
l'Académie française. Paris, E. Pion, Nour-
rit et C°, 1893-1895, 6 vol. gr. in-8°. [N.
La33 188.]

— Première partie. Révolution. Consulat.
Empire. Tome Ier , 1789-1810. Portraits en
héliogravure.

Ces portraits sont ceux du chancelier Pas-
quier (en regard du titre) en grand costume et
du même lorsqu'il était préfet de police (1810).

— Première partie. Révolution. Consulat.
Empire, II, 1812-1814. Tome deuxième.

— Première partie. Révolution. Consulat.
Empire, III, 1814-1815. Tome troisième.

La seconde partie comprenant la seconde
Restauration forme également trois volumes et
n'est mentionnée ici que pour mémoire.

Antérieurement à leur publication, les ma-
nuscrits du chancelier Pasquier avaient été
communiqués à Ilipp. Taine, qui les a souvent
allégués dans les Origines de la France con-
temporaine, en les désignant ainsi : Mémoires
de M. X.

24667. — [Pasquin (Nicolas).] Juge-
ment rendu par le Tribunal révolution-
naire... qui, sur la déclaration du juré de
jugement, portant qu'il est constant que
Nicolas Pasquin, ci-devant valet de pied
d'Elisabeth, soeur de Louis Capet, est
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complice de la conspiration qui a eu lieu
le 10 août 1792, tendant à faire assassiner
le peuple et anéantir la liberté en France,
condame Nicolas Pasquin à la peine de
mort... (18 pluviôse an II-6 février 1794).

du Tribunal révolutionnaire. S. d.,
in-4°, 7 p. [N. Lb 41 2232'.]

24668. — [Pastoret (Claude-Emma-
nuel-Joseph-Pierre, marquis de).] Dis-
cours de réception prononcé à l'Académie
française, le 8 juillet 1841. Imp. Ve Dondey-
Dupré. S. d., in-8°, 16 p. [N. Z 5053 (222).]

Titre pris sur un faux-titre.
Texte encadré d'un double filet.

r Eloge par Louis-CLAIR DE BEAUPOIL, marquis
DE SAINTE-AULAIRE, de son prédécesseur, le
marquis de Pastoret.

24669. — Notices historiques sur la
famille Pastoret, par MM. le chevalier
ARTAUD DE MENTOR et le vicomte ERNEST

DE BLOSSEVILLE. Extrait de la « Biographie
universelle », t. LXXVI. Imp. Bruneau.
S. d. (1844), in-8 . , 24 p. [N. Lm3 720.]

P. 3, Notice sur le marquis de Pastoret,
chancelier, de France, par M. le chevalier An-
TAUD *DE MONTOR. P. 25. Notice sur M me la
marquise de Pastoret (Adélaïde-Louis Pisca-
tory), par M. le vicomte ERNEST DE BLOSSE-
VILLE.

24670. — [Patris (Charles-Frobert).]
A Camille Desmoulins. La justification de
M. PATRIS n'ayant pu être lue en entier à
la tribune des Jacobins, il a cru devoir la
faire imprimer et distribuer afin d'éclairer
les bons citoyens ' que des intrigants ont
égarés. Imp. Patris. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Ln27 15879.]

Signé : PATRIS, officier municipal.

24671. — [Patte (Pierre).] Enuméra-
tion des ouvragés de M. PATTE, architecte,
adressée aux différents membres de l'Ins-
titut national des sciences et des arts.
Imp. Langlois. S. cl., in-8^, 15 p. [N. Ln27
15882.]

Patte sollicitait une place d'associé libre
vacante dans la section d'architecture. P. 3-15,
liste de ses ouvrages, complétée dans l'ex, de
la B. N. par deux additions manuscrites et
probablement autographes.

24672.	 [Paulze (Jacques).] Notice
des principaux articles rares et précieux
de la bibliothèque de feu le c. Paulze,
ex-fermier général, dont la vente se fera
le 21 fructidor [an IV (7 *septembre 1796)]
et j. s... en sa maison, place Vendôme,
n° 2, près le Département. 'Paris, Laing,
Santus, libraires; Vallot et Commandeur,
huissiers-priseurs, an /V (1796), in-8°, 40 p.;

.192 articles. [N. 3. 12289.]

Jacques Paulze avait été condamné en même
temps que les autres fermiers généraux, le
19 floréal an II (8 mai 1794).

24673. — [Payen (Jean-Joseph).] Juge-
ment rendu par le Tribunal révolution-
naire... qui condamne... Payen à la peine
de mort (17 pluviôse an II-5 février 1794).

Voyez le n° 23944 ci-dessus.
Payen, originaire d'Avignon, était cultiva-

teur et régisseur des domaines de li me de
Marbeuf, condamnée en même temps que lui et
pour la même cause.

I Sous ce titre : Un régisseur infidèle, l'Al-
manach historique de Seine-et-Marne pour 1902
(pp. 178-185) a publié un récit anonyme des
circonstances qui coûtèrent la vie à M ni° de
Marbeuf et à Joseph Payen; leurs trois dénon-
ciateurs s'appelaient Rolepeau, Loiseleur et
David ; le premier avait été congédié par
Mm° de Marbeuf pour malversations.

24674. — [Pellerin (Pierre) et Pothier
(Pierre).] Ordonnance rendue par le pré-
sident du Tribunal révolutionnaire... qui,
sur la déclaration du juré de jugement,
acquitte Jean-Pierre Pellerin, dit Chante-
raine, et Pierre Pothier, de l'accusation
portée contre eux, ordonne qu'ils seront
mis en liberté sur le champ, si toutefois
ils ne sont détenus pour autres causes
(9 ventôse an II-27 février 1794). Paris,
imp. du Tribunal révolutionnaire. S. d.,
in-4°, 4 p. [N. Lb4, 2233'.]

Pellerin , ci-devant contrôleur du Garde-
Meuble, puis entrepreneur de la fabrique des
plaques (?) à Paris, et Pierre Pothier, ci-devant
employé au Garde-Meuble et actuellement li-
monadier à la plaine des Sablons, étaient in-
culpés de propos inciviques et d'intelligences
avec les ennemis extérieurs de la République.

24675. — [Pelletan (Philippe-Jean)]
Le citoyen PELLETAN, membre de l'Institut
national, chirurgien en chef (lu Grand
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Hospice d'Humanité (ci- devant Hôtel-
Dieu) et professeur de clinique chirur-
gicale dans le même Hospice, aux ci-
toyens membres du Corps législatif (11
germinal an IV-31 mars 1798). S. 1. n. d.,
in-4°, 4 p. ]N. Ln27 15980.]

Pièce déjà citée tome III, n° 17428, mais
avec la cote de la collection Rondonneau.

246'76. — Académie royale de méde-
cine. Discours prononcé sur la tombe de
M. Pelletan, par M. le baron LARREY, le

28 septembre 1829. Paris, imp. Itignoux.
S. d., in-4°, 3 p. [N. Ln27 15981.]

24677. — [Pelletier (Bertrand).] Eloge
de Pelletier, le 8 frimaire an VI (28 no-
vembre 1797), à la séance publique (le la
Société des pharmaciens de Paris, par
E.-J.-B. BOUILLON-LAGRANGE, professeur de
chimie à l'Ecole de pharmacie, des Socié-
tés philomatique et de médecine de Paris,
membre de la Société de médecine de
Bruxelles, etc., etc. Paris, Ouillait, an VI,
in-8°, 22 p. [N. T l 541.]

24678. — [Pellissery (Roch-Antoine).]
Lettres de M. DE PELLISSERY, prisonnier
onze ans et deux mois à la Bastille et
treize mois à Charonton, que les sieurs
Le Noir, Necker, Delaunay, de Crosne,
alliés et consorts, faisaient passer pour
fou, pour que le Roi ne lui rendit plus sa
liberté. Paris, imp. P. Provost; Cussae ,
libraire, 1 791 , in-8°, 376 p. [N. Lb39
5424.]

Le livre a été remis en circulation l'année
suivante avec un titre portant le nom et l'adresse
de Desauges.

M. Fr. Funck-Brentano a donné le fac-similé
de la lettre de cachet décernée, en 1777, contre
Pellissery dans les Lettres de cachet à Paris
(1903, in-folio), pp. 401-403.

24679. — [Peltier (Jean-Gabriel).] The
Trial of JOHN PELTI-ER, esq., for a libel
against Napoleon Buonaparte, firM, consul
of the French Republic, at the court of
King's Bench, Middlesex, on monday the
21 stof february 1803, taken in short-
hand by Mr. ADAMS, and the defence re-
vised by Mr. MACKINTOSH. London, printed

PENTHIÈVRE 495

by Cosson and Baylis, for àIr. Peltier, 1803,
in-8°, XXXII-312 p. [N. 1143 232.]

Entre le 'titre et l 'Introduction est reproduit
le frontispice de l'Ambigu, variétés atroces et
amusantes... que Peltier publiait à Londres :
Bonaparte sous les traits d'un sphinx.

Le Procès... est suivi d'un Appendix (CLII
relié à sa suite dans l'ex. de la B. N.

24680. — [Penavère (Charles).] Mé-
moire à MM. du comité (les pensions, pour
Charles Penavère, ci-devant chargé (le la
fourniture du pain de l'hôtel royal des
Invalides. hnp. Buisson et Chaudé. S. d.,
in-4°, 5 p. [N. Ln27 16009.]

Signé : THERkSE-FRAN;ÇCHSE-MAR -MAG-

DELEINE PENAVÈRE, pour mon père.

24681. — [Penthièvre (Louis-Jean-
Marie DE BOURBON, duc de).] Vie du duc
de Penthièvre, par Mn" GUENARD, auteur
d'« Irma », (les « Mémoires de en. de
Lamballe », etc. Paris, Dujardin, an XI-
1803, 2 vol. in-12. [N. Ln27 16012.]

En regard du titre du tome I", portrait de
L.-J.-M. de Bourbon, né à Rambouillet, le 16 no-
vembre 1723 [sic : 1725], mort à Vernon, te
4 mars 1793.

Irma ou les Malheurs d'une jeune orpheline,
histoire indienne (Paris, 1801, 2 vol. in-12 ou
4 vol. in-18) est un roman dans lequel le public
vit des allusions à Madame Royale et dont les
réimpressions furent, pour cette cause, plusieurs
t'ois saisies par la police impériale; en 1815,
l'auteur put en donner une sixième édition,
augmentée d'une conclusion inédite.

Les Mémoires historiques de 111" de Lam-
balle ont été décrits sous le n o 23363 ci-dessus.

. 24682.	 Mémoires pour servir à la vie
de M. de Penthièvre, par M. FORTAIRE.

Paris, imp. Delance, 1808, in-12.

D'après une note de Paul Lacroix dans le
Bulletin du bibliophile (1852, p. 418), ce livre
aurait été supprimé par la famille d'Orléans
parce que Philippe-Egalité et son fils n'y étaient
pas nommés; mais le rédacteur du Catalogue
des bibliothèques de Louis-Philippe (Ire partie,
no 2174) a protesté contre cette allégation.
Toujours est-il que ce livre est devenu rare et
que sa disparition est probablement due à une
mesure de police impériale.

24683. — Le duc de Penthièvre (Louis-
Jean-Marie de Bourbon), sa vie, sa mort
(1725-1793), d'après des documents iné-
dits, par HONORÉ BONHOMME. Paris, Firmin
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Didot frères, fils et Ce , 4869, in-12, 2 fr. et
348 p. [A'. Ln" 25069.]

24684. — Le duc de Penthièvre. Mé-
moire de Dom COURDEMANCHE. Documents
inédits sur la lin tu XVIII' siècle [publiés]
par ETIENNE ALLAIRE. Paris, Plon, Nourrit
et Ce, 1889, in-8°, VII-399 p. [N. Ln27

38581.]	 •

24685. — [Pepin.] L'Intrigant diffama-
teur démasqué par lui-même ou Réponse
du citoyen PEPIN, juge au Tribunal civil
du département de la Seine, au mot du
calomniateur Prault-S.-Germain. S.1. n. cl.,
in-8°, 38 p. [N. Ln 27 16013.]

24686. — De l'Impunité du plus grand
des crimes. S. I. n. in-4°, 3 p. [N. Ln 2'
16014.]

Signé : PEPIN, homme de loi, ex-juge au
Tribunal civil du département de la Seine.

24687. — « [Citoyens], Prault (dit Saint-
Germain) pour donner le change à l'opi-
nion publique... » S. 1. n. cl., in-4°, 3 p.
[R. AD. I, 57.]

Signé : PEPIN, homme de loi, ex-juge au
Tribunal civil du département de la Seine.

24688. — Le Triomphe de la justice ou
le Voeu d'un ancien magistrat victime de
son dévouement, adressé au Premier
Consul de la République française, par le
citoyen J.-M. PEPIN (de l'Ille-et-Vilaine),
jurisconsulte, ex-juge au Tribunal civil et
criminel du département de la Seine, sup-
primé après le 18 brumaire. Paris, imp.
expéditive, an XI-1803, in-8°, 24 p. [N.
Ln27 16015.] •

24689. — [Perbald (Jean-François).]
Dénonciation des tribunaux de Paris à
l'Assemblée nationale et à tous les Pari-
siens ou Pétition d'une mère et de dix-
sept enfants qui réclament justice contre
la coupable inaction des tribunaux, qui a
assassiné son mari, leur père, mort dans
les prisons de la Conciergerie du Palais,
le vendredi 9 mars 1792. S. 1. n.	 in-8^,
4 p. [A. N., C 199, 160441

Signée : BUIRE'I`TE-VERRIÈRES, défenseur of-
ficieux, rue de l'Egalité, section du Théâtre-

Français. En faveur de la veuve et des neuf
enfants survivants de Jean-François Perbald,
boucher, rue Sainte-Marguerite, faubourg Saint-
Antoine ; arrêté le 4 décembre 1791, pour avoir
reçu et fait circuler un faux coupon d'assignat,
il était mort en prison, le 9 mars suivant, sans
avoir pu se faire entendre de ses juges.

24690.— [Périer (Claude).] Corps légis-
latif. Discours prononcé par A.-F. PISON

DUGALLAND, à l'occasion du décès du ci-
toyen Périer, membre du Corps législatif.
Séance. du 18 pluviôse an IX (7 février
1801). hnp. Nationale, pluviôse an IX, in-8°,
3 p. [N. Le ,0 42.]

24691. — [Périer (Jacques-Constantin).]
Institut royal de France. Académie royale
des sciences. Funérailles de M. Périer
(18 août 1818). Imp. F. Didot. S. d., in-4°,
4 p. IN. Ln" 16045.]

Discours de Pnom

24692. — [Perlet (Charles-Frédéric).]
Mémoire pour LOUIS FAUCHE-BOREL contre
Charles Perlet, ancien journaliste. Paris,
L.-G. Michaud, avril 1816, in-40 , 102 p. [N.
Lb42 2901.]

Voyez le numéro suivant.

246.93. — Exposé de la conduite de
PERLET , ci-devant imprimeur-libraire et
journaliste, relativement à l'auguste fa-
mille des Bourbons, depuis 1'789 jusqu'à
ce jour, et Réfutation des calomnies de
Fauche-Borel, publiées dans un libelle
imprimé au mois d'octobre 1815. Paris,
Foucault, 1816, in-8 •',1 f. et 59 p. [N. Ln27
1605'7.]

Le e libelle e mentionné dans l'intitulé de
cet Exposé est le Précis historique des diffé-
rentes missions dans lesquelles M. FAUCHE-
BOREL a été employé pour la cause de la
monarchie, suivi de Pièces justificatives. Paris,
imp. aux frais de l'auteur, octobre 1815, in-8°.
[B. N. La33 52 et 52 A.-B.]

D'après une note de Beuchot, reproduite par
Quérard, le Précis avait été cartonné aux pp. 27-
38, 96-97, 99-100, mais il en est échappé
quelques ex. qui n'ont pas subi cette mutilation.

Voyez aussi le numéro suivant.

24694. — Réponse de FAUCHE-BOREL à
M. Biffé, substitut de M. le Procureur du
Roi, et en cette qualité ayant porté la
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parole dans l'affaire contre Perlot, suivie
du jugement rendu contre ce dernier.
Paris, L.-G. Miehaud et Gide fils, juin 1816,

in-8°, 30 p. [N. Lb 48 83.]

En regard du titre, portrait de Ch.-Samuel
Vitel, neveu de M. Fauche-Borel, officier au

• service de S. M. B. [Sa Majesté britannique],
né en 1780 à Neufehatel, en Suisse, fusillé à
Paris, le 4 avril 1807, par ordre de Buonaparle.

24695. — [Perraud (Antoine de).]
Plainte rendue au Châtelet contre MM.
l'abbé Maury, Despréménil et le vicomte
de Mirabeau, par M. PERRAUD, avocat

(9 avril 1790). S. 1., 1790, in-8°, 16 p. [N.
Lb 39 8634.]

Le titre de départ porte en plus : arrété
par la garde dans la tribune de l'Assemblée
nationale qui est à la droite de M. le président,
à la réquisition de MM. l'abbé Maury, Despré-
mesnil et le vicomte de Mirabeau, par une
fausse accusation de M. l 'abbé Maury et après
avoir essuyé les injures et les outrages les plus
sanglants.

P. 13-16, Lettre à M. le baron de Menou,
président de t'Assemblée nationale, signée :
PERBAUD, avocat.

24696. — [Perret (Jean-Marie).] Projets
de décrets présentés au nom du comité
des secours publics par J. TARTANAC, dé-
puté du département du Gers, sur la
pétition du sieur Perret, détenu à la Bas-
tille et à Charenton pendant les années
1787, 1788, 1789, 1790 et 1791. Imprimés
par ordre de l'Assemblée nationale. Avec
divérs extraits de procès-verbaux. Imp.
Nationale. S. cl., in-8°, 14 p. [N. Le" 3.]

Perret avait été arrêté et détenu sous l'in-
culpation de contrefaçon de billets de la Caisse
d'escompte.

24697. — [Perrier (l'abbé).] Assassinat
commis par un ci-devant curé de Paris,
rue Saint-Eloi, qui a fait semblant d'être
malade, pour faire venir un prêtre-ci-
toyen pour le confesser et l'a frappé de
plusieurs coups de poignard. Imp. Trem-
blay. S. d., in-8°, 4 p.

Récit d'une agression dont un ancien vicaire
de Saint-Sulpice, nommé l'abbé Perrier, domicilié
sur la paroisse de Saint-Pierre-aux-Boeufs,
aurait été victime de la part d'un de ses con-
frères non assermenté et de quelques-unes des
religieuses fustigées par les dames de la Halle.

L'abbé Delarc (Histoire de l'église de Paris

T. IV.
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pendant la Révolution) ne signale qu'un prétre
assermenté du nom de Perrier d'Attainville
(Claude-Etienne) et le ,dit vicaire à. Saint-
Laurent.

24698. — [Perrotin de Barmond
(Charles-François).] Discours de M. l'abbé
DE BARMOND à l'Assemblée nationale (18
août 1790).

Voyez tome ler , n. 1231 et les n°° 1235-
1240 qui ont trait à la métue affaire.

24699. — [Persan (De).] Copie de la
lettre écrite à M. le président de l'Assem-
blée nationale par Mme DE PERSAN, arrêtée
dans la nuit du 8 septembre, par ordre
du comité des recherches. S. 1. n. d.
(1789), in-8 0 , 3 p. [N. Ln27 16012.]

Signée : LE FOURNIER WAR&ESLONT DE
PERSAN.

24700. — [Persat (Victor).] MARC DE
VISSAC. ' Victor Persat ou Mémoires d'un
faux Dauphin. Riom, Ulysse Jouvet, 1899,
gr. in-8°, 64 p. [N. Ln27 48755.]

Extrait de l 'Auvergne historique (6° année).

24701. — [Pétion de Villeneuve (Jé-
rôme).] Règles générales de ma conduite
(1792).

Voyez tome I ar , n. 3263, ainsi que les
n.° 3264-3278 qui ont trait à la suspension de
Pétion, comme maire de Paris, après la jéurnée
du 20 juin. Il existe une autre 'édition des
Règles générales... décrite tome II, n° 9309.

Sur la polémique engagée à la fin de 1791
entre Pétion et le club des Feuillants, voyez
également tome II, no. 9865-9871..

24702. — Le Père DUCHÊNE donnant des
culottes à Péth...ion. S. 1. n. d., in-8°, 8 p.

D 'après les Supercheries littéraires de Qué-
rard, 1869, col. 1006.

24703. — Compte rendu par JÉROME

PÉTION à ses concitoyens. Imp. Nationale.
S. cl., in-80 , 28 p. [N. Lb" 2-293.]

24704. — Discours de JÉROME PÉTION sur

l'accusation intentée contre Maximilien.
Robespierre. Imp. C.-F. Pat ris. S. d., in-80,
28 p. [N. Lb" 162.]

P. 26-28, Lettre de Unomr. PÉTION à la
Société des Jacobins.

32
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Au sujet des rôles respectifs de Pétion et de
Robespierre depuis le 10 aont. Robespierre
répondit à Pétion par une lettre formant le
n° 7 de ses Lettres à ses commettants (p. 287-
336), mais Pétion ne se tint pas pour battu et
les deux adversaires se trouvèrent aux prises de
nouveau. Voyez les deux numéros suivants.

Le contexte du titre de ce Discours fait allu-
sion à l'accusation intentée par Louvet à Robes-
pierre dans la séance de la Convention du
29 octobre 1792 et dont il sera question plus
loin.

24705. — Observations de JÉROME PÉTION

sur la lettre de Maximilien Robespierre.
A Paris, chez Zoppi, café Procope, rue des
Fossés-Saint-Germain-des-Prés; Devaux ;
Hemot et chez tous les marchands de nou-
veautés, 1792, in-8°, 1 f. et 30 p. [N. Lb"
2358.]

Robespierre répondit à ces Observations par
une lettre, encore plus longue que la première,
qui remplit tout le n° 10 de ses Lettres à ses
commettants (p. 433-484) et à laquelle Pétion
répliqua par le numéro suivant.

24706. — Réponse très succincte de
JÉROME PÉTION au long libelle de Maximi-
lien Robespierre. hnp. Ant.-JosephGorsas,
1793, in-8°, 14 p. [N. Lb" 6301.

« L'incertitude de lire à la tribune et surtout
le désir de fixer les faits qui touchent à la mo-
ralité de ma conduite m'ont déterminé à faire
imprimer ces explications », dit l'auteur (p. 1,
note).

24707. — OEuvres de JIiROME PÉTION,

membre de l'Assemblée constituante, de
la Convention nationale et maire de Paris.
Paris, Garnery, l'an premier [l'an deuxième]
de la liberté (1792417931 4 vol. in-8°. [N.
Z 57460-57453.]

Tome I". De l 'Infanticide. Des lois civiles.
Essai sur le mariage.

Tome II. Lettre d'un citoyen de l 'ordre du
tiers à J'assemblée des Notables, servant de
réponse aux observations du Parlement. Ins-
tructions, opinions et discours divers [détaillés
à la table du volume].

Tome III. Instructions, opinions et discours
[détaillés à la table du volume].

Tome IV. Le faux-titre seul porte : CEuvres
de JEROME PÉTION, tome /V, et le titre : Pièces
intéressantes servant à constater les principaux
événements qui se sont passés sous la mairie
de Pétion...

Pour le détail du contenu de ce volume,
voyez tome II de la Bibliographie, n° 6154.

• 24708: — Vie de .1. Pétion, maire de.
Paris, par J.-J. BEGNAIII.T, auteur de plu-
sieurs ouvrages littéraires et politiques.
Bar-le-Duc, F. Duval, et se trouve it Paris,
chez Guillaume junior, an IV de la liberté
(1792), in-3°, 122 P. [N. Ln21 16129.]

P. 9, Lettre de J.-J. REGNAULT sur J. Pé-
tion, député à l'Assemblée constituante, membre
de la Société des Amis de la Constitution séante
aux Jacobins et maire de Paris, adressée aux
Sociétés des Amis de la Constitution jacobins
en France.

Panégyrique.

24709. — Vie politique de Jérôme Pé-
tion, ci-devant maire de Paris, ex-député
à la Convention nationale et traître à la
République française. S. 1. n. d. (1793),
in-8°, 31 p. [N. Ln27 13382.]

ÉP1GR. :
Quantum inutalus ab illo!

Vioc.

Entre le Discours préliminaire et le titre de
départ, portrait de Pétion au lavis, accompagné
de ce quatrain :

En deux mots, voici mon histoire :
I)ans Paris j ' étais adoré,
Tout y retentissait de mon nom, de ma gloire ;
Aujourd'hui, j'y suis abhorré.

Voyez le n° 23849 ci-dessus.

24710. — Mémoires inédits de PÉTION et
Mémoires de BuzoT et de BArinAnonx...,
précédés d'une introduction par C.-A.
DAUBAN (1866).

Voyez le n° 22013 ci-desus et la note qui
l'accompagne; voyez aussi le n° 22014.

24711. — Pétion, par GEORGES MIGUEL.

Paris, librairie de la Société bibliographique,
1876, in-18, 36 p. [N. La 32 501*.]

La couverture imprimée sert de titre.
Brochures populaires sur la Révolution fran-

çaise, n° 10.

24712. — [Pétré.] Requête à Nossei-
gneurs de l'Assemblée nationale, par leur
très humble, très obéissant et très soumis
serviteur Fa.-L. PÉTRÉ, sous-diacre de
Paris. Ce 2 mars 1790. Imp. L. lorry, 1790,
in-40 , 8 p. [R. AD. 1, 57.]

Demande de secours, en vers.
Le nom de Pétré n'est point cité par l'abbé

Delarc dans son livre sur l'Eglise de Paris pen-
dant la Révolution.
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• 24713. — [Peuehet (Jacques)] Exposé
de la gestion de PEUT:MET, administrateur
provisoire de la Municipalité, pendant le
temps de son administration au départe-
ment de police. Imp. Lottin rainé et L-R.
Lottin, 1792, in-8°, 24 p. [N. Ln 27 16181.]

24714. — Notice sur Jacques Peuchet,
publiciste et homme de lettres, par M.
ECKART). Paris, imp. Lefebvre, 1830, in-8°,
15 p. [N. L11 27 16182.]

On lit au verso du titre : Tiré à 100.

24715.	 [Philippeaux (Pierre).] Dis-
- cours de PIIILIPPEAUX à la séance des
Jacobins (16 nivôse an II-5 janvier 1794).

Voyez tome II, n° 9424 et les deux numéros
suivants.

24716. — Philippeaux, député à la Con-
vention nationale, jugé par lui-même
dans son n° 43, intitulé : « le Défenseur
de la liberté ou l'Ami du genre humain
[8] décembre 1792 (vieux style). Paris,
imp. Mornay°. S. d., in-8°. [N. Lb" 932.]

Le titre et un court avertissement sont suivis
de la réimp. du n° 43 du Défens ur de la li-
berté (paginé 421-428) et d'une préface for-
mant 3 p. (chiffrées 2-4).

Au sujet du Défenseur de la liberté et de la
série publiée au Mans en 1792, voyez tome II,
no 10869.

24717. — PHILIPPEAUX aux amis de la
justice e de la vérité (6 pluviôse. an II-
25 janvier 1794). S. 1. n. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 973.]

Réponse au numéro précédent.

24718. — Réponse de Piimp rEAux à
tous les défenseurs officieux des bour-
reaux de nos frères dans la Vendée...,
suivie de trois lettres écrites à sa femme
de sa prison. Paris, imp. des femmes,
an III, in-80 , 97 p. [N. Lb" 1040.1

Pièce déjà citée tome 1er , n° 4224, mais avec
une cote du British Museum, Les lettres de
Philippeaux ont été réimp. dans l'Almanach et
dans le Tableau des prisons (cf. également
tome ler de la Bibliographie, n° 4367-4368 et
4372-4373).

24719. — Bibliothèque d'histoire mo-
derne et contemporaine. Le conventionnel

Philippeaux, par PAUL MAUTOUCIIET, an-

cien élève de l'Université de Paris, doc-
teur ès lettres. Paris, Société nouvelle de
librairie et d'édition (librairie Georges Bel-
lais), 1900, in-8°, XLII-408 p. [N. Ln27
49276.]

En regard du titre, portrait de Philippeaux,
d'après la pl. de la collection Bonneville.

Entre le titre et l'introduction, fac-similé
d'une lettre de Philippeaux à la Société popu-
laire du Mans.

Le chapitre V de la première partie (Philip-
peaux journaliste) avait paru dans la Révolution
française, tome XXXVII, pp. 401-427,

24720. [Phulpin (Florentin).] Ré-
ponse de FLORENTIN PIIULPIN, juge de paix
de la section des Arcis, aux calomnies
imprimées contre lui par Jean-Baptiste-
Olivier Garnerin. S. 1. n. d., in-8°, 16 p.

[N. Ln27 16222.]

Voyez le n° 22805 ci-dessus.

24721. — [Picard (Louis-Benoît).] Dis-
cours prononcé dans la séance publique
tenue par l'Académie française pour la
réception de M. Arnault, le 24 décembre
1829. Paris, imp. A.-Firmin Didot, 1829,
in-8 0 , I f. et 51 p. [N. Z 28258 (617).]

P. 41, Réponse de M. VILLEMAIN.
Eloge de Picard.

24722. — Théâtre de L.-B. PICARD, de
l'Académie française. Nouvelle édition,
précédée d'une biographie de l'auteur, par
M. EDOUARD FOURNIER, ornée du portrait
en pied colorié des principaux acteurs
qui ont ,joué d'original. Paris, Laplace,
Sanches et C°, 1880, gr. in-8°, 2 IL, XIV-
776 p. et 1 f. n. ch. (Table des matières).
[N. Yf 1238.]

Douze pl., dont un portrait de Picard en
regard du titre, signées En. FOLLET et gravées
par ALLOUART, MALEUVRE, D.-13. GILBERT, etc.

24723. — [Pie.] Adresses du bataillon
de Saint-Joseph et du quatorzième ba-
taillon d'infanterie légère à l'Assemblée
nationale, lues à la séance du 13 mai
1792... Imprimées et envoyées à l'armée
par ordre de l'Assemblée nationale. Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 3 p. [N. Le 33. :3 V, II.]

Envoi d'un sabre d'honneur au grenadier Pie.
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24724. — [Pierret (Nicolas-Joseph).]
PIERRET, représentant du peuple, en ré-
ponse à une [lettre] anonyme insérée
dans le « Journal des hommes libres »,
n° 135. S. 1. n. d., in-8°, G p. [N. Ln"
16295.]

24725. — [Pierret.] Pétition pour le
citoyen PIERRET, rédacteur des « Annales
politiques, civiles . et littéraires ». Au
Conseil des Cinq-Cents. Paris, imp. J.-F.
Sobry. S. d., in-4°, 4 p. [N. Ln21 16296.]

Voyez tome II, no 11068.

24726. — [Pigault-Lebrun.] Vie et
Aventures de Pigault-Lebrun, publiées
par J.-N. B... [BARDA]. Paris, G. Barba,
1836, in-8°, 2 IL, 376 p. et 1 f. n. ch.
(Table des matières). [N. Ln" 16310.]

Epigraphe empruntée à M. Botte.
Attribuées par Quérard à ROUAGE RAissoN

dans les Supercheries littéraires [vo B. (d. N.)]
et, d'après une note manuscrite trouvée dans ses
papiers, à RABAN. C'est un très médiocre ro-
man dont la forme et la trame sont une imita-
tion sensible des procédés de Pigault-Lebrun
lui-méme. Selon Quérard, il a été remis en
circulation sons le titre de : Joyeux Testament,
par Pigault-Lebrun.

24727. — Hommage à la mémoire de
Pigault-Lebrun, par E.-F. GRIMALDI (avril
1840). Paris, imp. E. Thune S. cl,, in-8°,
21 p. [N. Ln21 16311.]

24728. — [Pignére La Boulloy.] Mont-
lhéry, le 27 fructidor an VIII.- PIGNhRE LA

BOULLOY, ci-devant chef de la 5e division
de la guerre, à ses concitoyens. S. 1. n. d.,
in-8°, 7 p. [N. Ln" 16313.]

Pièce déjà citée tome III, n° 14456, avec la
cote des Archives nationales dont l'ex. contient
des annexes qui manquent à celui de la B. N.

Sur les différentes formes sous lesquelles on
rencontre le nom de l'auteur, voyez également
la note qui accompagne le n° 14456.

24729. — [Pinet.] Lettre envoyée par
M. LEGENDRE à l'auteur du « Journal des
révolutions de Paris », à l'occasion de
l'article que ce journaliste s'est permis,
dans son n° III, concernant M. Pinet,

agent de change. Paris, le 5 août 1789.
S. l. n. d., in-4°, 7 p. [N. Ln" 16346.]

Signée : LEGENDRE, avocat en Parlement,
agent de change, rue du Four-Saint-Germain,
no 12.

Démenti des bruits de suicide qui avaient
couru au moment de la mort de Pinet.

24730. — [Pingré (Alexandre-Guy).]
Notice sur la vie du citoyen Pingré, lue à
la séance publique du Lycée des arts, par

VENTENAT, bibliothécaire du Pan-
théon et membre de l'Institut national.
Paris, imp. du Magasin encyclopédique.
S. cl., in-8°, 16 p. [N. Ln" 16347.]

Extrait du Magasin encyclopédique.

24731. — [Pinon-Ducoudray (Pierre).]
Jugement rendu par le Tribunal révolu-
tionnaire... qui, sur la déclaration du
juré de jugement, portant qu'il est cons-
tant qùe des lettres existantes au procès
contiennent des' propos tendant à l'avilis-
sement des autorités constituées et sur-
tout de la représentation nationale, au
mépris du gouvernement républicain et
en général à faire haïr la Révolution et la
liberté; que Pierre Pinon-Ducoudray est
auteur de ces lettres, condamne ledit Pi-
non-Ducoudray à être déporté à perpé-
tuité à; la Guyane française... (15 pluviôse
an II (3 février 1794). Paris, imp. du Tri-
bunal criminel révolutionnaire. S. d., in-4°,
8 p. [N. Lb41 2232*.]

24732. — [Pitois.] Exposé justificatif
des faits relatifs à l'arrêté des Consuls,
qui fait cesser les fonctions du citoyen
PITOIS, caissier des dépenses de la Tréso-
rerie nationale. Imp. Brosson. S. d., in-4°,
1G p. [N. Ln" 16379.]

24733. — [Piton (Louis-Ange).] Voyage
à Cayenne, dans les deux Amériques et
chez les anthropophages. Ouvrage orné
de gravures, contenant le tableau général
des déportés, la vie et les causes de l'exil
de Fauteur; des notions particulières sur
Collot et Billaud ;. sur les îles Séchelles et
les déportés de nivôse; sur la religion, le
commerce et les mœurs des sauvages, des
noirs, des créoles et des quakers, par
LOUIS-ANGE PITOU, déporté à Cayenne pen-
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dant trois ans, par jugement du Tribunal
criminel du département de la Seine et
rendu à la liberté par des lettres de grâce
de S.	 l'Empereur. Paris, chez l'auteur,
rue des Vieux-Augustins, n° 7, près la place
des Victoires, et chez tous les marchands de
nouveautés, an XIII-1805, 2 vol. in-8°. [N.
1,10 2 799.]

EPIGR. :

Forsan et hac dira nie inisse juvabit.
Viau.	 lib. 7.

L'innocent dans les fers same un doux avenir.

En regard du titre du tome l ér , Prison des
déportés sur la frégate La Décade [coupe de
l'entrepont] et signée : MARIAGE. En regard du
titre du tome II, Désert de Konanama dans la
Guyane française, cimetière et inhumation des
déportés, pl. Signée : MARIAGE.
. Chacune de ces planches est accompagnée
d'un commentaire emprunté au texte de l'ou-
vrage.

Publication déjà décrite tome I", n° 4874,
mais dont les épigraphes avaient été omises et
les planches incomplètement signalées.

•

24733°. — Voyage à Cayenne... Seconde
édition augmentée de notions historiques
sur les anthropophages,_ d'un remercie-
ment et d'une réponse aux observations
de MM. les journalistes, par ANGE PITOU

(1807).

Voyez tome I", n° 4874°.

24734. — Analyse de mes malheurs et
de mes persécutions, depuis vingt-six ans,
par L.-A. Pilou, auteur du « Voyage à
Cayenne » et de « l'Urne des Stuarts et
des Bourbons ». Paris, L.-A. Pitou; Péli-

cier ; Delaunay, 1816, in.8., 1 f. et 108 p.
[N. Ln" 16380.]

24735. — Aux Amis de l'ordre et de la
paix, aux Français dignes de ce nom, de
quelque opinion qu'ils soient ou qu'ils
aient été, sur « l'Urne des Stuarts et des
Bourbons ». Ant. Béraud. S. d. (1816),
in-8°, 8 p. [N. Ln 27 16381.]

Signé : L.-A. PITOU, libraire de S. A. R:.
M m e la duchesse d'Orléans, rue de Lulli, 1,
près la Bibliothèque du Roi, à Paris.

24730. — Une Vie orageuse et des ma-
tériaux pour l'histoire, par L.-A. PITOU,

auteur du « Voyage à Cayenne », de

« l'Urne des Stuarts et des Bourbons »,
de l' « Analyse de mes malheurs », etc.
Paris, chez L.-A. Pilou, 1820, 3 vol. in 8°.
[N. Ln27 16382. Réserve.]

ÉPIGR. :
La première palme pour un historien

est la conquête de la croyance; moi, je
puis défier l'incrédulité.

L'Avertissement (sans titre) du tome Ier est
suivi de Preuves écrites, comprenant la réim-
pression de divers articles du Publiciste (29 avril
1805), de Fa.-B. HOFFMANN (Journal des dé-
bats, 22 mars 1808 et 1" février 1809), et de
COLMET [sic : COLNET] (Journal général de
France, 9 octobre 1812), ainsi que des extraits
de la Biographie, dite de Leipzig ou de Breslau
et de celle des Hommes vivants, relatifs à Ange
Pitou. Le travail personnel de celui-ci, intitulé ,
Mes collaborateurs et mes témoins est, dans la
première partie, un document des plus curieux
pour l'histoire de la presse royaliste avant le
10 août. Il se continue sous le même titre dans
le tome II, mais entre les pp. 212 et 213 est
intercalé, dans l'ex. de la B. N., un cahier
contenant le titre et la préface du Trône des
martyrs du 13 février 1820 (1820). De plus, au
tome l er de ce même ex. est jointe l'Analyse de
mes malheurs (voyez le n° 24734 ci-dessus).

Le tome III se compose de deux parties
ayant chacune une pagination particulière; la
première (2 ff. et 151 p.) a un faux-titre et un
titre de départ, intitulés : Toute la vérité au Roi;
la seconde a un titre de départ portant : Ta-
bleau de ma famille et de nia vie, A. S. M.
Louis XVIII, et s'arrête à la p. 320 sur une
phrase inachevée.

Selon Beuchot (Journal général de la librairie,
1839, n° 331), l'auteur d'Une vie orageuse n'en
aurait émis que deux ex. destinés, l'un à
Louis XVIII, l'autre aux gentilshommes de la
chambre du Roi, et il croyait posséder celui-ci;
mais M: Engerand (voyez le ne 24738 ci-des.
sous) fait observer que les deux premiers vo-
lumes d'Une vie orageuse sont annoncés par
Piton lui-même dans une brochure intitulée
l'Incrédulité intéressée (1825) comme étant en
vente chez l'auteur, et qu'il ajoutait : «
pression du troisième est presque finie. » C'est
probablement à ce tome III seulement que s'ap-
plique l'observation de Beuchot.

L'ex. de la B. N. provient de La Bédoyèrè.
La B. N. a enregistré, sous la cote Ln27

16383, un certain nombre de pièces autogra-
phiées, sans titres (13 juillet 1825-28 mai 1826)
relatives aux réclamations d'Ange Piton près
du ministère de la Maison du Roi. Voyez aussi
le numéro suivant.

• .24737. — Pétition et révélations avec
pièces à l'appui, remises en 1837, 1838 et
1839 aux deux Chambres législatives èt
aux trois pouvoirs réunis, par LOUIS-ANGE
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Prrou. Paris, imp. Herhan et Bimont, rue
Saint-André-des-Ares, n° 9, à Paris, 12 fé-
vrier 1839, in-8°, I f., 105 et 99 p. [N. Ln"

16384.]

24738. -- FERNAND ENGERAND. Ange Pi-
tou, agent royaliste et chanteur des rues
(1767-1846). Ernest Leroux, 1899, in-8.,
.3 If., 111-332 p. et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur). [N. Ln" 46580.]

En regard du titre, fac-similé du frontispice
du Chansonnier parisien (1809).

P. 289-298, Liste [raisonnée] des divers ou-
vrages d'Ange Pitou. P. 299, Pièces justifica-
tives. P. 329-330, Addenda et errata.

24739. — [Pluvier.] Horrible assassinat
commis dans Id rue de l'Echelle. Imp.
L.-L. Girard. S. d., in-8 . , 4 p.

Meurtrdde Mme Pluvier, rue de l'Echelle et
arrestation de son neveu, auteur présumé du
crime. La pièce, ne fournit pas de date, mais il
y est question de la Constitution de l'an III.

2040. — [Poiré.] Appel aux lois ou
Avis aux citoyens concernant les abus
d'autorité et les actes arbitraires de quel-
ques agents de police. S. 1. n. in-4°,
4 p. [R. AD. I, 86.]

Signé : GARNIER, homme de loi, défenseur.
Mémoire pour le citoyen Poiré, cordonnier, rue
des Ménétriers, accusé d'avoir contrevenu à la
loi du 9 vendémiaire an VI sur les loteries.

24741. — [Poiré (Louis-François).] Ju-
gement rendu par le Tribunal révolution-
naire... qui, sur la déclaration du juré de
jugement, portant qu'il est constant qu'il
a été entretenu des intelligences et cor-
respondances avec les ennemis extérieurs
de la République, notamment avec les
Anglais, au moyen desquelles ces der-
niers ont été instruits de plusieurs des
plans du gouvernement français et des
mesures de sûreté de la Convention et
du pouvoir exécutif, et tendantes à favo-
riser le succès des ennemis et leurs pro-
jets criminels contre la France ; que
Louis-François Poiré, ci-devant domes-
tique de Talleyrand-Périgord et de l'in-
fâme Diane Polignac et huissier de l'As-
semblée législative et de la Convention
nationale, est convaincu d'avoir entretenu

lesdites intelligences et correspondances,
condamne Louis-François Poiré à la peine
de mort... (9 germinal an II-29 mai 1794).
Imp. du Tribunal révolutionnaire. S. d.,
in-40 , 10 p. [N. Lb" 2232*.]

24742. — [Poirier (Germain).] Notice
historique sur la vie et les ouvrages de
Germain Poirier, membre de la classe
d'histoire et de littérature ancienne de
l'Institut national, par le C" DACIER, se-
crétaire perpétuel de la classe, lue dans
la séance publique du vendredi 2 germi-
nal an XII (23 mars 1804). Paris, imp. de
la République, an Xli (-1804, v. st.), in-8°,
23 p. [N. Ln" 16415.]	 •

1 Sur le rapport de M. L. Delisle, le Comité
des travaux historiques a autorisé l'insertion
dans le Bulletin historique et philologique
(1814, p. 538-543) d'une notice de Dom DRIM.
sur Dom Poirier, communiquée par son auteur
à Dacier et retrouvée par M. Pierre Vidal, cor-
respondant du ministère à Perpignan. Dacier a
fait usage de cette notice, mais en négligeant
ou en adoucissant les insinuations malveillantes
qu'elle renferme (cf. Paul Lacombe, Bibliogra-
phie des travaux de M. L. Delisle, imp. Nat.,
1902, in-8 . , n° 1411).

La notice de Dacier est extraite des Mémoires
de la classe d'histoire et de littérature ancienne,
tome I.., pp. 285-299.

24743. — [Poissonnier Pierre-Isaac).;
Eloge de Pierre-Isaac Poissonnier, pro-
noncé à la séance publique de la Société
de médecine, le 22 brumaire an VII (12
novembre 1798), par le citoyen SUE, se-
crétaire général de la Société, professeur
et bibliothécaire de l'Ecole de médecine,
membre du jury d'instruction publique
pour les écoles primaires, membre de
plusieurs Sociétés nationales et étran-
gères. Paris, Croullebois ; Té. Barrois jeune,
an VII, in-80 , 44 p. [N. T 7 42.]

On lit au verso du titre : Extrait du recueil
périodique de la Société de médecine, tome V,
es XXVIII et XXIX.

24744. — Notice des principaux articles
-de la bibliothèque de feu de C*** [Poisson-
nier] dont la vente se fera le 12 floréal
an VII (1 er mai 1799) et j. s., maison du
c. Paillet, rue du Boulôy. Paris, Santus,
libraire; Girardin, huissier-priseur, in-8",
8 p.; 114 articles. [N. à 12462.]
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24745. — [Poissault.] Pétition à la
Convention nationale, par le citoyen Pois-

sAuur (2 février 1793). S. 1. n. d., in-40,

4 p. [N. Lne. 16431.]

Dénonciation à la Convention nationale contre
Clavière au sujet d'un timbre sec pour les
assignats, dont Poissault était l'inventeur et
auquel le ministre avait préféré celui des citoyens
Besmer et Dupeyrat.

24746. — [Poix (Philippe-Louis-Marc-

Antoine DE NOAILLES, prince de).] Conven-
tion nationale. Explication du Comité de
sûreté générale sur l'arrestation du sieur
de Poix et la disparition de ses papiers et
de sa personne (octobre 1792). Imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 4 p. [R. AD. I, 57.]

24747. — [Poix (Antonin-Claude-Domi-
nique-Juste DE . NOA1LLES, duc de).] Le Duc
de Poix (Noailles). Notice extraite de
I'« Annuaire historique et biographique »
de France... année 1844... Paris, imp.
Maulde et Renou. S. d. (1844), in-4°, 3 p.
[N. Ln27 16444.]

24748. — [Poix (Anne-Louise- Marie DE

BEAUVAU, princesse de).] Vie de la prin-
cesse de Poix, née 13eauvau, par la vi-
comtesse DE NoAILLEs. I re partie, 1750-
1789. II° partie, 1809-1833. Paris, typ. Ch.
Lahure, 1855, in-8°, 3 If. et 413 p. [N. La"

16445.]

Papier vergé, titre rouge et noir. Le titre de
départ porte : Ma grand'inère.

Le texte est précédé d'un court Avertisse-
ment, signé : duchesse DE MOUCIIY.

• En regard du titre, portrait lithographié, par
LEON NOEL, d'après V. DELESSERT. Trois
autres lithographies de Dsnov, d'après RICOIS,
représentent Mouchy-le-Châtel (Oise), le château
du Val, près Saint-Germain-en-Laye et celui
de Cirey.

24749. — [Polignac (comtesse Diane
de).] Journal d'Italie et de Suisse (1789),
par Mm° la comtesse DIANE DE POLIGNAC,

Paris, aux bureaux de l'Amateur d'auto-
graphes, 3, rue de Furstenberg. S. d. (1899),
in-8°, 24 p. [N. Lu27 46850.]

On lit au verso du faux-titre : Extrait de
l'Amateur d' autogr aphes .

Relation, en forme de lettres adressées à la
marquise de Boufflers (ex-comtesse de Sa-
bran), des péripéties qui signalèrent le départ

de la famille de Polignac pour l'émigration. Le
récit s'arréte à l'arrivée de l'auteur à Parme,
après la traversée de la Suisse et du Piémont.

L'éditeur et annotateur anonyme de ce do-
cument est M. RAOUL BONNET. Le manuscrit
original appartient à M. La Caille.

24750. — [Polignac (Armand-Jules-
François, comte, puis due de).] Lettre de
M. le duc DE POLIGNAC à-M. de Cazalès,
écrite de Venise, le 14 mars 1791.. Imp.
Grand, et se vend chez Laurent. S. d., in-8°,
7 p. IN. Lb" 4708.]

Protestation contre les attaques dont il était
l'objet.

24751. — [Polignac (Yolande-Martine--
Gabrielle DE POLASTRON, duchesse de).]
Maladie de M m ° la duchesse de P...... qui
a infecté la cour, Versailles et Paris. Ex-
trait du rapport fait au Roi par la Faculté.
de médecine, au mois de juillet 1789.
S. 1., 1789, in-8°, 19 p. [N. Lb" 1993.]

Voyez le numéro suivant.

24752. — Adieux de Mme la duchesse de
Polignac aux Français, suivis des Adieux
des Français à la même, par l'auteur de
sa Maladie ». S. 1., 1.789, in-8°, 13 p. [N.
Lb" 1994.]

24753. — Boudoir de Mme la duchesse
de P***, -et Rapport des scènes les plus
curieuses, publiées par un membre de
cette académie de lubricité. S. 1. n. d.,
in-80 , 8 p. [N. Lb" 1995. Réserve.]

24753 a .— Boudoir de M r" la duchesse
de 1)*** et Rapport sur les scènes les plus
curieuses... Paris, chez Desportes, ancien
imprimeur de Piron, 1789, in-8 0, 8 p. [Br.
M. F. R. 1577 (3).]

24754. — Confession et repentir de
M'a° de 13 *** ou la nouvelle Madeleine
convertie. S. i., 1789, in-8 . , 12 p. [N. Lb"
1996.]

21755. — Réponse à la Confession de
Mi n° de 13 *** ou les Mille et un mea culpa.
S. 1., 1789, in-8°, 13 p. [N. Lb" 1997.]

24756. — Agonie de Mme de P***, son
acte de contrition et son rétablissement
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par le moyen du vinaigre des quatre vo-
leurs, distillé par G***. Se vend à Londres;
et à Paris, chez le secrétaire des commande-
ments de monseigneur l'archevéque de Paris,
1789, in-8°, 8 p. [N. Lb" 1998.]

EMIL :

Ficta voluplatis causa sial proxima veri.

24757. — Dialogue entre M. Necker et

Mme de Polignac lors de leur entrevue 'à

Bâle, en Suisse (1789).

Voyez le n° 24499 ci-dessus.

24758.	 Entretien de M. Necker avec
Madame la comtesse de Polignac.... (1789).

Voyez le n° 24500 ci-dessus.

24759. — Lettre de Mme DE POLIGNAC.

Saint-Marcel, éditeur, rue Percée (imp. Val-
leyre l'aîné). S. d., in-80 , 4 p. [N. Lb39 2126.]

Voyez le numéro suivant.

24760. — Réponse à la Lettre de Ma-
dame la duchesse de Polignac (6 août
1789). Volland. S. d., in-8°, 8 p. [R. AD.
I, 57.].

Signée : C. DE D..., comtesse de D... -
Voyez le numéro précédent.

24761. — Conférence entre M me de Po-
lignac et M me de La Motte, au parc Saint-
James, ou Lettre de M. DE VAUDREUIL à un
abbé fort connu. Seconde édition. Imp.
P. de Lormel. S. d., in-8°, 15 p. [N. Lb»
2125.]

24762. — Correspondance secrète entre
entre l'abbé DE VERMONT, l'abbé MAURI et
Mme DE POLIGNAC (août 1789). Rue Percée.
S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb39 2127.]

Signée : LE FAUCHEUX, éditeur.
P. 6, l'Homme et l'idole de bois, par LA

FONTAINE.

24763. — Testament de Madame la du-
chesse de Polignac (3 août 1789). Imp.
Laporte. S. cl., in-8°, 24 p. [N. Lb 39 7551.]

D'après une note de M. M.-L. Polain, ré-
dacteur du Catalogue de la bibliothèque de
H. de La Sicotière (Alençon, 1902, 2 vol. in-80),
tome II, n° 6276, une partie de ce Testament
a été reproduite dans le pamphlet intitulé :

Testament de la ci-devant princesse de Lam-
balle (cf. n° 23361 ci-dessus).

24764. —• Petite Histoire d'une grande
clame, connue par ses intrigues dans une
grande cour. La fin de sa vie sera prédite
par Nostradamus (9 août 1789). Cailleau.
S. cl., in-8°, 8 p. [Br. M. F. R. 377 (8).]

Voyez le numéro suivant.

24765. — Les Intrigues découvertes
d'une haute femme de la cour, renommée
par ses mauvaises actions, dont la fin de
la vie est prédite par Mathieu Laensberg.
Paris, ce 10 août 1789. Cailleau fils. S. d.,
in-8 . , 8 p. [N. Lb 39 2169.]

Même pièce que la précédente.

24766. — Remède à la guérison entière
de la maladie de Mme de Polignac, par un
médecin patriote. Letellier, 1789, in-80,
8 p. [N. Lb n 2219.]

Signé : Par M. l'abbé. A. L. L.

ÉPIGR. :

Confide,	 Mes tua te salua», faciet.

Publié le 16 août 1789, d'après une note
manuscrite sur l'ex. de la B. N.

24767. — La Dernière Ressource de
Mme de Polignac ou Dialogue entre cette
dame, son confesseur, un médecin an-
glais et un baron suisse. Imp. P. de Lor-
mel, aux dépens de la Société littéraire
patriotique el se vend rue du Sépulcre, n. 15,
à l'entresol. S. d., in-80 , 8 p. [R. AD. I, 57.]

24768. — Arrivée et Confiteor de la
Polignac à Bruxelles. Connaissance qu'elle
fit du H. P. Cyrille, prieur des Bernar-
dins, qu'elle prit pour confesseur, et qui.,
par ses ordres, rendit ses fautes publi-
ques. A Middelbourg, chez la veuve Véri-
dique, rue des Morfondus, 1789, in-8°.

D'après un catalogue.

24769. — La Messaline françoise ou les
Nuits de la duch... de Pol..., et Aventures
mystérieuses de la Pr....sse d'He... [d'Hé-
nin] et clé la... [reine]. Ouvrage fort utile
à tous les jeunes gens qui voudront faire
un cours de libertinage, par l'abbé com-
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pagnon de la fuite de la cluch... de Pol....
A Tribaldis, de l'imprimerie de Priape,1789,
in-12, 111 p.

Frontispice libre à l'eau-forte (imité de la
pl. bien connue sous, le titre les Petits pieds)
portant au bas : Le Bosquet. Parc de Versailles.

Voyez le numéro suivant.

24769a .— La Messaline françoise ou les
Nuits de 1>duch... de Pol.... A Tribaldis,
de l'imprimerie de Priape, 1789, in-12, 1 f.
et 97 p.

Frontispice entièrement différent do celui du
numéro précédent. La scène se passe dans un
boudoir.

24770. — Les Intrigues du cabinet de
la duchesse de Polignac, pièce curieuse,
calquée sur la narration d'un valet de
chambre de cette duchesse, qui a tout
écrit après avoir tout entendu. On trouve
à la suite la correspondance du sieur
Mounier avec quelques aristocrates et sa
réponse, communiquées par une reli-
gieuse de Montfleury, près Grenoble. S. 1.,
1790, in-8. , 32 p. [R. AD. 1, 57.]

24771. — Mémoires sur la vie et le ca-
ractère de M me la duchesse de Polignac,
avec des anecdotes intéressantes sur la
Révolution française et sur la personne
de Marie-Antoinette de France, par la
comtesse DIANE ne POLIGNAC. Hambourg,
P.-F. Fauche, 1796, in-8°, X-52 p. [N. Ln"
16455.]

P. V-X, Introduction (en anglais), datée de
London, 1 January 1796. P. 1-2, Epttre dédi-
catoire à la duchesse de Polignac, saur de
l'auteur.

Voyez le numéro suivant.

24772. Mémoires de M me la duchesse
de Polignac, avec des particularités sur
sa liaison avec Marie-Antoinette de France,
par la comtesse DIANE DE POLIGNAC. Paris,
au bureau général des nouveautés, an V,
in-18, 108 p. [N. Ln" 16456.j

Le Discours de l 'éditeur (p. 7-12) est la
traduction dé l'introduction du précédent nu-
méro.

24773. — Les Derniers jours de Tria-
non. La duchesse Gabrielle de Polignac

et les Amis de la Reine, par CAPEEIGUE

(1866).

Voyez le n° 21306 ci-dessus.

24774. — Les Femmes du XVIII e siècle.
La duchesse de Polignac et son temps,
par H. SCBLESINGEE. Paris, Auguste Ghio,
1889, in-12, 2 If. et 194 p. [N. Ln27 38313:]

La couverture imprimée porte en plus :...
avec les portraits de la Polignac et de Louis XVI,
dessinés par l'auteur et tirés en photogravures,
et un portrait de Marie-Antoinette, d'après une
photographie (sic) du musée de Versailles.

Le portrait de Marie-Antoinette est placé en
regard du titre, ceux de M m° de Polignac et de
Louis XVI sont pp. 72-73 et 124 et 125.

24775. -- [Follet.] POLLET, membre du
comité de correspondance des Jacobins à
ses frères. 30 messidor an II (18 juillet
1794). Imp. Charpentier. S. d., in-8°, 2 p.
[Br. M. F. R. 344 (19).]

Protestation . contre son ajournement par le
scrutin épuratoire.

24776. — Réponse de POLLET aux faits
avancés par Lhermina contre le « Journal
populaire ou le Catéchisme des sans-cu-
lottes e, ouvrage entrepris dans l'inten-
tion d'instruire cette portion essentielle
des citoyens (1794).

Voyez tome II, n° 10863.

24777. — [Poncelin de La Roche-
l'Ubac (Jean-Charles).] Véritable Histoire
de la flagellation de Poncelin (6 pluviôse
an V-25 janvier 1797), avec le fameux
interrogatoire qu'un des frères fouetteurs
a subi devant le juge de paix. Imp. Coes-
non-Pellerin. S. d., in-8', 8 p. [N. Lb424239.]

Signée (p. 5) : Un impartial.
P. 5, procès-verbal facétieux, intitulé : ta

Vérité toute nue sur la fustigation de monsieur
l'abbé (qui aurait eu lieu, selon le déposant
imaginaire, place de l'Odéon, sur les marches
du théâtre).

24778. — Justification du directeur Bar-
ras sur l'attentat commis au Luxembourg
(le 7 pluviôse an V-26 janvier 1797). Paris,
imp. Chaudrillé. S. d., in-8., 8 p. [N. Lb42
1240.]

Sur cette affaire qui fit grand bruit, voyez
tome II la note accompagnant le n° 10224.
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24779. — [Poney (Pierre-Louis).] Re-
quête à l'Assemblée nationale. S. 1. n. d.
(1791), in-4°, 14 p. [N. Ln27 45413.]

Le titre de départ, p. 3, porte : A Messieurs
de l'Assemblée nationale. P. 11-14, Pièces jus-
tificatives.

Plaintes d'un contrôleur de la Jauge au port
de la Râpée dont le mobilier avait été détruit,
le 13 juillet 1789, lors de l'incendie des bar-
rières.

24'780. — [Pons (Philippe-Laurent), dit
PONS de Verdun]. Convention nationale.
Rapport fait au nom du comité de sûreté
générale (le 24 germinal an II), concer-
nant l'arrestation du citoyen Pons (de
Verdun), représentant du peuple, par le
citoyen Marino, se disant inspecteur des
maisons garnies, qui a refusé.reconnaitre
son caractère de représentant du peuple,
malgré l'exhibition de sa carte de député.
Par le citoyen VOULAND. Imprimé par
ordre . de la Convention nationale. Imp.
Nationale. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Len 759.]

Marino fut déféré au Tribunal révolutionnaire
qui, le 27 germinal an II, prononça son ac-
quittement et sa détention jusqu'à la paix, mais
il fut compris dans la « fournée e du 29 prairial
suivant et condamné à mort.

Pons (M I" de). — Voyez Tourzel (le" de).

24781. — [Pontard. (Pierre).] Pierre
Pontard, évêque constitutionnel de la
Dordogne, par P.-J. Cidoor, membre de
la Société historique et archéologique du
Périgord. Paris, Delhomme et Briquet, 4893,
in-8 . , 2 If. et IV-668 p. [N. Ln27 41514.]

- Epigr. empruntée au cardinal Ballet,
Sur le Journal prophétique (1792-1793) ré-

digé à Paris par Pierre Pontard, voyez tome III,
nos.15414-15414..

Pontécoulant (Doulcet de). — Voyez
Doulcet.

Populus (Marie-Etienne). — Voyez
Théroigne de Méricourt.

24782. — [Porché (Michel-Philippe).]
Obsèques du citoyen Porché, administra-
teur municipal du 5e arrondissement du

canton de Paris, le 23 pluviôse an VII
(11 février 1799). Imp. E. Brosselard. S. cl.,
in-8. , 6 p. [N. Ln27 16501.]

24783. — [Portalis (Jean-Etienne-Ma-
rie).] Corps législatif. Discours de M. D une-

LARD, relativement au décès de M. Portalis.
Séance du jeudi 27 août 1807. Hacquart,
imprimeur du Corps législatif et du Tri-
bunat. S. d., in-8°, 4 p. [N. Le48 14.]

24784. — Discours en commémoration
du décès de Son Excellence Monseigneur
Jean-Etienne-Marie Portalis, ministre des
cultes, grand-aigle de la Légion d'hon-
neur, membre de l'Institut de France,
prononcé à Strasbourg, dans l'église fran-
çaise de la confession d'Augsbourg, le
20 septembre 1807, par J.-J. GOEPP, un des
pasteurs de ladite église et aumônier du
lycée. Strasbourg, imp. Silbermann. Se
trouve chez Treuttel et Wiirtz. S. d., in-4°,
22 p. [IV. Lei 16519.]

24785.— Discours en l'honneur de Jean-
Etienne-Marie Portalis, ministre des cul-
tes, prononcé par ordre du directoire de
la confession d'Augsbourg, à Strasbourg,
le 20 septembre 1807, au Temple-Neuf de
cette ville, en présence des autorités ci-
viles et militaires, par JEAN-LAURENT BLES-

SIG, prof[esseur] en théologie, inspecteur
ecclésiastique, membre du directoire.
Traduit de l'allemand; suivi d'une notice
biographique. Strasbourg, A. Kœnig. S. cl.,
in-8°, 46 p. [N. Ln27 16520.]

24786. — Notice sur S. Exc. J.-E.-M,
Portalis, ministre .des cultes, grand-aigle
de Légion d'honneur et membre de l'Ins-
titut. Paris, V. Nyon; Petit; Coeheris;
Galignani; Aix, Ponthier et Mouret, 25 oc-
tobre 1807, in-8°, 12 p.. [N. Ln27 26521.]

Epigraphe empruntée à une Vie inédite de
Napoléon le Grand, par **"-X.

24787. — Portalis, avocat au parlement
de Provence, par M. H. AUBÉPIN, docteur
en droit, substitut à Nevers. Paris, Au-
guste Durand, 1856, in-80 , 16 p. [N. Ln27
16522.]

Extrait de la Revue historique de droit fran-
çais et étranger. -
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24788. — Essai sur la vie, le caractère
et les ouvrages de J.-E.-M. Portalis, Mi-
nistre des cultes, membre de l'Académie
française, etc., par M. A. BouLLÉe, ancien
magistrat, auteur de la « Vie et des
ouvrages du chancelier d'Aguesseau »,
de « histoire des Etats- Généraux de
France », etc. Paris, Didier et Ce, 1859,
in-8°, 1 f. et IV-163 p. (la dernière non
chiffrée). [IV. Ln27 16523.]

Epigraphe empruntée à Tacite.

24789. — Portalis philosophe chrétien,
ou Du véritable esprit philosophique, par
J.-C. FRÉGIER, juge au tribunal de pre-
mière instance d'Alger, auteur de la «Pa-
raphrase des Instituts de Justinien par
Théophile », traduite du grec et annotée,
et de plusieurs ouvrages de droit et de
législation. Paris, Challamel aine, 1861,
in-8°, XVI-462 p. [N. Ln 27 16524.]

Epigraphes empruntées à Damiron et à
Claudien.

24700. — Eloge de Jean-Etienne-Marie
Portalis, l'un des rédacteurs du Code
Napoléon, conseiller d'Etat, ministre des
cultes, membre de l'Académie française,
par Louis LALLESIENT, avocat à la Cour

impériale de Nancy, correspondant de
l'Académie de Stanislas et de l'Académie
des sciences, agriculture, arts et belles-
lettres d'Aix. Mémoire couronné par l'Aca-
démie de Toulouse. Paris, Auguste Durand,
1861, in-8 0, 2 if. et 134 p. [N. Ln 27 16525.]

Extrait des Mémoires de l'Académie de Sta-
nislas.

24791. — Extrait de la « Biographie
universelle »... Portalis (Jean -Etienne-
Marie), par M. A. BOULLÉE. Paris, imp.
Pion. S. d. (1862), gr. in-8°, 3 p. [N. Ln27
16526.]

24792. — Portalis, sa vie et ses oeuvres,
par RENÉ LAvoLLÉE, docteur ès lettres,
attaché aux Affaires étrangères. Paris,
Didier et C., 1869, in-8°, 2 ff. et IV-340 p.
[N. Ln" 25046.]

24793. — [Pothier (Pierre).] Ordon-
nance rendue par le Tribunal révolution-

POULTIER 507

naire... qui... acquitte Pierre Pothier...
(9 ventôse an II-27 février 1794).

Voyez le n° 24674 ci-dessus.

24794.— [Pottin de Vauvineux (Louis-
Philippe).] Requête présentée à nossei-
gneurs. de l'Assemblée nationale, par

LOUIS-PIIIL.. POTTIN DE VAUVINEUX.

Chaton, 1790, in-80 , 52 p. [N. Ln" 16559.]

24795. — Nouvelle Requête et Lettre de
POTTIN DE VAUVINEUX à l'Assemblée

nationale. S. 1: n. cl., in 8°, 8 p. (la der-
nière non chiffrée). [N. Ln 27 16559.]

Dans l'ex. de la B. N. leS deux pièces ont
reçu la même cote et sont cartonnées ensemble.

24796. — [Pougens (Marie-Charles-Jo-
seph).] Mémoires et Souvenirs de ClIARLES

DE POUGENS, chevalier de plusieurs Ordres,
de l'Institut de France, des Académies de
la Crusca, de Madrid, de Gcettingue, de
Saint-Pétersbourg, etc., commencés par
lui et continués par 11Pne LOUISE B[RAYEit]

DE SAINT-LÉON. Paris, H. Fournier jeune,
1834, in-8°, VII-456 p. [N. Ln" 16570.]

En regard du titre, portrait de Pougens (lith.
de Delpech), avec fac-similé de sa signature.

24797. — [Poultier (François - Marie
POULTIER D 'ELMOTTE, dit).] Les -Crimes et
Forfaits du représentant du peuple Poul-
tier, avec l'acte d'accusation porté contre
lui. Imp. Clermont. S. cl.; in-12, 12 p. [N.
Ln" 16580.]

Signé :	 IDELItorrEl
Apologie qui semble émaner de l'intéressé

lui-même.

24798. — Véritable Détail de la mort de
Poultier, qui s'est brûlé la cervelle hier
au soir, en. rentrant chez lui. Motifs qui
l'ont porté à se tuer et dernières paroles
qu'il a prononcées avant de mourir. Imp.
Gelé. S. d., in-8°,-4 p. [N. LU" 16590.]

• Facétie. Poultier est mort à Tournai le
6 février 1826.

24709. — La Peur de Poultier. S. i. n. cl.,
in-8°, 8 p. [11. Al). I, 57.]

Violent pamphlet au sujet des élections de
l'an V.
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• 24800. - [Poupart de Beaubourg
(J.-B.).] Deux Réflexions au public, sur le
libelle diffamatoire intitulé : « Observa-
tions sur le marquis de Beaupoil S.-Au-
laire », etc., en attendant ma réponse.
S. 1. n. d., in-8°, 12 p. [N. Ln 27 105941

Signé : POUPART DE BEAUBOURG (10 dé-
cembre 1788).

Voyez le n° 21815 ci-dessus.

24801. - Pétition d'un citoyen opprimé
, au peuple français, assemblé par ses vrais

représentants, l'an mémorable 1789. S. I.,
mois d'avril, in-8°, 320 p. [N. Ln" 16595.]

Signée : POUPART DE BEAUI3OURG.
Entre l'Epttre au Roi (en vers) et la Pétition

d'un citoyen (p. 9) sont intercalés un Avertisse-
ment important et fautes à corriger, paginés 1-8.

Voyez le numéro suivant.

24802.	 Observations importantes,
pour faire suite à ma Pétition au peuple
français, et pour servir de réplique au
libelle diffamatoire du sieur Beaupoil, dit
marquis de Saint-Aulaire; suivies de mes
pièces justificatives. Paris et Versailles, chez
les pricinpaux libraires, 1789, in-8°, 248 p.
[N. Ln27 165951

Par J.-B. POUPART DE BEAUBOURG.

24803. - Adresse à M. le président de
l'Assemblée nationale (17 août 1789). S. 1.
n. d., in-4°, 3 p. [N. Ln 27 16596.]

Signée : POUPART DE BEAUBOURG.

24804. - Appel à l'Assemblée natio-
nale et aux nations attentives, d'un dé-
cret surpris au pouvoir législatif, décret
en opposition avec les premiers principes
du crédit et de la foi publique et en con-
tradiction avec les précédents décrets.
Paris, se trouve chez les libraires marchands
de nouveautés, mai . 1790, in-8°, 34 p. [N.
.Ln27 16597.]

Signé : POUPART DE BEAUBOURG.
Voyez le numéro suivant.

24805. - Supplément démonstratif à
mon « Appel à l'Assemblée nationale »...
pour servir de réplique à la proclamation
prétendue justificative que MM. de Mont-
morency et de Beauharnais on' lit in-

sérer dans différents journaux. Paris, chez
les marchands de nouveautés, juillet 1790,
2 ff. et 32 p. [N. Ln" 16597.]

Signé : J.-B. POUPART DE BEAUBOURG, ci-
toyen passif.

24806. - Mes onze ducats d'Amster-
dam, mes quatre-ving-cinq livres de Ver-
sailles (1790).

Voj ez le n° 21128 ci-dessus.

24807. - Le Reptile travesti en héros
citoyen ou Dénonciation à la patrie d'un
des plus odieux criminels qui aient affligé
et déshonoré l'espèce humaine. S. 1. n. d.
(1790), in-8°, 50 p. [N. Ln" 32497.]

Le titre de départ porte : A mes juges.
Signé (p. 49) : LOUIS-PHILIPPE DE BRIÈRE,

ci-devant chevalier DU COUDRAY.
Violent pamphlet contre Poupart de Beau-

bourg.

24808. - Dernier Cri d'un citoyen
égorgé par le despotisme... A M. le pré-
sident de l'Assemblée nationale (11 août
1790), l'an second de la liberté et de la ré-
génération française. S. l. n. d., in-8°, 4 p.
[N. Ln27 16598.]

Signé : POUPART, ci-devant DE BEAUBOURG,
citoyen passif.

24809. - Réclamation de la loi. S. I.
n. d., in-8°, 8 p. [N. Ln" 16599.]

Signée : J. RUTLEDGE, défenseur officieux,
et invoqué par Poupart de Beaubourg.

24810. - Aux Législateurs (26 octobre
1791). S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Ln27 16600.]

Signé : J. RUTLEDGE.
Même affaire.

24811. - La Liberté crucifiée ou le
Martyre d'un citoyen de Paris, né Breton,
dénoncé au peuple français libre et sou-
verain. Paris, février, an IV de la liberté,
in-8. , I f., 164 p. et 1 f. non chiffré (Er-
rata). [N. Ln27 16601.]

Signé : J.-B. POUPART-BEAUBOURG.

24812. - Adresse au peuple français, _
revêtu de la suprématie, l'an premier de
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la République. Imp. C.-F. Pellet. S. cl.,
in-8°, 27 p. [N. 1.1)4'

Justification de PourAnT DE BEAUBOURG par
lui-méme, datée de Sainte-Pélagie, 18 octobre
1792.

24813. — Deux cents louis à gagner.
Grand jugement du plus odieux des cri-
minels qui aient désolé la société, de ce
fameux conspirateur, chef de tous les
fabricants de faux assignats, arrêté le
26 mai 1791, en sortant de la Poste, avec
une correspondance de ses fabriques et
plus de dix-huit cent mille livres de faux
assignats qu'il allait mettre en circulation
et qu'on a trouvé chez lui, avec quantité
d'or et d'argent;, de l'insigne scélérat
Jean-Baptiste Poupart-Beaubourg, atteint
et convaincu, et dont la sentence de mort
prononcée à Coblentz, une des premières
en 1789, fut confirmée à Paris, en 1791 et
circula par toute l'Europe à l'ombre des
décrets de l'Assemblée nationale. Imp. du
Patriote français. S. d., in-folio piano. [N.
•.1" 4794.]

Tentative de justification.
Signée : J.-B. POUPATIT-BEAUBOURG, vain-

queur de la Bastille et l'ennemi de tous les
tyrans, datée de l'Abbaye, 8 décembre 1792.

24814. — Jugement rendu par le Tri-
bunal révolutionnaire.. qui, sur la décla-
ration du juré de jugement, portant qu'il
est constant qu'à différentes époques de
1792, notamment aux mois de juillet,
août et décembre et, en 1793, il a été
composé, imprimé et distribué des écrits
et entretenus avec Laporte, intendant de
la ci-devant Liste civile, des correspon-
dances contenant provocation à la guerre
civile, à l'oppression et à l'assassinat des
patriotes, à la dissolution de la représen-
tation nationale et à la destruction de la
liberté, pour favoriser les conspirations
ourdies par le tyran et ses complices ;
que Jean-Baptiste Poupart-Beaubourg, né
à Lorient, domicilié à Paris, se disant
écuyer, ci-devant inspecteur du doublage
des vaisseaux de la Marine, est convaincu
d'être auteur de ces écrits et complice
de ces conspirations, condamne Jean-
Baptiste Poupart-Beaubourg à la peine de
mort... (12 ventôse an H-2 mars 1794).

bnp. du Tribunal révolutionnaire. S. d.,
in-4°, 8 p. [N. Lb" 2232*.]

24815. — [Poursin de Granchamp.]
« Messieurs, vous nous avez fait prêter
serment... » Imp. Gueffier. S. d., in-8°, 4 p.
non chiffrées. [N. 1.14° 1217.]

Discours de POURSIN DE GRANCHAMP aprés
son élection à l'Assemblée des représentants de
la Commune.

24816. — [Poyet (Bernard).] Un Bon-
homme aux Etats-Généraux, sur quelques
objets relatifs aux arts, sur M. Poyet et
les plagiaires, etc., etc., etc. Londres,
décembre 1788, in-8°, 28 p. [N. Lb 39 6750.]

Comme le titre l'indique, cette brochure est .
un pamphlet contre Poyet que l'auteur accuse
d'avoir dérobé le plan de ses hospices au Dr
Petit (voyez tome III, n° 15141), d'avoir fait
rédiger son mémoire explicatif, par Coqueau
(voyez ibid. et le n° 15142), de s'étre approprié
un projet de salle de spectacle imaginé par
Le Doux, etc.

24817. — Observations du sieur POYET,

architecte du Roi et de la ville de Paris,
sur le mémoire imprimé et distribué par
le sieur l'tforeau, ci-devant architecte de
la ville, à Messieurs les membres qui
composent le Conseil général de la Com-
mune (31 décembre 1790). Imp. Devaux,
1790, in-4°, 14 p. [Br. M. F.	 11* (2).]

Voyez le no 24351 ci-dessus.

24818. — « Le Procureur syndic, Mon-
sieur, a fait mettre sur la porte de la
Maison commune.... » S. 1. n. d., in-8°,
8 p. [N. LIO 20908.]

Pamphlet sans titre contre Poyet.
Signé : CATAtANT, du département de Seine-

et-Oise.

24819. — Ci-devant Palais-Cardinal, ce
18 sept. 1793... « Citoyen président, des
intrigants... » Imp. Mayer. S. d., in-40 , 8 p.
[N. Lb" 3315.]

Protestation de POYET contre l'accusation
d'avoir favorisé certains entrepreneurs chargés
de l'établissement des hangars destinés à la
fabrication des armes et envoi de l'état des
entrepreneurs par lui employés.

24820. — Forges nationales. POYET, ar-
chitecte de la Commune, à ses conci-
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toyens. Paris, brumaire, septidi, première
décade, l'an 11' (28 octobre 1793). lmp.
Mayer. S. d., in-8°, 16 p. [N. Ln 27 16625.]

Signé : l'architecte de la Commune, PovET.
Réponse à une dénonciation de Vincent.

24821. — Institut royal de France. Aca-
démie royale des beaux-arts. Funérailles
de M. Poyet (9 décembre 9824). hm). F.
Didot. S. d., in-4°, 4 p. [N. Ln27 16628.]

Discours de VAUDOYER.

24822.— -Hommage rendu sur la tombe
de M. Poyet, ancien architecte du Roi
et du Corps législatif, membre de l'Ins-
titut royal de France, décédé le 8 dé-
cembre 1824 (9 déc. 1824). S. 1. n. d.,
feuillet in-folio. [N. Ln 27 16627.]

Texte autographie et signé d'un B. avec
paraphe. L'auteur dit avoir été lié avec Poyet
durant quarante ans.

. 24823. — [ Préville (Pierre-Louis Duns,

• it).] Lycée des arts. Eloge de Préville,
lait et prononcé par le citoyen Mod, à la

séance publique du ' 11 août 1793. Paris,
imp. du Lycée des arts. S. cl., in-8°, 18 p.

[N. Ln27 16662.]

24824.. — Notice historique sur Préville,
membre honoraire de l'Institut national
et comédien français, par DAZINGOURT,

comédien français, lue au Lycée, le 19 ni-
vôse an VIII (9 janvier 1800). Paris, imp.
Ballard, an VIII, in-8°, 27 p. [N. Ln27

16663.]

EPIGII. :

Quando ullum inventent parem ?
HORAT.

24824. . — Notice historique sur Pré.:
ville... par DAZINGOURT... Paris, imp. Gi-
guet, an VIII, in-8°, 23 p. [N. Ln27 46663 A.]

Même épigraphe.

24825. — Le Buste de Préville, im-
promptu en un acte et en prose..., par
EMMANUEL DUPATY et CIIAZET (an VIII).

Voyez tome III, n° 18544. 	 •

24826. — Mémoires de PRÉVILLE, mem-
bre associé de l'Institut national, profes-

seur de déclamation au Conservatoire et
comédien français, par K. S. H. Paris,
Guillaume, 1812, in-8°, 2 If., 288 p. et 1 f.
n. ch. [N. 1.11 27 I6664.]

EPIGR. :

Delectando pariterque monendo.

Par HENRI-ALEXIS CAHAISSe. -
Le feuillet non chiffré contient l'annonce des

Mémoires de Dazincourt et du portrait destiné
à les accompagner.

Ces Mémoires et ceux de Préville ont été
réimprimés, en 1823, avec une notice de E.-T.
(DURUY, dans la Collection des mémoires sur
l ' art dramatique et, en 1846, avec ceux de
Mue Clairon, de Le Kain, de Molé, de Garrick
et de Goldoni, dans le tome IV de la Biblio-
thèque des mémoires relatifs à l'histoire de
France pendant le XVIlle siècle, éditée par
F. Barrière. '

24827. — [Prévost (Augustin).] Mé-
moire pour le sieur AUGUSTIN PRÉVOST,

ancien propriétaire et directeur du théâtre
Sans-Prétention (ci-devant des Associés),
à Paris (21 juin 1828). Paris, imp. J. Smith.
S. d., in-40 , 20 p. [N. Ln27 16666 .]

24828. — [Prieur (Pierre-Louis), dit
PRIEUR de la Marne.] Extrait du registre
de l'assemblée électorale... Démission de
M. Prieur de la place de substitut du
président du Tribunal criminel du dépar-
tement de Paris (28 décembre 1791).

Voyez tome III, n o. 14112-14113.
Elu le 11 novembre 1791, Prieur avait donné

sa démission le 15 décembre suivant (cf. Et.
Charavay, Assemblée électorale (II), pp. 409
et 412).

24829. — [Prix (François), dit SAINT-
PRIX.] Jugement rendu par le Tribunal
révolutionnaire... qui, sur la déclaration
du juré de jugement, portant qu'il est
constant qu'à différentes époques, depuis
1'789 jusqu'à 1793, il a été pratiqué en
différents lieux de Paris, et notamment
au Palais ci-devant dit 'Royal, des ma-
nœuvres tendant à ébranler la fidélité des
citoyens envers la nation française et à
troubler l'Etat en armant les citoyens les
uns contre les autres; que François Prix,
dit Saint-Prix, ci-devant recruteur et de-
puis pensionnaire de la République comme
invalide, demeurant à Paris, rue Saint-
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Nicaise, est convaincu d'être auteur ou
-complice de ces manoeuvres, condamne
ledit Prix à la -peine de mort... (27 , bru-
maire an Il-17 novembre 1793). Imp. du
Tribunal révolutionnaire. S. d., in-4°, 1 p.
[N. Lb" 2232*.]

24830. - [Prony (Gaspard-Clair-Fr.-M.
RICHE DE).] Note sur les services et les
travaux de M. DE PRONY, directeur de
l'Ecole impériale des ponts et chaussées,
vendémiaire an XIII. S. 1. n. d., in-40,
12 p. [N. Ln" 16704.]

Exposé, par PRONY lui-mémo, des principaux
faits de sa carrière scientifique et liste de ses
travaux, suivi d'une Récapitulation.

24831. - Extrait de la « Biographie
universelle et portative des contempo-
rains ». Notice sur M. le baron Gaspard-
Clair-François-Marie Riche de Prony, par
C.-A. VIEILLI DE Boisiou.uv, éditeur de la

Biographie universelle des contempo-
rains n. Paris, au bureau de la Biographie,
1828, in-80 , 7 p. [N. Ln" 16705.]

24832. - Notice sur le baron de Prony,
pair de France. Imp. Goetschy fils. S. cl.,
in-8°, 11 p. [N. Ln27 16706.]

Signée : P. DE P.
Extrait du Biographe, journal mensuel fai-

sant suite à toutes les « Biographies s.

24833. - Chambre des Pairs. Séance
du .2 avril 1840. Eloge de M. le baron de
Prony, prononcé par M. le baron
Durir.r. Imp. Crctpelet. S. cl., in-8', 38 p.
[N. Ln" 16707.]

24834. - [Prony (Marie-Pierrette de),
née LAPOIX DE FRÉMINVILLE.] Notice sur
M'Ac de Prony, par M. Coucu g. Imp. Four-
nier (1828), feuillet in-8°. [N. Ln" 46708.]

Extrait non spécifié de la Biographie univer-
selle portative des contemporains.

24835. - [Prudhomme (Louis-Marie).]
L. PRUDHOMME à ses concitoyens (8 février
1793). S. 1. n. d., in-folio oblong. [N. 114'
47081

Réponse aux menaces que lui avait valu un
article sur le comité des Douze dans le n° 186
des Révolutions de Paris.

La signature est reproduite à l'aide d'une griffe.

24836.- Au calomniateur G.-L. Tallien,
secrétaire du Comité de sûreté générale
sur le n° 65 de l'« Ami des citoyens n
(22 février 1793). S. 1. n. d., in-folio piano.
[N. Lb" 4753.]

Signé : L. PRUDHOMME.
Au sujet d'un article des Révolutions de Paris

sur l'émeute du Palais-Royal. Prudhomme dé-
clare que cet article n'est pas plus de Sylvain
Maréchal que le nouvel Almanach des honnétes
gens (voy. tome ler , n° 3487) et d'autres écrits
très peu révolutionnaires.

24837. - L. PRUDHOMME à ses conci-
toyens, -le 12 juin 1793.... S. 1. n. d., in-
fol. piano. [N. Li127 16731.]

Protestation contre les dénonciations de La-
croix, de la section de l'Unité, et exposé de sa
mission auprès de Dumouriez.

24838. - L. PaunnommE aux patriotes,
le 13 juin 1793... Arrestation, emprison-
nement, violation de tous les principes
dans ma personne et ma propriété, le
2 juin 1793. Imp. des Révolutions de Paris.
S. d., in-8°, 16 p. [N. LI1 27 16732.]

24839.- Portrait en miniature du sieur
Prudhomme, en attendant son portrait
en grand. Le comité révolutionnaire de la
section de l'Unité au calomniateur Pru-
dhomme. Imp. Guillaume et Pougin. S. d.
(1793), in-4°, 12 p. [N. Ln" 167331

24840. - Très haute, très puissante et
très grande colère du père DUCIIÉNE contre
ce foutu drôle de Prudhomme. S. I. n. d.,
in-8°, 6 p.

D'après les Supercheries littéraires de Qué-
rard (1869, I, col. 1006).

24841. - [Prudhon ( Pierre -Paul)]
Institut royal de France. Académie royale
des beaux-arts. Funérailles de M. Pru-
dhon (19 février 1823). Imp. F. Didot.
S. d., in-4°, 4 p. [N. Ln" 167341

Discours de QUATREMERE DE QUINCY.

24841. - Institut royal de France...
Funérailles de M. Prudhon. Tout, imp.
Bastien, 1854, in-8°, 4 p. [N. Ln" 16734 A.]

24842. - Notice historique sur la vie et
les ouvrages de P.-P. Prudhon, peintre,
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membre de la Légion d'honneur et de
l'Institut. Paris, F. Didot, 1824, in-8°,

46 p. [N. Ln27 16735.]

Le portrait placé en regard du titre (lith. de
C. Lasteyrie) et la dédicace à M. de Boisfremont
sont signés VOIART.

24843. — Histoire des peintres français
au dix-neuvième siècle, par M. CHARLES

BLANC. Tome premier. Paris, Cauville frères,
1845, in-8°, 4 ft. non ch., 443 p. et 1 f.
n. ch. (Table des matières). [N. Ln ,0 Il.]

Les tomes suivants n'ont pas paru.
P. 217, Prudhon. P. 262-270, Catalogue de

ses ouvrages.
Réimp. avec additions dans l'Histoire des

peintres (Ecole française, tome III).
EUGÈNE DELACROIX a publié dans la Revue

des Deux-Mondes du 1er novembre 1846 un
article sur Prudhon, dont il existe un tirage à
part (in-8°, 20 p.), et qui a été réimp. par
M. PIRON dans un volume non mis dans le
commerce, intitulé : Eugène Delacroix, sa vie et
ses oeuvres (imp. J. Claye, 1865, in-8.).

24844.— L'Art du .XVIII e siècle. Prudhon,

par EDMOND et JULES DE GONCOURT. Etude
contenant quatre dessins gravés à l'eau-
forte. Paris, E. Dentu, 1861,in-4°, 40 p.

Les quatre dessins sont : Marie-Louise
(J. G. 30), coll. Eud. Marcille; fragment de la
Vengeance divine (E. G. 60), musée du Louvre;
Portrait de Mn° Mayer (J. G. 36), coll. La-
perlier ; Bras du fauteuil de Marie-Louise
(J. G. 37), collection de Goncourt.

Sur les diverses réimpressions de l'Art du
XVIHe siècle, voyez la note du n°22405 ci-dessus.

24845. — Prudhon, sa vie, ses oeuvres
et sa correspondance, par CHARLES CLÉ-
MENT. Ouvrage orné de trente gravures.
Paris, Didier et Ce, 1872, in-8°, 2 ff. et

•447 p. [N. Ln 27 26368.]

Le livre a eu deux autres tirages (l'un in-8°,
l'autre in;42) sans planches; on y trouve néan-
moins (pp. 445-449) la Table des gravures de
l'édition originale.

24846. — Catalogue raisonné de l'oeuvre
peint, dessiné et gravé de Prudhon, par
EDMOND DE GONCOURT. Paris, Rapilly, 1876,
in-8°, VIII-378 p. et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).

En regard du titre, portrait de Prudhon
gravé par Atm. LEROY d'après une miniature

peinte par l'artiste, donnée par lui à son ami
Fauconnier et appartenant alors à M. Alfred
Sensier.

Il a été tiré quelques exemp. sur Whatmann.

24847. — Les Artistes célèbres. Pru-
dlion, par PIERRE GAUTHIEZ, ancien élève
de l'Ecole normale supérieure, attaché à
la bibliothèque de l'Arsenal. Ouvrage ac-
compagné de 34. gravures. Paris, J. Rouant,
1886, in-4°, 63 p. (la dernière non chiffrée).
[N. Ln27 36127.]

24848. — [Puyforcat.] Réponse à l'A-
dresse aux honnêtes citoyens, par M.
Carron, procureur (27 juin 1790). Imp.
Chambon et La Chave. S. d., in-8°, 8 p. IN.

Ln 27 16768.]

Au verso du faux-titre (tenant lieu de titre) :
Aux citoyens de Choisy-le-Roi.

Signé : PUYFORCAT.

Polémique au sujet du recrutement de la
garde nationale locale.

24849. — [Py (l'abbé).] « Je vous en-
voie, Monsieur, un précis historique de
la conduite que j'ai tenue... » S. l. n. d.,
in-4°, 12 p. [R. AD. XVII, 38.]

Mémoire sans titre du sieur PY, curé d'Effiat,
accusé de prévarications dans l'exercice de son
ministère et arrêté durant un séjour à Paris à la
requête d'un de ses créanciers. L'ex. de la
collection Rondonneau porte un envoi à Camus
et une longue note signée de l'abbé Py et
adressée au même.

24850. — [Pyjeau.] Aux citoyens re-
présentants du peuple, membres du Co-
mité de sûreté générale. Dnp. de la rue
Fiacre. S. d., in-8°, 14 p. [Br. M. F. R.

577 (14).]

Signé : PYJEAU.

Au sujet de la disparition de quelques feuillets
du registre de comptes de la maison d'arrêt de
la rue de Sèvres dont Pyjeau était greffier.

24851. — [Pyrot (Hubert).] Observa-
tions pour le citoyen PYROT, ex-député de
l'Assemblée législative et membre de son
comité de liquidation. Imp. Testu. S. ,

in-40 , 7 p. [IV. Ln" 16773.[

24852. — [Quatremère (Marc-Etienne,
dit l'aîné).] Jugement rendu par le Tri-
bunal criminel révolutionnaire... qui,osur
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la déclaration du juré de jugement, por,
tant que des fournisseurs infidèles, rangés
par la loi du 29 septembre dernier au
nombre des conspirateurs, ont subi la
peine due à leurs crimes; que Marc-
Etienne Quatremère, marchand de draps,
rue Saint-Denis, est convaincu d'être le
complice de ces fournisseurs infidèles en
faisant sciemment et dans le dessein de
favoriser le crime, comme arbitre du tri-
bunal de commerce, un rapport partial
dont le résultat était de faire payer à ces
fournisseurs infidèles une somme de
50,000 livres environ, lorsqu'il était sui de
l'arbitre Quatremère qu'ils étaient dé-
noncés au Comité des marchés de la Con-
vention comme fournisseurs infidèles ;
condamne à là peine de mort ledit Marc-
Etienne Quatremère... (2 pltiviôse an II-
21 janvier 1794). Paris, de l'imp. du Tri-

.banal révolutionnaire. S. d., in-40 , 14 p.
[N. Lb" 223201

Lors du centième anniversaire de la mort de
Marc-Etienne Quatremère, sa famille a fait cé-
lébrer, le 22 janvier 1894, une messe commé-
morative en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois.
Au verso de la carte d'invitation est reproduit
en héliogravure un portrait du défunt peint par
Lépicié.

Dans une Notice sur M. Etienne Quatremere
(Paris, Imp. impériale, 1857, in-4°, 20 p.,
extraite du Journal des savants) Barthélemy
Saint-. hilaire a donné sur le père de l'orienta-
liste quelques détails dont, Ernest Renan a fait
usage à son tour dans un article du Journal
des débats (20 octobre 1857) consacré au méme
savant. ,

24853. — Pétition de la section des
:Nlarchés, en . masse, à la Convention na-
tionale, le 21 . ventôse, 3 e année républi-
caine -[1I mars 1795], tendante, princi-

. paiement, à rétablir honorablement la
mémoire du citoyen Quatremère, mar-
chand de draps, rue Denis, assassiné au
Tribunal révolutionnaire par les hommes
de sang qui dominaient cette section.
Imp. Peltier, in-8e, 6 p. et 1 f. blanc. [N.
L11 27 16783.]	 •

Voyez le numéro précédent et les deux nu-
méros suivants.

24854. — [Quatrernère (Anne-Char-
lotte BOUILIOT, dame).] Vie de demoiselle
Amie-Charlotte Bourjot, épouse de M. Qua-

T. IV.

tremère l'ainé. Paris, Méquignon junior;
Le Clerc, 1791, in-12, VIII-135 p. [N. Ln"
16780.]

Par dom PIERRE-DANIEL LADAT, bénédictin
de la congrégation de Saint-Maur, d'après
Barbier.

Quérard (Fr. litt.) ne mentionne pas ce livre
à l'article Labat.

24855. — Louis [Alloue. Une bienfai-
trice de Paris sous la Révolution. Madame
Quatremère. Paris [imp. des Orphelins
apprentis à Auteuil], 1901, in-8 0 , 139 p.
+ un tableau généalogique et la Table tees
matières. [N. Ln" 48138.]

Entre l'Avant-propos et la notice, portrait (de
profil) de Madame Quatremère, morte à Paris,
en odeur de sainteté, le 15 octobre 1790.

24856. — [Quatremère de Quiney
(Antoine-Chrysostôme QUATREMi:RE, dit).]
Discours prononcé par le citoyen QUATRE-

MkRE-QUINCY. Imp. Le Clerc. S. d., in-8°,
8 p. [N. Lb42 1100.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
au tribunal criminel du département de la
Seine, le 22 thermidor an IV (9 aotàt 1796).

2i857. — Opinions religieuses, roya-
listes et politiques de M. Antoine Quatre-
mère de Quincy, imprimées dans deux
rapports faits au Département de Paris,
publiées par M. le M... de P' 00 ' [le mar-
quis de PARGY]. Paris, L.-E. Herhan, 1816,
in-80 , 14 p. et 1 pl. [N. Ln27 16784.]

ÉPIGR. :
Scripta musent.

•

P. 3, Extrait du premier Rapport présenté
au directoire dans te mois de mai 1791 sur les
moyens propres à transformer l'église de Sainte-
Geneviève en Panthéon français [voyez tome III
de la Bibliographie, n° 16501]. P. 7, Extrait du
deuxième rapport fait... le 13 novembre 1791
sur l'état actuel du Panthéon français... [voyez
ibidem, n° 16502].

Sur le titre en fleuron, un bonnet phrygien
orné de la cocarde. P. 14, en cul-de;lampe, un
masque marqué de trois fleurs de lys. La pl.
représente un tournesol dont la caisse porte :
Vive te Roi! Vive la Ligue! qui est entouré de
quatre mers : Mer d'intrigue, mer révolution-
naire, mer royaliste, mer religieuse. -

Bien que tirée. sur un feuillet faisant partie
du cahier, cette pl. manque dans l'ex. de la
B. N., mais elle existe dans un ex. appartenant
à M. Paul Lacombe.

33

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



514	 CHAPITRE VI. — BIOGRAPHIES INDIVIDUELLES

24857'. — Opinions religieuses, roya-
listes et politiques de M. Quatremère de
Quincy... Il (sic) édition. tter-
han*, 1816, in-8°, 14 p. [N. Ln"' 16784.]

L'épigraphe est supprimée et remplacée au
verso du titre par celle-ci :

Où la loi n'atteint pas, l'opinion publique fait justice.

P. 14, après les derniers mots de l'Extrait

du dernier rapport... sont ajoutés :

Cet homme avait alors quarante ans.

et cette citation, en guise de moralité :

Mon empire est détruit et l'homme est reconnu.
VOLTAIRE, Mahomet.

Le fleuron et le cul-de-lampe sont les mèmes;
le feuillet du frontispice est remplacé par un
feuillet blanc.

24858. — Institut national de France.
Académie des inscriptions et belles-lettres.
Funérailles de M. Quatremère de Quincy.
Discours de M. MAGNIN, président de l'Aca-

démie, prononcé aux funérailles de M.
Quatremère de Qfiincy, le dimanche 30 dé-

cembre 1849. Paris, imp . Didot frères. S. d.,
in-40 , 8 p. [N. Ln"' 16;85.]

P. 7, discours de M. RAOUL ROCIIETTE, se-
crétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts.

24859. — Catalogue d'objets d'art, anti-
quités égyptiennes, grecques et romaines,
vases grecs, terres cuites, figurines en
bronze, sculptures en martre, dont deux
beaux bustes de Canova, médailles, mi-
niatures, dessins et belles estampes an-
ciennes et modernes, composant le cabinet
de feu M. Quatremère de Quincy, en son
vivant membre de l'Institut, secrétaire
perpétuel de l'Académie des beaux-arts,
dont la vente aura lieu le lundi 22 avril
1850... en son domicile, rue de Condé,
n e Fournel, e re priseur; Defer, expert,
in-8°, 14 p.; 93 numéros. [N. 8° V 8201

(301).]

24860. — Bibliothèque de M. Quatremère
de Quincy, de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, secrétaire honoraire de
l'Académie des beaux-arts ; collection
d'ouvrages relatifs aux beaux-arts et à
l'archéologie, dont la vente aura lieu le
27 mai 1850 et j. s., rue de Condé, 14,

par le ministère de M. Fournel, commis-
saire-priseur, assisté de M. B. Merlin.
Paris, Adrien Le Clerc et C'; J.-F. Delion,
1850, in-80 , 2 ff., XII-215 p.; 1191 et 9 nu-
méros (ouvrages en nombre).

En regard du titre, portrait gravé de Quatre-
mère (LAGLIICHE del., A. SIMONET scutp.).

L'avertissement (sans titre), signé R. MEIILIN,
est suivi d'une note sur les intrigues qui avaient
écarté celui-ci du poste laissé vacant par Beu-
cltot à la bibliothèque de la Chambre des dé-
putés, et d'une liste des écrits de Quatremère
de Quincy postérieure à la publication du
tome VII de la France littéraire de Quérard.

24861. — Institut impérial de France.
Notice historique sur la vie et les travaux
de M. Quatremère . de Quincy, par M. GUI-

GNIAUT, secrétaire perpétuel dé l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, lue dans
la séance de cette Académie, le 5 août

1864. Paris, typ. Firmin Didot frères, fils
et Ce , MDCCCLXVI (1866), gr. in-8°, t f. et

84 p. [N. Ln" 21998.]

P. 57-84, Notes biographiques et littéraires
qui ne se trouvent pas dans l'édition officielle
de cette Notice (typ. Firmin Didot frères, 1864,
in-4°, 59 p.), extraite du compte rendu de la
séance publique du 5 août 1864 (cf. R. de
Lasteyrie (Bibliographie des travaux historiques
et archéologiques publiés par les Sociétés sa-
vantes de la France, tome III, no 50162).

24862. — Antoine-Chrysostôme Quatre-
mère de Quincy, deuxième secrétaire
perpétuel de l'Académie des beaux-arts,
par M. HENRY Jou1N, lauréat de l'Institut,.
secrétaire de l'Ecole des beaux-arts,
avec un portrait hors texte. (Tiré à petit
nombre.) Paris, aux bureaux de l'Artiste,.
1892, in-8°, 2 ff. et 76 p. [N. Ln" 40719.
Réserve.]

En regard du titre, héliogravure du mé-
daillon de Quatremère par DAVID D'ANGERS.

24863. — Institut de France. Académie
des incriptions et belles-lettres. Cente-
naire de l'élection de Quatremère de
Quincy à l'Institut (classe d'histoire et de
littérature ancienne), le 16 février 1804.
Notice supplémentaire sur sa vie et ses
travaux, par son successeur immédiat,
HENRI WALLON, lue dans la séance pu-
blique annuelle du 13 novembre 1903.
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Paris, inch. Firmin Didot et C', MDCCCCIIE
(1903), in-40 , 52 p.

Les mots : « Notice supplémentaire » signi-
fient que l'auteur entendait simplement ajouter
quelques détails nouveaux à ceux que l'on
trouve dans les travaux précédemment énu-
mérés, M. Wallon avait été le « successeur
immédiat » de Quatremère de Quincy comme
membre de l'Académie des inscriptions, mais
non comme secrétaire perpétuel.

A l'occasion du cinquantenaire de cette élec-
tion et de la, remise de la médaille d'or frappée
en son honneur, M. Wallon avait déjà dit
quelques mots de son prédécesseur; on les re-
trouvera dans le compte rendu officiel de cette
cérémonie et dans une réimpression à petit
nombre de ce compte rendu intitulée : Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres. Séance
du 23 novembre 1900. Cinquantenaire de
M. Henri Wallon, 1850-1900 (Mâcon, imp.
Protat frères. S. d. (1900), petit in-4 0 , 12 p.).

el ETIENNE QUATREMÈRE a publié sur son
cousin Quatremère de Quincy un article clans
le Journal des savants.(novembre 1853, pp, 657-
669), mais la suite n'en a pas paru et cette
biographie ne dépasse pas les premiers mois de
la Révolution.

24804. — [Quatremére-Disjonval (De-
nis-Bernard).] Lettre du citoyen QUATRE-

MERE-BISJONVAL,adjudant général batave,
au citoyen Cochon, ministre de la police
générale de la République française. Au
Collège de France, le 12 messidor an IV
(30 juin 1796). S. 	 n. d., in-8°, 43 p. [N.
Ln 27 10786.]

Exposé de ses services militaires, de ses
inventions et de ses découvertes.

24865. — [Rabaut-Pomier (Jacques-
Antoine BABAUT, dit).] Le pasteur Ra-
baut-Pomier, membre de la Convention
nationale (1744-1820), par ARMAND Loos,

docteur en droit. Paris, librairie Fisch-
bacher, 1893, in-8°, 24 p. [N. Ln27 43450.]

On lit au verso du titre : Tiré à cent exem-
plaires.

P. 11, dans le texte, portrait de Rabant-
Pontier d'après une lith. publiée au moment de
sa mort.

.24866. — [Rabaut - Saint - Etienne
(Jean-Paul RABAuT, dit).] Jugement rendu
par le Tribunal révolutionnaire... qui or-
donne que Jean-Paul Rabault ' (sic), dit

• Saint-Etienne, ex-député à la Convention
nationale, déclaré traître à la patrie par

décret du 28 juillet (vieux style), sera
livré à l'exécuteur des jugements crimi-
nels pour lui faire subir la peine de mort
infligée à tout traître à la République et
ce, dans les vingt-quatre heures, sur la
place publique de la Révolution de cette
ville (15 frimaire an II-5 décembre 1793).
hm. du Tribunal révolutionnaire. S. d.,
in-40 , 4 p. [N. LU I 2232*.]

I La Révolution française a réimprimé,
tome XLV (juillet-décembre 1903), pp. 173-
174, une lettre de FAI3IEN BILLET au Publiciste
(8 germinal an IX-29 mars 1801), accusant
Fabre d'Eglantine d'avoir révélé la cachette de
Rabaut et une protestation de FABRE D 'EGLAN-
TINE fils, accueillie par le JOurnal de Paris du
13 du même mois; sous ce titre l'Arrestation
de Rabaul Saint-Etienne Fabre d'Eglantine
fat-il le dénonciateur de Rabaul? M. A. Loos
a publié (ibid., pp. 354-364), en l'empruntant
au Bulletin de la Société de l'histoire du protes-
tantisme français, le récit de cette arrestation
retrouvé en copie par M. N. Weiss clans des
dossiers provenant de Rabaut lui-même et légués
à la Bibliothèque de la Société. Il résulte de
ces documents que le but de la perquisition
dirigée par Amar, Jagot et Fabre d'Eglantine
n'était point de s'emparer de Rabaut, mais de
papiers relatifs au fédéralisme dans le départe-
ment du Gard.

24807. — Essai sur la vie de Rabaul-
Saint-Etienne, par ARMAND LODS. Paris,
Fischbacher, 1893, in-8°, 33 p.

D'après la Révolution française, tome XXVI,
P . 88.

M. Armand Lods a publié dans la même
revue (tome XXXV, juillet-décembre 1898)
trois séries de la Correspondance de RAnêtrr-
SAINTL ETIENNE pendant la. Révolution (1789-
1793); la première est accompagnée d'une hé-
liogravure d'après une esquisse de Louis DAvin
appartenant à M. Cheramy.

Deux autres notices ont été publiées sur
Rabaut-Saint-Etienne, l'une par BOISSY D ' AN-
GLAS en tête d'une nouvelle édition (1822) du
Précis de l'histoire de la Révolution française
(cf. tonie I . ° de la Bibliographie, no 28); l'autre
par COLLIN DE BLANCY en tâte d'une édition
des Œuvres de Rabaut-Saint-Etienne (1826,
2 vol. in-8°).

24808. — [Raffet (Nicolas).] Section de
la Butte-des-Moulins. Extrait du registre
des délibérations ele l'assemblée géné-
rale... (24-26 juin 1793).

Page 1 , RAFFET à ses concitoyens.
Voyez tome II, n° 8608.
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24869. — Vie politique du citoyen Raffet,
ci-devant commandant de la force armée
de la Butte-des-Moulins, présentement de
la Montagne. Imp. du Bureau patriotique
et de la Correspondance républicaine. S. d.
(1795), in-8 0, 23 p. [N. Lb 4 ' 1548.]

Rédigée par RAFFET lui-méme ou en son
nom, mais à la troisième personne.

ci M. H. Mom a publié dans la Révolution
française (tome XXV, pp. 527-540) des Notes
sur la famille de Raffet.

24870. — [Raffron de Trouillet (Ni-
colas).] Lettre au citoyen Brosselard, ré-
dacteur du journal dit « le Républicain
français » (Paris, 30 pluviôse an V-18 fé-
vrier 1797). Inip. Baudouin. S. d., in-8",
4 p. [Il. AD. 1, 50.]

Réplique de RAFrnox au compte rendu de sa
motion d'ordre sur la discussion 'de l'amnistie
et la modification de la loi du 3 brumaire.

24871. — [Raisson (François-Etienne-
Jacques).] Lettre adressée aux Comités de
salut public et de sûreté générale, par
RAIssoN, commissaire par intérim de la
commission d'agriculture et des-arts, le
14 thermidor, l'an deuxième de la Répu-
blique (1 er août 1794). Imp. Ballard. S. d.,
in-4°, 12 p. [N. Lb 4 ' 1177.]

Raisson avait été dénoncé le 11 thermidor,
par Elie Lacoste, comme ayant signé, lorsqu'il
était secrétaire général du département de Paris,
des certificats de•résidence et de non-émigration
en faveur d'émigrés et d'ennemis du peuple.

24872. Aux Electeurs du départe-
ment de la Seine, 24 germinal an VI
(13 avril 1798). S. 1. n. :1., in-8. , 3 p.
[Br. M. F. B. I* (20).]

Signé : RAISSON, électeur.
Refus de toute candidature.

24873.— [Ramel (Jean-Pierre).] Journal
de l'adjudant général RAMEL, commandant
de la garde du Corps législatif de la
République française, l'un des députés à
la Guyane française après le 18 fructi-
dor... (1799).

Voyez tome ler , n° 4866, et pour les diverses
réimp. de ce livre rédigé, dit-on, par MATHIEU
DUMAS, voyez ibid., n" 4867-4871.

24874. — [Ramond (Louis-François-
Elisabetli).]	 LOUIS RAMOND, associé de
l'Institut national, a obtenu les premières
voix... » S. 1. n. d. (1802), in-4°, 2 p. [N.
Ln 27 16944.]

Exposé de ses titres à une place vacante
dans la section d'histoire naturelle et de miné-
ralogie. Il avait été élu associé non résidant de
la 2e classe de l'Institut (section III) le 12 fé-
vrier 1796.

24875. — Institut royal de France. Aca-
démie royale des sciences. Funérailles de
M. le baron Ramond, le 16 mai 1827.
Imp. F. Didot. S. d., in-4'; 6 p. [N. Ln"
16945.]

Discours de BRONGNIART et DE MIRBEL.

24876. — Institut royal de France. Aca-
démie royale des sciences. Séance pu-
blique du lundi 16 juin 1828. Eloge histo-
rique de Louis-François-Elisabeth baron
Ramond, conseiller d'Etat honoraire, com-
mandeur de la Légion d'honneur, cheva-
lier de Saint-Michel, membre de l'Académie
des sciences, de l'Académie de médecine
et de plusieurs autres Sociétés savantes,
par M. le baron CUVIER, secrétaire per-
pétuel. Imp. F. Didot. S. d., in-4°, 27 p.

[N. Ln27 16946.]

C'est à titre de député de Paris à l'Assem-
blée législative que Ramond figure dans cette
Bibliographie et, seule, la notice de Cuvier
entre dans quelques détails sur cette partie de
sa carrière; les autres éloges ou études dont il
a été l'objet n'y font guère que de brèves allu-
sions. Sainte-Beuve a consacré au « peintre des
Pyrénées » trois articles (1854) réimp. dans les
Causeries du lundi, tome XI, et M. Henri
Beraldi lui a fait une large place dans la pre-
mière série (1898) de ses Cent ans aux Py-
rénées.

24877.	 [Raucourt (Françoise CLAt-

RIEN, dite Françoise-Marie-Antoinette SAU-

CEROTTE, connue sous le nom de We).]
La Liberté ou Mue Raucour [sic] à toute la
secte anandrine, assemblée au foyer de
la Comédie-Française. A Lèche-Con, et se
trouve clans les coulisses de lotis les thélltres,
méme chez Oudinot, 1791, in-18, 36 p.

Figure libre coloriée.
Le texte n'a aucun rapport avec l'Apologie

de la secte anandryne ou Exhortation à une
jeune tribade, publiée dans l'Espion anglais

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



HARCOURT — RAYNAL	 517 •

(tome X, p. 196-215), et dont il existe une
réimp. intitulée : la !Votive/te Sapho ose Histoire
de la secte anandryne publiée par la C. R.
(Paris, Didot, 1793, in-18, avec figures libres
non signées).

24878. — Mit e Raucourt traitée comme
elle le mérite, par une jeune dame. Paris,
germinal an VI, in-8e, 8 p. [N. Ln21 17028.]

Apologie du talent dramatique de M ue Rau-
court et accessoirement des autres artistes de
l'ancien Théâtre-Français.

24819. — Notice sur l'enterrement de
M"' Raucourt, actrice du Théâtre-Fran-
çais, morte le 15 janvier 1815. Paris, imp.
P.-N. 'longeron, 1821, in-4. , 1 1. et 10 p. [N.
Ln27 17029.]

EtuGa.

... Si cet art est impie,
Sans répugnance il le faut abjurer,
S'il ne l'est pas, il le faut honorer.

VOLTAIRE.

En regard du titre, lith. intitulée : Tombeau
de M ue'Raucourt au cimetière du Père-Lachaise
et signée : Auc ta GAIANEREY.

24880. 9-t-- [Raynal (Guillaume-Tho-
mas).] Lettre de l'abbé RAYNAL à l'Assem-
blée nationale (Marseille, 10 décembre
1189). S. 1. n. d., in-8°, 94 p. [N. Lb"
2637.]

Apocryphe. Cette Lettre est en réalité du
comte JACQUES-ANTOINE-HIPPOLYTE DE Gui-
BERT ; Barbier la lui avait restituée d'après le
témoignage de"Grimm, ou plus exactement, de
Meister (cf. Correspondance littéraire de Grimm,
(édition Garnier frères, tome XV, p. 565-566).

Voyez le numéro suivant.

24881. — Lettre à M. l'abbé Raynal, à
l'occasion de celle qu'il a écrite à l'As-
semblée nationale, le 10 décembre 1789
(31 décembre 1780). Paris, citez l'auteur,
rue Notre-Dame-de-Nazaret 1t, 127; Pissot,
1700, in-8°, 35 p. [N. Lb" 8229.]

Signée : SEISPAUD.

EPICIR. :
Vox clomanti* in deerlo.

24882. — Motion de M. MALOUET en
laveur de M. Raynal (15 août 1790). S. 1.
n. d., in-80 , 4 p. [N. Le" 848.]

Pour réclamer la cessation de l'exil auquel le
Parlement avait condamné Raynal en 1781.

Cette Motion, adoptée'à la presque unanimité, est
textuellement reproduite dans les Mémoires de •
Malouet (2° édition), tome II, pp. 128-132.

Raynal écrivit à l'Assemblée une lettre de
remerciements, publiée dans le Moniteur du
6 septembre 1190, et qu'il ne faut •pas con-
fondre avec le numéro suivant.

24883. — Lettre de GUILLAUME-THOMAS

'RAYNAL à l'Assemblée• nationale (31 mai
1791). Imp. C. Volland. S. d., in-8°, 14 p.

[N. Lb" 4971.]

Lettre toute politique, en grande partie ré-
digée par STANISLAS DE CLEumONT -TONNEBue,
et par MALOUE'r. Lue à l'Assemblée nationale,
dans la séance du 31 mai 1791,.elle y provoqua
des orages et l'intervention de Robespierre,
invitant ses collègues à prendre•en pitié l'au--
teur supposé de ce factum. L'opinion publique
ne fut pas moins émue; voyez les ne, 214886-
24896 ci-dessous.

24884. — Adresse de GUILLAUME-THOMAS

RAYNAL, remise par lui-même à	 le pré-
sident, le 31 mai 1791, et lue à ('Assem-
blée le même jour... Paris, imp. Migneret,
1791,. in-8°, 19	 [N. Lb" 4972.]

Même ouvrage que le précédent.

24885. — A letter frein the- aube ' RAYNAL
to the national assembly of France, on the
subject of the revolution, and the 'philoso-.
phical principles winch led to Reprinted
from a correct copy of the original letter
read in the Assembly on the 31 0 "of ina.y 1791,
and now first published in England, with
a faithful translation and some prefatory
observations, by the translater of Rous-
seau's « Social Contract ». With the ori-
ginal french. To which is added the de-

claration of the chevalier BINTINAYE, on
the résignation of bis commission and
pension. London, et Robinson,
1791, in-8 . , 90 p. [N..11 ,2 4973.]

P. 79, Déclaration du chevalier de LA BIN-

TINAYE, datée de Bruxelles, 3 mai 1791.

24880. — Extrait raisonné de l'« His-
toire philosophique des deux Indes'», à
l'appui de l'Adresse de Guillaume-Thomas
Raynal à l'Assemblée nationale. Paris,
l'an prochain de la vérité, in -80 , 126 p. [N.
Lb" 4974.]

En faveur de Raynal.
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24887. - Thomas qui veut et qui ne
veut pas ou Opinions contradictoires de
Guillaume-Thomas Raynal. Garnery,1701,
in-8°, 48 p. [N. Lb 39 4975.]

Signée : BONNEMAIN.

24888. - Réponse à la lettre de M. Guil-
laume-Thomas Raynal, adressée à l'As-
semblée nationale,.et qui y a été lue le

31 mai 1791, par M. LOYSEAU, auteur du

« Journal de constitution et de
» (5 juin). Imp. Moutard. S. d., in-8°,

44 p. [N. Lb 39 4991.]

Le même jour parut dans le Moniteur une
Lettre datée du 1" juin, intitulée : ANDRÉ
CHÉNIER à Guillaume-Thomas Raynal, réimp.
dans les diverses éditions de ses Œuvres en
prose, et notamment dans celle de Becq de
Fouquières (voyez le n o 22182° ci-dessus), avec
des notes intéressantes.

24889. - Boiss y D'Amt,As à Guillaume-
Thomas Raynal, sur sa Lettre à l'Assem-
blée nationale (5 juin 1791). Paris, Le
Boucher. S. d., in-8°, 36 p. [N. Lb" 9958.]

24890. - Extrait du « Journal de la
société des amis de la constitution, séante
à Versailles », en date du 5 juin 1791.
Apostrophe à l'abbé Raynal. Versailles,

Cosson et Le Bas. S. d., in-8°, 3 p.

[N. Ye 48336.]

EPIGR. :
Quantum mulalus a6 illo!

Strophes signées (p. 3) : FÉLIx. NOGARET.

24891. - Lettre à l'Assemblée natio-
nale, en réponse à celle de Guillaume-
Thomas Raynal, par J.-M.-C.-A. GOWON,

électeur du département de Seine-et-Oise
et de la Société des Amis de la Constitu-
tion, séante à Sèvres. Avec les arrêtés des
citoyens qui y ont adhéré (Meudon, 12 juin

1791). S. 1. n. d., in-8°, 23 p. [N. Lb"
9981.]

p . 22-23, liste des signataires des arrêtés
annoncés par le titre.

L'auteur était le futur membre de la Con-
vention, condamné à mort après les journées de
prairial (voyez tome	 les nos 4476-4483).

24892. - Réponse à la lettre de M. l'abbé
Raynal. Imp. C. Volland. S. d., in-8°, 16p.
[N. Lb" 4992.]

24893. - Réponse d'un prêtre patriote
à la lettre de Guillaume-Thomas Raynal.
S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb" 4993.]

24894. - Lettre d'un homme libre à
l'esclave Raynal. Imp. du Cercle :social.
S. d., in-80, 8 p. [N. Lb" 4994.]

Signée : CHAUSSAHD, auteur de la Théorie
des lois criminelles.

24895. - La douloureuse Alternative
de l'abbé Raynal. S. 1. n. d., in-8°, 16 p.
[N. Lb" 9954.]

P. 14-16, Réflexions sur les articles 5 et 8
du Code pénal.

24896. - 6.-T. Raynal dérnasqué ou
Lettres sur la vie et les ouvrages de cet
écrivain. S. 1., 1791, in-8°, 1 .1'. et 58 p..
[N. Ln`-' 7 17070.]

24897. - « Citoyens ! Voici le jour où
nous sommes enfin appelés... » S.
in-4°, 2 p. [N. Le'n 8`.] .

Circulaire anonyme aux électeurs de Paris en
faveur de la candidature de l'abbé Raynal à
l'Assemblée législative; • cette velléité n'eut pas
de suite.

24898. - Eloge philosophique et poli-
tique de Guillaume-Thomas Raynal, par
CHEBHAL MONTRÉAL, auteur du « Gouver-
nement des hommes libres». Paris, Deroy ;
Nantes, Forest; Lille, Vanackere; Bruxelles,
Slapleaux, an 117-1796, in-8°, 2 fr. et 75 p.
[N. Ln2, 17072.]

•

q JOACHIM LE BRETON a publié dans la Dé-
cade philosophique, 3° trimestre, 20 floréal
an IV, pp. 263-273, une Notice sur la vie et
les ouvrages de Raynal, lue à l'Institut, le
15 germinal précédent; elle a été réimp. dans
le tome ler des Mémoires... de la Classe des
sciences morales et politiques (thermidor an VI-
juillet 1796).

24899. - [Réal (Guillaume-André).]
RÉAL, membre du Conseil des Cinq-Cents,
au Corps législatif (28 pluviôse an V-
16 février 1797). hm. Nationale. S.A.,
in• 8°, 7 p.

D'après A. Rochas (Biographie du Dauphiné);
suivant le môme bibliographe, cette brochure
serait une réponse à un passage injurieux du

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



RÉAL — RENAULT	 519

pamphlet intitulé : Manuel des assemblées pri-
maires et électorales de France (cf. tome ler de
la IJittiographie, nos 453!t-4531°).	 •

24900. — [Réal (Pierre-François).] In-
discrétions, 1798-1830. Souvenirs anecdo-
tiques et politiques tirés du portefeuille
d'un fonctionnaire de l'Empire, mis en
ordre par MUSNIRR — DESCLOZEAUX. Paris,
Dufey, 1835, 2 vol. in-8°. [N. L& 3 153.]

Extraits, dit-on, des papiers de Réal sans
aucune certitude d'authenticité, mais renfermant
toutefois des particularités que lui seul pouvait
connaître et qui avaient pu lui échapper dans
la cénversation.

Il ne faut pis confondre ce recueil d'Ana
avec les Mémoires authentiques que Réal aurait,
dit-on, rédigés et dont le gouvernement de
Louis-Philippe aurait obtenu la destruction.

24901. — Notice historique sur P.-F.
Réal, par M. VILLENAVE. Extrait de la
« Biographie universelle », tome 1,XXVIII.

E. Duverger. S. d. (1846), in-8°, 23p.
[N. Ln27 17083.]

24902. — [Regnault (.1.-B.).] Exposition
de trois tableaux dans une des salles du
Palais national des sciences et des arts...,
par le citoyen IIEGNAULT (an VIII).

Voyez tome III, n° 19941.

24903. — Funérailles de M. le baron
Regnault (14 novembre 1829). Imp. A.-
Firmin Didot. S. d., in-4°, 7 p. [N. Ln27

17164.]

Le titre de départ, page 3, porte : Institut
royal de France. Académie royale des beaux-
arts.
• P. 3, discours de HuvoT. P. 6, discours du
baron [Pierre] GUÉRIN.

24904. — .Catalogue de- tableaux, es-
quisses, dessins et croquis de M. le baron
Regnault, peintre d'histoire, chevalier des
ordres royaux de Saint-Michel et de la
Légion d'honneur, membre de l'Académie
royale des beaux-arts, de l'Institut, pro-
fesseur recteur aux Ecoles royales et spé-
ciales des beaux-arts, de peinture, de
sculpture, etc., de quelques tableaux,
estampes encadrées et en feuilles, livres
à figures, ustensiles de peinture et mobi-
lier de son atelier, une suite d'esquisses
peintes des 'prix rempor(és par les élèves

de M. Regnault et une collection de 140
dessins originaux des « 'Métamorphoses »
d'Ovide, par M. le baron. Regnault... La
vente aura lieu... en son atelier, rue de
l'Ecole-de-Médecine, ancien batiment des
Cordeliers, vis-à-vis la rue Hautefeuille...
le... 1°' mars 1830 et j. s. Bonnefonds de
Lavialle, commissaire-priseur; Ch. Paillet,
1830, in-8 0 , 39 p.; 288 numéros. [N. 8° V
36 (2783).]

Le catalogue est précédé d'une Notice bio-
graphique anonyme.

24905. — [Rémusat (Pierre-François
de).] Mémoire sur ma détention au Temple
(1797-1799), publié pour la Société con-
temporaine, avec introduction, notes et
documents inédits, par VICTOR PIE1i8F..

Paris, Alphonse Picard et /ils, 1903, in-8°,
Xl..11-191 p. [N.	 63.]	 •

Entre les pp. 24 et 25, plais du Temple avec
légende, dressé par Rémusat.

Ce Mémoire est la réimp. d'un texte compris
dans un recueil posthume décrit tome 111,
n° 12415. Voyez ce numéro et la note qui l'ac-
compagne.

24906. — [Renaud (Jean).] Jugement
rendu par le Tribunal criminel du Dépar-
tement de Paris qui, sur la déclaration
du juré spécial, donnée à haute voix,
conformément à la loi, portant qu'il a été
exposé de faux papiers nationaux ayant
cours de monnaie; que Jean Renaud est
convaincu d'avoir contribué à . l'exposition
desdits papiers nationaux, qu'il y a con-
tribué sciemment et dans le dessein du
crime, condamne Jean Renaud à la peine
de mort... (17 pluviôse an 11-5 février
1794). Imp. du Tribunal criminel du Dé-
partement de Paris. S. d., in-4°, 8 p. [N.
1141 2232°.]

Jean Renaud, natif du Blanc (Indre) et âgé
de vingt-quatre ans, exerçait la profession de
bouchez' au marché des Innocents. .

24907. — [Renault (Aimée-Cécile).]
Convention nationale. Rapport sur les
crimes de l'Angleterre envers le peuple
français et sur ses attentats contre la li-
berté des nations, fait au nom du Comité
de salut public, • par BAnknE, dans la
séance du 7 prairial, l'an second de la
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République une et indivisible (26 mai
1794)..Imprimé par ordre de la Convention

nationale. Imp. Nationale. S. d., in-8°,

36 p. [N. Le 38 796 B.]

P. 2-6, interrogatoire d'Aimée-Cécile Re-
nault.

Voyez aussi tome I o* les nos 4229-4232 re-
latifs aux tentatives de Cécile Renault et de
Henri Lamiral, rattachés bon gré mal gré à la
conspiration dite de « l'Etranger e et au procès
dit des « Chemises rouges » (cf. ibid., nos 4233-
4238).

24908. — [Regnault de Bissy (1)11*).]
Observations sur la demoiselle Renaut-
de-Bissi e1, le sieur Livron, accusés et
défendeurs en crime de lèse-nation. Imp.
Laillet et Garnery. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb" 8713.]

Le titre de départ porte en outre : .sur leur
demande en liberté provisoire.

Signé : M. DÉGOUVE, rapporteur; Me MON-
TIONY, avocat.

24900. — Réclamation très importante
de la demoiselle de Régnaud de Bissy,
contre la délibération du district des Cor-
deliers, en date du 20 avril 1790, et pro-
testation du district de Saint-Germain-
des-Prés. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Ln"

17157.]

Signé : Me MONTIGNY, avocat.
Sur la délibération du district des Cordeliers

relative à Danton, voyez tome J e*, n° 1460 et
tome II, nos 7101-7102.

Le sieur de Rubat de Livron avait été relaxé
le 30 mars 1790. (Voyez le n o 23691 ci-dessus).

24910. — [Renouard (Antoine-Augus-
tin).] Extrait de la « Bibliographie de la
France » du 6 janvier 1854. Nécrologie.
M. Antoine-Augustin Renouard, né à Paris
le 21 septembre . 1765, mort à Saint-Valery-
sui-Somme, le 15 décembre 1853. IMp.

Pillet fils ciné. S. d., in-8°, 4 p. n. ch. [N.

L11 27 17261.]

Signé : JULES TARDIEU.

q Sous ce titre : Un épisode de l ' histoire de
la Bibliothèque nationale sous la Terreur,
M. CH. RICHET a publié dans le Livre (1885,
pp. 249-253) une étude sur la protestation de
Renouard contre la mutilation des reliures ar-
moriées, voyez à ce sujet tome III, les n os 17696-
17697 . et les notes qui les accompagnent.

24911.	 [Restif de La Bretonne
(Nicolas-Edme).] Rétif de La Bretonne,
sa vie et ses amours, 'documents inédits,
ses malheurs, sa vieillesse et sa mort;• ce
qui a été écrit sur lui; ses descendants;
catalogue complet et détaillé de ses ou-
vrages, suivi de quelques extraits, par
CHARLES MONSELET ; avec un beau portrait
gravé par NARGEOT et un fac-similé. Paris,
Alvarés fils, 1854, in-12, 1 f. et 212 p. [N.

Ln"' 17281.]

Le portrait reproduit est celui de BINET,
daté de 1785 ; le fac-similé est placé entre la
dernière page du texte et la Table des matières.

Au verso du faux-titre, justification du tirage :
400 ex. sur vergé, 60 sur vélin, 4 sur papier
de Hollande, 20 sur papier rose; plus un ex.
sur papier bleu donné par Monselet à Malassis,
et qui a figuré clans la vente posthume de ce-
lui-ci (1878).

En 1858, le livre a été remis en circulation
avec de nouveaux titres portant le nom et
l'adresse d'Auguste Aubry.

24912. — Bibliographie et iconographie
de tous les ouvrages de Restif de la Bre-
tonne, comprenant la description rai-
sonnée des éditions originales, des réim-
pressions, des contrefaçons, des traduc-
tions, des imitations, etc., y compris le
détail des estampes et la notice sur la vie
et les ouvrages de l'auteur, par son ami
CUBHHIES-PALMEZEAUX, avec des notes !lis-
tel-igues, critiques et littéraires, par P.-L.

JACOB, bibliophile. Paris, A.uguste Fontaine,
1875, in-8°, 2 If., XV-510 p., 1 f. n. ch. et
et 8 p. (annonces de .librairie).

Titre rouge et noir.
Portrait de N.-F. Restif de la Bretonne gravé

par E. LOIZELET d'après L. BEBTFIET.
Tiré à 500 ex. numérotés sur papier de Hol-

lande; 50 ex. numérotés sur papier Whatman
avec le portrait avant la lettre et eau-forte.

La notice de Cubières-Palmezeaux avait paru.
en tète d'un livre posthume de Restif intitulé :
Histoire des compagnes de Maria ou Episodes
de la vie d'une jolie femme (1811, 3 vol. in-12).
En la réimprimant, le bibliophile Jacob déclare
en avoir supprimé quelques longueurs.

ei Sur la vie de Restif pendant la Révolution,
il faut consulter spécialement les tomes XV et
XVI des Nuits de Paris qui forment une sorte
de journal personnel, du 23 avril 1789 au 31 oc-
tobre 1793, et aussi le tome XV de Monsieur
Nicolas. Paul Lacroix a fait (pp. 297-300) des
deux derniers tomes des Nuits une longue ana-
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lyse à laquelle je ne puis que renvoyer le lec-
teur; il a signalé les particularités bibliogra-
phiques qui s'y rattachent.

J'ai dit plus haut (ne 23997) ce qu'il fallait
penser de l'assertion de Paul Lacroix touchant
les pamphlets contre l'abbé Maury attribués à
Restif, et j'ai décrit (tome I .. , n . 1769) une
brochure qui n'avait pas encore été signalée, ni
restituée à son véritable auteur.

24913. — Lettres inédites de RESTIF DE

LA BRETONNE pour faire suite à la collec-
tion de ses œuvres. Imprimé ci Nantes,
chez Vincent Forest et EmileGrimaud,1883,
petit in-8°, 2 ff., 64 p. et 4 f. n. ch. (Table
des matières).

En regard du titre, fac-similé du:portrait de
Restif gravé par L. BERTHET d'après BINET.

Les lettres, au nombre de quinze, sont datées
de Paris, du 25 ventôse an V au 5 frimaire
an VII (une seule est sans date) et sont adres-
sées au citoyen ou à la citoyenne Fontaine, à
Grenoble (voyez le n° 23997 ci-dessus). Le nom
de l'éditeur n'est pas connu.

24014. — [Reubell (Jean-François).]
Corps législatif. Conseil des Anciens. Dis-.
cours prononcé' par BEUBELL. Séance du
24 messidor an VII (12 juillet 1799). Paris,
imp. Nationale, messidor an VII, in-8°, 7 p.
[N. Le" 1741.]

Au sujet des attaques dirigées contre lui.

24915. — Observations de REUBELL ,

membre du Conseil des Anciens, sur le
rapport fait par El OUSSET, au nom d'une
commission spéciale, à la séance du Con-
seil des Cinq-Cents, le 12 thermidor an VII
(20 thermidor an VII-7 août 1799). S.
n. d., in-8°, 3 p. [N. Ln27 17304.]

Reubell était accusé par Musset d'avoir par-
ticipé sous un prête-nom à un marché frauduleux
de chevaux achetés pour les charrois et les
remontes.

1 M. FRÉDÉRIC MASSON a publié dans la
Nouvelle Revue rétrospective (tome XX, pp. 361-.
413), d'après un manuscrit autographe appar-
tenant à M. Victorien Sardou, une conversation
de Reubell et de Bonaparte qui eut lieu le
3 ventôse an X (22 février 1802).

24916. — [Réveillon (Jean-Baptiste).]
Exposé justificatif pour le sieur Réveillon...
(avril 1789).

Voyez tome	 nos 991-9916.

24917. — Mémoire pour le sieur Ré-
veillon..., plaignant en faux principal
contre l'abbé Roy... (1789).

Voyez tome fer , n° 1002.

24918. — Discours (le M. BOULLANGER à
Mesdames du faubourg Saint - Antoine.

Lettre de M. RÉVEILLON et délibération de
Mesdames du -faubourg Saint-Antoine.
Paris, Knapen et fils, 1789, in-8°, 8 p. [N.
Lb 39 2348.]

P. 3, Discours de M. I3OULLANGER à Mes-
dames du faubourg Saint-Antoine avant la
lecture de la lettre que M. Réveillon lui a
adressée, en te chargeant de faire à ces dames
l'hommage du drapeau cie la Commune (signé :
BOULLANGEB, caissier de M. Réveillon). P. 4,
Extrait de la lettre de M. RÉVEILLON, datée de
Londres, le 8 septembre 1789... P. 6, Délibé-
rations de Mesdames du faubourg Saint-Antoine
att sujet de la lettre ci-dessus.

Revelliére-Lepaux. — Voyez La
Réveillère-Lépeaux.

24919. — [Reybaz (Etienne-Salomon).]
Un collaborateur de Mirabeau. Documents
inédits précédés d'une notice, par Pu. PLAN

(1874).

Voyez le n° 24238 ci-dessus.

24920. — [Reymond.] Appel à la raison,
par le citoyen BE YMOND, presque sexagé-
naire, homme de loi, 'défenseur au Tri-
bunal de cassation, illégalement détenu
à la Force, contre les citoyens Bréon et
Limodin, membres très connus du Bu-
reau central de police (28 pluviôse an V-
16 février 1797). Imp. Ilonnert. S. d., in-40,
7 p. [N. Ln27 17316.]

24921. — [Richard de Saint-Non.]
Notice sur Jean-Claude Richard de Saint-
Non, abbé commandataire de l'abbaye de
Poultières, diocèse de Langres, amateur
honoraire de l'Académie de peinture
(10 décembre 1791). Par GABRIEL BR IZARD.

Jeep. Clousier, 1792, in-8°, 36 p*. [N. Ln27

17376. Réserve.]

Tiré à petit nombre et non mis en vente.
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24921'. Notice sur Jean-Claude Ri-
chard, abbé de Saint-Non..., par GABRIEL

BRIZARD. Imp. Crapelet, 1829, in-8°, 22 p.
[N. Ln" 17376 A.]

24922. - [Riehart.] Réponse à la pé-
tition présentée à la Convention nationale
par pierre-Martin-Dominique Boissier,
sous-officier invalide et entrepreneur de
la tournerie et de la menuiserie de l'hôtel,
par RICHART, inspecteur des bâtiments
des Invalides, inculpé. S. I. n. d., in-8°,
14 p. [N. Ln" 17384.]	 •

24923.-7 [Richemont (Henri-Ethelbert-
Louis-Hector-Albert ALBERT, connu sous
le nom de).•] Luxembourg, le 6 janvier
1830. LOUIS-CHARLES DE BOURBON, duc de
Normandie, fils dé l'infortuné Louis XVI,
à ses concitoyens. S. 1. n. cl., in-folio, 2 p.

[N. Ln27 29749.]

Signé à la main : le duc DE NORMANDIE.

Pièce imprimée au frotton et sortant visible-
ment d'un atelier clandestin.

L'auteur fait allusion à diverses pétitions
adressées par lui aux deux Chambres, le 2 fé-
vrier 1828, les 20 janvier et 6 mars 1829, dont
il n'avait point été tenu' compte, et proteste
contre une motion du baron Mounier à la
Chambre des Pairs, tendant à ce qu'aucune
pétition n'y soit admise qu'après avoir été
légalisée par qui de droit et présentée par un
pair : « On devine facilement, ajoute l'auteur
de la circulaire, la source et le motif de cette
mesure. »

Il se plaint également que son rôle et son
nom aient été usurpés par Mathurin Bruneau,
Persat (voyez ces noms) et le maçon Fontolive,
de Lyon.

24924. - Bruxelles, le 31 mars 1831.
,( Français, le 6 janvier 1830, j'ai fait un
appel à mes compatriotes... » S. 1. n. cl.,
feuillet in-4°. [N. Ln 27 17433.1

Voyez le numéro précédent.
Autre proclamation émanant du même per-

sonnage et formulant les mêmes renvendications.

24925. - Révélations sur l'existence de
Louis XVII, duc de Normandie, par M. ',A-

RUT' DE FONTAINE... (1831).

Voyez les n°' 21389-21389 . ci-dessus et les
n ." 21391-21393, 21395, 21397 dans lesquels
Eckard a réfuté tous les arguments des pre-
miers partisans du duc de Normandie.

. 24926. - Mémoires du duc DE NOR-

MANDIE, fils de Louis XVI, écrits et publiés
par lui-même. Paris, chez les marchands de
nouveautés, juillet 1831, in-8°, 248 p. [N.
Ln" 15061.]

Au verso du faux-titre, signature manuscrite
du « duc de Normandie »; en regard du titre,
lithogr. anonyme ayant en légende : Portrait tic
l'auteur. Le véritable rédacteur de ces Mémoires
était, selon Quérard, EDMOND-THÉODOREBOUG,

dit SAINT-EDME.

24927. - Apparition d'un nouveau pré-
tendu Dauphin, soi-disant fils de Louis XVI.
Paris, rue Dauphine, n° 24. S. d. (1834),
in-8°, 4 p., [N. Ln" 15062.]

24928. - Le Duc de Normandie. Paris,
imp.• Balary. S. d. (1832), in-8.,

4 p. [N. Ln27 15066.]

Dialogue en langage populaire contre Hébert.

24929. - L'Existence de Louis XVII
prouvée par les faits et les prophéties...,
par M. FORTIN ( janvier 1832).

Voyez le n. 21394 ci-dessus.

24930. - Quelques Souvenirs destinés à
servir de complément aux preuves de
l'existence du duc de Normandie..., par

A.-J. MORIN DE GUERIVIERE (novembre 1832).

Voyez le	 21396 ci-dessus.

24931. - Nouveaux Documents relatifs
au duc de Normandie, fils de Louis XVI,
et contenant de précieux détails sur la
détention de ce prince à Milan, sur le
bruit généralement répandu de son ma-
riage avec la duchesse de Berry, etc., etc.
Par une Société de vrais croyants. Paris,
chez Mme Goullet, et chez MM. Lecointe et
Pangin [sic : Pougin], avril 1833, in-80,

'28 p. [N. Ln" 15069.]

24932. - Déclaration de M. CIIAMBL.ANT,

ingénieur opticien, demeurant à Paris,
rue Mazarine, n° 48, par laquelle il re-
connaît le fils de Louis XVI dans la per-
sonne de M. le baron • de Richemont

(I' septembre 1839). Imp. Pollet, Soupe et
Guillois. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Ln27 11434.]
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24933. — « Paris, le 10 mars 1841. Indi-
gnement. et outrageusement calomnié... »
Imp. Policé, Soupe et Guillois. S. d., feuillet

in-8°. [N. Ln" 17435.]

Réponse aux Mémoires de Gisquet, signée :
l'ex-baron DE RIEL-1E310NT, condamné le 4 no-
vembre 1834, par la Cour d'assises de la Seine,
à douze années de détention pour complot et
délits de presse.

Voyez le numéro suivant.

24934. — « Après avoir fait toutes les
tentatives... » (15 mai 1841). Imp. Pollet,
Soupe et Guillois. S. d., feuillet in-8°. [N.
Ln" 17436.]

Voyez lé numéro précédent.
Note sur le môme objet, signée : l'ex-baron

DE RICHEMONT.

24935. — Mémoire d'un contemporain
que la Révolution française fit orphelin
en 1793 et qu'elle raya du nombre »des
vivants en 1795, pour servir de pièce à
l'appui de la demande en reconnaissance
d'état qu'il se propose de présenter. Paris,
imp. Vassal frères, 1843, fil-80 , 4 ff. et
232 p. [N. Ln" 17437.]

Epigr. empruntée à Télémaque.

24935. , — Mémoires d'un contemporain
que la Révolution française fit orphelin...
Paris, Maislrasse, et Viart, 1846, in-80,
424 p. N[. Ln"' 1;7437 A.]

Daté du d er novembre 1846 et signé : l'ex
baron DE RICHEMONT.

. ÉPIOR.

La justice est muette oit la force domine.

24936. — « Citoyens représentants, le
12 juin 1795, un acte irrégulier en la
forme... » (25-mai 1848). Imp. Soupe. S. d.,
in-40 , 2 p. [N. Ln" 17438.]

Pétition d'IlEBERT à l'Assemblée constituante,
pour l'inviter à reconnaître ses « droits ». Il
existe deux réimp. de cette pièce cartonnées
dans l'ex. de la 13., à la suite de celle qui est
ici décrite.

24937. — Biographie de Louis-Charles
de France, ex-duc de Normandie, fils de
Louis. XVI, connu sous le nom de l'ex-
baron DE RICHEMONT, tirée des « Mémoires
d'un contemporain », qui se trouvent rue

Neuve-Saint-Merry, 35. Paris, 1848, in-12,
24 p. [N. Lu27 17439.]

Un second tirage porte sur le titre l'annonce
de la vente en gros des Mémoires d'un contem-
porain chez Boucher-Lemaitre, rue Neuve-
Saint-Merry, 35.

24938. — Extrait .de la « Revue catho-
lique » du 15 novembre 1848. Le Fils de
Louis XVI. Bordeaux, imp. Causserouge.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Ln27 17440.]	 •

Signé :	 DE LA SALETTE.

24939. — Le Fils de Louis XVI. Lyon,
imp. Dumoulin et 'Émet. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Ln27 17440. A.] .

Signé : IL-M.•••

24940. — L'ex-baron de Richemont, fils
de Louis XVI, par M. DE LA SALETTE. Paris,
Boucher-Lemaistre, 28 février 1849, in-8°,
32 p. [N. Ln" 17441.]

La couverture imprimée sert de titre.

24941. — Extrait de la « Revue catho-
lique » du 15 mars 1849, contenant des
lettres de l'ex-baron de Richement, la
relation de son voyage à Naples et à
Gaéte, et la copie de la demande en ré-
clamation d'état civil dûment enregistrée,
qui a été déposée au parquet du procureur
de la République. Paris, le 27 mars 1849.
Paris, imp. LaCOUr. . S. d. (1849), in-8°, 15 p.
[N. Lu27 17442.]

Suivi d'Extraits de journaux (Bordeaux, imp.
Causserouge. S. d., in-8°) contenant une lettre
de l'ex-baron DE Iticimmorr à la Démocratie
pacifique et un article intitulé le Fils de
Louis XVI, signé : H. M. de La Saiette.

24942. — Appel à l'opinion publique
sur la conduite de certains hommes et_ de
certains journaux envers l'ex-baron DE

RICHEMONT, depuis son voyage de Gaete
(15 août 1849). Paris, Boucher-Lemaistre,
1849, in-12, 23 p. [N. Ln" 17443.]

24943.— La Vérité sur le fils de LouisXVI,
brochure intéressante, contenant : 1° une
lettre du fils de Louis XVI, connu Sous le
nom de l'ex-baron de Richemont, Paris,
6 janvier 1849; 2° deux articles remar-
quables sur ce prince infortuné, faits par
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M. de La Saiette et insérés clans la « Re-
vue catholique », numéros des 15 no-
vembre et 15 décembre .dernier; 3 0 un
dialogue d'un noble Milanais sur les évé-
nements arrivés en Europe et en France,
surtout depifis 1800 jusqu'à 1849; 4° la
prophétie d'Orval, texte et commentaire
par le noble Italien ; 5° quelques réflexions
faites à ce sujet par un montagnard du
Dauphiné_ et quelques faits nouveaux
ajoutés sur le fils de Louis XVI. Grenoble,
Baratier frères et fils, 1849, in-18, 52 p.
[N. Ln 27 17444.]

24944.— Vie de Mu le duc de Normandie,
fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette,
roi et Reine de France, que la Révolution
fit orphelin et 1793 et qu'elle raya du
nombre des vivants en 1795, connu dans
le monde sous, le nom de M.' l'ex-baron
de Richemont, par M. L.-Esp.-J.-V. CLARA-

VALI, de l'Anso. Paris, chez tous les li-
braires; Lyon, imp. Dumoulin et Rouet,
libraires, 1850, in-8°, XL-575 p. [N. Ln"
17445.]

24945. — La Restauration -convaincue
d'hypocrisie, de niensonge et d'usurpa-
tion, de complicité avec les souverains de
la Sainte-Alliance, ou Preuves de l'exis-
tence du fils de Louis XVI, réunies et
discutées par J. Suviniv y , avocat. Paris,
au bureau de l'Inflexible, 1851, in-12, 4 ff.,
IV-270 p. et 1 f. n. ch. (Errata). [N. Ln"
17446.]

Le faux-titre porte : Preuves de l'existence
du fils de Louis XVI.

ÉPIGR. :

La vérité à tous, en tout, partout. toujours.

24946. — Fils de Louis XVI. Rectifica-
tion d'erreurs répandues par les journaux
sur la mémoire de feu M. le baron de
Richemont. Imprimée par suite de refus
d'insertion (janvier 1855). Paris, imp. La-
cour. S. d. (1855), in-8°, 3 p. [N. Ln27

_17447 1 -

Signé : SUTIGNY, avocat; POYATIER , sta-
tuaire, et PASCAL, médecin.'

24947. — Louis XVII vengé ou le Dernier
Mot de l'histoire sur le vrai Dauphin (ba-

ron de Richemont), d'après des docu-
ments authentiques et inédits, par VICTOR

DE STENAY. Dépôt général chez M, Collin
La Berte, à Vendôme (Loir-et-Cher), dé-
cembre 1875, in-12, 2 IL, 304 p. et 1 f.
n. ch. (Table des matières). [N. Ln27

28918.]

D'après M. Nauroy (le Curieux, I, 206),
l'auteur et le dépositaire ne seraient qu'un seul
personnage habitant à cette époque Montargis
(Loiret).

24948. — EDOUARD BURTON. Le Dernier
Dauphin de France. Orléans, dépôt chez
tous les libraires, 1884, in-16, 2 ff. et XXXVI-
115 p. [N. Ln" 34900.]

Tirage à part sur la composition d'un journal.

24949. — Histoire de Louis XVII d'après
des documents inédits, officiels et privés,
par ED. LE NORMANT DES VARANNES (EDOUARD

BURTON). Orléans, lierluison, 1890, in-8°,
XIV-472 p. [N. Ln" 11468.]

En regard du titre, reproduction sur bois du
médaillon connu représentant de profil le Roi,
la Reine et le Datiphin.

Papier teinté.
Epigraphe empruntée à une lettre du « Dau-

phin » [Mathurin Bruneau] à la duchesse
d'Angoulême.

24950. — [Richer de Serisy (Jean-
Thomas-Elisabeth).] Mémoire à consulter
Pour RICHER-SERISY, citoyen français et
rédacteur du journal intitulé « l'Accusa-
teur public », appelant du jugement pro-
noncé contre lui par le jury spécial qui
déclare qu'il y a lieu d'accusation pour la
conduite qu'il a tenue le 13 vendémiaire.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb42 846.]

Un autre ex. de ce Mémoire est relié à la
suite de l'ex. de l'Accusateur public formé par
M. de La Bédoyère et appartenant aujourd'hui
à la B. N. (voyez tome II de la Bibliographie,
n° 10955).

24951. — Eloge de Richer-Serisy...
Conséquences immédiates des écrits de
« l'Accusateur public »... (1817).

Voyez tome H, n° 10957.
Par le chevalier AUGUSTIN n'AuLNois.

24952. — [Riches.] Louis-JosE pn Ricaou,
député de l'Eure, à ses collègues (5 oc-
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tobre 1793). S. 1. n. .d., in-40 , 4 p. [N.
Ln27 17471.]

. Exposé de sa conduite avant le 31 mai.
Richou se vante d'avoir été le premier à ré-
clamer l'arrestation des cx trente-deux s.

Riolle (Trouard de). — Voyez
Trouard de Riolle.

24953. — [Riouffe (Honoré).] Mémoires
d'un détenu (an 111-1705).

Voyez tome 1e r, n° 8 4332-13328.

24954. — Extrait du « Journal de la
Côte-d'Or n, feuille du 23 décembre 1813:
Nécrologie. Dijon, imp. Frantin, 1813,
in-8°, 3 p. [N. Ln" , 17530.]

Notice sur lé baron Riouffe.
Signé : A. [AmANToN).

24955. — Notice sur le baron Riouffe.
Sétier fils. S. d. (1814), in-8°, 4 f. et

17 p. [N. Ln', 17531.]

Le titre de départ porte : Notice sur Mon-
sieur le baron Riouffe, préfet de la Meurthe,
membre de la Légion d'honneur et des Sociétés
académiques de Dijon et de Nancy.

Signé, p. 12 : Par un membre de la Société
académique de Nancy, de l'Académie des anti-
quaires de France, etc. [MidnEr. BER].

• P. 13-17 : Notes.

24956. — [Rigueur.] Ecoutez, hommes
libres, et jugez ! S. 1. n. d., in-4°, 4 p. [N.
Ln ei 11541.] -

Signé :	 de la section Guillaume-
Tell.

Exposé de son rôle clans la journée du
9 thermidor.

24951. — [Riston (Jacques-César).] Re-
quête en plainte pour M. RISTON. A nos-
seigneurs, nosseigneurs les maîtres des
requêtes de l'hôtel du Roi, juges souve-
rains en cette partie. hnp. Buisson et
Chauclé. S. d. (1789), in-.4 0, 14 p. [N. Ln27
17546.]

24958. — Mémoire justificatif, pour
M° RISTON, au Roi, à l'Assemblée natio-
nale, et à toutes les sections, ou Dénon-
ciation 'du Tribunal d'attribution des

requêtes de l'Hôtel au souverain, notam-
ment de MM. Le Blanc, de Bertrand,
Charles Gravier, de Vergennes et Gré-
goire, de Rumar (ces cieux derniers affec-
tent de signer ainsi, depuis le décret de
l'Assemblée nationale, sanctionné par le
Roi) (8 juillet 1789). Petit ; Desenne ;
Chaude. S. cl., in-4°, 1 f. et 46 p. [Br. M.
F. B. 37' (20).] -

24959. — Plaidoyer de M. MATON DE LA

VARENNE, en faveur du sieur Riston, vic-
time célèbre du despotisme judiciaire,
avec le jugement, rendu sur les 'accusa-
fions intentées contre ce citoyen patriote,
dont le ministère public du vieux régime
a demandé la mort. Paris, Senties père,
1790, in-4. , 1 f. et 54 p. [N. Ln 27 17548.]

EPIGR.
Quis latta fende
Temperet a laerymis?...

24960. — Observations d'un ami des
principes constitutionnels sur l'avis du
comité des rapports de l'Assemblée natio-
nale, dans l'affaire des sieurs fiston et
Renaud, contre les . Requêtes de l'hôtel.
Imp. N.-M. Duinaha. S. d., in-4°, 7 p. [N.
L1127.115491

24961. — Plaidoyer de JACQUES—CÉSAR

RISTON, prisonnier à la Conciergerie du
Palais, à Paris, prononcé par lui-même
au Tribunal de cassation, contre la pro-
cédure instruite contre lui par le Tribunal
d'attribution des ci-devant Maîtres des
requêtes , de l'hôtel du Roi, et le jugement
souverain rendu par le second Tribunal
criminel provisoire, établi au Palais par
la loi du 14 mars 1791, le 20 juillet de la
même année. Langlois tifs, 1791, in-4°, 1 f.
et 38 p. [Br. M. F. R. 44 (18).]

ÉPIGR. :

Disette justiliam, moniti, et non temnere Divos.
VInG. .rEnéhl.

24962. — Second Mémoire pour 11 .1' fis-
ton, avocat et substitut du procureur
général au Parlement de Nancy, au Roi,
à l'Assemblée nationale et à toutes les
sections, ou Réfutation rapide de la Dé-
nonciation du premier mémoire de l'ac-
cusé adressée au comité des rapports de
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l'Assemblée nationale par M. Le Blanc de
Verneuil, tant en son nom qu'en sa qua-
lité de procureur général du Tribunal
d'attribution des Requêtes de l'hôtel au
souverain. Imp. Buisson et Chaudé. S. cl.,
in-4°, 20 p. [N. Ln" 17547.]

Signé : 111° MATON DE LA VARENNE.

. 24963. — Précis pour M. RISTON. Imp.
•flaymond Senties. S. cl., in-40 , 4 p. [Br. M.

F. R. 43 (19).]

24964. — Affaire de Me Riston, avocat

au parlement de Nancy, détenu à la Con-

ciergerie. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Ln27

175501

Signé : ROCH MARCANDIEB.

24965. — Dernier Mot d'un patriote sur
l'affaire de M. fiston. Dénonciation des
conclusions iniques du procureur général.

S. I., 1790, in-8°, 18 p. [N. Ln27 17551.]

Signé : ROCH MARCANDIER;

24966. — Le citoyen RISTON à l'assetn-

.blée générale de la section du Luxem-

bourg (1792).

Voyez tome H, n° 8451.

24967. — RISTON au Comité de sûreté
générale de la Convention nationale. (A
l'Abbaye, 30 du premier mois de la se-
conde année de la- République française
(21 octobre 1793). Imp. Laurens -aîné. S. cl.,
in-folio piano. [D.]

Protestation contre les dénonciations de la
section du Luxembourg.

24968. — Preuve de ma résurrection,
au Comité de sûreté générale de la Con-
vention nationale (20 fructidor an II-6 sep-
tembre 1794). Imp. Langlois. S. d., in-4°,
16 p. [N. Lb4 ' 4042.]

Signé : RISTON, à la maison d'arrêt de
Sainte-Pélagie. Sur l'ex. de la B. N., ces deux
derniers mots sont remplacés à la main par
ceux-ci : des Carmes, rue de Vaugirard.

24969. -- Clichy-la-Garenne, ce 7 ven-
démiaire, an VIII. Le Citoyen RISTON au
Ceu Sauzay, membre de l'administration

• centrale du département de la Seine. S. I.
n. d. (1799), in-4°, 8 p. [N. Ln" 17552.] •

Contestation au sujet d'un mur de clôture et
subsidiairement sur les rapports antérieurs de
fiston et de Sauzay.

24970. — [Rivarol (Antoine de).] Notice
sur la vie et la mort de M. de Rivarol,
par M' e Os RIVAROL, sa veuve, en réponse

à ce qui a été publié dans les journaux.
Paris, chez les frères Levrault; se trouve ci
l'imprimerie des Annales des arts et manu-
factures, an X, in-8 0 , 1 f. et 30 p. [N. Ln"
17556.]

24971 — Vie philosophique, politique
-et littéraire de Rivarol, par SULPICE DE LA

PLATIERE. Paris, Barba, an X-I802, 2 vol.
in-12. [N. Ln 27 17557.]

En regard du titre du tome Ire , portrait
anonyme au pointillé portant cette légende :
P. (sic) de Rivarol, né à Bagnol en Languedoc,
le 17 avril 1757, mort à Berlin, le 11 avril 1801.

24972. — Fontenelle, Colardeau et Do-
rat, ou Eloges. de ces trois écrivains
célèbres. ' Ouvrage renfermant plusieurs
anecdotes non connues et pouvant être
utiles aux personnes qui étudient la litté-
rature française, précédé d'une Lettre que
le célèbre et infortuné BAILLY a écrite à
à l'auteur, au sujet de l'Eloge de Fonte-
nelle, et suivi d'une Vie d'Antoine Rivarol,
par C. PALMEZEAUX. Paris, Cerioux; Fuchs;
Levrault; P. Mongie, an X/-I803, in-8°,
XX-380 p. [N. Ln= 37.]

La Vie d'Antoine Rivarol occupe les pp. 225-
305 ; elle est elle-même suivie d'appendices
contenant la Confession du comte Griffolin, at-
tribuée à CURIÈRES-PALMEZEAUX (cf. le n° 20708)
ci-dessus), un article de RIVAROL sur les Syno-
nymes français de l'abbé Roubaud et la Lettre
à M. le président de *** sur le globe aérosta-
tique, sur les têtes parlantes et sur l'état pré-
sent de l'opinion publique à Paris.	 -

24973. — Lettre sur M. de Rivarol,
adressée à M. Léopold Collin, par M me DE

RIVAROL, sa veuve. S. I., 1808, in-8°, XII p.
[N. Ln" 17558.]	 -

Voyez sous le n° 20697 r l'édition du Petit
Almanach de nos grands hommes, .en tête de
laquelle cette lettre a été intercalée.
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24974. — Bivaroliana ou Recueil d'anec-
dotes, bons mots, sarcasmes, reparties,
satires, épigrammes et autres pièces peu
connues de IlivAnoL, avec des notes et

éclaircissements, pré .cédés de la vie de

l'auteur, par COUSIN, d'Avalon. Paris,
J.-M. Davi et Locard, 1812, in-t8, XXII-
156 . p. [N. Ln" 17559.]

En regard du titre, portrait signé : Com•
PAGNIE seulp

241975. — Mémoires de IlivAtioi.; avec
des notes et des éclaircissements histo-
riques..., par M. limiviLLE (1824).

Sur cette publication dont le titre est absolu-
ment inexact, niais qu'il convenait de rappeler
ici pour cette raison même, voyez tome II,
n° 10247.

24976. — Notice sur Rivarol. Paris, imp.
11. Fournier, 1829, in-8°, 1 f. et 52 p. [N.
1.n 27 17560.]

Signé : II. L. [Fh p». DE LAPOBTE].

24977. — OEuvres de ItivAaoL. Etudes
sur sa vie et son esprit, par SAINTE-BEUVE,

ARSENE HOUSSAYE, ARMAND MALITOURNE.

Paris, Eugène Didier, 1852, 321 p.
(les deux dernières non chiffrées). [N. Z
24389.]

L'étude sur Rivarol, par Sainte-Beuve, dont
un fragment est emprunté ici au Constitutionnel
du 27 octobre 1851, fait partie du tome V des
Causeries du lundi.

24978. — Rivarol, sa vie et ses oeuvres,
par M. LÉONCE .CUBNIER, ancien député,
receveur général du Gard. Ouvrage cou-
ronné par l'Académie du Gard, dans sa
séance publique du 28 aodt‘1858. Nîmes,
imp. Ballivet, 1858, in-12, 333 p. et I f.
n. ch. (Erratum). [N. Ln27 17561.]

Papier fort.
Les Notes, avec renvois au texte, remplissent

les pp. 281-333.

24979. — « par M. Léonce
Curnier »... Compte rendu de cet ouvrage,
ou Coup d'oeil philosophique sur les der-
nières années du XVIII° siècle..., par.
l'abbé JOUVE, chanoine gradué ès lettrés
et en droit, membre de l'Institut des pro-
vinces et de plusieurs Sociétés savantes.

Valence, Marc Aurel, 1859, in-18, 36 P.
[N. Ln" 17562.]

24980. — Rivarol el la société française
pendant la Révolution et l'émigration
(1753-1801). Etudes et portraits histori-
ques et littéraires d'après des documents
inédits, par M. DE LESCURE. Paris, E. Pion
et Ce , 1883, in--8°, XII-516 p. [N. Ln" 33931.]

24981. — Rivarol, sa vie, ses idées, son
talent, d'après des documents nouveaux,
par ANDRÉ LE 13nzrox, docteur ès lettres,
maitre de conférence de_littérature fran-
çaise à la Faculté des lettres de Bordeaux.
Paris, Hachette et C*, 1895, in-8. , 3 ff. et

VH-288 p. [N. Ln 27 44680.]

En regard du titre, héliogravure d'après le
portrait peint par WYRSCH en 1784, apparte-
nant à M. Tollin, descendant de l'écrivain.

24982. — [Rivey (Claude).] Supplique
très respectueuse présentée à l'Assemblée
nationale, par CLAUDE RivEv, artiste et
mécanicien, rue licher, faubourg Mont-

martre. Paris, Roland, 1790, in-40 , I f. et

24 p. [N. Ln27 17573.] .

Exposé de ses inventions.

24983. — Rapport sur les différentes
inventions de M. Rivey, artiste mécanicien
(14 juin 1811). Imp. .Renaudière. S. d.,
in-40, 1 f. et 14 p. [N. Ln27 17574.]

Titre pris sur un faux-titre. Le titre de dé-
part porte : Société des Amis du commerce et
des arts de Lyon. Rapport sur les différentes
inventions de M. Rivey...

24984. — [Robbé de Beauveset fils).]

Le citoyen ROBBÉ à ses concitoyens de
Montagne-bon-Air [St-Germain-en-Laye]
(4 prairial an II-23 mai 1794). Montagne-
bon-Air, imp. Perrault. S. d., in-40 , 1 f, et

10 p. IN. Lb" 1096.]

Le faux-titre porte : Mémoire du citoyen
ROBRE.

Protestation contre son arrestation, qui avait
eu lieu le 21 nivôse an II (10 janvier 1794).

24985. — [Robert (Pierre-François-

Joseph).] FRANÇOIS ROBERT à ses frères de
la Société des Amis de la Constitution, de
la Société fraternelle et du club des Cor-
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deliers. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Ln"

	

17596.]	 •

Au sujet de ses dettes dont il donne le détail
et le montant (24 ,000 livres) et qu'il se fait fort
d'acquitter sans le secours de personne.

24986. — F. ROBERT, député de Paris, à
ses concitoyens. Paris, inip. H.-J. Jansen.
S. cl., 111-4°, 6 p. [N. Ln" 17597.]

Réponse à une accusation d'accaparement de
rhum et d'eau-de-vie.

24987. — [Robert (Louise-Félicité CUI-

NEMENT DE KERALIO, darne).] LOUISE ROBERT

à - M. Louvet, député à la Convention na-
tionale par le département du Loiret. bu.
Baudouin. S. d. (1793), in-8°, 4 p. [N. Ln27

17612.1

Virulente réponse à Louvet à propos d'un
passage de la Sentinelle où il dit « qu'en 1791
Robespierre et Marat se réunissaient chez Collot
d'Herbois, plus souvent chez Robert, quelque-
fois chez Danton », et réfutation d'un propos
qù'on lui prêtait sur l'élection de son mari.

24988. [Robert (François).] Au Co-.
mité d'instruction publique (3 prairial
an III-22 mars 1795). Dijon, imp. P. Causse.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Ln 27 17598.]

Signé : FR. ROBERT.	 -

Au sujet de la confusion faite par le Comité
entre ses travaux et ceux d'un autre géographe,
Robert de Vaugondy fils (1723-1786).

24989. — François Robert, ses travaux
scientifiques, son rôle politique, son rôle
artistique, par PAUL GAFFA REL. Dijon, inip.
Darantière. S. d. (1889), in-8. , 97 p. [N.
Ln27 38585.]

La couverture imprimée sert de titre. On lit
au verso du faux-titre : Entrait des Mémoires
de la Société bourguignonne de géographie et
d'histoire.

Sous ce titre : Un tableau du Titien à
l'époque de la Révolution, M. A. BRETTE a publié
dans la Révolution française, tome XXXVIII
(janvier-juin 1900), pp. 47-52, diverses lettres
de François Robert à d'Angiviller et au direc-
toire du Département de Paris, datées de 1791
et relatives à un tableau des Trois Grecs, at-
tribué au Titien et provenant, parait-il, de
l'ancienne galerie du duc d'Orléans. M. Brette
n'a pu identifier ce tableau dont le' sort est
aujourd'hui inconnu.

24990. — [Robert (Hubert).] Notice sur
Hubert Robert, peintre, lue à la Société
d'émulation, clans la séance du -1 .r mai
1808, par C. LECARPENTIER, peintre et pro-
fesseur de l'Académie de dessin et de
peinture de Rouen, membre résident de
la Société libre d'émulation de la même
ville, correspondant de celle des sciences,
lettres et arts, de l'Athénée des arts, de
la Société philotechnique de Paris et de
l'Académie de Caen. (Rouen), Mil). V. Guil-
bert..S. d., in-8°, 7 p. [N; Ln" 17600.]

24991. — Catalogue des tableaux, des-
sins, gouaches, estampes montées et en
feuilles, bustes en marbre, groupes, figures
en bronze, etc., le tout composant le
cabinet et les études de feu Hubert Ro-
bert, artiste de l'Académie de France, etc.,
dont la vente se fera le 5 avril 1809... en
la maison de son décès (sic), rue Neuve-
de-Luxembourg, n° 19. Alen. Paillet. S. cl.,
in-8°, VI-59 p.; 389 numéros. [N. V51710.]

Le Trésor de la curiosité - de Ch. Blanc
(V' J. Renouard, 1858) a donné, tome
p. 251-252, quelques-uns des prix, générale-
ment dérisoires, atteints par les principaux
objets de cette vente.

24992.— Les Artistes célèbres... Hubert
Robert et son temps, par C. CABILLOT.

Paris, librairie de l'Art. S. cl. (1790); in-4°,
292 p. [N. Ln27 42984.]

Nombreuses illustrations en noir et en san-
guine dans le texte et hors teste.

Le chapitre XII, intitulé : Sainte-Pélagie et
Saint-Lazare, est orné d'un dessin d'Hubert
Robert, communiqué par M. Antoine Guillois,
représentant la future duchesse de Fleury
[Aimée de Coigny] tenant le fils de Roucher
sur ses genoux à l'une des fenêtres de Saint-
Lazare.

24993. — [Robespierre . (Maximilien-
Marie-Isidore de).] Réponse de M. DE Ro-
BESPIERRE, membre de l'Assemblée natio-
nale, àune lettre de M. Lambert, contrô-
leur général des finances. Paris,
L. Potier de Lille, 1790, in-8°, 7 p. [N. Ln27
17634.]

Dénégation hautaine au sujet d'une lettre
que Robespierre aurait écrite à M. Moreau,
chanoine à Paris, frère d'un brasseur de la
paroisse de Long, contre qui procès-verbal au-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ROBESPIERRE	 529

rait été dressé par la Régie générale pour iule
contravention.

QUelques mois plus tard, un incident de
même nature amena la publication d'une Cor...
respondance entre le Contrôleur général et
M. DE RonEspŒnnÉ à l ' occasion des droits sûr
la bière (22 avril 1790, in-4°, 8 p.), signalée
par Ernest Flamel (Histoire de Robespierre,
t. I, p. 209), mais qui • s'est * dérobée à ses re-
cherches comme aux miennes.

I Sur les origines de la famille de Robes-
pierre, on consultera un travail de M. AUGUSTE-
JOSEPH PARIS (Mémoires de l ' Académie d'Arras,
2 e série, tome III, pp. 39-73), présenté comme
un fragment d'une étude plus développée, qui
devait être intitulée : la Jeunesse de Robespierre
et la convocation des Etats-Généraux dans:l'Ar-
lois, mais qui n'a pas paru. M. Alfred Régis a
donné dans l'Annuaire de la Société des Amis
des livres- pour 1889 (pp. 28-34) . 1e texte' du
brevet de la nomination de Robespierre comme
« homme de fief » au °sièn.e de la prévôté épis-
copale d'Arras (1782) d'après le document
original de l'ancienne collection La Bédoyère
(B. N. Mss. fr. nouv. au-1. 323). M. Aulard a
publié . dans /a. Révolution française (tome LX,
janvier-juin 1901, pp. 358-364), sous le titre
de t • Impressions de voyage de Robespierre, une
lettre en prose et en vers datée de Carvin,
12 juin 1783; il y avait joint le fac-similé d'un
croquis fait â la plume par Parseval-Grand-
maison durant la séance du 9 thermidor; ces
deux documents provenaient de la collection
personnelle d'Etienne Charavay.

Au sujet de l'iconographie de Robespierre,
on trouvera dans la môme revue (tome XXXVIII,
janvier-juin 1900, pp. 256-257) une note pos-
thume de FÉLIX RÀBBE sur- un portrait pré-
sumé du tribun, ébauché par Fragonard dans
sa maison de Grasse ; cette 'supposition a sou-
levé de- nombreuses réponses rappelées sous le
n° 21748 ci-dessus.

24994. — Les trois régicides : Jacques
Clément: Ravaillac et Damien, au club
des Jacobins. De l'imp. du club Taeobiste,
l'an Il* de la tyrannie (1790), in-8 0 , 55 p.
[N. • Lb" 4327.]

• Pamphlet contre Robespierre, présenté ici
comme neveu de Damiens, et contré les prin-
cipaux membres du club.

24995. — Avis fraternel à M. Robes-
pierre, membre de • la Société des Jaco-
bins, par M. LOYSEAU, membre de la même
Société (12 mars 1792).

Voyez tome II, n° 9566. -

24996. — L'Intrigue dévoilée ou Robes-
. pierre vengé des outrages et des calomnies .

T. IV.

des ambitieux. - De l'imprimerie dé là Vé7
cité, 1792, in-8°, 23 .p.-. [N: Lb" 5744.] •

ÉPIGR.
•

Vitrix causa Dus	 sed vicia Catoni.

Signé : DELACROIX, liOwthé de loi, membre
de la Société des Amis de la Constitution.

Annonce de la prochaine, publication du
journal l 'Accusateur public pour légnel on s'a-
bonnait chez l'auteur, rue Christine,, 3; et'qui
n'a pas paru.

24997. — Convention nationale. Accu-
sation *contre-Maximilien Robespierre, par
JEAN-BAPTISTE LouvET. Imprimée par ordre
de la Convention nationale. Paris, imp.
Nationale, 1792, in : 8 0 ,•.1-5	 {N. Le'' 2

Le titre de départ, p. 2, porte : Accusation
contre Maximilien Robespierre, par JEAN-BAP-
TISTE LOUVET à la Convention nationale, t ta
séance du 29 octobre 1792.

24998. — Accusation intentée dans la
Convention nationale contre l‘taximilien
Robespierre, ,par JEAN-BAPTISTE LOUVET,. le
29 octobre 1792. Paris,. cheZ Louvet,
libraire, le citoyen Bailly, les marchands de
nouveautés,sn 114 in.-8°, 15 p: [N. 1..147.]

Voyez le numéro précédent.
On lit au verso du titre : « Je livre 'ce Dis-

cours à mes concitoyens tel qu'il fut prononcé
et imprimé par ordre de la Convention. Je ne
me suis pas permis d'y changer un . mot. ».

24999. — Convention nationale. Réponse
de MaximudEN ROBESPIERRE à l'accusation
de J.-B. Louvet. Séance du 5' . novembre
1792... Imprimée par ordre de la Conven,
tion nationale. Paris, imp. Nationale, 1792,
in-8 0 , I f. et 28 p. [N. Le" 2 G.-A.]

25000. — Discours de ROBERSPIERRE (sic).
prononcé à la Convention nationale:'ziir
sujet des inculpations qui lui 'mit été
faites: Imp. P. Provost: S. d., in-8°, 8 p.
Len 22571

, 25001..— A Maximilien Robespierre et
à ses royalistes, • EAN-BAPTISTE • LolivET, dé-
puté de France à la Convention par le'
Loiret. Paris, chez les directenrs de 'l'im-
primerie du Cercle social, ét se trOuve, chez

34
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Baudinlin ({792), l'ait P r ide la République
française, in-8 . ; 55	 [N. Lb" 161:] .

Le discours et la brochure de Louvet ont été
réimp. par M. Aulard clans le tome II de l'édi-
tion des Mémoires de Louvet qu'il a donnée
(voyez le n° 23729 ci-dessus et la note qui

aeaMpagne.)

25002. — Opinion de JEAN-BAPTISTE Bi-

ROTTEAU député du département des
Pyrénées-Orientales, à la Conventionna
tionale, sur l'accusation de Louvet contre
Robespierre et sur la justification de ce
dernier. hnp. Nationale. S. d., in-8e , 11.p.

[N: Le" C, n° 306.]

25003. — Discours de JÉROME PÉTION sur
l'accusation intentée contre Maximilien
Robespierre (1792).

Voyez le no 24704 ci-dessus et la note qui
l'accompagne.

. 25004.— Observations de JéROME Perlos

sur la lettre de Maximilien Robespierre.
(fféntot, 1792).

Voyez le n° 24705 ci-dessus, le numéro pré-
cédent êt le numéro suivant.

25005.	 Réponse à la justification de
Maximilien Robespierre, adressée à .Jé-
rôme Pétion, par, OLYMPE DECOLGES (5 no-
vembre 1792). Pronostic sur Maximilien
Robespierre, par un animal amphibie.
S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N. Lb"' 2359.]

La seconde pièce est signée POLYME.

Dans la première on trouve ce passage
étrange :

s Robespierre, auras-tu le courage de in'imi-
ter ? Je te propose de prendre avec moi un bain
dans la -Seine, mais pour - te laver entièrement
des taches dont tu t'es couvert depuis le 10 [août];
nous attacherons des boulets de seize et de vingt-
quatre à nos pieds, et nous nous précipiterons
ensemble dans les fldts. Ta mort calmera les
esprits et le sacrifice d'une vie pure désarmera
le ciel. Je suis. utile à mon pays, tu le sais,
mais ton trépas le délivrera du moins du plus
grand fléau et peut-étre ne l'aurai-je jamais
mieux servie : je suis capable de cet excès de
patriotisme. »

. 25006. — Réponse • très succincte de
iélio.ms 'PÉTION au long libelle de Maximi-
lien' Robespierre (1793):

Voyez le n° 24706 ci-dessus.

25007.. — Maximilian - Robespierre in
seinem Privatleben geschildert von einern
Gefangenen im PallaSt Luxemburg. Aus
dem Franzœsischen. (Maximilien Robes-
pierre peint dans sa vie privée par un
prisonnier du palais du Luxembourg..
Traduit du français. Berlin, 1704, in-8-,
XXII-226 p. [Br., M. 10703aaa 20.]

D'après le catalogue imprimé du British Mu-
seum.

Mentionné d'une façon inexacte et incomplète
par . Quérard et par Œttinger, le titre de ce
livre a été donné de visu dans l'Anialeur d ' au-
tographes du 16 juillet 1863 (p. 209-213) par
Georges Avenel, qui l'avait fait suivre de la
traduction d'un long passage où se trouve tracé
le portrait physique et moral de Robespierre.
D'après l'avertissement, le livre publié à Paris
en mai 1794 aurait disparu dès le lendemain de
Sa mise en vente. Si le fait est contestable, le
texte a été certainement rédigé du vivant même
du modèle, car l'auteur parle toujours au pré-
sent.

Georges Avenel ajoute que la traduction
allemande renferme un portrait à la sanguine
représentant Robespierre « avec l'encolure d'un
Hercule et la chevelure d'un Mérovingien ».

Le D r CABANÉS a utilisé quelques passages
de la traduction de Georges Avenel clans une
étude sur la Vie intime de Robespierre, qui fait
partie de la seconde série du Cabinet secret de
l'histoire (1897).

25008. — Véritable portrait de Catilina
Robespierre tiré d'après nature (1794).

Par J.-J. Dussauvr.
Voyez tome Te r, n° 4283 et les nos 4234-

4285, rappelés ci-après, qui, sous des titres
différents, présentent le mémo texte.

2:5009. — Portraits exécrables du traître
Robespierre et ses complices tenus par
la Furie, avec leurs crimes et forfaits
que l'on découvre tous les jours; suivis
de la vie privée du scélérat Henriot (1794).

• Voyez tome I° .. , n° 4284 et la note qui ac-
compagne le numéro précédent. Voyez aussi le
numéro suivant.

25010. — Portrait de Robespierre, avec
la réception de Fouquier-Tainville (sic)
aux Enfers par Danton et Camille Des-
moulins, par	 DUSSAL'LT (an III).

Voyez tome I o, , n° 4285 et les deux numéros
précédents.

Réimpression, sous un nouveau titre et avec
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adjonctions nouvelles, d'une pièce déjà mise
deux fuis en circulation.

25011. — Robespierre peint par lui-
même et condamné par ses propres.prin-
cipes, par LURENT ILEcifisTnu... (1794).

Voyez tome 1 .r , n° 4289.

25012. — Capet et Robespierre. Paris,
rue de la Loi, n° 1232. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 1155.]

Signé : MERLIN DE THIONVILLE.

Parallèle postérieur au 9 thermidor.
Pour une autre pièce de même nature, mais

dont l'auteur véritable s'est tardivement dévoilé,
voyez le n° 25018 ci-dessous.

25013. — Dialogue entre Marat et Ro-
. bespierre. Paris, Debarle, an If de la Ré-

publique,	 16 p. [N. Lb" 115G A.]

Voyez les deux numéros suivants.

25014. — Robespierre aux enfers. Pour
faire suite au « Dialogue entre Marat et
Robespierre ». Paris, imp. Poignée et Vol-.
land, an II de la République, in-8°, 16 p.
[N. Lb" 1157.]

On lit au verso du titre cette Note :
« Un graveur avait promis de faire une es-

tampe représentant 4obespierre enfermé dans
une cage, mais ce graveur a manqué de parole,
Nous en sommes tachés ; au reste, il est aisé
de se figurer que Robespierre est enfermé. Ce
n'est pas l'image qu'il est le plus essentiel de
connaitre, mais l'ouvrage; le malheur, c'est
que les sans-culottes, pour lesquels il a été fait,'
n'ont pas le moyen de l'acheter et nous ne
sommes pas en état de leur en faire présent, car si
le manuscrit nous a été envoyé gratis de l'enfer,
il a fallu faire imprimer à Paris et cela coûte
beaucoup par les soins de l'incorruptible Robes-
pierre pour que les auteurs sans-culottes ne
puissent pas instruire leurs frères et pour que
ceux-ci restassent dans l'ignorance. Il faut es-
pérer que la Convention réparera cette faute en
faisant acheter pour les sans-culottes des ou-
vrages faits pour les instruire et non pour les
endormir. ».

Voyez le numéro précédent et le numéro
suivant.

25015. — Robespierre en cage. Pour
faire suite au « Dialogue entre Marat et
Robespierre )., et .« Robespierre aux en-
fers ». Imp. Poignée et Volland. S. d.,
in-8. , 8 et 8 p. [N. Lb" 4158.]

Deux dialogues chiffrés I et II portant le

même titre et ayant une pagination séparée. On
lit au bas de la p. 1 du premier dialogue :

« Nous avions compté sur une gravure repré-.
sentant Robespierre dans une loge grillée, nous
l'avions même annoncée, mais le graveur a
manqué de parole; cependant comme Robes-
pierre est véritablement enfermé dans une loge
ou cage, sinon pour une éternité, du moins pour
no temps très long, nous n'avons pas cru de-
voir donner un autre titre à cet ouvrage que
celui qui lui convient lé mieux en attendant la
gravure, sauf aux incrédules à se transporter
en enfer pour s'assurer de la vérité du fait s'ils
le jugent à propos. »

25016. — Testament de 1.-M. ROBES-

PIERRE, trouvé à la maison commune.
Imp. du Journal du soir. S. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 1150.]

Apocryphe et satirique.

25017. Robespierre chez les .orphe-
lins ou Histoire secrète des derniers jours
de Robespierre. Londres, 1794, in-12, 55 P.
[N. Lb" 1160.]

Allégorie politique des plus singulières : les
« orphelins » sont des abeilles dont Robespierre
a enfermé la reine dans sa tabatière et qui se
vengent en le criblant de blessures.

25018. — MERLIN DE THIONVILLE, repré-
sentant du peuple, à ses collègues. Por-
trait de Robespierre. Paris, rue dé la Loi,
n° 1232. S. d., in-8 . , 46 p. [N. Lb ." 1349.]

Voyez le n° 25012 ci-dessus et les deux nu-
méros suivants.

25018 . . — MERLIN DE THIONVILLE... Por-
trait de Robespierre. Imp. de la V. Marat.
S. d., in-8 . , 12 p. [N. Lb" 1319 A.]

25018h .— Portrait de Robespierre. Paris,
rue de la Loi, n° 1232. S. d., in-8°, 16 p..
[N. Lb" 3974.]

Signé : MERLIN DE THIONVILLE.

Même pièce que la précédente.
Réimp. dans les CEuvres du comte ROEDERER.

publiées par son fils (tome 1854, pp. 267-
271). Au tome VII, p. 22, l'auteur véritable
reconnatt qu'avec son assentiment Merlin de.
Thionville fit imprimer cette brochure sous son'
nom « afin de donner plus de valeur à la chose ».

25019. — La Queue de Robespierre ou
les Dangers de la liberté de la presser.
(9 fructidor an II-26 août 1791).

Par MEHéE fils.
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,Pour ce.pamphlet, ses suites et les réfutations
qu'il provoqua, voyez tome II, n°' 9583-9595.
Pour diverses pièces de même nature, voyez
également ibid., Ira 9496; 9609, 9634.

caractère .de
Roberspierre (sic) et Anecdotes sur

ses successeurs -: Hambourg: S. d., in-8°;
52 p. (là dernière non chiffrée). [N. Ln"
176351 ."

.•: Épigraphe empruntée à Montaigne.
• P. 19-51, Notes. P. 52, Errata. -

25021. — Vita del despota sanguinario
della Francia, Massimiliano. Roberspierre
(sic), tradotta dal francese in italiano.
Dalla, 1795, in-12, 66 P. (la dernière non
chiffrée). [N. Ln" 30223.]

25022. -7- Vie secrète, politique et cu-
rieuse de. M.-J.-Maximilien Robespierre,
député . à • l'AssemblAe constituante, en
4789, et à la Convention nationale jusqu'au
9 thermidor, l'an deuxième de la Répu-
blique,..veille de Son exécution et de celle
de • sés complices, suivie . de plusieurs anec-
dotes sur cette conspiration sans pareille.
Paris, Prévost, an II de la République fran-
çaise, in-12, 36 p. [N. Lb" 1102.] •

Signé : L. Dorpnnox.

• ÉPIGTL :

. Il est donc des forfaits •
Que le courroux du ciel ne pardonne jamais.

VOLTAIRE.

.Au-dessus, un oeil portant sur l'arcade sour-
cilière-le mot Surveillance et entouré de cette
légende	 se fronçe devant la tyrannie.

En regard du titre, frontispice très brutale-
ment ,gravé représentant la téte sanglante de
Robespierre tenue par un bras; au-dessus du
trait carré cette- légende : M.-J.' Maxirnilien
Robespierre, surnommé le Catilina moderne,
exécuté le 10 thermidor, an 2 a de la Répu-
blique; au-dessous ce distique :

J'ai.joué les Français et la Divinité.
Je meurs sur l'échafaud, je l'ai bien mérité.

25023. -.-- Histoire de la conjuration de
Maximilien Robespierre (1791). Paris, chez
les marchands de nouveautés. S. d., in-8°,
220 p. [N. Lb" 141

Par CHRISTOPHE-FÉLIX-LOUIS VENTRE DE
rATÔULÔUBRE, dit GALARD DE MONTJOYE.

Première édition anonyme, ainsi que la se-
conde. Voyez les trois numéros suivants.

25023a. — Histoire de la conjuration de
Maximilien Robespierre. Nouvelle édition,
revue, corrigée et augmentée par l'au-
teur. Paris, Maret, an IIT-1796, in-8 . , I f.
et 236 p. [N. Lb" 14 A.]

25023 b . — Histoire de la conjuration de
Maximilien Robespierre, par MONTJOIE:

Nouvelle édition, revue, corrigée et aug-
mentée par l'auteur. Paris, chez les mar-
chands de nouveautés, 1801, 2 vol. in-18.
[N. Lb" B.]	 -

Le tome I r a pour frontispice un portrait de
Robespierre exprimant le sang d'un coeur dans
une coupe, portrait signé : CANU et accom-
pagné de cette légende : Maximilien Robespierre
naquit à Arras et fut guillotiné à Paris le
10 thermidor an 11.

25024. — Sucesos memoriables de Maxi:
miliano Robespierre, traducidos de la
Historia de su conjuration, e ilustrados
con notas por su traductor (1802), in-12.
[N. Lb" 15.]	 •

Traduction espagnole du numéro précédent:
Potraits anonymes de Robespierre,. de Marat.

et de Charlotte Corday.

• 25025. — La Journée du 9 thermidor,
poème historique contenant des détails
sur la conspiration de Robespierre, Cou-
thon, Saint-Just, Henriot et de tous leurs
complices, précédé d'une Epître dédica-
toire aux vrais sans-culottes, lu à la
Convention nationale et prononcé sur
différents théâtres de Paris, par le citoyen
BELLEMENT, artiste du Théâtre-Patriotique
et volontaire de la. douzième compagnie
(le la section du Temple. Paris, Demo-
raine, l'an deuxième de la République, in-8°,
15 p. [N. Ye 35257.]

. P. 3-6, Épître dédicatoire en prose.

25026. — La Nouvelle Montagne en
vaudevilles ou Robespierre en plusieurs
volumes. S. 1. n. d., in-8", 13 p. [N. Lb"
4350.]

Prose et vers.:
Signé : A. MARTAINVILLE.

25027. — Rapport fait au nom de la.
commission chargée de l'examen des pa-
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piers trouvés chez Robespierre- 'èt ses
complices, par E:-13. COUR'T'OIS (an Ill).

Voyez tome Pr, es 4293-4293,a et, pour les
Papiers inédits trouvés 'chez Robespierre, Saint-
Just, Papou, etc., supprimés ou omis par
Courtois (1828) publiés par Alexandre Martin,
voyez ibid., n o 4297.

.25028. — Liberté, égalité, justice, hu-
manité: Au Représentant du peuple...
(9 thermidor an III).

Voyez tome Ter , no 4496.	 •
Circulaire de PALLov accompagnant l'envoi,

d'une - médaille commémorative de la chute de
Robespierre.

25029. — La Vie et les crimes de Ro-
bespierre, surnommé le tyran, depuis sa
naissance jusqu'à sa mort, ouvrage dédié
à ceux qui commandent et à ceux qui
obéissent, par M. LE BLOND DE NEUVÉGLISE,

colonel d'infanterie légère. Augsbourg,
chez tous les libraires et dans les principales
villes d'Allemagne, 1'79'5, in-8°, 1 f. et 370 p.
[N. Lb" 1163.]

On lit au verso du titre
« Une édition allemande, actuellement sous

presse, paraltra sous peu de jours. » Quérard
signale celle de Cari Eggers (Augsbourg, 1795,
in-8°) et une traduction italienne de Caetano
Tanursi (Roma, 1795, in-8°).

Et'ron. :

Le bonheur fuit la terre où commande le crime..

Par l'abbé Lik• viN-BoNAVENTURE PIIOYART,
d'après Barbier..

Voyez lé n° 25057 ci-dessous.

25030.	 Descente de Robespierre aux
enfers, poème héroï-comique, par M. le
Cher DE FAUCHER. Hambourg, imprimé citez
Jean-Pierre Treder, 1795, in-8 0 . [N. Ye
1110. Réserve.]

• L'ex. de la B. N., tiré sur grand papier de
Hollande in-4°, lui a été offert par le prince
Labanoff.

25031. — Des causes qui ont empêché
la- contre-révolution en France -et Consi-
dérations sur la Révolution sociale, sui-
vies d'une Notice sur Robespierre et ses
complices; par M. DE FERBAND, conseiller

au Parlemen(de Paris.: Be rne,.	 Haller , ,
1795, • in-8°, 240 p. [N. 432 3201

:	 .	 •

ConturbaRe	 et gentes; inclinata sant regol:
Ps. 45.' •

P. 238 -240,..: Note sur Robespierre et • Ses
complices.

. 25032. — Précis historique cleja vie,-
des crimes et du supplice de Robespierre:
et de ses principaux complices, par .le
citoyen. DESESSARTS. Paris, citez l'auteur;

rue et place du Thédtre-Fra_nçais,imp. Re-
lance, an'ir (1797), in-12, I f. et 248 p. [N.
Lb" 3977.]

' Extrait de la collection des Procès farneui-
dontil forme le tome XV.

Portrait anonyme de profil, à droite.
Voyez les deux numéros suivants.

25033. — La Vie et les crimes de 11O-'
bespierre et de ses principaux complices,
avec le détail des cireotistances -qui ont
accompagné son - supplice, par le citoyen
DESESSARTS. Deuxième édition. Paris,
leur,- imp. Relance, • an V (I797,'	 St.);
in-12, 1 f. et 248 p. [N. Lb" 53 A ..] -

En -regard du titre, portrait ..anonyme  de
Robespierre. L'auteur dit, dans un Nota : « On
m'a observé avec raison que le nouveau titré'
que je donne à cette brochure lui convient -beau-•
coup mieux que celui que j'avais adopté. Tel
est le motif qui m'a fait changer le premier
titre. Au reste, je préviens que cette deuxième
édition est entièrement conforme lia premièré.
- Un autre Avis (au Verso. de -la table)'nous
apprend que cé volume foimait le tome XV de.
la collection des Procès fameux_ jugés  avant et
depuis la Révolution.

— La Vie, les, crimes et le•stip
plice de Robespierre et des principauX
conventionnels. Paris, B: Renault, 184:2,

•2 vol. in-18. [N. 11..b" 53.]	 •

Réimpression anonyme du livre précédent.
Portraits anonymes au trait de Robespierre

ét de Saint-Just.	 •

25034. — Les Crimes de Robespierre.et
de ses principaux complices, la mort de
Marat, ànr. 'aPothéCise, .le procès et le
supplice de- Charlette :Corday (1797).

Par DEsESs?1nts. • • .
' Voyez léê're s '20614-20614' ci-dessus.
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25035. — Robespierre, ais Freund seines	 2503:7. — Des franzoesischen Tyrannen
Vaterlandes, oder Merkwürdige Epochen	 M. Robespierre's . poliLis.chen Leben, merk-
aus . der Geschichte Frankreich. Leipzig,	 wiirdige Thaten und trauriges, von JOHANN

'Sommer, 1798, in-8°.	 JACOB TRUNK. Heidelberg, 1808, in-8°.

D'après Quérard et d'après OEttinger.

25036. — La Mort de Robespierre, tra-
gédie en trois actes et en vers, avec des
Notes où se trouvent des particularités
inconnues relatives aux journées . de sep-
tembre et au régime intérieur des prisons,
notamment une relation complète de
l'abbé SICARD et des anecdotes concernant
Gandolphe, secrétaire de M. Montmorin,
M" de Beauharnais, Cbatriat, Béhourt et
un soldat suisse qui, pour échapper à la
mort, le 10 août, s'était caché dans une
des cheminées du chhteau, et beaucoup
d'autres. Ouvrage précédé •du poème de
« l'Anarchie en 1791 et en 1792 », et
suivi de quatorze dialogues entre les per-
sonnages les plus célèbres dans la Révo-
lution par leurs vertus ou par leurs
crimes. Par *** [ANTOINE SÉRIEYS]. Paris,

Monory, 9 thermidor an, IX (28 prairial
1802), in-8°, XIV-272 p. [N. Yf 10421.]

Voyez • le numéro suivant.

25036 . . — La Mort •de Robespierre,
drame en trois actes et en vers, publié le
9 thermidor an IX (28 juillet 1801), avec
des Notes où se trouvent une relation de
M. l'abbé SICARD, instituteur des sourds et
muets,. sur les journées de septembre et
autres pièces intéressantes. Edition re-
nouvelée, corrigée et précédée d'une
lettre dé ROBERT Lvarr,.membre du Co-
mité de salut public et ancien ministre
des finances, sur la situation de la France
clans temps les plus difficiles de la
Révolution et particulièrement sur le
siège de Lyon, imprimée sûr l'original, et
d'un 15e dialogue entre Charrette et Car-
rier... par *** [ANT. SERIEYS]. Paris, Mo-

;m'y. -S. d. (1802), in-8°, XXXVIII-XIII-
- 286 p. [N. Yth 20982.]

ÉPIGR.

Accablé du passé. le présent le maudit
Et là postérité d'avance le poursuit.

Trag. de Robespierre, acte 1, sc. V.

En regard du titre, portrait de Robespierre,
dessiné par BONNEVILLE, gravé par B. GAUTIER.

D'après Quérard et d'après Clittinger.

25038. — Oraisons funèbres de Louis
XVI..., de Marie-Antoinette..., de Madame
Elisabeth... et de Louis-Charles, Dauphin
de France„, par feu M. l'abbé VITRAC,

suivies de « Robespierre aux enfers »,
poème héroï-comique du méme auteur
(1814).

Voyez le n° 20889 ci-dessus.

25039. — Précis historique des événe-
ments qui se sont passés clans la soirée
du 9 thermidor..., par C.-A. Ms[a]im (1825),

Voyez tome Jet , n° 4304 et le n° 24069 ci-
dessus, ainsi que l'article de M. AuLAnn sur
Robespierre et le gendarme Mule rappelé dans
la note qui accompagne cette seconde mention.

. 25040. — Causes peu connues de la
Révolution du 9 thermidor, Robespierre
(1829).

Par DESCHIENS.

Voyez tome J e ', n° 4306.

25041. — Mémoires authentiques' de
MAXIMILIEN ROBESPIERRE, ornés de son por-
trait et du fac-similé de son écriture
extraits de ses Mémoires. Paris, Moreau-

Rosier, 1830, 2 vol. in-8°. [N. La ya 94.]

Le fac-similé placé entre les pp. 296-297
du tome I' est celui de deux cotiplets de la
chanson très conflue : _

dieux Que vois-je, mes amis ?

Le portrait annoncé n'a pas paru.
L'ouvrage, promis en quatre volumes, fut

interrompu par la Révolution de juillet.
Ces .Mémoires, rédigés par CHARLES REY-

BAUD, furent désavoués par une lettre de Char-
lotte Robespierre adressée, le 24 mai 1830, à
l ' Universel, qui refusa de l'insérer, niais elle a
été recueillie par la Revue rétrospective de
Taschereau (tome 1°r (1833), p. 405) et depuis
plusieurs fois reproduite.

25042.—OEuvres choisies de MAXIMILIEN'

ROBESPIERRE, avec une notice historique et
des notes, par le citoyen LAPONNERATE.

A Paris, citez la mûre de Laponneraye,
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faub. Saint-Denis, n. 16, et chez Rouitnet;

libraire, rue Verdelet, n° 6, 1832, in-8°.
[N. Z 30423.]

Titre pris sur une couverture de livraison.
' L'ex. de la 13. N. est précédé d'un prospectus
de quatre pages et composé des livraisons 2, 3
et 1, paginées 65-256. Le texte en a été non
pas reproduit, comme le dit Quérard, mais
réimprimé dans le numéro suivant.

25043. — OEuvres de MAXIMILIEN ROBES -
riEHRE, avec une notice historique, des
notes et des comMentaires, par LAPON-

NERAYE, précédées de Considérations gé-
nérales par ARMAND CARREL. Paris, chez

l'éditeur, faubourg Saint-Denis, 13, 1840,
3 vol. in-8°. [N. Z 30424-30426.]

Bien que les titres portent la date de 1840,
les trois volumes n'ont été annoncés qu'en 1842
dans la Bibliographie de la France.

Les Considérations générales d'Armand Carrel
sont en yéalité un article paru le 8 juillet 1836
dans le National, en réponse à un article du
Journal des débats sur l'influence des études
classiques au point de vue des idées . révolution-
flaires.. Cet article n'a pas été réimprimé dans
l'édition des (Encres politiques et littéraires
d'Armand Carrel publiée par Littré et Paulin
(1857-1858, 5 vol. in-81.

Quérard (France littéraere, tome XII) a
donné le détail de la composition de l'édition
Laponneraye et je ne puis que renvoyer le
lecteur à ce dépouillement.

La moitié du tome H est remplie par la réim-
pression des Mémoires de Charlotte Robes-
pierre sur ses deux frères, suivie de Notes et
pièces justificatives dont Quérard donne égale-
ment le détail.

Voyez les nos 25054 et 25060 ci-dessous.

25044. — Max. Robespierre dictator von
Frankreich, von IlEiNtinat ELSNER. Sttttt-

gardt, 1835, in-8^.

D'après Quérard et d'après (Ettinger.

25045. — Observations sur Maximilien
Robespierre. S. 1. n. d. (Bruxelles, De-

marée, 1837), in-4", 4 p. à deux col.

Par PHILIPPE BUPNA Horn.
Publiées par ALEXANDRE et FÉLtx DELHASSE

dans le journal te Radical de Bruxelles et tirées
à part à 10,000 exemplaires, si l'on en croit
une note de la Petite Revue, tome VI, pp. 5-6,
signée R. et que l'on peut attribuer à Poulet-
Malassis, qui tenait le renseignement de Félix
,Delhasse 

25046. — Robespierre, 'mit Bezeichnung
auf die neueste Zeit, dargestellt von.eirierii
Wahrheitsfreunde. (Robespierre apprécié
relativement aux opinions modernes,.par
un ami de la vérité). Leipzig, F.A. Éri?ch-
haus, 1837, in-8°, XVI-212 p. et 1 f. n.
(Errata). IN. Ln" 17637.]

Par p.-A. SCHULZE, d'après Kayser.

25047. — Histoire de Robespierre, de là
Convention nationale et des comités—,
d'après l'a Histoire de la Révolution Fran.-
çaise », par [DE] M. TISSOT, de l'Académie
française. Paris, B. Renault, 1844, in-18.
[N. LW' 56.]

Le Mme I" a seul paru à cette date..

25047'. Histoire de Robespierre.,..
Paris, B. Renault, 1846, 2 vol. in-18. [N.

1141 56 A.]

Le premier volume est celui de 1844 avec un
nouveau frontispice; le tout a' été 'remis en
circulation en 1850, sous la rubrique de la
librairie populaire des villes et des campagnes.

25048. — Notice sur Robespidrre,- par
M. -P.-A. VIEILLARD. Dnp: E.'

S. d. (1844), in-8. , 1 f. et ' 26 p." [N. 11"
17638.]

Extrait de rEt ncycMpédie des geai du inonde.

25049. — Maximilien Robespierre (Caeni,
20 octobre 1847). Caen, B. de LaPOi.te',

1847, in-8°, 166 p. [N. Ln" 17639.]i

Extrait du Journal de Caen, tiré à 80

ÉPIGR. :

Sou nom paraitra dans la race future "
Aux plus cruels tyrans une cruelle injure.

Recru, Britannicus.
.	 •

Par JULIEN TRAVERS.	 •
. Réponse à des articles apologétiques parus
.dans le Haro, journal de'Caen.

25050.— Robespierre. Paris,	 Gerdès,

1847, in-8°, 15 p.

Par EuouAttn.BERGOUNIOUX, selon .de Manne.
Tirage à part d'un article paru dans l'Ar-

liste, revue de Paris, du 6 juin 1847, signé de
six étoiles et précédé de cette épigraphe :

Il a été condamné, il n'a pas été jugé.	 •
• .	 CxmifixcÉriCx.' *,
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;•. 25051.--- Galerie des hommes illustres
de là Révolution [par ALFRED' MEILIIEURAT]

(1847).
•

Vélyez ..le n° 20582 ci-dessus. • 	 .
Voyez aussi, pour d'autres publications col-

lectives.où figure , la bidgraphie de Robespierre,
les n°$ 20585, 20586, 20588, 20796.

25052; — Le Robespierre de ' M.. de La-
martine. Lettre d'un , septuagénaire à
F-auteur de - I' (k • Ilistoire • des Girondins »,
par FABIEN . PILLET (1848).;

• Voyez le tome ier de la Bibliographie, ri° 512.

25053. — The Life ef Maximilien Robes-
pierre, with extracts from Lis unpublislied
correspondence, by. LEWES, author
of « the Biographical history of pliiloso-

•phy	 etc., etc. Philadelphia, Carey and
.	 4849, in-18, 328 p. [N. Ln27 17640.]

ÉPIGR. :

Cet Womine ira. loin, car il croit lotit ce qu'il dit.
MIRABEAU.

25054. — Collection complète des opi-
nions de- ROBESPIERRE et-des discours par
lui prononcés à l'Assemblée constituante,
à1aSociété des Amis de la Constitution
(Jacobins); à la Convention nationale, aug-
mentée  des principaux articles de son

'« le Défenseur de la Coràitu-
tion•», le tent-formant l'ensemble de la
doctrine politique et socialiste, mis en
ordre par M. ARTHUR GUILLOT. Paris, chez
les marchands de nouveautés, 1849, in-8°,
32p*

D'après la Bibliographie de la France, 1849,
1967.

Arthur Onillot, statuaire et publiciste, colla-
borateur de l'Artiste et de la Revue indépen-
dante, annonçait que les trois volumes de cette
nouvelle édition contiendraient, outre les textes
'déjà, connus, plus de -cent articles, motions ou
discours qui avaient échappé à Laponneraye.

Il n'a paru de cette édition que le spécimen
,signalé ici. •	 ,	 •

q_ARTHUR GUILLOT avait publié antérieure-
ment dans la Revue indépendante de 1846,
tome SX,-pp. : 521-575 et . tome XXI, pp. 1-91
-2-32; deux articles, intitulés Maximilien Robes-
.7Pierre et-m. Thiers.

25055. — Robespierre's Triumph und
Sturz. Ein Beitrag-zur Géschichte der fran-

icesischen..lievolution (Triomphe et chute
de Robespierre. Matériaux pour servir à
l'histoire de la Révolution française), von
THÉODORE. OPITZ. Leipzig, Costenoble et
DeMmelmann, 1850, in-18, VI-291 p. [N.
Lb" 67.]

25056. — Maximilien Robespierre, par
J. Louinu, de Plouvain (près d'Arras), ex
sous-commissaire d'arrondissement. Arras,
imp.	 J. Degeorge, 1850; in-12, 144 p. (la
dernière non chiffrée). [N. Ln" 47641.]

' Epigr. empruntées à Mirabeau, Lamartine et
Robespierre.

La page non chiffrée contient deux Errata.

On trouve dans-la Correspondance de Bé-
ranger, publiée par Paul Boiteau (tonie IV,
p. 79-81), une très remarquable lettre du chan-
sonnier à M. Lodieu, sur Robespierre et son
rôle politique.

25057. — La Vie de Maximilien Robes-
pierre. Arras, Théry, 1850, in-12, 2 fr. et
IV-292 p. [N. Ln" 17642.]

Epigraphe empruntée à J. de Maistre.
Reit/1p.. très modifiée du . livre do l'abbé

L.-B. Proyart (voyez le n° 25029 ci-dessus)
par les soins de son neveu, l'abbé JOSEPH-MARIE

PIIOYART (•1803, 1888), mort vicaire général du
diocèse d'Arras : des phrases ont été changées,
des' paragraphes retranchés ou déplacés, .des
additions intercalées,. etc.
• P: 212, Portrait de Robespierre, par M. Eu-
GÈNE PELLETAN (extrait d'un article publié dans
la Presse du 18 janvier 1848). P. 243, Liste
"des membres de • la Convention national?, avec
te vole de chacun d'eux, dans* le procès de
Louis XVI. P. 286, Appendice (lettres d'un
citoyen Brune, d'Arras, à la citoyenne Robes-
pierre et de celle-ci à son frère Maximilien).

25058. — Ce bon M. de Robespierre !!
par CHARLES CHABOT. Paris, Delay, 1852,
in-12, -144 p. [N. Lb" 2247.]	 -

ÉPIGII. :

Lecteur, ne pleure point son sort,
Car s'il vivait, tu serais mort.

En regard du titre, portrait gravé sur bois,
signé : J.-J.-M. et F. ANNE.

Violent pamphlet dont une partie seulement
a trait à Robespierre ; le surplus est un- appel
à la réaction én vue des élections générales, •

25059. — 'Les Robespierre, monogra-
phie bibliographique, par J.-M. QUÉRARD.
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Paris, l'éditeur, quai. Saint-Michel, «n°
mars 1863, in-8°, 44-p. [N. Lm' 772.]

On lit au verso du faux-titre : Extrait du
tome XII de la France littéraire. Tiré à cent.

25060.	 OEuvres de ItouEsetEntte, .re-
cueillies et annotées par A. VERMOREL.

.Deuxième édition. Paris, Achille Faure,
1867, in-12, 2 EL, VII-316 p. et 1 f.1.1 -. ch.
(Table). [N. Le 450.]

Cette « deuxième » édition est en réalité
celle qui avait paru en 1865 chez Cournol et
dont on avait renouvelé le titre.

L'Introduction historique contenant l'indi-
cation des principaux discours et des principales
opinions de Robespierre occupe les pp. 1-160;
elle est suivie de quelques-uns des discours et
rapports-de Robespierre les plus connus.

25061. — Histoire de Robespierre d'a-
près des papiers de famille, les sources
originales-et des documents entièrement
inédits, par ERNEST HAMEL. Paris, librairie
internationale', A. Lacroix, Verboeckhoven
et C', éditeurs; même maison à Bruxelles,
à Leipzig et à Livourne, 1865-1867, 3 vol.
in-8°. [N. Ln" 27788.]

Le titre- du tome Ie r , imprimé -par Poupart
Davyl, porte en plus : La Constituante. .

Le titre du tome II porte en plus : Les Gi-
rondins.

L'adresse sur ce tome et sur le suivant est
ainsi modifiée : Paris, chez l'auteur, 31, avenue
Triidaine, et chez les principaux libraires et
tous deux sont imprimés par Ch. Jouaust.

Le titre du tome III porte en plus : La Mon-
tagne.

L'ouvrage devait être primitivement intitulé :
Histoire de Robespierre et clu coup d'Etat du
9 thermidor, mais les éditeurs obtinrent de
l'auteur qu'il supprimât la seconde partie de ce
titre. Frappés à la même époque d'âne condam-
nation tardive pour la publication du Marat
d'Alfred Bougeart (voyez le'no 23926 ci-dessué),
ils refusèrent, après l'apparition du premier
volume de l'Histoire de Robespierre de conti-
nuer'1a publication. Ernest Flamel obtint contre
eux un jugement -qui les mettait en demeure
d'exécuter leur traité ou de lui payer une in-
demnité de mille francs, car l'impression du
livre était faite à frais communs (cf. Gazette
des tribunaux du 24 mars 1866 et le n° 25074
ci-dessous); mais Ernest Hamel assuma seul la
dépense et les risques de la publication qui,
d'ailleurs, ne donna lieu à aucune poursuite; en
revanche elle souleva de vives polémiques, no-
tamment entre l'auteur et Michelet. Voyez le
n° 25062 ci-dessous.

25061'.— Histoire de Robespierre et du
coup d'Etat du 9 thermidor, par EaNi,:si
HAMEL, •conseiller général de la Seine,
auteur de l'a Histoire' du second Empiré
A. Cinqualbre, éditeur, Paris. S. cl. (1878),
3, vol. in-4 0 . [N. Ln" 21 788 A.]

Portraits • et compositions sur bois provenant
de diverses publications.

La Table générale des matières est à la fin
du tome HL	 -
• Texte encadré d'un double filet.

25062. —	 Michelet historien, par
ERNEST IlAàlEL (1869).

Voyez tome Ie .', n° 201.

25063. — Leben Robespierre's. 1 Theil
(1758-1789) ., nebst Uebersicfit liber die
Quellen. Ein Beitrag zur Geschichte der
ersten . franzœsischen lievollition, von
J. HERMANN..Separatadbruck ans dem Os-
terprogramm des KMInischen Gymnasium
zu Berlin 1871. Drucic der Naux'schen
Buchdruckerei in Berlin. S. d., in-4. , 28 p.
[N. .1..n27 4877.]

25064.— Maximilien Robespierre. Paris,
imp. Ed. Blot et fils aîné. S. d. (1873), in-
folio. [N. Ln" 27510.]

Portrait anonyme sur bois, encadré d'un texte
signé : H. MAIssiN. On lit au-dessous de ce
texte : Imagerie républicaine.

Publication de propagande.

25065. — Robespierre, par ADRIEN 1.nIAG-

GIOLO. Paris, librairie :de- la Société biblio-
graphique, 1876, in-1.8, 36 p. [N. La" 501*.]

La couverture imprimée sert de titre.
Brochures 2)62)u/sires sur la Révolution fran-

çaise, no 12.

25066. — La Révolution de thermidor:
Robespierre 'et le Comité de salut public
en l'an II, par CIL D ' HÉRICAULT (1876).

Voyez tome	 no. 4307-4307..

25067: — Maximilian Robespierre. Ein
Lebensbild nach zain Theil noch unbe-
nutzten Quellen. (Maximilien Robespierre.
d'après des sources encore en partie in:,
exploitées.) Von D , KARL • BRUNNEMANN.

Leipzig, W. Friedrich, 1880,- in-8°, IV-224 p.

[N. Ln27 32121.] •	 •
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25067.	 Maximilian Robespierre. Ein
Lebensbild..., von D r EARL BRUNNEMANN.

11. Auflage. Leipzig et Berlin, W. .Fried-:
rich,' 1885, in-8°, VI-220 p. (la dernière
non: chiffrée).. [N. 14=7 321'21A:]

La préface de cette seconde édition (p. V-VI)
est datée d'Elbing, septembre 1884.

	

25068.	 Dr KARL, BRUNNEMANN. .MaXi-

milien Robespierre, traduction et notes
de L[ouisr.] . LÉvt. Tome I rr . Paris, Schlci-
cher. S. d. (1004),	 XIV-370 p.

La première partie de cette traduction s'ar
vete au 10 mai 1793.

La traductrice a complété- le texte par de
très nombreuses notes.

Une partie de cette traduction avait paru
dans les .Calders . de ta quinzaine de janvier 1904.

25069. L'Eloquence parlementaire
pendant la Révolution française. Les Ora.7
téurs de l'Assemblée constituante, par
E.-A. AuLAan... (1882).

•

Voyez tome T er. de la Bibliographie, n° 434
et pour les Orateurs de la Législative et de la
Convention dti même auteur, ibid., n° 524.	 •

25070. —.La Société française pendant
la Résolution. L'Amour sous la Terreur,
par M. DE LESCURE (1882).

Voyez le n° 20766 ci-dessus.

25071. — Le Livret de Robespierre, par
HENRI WELSCHINCER. Extrait du (, Corres-
pondant ». Paris, J. Gervais, 1883, in-8°,
31 p. IN. Lb" 5052.]

Notes prises sur un carnet déposé aux Ar-
chives nationales et dont Courtois,. dans son
rapport du 16 nivôse an III, n'avait cité que
quelques lignes. Réimp. dans le. Roman de
Dumouriez de l'auteur (Paris, 1890, in-18),
ainsi que l'étude sur le journaliste Lebois, dé-
crite sous le n° 23535 ci-dessus.

25072.. — JEAN BERNARD [PAssErnEu].
Quelques poésies de ROBESPIERRE. Paris,
Georges Maurice, 1890, in-16, 69 p. [N. 8°
Ye 2605.]

Reproduction commentée des diverses pieees
devers authentiques ou douteuses connues sous
le nom de Robespierre.

I . Le sujet avait été déjà traité incidemment
par ARTHUR DINAux dans son opuscule intitulé :
la Société- des Rosati d'Arras (Valenciennes,

1850, in 7 4°) *et par 1\1. Vin.« BARBIER dans
une plaquette intitulée : les Rosati (Arras,
Répessé •-Crepel. S. d. • (1888), petit in-80).

25073.. 7— Statskoupet den 0 thermidor
aar 11 Robespierres l'ale], studiè fra den
franske Revolution. (I.e 9 thermidor an II
et-la -chute de Robespierre, étude sur la
Révolution française), af D r Med. L. F.
Torr. , Kjobenhaven,Nielsenet Lydiche; 1890,
in-I2, 1 f. et V11-371-p. [N. Lb" 5213.]

Sur la couverture, portrait de -Robespierre
de profil à dr.

. 25074.	 ERNEST IIAMEL. Therfnidor,
d'après les sources originales et les do-
cuments authentiques, avec un périrait
de Robespierre gravé sur acier. Paris,
librairie l'urne, Jouvet et Ce, éditeurs,I891,
in-12, 4 ff. et XII-363 p. [N. Lb"5201.]

Le portrait, signé GEOFFROY, est emprunté
à une autre publication de la maison Fiume. -

Dans la Préface l'auteur donne quelques dé-
tails (résumés ci-dessus, n° 25061), sur leS
difficultés que lui suscita la publication de son
Histoire de Robespierre..

Le texte du présent volume lui est emprunté
pour la plus grande partie et les débuts poli-
tiques du tribun sont racontés d'après la notice
publiée par l'auteur dans la réimpression de la
Biographie universelle Michaud.

25075. — La Maison de Robespierre,

par M. ERNEST HAMEL, sénateur. Paris,
Al.. Charles ; MDBÇCXCV (1895), in-8°, -I f.

et 32 p.

Tirage à part non spécifié de la Révolution
française, tome XXVIII, pp. 385-416.

Voyez le numéro suivant et le n° 25078 ci-
dessous.

25076. — VICTORIEN SARDOU, de l'Aca-

démie française. La Maison de Robes-
pierre. Réponse à M. E. Hamel, sénateur.
Avec plans et gravures. Paris, Paul 011en-
dore 1895, in-8°, 2 1T., 81 p. et I f. n. ch.
(nom et adresse de l'imprimeur). [P.

31064.] •

On lit au verso du faux-titre : « Il a été tiré
à part dix ex. sur papier du Japon numérotés
à la presse (1 à 10). '

Les planches et gravures hors texte et dans
le texte sont chiffrées de I à X. •

Ernest Hamel riposta par un nouvel article
intitulé ; la Maison de Robespierre, réplique à
M. Sardou, de l'Académie française (la Révolu-
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Oort française, tome XXIV (juillet-décembre
1795), pp. 113-132). La même revue (tome
XXIX, p. 380-381) a inséré une lettre d'En-
NEsi. Hamm„ motivée par une interview prise
à M. Sardou par un' rédacteur du Figaro (19 sep-
tembre 1895) et publié (tome XXXVI, janvier-
juin 1899, p. 375-376), le résumé d'une com-
munication faite par M. ERNEST COTECQUE h la
Commission du Vieux Paris touchant un état
des lieus (1783) retrouvé dans les archives de
la direction départementale des Domaines et
donnant gain de cause à la thèse soutenue
par Ernest Hamel ; voyez aussi le n° 2507S ci-
dessous.

25077. — Robespierre, ses principes,
son système politique, par M. ANATOLE DE

GALLIER. Extrait de la « Revue des ques-
tions historiques », juillet 1896. Paris,
bureaux de la - Revue, 1896, in-8°, 74 p. [N..
Ln 27 44169.]

25078. — Etudes de topographie histo-
rique. La Maison mortuaire de Turgot.
La Maison de Robespierre, par E RNEST

COYECQUE. Paris, 1899, in-8 . , 28 p. [N. Lk7
31880.]

On lit, p. 28 : Extrait du Bulletin de la
'Société de l ' histoire de Paris et de elle de
France, tome XXVI (1899).

Voyez les n°' 25075-2507G ci-dessus.

25079. — M. KousT3nounov, Maximilien
Robespierre. Moscou, typ. Dorisenko, 1800,
in-12, 48 p. [N.Ln =7 47595.]

Publication en langue russe dont le titre est
donné ici en français.

25080. — CAMILLE DAUX. La Dictature de
Robespierre et les mystiques révolution-
naires. (Extrait de « la Science "catho-
lique n 1901). Sueur-Charruey, Arras-Paris.
S. cl. (1901), in-8°, 70 p. [N. Lb ." 5438.]

20080kis . —Robespierre, a study, by HI-
LAIRE BELLOC, B. A. London, Nisbct, 1901,
i n -8°.

D'après le Répertoire méthodique de l ' his-
toire moderne et contemporaine de MM. Brière,
P. Caron et 1-1. Mahtre (5° année, 1902, n° 895).

25081: — Maximilien de Robespierre
héraldiste, par le vicomte OSCAR DE POLI,
président du Conseil héraldique de France.
Paris, Conseil héraldique de F1'ance,45,-rue

des Acacias, 1903, in-8°, 24 p. [N. Ln27
50248.]

Sous ce titre, M. de Poli a groupé « une gé-
néalogie de la famille de Robespierre, sans
renvoi • au travail de M. A-J. Paris, que j'ai
signalé clans la note du n° 24993 ci-dessus, la
reproduction partielle, d'après le journal rEclair;
de la lettre de Robespierre. sur son excursion
à Carvin (voyez ibid.) et enfin la description.
d'un manuscrit de la B. N. (fr. 14354) conte-.
nant des documents généalogiques et nobiliaires.
relatifs aux Flandres et à l'Artois et qui, sui-
vant une note de Dacier, aurait étè confisqué
chez Robespierre après le 9 thermidor. 	 •

25082.— [Robespierre (lion-Joseph-
Augustin de).] VICTOR BARBIER. Lettres
inédites d'Aucusm ROBESPIERRE à Antoine
Buissart, précédées de notices biogra-
phiques. Arras, 1891, in-8..

Tirage à part, que je n'ai pu voir, d'un tra-
vail paru clans les Mémoires de l'Académie
d'Arras (tome XXI, 1890). Un compte rendu
d'Etienne Charavay (Révolution française, tome
XXI, juillet-déc. 1891, pp. 380-384) '›sio-nale
en outre un portrait de Robespierre jeune dont
M. Victor Barbier a donné la reproduction.

25083.—A thénée de Forcalquier. Séance
du 28 octobre 1900. Robespierre jeune
dans les Basses-Alpes, par MARTIAL SICARD,

maire et député. Forcalquier, Albert Crest,
imprimeur, 1900, in-8°, 32 p. [N. Ln27
48136.]

La Révolution française (tome XXXII, 1897,
p. 87) a signalé un roman historique de M. VAN
'l'EN BRINT, intitulé : Augfistin Robespierre,
eene novelle uit het lidjvalt der l'erreur (Anist.
1895, in-8 .).	 -

25084. — [Robespierre (Marie-Margue-
rite-Charlotte de).] MéMoires de CHARLOTtE

ROBESPIERRE sur ses cieux frères, précédés
d'une introduction et suivis de pièces jus-
tificatives, par • LAP0NNERAYE. Heuxième
édition. Paris, chez l'éditeur, au dépôt cen-
tral, faubourg Saint-Denis, le 16, 1835,
in 8*, 183 P. [N. Lii`n 17636.]

Réimpression de • ces Mémoires et de leurs
appendices publiés la rnéme année dans le
tome III des Mémoires de tous (cf. n° 20580
ci-dessus); ils ont été de nouveau réimp. dans
le tome II des OEuvres de Robespierre publiées
par Laponneraye (voyez le n° 25043 ci-dessus).

La comtesse DASU a publié un roman in-
titulé : Mademoiselle-Robespierre (1855, 2.vol.
in-12) qui n'est rappelé ici que pour mémoire.
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25085. --"[Robin -(Léonard).] Tribunat.
Discours prononcé par HUGUET sur la mort

du citoyen Robin, membre du Tribunat.
Séance extraordinaire du 26 thermidor

an X (14 septembre . 1802). Imp. Nationale,
an N, in-8°, 6 p. [N. Leu 614.]

25086. — A la mémoire de Léonard

Robin, tribun . et. membre de l'Académie
de législation. Discours prononcé à la
séhnce publique du • l er germinal an M

(22 mars 1803) par le citoyen MULOT, ex-

législateur. S. L n. d., in-8°, ig p. [N.

Ln" 1750.]

Rochefort (Desbois de). — Voyez au
Supplément Desbois de Rochefort.

25087. -:- [Rochez (Pierre-Den is). PIEIIIIE-

DENIS iloçuEz à. ses concitoyens. Imp. de
la Société des Amis du eommerce.. S. d.
(1794), in-4°, 3 p. [P. 290701

Dénonciation contre Ronsin au sujet d'un
détournement de linge (appartenant à l'état-major
de la garde nationale) et dont Ronsin l'accusait
de son côté.

25088. — Deinande- par PIERRE-DENIS

ROCHEi, 'son's-lieutenant de cavalerie lé-
gère, sans activité, au Conseil des ' Cinq-
Cents, afin d'obtenir une pension en forme
de récompense nationale, pour avoir
gardé avec succès, à la tour du Temple,
le dernier roi des Français et . sa famille
(2 pluviôse an VII-21 janvier 1797). S. l.

cl., in-40 , 3 p. [N. Ln" 17715.]

25089. — -Mémoire pour PIERRE-DEN-1S

ItochEz, sous-lieutenant du onzième ré-
giment de hussards, contre Jacques  Sa-
tard, se disant architecte, à ses conci-
toyens de toutes les autorités constituéeS,
et à ses braves frères d'armes. Paris, imp.
J.-B. Maudet. S. d., in-8°, 7 p. [N. Ln"
177.16.]	 •

Plainte en escroquerie et abus de confiance.

25090. --.- [Elocquet (Jacques-CL-Mar.
tin).].. Trait de dévouement du sieur Jac-
ques-Claude-Martin Rocquet, sergent dans
la section- de la Croix-Rouge; -le jour de'

la Fête-Dieu 1701 .. S. I. n. d. (1805?), in-40,

8 p. et 1 f. n. ch. [N. Ln" 17718.]

Le titre de départ porte en plus : horloger,

rue de Grenelle-Saint-Honoi•é, n° 31, sergent.

en 1791, dans la garde nationale de la section
de la Croix-Rouge.	 -

Signé : Louis CHEVALIER.

25091. — [Rcederer (Pierre-Louis).].

Petites lettres à un grand homme ou
Thou, représentant du peuple, à M. Rce-
derer, de l'Institut national de France,
littérateur, publiciste, moraliste et écono-
mico •-polilico-journaliste. , N° 1 (1320 ven-
démiaire an V-4-11 octobre 1796). Paris,
vendémiaire an V, in -8°, 16 p. [1V-. Lb°

196.]	 •	 .	 .

25092.— Dédicace d'un Errata à un grand
. homme de seconde origine. Imprimé sur les
• bords du lac Léman, avec les presses qui
servirent jadis èt publier l'Ecossaise et le
Pauvre Diable, l'an 1802 de l'ère prohibée,
in-80 ; 2 ft. et 24 p. [N. Ln 27 17728 .]

Signé : NEPOMUGÈNE ADAUZIT, cotisin de
Jean-Jacques et ci-devant souverain populaire
de Genève quand elle était en République.

Au verso du faux-titre (tenant lieu de titre), dé-
dicace :.A Rcederer, membre (à ce que l'on croit)
de l'Institut national, protecteur des journaux.
qui appartiennent non aux hommes, mais aux
places et destructeur du Journal de Paris, qui
lui appartient à lui-même, l'un des quarante
d'une Académie française qui n'a duré qu'un
jour, destiné à devenir associé de la Société
Royale de Londres s'il avait aimé son Roi et
correspondant de la Société républicaine dé
Philadelphie s'il avait aimé une République.

Diatribe de DELISLE DE SALES à propos d'un
article de Rœderer sur son Mémoire en faveur.
de Dieu.

25093. — Notice biographique concer-
nant M. Rcederer, extraite de la « Bio- .
graphie nouvelle des contemporains ».
Paris, Bossante frères, 1825, in-8°, 51 p.

[N. Ln" .17726.]

Publiée par RoEnEnEti lui-même « pour céder
aux désirs de sa famille et de ses amis n et
accompagnée de quelques notes rectificatives.

25094. — Vie politique du comte Rce-
derer, tirée de la « Biographie de la, Mo-
selle », par E.-A. 13Écix, D.-M., associé
correspondant de -la' Société- royale.des
Antiquaires de France et membre de plu- •
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sieurs Académies nationales et étran-
gères. Metz, Verronnais, 1831, in-8°, 95 p.
[N. Ln" 17727.]

25095.– Chronique de cinquante jours,
du 20 juin au 10 août 1792..., par P.-L.•
BCEDEBER (1832): •

Voyez tome lee de la Bibliographie, no 342.
Réimp. au tome III des tEttures de l'auteur
publiées par son fils; on y trouve également
cieux fragments intitulés, l'un : Notice de ma
vie pour mes • en fan Is,' première [et unique]
partie; l'autre . : Notice pour une biographie
demandée par mon fils Antoine.

25096. — Extrait du « Moniteur uni-
versel des 48 et 25 juillet et du l er août
1853. Le comte Rcederer.	 Panclemtelee.
S. d. (1852), in-8°, 68 p.• [N. Ln21 17.728.]

Signé : SAINTE-BEUVE.

Réimp. dans les Causeries du lundi (tome
VIII) et dans le tome VIII des Œuvres de
Rcederer publiées par son fils(voyez le n° 25098
ci-dessous).

25097. — Réfutation d'un passage des
Mémoires» poSthumes.du comte Miot dé

M élito. Imm. F. Didot frères, fils et C . (1859),
in-12, 11 , p. [N. Ln27 17729.]

Signée : le baron RoEnEnEit et datée du châ-
teau de Menilles,. 4 août 1858.

La couverture imprimée sert de titre. •

25098. — Réfutation d'un article du
journal le Messager de Paris » du 19 no.'
vembre 4859 concernant le comte lice-
derer (20 décembre 1859). Paris, imp.
F. Didot frères, fils et C°. S. d., in-18. [N.
Ln37• 17730.]	 •

Extrait paginé 13-16.
Ces deux Réfutations sont extraites du tome

VIII des CEuvres.

Aux documenté biographiques indiqués ici,
il faut joindre l'Eloge de M. le comte Rcederer,
lu par MIGNET dans la séance publique annuelle
de l'Académie des sciences morales, le 27 dé-
cembre 1837, imprimé dans le compte rendu
officiel de cette . séance (1837, in-4°), réimp.
dans la Revue des deux mondes du l er janvier
1838, sous le titre de : Rcederer, sa vie et ses
travaux (il existe un tirage à part que je n'ai
pu voir), puis dans les Mémoires de l'Académie
(2 . série, tome II, 1839, in-4 0), dans les re-
cueils constitués par la réunion des travaux de
l'auteur comme secrétaire perpétuel et succes-
sivement intitulés : Notices et mémoires histo-
riques; Notices historiques, Portraits et Notices'

historiques et littéraires (voyez la • note qui
accompagne le n° 24076 ci-dessus), enfin dans
tome VIII des OEuvres de Rcederer.

Le tome XII de la France littéraire de Quérard
contient une notice bibliographique très étendue
des écrits de Rcederer et le dépouillement de
l'édition de ses Œuvres (1.853-1859, 8 vol. gr.
in-8°) publiées par son fils, qui n'a pas été mise
dans le commerce.

25099. — [Roget (Bon-Jean).] Mémoire
de BON-JEAN ROGET, aveugle, et de sa
femme, sur les injustices qui lui ont été
faites depuis huit ans et huit mois qu'il
est reçu aux Quinze-Vingts. ..Dim. J.-13. Co-
las. S. d. (1793), in-4°, 8 p. [Il. AD. XIV, 9.]

Le Mémoire est signé (p. 6)-: MARIE-GATIIE-

RINE GOUY, femme de Box-JEAN ROGET, frère
aveugle, reçu aux Quinze-Vingts depuis huit
ans et huit mois.

25100. — [Rohan-Rochefort (Marie-
lienriette - Charlotte - Dorothée D'ORLEANS

ROTHELIN, princesse de).] Rapport fait au
nom de la commission des Vingt-quatre
par POULLAIN-GRANDPREY... sur les charges
et accusations contre la citoyenne Bothe-
lin-Rohan-liochefort (1795).

. Voyez tome ler , n o 4235.

25101. — [Roland (Charles-Nicolas).]
Mémoire au roi Louis XVI, en dénoncia-
tion d'abus d'autorité et de mépris des
lois, exercés contre moi ROLAND, ci-de-
vant caissier pour Sa Majesté du produit
de la . vente des grains qui appartenaient
au gouvernement sous le règne précédent,
régisseur et caissier du Droit de sortie
sur les grains passés à l'étranger, rece-
veur des tailles de l'élection de Chartres,
généralité d'Orléans, caissier du . Sr Wa-
telet, receveur général des finances de.
ladite généralité, caissier général des *do-
maines et bois de la généralité de Flandre,
ou Journal de mes emprisonnements à
la Bastille, Petit Châtelet, Conciergerie et
au Temple (car est prison tout lieu d'où
l'on ne peut sortir pour suivre ses affaires).
Récit des persécutions et injustices que.
j'ai souffertes depuis le 15 octobre 1779
jusqu'au mois de juillet 1783, par l'abus
des ordres du Roi, le mépris des lois par
la Chambre des comptes de Paris et par
l'incompétence et le mal jugé • de cette
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Chambre, lesquels elle a elle-même re-
connus en partie par ses arrêtés subsé-
quents après avoir assuré ma ruine, ce
qui m'a forcé de m'expatrier. Anecdotes,
pièces justificatives et projets de finances
par moi fournis à M. Necker et par lui
exécutés en partie. Le tout relatif audit
Mémoire ou Journal. Londres. 1784, réim-
primé en 1789, étant relatif é l'ouvrage
intitulé : le Financier patriote, in-80 , 5 p.,

f. n. ch., 283 p. et 4 tdbleaux. (N. Ln"

117761

25102. — [Roland (Jean-François).]

Réponse de ROLAND, fils aine, premier

commis au département de la guerre,

5e division, aux calomnies imprimées
contre lui dans un mémoire distribué au
Corps législatif,: signé : Vernier, Grenot,
Champion, Faivre et Janod, députés du

Jura. Imp. Pougin. S. d., in-8 . , 7 p. [N.

Ln" 17779.]

Cette Réponse, qui figure ici à raison de
l'emploi de son auteur, a trait à une polémique
locale très violente dont on trouvera les élé-
ments sous les cotes Lb4•2 1729-1731 du Cala-
togue ' de l ' histoire de France de la B. N. Le
a Mémoire u que vise Roland est en réa-
lité intitulé : les Députés du Jura soussignés à
tous leurs collègues membres des deux Conseils.
(Emp. Baudouin. S. d., in-4°.)

25103. — [Roland (Jean-Marie).] Con-
vention nationale. Compte rendu, le 23
septembre [1792], et dont la Convention
nationale a ordonné l'impression, l'envoi
aux 83 départements et à l'armée. Imp.
Nationale, 1792, in-8°, 1G p. [N. Le" 2 A.]

Signé : ROLAND.

Un ex. d'épreuves de cette pièce, avec cor-
rections et remaniements de la main de M me Ro-
land, est conservé au département des Mss. de
la B. N. (Fr. nouv. acq. 7543).

25104. — Convention nationale. Lettre
du ministre de l'intérieur à la Convention
nationale, du 30 septembre 1792... Im-
primée par ordre de la Convention natio-
nale et envoyée aux 83 départements.
Imp. Nationale. S: d., in-8°, 8 p. [N. Le"

2 A.]

Signée : ROLAND.

Exposé de son rôle et de celui de ses col-
lègues.

• D'autres pièces, également relatives au se-
cond ministère de Rolancl, ont été décrites
tome 111, ire 12614-1261G.

25105. — Rapport fait à la Société des
Amis de la liberté et de l'égalité..., par
J.-M. COLLOT DIIERBOIS..., sur les nom-
breuses accusations à porter_ contre le
ministre Roland (3 mars 1793). •

Voyez tome I e.-, n°3976 et le numéro suivant.

25106. -- ROLAND à Collot..Intp. Laurens
Jeune. S. d., in-folio plano. [N. Lb ." 4803.]

Réfutation des attaques dirigées contre lni.
Le texte est imprimé au recto et au verso de

l'affiche.

25107. — L'Ex-ministre . de l'intérieur
au président de la Convention nationale
(10 avril 1793). S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N.
lb ." 615.]

Signé : ROLAND.
Envoi de sa démission.

25108. — Dialogues des vivants. Paris,
imp. Mayer. S. cl., in-8 . , 1 f. et 34 p. [N.
Lb"' 2361.]

Le titre de départ, page 1, porte en plus :
Publiés par un espion émérite de l'ancien ré-
gime, enrôlé sous Pélion dans le régime nouveau
et ce N. B. : « Ce dialogue et les deux suivants
ont été copiés suivant la méthode du tachygraphe
Guiraut, n° 25, rue Bergère. »

Premier dialogue : la Baronne de Coppet
[Mme Necker]', ta citoyenne Roland.

Second dialogue : les mémes, Lanlhenas.
Troisième dialogue : les mémes, Roland,

Mme de Staël déguisée en jockey.

25109. — Les Ministres de la République
française. I. Roland et Mme Roland, par
le baron DE GIRARDOT, secrétaire général
du département de la Loire-Inférieure.
Paris, Guillaumin, 1860, in-8°, 267 p. [N.
Lu s 19.]

Entre le titre et la p. 5, fac-similé des der-
niers mots écrits par Roland avant son suicide.

Le titre de départ, p. 5, porte : Etudes sur
les ministres de la République. 1792-An VIII.
Circulaires de ROLAND et de M me ROLAND.

M. de Girardot avait recueilli cinquante-six
documents émanés de Roland pendant son pas-
sage au ministère et dont beaucoup avaient été
minutés par sa femme.

25110. — [Roland (M m.), née Marie-
Jeanne PLILIPON.] La femme ROLAND à ses
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juges. S. 1. n. d., in 8°, 11 p. [N. W'
805.]

Le: titre de départ, page 3, porte : Discours
prononcé par MAME-JEANNE PHELIPPON (sic),
figée de 36 (sic) ans, feimne de JEAN-MAIIIE

••• ROLAND, ex-ministre de t'intérieur, aux juges
du Tribunal révolutionnaire, le 18 brumaire,
t'an 11, jour de sa condamnation à mort, écrit
de sa main et joint ans Pièces de son procès
déposées au greffe de ce tribunal.

25111. — Copie littérale, prise sur la
minute, du style et, de la main de 111.1tIE-

JEANNE ROLAND, femme du ci-devant mi-
nistre de l'intérieur. Paris, chez la Ve
Gorsas et chez la cadenne Matité, an. III de
la Ili:publique, in-8 0 , 15 p. [N. Lb" 896.]

Mémo ouvrage que le précédent.

25112. — Jugement rendu par le Tri-
bunal criminel révolutionnaire... qui, sur
la déclaration du juré de jugement, por-
tant qu'il a existé une conspiration hor-
rible contre l'unité et l'indivisibilité de la
République, la liberté et la sûreté du
peuple français; que Marie-Jeanne Phli-
pon, femme de Jean-Marie Roland, est
convaincue d'être l'un des auteurs ou
complices de cette conspiration, condamne
Marie-Jeanne Phlipon, femme de Jean
Marie Roland, ex-Ministre, à la peine de
mort (18 brumaire an II-8 novembre 1793).
Paris, imp. du Tribunal criminel révolution-
naire. S. d.,' in-4°, 8 p. [N. 1_,P 4 ! 2232'.]

25113. — Appel à l'impartiale postérité,
par la• citoyenne ROLAND, femme' du mi-
nistre de l'intérieur, ou•Recueil des écrits
qu'elle a rédigés pendant sa détention
aux prisons' de l'Abbaye et de Sainte-Pé-
lagie, imprimé-au profit de sa fille unique
privée de la fortune de ses père et mère,
dont les biens sont toujours. séquestrés.
Paris, Louvet, an HI, 4 vol. in-8°. [N. Lb"
210t.]	 .

Publié par Louis - AUGUSTIN- GUILLAUME
Bose, dépositaire des manuscrits de M me Ro-
land, qu'il avait cachés durant la Terreur, dans
Fermitage"de Sainte-Radegonde, près Saint-Prix
(Seine-et-Oise),

Voyez les n o' 21925-21926 ci-dessus.
Dans un Avertissement daté du 20 germinal

an III (9 avril 1795) Bose annonçait que le
portrait de la citoyenne Roland, gravé par.

« l'estimable PAsoumn, le compatriote du mari
et l'ancien ami de tous deux », devait étre placé
en tète de la première partie, mais qu'il ne
pourrait étre livré qu'avec la dernière; en pu-
bliant celle-ci, le 20 prairial suivant (8 'juin
1795), il prévenait qu'un accident arrivé à la
planche l'obligeait à en ajourner la distribution.
Or, ce portrait, très probablement gravé dès
1792, selon les déductions de M. Perroud, ne
fut jamais joint à la première édition des écrits
posthumes de Mme Roland. Il existe cependant
en deux états, le premier sans aucune lettre, le
second portant la signature de Pasquier gravée
à la pointe et accompagné de ce quatrain :

J 'étais républicaine et j'ai vécu sans crime:
mes concito yens. ne plaignez pas mon sort!

J'étonnai les tyrans dont je fus la victime:
La femme de Caton devait braver la mort.

1 M. CL. PET-indu) a publié dans le Bulletin
de la Société des sciences et arts du Beaujolais
O re année: 1900, n o 2) une notice sur Pierre
Pasquier (1731-1806); elle n'a pas été tirée
à part.

25114. — Œuvres de J.-M.-Pa. ROLAND,

femme de l'ex-ministre de l'intérieur,
contenant les mémoires et notices histo-
riques qu'elle a composés dans sa prison,
en 1193, sur sa vie privée; sur son arres-
tation, sur les deux ministères de son
mari et sur la Révolution; son procès et
sa condamnation à mort par le Tribunal
révolutionnaire ; ses ouvrages philoso-
phiques et littéraires faits avant son ma-
riage; sa correspondance et ses voyages,.
-précédés d'un Disèours 'préliminaire par
L.-A. CHAMPAGNEUX, éditeur, et accompa-
gnées de notes et de notices du même sur
sa détention. Paris, Bidault, an VIII, 3 vol.

[N. Z 23293-23295.]

En. regard du .titre du tome ler, portrait de
<F.-M.-Ph. Roland..., signé : NIUOLLET

del. C.-g'. GAUCHER inc. an V.M.

ÉPIGR. :

	

Forfis et infelix et plus qu	 fœniina.

Voici J'indication sommaire du contenu de
ces trois volumes :

Tome Pr (p. I-XC) : Discours préliminaire
ou Notice sur J.-M.-Ph. Roland et sur la pré-

sente édition, par L.-A. CHAMPAGNEUX. Vie
privée. Avis à sa fille sur les devoirs d'une

mère. Détails intéressants sur l'attachement des
enfants.

Tome II. Notices historiques sur ta Révo-
lution. Portraits et Anecdotes. Gironde. Obser-
vations sur l'acte d'accusation contre les vingt-.
deux. Dernières pensées. Dernière lettre it sa.
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fille. Notes sur le procès de la citoyenne Rc-
land. Notices sur l'arrestation et la prison du

CHAMPAGNEUX.

Tome	 CEuvres de loisir et réflexions di-
- verses. Voyages de J.-M.-Psi. ROLAND.

25115. — Mémoires de M me ROLAND, avec

une notice sur sa vie, des notes et des
éclaircissements historiques, par MM. BER-.

VILLE et' BARRIÈRE. Paris, Baudouin fils,
1820, 2 vol. in-8 0 . [N. La" 9G.] •

Les faux-titres portent : Collection des mé-
moires relatifs à la Révolution française.

La seconde édition (1821) est en tout con-
forme à la première.

25115".— Mémoires de Madame ROLAND,

avec une notice sur sa vie, . des notes
et des éclaircissements historiques, par
MM. BERVILLE et 13AaaikuE. Troisième édi-

tion. Paris, Baudouin frères (imp. Il. Bal-

zac), 1827, 2 vol. in-8°,

Cette réimp. est précédée (t. I; pp. I-VIII)

d'un Avis des libraires-éditeurs sur cette nou-
velle édition; on y trouve reproduit en grande
partie un article de LEMONTEY paru dans le
Constitutionnel du 4 novembre 1820, où il évo-
quait le souvenir de ses courtes - relations per-
sonnelles avec M me Roland, lors du séjour de
celle-ci à Lyon.

25115b . — Mémoires de M m ° ROLAND.

Nouvelle édition, accompagnée de notes
et d'appendices, précédée d'une notice
biographique et ornée d'un beau portrait.
Paris,	 ; F. Baroyer ; Collin de Plancy,
1823, 2 vol. in-18. [N. La" 96 I.]

•

.La Notice sur MMe Roland est signée MARIE

ROGER, pseudonyme attribué par Barbier à
Mme ANNEALEXANDRINE ARAGON et par Qué-
rard (Supercheries litt.) à Mm ` CLOTHILDE—

MARIE COLLIN DE PLANCY, dont le pseudonyme
habituel était MARIE D'HEURES.

Au bas du portrait, copié sur celui dé l'an VIII,

réduction du dessin de Levachez, représentant
la comparution de Mme Roland devant le Tri-
bunal révolutionnaire (Tableaux historiques de
la Révolution française (éd. de 1802), tome III;

cf. tome Ier de la Bibliographie, p. 54).

25115'. — Mémoires de Mme ROLAND..

Nouvelle édition revue sur les textes ori-
ginaux, avec notes et .éclaircissements,
Par •J. RAVENEL, conservateur à la Biblio-
thèque du Roi, et précédée d'une notice

historique. Paris, Auguste Durand, 1840;
2 vol. in-80 . [N. 4" 96 C.]

L'ex. de la B. N. est précédé (l'un pros-
pectus de 4 p.

La Notice historique est signée 1-1. R. [lIta-
POLYTE F OLLE, qui avait été le collègue de
M. Ravenel à la Bibliothèque de la ville de
Paris]..

Les notes sont signées R., initiale habituelle-
ment . employée par M. Ravenel pour le com-
mentaire des textes qu'il a mis au jour ; néan-
moins, dans. une note du Catalogue de l'histoire •
de France de la Bibliothèque (tome *D e ; p. 182)
il a fait ou laissé imprimer que cette édition
(enregistrée sous son nom, en 1840, par Bou-
chot dont il était le collaborateur), lui avait été
« faussement attribuée ».

25115d . Mémoires particuliers de
M me lioL\ ND, suivis des notices historiques
sur la Révolution, du portrait et anec-
dotes, et des derniers écrits et dernières
pensées, par la même, avec avant-propos
et notes par Fs. BAnnlium Paris, Firmin
Didot frères, 1847, in-12, 2 fr. et 526 p.
[Ar. Ls0 34.]

Le faux-titre porte : Bibliothèque des mé-
moires relatifs à l'histoire de France pendant
le 18' siècle... Tome VIII.

25115".—Mémoires de M m ` ROLAND. Seule
édition entièrement conforme au manus-
crit autographe transmis en 1858 par un
legs à la Bibliothèque impériale, publiée
avec des notes, par C.-A. DAUBAN. Ouvrage
orné du portrait de Mme Roland, gravé
par ADRIEN NARGEOT et enrichi du fac-si-
milé de fragments du manuscrit auto-
graphe de Mm ` Roland. Paris, Henri Plon,
1864, in-8", 2 fr. et 443 p. [N. La" 96 D.]

Le portrait placé en tête de l'ouvrage n'a
aucune authenticité puisque, selon . une note, de
Dauban (p. 71), le graveur s'était servi d'un
physionotrace, du portrait de Pasquier et de
celui de Nicollet gravé par Gaucher.

25115e.. — Mémoires de Madame ROLAND

écrits durant sa captivité. Nouvelle édi-
tion, revue et complétée sur les manus-
crits autographes et accompagnée de
pièces inédites, par P. FAucilltE. Paris,
L. Hachette et Ce, 1864, 2 vol. in-12. [N.
Lads 96 E.]

Tels qu'ils nous sont parvenus, les divers'
fragments manuscrits désignés sous le titre dei
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Mémoires de Mme Roland, ont tour à tour passé
entre les mains de Bose, de Champagneux, de
François Barrière avant de revenir entre celles
de la fille unique •de l'auteur, M me Eudora
Champagneux. Dans ces pérégrinations mul-
tiples plusieurs cahiers furent égarés ou dé-
membrés ; l'un d'eux, tracé aussitôt après
l'incarcération de M ute Roland et confié à Cham-
pagneux, fut même détruit lorsque le dépositaire
vint à son tour grossir le nombre des suspects,
et c'est pour remplacer cette rédaction primi-
tive qu'elle récrivit une partie des Notices histo-
riques commencées le l er juin 1793.

En 1846, M me Champagneux offrit à Prosper
Faugère l'ensemble des papiers afférents aux
Mémoires; après les avoir collationnés sur les
éditions antérieures et pour obéir au vœu de sa
vieille amie, il déposa ces manuscrits à la
Bibliothèque impériale. De cette collation méme
il était résulté la constatation d'un certain
nombre de suppressions et d'altérations de dé-
tail dues à des motifs très différents. La prin-
cipale de ces suppressions portait sur un assez
long passage où Mme Roland, s'autorisant de
l'exemple donné par Rousseau dans ses Confes-
sions, avait conté de quelles sollicitations et
tentatives elle avait encore adolescente —
été l'objet de la part d'un apprenti de son père.
Ce passage, resté inédit jusqu'en 1864 , fut
simultanément rétabli par M. Faugère et par
Dauban dans leurs éditions respectives; mais le
premier, cédant à un scrupule tardif, supprima
d'un nouveau tirage ces pages compromettantes
pour celle dont Mme Champagneux l'avait chargé
de défendre la mémoire. Dauban eut beau jeu
à taquiner sur ce point son concurrent, lors-
qu'éclata entre eux une polémique dont les
éléments sont décrits sous les nes 25123-25126
ci-dessous. Ce second tirage de l'édition Fan-
gère est d'ailleurs devenu rare et je n'ai pu en
voir un exemplaire.

Parmi les nombreuses études auxquelles la
publication des Mémoires a donné naissance, il
convient de rappeler le témoignage méme d'un
contemporain, GINGUENé, qui a écrit dans la
Décade (10 thermidor an III, tome VI, pp. 33-
37) quelques pages émues sur l'Appel à l'im-
partiale postérité ; puis, de nos jours, les articles
de SAINTE-BEUVE dans les Nouveaux lundis
(tome VIII), d ' EDMOND SCHEHER dans les Etudes
critiques sur la littérature contemporaine (2 e sé-
rie, 1865), de Louis ComitEs (le Secret de
Mme Roland, à propos de ses lettres à. Buzot)
dans les Episocles , et curiosités révolutionnaires
(cf. tome I er de la Bibliographie, nee 271-271°).

Les originaux des derniers écrits de Mme .Ro-
land ont été successivement déposés à la Biblio-
thèque, en 1858, par Prosper Faugère, en 1864,
par Henri Plon, en 1888 et en 1892, par
'Sin" Ve Faugère, au nom de son mari et des
héritiers Roland. M. Cl. Perroud a consacré
aux papiers constitutifs des Mémoires une étude
critique minutieuse insérée dans la Révolution
française (tome XXXVI, janvier-juin 1897,
pp. 231-270 et 296-315).

T. IV.

26115e. — Mémoires • de Madame ROLAND.

Edition conforme au manuscrit déposé à
Bibliothèque impériale. Paris, Lucien Micr-
pon. S. cl. (1865), 4 vol. in-18. [N. LaM
96 G.]

Les titres de chaque volume portent en outre:
La Petite Bibliothèque [à] 25 centimes.

25115e . —Mémoires de Madame ROLAND,

avec une préface par JULES CLAnrriE. FrOn-
tispices gravés par LALAUZE. Paris, librairie
des bibliophiles, MDCCCXXI V (1884), 2 vol.
in-16. [N. 8. Z 1628 (9).]

Les couvertures et les faux-titres portent :
Bibliothèque des Dames.

Le passage relatif à la scène dite de « l'ate-
lier » est rejeté dans les notes du tome De.

25115. — Collection pour les jeunes
tilles, couronnée par l'Académie fran-
çaise. Choix de mémoires et écrits des
femmes françaises au XVII . , XVIIIe et
XIXe siècles, avec leurs biographies, par
M me CARETTE, née BouvEr. Madame Bo-
LAND. Paris, 011endorff, 18e, in-12, XL-
325 p. [N. Le 191.]

Edition très abrégée et expurgée.

251153. — Mémoires de Madame ROLAND.

Nouvelle édition critique contenant des
fragments inédits et les lettres de la pri-
son, publiés par CL. PERROUD, recteur de
l'Académie de Toulouse. Paris, Plon-Nour-
rit et C. , 1905, 2 vol. in-8°.

En regard du titre du tome Ier , portrait
héliogravé de M me Roland d'après un portrait
conservé dans sa famille. En regard du titre du
tome II, portrait héliogravé de Roland, dessiné
d'après nature et gravé par NICOLAS GOMBERT.

. 25116. — Lettres autographes de Mme
ROLAND, adressées à Bancal-des-Issarts,
membre de la Convention, publiées par
Mme BENDIETTE BANCAL-DES-ISSARTS, et pré-
cédées d'une introduction par SAINTE-

BEUVE. Paris, Eugène Ilenduel, 1835, in-8°,
LX-356 p. [N. La33 97.]

P. IX-XVI, Notice sur Bancal des Issarts,
par sa fille aînée. P. XVII-LIX, Madame Ro-
land, par SAINTE -BEuvE e La p. LX, non
chiffrée, contient des errata qui s'appliquent
au texte des Lettres.	 .

Voyez le numéro suivant.

35
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25117. — Lettres inédites de Mu° Puu-
PON, M.. ROLAND, adressées aux demoi-
selles Cannet, de 1772 à 1780, publiées
par AUGUSTE BREUIL, avocat à la cour
royale d'Amiens. Paris, W. Coquebert,
1841, 2 vol. in-8°. [N. Ln`-'' 17780.]

ci SAINTE-BEUVE a réimprimé dans les Por-
traits de femmes l'introduction aux Lettres à
Bancal des Issarts et son article de la Revue
des deux mondes (15 novembre 1840) sur les
Lettres aux demoiselles Cannet.

25118. — Lettres en partie inédites de
Madame ROLAND (Mademoiselle PIILu'oN)

aux demoiselles Cannet, suivies des Let-
tres de Madame ROLAND à Bose, Serval],
Lanthenas, Robespierre, etc., et Docu-
ments inédits, avec une introduction et
des notes, par C.-A. DAUBAS. Ouvrage orné
d'une photographie et d'une gravure.
Paris, Henri Plon, 1867, 2 vol. in-8°. [N.
L11 27 22753.]

La photographie placée en regard du titre
du tome Ier est celle du portrait du musée de
Versailles peint par Hcixsius. En regard du
titre du tome II, double pl. gr. sur bois, repré-
sentant la maison de M. Phlipon sur le Pont.
Neuf et le plan de son appartement (dessin
de VALTON, gr. de MARTIN; le plan est signé :
H. DUFLOCQ, arch[itecte].

25118. . — Lettres choisies de Mme Ro-
LAND, annotées par C.-A. DAUBAS, conser-.
vateur-sous-directeur adjoint à la Biblio-
thèque impériale. Paris, Henri Plon ;
Ch. Delagrave, 1867, in-12, 2 if. et 41G p.

Lus ' 22753 A.]

25119. — Lettres de Mme ROLAND, pu-
bliées par CLAUDE PERROUD, recteur de
l'Académie de Toulouse. Paris, imprimerie
Nationale, M.DCCCC-MDCCCCII (1900-1902),
2 vol. gr. in-8. . [N. et P. Usuels.]

Collection des Documents inédits sur l'his-
toire de . France (2 e série).

Tome Ier , 1780-1787. Tome II, 1788-1793.
Première édition véritablement critique de la

correspondance de Mtee Roland depuis son ma-
riage jusqu'à sa mort et comprenant 563 lettres,
dont 323 entièrement inédites, 36 dont le texte
était en partie publié, et 204 déjà imprimées
telles que M. Perroud les a reproduites, d'après
lés originaux de la Bibliothèque nationale. Dans
cette collection ne figurent pas les Lettres de
Mlle Phlipon aux demoiselles Cannet, ni Celles
que M. Join-Lambert a données (voyez les

ne. 25117 ci-dessous et 25138 ci-dessus); mais
M. Perroud a dressé de cette partie de la cor-
respondance un tableau chronologique et critique
que l'on trouvera tome Ier, pp. XXXV-XLIV.

A la fin du tome II sont groupés vingt-deux
Appendices marqués de A à V, dont le détail
est donné p. LXXXV du tome I er , sans renvois
aux pages auxquelles ces indications corres-
pondent.

L'un de ces Appendices consacré à Mentelle
a été, sous sa première forme, décrit plus haut
(voyez n° 24060). M. Perroud a fourni aussi à
la Révolution française un certain nombre d'ar-
ticles sur divers points ou personnages se rat-
tachant à la vie publique ou privée de Roland
et de sa femme; il a donné la liste de ces ar-
ticles p. LXXVII de son Introduction; celui
qu'il a intitulé Une amie de Mm° Roland, Sophie
Granchamp, a été aussi l'objet d'un tirage à
part (voyez le n° 22955 ci-dessus).

25120. — Les Femmes célèbres de la
Révolution, par DusuocA (1802).

Voyez le n° 20753 ci-dessus et les divers
autres répertoires ou études, de même nature,
décrits sous les nes 20754-20768 passim.

25121. — Madame de Staël et Madame
Roland ou Parallèle entre ces deux clames,
en présence de quelques événements de
la Révolution. Traduit de l'allemand.
Paris, Janet et Cotelle; Francfort-sur-le-
Mein, S. Sehmerber ; Bruxelles, à la librairie
parisienne, 1830, in-8', 122 p. [N. Ln''
19164.]

Traduction d'une étude de Fa.—Cm,. SCHLOS-
SER, parue dans les Archives pour l'histoire et
la littérature (Archiv for Geschichte und Lille-
ratur).

25122. — Etude sur Madame Roland et
son temps, suivie des lettres de Madame
ROLAND à Buzot et d'autres documents
inédits, par C.-A. DAUBAS. Ouvrage orné
d'un portrait inédit de Buzot, gravé par
ADRIEN NARGEOT, et enrichi du fac-similé

des lettres de Mm. Roland à Buzot, de
Buzot à Jérôme Le Tellier, et de la notice

de Mme BoL',ND sur Buzot. Paris, Henri
Plon, 1864, in-8°, 2 ff., CCLXXI-72 p. (la
dernière non chiffrée). [N. Ln 9- 7 17781.]

En regard du titre, portrait de Buzot. et fac-
similé de la notice inscrite par Mue Roland
derrière une miniature retrouvée par Ch. Vatel.
Entre les pp. 22 et 23, fac-similé d'une lettre
de Mme Roland à Buzot; entre les pp. 32 et 33,
fac-similé d'une autre lettre au même; entre les
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pp. 40-41, autre fac-similé. Entre les pp. 58-
59, fac-similé de la lettre de Buzot à Jérôme
Le Tellier, à. Évreux.

25123. — La Vérité sur Mme Roland et

sur les deux éditions de ses « Mémoires »
publiées simultanément Imp. Pion. S. d.
(1864), in-8°, 32 p. [N. La33 155.]

Par C.-A. DAUI;AN.
Voyez les n°$ 25115°-25115t ci-dessus et les

quatre numéros suivants.

25123 . . — La Vérité sur M me Roland et
sur les deux éditions de ses » Mémoires »...
Deuxième édition augmentée d'un appen-
dice. Paris, imp. Plon. S. d. .(1864),

in-8°, 36 p. IN. Lan 155 A.]

251'24. — Appendice à la Vérité sur
Mme Roland »,... Paris, imp. Pion. S. d.
(1864), in-8°, 4 p. [N. Le 156.]

Signé : C.-A. DAUDAN.
Tirage à part de l'addition signalée dans le

numéro précédent.

25125. — La Vérité vraie sur la publi-
cation des « Mémoires » de Madame Ro-
land, par M. P. FAUGERE. Paris, E. Hachette
et Ce, 1864, in-8°, 3 ff. et 48 p. [N. Lan 157.]

Le titre de départ, p. 1, porte : La Vérité
vraie ou Lettre à M. T... [Templier], avocat à la
cour impériale de Paris, à propos d'un écrit
récemment publié à la librairie de M. Pion.

Réfutation du factum précédent,

25126. — Réponse à « la Vérité vraie »...
Paris, imp. Plon. S. d, (1865), in-8°, 8 p.
[N. La33 158.]

Signé : C.-A. DAUDAN.

25127. A propés d'autographes. Ma-
rie - An toin e tte , M'"° Roland, Charlotte
Corday, par M. DE LA SiconknE... (1864).

Voybz le n° 20985 ci-dessus.

25128. — Révélation historique au sujet
des manuscrits de Mmb Roland, de Salle;
de Pétion, 'de Barbaroux; de Buzot, de
Louvet, récemment mis en Vente, par
J. GUADET (1865).

Voyez le n o 22014 ci-dessus: .

(Mme)	 547

25129. — Esquisses historiques. Quatre
femmes au temps de la Révolution [par

M m °	 LENORMANT] (1866).

Voyez le n o 21307 ci-dessus.

25130. — Deux femmes de la Révolu-
tion, par CHARLES DE MAZADE (1866).

Voyez le n° 21308 ci-dessus.

25131. — Madame Roland, par M mc Ea-
akNE GAncix. Paris, librairie centrale des
publications populaires, H.-E. Martin, di-
recteur, 1880, in-16, 160 p. [N. Ln27 32644.

Portrait sur bois emprunté à une autre pu-
blication.

25132. — VICTOR LM. Deux Femmes
célèbres (Madame Roland et, Charlotte
Corday) (1884).

Voyez le no 22281 ci-dessus.

25133. — Souvenirs de la Révolution.
Madame ROLAND. Sa détention à l'Abbaye
et à Sainte-Pélagie (1793) racontée par
elle-méme dans ses « Mémoires ». Paris,
Georges Hurtrel, artiste-éditeur, 1886, in-16,
239 p. [N. Lne 36169.]

Illustrations de V.-A. POIRSON, gravées par
JEANJEAN et PETIT.

25134. — Four Frenchwomen, by AUSTIN

DonsoN (1890).

Voyez le n° 22285 ci-dessus.

25135. — CLARISSE RADER. M me Roland,
d'après des lettres et des manuscrits iné-
dits. Extrait du « Correspondant », Paris;
be Soye et fils, 1892, in-8°; 55 p. [N. Ln27
40993.]

L'auteur a mis en oeuvre des papiers restés
inemployés entre les mains de François Bar-
rière:

I La Rétiollition française (tome XXVII;
juillet-déc. 1894, p. 192) a signalé une étude
en langue russe sur 11Pae Roland et Saint-Just
(in-80, 194 p.) publiées par Mole n'IvAN0FF,
sous le pseudonyme de MICOVICH:

25130. — A propos du monument des
Girondins. Les Trois Cirondines: Madame
Roland; Charlotte Corday, Madame Bon-
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des beaux-arts. Funérailles de M. Roland
(12 juillet 1816). linp. F. Didot. S.
in-40 , 4 p. [N. Ln27 17782.]

Discours de QUATREMIhIE DE QUINCY,
Le même a lu en séance publique de l'Aca-

démie des beaux-arts,- le 2 octobre 1819, un
éloge de Roland imp. dans la première série de
son Recueil de notices historiques... (1834,
in-8°.

(lues et les Girondins..., par ARMAND

Ducos (1895).

Voyez le n° 22286 ci-dessus.

25137. — Madame Roland, a biogra-
phical study, by IDA M. TAIIRELL. London,
Laurence and Bullen, 1896, in-8°, XIII-
328 p. [N. 1,n 27 44394.]	 •

Parmi les quatorze illustrations qui accom-
pagnent ce volume, les portraits n'ont, pour la
plupart,-aucune authenticité, mais les vues de
la maison du Pont-Neuf, de la place Dauphine,
de l'Abbaye, de la Conciergerie, du clos de la
PlAtière sont empruntées à des documents sé-
rieux.

25138. — Le Mariage de Madame Ro-
land. Trois aimées de correspondance
amoureuse (1777-1780). Publié avec une
introduction et des notes, par A. JoIN-
LA3MERT. Deux portraits en héliogravure.
Paris, E. Pion, Nourrit et C., 1896, in-8°,
3 if., LXXX-335 p. et I n. ch. (Table des
matières). IN. I.n27 43886.]

En regard du titre, profil gr. à l'eau-forte,
avec cette légende : A (?) Phlipon gravée par
son père à 19 ans. Je 1773. Née en mars 1754.
Entre les pp. XXXII, portrait de J.-M. Roland,
gravé par HILLEMACHEB, en 1849, d'après un
dessin de JACQUES-MARIE-ANTOINE LEMOINE ,
daté de 1779, ayant fait partie du cabinet de
l'antiquaire et marchand d'autographes Danquin.

Dans la Revue critique du 25 mai 1896,
• M. Perroud a formulé diverses réserves au sujet
de ces deux portraits : celui de Mm° Roland
lui parait surtout sujet à caution. De quelle
main est l'inscription tracée sur l'épreuve du
musée Carnavalet? Si ce portrait était l'oeuvre
de Phlipon, comment supposer qu'il se serait
trompé sur l'initiale du premier prénom de sa
fille et sur la date de sa naissance? Le modèle
n'a d'ailleurs aucun des traits connus de la
future Egérie de la Gironde et je serais, pour
ma part, tenté de voir dans cette petite planche
la réminiscence d'une de ces nombreuses têtes
de femmes gravées aux frais de M. de Julienne
d'après les croquis de Watteau.

1 Les Miscellanies of the Philobiblon Society
(tome XIV, 1872-1876) ont publié le texte
d'une note tracée par Mu° Phlipon après la
lecture d'une relation que Roland aurait écrite
d'un voyage en Angleterre avant 1777. Cet
autographe, provenant du D" Spurzheim, ap-
partenait à Mrs. Daniel Gaskell, veuve d'un
membre du Parlement.

25139. — [Roland (Philippe-Laurent)]
institut royal de France. Académie royale

25140. Société royale des sciences,
de l'agriculture et des arts de Lille. Rap-
port lu, en séance publique, le 20 juillet
1846, par M. PIERRE LEan.n Nn, au nom de
la commission chargée d'examiner les
mémoires des concurrents à la médaille
d'or offerte à l'auteur de la meilleure
notice sur la vie et les ouvrages du sta-
tuaire Roland (27 jùillet 1846).
',cieux. S. d., in-8°, 10 p. [N. Ln27 17783.]

La couverture imprimée sert de titre.

25141. — Roland et ses ouvrages, par
Da-vin (d'Angers). Paris, Pagnerre, 1847,
in-8., 40 p. [N. Ln27 17784.]

Mémoire couronné par la Société royale des
sciences de Lille.

En regard du titre, médaillon de Roland,
par DAVID d'Angers, gravé sur bois par Poitarr.

M. HENRY MARCEL • a publié dans la Ga-
zette des beaux-arts du l er mars 1901 un
article sur Quelques œuvres. inédites de Phi-
lippe Roland, accompagné de reproductions
dans le texte.

Voyez également tome III de la Bibliographie,
no 12251, une notice sur Roland contenue dans
le travail de M. H. Thirion sur le Palais de la
Légion d'honneur (1883).

Roland - Montjourdain. — Voyez
Montjourdain (Nicolas-Roland).

25142. — [Romme (Gilbert).] Notice bio-
graphique sur Homme, membre et pré-
sident de la Convention 'nationale (1791-
1795). Paris, Saintjorre, 1848, in-8. , 16 p.
[N. Ln27 17830.]

Signé : H. G.

25143. — Un Conventionnel du Puy-de-
Dôme. Homme le Montagnard, par MARC
DE VISSAC. 1n vente chez Da/tan—Vives,
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libraire - éditeur, Clermont-Ferrand, 1883,

in-8°, VIII-285 p. [N. Ln 27 34270.]

A la suite des pièces composant l'Appendice,
M. de Vissac a donné la Note des manuscrits
de G. Romme qui sont en sa possession et celle
des sources qu'il a consultées, y compris Cape-
figue et la duchesse d'Abrantès!

25144. — Cte HENRY DIDEVILLE.

le Montagnard, conventionnel du Puy-de-
Dôme (1750-1795). Etude critique d'après
l'ouvrage de M. Marc de Vissac, de Biom,
avec autographe et portrait. Extrait du
« Correspondant ». Paris, librairie Firmin
Didot et Ce , 1884, in-8°, 48 p.

Epigraphes empruntées à 'l'aine et à 111. Mar-
celin Boudet.

Entre le faux-titre et le titre, fac-similé d'une
lettre de Romme à Bonnet, de Genève (Zurich,
1787) après une visite à Lavater (2 p.. et demie
in-8°). Entre le titre et le titre de départ, portrait
(le Romme, signé : J. P. V. et gravé sur bois.

25145. — nomme et Soubrany. Con-
férence faite à Riom, le 10 juillet 1896,
sous la présidence de M. Delpit, avocat
général à la Cour d'appel, par G. :DESDE-
VISES . DU DÉZERT, professeur d'histoire à
l'Université de Clermont. Clermont-Fer-
rand, typ. et lité. G. Mont-Louis, 1896,
34 p. [N. Ln 27 44736.]

25146. — [Ronot.] Aux autorités cons-
tituées. Vols, dilapidations, concussions,
impositions arbitraires impunis. hnp.Porté-
mann. S. d. (1799), in-8"; 19 p. []L AD.
XVI, 72.]

Procès-verbal de l'interrogatoire du c. Ronot,
ex-secrétaire de l'administration municipale du
canton de Clichy-la-Garenne, accusé d'infidé-
lités et de détournements (9 prairial an VII-
28 mai 1799) et commentaires sur l'indulgence
prolongée des pouvoirs publics à son égard.

25147. — [Ronsin (Charles-Philippe).]
Correspondance de RONSIN, commissaire
ordonnateur en chef de l'armée de la
Belgique, avec les 'commissaires de la
Convention nationale, le ministère de la
guerre, etc. Paris, Guillaume jeune et Pou-
gin, 1793, in-8°, VI-66 p. [N. LW" 2091.]

Publication apologétique. 	 •
Ronsin fut exécuté le 4 germinal an II

(24 mars 1794) en même temps qu'llébert, Mo-
moro, etc.

25148. — [Rosny (Joseph).] Au Gou-
vernement français. A utun, imp. Dejussieu,

an X, in-8°, 31 p. [N. Ln" 17864.]	 •

Le faux-titre, servant de titre, est suivi des
Etats de service de JOSEPH Rom, et d'une
pétition autobiographique. P. 21-31, Tableau
des diverses pièces et certificats qui peuvent
constater les principes et tes services de Joseph
Rosny durant sa gestion des différents emplois
qu'il a occupés pendant le cours de la Révolution,
tant dans la partie militaire qu'administrative.

25149. — [Rossignol (Jean).] La Vie
véritable du citoyen JEAN ROSSIGNOL, vain-
queur de la Bastille, général en chef des
armées .de la République dans la guerre
de Vendée (1759-1802), publiée sur les
écritures originales, avec une préface,
des notes .et des documents inédits, par
VICTOR BARUGAND. Paris, E. Plan, Nourrit
et Ce, 1896, in-12, 2 if. et XX111-383 p.
[N. Ln 27 44179.]

L'éditeur ne dit pas où se trouve le manus-
crit dont il a fait usage et qui appartient aux
Archives de la Guerre.

25150. — [Rotondo (J.-B.).] Lettre de
M. Hottondo (sic) à M. le duc d'Orléans
(19 avril 1789). S. I. n. d., in-8°, 4 p. [N.
Lb32 1538.]

Apocryphe et satirique.

25151. — Aux Citoyens patriotes des
sections de Paris et de toutes les sociétés
des amis de la constitution française
(1 er mai 1791). Paris, imp. patriotique,
in-8°, 7 p. [N. Lb" 4898.]

Signé : ROTONDO, professeur, membre de
plusieurs clubs patriotiques, rue Dauphine, chez
M. L'Heureux, au bureau de la Loterie, n° 56,
et VERRIÈRES, premier défenseur officieux de
la liberté civile, rue de l'Egalité.

Au bas de la p. 1 de l'ex. de la B. N., envoi
au crayon ainsi libellé : M. l 'Evech (sic)
Grégoire. ROTONDO, ami de M. Robert.

Protestation de Rotondo contre ceux qui le
représentaient comme un émissaire du duc
d'Orléans.

25152. — Adresse du professeur Ho-
ToNno à tous les citoyens français, amis
de la liberté. S. I. n. d. (1791), in-8°, 7 p.
[N. Ln" 17889.]

Signée, p. 7 : ROTTONDO (sic), professeur au
ci-devant prieuré de Saint-Martin-des-Champs.
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Protestation contre son arrestation lors de
l'affaire du Champ de Mars.

Cl La Revue historique vaudoise de Lausanne
(mars 1899) a publié un article de M. ROBERTI,
intitulé : Un septembriseur italien, J.-B. Ro-
tondo, renfermant quelques renseignements nou-
veaux sur ce personnage.

25153. [Boucher (Jean-Antoine).]
Consolations de ma captivité ou Corres-
pondance de BOUCHER, mort victime de la
tyrannie décemvirale, le 7 thermidor an II
(an V-1797).

Voyez tome I", n° 4360 et la note qui l'ac-
compagne.
I Le Cabinet historique de Louis Paris

(tome IX (Documents), 1863, pp. 28-30) con-
tient une lettre de Roucher adressée au c. Des-
herbiers et datée de Sainte-Pélagie, septidi de
la I re décade du 2e mois de l'an II (28 octobre
1793).

25154. — Eloge de J.-A. Boucher, par
J.-C. RIGAUD. Montpellier, 1813, in-8°.

D'après le Catalogue de la bibliothèque d'Ar-
thur Dinaux (1864), 2e partie, n° 2182.

Tirage à part du Bulletin de la Société des
sciences, lettres et arts de Montpellier (tome VI).
Réimp. dans les Poésies diverses de l'auteur
(Montpellier, 1821, in-12).

25155. — Le poète Boucher, étude litté-
raire, par le baron GASTON DE FLOTTE.

(Extrait de la « Revue de Paris », sep-
tembre 1866). Paris, Louis Giraud; Mmes,
même maison, 1867, in-8°, 30 p. [N Ln27
22707

25156. — Discours sur J.-A. Roucher,
prononcé h la rentrée des Facultés de
l'Ecole supérieure de pharmacie de Mont-
pellier, le 16 novembre 1868, par M. Cu.
tiEvILLouT, professeur de littérature fran-
çaise à la Faculté des lettres. Montpellier,
Jean Martel aisé, imprimeur de la Faculté
des lettres, 1868, in-8°, 34 p. [N. 1,n27
24943.]

25157. — ANTOINE GuiLLols. Pendant la
Terreur. Le poète Boucher (1745-1794).
Ouvrage orné de deux gravures. d'après
des dessins originaux. Paris, Calmann-
Lécy, 1890, in-18, 2 0'. et. III-352 p. ]N.
Ln27 39144.]

En regard du titre, héliogravure d'après le
dessin original de SÉ13. LE BOY, tracé à Saint-

Lazare, le 6 thermidor an II, et accompagné
du célèbre quatrain d'envoi ; entre les pp. 272
et 273, fac-similé d'un dessin d ' HUBERT RO-
BERT représentant le corridor Germinal à Saint-
Lazare.

Cl Louis Amiable a publié dans ta Révolution
française (tome XXIX, juill.-déc. 1895, pp. 132-
149 et 233-254) une étude sur Un poème révo-
tionnaire en 1779, les Mois de Boucher.

25158. — [Rouget de Lisle (Joseph).]
Montagne du Bon-Air, le an deuxième
de la République. JOSEPH ROUGET DELISLE,

capitaine au corps du génie, au peuple et
aux représentants du peuple. S. 1. n. d.,
in-4°, 10 p. [N. LM/ 1060.]

Au sujet de son arrestation.

25159. — Vente aux enchères publiques
de manuscrits autographes de feu M. Rou-
get de Lille (sic), auteur de la « Marseil-
laise », à l'Hôtel des ventes mobilières,
place de la Bourse, n° 2... les 23 et s.
24 février 1838. Me Lac, commissaire;
M. Fontaine, rédacteur du « Bulletin des
autographes n. A. Guyot, imprimeur. S. d.,
feuillet in-80.

25160. — Département du Jura. Conseil
général. Société d'émulation. Monument
à élever à Rouget-de-Lisle, auteur de « la
Marseillaise ». Lons-le-Saunier, imp. F. Gau-
thier. S. cl., in-4°, 4 p. [N. Ln 27 17908.]

25161. — Rouget de L'Ide. Paris, Roua-
net, 1840, in-8°, 4 p. [N. Ln27 17909.]

25162. — Suppression du dernier cou-
plet de la « Marseillaise », et captivité de
Rouget de L'Isle en 1793. Lyon, imp.

L. Boitel. S. d. (1841), in-8°, 4 p. [N. 1.1127
17910.1

Par PIERRE-MARIE GONON. •

25163. — Biographie de Rouget-Delisle,
auteur de la « Marseillaise », chant na-
tional et patriotique. Détails peu connus
jusqu'à ce ,jour. Paris, imp. A. Saintin.
S. d. (1842), in-8°, 10 p. [N. Ln 27 17911.]

Signé : CORNÈDE-MIRAMONT, ancien capi-
taine de la garde nationale.

25164. — Notice historique sur Rouget
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de Lisle. Cambrai, imp. Simon. S. d. (1862),
in-4°, 3 p. [N. Ln" 47912.]

Extrait des Girondins de A. de Lamartine.
Prospectus de la mise en vente d'une gra-

vure au burin de PIERRE COTTIN d'après le
tableau de PILs, représentant Rouget de Lisle
chantant la Marseillaise devant Dietrich et sa
famille.

25465. — J. POISLE .DESGRANOES. Rouget
de Lisle et la Marseillaise. Eau-forte par
G. STAAL. Paris, Mme Rachelin-Deflorenne,
1864, in-16, 422 p. et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer). [N. Ln" 17913.]

Papier vergé. Titre rouge et noir. En regard
du titre, médaillon accompagné d'allégories
dessiné et gravé par G. STAAL.

Collection du Bibliophile français.

25166. — La Vérité, par M. ALEXIS Axa-

VEDO, sur Rouget de Lisle et «
». (Extrait du feuilleton de « l'Opinion

nationale » du 18 octobre 1864). Dieppe,
imp. E. Delevoye. S. d. (1864), in-4°, 4 p.
[N. Ln27 17914.]

25167. — La Vérité sur la paternité de
« la Marseillaise », par A. ROUGET DE LISLE.

Faits et documents authentiques. Paris,
,Legouix, 1865, gr. in-8°, 12 p. [N. Ln27

17915.]

Sur la couverture servant de titre, médaillon
de Rouget de Lisle, d'après DAVID d'Angers.
' Le texte est suivi de la reproduction en fac-
similé de diverses éditions de la Marseillaise
(paroles et musique) accompagnées de notes et
de commentaires.

25168. — Le Chant de guerre pour
l'armée du Rhin ou la Marseillaise. Pa-
roles et musique de « la Marseillaise »,
son histoire; contestations à propos de
son auteur; imitations et parodies de ce
chant national français, par LE Bo y DE

SAINTE-CROIX. Strasbourg, Ilageman et Ce,
1880, gr. in-8°, 212 p. [P. 47420.]

Titre rouge et noir.
Six pl. hors texte (portraits, fac-similé de

• morceaux de musique et d'autographes).
Voyez les deux numéros suivants.

25169. — La Marseillaise et Rouget de
Lisle. Notice historique sur des docu-
ments inédits ou peu connus, par LE Rov

DE SAINTE-CROIX, membre du comité pour

l'érection, à Lons-le-Saulnier, d'une statue
à Rouget de Lisle. Conférence donnée à
Lons-le-Sa.ulnier le 8 novembre 1880.
Strasbourg, Hagemann et C e ; Paris, J. Rou-
tier, 1880, in-8°, 41 p. et I f. n. ch. (achevé
d'imprimer).. [P. 17420.]

25170. — Encore la Marseillaise et Rou-
get de Lisle. Imitations, réminiscences et
parodies du, chant national de France,
par LE ROY DE SAINTE-CROIX. Conférence
faite à Choisy-le-Roi, le dimanche 14 no-
vembre 1880. Strasbourg, Hagemann et Ce;
Paris, J. Routier, 1880, gr. in-8 0, 29 p. et

f. n. ch. (achevé d'imprimer). [P.17420.1

25171. — Le Chant de la Marseillaise,
son véritable auteur, avec fac-similé ori-
ginal du manuscrit, par ARTHUR LOTH.

Paris, Victor Palmé; Bruxelles, Société belge
de librairie; Genève, ilenry Tremblay,1886,
in-8°, 2 If. et 99 p. [N. 8° Ye 1350.]

Entre les pp. 62 et 63, fac-similé sur deux
pages de deux fragments en prose écrits et
signés par Grisons. Après le texte est intercalé
un autre fac-similé intitulé : Esther, musique
de M. GRISON (sic), chef de maltrise à la cathé-
drale de Saint-Orner.

25172. — La Marseillaise et Rouget de
Lisle, par E. DE SAINT-MARTIN. Besançon,

Millot frères, 1892, in-16, 30 p. [N..
Ln27 41242 .]

De l'aveu de l'auteur « ces quelques pages,
écrites sans la moindre prétention » à l'occasion
du centenaire de la Marseillaise, avaient pour
but « de répandre l'histoire encore trop peu
connue de notre chant national ».

P. 27-30, la Marseillaise.

. 25173. — JULIEN TIERSOT. Rouget de
Lisle,. son oeuvre, sa vie. Paris, Ch. Dela-
grave, 1892, in-12, XII-4:35 p. et '1 f. n. ch.
(Table des matières). [N. Ln" 40770.]

En regard du titre, portrait de Rouget de
Lisle. Entre les pp, 60 et 61, fac-similé du
Chant de guerre pour l'armée du Rhin, « tel que
l'original a été imprimé à Strasbourg ».

25474. — ALFRED LECONTE. Rouget de
Lisle, sa vie, ses oeuvres. « La Marseil-
laise ». Préface de M. VicTon POUPIN, dé-
puté. Paris, ancienne maison Quantin,
librairies-imprimeries _réunies, May et flot-
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teroz, directeurs, 1892,	 XX-303 p.

[N. Ln27 40771.]

Epigraphe empruntée à Tacite.
En regard du titre, portrait de Rouget de

Lisle, d'après DAVID d'Angers (cliché prêté par
le Ménestrel).

Les Tables sont placées en tète du volume.

25175:— Rouget de Lisle et l'Hymne
national, par Ea[NEsT] Ca.[aPuis] GAIJDOT.

Extrait des (. Annales franc-comtoises »,
livraison de septembre-octobre 1892.
sancon, lm.). et lith. Jacquin, 1892, in-4°,
17 p. [N. Ln 27 41263. Réserve.]

Tiré à cent ex. Quelques-uns sont imprimés
sur papier de couleur.

En regard du titre, portrait de Rouget de
Lisle.

25176. — [Rougeville (Alexandre-Do-
minique-Joseph GoussE de).] Aux membres
du Conseil des Cinq-Cents, par le citoyen
lioucE.vii.t.E., détenu arbitrairement depuis
deux ans ( 1 er prairial an V-20 mai 1797).
Paris, irnp. Demoraine. S. d., in-4°, 69 p.
[A. N. F 7 64131

25177. — A mes concitoyens (20 juin
1797). S. 1. n. d., in-4°, 4. [A. N. F 7 6413.]

l p ion. :

Malgré les cruautés, malgré la tyrannie,
Amis, ne cessons point d'aimer notre patrie:
Et toujours opposant la constance aux fureurs,
Sachons ou mépriser, ou plaindre les erreurs.

A propos des persécutions que Guffroy aurait
exercées contre Rougeville et contre son père,
domicilié à Arras.

25178. — Pétition aux membres du
Conseil des Cinq-Cents. S. 1. n. d., in-4°,
42 p. [A. N. F7 6413.]

P. 4-11, Mémoire pour le citoyen ROUGE-

VILLE, détenu depuis prés de vingt-quatre mois
sur la simple dénonciation de l'ex-conventionnel
Guffroy, daté de la maison d'arrét de Sainte-
Pélagie,.le 1° r juin 1797.

Sur le rôle joué par Rougeville clans la cons-
piration dite « de l'ceillet », voyez tome fer,
n° 5 4150-4353, et le n° 21252 ci-dessus et le
numéro suivant.

25179. — Le Vrai chevalier de Maison-
Rouge. A.-.D.-J. Gonzze (sic) de Rougeville
(1761-1814), d'après des documents iné-
dits, par G. LENôTRE. Paris, Perrin et. Ce,

1894, in-12, 2 ff., 317 p. et 2 ff. n. ch. [N.
Ln27 42449.]

25180. — [Roula (Louis). Louis Roux
aux administrateurs de la police de Paris
(10 frimaire an 11-30 septembre 4793).
S. 1. n.	 in-4°, 24 p. [P. 29070-.]

Plainte contre son arrestation effectuée le
13 septembre 1793.

P. 12-21, Etat sommaire des pièces justifi-
catives de la conduite patriotique de Louis Rouis
depuis la Révolution. P. 22-24, Etat sommaire
des pièces qui prouvent que les dénonciateurs
de Château-Renard ne méritent aucune con-
fiance, qu'ils n 'ont agi vis-a-vis de Rouis que
par vengeance, récrimination et parce qu'il les
a dénoncés lui-méme.

25181. — [Rousseau (Jean).] Lettre du
citoyen JEAN ROUSSEAU, député suppléant
de Paris, à l'assemblée générale de la
section de la Fontaine-de-Grenelle (29
thermidor an II-I6 août 1794). Imp. Guil-
hemat. S. cl., in-8°, 16 p. [N. L14, 1203.]

Voyez le numéro suivant.

25182. — Addition et Réponse à la lettre
de Jean Rousseau, député suppléant de
Paris, ancien Oratorien et instituteur du
ci-devant duc d'Aiguillon et des mineurs
Chabrillant, tous émigrés. S. 1. n. d., in-4°,
4 p. [N. Lb 41 2014. —	 AD. 1, 58.]

Signée : RAISSON, ancien limonadier, rue
de Lille.

25183.' — [Rousseau (J.-J.). TidaksE
LEVASSEEtt, femme de.] Motion relative à
J.-J. Rousseau, par A.-M. EYMAR [D'EYMAR

DU 131GNosc], député de Forcalquier, à
l'Assemblée nationale. Paris, le 29 no-
vembre 1790). Paris, imp. Nationale, 1790,
in-8°, 12 p. [N. Len 1134.]

L'ex. de la B. N. porte cette note auto-
graphe : « Le 21 décembre suivant, je montai
à la tribune et j'y renouvelai ma motion en
faisant quelques changements aux considérants
du décret et en supprimant le second article.
[« Un ex. d'Emile, offert à l'Assemblée natio-
nale par l'auteur de la motion, est accepté par
elle et sera déposé dans ses archives »]. J'ajoutai
un second article rédigé comme suit : « Marie-
Thérèse Le Vasseur, veuve de J.-J. Rousseau,
sera nourrie aux dépens de l'Etat; à cet. effet,
il lui sera payé annuellement, des fonds du
Trésor national, la somme de 1,200 francs.»

Voyez le numéro suivant.
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ROUSSEAU (.1.-3.) —

25184. — Recueil des pièces relatives à
la motion faite à l'Assemblée nationale.
au sujet de J.-J. Rousseau et de sa veuve.
A Paris, le 7 janvier 1791, in-8°, 27 p. [N.
Ln," 17990.[

L'Avertissement. est signé BAUDOUIN, impri-
meur de l'Assemblée nationale.

Ces pièces sont : I o la motion de [d']Eymar;
2° le compte rendu de la séance du 21 dé-
cembre 1790, d'après le Journal de Paris et le
Moniteur; 3 0 1a lettre de [dl Eymar à Mm 0 Rous-
seau ; 4° la « petite feuille e distribuée par
I3arère à l'Assemblée, sous le titre de : Réponse
à ta calomnie répandue contre /a veuve de
J.-J. Rousseau, suivie de pièces justificatives
(extraits de lettres de Jean-Jacques et de ses
Confessions, et attestations des curés d'Erme-
nonville et du Plessis-Belleville); 5° lettre de
M me ROUSSEAU (3 janvier 1791) au président
de l'Assemblée nationale. •

Rousselin (Alexandre-Charles-Omet
Corbeau). — Voyez Saint-Albin.

25185. — [Rouvière (Alexandre-Ca-
briel).] Lettre à un ami ou Notice sur le
prêtre Rouvière (6 fructidor an III-23 août
4795). S. 1. n. cl., in-8°, 12 p. [N. Ld4 4578.]

Violent pamphlet contre un prétre constitu-
tionnel de l'église Saint-Paul.

ROY (Nicot.As-JEAN)

de la brochure décrite sous le numéro précé-
dent. D'après ces errata, c'est le 25 avril 1791
que Roux avait été assailli par ses auditeurs.

25188. — JACQUES Roux à Marat. Imp.
de la Société typographique. S. cl. (1793),
in-8 0 , 16 p. [N. Ln" 18057.]

Réponse au n° 233 du journal de la Répu-
blique française, dans lequel Marat avait dé-
noncé Jacques Roux. Celui-ci lui rappelle qu'il
lui avait donné asile lors d'une de ses fugues et
il entre à ce sujet dans de curieux et prosaïques
détails. Il publie également son extrait baptis-
taire.

P. 16, certificat de l'imprimeur [Campenon]
attestant que cette brochure était imprimée
avant l'assassinat de l'Ami du peuple.

25189. — [Roy (l'abbé JEAN).] Lettre
importante de l'abbé BOY à M. Bailly,

maire de Paris... (1790).

Voyez tome P r , n° 1003 et le n° 1004 qui se
rattache à la môme affaire. Voyez aussi les
deux numéros suivants. Tous trois ont trait à
l'action intentée par Réveillon à l'abbé Roy
rappelée sous les n" 24816-24917 ci-dessus.

25190. — La Vérité dévoilée ou Mé-
moire d'une victime de l'aristocratie (1790).

Par l'abbé ROY.
Voyez tome ier, n° 1005.

25186. — [Roux (Jacques).] L'Apôtre,
martyr de la Révolution, ou Discours d'un
curé patriote qui vient d'être assassiné
par dix-huit aristocrates (25 novembre).
Imp. Henri IV. S. cl., in-8°, 24 p. [N. Lb39
5568.]

P. 1, Avant-propos. P. 4, Discours du sieur
JACQUES Roux, curé de Massigny, tel qu'il a
été prononcé la veille de son assassinat. P. 21,
les Droits de l'homme et du citoyen.

Voyez le numéro suivant.

25187. — Discours prononcé dans l'é-
glise des Cordeliers, le 19 avril dernier,
par M. JACQUES Roux, qui vient d'être
assassiné par dix-huit aristocrates. Les
détails du massacre commis sur la per-
sonne de ce prêtre patriote sont dans
l'avant-propos. V« Petit. S. cl. (1703), in-8°,
1 f., 24 p. et t f. n. ch. (Errata). [N. Ln"
18058.]

Remise en circulation, avec un nouveau titre
et deux errata au verso du feuillet non chiffré,

25191. — La Vérité dévoilée. S. I. n. d.,
in-8°, I f. et 26 .p. [N. Lb" 8566.]

Le titre de départ, page 1, porte en plus :
ou Mémoire d'une victime de l'aristocratie. Par
l'abbé ROY, d'après Quérard. Pièce différente
du numéro précédent.

25192. — L'Abbé Roy, les dernières
années de sa vie et sa mort, à Versailles
(1795-1805), par E. COfteto, archiviste de

` Seine-et-Oise). Versailles, imp. Aubert,
1894, in-8°, 24 p. [N. Lk 5 2263.].

Ce travail, extrait des Mémoires de la So-
ciété des sciences morales, lettres et arts de
Seine-et-Oise, tome XVIII (1894) forme le n° 5
d'une série de Mémoires et recueils composés
à t'aide de documents conservés dans les ar-
chives du département de Seine-el-Oise.

25193. — [Roy (Nicolas-Jean). Juge-
ment rendu par - le Tribunal criminel
révolutionnaire... qui, sur la déclaration
unanime du juré de jugement, portant :
1° qu'il est constant que, dans le courant
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du mois d'août dernier, au devant de la
porte Saint-Denis, à Paris, il a été fait
des propositions ou tentatives de réta-
blissement de la royauté en France ;
2° que Jean Boy est auteur de ces propo-
sitions ou tentatives, condamne Nicolas-
Jean Roy, ci-devant domestique de Dau-
mier, notaire, à la peine de mort (2:1
brumaire an II-11 novembre 1793). Imp.
du Tribunal révolutionnaire. S. d., in-40,
G p. [N. LM' 2232*.]

25194. [noyer (Claude).] CLAUDE

RovEn, ci-devant substitut de l'accusateur
public près le Tribunal révolutionnaire,
séant à !Paris, à ses concitoyens (19 ven-
tôse an III-9 mars 1795). Chalon-sur-Saône,
imp. Delorme. S. d., in-40, 20 p. [N. Ln"
18088.]

25195. — [Royer (.1.-B.).] PAUL PISAN',

chanoine de Paris. Une élection épisco-
pale à Paris en 1798. (Extrait de la « Re-
vue des questions historiques », octobre
1904). Paris, aux bureaux de la Revue,
5, rue Saint-Simon, 1904, in-8°, 48 p.

25196. — [Royer (Louis).] Lettre de
M. Ro yan, commissaire de la section des
Halles, aux journalistes. Paris, chez les
marchands de nouveautés, 1792, in-8°, 7 p.
[N. Ln" 18090.]

Réponse à une accusation d'embauchage.

25197. — [Royer (Marc-Louis).] Hom-
mage historique à la mémoire du véné-
rable Marc-Louis Royer, curé de S.-Jean
en Grève, à Paris, et l'un des martyrs du
2 septembre 1792. Paris, les principaux
libraires, 1796, in-12, 1 f. et 12 p. [N. Ln27
18089.]

Extrait en partie des Annales catholiques,
rédigées par l'abbé SICABD.

25198. — [Royer - Collard (Pierre-
Paul ROYER, dit).] La Vérité biographique,
par Louis CLOT. Paris, imp. Henri et Charles
Noblet, 1857, in-8°, 35 p. [N. Ln27 18092.]

Le titre de départ, page 1, porte : BOYER-
COLLA». La couverture imprimée sert de titre.

25199. — Royer-Collard, sa vie publique,
sa vie privée, sa famille, par M. A. PHI-

LiprE, chevalier de la Légion d'honneur,
chirurgien -en -éhef de l'Hôtel-Dieu, pro-
fesseur à l'Ecole de médecine de Reims,
membre de l'Académie ,impérialé de mé-
decine et de plusieurs Sociétés savantes
françaises et étrangères, etc. Paris, Michel
Lévy frères (Epernay, imp. V. Fiévet), 1857,
in-8°, 324 p. [N. Ln" 18093.]

25200. — Vie publique et privée de
Royer-Collard — études parlementaires —
par LÉON VINGTAIN, avec une préface de
M. ALBERT DE BROGLIE. Paris, Michel Lévy
frères, 1858, in-18, 3 ff. et XIII-363 p. [N.
Ln 27 18095.]

25201. — La Vie politique de foyer-
Collard, ses discours et ses écrits, par
M. DE BARANTE, de l'Académie française.
Paris, Didier, 1861, 2 vol. in-8°. [N. Lu"
18097.]

Il a paru la méme année une édition in-12.

25202. — Les Grands Ecrivains fran-
çais. Royer-Collard, par E. SPULLER. Paris,
Hachette et C e , 1895, in-8°, 216 p. (la der-
nière non chiffrée). [N. Ln" 43606.]

En regard du titre, reproduction d'un por-
trait de Royer-Collard par CiÉtucAutir (?) appar-
tenant à M m° Andral.

25203. — [Royol (Jean-Louis).] L'An
Premier de la République française.
Compte rendu au département, par le
citoyen FlovoL, de la section de la Place-
des-Fédérés. Imp. Mayer. S. d., in-40 , 18 p.
[Br. M. F. B. 59 (1).]

Signé : ROYOL ; J. RUTLEDGE, défenseur
officieux.

Réponse à plusieurs imputations graves aux-
quelles Royol s ' était exposé en visitant, à titre
de commissaire adjoint, diverses maisons d'è-
migrés.

L'ex. do British Museum porte plusieurs
corrections ; p. 17, Royol se disait « tailleur » ;
le mot est biffé et remplacé par « artisan s.

25204. — [Rozet de Folmon (Jean-
Marie).] Analyse de la conduite d'un
membre de la célèbre Convention natio-
nale. Paris, imp. Pillet, 1844, in-80 , 12 p.

[N. Ln" 18106.]
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25205. — Notice nécrologique (31 oc-
tobre 1820). Imp. P. Gueffier. S. d., in-40,
3 p. [P. 29070'.]

Extrait du Moniteur du samedi 4 novembre
1820.

Rubigny de Berteval. — Voyez
Derubigny-Berteval.

25206. — [Rudemare (l'abbé Jacques-
Ilenri).] BUDE3IARE. Journal d'un prêtre
parisien (1788-1792), avec préface et notes,
par Cu. n'H.ÉnicAuur. Paris, Gaume et Ce,
1896, in-8°, 2 If. et XXX-121 p. [N. Ln27
43887.]

Le manuscrit original appartient aux ar-
chives du chapitre de Notre-Dame. L'abbé
Rudemare faisait partie du clergé de Saint-
Germain-l'Auxerrois.

25207. — [Rutledge (James).] Mémoire
au Roi, pour le Cner RUTLEDGE, Bnet [ba-
ronnet], imprimé en 1787 et publié en
1790. Paris, Rozé, 1790, in-40 , VIII-80 p.
[N Ln" 18147.]

Démêlés de l'auteur avec Sartine et Lenoir.

25208. — Procès fait au chevalier. Rut-
ledge, IP, avec les pièces justificatives et
sa correspondance avec M. Necker (16 avril
1790). Paris, Rozé et M"° Vente. S. d., in-8°,
140 p. [N. Ln27 18148.]

ÉPICM. :

Quo taque tandem al,utere patientid. nostea!
Cic. Cal: I.

En regard du titre, portrait de Necker au
lavis avec la légende : J'ai laissé le peuple sans
roi et le royaume sans finances.

Voyez noo 24535 o et 24555 ci-dessus.

25209. — Pétition présentée à la Con-
vention nationale, le décadi 40 (sic) de
brumaire an 11 (31 octobre 1793) de la
République française une et indivisible.
Imp. Mayer et Ce . S. cl., in-folio plano. [D].

Signée : LE SUEUR.
En faveur de Rutledge après son arrestation.

25210. — Déclaration du citoyen BOU-

CHER SAINT-SAuvEnn, député à la Conven-
tion nationale (23 brumaire 179.3 [sic]).

Imp. Mayer. S. cl., in-40, 3 p. [N. Lb"
9031

Au sujet d'une dénonciation faite par Fabre
d'Eglantine contre Rutledge et en faveur de
celui-ci.

25211. — [Rutteau (Louis-François).]
A Monsieur le Maire et à Messieurs du
Corps municipal (22 septembre 1791). S. 1.
n.	 in-40 , 4 p. [P. 29070'1

Demande de l'une des vingt-quatre places
d'officiers de paix nommés par le corps muni- .
cipal, apostillée par le comité des recherches
de la municipalité.

Sacy (baron Antoine-Isaac Silvestre de).
Voyez Silvestre de Sacy.

25212. — [Sade (Donatien-Alphonse-
François, marquis de).] L'Auteur des

Crimes de l'amour » à Villeterque, folli-
culaire. Paris, an IX (1800, in-8°, 19 p.

D'après la France littéraire de Quérard. .
Violente diatribe en réponse à un article du

Journal de Paris où, à propos des Crimes de
l'amour ou le Délire des passions (Paris,
an VIII, 4 vol. in-12), Villeterque insinuait
que « cet ouvrage détestable venait d'un homme
soupçonné d'en avoir fait un plus horrible en-
core. »

Voyez le no 25214 ci-dessous.

25213. — Le Marquis de . Sade, l'homme
et ses écrits, étude bio-bibliographique.
Sadopolis, chez Justin Valcourt, rue Ju-
liette, à l'enseigne de la Vertu malheu-
reuse, l'an 0000 [Bruxelles, J. Gay, 1866],
in-12, 69 p. et' 1 f. n. ch.

Titre rouge et noir.
Par GUSTAVE BRUNET.
D'après Georges Vicaire, Manuel de l'ama-

teur de livres du XIXe siècle, vo Collection Gay.
Voyez le numéro suivant.

25214. — Le Marquis DE SADE. Zoloé et
ses deux acolytes. Discours aux mènes
de Marat. L'Auteur des « Crimes de l'a- -
mour » à Villeterque. Avec notices biogra-
phique et bibliographique. Bruxelles, chez
tous les libraires, MDCCCLXX (4870), in-12,
2 ff., C11-178 p.

Titre rouge et noir. Frontispice anonyme.
Au verso du faux-titre, détail du tirage à 130 ex.,
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dont 120 sur papier de Hollande, 6 ex. sur
grand papier de Hollande et 4 ex. sur Chine.

Réimp. par les soins de Poulet-Malassis d'un
roman allusif à Joséphine Bonaparte et à
M .nes Tallien et Visconti, qui fut très probable-
ment l'une des principales causes de l'inter-
nement de de Sade à Charenton, d'un discours
décrit tome II de la Bibliographie, n° 8694 et
de la réplique à Villeterque mentionnée sous le
n° 25213 ci-dessus.

Le tout est précédé de la notice de Gustave
Brunet (voyez le numéro précédent) et de la
dissertation de Paul Lacroix, intitulée : la Vé-
rité sur les deux procès criminels du marquis
de Sade, formant le n° VI de ses Dissertations
sur quelques points curieux de l'histoire de
France et de l'histoire littéraire (1838), réimp.
depuis dans les Curiosités de l'histoire de France
de l'auteur (voyez le n° 20.670 ci-dessus).

Ci On peut consulter également sur la vie et
les oeuvres du trop célèbre marquis les notices
préliminaires des deux publications suivantes :

1° D.-A.-F. DE SADE. Idée sur les romans
publiée avec préface, notes et documents inédits
par OCTAVE UZANNE (Paris, Ed. Rouveyre,
1878, in-12). L'Idée sur les romans est la
réimp. de la préface des Crimes de l'Amour.

2° Dorci ou la Bizarrerie du sort, conte iné-
dit par le marquis DE SADE, publié sur le ma-
nuscrit, avec une notice sur l'auteur (Paris,
Charavay frères, 1881, in-12 carré).

La notice signée A. F. est de M. ANATOLE
FRANCE.

25215. — Sade (Renée-Pélagie CORDIER

DE MONTREUIL, marquise de).] PAUL GINISTY.

La Marquise de Sade. (La Marquise de
Sade. Un Amour platonique du marquis
de Sade. La Marquise de -Frère. Jacques
Joly. Les Dauphins. La Mort de Marie-
Louise. Une petite-fille de Napoléon).
Paris, Bibliothèque Charpentier, Fasquelle,
éditeur, 1901, in-18, 2 fi, 226 p. et 1 f.
n: ch. (Table . des matières). [N. Ln27

	

48165.]	 -

• Douze portraits ou fac-similé d'autographes
hors texte.

25216. — Sage (Balthazal•-George).] Ob-
servations sur un écrit qui a pour titre :
« Vue sur le Jardin royal des Plantes... »,
par M. SAGE (1190).

Voyez tome III, n° 17626 et la note- qui
l'accompagne.

25217. Tableau comparé de la con-
duite qu'ont tenue envers moi les mi-
nistres de l'ancien régime avec celle des

ministres du nouveau régime, par B.-G•
SAGE, de l'Académie royale des sciences
de Paris, fondateur et directeur de la
première Ecole des mines. Paris, imp. Didot
aillé, 1814, in-8°, XIV-80 p. [N. Ln 27 18184.]

:
Post nubile l'indus.

25219. — Pétition de B.-G. SAGE, che.--
valier de l'ordre royal de Saint-Michel,
de l'Académie royale des sciences de
Paris, fondateur et directeur de la pre-
mière Ecole des mines, à S. Exc. le mi-
nistre de l'intérieur. Paris, imp. P. Didot
aîné, -1818, in-8°, 14 p. [N. Ln27 18186.]

25220. — Notice biographique, par
13.-G. SAGE... Paris, imp. P. Didot ciné,
1818, in-8°, 37 p. [N. Ln 27 18187.]

Exposé de sa vie, de ses travaux et de ses
découvertes.

Voyez le numéro suivant.

25221. — Supplément à la « Notice bio-
graphique » de B.-G. SAGE... Paris, imp.
Didot ainé, 1820, in-8°, 22 p. [N. Ln27

18188.]

25222. — Lettre de 13.-G. SAGE... à son
ami M. Robert Fergusson, écuyer. Paris,
imp. P. Didot ainé, 1820, in-80 , Il p. [N.

Ln" 18189.]

P. 11, Noms des personnes qui ont concouru
it 272e dépouiller de ma fortune.

25223. — Epoque de la fondation de
l'Ecole royale des mines, obtenue par
B.-G. SAGE, chevalier de l'ordre royal de
Saint-Michel. Paris, imp. P. Pilot ainé,
1822, in-8°, 10 p. [N. 1.11 27 18190.]

25224. — Annotations de B.-G. SAGE...,

sur les personnages -qui l'ont dépouillé
de sa fortune. Paris, imp. .1". Didot aîné,
1822, in-8°, 22 p. [N. Ln 27 18191.]

25225. — Lettre de B.-G. SAGE... à S.

Exc. Mgr le comte de Corbière, ministre

25218. — 13.-G. SAGE, de l'Académie
royale des sciences, à M. héron de Ville:-
fosse, inspecteur divisionnaire des Mines,
maître des Requêtes (-17 avril 1816). S. 1.

- n. d., in-8°, 5 p. [N. Ln 27 18185.]
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de l'intérieur. Tinp. J. Didot aîné. S. d.
(1823), in-8°, 3 p. [N. Ln" 18192:.]

25226. — Notice biographique de 11.-6.
SAGE. Paris, imp. J. Didot ainé. S. d. (1824),
in-80 , 5 p. [N. Ln" 18193.]

Rédigé par lui-même.

25227. — Pétition adressée à Sa Ma-
jesté, le 6, mai 1824, par B.-C. SAGE...
Imp. J. Didot ainé. S. d., in-80 , 4 p. [N.
Ln" 18194.]

.25228. — Institut royal de France. Aca-
démie royale des sciences. Funérailles de
M. Sage (10 septembre 1824). Paris, imp.
F; Didot. S. d., in-4. , 3 p. [N. Ln27 18195.]

' Discours de P.-L.-A. CORDIER.

Sahuguet d'Espagnac (Marc-René). —
Voyez Espagnac (d').

25229. — [Saint-Albin (Alexandre-
Charles-Orner ROUSSELIN DE CORDEAU, comte
de).] Notice biographique sur A.-R. de Cor-
beau de Saint-Albin , ancien secrétaire
général au ministère de la guerre sous
Bernadotte, un des fondateurs du «.C6ns-.
titutionnel », extraite pour parties de la
« Biographie universelle » de Michaud-
Desplaces et de la « Biographie générale »
de Didot. Paris, imp. Gauthier-Villars,
1813, in-80 , 24 p.

Dans cette Notice sont reproduites les lettres
de Quérard confirmant le désaveu de l'article
consacré à Rousselin de Saint-Albin dans la
France littéraire et pour lequel il fut imprimé
un carton inséré dans tous les ex. du livre,
sauf, semble-t-il, dans les ex. en grand papier;
voyez au sujet de cet incident et de ses con-
séquences typographiques les remarques de
M. Paul Lacombe (Bulletin du bibliophile,
15 février 1905 : Flàneries bibliographiques,
IV, Quérard et ses continuateurs).

Saint-Albin (l'abbé Louis-Philippe de).
— Voyez Saint-Farre ou Saint-Phar
(l'abbé Louis-Etienne de).

25230 — [Saint-Ange (Ange-François
FAniAu, dit de).] Discours prononcé dans

1a séance publique tenue par la classe de
la langue et de la littérature française de
l'Institut de France, le 5 septembre 1810,
pour la "réception de M. de SAINT-ANGE.

Paris, Baudouin, septembre MDCCCX,
27 p. [N. Z 5053 (178).]

P. 18, réponse de DARD lue, en son absence,
par François de Neufchâteau.

Eloge d'Urbain Domergue sur lequel on
trouve (p. 16-18) une Note biographique.

25231. — Institut de France. Funérailles
de M. de Saint-Ange, le 10 septembre
1810. Imp. Baudouin. S. d., in-4°, 4 p. [N.
Ln" 18223.]

Discours du comte REGNAUD DE SAINT-JEAN-
D'ANGELY.

25232. — iDiscours prononcés dans la
séance publique tenue par la classe de la
langue et de la littérature françaises de
l'Institut impérial pour la réception de
M. PARSEVAL-GRANDMAISON, le 10 avril 1811.
• Paris, Baudouin, avril MDCCCXI, in-4o,
23 (21 p.). [N. Z 5053 (181).]

P. 3, Discours de PARSEVAL-GRADMAISON.
P. 13, Réponse du comte REGNAUD DE St-JEAN
D'ANGELY.

Eloge de Fariau de Saint-Ange.
L'ex. de la B. N. est inconiplet.
Ces trois discours ont été réimp. dans les

préliminaires du tome Ire des Œuvres de Saint-
Ange (Paris, L.-G. Michaud, 1823,9 vol. in-12);
ils sont précédés d'une-Notice signée F. S.

25233. — [Saint-Aubin (Augustin de).]
Catalogue de tableaux, dessins, estampes
anciennes et * modernes, vignettes, por-
traits, oeuvres, recueils, livres à figures,
autres sur les arts, planches gravées et
outils de graveur, bronzes, terres-cuites,
carnées, pièces gravées,• médailles, soufres
et autres objets de curiosité qui compo-
sent le cabinet de feu M. Augustin de
Saint-Aubin, graveur de la Bibliothèque
impériale et membre de l'ancienne Aca-;
démie de peinture et sculpture, par F.-L.
REGNAULT. Cette vente se fera rue des
Prouvaires, n . 31... (4 avril et j. s.). De-
bonnaire et 'l'haret, commissaires-priseurs;
Regnault, 1808, XII-92 p.; 343 numéros.
[N. 8° V 8201 (326).]- •	 _

P. III-IX, Notice [anonyme] sur, Augustin
de Saint-Aubin. -P. X-XII, Avertissement.
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Le Trésor de la curiosité de Ch. l3lane
(tome II, pp. 238-240) donne la liste des prin-
cipaux prix de cette vente et le catalogue a été
intégralement réimp. par M. Emmanuel Bocher
(voyez le n° 25235 ci-dessous).

25234. — Le Dix-huitième siècle. Les
Saint-Aubin, par EDMOND ' et JULES DE CON-

COURT. Etude contenant quatre portraits
inédits gravés à l'eau-forte. Paris, E. Dente,
1859, in-4°, 28 p. [N. Ln" 18230.]

Les quatre portraits sont ceux de : Augustin
de Saint-Aubin (G. 2); Gabriel de Saint-Aubin
(J. G. 6), étude faite d'après nature par Ga-
briel de Saint-Aubin en 1747, d'après son frère
Augustin qui lui servait de modèle (E. G.);
Germain de Saint-Aubin (G. J.). Les quatre
dessins originaux faisaient partie de la collec-
tion de Goncourt.

Au verso du faux-titre : « Tiré à 200 exem-
plaires ».

Sur les réimp. de l'Art du dix-huitième siècle,
voyez la note du n° 22405 ci-dessus.

25235. — Les Gravures françaises du
XVIII° siècle..., par EMMANUEL HOCHER.

Cinquième fascicule. Augustin de Saint-
Aubin. Paris, D. Moryand et Ch. Fatout,
MDCCCLXXIX (1879), in-4°, X (X11)-270 p.
et I f. n...1. (Table des matières et achevé
d'imprimer). [N. 4 0 V 16 (5).]

Titre rouge et noir.
Tirage à 25 ex. sur Whatman et 450 sur

papier vergé tous numérotés.

25236. — Les Artistes célèbres. Les
Saint-Aubin, par ADRIEN MOUREAU. Ouvrage
accompagné de 119 gravures clans le texte
et de 3 gravures hors texte. Paris, librairie
de l'Art, 1894, in-4°, 148 p. (la dernière
non chiffrée). [N. Lm a 2284.]

Titre rouge et noir.

25237.— Le graveur Augustin de Saint-
Aubin et la Bibliothèque du Roi, par HENRI

MAïSTRE. Paris, Henri Leclerc, 1901, in-8°,
18 p. [N. Ln 27 48849.]

On lit au verso du faux-titre : Extrait du
Bulletin du bibliophile, tiré à cent exemplaires.

25238. — [Saint-Elme (G. de).] Copie
des deux lettres écrites aux grenadiers
volontaires des Filles-de-Saint-Thomas et
au rédacteur de la « Gazette universelle »,
servant de justification à M. DE' SAINT-

ELME. Dep. Devaux. S. cl., in-8°, 4 ,p. [N.
Ln" 26357.]

Signée : G. DE SAINT-ELME.
Les deux lettres annoncées par le titre se

réduisent à. une seule et je n'ai pas non plus
trouvé trace de la seconde dans la Gazette
universelle (cf. tome II de la Bibliographie,
n° 10385).

G. de Saint-Elme était un bretteur redouté,
cherchant querelle à tout le monde et rivalisant
d'arrogance avec un • autre duelliste, nommé
Sainte-Luce (voyez au sujet de celui-ci le
n° 8004 de cette Bibliographie et le Répertoire
de M. Tuetey, tome II, n" 1343 et 1480).

25239.— [Saint-Farre ou Saint-Phar
(Louis-Etienne, abbé de).] Le Dernier
abbé de cour. Etude d'histoire et de mœurs
au XVIII' siècle, d'après des lettres et des
documents inédits, par HONORÉ, BONHOMME.

Paris, Didier et Ce, 1873, in-12, 2 if. et
354 p. [N. 1..11 =7 27128.]

L'abbé de Saint-Farre ou de Saint-Phar et
son frère jumeau, l'abbé Louis-Philippe de
Saint-Albin, étaient fils du duc d'Orléans (père
de Philippe-Egalité) et de Mne Le Marquis,
dite Marquise, maîtresse du duc, morte en 1806.

25240. — [Saint-Félix (Marie-Emma-
nuel MESQUINET DE).] Certificat de civisme
du C. SAINT-FÉLIX. J.-B. Hérault. S. d.;
in-8°, 15 p. [N. Ln27 18248.]

Exposé de son rôle depuis le début de la
Révolution et apologie des actes qui lui avaient
valu plusieurs arrestations.

25241. — [Saint - liuruge (Victor-
Amédée de LA FACE, marquis de).] Requête
au parlement de Paris par le marquis
DE SAINT-HURUGE, contre des calomnia-
teurs et autres gens mal intentionnés, qui
ont pendant sept ans abusé de l'autorité
pour lui faire un mal inouï (10 mai 1787).
London, by Balcetti and Ce . S. cl., in-40,
10 p. [N. Ln" 18265.]

25242. — Réponse pour M e DENORMAN-

DIE, procureur au Châtelet:contre M. le
marquis de Saint-Huruge. Clousier,
1787, in-4°, 12 p. [Br. M. F. B. 46 (27).]

25243. — Mémoire succinct du marquis
DE SAINT-HURUGE, sergent dans les gardes
nationales parisiennes, au district de Saint-
Roch, sur sa demande en liberté provi-
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spire, envoyé à Messieurs des districts de
la Commune de Paris (20 septembre 1789).
S. 1. n. d., in-8°, 16 p. [N. Ln27 18266.]

25244. — Le marquis de SAINT-HUKUGE à

l'impératrice de Russie. hm. P. André.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Ln 27 18267.]

Apocryphe.

25245. — Mémoire à consulter et con-
sultation pour le marquis de SAINT-Hu-

' RUGE contre les sieurs Bailly et La Fayette
(28 septembre 1789). Au Châtelet, imp, de
Bruges, geôlier (le l'honorable comité per-
manent, 1789, in-8°, 20 p. [N. Lb 32 2377.]

25246. — Lettre du marquis de SAINT-

HURUGE à M. le gardes des sceaux, pour
servir de pendant à celle du comte Charles
de Lameth à M. de La Fayette. S. n. d.,
in-8°, 4 p. [N. LW° 2378.]

Apocryphe et satirique. Le sous-titre de ce
pamphlet fait allusion à la première pièce d'un
recueil de même nature décrit sous le n° 23399
ci-dessus.

25247. — Et moi aussi je suis patriote.
M. le marquis de Saint-Iluruge défendu
par un homme qui ne le connaît pas.
S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb 39 2379.]

Signé : SAMOHT [THOmns].

25248. — Réclamations contre de nou-
veaux abus. Première réclamation en fa-
veur du marquis de Saint-Huruge. S. 1.
n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 2380.]

Signé Par l'auteur de « La France libre »
[CAmiLLE DESMOULINS].

25249. — [Saint-Just (Louis-Antoine
de RICHEROURG de).] Fragments sur les
institutions républicaines, ouvrage pos-
thume de SAINT-JUST, précédé d'une Notice
par CH. NODIER. Paris, Techener; Guille-
min, 1831, in-8°, 79 p, (la dernière non
chiffrée). [N. Lb41 3982.]	 •

Epigraphe empruntée à Montesquieu.
La véritable édition originale de ces Frag-

ments avait été, selon Nodier (Mélanges tirés
d'une petite bibliothèque, pp. 319-322), im-
primée en l'an VIII à 300 ex. par les soins de
M. P.-J. Briot, membre du Conseil des Cinq-
Cents, entre les mains de 'qui le manuscrit de

Saint-Just était tombé; mais, pour des motifs
de prudence politique, ce tirage aurait été
presque aussitôt « mis à la rame e chez un
relieur de Besançon, nommé Noel, et deux ex.
Seulement auraient survécu; l'un d'eux a passé
sous le n° 157 dans une vente de livres faite
par Nodier en 1829, mais il avait gardé du
texte une copie sur laquelle fut donnée l'édition
Techener.

Les Institutions républicaines sont elles-
mêmes précédées d'un fragment anonyme attribué
à LAMARE, ami de Saint-Just, et reproduit
par Nodier.

25250. — OEuvres de SAINT-JUST, repré-
sentant du peupie à la Convention natio-
nale. Paris, Prévôt ; Ad. Havart; Rouanet;
Grimprelle, 1834, in-8°, XVI-424 p. [N.
Lb" 2292.]

P. V-X, Notice (anonyme). P. XI-XVI,
Note relative à Saint-Just, extraite des papiers
du citoyen *"" [LAMARE 1. P. 1-80, Opinions
et discours. P. 81 , Essai de constitution.
P. 113, Discours, rapports et lettres à Robes-
pierre. P. 361, Fragments d'institutions ;répu-
blicaines.

25250°. — OEuvres de SAINT-JUST, repré-
sentant du département de l'Ain (sic) à la

Convention nationale. Toulouse, hm. V°
Sens et Ce, 1850, in-4°, 2 ff. et 67 p. [N.
Lb" 2272 A.]

Texte imprimé sur deux colonnes.
Reproduction littérale de l'édition décrite sous

le numéro précédent et qui a été réimprimée
de nouveau par M. BIPP. BUFFENOIR, avec une
courte notice et quelques notes (Paris, Guyot,
1896, 2 vol. in-16. [B. N. 8° Y 2 48312].).

25251. — Etudes révolutionnaires. Saint-
Just; par M. EDOUARD FLEURY. Paris, Di-

dier, 1851, 2 vol. in-18. [N. Ln 23 18272.]
•

1 Au sujet ou à l'occasion de ce livre pa-
rurent un article de SAINTE-BEUVE dans le
Constitutionnel, réimp. dans les Causeries du
lundi (tome V), un article de CUVILLIER-FLEURY,
réimp. dans la seconde édition de ses Portraits
politiques et révolutionnaires (cf. n° 20813 ci-
dessus) et un article de Louis DE LotelviE
dans le Pays du 16 septembre 1851, qui n'a
point été compris dans le recileil posthume de
ses Esquisses historiques et littéraires (1879,
in-12). Cet article, intitulé : Un poème de
Saint-Just, a trait à Organt, dont Gustave
Brunet a cité quelques fragments dans ses Fan-
taisies bibliographiques (Paris, Jules Gay, 1864,
in-12), et qui forme les tomes VI et VII de la Petite
bibliothèque de la curiosité érotique et galante,
entreprise en 1867 par Poulet-Malassis.
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25252. — Histoire de Saint-Just, député
à la • Convention nationale, par ERNEST

IIAMEL. Avec un portrait de Saint-Just d'a-
près le pastel appartenant à M. Philippe Le
Bas, membre de l'Institut et un portrait
du conventionnel Philippe Le Bas, d'après
une esquisse de Louis DAVID gravés tous
deux par FLAMENG. Paris, Poulet-Malassis
et De Broise, 1859, in-8°, 628 p. [N. Ln27
18273. Réserve.]

L'Histoire de Saint-Just était en vente depuis
deux mois lorsqu'elle fut dénoncée au parquet.
Le 20 juin 1859, le Tribunal correctionnel de
la Seine condamna les éditeurs à 100 francs
d'amende pour « outrage à la morale publique »
(cf. Drujon, Catalogue des ouvrages poursuivis ... ,
p. 194-195) et l'auteur dut consentir à la des-
truction des ex. non encore vendus. Le livre
fut réimp. la méme année à Bruxelles, chez
Méline et Cans (2 vol. in-12), avec une préface
nouvelle. Je n'ai pu voir un ex. de cette réim-
pression, mais M. GUSTAVE LAURENT a résumé
les dires d'Ernest Hamel au sujet de cette saisie
dans l'Intermédiaire du 20 septembre 1903,
col. 425.

25253. — Extrait de la u Biographie
universelle »... Saint-Just (Louis-Antoine
de Richebourg de), par M. ERNEST HAMEL.

Paris, imp. Henri Plon. S. d. (1863), gr.
in-8°, 7 p. [N. Ln27 18274.]

25254. — Saint-Just, par EUGÈNE LOUDUN.

Paris, librairie de la Société. bibliographique,
1876, in-18, 36 p. [N. La32 501*.]

La couverture imprimée sert de titre.
Brochures populairés sur la Révolution fran-

çaise, n° 8.

25255. — Saint-Just et Mr.. Thorin. Ori-
gines de la famille de Saint-Just, par
L.-ADEL PATOUX. Saint-Quentin, imp. Ch.
Poelle, 1878, in-80 , 26 p. [N.. Ln 27 30262.]

ERNEST HAmm. a égatement publié sous le
titre de' Saint-Just et Madame Thorin dans la
Révolution française .(tome XXXII, janvier-juin
1897, pp. 348-371), un article présenté comme
un fragment d'une troisième édition de l'Histoire
de Saint-Just qui n'a pas paru.

25256. — Curiosités révolutionnaires.
Saint-Just membre du comité de salut
public de la Convention nationale, 1767-
1794. Son emprisonnement sous Louis XVI
en exééution d'une lettre de cachet. Do-

cuments inédits publiés par M. ALr. BÉGIS,
secrétaire de la Société des Amis des
livres, avec la reproduction du cachet de
la guillotine. Paris, imprimé pour les Amis
des livres, 1892, in-8°, 50 p.

Le fac-similé du cachet à la guillotine, d'a-
près l'original de la collection (les sceaux des
Archives nationales (n o 6024) est reproduit en
regard du titre et p. 46 du texte:Il avait éga-
lement paru dans l'Intermédiaire du 25 août
1891, col. 654.

On lit au verso du faux-titre : « Extrait de
l'Annuaire de la Société des Amis des livres,
imprimé à 30 exemplaires ».

25257. — Curiosités révolutionnaires.
Saint-Just et les bureaux de la police gé-
nérale au Comité de salut public, en 1794.
Notice historique, par AUGUSTIN LEJEUNE,

chef des bureaux. Documents inédits pu-
bliés par ALFRED Ifi.GIS (1896).

Voyez le n° 23593 ci-dessus.
Cette pièce a reçu à la B. N. la cote Lb"

5257.

Saint-Léger (Barthélemy Mercier, abbé
de). — Voyez Mercier.

25258. — [Saint-Martin (Pierre- Louis
MARTIN ne).] A MM. les présidents des
48 sections et MM. les commandants des
60 bataillons de l'armée parisienne (24 sep-
tembre 1790). Paris, imp. Potier de Lille,
1790, in-8 . , 7 p. [N. Lb" 9569.]

Signé : L. SAINT-MARTIN, aumônier général
de l'armée parisienne.

Réponse à diverses attaques.

25259. — [Saint-Pierre (Jacques-Ber-
nardin-Henri de).] Institut impérial de
France. Funérailles de M. de Saint-Pierre,
le 25 janvier 1814. Imp. Firmin Didot. S. 'i.,
in-4°, 4 p. [N. Ln 27 18303.]

Discours de FRANÇOIS-AUGUSTE PAIISEVAL
GRANDMAISON.

25260. — Discours prononcés dans la
séance publique tenue par la classe de la
langue et de la littérature françaises de
l'Institut impérial pour la réception de
M. AIGNAN, le 18 . mai 1815. Paris, imp.
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BERNARDIN DE

Firmin Didot. S. d. ,(1815), in-4°, 23 p. [N.
Z 5058 (186)1

P. 18, Réponse de M. PARSEVAL-GRAND-

MAISON.

Eloge de Bernardin de Saint-Pierre.

25261. — Eloge de Bernardin de Saint-
Pierre, par M. PATIN, maitre de confé-
rences à l'École normale. Discours qui a
remporté le prix d'éloquence proposé par
l'Académie royale des sciences, belles:-
lettres et arts de la ville de Rouen. Paris,
imp. Le Normant, 1816, in-8°, 32 p. [N.
Ln" 18304.]

25262.— Essai sur la vie et les ouvrages
de Jacques - Henri - Bernardin de Saint-
Pierre, par L. AIME-MARTIN. Paris, M'épi-
gnon-Alarvis, 1820, in-8°, 1 f. et V-271 p.
[N. Ln27 18305.]

Voyez les quatre numéros suivants.

25263. — La Vérité en réponse aux
calomnies répandues dans un écrit inti-
tulé : « Essai sur la vie et les ouvrages
de Bernardin de Saint-Pierre, par L.-Aimé
Martin ». Paris, Leiong ;	 , 1821,
in-8°, 23 p. [N. LiW 311.]

Défense . de la famille Didot contre les impu-
tations formulées par Aimé-Martin.

Cette polémique aboutit à un procès en
diffamation intenté par Léger Didot (connu sous
le nom Didot Saint-Léger) à Aimé Martin et que
celui-ci perdit en première instance, puis en
appel ; mais il ne se tint pas pour battu et
continua de défendre en toute occasion la mé-
moire de Bernardin de Saint-Pierre dont il avait
épousé la seconde femme; voyez les trois nu-
méros suivants.

Voyez aussi le n° 25274 ci-dessous.

25264. — Mémoire sur la vie et les ou-
vrages de J.-IL-Bernardin de Saint-Pierre,
par L. AIMÉ-MARTIN, accompagné de lettres
du maréchal »mou, de DUVAL, TAUREN-

IIEIM, BULHIERE, D ' ALEMBERT, J.-J. ROUSSEAU,

baron DE BRETEUIL, GUYS, l'abbé FAUCHET,

DE FONTANES, N" la baronne KRUDNER,

DUPONT . DE NEMOURS, M. MARET, Ducis, BER-

NARDIN DE SAINT-PIERRE, LOUIS, JOSEPH et
NAPOLÉON BONAPARTE. Paris, Ladvoeat, 1826,
in-8°, 2 If. et 496 p. [N. Ln 27 48306.]

Entre le titre et la préface, fac-similé de
lettres de Ducis et de Joseph Bonaparte.

Voyez les deux numéros suivants.

T. 1V.
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25265. — Correspondance de J.-H. BER-

NARDIN ' DE SAINT-PIERRE, précédée d'un
Supplément aux Mémoires sur sa vie, par
L. AIME-MARTIN. Paris, Ladoocat , 1826,
3 vol. in-8°. [N. Z 29671-29673.]

Le premier volume est en partie rempli par
le Supplément annoncé . sur le titre et qui est
lui-même ainsi divisé :

P. I-IV, Préface. P. V, Supplément... Ré-
futation [d'une notice injurieuse de Ca. DURO-

zom sur B. de Saint-Pierre, insérée dans la
Biographie Michaud]. P. LII-CXLIX, Apologie.

- Ce Supplément a été tiré à part.
Voyez le numéro suivant.

25266. — Supplément à l'a Essai sur la
vie et les ouvrages de Bernardin de Saint-
Pierre », renfermant l'histoire de sa con-
duite pendant la Révolution et de ses
relations particulières avec Louis, Joseph.
et Napoléon Buonaparte, par Louis Aimé-
MARTIN. Paris, imp. Tastu, 1826, in-8°,
2 fr. et XLIX p. [N. Ln 27 18305.]

25267. — Vie de Bernardin de Saint-
Pierre, par A. FLEURY. Paris, Saunier et
Bray, 1844, in-18, 2 ff. et 436 p. [N. Ln"
18307.]

P. 423 -433, Bibliographie.
Collection des Gloires de la France.

25268. — Un Mot de Napoléon et Ber-
nardin de Saint-Pierre, lu par M. NAULT

l'Académie de Dijon et inséré dans ses
Mémoires. Dijon, imp. Loireau-Fcuc ieot ,
1855, in-8. , 15 p. [N. Ln" 18308.]

25269. — Etude sur la vie privée de
Bernardin de Saint-Pierre (1792-1800), par
M. E. MEAUME, président de l'Académie de
Stanislas. Nancy, Grimblot et Ve Rayhois,
1855, in-8°, 38 p. [N. Ln" 18300.]

Extrait des Mémoires de l'Académie de
Stanislas.

La couverture imprimée porte 1856.

25270. — Les Grands Ecrivains fran-
çais. Bernardin de Saint-Pierre, par AR-

VEDE BARINE. Paris, Hachette et C e, 1891,
in-12, 187 p. et 1 f. n. ch. (Table des
matières). [N. Ln" 39659.]

En regard du titre, reproduction héliogravée
du portrait de B. de Saint-Pierre, publié en
tête de la célèbre édition Curmer de Paul et

36
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Vi)Vinie (1838) et reproduisant lui-me-te le
portrait peint par LAFITTE pour l'édition donnée
par l'auteur en 1805.

Arvède Barine est le pseudonyme de Mme CÉ-
CILE VINCENS, née STAPFER.

25271. — Collection des classiques po-
pulaires: Bernardin de Saint-Pierre, par
M. DE LESCURE, chef des secrétaires -
ré-dacteurs dii Sétiat, lauréat de l'Académie
française. Un_ volume orné d'un portrait
et de plusieurs compositions de MAURICE
LELOIR. Paris, Lecène, Oudiiz et C e , 1892,
in-8°, 236 p. et 2 If. n. ch. (Table des Ma-
tières et Table des gravures). [N. 1,n27
40382.1

Le portrait est la reproduction de celui de
l'édition Curmer de Paul et Virginie.

25272. — Etude -sui • la vie et les oeuvres
de Bernardin de Saint-Pierre, Or FEn-
NAM) Manin', martre de cOnféreliceS à là
Faculté, des lettres d'Aix; docteur ès
lettres. Paris, Hachette et C°, 1892, in-8°,
IX-675 p. [N. Ln" 40715.)

Thèse de doctorat.

25273. — Les Derniers jours du Jardin
duRoi et la fondation du Muséum d'histoire
naturelle, par le li r E,-T. BA:SiY... (1893).

Voyez tome III, n ° 17623.
L'auteur a reproduit (pp. 142-145), d'après

l'original des Archives nationales, une longue
Adresse de BERNARDIN DE SAINT-PIERRE à la
Convention nationale (7 juillet 1793), où il
énumère les services qu'il avait rendus comme
intendant du Jardin national des Plantes et
demande à en être indemnisé.

M. le lieutenant-colonel LARGEMAIN a pu-
blié dans la Revue d'histoire littéraire de la
France (15 avril 1897, pp. 246-282) -un article
sur Bernardin de Saint-Pierre, intendant du
Jardin des Plantes, et il a, dans la même Revue
(1899, pp. 120-132), fait connaître, d'après des
lettres et des documents inédits, les démêlés de
Bernardin de Saint-Pierre avec le Journal de
Paris et la Décade philosophique au sujet de
ses théories sur le flux et le reflux de la mer.

26274. — JEAN RUINÂT DE GOUMIER.

Amour de philosophe. Bernardin de Saint-
. Pierre et Félicité Didot. Paris, Hachette
et C', 1905, in-12, 2 11'. 220 p.. et 1 f. n. ch.
(Table des matières).

Le volume est Orné de huit pl. dent voici le
détail : Félicité Didot, fragment d'un tableau

de MARCHAIS (en regard du titre) ; Catherine
Godebout, mère de B. de Saint-Pierre (musée
du Havre) ; la Famille Didot, d'après le tableau
de MARCHAIS (appartenant à la famille Gélis);
fac-similé d'une lettre de Saint-Pierre à Félicité
Didot ; B. de Saint-Pierre, d'après le portrait
de LAFITTE ; la maison de B. de Saint-Pierre
à Essonnes, d'après une photographie de M. P.
Darblay ; buste de Félicité Didot, terre-cuite
exécutée par sa mère ; fac-similé d'une lettre
de Félicité Didot à B. de Saint.Pierre.

La correspondance publiée par M. Rtiinat de
Gourhier comporte seize lettres conservées à la
bibliothèque publique du Havre et d'autres,
beaucoup plus nombreuses, tirées de la collec-
tion de M. P. Gélis-Didot; toutes ont été soi-
gneusement collationnées sur les originaux.
Parmi ses lettres, plusieurs avaient été publiées
ait moins partiellement dans le livres d'Aimé
Martin et de M. F. Maury (voyez les n" 25262 et
25272 ci-dessus), ainsi que par M. le lieute-
nant-colonel Largemain, sous ce titre : Ber-
nardin de Saint-Pierre, ses. deux femmes et ses
enfants, dans la Revue d'histoire littéraire de
la France (1902, pp. 276-283 et 448-468; 1903,
Pp. 646-670; 1904, pp. 654-669).

25275. — [Saint-Priest (François-Em-
manuel GUIGNA RD, coin	 de).1 Lettre de
M. le comte de SAINT-PRIEST à M. le pré-
sident du comité des recherches de l'As-

^ semblée nationale (10 octobre 1789). Paris,
imp. Royale, 1789, in-4°, 3 p. [N. Lb39
2440.]

Sur le propos suivant qui lui avait été prêté
pendant les journées des 5 et 6 octobre : e Quand
vous aviez un roi, vous aviez du pain; mainte-
nant que vous en avez douze cents, allez-leur
en demander ».

25276.	 Lettre du comte DE MIRABEAU

Liu comité des recherches. Lejay fils. S. d.,
in-8°, 16 p. [N. Lb" 2441.]

Au sujet de la part attribuée à Saint-Priest
dans les intrigues de Bonne-Savardin et de
Maillebois (voyez tome 'l er , nes 1210, 1221-
1224 et le numéro suivant . qui m'avait alors
échappé).

25277. — Observations dii coince de
LALCY-TOLENOAL sûr 'la lettre écrite par
M. le comte de Mirabeau, au conlité des
recherches, 'contre M. le -chinte de Saint-
Priest, Ministre d'Etat (Lausanne, 10 no-
vembre 1789). Paris, Deseniie, 1789, in-8°,
54 p. [N. 1.139 2581.]

25278. — Mémoire à consulter et con-
sultation pour M. GUIGNARD SAINT-PRIEST,
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ministre et secrétaire de Sa Majesté aux
départements de l'intérieur du royaume
(31 juillet 1190). Paris, imp. Royale, 4190,
in-4°, 1 f. et 39 p. [N. Lb a ° 3858.]

La consultation (p. 21-39) est signée :UE

SLE, LAGET-13AnnEnIN, Er1111EY.

Saint-Prix (François Prix, dit).
Voyez Prix.

25270. — [Sainte -Amaranthe.] La
famille Sainte-Amaranthe, par M me A. 11.

[AtimANuE RoLANn] (1864).

Voyez tome Pr , n° 4237.

Saint-Aulaire (Beaupoil de). — Voyez
ci-dessus Beaupoil et au Supplément.

25280. — [Saladin (4.-B. Michel).] SA-

LADIN, député par le département de la
Somme à la Convention nationale, sur le
décret du 24 août, qui le met en état
d'arrestation chez lui et ordonne l'appo-
sition des scellés sur ses papiers (2G août
1793, an Il). S. 1. n. d., in-8°, 24 p. [N.
Ln27 18366.]

Saladin avait été décrété d'arrestation en
même temps que ses collègues dits de la Gironde.

25284. — SALAnix, membre du Corps
législatif, au peuple français et à ses col-
lègues (4 brumaire an 1V-26 octobre 1795).
inip. C.-F. Patris. S. d., in-8°, 23 p. [IV:
Lb" 2083.]

Protestation contre sa nouvelle mise en arres-
tation décrétée le 24 vendémiaire.

25'282. — ISalamon (Louis-Siffrein-lo-
seph SALAMON DE FONCROSE, dit de).] Mgr
de	 MSALAON. MéMoires inédits de l'inter-
nonce à Paris pendant, la Révolution,
1790-4801. Avant-propos, introduction,
notes et pièces justificatives, par l'abbé
BRIDIED, du clergé de Paris. Paris, E. Pion,
Nourrit et Ce, 1800, in-80 , 2 11'. et LV1-376
[N. Larsa 485.]

25283. — Correspondance secrète de
l'abbé DE SALAMON, chargé des affaires du

Saint-Siège pendant la Révolution, avec
le cardinal Zélada (1791-1702), publiée
par le vicomte DE BICHEMONT. Paris, Plon,
Nourrit et Ce, 1898, in-8°, XLIII-551 p. [N.
1..g.3 29.]

En regard du titre, portrait héliogravû d'a-
près le tableau original du musée Calvet à
Avignon. Entre les pp. 384 et 385, fac-similé
d'autographe.

Sales (J.-B.-Cl. Isoard, dit Delisle de
Sales). — Voyez Delisle de Sales.

25284. — [Salgues (Jacques-Barthé-
lemy).] Deux pièces importantes à joindre
aux Mémoires et documents historiques
sur la Révolution française, par un té-
moin impartial. Paris,. Houdin; Delaunay ;
Ponthieu, ainsi que place des Victoires,
n° 5, et chez tous les marchands de nou-
veautés, décembre 1823, in-8°, 15 p. [N.

Ln27 183461

Pamphlet contre l'abbé Saignes.
Par MÉHEE DE LA TOUCHE, d'après Barbier.

25285. — Précis pour M. SALGUES contre
le sieur Méhée de La Touche. inzp. L-G.
Dénia. S. d., in-80 , 4 f. et 43 p. [N. 1.112'
27810.]

25286. — [Salle (j.-B.).] Réponse de
SALLE, député de la Meurthe, aux calom-
nies prononcées contre lui par Robes-
pierre, à « la tribune de la Convention
nationale. Paris, imp. Nationale. S. d.,
in-8", G p. [1V. Lb" 2849.]

5287. — Lettre écrite par SALLE, repré-
sentant du peuple, député de la Meurthe,
à son épouse, au moment de son arres-
tation (Bordeaux, 30 prairial an 1l-18 juin
1794). inip. du Républicain fiançais. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb" 4423.] 	 -

25288. — Biographie de J.- B. Salle,
membre de l'Assemblée constituante, dé-
puté à la Convention pour le département
de la Meurthe. ' Extrait de l'ouvrage inti-
tulé : « Charlotte Corday et les Ciron-
clins », par CuÀuLEs VATEL, avocat à la
Cour d'appel de Paris. Avec deux fac-si-
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'Mité d'autographes. Paris, Henri Pion,
18'72, in-8°, 2 fr. et CLX p. [N. Ln 27 26974..

Tirage à part des préliminaires du tome I.r
de l'ouvrage décrit sous le n° 521 de la Biblio-
graphie.

Le premier fac-similé (sur deux pages) est
placé entre l'Avis de l'éditeur et le texte. inti-
tulé Préface; le second est intercalé entre les
pp. LVI et LVII.

L'édition, donnée par G. Moreau-Chaslen de
la tragédie de Salle a été décrite sous le
n. 22273 ci-dessus.

25289. — [Salm-Kyrbourg (Frédéric-
Othon -François- Christian-Philippe-Henri,
prince de).] Le Palais de la Légion d'hon-
neur... Etude précédée d'une notice his-
torique sur le prince Frédéric de Salm-
Kyrbourg, par Il. %RION (1883).

Voyez tome III, n° 12251.
Le prince de Salm-Kyrbourg fut condamné à

mort le 5 thermidor an II (23 juillet 1794).

'25290. — [Salomon (frère).] Une Vic-
time de la Révolution ou Vie de Louis
Leclercq, dit frère Salomon... (1887).

• Voyez le n° 23561 ci-dessus.

25291. — [Sanguin.] Convention natio-
nale. Rapport et projet de décret sur la.
réclamation des citoyens Sanguin frères,
contre un arrêté du Conseil exécutif pro-
visoire, du 11 frimaire, qui déclare leur
mère émigrée, présentés au nom du Co-
mité de législation • (le 3 germinal an II-
23 mars 1794), par Pn.-ANT MERLIN (de
Douai). Imprimés par ordre de la Con-
vention nationale. Paris, imp. Nationale.
S. d., in-8°, 14 p. [N. Le 28 738.]

Merlin conclut en faveur des frères Sanguin
et de la légitimité de leurs réclamations.

Voyez le numéro suivant.

25292. — Pièces justificatives à joindre
au rapport du citoyen Merlin, de Douai,
sur l'affaire des citoyens Sanguin. Paris,
imp. Pain. S. d., in-4°, 7 p. [N. 1.141 1007.]

• La mère des frères Sanguin, qui était allée
consulter un chirurgien célèbre de Bruxelles,
était morte dans cette ville, le 24 août 1792,
et ses deux fils avaient produit des témoignages
formels de sa parfaite bonne foi. L'un habitait
Sarcelles (Seine-et-Oise) et l'autre la rue Neuve-
Saint-Marc (section de Mil-sept-cent-quatre-
vingt-douze).

25293. — [Sanois (Jean-François-Jo-
seph de LA MOTTE-GEFFRARD, comte de).]
Recueil de quelques lettres sorties du
fond d'une prison, écrites et adressées
par une victime infortunée des pouvoirs
anciens et modernes à sa femme, à sa
fille unique et [à] son gendre, qu'il n'a
vus depuis onze ans. 1797 et 1798 vieux
style. Nota. Personne n'est nommé dans
ce recueil. S. 1. n.	 in-8°, 32 p. [N. Ln27
31693.]

Dans l'ex. de la B. N., le feuillet de garde
porte cette note d'une écriture ancienne : « Re-
cueil de lettres de M. DE SANOIS ».

J'ai trouvé dans un catalogue à prix marqués
la description sommaire de cet opuscule et de
deux autres qui le complètent, mais que je n'ai
pu voir et dont voici tout au moins les titres :

— Instruction * paternelle, laissée en mourant
par un vieillard de 75 ans, à trois jeunes de-
moiselles de onze, neuf et sept ans,. enfants de
sa fille unique.

— Relation du petit voyage que j'ai fait,
accompagné d'un ci-devant, charitable et bien-
faisant, rendant toujours service à quiconque en
a besoin, partant le samedi 15 décembre (vieux
style) 1798, de Paris, et y rentrant ensemble
le lendemain dimanche 16, dix heures du soir ;
destinée à servir de supplément indispensable à
l'a Instruction paternelle »...

Arrété à Lausanne en mai 1785, sur la
plainte de sa femme et de sa fille, transféré à
la citadelle de Besançon, puis interné à Cha-
ronton pendant neuf mois, le comte de Sanois,
ancien major aux gardes-françaises, fut élo-
quemment défendu par Lacretelle aîné et gagna
son procès au moins devant l'opinion : ses
adversaires avaient confié leurs intéréts à l'a-
vocat J.-N. Moreau. Les Mémoires secrets, dits
de Bachaumont, sont remplis, au cours des
années 1786-1787, de détails sur les incidents
de ce procès qui fut la dernière cause célèbre
de l'ancien régime.

25294. — [Sanson (Charles- Henri).]
Plaidoyer prononcé au tribunal de police
de l'Hôtel de Ville de Paris, le mercredi
27 janvier 1790, pour Charles-Henri Sanson,
exécuteur des jugements criminels de la
ville, prévôté et vicomté de Paris, contre
le sieur Prudhomme, marchand papetier,
se disant éditeur et propriétaire du journal
intitulé : « Révolutions de Paris, dédiées
à la Nation et au district des Petits-Au-
gustins »; le sieur Corsas, auteur du
« Courrier de Paris dans les provinces et
des provinces à Paris », journal ayant
pour épigraphe : Vires acquirit eundo, et

•
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le sieur Quillau, imprimeur dudit journal;
le sieur de Beaulieu, auteur d'une feuille
périodique ayant pour titre : « Assemblée
nationale, 61 e séance dans la capitale,
suite des nouvelles de Paris » et le sieur
Guillaume junior, imprimeur de ladite
feuille; ledit sieur Guillaume, imprimeur
d'une autre feuille sans' nom d'auteur,
intitulée : « l'Espion de Paris et des pro-
vinces ou Nouvelles les plus secrètes du
jour », avec cette épigraphe : « Le mot
d'espion ne fait peur qu'aux coupables »; le
sieur Descentis, auteur d'un journal ayant
pour titre i « le Courrier de Paris ou le
Publiciste français, journal politique, libre
et impartial », par une Société (le gens de
lettres, avec cette épigraphe : Nec liedere,
nec adulari; la veuve Hérissant, impri-
meur de ladite feuille périodique; le sieur
Camille Desmoulins, auteur des « Révo-
lutions de France et de Brabant », et 1.e.
sieur Garnery, libraire, distributeur dudit
journal, par M. MATON DE LA VARENNE,

avocat au Parlement. Paris, Mue Vente,
février 1790, in-8°, 28 p.

D'après les Annonces de bibliographie mo-
derne, tome II, pp. 194-195.

25295. — Mémoire pour les exécuteurs
des jugements criminels de toutes les
villes du royaume, oit l'on prouve la légi-
timité (le leur état. Paris, Froullé, février
1790, in-4°, 25 p. [N. Lb" 29691

Par MATON DE LA VARENNE.

:

Les hommes sont égaux ......
C'est la seule vertu qui fait leur différence,

Le titre de départ, p. 3, porte : Mémoire ir
Nosseigneurs de l'Assemblée nationale.

25295°. — Mémoire pour les exécuteurs'
des jugements criminels de toutes les
villes du royaume, où l'on prouve la lé-
gitimité de leur état. Paris, février 1790,
in-8°, 34 p. [N. Lb" 2969 A.]

Même épigraphe.
Le titre de départ, p. 3, porte : Mémoire à

Nosseigneurs' de l'Assemblée nationale, par
CHARLES–HENUI SANSON, exécuteur des juge-
ments criminels de la ville, prévôté et vicomté
de Paris ; LOUIS-CYR-CHARLEMAGNE SANSON,

exécuteur de la prévôté de l'hôtel du Roi, et.
leurs confrères dans les différentes villes du
royaume.

25296. — Sentence rendue contre l'un
des plus respectables citoyens de la capi-
tale, en faveur de Charles-Henri Sanson,
bourreau de Paris, suivie de la Rétracta-
tion de cet honorable citoyen. Extrait du
« Courrier de Paris dans les prov[inces]

VIII. S. 1. n.	 in-8°, 8 p. [N. I.b" 8350.]

Par CtousAs. Désaveu d'un passage du Cour-
rier de Paris, où il avançait que le bourreau de
Paris avait chez lui une presse sur laquelle
s'imprimaient les libelles aristocratiques.

25297. — Réclamation pour M. lies-
moulins, auteur de la « France libre » et
rlu « Courrier de -France et de Brabant »,
contre le nommé Sanson, exécuteur des
jugements criminels, demandeur en ré-
paration et prétendant aux charges mu-
nicipales, prononcée devant les repré-
sentants de la Commune (le Paris, au tribu-
nal de police, par N. Moericx y , avocat au
Parlement ; précédée de notes historiques
sur l'état de bourreau chez les différentes
nations connues et suivies d'une lettre
sur les atteintes portées à la liberté, par
M. Mitouflet, adjoint au Procureur-Syndic.
Paris, Prudhomme et Bouché, 1700, in-8°,
56 p. [N. Lb" 8403.]

EPIGR. :

L'office de bourreau est très infime; il n'y a que
des nations barbares qui puissent en juger autrement.

M. se. FERRIÈRES.

25298. — Evénements remarquables et
intéressants à l'occasion des décrets de
l'auguste Assemblée nationale, concer-
nant l'éligibilité de MM. les comédiens, le
bourreau et les juifs. Paris, chez les mar-
chands de nouveautés, 1790, in-8°, 37 p.

D'après les Annonces de.' bibliographie mo-
derne, I, 341.

25299. — _ttequede de l'exécuteur des
hautes oeuvres aux juges consuls en en-
therinement (sic) de son contract (sic)
d'union avec ses créanciers. A Messieurs
les juges consuls de la ville (le Paris.
S. 1. n. d., in-80 , 4 p. [N. Lb" 6518.]

Facétie signée : SANSON; CiOnNEAU, procureur.
Le texte est entièrement gravé.
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25300: - Réclamation de M. SAMSON (sic),
exécuteur des hautes oeuvres, contre l'in-
sertion de son nom clans une prétendue
liste des membres qui composent la So-
ciété des Amis de la Constitution ou
Lettre adressée à M. Laclos, rédacteur du
« Journal de la Société des amis de la
constitution » (11 février 1191). S. 1. n.
in-8°, 6 p. [N. Lb" 4608.]

Facétie réimp. par M. Aulard dans la Société
des Jacobins, II, 83.

25301. - Mémoires pour servir à l'his-
toire de la Révolution française, par
SANSON... (1829).

Par "IONORÉ DE BALZAC et ',HÉRITIER (de

Voyez tome I er , n° 3963 et la note qui l'ac-
compagne.

25302. - Recherches historiques et
physiologiques sur la guillotine et Détails
sur Sanson..., par Louis iDunois... (1843).

Voyez tome III, n° 14166.

25303. - Histoire de la famille des
Sanson, exécuteurs des jugements cri-
minels de Paris, par L.-G. MicaAun. (Ex-
trait du tome LXXXI de la « Biographie
universelle ».) E. Duverger. S. d.
(1847), in-8°, 8 p. [N. 1.m 3 818.]

25304.- Sept Générations d'exécuteurs.
1688-1847. Mémoires des Sanson, mis en
ordre, rédigés et publiés par FI. SANSON

(1862-4863).

Voyez tome P r , n° 3965 et la note qui l'ac-
compagne.

25305. - La Guillotine et les exécuteurs
d'arrêts criminels pendant la Révolution...,
par G. LENOTRE (1893).

Voyez tome III, n° 14169.

25306. - [Sanson Eloges fu-
nèbres de J.-B. Sanson et de Guillaume
Minard, membres du Presbytère de Paris,
prononcés... par P. BRUGIimE, curé de
Saint-Paul (-1798).

Voyez tome III, n o 16336.

• 25307. - [Santerre (Antoine-Joseph).]
Santerre restera-t-il donc sans jugement?
(1791).	 •

A propos de l'affaire dite de Vincennes,
voyez tome Ie. , n° 2105 et les ri°, 2090-2111
qui ont trait à la mème affaire.

25308. - Aux honnêtes gens. S. I. n. d.
(1791), in-8°, 16 p. [N. 1.n 21 18497.]

Signé : SANTERRE.

A propos de l'affaire du Champ de Mars;
voyez tome Ter , no. 3041-3067.

-	 - Santerre, général de la Répu-
blique française, sa vie politique et privée,
écrite d'après des documents originaux
laissés par lui, et les notes d'Aug. San-
terre, son fils aîné, par A. CARGO, rédac-
teur du « Journal de Seine-et-Marne ».
Paris, Ledoyen, et chez les principaux li-
braires des départements, 1847, in-8., 2 Il'.

et III-399 p. [N. Ln' i 18498.]

En regard du titre, portrait de Santerre
(TOUSSAINT, lith. Rosselin, éditeur), avec fac-
simile de signature.

Epigraphe empruntée à la déposition du gé-
néral Berruyer relative au roulement de tam-
bours qui étouffa la voix de Louis XVI, le
21 janvier 1793.

M. PAUL. BONNEFON a publié, d'après l'ori-
ginal faisant partie de la collection d'autographes
léguée par P.-A. Labouchere a la bibliothèque
de Nantes, les états de service de Santerre
dressés sous sa dictée et signés par lui (Sou-
venirs et Mémoires, tome III (1899), pp. 289-
292).

25310. - :Documents historiques. Ordres
du jour inédits de SANTERRE... (1792-1793),
mis en ordre et annotés par EDMOND Du-
Ts3EPLÉ•(1875).

Voyez tome Te r , n° 3895.

Saron (Bochart de). - Voyez ci-dessus
et au Supplément, Bochart de Saron.

25311. - [Sarrette (Bernard).] Un •ex-
membre du ci-devant comité révolution-
naire de la section de Brutus au c .. Sar-
rette, directeur du Conservatoire de
musique. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lrin
31327.]

Violent pamphlet; signé : TIREPIED.
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25312. — B. Sarrette et les origines du
Conservatoire national de musique et de
déclamation, par CONSTANT PIERRE... (1805).

Voyez tome III, n° 19745.

Sartine (Charles-Marie-Antoine de).
— Voyez Sainte-Amarantlie.

Saudray (Ch.-Etienne Gaulard de). —
Voyez ci—dessus et au Supplément,
Gaulard de Saudray.

21;313.— [Sauvade (Benoît).] Jugement
rendu par le Tribunal criminel du dépar-
tement de Paris qui... condamne... 'tenon
Sauvade... à la peine de mort 420 juin
1792).

Voyez le n° 23003 ci-dessus.

25314. — [Saxe (François-Xavier-Louis-
Auguste-Albert, prince de).] Département
de Paris. Domaines nationaux. Vente
clans la maison de l'émigré Montmorency,
rue Saint-Marc, n° 167, section Le Pelle-
tier, des meubles et effets provenant des
émigrés Xavier de Saxe, demeurant ci-
devant à Pont-sur-Seine, et Pont-Jubau,
demeurant ci-devant rue Montmorency,
n o 1 (29 germinal an Il-18 avril 1794).
Imp. Ballard. S. d., in-folio piano.

Ancienne collection Paul Dablin.

25315. — [Sceller (Gabriel-Toussaint)]
Précis de la vie révolutionnaire de SUL-

LAER. lm). Clément. S. d., in-4°, 4 p. [N.
1141 4014.]

Signé : SCELLIER, juge du tribunal du 2 e ar-
rondissement.

Vice-président dit Tribunal révolutionnaire,
Scellier fut condamné à mort en même temps
que- Pouquier-Tinville, le 17 floréal un III
(6 mai 1795).

25316. — [Scherer (Barthélemy-Louis-
Joseph)] Compte rendu par le ministre
de la guerre de son administration pen-
dant l'an VI (an VII).

Voyez tome III, n° 1260G. La pièce, décrite
d'après un ex. de la collection ftondonneau,
porte à la p. N. la cote Pl" 7.

25317. — [Seerdel (V ..).] A MM. les présir
dents et membres de l'Assemblée natio-,
nale (Sèvres, 27 février 1191). Imp. Prault
D. S. M., 4794, in-40 , 3 p. [N. 1,11 21 18727.]

Pétition de la veuve ScOnnEL, chargée de-
puis le décès de son mari de la perception des
droits d'aides dans la résidence de Sèvres et
réduite à la misère par la suppression de ces
droits. P. 3, apostille signée par la municipalité
et de quelques notables de Sèvres..

25318. [Sedaine (Michel-Jean)] Eloge
historique de M.-J. Sedaine, par CoNs-
TANGE D. T. PIPELET, lu par l'auteur à la
54e séance publique du Lycée des arts,
le 30 messidor an V (18 juillet 1797).
Citez Desenne, et an Lycée des arts, Jardin-
Egalité, citez le concierge., 1797, in-8°, 24. p.
[N. Ln 21 18744.]

1 J'ai publié dans les appendices.de 14 Çor-
respondance littéraire de Grimm (éd. Garnier
frères, tome XVI, pp. 234-24G) une Notice de
M m ° VANDEUL, née DIDEROT, sur Sedaine, écrite
également en 1797'et adressée à Meister, con-
tinuateur de Grimm.

25319. — [Séguin (Armand).] ARMAND

SÉGUIN, inventeur du nouveau procédé pour
le tannage, aux Représentants du peuple
composant les deux Conseils (Sèvres ,
8 messidor an VI-28 juin 1798). Baudouin.
S. cl., in-8°, 2 p. [Il. AD. XI, 66.]

Protestation contre la vente du terrain de la
Gloriette, près Caen, au citoyen Cordel et invi-
tation à venir se rendre compte de visu à Sèvres
de ses procédés de tannage.

25320. — Aperçu de la conduite et de
la science d'Armand Séguin. Mc-
quart, an VII, in-40 , 19 p. [N. Ln 27 •8778.J

ePIER.
Pronti nulle fidea.

Signé : Cit.-GR. DULAC, ancien défenseur
de la patrie, jamais agent civil ni secret.

Voyez aussi le n o 22589 ci-dessus.

ent - Comptabilité d'ARMAND SEGUIN.

Défense et pièces justificatives. Imp. De-
lance. S. d., in-4°, 2 Il'. et VII-63 p. [N.
r.c 27 18779.]

25322. — Mémoire à. consulter et Pre-
mière Consultation pour le citoyen SEGUIN

(17 fructidor an VIII-4 septembre 1800).
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Imp. Goujon fils. S. d., in-4°, 10 p. [P.
.Série 160, recueil gel.]

Au sujet de la propriété de l'ile de Sèvres
qui lui était contestée par les héritiers Vande-
nyver.

La délibération juridique (p. 3-10) est signée :
FEREY, TRONCHET, DE BONNIÈRES, PORTALIS,

SIMÉON.

25323. —. [Ségur (Philippe-Henri, ma-
réchal, ceinte de).] Lettre de M. [Louis-
Philippe, comte] DE SÉGUR, à DIM. les
membres du conseil des pensions (8 avril
1790).

Au sujet du Livre rouge et des pensions at-
tribuées au maréchal, son père. Voyez tome III,
n°' 13473, ainsi que les n" 13464-13464 e et
13474-13477.

25324. — [Ségur (Alexandre-Joseph-
Pierre, vicomte de).] Ma prison depuis le
22 vendémiaire an III... (an Ill).

Voyez tome I", n° 4344.

25325. — [Séguy.] « Citoyens, je suis
inculpé au tribunal de l'opinion publi-
que... » Paris, G.-F. Galktli. S. ci., in-8°,
7 p. IN. Ln" 18796.]

Note justificative au sujet de la négligence
qu'il aurait apportée à exécuter les ordres du
comité révolutionnaire touchant l'arrestation de
Roland.

25326. — [Seignot.] Détails de ce qui
est arrivé à un coutelier de Paris, que de
faux monnayeurs sont venus chercher
Chez lui sous prétexte de le faire tra-
vailler pour le Premier Consul et, qu'ils
ont conduit dans un souterrain pour y
fabriquer des outils pour battre de ' la
fausse monnaie. Détails de ce qui s'est
passé dans ce souterrain où il n'a parlé
qu'à des hommes masqués. Comment il
en est sorti. -Mesures prises par ces faux
monnayeurs pour que le captif ne puisse
reconnaître où il a été détenu. Son nom
et de- meure. Paris, imp. T'alter'. S. d.,
in-S°, 4 p. [N. Ln 27 18797.]

Le héros dé cette singulière aventure demeu-
rait rue Sainte-Marguerite, près de Saint-Ger-
main-l'Auxerrois.

25327. — [Semallé.] Souvenirs du

comte DE SEMALLÉ, page de Louis XVI,
publiés... par son petit-fils (9898).

Voyez le n° 20856 ci-dessus.

25328. — [Sémonin (Hélène-Madeleine
JOUYENCEL, veuve de Claude-Gérard).] «A la
suite d'un contrat d'échange...» Paris, imp.
du Dépôt des lois. S. d., in-8°, 3 p. [N.
Ln 27 18810.]

Acte de renonciation, par la Ve SÉMONIN, à
la ferme de Vélizy, du 12 thermidor an VI
(30 juillet 1798).

Claude-Gérard Sémonin (1723-1793) avait
rempli, durant de longues années, les fonctions
de garde du Dépôt des Affaires étrangères ;
Armand Baschet lui a consacré un chapitre de
son Histoire de ce Dépôt (E. Plon et C e , 1875,
in-8°).

25329. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par J.-J.-L. Bos-
QUILLON, député de l'Oise, sur la résolu-
tion du 28 prairial [an VI-16 juin 1798]
relative au contrat d'échange passé entre
la nation et la citoyenne veuve Sémonin.
Séance du 17 thermidor an VI (4 août
1798).	 imp. Nationale, an VI, in-80,
18 p. [N. Le45 1099.]

25330. — Observations sur le contrat
d'échange passé entre la nation et la ci-
toyenne veuve Sémonin, et sur le rapport
fait au Conseil des Anciens, le 17 ther-
midor, par 'le représentant du peuple
J.-J. Bosquillon. Paris, imp. du Dépôt des
lois. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Ln 27 18809.]

25331. — Réflexions de J.-J.-L, Bos-
QUILLON, député de l'Oise, au Conseil des
Anciens, contenant le résumé de son
Rapport fait au nom de la commission
spéciale, composée des représentants Mu-
sard, Faure et Bosquillon, le 17 thermi-
dor, sur la résolution du 28 prairial
relative à la ratification du contrat d'é-
change entre la nation et la veuve Sémo-
nin, lues en , séance du 7 fructidor an VI
(24 août 1-798), (laps laquelle a été pro-
prononcé l'ajournement indéfini. Imp.Bau-
douin. S. d., in-8°, 12 p. [N. Le 45 1127.]

25332. — [Senar (Gabriel-JérÔme).] Ré-
vélations puisées dans les cartons du
comité de salut public et de sûreté géné-
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rale ou Mémoires inédits de SENART (sic),	 mingue, habitaient Bonneuil-sur-Marne, district
agent du gouvernement révolutionnaire, 	 de Bourg-Egalité (Bourg-la-Reine).

par ALEXIS DUMESNIL... (1824).

Voyez tome ler de la 13ibtiographie, n o 495
et le numéro suivant.

Septeuil. — Voyez Tourteau dé
Septeuil.

25333. — Lettre de M. Alexis Dumes-
nil, éditeur des Mémoires de Sénar ou de
Sénart]. On y a inséré un fac-similé de
l'écriture et de la signature de l'auteur
de ces Mémoires. Paris, Ch. Gosselin, 1824,
in-8°, 14 p. (la dernière non chiffrée).

[N. Ln 97 18813.]

Signé : ECKARIL
Le fac-similé est p. 8.

25334. — [Senlisse (Henri).] Jugement
Tendu par le Tribunal révolutionnaire...
qui, sur la déclaration du juré de juge-
ment, portant qu'il a été tenu chez la
femme Thomas, fruitière, des propos in-
civiques et contre-révolutionnaires; que
Henri Senlis (sic), ci-devant vicaire cons-
titutionnel de la paroisse Saint-Louis, est
convaincu d'avoir tenu ces propos, con-
damne ledit Senlis à étre déporté à per-
pétuité à la Guyane française, conformé-
ment à l'article III du titre II de la loi du
10 Mars dernier (22 frimaire an II-12 dé-

cembre 1793). Iinp. du Tribunal révolu-
tionnaire. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb" 2233*.]

Détenu à Bicétre en vertu de ce jugement,
l'abbé Senlisse fut impliqué dans la conspiration
dite « des prisons s et condamné à mort, le
8 messidor an Il (26 juin 1794).

25335. — [Senonnes (François-Pierre

de LAMOTTE, marquis RE).] Jugement rendu
par le Tribunal 'révolutionnaire... qui,
sur la déclaration du jury de jugement,
portant qu'il est constant que François-
Pierre Lamotte- Senonnes et Suzanne
Brouillard ont eu des intelligences avec
les ennemis extérieurs et intérieurs de la
République, condamne lesdits François-
Pierre Lamotte - Senonnes et Suzanne
Brouillard, sa femme, à la peine de mort...
18 germinal an II (7 avril 1793). Imp. du
Tribunal révolutionnaire. S. 't., in-4°, 8 p.

[N. Lb" 22320.]

Le marquis de Senonnes, originaire du
Maine, et sa femme, originaire de Saint-Do-

25336. — [Sergent (Antoine-François
et Marie [Emira].) SERGENT ' à ses conci-
toyens. Paris, le 21 février 1793.
Nationale. S. d., in-8°, 4 p. [N. Ln2718837.]

Au sujet des actes reprochés à Sergent et à
Panis pendant les journées de septembre.

25337. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Présentation au Conseil . des
Cinq-Cents du portrait du général Mar-
ceau. Paris, le 22 germinal an VI (11 avril
1798). Imp. Nationale, floréal an VI, in-8°,

2 p. [N. Le 1- 3 4902.]

Signé SERGENT, Emma MARCEAU-SERGENT.

25338. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours prononcé par JULIEN

SOUHAIT sur l'hommage faiLau Conseil du
portrait du général Marceau: Séance du
26 germinal" . an VI (15 avril 1798). Iinp.
Nationale, floréal an in-80, 7 p. [N.
Le43 1919.]

25339. — EMMA MARCEAU-SERGENT, soeur

aînée du général, au citoyen Guillard,
député d'Eure-et-Loir, au Conseil des
Cinq-Cents, l'un des héritiers du général
Marceau, en réponse à un passage de son
opinion sur les testaments militaires..bnp.
Vatar-Jouannet. S. d., in-8 0 , 18 p. [N. 1.n27

18839.]

L'Opinion de Guillard avait été présentée au
Conseil des Cinq-Cents dans la séance du
t er messidor an VI (19 juin 1798).

L'ex. de la 13. N. de la réponse il'Emira
Sergent est incomplet des pp. 5-1G.

25340. — Réponse d ' EMMA MARGUAU-

SERGENT, sœur aînée du général Marceau,
au discours prononcé au Conseil des
Cinq-Cents, le 17 messidor, par le citoyen
Guillard, député, et imprimée par ordre
de l'Assemblée. Iinp. Fauvelle et Sagnier.
S. d., in-4°, 4 p. [N. Ln"-798840.]
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25341. — Fragment de mon album et
nigrum, écrit • en 1811, revu et augmenté
de souvenirs en 1836. Brignolles , imp.
Perreymond-Dufort, 1837, in-8°, 164 p. '[Ar.

Ln" 18841. Réserve.]

A l'exemplaire de la B. N. est jointe la copie
de notes prises sur un exemplaire ayant ap-
partenu à l'auteur.

Epigraphe-empruntée à Cicéron.
On lit à la dernière page : « Imprimé au

nombre de 200 exemplaires. Aucun ne sera
vendu. »

La couverture du volume porte au recto une
lithographie accompagnée de ces deux légendes :
« Emira dessinée à rage de vingt et un ans »
et « Le temps console, il faut savoir l'em-
ployer ». Au verso, une autre lithographie in-
titulée : Cimetière de Nice, avec cette légende :

L'éternité nous réunira » et cette date :
VI mai MDCCCXXXIV ».

En regard du titre, portrait d'Emira Sergent-
Marceau, avec cette légende : Lith. par R. ME-

liEU d'après un portrait dessiné et gravé par
son époux en 1808. Nice, Wh. Société lypogr.
et trois épigraphes empruntées à l 'Oraison fu-
nèbre de Màrceau, , prononcée en 1797.

Le texte du volume est suivi d'un feuillet
non chiffré contenant le fac-similé d'un billet
d'Emira Sergent à une jeune amie.

25342. — Notice biographique sur A.-
F. Sergent, graveur en taille-douce, dé-
puté de Paris à la Convention nationale,
par NOEL PARFAIT. Chartres, Garnier; Paris,
Dauvin; Garnier frères, 1848, in-8°, 98 p.
[N. Ln" 18838.]

La partie du texte de cette Notice relative
aux dessins et aux gravures de Sergent a été
reproduite par l'auteur dans le Bulletin des
beaux-arts de Th. Fabre (2 e année, 1884-1885)
et suivie d'un catalogue de l'oeuvre de Sergent
et de M ma de Cernel [Emira Marceau] rédigé par
l'éditeur du Bulletin. Ce catalogue est accompa-
gné de pl. et de portraits en noir et én couleur.

25343. — Notice sur Sergent-Marceau,
peintre et graveur, par MM. H. HERLUISON

et PAUL LEROY, membres de la Société des
Amis des arts d'Orléans. Orléans, H. Her-
luison, 1898, in-8°, 71 p. [N. Ln" 46846.]

On lit au verso du faux-titre : « Ce Mémoire
a été lu à la réunion des Sociétés des beaux-
arts des départements, le 14 avril 1898. »

En regard du titre de départ, fac-similé du
frontispice du Missel de Chartres, gravé à l'eau-
forte par Sergent; entre les pp. 24 et 25, re-
production du médaillon de Sergent par David
d'Angers; p. 25, croquis de Sergent d'après le
général Marceau,

25344. — Beminiscences of a regicide.
Edited from the original Mss. of SERGENT

MARCEAU, member of the Convention and
administrator of police in the french Re-
volution of 1789, by M.-C.-M. SIMPSON, au-
thor of « Letters and Recollections of
Julius and•Mary Mohl London, Chapman
and Hall, 1889, in-8°, XVI-396 p. [N. La"
182.]

En regard du titre, frontispice en couleur
(Sergent recevant une lettre d'Emira en 1795)
d'après une aquarelle originale du destinataire.
P. 174-175, portrait de Marceau dessine et
gravé par son beau-frère. P. 368-369, portrait
de Sergent à quatre-oing-dix-sept ans, dessiné
par Mn* DEMARÇAY et apostillé de la signature
du medèle. P. 367 (dans le texte) fac-similé de
la lithographie placée au verso de la couverture
du Fragment de won album et nigrum (cf.
n° 25341 ci-dessus).

L'auteur a fait usage de papiers divers et de
fragments autobiographiques conservés au British
Museum sous la cote Add. Mss. 34410; quel-
ques-unes de ces notes -avaient été communi-
quées par Sergent à Taschereau, qui les a
insérées dans la Revue rétrospective.

25345. — [Sérilly (Anne-Marie-Louise
THOMAS DE .110MANGEVILLE, dame MÉGRET DE).]

Madame de Sérilly échappée à l'échafaud
sous la Terreur. (Extrait du « Bulletin de
la Société archéologique de Sens »). Sens,
imp. Paul Duchemin, 1893, in -8°, 2 ff. et
33 p.

Papier vergé.
Signé (p. 30) : FÉLIX CHANDENIEn et daté

du 21 janvier 1893.
Mme de Sérilly, dont le mari avait péri le

21 floréal an II (11 mai 1794), épousa en
1795 François de Pange, mort l'année suivante,
et dix mois plus tard Anne-Pierre, marquis de
Montesquiou Fezensac (1741-1798); voyez le
n° 24322 ci-dessus. Elle mourut elle.inéme en
août 1799.

25346. — [Serpaud (Jacques).] Juge-
ment rendu par le Tribunal révolution-
naire... qui, sur la déclaration du juré de
jugement, portant qu'il est constant que,
depuis 1791 jusqu'en 1793, il a été prati-
qué des manoeuvres tendant à favoriser
les projets hostiles des ennemis de l'État
contre la liberté et la sûreté du peuple
français, el notamment en entretenant
des correspondances criminelles avec les
émigrés 'Montmorency, Serpaud et autres
et en leur faisant parvenir des secours en
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argent; que Jacques Serpaud, né à An-
goulême, domicilié à Paris, rue Saint-
Marc, ci-devant intendant de l'émigré
Montmorency, est convaincu d'être au-
teur et complice de ces manoeuvres; que
Jacques Husson-Chamour, né à Vignory
[Haute-Marne], domicilié à 'Paris, rue
Saint-Marc, ci-devant trésorier de Mont-
morency, émigré, est convaincu d'être
auteur ou complice de ces manœuvres;
que Joseph Monet, natif de Hanviller [Mo-
selle], domicilié à Paris, même rue, ci-
devant concierge de Montmorency, émigré,
est, convaincu d'être auteur ou complice
de ces manoeuvres, condamne Serpaud,
Jacques Russon-Chamours etJoseph Blouet
à la peine de mort... (25 frimaire an II-
15 décembre 1793). Imp. du Tribunal
révolutionnaire. S. d., in-4°, 8 p. [N. Lly"
2232*.]

25347. [Servan (Joseph).] Réflexions
sur le ministère de M. Servan. Imp. du
Patriote tramais. S. d., in-8°, 7 p. [N. Lb"

0074.]

Une - note ms. sur l'ex. de la B. N. porte :
Reçu le 20 juillet 1792, en l'église des Jacobins.

25348. — [Sèze (Raymond, comte de).]
Institut royal de France. ACadémie fran-
çaise. Funérailles de M. le comte de Sèze.
Discours. de M. AtmEtt, secrétaire perpé-
tuel de l'Académie française, prononcé
aux funérailles de M. le comte de Sèze.
le 5 mai 1828. Imp. F. Didot. S. d., in-8°,
3 p. [N. Ln 27 5909.]

25349. — Extrait de « l'Ami de la reli-
gion et du Roi », 14 mai 1828. Imp.
A. Boucher. S. d., in-8°, 8 p. [N. 1..1127
5910.]

Signé : le comte as MARCELLUS.

Notice sur M. de Sèze.

25350. — Discours prononcé à la Chain-
bre des Pairs par M. le vicomte DE CIIA-

TE. A p liai AND, à l'occasion de la mort de
M. le comte de Sèze, le 18 juin 1828.
Paris, imp. J. Pinard, 1828, in-8°, 31 p.

[N. Ln 27 5911.]

25351. — Discours prononcé dans la
séance publique tenue par l'Académie

SICARD	 571

française pour la réception de M. le baron
DE BA HANTE, le 20 novembre 1828. Paris,
imp. *Firmin Didot, 1828, in-4 0 ,1 f. et 28 p.
[N. Z 5053 (206).]

P. 19, Réponse de M. JOUY.

Eloge de de Sèze.

25352. — Eloge de de Sèze. Discours
prononcé à la séance solennelle de rentrée
de la conférence de Sèze, au Cercle ca-
tholique, par ARNOLD MA SCA REJ. . Paris,
F. !Maquera, 1868, in-8°, 24 p. [N. 1.1121
24084.]

25353. — Notice' sur le premier prési-
dent R. de Sèze (1748 . 1828), par FéLix
Cie.oT, avocat à la Cour de Paris, attaché
au parquet de la Cour de cassation. Ex-
trait de « la France judiciaire ». Paris,
A. Durand et Pedone- Muriel , décembre
1876, in-8°, 15 p. [N. Ln 27 29666.]

Présentée comme extraite d'un ouvrage inédit,
qui devait être intitulé : Histoire de ta Cour de
cassation et de ses membres depuis son origine
jusqu'à nos jours et qui n'a pas paru.

25354. — [Sherlock (Sauveur -Fran -
çois-Louis).] Aix représentants du peuple
français (30 germinal an 11-19 avril 1794).
Imp. Le Normant. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lb''

4628.]

Signé : L. SHERLOCK, capitaine au second
bataillon du 92° régiment d'infanterie.

Protestation contre la rédaction de son extrait
baptistaire qui le qualifiait de « messire e.

25355. — Liberté. Humanité. Vertu.
République. Pétition à la Convention na-
tionale (12 ventôse an 111-2 mars 1795).
Imp. Le Normant. S. cl., in-4°, 4 p. [IL

58.]

Remerciements au sujet de sa mise en liberté.
La mémo pièce a été imprimée in-folio pour

affichage. La Bibliothèque de la Chambre des
députés en possède un ex.

25356. — [Sicard (l'abbé Roch-Am-

broise CUC Un ON, dit).] Extrait de différents
journaux concernant les forfaits des pre-
miers jours de septembre 1792 (4796).

P. 1-41, Relation authentique du citoyen
SICARD... sur les dangers qu'il a courus les

2 et 3 septembre 1792, à un de ses amis.
Voyez tome ler , n° 3492.
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25357. — Rentrée du citoyen Sicard è
l'institution nationale des Sourds-Muets,
nouvelle en prose, lue dans la s éance
publique de la Société philotechnique du
20 pluviôse an VIII (9 février 1800), par
I*** N*** Bouniy, auteur de « l'Abbé de
l'Epée ». Paris, à l'ancienne librairie de
Dupont de. Nemours, an. VIII, in-8°, 16 p.
[N. Ln 27 18947.]

25358. — Institut royal de France. Aca-
démie française. Funérailles de M. l'abbé
Sicard (11 mai 1822). Imp. F. Didot. S. d.,
in-4°, 3 p. [N. Ln27 18948.]

Discours de BIGOT DE PIIIAMENEU.

25359. — Discours funèbre prononcé
au cimetière de l'Est, en présence et au
nom de la Société grammaticale, sur la
tombe de l'abbé Sicard, le 11 mai 1823,
jour anniversaire de sa mort, par MAXI-

MII.I.EN LE BOY, membre des Sociétés
Grammaticale, Royale, Académique, des
des sciences, Médico-philanthropique, etc.
Suivi des adieux gesticulés par M. BEn-
TMER, sourd-muet de naissance, au nom
de ses compagnons d'infortune. Paris,
imp. Herhan, 1823, in-8°, 15 p. [N.
I.n" 18949.]

25360. — Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. l'évêque
d'Hermopolis [FRAYSSINOUS], le 28 no-
vembre 1822. Paris, imp. -Firmin Didot,
1822, in-4°, 1 f. et 17 p. [N. Z 5053 (124).]

P. 9, Réponse de BIGOT DE PRUAMENEU.

Eloge de l'abbé Sicard.

25361. — Une Fête de l'abbé Sicard.
Imp. J. Gratiot. S. d., in-8°, 22 p. [N..14127
18950.]

Signé : PAULMIER, instituteur des sourds-
muets, élève de l'abbé Sicard depuis plus de
trente ans.	 •	 •

25362. — [Sieyès (Emmanuel-Joseph,
comte).] Deux grands hommes jugés par

. un bonhomme. (1791?).

Voyez le n° 24183 ci-dessus.

25363. — Notice sur la vie de Sieyès,
membre de la première Assemblée natio-

nale et de la Convention, écrite à Paris
en messidor, deuxième année républi-
caine (vieux style, Juin 1794). En Suisse et
Paris, Maradan, an III, in-8°, 66 p. [N.
Ln" 18956.]

Réimp. flans la Révolution française, tome
XXIII (juillet-déc. 1892), pp. 161-181 et
257-278.

Attribuée par Barbier à CONSTANT-ENGEL-

BERT CELSNER, cette Notice a été très certaine-
ment revue par Sieyès lui-même, ainsi que le
n° 25368 ci-dessous.

25364. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par DAUBERMESNII.,

au nom de la commission des inspecteurs
du palais du Conseil des Cinq-Cents.
Séance du 23 germinal. an V (12 avril
1797). Paris, imp.. Nationale, oerminal an V,
in-8°, 4 p. [N. Le43 896.]

Au sujet de la tentative d'assassinat com-
mise sur Sieyès par un prêtre ou moine défroqué,
nommé Chrysostome Poulie.

25365. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Discours de F. LAMARQUE sur
le message du Directoire exécutif et sur la
lettre du ministre de la justice relatifs à
l'assassinat commis sur le représentant
du peuple Sieyès. Séance du 23 germinal
an V (12 avril 1797). Paris, imp. Nationale,
germinal an V, in-8°, 4 p. [N. Lena 897.]

25366. — L. TEXIER-OLIVIER, député de
Loir-et-Cher, membre du Conseil des Cinq-
Cents, à son collègue Thibault, au même
Conseil (3 fructidor an VII-20 août 1799).
Imp. Charles. 3. d., in-80, 8 p. [N. 1142
2460.

Au sujet de la nomination de Sievès au
Directoire.

25367. — Détail de ce qui s'est passé
au Conseil des Cinq-Cents concernant la
destitution de Sieyès, membre du Direc-
toire, demandée par des intrigants qui
demandaient la division du Directoire au
Corps législatif. Evénement arrivé à lui,
représentant du peuple, que l'on a traîné
chez. un commissaire de police et au Bu-
reau central. Paris, Maison. S. d., in-8°,
8 p. [N. 1.1' 2 2462.]

Signé : GENTHON.
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25368. — Des Opinions politiques du
citoyen Sieyès, et de sa vie comme homme
public. Paris, Goujon lits, an VIII, in-8°,

Viii-280 p. [N. Ln" 18957.]

Par CONSTANT-ENGELBEIrr ŒLSNEB, d'après
Barbier.

.Voyez la note glu n o 25363 ci-dessus.

25369. — Institut royal de France. Aca-
démie des sciences morales et politiques.
Funérailles de M. le comte Sieyès. Dis-
cours de M. le comte Simhis, président
de l'Académie des sciences morales et
politiques, prononcé aux funérailles de
M. le comte Sieyès, le 22 juin 1836. linp.
F. Didot frères. S. d., in-4°, 3 p. [N. Ln"
18958.]

Une Notice historique sur la vie et les
travaux du conne Sieyès, par MONET, lue à la
séance publique annuelle de l'Académie des
sciences morales, le 28 décembre 1836, a paru
dans la Revue des deux mondes du 1er janvier
1837 et a été réimp. dans les diverses éditions
des Notices ou Port raits de l'auteur (voyez le
no 24076 ci-dessus).

25370. — Etudes sur Sieyès, par EDMOND

nE BEAUvERGER, docteur en droit. lmp.
Hennuyer, 1851 , in-8°, 31 p. [N. Ln"
18959.]

Extrait de la Revue de législation et de ju-
risprudence.

SAINTE-BEUVE a pris texte de cette courte
brochure pour consacrer à Sieyès une étude
réimp. dans les Causeries du lundi (tome V);
il y a fait usage de documents communiqués
par Hipp. Fortoul et réunis par celui-ci en vue
l'un livre qu'il n'eut pas le loisir d'écrire.

25371. — L'Abbé Sieyès, comte de l'Em-
pire, et le général de division Moulin
(1853).

Par Mole de MAROUZE, fille du général Moulin.
Voyez le n° 24388 ci-dessus.

25372. -- Bonaparte et Sieyès, épisode
inédit de l 'histoire de la Révolution fran-
çaise, par C. Du FRESNE DE BEAUCOURT.

Lille, imp. Béhague. S. d. (1862), in-8°,
7 p. [N. Ln" 17960.]

Extrait de la Revue indépendante.

25373. — Cour impériale d'Aix. Discours
prononcé à l'audience solennelle de ren-

trée, le 3 novembre 1869, par M. Auilluit

DESJARDINS, avocat. général. Sieyès et le
jury en matière civile. Aix, lyp. Remondet-
Aubin, 1869, in-8°, 64 p. [N. Lf" 2 827.]

25374. — A. IlicuoN. Sieyès, l'homme,
le constituant, avec un portrait et un au-
tographe, suivi d'un Appendice sur les
constitutions du 24 juin 1793 et du 22 fri-
maire an VIII. Paris, Henri Bécus. S.-d.
(1803), in-8°, 4 if. et 245 p. [N. Ln" 42049 1

Le portrait de Sieyès (de profil en buste, avec
l'uniforme et le chapeau de membre du Direc-
toire) précède le texte. Le fac-similé est placé
entre la dernière page et la Table vies matières.

Epigraphe empruntée à Mirabeau.

25375. — ALBÉRIC NETON. Sieyès (1748-
18:36) d'après des documents inédits. Paris,
Perrin et Ce, 1900, in-8°, 2 11'. et 460 p.
[N. Ln" 47461.]

•

25376. — [Sillery (Charles Alexis -
Pierre, comte BRULARD DE GENLIS, marquis
de).] SILLERY, député à la Convention, à
ses concitoyens. Paris, de l'imprini crie
Conforme à la prononciation. S. d., in-8°,
4 p. [N. Ln" 18968.]

Sillery fut condamné à mort en même temps
que les Girondins, le 9 brumaire an II (31 oc-
tobre 1793).

25377. — [Silvestre de Sacy (baron
Antoine-Isaac).] Funérailles de M. Sil-
vestre de Sacy. Discours prononcés par,
MM. JOMARD, BASE, Eue. BURNOUF et /bIÉDÉE
JAUBERT (23 février 1838). Imp. F. Didot
frères. S. d., in-4°, 9 p. [N. Ln". 18176.]

25378. — Notice historique et littéraire
sur M. le baron Silvestre de Sacy, lue à.
la séance générale de la Société asiatique,
le 25 juin 1838, par M. REINAurt, membre
de l'Institut, élève de M. de Sacy et son
successeur dans la chaire d'arabe à l'Ecole
spéciale des LL. 00. Paris, imp. Royale,
1838, in-8°, 2 ff. et 83 p. [N. Ln" 18177.]

Extrait du Journal asiatique.

25378°. — Notice historique et littéraire
sur M. le baron Silvestre de Sacy..., par
M. BEINAUD... Deuxième édition revue et
corrigée. Paris, imp. V° Dondey-Dupré,
1838, in-8°, 2 If. et 87 p. [N. Ln" 18177.A.]
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25379. — Notice sur la vie et les ou-
vrages de M. Silvestre de Sacy. Imp.
Royale, 1838, in-4°, i f. et 26 p. [N. LW'

18178.]

Le titre de départ, page 1, porte en plus :
par M. DAUNOU. On lit en manchette : « Lue
à la séance publique . [de l'Académie des Ins-
criptions] du 10 août 1838. o

25380. — Extrait de « l'Ami de la reli-
gion 2 juin 1840. Paris, imp. A. Le

Clerc. S. d., feuillet in-4°. [N. L11 27 18179.]

Discours de M. de JOANTHO, gendre de Sil-
vestre de Sacy, sur les principes religieux et les
vertus familiales de son beau-père.

25381. — Silvestre de Sacy. Une es-
quisse biographique. S. 1. n. cl., gr. in-8°,

XXVIII p.

Titre pris sur un titre de départ. Le texte est
signé, p. XXVIII : RARTNVIG DERENBOUnG et
daté de Paris, cc 11 novembre 1886. 	 .

En regard du titre, fac-similé d'un portrait
de S. de Sacy, gravé sur acier, et de sa signature.

Tirage à part (SeparatrabdruchD de l'Inter-
nationale Zeitschrift far allgemeine Sprach-
wissenschaft... begrdndet und herausgegeben
von F. TECHMER (Leipzig), tome III, I re partie.

25382. — [Simon (Antoine).] Louis XVII,
sa vie, son agonie, sa mort..., par A. DE

BEAUCHESNE (1852).

Voyez tome I", n° 4493-4493°.
Le livre de Chantelauze, où il est question

du mémo personnage (Louis XVIII, son en-
fance, sa prison et sa mort au Temple [1884])
y est également décrit sous le n° 4494.

L'acte de décès d'Antoine Simon, exécuté
le 10 thermidor an II, a été publié par Jal
(Dictionnaire critique, p. 1136). En 1876, le
Polybiblion (tome XVII, ou 2° série, tome VI)
inséra une question et deux réponses relatives
à la prétendue survie, jusqu'en 1830, du fa-
meux cordonnier ; l'une de ces réponses, due à
M. ALBERT BABEAU, contient le texte de l'ex-
trait baptistaire d'Antoine Simon, né à Troyes,
sur la paroisse Saint-Jacques, le 5 juillet 1735,
et son auteur l'a reproduite, avec quelques dif-
férences, dans la Revue de Champagne et de
Brie, tome I (1876), p. 408.

25383. — [Simonet.] Mémoire jnstili-
tatif de la citoyenne SIMONET, marchande
épinglière, rue Saint-Martin, 155, adressé
aux amis de la liberté, de la vérité, de

l'humanité et de l'égalité. S. 1. n. d., in-4°,
18 p. [11. AD. I, 58.]

L'ex. de la collection Rondonneau ne coni-
porte qu'un faux-titre, tenant lieu de titre,
reproduit ci-dessus, et les pp. 17-18.

25384. — (Simons-Candeille (Amélie-
Julie CANDEILLE, dame SIMONS, connue
sous le nom de).] Réponse de Muse SIMONS-

CANDE1LLE à un article de biographie,
11 juin- 1817. Imp. Gratiot. S. d., in-4°,

8 p. [N. Ln 27 19010.]

Réponse à un article de la Biographie des
hommes vivants, signé : A. J.

25385. — [Siret (Pierre-Louis).] Précis
de la vie du citoyen Siret. S. I. n. d.,
in-8°, XXIV p. [N. Lu e" 6316.]

Tirage à part non spécifié des préliminaires
d'une Grammaire portugaise (1799), que je n'ai
pu voir.

D'après E. Frère (Hamm,/ du bibliographe'
normand) l'auteur de ce Précis serait l'abbé
ANTOINE DE COURNAND.

25386.	 [Smith (J. de).] Dénonciation
civique par le citoyen RAMBOURG contre

Sniith, actuellement à Mézières, départe-
ment des Ardennes, payeur des armées
de la République. Paris, imp. de la Société
des Amis du commerce. S. d., in-4°, 4 p.

[H. AD. I, 58.]

Ex-musicien et intendant de la duchesse de
Villeroy, si l'on en croit son adversaire, Smith
remplit ensuite les fonctions de caissier des
ateliers de charité et son nom apparaît maintes
fois dans les deux premiers volumes des docu-
ments sur l'Assistance publique à Paris pendant
la Révolution publiés par M. A. Tuetey.

Rambourg se flatte, dans le même factum,
d'avoir dénoncé à diverses reprises les agisse-
ments de Vauvilliers, mais ces dénonciations,
dont il donne les dates, ne semblent avoir laissé
aucune trace dans les Actes de la Commune
tels que les a reconstitués M. Sigismond La-
croix.

25387. — [Sombreuil (Maurille Viner
nt:), plus tard comtesse DE 'VILLELUME.]

M"e de Sombreuil, épisode de la Terreur,

par L. ENDURAN.	 L. Lefort, 1860,

in-12, 443 p. [N. Ln" 19058.]

En regard du titre, portrait gravé sur acier,
signé CABASSON del., FOLLET, sciai).

Petit livre de propagande dénué de toute
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valeur critique et qui n'est décrit ici qu'en
raison de son titre et de son sujet.

La légende célèbre d'après laquelle le° de
Soinbreuil aurait été obligée de boire le con-
tenu d'un verre rempli de sang pour arracher
son père aux assassins de l'Abbaye, n'a été
rapportée par aucun des survivants ou des
contemporains de ces massacres et l'héroïne de
cette scène semble l'avoir elle-même toujours
démentie. On peut consulter sur cette question,
longtemps controversée, un article de M. ALEXAN-
DRE SOREL, dans le Droit du 27 septembre 1863
(compte rendu du tome II de l'Histoire de la
Terreur de Mortimer-Ternaux), les Episodes
et curiosités révolutionnaires de Louis Combes
(cf. tome P r de la Bibliographie, n's 271-271a),
les Ruines et fantômes par M. Jules Claretie (Ba-
chelin-Deflorenne, 1874, in-12), l'Intermédiaire
des chercheurs et curieux, tomes II, III et
XXIII, pasSini. Seul M. Alfred Bégis s'était
inscrit en faux contre la quasi-unanimité des
preuves alléguées, mais le document qu'il a cité
dans l'Annuaire de la Société des Amis des
livres (XI° année, 1890, pp. 27-72) ne semble
pas décisif : c'est une lettre sans date de
M. Hochet, secrétaire général du Conseil d'État
de 1816 à 1840, qui aurait entendu dire à la
comtesse de •illelinne (morte en 1823) que le
verre qu'on lui avait présenté était réellement
plein de sang ; assertion absolument contraire
à un autre témoignoge dont on retrouvera le
texte dans Ruines et fantômes', p. 96 et qui éma-
nait d'une amie de Mn" de Villelume.

25388. — [Soubrany (Pierre-Amable).]
Dix-neuf Lettres de SOUBRANY, représen-
tant du peuple à la Convention nationale.
Clermont-Ferrand, Boucart, 1867, in-8°, 211'.
et 86 p. [N. LW" 2157. Réserve.]

Tiré à 100 exemplaires. La préface est

°
si rmée : HENRI DONIOL.

Les initiales de l'éditeur sont imprimées en
noir et en bleu sur la couverture et en rouge et
en noir sur le titre.

25389. — Romme et Soubrany, confé-
rence faite à Riom..., par G. DESDEVISES DU

DÉZERT... (1896).	 .

Voyez le n° 25145 ci-dessus.

25390. — [Soulavie (Jean-Louis).] Des
Droits de l'ambassadeur. Premier mé-
moire à Sa Majesté Impériale et Royale
Napoléon le Grand, en son Conseil, pour
obtenir le retour des papiers et du mo-
bilier de JEAN-Louis SoutAve l'aine, an-
cien ministre résident de France près là
République de Genève, envahis par la
force armée des clubs insurgés et par

divers individus, réclamés par le Direc-
toire et garantis par le Gouvernement
genevois, contre la Commission écono-
mique chargée de l'administration des
biens de l'ancienne République de Genève
et de la liquidation de ses dettes. Paris,
chez l'auteur, rue de Verneuil, n. 51, imp.
P.-N. Rongeron (10 janvier 1810), in-40 , I f.
et 16 p. [N. Ln2 ", 10097.]

25391. — Second Mémoire à Sa Majesté
impériale Napoléon le Grand, en son
Conseil, sur la dispersion, le recouvre-
ment, les périls et l'état actuel des ar-
chives et documents du ministère secret
de Louis XV, recueillis, acquis et classés,
depuis 1782 jusqu'en 1810, par JEAN-Louis
SouLA VIE, ancien ministre résident de
France près les Républiques de Valais et
de Genève, pour obtenir de Sa Majesté le
retour en nature de la douzième partie,
oit environ, de ces archives envahies les
cinq premiers jours de l'an III par la
force armée des clubs genevois insurgés.
Paris, chez l'auteur, rue tic Verneuil, n°51.
De rimp. P.-N.-Rougeton (10 janvier 4810),
in-4°, 1 f. et 24 p. [N. Ln27 190971.

25392. — Histoire de Soulavie (natura-
liste, diplomate, historien), par A. MAZON.
Paris, Fischbacher, 1893, 2 vol. in-8°. [N..
1,1127 41473.j

En regard du titre du premier volume, fac-
similé d'un petit portrait de Soùlavie.
. Voyez le numéro suivant.

25393. — Appendice à P« Histoire de
Soulavie » (1901), par A. IMÂZON. Privas,
imprimerie centrale de l'Ardèche, 4901,
in-8°, 26 p. et 1 f. n. ch. (Addition à la

P. 53 et Errata). [N. La" .41173ms.]

25394. — Catalogue de la collection
d'estampes formée par J. -	 Soulavie
(1783-1814), dont la vente aura lieu à
Paris, hôtel Drouot..., par le ministère de
M° Maurice Delestre, commissaire-pri-
seur..., assisté de M. Lors DELTEIL, ar-
tiste-graveur, expert. Paris, 1903-1904,
4 parties gr. in-8°.

La première partie est précédée d'un aver-
tissement sans titre, signé : L. D. (lieitS DEL-
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TEIL) résumant l'origine et les vicissitudes de
la collection. La troisième partie, composée
exclusivement de dessins originaux relatifs aux
personnages et aux événements de la Révolu-
tion, a été acquise en bloc par le baron Edmond
de Rothschild. Chacune de ces quatre parties
est ornée de nômbreuses reproductions.en noir
et en couleur et du fac-similé sur le titre de la
carte de sûreté de l'ancien propriétaire.

Sur les diverses tentatives faites par Soulavie
pour se défaire de ces estampes, voyez aussi
tome ler de la Bibliographie, p. LVI-LVII.

25305. — [Soulès (Antoine-Prosper).]
Ordonnance rendue par le président du
Tribunal révolutionnaire qui... acquitte
Antoine-Prosper Soulès... (11 frimaire
an II-l er décembre 1793).

Voyez le n° 24607 ci-dessus.
Acquitté, mais « détenu jusqu'à la paix »,

Soulès fut impliqué dans la conspiration dite
« des prisons » et condamné à mort le 29 prai-
rial an II (17 juin 1794).

25396.— [Staël-Holstein (Anne-Louise-
Germaine NECKER, baronne de).] Grand
Combat national. Paris, 1790, in-8°, I f. et
29 p. [N. Lb 39 3908.]

Pièce déjà décrite sous le n° 24330 ci-dessus
et avec la cote du British Museum. Elle est
rappelée ici parce qu'elle vise également Mm° de
Staël et Mathieu de Montmorency (sous le nom
de petit père Mathieu).

25397. — Consultons le valet de cham-
bre si nous voulons connaîtré le maitre.
Conversation secrète entre la. femme de
chambre de ccinflance de W'e. de Staël et ie
bonneau de M. Charles de Lameth (1790).

Voyez le n° 23398 ci-dessus.

25398. — Lesta. Opuscule national dé-
dié à. Monseigneur Charles Voydel, grand
inquisiteur de France. S. 1., 1791, in-8°,
46 p. [N. Lb39 4693.]

Poème satirique en prose.
Lesta est l'anagramme de Stael.

25399. — Les Intrigues de Madame de
Staël à l'occasion du départ (le Mesdames
de France, , comédie en trois actes et en
prose (1791).

Voyez tome ler , no 2050.

25400. — Lettre d'un Welche à M me la
de baronne Staël de Holstein, à l'occasion

de la profession de foi que Son Excellence
a fait insérer au n° 255 du «, Journal des
nouvelles politiques, nationales et étran-
gères », du 15 prairial, 3° année républi-
caine. Paris, inip. républicaine. S. d., in-8°,
16 p. f N. Lu-' 7 19158.]

Signé :	 B. P.
La lettre de Mme de Staél répondait à un•

entrefilet anonyme présenté comme un « article
communiqué » et dénonçant ses entrevues en
Suisse avec Narbonne, Mathieu de Montmo-
rency et Jaucourt ; il avait paru dans les Nou-
velles politiques du 11 prairial an III (31 mai
1795).

Sur les Nouvelles politiques, devenues plus.
tard le Publiciste, voyez tome H, n° 5 10846,
11153, 11159, 11199, 11200.

25401. — Notice sur la maladie et la
mort de Mur' la baronne de Staël, par
M. PORTAL. MI). Faits. S. d. (1817), in-12,
12 p. [N. Ln27 19159.]

Consultation exclusivement médicale.
Cette Notice, dit Quérard, avait été en très

grande partie insérée dans les Annales politi-
ques, morales et littéraires du 2 août 1817.

25402. — Hommage à la mémoire (le
M m° la baronne de Staël, en forme de
réflexions générales sur ses écrits, par

FORSE, étudiant en droit. Paris, De-
launay, 1818, in-8°, 1 f. et 20 p. [N. Ln27
19160.]

Epigraphe empruntée à M me de Staël.
Epttre dédicatoire aux femmes (eu

vers).

25403. — Notice sur le caractère et les
écrits de Mme de Staël, par M me NECKER

DE SAUSSURE. Avec le portrait (le M m° de
Staël. Paris, Trenttel et Wiirtz, 1820, M-80,
2 11'. et CCCIXXII p. [N. Ln 27 19162.]

Tirage à part de la Notice imprimée en tête
de l'édition des (Euvres complètes publiée par
les mêmes libraires (1820-1821, 19 vol. in-8°
ou in-12); elle a été tirée également dans ce
même format.

25404. — Staëlliana ou Recueil d'anec-
dotes, bons mots, maximes, pensées et
réflexions de M me la baronne de Staël-
Holstein, enrichi de notes et (le quelques
pièces inédites de cette lemme célèbre,
par COUSIN, d'Avalon. Paris, librairie poli-
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tique, 1820, in-18, 2 ff. et 194 p. [N. Ln"

19163.]

25405. — Madame de Staël et Madame Ro-
land ou Parallèle entre ces deux darnes...,

par FR.-CUR. SCIILOSSER (1830).

Voyez le n° 25121 ci-dessus.

25406. — Lady BLENNERHASSETTH, née

comtesse DE LEYDEN. Madame de Staël et
son temps (1766-1817), avec des docu-
ments inédits. Portrait d'après GÉRARD.

Ouvrage traduit de l'allemand par Aue USTE

DIETRICH. Paris, Louis iVesthauser, 1890,

3 vol. in-8°. [N. Ln" 375101er.]

L'héliogravure du portrait de Gérard, gravé
par LAuwEn (1818) est placée én- regard du
titre du tome I.

Le texte original de ce livre a paru à Berlin
(1887-1889, 3 vol. in-8 0 ) et a été aussitôt tra-
duit en anglais (London, 1889, 3 vol. in-8e).

25407. — Les Grands Ecrivains français.

Mine de Staël, par ALBERT SOREL, de l'Ins-

titut. Paris, Hachette et Ce, 1890, in-80,.

216 p. [N. Ln27 32294.]	 •

25408. — Notes sur Madame de Staël,
ses ancêtres et sa famille, sa vie et sa
correspondance, par EUGÈNE RITTER, pro-
fesseur à l'Université de Genève. Genèse,
librairie II. Georg, 1899, in-8°, 110' p. [N.
Ln27 41593.]

25409. — [Steen (Gysbert).] Facétie in-
quisitoriale. Imp. Meyer. S. d., in-8°, 6 p.

•[Br. M. F. R. 403 (7)1

• Signé : GYSBEBT STEEN.

Plaintes au sujet de son arrestation. Steen
avait offert au comité militaire la fournithre de
50,000 fusils pour armer les gardes nationaux
des départements.

25410. — [Suard (J.-B.-Antoine).] Ni-
NON LENCLOS à M. S...d, de l'A.a.é.i e. f.a.ç.i .e ,
auteur d'un mémoire signé : et
d'un mémoire encore pour la dame Korn-
mann (Aux Champs-Elysées, 12 juillet
1187). 1787, in-8°, 23 p. [N. Ln" 19208.]

Voyez le numéro suivant.

25411. — Lettre de M"' DELAUNAY, ap-

pareilleuse, à M. Su...d, de l'Académie

T. IV:

française. S. t., feuillet in-8°. [N. Ln"
1314.]

Signée : DE LAUNAY, rue Croix-des-Petits-
Champs, au Grand Balcon, ce 14 juillet 1787.

Autre pamphlet également relatif à l'affaire
Kornmann, et réimp. avec la Confession géné-
rale d'un homme exécuté au Caveau du Palais-
Royal. [B. N. Ln" 1315.]	 -

25412. — Institut royal de France. A.ca-
démie française. Funérailles de- M. Suard
(22 juillet 1817). Imp. F. Didot. S. d.,
in-40 , 4 p. [N. Ln27 19206.]

Discours d'Auosn.

254132— Institut Royal de France. Dis-
cours prononcé clans la séance publique
tenue par l'Académie française pour la
réception de M. ROGER, le 30 novembre
1817. Paris, imp. Firmin Didot, 1817, in-4°, •

f. et 21 p. — Réponse de M. le duc de
Lévis, directeur de l'Académie française,
à M. Roger, successeur de M. Suard. Imp.
Firnîin Didot. S. d., in-4°, 10 p. [N. Z
5053 (139).]

La seconde pièce n'a qu'un titre de départ.

25414. — Catalogue des livres de la
bibliothèque de feu M.-L-11.-A. Suard, se-
crétaire perpétuel de l'Académie D'an-
çaise, de l'ordre royal de la Légion d'hon-
neur, dont la vente se fera le mercredi
7 janvier 1818 et les vingt-six jours sui-
vants, en sa maison, rue Royale, n° 13,
près la rue Saint-Honoré. Paris, Tilliard.
frères, 1817, in-8°, 2 ff. et XII-179 p.;
2161 numéros. [N. à 1'3798.]

Bien que Suard eut vendu au duc de Coigny
une partie de ses livres anglais, cette section
de sa bibliothèque était néanmoins encore très
considérable.

25415. — Mémoires historiques sur la
vie de M. Suard, sur ses écrits et sur le
M'Ill e siècle, par DOMINIQUE-JOSEPII CARAT. •

Paris, A. Belin, 1820, 2 vol. in-8°. [N. Ln27
49208.]

Epigraphe empruntée à Suard.
La même année, les titres ont été imprimés

au nom des frères Baudouin et sous un libellé
un peu différent : Mémoires historiques sur la
vie et les écrits de M. Suard; sur le XVIlle
siècle et sur la Révolution française, par

37
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D.-J. GARAT, de façon à: rattacher. ces deux
volumes à la collection des Mémoires sur la
Révolution entreprise par ces mémes éditeurs.
Dans l'ex. de la B. N. ces titres ont été reliés
à la suite des volumes ici décrits.

25416. — Mémoires historiques sur le
XVIII e siècle et sur M. Suard, par DOMI-

NIQU–E-JOSEPH CARAT. Deuxième édition.

Paris, A. Belin, 1821, 2 vol. in-8°. [N. Ln27
19209.]	 .

•

Remise en circulation, au moyen d'une inter-
version dans le titre et d'un nouveau nom
d'éditeur, de l'édition décrite sous le numéro
précédent. Elle a subi un troisième changement
lorsque les ex. invendus furent intitulés : Mé-
moires historiques sur le XVIll e siècle et les
principaux personnages de la Révolution fran-
çaise, ainsi que sur la vie et les écrits de
Suard, secrétaire perpétuel de l'Académie fran-
çaise, par D.-J. GARAT, ministre, directeur de
l'Ecole normale, comte de l'Empire et ambas-
sadeur sous Napoléon (Paris, Prudhomme [1828]
ou Philippe [1829]).

•Voyez le numéro suivant.

25417. — Essais de mémoires sur
M. Suard. Paris, imp. P. Didot aimé, 1820,
in-12, IV-322 p. [N. Ln" 19207. Réserve.]

Par Mme AMÉLIE SUARD, née PANCKOUCKE.
Tiré à 300 exemplaires pour les amis de

l'auteur.
« Ces Essais de mémoires, dit Suard,

auxquels j'aurais voulu donner un titre plus
modeste, ne sont destinés qu'aux amis de
M. Suard et aux personnes qui l'ont connu.
Une plume beaucoup plus habile avait désiré se
charger de ce soin ; la connaissance parfaite
que cet écrivain avait du caractère et des vertus
de M. Suard, les larmes abondantes qu'il ré-
pandait sur sa tombe m'ont fait céder à ses
voeux; mais, ni mes intentions, ni celles que je
lisais dans les dernières volontés de M. Suard,
n'ayant été remplies par cet écrit dont à peine
quelques fragments m'ont été communiqués,
des considérations très puissantes à mes yeux,
et dont je ne dois compte à personne, me dé-
cident à les désavouer auprès de mes amis. »

Ces essais ont été réimp. par M. de Lescure
dans le volume intitulé : Mémoires biographiques
et littéraires, formant le tome XXXVII et der-
nier de la Bibliothèque des mémoires relatifs
à l'histoire de France pendant le XVIlle siècle
(nouvelle série).

25418. — Eloge de Suard, secrétaire
perpétuel de l'Académie française, par
FRANÇOIS PÉRENNES, discours auquel l'Aca-
démie des sciences, belles-lettres et arts
de Besançon a décerné une médaille de

deux cents francs dans sa séance du
24 août 1841. Besançon, C. Deis, ,1841,
in-8°, 1 f. et 70 p. [N. Ln" 19210.]

25419. — [Sue (Pierre).] Le citoyen
SUE, professeur bibliothécaire de l'Ecole
de santé de Paris, membre du jury d'ins-
truction publique pour les écoles pri-
maires, aux citoyens membres du Corps
législatif (27 germinal an VI-16 avril 1798).

Voyez tome III, n° 17431.

25420. • — [Suleau (François).] Etudes
littéraires sur la Révolution française, par
AUGUSTE VITU. François Suleau. Paris,
France; Grenoble, Baratier, 1854, in-18,
114 p. et 1 f. n. ch. [N. La32 408.]

On lit sur le feuillet non chiffré :
« Tiré à 150 exemplaires, 19 août 1854. »
Réimp. dans les Ombres et vieux murs de

l'auteur (Poulet-Malassis et De Broise, 1860,
in-12).

25421. — [Talbot.] Quelques Mots à
Mallais, sur sa dénonciation faite contre
moi au Conseil général de la Commune,
le 13 frimaire l'an li e (3 décembre 1793).
Imp. Praull. S. d., in-80 , 7 p. [N. Lu27
19306.]

ÉPIGR. :
Calomniez, dit le méchant, si la blessure

guérit, la cicatrice reste toujours.
PILPAI.

Signé : Tatuo'r, membre du Conseil général
de la Commune et administrateur des Quinze-
Vingts.

25422. — TALBOT, membre du Conseil
général de la Commune et administra-
teur des Quinze-Vingts,"aux quarante-huit
sections et aux Sociétés populaires, en
réponse à l'adresse envoyée par des ci-
toyens de la section du Temple. Imp.
Prault. S. d., in-8 0 , 23 p. [B. AD. XVI 72.]

Voyez tome II, no 8891.
Réponse à diverses accusations d'incivisme

et notamment au sujet d'un propos tenu contre
Marat, qu'il aurait traité de « f...gueux ».
P.10-14, reproduction (en note) . de la réponse
de Talbot à Mallais.

25423.— [Talleyrand-Périgord (Char-
les-Maurice de).] Précis de la vie de
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l'évêque d'Autun. S. 1. n. d., iii-4o , 4 p.
[N. Ln27 193141

Epigraphe empruntée au cardinal de Retz.
Violent pamphlet.
Voyez le numéro suivant.

25424. — Précis • de la vie du prélat
d'Autun, digne ministre de la Fédération..
Paris, 1790, in-8°, 14 p. [N. Ln" 19315.]

• Réimpression du nuli7éro précédent.

25325. — TALLEYRAND, ancien évêque
d'Autun, à ses concitoyens (12 décembre
1792), Imp. Plassan. S. d., in-folio piano.
[N. Lel 19316.]

25426. — A Catalogue of the library of
M. de Talleyrand-Périgord. London, 1793,
in-8 0 . [Br. M. 272 K. 21.]

D'après le catalogue du British Museum.
L'ex. qu'il enregistre est complété par une

liste manuscrite des prix.
Voyez aussi les n°' 25432-25438 et 25444

ci-dessous.

25427. — Pétition de MA omet, TALLEY-

RAND, ancien évêque d'Autun, à la Con-
vention nationale (Philadelphie, 28 prairial
an III-16 juin 1795). hg). V' A..-J. Gorsas.
S. d., in-4°, 4 p. [N. 1,11 27 19317.]

P. 1, Note de DESRENAUDES, professeur aux
Ecoles centrales de Paris, fondé de pouvoir de
Talleyrand, ci-devant évêque d'Autun.

25428. — Convention nationale. Motion
d'ordre faite à la Convention nationale, le
18 fructidor, l'an Ill de la République
française (4 septembre 1795), en faveur
,de Talleyrand-Périgord, ancien évêque
d'Autun, par MARIE-JOSEPH CHÉNIER. Im-

primée par ordre de la Convention natio-
nale. Imp. Nationale, fructidor an III, in-8°,
4 p. [N. Len 1645.]

Chénier réclame pour Talleyrand sa radiation
de toute liste d'émigrés et l'autorisation de
rentrer en France.

25429. — Masque arraché ou Ma pensée
*contre Talleyrand-Périgord, encore mi-
nistre des Relations extérieures!!! Par
un républicain de Mâcon. S. 1. n. d., in-8°,
8 p. [N. Ln27 19318.]

Signé à la main sur l'ex. de la 13. N. : DAN-
DELOT aîné,	 •

Au sujet de la radiation de Talleyrand comme
émigré et de son retour aux affaires.'

25430. — Eclaircissements donnés par
le citoyen TALLEYRAND à ses concitoyens
(25 messidor an VII-13 juillet 1 799). Paris,
Laran, an VII, in-8 0 , 1 f. et 35 p. [N.
Lb42 721.]

25430°. — Eclaircissements donnés par
le citoyen TALLEYRAND à. ses concitoyens.
Nouvelle édition. Paris, 1814. Paris, Laran,
an, VII, in-8°,. 8 p. [N. 1142 721 A.]

Réimp. abrégée du numéro, précédent, mais
augmentée de cette épigraphe significative :

Ventlidit hic nueo patriam dominu'aquo poteatem,
"l'apostat, fixa leges pretio raque refixit.

VIRG. JE née, liv. VI.

Les Eciaircissements... ont été de nouveafi
réimp. dans le tome VI des Mémoires de tous
(voyez le n o 20580 ci-dessus).

25431. — Memoirs of C.-M. DE TALLEY-

RAND-PÉRIGORD..., containing the particu-
lars of his private and public life, by the
author of u the Revolutionnary Plutztrch ».
London, 1805, 2 vol. in-12. [Br. M. 283, c. 7.]

• D'après le catalogue du British Museum.
The Revolutionnary Plutareh, décrit sous le

n o 20563 ci-dessus, est attribué par Halekett
et Laing à LEWIS GOLDSMITH et par le cata-
logue imprimé du British Museum à STE\VAR-
TON; mais peut-être ce nom n'est-il qu'un
pseudonyme du mémo pamphlétaire, longtemps
aux gages de la police française et chargé, sous
le Consulat, de rédiger deux journaux hostiles
à la politique anglaise, The Argus et le Mémo-
rial antibritannique.

M. PAUL BONNEFON a publié dans Souvenirs
et Mémoires (15 octobre 1899) une longue note
de Lewis Goldsmith, datée du 7 ventôse... et
adressée à Talleyrand, alors ministre des Af-
faires étrangères, pour se plaindre des procédés
de l'administration à son égard ; il est probable
que les' Mémoires... sont nés de cette rupture,
car Lewis Goldsmith rentré en Angleterre, re-
tourna contre ses anciens protecteurs toute
l'acrimonie de sa verve.

25432. — Catalogue des livres très bien
conditionnés du cabinet de M*** [Talley-
rand] dont la vente se fera... le 30 avril
1811... 'Paris, De Bure père et fils, 1811,
in-8°, 13 p. 88 numéros. [N. A 13336.]

L'ex. de la B. N., provenant de la collection
Julien, est enrichi de plusieurs portraits, ainsi
que d'un billet et d'une lettre autographe signés.
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25433. — Tailleyrand (sic) de Périgord
et l'abbé de Montesquiou (1815).

Voyez le n° 24824 ci-dessus.

25434. Le Nouveau Charles le Boi-
teux ou le Prince de Bienauvent. A M***,
ancien chanoine, comte de Lyon et de-
puis l'ermite dans les monts Crapacks
(18 mai 4815). Imp. Laurent aîné. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Lb" 274.]

Lettre apocryphe et satirique contresignée :
e Par M., sergent-major au l er régiment d'in-
fanterie de ligne.

25435. — Quelques Mots sur deux ex-
ministres (7 octobre 1815). Imp. Lanoé.
S. d. (1815), in-8°, 30 p. [N. Lb" 2827.]

Signé : LIÉBAUD (du Jura).
Contre Talleyrand et contre Fouché.

25436. — Le Cerf-volant aux six têtes
ou l'Homme du jour, Tailleyrand (sic)
-Périgord. Imp. L.-P. Setier fils. S. d.
(1815), in-8°, 8 p. [N. Lb" 275.]

Signé : GUILLAUME.

25431. — Le -Masque tombé ou Talley-
rand-Périgord, ce qu'il est, ce qu'il fut, ce
qu'il sera toujours. Imp. Ve Perronneau.
S. d. (1815), in-8°, 8 p. [N. Lb" 276.]

Signé : C. P.

25438. — Bibliotheca splendidissima.
A Catalogue of a superlatively splendid
and • extensive library consigned from the
continent, containing many very rare
specimens of the earliest typography ;
most the editiones principes of the classics
in the finest condition possible; the oc-
tavo and quarto variorum classics, the
latter chiefly on large paper; also the
elegant works printed by the Elzevir, the
best French Historical and dramatic wri-
ters chiefly on large paper; the beautiful
works printed at Parma by Bodoni, and
by Didot at Paris; the varions works pu-
blished by the foreign Academies; the
fine works recently published by order of
Bonaparte at Paris; also a rare assem-
blage of maps and charts including the
earliest impression of the entire collec-

tion published by Cassini; likewise a very
good selections of books in englisli littes
ratur and a choice collection of curiou-
manuscripts, among which will be found
some of high antiquity. The whole most
superbly bound and the greater part either
in Morocco or Russia leathers. Which
will be sold by auction by Leigh and So-
theby. London. S. d. (1816), in-8°, V [VI]-
198 p. et 1 f. n. ch.; 3465 numéros. [N.
à 20109.]

La vente eut lieu du 8 au 28 mai 1816 et
produisit 8,899 livres sterling (222,475 francs).

Le catalogue avait éte rédigé par le libraire
Thomas Payne.

25439. — Album perdu. Paris, chez les
marchands de nouveautés, 4829, in-12, I . f.
et 204 p. [N. Ln" 19320.]

Attribué par Quérard (France littéraire, IP
Talleyrand) à HENRI DE LATOUCHE et réimp. en
partie par Amédée Pichot, sous le titre de : •
Souvenirs intimes (1870); voyez le no 25462
ci-dessous.

Voyez aussi le numéro suivant.

25440. -- Pensées et Maximes de M. DE

TALLETRAND, précédées de ses premières
amours et suivies de l'Opinion de Napo-
léon sur ce grand diplomate. Paris, chez
tous les libraires de Paris et des départe-
ments, 1835, in-12, 2 ff. et 204 p. [N. Z
61413.]

Remise en circulation du numéro précédent
moyennant un simple titre de relai.

25441. — Vie politique de Charles-Mau-
rice, prince de Talleyrand, par ALEXANDRE

SALLÉ. Paris, L.-F. Rivert, 1834, in-8°, I f.
et 395 p: [N. Ln" 19321.]

Épigraphe empruntée à la Némésis de Bar-
thélemy.

Le mensonge incarné, le parjure vivant,
Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent ;
Judas impénitent, le front oint du saint chrême,
Il ouvrit sa carrière en trahissant Dieu même ;
Aux autels, à la cour doublement apostat,
Comme il traita l'Eglise, il a traité l'Etat.

25442. — M. de Talleyrand. Paris,
J.-P. Roret, 1834-1835, 4 vol. in-8°. [N.
Ln" 19322.]

Par CHARLES-MAXIME DE VILLEMAREST.

EPIGR. :
Ni pamphlet, ni panégyrique.
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25443. — Chambre des pairs. Séance
du 8 juin 1838. Discours prononcé par le
baron DE BARAS.TE à l'occasion du décès
de M. le prince duc de Talleyrand. S. 1.
n. d., in-8°, 22 p. [N; Le" 2*.]

Voyez le no 25449 ci-dessous.

25444. — Catalogue des livrés . prove-
nant des bibliothèques de feu M. le prince
de Talleyrand, dont la vente se fera le
lundi 9 juillet 4838 et j. s... en son hôtel,
rue Saint-Florentin, n o 2... Paris, Benja-
min Précieux, 1838, in-8°, 2 tr. et 40 p.;
412 numéros. [N. d 35145.]

Le n° 412 est une collection d'environ initie
catalogues de tableaux, dessins, objets d'art
(1730-1812), comportant 120 vol. in-8 0 et in-12,
avec prix et noms des acquéreurs et provenant
en grande partie du peintre-expert Le Brun.

25445. — Le prince de Talleyrand,•sa
vie et ses confessions. Paris, chez l'édi-
teur, rue des Deux-Écus, 33, et chez Pougin,
quai des Grands-Augustins, 49, 1838, in-8°,
46 p. [N. Ln" 19323.]

Les seize premières pages sont remplies par
un opuscule intitulé : Examen de conscience ou
entretien politique et religieux entre deux théo-
togiens, par l'abbé de... ; te Prince de Talley-
rand, sa vie ét sa confession, est signé F. D.,
comte DE.,.

25446. — Vie religieuse et politique de
Talleyrand-Périgord, depuis sa naissance
jusqu'à sa mort, par LOUIS BASTIDE. Paris,
Faure, 1838, in-8°, 479 p. [N. Lu 21 19324.]

En regard du titre, portrait lithographié ano-
nyme de Talleyrand en habit ecclésiastique et
an surplis.

CEttinger signale de cette Vie... une traduc-
tion allemande (Cassel et Leipzig, 1838, in-80).

25447. — Histoire de la vie et de la
mort de M. de Talleyrand-Périgord, prince
de Bénévent, évêque d'Autun en 1788,
député aux Etats-Généraux en 1789, mi-
nistre des Relations extérieures sous le
Directoire et sous l'Empire, grand cham-
bellan de Napoléon, président du gouver-
nement provisoire en 1814, ministre des
Affaires étrangères en 1814 et 1815, pair
de France, ambassadeur à Londres en
1830, etc., etc., décoré de presque tous
les ordres d'Europe, etc., avec un grand

nombre de documents et de notes histo-
riques, par S. D*****. Paris, librairie de la
Société de Saint-Nicolas (1838), in-8°, 2 ff.
et 332 p. ]N. Lei 19325.]

Par SOSTHENE DUFOUR DE LA THUILERIE.

25448.. — Mémoire sur M. de Talleyrand,
sa vie politique et sa vie intime, suivi de
la Relation authentique de ses derniers
moments et d'une Appréciation phréno-
logique sur le cràne de ce personnage
célèbre, faite peu d'heures après sa mort,
par Cu. PLACE et J. FLORENS, rédacteurs en
chef.clu journal « la Phrénologie ». Paris,
bureau de la Gazette des familles et du
Paris élégant, et chez tous les libraires de
Paris et de la province, 1838, in-8°, 171 p.
[N. Ln27 19326.]

P. 153-171, réimp. de l'Eloge de Reinhard,
prononcé par Talleyrand, le 30 mai 1838.

Voyez le numéro suivant.

25449: — Notizie sulla vita publica et
privata del principe Talleyrand di Péri-
gord, con l'esame frenologico del suo
cranio [del C. PLACE et J. liousxs] et con
elogio suo del bar011e DI liARANTE. Mi/a710,

1838, in-8°.

Par FRANCESCO SALA, d'après CEttinger.
Voyez le numéro précédent et le n° 25443

ci-dessus.

25450.— Biographie des contemporains.
Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent,
par ANDRÉ G... Paris, Gouaille et chez tous
les libraires, 1838, in-8 . , 4 p. [N. Ln" 80.]

La couverture imprimée sert de titre. En.
regard du titre de départ, portrait anonyme de
Talleyrand (lith. de Caboche).

25451. — Extraits des « Mémoires » du
prince . de Talleyrand-Périgord, ancien
évêque d'Autun, membre de l'Assemblée
nationale, ministre, ambassadeur, prince
souverain de Bénévent, vice-grand-élec-
teur et grand chambellan de l'Empire,
sénateur, prince, pair, grand chambellan
de France, grand aigle de la Légion d'hon-
neur, chevalier du Saint-Esprit, de la
Toison-d'Or, etc., etc., recueillis et mis
en ordre par Mme la comtesse O._ Du
C...., auteur des«Mémoires d'une femme
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de qualité ». Paris, Ch. Le Clé\re, 1838-1839,

4 vol. in-8°. [N. La33 106.]

Par ETIENNE-MON DE LAMOTHE-LANGON.

Les initiales placées sur le titre sont celles
qu'on attribuait, à tort, d'ailleurs, à Zoé-Vic-
toire (et non Olympe) Talon, comtesse du Cayla,
favorite de Louis XVIII, et qui n'avait pas plus
contribué à ce livre qu'aux Mémoires d'une
femme de qualité.

OEttinger signale deux traductions de ces
prétendus Extraits..., l'une en allemand, par
EDOUARD BRINKMEIER	

b
(Quedlimbour", 1840,

2 vol. in-8°); l'autre, en italien, par A. PIAllA

(Milan, 1839, 4 vol. in-18).

• 25452.— Le Prince de Talleyrand. Imp.
B. Fournier. S. d., in-8°, 35 p. [N. Ln"

47255.]

Signé : MIGNET.
Titre pris sur un titre de départ, précédé

d'un faux-titre portant : Extrait de la Revue
des deux mondes, livraison du 15 mai 1839.

Lue à la séance publique annuelle de l'Aca-
démie des sciences morales, le 11 mai 1839,
Cette notice a été réimp. dans les Mémoires de
l'Académie et dans les diverses éditions des
Notices ou Portraits historiques de l'auteur •
(voyez le n. 24076 ci-dessus).

2545:3. — GUSTAV AeoLru VOGEL. Talley-
rand, der Grcesste Diplomat semer Zeit.
Skizze seines Lebens, Wirken und Cha-

racters. Leipzig, 1838, in-8°..

D'après Œttinger.

25454. — Galerie des contemporains
illustres, par un homme de rien [Louis DE

LOMÉNIE]. Paris, au bureau central, rue des
Beaux-Arts, 13, 1840-4847, 10 vol. in-18.
[N. G. 23746-23755.]	 •

Tome VII (1844), pp. 7-76, Monsieur de
Talleyrand.

En regard du titre, portrait gravé sur acier
(FORLET, acq. f. 1843).

25455. — Histoire politique et vie in-
time de Ch.-M. de Talleyrand, prince de
Bénévent. par G. TOUCIIARD-L4FOSSE. Paris,
au bureau de l'administration, rue Pinon, 22,

.1848, in-18, 2 ff. et 338 p. [N. Ln" 19327.]

Le faux-titre porte : Le Plutarque de la Ré-
volution française (1789-1847) publié sous la
direction de G. Toucumin-LAFOSSE.

En regard du titre, portrait gr. sur acier de
Talleyrand assis auprès d'une table, signé :
Cu. Hucoy del., JULES PORREAU [sc.] 1847.

25456. — Reminiscences of prince Tal-
leyrand, edited from the papers of the
late M. Colmache, private secretary to the
prince (publiées par M"" Colmache). Lon-
don, 1848, 2 vol. in-8°.

D'après OEttinger.	 •
Voyez le numéro suivant.

25457. — Bevelations of the life of the
prince Talleyrand, edited from the late
M. COLMACHE, private secretary of the
prince. London, Colburn, 1850, in-12.

D'après M. Frédéric Masson (le Département
des Affaires étrangères pendant la Révolution,
p. 399).

Réimp. du numéro précédent.
OEttingér en signale une traduction allemande

par I-IERItANN BAIrroLot (Grimma, 1850, in-8°).

25459. — Histoire politique et privée de
Charles-Maurice Talleyrand, ancien évêque
d'Autun, prince de Bénévent, suivie d'un
extrait des Mémoires inédits de M. DE SE-

MALLE, commissaire du Roi en 1814, de
nouveaux documents sur la mission qui
fut donnée. à Maubreuil pour assassiner
Napoléon, sur la déportation de la famille
royale en 1830, par L.-G. MICHAUD, auteur
principal et éditeur' propriétaire de la
« Biographie universelle ». Paris, bureau
de la Biographie universelle, 1853, in-8°,
205 p. (la dernière non chiffrée), et 1 f.
(annonces de librairie). [N. Ln" 19328.]

ÉPIGR. :

Nil conscire	 nullà pallescere culpâ.

Les Souvenirs du comte de Semallé ont été
publiés depuis par son petit-fils (voyez le
le n° 20856 ci-dessus).

25459. — Talleyrand-Périgord (Charles-
Maurice de), par M. A. Roumis. Extrait
du tome XLIV de la « Nouvelle biographie
générale », publiée par MM. Firmin-Didot
frères et fils. Paris, typ. Firmin Didot frères,
fils et Ce, 1865, in-8°. [N. Ln" 34613.]

Tirage à part précédé d'un titre imprimé,
mais dont la pagination n'a pas été modifiée.

25460. — Essai sur Talleyrand, par Sir
HENRY LYTTON BULWER G.-C.-B., ancien
ambassadeur, traduit de l'anglais, avec
l'autorisation de l'auteur, par M. GEORGES
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PER BOT. Paris, C. Reinwald, 1868, in-8°,
2 ff. et X1,1-396 p. [IV. Ln" 24420.]

L'original anglais avait paru sous le titre de :
Ilistoricali Cluiraelers [ Talleyrand , Cobbet,
Mackintosch et Canning], London, 1867, 2 vol.
in-80.

Voyez le numéro suivant.

25461. — Monsieur de Talleyrand, par
C.-A. SAINTE- BEUVE, de l'Académie fran-
çaise. Paris, Michel Lévy frères,
in-18, 2 If. et 243 p. [N. Ln" 2;1721.]

• Etude écrite à propos du livre précédent et
publiée en cinq articles dans le Temps, de
janvier à mars 1869; la réimpression (pos-
thume) est augmentée de diverses notes et d'ap-
pendices que l'on retrouve également au tome XII
des Nouveaux lundis.

25462. — Souvenirs intimes sur M. de
Talleyrand recueillis par AMém1E PICHOT.

Paris, E. Dentu, 1870, in-18, 2 ff. et 329 p.
[N. Ln27 25678.]

Réimp. de Un Album perdu (voyez le no 25439
ci-dessus) et compilation de nombreux frag-
ments empruntés aux divers ouvrages énumérés
plus haut.

25463. — A. MARCADE. Talleyrand prêtre
et évêque. Paris, &l. liouveyre el G. Blond,
1883, in-12, 180 p. et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer). [N. LT1 27 33922.]

Tiré à petit nombre sur papier vergé, plus
10 ex. sur papier de Chine et 50 ex. sur papier
du Japon. Titre rouge et noir. 	 •

A. MARCADE est le pseudonyme de AUGUSTE
MASCARADE.

M. PAUL MONTARLOT a publié dans les
Mémoires de la Société Eduenne (année 1894,
tome XXII, pp. 83-156) un travail sur l'Epis-
copal de Talleyrand d'après dès documents
inédits. Voyez également le n° 25480 ci-dessous.

L'Intermédiaire du 30 novembre 1892
(col. 599-600) a réimprimé par mes soins une
lettre de Talleyrand à la Chronique de Paris, du
8 février 1791, déclinant toute candidature à
l'évêché de Paris et désignant Sieyès aux suf-
frages de l'assemblée électorale. Talleyrand eut
néanmoins une voix et Sieyès en recueillit
vingt-six (cf. Et. Charavay, Assemblée électo-
rale [I re série], p. 552).

25464-. — Correspondance diplomatique
de TALLE YHAND. La. Mission de Talleyrand
à Londres en 1792. Correspondance iné-
dite de TALLE l'HAN') avec le département

des Affaires étrangères, le général Biron,
etc. Ses Lettres' d'Amérique à lord Lans-
downe. Avec introduction et Lotes, par
B. PALLAIN. Portrait de Talleyrand d'après
une miniature d'IsAnRY. Paris, E. Pion,
Nourrit et .0O 3 1889, in-8°, 2 ff., XXXII-
479 p. [N. Lg 77.]

La miniature reproduite en regard du titre
appartient à M. Paul de Rémusat.

25465. — Les Justifications de Talley-
rand pendant le Directoire, par le comte
BOULAY DE LA 'MEURTHE. (Extrait de la
« Revue d'histoire diplomatique ».) S. 1.,
octobre 1889 [Angers, imp. A. Burdin et
Cg, in-8°, 23 p. [N. Ln" 40860.]

• 25466. — Correspondance diplomatique
de Talleyrand. Le ministère de Talley-
rand sous le Directoire, avec introduction
et notes, par G. PALLAIN. Paris; B. Pion,
Nourrit et C°, 1894, in-8°, 2 If., LVI-465 p.
et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur). [N.
1142 2735.]

25467. — Talleyrand. Mémoires, lettres
inédites et papiers secrets, accompagnés
de notes explicatives, par JEAN CORSAS.

Lettre autographe fac-similé. Paris, Albert
Savine, 1891, in-12, XII-291 p. [N. I1127
39567.]

Entre le titre et l'Avant-propos, fac-similé
d'une lettre (le Talleyrand au harpiste Nader-
mann, datée de Valençay, 22 août 1825.

Les prétendus extraits de Mémoires sont
empruntés à l'Album perdu (voyez le n° 25439
ci-dessus) et aux Souvenirs intimes d'Amédée
Pichot (voyez le n° 25463 ci-dessus) qui l'avait
déjà lui-mente mis à, contribution. Les lettres
sont adressées à la duchesse de Dino, à Mmes
de Staël, de Chavagnac et de Flahaut, et ne
sont pas tolites inédites; les « papiers secrets »
sont des rapports de police rédigés sous la
Restauration et tirés pour la plupart de la série
F 7 des Archives nationales.

Je n'ai pu savoir le nom de l'écrivain caché
sous le pseudonyme de Jean Gorsas.

25468. — La Confession dé Talleyrand.
1754-1838. Paris, L. Sauvaitre, 1891, in-12,
XVII-240 p. [N. Ln" 402671

Apocryphe et fabriquée à l'aide des publi-
cations de tous genres sur le même sujet énu-
mérées plus haut.
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25469. — M. le baron DE X... Les Femmes
.de M. de Talleyrand: Paris, Ernest Kolb.

S. d. (1891), in-12, 2 ft et 308 p. [N. Ln"
40109.]

La couverture imprimée porte en haut :
.13. « VALENTIN DE VARS.

I Mme 'N'Aux SUMMER (M me FOIX:m.1...r, née
FILON) a publié un roman intitulé : les Belles
amies de M. de Talleyrand (C. LéVy, 1880,
in-18) qui n'est rappelé ici que pour mémoire.

25470. — L'Ambassade de M. de Talley-
rand it Londres, d'après ses mémoires et
sa correspondance, par JEAN DARCY. Ex-
trait du « Correspondant ». Paris, De Soye

et fils, imprimeurs, . 1891, in - 8°, 28 p. [N.
Lg6 878.]

Il s'agit de la seconde mission de Talleyrand
à Londres (1830-1834) et non de celle de 1792.
Je crois devoir néanmoins signaler ici ce travail

• dont le titre pourrait égarer un chercheur.

25471.— Mémoires du prince DE TALLES"-

• BAND, publiés avec une préface et des
•notes, par le .duc DE BROGLIE, de l'Aca-
démie française. Paris; Calmann- Levy,

1891-1892, 5 vol. in-8°. [N. La" 57.]

En regard du titre de chaque volume, por-
traits de Talleyrand d'après ISABEY (déja pu-

. blié par M. Pallain), PRUDHON, FR. Giatmm,
une lith. présentée comme anonyme, mais de
ZOELTNER d'après C. VOGEL, et Aar SCHEFFER.

Le cinquième volume contient une table al-
phabétique des noms cités.

L'existence des Mémoires de Talleyrand était
connue de ses contemporains et quelques privi-
légiés, tels que Châteaubriand, lord Holland, le
baron . de Vitrolles, le général de Lamarque,
Prosper de Barante et probablement François.
Mignet lui en avaient entendu lire divers cha-
pitres; mais, par son testament, l'auteur avait,
pour la mise au jour de ses révélations, fixé un
délai de trente années après son décès.

En 1868, MM. Andral et Chatelain, déposi-
taires des manuscrits confiés par M me de Dino
(morte en 1862) à M. Ad. de Bacourt (mort en
1865) décidèrent de proroger durint vingt autres
années le délai primitif. Quand celui-ci expira,
M. Chatelain avait' été remplacé par son fils et
M. Andral par le duc de Broglie. Trois autres
années s'écoulèrent avant qu'à cette longue
attente du public, excitée par tant de précau-
tions et d'atermoiements ne succédât une dé-
ception à peu près générale. Non seulement, en
effet, ces Mémoires si longtemps dérobés aux
yeux de tous, n'apportaient aucun fait vraiment
nouveau, mais il. parut à plusieurs érudits que
les manuscrits originaux avaient dû subir (le
nombreuses mutilations, sans parler de- lacunes

et d'erreurs inadmissibles de la part de Talley-
rand. A ces attaques, M. de Broglie répondit
qu'il n'avait eu entre les mains que la copie
exécutée par M. de Bacourt lui-même et-à la-
quelle manquaient huit feuillets visiblement
arrachés, qu'il avait publié cette copie sans en
retrancher une syllabe et qu'aussitôt l'impres-
sion achevée, il la déposerait à la Bibliothèque
nationale, ce qui fut ponctuellement exécuté.
Les cinq volumes transcrits par M. de Bacourt
portent aujourd'hui la cote Fr. nouv. acq. 6360-
6363 du département des Manuscrits et il est
loisible à chacun de les consulter.
- Sans insister ici sur le fond d'un débat inso-
luble, puisque les originaux de la main de Tal-
leyrand ou de ses secrétaires . semblent avoir
été détruits par M. de Bacourt ou par ses
mandataires jusqu'au dernier feuillet, il convient
de relever la mention des principaux articles
relatifs à l'authenticité et à l'intégralité des
Mémoires tels qu'ils ont été livrés à l'impres-
sion. Plusieurs de ces .éiudes ont été tirées à
part et seront décrites ci-après sous cette nou-
velle forme. L'ordre chronologique que je- me
suis efforcé de suivre dans cette énumération
n'est pas absolument rigoureux, parce que la
plupart des auteurs de ces comptes rendus ou
de ces études ont eu à revenir sur le même
sujet à des dates ultérieures et que, d'autre
part, pour la facilité des recherches, j'ai rap-
proché dans un même paragraphe tout ce qui
était sorti de leur plume.

a) LARCHEY (Lorédan). Les Mémoires de
Talleyrand d'après lui-méme et [d'après] les
Mémoires contemporains (Revue bleue, 19 juillet
1890).

Article antérieur, comme on le voit, à la pu-
blication de M. de Broglie, mais où sont repro-
duits divers passages des Mémoires de Vitrolles
(édités en 1884 par M. Eugène D. Forgues),
et des Souvenirs du général Lamarque (1835)
relatifs aux Mémoires de Talleyrand, tels que
pouvaient les connaître les contemporains du
prince.

b) AULAHD (Alphonse). Les Mémoires de
Talleyrand sont-ils authentiques? (Revue bleue,
14 mars 1891). Réimp. dans la Révolution
française, tome XX (janvier-juin 1891), pp. 336-'
375, sous le titre de : les Mémoires de Talley-
rand. Cette réimpr. est suivie des documents
suivants : interview de Mme de Martel [Gyp],
petite-nièce de M. de Bacourt (d'après le journal
Paris du 26 mars 1891); lettres du duc DE

BROGLIE à ce même journal et à la Revue bleue
(20 et 25 mars 1891); nouvel article de M. Au-
LARD répondant aux arguments de son contra-
dicteur; lettre d 'EUGÈNE ASSE au Figaro (29
mars 1891); Une Explication [au sujet des pa-
piers subsistants de Talleyrand], par PH. DE

GRANDLIEU [LÉON LASEDAN], extraite du Fi-
garo du 2 avril 1891 ; lettre de M me DE MIRA-

BEAU (nièce de M. de Bacourt et mère de
M... (le Martel) au journal la France; article
de M. HENRI WELSCHINGER (le Monde, 6 avril
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1891), faisant ressortir les invraisemblances et
les contradictions flagrantes des diverses décla-
rations recueillies dans ce débat au sujet du
sort des papiers légués à M. de Bacourt.

M. Aulard a réimprimé ses deux articles clans
ses Etudes et Leçons sur la Révolution fran-
çaise (2" série) sous ce titre l'Authenticité des
Mémoires de Talleyrand, mais il n'y a pas fait
figurer Un dernier mot sur le même sujet (Re-
vue bleue, 30 avril 1892 et Révolution fran-
çaise, tome XXII, pp. 475-477), réplique . à la
préface du tome V des Mémoires.

c) Som, (Albert). Le Temps, 27 mars•1891.
Réimp. dans les Lectures historiques de l'au-
teur (Pion, Nourrit et C e , 1894, in-12), avec
quelques additions. M. Sorel est partisan de
l'authenticité des Mémoires tels qu'ils nous sont
parvenus.

d) DARCY (Jean). Annales de l'Ecole libre des
sciences politiques (tome VI, 15 avril 1881).

L'auteur reconnaît « avoir pris une faible
part n à la publication des Mémoires en prépa-
rant les notes qui les accompagnent, et ajoute
qu'il a « vécu huit mois avec les manuscrits n.
Il a donné aussi dans la Revue d'histoire diplo-
matique (1891, pp. 438-444) un compte rendu
des trois premiers volumes des Mémoires.

e) CHUQUET (Arthur). Revue critique, 29 mai
1891, pp. 410-419. L'auteur relève en note un
grand nombre d'erreurs de détails échappées,
soit à Talleyrand, soit à son éditeur. Il est
revenu sur ce sujet clans la Revue critique du

• 19 décembre 1892, à propos de la polémique
soulevée par Flammermont (voyez ci-après) et
déclare qu'on l'a rangé à tort parmi les parti-
sans de l'authenticité absolue.

f) BOurtumis (Emile). Encore tes Mémoires
de Talleyrand (Bulletin des' travaux de l'Uni-
versité de Lyon, mars 1891, pp. 113-123).

M. Bourgeois ne partage point l'opinion de
M. Aulard sur les mutilations imputées à M. de
Bacourt et fait à ce propos quelques remarques
sur les procédés de travail personnels à M. de
Broglie.

g) FUNCK-BRENTANO (Théophile). Les Trois
Talleyrand (Nouvelle Revue, 1 er juin 1891,
pp. 449-468).

Les « trois Talleyrand » sont ceux de la
légende, des Mémoires et des documents.
M. Th. Funck-Brentano déclare (p. 450) « sa-
voir dè première main » que le manuscrit ori-
ginal des Mémoires a été détruit.

h) BERTRAND (Pierre). Les Mémoires de Tal-
leyrand, leur authenticité et leur caractère
(Revue encyclopédique, 1" août 1891, pp. 499-
504, avec portrait et fac-similé).

En faveur de la thèse soutenue par MM. Al-
bert Sorel et Emile Bourgeois. L'auteur a donné
clans la même Revue (octobre 1892, pp. 1681-
1689) un autre article sur l'ensemble des Mé-
moires, après l'achèvement de leur publication
et pris une part active aux polémiques soulevées
par Jules Flammermont.

i) FLAMME:8310NT (Jules).. Le Manuscrit des
Mémoires de Talleyrand (Revue historique, jan-
vier-février 1892, pp. 72-80). Cet article pro-
voqua une communication de M. ALFRED STEEN
confirmant par un nouvel exemple les soupçàns
émis par Flammermont (voyez le n° 25472 ci-
dessous) et une réfutation de M. P. BERTRAND
sous forme de Lettre à . M. Monod (voyez le
ne 25473 ci-dessous) qui, toutes cieux, parurent
clans la Revue historique de mars-avril 1892,
pp. 299-314.

Un second article de Flammermont intitulé :
l'Authénticité des Mémoires de Talleyrand,.fut
inséré dans le même recueil (numéro de mai-
juin 1892, pp. 69-96) et apostillé d'une Note de la
rédaction (pp. 96-99) contenant la traduction
d'un passage emprunté à un article de M. PAUL
BAILLEU (Historische Zeitschrift, tome XLVIII,
(1892). Flammermont dont l'article, imprimé
pendant une absence, avait subi quelques re-
tranchements, publia un nouveau travail sous le
même titre dans la Révolution française du
14 novembre 1892 et le fit tirer à part (voyez
le n° 25474 ci-dessous). Il revint incidemment
à la charge dans une étude intitulée : Encore
une falsification , de M. de Bacourt (Révolution
française, tome XXIV, pp. 345-362); il s'agis-
sait cette fois • d'une longue note de Mercy-Ar-
genteau sur les progrès et les conséquences de
la Révolution (9 octobre 1792), dont la copie,..
déposée aux Archives de l'Etat à Vienne, offre
de notables différences avec le texte édité par
M. de Bacourt dans la Correspondance de Mi-
rabeau et de La Marck (cf. n'e 20853 et 24223-
24224 ci-dessus). M. Pierre Bertrand crut
devoir encore relever le gant et publia dans
la Revue d'histoire diplomâlique (janvier 1893,
pp. 75-123), sous le titre de : M. de Bacourt
et les Mémoires de Talleyrand, Une nouvelle
réfutation de la thèse soutenue par M. Aulard
•et par Flammermont, tandis qu'une note ano-
nyine, parue dans la chronique de la Revue his-
torique (janvier-février 1893, p. 212), contenait
cet aveu d'où se dégage la moralité de ces longs
débats : « Il est certain que les documents mis
au jour par M. Flammermont, rapprochés du
fait que le manuscrit original des Mémoires a
disparu et du fait 'que la famille d'Arenberg
met sous séquestre les papiers de La Marck...,
rendent très suspecte la manière dent M. de
Bacourt a rempli ses devoirs, soit d'éditeur de
Mirabeau, soit de copiste de Talleyrand n.

MM. Alfred Stern, Welschinger et Eugène
Asse ont de nouveau traité la question à divers
points de vue; voyez les nes 25475, 25477-
25478 ci-dessous.

Parmi les articles étrangers à cette polé-
mique, il convient de citert celui de M. Louis
FARCES (Revue historique, mai-juin 1891,
tome XLVI, pp. 83-87) et celui de M. GEOF-
FROY DE GRANDMAISON, réimp. clans un recueil
d'études historiques, intitulé : Un demi-siècle
de souvenirs (Perrin et C°, 1898, in-12). [B. N.
La33 196.]
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25472. — Le Manuscrit des Mémoires
de Talleyrand. Nogent-le-Rotrou, imp. Dau-
peley-Gouverneur. S. d. (1892),	 2 p.
[N. La" 58.]

Signé, p. 2 : ALFRED STERN.
Tirage à part d'une addition à l'article de

J. Flammermont publié dans la Revue histo-
rique, tome XLVIII (1892).

II s'agit d'un passage des Mémoires résumé
par CElsner dans une lettre à Varnaghen von
Erise et qui ne se retrouve pas dans la rédaction
publiée par le duc de Broglie.

25473. — Lettre à M. Gabriel Monod,
directeur de la « Revue historique », sur
l'authenticité des « Mémoires » de Tal-
leyrand, par M. PIERRE BERTRAND. Extrait
de la « Revue historique », année 1892.
Paris [Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-
Gouverneur], 1892, in-8°,16 p. [N. La" 59.]

La couverture imprimée sert de titre.

25474. — De l'Authenticité des « Mé-
moires » de Talleyrand, par JULES FLA)1-

#.-MERMONT, professeur d'histoire à la Faculté
des lettres de Lille. Extrait de « la Révolu-
tion française » du 14 novembre 1892.
Paris, aux bureaux de la Révolution fran-
çaise, 3, rue de Furstenberg, 1892, in-8°,
29 p. [N. La" 61.]

Au sujet des suppressions pratiquées par la
Revue historique dans le second article de
Flammermont, M. GABRIEL MONOD avait adressé
au directeur de la Révolution française une
lettre insérée tome XXIII, pp. 564-571, après
avoir été communiquée à Flammermont, qui
l'avait apostillée de nombreuses notes.

25475. — Talleyrands Memoiren, von
ALFRED SiEliN (Zurich).. S. l. n. d. (1893),
in-8°, 18 p.

Titre pris sur un titre de départ. La couver-
ture imprimée, servant de titre, porte : Nord
und Sad. Eine deutsche Monaschrift, heraus-
gegeben von PAUL LINDAU, gegrandet April
1877. Sonderabdruct. Breslau, S. Schotthender.

25476. — Talleyrand. Eine Studie, von
lady BLENNERIIASSETT, geb. Griefin LEYDEN.

Berlin, Raelet, 1894, in-8 . , VI p., 1 f. n. ch.
(Table) et 572 p. [N. Ln" 43443.]

25477. — Communication relative au
.texte des « Mémoires » de M. de Talley-
rand, faite par M. HENRI .WELSCRINGER à la

Société des études historiques. Paris,
Ernest Thorin, 1895, in-8°, 8 p. [N. La"
041

La couverture imprimée sert de titre.
Examen du manuscrit des Mémoires déposé

à la Bibliothèque nationale par le duc de Bro-
glie et les héritiers de M. de Bacourt.

25478. — La Question d'authenticité des
« Mémoires », de Talleyrand, par EUGENE

Assis, sous-bibliothécaire à l'Arsenal. Paris,
bureaux de la Revue biblio-iconographique,
1897, in-Sb , 2 ff., 21 p. et . 1 f. n. ch. (nom
et adresse de l'imprimeur).

25479. — Talleyrand prince de Béné-
vent, par GEORGES DE NOUVION. Extrait de
la « Revue' historique », tome LXXIII,
année 4900. Paris, 1900, in-8. , 35 p. [N.
Ln" 47591.]

La couverture imprimée sert de titre.
L'auteur a fait usage de documents conservés

aux archives des Affaires étrangères.

35480. — BERNARD DE LACOURE. Talley-
rand évêque d'Autun, d'après des docu-
ments inédits. Paris, Perrin et Ce, 1903,
in-18, VIII-302 p. [N. Lei 49647.]

Voyez le n° 25463 ci-dessus et la note qui
l'accompagne.

25481. — [Tallien (Jean - Lambert).]
TALLIEN, représentant du peuple, à ses .
collègues membres du Comité de sûreté
générale. Imp. des femmes. S. d. (1794),
feuillet in-8°. [N. Lb41 1489.]	 •

Désaveu d'un article inséré dans le numéro
de L'Ami des citoyens où il est question du fils
de Capet. Tallien annonce en même temps que
désormais l'Ami des citoyens ne portera plus
Son nom,

25482. — Convention nationale. La Vé-
rité sur les événements du 2 septembre,
par J.-L. TALLIEN... (1795).

Voyez tome I ee , nos 3478-3479.

25483. — Acte d'accusation contre Tal-
lien et Fréron, avec les pièces justifica-
tives (an III).

Voyez le n° 22764 ci-dessus,

25484.— ['Tallien (Jeanne-Marie-Ignace-
Thérèse CABAnaus, d'abord marquise de
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TALLIEN.

FoNTENAv, puis dame —, plus tard com-
tesse de CARAMAN).] Lettre du diable à la
plus grande putain de Paris. La recon-
naissez-vous`! Se distribue rue des Prétres-
Séverin, ne. 169; • nip. Jean-Rouge. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Ln 27 19331. Réserve.]	 •

Signée : BELZERUTH, traduit de l'hébreu par
RABIN ISMAEL.

Contre Mine Tallien. Voyez le numéro suivant.

25485. — Réponse du diable BELZEBUTH

au diable Hastaroth.., à sa « Lettre à la
plus grande putain de . Paris »... (1796).

Voyez tome III, n° 11474. Le n° 11458 ren-
ferme également un passage sur Min° Tallién.

25486. — AnSikNE HOUSSAYE. Notre-Dame-
de-Thermidor. Histoire de Madame Tal-
lien. Portraits, gravures, autographes.
Paris, ilenri Pion, 1866, in-8 ., 4 ff. et 496 p.
[N. Ln27 22302.]

Le faux-titre porte ; Œuvres de MISÈNE
HOUSSAYE. VII. Un feuillet liminaire donne au
recto la liste des oeuvres de l'auteur et au verso
celle clos gravures contenues clans le volume.

ÉPIGR.

Charité bien ordonnée est de commencer par les autres.
M mc, TALLIEZ.

A part une reproduction du calendrier répu-
blicain, les autres pl. sont de pure fantaisie.
Malgré l'énoncé du titre, il n'y a point de fac-
similé d'autographes.

25487. — Souverains et Grandes dames.
La citoyenne Tallien, par JOSEPH TURQUAN.

Témoignages des contemporains et docu-
ments inédits. Paris, Montgredien et Ce,
librairie illustrée. S. d. (1898), in-42, 2 f1'.
et 356 p. [N. Ln 27 45893.]

Portrait de profil gravé en bois sur le titre.

41 M. CH. NAUROY a publié dans le Curieux,
d'après des documents d'archives-et d'état civil,
une étude sur Madame Tallien, réimp. dans
Révolutionnaires (9f. n° 20817 ci-deisus).

25488. — [Talma (François-Joseph).]
Exposé de la conduite et •des torts du
sieur Talma envers lés comédiens fran-
çais. Paris, imp. Prault, 1790, in-8°., 30 p.
[N. Lei 19332.]

La 137 N. a placé dans la Réserve un ex. de
cet Exposé annoté par Talma.
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. 25489.— Réponse de FRANÇOIS TALMA au
mémoire de la 'Comédi&Française. Paris,
Garnery, an _II de la liberté (1790), in-8.,

f. et 27 p. [N. Ln" 19333.]

25490. — Réflexions de M. TAL.m). et
pièces justificatives sur un fait qui con-
cerne le Théâtre de la Nation (juillet 1790).
Paris, Bossange. S. cl., in-8 . , 7 p. [N. Ln27
27793.]

Reproduction d'une partie du numéro pré-
cédent.

Echange de lettres avec Mirabeau au sujet
d'une représentation de Charles IX donnée en
l'honneur des « confédérés de Provence p.

25491. ,Considérations importantes
sur ce qui se passe, depuis quelque temps,
au prétendu théâtre de la Nation, et par-
ticulièrement sur les persécutions exer-
cées contre le sieur Talma, par M. DE

	Rom (15	 août 1790). S. I. n.	 in-8°,.
24 p. [N. Ln2719335.]

DE Rom est le pseudonyme de PALISSOT,
d'après une note ms. sur l'ex. de la B. N.

25492. — Dénonciation des comédiens
français (24 septembre 1790). Paris, imp.
Laillet et Garnery. S. ci., in-8°, 7 p. [N.
Ln 27 19334.]

Signé : DUCHOSAL.

25493. — Rapport sur le projet de décret
des comités ecclésiastique et de constitu-
tion, concernant les empêchements, les
dispenses de la forme des mariages. Par

'M. DURAND DE MAILLANE, commissaire du
comité ecclésiastique. Imprimé par ordre
de l'Assemblée nationale.— Projet de loi,
proposé par le Comité ecclésiastique, sur
le mariage et sur les actes et registres
qui doivent constater l'état civil des per-
sonnes. Imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale. Paris, imp. Nationale, 1790,
in-8°, 24 et 16 p. [N. Leu 1199.]

La seconde pièce est signée DURAND DE
MAILLANE, LANJUINAIS.

Voyez le numéro suivant.

25494. — Rapport sur l'affaire du sieur
Talma, comédien français, par e DURAND

DE MAILLANE, imprimé par ordre de l'As-
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semblée nationale. Paris, imp. Nationale.
S. cl., in-80, 7 p..[N. Le29 1512.]

Sur le refus du curé de Saint-Sulpice de
publier les bans du mariage de Talma avec
M"' Julie Carreau.

P. 1 on trouve ce Nota : « Ce rapport a une
liaison si intime avec le rapport sur les empê-
chements et dispenses de mariage qu'on ne doit
pas le séparer dans l'impression, encore moins
les lire séparément, parce que la conclusion sur
le rapport de l'affaire du sieur Talma est en-
tièrement fondée sur les rapports établis et
développés dans la précédente. »

25495. — A bas la cabale ou Jugement
dernier de l'affaire du sieur Talma. S. 1.
n.	 (septembre 1790), in-8", 8 p. [Coin.
Fr.]

L'auteur signe ainsi, p. 8 : «ANDRÉ—MARIE-
VICTOR, connu de nom, défendeur des comé-
diens français depuis l'épingle jusqu'au canon. »

25496. — Réponse de M. NAUDET à une
lettre . de M. Talma, du 27 octobre 1790...

Voyez le n° 24413 ci-dessus et le . n° 24414
qui a trait à la mérite affaire.

25497. — Détail exact du duel qui vient
d'avoir lieu entre Larive et Talma, ar-
tistes du Théâtre-Français, dans lequel
Larive a été dangereusement blessé.
Renaudière. S. cl., in-8°, 4 p. [Coin. Fr.]

C'est avec Naudet et non La Rive que Talma
s'était mesuré.

M. En. SELIGMAN a publié dans la Revue
de Paris (1 er avril 1896, pp. 662-672), à propos
des démêlés de M. Coquelin aîné avec ses an-
ciens camarades, un article intitulé : la Comédie-
Française contre Talma.

25498. — Discours prononcé sur la
tombe de Talma, le 21 octobre 1826, par
M. LAPON, sociétaire du Théâtre-Français,
et dont l'impression a été votée en as-
semblée générale. Paris, imp. V' Ballard,
1826, in-86 , 16 p. [N. Ln" 19336.]

25499. — Discours prononcés sur la
tombe de Talma, par M ÎI. Jouv, ARNAULT

et LAFON, le 21 octobre 1826. Paris, librai-
rie moderne, 1826, in-8°, 24 p. [N. Ln27
19337.]

25500 — De la Liberté religieuse en
France, à l'occasion des funérailles de

Talma, et sous le rapport des consé-
quences politiques de cet événement, par
L.-F. LÈSTRADE. Paris, Pillet ainé, 1826,
in-8°, XVI-48 p. [N. Ln" 19338.]

Lés obsèques de Talma avaient été purement
civiles.

25500. . De la Liberté religieuse en
France à l'occasion des funérailles de
Talma... Nouvelle édition, augmentée d'un
avertissement et de développements con-
sidérables. Paris, Pillet ainé, 1827, in-8°,
XVI-69 p. [N. Ln27 19338 A.]

25501. — De la Tolérance et de l'into-
lérance; mention (sic) funèbre de Talma.
Extrait du «Gallican ultramontain ». Paris,
Dentu; Ponthieu, 1826, in-8 6 . [N. Ln" 19339.]

Sur le titre en fleuron les mots : Jésus Maria
inscrits dans une couronne d'épines cantonnée
de quatre fleurs de lis.

Extrait paginé 185-200. Le titre de départ
porte: Cinquième partie. Du zèle apostolique
au XIXe siècle. Art. 1 er . De la tolérance et de
l' intolérance. Mention (sic) funèbre de Talma.

Epigraphes empruntées au ps. XLIII et à
Isale.

• 25502. — Souvenirs historiques sur la
vie et la mort de F. Talma, par P.-F. Tis-
SOT. Paris, Baudouin frères, 1826, in-86,
.77 p. [N. Ln" 19340.]

En regard du titre, portrait anonyme gravé
sur bois de Talma dans le rôle d'Henri VIII.
P. 77, cul-de-lampe également gravé sur bois,
représentant un tombeau.

25503. — Vie de Talma, par M***. Paris,
L'Aisné, 1826, in-32, 25 p. [N. Ln" 19341]

25503'. — Vie de Talma, par M***.Paris,
Guien, 1826, in-32, 29 p. [N. Ln 27 19341 A.]

25504. — Talma. linp. Selligue. S. d.
(1826), in-8 6, 8 p. [N. 1n 27 19342.]

Extrait du Constitutionnel.	 '

25505. •L Talma. Précis historique sur
sa vie, ses derniers moments et sa mort,
suivi d'un choix d'anecdotes recueillies
•d'après des documents authentiques, de
quelques jugements portés sur ce célèbre
tragédien par nos plus habiles critiques
et des dicours qui ont été prononcés sur sa
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tôin be, par Emmf: DUVAL. Paris, M'amui /ils;
Poulton; Sanson, 1826, in-18, 2 If. et IV-

206 p. [N. Ln" 10343.]

Portrait gravé sur acier par BEIITONNIER.

25506. — Notice sur Talma, par MM.
AD. LAUGIEB et A. MOTTET, auteur de la
« Galerie biographique des artistes du
royaume ». Paris, .Duvernois, 1826, in-80,

2 . ff. et 11-30 p. [N. Ln" 19344.]

:

Un grand ri omme appartient te l 'univers entier.

25507. — Parallèle entre Talma et Le-
kain. Esquisse. Suivi de quelques réflexions
sur l'art dramatique, par M. FIRMIN aîné.
Paris, Haut-Coeur; Ponthieu et Delaunay,
1826, in-8°, VI-55 p. [N. Ln" 19345.]

25508. — Mémoires historiques et . litté-
raires 'sur F.-J. Talma, par M. MOREAU.

Paris, Ladvocat, 1826, in-8. , 1 f. et 112 p.
[N. Ln" 19346.]

25508a . — Mémoires historiques et lit-
téraires sur F.-J. Talma, par M. MOREAU.
Troisième édition considérablement aug-
mentée. Paris, Ladvocat; Ponthieu; Delau-
nay, 1827, in-8°, 1 f. et 126 p. [N. Ln27
19346 B.]

La seconde édition est fictive et ne consiste
qu'en un titre de celai.

25509. — Napoléon et Talma aux
Champs-Elysées, dialogue à la manière des
anciens, précédé d'une notice historique
sur la vie, sur la maladie, les derniers
moments, les funérailles, et discours pro-
noncés sur la tombe de ce grand tragé-
dien, par C.-F. BERTU. Paris, chez les mar-
chands de nouveautés (imp. Balzac), 1826,
in-32, 63 p. [N. I.149 465.]

25510. — Catalogue des livres de la bi-
bliothèque de feu M. François-Joseph
Talma, ancien sociétaire du Théâtre-Fran-
çais, dont la vente se fera en sa maison,
rue de la Tour-des-Dames, Chaussée-
d'Antin, n° 9, le mardi 17 avril 1827 et

j. s. Paris, Neve, 1827, in-8. , 1V-56 p. ;
623 numéros. [t1 14516.]

M. Henry Lumière a publié quelques lettres
de Talma relatives à l'agencement de sa biblio-
thèque; voyez tome III, n* 18283.

25511. — Mémoires historiques et, cri-
tiques sur F.-J. Talma et sur l'art théâtral,
par M. BEcsAmr-WARIN. Paris, A. Henry;
Tétot frères, 1827, in-8°, 2 'Let VIII-554 p.
[N. Ln27 19347.]	 • -

25511 a . — Nouvelle collection de Mé-
moires stir le théâtre.- REGNAULT-WARIN.

Mémoires sur Talma avec notices et notes
par HENRI D 'ALMÉRAS. Paris, Société pari-
sienne d'éditions, ancienne maison Chamuel
et Ce, 1904, in-12, 340 p. [N. Ln 27 19341 A.]

25512. — Notice sur Talma, par M. NÉP.

1.EmsuciEri, membre de l'Institut. S. t. n. cl.,
in-8°, 23 p.

Titre pris sur un faux-titre.
Le titre de départ porte : Notice sur 7'a/rua,

tue à l'Académie française dans sa séance par-
ticulière du mardi 3 juillet 1827, et on lit au
verso du faux-titre : Extrait de la Revue ency-
clopédique, tome XXXVI, juillet 1827.

Cette Notice y était accompagnée d'un por-
trait lith. par BAZIN jeune d'après l'original peint
par GÉRARD en 1812. Il manque dans l'ex.
appartenant à la bibliothèque de la Comédie-
Française et faisant partie d'un recueil formé et
annoté par le célèbre acteur Régnier.

25513. — Notice sur Talma; dédiée à la
Comédie-Française, par ADOLPHE LAMER.

Paris, Hatitecœur; Bezon; Pellicier; Barba,
1827, in-80 , 3 11. et 136 p. [N. Ln" 19348.]

En regard du titre de départ, fac-similé d'une
lettre autographe signée.

L'Artiste (1837, tome XIII, pp. 391-397)
a publié une notice intitulée : Particularités
remarquables sur Talma, par son plus ancien
ami et camarade d'enfance—Signée AUBERT DE
VITRY et datée de 1827, cette notice avait été
rédigée à la demande d'Antoine-Vincent Ar-
nault, qui rassemblait les matériaux d'une nou-
velle histoire du Théâtre-Français.

25514. — Etudes sur l'art théâtral, sui-
vies d'anecdotes inédites sur Talma et de
la correspondance de :Duels avec cet ar-
tiste, depuis 1192 jusqu'en 1815, par
M ma V' TALmA, née . VANHOVE, maintenant
comtesse DE CHALOT. Paris, Henri Feret,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



590	 CHAPITRE; VI. — BIOGRAPHIES INDIVIDUELLES

AIDUCCXXXVI (1836), iu-8°, 2 fr. et XXVIII-

363 p. [N. Yf. 11708.]

En regard du titre, portrait lithographié ano-
nyme de l'auteur.

La notice préliminaire intitulée Madame
Talma et signée M.-G.-T. VILLENAVE, a été
tirée à part; voyez le n° 25521 ci-dessous.

.	 25515. — Extrait de l'« Encyclopédie
des gens du monde »... Talma, par

M. P.-A. VIEILLARD. Paris, imp. E. Duver-
ger. S. d. (1844), in-8°, 4 p. (la dernière
non chiffrée). [N. Ln" 19352.]

35516. — Mémoires de J.-F. TALMA, écrits

par lui-même, et recueillis et mis en ordre
.sur les papiers de sa famille par ALEXANDRE

DUMAS. Paris, H. Souverain, 1849-1850,

4 vol. in-8°. [N. Ln27 193537]

25517. — Notice historique sur l'A.

'Tanna, par M. RÉGNIER, de la Comédie-
Française. Extrait du tome LXXXIII de la
« Biographie universelle ». Paris, inip.
Duverger. S. d. (1853), in-8°, 16 p. [N. Ln27

19355 .]

25518. — Réflexions de TALMA sur Le-

kain et l'art théâtral. Paris, Auguste Fon-
taine, 1856, in-18, 2 ff. et XXIV-95 . p.

Titre rouge et noir.
- P.	 citation empruntée à Mme DE
STAEL sur le talent de Talma.

P. 3, Quelques réflexions sur Lekain et sur
f art théâtral, d'après le ms. autographe con-
servé aux archives de la Comédie-Française.

P. 81, liste des rôles de Talma (1788-1826).

25549. — Documents pour servir à l'his-
toire de nos moeurs. Mémoires de PIERRE

LOGETTE, jardinier de Talma. Paris, Pré-
.déric Henry. S. d. (1869), in-32, 64 p. [N.

Lia 600 (8).]

Réimp. par les- soins de Lorédan Larchey
d'un fragment publié par Lceve-Veimars dans
la Revue de Paris de 1829, d'après le mss.
'original. Ces souvenirs ont trait au séjour du
grand artiste dans sa propriété de Brunoy de
1817 à 1826.

25520. — Etudes dramatiques. Talma
et la Révolution, par ALFRED COPIN. Paris,

.Frinzine et Ce , 1887, in-18, 2 ff., 318 p. et

.1 f. blanc. [N. Ln" 36864.]

Ce volume a été suivi d'un second : Talma

et l 'Empire ; tin troisième annoncé sous le titre
de Tahna et la Restauration, n'a pas été publié.

25521. — [Talma (lunette VANHO VE,

darne).] Notice sur Madame veuve Talma,
née ' Vanhove, aujourd'hui comtesse de
Chalot. Meudon, imp. J. Delacour, .1836,
in-8°, XXVIII p.

Par M:-G.-T. VILLENAVE.
Tirage à part des préliminaires des Etudes

sur l'art théâtral (voyez le no 25514 ci-dessus).

25522. — [Talon.] Notices historiques
de Antoine-Omer Talon,. avocat général
au Châtelet en 1790 et du général vicomte
Talon, son fils, mort en 1853. (Extraites
du tome LXXXIII de la « Biographie uni-
verselle »). Paris, imp. Duverger. S. d.
(1853), in-8°, •1 p. [N. Ln" 19356.]

La première de ces Notices est signée de
L.-G. MICHAUD, la seconde de M. DE CIRCOURT.

25523. — [Tarente (Louise-Emmanuelle
DE CHATILLON, princesse de).] Lotus DE LA

TRÉMOILLE, membre de l'Institut. Souve-
nirs de la princesse DE TARENTE (1789-
1792). Accompagnés de cieux portraits
inédits de Louis XVII 'et de la princesse
de Tarente. Paris, Honoré Champion, 1901,
in-8° carré, VI-244 p. et 1 f. n. ch. (Achevé
d'imprimer). [N. Ln 27 48617.]

Une première édition de ces Souvenirs a été
imprimée à Nantes en 1897 (in-4°) et non mise
dans le commerce; je n'ai pu en voir un exem-
plaire.

25524. — [Target (Guy-Jean-Baptiste).]
Réflexions d'un électeur de la paroisse de
S ...... , dépendante de la prévôté et vi-
comté de Paris hors des murs. S. l. n. d.,
in-8°, 2 p. [N. Lb39 7094.]

Motion ironique en faveur de Target.
Signé : L. M., cultivateur.

25526. — Naissance de très haute, très
puissante et très désirée Mn" Constitution.
Comédie héroï-comico-lyrique, en trois
actes. Représentée aux Tuileries, par les
célèbres comédiens de la patrie. De l'im-
primerie constitutionnelle, 1790, in-80 , 52 p.

[N. Lb39 3108.]	 •

Frontispice anonyme représentant la chambre
de l'accouchée au moment de sa délivrance.
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25025.- [1° r-°] Bulletin des couches de

M e Target, père et mère de la constitution
des ci-devant Français, conçue aux Me-
nus, présentée au Jeu de paume et née
au Manège, par l'auteur de tous les Repas
du monde (le vicomte DE MIRA BEAU [20-

22 mars 1791]). n. d., 4 parties in-8°.

[N. Lb" 3107.]

Voyez le n° 23273 ci-dessus et les huit
numéro suivants.

25527. - Mort, testament et enterre-
ment de M. Target. S. I. n. d., in-8°, 27 p.
[N. Lb" 3109.]

Le titre de départ porte en outre... : père et
mère de la Constitution des ci-devant Français,
conçue aux Menus, présentée au Jeu de paume
et née au Manège.

Par le vicomte DE MIRABEAU.

25528. - La nouvelle Constellation ou
l'Apothéose de M. Target, père et mère
de la constitution des ci-devant Français,
conçue aux Menus, présentée au Jeu de
paume et née au Manège (7 avril 1791).
De l'imp. d'un royaliste. S. d., in-8°, 8 p.

[N. Lb" 8626.]

25529. - Levée des scellés, mausolée
et résurrection de M . Target. S. 1. n. d.,
in-8°, 16 p. [N. Lb 32 3110.]

25530. - Inventaire des papiers de
Me Target, trouvés chez lui «après décès.
S. 1. n. d., in-8°, 42 p. [N. Lb" 3111.]

25531. - rechute et nou..
velte conception de Ms Target. S. 1. n. d.,
in-8°, 14 p. [N. Lb" 3112.]

25532. - Départ de la chère maman
Target pour les frontières, cérémonies
antérieures de ses relevailles en l'église
Notre-Dame. S. 1. n. et., in-8°, 4 p. [N.
Lb 32 3113.]

25533. - La Targetade, tragédie un peu
burlesque, parodie d' « Athalie », de Ra-
cine: L'an second de la liberté de la presse
(1794), in-8°, 3 IL et 75 p. [N. Yf. 11719.]

P. 67-70, notes en prose.
L'auteur annonce (p. 66) qu'il donnera « la

parodie des deux derniers actes d'A/ha/je au
plus tard huit jours après la première séance

do la seconde législature »..Cette promesse n'a
pas été tenue.

Par PIERRE-MARIE-FRANÇOIS HUVIER DES
FONTENELLES, selon Barbier, qui a consacré à
l'auteur (cf. Dictionnaires des ouvrages ano-
nymes, v o Soirées amusantes) une intéressante
notice.

25534. - Discours prononcés dans la
séance publique, tenue par la classe de la
langue et de la littérature françaises de
l'Institut de France, le mercredi 6 mai
1807, pour la réception de Son Em. Mgr
le cardinal Maury, archevêque-évêque de
Montetiascone et de Corneto, premier
aumônier de S. A. I. Mgr le prince Jé-
rôme-Napoléon. Paris, imp de l'institution
impériale des sourds-muets de naissance,
sous la direction d'Ange Clô, rue et fbg
Saint-Jacques, n° 256, MDCCCVII, in-4°, I f.
et 98 p. [N. Z 5053 (176).]

Eloges de Target et de l'abbé de Radon-
villiers, mort en 1789, sans avoir eu de rem-
plaçant immédiat à l'Académie française. P. 81,
réponse de l'abbé SICARD.

25535. - Eloge de G.-J.-13. Target, an-
cien avocat au Parlement de Paris, ma-
gistrat en la cour de cassation, membre
de la Légion d'honneur et de la classe de
la langue et de la littérature françaises
de l'Institut impérial, prononcé en l'au•
dience publique de la cour de cassation,
tenue par les sections réunies; le 31 août
1807, pour la réception de M. Guien
nommé à la place vacante par le décès de
M. Target, par M. MURAIRE, conseiller
d'Etat, premier président de la cour de
cassation, grand officier' de la Légion
d'honneur. Imprimé par délibération de
la cour de cassation (31 août 1807). Paris,
imp. Xhron et, 1807, in-8°, I f. et 34 p. [N.

1,n 27 19383.]

25536. - Notice sur Target. Paris, imp.
E. Duverger. S. d. (1844), in-8°, 4 p. [N.

Ln'' 19384.]

Signée : EMME REGNARD.
Extraite de l'Encyclopédie de gens du monde.

25537. - Le Palais à l'Académie. Target
et son fauteuil. 1634-1880. Etude critique
et bibliographique, par H. MouLIN, ancien
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magistrat. Paris, Léon Techener, 1884, in-8°,
2 EL et 84 p. [N. Ln° 176.]

Extrait non spécifié du Bulletin du bibliophile.
J.-B.-G. Target, élu en remplacement -de

l'abbé Arnaud (1785), avait été inscrit en 1795
parmi les membres de la classe de langue et de
littérature française de l'Institut. Son fauteuil
a été depuis occupé par l'abbé Maury, Choi-
seul-Gouffier, Laya; Nodier, Mérimée, L. de
Loménie, Taine et M. Albert Sorel.

25538. — Barreau de Paris. Target,
avocat au Parlement de Paris. Discours
prononcé par PAUL BOULLOCHE, avocat à
la cour d'appel, licencié ès-lettres, secré-
taire de la Conférence, à l'ouverture de
la Conférence des Avocats, le 26 novembre
1892. Imprimé aux frais de l'Ordre. Paris,
Alcan-Lévy, 1892, in-8°, 43 p. [N. Ln27

41253.]	 ,

Voyez le numéro suivant.

25539. — Un Avocat au XVIII e siècle.
Avant-propos. Discours de M. P. BOUL-

LOCHE à la Conférence des avocats sur
Target (1787). Notes inédites [du même]
sur l'état de la France (1789-1797). Fac-
similé d'autographes de Mirabeau, Con-
dorcet, La Harpe, Beaumarchais, Voltaire,
etc. Paris, Alean-Lévy, imprimeur cle l'Ordre
des avocats, 1893, in-8°, 77 p. et 42 p. de
fac-similé. [N. Ln27 41330.]

La couverture imprimée porte le nom et
l'adresse de Calman Lévy.

Remise en circulation du numéro précédent,
précédé d'un Avant-propos signé P.-L. TARGET
et suivi des documents annoncés par le titre.

Les fac-similé (lettres intégralement repro-
duites ou simples signatures) sont tous em-
pruntés à la correspondance de Target.

25540. — [Tassin (Louis-Daniel et Ga-
briel).] Jugement rendu par le Tribunal
révolutionnaire... qui, sur la déclaration du
juré de jugement, portant qu'il est cons-
tant que Tassin frères, Weinmaring, Piquet,
Engibault, Laurent, Parisot; Tréfontaine,
Maulgue, Bérard, Peret, Dhangest et Rou-
gemont ont participé aux complots qui ont
existé entre Capet et sa femme, tendant à
troubler la sûreté intérieure de l'Etat, à
exciter la guerre civile en armant les ci-
toyens les uns contre les autres, en portant
atteinte à la liberté du peuple et dont les

suites ont coûté la vie à un grand nombre
de citoyens au Champ de Mars, le 17 juillet
1791, et dans la journée du 10 août 1792,
condamne lesdits Tassin frères, Wein-
maring, Riquet, Engibault Laurent, Pa-
risot, Tréfontaine, Maulgue, Bérard, Peret,
Dhangest et Rougemont à la peine de
mort... (14 floréal an II-3 mai 1794). De
l'imp. du Tribunal révolutionnaire. S. d.,
in-4°, 20 p. [N. Lb" 2232*.]

Louis-Daniel Tassin, banquier, nommé dé-
puté suppléant du tiers-état de Paris à la Cons-
tituante, et son frère, dit Tassin de l'Etang,
associé dans la même maison, commandant de
la garde nationale, appartenaient, ainsi que la
plupart des condamnés énumérés dans l'intitulé
et le texte de ce jugement, au bataillon des
Filles-Saint-Thomas, connu par son dévoue-
ment à la cause royale; voyez à ce sujet tome II
de la Bibliographie, n°' 7927-7928.

25541. — [Taunay (Nicolas-Antoine).
Institut royal de France. Académie royale
des beaux-arts. Funérailles de M. le Chevr
Taunay (Nicolas- Antoine). Discours de
M. CASTELLAN , membre de l'Académie
royale des beaux-arts, prononcé aux fu-
nérailles de M. le chevalier Taunay, le
22 mars 1830. Imp. A.-Firmin Didot. S. d.,
in-4°, -1 p. [N. 11.1-1 27 19399.]

25542. — Catalogue des tableaux pré-
cieux de Taunay, peintre, chevalier de la
Légion d'honneur et membre de l'Institut,
et de ses études, croquis et esquisses,
ainsi que de quelques tableaux, dessins,
eaux-fortes par divers maîtres, gravures
et recueils, dont la vente aura lieu, par
suite de son décès,. les 28 février et
l er mars 1831, rue de Cléry, n° 21, salle
Lebrun. Petit et Bataillard, commissaires-
priseurs; Debay et Pérignon, experts, 1831,
in-8°, 50 p.; 106 numéros.

P. 3-15, Notice historique sur Taunay, ano-
nyme.

Une seconde vente eut lieu par suite du dé-
part de 1n1,.. v e Taunay, le 3 juin 1835; on y
retrouve la plupart des tableaux qui, en raison
de l'émeute du 1. r mars 1831, avaient de être
retirés par les experts.

25543. — [Teissier ou Teyssier
(Etienne).] Jugement rendu par le Tribu-
nal révolutionnaire.., qui, sur la décla-
ration du juré de jugement, portant qu'il
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est constant qu'il a, été pratiqué des cor-
respondances et intelligences. avec les
ennemis de la République, tendant à leur
fournir des secours en argent pour le
succès de leurs armes sin' le territoire
français; qu'Etienne Teyssier, ci-devant
négociant, est convaincu d'être auteur de
ces intelligences et correspondances, con-
damne Etienne Teyssier à la peine de
Mort... (4 nivôse an II-24 décembre 1793).
Imp. du Tribunal révolutionnaire. S. d.,
in-4. , 4 p. [N. Lb41 2232*.]

Etienne Teyssier, âgé de cinquante-cinq ans,
demeurait rue Croix-des-Petits-Champs, n° 87.

25544. — [Terrier de Monciel (An-
toine-René-Marie, marquis de).] Un Mi-
nistre de Louis XVI. Terrier de Monciel,
d'après sa correspondance inédite, par
L. PINGAUD. Extrait du « Correspondant ».
Paris, Jules Gervais, 1870, in-8°, 39 p. [N.
Ln" 31674.]

Terwagne (Anne-Josèphe). — Voyez
Théroigne de Méricourt.

25545.—[Théot (Catherine), dite Théos.]
Vie privée de Catherine Théos, se disant
mère de Dieu, àgée de soixante-dix-huit
ans, née' à Baranion, département de la
Manche, près Avranches. Paris, chez la
citoyenne Toubon. S. d., in-8°, 8 p. [N. Ln"
19475.]

Pièce déjà citée tome III, n° 16030, d'après
une note de l'Intermédiaire et avec quelques
différences dans l'intulé et la rubrique.

Sur d'autres pièces relatives à Catherine
Théot et à la secte des Adorateurs dela Mère de
Dieu, voyez tome III, n os 16027-16031, où sont
rappelés quelques articles déjà décrits tome Pr,
n'5 4299, 4300, 4303.

M. ALBERT MATHIEZ a publié dans la
Revue de Paris et réimp. avec additions dans
la Révolution française, tome XL (janvier-juin
1901, pp. 481-518) une étude sur Catherine
Théot.

25546. — [Théroigne de Méricourt
(Anne-Josèphe TER WAGNE, dite).] Précis
historique sur la vie de Mue Téroigne de
Méricourt. S. I., 1790, in-8°, 16 p. [N. 1.1)39
2771.]

Voyez le numéro suivant.

T. IV.
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25547. — Théroigne et Populos ou le
Triomphe de la .Démocratie, drame na.
tional, en vers civiques. Corrigé et aug-
menté de deux actes, servant de suite auX
deux premiers qui ont paru dans les
« Actes des apôtres », et enrichi de notes'
instructives et patriotiques. London, 1790,
in-8°, 123 p. [N. Lb" 4278.]

Dans l'ex. de la B. N., le Précis historique
décrit sous le numéro précédent est intercalé
entre le titre et l'avant-propos.

25548. — Election d'un nouveau roi sur
la motion de M. Charles de Lameth à
l'assemblée des jacobins. S. 1. n. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 4704.]

Facétie. Populus est proclamé roi et choisit
pour reine Théroigne de Méricourt.

25549. — Théroigne de Méricourt, la
jolie Liégeoise, correspondance publiée
par le vicomte de V....Y. Paris, Allardin,
1836, 2 vol. in-8 0 . [N. Y2 71322-71323.]

Epigraphe empruntée à La Bruyère.
Par ETIENNE-LÉON DE LAMOTHE-LANGON,

qui a pris pour un autre de ses livres le pseu-
donyme de vicomte DE VARICLÉRY dont il n'a
conservé ici que la première et la dernière lettre.
Il est presque inutile d'ajouter que la correspon-
dance,.présentée comme adressée à Rose La-
combe, est absolument apocryphe.

q Les Portraits intimes du XVIII° siècle d'Ed-
mond et Jules de Goncourt contiennent une
étude sur Théroigne de Méricourt où sont re-
produites plusieurs lettres authentiques, ainsi
que deux pièces . déjà décrites dans cette Biblio-
graphie : un discours à la Société fraternelle
des Minimes et un appel aux quarante-huit
sections (cf. tome II, Cs 10008-10009).	 •

25550. — Etude historique et biogra-
phique sur Théroigne de Méricourt, par
MARCELLIN PELLET, avec deux portraits et
fac-similé d'autographes. Paris, maison
Quantin. S. cl. (1886), in-8°, 2 if. et 126 p.

[N. Ln" 36345.]

Les deux portraits sont (en regard du titre)
une reproduction d'un physionotrace de CHRÉ-

TIEN et (p. 114) une reproduction du profil
gravé par AMBROISE TARDIEU pour le traité des
Maladies mentales d'Esquirol. Le fac-similé est
placé entre les pp. 106 et 107.

Réimp. dans la troisième série des Variétés
révolutionnaires de l'auteur (cf. no 20816 ci-
dessous). .

38
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25551. — FERDINAND DE STROI1L-RAVERLS-

BERG. Les Confessions de Théroigne de
Méricourt, la fameuse amazone révolu-
tionnaire. Extrait du procès-verbal inédit
qui fut dressé à Koufstein (Tyrol) en 18'71
[sic : 1791]. Paris, Louis Westhausser, 1892,
in-8 ., 2 IL et 195 p. [N. Y2 47290.]

Malgré la forme toute romanesque de ce livre,
il convient de le décrire ici, parce que l'auteur
y a fait partiellement usage de documents au-
thentiques conservés aux Archives d'Etat à
Vienne et restés jusqu'à Ce jour non utilisés
d'une façon critique.

25552. — Les Origines du féminisme
contemporain. Trois femmes de la Révo-
lution. Olympe de Gouges, Rose Lacombe,
Théroigne de Héricourt, par LÉOPOLD LA-
COUR (1900).

Voyez le n° 20770 ci-dessus.
L'étude sur Théroigne de Méricourt, que

l'auteur a bien voulu me dédier, occupe les
pp. 93-313; elle est ornée de trois portraits
dont deux, au jugement même de M. Léopold
Lacour, n'ont aucune garantie d'authenticité ;
le troisième est celui du traité d'Esquirol déjà
reproduit dans le livre de M. Pellet. M. Lacour
a également fait reproduire le profil du député
Populus d'après la gravure de la collection
Déjabin.

25553. — La Vraie Théroigne de Méri-
court, par le vicomte DE REISET. Paris, le
Carnet, 36, rue Vaneau; Emile Paul, 100,
fbg Saint-Honoré, 1903, in-8°, 22 p. et 1 f.
n. ch. (adresse de l'imprimeur).

On lit au verso du faux titre :
« Tiré à 60 ex. numérotés. N o ... »
Entre le titre et le titre de départ, Théroigne

de Méricourt d'après un dessin aux trois crayons
de DANLOUX. P. 13, autre portrait d'après un
dessin de DEVRITS (1845), tous deux apparte-
nant à l'auteur.

La publication de cette étude a provoqué
entre M. Léopold Lacour et M. de Reiset un
échange de lettres insérées dans le Carnet (fé-
vrier et avril 1903).

25554. — [Théveneau de Morande
(Charles).] Réplique de CHARLES THÉVE-

NEAU-MOBANDE à Jacques-Pierre Brissot sur

les erreurs, les oublis, les infidélités et les
calomnies de sa «Réponse». Paris,Froullé,
1792, in-8°, I f. et 109 p. [N. Lb" 10153.]

Au verso du titre, un Avis aux souscripteurs
de l'Argus patriotique les prévient que cette

Réplique a causé le retard des nos 22 et 23 du
journal qui devaient parattre d'ici au lundi
suivant.

Voyez les nos 21984-21986 ci-dessus.

25555. — Variétés bibliographiques.
Théveneau de Morande. Imp. Pellet fils ainé.
S. cl., in-8°, 4 p. [N. Lu27 29615.]

Signé : A. ALBRIER, membre de plusieurs
Sociétés savantes, et suivi de cette indication :
« Extrait du Bulletin du bouquiniste (numéro
du 15 décembre 1875). Tiré à 50 exemplaires. »

Note biographique et généalogique; l'auteur
y a publié pour la première fois les actes de
naissance et de décès de Théveneau de Mo-
rande.

25556. — Théveneau de Morande, étude
sur le XVIII° siècle, par PAUL ROBIQuET.

Portrait et cinq planches hors texte. Paris,
A. Quantin, 1882, in-12, VIII-320 p. et 2 Ir.
non ch. (Errata et Table). [N. Ln" 33240.]

Titre rouge et noir. Il a été tiré 50 ex. nu-
mérotés sur papier de Chine.

Le portrait est gravé par LENAIN d'après un
original appartenant à M. Harold de Fontenay,
archiviste-paléographe à Autun. Les autres pl.
dont le classement est indiqué à la Table re-
produisent des estampes du temps.

25557. — [Thévenin (Charles).] Institut
royal -de France. Académie royale des
beaux-arts. Funérailles . de M. Thévenin.
Discours de M. GARNIER, membre de la
section de peinture de l'Académie, pro-
noncé aux funérailles de M. Thévenin, le
samedi 24 février 1838. Imp. Didot frères.
S. cl., in-4°, 5 p. [N. Ln27 19492.]

Suivi (p. 5) du discours prononcé par M. Jo-
MARD.

25558.—[Thibaudeau (Antoine-Claire).]
Mémoires sur la Convention et le Direc-
toire (1824).

Voyez tome Pr , , nos 484-184n.
Les chapitres III, V et VIII de ces Mémoires

ont été réimp. en vue des candidats à. l'agré-
gation d'histoire pour 1892 dans la Révolution
française, tome XXI (juill.-déc. 1891), pp. 259-
284.

25559. — A.-C. THIBAUDEAU. Biographie
et Mémoires (1765-1792). Paris, Il. Cham-
pion; Niort, L. Clouzot (Alençon, imp.
E. De. Broise), 1875, in-8°, 2 If. p. t., 146 p.
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et 1 f. n.	 plus un tableau généalo-
gique. [N. Lu27 28747.]

Tiré à 250 ex. sur vergé. Portrait gravé à
l'eau-forte par M. Fitùnkritc Itii.c.AmFiY, d'après
le médaillon de DAVID D'ANGERS.

P. 35, bibliographies des biographies de
Thibaudeau et, p. 38, bibliographie de ses
écrits, motions, rapports et discours.

Publié par les soins et aux frais de Alphonse
Wyatt-Thibaudeau.

25560. — [Thiébault.] Mémoires du
général baron TménAurr, publiés sous les
auspices de sa fille, Mile Claire Thiébault,
par FERNAND CALMETTES. Paris, E. Plon,
Nourrit et Ce, .1893-1805, 5 vol. in-8°. [N.
Ln27 41895.]

Portraits en héliogravure de l'auteur ou de
divers membres de sa famille en regard des
titres de chaque volume.

Les tomes I et II ont seuls trait à la période
de 1789 à 1799 et aux événements parisiens
dont Thiébault put être le témoin.

25561. — [Thierry (Marc-Antoine), ba-
ron de VILLE-D 'AVRAY.] La bonne nouvelle.
Le premier valet de chambre, convaincu
d'infidélité et de criminelles intelligences
avec les principaux traîtres à la patrie,
chassé avec indignation, S. 1. n. d., in-8°,
4 p. [N. Lb 32 2011.]

Contre Thierry (de Ville-d'Avray).

25562. — Correspondance infernale ou
Epître adressée au Seigneur Lucifer, par
son très cher ou féal lieutenant, le sieur
Th*** et Réponse dudit Seigneur Lucifer.
De l'imprimerie infernale, 1789, in-8 0 ,14 p.
[N. Lb" 2204.]

Pamphlet contre Thierry (de 'Ville-d'Avray).
Au sujet de la gestion du garde-meuble de

la Couronne, par Thierry , voyez tome III,
nos 12470-12474.

25563. — Pièces justificatives qui con-
statent la mort du sieur Thierry. Ver-
sailles, imp. Lebas. S. cl., in-40 . [P. 20076'1

Paginées 5-16. A l'ex. de la B. V. P.,
comme à ceux qui figurent dans un dossier
conservé aux Archives de Seine-et-Oise, man-
quent les deux premiers feuillets, visiblement
arrachés ou enlevés aux ciseaux.
. Thierry avait été massacré à l'Abbaye le
3 septembre 1792.
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25564. — Catalogue des livres français
et étrangers et des estampes du cabinet
de fen le cit. Thierry, de Ville-d'Avray,
dont la vente se fera rue des Bons-En-
fants, n o 12, le 3 nivôse an V (23 décembre
1796) et j. s... Paris, Nyon i'ainé. S. cl.,
in-80 , 39 p.; 495 numéros. [N. à 12300.]

e Presque tous ces livres, dit une note im-
primée sur le titre, sont très bien conditionnés
et ont été reliés par Derome et autres habiles
relieurs. »

Les s estampes montées sous verre dans des
cadres dorés » sont décrites sous les me 477-
495 .

25565. — [Thion de La Chaume
(Pierre-Basile).] Discours prononcé' à l'As-
semblée électorale (1790-1791).

Voyez tome II, n° 5442. La lettre par la-
quelle Thion de La Chaume acceptait les fonc-
tions d'administrateur du Département est re-
produite p. 279. Il fut réélu aux mémos fonctions
le 29 octobre 1791 et obtint des voix pour la
députation à l'Assemblée législative.

25566.— [Thiroux de Crosne (Louis).]
Cour d'appel de Rouen. Audience solen-
nelle de rentrée du 4 novembre 1878.
Discours prononcé par M. GAULTIER DE LA

FERRIERE, substitut. Thiroux de Crosne,
intendant de la généralité de Rouen, pre-
mier président du Conseil supérieur de
Bouen, lieutenant général de police, à
Paris (1767-1789). Rouen, J. Lecerf, impri-
meur de la Cotir d'appel et de la Mairie,
1878, in-8°, 80 p. [N. Lf"2 1098.]

M. ARMAND BRETTE a publié dans la . Ré-
volution française (tome XXVIII, janvier-juin
1895, pp. 161-181) dix-neuf lettres inédites
adressées par Thiroux de Crosne à Louis XVI,
du 20 au 30 avril 1789.

25567. — [Thorillon (Antoine-Joseph).]
A.-J. Timummx, député de Paris à l'As-
semblée nationale législative, à ses com-
mettants et à ses collègues, touchant ses
principes, que quelques journaux ont:dé-
figurés, sur les clubs et sur l'ordre des
travaux de l'Assemblée. Imp. Nationale.
S. cl., in-8°, 15 p. [N. Le an 70.]

L'ex. de la B. N. porte la date manuscrite
de janvier 1792.

25568.	 [Thouin (André).] Institut
royal de France. Académie royale des
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sciences. Funérailles de M. Thouin (29 oc-
tobre 4825). Imp. F. Didot. S. d., in-4°,

8 p. [N. Ln27 19614.]

Discours de CUVIER et de CORDIER.

25569.— Notice nécrologique sur André
Thouin, membre de l'Institut, professeur
de culture au Muséum d'histoire natu-
relle, par M. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, de
l'Institut (Acad. des sciences). Paris, imp.
Rignoux. S. d., in-8°, 7 p. [N. Ln27 19615.]

Extrait de la Revue encyclopédique, novembre
1824.

25570. — Notice biographique sur M.
André Thouin, professeur de culture au
Jardin dti Roi, membre de l'Institut, de
la Société royale et centrale d'agriculture,
etc., etc., par A.-F. SILVESTRE, secrétaire
perpétuel dé la Société royale et centrale
d'agriculture, membre de l'Institut, etc.,
etc. Paris, imp. de Mme Buzard, 1825, in-8°,
27 p. [N. Ln27 19616.]

Extrait des Mémoires de la Société royale et
centrale d'agriculture.

25571. — Eloge historique de André
Thouin, président de la Société linnéenne
de Paris, membre de l'Académie des
sciences (Institut de France), professeur
administrateur du Muséum d'histoire na-
turelle de Paris, etc., par M. ARSENNE

THIÉRAUT DE I3ERNEAUD, secrétaire perpé-
tuel de la Société linnéenne, membre
correspondant de plusieurs Académies
nationales et étrangères, etc. Paris, imp..
Lebel, 1825, in-8°, 35 p. [N. Ln 27 19617.]

Epigraphe empruntée à Montaigne.

25572. — [Thouret (Anne-Marie-Made-
leine).] Soeur Charlotte de la Résurrection.
Notice sur Anne-Marie-Madeleine Thouret,
l'une des seize carmélites de Compiègne
envoyées à l'échafaud par le Tribunal ré-
volutionnaire de Paris, le 17 juillet 1794,
par l'abbé H. BLOND, vicaire général de
Beauvais. Société de Saint-Augustin, Des-
clée de Brouwer et C., Paris, Lille, 1898,
in-80, 458 p. et I f. n. ch. (Table des gra-
sures). [N. Ln 27 45214.]

25573. — [Thouret (Jacques - Gui! -
laume).] Eloge historique de Thouret, lu
dans la séance publique de la Société
libre d'émulation de Rouen, le 9 juin
1806, par M. MOUARD, membre de ladite

Société. Rouen, imp. V. Guilbert, 1806,
in-8°, 37 p.

D'après le Manuel du bibliographe normand
d'Edouard Frère et la notice de MM. Carette et
Sanson (voyez le n° 25578 ci-dessous).

25574. — Notice sur Thouret, lue par
M. DESSAUX , bâtonnier de l'ordre des
avocats à la cour de Rouen, à l'ouverture
des conférences, le 26 novembre 1844.
Rouen, imp. I.-S. Leyre, 1845, in-8°, 24 p.
[N. Inn 19623.]

25575. — Chambre des conférences des
avocats et stagiaires près la cour impé-
riale de Caen. Procès-verbal de rentrée
présidée par M. Blanche, bâtonnier de
l'Ordre, 8 décembre 1865. Discours de
M. le Bâtonnier. Essai sur Thouret, par
M. ALBERT CLÉMENT, avocat près la cour
impériale. Caen, typ. Goussiaume de La-
porte, 1865, in-8., 37 p. [N. Ln" 22096.]

P. 11-36, Essai sur Thouret.

25576. — Cour de cassation. Audience
de rentrée du 16 octobre 1885. Présidence
de M. le premier président Barbier. Dis-
cours prononcé par M. ROUSSELIER, avocat
général. Thouret, avocat, publiciste, litté-
rateur et magistrat. Paris, Marchai et
Billard, 1885, in-8°, 93 p. [N. [J' II 104.]

P. 9-64, éloge de Thouret.

25577. — Cour d'appel de Caen. Essai
psychologique sur Thouret, d'après son
temps et son oeuvre. Discours prononcé à
la séance solennelle de rentrée du 16 oc-
tobre 1883, par .1. LENARD, substitut du
procureur général. Caen, Henri Delesques,
1888, in-8°, 71 p. [N. Lfie 1392.]

P. 5-69, éloge de Thouret.

25578. — ERNEST CARETTE et ARMAND

SANSON. Thouret, député de la ville de
Rouen • aux Etats-Généraux de 1789, sa
vie, ses oeuvres (1146-1793). Ouvrage cou-
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ronflé par la Société libre d'Emulation
du commerce et de l'industrie de la Seine-
In férieure. Paris, Alph. Picard; Rouen,
A. Lestringant, 1890, in-8°, carré, 170 p.

Trois portraits (d'après SvmoNlis JONES, et
celui de la collection Déjabin) et un fac-similé
hors texte. La biographie est suivie d'une notice
biographique et iconographique.

25579. — [Thouret (Michel-Augustin).]
Discours prononcé, le 23 juin 1810, sur la
tombe de M. Thouret, doyen de la Fa-
culté de médecine de Paris, par J.-J. LE-

ROUX, professeur de clinique interne. Imp.
Alignera. S. d., in-4°, 8 p. [N. 427 19624.]

25580. — [Tilly (comte Alexandre de).]

Mémoires du comte ALEXANDRE DE TILLY

pour servir à l'histoire ries moeurs à la tin
du XVIII . siècle (4828).

Voyez les no. 21037, 21038-21038 . ci-dessus.

25581. — [Tisset (François-Barnabé).]

Le Citoyen TISSET aux amis des moeurs et
de la vérité, sur une sommation de di-
vorce à lui signifiée le 14 février [1793],
au nom de demoiselle Sophie Besongne,

- Son épouse (malheureusement pour lui
et ses enfants). S. 1. n. d., in-8 0 , 16 p.

[N. Ln27 19663.]

P. 7, Supplément intéressant à la liste des
exploits amoureux de Sophie Besongne, femme

• Tisset, et à la somme de mes infortunes, con-
tenant les pièces justificatives que le hasard
m'a mises entre les mains, celles que la délica-
tesse m'a procurées pour en faire usage, afin
de prouver que je fus de tout temps un mari
pacifique au sein de mon ménage et un citoyen
utile à la République française, à mes risques
et périls.

François-Barnabé Tisset, auteur entre autres
ouvrages, du Compte rendu aux sans-culottes
par dame Guillotine (voyez Mme n° 3954),
était veuf depuis 1790 lorsqu'il avait épousé en
secondes noces Sophie Besongne, fille d'un im-
primeur de Rouen et déjà mère d'un enfant
déposé par elle à l'hospice général de cette ville.
Il énumère complaisamment et avec pièces à
l'appui les causes trop justifiées de l'instance en
divorce que lui avait signifiées sa femme et
donne quelques renseignements utiles pour sa
propre biographie.

D'abord occupé d'un commerce de librairie
clandestine, il tint le Café anglais, rue Saint-
Honoré, près Saint-Roch, puis acheta pour sa
femme un fonds de commerce de modes. Ses

infortunes conjugales se multiplièrent surtout
pendant les missions « patriotiques » dont il s'était
chargé. L'un des premiers amants de la femme
Tisset aurait été, selon lui, Méjan de la Bois-
sière « occupé à l'Assemblée législative de la
rédaction d'un journal ». Il s'agit sans doute •
de Etienne Méjan, rédacteur du Bulletin de
l'Assemblée nationale [constituante] décrit sous
le n° 10234° de la Bibliographie.

Beuchot a consacré à Tisset, mort à Paris
le 29 juin 1814, à cinquante-cinq ans, une
notice nécrologique (Journal de la librairie de•
1814, p. 269) où il ne fait pas mention du
Compte rendu aux sans-culottes et Ange Pitou
a (lit quelques mots du méme personnage dans
l'Urne des Stuarts et des Bourbons (1815,
in-8 0). Voyez aussi le n° 25597 ci-dessous.

25582. — [Tissot (Pierre-François).]
Réponse de P.-F. T1SSOT; successeur de
M. Delille au Collège de France, à un ar-
ticle du « Journal de Paris » du 14 février
1821. Inip. Fain. S. d., in-8*, 8 p. [N. Ln27
19670.]

25583. — P.-F. Tissur à M. de Puymau-
rin, membre de la Chambre des députés
(19 - juin 1821). Imp. A. Bailleul. S. d.,
in-80 , 2 p. [N. Lb" 2128.]

Au sujet d'accusations portées contre lui à la
tribune par M. de Puymaurin, en raison des
« commentaires séditieux » dont son cours du
Collège de France lui fournissait le prétexte.

25584. — Institut de France. Académie
française. Funérailles de M. T1SSOT. Dis-

cours de M. le comte DE SALVANDY, direc-

teur de l'Académie, prononcé... le lundi
10 avril 1854. Paris, typ. Didot frères. S. d.,
in-4°, 12 p. [N. Ln27 19671.]

25585. — Institut impérial de France.
Académie française. Discours de M. Du-
rANLOUP, évêque d'Orléans, prononcé dans
la séance publique du 9 novembre 1854,
en venant prendre séance à la place de
M. Tissot. Paris, typ. Firmin Didot frères,
1854, in-40 , 1 f. et 42 p. [N. Z 5053 (246).]

Le défunt est nommé trois fois seulement par
son successeur (p. 1, 38 et 39) et SALVANDy,
en répondant au récipiendaire, a complètement
omis le nom de son prédécesseur.

55586. — P. FuomAGEŒr. Pierre-François
Tissot (1768-1854). Revue de l'histoire de
Versailles et de Seine-et-Oise. Versailles,
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Léon Bernard; Paris, Alph. Picard, 1902,
in-8°, 2 If. et 42 p. [N. Le' 49290.]

Entre le titre et le texte, fac-similé d'un
.portrait de Tissot « l'un des auteurs de .1a
Minerve e.

25587. — [Tobiezen Duby.] Copie de
la lettre écrite à la citoyenne Rolland (sic.),
par le citoyen TOBLEZEN DUBY (Paris, 28 sep-
tembre an I [1792]. S. 1. n. d., in-8°, 3 p.
[N. Q 763. Réserve.]

Cette lettre, émanée d'un employé du Ca-
binet des médailles, renfermait des dénoncia-
tions contre l'abbé Barthélemy et son neveu,
Barthélemy de Courçay, Joly, Chamfort et Van
Praét. Voyez tome III, n° 17767 et ci-dessus,
Cg 22124 et 23106.

25588. — [Topino-Lebrund (François-
Baptiste).] TOPINO-LEBRUND, non jugé, mais
condamné à la peine de mort . par le tri-
bunal criminel de la Seine, le 19 pluviôse
(sic), 11 heures du soir. S. 1. n. d., in-8°,
22 p. [N. 1.1 43 147.]

Le titre de départ, p. 3, porte : TOPINO-LE-
IIBUND, non jugé, mais condamné à la peine de
mort par le tribunal criminel de la Seine, le
19 nivôse, 11 heures du soir,' aux citoyens
Moulin, homme de loi; Fouquer, marchand de
fer; Leroux, drapier ; Callender, banquier;
Vigué, épicier ; Huguet, corroyeur ; Delamarche,
géographe; Dorgemont, homme de loi; Desfon-
laines, professeur de botanique; Desjardins,
épicier; Delamarcit (sic), professeur au Mu-
séum d'histoire naturelle; Darène-Fontaine,
propriétaire, jurés spéciaux dans l'affaire du
18 vendémiaire; le citoyen Hémard, président,
2 pluviôse an IX [22 janvier 1801].

25589. — [Tort de La Sonde (Barthé-
lemy).] Arrestation n'est pas payement.
TORT DE LA SONDE, négociant de Bruxelles,
au Directoire exécutif (20 germinal an IV-
9 avril 1796). S.	 n. d., in-8°, 4 p. [N.
Ln27 19698.]

25590. — Procès de BARTHÉLEMY TORT-

DE–LASONDE, accusé de conspiration contre
l'Etat et dé complicité avec Dumouriez.
Acte par 'lequel Lasonde, acquitté, dé-
nonce et accuse, devant le Conseil des
Cinq-Cents, le Directoire exécutif, et le
ministre de la justice Merlin de Douai,
comme coupables, envers lui, de préva-
rication et d'oppression (15 thermidor

an IV-1 3, août 1796). Paris, Béat, rue de
Lille, n° 499; Girardin, et Bruxelles, Hayez,
an V, in-4°, 1 f. et X1-256 p. [N. 11 42 162.]

P. BARTHÉLEMY TORT DE LA SONDE,
négociant à Bruxelles, aux membres du Corps
législatif composant le Conseil des Cinq-Cents.
P. 1, Plaidoyer prononcé par P.-F. RÉAL de-
vant le tribunal criminel du département de la
Dyle séant à Bruxelles aux audiences des 14 et
15 thermidor an IV (i rr et 2 août 1796), pour
Barthélemy Tort de la Sonde. P. 197, Réplique
prononcée à l 'audience.du 15 thermidor.

25591. Suite aux Mémoires de Du-
mouriez. Paris, Laran, an IV, in- 8. , 3 ff.
et 39 p. [N. Lan 48.]

Lettres de TORT DE LA SONDE à divers per-
sonnages, publiées par N. CORNELISSEN, chef
de bureau au département de la Dyle.

25592. — BARTHÉLEMY TORT DE LA SONDE,

négociant à Bruxelles, aux membres du
Corps législatif composant le Conseil des
Cinq-Cents (18 nivôse an V-7 janvier 1797).
lmp. Réal. S. d., in-4°, 4 p. [N. Ln27196991

I Sur le rôle qu'aurait joué Tort de la Sonde
dans l'évasion du Dauphin et sur sa fin mie-
rable, voyez les documents précis publiés par
Alfred Bégis dans l ' Intermédiaire du 20 no-
vembre 1894, col. 539-546 et reproduit dans les
appendices de la brochure intitulée: Louis XVII,
sa mort dans la Tour du Temple (cf. n° 21414
ci-dessus).

25593. — [Toulan (François-Adrien).]
PAUL GAULOT. Un complot sous la Ter-
reur. Marie-Antoinette, Toulan, Jarjayes...
(1889).

Voyez le n° 21208 ci-dessus.
Toulan fut condamné à mort, avec dix-neuf

autres accusés, le 12 messidor an II (30 juin
1794). Le texte du jugement, copié sur la mi-
nute originale, a été publié par Louis Paris
dans le Cabinet historique, tome VI (I re partie),
pp. 135-154.

25594. — [Tournon (Antoine).] Révo-
lutions de Paris. Réplique du sieur TOUR

NON contre le sieur Prudhomme. Irnp.
Cellot, 1789, in-4°, 4 p. [Br. M. F. R.
(13).]

Signé : TOURNON, citoyen du • district de
l'abbaye Saint-Germain, rue Guénégaud, n° 22.

Sur les démêlés de Tournon et de Prudhomme,
voyez tome II; n°' 10254 et 10255:
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25595. — [Touroude.] Le C°° ToutiounE,
ancien inspecteur des eaux de Paris, à
tous ceux qui, sans partialité, prennent
quelque intérêt à cet établissement dont
l'utilité est reconnue. S. 1. n. d., in-40,
4 p. [N. Ln" 19734.]

Au sujet de la révocation qui lui avait été
signifiée le 16 pluviôse an VIII (5 février 1800).

Voyez tome HI, n° 12000.

25596. — [Tourteau de Septeuil.]
Commune de Paris. Pièces qui ont rap-
port à l'affaire de Septeuil (23 août 1792-
27 février 1793). Imp.	 Paris. S. d.,
in-4°, 1 f. et 98 p. [N. Lb4° 211.]

'Voyez le numéro suivant.

25597. — Suite des Pièces relatives à
l'affaire de Septeuil (17-22 avril 1'793).
Imp. C.-F. Patris. S. d.; in-4°, 12 p. [N.
LM° 211.]

Dans l'ex. de la B. N. les deux fascicules
sont réunis sous la même reliure et portent la
même cote.

Tourteau de Septeuil était caissier de la Liste
civile et en dette qualité il avait eu à mandater
ou à endosser de nombreux documents retrouvés
dans l'armoire de fer. Aussi, ne pouvant s'as-
surer de 'sa personne, — Tourteau de Septeuil
avait réussi à gagner Londres,— la Commune
de Paris fit procéder à de minutieuses perqui-
sitions, tant à son domicile que chez ses proches
à Rueil, à Saint-Firmin, près Chantilly, etc. ;
l'un de ses délégués était Tisset (voyez le
no 25581 ci-dessus) qui eut à se justifier d'une
accusation de bris de scellés. (Voyez à cs sujet
tome II, n° 6218.)

25598. — [Tourton et Ravel.] A l'As-
semblée nationale. Imp. du Postillon. S. d.,
in-4°, 4 p. [Br. M. P. R., 65 (12).

Pétition des sieurs TOURTON et RAYEL au
sujet de lettres de change falsifiées qu'ils avaient
été forcés d'acquitter.

25599. — [Tourzel (Louise-Joséphine
DE ÇllOY D 'HAVRE, marquise, puis duchesse
de).] Mémoires de Mm° DE TOURZEL, gou-
vernante des Enfants de France..., pu-
bliés par le duc DES CARS (1883).

Voyez le n° 21043 ci-dessus.
Des détournements avaient été commis dans

l'appartement de Mm° de Tourzel, aux Tuileries,
après le 10 aoùt ; voyez à ce sujet le Précis
pour te citoyen Canape,nœn (n° 22047 ci-dessus).

La comtesse de Béarn, née Pauline de Tour-
zel, cinquième enfant de la duchesse, a fourni
par ses notes et ses écrits les matériaux du
livre anonyme intitulé : Souvenirs de quarante
ans..., décrit sous les n°° 21784-21784 o ci-
dessus.

Voyez aussi le numéro suivant.

25600. [Tourzel (Augustine-Eléo-
noue ns Poss, marquise de).] Un Episode
du temps de la Terreur (1857).

Voyez tome Ier ,	 4363 et là note qui l'ac-
compagne.

25601. — [Tréfontaine ( Charles-Jen n-
Baptiste DsscuAmPS).] Jugement rendu par
le Tribunal révolutionnaire... qui... con-
damne... Tréfontaine... à la peine de
mort... (14 floréal an 11-3 mai 1794).

Voyez le n° 25540 ci-dessus.
Tréfontaine était sous-chef au service de

l'enregistrement.

25602. — [Treilhard (J ean- Bapiiste).]
Cour d'appel de Limoges. Discours pro-
noncé le 4 novembre 1879 à. l'audience
de rentrée de la cour d'appel de Limogés,
par M. Gu y« D 'A MFREVILLE, avocat géné-
ral. Vie de Jean-Baptiste Treilhard (1742-
1810). Limoges, V. H. Duéourtieux, impri-
meur de la Cour, 1879, in-8°, 44 p. [N.
1,1112 1128.]

25603. — [Trevilliers (Jean- Louis-
Chartes - Jacques - Gabriel).] ThEVILLIEBS,

électeur, commandant de bataillon, à
MM. les électeurs ses collègues. 29 sep-
tembre 1791. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N.
Lb." 10249.]

Revendication de la part qu'il avait eue à la
création des assignats.

Trevilliers, commandant du bataillon de l'Ora-
toire, avait été agent de change de 1777 à 1786
voyez tome 1er , n° 5 890-890°.

25604. — [Tronchet (François-Denis).]
Sénat-Conservateur. Discours prononcé
par S. Exc. M. FRANçois (de Neufchâteau),
président du Sénat, dans l'église souter-
raine de Suinte-Cleneviève,le lundi 17 mars
1806, avant que le corps de M. le séna-
teur Tronchet n'ait été déposé dans le
caveau. Imprimé par ordre du Sénat:
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MI). P. nid01 rainé. S. d., in-8°, 21 p. [N.
Le4- 2 49.]

25605. — Eloge de M. Tronchet, séna-
teur, grand officier de la Légion d'hon-
neur; ancien premier président de la Cour
de cassation, ancien avocat au Parlement
de Paris et dernier bâtonnier de l'ordre
des avocats, prononcé le lundi 14 avril
1806, dans la bibliothèque du lycée Char-
lemagne, après le service que MM. les
avocats ont fait célébrer en l'église de
Saint-Paul, en présence de S. A. S. Mon-
seigneur le Prince archichancelier de
l'Empire, etc., etc., par M. DELAMALLE.

Paris, imp. Delance. S. d., in-8°, 47 p. [N.
1..11 27 19820.]

La B. N. a classé dans la Réserve deux ex.
de cet Eloge sur papier vélin et gle format in-4°.

25606. — Conférence des avocats. Dis-
cours sur Tronchet, prononcé à la séance
de rentrée des conférences, par Me Cous-
SARD, avocat à la' Cour• royale de Paris.
(Imprimé aux frais de l'Ordre). Paris,imp.
A. Guyot, 1845, in-8°, 20 p. [N. Ln 27 19821.]

25607. — Cour de cassation. Audience
du 3 novembre 1853. Discours prononcé
par M. DE ROTER, procureur général. Paris,

imp. Ch. Lahure, 1853, in-8°, 2 ff. et 76 p.
(la dernière non chiffrée). [N. Lf"' 29.]

Le titre de départ, p. 1, porte : Procès-verbal
de rentrée de la Cour de cassation. Discours de
M. DE ROYER, procureur général, sur la vie et
les travaux de M. Tronchet, ancien président
du Tribunal de cassation.

Ce discours remplit les pp. 5-66.

. 25608. — Ccur impériale d'Agen. Dis-
cours prononcé à l'audience solennelle
de rentrée, le 4 novembre 1856, par
M. CHARLES DE PARADES, substitut du pro-
cureur général. Agen, imp. Prosper Naubel,
1856, in-8°, 29 p. [N. M I " 13.]

Le faux-titre porte : Eloge de Tronchet.

25609. — Chambre des conférences des
avocats stagiaires près la Cour impériale
de Caen. Procès-verbal de la séance de
rentrée, présidée par M. BAVEUX, chevalier
de la Légion d'honneur, bâtonnier de

l'Ordre. 28 décembre 1866. Discours de
M. le bâtonnier. Essai sur Tronchet, par
M. GEORGES COQUERET, avocat près la Cour
impériale. Caen, typ. Goussiaume de La-
porte, 1867; in-8°, 32 p. [N. Ln 27 23424.]

• P. 9-31, Essai sur Tronchet.

25610. — [Tronson Du Coudray (Guil-
laume-Alexandre).] Notice sur Tronson
Du Coudray. Imp. Ifigneret. S. d. (1829),
in-8°, 16 p. [N: Ln 27 19827.]

Signé : EDMOND BLANC, avocat.
Tirage à part des Œuvres choisies de Tron-

son Du Coudray (Paris, Pélicier, 1829, in-8°)
extraites des Annales du barreau français,
(tome X) et publiées par Edmond Blanc.

25611. — Eloge de Tronson Du Cou-
dray, par P. DuméniL, ancien magistrat,
docteur en droit. Mémoire couronné par
l'Académie nationale de Reims, dans sa
séance du 7 juillet 1892. Reims, imp. de
l'Académie (N. Nonce, dir.). S. d. (1892),
in-8°, 2 ff. et 51 p. [N. Ln" 41873.]

On lit au verso du faux-titre : u Extrait du
tome XCI des Travaux de l'Académie de Reims s.
Le titre de départ, p. 1., porte : ... par P. Du-
inÉun,, lauréat du concours d'histoire en 1892,
membre correspondant de l 'Académie de Reims.

25612. — [Trouard de Riolle (Jean-
François).] Adresse de Jean - François
Trouard, ci-devant de Riolle, et maire de
Pont-à-Mousson, à l'Assemblée nationale.
Imp. Ouillait, 1791; in-4. , 16 p. [N. Ln27

17526.]

Signé : CHAUVEAU-LAGARDE, ci4evant avo-
cat au Parlement et actuellement homme de loi
dans les tribunaux de districts.'

EPIGR. :

Arrêter un Romain sur de simples soupçons,
C'est agir en tyrans, nous qui les punissons.

Brutus, trag. de VOLTAIRE.

25613. — Adresse et pétition à l'Assem-
blée nationale, par M. THOUARD DE PoOLLE,

ancien maire de Pont-à-Mousson (6 sep-
tembre 1791). S. 1. n. d., in-4. , 2 p. [N.
Ln" 17527.]

Réclamation de dommages-intéréts pour les
pertes de toute nature qu'il avait subies durant
quatorze mois de détention.
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25614. — Mémoire pour Trouard-liiolle.
hop. Ouillait, 1791, in-4 » , 38 p. [N. 1_,n27
17528.]

Signé : CHAUVEAU DE LA GAUDE.
Trouard de Riolle avait été impliqué dans les

poursuites dirigées contre Maillebois, Saint-
Priest, Bonne-Savardin , l'abbé Perrotin de
Barmont (voyez tome I ... , n°° 1219-1241 et
spécialement le no 1225).	 •

25615.— [Trouvé.] Notice biographique
sur le baron. Trouvé (Claude-Joseph).
Extrait du « Panthéon biographique uni-
versel »... Paris, au bureau du Panthéon
biographique universel, 1855, in-8°, 16 p.
[N. Ln" 19837.]

Trouvé n'est mort qu'en 1860.

25616. — [Trouvé (Louis-Michel).] Pé-
tition de Louis-MicnEL TnouvÉ à la Con-
vention nationale, et notamment au Comité
de sûreté générale (Bicôtre, 20 brumaire
au 1l-12 novembre 1793). hnp. Chaudé.
S. d., in-4°, 22 p. [N. Ln" 19838.]

Le pétitionnaire, curé constitutionnel de
Moissy-Cramayei (Seine-et-Marne), avait été
dénoncé et arrété pour n'avoir pas Supprimé,
le jour de l'Assomption, du psaume Exaudiat
l'antienne : Domine, salvum roc regem; il attri-
bue cette arrestation à une vengeance person-
nelle du citoyen Fontaine, ci-devant seigneur
de Moissy-Cramayel. Impliqué dans la conspi-
ration dite « des prisons e, Trouvé fut con-
damné à mort le 8 messidor an II (26 juin 1794).

25617. — [Truchon (Germain).] CF,AMAIN

TUUCIION, citoyen de la section des Gra-
villiers , aux commissaires réunis• des
48 sections de Paris à la maison com-
mune, ses collègues, et à tous ses conci-
toyens (12 septembre de l'an 1er de l'Ega-
lité,. S. 1. n. il. (1792), in-8°, 4 p. [1V. Lb"
10924.]

Protestation contre une accusation de bigamie.

25618. — [Trudaine (Charles-Louis et
Charles-Michel).] Mémoire,ipour les ci-
toyennes Trudaine, veuve Micault,
veuve Trudaine, et le citoyen Viant Mi-
cault Courheton fils. Paris, Muret, an 117,

in-8°, 85 p. [N. Lei 21647.]

Sur le titre en fleuron, chiffre et devise
d ' ANDIt3 MORELLET : Ventes ornnie

25619. — Catalogue d'une collection de
livres précieux et principalement d'au-
teurs classiques grecs et latins des meil-
leures éditions, dont plusieurs en grand
papier et supérieurement conditionnés, le
tout provenant de la bibliothèque d'un
amateur. La vente se fera maison Cha-
rost, rue Montmartre, le quartidi 24 flo-
réal [an IV] (vendredi 13 mai 1796, y . st.)...
Paris, Mauger; Lejeune, ancien huisSier-

priSeur, in-8°, 1 f. et 38 p. (la dernière
non chiffrée); 434 numéros. [N. à 3818.]

Sur l'ex. de la B. N., après les mots : « un
amateur e, on lit entre parenthèses et d'une
écriture ancienne : « M. Trudaine ». La biblio-
thèque de Trudaine père avait été dispersée en
1777; il s'agit ici, soit d'un reliquat, soit d'une
partie des livres de son fils ainé, qui firent
l'objet de deux ventes importantes; voyez les
deux numéros suivants.

25620. — Catalogue des livres de la
bibliothèque de feu Charles-Louis Tru-
daine l'aillé, dont la vente se fera en sa
maison rue Taitbout, n° 31, le 14 nivôse
an X (4 janvier 1802) et j. s... Paris, Bleuet
fils aîné; Demauroy, commissaire-priseur,
an X (1801), in-8-, VIII-194 p. et 1 f. n. ch.
(ordre des vacations) ; 1424
[N. A 12684.]

Sous la rubrique : Romans moraux (n° 5 802-
819) figurent quelques-uns des romans les plus
célèbres de Restif de La Bretonne : le Paysan
perverti, la Malédiction paternelle, la Vie de
mon père, les Contemporaines, les Nuits de
Paris, etc.

25621. — Catalogue des livres et ma-
museras précieux provenant de la biblio-
thèque de Ch.-L. Trudaine, après le décès

de M me sa veuve ; dont la vente se fera en
sa maison, rue Taitbout, au coin du hou- •
levard des Maliens, le 25 nivôse an XII
(16 janvier 1804). Paris, Bleuet, an XII-
1803, in-8°, X-460 p.; 3066 numéros. [N.
A 35244.]

Sous le n 0 1677 est annoncé un Recueil de
pièces intéressantes pour servir . 11 l'histoire de
France sous Henri IV et [sous] Louis XIII,
in-folio de 798 p. « rempli de faits curieui et •
peu connus et accompagné d'une table des
matières » : c'est le manuscrit autographe des
Historiettes de Tallemant des Réaux, légué en
1718 par sa veuve (Elisabeth de Rambouillet
de La Sablière) à son exécuteur testamentaire,

numéros.
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Charles Trudaine, conseiller d'Etat, époux de
Renée-Madeleine de Rambouillet, petite-nièce
de Mme Tallemant. Après avoir appartenu à
M. de Chateaugiron, ce manuscrit a été acquis
par le duc d'Aumale et fait aujourd'hui partie
du musée Condé.

25622. — Les Trudaine, par ERNEST

ClIOULLIER, membre de la Société acadé-
mique de l'Aube et de la Société archéo-
logique de Seine-et-Marne. Amis-sur-Aube,
Léon Frémont, 4884, in-8°, 59 p. (Notes et
rectifications). [N. Lin 3 1803.]

On lit au verso du faux-titre : « Extrait de
la Revue de Champagne et de Brie.

‘1 L'étude de M. Choullier a été analysée et
complétée par JULES COUSIN dans un article de
la Feuille de Provins du 22 novembre 1884
(cf. Jules Cousin, 1830-1899, Souvenirs d'un
ami, par Paul Lacombe, Henri Leclerc, 1900,
in-8°, p. 89, n° 50).

25623. — [Tuncq (Augustin).] V. n'Au-
ilicN y , membre du comité révolutionnaire
de la section des Tuileries et adjoint au
ministre de la guerre à Philippeaux, dé-
puté à la Convention nationale (27 fri-
maire an II-19 décembre 1793). Imp. du
département de la °lierre, rue de la Micho-
diere, l'an II républicain, in-8°, 1 f. et 76 p.
[N. Lb" 931.]

Violent pamphlet contre Augustin Tunçq,
suivi de nombreuses pièces justificatives (p. 38-
72). Voyez le numéro suivant.

25624. — Le général TUNCQ à ses conci-
toyens. Paris, inip. G.-F. Galletti. S. d.,
in-8°, 15 p. [N. Lb" 801.]

Réponse aux accusations de Villain d'Aubigny.
Sur une réfutation partielle de cette défense,

voyez le n° 21846 ci-dessus.

25625. — [Turban de Guny.] Dénon-
ciation à l'Assemblée nationale, contre
M. Delessart, ex-ministre, par le sieur
TURBAN, auteur du projet de droit d'enre-
gistrement des actes des notaires, adopté
par l'Assemblée constituante (20 avril
1792). Imp. dit Cercle social. S. d., in-4°,

. 16 p. [Br. M. F. B. 47* (19).]

Réclamation d'une récompense nationale pour
avoir fourni à la nation « le germe d'un su-
perbe impôt » qui n'avait valu à l'auteur que
sa destitution.

Voyez tome III, n° l3983:'

25626. — [Turgy (Louis-François de).]
Fragments historiques sur la captivité de
la famille royale à la tour du Temple...
(1818).

Voyez tome Ier , n° 3575 et la note qui l'ac-
compagne. L'Annuaire nécrologique de Mahul
pour 1823 renferme (pp. 281-286) une notice
sur Turgy.

25627. — [Vachette.] Adresse à l'As-
semblée nationale. S. n.	 in-4°, 11 p.
[R. AI). IX, 548.]

Pétition du sieur P. VACFIETTE, ancien garde-
magasin, comptable des bois et charbons tic
l'hôtel des Invalides, au sujet de la liquidation
de sa pension de retraite.

25628. — [Vadier (Marc-Guillaume-
Albert).] Extrait de soixante ans de vertus
ou Lettres écrites par VADIER à son ami

Fouquier-Tinville. Imp. Gueroy, rue Ho-
noré. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb' 331.]

Les pièces relatives à la violente polémique
de Vadier et de Darmaing ont été décrites
tome 1er , c s 4435-4444.

25629. — ALBERT 'fOURNIER. Vadier, pré-
sident du Comité de sûreté générale sous
la Terreur (d'après des documents iné-
dits). Préface par JULES CLARETIE, de l'Aca-

démie française. Paris, Ernest Flammarion.
S..d. (1896), in-8°, 348 p. [N. Ln" 43911.]

En regard du titre, portrait de Vadier (d'a-
près celui de la collection Bonneville) et fac-
similé d'autographe. Entre la préface et le
texte, autre portrait d'après le dessin original
de GABRIEL et autre fac-similé d'autographe.

I Dans les Mémoires de Philarète Chasles
(G. Charpentier, 1876) on trouve, tome Ier,
pp. 47-56, sur la jeunesse de deux anciens col-
lègues et amis de son père, Amar le voltairien
et Vadier le swedenborgien, quelques pages
curieuses déjà publiées dans un volume intitulé :
Etudes sur les hommes et les moeurs du
Xixe siècle (Amyot, 1850, in-12) et reproduites
ici avec de légères variantes.

25630. — [Valant (Joseph-llonoré).]
Aux citoyens électeurs du département
de Paris (20 avril 1793).

Voyez tome III, C 16153; voyez aussi
tome II, n° 8333.

25631. — La citoyenne VALANT à ses

concitoyens de la section des Sans-Cw
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lottes, aux 47 autres sections, aux Jaco-
bins, aux Cordeliers et à toutes les Sociétés
populaires (8 pluviôse an II-27 janvier
1794). De l'Imprimerie conforme d la pro-
nonciation, rue des Vieilles-Garnisons, n° 5,
près la Grève. S. cl., in-8°, 4 p. [N. Ln",
19959. — R. AI).	 59.]

Malgré cette rubrique, la réclamation de la
citoyenne Valant en faveur de son mari, est
imprimée suivant l'orthographe usuelle.

2:1632. — Au citoyen Fouquier, accusa-
teur public près le Tribunal criminel
révolutionnaire, le C. VALANT, retenu dans
les fers depuis cinq mois sans avoir été
interrogé. S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [Br.. M.
F. IL 381 (16).

ci On trouve sur. Valant une notice de JO,.
SEN{ SinvEN dans le tome X, pp. 510-512 des
Mémoires de la Société agricole scientifique et
littéraire des Pyrénées-Orientales (Perpignan,
1856); mais cette notice, destinée à rappeler
lés travaux littéraires et pédagogiques de Va-
lant dont Quérard a donné la liste, ne fait
aucune allusion à son rôle pendant la Révolution.

25633. — [Valazé (Charles-Éléonore
DUFRICIIE DE).] Défense de CURULES-ELE07

NORE DUEBICHE-VALAZÉ, i mprimée d'après
son manuscrit trouvé dans la fente du.
mur de son cachot. Au profit de sa mal-
heureuse famille. Paris, chez la V° d'Ant.-
Joseph Corsas et chez tous les marchands
de nouveautés, an III, in-8°, 2 If. et 80 p.
[N. Lb4i 3448.]

L'A vis de l'éditeur est signé : J,-A. DENIÈRES.

25634. — Notice historique et littéraire
sur Valazé, membre de la Convention
nationale, condamné à mort par le Tri-
bunal révolutionnaire, le 10 brumaire
an 1i-31 octobre 1793), par Louis Dunois,

bibliothécaire de l'École centrale de l'Orne,
membre de la Société d'émulation d'Alen-
çon, correspondant de la Société d'enceu-
ragement pour l'industrie nationale à
Paris, membre associé de la Société lit-
téraire de Bourges, de l'Académie des
sciences, lettres et arts de Caen, et de la
Société d'agriculture et de commerce de
la même ville. Paris, Goujon fils, et chez
les libraires d'Alencon et de Caen, an A71.-
.1802, in-8°, 27 p. [N. Ln27 199631 •

25635. — [Vallée.] Dénonciation d'un
fait de guerre récent du sieur Carle, com-
mandant du bataillon de la section de
Henri IV, par S.-C.-F. VALLÉE, citoyen,
marchand d'estampes. S. 1. n. d., in-8°,

4 p. [N. in27 19884.]

Pièce déjà décrite tome Ier , n° 1825, mais
avec une double erreur dans l'énoncé des pré-
noms du plaignant et dans celui de la cote de
la B. N.

Elle a été aussi rappelée sous le n° 22059
ci-dessus..

25636. — [Vallière.] VALLikaE, artiste
du théâtre Feydeau, à ses concitoyens.
Paris, imp. de la. Feuille des spectacles.
S. d. (1195), in-4°, 6 p.

L'intitulé de cette pièce et le résumé de son
contenu sont reproduits d'après le .Journal des
thédtres du 6 'ventôse an III (25 février 1795)
par M. Arthur Pougin dans les appendices de
son livre sur l'Opéra-Comique pendant ta Révo-
lution(cf. tome III de la Bibliographie, n°18336).

25637. — [Valon.] Liberté, égalité, im-
partialité. Cri d'un vétéran invalide. VALON,

capitaine de la Maison nationale des mi-
litaires invalides, destitué. sans avoir été
entendu, aux citoyens composant le Co-
mité de sûreté générale de la Convention
nationale (Clermont-Ferrand, 10 thermi-
dor an III-28 juillet 1795). Clermont-Fer-
rand, imp. Bertha. S. d., in-4. , 12 p.
[R. AD. VI, 65.]

L'ex. de la collection Rondonneau est annoté
par l'auteur.

25638. [Vandenyver (J.-B., Ecime-
J.-B. et Antoine).] Jugement rendu par le
Tribunal criminel révolutionnaire... qui,
sur la déclaration du juré de jugement,
portant : « Il est constant qu'il a été pra-
tiqué des machinations et entretenu des
intelligences avec les ennemis de l'Etat et
leurs agents pour les engager à coin-
mettre des hostilités, leur indiquer et
favoriser les moyens de les entreprendre
et diriger contre la France, notamment
en faisant à l'étranger, sous des prétextes
préparés, divers voyages pour concerter
ces plans hostiles avec ces ennemis en
leur fournissant, à eux ou à leurs agents,
des secours en argent; que Jeanne Van-
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bernier, 'femme séparée de droit de Du
Barry, âgée de quarante-deux ans, née à
Vaucouleurs, demeurant à Luciennes, ci-
devant courtisane, est convaincue d'être
l'un des auteurs et; complices de ces ma-
chinations et intelligences ; que Jean-
Baptiste Vandenyver, banquier, âgé de
soixante-six ans, né à Amsterdam, domi-
cilié à Paris, rue Vivienne; Edme-Jean-
Baptiste Vandenyver, banquier, âgé de
trente-deux ans, né à Paris et Antoine-
Augustin Vandenyver, âgé de vingt-neuf
ans, demeurant tous deux rue Vivienne,
Paris, sont convaincus d'être complices
de ces machinations et intelligences », con-
damne ladite Vaubernier, femme Du Barry,
lesdits Jean-Baptiste Vandenyver, Edme-
Jean-Baptiste Vandenyver et Antoine-Au-
gustin Vandenyver à la peine de mort...
(17 frimaire an 11-7 décembre 1793). Paris,
imp. dzc Tribunal criminel révolutionnaire.
S. d., in-4°, 15 p. [N. 1.1)4 ' 2232*.]

Voyez le n° 22519 ci-dessus et la note qui
l'accompagne.

23639. — Pétition à la Convention na-
tionale par la citoyenne veuve VANDENYVER

(14 pluviôse an 'III-2 février 1795). Imp.
Du Pont. S. d., in-8°, 14 p. [N. Lb 4 ' 4244.]

Pièce relative à la liquidation de la maison
de banque Vandenyver ; il ne faut pas la con-
fondre avec celle dont il est question dans le
numéro suivant et que je ne connais pas.

25640. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par BOURG-LA-

PRADE sur la pétition de la citoyenne veuve
Vandenyver et du tuteur des enfants de
sa fille. Séance du 3 floréal an VI (22 avril
1798). Paris, imp. Nationale, floréal an VI,
in-8°, 6 p. [N. Le43 1932.]

Cette pétition, signée de la y° Vandenyver et
du citoyen VILLENINOT, tuteur des enfants,
avait pour objet la demande en rapport du dé-
cret du 14 nivôse an III, portant que la pro-
priété nationale connue à Sèvres sous le nom
de maison de Brancas et l'île touchant au port
(le la petite commune seraient 'vendues au
c. Seguin, sans enchères ni affiches et 'sur
simple estimation.

Vandenyver avait acquis Ille et les bâtiments
du pont de Sèvres, le 3 octobre 1793 ; par
suite de sa condamnation à mort, ses biens de-

vinrent propriété nationale et Seguin, profitant
de ces circonstances, avait provoqué la vente
de cette propriété pour y établir une manufac-
ture propre à tanner et à hongroyer les peaux
d'après de nouveaux procédés (voyez le n° 25322
ci-dessus). Suspendue par un décret du 30 ven-
tôse an III, la vente des biens confisqués par
suite de jugement du Tribunal révolutionnaire
fut définitivement interdite par la loi du 21 prai-
rial an III.' La citoyenne Vandenyver, après
avoir versé à la Trésorerie nationale, le 2 ther-
midor an III, la somme de 157,196 livres 13 s.
8 d. pour solder l'adjudication faite à son mari,
se croyait dûment propriétaire de l'île et de ses
dépendances, quand le c. Seguin lui opposa le
décret du 14 nivôse an III, qui en permettait
la vente en sa faveur sur estimation. Bourg-
Laprade demandait le rapport de ce décret.

25641. — [Van Praet (Joseph-Basile-
Bernard).] Institut royal de France. Aca-
démie royale des inscriptions et belles-
lettres. Funérailles de M. Van Praet.
Discours de M. BUREAU DE LA MALLE, pré-
sident de l'Académie, prononcé aux funé-
railles de M.. Van Praet, le 7 février 1837.
lie. F. Didot frères. S. d., in-4°, 3 p. [N.
Ln27 20047.]

23642. — Notice historique sur la vie et
les ouvrages de M. Van Praet, par M. DAU-

NOU, secrétaire perpétuel de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, lue à la
séance publique du 9 août 1839. Te. Fir-
min Didot frères. S. d., in-40 , 16 p. [N.
Ln" 20048.]

Un ex. imprimé sur vélin et relié en maro-
quin rouge est classé sous le n° 1216 de la série
des Vélins de la Bibliothèque nationale.

Réimp. dans la Revue bibliographique, fondée
par Quérard (n° 6, 30 juin 1839, pp. 211-218).

25643. — Notice sur M. Van Praet, par
M. PAULIN PARIS, membre résidant. (Ex-
trait du XVe 'volume des « Mémoires de la
Société royale des antiquaires de France ».)
hnp. E. Duverger, 1839, in-8°, 32 p.. [N.
Ln27 20049.j

•	 •

Une note, p. 3, prévient que cette Notice a
été lue dans la séance publique de l'Académie
royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles,
le 16 décembre 1839. L'année suivante, le
baron FRÉDÉRIC DE REIFFENBERG publia dans
l'Annuaire de cette même compagnie une No-
tice biographique sur J.-B.-B. Van Praet qui a
été tirée à part (Bruxelles, Hayez, 1840, in-18,
20 p.), mais que je n'ai pu voir.
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25644. — Notice historique sur J.-13.-B.
Van Praet, par M. CHARLES MABN1N. Extrait
de la « Biographie universelle », tome
LXXVIII (4 novembre 1845). E. Du-
verger. S. d., in-80 , 7 p. [N. Ln27 20050.]

25645. — [Vardon (Louis-Alexandre-
Jacques).] VARDON au représentant Lo-
mont. S. 1. n. d., in-80 , 6 p. [N. Lb 42 31.]

Voyez le n. 23714 ci-dessus.

25646. — [Varlet (Jean).] L'Apôtre de
la liberté, prisonnier, à ses concitoyens
libres. S. 1. n. d., in-8°, 19 p. [N. Ln"-
20065.]

Signe, p. 12 : VAI1LET, victime du Comité
des Douze. P. 13, Procès-verbal de la levée de
mes scellés, dépose au Comité de sfireté géné-
rale de ta Convention nationale et au Comité
révolutionnaire de la section des Droits-de-
l'homme.

Varlet avait été arrêté en même temps qu'Hé-
bert (cf. tome II, ne 9827).

25647. — Du Plessis. Le malheur, quelle
école! ce que j'écris la nuit, à la lueur
obscure d'une lampe de prison en est
peut-être la preuve. Tyrans ou ambitieux,
lisez! S. 1. n. cl., in-8°, 5 p. [N. Ln21 20066.]

Signé : VARLET, libre.

25648. — .1. VARLET à ' ses chers conci-
toyens des tribunes et des . Jacobins. Paris,
imp. de la Société typographique. S. cl.,
in-8°, 7 p. [N. Ln" 20067'.]

25649. — [Varlet (Louis-Henri).] Juge-
ment rendu par le Tribunal révolution-
naire... qui, sur la déclaration du juré de
jugement, portant qu'il est constant que
dans l'administration des charrois des
armées et services réunis au dépôt de
Franciade, il a été pratiqué des dilapida-
tions et infidélités, notamment en por-
tant sur les états des chevaux au delà de
l'effectif, en diminuant frauduleusement
d'un cinquième le poids des bottes de
foin, en portant sur les ordres de l'étape
les employés qui n'étaient point de ser-
vice, en distrayant au profit des agents,
au préjudice de la République, les pro-
duits de ces diver isseinentS: que Louis-
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Henri Varlet, ci-devant clerc de procu-
reur, natif de Fessot (?), chef du «dépôt
des charrois des armées et services réunis,
domicilié à Franciade, est auteur ou com-
plice de ces infidélités,•condamne Louis-
Henri à la peine de mort... (6 ni-
vôse an II-24 février 1794). Imp. durribunal
révolutionnaire. S. cl., in-4°, 8 p. [N. Lb41
2232*.]

25650. — [Vaubertrand (Jean-Claude).1
L'Humanité et la Terreur, récit en vers,
par F. VAUBERTRAND. Paris, , Jacques Le-
doyen, 4843, in-8°, 56 p. [N. Ye 34437.]

Avant-propos et (p. 52-56), Notes en prose.

25650°. L'Humanité pendant la Ter-
reur, récit en vers, avec des notes histo-
riques, par F. VAUBERTRAND, membre titu-
laire de la Société philotechnique. Paris,
librairie Firmin Didot frères, fils et Ce,
1861, in-8°, 2 ff. et 52 p. [N. Ye 34438.]

P. 52, Notes.
L'auteur de ce poème était fils du greffier de

la prison civile de Paris qui, réduit à la gêne
par la suppression de son emploi, dut accepter
celui de concierge des Madelonnettes. Dans ce
poste il réussit à sauver Quatremère de Quincy
et adoucit -autant qu'il le put la captivité de
Malesherbes, d'Augrand, d'Alençon et de beau-
coup d'autres. Sainte-Beuve a dit quelques
mots de cet homme de bien dans les Nouveaux
lundis (tome ier , p. 362, article sur Merlin de
Thionville).

25651. — [Vaublane (Vincent-Marie,
corne de VIENNoT-).] Au Corps législatif.
S. 1. n.	 in-8°, 7 p. [N. Lb'2 73.]

Justification de sa conduite au 13 vendé-
miaire.

Signé : VAUBLAIrIC.

25652. — Mémoires sur la Révolution
de France, et recherches sur les causes
qui ont amené la Révolution de 1789 et
celles qui l'ont suivie, par M. le comte
DE VAUBLANC, ministre de l'intérieur soùs
Louis XVIII. Paris, G.-A. Dentu, 1833,

4 vol. in-8°. [N. Lan 109.]

25653. — Souvenirs, par le comte DE

VAUBLANC, ancien ministre de l'intérieur.
Paris, F. Ponce Lebas, 4838, 2 vol. in-8..

[N. Le 110.]
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25654. — [Vaudey de Vellexon (Ma-
rie-Antoinette-Elisabeth LE MICHAUD D 'AR-

çoN, baronne de).] Souvenirs du Directoire
et de l'Empire, par Mme la baronne DE V***.

Paris, imp. Cosson, 1848, in-8°, 2 IL et

90 p. [N. La33 117.]	 -

Le Quérard (2e année, 1856, pp. 473-479)
contient quelques extraits de ce livre et une
notice sur l'auteur, tille de l'inventeur des
« batteries flottantes » du siège de Gibraltar.
Réduite plus tard par la misère à colporter son
livre, dont le prix dépendait de la générosité
de l'acquéreur, elle n'a dû placer qu'un petit
nombre d'ex. de cet opuscule assez curieux.
Mme de Vellexon (ainsi qu'elle signait) a protesté
contre certains passages de l'article de Quérard
(ibid., pp. 547-548) et déclaré qu'elle avait
détruit ses écrits après son admission dans une
maison de retraite de Montmartre.

22655. — [Vaudreuil (Joseph - Ilya -
cin the -François-de-Paule RIGAUD DE).] Le
Major général de 24 secondes, 16 tierces
ou le comte de Vaudreuil, complice du
maréchal de Broglie. Suite du « Ministre
de trente-six heures ». S. 1. n. d., in-8°,
8 p. [N. Lb 39 7404.]

EPIGR. :

Brutus pour la patrie a dompté la nature:
Surmontons les égards, faisons ce juste effort,
C 'est au coupable enfin à s'imputer sa mort.

Violent pamphlet contre le comte de Vau-
dreuil que l'auteur accuse de vouloir rétablir le
droit de « marquette ».

Pour l'autre pamphlet auquel le titre fait
allusion, voir tome Ier , n° 1198.

M. LÉONCE PINGAUD a publié d'après les
originaux la Correspondance intime du comte
DE VAUDREUIL et du comte D 'ARTOIS pendant
l'émigration 1789-1815 (Paris, E. Plon, Nourrit
et Ge ,.1889, 2 vol. in-8° [B. N., La 3° 51]), et
l'a fait précéder d'une importante notice bio-
graphique.	 -

25656. —[Vauvilliers (Jean-François).]
Lettre de M. VAUVILLIERS à l'Assemblée
nationale (12 avril 1790). Lottin ciné et
Lottin de Saint-Germain, 1790, in-8°, 7 p.
[N. I.n 27 20140.]

Au sujet de la gratification de 5,000 livres
qui lui avait été votée par l'Assemblée natio-
nale. Voyez le numéro suivant.

25657. — Lettre de M. le président de
l'Assemblée nationale à M. Vauvilliers,
lieutenant de maire. Paris, le 17 avril

1790. Lottin ainë et Lottin de Saint-Ger-
main. S. cl., in-8°, 2 p. [N. Ln" 20141.]

Signé : le Mi3 DE BONNAY.
Accusé de réception de la lettre décrite sous

le numéro précédent et félicitations réitérées
pour les services rendus par Vauvilliers dans le
service des approvisionnements.

25658. — Réclamation aux auteurs du
« Journal ». Paris, ce 15 septembre 1791.
— Copie de la lettre de M. VAUVILLIERS,

insérée dans le « Journal de Paris », le
15 septembre, à l'auteur du « Compte en
finance à rendre par l'Assemblée natio-
nale ». S. 1. n. d., in-4°, 3 p. [N. Ln" 20142.]

A l'ex. de la B. N. est jointe une lettre au-
tographe signée de Vauvilliers, datée du 3 octobre
1790 et adressant à un destinataire inconnu
quelques ex. de cette Réclamation.

L'auteur inconnu de la brochure fort caus-
tique à laquelle répond cette lettre (et qui est
cotée à la B. N. Lb39 5422) accuse Vauvilliers
d'avoir présenté ses comptes « en grec ».

25659. — Adresse du c. VAUVILLIERS aux
citoyens Hervo, capitaine rapporteur au
conseil de guerre et Auvry, directeur du
jury à Versailles (ventôse an V).

Voyez tome I", n° 4745.
Désaveu de toute participation au complot de

Brothier, La Villeheurnois, etc.

25660. — Notice biographique sur la
vie et les ouvrages de Jean-François Vau-
villiers. S. 1. n. d., in-8°, 12 p. [N. Ln21
20143.]

Extrait du Magasin encyclopédique.
Signé : DURET, neveu de Vauvilliers.

25661. — Catalogue des livres curieux,
singuliers et rares provenant des biblio-
thèques de MM. D" [Dosnier] et de V***
[Vauvilliers], dont la vente se fera le
4 germinal (25 mars [1805] et j. s., rue
des Fossés-Montmartre, n . 5. Paris, Bleuet
jeune, au X111-1805, in-8°, XiV-254 p.
[N. à 12910.]

25662. — Notice biographique sur Vau-
villiers, professeur de littérature grecque
au Collège de France, membre de l'Aca-
démie , des inscriptions et belles-lettres,
député au Conseil des Cinq-Cents, etc.,
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etc. Paris, librairie Didot frères, fils et C.,
1859, in-8 0 , 24 p. [N. Ln" 20I44.]

-Signée : V.
Tirage à part, non spécifié, de la Traduction

des odes les plus remarquables de Pindare, par
Vauvilliers, réimp. en _1859 par Firmin Didot
frères.

Vauvineux (Pottin de). — Voyez
Pottin de Vauvineux (Louis-Philippe).

25663. — [Veilly (Jean-Louis).] « Le

citoyen %LUI, pour conserver l'estime
de ses concitoyens... » (10 mars 1793).

lloblot, 1793, in-8°, 7 p. [N. Ln"

20154.]

Sur son exclusion du corps électoral et sur
sa réintégration.

Veilly était maire de Stains.

Vellexon (baronne de). — Voyez
Vaudey.

25664. —. [Ventenat (Etienne-Pierre).]
Catalogue des livres de la bibliothèque de
feu M. E.-P. Ventenat, botaniste de S. M.
l'Impératrice et Reine, membre de la Lé-
gion d'honneur, de l'Institut de France,
de l'Académie impériale des sciences de
Turin el; de la Société économique de
Florence, etc., administrateur perpétuel
de la Bibliothèque du Panthéon. Suivi de
la description de différents herbiers,
graines, fruits étrangers, etc., et objets
de curiosités. Avec la table des auteurs
et celle des anonymes. Paris, Tilliard
frères, décembre 1808, in-8°, 14 if. limi-
naires et 83 p.; 612 numéros. [N. à 13200.]

Les feuillets liminaires contiennent une notice
biographique anonyme et sans titre, paginée
III -X et la Table des divisions, paginée XI-XII.
L'ordre des vacations occupe un feuillet non
chiffré. La vente eut lieu le 28 avril 1809 et j. s.

q On trouve une notice sur Ventenat dans le
tome Pr du Recueil des Eloges historiques des
membres de l'Académie royale des sciences, lus
dans les séances publiques de l'Institut royal
de France (Strasbourg et Paris, Levrault, 1819-
1827, 3 vol. in-8°), par GEORGES CUVIER.

25665. — [Verdier (Jean).] Au Roi et
aux représentants de la nation. Dénon-
ciation contre M. le baron de Breteuil...,
M. Leclerc, comte de Buffon—, le sieur
Verniquet, architecte..., Leclerc, comte
de Buffon fils... (1790).

Voyez tome III, n° 17646 et les n .' 17647-
17648, qui ont trait à l'expropriation dont Ver-
dier avait été l'objet.

25666. — [Verdun.] Pétition de la
commune de Colombes, district la Fran-
ciade (sic), département de Paris, à la Con-
vention nationale (6 frimaire an II-26 no-
vembre 1793). S.1. n. d., in-4., 4 p. [Br. M.
F. B. *64 (13).]

En faveur de Verdun, arrêté comme ci-de-
vant fermier général et qui remplissait depuis
1791 les fonctions d'administrateur des douanes
nationales.

F. 3-4, signatures des membres de la muni-
cipalité et des principaux habitants de Co-
lombes, suivies d'un certificat des régisseurs
des douanes. Selon les pétitionnaires, Verdun
était pour la commune qu'il habitait « l'image
vivante de la bienfaisance elle-même ».

Serieys, dans les appendices de son livre
intitulé : le Règne de Louis XVII (cf. n° 21384
ci-dessus), a conté dans quelles circonstances
romanesques M. de Verdun, traduit devant le
Tribunal révolutionnaire avec les fermiers gé-
néraux, aurait échappé à la mort. En 1789,
M. de Verdun avait le titre de surintendant (en
survivance) des finances de Monsieur, frère du
Roi [le comte d'Artois]; en 1817 il occupait,
cette fois en pied, les mêmes fonctions.

25667. — [Vergne (Jean-joseph).] Ré-
clamation de M. VERGNE, premier échevin
de Paris, pour le rétablissement de ses
fonctions (10 septembre 1789). S. l., 1789,
in-8 . , 11 p. [N. Ln" 20217.]

25668. — [Vergniaud (Pierre-Victur-
nien).] Au Corps législatif. Imp. de la rue
d'Anjou. S. d., in-4°. , 3 p. [N. Ln" 35329.]

Pétition signée ALLUAUD, beau-frère de
Vergniaud, réclamant de la nation le paiement
des dettes honorables contractées par le con-
damné pour le règlement de la succession pa-
ternelle.

25669. — Eloge de Pierre-Victurnien
Vergniaud. Limoges, J.-B. et H. Dalesme.
S. d., in-8°. [N. Ln 27 20218.]

Le titre de départ, page 1, porte en plus :
Ouvrage qui a obtenu la médaille d'or à la
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séance du 24 mai 1809 de la Société d'agricul-
ture... de Limoges... Par M. Gi:DÉON-GENTY-
DE-LABORDERIE...

D'après le Catalogue de l'histoire de France
de la B. N.

25670. — Notice sur Vergniaud, par
M. P.-A. VIEILLARD. Imp. E. Duverger. S. d.
(1845), in-8°. [N. Ln 27 20219.]

Extrait de l'Encyclopédie des gens du monde.
D'après le Catalogue de l'histoire de France

de la B. N.

25671. — Histoire parlementaire et vie
intime de Vergniaud, chef des Girondins,
par G. TOUCHARD-LA FOSSE. Paris, au bureau
de l'administration, 1847, in-18, 2 lf. et
317 p. [N. Ln27 20220.]

Le faux-titre porte : Le Plutarque de la Ré-
volution française (1789-1847), publié sous la
direction de G. Touchard-Lafosse et Paul de
Stevens.

En regard du titre, portrait en pied de Ver-
gniaud à la tribune, signé : Cu. Hum. del.;
JULES POIREAU SC. 1847.

25672. — Vergniaud, par le baron GAY

DE VERNON. Limoges, imp. Chapoulaud frères,
1858, in-8°. [N. Ln" 20221.]

La couverture imprimée sert de titre.
D'après le Catalogue de l'histoire de France

de la B. N.

25673. — Les Hommes de la Révolution,
par A. DE LAMARTINE... Mirabeau, Danton,
Vergniaud (1865).

Voyez le n° 20587 ci-dessus.

25674. — Biographie de Vergniaud.
Discours prononcé à l'ouverture de la
conférence des avocats, le 16 décembre
1865, par L. DE VERDIkflE, avocat à la Cour
impériale, suivi de lettres inédites de
VERGNIAUD. Paris, E. Dentu, 1866, in-8°,
2 ff. et 110 p. [N. Lu" 21948.]

Les lettres qui suivent ce Discours sont des
extraits de la correspondance intime de Ver-
gniaud avec son beau-frère Alluand et sa sœur
durant les années 1782-1793.

25675. — Eloge de Vergniaud. Discours
de rentrée prononcé à l'ouverture des
conférences de l'ordre des avocats de
Bordeaux, le 4 janvier 1875, par BRUNO

LACOMBE, avocat. Bordeaux, imp. J. Del-
mas, 1875, in-8°, 80 p. [N. Ln" 28390.]

25676.— Recherches historiques sur les
Girondins. Vergniaud, manuscrits, lettres
et papiers, pièces pour la plupart iné-
dites, classées et annotées par C. VATEL,
avocat à la Cour d'appel de Paris. Ouvrage
accompagné de deux portraits originaux,
de deux gravures et d'un fac-similé. Paris,
Bumoulin; Bordeaux, C. Lefebvre; Limoges,
V° Ducourtieux, 1879, 2 vol. gr. in-8°. [N.
Lb" 4630.)

En regard du titre du tome Ter , buste de
Vergniaud d'après la statue de dARTELLIER

(BAUDRAN sc.) ; entre les pp. 176-177, maison
natale de Vergniaud à Limoges, héliogravure
également signée BAUDRAN.

En regard du tome II, fac-similé du dessin
original de Vergniaud d'après LATIADYE, d'un
feuillet de la défense manuscrite de Vergniaud
(p. 268) et, entre les pp. 328-329 d'un dessin
de BOISSEL, représentant les Girondins atta-
blés après leur condamnation autour d'un bol
de punch.

25677. — [Verlac (Bertrand).] Mémoire
présenté à nosseigneurs de l'Assemblée
nationale, pour le sieur VERLAC, ci-devant
avocat au président de Nîmes et profes-
seur d'anglais à l'Ecole royale de marine .
établie à Vannes en Bretagne. S. 1. n. cl.
(1790), in-80 , 47 p. [N. Ln" 20227.)

25678. — Second Mémoire... pour le
.sieur VERLAC, avocat et professeur d'an-
glais... Paris, imp. Cailleau, 1790, in-8°,
47 p. [N. Ln 27 20225;]

Dans l'ex. de la B. N. ce Mémoire et le
précédent sont cartonnés ensemble.

25679. — Pétition à l'Assemblée natio-
nale (22 août 1792). S. 1. n. d., in-40 , 4 p.

[R.. AD. VIII, 45.]

Signée : VERLAC, homme de loi, ci-devant
professeur à Vannes, citoyen de la section des
Quatre-Nations, rue Guénégaud, 34.

Hommage de ces ouvrages et demande de
secours.

25680. — [Vermond (Jacques-Math i ,
abbé de).] Correspondance secrète entre
l'abbé de Vermont (sic), l'abbé Mauri (sic)
et M me de Polignac (août 1789).

Apocryphe. Voyez le n° 24762 ci-dessus.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



VERMOND —

M. PAUL HONNEFON a publié dans Soune-
airs et Mémoires, tome Ier (1898), pp. 413-429,
le texte d'une notice anonyme attribuée à un
membre de la famille de M. de Marbeuf, ar-
chevêque de Lyon, et destinée, suivant le voeu
de l'auteur, à remplacer celle que Durozoir
avait, dans /a Biographie Michaud, consacrée à
l'abbé de Vermond.

D'après cette notice, restée jusqu'alors iné-
dite, les papiers de l'ancien secrétaire intime de
Marie-Antoinette avaient été conservés à Britnn
(Moravie) où il était mort en 1806; mais Feuillet
de Conches (Louis XVI, Marie-Antoinette et
Madame Elisabeth, tome IV, p. XXIX) a pré-
tendu que ces papiers avaient été retrouvés
dans une cachette à Bielle (Basses-Pyrénées),
où l'abbé possédait une propriété, tandis que,
selon un passage d'une longue lettre d'Alex.
Moreau de Jonnès à M. Jules Claretie (repro-
duite par celui-ci dans. son feuilleton drama-
tique de la Presse du 11 mars 1878, à propos
d'une reprise de Joseph Balsamo) les livres et
les papiers de l'abbé de Vermond étaient en
1807 à Saint-Pierre de la Martinique, chez
Levassor de La 'l'ouche, La Gazette anecdo-
tique du 15 août 1878 a extrait de cette lettre
quelques fragments dont voici, sur un point
spécial, les plus essentiels.

ic Les liasses de la correspondance renfer-
maient les brouillons des lettres publiées posté-
rieurement comme l'ouvrage de la reine. Ils
étaient écrits de la main de son secrétaire, avec
variantes, ratures, interlignes, comme en font
tous les auteurs en composant des épîtres sur
des matières importantes. Ils avaient générale-
ment pour objet de répondre à des reproches
faits à la reine par sa mère ou son frère, et dont
ils la disculpaient, non sans habileté, et avec
une finesse étrangère à son caractère impétueux.

« Je ne doutai pas un instant que ces lettres
n'eussent été composées de toutes pièces par
l'abbé de Vermond, et je trouvai la pleine con-
firmation de' ma conviction dans le journal qu'il
tenait des actes de sa vie. Dans une foule de
passages des nombreux cahiers de ce journal,
l'auteur mentionnait cés lettres comme son ou-
vrage, et il s'en enorgueillissait. Il se plaignait
aussi de la peine qu'elles lui causaient, sa
royale pupille n'étant pas toujours disposée à
s'occuper de leur expédition ou seulement de
leur signature.

« Il se plaignait pareillement de cent autres
choses, et notamment que le ministre de Lo-
ménie de Brienne, qu'il avait fait arriver au
pouvoir par l'influence de la reine, en eût été
chassé par celle du comte d'Artois, effrayé de
la clameur publique. s

Les désastres récents qui ont détruit de fond
en comble Saint-Pierre de la Martinique 'ne
laissent aucun espoir de pouvoir contrôler les
dires de Moreau de Jonnès, ni de retrouver ces
brouillons et ce journal intime, s'ils ont vrai-
ment existé.

Le nom de l'abbé de Vermond a servi de

'1'. IV.
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pseudonyme à Honoré-Marie-Nicolas Duveyrier
pour un pamphlet dialogué, intitulé : la Cour
plénière (1788), allusif à la -convocation des
Notables et qui a été inexactement attribué à
Corsas.	 '

25681. — [Vernhes (Marie-Pierre).]
Eloge funèbre-civique de Marie-Pierre
Vernhes, second chirurgien de la maison
nationale de la Pitié, prononcé en l'église
Notre-Dame-de-la-Pitié, le 27 avril 1793—,
par JOSEPH-HONORÉ VALANT, ministre du
culte catholique, juré de jugement du
Tribunal criminel du département de
Paris. Imp. P. R4naudière jeune. S. d., in-8°,
7 p. [A. N. W 438,. (.1. , 30.]

25682. — [Verniquet (Edme).] Munici-
palité de Paris. Observations sur la récla-
mation de MM. Moreau, Gobert et Girault,
ci-devant commissaires-voyers. Imp. Lot-
tin ciné et 1.-11. Lotlin, 1791, in-3°, 3 p.
[N. LM° 1262.]

Protestation de Verniquet contre les alléga-
tions contenues dans le mémoire auquel il
répond et que je ne connais pas.

25683. — [Vestier (Antoine).] ANDRÉ

FOULON DE VAULX. Antoine Vestier (1740-
1824). Notes et renseignements. Extrait
du « Carnet historique et littéraire ».
Paris, bulle Paul, 1901, in-8°, 2 fr. et 53 p.

[N. Ln27 48628.]

Entre les pp. 26 et 27, prétendu portrait de
Théroigne de Méricourt attribué à Vestier et
appartenant au musée Carnavalet; entre les
pp. 42 et 43, portrait de la comtesse d'Arjuzon,
née Hostein (appartenant à M. Félix d'Arjuzon).

Parmi les autographes de Vestier passés dans
les ventes, l'auteur signale comme perdues deux
lettres du peintre à son beau-frère Guilmot,
épicier à Avallon (16 décembre 1790 et 4 fé-
vrier 1791) : ces lettres ont été publiées par
Etienne Charavay dans ta Révolution française
(tome XV, juillet-décembre 1888, pp. 530-534). -

25684. — [Veymeranges (PALTEAU de).]

Précis pour le citoyen PALTEAU, ci-devant

VEYMERANGES, administrateur du district
de Gonesse depuis le mois de décembre
1792 (28 nivôse an II-17 janvier 1794).
V° Delaguelte. S. d., in-4°, 12 p. [R. AD.

XI, 58.]

P. 7, Extrait du procès-verbal de la séance
de la Société populaire de Gonesse, du 8 nivôse

39
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an II, pour la réépui•atiort des autorités cons-
tituées de Gonesse par les représentants du
peuple Delacroix et Musset. P. 11, Lettre des

• administrateurs du district de Gonesse (23 ni-
vôse an II-12 janvier 1794) à la Convention
nationale, réfutant un passage de la Gazette
générale de	 relatif à cette visite.

25685. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par PELET (de la
Lozère) sur l'affaire Veymeranges. Séance
dit 25 prairial an IV (13 juin 1796). Paris;
imp. Nationale, messidor an IV; in-8°, 16 p.
[N. Le43 314.]

25686. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par DUMOLAR D

sur l'affaire Veimeranges. Séance du 4 fruc-
tidor an IV (21 août 1796), Paris, imp. Na-
tionale, fructidor an IV, in-8°, 14 p. [N.
Le" 410.]

25687. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Rapport fait par PORCHER, dé-
puté du département de l'Indre, sur l'af-
faire Veymeranges. Séance du [29] vendé-
miaire an V (20 octobre 1796). Paris, imp.
Nationale, an V, in-8°, 14 p. [N. Le" 126.]

25688. — Courtes observations pour la
veuve Veymeranges. Imp. Cordier. S. d.,
in-8°, 8 p. [N. Ln 27 20286.]

25689. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion du citoyen MOLLEVAUT

sur la résolution relative aux citoyens
Biré, Randon La Tour, etc, prononcée
dans la séance du 9 brumaire an V (30 oc-
tobre 1796). Paris, imp. Nationale, bru-
maire, an V, in-8°, 10 p. [N. Le" 129.]

25690. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport par CHOLET (de la
Gironde) sur l'affaire dite de Veymeranges.
Séance du 19 frimaire an V (9 décembre
1796). Paris, imp. Nationale, frimaire an V,
in-8°, 72 p. [N. Le" 620.]

25691. — [Vicq d'Azyr (Félix).] Notice
des principaux articles de la bibliothèque
du c. Vicq d'Azyr, médecin, dont la vente
se fera le 1 er vendémiaire an III( 22 sep-
tembre 1794), cour du Museum (le Louvre),
là seconde porte à droite, en entrant par
la rue du Coq-Honoré. Cette Notice se dis-

tribue it l'adresse ci-dessus d ü Paris dans
la librairie vétérinaire de f.-13. Iiiizard, rue
Mont-Marat, cour de la Jussienne, n° 38,
et au Palais de justice, salle ci-devant Dau-
phine, n" 4 et 2, ,an iri-8°, 36 p. [N. A
3948.]

P. 3-4, Notice anonyme et sans titre. Les
livres occupent les 1-1145; p. 34, tableaux,
dessins, estampes et bustes (9 nriméros); p. 35,
état du Traité d'anatomie et de physiologie de
Vicq d'Azyr (Discours, plurielles et cuivres);
p. 36, Ordre des vacations.

25692. — Éloge de Vicq d'Azyr, lu à la
la deuxième séance publique de la Société
de médecine, le 22 brumaire an VI-I2 no-
vembre 1191, par LA le LSSE. Iinp. de la So-
ciété de médecine. S. d., in-8°, 27 p. [N.

41.]

25693. — Eloge de Félix Vicq d'Azyr,
suivi d'un Précis des travaux anatoninittes
et physiologiques de ce célèbre médecin,
présenté - à l'Institut, par J.-L. MOREAU,

médecin, sous-bibliothécaire de l'Ecole de
Médecine de Paris, Membre de la Société
libre de médecine de la même ville, etc.
Paris, Laurens ; Méquignon ; Croullebois ;
Desenne, an VI, in-8°, 56 p. [N. Ln2720372.]

Epigraphe empruntée à Tacite.
Dédicace au c. Cuvier et note préliminaire

sur l'éloge de Vicq d'Azyr par Lafisse. L'au-
teur fait également allusion à une notice pu-
bliée par LALANDE dans la Décade philosophique,
n°8 24 et 25 (30 frimaire et 10 nivôse an III),
pp. 513-521 et 1-10.

25694. — Institut royal de France. Aca-
démie française. Eloge historique de
Vicq-d'Azyr, membre de l'Académie fran-
çaise et de l'Académie des sciences, se-
crétaire perpétuel de la Société royale de
médecine, premier médecin de la Reine,
prononcé dans la séance publique du
25 août 1825, jour de la saint Louis, par
M. LÉMONTEY. Imp. F. Didot. S. d., in-4°,
42 p. [N. Ln27 20373.]

P. 23-42, Notes.
•

1 SAINTE—BEUVE a consacré, en 1854 à Vicq-
d'Azyr, deux articles des Causeries du lundi
(tome X).

25695. — [Vidaud (Jean - Vrançois).]
Mémoire justificatif pour Joseph-François
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de loi, cenditinné à mort,
Cdritre LamieVette, coiffent ét inechand
d'argent, qui l'aeCiise ttë Complicité dithS
la fabrication des faux assignats par lui
entreprise. Paris, imp. Jiidot jeune, avril
1792, in-4°, 1 I. et 84 p. [11. AD. III, 49.]

Le titre de départ porte : Mémoire pour
Joseph-Fraiiçois appelant d'un juge-
ment rendu p:W le premier tribunal d'ari-cin-
disseinent de Paris, le 19 décenzbre 1791, contré
le sieur Lamievette, en présence de M.
saleur public du 6e tribunal d'arrondissement.

Voyez le n° 23418 ci-dessus.

25696. — [Vieilh de Varennes (Ray-
mond-Augustin-Anne).] VIEILu DE VARENNES,

ancien ingénieur des ponts et chaussées,
citoyen de Paris, aux représentants de la
Nation. S. 1. n. d. (1790), iii-8°, 4 p. [N.
Ln- 7 20406.]

Exposé dès services rendus par lui depuis le
début de la Dévolution, à l'effet d'obtenir iihe
pension au méme titre que MM. de La Salle et
Dosaudray.

25697. — diEltn DE VARENNE, à ceux
qui, sur la foi d'un odieux calomniateur,
ont accueilli et accrédité le bruit absurde
et mensonger qu'il a fait le voyage de
Gand dans la criminelle intention de
trahir son roi et sa patrie. lnip. V° Jeune-
homme. S. d. (1816), in-8°, 8 p. [N. Lb48
564.]

25698. —	 (Jesepli-Marie).] Sur
M. Vien. S. 1. n. d., in -8°, 6 p. [N. Ln27
20412.]

Extrait du Moniteur, n° 94, 18e
Par EMERIC DAvin, suivant Georges Du-

plessis (Essai d'une bibliographie générale des
beaux-arts).

I JOACHIM LE BRETON a publié la même année
dans le Magasin encyclopédique (tome VI) une
notice sur Vien qui ne semble pas avoir été
tirée à part et, du vivant même de l'artiste,
CHAussimin lui avait, dans le Pausanias fran-
çais (1806), consacré un chapitre réimp. par la
Relue universelle des arts (tome XVII, p. 20-
39) où il est accompagné d'un catalogué dé son
oeuvre par JEAN Du SEIGNEUR. Enfin M. FRAN-
CIS AUBERT a extrait des Mémoires inédits de
Vien et de ses papiers de famille six articles
paries en 1867 dans la Gazette des beaux-arts
(tomes XXII-XXIII).

On trouve dans le Journal de Paris du
14 fructidor an V (31 août 1797) une lettre du
peintre SAUVAGE, alors chef du 2e bataillon de

Viennot-VaUblanc. — Voyez
Vailblanc.

. 25699. — [Viez (J.-J.-Louis).] Conven-
tion nationale. Adresse des homines du
faubourg Saint-Antoine (1792).

Voyez tome iI, n é 88e
Pi-éSeritàtiori par donehOil d'Un combattant

de Jemappes, Couvert de blessures.

25700. — [Vigée (L.-3.-13.-Etienne).] La
Nouvelle Chartreuse ou Ma Détention à
Port-Libre (an If-1794).

Voyez tome Îer, n. 4342.

Vigée-Lebrun (Elisabetli-Louise).
— Voyez Le Brun (Elisabeth-Louise

Vigéè, dame).

25701. —	 [Pierre).] La Famille
de l'un des cent-soixante conspirateurs
du Luxembourg, mis à mort les 19, 21 et
22 messidor [an II], à P. Vigier.

Vo5'èz le	 23748 ci-dessus et la note qui
l'accompagne.

25702. — Plaidoyét sténographié
c" JOUBERT, substitut dti commissaire du
gouvernement près lb tribunal de I re ins-:
tdrice du départeMent de hi Seine, pro-
noncé par ce niagistrat, le 10 fructidor •
an X (28 août 1802), dans la cause entre
le citoyen Vigier, proPriélaire des bains
clidiillà sui' la rivière; et te citoyen Mar-
geriii et la veuve Velye, son épouse.
A. &Iran: S. 1., in-4°, 30 p. [N. le M
32536.]

P. 3-4, VIGIER à ses juges et à ses conci-
toyens. P. 5, Plaidoyer du commissaire du
gouvernement. P. 27, Observations du c. VI-
ûlÉri. P. 28, Extrait du jugement du 14 fruc-
tidor an X (1 er septembi'd 1802).

25703. — Partie du plaidoyer sténogra-
phié du C° JOUBERT, substitut du commis-

— VIILIt	 sil

là' li é brigade, relative à ta Pété à lé. Vieillesse
oïl Vien reçut une couronnb; bien que clans
le texte de cette lettre on ait imprimé « Dieu »,
il ne , peut y avoir aucune incertitude sur l'iden-
tité du lauréat.
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saire du gouvernement... prononcé par ce
magistrat, le 10 fructidor an X (28 aoùt
1802), dans la cause entre les citoyens
Vigier, propriétaire des bains chauds sur
rivière, et le citoyen Margerin et la veuve
Velye, son épouse, relative à la diffama-
tion. Paris,' imp. A. Egron. S. d., in-4°,
16 p. [N. 4° F3 32539.]

Voyez le numéro précédent.

25704. — Mémoire pour le citoyen VI-

GIER, propriétaire des bains chauds sur
- la rivière, contre la veuve Vélye et Mar-
gerin, son second mari, appelant. Paris,
imp. Egron. S. d. (an XI), in-4°, 1 f. et
64 p. [N. 4° F 1 32533. — R. AD. 11, 42.]

25705. — Plaidoyer sténographié de
M. MERLIN, procureur général de la Cour
de cassation, prononcé contre Margerin
et son épouse, le 21 messidor an XII
(10 juillet 1804). Imp. Cellot. S. d., in-40,
28 p. [N. 4° F 3 32535.]

25706. — Mémoire pour le sieur VICIER,

propriétaire de bains, intimé, contre Bo-
naventure Margerin et sa femme, appe-
lants. Cour d'appel de Rouen. I re section.
hnp. Cellot. S. date (an XIII), in-4°, 112 p.
[N. 4° F 3 32534.]

Signé, p. 109 : VIGIER. P. 110-112, Con-
statation, signée par CHAUVEAU-LAGARDE et
divers de ses confrères.

25707. — Consultations délibérées en
l'an II, en l'an VII et en l'an XI, par
MM. LINGUET, PORTALIS, 'VIEILLARD, Cor-

FINHAL, COURNOT, CHAS, SIMÉON, DAVID

• PORTALIS, BLACQUE, RIMBERT, PÉRIGNON,

CHAUVEAU-LAGARDE, pour le sieur Vigier,
propriétaire des bains, intimé, contre le
sieur Bonaventure Margerin et sa femme,
appelants. Rouen, imp. F. Baudry, an XIII,
in-4°, 30 P. [N. 4° F 3 32537.]

25708.— Extrait de la dernière réplique
faite à l'audience du 24 thermidor an XIII
(12 août 1005) pour le sieur Vigier, pro-
priétaire des bains, intimé, contre le sieur
Bonaventure Margerin et sa femme, ap-
pelants. Rouen., imp. F. Baudry, an XIII,
in-4°, 32 p. [N. 4° F 3 32538.].

25709. — [Vignon (Alexandre-Pierre).]
Pétition . présentée à la Convention natio-
nale par P. VIGNON, architecte de sa nou-
velle salle. hm). Nationale. S. d., in-8°,
8 p. [N. Ln 27 20435.]

25710. — P. VIGNON, architecte, à la
Convention nationale, sur la nouvelle salle
dans le palais des Tuileries. Paris, imp.
C.-F. Caynion, an II, in-8°, 16 p. [N. Ln"
20436.]

Entre les pp. 8 et 9, deux pl. gravées.
Pièce déjà citée tome HI, n° 12133.

25711. — La Vérité sur Pierre Vignon
ou Réponse à son écrit, par le rédacteur
du rapport fait au Comité d'instruction
publique de la Convention nationale par
la Société républicaine des arts, le 28 ni-
vôse an III (17 janvier 1795). hnp. Fran-
klin. S. d., in-8°, 23 p. [N. Ln 27 20437.]

EPIGR. :
Si la délation est odieuse, la dénonciation

civique est une vertu.
(3° rapport de Grégoire sur le

vandalisme).	 •

Signé : BIENAIMÉ.

Vilain d'Aubigny (Jean-Louis-Marie). —
Voyez ci-dessus v0 Aubigny (d') et au
Supplément.

25712. — [Vilate (Joachim).] Causes
secrètes de la révolution du 9 au 10 ther-
midor, par VILATE, ex-juré au Tribunal
révolutionnaire... (an III).

Voyez tome Ier, no 4301 et les nos 4302-
4303 qui én forment la suite.

Vilate fut condamné à mort en méme temps
que Fouquier-Tinville (17 floréal an III-6 niai
1795).

25713. — [Villambre (Charles).] Juge-
ment rendu par le Tribunal criminel du
département de la Seine... qui, sur les
déclarations des témoins, qui constatent
l'identité de Charles Villambre, émigré,
condamne ledit Charles Villambre à la
peine de mort, conform4ment à la loi.
Du 28 floréal an W (17 mai 1796). Paris,
imp. de la République. S. d., in-4°, 4 p.
[IV. Lb° 2 1034.]

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



VIL LEMA IN — VINCENT	 613

25714. — [ Villemain (N .-P. -E.- . ) .]
Observations pour Nicous-PiciutE-EusA-
BETH-GEOFFROI VILLEàIAIN, citoyen de la
section du Mont-Blanc, S. I. n. d. (1793),

in-4°, 15 p.

Réponse à une accusation d'accaparement.
Le mémoire est signé par l'intéressé et par
L.-G. CAMER, défenseur officieux.

25715. — [Villeminot (Louis:.Nicolas).]
A. la Convention nationale. Imp. du journal
de la République. S. d., in-8°, 3 p. [N.
Ln" 20845.]

Signé : VILLEMINOT.
Etat de services et demande d'avancement.

Villeminot était chef de bataillon et comman-
dait depuis trois ans le corps des grenadiers
servant près la Convention nationale.

25716. — [Villeterque (Alexandre-
Louis de).] Notice des principaux articles
du cabinet de feu M. Alex.-L. de Ville-
terque, ancien capitaine d'infanterie et
menibre, correspondant de l'Institut de
'rance, dont la vente se fera en sa mai-
son, rue d'Aboukir, n° 39..., les l er , 2 et

3 juillet 1811. Paris, Tilliard frères, juin
1811, in-8°, 23 p.; 181 numéros. [N. i
13349.]

CI Le Magasin encyclopédique (1811, tome III,
p. 152-154) contient une notice nécrologique
anonyme sur Villeterque.

25717. — [Villette (Charles, marquis
de).] Dénonciation du ci-devant marquis
de Villette (1790).

Voyez tome ler , n° 1835.
Au sujet de la proposition faite par Villette

de proclamer Louis XVI empereur le jour de la
Fédération; voyez ibid., n° 1834.

25718. — Vie privée et publique du ci-
derrière marquis de Villette, citoyen ré-
troactif et membre du club jacobin. Paris,
an. III de la liberté [1791 ], in-16, 20 p. ]N.
1,,n 27 26917. Enfer.]

Le titre manque dans l'ex, de la B. N. ; je
le donne d'après un 'ex. décrit dans un cata-
logue à prix marqués.

Figure obscène coloriée.
Pour un pamphlet de même nature et visant

le mémo personnage, voyez tome	 n° 20425.

25719. — [Villette (Jean-A.nt.-Joseph
de).] E. VILLETTE, prêtre de la Mission. Un
enfant du Cateau soldat et martyr. Jean-
Antoine-Joseph de Villette, massacré en
haine (le la religion au séminaire de Saint-
Firmin, à Paris, le 3 septembre 1792.
Cambrai, p. F. Daigne et C e ; Paris,
librairie Ch. Amat, 1903, in-8°, 54 p., 2 ta-

bleaux généalogiques et 1 f. n. ch. (Table
des matières). [N. Ln 27 49813.]

EPIGR. :
Miles Christi.

Retraité comme capitaine au régiment de
Barrois, Villette avait obtenu, quoique simple
laïc, de résider au séminaire de Saint-Firmin
et c'est là qu'il fut arrêté et détenu à partir
du 13 août 1792.

25720. — [Villiers (J.-B.-Pierre-An-
toine).] Souvenirs d'un déporté, pour
servir aux historiens, aux romanciers,
aux compilateurs d'Ana, aux folliculaires,
aux journalistes, aux faiseurs de tragé-
dies, -de comédies, de vaudevilles, de
drames, de mélodrames et de pantomimes
dialoguées. œuvre posthume de PIERRE

VILLIERS, ancien capitaine de dragons.
Paris, l'auteur, rue du Vert-Bois, n° 11 ; les
marchands d'antiquités et de nouveautés,
an X-1802, in-8°, XVI-256 p. [N. Z 62409.]

:

Il n'y a que les petis hommes qui redoutent les petits
écrits.

25721. — Est-ce Pierre Villiers? Cou-
plets chantés au mariage de M. P. Villiers
et de Mademoiselle Reine Huon, le samedi
10 juin 1815. S. 1. n. d. (1815), in-8°, 3 p.

[N. Ve 27523.]

Air : Dans la paix et L'innocence.
Signé : F. MAYEUR.

25722. — [Vimal (Jean-Blaise).] Juge-
ment rendu par le Tribunal criminel du
département de Paris qui... condamné
Jean-Blaise à la peine de m-ort,

(29 juin 1792).

Voyez le n° 23003 ci-dessus.

25723. — [Vincent (François-An'dré).]
Institut royal de France. Académie royale
des beaux-arts. Funérailles de ;M. Vincent,
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le 5 août 1816. hop. F. Didot. S. d., in-4°,

4 p. [N. l.nn 20552.]

Discours de QUATREMHRE DE QUINCY.

25724. — Notice historique sur la vie
et les ouvrages de 111. Vincent,par M. QUA-

TREMÙRE DE QUINCY, secrétaire perpétuel
de l'Académie, lue à la séance publique
samedi 4 octobre 1817. Imp. F. Didot.

•S. d., in-4°, 12 p. [N. 140 7 20553.]

Réimp. dans le Recueil de notices historiques
de l'auteur (Paris; Adrien Le Clere, 1834,

Le Pausanias français de Chaussard (1806)
contient sur Vincent un chapitre réimp. dans la
Revue universelle des arts, tome XVII (p. 40-54)
et accompagné d'un catalogue de son oeuvre
par JEAN Du SEIGNEUR.

25725. — [Vincent (Adélaide).] Nécro-
logie. Notice sur Mme Vincent, née La-

bille, peintre. Imp. Chaignieau aimé. S. d.,
in-8°, 8 p. IN. Ln27 20550.]

Signé : JOACHIM LEBRET0N, secrétaire per-
pétuel de la classe des beaux-arts et de l'Institut
national.

Extrait du 2 e vol. des Nouvelles des arts
(an XI-1802).

25726. Baron ROGER PORTALIS. Adé-
laïde Labille-Guiard (1749 -1803). Paris,
imp. Georges Petit, 1902, in-80 , 106 p.

Titre rouge et noir, La couverture imprimée
porte : Paris, Georges Rapilly, 9, quai Mata-
quais. On lit au verso du faux-titre : « Il a été
tiré de cette étude cent exemplaires. (Extrait
de la Gazette des beaux-arts (1901-1902). »

Quatre pl. hors texte. Nombreuses figures
dans le texte.

25727. — [Vincent (François-Nicolas).]
Maison d'arrêt du Luxembourg, le 6 plu-
viôse l'an II (25 janvier 1794). « Citoyens
représentants, c'est bien assez que l'on ait
pu... » Paris, imp. du département de la
guerre. S. d., in-folio piano. [N. Ln27 20559.]

Note justificative de VINCENT, suivie 'd'un
Billet de VINCENT au patriote Vacher, repré-
sentant du peuple.

Vincent fut condamné à mort et exécuté en
même temps qu'Réberi (4 germinal an II-
24 mars 1794).

25728. — [Viole (Philippe).] PHILIPPE

VIOLET à ses juges, les commissaires

des quarante-huit sections... (31 janvier
1903),

Voyez tome II, n° 8808.

25729. — [Viotti (J.-B.). ARTHUR POUGIN.

Viotti de l'école moderne de violon: Paris,
Bruxelles, Londres, Mayence, Sehott, 1888,
in-8 . , 190 p. et I f. n. ch. (errata). [N. 4°
1: 502.]

Les pp. 58-71 sont consacrées au rôle de
Viotti comme directeur du Théâtre de Mon-
sieur (plus tard Théâtre Feydeau) et aux dé-
nonciations dont il fut l'objet dans le Journal
général de la cour et de la ville de la part du
chevalier de Meude-Monpas.

25730. — [Virchaox (J. - 6.).] Violation
de la loi par le comité des recherches de
l'Assemblée constituante de France. S. 1.
n. cl. (1790), in-4°, 17 p. [P. 29070*.]

Signé, p. 16 : J.-G. VIRCHAUX et apostillé,
p. 17, d'une note signée : JAMES RUTLEDGE,
publiciste.

25731.— [Vison (Jean-Jacques-Claude).]
Jugement rendu par le Tribunal révolu-
tionnaire... sur la déclaration du jury

de jugement, portant qu'il est constant
que dans l'année 1793, il e été tenu sur
le carreau des Halles des propos inci-
viques en disant : « Comme on est heu-
reux dans votre République ! Voilà une
pauvre République ! » que Jean-Jacques-
Claude Vison • est convaincu d'avoir tenu
ces propos; qu'il est convaincu de les
avoir tenus non avec des intentions con-
tre-révolutionnaires, mais anti-civiques,
condamne Jean-Jacques-Claude Vison à la
déportation à la Guyane française pour y
rester à perpétuité... (26 frimaire an H-
16 décembre 1793). Intp. du Tribunal ré-
volutionnaire. S. d., in-4°, 8 p. [N. Lb"
2232*.]

Vison, natif de Dieppe, préposé des mar,
chands mareilleurs, avait été auparavant attaché
aux éçuries de la s belle-soeur de Capet, dé-
signée sous le nom de Madame s.

25732. — [Voidel (Jean-Georges-Char-
les).] Mort de M. Ch. Voidel, membre de
l'assemblée des Jacobins, en faisant le
rapport d'une contre-révolution (1790).

Voyez tome II, no 9480;
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ci La Révolution française ( tome XXIII,
pp. 36-54 et 124-148) a publié une notice sur
Chartes Voidet par M. JULES n'AitutAG, Fun de
ses descendants.

25733. — [Voilquin (Rémy).] Mémoire
pour lé S r VOILQUIN, l'un des 96 notables du
Conseil général de la Commune de Paris,
au sujet d'une délibération prise dans la
section des Amis, le 4 septembre 1790.
.bnp. (le la rue des Nonaindières, no 34.

S. d., in-8°, 24 p. [N. Ln" 20729.]

25734. — [Wailly (Charles de).] Notice
historique sur Charles Dewailly, archi-
tecte, membre de l'Institut national, de
la Société philotechnique, l'un des admi,
nistrateurs du Musée central des arts,
fondateur de la Société des Amis des arts,
et l'un des fondateurs du Lycée républi-
cain, mort le 12 brumaire an VII (2 no-
vembre 1798), lue à la séance publique de
là Société philotechnique, le 20 brumaire
an VII (IO novembre 1798) et à la séance
de rentrée du Lycée républicain, le 4 er fri-
maire de la même année (21 novembre
1198), par 1osePIt LAVALLÉE, membre de
la Société philotechnique, de la Société
des Amis des arts, de celle des sciences,
arts et belles-lettres, associé de la Société
de commerce, agriculture et arts de la
République romaine, etc. imp. etc la So-
ciété des Amis des arts,. an Vil, in-8°, 48 p.
[N. Ln" 6073.]

P. 33-48, Notes, dont quelques-unes ont
trait à une • polémique de Lavallée avec le ci-
toyen Clément, architecte, auteur d'un article
nécrologique sur De Wailly parti dans le Moni-
teur du 4 frimaire an VIL La plupart des autres
notes sont relatives aux travaux exécutés ou
projetés par de Wailly.

25735. — [Wailly (Noël-François de).]
Institut national. Funérailles du citoyen
de Wailly. Baudouin. S. cl. (1801), in-8°,
3 p. [N: Ln" 20874.]

Discours dé POMEnGUE.

25136. — Notice historique sur la vie et
les ouvrages de Noël-François de Wailly,
membre de l'Institut national et de la So-
ciété libre d'institution, lue à la séance
pplilique de cette Société, le 2g nivôse

an X (16 janvier 1802), par A.uousTE-SAvt-
isieN LEBLOND, président. Paris, • mp. de
Men. Hazard. S. d., in-8°, 16 p. [N. Ln"
20875.]

25737.— [Walekiers (Edouard).] Paris,
le 20 mai	 « Mes braves camarades,
j'ai envoyé au général... 	 S.	 n. d.,
feuillet in-4°. [N. Ln" 20881.]

Démission 'de son grade d'adjudant général
de la 5 e légion de la garde nationale parisienne,
par suite de son élection comme chef de la
légion de Noyon (Oise).

25738. — [Weber (Joseph).] Mémoires
concernant Marie-Antoinette..., par Jo-
SEPII WEBER, frère de lait de cette infor-
tunée souveraine... (1804-1809).

Voyez les n" 21025-21027 et 21029-21030
ci-dessus; voyez aussi le numéro suivant.

25739. — Cour royale. Chambre des
appels de police correctionnelle. 8 août
1823. Appel du chevalier de NYV:IiEll contre
les frères Ilaudottin, imprimeurs (1823).

Voyez le n . 21028 ci-dessus.

25740. — [Webert (Michel).] Jugement
rendu par le Tribunal révolutionnaire...
qui condamne... 'Michel Webert... à la
peine de mort... (I `r prairial an II-20 mai
1794).

Voyez le n° 23653 ci-dessus et la note qui
l'accompagne,

25741. — [Weliunaring (Jean-Phi-
lippe).] Jugement rendu par le Tribunal
révolutionnaire... qui... condamne... Wein-
maring... à la peine de mort... (14 floréal
an 11-3 mai 1794).

Voyez le n° 25540 ci-dessus.
Weinmaring était commis banquier et capi-

taine au bataillon des Pilles-Saint-Thomas.

•25742. [Westermann (François-Jo-
seph).] La section des Lombards à la
Convention 'nationale pour lui dénoncer
Westermann.,., rédigé et prononcé par
P.-M. JOLY 4, la barre de la Convention, le
22 décembre 1792.

Voyez tome II, n° 8384 et la note qui l'ac-
compagne.
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- 25743. — Convention nationale. Rapport
fait à la Convention nationale (le 30 juillet
1793), par le citoyen J. JULIEN, député du
département de la Haute-Garonne, membre
du comité de sûreté générale, sur la dé-
nonciation faite contre le général Wester-
mann. Imprimé par ordre de la Convention
nationale. • Inzp. Nationale. S. d., in-8.,
11 p. [N. Le35 368.]

Arrêté et traduit devant le Tribunal révolu-
tionnaire avec les Dantonistes, Westermann
fut condamné à mort et exécuté comme eux le
16 germinal an II (5 avril 1794).

25744. — [Wicar (J.-B.-Joseph).] No-
tice sur vie et les ouvrages de Wicar,
peintre d'histoire, né à Lille, chevalier de
l'ordre royal des Deux-Siciles, ex-direc-
teur des beaux-arts de Naples et membre
des différentes Académies d'Italie, par
J.-C. DUFAY, secrétaire de l'intendance
militaire, membre correspondant de la
Société royale d'émulation de l'Ain, ornée
d'une lithographie d'après un portrait
original. Lille, E. .Durieux, 1844, in-8.,
72 p. [N. Ln 27 20925.]

Extrait des Mémoires de la Société royale
de Lille.

La lithographie du portrait de Wicar par
lui-même est due à EMILE DUPONT.

25745. — La Vie, l'oeuvre et les collec-
tions du peintre Wicar, d'après les do-
cuments, par L. QUARRÉ - REYBOURBON,

membre de la Société des sciences, lettres
et arts de Lille, correspondant du comité
des Sociétés des beaux-arts des départe-
ments à Lille. Paris, typ. E. Plon, Nourrit
et C', 1895, in -8 0 , 47 p. [N. Ln27 43643.]

Mémoire lu à la réunion des Sociétés des
beaux-arts des départements à l'Ecole des beaux-
arts, séance du 16 avril 1795, et tiré à part du
volume afférent à cette session.

P. 6, M. Quarré-Reybourbon a donné l'in-
dication bibliographique des divers travaux et
articles dont Wicar a été l'objet.

En regard du titre, fac-similé d'un portrait
de Wicar dessiné par JOSEPH DE MADRAZO.

25746. — [Wille [Jean-Georges).] No-
tice sur Jean-Georges Wille, graveur, par
C. LECARPENTIER, peintre et professeur de
l'Académie de dessin et de peinture de
Rouen, membre résident de la: Société

libre d'émulation de la même ville, cor-
respondant de celle des sciences, lettres
et arts, de l'Athénée des arts, de la So-
ciété philotechnique de Paris et de l'Aca-
démie de Caen. Rouen, imp. V. Guilbert.
S. d., in-8°, 4 p. [Ar. Ln27 20934.]	 -

25747. — Mémoires et , journal de J.-G.
WILLE, graveur du Roi, publiés d'après
les manùscrits autographes de la Biblio-
thèque impériale, par GEORGES DUPLESSIS,

avec une préface par EDMOND et JULES DE

GONCOURT. Paris, ir° J. Renouard, 1857,
2 vol. in-8°. [N. Ln" 26935.]

Il a été tiré quelques ex. sur papier vergé.
La préface avait d'abord paru dans l'Artiste

du 16 août 1858; elle a été réimp. dans les
Pages retrouvées des deux frères par les soins
du survivant (Charpentier, 1886, in-18) et pré-
cédées d'une préface par M. Gustave Geffroy.

Le journal de Wille s'arrête au mois d'oc-
tobre 1793.

25748. — [Williams (Eléazar).] The
Lost Prince, facts tending to prove the
identity of Louis the Seventeenth of France,
and the Rev. Eleazar Williams, Missionary
among the Indians in North America,
by JOHN N. HANSON. New York, G. P. Put-
nam and C', 1854, in-12, 479 p. [Br. M.
10881, c.« 12.]

En regard du titre, portrait lithographié
d'après FAGNANI; entre les pp. 210-211, fac-
similé par FAGNANI d'un portrait au crayon,
dessiné en 1806 par J. STF.WART; entre les
pp. 390-391, lith. d'après une peinture de la
galerie Bryan à New-York.

PROSPER MÉRIMÉE a écrit à propos de ce
livre un article intitulé : Un faux Dauphin en
Amérique, paru dans la Revue des deux mondes
du t er mai 1855, pp. 655-663, et non réimp.
jusqu'à ce jour.

Voyez les deux numéros suivants.

25749. — The Story of Louis XVII of
France, by ELIZABETH E. EVANS, author of
« The Story of Kaspar Hauser ». With Pive
engraved plates. London, Swan Sonnen-
sehein and Ce, 1893, in-8°, VIII-360 p. [N.
Ln27 42222.]

En regard du titre, portrait de Eléazer (sic)
Williams d'après le portrait peint en 1853 par
FAGNANI; entre les pp. 8 et 9, le Dauphin,
d'après un dessin attribué à BÉLANGER, fait au
Temple le 13 mars 1795; entre les pp. 20 et
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21, le même d'après le portrait au crayon,
dessiné en 1806 ; entre les pp. 68-69, figure de
cire d'après un Moulage; entre les pp. 112-113,
Karl-William Naundorff à quarante ans.

25750. — The Lost Dauphin, Louis XVII
or Onwarenhilaki , the Indian Iroquois

chief, by A. DE GRASSE STEVENS, authot' of

« (Rd I3oston »,	 Weighed in the Ba-
lance », etc., etc. George Allen, Sunny-
side, 	 Kent, 1887, in-8° carré,

120 p. [Br. M. 10883, 669.]

P. 16, 64 et 104, reproductions des trois
portraits publiés dans le livre décrit sous le
numéro précédent.

25751. — [Williams (Héléna-Maria).]
Souvenirs de laffévolution française (1827).

Voyez tome Pr , n° 144. Voyez aussi les
n's 390 et 391.

25752. — [Winckler (Théophile-Fré-
déric).] Discours prononcé aux obsèques
de M. Winckler, employé au Cabinet des
médailles de la Bibliothèque impériale,

. par M. Aun1N-Louis MILLIN, conservateur
des médailles de la Bibliothèque impé-
riale, membre de l'Institut et de la Légion

d'honneur. Paris, imp. L. Haussmann.
S. d. (1807), in-4°, 12 p. [N. Ln27 20946.]

P. 11-12, Am arabe unsers geliebten Winc-
hier, von D. MAYER (sept strophes).

25753. — [Wisnick (Toussaint-Jean).]
Précis pour demoiselle Marie-Anne Noël...
contre le sieur Toussaint-Léon (sic)...
Wisnick (1791).

Voyez le no 24595 ci-dessus et le numéro
suivant.	 •

25754. — Réponse au• calomnieux li-
belle profusément publié sous le nom de
la demoiselle Noël (1791).

	

Voyez le	 24596 ci-dessus.

25755. — [Wittengsthein (Georges-
Ernest).] Explication du comité de sûreté
générale de la Convention nationale sur
l'arrestation du général Wittengsthein,
tué à l'Abbaye, le 2 septembre dernier.
Imp. Nationale. S. d., in-8°, 2 p. [N. Lb"
10893.]'

Copie de la lettre qui avait motivé l'arresta-
tion du général et, par suite, sa mort tragique.

FIN DE LA QUATRIÈME ET DERNIÈRE PARTIE
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LE BEPARTEME n T DE PARIS & DE LA SEINE

1. — Histoire, topographie et statistique de Paris hors
les murs et du département de la Seine.

25756. — Dictionnaire historique, cri-
tique, politique et moral des bénéfices...,
par M. H. D. C. [HENNIQUE DE CHEVILLY]

(1778).

Voyez tome III, n. 16284 et la note qui
l'accompagne.

2575'7. — Nouvelle Description des en-
virons de Paris, contenant les détails
historiques et descriptifs des maisons
royales, des villes, bourgs, villages, châ-
teaux, etc., remarquables par des usages
et des événements singuliers et par des
beautés de la nature et des arts. Dédiée
au roi de Suède, par J.-A. DULAURE. Paris,
Lejay, MDCCLXXXVI (1786), 2 vol. in-12.
[N. LU 7759.]

25757. — Nouvelle Description des en-
virons de Paris... Nouvelle édition aug-
mentée d'un plan, par J.-A. DULAURE.

Paris, Lejay, 1790, in-12. [N. Lk7 7 759 B.]

Au verso du faux-titre, avis sur les change-
ments introduits dans cette nouvelle édition,
d'après les divisions territoriales décrétées par

l'Assemblée nationale et sur la collection de
monographies de même nature que Dulaure se
proposait de publier.

25758. — Guide des amateurs et des
étrangers voyageurs dans les maisons
royales, châteaux, lieux de plaisance, éta-
blissements publics, villages et séjours
les plus renommés aux environs de Paris,
avec une indication des beautés de la
nature et de l'art qui peuvent mériter
l'attention des curieux. Paris, Hardouin et
Gatley, MDCCLXXXVIII (1788), 2 vol. in-12.
[N. Lk7 7760.]

Par LUC-VINCENT TmÉny.
L'ouvrage, divisé en deux tomes, comporte

XVIII-504 p. et 3 ff. n. cl,.

25759. — Dictionnaire de l'Atlas topo-
graphique des environs de Paris, . en
16 feuilles, par Dom COUTANS, donnant le
nom de tous les lieux contenus dans cet
atlas, au nombre d'environ dix .mille,
avec les lettres, chiffres et numéros indi-
quant les carrés de renvois, pour en
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rendre la recherche aussi prompte que
facile. Paris, Picquet; Deterville, an VIII-
1800, in-8°, V111-88 p. [N. Lk 7 7761b181

Le prospectus de la publication (in-8 . , 2 p.)
est intitulé : Atlas topographique..., revu, cor-
rigé el considérablement augmenté, d'après
nombre de cartes précieuses et plans particu-
liers tant gravés que manuSeFith, par _CHARLES
PICQUET, géographe gravetir, dëdié et présenté
au Premier Consul Bonaparte, d'après un rap-
port que lui en a fait le Dépôt général de la
Guerre... [N. Lk 7 7761,]

L'Atlas de dom Coutans, bénédictin de la
congrégation de Saint-Maur, avait été publié
pour la première fois en 1775, sous le titre de :
Tableau topographique des environs de Paris.
Dans cette refonte du travail primitif, Picquet
n'a point tenu Compte dés divisions territoriales
décrétéés par l'Assemblée constituante.

Les deux éditions de cet atlas sont conser-
vées à la section des cartes et plans de la
B. N. M. GABRIEL MARCEL, conservateur de
cette section, a publié dans le Bulletin de géogra-
phie historique et descriptive (1888) un travail
intitulé : Un bénédictin géographe, Dom Cou-
tans, qui a été tiré à part (Ernest Leroux,
1888, in-8.).

25760. — Manuel des voyageurs aux
environs de Paris, contenant la descrip-
tion historique ancienne et moderne des
monuments, châteaux, maisons de plai-
sance, parcs et jardins situés dans un
rayon de vingt lieues, avec leur carte
géographique et topographique, par VIL-
LIERS. Paris, Favre, an X (1802), 2 vol.
in-18. [N. Lk7 7762.]

La dédicace au comte de Marcoff, conseiller
privé actuel de l'Empereur de Russie, est
signée P. VILLIEris, ancien capitaine de dra-
gons.

25761. — Annuaire administratif et sta-
tistique du département de la Seine pour
l'an XIII-1805, par P.-J.-H. ALLARD, mem-
bre du collège électoral du département
de Seine-et-Oise, inspecteur suppléant et
premier commis de là direction des con-
tributions du département de la Seine.
Paris, imprimerie bibliographique. S. d.,
in-8°, 3 If. n. ch., XLVI-604 p. et 14 ta-
bleaux. [IV. Le" 421.]

La Statistique sommaire du département
(comprenant celle des deux arrondissements de
Sceaux et de Saint-Denis) occupe les pp. 318-
364 .

L'Aririvaird d'Allard à également paru en
1806 et en 1807.

25762. — Dictionnaire topographique
des environs de Paris, comprenant le dé-
partement de la Seine en entier et partie
de ceux de Seine-et-Oise, Seine-et-Marne
et de l'Oise, jusqu'à dix lieues et demie à
la ronde (environ douze lieues de poste),
dans lequel on trouve une nouvelle des-
cription de tdùtes les villes, bourgs et
villages renfermés dans cet espace, leurs
population, productions, industries et
commerce; l'indication du département,
de l'arrondissement et du canton dont
ils dépendent; la désignation des ha-
meaux, châteaux, maisons de campagne,
monastères slippiintéS et autres lieux à
l'écart les plus intéressants à connaître ;
les manufactures, fabriques et autres éta-
blissements d'une utilité générale, avec
une carte de démarcation rédigée par
CHARLES OUDIETTE, ingénieur géographe,
d'après l'approbation du gouvernement.
Inip. J.-G. Dentu, 1812, in-8°, 2 If., III-
458 p. et une carte. [N. Lk7 7763.]

Les pp. anit cicéhpëes par une
Table supplémentaire contenant; outre les noms
de lieux cités dans le Dictionnaire, ceux des
propriétaires de manufactures, fabriques et
autres établissements non désignés à la des-
cription des divers endroits où ils existent.
Cette Table a été supprimée dans là Secimtle
éditiôn où les renseignements qu'elle renfermait
ont été pour la plupart incorporés au texte.

25762. . — Dictionnaire topographique
des environs de Paris jusqu'à vingt lieues
à la ronde de cette capitale, Comprenant
le département de la Seine et celui de
Seine-et-Oise en entier, avec partie de
ceux de Seine-et-Marne, de l'Oise, de
l'Eure, d'Eure-et-Loir et du Loiret; on y
trouve une nouvelle description de toutes
les villes ; bourgs et villages renfermés
dans l'espace de seize lieues, les villes
jusqu'à vingt...; la distance eh lieues
moyennes de chaque endroit à Paris, lés
routes qui y conduisent et les bureaux de
poste par où les lettres doivent être
adressées; avec une carte. Rédigé par
CHARLES OUDIETTE... Seconde édition revue,
corrigée et considérablement angitieritée.
Paris, cher l'auteur, rue des Mauvais-Gar-
çons, n' 1, fbg Saint-Germain; 1817,
VII-698 p. et iule carte. [N. Lk 7 7763 Al
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25763. — Paris- et sa banlièiié ou
Lidnnaire tcijiograPhiqtié et .ctiinmercial
du département de la Seine. Paris, Col-
net; Debray; Delaunay; Martinet; le por-
tier de la Préfecture de police, près du quai
des Orfèvres, rue de Jérusalem, n° 7; Lyon;
Maire; Londres, Berthoud et Wheathley,
1815, in-12; VIII-450 p: [IV. Lk 7 6094.]

L'ÂverliSSement est 'signé F.-V. GbiiLET, dé
Cottey-le-Chatêaii, employé.

25764. — Dictionnaire historique, topo-
graphique et militaire de tous les environs
dé Paris: Contenant : 1 . Fliistoriqiie de
toutes les villes, villages, bourgs, ha-
Meatik, chtileattx, maisons de campagne,
fermes, moulins, etc., de toits les événe-
ments remarquables qui s'y sont passés
et de tons les personnages qui les ont
habités ou qui y sont nés; 2° l'indication
des manufactures, usines, les noms de
leurs fondateurs ou propriétaires; 3° >la
liste des minéraux et plantes qui se trou-
vent plus particulièrement dans chaque
lieu; 4° l'étymologie de tous les noms de
lieux; 5° la description des plus beaux
paysages; 6° tous les forts militaires de-
puis la fondation de la monarchie jus-
ques et y compris la campagne de .1815,
avec une carte réduite et corrigée sur la
grande carte des chasses, offrant de plus
le tracé de la marche des armées dans
les dernières guerres, par M. P. St-À...
[PIERRE PIÉTRESSON SAINT - AUBIN]. Paris,
C.-L.-F. Panchoucke ; Delaunay; Pélissier:
Petit, au Palais-Royal; Le Normant ; Milet;
Verdière. S. d. (1816), in-8°, 2 ff., VIII (1X)-
647 p. et 1 f. n. ch. (Errata). [N. Lk7 7766.]

La Carte topographique des environs de
Paris, comprenant le département de la Seine

el partie rie celui et Seine-et-bise, est dressée
par le chevalier 1-IENRY CriJiLL0T, ingeniehr
géographe, et datée de 1816.

25765.	 République française. Liberté:
Egalité: Fraternité. DéparteMent dé Id
Seine. Dirèètien des dira:ires dépzittéiiièil.-
tales. Etat des communes à la titi du
XIX° siècle, publié . sous les auspices du
Conseil général. Montévrain, imprimerie
typographique de l'Ecole d'Alembert, 189°-
1905, in-8°. [N. 1k4 2333.]

Publication officielle, en voie d'acherenient
(décembre 1905), dont chaque fasciculé, portant
la date respective de sa mise au jour, comprend
une Notice historique due à M. FERNAND
BOURNON et des Renseignements administratifs,
coordonnés par divers fonctionnaires de la
Préféciure de la Séide. CIMAItie
eat acedinpagnée de deùx plans donnant l'état
ancien et l'état actuel du territoire de la cora-:
mune décrite. Plusieùrs de ces communes
n'existaient pas kirs dé la création du Départe-
ment de Paris; d'autres, au contraire, ont été
englobées dans les annexions décrétées en 1860
et ne figurent point, par suite, dans cet Etat.
Je ne mentionnerai donc ici que les monogra-
phies de celles qui, depuis 1790, n'ont pas
cessé de faire partie du département de la
Seine et, pour éviter d'inutiles répétitions, je ne
donnerai ciné l'essentiel de leur intitulé, avec
renvoi au présent riuniéro.

Chacune des parties historiques clé ces mono-
graphies est terminée par l'indication des sources
manuscrites et imprimées que l'auteur a con-
sultées : la période révolutionnaire n'y est
représentée que par un très petit nombre de
mentions.

D'autres notices dues an /bénie érddit seront
rappelées plus bas sous forme de tirages à part
de la Correspondance historique, du Bulletin
de la Société dite s le Vieux-Montmartre », des
Rectifications et Additions par lui publiebs à
l'Histoire clé diocèse de Paris de l'abbé Le
Beuf (1890-1901), etc., et ne font pas double
emploi avec le travail dont il a été chargé par
la Ville de Paris.

§ 2. – ÉlectiOns de la Prévoté ét Vicomté de Parié
hors les murs aux États-Généraux.

À. — DOLIUNCES ET VŒUX

25766. — 'Mémoire pour les habitants
de la banlieue de Paris. Paris , N H . Nyon,
MDCCLXXXIX (1789), in-4 0, 2 If. (le se-

cond blanc), IV-48 p. et trois tableaux.
[N. Lk 7 7794.]

P. 48, liste des signataires délégtiés par
diverses communes de la banlieue; suivies dé
celle de DARIGRAND, avocat conseil.
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Le texte de ce très important Mémoire a été
reproduit en entier, avec le tableau des pa-
roisses et de leurs impositions, par Chassin
(tome IV, pp. 189-221), mais les deux autres
tableaux (Perception des droits sur les bois
quarrés et à ouvrer et Tarif pour la. perception
des droits dans la banlieue de Paris sur les dé-
charges de btiteaux, etc.) n'existent que dans
l'édition originale.

25767. — Appel au Roi dans son Con-
seil national des Etats-Généraux, par les
gens de la banlieue de Paris. S. 1., 1789,
in-8°, 32 p. [N. Lk7 7795.]

Projets de réformes, signés : R. B. B. B.,
écuyer, habitant de la banlieue.

25768. — Cahier d'un magistrat du Châ-
telet de Paris, sur les justices seigneu-
riales et l'administration de la justice dans
les campagnes. Paris, Clousier; Le Boucher,
1789, in-8°, 1 f. et 31 p. [N. Lb 39 1562.]

Signé : BOUCHER D'AuGis , conseiller au
Châtelet.

B. — ELECTIONS ET CAHIERS DES TROIS

ORDRES

25769. — Ordonnance pour la convo-
cation des trois états de la prévôté et
vicomté hors des murs de Paris. Du sa-
medi 4 avril 1789. J.-Ch. Desaint, 1789,
in-4°, 15 p. [N. F. 23717 (543).]

25769. . — Ordonnance... Du mercredi
15 avril 1789. Imp. N.-.H. Nyon, 1789, in-4.,
8 p. [N. F. 2:3717 (544).]

Archives parlementaires, tome I, p. 663.

25770. — Adresse du comte DE SANO1S à

l'assemblée générale de la noblesse de la
prévôté et vicomté de Paris, hors les
murs. S. 1., jeudi 30 avril 1789, in-8°, 16 p.
[N. Lb" 1631.]

25771. — Règlement fait par le . Roi
pour accorder une quatrième députation
à la prévôté et vicomté de Paris, extra-
muros. Du 2 mai 1789. Paris, imp. Royale,
1789, feuillet in-4°. [N. F.]

Réimp. dans les Archives parlementaires,
tome I, p. 666.

25772. — Liste générale des élections
faites dans l'assemblée de la prévôté et

vicomté hors les murs de Paris. imp.
Cl. Simon, 1789, in-4°, 3 p. [N. Le23 101.]

25773. — Noms de MM. les députés de
la prévôté et vicomté de Paris extra-mu-
ros. J.-C. Desaint. S. d., in-4°, 3 p. [N.
Le23 145.]

25774. — Liste générale des élections
faites dans l'assemblée du clergé de la
prévôté et vicomté hors les murs de Paris.
Imp. Cl. Simon, 1789, in-4°, 3 p. [N. Le23
147.]

25775. — Procès-verbal de l'assemblée
de la noblesse de la prévôté et vicomté de
Paris hors les murs.-Paris, J.-C. Desaint,
in-. 8°, 1 f. et 115 p. [N. Le" 148.]

25776. — Liste de MM. les commissaires
nommés pour la rédaction du cahier du
tiers-état de la prévôté et vicomté de
Paris hors les murs. Imp. J.-C. Desaint.
S. d., in-4°, 4 p. [N. Le 23 149.]

25777. — Liste des députés nommés dans
l 'assemblée préliminaire du tiers-état de
la prévôté et vicomté hors des murs de
Paris, le 19 avril 1789, pour assister à
l'assemblée des trois états, indiquée au
24 dudit présent mois. Imp. J.-C. Desaint.
S. d., in-4. , 23 p. [N. Le23 150.]

P. 1, noms des paroisses, noms des députés
(sur deux colonnes). P. 19, liste alphabétique
de messieurs les commissaires pour la rédaction
du cahier du tiers-état de la prévôté et vicomté
de Paris hors les murs imprimée par leur
ordre. P. 23, commissaires nommés par les
bailliages royaux secondaires dans l'assemblée
du 24 aora 1789 pour assister et coopérer à
la refonte et rédaction de leurs cahiers respec-
tifs avec MM. les rédacteurs de celui de la
prévôté et vicomté de Paris hors les murs.

25778. — Liste de MM. les députés du
tiers-état • de la prévôté et vicomté de
Paris hors les murs aux Etats-Généraux.
J.-C. Desaint, in-40 , 2 p. [N. Le" 151.]

25779. — Cahier de la noblesse de la
prévoté et vicomté de Paris hors les murs,
contenant les pouvoirs qu'elle confie à
ses députés aux Etats-Généraux. Paris,
imp. V' Delaguette. S. d., in-4°, 12 p. [N.
Le". 149.]
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25779. . — Cahier de la noblesse de la
prévôté et vicomté de Paris hors les
murs... S. 1, n.	 in-8°, 16 p. [N. Le24
149 A.]

Il y a un second tirage in-8° dont la justifi-
cation typographique est différente. [N. Le24
149 I3.]

25780. — Procès-verbal, noms des élec-
lecteurs et Cahier de doléances de l'as-
semblée - du clergé et de la prévôté et
vicomté hors les murs de Paris. Paris,
Cl. Simon, 1789, in-8°, 1 f. et 127 p. [N.
Len 146.]

Le titre de départ, p. 5, porte : Procès-verbal
de l'assemblée du clergé.., pour la confection
des cahiers de remontrances, plaintes, doléances,
avis et demandes et l 'élection des députés aux
Etats-Généraux convoqués par le Roi pour le
lundi 27 avril 1789, à Versailles.

P. 63,• liste générale [alphabétique] des élec-
teurs de l 'assemblée du clergé de la prévôté et
vicomté hors les murs de Paris.

P. 97, Cahier de t'ordre du clergé de la
prévôté et vicomté de Paris hors les murs, pour
servir d'instruction à ses députés aux Etats-
Généraux de 1789.

P. 126-127 [Liste des] Commissaires à la
rédaction des cahiers élus le 25 avril 1789
(p. 20 du Procès-verbal).

Un second ex. de ce Procès-verbal est relié
dans un recueil factice coté à la B. N. Le24
256 et formant dix volumes.

25781. — Cahier des demandes et ins-
tructions du tiers-état de la prévôté et
vicomté de Paris hors les murs. Paris,
Defer de Maisonneuve, 1789, in-8. , 154 p.
[N. Le24 150.]

P. 57, liste des députés du tiers-état de la
prévôté et vicomté hors des murs (l er mai
1789). P. 59-154, Cahier des voeux particuliers
des habitants de la prévôté et vicomté de Paris
hors les murs, contenant leurs demandes locales.

Rédigé par JEAN-BAPTISTE-GUY TARGET.

25782. — Déclaration des députés de la
noblesse (le la prévôté et vicomté de
Paris hors des murs, au sujet d'une pro-
position de M. le comte d'Antraigues,
renouvelée par la motion de M. le duc de
Mortemart en l'assemblée de l'ordre de la
noblesse. Du samedi 25 mai 1789. S. 1.
n. d., in-8°, 3 p. [N. Le29 '7.]

Les députés déclarent ne pouvoir, après
vérification des pouvoirs, délibérer sous aucun

T. IV.

prétexte sur les subsides, ni sur tout autre
sujet avant qu'on ait assuré les bases de la
Constitution.

25783. — Les Elections et les Cahier
de Paris en 1789, documents recueillis,
mis en ordre et annotés par CH.-L. CHASSIN.

Tome IV. Paris hors les murs. Table gé-
nérale chronologique. Paris, D. Jouaust;
Ch. Noblet ; maison Quantin, 1889, in-8°,
2 Il'. et XIX-531 p. [N. et P. Usuels.]

Collection de documents relatifs à l'histoire
de Paris pendant la Révolution française pu-
bliés sous le patronage du Conseil municipal.

Les trois premiers volumes de cette publi-
cation ont été décrits tome Ier de la Bibliogra-
phie, n° 647, et tome II, n° 5577.

25784. — Recueil de documents relatifs
à la convocation des Etats-Généraux, par
ARMAND BRETTE. Paris, imprimerie Natio-
nale, MDCCCXCIV (1894). — MDCCCCIV
(1904), 3 vol. gr. in-8..

Collection de documents inédits sur l'histoire
de France [2e série].

Voyez spécialement tome I", pp. 108 et
suivantes, tome II, p. 482 et tome III, pp. 260-
322. Une carte de la ville de Paris, distribuée
en 20 départements et 60 districts, est inter-
calée entre les pp. 304 et 305 de ce volume et
fait l'objet d'une note explicative, p. 731-734.

Le Recueil de M. Brette est complété par un
Atlas (in-folio maximo); la cinquième carte de
cet atlas est celle de la Prévôté et vicomté de
Paris hors les murs.

C. — PROTESTATIONS ET RÉCLAMATIONS

DIVERSES

25785. — Etat de la recette et de la
distribution des sommes déposées entre
les mains de M. Trumeau, receveur des

-décimes, pour les paroisses du diocèse
de Paris qui ont été ravagées par la grêle
du 13 juillet 1788, et pour le soulagement
des pauvres de la campagne pendant les
rigueurs de l'hiver dernier. Paris, Cl. Si-
mon, 1789, in-4°, 46 p. [N. Lk3 475. — R.
AD. XIV, 1.]

P. 5, Etat des sommes pour les grélés. P. 15,
Paiements faits aux paroisses ravagées par la
gréle le 13 juillet 1788. P. 33, Etat des sommes
perçues par M. Trumeau pour le soulagement
des pauvres pendant les rigueurs de l'hiver
dernier, conformément à la lettre pastorale de

40
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Mgr l'archevêque de Paris du 31 décembre
1788. P. 38, Etat de distribution arrêté au
bureau de l 'Archevêché, le 21 janvier 1789, pour
les pauvres de la campagne, suivant la date des
paiements. P. 43, Dernière distribution des
fonds destinés au soulagement des paroisses de
ta campagne pendant l'hiver, en juin 1789.

25786. — Compte rendu à ses com-
mettants, par F.-J. DUCELLIER, député des
communes de la vicomté, extra-muros.
S. I. n. d., in-8°, 2 p. iV. Lb 39 2470.]

Protestation contre les décrets attentatoires
à la religion d'Etat, à. l'inviolabilité du Roi et à
la vraie liberté du peuple.

25787. — Adresse à Nosseigneurs de
l'Assemblée nationale, par les curés de la
banlieue ecclésiastique de Paris. Paris,.
Ve Hérissant. S. d. (1790), in-8°, 7 p. [1\T.
Lb39 8149.]

Les pétitionnaires demandent que leur trai-
tement soit assimilé à celui des curés de Paris
et font observer que la situation topographique
de leurs paroisses met à leur charge un grand
nombre de malheureux.

25788. — Adresse à l'Assemblée na-
tionale, contenant les réclamations des

4,000 paroisses du royaume, par M. DE

ROMAINVILLE , commandant de la garde
nationale de Duc. — Lettre de M. le curé
de Duc, vice-président de l'assemblée du
clergé de la vicomté de Paris, extra-muros,
en date du 4 février 1790, à M. de Ro-
mainville... Imp. N.-M. Dumaha. S. tl.,
in-8°, 12 p. [N. Lb" 8373.]

En faveur du partage des biens du clergé au
bénéfice des communes privées d'hospices et
d'écoles.

La Lettre (p. 10) de JOLLIVET, curé de Bue,
expose la situation misérable de la paroisse qui
lui était confiée.

25789. — A Nosseigneurs, Nosseigneurs
de l'Assemblée nationale. Imp. r Dela-
guelte, in-8°, 8 p. [N. Lb" 11071.]

Protestation contre l'arrêt du 18 juin, de la
Cour des Aides, donnant un effet rétroactif au
décret du 6 juin, qui soumettait aux droits
d'entrée les quartiers des Porcherons, de la
Nouvelle-France, de la haute et de la basse
Courtille, du petit Charonne, de Fontarabie,
etc, dépendant des paroisses de Montmartre,
Belleville et Charonne, nouvellement comprises
dans l'enceinte de Paris. P. 7-8, signatures des
délégués de ces paroisses et de leur avocat-
conseil PÉPIN DE DÉGROUHETTE.

§ 3. - Le Département de Paris et de la Seine
(1'790-1800).

25790. — Almanach général du Dé-
partement de Paris pour l'année 1791
(1791).

Voyez tome III, n° 12633.

25791. — Almanach du département
de la Seine pour l'an VII... [et pour
l'an VIII]...

Voyez tome III, n°' 12635-12635°.

25792. — Tableau de MM. les électeurs
composant l'assemblée électorale du Dé-
partement de Paris séante à l'évêché
métropolitain (1791).

Voyez tome II, n° 5403.

25793. — Liste de MM. les électeurs du

Département de Paris de mil sept cent
quatre-vingt-onze (1791).

Voyez tome II, n° 5448 et la note complé-
mentaire du n° 20677 ci-dessus.

25794. — Liste des électeurs du Dépar-
tement de Paris en 1792.

Voyez tome II, n° 5467 et le numéro suivant.

25795. — Noms des électeurs du Dé-
partement de Paris par ordre alphabé,
tique, avec le numéro de la page où Us.
se trouvent sur la liste imprimée en 1792.
Paris, G.-F. Galletti, l'an l er cle la Républi-
que française (1792), in-8°, 16 p. [N. Le3521.]

Voyez le numéro précédent.
Une note d'Hennequin sur cet ex. des Noms
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des électeurs, appartenant à la 13. N., signale
un second tirage où se trouve corrigé un erra-
tum placé à la fin du premier.

25796. — Liste de toutes les nomina-
tions faites par l'assemblée électorale de
1792, réunie tant aux Jacobins-Saint-Ho-
noré qu'à l'Évêché (an Il).

Voyez tome II, n° 5475. La pièce rappelée
ici porte à la 13. N. la cote Leu 18.	 •

25797. — Liste des électeurs du dépar-
tement de la Seine, avec leur àge, leurs
demeures et leurs qualités (an IV).

Voyez tome II, n° 5'i81.

25798. — Liste générale des électeurs
nommés par les douze arrondissements
de Paris et les seize cantons ruraux, im-
primée par ordre de l'assemblée électo-
rale du département de la Seine.

Voyez le n° 20682 ci-dessus.

25799. — Liste des électeurs du dépar-
tement de la Seine en l'an IV, réimprimée
par ordre de l'administration centrale du
Département.

Voyez le n° 20683 ci-dessus.

25800. — République française. Liste
et noms des candidats du Département
de Paris pour les places de députés au
Corps législatif, d'administrateurs au [du]
Département et juges des tribunaux. Imp.
Clermont. S. d., in-8°, 4 p. [IV. Le" 118.]

L'impression de cette Liste laisse fort à
désirer.

25861. — Liste des électeurs du dépar-
tement de la Seine. Imprimée par ordre
de l'assemblée électorale de l'an V.

Voyez tome	 n° 5483 et ci-dessus,
n° 20684.

25802. — Nominations faites par l'as-
semblée électorale du département de la
Seine pendant les dix jours fixés par la

loi en germinal an V. S. 1. n. d., in-folio
piano. [N. Le" 69.] '

25803. — Liste générale des électeurs
du département de la Seine pour l'an VI.

Voyez tome II, n° 5494.

25804. — Tableau des électeurs de
l'an VI nommés par les assemblées pri-
maires des douze arrondissements de
Paris 'et des cantons ruraux du départe-
ment de la Seine. Firmin, éditeur, cul-de-
sac de n° 67. S. d., in-8°, 16 p.
[N. Le" 152.]

Liste donnant les noms, prénoms, professions,
demeures et numéros d'ordre des électeurs,
mais dont l'exécution typographique est des
plus défectueuse.

25805. — Liste alphabétique des élec-
teurs nommés par les municipalités des
douze arrondissements et des treize can-
tons ruraux du département de la Seine,
avec leur demeure et leur profession.

jacquin. S. d., in-8°, 19 p. [N. Le" 76.]

Bien que présenté comme « collationnée sur
les originaux déposés au département de la
Seine », cette liste est très sommaire et incom-
plète.

25806. — An VII. 'Liste générale par
ordre alphabétique des électeurs du dé-

partement de la Seine.

Voyez le n° 20687 ci-dessus.

25807. — Liberté. Egalité. Liste coin
piète des noms; qualités et demeures des
électeurs nominés par les assemblées
maires du département de la Seine, avec
l'indication du local où ils se réuniront.

Voyez le n o 20688 ci-dessus.

25808. — Liste des noms et professions
des électeurs du département de la Seine,
nommés tant à Paris que dans les canions
ruraux pour l'an VIL

Voyez le n° 20689 ci-dessus.

25809. — République française. Liste
générale et complète des électeurs nom-
inés clans le département de la Seine,
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leurs «noms, leurs demeures et numéros
de leurs maisons.

Voyez le n° 20690 ci-dessus.

25810. — Liste exacte des notables dé-
partementaux du département de la Seine.
Elections départementales de l'an IX.
Paris, imp. Chaignieau ciné. S. d., in-8°,

35 p. [N. Le47 25.]

25811. — Liste générale et complète
des notables communaux du département
de la Seine dans les trois arrondisse-
ments de Paris, Franciade et Sceaux.
Elections communales de l'an IX. Paris,
imp. Chaignieau ciné, an IX, in-8°, 267 p.
[N. Le47 40.]

A la suite de l'ex. de la B. N. se trouve la
Liste des notables communaux de l'arrondisse-
ment de Franciade, département de la Seine
(S. I. n. d., in-8 0 , 42 p.). Cette liste comprend
également les noms des électeurs de l'arrondis-
sement de Sceaux.

25812. — Corps législatif. Conseil des
•Cinq-Cents. Motion d'ordre faite par POL-

LART (de la Seine), sur la réduction des
cantons de la République française. Séance
du 8 fructidor an VI (25 août 1798). Imp.
Nationale, fructidor an VI, in-8°, 10 p. [N.
Leo 2271.]

P. 9-10, projet de division du département
de la Seine en quatre cantons, extra-muros
(Franciade, Neuilly, Bourg-de-l'Égalité et Vin-
cennes).

Voyez le numéro suivant.

25813. — Réponse du citoyen Roux,
commissaire du Directoire exécutif près
le canton de • Choisy, département de la
Seine, à l'opinion du citoyen Pollart,
député au Conseil des Cinq-Cents, sur la
suppression de douze des cantons ruraux

du département de la Seine.	 n. d.,
in-8°, 13 p. [N. Lk4 1196.]

Le titre de départ, p. 3, porte en plus
qu'il a proposée pour n'en former plus que
quatre des seize qui. existent.

25814. — La Création du Département
de Paris et son étendue (1789-1790), par
FERNAND BOURNON. Extrait de la « Corres-
pondance historique et archéologique »
(année 1897). Paris, librairie H. Champion,
1897, in-80, 22 p. [N. Lk4 2338.]

Une note annonce que « les quelques pages
qu'on va lire sont détachées d'un• ouvrage en
préparation et presque achevé sur la Formation
territoriale et administrative du département de
la Seine ». Cet ouvrage n'a pas paru.

25815. — Publication du Conseil général
de la Seine. Le Conseil général de la
Seine (1791-1802). Lois, décrets, rapports
officiels et documents divers relatifs à
l'organisatiôn et aux attributions de l'as-
semblée départementale, par H. LANFANT,

rédacteur principal au secrétariat du Con-
seil général de la Seine. Paris, Combet
et C°. S. d. (1903), in-8°, VIII-446 p. et
3 cartes. [N. Lk' G 2222.]

25816. — Société de l'histoire de la
Révolution française. Le Département de
Paris et de la Seine pendant la Révolution
(février 1791-ventôse an VIII), par SIGIS-

MOND LACROIX. Paris, au siège de la So-
ciété, 3, rue de Furstenberg, 1904, in-80,
3 ff. et III-483 p. [N. Lk4 2587.]

Il n'a pas été tiré d'ex. sur papier vergé.
Sur l'étendue et la délimitation du Départe-

ment de Paris, voyez tome II, n os 5368-5376,
un certain nombre de projets émanant de divers
particuliers. Voyez aussi dans le même volume
au chapitre V, passim, les délibérations que
prirent la plupart des districts à ce sujet, dans
le courant de décembre 1789 et ci-après, aux
Additions et corrections, quelques-unes de ces
délibérations qui m'avaient échappé et que
possède M. Paul Lacombe.
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§ 4. — Particularités de l'histoire des districts,
cantons et communes de Paris hors les murs »,

du Département de Paris et de la Seine
et des localités limitrophes.

A. — ALFORT

25817. — Observations sommaires pré-
sentées à l'Assemblée nationale sur l'Ecole
vétérinaire d'Alfort. Paris, imp. P.-F. Di-
dot le jeune, 1790, in-8°, 3 p. [R. AD.
XVIII. 85. — N. T° 341.]

port du Comité des finances. Arriéré de
l'Ecole vétérinaire, par M. LEBRUN. Ces
dépenses appartiennent à l'administra-
tion, de 1782 au 5 juin 1787. — Etat de
ce qui reste à payer aux créanciers de
l'Ecole vétérinaire d'Alfort. S. I. n. d.,
in-8°, 6 p. [R. A.D. VIII, 32.]

25818. — Mémoire sur l'Ecole royale
vétérinaire d'Alfort. Imp. L. Potier de
Lille. S. d., in-8°, 16 p. [R. AI). VIII, 32.-

N. To 343.]

Le titre de départ, p. 3, porte en outre :
Raisons de l ' inutilité de cet établissement et
moyens de le remplacer avec beaucoup d'éco-
nomie pour l'Etat.

Signé : LAFOSSE.

25819. — Moyens d'exécution du plan
présenté à l'Assemblée nationale par LA.-
FossE, pour l'établissement d'une Ecole
vétérinaire à Paris, en remplacement de
celle d'Alfort. S. n. d., in-8°, 8 p. [Tt.
AD. VIII, 32. — N. T° 344.]

-25820. — Observations en réponse au
Mémoire de M. Lafosse sur l'Ecole royale
vétérinaire d'Alfort, par M. 13REDIN, direc-
teur .de l'Ecole royale vétérinaire de Lyon.
Lyon, imp. du [toi, 1790, in-8°, 14 p. [R.
Al). XVIII e 85.]'

u Déposé au Comité, le 24 février 1790 »,
dit une note mss. sur l'ex. de la collection
Rondonneau.

25821. — Séance , publique et Prix dé-
cernés par l'Ecole royale vétérinaire de
Paris établie à Alfort, le 9 mai 1790.
Paris, imp. 1790, in-8°, 8 p. [N.
T° 342.]

25822. — Rapport du Comité des finan-
ces, par M. LEnnuN. Ecole vétérinaire à
Alfort, paroisse de Maisonville, près de

-Charenton. S. 1. n. d:, in-8°, 4 p. — Rap-

25823. — Mémoire pour JEAN-Louis

DELIIÉRAUD, écuyer, baron de Bonaes et
ci-devant commandant:pour le Roi à Bor-
mes et au Lavandou en Provence, pour
instruire le Comité des finances de ce qui
s'est passé au sujet de la vente du châ-
teau d'Alfort au Roi, pour y établir l'Ecole
vétérinaire, et de la réunion de la ferme
de Maisonville audit château d'Alfort et
mettre l'Assemblée nationale en état de
rendre au sieur de formes la justice
qu'il a lieu de se promettre de son équité
au sujet de ces deux ventes et, servir en
même temps à éclairer le Comité des
finances au sujet de l'Ecole vétérinaire
d'Alfort dans le rapport qu'il en a fait,
imprimé par ordre de l'Assemblée natio-
nale, p. 194, 1" partie et dans la seconde
partie concernant les dettes publiques,
p. 44, 45, 46, 47. Paris, imp. Précuit, 1790,

in-4°, 76 p. [R. Al). VIII, 32. N. LI:7

10868.]

25824. — Réflexions sur les avantages
qui résulteraient de la réunion de la So-
ciété royale d'agriculture, de l'Ecole
vétérinaire et de trois chaires du Collège
Royal au Jardin des Plantes. lmp. du
Journal gratuit. S. d., in 8°, 42 p. [R. AD.

VIII, 32.]

Les trois chaires visées étaient celles d'his-
toire naturelle, de chimie et d'anatomie au
Collège de France.

25825. — Convention nationale. Projet
. de restauration et de perfectionnement	 •
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des écoles vétérinaires et d'éducation
animale, présenté à la Convention natio-
nale, le 17 vendémiaire an III (8 octobre
1794) de la République française une et
indivisible, par LUDOT, député du dépar-
tement de l'Aube. Imprimé par ordre de
la Convention nationale. imp. Nationale,
brumaire an III, in-8°, 18 p. [N. Len 984.]

L'auteur proposait de transférer l'Ecole
fort à l'abbaye de Saint-Victor.

25826. — Convention nationale. Rap-
port et projet de décret sur les écoles
vétérinaires, par HIMBERT, député du dé-
partement de Seine-et-Marne. Imprimés
par ordre de la Convention nationale.
.imp. Nationale, ventôse an DI, in-8°, 44 p.
[N. LC38 1252.]

Himbert proposait de placer l'Ecole « du
Nord » non à Alfort, mais à Versailles clans la
maison des ci-devant gardes..

•

25827. — Convention nationale. Obser-
vations et projet de décret sur les écoles
vétérinaires, par VITET, député du Bhône.
Imprimés par ordre de la Convention
nationale. Paris, imp. Nationale, germinal
an III, in-8°, 7 p. [N. Le" 1321.]

Réorganisation des écoles vétérinaires de
Lyon et d'Alfort.

25828. — Ministère de l'intérieur. Ex-
trait du procès-verbal de la séance qui a
eu lieu pour la distribution des prix à
l'École vétérinaire d'Alfort, le 10 germinal
an V (30 Mars 1797), jour de la Fête na-
tionale de la Jeunesse. Paris, imp. de la
République, nivôse an VI, in-8°, 7 p. [R.
AD. VIII, 32. — N. T° 345.]

25829. — Règlement pour les écoles
vétérinaires de la République française.
Imprimé par ordre du ininistre de l'inté-
rieur, sous la surveillance de sa qua-
trième division, bureau d'agriculture.
Paris, imp. de la République, messidor an V,
in-8°, 1 f. et 53 p. et un tableau. [R. AD.
VIII, 32.]

P. 1, Extrait du décret de la Convention, du
29 germinal an III, portant qu'il y aura dans
la République deux écoles d'économie rurale
vétérinaire. P. 5, Règlement pont les écoles
vétérinaires:

25830. — Notice sur l'état actuel de
l'Ecole nationale d'économie rurale vété-
rinaire d'Alfort, par T. HÉROUARD fils et
L.-V. COLLAINE,, vétérinaires et ci-devant
répétiteurs à cette école. Paris, Belin, an XI
(1803), in-8., 40 p. [N. T° 340.]

25831. — Notice descriptive de l'École
vétérinaire d'Alfort, contenant les condi-
tions de l'admission des élèves, leur en-
tretien, un aperçu de l'enseignement et
la description du cabinet, par N.-C. LAN-

GLols, vétérinaire du département du
Loiret, ex-répétiteur à l'Ecole d'Alfort, et
J.-F.-0. LÉVESQUE, vétérinaire du dépar-
tement du Calvados. Paris, imp. Marchant;
vendémiaire an XIII, in-80 , 2 ft et 44 p.
[N. T° 347.]

La couverture imprimée porte : Notice des-
criptive de l'Ecole vétérinaire d'Alfort. Cette
Notice se trouve à Paris chez Marchant, impri-
meur-libraire, rue de la Harpe, collège d'Har-
court et à Charenlon, chez lé portier de l'Ecole
vétérinaire.

25832. — Histoire de Maisons-Alfort et
d'Alfortville depuis les temps les plus
reculés jusqu'à nos jours, par A. CitENAL,
maire de Maisons-Alfort. Paris, Asselin et
Rouzeau, 1898, in-12, 2 ff. et III-288 p. [N.
Lk7 31463.]

25833. — Etat des communes... Alfort-
ville... iilontévrain, 1901, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.

25834. — Etat des communes... Mai-
sons-Alfort... Montévrain, 1904, in-8°.

Voyez le numéro précédent.

B. — ANTONY.

25835. — Etat des communes... An-
tony... Montévrain, 1896, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Poumon a brièvement résumé le cahier

des doléances d'Antony, imprimé dans les Ar-
chives parlementaires (tome IV) et cité d'après
les registres quelques autres documents relatifs
à l'administration de cette commune.

C. — ARGENTEUIL

25836. — Hôtel de Ville de Paris. Ex-
trait du procès-verbal de visite et per-
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eisition faites chez les dames Ursirlines
d'Argenteuil et en une maison particu-
lière dudit lieu. Du l er août 1789. In-folio
piano. [N. Lb" 3296*.]

Accusations erronées d'accaparement de
farines.

25837. — Motion de M. CHEVALIER,
membre de l'Assemblée nationale. Paris,
Chaudrillié, 1790, in-8°, 17 p. [N. Lb29
8399.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
faite aux assemblées élémentaires de la com-
mune d'Argenteuil, pour l'élection du corps
municipal de ladite ville, le 7 février 1790.

25838. — Lettre de M. le curé du bourg
d'Argenteuil adressée à la municipalité
de ladite paroisse, sur le serment qu'il
devait faire lé dimanche 30 janvier 1791
(Argenteuil, 28 janvier 1791). Imp. Cra-
part. S. cl., in-8°, 8 p. [N. 1.,c1 ,. 7563.]

Signée (p. 6) : GAIDECEIEN, bachelier en
théologie de la Faculté de Paris et curé d'Ar-
genteuil; NATINELLE, vicaire; CAREL, vicaire
de Mérignac, prétre, et suivie du texte de la
rétractation de M. CHEVILLARD, prêtre; natif
d'Argenteuil, électeur, officier municipal, au-
mônier de la garde nationale de ladite paroisse,
prononcée le 3 avril 1791.

Voyez le n° 25846 ci-dessous.

25839. — Histoire véritable de l'insur-
rection arrivée à Argenteuil, le dimanche
3 avril 1791. S. I. n.	 in-8°, 7 p. [N. EU

408.]

Réponse à une brochure (décrite tome III,.
n° 16466) qui avait travesti les faits relatés
dans l'Histoire véritable.

La principale victime de cette attaque, à main
armée était Mme Hoquet, âgée de quatre-vingt-
quatre ans, ancienne propriétaire du château
de La Barre, dans la vallée de Montmorency,
où elle avait eu pour hôtes ou pour visiteurs
I.-J. Rousseau, les Luxembourg, les Boufflers
et les d'Houdetot.

Le bruit s'était répandu qu'en apprenant la
mort de Mirabeau, 1Ime Hoquet avait « dansé »
avec un vicaire réfractaire d'Argenteuil et un
médecin de l'hôtel des Invalides qui Binaient ce
jour-là chez elle; la populace avait aussitôt
brisé les vitres à coups de pierre et envahi son
domicile.

« On a, dit en terminant le rédacteur de
l'Histoire véritable, des preuves que les chefs
de la faction étaient absolument étrangers au
bourg d'Argenteuil. s

25840. — :Discours sur la nécessité de
confesser la religion et de payer les.im
pots prononcé le 14 juillet 1792 dans
l'église paroissiale d'Argenteuil, par FsArr-
çois OZET, curé de ce lieu. Imprimé par
ordre de la municipalité. Imp. Chaudrillié.
S. cl., in-8°, 1 f. et 18 p. [Br. M. F. R.

125 (5.1,

25841. — Discours sur . la solennité
paschale et sur l'obéissance que, les chr&
tiens doivent aux lois et aux autorités
constituées des pays qu'ils habitent, pro=
nonce le saint jour de Pâques, 27 ger-
minal an V (16 avril 1797), en l'église
d'Argenteuil, diocèse et département de
Seine-et-Oise, par le C.. Ozu, curé de ce
lieu. Paris, imp. Gueflier. S. d., in-8°, 31 p.
[N. Lb 42 1369.]

25842. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Projet de résolution présenté
par ABOLIN sur le placement de l'adminis-
tration municipale du canton d'Argenteuil.
Séance du 17 germinal an VI (6 avri11798).
hm. Nationale, germinal an IV, in-8°, 2 p.

[N. Le" 1887.]

L'administration municipale du canton d'Ar-
genteuil devait tenir ses séances dans la com-
mune de Sartrouville.

25843. — Discours prononcé le jour de
la fête du 2 pluviÛse * an VII (21 janvier
1799), par le citoyen ETIENNE CHEVALIER,

président de l'administration municipale,
ex-constituant et membre correspondant
du Lycée des Arts. Imprimé par ordre de
l'administration municipale d'Argenteuil.
hnp. Itenaudière. S. d. (1799), in-8°, 60 p:

[N. Ld4 6025.]

Sur les excès commis de tout temps au nom
de la théocratie et de la royauté.

25844. — Discours sur le rétablisse-
ment public du culte et sur la paix géné-
rale qui doit résulter parmi les chrétiens,

par le cit. OZET, curé d'Argenteuil, dio-
cèse de Versailles, département de Seine-
et-Oise. Paris, imprimerie-librairie chré-
tienne, an X-1802, in-8°, 30 p. [N. Lc14

6024.]
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25845. — Discours funèbre qui devait
être prononcé par l'abbé * ORSINI sur la
tombe de M. le 'curé de l'Abbaye-aux-
Bois [l'abbé Gaidechen]. Paris,imp. Beaulé
et Jubin. S. d., in-8°, 15 p. [IV. Ln 27 8129.]

Voyez le numéro suivant.

25846. — Discours funèbre et nécrolo-
gique à l'occasion de la mort de M. le
curé de- l'Abbaye-aux-Bois [par M. l'abbé
Oasini], enrichi d'une lettre remarquable
et inédite de M. le curé, adressée à • ses
paroissiens d'Argenteuil, en 1791, sur le
serment des prêtres. Seconde édition.
Imp. Beaulé et Jubin. S. cl., in-8°, 16 p.
[N. Ln27 8130.]

Cette lettre « inédite » est celle qui est dé-
crite sous le n° 25838 ci-dessus.

25847. — Avis au public. Canal dit
d'Argenteuil. Imp. L. Jorry, 1791, in-folio
plano. [P. Affiches.]

Signé : DURIT DE LONGCHAMP.
En faveur d'un canal tracé par le sieur de

Coucy, ingénieur « hydraulique », qui, partant de
Maisons, devait passer devant le Marais, au-
dessous d'Argenteuil, longer Colombes et aboutir
par Asnières et Clichy jusqu'à Paris par la
levée de Monceaux.

25848. -r- Pétition aux citoyens repré-
sentants du peuple. S. l. n. d., in-8°, 6 p.
[N. Inv. Vp. 6404.]

Signée (p. 6) : CLARY, volontaire de la
9 e Cie du bataillon de là section de Guillaume-
Tell.

Relative à la construction d'un pont jeté au
Marais, entre Bezons et Argenteuil et dont le

Lépine avait dessiné et lavé le plan annexé
au mémoire original du pétitionnaire.

Voyez le numéro suivant.

25850. — Notices sur la commune et sur
l'hospice d'Argenteuil, par M. ETIENNE-

OLIVIER CHEVALIER, membre de la Légion
d'honneur, ancien maire d'Argenteuil et
ancien président de la commission admi-
nistrative de l'hospice. Saint-Denis, typ.
A. Moulin, 1859, in-12, II-294 p. et 1 f.
n. ch. (Table des matières). [N. Lk 7 421.]

Travail posthume publié par A. Giot, maire
de Saint-Denis et m.- Giot, née Chevalier.

D. — AUBERVILLIERS

25851. — Arrêt de la Cour de Parle-
ment portant règlement pour l'adminis-
tration des biens et revenus de la fabrique
et de la charité de la paroisse d'Auber-
villiers. Extrait des registres du Parlement.
Du 22 avril 1785. Paris, P.-G. Simon et
N.-H. Nyon, 1785, in-4°, 19 p. [N. Inv. F.

21213.]

25852. — Doléances de la paroisse d'Au-
bervilliers, dit Notre-Dame-des-Vertus
(14 avril 1789). S. l. n. d., in-8°, 22 p. [N.

Le24 14.]

25853. — Discours patriotique pour la
prestation du serment civique, prononcé
le 16 janvier 1791, par M. MONARD, prêtre

de l'Oratoire, curé de la paroisse d'Au-
bervilliers, dit Notre-Dame-des-Vertus, dont
l'impression a été demandée par la com-
mune dudit Aubervilliers. Paris, imp.
C.-J. Gelé, 1791, in-8°, 15 p. [N. Ld4 3244.]

Voyez. le numéro suivant.

25854. — Avis important d'un honnête
paroissien à ses concitoyens et à tous les
fidèles ses frères, à l'occasion d'un Dis-
cours patriotique prononcé par son curé,
le jour de son serment, dans l'église de
Notre-Dame-des-Vertus, près de Paris.
Paris, Crapart. S. d., in-8°, 27 p. [N. M4
3245.]

Protestation contre le discours précédent.

25855. — Etat des communes... Auber-
villiers... Montévrain, 1900, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.

25849. — Aux citoyens représentants
du peuple. S. n. d., in-8°, 8 p. [N. 8° V.
7468.]

Signé (p. 7) : CLARY , volontaire de la
9me compagnie du bataillon de la section de
Guillaume-Tell.

Réponse aux objections faites par la com-
mission des travaux publics à la proposition de
Clary. P. 7, texte de cette lettre datée du
1er germinal an III (21 mars 1795) et signée :

_	 LE CAMUS.
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E. — AUTEUIL

25856. — Inauguration de la maison
commune d'Auteuil. Imp. du Cercle so-
cial. S. d., in-8°, 15 p. [N. Lki 573.]

Programme de la tète fixée au 5 août 1791
et dans laquelle les bustes de Voltaire, J.-J.
Rousseau, Franklin, Belvetius et Mirabeau de-
vaient être transportés à la mairie construite
par MM. Molinos et Legrand. P. 11-13, Hymne
[anonyme] à la liberté. P. 14-15, Note : Des-
cription de la maison commune d'Auteuil.

25857. — Discours du président du
comité militaire à • la garde nationale
d'Auteuil, le jour du transport du plan de
la Bastille à l'église de la paroisse. S. 1.
n. d. (1791), in-8 . , 4 p. [N. Lb,9 1970.]

Un ex. conservé aux Archives nationales
porte cette note manuscrite : « Annoncé à l'as-
semblée électorale le 16 septembre 1791. »

F. — BAGNEUX

.25858. — Etat des communes... Ba-
gneux... Montévrain, 1901, in-80.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a résumé d'après les Archives

parlementaires , le cahier des doléances de la
municipalité comprise en 1787 dans le départe-
ment dont Corbeil était le chef-lieu.

G. — BAGNOLET

25859. — Bill des habitants de Bagnolet,
Charonne et autres lieux, pour servir de
suite à la « Pétition des six corps
(1789).

Facétie. Voyez tome Ter , n° 677.

25860. — Pont-Neuf ou Chanson sur
l'Assemblée nationale, par M. DE JOYENVAL,

du tiers-état de Bagnolet, qui a raté d'être
électeur du tiers-état de la prévôté-vi-
comté de Paris, extra-muros. Imp. Lottin
ainé et Lottin de Saint-Germain, 4789,
in-80 , 4 p. [N. Y. n. p.]

25861. — Etat des communes... Bagno-
let... Montécrain, 1902, in-8'.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.

Belle-Epine (La). — Voyez Villejuif.

H. — BELLEVILLE

25862. — Réfutation de l'administration
et projet d'organisation générale pour la
fabrication des monnaies, présenté à la
Société des Amis de la liberté et de l'é-
galité, séante à Belleville près Paris, par
C. MILCENT. Imp. Chemin. S. d., in-8°, 29 p.
[N. L1140 2544.]

25863. — Offrande à la République d'un
cavalier jacobin par la Société populaire
de la commune de Belleville (1794), avec
le nom des citoyens qui ont participé à la
souscription. Publié d'après les docu-
ments originaux, par HENRY DAREEEY.

Palet fils aine, 1871, in-8°, 16 p. [N. Lb"
94851

1. — BERCY
•

25864. — Proclamation du Roi sur le
décret de l'Assemblée nationale, pour la
formation d'une municipalité, dont le ter-
ritoire sera formé des maisons et terrains
bornés d'un' côté par la rive droite de la
Seine, et s'étendant jusqu'au chemin de
Picpus à Saint-Mdur, et portant réunion
de divers maisons et terrains aux muni-
cipalités voisines de celles de Paris. Du
23 octobre 1790. Paris, imp. Royale, 1790,
in-40 , 4 p. [N. F. 23631 (1801).]'

Le décret sanctionné est du 19 octobre 1790.

25865. — Projets de décrets présentés à
l'Assemblée nationale au nom du comité
de division par M. DOCHIER sur la de-
mande de la commune de Bercy, tendant
à ériger en paroisse la chapelle qu'elle
possède dans son sein; lu à la séance du
3 décembre [1791] au soir, ajourné à la
séance du 10 au soir. Imprimés par ordre
de l'Assemblée nationale. Imp. Nationale.
S. d., in-8', 3 p. [N. Len L.]

25866:	 Adresse des citoyens de la
commune de Bercy, district du Bourg-la-
Reine, département de Paris, à l'Assem-
blée nationale. Présentée le 21 juin 1792,
l'an 4. de . la liberté, imprimée par ordre •
de l'Assemblée nationale. Envoi aux quatre-
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vingt-trois départements. Imp. Nationale.
S, d., in-8°, 3 p. ]iV. Le" 3, n° 48.]

Don d'une somme de 600 livres à titre de
contribution patriotique et provenant du « sur-
plus » des impôts perçus par la commune.

P. 3, liste des signataires.

25867. — Pétition à la Convention na-
tionale (16 septembre 1793).

Par HEnnIN et CO , manufacturiers de savon
à Bercy.

Voyez le n° 23049 ci-dessus.

Billancourt. — Voyez Boulogne.

J. — BOBIGNY

25868. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par POLLA FIT (de
la Seine) sur la réunion de la commune
de Bobigny au canton de Pantin. Séance
du 17 pluviôse an VII (5 février 1799).
Paris, imp. Nationale, pluviôse an VII,
in-8°, 6 p. [N. Le43 3946.]

25869. — Bobigny (lez-Paris). La Sei-
gneurie, la commune et la paroisse, de
l'an 450 jusqu'à nos jours, par l'abbé
MASSON, curé de Bagnolet. Paris, H. Cham-
pion, 1887, gr. in-8°, .2. ff., 477 p. et 2 ff.
n. ch. (Table des planches hors tente et
Table des matières). [N. 1..1: 7 27054.]

25870, — Etat des communes... Bobi-
gny... Montévrain, 1899, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.

K. — BONDY

25871. — Etat des communes... Bondy...
Montévrain, 1898, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.

L. — BOINNEUIL-SUR-MARNE

25872. — Etat des communes:. Bon-
neuil-sur-Marne... Montévrain, 1899, in 8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a reproduit en entier d'après les

• Archives parlementaires le cahier des doléances
de Bonneuil.

M. — BOULOGNE • SUR -SEINE

25873. — Précis d'une intention pro-
posée pour l'embellissement du bois de
Boulogne en réalisant le prix de sa valeur
dans la vente des biens nationaux. S. I.
n. d., in-8°, 45 p. [iV. I..1;7 1273.]

25874. — Moyens d'augmenter le revenu
actuel du domaine de plus de 12,000 livres
en rente noble par l'embellissement du
bois de Boulogne. S. I. n. d., in-4°, 10 p.
[Br. M. F. B. 29*, 8.]

25875. — Descripti on du serment et de
la fête civiques célébrés au bois de Bou-
logne par la Société du Jeu-de-Paume de
Versailles, des 20 juin 1789 et 1790. Gar-
nery. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 8998.]

25876. — Convention nationale. Moyen
de regarnir, aisément et avec le moins de
frais le bois de Boulo gne et les autres
forêts nationales, par J.-M. CourÉ (de
l'Oise). Imprimé en vertu du décret du
25 vendémiaire. Paris, imp. Nationale,
thermidor a». 11f, in-8°, 4 p. [N. Le" 1575.]

25877. — Liberté, Egalité, Fraternité.
Convention nationale. Au nom du peuple
français. DuvAL (de l'Aube), représentant
du peuple, chargé de la surveillance des
exploitations des bois de Boulogne et de
Vincennes. lmp. Nationale. S. d., in-folio
piano. [Br. M. F. R. Non classés, I.]

Règlement « fait et arrêté à la porte Maillot,
le 14 pluviôse an III » (2 février 1795).

25878. — Le Bois de Boulogne, poème
suivi de notes historiques et critiques,
par DusAusoni, membre de la Société des
belles-lettres. Paris, Rouillet, an IX (1801),
in-8°, 47 p. [P. 12251*.]

Les Notes (p. 31-42) sont suivies de Itylas
et Chloé ou Point de roses sans épines, idylle
en prose, lue à la séance publique de la So-
ciété des belles-lettres, le 23 thermidor an VII
(10 août 1799).

Dans son avertissement l'auteur dit qu'il a
composé son poème en 1775.

25879. — District de Saint-Denis. Biens
nationaux à vendre à la folle enchère de
M. Nicolas-Jean Leroy, architecte, demeu-1
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rant à Paris, rue des Prêtres-Saint-Paul,
n o 8. Adjudication définitive le vendredi
27 juillet 1792, dix heures du matin. Imp.
Ve Hérissant. S. d., in-folio piano. [N. Lb"
4663.]

Vente du château et du parc de Madrid au
bois de Boulogne.

25880. -- District de Saint-Denis, biens
nationaux à vendre. Adjudication défi-
nitive, le vendredi 5 juillet 1793, l'an
deuxième de la République française, dix
heures du matin. Imp. Ve Hérissant. S. d.,
in-folio piano. [N. Lb" 4663.]

Vente de terrains provenant du domaine de
Madrid, et des terrains de Villiers, de Chaillot,
de la porte Maillot, etc.

25881. — Notice de VAUDOYER, archi-
tecte, membre de l'Académie royale des
beaux-arts, sur l'ancien château de Ma-
drid, bâti par François ler dans le bois de
bois de Boulogne et démoli en 1792. S. I.
n. d. (1839), in-4°.

Paginé 44 (43)-53. On lit au bas du titre de
départ : « Cette Notice devait être lue à la
séance publique annuelle des cinq Académies,
qui s'est tenue au mois de mai de l'année der-
nière; mais cette lecture n'ayant pas eu lieu,
faute de temps, on a pensé qu'elle trouverait
naturellement sa place à la suite des lectures
qui ont rempli la séance publique de l'Académie
des beaux arts. » Elle figure en effet dans le
fascicule consacré à la séance publique tenue
le 5 octobre 1839 (cf. Bibliographie... de MM. de
Lasteyrie et Alex. Vidier, tome III, n° 54554].

25882. — Le Château du bois de Bou-
logne, dit Château de Madrid, étude sur
les arts au seizième siècle, par le c o DE

',ABORDE, membre de l'Institut. Paris, Du-
'moulin, février 1835 [sic : 1855], in-8°, 2 ff.
et 80 p. [N. LI: 7 1276.]

La couverture imprimée porte : Tiré à cent
ex. numérotés. Tous sont sur papier vergé.

25883. — Histoire complète et inédite,
religieuse, politique et sociale de Bou-
logne-Billancourt depuis les origines jus-
qu'à nos ,jours, d'après les documents
authentiques, avec renseignements bio-
graphiques et autres, listes des curés,
maires, notaires, abbesses, etc., résumé
des monuments, sociétés, œuvres; table

chronologique, calendrier républicain,
table'générale des personnes et des choses,
etc. Par M. PENEL-BEAUFIN, sous-chef de
bureau au Ministère des finances, officier
d'Académie, officier de l'ordre de Nicham
et Assouan, auteur d'ouvrages de littéra-
ture et de droit, etc. Boulogne-sur-Seine,
imp. A. Doizelet, 1004-1905, 2 vol. in-8°.

D'après une communication de M. Fernand
Bournon.

25884. — Etat des communes... Bou-
logne... illontévrain, 1905, in-80.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a résumé d'après les Archives

parlementaires le cahier des doléances de la
paroisse et signalé diverses particularités de la
vie municipale de Boulogne de 1790 à 1799.

Bourg-de-l'Egalité. — Voyez
Bourg-la-Reine.

N. — BOURG-LA-REINE

25885. Assemblée électorale du dis-
trict de Bourg-la-Reine. Procès-verbal de
la séance du dimanche 6 février 1791.
Paris, Guillaume junior, in-8°, 8 p. [P,
42251'.]

Signé : FILLASSIER, président; TnEit„ se-
crétaire.

25886. — Procès-verbal de la séance
de l'assemblée électorale du district de
Bourg-la-Reine (13-23 février 1791). Paris,
1791, in-8°, 83 p.

Signalé par M. Fernand Bournon dans les
sources à consulter de la monographie de
Bourg-la-Reine faisant partie de l'Elat des
communes... (voyez le n° 25904 ci-dessous).

25887. — Discours prononcé le 21 fé-
vrier 1791, à l'ouverture de la première
séance des électeurs du district de Bourg-
la-Reine, assemblée pour les administra-
teurs dudit district, par le sieur ESCIIARD,

l'un desdits électeurs. Paris, imp. Pain,
1791, in-8°, i f. et 14 p. [N. 1139 97361

L'auteur prend en 'signant le titre d'homme
de loi.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



636	 PARIS HORS LES MURS

25888. — La Vérité du fait ou Fidèle
récit du malheureux événement arrivé sur
le chemin du Bourg-la-Reine, le 26 avril
1791, pour servir à la justification de
PRIX-PORTEBOIS, citoyen de Paris, prison-
nier à la Conciergerie du Palais. S. I. n. d.,
in-8°, 8 p. [N. I,k 7 1317.]

EPIGR. :
Nemo repente fit malus.

Signé: PRIX-PORTEBOIS et contresigné PEYRE,
homme de loi, conseil.

L'auteur était citoyen de la section de la
Fontaine-de-Grenelle. Il avait dans une rixe
tué l'un de ses agresseurs.

25889. — Tableau du travail du Direc-
toire du district de Bourg-la-Reine, dé-
partement de Paris, présenté au 'conseil
de ce district, par J.-J. FILLASSIER, pro-
cureur-syndic, en la session du mois de
mai 1791. Imp.• Guillaume junior. S. cl.,
in-4°, 20 p. [Br. M. F. R. 9° (6)1

25890. — De Bourg-la-Reine, ce 12 juin
1791. Le procureur-syndic à ses conci-
toyens du district de Bourg-la-Reine.
Guillaume Junior. S. cl., in-4°, i p. [N. Lb"
9984.]

Signé : FILLASSIER.

25891. — Compte rendu du travail du
Directoire du district du Bourg-la-Reine,
département de Paris, au Conseil de ce
district, par le suppléant du procureur-
syndic, en la session du mois d'octobre
1191. lmp. Guillaume junior. S. cl., in-40,
2 p. et un tableau. [Br. M. F. R. 10* (4).]

Signé : le suppléant du procureur-syndic,
PRÉAUX.

25892. — Procès-vérbaux de Passem-
,blée électorale du district du Bourg-la-
Reine (23 novembre-18 décembre 1791).
hnp. de la Ve Hérissant. S. cl., in-8°, 1 f.
et 52 p.

Le titre de départ, p. 1, porte en plus :...
pour le renouvellement de moitié des membres
-de l 'administration du district et le remplace-
ment du procureur-syndic. P• 41-52, Liste de
MM. les électeurs du Département de Paris,
domiciliés danS le district de Bourg-la-Reine,
suivant l'ordre de Murs cantons. Année 1791.

25893. — District du Bourg-la-Reine.
Biens nationaux à vendre. Adjudication
définitive, le mardi 17 avril 1792. lmp.
%Te Hérissant. S. d., in-folio piano. [N. Lb"
4663°1

Ferme et couvent de La Saussaye (route de
Paris à Fontainebleau), maison et terrain situés
derrière la Salpétrière, Ivry, et maison à
Alfort faisant partie des ci-devant domaines
du Roi.

25894. — District du Bourg-la-Reine.
Commémoration nationale du 14 juillet
1792. Imp. V° Hérissant, 1792, in-8°, 44 p.
[N. Lb39 10708.]

25895. — Bourg-la-Reine, ce... mai 1792...
« Je vous adresse, Messieurs, des exem-
plaires... de la loi du 8 avril 1792 relative
aux biens des émigrés... » S. 1. n.
in-40, 3 p. [N. Lb" 10573.]

Circulaire signée à la main : LOISON, pro-
cureur-syndic de Bourg-la-Reine.

25896. — Loi (n° 2436) relative au chan-
gement de nom du district de Bourg-la-
Reine en celui de Bourg-de-l'Egalité. Du
5 septembre 1792. Paris, imp. Nationale
exécutive du Louvre, 1792, in-4°, 2 p.

25897. —Département de Paris. District
du Bourg-de-l'Egalité. Procès-verbaux de
l'assemblée électorale du district pour
le 2° renouvellement de l'administration
(3-5-février 1793). Imp. de la tic Hérissant.
S. cl., in-8°, 15 p. et 1 f. n. ch. [P. 12251*.]

Le feuillet non chiffré contient les Noms des
citoyens élus... suivant l'ordre de leur nomi-
nation.

25898. — Bourg-de-l'Egalité, ce (8) mars,
1793... Les administrateurs du directoire
et procureur-syndic du district du Bourg-
de - l'Egalité, aux officiers municipaux.

V° Hérissant, 1793, in-8°, 10 p. [N.
Lb" 2824.]

Convocation des électeurs pour le renouvelle-
ment de toutes les municipalités du district,
conformément à l'article XII de la loi du 19 oc-
tobre dernier.

25899. — District de l'Egalité. Biens
nationaux à vendre. Adjudication défini-
tive, le 19 ventôse, l'an deuxième de la
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République française, une et indivisible
(9 mars 1794), neuf heures du matin.
Paris, imp. du district de l'Egalité. S. d.,
in-folio piano. [N. Lb" 4663.]

Biens provenant des ci-devant prêtres de la
Doctrine de Bercy (deux maisons sises à Bourg-
la-Reine).

25900. — Liberté, égalité. District de
l'Egalité, département de Paris (18 ger-
minal an avril 1794). Imp. Ballard fils.
S. d., in-4°, 8 p. [N. Lb" 3798.]

Au sujet des gardiens de scellés et de détenus.

25901/1--- Liberté, égalité. District du
Bourg-de-l'Egalité, département de Paris.
Le 23 prairial l'an 11 e (11 juin 1794).
L'agent national près le district, aux mu-
nicipalités, comités de surveillance et
sociétés populaires. S. n. in-4°, 2 p.
•[N. Lf ln 14.]

Circulaire demandant l'état des jeunes gens
de chaque commune remplissant les conditions
voulues pour la formation de l'Ecole de Mars.

Signé : Poussix.

• 25902. — District du. Bourg-Egalité, dé-
partement de Paris. Extrait du registre
des délibérations du département de
Paris, du 7 ventôse an III (25 février 1795).
Imp. Renaudière. S. d., in-80 , 7 p. [N. Lb"
4265.]

Rédaction des actes de l'état civil.

25903. — Pèlerinage de Bourg-la-Reine.
Les derniers jours de Condorcet, par
EMILE ANTOINE (1890).

Voyez le n° 22242 ci-dessus et la note qui
l'accompagne.

25904. — Etat des communes... Bourg-
la-Reine... Montévrain, 1899, in-8°.

Voyez le n o 25765 ci-dessus.

O. -- BRY-SUR-MARNE

25905. — Etat des communes... Bry-
sur-Marne... Montévrain, 1901, in-8°.

. Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a donné d'après les , Archives

parlementaires de courts extraits des doléances
de la municipalité de Bry-sur-Marne, qui fai-

sait partie depuis 1787. de l'éphémère « dépar-
tement » de Corbeil et de l'arrondissement de
Lagny.

P. — CHAILLOT

25906. — Couvent des Bons-Hommes de
Chaillot. In-4. , 35. p., 4 pl.

Antiquités nationales, par Millin (cf. tome III
de la Bibliographie, n° 12075), tome II, art. XII.

25907. — Mémoire sur la contestation
du village de Chaillot... et des sieurs Périer
relativement à un chemin public que ces
derniers ont usurpé... (1780).

• Voyez tome III, n° 11964.

25908. — Récit de ce qui s'est passé à
Chaillot, le soir du 28 juin 1789, à l'oc-
casion de M. Bailly.

Par AUBIN-LOUIS MI LLIN ; voyez tome Pr,
n° 1032.

M. VICTORIEN SAIWOU a. publié dans le
Bulletin de la Société historique d' Auteuil (1899),
pp. 118 . 19, une lettre sur la maison de cam-
pagne que Bailly possédait à Chaillot.

25909. — Lettre à l'auteur de la feuille
intitulé : « l'Avocat (lu peuple ou le Bon
citoyen », par M. LAno un E A U. Imp. Hé-

rissant. S. d. (1790), in-8°, 4 p. [N. Mss. fr.

nouv. 2642, f. 38.]
•

Signée : L. G., paroissien de Chaillot.
Rectification d'un article de l'Avocat (lu

peuple [cf. tome II, n° 10399) touchant le curé
de Chaillot dont son « paroissien » vante les
vertus civiques et la bienfaisance.

25910. -- Serment civique, prononcé
par un curé de Paris [J.-M. 13ÉNtinis, curé
de Chaillot], le 'dimanche 9 janvier .1791. —
Réponse de M. PITRA, officier municipal,
l'un des commissaires (le la municipalité
députés pour recevoir ledit serment. Imp.

V. Hérissant. S. d., in-8°, 8 p. [N. Ld4

3208.]

Q. — CHAMPIGNY-SUR-MARNE

25911. — Etat (les communes... Cham-
pigny-sur-Marne... Montévrain,.1905, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a reproduit d'après lès Archives

.parlementaires le cahier des doléances de la •
paroisse.
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R. — LA CHAPELLE-SAINT-DENIS

25912. — Grand Détail du massacre
arrivé aujourd'hui à La Chapelle-Saint-
Denis par les contrebandiers et les chas-
seurs (24 février 1791).

Voyez tome II, n° 5836 , ainsi que les
no, 5837-5848 relatifs à la même affairelet les
numéros suivants.

25913. — Délibération de la muncipalité
et conseil général de la commune de La
Chapelle-Saint-Denis, près Paris, et Ex-
trait certifié du procès-verbal du vingt-
quatre janvier mil sept cent quatre-vingt,
onze, concernant le massacre fait ledit
jour par les chasseurs soldés. Imprimée
par ordre de la municipalité, au profit
des veuves des sieurs Julien et Auvry.
Imp. Tremblay. S. d., in-8e , 8 p. [N. W9

4535.]

25914. — Extrait de délibération du
dimanche 20 mars 1791, issue de la grand'
messe de la paroisse.linp. Tremblay. S. cl.,
in-8°, 8 p. [N. Lb 39 9824.]

Délibération des maire et corps municipal de
La Chapelle, au sujet d'une somme de 464 li-
vres 2 sols, donnée par le bataillon de l'Ab-
baye en faveur des veuves Julien et Auvry.

25915. — Ici reposent les corps de Jean-
Baptiste Julien et Pierre-Antoine Aury,
citoyens de ce lieu de La Chapelle...
morts à la malheureuse affaire du 24 jan-
vier 1791. S. 1. n. d., in-folio plano. [N.
Lb 3 ° 9676.]

Reproduction de l'épitaphe placée sur la
tombe des deux citoyens morts et gravée aux
frais de M. Petit, père, membre de la Société
fraternelle des deux sexes.

25916. — La Grande déroute de toits les
factieux. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N. Lb39
11672.]

Relative à l'affaire de La Chapelle.

25917. — Réclamation des veuves de La
Chapelle à l'Assemblée nationale (9 jan-
vier 1792). Imp. V° Trasseux. S. d., in-8°,

8 p. [N. Lb39 103911

Signée : [Belacrrc-] VERRIÈRES, défenseur
officieux, rue de l'Egalité.

il Sous ce titre : le Massacre de La Chapelle,
M. JULES MAUZIN a reproduit dans le Bulletin
de la Société « le Vieux-Montmartre i) (1897,
pp. 262-271) la relation de cette affaire, ex-
traite des Révolutions de Paris de Prudhomme
et la planche qui l'accompagne, le Rapport
adressé par Borie au Comité des recherches
(cf. tome II, n° 5847) et une Pétition de la
commune de La Chapelle à l'Assemblée na-
tionale.

25918. — FERNAND BOURNON, archiviste
paléographe. La Chapelle-Saint-Denis et
la Villette. Extrait des « Additions et
Rectifications à l'Histoire de la ville et du
diocèse de Paris » de l'abbé Lebeuf. Tiré
à 150 exemplaires. Paris, Honoré Cham-
pion, 1896, in-8°, 16 p. [N. W 30022.]

La couverture imprimée sert de titre.

S. — CRARENTON

25919. — Extrait du rapport fait ait
nom des commissaires nommés pour
visiter la maison des religieux de la Cha-
rité de Charenton, en la séance du conseil
municipal, du 28 décembre 1790, par
M. REGNAULT, l'un des commissaires. Paris,
imp. Championy. S. cl., in-4°, 12 p. [N.
1b40 1242.]

25920. — Etat des communes... Saint-
Mau r ice... Montévrain, 1903, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a reproduit d'après les Archives

parlementaires le Cahier des plaintes et do-
léances de la paroisse de Saint-Maurice.

T. — CIIARONNE

25921. — Cahier de Charonne, des de-
mandes générales et particulières de la
communauté des Grand et Petit Cha-
ronne, Fontarabie et dépendances, rédigé
en l'assemblée tenue, le 15 avril 1789, en
l'église paroissiale. Remis à MM. D'Artis
de Marcillac, ancien avocat au Parlement,
prévôt, Virette, syndic et Aubert, bour-
geois, ses députés en la prévôté de Paris.

S. 1. n. d., in-8°, 26 et 3 p. [N. Le 24 42.]

Remerciements au duc d'Orléans pour la
suppression des droits et règlements des capi-
taineries.

On trouve après la page 26 une Délibération
des habitants de Charonne, relativement aux

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CHARONNE — 'CLAMART-SOUS-MEUDON
	

639

capitaineries royales (15 avril 1789), qui a été
tirée à part. Voyez le numéro suivant.

25922. — Délibération des habitants de
Charonne relativement aux capitaineries
royales (15 avril 1789). S. 1. n. d., in-8°,

3 p. [N. Ltin 7116.]

Voyez le numéro précédent.

25923. — Etablissement d'une institu-
tion pour l'éducation de jeunes demoi-
selles. Prospectus. Imp. Didot l'aîné, an IX
(1801), in-8°, 24 p. [Br. M. F. R. 94* (13)1

Pensionnat installé dans l'ancien château du
duc d'Orléans à Charonne et tenu par M».es
Dambuis-Dardelle et Delahaye.

— CHATENAY

26924. — Etat des communes... Châte-

nay... Montévrain, 1900, itt-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.

V. — CHATILLON

25925. — Municipalité de Paris. Dépar-
tement de police ( I " mai-23 juillet 1790).
Paris, imp. Nationale. S. d., in-4°, 2 p.

[N. Lb" 1175.]

Certificat en faveur de M. d'Ilebray du Pou-
zals, chevalier de Saint-Louis, commandant de
la garde nationale de Châtillon et Fontenay-
aux-Roses. Voyez le n° 26039 ci-dessous.

25926. — Assemblée .primaire. Canton
de Châtillon. District du Bourg-de-l'Ega-
lité, département de Paris. Paris, imp.
Migneret. S. cl. (1795), in-8°, 4 p. [N. Le4°
72.]

Protestation contre la loi du 5 fructidor an III
sur la réélection des deux tiers de la Conven-
tion et adhésion à l'arrêté pris dans le même
sens par la section de l'Arsenal (cf. tome II,
n° 7881).

25927. — Etat des communes... Châ-
tillon— Montévrain, 1901, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.

— Voyez Hay (L').

X. — CHOISY-LE-ROI

25928. — Cahier du tiers-état du bail-
liage de Choisy-le-Roi. S. 1. n. d., in-8°,
23 p. [Br. N. F. R. 26*, 12.]

25929. — Réponse à l'Adresse aux ton-
p ètes citoyens par M. Carron, procureur
(1790).

Par PUYFORCAT, au sujet de la garde natio-
nale de Choisy-le-Roi ; voyez le n° 24884
ci-dessus. Je n'ai pas retrouvé l'Adresse que
vise cette Réponse.

25930. — Extrait des registres de la
commune de Choisy-sur-Seine. Adresse
de la commune de Choisy-sur-Seine à ses
concitoyens de Paris. — Discours pro-
noncé lors de l'inauguration de l'arbre
vivace de la liberté de la commune de
Choisy-sur-Seine, chef-lieu de canton, en
présence des communes d'Orly, Thiais,
Chevilly, La Rue et La Saussaye, le 5 mai
1793, l'an II... S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb41 2956.]

Protestation contre une accusation d'inci-
visme et contre l'arrestation, faite le 5 avril,
de plusieurs citoyens. P. 4, liste des signa-
taires de l'Adresse. P. 5, Discours.

25931. — Extrait des registres de la
commune de Choisy-sur-Seine, chef-lieu
de canton de l'assemblée primaire, com-
posé de ceux de Thiais, Chevilly, La Rue,
Lay, Fresnes-le-Rungis, Rungis et Orly
(27 fructidor an III-13 septembre 1795).
S. 1. n. d., in-4°, 2 p. [N. Mss. fr. nouv.
acq. 2697, folio 267.]

Protestation contre les décrets des • 5 et
13 fructidor (voyez le n° 25927 ci-dessus).

25932. — Etat des communes... Choisy-
le-Roi... Montévrain, 1902, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.

Y. — CLAMART-SOUS-4EUDON

25933. — Cahier des doléances, péti-
tions et vues patriotiques que les habi-
tants de la paroisse de Clamart-sous-
Meudon ont établi et arrèté dans leur
assemblée générale du 14 avril 1789, et
qu'ils ont remis aux sieurs Desprez, syn-
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clic municipal, Fillassier, directeur pro-
priétaire de la Pépinière dudit Clamart,
membre de plusieurs Académies, Gasti-
neau, greffier municipal, leurs députés au
bailliage royal de Meudon. S. 1. n. d.,
in980 , 30 p. [N. Le24 52.]

25934. — Règlement pour les chasses,
du 23 août 1789. hnp. G. Desprez. S. d„
in-8°, 13 p.

Le titre de départ, p. 3, porte en plus :
sur le territoire de Clamart-sous-Meudon.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

25935. — Adresse à l'Assemblée natio-
nale, députation et arrêté de la commune
de Clamart-sous-Meudon, l'une des quatre
communes fédérées qui composent le
7e canton du district méridional du Dé-
partement de Paris, au sujet des biens
domaniaux demandés pour les plaisirs et
chasses du Roi (19 août 1790). bnp. Calixte
Volland et se trouve chez Régent et Bernard.
S. d., in-8°, 16 p. [N. Lk 7 2083. — P.
12251*.]

P. 15-16, liste des signataires.

25936. — Mode de travail pour les cir-
conscriptions des sections territoriales et
désignations des propriétés contenues en
chacune d'elles, conformément au décret
sur la contribution foncière, présenté le
17 janvier 1791 à l'assemblée générale de
la commune de Clamart-sous-Meudon,
par J.-J. FILLASSIER, son procureur et
adopté par elle. Imp. Guillaume junior.
S. d., in-8°, 8 p. [Br. M. F. R. 623 (10).]

25937. — Clamart, son histoire, son
bois et ses environs, par ALEXANDRE BAR-

.BARROUX. Ouvrage orné d'un dessin et d'un
plan colorié. Paris, imp. E.-A. Rochelle,
1869, in-12, 3 ff. et II-230 p. [N. Lk7
14775.]

Le s dessin » est une vue de l'église de
Clamart gr. sur acier par ERHARD.

Les Appendices (pp. 155-228) contiennent
divers documents de la période révolutionnaire,
entre .autres le cahier des doléances de la pa-
roisse de Clamart, une adresse à l'Assemblée
nationale au sujet des biens domaniaux de-
mandés pour les plaisirs et chasses du Roi et
des extraits sommaires des délibérations de la
municipalité (2 janvier 1790-23 nivôse an III).

La carte coloriée avait été levée par l'auteur
et gravée par ERHARD.

25938. — Clamart de 1789 à 1893, par
CARITTE, employé à la Préfecture de

la Seine. Avec illustrations et cartes.
Paris, 40, faubourg Montmartre; Clamart,
imp. Bellenand, MDCCCXCV (1895), in-8°,
255 p. (les dix premières non chiffrées).

La couverture imprimée sert de titre. Entre
le texte d'une délibération du conseil municipal
de Clamart accordant une souscription à l'au-
teur et le faux-titre est intercalé un portrait de
M. J. Hunebelle, maire de la commune ; le
volume contient en outre une carte et une pl.
représentant l'arrestation de Condorcet.

25939. — Etat des communes... Cla-
mart... Montévrain, 1903, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a reproduit de courts extraits •

du cahier des doléances déjà réimp. par Bar-
barroux et par M. Carine et donné quelques
fragments des délibérations de la première mu-
nicipalité élue de Clamart-le-Vignoble, nom que
porta la commune de 1794 à 1795.

Z. — CLICHY-LA-GARENNE

23940. — Histoire de Clichy-la-Garenne,
par M. l'abbé LECANU, membre de la So-
ciété des Antiquaires de Normandie et de
plusieurs autres Sociétés savantes. Paris,
imp. Poussielgue, 1848, in-80, IX-317 p. et
1 f. n. ch. (Table des matières). [N. Llt. 7 2124.]

Le chapitre VIII est consacré à La Révolu-
tion et la Restauration [à Clichy].

25941. — Etat des communes... Clichy...
ontévrain, 1905, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. F. Bournon a reproduit d'après les Ar-

chives parlementaires une partie des doléances
de la paroisse de Clichy.

Clignancourt. — Voyez Montmartre.

AA. — COLOMBES

25942. — Pétition de la commune de
Colombes... à la Convention nationale
(16 frimairè an II-26 novembre 1793).

Au sujet de M. de Verdun, ancien fermier gé-
néral et bienfaiteur de la commune de Colombes.
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Voyez le n" 25666 ci-dessus, la note qui
l'accompagne et le numéro suivant.

25943. — Etat des communes... Co-
lombes... Montévrain, 4985, in-8°.

M . Bournon a réimprimé dans la Notice his-
torique de cette monographie la pétition en
faveur de M. de Verdun ; l'original en est an-
nexé au registre municipal de la période révo-
lutionnaire.

BB. — COURBEVOIE

25944. — Grand Détail de l'insurrection
qui a eu lieu hier à dix heures du soir
(27 mai 1792) au village de Courbevoie,
près Paris, occasionnée par plusieurs
Suisses du détachement qui y est en
garnison... Imp. Ve Evrard. S._ d., in-80,
8 p. [N. Lb" 10590. J

P. 8, griffe de Denis Tremblay.

CC. — LA COURNEUVE

25945. — Etat des communes... La
Courneuve... Montévrain, 1899, in 8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.

DD. — CRITEIL

25946. — Etat des communes... Cré-
teil... Montévrain, 1902, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a reproduit d'après les Archives

partementaires le cahier des doléances de la
paroisse de Créteil.

EE. — DRANCY

25947.— Etat des communes... Drancy...
Montévrain, 1898, in-80.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a reproduit en partie, d'après

les Archives parlementaires, le cahier des do-
léances de Drancy qu'il attribue à « quelque
avocat de talent ».

FF. — DUGNY

25948.— Etat des communes... Dugny...
Montévrain, 1896, in-8°.

Voyez le n o 25765 ci-dessus.
M. Bournon a relevé dans les registres de la

commune la curieuse relation d'une fête orga-
nisée en l'honneur de la reprise de Toulon.

T. VI

GG. — i roui

25949. — Instructions et pouvoirs don-
nés 'au sieur Louis Bertin, Pierre-Gilbert
de La Chaussée et Charles-Louis Leclerc,
députés du bourg d'Ecouen en la prévôté-
vicomté hors les murs dans le ressort du
Châtelet de Paris, relativement à la con-
vocation des Etats-Généraux de France à
Versailles, le 27 avril 4 789 (16 avril 1789).

Paris, Esprit, 1789, in-4°, 24 p. [N. Le 24 74.]

HH: — FONT ENAY-AUX-ROSES

25950. — Etat des communes... Fonte-
nay-aux-Roses... Montévrain, 1901, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a donné de curieux extraits des

registres municipaux de l'époque révolution-
naire.

Franciade. — Voyez Saint-Denis.

II. — FRESNES

25951. — Serment du clergé ou Disser-
tation théologique et politique en faveur
de la constitution civile du clergé, par
M. GALPIN, curé de Fresnes, département
de -Paris, avec l'extrait du procès-verbal
de l'Assemblée nationale du 16 janvier
1791, où il est fait une mention honorable
de cet ouvrage. Paris, Croullebois, 1791,
in-8°, 45 p. (la dernière non chiffrée). [N.
Ld4 7347.]

25952. — Discours prononcé, le 19 juin
1791, lors de la bénédiction du drapeau
de la garde nationale de Fresnes, dépar-
tement de Paris, sous la devise : Union,
Prospérité, Sûreté, par l'abbé GALPIN,

curé de Fresnes. Imp. Froullé. S. d., in-8°,

8 p. [N. Lb39 9998.]

Le drapeau avait été offert par M. Lange,
bourgeois de Paris et propriétaire d'une maison
de campagne à Fresnes.

25953. — Etat des communes.,. Fres-
nes... Montévrain, 1897, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
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JJ. — GENNEVILLIERS

25954. — Mémoire. S. 1. n. d., in-8°,
I f. et 22 p. [N. Lb" 7565.]

Par le syndic de la paroisse de Gennevilliers,
au sujet des chasses à la suite de l'abolition
des capitaineries.

25955. — Etat des communes... Genne-
villiers... Montévrain, 1898, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.

KK. - GENTILLY

25956. — Meurtre excité à la Maison-
Bialiche par les aristocrates, le 9 février
1791. Imp. Feret. S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb"
4599.]

25957. — Serment prononcé à la barre
de l'Assemblée nationale, par une dépu-
tation des gardes citoyennes et bour-
geoises des six conimunes ressortissantes
au canton de Châtillon, département de
Paris, le samedi 2 juillet 1791, l'an se-
cond de la liberté française. Imp. Prault.
S. d.; in-8°, 3 p. [N. Lb 39 5126.]

Signé : M. D-Énoun, prêtre citoyen, curé du
grand et du petit Gentilly, département de
Paris, auteur du discours.

25958. — District du Bourg-de-PEga-
lité. Biens nationaux à vendre. Première
publication, -le vendredi 3 mai 1793, l'an
deuxième de la République française,
neuf heures du matin. Paris, imp. Guil-
laume junior. S. d., in-folio piano. [N.
Llys ' 4663*.]

Vente de trois maisons à Gentilly, l'une
d'elles provenant du ci-devant séminaire Saint-
Louis. Une autre affiche (même date, même
recueil) annonce la vente d'une autre maison,
d'un clos et d'un terrain attenant au chemin
d'Areueil.

LL.

25959. — Discours sur le serment ci-
vique, par M. MATHURIN-JEAN NAVAILLE,

vicaire de Lay, prêtre à Paris, prononcé
dans l'église de ce lieu, le 23 janvier 1791
et lu à l'Assemblée nationale en sa séance
du soir du 25 du même mois. lmp. Natio-
nale, 1791, in-8°, 8 p. [N. 1.44 3299.]

25960. — District du Bourg-la-Reine.
Biens nationaux à vendre. Adjudication
définitive, le mardi 28 février 1792. Imp.
Ve Hérissant. S. d., in-folio piano. [N.
Lb4' 4663*.]

Bâtiments et terrains divers sis à l'Hay et à
Chevilly.

25961. — Département de Paris. Arrêté
qui destitue le maire de Lay et prononce
des confiscations de grains contre diffé-
rents cultivateurs du district du Bourg-
l'Egalité, pour n'avoir pas obéi aux réqui-
sitions à eux faites en exécution de
l'article IX de la loi du 4 mai 1793. Imp.
Ballard. S. d., in-folio piano. [N. Lb"

32101

25962.— Etat des communes... L'Hay...
Montévrain, 1900, in-8°.

Voyez le no 25765 ci-dessus et le numéro
suivant.

25963. — Etat des communes... Che-
villy... Montévrain, 4901, in-8°.

Voyez le numéro précédent.

MM. — issu

25964. — Massacres de septembre 1792
dans les prisons de Paris. Arrestation des
prêtres et des séminaristes de Saint-, Sul-
pice à Issy, leur emprisonnement dans
l'église des Carmes. Relation inédite pu-
bliée par ALFRED BEGIS. Paris, an siège dé
ld Société d'histoire contemporaine, 5, rue
Saint-Simon, 1899, in-8°, 1 f. et 15 p.

Relation due à ANGE DE LÉON DES ORMEAUX
(1770-1829) et adressée à l'abbé 13arrtiél qui
préparait son Histoire du clergé pendant la
Révolution française (cf. tome III de la Biblio.
graphie, noe 15375-15375à-e).

25965. — Décret (n o 1193) de la Convers-
tion nationale du 9 jùillet 1793, portant
que le canton d'Issy, district du Bourg,.
de-l'Egalité, portera le nom d'Issy-l'Union.
Paris, iinp. Nationale exécutive du Louvre,
1793, in-4°, 2 p.

25966. — Etat des communes... Issy-Montévrain,
les Moulineaux... 	 1903, in-8d.

Voyez le n . 25765 ci-dessus.
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NN. — IVRY- S UR -SEINE

25967. — Etat des communes... Ivry-
sur-Seine... Montévrain, 1904, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a résumé, d'après les Archives

parlementaires, le cahier de la municipalité
d'Ivry qui, de 1787 à 1790, fit partie du dépar-
tement de Corbeil.

Lay. — Voyez Ray (L').

Maisons et Maisonville. — Voyez
Alfort.

00. — MEUDON

25968. — Cahier des doléances et péti-
tions du tiers-état du baillitige royal de
Meudon, arrêté dans l'assemblée géné-
rale du ressort, le 23 avril 1789, une
heure du matin, et remis au sieur Delau-
nay, syndic municipal de Meudon, Fillas-
sier, directeur propriétaire de la pépi-
nière de Clamart-sous-Meudon et membre
de plusieurs Académies; Nouette, notaire
et greffier royal dudit bailliage; Germain
le jeûne, député de la paroisse de Viro-
flay, députés-électeurs à l'assemblée gé-
nérale que la Prévôté et Vicomté de Paris
tiendra le 24 dudit mois d'avril. S. 1, n. d.,
in-8°, 61 p. [Br. M. F.	 30* (22).]

P. 59, Doléances envoyées par un habitant
de Viroflay.

25960. — Motion de MM. les députés du
bailliage royal de Meudon. n. d.,
in-8°, 7 p. [N. Le33 259.]

Le titre de départ, p. 3, porte en plus :
Motion importante adressée à MM. les députés-
électeurs qui habitent les campagnes de la
Prévôté et vicomté de Paris en l'assemblée du
tiers-état, le 29 avril 1789, par MM. les députés
dit bailliage royal de Meudon, M. Fillassier,
leur commissaire, portant la parole.

Cette Motion, 'signée par Nousrrt, DELA U-
NAY, GERMAIN, FILLASSIER, a pour but d'em-
pécher les doubles candidatures à Paris et à la
campagne, parce que, disent ses auteurs, nul
citoyen ne peut être compté pour deux.

PP. — MONTMARTRE

25970. — Adresse à l'Assemblée natio-
nale pour une partie des habitants de
Montmartre intra-muros. Imp. du Postillon,
S. d., in-4°, 4 p. [Z. U. B.]

Au sujet de la scission de la commune en
deux fractions à cause du mur d'enceinte cons-
truit par la Ferme générale.

25971. — Mémoire à l'Assemblée natio-
nale pour la municipalité de Montmartre,
près Paris hors barrières. Knapen et fils.
S. d. (1790), in-4°, 10 et 8 p. [N. Lk7 5079.]

La première pièce commence ainsi : « Deux
municipalités existent dans la commune de
Montmartre.,. »; là seconde : « L'Assemblée
nationale a relu les justes réclamations de la
commune de Montmartre. » Elle est datée dti
30 avril 1790 et revêtue des signatures des
membres du conseil général qui l'avaient rédigée,

Le premier de ces Mémoires réunis sous la
même couverture dans l'ex. de la B. N. a été
reinip. dans le Bulletin de la Société « le Vieux
Montmartre » (année 1897, pp, 52-59) sots ce
titre : la Lutte ,les deux Montmartre.

25922. — Hôtel de Ville. Comité miiL
taire. Procès-verbal de la visite des tra-
vaux et des carrières de Montmartre, le
24 juillet au soir. Baudouin. S. d., in-folio

piano . [N. Lb" 3296*.]

Le Rapport est signé par GABRIEL-ADRIEN
POISSONNIER-D ESPERRIÈRES, officier d'artillerie,
commandant en second du district Saint-Lau-
rent, et ESTIENNE, ingénieur de la milice pari-
sienne.

25973. — Démarches patriotiques de
M. de La Fayette, à l'égard des ouvriers
de Montmartre (24 août 1789). Gîte«
jeune. S. d., in-8 0 , 7 p: [N. Lb" 2235J

25974; — La Retraite des ouvriers de
Montmartre. Au bureau du Journal des
entretiens d'un patriote et d'un député sur
les bases du bonheur public. S. d., in-8°i

8 p. [N. Lb" 7732.]

Voyez le numéro précédent.
Les Entretiens d'un patriote et d'un député..:

ont été décrits tome III, no 14676.

25975. -- Les Ouvriers de la montagne
de Montmartre à Messieurs les habitants
de Paris. Imp. Moutard. S. cl., in-8°, 4 p.
[P. 29062.]
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'25976. — Justification sur l'inculpation
faite aux ouvriers de Montmartre, relati-
vement à la délivrance d'un prisonnier.
Imp. Tremblay S. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb"
9863.]

Signé : LACORNI's, citoyen de la section de
la Fontaine-de-Grenelle.

Le prisonnier avait été délivré avec le surplus
de la quête faite pour la célébration, à l'église
Saint-Paul, d'un service funèbre en l'honneur
de Mirabeau (voyez tome III, n os 16771 et
16772).

25977. — Discours prononcés à la Com-
mune de Paris et à M. le doyen du cha-
pitre de Notre-Dame, par M. BARRET ,

aumônier des chevaliers de l'Arc. Imp.
Valleyre jeune. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb"
9002.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
en apportant un drapeau que l'on allait déposer
aux voûtes de Notre-Dame à Paris, le lundi
21 juin 1790.

P. 7, Autrè discours du même aumônier à
M.' le doyen du chapitre de Notre-Dame en lui
remettant le drapeau.

' 25978. — Discours prononcé à MM. les
représentants de la Commune de Paris,
par M. DURAND, secrétaire et chevalier de
Montmartre, le 21 juin 1790. Imp. Val-
leyre jeune. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 9003.]

. 25979. — Lettre d'un citoyen actif de
Montmartre à un citoyen éligible de Paris.
S. I. n.	 in-8°, 8 p. [N. Lb39 9651.]

Signé : L'Ami de la vérité, de la loi et de
l'égalité.

Contre Desportes, maire de Montmartre.

25980. — Discours de M. CASTELAN, curé
de Montmartre, prononcé par lui le di-
manche 23 janvier 1791, lors de la pres-
tation de son serment civique et imprimé
par ordre de la municipalité. Imp. Quillou.
S. d., in-8°, 6 p. [N. Ld 7350.]

25981. — Rapport sur la fête civique
que la Société populaire de Montmartre
se propose de célébrer sur le territoire de
cette commune, le 22 du 1 mois de
l'an. II (13 octobre 1793), rédigé par le
citoyen BENJAMIN DESPORTES, l'un des quatre
commissaires qu'elle a nommés pour lui

présenter le plan de cette fête. Imp. de
l Union. S. cl., in-4°, 12 p. [N. Lb" 2816.]

Signé (p. 6) : DESPORTES jeune, rapporteur ;
MARGUERIE , MONMORNE et DUVAL, commis-
saires.

P. 7-11, Inscriptions [en vers] à placer sur
les bannières qui précéderont les différents
groupes de la féte proposée à la Société par le
citoyen DESJARDINS, l'un des commissaires ad-
joints aux quatre ci-dessus.

Réimp. dans le Bulletin de la Société « le
Vieux Montmartre », année 1895-1896,11p. 16-
21 .

25982. — La Chemise levée ou Visites
faites à l'abbaye de Montmartre, dans
plusieurs maisons religieuses, etc., avec
une idée sur la nécessité d'une prochaine
suppression des monastères, si l'on veut
extirper le despotisme. S. 1. n. d., in-8°,
8 p. [N. Lb" 7768.]

• 30 août 1789, d'après une note manuscrite
sur l'ex. de la 13. N. P. 7, dénonciation contre
Beaumarchais et les origines suspectes de sa
fortune.

q M. GASTON DUVAL a publié dans le Bul-
letin du « Vieux Montmartre » (1896, p. 239-
252) un travail sur ta Bibliothèque de l'abbaye
de Montmartre, accompagné de planches et de
fac-similé divers et suivis d'une bibliographie
de la localité et de l'abbaye. Ce travail a été
tiré à part.

M. LUCIEN LAMB]) a réimprimé dans le
Bulletin du « Vieux-Montmartre » (1897-1900,
pp. 42-47) l'affiche de vente de l'abbaye de
'Montmartre (24 floréal an II-13 mai 1794) en
y ajoutant, d'après la minute du procès-verbal
de vente, les noms des acquéreurs et M. LOUIS
TUETEY a publié dans les annexes des Procès-
verbaux de la Commission des monuments
(tome Pr, pièce n° XXV) la Note des objets
réservés à la ci-devant abbaye de Montmartre,
par Jollain et Cossard, le 21 vendémiaire an II
(12 octobre 1793).

25983. — Détail de l'horrible massacre
d'une famille entière arrivée cette nuit à
Clignancourt, près Montmartre. Imp. pa-
triotique. S. cl. (1790), in-8°, 4 p. [P. '7599.]

Meurtre d'un nommé Lévèque, employé à la
manufacture de porcelaine de Clignancourt, de
sa femme et de ses enfants.

Réimp. par les soins de M. Lucien Lazard'
dans le Bulletin de la Société « le Vieux Mont-
martre », 1895-1896, p. 8-9.
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25984. — Deux pages de l'histoire ad-
ministrative de Montmartre, par FERNAND

BOUBNON. Paris (Tours, imp. Arrault), 1897,
in-8°, 41 p. [N. Lk., 33722.]

On lit au verso du titre : « Extrait du
30e fascicule de la Revue le Vieux Montmartre,
1er trimestre 1897 u.

Ces deux « pages e ont trait à : 1« Montmartre,
paroisse du département de Saint-Germain-en-
Laye (1787-1790) ; 2° Montmartre et les Ba-
tignolles en 1807 (avec un plan levé par
M. CH. SELLIER, d'après une photographie prise
par M. Mareuse aux Archives nationales).

QQ. — MONTROUGE

25985. — Municipalité de Montrouge.
Extrait du registre. Du dimanche 13 juin
1790. Knapen et fils. S. cl. In-folio piano.

Règlement adopté pour la formation et les
attributions de la garde nationale locale.

Communication de M. Lechevalier, libraire.

25986. — L'Apologie du serment civique,
par M. l'abbé FERRAND, vicaire de Mont-
rouge. Imp. Ve d'lloury. S. cl., in-8. , 8 p.
[Collection Grégoire.]

25987. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par RoLLAND (de
la Moselle) sur un message du Directoire
exécutif, du 9 ventôse dernier, relatif à
la réunion du hameau dit Le Petit-;Vanvre
à la commune de Montrouge, départe-
ment de la Seine. Séance du ler floréal
an VII (20 avril 1709). Paris, imp. Natio-
nale, floréal an VII, in-80 , 4 p. [N. Le"
2993.]

25988. — Règlement sur le régime et la
police de la maison de retraite de Mont-
rouge (26 prairial an XI-15 juin 1803).
S. 1. n. d., in-8. , 15 p. [Le. sc. pol. Hop.,
tome V.]

L'ex. de la collection Pastoret porte de nom-
breuses corrections manuscrites.

Voyez le numéro suivant.

25989. — Supplément aux règleménts
sur le régime et la police de la maison de
retraite de Montrouge (15 thermidor an Xl-

aeiit 1803). Imp. des hospices civils. S. cl.,
•in-8-, 8 p. [tic. se. pol. Hop., tome V.]

RR. — NANTERRE

25990. — Nouvelle Maison d'éducation
militaire pour la jeune noblesse, établie
à Nanterre, par brevet du Roi et sous la
protection du gouvernement. Paris, imp.
Valleyre. S. d., in-4°, 4 p. [N. Lf" 21.]

Le permis d'imprimer est du 21 février 1789.
Prospectus do la maison d'éducation fondée

par l'abbé Hazard.

25991. Réclamations sur le collège de
Nanterre. Paris, imp. A.-J. Gorsas. S. d.,
in-4°, 8 p. [N. Lb 60 22.]

Demande par l'abbé HazAnn d'une indemnité.

25992. — La Société républicaine des
Amis de la liberté et de l'égalité de Nan-
terre, district de Franciade, département
de Paris, à toutes les Sociétés populaires
et ,à. tous les amis de la liberté. Paris, imp.
Guérin. S. cl., in-8°, 4 p. [N. Lb 4° 3376.]

Signé : LESCUYER, président ; SENCIER, se-
crétaire.

Profession de foi.

25993. — Etat des communes... Nan-
terre... Montévrain, 1903, in-8°.

M. Hournon a reproduit en partie, d'après
les Archives parlementaires, le cahier des
plaintes et doléances du bourg de Nanterre.

SS. — NEUILLY-SUR-SEINE

25994. — Formation de la municipalité
de Neuilly, Villiers, les Ternes, la Porte-
Maillot et Madrid. Du 7 février 1790. S. 1.
n.	 in-4°, 15 p.

• P. 1, Discours préliminaire de M. BONNARD,
ancien président de ta municipalité de Neuilly,
nommé par le con/Hé pour ouvrir l'assemblée.
P. 5, Procès-verbal de t'assemblée tenue pour
la formation de la nouvelle municipalité (liste
des citoyens actifs). P. 15, Municipalité de
Neuilly (constituée par les suffrages exprimés.

25995. — Requête et observations à
MM. les membres composant le Directoire
du Département de Paris pour M. BON-

NARD, contre les officiers municipaux de
Neuilly (20 février 1792).	 L. Potier de
Lille. S. cl., in-4°, 1 f. et 15 p.

Le titre de départ porte : Observations pour
M. Bonnard en réponse à un Mémoire publié
sous le nom des officiers municipaux de Neuilly.
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25996. — Requête des habitants de
Neuilly-lès-Paris à Nosseigneurs les clé-
putes à l'Assemblée nationale, tendant à
obtenir le comblement de l'ancien lit de
rivière dont les eaux stagnantes causent
des maladies épidémiques et des fièvres
très dangereuses à tous les propriétaires
riverains. Paris, imp. Delaguette, 1790,

in-40 , 16 p.

D'après M. Bournon (Rectifications et Addi-
tions à l'Histoire du diocèse de Paris, de l'abbé
Lebeuf, P. 514 (H. Champion, 1890, in-8°).

25997. — Requête des habitants de
. Neuilly (ter mars 1792). Paris, imp. Potier
de Lille, 1792, in-40, 8 p. [Z. U. B.]

' Le titre de départ porte : Requéte des habi-
tants de Neuilly à MM. le président et admi-
nistrateurs du Département de Paris.

25998. — Projet d'établissement d'un
iouveau marché sur le territoire de
Neuilly, à reflet de remettre celui de
Poissy dans l'étendue du ressort du Dé-
partement de Paris, suivi de quelques
réflexions sur la nécessité de surveiller
les marchés destinés à l'approvisionne-
ment des boucheries de la capitale (1791).
Imp. J.-B. Hérault. S. d., in-4°, 1 f. et

17 p. [R. AD . XI, 67.]

Voyez le numéro suivant.

25999. — Observations servant de ré-
ponse à un projet d'établissement d'un nou-
veau marché sur le territoire de Neuilly.
Saint-Germain- en-Laye, imp. Perreault.
S. d., in-4°, 16 p. [R. Al). XI, 67.]

26000. — Règlement qui doit être ob-
servé par la troupe nationale de Neuilly,
Villiers, les Ternes, l'Etoile, la porte
Maillot et Madrid, commandée par M. BON-

NARD. hm. Ve Delaguette, 1790, in-8°, 8 p.
[Br. 31. E. R. 627, 12.]

• 26001. — ARTHUR CHUQUET. L'Ecole de
Mars (1794). Avec une gravure en cou-
leurs. Paris, E. Plon, Nourrit et C. , 1899;
in-12; 2 ff. et 363 p. [N. Lf = " 111.]

La pl. en couleurs est en regard du titre;
Parmi lés Pièces et Notices qui terminent le

volume, il convient de signaler (pp. 253-316)

la Liste des élèves de l 'Ecole de Mars par dé-
partements et par districts dressée d'après les
registres déposés aux archives du Ministère de
la Guerre.

Le livre de M. Chuquet a été l'objet de
quatre articles dans la Révolution française,
savoir un compte rendu par ETIENNE CHA-
RAVAY (tome XXXVII, pp. 282-284), un se-
cond compte rendu beaucoup plus détaillé et
rectifiant sur quelques points les dires de l'au-
teur, par M. J. GUILLAUME pp. 294-
316); deux études, l'une par M. FÉLIX Bou-
vint, intitulée : Un Eléve de Mars en 1794
(ibid., pp. 449-454), l'autre par M. J. GUIL-
LAUME. (Deux lettres d'un ancien élève de l'Ecole
de Mars ibid., tome XL, pp. 217-233) toutes
deux relatives à J.-B.-Valentin de Lapelouze,
Plus tard fondateur et directeur du Courrier
français; ces lettres, adressées à Lamartine, ont
trait au rôle que, selon l'auteur de l'Histoire
des Girondins, l'Ecole de Mars aurait joué
dans la journée du 9 thermidor.

L'Ecole de Mars campait dans la plaine des
Sablons, entre Neuilly et les Ternes et son
histoire se rattache par conséquent à celle de la
première de ces deux localités.

Pour d'autres documents relatifs à la mémo
Ecole, voyez tome III, no. 14388-14394.

26002. — Etat des communes... Neuilly-
sur-Seine... Montévrain, 1904, in-80.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.

TT. — NOGENT-SUR-MARNE

26003. — Discours prononcé à l'assem-
blée générale des citoyens de la commune
de Nogent-sur-Marne, le 12 prairial de la
26 année de la République française, jour
de l'anniversaire du 31 mai 1793 (style
esclave), par ARISTIDE VALCOUR. Imprimé
par arrêté de l'assemblée de la commune
de Nogent-sur-Marne. Bour g -P Eg alité, imp.
Renaudière, an II, in-8 0 , 22 p. [N. Lb41
3880.]

26004. — Discours prononcé le 20 prai-
rial, jour de la fête consacrée à l'Etre .
suprême, à la commune de Nogent-sur-
Marne, par ARISTIDE VALCOUR. Paris, imp.
Millet, an II, in-8 0 , 16 p. [N. Lb4' 3909.]

Aristide Valcour est le nom abrégé de Phi-
lippe-Aristide-Louis-Pierre Plancher de Val-
cour.

VU. — NOISY-LE-SEC

26005. — Extrait des registres de l'as=
semblée électorale... (7 janvier 1791):`
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Discours prononcé par M. TROMERET, curé
de Noisy-le-Sec (1791).

Voyez tome II, nos 5436 et 5442 (p. 172).
Ce discours reproduit aussi par M. Etienne
Charavay (Assemblée électorale [première série],
p. 360) a eu deux autres éditions décrites sous
les numéros suivants et la B. N. en possède
également une traduction allemande.

26006.— Discours prononcé par M. Trio-
mEnEr... lors de sa prestation de serment...
Charleville, Rancourt, 1791, in-8', 7 p. [N.
Ld4 7576.]

26006 . . — Discours de M. THOMERET...

sur le serment civique. Montpellier, Tour-
nel, 1791, in-8', 12 p. [1V. Ld4 7657.]

26007. — Histoire de la ville de Noisy-
le-Sec depuis ses origines jusqu'à nos
jours, par HECTOR ESPAULARD, architecte
diplômé par le gouvernement. Notes et
documents inédits intéressant les com-
munes de Noisy, Villemomble, Bondy, etc.
Ouvrage illustré de plus de quarante des-
sins, sceaux, écussons, plans, vues, por-
traits, etc. et de douze planches hors
texte. Paris, Clavreuil, 1905, in-4 . , 4 If.,
IV-518 p. et 1 f. n. ch. (nom de l'impri-
meur).

VV. — ORLY

26008. — Pétition à Messieurs de l'As-
semblée nationale Seconde législature,
l'an IV de la liberté, sur l'impôt à payer.
S. 1. n. cl. (1792), in-4°, 1 f. et 14 p. [N.
Lk7 5958.]

Réclamations de la commune d'Orly.
P. 13-14, liste des signataires.

26009. — Adresse à la Convention na-
tionale présentée par la commune d'Orly.
Paris, chez les directeurs de l'imp. du Cercle
social.	 cl., in-8°, 8 p. [N. LI(' 5959.]

Pour obtenir un décret de mise en vente de
la ferme seigneuriale appartenant au ci-devant
Chapitre de Paris et comprenant 411 arpents
de terres labourables.

P. 5-8, liste des signataires.

26010. — Etat des communes... Orly...
Montévrain, 1896, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus,

XX. — PANTIN

26011.— Etat des communes... Pantin..,
Montévrain, 1901, in-80.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.

YY. — PASSY

26012. — Harangue au Roi prononcée à
la porte de l'église de Passy, par le P. No-
GUÈRE, barnabite, curé de la paroisse, le
jour de la grande Fête-Dieu. Imp. Cailleau.
S, d. (1774), in-8°, 2 p. [N. Lb" 11662.]

L'approbation de l'abbé Bouillerot, curé de
Saint-Gervais, et le permis d'imprimer •signé
par Sartine, sont datés du 27 juin 1774.

Pièce que sa date aurait dû faire exclure,
mais que je crois devoir décrire en raison du
nom de l'orateur. Voyez le n° 26016 ci-dessous.

26013. — Avis au public et principale-
ment au Tiers-Etat de la part des soli-
taires de Passy... Se vend à Paris, chez
Prudence et se distribue gratis à Paris,
1789, in-8°, 16 p.	 -

D'après le Catalogue de livres provenant de
M. P. D. [Pochet-Deroche] vendus par A. Chos-
sonery, le 3 mai 1875 et j. s. (no 1364).

26014. — Motion faite par un bourgeois
de Paris (DEs EssAtirs), à l'assemblée mu-
nicipale de Passy, tenue le 13 avril 1789.
S. 1. n. d., in-8', 3 p. [N. Le 23 153.]

26015. — Discours prononcé dans l'é-
glise de Passy avant la bénédiction d'un
drapeau, le 9 août 1789, par M. D.-C. No-
GU 'ÈRES, curé. Imp. Cl. Simon. S. d., in-80,
4 p. [N. Lf 133 163.]

26016. — Assemblée générale de la
commune de Passy-lès-Paris pour la cons-
titution de la municipalité, conformément
aux lettres patentes du Roi du mois de
décembre 1789 sur le décret de l'Assem-
blée nationale du 14 du même mois (1er fé-
vrier 1790). Imp. de la Ve d'Hotu!' et De
Bure, 1790, in-8°. 46 p. [P. 12251'.]

26017. — Discours prononcé dans l'as-
semblée primaire du canton de Passy-
lès-Paris, par N.-T. LEmovNE , ci-devant
DES ESSARTS, avocat, membre de plusieurs
Académies, commandant du bataillon de
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Passy et président de cette assemblée.
S. I. n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb 39 9283.]

26018. — Réponse de M. N.-T. LE MOYNE

DES ESSARTS, homme de loi et électeur du
Département de Paris, à ses calomnia-
teurs. Imp. J. Grand. S. d., in-8°, 24 p.

[N. Ln27 5908.]

Epigraphe empruntée à l'Essai de Diderot
sur Sénèque.

P. 16-24, Pièces justificatives; la première
est une lettre de Voltaire, datée de Ferney,
16 février 1776; la troisième est un Discours
prononcé à Saint-Denis, par N.-T. LE MOYNE
DES ESSARTS, au mois de juin 1790, le jour de
la Fédération préparatoire à celle du 14 juillet.

Pièce déjà citée sous le n° 22453 ci-dessus.

26019. — Lettre de M. PALLOY à.MM. les

citoyens composant le canton de Passy, à
l'occasion de l'envoi d'une pierre prove-
nant des cachots de la Bastille et sur
laquelle est gravé le plan de cette forté-
resse (13 juin 1791).— Discours prononcé

par M. BLONDEAU, apôtre de la liberté et

sergent de chasseurs du 9 e bataillon de

la I re division, à la présentation d'une
pierre des cachots de la Bastille, donnée
par M. Palloy, patriote, à la municipalité
de Passy, chef-lieu de canton, le 30 juin

• 1791. lin)). Desenne. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Lb39 10069.]

26020. — Adresse de l'assemblée pri-
maire du canton de Passy, présentée à
l'Assemblée nationale, le 29 août 1792...
Imprimée par ordre de l'Assemblée na-
tionale. [N. Le33 X, n° 100.]

P. 3, liste des signataires.
Félicitations au sujet de la réunion d'une

Convention nationale et offrande (rune cou-
ronne de chéne destinée à. ètre suspendue aux
voùtes du « temple de la Liberté », c'est-à-dire
dans la salle méme des séances de l'Assem-
blée.

26021. — Discours prononcé à la barre
de l'Assemblée nationale au nom des
citoyens et citoyennes de Passy faisant
offrande aux mânes des citoyens massa-
crés à la journée du 10 août 1792, pour
secourir les veuves et orphelins de ces
malheureuses victimes, le 29 août 1792...
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-

nale. Paris, imp. Nationale. S. d., in-8°,
3 p. [N. Le 33 3 U.]

26022. — Département de Paris. Dis-
trict de Franciade. Vente de meubles et
effets provenant de la succession de la
ci-devant princesse Lamballe, à Passy.
Imp. V° Hérissant. S. d., in-folio plano.
[R. AD. XXe 70.]

Vente le 3 germinal an II (23 mars 1794) et
jours suivants de meubles, d'ustensiles et de
3,856 bouteilles de vin de choix.

26023. — Eloge funèbre du citoyen
Latour-D'Auvergne, premier grenadier de
la République française, prononcé le
22 messidor dans le temple de la com-
mune de Passy, par le cit. LEGARS, ancien
membre du Tribunal de cassation. Paris,
imp. C. Pougens, an Vin, in-8°, 2 IL et
32 p. [N. Ln 27 11652.]

EPIGR. :

A tous les coeurs bien nés que la patrie est chère !
VOLTAIRE, frag. de Tancrède.

Petit-Vanve (le). — Voyez Montrouge.

ZZ.	 PIERREFITTE

26024. — Etat des communes... Pierre-
fitte... Nontévrain, 1896, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a cité d'après les Archives par-

lementaires les observations présentées au nom
des vignerons de Pierrefitte par un vétéran de
la maison militaire du Roi, J.-13. LARDIER, se
disant « seigneur haut justicier territorial du
fief de Saint-Gervais de Pierrefitte, près Saint-
Denis en France ».

AAA. — LE PLESSIS-PIQUET

26025. — Le Plessis-Piquet, ancien
Plessis-Raoul (1112-1885), par GEORGES

TEYSSIER. Paris, Hachette et C e , 1885, in-8.
caoré. [N. LI( 7 24926.]

Papier vergé teinté. Le volume est orné de
portraits de Louis Potier de Gesvres, de Colbert,
de Jérôme-Frédéric Bignon, de Regnier, duc de
Massa, de Louis Hachette et de deux vues,
l'une du « Plessis-Piquet, maison de plaisir »,
d'après la Topographie françoise de Claude
Chastillon, l'autre du château appartenant à la
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famille Hachette; Cette dernière pl. est gravée
à l'eau-forte.

Malgré la rubrique inscrite sur le titre, cette
notice, tirée à petit nombre, n'a pas été mise
dans le commerce.

26026. — Etat des communes... Le
Plessis-Piquet... Montévrain, 1898, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a reproduit d'après les Archives

parlementaires le cahier des doléances de la
paroisse.

BBB. — PUTEAUX

26027. — Règlement qui doit être ob-
servé par la garde nationale de Puteaux,
commandée par M. ohin. Paris, Mil), du
Journal gratuit. S. d., in-8°, 8 p. [P. 12251'.]

CCC. — ROMAINVILLE

20028. — Etat des communes... Romain-
ville... Montévrain, 1899, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a reproduit d'après les Archives

parlementaires le cahier des doléances de la
paroisse rédigé, croit-il, par l'abbé HOUEL, qui
fut le premier maire de la commune.

DDD. — ROSNY-SOUS-BOIS

26029. — Etat des communes... Rosny-
sous-Bois... Montévrain, 1900, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. I3ournon e résumé d'après les Archives

parlementaires le cahier des doléances qu'il
attribue au jurisconsulte COTTEREAU, avocat au
Parlement, domicilié sur la commune.

EEE. — RUNGIS

26030. — Etat des communes... Rungis...
Montévrain, 1897, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a emprunté aux registres de la

municipalité la relation de la fête de la Fédé-
ration célébrée le 14 juillet 1790 sur le terri-
toire de la commune, et cite quelques autres
particularités provenant de la même source.

FFF. — SAINT-DENIS

26031. — Faits •justilicatifs pour la mé-
moire de feu M. Chatelle, lieutenant de
maire de Saint-Denis. Paris, N.-H. Nyon,
1789, in-4°, 8 p.

Par C' HA'PELLE fils.

D'après le Supplément de Gustave Brunet au

Dictionnaire des anonymes et aux Supercheries
littéraires dévoilées.

Chatelle avait été massacré dans une émeute
soulevée le i cr août 1789 par la cherté des
subsistances.

26032. — A Nosseigneurs de l'Assemblée
nationale. Imp. Ve Delapuettc. S. d., in-40.
[N. Lk. 7 8651.]

Requête des habitants de Saint-Denis en vue
d'obtenir que leur ville ne soit pas comprise
dans la banlieue de Paris.

D'après le Catalogue de l'histoire de France
de la B. N.

26033..— A Nosseigneurs de l'Assem-
blée nationale (25 février 1790). Imp.
V° Hérissant. S. d., in-8°, 8 p. [N. 1,k'
8652.]

Demande d'un tribunal de justice royale en
la ville de Saint-Denis.

26034. — Adresse des maire et officiers
municipaux de la ville de Saint-Denis à
l'Assemblée nationale sur l'établissement
d'un tribunal (16 juillet 1790). Paris, Bau-
douin. S. cl., in-8°, 6 p. [N. LU 8653.]

26035. — Supplique des habitants de la
paroisse de Saint-Martin à Saint-Denis près
Paris, pour obtenir que, leur paroisse soit
conservée au moins en annexe de l'unique
paroisse dudit Saint-Denis. Imp. J. Grand.
S. d., in-40 , 4 p. [N. U 7 8654.]

P. 3-4, liste des signataires.

26036. — Département de Paris. District
de Saint-Denis. Pétition pour l'établisse-
ment d'un tribunal dans la ville de Saint-
Denis en France, en exécution du décret
de l'Assemblée nationale sur l'ordre ju-
diciaire. Imp. Ve Hérissant, 1790, in-8°,
3 p. [N. Lk 7 8655.]

26037. — Pétition à l'Assemblée natio-
nale pour l'établissement d'un tribunal
et d'un juré d'accusation dans le district
de Saint-Denis. Imp. Ve Hérissant. S. cl.
(1791), in-4°, 12 p. [N. LU 8656.]

P. 9-12, liste des signataires, suivie d'un
feuillet intitulé : Assemblée nationale, contenant
une pétition de même nature de la paroisse de
La Chapelle, tant au nom de ses habitants que
pour les autres paroisses du district. 	 •

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



650	 PARIS HORS LES MURS

26038. — Discours prononcé devant le
conseil général de la commune de Saint-
Denis, en l'église paroissiale des Trois-
Patrons de ladite ville, par M. MINÉE,

curé, de la Société des amis de la consti-
tution, lors de la prestation de son ser-
ment, le 16 janvier de l'an Il de la liberté.
Imprimé en vertu de la délibération du
conseil général de la commune de ce
jour. Lisp. Vo Hérissant, 1791, in-8°, 1 f.,
30 p. et 1 f. d'errata. [N. 1,d 4 3288.]

26039. — Extrait du procès-verbal de
l'assemblée électorale du district de Saint-
Denis. Du 13 février 1791. Imp. V° Héris-
sant: S. d., in-8. , 2 p. [N. Lb" 9710.]

Attestation en faveur de M. d'Hébray du Pou-
zals, chevalier de Saint-Louis, électeur du canton
de Châtillon. Voyez le n° 25925 ci-dessus.

26040. — Première suite du Compte
rendu par M. le procureur-syndic du dis-
trict de Saint-Denis, pour et au nom de
MM. les administrateurs composant le
Directoire, à MM. les administrateurs com-
posant le conseil de ce district, des opé-
rations faites en Directoire, depuis le
9 mai dernier jusqu'à ce jour (24 octobre
1791). Imp. Ve Hérissant, 1791, in-4°, 1 f.,
30 p. et 8 tableaux. [Br. M. F. R. 60* (3).]

Signé : le procureur-syndic, RÉVILLE.
Je ne connais pas le Compte rendu dont ce

numéro forme la première suite et que com-
plètent les Observations déérite sous le numéro
suivant.

26041. — Observations des administra-
teurs composant le directoire du district
de Saint-Denis aux municipalités et ad-
ministrés de ce district sur les contribu-
tions publiques. Imp. Ve Hérissant, 1792,
in-4°, 27 p. et un tableau. [N. Lk 7 132.]

Signé : les administrateurs composant le
directoire du district de Saint-Denis, BAILLY,
président; MAILLET, vice-président: BARAT,
MEUSNIER, COTTEREAU, RÉVILLE, procureur-
syndic ; par MM. les administrateurs : DE FAU-
COMPRET, secrétaire du district.

On lit au bas de la p. 1 :	 •
e Ces Observations peùvent servir de seconde

Suite au Compte rendu par le procureur-syndic
pour le directoire du district. »

26042.	 Directoire du district de Saint-
Denis: Arrêté pour la demande d'un tri-

bunal dans ce distric-.	 Ve Hérissant,
1792, in-4°. [N. Lk 5 131.]

D'après le Catalogue de l'histoire de France
de la B. N., mais porté depuis au « relevé des
absents »:

26043. — Projet de décret présenté à
l'Assemblée nationale, au nom du co-
mité de division, sur la formation et cir-
conscription d'une seule paroisse dans la
ville de Saint-Denis, par M. GASTON, député
du département de l'Ariège. Imprimé- par
ordre de l'Assemblée nationale. Imp. Na-
tionale. S. d., in-8°, 2 p. [N. Le 55 3 1...]

L'ex. de la B. N. porte la date du 12 juin
1792, date de l'arrêté du directoire du dépar-
tement de Paris.

26044. — L'Assemblée générale des
citoyens de Saint-Denis aux 48 sections
de Paris (22 décembre 1792). S. 1. n. cl.,
in-8°, 2 p. [N. Lb" 2514.]

Signé : BOULAY, président ; CONDÉ et MASSET,
secrétaires.

Adhésion sans réserves à la République.

26045. — Les Membres du comité de
surveillance de la ville de Saint-Denis à
leurs concitoyens. Imp. de la Ve Hérissant.
S. d, (1793), in-folio plano. [N. Lb" 5093.]

Violent appel à la dénonciation tc des aristo-
crates, des royalistes, des fédéralistes, des
fanatiques, des accapareurs, des feuillants, des
modérés », etc. et promesse aux dénonciateurs
de leur garder « le plus inviolable secret, s'ils
ne veulent pas être connus ».

26046. — Décret [n° 1780] de la Con-
vention nationale du 30 e jour du premier
mois de l'an II (21 octobre 1793) qui
changent les noms de la ville de Saint-
Denis et des communes de Neauphle-le-
Château et de Chàteau-Poinsat en ceux
de Franciade, de Neauphle-la-Montagne
et Poinsat. Feuillet in-4°. [N. Coll. dite
du Louvre. Tome XVI.]

Château-Poinsat est la forme altérée de
Château-Ponsac (Haute-Vienne).

26047. — Procès-verbal de la fête con-
sacrée à l'inauguration des bustes des
grands hommes et des martyrs de la
liberté, qui a eu lieu à Franciade; dépars
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tentent de Paris, le 30 brumaire et. jour
suivant . de l'an 11 (20 novembre 1793).
Rédigé par M. H. BLANC. Imprimé par
ordre de la Société populaire. Imp. vc, Hé-
rissant. S. d., in-8°, 35 p. [N. Le 3527.]

26048. — Procès-verbal de célébration
de la fête destinée à honorer le malheur.
Franciade, imp. du district. S. d., in-8°,-
35 p. [P. 12272*.]

Le faux-titre porte Département de Paris.
District de Franciade. 20 pluviôse an III (8 fé-
vrier 1795).

26049. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par CHALLAN, au
nom d'une commission spéciale, sur un
message du Directoire tendant à auto-
riser la commune de Vranciade, départe-
ment de la Seine, à aliéner l'ancienne
maison commune pour acquitter le prix
de celle où est maintenant établie l'admi-
nistration. Séance du 7 floréal an VII
(26 avril 1799). Paris, imp. Nationale,
floréal an VII, in-8°, 3 p. [N. Leo 3003.]

26050. — La Société des Amis de la
Constitution de Saint-Denis en France,
aux autres Sociétés du royaume. S. 1. n. d.,
in-4°, 4 p. [N. Lb" 2925.]

Circulaire signée : GUILBERT , président ;
DEVILLENEUVE fils, secrétaire ; BoISSÉ fils, se-
crétaire adjoint.

26051. — Idées d'un membre de la So-
ciété des Amis de la Constitution sur le
gouvernement français. Imp. V' Hérissant,
1791, in-8°, 23 p. [N. Lb" 2926.]

Le titre de départ, page 3, porte : Adresse é
la Société des Amis de la Constitution, à Saint-
Denis.

Considérations politiques, signées : GUILBERT.

26052. — Franciade (Saint-Denis), le
jour du 20 mois de l'an II de la Répu-

blique (26 octobre 1793). La Société répu-
blicaine de Franciade à toutes les Sociétés
populaires de la République. S. 1, n. d.;
feuillet in-4°. [N. Lei.° 1075.]

Demande d'un local soit domanial, soit coni-
ninnal pdur toutes lés Sociétés populaires.

26053. — Franciade (Saint-Denis), le
16_ brumaire de' l'an II de la République
(6 novembre 1793). La Société républi-
caine de Franciade aux autorités consti-
tuées du département de Paris, aux -
48 sections, à là Société (les Jacobins et
aux Sociétés populaires du district. S. t.
n. d., in-40 , 2 p. [N. Lb" 1076.]

Invitation à une fête civique en l'honneur de
Marat, Chalier et Le Peletier.

26054. —7 Règlement de la Société ré-
publicaine de Franciade, arrêté dans les
séances des 24 et 27 pluviôse an II (12 et
15 février 1794). Imp. V' Hérissant. S. cl.,
in-8°, 20 p. [tir. M. F. IL 346 (18).]

26055.	 Richesses du trésor de l'ab-
baye de Saint-Denis, du Garde-Meuble, de
la Couronne et de différents artistes de
Paris, pour servir au sacre de l'auguste
monarque de France, le roi- Louis XVI.
Paris, Boudet, 1775, in-4°, 8 p. [N. Lb" 482.]

Il existe de très nombreuses descriptions du
trésor de l'abbaye de Saint-Denis et de l'abbaye
elle-mème; le tome VII du Catalogue de l ' his-
toire de France de la' B. N. a enregistré la
plupart d'entre elles et leurs divers tirages sous
les cotes le 562-570; mais je ne puis les
rappeler que pour mémoire et ne mentionner
qu'une pièce dont la date est contemporaine du
sacre de Louis XVI.

Le l er octobre 1791, les objets les plus
précieux du trésor de Saint-Denis avaient été
transférés au cabinet des médailles de la Bi-
bliothèque nationale. M. F. BOuRNoN a publié
dans la Correspondance historique et archéo-
logique (1897, pp. 273-276) le texte du pro-
cès-verbal de ce transfert d'après une copie
provenant de la famille Cretté de Palluel et
communiquée par M. l'abbé Michel, curé de
Dugny (Seine).

D'autres objets d'or et d'argent, extraits des
tombeaux après leur profanation, furent pré-
sentés à la Convention nationale le 22 brumaire
an II (12 novembre 1793) et envoyés à la fonte;
mais il avait été dressé de tout ce que renfer-
mait le Trésor des inventaires établis du 21 bru-
maire au 27 floréal an II (11 novembre 1793-
10 mai 1794) et dont le texte, provenant « d'un
des commissaires s, a été publié par PAUL

LACROIX dans la Revue universelle des arts
(tome IV, 1856, pp: 123L143).

.	 .
26056: — A Histôry and DesCriptitin

the royal abbaye of Saint-Denis, with an
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account of the tombs of the Rings and
Queens of France and other distinguished
persons interred there; also of the many
splendid decorations pieces of curious
workmanship and antiquity, chapels, al-
Lars , shrines, crucifixes, etc., together
with the holy bodies and varions relies of
the saints and martyrs. A descriptive
enumeration of the vast riches which have
heen accumulating for ages in the trea-
sury of titis éelebrated abbaye, with ex-
planatury.remarks and d series of histo-
rical anecdotes, relative of the Rings of
France from the reign of Dagobert; ex-
tracte(' from the records of Saint-Denis.
London, printed for J.-S. Jordan, Fleet
street, 1795,	 IV-96 p. [N. Lk 7 40551.]

26057. —Description historique et chro-
nologique des monuments de sculpture
réunis au Musée des monuments fran-
çais, par ALEXANDRE !mont, augmentée...
du Procès-verbal des exhumations de
Saint-Denis... (an X).

Voyez tome III, Ir 20005.
Première publication du journal de ces exhu-

mations rédigé par D. POIRIER et L. DRUON,
témoins oculaires, commençant le 12 octobre
1793 et s'arrêtant au 12 novembre suivant,
plus une note complémentaire datée du 18 jan-
vier 1794. Il a été maintes fois réimprimé
depuis, notamment dans la seconde édition (1803)
du Génie du christianisme, tome IV, appen-
dice pp. 470-500; Chateaubriand n'a nommé
ni les auteurs, ni la source à laquelle il avait
puisé et n'a cité que des fragments.

Voyez aussi les n" 26064 et 26070 ci-dessous.
Lenoir n'a pas non plus dit quelle était la

provenance de ce journal, mais il y a joint en
note le texte du procès-verbal rédigé par lui
du transport (24 germinal an VII -13 avril
1799) du corps de Turenne au Musée des Mo-
numents français, et il ajoute que l'original de
cet acte a été déposé chez le c. Potier, notaire,
le 29 vendémiaire an VIII (21 octobre 1799).
(Sur la translation solennelle des restes de
Turenne aux Invalides, voyez tome III, n° 16599
et 16600).

Divers rapports de D. POIRIER relatifs, les
uns aux fouilles des tombeaux, les autres aux
objets précieux demeurés à l'église abbatiale de
Saint-Denis, ont été publiés par M. LOUIS
TUETE Y dans les Pièces annexes jointes aux Pro-
cès-verbaux de la Commission des Monuments
qu'il a édités pour la Société de l'histoire de
l'art français. (Voyez ci-après aux Additions et
corrections du tome III.)

Des ossements provenant de ces mêmes tom-

beaux avaient été distraits par divers particu-
liers, mais une vente aux enchères de ces dé-
bris, annoncée pour le 22 novembre 1846, fut
interdite par la police; voyez à ce sujet clans
le Bulletin des arts (organe de l'Alliance des
arts) du 10 décembre 1846, p. 207, une lettre
d'AuttEn BoNriAntio rr et une note de PAUL.
LAcikoix.

I Le procès-verbal officiel de la réédification
des tombes détruites en 1793 a été publié dans
le Moniteur universel du 2 février 1817,
pp. 129-131.

26058. — Les Amis de Henri IV, nou-
velles historiques, suivies du Journal d'un
moine de Saint-Denis, contenant le récit de
la violation des tombeaux des rois en 1793,
avec des notes historiques et remarques
singulières, par M. SEWRIN, auteur de
« Brick Bolding », des « Trois Faublas de
ce temps-là », etc., ornés de cinq por-
traits. Paris, Barba, an XIII-MDCCCV,
3 vol. in-12. [N. Lb 35 1017.]

La tomaison des trois volumes n'est indiquée
que sur le faux-titre de chacun d'eux. Les cinq
portraits formant frontispice sont placés en
regard du titre du tome Pr.

Le Journal annoncé occupe les pp. 129-186
du tome III.

26059.— Profanation des tombes royales
de Saint-Denis en 1793, par M nie DE l 'AN-

NOZ, née SIYRY. Paris, Giguet et Riehaud.
MDCCCVf (1806), in-8 0 , 59 p. [N. Ye 34419.]

Le faux-titre porte en plus poème élégiaque.
Fpigraphe empruntée à Phocylide.
Par décret du 19 février 1806, Napoléon

avait ordonné la reconstitution du chapitre de
Saint-Denis -et la construction de quatre cha-
pelles dont l'une devait être affectée â sa sépul-
ture et à celle de sa dynastie; les travaux,
d'abord menés activement, restèrent inachevés;
voyez à ce sujet un article satirique, niais très
curieux, signé F. dans la Quotidienne du 5 jan-
vier 1815.

•

26059 . .—Profanation des tombes royales
de Saint-Denis en 1793, par M me DE VAN-

NOZ, née SIVRY. Paris, Giguet et Alichaud,
MDCCCVI (1806), in-80 , 60 p.

Le faux-titre porte : Seconde édition, revue
et corrigée.

La 3' éd. (1807) est en tout semblable à la
seconde, niais la justification typographique est
différente. La .4' édition (1810) n'a que 56 p.
Ce poème a encore été reinip. dans les Poésies
de' l'auteur (librairie Firmin Didot frères, 1845,
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26060. Les Tombeaux de l'abbaye
royale de Saint-Denis, par M. TRENEUIL.

Paris, Gig net et Michaud, MDCCCVI (1806),
in-8°, VIII-48 p. [N. Ye 10545.]

Epigraphe emprutée à Plutarque (Vie d'A-
'levandre, trad. d'Amyot).

.Le faux-titre porte en outre : poème élégiaque.

26060'. — Les Tombeaux de l'abbaye
royale de Saint-Denis, par M. TRENEUIL.

Seconde édition revue, corrigée et aug-
mentée. Paris, Giguet et illichaud, MDCCCVI

(1806), in-8°, VIII-56 p. [N. Ye 34040.]

Même faux-titre et même épigraphe.
La troisième édition sous la même date est

entièrement conforme à la seconde.

26060".— Les Tombeaux de Saint-Denis
et l'Héroïsme de la piété fraternelle,
élégies, par M. TRENEUIL. Nouvelle édi-
tion, revue et corrigée. Paris, Dentu,1808,

in-8°, 104 p. [N. Ye 34043.]

ÉPIGR. :

Sunt laerymx rerum et mente, morlalia tangua.
Vine.

La pitié donne ici des pleurs à l'infortune.

26060e .— Les Tombeaux de Saint-Denis
ou les Autels expiatoires, poème élégiaque
proposé par la seconde classe de l'Institut
à Sa Majesté l'Empereur et Roi pour l'un
des grands prix décennaux de deuxième
classe, par M. TRENEUIL. Cinquième édi-
tion, revue et corrigée. Paris, imp. P. Didot

MDCCCX (1810), in-12, '72 p. [N.
Ye 20530.]

Epigraphe empruntée à Plutarque (Vie d'A-
iexandre).

26060d .— Les Tombeaux de Saint-Denis,
poème élégiaque, par M. TRENEUIL. Sixième
édition, revue et corrigée. Paris, Firmin
Didot et Petit, 1814, in-8°, 53 p. [N. Ye
34042.]

Méme épigraphe qu'au numéro précédent.
. On lit, p. 53, ce N. B. : « Ce poème élé.

giaque parait aujourd'hui pour la première fois
tel qu'il fut composé en 1795 ».

Il a été réimp. avec d'autres pièces de même
nature dans une édition des Poèmes élégiaques
de l'auteur (1817, in-8°).

I M. Paul Lacombe me signale un article

publié par VILLENAVE sur ce poème dans le
Mercure de France de mai 1814 et tiré .à part
sous ce titre : Les Tombeaux de Saint-Denis...
par M. Treneuil (Paris, imp. Fain. S. d., in-8°,
11 p). Quérard ne l'a point mentionné, bien
que la notice consacrée à Villenave ait été cer-
tainement révisée par l'intéressé.

26061. — Description historique de
l'église .royale de Saint-Denys (sic), avec
des détails sur la cérémonie de l'inhu-
mation de Louis XVI et de Marie-Antoi-
nette, reine de France, par A.-P.-M. GIL-

BERT, auteur des .Descriptions historiques
de Notre-Dame de Paris et de l'église de
Chartres. Paris, Plancher; .Eymery ; De-
launay, 1815, in-8°, VII-91 p. [N. Lk 7 8657 .]

En regard du titre, Façade principale de
l'église royale de Saint-Denis, pl. signée : B. N.
del', MILLER, sculp.

26062. — Récit historique de la viola-
tion des tombeaux des rois, à Saint-Denis,
en 1793 (12-23 octobre), avec des notes
et remarques instructives et singulières,
suivi de la notice sur l'exhumation des
corps du roi Louis XVI et de la reine
Marie-Antoinette, et du procès-verbal de
l'exhumation du corps de monseigneur le
duc d'Enghien. Paris, Testu, 1816, in-4°,
1 f. et 39 p. [N. Lb 41 869.]

Réimpression commentée du journal des
fouilles rédigé par D. Poirier et D. Druon. •

26063. — Les Tombeaux de Saint-Denis
ou le Retour de l'exilé, ode lue, le 24 avril
•817, à la séance générale des quatre
Académies composant l'Institut royal de
France. Paris, Le Normant, 1817, in-8°,
14 p. et 1 f. n. ch. (Notes). [N. Ye 33056.]

Par Loues DE FONTANES.

« L'auteur, dit un Avertissement imprimé au
verso du titre, suppose qu'un banni, rentré en
France avant le rétablissement du culte, veut
revoir l'abbaye et les tombeaux de Saint-Denis;
un des religieux qui appartenaient à cette ab-
baye l'accompagne et lui raconte la violation
des sépultures royales. »

26064. — Des Sépultures nationales et
particulièrement de celles des rois de
France, par LEGRAND D 'AUSSY..., suivi des
Funérailles des rois, reines, princes et
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princesses de la monarchie française...,
par M. DE ROQUEFORT... (1824).

Voyez tome III, n° 16572 et la note qui
l'accompagne.

26065. — Recherches historiques sur
les derniers jours des rois de France,
leurs funérailles, leurs tombeaux, suivies
d'une notice sur Saint-Denis, le sacre des
rois et leur couronnement, par BERTIIEVIN.

Paris, François Louis, 1825, in-8°, X-388 p.
[N. L37 39.]

L'ex. de la B. N. est accompagné d'un pros-
pectus en deux tirages différents.

P. 283-304, reproduction du procès-verbal,
rédigé par Dom Poirée (sic) et dom Draon (sic)
des exhumations faites du 12 octobre 1793 au
18 janvier 1794, suivi de deux notes sur le
trésor de Saint-Denis et sur le transfert des
tombeaux au musée des Petits-Augustins.

26063. — Les Tombeaux de Saint-Denis
ou Description historique de cette abbaye
célèbre, des monuments qui y sont ren-
fermés et de son riche trésor, suivie du
récit de la violation des tombeaux en
1793, de détails sur les restaurations de
l'église en 1806 et depuis 1814; de notices
sur les rois et les grands hommes qui y
sont enterrés et sur les cérémonies fu-
nèbres qui y ont eu lieu, et précédée de
la description des cérémonies usitées aux
obsèques des rois de France et de la
relation des funérailles de Louis XVIII,
par J. A*** [JosErn‘ ABEL Illico]. Paris,
F.-M. Maurice, 1825, in-16, VI-276 p. [N,
Lk 7 8661.]

La table des matières est suivie d'un extrait
du catalogue de l'éditeur.

Le texte est accompagné de six pl. hors texte
gravées par COUCHÉ fils, représentant le cer-
cueil de Henri IV ouvert le 12 avril 1793, une
vue extérieure et intérieure de l'abbaye, un
plan et une vue du caveau des Bourbons, le
tombeau de Dagobert tel qu'il avait été recons-
titué par Lenoir, ceux de Louis XII, de Fran-
çois Pr, de Henri IV, de Louis XVIII et de
tous les rois de France.

26067._— Monographie de l'église royale
de Saint-Denis, tombeaux et figures his-
toriques, par le b°" DE GUILIIERMY, membre
du Comité des arts et monuments, des-
sins par CH. Ficuoi, correspondant du

même comité. Paris, librairie archéolo-
gique de Victor Didron, MDCCCXLVIII
(1848), in-12, 2 lf., 326 p. et 1 f. n. ch.
(Table des matières). [N. Lk 7 8675.]

Epigramme empruntée à Guillaume de Nangis.
Trente-et-une pl. hors texte dont une repliée.
Le chapitre V contient la reproduction litté-

rale du journal de dom Poirier, avec les notes
de Lenoir, complétées par M. de Guilhermy.
Les chapitres VI et VII sont consacrés é l'in-
dication et à la description des tombeaux
détruits en 1793, au transport à Paris des mo-
numents conservés et à leur réintégration à
Saint-Denis.

26068. — GEORGES D'HEILLY. Extraction
des cercueils royaux de Saint-Denis en
1793. Relation authentique. Paris, imp.
Jouaust; librairie Rouquette, 1866, in-32,
48 p. [N. Lb4i 3424.]

On lit au verso du faux-titre :
« Tirage limité à 300 exemplaires ».
L'Avertissement de l'éditeur prévient que de

cette relation « d'un religieux de Saint-Denis
[voyez le n° 26059 ci-dessus] enfouie dans les
notes peu lues de certaines éditions d'un livre
encore célèbre [Le Génie du christianisme] » il a
cru devoir retrancher « beaucoup de détails inu-
tiles de nomenclatures sans intérêt et même de
puérils commentaires, mais qu'il a rectifié et
complété quelques erreurs et quelques oublis e.

Voyez lès deux numéros suivants.

26068°. — GEORGES D ' HEILLY. Extraction
des cercueils royaux à Saint-Denis en
1793. Paris, L. Hachette et Ce, 1868, in-18,
2 ff. et 248 p. [N. Lb" 3424 A.]

Réimpression de la pièce décrite sous le
numéro précédent, augmentée de documents
nouveaux.

Trente ex. de cette nouvelle édition ofit été
tirés sur divers papiers de luxe et sous un titre
ainsi libellé :

GEORGES D ' HEILLY. L'Odieuse profanation
faicte deé cercvei/s royaux de l'abbaye de Sabla
Denys, en l'année MDCCXIII. Imprimé à Là.,
tèce, près la bonne ville de Sainct Denys en
l'Isle de France[imp. Jouaust], an de grâce
MD CC CLXVIII (1868).

On lit au verso du faux-titre :
« Tirage avec ce titre spécial pour trente

enragés bibliophiles, 20 ex. sur papier de Hol-
lande, 10 ei. sur papier de Chine numérotés et
signés par l'auteur. »

Voyez le numéro suivant.

26069. — GEORGES D 'HEYLLI. Les tombes
royales de Saint-Denis. Histoire et no-
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menclature des tombeaux. Extraction des
cercueils royaux en 1793. Ce qu'ils con-
tenaient. Les Prussiens dans la basilique
en 1871. Paris, librairie générale, 1872,

in-12, VIII-274 p. [N. L117 15938. — P.
10483.]

Le titre reproduit ci-dessus est précédé d'une
lithographie signée R. R., formant couverture
et faux-titre. En regard du titre de départ,
autre lith. également signée R. R., représentant,
la façade de la cathédrale de Saint-Denis.

On lit au verso du faux-titre :
« Le présent volume n'est mis en vente qu'au

nombre de cinq cents exemplaires. »
De l'aveu même de l'auteur, c'était, sous un

nouveau titre, la remise en circulation de l'édi-
tion de 1868, augmentée d'une préface nouvelle
et de deux appendices, l'un relatif à la décou-
verte du cercueil du cardinal de Retz, l'autre
aux déprédations commises dans l'église de
Saint-Denis par les Prussiens, en 1870 et 1871.

26070. — Un Chapitre inédit de l'his-
toire des tombes royales de Saint-Denis,
d'après les documents conservés aux Ar-
chives nationales, par J.-J. GUIFFREY, avec
un plan et deux fac-similé de dessins du.
temps (1781-1787). Paris, Henri Menu,
MDCCCLXXVI (1876), in-8°, 2 if., 121 p. et
1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).

On lit au verso du faux-titre :
« Tiré à 125 ex., dont 25 sur papier vergé ».

Extrait non spécifié du Cabinet historique.
Correspondance administrative relative à un

projet de déplacement ou plutôt de destruction
des tombes placées dans le choeur de l'église,
formulé par les religieux eux-mêmes et pris en
considération par la Direction des Bàtiments
du Roi.

20671. — La Sépulture des Valois à
Saint-Denis, par A. os BOISLISLE. Paris
(imp. G. Daupeley, Gouverneur à Nogent-
le-Rotrou), 1877, in-80 , 2 if. et 52 p. ]N:
Lk1 19346.]

On lit au verso du faux-titre :
« Extrait du tome III des Mémoires de la

Société de Paris et de l'Ile-de-Franoe (pages 241
à 292). »

26072. — Deux Epaves. de la chapelle
funéraire des Valois à Saint-Denis, au-
jourd'hui au Musée du Louvre, par Louis
COURAJOD. Extrait des « Mémoires de la
Société nationale des Antiquaires de

France », tome XXXVIII. Paris (imp. Gou-
verneur, G. Daupeley, à Nogent-le-Rotrou),
1878, in-8°, 33 p.

Papier vergé. Voyez le numéro suivant.

26073. — Supplément au mémoire in-
titulé : « Deux Epaves de la chapelle des
Valois, à Saint-Denis, par Louis COURAJOD.

Extrait des « Mémoires de la Société na-
tionale des Antiquaires de France »,
tome XLI. Paris (Nogent-le-Rotrou, irnp.
Daupeley-Gouverneur), 1881, in-8°, 16 p.

Papier vergé. Voyez le numéro précédent.

Cl LOUIS COURAJOD a publié aussi dans la
Gazette des beaux-arts [tome XXVI (1882) et
tome XXXII (1885)] sous ce titre : L'Ancien
musée des monuments français, les Fonds de
Saint-Denis, un travail qui a été réimp., avec
modifications et adjonctions, au tome III du
Journal de Lenoir (cf. tome III de la Biblio-
graphie, n° 19997).

26074. — Description complète de la
ville de Saint-Denis depuis son origine
jusqu'à nos jours, de son ancienne ab-
baye, de l'Ile Saint-Denis et la biographie
de tous les hommes célèbres, morts ou
vivants qui les ont illustrées, ornée de
l'ancien et du nouveau plan de cette ville,
des gravures représentant le portail de
l'église, les objets précieux qui faisaient
la richesse du Trésor et les tombeaux des
principaux rois de Fiance, par L.-V. FLA-

MAND-GRùTRY, membre de la Société de
statistique universelle, de la première
classe de l'Institut historiques dé l'Aca-
démie de l'industrie agricole, de l'Aca-
démie ébroïcienne, etc., etc. Paris; Arthus
Bertrand; Delaunay; Saint-Denis, Chic he-
reau et chez l'auteur, M. Flamand-Grétry,
à Vitry-sur-Seine, 1840, in-8 . , 2 ff. et 266 p.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.
Tirage à part, avec modifications et suppres-

sions dans les liminaires, de la seconde partie
de l'Itinéraire... de la vallée de Montmorency...,
par L.-V. Flamand-Grétry, 1825-1840, 3 vol.
in-8°. [B. N. LIO 51091

L'auteur a reproduit, en le commentant, le
journal des fouilles de D. Poirier, mais ce
commentaire n'a point de valeur archéologique.

26075. — Histoire de la ville et du can-
ton de Saint-Denis, par FERNAND BOUIIIVON
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archiviste-paléographe. Paris, Ch. Dela-
grave, 1892, in-12, 167 p. [N. Lk7 27790.]

Plan en regard du titre de départ et vignettes
dans le texte.

26076. — Etat-des communes... Saint-
Denis... Montévrain, 1902, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.	 •
La
Voyez 

de M. Bournon reproduit, entre
autres documents importants de la période ré-
volutionnaire, le projet de Gaston sur la forma-
tion et la circonscription d'une seule paroisse
dans la ville de Saint-Denis (voyez le n° 26043
ci-dessus).

GGG. — SAINT-MANDÉ

26077. — Notice historique sur Saint-
Mandé, par ULYSSE ROBERT, ancien élève
de l'Ecole des chartes, inspecteur général
des bibliothèques et archives, membre de
la Société nationale des Antiquaires de
France, etc.. Nouvelle édition. Paturot-
J'oser, libraire, Saint-Mandé, 1901, in-12,
170 p. [N. Lk 7 26582b".]

Douze photogravures hors texte d'après di-
vers monuments et un portrait. de Fouquet
d'après une gravure du temps.

La première édition avait été publiée en 1889.

26078. — Etat des communes... Saint-
Mandé... Montévrain, 1904, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a donné d'après les originaux

la pétition des habitants de Saint-Mandé, ten-
dant à former une commune distincte de celle
de Saint-Maurice et le procès-verbal d'élection
de la nouvelle municipalité (23-30 juin 1790);
il a relevé dans les registres municipaux d'au-
tres particularités intéressantes.	 •

HHH.	 SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS

26079. — Etat des communes... Saint-
Maur-les-Fossés... Montévrain, 1895, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.

III. — SAINT-OUEN

26080. — Etat des communes... Saint-
Ouen... Montévrain, 1902, in-8°.

Voyez le n o 25'765 ci-dessus.
M. Bournon a reproduit le très bref cahier

des doléances de la paroisse et rappelé que de
1793 à l'an VIII la commune de Saint-Ouen
s'attribua le nom bizarre de Bains-sur-Seine.

JJJ. — SARCELLES

26081. — Procès-verbal de la prestation
du serment civique à Sarcelles. (5 avril
1790). Paris, imp. Vallegre le jeune. S. d.,
in-8°, 16 p. [N. Lb39 8620.]

KKK. — SARTROUVILLE

26082. — Discours sur la liberté, pro-
noncé à SARTROUVILLE, le 14 août 1791,
par M. CLARY, curé dudit lieu. S. 1. n.
in-8°, 8 p. [N. Lb" 5261.] .

26083. — Discours sur la bonté et les
avantages de• la Constitution française,
prononcé à Sartrouville, par M. CLARY,

curé de Sartrouville, membre de la So-
ciété des Amis de la Constitution de Saint-
Germain-en-Laye. S. 1., 1192, in-8°, 14 op.

[N. Lb39 5727.]

26084. — Discours sur la charité évan-
gélique, portant invitation à tous les
citoyens de l'empire français de maintenir
de toutes leurs forces la nouvelle Consti-
tution, dont les bases reposent sur la
morale la plus épurée et sont d'une iden-
tité parfaite avec les lois du christianisme,
prononcé à Sartrouville, par M. CLARY,

curé de la paroisse dudit lieu, membre
du club de la Société des Amis de la
Constitution de Saint-Germain-en-Laye,
avec une explication des moyens propres
à remplacer, sans commotion et sans
attenter à là propriété, les effets utiles de
la loi agraire, ainsi qu'un abrégé des
motifs qui l'ont fait adopter et rejeter
chez différents peuples et qui l'ont fait
demander à plusieurs reprises chez les
Romains par la voix des tribuns et des
guerriers. Imp. Knapen, 1792, in-8°, 15 p.
[N. Lb39 5728.]

ÉPIGR. :
La Constitution ou la mort.

Sur le titre et à la dernière page de l'ex. de
la B. N. les mots « membre du club de la So-
ciété des Amis de la Constitution de Saint-
Germain-en-Laye » ont été biffés à la plume.

LLL. — SCEAUX

26085. — Promenade de Seaux (sic)-
Penthièvre, de ses dépendances et de ses
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environs, avec une description de tout ce
qu'il y a de remarquable dans chaque
village de la dépendance de Sceaux et dans
quelques-uns de ses environs. A Amster-
dam et se trouve à Paris, chez P.-Fr. Guef-
fier, MDCCLXXVIII (1778), in-12, X-148 p.
[N. LM 9239.]	 •

Par C.-Pa. GaioNAT DE L 'AULNAYS, de
Nantes.

26086. - Mémoire des . habitants du
bourg de Sceaux; du Plessis-Piquet, Ar-
cueil, Lay (sic), Chevilly, Aulnay, Châtenay,
Fresnes et autres communes du canton
(24 mars 1790). Imp. Ve Hérissant, 1790,
in-40, 4 p. [N. Llz, 86.]

Signé pour expédition de la minute... GLoT,
maire de la commune de Sceaux, pour et au
nom des paroisses de Lay (sic), Chevilly, etc.

Les pétitionnaires demandent l'établissement
d'un tribunal de justice à Sceaux. Ils revinrent
à la charge quelques mois plus tard. Voyez le
numéro suivant.

26087. - A 'Messieurs de l'Assemblée
nationale (22 août 1790). Imp. Ve Héris-
sant, 1790, in-4°, 8 p. [N. Lk6 87.]

Signé : pour expédition conforme à la mi-
nute, GLOT, maire de Sceaux.

L'ex. de la 13. N. contient, p. 1, une longue
addition manuscrite.

Voyez le numéro précédent.

26088. - Le 3 frimaire de l'an 2e (23 no-
vembre 1793). La Société républicaine de
Sceaux-l'Unité, district de l'Egalité, dé-
partement de Paris. S. 1. n. d., in-4°. [N.
Lb" 2955.]

La B. N. a réuni sous la même couverture
quatre autres pièces émanant de Palloy, rela-
tives à la célébration de la fête du 10 frimaire
an II (30 novembre 1793) en l'honneur des
martyrs de, la Liberté.

Le décret de la Convention qui changeait le
nom de Sceaux en celui de Sceaux-l'Unité est
du 22 vendémiaire an II (13 octobre 1793).

26089. - Vaincre ou mourir. Aux ci-
toyens maire et officiers municipaux
composant la commune..... (5 frimaire
an II-25 novembre 1793). S. 1. n. d., in-
folio piano. [N. Lb41 3539.]

Invitation à la fête de Sceaux.
Signé à la main : PALLOY.

T. IV.

26090..- Du 5 frimaire l'an Il (25 no-
vembre 1793). « Citoyen maire, je te fais
parvenir la copie... S. 1. n. d., feuillet
in-4°. [N. Lb" 2956.]

Lettre de PALLOY aux corps municipaux,
portant invitation à la fête célébrée par la So-
ciété populaire de Sceaux en l'honneur des
martyrs de la liberté, et accompagnant l'envoi
d'une médaille faite avec les chaînes de la
Bastille.

26091. - Du 5 frimaire l'an II (25 no-
vembre 1793). « Citoyens maire et officiers
municipaux, le 30 du mois dernier... »
S. 1. n. cl., feuillet in-4°. [N. Lb" 2957.]

Lettre de PALLOY aux corps municipaux,
portant invitation à la fête de la Raison, célébrée
par la Société populaire de Sceaux.

26092. -Discours prononcé à la Société
de Sceaux-l'Unité, le 10 frimaire [an II-
30 novembre 1793], jour de la fête de la
Raison, en présence de toutes les auto-
rités constituées. Imp. Renaudière. S. d.,
in-40 , 4 p. [N. Lb" 2958.]

Signé : PALLOY, patriote.

26093. - Discours prononcé à la place
de la Raison, devant les statues des grands
hommes. Imp. Renaudière. S. d., :in-40,
2 p.

Distribué par la Société populaire de Sceaux,
10 frimaire an II (30 novembre 1793).

Signé : LEDRASSE.

26094. - Discours prononcé aux jeunes
citoyennes portant la Liberté, devant la
maison du plus ancien d'âge, à la fête de
la Raison célébrée à Sceaux-l'Unité, le...
10 frimaire [an -II-30 novembre 1793].
S. 1. n. d., feuillet in-4°.

Distribué par la Société populaire de Sceaux,
10 frimaire an II.

Signé : LEDRASSE.

26095. - Discours prononcé à la place
de la liaison, devant les statues des grands
hommes. Imp. Renauclière. S. d., in-4.,
2 p. [P. 29070*.]

Signé : LEDRASSE.
Distribué par les républicains de la Société

de Sceaux-l'Unité, le jour de la fête de la Rai-
son e (10 frimaire an II-30 novembre 1793).

42
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26096. — .Discours prononcé aux en-
fants de la patrie, en plantant l'arbre de
la liberté. S. 1. n. d., feuillet in-40 . [N.

Lb" 2961.]

Distribué par la Société populaire de Sceaux,
10 frimaire an II (30 novembre 1793).

Signé : CHÂTELAIN.

2609'7. — Désignation et explication de
la fête de la Vertu, exécutée en l'honneur
des travaux de la Convention nationale,
pour avoir •décrété ce principe à l'ordre
du jour, et l'inauguration du buste du
jeune Barras (sic) par les élèves de la
patrie de Sceaux-l'Unité, district de l'Ega-
lité, département de Paris, le 10 de la
I ra décade du mois floréal, l'an II (29 avril
1794). S. 1. n. d., in-4°, 6 p. [N. Lb" 3826.]

Signé : BOYER, LECLERC, THÉELARD, GI-
ROND, MARÉCHAL, BENOIT, commissaires. Au-
dessous de ces signatures, on lit ce curieux
renvoi : « Les six commissaires font ensemble
86 ans n.

26098. — Commune de Sceaux-l'Unité.
Fête des Enfants de la patrie. Extrait du
procès-verbal concernant la fête des En-
fants de la patrie, déposé au greffe de la
municipalité de Sceaux-l'Unité (10 floréal
an II-29 avril 1794). S. 1. n. d., in-8°, 8 p.
[N. Lb" 3827.].

26099. —Discours civique sur les moeurs
et sur les vertus, prononcé le jour que la
fête de l'Être suprême a été célébrée à la
commune de Sceaux-l'Unité. Imp. Renan-
dière jeune. S. d., in-40, 4 p. [N. Lb" 3910.]

On lit au-dessus de la rubrique : « Imprimé
aux frais d'un citoyen de la commune de Sceaux-
l'Unité. »

26100. — Morale et devoirs des Fran-
çais. Principes de la liberté, par les
hommes du 14 juillet. Serment républi-
cain, par les hommes du 10 août. Prière
à l'Être Suprême. Imp. Testu. S. d., in-
folio piano. [N. Lb" 3846.]

« Les Principes de la liberté et le Serment
républicain sont du citoyen PALLOY, qui a fait
hommage de cet imprimé de morale au Dépar-
tement de Paris et l'a envoyé aux instituteurs
des soixante-dix-huit communes et des quarante-
huit sections ».

26104.— «L'Aristocratie et le fanatisme
voudraient effrayer les ombres vertueuses

de Marat...» S. 1. n. d. (1794), in-folio piano.
[N. Lb" 3847.]

Memento du patriote, par PALLOY.

26102. — Les Vertus républicaines des
martyrs de la liberté ou Litanies des sans-
culottes, qui ont été récitées sur la Mon-
tagne de la Liberté, le 20 prairial, Pan Il
(8 juin 1794). Imp. Testu. S. d., in-folio
piano. [/V. Lb" 3911.]

Signé : Par un véritable républicain, et
propagé par un aussi bon frère, citoyen de
Sceaux-l'Unité.

26103. Aux citoyens de Sceaux-
l'Unité... en frimaire an IV. S. 1. n. d.,
in-folio piano. [N. Lb42 890.]

Appel à la clémence.
Signé : PALLOY.

26104. — District de l'Egalité. Canton
de l'Egalité. Municipalité de Sceaux-
l'Unité. Domaines nationaux provenant
d'émigrés à vendre. Première publication
le 6 prairial de l'an deuxième de la Ré-
publique française (25 mai 1794), neuf
heures du matin. Une belle maison, cours,
jardin potager, parterre et petit bois,
situés audit Sceaux, provenant de l'émigré
Bachis, divisés en trois lots. Imp. Renau-
dière jeune. S. cl., in-folio piano. [N. Lb"

4663*.J

26105. — Détail officiel de l'épouvan-
table incendie qui vient d'éclater à Sceaux,
à cinq heures du matin; nom, qualité et
demeure du coupable, coups de fusils
tirés par lui, son du tocsin, générale
battue, victime trouvée avec lui clans les
flammes, son cadavre porté au bout
d'une fourche et manière dont il a été
enterré. Interrogatoire subi par son
épouse et déclaration faite par elle sur
cet incendie, son emprisonnement. Imp.
Augustin. S. d., in-8°, 4 p. [N. Lk7 20875-]

L'incendiaire était un nommé Chauvin, épi-
cier. Les pp. 3-4 de ce canard sont occupées
par un arrêté du Directoire exécutif sur le
règlement des pensions et secours accordés aux
ci-devants ecclésiastiques et religieux.
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26106. — Histoire de la ville de Sceaux
depuis son origine jusqu'à nos jours, par
M. VICTOR ADVIELLE, officier d'Académie,
.45us la direction de M. Michel Charaire,

délégué cantonal, ancien maire de Sceaux.
Ouvrage illustré de gravures sur bois,
avec une carte de Sceaux et onze vues
hors texte. Sceaux, Charaire et fils; Paris,
A. Picard, 1883, in-8°, 2 ff., III-546 p. et
1 f. n. ch. (Table des matières): [N. Lk7
23255.]

Couverture imprimée et illustrée.
P. 401-456 (cli. XII) : Sceaux sous ta Ré-

volution. Le chapitre XI est consacré à Florian.

26107. —Etat des communes... Sceaux...
Montévrain, 1899, in-8e.

Voyez le ri . 25765 ci-dessus.
M. Bournon a cité de courts extraits du cahier

des doléances et donné quelques fragments des
registres de la municipalité.

MMM. — SÈVRES

26108. — Une Page d'histoire. La Ma-
nufacture de Sèvres en l'an VIII, par
Euoumm GARNIER (1888).

Voyez tome III, n° 20035.

D.L E.-S. AUSCHCR a publié depuis dans la
Revue de l'histoire de Versailles (1902, pp. 1-15)
un article sur la Mahufacture de Sèvres pen-
dant ta Révolution.

26100. — Corps législatif. Conseil des
Cinq-Cents. Rapport fait par CHALLAN, sur
la situation de la manufacture de porce-
laines à Sèvres. Séance du 27 messidor
an VII (15 juillet 1799). Paris, imp. Natio-
nale, thermidor an VII, in-8°, 6 p. [N. Le43
4103.]

26110. — Observations et Pièces justi-
ficatives et Seconde Consultation Pour le
citoyen Séguin (3 germinal an XI (24 mars
1803). Imp. Goujon fils. S. d.;in-40 , 1 f, et
47 p. [N. 4° F. 29887.]	 °

Signées : FERÉY, JOLLY, POIRIER, SIMIlON,
NRIGNON, BERRYER, DEdOLY.

Voyez le n° 25322 ci-dessus (coté à la B. N.
4° F 29886), ainsi que le n° 25640 et le nu-
méro suivant, qui ont également trait à l'affaire
de Ille de Sèvres dont les héritiers Vandenyver
disputaient la possession h Séguin.

• 26111. — Mémoire' pour Madame Van-
denyver. Elle réclame la propriété de l'île
de Sèvres, dont le citoyen Séguin s'est
emparé sans, droit, sans titre, et sur la-
quelle il usurpe tous les droits d'un légi-
time propriétaire. Question importante
soumise au Conseil d'Etat. Faits. Imp.
Valu*. S. d., in-4°, 16 p. [Br. àf. F. R.
37 (1).]

NNN. — STAINS

26112. — Discours de M. VEILLY, COM:

vateur et marchand boucher, maire de la
municipalité de Stains, électeur du canton
de Pierrefitte, département de Paris,
trict de Saint-Denis, prononcé le dimanche
42 décembre 1790, en présence de tous
les habitants de la commune, assemblés
dans l'église, à l'issue de la grand'messe
paroissiale. Imp. L. Jorry, 4790, in-8°, 8 p..
[N. Lb39 4446.]

Invitation à obéir aux lois.

26113. — Discours de M. VEILLY, maire
de la municipalité de Stains, prononcé
par lui le 3 octobre 1791, à l'érection et
bénédiction d'un calvaire à Stains, pour
faire connaître à tous les citoyens quels
ont été les sentiments du Conseil général
de la Commune pour arrêter de construire
ce monument religieux en reconnaissance
de la Révolution politique et de la sage
Constitution française. Imp. Roblot. S. cl.,
in-8°, 8 p. [Br. M. F. R. 175 (12).]

26114.— Etat des communes... Stains...
Montévrain, 1896, in-8°.

Voyez le n. 25765 ci-dessus.

000.	 SURESNES

26415. — Discours prononcé au cou-
ronnement de la rosière de Suresnes, le
12 août 1787. S. 1., 1787, in-80 , 19 p. [N.
Le' l 229.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
Par M. l'abbé FIAZARD.

26116. — Discours sur les moeurs ru-
rales prononcé dans l'église de Suresnes,
le 10 août 1788,.pour la fête de la Rosière,
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en présence de Madame, comtesse d'Ar-
tois, Mgr de Puységur, archevêque de
Bourges, officiant, par M. l'abbé FAUCHET,

prédicateur ordinaire du Roi, vicaire gé-
néral de Bourges, abbé commandataire de
Montfort. Paris, J.-R. Lottin de Saint-Ger-
main, MDCCLXXXVIII (1788), in-8°, 46 p.
et 1. f. n. ch. (privilège). [N. Li". 230.]

26117. — Discours prononcé dans l'é-
glise de Suresnes, le 30 août 1789, pour
la fête de la Rosière, Mgr de Beauvais,
ancien évêque de Senez, officiant, par
M. l'abbé Du SERRE FIGON, prédicateur du
Roi. Paris, Eugène Onfroy, MDCCLXXXIX
(1789), in.8°, 1 f. et 23 p. [N. Li" 498.]

La guète était faite par Mole de La Fayette
et l'une de ses filles avait couronné la rosière.

26118. — Discours prononcé au cou-
ronnement de la rosière de Suresnes,
8 août 1790, par M. RAvoisé, chanoine-
régulier, vicaire de la paroisse de Nan-
terre. Imp. Cl. Simon. S. d., in-8°, 16 p.
[N. Li" 231.]

26119. — Le Quasimodo de Suresnes ou
le Tout comme. S. 1. n. cl. (1789), in-8°,
48 p. [P. 12251*.]

Pamphlet politique en forme de récit d'une
excursion au Mont-Valérien et dans les villages
environnants.

Attribué par Barbier à J.-F. ANDRÉ, des
Vosges, qui se met en scène sous son pseudo-
nyme de PUBLIUS et dont, selon Quérard (Su-
percheries littéraires). Prudhomme aurait été
l'éditeur; mais l'ex. que j'ai eu sous les yeux est
anonyme et ne porte point de nom de libraire.

26120. — Département de Paris. Dis-
trict de Franciade. Biens nationaux à
vendre, provenant d'émigrés. Première
publication le 12 prairial, l'an deuxième
de la République française, une et indi-
visible (21 mai 1794). Imp. Hérissant. S. d.,
in-folio piano. [N. Lb" 4663*.]

Maison sise à Suresnes, provenant d'Anne de
Romance, femme de Cavanac.

26121. — EDGARD FOURNIER. Suresnes.

Notes historiques. Dessins de l'auteur.
Paris, imp.. de la Bourse (lu commerce, mai
1890, in-8°, XIV-302 p., planches. [N. Lk7
28714.)

PPP. — THIAIS

26122.— Etat des communes... Thiais...
Montévrain, 1898, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a reproduit d'après les Archives

parlementaires le cahier des doléances et donné
divers extraits des registres municipaux.

' 00Q. - VANNES

26123. — Adresse à MM. les électeurs
du Département de Paris et collègues
(23 septembre 1791). S. 1. n. d., in-8°, 3 p.
P. 12251*.]

Circulaire anonyme émanant d'un employé
« à une des premières places du district du
Bourg-la-Reine » et recommandant comme can-
didat à l'Assemblée législative M. Potin, maire
de Vanvres (sic), électeur de 1790 et 1791,
cultivateur-propriétaire et marchand-épicier à
Vanvres.

26124. — Plantation de l'arbre de la
liberté par les élèves du Prytanée fran-
çais à Vanvres (sic), le 16 vendémiaire
an VII (6 mars 1799).

Voyez tome III, n° 17335.

26125. — Etat des communes... Vanves...
Montevrain, 1901, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a résumé les doléances locales

d'après les Archives parlementaires et publié
divers extraits des registres (entre autres la
relation de la Fédération de 1790.

RRR. — VAUGIRARD

26126. — Adresse des communes de
Vaugirard, Issy, Vanves et Clamart, com-
posant le septième canton du district
méridional du département de Paris, à
l'Assemblée nationale, le jeudi 2 sep-
tembre 1790. Paris, Régent et Bernard.
S. d., in-8°, I f. et 21 p. [N. Lb" 4031.]

Le titre de départ, page 1, porte : Adresse
du septième canton... à l'Assemblée nationale,
en lui présentant l'acte de sa fédération locale,
qui a eu lieu le 14 juillet 1790.

26127. — Lettre et Déclaration de M. le
curé de Vaugirard à ses paroissiens. Paris,
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imp. Crapart, 1791, in-80 , 30 p. [N. Ld4

7558.]

Signée : GILBERT-JACQUES MARTINANT
FRÉNEUF, curé.

Rétractation du serinent civique.

26128. — Première Lettre patriotique
du juge de paix de Vaugirard. S. 1. n. d.,
in-8°, 20 p. [N. Lb 39 9806.]

Signée	 FRANÇOIS-JOSEPH MICHAULT DE
LANNOY.

26129. — District du Bourg-de-l'Egalité.
Biens nationaux à vendre. Première pu-
blication, le vendredi 3 mai 1793, l'an
deuxième de la République française,
neuf heures du matin. Paris, imp. Guil-
laume junior. S. d., in-folio plano. [N. Lb"
4663*.]

Vente des deux maisons sises à Vaugirard et
attenant, l'une au séminaire de Laon, l'autre
au petit séminaire Saint-Sulpice.

26130. — Discours prononcé par MI-

CHAULT LANNOY, citoyen français, à Vaugi-
' rard, le 20 nivôse [an II-9 janvier 1794],
à l'occasion de l'inauguration du Temple
de la Raison. Paris, imp-Moutard. S. d.
(1794), in-8°, 15 p. [P. 12272*.]

On lit cette note, p. 15 : « Le citoyen Da-
mien, maire, a fait hommage des frais de
l'impression e.

26131. — Discours prononcé par MI-
CHAULT, citoyen français, à Vaugirard.
Imp. Moutard. S. d., in-8°, 16 p. [N. Lb"
3913.]

Le titre de départ, page 3, porte en plus :
le jour de la féte de l'Eire supréme.

23132. — Détail d'un affreux incendie
arrivé au magasin des fourrages de Vau-
girard où deux pompiers ont (sic) tombé
dans les flammes. Traits de courage des
pompiers qui étaient de garde au Gros-
Caillou et aux Petites-Maisons, avec les
noms .des pompiers qui ont (sic) tombé
dans les flammes. Chez Christophe, im-
primeur, rue Zacharie, n° 6. S. d., in-8°,

4 p. [N. LU 10101.1

Canard signé : BOURIENNE, pompier, et criblé
de grossières fautes d'impression.

SSS. — VILLEJUIF

26133. — Abus inouïs de force publique
ou Nouveaux traits de justice et de mo-
dération tels qu'on en a déjà connus,
qu'on en connaît et qu'on-pourrait sûre-
ment s'en promettre de la part des com-
mis aux Aides, s'ils continuaient de pouvoir
violer impunément le domicile des ci-
toyens dénoncés à Monsieur le Maire et à
Messieurs du Conseil municipal. S. 1.,
1790, in-8°, 15 p. [N. Lb39 4208.]

Signé : HARDON, bourgeois de Paris et pro-
priétaire de la Belle-Epine.

Au sujet de violences commises par des
chasseurs de la garde nationale, le l er octobre,
en procédant à la visite des caves et celliers de
cet entrepositaire.

26134. — Discours sur l'existence de
l'Être suprême et l'immortalité de l'âme,
prononcé par le citoyen COLLANDIÈRE, en
présence des autorités constituées et de
la commune de Villejuif, le 20 prairial de
l'an II de la République française, une et
indivisible (8 juin 1794). lmp. Renaudière,
an II, in-8°, 28 p. [N. Lb" 1114.]

P. 26, Ode à l'Eternel, sur l'air du vaudeville
de l'Officier de fortune.

26135. — Etat des communes... Ville-
juif... Montévrain, 1901, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon a fait connaltre le cahier des

doléances de la paroisse rédigé, semble-t-il, par
FRANÇOIS DE GAULÉE, avocat au Parlement,
bailli du bailliage de Villejuif, et il a emprunté
aux registres municipaux d'autres extraits intéres-
sants.

TTT. — VILLEMOMBLE

26136. — Etat des communes... Ville-
momble... Montévrain, 1898, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
Le cahier des doléances locales ne renferme

que treize articles résumés par M. Bournon.

UUU.. — VILLETANEUSE

26137. — Etat des communes... Ville-

taneuse... Montévrain, 1896, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
M. Bournon n'a retenu du cahier des do-

léances que deux motions en faveur du transport
gratuit des piétons par les charretiers qu'ils
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pouvaient rencontrer et de la fermeture des
cabarets pendant les offices divins. Les registres
des délibérations de 1790 à 1812 ont d'ail-
leurs disparu.

VVV. — VILLETTE (LA)

26138: — Discours, procès-verbal d'as-
semblée et cahiers des habitants de la
paroisse de La Villette: S. /., 1789, in-8°,
22 p. [N. Le23 68.]

XXX. — VILLIERS-LA-GARENNE

26139. — Cahier des doléances, remon-
trances et instructions de l'assemblée du
tiers-état des habitants de la paroisse de
Villiers-la-Garenne et Neuilly, près Paris,
destinées à être portées aux Etats-Géné-
raux en 1789 (14 avril 1789). S. 1., avril
1789, in-8°, 16 p. [N. Le 24 198.]

YYY. — VILLIERS-LE-BEL

26140. — Cahier du village de Villiers-
le-Bel, remis à M. Louis-Pascal Letellier,
procureur fiscal; Pierre-Victor-Auguste
Morillon, négociant; Pierre Gouffé, mar-
chand fruitier; Nicolas-François Gouffé,
cultivateur, pour être présenté à l'assem-
blée générale de la prévôté et vicomté de
Paris, le 18 avril 1789. S. 1. n. cl., in-8°,
29 p. [N. Le24 199.]

ZZZ. — VINCENNES

20141. — Mémoires d'un prisonnier
d'Etat sur l'administration intérieure du
château royal de Vincennes, pour servir
de suite aux, « Mémoires sur la Bastille »,
publiés par M. Linguet. Londres, 1783,
in-8°, 114 p. [P. 5172.]

Reproduction textuelle de la deuxième partie
du livre de Mirabeau, intitulé : Des Lettres de
cachet et des prisons d'Etat (1782, 2 vol. in-8°).

26142. — Dialogue entre le donjon de
Vincennes et la Bastille. S. 1. n. cl., in-8°,
16 p. [N. Lk7 10465.]

Antérieur à la prise de la Bastille.

26143. — Vincennes. In-4°, 79 p., 13 pl.

Antiquités nationales, par Millin (cf. tome III,
de la Bibliographie, no 12075), tome II art, X.

26444. — Rapport sur le donjon de
Vincennes, fait au conseil municipal, en
la séance du lundi 15 novembre 1790, par
M. JALLIEn, architecte, officier municipal,
l'un des commissaires nommés pour en
faire la visite. Paris, inip. du Journal gra-
tuit. S. d., in-40 , 7 p. [N. Lb" 141.]

Appropriation du donjon de Vincennes au
logement des prisOnniers du Châtelet.

Voyez le n° 26151 ci-dessous.

26145. — Rapport de M. SANTERLIE, com-
mandant du bataillon des En fants-Trouvés,
relativement à l'affaire de Vincennes
(28 février 1791);

Voyez tome Ier , n° 2090 et les nos 2091-
2111 qui ont trait à la méme affaire, ainsi que
les deux numéros suivants.

26146. — Lettre de M. DAIGUIL [n'AI-
GUILLON], membre du club des Jacobins,
à M. D..., officier municipal de la ville de
Rouen. S. 1. n. in-8°, 8 p. [N. Lb39
4659.]

Apocryphe.

26147. — N'y revenez plus. Imp. des
Frères, rue des Maçons. S. d., in-8°, 7 p.
[N. Lb39 14673.]

Affaire de Vincennes.

26148. — Municipalité de Vincennes.
Arrêté du Conseil général de la commune
de Vincennes, concernant le maintien de
l'ordre, la sûreté des personnes et des
propriétés, et la propreté des rues. Ex-
trait des registres des délibérations de la
municipalité de Vincennes. Du dimanche
six novembre mil sept cent quatre-vingt-
onze. Imp. Stoupe, 1791, in-40 , 13 p.

Signé : LEMAITRE, maire, etc. ; POUGNY,
secrétaire général.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

26149. — La Double Comparaison ou le
Décret des Cinq-Cents adopté à Vin-
cennes. Imp. de Vincennes. S. d., in-folio
plano. [N. Lb" 4719.]

La scène se passe dans l'assemblée primaire
de Vincennes. Protestation contre le décret du
5 fructidor an III sur la réélection des deux
tiers de la Convention nationales.
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26150. — Discours prononcé à la barre
de l'Assemblée nationale, par M. Doucin,
en lui présentant ses élèves. Paris, imp.
Prault, 1790, in-4°, 6 p. [Il. AD. VIII,
29.]

P. 5, prospectus de l'Ecole d'agriculture, du
commerce et des arts, sise à Vincennes.

26151. — Histoire du donjon et du
château de Vincennes depuis leur 'origine
jusqu'à l'époque de la Révolution, conte-
nant des particularités intéressantes sur
les princes, les rois, les ministres et autres
personnages célèbres et sur les . prison-
niers qui y ont été renfermés, principa-
lement pendant les règnes de Louis XIII,
Louis XIV et Louis XV, avec un précis
historique des guerres civiles dans les-
quelles figurèrent les principaux prison-
niers du donjon, depuis le règne de
Charles V jusqu'à la suppression de cette
prison d'Etat, par L. B. Paris, Brunot-

Labbe; Lerouge, 1807, 3 vol. in-8°. [N. Lk7
10466.]

Compilation attribuée à J.-B.-P. NOUGAR.ET

et revue par ALPHONSE DE BEAUCFIAMP, selon
Barbier.

Le rapport de Jallier (voyez le n° 26144 ci-
dessus) est reproduit au tome III.

26152. — Etat des communes... Vin-
cennes... Mont&vrain, 1904, in-8°.

Voyez le n° 25765 ci-dessus.
La notice de M. Bournon relate des particu-

larités intéressantes pour l'histoire de Vincennes
pendant la Révolution.

AAAA. — VITRY-SUR-SEINE

26153. — Etat des communes... Vitry-
sur-Seine... illontévrain, 1905, in-80.

Voyez le n' 25765 ci-dessus.
M. Bournon a reproduit en partie, d'après

les Archives parlementaires, le cahier des do-
léances de la paroisse de Vitry-sur-Seine.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

TOME PREMIER

NOUVELLES ADDITIONS ET CORRECTIONS

PRÉLIMINAIRES

§ ler. — Histoires générales, etc.

26154.	 Aperçu historique de la Ré-
volution française, par M m ° ***. Paris,
P. Dupont, 1827, in-8°, 2 et 399 p. [N.
La n 1561

La dernière page non chiffrée contient les
errata.

Par M.'. MARTINET, fille de Creuzé-La-
touche.

Cet Aperçu embrasse la période qui s'étend
des premières années du règne de Louis XVI
à l'abdication de Napoléon fer.

158 (Nouv. Add.). — Atlas historique et
statistique de la Révolution française...,
par ARNAULT ROBERT (1833.)

D'après une note assez confuse de J.-B.Mon-
falcon (le Nouveau Spon ou Manuel de l'ar-
chéologue lyonnais [Lyon, 1856, in-8°, p. 136],
le texte de cet Atlas serait son œuvre, mais on ne
sait trop s'il ne revendique pas plutôt la pa-
ternité de l'Histoire publiée l'année suivante
sous le même nom (of. tome ler de la Biblio-
graphie, n° 159).	 .

199 B. (Nouv. Md.). — IliStoire de la
Révolution française, par J. MictmET. Im-
primée pour le centenaire de 1789. Paris,
imp. Nationale, Paul 011endorff, éditeur,
MDCCCLXXXIX (1889), 5 vol. gr. in-8°. [N.
La32 244 I.] '

En regard du titre du tome P r , portrait de
Michelet gravé par DUBOUCHET et accompagné
d'une note fac-similée de Mine Michelet sur la
date probable du dessin original (1858).

Le texte a été revisé sur celui de l'édition de
1868 (voyez tome P r de la Bibliographie,
n° 199 .) et les sources ont été vérifiées.

227 A. (Nouv. Add.). — Centenaire-de
1789. La Révolution, par EDGAR QUINET.

Paris, imp. Nationale, MDCCCLXXXIX
(1889), 2 vol. gr. in-8°. [N. La 32 446 J.]

En téte du premier volume est réimp. la
Critique de la Révolution (voyez tome 1 er de la
Bibliographie, n° 231).

26155. — CARLO TIVARONI. Storia critica
della Revoluzione, francese. Terza edi-
zione. Volume unico. L. Roux, Roma,
Torino, Napoli. S. d. (1889), in-8°, VIII-

p. [N. La" 630.]	 .
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26156. — Correspondance inédite de
MALLET DU PAN avec la cour de Vienne
(1794-1798) publiée d'après les manus-
crits conservés aux Archives de Vienne,
par ANDRÉ MICHEL, avec une préface de
H. TAINE, de l'Académie française. Paris,
E. Plon, Nourrit et Ce , 1884, 2 vol. in-8..

[N. La" 175.]

Mallet du Pan résidait à Berne, Zurich et
Fribourg pendant qu'il rédigeait cette corres-
pondance exclusivement politique..

26157. — FRANÇOIS DESGOSTES. La Révo-

lution française vue de l'étranger. 1789-
1799. Mallet du Pan à Berne et à Londres
d'après une correspondance inédite. Pré-
face de M. le marquis DE COSTA DE BEAU-

REGARD, de l'Académie française. Avec un
portrait en héliogravure. Tours, Alfred
Marne et fils, 1897, in-8°, IX-562 p. et 1 f.

n. ch. (Errata). [N. Lai' 724.]

En regard du titre, portrait héliogravé d'a-
près une gravure de HEATH faisant partie de la
collection du baron Chaulin.

Les papiers utilisés par M. Descostes appar-
tiennent au comte de Roussy de Sales et pro-
viennent de la famille de Souza.

26158. — La Revoluzione francese nel
carteggio di an osservatore italiano (PnoLo
GREPPI), racéolto e ordinato dal conte
GIUSEPPE GREPPI, senatore del Regno. Ul-
rico Hoepli, Milano, 1900-1904, 3 vol. in-12.

[N. La32 751.]

En regard du titre du tome I er , portrait de
Paolo Greppi; en regard des titres des tomes II
et III, portraits des diplomates Manfredini et
d'Azara.

Paolo Greppi était consul de l'empereur
d'Autriche à Cadix, en 1789, puis à Madrid,
en 1790. Il vint en France au moment de la
mort de Mirabeau et y séjourna jusqu'en 1799.

26159. — Histoire politique de la Révo-
lution française. Origines et développe-
ment de la Démocratie et de la République
(1789-1804), par A. AULARD, professeur
à la Faculté des lettres de l'Université de
Paris. Librairie Armand Colin, 1901, in-8°,
XII-805 p. et 1 f. n. ch. (Erratum). [N.
La32 762.]

26159. . — Histoire politique de la Ré-
volution française..., par A. AULARD...

Deuxième édition. Paris, librairie Armand

Colin, 1903, in-8°, XII-805 p.

Les fautes signalées par l'Erratum sont cor-
rigées et, par suite, cet Erratum est supprimé.

26160. — Histoire socialiste (1789-1900),
sous la direction de JEAN JAURFS. Paris,
Jules Rouff et Ce . S. d. (1901-1904). [N.
Lei 47.]

Tome Ier . La Constituante (1789-1791), par
JEAN JAURES. Nombreuses illustrations d'après
des documents de chaque époque.

Tome II. La Législative (1791.1792), par
JEAN JATJRÈS. Nombreuses illustrations...

Tome III. La Convention I. La République.
Les idées pOlitiques et sociales de l'Europe et
la Révolution (1792), par JEAN JAURÈS. Nom-
breuses illustrations...

Tome IV. La Convention II. La Mort du
Roi. La Chute des Girondins. Idées sociales
de la Convention. Gouvernement révolutionnaire
(1793 - 1794 [9 thermidor]), par JEAN JAURÉS.
Nombreuses illustrations...

Tome V. Thermidor et Directoire (1794-
1799), par GABRIEL DEVILLE. Nombreuses
illustrations...

26161. — Vicomte DE GROUCIIY et, AN-

TOINE GUILLOIS. La Révolution française
racontée par un diplomate étranger. Cor-
respondance du bailli DE VIRIEU, ministre
plénipotentiaire de Palerme (1788-1793).
Paris, Ernest Flammarion. S. d. (1903),

in-8. , XXXI-504 p. et 1 f. n. ch. (Table
des matières). [N. La32 771.]

En regard du titre, fac-similé d'un portrait
du bailli de Virieu gravé en Italie. Sur la
couverture, reproduction de la composition allé-
gorique de Moreau le jeune en l'honneur de
Louis XVI, restaurateur de la liberté française.

Les originaux des lettres du bailli de Virieu
sont en partie aux Archives nationales, en
partie à Parme.

26162. — ALFRED STERN. Charles-Engel-

bert OElsner. Notice biographique accom-
pagnée de fragments de ses mémoires
relatifs à l'histoire de la Révolution fran-
çaise. Extrait de la « Revue historique »,
tomes LXIII-LXXXVII). Paris [Nogent-le-

_ Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur], 1905,
in-8°, 1 f. et 144 p.

Tirage à part non mis en vente.
Traduction d'une partie des souvenirs per-

sonnels qu'OElsner avait gardés de son séjour
à Paris, 'de 1790 à 1792, mais qui sont moins
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des Mémoires au sens propre du mot qu'un
recueil d'impressions. OElsner les avait publiés
en allemand, d'abord sous le titre de : Bruch-
stuecke ans den Papieren eines Augenzeugen
und unparteiischen Beobachters der franzo3si-
schen Revo/ution (1794), puis en 1797 sous
celui de Luzifer oder gereinigte Beitrœge
zur Geschichte der franUesischen Revolution.
M. Stern a laissé de côté les trente-six pre-
miers « articles » qui n'avaient point le carac-
tère d'un témoignage personnel.

26163. — Dr8 CABANES et L. NASS. La Né-
vrose révolutionnaire. Préface de M. JULES

CLARETIE, de l'Académie française. Orné
de vingt gravures hors texte et dans le
texte. Paris, Société française d'imprimerie
et de librairie (ancienne librairie Lecène,
Ondin et Ce), 1906 [4905], in-8° carré, XI-
542 p. (la dernière non chiffrée).

Epigraphe empruntée à Chateaubriand, rem-
placée sur la couverture imprimée par cette
énumération : La Contagion de la peur. La
Folie sadique. Persécuteurs et persécutés. Les
Femmes clavant l 'échafaud. Vandales et icono-
clastes. Les Extravagances de la mode. Le Tu-
toiement égalitaire. Le Théâtre sans-culottiste.
La Névrose religieuse.

§ 2. — Recueils iconographiques.

26164. — ARMAND DAYOT, inspecteur des
beaux-arts. La Révolution française,
Constituante, Législative, Convention, Di-
rectoire, d'après des peintures, sculp-
tures, gravures, médailles, objets... du
temps. Paris, Ernest Flammarion. S. d.

• (1896), in-folio oblong, 2	 et 495 p. [N.
La32 722.]

26165. — Tableaux de Paris pendant la
Révolution française, 1789-1792. Dessins
de	 PRIEUR, publiés par P. DE 14*ZOLHAC.

Paris, « Le Livre et l'Estampe », 37, quai
de l'horloge, 4902, in-folio, 45 p. et 64 pl.,
+ 3 p. n. ch. (Liste des dessins). [N.

Au verso du titre, justification du tirage à
600 ex. numérotés. Titre rouge et noir, portant
en fleuron le fac-similé d'un croquis de Du-
PLESSI-BEETAUX d'après Prieur et Chètelet,
jurés au Tribunal révolutionnaire (coll. Michel
Hennin). Chaque pl. est protégée par un papier
de garde sur lequel sont imprimés en rouge le
numéro d'ordre et le sujet du dessin.

Lorsque j'ai donné au tome Ier de la Biblio-
graphie (nos 277-287) une description mina-

tieuse des Tableaux historiques de la Révolution
et de leurs transformations, j'ignorais — et je
n'étais pas le seul — que la plupart des dessins
originaux de Prieur existaient encore. L'hon-
neur de les avoir retrouvés et signalés appar-
tient à M. Jean Guiffrey qui les a découverts
dans un ex. des Tableaux historiques apparte-
nant à la bibliothèque du Musée du Louvre oit
ils étaient librement intercalés en regard des
planches gravées. Personne ne l'avait constaté
et c'est pour cela sans aucun doute ne
figurent pas dans l'inventaire numérique dressé
en 1866 par M. Frédéric Reiset. Proposés au
Conservatoire du Musée central des Arts en
nivôse an IX par la veuve de l'artiste, ils furent
acquis à une date que ne fournit pas le registre
des procès-verbaux, mais qui ne doit pas être
de beaucoup postérieure. La collection compre-
nait soixante-deux dessins de Prieur, plus deux
compositions non gravées.

M. JEAN GUIFFREY a longuement étudié dans
l'Art (octobre et novembre 1901) les particula-
rités qui se rattachent à Prieur et à son oeuvre.
M. Pierre de Nolhac les a également com-
mentées dans un article de la Revue de l'art
ancien et moderne (10 novembre 1901) devenu
la préface de l'album décrit sous le présent
numéro. J'ai rendu compte de cette publication
dans la Gazette des beaux-arts du 1er février
1902, en formulant des conclusions différentes
de celles de M. de Nolhac touchant l'un des
deux dessins non gravés qui, selon lui, repré-
senterait les massacres de l'Abbaye, le 2 sep-
tembre 1792 et que je considère, quant à moi,
comme un épisode du 9 thermidor. Depuis,
l'ensemble de ces originaux a fait l'objet d'une
exhibition temporaire au Louvre et leur examen
m'a confirmé dans l'opinion que les dessins
primitivement non gravés n'étaient pas de la
main de J.-L. Prieur, mais devaient provenir
de la publication concurrente entreprise par
Vény et Niquet et demeurée inachevée : il Y a
du moins de grandes analogies entre ces deux
dessins et les quelques planches connues de
cette seconde tentative.	 -

L'ex. des Tableaux historiques appartenant
à M. Destailleur, qui avait bien voulu me le
communiquer et dont j'ai signalé l'intérêt (cf..
tome Ier de la Bibliographie, noo 277 et 282) a
été acquis en 1891 à la vente de cet amateur,
par M. Th. Belin, libraire, au prix de 3,000 fr.;

_celui qui provient de G. de Pixérécourt, de
Bertin de Vaux, de M. Emmanuel Martin et
M. L. Reederer, fait actuellement partie des
collections de M. Henri Beraldi.

§ 3. — Histoire de la Révolution à.

diverses époques.

26166. — Société de l'histoire de la
Révolution française. Correspondance de
THOMAS LINDET pendant-la Constituante et
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la Législative (1789-1792), publiée par
ARMAND MONTIER. Paris, au siège de la So-
ciété, 3, rue de Furstenberg, 1899, in-8°,
2 ff. et XVI-393 p. [N. Lbn 11716.]

En regard du titre, portrait de Thomas
Lindet d'après la gravure de la collection De-
jabin.

96k. (Noue.. Add.) — Souvenirs du
baron HilE, officier de la chambre du roi
Louis XVI et du roi Louis XVIII (1787-
1815), publiés par le baron DE MARICOURT,

son arrière-petit-fils. Paris, Calmann-
Lévy; éditeur. S. d. (1903), in-8°, 2 ff. et
XXVIII-334 p. [N. Lei 48.]

En regard du titre, fac-similé d'un physio-
notrace du baron Hue (1757-1819), par Quù-
NEDEY.

Cette réimpression des Souvenirs du baron
Hile est en réalité la troisième édition d'un texte
traduit d'abord en anglais sur ce manuscrit.
(Voyez tome Jar de la Bibliographie, n°' 95,
96-96'.)

26167. — Select document illustrative
of the history of the french Revolution.
The Constituent Assembly. Edited by
L.-G. WICKHAM LEGO. Oxford, Clarendon
press, 1905, 2 vol. in-8°.

Recueil de citations empruntées aux jour-
naux, aux procès-verbaux de l'Assemblée cons-
tituante et de la Municipalité, aux délibérations
des clubs, reproduites dans le texte original et
reliées par un commentaire continu en langue
anglaise. L'éditeur a volontairement laissé de
côté. les mémoires rédigés pour la plupart long-
temps après les événements, ainsi que les pam-
phlets dont le nombre et l'étendue l'ont effrayé.

En' dépit de quelques critiques de détail, ce
livre a été très favorablement accueilli par
M. AULARD (Révolution frainçaise, tome XLIX,
p. 185-186) et par M. P. MAUTOUCHET (Revue
d'histoire moderne et contemporaine, janvier
1906, p. 315-316).

26168.— Les Petits Jacobins, par PIERRE

DE WITT. Les grands hommes de la Ter-
reur. Paris, imprimerie et librairie de .la
Société anonyme des publications périodi-
ques, 1887, in-18, 118 p. et 1 f. n. ch.
(Erratum). [N. Lb" 5112.]

L'auteur dit n'avoir pris la plume qu'après
avoir lu Taille, Macaulay, les procès-verbaux de
la Convention, les diverses histoires du Tribunal
révolutionnaire, le Moniteur et « les remar-
quables articles de M. Jules Simon dans le
Matin sur 93 et les révolutionnaires ».

_26169. — PAUL GAULOT. • Les Grandes
journées révolutionnaires. Histoire anec-
dotique de la Convention nationale (21

septembre 1792-26 octobre 1795). Paris,
E. Plon, Nourrit et Ce, 1897, in-8°, 2 ff.,
III-302 p. et 2 If. n. ch. (Table des ma-
tières et nom de l'imprimeur). [N. Lb"
5269.]

Planches hors texte d'après des documents
du temps.

26170. — FRANÇOIS BOURNAND. La Ter-
reur à Paris. Préface d'AumAND SILVESTRE.

Paris, Albert Savine, 1891, in-12, XIX-
296 p. [N. Lb" 5199.]

Epigraphe empruntée à la Déclaration des
droits de l'homme et à Brissot.

26171. — LUDOVIC SCIOUT. Le Directoire.
Paris, librairie Firmin Didot et Ce , 1895-
1897, 4 vol. in-8. . [N. Lb42 2704.]

[Tome Ie ".] Première partie. Les Thermido-
riens. Constitution de'l'an III. 18 fructidor.

[Tome II.] Première partie. [Mêmes sous-
titres].

[Tome III.] Seconde partie. Les Frtie IWO«.

riens. Le 30 prairial. Le 18 brumaire.
[Tome IV.] Seconde partie. Mêmes sous-

titres.

26172. — Paris pendant la réaction
thermidorienne et sous le Directoire. Re-
cueil de documents pour l'histoire de
l'esprit public à Paris, par A. AULARD,

professeur à l'Université de Paris. Paris,
Léopold Cerf; Noblet ; maison 	 1898-

190?, 5 vol. in-8°. [N. La32 612.]

— Tome I er . Du 10 thermidor an II au
29 prairial an III (28 juillet 1794-9 juin 1795).

— Tome II. Du 21 prairial an III au 30 plu-
viôse an 1V (9 juin 1795-19 février 1796).

—'l'orne III. Du 1 er ventôse an IV au 20
ventôse an V (30 février 1796-10 mars 1797).

— Tome IV. Du 21 ventôse an V au 2 ther-
midor an VI (11 mars 1797-20 juillet 1798).

— Tome V. Du 3 thermidor an VI au 19 bru-
maire 'an VIII (31 juillet 1798-10 novembre
1797).

Le tome V renferme une Table générale al-
phabétique.

Collection de documents relatifs à l'histoire
de Paris pendant la Révolution française publiés
sous le patronage du Conseil municipal.

M. Aulard a entrepris sur le même plan et
dans la même collection un Paris sous le Con-
sulat dont deux volumes ont paru (décembre
1905).
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• 26173. — Société de l'histoire de la
Révolution française. L'Etat de la France
en l'an VIII et en l'an IX, avec la liste
des préfets et des sous-préfets au début
du Consulat. Documents publiés par
F.-A. AUCARD. Paris, au siège de la Société,
1897, in-8. , 2 1T., IV-157 p. et I 1. n. ch.
(Table des matières). [N. Lbs2 2808.]

g 4. — Histoire des Assemblées.

A. — GÉNÉRALITÉS
•

26174. — Histoire des assemblées poli-
tiques en France, du 5 mai 1789 au 8 mars
1876, par EuoiNE PIERRE, secrétaire ré-

dacteur de la Chambre des députés.
Tome ler, 1.789-1831. Versailles, Cerf et fils;
Paris, J. Baudry, 1871, in-8°, VII-384 p.

[N. Lei 75.]	 •

Le second volume n'a pas paru.

ASSEMBLÉES	 669

girard, n° 127. S. d., in-folio piano. [N.
Leu 32.]

La liste imprimée est placée dans un enca-
drement gravé dont le centre est formé par
un groupe allégorique au-dessus de laquelle est
représentée une Séance de l'Assemblée naticp:
nate. Au bas, en dessous du t. c., on lit : « La
Raison, ayant mis un frein à la Force, fait
jurer au Pouvoir exécutif d'être soumis aux lois
qu'il va faire observer: »

Un nouveau tirage de cette planche (coté à la
B. N. Le32 33) a pour titre : Assemblée natio-
nale. Seconde Législature du t e' octobre 1791
jusqu 'au 1er mai 1793 et les noms des députés
classés par départements remplacent ceux de
leurs prédécesseurs.

26178. — L'Assemblée constituante de
1789, par ANATOLE DE GALLIER. Extrait de
la « Revue des questions historiques »
(janvier 1881). Paris, Victor Palmé, 1881,
in-80 , 70 p. [N. Le27 46.]

On lit au verso (lu titre :
« Tiré à 50 exemplaires ».

26175. — VICTOR DU BLED. Orateurs el

tribuns (1789-1794), avec une préface de
JULES CLARET1E, de l'Académie française.
Paris, Calmann-Lévy, 1891, in-18, 2 fr. et

VI-320 p. [N. Ln° 132.]

26176. — Ville de Paris. Publications
relatives à la Révolution française. His-
toire des édifices où ont siégé les Assem
blées parlementaires de la Révolution
française et de la. première République,
par ARMAND BRETTE. Tome premier. Paris,
imp. Nationale, MDCCCCII (1902), in-folio,

2 if. et XCII-359 p. [IV. La32 650.]

La liste des planches hors texte est donnée à
la suite de la Table des matières.

B. - ASSEMBLÉE CONSTITUANTE

26177. — Liste de Messieurs les députés
à. l'Assemblée nationale constituante de-
puis le 17 juin 1789 au 3 septembre 1791,
et Législative jusqu'au 3 septembre de la
même année. Dessiné par MONNET, peintre
du Roi. Gravé par GODEFROY, de l'Acadé-
mie royale et impériale de Vienne, de celle
de 'Londrès, etc. Se vend 'd Paris, chez
l'auteur, rue des Francs-Bourgeois, près le
Théâtre-Français, vis-à-vis la rue de Vau-

26179. — Journal d'ADRIEN DUQUESNOY,

député du tiers-état de Bar-le-Duc, sur
l'Assemblée constituante (3 mai 1789-
3 avril 1790), publié pour la Société d'his-
toire contemporaine, par HUBERT DE CnkvE-
cama. Paris, Alphonse Picm'd et fils, 1894,
2 vol. in-80 . [N. I» 63 (7-8).]

• Tome P r , 3 mai-29 octobre 1789.
Tome II, 30 octobre 1789-3 avril 1790.
Cette publication a été l'objet, dans la Revue

critique du 11 mai 1896 (pp. 363-373), d'un
compte rendu de M. ARMAND BRETTE,' auquel
M. PAUL GUILHIERMOZ, prenant fait et cause
pour M. Robert de Crèvecœur qui veriait...de,
mourir, crut devoir opposer diverses contesta-.
fions réfutées à leur tour par M. Brette (Revue
critique du 12 juin 1896, pp. 492.498).

M. EDME CHAMPION a rendu compte du
tome re du Journal d'Adrien Duquesnoy dans
la Révolution française, tome XXVII (juillet-
décembre 1894), pp. 473-478.

26180. — Histoire financière de l'As-
semblée constituante, par CHARLES Goaiki..
Paris, Guillaumin . et Ce, 1896-1897, 2 Vol..
in-80 . [N. Le27 51.]

Voyez tome III, n°' 12654-12654 et le
te 26191 ci-dessous.

26181. -- Société de l'histoire de la
Révolution française. Les Constituants.
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Liste des députés • et des suppléants élus
à l'Assemblée constituante de 1789, pré-
cédée d'un Avertissement par ARMAND

BRETTE. Paris, au siège de la Société, 3, rue
de Furstenberg, 1897, in-8°, 2 ff. et 310 p.
[N. Le26 33.]

« La liste des Constituants que nous donnons
ici, dit l'Avertissement..., est un résumé du
tome II du Recueil des documents relatifs à la
convocation des Etats-Généraux [publié dans la
collection des documents inédits sur l'histoire
de France], mais dans un ordre différent et à
un point de vue plus étendu. »

434(Nouv. Add.). —A. AULARD, professeur
à l'Université de Paris. Les Orateurs de
la Révolution. L'Assemblée constituante.
Nouvelle édition revue et corrigée, avec
deux portraits en héliogravure et un fac-
similé d'autographe. Paris, Ed. Cornély
et Ce, 1905, in-8°, 2 ff. et II-573 [574] p.

Les deux portraits sont ceux de Mirabeau
d'après JEAN GuÉrtiN gr. par FIESINGER et de
Barnave d'après un buste attribué à HOUDON.
Le fac-similé est celui du passage le plus
célèbre du discours de Mirabeau sur la banque-
route d'après le mss. autographe appartenant à
la bibliothèque de l'Arsenal.

614 (Noua. Add.). — Journal des décrets
de l'Assemblée nationale, pour les habitants
des campagnes, et de correspondance
entre les municipalités des villes et des
campagnes du royaume, par M. S t M...
(27 avril 1789-30 juin 1792). Paris, Clou-
sier, 1789-1792, 11 vol. in-8°. [N. Lc2 269.]

L'ex. de la B. N., représenté jadis par un
simple prospectus, comporte aujourd'hui onze
volumes provenant de la collection La Bé-
doyère, mais qui ne figurent pas au catalogue
rédigé par M. N. France. Le premier volume,
non tomé, est précédé d'un prospectus de quatre
pages. Au verso du titre, Avis exposant qu'à la
demande de plusieurs abonnés les rédacteurs
s'étaient décidés à « faire remonter leur ou-
vrage au 27 avril 1789, époque de l'arrivée
des députés à Versailles, tandis que le Procès-
verbal de l'Assemblée n'a commencé le récit de
ses séances qu'au 17 juin ». Cet Avis est suivi
d'un appel Aux habitants des campagnes (48 p.)
et des Séances tenues à Versailles du 27 avril
au 15 octobre 1789 (260 p.). La première
série du Journal des décrets proprement dit
comporte onze numéros ou « semaines » et va
du 19 octobre au 31 décembre 1789. Chaque
numéro a une pagination distincte. Le dernier
est suivi d'une lettre aux rédacteurs' (2 p.),

signée DUBOIS DE CRANCEY (sic), député à.
l'Assemblée nationale, sur « la formation de
l'état militaire ».

Les dix volumes qui constituent le surplus
du Journal des décrets sont répartis en tri-
mestres portant aux titres une épigraphe tirée
du Contrat social, pourvus de tables alphabé-
tiques des matières et se divisant ainsi

— 1790, 4 vol. (tomes I-IV).
— 1791, 4 vol. (tomes I-IV).
— 1792, 2 vol. (tomes I-II).
Ces deux derniers volumes portent la ru-

brique de l'Imprimerie de la Société des Amis
du commerce.

La Description de la collection Deschiens
attribuait 30 « volumes » au Journal des dé-
crets; il est probable que le propriétaire de
cette collection comptait chaque trimestre pour
un volume complet.

C.	 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

26182. — Noms de Messieurs les dé-
putés et députés suppléants du départe-
ment de Paris nommés à la nouvelle
législature par l'assemblée électorale de
mil sept-cent-quatre-vingt-onze. 8.1. n. d.,
feuillet in-8°. [N, Le32 38.]

26183. — Liste de MM. les députés à
l'Assemblée nationale législative. S. 1.
n. d., in-8°, 24 p. [N. Le 32 37.].	 .

Par ordre alphabétique du département.
P. 16, réclames pour diverses brochures et

pour le Club politique et littéraire établi par le
libraire Girardin au Palais-Royal.

26184. — Table des noms des députés
à la première législature, contenant l'in-
dieation de la date de la vérification de
leurs pouvoirs, de la prestation de leur
serment et celle du département qui les
a nommés. S. 1. n. cl., in-80 , 24 p. [N.
Le32 41.]

Tirage à part du tome I" du Procès-verbal
de l'Assemblée nationale [législative] décrit
sous le n° 478 de la Bibliographie.

26185. — Etat nominatif des commis-
saires délégués par les comités pour
composer la commission centrale, con-
formément au décret du 10 mai 1792...
(28 mai 1792). S. 1. n, d., in-4°, 4 p. [N.
Le32 40.]

Voyez le numéro précédent.
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26186. — Commission centrale. Imp.
Nationale. S. d., feuillet in-4°. [N. Le32 39.]

Bulletin de vote pour un renouvellement de
la Commission. Voyez le numéro suivant.

28187. — Société de l'histoire de la Ré-
volution française. Les Députés à l'As-
semblée législative de 1791. Listes par
départements et par ordre alphabétique
des députés et des suppléants, avec nom-
breux détails biographiques inédits, par
AUGUSTE KUSCINSKI, membre de la Société,

Paris, au siège de la Société, 3, rue de
Furstenberg, 1900, in-8. , 2 ff., V-171 p. et

f. n. ch. (Table des matières). [N. La32 42.]

D. — CONVENTION NATIONALE

26188. — La Convention nationale telle
qu'elle fût et telle qu'elle est ou Liste
alphabétique tant des députés actuelle-
ment en fonctions que de ceux qui en sont
sortis d'une manière quelconque; leurs
noms, qualités et demeures, faisant suite
à la « Liste comparative de l'opinion des
députés sur les appels et jugement de
Louis XVI », Paris, Levigneur et Froullé,
1793, l'an deuxième de la République fran-
çaise, in-80 , 48 p. [N. Len 17.]

La Liste comparative des cinq appels nomi-
maux... a été décrite tome Ier , n. 3675. Sa
publication fut la cause de la condamnation à
mort des deux éditeurs; voyez, outre la note
qui accompagne le numéro précité, les n° . 22775
et 23660 ci-dessus.

ASSEMBLÉES	 614

12 germinal et 7 fructidor qui font men-
tion de ces attributions. Recueil utile
aux fonctionnaires publics, aux employés
dans les bureaux de la Convention et dans
ceux des commissions exécutives et à
tous les citoyens enfin qui ont des rap-
ports d'affaires avec ces bureaux. Paris,
Pougin; Rondonneau; Dufart; Petit, an III,
in-12, 2 ff. et 80 p. [N: Le36 18.]

26190. — Publié sous les auspices du
Ministère de l'Instruction publique. Notes
historiques sur la Convention nationale,
le Directoire, l'Empire et l'exil des vo-
tants, par MARIE-ANTOINE BAUDOT , ex-
membre de la Convention nationale. Paris,
imp. D. Jouaust, L. Cerf, successeur, 1893,
in-8°, 2 ff. et XV-356 p. [N. La33 189.]

La Préface est signée Ve EDGAR QUINET et
datée de Paris, 14 juillet 1889.

26191. — Le Comité de salut public de
la Convention nationale, par J. GROS.

Paris, E. Pion, Nourrit et C e, 1893, in-12,
2 ff. et 352 p. [N. Lb" 5231.]

26192. — Histoire financière de la Lé-
gislative et de la Convention, par CHARLES

GOMEL. Paris, Guillaumin et G'', 1902, 2 vol.
in-8°. [N. Le 33 9.]

`Lime Ier (1792-1793). Le tome II n'a pas
encore paru (décembre 1905).

Voyez le n . 26180 ci-dessus.

26189.— L'Indicateur général des attri-
butions des comités de la Convention
nationale et des commissions exécutives
dans lequel on trouve : 1° un tableau
correspondant des attributions respec-
tives des comités de la Convention na-
tionale et des commissions exécutives,
accompagné de notes explicatives des
changements survenus dans ces attribu-
tions depuis le décret du 12 germinal ;
2° des tableaux particuliers des travaux
dont on s'occupe dans chaque commis-
sion, avec les noms des commissaires
adjoints, agents attachés à ces commis-
sions et ceux des chefs des bureaux, les
noms des maisons où elles sont situées.
On y a joint les décrets des 14 frimaire,

E. — CORPS LÉGISLATIF (CONSEIL DES

CINQ-CENTS ET CONSEIL DES ANCIENS)

26193. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Liste des représentants du peuple
qui, ayant été membres de la Convention
nationale, siègent au Conseil des Anciens,
pour être distribuée au Corps législatif le
10 vendémiaire an V (28 février 1797), en
exécution de la loi du 20 nivôse précé-
dent concernant le renouvellement du
Corps législatif (9 ventôse an V-27 février
1797). S.	 n. d., in-folio piano. [N. Le" 6.]

26194. — Société de l'histoire de la Ré-
volution française. Les Députés au Çorps
législatif (Conseil des Cinq-Cents, Conseil
des Anciens) de l'an VI à l'an VII. Listes,
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tableaux et lois, par AUGUSTE KUSCINSKI,

membre de la• Société. Paris, au siège de
la Société, 3, rue de Furstenberg, 1905,
in-8", 2 ff. et XIX-419 p. [N. Le" 24.]

Il n'a pas été tiré d'ex. sur papier vergé.

PREMIÈRE PARTIE

• CHAPITRE PREMIER

ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 1789

26195. — Avis . au public. S. 1. n. d.
(1789), in-8°, 2 p. [N. Lb" 11754.]

Contre Necker, soi-disant investi par le Roi
du pouvoir de guérir les écrouelles, contre sa
famille et ses familiers. Pièce antérieure à la
réunion des Etats-Généraux.

26196. — Instruction et pouvoirs donnés
à MM. les ducs de Castries, duc de Lian-
court, duc de Coislin, marquis de Mon-
tesquiou, marquis de La Queille et prince
de Broglie, électeurs du dix-neuvième dé-
partement de la Noblesse de Paris assem-
blée aux Petits-Augustins. S. I. n. d.,
in-8. , 8 p. [N. Le34 244.]

26197. — Idées patriotiques sur les
premiers besoins du peuple proposés à
l'assemblée des Etats-Généraux, avec un
aperçu sur les principaux objets à traiter
pendant leur tenue. S. I. n. d. (1789),
in-8. , 16 p. [N. Lb" 11710.]

ÉPIGR. :

Ecce tempos acceptabile, ecce dies saluas.

Par lé cciinte DE BOISROISSEL, d'après une
note ancienne sur l'ex. de la B: N. provenant
de la collection Rennequin; par DECREMPS,
suivant Barbier, s'autorisant d'une note de
Maton de La Varenne.

26198. — Extrait d'une lettre de Paris
du 15 juillet 1789. S. I. n. d., in-8°, 7 p.

P. 6 , Copie d'une lettre de Nantes du
18 juillet 1789. Relation de la prise de la
Bastille et de la journée du lendemain.

Bibliothèque de M. Paul Cottin.

26199. — Discours au Roi, prononcé le
27 avril 1791, par ANTOINE GIRARD, citoyen
actif de Narbonne, à la tête d'une dépu-
tation des veuves qui ont perdu leur mari
au siège de la — Discours à
M. La Fayette, prononcé par ANTOINE Cd-
RAM)... S. 1. n. d., in-8°, 4 p. [N. Lb" 9904.]

26200. — Société de l'histoire de. la Ré-
volution française. La Journée du 14 juillet
1789, fragment des mémoires inédits de
L.-G. PITRA, électeur de Paris en 1789,
publié avec une introduction et des notes
par JULES FLAMMERNIONT, professeur à la
Faculté des lettres de Lille. Paris, au siège
de la Société, 1892, in-8 . , 2 ff. et CCLXXIII-
68 p. [N. Lb" 11532.]

L'Introduction très considérable, comme l'on
voit, est divisée en deux parties : Critique des
témoignages et Exposé des faits. Le texte ori-
ginal de la relation de Pitra, dont il existe deux
traductions allemandes (cf. tome I" de la Bi-
bliographie, nos 32 et 1168), a été collationné
sur une copie conservée aux archives du duché
d'Oldenbourg, provenant d'un manuscrit de la
Correspondance littéraire de Grimm, continuée
par Meister qui, durant ses absences de Paris,
se fit plusieurs fois suppléer par Pitra.

26201. — Une nouvelle Relation de la
prise de la Bastille. Nogent-le-Rotrou, imp.
Daupeley-Gouverneur. S. d., in-8°, 6 p. [N.
Lb" 11728.]

Extrait du Bulletin de la Société de l'histoire
de Paris et de I ' lle-de-France, tome XXVI.

La pièce n'a qu'un titre de départ. L'aver-
tissement est signé : L.-G. PÉLISSIER.

L'éditeur a retrouvé cette relation anonyme
en forme de journal (12-16 juillet 1789) dans
un recueil manuscrit portant le n° 709 du ca-
talogue des mss. de la bibliothèque d'Arles
rédigé par l'abbé Albanès qui ne l'avait pas
d'ailleurs signalée.

26202. — Un Patriote au peuple ou Ré-
flexions sur la fin de Foulon et de Bertier.
S. I. n. d., in-8°, 4 p. [N. Le39 11663.]

26203. — HENRI COULON, avocat. La Nuit
du 4 août 1789, étude historique. Avant.
Pendant. Après. Paris, librairie Paul 01-
lendorff, 1902, in-18, 166 p. et I f. n. ch.
(nom de l'imprimeur). [N. Lb" 11869.]

Epigraphe empruntée à Michelet.
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26204. — Les Journées des !; et 6 oc-
tobre 1789 à Versailles, par M. L. BATIFFOL,

archiviste-paléographe. Plans de M. PAUL

l'AMR , architecte, inspecteur . des bâti-

ments civils. Versailles, imp. E. Aubert,
1891, in-8°, 78 p. et deux plans repliés.
[N. Lb39 11578.]

On lit au verso du faux-titre : Extrait des
Mémoires de la Société des sciences morales,
des lettres et des arts de Seine-et-Oise, tome
XVII, année 1891.

26205. — Etude critique sur les jour-
nées des 5 et 6 octobre 1789, par A. MA-

THIEZ. Extrait .de la « Revue historique »,
années 1898-1899. Paris (Nogent-le-Rotrou,
imp. Daupeley-Gouverneur), 1899, in-8°,

•104 p. [N. Lb 39 11714.]

Non mise en vente, comme tous les tirages à
part de cette Revue.

CHAPITRE II
ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 1790

26206. — Détail de l'exécution et de la
mort du marquis de Favras, atteint et
convaincu du crime de lèse-nation. S. I.
n. d., in-8°, 4 p. [N. 11 39 10990.]

26207. — C.41. BUIRETTE-VERRIhES, ca-
pitaine commandant au district des Cor-
deliers, le 14 juillet 1789, citoyen actif et
commissaire de la section du Théâtre-
Français pour l'organisation des ci-devant
Gardes-Françaises aux deux cents sol-
dats désarmés, dépouillés et arrêtés aux
Champs-Elysées et envoyés au dépôt de
Saint-Denis par le général La Fayette.
Imp. de la Société littéraire typographique de
l'Estrapade. S. cl.. (1790), in-folio piano. [.D.]

Appel à la révolte, signé : CLAUDE-REMI
BuntETTE-VEnntknEs , rue de l'Egalité, au-
dessus du café du Rendez-vous.

Voyez tome P r , n" 1662-1665.

26208. — Preuve d'un complot épou-
vantable formé par une troupe de faux
patriotes. S. 1. n. d., in-8°, 8 p. [P. 7832*.]

On lit au bas de la p. 8 : Extrait du Contre-
poison, journal patriote et impartial pour lequel

T. IV.

on souscrit chez Gattey i - libraire au Palais-
Royal. (Voyez tome•II, n° 10623.)

Au sujet du départ de Monsieur, frère du Roi.

26209. — Municipalité de Paris. Dépar-
tement de police. Du 7 juillet 1790. Imp.
Lottin ciné et L-Il. Lottin, 1790, in-folio
piano.

Défense aux femmes qui se rendent en grand
nombre aux barrières de présenter des bou-
quets aux députés des gardes nationales pour
les contraindre « à leur offrir des largesses ».

Ancienne collection Paul Dablin.

CHAPITRE III
ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 1791

26210. — L'Ordre et la marche. des
cérémonies qui seront observées aux deux
Fêtes-Dieu, à la procession du Saint-Sa-
crement de l'église. royale et paroissiale
de Saint-Germain-l'Auxerrois où le Roi
des Français doit assister à pied, accom-
pagné de • la Reine, Monseigneur le Dau-
phin et Madame Première, suivis de
l'Assemblée nationale et de la Municipa-
lité de Paris, jeudi 23. juin 1791, à neuf.
heures du matin. Imp. Labarre. S. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb 39 10976.]

Le 23 juin 1791, Louis XVI et sa famille
étaient en état d'arrestation à Varennes.

26211. — L'Evénement de Varennes,
avec un plan et une autographie, par
VICTOR FOURNEL. Paris, IL Champion, 1800,

in-8°, 2 ff. et 444 p. [N. Lb 39 11479.]

Le plan, ou mieux le prospect de Varennes
est fac-similé d'après un dessin de A. GEORGE, .
fils du député [suppléant du tiers-état pour le
bailliage de Verdun] ; V« autographie » est la re-
production héliographique des signatures appo-
sées par la Municipalité et les principati,N
habitants de Varennes au bas du procès-verrt:II
d'arrestation de la famille royale.

Refonte et développement de deux études de
l'auteur décrites tome Ie ., n's 3012 et 3013.

26212. — Louis XVI. Description de
l'original de sa Déclaration adressée à
tous les Français, remise au président de

43
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l'Assemblée nationale, le 21 juin 1791.
Paris, Noël Charavay. S. d. (1902), in-49, 4 p.

P. 4, fac-similé de la dernière page du ma-
nuscrit autographe formant 16 pages in-40 et
daté de Paris, 20 juin 1791, mis en vente au
prix de 10,000 francs:

26213. — La Route de Louis XVI ou
De Paris à Varennes à un siècle de dis-
tance, par ANDRÉ SCHELCHER, membre de
la .commission de tourisme de l'Associa-
tion générale automobile. Photographies,
plans et croquis par l'auteur. Versailles,
Société anonyme des imprimeries Gérardin;
1904,. in-8°, 32 p.

M. Schelcher, qui a suivi en automobile
aussi exactement qu'il a pu l'itinéraire de la
berline royale, a pris tout le long de la route
les photographies des localités qui en marquent
les étapes et celles des objets contemporains
qu'on peut encore y retrouver.

26214. — G. LENôTRE. Le Drame de
Varennes (juin 1791), d'après des docu-
ments inédits et les relations des témoins
oculaires. Portraits, plans, dessins inédits
de GÉRABoiN, gravures sur bois de DE-

LOCHE. Paris, Perrin et Ce, 1905, in-8°, 21f.,
403 p. et 1 f. n. ch.. (Table des chapitres).

P. 399-403, Table des gravures (hors texte
et dans le texte, au nombre de cinquante-sept).

CHAPITRE IV

ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 1792
(JUSQU'AU 21 SEPTEMBRE)

26215.-- Adresse au Département de
Paris par des volontaires de la seconde
légion de la garde nationale parisienne.
Chez Guilhemat, imprimeur du bataillon
Saint-André. S. d. (1792), in-8°, 4 p. [N.
Lb" 11711.]

Protestation contre la seconde féte en l'hon-
dee des soldats de Châteauvieux.

26216. — -Opinion de JACQUES BOIROT,

député de l'Allier, sur ce qui s'est passé
le mercredi 20 juin 1792 au château des
Tuileries et sur la position actuelle du
royaume. Imp. Nationale. S. d., in-89, 11 p.
[N. Le" 3 A 11.]

26217. Pétition présentée à l'Assem-
blée nationale, le 24 juin 1792 et lue dans
la séance du 1" juillet suivant par M. GUIL-
LAUME, avoué prés du Tribunal de cassation,
ex-député de l'Assemblée nationale cons-
tituante, au nom d'un grand nombre de
ses concitoyens de Paris, au sujet des
événements du 20 juin. S. I. n. d. (1792),
in-folio, 2 p. [11. AD. I, 70.]

L'original portait, parait-il, deux .cent-qua-
rante pages de signatures.

L'ex. de la collection Rondonneau est accotn-
compagne d'une circulaire imprimée datée du
7 juillet 1792 et signée à l'aide d'une griffe.

.26218. — L'Oie du Capitole. finp. des
bons patriotes. S. d., in-8°, 7 p. [N. 1130
11752.]

Avant le 10 août 17,02.

3482. (Noue. Add.) — J 0 urgniac St-Méard
devant le tribunal de l'Abbaye... Paris,
librairie du Petit Journal, 1866, in-8°, 403 p.

La couverture imprimée porte en plus : Mas-
sacres de septembre 1793 (sic) et cette mention :
Edition de luxe tirée 4 300 exemplaires.

Ces exemplaires sont en effet tirés sur papier
vergé et satiné; la justification (réimposée) est
la même que celle de l'édition in-16.

'26219. — 1792 à propos de 1892. Les
Martyrs du 4 septembre, par le P. J. DEL-

BREL, de la compagnie de Jésus, avec une
lettre-préface de Mgr D ' HULST, recteur de
l'Institut catholique de Paris, député du
Finistère. Paris, Tolra, 1892; in-18, VIII-
98 p. et 1 f. n. ch. (Table). [N. Lb39 11804.]

P. 95-98, Appendice. Ouvrages consultés.

CHAPITRE V

ÉVÉNEMENTS DE L'AN I (1792-1793)

26220. — Le Procès de Louis XVI ou
Recueil contenant les décrets qui y sont
relatifs, son interrogatoire à la barre, le
Mémoire justificatif de M. DE SÈZE, les
cinq appels nominaux qui eurent lieu
pour le jugement, les noms des membres
qui ont voté pour sa mort, la déclaration
du Roi interjetant appel à la nation, le
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discours que M. DE SÉZE prononça à la
barre immédiatement après, ainsi que les
observations de MM. TRONCHET et 1:Amor-
GNON - MALESIIMES et les vingt- quatre
heures d'angoisses qui ont précédé la
mort de ce bon Roi. A Paris, chez les mar-
chands de nouveautés et se trouve it Basset-
dor f, chez Perrolla et les principaux libraires
de toutes les villes de l'Europe, 1793, in-80,
XI (X11)-52 et 15 p.

• Le Dictionnaire des tyrans de la France, oit
l 'on trouve de quels départements ils sont et cc
qu'ils ont voté contre leur bon Roi assassiné
par eux, le 21 janvier 1793, a une pagination
distinbte.

Décrit d'après un ex.'appartenant à M. M.-L.
Polain qui a bien voulu me le communiquer.

D'autre part M. Jules Collet a eu entre les
mains un autre tirage de cette même pièce dont
le titre et la rubrique sont identiques, mais qui
porte en plus « Nouvelle édition augmentée e
et comporte XI-60 p. Le Dictionnaire des
tyrans... n'y était pas joint.

Malgré la similitude apparente qui existe
entre la composition de cette brochure et la
Liste comparative des cinq appels nominaux...
(cf. tome Ier , n° 3675), il s'agit bien de deux
textes différents.

CHAPITRE VI

ÉVÉNEMENTS DE L'AN II (1793-1794)

26221. — Liste générale et alphabétique
des noms, âges, qualités, emplois et de-
meures de tous les conspirateurs . qui ont
été condamnés à mort par le Tribunal
révolutionnaire établi à Paris par la loi
du 17 août 1792 et par le second Tribunal
établi à Paris par la loi du 10 mars 1793
pour .juger tous les ennemis de la patrie,
avec l'extrait des motifs d'accusation ou
du prononcé des sentences et la date de
leur exécution; ensemble l'acte d'accu-
sation contre Carrier, député à la Con-
vention, et contre les membres du comité
révolutionnaire de Nantes, la défense du-
dit Carrier, t'audition des témoins et la
sentence de mort contre ce représentant
et ses complices. Londres, J. Johnson;
J. de Boffe et J. Remuant, 1795, in-8°, 1 f.

et 210 p. (la dernière non chiffrée). [N..
Lb" 5425.]

26222: — Le Tribunal révolutionnaire
(10 mars 1793-31 mai 1795), par HENRI

WALLON, membre de l'institut. Edition
nouvelle. Paris, E. Pion, Nourrit et Ce,
1900, 2 vol. in-8 . . [N. Lb" 4982b4.]

Réimpression très abrégée dépourvue des
références et des tables qui rendent si utile la
première édition.

26223. — Avis à ceux qui rentrent dans
Paris en vertu du décret du 18 frimaire.
Itup. Limbourg, 21 frimaire an III, in-8°,
8 p. [N. Lb" 4169.]

• E pio's. :	 •

Utinain !
Plaise à Dieu qu'ils soient bons citoyens!

Signé : ETNIAS-ELUC [SAINTE-LUCE].
Le décret du 18 frimaire an HI (8 décembre

1194) rappelait les membres de la Convention
proscrits ou arrêtés après le 31 mai 1793.
(Voyez tome ler , ne, 4053-4086.)

CHAPITRE VII

ÉVÉNEMENTS DE L'AN III (1795-1196)

26224. — Proclamation au peuple de
Paris, au nom des comités réunis de salut
public et de sûreté générale de la Con-
vention nationale. Paris, imp. de la Répu-
blique, prairial an III, in-folio piano. [N.
Mss. fr. nouv. acq. 2716, fol. 84.]

Après l'assassinat de Féraud et l'envahisse-
ment de la Convention.

26225. — Egalité. Liberté. Les Repré-
sentants du peuple chargés de la direction
de la force armée et de la 17' division
militaire au président de l'assemblée gé-
nérale de, la section de... (14 prairial
an III-2 juin 1795). S. 1. n. d, in-4. , 3 p.

[N. Mss. fr. nouv. acq. 2657, fol. 246.]

Signé :- AUBRY, DELMAS, GILLET; pour copie
conforme, le général de brigade, chef de l'état-
major et de la 17 e division militaire, BABA-.
GLIEY D'HILLIERS.
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CHAPITRE IX

ÉVÉNEMENTS DE L'AN IV

26226. — Université de Paris. Biblio-
thèque de la Faculté des lettres. VI. Le
Treize vendémiaire an IV, parAIENRY Z,vr,
étudiant à la Faculté. Paris, Félix Alcali,
1898, in-8°, 2 IL, 132 p. et deux plans
repliés. [N. 8° Z 14333.]

Le premier plan est la reproduction de celui
qu'a donné le baron Fain dans le Manuscrit de
l'an III (cf. tome I ., de la Bibliographie, n o 381);
le second est une réduction de celui qu'a édité
le Service des travaux historiques de la Ville
sous les auspices du Conseil municipal (cf.
tome III de la Bibliographie, n° 11866).

CHAPITRE XIII
ÉVÉNEMENTS DE L'AN VIII

26227. — L'Avènement de Bonaparte.
I. La Genèse du Consulat, Brumaire, la
Constitution de l'an VIII, par ALBERT VAN-

DAL, de l'Académie francaise. Paris, Pion,
Nourrit et C°, 1903, in-8°, 2 ff. et IX-600 p.
[N. Lb" 1662.]

Le tome II, non encore paru, doit étre in-
titulé : La République consulaire.

dl La légende des deux grenadiers sauveteurs
de Bonaparte au 18 brumaire a été réfutée par
Louis Combes et par M. Aulard (cf. tome fer,

no 271 et le n° 2088b ci-dessus). Voyez aussi
l'A mateur d'autographes de mai 1906.
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CHAPITRE II

ORGANISATION MUNICIPALE

1 — Personnel.

26228. — Règlement pour l'ordre inté-
rieur de l'assemblée .générale des repré-
sentants de la Commune de Paris. — Liste
générale des représentants de la Com-
mune de Paris convoqués le 41 septembre
4789. Imp. el Lottin de Saint-
Germain, 1789, in-24, 24 et 36 p. [N. Lb"
21 1

26229. — Liste générale des représen-
tants de la Commune librement élus pour
administrer provisoirement la municipa-
lité de Paris et leur distribution dans les
différents départements. Imp. Lottin rainé
et Lottin de Saint-Germain, octobre 1789,

12 p. [N. Lb 40 33.]

Les divers « départements » et la liste de
leurs titulaires occupent les pp. 7-12.

2. — Constitution du Département
et de la Municipalité.

26230. — Projet ou Plan de munici-
palité. S. 1. n. d., in-8°, 40 p. [N. Lk7
20906.]

nisation de la Municipalité (22 janvier
4790). S. 1. n. d., in-8°, 4 p. IN. W 21249.]

Signée : JACQUEMARE.

L'auteur réclame la nomination des commis
de la comptabilité par le Conseil général et non
par le trésorier.

§ 3. — Rôle des électeurs.

26232. — Adresse à tous les citoyens
actifs sur la nécessité et la manière de
faire de bon choix dans les prochaines
élections destinées à former la munici-
palité de la ville de Paris. Paris, Lejay fils.
S. d., in-8 . , 16 p. [N. Lb" 11708.]

26233. — Lettre des districts de Saint-
Jean-en - Grève, Saint- Louis - la Culture,
Feuillants, Saint-Merry, Jacobins, Saint-
Dominique, Sorbonne, Théatins, 'Nlathu-
rias, Filles-Saint-Thomas, Petits-Pères,
Bonne-Nouvelle, Jussienne, Prémontrés,
Notre-Dame, Saint-Germain, Carmes et
Saint-Jacques-la-Boucherie, aux districts
leurs frères (31 janvier 1790). S. 1. n. d.,
in-4°, 3 p. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2658,
fol. 247.]

Au sujet de l'adresse à présenter à . l'Assem-
blée nationale sur le décret dit du « marc
d'argent ».

26234. — Discours prononcé la tribune
de l'assemblée électorale du Département
de Paris, le 3 septembre 4792... , par

COLLOT-D ' HERBOIS, électeur. Paris,
G.-F. Galletti, 1792, in-8°, 44 p. [N. Le" 23.]26231. — Réflexions d'un citoyen sur

le chapitre 8 du titre 3 du projet d'orga- 	 Réimp. dans l'Assemblée électorale... (24. sep-
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tembre 1792-17 frimaire an II), préparée par
Etienne Charavay et publiée par M. Paul Mau-
touchet (voyez le n e 22640 ci-dessous), pp. 601-
604).

26235. — Aux électeurs du Département
de Paris. Imp. N. Renauclière. S. d., in-8°,
7 p. [N. Le" 10.]

Signé : PAULY, électeur du canton de Châ-
tillon.

Plaintes contre la validation hâtive des élec-
tions de Sergent, Dusaulx et François Robert
à la Convention nationale.

Réimp. par M. Paul Mautouchet dans l'As-
semblée électorale..., p. 610-611.

26236. Municipalité de Paris (21 no-
vembre 1792). Imp, C.-F. Patris, S. d.,
in-folio piano. [N. Mss. fr. nouv. acq.
2716, fol. 75.]

Convocation des électeurs pour le 24 no-
vembre 1792 en vue de procéder à l'élection
du maire, par suite du refus de Lefèvre d'Or-
messon, élu et non acceptant.

26237. — Municipalité de Paris (22 dé-
cembre 1792). Imp. C.-F. Patris. S. d.,
in-folio plano. [N. Mss. fr. nouv. acq.
2716, fol. 72.]

Convocation pour le lundi 24 décembre à
l'effet d'élire cent quarante-quatre notables en
vue du renouvellement de la municipalité.

26238. — Municipalité de Paris (4 avril
1793). Imp. C.-F. Patris. S. d., in-folio
piano. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2'716, fol. 64.]

Invitation aux sections à fournir promptement
les procès-verbaux d'examen de la nouvelle liste
des notables destinée à former le Conseil gé-
néral de la Commune.

26239. — Assemblée électorale de Paris.
2 septembre 1792-17 frimaire an II. Pro-
cès-verbaux de l'élection des députés à la
Convention, du procureur général syndic
et des administrateurs du Département,
des présidents, juges, juges suppléants et
greffiers du Tribunal criminel, des Tribu-
naux civils et du Tribunal de commerce,
des commissaires nationaux, des mem-
bres des bureaux de paix, du curé de
Saint-Augustin, des directeurs des postes,
publiés d'après les originaux des Archives
nationales, avec des notes historiques et
biographiques, par ETIENNE. CHARAVAY, ar-

chiviste-paléographe. Paris, Cerf; Ch. No-
blet; maison Quantin, 1905, in-8°, 2 ff.
IV-760 p.

Publication posthume.
Dans un court Avertissement, M. PAUL MAU-

TOUCHET fait connaitre l'état du manuscrit qui
lui avait été remis par la famille d'Etienne
Charavay et les adjonctions qu'il a dû y ap-

. porter.

§ 4. — Ecrits et pamphlets pour et
contre le régime municipal.

26240. — Ecartelez le monstre ou l'Im-
posture dévoilée, pour servir de réponse
à l'exécrable' auteur du poème menteur
et incendiaire (copie originale) intitulé

les Crimes de Paris ». S. 1. n. in-8.,
16 p. [N. Le" 8119.]

Voyez tome II,. n° 5526 et la note qui l'ac-
compagne. Un catalogue à prix marqués de la
librairie Lucien Gougy a signalé une édition
intitulée : les Crimes de Paris, poème, par le
citoyen GRANGER, artiste (lu Théâtre-Italien
(1790, in-8°, 16 p.).

CHAPITRE III
ACTES ET DÉLIBÉRATIONS POLITIQUES

DE LA MUNICIPALITÉ DE PARIS
(1789-17 )

26241. — Actes de la Commune de
Paris pendant la Révolution, publiés et
annotés par SIGISMOND LACROIX. Paris,
L. Cerf; Ch. Noblet; maison Quantia, 1894-
1905, in-8°. [N. et P. Usuels.]

— [i re série]. Tome Pr . Première assemblée
des représentants de la Commune (25 juillet-
18 septembre 1789).

• — Tome II (19 ,septembre - 19 novémbre
1789).

— Tome III. Deuxième assemblée des re-
présentants de la Commune. Conseil de ville.
Bureau de ville (suite). (20 novembre 1789-
4 février 1790).

— Tome IV. Deuxième assemblée des re-
présentants de la Commune. Conseil de ville.
Bureau de ville (suite). (5 février-14 avril 1790).

— Tome V. Deuxième assemblée des repré-
sentants de la Commune. Conseil de ville. Bureau
de ville (suite). (15 avril-8 juin 1790).

— Tome VI. Deuxième assemblée des re-
présentants de la Commune. Conseil de ville.
Bureau de ville (suite) (9 juin-20 août 1790).
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— Tome VII. Deuxième assemblée des repré-
sentants de la Commune. Conseil de aille. Bureau
de ville (suite et fin). (21 août-8 octobre 1790.)

A cette première série, il faut joindre un index
alphabétique et analytique divisé en deux fasci-
cules, le premier comprenant les noms de lieux,
villes, départements, etc, ; le second, les noms
de personnes. Le premier fascicule a paru en
1899; le second, imprimé . en partie, n'a pas
'encore été distribué (novembre 1905),

— [Deuxième série (du 9 octobre 1790 au
10 août 1792)]. Tome I. Conseil général de la
Commune. Corps municipal. Bureau municipal
(9 octobre-31 décembre 1790).

— Tome II. Conseil général de la Commune.
Corps municipal. Bureau municipal (suite)
( Pi' janvier-28 février 1791),

— Tome III. Conseil général de la Commune.
Corps municipal. Bureau municipal (suite)
(l er mars-25 avril 1791).

— Tome IV. Conseil général de la Commune.
Corps municipal. Bureau municipal (suite)
(26 avril-20 juin 1791).

26242. — Société de l'histoire de la Ré-
volution. Procès-verbaux de la Commune
de Paris (10 aoat 1792-l er juin 1793). Ex-
traits en partie inédits, publiés d'après un
manuscrit des Archives nationales, par
Mkusics TOURNEUX. Paris, au siège de la
Société, 3, rue de Furstenberg, 1894, in-8°,
2 ff. et VIII-303 p. [N. 1_1 4. ° 3228.]

Entre l 'Avertissement et le texte des Extraite
des procès-verbaux est intercalé le fac-similé hé-
liographique (face et revers) de la médaille
commémorative du 10 août 1792, composée et
modelée par B.-S.-p. Duvivma.

Les extraits publiés ici existent en copie dans
les papiers saisis chez Chaumette et conservés
dans les cartons du séquestre (T. 604-605);
mais ils ne sont pas de sa main.

26243. — Discours justificatif, appuyé
de pièces justificatives, de la conduite
tenue par M. IBÈRES, commandant du ba-
taillon de la garde nationale parisienne,
envoyé par le pouvoir exécutif à la tète
de troupes nationales et délégué contre
les factieux de la ville de Vernon-sur-
Seine, prononcé à l'assemblée générale
des trois cents représentants de la Com-
mune de Paris, au milieu d'une affluence
considérable de citoyens, le 14 janvier
1790. Manifestation de l'opinion des re-
présentants. Ve Dcsaint, inàprimeur du
Cluîtelel. S. cl., in-40 , 48 p. [N. 114° 3338.]

Voyez tome II, Il" 5660-5678 et spéciale-
ment le n° 5676 dont celui-ci est la suite.

36244. — Assemblée des représentants
de la Commune de Paris. Extrait du pro-
cès-verbal du 28 juin 1790. Paris, imp.
Lottin, 1790, in-8°, 2 p.

Signé : THURIOT, président.
Bibliothèque (le M. Paul Lacombe.
Désaveu d'un placard intitulé : L'Assemblée

générale de la Commune. Comité de la Bastille,
contenant un avis aux citoyens vainqueurs de
la Bastille, ledit placard signé :. Dussaul,x et
BOURDON DE LA CHOSNIÈRE, imprimé par l'au-
torisation du Maire, mais non communiqué à
l'Assemblée.

Voyez au sujet de cet incident les Actes (le
la Commune publiés par M. Sigismond Lacroix,
tome VI, pp. 305 et 309-312. M. Lacroix dit ne
pas connaître d'exemplaires de l'imprimé décrit
sous le présent numérô.

26245.	 Etrennes à la Commune de
Paris ou Oraison funèbre de la ci-devant,
soi-disant Commune provisoire, par un
citoyen actif du ci-devant district de ***.
Paris, imp. de Qui-dit-tout, rue St-Jean-
Bouche-d'Or, 1791, in-80, 46 p. [Br. M.
F. R. 42 (42).]

Satire en vers octosyllabiques monorimes
(en a).

26246. — Extrait du procès-verbal de la
Convention nationale du 29 septembre
1792. Imp. du Cercle social. S. d., in-folio
piano. [N. Lbei 51'73.]

Décret ordonnant la mise en liberté immé-
diate des sieurs Goubeau et Millier, membres
de la Commune de Paris, arrêtés à Lisieux au
cours d'une mission.

26247. — Commune de Paris (16 dé-
cembre mg). Imp. C.-F. Patris. S. d.,
in-folio piano. [N. Mss. fr. nouv. acq.
2716, fol. 69.]

Etablissement des dépenses faites par les
sections pour l'armement et l'équipement des
volontaires envoyés aux frontières.

26248. — Commune de Paris (19 jan:-
vier 1793). Imp. C.-F. Patris. S. cl., in-folio
piano. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2716, fol.68.]

Nomination d'une commission de quatre
membres chargés de viser les certificats de
civisme des notaires.

26249. — Commune de Paris (21 mai
1793). Imp. C.-P. Patrie. S. d., in-folio
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piano. [N. Mss.- fr. nouv. acq. 2716,
fol. 61.]

Lecture, approbation et publication d'une
adresse de la Société des amis de la liberté et
de l'égalité de Lons-le-Saulnier, datée du 2 mai
1793.

26250. — Commune de Paris. Extrait
du registre . des délibérations du Conseil
général '(26 juin 1793). Imp. C.-F. Pat ris.
S. d., in-folio piano. [N. Mss. fr. nouv.
acq. 2716, fol. 55.] •

Mesures à prendre en cas de mouvements
insurrectionnels dans Paris.

26251. — Commune de Paris. Extrait
des registres des délibérations du Conseil
général de la Commune (19 août 1793).
Imp. C.-F. Patris. S. d., in-8°, 8 p. [N.
Mss. fr. nouv. acq. 2657, fol. 113.]

Lecture d'une adresse de la section des Gra-
villiers déclarant se rallier à la pétition des
trente-six autres sections contre les Girondins
(cf. tome II, n° 6322) et délibérations du même
jour sur la fixation du maximum.

26252. — Commune de Paris. Pétition
du Conseil général de la Commune de
Paris à la Convention nationale. Imp.
Patris. S. d., in-4°, 4 p. [Br. M. F. R.
10 (20).]

Pour réclamer la suppression da la fabrique
de sols aux ci-devants Augustins qui occupait
900 ouvriers, le remboursement des billets de
parchemin et la réfutation des bruits alarmants
sur la rentrée des émigrés.

26253..— Convention nationale. Adresse
de la Commune de Paris'à la Convention
nationale. Imprimée par ordre de la Con-
vention nationale. Imp. Nationale. S. d.,
in-8 . , 3 p. [N. Le 38 2076.]

Désaveu des agissements de certains com-
missaires envoyés dans les départements et des
actes arbitraires commis par le comité de sur-
veillance à l'insu du Conseil général.

26254. — Département de la-Seine. Ins-
truction publique. L'Administration cen-
trale du département de la Seine à ses
concitoyens. hm). Ballard. S. d., in-folio
piano. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2716, fol. 90.]

Sur les bienfaits de l'instruction publique.

26255. — Département de la Seine.
L'Administration centrale du Départe-
ment de la Seine à ses concitoyens. Imp.
Ballard. S. d., in-folio piano. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2716, fol. 91.]

Véhément appel en faveur des préparatifs (le
la descente en Angleterre.

§ 4. — Questions soumises aux délibé-
rations des districts et des sections.

A. — SUBSISTANCES

26256. — Municipalité de Paris... Re-
cueil des arrêts qui' ont été pris depuis
5 septembre 1791 relativement aux sub-
sistances (le la capitale et du Procès-verbal
des vérifications, essais et expériences
(les farines dressé par les commissaires du
département de. Paris, d'après les rap-
ports des chimistes et des boulangers
experts nommés à cet effet, des 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 et 21 septembre
1791. Imprimé par ordre du Conseil mu-
nicipal. Imp. Lottin aîné et Lottin.
S. d., in-8 . , 55 p. [N. Le40 3375.]

26257. — Commune de Paris (5 octobre
1792). hep. C.-F. Maris. S. d., in-folio
piano. [IV. Mss. fr. nous'. acq. 2716, fol. 79.]

Injonction aux préposés des halles de ne
délivrer de farines qu'aux boulangers présents
à la distribution et jamais plus que pour la
consommation journalière.

26258. — Proclamation du Conseil exé-
cutif provisoire relative aux subsistances
(31 octobre 1792). Paris, imp. Nationale
exécutive du Louvre, 1792, in-folio piano.
[N. Lb" 2191.]

Signée : ROLAND, MONGE, PACTE, GARAT,
CLAVIERS et LE BRUN.

26259. — Rapport des commissaires des
quarante-huit sections sur les Subsis-
tances. S. 1., 1793, f. et 10 p. [N.
1140 3334.] -

Le titre de départ, p. 1, porte :
Les Commissaires des quarante-huit sections

de Paris, convoqués pour obtenir l'état des sub-
sistances, à leurs commettants. Rapport de ce
qui s 'est passé dans leurs séances et missions
depuis le 1 er août 1793...
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• 26260. - Pétition républicaine aux re-
présentants du , peuple français (5 sep-
tembre 1793). linp. Mayer et Ce . S. d.,
in-8°, 11 p. [N. Lb 41 3292.]

Signée : CHANTRELLE, garde-magasin des
fourrages militaires, rue Quincampoix, nos 27
et 36, section des Lombards.

Çontre les agioteurs et spéculateurs en den-
rées de première nécessité et (p. 9-11) projet
de règlement en douze articles.

26261. - Rapport général des commis-
saires de quarante sections de Paris à.
leurs commettants sur les subsistances,
mercredi 21 novembre [1792] l'an Ir de
la République française. Imp. Froullé.
S. d., in-4°, 10 p. [N. Lb" 3333.]

Signé : DENIS JULLIEN, président des com-
missaires; PORGO, secrétaire.

26262. - Municipalité de Paris. Procla-
mation (4 mars 1793). Imp. Lottin, 1793,
in-folio piano. [N. Mss. fr. nouv. acq.

_2716, folio 60.]

Sur les causes du renchérissement du charbon
de bois.

26263. - Municipalité de Paris (30 août
1793). Imp. C.-P. Patris. S. d., in-folio
piano. [N. Mss. Ir. nouv. acq. 2706, fol. 62.]

Sur les causes du renchérissement de la viande
de boucherie. •

26264. - Municipalité de Paris (26 ven-
démiaire an octobre 1793). Imp.
C.-F. Patris. S. d., in-folio piano. [N. Mss.
fr. nouv. acq. 2716, fol. 39.]

Rapport de l'arrêté du 27 septembre précé-
dent touchant le poids des pains et défense
d'en faire de moins de deux livres.

26265. - Commune de Paris (5 bru-
maire an II-26 octobre 1793). Imp. C.-F.
Patris. S. d., in-folio piano. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2716, fol. 36.]

Saisie de pain ramassé dans l'égout de la rue
du Faubourg-du-Temple et traduction devant
le Tribunal révolutionnaire d'un individu non
dénommé qui envoyait jeter hors barrière du
pain moisi, en alléguant que sa santé ne lui
permettait de manger que de la pâte sans levain.

26266. - Commune de Paris. Police-
Vente de café (5 nivôse an 11-25 décembre
1793). hm.. C.-F. Patris. S. d., in-folio
piano oblong. [N. Mss. fr. nouv. acq:
2716, fol. 21.]

Annonce de la vente au comptant de plusieurs
milliers de café de première qualité par lots de
cinq livres.

26267. - Municipalité de Paris (29 ni-
vôse an 11-18 janvier 1794). Imp. C.-F..
Patris. S. d., in-folio piano. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2716, fol. 18.]

Interdiction (l'employer le suif pour la fabri-
cation du savon et injonction aux détenteurs
de cette matière d'en faire la déclaration.

26268. - Municipalité de Paris. Sacre.
Par le maire et les officiers municipaux
(19- pluviôse an 11-7 février 1794). hm.
C.-F. Patris. S. d., in-folio piano. [N. Mss.
fr. /1011V. acq. 2716, fol. 16.]

Distribution de mille pains de sucre envoyés
par le c. Courmard, raffineur à Villeneuve-
Sai n t-Geôrges

26269. - Liberté, Egalité, Fraternité ou
la Mort. Analyse des idées qui ont dirigé
le citoyen CHANTRELLE dans la composi-
tion de son plan, dédié à la République.
française, qui a pour but l'établissement
des parcs de bestiaux clans les grandes
propriétés nationales afin d'obvier aux
disettes des viandes de boucherie (30 ger-
minal an II-19 avril 1794). Imp. Mayer
et C°. S. d., in-8°, 12 p. [N. 8 0 S, pièce
7412.].

Projet de création de parcs de bestiaux à
Saint-Maur et d'un marché aux boeufs dans la
plaine des Sablons.

26270. - Agence des subsistances gé-
nérales. Extrait du registre des arrêtés
du Comité de salut public de la Conven-
tion nationale (15 ventôse an III-5 mars
1795). Imp. C.-F. Patris. S. d., in-4°, 3 p.
[N. Mss. fr. 2257, fol. 227.]

Recensement « des citoyens de tout sexe et
de tout âge » au point de vue de la répartition
des subsistances.
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CHAPITRE IV
ARMÉE NATIONALE PARISIENNE,

CORPS ANNEXES ET FORCE ARMÉE
RÉVOLUTIONNAIRE

§ 2. - Particularités de l'histoire de
la garde nationale parisienne.

26274. - Districts réunis du Val-de-
Grâce et de Saint-Jacques-du-Haut-Pas...
Arrêté pris au comité de Saint-Jacques-
du-Haut-Pas et du Val-de-Grâce par les
membres de ces districts, ceux des Pré-
montrés et des Récollets, en présence de
MM. du district de Saint-Jacques-l'Hôpital
(27 octobre 1789). Imp. Guenier. S. cl.,
in-8°, 7 p. [N. Lb" 3367.]

Pour réclamer la nomination des officiers de
la garde nationale par les districts et non par
les représentants de la Commune.

26272. - Comité militaire de l'Hôtel de
Ville séant au Palais-Cardinal. Règlement
sur la formation des compagnies de gre-
nadiers et chasseurs volontaires (29 mars
1790). Imp. Lottin l'aîné et Lottin de Saint.
Germain, 1790, in-4°, 7 p. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2658, fol. 326.]

26273. - Municipalité de Paris. Arrêté
portant convocation des 48 sections pour
jeudi 2 août 1792, cinq heures du soir, à
l'effet' de délibérer sur les moyens d'exé-
cution de la loi qui licencie l'état-major
de la garde nationale (31 juillet 1792).
Imp. de la Municipalité, 1702, in - folio
piano. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2691, fol. 2.1

§ 5. - Corps divers. et projets de
• milices particulières.

26274. - Comité militaire. Projet d'un
corps de cavalerie provisoire de 600 maî-
tres qu'il importe d'établir promptement
(10.16 août 1789). Imp. Lottin aîné et Lottin
de Saint-Germain, aoùt 1789, in-folio piano.
[N. Lb" 11339.]

26275. - Oü en sommes-nous? Ques-
tion par C. FOURNIER, Américain, à tous

les sans-culottes ses frères. Imp. Mayer.
S. d., in-folio piano. [Ar. Lb" 4840.]

•
• •

L'auteur conclut en proposant l'organisation
d'une « phalange de sans-culottes » dont le
bureau de recrutement était ouvert chez lui,
rue du Doyenné, n° 20.

§ 6. - Garde nationale soldée..

B. - ARTILLERIE

26276. - Motion de M. le comte DE-Lue,
chevalier de Saint-Louis, soldat-citoyen
de la garde nationale du bataillon de
l'Oratoire, compagnie de Basset, membre
du comité permanent de ce district, faite
à l'assemblée générale, le vendredi 9 avril
1790 au soir, au sujet de l'artillerie, de
la formation des canonniers et des muni-
tions de guerre nécessaires à cet égard
et à la garde nationale parisienne. Imp.
A.-J. Gorsas. S. d., in-4°, 3 p. [P. 10065*, 4°1

L'ex. de la B. V. P. porte une note manus-
crite de l'auteur, signée : PIERBE-PAUL LE
MARCHANT DE CALIGNY, ci-devant comte DE
Luc.

26277. - Rapport sur les canonniers
fait au Corps municipal, par M. VIGUIER-

CURNY (31 mai 4791). Imp. Lottin rainé et
Lottin de Saint-Germain, 1791, in-4°, 8 p.
[P. 10409 (ancien 10073).]

§ 7. - Volontaires et vainqueurs
de la Bastille.

26278. - Voeu national en faveur des
gardes-francaises présenté par un citoyen
au tribunal de l'opinion publique. S. 1.
n. d., in-8°, 7 p. [N. Lb a9 10964.]

Signé : FABRE, du district de Saint-André-
des-Arts.

26279. - « Messieurs, vivement péné-
trés de l'inviolabilité de nos serments... »
(24 juin 1790). S. 1. n. cl., in-4°, 3 p. [P.
10073*, in-4°, carton 2.]

• Protestation véhémente d'une délégation des
gardes-françaises, formulée à l'assemblée du
district de l'Oratoire, contre les menées et les
prétentions « de cette poignée d'assiégeants
prétendus qui n'a pas hésité à s'arroger effron-
tément le titre supréme de Vainqueurs de ta
Bastille ».
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§ 9. — Bataillons des enrôlés volon-
taires dits « Bataillons de Paris ».

26280. — Département de Paris (15 mai
1792). Bpzp. Ballard. S. d., in-folio piano.

[N. Lb" 1156.]

Signé : LA ROCHEFOUCAULD, président ;
RLONDEL, secrétaire.

Echangq de numéraire métallique contre des
assignats au pair pour payer en espèces les
dépenses de l'armée.

26281. — Municipalité de Paris. Extrait
du registre des délibérations du Conseil
général (29 avril 1793). hnp. C.-F. Patris.
S. d., in-40, 4. p. [N. Mss. fr. nouv. acq.

2657, fol. 96.]

P. 3-4, Adresse aux Parisiens. Enrôlement
passager, signée Pitc0E.

26282. — Sûreté. Avantages. Célérité.
Bureau de remplacement pour les cons-
crits réquisitionnaires et remplaçants.
Imp. S.-A. Hugelet. S. d., in-folio piano.

[N. Vp.• 825.]

Prospectus précédé d'un Appel aux braves,
en trois couplets, sur l'air de la Marche lié-
geoise et signé CHRISTOPHE. Les transactions
avaient lieu au café Richard, entre la rue de
l'Echelle et le Département, chez le c. Chris-
tophe fils, au troisième. « On y trouve, dit
l'affiche, un notaire dont la modicité des hono-
raires doit exciter la confiance générale. »

26283. — Département de Paris. Séance
publique du 17 vendémiaire an III (8 oc-
tobre 1794). Inip. Ballard. S. d., in-folio
plano. [N. Lb" 1156.]

Appel des jeunes gens de la première réqui-
sition.

26284. — Les Volontaires nationaux
pendant la Révolution, par Ca.-L. CHASSIN

et L. HENNET. Paris, librairie Cerf; librairie
Noblet; maison Quantin, 1899-1902, 2 vol.
in-8°. [N. et P. Usuels.]

Tome Ter . Historique militaire et état de
service des huit premiers bataillons de Paris,
levés en 1791 et 1792, documents tirés des
Archives de la guerre et des Archives natio-
nales.

Tome II. Historique et- états de service du
9' bataillon de Paris (Saint-Laurent) au , 180
(bataillon des Lombards) levés en 1792,

Collection de documents relatifs à l'histoire
de Paris pendant la Révolution française pu-
bliés sous le patronage du Conseil municipal.

§ 11. — Camp sous Paris. Ateliers
gréés pour la défense du territoire
et l'armement des troupes.

26285. — Commission des armes. Rè-
glement pour les ateliers arrêté par les
trois administrations réunies de la fabri-
cation extraordinaire des armes dans la
séance du 22 frimaire [an 11-12 décembre
1793] et; présenté le 23 au Comité dé salut
public de la Convention nationale. De

de l'Administration des armes, an-
cienne maison des Capucins, rue Saint-ilo-
noré. S. d., in-folio plano. [N. Lb" 50671

Signé : TELLIER, président; SILIONNE, se-
crétaire et approuvé le 24 frimaire par les
membres du Comité de salut public COUTHON,
CARNOT, C.-A. PRIEUR et BILLAUD-VARENNE.

26286. — Commission des armes. Rè-
glement pour la police intérieure des
ateliers arrêté par les trois administra-
tions réunies de la fabrication extraor-
dinaire des armes, dans la séance du
27 frimaire [an II (17 décembre 1793).]
imp. de l'Administration centrale des armes,
ancienne maison des Capucins. S. il., in-

folio piano. [N. Lb" 5067°.]

26287. — Le Salpêtrier révolutionnaire
ou Essai méthodique et pratique à la

portée de tous les - citoyens pour faire
promptement du salpêtre, adopté et suivi
par les membres de la commission des
salpêtres de la section des Gardes-Fran-

çaises. Se trouve à Paris, chez Detouche,
pharmacien, membre de ladite commission,
rue Honoré, vis-à-vis celle du Four, an II,
in-8°, 12 p. [N. Va. 1713.]

Emon. :

Nos souterrains soutiendront la montagne.

26288. — Situation de ' la fabrication

nationale des armes (10 nivôse an II
[30 décembre 1793]-20 nivôse an III [9 jan-
vier 1795). S. 1. n. d., 37 tableaux in-folio.
[Ar. Lfai3
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26289. - Commune de Paris. Départe-
ment' des subsistances et approvisionne-
ments de la Commune (22 pluviôse an II-
18 février 1794). Imp. C.-F. Patris. S. d.,
in-folio plano. [N. Mss. fr. nouv, acq.
2746, fol. 15.]

Délivrance de combustible aux soumission-
naires de • la République pour les ouvrages de
fer, de cuivre ou d'acier.

26290. - Extrait du Rapport présenté
au Comité de salut public, par DARCET,

PELLETIER et LELIEVRE, sur la fabrication
de la Soude. Imprimé par ordre du Co-
mité de salut public. Imp. du Comité de
salut public. S. d., in-8°, 12 p. [N. Vp. 4950.]

26291. - Avis aux ouvriers en fer sur
la fabrication de l'acier, publié par ordre
du Comité de salut public. Paris, imp. (lu
département de la Guerre. S. d., in-4°,
34 p. et 5 pl. [R. AD. VIII, 40.]

26292. - Procédés de la fabrication des
armes blanches publiés par ordre du
Comité de salut public. Paris, imp. du
département de la Guerre, l'an II républi-
cain, in-4°, 107 p. (la dernière non ch.) et
10 p1. [R. AD. VIII, 40.]

Les planches sont signées : F.-A. RAUCH
del. SELLIER sc.

26293. - Société de l'histoire de la
Révolution française. Etat militaire de
France pour l'année 1793. Nouvelle édi-
tion revue, corrigée et augmentée, par
LÉON HENNET. Paris, au siège de la Société,
3, rue de Furstenberg, 1903, in-8 0 , XIV-
468 p. et 1 f. n. ch. (nom et adresse de
l'imprimeur). [N. Lc" 158°111

Il n'a pas été tiré d'ex. sur papier vergé.

CHAPITRE V

ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DES DISTRICTS

26294. - Délibération du district des
Blancs-Manteaux (27 mai 1790). hnp.Prault.
S. d., in-8°, 4 p. [P. 10066', in-8°, carton 1.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Extrait du
registre des délibérations...

Désaveu des arrétés pris par les représen-
tants de la Commune touchant la vente des biens
ecclésiastiques (voyez tome II, n" 5743 et 5747).

26295. - District de Bonne-Nouvelle.
Comité permanent (8 février 1790). Im-
primé sous la direction . de Clousier par
les Enfants-Aveugles en leur institution, rue
N.-D.-des-Victoires, n° 18. S. d., in-folio
plano. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2658,
fol. 291.]

Protestation contre un article du Journal
général de la cour et de la ville (n° 39) tou-
chant la prestation du serment civique du curé
de Notre-Dame - de- Bonne-Nouvelle (l'abbé
Jacques-François.Farre).

26296. - District des Capucins-du-
Marais (20 mai 1790). lm)). Clousier. S. d.,
in-8. , 4 p. [P. 10065*, in-8°, carton 1.]

Désaveu des arrétés pris par les représen-
tants de la Commune touchant la vente des biens
ecclésiastiques (voyez tome II, n" 5743 et 5747).

26297. - Section (sic : District) des -
'Carmélites. Extrait du procès-verbal de
l'assemblée générale du 27 mai 1790. S. 1.
n. d , in-8. , 3 p. [P. 10065, in-8°, carton 5.]

Désaveu des arrétés pris par les représen-
tants de la Commune louchant la vente des biens •
ecclésiastiques (voyez tome II, nos 5743 et 5717).

26298. - Le District des Enfants-Rouges
constitué en assemblée générale (16 dé-
cembre 1789). S. 1. n. a., feuillet in-4...

Voyez le numéro suivant.

26299.	 District des Enfants-Rouges.
Extrait du registre des assemblées géné-
rales... du mardi 22 décembre 1789. Imp.
Ve Delaguette. S. d., in-4. , 2 p.

Sur l'étendue du Département de Paris.
Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

26300.= Extrait du registre des déli-
bérations du district des Enfants-Trouvés
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(27 mai 1790). Imp. Ve d'Houry et de Batte.
S. d., in-8°, 3 p. [P. 10005', in-8°, carton 2.]

Désaveu des arrêtés pris par les représen-
tants de la Commune touchant la vente des biens
ecclésiastiques (voyez tome II, n es 5743 et 5747).

26301.- Extrait du registre des délibé-
rations de l'assemblée générale du district
des Feuillants (8 février 4798). Chardon.
S. d., in-4°, 4 p. [/V. Mss. fr. nouv. acq.
2658, fol. 289.]

Compte rendu dès commissaires chargés de
connaître l'état des subsistances et félicitations
votées à Vauvilliers.

26302. - Extrait du registre des délibé-
rations. de l'assemblée générale du district
des Feuillants (12 février 1790). Chardon,
1790, in-4°, 2 p. [N. Mss. fr. nouv. acq.

2658, fol. 296.;

Contre le projet d'établissement d'un parc
d'artillerie à Paris.

26303.- Extrait du registre des délibé-
rations du district des Mathurins (20 juillet

1790). Imp. Baltard, 1790, in-4., 3 p. [N.
Lb" 1446 (31).]

•

Protestation contre un passage d'un arrêté
du Département de police relatif aux réjouis-
sances qui avaient eu lieu le dimanche 18
(voyez tome fer , nes 1811-1825) et dont «le ton
de protection et d'autorité contrastait avec la
hauteur des sentiments d'un peuple libre s.

26304. - District des Minimes (14 oc-
tobre 1789). S. t. n. d., feuillet in-4°. [N.
Mss. fr. nouv. acq. 2716, fol. 82.]

Mesures à prendre contre les déserteurs et
les gens sans aveu.

26305. - District des Minimes. Extrait
du registre des délibérations des 16 et 17
du mois de décembre 1789. Imp. de la
Ve Delaguelle. S. d., in-4°, 2 p.

Sur l'étendue du Département de Paris.
Bibliothèque-de M. Paul Lacombe.

26306. -Discours prononcé par M. Brios-

SELARD, président du district des Minimes,
en l'église de 1111. PP. Minimes de la
Place-Royale, le hindi 8 lévrier [1790],

avant la prestation du serment civique.
Imp. Hérault. S. d., * in-40 , 2 p. [N. Ms s
fr. nouv. acq. 2658, fol. 255.]

26307. - Commentaire de la Pétition
prétendue patriotique et non avouée par
la majorité du district des Minimes, adres-
sée à l'Assemblée nationale et soumise à
l'examen des soixante .districts .. 1790.
Paris, imp. Hérault. S. d., in-8°, 14 p. [N.
Lb4o 3372.]

ÉPIGR. :

Concuicate leones et clr acones, aspidein et basiliscum.

Signé (p. 14) : MAUMENÉ, soldat citoyen du
district des Minimes.

Voyez tome II, nes 7274 et 11802.

26308. - Règlement militaire pour le
bataillon du district de Notre-Darne ar-
rêté en l'assemblée générale, le jeudi
l er octobre 1789. Imp. Ve Hérissant, 1789,

7 p. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2680,
fol. 89.]

26309. - Extrait du registre des délibé-
rations de l'Assemblée générale du district
de Saint-André-des-Arcs (17 décembre
1789). Paris, imp. de Monsieur, 1789, in-
folio plano.

Sur l'étendue du Département de Paris.
Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

26310. - District du Petit- Saint-
An-toine. Extrait du registre des délibérations
du 9 février 1790. S. 1. n. d., feuillet in-4°.
[P. 10065', in-4..]

Célébration, le samedi 13 du même mois,
d'une messe à Saint-Paul en l'honneur n de
l'acte paternel du meilleur, du plus chéri des
rois s, c'est-à-dire du discours de Louis XVI à
l'Assemblée nationale, le 4 février 1790 (voyez
tome ler , nes 1666-1675).

26311. - District du Petit-Saint-An-
toine. Extrait du registre des délibérations
prises en l'assemblée générale du 13 avril
1790. S. 1. n. d., feuillet in-4. . [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2680, fol. 43.]

Invitation aux deux cent-quarante représen-.
tants de la Commune à continuer leurs fonctions
jusqu'à l'organisation définitive de la muni-
palité.
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26312. - District des Petits-Pères-de-
Nazareth. Rapport des commissaires du
district sur la municipalité de Paris, fait
à l'assemblée générale du 19 décembre
1789, qui en a ordonné l'impression. Imp.
Momoro. S. d., in-8°, 15 p.

Le faux-titre porte seulement : District des
Petits-Pères et de Nazareth.

Sur l'étendue du Département de Paris.
Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

26313. - Bazoche. Extrait du registre
des délibérations du comité civil et de
police du district des Petits-Pères et des
délibérations de la Bazoche (29 mars 1790).
Imp. Ballard. S. d., in-4°, 2 p. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2658, fol. 325.]

Au sujet de l'arrestation, au Palais-Royal,
de deux particuliers qui n'appartenaient point
au corps de la Bazoche, comme le bruit s'en
était répandu.

26314. - Extrait des délibérations de
l'assemblée du district de l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés. S. 1. n. d., in-4°,
3 p. [N. Lei.° 1567.]

En faveur de la constitution immédiate d'une
municipalité régulière.

26315. - Arrêté (27 août 1789). Imp.
V° Delaguette. S. d., in-4°, 3 p. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2680, fol. 223.]

Protestation du district de Saint - Gervais
contre le port des épaulettes pour les s citoyens-
soldats non soldés ».

26316. - District de Saint-Gervais. Ex-
trait du registre des délibérations... (16
décembre 1789). S. 1. n. d., in-4°, 3 p. ]N.
Mss. fr. nouv. acq. 2680, fol. 236.]

Sur l'étendue du Département de Paris.

26317. - Extrait du registre des déli-
bérations du district de Saint-Gervais
(9 janvier 1790). S. 1. n. d., in-8°, 2 p. [N.
Mss. fr. nouv. acq. 2680, fol. 238.]

Adhésion aux arrétés des districts des Petits-
Pères-de-Nazareth et des Prémontrés (voyez
tome II, n. 7429) refusant de prêter main-forte
aux gardes du commerce en cas de contrainte
par corps et vote d'une Adresse à Bailly pour
le prier d'occuper la place de maire s aussi
longtemps que les lois constitutionnelles des
municipalités pourront le permettre ».

26318..- Extrait du registre des déli-
bérations du district de Saint-Gervais
(13-18 janvier 1790). S. 1. n. d., in-80 , 4 p.
[N. Mss. fr. nouv. acq. 2680, fol. 239.]

Voeux en faveur de l'emploi (les ouvriers sans
travail, de la transformation du métal des cloches
en monnaie de billon et du paiement en espèces
des sommes inférieures à deux cents livres.

7570 (Noue. Add.).- District de St-Ger-
vais. Moyen d'occuper 3,000 ouvriers et
d'accélérer considérablement la circula-
tion du commerce par l'exécution du
canal royal de Paris, adopté par le dis-
trict de Saint-Gervais, avec invitation aux
quarante-neuf autres districts de se réunir
à lui pour obtenir l'approbation de l'As-
semblée nationale (29 janvier 1790). S. 1.
n. d., in-8°, 18 p. [N. Lb" 3368.]

Pièce déjà citée sous la cote rappelée ci-
dessus, mais que je ne connaissais alors que par
un catalogue de librairie où elle était incom-
plètement décrite.

26319. - Section [sic : District] Saint-
Honoré. Extrait du registre des délibéra-
tions du jeudi 20 mai 1790. Imp. Girouard,
S. d., in-80 , 8 p. [Coll. Grégoire.] •

Arrété longuement motivé contre les menées
dont les décrets de l'Assemblée nationale tou-
chant les biens ecclésiastiques et les matières
religieuses avaient fourni le prétexte.

26320. - District de Saint-Jacques-1118-
pital (19 mars 1790). Imp. Cailleau. S. d.,
in-40, 4 p. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2658,
fol. 318.]

Motion du c. DEMOGET, en faveur de l'offre
à La Fayette d'une épée d'honneur et invita-
tion aux autres districts à manifester un voeu
semblable.

26321. - District de Saint-Jacques-la-
Boucherie. Extrait du registre des déli-
bérations... du mercredi 16 décembre 1789.
Chez Knapen et fils. S. d., in-folio plano.

Sur l'étendue du Département de Paris.
Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

26322. - District de Saint-Jacques-de-
la-Boucherie. Extrait du registre des
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délibérations... du samedi 29 mai 1'790.

Imp. Knapen. S. d., in-8°, 4 p. [P. 10065°,

En faveur de Bailly et contre les représen-
tants provisoires de la Commune.

26323. — District, de Saint-Jean-en-
Crève. Extrait du registre des procès-
verbaux de l'assemblée •générale (17 clé-
cembre 1789). S. 1. n. d., in-4°, 2 p.

Sur l'étendue du Département de Paris.
Bibliothèque de M. Paul Lacombe.

26324. — Extrait du registre des déli-
bérations du district de Saint-Laurent
(11 février 1790). S. 1. n. d., in-4°, 7 p.
[N. Mss. fr. nouv. aeq. 2658, fol. 292.]

Motion de BOURDON DE VATRY au sujet de
la répartition des paroisses par suite de la
transformation imminente des districts en sec-
tions et, accessoirement, voeu en faveur de
l'établissement d'un collège dans la maison de
Saint-Lazare.

Ce voeu a été l'objet de Remarques décrites
tome III, n° 16653.

26328. — Extrait des délibérations de
l'assemblée générale du district . de Saint-
Louis-en-I'lle (22 mars 1790). Imp. Val-
legre ainé, 4790, in-8°, 3 p. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2680, fol. 350.]

Motion en faveur de M. Turquin, proprié-
taire d'un établissement de bains froids, offrant
aux gardes nationaux un abonnement à prix
réduits.

26329. — Extrait du registre des déli-
bérations du district de Saint-Marcel
(12 mai 179,0). S. 1. n. d., feuillet in-4°,
[N. Mss. fr. nouv. acq. 2680, fol. 204.]

Lecture de l'Exposé des chirurgiens-majors
de bataillons... (voyez tome II, n° 6660) et
confirmation de la nomination de M. Escoubiac
comme chirurgien-major du bataillon de Saint-
Marcel.

26330. -- Extrait du registre des déli-
bérations de l'assemblée générale du
district de Saint-Mercy (17 décembre 1789).
S. 1. n. cl., in-80, 12 p. [N. Mss. Ir. nouv.
acq. 2680, fol. 262.]

Sur l'étendue du Département de Paris.,

26325. -- Extrait des délibérations du
district de Saint-Lazare (17 décembre 1789).

Ve Delaguette. S. d., in-4°, 5 p. [N.
Mss. fr. nouv. acq. 2680, fol. 207.]

Sur l'étendue du Département de Paris.

26326. — Extrait des registres des dé-
libérations des assemblées générales de
Saint-Louis-de-la-Culture (25 mai 1790).
Imp. Hérault, 1790, in-8°, 8 p. [P.
10065°, in-8°, carton 4.]

Désaveu des arrétés pris par les représen-
tants de la Commune touchant la vente des biens
ecclésiastiques (voyez tome II, nos 5743 et 5747).

26327. — Extrait des délibérations du
district de Saint-Louis-en-Iule (11 janvier
1790). S. 1. n. d., in-40, 2 p. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2658, fol. 212.]

Protestation contre le paiement en billets de
caisse des rentes constituées sur la Ville.

26331. — Extrait du registre des délibé-
rations du district de Saint-Merry (4 mai
1790). Imp. Valleyre jeune. S. cl., in-4°,
4 p. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2680, fol. 276.]

Adhésion enthousiaste à l'adresse de l'As-
semblée nationale sur l'émission des assignats-
monnaie.

26332. — Extrait du registre des déli-
bérations de l'assemblée générale de la
section (sic) de Saint-Merry (27 mai 1790).
Imp. Valleyre le jeune. S. cl., in-4°, 4 p.

[N. Mss. fr. nouv. acq. 2680, fol. 222.]

Au sujet du conflit survenu à propos de la
dénomination de Menou contre les acquéreurs
de biens ecclésiastiques et de la lettre de Bailly
aux représentants de la Commune (cf. tome II,
no 5743-5750).	 -

26333. — Des registres des délibérations
de la section (sic) de Saint-Merry a été
tiré l'extrait de celle qui suit (27 mai
1790). Imp. Valleyre le jeune. S. cl.,
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in-4°, 3 p. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2680,
fol.". 280.].

Lecture et adoption d'une motion tendant à
faire accorder aux aumôniers de bataillons de
la garde nationale les mêmes avantages qu'aux
autres ministres de la religion.

26334. -7 Extrait du registre des déli-
bérations de l'assemblée générale de la
section (sic) de Saint-Mercy (18 juin 1790).
Imp. Valleyre le jeune. S. d., in-4°, 4 p.
[N. Mss. fr. nouv. acq. 2680, fol. 284.]

Délibérations relatives au conflit soulevé 'entre
Bailly et les représentants de la Commune et
aux mesures à prendre en vue de la Fédération.

26335. — Section (sic) de Saint-Merry.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée
générale (22 juin 1790). Imp. Valleyre le
jeune. S. d., in-40 , 3 p. [11T. Mss. fr. nouv.
acq. 2680, fol. 224.]

Protestation contre la motion cl' « un sieur
Brissot de Warville » sur le mode de vente des
biens ecclésiastiques (voyez tome' II, n o 6597):

26336. — Adresse à l'Assemblée natio-
nale dans la personne de M. le président
de son comité de constitution par les
citoyens composant la totalité du bataillon
de Saint-Merry (25 juin 1790). Imp. Val-
leyre le jeune. S. d., in-40 , 4 p. [N. Mss.
fr. nouv. acq. 2680, fol. 288.]	 -

Protestation contre le décret du 21 juin sur
les vainqueurs de la Bastille et leur constitution
en corps spécial.

26337. — Extrait des registres des déli-
bérations du district de Sainte-Opportune
(10 mai 1790). S. 1. n. d., in-8°, 7 p. [P.
10065, in-8°.]

Sur la Fédération.•

26338. — District de Saint-Philippe-du-
Roule. S. 1. n. d., feuillet in-4°. [N. Mss.
fr. nouv. acq. 2658, fol. 71.]

Invitation à un service célébré le 3 septembre
1789 en l'église Saint-Phlippe-du-Roule, pour
le repos de l'âme des citoyens morts en défen-
dant la patrie et la liberté.

Gossec devait y faire entendre une messe de
sa composition; Baignières, président du dis-
trict, devait prononcer l'oraison funèbre et la
comtesse de Montmorin faire la quête.

26339. — District de Saint-Philippe-du-
Roule. Extrait du registre des délibéra-.
tions... du 4 septembre 1789. 8. 1. n. d.,
feuillet in-4°. [N. Mss. .fr. nouv. acq, 2680,
fol. 134.]

Au sujet du veto royal.

26340. — Délibération de l'assemblée
générale dru district Saint-Philippe-du-
Roule du dimanche 6 septembre 1789.
Imp. Quillau. S. d., in-4°, 7 p. [N. Mss.
fr. nouv. acq. 2680, fol. 137.]

Au sujet d'arrestations arbitraires ordonnées
par des « commissions illégales » et dont le
district demande la dissolution.

26341. — District de Saint-Philippe-du-
Roule. Extrait du . registre des délibéra-
tions du 7 février 1790. Imp: Quillau, 1790,
in-8°, 6 p. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2680,
fol. 145.]

Prestation du serment civique.

26342. — Addition à la Motion faite à
l'assemblée générale de la Commune, le
20 novembre 1789, par M. l'abbé Fauchet,
l'un des représentants du district de
Saint-Roch. S. 1. n. d., in-80 , 16 p. [N.
11140 :3358.]

Voyez tome II, n° 7778; il s'agit de la pre-
mière des trois motions formulées par Claude
Fauchet sur les droits des représentants du
peuple dans l'organisation et le régime des mu-
nicipalités.

26343. — Section (sic) de Saint-Roch.
Extrait du registre des délibérations...
(19 juin 1790). linp. Boulard. in-8°,
3 p. [P. 12272*, in-8 0, carton 1.] •

Offre de loger autant de délégués à la Fédé-
ration qu'il y aura de chambres disponibles
dans le district et invitation aux autres districts
à imiter cet exemple.

26344. — District de Saint-Séverin. Ex-
trait des délibérations de l'assemblée
générale... (16 décembre 1789), in-4°, 4 p.
[N. Mss. fr. nouv. acq. 2680, fol. 306.]

Sur l'étendue du Département de Paris.
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26345. — Extrait des "registres des déli-
béralions du comité général du district"
de Saint-Séverin (7 février 1790). S. /. n. d.,
in-8°, 4 p. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2680,.
fol. 812.]

Prestation du serment civique.

263!6. — Extrait des registres des déli-
bérations du comité _général du district
Saint-Séverin (7-13 février 1790). Imp.
Quillau. S. d.,. in-4., 6 p. [N. Mss. fr. nouv.
acq. 2658, fol. 285.]

Prestation du serment civique, discours du
président du district (Desnocues) et renouvel-
lement du serment en présence de l'assemblée
des représentants de la Commune.

26347..--: Extrait des registres des déli-
bérations de l'assemblée générale du
district de Saint-Séverin (7 avril 1790).
Imp. Quillau. S. d., in-40 , 3 p. [N. Mss. fr.

nouv. acq. 2680, fol. 318.]

Protestation contre le Règlement général éla-
boré par les u prétendus représentants de la
Commune ». (Voyez tome II, n° 5348.)

26348. — District de Saint-Séverin.
Extrait du registre des délibérations gé-
nérales... (2 avril 1790). .Imp. Qtdllau.
S. d., in-4°, 2 p. [N. Mss. fr. nouv. acq.
2680, fol. 317.]

Protestation contre le renvoi devant la juri-
diction du Châtelet de la- procédure relative
aux journées des 5 et 6 octobre.

26349. — Extrait du registre des déli-
bérations du district de Saint-Séverin.
Rapport des commissaires nommés par
l'assemblée générale, clans la séance du
23 avril 1790, relativement à l'adminis-
tration de l'Opéra (27 mai 1790). Imp.
Qu'Ulm. S. d., in-4°, 8 p. [N. Mss. fr. nouv.
acq. 2680, fol. 319.]

26350. — District de Saint-Séverin. Ex-
trait des délibérations de l'assemblée
générale... du 9 juin 1790. Imp. Quillau.
S. cl., in-4°, 4 p. [N. Mss. fr. nouv. acq,
2680, fol. 323.]

Désavreu de la Délibération., décrite tome
n0 7797 et prise à l'insu de la majorité des
districts.

*T. IV.

26351. District de Saint-Séverin. Pro- •
cès-verbal de l'inauguration du buste du
Roi dans la salle d'assemblée civile et
militaire du district (21 juin 1790). hop.
Quillau, 1790, in-40, 7 p. [N. Mss. fr. nouv.
acq. 2680, fol. 325.]

On inaugura le même jour les bustes de
Bailly et de La Fayette, tous deux présents à
la cérémonie.

26352. — District de la Trinité. Extrait
du registre des délibérations... du 5 jan-
vier 1790. S. 1. n., in-4°, 2 p. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2680, fol. 61.]

Contre l'agiotage.

CHAPITRE VI
ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DES SECTIONS

26353. — Société de l'histoire de la Ré-
volution française. Les Sections de Paris
pendant la Révolution française (21 mai
1790-19 vendémiaire an IV). Organisation,
fonctionnement, par ERNEST MEULÉ. Paris,
au siège de la Société, 3, rue de Fursten-
berg, 1898, in-8°, 3 ff. et 320 p. [N. 1,14°-

3353.]

Entre le feuillet de garde et le faux-titre est
intercalé un fac-similé du Plan de la Commune
de Paris, divisé en 48 sections, d'après l'Al-
manach de l'an III (voyez tome III de la
Bibliographie, n° 4t2565).

Les pp. 307-316 sont remplies par une
Bibliographie des sources manuscrites et im-
primées consultées par l'auteur.

§ 2. — Section de l'Arsenal.

26354. — Section de l'Arsenal. Assem-
blée primaire. Paris, imp. de la rue du
Bac, n° 610, la deuxième porte à gauche en
descendant le ci-devant Pont-Royal. S. d.,
in-folio piano. [N. Le'.° 591

Importante déclaration de principes à laquelle
se rallièrent presque toutes les autres sections.

26355. — Section de l'Arsenal. Assem-
blée primaire. Séance du 21 fructidor
an III (7 septembre 1795). Imp. de la rue
du &cg. S. d., in-folio piano. [N. Le4059*.]

44
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26356. - Section de l'Arsenal. Les ci-,
toyens de la section de l'Arsenal réunis
en assemblée primaire à leurs frères
d'armes du camp de Marly (22 fructidor
an 111-8 septembre 1795). Paris; imp. dé.
la rue du Bacq. S. cl., in-folio piano. [N.
Le .'° 59`.]

26357. - Section de l'Arsenal. Extrait
des registres des assemblées primaires du
24 fructidor an III (10 septembre 1795).
Paris, imp. de la rue du Bacq. S. cl., in-
folio piano.	 Le4o 59..j

En faveur de la permanence dès assemblées
primaires.

28358. Section de l'Arsenal. Extrait
des registres des assemblées primaires du
23 fructidor [an III] (11 septembre 1795).
Paris, il-m. de la rue du Bacq. S. cl., in-
folio piano. [N. Le" 591

Protestation contre le décret du 21 fructidor.

§ 3. - Section Beaubourg	 Section
de la Réunion.

26359. - Convention nationale. Adresse
de la section de la rue Beaubourg (ac-
tuellement section de la Réunion). Im-
primée par ordre de la Convention natio-
nale et envoyée aux 84 départenients
(24 novembre 1792). Brel). Nationale. S. cl:;
in-8e, 4 p. [N. Len 2441.]

•
Au sujet des défections de certains volons

taires des bataillons de Paris.

§ 4. 	 Section de la Bibliothèque
Section Le Peletier.

6360. - Extrait des registres de l'as-
semblée générale . dé la section dé la
Bibliothèque, tenue en l'église des Filles-
Saint-Thomas (30 novembre 1790). Imp.
L. Potier de Lille. S. d., in-8°, 9 p. [N.

400.]

Rapport sur l'affaire du sieur Bosque, avocat
à Tabago, qui avait été l'objet de sévices de la
part du sieur Jobal, commandant dé en
l'absence de M. de Dillon, et arrêté en faveur
dè la victime.

26361. - Extrait des registres des dé-
libérations dé l'assemblée primaire de la
section Le Peletier (21 fructidor an III-
7 septembre 1795). Imp. Cretot. S. d., in-.
folio piano. [N. Le" 65'.]

Motion en faveur de la nomination de qua-
rante-huit commissaires chargés de rédiger et
de présenter à la Convention une déclaration
collective.

26362. Extrait des délibérations 4
l'assemblée primaire de la •section Lepe-
letier (22-26 fructidor an 111-8-12 sep-
tembre 1795). S. 1. n. d., in-8. , 14 p. [N:
Le40 65`.]

§ 5. ± Section dé Bondy:

26363. - Section de Bondy. Extrait des
délibérations prises le 19 avril 1191 en
assemblée générale. Imp. de la Feuille dti
jour, 1791, in-4°, 2 p. [N. Mss. fr: nouv.
acq., 2656, fol. 213.]

Sur le projet de voyage du Roi à Saint-Cloud
et sur la nécessité de proclamer la Constitution
avec toutes ses conséquences.

§ 6. - Section de Bonne-Nouvelle.

26364. - Extrait des délibérations dé
l'assemblée primaire de là Section de
Bonne-Nouvelle (20 fructidor an III-26 sep-
tembre 1795). Imp. Cretot. S. cl., in-folio
piano. [N. Le40 60.]

Rejet des décrets des 5 et 13 fructidor.

8. -- Section de là Croix.Rouge
Section de l'Ôte«.

u865. - Les citoyens de la Section de
l'Ouest réunis en assemblées pritnaires
aux années de lit République (28.fructitior
an III-11 septembre 1795). Paris; imp. de
la rue de Varennes. F. G., n° 650, in-folio
plane. [N. Le" 8.]

§ 9. - Section des Enfants -Rouges
Section de l'HomMe-Armé = Sec-

tion du Marais. .

26366. - Adresse de la section du
Marais, prononcée à l'Assemblée natio-
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le mercredi- 5 septembre 1792...
Imprimée par ordre de l'Assemblée na-
tionale. Paris, imp. Nationale. S. cl., in-8°,
3 p. [N. Leai 160.]

26367. - Section de l'Homme-Armé.
Assemblée primaire. Extrait du registre
des délibérations... Séance du 22 fructidor
an III (8 septembre •195). Présidence du
citoyen Gouniou. Paris, imp. Millet. S. d.,
in-folié plane. [N. Le 64.]

Adhésion aux arrêtés des sections de l'Ar-
senal et du Théâtre-Français.

§ 10. - Section du Fanbourg-
•	 Montmartre.

26368. - Assemblée primaire de la
section dit Fatibourg-Montmartre. Motion
d'ordre pour le choix des électeurs (Séance
du 26 fructidor [an III-12 septembre1795)].

S.	 n. d., in-folio piano. [N. Le4t 35.]

Motion signée CAUnELON adoptée par la
section qui en vote l'impression à cent ex. et
l'envoi aux quarante-sept autres sections.

§ 11. - Section du Faubourg-Saint-
Denis Section du. Faubourg-du-Nord
ou Section du Nord.

26369. - Assemblée primaire. Section
du Nord. Extrait des délibérations de
l'assemblée primaire des 21 et 22 fructi-
dor an III (7 et 8 septembre 1795). A tous
les citoyens français réunis en assemblées
primaires. Paris, imp. de la section. S. d.,
in-8°, 11 p. [N. Let° 02.]

12. - Section de la 14ontaine-de-
Grenelle,

26310. - Adresse de l'assemblée pri-
maire et permanente de la section de la;
Fontaine-de-Grenelle à Ses frères de tous
les départements. Paris, imp. de la Sec-
tion. S. d., in-folio plano. [N. Le" 54.]

26371..- Section de la Fontaine-de-
Grenelle. Déclaration. Paris, imp. de la
Section. S, d., in-folio piano. [N.- Lei° 56.]

Au sujet des individus sans aveu ou mis.en
liberté provisoire à qui l'entrée des assemblées
primaires devait être rigoureusement interdite.

26372. - Section de la Fontaine-de-
Grenelle. Assemblée permanente du 27
fructidor an 111(13 septembre 1795). Paris,
imp. de la Section. S. d., in-folio piano.

[N. Let° 63.]

Déclaration de principes.

13. - Seaion de la Fontaine-
Montmorency Section de Brutus.

26373. - Section régénérée de Molière-
et-ta-Fontaine, 13° de Paris. S. I. n. d.,
feuillet in-4°. [N. Le" 1979.]

Invitation à la pompe funèbre de Marat et de
Le Peletier, célébrée le 15 septembre' 1793 à
Saint-Joseph, rue Montmartre.

26374. - Assemblée primaire. Section
de Brutus. Extrait du procès-verbal de la
séance du 5 ê jour Complémentaire de
l'an- III (21 septembre 1795). imp. de là
section de Brutus. S. cl., in-folio piano:
[N. Le4° 61*.]

Démenti formel infligé à un article de l'Ami
des lois.

26375. - Assemblée primaire. Section
de Brutus. Extrait du procès-verbal .de la
séance du 50 jour complémentaire de
l'an III (24 septembre 1795). Imp. de la
section de Brutus, rue Saint-Fiacre, Irs 2,
in-folio piano: [N. Le" 61*.] 	 -

Protestation contre les arrétés des sections
de Montreuil et des Amis .,cleela,.Patrie en faveur
des scrutins épuratoires.

§ 14. - Sectidn des Gobelins
Section du Finistèl'e.

263'76. - SettiOn titi FiiiiStère. Asseinz
blée générale pet-Mat-tente. Séance [s] du
12 [et du 16] septembre 1792. Imp. Caillot et
Goumier. S. d., in-folio piano. [N. Lb"
1820.]

Violente dénonciation des agissements de
Léonard Bourdon de La Crosnière clans les
diverses fonctions qu'il avait occupées.

26377. - Section du Finistère. Extrait
du procès-verbal de la séance du 5 juin
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1793... liv. de la section du Finistère.
S. d., in-folio piano. [N. Le" 1820.]

Arrêté longuement motivé, déclarant que le
citoyen Gency a perdu la confiance de la sec-
tion et réhabilitant le citoyen Queslin par lui
calomnié.

§ 15. - Section de la Grange-Bate-
lière	 Section du Mont-Blanc.

26378. - Section de la Grange-Bate-
lière. Avis aux citoyens. Nomination de
cieux notables adjoints (26 mars 1791).

S. 1. n. d., in-folio piano. [N. Mss. fr.

nouv. acq. 2656, fol. 194.]

26379. - Assemblée primaire.. Section
du Mont-Blanc. Extrait du procès-verbal
de l'assemblée primaire du 3 vendémiaire
an IV (25 . septembre 1795). Imp. Cretot.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Le" 149.]

Reproduction et approbation d'un discours
du c. LAUGÉAC, de la section du Mont-Blanc.

26380. - Déclaration portée à la Con-
vention nationale dans sa séance du 6 ven-
démiaire an IV (28 septembre 1795) et
dont il a été décrété qu'il ne serait point
fait lecture. Extrait du procès-verbal de
l'assemblée primaire du 5 vendémiaire.
an IV (27 septembre 1795). Imp. de la
section du Mont-Blanc. S. d., in-8°, 4 p. [N.
Le" 153.]

§ 17. - Section de la Halle-aux-Blés.

26381. - Section de la Halle-aux-Bleds.
Extrait du registre des délibérations de
l'assemblée générale... (4 juin 1793). Imp.
Renaudière, in-4°, 3 p. [N. Lb" 1873.]

Motion en faveur du recrutement du comité
central révolutionnaire dont les membres de-
vaient être pris dans le comité de surveillance
de chaque section et auxquels serait adjointe la
commission dite des Neuf.

26382. - Section de la Halle-au-Blé.
Assemblée primaire (22 fructidor an HI-
8 septembre 1795). Imp. Renaudière. S. d.,
in-folio piano. [N. Le" 46.]

26383. - L'Assemblée primaire de la
section de la Halle-au-Blé à la Convention
nationale (l er et 2 vendémiaire an IV-23

et 24 septembre 1795). Imp. Renaudière
S. d., in-8°, 8 p. [N. Le" 106.]

18. - Section de Henri-IV
Section du Pont-Neuf.

26384. - Déclaration de principes de
l'assemblée primaire [de la section] du
Pont-Neuf (10 vendémiaire an IV-2 oc-
tobre 1795). Imp. de la section. S. d., in-
folio plano. [N. Le" 51.]

§ 19.	 Section de l'Hôtel-de-Ville
Section de la Fidélité.

26385. - Assemblée primaire. Section
de la Fidélité. Extrait du registre des déli-
bérations... Séance du 20 fructidor an III
(6 septembre 1795). Faris, imp. Millet.
S. d., in-folio plano. [N. Le" 620.]

Protestation contre l'attitude de la Conven-
tion à l'égard des sections de Paris.

26386. - Assemblée primaire. Section
de la Fidélité. Extrait du registre des
délibérations. Séance du 21 fructidor
an III (7 septembre 1795). Imp. Millet.
S. d., feuillet in-4°. [N. Le" 62*.]

Défense au commissaire de police et au chef
de bataillon de prêter main-forte à toutes réqui-
sitions autres que celles de la section qui se dé-
clare en permanence.

26387. - Assemblée primaire. Section
de la Fidélité. Extrait du registre des
délibérations. Séance du 21 fructidor
an III (7 septembre 1795). Paris, imp. Millet.
S. d., in-folio piano. [N. Le" 62*.]

En faveur du respect de la liberté individue..
et de la protection de tous les bons citoyens.

26388. - Assemblée primaire. Section
de la Fidélité... Séance du 22 fructidor
an III (8 septembre 1795). Paris, imp.
Millet. S. d., in-folio piano. [N. Le" 62*.]

Désapprobation longuement motivée des con-
sidérants du décret pris le 21 fructidor, à
minuit, par la Convention nationale.

26389. - Section de la Fidélité. Assem-
blée primaire et permanente. Extrait du
registre des délibérations. Séance [s] du 25
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[et du 26] fructidor an III (11-12 sep-
tembre 1795). Paris, imp. Millet. S. d.,
in-folio piano. [N. Le" 62*.]

Dépouillement du scrutin et adresse aux re-
présentants du peuple.

• 26390. - Section de la Fidélité. Assem-
blée primaire et permanente. Séance du
2 vendémiaire an IV (24 septembre 1795).
Imp. Millet. S.	 in-folio piano. [N.
Le" 62.]	 •

Refus de se soumettre au décret du 1" ven-
démiaire.

26391. -• Déclaration. Section de la
Fidélité. Assemblée primaire et perma-
nente. Séance du 4 vendémiaire an IV
(26 septembre 1'795). Imp. Millet. S. cl.,
in-folio piano. [N. Le" 37.]

26392. - Section de la Fidélité. Extrait
du registre des délibérations des assem-
blées primaires et permanentes... (6 ven-
démiaire an IV-28 septembre 1195). Imp.
Millet. S. d., in-folio piano. [N. Le" 62*.]

Protestation contre le décret du 6 vendé-
miaire.

§ 22, - Section du Jardin-des-
Plantes = Section des Sans-Culottes.

26393. - Hymne des Républicains pour
la fête de la plantation de l'arbre de la
liberté de la rue Saint-Victor, célébrée le
9 décembre 1792_, dont l'impression et
la distribution ont été ordonnées par
l'assemblée générale de la section des
Sans-Culottes. Imp. C1.-F. Cagnion. S. cl.,
in-8 0 , 3 p. [A. N. W 438, D r 30.1

Signé : JOSEPH-HONORE] VALANT, commis-
saire de la section des Sans-Culottes.

§ 24. - Section du Louvre = Section
du Museum.

26394. - Couplets chantés au banquet
civique donné le 12 août 1793, au Jardin
de l'Infante, par les citoyens de la section
du Museum réunis à leurs frères les dé-
putés des assemblées primaires , par
ALliELTIK11, officier de paix, citoyen de la

section du Museum. S. 1. n. cl., in-80 , 3 p.
[N. 8° Ye pièce 4099.]

Sur l'air : « Dans le coeur d'une cruelle e,
de t'Amant statue.

26395. - Assemblée primaire de la sec-
tion du Museum. Arrêté du 22 fructidor
an III (8 septembre 1795). Imp. Le Nor-
mont. S. cl., in-folio piano. [N. Le40 137.

Déclaration de principes.

§ 25. - Section du Luxembourg.

26396. - Assemblée primaire. L'As-
semblée primaire de la section du Luxem-
'bourg à ses frères de Paris et des dépar-
tements. Imp. Ant. Bailleul. S. cl., in-4°,.
4 p. [N. Le" 82.]

26397. - Assemblée primaire. L'As-
semblée primaire de la section du Luxem-
bourg (Commune de Paris) à l'armée
française. S. 1. n.	 in-40 , 2 p. [N. Le" 84.]

Au sujet des décrets des 5 et 13 fructidor.

S 28. - Section de la Rue-de-
Montreuil.

26398. - Section de Montreuil, fau-
bourg Antoine. Assemblée primaire. Acte
de garantie. Extrait *du procès-verbal de
la séance du 23 fructidor an III (9 sep-
tembre 1795). Imp. Enun. Brosselard. S. d.,
in-folio piano. [N. Lee' 135.]

29. --Section Notre-Dame•

- Section de la Cité.

. 26399. - L'Assemblée primaire de la -
section de la Cité, Commune de Paris,
aux défenseurs de la patrie composant
les armées de la République française
(25 fructidor an III-11 septembre 1795).
S. I. n. d., in-40 , 3 p. [N. Le" 81.]

§ 30. - Section de l'Observatoire.

26400. - Section de l'Observatoire. As-
semblée primaire. Extrait du registre des
délibérations du 22 fructidor an Ili (8 sep-
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tembre 1795). Imp. C.-F. Patris. S. d., 	 séance du C e jour complémentaire an III
in-folio piano. [N. Leo 66.]

	
(22 septembre 1795). lisp. Howard. S. d.,

Dépouillement et résultat du scrutin.
	 in-folio piano, [N. Le" 47.]

26401. - Liste des électeurs de la sec-
tion de l'Observatoire. 6° complémentaire
an III (22 septembre 1795). Imp. C.-F. Pa-
tris. S. d., in-8°, 4 p. [N. Le" 95.]

26402. - Ma profession de foi, par
J.-F. LEPITRE, président de l'assemblée
primaire de la section de l'Observatoire
et l'un de ses électeurs (2 vendémiaire
an IV-24 septembre 1795). Imp. C.-F. Pa-
tris. S. d., in-80, 7 p. [N. Le" 89.]

31. - Section de l'Oratoire
= Section des Gardes-Françaises.

26403. - Hymne chanté dans le temple
de la Raison, section du Museum [Saint-
Germain-l'Auxerrois], par celle des Gar-
des-Françaises, décadi 10 pluviôse an II
(29 janvier 1794). Imp. Pain. S. d., in-8°,
4 p. [N. 8° Ye 3970.]

Signé : par le citoyen CASSAN, de la section
des Gardes-Françaises.

Air des Enfants de la Patrie.

26404. - Discours prononcé par le
président de l'assemblée primaire de la
section des Gardes-Françaises lors de la
clôture de ses séances, le 10 vendémiaire
de l'an 4' (20 octobre 1795). lmp. Peltier.
S. d., in-8°, 4 p. [N. Le" 114.]

§ 32. - Section du Palais-Royal
Section de la Butte-des-Moulins.

26405. - Section de la Butte-des-Mou-
lins. Extrait du procès-verbal de l'assem-
blée primaire permanente du 2 vendé-
miaire an IV (24 septembre 1795). Imp.
Desenne. S. d., in-folio plano. [N. Le" 44.]

Protestation contre le décret rendu la veille.

% 33. - Section de la Place-Louis-XIV
= Section du Mail ou des Petits-Pères
= Section Guillaume-Tell.

26406. - Section du Mail. Extrait des
délibérations dé FaSsemblée primaire;

§ 34. - Section de la Place-Royale
Section de l'Indivisibilité,.

26407. - Section (le l'Indivisibilité. As-
semblée primaire. Séance (lu 22 fructidor
an III (6 septembre 1795). S.	 n.
in-8°, 3 p. ]N. Le" 71.]

26408. - Au comité (le bienfaisance de
l'Indivisibilité en '1793, d'après des docu-
ments inédits. Conférence, par M. CHIRON,

professeur de mathématiques aux Ecoles
Arago et Colbert, administrateur du bu-
reau de bienfaisance du XI e arrondisse-
ment. Clermont (Oise), imp. Daix frères,
1905, in-8°, 12 p.

La couverture imprimée sert de titre.

§ 36. - Section Poissonnière.

26409. - Extrait des délibérations de
l'assemblée générale de la section de la
rue Poissonnière du 9 septembre 4790.
Imp. Delogziette. S. d., in-8°, 3 p. [1V.
Mss. fr. nouv. acq. 2680, fol. 210.]

Motion relative aux nombreux militaires en
habits bourgeois qui circulaient clans Paris et
envoi d'une députation à l'Assemblée nationale
pour faire cesser cet état de choses.

§ 37. - Section du Ponceau
Section des Amis de la Patrie.

'26410. - Extrait du registre des procès-
verbaux des assemblées générales de la
section du Ponceau (6 mai 1791). lisp. de
la V° Valade, 1791, in-4 0 , 3 p. [N. Mss.
fr. nouv. acq. 2656, fol. 232.]

Protestation contre les paroles attribuées à
Bailly au sujet de l'attitude des commissaires
de la section de la Fontaine-de-Grenelle lors
de l'affaire dite des Théatins (voyez tome III,
nos 16896-16899).

26411, - Assemblée primaire. Section
des Amis de la Patrie. Arrêté de l'assem-
blée dit 23 fructidor an III (9 septembre
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1195). Imp. Charpentier. S. d., in-folio
plane. [N. Leo 43.]

Contre le décret rendu le 21 fructidor à
minuit.

§ 38. - Section de•Popincourt.

26412. - « 5° bataillon, 5 e division. Les
officiers du bataillon de ,Trainel, dit Po-
pincourt.. » (2-6 mars 1791). Imp. V. De-
laguette. S. d., in-4°, 3 p. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2656, fol, 175.]

Désaveu de la conduite de quelques indivi-
dus faisant partie du détachement envoyé à
Vincennes, le 28 février précédent, et protes-
tation de « l'inaltérable dévouement » du ba-
taillon à La Fayette.

§ 39. - Section des Postes Section
du Contrat-Social.

26413. - Assemblée primaire de la'
section du Contrat-Social. Aux armées de
la République. Np. du Contrat-Social.
S. d., in-folio piano. [N. Leo 45.]

§ 40. - Section des Quatre-Nations
= Section de l'Unité.

26414. - Section de l'Unité. Assemblée
primaire. Extrait du registre des délibé-
rations... Séance du 21' fructidor an III
(7 septembre 4795). Imp. Langlois. S. d.,
in-folio piano. [N. L& » 42.]

26415. - Les Citoyens composant l'as-
semblée primaire de la section de l'Unité
aux citoyens des armées (4£ complémen-
taire an III (20 septembre 1795). Imp.
Langlois. S. cl., in-4°, 2 p. [N. Leo 105.]

26416. - Discours d'encouragement
aux électeurs de la section de Popin-
court, prononcé dans la séance du 9 ven-
démiaire an IV (par le c. PERGOND). -
Discours lu à l'assemblée primaire de
Popincourt (par MONCHANIN, le 9 iiendé-
démidire an iV (1 er octobre 1795). S .. 1.
n. d., in-40 , 10 p. [N. Le4° 131.]

§ 41: -- Section des Quinze-Vingts.

26417. - Section des Quinie-Yingts.
AsSeinblée	 Extrait des registres

des délibérations-. en date du 26 fructi-
dor an HI (12 septembre 1795). hnp.
J.-B. Colas. S. cl., in-folio piano. [N. Leo 67.]

Adhésion à la motion de la section du Temple
et réponses du président de la section (COuriEn)
aux députations des assemblées primaires des
sections des Amis-de-la-Patrie [du Ponceau] et
de la Fontaine-de-Grenelle.

42. ' - Section du Roi-de-Sicile
Section des Droits-de-PHomme.

26418. - Assemblée de la section des
Droits-de-l'Homme au peuple de Paris
(27 février 1793). Paris, imp. Millet. S. cl.,
in-folio piano. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2716,
fol. 65.]

Lecture, adoption et affichage de cette adresse
rédigée par le c. DEsComees au sujet des
désordres des 25 et 26 février (voyez tome Ier
de la Bibliographie, n o° 3911-3925 et tome II,
re 6298).

26419. - Liberté, Egalité ou la Mort:
Section . des Droits-de-nomme. Procès-
verbal de la séance du 20 mai an H.
Paris, imp. Millet. S. cl., in-40 , 4 p.

Réception des délégués des sections du Con-
trat-Social, de Bon-Conseil, de l'Unité, des
Lombards, des Gravilliers et des Marchés.

26420. - Assemblée primaire. Section
des Droits-de-l'Homme. Extrait du registre
des délibérations. Séance du 22 fructidor
an III (8 septembre 1795). Paris, imp.
Millet. S. cl., in-folio piano. [N. Le" W.]

26421. Section des Droits-de-l'Homme.
Extrait des registres de l'assemblée pri-
maire des Droits-de-l'Homme, portion
intégrale du peuple souverain. Séance du
2 vendémiaire an IV (24 septembre 1795),
Paris, imp. Millet. S: d., in-folio piano,
[N. Le" W.]

26422.- Section des Droits-de-l'Homme.
Extrait des registres des délibérations de
l'assemblée primaire..., portion intégrale
du peuple souverain. Séance du 13 ven-
démiaire an IV (4 octo' bre 1795). Imp,
Millet. S. cl., in-folio piano. [N. Léo 36'1

Protestation , contre le réarmement fait le
matin même « dans lé Jardin national; d'un
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nombre considérable de brigands et notamment
des assassins du représentant Féraud ».

. § 43. - Section du Roule.

26423. - 'Assemblée primaire 'de la
section du Roule. Déclaration de prin-
cipes du 7 vendémiaire an IV (29 sep-
tembre 1795). Imp. A.-Cl. Forget. S. d.,
in-folio piano. [N. Le" 136.]

26424. - De l'Influence de la tyrannie
sur la moralè publique. Discours pro-
noncé dans l'assemblée primaire de la
section du Roule. Imprimé par son ordre.
Par TOUSSAINT-GUIRAUDET. An / V de la Ré-
publique (imp. A.-Cl. Forget), in-8°, 1 f.
et 29 p. [N. Le 413.]

§ 44. - Section de Sainte-Geneviève
Section du Panthéon-Français.

26425. - Section du Panthéon-Fran:,
çais. Extrait du procès-verbal de l'assem-
blée primaire du 22 fructidor an III
(8 septembre 1795). Imp. Cailleau. S. d.,
in-folio piano. [N. Le4° 49.]

Contre le décret du 21 fructidor. L'ex. de
la B. N. est imprimé au verso de deux calen-
driers de cabinet pour les années 1790 et 1792;
celui de 1790 est orné des portraits gravés sur
bois des rois de France depuis Ilenri IV et de
ceux de la famille royale; celui de 1792 est
accompagné des scènes galantes ou familières
én forme d'octogones et commentées por des
distiques naïfs.

§ 45. - Section du Temple.

26426. - Assemblée primaire de la
section du Temple. Projet de pétition à
la Convention nationale, après qu'il aura
obtenu l'adhésion de la majorité des
assemblées primaires de Paris (22 fruc-
tidor an 111-8 septembre 1795). S. 1. n. d.,
in-4 0 , 3 p. [N. Le 86.]

26127. - Extrait du registre des déli-
bérations de l'assemblée primaire de la
section du Temple,. séance du 4 vendé-
miaire an IV (26 septembre 1795). S. I.
D. d., in-folio piano et oblong. [N. Le" 52.]

Dépouillement et résultat du scrutin.

26428. - L'Assemblée primaire ,e la
section du Temple à la Convention na- .
tionale. S. I. n. d., in-4°, 6 p. [N. Le" 85.]

P. 4, l'Assemblée primaire de la section 'du
Temple aux quarante-sept sections de Paris, aux
départements et aux années de la République.

§ 46. - Section du Théâtre-Français
-= Section de Marseille.

26429. - Section (le Marseille (27 aoét
1792): Imp. du Cercle social. S. d., in-folio
piano. [N. Mss. fr. noue. acq. 2716, fol. 80.]

Nomination, sur la motion de Danton, de
quatre commissaires chargés de prendre con-
naissance auprès du Conseil exécutif des moyens
de défense de la capitale et des frontières.

26430. -.Assemblée -.primaire et per-
manente du Théâtre-Français. Extrait des
registres des délibérations du 3 vendé-
miaire an IV (25 septembre 1795). Imp. des
frères Fleschelle. S. d., in-folio piano. [N.
Le" 68*.]

Protestation contre l'accueil fait par le Co-
mité des décrets aux manifestes des sections.

26431. - Assemblée primaire et per-
manente du Théâtre-Français. Extrait des
délibérations de l'assemblée primaire,
séance du 5e jour complémentaire (21
septembre 1795). Imp. (les frères Fleschelle.
S. d., in-folio piano. [N. Le" 68*.]

Dénonciation des assassins du 2 septembre
restés impunis et des fauteurs de la « tyrannie
décemvirale ».

26432. - Assemblée primaire perma-
nente du Théâtre-Français. Séance du
7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795).
Imp. des frères Fleschelle. S. d., in-8°, 6 p.
[N. Le" 6801

26433. - Assemblée primaire et per-
manente du Théâtre-Français. Extrait des
délibérations du 6 vendémiaire an IV
(28 septembre 1795). S. I. n. d., in-folio
piano. [N. Le" 68'.]

Protestation contre les « lois barbares »
rendues par la Convention dans la séance de
nuit du- 5 vendémiaire, édictant des peines
afflictives contre les auteurs ou promoteurs
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CHAPITRE VII
qui les imprimaient ou les exécutaient.
d'arrètes étrangers aux élections et contre ceux

ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DES CLUBS
ET SOCIÉTÉS POPULAIRES

§	 - Section des Thermes-de-..
Julien.

26434. - Opinion du citoyen DouLLoT
en faveur de la réélection des deux tiers
des membres de la Convention nationale,
à la prochaine législature, prononcée
clans la séance de l'assemblée primaire
des Thermes, le 22 fructidor an III (8 sep-
tembre 1795). Imp. Moutard. S. cl., in-8°,
8 p. [N. Le" 145.]

§ 48. - Section des Tuileries.

26435. - Le Bon vieillard, discours
prononcé dans la section des Tuileries,
le décadi 30 pluviôse (an II-18 février
1194) à la fêté de la Raison et de la Vérité,
par le C e° DULAURENT. Paris, imp. Natio-
nale du Louvre, an II, in-8°, 50 p. [N. Lb"
3311.]

Voyez tome II, .1;° , 9031-9033.

26436. - Hymne à l'Imprimerie, par le
citoyen PHs, chantée à la section des
Tuileries, le décadi 30 pluviôse [an 11-
18 février 1794]. S. 1. n. cl„ in-8°, 3 p.
[N. Ye 55950.]

Sur l'air du vaudeville de l 'Officier de fortune.

26437. - Assemblée primaire. • Section
des Tuileries. Extrait des procès-verbaux
de l'assemblée primaire des 22 et 23 fruc-
tidor an III (0 et 7 septembre 1795). Paris,
imp. de la section, in-8°, 8 p. [N. Le i© 93.]

26438. - L'Assemblée primaire de la
section des Tuileries à la Convention na-
tionale (26 fructidor an III-12 septembre
1795). Paris, imp. de la section. S. cl.,
in-folio piano. [N. Le" 53.]

L'assemblée primaire des Tuileries a com-
posé sa députation de vieillards, indiquant par
ce choix que si quelqu'influence agit sur elle,
c'est celle de l'âge, de la sagesse et de la
vertu. »

26439. - Discours d'un canonnier à
cheval, prononcé à .1a Société des Jaco-
bins, le samedi 30 juin 1792... S. 1. n. d.,
in-8°, 4 p. [N. Lb" 3360.]

26440. - Epître à la Société des Amis.
de la liberté et de . l'égalité séante aux
ci-devant Jacobins, à Paris, par GABRIEL

Bououuut, député du département de la
Dordogne à la Convention nationale. Imp.
Nationale. S. d., in-8°, 6 p. [N. Ye 16079.]

En vers libres.

9049 (Noua. Ada.). - La Société des Ja-
cobins. Recueil de documents pour l'his-
toire du Club des Jacobins, à Paris, par
F.-A. AULARD... Tome V (janvier 1793 à
mars 1794). - Tome VI (mars à novembre
1794). Paris, Léopold Cerf; Noblet; maison
Quantin, 1895-1897.

Le tome VI est terminé par quelques additions
et corrections, une Liste des présidents et secré-
taires de la Société rectifiant celle que renferme
le tome 'let , et une Table générale alphabétique.

26441. - Discours sur les causes qui
ont produit la Révolution française, pro-
noncé à la Société fraternelle des Patriotes
de l'un et de l'autre sexe, séante au Pa-
lais-Cardinal, vieille rue du Temple, le
23 janvier 1791, par J.-L. TALLIEN, fonda-
teur de cette Société. Imp. Dernonville.
S. d., in-8 e , 24 p. [N. Lb" 3330.]

26442. - Réunion des Amis de la cons-
titution de l'an 1H. Paris, imp. Lamberté.
S. d., in-8. , 4 p. [N. Lb" 3383.]

Statuts et règlement intérieur. •

26443. - Plan d'organisation et Règle-
ment de la Société populaire et fraternelle
de l'un et l'autre sexe des Amis . de la •
patrie, arrêtés le 14 du premier mois de
l'an H (5-octobre 1793). Imp. Charpentier.
S. d., in-8°, 8 p. [N. Lb" 3398.]

Signé DUROLLET, président ; HumEirr, ré-
dacteur et secrétaire de la Société; FORTENANT,

LAFILLE, VANBBOMEUSE, HULOT, secrétaires. .
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26444. — Hôtel de Ville. Tribunal de
Police. Jugement rendu sur le réquisitoire
de M e Louis-Charles Mitouflet de Beau-
vois, procureur-syndic adjoint de la Com-
mune, qui fait défense à la société connue
sous le nom de « Sallon Français », de
s'assembler à l'avenir dans la maison de
la rue Royale, n° 29. Du samedi 15 mai
1790. Imp. Lottin aîné et Lottin de Saint-
Germain, 1790, in-4°, 6 p. [Br. M. F. B.
9 (26).]

Voyez tome II, n o 10074.

CHAPITRE VIII
JOURNAUX, PAMPHLETS ET ALMANACHS

POLITIQUES

26445. — Le Régime de la presse pen-
dant la Révolution française, par ALMÀ
SŒDERUJELM. Thèse présentée à la Faculté
des lettres de l'Université de Helsingfors
et soutenue publiquement dans la salle
historico-physiologique le 8 mai 1900, dès
10 h. du matin. Helsing fors, imprimerie
Ilufondsadsbladet, 1900-1901, 2 vol. in-8°.
[N. 1".0 75.]

Les couvertures imprimées portent, outre le
titre, le nom de l'auteur de la tomaison, t a-
dresse de H. Welter, éditeur, à Paris.

26446. — GUSTAVE LE POITTEVIN. La Li-
berté de la presse depuis la Révolution.
1789-1815. Arthur Rousseau, 1901, in-12,
2 ff. et 330 p. [N. Lc i 74.]

26447. — Le Bureau politique du Direc-
toire (notes et documents), par A. MA-

THIEZ. Extrait de la « Revue historique n,
tome LXXXI, année 1902. Paris (Nogent-
le-Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouver-
neur), in-80, 1 f. et 25 p. [N, Lb4 ", 2863:]

Non mis en vente, comme tous lés tirages à
• part de la Revue historique.

.	 .
2 '6448. r, Ribliotheca Lindesiana. Col-

lections and Notes. Na 6. L « Bulletin de
l'AsseMbléé nationale »;. 5,21 septembre
1792. « Bulletin de la Convention na-
tionale s, 22 septembre 1792-4 brtiinaire

an IV (26 octobre 1795), Frivately printed
[The Abercleen University Press limited],
MCMII, in-folio, 93 p. [N. F° Q 52.];

P. 3, Préface signée : CHANVFORD.
P. 5, Introduction signée : J.-P. EDMOND,

librarian.
Relevé numérique des numéros et des supplé-

ments composant chacun de ces deux journaux,
d'après les ex. de la Bibliothèque nationale, de
la Chambre des députés et de la collection
particulière du comte Crawford,

Voyez tome II, n' s 10819-10819°.

26449. — Le Patriote français cadet,
journal libre, impartial et national. Troyes,
André; Paris, Belin, in-4°. [R.' AD. XXa
477.]

Paraissant le mercredi et le samedi.

EPICR. :
Une Gazette libre est une sentinelle

qui veille sans cesse sur le peuple.

Elle est suivie de ce Nota : « Le lecteur
n'oubliera pas que cette feuille n'est destinée
qu'à redresser les idées quelquefois outrées de
notre frère aîné. C'est un jugement de famille. »

L'ex. de la collection Rondonneau ne com-
porte que les nos 7 (24 février 1790), 9 et 10
(3- et 6 mars 1790). Cieux-ci portent en sous-
titre : Journal libre et impartial, par un citoyen
français.

Sur le Patriote français de Brissot, voyez
tome II, n° » 10196, 10206 et 10273.

26450. — Annales de la confédération
universelle des Amis de la vérité. Pre-
mier [second] supplément à la « Bouche
de fer ». Imp. du Cercle social (4791), in-8°,
80 p. [N. [_.c2 317°151

Voyez tome II, n° 10425.

26451. — La Semaine politique .et litté-
raire, faisant suite aux « Révolutions de
France et de Brabant », par JosEPH-F.-N.
DUSAULCIIOY (19 décembre 1791-14 mai
092). Paris, au bureau, cloître Saint-Ber
noit ,	 16, prés la rue Saint-Jacques;
Marseille, Mossy ; Lille, Vanacker, l'an III°
de la liberté, 21 numéros in-8°. [Ars. Jo:
20137.]

Le titre du tome P » porte en plis : 1 er ti,i-
mestre formant te 9e des «Révolutions de France
et de Brabant » ; le deuxième trimestre com-
mence au n° 14 (19 mars 1792); l'adresse du
journal est ainsi inodifièe :	 Giténégalid, 24,
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et indique un nouveau dépositaire : Dunkerque,
Gaspard Grasset.

ÉPIGR. :
Quid novi ?

Chaque numéro de 48 pages a une pagina-
tion distincte; tous (sauf le no 21) sont accom-
pagnés de planches anonymes le plus souvent
allégoriques et satiriques et dont l'exécution est
fort inégale.

Les Révolutions de France et de Brabant,
commencées par Camille Desmoulins et çonti-;
nuées par Dusa.tilcboy, ont' été longuement
décrites tome II, no 10379; le seul ex. que je

•connaisse de ta Semaine politique et littéraire
est celui de la Bibliothèque de l'Arsenal pro-.
venant de la collection Pochet-Deroche.

26452. — Journal des armées et. Con.
duite de la Convention nationale, rédigé

par une société d'anciens Militaires et de
gens de lettres. Irnp. Théodore Gérard,

[R. AD. XX° 275.]

L'ex. de la collection Rondonneau comporte
les n°8 8 (18 août, l'an 2 P de la République) et
33 (10 de la 2° décade de l'an II [11 octobre
1793)],

Les communications devaient étre adressées
au c. LAGIIICHP, au monastère des Dames-
Sainte-Marie, rue du Bac, où s'imprimait le
Journal des armaca.

26453. — Journal de l'administration
intérieure de la République française.
hup. du Journal, rue Jacques, 22, in-80 . [R.

Al). XX. 267.1

L'ex. de la collection Rondonneau ne ren-
ferme que le n° 7 daté de frimaire an VII.
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PREMIÈRE DIVISION

HISTOIRE PHYSIQUE

CHAPITRE PREMIER

TOPOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE

26454. — Au Premier Consul, aux
membres du gouvernement, les soumis-
sionnaires de partie de l'île des Cygnes.
Imp. des Sciences et Arts. S. d., in-40,
16 p. [A. S. Domaines, dossier 718.]

Signé : PIRAUT-DESCHAUMES, avoué, défen-
seur officieux, et suivi des noms d'un certain
nombre de ses clients. Une note porte, en-
outre : « Les soumissionnaires qui n'ont pas
signé sont absents e.

Réclamation contre la ville de Paris.

26455. — Corps législatif. Conseil des
Anciens. Opinion de ROUSSEAU, député de
la Seine, sur la résolution qui excepte de
la vente des domaines nationaux le ter-
rain dit l'He Louviers, située dans la
commune de Paris. Séance du 19 floréal
an VII (8 mai 1799). Imp. Nationale, floréal
an Vii, in-8°, 10 p. [N. Le" 2180.]

Voyez sur cette méme question tome III,
n's 11910-11917.

26456. — Opinion d'un patriote sur la
nécessité (le construire un canal de Paris
à Dieppe et d'ouvrir une communication
entre toutes les rivières de l'empire fran-

rais et tous les ports de mer. Imp. Sol-
Hère. S. d., in-8°, 8 p. [N. Vp. 15519.]

Signée : J.-B. COCQUARD DE SAINT-CYR.

26457. — Programme sur la nécessité
de construire un canal de navigation de-
puis Paris jusqu'à Dieppe et Rouen, avec
l'exposé des moyens d'exécution- (9 jan-
vier 1793). Paris, chez les directeurs de l'im-
primerie du Cercle social; Desenne; la
citoyenne Lesclapart; Antoine, à la Con-
vention nationale; Cousin, ou Lycée; tous
les 'libraires qui vendent des nouveautés,
1793, in-40 , 16 p. [N. Vz 615.]

Signé, p. 16 : MAGRET -VÉLYE, rue du
Théâtre-Français, n° 15.

26458. — Lettre du cit. CAMPMAS, ingé-
nieur en hydraulique, sur son projet de
deux grands établissements pour la ville
de Paris, divisés en six objets d'utilité
majeure, au rédacteur du « Moniteur
universel » (20 nivôse an VIII-10 janvier
1800). Imp. Agasse. S. d., in-8°, 13 p.
[N. Vp. 13079.]

Réclamation contre Brullée, accusé par l'au-
teur de s'étre inspiré de ses plans, et exposé
d'un. projet comportant deux canaux d'épura-
tion et de navi gation à construire en face de la
Salpétrière et au-dessous du moulin à feu de
l'île des Cygnes.

26459. — Observations du cit. HAUP0IS,

ingénieur, directeur des pompes à feu :
1° sur quelques passages d'un rapport
fait par le citoyen Bruyère, ingénieur en
chef des ponts -et chaussées, relatif aux
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moyens de fournir l'eau nécessaire à la
ville de Paris; 2° sur l'état actuel de l'éta-
blisseinent des pompes à feu et les res-
sources qu'il présente pour atteindre le
but que ce rapport a pour objet (26 fruc-
tidor an XI-13 septembre 1803). Imp. du
Musée des aveugles, rue Sainl-Avoye. S. d.,
in 4°, 26 p. [N. Vz 883.]

Sur le rapport de Bruyère, voyez tome III,
na 12011.

26460. — Projet d'une école de natation
en faveur de la garde bourgeoise natio-
nale de Paris. Imp. Valleyre aisé. S. d.,
in-8, , 4 p. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2658,
fu 120.]	 -

Signé : TURQUIN, quai Dauphin, n° 3.
Les souscriptions étaient reçues chez Me s Lié-

nard, quai d'Orléans, J.-L. Hua, rue des
Fossés-Saint-Germain- des- Prés et Mathieu,
place du Palais-Royal, notaires.

Voyez le ns 26328 ci-dessus.

CHAPITRE

.0
MONUMENTS CIVILS

12374 (Nous. Md.). — Adresse et Projet
général dédié à la Nation.., par PALLoi
(sic)... (1792).

Un second ex. du Plan général d 'un monu-
ment à ériger à la gloire de ta liberté contient
des corrections manuscrites à la légende et un
Tableau (également manuscrit) par ordre alpha-
bétique des renvois portés . au plan. II a été an-
nexé à l'ex. de la B, N. décrit sous le numéro
rappelé ci-dessus.

26467. — Appel aux artistes. Paris, imp.
de la République, floréal an IV, in-folio
piano. [N. Lb12 2732.]

Signé : le ministre de l'intérieur, BENEZECR.
Invitation aux artistes à présenter des plans

pour la reconstruction d'un autel dé la Patrie,
d'un monument sur la place des Victoires na-
tionales, et pour l'embellissement des places
Vendôme, de la Concorde, de l'Indivisibilité
[Place-Royale) et de la Bastille.

26462. VICTOR CIIAMPIER et G.-RocEs
SANDOZ. Le Palais-Royal, d'après des do-
cuments inédits (1629-1900). Paris, Société

de propagation des livres d'art, 117, boule-
vard Saint-Germain, 1900, 2 vol. [N.
1.1: , 32525.] .

Tonie Ier , Du Cardinal de Richelieu à la
Révolution, par VICTOR CRANMER.

Tome II. Depuis la. Révolution jusqu'à nos
jours, par G.-RoGER SANDOz.

Titre .rouge et noir. Nombreuses pl. hors
texte en noir et en couleur.

26463. — L'Hôtel de l'administration
départementale de la Seine, de 1791 à
1803, par MARtus BAnnoux. Paris [Nogent-
le-Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur),
1905, in-8°, 18 p.

Tirage à part, non mis en vente, du tome
XXXIII (1905) du Bulletin de la Société de
l'histoire de Paris el de elle-de-France.

L'administration départementale résida suc-
cessivement à l'hôtel de l'Intendance de Paris
(aujourd'hui rue Béranger, n o 11) à l'hôtel de
la Première Présidence, au Palais de Justice
(1791-février 1792), dans trois hôtels de la place
Vendôme portant les nos 10, 12 et 17, de 1792
à l'an XII (1803). C'est sur le dernier de ces
hôtels (appartenant au baron de Schickler) que
M. Marius Barroux demande l'apposition d'une
plaque commémorative.

DEUXIÈME DIVISION

HISTOIRE ADMINISTRATIVE

CHAPITRE PREMIER

MAISON DU ROI ET APANAGES DES PRINCES

26464. — Histoire des divers corps de
la maison militaire des rois de France,
depuis leur création jusqu'à l'année 1818,
par M. BOUILLIES, garde du corps de
Monsieur. Paris, imp. Le Normant, 1818,
in-8°, 2 if. et XVI (?)-452 p. [N. L1' 51 5.]

L'ex. de la B. N. est précédé d'un prospectus.
Dans cet ex., l'Introduction est incomplète.

26465. — Adresse des musiciens du
ci-devant Roi à hi Convention nationale.
S. I. n. d., in-80 ; 4 p. [N. Vp. 8298.]

Demande de subsides pour compenser la
suppression de leur emploi.
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§ 4. y Confiscation et vente dés
biens nationaux.CHAPITRE II

ADMINISTRATION DE L'ÉTAT ET DE LA VILLE

26466. — La Montagne, chanson patrio-
tique. — Stances pour l'inauguration des
bustes de Marat et Le Peletier dans la
maison de l'Intérieur. S. 1. n. d., in-8°,

4 pi [N, 8° pièce Ye 5517.)

La chanson de La Montagne (sur l'air de la
Croisée) est signée : Par le citoyen C. G*"
[CADET GAssicoun], de la section du Moiit-
Blanc; les Stances (sur l'air des Marseillais)
sont signées Par un employé de l'administra-
tion de l'Intérieur. Sur un discours de Huguier,
prononcé à l'inauguration des bustes, voyez
tome III, n° 12622.

CHAPITRE III
ADMINISTRATION FINANCIÈRE

§ 1. — Généralités de l'histoire
financière.

26467. — La Banqueroute du Direc-
toire, par Lunovic SCIOUT. Extrait de la
« Revue des questions historiques » (aoCit
1893). Paris, bureaux de la Reatie, 5, rue
Saint-Simon, 1893, in-8°, 51 p. [N. Lb42
2755.]

La couverture imprimée Sert de titre.
Ce travail ne fait pas double emploi aime les_

pages ((ne l'auteur a consacrées Rd môme sujet
dans le Directoire (voyez le n° 26171 ci-dessus):

'26468. — Université de Paris. Faculté
de droit. La Contribution personnelle et
inobilière pendant lit Révolution. Thèse
pour le doctorat, présentée et soutenue,
le -Vendredi 8 juin 1900..., par MÀURICÉ

MIORÉT. Paris, Arthur 'Rousseau, 1900,
in-8°, 3	 et 720 p. [N. 8° F. 131171

26469. — L'Impôt progressif et l'impôt
arbitraire, en 1793, par Cu. Romm.. Extrait
du « Journal des- économistes » (15 avril-
15 mai 1902). Paris, librairie Guiilatimin

et Ce, 1902, in-8°, 31 p.

26470. — Rapport fait par la section
centrale de la liquidation des dettes des
émigrés du département de la Seine au
directeur de cette administration; sur la
réclamation du citoyen Baud contre l'u-
nion des créanciers de Rohan-Guéménée,
et arrèté du .directeur du 4 brumaire de
l'an VI (25 octobre 1797). Paris, imp. Ber-
trand-Quinquet, brumaire an VI, in-4°, 66 pi

[N. Lb42 1652.]

Signé : DEliaserr. Voyez tome III, n5 12918
et les trois numéros suivants.

26474. — Lettre écrite au citoyen mi-
nistre des finances, le 16 messidor an VI
(4 juillet 1798), par le citoyen BERGEHOT,

liquidateur de la dette des émigrés du
département de la Seine. S. 1. n. d., in-8°5
8 p. [N. Lb42 1940.]

P. 8, lettres de D.-V. RAAIEL, ministre des
finances; en date des 4 messidor et 15 thermi-
dbr an VI (22 juin et 2 acre 1798).

*26472. — Observations du directeur de
la liquidation des dettes des émigrés du
département de la Seine, sur la pétition
adressée au Corps législatif par les admi-
nistrateurs de ce même département,
dans laquelle ils revendiquent la liquida-
tion de la dette des émigrés. Imp. Ber-
trand-Quinquet. S. d., in-8°, 23 p. [N. Lb42
148.]

Signées : BERGEROT.

26473. — Compte rendu des opérations
du bureau établi à Paris pour la liquida-
tion des dettes . des émigrés du départe-
ment de la Seine; par le directeur de ce
bureau, et observations générales sur la
liquidation des dettes des émigrés,
ses progrès, ses difficultés et sur les
moyens de la terminer. Imp. Bertrand-
Quinquet. S. d., in-8°, 82 p. [N. Lb43 105.]

Signé : BERGEROT.

7.	 Service de la dette publique.

26474. — Caisse d'escompte. Extrait des
registres des délibérations des assemblées
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générales des actionnaires de la Caisse
d'escompte (8 janvier 1789). Paris, imprimé
sous la direction de M. Clousier, imprimeur
du Roi, pour les Enfants aveugles, en leur
maison d'institution, rue Notre-Dante-des-
Victoires, n° 18, 1789,. in-4°, 12 p. [N.
4° V. pièce 4206.]

P. 3, Motion faite par M. POsnanv Came,
en l'assemblée générale des actionnaires de la
Caisse d'escompte, du 8 janvier 1789. P. 11-
12, liste des actionnaires présents et des admi-
nistrateurs.

Proposition d'offrir an Roi un prét de Vingt-cinq
millions, remboursables en quinze mois, à 5 0/0.

16475. — Vues d 'un citoyen sur l'éta-

blissement . d'une Caisse de secours dans
les marchés de Sceaux et de Poissy, pro-
posé par le département des Subsistances.

S. 1. n. d., in-40 , 16 p. [N. 4° B. pièce 1030.]

26476. — Réflexions ultérieures sur Péta-.
blissement de la Caisse de Poissy. Imp. La-

meste, 4791, in-40 , 9 p. [N. 4° R. pièce 1062.]

§ 8. — Gestion financière de la Ville
et du Département.

2'6477. — Assemblée générale des pré-
posés à la perception des droits natio-
naux. Extrait du registre des délibérations
des assemblées des ci-devant commis aux
fermes du Département de Paris (20 fé-

vrier 1791). Imp. Raimond Senties. S. d.,
in-folio piano. [N. Lba9 11408.]

Appel au calme et à l'union de la situation
faite au personnel des fermes par la suppression
prochaines des droits d'entrée.

§ 9. — Institutions de crédit.

26478. — Banque du commerce pour la.
vente en commission des marchandises
de Paris, des départements et de l'étran-
ger. Prospectus précédé d'une lettre
adressée aux ministres de l'intérieur, des
finances et de la police, par BOUCHER

ancien directeur de l'Agence commerciale
et maritime de Bordeaux. S. I., an IX,
in-8°, 74 p. [N. Vp 20147.]

Suivi d'un Premier'supplement du Prospectus
de la Banque du commerce. (Se vend chez
Desenne, au Palais du Tribunat), in-8°, 4 p.

Epigraphe empruntée à Cérutti.

26479. — Société patriotique d'agence
et commission, établie à Paris, rue Plà-
trière, hôtel d'Henri IV, vis-à-vis la grande
Poste aux lettres (27 novembre 1790). Inzp.
des frères Chaignieou. S. d., in-8°, 7 p. [N.
8° V pièce 14839.]

Signée : C.truEnu et Ce.
Prospectus d'une agence de contentieux, de

placements, de recouvrements et (l'assistance
judiciaire.

26480:	 Par brevet d'invention. Caisse

d'emprunts et de prêts publics établie à
Paris, rue des Bons-Enfants, n° 42. Non-
veau prospectus (publié en juin 1792).
Imp. Fonrouge et C. . S. d., in-4°, 6 p. et
1	 n. ch. [N. Vz 950:]

Le f. n. ch. est intitulé : Figures des cases
qui seront disposées au dos de l'action pour
constater_ par une estampille le paiement de
chaque semestre d'arrérages.

Entre les pp. 4 et 5 de l'ex. de la B. N. est
intercalé un feuillet iné-8", contenant des Addi-
tions et changements que tes actionnaires de
cette Caisse, réunis en assemblée générale, les
19 juillet et 8 novembre 1792, ont cru devoir
faire à quelques articles du prospectus, publié
au mois de juin de la même année. •

Le titulaire du brevet de cette Caisse s'ap-
pelait A. °MONADE-CASTRES; ce prospectus se
distribuait aussi chez Me Demautort, notaire,
rue Vivienne, vis-à-vis la Bourse.

26481. -- Plan pour assurer l'existence
des rentiers et pensionnaires de l'Etat, en
amortissant une certaine portion de la
dette publique, suivi de l'extrait d'un
projet de finances polir la construction
des canaux de navigation de la France
qui doit faire le bonheur des familles peu
fortunées, avec les lettres de deux ex-mi-
nistres, relatives à son adoption. Dédié et
présenté au général Bonaparte, premier
Consul de la République française, mem-
bre de l'Institut national, par FRANÇOIS

CluidouLAuit, auteur d'une Banque géné-
rale du commerce de France, etc. Paris;
l'auteur, rite Chabandis, vis-à-vis le notaire;
Baudouin; Rondonneau; Desenne, an VIII,
in-8°, 46 . p. [N. Rp. 7616.]

P. 36-40, lettres (le FRANÇOIS DE NEUF-
CHATEAU et _de QUINETTE. P.' 45, lettre de
BErINAtumr4 HE SAINT-PIERRE, datée d'Essonnes,
18 frimaire an II (8 décembre 1793).

Le Plan d'une Banque du commerce générât
de France a été décrit tome III, n° 13762.
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26482.— Caisse d'emploi et d'échange
eti immeubles de Créances sur l'État.
Prospectus d'un établissement basé sur
la loi du 16 brumaire an V et autres sub-
séquentes relatiVes' au nouveau mode de
paiement des domaines nationaux: Imp.
Du Pont. S. d., in-4°, 20 p. [N. Vz 951.]

Signé, p. 19 : CIIRISTOMILE frères.
Leur agence était établie rue Quincampoix,

n° 38.

26483. — Banque. SAINT-AUBIN sur le

nouveau « Projet de Caisse des proprié-
taires «, publié par le citoyen Gabion,
notaire, à Paris. Itnp. ilfeimat. S. cl. (1799),

in-4°, 8 p. [N. Vz 949]

Voyez tome III, nos 13778-13779..
Le nom de l'auteur de ce a Projet n est

GABIOU et non GABION.

26484. --- Suite d'Observations sur Péta-
blissemen(de la Caisse de commerce.
hnp. de Franklin. S. cl., in-40 , 3 p. [N. Vz

978.]

Signé : 1.:ACORNÉE, auteur et administrateur
de la Caisse de commerce. (Voyez tome III,
n's 13782-13784.)

26485. — Analyse de la Banque fran-
çaise. S. 1. n. cl., in-4°, 16 p. [N. Va 614.]

Le titre de départ, p. 3, porte en plus : par
1(. SATUR et la signature manuscrite de l'auteur,
suivie de son adresse (rue Saint-Denis, près
Saint-Leu, n° 198), figure p. 16.

Entre les pp. 3 et 4 : Plan générai de la
Banque française considéré sur tous. ses rap-
ports, feuillet oblong replié.

Sur la Banque française de Pottin de Vauvi-
ceux, voyez tome HI, nes 13790-13793.

26486:	 Caisse de négoce it« Paris, rue
du Plàtiré-Saint-Jacques, n° 6. S. 1. n. d.,
4 p. .[N. • Vz 942b".]

Prospectus, signé : GEORGE fils, BLANCHARD,
FALLOT aîné.	 •

• 26187. — Bref Exposé du Lombard Sé-
rilly et des• effets sensibles qu'il a opérés
stir le taux de l'argent qu'il est parvenu
à faire baisser en peu de temps clans une
progression étonnante comparée à celui
où	 était lors de l'ouverture de cette

maison. Imp. Massait. S. d. (an VI), in-40,.
4 p. [N. Sp. 344.]

Signé : BOSSE, administrateur du Lombard
Sérilly.

Voyez tome III, n° 13840, une autre pièce
relative à la même maison •tle prét : le nom de
l'auteur a y été défiguré par une erreur typo-
graphique.

CHAPITRE IV

ADMINISTRATION JUDICIAIRE

• — Généralités de l'histoire'
judiciaire.

26488. — Les. Tribunaux civils de Paris
pendant la Révolution (1791-1800), docu-
ments inédits recueillis avant l'incendie
Palais de Justice de 1871, par CASENAVE,

conseiller à la Cour de cassation, publiés
et annotés par A. DOUARCHE, docteur en
droit, docteur ès-lettres, conseiller à la
Cour de cassation. Paris, librairie Léopold
Cerf; librairie Noblet; maison Quantin,
1905, 2 vol. in-8°.

Collection de documents relatifs à l'histoire
de Paris pendant la Révolution française, pu-
bliés sous le patronage du Conseil municipal.

Sur la publication commencée par M. Case-
nave et restée inachevée, voyez tome III,
n° 13852.

26489. — La Législation civile de la
Révolution française (1785-1804). Essai
d'histoire sociale, par Pli. SAGNAC, agrégé
de l'Université, docteur ès-lettres. Paris,
Hachette et Ce, 1898, in-80, 3 If., XX-446 p.
(la dernière non chiffrée). [N. 8° F 10463.]

P. V-XX, Bibliographie du sujet. La page
non chiffrée contient des Errata.

26490. — EDMOND SELIGMAN. La Justice
en France pendant la Révolution (1789-
1192). Paris, Plon-Nourrit et ce, 1901, in-80,
XI-600 p. [N. Lf'°8 93.]

§ 3. — Nouvelle organisation
judiciaire.

26491. — Liste des jurés d'accusation
et de jugement. Imp. Guffroy. S. cl., in-4.,
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1 f; et 38 p. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2691,
fol. 49:

Le titre de départ, p. 1, porte : Liste des
jurés d'accusation et de jugement formée par
l'administration du Département de la Seine, en
exécution de la toi dit 3 brumaire an IV (25 oc-
tobre 1795) pour le service au Tribunal crimi-
nel et au jury d'accusation pendant les mois de
nivôse pluviôse et ventôse de l'an IV.

Cette Liste est classée par ordre alphabétique.

26492. 7-- Liste des jures d'accusation
et de jugenient formée.: pour le service
du Tribunal criminel et du juré d'accu:
sation pendant les mois de vendémiaire,
brumaire et frimaire de l'an VI. Imp.
Ballard. S. d., in-4°, 43 p. [Ni Mss. nouv.
acq. fr. 2691, fol. 98.]

Classée par ordre alphabétique.

26493. — Liste des trente citoyens
choisis par le président de l'administra-
tion du Département de la Seine pour
former pendant la session de nivôse le
jury spécial de jugement dans les affaires
relatives aux attentats contre la sûreté
intérieure de la République. Imp. Ballard.
S. d., in-4°, 6 p. [N. Mss. fr. nouv, acq.
2691, fol. 120.]

Le même recueil (fol. 123) contient un Sup-
plément si la liste du jury spécial du trimestre
de vendémiaire an V1... (Imp. Ballard. S. d.,
in-4°, 7 p.).

26494. — Liste des jurés d'accusation et
de ;jugement formée par l'administration
du Département de la Seine... pour le
service du Tribunal criminel et du jury
d'accusation pendant les mois de ger-
minal, floréal et prairial de l'an VI. han.
Ballard. S. cl., in-4°, 43 p. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2691, fol. 58.]

Classée par arrondissements.

26494. .— Liste des jurés d'accusation et
de jugement... pour' le service du Tri-
bunal criminel et du jury d'accusation
pendant les mois de messidor, thermidor
et fructidor ,de l'an Ballard. S. cl.,
in-4°, 35 p. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2691,
fol. 80.]

Classée par arrondissements.

T. IV.

26495. — Organisation judiciaire du
territôire du Tribunal d'appel de Paris,
comprenant les- justices de paix,-les tri-
bunaux de première instance et ceux de
commerce de son ressort: indiquant les
changements divers que ce territoire a
éprouvés par l'effet des divisions opérées
depuis 1790 et contenant une table alpha-
bétique des cantons du ressort servant à
faire connaître le district, le tribunal cor-
rectionnel auquel ils ont successivement
appartenu, et enfin l'arrondissement com7
munal on maintenant chacun d'eux se
trouve placé; avec une carte générale de
l'arrondissement de ce tribunal d'appel,
et des cartes particulières de chaque dé-
partement, sur lesquelles sont .désignés
tous les chefs-lieux de cantons. et les
arrondissements communaux, conformé-
ment aux lois des 28 pluviôse et 27 ven-
tôse VIII. Ouvrage utile aux juges, hommes
de loi, notaires, avoués, greffiers, huis-.
siers, gens d'affaires. Dédié et présenté
aux Conseils et déposé à la Bibliothèque
nationale, par P.-G. CIIANLAIRE, l'un des
chefs adjoints de la division civile du
ministère de la Justice. Paris, chez l'auteur,
rue Geoffroy-Langevin, n° 328; Bondon-
newi . S. cl. (1800), in-8^, 2 ff., X-33 p. et
8 cartes. [N. (Section de géographie), Ge.
F. F. 5541.]

CHAPITRE V

POLICE ET ESPRIT PUBLIC

§ 3. — Attributions diverses.

26496. Municipalité 'de Paris. Par le
maire et les officiers municipaux (11 mai
1793). Inap. C.-F. Patris. S. d., in-folio.
piano. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2716, fol. 58.]

Etablisseinent d'une place de fiacres sur le
quai des Orfèvres.

26497. — Municipalité de Paris. Admi-
nistration de police (19 vendémiaire an II-
10 octobre 1793). Irap. C.-F. Patris. S. d.,
in-folio piano. [N. Mss. fr. nouv. acq.
2716, fol. 40.]

Suppression de la place de fiacres du quar-
tier de la Vallée.

45
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26498. — Ass. l4ép. comm. Règlement
concernant la police militaire des recrues
pour l'armée et des soldats de toutes les
armes en semestre dans la ville de Paris
(9 janvier 1790). Imp. Lottin l'aine et Lottin
de Saint-Germain, 1790, in-1°, 7 p. [N.
Mss. fr. nouv. acq. 2658, fol. 134.]

Voyez le numéro suivant.

26499.— Hôtel de Ville de Paris. Extrait
du règlement de la Commune de Paris
concernant la police militaire (II février
1790). Imp. Lottin rainé et Lottin de Saint-
Germain, 1790, in-4°, 2 p. [N. Mss. fr. nouv.
acq. 2658, fol. 306.]

Ordre aux bas-officiers et soldats en congé
à Paris de déposer leur permission au bureau
de M. Sommelier, lieutenant à la suite de l'état-
major de la garde nationale, chargé spéciale-
ment de la police militaire.

26500. — Commune de Paris (14 nivôse
an II-3 janvier 1794). Imp. C.-F. Patris.
S. cl., in-folio piano. [N.	 fr. nouv.
acq. 2716, fol. 19.]

Interdiction aux voitures publiques et parti-
culières de transporter des voyageurs non munis
de passeports.

26501, — Municipalité de Paris (29 bru-
maire an II-19 novembre 1793). Imp. C.-F.
Patris. S. cl., in-folio piano. [N. Mss. fr.
nouv. acq. 2710, fol. 38.]

Enlèvement de bois de charpente déposés à
l'extrémité sud du Pont-au-Change et suppres-
sion des échoppes qui s'étaient construites sur
le même emplacement.

CHAPITRE VI
INSTITUTIONS MILITAIRES

26504. — « Messieurs et chers cama-
rades, nous avons beaucoup d'ennemis... n
S. 1. n. cl., in-8°, 4 p.

Circulaire, signée à la main, RICARD, chan-
celier de la Compagnie [des Arquebusiers) de
Paris et secrétaire du Conseil permanent' des
compagnies unies en concordat, rue de la Mor-
tellerie, n° 150.

CHAPITRE VII
SERVICES ET TRAVAUX PUBLICS

§ 1. — Moyens de transports et de
communications.

26505. — Adresse des citoyens du quar-
tier Saint-Paul à M. le Maire et à Mes-
sieurs les représentants dé la Commune
de Paris. Paris,	 Nyon, 1789, in-4°,
I f. et 31 p. [A. S. V. 1). 1°.]

P. 29-31, liste des signataires,
Voyez tome II, n° 7673 des Réflexions d'un

citoyen du district de Saint-Louis-la-Culture...
qui sont une réponse à ce « Mémoire imprimé
en forme d'Adresse que je ne connaissais pas
alors; voyez aussi ibid., n° 7740. Un arrdt du
Conseil d'Etat, relaté tome III, n° 14612, était
l'origine de ce débat.

CHAPITRE VIII
COMMERCE ET INDUSTRIE

§ 3. — Approvisionnement et
consommation.

26506. — Réflexions sur la cherté des
boeufs et sur le moyen d'y remédier, par
le citoyen BRISSET, nid-boucher, section
de Bondy. Imp. .lierthomier.
S. d., in-4°, 4 p. [P. 29070*.]

26502. — Projet de décret sur la con-
servation et la réformation de l'hôtel des
Invalides. Imp. da Patriote français. S. d.
(1791), in-8°, 15 p.

Bibliothèque de M. Paul Lacombe.
Voyez tome III, nos 14409-14416.

• 26503. — ARTHUR CHUQUET. L'Ecole de
Mars (1899).

Voyez le n° 26001 ci-dessus et la note qui
l'accompagne.

26507. — Suite de la Réclamation contre
les atteintes au droit des citoyens sur le
bois de chauffage et Moyens d'en pour-
voir la capitale à un prix modéré, par
M. LAIR-DUVAUCELLES, citoyen du district
de Saint-Gervais. Imp. Valleyre aine. S.d.,
in-8°, 15 p. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2680,
fol. 241.]

Le titre de départ, p. 3, porte : Mémoire sur
délibéré ordonné par ta sentence de ta Ville,
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du 15 janvier 1790, au. rapport de M. Minier,
avocat au Parlement et procureur du Roi, dé-
puté à le Ville, pour tes sieurs Gonlier et Lair-
Dtcvaucelles, parties intervenantes contre M. le
Procureur syndic de la Commune et tes mar-
chands de bois de file Louviers intervenant, en
présence du sieur Charles, marchand de bois
forain.

La Réclamation dont ce Mémoire forme la
suite a été décrite tome III, n° 14804.

26508. — Adresse de plusieurs négo-
ciants de la province de Normandie et de
la ville de Paris à l'Assemblée nationale.
S. 1. n, d., in-4°, 6 p. [N. Vz 607.]

Au sujet de l'impôt dont la Ferme générale
avait frappé les eaux-de-vie de toute provenance.

26509. — Pétition au Conseil des Cinq-
Cents, hm). Honnert. S. cl., in-4°, 4 p. [N.
1,1: 7 32242.]

Signée : Dnoximx, ancien premier commis à
la Régie des domaines.

Demande de concession des terrains des Cé-
lestins de Paris pour y établir une nouvelle
halle aux vins. L'auteur avait, dès 1792, établi
le plan de cette halle, mais l'abbé Sicard avait
réclamé cet emplacement pour l'Institut des
Sourds et Muets; le décret qui le lui avait con-
cédé venait d'ers rapporte.

§	 fcires et marchés.

26510. — Département de la Seine.
Bu reaux de police administrative, civile
et militaire (29 germinal an V-18 avril
1797). Paris,imp.yigouroux. S. d., in-folio
piano. [A. S. Domaines, carton 383, de
M. 131.]

Règlement donnant gain de cause à Cantin,
principal locataire de la foiré Saint-Germain,
contre les autres tenanciers du marché.

§ 6. — Professions diverses.

26511. — Imprimerie de Du Pont, dé-
puté de Nemours à l'Assemblée nationale
(8 juin 1791). S. 1. n. d., in-8°, 6 p.. [N.
Vp. 21199.]	 •

Curieux prospectus. Du Pont avait aéquis de
Lamesle le fonds de l'imprimerie qu'il avait
montée à l'usage de la Ferme générale et des
autres compagnies de finance, à l'hôtel de 13re-
tonvilliers, dans Pile Saint-Louis. Il y avait
ajouté une belle collection tics caractères de
Didot et de Baskerville.

26512. — Mémoire pour les imprimeurs
et libraires de Paris sur un arrêté du
ministre des finances Rame', du 17 prai-
rial an VII (5 juin 1799), qui applique les
dispositions de la loi sur le timbre des
avis qui .se crient et se distribuent dans
les rues, aux catalogues, prospectus, avis
avec notices, lettres, circulaires impri-
mées que les imprimeurs et libraires ex-
pédient à l'étranger et dans tous les dé-
partements de la République française
par les commis de l'administration des
postes. S. I. n. d., in-4°, 26 p. [N. Inv. Q
1526.]

Signé, p. 26 :	 LUNEAU	 Bols-

26513. — Observations à l'Assemblée
nationale par les négociants de la capi-
tale de France et les négociants des pro-
vinces belges, relatives au droit projeté

'sur les toiles et dentelles (I." décembre
1190). S. 1. n. d., in-4°, 8 p. [N. Vz 960.]

26514. — Pétition tin commerce de
Paris. Adhésion à cette pétition des [sic :
par les] députés extraordinaires du com-
merce de France, présentée à l'Assemblée
nationale, à la séance du 10 février 1790
au soir, par M. LECOUTEULX, député de
Rouen. Paris, imp. Nationale. S. cl., in-40,
7 p. [N. Vz 969,]

Au sujet de l'enregistrement des billets à
ordre stipulé par une loi du 5 décembre 1789.

26#115. — Municipalité de Paris. Cuirs.
Les administrateurs des subsistances et
approvisionnements de la Commune de
Paris à leurs concitoyens (7 pluviôse an il-
26 janvier 1794). hnp. Lottin. S. d., in-
folio plano. [N. Lb" 3297.]

Vente de lots de cuirs mis en réquisition
dans les tanneries de divers départements.

CHAPITRE IX
ASSISTANCE PUBLIQUE

§ 1. — Généralités de l'histoire de
l'assistance publique.

26516.	 Travaux du comité d'extinC=
tion de la mendicité dans la première

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



708	 TOME 111. — NOUVELLES ADDITIONS ET CORRECTIONS

Assemblée constituante, par MAnriN-Doisy.
(Extrait des « Annales de la charité
numéros de juin et de .juillet 1849.) Paris,
imp. Pion frères. S. cl. (1849), in-8°, 1 f. et
37 p. [N. Le 27 44.]

Le faux- titre tient lieu de titre.

26517. — La Révolution et les hôpitaux
de Paris — années 1789-1790 — par le
Ur LgoN MAc-AuurrE, ancien externe des
hôpitaux de Paris. Paris, Société nouvelle.
de librairie et d'édition (librairie Georges
Bellais), 1901, in-8°, 2 1T., 242 p. et 1 f.•
n. ch. (adresse de l'imprimeur).

Thèse de doctorat.

26548. — L'Assistance sous la • Législa-
tive et la Convention (1791-1798), par
FERDINAND–DREYFUS. Paris, Reliais, 1905,
iri-8", 184 p.

Bibliothèque d ' histoire moderne, publiée sous
les auspices de la Société d'histoire moderne,
tome II, fascicule ler•

D'après là Bibliographie de la France.

§ 3. -- Opinions, rapports et discours
sur le régime et la réforme des
hôpitaux de Paris.

26521. — Plan d'économie pour les hos-
pices et prisons de Paris par ordre du
gouvernement. Au citoyen François (de
Neufchâteau), ministre de l'intérieur, par
ENGUEHARD, ancien médecin des hôpitaux
de l'armée et des prisons de Paris. Impri-
merie-librairie du Cercle social. S. cl. (an VII),
in-4°, 22 p. [N. 4°11. 1019.]

:
Sa lus pauperum.

L'auteur l'envoie plusieurs fois à la Réponse.
pour les officiers de santé de l'Hospice national
[du Tribunal révolutionnaire]; cf. I, n° 4348.

26522. — Examen approfondi et Réfu-
tation des « Réflexions sur les établisse-
ments de bienfaisance » du c r" Gérard
Demelcy, ex-homme de loi et ex-adrni-
iiistrateur des hospices civils, et des ré-
sultats qu'il en tire pour la partie seule-
ment qui concerne la maison nationale de
Scipion, Boulangerie générale des hos-
pices civils de Paris (p. 56), par le citoyen
REGNARD , ex-commissaire enquêteur au
ci-devant Châtelet de Paris, agent actuel
de surveillance de la maison nationale de
Scipion. Imp. ilIoller. S. d., in-4 0 , 12 p.
[N. 4° R pièce 991.]

Voyez tome III, n° 15055.

26523. — L'Hôpital de la Charité. Etude
historique depuis sa fondation jusqu'en
1900, par FERNAND GILLET, directeur de
l'hôpital. Photogravures... d'après les cli-
chés de l'auteur. IlIontévrain, imp. typogr.
de l'Ecole d'Alembert, 1900, gr. in-8°,127 p.
et 1 f. (table), plans, planches et vignettes.

TROISIÈME DIVISION

•	 HISTOIRE RELIGIEUSE

CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS DE L'HISTOIRE RELIGIEUSE

26524. — A la recherche clune religion
civile, par M. l'abbé SicAftn. Paris, librairie

§ 2..— Opinions, rapports et discours
sur le paupérisme, la mendicité et
le vagabondage.

26519. — District des Carmélites-du-
. Marais. Etablissement de bienfaisance des

dames citoyennes, proposé par en e DE-

LAROCIIE, citoyenne du district (6 février
1790). hm). Ve Delaguette. S. d., in-40 , 5 p.
[N. Mss. fr. nouv. a.cq. 2658, fol. 279.]

P. 1, Adresse de 31" DELAROCHE au district
en. la personne du président. P. 5, délibération
prise par te district sur cette adresse (9 février
1790).

26520. — Discours relatif aux moyens
d'activer toute espèce de souscriptions
ouvertes pour des objets d'utilité publique,
lu à la première assemblée générale des
souscripteurs pour l'établissement des
Soupes économiques à la Rumford, par
FRANÇOIS CHAMOULAUD, auteur d'une Banque
générale du commerce de France... Paris,
chez l'auteur, rue Chabanais, 651, vis-à-vis
le notaire, et chez les principaux libraires
de Paris et des départements, vendémiaire
anon, in-8°, 8 p. [N. 8° R pièce 7265...] .
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Victor Lecoffre, 1895, in-12, 2 fr. et 308 p.
[N. Ld3 388.]

Etude sur les divers cultes intronisés pendant
la Révolution.

26525. — Les Juifs de Paris pendant la
Révolution, par FéoN EAHN. Paris, Pool
011endorff, 1898, VII -369 p. [N. Ld'"
287.]

26526. — Histoire des rapports de FE:
glise et de l'Etat en France, de 1789 à
1870, par A. DEtimona. Paris, Félix Alcan,
1898, in-8', 2 fr. et II-740 p. [N. Ld3 75.]

26527. — EBBE CHAMPION. La Séparation
de l'Eglise et de l'Etat en 1794. Introduc-
tion à l'Histoire religieuse de la Révolution
française. Librairie Armand Colin, 1903,
in-12, XIII-279 p. et I f. n. ch. (Table des
matières).. [N. Ld3 464.]

26528. — A. AULARD. La Révolution
française et les congrégations. Exposé
historique et documents. Paris, Edouard
Cornély, 1903, in-12, 325 p. [N. Ld3 462.]

26529. — La Théophilanthropie et le
Culte décadaire, 1796-1801. Essai sur l'his-
toire religieuse de la Révolution, par
ALBERT MATun4z, ancien élève de l'Ecole
normale supérieure, ancien pensionnaire
de la Fondation Thiers. Paris, Félix Alcan,
1904, in-80 , 4 fr. n: ch. et 755 p. (la der-
nière non chiffrée).

Les titres de la couverture et du volume
portent en haut : Bibliothèque de la Fondation
Thiers, IN et sur le. premier on lit en plus :
Bibliothèque d'histoire contemporaine.

Thèse de doctorat.

20530. — Les origines des cultes révo-
lutionnaires (1789-1792), mémoire pré-
senté comme seconde thèse de doctorat à
la Faculté des lettres de l'Université de
Paris, par ALBERT evrtnEz, ancien élève
de l'Ecole normale supérieure, professeur
d'histoire au Lycée de Caen. Paris, Société
nouvelle de librairie et d'édition (librairie
Georges Bellais), 1904, in-S . , 2 tr., 150 p.
et 1 f. n. ch. (visa de l'Université et nom
de l'imprimeur). [N. I& 467.]

CHAPITRE II
LA QUESTION RELIGIEUSE BE 1789 A 1802

26531. — Un Patriote chrétien à un
prêtre philosophe' ou Réponse à la lettre
de M. l'abbé Fauchet, insérée dans le

Journal de Paris », le 21 août 1789 et à
ses deux discours sur la liberté française,
l'un du 5 et l'autre du 31 août 1789. Lan-
glois fils, 1789, in-8. , 31 p. [N. L1,43911664.]

Sur les deux discours visés par cette Répon-se,
voyez tome III, nos 16614 et 16684.

26532. — Justice, Egalité, Bien public.
Pétition à la Convention nationale par des
citoyens et citoyennes, ci-devant religieux
et religieuses (14 janvier-30 avril 1793).
Imp. Chemin. S. cl., in-8°, 8 p. [N. Lb"
634.]

Le Discours de t'auteur des plans ci-dessus
(p. 8) est signé : CHAMOULAOD, rue de la Ver-
rerie, près celle des Coquilles, tr 131.

Voyez le numéro suivant.

20533. — Plan d'un établissement na-
tional d'humanité en faveur des individus
de tout fige, présenté à la Convention
nationale, le 5 mai 1793, et renvoyé aux
comités de législation et finances réunis,
par F. CuAmout,Aun (11 mai 1793). Paris,
imp. du Cercle social. S. d., in-8°, 16 .p.
[N. 8° R pièce 7231.]

Voyez le numéro précédent. L'auteur a rap-
pelé le titre de cette brochure sur celui de sou
Plan pour la régénération des moeurs en France,.
décrit tome III, n° 14641.

26534. — Département de la Seine. Ex-
trait des registres des délibérations de
l'administration centrale du Département
de la Seine (18 nivôse an VII-7 janvier
1799). Inip. Ballard. S. d., in-4. , 14 p. [N.
Mss. fr. noue. acq. 2657, fol. 282.]

Réglementation et cérémonial des fêtes déca-
daires.

20535. — Le Culte catholique à Paris
de la Terreur au Concordat, par JOSEPH

GuEsTE, deuxième vicaire de Saint-Denis-
du-Saint-Sacrement. Paris, P. Lethielleux.
S. d. (1903), in-8 0 , 2 Ir. et III-487 p. [N.

1.11 3 160.]
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CHAPITRE IV
ÉTALLISSEMENTS ET MONUMENTS RELIGIEUX

26536. — J. MEURET. Le Chapitre de
Notre-Darne-de-Paris en 1790. Paris, li-
brairie Alphonse Picard et fils. S. cl. (1904),
in-8°, VIII-297 p. [N. W 1508.]

Titre rouge et noir. En regard du titre, re-
production en héliotypie d'un médaillon repré-
sentant un chanoine de N.-D. de Paris au
XVIIIe siècle, dans l'attitude de la prière.
Quatre autres pl. hors texte, non signalées à la
table des matières, ornent ce volume, savoir :
entre les pp. 54-55, le Spé [ou premier] des
enfants de choeur, d'après une gravure de BER-
NARD PICARD; entre les pp. 66-67, Plan du
clattre Notre-Dame en 1790; entre les pp. 214-
215, Bénédiction des drapeaux de la garde
nationale (27 septembre 1789) [d'après les Ta-
bleaux historiques de la Révolution]; entre les
pp. 266-267, ostensoir offert à l'église Notre-
Darne par le chanoine De La Porte en 1708.

26537. — L'abbé BAuPyarl, aumônier des
Filles de la Croix. Les Filles de la Croix
de Paris pendant la Révolution. Persécu-
tion. Dispersion. Renaissance. 1789-1814.

'Paris, Victor Retaux, 1903, in-12, VIII-
158 p. [N. Ld" 14.]

Entre le faux- titre et le titre, portrait de
Mme Marie Lhuillier de Villeneuve (1597-1680),
institutrice de la congrégation des Filles de la
Croix. P. 25, croquis (dans le texte) du plan du
couvent (situé entre la rue des Tournelles et la
rue Saint-Antoine), en 1789.

Sur deux autres couvents de la même congré-
gation, voyez tome III, no s 16444-16445.

QUATRIÈME DIVISION

HISTOIRE DES LETTRES, DES SCIENCES
ET DES ARTS

CHAPITRE II
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE

ET SUPERIEUR

1. —
 La Sorbonne et l'Université.

26538. — Observations présentées à
Messieurs du Comité d'instruction pu-

blique au sujet de l'emploi provisoire
d'une partie des revenus de l'Université
de Paris proposé par le Département
(27 février 1792). lie. Séguy- Thiboust.
S. d., in-40 , 8 p. [N. Up. 13921.]

Signées : B/NET, faisant les fonctions de
recteur de l'Université.

§ 2. — Enseignement primaire.

26539. — Plan d'établissement d'écoles
publiques dédié à l'Assemblée nationale.
A Nosseigneurs de l'Assemblée nationale.
Paris, Baudouin, 1790, in-4°, 12 p. [N. Rp.
12438.]

Signé, p. 12 : LaixttEL, citoyen du district
de Sainte-Opportune.

P. 3-5, l'auteur indique les emplacements
qu'il estimait les plus favorables pour la distri-
bution proportionnelle des écoles publiques dans
les divers-- quartiers de Paris.

26540. — La Philosophie des Sans-cu-
lottes ou Essai d'un livre élémentaire. pour
servir à l'éducation des enfants, présenté
le 3 brumaire au Comité d'instruction
publique de la Convention nationale, cor-
rigé et augmenté, par NICOLAS PETTERSON."

Paris, Fuchs, an III, in-24, 123 P. [N. 11.
46444

EPIGR. :
Vitam ire 	 vero.

Symbole deMarat.

26541. — Avis sur les écoles primaires.
Adresse aux communes et sociétés popu-
laires. Iinp. des Sans-Culottes. S. d., in-4°,
2 p. [N. 4° Ii,•pièce 1047.]

Programme d'une nouvelle méthode d'ensei-
gnement primaire imaginé par le c. 141Arrmirr.

§ 3. — Collèges et autres établisse-
ments similaires.

26542. — Aux citoyens membres du
directoire du Département de Paris, le
citoyen principal du collège de Navarre, à
Paris. Section du Panthéon-Français (an II-
novembre 1793, vieux style). S. n. d.,
in-4°, 2 p. [A. S. Domaines. Dr 53, no 605.]

Exposé par DUBERTRAND des améliorations
qu'il avait introduites depuis 1766 et réclama-
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tion de ses déboursés en argent et en meubles,
La pièce n'est pas signée, mais le nom de l'au-
teur est révélé par les documents manuscrits au
milieu desquels elle figure.

26543. Instruction réglementaire pour
les maîtres intérieurs du Collège de Paris,
division du Prytanée (26 vendémiaire
an IX-18 'octobre 1800). Imp, Setier et Ce,

1 f. et 10 p. [N. Rp. 14178.]

Signée CHAMPAGNE, directeur du Collège
de Paris.

26544. — InStrtietion régleMentaire pour
les donléstiqtieS du Collège de Paris, divi-
sion du Prytanée (26 vendémiaire an IX-
18 octobre 1800). Imp. Setier et Ce, in-4°,
8 p. [N. Rp. 14179.]

Signée : CHAMPAGNE, directeur du Collège
de Paris.

26545.— Plan d'un hospice d'éducation
(sic) pour les jeunes demoiselles dénuées
de fortune, sous la protection de la nation
et approuvé par l'Assemblée nationale.
Fait par Mn'. Ve AmIARD. S.	 n. d., in4°,
4 p. [N. 4° R, pièce 1090.]

P. 4, Noms des députés qui ont signé le plan.

20546. — Institution libre. Paris, imp..
Fantelin. S. d., in-4°, 3 p. [N. 4° R, pièce
999.]

Epigr. empruntée à Virgile (Géorgiques,
livre III).

Prospectus de l'institution du c. OUSOUF, ou-
verte dans le ci-devant couvent de la Conception,
rue Honoré.

26547.	 Lettre d'un officier anglais à
un de ses camarades à Londres ou Rela-
tion de ce qui s'est passé à la prestation
du serinent civique au faubourg Saint-
Antoine, Paris,	 Bainville. S. cl. (1791),
in-80 , 7 p.

A propos de la prestation du serment civique
dans l'église de Popincourt et où le Service
d'ordre était fait par les Orphelins militaires du
comte de Pawlet, auxquels cette Lettre est sur-
tout consacrée. Sur cette même Ecole, sise à
l'extrémité droite de la rue de Sèvres, près du
boulevard, on peut lire une longue et curieuse
réclame de Thierry dans le Guide des étrangers
voyageurs.a Paris, tome II, pp, 554-559.

6. — Enseignement supérieur:

17472 (Nous. Md.). — Notice historique
sur l'Ëcole spéciale de langues orientales
vivantes (1883).

Cette Notice [due à M. CAnnibE], est un
tirage h part des p. III à LV de : âiètanges
orientaux. Textes et traductions publiés par les
professeurs de l'Ecole spéciales (sic) des langues
orientales vivantes, à l'occasion du sixième Con-
gres international des orientalistes réuni à Leyde
(septembre 1883). Paris, Leroux, 1883, gr.
in-8 0 . [B. N. 0 2 545.]

CHAPITRE III
CRÉATIONS ET RÉFORMES SCIENTIFIQUES

26548. — Le Calendrier républicain et
les changements de noms pendant la
Révolution française, par L.
Louhans, 4901, in-8°, 36 p.

D'après un catalogue.

2654'9. — Le Système métrique des
poids et mestires, son établissement et sa
propagation graduelle, avec l'histoire des
opérations qui ont servi à déterminer le
mètre et le kilogramme, par G. BIGOURDAN,

astronome titulaire à l'Observatoire de
Paris. Paris, Gauthier-Villars, 1901, in-8°,

VI-458 p. [N. 8° V 28864.]

Planches et portraits hors texte dont la liste
est donnée dans une table spéciale.

26550. —Publication de la Société d'his-
toire moderne. Concordance des calen-
driers républicain et grégorien, avec une
notice préliminaire, par PIERRE CARON.

Paris, Société nouvelle de librairie et d'édi-
tion (librairie Georges Reliais), 1905, in-8°,

39 p.

CHAPITRE IV
ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES ANCIENS

ET NOUVEAUX

26551. — Décret (n. 1182) de la Con-
vention nationale du 12 juillet 1793... qui
ordonne le transport des livres de juris-
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prudence de la Bibliothèque des ci-de-
vants Avocats dans celle du Comité . de
législation et accorde des récompenses
aux auteurs d'ouvrages utiles sur les lois

• civiles et criminelles. Paris, imp. Natio-
-nale et exécutive da Louvre, 1703, in-folio

plano.

Bibliothèque particulière de M. Léopold De-
lislé..

17696 -17697 (Nouv. Add.). — Observa-
tions de quelques patriotes sur la néces-
sité de conserver les monuments de la
littérature et des arts. A Paris, l'an deuxième
de la République française une et indivi-
sible, in-8°, 1 f., 18 et 5 p.

La seconde pièce est intitulée : Au Comité
d'instruction publique.

On lit au verso du titre : u Réimpression à
30 exemplaires numérotés [des n.. 17696 à
17697 de la Bibliographie]. N. .. s. Elle a été
exécutée aux frais et par les soins de M. Phi-
lippe Renouai-1, imprimeur é Paris.

26552. — Rapport sur la Bibliothèque
nationale fait à la commission d'instruc-
tion publique de la Convention nationale,
en 17941795, publié par HENRI 03ioNT,
membre de l'Institut, conservateur du
département des manuscrits de la Biblio-
thèque nationale. Paris, librairie Emile
13ouidon, 1905, in-8°, 36 p.

O.. :I! au verso du fat:lx-titre : Extrait de la
Revue dei bibliothèques, 1905, p. 67-98.

Rapport anonyme attribué par M. Omont à
GRÉGOIRE et dont la mise au net, de la main
d'un copiste, fait partie d'un recueil de pièces
manuscrites provenant de R. Merlin, qui portent
aujourd'hui le n° 2836 des Nouvelles acquisi-
tions françaises.

CHAPITRE V
ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

§ 1. — Anciennes Académies.

26553. — Requête de l'Académie fran-
çaise à l'Assemblée nationale, par M. SUARD.

S. 1. n. d., in-8°, 15 p. [N. Z p. 2628.]

Pamphlet au sujet de la suPpression du trai-
tement des Académiciens par l'Etat. Le nom
du signataire est apocryphe. P. 11-15, Notes
également satiriques.

§ 2. — Institut national des sciences
et arts.

26554. —Mémoire de LA PORTE DU THEIL

pour la continuation des (s( Notices et
Extraits des manuscrits » en 1790. Paris,
Emile Bouillon, 1905, in-8°, 14 p.

On lit au verso du faux-titre : u Extrait de
la Revue des bibliothèques, mai-juin 1905 e.

Travail inédit publié par M. HENRI ()MONT,
d'après l'original faisant partie du Mss. fr. nouv.
am. 5853 de la B. N. La Porte du Theil avait
rédigé ce mémoire lorsque le crédit afférent à

-l'entreprise fut supprimé par l'Assemblée natio-
nale ; voyez tome III de la Bibliographie,
n° 17881, des Eclaircissements fournis à ce
sujet par l'Académie, dont le texte, sauf les
premiers mots, est tout différent de celui que
M. Omont a mis au jour.

§ 3. — Sociétés scientifiques et'
littéraires.

26557. — Société des Amis des lettres
et des arts. S. 1. n. d. (1790), in-8°, 3 p.
[N. Inv. Z, p. 2694.]

Signé : KNAPEN, libraire-imprimeur, membre
de plusieurs Académies et Sociétés littéraires,
rue Saint-André-des-Arts, n° 1, en face du
pont Saint-Michel.

Prospectus d'une Société d'exposition et d'é-
dition par souscriptions individuelles de quatre
louis.

26556. — Académie des Arts, proposée
par une Société d'artistes, à l'Assemblée

nationale. Itnp. Borniche. S. d., in-80 8 p.

[N. Vp 19097.]

Signé : CITARDON, de la section de l'Ora-
toire, rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxer-
rois; PERNY, astronome de l'Académie de
Vergara, à l'Observatoire.

Demande d'encouragements pécuniaires pour
une société qui examinerait et ferait connaître
les découvertes, expériences et inventions nou-
velles.

26557. — Mémoire sur l'utilité du Musée
de Paris, adressé par cette Société à l'As-
semblée nationale, en remettant ses rè-
glements au comité de constitution, en
vertu du décret du 20 août 1790. Np.
Cailleau. S. d. (1790), in-8 . , 18 p.

Signé : PONCE, président; SIMON, D. M.,
secrétaire.

Voyez tome III, n°' 17957 et 19759.
Bibliothèque de M. Paul Lacombe.
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26558. — Etablissement national du
Lycée des arts (30 pluviôse an IV-19 fé-
vrier 1796). S. l. n. d., in-4°, 7 p. [A. S.
Domaines. D r 327, liasse 46.]

Réclamations diverses concernant le local,
les cours, le journal, les livres, les instruments
de 'physique et de musique, le jury des arts,
connu sous le nom de Bureau de consultation
des Arts-et-Métiers, etc., et concluant à une
prolongation de bail avec jouissance gratuite.

26559. — Lycée des arts. Au Corps lé-
gislatif. Renvoi fait par la commission des
dépenses. Domaines nationaux. Prolon-
gation de bail avec jouissance gratuite
(25 nivôse an V-14 janvier 1797). hm). du
Lycée des arts. S. d., in-4°, 4 p. [A. S. Do-
maines. D , 320.]

Signature manuscrite de CHARLES DESAU-
BRAY, administrateur général et fondateur.

Au sujet des dégâts causés dans le jardin du
Palais-Egalité par l'infiltration des eaux et l'ex-
plosion de la poudrière de Grenelle.

26560. — Aux Arts utiles. 60 e séance
publique du Lycée des arts, fondé l'an ler
de la République, incendié l'an VII. Ex-
trait des travaux. Gillé. S. d., in-4°,
4 p.. [A. S. Domaines. Dr 320.]

26561. — Aux Arts utiles. Institution
nationale du Lycée des arts. 61 séance
(24 pluviôse an V111-13 février 1800). S. t.
n. d., in-4°, 3 p.. [A. S. Domaines. D , 320.]

CHAPITRE VII
HISTOIRE DU THÉÂTRE

26562. — ARTHUR Pouect. La Comédie-
Française et la Révolution. Scènes, récifs
et notices. Paris, Gaultier, Marinier ét Ce.
S. cl. (1902), in-12, 3 tr. n. ch., 332 p. et
I f. n. ch. (Table). [N. 8° Vf 1274.]

Les quatre chapitres et l'appendice consacrés
à la Comédie-Française sont suivis de deux
notices : Vie et mort tragiques dune tragédienne
[Me» Desgarcins] et Un comédien révolution-
naire [J.-B.-Jacques Nourrit, dit Roselli, puis
Grammont],

26563. 7- Ville de 'Paris. Publications
relatives à la Révolution française. Les
Hymnes et Chansons de la Révolution.

Aperçu général et catalogue, avec notices
historiques, analytiques et bibliographi-
ques, par ' CONSTANT PIERRE, sous-chef du

: secrétariat du Conservatoire national de
musique. Paris, imp. Nationale, 1904, in-40,.
4 If. et XIV-1040 p.

CHAPITRE VIII
HISTOIRE DES BEAUX-ARTS

26564. — Les Conquêtes artistiques de
la Révolution et de l'Empire. Reprises et
abandons des Alliés en 1815, leurs con-
séquences sur les musées d'Europe, par
CHARLES SAUNIER. Douze planches hors
texte. Paris, librairie lienouard 11. Laurens,
éditeur, 1002, in-8°, 189 (190) p. et 1 f.
n. ch. (Table des chapitres). [N. Le 764.]

Réunion des articles signalés dans la note
qui accompagne le n° 19981.

26565.— Procès-verbaux de la Commis-
sion' des monuments (1790-1794), publiés
et annotés par LOUIS TUETEY. Paris, Noël
Charavay, 1902-1903, 2 vol. in-8°.

Tirage à part, à cent ex. et avec un titre
spécial reproduit ci-dessus, des tomes XVII et
XVIII de la Revue de l'art français ancien
et moderne, organe de la Société de l'histoire
de l'art français.

— Tome l er . 8 novembre 1790-27 août 1793.
— Tome II. l er septembre 1793-16 mars

1794. Table générale.
A la suite de ces Procès-verbaux très soi-

gneusement annotés se trouvent des Pièces
annexes (rapports, états, inventaires, etc.) cons-
tituant pour l'histoire de l'art civil et religieux
à Paris, à Saint-Denis, à Chartres, etc. des
documents du plus haut intérêt. Chacun des
deux volumes comporte cinquante et une Pièces
annexes.

Sur les travaux et les vicissitudes de la Com-
mission des monuments, voyez tome III de la
Bibliographie, n°' 17723-17732..

26566. — Procès-verbaux de la Com-
mune,. générale des arts de peinture,
sculpture, architecture et gravure (18 juillet
1793-tridi de la 1" décade du 2° mois de
mois de l'an 11) et de la Société populaire
et républicaine des arts (3 nivôse an H-
28 floréal an III), publiés intégralement
pour la première fois, avec une intro-
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duction et des notes; pal' HENRY LAPAUZE.

Paris, imp. Nationale;	 Bullez, éditeur,
1903, in-8°, LXXVII-540 p. [N. 4° V 54521

Les. registres originaux de ces procès-verbaux
appartiennent aux Archives de la Seine et pro-
viennent de la vente posthume d'Eugène Piot.

Sur la publication qu'en a faite M. Henry
Lapauze, on peut consulter un article paru dans

Révolution française, tome XLVI (1904),
pp. 282-287.

26567. — MAURICE D RE YFOUS. Les Arts
et les Artistes pendant la période révolu-
tionnaire (1789-1795), d'après les docu-
ments de l'époque. Paris, Paul Paclot.
S. d. (1905), in-12, VIII-474 p.

Une reproduction, tirée en rose, de la planche
des Tableaux historiques de ta Révolution repré
sentant la translation des restes de Voltaire au
Panthéon (12 juillet 1791) couvre les deux plats
et le dos de la couverture imprimée.

CINQUIÈME -DIVISION

HISTOIRE DÉS MŒURS

CHAPITRE II

INSTITUTIONS CIVILES

26568. — Faculté de droit de Bordeaux.
Les Origines du divorce en France, étude
historique sur la loi du 20 septembre 1792.
Thèse pour le doctorat, soutenue devant
la Faculté de droit de Bordeaux, le 30 juin
1797, par PIERRE DAMAS, avocat attaché
au Parquet de la Cour. Bordeaux, imp.
Gounouilhou, 1897, in-8°, 166 p. et I f.
n. ch. (Table des matières). [N. 8° F 97381

26569. — Le Divorce et la Révolution,
par GEORGES MALLET, docteur en droit,
avocat à la Cour d'appel. Paris, L. Lai-ose,
1900, in-8°, 2 If., 209 p. et 1 f. n. ch.
(Table des matières). [N. 8° F 11831.]

26570. — Université de Paris. Faculté
de droit. La Crise du mariage dans la
législation intermédiaire, 1789-1804. Thèse
pour le doctorat, présentée et soutenue
le jeudi 19 décembre 1901—, par OuviEu

ADDITIONS ET CORRECTIONS

MARTIN: Paris, Arthur Rousseau, 1901, in-8°,
2 If., V11-263 p. [N. 8° F 133721

Lés liminaires paginés en Chiffres romains
sont consacrés à la Bibliographie du sujet.

26571. -- Faculté de droit de l'Univer-
sité de Paris. Les Tribunaux de famille
dans le droit intermédiaire. Thèse pour le
doctorat, présentée et soutenue le mer-
credi 1903, à une heure, par LUCIEN DARNIS.

Paris, imp. _Henri Jouve, 1903, i0-8°, 138 p.
et 1 f. n. ch. (Table des matières). [N. 8°
1611471

26572. = Université de Paris. Facilité
de droit. Les Successions dans le droit de
la Révolution. Thèse polir lé doctorat,
présentée et soutenue, le jeudi 9 juin
1904..:, par EDMOND NA D A UD, avocat à la
Cour d'appel de Limoges. Paris, imp. Henri
Jouve, 1904, in-8°, 2 ff. et 216 p.

26573. — Etucle sur le droit civil de la
Révolution. Les Successions, par GUSTAVE

ARON, ancien chargé de cours à la Fa-
culté de droit de l'Université de Caen,
chargé de conférences à la Faculté de
droit de Paris. L. Larose et L. Tenin, 1904,
in-8°, VIII-I40 p. [N..8° F 13382.]

CHAPITRE III

MOEURS ET USAGES

26574. Loterie patriotique. Avances
et ventes publiques ouvertes au Bureau
général, rue du Bac, n° 844, section de la
Fontaine-de-Grenelle. S. I. n. d., in-4°,

I f. et 6 p. [N. Vz 953.]

Entre les pp. 2 et 3 est intercalé un feuillet
intitulé : Tarif des droits qui seront perçus par
l'Administration.

26575. — Satire contre le ridicule des
coquettes du siècle et les perruques des
élégantes du jour, par le citoyen T.-L. B.
Paris; Bailly, an VI (imp. Boularcl), in-40,
I f., 6 p. et I f. n. ch. [N. Vélins 1115.]

ÉPIGR. :

Cloris offre à nos cent sous sa toison postiche,
Sur le corps de Vénus la tête d'un caniche.

Le feuillet n. ch. contient un Epithalame
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citoyen Cavillier et à la citoyenne Vignin le
jouir de leur mariage.

Attribuée par Van Praet (Catalogue des livres
imprimés sur vélin, tome IV, p. 213, n° 305)
à T.-L. BouLAuo, imprimeur du livre.

26576. — Opinion sur le duel, par
ETIENNE BARRI, de la Société des Amis dé
de la Constitution de Paris, séante aux
Jacobins, et de celle de Toulon. Imp. de
Henri IV, rue de Bussy, n° 8. S. d., in-8°,
7 p. [N. Inv. 8° R. 7226.]

Discours préparé pour etre lu le 14 juin 1791
devant les communiants de Notre-Dame et de ba-
taillon Henri IV, et qui n'avait pu étre prononcé.

26577. — Réflexions sur le duel et sur
les moyens les plus efficaces de le pré-
venir, opuscule traduit de l'anglais [de
Joux CuouEs], par le feu C. CODESCA RD,

chanoine de Saint-Ilonoré, à Paris. Paris,
Fuchs; imp. Didot jeune, an IX-180 .1, in-8°,
8 et 64 p. (la dernière non chiffrée). [N.
11. 54794.]

Epigraphe empruntée à Virgile.
L'Avis de l'éditeur (p. 5-8) signé A. M.

Il. B. [BouLArin], est suivi d'une note où il
recommande diverses personnes dignes d'es-
time par leur charité, leurs travaux ou leurs
talents.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

CHAPITRE PREMIER

BIOGRAPHIES GÉNÉRALES ET SPÉCIALES

26578. — Beaux traits de dévouement,
d'attachement conjugal, de piétié filiale,
de courage, de magnanimité, de senti-
ments généreux etc., etc., etc., qui ont
eu lieu pendant la Révolution française,
jusqu'après le 18 fructidor (5 septembre
1797); avec les discours les plus remar-
quables, prononcés en diverses circons-
tances, le plaidoyer en faveur de Louis XV1,
le testament du roi-martyr, la lettre de
MARIE-ANTOINETTE à Madame- Elisabeth, et
un grand nombre d'anecdotes peu con-
nues. Ouvrage orné de huit gravures en
taille-douce, rédigé par P.-J.-B. NOUGARET,

de l'Athénée des sciences, lettres et arts
de Paris. Paris, Crété, 1819, 2 vol. in-12.
[N. La32 118.]

26578. .—Beaux traits de dévouement...
par P.-J.-B. NOUGARET... Seconde édition,
revue avec soin, corrigée et augmentée.
Paris, Crété, 1828, 2 vol. in-12. [N. La32
118 A.]

26519. — Biographies contemporaines,
par M. A. BOULLÉE , ancien magistrat.
Paris, Auguste Vaton, 1863, 2 vol. in-80.
[N. Ln2 138.]

L'auteur dit au début de la Préface qu'il cède
à d'indulgents conseils en publiants sous une'
meilleure forme et avec d'importantes additions,

les principaux articles » qu'il avait fournis aux
trois plus considérables de nos collections bio-
graphiques ».

Parmi ces notices, je signalerai les suivantes :
Tome 1", Louis XVII (voyez le n° 21403

ci-dessus) ; le comte et le chevalier de Vau-
blanc; Hyde de Nettuille (voyez le n° 23087 ci-
dessous) ; Dupont (de Nemours).

Tome II. Le général La Fayette (voyez les
n" 8 23273 et 23278 ci-dessus); Varicourt,
garde du corps; Charles Lacretelle (voyez le
n° 23189 ci-dessus); Villenave ; Gabriel Michauct
(voyez le n° 24086 ci-dessus).

26580. — Charaktebilder aus der Fran-
zoesischen Revolution, von ARTHUR KLEIN-

SCHMIDT, ausserordentlichern professor der
geschichte an der Universittet Heidelberg.
Mit acht portrtets. Wien, Pest, Leipzig,

Hartleben, 1889, in-8 0 , 3	 et 168 p. [N.

La32 627.]

Montesquieu. La Révoliition. Louis XV I et
Marie-Antoinette. Mirabeau. Jacques Necker.
Danjon. Louis XVII. La duchesse d'Angoulême.

Portraits hors texte sur papier teinté d'après
des documents contemporains.

26581. — G. LEN0TRE. Paris révolution-
naire. Ouvrage illustré de 60 dessins et
plans inédits, d'après des documents ori-
ginaux. Firmin Didot et Ce, -1895, in-8.,
XV-420 p. [N. Lk 7 29403.]

Titre rouge et noir. Papier teinté.
Chez Robespierre. Les Tuileries. L'Abbaye.

Le salon de M me Roland. Trois journées de
Charlotte Corday. Chez Danton. Le club des
Jacobins. Les Cordeliers. La Conciergerie.

Presque tous ces chapitres comportent plu-
sieurs subdivisions mentionnées à la Table des
matières.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



BIOGRAPHIES GÉNÉRALES — FAMILLE ROYALE 	 717

26582. — Paris révolutionnaire. Vieux
papiers, vieilles maisons, par G. LEN OTRE

Paris, Perrin et Ce , 1900, in-8°, 3 ff., 362 p.

et 1 f. n. ch. (Table des chapitres). [N.

t k7 32514.]

Le Roman de Camille Desmoulins. Mli° de
Robespierre. Deux policiers [Héron, Dossonville].
Les Derniers jours d'André Chénier. Autour de
la Dubarry [M. Du Barry. La fin de Zamor].
La Vieillesse de Tallien. Papa Poche. La
Brouette de Couthon. Saint-Just à Blérancourt.
M. le comte de Fobnon.

En regard du titre, portrait présumé de Lu-
cule Desmoulins attribué à BOILLY (musée Car-
navalet).

26582'. — Paris révolutionnaire. Vieux
papiers, vieilles maisons, par G. LEN OTBE.

Deùxième série. Paris, Perrin et C", 1903,
in-8°, 3 if., 384 p. et 1 f. n. ch. (Table des
matières). (N. L1:7 32514.]

La Femme Simon. Un Brelan [Greive, Blache,
Rotondi-Rotondo). Portraits de femmes [La
Montansier, M me V0 Fouquier-Tinville]. Ganaain.
Le Roman d'une carmélite rwie[	 de Soyecourt].
La Mère Duchesne [Françoise Goupil, femme
Hébert].

En regard du titre, un portrait en médaillon
du Dauphin au Temple par MOrrTE, d'après
un original du cabinet de M. Henri Lavedan.
Le volume contient en outre diverses autres
planches : le Cordonnier Simon et sa femme,
d'après un tableau inédit de BOILLY [?] (musée
Carnavalet) ; 11,P00 Du Barry, d'après l'estampe de
DAGOTY ; Fouquier-Tinvitte, d'après un croquis
pris au Tribunal révolutionnaire (coll. Henri
Lavedan); Le R00 mère de Soyecourt, d'après
une	

'
lithographie • Hébert, d'après le croquis de

GAURIEL (musée Carnavalet).
D'autres chapitres sont consacrés à divers

personnages contemporains de l'ancien régime,
du Consulat et de l'Empire; je n'en ai pas fait
mention.

26583. — D, MIQUEL-DALTOX, de Caute-
rets. Les Médecins dans l'histoire de la
Révolution. Paris, Société française d'im-

primerie et de librairie, 1902, in-8°, 114 p.
[N. Ln" 37.]

26584. —MAURICE D 1tE Y FOUS. Les Femmes
rie la Révolution française (1789-1195).
Edition illustrée de nombreuses gravures,
d'après des documents authentiques. Paris,

Société française d'éditions d'art, collec-

tion L.-H. May, G. Mantoux. S. d. (1903),
in-4. , 319 p. (la dernière non chiffrée).
[N. Lnl7

26585. — PAUL. G AULOT. Amours d'au.:
trefois. Paris, Société d'éditions littéraires

et artistiques, ;librairie Paul 011endor/ f ,

1903, in-18, VI-428 p. [N. Li e 150.]

Un Ménàge • royal [Louis XVI et Marie-An-
toinette]. Les dernières amours de la comtesse
Du Barry [le duc de Brissac]..L'affaire Pavras.
Un amoureux de Charlotte Corday, Adam Lus.
Les amours d'un Girondin [J: - Fr. Ducos].
Madame de Koity. Conventionne/ et marquise
[Osselin et 1‘1 0,0 de Charry].

20818'. — Etudes et Leçons sur la Ré-
volution française, par- ALPHONSE AuLAnn,
professeur à, l'Université de Paris. Qua-
trième série. Paris, Félix Alcan, 1904,
2 ff., 316 p. et 1 f.. n. ch. (Table des ma-

tières). [N. La" 695.].

L'éducation scolaire des hommes de la Révo-
lution (discours .prononcé à la distribution des
prix du lycée Janson de Sailly, le 4 août 1885).
Les origines du socialisme français (1899).
L'enfance et la , jeunesse de Danton. Danton au
district des Cordeliers et à la Commune de
Parie. Danton au club des Cordeliers et au
Département de Paris. Danton en 1791 et en
1792. Danton et la Révolution du 10 août 1792.
Danton à la. Convention nationale. (Réimp. d'une
partie des articles signalés dans la note accom-
pagnant lo n° 22352 ci-dessus). Le Centenaire
de la Légion d'honneur. Napoléon et iiathée
La tant/c.

26586.— Baron DE 1‘1 A nicouRT. En marge
de notre histoire. Paris, Enfile-Paul, 1905,
in-8 . , VII-309 p. et I f. n. ch. (Table des

matières):

Un confesseur du Roi [Instructions données
par l'abbé Soldini à Louis XVI, alors duc de
Berry]. Louis XVI, Malesherbes, Journées ré-
volutionnaires (1789-1792). La Place de la
Bastille depuis 1789. Les autres chapitres de
ce livre ont trait à des périodes antérieures à la
Révolution ou plus immédiatement contempo-
raines.

CHAPITRE II
LOUIS XVI ET LA FAMILLE ROYALE'

• 20857 (Add.). — Bien-né. Nouvelles
•et Anecdotes (1788).

Par Mme ne CHARRIeulE, née DE ZUYLEN,
d'après M. Ph. Godet. Réimpression partielle'.
d'un opuscule intitulé : Observations et conjec-
tures politiques (Aux Verrières, 1788, in-80,
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80 p. ; cf. Ph. Godet, Madame de Charrière,
Genève, 1905, 2 vol. in-8 0 , tome ler , p. 397, et
la Bibliographie jointe au tome II de cet ou,
vrage).

26587. — Les Reliques de la famille
royale et les descendants rouennais de
Cléry, par P. LE VERDIER. Extrait de la
«Revue des questions historiques ». Juillet
1896. Paris, bureaux de la Revue, 1896,
in-8. , 20 p. [Ar. Lb" 9 1186E1

26588. — Cléry, son journal et son fils
(1798-1810), publié par M. LdONCE

Extrait de la « Nouvelle Revue
rétrospective » du 10 juillet 1901. Paris,
aux bureaux de la Nouvelle Revue rétros-
pective. S. d. (1901), in-8 0 , 22 p. et 1 f. n.
ch. (nom de l'imprimeur). [N. Ln" 48541.]

Titre pris sur la couverture. Le titre de dé-
part, p. 1, porte en outre : Lettres du comte
DE PitOyENcE, du citoyen GORET, membre de
la Commune du 10 août, chargé de la surveil,
lance au Temple et de CHARLES CI.ÉRv fils.

Les pp. 13-22 sont relatives à Saliceti et à
la campagne de 1796..

26589. — MAURICE TOURNEUX. La Médaille
de , mariage de Louis-Auguste, :Dauphin,
et e Marie-Antoinette. Chalon-sur-Saône,
Emile llertrancl, imprimeur-éditeur, 1903,
in-8 0 , 21 p. [N. le 119.]

On lit au verso du titre : Tirage à part de la
Ga:elle numismatique française, 1903.

Listes de distribution de la médaille frappée
en l'honneur de l'union des maisons de France
et d'Autriche. Ces Listes ont été extraites par
M. le vicomte de Grouchy d'un de quatre ex.
connus de la Description manuscrite des fêtes
organisées par Papillon de La Ferté (cf. no 21062
ci-dessus). Ce manuscrit, provenant du baron
Pichon, qui lui avait emprunté l 'Etat de dis-
tribution des présents de la corbeille... (cf.
n° 21063), appartient aujourd'hui à M. Victo-
rien Sardou.

26590. — Bibliographie de la Révolution.
Louis XVI et la famille royale. Catalogue
énonçant les titres de 3,000 volumes, par
ARMAND GRANEL. Paris, Alph. Picard et fils;
Toulouse, Édouard Priva!, 1905, in-12,
XIV-348 p.

Cette Bibliographie a été rédigée en partie
d'après la collection personnelle de l'auteur, qui
habite le département de l'Hérault, en partie
d'après un dépéuillement du Catalogue de' l'his-

toire de France de 'la l3ibliothèquo nationale
exécuté pour .lui par un tiers. Les pièces sont
groupées selon les premiers mots du titre sous
le millésime de l'année dont elles portent la
date et suivies d'une liste alphabétique des
Ouvrages sans date, dont beaucoup sont défi-
gurés par des fautes d'impression. L'auteur a
d'ailleurs enregistré des documents manuscrits,
des articles de journaux ou de revues et des re,
cueils factices. Le livre se termine par une liste
de Sources qui n'est pas exempte d'erreurs.

CHAPITRE III
MARIE-ANTOINETTE

26591. — MAURICE TOURNEUX. Marie-An-
Antoinette devant l'histoire. Essai biblio-
graphique. Paris, librairie rebeller (il.
Leclerc et P. Commit, Srs), MDCCCXCV
(1895), in-8°, 2 ft'. et VII-88 p. (la dernière
non chiffrée, nom et adresse de Pimpri,
meur). [N. 4° Q 690.]

Couverture et titre imp. en rouge et en noir.
Extrait non spécifié à cent ex. du Bulletin du
bibliophile. Il a été tiré en outre quelques ex.
sur papier vergé.

• 26591°. — MAURICE TOURNEUX. Marie-An-
toinette devant l'histoire. Essai biblio-
graphique. Seconde édition, revue, très

augmentée et ornée de gravures. Paris,
librairie Henri Leclerc, MDCCCCI (1901),
in-40, 2 ff., XVI-164 p. et 2 ff. n. eh. [N.
4° Q 927.]

Texte encadré d'un quadruple filet bleu perdu
dans les marges. La pagination est placée au
bas des pages en dehors du filet. Le titre de la
couverture est tiré en bistre sur papier bleu
pale semé de fleurettes.

Les pl. annoncées par le titre sont les sui-
vantes : p. 48, Sceau de Marie Antoinette;
p. 112, Marie-Antoinette conduite à l'échafaud,
croquis de DAVID; p. 80, Soulier de la reine
Marie-Antoinette. Ces trois pl. gravées par Au-
OUSTE GUILLAUMOT, en 1859, étaient destinées
à une publication de M. de Viel-Castel qui n'eut
pas lieu, (Voyez le n° 21299 ci-dessus.)

Il y a en outre dans le texte, p. 89, le fac,
similé d'un fleuron représentant une exécution
par la guillotine et qu'on retrouve au titre de
départ de divers pamphlets contre Louis XVI
et Marie-Antoinette publiés après le 10 août
1792. (Voyez tome Iee de la Bibliographie,
n° 3541.)
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CHAPITRE IV

MADAME ROYALE ET LE DAUPHIN

26592. — An. LASSE. Une Officine royale
de falsifications. Le Càchet de Louis XVI.
Le Récit d'une soeur. Préface par ALBERT

S.AVINE. Paris, Dujarric et G'. S. d. (1903),
in-8°, 2 1T., XIII-130 p.

L'auteur conteste l'authenticité du cachet confié
à C/éry par Marie-Antoinette pour âtre remis
au comte de Provence et dénie toute valeur à la
relation que Madame Royale a laissée de sa
captivité.

26593. — L. DE LA SICOTIERE. Louis XVII
en Vendée, Vannes, librairie Lafolge, 1895,
in-8°, 45 p. [N, Lan 144.]

On lit au verso du faux-titre : e Extrait de
la Revue du Bas-Poitou ».

1. ,a couverture imprimée porte : 1896.
Réfutation des erreurs répandues par les par-

tisans de la survivance touchant le séjour du
Dauphin en Vendée après sa prétendue évasion
du Temple.

Dernier travail de l'auteur.
Le tirage à part ne fut distribué qu'après sa

mort (28 février 1895).

26594. — Le Mystère du Temple (1794-
1795), par le d° L. DE SANT'. Toulouse, im p.
Douladoure-Privat. S. d. (1905), in-8°, 32 p.

La couverture imprimée sert de titre, Au
verso du faux-titre on lit : Extrait des Mémoires
de l'Académie des- sciences, inscriptions et
belles-lettres de Toulbuse, Xe série, tome V.

Réfutation d'un article de M. G. Lenôtre
paru dans les Lectures pour tous d'octobre 1904.

CHAPITRE V

PRINCES ET PRINCESSES DU SANG

21427 (Add.). — Départ précipité de
Monsieur, frère du Roi, et de Maclatne,
comtesse d'Artois (1789).

Cette brochure fut dénoncée à l'Assemblée
des représentants de la Commune (ef. S. La-
croix, Actes de la Commune, I, pp. 395-396),
et l'imprimeur, mandé devant elle, déclara que
le manuscrit lui avait été apporté par le che-
valier D'ArrrtliEs, demeurant rue Saint-André-
des-Arcs et qui se prétendait membre du district
des Récollets, qu'on avait, à son insu, livré

mille ex. à l'auteur, mais qu'il avait refusé de
lui remettre un second mille. L'affaire ne semble
pas avoir eu d'autres suites.

21428 (Add.). — Relation d'un voyage à
Bruxelles et à Coblentz, 1791 (1822).

Sur cet écrit et sur les poésies fugitives
attribuées au comte de Provence, on peut con-
sulter un article d 'AMEDEE RÊvéE (Repue de
Paris, mars 1841, pp. 228-253) intitulé :
Louis XVIII littérateur.

20595. — La Vérité ou Petite Brochure
pour servir à une grande histoire, avec te
portrait du comte de Lille, ouvrage. qui a
été le motif de l'arrestation et du juge-
ment de plusieurs imprimeurs, libraires
et hommes de lettres. A Paris, chez les
marchands de nouveautés, au dépôt de la
librairie, rue Serpente, n0 14, 27 mars 1815,
in-S°, 24 p. [N. Lb" 69.]

26595°. — La Vérité ou Petite Brochure
pour servir à une grande histoire... Paris,
chez les marchands de nouveautés, 29 mars
1815, in-8°, 18 p. [N. Lb" 69 A.]

26595°. — Ln Vérité ou Petite Brochure
pour servir à une grande histoire... Paris,
chez les marchands de nouveautés, -15 avril
1815, in-8e, 32 p. [N. Lb" 69 B.]

26595°. — La Vérité ou Petite Brochure
pour servir à nne grande histoire... Se-,
conde édition. Paris, Charles, imprimeur,
rue Thionville, 36; F. Déchet, libraire, quai
des Augustins, n' 63; • avril 1815, in-8°,
24 p. [N. Lb ." 69 C.]

Réimpressions du pamphlet publié tour à tour
sous les titres de la Vérité! !! et des Extraits
clic « Moniteur » (voyez les n o 21441 et 21442
ci-dessus et la note qui les accompagne); voyez
également les no 21443 et 21445 qui se rat,
tachent à la même série d'attaques contre
Louis

21526-21526 , - e . (Md.). — Vie de Louis-
Philippe-Joseph d'Orléans (1780-1790).

Rodolphe de Weiss n'est pas, comme j'ai eu
te tort de le dire, u absolument inconnu », mais
le réle qu'il a joué entre sa véritable patrie, la
Suisse, et sa patrie d'adoption, la France, n'a
point porté bonheur à sa mémoire. Sur ce râle
équivoque on consultera le Dictionnaire biogra-
phique des Vaudois et des Genetiois... par
M. Albert de Montet (Lausanne, 1877-1878,
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2 vol. in-8°) et un travail de M. Johann Strickler,
paru en 1897 dans le Neujahrsblatt den Littera-
rischen Gesellschaft , de Berne. (Renseignements
communiqués par M. Eugène Ritter, de Genève,
et par M. P. Maillefer, directeur de la Revue
historique vaudoise.)

26596. — Avis aux citoyens. S. 1. n. d.,

in-8°, 4 p. [IV. Lb" 11755.]

Contre le duc d'Orléans.

26597. — . AMÉDÉE BRITSCH. Philippe-
Egalité avant la Révolution. Extrait de la
« Revue des études historiques » (juillet-
aon t, septembre-octobre 1904). Paris, Alph.
Picard et fils. S. d., in-8°, 54 p.

La couverture imprimée sert de titre.
P. 54, une note de 'l'auteur présente cette

étude comme le « raccourci » d'un travail plus
développé qu'il poursuivra « au gré de ses
loisirs ».

CHAPITRE VI

BIOGRAPHIES INDIVIDUELLES

26598.— Arcet (Jean o'). Eloge funèbre
prononcé en présence du Sénat, de l'Ins-
titut national et d'un grand nombre de
membres de diverses autorités constituées
et Sociétés savantes, aux obsèques du
citoyen Darcet, sénateur et membre de
l'Institut, par le citoyen FOURCROY, du
Conseil d'Etat et de l'Institut national, le
26 pluviôse an IX (15 février 1801). — Né-
crologie. Extrait du « Journal de Paris »
du 23 pluviôse ail IX (12 février 1801).
S. 1., pluviôse an IX, in-8°, 6 p. [N. Ln27
580.]

26599. — Lettres aux CC. Lebreton et
Cuvier, de l'Institut national, à l'occasion
de l'Eloge du C. Darcet. Par L. BRANCAS-

LAURAGUAIS. Paris, Mme Iliizard; Ilenrichs;
Desenne; les marchands de nouveautés, an X,
in-8°, 22 p. [N. Ln 27 581.]

26600. — Notice historique sur Jean
Darcet, par C. CUVIER, lue à là séance pu-
blique de l'Institut national, le 15 nivôse
an X (15 janvier 1802). Paris, Baudouin,
fructidor an 'X, in-4 0 ; 8 p.

Après avoir fait partie sans changement de
pagination du Recueil des éloges historiques

prononcés it l ' Institut national par G. CUVIER

pendant son premier secrétariat (Paris, Bau-
douin, an XI, in-4°), cette notice a été réimp.
clans le tome Ier du nouveau Recueil des Motos
historiques... du même écrivain (1819, 3 vol.

. 26601. — Précis historique sur la vie et
les travaux de Jean,D'Arcet, membre du
Sénat conservateur, de l'Institut national,
etc., lu à la séance publique du Lycée
des Arts, le. 10 germinal an X (31 mars
1802), par MicuEr..4.-J. Din g , affineur na-
tional des Monnaies, membre du Lycée
des arts, de la Société académique des
sciences, de la Société de médecine, de
celle dés inventions et découvertes, cor-
respondant de la Société d'agriculture,
commerce et arts du département des
Landes, du Collège de pharmacie de Paris,
ex-directeur en chef du Magasin général
des médicaments établi à l'Ecole de mé-
decine. Paris, imp. Gille, an X, in-8°, 36 p.
[N. Lu 27 582.]

26602. — [Atkyns (Charlotte WALPOLE, •

dame).] Une amie de Marie-Antoinette.
Madame Atkyns et la prison du Temple
(1758-1836), d'après des documents iné-
dits, par FRÉDÉRIC BARBEY. - Préface . de
M. VICTORIEN SARDOU, de l'Académie fran-
çaise. Paris, Perrin et C e, 1905, in-8°, 3 ff.,
XVI-454 p. et 1 f. n. ch. (Table des cha-
pitres).

En regard du titre, héliogravure d'après une
miniature représentant Charlotte Atkyns et
appartenant à M. le comte Lair. Le volume
renferme en outre trois autres pl. (hors texte),
savoir : entre les pp. 16-17, Charlotte 1.17a/poic
[plus tard Mrs. Atkyns] en soldat lorsqu'elle
appartenait au théâtre de Drury Lane et jouait
dans une sorte d'opérette' intitulé : le Camp
(d'après une estampe du British Museum) ;
entre les pp. 62-63, J.-G. Peltier, d'après une
estampe connue; entre les pp. 236-237, le
comte de Frotté, héliogr. d'après un portrait
appartenant à l'un de ses descendants.

La publication de ce livre a provoqué une
polémique entre M. ERNEST DAUDET et l'auteur
(voyez le Temps du 21 et du 31 mai 1905);
voyez également dans la Révolution française
des 14 mai et 14 juin 1905 un article de M. Au-
LARD et une réponse de M. FRÉD. BARBEY.

M me Atkyns avait déjà été l'objet d'un pre-
mier travail décrit sous le n° 21688 ci-dessus.

26603. — [Aubigny (Jean-Louis-Marie
VILAIN D ' ).] Adresse à tous les membres
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des sociétés des Amis de la Constitution
affiliées à celte de Paris. Paris, imp.
aunaie. S. cl. (1791), in-8°, 8 p. [N. Ln"

20446.]

Circulaire relative à l'ouverture, par Vilain
d'Aubigny, d'un cabinet de consultations pour
les litiges, soit en matière civile, soit en ma-
tière criminelle, pendants devant les tribunaux
de Paris et soumis, s'il y avait lieu, à l'examen
d'un comité composé de « MM. Danton, avocat
aux Conseils, ancien président du célèbre dis-
trict des Cordeliers, Le Grand de Saint-René,
électeur de 1789 et Legenclm e.

26604. — Principaux Evénements pour
et contre la Révolution, dont les détails
ont été ignorés jusqu'à présent, et Pré-
diction de Danton au Tribunal révolution-
naire accomplie. Paris, chez les marchands
de nouveautés, an . I11,	 2.1f. et 129 p.

[N. Lb4-' 2105.]

Une lettre à Billaud-Varennes est signée :
V. D ' AURIGNY, maison d'arrêt de Port-Libre,
2 ventôse an III (20 février 1795).

Le titre de départ porte : Précis justificatif
et historique pour VILLAIN-DAUBIGNY,
ex-adjoint au ministre de la guerre et l'un des
agents généraux de la. Commission des trans-
ports militaires, postes et messageries de la
République.

La table des matières est imprimée au verso
du titre. En voici le résumé :

P. 1. Décret qui ordonne mon arrestation.
Ma justification. Ma conduite après ce décret.
P. 21. Observations et réponse à t'écrit im-
primé sous le titre de Mémoires posthumes de
Philippeaux sur la Vendée et à M. le comte de
Tuncq [voyez 'nes 21846 et 25623 ci-dessus].
Vie privée et anecdotes piquantes sur cet homme.
P. 33. Conduite de Wéstermann dans la journée
du 10 août. P. 45. Réponse à M. l'ex-abbé Vi-
tale sur tes prétendues Causes secrètes de la
journée du 9 thermidor [voyez tome n'54301-
4303]. Sa conduite au Tribunal révolutionnaire.
P. 43.- Anecdote très importante sur Robes-
pie7 . 1 et Danton. P. 54. Fleuriot et Lumière
exr!iq ••ent ce que c'est que le Tribunal révolu-
tionnaire. P. 58. Procès de Danton, Camille
[Desmoulins], Phélippeaux, Westermann et au-
tres, etc. P. 99. Tournée du 10 août, etc.
P. 121. Un mot sur les prisons et les détenus.
Conclusion,

P. 77-91, l'auteur a reproduit la majeure
partie des pièces justificatives concernant l'uncq
qu'il avait déjà données dans la brochure :
V. D'AURIGNY... à PhaippeaUX (voyez ci-dessus,
n° 21691).

26605. — [Aude (Joseph).] Notice sur
Joseph Aude, chevalier de Malte, poète,

T. IV.
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auteur dramatique, dit le secrétaire de
Buffon, présentée à la Société littéraire et
scientifique d'Apt, par A. DUREAU, membre
correspondant de la Société (Extrait dti
:3° volume des « Annales » de la Société
littéraire, scientifique et artistique d'Apt);
Apt, imp. J.-S. Jean; Paris, Joubert, 1871,
in-8°, 70 p. [N. Ln" 26823.]

La couverture imprimée sert de titre.
P. 48-57, Liste des pièces du chevalier Aude:

26606. — [Barré (Alexandre).) Exposé
succinct des torts du sieur Alexandre
Barré, ancien garçon boucher, aujour-
d'hui capitaine de grenadiers du district •
de l'Ile-Saint-Louis et membre du comité
militaire de l'Hôtel de Ville de Paris, envers
le sieur PELLETIER, ingénieur machiniste,
pensionné du roi d'Espagne, avec mi
court abrégé de la vie du premier. S. 1.
n. cl. (1790), in-4°, 13 p. [N. Mss. fr. nouv.
acq. 2680, fol. 330.]

Pelletier était le beau-frère de Barré.

26607. — [Beaugeard (Nicolas).] Comte
DE BELLEVUE. Un ,héros malouin. Nicolas
Beaugeard. Episode de la Révolution.

• Fi'. Simon [imp.] Hennes. S. d. (1904), in-8°,
34 p. et I f. n. ch. (adresse de l'impri-
meur).

En regard du titre, reproduction d'un portrait
au pastel existant au château de Lemo. •

Voyez le n° 21785 ci-dessus.

26608. — [Beaupoil de Saint-Aulaire
(DE). Le Pour et le Contre, dans Paf-
faire qui fait tant de bruit, entre M. de
Beaupoil-Saint-Aulaire et M. Poupart; de
Beaubourg. Par un vieux militaire im-
partial, qui se nommerait s'il était encore
d'un àge à se donner en spectacle au
public, mais qu'au besoin l'on devinera
aisément. S. 1., en décembre 1788, in-8.,
176 p. [N. Ln" 18333.]

Voyez le n° 21815 ci-dessus.

26609. — [Boissy d'Anglas (Fr.-Ant.,
comte).] Boissy d'Anglas et les Régicides,
par BOISSY D ' ANGLAS, sénateur, ancien mi-
nistre plénipotentiaire, son .petit-fils,
d'après des documents officiels et des pa-

46
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piers de famille. Annonay, Elle Sellier,
imprimeur.. 1905, gr. in-8°, 58 p.

La couverture imprimée porte sur une Col-
lette l'adresse de la librairie Honoré Champion,
à Paris.

Sur cette couverture et sur le titre, repro-
duction du médaillon de Boissy d'Anglas, par
DAVID d'Angers, également tiré hors texte après
le titre. P. 6, autre portrait d'après un original
non désigné.

Documents inédits relatifs à l'intervention de
Boissy d'Anglas, devenu pair de France, en
faveur de ses anciens collègues frappés par la
loi de 1816, qui exilait les « votants ». S'il ne
réussit point à faire excepter de cette mesure
ceux qui, au nombre de quarante-six, ne s'é-
taient prononcés que conditionnellement pour la
peine de mort, il reçut du moins de la plupart
d'entr'eux des témoignages de , gratitude révélés
ici pour la première fois.

26610. — [Boneerf (Paul-François.).]
CH. THURIOT. Boncerf, portrait historique.
Besançon, imp. Paul Jacquin, 1902 ; in-8°,
22 p. [ii. LI127 49287.]

26611. — [Bonneville (Nicolas).] Nico-
LAS BONNEVILLE, électeur du Département
de Paris, aux véritables amis de la liberté.
Imp. du Cercle social. S. d., in-8°, 12 p.
[N. Le' l 39.]

Exposé de sa vie antérieure et de sa conduite
depuis la Révolution en vue de briguer « l'une
des vingt-quatre couronnes civiques » que Paris
allait décerner, c'est-à-dire l'un des sièges de
députés à l'Assemblée législative.

26612. — [Boudier (Jacques-François-
Sébastien).] A Messieurs les électeurs du
Département de Paris pour la Convention
nationale. Chez J.-F. Galletti. S. cl. (1792),
in-8°, 4 p. [N. Le" 8.]

Signe: BOUMER, électeur du canton de Clichy.
Circulaire électorale exposant le curriculum

vitro du candidat, âgé de trente-huit ans, culti-
vateur à Saint-Ouen, dont il fut plus tard maire.

26613. — [Bouquier (Gabriel).] G. Bou-
quier, député à la Convention nationale,
peintre de marines et de ruines, membre
de l'Institut de Bologne, de l'Académie
des Arcades de Borne, de l'Académie de
peinture de Bordeaux. Notes sur l'état de
la peinture en France et en Italie à la fin
du siècle, par M. le D' E. GALY,
chevalier de la Légion d'honneur, direc-

teur du Musée • départemental de la Dor-
dogne, correspondant du ministère de
l'instruction publique pour les travaux
historiques, etc. Périgueux, imp. Dusuont
et Ce, 1867, in-8°, 72 p.

En regard du titre, portrait lith. dessiné par
P. RAYMOND d'après l'original appartenant au
dr Galy.

21939 (Add.). — [Bourbon-Conti.] Mé-
moire de STÉPHANIE-LOUISE DE BOURHON

[CONTI-MONCAIR-ZAIN], fille majeure légi-
timée... (An IV).

Voyez sur cette femme, que les contem-
porains tinrent pour une aventurière, mais qui
semble aujourd'hui avoir été fondée à se récla-
mer de ses origines princières, un travail de
M. MICHEL Bug;%.1. : les Personnages originaux
de « ta Fille naturelle », reproduit dans un
volume intitulé : Deux études sur Ooethe (Ha-
chette, 1898, in-18). Ce furent les Mémoires
historiques de la princesse rédigés, dit-on, par
Corentin Royou (cf. n° 21940) qui fournirent à
Goethe l'idée première de ce drame auquel il se
proposait de donner la forme d'une trilogie,
demeurée inachevée.

26614.— [Bourguignon, dit Dumolard
(Claude-Sébastien-Louis-Félix).] Bourgui7
gnon jurisconsulte, discours prononcé
par M. CLÉMENT, avocat général. Poitiers,
imp. A. Laurent, 1898, in-8°, 48 p.

D'après la Révolution française, tome XXXVI
(janvier-juin 1899), p. 94.

Bourguignon fut ministre de la justice du
5 messidor au 2 thermidor an, VII (23 juin-
20 juillet 1799) et il eut Fouché pour succes-
seur.	 •

Ci An. ROCHAS lui a consacré dans la Bio,7
graphie du Dauphiné (1860) une notice bio7
bibliographique très Complète.

26615. — [Boyer (Claude).] llép,-nse
aux prétendus faits dénoncés à la Ct n-
v.ention nationale dans un rapport 1'nrti-
culier fait par Laurent Lecui.ntre.
du Journal des hommes libres, chez li. Valar.
S. d., in-8°, 13 p. [R. AD. 1, 54.]

Le titre de départ, p. 3, porté en plus : Au
citoyen Laurent Lecointre... CLAUDE BOYER,
homme libre, électeur de 1792, administrateur
général des relais militaires. Réponse mue pré-
tendus faits...

ÉPIGR. :

Le sang républicain circule dans mes veines.
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26616. — [Brissac (Louis-Hercule-Ti-
moléon de CossÉ, duc os).] Une Victime
de la Haute-Cour (1792). Le duc de !iris-
sac, documents recueillis par M me la dur.
chesse DE Brussxr. Paris, librairie Lucien
Gour, 1900, in-8°, 52 p. [N. Lri27 47230.]

Papier vergé. On lit au verso du faux-titre :
Tirage à cinquante ex. non mis dans le com-
merce. Ex. n . ... Extrait de la Revue : cc Sou-
venirs et Mémoires ».

Voyez le numéro suivant.

26617. — Pendant la tourmente (1789-
1792), par M"" la duchesse DE BRISSAC, née
de Caussot. o'll y.ks. Paris, Ernest Flamma-
rion. S. d. (1901), in-12, X1-250 p. [N. 1.139
11864.]

En regard du titre, portrait du duc de Brissac
massacré à Versailles, le 19 septembre 1792.

Refonte du travail décrit sous le numéro
précédent.

26698. — [Brissot de Warville (Jean-
Pierre).] Aux électeurs du Département
de Paris (vendredi soir, 26 août 1791).
S. 1. n. d., feuillet in-8°. [N. Len 32.]

Signé : .1.-P. Ruissar, électeur.
Réponse à la Réplique de Théveneau de

Morande (voyez le n. 25554).
Par sa date cette pièce eût dû être intercalée

entre les nes 21984 et 21985 ci-dessus.

21955 (Add.). — Mémoires de BRISSOT

(1830-1832).

Comme complément aux indications que j'ai
données touchant les retouches, suppressions et
intercalations dont ces Mémoires ont été l'objet,
on lira un important article de M. CLAUDE
PERTIOUD Sur t 'authenticité des Mémoires de
Brissot dans la Revolution française du 14 août
1904, pp. 121-134.

26619. — [Brunot (Charles).] Paris,
le .. pluviôse an X... CHARLES BnuNoT,
ex-commissaire du gouvernement près le
55 arrondissement de Paris, au Premier
Consul de la République française. S. 1.
n. d., in-4°, 2 p. IN. Ln" 33450.]

Demande d'emploi.
L'ex. de la B. N. porte après la signature

imprimée de l'auteur ces mots manuscrits :
« jurisconsulte, rue Saint-Thomas-du-Louvre,
hetel de Bourgogne ».

26620. --- [Buchot (Philibert)] Cu. Tau-
nier. Profil d'un ministre de la Terreur.

Extrait de la Revue idéaliste ». Besançon,
imprimerie-lithographie Dodivers, 1899, in-
18, 22 p. [N. Ln 27 46967.]

26620b i g . — [Cambon (Pierre-Joseph).]
Cambon et la Révolution française. Thèse
présentée pour le doctorat ès-lettres à la
Faculté des lettres de l'Université de Paris,
par F. BOnNAREL, ancien élève de Soi-
bonne, agrégé de l'Université. Paris, Félix
Alcan, 190r), in-8°, 2 ff., XV-412 p. et 2 ff.
n. ch. d'errata.

Les deux errata sont sur feuilles volantes.
L'Introduction contient (p. VI-XV) une co-

pieuse bibliographie des sources manuscrites et
imprimées.

26621. — [Clavière (Etienne).] Exposé
sommaire de la conduite de Ci..mimE,
ex-ministre des Contributions, fait par
lui-méme, adressé è ses juges, à ses con-
citoyens et à ses ennemis. Paris, l'an H
de la République française, in-4°, 1 f. et
54 p. [N. Lb 4.1 878.]

26622. — [Condorcet (M.-J.-A.-N. CA-
RITAT DE).] Les Grands éducateurs. Con-
dorcet et l'éducation démocratique, par
FRANCISQUE VIAL, professeur au lycée La-
kanal et à l'Ecole normale supérieure
d'enseignement primaire, docteur ès-let-
tres. Paris, Paul Delaplane. S. d. (1903),
in-18, 124 p. [N. 8° R 18353.]

26623. —• Condorcet et la Révolution
française, thèse présentée pour le doc-
torat à la Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Paris, par Léos CAIIEN, agrégé
d'histoire, ancien élève de la Faculté des
lettres de Paris. Paris, Félix Alcan, 1904,
in-80 , XXX1-592 p. [N. Ln27 50828.]

26624. — Condorcet, guide de la Révo-
lution française, théoricien du droit cons-
titutionnel et précurseur de la science
sociale, par reANoK ,i4ENcliv, docteur en
droit, docteur ès-lettres, ancien profes-
seur agrégé de philosophie au Lycée de
Paris, inspecteur d'Académie de 'la Haute-
Vienne. Paris, V. Giard et E. Brière, 1904,

XX111-891 p. et 4. f. n. ch. (Errata et
Addenda). [N. Lu 27 50318.]

. Epigraphes empruntées à Condorcet.
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26625. — [Corbet.] Mémoire ou Récla-
mation pour le sieur CORSET, architecte,

adressé à M. le maire, Messieurs les lieu-
tenants de maire, les conseillers adminis-
trateurs, les députés représentant la Com-
mune, aux soixante districts et à tous
les citoyens de la ville de Paris. Tay. Bal-
lard, 1790, in-4°, 10 p. [21. S., V. D 1..]

Plainte au sujet de sa destitution prononcée
en 1786 et demande de réintégration ou d'une
compensation équivalente.

22351 (Add.). — ... Les Grands Fran-
çais. Danton, par F.-A.	 (1881).

Dans un discours prononcé au banquet de
l'Association amiéale des instituteurs de la
Somme, le 9 juillet 1904, et reproduit par la
Révolution française du 14 septembre suivant
(pp. 232-239), M. Aulard a fait connaitre pour
quelles raisons il a supprimé du texte primitif
de son travail cette phrase de Danton : « L'en-

' nemi est à nos portes et nous nous déchirons
les uns les autres. Toutes nos altercations
tuent-elles un Prussien »

Les tirages récents et ainsi modifiés de cette
brochure ne sont pas entrés à la B. N. par le
dépôt légal.

26626. — Sénat. Extrait du « Journal
officiel » du 25 juillet 1890. Interpellation
adressée au ministre de l'intérieur, par
M. H. WALLON, sur quelques arrêtés du
Préfet de la Seine relatifs à la dénomina-
tion des rues de Paris. Paris, imp. des
« Journaux officiels », 4890, in-8°, I f. et

3G p:

L'orateur s'attaque particulièrement au nom
de Danton proposé pour la voie nouvelle entre
le boulevard Saint-Germain et le boulevard
Saint-André-des-Arts.

26627. — Sénat. Extrait du « Journal
officiel» du 8 juillet 1891. Interpellation
adressée au ministre de l'intérieur, par
M. H. WALLON, sur l'inauguration à Paris
de -la statue de Danton pour le 14 juillet.
Séance du 7 juillet 1891. Paris, imprimerie
des « Journaux officiels », 1891, in-8 0 , 29 p.
et 1 f. n. ch. (adresse de l'imprimerie).

q M. E. COUARD a retrouvé aux Archives
départementales de Seine-et-Oise et communiqué
à la Révolution française (14 juillet 1905,
pp. 79-88) les procès-verbaux de vente à Sèvres,
en prairial an II et vendémiaire an III, d'effets
et de biens immeubles provenant de Danton et dé-
posés chez le citoyen Charpentier, son beau-père.

26628. — David (Jacques-Louis).] Les
Grands Artistes. Leur vie. Leur oeuvre.
Louis David, par CHARLES SAUNIER. Biô-

graphie critique et illustrée de vingt-quatre
reproductions hors. texte. Paris, librairie
ltenouard, Henri Laurens, éditeur. S. d.
(1904), in-42, 128 p. [N. Ln27 21013.]

•

26629. — Les Maitres de' l'art. Louis
David, par 1.ii:ox RosENTuAL, docteur ès-
lettres, professeur au Lycée de Dijon.
Paris, librairie de l'Art ancien et moderne,
ancienne maison J. Rouant. S. d. (1905),

in-12, IV-175 [177] p.

29630.— [Desault (Pierre-Jean).] Etude
sur la vie et les travaux de Desault, chi-
rurgien célèbre du XVIII' siècle, né en

Franche-Comté, par le d r IMMUNE. Tra-

vail qui a obtenu le prix d'éloquence
proposé par l'Académie des sciences, let'
tres et arts de Besançon, en 1867. Besan-
çon, imp. et lité. Jacquin, 1867, in-8°,

118 p. [N. Ln" 23831.]

26631. — [Desbois de Rochefort (Eléo-
nore-Marie).] Hommage rendu à la vérité,
sur la tombe de feu messire Eléonore-
Marie Desbois de Rochefort, docteur de
la Maison et Société de Sorbonne, ancien
évêque d'Amiens, le lundi 7 septembre
1807, au moment de l'inhumation dans le
cimetière de Montmartre, précédé d'une
courte notice sur les obsèques de ce
prélat, par Mgr G. MAuvirl, ancien évêque
de Saint-Domingue. Paris, imp. Purge,
1807, in-80 , 30 p. [N. Ln" 17701.]

26632. — [Deseine (Claude- André).]
Deseine le sourd-muet. Claude-André De-
seine, statuaire (1740-1823). Notice bio-
graphique, par GEORGES LE CHATELIER.

Paris, atelier typographique de l'institution
nationale des Sourds-Muets, 1903, in-8°,

19 p.

En regard du titre de départ, fac-similé d'un
portrait au crayon noir de Deseine par lui-mémo.

26633. — [Dubois de Crancé (Edmond-
Louis-Alexis).] Avis au public et surtout
à l'armée parisienne: S. I. n. d., in-8.,
8 P. [N. Lbt5 9595.]

Contre Dubois-Crancé.
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26634. — [Dumouriez (Charles-Fran-
çois):] Mémoires du général DUMOURIEZ,

écrits par lui-même. Edition conforme à
l'original, ornée « du portrait de l'auteur.
Hambourg, fi.-G. Hoffmann, 1794, 2 vol.
in-12. [N. Le 44.]

EPIGR. :
Vilain que impendere vero.

Le portrait de profil à dr. dans un ovale est
signé : J.-B. tOuvtoN, seuipt.

Dans ces Mémoires, l'auteur parle de lui à
la troisième personne, mais ils sont suivis d'un
Précis de la vie du général Dumouriez, extrait
d'une lettre à un de ses amis où il prend la
parole en son propre nom.

Dans l'article éminemment tendancieux des
Supercheries littéraires consacré à Louis-Phi-
lippe, Quérard allègue que la rédaction primi-
tive de ces Mémoires serait l'oeuvre du jeune
prince, mais il ne cite aucun témoignage pro-
bant à l'appui de son dire.

26634°. — Mémoires du général Dumon-
RIEZ écrits par lui-même. Hambourg et
Leipzig, 1794, 2 vol. in-8°. [N. L 33 44 C.]

•Méme épigraphe et même Précis.

266341 . — Mémoires du général Dunou-
suez écrits par lui-même, A Londres et se
trouve à Paris, chez Mallet, commissionnaire
en librairie, rue d'Antin, n° 8, et chez les
marchands de nouveautés, 1794, 2 vol. in 8°.
[N. La33 44 A.]	 •

Même épigraphe qu'au numéro précédent et
même Précis. Le portrait manque.
. Cette édition ne renferme que les livres VII

et VIII des Mémoires.

— Mémoires du général «Dumon-
niez écrits par lui-même. A Londres, chez
P. Elmsly, libraire, dans le Strand, et on

trouve quelques exemplaires à Bruxelles,
chez B. Lefrancq, libraire,. rue de la Mag-
delaine, 1794, 2 vol. in-8°. [N. La 33 44 1i.]

Même épigraphe.

26634d . — Mémoires du général DUMOU-

RIEZ écrits par lui-même. Paris, Michel,
an III, 2 vol. in-42. [N. La 33 44 B.]

Même épigraphe.

26635. — Vie privée et politique du
général Dumouriez, pour servir de suite

à ses « Mémoires ». Hambourg, B.-G. ne
mann, 1794, « 2 parties in-12. [N. La33 45.]

EPIGII. :
Non omnis nwriar.

Il y a sous la même date, chez le même édi-
teur. et avec la même épigraphe, une autre
édition de la Vie privée et politique... Dans
cette réimpression, la première partie a 200 pages
au lieu de 192 et la seconde 170 au lieu de 176.
Elle est cotée à la B. N. La33 45 B.

26636. Mémoires du général DUMOU-

RIEZ écrits par lui-même. Nouvelle édition
conforme à celle de Londres, augmentée
de la Vie de ce général. Paris, à la li-
brairie historique, 1821, 2 vol. in-12. [N.
La33 44 C.]

•En . regard du titre, portrait anonyme de profil
à gauche, avec cette légende : Dumouriez, gil en
chef des armées .françaises.

Les couvertures et les liminaires portent :
Collection de pièces importantes relatives à ta
Révolution française.

26637. — La Vie et les Mémoires du
général Dumounmz, avec des notes et des
éclaircissements historiques, par MM. DER-

VILLE et BARR I k RE. Paris, Daudouin frères,
- 1822-1823, 4 vol. in-8°.. [N. La33 46.]

26638. — Mémoires et Correspondance
inédits du général DUMOURIEZ, publiés sur
les manuscrits autographes déposés chez
l'éditeur, et précédés d'un fac-similé.
Paris, Eugène Rendue!, décembre 1834,
2 parties in-8'. [N. La33 47.]

Le fac-similé est en tète de la première partie.

26639. — Suite aux « Mémoires » de
Dumouriez (an IV).

Correspondance• de TORT ne LA SONDE, pu-
bliée par N. CORNELISSEN.

Voyez le n° 25591 ci-dessus.

26640. — Le général Dumouriez et la
Révolution française, par M. LEDIEU. Paris,
Ponthieu; P. Dupont et les marchands de
nouveautés, 1826, in-8', 2 fr. et 511 p. .[N.
La33 50.]

L'ex. de la B. N. est précédé d'un prospec-
tus de deux pages, commençant ainsi : « Le
général Dumouriez a sauvé la France aux dé-
filés de l'Argonne et à Jemmapes; il est mort
dans son exil, quand la Restauration avait
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rendu une patrie à tous les exilés. Un homme
qui a vécu dans son intirnité et qui a reçu son
dernier soupir veut réhabiliter sa mémoire et la
faire honorer par. les Français amis de leur
pays et de la liberté: c'est le but de ce livre...»

26641. — [Genlis (M me de).] L'Idylle
d'un' « gouverneur La comtesse de
Genlis et le duc de Chartres, par GASTON

MAUG R AS. Paris, Plon-Nourrit et Ce, 1904,

in-8 . , 2 ff. n. ch., 66 p. et I f. n. ch. (nom
de l'imprimeur). [N. Ln27 50614.]

Titre rouge et noir. En regard du titre, fac7
similé du portrait de M me de Genlis, peint par
Muas, gravé par COPIA.

L'auteur a mis en oeuvre une correspondance
provenant d'un recueil d'extraits transcrits par
le e Cabinet noir » pour Louis XV et apparte-
nant aux archives des Affaires étrangères.

26642. [Godard (Joseph).] Jugement
rendu par le Conseil militaire qui con-
damne à cieux ans de fers le nommé Jo-
seph Godard, né à Paris, section du
Louvre, haut-le-pied des charrois, brigade
du citoyen Ondin, prévenu de vol d'effets
appartenant à l'un de ses camarades
(27 vendémiaire an IV-19 octobre 1795).
Paris, imp. de la République, frimaire an IV,

in-folio piano. [N. Lo f ' 2718.]

26643. — [Gouges (Marie GOUZE, veuve
A UBR y , dite Olympe de).] Etude médico-
psychologique sur Olympe de Gouges.
Considérations générales sur la mentalité
des femmes pendant la Révolution fran-
çaise, par le d , ALFRED GUILLOIS, élève de
l'Ecole du service de santé militaire. Lyon,
A. Rey, 1904, in-8°, 92 p. (la dernière non
chiffrée). [N.	 773.]

Thèse de doctorat.

26644. — [Hérault de Séchelles (Ma-
rie-Jean).] Le Roman d'un conventionnel.
Hérault de Séchelles et- les dames de
Bellegarde, d'après des documents iné-
dits, par ERNEST DAUDET. Ouvrage orné de
huit gravures hors texte. Paris, Hachette
et Ce, 1904, in-I2, V111-294- p. [N. Ln27
.50912.]

26645. — [Jarjayes (François-Augus-
tin DE REYNIEII DE).] Le chevalier de Jar-

jayes, par M. l'abbé F. ALLEMAND. Gap,
E. Jouglard, imprimeur de la Société d'é-
tudes, 1896, in-8°, 39 p. (la dernière non
chiffrée). [N. Ln 27 46023.]

On lit au verso du titre : Extrait du Bulletin
de la Société d ' études des Hautes-Alpes, 2 e tri-
mestre, 1896.

26646. —[Joly (Marie-Elisabeth).] HENRY

LUMIÈRE. Marie Joly, sociétaire de la Co-
médie-Française. 1761-1798. Paris, Tresse
et Stock (Caen, imp. Delesques), 1891, gr.
in-8°, 29 p. [N. Ln21 40233.]

La couverture imprimée sert de titre. Le
faux-titre est inscrit sur une héliogravure re-
présentant la Brèche-au-Diable ou Mont-Joly,
au sommet duquel est bâti le tombeau de l'ar-
tiste (voyez le n o 23107 ci-dessus). Entre les
pp. 18-19, et sur la même planche, deux autres
vues héliogravées de ce tombeau.

26647.— [Kabers, dit Louvain.] Grand
Détail de la révolution arrivée hier [31 dé-
cembre 1790] au faubourg Saint-Antoine,
clans laquelle un mouchard a été massacré
par le peuple. Imp. Tremblay. S. d., in-8°,
4 p. [N. Lb" 2553.]

26648. — Mémoire pour le sieur Kabers,
dit Louvain, marchand ébéniste, l'un des
vainqueurs brevetés de la Bastille, et
Millet l'aîné, sculpteur, détenu à la Force,
contre M. le Procureur syndic de la Com-
mune, et encore pour lesdits sidurs Ka-
bers et Millet l'aîné; Millet cadet, menui-
sier, Dubois, serrurier et Rouillard, ancien
canonnier, contre les sieurs Marat, auteur
du journal « l'Ami du peuple », Fréron,
auteur de « l'Orateur du peuple ». Rossi-
gnol, orfèvre et Dugeon, menuisier. Rote
et Ce, imprimeurs nationaux. S. d. (1790),
in-4°, 24 p. [N. 4° F3 16436.]

Rédigé par MATON DE LA VARENNE. La
cause devait être plaidée au Tribunal de police,
le 19 janvier 1791.

26649. — [Kersaint (Armand-Guy Si-
mon,. comte de).] Pétition au roi des
Français, trouvée dans les papiers du Roi,
lue à la séance du 6 décembre 1792, im-
primée par ordre de la Convention natio-
nale, et envoyée aux 84 départements.
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Paris, imp. Sut. S. d., in-80 , 6 p. [IL. AD.

I, 651

Pétition signée : KERSAINT rainé, administra-
teur du département de Paris.

26650. — [Kolly (V.-S.-M.-Fr.-JoS. de
BanEcE, femme).] Emtonn SELÎGMAN. Ma-
dame de Eolly. Une conspiration politique
et financière. Paris, Félix ;lman. S. cl. (1905),

in-42, VI-286 p.

Voyez les nss 23143-23144 ci-dessus.

26651. — [La Chaume Éx-
traits des arrêtés de l'assemblée générale
du district de Saint-Jacques-l'Hôpital, des
7 et 43 janvier 1790, et copies tant du
procès-verbal des commissaires perma-
nents du district, alors de service, en
date du 13 novembre précédent, que des
procès-verbaux et délibérations du comité
civil général, extraordinairement assem-
blé en date des 44 et 15 dudit- mois de
novembre, le tout relatif au sieur de La
Chaume et autres. Imp. Cailleau.	 d.
(1790), in-4 . , 16 p. [N. Mss. fr. nouv. acq.
206.]

Affaire d'escroquerie.

26652. — [Laclos (P.-Amb.-Fr., Cao-
DERLOS DE).] Lin Acteur caché du drame
révolutionnaire. Le général Choderlos de
Laclos, auteur des « Liaisons dange-
reuses » (1741-1803), d'après des docu-
ments inédits, par ERILE DARD. Ouvrage
orné d'un portrait par CARMONTELLE. Paris,
Perrin et C.,1905, in-8', 1X-516 p.

Le portrait placé en regard du titre est le
fac-similé de celui que MonEL a gravé d'après
CAnNON'rELLE.

26653. — FERNAND CAUSSY. Laclos (1741-
1803), d'après des documents originaux,
suivi d'un Mémoire inédit de LAcLos. Paris,
Société du Mercure de France, MCMV, in-
12, 365 p. et 1 f. n. ch. (achevé d'im-•

primer). [iT. Ln" 51778.]

Il a été tiré cinq ex. sur papier de Hollande
numérotés.

26654. — [Legros.] Exposé succinct de.
nia conduite à mes concitoyens (24 février

1791). Imp. de la section de l'Oratoire.

S. d., in-80 , 8 p. [N. Mss. fr. nouv. acq.
2656, fol. 145.]

Signé : P. LEonos, capitaine des grenadiers
de la sixième division.

26655. — [Letellier (Jean-Joachim).]
Objections de. Jean-Joachim LETattEn,
licencié ès-loi de la Faculté de Paris, an-
cien avoué, ex-juge de paix de la division
des Gravilliers, du canton de Paris, au
second écrit intitulé : « Justification de
Pierre Farcie], substitut du commissaire
du gouvernement près le Tribunal cri-
_minci et officier de police judiciaire du
premier arrondissement du département
de la Seine ». Imp.Porthmann. S. d. (1803),
in-4., 19 p. [Br. M. F. B. 49' (14).]

Voyez le n' 22687 ci-dessus.

26656. — [Laiaiide (Joseph-Jérôme LE

FRANÇAIS de).] Le Grand Conseil tente par
les sylphes polir recevoir dans les airs et
complimenter dignement le plus grand de
toué les astronomes du monde. Imp. des

Sourds-Muets. S. d. (4799), in-8', 8 p. [N.
Ln" 11115.]

ÉPIGR. :

Et rami Pompignan pense être quelque chose.

Pamphlet contre Lalansle; M. Aularci en a
cité quelques lignes dans le chapitre de ses
laudes et leçons... (4° série), intitulé : Napo-
léon et l'athée Lalantle (voyez le na 20818' ci,
dessus).

26651. — Catalogue de livres compn-
sant la bibliothèque de feu M. Joseph-
Jérôme Lefrançais de La Lande, profes-
seur d'astronomie au collège de France,
membre de l'Institut et de toutes les Aca-
démies de l'Europe, dont la vente aura
lieu clans le courant ' du mois de mars
1808, au Collège de France, place Cambrai.
Paris, Leblanc, imprimeur-libraire, 1808,
in-8', XII-218 p.; 2000 numéros..

• Les deux dernières pages contiennent une
liste non chiffrée d'instruments dé physique et
l'annonce de différents instruments d'astronomie
qui ne sont point détaillés.

26658. — [La Revellière-Lépeaux
(L.-M.).] ALBERT ME YNIER, professeur agrégé
d'histoire au lycée David d'Angers et aux
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cours municipaux de la ville d'Angers.
Un représentant de la bourgeoisie ange-
vine à l'Assemblée constituante et à la
Convention nationale. L.-M. La Révellière-
Lépeaux (1753-1795). Thèse principale
pour le doctorat ès-lettres. Angers, Ger-
main et Gressin, 1905, in-8°, 539 p. et 2 ff.

n. ch. (Table des chapitres, Errata el Ad-
denda). [N. Ln27 52019.]

26659. — [La Salle d'Offémont (An-
toine-Nicolas, marquis de).] « Messieurs,
vous avez à faire un choix entre cieux
candidats qui se présentent pour obtenir
le commandement du corps de l'artille-

rie » (1 er février 1790). S. 1. n.	 in-4°,

4 p. [N. Mss. fr. nouv. acq. 2658, fol. 256.]

Circulaire signée : le marquis DE LA SALLE.
Exposé de ses titres au poste que lui disputait

M. Desperrières.
A l'ex. de la B. N. est annexé un certificat

imprimé (in-4°, 2 p.) signé par un grand nombre
d'électeurs ou de représentants de la Commune
et authentique par un notaire (28 janvier 1790).

• 26660. — [Lemercier (Népomucène-
Louis).] Essai sur la vie et les oeuvres de
Népomucène Lemercier, par G. VAurnEn.
Toulouse, imp. A. Chauvin et Ce, 1886,

in-8'; 3 ff. et 242 p. [N. Ln 27 37056.]

26661. — [Méhul (Etienne-Henri).] Mé-
hul, sa vie, son génie, son caractère, par
ARTHUR POUGIN. Avec un portrait de Méhul,
d'après le pastel de DUCREUX. Paris, li-
brairie Fischbacher, 1889, in-8', 3 fr. et

399 p. [N. Ln27 38974.]

En regard du titre, portrait en simili-gravure.

26662. — [Merlin (Philippe-Antoine).]
Cour d'appel de Douai. Audience solen-
nelle de rentrée du 16 octobre 1888. Merlin
(de Douai). Discours de rentrée prononcé
par M. IlicAniEn, substitut du Procureur
général.. Douai, L. Crépin, 1888, .in-8°,
35 p. [N. Lf" 2 1389.]

26663. — [Monneron (Augustin).] J.-B.
LAFFITTE, électeur, à M. Jean Rousseau.
électeur (28 septembre 1791). linp. Mo-
1n01'0. S. d., in-8°, II p. [N. Le 54.]

- Au sujet . de l'élection d'Augustin Monneron
comme vingt-quatrième député de Paris à l'As-
semblée législative.

26664. — [Moreau de Saint-Méry
(M. -1--É.).) Mémoire justificatif pour
M. MOREAU DE SAINT-MÉRY, avocat au Par-
lement de Paris, ancien président de
MM. les électeurs et de MM. les Représen-
tants de la Commune de Paris, député de
la colonie de la Martinique à l'Assemblée
nationale, des Académies de Rouen, La
Rochelle, Arras, Orléans, Marseille, Ri-
chemont en Virginie, etc.; président per-
pétuel du Musée de Paris, de la Société
royale des sciences et arts du Cap-Fran-
çais, correspondant de la Société royale
d'agriculture de Paris et des musées de
Bordeaux et de Toulouse, etc., etc., etc.
S. t. n. d. (1790), in-4°, 152 p., la dernière
non chiffrée (fautes essentielles à corriger).
[N. Lko 83.]

• Factum relatif à la querelle suscitée à Mo-
reau de Saint-Méry pour une prétendue motion
en faveur de l'affranchissement des noirs, dé-
noncée par Louis CHARTON, fabricant de draps,
représentant du district des Récollets, et non
Le Charon, comme je l'ai dit sous le n° 24352,
d'après la Feuille de correspondance du libraire.

Sur cet incident, voyez les Actes de la Com-
mune de M. Sigismond Lacroix, tome V, pp. 10-
11 et le Procés-verbal des électeurs... de Bailly
et Duveyrier, tome III, p. 1.

Charton a répondu à ce Mémoire par (les
Observations sur la conduite de M. Moreau. dit
Saint-Méry... (S. 1. n. d., in-8., 46 p. [B. N.
Lk° 135.]

24562 (Add.). [Necker (Jacques).]
Lettre à M. Necker sur son administra-
tion, écrite par lui-même, suivie d'« Ai-
glonette et Insinuante », conte, par l'au-
teur de « Bien-Né »... (1791).

Par M"" us CHARRIàRE, née DE ZuYLEN,
d'après M. Ph. Godet (cf. la note rectificative
du 20857 ci-dessus, p. 717).

24572 (Add.). — Neckers Zweites
terium , von D r EMANUEL LÉSER. Maint,
Victor V. Zabern, 1871, in-8", VI-161 p.
[N. Lb ao 10966.]

Pièce déjà signalée d'après le catalogue im-
primé du British Museum et dont j'ai depuis
constaté la présence à la Bibliothèque nationale.

26665. — [Palloy (P.-F.).] Le pseudo-
patriote Palloy et les administrateurs du
Calvados de 1790 à 1794, par T. liAous,
docteur en droit, ancien président de la
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Société des Antiquaires de Normandie.
Caen, fleuri Delesques, 1903, in-8 0, 72 p.

[N. Ln27 49812.1

En regard du titre, phototypie de la Pécla-
ration des droits de l'homme du 24 juin 1793,
encadrée dans une pierre de la Bastille; entre
les pp. 30 et 31, fac-similé d'une lettre de
Palloy au directoire du département du Calvados
(25 août 1793).

26666. — [Piton (Louis-Ange).]
LumikaE. Ange Pilou au théâtre et dans
l'histoire. Caen, Henri Delesrjues, 1897,

in-8°, 33 p. [N. Ln 27 45306.]

On lit au verso du titre : Extrait des Mé-
moires de l'Académie nationale des sciences,
arts et belles-lettres de Caen (1897).

P. 31, Appendice (lettre inédite d'Ange Piton
datée de Coroni, anse de Kourou, ce 23 ven-
démiaire an VIII). 	 -

26667. — [Ragondet (Etienne)] Juge-
ment rendu par le Tribunal révolution-.
naire,.. qui, sur la déclaration du juré de
jugement, portant qu'il est constant que
les 20 juin et 10 août 1792 (vieux style) il
a existé une conspiration formée par le
tyran, son infilme épouse et autres contre
la liberté, la sûreté et la souveraineté du
peuple - français, par l'effet de laquelle la
guerre civile a été excitée, les enneinis de
la liberté ont été armés contre le peuple
et un grand nombre de patriotes a été
tué le 10 août dans la place du ci-devant
Carrousel et autres endroits; que Etienne
Ragondet, avant la Révolution maréchal-
des-logis du régiment ci-devant . Mestre-
de-camp-dragons , depuis la Révolution
marchand de chevaux, ensuite aide-major,
puis commandant de la section ci-devant
du Roule, actuellement de la République,
et depuis le 10 août 1792 (vieux style)
inspecteur des charrois des armées, est
convaincu d'avoir participé à ladite cons-
piration, en se récriant contre la sup-
pression de l'état-major formé par l'in-
fâme La Fayette et vendu à la cour, en
annonçant qu'on formerait des pelotons
qui anéantiraient les patriotes et rétabli-
Vaient l'étal-major, en se transportant
aux Tuileries, le 20 juin 1792, et se plai-
gnant de n'avoir pas d'ordre pour tirer
sur le peuple, en allant le 10 août [à] cinq

heures du matin avec une portion de son
bataillon, l'invitant à se ranger du côté
du tyran, criant : Vive le Roi! ensuite
voulant faire entrer les citoyens qu'il
commandait dans le château pour y as-
sassiner les patriotes; enfin, en refusant
des cartouches aux citoyens qui voulaient
défendre leur patrie contre la tyrannie,
condamne Etienne Ragondet à la peine
de mort... (24 germinal an II-13 avril
1794). Paris, imp. • du Tribunal révolution-
naire. S. d., in-4°, 8 p. [iY, 1.141 2232".]

20068. — [Robespierre (Maximilien-
Marie-Isidore de).] La Jeunesse de Robes-
pierre et la Convocation des Etats-Géné-
raux en Artois, par J.-A. PARIS, bâtonnier
des avocats, licencié ès-lettre, docteur en
droit, membre de l'Académie d'Arras.
Ouvrage couronné au concours acadé-
mique de 1869 (Douai). Arras, Mec Ve Rous-
seau-Létiy, éditeur, 111DCCCI AX (1870), in-8°,
2 ff., III-41G (?)-XIV pp. et 2 If. n. ch.
(Table des matières et Erratum).

Titre rouge et noir. Papier vergé fin.'
En regard du titre, portrait de Robespierre

photographié d'après un original de I3OiLts,
peint en 1783; entre les pp. 280 à 281, est
intercalé le fac-similé des Doléances du corps
des cordonniers mineurs de la ville d'Arras;
rédigées par Robespierre.

Dans la note qui accompagne le n' 24993
ci-dessus, j'ai signalé un fragment du travail de
A.-J. Paris inséré dans les Mémoires de l'Aca-
démie d'Arras; mais j'ai dit à tort que le livre
complet n'avait pas paru et cette erreur m'avait
été confirmée par une lettre du bibliothécaire
municipal de la ville d'Arras.' Pour des motifs
que j'ignore, ou peut-être en raison des événe-
ments qui so précipitaient dès les premiers mois
de 1870, la publication fut en réalité comme
non avenue et personne, que je sache, n'en fit
un compte rendu. Elle ne parvint pas à la B. N.
par le dépôt légal et je n'en ai jamais rencontré
un ex. sur les catalogues de ventes publiques
ou à prix marqués. Celui qui m'a été commu-
niqué par M. Edouard Champion est incomplet
d'un ou plusieurs feuillets formant sans doute
la conclusion du livre.

L'Appendice, paginé en chiffres romains, ren-
ferme, entre autres documents, neuf lettres iné-
dites intéressantes de -Robespierre, datées de
Paris (24 mars 1789-30 novembre 1791), adres-
sées à un destinataire non dénommé.

26669. — [Sainte-Amaranthe.] Les
Romans de l'histoire.	 D'ALMÉRAS.

Emilie de Sainte-Amaranthe. Le Demi
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monde Setis la Terrétir. Piiris, Société
franytiSe d'iMprimeiie et de librairie, 1904,
in-12, 313 p. et 1 f. n. ch. (Table des ma-
tières).

En regard du titre, médaillon reproduit en
réduction sur la couverture.

26670.— [Sicard (l'abbé Roch-Ambroise
CUCURRON, dit).] L'Abbé Sicard, célèbre
instituteur tics sourds-muets, suCcesseur
immédiat de l'abbé de l'Epée. Précis his-
torique sur sa vie, ses travaux et ses
succès; suivi de détails biographiques sur
ses élèves sourds-muets les plus remar-
quables, Jean Massieu et Laurent Clerc,
et d'un appendice contenant des lettres
de l'abbé. Sicard au baron de Gérando,
son ami et son confrère à l'Institut, par
FERDINAND BERTHIER, sourd-muet, profes-
seur à l'institution nationale des Sourds-
Muets de Paris, l'un des vice-présidents
de la Société centrale d'éducation et d'as-
sistance pour les sourds-muets de France,
président-fondateur de la Société univer-
selle des sourds-muets, chevalier de la
Légion d'honneur, membre de la Société
des études historiques (ancien Institut
historique) et de la Société des gens de
lettres. Paris, Charles Douniol et C. ,	 73;
in-8°, 2 If. et 259 p. [N. Ln" 27278.]	 •

25441 (Add.). — [Talleyrand.] Vie po-
litique de Charles-Maurice, prince de
Talleyrand, par ALEXANDRE SALLÉ (1834).

Le texte exact du dernier vers de l'épi-
graphe est celui-ci :

Comme il trahit l'Eglise, il a trahi l'Etat.

26671. — [Théot (Catherine).] Les Ro-
mans de l'histoire. HENRI D 'ALMÉRAS. Les

Dévotes de Robespierre. Catherine Théot

et les Mystères dé la Mère de Dieu. Le
Déisme et le culte de la Raison pendant
la Révolution. Paris, Société françaiSe
d'imprimerie et de litrairie. S. d., In-12,
306 P. [N. Lb" 5467.]

En regard du titre, Robespierre exprimant le
sang d'un cmur dans une coupe, reproduit en
réduction sur la , couverture. L'original très
connu de cette allégorie, postérieure au 9 ther-
midor, est du graveur J.-J.-FRANÇOIS TASSAERT.

25650. (Adcl.). — [Vatibertrind.] L'Hu-
inanité pendant la Terreur, par F VAU-

BERTRAND (1861).

Lire dans la note « d'Angrafi d'Alleray » et
non « d'Augrand, d'Alençon e.

26672, — [inTaudin.] Hôtel de Ville de
Paris. Tribunal de police. Sentence qui
ordonne la suppression du paragraphe
Palais Royal du Ir 16 d'une feuille pério-
dique intitulée : « le Parisien nouvelliste
et critique, journal antiaristocratique, par
une société d'hommes libres et vrais »,
avec cette épigraphe : Patriotisme et véra-
cité, comme injurieux et calomnieux pour
la garde nationale, notamment pour le
bataillon de Saint-Roch et pour s'être
permis de faire publier et imprimer ce
paragraphe, «aida/rine le sieur Naudin,
auteur de cet écrit, en cent livres d'a-
mende, lui fait défense de récidiver, avec
injonction de porter à l'avenir honneur et
respect à la garde nationale, le tout sous
telle autre peine qu'il appartiendra, or-
donne l'impression du jugement (13 lé-
vrier 1700). Imp. Lottin l'aine et Lottin rie
Saint-Germain, 1790, in-4°, 8 p. [N. Mss.
fr. nouv. acq. 2658, fol. 296.]

Le Parisien nouvelliste est décrit tome II,
n° 10334.
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AVERTISSEMENT

Voici la dernière partie — et non la moins laborieuse — de la . tâche
que j'avais assumée en 1886 sans oser me flatter alors de pouvoir l'ac-
'complir jusqu'au bout. Cependant — si lointain et même si incertain que
m'apparût le but à atteindre — j'avais dès ce -moment entrevu ce que
devrait être la clé du répertoire auquel je travaillais; puisque la Notice
préliminaire du tome fer (1890) exposait (p. XLV) les grandès lignes du
plan dont l'exécution était d'ores et déjà commencée. -

Il s'agissait tout d'abord de réunir en une seule Table, à la fois alpha-
bétique et analytique, tous les noms d'auteurs, de lieux, de matières, de
personnages 'et tous les titres d'ouvragés anonymes et périodiques inscrits
à leur tour de rôle dans cette vaste énumération ; puis convenait de
placer sous des rubriques claires et précises les pièces . qui, par leur intitulé
ou leur nature, avaient entre elles quelque connexité, afin de permettre au
lecteur de les retrouver aisément. Les grandes étapes - et les grandes
dates de la' Révolution pouvaient se définir d'elles-mêmes par le mot
essentiel grâce auquel elles se sont fixées dans la mémoire des hommes :
la prise de la Bastille, la-Fédération de 4790, le Vingt juin, le Dix août,
le Trente et un mai, le Neuf thermidor, le Treize vendémiaire, le Dix-huit
fructidor, le Dix-huit brumaire me fournissaient des renvois ou des rappels
tout indiqués, employés simplement ici comme moyen mnémotechnique,
et les documents qui en constituent l'histoire se trouvent aussi à leurs
titres ou sous les noms de leurs auteurs respectifs. S'il n'y avait pas lieu
de procéder de même pour les assemblées élues de 1789 à l'an VIII, en'
raison de la multiplicité de leurs membres et des témoignages . de leur
activité, il m'a paru que les districts, les sections et les clubs avaient droit à
autant de mentions respectives ; il eut été matériellement impossible
d'ailleurs de grouper cette masse de pièces anonymes ou collectives sous un'
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ij	 AVERTISSEMENT

. autre vocable que celui de la réhnion où_ elles prirent naissance et c'est
l'objet et non le contexte de leurs titres qui importe en pareille occurrence.
Par contre-la nomenclature des pièces_ de théâtre a exigé des procédés tout
différents .: chacun sait par expérience- que notre mémoire retient assez
aisément le- titre d'une affabulation dramatique, quelle qu'elle soit, mais
qu'il n'en va pas de même lorsqu'on veut se rappeler à qui en échoit la
paternité; aussi ai lje cru devoir enregistrer non seulement ce titre, mais
le nom de chacun des ayants droit; et ce surcroît d'informations a
entraîné la répétition du titre de la pièce sous les noms de chacun des
divers 'collaborateurs; on ne devra donc pas s'étonner que le plus chétif
vaudeville ait . fait l'objet-dé trois ou , quatre mentions, sinon même ddvan-
tage, les associations de ce genre étant alors plus fréquentes qu'aujour-

. d'h ui .
• Le cadre une fois tracé, il ne- restait plus qu'à -le remplir, et j'aurais_

peut-,être succombé .sous le faix si je n'avais trouvé à mon foyer même un
dévouement que n'ont pas lassé un seul jour durant vingt ans:les trans-
criptions de titres,Tles rapprochements et les identifications indispensables
en pareille , matiere : tous les noms propres et tous les substantifs de nature
à fournir une indication utile au lecteur ont été ainsi relevés-sur-des fiches
dont le nombre primitif a largement dépassé trente mille, mais qui s'est
nécessairement réduit quand j'en ai entrepris la revision avant leur répar-
tition sous les rubriques auxquelles elles devaient s'adapter.

Les pièces anonymes et demeurées telles, en dépit des: investigations
bibliographiques du siècle suivant, n'ont- fait l'objet que d'une mention
unique-déterminée par le :premier ou le principal mot du titre ; celles dont
les auteurs sont aujourd'hui connus . on présumés sont portées à la fois à c .
titre et au nom de l'écrivain auquel elles sont restituées ou attribuées : -
en pareil càs la première -mention est précédée d'un-astérisque. -
. Les circulaires, presque toujours anonymes, ont été classées sous la.
mention du fait ou de l'objet qu'elles concernent. Si, dans la descriptiôn
même- d'un imprimé les formules courantes : la Loi et le Roi, Vivre libre
où mourir, etc., etc., ont été spécifiées comme faisant partie intégrante du,
titre, je les ai supprimées, sauf dans -ùn très petit nombre de cas; à la
Table qu'elles auraient iniitilement suchargées d'indications oiseuses.

C'est pour le même motif s que:je n'ai pas conservé les renvois primi-
tivement faits aux recueils modernes allégués dans'les notes et dont la
mention ne se fût justifiée ici qu'à la. condition de rappeler le- document  -
même qui la provoquait; innovation, m'a-t-il semblé, tout à fait superflue.

Les journaux et les périodiques ne prêtent à aucune observation parti-.
culière, sinon que les années ou les dates extrêmes de publication ont été
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AVERTISSEMENT	 iij

alitant que possible : spécifiées et les rédacteurs ou propriétaires nommés
chaque fois "qU'il y a eu lieu ; de plus, les titres adoptés par un très grand nombre
de ces feuilles volantes- ne suffisaient pas-à les désigner *comme telles au
le-cteur et Polir épininer à celui-ci toutes chances d'erreur, lesigne . e, a. été
Placé en tête de. l'énoncé de ces feuilles. Toutefois, la même précaution n'a
pas été prise pour celles dont le but et l'identité n'entraînaient arienne -
'équivoque. Un autre signe encore'très fréquemment employé dans le cours
• de l'ouvrage a été répété ici : c'est le « [1] indiquant *au lecteur
que le nom ou le-Tait que précède ce signe est cité dans une note et non
dans le-titre-sous -lequel cette note est placée. Les diverses abréviations
dont je me stris'serVi ne provoquent aucune remarque, sauf peut-être l'em-
ploi de celle que j'ai empruntée à la ,technologie des experts en auto-.
graphes : 'le sigle P. s. [pièce signée] m'a paru désigner suffisamrrient de
nombreux documents simplement apostillés et presque toujours collectifs. •

La plus grosse difficulté inhérente à 'un classement alphabétique par
nom d ? anteurs ' est peut-être lè souci d'éviter les confusions résultant ' de
l'h6mOnymie. Dans le cas-présent, je rie me flatte' point d'avoir esquivé
tous les. piètes gin m'étaient tendus 'et je crois avoir constaté tous les
guides *qui pouvaient me mettre ou nie maintenir dans " le droit chemin.
Au premier rang de ceux-là je dois citer le Répertoire. de M. Alexandre'
Tuetey, les trois volumes des Assemblées électorales d'Etienne-CharavaY et-

M."Paul Mautouchet, les Actes de la Commune de ,Sigismond Lacroix,
qui, plus d'une fois d'ailleurs, ont., eux aussi, connu les incertitudes et les
doutes dont je leur demandais l'apaisement. Grâce à la Société de l'his-
toire de 'la:Révolution . française, le tableau du personnel -des Assemblées
délibérantes est représentédans- la collection de documents annexés à la
revue qu'elle édite par les : travàux d'Armand Brette, de M. Jules Guiffrey
et de M. Auguste Kuscinski, et si ces listes ont pu prêter depuis" à quel-
ques rectifications dé détails, l'ensemble n'en forme pas moins un grou-
pement de noms, de dates-et de faits qui n'existait auparavant nulle part
ailleurs. Le Dictionnaire des Parlementaires a, de son côté, donné à la
plupart des notices une 'extension que .ne comportait pas le plan de
MM. Brette, Guifirey et Kuscinski , et la substance du travail de feu
Ad:Robert a - passé •à son tour dans le singulier Dictionnaire historique
ét _ biographique de la Révolution française, auquel le nom respecté du
'docteur Robinet a servi, .-bien malgré lui, de passeport et d'enseigné,
mais 'qui, en dehors de la contribution fournie par Ad. -Robert, ne peut à.
un* aucun titre . compter par les ouvrages de référence dignes_ d 'être pris
au -sérieux.

'Je n'avais pas à résumer à mon tour le curriculum vite de .chaque
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représentant ou député appelé à prendre la plume 'ou la'parole dans telle
ou telle. question et je me suis contenté de désigner par: les initiales sui-
vantes les assemblées dont ils ont fait partie. :

• • [A. N.].- Assernblée • nationale Constituante [primitivement Etats-Gé-
néraux].	 • • ,

[A. L]. Assemblée nationale législative.
[C. N.]. Convention . nationale.	 •
[C. Al ; Conseil des Anciens.
[C.-C.]. Conseil des Cinq-Cents.
[Trib.]. Tribunat.

'Il est aussi une autre Assemblée 'rechutée par d'autres _modes d'élection :
sue celles-ci et qui a eu . dans les phases les plus actives ou les plus tra-
giques de. la Révolution une place presque aussi considérable:: :c'est la
Société des Amis de la Constitution (couramment appelée Jacobins) et.
désignée-ici par les lettres S. A. C. '

Pour les parlementaires comme pour les particuliers j'ai groupé, autant
que faire se pouvait dans l'ordre chronologique, soifs leurs noms et

• noms, les motions, discours et autres écrits qu'ils -ont laissés, tandis -que_
j'ai rangé par. les premiers mots de leurs titres les pièces de' théâtre dont
le texte imprimé nous est parvenu. Quérard aidé, de son propre aveu,,
par les notes de Beuchot et par le dépouillement des almanachs spéciaux,'
avait procédé de même pour la production dramatique de la même période
et je n'ai accru que de quelques'unirés les énumérations qu'il a enregis-
trées, mais j'ose dire que la présente. Bibliographie apporte un notable
supplément à ce que l'auteur de la France littéraire avait pu connaître
des écrits éclos de 1789 au débui. du XIX' siècle et pour 'lesquels il
n'existait de son temps aucun moyen d.e contrôle. C'est aux -accroisse-
ments formidables 'des fonds modernes de la Bibliothèque nationale,.
au Catalogue imprimé de l'Histoire de France, aux inventaires de •tout
genre publiés depuis un demi-siècle, •-à la mise • en valeur des trésors
spéciaux accumulés aux Archives nationales (collection Rondonneab), au,
British Museum, à la Bibliothèque de Zurich, etc., qu'est dû ce progrès,
et je n'ai le droit de tirer aucune vanité de cette supériorité numérique,_
d'autant que cette constatation même, m'amène à un aveu dont je dois
décharger ma conscience; malgré tout mon zèle et toute ma _vigilance, il
s'est produit au 'cours de l'impressiôn de cette Table quelques omissions,
réparées il est vrai, dans un appendice trop volumineux à mon gré. Ces
omissions, auxquelles l'impitoyablb rigueur de l'ordre alphabétique ne

.perMettait p- as de trouver un alibi, sont dues 'surtout à des causes toutes
fortuites dont le.détail importe peu et sur lesquelles il est inutile d'insister.
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AVERTISSEMENT  

Néanmoins, je crois pouvoir , affirmer que le lecteur • a désormais-en main
le moyen de s'orienter parmi les milliers de .titres et "de noms propres

-constituant la bibliographie de l'histoire de la Révolution à Paris ., depuis'
les origines jusqu'au 31 -décembre '1905.

Si je rappelle la date à laquelle j'ai arrêté mon travail et les suppl&›.
ments placés à la fin de chaque volume — date déjà •spécifiée‘danS'ia,
Notice préliminaire du tome IV — . c'est qu'à cet. égard Mon opinion ne"
s'est pas modifiée : je considère comme close la tâche qui m'était dévolue:
Lé . :Répértoife méthodique , de l'histoire moderne et contemporaine de
MM. Gaston «Brière et Pierre Caron, là Bibliographe' des' travaux- pzihliés de

'1866 à 1897 sur l'histoire dè la France depuis 1789, entreprise parcelui-ci,
renferment, .en effet la mention . de tout ce qui a paru depuis la fin du ,

-XIXe siècle èt au début «du )Z.X° et, de plus, le plan . du Répertoire
porte des dépouillements de • périodiques -afixquels 'je ne pouvais 'songer.'

'Le .résultat . . répond-il -toujours à l'effort que représente: ce double et si
consciencieux lalienr? je— n'oserais-l'affi rmer. L'élan très réel imprimé aux
études -d'histoire moderne nous a valu sans doute d'excellentes, contribu-
tions,, mais aussi toute une littérature pseudo-romanesque, tendancieuse
ou même pornographique dont nous nous serions fort bien passes et qui— '

-reconnaissons-le sans-jalousie ni mauvaise grâce 	 a un public assuré-.
ment beaucoup plus nombreux que celui auxquels les travaux sérieux,

. peuvent prétendre.. Il ne convient d'ailleurs ni de s'en alarmer ni de se
,

décourager,: car cette veine n'aura qu'un -temps 	 et. un temps assez
coint. - Le dernier mot en Ces ;matières reste . toujours, tôt ou. tard, à Phis-

- .torien dont on a impudemment pillé les recherches et' au . bibliographe -
qui	 mis à -mê,me de frapper'atix sources.. Vainement les:esprits «-sim-
plistes », ou 'du moins frivoles, plaignent-ils, ou_ raillent-ils- ce soin de
« copier des titres .» qui, selon eux, constitue le plus clair de la tâche-
du bibliogra•phe;-son rôle" est cependant comparable, si l'on prend la peine.

- d'y réfléchir, à celui du poète •chantant l'éphémère beauté qui le dédaigne
des stances célèbres de Corneille me , reviennent en Mémoire à ce

sujet ou mieux, pour recourir à . une comparaison moins ambitieuse,_
West-ce pas à.• la France littérà ire .de Quérard — à elle seule .= que
plusieurs milliers d'écrivains doivent de se surviVre et, le cas échéant,

• de trouver encore aujourd'hui des lecteurs?

r	
MAULIICE. TOURNEUX.

Décembre 1912.
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NOTE A CONSULTER

Afin de rendre pratique et commode le maniement de la présente -Table, je crois

devoir rappeler ici les signes Matériels suivants employés dans la composition typo-

graphique.

— Le « dièze »	 indique les journauxet périodiques dont le titre seul n'est pas

de nature à guider le lecteur.

— Le « pavillon » [I] a été placé au-devant des noms propres ou de l'énonciation

des faits cités dans les notes accompagnant de très nombreux articles. 	 -
* —• a été fait usage, dans les Additions et-Corrections seulement, du signe pour

indiquer les articles. complétés depuis leur insertion dans la Table générale, : tel, par
exemple, celui de CUBIERES-PALMEZEAUX ; en pareil cas, les indications-déjà mentionnées

n'ont pas été relevées à nouveau.

— Le sigle P. i. [pièce signée]- indique un document collectif ou administratif au.

bas duquel figurent plusieurs signatures, y compris, bien entendu, celle de son véritable

auteur.

— L'astérisque a été réservé aux pièces 'anonymes dont l'auteur est aujourd'hui

connu et qui figurent aussi, par suite, sous son propre nom.	 4`

-	 — Pour les sigles indicateurs des Àssemblées élues et de la Société des Amis de la,
Constitution, voyez p. IV ci-devant.

— Deux tomaisons ou deux' chiffres spécifiés à la suite de la mention d'un titre_

indiquent qu'il y a non pas double emploi, mais seulement que la même pièce figure

dans deux parties différentes de l'ouvrage ; par exemple : GORET (Charles). Doléances d
MM. les députés de la ville de Paris aux Etats-Généraux par les marchands forains et -
autres, I, 915; III, 14832.	 -
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TABLE GÉNÉRALE

DES FAITS, DES TITRES D'OUVRAGES, DES NOMS D'HOUES ET DE LIEUX, ETC

CIT1',:5 DANS LA

BIBLIOGRAPHIE
DE

L'HISTOIRE -DE
PENDANT

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

A. uj Madame [Royale, duchesse d'A n-

goulème] ou llecued de quelques
traits relatifs, ô, cette auguste prin-
cesse, IV, 21351.

A... Une livre dé pain, II, 6567. _

.A.. Voyez AMANTON (Claude-IN icolas).

A.,' avocat au Parlement. Voyez AR-

NOULT (Ambroi se-Marie).

A... Voyez AUDE (Joseph). [Cadet Rous-
sel ou le Café des aveugles].

A** (l'abbé). , Voyez ALFREDONI (l'abbé).

A. A" . Voyez AunnOET (Antoine).

A. B. Lettre' ii M. de Mirabeau en ré-
ponse à son Adresse aux Français,

III, 15580.

A. 8.;Voyez BEAUMONT (Alvin).

A. C. La Trompette républicaine, I,

4537.

A.... C... T. ://épo»se it M. /)abois, dit
Crancé,. IV, 22552.

A .. B	 0 L N É) C. Qu'est-ce qu'une
révolution ? I, 11427.

T. V.

A D G. Le Télescope français, ouvrage
périodique[prOspectus], III, 1.6959.

A..:D... IR— Voyez ANGoVdes Rimons.

A. E.	 S. F. D. C. Voyez CLESSE (An-
.

A. F. Voyez FRANCE (Anatole).

A. F. D. T. Voyez FERRIER DES l 'OU-

• RETTES.

A. F. P. L., électeur 'de la prévôté et

.vicomté de Paris extra muras. Vo.';
clamantis in deserto, II, 11341.

A. G. 'Voyez GARNIER (Athanase). - -

A. G.. Voyez GIRAULTIE SAINT-F,uwEN.-.

A. J. Q. B. Voyez >xil« (Adrien-

Jean-Quentin). .
AL... de L.-..H-. Voyez LAMETH (A le.x . de).

A L L (l'abbé), ps.. Remède ri la guéri- •

. son entière de la maliftdie de 41'ne. de .
Polir/nac, IV , 24760.

A. M***. Réflexions consolantes adres-
sées il MM. les ecrlainstiques;
'19809.
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À. M — A MES COLLÈGUES

A. M. Voyez « Manut, (Alphonse).	 brigadiers,;sous-brigadiers et gardes

	

A. M., membre du Corps législatif. 	 de la compagnie de la Prévôté de
Réflexions de	 acquéreur de do-	 l'hôtel- du Roi, 111, 13953.
maines nationaux, sur l'article. Vil A. l'Assemblée nationale. Pétition des

	

du titre H de la Résolution du 23 bru- 	 huissiers des ci-devant cours et juri-

	

maire an VI (13 nov. 91); 111,13142.	 dictions de Paris,. HI, 14030..
A. M. H. B. Voyez BoutARD (Antoine- 4 l'Assemblée nationale pour les com-

missaires axx saisies réelles, 111,14045.
l'Assemblée nationale,. Réclamations

des Perruquiers locataires de Paris,
111,14879.

-* A l'Assemblée nationale sur la, néces-
sité de détruire le préjugé- du faux
point d'hon n eur,ptiv MEAV‘N,111,20322.

A l'auguste Assemblée nationale [par
les grenadiers, chasseurs et soldats du
Régiment d'infanterie du R011,1,1864.

A l'auguste A.sseinblée des représentants
de la, nation française [par les entre-
preneurs de relais de poste], 111, 14481:

A l'heureuse arrivée de M. Necker, 1,
:1380.

A la •Convention nationale, les proprié-
taires des maisons composant la place
Thionville, ci-devant Dan p hi ne, guais.
des- Orfèvres et de l'Horloge dn'Pa-
lois, et . rue de Harlay, III,.12281.

'A la garde citoyenne . (15 juillet 89)
'[par un lieutenant (le  1A garde ci-
toyenne],	 1142; If; 61;29.

	

A la, garde nationale (1702),	 3213.

la, garde nationale parisienne (1792),

1, 3214.
À la guillotine, le .w.,éldritt - .//ottié de La.

Fayette pour son arrivée à Paris; I,:
:328Q.

A la Nation assemblée. I mpôt sur les
papiers et les carions, 111, 14932.
la- .Société des A mis de la Constitu-
tion, [sur le ministère des Affaires
étrangères], Il, 9,14'7.

la Tolérance, .11 , 15.785.
A Madame .la Dauphine sur sois: en-
trée' à Paris (1770), par Mme Bou, .
BETTE, IV, 21110.	 •

A mes collègues, par un électeur. (1792),.
11, 5469.

"Marie-Henri).
A**. p. a. S.-I. des P. et C. Quelques-.

uns des motifs qui ont. dû et qui
doivent nécessiter le dépouillement

_ du clergé de Fralice, III, 12818.
A. "Q: ' Voyez QUATREMEME [DE QuiNcv]

(Antoine).
A. B. Voyez M% -,\IAT (Abel).
A. R. (Mun). Voyez ROLLAND (Armand ine).
A. T. Voyez TAIT:LAND1E (Alphonse).
A. V. A. Voyez ARNAULT (Antoine-Vin-

cent).
A bas la cabale, I; 1664:
A bas la calotte ou les Déprêtrisés, coin.

par Thomas ROUSSEAU, 111, 19108.
A. demain le grand jour, 1, 4545. •
A l'Assemblée nationale [par 1?.s huis-

siers-priseurs], III, 14037.
A. l'Assemblée nationale: Mémoire sUr

. l'éducation de la jeunesse, III, 17158.
A l'Assemblée nationale. Observations

sur le rapport de Félix de Wimplfen
• concernan I la fixation des charges des
officiers de la Pré. mité de du
Roi, par les lieutenants et sous-lieu-
tenants de celle compagnie, 1.11, 13956.

A l'Assemblée nationale. Observations
sur le remboursement des charges et

- offices militaires de lieutenants et
sous-lieûtenants de la ci-devant çom-
pafp.ùe de la Prévôté. de l'Hôtel, III,
13962

A l'Assemblée nationale, pas' addition
-au mémoire présenté,- le 19. de ce
mois, par les brigades de la maré-
chaussée de l'He de France,

A l'Assemblée nationale, par seconde
addition • au mémoire présenté le
19 septembre [1790], 	 14332.

A l'Assemblée nationale. Pétition des

.4

A
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A MESSIEURS DE 17-S,S. ..	 FEMMES ?

A

Mess, ie les de l'Assel,9bkç'a„qii9)qk
les 1t,f1,1).ii.apIs de

A Messieurs de l'ordre du lies assem-
blés, PaV	 1, 89,4*

A .Messie ui.s de la, yard!: nutiongle
•>.' 1g	 49,p31:

sattacher à leur ?,tnifor»a;,l1, 0729.
Messieurs du Comité qç Caustilutioi),
par les officiers qe l'Académie royale
de p,eiu tura, 111,

A Messieurs du district deç Curdelier
.1.4:3; IL 710,1 7168. • .

A Messieurs les adininistraleurs du di-,  
re'cloire du département d»..,
12800.
MM. lescitoyens nobles de la Vii:(  çd("

Paris, I; 782.
les' députés de l'Assemblée . na-

tionale . (24 avril 9.5.) [01 fayeux. des

em Pl(;),Y's au x

0. les, d!!putés; de l'AssemAlée na-

110 11, iile, •Adresse d'une same de l'Ins-
litntim chrétienne sur le .serment

eijé	 persouwes reliyieues,
.11;592.

* .1	 les, L'Ica:leurs du tiers-.Ç'tql de

, ville de	 V.9,kipioN
U (-) NV4,	 !;.78.	 •
Messieurs les propriétaires et habi-
tants de Paris el de lue de lirance,

A MM. les représentants de la Nation,
de l'ordre de la noblesse• -et des cont-
muueS,	 1274!).
moi, 1,?.raneais I. un mot sur la procé-
dure du octobre 1789,
moi, ..Lac. I os„ un mot !
moi, Philippe, un mot!. 1V,

Cahier. de (,erville, sus' sa lettre
adressée au «ii .ectaire de_ Paris, le
ii f3cri,er .1792, II, 6040.
M. l'archetn).que de .Puri. P.i'ojet de
division .territoriale de Paris en po-
voisses el SiGi)Cetï ,../,	 Ill, 10280,
16589.

A	 Necker, IV .2413.
M. ./lreçieer. Opinion sur sfm. spus lais.

[toucha	 0. 1,i-

. Yi'(4d,
A, n 9.8	 1),ÇP'	 fivimAicr,

0841.
«4.',8	11.!='.1q0,-.
là Manche (H1 1,11 q i1 7 93,), !, 4e.1..	 •

1.1 IVQ.sei!/,'?e',P;8,
n((  [PAI" !P S. !itlisig r$7 nAti(lienPigp des

•c91.-I, 1:s flç	 111, 14029,
.'1 IVçs.s:eiys;vs	 4 ,; Pi l s:0244";	 •

[pal: les

tiers' de Nol re-Darnejl, I I,* 

A 19.)..Ysgigi.i.P,9'5.
nate [par les six cerde (Lu	 de

•l'églisP Nçq r07 1)(111 -gq , Ii I.,	 .
No,sseiynears de l'Assemblée natio-

11. éntoi«.> /sur les mattres de

nosseigneurs de l'Asemlftli),e.
male. «épouse qu.e obsereations fuites
pin ' let meqtre5 de poves des eu vimu5.
di	 eré(;is prt:,yeir(f),

nu,!. par M. Al ! s , Uk 14469.
A:yseig7/(;«m	 (.1:,!p5etés (lux E tqls,

• pAl sujel, des lerrilpir,es

distriels çIes paroisse 	 el tics C;1111. 1C-

0.(Ws. (1G 1a)...1.11, !!!„

lI Nasse; lueurs les
Qh.sermtions sur tes subsistances,
129.7.

NTosscilneetrs les représentants dç
iy,qion, pat . les. paypvirs	 cuntr)-
4us de refiles, Ill.t1434...

Nosseiynears Nosseign !..airs	 /1s-
senddde nationale 	 lpsai 	 çl(14gpf.s."
des. paroisses	 i1191.111wOre,

çktvomucil,.
A Paris, par un jeune homme .de,

sailles	 1.59,7.

.1 présent, crevez-cou„s donc•les yeu.1;!
Par d'Acenur , é\'((] te de setier, Qis

par le culup	 PHAT,

.4.O .,	 •

fcnynes ou Les Corsaires

et 11,\IQprr,.r,1:, 	 clel‘1.91;L\Nçw.,

189v2.
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•

A toi-même, Laclos! I, 2169.
A tous les bons Français. Motion pour

la tranquillité publique,par un ci-
toyen patriote, I, 1054.

A tous les braves sans-culottes de la
•• République, I, 3318.
A tous les citoyens et a tous les districts.

Motion :importante et conforme au
voeu de l'Assemblée nationale sur la
conspiration découverte, I, 1:205.

A tous les énergumènes du diocèse de
.Paris, « 1; 956..

.4 tous les Français en , état de porter
les armes, I, 3346.

A tous les .honnêtes gens, 1, 2192.
.4 votre tour, Messieurs, donnez-nous

votre Livre rouge, 111,13481.

ABANCOURT (Charles-Xavier-Joseph de
FRANQUEVILLE cl ' ). Pièces trouvées dans
les papiers d' — [et autres], 1, 3605.

ABANUOURT (François-jean WJLLEMAIN
Voyez WILLEMAIN,WABANEOUHT.

AIIASSAL. Avis au cousin. Alexandre La-
. Meth (février 91), IV, 23406.	 Grand

rôle du cousin. Alexandre Lameth
qui joue le ministre, 23407.

ABAuzu (Népoinueène), ps. Voyez DE-

LISLE DE SALES. 	 -
Abbaye (Prisons de 11 Voyez Saint-
. Germain-des-Prés (abbaye el église).
Abbaye-aux-Bois (Couvent de 1'),

16354*, 16355. Voyez MIREUR (l'abbé).
Abbé de l'Epée (L'), coin: par Bou.ILIA,

111, 18543, 38543a.
'Abbé (L') Maury aux Enfers, IV, 23983.
Abbé Maury (L') poursuivi, ses culottes

à la main, par le Père Duchesne, 1V,
24001.

Abbé Maury (L') répudié par. la né-.
grisSe, le lendemain, de son.mariage,
IV, 24007..

Abbé Maury. (L') surpris par le Père
Duchéne dans le bonddirdeTabbesse
de Montmartre, IV, 24002.

Abbé Pellegrin (L') ou la Manufactiire
de vers,. coin. par TounNAY et AUDRAS,

191n73.

LOS I — ABITÉCIÊ

ÀBBEEOURT (abbé d '). Voyez Couunms
(François SIMONNET nE), abbé d'Ab-
becouri.

Apeorr (John-S.-C.). The Life of Maria
Antoinette, 1V, 21293.

Abdélazis et euleima, - trag. par ANDRÉ
DE MURVILLE, III, 18490.

q• Abdir, tragédie:- par BILLARDON DE

SAuva;Ny, Ill, 18629.
Abécédaire républicain, III, 17237.

ABEILLE (Louis-Paul). * Réflexions som-
sommaires sur le commerce de Paris,
déposées à l'Hôtel de Ville, le lundi.
20 avril 1789, 1, 905, et Add.; p. 504..
Abeille (L'), Il, 11072.

Abeille aristocrate (L') ou Eyennes des
honnéles gens, II, 11720.

Abeille (L'), ou Lettre à une pieuse ci-
toyenne, III, 15667.

Abeilles de la Seine (Les), I, 945.
A.bel •ino ou le Héros vénitien, dr. 1.)ar -

CHAU', père [d'après -Henri ZscaoKKE],
III, 19092.

Abjuration des petite; filles jacobites.
des départements à leur maman ja-
cobite de Paris, 11; 9664, 9664°.

ABOLIN (Germain -Théodore). [C. - C.]..
.Projet de résolution sur le placement
de l'adminisfration municipale du
canton d'Argenteuil,IV, 25842.

Abolition du plus cruel des préjugés,
11, 7578.

* A bondance des grains et farines dans
Paris, par M.-A. LAin-lluvAucELLEs,

1,131.5; 11, 7566.
* Abrégé chronologique pour servir à

-l'histoire de l'Église gallicane, par
CHARLwa,	 15371.

Abrégé dé la procédure criminelle ins-
truite au Châtelet de l'avis sur la
dénonciation des faits arrivés à Ver-
sailles dans la journée - du 6. octobre .

1789, contenant les piè'cis les plus
intéressantes relatives à celte procé-*

dure, 1, 1444.	 .	 .
Abrégé de la vie et aventitres des ae-.

leurs et actrices de l'Opéra, I V, 20740.

A TOI-MÊME, LAC
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ABRÉ('É ;— ACCAPAItEUII.S.

Abrégé historique de, la • fiétmlutitnt
francaise; I, 85.
Abréviateur universel (L') ou. Journal
sommaire des opinions, productions

•7 et nouvelles publiques, .11, 10850,
11099, 11103.

AnniAL (André-Joseph, 'comte). q Dis-
; cours prononcé it , la distribution des

prix du Prytanée français {an VI),
• 111,17334.	 -

Lettre , sur l'Imprimerie de la.
République, 17850.

AbStintmungen stemtlicher Mitglieder'
der anntasslichen feanzeesischen •
tional-Convention, etc., I,. 3676•.

• Abat far oit la Famille arabe, trag. par
Ducis; Ill, 18519.

fred), MOREAU . (Jacob-Nicolas), WAL-

CKENAER (CharlesS-Athanase).

Académie des inscriptions et :belles-
•lettres (nouvelle). Voyez Institut na-
tional des sciences et arts, pins tard.
Institut dé France.	 .

Académie des jeunes mères de famille
prospectus],	 20545.	 -

Académie des sciences . (ancienne).
. 'Voyez BERTRAND (.Joseph), LE BRUN

(Charles-François) [duc de Plaisance],
MAINnnoN(ErneS1,), MAtn.(Alfredl.

Académie des sciences (nduvellé). Voyez.
Instant des :sciences et arts, phis
tard Institut de -France.

Académie des'sciences.morales et poli-
tiqués. Voyez Institut; national des
sciences et arts et SIMON (Jules).

Académie française (ancienne et' non-
velle), 17866-17871. •'Oyez aussLCA-.
RANIS, MESNARD	 MORELLET (An:
dré) et Institut national des sciences
et arts.

Académie royale d'architecture, III,
19845 19846.

' Académie royale de, musique. Voyez.
- • Opéra (théâtre de 1'). -
'Académie - royale de peinture, sculp-
. Lure et gravure, 16301, 19822-'

19845.- Voyez aussi DAVID (Louis),
DESEINE (Louis-Pierre), PAROI' (mar-
qois' de), QUATREMÈRE DE QUINCY,

NO- U (Anloine), REstouT (Jean-Ber-
. nard),- VIEN (J.-M.).

• Académies (anciennes).Voyei CRAMFORT,

DAvin (Louis), GRÉGOIRE, MARAT,

-110MME.
ACA -RT (Georges). Demande d'une place

de grefffer, IV, 21642.
Accapareurs (Dénonciations et de-

mandes de mesures (le rigueur contre
les). Voyez COLLOT O ' HERROIS, OssEux
(Ch. :N.); Paris (Département et nui- .
nicipalité' dé); ; sections -diverses :
8046' (section du -Marais [Enfants-
RougeS]) ; 8220 [J.' Roux, an nom de
la section des Gravilliersj ; 8238

Abus, des élections militaires-dans les
districts particuliers de la-Commune
de Paris, II, 0694. --

-Abus . dont la réforme est déjà proposée
aux- etats-Généraux,, exposée ici sous-
la forme de conversation entre deux
prisonniers de la. Conciergerie [sur le
droit de chasse]; 111, 1250.7.;

Abus du clergé denuncés à l'Assemblée .
nationale, III, 15449.	 Le • 'Clergé
dévoilé, 15450. •

Abus qui se sont déjà glissés' et qui rie
peuvent'. que. se multiplier dans la
perception. des . drôits pour l'enregis-
trementtrement des actes, .III, 13996.

Abuzar la Famille extravagante
[parodied'Abufar ou,la,Famillearabe
dé Dticis], par RADE'TI; BARRÉ et. DES-

FONTAINES, III, 19600: ••

Académie centrale de peinture (Projets
de statuts et règlements pour une),

. III, 19833, 1983/, 19836.

Académie de législation, III, 18030-
18032: Voyez VIOLLET (Paul):

Académie de musique. Voyez Opéra •
(théâtre de 1')..

Académie des inscriptions et belles-
lettres (ancienne). Voyez LAFFON DE

'LADÉBAT . (André-Daniel), MAURY (Al-

.•
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ACES

; 8361	 (Lkilidiiii•dS);

8796 (Ùiiiiike-Viiigts); -8811 (Itoi 7d-

Siefte); 8831 (1tolll'e). Paiiii.)111éis

Wales; Ill, 13024; 13082: • Liai

27 jitillèt, 93; il, 0519, •	 . -

Acceptation (L') "c'ônilaniiiee)ar
leS faitset par les yirinéiiies;;I, 3092;

3093:

AcenSateitr . »obi ic (LI li'ar

 .11;

.e Aécusnieit1- publie (L',);-
11, 401155,109 *, 1i61:

IliStoir.e. de
Marie-An toiiiet

AcnARD (Edotiài.d)".

!Pr)

UitiiOn du parti danilAién s; I V, 22340.
Act: (d . ) ail	 së

de Lbuis XV1:- Tableau histn ^; (trie dés

inztlhcti4 •s de la •seibs...éitittiOn, IV, 21643.

Itétlamaii,ins de Lotis-ihise»h-À"iibier
ontre la :spoliation de ses

• • 21644.
(AlbkiiiiclVe-Adgii'ste). P.

EV, 22410.

Adilér es	 Acte dé

bienfaisance de Marie-A il	 •

1V, 21,101;:

o lio.. 'iifarl 'e . danS le district des
Petiis-AUgastiàs (avée i-,)Lii\ia;); il,

• 7331,

A ekille fraia:ais (11), le eràs de la Bas-
tille ou le' briive G lie récinnPeasé, .1,

11'50.

Aeiei; (fit likaitibil dé 1") •,.11 11962: Viiy&i.

BLl1±itdLL1 'l', Mi3NGE,

ACLOCO	 * Péli1F5n

d'un- habitant dit district
Saint-Marcel, pc1t1- Obier
du tiers étal at de . tei ville de Paris, 1; 871.

ddress'ées la

Miülicilsalit (fée. 91), il, 58114. bis-

cotirs-SUr les Sidis- istitiiëèis (93), 8165.

e Acrpii éricur (E) des itinai;ies natio-
itccit	 11; 11119; Ili, 1287.

À vie d'accusation. contré .Fouiptier-Tin-
tradà it au_ Tribunal

jià'n ;"•tail;e, le 	 triniàire	 1,

4446.	 .	 . • •

Sl A01i d'accusation. de Collot; hilleindy
Barère et Vitdr'(»i . , ag ts
'n'ènient	 eii-biiy;j à là CoU=.

	

i,ott des Vingt et tim,	 13;:i"uill'idN-

LÉIILANC, 1, 4418...	 ,
Acte d'accitation de Marie-Antoinéite r	-
. 'dite Loi.-raine (sic)	 veu've

dè Louis Capet, I; 4159. .

Acte d'accuation . dressé Jii»- le jury
d'acenmiliQ n	 . départ èinen t de la,

' Seine centre Gracchus-Babeuf et les •
chalmintenenf jn-èventis de la cons-
piration du 21 floréal, I, 4037.	 "

Acte d'accusation.	 tiTrogatoire
pet et jugeinent du Marie-Antoinette,

• dite de Lorraine. d'A afrielte; veuve	 -
de. Louis Capet,	 A402..,

Acte de contrition de MM., les gardes du
côips de S. M.'Louis XVI,	 14).10.. .

Acte de foi de Mme, de rueras, 1, 1660.

A cte de scission d'une	 irre élec-
tetirs départemeny dé la Sein, I

5512.

Acte 'da Corps législatil . [sur les ditn

dont
,
(juillet 92),	 3323. 	 •

vie du Corps législatif., non soumis à
•la .41nctio 'ii du	 ,

 tle h seetion; d!'
donné à	 .11! 4	 1702, i1,•6139.

Ade du : CorPs . législatif .'sur la fOrinit- • -
ti5i i. 	 Convention	 dii-
-1	 tit 1792, 1, 3430.

'C; 3 - da ri 'i1.-;	 trois	 nrs	 -
tiers état ou, la' SéditiOa .diSSi»ée, 1,"

993:	 n 	 •

Actes de la Société d hiStoire naturelle,
.	 de Paris, 1. 11,17690. ' ,
e Actes . (les ayi'ûtres (Lits),	 PECilEit

et atili'es" , • 11; 11.i3113,iO3511:	 ••

'Àc'	 (Le;), i:;;ii • 11;1111W. n-

BEAU\ ''EllT,	 -11061-. = À C1"e.;'

apôtres et des martyrs, 1.102:
Actes des b 'o'ts filltri?S,	 «16521' •

À "et..à	 eapit'ci;) ,	 9723.
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ACTES —

?I A ches ale • ,Capacins,/ pa SEBA -ST I EN

 

LAcnoix, 11,11309.
eA e.les des'. n'tai:lyrs' '(Les), id i i ii rie soT

ciété de bolis apôtres ('L791), ,
11101.. «

Actes dai;oncile métropolitain de Paris,
i I I;

Aeles • (i.d):Yj dal' Martyre de LO	 .
1V, 26.926.

Aches dia second Concile national,

.Act.eur .(t. ) dans son Ménage, corn. par
(;.BotariAdT,	 •

.* /1Cf:eUTS	 jour (Les), par
bumEnSAN; 1\r„ .

* A cl iOn héroïii ue d'une Française :,su
lçd France sauvée par les femme's, par

	

t.)E GOUGES, I-, 160 .7. • .	 .

A nion, magnanime et patriolique:' de
Louis X VI, roi des Franeais, Itiervan
..ChamP-de-:{lors,	 17.i.3.

.AnAm, chorégraphe. Ballets .de Sppltie
il Grnslca; 111, 188 449; de flache',

	

8948 ; d'À	 i, 189!9;
du !Yann patine, 18950 .,- de éiallictléme
le	 18951; de

•>	 1	 de
18951'.

irieriIi .e dé fil Coiniiiission dit
Mont-de-Piéte- Delionciatiori contre
.--,

À (ne iil .1.-nit4nard.s, aux vrais amis
'tMe

A;;Ài,	 inaiSO-ri de •
• • Sain1.71_,aza.re. liéi;lamalions• du ci-

.. loYen	 Conseil des Cinq-Cents,
j ‘ r;	 645.	 • •	 •	 •

ADA NT, député de" la connniine ik; 11a-
nidr. 	 Par ±, le

rs1.79à [à la Soci .été des j aco-
bins], Il, •9383.

Adiiiiioirs it l'ouvrage	 ObSér-.

vatiOnS stip la position actuelle- de la
• Caisse caScOmpte;	 1J766.

Additions aux différents projets de ca-
kie,i • pour la ville de .Paris,:sar les.
houes el lan ternes , l'en ire li en du P a vé,

•

Pat l 'édi ja r̀ du
Projet de tueries . P .tibli(lues •)i,

Additions el, ehitgenien'tS aux -deux
Projets de résolution • relatifs
poudres et salpêtres,	 I

tante	 \r(\.C7

dames, tante 	 Roi.	 •
(Niaddiii 'e), fille Wu' duc

Mans. béclaraildh la ^olicei iii(
(1793); 1Y;21tirà.	 .	 •	 .

A délaïde de • llitéièr .e, draine, pai LAI

SE 7111 0e AT	 MU S.
Ili; :1§82Î..

À dd...	 louen•se ìitallienrea se
. trente-un, III, 20:34-t.
* Adde cle Saey ou le Siège de /Vie,

cenis, pantotiliiiie; • par

Adèle et 'Dorsan.„
nids. de DAL 	 98625.li 98625.

Adèle  ou les llaitinorphose.S, rom. lier
aîn é , t	 ;	 .

DEIANIF, (Iules), gr.,
A de/so'n,	 1.riélba: • juin

1,111.RE'3 ,
Anubuin (comtesse dl

• LA)in+i i 	NEiO'N .	 Soypeld :ri •s sirs i{lde=
rie,A );toii;etie, 

A d h ési in; de	 u ;4i/filé de	 n
"nénto ire de	 le cheMilier

,
Adhésion d'ilue. -» (Ir 	 gante gae na-

ifonale	 ildresse ale leiers• t•ri4e. •
• d'armes à PAssempée . nationale (28

ïanviei . 02),	 .	 ••
Adien deLôitis	 pp' e-1()Sebli d ' Ô).-

	

Pâris,	 491.	 •

Adieurles riches, le commerce, l'argen t

ei'la consliialion„	 bit/
'mes	 ou.,

111,•1305?i..
Adieri:r (Les) à la .1lép'ubli;; di.i . ljes-

cription de la caricatiti•e.dit‘liirec-.
Io' ire 'intitulée, le Preinier
commandée et payée par lord Mat.'

•
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ADIEUX — ADRESSE

•. mesbury avant son, départ pour Lon-
dres-, II, 11460.

Adieux (Les) de . l'abbé, Matiry à ses huit
cents fermes, IV; 24011.

Adieux de l'année 1,789 aux François,
II, •1309.

Adieux de la citoyenne .Egalité, ci-de-
vant d'Orléans, à ses compatriotes,'
IV, 21590.

Adieux (Les) de la Convention nationale
au peuple français, I, 4565.

'Adieux- de La Fayette ou de Cadet-
; Capet à .Antoinette, I, 3533.

* Adieux . de la Reine à ses -mignons et.
prig ii onoes, par BÈRNELOT,

Adieux de Louis X VI à'ses enfants el à
sa soeur Elizabeth, I, 3618...

Adieux de Madame, comtesse d'Artois,
à la nation; IV, 21448.

Adieux de Mme la duchesse de Polignac
• auX -Français, IV, 24752. ,„
Adieux des Anglais à AL de Calonne,

IV, 22030.
Adieux (Les) (les fédérés du 14 juillet

1790, I, 1829.
Adjudication au rabais de la. construc-

tion. d'un corps de garde place Mau-
bert, III, 12285.

Adjudication définitive, au samedi 8 jan-
vier 1791, d'une maison dite le Mont-
Saint-Michèl, sise à Paris, pla cc Mau-
Levi, 111, 12284.

Adjudication définitive, le 25 messidor
tin. III, de nnli,SOnS formant ci-devant
la, communauté des Filles-Agnès, III,

.
Administrateurs (Les) de l'habillement,

campement et équipement des troupes
aux quarante-huit sections de Paris,
1, .6956.	 .	 •	 •

Administrateurs (Les) des subsistances
au Corps municipal .(21. -décembre
1792), 11, 6218.

Administrateurs. (Les) département
de Paris à leurs • concitoyens [au
'sujet du complot de Toulan (1793J,
I, 4153.

Administration de charité de la paroisse'
Saint-Roch, III, 16803:

.Administration (L') (le police à ses .con-
ci loyens (1795), I, 4571. .	 .

Administration nationale de l'enregis. -
trement et des domaines :nationaux.
Location pour une année, à compter
(lui" germinal «n II, des jardins et
terrains,dépéndant des propriétés na-
tionales,

ADNET (P.). J'ai perdu mon procès, com.
(avec BEDENO-DUJAURE), Ill, 19360.

Adolphe et *Clara ou les Deux prisait-
niers, com. par MAHSOLLIEB i mus. de
1 -.)ALATItAC, III, 18648..

A.DoLruus (John). Biographical Memoirs
•of the french. Llevolutitm, 1V, 20559.

Adonis ou le Bon nègre, mélodrame'
par BÉnAnn et RosN y ,.mus. de 11111.oN,'

18796.

Adoption (Projets de loi et de règle-
ments relatifs à 1'). Voyez AZE31À-

(11Iichel) et LEcuac• (de Maine-et-
Loire).

Adoption*villageoise (L) ou l'Ecouieur -
aux portes, _com. .par CIEWLEMAGNE,

Ill, 19450.

Adresse à ceux d'entre les curés de Paris •
• qui ont prêté le sermen( sur l'orga-

nisation du clergé, III, 1.6131.
Adresse à l'Assemblée électorale du dé-

partement de Paris pour l'inviter à
faire (le bons choix pour la prochaine

	

. législature (1.791), 11. 5455.	 •

Adresse. à l'Assemblée nationale [au su-
let de la création des assignats]. 111, .
13018.	 •

Adresse il l'Assemblée nationale [par
.1e employés du service des Aides],
III, 13655.	 •

'Adresse	 l'Assemblée . nationale [par
• les grands gardes et les gardes.du

corps de l'Orfèvrerie], III, 14919. -

Adresse à l'Assemblée nationale de la
part, des religieuses du monastère de

• l'Assoniption,	 16374.
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A.DRESSE

Adresse à l'Assemblée nationale de la
. part des religieuses bénédictines de
• l'Adoratioaperpéluelle, III, 16389.
Adresse à l'Assemblée nationale de .  la

part des Carmélites de France, 111,
1.6417.	 -

Adresse à l'Assemblée nationale des
douze et des vingt-cinq marchands de

. vin privilégiés du Roi, sur la nature
l'indemnité actuelle qui lei. °est

payée, 111,-14788.
Adresse à l'Assemblée nationale lue au

• _Club central des électeurs -du dépar-
. tement de Paris, séant à l'Evéché, le

'3 mars 92,-11, 9784..	 •
Adresse . à l'Assemblée nationale ou Ré:

clama lion., par des citoyens de la'.
•Porte Saint–Antoine, III, 123.49..

Adresse à l'Assemblée nationale par la
presque totalité deS officiers (le l'Acad.
royale de peinture, III, 19832.

.4 dresse à l'Assemblée nationale par les
employés, du département de Paris
(11 janvier 1191), III, 42649, 13650.

Ailresse.a-l'A.ssetnblée nationale par les
graveurs 'et propriétaires de planches

ravée.s', 111, 19790.

Adresse à l'Assemblée nationale par les
maîtres et maîtresses des petites. écoles
de la ville; 111, 17310:

Adresse à' l'Assemblée -natimialè par lés
-marchands forains . et • autres, 111,
14841.	 •	 • -

Adresse à l'Assemblée nationale par _les
..membres de l'Académie d'architecture,

III, 19845.

A dresse a l'Assemblée -nationale par les-
procurears du Chdtelet de Paris, III,
139Q7.. •	 ,

Adresse * à l'Assemblée nationale par un
négociant (le Paris, à qui il est dû des

• Sommes considér«Ides par' beaucoup
de 'pensionnaires du fiai, III, 13494.

Adresse_ à l'Assemblée nationale pour
les ' agents (le change (le Paris, III,
-13820..

Adresse à l'Assemblée nationale pour les
frères- (les . écoles chrétiennes, Iii,

• 17311.	 •
Adresse à l'Assemblée . nationale pour

les maîtres de postesdaroyaume aC-
luellementeésents à Paris, HI,14529.

Adresse à l'Assemblée nationale pour
. une partie' (les habitants ,. (le Mont-

martre intra-muros, IV, 25970.
Adresse	 l'Assemblée nationale, pré-
- sentée par un citoyen: de la section (le

Beaubourg, 1, 3339; 11, 7891.
Adresse . à l'Assemblée nationale rédigée

par le district (les Cordeliers, d'après
le voeu de la Coinniune de 'Paris, .
contre la procédure du Chdtelet (10
mai1790),I, 1.462; II, 7105, 7107:

Adresse .4 l'Assemblée nationale, rédigée
par les commissaires des quarante-
hait sections (le Paris, le 2 ao-iiI4.792,'
I, 3354; 11, 6130.. 	 .

Adresse à l'Assemblée -nationale, rela-
tive ment au projet de décret présenté
par le Comité milita-ire, .concernant
l'organisation •de . compagnie" des .
gardes-pompes • (le Paris, 111, 14231.

Adresse à l'Assemblée nationale
•vemeal aux 'voeux .des districts con-
cernant l'étendue 'du - département -.
dans - lequel Pari-s doit étre placé, Il,
5372.	 •	 -,

Adresse. à la Commune de Paris par la
• compagnie des gardes-pcnepes de la-

• dite ville,, pouvant servir de,répcmsè
à une Observation duciloyenDeville,
III, -14324:	 •	 • -	 .

Adresse à la Convention, contenant
projet de décret pour l'établiSsemcnt.
d'une commission municipale de bien-
faisance pour la ville (le Paris (1793),-7
11, .631.0.

Adresse - à la Convention- nationale par
les commissaires des quarante-huit
se,ctioni, III, 15083.;

Adresse à la Co'nvention nationale, par
un- citoyen ami (les lois [en faveur
de Louis XVI], I, .3815.
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•

Ailreee à 1(tYpe	 iiatiOiiâlé Par
• iiar ici nr ciii3lit3irë ,d 'à 9° hâtailibii 'de.

lo 2° division,	 1872bis;

itee,W à -là MitniciPalité de Paris
le gi-effier-ineie je dii Chiite let, Iii,

• i	 .
AdresSe ic la Nal	 ise.

français, woièi ta . • Coà	 1,
3113:

à lâ.1(!ii	 lia fi . 1	 1Sr:

.211.1.	 •

Adresse	 e 	 de-1«
teléi

ducteur's des séteii'éés de tAssentblée'
nationale .11, 921.4. .	 .

 a Mg leS débutés des jitrites
Watidadles de t emPiré.Jrançais, I,
.1700,
Adresse à 'MM lets n itdihrés-	 n.Jr o-
sctilts	 C hani bre 'des	 Par CA-
IIMSSr, I V, 21975..

Adr'è.ye à MM. les yiré.,: 'ideiit'ét dé/Plità
à l'Assenibléè nationale [P •a} les hiai-

treS clé Postel,	 lit525'.	 •
Adresse M. le inaii-é dé Pà; •iS, jicir les

ilarchaitdS fripiers, iâililedt-'S,.ét
hithituellenieti •t •4 'it élti
des Sitints-liitioce(eis; Ili; -4

Adresse à No.'s:.e.	 Idée
nationale de •là	 des religitetes
•du royal monastère
`Midi, Ill; 16447.	 -	 - •

Ahisseig' iiiciirs de l'As.eniblée
• i'd.ii;intàle de la '.;')(- 	 s•

et directeâi'S du sériiciràiré die Sai
• Isspri t, 111, •16450.

A dreee, , Nosseijiieui :S de VA ssàr'ib efe ,
nale. par là	 dé t niii .é-

ehaitssée.	 riihe- c(ii tete de	 ,
là971.	 •

A dresse à ilrosseigneur.s. de l'As»: mblée•
• fàâtiiiticile jia, :r les dires de la.

eceléSiastigii e de P:aris, I V,
2578'i. •

A	 à lods •les	 en.s (ictifs.sitr.
- téce.s.sitJ et 'la ma-Bière ite • faire de
• boiis • chois kiàTiS les pr 'oclidities élec-

Hoirs 	s
à!'bris, iV ,	 2

Adi-eSsé a taus les Pr 'àâçdis (*.Yu
Cet

tinteittS et de •la doctr i ne dii nodoean
clergé o de Paris sur la
eivilé dit 'éle'rgé; iii iG134.

is
.i; ,

Adresse àâ C(itii;té de iiie' ii ` cité . de
l'Assemblée
cilins â	 'tii(int-de-2-)iét'é;

=	 ,
À dre .s../.;errc Coi ers l 	 ,Paries tis-

• d
•	 •

siers-audiencier's u tribtinal civil du
•,,=•• deptirtement de la Se i ne, Hl; 14032.

•Adràse•	 :Départ e»ié n • de Pà'ris [au
sujet

(1792);

Adressé (rit	 di de	 Par
des	 aires de • la a i,,o,ide légion

de ici	 'r ;	 ''';.t ( e na roda t, pat I. tennt,„

Peitide de la c' <,/»iiale 5111

dit	 hii 111i4 1'*.-ji r • le

. 6 déceiWi)re eifilb; i; 2941

* Adreee qwperiple fi'aneais com;er-
noir/ ce qu'il faut 1'4 ire et ce ("d'il de
faut pu, faire Poiti; là Tète
mémoi-ahle et' na:tioiiale du 14 juillet

.	 par 1..1N -6ÉJET,	 .	 -

Adressé an peuple frtinçais raSSeiTiblé••
au Champ-de-Mars, par 'un citoyen

. que a	 ses	 „	 0. " •• 17 .;•

Adresse dit "ietijile lia i la Société pa-
trioti-que de la 'section du i,drem-
b,ii&p,	 'ecenibie	 Il, 9916. .,t

Adressé ait Roi d'iitt 'atiedis victime
de. la Révolution; réfitriié à. la cOur.
de !Madrid; coiitedatit son
iii •otiVée s tir lé dé'ciét•ilé
nationale... -e id -doble' ssé - de
France, l • 1750.	 -

Adresse au Itài; lite par I11. le coürlç clé

illüabéà 'u ét adoptée Pat' l'ASSeMblée
nationale (9 juillet 89),	 :1072.
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pe4 la 'Ili iinïci	 de
ÉValt.thibleaft ••; Sier les, i;iijititéttïons

• l'ait4aje• dé la: véUerie de
' • Sa 'lia jeeé; ill; 12500:

Adresse au Roi par les députés fédérés
dit départeMent de l'Ain (1700), il,

1828.

Adresse ou Roi par boutes les provinces
de san roYéPlittitU [stir lë reoui : d'e lh

ldhiillci rciyille à é'à	 Cl .78.91,1,4575.

A dreSse auX- boni eitoifens
&Ode sensible, 1,17511.	 •

Adresse étax . citayes de Paris sur le'
le serment (14 jan V ier	 15021..

*Adress .e aica; dépariementS [en faVetir

de la 113angq ..	Vrikori';tle

111, 1,3774:

.A dresse • aux k'tats---iiénéraux .sur. les
ueXa t ions qui; técluellemepi t rnênre

s'excreeti t e capitaineries,	 •25002

Adresse aux fédérés des 83 départements
réunis rio . bi Fédération du -14 juil-
let 1192 1 3203.

	

.	 .
A drésse. alla; Francais [sur la fuite' de la

famille royale], I, 2284. •

Adresse aux Fran caiS au • sujet de la.

Ptc ,, r:les soldats	 Chi.) tca	 xuvieu,
1, , 3100; II, 8289.

Adresse aux . ['Al npis sur étés 'objets de
la plus:	 ruipov.a),tçeo , rela s

de if	 V."'cij:ez

.•• Adresse aux FraneaiS sui la vente' des
- • biens eéi;Téslastiqués,.	 •

Aélreise ansé maisons de l'Oratnti'e. lit,
,16'751:

2,1dre .sic	 (1102), 1, 310..

AdresSe	 Ul.eiteari SéiUveritins. tie. la ,
section ,Lepellétier, par Jin" eité.;,Yen
de la seCïiôn 'Giiilltin	 (iii III);

1; 4575.	 •

Adresse aux nouveaux venus 41191),

AdrésSe i7)&e).

Adresse aux Parisiens i; Oi1545.

Adresse nui Parisiens [Cbilfte lè Club

des Jacobins], II, ¶1i47.

11

	

.	 .	 .
À (13	 fi Zia	 Néiti.'é3Y1 ,

.. par les itiàn'e:s dit m'éil*WS ile rciv'as,

1; 

tij; KriSlça,	 l abas' jia-
tiitites; -I l; 19ti8i.

À	 Siens' de S4i:l-SU
i>ree	 bélkiiieee

• au procureur de la Gouin-luné eui, la
tr-nji.-Iidiike,.11,.

drijs-s'e »tixprtÉriole. syr les finiér«illes

.I . Pa'r le

Club nfiéS:

Adresse aux	 seclions
Paris'(I 'M),11, 5)110. -

Arlresse ittur ,qtiotr,e7 vinqt-t,rois déjpar-

tetttititS (:30!;11),.	 .

A dresse iticx r. ep; :éieit.lit);srle lrr nation

sur tir nécessité de la circulai/jan pH'

(ouf, le royaume dés 0 siig .noms-oth• 	• .
ies,	 .	 •

Adresse- aux sections clé la . ville de Paris
• [par. lauseclioii clé la Cité (3 hov. 02)],

il, 8528. '

À dresse a,ira; sections (.,;(; 	 S [par le

Comité -central, des Sociétés

Ligues]; 11; 0787.	 .

Adresse aulx soi;iiin te sectimis sur la

let &'é- de:i• repréSentaPtS de la C.60,-
leur. commellants	 00),. 

Il 5750	 •	 n • I 	 •

Adresse aux soldats Iran. çais et alliés
(1789),'1; 10141:	 .

Adressé d'Un aide 7dé7 canip di; lu ..(jerrité'
nationale .U• ses Ci3ht.itOYéni,„

	

l'arr'ic'ée :	LoaiS.-
d'Orléoas; I, (1519:

• A dresse d'un avocat auX Conseils a l'As-
semblée a-éttionale [sur la iliiiiidatiOn.

• dés offie 'es],	 931)_18.	 •

Adresse 'd'un ci toYeit de Paris ou Ip3i,
.	 •	 •

I, 2 .2 /4:	 -
dresse d'au , Prussien •nn A

• • fiât	 Gi:ciOfk, 1,1810;	 •

Adresse"	 pît;lié îles éle'eteiii
,rée'in 'iS	 club a, ri'véehéjô

lcüis oUcitéij;	 11; 97$2.	 •
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ADRESSE

' Adresse de citoyens du faubourg Saint-
Anibihe (23 avril 92), I, 3192.

Adresse de congratulation et d'union de
tous, les casques de Ségovie . de France
à leurs frères et bons amis les casques
de Ségovie des faubourgs Saint-An-
toine et Saint-Marceau de Paris,

' 6911.
Adresse de huit compagnies des . chasseurs
. .à leurs frères d'armes (le la garde
-nationale, H, 5846.

Adresse de l'Assemblée des artistes réa-
, ris, sur la nécessité (le nommer des

artistes à la deuxième législature,
Ill, 19795.

Adresse de l'assemblée de ponts et chaus-
sées aux représentants de la nation,

• III 17447.
' Adresse de l'Assemblée des représentants

de la Commune l'AsseMblée
nale sur l'admission des juifs à Péta t
civil, II, 5/19 ;	 16020.

Adresse de l'assemblée générale des re-
présentants- de la Commune:de Paris,
présentée à l'Assemblée nationale, le
samedi 10 octobre 1789 [surie retour
de la famille royale], I, 1436; H; 5640.

Adresse de l'Assemblée nationale aux
Français.- Du 10 août 1792, I, 3379.

, Adresse de l'Assemblée nationale .aux
Français sur les dangers de la Patrie,
décrétée le II juillet 1792, 1, 3322.

Adresse de la Razoche ci .l'Assemblée
nationale,-clans la séance du '26 juin.
1790, II, 6822; 111,-13977.

'Adresse de _la Commission particulière
de bienfaisance de la paroisse •Saint-

. Gervais au Corps municipal de Paris,
III, 16587. •

Adresse de la Commune de Paris [sur
le sort des ci-devant gardes-fran-
çaisesi. (23 mars 1792), II, 6057.

Adresse de la. Commune du 10 août à
ses commettants [au sujet de Boucher-
René et d'Etienne Leroux], II, 6262.

Adresse de la' garde. nationale (18 jan-

• vier 92) [contre les clubs], 11, 9040.

Adresse [apocryphe] de la Société . des
.Amis de la constitution. de Paris_ à
toutes les :municipalités des départe-
ments et aux quarante-huit sections,
Il, 9534.	 -

Adresse de la Société des forts de" la
. doua=ne à l'Assemblée nationale, 111,

13657. •

Adresse de la Société des Indigents,
amis de la Constitution, à Robes-
pierre, II, 9899. • •

Adresse de la Société des Jeunes .Fran-
çais, suivie de la réponse du prési-
dent de la Convention. nationale, .111,
1.7361.

Adresse de plusieurs citoyens françai
au peuple français sur le procès in-•
tenté au roi Louis .VI, 1, 3110.

Adresse de . plusieurs élèves de l'Ecole
normale à la Convention., III, •1466.

Adresse de plusieurs négociants de la
province de Normandie et de la ville

• de Paris ci l'Assemblée nationale, 1V,
26508.-

Adresse de remerciement des •• ânes à
l'Assemblée nationale, qui a bien voulu
exempter leurs personnes- de tout im-
pôt,- 11, 11410.	 •-

Adresse des actionnaires de la Caisse_
d'Escompte à 'Vos. seigneurs- de l'As-
semblée nationale, du 20 novembre
1789, 111, 13113.

Adresse des administrateurs du Dépar7
tentent de Paris au . Roi. Réponse»

du Roi... (2 mars 91), 11, 5862.

Adresse des artistes inventeurs au Co-
mité d'agriculture • el de commerce,'
III, 14712.

Adresse des autorités constituées de Pa-
ris à la Convention nationale, lue le

23 juin [1193], 1, 4021.

Adresse des .canonniers du bataillon du
Pont-Neuf, au commandant général,

3376,; • II, 8256.
Adresse des catholiques de Paris au Roi,
. 111, 15678.
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Adresse des chapelains et clercs• de la
Sainte-Chapelle à Nosseigneurs de
l'Assemblée nationale, III, 16428.

'Adresse des Chartreux de la ville de
Paris à l'Assemblée nationale, 111,

• 1.6436.
Adresse des chevaux de fiacre au Club

des Jacobins, 11, 9478.
Adresse des citoyens du faubourg Saint-

Marcel, section des. Gobelins, à leurs
concitoyens des 83 départements, 1,
3279.

Adresse des citoyens du quartier Saint-
Paul à M. le Maire' et à Messieurs les
représentants de la Commune de Pa-
ris [au sujet des coches d'eau], IV,

26505. .•

Adresse . des citoyens facteurs u l'Assem-
ldée att - e orps électwwI., III, 14616.

* Adresse des citoyens républicains de
Paris à leurs frères des départements,
par BoIssET, I, 4028.

Adresse des clercs des corps et commu-•
Hantés d'arts et métiers de la ville de
P(iris, 111, 14702.

Adresse des commandants de bataillons
de la Ire division aux 'commandants
des autres divisions de la garde 'natio-.
nale parisienne, li, 6786, 9106.

Adresse des commissaires de la Tréso-
rerie 'nationale au Corps législatif,
sur les rapports et opinions relatifs à
l'affaire de la, compagnie Dijon, 111,
13418.

Adresse des emnmissaires de quarante-
six sections à la Maison commune

• pour les subsistances (20 février 1793),
.1l, 6288.

Adresse des communes de Vaugirard,
Issy, Vanves et * Clamart... à l'Assent--
blée nationale (2 sept. 1790), IV,
26126.

'Adresse' des- dames de la Balle à l'As-
semblée nationale; 111,14844.

* Adresse des Dominicains de la nie du
liacq à l'Assemblée •nationale par le

P. 1..A.mBERT, 111;16602.

Adresse des forçais de Toulon à M. Cha-
broud„ 1V, 21533.-

Adresse des gardes-françaises enlevés
cls prisons de l'Abbaye, 	 1,1052:

Adresse des gens .de maison: à l'Assem-
blée 'nationale, ln, 20245.

Adressé des habitants du faubOurg . Sainl-
Antoine à l'Assemblé nationale (10
septembre 90), II, 11385.

* Adresse des jeunes citoyens à leurs
. frères les ouvriers de tous les tiges,

par JEAN THIRION (?), 1, 4470.	 •
A dressedes jeunes religieux Dominicains

du collège général de Saint-Jacques
e.'t _l'Assemblée nationale, phi. le P.
LAMBERT, 111,16610.

Adresse des 'membres composant les six
tribunaux criminels établis à Paris
par la, loi du 14mars1791, 111,14110.

Adresse des musiciens du ci-devant Roi
Û. la Convention nationale, 1V, 26465.

Adresse des naturalistes à l'Assemblée
'nationale, 111,17629.

Adresse (les notables adjoints de Paris
à l'Assemblée nationale, Iii, 14070.

Adresse des ouvriers à l'Assemblée na-
tionale, III, 12940.

Adresse des ouvriers de la ville de Paris
présentée au Roi, Ill, 15044.

Adresse des ouvriers de plusieurs we-
bers de Paris, présentée à la, Con-,
vention nationale, dans la . séance du.
30 venh;se an. III (20 mars 95), 11;
6572; 111,.15051.

Adresse des ouvriers imprimeurs de

l'Imprimerie . nationale à la Con ven.-.
lion, Ill, 17846.

Adresse des Parisiens à leurs frères des
•déparle,ments [au sujet (lu 31 mai 93],

A drese des patriotes suisses résidant à
Paris à l'Assemblée nationale, 1,1870..

Adresse des prêtres non assermentés de
la ville de Paris au Roi; 111, 15737.

Adresse des prisonniers pour dettes de
la, capitale à l'Assemblée nationale,:
III, 12429: «

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



14	 ADE,
•

(frP4e rde.	 iq C74(Piquç.
des Comptes dé Paris 4l"AssenOlée

.	 natirmale III, 13914.
Iirese (4.Y	 (ffl
II, 11297.

Adresse des religieuses qui se saut l'en-
«w  al('4; *Vain ge (fl 8,9,(4(40_4 Psr
senM.e •fl niit(tfç;	 15.51:1..

A dresse des religieux Cordelie.rs à l'As-.
semblée nationale, Ill 10443.

A dresse des représentants de la Coffl-
• • nn./ne de Pqrts /y l'Assem b lée noua-

esur la
ment en fa veur des «)/(•r(?..s'-).Hitier, 11F,
15,210.

Adresse des représentants de la
(ç ,sem.1.5iée "()914?-:

/mie 811): la situation de la 'Caisse.
d'Escompte et Stly la 'rareté (ln qnn. ré-
rnire, 111, 13521.

*Adresse (prepréscOgint4 de la 0.»n-
mu l e de .eari.s " leurs concitoy ens,
1" septembre: I.  (pat: 0,91.3rettm,tq:).
Il 6172•

* Adresse des reKésentants des bennx-
arts à l'Assemblée nationale [par
L. ftçvin ,RESTOU'l:, etc.] (28 juin 99),

11'52
Adresse des sections a la Con veà
naliàiàqe	 décern4ç: 92),

Adresse des sections de paris an Roi,
II, 6705.

Adresse des Soçiétés des Amis de
• constitution établies en Fronce aux

peuples voisins (9 Juillet 91), 11, 91,69.
(.11 .(j.ye des so4an le adn.1,1:121:,,,dra te urs•••'
aux citoyens réunis /44/0: les soixante
s13cP(«.,.8, 11, 7285.
dr(:..e *s vétérans de la patrie a
leur Compagnons d'armes if l'armée,
111, 14427.

ilqw:ev stuC,10e(,ei Paris a l'As-
seinb.lée nationale, [,44,V.

A dre'Ye dis CQ,r1,)8 qeç qvq (4 (4p. aT- e-
li ie).« de 4.Q?-i 4 ?4 CO.nvenq(?'

• n 943, !i,
Adresse du P. gardien des Capucins de

ESSE

l (( rqe $(1(,)(1-44)Pr	 se).(1qéç
nationale, IO, 16401.	 •	 •

A dresse • dit Point central des A ils et
géliers présen tée l' A ssentlIée.
nai•(;.	 Ul,

A dresse du tribun du peuple [4i».-?tin
l'armée de l'intérieur, 1, 403.,

* A dresse et Projet de stents, ei
• ments pour l'Académie emtrale de

te in. luez PA r	 Ur, •1.3,MMPI et
VINCENT,	 19833.

:11 dresse importonte	 la Convention
?lationale	 15902.

Advessé; individnelle . a l'Assemblée na-.
tio) .rale par . des citoyennes de Paris,

i9907.	•	 .. •
Adresse individuelle des officiers muni-

cipaux de Paris l'AssemIdée
;nile relativement.a Isi suspension
pro ViSe) ire (Pl maire et du procureur

Commune, IL 099.
Adresse, !Mémoire et Observations pré-

sentés à l'Assemblée nationale par to•
une des arts qui on/ le dessin

pou? . base, 111, 1118(0. .	 •
ti A çfrq'''•ç. (L ') /•''.1)00"):Ç, Pat'
• U, 9211.

.4, -dri;sse présentée a l'Assemblée natio-
. note, le 24 «ont 1180,, par' te.s jnifs

résidant .Pa', III 1.6015.
Adresse présentée à 11S.V:VIIANC natio-

nale pair l'administration des faux
de Pari	 1.198'7

Adresse présentée à VA ssembleà: natio:
• .im,1(; mur. les membres de la ci-devant
confrérie cle .Saint- Rock a Saint-$u1-
pied, 1e 28, 0.0'tt 1792, 111,16.8'78.

Adresse présentée	 la Convention na-
tionale, le • inercredi 27. leurier. 1193„.
par la, municipalité	 11,6298.

Adresse présentée a la Convention na--
- lionale par les administrateurs corn-

osa )? 	 eConseil gél!eval, 	 II iqnf-
vier 179.4,11, 62(1, 9?.65.

Adresse présentée • a la mairicipalilé de
paris par. membres çp. Comité de
régie de l'Opéra, 01,18261
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A.DRESE, -

•A . dresse prése ti bi. par les clercs de no-
taires de Paris H, 6697.

1dt:esse pr tjsettl i„ie par les ele.res de no- •
td,ires. Pty•is;ç M. le utaire el à
Mit!. les rep,re.sentants de. la Commune
çePitii,s,

pri;sente a IV. ..çç La Fayette
par les . gardes nationales de France,
1 1813 •	 -

A, dresse présentée par lés 80 us-officiers
it»?.alides à NU. les dé,putés de . l'As-
semblée nationale, III, 14407.

Adresse prononcée à l'Assemblée .natio-
• it ale,,au nom des habitants du fau-
. bourg S, ain G-Antoine, par une dépu-
• talion de vingt eitogens, I; 3278:	 •

Adres,se resimcluettse . présentée à . l'As-
semblée nationale par plusieurs 'ci-

	

-	 la yens créanciers de l'Efrit, III, 12932.

A (l)esses el projet de règlement pré-
•' sen tés à l'A sseiàbIée nationale par les

officiers da Jardin des Plantes, 111,
17033.	 -

Adresses présentéesà l'Assemblée
noie et au Roi sur le départ de Afes-

.. doines, tantes du Roi, 1,.2047.•
ADRIEN (Michel), gagne-deniers. (,:on-.

damnation et exécution (22 octobre
89), 1, 1360; 1V, 21646..

; Atli .ien, empereur de ??0,),?. n!, op. par

ROFFMAN, mus. de Mipitim, 111,18380
• et 1.8410.

Atiriettne ou le Secret de fum,itite, corn.
par Cut.r.çrr, -nlyntip,is, Ill,. 193,40.

AnyENEr„, dit Nohte-eriàe, doreur sur
métaux. Ço. ndanlnatioti aubannisse—m

ent (20 octobre 89), 13.(;.9;•
21647.

alip,polyte- An -
tome)-,	 (Hominigne) et IlFs- •
FOUGE' RETS. (P.-F.-Ali nl. Ptinnard,• •	 ,.
clerc de procureur, ç99.-yaud., 111,
-19086.

ADVÏELLE (Victor). Histoire de Gracc,' Itus
1.1(tbeyf et (lu babouvisme I, 4(89,
469(1; IV, 21717.

i•gliqius •

•

— histoire 'de la ville (le 5(.; vi0p; dç-
puis, son origine jusqu 'à nos jours, 1V,
26106.

At;:.Luns (Utta riip,t, , née d'. ), q. Articles
dans la 1ytidte de fer, l!, 10,42;

Aérostation,. Etoblissement (l'une (»n-paga

ie tukumantique
III iioft,=l'art icle suivant.

•érostnlictues • (Expériences,
• tions p4 voyage). Voyez Boiss y n'AN-

GLAS , GM1NERIN

cnot atésiré), M9 N»9 1-1' , SELLE DE

(0aston).
Affaire des Quinze-Vingis /. 	 15,205-

12295a-b.
Affaire du foui; Dauphin [Mathurin

Bruneau], IV, 22003.
, Affaires étrangères. Etaldes traitements

anattels des premiers commis et au-

tres employés des bureaux des-Affaires
• étrangères en 1789, 111, 12581.	 •

Affichage, des actes do l ' autorité .pu-
bligne, Il, 5072, -(;(110, 6050. ; 111,
12036, 12638.
Affiche de •Paris (4'), réd. par l'abbé

A 11E1U, q 11,10195,19880.*
* Affiche de province .(E), • réd. par

MEUSNIER DE • OUERLON, q	 10195;
111, 14685.	 •

Affiche (L') des affiches [prospectus],
14678.

)1( Affiches, Annonces et Avis divers,
Il, 10195;	 in, 14685, .18032; IV,.
91941.	 •

Affiches, de l'aristocratie ou Journal
aristocratique, II, 10182. •	 •
Affiches de la Commune de Paris,
11, 5566, 5566e et Add., p. 781, 782;

10193.•
Affiches de Paris (Les), III, 18113.
e Affiches du soir, 11, 10777	 Journal

da sou) . de la République française
Petites Affiches de Paris, 10799.

Affiches murales, JI, 1199,02.
Affiches patrioliges [pamphlet], I,

1424,1425.
• Affiches, rép ubliCaines,A 114.9., • .

•
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•	 A hm ico	 AGIO (L')

A ffrico et Men:ola, mélodrame, par.
COFFIN-ROSNY, mus. delhAzius, III,
18790.

Africains (Les) ou le Triomphe de l'hu-
manité, com. par LARIVALIÈRE, III,

• 1.8514.

Agamemnon, trag. par NÉPOMUCÈNE

MERCIER,	 18530-18530a-c.
A.GAR (Jean-AntoineMiéliel), plus tard

comte de MOSBOURG, réd. du Pacifi-
cateur, II, '11092.

AGASSE (Augustin-Jean et Anne-Jean-
Baptiste), faussaires. Arrèt de mort
(22 janvier 90), 1V, 21648.

AGASSE (Isidore), frère cadet des con-
damnés. Démission de Beaulieu, en
sa faveur comme lieutenant du ba-
taillon Saint-Honoré (24 janvier 00);
Il, 7580. Allocutions et félicitations'à
ce propos; voyez BARON DE SAINT-

GIRON, BEAULIEU, DUFRESNE DE SAINT-

CERGUE, GODARD (Jacques), GuYNEMER,
BoussiNEAu (l'abbé) ; voyez aussi
Abolition du plus cruel des préjugés,
Mémoire qui intéresse l'honneur des
familles, Préjugé écrasé (Le).

AGASSE (Pierre-Guillaume), oncle des
condamnés, président du district

• Saint-Honoré. Démarche du bataillon'
du district auprès de lui (24 janvier
90), 11, 7580. Félicitations du district
de la Sorbonne à ce sujet (26. janvier
90), 7821.

AGASSE DE CRESNE père (Henri), oncle
des condamnés.- Réception et dis--

• cours au district des Cordeliers (26
janvier 90), H, 7090.

AGATHON (.Joseph GONLIEU', en religion
frère). Adresse a l'Assemblée natio-
nale de la. part dy , régime général de
l'institut des frères des écoles ébré-
tiennes, Iii, 17312.

Agen (Lot-et-Garonne). il Adresse des
citoyens cf — aux électeurs de Paris

• (26 juillet 89), II, 5560 [Procès-verbal
dés électeurs, tome III, p. 337].

Agence de l'envoi des lois. IldponSe
de . 1' — aux mémoires et pétitions
adressés a la. C. N. par plusieurs
primeurs . de Paris sur les prétendus
inconvénients et dangers des impri-
meries exécutives, 111,17845. Réponse
de 1'— aux observations imprimées
des directeurs et ouvriers de l'Impri-
merie des Administrations nationales
sur une motion tendant à réunir cette
'imprimerie à celle du « Bulletin »,
111,,r848.

Agence temporaire des poiels et me-
. sures. [Adresse] aux artistes et :aux
amateurs éclairés des arts, 111,17525.
Avis instructif sir la falsification des
'mesures de longueur à • l'usage' des
ouvriers, 1.7229. L'Agence temporaire
des poids et mesures aux citoyens
rédacteurs de la Feuille du cultiva-

; Leur, en réponse à des objections
contre la" nomenclature des mesures
nouvelles..., 17530.

Agence temporaire des titres. Tableau
nominatif des citoyens préposés pour
former l'—, 111,17749.

Agents de change, 11, 91.32; Ill, 13811.-
13820. ,	 •

A.GESCI (Bruno cf), dess. IV, 24023.
AGIER (Pierre-Jean). Compte rendu à

l'Ass. rep. comm., au nom du Co-
mité des recherches (30 nov. 89), H,
5690.

- Eclaircissements donnés un de
messieurs de l'Ass. nat. au sujet de la.
lettre de M. Blonde janvier 90),
IV, 21703. Voyez AUGEARD et BLONDE.

--- Prestation de serment comme juge
- élu (9 déc. 90), Il, 5430.
— Du mariage dans ses rapports avec

la 'religion et avec les lois nouvelles,.
de France,. 111, 2011.3.

— Catalogue de sa bibliothèque (1824),-
IV, 21650.

Agio (L') ou Traité de l'agiotage à l'u-
sage des agents de change, courtiers
marrons et agiotears, 	 •3811.
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AGIOTAGE	 AIGNAN
	

17

Agiotage, agioteurs. Motions de diverses
seétions à (-_e sujet : Voyez H, 8078
(Faubourg Saint-Denis), 8081 (Fau-
bourg du Nord), 8117 (Molière et La
Fontaine), 8220 (Gravilliers), 8221
(Droits de l'Homme), 9002 (Tuileries).
Voyez aussi . BiussoT, CLA . VEL, • Cors-
TANTINI, GEMON.

Agioteur (L'), com. par CHARLEMAGNE,

111, 18721.

Amour (baron d'). * Mémoires de la
comtesse de La Motte, écrits par elle-

. même, IV,.23437.

Agnès de Chétillon, op., paroles de
PLANTERRE, mus. de DE LOISE, 111,

19048.

AGOBERT, lieutenant-colonel d'infante-
rie. Mémoire intéressant à l'Assem-
blée nationale pour la régénération
des finances, DI, 12705.

Agonie de Louis XVI et ses aveux à la
Nation, I, 3828.

Agonie de Mme de P*** [Polignac], IV,
24756.•

Agonie des aristocrates à l'arrivée du
Roi,. I, 1246. ,•

* Agonie, mort et descente aux enfers
des treize Parlements du royaume,
par PAREIN, 1, 2007.

AGOULT (Ch.-C.-C.-J.-L.:M. d'), évêque
de Pamiers. * A présent crevez-vous
donc les yeux, II, 5531; * Ouvrez
donc les yeux -, 11.315.

AGRAIN (Charles d'). Captivité de La
Fayette, héro ide, IV, 23248. •

Agricol Viala ou le Jeune héros de la
Durance, fait historique, par Puni-

.
roN, -mus. de JADIN, III, 19508.

Agriculture (Temple de l '). Voyez Saint-
Eustache (église).

Agtiesseau (Marché d')._Lettre d'invi-
tation à . un Te Deum, de la part des
« dames marchandes » (27 adût, 89),
III, •4848.

AGUT (J.-J.),garde-française. Discours
'prononcé dans l'assemblée générale

T. V.

[du district des Petits-Augustins]
• (6 août 89), Il, 7324. _
— Adresse . aux quarante-huit sections

de Paris et aux Sociétés populaires
ou Tableau fidèle de la conduite de -

-la 30e division de, la gendarmerie pa-
. risienne (1793), II, 6926.

Ah!. ah! vous dites des injures, 'vous
faites des menaces et cons passez
à l'ordre du jour quand on vous
demande des comptes! (1791), 1,
3147.	 •

* Ah! fa n'ira pas, ça n'ira pas ! si
vous n'y prenez pas garde, par LE-

MAIRE, 1, 1517; 11, 11487.

Ah ! jeans foutres, vous voulez absolu-
ment la guerre! II, 11537.

Ah! les bougres! ou Paret . de Jean
• Bart en apprenant les complots contre

la nation, Il, 11659.

Ah! Monsieur ! 1, 2066.

Ah! Parisiens, qu'avei-vous faii? il,
5531..

Ah! qu'ils sont bêtes, les gardes natio-
- nales, 1, 1879.

Ah! que l'on va rire! ou les Vertus des
quarante sangsues des finances, III,
13611.

Ah! • vous ne voulez pas rendre vos
comptes, I, 3140. -	 •

Aides (Cour des). Dénonciation de
la — par le district des Récollets, II,
'7464. Pamphlet (relatif à la.-même
affaire), 1.3931. Voyez :DIONIS
(Lou is-Ach i le).

Aides (Droits cl'). Voyez Contributions.

AIGNAN (Etienne). * Le Connétable de
Clisson, Op., mus. de PORTA, 111,

18432.
— Polyxèize, tragédie, 18567.

— * Chimère et réalité,, op. com..(at-
tribué. aussi à TARDIEU DE SAINT-

MARCEL), mus. de BLANGINI, 18755..

— * La Mort de Louis XVI, tragédie

(avec J:-J.-G. BERTIIEVIN), IV, 20933,
, 20933a c.
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"48	 AIGNAY — ALBERT

Le Martyre de Marié - A.ntoinette ;
tragédie, 1V, 21226, 21237, 21237a.

— Discours de réception à l'Académie
française' [éloge de Bernardin de
Saint-Pierre[, 25260.

Aignay (Côte-d'Or). I Adresse de la
Société républicaine d'— à la Conven-
tion nationale, II, 5566 (n o 55). • •

A.IGOIN (François-Victor). Discours pro-
noncé [à 1a 'Société des Jacobins]
dans • la séance du . 5 vendémiaire
an III (26 septembre 94), II, 9453.

A bas -les brigands et les buveurs de
sang ! Vive la Convention nationale!

, ou Coup d'œil sur les dangers pré-
sents de la patrie (26 brumaire an [11-
9.6 novembre 94), Il, 9644.

— q Lettre à Mazuel, IV, 24028..

— P. s. comme administrateur de l ' oc-
troi, 111,13671.

AIGUEBELLE . (l'abbé d'). De l'Influence
de la religion sur les vertus sociales,
111, 16805.

Aigueperse (Puy-de-Dôme). Adresse
de la Société populaire d'— àda So-
ciété des Jacobins (fructidor an ll-
sept. 94), 11, 9448:

Affm,-Los • (Armand-Désiré DE Vic.NEBor
Diu LEssis-RicucuEu, duc ' Motion
(23 octobre 89) .[sur les biens du
clergé], Ill, 12773.

— Lettre écrite aux auteurs du Journal
de Paris (17 janvier 90), I, 1422 ;
IV, 21651.

— Lettre [apocryphe] à Madame la
princesse de Chimay, dame d'hon-
neur de la Reine, 9.4423.

— Opinion sur lé projet de décret re-
lativement aux assignats (15 avril 90),
III, 1.2963.

- Copie de la lettre écrite 'aux auteurs
- du Journal de Paris (20 mai 90),

1489.

— . Lettre [apocryphe] à M. D..., (Ili-,
Gier municipal de . la ville de Rouen
(1.791), IV, 26146.

— Dénonciations de libelles contre —.
et autres Membres de l'Assemblée
nationale, II, 7202, 7439;	 23396,

. 93397. ,	•
Aimable vieilliard [sic]	 com. par

PuÉvosr, III, 18867.	 •
AniÉ, grenadier. Avis aux Parisiens.

Projet des Feuillants, 11, 9858.
MARTIN. Voyez MARTIN (Lou is- -

Aimé, dit).

Aîné (1') et le cadet, com. par Conor
iiITEresois, III, 18684.

Aix ' (Bouches-du-Rhône). I Réponse
du président de la Société des Jaco-
bins à une députation de la Société
d'-- (l er fructidor an 11-31 août,94),
II, 9449.

A kcomas (Lés:), prologue des Espagnols

clans la Floride, pantomime, par
CUVELIER, -III, 19492.	 .

AKEnto. Voyez 171- ÉGuIN DE GuEtiLE.
Main et Rosette, com. par LÉGER, III,

19422.	 •
e AlaMbic (L') ozc le Distillateur pa--

triole, par BRAR, II, 1041.6.	 •

Alarmiste (L'), impromptu, par- DES-

PREZ, III, 19587.
ALARY. A Nosseigneurs de l'Assemblée

nUtionale. Précis du plan. de la réu-

nion des postes aux chevaux aux

•messageries,	 14466.

— Réponse au rapport fait au Canulé
des finances, sur le .plan: de réunion
de la poste aux lettres et des messa-

geries, 9 .4495.

— Aperçu des avantages gui 9 .'ésulte-

l'ont de . 1« • réunion des postes aux
chevaux, de la poste aux lettres et
des messageries. 14496.

ALARY (Paul). Les Girondins..., par

AI:Guadet [compte rendu], 1, 519.
ALIIA-LASOURGE (Marc-David A.LBA, dit

LASO,URCE). Voyez LASOURCE.

.M3E:lir, officier de Monsieur. Vérités

effrayantes concernant Charles de

'	 Créquy,né de .RourbonAlontmorency,

IV, 22311.
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ALBERT —

ALBERT (Maurice). Voyez GERMA) (Ed-

mond).

ALBERT, • ps. Un Tour de lioque,laure,

. vaud. (avec Hm-A),	 18972.• •

ALBERT.	 Projet d'hôpitaux,	 111,

15050.

Mima (F. de). Marie Antoinette and
the dia,mand necklace, IV, 21159.

ALBINS (d'). Voyer.MienAun (L. G.).

ALBITTE (Antoine-Lou is), dit. ALBITTE

aîné. (C. N.). Lettre à Pache, maire

de Paris, H, 5506a (na 21.2).

ALBITTE l'aîné, représentant . du
peuple,. à qui appartiendra, 1V,

21053.

ALIBTTE DE VALLIVON.. La il'écessité
prouvée de l'émission du papier-mon-
naie en assignats, 111, 13021:

ALBOIZE nu PUJOL (Edouard). Fastes des
gardes nationales de • France (avec

Ch. EmE),.II, 6627, 60270.

— histoire de la Bastille depuis sa
fondation jusqu'à sa destruction (avec

. ARNOUL!) (Auguste-J.-E.) et MAQUET

• '(Auguste),	 12332. •

ALBREER (A 1 be r	 Théveneau de Mo-
. rande, IV, 25555.

Album des Girondins, portraits et auto-
graphes,	 507ti'.

Album des grandes journées	 la, fie-

V °talion, 1, 293.

Album, perdu [pamphlet contre i"alley-

rand, , atiribué à HENRI DE LATOUCIIE],

V, 25439 =---" Pensées el Maximes de
M. de Talleyrand, 25440. Voyez Gort-

"
sils (Jean) et PrenoT (Amédée).

Iceste à. la compagne ou le Misan-
thrope corrigé, com: par DEmousTiER,

III, 18675.

...Alerte! citoyens, alerte!	 2026.

Alerte, citoyens, alerte! (No l), 11,11046:

ALEIS, dentiste (Suicide d'), IV, 21654.

ALENGR y (Franck). Condorcet, guide de
la Révolution française, théoricien du.
droit constitutionnel et précurseur de
la science sociale, 1V,..26624.

ALIIIERT	 19

ALETES (E. ROMVALD ps. Mande-
ment de Mgr l'abbé de Val-Joyeux
sur l'abjection présente de l'étal reli-
gieux, III, 15437.

AUTRES (Chli.SOSJOITIO, ps. Félicitation
publique à M. Lequinio sur son projet
de détruire les monuments des arts,
111, 19797.

ALEXANDRE. Voyez 'GuEsnox.

ALEXANDRE. Voyez LADEVÈZE.

ALEXANDRE. Voyez NADRELAXE.

Alexis ou l'Erreur d'un, père, coin.,

paroles de MAusouiEs, mus. de BA-

LAYRAC, III, 18723.

ALF***. Voyez MEILIIEURAT (Alfred de).

Alfort (Seine). École vétffinaire : Etat •

actuel (1790) et projets de réformes

( 1700-17Wj),	 25817-25820, 25822,

25827. . Règlement (an V), 25820.
Distributions des prix (1790 et 1797),
25821 et 25828. Notices diverses :

voyez Boumrs (J.-E. DELIdRAUD, ba-

ron de), BREDIN, COLLAINE, 1-IÉROUARD,

IBMBERT,-LAVOSSE, LANGLOIS, LEBRUN,

LÉVESQUE, LUDOT, Vau,

Alfortville (Seine). Voyez BOURNON

(F.) et CHENAL (A..).

ALEREDONI (l'abbé). * Ode à M. le duc
de Choiseul (1770), IV, 21068.

Igeme pie en namkeurige Verzaemeling,
van, aile de Persoonen der beyde Ges-
hien- die ter flood veroordeeld zyn
gemeest sedect het beff in des Revolu-
tion lot lieder, 1, 3959.

ALGER s (John G.):, Englishmen in the

Prend' Revolution, IV, 20820.

— Glimpses of the French Revolution,
myths,.ideals and realities, 20821.

ALLIOY (J.). q Pétition, III, 15277.

— De l'éducation. des sourds-muets de
naissance considérée dans ses rap-
ports avec l'idéologie et la grammaire,
III, 20525.

ALII0Y. • La Chi lare du théâtre de la rue •

de Tournon (avec 'Fry), 1I1, 19734.

AUBERT (Jean-Guillaume). Réponse
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AL1BORON20.
,	 .

memoire du' citoyen. Lemaitre, 1V,
21652.

AL1130BON fils, ps. q Préface aux Mânes
de Dorvigny, 1V, 22494.

•

Alice de Beaucaire, dr. lyrique, paroles
de BOUTELLIER, mus. de RIGEL, III,
19149.

Aline, reine "deGolconde, op., -paroles
de VIAL et FAVIER, mus. de .BEtrroN,
111, 18761.

Alisbelle ou les Crimes de la féodalité,
op., paroles de DEsrouGEs, mus. de
.IAniN, 111, 1.9257.

AuSON (Archibald). History of the french
Revolution froUi .1.789 lo 1195, I, 177.

Alison et Savaii" ou les Habitants du
• Vaucluse, op., paroles de Mne. de

MONTENCLOS, mus. de MENGOZZI, 111,
19184.

ALISSAN de CHAZET (René). Voyez CHAUT

(ALISSAN DE).

ALIX (François-Julien), avocat..I Dis-
cours de remerciement à l'Assemblée
électorale (1790), 11, 5442.

Aux (P.-M.); gr. Voyez Aulx.
ALKAN aîné (Abraham). * Les Femmes

compositrices d'imprimerie sous la
Révolution, III, 1.4903.

ALLAIN (l'abbé . ErneSt). L'Instruction
primaire en France avant la Révolu-
tion, III, .16942..

— L'OEuvre scolaire de la Révolution,
16951, i7461.

ALLAIRE (Etienne). Le duc de Penthièvre,
IV, 24684.

ALLURE (Henri-Alexandre). * Les Hom-
mes du jour, vaud. [avec' BILLIARD

D ' AUKERTEUIL], Ill, 18961.
ALLAIS (Guillau me-Edouard), arch. -Mou-

vellé salle de la Convention nationale,
III, 12127. P. s. 19863.

ALLARD (Jean-François-Nicolas). P. s.,
. 1I, 6233.	 •

ALLARD (P.-J.-ll.). Concordance du ca-
lendrier grégorien avec le calendrier
équinoxial, Ill, 17603.

— ALLETZ

— Annuaire statistique et administratif
du- département de la Seine pour.
l'an.XIII-1805, IV,' 25761. •

ALLARDE (Marie - François-Denis-Thé-
' résa LE "Roi, baron d') [sous le pseud.

de FRANCIS Arlequin aux petites
maisons, « folie », 111,19393. Capon-
net: ou l'Aubergiste supposé, vaud.
[avec ALISSAN DUCUAZET], 19251. Les
Dieux à -Tivoli ou l'Ascension de
l'Olympe [avec ETIENNE , MOREL et
SEnvihtE], 19393. L'Hôtel de la Lor-
raine ' ou la Mine est trompeuse [avec
CIIAZEI et LAFORTELLE], 19353.
ménte, op. com., mus. de PmCINI fils,
•9224. L'un après l'autre, com. [avec
DÉsAuGiEns],. 19242. La Martingale
oic le Secret de gagner au jeu, vaud.
[avec SERVIÈRE et BELunGE y], 19402:

Pistache, ou le Jour de l'an, vaud.
[avec DÉSAUGIERS], 19242.

ALLARDE (Pierre:-Gilbert, baron d'). [A.-
C.]. Opinion sur la première émission
de . quatre cents millions d'assignats,

.•
111, 12967:

— Rapport sur la Caisse d'Escompte,
13728.

Rapport et Projet de décret sur la
vente et la fabrication des matières •
d'or et d'argent, 1491.3.

ALLARDIN, éditeur. q Notice sur Brazier,
III; 18093a.

ALLEAUME (Ch.). q Lettre sur l'authen-
ticité

	 •
 'des Mémoires de Mrs. Elliott;

1V, 22653.

Allégorie philosophique. Le Serpent et
la calomnie ou Sarrelle• el l'Opéra,

• 19765„

ALLEMAND (l'abbé F.). Le chevalier de
jarjayes, IV, 26645.

ALLETZ (Pierre-Julien). E trennes aux Pa-
risiens patriotes ou Almanach mili-
taire de Paris [avec BRETELLE], II,
6717.

- L'Historiographe national ou - Ga-
zette militaires, l'usage des soldats.
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citoyens, II, 10527. 	 Gazette mili-
taire nationale,.10537,

— :Discours (30 brumaire an 111-20 n6v:
94), 8194.

— Itinéraire' parisien ou 7 ableau géo-
graphique  de Paris (1803), 111,12046.

Itinéraire parisien ou Petit Ta-
bleau *de Paris (1805), 120460.

— Almanach parisien en, l'avenr des
étrangers et des personnes curieuses
[avec 11 ÉnEaT1 (1780-1193), 111,12033-
12033n-d.

A LUn • (Pons-Augustin). Tableau de
l'humanité el de la, bienfaisance (1769),

15013.	 •
Allez voir >Dominique, con). par JosErn

PAIN, 111, 19670.
ALUETTE. Vraie pension boargenise na-

tionale,111, 1.2713.	 '
Arm)4NT. Discours des jeunes citoyens

•du bataillon de 'l'abbaye de Saint-
Germain, parlant sur les frontières,
à la section des Quatre-Nations,
87681

ALLii	 gr.,. I, 444;
119e:19.

ALENABD , administrateur des subsis-
tances, P. s., 11, 6508.

Allobroges (Société des); séante à Paris.
Réception par la section du Mont-
Blanc d'une députation de la — (12
décembre 92), II, 8185.

Allons, ça va ou le .Quaker .en. France,
tableau patriotique .,-par BEii ROY DE

111,18091.
• * Allons en. Russie-, vaud. par MO-

DEM:, DE COMMAGN Y et El ENDION, Il 1,'

19536.
At.r.ou (Charles-Nicolas). Notice sur la

v ie et les trava il, d'Alex. Lem.-tr,n
23601.	 •

A LU3A Un (François). A u Corps législatif,
1 -V, 25068.

Allumettes (fabrication deS), 2(.1241.
-Voyez Mtir.oT

_Almanach :consulaire- ou Calendrier,
14694.

ALMANACH.
	

21

A Imaimeh de Coblentz au le -Plus joli
des recueils catholiques, apostoliques
et français, II, 11135; III, 15765.

Almanach de commerce et de foules les
adressés de la ville de .Paris pour
l'an VII, III, 14690.

Almanach de l'abbé illaurq ou Réfuta-
tion de l'Almanach du Père Gérard, .

11741., 1.1741a.
Almanach de la Con v- en lionnationale
• pour l'an	 11.1, 1.2567.
Almanach 'de l'Église triomphante,

II ., 15428.
Almanach de la Mère Gérard, 11,11742,

117420.
Almanach de la Samaritaine, avec ses

prédictions 'pour 1787, 111, 12012,
12013.

Almanach de in Samaritaine, avec ses
prédictions pour l'année 1788, 111,
12014.

Almanach des adresses de Paris et
celles des députés de l'Assemblée na-

tionale, 111, 12074-12074A-b.
Almanach des adresses des demoiselles

de .Paris, 111, 20428.
Almanach des aristocrates ou Chrono-

logie , épigrammatique des apôtres de
l'Assemblée nationale,') E, 1.1129.

* Almanach des beaux-arts posa' l'an.
XII [et l'an N.1.11] par C.-P. LANDON,

111, 19776, 19176".
.* A Imanactides bizarreries humaines,

par 13AILLEuL, 11, 11765, 11165n.
Almanach des catholiques pour l'année -

'801, III, 1532.
Almanach des demeures des ci-devant

noblés résidant a Paris, Ill, 12073,
12073a.

Almanach des demoiselles de *Paris de
tout genre .el de •toutes classes, III,
")04c)9.	 •

Almanach des députés ô, l'Assemblée
nationale, 1, 443; 11,-41125.

Almanach* des gardes nationales, divisé
en trois parties, 11, 6728.
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ALMANACH

Almanach des éntigrants,	 11730,
11736a.

Almanach des gens de bien, II, 11764,
11764e.

Almanach des gens (le bien ou Elrennes
à la gaieté française, pour l'année
1198, II, 11168; 111, 18132.

Almanach des gourmands, par GRIMOD

DE LA -REYNIÈRE, III, 20238.
* A/Manaar,. des honnéles femmes pour

l'année 1790, attrib. à S. MARÉCHAL,

IV, 207-18.
* Almanach des honnêtes gens, par

VENTRE DE LA TOULOUBRE, 	 MOin T-

IOYE,	 3487-3487"-e ; 11, 11753.

Almanach des honnêtes gens pour l'an.
née MDCCC,	 11113, 11713a.

* Almanach-des lycées pour l'an XII,
• par GATINE, ' Ill, 16968.
Almanach dès mécontents, II, 11715.
Almanach des Métamorphoses 'natio-
- »ales pour l'année '1.790,	 11721.
* Almanach des Muses, rédigé 'par

SAUTREAU nE MARSY, MATRON DE LA

COUR, VIGÉE, etc., 111, .18069; IV,
21.1.03,21104. -

Almanach des oisifs (le Paris, 111,20069..
Almanach des patriotes fiançais ou

Précis des .révolutions de 1789, 11,
11.792.

* Almanach des prisons, par- PIE-EemE
Cotr'r.ANT, 1, 4361-4361 a -c ; 11, 41759°.

Almanach des quatre-vingtqrois dépar-
tements, III, 12563.

Almanach des rentiers, 11, 11774; III,
12659.

Almanach (les républicains, III, 17598.
Almanach' des spectacles de Paris, .111,

.18122-18122a-b.	 •
Almanach des spectacles poicr l'année.

1790, III, 1.8124.	 -
Almanach des spectacles' pour l'année

1.793, 111;18127. :
Almanach (les vrais royalistes français,

II, 11762.	 •
Almanach- de tous les saints de l'As-

semblée nationale qui doivent se réu-

nir dans la vallée de Josaphat,
après la constitution.. Année 1791,
11, 11728.

Almanach du .bataillon des vétérans de
la garde nationale sédentaire du can-
ton. (le Paris, II,6814-6814°-".

Almanach du bonhomme, 11, 11749.
'Almanach du chrétien. pour • l'an (le

grâce 1799, III, 15431:
Almanach du Club de' Valois pour

l'année 1790,	 10094_
le Almanach du commerce de la ville •

(le Paris, pour l'an. VI, par- DUVER- .

NEUIL, III, 1.4689.
* Almanach du commerce de Paris pour

l'an VII [et l'an Y111] par DUVER-

NEUIL et LA 17YNNA, III, 14689"-b.
Almanach .du département de la Seine'

pour l'an VII de la.' République, III,
'12635, 12635".	 •

Almanach du Palais; 111, 1 . 3873.	 ,

Almanach du Palais-Royal, III, 12200.
Almanach du père Duchesne, par HÉ-

BERT, II, 11357, 11731.
A lmanaelt 'du Théâtre des Jeunes E lèves

de la rue de Thionville, III, 18305.
* Almanach du théâtre du Palais-

attrib. it LEYACHER DE CIIAR-

NOIS, III; '18271.
* Almanach du 'voyageur à Paris, par

DELACROIX, HI, 1.2027.
Almanach du voyageur it Paris, par

TH1ÉBY, 111,12028-12028"-e.
Almanach général des spectacles de

.Paris,	 18125, 18125a.
* Almanach général' de tous les spect«,-

clesdeParis, 111,18125,18125a,I.81.83.
A Inianach -général du départeMent de

Paris pour l'année•V791, III,. 12633.
Almanach historique de Seine-et-

' Marne, IV, 21128, 24673.
Almanach historique du district de

Saint-Marlin-des-Champs, 11, 7711,
• et Add. p. 784.	 •
Almanach historique et critique des

députés à la première Assemblée lé-
jislative,, 1V,
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des rues .de	 . Alphabet dés grisettes, III, 26420.
Alphabet des -Sans-culolles,-.111, 17.238.
Alphonse et Léonore ou l'Ileureue pro-

cès, com. par Christian LE PllÉvosT

d'IHAY, mus. de GRESNICK, 111, 18722.

Alp. lin. Voyez HUILLIARD.

ALQUIER (Charles-Jean-Marie, cheva-

lier) [C.-A.J. Rapport sur-une réso-
relativ. e	 CO. J7SerValOire des

Arts et Métiers, P, 17686.
AMALRIC (chevalier François cle Sales

cl'). Réd. de la' Clef du cabinet des
souverains, II, 11081..

— Notice sur la vie et , les ouvrages de
Lacépède, 1V, 23166. •	 •	 .

AMANT. *" Le Propagateur ou Carres-
pondancé littéraire des lycées; écoles
secondaires et pensionnats (1804),
III, 16964.

Amant arbitre (L'), com. par SÉCun,

III, 19279.
Amant muet (L'), com. par PILLON et

LAMBERT, 111, 19020.
Amant (L') rival de sa mailresse, op.-

com. par 11ENRION, MUS. de Piccim, 1.11,
19363.

* Amant timide (L') ou l'Adroite—sou-
brette, com. par LAPlIlinE, III,
19096.	 '	 •

AMANTON (Claude-Nicolas). * Notice sur

Riduffe. [Extraite du Journal de la
Côte-d'Or], IV, 24954.

Amants en poste (Les) ou la Magicienne
supposée, com. par CAIGNIEZ III,

18853.
Amants Prothée (Les)' ou Qui compte

sans son hôte compte deux fois, par

PATRAT, 111;19-174:
Amants sans amour (Les), com.. par -

MoNNET,	 .19:146. •
AMAR (J.-P. -André).	 Acte d'ac-
.. cusation contre plusieurs membres de

la ConMcntion .nationele (I à vendé-

miaire an 11-3 oct. 93), I, 4047.
- q Extrait du rapport d'AmAu sur

Fabre d'Églantine, Chabot, liazire,

eje„ 4223.

Almanach, indicatif'
HI, 12040, 14645.

Almanach littéraire ou L'h ymnes d'A.-
pollon, III, 18070.	 •

Almanach militaire* de la garde .natio-.
nale parisienne, 11, 6718.

Almanach. national. de France, an 11;
111, 12560.

Almanach national de .France, -année
• • comm.ane MDCCXC.111, rnz II de la

République, '111,.'12561.
Almanach national de France, l'an .11/

de la République française, III, 12565.
A Inatnach• • national portatif, année

MDCCXCIIII,	 j2566.
Almanach national pour 1790, Ill;

12561..	 •
- Almanach .nouveau des citoyennes bien

actives de Paris consacrées aux plai-
sirs de la République, Il p 20430.

. Almanach ou Calendrier des spec-.
tacles, III, 18121.

••* Almanach parisien., 'en , faveur des
étrangers et dés personnes curieuses,
par HÉBERT et Pierre-Julien ALLEU;

.Ill, 1.2033-120:33' s'
Almanach parisien ou Guide de l'étran-

ger (.'s Paris, 11.1,A.2044.
Alman ach patri G que pour l'année-1792,

111; 12658, 12658a.
* Almanach pour la troisième année

républicaine, par JAUFERET, 11,11759.
Almanach sans titre, II, 1.1750'.'s.

. -Almanach sur l'état des comédiens en.
I+ rance, HI, 18242.

Almanach typographique ou Répertoire
• de la librairie (anYI I), 111,18063.
Almanach 'violet pour l'an. 1798, conte-.

nant un précis historique de la journée
du 18 fruciidor,	 11770.

ALMÉliAS (Henri d'). Emilie de Sainte-
Amaranthe, 1V,, 26669..	 .

— Les Dévotes de flobespierre,
*DL des Ménaiires sur ralma de Reg-2

.nault-Warin, IV, 2551P. .
. itionse et Cora, trag. par DumANiANT,

• -111, 18501. .
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24	 AMATEUR (L') D'AUTOGRAPHES — AMI (L') DF, LA VÉRITÉ

Amateur (L') d'autographes, 1V;
20904, 22148, 23162, 23567 a , 23829,
24216, 24749, 25007.

nIAIIIIY-DUVAL. Voyez' DuvAr, (Amaury
. PINEUX-).

Ambigu-Comique (théâtre de 1'). Ré-
pertoirè, III, 18769-18855. Voyez
DELIGN y (Eugène) et D ONNET (Alexis).

Ambroise ou Voilà ma journée, op.-
com. par MONNSL, mus. de DALATRAC,

111, 18604.

A me (L') de Louis XVI,	 3771.

AmÉ ou AmÉE (Charles-François), com-
missaire et secrétaire du district de
Saint-Nicolas-du-Chardonnet. P. s.,,
II, 7740.

AMEILHON (Hubert-Pascal). P. s. comme
membre de la Commission des Arts,
III, 12080, 17362, 17739. Discours

.prononcés à ses funérailles (1819).
Voyez 'PETIT-RAI-u (L.) et RoNEssE
(A.4.).

Amélia ou les 'Deux' jumeaux, espa-
gnols, drame par DELRIEU,	 19503.

AMÉLION. Voyez AMEILHON.

AMELOT, de la section. du Mail. Vœu
d'un citoyen, adopté à l'unaniniité
(1793), II, 8624.

AMELOT DE CHAILLOU (Antoine-Jacques),
ancien ministre de la maison du Roi.
Catalogue de ses livres (1797), 1V,
21659.

AMELOT DE CHÂILLOU (Antoine-Jean).
Lettre sur l'organisation de la Caisse
de l'Extraordineire (24 nov. 90), 111,
13378. Mémoire sur l'organisation de
la Caisse de l'Extraordinaire, 13379.
Copie .d'une lettre relative àla vente
des immeubles des 'émigrés (20 sept.
93), 1.2887. P. s. [procès-verbaux des
signes caractéristiques des faux assi-
gnats (1792)], 1.3171.

Anima.' DE' &AILLOLI (Antoine-Léon-
' Anne), conseiller au Parlement. Ar-

restation et mise en liberté (13 oct.
89), 1V, 21657-21.658..	 •

, Amende honorable à Dieu et (l Sainte-
Geneviève, Ill, 16531.

Amende honorable d'An..'. [drieux] à
Saint-Roch, 1V, e22121.

Amende honorable de l'année 1791, en
expiation de ses forfaits,' II, 11.424, • .
11424a. .

Amende honorable de Louis le dernier,
I, 3725.

e Ami (L') de l'ordre (1798); 11,11203.
e Ami (L') de la concorde et de l'union

11, 11853.
e Ami (L') de la constitution (1792),
• y II, 10716. .
e Ami (E)' de la constitution de 1795,
 Il, 11018.

e Ami (L') de la constitution ou le Sur-
veillant des pouvoirs constitués (1.791),
II, 10751

e Ami (L') de la Convention et le dé-
fenseur du peuple, par JonivET, dit
BABALERE, Il, 109:ffl, 10950a.

Ami (12) de la justice et de la vérité.
Voyez Courrier universel.

.e Ami (L')- de la liberté, II, 11.254.
e L'Ennemi des tyrans, 11255.

e Ami (L') de la loi (1791), par VER-

RIÈRES, II, 10664.
e Ami (E) de la paix, par Boum (1799),

H, 11258.	 .
e Ami (.L') de Ici patrie ou Journal de

la liberté française, par COESNON-

• PELLERIN (1798), 11,11039.
Arni (Un) •de la raison et de la vérité.

 
Voyez BOSREDON-IIANSIJAT.

e Ami (L') de la religion, des mœurs et
des sciences (1797), 111, 15423.
Ami (L') de la Révolution ou Philip-
piques dédiées aux représentants de
la nation, ciux gardes' nationales et
à tons les Français (1790-1791), 11,

.10562.	 •
Ami de la vérité (Un). ' royez DUPUT

(Fleuri).
Ami de la vérité [prospectus du

Journal ' chrétien (1792).1, par T -1AL-

VET, III, 15409. •
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Ami (L') de M. de La Fayette, 1, 2150.
Ami (L') des aristocrates 14;11,135.
e Ami (L') des arts, journal de liitéra

turc et de politique (1797), par LA-

BomssE-RocnuonT, 111,11189.
e, Ami (L') des. citoyens, par	 TAG-

'Li EN, LI, 10694.= L'Ami des citoyens,_
journal fraternel, 10714 = L'Ami
des Sans-culotte, le Sans-calotte,
10879 — .L'Ami des citoyens, journal
du commerce et des arts (1794-1795),
10958 = Le Spectateur français' ou

• l'Ami des citoyens, '10982.
e Ami .(L') des citoyens ou Journal pour

chacune des classes du peuple, par'
STANist,As Ftu%RoN, 11,10495.

Ami (L') des enfants [motion en faveur
du d i vorce], 111, 20091.

e Ami (L') des Français, de la vérité et
du bon sens (1792), 11,10857.

Ami (.L') des Français, suivi d'un précis
succinct sur la conspiration du duc
d'Orléans, 1,1511.

e Ami (L') des honnétes gens ou l'Op-.
timis te (I 789) ., 11,10347.
Ami (L') . des jacobins, rédigé par
Louis BRIGANDAT, 11,10787.

Ami (L') des lois, corn. par • LAYA, 111,
18475, 18475a - e . Pièces relatives à sa
représentation et à son interdiction,
11, 6364; 111, 18476 18478.
Ami (L') des lois ou Mémorial poli-
tique et littéraire, 11,10995= L'Ami
des lois, .pçtr POULTIER et autres,.
10995a-h.

Ami (L') des lois au peuple français
sur le procès de Louis . X VI, 1,
3799.

.e Ami •(/../) des ministériels, 11,10700.
Ami (L') des Parisiens, I, 3304.

(L') des Parisiens. Assemblée des
bons Français, 11, 9726,.11353.

4; Ami (.L') des .patriotes ou le Défért-
sein . de la Dévolution (1792), 1I, 10593.

- Ami (L') des républicains, journal
politique, moral et littéraire-(I.797),
par BAcutwvirm, 11, 11149.

e Ami (L') deS sans-culottes (suite . de.
l'Ami des-citoyens), 11,-10879.

Ami (L') des sciences [prospectus],
 16958.

* e	 (L') des soldats, par LEMAIRE,

11, 11501:
Ami (.L') des vétérans de l'armée ou-
- Examen impartial du deuxième rap-.

pore de M. Dubois de Crancé sur les
invalides, 111, 14422.
Ami (L') des vieillards, 1J, 10684
Journal de -bienfaisance, ci-devant
l'Ami des .vieillards, 10685
des vieillards infortunés, ,journal de
bienfaisance,' 10686 = .L'Ami des
vieillards infortunés, 10687= 'L'Ami
des vieillards, gazette monarchique,
journal de bienfaisance, • 4.0688 =
L'Ami des vieillards oit le Gazetier
royaliste, journal de bienfaisance,
10089.

e Ami (L') du bien public en France,
par LUNEAU DE BOISJERMAN,11,

Ami (.L') du clergé et de la nobleseé
[prospectus], 11, 10507 e Le Dé-
fenseur des opprimés, 10582.
Ami (L') du gouvernement. 'républi-
cain et de tous les gens de bien, par
COTTEREAU (1796), 11,11.051.

Ami du. peuple (Société de 1'). Extraits
clés procès-verbaux des séances (ler

et .27 février 94), Il, 9682, 9683.
Ami (17) du peuple ou les Intrigants
• démasqués,.com. par -LAMMAILLE SAINT-

AuniN, 111,19436.
e Ami (L') du peuple ou le Vrai citoyen,

par JOURDAIN DE SAINT-ÈERJEUX (1789),
11, 10339..
Ami (L') du peuple, par LECLERC, 11,

10900.
;::-• Ami (L') du peuple, par le Club des,

Cordeliers, 11,'10927. -
Ami (L') du peuple ou le Publiciste
parisien, par MARAT (17894792), 11,
10320. — [Continuations apocryphes
sous le même titre:]10420 (30 janvier-
26 mars 90);'I0440 (1"-14 lévrier 90);
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101,56 (9 mars-5 juin 90); 10157

(9 mars-28 mai 90); 10621 (22 jan--

vier-19 avril 91.); 10759 (10 mai 92).

Renseignements bibliographiques sur

divers ex. de ce journal, 10829. -

- Dénonciations de divers articles sur
•• Boucher-d'Argis, 5703, -centre Bailly,

5754; par le district des Cordeliers,

7996; au sujet de MM. de Roi-nain-

ville et de Vinesac, 7632; à prcipos

de la Société des Jacobins, 9471.

Ami (L') du peuple », par Marat, con-
• damné et livré au feu par la -compa-

gn•ie du centre du bataillon de Bonne-
NouVelle, 11, 7004.

Ami (L') du peuple, rédigé par LE-

NOBLE, II, 107,42.

Ami (L') du peuple ou le .Publiciste
parisien, par PEnulcu, 11, 10549. •

Ami (L') du Peuple o•u la Mort deMarat,
fait historique, par GASsma SAINT-
AMAND, III, 19406.

(L') du peuple ou le Défenseur
des patriotes persécutés, par LEBOTS,

11, 11041 ---- Le .Défenseur de là pa-
trie, 11236.

Ami (L') dzi peuple, par. CI h 	 et
LEHols, 11, 10944-10945 La Chro-
nique scandaleuse de l'aristocratie
depuis le 9 thermidor, par CIIALES,

10946	 L'Ami du peuple ou le Dé-
mocrate constitutionnel de R.-F. LE-
Bols, rédigé par une- Société de pa-
triotes et (le députés démocrates, 10990.

•A-mi (12).dul./loi, almanach des honnéles
gens, 1I, 11743, 1.1.743a2

.4.4 Ami (L') (lu Roi, des Français, de
l'ordre et surtout de la vérité, par les
continuateurs de Fréron [Tti om As-

MARIE	 MONTADIE et CRAPART]

-(1" juin-5 nov. 90), 11,1051.7.

- Ami (L')• du des Français, de'
l'ordre et surtout de (a vérité, par

M. MoNtrJom [1 `r sept. 1790-10 août

92), 11, 10518.

Ami (L') d u Roi, des Français,, de
l'ordre -et de la vérité, par les Conti-'

nuateurs de Fréron [11..ovon] '(1" sept.

90-4 mai 92),	 10519.-

AMIABLE (Louis). Le .Franc-illaçonJ. La-
lande, IV, 23342.

— q Etude sur les Alois de 'loucher,

25157.

A:M1A" (Min' Vo ) . Plan d'un hospice (sic)
d'éducation pour les jeunes demoi-
selles dénuées de fortune.-- [prospec-

tus], IV, 26545.•

Alia: (Auguste). .La Tribune française,
• choix des discours et des rapports les'

plus remarquables . prononcés dans-
nos Assemblées parlementaires, depuis
1789 j'rfit'en 1.840, 1, 575.

Amiens (Somme). L'Assemblée popu--
/aire d' —, séante à la salle du Con-
cert à la Société des Jacobins, salut
(23 juin 1.793),	 9407.

— Concours institué pour commémorer,

le Irai té cl'—. Voyez Cui:11v (Philippe).
Amies de la vérité. Règlement de la

Société patriotique et de bienfaisance
des —, pour l'établissement de quatre
maisons' destinées à l'éducation de
jeunes filles, I ll, 1731.9.

Amis de co. liège (Les) ou l'Homme oisif-
et l'Artisan, coin. par PicAnn,

18599.

Amis do J.-j. Rousseau (Société des).

Manifeste, II, 9685.	 -	 •	 •

Amis • de l'égalité (Société populaire

des), II, 9686.- Voyez DmoT (Aris-

tarque).

Amis de l'égalité et de la liberté (So-

. ciété des). -Voyez Manège..

Amis de l'égalité et de l'humanité,

séante rue du Vert-Bois (Société des).

Voyez Vert-Bois (rue du).

Amis de la Constitution (Société des),

plus Lard Amis de la Liberté. et de

l'Egalité (Société des), dite Club ou

Société des Jacobins.

a) Généralités. [Travaux modernes :

-voyez ARCIŒNLIOLZ, AULARD, VIEILLARD

ZINKfusEN (.1,7W.)], 11,• 9045-

- 9049.	 .
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b) Journank spéciaux, 11, 9050-9056.

C) Local. Voyez Milliil (Antiquités na-
. tionalds, va Couvent des Jacobins de

la rue Saint-Honoré).
d) Actes ' intérieurs. Règlement de la

Société des Amis de la Constitution
(1.790), 11, 9058, 9058a . Autres règle-

ments projetés .ou mis en vigueur

(1791), 9059 et 9061. Liste des mem-

, bres, 9057. Liste des Comités de •la
Société, 9062. Liste et Tableau des

sociétés affiliées, 9060 et 9063. Ou-

verture des séances publiques du Club
des Jacobins (27 janvier 91), 9123.

Admission de députés de la nouvelle

législature, appartenant ou n'appar-

tenant pas aux 'sociétés affiliées (11

sept. 91), 9196. Prix proposé pour la

rédaction d'un Almanach populaire

• (sept. 91), 9201-9202. Mise en sous-

cription de divers bustes,'9208. Pré-•

sentation par une députation de ci-

toyennes «d'une « Arche d'alliance, »

et motions diverses au sujet des

bustes desLiûés à orner la salle des

• séances (18 décembre 91), 9226. Fer-

- meture du Club et dissolution de la

Société, 9459-9460. (Voyez DE LECLOY

e) Adresses,, lettres et circulaires aux

sociétés affiliées :

— Exposé de principes, 9090.

— Sur les désordres dans l'armée, 9091.

— Sur la nécessité de payer l'impôt,

9092.

— Sur l'importance des bons choix

dans l'élection des juges, 9096.
•--. Sur une prétendue fusion avec la.

Confédération .des Amis de la vérité

et sur l'urgence d'une nouvelle loi

sur les duels (18 décembre 00),91.12.,

- Création d'un 'conseil chargé de

• suivre les affaires litigieuses des

membres de la Société, 9115, 9147.

— Sur le respect de la liberté des cultes

• (9 janvier 91), 9118.

Sur l'affaire de la Chapelle (24 jan-

vier 91), 9122.

— Sur les événements récents (mars

91), 9130 (voyez BARNAVE).

Sur tes élections à l ' Assemblée lé-

gislative (20 juin 91), 9118.

— Sur, la fuite de la famille royale,

9157.

— Sur le payement des impositions,
9173.	 ,	 •

— Sur la scission de la Société avec

celle dés Feuillants , (16 juillet 91"),

9174, (s. d.), 9855 et (27 août 91),

9193.

— Envôi du travail. de Lanthenas sur

le droit' inaliénable • et imprescrip-

tible die communiquer sa pensée [De
laliberté indéfinie de la presse], 91.74.

— Sur l'affaire dite du Champ de Mars.

.(17-18 juillet . 91.),9176, 9177.

Recommandations en faveur, du
journal l'Ami des citoyens, par TAL-.

LIEN, -91.99.-•

— Radiation' de divers membres (25

sept. 91), 9204.

— Eclaircissements * . sur le décret du
29 septembre relatif aux sociétés
pairiotiques.(5 oct. 91), 9209.	 •

— DésaVeu du Journal des clubs . et

recommandations en faveur de di-

vers ouvrages - sur la liberté des

cultes (16,nov. 91), 9217.

— Contre la pétition du Directoire du

Département, • de Paris -touchant le

décret sur • les • troubles religieux,

9239.

— Sur la réapparition du Journal de

• la Société et. sur divers périodiques

• (17 janvier 92), 9248. 7 	 •

— Envoi d'une déclaration de prin-

cipes que devaient signer tous les

membres ,de . 1a Société (23 janvier
92),-9259.

— Invitation à verser une- cotisation

annuelle (24-30 janvier 92), 0253.

Sur l'état de l'esprit • public çL le ,
futur triomphe • de la Révolution

(15 février 92), 9265. .

- .Précis historique et impartial de la
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séance du 23 février [92], l'an l V de

la liberté française, 9267.
— Invitation à former des sociétés pa-

triotiques dans tous les chefs-lieux
de canton, 9268.

— Sur la déclaration de Léopold II,
empereur d'Allemagne, 9269.

— Sur les rixes entre les citoyens et
les . Suisses (29 mai 92), 9292.

— Recommandation en faveur de la
Société des Jeunes Français fondée
par. Bourdon de La Crosnière, 9293.

— Sur les événements du 20 juin (20-
21. juin 92), 9301 ., 9302.

— 'Projet de circulaire pour lès sociétés
affiliées (13 sept. 92), 931-9.

— Envoi du procès-verbal de radia-
tion de Brissot (15 oct..92),

— Appel à la vigilance (30 novembre
92), 9340.

Envoi d'une lettre de Boissel à Bic-
zot sur le projet d'une garde civique
fournie par les départements, 9362.

Au sujet de l'exécution clé Louis
du meurtre de Le Peletier, etc. (jan-
vier 93), 9369.

— Avis à tous les membres des Sociétés
des Amis de la Liberté et de l'Egalité
qui fraternisent avec la Société cen.-

.trale (I" mars 93), 9376.
— . Contre les Girondins (2 mars'93), I,

.3975 et II,9378.•
— Circulaire... sur les circonstances

critiques et alarmanieS oit se trouve
la llépublique (mars 93), 9380.

— Appel aux armes contre l'étranger
(1.2 mars 93), I, 3977 et II, 9382.
Contre Dumouriez (26 mars et 5 avril

93), 11, 9386 et 9389.
— Contre le pillage des boutiques d'é-

picerie, 9388.
Appel aux armes (5 avril 93), 9390,

9391..
— Contre la faction d'Orléans (1.9 avril

9:1), 9393.
— Sur l'épuration des sociétés affiliées

(14 mars 94), 9444:

— Sur la mort de Robespierre (5 août
94), 9441.

- Désaveu des « faux jacobins » qui
s'étaient introduits dans la Société
(21 août 94), 9447:

— Réponse aux dénonciations dont la
Société était l'objet (19 septembre'.
94), 9450.

f) Détail des séances, 9061-9458).
Pour les motions, lettres,. opinions
et discours émanant des membres
ou des correspondants de la Société,
voyez au nom de,chacund'eux.

g) Comité de correspondance. Envoi
du prospectus de la Société des
Jeunes Français', fondée par Bourdon

•de La . Crosnière (91), 111, 17359.
Annonce de la reprise de la corres-
pondance interrompue par les- évé-
nements (30 juin 91), 9162. Lettre
à T. Rousseau, auteur des Chants du
patriotisme (IA: mars 92), 11., 9271.
Lettre à la Société.des ' Récollets, à
.Bordeaux (29 décembre 92), 9355...
Rapport à ' la Société sur l'état de
l'esprit public à l'égard des Jacobins
(5 vendémiaire an Ill-26 septembre
94), Il, 9.152.

h) Adresses diverses.

• — A la Société, des gardes nationaux
de France (3 décembre 901, 9879.

— Aux Amis de la constitution monar-
chique (février 91), 9743,

— A l'Assemblée nationale (18 juillet
91) [Désaveu d'une pétition apo-
cryphe],-.91.78.

Aux députés démissionnaires de la
Société (14-15 août 91), 9:187, 9188.-

— Adresse au /toi des Français (18 dé-
cembre 91), 9225. •

— A la Convention nationale (11 oc-
tobre 92) [sur l'affaire, .de Lorient],
.9345.

— Adresse aux citoyens de tous les
.départements (12 mars 93), I, 3977
et Il, 9382.	 •
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- Au peuple français (26 août 93
[contre les Girondins], II, 9396.

— Adresse aux Français -(26 juillet 93)
[sur la mort de Marat], 1, 4113.

— Adresse lue à la Convention nalio7
nale (31 octobre 93) [ratification.
d'une adresse de la ville de Sézanne
sur l'abolition de la royauté], 9330.

— Sur la célébration de l'anniversaire
de la mort de Louis' XVI (21 janvier
94), 9432.-
-Mo Gons ,lettres, discours, commu-
nications .diverses . à la'— par les'
associations similaires de Paris, de
la France et de l'étranger ; voyez
Amis de la République, Hommes du
1.4 juillet et du 10 août, Indigents amis
de la Constitution, Jeunes amis de
la Liberté (Société des). Voyez aussi
Aigueperse, Arles, Brest, Chalon-sur-

- Saône, Digne, Dijon, Fontenay-le-
Comte, Grenoble, Londres, Lyon,
Manchester, Namur, Neuilly-sur-Or-
nain, Saint-Pol (Pas-de-Calais), Saint-
Quentin, Sézanne,Strastrourg,Troyes,.
Versailles.	 • •

j) Écrits *pour. et .contre la Société,
9461.-9481 [détaillés aux noms de
leurs auteurs ou aux premiers mots

• des titres]. -
k) Décret de la Convention nationale
. (23 brumaire an II-13 nov. 93), por-

tant que la Société des Jacobins n'a
pas cessé un instant de bien mériter
de la patrie, 11, 11807. Proclamation
de. la Convention nationale contre
Robespierre et la Société des jaco-

. bins (18 vendémiaire an 111-11 sep-
tembre 1794), II, 6489.

Amis de la constitution •monarchique
(Société des), connu sous le nom de
Club dés Capucins [Saint-Honoré]
ou Club monarchique.

a) Prospectus dit*Journa/ de la Société,
11, -9712. Journal de la Société des
'mis de la constitution monarchique,
9713. Lettre du Club des Capucins

— AMIS DE, LA PATRIE, 	 29

aux représentants . de la Commune
contre le district des Cordeliers...
(30 avril-11 mai 90), 9727. Discours
prononcé par un membre dans la
séance du 17 décembre90, 9730. Lettre
du .Cotnité de la Société... à M. le
président de nat: (27 janvier
91), 9733. Lettre aux correspondants
de la Société (31 janvier 91), 9737.

_Pétition des commissaires de la So-
ciété... à Messieurs les Officiers mu:•
nicipaux, 9738. Lettre des commis-
saires de la Société à M. Barnave (12
février 91), 9741, 9742. Manifeste re-
latif à la Société... par unntembre du
directoire de ladite Société, 9745:
Compte rendu au peuple, .9748.

b) Enquête du Procureur de la Com-
mune au sujet de la Société (18 fé-
vrier 91), 11, 9747.

c) Protestations • de. diverses Sections
contre les actes de la Société. Voyez
Arsenal (7861), Beauboùrg (7882),
Bondy (7954, 7955), Champs-Elyséés
(7919), Croix-Rouge (8006), Faubourg-
Montmartre (8060), Gravilliers (8208),
Halle-aux-Blés (8229), Lombards
(8349), Louvre (8402, 8403), Luxem-
bourg (8434), Notre-Daine (8517),
Place-Royale (8649), Place-Vendôme
(8658), Poissonnière (8702), Quatre-
Nations (8758), Tuileries (9003). ..

d) Eerits et pamphlets, signés ou ano-
nymes, pour et contre la Société,
9714-9761 passim. Voyez aussi Cuit-
MONT-TONNERRE, DUBERCIER, MALOUET.

Amis de la liberté (Société dés). Voyez
Vieux-Augustins.

Amis de la liberté et de l'égalité (So-
ciété des) séante à la Croix-Rouge.•
Voyez Croix-Rouge. •

Amis de la loi. Voyez Théatins.

Amis DE LA. PATRIE (section des). Voyez
PONCEAU (Section. du).

Amis de la patrie (Société populaire et
fraternelle des) , ci-devant rue du
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Ponceau. Dissolution volontaire -(27.
floréal an'II-10 mai'94), II, 9687.

Amis de la Patrie (théâtre Lyrique ou.
théâtre des). Voyez Louvois (théâtre).

Amis de la patrie et du Roi (Club des),
II, 9688. Voyez BAWLET

Amis. de la République (réunion des).
Prospectus, 11; 9689. Adresse à la
Société des Jacobins (29 •fructidor
an II-15. sept. 94), '9691.. Manifeste
contre la réaction thermidorienne
(17 septembre 94), 9692. Voyez LE-

. jOLLIOT.	 • -

Amis de la Révolution (Société des),
• II, 9693. Voyez . MAII,T,ÀHD (Stanislas).
Amis de la vérité' (Société des), II,

9207, 9694-9690. Voyez CONDoitcrr,
Cussv (11.-M. (le).

Amis des Arts (Société (les). Prospec-
tus, III, 19857. Expositions diverses,
19858-19860..	 • -

Amis-des Arts (théâtre des). Voyez Mo-
lière (théâtre).	 •

Amis des droits de l'homme, ennemis
du despotisme (Société des). Voyez
Montreuil (Société. populaire de la
rue de).	 .•

Amis des lois révolutionnaires. (Société
des). Adresse de la section de.la Fon-
taine-de-Grenelle et de la — ( la
Convention nationale (18 floréal

mars 94), II, 9097;
Amis des noirs (Société des). Adresse à

l'Ass. nal. pour l'abolition de la traite
des noirs, 1.I, 9698.

Amis du bien public (Société des), 11,
9699. Voyez DoRAY • DE LONGRAIS (P.-
J.-B. de).

Amnistie votée par les électeurs de
• Paris; (30 juillet 1 .789), I, 1206, 1207,

1385, 1386 ; 6993, 7298, 7607,.
7020.

Amour •(L') d l'anglaise, com. par JAC-

QUELIN et ROUGEMONT, III, '19036.
* Amour (L') au 'village, vaud. par

LAFFILARD et MOUCHERON SAINTE-HO-

NORINE,	 19035.	 •

* Amour de l'Ordre - (L'), par TURBAN DE'

G UNY, 11E, 13983.
Amour et l'argent , (L') ou le Créancier

rival, com. par CHAZ ET , LAFORTELLE

et DÉsXtimEns, 1II,'19235.	 -
Amour (L') et l'innocence, pantomime

par GIRARD,- mus. de DREUIL1I, III,
18954.

Amour (L') et la -Raison-, com. par
Ptunuur-LEBaùN,	 '19346.

Amour et valeur au la Gamelle, com.
par MorritEv et BELLEMENT, Ili, 18180.

Amour filial (L'), op. par DEMOUSTIER,

mus. de. GAVEAUX, III, 18685, 18685'.
Amours clandestins (Les) . ou .Parties

nocturnes de l'abbé de Montesquiou...,
IV, 24323.

Amours de Charlot et Tomette (Les),
pièce dérobée à V..., IV, 21046. •

* Amours .de la halle (Les), vaud. par.
FIENRION et MOREAU DE COMMAGNY, III,
19230.	 -	 -

Amours de .Louise-Thérèse-Mathurine
d'Orléans, duchesse de Bourbon, IV,-
21028.

"Amours (Les) de Manou la ravau-
deuse et , de Michel 'Zéphyr, III,
19237.

Amours de	 Jacquinet •(Les), com.
par LAGItENÉE,	 '19087.
Amusements de Paris (Les), III, 20468.

Anacréon, à Surêne, hilarodie » par
CnAussIER et BIZET, in, 18786..

Anacréon chez Polycrate, opéra par
Guv, mus. de GRÉTRY, III, 18401,
18786.

* Anacréon. .ou l'Amour fugitif, opéra
par MENDonzE, mas. de CHÉRUBIN',

18431. •
An A ddress - Io the public, exploining

the motives have hitherto delayed the
publication of the Memoirs of the
countess de Valois'de la Motte, 1V,
21147.	 -

A nalyse de l'ouvrage de M. de Mirabeau
sur la constitution monétaire; 111,
13250.
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Analyse de là ci-devant loterie .natio-
nale comparée avec celle proposée
par le cit. Oltivaull, 111, 20370.

A nalgse de la doctrine de Babeuf, tri-
ban du peuple, I, 4636.

Analyse des faits relatifs à la réclama-
lion de S. A. S. Mal ' la duchesse
douairière d'Orléans sur le fondement
du principe que ses biens n'ont jamais
été que séquestrés, IV, 21.593.

Analyse des journaux (L), II, 111.00
Le Diplomate, 1.1.249	 'In di s-

,pensabl e, 11256.	 •

Analyse des -nouvelles offres soumis-
sions de MM. Brialle, &tuer elsom-
pagnie et Observations sur la fabri-
cation. du métal des' cloches en. mon-
p aie, III, 9.3262.

Analyse des opinions qui ont. été ou-
vertes dans l'A.ssemblée 'nationale [sur,

les assignats], III, 12947.

Analyse des travaux de la, commission
militaire fItt camp sous les murs de .
Paris (29 sept. 92, 11,. 6953.

Analyse raisonnée du Rapport fait par
.François de Neufchateau, d'un,

article additionnel au décret sur les.
troubles religieux, .111, 15730.

A.NCELIN (C.-F.). Discours sur la fixation.
de la. quotité de l'impôt (25 juin 90);

H, 7503.

ANCELON (Etienne-Auguste): La Vérité
sur la fuite et l'arrestation de Louis
XV! à Varennes, 1, 3015.

e Ancie (L') Ami du peuple ou le Nou-
_ vel Ami des hommes, 11, 1.0949.	 •

* Ancien clergé de France, avec le ta-
tableau des revenus dont chaque béné-
ficier jouissait avant, le ler janvier
I . 790,• par BAuDouiN, 111, 1281.4.

* Ancien (L') comité de salut public,
. par J.-B. SALLE, 1, 4035.

Ancien (Un) magistrat eu Parlement de,

Paris. Yovez SALUER (Guy-Marie). •

Anciens (Conseil des). Liste des mem-

bres (brumaire an IV-oct.-nov. 95), I,

547. Autre liste (10 vendémiaire an V-
,

• 28 février 97),.1V, 26193. Autre liste

(U r prairial an V-20•mai 97), I, 553.

— Procès-verbal des séances, 1, 556.

— Procès-verbal de la commission créée
par la loi du 19 brumaire.an VIII,
I, 557.

— Voyez Cinq-Cents (Conseil des), Corps

législatif, RusciNsKi (Auguste).

Anciens représentants de le ComMune.

'(Société des), 9700, 9701. Voyez

TAN EVOT.

ANDELLE (Joseph-Roch). P. s., 11, 5828.

ANIMAL (Charles-Guillaume-Paul), dé-

positaire du manuscrit des Mémoires
de Talleyrand, IV, q 25471.

ANDRÉ, « artiste ». Incendie de l'Odéon.
Détail exact et circonstances, 1V,

18326.

ANunÉ (le P.), pseud..La République, le
Consulat, l'Empire, la Restauration,
1, 1 65, 165'.

ANDRÉ (Jean-François), dit des . Vosges.

[Sous le pseud. de :PuButis :] La Qua-
simodo de Suresne ou les Tout comme,
1V, 26119. Scandales de S. A. S.
Mgr le duc d'Orléans, 21529. Le Roi

- d' Yvetot à la . reine de Hongrie te-
nan t sa, cour. plénière aux halles,
Ill, 14834.	 .

— Rapports sur les subsistances ré-

digés pour le compte et sous le . nom

de J.-B. Regnault, I, 5997. .

.— Almanach historique et révolution-
naire (an Ill), 1, 357; Il, 11.758.

— Examen impartial de 'la' Vie privée
et publique de Louis XVI (attribué

aussi à .DANICAN), IV; 20887.

— Réd. de la Révolution de 1792, Il.

10821 et A dd., p. 791; du Messager
des relations extérieures, 11209.

ANDRÉ (Jean-François), dit du Bas-Rhin

(C.-C.). Opinion sur le projet de ré-
solution relatif aux écoles primaires
(1799), 111, 17127.

— Motion d'ordre sur les jeux et les
dilapidations, 20347. .

— .Rappart sur les jeux, 20348.
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- Discours prononcé en soumettant à
la discussion un nouveau projet de.
résolution sur les jeux, 20350.

ANDRÉ (Louis). Camille Desmoulins, IV,
22469.

ANDRÉ DE BELLEME (Antoine-Balthazar-
Joseph d . ). Aux citoyens de Paris,
1V, 21660.1 Lettre sur Alexandrede
Lameth, 23409. -Voyez SILVESTRE (Au-
gustin-François de).

ANDRÉOSSY -(Antoine-François, général,
comte). Dicours prononcé par --,
l'audience solennelle donnée par le
Directoire, le 20 frimaire an VI, 1,
4926.

ANDREVON, connnissaire de la Commu ne,
envoyé dans le départemen t de l'Eure,
II, 8126. P. s., 8127.

ANDRIEU X. (François - Guillaume - Jean-
Stanislas). a) Louis IX en Egypte,
opéra (avec PAILLARD), mus. de LE-

MOYNE, 1.8376. 	 -
- L'Enfance de 1.-1. Rousseau,- op.-

coin., mus. de DALAYRAC, '18616.
- Beluetius ou la Vengeance d'un, sage,

com., 19305.
- La Suite du Menteur de P. Cor-

neille, com., 19317.
- Le .Trésor; corn., 19327.	 -

b) Saint Roch et Saint Thomas, nou-
velle en vers, IV, 21.16, 211.6a.

e) [C.-C.] Rapport sur une nouvelle
fixation du traitement . des juges des
tribunaux civils et criminels et des
juges (le paix, HI, 14080. - Second
rapport sur la fixation (les dépenses
des tribunaux, 14081... - Troisième
rapport .sur la fixation du traitement
des juges, 14082.

-7 Opinion sur l'instruction publique
clans les écoles primaires, 17.128.

- Opinion sur le projet. de loi relatif
à la cocarde nationale, 20303.

Androclès ou le Lion reconnaissant,.
mélod. .par CAIGNIEZ et DEI3OTTIÈFIE,

111, 18955.
A.NnaonozE, ps. [Pu Thon	 Les Douze

cents et Sept cents députés au manège
de France, 1, 3070.

Andros et Almona ou le Français à
Bassora, com. par Aux. Duval-, et
PICARD, mus. de LEMIERRE,.III, 18612,
18612a..

ANDROU, réd. du Tableau Politique, lit-
téraire et moral de la France et de
l'Europe, II, 11130.

ANDRY (D r Ch.-L.-Fr.). P. s., 111,14732.
Aire (L') de Balaam, II, 10409.
Anecdoten •aus dem leben .Ludivig.'s und

Marie-Antoinette, 1V, 21160.
Anecdotes curieuses et intéressantes, ar-

rivées dans di fférentes villes de France
pendant la Révolution, HL 19438.

* Anecdotes curieuses et peu connues
sur différents personnages qui ont
joué un rôle dans la Révolution, par
COSTE D 'AHNOBAT, I, 37.

Anecdotes curieuses et plaisantes rela-
tives à la Révolution de France, I, 21.

* Anecdotes du règne de_ .Louis XVI,
par P.-J.-B. NOUGARET, IV, 20859.

Anecdotes du temps de la Terreur; I,
370.

- Anecdotes du temps de Louis XVI, IV,
20971.

* Anecdotes secrètes sur le 18 fructi-
dor, et Nouveaux mémoires des dé-
portés à la Guyane [recueillis par
GiGuEr], 1, 4872.

Anecdotes sur la vie et la mort de
M. Foulon, I, 1266.

* Anecdotes sur les, décapités, par l'abbé
HESMEY D ' AUBERIVE, 111, '14163,

* Anecdotes sur Mme la comtesse du
Barry, par PIDANSAT DE MAIROBERT,

1V, 225'12-225'14.
ANFRYE. Réponse aux Observations pré-

sentées au Comité des monnaies, par
M. Dupré, III, 13221.

ANGAR (Charles-Marie), marguillier de
Notre-Darne de Paris. P. s.,111, 16305.
Ange Gabriel (L'),	 11271.	 .

Ange (L') tutélaire de la trUnce, 111,
15765..•
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Angélique et Melcour ou le Procès,
corn. par LÉGER, III, 19604.

ANGELoz, papetier. Justification du
sieur —, contre le sieur Martel, ré-
dacteur de « l'Orateur du peuple »,
1V, 21662.

ANGIVILLER (Charles-Claude de la Bli.LAR-

MME ., Comte . d'). Rapport au 'Roi
sur les dépenses et l'étal de situa-

' lion du département des bdtiments (le
Sa Majesté an 1." janvier 1.189, Ill,

. 12460.
— * Bâtiments du . Roi. Notice: sur

l'arriéré de ce département, 12461.
Ecrits pour et con trela gestion de—,

IV, 21663-21605. Voyez BARÈRE DE

ViEuzAc •• (B.) et Duer.Essis ' (Joseph
Si(frein):

— Destitution de — et saisie de ses
biens (1191), 21666. Voyez Ln BIL-
LARDERIEf Ch.-François de).

Anglais (L') à Berlin, corn. par PETIT,

III 19005.
* Anglais* (L') à .Paris, Par JosEen-llo-

Nom% Rinnv, IV, 21096.
Anglais '(L') à Paris ou • Lettres sur

l'état actuel de la Frmice, Il, 11279.
ANGOT (P.). Lettre d'un citoyen de Paris

à un citoyen de Rouen, III, 20182:

ANGOT des RoTouRs (Nbel-François-Ma-
•th ion). * Observations sur les nou-
velles monnaies de cuivre, Ill, '13351.

— Observations sur'une résolution prise
par le Conseil des Ging-Cents, por-
tant fixation des retenues ( faire pour
lés frais de fabrication des monnaies,
13355,

ANGOULÊME (Marie - Thérèse - Charlotte,
plus tard duchesse d '). Voyez. MA-.

DAME ROYALE.	 •

ANGRAN	 LLERAY	 - François).
• Mise à la scène d'un trait de géné-

rosité d'—; voyez PUYSÉGUII. Notice
biographique; voyer. IDELAmium • (Gas-

. pard-Gilbert). •
ANICET. Le chevalier Victor de Gibelin,

IN, 22877.

'T. V.

AmsséN-DuribioN (Etiénine-Arexandre -
Jacques). Lettre, dit • Directeur de
l'Imprimerie Royale_ à- MM. ' du Co-
mité des /finances de l'Ass. nat. sur

l'impression. des 'assignats nouvelle-
ment décrétés (21 oct. 90), III, 1'7828.

— Observations du directeur de l'im-
pi;iinerie RoYale sur la fabrication
du papier des assignats el sur leur

• impression, ' 111, 13156,17829.
— q Lettre au Journal de Paris sur le •

1:m*11er-rient hebdomadaire des assi-
gnats (20 janvi?.r 92), Il, 10194.

— A ses conCitog ens (1793), -IV, 21669.
— Catalogues de ses objets d'art et de

salibliothèque, 21670-21672.
Réclamations de ses créanciers : et

de sa* famille, 21673-21676. (Voyez
BONNAIRE, CROCHON, Dahoz(Ch.-Âl CX

Marie), DUCHESNE (Pierre-François),
• LÉORIER-DELISLÊ.)

Anjou (Pacte fédératif de• ‘province
cl' —) avec celle de la Bretagne. Ap-
probation du — par les districts de
Bonne-Nouvelle, 11, 7002 et de Saint-

- Laurent, 7029.	 •
Annales biographiques, par MAnur., 1V,

20577.
e• Annales catholiques, 111, 15419,15420,

15427.
Annales critiques de littérature et de
ln orale. Voyez Annales ' philosophi-

ques.
el Annales de chimie, Ill, 1802a.
e Annales de France; pat'. MAuGARn,

10371 .
Annales de l'institut ,des frères des

Ecoles chrétiennes, III, 17314.
Annales de la Con fédération univer-

selle des Amis de . là verité,1V, 26450.
e Annales de la 1 ;eligion, Ill, 15416,

15419;15424, 20478..
Annales de la République française,

• 108M, 10948, 11243.
.;*". AnnaleS de législation et de inrispru-•

*née, III, 18029.
* Annales dramatiques oit Pictionnaire

_	 •
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34	 ANNALES — ANNÉE THÉATRALE

général des théâtres, attribuée

NEGAULT, de'Gelltilly, etc., 111,18091.
* Annales •du civisme et de la vertu,

1E4 17248 Recueil des actions hé-
roïques et civiques des républicains
frane, ais, 17249-17249a.	 •

44 Annales' du gouvernement ou Journal
des opérations du pouvoir exécutif,
11, 10866.
Annales d'une révolution d'oiseaux,
II, 11093.
Annales du Museum d'histoire natu-
relle, III, 17677-17679.

# Annales encyclopédiques, 11I„ 48042.
# Annales fmnçaisesou Nouvelles Ephé-

mérides du . ei toyen, 11, 10855. .
Annales littéraires ou la Tribune des
hommes libres, 11, 10971 = 'Annales
politiques ou la Tribune des hommes
libres, 10972.

Annales littéraires, historiques. et poli-
tiques de la France. Voyez Journal
des municipalités et des communes.

* Annales de la République française
depuis l'établissement de la constitu-
tion de l'an III, par P.-X. LESCREVIN,

I, 388 ; q 17939, 19897, 20479,
20481, 20485, 20501..
Annales de la République française
et Journal historique et Politique de

l'Europe, • 11, 10948.
Annales ' monarchiques (1791), 11,

 10655.
e Annales monarchiques, philosophi-

ques; politiques et littéraires (1791-
• 1792), II, 10646.
Annales parisiennes ou Lettres philo-

 st3phiques (1790), 11, 10417.
e Annales parisiennes, politiques et cri-

tiques, niais véritables (1789), par
GAULARD DE SAUDRAY, II, 10281.

;I.. Annales patriotiques el littéraires de
la France (.Les),par MERCIER et CARRA,

 

Il, 10337.
e Annales patriotiques et littéraires ou

la Tribune des hommes libres, 11,103M,
*10970	 Annales littéraires, 10971 —

Annales politiques, 10972, 11005,
11102.
Annales philosophiques, morales et
littéraires ou .S'itite *des Annales ca-
tholiques, III, 15420.
Annales politiques, civiles et litté-
raires, II, 11068.

e Annales politiques et littéraires ,1.11O2. 0.1102.
e Annales politiques et nationales, com-

mencées du jour de la translation"des
.États-Généraux de Versailles à Paris,

 
11, 10346.

e Annales politiques ou la Tribune' des
hommes libres, H, 10972.

* Annales religieuses, politiques et
téraires, par l'abbé . SicAau et autres,
111,15417-15420.	 •

* Annales révolutionnaires. .Marie-An-
' toinette devant . le tribunal révolution-

naire,  p. p. E. PAROT et EuouAnD
Cr.Eitc,- I, 4195.

# Annales universelles, par FRASANS

(1797), 11,-11093.
# Annales universelles el .méthodiques,

etc., II, 10372.
Annals of the french Revolution [trad.

des Mémoires secrets, de BERTRAND DE

MOLEVILLE, par 11,.-C. DALLAS], I, 74.

* Anneaux (Les) de la queue ou Coup
d'ceil du moment, par GUFFROY, 11,
9591.

ANNÉE (Antoine). Arlequin jaloux, com.-
Vaud.; III, 19631'.	 •

— 1Ve pas croire ce qu'on voit, com.-
vaud. (avec (lEasIN), 19641.

— Le Carrosse espagnol ou Pourquoi
faire? com.-vaud. (avec GERsIN et
DE 3013Y), 16951.

— Gilles ventriloque, parade (avec GER-

SIN et VIEILLARD), 19655.
- * L'Innocence reconnue ou Preuves

de la . bonté de coeur... de M. GeOffrog,
IV, 22842.	 •
Année (L') littéraire et politique, 111,
18037, 19880, 49929.

Année théâtrale (L'). Almanach pour
l'an IX, [-XII], contenant une notice'
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ANNÉE TRÉATRALE — ANTHOINE 	 • 35 •

sur chacun des théâtres de Paris, les
acteurs,les pièces nouvelles et les clé-

.buts, III, 1.8131, 18131a-c.

Année théâtrale (L') ou Almanach. des
.spectacles pour l'an VIII, rédigé
par un observateur impartial, III,
18129.

Anniversaire de la juste punition
dernier roi des Français. Lois des .
18 floréal an H, 23 nivôse anIV et
24 nivôse an V [programme], 1, 4993.

Anniversaire du 6 octobre 1789, 1,1486. .

Anniversaire • du 6 octobre ou la Trahi-
son découverte, 1, 1487. •

Anniversaire (L') ou la Fête de la sou-
veraineté, • scène lyrique, paroles de
CUVELIER et MIMÉ, mus. de VAN DER

BROCK", III, 18791.
Annonce à tous les Français, III, 12380.
Annonce des modes les . plus récentes

[prosPectus]b III, 20254.
* Annonces de bibliographie moderne,

par LA VILLETTE, I, p; Hl,
18036, q 20322..

Annonces et Prospectus des cours d'a-
. natomie et de chirurgie pratique qui
se font à l'Ilôtel-.Dieu, III, 15223.	 •

Annonciades célestes (Couvent des), III,
10363-16368. Voyez BARENTIN, BONNAV

(François de), LAMETII (Charles de).
Annonciades du Saint-Esprit ou de Po.-

pincourt, (couvent des), plus tard
— (179I:) -Saint-Ambroise (église), 11-1,

16369. Voyez VARLET (l'abbé).
* Anie! quin bredouille, espèce de pros-

pectus, par GORjY,	 10632.
Annuaire de la Société des Amis des
livres, IV, 20997.

Annuaire de la République française,
présenté au Corps législatif par le
Bureau des longitudes, III, 17683., .

Annuaire de l'Athénée des Arts pour
l'an 1805, III, 17936.

Annuaire de l'instruction publique pour
•l'an IX, 111,16967.

Annuaire dramatique (an. XIII); III,
18136.

Annuaire du Lycée des Arts pour
• 1' an	 ea.1],	 17933-17933-b..

* Annuaire régulateur des fonction-
naires publics ou Notice chronolo-'.
gigue des . lois ou arrêtés du Directoire
exécutif depuis 1789 jusques et y
compris l'an.-VI par 13É,zAnn, III,
19569-12570.

An ler - de l'égalité. Compte rendu au
peuple souverain,	 10808.

An premier (E) de la République de
France, pair CAMILLE DESMOULINS [pros-
pectus], II, 10830.

An. IV (1,') le, toutes les libertés, excepté
la véritable, I, 3886.

ANSAULT DU VIVIER. * Observations d'un
citoyen, habitant de Paris et membre
de l'assemblée du tiers du district des
Filles-Saint-Thomas, 885; II, 7143.

ANSON (Pierre-Hubert). [A. Rap-
port et décret, concernant la Caisse
d'Escompte (23 mars 90), III, 13727.

— Rapport sur les assignats-monnaie
(9 avril 90), 12959.

—7 Opinion sur la liquidation de la
dette publigne (17 sept. 90), 13033.

— Rapport fait le 31-déc. 90 [sur l'ac-
quittement des rentes employées au
profit des pauvres], 15039.

- I Lettre de remerciement à l'assem-
blée électorale comme administra-

	

teur du département (1191),	 5442.
— P. s., II, 6003..
— P. s. [cornue administrateur du

Mont-de-Piété (1797), III, 13842.
ANTH0INE (François-Paul-Niéolas). [A. ,r

N.•et C. N.]. Déposition au tribunal
du 6' arrondissement sur les troubles,
sûr la pétition et sur l'affaire du.
Champ de Mars, I, 3059:

— [S. A. C.] Discours sur le licencie-
ment des officiers de l'armée de terre;
II, 9i51., .Nouveaux développemen ts

81(7' le licenciement des corps de l'ar-
mée de terre, 9152. Discours sur cette
question :' Que doivent faire les .amis
de la liberté dans les circonstances •
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36 •	 ANTHOINE -

présen les? (11 janvier 92), 9246.1 Dis-
cours sur la déchéance de Louis XVI
(29 juillet 92), 9055.
P. s. comme membre du Club des

Feuillants, 9856.
- Lettre à, M. Necker sur son opinion

touchant les titres,- noms et armoi-
ries, Ill, 20292.

Anthologie patriotique, 111,18079.

AsTmes (Alexandre, chevalier d'). Dé-
part précipité de Monsieur,- frère du
Roi, et de Madame, comtesse d'Artois,
IV, 21427 et Add., p. 119.

- Actes de dévouement d'un bon Fran-
çais depuis 1.789, 21677.

- A MM. les président et Membres de.
la Chambre des députés [Projet d'un
)monument en l'honneur des étages
de la famille royale], 20810.

- Rédacteur du Journal' général de
Friwce (an V), II, 11064.

.4 Aiiti-Bris.solin (L'), journal du soir,
II, 10913.

Anti-célibataire (L'), com. par PuJour,x,
III, 19310.

Anti-contrôleur (E) ou 	 Finances
dévoilées, IV, 24531.

An t'idée/m .0'ton ou Catéchisme. du ci-
toyen catholique, 111, 15542,

.j..; Antidote (.L') moral, politique et lit-
téraire (1800), Il, 11259.

Antidote ou Remède du coup de fouet,
III, 18156.

Anti-L'conomiste (L'), III, 13572..
Antifanatique (E), journal de bien-
faisance et ' d'utilité	 L'Ami de
l'humanité, II, 10490.
Antifédératiste (L') ou le Correspon-
dant des sociétés populaires et des
années, par JULIEN, PAYAN et Fouit-

. cAnE, II, 10904.
ANTIGNAC (l'abbé d').- * Aujourd'hui y

voyez-vous clair? Ill, •5754.
Antigone, op., paroles de MARMONTEL,

-mus. de ZINGARELLI,	 .18375.
A nti,j ftcobinisme (L') ou _Recueil d'opus-

cules des arrières-neveux dé Guil-

ANTONN ELLE

laume (le Saint-Amour, ancien recteur
de l'Académie de Paris, 	 9519.

ANTILLY	 d'). Voyez BERTIN n'AN-
Tau, •
Anti-Marat (L'), II, 10628.

Anti-Moniteur (L'), III, 20565.
Antiquo-manie (L') ou le Mariage sous

la. cheminée, com. par jACQUELIN, 111,

18977.
Anti-Royaliste (L'), II, 11036 [pros-
pectus], 11036".

ANTOINE (.1.), réd. du Rapporteur répu-
blicain (an. V1), suite du Courrier
républicain., II, 11131.

ANTOINE (P.). Voyez ANTONELLE (Pierre-
Antoine, marquis d').

ANTOINE DE SAINT-GERVAIS (A.). Vie da
jeune Louis XVII, IV, 21380.

- Preuves authentiques (le la. mort du
jeune Louis X VII, 21390.

ANTOINE (Emile). Pèlerinage de Bourg-
la-Reine. Les Derniers jours de Con-
dorcet, IV, 22242, 25903..

ANTOINE (Jacques-Denis), arch. flan
des divers étages et coupes (le l'hôtel
(les Monnaies	 Paris, Ill, 12236.

- 9 Réponse aux inculpations qui le
concernent, 13250.

- P. s., '19845.
- Notice des principaux articles de la

vente après décès (les livres de. feu
le c. Antoine,, 21682. Voyez BARJON-

VILLE, LE BRETON (Joachim)., LUSSAULT,

MAZEROLLE	 RENOU (Antoine).
A ntoinette d'Autriche ou Dialogue entre

Catherine de Médicis et 'Frédégonde,

IV, 21170.
ANTONNELLE. (Pierre - Antoine, marquis

d'). P. A. ANTONNELLE au Corps mu-
.« nicipal de Paris (1792), IV,. 21684.

Déclarations motivées d' -, juré au
Tribunal 'révolutionnaire, dans di-
verses affaires, 21685.

- Le Contraste (les sentiments ou le
. Citoyen Delacro. ix en présence d'un.

démocrate, 22419. •

•-I Quelques mots encore sur l'étrange

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ANTONNELLE	 APPARTEMENT (L') A LOUER, 	 37. •

début dit nouvel acteur [La Rochelle]
au théâtre de la République, 23479.

Encore un mot sur le grand acte d'ac-
cusation [du procès Babeuf], 	 4641.

- Réd: du Républicain, journal, des
hommes libres, 11, 10839; du Démo-
crate constitutionnel, 11125;

Antony (Seine). Voyez BOURNON (Fer-
nand), Etat des cOmmunes (vo An-
tony).	 •

.ANTRAIGUES (Emmanuel-Henri-Louis-
Alexandre DE LAUNAY, comte il').
Lettre à MM. les rédacteurs du Jour-
nal dé Paris, 1, 1633.

- Lettre :à M. Dupont de Amours sur
la fête donnée, aux. Suisses de Chét-
teauvieux, 31.66.

- Observations sur le • divorce,
20077.

Apanage de Monseigneur le comte d'Ar-
tois, fils de France, frère du Roi, 111,
12523.

Apanages des princes du sang, III,
12513-12547.	 -

Apelle et CampasPe; op., paroles de
DEMOOSTIER, MUS. d 'EUE, III, 18403.

Aperçu de défense pour Goujon, repré-.
sentant du peuple, I, 4476.

Aperçu de la constitution française, par
un homme de l'Amérique, II, 9980.

Aperçu des considérations politiques
qui doivent faire proscrire 'une émis-
sion, considérable d'assignats-monnaie,

. III, 13011.
Aperçu des recettes et dépenses de l'an-

née 1791, 111, 13401.
Aperçu du travail auquel sont appli-

qués les commis des divers bureaux
de l'administration de la Caisse de
l'Extraordinaire, 111, 13388.

* Aperçu , historique sur la Révolution
française, par Mme MARTINET, née
CREUZE-LATOUCIIE, IV, 26154.

Apocalypse (.L'), 11, 10455, 11408.
Apollon (L') du Belvédère ou l'Oracle,

folie-Vaudeville, par ETIENNE, MunAs
et dAUGIRAN-NANTEUIL, 111, 1,0401.

Apollon passant en revue les filles du
palais-Egalité, III, 20466.

Apologétique, présentée au Roi, sur le
décret qui supprime les costumes re-
ligieux, 111, 15789.

* Apologie 'de l'usage de la langue fran-
çaise dans l'administration, des soére-
ments, par PONSIGNON, III, 16257.

* Apologie de la Bastille, pour servir
de réponse aux Mémoires de M. .Lin-
guet, par SERVAN, III, 12325.	 •

Apologie de l«, Sorbonne, III, 17295.
* Apologie de Mlle Gertrude, par Ro-
• CEAU, III, 15683.	 •
Apologie des corporations et des mai-

frises, par un agent de change:, 111,
.	 14705.
Apologie des décrets relatifs au juge-

ment du .ci-devant Roi, 1, 3794.
Apologie des Gardes-Françaises, par un

des Gardes, I, 1065.
Apologie des prêtres non assermentés,

Ill, 15761.
Apologie du Journal des laboureurs,

11, 10654. .
* Apologie du serment civique, par

l'abbé DANCEL, III, 15602.
Apologie du veto opposé par le Roi au

décret sur le serment exigé des prê-
tres, HI, 15758.

Apothéose (L') de Beaiirepaire, pièce
en un acte et en vers, par LEson, ,
III, 18473.-

Ay. wthéose (L') de Voltaire ou le Triom-
phe de la religion et des moeurs, 1,3033.

Apothéose (L') du jeune Barra, tableau
patriotique en un acte, mêlé d'a-
riettes, paroles de LÉGER, mus. de
JADJN, Ill, 18702.

Apothicaire patriote (LI 11, 11354.
Apparition d'un nouveau prétendu Dan-
, phi». [llichemont], IV, 24927: •
Apparition de l'ange consolateur à un

moribond au Palais-Royal, IV, 24504,
24504°.

Appartement à louer (L'), com. par
PAIN. , III, 10178:
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Apparution de Thérèse Philosophe 'it•
Saint-Cloud ou le Triomphe de la
Volupté, II, 6746.

A ppel à l'opinion publique du jug e-
men l du Conseil des Cinq-Cents, dans
la cause • des pères, mères, aïeuls et
aïeules d'émigrés, III, 12899.

Appel à l'opinion publique sur la con-
duite de certains hommes envers l'ex-
baron de Richentont, IV, 24942.

Appel à la Nation, 1, 2011..
Appel à la Nation de tout ce gui s'est

fait et pourra se faire . dans le procès -
de Louis XVI, I, 3693.

Appel à .la Nation pour Louis XVI,
1, 3796.

* Appel à la postérité sur le jugement
du Roi, par GALLAIS,	 3830,•3830a-b.

Appel à la raison, II, 9746:
* Appel . au peuple . chrétien., par Buu-

GtUtE,11I, 16258.
* Appel au public sur la- formation

d'un jury pour juger les ouvrages des
artistes, par MOUGIN, 111, 19904.

Appel au Roi et à la nation du second
serment 'ordonné aux prêtres, III,
15749.

Appel aux paroissiens de Sent-Né-
dard, III, 16709. .

Appel aux patriotes de 89, I, 4525.

Appel dé l'acte de • dégl'adation extor-
qué de Louis XVI au Roi de France,
I, 3098.

Appel de l'Assemblée nationale actuelle
à la prochaine législature, 1, 1510.

*Appel de Louis XVI, roi- de .France,
.	 nation, par GROUBER DE °ROUEN-

• TALL, I, 3829.
Appel des dames de la, Balle, par JEAN

BART, II, 11671.
Appel chi . jugement de Louis XVI au

peuple français, I, 3809.
Appel nominal extrait du procès-verbal

de la • séance permanente de la Con-
vention • nationale des 16 et 17 jan-
vier 1793, 1, 3671.

Appel nominal fait le mardi 15 février

PHILOSOPHE	 ARBELTIER,

[sic : janvier] 1.793, '3668 = Con-
vention nationale. Appels nominaux
faits dans les séances des 15 et 19
janvier 1.793.-, 3672.

APPERT (l ' abbé), curé de SainU-Arnoult-
en-Yveline (S.-et-0.). q Noie sur
Nain/dora' (1836), IV, 24427.
Appréciateur (LI . 11, 11135.

* Appréciation des Observations sur le
Mont-de-Piété, attribuée à CONCE-

DIEU, III, 13827.
Approvisionnements. Voyez Subsis-

tances.
Après la mort, le médecin, II, 11283.
Après-soupers (Les) du Palais-Royal,

Ill, 20452.
AQUIN DE ClIATEAU-LY6N (Pierre-Louis

d'). L'Apparition de Marat [signée
HABELAls-DAoinN]. II, 8878; 1V, 23909.
— Almanach littéraire ou Etrennes

d'Apollon (1777-1793), III, 18070.

Arabelle et .liascos ou les Jacobins de
Goa, drame lyrique, par LEBRUN-.

TossA, mus. de LESUEUR [et de MAitc],
111,18618.

ARAGo (François). Sur l'ancienne Ecole.
Polytechnique, 111,17476.

— Biographie de Jean-Sylvain Bailly,
1V, 21741.	 •

— Biographie de .Lazare-Nicolas-Mar-
guerite Carnot, 22068.

— Biographie de	 Caritat
•de Condorcet, 22239:

Biograp hie de Gaspard Mong e ,249.9ç
ARAGON (Anne-Alexandrine). q Notice

sur Mme Roland; attribuée à —, IV,
95115b.

AnnAun '(Léon), pseud. Voyez LENOR-

:RANT (M me Ch.).

ARBELTIER (Etienne TÉTET, dit), profes-
seur. Un coup d'oeil impartial sur les
motifs de l'absence de . Monseigneur le
duc d'Orléans, I, 1497.

— Lycée des femmes. Plan de cet éta-
blissement. Discours prononcé le
24 sept. 90, 111,18035.

— P. s. (comme administrateur du clé-
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ARBELTIER — ARCHIVES NATIONALES 	 39

parlement de police (25 décembre
92), I, 6251*.

— Couplets chantés au banquet civique
donné, le 12 avril 1793, au Jardin
de l'Infante, IV., 26394.

Arbitre (L') oit les Consultations de
l'an VII,. com. .par Dr Jouv et LONG-

CIIAMPS, III, 19638.	 •
(Alexandre-J.-B. nocuité' d').

Observations [sur le duel de Bazon-
court], IV, 21783,	 •

— Réponse à l'adresse de M. Couard
au bataillon de Saint-Germain-de-
l'Auxfflois, 22216.

— Sur le pamphlet de M. de Rivarol
contre M. de La Fayette, 23243.

ARBOGAST (Louis - François - Antoine).
[C. N.] Rapport sur la .composition

_ des livres . élémentaires destinés à tins-
.	 traction publique, 111, 16985.
— Soir l'uniformité . et le système gé-

néral des poids et mesures, 17517,
17517a.

Arbres de la liberté (Plantation cl')
[motions, cérémonial et discours].
Voyez tome II, 7479 (bataillon de
Saint-André-des-Arcs) ; 7933 (section
de Bondy); 7935 (Mil-sept-cent-qua-
vingt-douze) ; 8411 (Louvre) ; 8645
(Guillaume-Tell); 8714 (seétion Pois-
sonnière); 8843 (section du Roule);
9760-9770 . (Cercle Constitutionnel);
111, 15900 (municipalité du 12°- 'ar-

rondissement) ; 1V, 23620 (Compta-
bilité nationale). Voyez aussi . Bour.-
LAUD, CONSTANT (Benjamin), GBEGomE
(Henri), GulliOURT,	 HYVER,

MONGEZ,Vumns(François-Toussaipt),

V1LMOBIN.

Arc en ciel. ( Vol à l'auberge de I'
• 1676-1680; . II, 5152.

I «. Arcasiens, ArcaL » ou « Lettre de•
Jérusalem », termes dé l'argot des.
voleurs; définitions et exemples, Il,
1.4260; IV, 21847, 22727:

Ancus et ROCHET. Grand Dictionnaire
des .hommes: et des choses de la Révo-

lukion française . (1789:1799), I, 256;
IV, 20589. .

ARCHAMBAULT (François-Laurent.), juge •
suppléant. Discours à- l'Assemblée
électorale, 5442. P. s. comme
président du district des Cordeliers,
7063.

1 Arche d'alliance, présentée à la So-
ciété des Amis de la constitution; par

•une députation de citoyennes (18 . dé-
cembre 91),q1, 9226.

ARCHE.NHOLZ (J.-G. d').. Die Panser Ja-
• cobiner in ihren Sitzungen, II, 9045.

Archevêché (Palais de l'— et [plus tard,
Evèché]). Précis historique de ce qui
S'est passé en la salle de — (23 aoèt
90), I, 718.

— Distribution des locaux en vue des
séances de l'Ass. nat. et rapport des
.commissaires nommés .à cet effet
(oct. 89), III, 16350, 16351.

-- Séance relative à la cérémonie du
Te Deum tenue à — .(23 'juin 90),
16352.

- Décret de la C. N. sur l'emploi du
bâtiment comme. annexe du Grand
Hospice d'humanité (25 brumaire.
an II), '16353. Voyez aussi LE GRAND

(Léôn) . et Club électoral ou Comité
central-des Sociétés patriotiques..

Archives de l'Art fraiiçais, 111,16417,
16435.

Archives ecclésiastiques (projet d'é-
tablissement d'—), II, 9141.

Archives nationales, Constitution et ac-
croissements (1700-1800), III, 17794-
17823; voyez en outre BAUDIN, des
Ardennes, MANCHON, BOUTTEVILLE , •

CAMUS, CHEYRÉ, COSSIN, G UnpSERTEALT,

JUBÉ (Auguste), LABROUSTE, LAL01,.

LEBRUN (Ch .4r.), LoEFictat, NOGUIER7

• MALIJA Y, PORTIEZ (de l'Oise), RossÉi.
Voyez aussi BofiniEn . (Henri), BOUTA-'
Me (Edgar), LABORDE (Léon de), LAN-

M..OIS (Ch.-V.), RAVAISSON

STEIN (Henri).
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40	 ARCIS (SECTION DES) - ARISTOCRATES (LES)

• ARCIS (sectiOn des).. Arrêté. relatif aux Argentan (Orne). ci Adresse du di re c
subsistances, II, 7815.	 toire du district d' - i la Commune

- Voeu en faveur d'un « papier uni- 	 de Paris (juin-93), II, 5566 (n o 6).
que » remplaçant les billets de con- --. q Note sur la maison de la famille
fiance, 7846.	 de Corday à-, IV, 22280.

- Contre les Girondins, 7847.	 Argenterie du culte - (fonte), II, 7926;
- Pétition à la C. N. [mesures de

	
(comptabilité), III, 19852.

salut public], 7849. •	 Argenteuil- (Seine-et-Oise). Perquisi-
- Arrêté contre le citoyen Lépine père,	 tion au couvent des Ursulines (1789),

7850.	 IV; 25836.
- Pétition à la C.. N. •[épuration du	 Election du corps municipal, 25837.

personnel administratif], 7852. 	 - Refus de prestation et rétractation
- Inauguration des bustes de Marat

	
du serment civique par divers ecclé-

et de Le Peletier (30 brumaire an II- 	 siastiques, 25838.
20 nov. 93), 7854, 7855.	 Sévices exercés contre une dame

- Assemblée primaire. Félicitations à
	

(1791), 25839.
l'armée et protestation contre les - Demande d'affiliation de la Société
décrets des 5 et 13 fructidor an III, 	 des Amis de la constitution d'	 à la
7856, 7857.	 Société mère (1792), II, 9280, 9280°..

Arcis-sur-Aube (Aube). Adresse du - Canal projeté cl' - à Paris, IV,
district cl'- à la Commune de Paris,	 25847.
Il, 5566 (n o 129).	 Voyez CLARV, Coucv (de) et Dunu DE

Arcueil (Seine). Détournements • de. 	 LONGCHAMPS. Voyez aussi ABOL1N,

• meubles et d'effets saisis chez divers
	

CHEVALIER (Etienne - Olivier), ORSINI

émigrés, 11r , 23696.	 (l'abbé), OZAT.

Arches sauvée ou les Rambetres, mélod. e Argus (L'), courrier fidèle de l'As-
par CUVEL1ER et VILLIERS, mus. de 	 semblée nationale, II, 10464..
MoRANGE; III, 18937.	 Argus (L') du Palais-Royal, 	 11114.

AREMBERG (Portrait de Marie-Antoinette * Argus des maisons de jeu (L'), par
par Kucharsky, conservé dans la • -_ CAHA1SSE, IV, 21972.
collection du prince d'-), à Bruxelles,	 e Argus français (L'), par .LÉP1NE, 11,

IV, 21151.	 10740.
ARENA (Barthélemy). [C.-C.]. Opinion 1«: Argus (L') patriote, •par THEVENEAU

[sur la liberté de la presse], II, 11831. 	 DE MORANDE, II, 10670.
- Opinion sur les fûtes décadaires, 111, Ariodant, drame par HOFFMANN, mus.

15858.	 de MÉIIUL, 111;18642.
- Pamphlet contre --, 1, 5157. 	 Arioste gouverneur ou le Triomphe du
ARENA (Joseph-Antoine). Voyez OUI- 	 génie, corn. par DESFAUCIIERETS et
. CHARD (Auguste-Charles). 	 ROGER, HI, 19656.

Aréopage (L') français ou le Constitu- 	Aristarque français (L'), journal uni-
tionnaire républicain, 1, 5179.	 versel, par "VOIDET,	 11273.

Arétaphile ou la Révolution de Cyrène, AmsTiur, pseud. Les Voyages du petit
trag: par RONSIN, III, 19050.	 furet patriote, 11, 10915.

Arétin français (L'), 11,11436.	 Aristide à Paris,.11, 5552.
ARGENT (Van d'), dess. IV, 20796. 	 Aristocrates (Les) et les factieux mis en
* Argent et A.dresse ou le Petit mensonge, 	 déroute par le serment du curé de

com. par M me de BAWR, III, 19299.	 Saint-Eustache, III, 16465.
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ARISTOCRATIE (L') - ARMAND

Aristocratie (L') du libraire, Gatley
punie par le peuple, II, 10109.

ARISTOPHANE. Lisistrata, cons. imitée

-, .par FR.-BENorr Ii0FMAN, III,
18747.

* Arlequin (L'), journal 'de pièces et
de morceaux, par DEFELnufmE,
20262.

Arlequin afficheur, vaud, par RADET,

DESFONTAINES et BARRÉ, 111, 19547.
Arlequin au Museum (an VIII), 111,

19920. .
Arlegnin an Museum (an X), III, 19936.
* Arlequin aux Petites Maisons, par

FRANCIS [D ' A LLARDE] , III, 19393.
Arlequin chassé du Museum par un

artiste, III, 19927.
* Arlequin cruello, parodie

par RADET, DESFONTAINES et BARRÉ,

• 111, 19552.
Arlequin décorateur, com. par ANNÉE,

GERSIN et FRIIRIERE,	 19031.
Arlequin de retour_ au Museum, 111,

19937, 19937 ab.

Arlequin én gage ou Gille usurier, cons.
par MARTAINVILLE, Ill , 1 903 .̀j.

Arlequin esclave à Bagdad ou le Ca-
life généreux, com. par VALI. IEB, III,

18906.	 •
* Arlequin friand, com. par PICARD et

CHAS, III, 19562.
* Arlequin. imprimeur ou Pourquoi

écoutait-il? com. attribuée ia LEPITRE,

mus. de DÊsumEs, 111, 19456.
Arlequin Jacob et Cilles Esaü ou le

Droit d'aînesse, vaudevill C , par II A. PDÉ

111, 18964.
Arlequin jaloux, com par CO UPIGN Y ,

Ill, 19621.
Arlequin jokei ou l'Equitomanie, vau-

deville; par HA PDÉ, Hl, 18969.
Arlequin Joseph, corn . par DEmiurroaT,

Ill, 19573.
* Arlequin, journaliste, com. par DELA-

MARDELLE , DUPAT Y .0. " CHAZ ET, 111,

19620.
* Arlequin journaliste, cm». par RA-

. vina • et DOMILLIER -DE THÉSIGNY, III,

19493.
Arlequin odalisque, corn. par L.-S. A Il-

GER' , III, 19391.
Arlequin perruquier, op.-vaud. par
ROLLAND et CLAIR VILLE, III, 19467.
Arlequin portier, corn. par PIIILIRERT et

MARTV, 111, 19400.
Arlequin Pygmalion ou ' la Bague en-

chantée, parade, par DOSSION, III,

19578.
Arlequin réformateur dans la. cuisine

des moines, Iii, 15438.
Arlequine sentinelle, com. par Due.ATv,•

Iii, 19630.
* Arlequin tailleur, com. par LAMBERT

et THIERRY, 111, 19565.
Arlequin tout seul, com. par DurATy,

111, 19635. •
Arlequin tout seul, folie, Par GARDY,

III, 19091.
Arles (Bouches-du- Rhône). Adresse

des députés de la Société populaire
• d' - à la Société des . Jacobins (26

mars 93), II, 9387.
Allier (Thomas). Observations du Père

éternel sur les ° élections . de l'an VI,
Il, 5496.

ARMAILLI:: (comtesse d'), née DE SÉGUR.

La Mère et la Fille. Marie-Thérèse et
Marie-Antoinette, 1V, 21310.

- Madame Elisabeth, soeur de Louis
XVI, IV, 21510.	 .

ARMAND, président du district de Notre-
Dame-de-Nazareth.,I Note Sur sa dé-
mission (24 unit 89), 11, 7312.

ARMAND (l'abbé), chapelain de l'ambas-
sade de Hollande. q Attestation dé-
livrée à Antoine Estienne, IV, 22678.

ARMAND (Denys-Marie). Compte vendu
des recettes. et paiements qui ont été
effectués à la caisse de la Commune
depuis le 21 vefiléise jusqu'au go ther-
midor l'an 11, 111,13543.

•ARMAND (P.-C.). Ça ne va pas si mal.
Visite pire que celle du diable, I,
5090.
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42 .	ARMAND -

ARMAND	 pseud. de Mm° BAR-

THELEMY-HADOT. Voyez ce nom.
ARMANT fils. Appel aux honnétes gens

ou le Danger des sociétés populaires,
II, 11468:

Armée citoyenne (LI 1, 1075.
Aimée des côtes de Cherbourg. q Lettre

''un membre de l'administration de
au Conseil général de la Com-,

mune de Paris, II, 5566 (n° 221).

* Armée (L') et la Patrie ou Histoire
générale des inslilulions militaires de
la France pendant la Révolution, par
SAINTE-G[1,111E11M, III,A4374.

Armée nationale parisienne.. Voyez
Garde nationale.

Armée révolutionnaire. Protestations de
la section des Piques (juin et juillet
93) . contre la levée . del' -, Il, 8686,
8687.

- Décrets de la C. N. relatifs à- l'orga-
nisation de. - (5 sept-3 oct. 93),
II, 6944-6947.

- Protestation de la section des Inva-
lides contre le casernement à l'École
militaire de quatre cents hommes de

- (11 oct. 93), 8308.
- Décrets de la C. N. relatifs au licen-

ciement de l' - (27 frimaire an II-
17 déc. 93 et 7 germinal an 11-27
mars 94), II, 6950, 6951.

Armement de quarante-cinq vaisseaux
de ligne dahs la rade des Feuillants,
11,11380.	 •

Armement des citoyens et des ci-
toyennes, If, 6138, 6274, 6394, 7668,
10007:

ARMENGAUD (J.-G.-11), éditeur de la lié-
lution française, par JULES JANIN, I,
223.

* Armes bas, conte qui n'en est pas un,
-par 141A11n: DE SAINT-URSIN, I, 1041.

Armes (Fabrication des), II, 6047, 6958,
6959, 6905, 6966,6968,-6970, 6971,
8541-, 8650, 9890; IV, 22422, 22869,
26285, 26286, 26288, 96989, 26291,
96999,

ARNAULD

Armes [piques et . fusils] (Distri bu Lion,
recensement- et retrait des) dans les
districts et les . sections, 5644;
5795, 5901, 6039, 6047, 6•112, 0138,.
6210, 6394, 0476, 6955, 6958, 7156,
7233, 7311, 7364, 7399, 7617, 8364,
8505, 8687, 8838, 8924, 8929.

Armes prohibées, II. 5858, 5861, 5869,
5870, 7199, 7221, 7889. Voyez aussi
Poignard (chevaliers 4).

Armoiries et Attributs héraldiques, 11,
6402; 17698,17708,17709, 20290-
20300. Voyez ANTUOINE (F.-P.-N.),
MILLIN (Aiibin-Louis), NECKER (Jac-
ques).

Armuth und Edelsinn, com.de KOTZE-

BUE. Voyez Honneur et Indigence.

A RNAUD, commissaire dit district des
Jacobins-Saint-Dominique. Rapport
sur les plans d'artillerie présentés
MM. de Gouviôn et La Salle (8 fé-
vrier 90), Il, 7193.

ARNAUD (E:). q Récit du sauvetage du
comte de Narbonne par le . pasteur
Gamb. s,. IV, 22794.

ARNAUD (BACULA» Cr). Voyez BACULARD

D'ARNAUD.

ARNAUD (cF). Proposition aux Consuls
de la République d'une monnaie de

haut billon, III, 1.3373.

ARNAUp (l'abbé), chanoine de la Sainte-
Chapelle de Dunois.. .Elablissement
qui iptéresse publique et la
décorai ion de la capitale, III, 12022.

ARNAUD, président du district des Pères-
de-Nazai• eth. Discours sur une péti-
tion des maîtres paveurs aux repré-
sentants de la Commune (14 mai 90),
II, 7320.

ARNAuLn. Sol lacet prô omnibus. Ah!
que nous sommes malades! En gué,-.
rirons-nous? 11, 9646.

- La Tricherie revient toujours à son
maitre. Ta ta la! (peu bastringue!
9942.

Liberté :de la. presse, Testamenl_fle
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ALINAULD — ARNO UT	 43

la République et ses derniers- adieux,
10185.

ARNAULD, instituteir. Edacation. Plcin
proposé aux représentants de la na-
tiOn, Ill, 171.76.

AHNAULD (Pierre). Un petit mot d'avis
aux défenseurs de Capet, dit Louis
_?cv-i, I; 3140.

ARNAULDET (Thomas).1 Article sur les
Estampes .satiriques au XV I H e siècle
clans la Gazette des beaux-arts, Ill,
19912.

ARNAULT (Antoine-Vincent). a) De l'ad-
ministration. des établissements (l'ins-
truction publique et de la réorgani-

. sation de enseigement, 111,1.7222.

b) Blanche et Montcassin ou les Véni-
tiens, tragédie, Ill, 18536. Horatius
Coclès, « acte lyrique mus, de MÉ.-
Hut., 18397,18557. Lucrèce, tragédie,
18472. Oscar, fils d'Ossian, tragédie,
18524 [V'oyez GOUFFÉ et ROUBIER-

DESCHAMPS]. Mélidore et Phrosine,
drame lyrique, mus. de M ÉnuL,18613:
Quintins Cincinnatus, tragédie, 1851.7.

c)• Discours aux -funérailles de M.-J.
Chénier, IN, 2`2166. Lettre sur
'Chénier, 22174. Discours aux funé-
railles de Lally-Tolendal, 23350. Dis-
cours de réception • à l'Académie
française [éloge de Picard], 24721.
Notice sur M. Méhul, 24048. Dis-

cours sur la tombe de Talma, 25499.
d) Ed. [avec divers] : Fastes civils de

la France depuis l'ouverture de l'As-
semblée des Notables', 1, 125. Biogra-
phie nouvelle des contemporains, IV.,
20570.

ARNAULT, négociant à La Rochelle.
Lettre à son père (25. avril an II),

Il, 6329.
ARNAULT (d'), porte-flamme du district"

de Saint - Germain .: l'Auxerrois, H,
7512.

ARND (Ed.). Geschichte . der franzoesi-
schen Revoltition von 1789-1799, I,
215,

AtisÉ, vainqueur de la Bastille. Voyez.
le héros de la Bastille sans récom-
pense ou le Vrai mérite oublié.

ARNETll (Alfred von). Maria Theres« und
• Marie-Antoinette. Ihr Briefwechsel
wehrend der Jahre 1178-1780, 1V,
20988, 20988e.

— Marie-Antoinette, Joseph .11 Und
Leopold I!. 1hr Brie fwechsel, 20989.

— Marie-Antoinette nach ihrea. Brie-
fin, 20990.

— Marie-Antoinette. Correspondance
secrète entre Marie-Thérèse et le comte
de Mercy-Argenleati, avec lettres de
Marie-Thérèse et de Marie-Antoinette,
pp. -- et N. GEFFROY, 20991..

— Correspondance . secrète- du comte de
Mercy-Argenteau avec l'empereur Jo
seph Il et- le prince de kaunitz,
pp. — et JULES FLAMMERMONT, 21:021.

Arndt ou le Prisonnier américain, com.
par MARSOLUER, mus. de DALAYDAC,

111, 18629.
ARNODIN. e La Vérité pour le peuple,

II, 10412.
A.RNOULD (A.uguste-jean-François).

toire de la Bastille depuis sa fonda-
tion jusqu'à sa destruction [avec
ALBOIZE nu •PuJot, et AUGUSTE MAQUET],

- III, 12332:
AHNOULD (Félix). Correspondance d'tn

soldat de la garde parisienne; 11,
6732.

ARNOULD (Jean-François), dit MussoT. La
Forfit noire, pantomime, ID, 18832.

ARNOULD (Sophie). Voyez GONGOU. RT (Ed-
mond et Jules de).

ARNOULT, ancien receveur et trésorier
général du duc d'Orléans, syndic de
l'union de ses créanciers. Circulaire
(10 janvier 94), IV, 21521.

ARNOULT (Ambroise-Marie).. *Réflexions
sommaires sur le commerce de Paris
(20 avril 89), I, 905 et Add.,.p. 504.
[C.-C.] Rapport. sur les traitements

arriérés des chefs et employés du Bu- .
recta du triage des titres, 111, 17752..
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44	 ARNOULT — ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI

ARNOULT (Chàrles-André-Rémy). [A. C.]
Ed. Collection des' décrets de l'As-
semblée n ati onale' cons lituante , I, 623.
Ed. Collection des décrets de l'As-
semblée nationale législative, 624.

ARNOULT (Pierre-Charles-T.-B.), élec-
teur, puis administrateur du canton
de Saint-Denis. q Lettre à l'Assem-
blée électorale (19 janvier 91), 11,
5442.

A RNOULT (Stephen). 'liement° des révo-
. lutions modernes de la France, I, 214.

ARON (Gustave). Etude sur le droit civil
de la Révolution. Les Successions,
IV, 26573.

.Arpajon (Seine-et-Oise). el Adresse de
la Société agricole d'— à la Commune
de Paris (25 juillet 93), 11, 5566 (n° 44).

Arquebusiers royaux (compagnie des),
III, 1445744459. Voyez CLIENIZOT (de),

PELLETIER et RICARD.

Arras (Pas-de-Calais). Lettre •de Ro-
LAND aux représentants de la com-

. mune d'— (l er janvier 1793), 11, 9358.
Adresse de la Société des Amis de la
République d'— à la Commune de
Paris (7 juin 93), II, 6355, 8390.

Arrérages des rentes, III, 13453, 13485,
13596.

Arrestation d'un voleur dans la rue Ma-
zarine. , Troubles arrivés à ce sujet
devant le.Chatelet, III, 12423,

Arrestation de Paris, l'assassin du brave
citoyen Le Peletier de Saint-Fargeau,
I, 3907.

Arrestation du Roi près de la ville de
Stenay, I, 2213.

Arrestation nocturne de plusieurs mem-
bres du Club des Cordeliers, I, 3050.

Arrestations préventives et arbitraires,
11,S 7852, 8121, 8634, 8979, • 9894;
III, 14307.

Arrêt définitif du peuple souverain, I,
3137.

Arrêt de la coin . du Parlement qui fait
défense à toutes personnes, de quel-

• que qualité et condition qu'elles.

puissent être, de faire aucuns attrou-
pements dans la Ville, faubourgs et
banlieue de Paris (28 avri189), 1, 994.

Arrêt de la cour du Parlement de Rouen,
rendu par la ckambre des vacations,
qui condamne un imprimé sans nom
d'auteur, ayant pour titré : « Etrennes
à la vérité ou Almanach des aristo-
crates », etc. à être lacéré et brillé,
II, 11724: ,

Arrêt de la cour nationale du - Palais-
Royal de Paris, qui juge et condamne
l'écrit intitulé : « Déclaration d'une
partie de l'Ans. nat. concernant la
religion », 111, 15547.

Arrêt dont le Conseil général de là
Commune, dans sa séance 'du 5 août
1792, a ordonné la consignation sur
les registrés de la municipalité et
l'envoi aux quarante - huit .sections
[sur la déchéance du Roi], II, 6133.

Arrêt du Conseil d'État du Roi concer-
nant la convocation des .Etals-Géné-
vaux (5 juillet 88), I, 648.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant
nomination de commissaires pour
l'examen des plans et projets relatifs
aux rivières d'Yvette et de Bièvre
(21 mai 86),	 11926.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant
suppression . des loteries dé l'Eeole
militaire, de l'Hôtel de Ville,.de la
Générale d'Association et de celle des
communautés religieuses (30 juin 76),
III, 20402.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi pour la
convocation des E tats-Généra•ux, suivi
de la Réponse du Roi aux remon-
trances du clergé (juillet 88), 1, 649.

Arrêt du Conseil d'État du Roi qui
casse et annule les arrêts du Parle-
ment relatifs à l'entreprise de l'Yvette
(14 février 89), 111, 11933. •

Arrêt du Conseil d'État du Roi qui fixe
cru 1" mai prochain la convocation
des Etats-Généraux, 1, 650..

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui fixe

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Altiti7f DU CONSEIL D'ÉTAT D

l'établissement . de quatre nouveaux
hôpitaux (22 juin 87), 111,15149.

Arrêt du Conseil d'État- du Roi qui.
ordonne qu'il- sera fait acquisition
des maisons énoncées au présent arrêt,
pour être employées 4 l'ouverture de
nouvelles communications dans les
halles (6 septembre 85), Ill, 14829.

Arrêt du Conseil d'État du Roi gni
ordonne que les coches d'. eau actuel-
lement établis au . port Saint-Paul,
seront provisoirement transférés an
port de la Tournelle (15 janvier 86),
•I1I, 14612.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui
règle l'ordre et l'administration des
travaux de la_clôture de Paris (4 oc-
tobre 89), 111,1.2113.

Arrêt du Conseil d'Etat' du Roi qui
,ordonne .que l'établissement formé
• pour l'instruction des sourds et muets.
sera placé dans la partie des bâti-.
meids des Célestins, désignée par le
sieur .Lemoine, Ill, 15269.

Arrêté concernant la confection des
rôles des contributions de 1792 dans
la ville de Paris, 111, 13578.

Arrêté concernant la formation, des .nou-
. celles divisions de gendarmerie natio-

•nale destinées au service de la ville
de Paris, 111, 14347.

Arrêté concernant le prix et le titre des
matières d'or et d'argent, 111, 14922.

Arrêté concernant les déclarations men-
tionnées dans les lois de contributions
foncières et mobilières, 111, 13583.

Arrêté concernant les Maisons de vente
à l'encan, 111, 14978.

Arrêté concernant les salpêtriers, 111,
14951.	 •

Arrêté de l'Assemblée nationale à deux
heures du matin. Lettre sur la disette
du pain à Paris, I, 1374.

Arrêté de l'Assemblée nationale relati-
Ventent à l'amnistie qu'avaient ac-
cordée les, électeurs de Paris du 31
juillet 1789, 1, 1206.

U ROI — ARRÊTÉ DU COMITÉ 45

Arrêté [de la Municipalité] concernant
l'inscription des citoyens qui-devront
servir' de juré de jugeaient (26 'nov.
91), 111,14075.

Arrêté [de la Municipalité] concernant
-	 l'état de la Caisse patriotique (4 avril

92), 111, 13585.	 ,
Arrêté de MM. les officiers du Cluite-

let... au sujet du réquisitoire du pro-
curetir du Roi... (2-1 février 89), .1,
689.

Arrêté de MM, les prévôts .des mar-
chands.'„ sur un réquisitoire du pro;
cureter du Roi, au sujet d'un imprimé
ayant pour titre : Réflexions d'un
avocat (23 janvier 89), 1, 688.

* Arrêté des anguilles 'de Melun, et la
députation, des Grenouilles à M. T...
[larget], par le chevalier DE LA
ROCHE, 111, 12511.

Arrêté des communes de Paris du 30 août

• 1188, I, 657.
Arrêté des Consuls portant une nouvelle

organisation des hospices, HI, '15204.
Arrêté des Consuls qui réunit l'admi-

nistration des secours à domicile
aux attributions du Conseil- général
des hôpitaux, 111, 15207:	 •

Arrêté des. demoiselles du Palais- Royal,
I, 1770.

Arrêté.des députés réunis des faubourgs
Saint-Marceau et . Saint-Antoine, • 1,

1523:
Arrêté des grenadiers aux gardes-fran-

çaises, 24 juin [1789], 1, 1025:
Arrêté des soldats de la garde de Paris,

dits 7'. à .e.;,	 1026; 11, 6869.

Arrêté . du chapitre . général des Capil-
Gins, tenu extraordinairement én juin ,
1788, 111, 16399.

Arrêté du Chatelet de Paris (14 mai

1790), I, 143Q.	 •	 .
Arrêté du Club des Cordeliers sur la

communion du Roi, du dimanche 17

avril 9 791:, 11,- . 9804, 9805..
Arrêté du comité des recherches de

l'Hôtel de Ville contre M. de Maille-.

n
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1146	 ARRÊTÉ DU COMITÉ -- ARRÊTÉS ET INSTRUCTIONS •

bois, M. Bonne-S'avardin et M. de
Saint-Priest, 1,1225.

Arrêté du Comité de sûreté générale qui
ordonne la traduction de .Lemaitre et
complices au conseil militaire, I,44589.•

Arrêté du département de Paris en date -
du 21 juin 1791 [sur l'apposition . des
scellés aux Tuileries 'et au Luxern-
bourg],II, 2201.

Arrêté du directoire [du Département
de Paris] concernant les Églises pa-
roissiales, les . chapelles et autres édi-
fices religieux de la 'ville de Paris
(1 avril. 91), III, 13687-1.3689.

Arrêté du Directoire exécutif qui met
la salle de l'Odéon et celle de l'École
de • santé à la disposition du Corps
législatif ('18 fructidor an .V),1, 4812.

Arrêté du Directoire exécutif concer-
nant l'exemption •du droit d'octroi

- pour les marchandises et denrées dé-
clarées en transit ou passe-débout
pour Paris, Iii, 1$676.

Arrêté du Directoirq exécutif concer-
nant l'organisation de la régie char-
gée de percevoir l'octroi municipal
établi par la Commune de • Paris

. ' (29 frimaire an VII-11 déc. 98), III,
13675.

Arrêté du Directoire exécutif qui établit
une régie pour surveiller la percep-
tion de l'octroi municipal de la Com-
mune de Paris, III, 1.3674.

Arrêté d'une partie des électeurs des
districts extérieurs de Paris, présenté
à l'association de leurs frères de la
capitale, formée aux Grands-Augus-
tins, II, 9844.

-Arrêté du 6e hala illon de la 2° division
de la garde nationale parisienne du
4 juillet 1790, I, 1741.	 •

Arrête, lis et médite, II, 5549.
Arrêté portant prolongation de délai en,

faveur des habitants de Paris qui
possèdent au dehors dés biens fon-
ciers,pour. les mettre en état de jus-
tifier des déductions qu'ils ont à

prétendre dans le règlement de leur
cote mobilière, III, 13584.

Arrêté portant règlement d'administra-
tion des ht;pita.ux, III, 15206.

Arrêté pris dans la seconde assemblée'
des officiers, 1, 2188.

Arrêté pris par les ouvriers de l'impri-
merie de M. .1) anckouke, I, 3338.

Arrêté  pris par MM. les recteurs, pro-
fesseurs et agrégés assemblés au col-
lège LouiS-le-Grand, le 18 décembre
1790, III, 17307.

Arrêt; qui fixe au 20 et 21. novembre,
présent. mois, la translation des mer-
c«n diers, brocanteurs, revendeurs. et
marchands de comestibles dans les
différentes halles et places qui leur
sont destinées, Ill, 14230.	 -

Arrêté qui 'ordonne l'impression, l'af-
fiche et l'envoi aux Comités des 48
sections : 1° d'un précédent arrêté
relatif aux merca,ndiers ; 2° d'une

lettre du procureur général syndic du
département, 111, 14231.	 •

Arrêté qui ordonne le bl'âlemei^1 des
billets de l«, Caisse de secours qui
n'ont pas été émis et ceux retirés de
la circulation, III, 1.3832.

Arrêté qui proroge jusqu'au l er avril

1792 l'exécution de l'arrêté relatif
aux échoppes fixes,-111, 14229.

Arrêté relatif à l'élection de seize rece-
. velus des contributions directes, III,

•13577.
Arrêté relatif à la suppression des bar-

rières (28 avril 91),	 13632.
Arrêté sur l'inscription des - citoyens

pour former la liste du juré de juge-
ment, III, 14076.

Arrêté sur la contribution mobilière,
ID, 13516:

Arrêté sur la liquidation de la delle de
la Commune, III, 13533.

Arrêtés concernant le choix des élec-
teurs tic' Paris qui doit être fait le
mardi 21 avril 1789, 1; 805.

Arrêtés et instructions concernant les
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ARRÊTÉS

bureaux de l'administration, des hos-
pices (an X), III,.15210.

Arrêtés pris le 14 fructidor, à sept heures
et demie du• matin, par les deux co-
mités de salut public et de sûreté gé-
nérale réunis, 1, 4313.

Arrivée à Paris du grand Polichi»el,
soi entretien avec son compère sur les
causes de nos malheurs, I, 5039,

Arrivée de Bonne-Savardin, de l'abbé de
. Barmond et Alaise ifl'Abbaye,1,1229.

Arrivée de. l'abbé Mauri à Paris pour
prononcer l'oraison funèbre de Louis
Capet, 1, 3885.

Arrivée de l'Assemblée 'nationale a Paris.
hommage adressé à nosseigneurs les
députés, I, 1603.

Arrivée de Louis Capet aux en fers ,• I,

3882.•
Arrivée de .Louis XVI aux Champs-

Elysées, 1, 3879.
Arrivée de Madame la comtesse d'Artois

à Turin, IV, 21403.
Arrivée dé Mesdames à home, 1,-2064.

Arrivée de MM. de Bonne-Savardin et
l'abbé ae Barmond, et Détail très
exact et très véritable des ravages,
désordres et excès .qui se sont commis
dans la ville . de Nancy, 1, 1230.

Arrivée de 4,000 citoyens bretons pour
la Confédération., I, 1114..

Arrivée des députés dans -la capitale
(12 octobre 89), 1, 1591.

Arrivée des gardes nationales du Mont
Jura et le discours prononcé lors-
gu'ils ont été arrivés devant la statue
de Louis XIV, 1, 1775.

Arrivée du ci-devant cômte d'Artois. en
France; 1V, 21409. ' •

Arrivée du /toi. Rapport de MM. Drotié
(sic); Guillol et Obert (1791)-, 1, 2239.

Arrivée- et 'Confiteor' de la .Polignac à
Bruxelles, 1V, 24708.

Arrosage (Règlement pour P), 111,14226.
ARSANDAUX (J.-André), juge suppléant.

4 Discours à l'Assemblée •électorale, .
Il, 5442.

ARSENAL	 47
_	 •

Arsenal (bibliothèque de . 1'). Sur les
catalogues des dépôts littéraires cen-
tralisés à la voyez-1,mm (J.-B.)
et sur les mss.. autographes, con:-
serves au même lieu, des Mémoires
de BABÎME et de GRÉGOIRE, voyez ces.
deux noms.

Arsenal (hôtel de 1'). Situation . du Ma-
gasin des poudres (10-11 nov. 90),
Il, 5803 et Ili, 14381. • •
Arrêté de la. section des Quinze-

-Vines relatif à la garde des poudres
(3 février 92), 11,• 8791.

— Répartition des batteries de' l' —
entre les six légions, de la, garde na-

. tidnaie (17 février 92), 11, 7053.

ARSENAL (section de l'). Arrêté en fa-
veur .de Gaudot, capitaine de la com-
pagnie des volontaires (19 avril 90),
11, 7858.	 -

— Appel . du comité de bienfaisance à
la générosité publique (7 nov. 90),
7859.

— Arrêté contre le duel	 nov. 90),
7860.

— Contre les chasseurs des barrières
et contre le transfert. au Wauxhall
d'été du Club des Amis de la consti-
tution monarchique (2.5 janvier 91);
7861.	 •

— Mesures à prendre pour l'organisa-
tion du bataillon (27. sept. 94.7863.

- Approbation .de l'arrêté municipal'
touchant la mauvaise qualité des
grains et farines (28 sept. 91), 7804.

- . .Pétition prononcée à l'Ass, nat. par
les citoyens de la section de l'Arse-
nal (1.1 déc. 91) [à propos de la Péti-
tion du Directoire. du Département
sur les troubles religieux], 7865. •

— Arrêté réclamant la déclaration tri-
mestrielle par- les propriétaires des
noms et qualités. de leurs locataires
(25 juin 92), 7866.

— Protestation d'attachement à là
constitution (3 août.92), 7867.

- Motion et arrêté. eh faveur des ver-
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48	 ARSENAL — ART1C LES ADDITIONNELS

tificats- de - résidence exigibles des
anciens nobles • et autres ennemis de
laIlévolutiOn (8 , ma»i 93), 7869.
Dénonciation à la Commune contre

les - sections de la Fraternité [lie
Saint-Louis] et des - Tuileries -(23 mai
93), 6342. • .

— Offrande volontaire faite par la 16°
compagnie du bataillon l'Arsenal,pour

• l'expédition de nos frères d'armes de
la . Vendée (6 juin 93), 7870.	 •

— . Inauguration des bustes de Marat,
Le Peletier et autres martyrs à la
liberté, par la . section de ' l'Arsenal
(10 frimaire an II-30 nov. 93), 11, 7871.

— Adresse à la C. N. ,sur la date de la.
convocatiop des -assemblées primai-
res, 7873.

— Invitation à dénoncer les anciens
fonctionnaires publics et la conduite
de certains citoyens avant le 31 mai
93, 7874.

— Déclaration à faire touchant les
sommes; effets et marchandises pro-
venant de recettes extraordinaires,
7875.	 •

— Adoption d'une motion de Le . Va-
cher-Duplessis touchant les comMu-

. nidations à faire aux autres sections
(20 ventôse an 111-10 mars 95), 7876.

— Adoption d'une motion relative au
9 thermidor et à ses 'conséquences
(20 ventôse an III-10 mars 95),

- 7877. •
— Nomination d'une commission d'en-

quête sur les citoyens . chargés de
fonctions publiques, d'avril 93 .au
9 thermidor (20 ventôse an 1H-10
mars 95), 7878.

— Arrestations et désarmements de la
section de l'Arsenal (an 111), 7879.
Déclaration de principes (an III, IV,

26354..	 .
— Adresse aux citoyens armés du camp.

de Marly (22 fructidor an III-8 sept..
95), IV, 26356.

— Protestation *contre l'article 2' du

• décret du 21. fructidbr. (23 fructidor
an 111-9 sept. 95), II, 7880.

— Arrêté en faveur de la permanence
des assemblées primaires (24 fructi-
dor an 111-10 sept. 95), IV, 26357.

— Protestation contre les • illégalités
coininises dans le recenseineht . des
votes (8 vendémiaire an IV-29 sept.
95), II, 7881.

Art (L') (le rendre les ménages heureux,
III, 20198.

Art (.L') de vérifier les dates de la
Révolution ou Répertoire législatif,
1; 93.

Art de voler méthodiquement dévoilé en
faveur des joueurs, III, 20338.

* Art (.12) des langues, par CLÉMENT DE

'BOISSY, Ill, 1 17179.
ARTAUD, réd. 'des A ctes des Api_;tres,

10353.
ARTAUD DE MONTOR (chevalier Alexis-

François). Notices historiques sir la
famille Pastoret, -1V, 24669.

.Artémidore, trag. par SOURIOUIÈRE, Hl,
19079.

Artémise française (L') ou les Heureux
effets de la paix, com. par Mme BEL—

TORT; III, 18822.
ARTHUR (Robert-Jean-Jacques). &pause

au mémoire prétendu justificatif de
Delamarche, 111, 13187. -

Article essentiel_ qui manque à tous.les
• cahiers remis aux députés à l'Assem-

blée nationale, I, 1262.
.Article extrait du « . Catéchisme 'natio-
» nal, nouveau et raisonné », III, 15660.
Article important_ à ajouter au cahier

que la, Ville 'de Paris présentera aux
.1i:fats-Généraux. Miel-Dieu, .1, 918.

Articles additionnels au décret du 3 mars
sur l'emploi de l'argenterie des églises
et communautés proposés par le co-.
mité d'aliénation, III, 12846.

Articles additionnels au projet (le décret
sur le payement des arrérages de la
dette publique et des pensions, 1II,
13485.
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Articles additionnels pour la police de
Paris, présentés par les comités de
constitution et de législation crimi-
nelle,	 I,	 .

Articles additionnels sur les Ponts et
Chaussés, proposés par le comité des
Finances, III, 17443.

Articles des doléances et supplications
de la communauté des Blancs-Man-
teaux, ordre de Saint-Benoît, I,

Articles importants à ajoute?» au cahier-
général de ??,s doléances, extraits
d'un mémoire imprimé ayant pour
titre : « Dénonciation d'un abus
odieux », etc., 1, 865.	 •

Artillerie (parc et corps d'). Délibéra--
tions des districts au sujet de la
création d'un—, II, 5724, 7131,7247,
7270, 7281, 7304, 7346, 7352, 7719,
7822; IV, 26302.

Artiste patriote (L') ou la Vente . des biens
nationaux, com. par Dupuis,111,18875.

Artistes (Les), com. par COLLIN n'HAR-
LEVILLE, III, 18527-48527a.

ARTOIS (Charles-Philippe, comte d');
frère de Louis XVI, plus tard roi . de
_France. Lettré [apocryphe] de Char-

. les-Philippe Bourbon, ci devant—, à
l'Assemblée nationale, IV, 21478. •

— Correspondance intime du comte de
Vaudreuil et du — pendant Verni-

- gration, p. p. Léonce PINGAUD, 21480.
— Apanages, recettes, dépenses et dettes

de —, III, 12523-12526, 20510; IV,
• 21980.

Saisie au Temple de vaisselle d'or,
d'argent et de vermeil, appartenant

• à .	6207.
___. il Mise en location du jardin des

écuries de — au faubourg du Roule,
III, 13696.
Pamphlets contre --, 1, 11.91-11.94;

21446_21478.

Artois (régiment d'). Jugement du tri-
bunal de police en faveur du — contre
la Gazette de Paris (23 avril 90), Hl,
14384.

T. V..

Arts (Commune des), 111, 19661-19664..
Arts.(Sociélé des Amis des), III, 19857-,

19860.
Arts . (Société populaire et républicaine

' , des), 111,-19865, 19868 et 26566.
Voyez LAPALIZE (Henry).

Arts (Théâtre des) [Théâtre Mon tansier]....
Rapports et projets de décrets rela-
tifs au —, III, 18342, 18346, 18348,
18351-18355. Voyez, 13ntOT, .C1-10LET,
CROCHON, DAUNOU, LEFEBVRE (de
Nantes).

Arts (Théâtre des) [Opéra]. Répertoire,
III, 18401-18422.

Arts et Métiers (Conservatoire des).,
'17684-17692.

Arts. et Métiers (Point central des),
Voyez Point central.

AlIVEDE BARINE, ps. [111m° VINàN.S]. Ber-
nardin de Saint-Pierre, IV, 25270.

ASIMEE (Henry-Spencer). Quintin Gram-
fuit, IV, 22307.

— Marat en Angleterre; 23939.

Aspasie, op. par MOREL • DE CHÉDEVILLE,

mus. de GRÉTRY, III, 18369.
Aspasie à tous lès comités du Palais-

Royal, salut! III, 20455.
Assassinat de Collot d'Herbois. Dan-,

gers courus par Robespierre, I, 4232.
Assassinat de la famille royale, Plan

présenté à Monseigneur le duc d'Or-
léans, I, 1534..

Assassins (Les)- ou Dénonciation au
peuple de l'abus tyrannique des voi-
tures, I, 931.

AssE (Eugène). I .Notices sur Barnave
et Babeuf_ dans le Livre'rouge, his-

toire de l'échafaud en France,: IV,
20796.

—, Lettré au . Figaro sur les Mémoires
de Talleyrand, 25411.. .
La Question d'authenticité des.

moires de Talleyrand, 25478. •
ASÉ,ELIN, médecin de l'Hôtel-Dieu. P. s.,

111,-15226,15228,15231,15234,15236.
ASSELINE (Jean-René), évêque de Rou-
. logne. I Lettré pastorale, •111, 1.6110,

4
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Assf;winau (Charles). Théodore Desor-

gues, IV, 22472. • •
Assemblée constituante. Voyez Assem-

blée-nationale constituante.
Assemblée de tous les bâtards du

royaume, avec leur demande à l'As-

semblée nationale, I, 985. '	 •

Assemblée des aristocrates aux Capu-
cins. Nouveau complot découvert, II,
9118-,9120.,

Assemblée des Capucins, II, 9721.

Assemblée des commissaires des sections
de Paris pour l'amélioration da ser-
vice des Postes, III, 14622. -

Assemblée (V) des noirs assiégés .hier.
au soir par le peuple,. rue Boyale,

II, 9754.
Assemblée électorale [première] (l er-

sept. 90-15 juin Proclamations et
circulaires relatives à ses attribu-
tions,	 VO, 5419..

— Convocation des citoyens actifs pour
l'élection des juges et des autres ma-
gistrats, 5423-5428. •

— Prestations de serment et discours
des . élus, 5429, 5430.

— Adresse de l'Assemblée électorale à
l'Assemblée nationale (14 déc. 90),
5431-5434.

. — Election de l'évêque et des curés,
5135-5440,

— Election du Directoire du Départe-
Ment,. 5444. _ .

-- Discours prononcés à l'Assemblée
électorale (27 nov. 90-15 fév. 91),
5442.	 Voyez. aussi BAILLY, GODARD

(Jacques),	 14,cÉrhiF. . et
ClIARAVAY (Etienne), FOORCRY (H.) et
VEnsim (Pierre).

Assemblée électorale [Deuxième] (26
aoUl 91-12 août 92), Candidatures et

. élections .de curés dé diverses pa-
roisses, Ilf, 16149-161.52. —
aussi Climieny (Etienne).	 •

Assemblée électorale [Troisième] (2sept.
:-99,.:17 frimaire an II [7 décembre 93]).

Élection du président du tribunal ci-.

de l'accusateur public et du Bref-
fier (14-28 nov. 92),	 5472. .

Liste de toutes les nominations faites
par l'Assemblée électorale de 1792
réunie tant aux Jacobins Saint-110-
non qu'à l'Évêché, 5475.

— Réception d'un bataillon de citoyens
nantais (l er mars 93), 5477,

— Adresses à la Convention, 5413,
5478.

- Liste de candidats aux fonctions
administratives et judiciaires, 5476-
547 6a-b .	 .	 .

— Adresse au Département de Paris,
5471. Voyez aussi ..Dstn up5, l)urounNv
(L.-P.), LuniN, LupiN. fi ls, SABOT.

Assemblée électorale. (r) à Cythère,
vaud. par...13milu ! N et DATEAUVIRU,

III, 1.9484 .	•	 •
Assemblée électorale.. Peuple, éclaire

tes mandataires, II, 5416, 5476a_b.

Assemblée encyclopédique, 	 14885..
Voyez Of,fifv.mifs,

Assemblée extraordinaire des députés et
adjoints des gardes nationales des
ci-devant provinces de Bretagne, An-
jou et Dauphiné, I, 1812.

Assemblée (L') générale de tous le
lirançois, au Champ de gars, pour

• le Pacte fédératif du 14 juillet, 1,
1131.

Assemblée jacobite, permanente, journal
noographigue, II, 9523.

Assemblée législative, Voyez 'Assemblée
nationale législative. 	 -

Assemblée nationale consHtuante,(1189-
4791). Histoire de ses actes et de ses
membres [mémoires contemporains
et travaux .modernes,],	 43-434

[voyez A ULA BD (P , -A. ),BA1LLY, BA R-
ROT (Odilon), Bucnrz	 Dp-

GAPIE4 , DUBOIS DE. C, RA NUR ? .RB.7

BIÈRES, GRANT É (Pierre), DAIMM:FORT

(comte d'), LACRETELLE (Ch. de), LA-

MARTINE (A. de), 43IRTII (Alex. de),
MARON (Eugène), MoNnesii:ii,
(Cl-Fr: de)].
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AS.5HMIPArF NATIO.

bQCUÇ proposés 011 adoptés pour
les socs. publiques et s services
annexes, 111, 12121, 121.23, 1.0.59,

1,0351-, 1i40, WQ1: Voyez
BRETTE . (Armand).

Lite. •diYPrse s i tabfeMix,
res ou almanachs des 4pués des

bureaux, 1,•435-443.

— portraits desir!4 et

• g pys, 444-447:
- Procès-verbal officiel et tables des

• matières:: 448-452a.
— Collections diverses [annoncées ou

publiées], extraites 4e ce Prpc,è-
verbal, 456-46:7.
Recueil des lois émanant de l'Ass.

nat. constituante, 595-597, 601-603,
• 611,	 614-623, 641, 642.

Assernblée nationale législative (179 !
-1.792). Histoire (te ses actes et de ses

membres. N'Oyez BARROT (01ilon),
. •	 IluA (Eustache .;. -Antoine), kusciNsKi

(Auguste).	 •
Listes diverses . des membres et

des comités, I, 450-477; IV, 261.827_
26187.

— Recueils des lois et décrets émanant
de	 I, 598, 598b", 624.

— Procès-verbal et pièces annexes, I,
478-480.
Election des députés de Paris 't l'—,

• Il, 5447-5462.	 • .
e Assemblée nationale (8 mai F789-

1.0 juin 1790), II, 10205.
Assemblée (.12) nationale aux Français

•(22 juin 1791.), I, 2215, 22150';
A ss;!mblée nationale de la Fronce de

1789 ou Collection complète de tous
les discours, mémoires, Motions, pro-
jets et adresses à l'Assémblée natio=
nale„•, par au député	 Beeneil (te
pièces authentiques approupée.s Par

•l'Assemblée nationale de la Itlrauee..„
I,•464, 465 et Md., p. 503.

e.-4.sembl fjp, nationale et Çaninianq clé
Paris- ou Itappinq très exact des . séan-
ces de I' Asetd(tà? ?ifftio.ngle el des.

NALE =	 , • •

 de1 	 Paris [ I9ensça de
let], Il, II, IO2 	IN99,	 .	 .

e Assemblée uq (ig ?utle el (outpneue
»mis [POI1P111T0IPP au Mima/ de
Periel],	 IflaKi,

e Assemblée nationale et G'omnIttnp
Paris, rédigé. c. par pie société de

se95 de lettres (1;i WY111 .41.iPin 91),
IL

e Assemblée nationale et Esprit des
feuilles de la	 II, 1074,

Aemi?Ide (r) ??9liPqfde 	par
un aristocrate, II, II143, 1.101,1,

Assemblée nationale, La loi et le fiai.

1780 fouly, mur les .s
e	

ayteniv. Tes fa-
nioa bongre,mat patriote du véri-
table JEAN-BART et sq grande colère ,

(; Q?dre le. 5(iorée5 gdgies de la cour,
iima.

Assemblée (L') nationale telle qu'elle

est, et joiz telle	 pl1e clouait
être..., 11, 11375,	 -

4..s:mnee (V) P gl ionqie	 CP?????e

elle le mérite, II, 11393.

As5Pitbiée (LM epitugire
par MmiTAINM4,

111, .1.$90,
Assignats, 834 (Çrçiatian, circula-

lion, falsification, agiotage, affl-

PiPlio n et PrMegi ent tlç), II, 5fi9g,
9987-99N7 11 1 , 1-20?9.0 c,-09, 1.7e3-
1•7$0,

• Assistancepdiciaire. Yoye?.sqiation
de bienfaisance jadiéiaire.

Assistance Pu1liwn,11, 441 MOD:
Fiffl Pl• 444, I), 96110ffliie3,

• 15075, 15076.

Aggie. ie s (fleP'e dP§), MertPire,
• 18856-1•8.$07,

111, 15091-15094.
Assomption (Covent des fignem •

111, 16174:
Assurances (Compagnies d' 7,),.

e •137'p'5,

AsT41t913!, pstm q :	 P4glq 4tt didif .
Reproches  faits à tous les spe,ats,

51.	 •
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52	 ASTAROTH - AU

ci-devant directeurs et ministres, ca-
taux et fournisseurs, I, 5051.

- Confession faite au diable, par les
ex directeurs Merlin et La Revellière-
Lépeaux, l'infâme Scherer et le
nistre Rame l, 5052.

- Joie du diable,. en voyant que tout
va mieux depuis quelques jours, 5091.

- Colère du diable contre un grena-
dier du Directoire, qui monte sa
garde en cabriolée, et contre un pâ-
tissier devenu archiviste du poùvoir
exécutif,	 11472.

- Pétition du diable aux deux con-
seils, demandant l'établissement d'une
ménagerie dans la cour du palais du
Directoire, 11473.

- Dispute du diable entré Monsieur
Dimanche, la citoyenne Décade, etc.,
III, 16246.

Astyanax, op. par DEJAURE, mus. de
KREliTZER, III, 18418.

Astyanax, trag. par RICIIEROLLE,

18438.
ASTIER (J.-L.), commissaire du Direc-

toire exécutif près le Bureau central
du canton de Paris aux membres de
ce Bureau [sur l'épuration du per-
sonnel], III, 14225.

ASTIER (citoyenne). Réflexions politi-
ques sur Louis Capet, I, 3692.

AsTuos (d'), chanoine de Notre-Dame.
il Vers latins adressés à-, par l'abbé

. J.-A. GUYOT, 111, 16348.
* Asyle toujours ouvert aux plus in-

fortunées . dès jeunes filles, par d ' EL-

BÉE, III, 15017.
Atelier de blanchissage, général 'établi

à Paris par M. Chabroud, IV, 21531.
Ateliers de charité, II, 7953, 8549; 111,

14672, 15059-15074.
Ateliers militaires, II, 6954-6977.
Ateliers publics. Voyez Ateliers de

charité.
A.theizietim français, III, 17756e.

Athénée des arts (an X). Voyez Lycée
des arts,

PEUPLE DE PARIS

ATKYNS (Charlotte -WALPOLE , dame).
Voye , BARBÉY (Frédéric) et le P. DE-

, LAPORTE.

Atrocités devoilées de Fouquier-Tin-
ville, 4.4449.

' * Attaque, défense et reddition de la
Bastille, par GUIOT DE FLÉVILLE, I,

•	 1115.	 .
Atteinte à la foi publique qui doit être

proposée incessamment à la Conven-
tion nationale, III, '12477.

Attendre et courir, vaud. par LÂCHA-

BEAUSSIÈRE et RABOTEAU, 111,19695.
Attention, I, 1538.

Attestation et Supplication des corps et
communautés, III,' 19851.

Attrapez-nous toujours de même, Mes-
. sieurs les calotins, 111, •5630.

Attroupements et motions séditieuses,
II, 5609, 5613. , 5638, 5651, 5876,
5936, 5937 ; III, 14289; IV, -24091.

Au..., mus., III, 15865.

* Au Cercle de l'harmonie, Palais
Egalité, grand escalier d'Orléans,
sous les voûtes [prospectus], par MAN-

FREI)I, 111, 19737.
Au citoyen Malesherbes, I, 3628.

Au citoyen ministre' de l'Intérieur [par
les employés civils des églises privés
de leur traitement], III, 16168.

Au Club [des Jacobins, par un péti-
tionnaire anonyme], Il, 9508:

Au Conseil des Cinq-Cents. Le Conser-
vatoire, les auteurs, professeurs, édi-
teurs, marchands, graveurs et
meurs de musique, III, 19752.

Au diable la. cabale ! s'il y en, a une,
I, 1508.-	 •

Au diable, les jureurs !	 10459..

Au' nouveau Lucius de l'Eglise de Pa
ris, III, 16174.

Au peuple de 1830. 14 juillet 1789,
1166.

Au peuple de Paris, par un homme
raisonnable, II, 5542:

* Au peuple de Paris, par un membre
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AU PEUPLE FRANÇAIS— AUBONNE	 53

de 1'A ssemblée nationale [STANISLAS

DE CLERMONT-TONNERRE], II, 9473.
Au peuple français sur les assignats,

III, 13029.
Au peuple souverain, I, 3766..
Au plus bravé la plus belle, com. par

PRILIPON, mus. de PLANTADE, III,
19059.

Au Rédacteur en chef du Petit Alma-
nach de nos grands hommes, IN,
20701.

Au régicide d'Orléans, I,61.66.
Au retour, fait historique, par RADET
• et DESFbINTAINES, • 111, 19570. •
Au Roi [par les administrateurs de

l'Hôpital général et CMIX. des En-
fants-Trouvés], III, 16613.

Au Tiers état religieux. Moyen de cal-
mer lei inquiétudes de Nosseigneurs
les . évéques, 11105470.

AUBÉPIN (Henri). Portalis, avocat au
Parlement de Provence, IV, 24787.

* Auberge (.L') allemande ou le Traitre
démasqué, com. par DORVO et CRUEL

père, 111, 1.9127.
Auberge (L') , de Calais, com. par BONEL,

DORVIGNY ET G. DUVAL, 111, 19295.
Auberge (.L') isolée, com. par Guum-

MAIN, III, 19588.
AUBERMESNIL (d'). Voyez DA UBERMESNIL.

AUBERT (F.-J.-P.). Etudes sur l'éduca-
tion, III, 17193.

AUBERT (Francis). q Articles sur Vien,
d'après Ses Mémoires inédits, IV,
25698.

AUBERT (François). [C.-C.]. Rapport sur
les moyens de fournir aux dépenses
locales du département de la Seine
et de la Commune de Paris, par des
contributions indirectes et locales,

13555.
AUBERT (l'abbé Jean-François), premier

vicaire de Sainte-Marguerite. Dis-
cours patriotique contre les attentats
des ci-devant membres du clergé et
autres aristocrates (1791), III, 16690.
Discours prononcé le 28 juin [92] au

sujet *d'une adresse â M. l'évèque de
Paris, signée du curé de Sainte-Mar-
guerite et de quelques autres per-
sonnes

	 •
 de l'un et l'autre sexe; contré

son mariage, 16691.
— Discours prononcé le 9 mai 1793

[présentation de sa femme • et de.
son fils à l'Assemblée électorale],
16155.

— q Discours sur l'existence de Dieu:
et l'immortalité de l'âme (1794), II,
8645 (tome II).

-AUBERT (l'abbé Jean-Louis). Red: de
la Gazette de France, II, 10190; de
l'Affiche de Paris, 10195.

A.UBERT DE VITRY (François-Jean-Phili-
bert), I Particularités remargitables

. sur Talma, IV, 25513.
AUBERT DU BAYET(,T.-B.-Ann ibal). I P. s.,

IV, 22053.
AUBERTIN (Charles). q Article dans la

France sur les lettres de Marie-An-
toinette publiées . par Feuillet de
Conches, 1V, 20984.	 •

Aubervilliers (Seine). Arrêt du Par-
lement sur l'administration de la
paroisse (1185), IV, 25851.

— Doléances de la même paroisse
(1189), 25852.— Voyez BOURNON (F.),

JULIEN, MORARD (l'abbé Mesme).
AUBIER (Emmanuel, baron d'). * Note

sur la fausseté de l'imputation faite
à Louis XVI qui a le plus contribué
à faire ordonner *son assassinat par
la Convention, I, 3807.

— Observations -sur les Mémoires de
Mme Campan, IV, 21034, 21034a,
99044.

AUBIGNY (J.-L.-M. VILLAIN 1) '). Voyez.
VILLAIN D'AUBIGNY.

AUBISSE, de 14 section du Théâtre-Fran-
çais. P. s., II, 8927.

.AUBLAY (la citoyenne •A.-J.). Pétition
aux -membres du Comité de sûreté gé-
nérale de la Convention., IV, 21.692.

AUBONNE (Georges d'). Red: des Actes
des Apôtres,-l-1, 10353,
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' 54	 U1-31I,1Ë't

	

(Antoine).	 Vie de ' Cainba-
de"l'eS; 1V; 22038:

AUiDUET (Etierine-XaVier). EleetiOn d.—
COI -mne nieinbre du confite' central
du district de l'Oratoire; II; '7297:

AutinV; Cortmiis àùX postes: I Couplets
républicains, Il, 8471:

de cor-
resp o dan ce du libraire, p: XXIX
et III, 18038.
hé Géomètre dé là rué Copeau ôit le•

Prix du pain considéré eonime Unique
base de la baléur dés denrées, II; 0577.-

	

zz- Lé Métrôg raphe	 Ill, 17533.

— MARY, eoinètre, fia Conseil des
CineKents, soir' la pl'apoSitidit
ftiil d'exééttler; dirig lé plus iirif clé-'
lai, le système dés itouhelleS

— Ed. Nouveautés politiques' ét
fdifÏS,	 •XXXIX-10(11 et III,
I 8040:

AnaliV (Fi'anç:dis). rÉ. N. et
Projet de décri!i	 le licenciement
de la gendarmerie . dé Paris (pritiriitl
an III);	 14870:
Projet dé décret er lca légion de

police générale (prairial ah III),
14371:

— Réorganisation de l'état zmaW gé-
tiéral de la force armée de Paris ét
de la ne di‘iisioh -(5 prairial an III-

. 24 mai 95), I, 1459.
Rapport sur les événements des 1",

2, 3, 4 et 5 pruii . icil [an 111]. 1, 4461.
Rapport:.. au nom des comités de

stilitt publié et Militaire réitnis [sur
la réorganisation de la gardé 1-talio-
n:He parisienne (25 germinal ail I1l-
14 avril 95)], 11, 66821.
Opinion sur la 'question de compé-

tence des conseils dé 9- ùerve... (2 ger-
iniiial ah V-22 mai 97); 1, 4764:
Rapport fait au nom 'de la Com-

miSSian des inspecteurs de . la .'salle

[des Cinip-CentS] sur les mayens 'de
mettre sous là dé,peiidance immédiate

• dit Corps législatif là service . du cbips
dès grenadiros.:. (18 prairial an V-
6 juin 9i); HI, 12221; .

MARY (Louis-François), arperitéur.
Projet d'un monument à la gloire
des défenseurs de la patrie; 111;12110.

Auaav=DuaoctiET (Pierre-François): [A.
N.]. P. s., 1,-4459.

--;« Motion iur la vente des biens de la
Nation; 11, 6594:

— Projet de décret sur les asignals,
III, 13075.
Précis du discours..: sur les incon-

vénients i'aulitint d'une éniiSsion
considérable d'assignats de cinq livres
(29 avril 91), 13078:

- Tableau appreaninalif dé l'étendue
et de la populatien dès 83 départe-
ments [dans l'Almanach national
pour l'an II],	 12564:

Anaar-DumEsir.. Mémoire ?Mur	 IV,
21693.

Ainmssa (Pierrez,Arinand, Vicomte d')..
* Là IVeckriade provinciale, 1V,
24478.
* Jugement impaî'tidl.

[Neelier] én stance* irrégulières, 24479.
Aucoc (Léon): L'Institut dé France ét

les Anciennes A.cadénties, III, 17887.
L'Institut de Fiance; lois; statuts,

règlements, 17888, 17895:
AUCOURT (comte d'). Lés Anciens hôtels

de Paris; III; 12240.
AUDE (Chevalier Joseph). Le Beverley

d'Angouleme, com., Ill, 19234.
= Les Bruits dé paix ou l'Heureuse '

espérance: com: (avec Ch.-L. Tassant'),
19480.

- Cadet Ildiissel barbier-à là Fontaine
des Innocents, 19182.

— Cadet Roussel misanthropè et Ma-
non repentante; 19181.

Gaddi -Roussel oit le Café des aveu-
• ()MS (avec. Ch.-L: TiSseT), 19428,

19428:
.L'it'èÔle tragique ou Cadet Roussel

maitre de déclamation, 10171 = L'a-
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flet Ronssel prof eSseur ou l'École
tragique,

- Canardin ou les illuoitrs du gitai de
la Volaille, 19519.

— kanehon la Vielletise de retour dans
Ses mont agneS (avec EnviimuS),19729.

- Le Journaliste des ombres ou Montas
eau Charte-ElySées, 18456.

-- Madame Anet	 sérail de Cons-
1«ntinoplé, 18809.

- Le Présent . du gonverneinent aux
guerriers pacificateurs (avec LE Roi

DE NEUEMLLEiTE), 4.9086.

- La Ruse d'un ;jaloux ou la bouble
intrigue (avec LioN),

AummiEhT (Paul). L'Affaire du collier
de la Reine, IV, `.):iiI/Ô.

AUDIAT (Louis). q Le Mot de Bailly al-
lant à l'échafaud, IV, 21'733.

— Deux victimes des septembriseurs
[P.-L. et François-joseph de La Ro-

- foucauld-Bayers], 23468.-

AUMBERT •Discours sur les
crimes du gouvernement anglais contre
le peuple français, il, 9434.

AUMBERT-CAILLE (d '). Parallèle entre les
effets que pourra .produire la nou-
velle émission d'assignats et ceux que

. produirait une circulation de billets
de caisse nationale, M i 13027.

Audience (h') des en l'ers, dialogue- entre
MN. de .Launay, de Flesselles, de
Sauvigny et Foulons I; 1293.

A Uni	 PASdUIER (Edme A rinand-
Gaston; duc d'): Ed. des Mémoires
du chancelier Pasquier, 1V, 24660.

Aiiiiiobt (G.). SOnéenirs et -Anecdotes
sir lés Comités révolutionnaires (1. 793-
'1795), I, 349, 349e.

Aubin-11.ouViimÉ (josèph-Mat'iè. ESsai
sur la topographie plojsiquè et Médi-
cale (le Paris; 111,15355.

Mémoire siir la nécessité de l'inocu-
lation à Paris, 15359.

— Discours d'introduction au cours
d'hygiène, 17958.

Àninivol7 (Niddhig - imMard). Mémoire
eOutre	 par
111, 1,8356.

'e Auditeur national (L'), 11,10'712.
ÀUDOT (Louis-Eti gtaile). ItitiCe histo-

ique Sur le lestamènt da roi Louis
XVI, 1, 3841 .

(hidlgtieS gouVénirs	 re-
Cheillis par D'AUBAN,

AUDOUIN (Frahçhis-Navièt). à) flvis au
Clergé (1790),

— Sermon siir la constitutiôii civile du
• clergé (2 janvier 91.), iI, 8689.

— Diséom's prononee 'dans
Thomas-diignia au servie('

célébré pour Mirabeau (1791), 111,
16906 ét 1V, 24158.
Adresse deS ciloyaS dé la Section•de

là Fohlaine,,de .‘Grénelle à l'Ass. nal.
(12 juin 92), 11, 8689.

15) Ôpiiiidn„siir la, situation.
el les ressoiirceS de la France (8 juil-
let 92), 11, 9308.
Leill'e aux saris--adoltes de .Londres

(nov. 93), 9421.
— Discours sur la disciission Cônil'e«la
constilutiOn janvier
94), 9427.

à) I téttée •aak ehéfs de hin'éâtrx du
miiiisiàre dé 'la giiérFé, I1,. 5566
(h° 156).

— pré,ionts, li-eiur de naissance,
dirmidiles.;. des •émplOyés dans la
6° division du DéparleMent de la

• Guerre, Ili, 12599.
d) Béd. dn Publicts'ié philanihropé, Il,

é) L'Intériezir des maison, d'arrIA, I,
4341.

Ai übùl\ (Pierre- jeail), [C. N. et

Abl*Jé de l'histoire de la Convention
.natiOnale (ah • 11), 1, 4501.

[S.-A. -C. j: Les péquins politiqués
mis à découvert..., II, 9454 = Dis-
cours prolibiiCé lez vendémiaire an Iii
(28 sept. 94), 9555.

sur la question de sciôoir
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56	 AUDOUIN

quelle autorité attribuer la radiation
définitive sur les « listes d'émigrés?
(Il pluviôse an IV-6 février 96), III,
12904.

— Rapport sur les pères et mères d'é-
migrés (28 ventôse an IV-18 mars
96), 12905. Voyez MORELLET (André).

— Opinion sur la déclaration. à exiger
des ministres des cultes (27 messidor
an V-15 juillet 97),".1.5954.

— Rapport sur les théâtres (25 plu-
viôse an VI-13 fév. 98), 18169.

— Observations sur les théâtres (14 ger-
minal an VI-3 avril 98), 18172.

— Réd. du Journal universel,	 10373.

AUDRAN (Jean-Baptiste), entrepreneur à
. la Manufacture des Gobelins. Dési-

gné par le district de- Saint-Marcel
pour concourir au plan de munici-
palité provisoire, II, 7682.

AUDRAS. L'Abbé Pellegrin ou la Manu-
fachire de vers, com. (avec TOURNAY),

III, 19673.
Les Avant-Postes ou l'Armistice,

vaud. (avec TounNay -et ViAL), 19660.
AUDREIN (Yves-Marie). [A. L. et C. N.].

• Mémoire sur l'éducation française
(1790), III, 17175.

— Mémoire à f Ass. nat. [législative]
sur l'importance de maintenir les lois
qui organisent le culte catholique en
France, 15782."— Suite au Mémoire
sur l'importance de maintenir les
lois..., 15796.

— Seconde suite au Mémoire de l'Ass.
nat. sur l'importance.'.., '15797.

— Discours patriotique... prononcé
dans l'église de la Madeleine (4 nov.
92), 16676.

— .4u bon peuple de Paris. Doit-on
faire, oui ou non, la procession de la
Fête-Dieu ? (1793), III, 16169.

— Un mot à son collègue Legendre,
15905.

— Ua mot à ses collègues ou Appel
aux droits de l'homme, 15911.
Observations • sur le décret du 12

— 'AUGER

[messidor an III-30 juin 95] touchant
la famille de Bourbon restée en
Françe, 1, 4609.

— Protestation contre une prétendue
réunion entre les prêtres dits asser-
mentés et les prêtres insermentés
(1797), III, 15978.

— Apologie de la religion contre les
prétendus philosophes (1797), 16335.

Aunu (Reine-Louise). Protestation d'in-
compétence dictée par — (30 sept.
90), IV, 261:94.

— Requête présentée à l'Ass. nat., lue
à la Société des Amis de la constitu-
tion (24 oct. 90), II, 9098 et IV, 26195.

— Pétition lue à l'Ass. nat. [législa-
tive] au nom de plus de trois cents
citoyens actifs (24 janvier.92), 26197.

— Honneurs rendus à par la muni-
cipalité de • Paris (15 avril 92), II,
6067. — Voyez Aux citoyens dignes
de ce nom et CHENAUX.

AUFAUVRE, juge de-paix de la division
du Mail. Mémoire ou Observations
sur• l'accusation intentée contre —,
IV, 21698.

AUGEARD (Jacques-Mathieu). Mémoire
pour M. —, secrétaire des comman-
dements de la Reine, IV, 21699. Mé-
moire de —, .21707. (Voyez aussi
MITER, BLONDE, BONNIÈRES (M e de),
RAYER, SÉGui pl' DE ROUGEMONT).

— Jugement du Châtelet en faveur
de — (29 mars 90), 21708.

— Mémoires secrets de — (1760-1800),
p. p. EVARISTE BAvotix, IV, 21039,
21709.

AUGER, épicier distillateur. Pétition
pour la suppression des droits d'aides,
III, 13621.

AUGER (l'abbé Athanase). Projet d'édu-
cation pour tout le royaume, III,
17159.
Organisation des écoles nationales,

17177.
— Catéchisme des citoyens français,

17233. •
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AUGER

Réd. de la Chronique du mois, H,
10723.

— Eloge de —. Voyez . 11ÉRAULT DE Si:-

CRELLES.

AUGER (C.-B.), frère du précédent.
q Lettre demandant le remplacement
de la statue de la Vierge de là rue
aux Ours par un buste de Marat ou
de Le Peletier, II, 5566 (no 123).

AUGER (Louis.-Simon). Lamothe-Ilou-
. dant, com. anecdotique (avec Pris),

III, 1.9382.
Arlequin odalisque, comédie-pa-

'rade, 19391.
— Réd. de la Décade philosophique,

• 111,.18041.
— Fragments de rapports comme cen-

seur de la librairie, IV, q 21282,
21347.

- Discours en réponse à 1)roz (suc-
cesseur de P.-L. Lacretelle], 1V,23193.

— Discours prononcé aux funérailles
de de Sèze, IV, 25348.

— Discours prononcé aux funérailles
(te Suard, 25412.

AUGERAUD (W.). Le Coup d'Etat du
18 brumaire, I, 5192:

AUGEREAU (Pierre-François-Charles), duc
de CASTIGLIONE. Fêtes . en l'honneur
d' —, ,111, 12177, 12178. —P. s., 1V,
23020.

AUGUIS (Pierre-René). Eloge historique
de L.-A.	 IV, 24107.

— Ed. des Extraits du « Moniteur »
[documents relatifs à Louis XVIII],
IV, 21442.

— Ed. de la Correspondance de Louis
XVIII avec le duc de Fitz-James, le
marquis et la marquise de Favras et
le comte d'Artois, 22144.

— Esquisses historiques des principaux
• événements de la Révolution fran-

çaise, 1, 127; 127 0-b . 'Voyez DuLnunE.
AUGUSTE (Robert-Joseph). Pétition à la
. Convention nationale, 111, 12165.
— Moyen 'de faciliter l'échange des

assignats, 13047.

— AUGY .	• 57

AUGUSTE, fils (Henri). Observations sur
.la monnaie moulée, III, 13273:

— Observations sur le projet proPosé, '
à l'Assemblée nationale de couler le
métal des cloches pour 	 faire une
monnaie courante, 13283.

— mot de réponse à l'imprimé de
M. Souton, intitulé : Dénonciation,
1.3287.

— Obsérvations sur le Mémoire de la
Commission générale des monnaies,
concernant la refonte des espèces,.
13313.

— Dénonciation contre. —, 13341.

AUGUSTE . (L.). Les Crimes politiques de
l'ex directeur Merlin depuis la Ré-
volution, I, 5058.

AUGUSTE (Jules-Robert), p., III, 16560.

Auguste et Théodore ou les Deux Pages„
com. par . DEzimE et MANTEUFFEL,

18437.

Augustine et Benjamin ou le Sergine
de village, op.-com., paroles de BER-

NARD-VALVILLE, mus.. de BRUNI; III,

18741.

Augustins (Club des). Voyez' Electeur
patriotes (Société des).

Augustins déchaussés ou Petits-Pères
(église et couvent des). 	 Saint-Au-

- gustin (église) =Morale (temple de la)
= Notre-Dame-des-Victoires (église),
Ill, 16375-16380. 'Voyez AUBERT

(l'abbé), .MODiVEL, MORELLE (l'abbé),.
POTRON (l'abbé).

Augustins de la reine Marguerite (Cou-
vent des). Voyez Petits-Augustins ou
Augustins' déchaussés (couvent des).
[Musée des Monuments français =
Ecole des beaux-arts.]

* Aujourd'hui y voyez-vous clair? par
ANTIGNAC, III, 15754, 15754a.

AUGY (d'). Représentations de cinquante-
deux avocats aux conseils sur le
Projet de décret du comité de judi-
cature relativement à la liquidation
de leurs offices, HI, 1.3909i

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



MiLARD

• teti.n.Àilli (EYâriibis-iiiphdnsé). a) L'Elb-
guence Parleinentaii'é pendant la Ré-
volutibn, Les Orateurs de l'Assemblée
constituante; I, 434 Les Orateurs
de la Révolution. L'AseeMblée cons-'
tituante, IV, 434 (Mao. Add.), p: 670.
EElogitenee parlementaire pendant

la Révolution: Les Orateurs dé la
Législative et de laronvention, 1; 524.

- Le Culte de la Raison et le Citlte de
l'Être Stiprème (1793 -1794);,. III,
15395.

- La Séparation de l'Église ét de
l'Etat (1794-1802); 114 20527:.
La Révolution française et les con-

grégations, IV; 26528.
- Histoire politique de la llévolntion

française, IV, 26159, 26159a.
- Etudes et Leçons sur la Révolution

française, IV, 20818-20818a-c.

b) La Société des Jacobins. Recueil de
documents pour. l'histoire du Club
des Jacobins aPal'is, 9049 et Add.,
p..785..

- Paris pendant la réaction thermi-
dorienne et sous le Consulat, IV,
241.7.9.

- Almanach, des bizarreries humaines,
pziü	 il, 11,e.
eriiginents de Mêmô'ires inédits de

IjiLLAub-VÀÉ,
Alétnoires de CriMiMiJ1• 11 suas la 't'évo-

lution du 10 août 1792, 1V, 22148.
- Mémoires Secrets de t'cituobbi

ricain, 22744.
- géihoireS de LOnVÉr bÉ CenVitio sitr

la liéçoitition française, 23/29.
L'Êtat dé la Fiancé dé	 WH ci

1k, 26173.
- Les Grande Français, banian, IV,

22351 et Add., p. 124.
- Notes site - l'éloctitence de Danton,

22352.	 •
ê) •AetieleS divers [én

dans les Etitde,s' et Leçoiin.
Sûr les enwireS dè Baii'aS, 1V,

1 21769.

Une Ajiolbgié dé Danton en fan 11'
[par DIANNYÈRE], q 22334. •

sur Danton; el 22352.
Wilde sur Fabre d'Eglcintinè [en

pai lé terobdue dans lés OratétiPS de
la Coubêiition]; q 22685.
Florian pmdciht lei RéValution ftitn-

Oise, q 22713.
- Sué lés MéntoireS de Midi-n(11nel,

23957b:
,----•RobeSpierre et le gendarme Méda,

24069.
- hueessions de voyage . de Robes-

pierre, il 24993.
Les MérrioireS dé Talleyrand sont-

ils authentiques? q 25471 f .	 •

AbLr,fAi'È (StaiiiSlàà dé 1'). I Iféd: de la
Piogi .aphie dés lioenés . vivants; III,
10566.	 •	 •

Ai L ois (Augustè d'). Elbe de _Richet.-
SdiSg, n i 10957;	 , 2495'1.

AULUtiOCilE (Unifié	 d'): Sils le
massacre des prétra aid Cc-tintes, le
2 Sépleinbré 1192; I; 3497b.

AUMALE DE CORSENViLLÉ (d'): Pciadore,
de	 111;18672.

AUMER, eliorégraithe. Bàliéts dé la Ba-

taille des- 111; 19359;
liélisairè; 19354; Clbilbutir, 19361 ;

les 17PançaiS en Alger; 19370;
mite de Saverne, 19362; Molé aux
Chanips Elgsées 19356 ; Piîarre,
19350.

ScandaleuX, 1V; 21842. -
AnibiiT (Louis=11ilitiieGuy; dile d'): Dé-

claration au Conseil grchérà1 de la
Côn-in-luné (22 juin 91), 11, 5913.

Aumôàï; dne dé Vii.J.ÉniliEn (Lcluis-
AletândFeCe:eSté d'): q Lettre de -
et d'AmÉDÉÉ bÉ DiAlKutr 5 ei2dééant
Mec-plis dè	 gentils-
ho»itnés du Roi [à Lit FiVette]
91);; I, 2099, 2099;a  IV; 23211.

AtiNki( (tiéetoÈ cl'). *	 Blonde el la
brime, coitL, fil, 18967.

AtilliAE: (Rites d'). 1 NOtiee sur 	 -Voi-
.del, 1V, 25732,
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11,•10481.
e Aurore (.L') ou le Journal du tt.ott-

vectii tiers, II, 11107, 11110,-

AUscüHii (Erilest-Siiiinn).	 Articles sur
Nari&Antoinette et la ManitfaCture
dé Sèvres, 1V, 21002; Siir	 Manu-
faélure de Sèvres pendant la !M'a-

261.08..
Autant en emporte le vent, Réponse• à

la lettre .intitulée A bas la Cabale,
1, 1605.

Auteuil (Seine), hiaugtiratibn de la
maison commune (1791), IV, 25856.
'transport du modèle de la Bastille
(par Palloy) à l'église de là Paroisse,
25857.

Auteur (L') anonyme, COITI:, par PIQUET,

Ill, 18826.
*. Auteur (L') d'un moment, coth., par
• Li%okni, III, 19544.

Auteur (L') dans son' Ménagé, paroles
de GOSSE, mus. de BRUNI, III, 18730.

Auteurs (Droits d'), III, 18201-18231.
Auteurs (Les) dramatique's soussignés

aux représentants de la République
. frau-mise, 111, 18223.
A uthentid Memoirs of the Revolution

in. France and the sufferings of the
9 ,0"yal family . [d'après HUE, CLEIPt,

etc.], I, 3573.
Authentic trial al large of Marie-Antoi-

nette,laie queen of France, 1V, 21241.
Authentische Nachricht von der,ersten

Auftritten der franuesischen Stouts,
hmzeadzun g , I, 32 et A dd., p. 501.
VOYEZ BOJANOWEIII (Paul de) et « PITRA

(Louis=Guillatime).
ÀÙTIIEUIL (d'). Pm au Roi sur le ma-

riage de Mgr le Dauphin (1710), 1V,
21069.
Epithalante cl vers lyriques dédiés à

le Dauphin (1770), 21070.
Auto-dal'é (L') ou le Tribunal de l'hl-

quisition, drame, par GAIDOT, III,
18/73.
Autôgraphe (L'), 1V, 21828, 22215a,
23924,

AU'rON (Jean d'). histoire do . Louis XII,

1V, 23004.	 •
Autre (L') Tartuffe ou la Mère Coupable,

drame, paf BEAUM/IRCIIAIS 3 111,18882,
19081, 19081'.•

Autrichienne (L') en goguette, httrib. « à
MATEUR DE SAINT-PAUL, 1V, 21169.

Auvergnats domiciliés au faubourg
Saint-Antoine (Protestation de ci-
visnie des), 1I, 8801,

Ativuni' i gr:, IV, 21066.

AuvilA y i rédacteur tir Courrier répit-
blicain, II; 10221, 10224.

Aux Amis de la Constitution::. [Projet
d'Archii)es du patriotisme et de la
liberté], 1, 13.

* Aux Cinq Sires,, par BAIIRUELAEAU-

VERT, II, 11481. .
Aux citoyens. Actes patriotignes et reli-

gieux du district Saint-Eustache, I,
1157.

Aux citoyens amis de la Constitittién
par les fédéra, I, 3240.

Aux citoyens Biroteau et Lesage, les
administrateurs de la . Commune de
Paris, II, 6191.

Aux citoyens dignes de ce //oui [eh fa-
: \etir de Reine Aiidu],1V, 21696,

Aux citoyens maire et officiers nifinici-
paux de la ville de. Paris, 	 14669.

Aux citoyens 'membres du Conseil gé-
néral du département • et de là Coni,--
mission établie au Mont-de-Piété,111,

- 13837.
* Aux citoyens praideitt et eônititis-

safres composant les Comité des finan-
ces, section dé l'aliénation dés do-
maines nationaux; par CAiinei;
12862,

Aux. Conseils: Ihirlantation des créan-
cierà sur partictiliers Ka p créances

• eh papier-monnaie, 111, 13135.
Aux . curieux. Vie privée des cinq mem-

bres du Directoire exécutif; 1V, 20659..
Aux dépistés de la nation, 111,.12054.
Aux électeurs; I, 4531.
Aux électeurs parisiens de la Commune
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60	 AUX ENTREPRENEURS ET DIRECTEURS — AVE MARIA

de Paris, par un habitant des cantons
ruraux, I, 4563.

*' Aux Entrepreneurs et Directeurs de
spectacles, par RIvoL, 111,18145.

Aux Fédérés par des citoyens amis de la
Constitution, 1, 3311.

Aux Français par • les curés et les-vi-
caires non assermentés, III, 15136.

Aux Français sur le 14 juillet, I, 1134.
Aux Français sur les instructions de

M.. le duc. d'Orléans, III, 12532.
Aux gardes nationales de Paris par le

frère d'un garde national de Metz
tué à Nancy, I, 3176.

Aux génies de la France. Etat-major
du nouveau corps des initeurs qui
manoeuvrera à l'assemblée des Etats-
Généraux, I, 959.

Aux Jacobins, II, 9570.
Aux malheureux, aux malveillants, aux

indifférents, I, 4572.
Aux Montagnards, aux vrais amis des

sans-culottes, II, 10012.
* Aux Parisiens. Observations sur l'o-

rigine et l'accroissement de Paris- et
sur les moyens d'en prévenir l'entière
décadence, par un de leurs plus zélés
concitoyens, L. D. V. [LEGRAND DE

-VILLIERS], II, 5528.	 •
Aux Parisiens sur le camp de 20,000

hommes près Paris, II, 6190.
* Aux patriotes, aux- âmes sensibles, la

Société -patriotique de la Butte des
Moulins, par N.-D. DARMAN-MAISON-

NEUVE, II, 10019.
Aux Président et électeurs de Paris,

II, 8627; III, 16378.
Aux prêtres et aux fidèles de la com-

mune et du district... Plan de pari fi-
. cation religieuse, III, 15918.
* Aux quatre-vingt-trois départements

[prospectus d'une gravure allégo-
rique en l'honneur de Mirabeau],par
GAULT DE SAINT-GERMAIN, IV, 24173.

Aux représentants de la Nation [par
les employés aux entrées de Paris],
III, 13656.

Aux soi-disant Amis de la constitution.,
II, 9507:	 •

Aux soixante districts de Paris. Ré-
flexions d'un citoyen du district. de
Saint- Louis - la- Culture, concernant
l'affaire dés coches d'eau, II, 7673.

Aux vainqueurs de la Bastille; II,'6910.
Aux voleurs, aux voleurs, II, '10453.

Auxerre (Yonne). Adhésion du dis-
trict de Saint-Nicolas-du-Chardonnet
à un arrêté de la garde nationale

(déc. 90), II, 7746.
— Adresse des sans-culottes d' 	 à la

Commune de Paris (juin 93), II,
5566 (ii° 3) et 6350:

— Adresse de la Société populaire d'—
la Commune (20.juillet 93), ci 5566,
(n. 42).

— Adresse de la section de la Fontaine-
de-Grenelle à la Société populaire
d' — (25 ventôse an II-15 mars 94),
8107.

AUZAT (Antoine). Manifeste de bonne
guerre déclarée à Vigier, des Bains,
et à Lefèvre-Laboulaie, ci-devant no-
taire, accusés. de vol et (l'escroquerie,
IV, 21711: Voyez LEEEVRE - LABOV-

LAIE.

AUZON, secrétaire du district des Petits-
Pères. Ps., II, 7363.
Avant-coureur (L') [suite de l'In-vi-

sible et du Palladium de la constitu-

tion], II, 11132.
Avant-coureur (.L') qui rend compte
le soir de ce qui s'est passé le jour à
l'Assemblée nationale, 11, 10486.

Avant-Postes (Les) ou l'Armistice, vaud.

par TOURNAY, AUDRAS et VIAL, III,

19660.
AVARAY (Claude-Antoine DE BÉSIADE,

comte, puis duc d'). Lettre sur le
voyage de .Louis XVIII de Millau à
Memel, en 1801. Voyez ECKARD (Jean).

Avare (L') et son ami, coin. par RADET

et RABOTEAU, III, 19671.
Ave Maria ou la Salutation républi-

caine, III, 17579,
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AVENEL (Georges). Lundis révolution-
naires, I, 272'.

La Vraie Marie-A ntoinette,IV,2131.2:
— Anacharsis Clootz, l'orateur du genre

humain, 22206.

- q Articles dans la République fran-
çaise sur Pache, 24611.

Article dans l'Amateur d'auto-
graphes touChant une brochure alle-;
mande relative à Robespierre, 25007.

Aventure (L') extraordinaire arrivée
à notre bon roi Louis ./Y VI, IV,
20862.

Aventure tragi-comique arrivée à un
notaire qui . avait osé témoigner du
mépris pour la garde nationale, II,_
6742.

Avertissement aux bons citoyens sur
l'adresse de l'Ass.. nat. -concernant le
serment . des prêtres, III, 15581.

Avertissement aux ecclésiastiques . qui
ont fait au secrétariat de la munici-
palité leur déclaration qu'ils enten-
dent prêter- le serment ordonné par
la loi, III, 16133.

Avertissement relatif à la Lettre d'un
docteur de la Faculté de théologie
de Paris, III, 15927.

* Avertisseur (L') ou les Annonces_du
jour, par DE LAFAGE, 11, 10817.
Avertisseur (L') ou le Postillon de
Paris, 11., 111'73. •

AVERTON (M.-F.-X. d'). Notice
Tique sur la•dernière maison militaire
de S. - M. Louis XVI; I, 3201 ; 111,

12459. •
* Aveugle' (L') supposé, corn. par LE-

PITRE, 111, 19707:	 •
Aveugles. Voyez Quinze-Vingts (hôpital

des).
Aveugles (Les) de Franconville, op.,

paroles de CROIZETTE et CHÂTEAU-

. VIEUX, mus. de LtaatiN,• III, 1.9223.
'Aveugles (Les) mendiants . ou Partie et

Revanche, vaud. par LÉGER, 111,19220.
Aveugles travailleurs , (Institution des),

.11, 7615; 111, 15278-15284.

Aveux de M. le comte d'... [Angivillier]
ou le Secret des bâtiments du Roi.

• • dévoilé, III, 12462.

Aveux (Les) forcés. Adresse aux Pari-
siens, 11, 9496.

' AVEZAC-MACAYA	 d'). Chrono-
. logie (les ministres et secrétaires d'E lai

de la marine et des colonies, 111,
1.2629.

* Avis à la Convention nationale sir
le jugement de Louis XVI, Par MONT-

, JOIE, I, 3797.

Avis à la livrée, par un homme qui la
porte, 1, 989, 989a ; Ill, 20243.

Avis à MM. les Parisiens [contre Beau-
marchais], IV, 21790.

Avis à taus les bons patriotes des dis-.
tricts réunis du Val-de-Grâce et de
Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 11, 7593.

Avis au cousin Alexandre Lameth (18
juin 90), I, 1516.

Avis au lecteur en attendant le livre,
- Il, 5539.

* Avis au peuple de .Pariss.sur lès pre-
miers besoins, par DERUBIGY-BERTE-

VAL, 1, 4557.

Avis au peuple ou les Ministres dévoilés,
1, 10061'1'.

Avis au peuple sur les véritables motifs
du voyage de M. le duc d'Orléans en
Angleterre, 1, 1501..

Avis . au public [contre Necker], IV,
.-26195.

Avis au public -[sur les élections .de
l'an- -VII], II; 5520.

Avis au public et aux pensionnaires de
l'E kit, 111, 13492.	 -

* Avis au public et en particulier aux
paroissiens "de Saint-Paul, par. l'abbé
BRUGIÈRE, Ill, 1.6783.

Avis _ au public• el . principalement au
Tiers-Etat . de la part des solitaires.
de Passy, IV, 26013.

Avis au public et surtout à l'armée pa-
risienne [contre Dubois-Crancé], 1V,
26633.
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AVIS AUX PAROISSIENS

Avis au public pour l'arrivée [de Marie.,
Apteipette] à l'Hôtel de Ville; le
21 janvier 1782, IV, 21131.

Avis au publie 'relatif au bureau de
con fiance établi par les pi,- devant

?ti9u ie'Yr ijD'e le ?mesurage
du bois à	 14797-.	 •

Avis au tiersétat de la ville de Paris,
I, 797.

Avis aux amateurs des beauX,arts et
aux artistes,	 19860.

Avis aux -bons citoyens, aux amis de la
constitution . ou Extrait de la procé-
dure criminelle instruite au ChcUelet
de Paris, sur la dénonciation des faits
arrivés à Versailles, dans la journée
du 6 octobre	 I, 140.

- Avis ame bons citoyens et aux électeurs,
par (pi électeur., u, 546.4..

Avis aux bons citoyens touchant la
. grande conjuration des aristocrates,

Avis aux « bons patriotes sur le retour
certain de. At (e chic d'Orléans, I,

Avis aux ci-devant domestiques et aux

perequeqr.augoie«s aux' ??.?igre,:s'
Paris, III, 20250.

Avis aux citoyens upwre le due d'Or

I, 2.14;
..4.Jis aux citoyens actifs, 11, 54Q9.

Apis aux citoyens. Cette lettre est .con,.
forme à l'original qui est déposé au
Comité de surveillance de la Cou:-.
vention, IV, 2143.7.

Avis' alEx eimiede français, III, 12971
.->.* Avis, aux citoyens ftançais sur le

choix «-des officiers municipaux, par

P>H4y, II, i1405,	 $276
Avis aux Parisiens sur le choix

des.- pfflcie??s municipaux, U, 5.406.
* Avis aux citoyens qui veulent rester

libres, par Antoine Augustin BE-
' iNpumip,	 5408,
Avis aux oifoyeus sur les eoulrilmfions,

..III, 13567.

Avis -aux citoyens sur les élections pour
la Convention nationale, I, 1438.

Avis aux citoyens sur les formalités à'
remplir pour l'exéculicM des arti-
cles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 et 13 de
l'arrêté du directoire du département
concernant la confection des rôles des
contributions de 1792, III, 13579.

Avis aux citoyens, sur le procès de
Louis XVI, I, 3803 et Add.,- p. 507.

Avis aux citoyens, Un complot affreux

est formé, I, 3365.
*',Avis. aux coô fédérés des LXXXIII

départements, par PgrFIF DE I.A.Tinpi,
TONNE, I, 1769..

Avis aux créanciers tic la çamnRine
(27 avril 1791), III, 13225 ,', (11 juin
1794), 13544.

Avis aux députés à la Fédération des
troupes de ligue de la mui$0u.

du Roi, du corps royal . de la

marine et des Maréchanssées, 1730.
* Avis aux fidèles sur la rétraelatiOn

du serment civique faite par le curé
- et le clergé de ,S'aint,lgerr y, par

l'abbé Beu. GdatE, 111,16725,
Avis aux Français [sur la fuite de

Louais XVI], I, 2283.
Avis aux Français sur les clubs, 11,

9524.	 •
Avis aux grenadiers et soldats(tu tiers-

étal, par un ancien camarade du re:
yiment des gardes-françaises, I, 102;

II, 0743.
* Avis aux habitants de Paris, aprIla.

à OLYMPE DE GOUGES, 1,1180.
Avis aux ouvrièrs en fer sur la•fabri,

cation de l'acier; publié par ordre du
Comité de salut picbliv, 1V, 2629f

Avis aux Parisiens et Appel- de toute
..convocation d'états-Généraux.,,.,

02, 692a.
* Avis aux Parisiens sur le choix (les

officiers municipaux, par l'abbé EX-

PILLY,	 5406..
Avis aux paroissiens de Saint-figh, III,

16816.	 •

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



kVIS A.- 1-1 ?ç PM-1\14;$	 AVIS SUR
	

• 63

Apis aux pauvres. sur• la révolution pré-
sente et s dr les biens du clergé, 111,

.1.c2moq,
Avis aux propriétaires d'actions isolées

de 9 livres .prises dans la Caisse (! 'é-
pargne sel de biea.jegisanpe au citoyen

afarge, III, 1.3746,
Avis aux propriétaires, des maisons de

Paris, Projet de l' Yvette, 	 1192.9.

Avis aux quarante-huit seetions de Paris
[sur le çoirunesce des cuirs], III,
14977,

:Fuis ay . républicains français. Tantine
du Pacte social, 111,-1.3795.

A vis aux" sections. G q p,e0(mées en as:sem-
blées générales, 1, 4550,

Avis ahrége sur le se p ment;	 mm,

1574gq.
Avis d'un citoyen impartial [au. sujet

91 1* dq Pe retie931, IV,
Avis d'un membre, du tiers état sur la

réunion des ordres demandée dans la
plupart des protestations (4 la no,
blesse de Paris pour l 'intérêt de la
,Çemmune, 1,	 •

* 404' !l 'un père Proçri( sa elle,
C090 1P:: §T , !Y ? .2.4e,

Avis d'un -à la Société des
Amis de la liberté el de, l'égalité, II,

5999
.* Avis de l'Église à es enfouis, par

Marc-Etienne OuATeEmÈnE, 111,1.5441.
vis de Mg. les maîtres de la cOmma-.
?muté, (les fondeurs, doreurs et gra7
yeurs sur métaux de la ville 0t fau-
bourgs de Paris, :ay,T autres coniniu
sautés de la méme ville, 1,

Avis du Corps niiiiiieipal.[topc4pd,
la hèle. . 	. 	 .

Avis important au publié. Salle- de

ente "pniffigne établie sous les gale-.
ries appelées (( boutiques 40 pois »
donnante sur la grande cour ,du

III, 129.95, -
ft vi•s important a v 4PPiems e!uniPlIfs

des çyifrees de jwis, g/4,12.?/4PeS,
f anis, héritiers et ayant-cause de Murs

ci-leva?? confreres, qui put des ré-

claMaliaits 4 faire_ coptre les ci,de,-
vaut fermiers généraux, III, 13069.

Avis important d'an leauyée pgraissiell,
(i ses concitoyens.,,, à l'occasion d'un

t-ticotimpairiPtiete PrPMQ??,e4 par 5.0n
curé... dans l'église de Notre-,Pume-
deS-Vertiis, près de 	 IV, 25854,

Avis important d'une dame . des halles
pour la aiminytiq4?, des vivres, Ill,
14840.	 ,

Avis important du Père. DucuEsNE aux
_aristocrates, II, 1150:

Anis inip priant et? , la ?ftQliaa de 111:
pépie . d'Autan. au sujet de la peule
des hiens.nationa,ux, III,

4p4	 cIPT e i( 0 1/ e PIs tte Papis.
flexions	 Pu?' leS p??°9JtRS"nions
faites çy la Çemntune PPY?' les i??deflt-

açeordep au maire de Paris et
aux officiers municipauX, " 11, 5377.

Avis instructif sur la fabrication des

???,M'es de iP.P9 tiqur	 l'usage
ouvriers, 	 179:

Avis intéressant 4 !11111, les electepr5 du
liers . élat de la ville de Paris, avec
la liste (les commissaires pour kt ré-
daction demabiers, I, MR, •

Avis inleressauf aux citoyens patriotes
ou le Contre-poison de libelles et [iris]
anonymes répandus par les agents
des fermiers généraux contre le em-

111,
Apis intéressant concernant les jolies

filles 4 marier, Ill, me,
Avis m4,1, tioipeelig4PaP4 servir de su,

plément aux cahiers de doléances de

la p ille de Paris, On
A vis plus nécessaire qu'ef)cace au tiers-

Off( flp Paris,	 .
Avis relatif aux prisonniers di l Chd,

telet, III, 12421.
Avis sup les arrérages échus des rentes,.

sur l'Ilt;tel . de Ville, que l'on, sera

dans riP(eidivdi de MW?' ?P. paye-.

men( se la cePP'i /miicP? •Pfq?iP44?,
111, 13596. .	 .
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64	 AVIS TRÈS IMPORTANT -- B. (JACQUES-PHILIPPE)

Avis très important [aux électeurs du
district de la Sorbonne] (9 ao.eit 1789),
II, 7810..

Avis très important adressé à rom les
intendants , maîtres d'hôtel, cuisi-
niers,.pâtissiers, rôtisseurs, etc., III,
20249.

Avis • très important ay public, HI,
14519.

Avis très intéressant à la sensibilité de
la Nation française, I, 3945. •

Avis très intéressant aux Parisiens sur
la nouvelle législature, I, 3136.

Avis très intéressant relatif à une Caisse
nationale proposée par M. Brulée,
III, 13758.	 -

Avis très pressant des bons citoyens du"
faubourg Saint-Antoine à leurs frères
des .X.L171/1 sections, III, 14341.
Aviseur (L') national, II, 11851; III,
14680.
Aviso (L'), II, 11176.	 .-

AvIssE. q Hymne (musique de GossEc)
en l'honneur de . Rousseau, Voltaire,

-Franklin et Mirabeau (1792), 11,10041.
- q Couplets sur l'inauguration_ des

bustes de Marat et de Le Peletier
dans l'institution des Enfants-Aveu-
gles (10 frimaire an 11-30 nov. 93),
H, 7871.

- Ruse d'aveugle, com., mus. de
MAfmEu, 111,19719;

Avocat (L') des Parfements, I, 2010.

R Avocat (.L') du peuple ou le Bon ci-
 toyen, par LABOUBEAU, II, 10399.

e Avocat (L') „général du peuple, II,
10530.

Avocats au Parlement, III, 13892, 13893,
13893a , 13902.

Avocats aux Conseils, III, 13902-13909.
Avoués, II, 8063; III, 13922, 14023;

14028.
Avoue (d'). Voyez DAvous (Pierre-

Lou is).

AVRANGE D ' HAUGÉRAINVILLE (François cl'),
major des gardes de la porte du Roi.
P. s., III, 12457.

AVRIL (Jean-Baptiste). * Rapport au
Conseil général de la Commune sur
quelques mesures à prendre en chan-
geant les noms des rues (17 nivôse
an II-6 janvier 1794),- III, 14642.

-7- Arrêté portant que te Conseil général
de la Commune accompagnera les
élèves de la République pour la fa-
brication des poudres et . salpêtres...
à la Convention nationale (27 ven-
tôse an II-17 mars 94), 11,- 6475.

- Rapport de l'administration des trct-
vaux publics sur les cimetières, III,
15366.

- P. s., II, 6233; III, 12080.
A-YEN (Anne-Louise-Henriette DAGUES-.

SEAU, duchesse d'). Notice - sur -,
par M me de LA FAYETTE, sa fille, IN,
21712, 21713.

AYMÉ (J.-J.). [C.-C.1. Déportation et
naufrage de -, I, 4904.

AYMERIE, voyez EMERIE.

Azetine,- com. par HOFFMANN, mus. de
SomÉ, III, 18632.

AZÉMA (Michel)." [A. • L. et C. N.]. Rap-
• port et projet de décret... sur le sort
des prisonniers élargis à la. suite des
événements des premiers jours de
septembre dernier (1792), .I, 3472.

- Rapport et projet de loi suF l'adop-
tion, III, 20191.

- P. s., HF, 12917. •
AZEVEDO (Alexis). La Vérité sur Rouget

de Lisle et la Marseillaise, 1V,

25166.
B. Voyez BURERAUD.

13. Voyez BELLOC.

13. (Alphonse). 'Voyez de •BEAUC UASirï.

B. (Amédée). Les Derniers cris de. l'hu-
manité et de la Raison, III, 12724.

B. (Henri). Neues Paris, die Pariser
und die Gierten -von Versailles, III,
12071..

B. (Jacques - Philippe). Liste générale
des huit cents jacobins et les dangers
qu'il y a de les laisser assembler, Il,
9931.-
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B... (CITOYEN)

3.... (citoyen). Voyez BAiimut,. •
4*** Réponse au dernier mot de Dubois

de Crancey, IV, 22556.,
B***. Observation ultérieure sur, le pa-

pier national, III, 12956.
B*"*.. :Voyez BEYERLÉ. •

B`**. Moyens de détruire entièrement la
mendicité, III, 15025. -

IP" (Baron de). 'Voyez Doms (Ch.).
B***. Première promenade d'un solitaire

provincial depuis le faubourg Saint-
Ilonoré jusqu'au palais du Tribunal,

- 111, 20065.
Epitre à un ami étranger sur le

mariage de Mgr le Dauphin (1771),
1V, 21.071.

B*** (abbé). Discours à l'occasion de la
naissance de Mgr le Dauphin (1781),
1V, 211.28.-

BABAUD-LARIBIERE (L.). Elude sur les
Méinoires de Carnot, 1V, 22070.

BABAULT et autres. *. Annales drama-
tiques ou Dictionnaire général des
théàlres (1808-1812),	 18091'.

BABEAU • (Albert). Paris. en 1789, III,
12039; 120398.

- Danton, sa première femme et ,ses
propriétés, IV, 22357.

- Le Neveu de Grosley, 22987.
- La France el . Paris sous le .Direc-

taire. et Ires d'une voyageuse anglaise
(trad.), I, 386.
Tableau  des religieux domiciliés

dans les couvents ' de Paris en 1790,
Ill, 16284.

:Documents sur Antoine Simon, IV,
1-25382.	 •

_	 .

BABEUF (Fran çois-Noël, dit Gracchus).
a) ./1 Messieurs du Comité des recher-
ches,' IV, 217:14.

- Les Battus paient 'l'amende et les
Jacobins Jeannot, II, 9669.

- Voyage des Jacobins- dans les (Maire
parties du monde, 9672.

sauvé par l'administration
(les subsistances (attribué è. H, 11,
6375, 6376 et Add., p. 782.

T. V.

BABLO'I' (NICOLAS)	 65

- Adresse du tribitn du peuple à l' ar-
niée de l'intérieur, 1, 4623.	 •

- GRACCHUS BABEUF, tribun du peuple
à- ses concitoyens, 4633.

- Péroraison de la défense de GRAU- .

GHUS BABEUF, 4682.
- Dernière lettre (le G..BAnalli• à sa

femme et à ses enfants, 4684. •
b) Réd. du Journal de la liberté de la
pressé, 10940; du Tribun du
peuple, 10951; de l'Éclaireur du
peuple, 11038. •-

c) Conspiration, procès et exécution-
. de Babeuf, I, 4622-4685. Voyez aussi

ADVIELLE (Victor), BAILLA' (Nicolas),
BfflAROTL (Ph.), DESMOUSSFAUX DE

GivnÉ (G.), FLEURY (Edouard).

BABIE DE BERCENAY (l'abbé François).
Projet d'é,'ucation militaire natio-
nale, II, 6647 = *..S.parie ressuscitée
ou' les Guerriers français,. 6648.
* Dic'ionnaire des braves et des •

non-girouettes, IV, 20629:
- Correspondance pOlitique et. confi-

dentielle inédite de Louis XVI . [fa-
briquée par - et SÙLPICE bIBEBT DE

LA PLATilbil, IV, 20828. Réimpres-
sions, traductions, réfutations' di--
verses; voyez 20829-20841.

- Vie (le Marie-Antoinette.; 1V, 21275.
- ltéd. du Mercure universel, 1064-1,

1 . 1 . 179.; du . Journal d'indications,.
d'annonces, petites affiches de la rue
d'Argenteuil, n°17, III, 14682.. - •
Babillard (Le) [an V-an	 II,

11147.

e Babillard' (Le); journal du Palais-
Rogal et des Tuileries .(1791),

10669.
Babiole (La) ou le Colporteur chez son

libraire, I, 957.

BAniaN, dess., IV., 21086.
BABLED (14 il Le Départ de Mesdames,

IV, 21638.
BABLo rr (Nicolas). Rapport sur la con-

tagion des ci?hetières de Paris, J11,
15365.

5
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06	 BABORIER

BAnommi (François). [C. A.]. Discours
.sur un hommage fait au Conseil
[Essai sur la théorie des torrents et des
rivières, par J.-A; Fabre], Ill, 11960.

BABOU (Hippolyte); q Notices sur Ver-
. gniaud, Camille .Desmoulins, Mme Ro-

" land, dans le Livre rouge, histoire de
l'échafaud . en France, IV, 20196. •

BABUT (E.). q Une Journée au district.
des Cordeliers, tV, 23853.

BAccAnt (Claude), architecte. q Décla-
ration dans l'affaire des Quinze-
Vingts, III,.15295.

Bacchus et Ariane, ballet, par GALLET,

mus. de 'ROCHEFORT,	 18384.
BACCIAll ELIA (Marcello), p., IV, 21341.

BACH (D r). Là Grande conspiration.
anarchique de l'Oratoire renvoyée. à
ses auteurs, 11, 5506..

— Premier Discours sur les mopens de
consolider la République, 9920.. .

BACHAUMONT	 Petit de). il Mémoires
secrets, '1V, 21051°, 21111, 25293.

BACHELA Y (S.). Projet de formation de
• service, de costume et d'armement
d'un bataillon de vétérans, H, 6805.

BACHELIER (Jean-Jacques), p. Mémoire
sur l'éducation des filles, 111,11151.

— Mémoire sur les moyens d'établir
avec économie le plus gr_and nombre
d'écoles primaires et secondaires,
17191.
Discours à l'Ass. nat. au nom et à

la tête des élèves de l'Ecole gratuite
de dessin, 19854.
Pétition des souscripteurs de l'Ecole

. gratuite de dessin, '19855.
BACHELIN (Auguste). Marat, iconogra-
. phie de l'Ami du peuple, IV, 23931.

Bachotage (Arrêté concernant le), 111,
1i239.

BACKER (Félix de). Louis XVII
metière de Sainte—Marguerite, 1V,
2141.2.

BACON (Pierre-Eléonor). Réponse à une
accusation de M. Carra Mile au club
electoral, IV, 21718-21118a.

— BADER

— Suite des raisons de M. Bacon.-.. et
des injures de. M. Carra..., 21119:

- Copie de' la, lettre écrite au prési-
dent de la Société des Amie de la
Constitution (25 février 91), 21120.

— Lettre écrite à l'Ass. nat. au sujet
de la nomination du gouverneur de

_ M. le Dauphin. (6 juillet 91), 21.363.

BACON-TACON (Pierre-Jean-Jacques). Ma-
nuel militaire à l'usage de la garde'
nationale, II, 6719,

— Adresse à l'Ass'. nal. sur les billets
patriotiques qui circulent dans Paris
(14 nov. 90), Ill, 12112.

— Opinion sur le but qu'il faut donner
aux travaux publics (24 mars 91),
11, 1911.

— Opinion sur l'état de détresse où'
se trouvent les citoyens de la capi-

. tale par le défaut de numéraire et les
Moyens d'y remédier (mai 91), 7921.

— Adresse urgente aux habitants de
Paris sur le projet de déchéance du
Roi (7 aont, 92), I, 3359.

BACOT et DENOROY. Pétition au Conseil
des, Cinq-Cents (16 messidor an IV-
4 juillet 90), 1V ; 22442.

— 'Doléance au Corps législatif (21 bru-
maire a'n V-11 nov. 96), III, 17650.
Voyez BARROT (Jean-André).

BACOURT (Ad. FOURIER de). Ed. de la
Correspondance ' entre le comte de Mi-
rabeau et La Marck, 1Y, 20853, 24224.

— ÿ Remise à— et transmission par —
du manuscrit des Mémoir-es de -Tai-
leyrand, 25471.

BACQUE LLE , réd. de l'Ami des répu-
blicains, 11, 11149.

BACULARD D 'A liNAUD (François-Thomas).
'Facétie à son sujet, III, 13082.

BADER (Clarisse). Marie-Antoinette en
1182 et en 1.193, d'après des docu-
ments manuscrits et en partie inédits
[recueillis par F. Barrière], 1V, 21331..
Mrn ` Roland, d'après des lettres et des

documents inédits [recueillis par F.
Barrière], 25135.
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BA.DOURE'AU --L BAII4 LEU.L •	 07 '

BADounEAu, gr., III, 17301. ..	 .	 . 1 , 11AiLtur, maitre de classe à l'hospice.
BAFFOIGNE (Laurent). [A.. L.]. Projet de	 des Enfants de la patrie. Dénonciation

décret relatif 4 -la liquidation. 	 •	 contre —, 1V. 23089.
. commissaires enquêteurs du Châtelet. BAILLET (l'abbé Auguste), curé de Saint-
de Paris, III, 13929..	 Médard. P. s., Ill, 16259..

13.A.GF.T, chirurgien. P. s:. III, 18019.	 BAILLET. (A.). VoyezBAIET,IKT (Augustin-
BAGGE (Charles-Ernest, baron de).	 François). .	 .
' • cl Scellés apposés après décès chez —, 	 :13AiLLE:r (l'abbé Paul), curé de 'Saint-

. IV, 22000.. Voyez I3RUNEAU et CHAU-	 Séverin). *' Légitimité  du serment
VEA U-LIG A 'IDE . 	 civique, HL '15616. Voyez (inÉGotntr.

Bagneux (Seine); Voyez BOUHNON (Fer-	 • .(l'abbé Ilenri)„TABINE.AU.

rand)....	 — * « La Légitimité du serment ci7.

.1:tag  nolaises (Les) oit -lés Etrennes de	 vique » justifiée d'enxur, 15618.

Rivarol, .I.V, 20712. • -	 — * Décret de pacification proclamé

Bagnolet (Seine). Bill des - habitants.	 par le Comité national .de France;

de —, Charonne et autres lieux, I,	 16248.

677; IV, 25889. Voyez aussi BounNoN 	 --- ' P. s., 16227, 1.0231.

(Fernand) et JOYEN VAL.	 BAumu-(Paul). q Art. sur les Mémoires

BA IIÉ7. Li E (l ' abbé). Les Filles de la Croix	 de Talleyran .d clans llistorische Zeit-

de Paris- pendant la Révolution, IV,	 Schrift,.IV, 25471..

20537.	 _.	 :BAILLEUL (Ant,), réd. (11.1 Journal des

111AIGNou	 (Pierre - Philippe). [A.. N.].	 fonctionnaires publics, II, 11076. -•

«apport sur la suppression du traite- — .Tableau complet de la valeur de,s'.

.ment des deux princes français, frères	 . assignats, 111,13200. -	 •

.du Roi, III, '12515.	 BAILLEUL (Jacques-Charles). [C. N. et
,— • Rapport et Projet de décret fait e. /. •	 C.-C,]. Discours prononcé dans la •

présenté à l'Assemblée nationale, au	 séance du. 29 pluvi(:;se an V (17- fé-t.
nom du Comité de l'Ordinaire des	 vrier 97) [sur le costume ides repré-.

- finances, sur la suppression, des	 sentants]; Ill, 12553.
payeurs et contrNeurs • des rentes, — .Opinion -sur le rapport de Savary
1.31•38-13440.' 	 •	 relatif aux tribunauxmilitaireS(3 ger-

- Projet de décret—présenté au nom du minai an V-23 mars 97), I, 4767.
Comité de l'Ordinaire des finauces,sur — -Rapport sur  les . journalistes com-.

les rentiers de la ville de Paris, 13442.	 pluies de la conspiration royale (20

--.. Rapport Jciit à l'Assemblée natio-	 ' fructidor an V-0 sept. 97), 4825.
n.ale sur les rentiers de la ville de — Rapport sur la conjuration du 18
ville de Paris, 13443.	 •	 fructidor an V (20 ventôse an VI-'

BAIL. Histoire politique el- morale des 	 1.6 mars 98), 4830.
révolutions de France ou Chronologie ,-- Motion d'ordre sur. un monument à
raisonnée des événements mémorables, 	 ériger dans feneeinte du Conseil des'

depuis 1787 jusqu'à la fin de 1820,	 Cinq-Cents relalivement 4 . 1d jounrée .,

1, 124.	 •	 du 18 fructidor (27 nivôse an II-

	

- BAILLE (Pierre). [C. N.I. Rapport et	 16 janvier 98), 4851.
Projet de - décret' sur la pose de la — Discours prononcé avant la presto-"
première pierre de la colonne de la	 lion, du serment de haine- à la royauté

:Liberté sur les ruines de la Bas -tille,	 et à l'anarchie (2 pluviôse in VI-

II], 12384.	 21 janvier 98), 4935.
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68	 BAILLEUL

—..Discours prononcé... pour la plan-
tation des arbres de la liberté dans
les cours du palais du Conseil des
Cinq-Cents (2 pluviôse an VI-21 jan-
vier 98), ibid.

— Motion d'ordre sur la discussion re-
lative à l'instruction publique (13 ger-
minal an. VII-2 avril 99), III, 17125.

— Almanach des bizarreries humaines,
II, 11768; noue. éd„ p. p. A. Au=
LARD, 11765e.

— BAILLEUL... uses collègues sur Roissy-
d'Anglas, aussi membre du Conseil
[des Cinq-Cents], IV, 21876 La
Vie de Boissy-d'Anglas... traité sans
égards et comme il le :mérite, 21877.

— Examen critique de l'ouvrage pos-
thume de Mme de Staël, ayant pour
titre : Considérations sur les princi-
paux événements de la Révolution
française, I, 115, 115.

BAILLIET (l'abbé Augustin - François).
Lettre d'un volontaire du bataillon
de l'Oratoire à P. Manuel, procureur
de la Commune de Paris, I, 3219 ;.
IV, 21721. Voyez SAILLANT (Ch.-J.).

1 • Mss. d'un discours prononcé aux
obsèques de Foissin, IV, 22716.

BAILLIO. Les • Mangeurs de peuple, au•
diable! II, 11365.

. — Lettre d'un franc patriote au Père
Duchesne sur nos nouveaux assignats,
III, 13062.

— Dénonciation du sieur Latour, ci-
devant Du Pin, IV, 23493.

— Nouvelle trahison de Iliquetti l'aîné,
24132.

— Réd. de la Lanterne (1190), I1;1.0542 ;
du Vieux Cordelier .(an III, 10967.

BAILLON (comte de). Trad. des Mémoires
de Mrs. Elliott, IV, 22653.

BAILLOT (P.). * Recueil de pièces à op-
poser à divers libelles dirigés contre
le Conservatoire de musique, III,
'19766.

BAIL( r, mercier, commissaire du dis-
trict de Saint-Séverin. Délibération

— BAILLY

du district présentée à Bailly, maire
de Paris, par — et Duménil, II, 7197.

• BAILLY (Jean-Sylvain). a) Prestation de
serment comme maire de Paris (25
juillet 89), II, 5588.

— Lettre à MM. du district (30 aoôt 89)
[sur l'acceptation provisoire du plan
de municipalité], 5607.

— Discours de la Commune de Paris à
l'Ass. nat. prononcé par M. BAILLY

(19 oct. 89),'I, 1592:
Discours prononcé par— à l'Ass. nal.

(19 oct. 89), 1593.
— Discours adressé à Monsieur, frère

du Roi (26 déc. 89), 1, 1631; II, 5697.
— Discours prononcé à l'Ass. nat. (2 jan-
' viér 90), II, 5699.	 •

Discours prononcé par M. le Maire à
l'Ass. rep. comm. lors de l'ouverture
des comptes de l'administration pro-
visoire de la Ville (1cr février 90),
5708.

— Discours au Roi et à la Reine (5 fé-
- vriei 90), 1,1.670.

Discours de M. BAILLY, maire, à la
Reine (id.), 1671. Discours (le M. le
Maire au Roi et Réponse du ei (id.),
1672.	 .

— Discours prononcé par M. le Maire à
l'assemblée générale. des électeurs (le
la 'ville de Paris tenue à l'Archevé-
ché, pour entendre la lecture de ses •
procès-verbaux (22 février 90), II,
5715.

— Discours... à l'Ass. nat. prononcé le
16 mars 1790 [sur la participation
de la Ville à l'acquisition de biens
ecclésiastiques], I, 6587.

— Discours- à l'Ass. nat. le 22 mars 90
[sur la permanence active des sec-

. Lions], 5'729.
— Lettre écrite par M. le maire de Paris

à MM. les représentants (le la Com-
mune (9 avril 90) [biens nationaux],
5734. Lettre adressée par M. le Maire
aux soixante sections de la Com. mune
(16 mai 90) [même affaire], 5746.
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-Circulaire relative au même objet 	 sujet de l'église des Théatins (5 juin
• (1 er juin 90), 6596.	 91),	 16898.

— LettreA M. de .La Fayette (l er juin 90)- —7 Lettre du maire de Paris el des ad-
Noyage du. Roi it•Saint-Cloud], 5760. 	 ministrateurs du Département de la
Lettre de M. le maire de Paris aux	 police à MM. les présidents des 48

soixante sections sur la prohibition 	 sections sur les moyens de détruire
des jeux (7 juillet 90),	 20357.	 les maisons de jeux (28 juillet 91),

— Circulaire relative aux attributions	 III, 20858.
de , l'assemblée .électorale (1' r sep- — .Discours prononcé. au Conseil géné-
tembre 90),	 5122.	 rat de la Commune... (12 nov. 91),

— Correspondance avec Fauchet au 	 Il, 5988.
sujet de la gratuité des fonctions — Paroles prononcées lors de Finstal-
municipales et de la reddition des	 'lation de Pétion comme maire de

comptes (26.sept.-5 oct. 90), 5780 et 	 Paris (18 nov. 91), 5994.
5786.	 b) Motions pour et contre l'installation

— Discours. prononcé Par M. BAILLY,	 du buste de Bailly h l'Hôtel de Ville,
maire de Paris, dans la première	 5733; 8288, 8743, 8965 ; motion

•séance du Conseil général de la Com-	 réclamant la destruction de ce buste,
mune (9 oct. 90), 5789. Lettre de .	 8911
M. le maire de Paris à M. le préSi- — Arrêté du Département de Paris
dent de l'Ass. flat. (10 oct. 90), 5790-	 (15 ' octobre 1793) dénonçant Bailly à
5790'.	 propos de l'affaire du Champ de

— Réponse 'au discours de La Fayette 	 Mars, IV, 21728. q• Son arrestation
(8 nov. 90), 5800.	 à Melun. Voyez l'AMOY (G.), ibid.

•— Discours sur les duels (13 nov. 90), — Proçis de Jean-Sylvain Bailly ,
5811. •	 21730. Condamnation et exécution de

— Discours à l'Ass. nal. sur les pri- .	, 21731-21733. l• Voyez MIMAI'

sonniers (18 nov. 90), Hl, 14251.	 Louis).

— Discours de	 au Roi et à la Reine' — Catalogues des deux ventes de ses
(25 nov. 90). , II, 5816, 5817.	 livres, 21734-21735.

— Discours à l'assemblée électorale c) Procès-verbal des séances et délibé-

(27 nov. 90), 5442.	 rations de l'Assemblée générale des

— Réponse à Milanges et à Duvernois, 	 électeurs de Paris..., rédigé depuis le

délégués de la Société des gardes na- 	 - 26 avril jusqu'au 21 mai 1789, par

tionales de France el er déc. 90), 5819.	 M. BAILLY... et depuis le 22 mai jus-

— Réponse à Iluguet de Sémonville, 	 qu'ait 30 juillet 1789, par N..BLIVEY-

lors de sa prestation de serment 	 MER—, II, 5560.	 •

(18 déc. 90), 5822.	 —	 BAILLY à ses concitoyens, I, 4157.
.de M. le maire ci la section s — Mémoires d'un témoin de la Révo-

des Graviiliers sur l'affaire de La	 lution'ou Journal des faits qui se soizt

Chapelle (25 février . 91), 5848.	 passés sous mes yeux..., 1, 416. =
— Proposition de. donner le nom de	 Avant-Moniteur ou Tableau sommaire

Mirabeau à la rue de la Chaussée-	 des huit premiers mois de la Révolu-

d'Antin (5 avril 91). 5875.	 lion française, principalement  corn-
posé . des Mémoires de J.-S.— Lettre de M. le maire de Paris à

l'encre d'Arles, commandantLeLM.M	 417.= Mémoires de—, avec une notice
du bataillon des Petits-Augustins, au	 sur sa vie, des notes et des éclaircisse-
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9nents, par BEnviLLE et BAnitubE...,

418 et note rectificative sur l'un des

appendiees de ces illémoires, IV,
21740.

d) Documents biographiques (éloges,

pamphlets, dénonciations, iirticles

divers), IV, 21722-21142.

BAILLY. (Jeanne LEsraGNEtat, veuve de

J. -S.). Demande de secours, IV, 21737.

BAILLY (Nicolas). Réquisitions des accu-
sateurs nationaux près la haute cour
de justice [de Vendôme], I, 4670.

— .Discours des accusateurs nationaux,
4676.

BAILLY DE JuILLY (Edme-Louis-Barlbé-

lemy). [C. N.]. Rapport sur le trai-
tement du citoyen Dumont-Valdajou,
1V, 22603.

BAILLY DE SAINT-PAULIN, maitre de

postes à Versailles, frère de .I.-S.

:Bailly. P. s., 111, 14539.

Bains, III, 1.2018-12022, 14263, 1981.2;

1V, 22997, 231448.-

Bains admininistréS avec l'eau des fon-
taines épuratoires établies sur les deux
rives de la Seine, 111, 12021.

Bains chauds d vingt-quatre sols, éta-
blis sous la protection du Bareau de
la Ville, 111, 12019:

Bains de rivière (Arrêté sur la police

des),	 14263‘

Baiser (Le) donné et rendu, com. par

GUY, iritis: dè CatEsNicit, 111, 19068.

13moT (Lotis ,-Marie). Chronologie mi-
nistérielle de trois siècles oit Lisle
nominative, par ordre chronologique,
de -tous les ministres, Ill, 12573,

42573a-h..

Bal des Zéphirs, 111, 16892.

Balance (La) ,ou le Journaliste im-
partial, 11,11162.

.Balayage, III, 14226, •4227, 14235,

11230, 14272, 1.4608, 14669, 14672,

15050.	 -

BALDEAN, dit LE BRuN, citoyen de la

section des Tuileries. Pétition à la

Convention nationale, IV, 21743.

BALESTRIER DE CANILIIAC (L'abbé). ci Bi-
bliothèque de l'homme public, ;AH b.

• à —,	 11048.

BALLAND (A.ndré 7Charies). [C. N.].

jet de banque nationale, 111, 13109."
— Observations contre la loterie et la

tontine en faveur de la .Banque na-
tionale, 20382.

BALLEYDIER (Alphonse). Une Préface
pour servir de prospectus [à un livre

non publié : Les l'en-unes sous la Ter-
reur], IV, 20759.

BALLEVGUIER (E.). Voyez LonnuN (Eu-

gène).

BALLIN, professeur de littérature à l'Ins-

*titis t des boursiers de l'Egalité[Colfège

Louis-le-Grand]. DiSeours,11I,17333.

BALLIN. Marat, du séjour des Immor-

tels, aux Français, il, 8417.

— Motion faite à rasseniblée générale
de la section du Mitséant [sur la

transformation des églises en tem-

ples], 11, 8421; 111, 16558.

-BALLIN (François-jacques). Voyez 13AsLIN.

BALLOTS (L.-,1.-B.), fils ciné. Adresse à
la Convention nationale (29 déc. 92)

[pour réclamer la mort de Louis XVI],
1, 3118.

— Réd. de l'Ami des sans-culottes [de

• Tallien], II, 10879; du Défenseur de
la Constitution, 11115; de l'Ingénu,
11252; du Défenseur des droits du
peuple, 11261.

BALLOTS, fils jeune, membre de la So-
ciété fraternelle, séante aux Jacobins,
à ses compatriotes des campagnes
[sur la reconnaissance de l'Ètre su-

prême], I, 4248; 11, 10048.

BALMAIN (Ph.-Demis). Réflexions 8112' la
question proposée par la municipa-
lité sur l'app rovisionnement de Paris,
11, 5906.

Balthazar ou le Bon . comnussipnnaire,
com. par ARMA» [M me BARTIEELEMY-

HADOT], 111, 19095.

BALTAED (Louis-Pierre), arch. Paris et
ses monuments, III, 12047, ÿ 15011.
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71.

— -Hommage d'un artiste aux armées
de la Itépublique, 1.2273.

- P. s., 19863.
BALZAC (Honoré de). il Sa collaboration

aux Mémoires de Sanson, 1, 3903;
IV, 23301.	 •

-- q L'Envers de 'l'histoire - contempo-
raine, 1V, 21643.

BANCAL igs 1ssmins (.Jean-Henri). [C. N.
et ' C.-C.]. Discours sur l'éducation
nationale, III, 16994.

- Opinion sur le divorce, 20156.
— Lettres adressées à — par M me Ro-

land. Voyez Ror.NAn:
BANEUN, comp.	 Mort' de Turenne,

pièce historique et militaire, paroles
de BOUILLY et Cuvinum, mus. de NA-

, vomi LLE et, de —, II, 19490a.
— La Naissance de la pantomime,

scène mélodramatique et allégorique,
Paroles de CUVELIER et HAP DE , MOS.

de NAYOIGYLLE et de —, 19500.
— L'Empire de la Folie ou l'Apothéose

de Don. Quichotte, pantomime, par
CU YEU ER , musique de NAvoà;ILLE
et --, 19513.

BA NNEF RQY ((le), signataire d'une pro-•
testation du district des Minimes.
contre le Comité des recherches, H,
7273.

— Mémoire sur la mendicité, 111,15042.

BANQUE (Claude-François-Emmanuel).
• I Le Nouveau catéchisme français

[ré i m p. du Catéchisme français de La
Chabeaussière],	 17262.	 .

Banque -d'Union du Commerce (pros-
pectus), 111, 13756. Voyez BoULY et CC.

Banque du Crédit public et universel
(prospectus), Ill, 13787. Voyez Mo-
NIER aîné.

Banque du Sort (prospectus), 111, 13185.
Voyez NACQUART.

Banque française, 11.1, .13790-13793.
Voyez POTTIN DE VA UVINEUN.

Banque générale de Bienfaisance et de
Circulation commerciale,	 13760,
13761, Voyez CASAVIIANC.

Banque générale du *Commerce de
France (prospectus), III; 13762. Voyez
CHAMOULAUD.

Banque nationale (Projets de)) III,
12672-12692, 12721, 13109, 13120,
13757, 13163; 13764, 13166, 13786,
13188, 13794, 20369, 20382.

Banque territoriale, 6986; 111,13766-
13777. Voyez FEoluÈRES (Jacques-
Annibal).

Banqueroute (La) du savetier, « à pro-
pos de bottes en un acte et en vau-
devilles », imité de FEDER ICI par
MÀirrAiNvirm, Hl, 19211.

Banquet civique du 15 brumaire an VIII
(Couplets et toasts du), 111, 16888,
16889. "

Banquier (Le) ou. le Négociant de Ge-
nève, com. par LOMBARD, de Langres,
III, 19151.

BArsT (Germain). 'Histoire des joyaux
de la Couronne de France, I, 3516;
III, 12476.

— Ed. d'un procès-verbal du dePouil-
le,ment de la éhèsse de Saipte-Gene-

' viève t er nivôse an II-21 déc. 93),
q 16493.

— Préface dii Catalogue 'de l'exposi-
tion de Marie-Antoinette, 1V, 21001.

- q Le Collier de la Reine, 21333.
Bapténie ou Caractères 'et Dénomma

tions de la Nouvelle Eglise, 111,15654.
Baptêmes clandestins ou irréguliers

(Protestations au sujet de), 111,16166.
. 16810.
13A1>risTE, ps. Vengez-nous, vengez-nous,

il dit est temps, ou nous sommes fou-
tus, 1, 4836.	 .

BAPTISTE cadet (Eustache ANSELME, dit).
Le Sourd ou l'Aisherge pleine, com.

par DESFORGES, 1101.1V. éd. augmentée
- d'après les bons Mots des citoyens —

et BRUNET., III, 10141b.
BAQUOY, gr., 111,

-
q 20054, 20255.

BAR (Jean-Etienne). [C. N.] Rapport et
projet de décret sur le référé da tri-
hanal	 sixiènie arrondissementjde
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Paris [relatif aux contestations pro-
voquées par l'application du divorce],
III, 20152.

Bar-sur-Aube (Aube). 41 Adres se de
la commune de — à la Commune de
Paris, 11; 5566 (no 3).

BARA (François-Joseph). Projet de fêtes .
de l'honneur de —, I, 4239-4244 ;
Ill, 16547.

— Hommages divers, II, 10089: III,
18702; IV, 23904.

BARADELLE. Discours prononcé- pour la
fête du 10 août, célébrée au temple
de l'Être Suprême (23 thermidor
an VII-10 août 99), III, 16340.

BARADÈRE (abbé). Derniers moments de
M. Grégoire, IV, 22968. .

— * Lettres et Réflexions adressées à
M. Double, évêque de Tarbes..., sur
la conduite de M. de Quélen... à l'é-
gard de M. Grégoire, 22975.

BARAILON (Jean - François). [C. N. et
C.-C.]. Motion d'ordre sur le progrès
des arts et des sciences en France
(29 fructidor an 11-15 septembre 94),
III, 17912.

— Organisation et Tableau 'des fêtes
décadaires (15 nivôse an III-4 janvier
95), 15818.

— Projet sur le costume particulier à
donner à chacun des deux Conseils
législiztifs et à tous les fonctionnaires
particuliers de la République fran-
çaise .(13 fructidor an 111 7,30 août 95),
III, 12547.	 •

— Projet de résolution sur le costumé.
des fonctionnaires publics, 12551.

— Rapport et Projet de résolution sur
le costume du Corps législatif et de
tous les fonctionnaires publics (12 ni-
vôse an V-1 er janvier 97), 12552.

— Opinion sur la cumidationdesplaces
et des traitements ayant pour objet
les arts, les sciences et l'instruction
publique (ler germinal an V-21 mars
97), III, 17087.

— Projet (le résolution sur la partie de

la police qui tient à la médecine
(17 prairial an V-5 juin 97), 17087.

— Opinion sur les trois projets de ré- -
solution relatifs aux écoles primaires,

- secondaires et centrales (27 brumaire
. an V1-17 nov. 97), 17096.
- Opinion sur l'Ecole polytechnique,

le rapport [de Prieur, de la Côte-
d'Or] el le projet de résolution qui la
concernent (24 nivôse an VI-13-jan-
vier 98), 17490.

— Opinion sur le projet de la Com-
mission, d'instruction publique relatif
aux écoles spéciales de médecine (17
germinal an VI-6 avril 98), 17413.

— q Toast au banquet civique du
15 brumaire. an VIII (6 nov. 99), III,
16889.

BARALÈRE (Y.). Voyez JOLLIVET et l'ar-
ticle suivant..

BARALY [pseudonyme supposé de JOT.—

LIVET, dit BARALÈRE]. Le Front de
Robespierre_ et (le sa clique ou Né-
cessité (le la liberté de la presse, II,
9596.

— Les Jacobins démasqués, 9609.
- L'Agonie des Jacobins, 9611.

Les Jacobins aristocrates, fédéra-
- listes et contre-révolutionnaires, 9617.
BARAN (Alexandre de). Notice de ser-

vices de —, chargé (le l'enlèvement
des archives et des effets (le la Bas-
tille, 1V, 21744.	 .

BARANTE (Claude-Ignace Bauciim, che-
valier de). Réd. des' Nouvelles poli-

-	 tiques nationales et étrangères, II,
10846.

BARANTE (Amable- Guillaume - Prosper
BRUGIÈRE, baron de). Histoire du Di-
rectoire de la République française,
I,'396.

— Histoire de la, Convention 'nationale,
I, 488.

— Discours sur la vie de M. le duc
Pasquier, l'un des fondateurs de la.
Société de l'histoire de 1+'rance, IV,
24664.
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— La Vie politique de R. [loyer-
Collard, ses discours et ses écrits,
25201.

— Discours de réception à l'Académie
française [éloge de de Sèze],•25351.

— Discours prononcé [à la Chambre
des pairs] ci l'occasion du décès de
M. le prince duc de Talleyrand, 25443,
25449 (trad. italienne).

BARBA (J.-N.), éditeur. Vie et aventures
•de Pigault- Lebrun [attribuées par
Quérard à HORACE RAISSON et à RA-
BAN d'après une note de sa main],
IV, 24726:	 •

BAsuAnoux(Charles-Jean-Marie).[C.N.].
De .l'Influence de la guerre maritime
sur le commerce et de l'organisation
des travaux publics,	 11947.

— Mémoires de BuzoT et de	 pp.
C.-A. DAunAN, IV, 22013.

— q Lettre inédite à Salles, pp. G. Mo-
REA U-CHASLON, 22272.

BAnammoux (Alexandre). Clamart, son
histoire, son bois et ses environs, IV,
25937.

BARBE DE MARROIS (Franeois, marquis
.de). [C.-A.]. Discours sur la résolu-
tion relative à la retenue sur les ma-
tières d'or et d'argent à convertir en
espèces, III, 13358.

— Rapport sur la résolution relative
aux ouvrages qui doivent servir de
livres élémentaires clans les écoles
primaires, 17080. `

— Journal d'un déporté non, jugé, I,
4876, 4876a.

BARBEEEUN, fermier des Messageries.
P.	 14476, 14478. •

BAluim' (joseph-Charles), ancien garde-
française, vainqueur de la Bastille:
P. s.,	 6901. .

BARBET (V.-P.). Réd. (avec DARCET) de
la Bouche de fer (1797), 11, 11108;-
de l'Echo des cercles patriotiques,
111.16; HI, 16050; du Messager du
soir, 11194.

— Le Canon d'alarme prêt à tirer clans

BARDIN	 '73

toute la France par les anarchistes,
I, 4801.

BARBEY (l'abbé), aumônier-des cheva-
liers de l'Arc. Discours prononcés à la
Commune de Paris et à M. le doyen.
du chapitre de Notre-.Dame, IV, 25977.

BARBEY (Frédéric). Une Amie de Marie-
Antoinette [M m° Atkyns], IV, 26602.
cl Réponse à MM. Ernest Daudet et
Aulard, ibid., id..

BARBEY D ' AÉREVILLY (Jules). Cl Art. clans
le Réveil sur I'llistôire de Marie-An-
toinette, par E. et F. de Goncourt,
1V, 21.297.

BARBES (Ch.), marguillier de Notre-
Dame. P. s., III, 16305.

BARBIE Du BocAnE; (chevalier Jean-De-
nis). Discours aux funérailles de
Mentelle, IV, 24058.

BARBIER (A.ntoine-Alexandre). q Rap-
port au sujet-de l'échange des Anti-

quités nationales de Millin contre des
livres provenant des dépôts litté-
raires, III, 12075.

- q Article dans le Mercure sur les
bibliothèques de Paris, à propos du
Mémoire de Mulot sur le même sujet,
Iii, 17738.
q Note clans la Revue encyclopé-

dique
	 •

 sur la correspondance apo-
cryphe de Louis XVI, IV, 20841.

BARBIER (Edme-Louis). Notice sur l'ex-
humation de Leurs Majestés Louis XI V
'et Marie-Antoinette, IV, 21244.

BARBIER (Victor). q Les Rosati, IN,
25072.

— Ed. des Let-ires inédites d'Augustin
Robespierre à Antoine Buissart, 25082.

Barbier, de village (Le) ou le Revenant,
op.-com., paroles de . GRÉTBY neveu,
mus..de GRÉTRY, III, 18719.

Barbiers. Voyez Perruquiers.
Barrières. Voyez Octroi.

.BARDIN (P.-P.). La Joie de Louis XVI
et la Désolation de M. A. [Marie-An-
toinette], 1, 3271.

— Vivre libre ou mourir. Louie-XVI
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confondu, Antoinette désespérée...,
3272.

— Désespoir de Louis X .V./ et du Comité
autrichien des Tuileries, 3290.

• Les Vienx couronnés de la Nation
franecti:s.e, 329. 1 et	 p. 507.	 •

— Liberté, égalité. Législateurs, vous
ôtes des jean-foutres ! 3720.

Voilà les crimes de La Fayette, 11,
6791.

— M. Bailly, maire de Paris, traité
sans égards•et comme il le mérite, IV,.
21727.

— Apologie de M. Manuel; procureur
syndic de la Commune de Paris,
23848.

— Réd. de l'Oracle divin ou l'Expli-
cation et A ceomplisseniént de pro-
Phé,ti es, II, 10568; de l'Ami du peuple
(1792) [contrefaçon du journal de
Marat], 10159; de Mathusalem, jour-
nal politique et littéraire, 11214.

BARDONNET (vicomtesse de). Yoye.i, BUE

DE NEUVILLE;

BARDOUX (Agénbr). Madame de Custine,
d'après des documents inédits, IV,
22329.

— q La Duchesse de Duras, IV, 23141.
— La Jeunesse de la Fayette, 23290.
— Les Dernières années de Lo, Fayette,

23291.
--: Noie sur la Correspondance de Mi-

rabeau et de Chamfort, 24234.
— Le Conte de Montlosier et le galli-

ganisme, 24329.

— q Le Journal des débats avant les
Bertin [dans le. Livre d'or du Journal
des débats], 11, 10119.

BABDOUX. (F.-L.). Discours civique pro-
noncé le 19 mars 4.791 à l'occasion de
l'heureuse convalescence du Roi des
Français, 11, 7626, 8062.	 •

BARDY. Adresse. à MM. les députés de
l'Ass. nàl. concernant les -prisonniers
des Bastilles du royaume,	 521745.

BAREAU DE 01111C (FraiiçoiS), é s\-éqiie de
Reflues, érhigré. 1 Mise en Location

.des jardins de -7.- au faubourg Saint-
. Honoré, 111, 13696.
* BAREME aux meneurs des sections de

• Paris, par °ALLAIS, I, 4549.
BAmblE, pseud. Rendez-nous compte, I,

4512.
BARENTIN (Charles- Louis-François de

Paule de).. Procès de —, 1, 1211-
121.3, 1218.

— I Version rédigée par — de la ha-
rangue de Louis XVi aux Mats-Gé-_
nératrx, IV, 20825.

— Mémoire autographe de — sur les
derniers conseils du roi. Lonis X
p. p. MAURICE CIIAMPION, IV, 20849,
24571. , •

BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand), [À.. N.
et C. N.]. a) Rapport sur les chasses
-du Roi (13 sept. 90), n1,12'188.

- Rapport sur les domaines nationaux
à réserver au Roi (26 mai 91), 12491..

— Opinion, sur la peine de mort (mai
91), 14153.

b) Discours prononcé atix: funérailles
de Le Peletier de Saint-Fargeau
(24 janvier 93), 1, 9 3904.

— Rapport et projet de décret sur la
division et organisation provisoire du
Ministère de l'intérieur (2 mars 93),
Ill, 12610..

— Projet de décret sur la division et
organisation du Ministère de l'inté-
rieur, présenté au nom du Comité de
défense générale, III, 12611.

— Rapport général sur l'état de la, Ré-
publique française (29 Mai 93), 1,
3993.

— Rapport et projet de décret fait au
nom du Comité d e salut public (6 juin
93) [sur le renouvellement des co-

mités et l'électiMri d'un. commandant
général de • la garde nationale],
4029.

-- Rapport... sur la mission: civique
(les envoyés (les assemblées primaires
du peuple français .(14 MAL 93), 4136.
Rapport et décret du 23 août l'an H

•
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sur la réquisition des jeunes citoyens
pour la défense de la patrie, II, 6937.

— Rapport sur la conduite du II° ba-
lailb.m. dé /a première réquisition dé
Paris, dit (les Tuileries, el du 10 e ba-
taillon, dit de la Halle-aux-Illé.
(19 décembre 93), 6943.

— Rapport et projet de décret sur les

idiomes étrangers et l'enseignement

de la 'aligne française (8 pluviôse

an 11-27 janvier 94), III, 77058.

— Rapport et projet de décret sur l'é-

' tablissement d'une commission na-

tionale des poudres et armes de la

République (1 	 février 94), 6970,

6970a.

— Rapport sur l'assasinat • de Collot-

d'Herbois... (4 prairial an II-23 mai

94), 1, 4230, 4230a.

— Rapport sin les crimes de L'Angle-

terre [et sur les attentats (le Lamiral

et de Cécile Renaud] (7 prairial an 11-

26 niai 94), 1V, 24907. •

— Rapport sur l'éducation révolution-
naire républicaine et militaire clDé-

cret sur la formation de l'Ecole de
Mars (13 prairial an ..11.-1" juin 94),

14388-14388a-b.

— Rapport sur l 'état de la-fabrication

révolutionnaire du salpètre et de la

poudre et sur la nécessité de suppri-

ruer l'agence nationale, ci-devant

régie des poudres et salpétres(17 mes-

sidor an 11-5 juillet 94), 11, 6973 =-

Traduction italienne de ce -rapport,-

6974. •

— sur les événements du

siège <l'Ypres et sur les monuments
nationaux environnant Paris (13 mes-

sidor an 11-16 juillet 94), 111, 12116.

— .Rapport... sur la suppression des re-
pas civiques et des fétés sectionnaires
(28 Messidor an 11-16 juillet, 94), III,

1513'0.	 •

— Itappart fait au- nom du Comité de
salut public sur la conspiration our-
die contre la représentation nationale

par Robespierre, Couthon., Saint-Just,
Le Bas et leurs complices (9 iherini-

dor an I1-27 juillet. 91), I, 1269.

— Rapport fait au nom du Cojnité
de salut public... sur les événements
de Paris du 9- thermidor an 11, 1,

— Rapport Sax la conjuration de Ro-
bespierre, Couthon, Saint-Just et
leurs complices (10 thermidor an 11-•

.28 juillet 94), 1, 4271.

— >i< Sapplément à l'accusation (le . 1.41u-
rent .Lecointre, 1, 4391. .

— Rapport sur la fdle du IO août l'an 11
(18 thermidôr . an 1I-5 août 94), 1,

4310.	 •

— Défense de 13. BAàlblE. ityyel û la
Convention nationale, et aux républi-
cains ftançaiS (26 pluviôse an 111-

1.4 fév. 95), III, 2174.	 •

— Réponse des iinembres de l'ancien.
_Comité de salut publié dénoncés [Ba-

rère, BillauVV-arenne,

bois] aux pièces communiquées par
la Commission des Vingt et un (ven-

tôse an III), 4106.

— Observations de — rapport
fait le 12 ventôse par Saladin (25 Ven-

tôse an 111-1.5 mars 95), 1409.

Partie de la défense des trois mem-
bre,s des anciens comités dénoncés re-
lativement aux prisons et maisons
d'arrêt -(5 germinal an 111-25 mars

95), 4408.

c) Le Point jour, If, 10217.

d) .Lettre de M. liarrère (sic) (le Vieu-

sac (sic) et <le M. Duplessis, peintre
da Roi (30-31 mai 91), IV, 21.665.

e) De la conduite des princes de la
Maison de Bourbon depuis 1789 jus-
qu'en -1805; 21418 = Conduite des
princes de la maison de Bourbon du-
rant la Résolution, l'émigration et le
Consulat (1790 à. 1705), 21418". -

f) Opinion [sur la qualité d'électeur

contestée à —], IV, 21447.

Mémoires, pp.	 CÀnc'r et DAvm
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16	 BARET	 BARON DE SAINT-GIRONS

d'Angers, IV, 21748. Voyez aussi 	 _La Rivière (J.-B.-Etienne), commis-
CARNOT (Hipp.), MACAULAY (T. B.).	 saire préposé à la surveillance des

BARET. Requête des filles de Paris à
	

Halles (9 mars 90), 6990.
l'Ass. nat., III, 20422, 20422a.	 — Adhésion à un arrêté du district de

BARET, prêtre de l'Oratoire. P. s., III,	 Saint-Etienne-du-Mont (là avril 90),
16745.	 6991. Voyez aussi DET.ACROIN. ni FRA1N-

BARET (Jean-François) de la Lys.. [C. A.]. 	 MANCHN, ROUSSINEAU (l'abbé).
Opinion sur la, résolution du 29 prai- BARNAVE (An toi ne-Pi erre-Joseph-Marie).
rial an. Vil relative à la liberté de la

	
Polémique avec la. Société des Amis

. presse, II, 11840.	 de la constitution monarchique (jan-
BARGLION-FORTRION (F. de). Mémoires de	 vier 91), II, 9733, 9741-9743. ,

Marie-Thérèse, duchesse d'Angoulême, — Adresse de la Société des Amis de la'
IV, 21359.	 'Constitution aux sociétés qui lui. sont

— Mémoires de Madame Elisabeth de	 affiliées (mars ' 91) [attribuée à 
France, 21499.	 par M. Aulard], II, 9130.

BARILLET (E.-J.-.1.). Recherches histo- 	— Lettre à M. le président de l'Ass.
riques sur le Temple, III, 12408.	 nat. (23 juin 91) impriiiié par ordre

BARI OT, administrateur de l'église et
	

de l'Ass. nat. [sur l'arrestation de la
hôpital Saint - Jacques. P. s., III,	 famille royale], I, 2229.
10612.	 — Radiation de — comme membre de

BAnioNvum. * .dommage rendu au ci- • la Société des Amis de la Constitution
toyen Antoine, IV, 21681.	 (25 sept 91.), II, 9204.

BARLOW (Joel). P. s., II, 7904. 	 —_Écrits apocryphes, 9501, 9503.
BARMOND (l'abbé PERROTIN DE). Voyez - Pamplets contre —, 21753-21755,

PERROTIN.	 23396, 23399.

BARNABITES (district des). Procès-
 Barnevell, trag. par LEMIEBBE, III,

verbal . . de l'assemblée partielle du.
	

1.8455.

tiers-étal... séant dans l'église des
	

BARNI (Jules). Trad. des Beitra,g zur

Barnabites (21 avril 89), 1, 823 ;
	 Berichtigung der Urtheile des .Publi-

6978.	 kums über franzoeSische Revolution,

— Adoption du règlement de l'infan-.
	

de FICHTE, I, 35.

terie nationale parisienne (août-8q), 	 BARON, payeur des dépenses du Dépar-

II,•6979. •	 tement de Paris. Etat . de l'échange

— Félicitations sur le retour de la fa-
	 des coupures d'assignats de 10 et de

mille royale à Paris et voeu en faveur
	 15 sols (1792), III, 13538..

de l'achèvement du Louvre (9 oct. 	 BARON (Henri), dess., I, 302.

89), 6982.	 BARON iw, SAINT- GIRONS (Girons-Charles
— Délibération relative à l'élaboration

	 BARON, dit). Discours de —	 pré-

du plan 'cle municipalité par l'Ass.	 sentant M. Beaulieu [au district de

rep. comm. (9-16 déc. 89), 6983, 6984. 	 Saint-Honoré], 11, 7579; IV, 21788.

— Examen d'un mémoire , des maîtres — Discours prononcé par — sur la tombe

bouchers de la ville de Paris (28 déc.	 de Caillières de l'Etang, IV, 22027.

89), 6985. •	 — il Dédicaces diverses en français et

— Examen du plan de la Banque ter- 	 en latin clans l'Almanach du bataillon

ritoriale de Ferrières (22 janvier 90),	 des vétérans volontaires. ale la garde

6985.	 nationale (an VIII-an, IX.), II, 681e,
— Approbation des comptes de M. de

	
6814d.
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.BABOT 

BAROT (Odysse) [trad. avec ELIAS RE-

GNAULT et JULES.ROCHE] de l'IliStoire
de la Révolution française, de CAR-

LuE,-I, 183.
BAROUILLET. Voyez MARTIN (V.-.1.-D.).-

BARRAL. L'Héroïne de Mithier, fait bis-
térique en Un acte . (avec Vie:), III,

' 19589.
BARRAS (Paul'-François-Jean-Nicolas,

vicomte de). Rapport à la Ç. N. sur
la conspiration et la rébellion qui ont
éclaté .  dans les journées de 13 et
14 vendémiaire (30 vendémiaire an VI-
22 oct. 95), I, 4581 ..,-_- Rapport fait
à la C. 11 au nom des Comités de
salut public et de • sûreté générale,
4582.

. — Grand discours prononcé par le gé-
néral Buonitparte... et Réponse du
citoyen — (20 frimaire an VI-10 déc.
97), 4925. .
Recueil complet (les discours pro-

noncés par le citoyen —, président
du Directoire... [et• autres] (20 fri-
maire an V1-10 déc. 97); 4926.

"-7 Discours prononcé par —, président
du Directoire, le 2 pluviôse an VI
(21. jànvier 98), 4934, 4938.

— Lettre du e. —, membre du Direc-
toire exécutif; au citoyen président
du Conseil (les Anciens (18 brumaire
an V111-9 nov. 99), 5134.
Extrait de baptéme

Barras, IV, 21756.
— Le Général BARRAS à ses. concitoyens

(20 juin1819), 21766.
— Mémoires, pp. GEORGE DURUV, 21769:
• -Écrits divers et pamphlets relatifs

à —, à-ses obsèques et à ses papiers,
21757-21765, 21767, 21768.

BARRAS (Marie-Thérèse QUIQUERAN DE

BEAUJEU, dame). • Son arrestation, IV,
21770.

BARRAU (François - Jean). La Mort de
Marat, tragédie,.IV, 22250, 23905.

BARRAI; (Th.-111:). Histoire de la Béco-
.- lution française (1789-1799), I, 210.

BARRÉ

BARRÉ (Alex.). q Lettre à l'Assemblée
électorale (5 février 91), II, 5442:

BARRÉ (Jean-François), coMmissaire na-
tional près le ` tribunal du district
d'Auray. q Adresse à la Commune
de Paris, II, 5566 (n°15).

BARRÉ (Pierre-Yves). Abuzar [parodie
d'A bufar de Ducis] (avec HARET et
DESFONTAINES), III, 196002-

Arlegliin afficheur, - com.-parade
(avec les Mêmes), 19547.

—.- Arlequin cruello ,(parodied'Othello),
avec les mêmes, 19552.

— Au retour, fait historique et patrio-
bele . avec les mêmes), 19570.
. Cassandre-Agamemnon et Colom-
bine - Cassandre [parodie d'Aga-
memnon de N. Lemercier] (avec les
mêmes et ARMAND GOUFFÉ), 19709.

Chapelain ou la Ligue des . auteurs
contre Boileau, com. (avec RADET et
DESI'ONTAINES), 19701.

— La Chaste Suzanne (avec les mêmes),
19554.

— Colombine mannequin, com.L.parade
(avec les mêmes), 19558. _ .

— La Danse interrompue, vaud. (avec
Oumiv), 19692;

•— Duguay-Trouin prisonnier à Ply-
mouth, fait histôrique en deux actes
(avec RADET, DESFONTAINES et SAINT-

"Faix), 19714.
— Enfin, nous y voilà, divertissement

(avec RADET et DESFONTAiNES), 19668.
— Favart aux Champs-Elysées (avec

..•
les' mêmes), 19564:

Gessner, coM. (avec les mêmes et
BOURGUEIL), 19658.

-- La Girouette de Saint-Cloud (avec
les mêmes, BOURGUEIL, MAURICE [SE-

GUIER] et EMMANUEL Duèmv), 19648.
-- Monsieur Guillaume ou le Voyageur

inconnu, com. (avec RADET
 et BOURGUEIL), 19654:

L'Heureuse décade, divertissement
patriotiquè (avec LÉGER et ROSIÈRE), •

19569.	 •
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.Hommage du petit Vaudeville au
grand Racine , va ud.• (avec RADET,

DESFONTAINES et COU P1GN Y), 19026.

- Le Mariage de Scarron., com. (avec

RADET et DESFONTAINES), 19615.

— Le Mur mitoyen oit le Divorce man-
qué, coin .-Va od. (avec BOURGUEIL),

19607.
- Pao'i, divertissement (avec RA-

DET, DESFONTAINES, DEsrnr.s et DEs-

ciwirs), '19618.	 •

— Le Peintre français à Londres, com.
anecdotique (arec RADET, DESFON-

TAINES et BOURGUEIL), 19685.

— Le Projet manqué ou Arlequin ta-
quin [parodie de 'Lucrèce cl'Arnault]

(avec RADET et DESFONTAINES), 19548.

— La Récréation da monde [parodie

de la Création, oratorio d'Haydn]

(avec ItAnET	 DESFONTAINES), 19666.

— René Le Sage ou C'est bien là Tur-
caret, com. (avec RADET, ' DES FON-

'l'AINES et DEs• rnis), 19683.

Le Sourd guéri ou les -Tu et les Vous,
- com. (avec LÉGER), 19577.•

— La Tapisserie de la reine Mathilde,
corn. (avec RADET et DESFONTAINES),

1911.1..

— La Tragédie .au. Vaudeville (avec

les mômes), 19670.

— La Vallée de Montmorency ou Jean-
:Jacques Rousseau dans son. hermitage,
op.-com. (avec les mêmes et Pus),

19628.	 •

— Voltaire ou une Journée à Ferney,
corn. (avec les ntônies et Pus), 1.9639.

Couplets (par et LÉGER) chantés
à la fête de la • Raison, dans le sein
de l'assemblée générale de la section
des Tuileries (10 frimaire an II-30 nov.

93)., 10478.

.Bminfq...(J...-E.) DE ROISIMÉANT. P. s., II,

6658; IV, 23964.

" BARRET (l'abbé Louis-François-André).

Discours pour la bénédiction de dra-
peaux de la garde nationale pari-
sienne -prononcé devant le district

BARROT

des Enfants-Rouges le 16 septembre
1789, II, 7129; nt 16786.

* Ed. do Recueil de morale et de
.littérature antiphilosophique, 111,
1.5429.

BARRE* (P.-Edmond, chevalier de). Le
Cri de l'indignation... Réponse à M.
Méhée de La Touche, IV, 24042.

BARBIER, assesseur de In justice de paix

à Versailles. Réflexions sur la justice
de Paix, 11, 8823.

• BARR !ÈRE (François). .Editetir (avec

BEnvELLE)• de la Collèction des mé-
moires relatifs à la Révolution fran-
çaise, en partie réimp, dans la Bi-
bliothèque des mémoires relatifs à
l'histoire de France au XVIlle siècle ;
détails sur ces deux collections, IV,

pp. ; voyez aussi BAILLY,

CAMPAN (M m.°), DusAutx, FEnnu1:nEs,

Journées de septembre [11-Pne de FARS-

FAUSSE - LAND'IlY , .JOUlIGNIAG SA INT-

M ÉARD, SicA BD (l'abbé)], LINGuET,

MARMONT , ROLAND (N11 , TILLY ,

•WEIEn.

-- tj Articles clans le Journal des débats
se le « Cabinet vert » de l 'Hôtel de

Ville, III, 1.2234; sor l'Histoire de
Marie:-Antoinette cÉE. et J. de Gon-

court, IV, 24297.

Notes et . fragments posthumes;

voyez BADÈRE (Clarisse).

BARRIÈRE, gr, 41 Frontispice du Procès
Marie-Antoinette, I; 4166.

Barrières des maisons particulières (En-

lèvement des), Il, 8129. •	 .

• BAnnots,. lieutenant de _l'artillerie na-

tionale parisienne. P. s., IL 6856.

BAnnots rainé. Rapport des députés
nominés par ' la Commission des arts
pour assister aax exercices de l'École
républicaine connue sous le nom de
Société des Jeunes Fran çais, 111;17362:

BARROT (Jean-André). [G. N. et .C. A.].
Rapport sur la résolution relative à
des biens soumissionnés par les- ci-
toyens Bacot et Denoroy, 1V, 22443.
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• BARROT
•

13 4titnoT (Odilon). Notice sur l'Assemblée.
constituante, I, 425.

— Notice sur l'Assemblée législative,
-*	 469. •

Ed. , du Bulletin annôté ales lois; <ié:,

crets et ordonnances; "depuis le mois
de juin ' 1789, 639.	 -•

Rumoux (Marius). L'Hôtel de l'admi,
nistration,departementale de la, Seine
.de 1.791 à 1803; IV,26463.•1

— q :Documents • relatifs	 l'acte de

décès de . Condorcet et à sil. rectifi-

dation, 22242.	 . •	 -	 •

BARIRICAWD (Victor). Ed. de la Vie véri-
table du citoyen Jean Rossignol, IV,

25149.

BARRUEL (Pablié Auguste). Ode sur le
glorieux événement de Louis.-Auguste

. au trône. (1774), EV, 21116. •	 •

—. ,flistoire du* clergé pendant la . Révo-
hition française, 111 15375, 1;5375°-°.

Développement du seeand seraient
appelé bivique (91 ) , 15744.

Mémoires pour servir àd'histoire du
jacobinisme; 16092, 160928-b.

- LettreS sui . le divorce, 20080.

— •Les Vrais principes sur le mariage
opposés au rapport de Durand de
Maillane, 201.26. — Voyer.  Ciuitlr.oN

(l'abbé N.-M.-S.) et :LUCIIET

quiï;3'de).

IlAintuEr. (Etienne). Plan d'éducation
nationale, III, 17187.	 •

• — 0bservations sur l'inStruction • pu-
.bligite et partic.uliererhent . siir • les
écoles centrales, 17220. •

BARBUE!. - BV,AUVERT (Antoine-Joseph,

comte de). Aux quarante-huit sec-.
tiens . de Paris, III, 201.83.

— Adre.'sse' d'un proscrit par là Conven-
tion à l'Assemblée législative [Corps
législatif], IV, 21171:

- Aux cinq sires,	 11481

Les Trois rois, liarrils i La 'Mye'-
lière-Lépeaux.et Reubell, 1, 4804.

La, Lon ternemagique républicaine;
1, 5067..	 .	 .•	 •

BART OEA N)	 79,

— Caricatures politiques, Il., 11469. •

— .F4 Première [cinquième] lettre à un
rentier habikozt une solitude au bord
de la. Mer et ne vivant que de sa pêche,

• ; 11, Actes des apôtres .(1.796);
11061 Actes des apôtres et des mar-
tyrs (I 79671797),.11062.	 •	 '

— Réd. air Journal pie; 11, 10738; du

Journal royaliste, 10750.

Histoire tragi-:coMique de la soi-dir
disant princesse Stépkctnie de four-

• bon-Conti,. IV, 21943.	 • 	 -.	 •	 •

---.11,equete présentée à Louis

par di x-hui genti Ishommes en faVerir

-	 de	 IV, 21772. .

13Ancv, élève_ en chirurgie. P: s„

6832.

BARRI', orfèvre. P. s., II, 7295,.10015.

BARRY et ConNissi-yr frères, marchands

de bois. •(illéinoire pour les co'
• .14826'

BAiniv (Etienne). 1 Ecrils divers en .

•. prose et' en . ver's dans' les Discours
prononcés les jours de décade dans la
section de Guillaume-Tell, .11, 8645

[tome ler , 11° .bico yr,s sur l'origine
des institutions religieuses; ri° 6, e-

coud Discours...:; tome II, ..n° 5, Essai
sur la dénonciation politique; ›Ltyii-
sième DiSconrs sur des insz-
Mutions réligiiusesi . n° 8. Discours
sur les -différentes' formes de gouver-

. ment; tonie III, n° 1, suite dp Dis-
. _ • coUrs précédent;	 n° 6, ..ETIENNE,

• , BA lin Y, ' républicain français,' à Thoin
eoth, très humble sujet du grand
Georgè; souverain . de là Gra»de: Bre-
tagne I ibid., il° 7, Précis de la céré-
monie de l'inauguration d'un buste
de Guillaume 144' tome IV, n° 3,

Discours sur les dangers . Lidolà.--
trie intellectitelle- dans .une Répu-
blique; a°	 Vers sur•PeXpli5siondes.
magasins	 mire de la plaine de
Grenelle].'
Opinion, sur le dnel, IV, 25676.

BART (Jean). V0yR7 JEAN BART,
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• 80	 BA.RTH (JEAN)	 BASOCHES

BARTH (Jean). Voyez JEAN BARTH.

BARTRE éd. des Discours et
Opinions de Mirabeau (1820), IV,
24209,.

BARTHEL. Les Jacobins, assassins du
peuple, II, 9601. Suite des Jacobins,
assassins du peuple, 9602.

BARTHÉLEMY, secrétaire de la Société des
Fédérés des départements. 11,
9852.

BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE (J111eS).1No-

lice sur Etienne Quatremère, IV,
24852.

BARTHÉLEMY-HADOT (Mm o), Sous le pse,ud.
de P.-H.-B. ARMAND Le Quaterne,
vaud:, III, 18818.

— Balthazar ou le Bon . commission-
naire, • com., 19095.

— L'Ivrogne et sa femme, com. (avec
J. ERNEST [Ernest DE CLoNARo], 19534.

BARTHÉLEMY (Edouard, baron de). Mes-
dames de France, filles de Louis XV,
IV, 21639.

— Ed. du Journal du baron, DE GAU-

VILLE , député de la noblesse .aux
Etats-Généraux, I, 408; de la Rela-
tion de l'entrée de la Dauphine illà-

"rie-Anloinette à Chdlons, IV, 21059;
de la Dauphine Marie-Antoinette en
Champagne, 21060.	 -

BARTRÉLEmv (l'abbé Jean-Jacques). q Let-
tris de — à M m° de Choiseul, IV,
21020, 22296.

BARTRÉLEMY (P.). * Prospectus (tiré à
50,000 ex.) de la Biographie Barihé-.
lemg, IV, 20573. Biographie et Ga-
lerie historique des contemporains,
20574.

BARTHES DE IIIARMORIÈRE. * Le Martyre
Marie-Antoinette, tragédie par At-
EN. AN, aHrib.. par. Barbier à —, IV,
21236.

BARTHOLOME (P.-J.), gr. Allas . du plan
général de la ville de Paris (levé par
Verniquet), III, 11869.

BARTRou (Philippe). Eloge funèbre du
général de . La Fayette, IV, 23276.

BARTOLD1 (Hermann). Trad. des Revela-
lions of the life of the prince Tal-
leyrand, IV, 25457.

HAscim, créancier . de la Comédie-Fran-
çaise. P.	 18295.

BASCHET (Armand). histoire du Dépôt
des Affairés étrangères, IV, 25328.

Bases de l'organisation du notariat,
III, 13993.

Bases du mode de promotion aux places
de notaires, 111,13992.

BASILE, ps. Détail exact el circonstancié
d'un combat à outrance qui a eu lieu
entre une grosse, grande et terrible
jacobine, et un très petit royaliste
constitutionnel, II, 9970.

BASIRE (Claude). [A. - L. et C. N.]. Rap-
port sur l'incivisme de la garde soldée
du Roi (29 mai 92), 1, 3199.

— Discours sur . l'état actuel de notre
• situation politique au centre des af-

l'aires (4 nov. 92), II, 9333.
— Rapport du Comité de sûreté géné-

rale sur l'état de la situation de la
ville de Paris. (6 nov. 92), II, 6225.

Opinion sur la proposition.... de sup-
primer dès à présent le traitement
des prêtres et les pensions des reli-
gieux et religieuses (1192), Ill,
15798.

— Dénonciations contre	 et autres,
.	 I, 4223; II, 9441, '10012;	 23461 ;

voyez DUMAS, BOBÉCOURT et SAINT-

JUsT.
— Mission dans l'Eure confiée à	 et

autres par la section de la Fontaine-
. Montmorency pour le servie des sub-

sistances (1793), II, 8126, 8127.	 _

BASLIEUX (F.). Aux électeurs (an VI),
11, • 5501.

BASLIN (François-Jacques). P.
•5700.

Basoche (volontaires de la) ou Légion
du Châtelet, II, 5727, 6815-6822,
7285, 7663; III, 13977.

Basoches du Palais et du. Châtelet, III,
13860, 13973 .-13976. •
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BASSAGET — BASTILLE	 81

BASSAGET (André). [C. A. et, Trib.]. Dis-
cours sur la paix politique et reli-
gieuse . procurée par le Premier Con-
sul, 111, 16005.

BAssAL (Jean) et non RAssAT [A. L.].

P. s.,	 10818.

BASSAT. Voyez BAssAr. (Jean).

Basse-du-Rempart • (Fgoût de 	 11.1,

. 14252.

BASSE (l'abbé). Discours prononcé
Saint-Jean-de-Latran] le jour de la
prestation du serment civique des
fonctionnaires publics de cette pa-
roisse, 111,.16619..

BASSE (Ad.). I Document sur les mas-

. sacres de la Salpêtrière en sept. 92,

111,1.5247,	 •

Bassesses (Les) de l'armée bleue et Con-
duite, abominable du général La
Fayette; 1882, 1882bis.

.DASSEY (Adélaïde), engagée ' volontairé,

III, 16343. 	 •

BAST (de), brigadier de la compagnie

des gardes de la Orle du Roi. P. s.,

111,12457.

BAsT (Amédée de):1 Notices sur Simon'
et sur Cari er clans le Livre rouge,

• histoire de l'échafaud, IV, 20796.	 •

BAsTAtin,	 111,:200I2.

BASTERRÈCHE (Léon). Essai sur les mon-
naies, III, 1.3372.	 •

BASTIDE (l'abbé André-Paul). Discours
prononcé [à Saint-Roch] ci l'occasion
d'un service célébré pour le repos de
l'ante des citoyens qui sont . morts
pour la parie (26 août 89) 111, 16806.

— Exhortation faite_ danS l'église des
Théatins lors de la bénédiction:des

•drapeaux dit bataillon, du district des
l'héatins (26 sept. 89), 16893..	 .

BASTIDE . (Jules). Histoire parlementaire
de la Révolution française, ' I, '174.

---- 4 Articles dans le National sur les

Mémo ires de La -Fayette, 1V, « 23271.

BASTIDE (Louis). Vie religieuse et Poli-
tique • de Talley rand-Périgord, 1V,
25'146.

BASTIDE (Mme de). q Lettre sur l'école

typogaphique des femmes, III,

. 14901:

BASTIDE DE LATERNIIE (l'abbé Jean-Jo-

seph). * Lettre au Roi, III, 15748 et

AM., p. 963. •

BASTIEN. * Projet pour prouver qu'il
n'y pas trop d'assignats en circula-i•
lion; III, '13108.

Bastille (cliateau et prison de la). a)
Histoire clu monument et de la pri7

Sein, 111, 1.2311.-12339. Voyez ALlloin

j u PUJOL (Edmond), Amour) (Au-

geste), BEAU (FI.), BountxoN (Fernand),

BnossAvs vu PERRAY, CALLIÈRES (de),

COEURET (Auguste) , Counur (A.), CRAU-

FU» (Qui n iin), DuFE y (de l'Yonne),

LINGUE' (N.-S.-H.), 1114ouu1' (Auguste);

(Paul).	 •

b) Attaque et reddition (14 juillet 89),

1, 1097-1177;	 12340-12343. Voyez

. BE*Fisoy DE ItEicv, BbJANowsIu '(Paul

de), BONNEMÈ:liE (Eugène),• Bonn (Gus- •

tave), B6UCHERON, BOURNON (Fernand),-

CnoLAT, DIGEON, IDonsET, DusAuLx,

FLA)1MER3IONT (Jules), FLUE (Louis

de), GuioT DE FLIVILLE, HoimaiArr,

COCO . (Ceorg.es):PALL6v, PrrnA (L.-G.),

BION (H), ROUET., Itbussàwr, SAINTE-

FÈRE, .SCHUWER (CIL).	 !

c) Démolition de la Bastille, emploi des

matériaux eL du terrain, III, 12344-

12391. VO n„ez• BAILLE (Pierre), Bu-

GERAS (Titon), BONNEMÈRE (Aubin),

CAPRON, CATHALA, CORSET, DAVY DE

CuAVIGNÉ, FOURNIE (Victor), GAT:

HOWELL (H.-S„), MAUCLERC,

PALT.OY. Pour les écrits anonymes,

voyez aux premiers Mots de leurs

,titres.

d) Archives et papiers de la Bastille,

Ill, 12392-12407. Voyez Elitis (Al-

fred), BilizAni, (Gabriel), CARRA (Jean-

Louis), CHARPENTIER, FUNCE-BREN'I'ANO

(Frantz); MALLAT (Charles). Pour les

écrits anonymes, voyei aux premiers

de . leurs titres.*

6
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82	 BASTILLE BAUDIN

Bastille (La) au diable, III, 12402.
Bastille (La) [notice 'anonyme (1189)],

• HI, 12326.
Bastille (La) [extrait ° des Antiquités

nationales par MILTJN], III, 12326.
Bastille (Place de la 7,-), III, 12391.

* Bastille (La) dévoilée ou Recueil de
pièces authentiques pour servir à son
histoire, efrit). à CuAnruNriFit,
12398, 12398a , 15453.- • •

BATAILLA». Le Postillon du Champ-de-
. Mars,	 1144.
* Bataille (La) des Pyramides ou Za-

noubé et Floricourt, op. par TnuniNG,
mus. de TOMMtiONI, III, 19359.

Bataillon marseillais (Club du), II, 9702.
Voyez GRANET (François-Omer).

•Bataillons de Paris. Voyez -Volontaires.

liatardin ou l'Ecrivain public de la rue
de Bièvre, vaud. par H. PEssEy,
48952.
Batave (Le) 'ou le Nouvelliste étran-
ger, II, 10815. = Le Batave ou le
Sans-Culotte, 10876	 Le Sans-Cu-
lotte, 10870 Le Batave, 10817,.
10932, 11245 = Le Consolateur,
11186.

Bataves. (Adieux de la députation des
peuples) à la Société des Amis de la
liberté, H, 9351.

Bataves (Les) opprimés aux. Français

libérateurs, H, 9341. Voyez CLOOTZ

(Anacharsis).,
BATBEDAT (l ' abbé). Discours sur les deux

rapports du Comité ecclésiastique
concernant le clergé,, 	 9071.

Bateau de poudre du port Saint-Paul
(Affaire dite du —), 1398 ,-13400 ;
11, 5594; IV, 23480.

BATELLE. Notice historique et statistique
sur l'hospice royal des Quinze-Vingts,
III, 15316.

BATIFEOL .(L011is); Les Journées des 5 et.

6 octobre à Versailles, IV, 26204.
- Bâtiments (Industries du), III, 14860,

14862-14815, 15034. Voyez Charpen-
tiers, Entrepreneurs, Maçons; Pa-

venrs. Voyez aussi CONOR, Don,Ay
LONGRAIS, LE ÇouLTEux DE LA NORAILE,

LE PICARD, MANGIN; églises des Capu-
cins-de -la- Chaussée-d'Antin , Saint-
Philippe - du- Boule, Saint, Sulpice ;
hospices.civils, Policé générale' (mi- ,
nistère de la).

* Bâtiments du Roi. Notice sur l'ar-
riéré de ce département, son origine
causes (attribuée à d'Amavict,Eit); III,
1.2461.

BATZ (baron Jean de). [A. C.]. *
Conjuration de Batz. ou la Journée
des soixante, 1, 4g34 et 4dd., p. 508.

— Rapport du Comité de liquidation.
concernant la Compagnie des L'au!;; -
de Paris, III, 11984.
Doc. bio'gr. Voyez LACOSTE

LENcyniE. (G.), VAissiimul: . (Pierre de).
BAUD. Voyez BERGERET.

BAUDART, chanoine. Discours [prononcé
dans l'église des Mathurins] sur la
restauratiOn • de la liberté française
(24 sept. 89), II, 7238; 111,4,6702.

BAunIN (Pierre-Louis-Charles, dit BAU-

DIN des Ardennes). [A. C. N. et
C. A.]. g) Rapport fait à la C. N.
[au sujet de la proposition au peuple
de la Constitution de l'an III] (1 'r fruc-
tidor an III-18 août 95), 1, 4503,

— Rapport sur le mode de réélection
des deux lien des membres de Ici
Convention au Corps législatif (13
fructidor an I11-30 ao4t 05), 1, 4505.

— Rapport sic la convocation des as--
semblées électorales (Pr vent. an 1V-•

*23 sept. '95), 4544.
- Discours prononcé... l'occasion (le

la fête . funèbre célébrée en l'honneur
des députés 7.norts victimes de la ty-
raunie (11 vendémiaire an IN-3 oc-
tobre 95), 1, 5225.

— sur la résolution relative
aux Vainqueurs de la • Bastille (20 -
thermidor an V-13 août 91), H, 6919.

— Rapport... sur la résection qui .au-
lorise le Directoire tc faire entrer
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DA.11DIN — DADDOU1N •
n

•dans le' rayon constitutionnel et ar-
, river . à. Paris la force armée néces,
saine au nutitien de la liépubligne...

. fructidor an V-4 sept. 97), I, 481.8.
Rapport... sur ,la résolution, du

20 tructidor relative aux . services
rendus à la patrie par tous ceux qui
Ont concouru dans la journée. du
18 fructidor à déjouer la conspira-
tion. (20 fructidor an V-6 sept. 97),
1, 4824.

— Discours prononcé pourl'aniversaire
du 14 juillet' (26 messidor ap

• '14 juillet 99), 5096.
Itapport,.,sur la résolution •elativé

è la répression dut vagabondage et
•sur celle qui- concerne les et,,ing;,,,,
•gui' voyagent , •en	 (6a cOmpl.

.- an V11-22 sept.. 99), III, 14319.

.b) Rapport et Projet de . décret... con-,
_cernant l'organisation des A rchives

de . la République (7 messidor an
25 juin 94), III, 17806.

— Opinion snr l'établisseMent• de •la
biblie7thegite dit Corps législatif et sa
réunion aux Archives (14. ventôse
an IV-71- mars 96), 17784.
Opinion. sur la.résolution du 18 fri-

maire s an. V gui exempte du droit de
patente les officiersde santé, pein-
tres, sculpteurs et graveurs (1.2nivôse
an V-1ge janvier 97), 111, 14729.-

— Opinion sur le projet de rétablisse.-
Ment de la loterie (24 germinal an V-
12 mai 97); 11f, 20391..

a) Rapport et Projet de décret sur la,
concession d'yn, local pour y, donner.
des leçons publiques [de musique]
que 'plusieurs' élèves recevront gra-
tuitement, IV, 2c.i .»1. Voyez CLARETON.

Opinion. , sur la résolution clu 1:8
réal [an VI] relative aux théâtres
•(18 P rairial an .v1 -6 P i n 9h), in,

481.80,	 _ •

4 ).Rapport- fait à l'Institut )national,
aua nom de la Commission... chargée
par l'Institut national d'examiner

comment, au décès de ses membres,
il d011 leiir rendre lés derniers de-
voirs (5 frimaire an VIL-25 nov. 98),

.111, 17903..

— Réponse au -discours prononcé au
• nom l'Institut national [sur là

présentation des étalons prototypes
du mètre et du kilogramme] (4 mes.-
sidor	 VIE-22 juin 99), III, 1.7550.

e) Du Fanatisme et des cultes, Iii,
15910.

Du maintien: de fa, liberté des "Opi-

n ions religieuses et du culte et du
système de déportation générale' (24

fructidor an IV-1.0 sopt. 96), III,
1.5932.

MumN (l'abbé). ci Allocdtion à la So-
ciété des Amis de la Constitution
(13 juin 91), 11, 9154.. ci Drapeau pour
.les 'lèves de la Patrie, III, 16320.

BAuno'r (Mare [et non Marie]-AntOine).
Notes historiques sur la Convention
nationale, le Directoire, l'Empire et
l'exil des entants [p. p. M n" Edgar

QUINET], 1V, 26190.	 •

BAUDOUIN aîné. Estelle ou la' Coupable
innocente, corn: , III, 19026.	 •

BAUDOuIN (A.). l'léd. du Bulletin déca-
daire de . la République française, II,

11218.

BAUDOUIN (Jean-François). Ancien clergé
_ de. France, avec le tableau des reve-
nus dont chaque bénéficier:jouissait
avant le 1 er janvier 1790, 111, 12814.;

— Réponse de l'imprimeur 'de l' Impri-
merie nationale à un avis distribué
par le sieur Devaux, libraire, au Pa-,

°	 IV, 21776.

- FRANÇOIS- JEAN BEAUDOUIN., . à ses

concitoyens (l'oct.. 92), 21177.

BAUDOUIN, imprimeur de ' la . Convent
lion na timide, aux _citoyens députés

(15 déc. 92)-,

.Certifiea1 ; de eiyisnié délivr.é -à --. e •
rapport. de SERGENT en sa .fave.nr, IV,
21776 et 21779:
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84	 BAUDIJUIN

— d Impr. du Journal des débats, II,
1.0312 et du Logographe, II, 10663.

BAutiotuN (Collection). Voyez BARRIÈRE

(François) et BERVILLE (Saint-Albin),
éditeurs de la Collection des Mémoires
relatifs à la Révolution française:
Voyez en outre aux noms de chacun
des auteurs compris dans cette col-

- lection. .
BAUDILVIS (Jean). Aux citoyens des qua-

rante-huit sections de Paris (31 jan-
-Vier 93), 1, 3870.

— 11 Article dans les Révolutions de
Paris sur les derniers moments et

• l'exécution, de Louis XVI, 1, 3870 et
11,10249.

— q Couplets dans le Recueil d'hymnes
patriotiques chantés aux séances du
Conseil général de Ici Commune, 11,
6952.

— P. s., III, 14308.

BAUDRAX, gr., 1V, 20764, 21421, 22525,
• 22538, 25676.
BAUDRON (Antoine-Laurent), comp. Vau-

deville des Trois cousins, com. par
Levrier-Champrion, III, 18496.

BAunity . Avis aux républicains. Société•
fraternelle des cieux sexes du Pan-
théon Français, 11, 10068.

BAun y . Réd. de la, Gazette des cours de
l'Europe, Il, 10564..

BAULIG (H.). q Anachareis C'tootz, IV,
99207.

BAuur (daine). Récit eXact des derniers
moments de la captivité de la Reine
[rédigé, selon Paul Chéron, par Ch.-
Ed.• Boscuunos-DEsnoirrEs], I, 4177;
IV, 21246.

BAUMÉ (Antoine). Observations sur le
rapport du-citoyen Guyton [concer-
nant l'état des salpêtres], 	 14966.

BAUMIER. t; Code de la patrie et de l'hu-
• Inanité, II, 10275.

— Discours destiné à être prononcé
dans l'assemblée générale du district
de Saint-Magloire contre le veto ab-
solu du Roi, 11, 7675.

— BAWR .

— Adresse de la Société fraternelle,
séante à la Bibliothèque .des jacobins,
à Messieurs les électeurs qui sont
restés fidèles aux principes de l'unité

• sociale et politique (25 sept. 91),
10037..

— Adresse' individuelle des citoyens
composant la Société' fraternelle de
l'un et l'autre sexe à l'Assemblée na-
tionale (13 décembre 91), 10039.

— Discours sur les moyens de garantir
Paris des dangers qui le menacent
(5 février 92), 11, 9261.

BAussEr (Lou is-Fra nois,'plus tard car-
dinal de). *Exposé des principes sur-

serment de liberté et d'égalité et
la déclaration exigée des minis-

tres du culte par la loi du 7 vendé-
miaire an IV [p. p. avec un Aver-
tissement par l'abbé EMERY], 11.1,-

-15920.	 •
* Réflexions sur la déclaration exi-

gée des ministres du culte par la loi
•du 7 vendémiaire [an VI], 15921.

- * Notice historique sur M. l'abbé
.Legris-.Duval, IV, 23590.,

Baux. Voyez Locataires.
BAUX, député extraordinaire du coin:-

merce de Bordeaux:Lettre à M. Gla-
cière, 111, 13233.

Bavardages (.Les) politiques de la rue
Saint-Denis ou Conversations très
bourgeoises sur les affaires du temps,
I, 940.

BAVOux (Évariste). Ed. des Mémoires
secrets de	 Augeard, IV, 21030.

BAvouz. Philippe d'Orléans traité comme
il le mérite, I, 1458, 1459.

— * Faux patriotisme de la Chronique
de Paris, 111, '18300.

— Tribut lyrique en vers accompagné
d'une couronne de fleurs ci111. Necker,
IV, 24506.

BAWR (Alex- ndrine-Sophie GOURY de
CHAMPGRAND, comtesse de SAINT-SI.-

MON, puis baronne de). * Le Rival
obligeant, com., III, 18846.
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BAWR — I3EAUBOURG (SECTION). 	 85

* Argent et adresse oit le Petit men.-
songe, com., 19299.

BAYA» (tamile), dess., I, 246. •	 •
BAVARD (Ferdinand-n.); La Cause des`

rentiers présentée au tribunal de
l'équité; III, 13446.

BAVARD (François- Louis)...* Voeu de
• Paris ou Démonstration de la possi-

bilité d'établir en France deux seuls
iinpôts..., I, 924.

— Motion proposée en l'assemblée du
district de Saint-Leu surie règlement
de l'Hôtel de Ville Pour la formation
de l'infanterie nationale parisienne,
II, 7639.	 •

— Journal de .la municipalité et du
district (le Paris, 11, 5567-5571. -=-•
Annales dela Révolution, 5572, 7641.

- Exposé de la conduite du sieur —,
ex-inspecteur . du Garde-Meuble na-
tional, IV, 21780.

BAYARD (Jean-Baptiste-François); 'dit
BAyAnn d'Auteuil, II, 5572..Doc. hiog.
Voyez GUYOT-DESIIERBIERS et SonEAu.

BAYARD- TUCKERMANN. Life of general
La Fayette, IV, 23289.

BAYLE (Moyse - Antoine -Pierre- Jean).
[C. N.]. Rapport et Projet, (le décret
sur le traitement à accorder aux
juges, greffiers et connais-greffiers dit
tribunal d'appel de police correction-
nelle de- Paris, Ill, 1414.3.

— P. s.,.IV, 23020.
BAYON. Rapport sommaire et exact de

l'arrestation du Roi [à Varennes], I,
2227.

Bazile et Quitterie ou le Triomphe de
Don Quichotte, pantomime, par SUBY,

MS. de LEBLANC, III, 18922.
•BAzIN (Anaïs DE Rocoux, dit). Eloge

historique de Lamoignon-Malesherbes,
1V, 13820..	 •

BAZIN (Jacques-Rigomer). Red: du Dé-
mocrate, 14..11251.

— Jacqueline d'Olzebourg, mélod. iii

18850.
BUIRE (Claude). Voyez BASIDE.

Bazoches du. Palais et du Cbittelel.
Voyez Basoches..

BAZÔNCOURT (de), major de la garde
nationale. P. s.,	 22216.
Eloges funèbres —, par BOSCARY et

RAMOND et compte rendu de ses ob-
sèques, par FRANÇOIS DE DANCE, II,

9999; 1V, 21783.
B.. D. .Les Adieux des 'volôntaires gardes

nationales partant pour la frontie?:e
à leurs fières d'armes de Paris, 1,

:3344.
B. ni 	 Voyez BABIÉ•DE .BERCENAY.

B. D. I, Noyez BASTIDE DÉ LAVERNIIE.-

B. D. L. q Article dans le Spectateur du
Nord, IV, 21274.

B. D. M. Voyez MANTEUFFEL (baron de). •
'BÉARN (Pauline de TounzEL, comtesse

de). Souvenirs de quarante ans, 1V,
• 21784.21784'.
BEAU (H.). La Bastille, ses prisonniers

les plus célèbres, III, 12335.

• BEA.UBOURG (section) RÉUNION •
(section de la). a) Protestation contre.
les menées .du Club des Feuillants
(31 janvier.91), II, 7882. .

— Projet de « bons de sections » pré-
senté par nn.électeur ' (15 février 91),

.7883. •
' Voeu en faveur. de la substitution
d'un « papier municipal » unique
aux billets' émis par des cornpagniés
et des particuliers (20 oct. 91), 7884.

— Recettes et dépenses de la Commis-
sion de bienfaisance, 7885.

— 'Voeu en faveur 'de l'émission de
bons de 10, 20 et 40 sols, jusqu'à
concurrence de 60 millions (11. déc.
91), 7886.

— Voeu en faveur de l'incorporation
des gardes-françaises dans la garde
nationale (6 février 92), 7887.

— Programme d'une fête en l'honneur
de Desilles, de Simoneau et de la
Constitution de 1791 (16 avril 92),
7888 	 •
Invitation à	 Municipalité de re-
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86	 BEAIJBOURG (SECTION) — BEA UCOURT

. tirer à la fête en I'lionneur de soldats
de Cliàteauvieux « tout caractère pu-
blic et national » (13 avril 92), 7889.

— Ouverture d'une .souscription pour
couvrir les frais de la fête funèbre
en l'honneur de Desilles et de Si-
monneau (30 mai 92), 7890.

b) Voeu en faveur de la censure des
députés par les assemblées primaires
(18 sept. 92), 7892.

— Adresse à la Convention nationale
(24 nov. 2 déc. 92) [sur les mesures . à
prendre contre les volontaires qui
regagneraient leurs foyers avant la
conclusion de la paix], 1893.

— Adresse de la section de la Réunion
(22 février 93) [Présentation à la
Convention nationale de deux cents'
volontaires armés et équipés], 7894,
7895.	 _

— Proclamation (tai citoyens de la
section. de la Réunion (2 mai 93),
[Enrôlements volontaires pour la
Vendée], 7897.

— Règlement adopté pour ces enrôle-
ments (16 mai 93), 7898.

- Adresse des canonniers de la section
de la Réunion à la Convention natio-
nale (17 mai 93), 7899, 7900.

— Lecture et adoption d'un mémoire
du c. Didot sur les subsistances
(13 juillet 93), 7901.

— Règlement des réunions décadaires
dans le . Temple de la Liberté et de
l'Egalité [église Sainte-Marguerite]
(IO frimaire an II-30 nov. 93), 7903.

— Lecture et adoption d'une adresse
. (les citoyens des Etats-Unis (30 fri-

maire an 11-20 déc. 93), 1904..
— Règlement provisoire fait en Con-

seil général militaire extraordinaire,
tant pour les citoyens de garde au
quartier ou en service extraordinaire,
que pour les citoyens remplaçants
.(16 floréal an Il-8 mai 94), 7905.

— Comité civil. Membre de la Com-
miSsibn des citoyens [chargés de re-

cevoir les plaintes au sujet dès mal-
. versations] (9 nivôse an 111-29 déc.

94), 7906.
— Procès-verbal de la séance tenue par

l'assemblée générale de la section de
la Réunion (20 pluviôse an 111-8 fé-
vrier 95); 7907.

Beaucaire (Gard). Adresse de la com-
mune de — à la Commune de Paris
(prairial an 11), Il, 6483.

BEAUCHAMP (Alphonse de). Le Faux
Dauphin [Hervagault] en. France, IV,
23505.

-- I Mémoires du 'comte Alexandre DE

TILLY, attribués à —, IV, 21038.
— q Mémoires de Fouciii: rédigés en

partie sur les, notes de Aulliaii,22722.
— •Réd. de la Biographie 	 IV,

20561.
BEALICHAMPS (Comte de). el Ed. des car-

nets de Louis XVI [annexes des
Souvenirs et Mémoires, pp. M. Paul
Bonnefon], 1V, 20823.

BEAUCJIESNE (Alcide-Hyacinthe Du Bois
DE). Louis XVII, sa vie, son agonie,
sa mort, I, 4493, 4493", 4614; IV,
21401.

— Derniers moments de Madame Eli-
sabeth, IV, 21506.

— La Vie de Madame Elisabeth, soeur
de Louis XVI, 1V, 21507.

BEAUCHET. Discours prononcé dans l'é-
glise des Jacobins-SaintLDominique,
le 27 février 1790, et dans l'église de
l'hôtel royal des Invalides, le Pr mars
suivant, III, 16595, 1.6604.

Beaucoup de bruit pour rien, com.
imitée de CALDERON par DUMANIANT,

Ill, 19430.
BEAucoutrr (Gaston Du FRESNE, marquis

de). Une Supercherie littéraire. Les
Lettres de Louis XVI, IV, 20840.

— E tude critique sur les lettres de
Madame Elisabeth, 21508.
Bonaparte et Siey. ès, 25372.

— -Ed. de Captivité et Derniers mo-
ments de Louis XVI,	 20874,21208.
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b EAuco ffi lrr
•

Ed. (a Vee M ax. de LA ROC H F1'E tE) des

Lettres de- Marie-Antoinette, 20995.

BEAurits, directeur généraUclut Mont-

de-Piété. Explications sur l'article

	

— BEAULIEU	 87

— 1 Epitre dédicatoire à —H par Cij-

lillbiES-PAiyEZEAW( et PiuLETtà-VoL-

MÉltANGES, 111, 19369.

BEAUHARNAIS (Marie-Josèphe [dile José-

phine-] ROSO) TASCHER DE LA PAGERIE,

vicomtesse de), plus tard impératrice

des Français). Voyez MASSON (Fré-

déric).

Beaujolais (Théaire des). Voyez Palais-

'. loyal (ThéaLre du).

Beaujon (hôpital et jardin), 111,112085,

12135, 15327, 19812. Voyez POUR-

NEL (1)" Ch.). •	 •

BEAuLAC (Guillaume). lléperioire alpha-
bétique, chronologique et par classe- •
ment de matières, des lois rendues
par les iisseiablées nationales et les
Corps législatifs et des arrétés du
goitverneinent dépitiS 1789, I, 643.

B0AutiEu (Claude-François). Essais his-
toriques sur les causes et les effets de

•la Révolution française, 1, 74.
— * Mémoire adressé é la Nation pour'
' Marie-Thérèse-Charlotte (le . Bourbon,

fille de Louis XV!, 1, 4012. •

Attribtiticiii à — des tomes VII et

de l'IliStoire de la Révolution de
1789.'.. 5 par detix amis de la liberté,

1, 28".

— Itéd. des Nouvelles de- Versailles,
10219 Nouvelles de Pans, fai-

sant. suite, à celles de Versailles,10343;
du Législateur françaiS, 11161140716;

du Journal général du soir; 10711;

du Miroir, 11049, 11239; de 14 Bio-
graphie des hommes vivants;1•V,20566.

BEAUL IEU (Jean-François Biti-;moNI• , dit).

Déthission de son grade' de beide-

nant dans la garde nationale en fa-

veur d'Isidore Agasse (24 janvier 90),

11, 7580.yélicitations à ce sujet, 5705,

7646. Pour d'atitres renVois relatifs

au même objet, voyez ci-dessus

AGASSE (Isidore).	 .

BEAuuà (L) et GEonnEs 'GRANDIER.

Histoire abrégée dé la . Révolution
française, I, 245.

XIV dii projet (Carrelé parla Com-
mission nommée pour examiner le
Mont-de- Piété,  III; 13348.

P. s., 18185.

BEAUFORT (N1 '''e de). q A Mon fils (poé-

sie), I, 4368.

• BEAu4:Ann (Veuve). itiklarnation pour

—, 1V, 21785.

BEAUGEARD (Jean): * Résumé, général

des principaux écrits qui ont paru à •
.l ' occasion de la convocation des E tais-
Généraux', I, 401.

- BEAUHARNAIS (AleXandre-',François-Ma-

rie, vicomte de). [A.. N. et S. A. C.].

Rapport sUr la suppression de la
Prévôté de ' l'hôtel et la création. de
deux nouvelles compagnies de gen-

. darmerie -nationale (10 Mai 91),111,

13958.

Rapport_ lait à la Société des Amis
de la Constittition, au nom de corn-.
missaires 'nommés pour l'examen des
Mémoires de Léonavd Bourdon . sain

l'instruction et sur l'éducation natio-
nale (11. • mars 91), 11, 9127.

Réponse aux discours prononcés à la

S. A. C. par Torné, Sermet et Le Coz,

évêques du Cher, de la Haute-Ga-

ronne et de FIlle-et-Vilaine (13 avril

91), Il, 9133..

— P. s.,11, 5928.

— 1 Lettre à sa femine [Joséphine

Tascher dé la Pagerie] (4 thermidor

• an 11-22 juillet . 94), 1, 4367, 4372,

4373. — Voyez THOMAS-LATOUR (A.).

BEAUHARNAIS (François de). [A. N.].

Lettre adressée au président de la
Convention nationale après le dé-
cret... qui permettait à tout _Français
de défendre le Roi, 3776.

BEAUHARNAIS (Matie-Anne-Françoise[dite

Fanny] MoucitAnn, comtesse de). P. s.,

1, 4380.
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88	 BEAUMARCHAIS — BEAÙMONT (ALVIN)

BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin CARON
	

la Comédie-li'rançaise en 1791, III
DE). a) Requéle à MM. les représen- 	 18219.
tants de la Commune de Paris (6 sept. — Pétition à l'Ass. n«l. contre l'usar-
89), IV, 21792.	 ludion des propriétés des auteurs par

— Précis et Jugement du procès de
	

des directeurs de spectacles, 18220;
Pierre-Augustin Coron- de Beaumar-	 1V, 21795.
chais..: (19 aoét-18 -sept. 89), 21793.	 -- P. s., 18208, 18216.

— P.-A. CARON DE .BEAUMARCHAIS aux — A l'Assemblée nationale (12 mai 92),
électeurs ses collègues [recommanda- 	 .IV, 21797.
tion en faveur de Gudin de La Bre- d)	 Tarare, mélodrame, mus. de
nel lerie], 22990.	 SALIERI, 111, 18377.

— BEAUMARCHAIS à M. Manuel (16 a.ont — Réponse . (le l'auteur au Comité de
92), 21796.	 l'Opéra., 18378.

— l'Assemblé électorale (1.792), 21798. . — L'Autre Tartuffe ou la Mère cou-
— BEAUMARcitAIS ü N. Chabot (7 juin	 pable, drame, 18882, 19081, 19081.a.

92), 21.799.	 e) La Confession du comte Gril/ °lin
— BEAumARCUAIS a sa famille (Londres,	 [satire contre Riva rol, attribuée à —],

'9 déc. 92), 1V, 21801	 ci Histoire
	

IV, 20708..
(les prisons de Paris et (les départe- — 'Vieille ronde gauloise et 'Civique
ments, I (tome I", 4373), Mémoires	 pour la, rentrée d'Eugénie Beaumar-
sur les prisons, 4374 (tome I"), lés	 chais de son couvent clans la maison,
Prisons sous la Terreur, 4377, les ' paternelle, IV, 21794.
Prisons de Paris sous la Révolution, É) Protestations contre là présence de  —
4378. •	 parmi les représentants . de la Com-

— Pétition de P.-A. CARON-BEAUMAR- 	 mune, H, 7155, 7442, 7443, 7445
CHAIS à la Convention nationale (Lon- 	 1V, 21790, 21791. Autre dénoncia-
dres, 16 déc. 92), IV, 21802.	 tien [au sujet des Eaux de Paris],

— Pétition (le — relative au décret	 41 III, 17762a.
d'accusation rendu contre lui dans la — Ecrits relatifs à — (pamphlets,
séance du 28 nov. 92, 21802'.	 apologies, travaux modernes),. voyez

BEAUMARCHAIS à Lecointre, son dé-	 BETTELuEim (A.nton), BONNAIRE, -CliA-

nonciateur, ou Compte rendu des neuf
	

ZAL, COLmAR, CONSTANTIN, GuDIN, ',AR-

mois les plus pénibles (le ma vie,. 	 CHER, LINTILHAC (Eugène), LomÉNIE
21805. •	 .	 (l... de), MicnuLIN (Henri).

— Examen du décret d'ai;cusatio n de — BEAUMARCHAIS (Marie-Thérèse7 Emilie de
.sur l'affaire (les fusils (le Hollande,	 WILLERMAULAZ, troisième femme de).
21806.	 * A la Convention. nationale, IV,

b) * Prospectus (le la fourniture et
	

21803.
distribution (les Eaux de la Seine à — Observations soumises à l'examen des
Paris par les machines à feu, HI,	 citoyens députés à la Convention na-
11965. -,
	

tionale, 21804.
— * Réponse à l'ouvrage qui a pour IBEAUMEz (Bon-Albert BRIOIS DE).. Voyez

titre « Sur les actions de la Com- 	 BIIIOIS DE BEAUIIEZ.

pagnie des Eaux de Paris, par M. le BEAUMONT (Alvin). • * Collection. A. B.
comte de Mirabeau »..., 	 11966.	 L'hale et description d'objes ayant
* Rapport fait aux auteurs drama-	 appartenu à Marie-Antoinette, etc.,

tiques sur le traitement proposé par 	 IV, 21020.
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E)	 .BEAUVAIS. DE PRÉAU	 89

BEAURAIN (Léon-Charles) ét non BEAU-

HIN. Motion au sujet des cloches

(1792), .11, 8526.

IREAUBAIN et DELIAHME. Nouveau. Plan. de
ville- et des. faubourgs de 'Paris, di-
visé en vingt quartiers, Ill, 11874.

BEAUBECEUTT (LAUGIER rit ). Voyez LAU--

GiEn de BEnunEcuElL.

.BEAunEGAnn. Réd. de la Gazette de
Paris, II, 11275.

BEAUBEGARD, officier de la-garde natio-

nale à cheval. Voyez

BEAUREPAIRE (section de).- ;Voyez

• THERMES-DE-JULIEN (section des).

BEAUREPAIRE (Nicolas-Joseph). Fêles . fu-

nèbres en l'honneur' de —,	 8108,

- 8985, 8988.

BEAUREPAIRE (QUESNAY.de). Voyez QUES-

NAY- DE BEAUREPAIRE.

BEAUBIN (Léon-Charles). Voyez BEAU-

BAIN.

BEAUSÉJOUR (Gaston de). Ed: des Mé-
moires de famille de l'abbé LAMBERT,

IV, 23374°. ' -	 . .

BEAUSIRE	 La; Vérité, rie); que

la Vérité, 1V, 21.816.	 •

BEAusoun. et C i", ps.., e. Journal du
faubourg Saint-Antoine, II, 10625.

BEAUVAIS. Toast au banquet civique du

1.5 brurnaire an VIII, III, 16889.

Beauvais (Oise). Manufacture de tapis-

series de —, 20032-20034. Voyez

BLUTEL, POBTIEZ (de J'Oise).

BEAUVAIS DE PBEAU..(Charles-Nicolas).

[C. N.]. Discours. divers, comme pré-

sident du district des -PrémOntrés (11.

et 31 aoùt 89, 30 juin 90), H, 7397,

7399, 7440.

— /?apport sur les récompenses et in-
demnités à accorder aux 'veuves des
citoyens morts dans la journée du
10 août 4792, I, 3395.

— sur le jugement de, Louis
X V/, I, 3639:	 •

— Suite. à l'Opinion sur le jugement
de Louis XVI, 3640.

— Inauguration d'un -buste de — par

BEAUMONT (CHRISTOPHE D.

BEAUMONT (Christophe), -arclievèque de

Paris. q Discours au-Roi (1773) [sur

a construction d'un nouvel 'Hôtel-

• -Dieu], 111,•15137.

— Mandement pour o. rdon ner des prières
au sujet de la grossesse de 'la. Reine
(1778); IV, .211.22..

— Mandement qui ordonne un Te Deum

en actions de grâces . de l'heureux
accouchement de la -Reine (1778),

21124.

• lBEàmo'r (Claude-Etienne). * Lettre à
un ami sur un monument public [l'é-

glisede la 'Madeleine], attrib. à —,

III, 16662.

BEAUMONT (M me de). Bulletin et journal
des journaux, Réviseur impartial du
pour et du Contre, II, 10361 = Le
Réviseur universel et impartial de
tous les journaux pour et contre et
Bulletin de ilim° de Beaumont, 10362.

I3EAUNE (Henri). Un juge de Marie-Au-
toinette [Antoine - Marie Maire, • dit

Maire-Savary], IV, 23801..

Beaune (Cèle-d'Or). Adresse de la com-

mune de à la Commune de Paris,

H, 5566 (n° 3). •

— Lettre écrite de Beaune le 21. juil-
• Cet (1790) à l'Assemblée nationale, au
•nom des c,itogemnes de celle ville et

. dont il a été envoyé copie 	 dà I So-
ciéte	 1.789, 11, 9974.

— Statue de . Monge érigée à — en

.1.849, 1V,•24293, 24294, 24296. Voyez

eDUPINhaTICS), PAUTET (A u les).

BEAUPOIL de SAINT-AULAIRE. Observations
au publie à l'occasion d'un: libelle du
sieur Poupart, IV, 21815. Voyez

POUPART DE BEAUBOURG.

BEAurni:-.11rcuÉ. Ballets du Petit Or-
phée,	 1.9415.

BEAuru y (Nicolas). [A. L.]. /?apport et
Projet de décret concernant la créa-
tion de compagnies de volontaires.
gardes nationaux chasseurs à cheval,
H, 6866.

— P. s., Ill, 16889.
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90	 • .13EA U VA l.S DE PRÉAU — 13E1 4:TROY DE laI?1GNY
•

la section de l'Homme-Armé [En- BEciœn (Bernard). Geschichle der Révo-
farits-Rotiges],	 8052. •	 •	 . lutionaren Panser Kamnmr in: den

— Cérémonie funèbre à Marseille en	 Jahren 1789 bis 1794, 11, 5266.

'l'honneur de —,	 21.817. Voyez BECKFORD	 Séjotirs à Paris,

MATMÉn (Joseph).	 ..	 '12117, 19134; IV, 22130:	 •

BEAuvALLET (Pierre-Nicolas), se. P. s., 	 BÉCLARD (Léon). Sébastien Mercier, sa

111,19824,19828. * •	 vie, son oeuvre, son temps, d'après'

— q.Bustes de Guillaume Tell, II, 8645;	 des docuMents inédits, 1V, 24067.

d'Ales. Lenoir, 111, 19997, 20012;	 BECQ' DE FOUQUIÈRES

'do Marat, IV, 23924.	 Doéuntents nouveaux sur André

BEAUTALLET. q Pétition signée pour les	 Chénier, IV, 22185.

administrateurs des travaux publics, 	 — .Lettres critiques -sur la vie, les mu-

Il, 5566 (n e 122).	 ores, les manuscrits d'André Chénier,

BEAUVARLET. 'Observations • pour les • 22186. — Voyez CIIINIER (André) et

créanciers de la Comédie-Française, 	 L'ANGE (François de).

III, 18995. DEDENO-DEJALIBE. Voyez DEJAU11E.

BEAU VARLET (Jacques-Firmin); gr. P. s.,	 BEnuzzi (Luigi). *Pet Primo centenario'
1752.	 della Re•voluzione francese. La-Donna

BEA UVAR LET-CHARPENTIER (Jacques-Ma-	 nella Ilevoluzione, 1V, 20761, 21324.

rie). Hymnes l'usage des adorateurs :BEESLY (A.-H.). .Life of Danton, IV,

de Dieu et amis des hommes, Ill,	 22358.

16046.	 BEFEARA (Louis-François). q Note stil.

BEAU VAU - CRAON (Charles-jitst), maré-	 l'Opéra, Ili, 48246.

chat, prince de). Mémoires [rédigés	 BtAfFno 'y DE -BEAUVOIR (LottisEtienne).

par SAINT - LAmBErcr et revus -par	 [C. N. et C.-C.]. Opinion sur le projet

SUARI:], 1V, 21820. Voyez BouPaÉris	 d'une Commission spéciale chargée

et l'article suivant.	 de faire un rapport sur les suspen-

BEAUVAU (Marie-Charlotte de irtonAN-	 s'ions de ventes des biens 'nationaux
CHABoT., maréchale, princesse .de).	 (4 floréal an V-23 aVril 97), 111,12282.

Souvenirs, pp. M me - STANDisif, née — Rapport sur la garantie des titres
NOAILLÉs, IV, 21820. 	 des ouvrages d'or et d'argent (14 plu-

BEA UVERGER (Edmond de). L' ludeS sur	 viôse an V-2 février 97), Ill, 14925.

Sieyès, IV, 25370.	 •	 — Réfutation de l'opinion de tibert•-
•.BP.AuvEnt. Voyez BARHUEL-BEAUVERT. 	 Desmolières sur le projet présenté par

BÉi u  ps. Le Retour de illir***[abeau],	 une Commission' spéciale pour établir
24430.	 la garantie du titre des matières d'or

Bébée et Jargon [parodie de Médée,	 et d'argent (27 floréal an V-16 mai

d'Hoffmann et Cherubini], par 	 97), 14927.	 •

LlÉBs et CAPELLE, III, 19161.	 - Rapport sur l'emploi des matières

BEctinfÉvm: (N.) Vente après l'émigra-	 fécales frdiches fait à la Société d'a-
lion de —, émigré, 1V, 21821.	 griculture du département de la Seine

13ÉcuEBANn. * Histoire' complète de la	 (an X), 111, 14665.

vie civile, politique et militaire du 	 .2-- P. s., IV, 11946.

général de La Fayette, IV, 23255. 	 BEEFROY DE REIGNY (Louis-Abel). a) His-
BECK (François), comp. Pandore, mél.,	 taire de- France pendant trois Anois

paroles de D ' AUMALE DE CoBsEXVILLE,	 ou Relation exacte, impartiale et
III, 18672.	 suivie des événements qui ont eu lieu
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91

à Paris, à Versailles et dans les pro,;
vinces, 'depuis le 15 mai . jun:liait
15 août 1789, I, 315.

- Précis exact de la prise.de la Bas-
tille, '1098, 1098a.

— Supplément nécessaire au « Précis
exact de la prise de la Bastille »,
1099:	 •

— Déclaration solennelle des citoyens
de la section du Mail [adoptant les
principes énoncés par (30 Iller-,
midor an 111-17 août 95), II, 8640.

— Discours prononcé au sein de l'as-
- semblée primaire (le la section du

Mail avant la discussion relative à
l'acceptation de l'acte constitutionnel
(23 fructidor an 11I-9 septembre 95)
Il, 8041.
Ah! Sauvons . la France puisqu'on

le -peut encore ou Plan de finances...,
par un citoyen de Paris qui veut
garder l'anonyme, le Cousin Jacques,
éditeur, HI, 13106.

— Testament d'un • électeur de Paris,
1V, 21822.	 •

- Dictionnaire néologique des bot -mes
et des choses, I, 70; IV, 20558.

b) it Le Cousin Jacques. ou Courrier de
la lune et des planètes; H, 10428.
Lettre	 tout le monde [prospectais

. des Nouvelles limes], 1.0007.
—e Les Nouvelles tunes du Cousin

Jacques, 10616.
;-›+ Le Défenseur du peuple, -10683.
e Le Consolateur ou le Journal des

honnêtes gens, Il, 1.0735.
e) A llons*,' ça va ou le' Qttacker en'

France, tableau patriotique •en-Vers,
111, 18694.

— .Le Club des bornés gens ou le Curé
français, folie en vers, 18083 =-_-- Le
Club des bonnes gens ou la Réconci-
liation, 1.8033 a .	 •	 .
La Couronne de fleurs, compliment

en un acte et en vaudevilles, 18508.
— L matie ou les Caprices, com.,1.8919.

.L'Histoire . universelle, coin., 118080.

— Jean- Baptiste, -bp.,.com., 18720:
Magdelon, coin., 19185.

— Nicodème dans ou la RéVo-
Intim pacifique, folie en prose et en
trois actes, 18814,.18814°.	 -

— La Petite Na nette,
— Toute la Grèce oit Ce que ifein la

Liberté, 'épisode civique, mus. de
• EMOYNE, 18396, 18306e . •

- Turlututu, empereur' de`l'ile Verte,
op.-com., 19491.
*Un Rien ou l'Ilabit-de noces, op.-

con;., 18795.
BÉGIN (Emile-Auguste). Vie politique

du comte R.-cderer, IV, 25094.

1314its (Alfred). Le Registre d'écrou dé
la bastille de 1.782 à 1189, III,
19460.
Louis -XVII, sa mort dans la tour

du. Temple, 1V, 21414.
Carnot membre du Comité de saint

public. Son emprisonnement 'sous
• Louis X 	22074:

— Le Massacré de laprincésse de Lam-
-- Galle dans la prison (le la. Force,

23371.
Mirabeau membre de l'Assemblée

constituante. Son-interdiction judi-
ciaire (1774-1799. ), 14260.	 •

— Saint-Just . membre du Comité de
salut publié... Son émprisonnenient

• sous Louis X V/ 	 eittioi 1, d'une

lettre de cachet, 26256.
- Ed. Veyez

JEUNE (Augustin), LÉON ms ORMEAUX •

(Ange de).	 •
- Notes et documents publiés, signalés

et communiqués par —: voyez Fuxi:-
BRENTANo (Frantz), Ginounnu (Joseph),
IA::oNAnn (.1.-Fr. ANmid:, dit), LoncEs
(de); MoErm, ItoisEseiEnuE (n°24993),
SOMBREUIL (Mu" dc)..

— Exemplaires notables de livres pos-
sédés par —, IV, 21052, 21145, 21.152,
21342; 24054.

BÉGUILLËT '(Édine). Description histo-
rique de Paris et de ses
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92 -	 BEH ENAM -

III, 12024. Voyez MARTINET (F.-N.) et
PONCELIN DE LA llocuE-TimAc.

BEUENAM (Joseph), prêtre chaldéen.
Discours prononcé dans , l'église de
Saint-Jacques et des Saints-Irm .o-

. cents à la prestation du serment des
ecclésiastiques (16 janvier 91), 111,
16615.	 •

BE11N (Georges-Henri). Erinnerungen
an Paris zitmechst fier Aerzle ges-
chrieben, III, 16933.

Billiouirr (Jean-François). :13Énouni . à
ses concitoyens en assemblée générale
[de la section des Thermes-de-Julien]
du 28 mai 1793, II, 8978.

- Mémoire présenté au Comité de sû-
reté générale de la Convention na-
tionale, IV, 21824..

Beitrtege fuir Geschichte der Bastille
[trad. d'une partie des Mémoires his-

• toriques de Carra], III, 12404,

BELAIR (A.-P. JULIENNE 11E). Défense de
Paris et de tout l'Empire, I, 3343.

- e Fastes de la liberté ou Correspon-
dance générale et particulière...,
10364.

- Réd. du Bulletin des amis de la
. vérité, II, 10859.
BELANEY (Robert). The Massacre al the

Carmes in 1792, III, 17414.
BELANGER (François-Joseph). Quelques

idées sur les grands avantages que
pourrait espérer le gouvernement en
accueillant le projet de voir le théâtre
des Arts au ci-devant palais d'Or
léans, III, 12199.

- BELANGER, architecte à la Convention
nationale, IV, 21825.

-. Nécrologie. Voyez LOISEAU.

- Catalogue des objets d'art et clos
• livres de -, IV, , 21827, 21828.
- q Lettre-de - à Sophie Arnould,

IV, 21828.
- Portrait du Dauphin au Temple,

attribué à -, IV, 25749.
BELAT-BONNEILLE . 	 La Coquette

généreuse, com., 11I, 19052.

BELLEMENT

BELFORT (Mme). Ne jugez. pas sur l'appa-
. rence, vaud., III, 18808.
- -L'Arté,mise française ou les lieu-

yeux effets de la paix, com.. 111,
18822.

BELFORT-BAX . (Ernest). Jean-Paul Ma-
. rat, IV, 23936, 23936a-b.
BEr.c.onim. Supplément aux « Eclaircis-

sements pour servir de.base à l'opi-
nion qu'on doit avoir sur le citoyen
Lamarche	 13177.

BELGRAND (Eugène). él Travaux souter-
rains de Paris, III, 1.1965.

BunomME (E.). Les Régicides, IV,10647.
BELIN, menuisier. Adresse d'un citoyen

soldat d ses frères d'armes de la garde
nationale, H, 6749.

- Aux Sections de la capitale, 1H,
15036.

BELIN (François), imprimeur.. Précis'
pour le citoyen	 , IV,	 21829. •

BELIN DE LA LIBORLIÈ:RE (Lou i s-Fran ço i S-

Ma,rie). * La Cloison ou Beaucoup de
peine pour rien, com., 111,19318.

Bélisaire ou le Grand Homme. et le
malheur, mélod. par BOULLAULT, mus.
de SAINT-AMANS, ballets d'A UMER, III,

' 19354.
BELIAMBE, gr., H, 10591.
BELLANGÉ (Hippolyte), dess.', II, 6627 ;

HI, 1 1869.	 .	 - .
BELLANGER. * Falot du peuple bu En-

tretiens de Madame Saitmon, mar-
chande de marée, sur le procès de
Louis XVI, 3783 Défense de Sa
Majesté Louis XVI faite en janvier
1793, distribuée nuitamment par l'au-
teur... (1816), 3784.

BELLART. Adresse des Parisiens à _ la
Convention nationale, II, 8836.

Bellechasse (Couvent de), III, 16388.
BELLEMARE (Jean-François). Réd. du

Grondeur, II, 11073.
BELLEMENT (André Pépin). Amour et

Valeur ou la Gamelle, com. (avec
MOITHEY), III, 18780.	 .

-- Cange ou le Commissionnaire de
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BE LLEbIENT

-Lazare, fait historique (mus. de JA-

DIN), 19061.
La Journée du 9 thermidor, poème

• historique, IV, 25025.
— La Seconde Décade ou le •Double

Mariage, opéra « . pairiotique », III,
18858.

Belle et bonne ou les deux Soeurs, coin.
par LÉpElt, 1H, 19619.

BELLEmoNT (Jean - Baptiste, - Colbert de
BEAuLiEu, dit), P. s., III, 18310.

Belle Montre, peu de rapport; I, 3111.
BELLEttocuE. Voyez Biums.
Belleville (Seine). Discours prononcé

à l'assemblée électorale par un .elé-
puté du canton de —, 11, 5442. Voyez
DARESSY (Henry), MucENT.

BELLEVDE (comte de). Un héros malouin,
Aicolas Beaugeard, IV, 2660,7.

Bellevue (Seine-et-Oise). Voyez BER-,

TRIER (Alexandre).

BELLEY (1.-B.), député nègre à la Con-
vention nationale. Discours au Con-
seil général de la Commune, Il, 5566a
(n° 217).

BELLIER, commissaire du district, Sainte-
Elisabeth. P. s., li, 7484.

BELLIER DE LA CHAVIGNEME (Émile). Bio-
graphiegraphie et Catalogue de l'oeuvre du
graveur Niger, 1V, 24094.

BELLOC, , fabricant et artiste. * Lettre
au citoyen B. S.-J. [Bernard Saint-
Julien], lll,15000.

BELLOC (Alexis). /.a Télégraphie histo-
rique, III: 17614.

BELLOC (Hilaire). Danton, a study, IV,
22359..

— Robespierre, a study, 25080b1°.
BEt.t.crr	 (Einile),	 lith.,	 22275a,

23924.
BELLOY (Jean-Baptiste de), archevêque

de Paris. Lettre pastorale (18 avril
1802) [au sujet du Concordat], III,
16279.

— Mandement concernant les eircons-
criplionS• des paroisses, avec les noms
des curés et des desservants des suc-

1 .3 .É N Ai»	 93

cursales (17 floréal an X-7 mai 1802),
16281.

— Lettre pastorale concernant les cir-
conscriptions des cures et succursales
de la-ville de Paris (30 niai 1.803),
16283.

BELOT (l'abbé) .. Discours sur la liberté
française, II, 7507; III, 16452.

BELOT. * Testament politique d'un vieux
• soldat ou Revue de . la Révolution

française, 1, 120.	 •
BELURGEY. La Martingale ou le Secret

de gagner au jeu, arlequinade-vau-
deville (avec SERVIÈRE, et FRANCIS

[D ' ALLARDÉ]; III, 19402.

BELVIÉRES-DOSEL (X.41.-A. de). Aver-
tissement à l'Histoire secrète du Di-
rectoire, attribuée au comte Fabre
de l'Aude, 1, 394.

BELZAIS . DE Co intmÉsi L (Nicolas-Bernard-
. Joachim-Jean:)[A. N. et C.-C.]. Projet

de décret [sur l'empreinte des mon-
naies], III, 13255.

— Décret sur l'empreinte. à la légende
que doivent porter les monnaies de

- France (9 avril 91), 13256.
— Rapport fait au nom du Comité des

monnaies [sur l'émission de 15,000.
pièces de 30 et de 15 sols] (11 juillet
91113280.

— Opinion .sur le retirement de la mon-
naie de métal des cloches (9 prairial
;,t n•VII-28 mai 99), 13368.

— Rapport fait au nom de la Com-
mission des hospices Civils . (1'7 vendé-
miaire tin V111-9 oct. 99), 15199.:

BEizEnurrii, -pseitd. Adresse de remercie- _
ments au Peuple parisien pour l'envoi
des cinq traitres exterminés les 14 et

juillet, I, 1287.
— .Lettre -du diable à la plus grande.

putain de Paris, 1V,' 25484:	 •
— RépOnse au diablcilastaroth, 25485.

BÉNARD, gr., III, 
, BÉNARD (J.-H.). Tables du Bulletin an-
: noté des lois, décrets et ordo- nnances

depuis le mois de juin 1789,1, 639.
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94	 BINARD DE . MOUSS1N1ERES	 BERALD1

MÉNAM) DE' 111:0USSINIEILES (Eugène-Bal-
thazard-Crescent, chevalier), prési-

• dent de l'administration municipale
du 8° arrondissement. Discours pour
la fête de la Reconnaissance (10 prai-.
rial an VI-29 niai 98), III, 16694,
Discours [pour la fête de la Jeu-

nesse (10 germinal an VII-30 mars
99)], 16695., •

BÉNAIIDLAUHAVE (Pierre-Antoine -.Ma-
rie). [C.-C.]. Projet de résolution sur

. un tableau de dépréciation du papier-
monnaie (28 germinal an V-17 avril
97), III, 13146.

— Projet de résolution [touchant les
traités passés par la Trésorerie el, la
C a° Dijon] (14 messidor an .%r 2 juillet
97), 13417.

BÉNAvENT (de). Observations à l'Assem-
blée nationale [sur les finances], Ill,
12944.

BENAZECII, dess.,	 285..
BENECIL (Raymond -Osmin). Hommage

public de la mémoire de M. le duc
Mathieu de Montmorency, 1V, 24332.

BENi,:cliE (Antoine). l Oraison. civique
en l'honneur des Marseillais qui se
sont illustrés à la journée du 10 août,

0934.
Bénédictines de l'Adoration perpétuelle

(Couvent des), Hl, 16389. • -
Bénédictins de la Congrégittion de

Saint-Maur. Voyez Blancs-Manteaux
et Saintermain.des-Pres.

Bénédiction des flammes [drapeaux] du
district de l'abbaye royale de • Saint-
Germain-des-Prés, II, 7533,

Br.NEzr,cit (Pierre). InstrUction sur la
célébration des fêtes nationales (27
ventôse an' V-17 mars 97), III,-I5840.
Compte rendu de son administration

depuis le 13 brumaire an IV (4 nov.
95) jusqu'au 13 thermidor an V
(31 juillet 97), III, 12617.

--,-, P. s., comme ministre de l'Inté-
rieur, I, 4694, 4695, 4698, 4784,
5229, 5230;	 17770, 18198,

Notices et éloges' de' —; voyez- CA-

DET DE VAUX:, CIIALLAN,..SOXIXIERVOUEL.

BENCY nr Pnyv4‘t-i-E(Philippe--Jacques)....
[A. N.]. Opinion sur la permanence
des districts de Paris, II, 5389.

B1N1i-.14;; (Jacques,: Michel), curé de
Chaillot. .Serm.ent civigite prononcé
par un curé de Paris, IV, 25910.
Lettre relative —; voyez L. G.

BEN INCASA (Bartolomeo). *Journal d'un.
voyageur neutre depuis son départ de

•Londres pour Paris, 111, 12062.
Beniowsky ou les Exilés du Kamchatka,

op. par A t,r.N. D UVAL, Mus. de Boïn-
. nnw, 111, 18067.

BENJAXIIN P. Lettre d'un quaker ainéri-•
cain (l un républicain français sur la

•grande affaire de la France et du
monde entier [le procès de Louis XVI],
I, 3742,

BENOIST, caissier de ' l'Opéra. A ppetatt
public,	 21833. .

BENOIST; gr., IV, 20718.
BENorr et C i °. Précis sommaire présenté

au Comité des finances de l'Assemblée
nationale pour les sieurs — , proprié-
taires de la manufacture des fours à

• plâtre sise au faubourg de Glo
enclos- de	 de Saint-Lazare,
11885.

BEN.orr (Arthur). Le prince de Lambesc
. • aux Tuileries (12 juillet 89), 1, 1092.
-- Article clans la Revue forézienne sur

le procès intenté par Aug. Callet au.
duc de Noailles au sujet de Nin-e de
Montagu, 24.409ç.

BENOîT (François). L'Art franrais sous
la Révolution, III, 19770.

.13F.Norra-moTnE. 1. Adieux 	 Phélip
peaux • à son épouse, héroïde,
4368.

Béquille (../44) de . Voltaire au Salon
(1791), III, 19888, 19888a.

BERALDI	 [pSelld. DIIAIBEL]. Char-
Guucher, notice et cata-

logue (avec le baron Roger PORTALIS),
1V, 22814,	 •
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ilEItAI Di — HERI-JER.	 -

L'.0Euvre- de Moreau le jeune, »o-

lice' et catalogue, 24347.	 -

-	 Cent ans aox Pyrénées [chapitre

consacré à Itafflopd], 24876.

.13iblAupiF]it (l'abbé • Denis). )15 Les Prin-

cipes .de la foi sur le gpuvernement
(le l'Eglise en opposition avec la
constitution civile du clergé, III,
15573-15513»-b.

BÉRAen (Antony).. Histoire pittoresque
de la Révolution française, 1, 157,

157".	 •

HÉnAun	 de la Rochelle. Les

•Dix commandements de la République
française une et indivisible, Il, 8886.

Oraison fonèbre ..Marat, IV,

23876.

— Adonis ou le Bon Nègre, nia. (avec

Joseph RosNY),	 18796.

Coraline ou l'Ecole du théalre, pom.,

18782.

• Le Siège de la Rochelle, dr., 19530.

— . .eollora ou la• Tour magique, mél.,

18924.

fifq]Aun (Paul-Emilien).• [C.-C.]. Rap-
port ai noir dela Commission chargée

• d'examiner la pétition de la veuve et
• • des héritiers roucaud (12 brumaire

. an VI-2 nov. 97), IV, 22719.

- Notion d'ordre (27 nivôse an VI-

. 16 janvier 98) [au sujet d'une rixe

dont le' café Garchi avait été le

théâtre], 111, 20318.

BlqaclIENY (comte de). Voyez Avis d'un
• citoyen impartial, IV, 21834.

Bercy (Seine). Proclamation • du Roi

(23 Oct. 90) sur la formation et l'é-

tendue , de la municipalité de —, IV,

_ • 25864...	 .

Projet- de .décret •_présenté t l'Ass.

pat. par. pociuum • touchant l'érection

en paroisse de la chapelle existant

à — (3 - déc. 91), 25865.

- Adresse des citoyens de la CO. MP qtne
de Bercy à l'Ass. • nal. (21 juin 92)

[présentation d'une contribution pa-

triotique], 25,866. •	 •

—.-1?étiiion à la Convention nationale

(16 sept. 93). Voyez 11 ERRIN. et C i'. •

BÉRENGpi (Jean, comte). [C.-C.]. Notion
d'ordre concernant le général Bonn-

" parle, les. généraux et l'armée sous
• ses ordres (19 brumaire an VIII-

10 nov. 99), 1, 5140. •

BÉBENGER (Lauront-Pierre de). De la,
prostitution, cahier et doléances d'un
ami, -des me urs, I, 935; III, 20411.

— Méaioires historiques et pièces'au-
lion/igues .5'21.1' III. de .La Fayette pour
Servir à l'histoire des révolutions, 1V,
23214	 Trad. allemande, par H. L. •

VON noua, 23215. •

- Suppléaient au «Point du jour » [de

Barère], attribué 4 —, 11, 10218,

BEUGAssE (Nicolas). [A. ' N.]. Rapport
sur l'org airisation da pouvoir judi-
ciaire,	 14050.

— Protestation de M. député-de la
'sénéchaussée de Lyon, contre les as-
signats-monnaie, 12083, 12983. Voy.

SAno.r.

— Lettre... d ses commettants ou sujet
de sa protestation contre les as,s: ig na Cs-
monnaies (1. 'r mai 90), 12989.

Delionciation par le district des lié-

. collets de la Protestation (6 mai .911),

11, 7467.

— Ecrits apocryphes : Les Prophéties
françaises, 1, 1.506. La Journée des

...dupes, 11, 11321.

Réd. des Actes des apures, II, 10353.

BERGASSE uE LAZ MOULE (Georges). [C.-

C.].. Rapport àu nom d'une Comeission
chargée d'examiner la proposition de
célébrer, le 18 fructidor de chaque

•• Année, les . événements des 9 l'henni-
dor ; 13 -ve4évtiaire et •8 fructidor
(29 thermidor an 'VI-.16 août 08), I,

4852.

BEHO.:	 Histoire du notariat,
III ,13855.

B rnc,rn(Eugène). Le Vicomte de Mira-
beau, 1V, 24215.

• ..1 .3piER, de Nîmes; Voyez RovF:a. .
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96	 • BERGERA.S — BERNARD

(Titon). Discours prononcé à
1h bit. rre de l'Assemblée nationale, le
2 septembre 1790, HI, 12370..

BERGER-DUMESNIL. Adresse aux soixante
districts de Paris, II, 7591.

-Ifergire (La). de Saluces ou la Vertu à.
l'épreuve, drame par NOEL, mus. de
LEBLANC, III, 18985.

BERGERET. Mémoire en faveur de.Ma-
loël, IV, 23834.	 -•

BERG EROT . Lettre du direéleur de la li-
quidation des dettes des émigrés du
département de la Seine au citoyen
ministre des finances, 111,15913.

— Rapport... sur la réclamation du
citoyen Baud contre . l'union des
créanciers (le Rohan-Guéménée, IV,
26470.

— Lettre écrite au , citoyen ministre
des finances X16 messidor an 'VI-
4 janvier 1198), 26471.
Observations... sur la pétition adres-

sée au Corps législatif par les admi-
nistrateurs... [du département de la
Seine], 26472.

— Compte rendu (les opérations du
bureau établi a Paris pour Iiq'uida-
lion (les dettes des émigrés du dépar-
tement de la 'Seine, 26472. •

BERG rEn (Antoine). [C.-C.]. Opinion Ur

la pétition des défenseurs officieux
des prévenus d'embaziehafic et de
conspiration, traduits devant le Con-
seil de 'guerre permanent de la dix-
septième division militaire - (2 ger-
minal• an V-22 mars 97), I, 4760.

— Rapport sur les loyers des maisons,
III, 14749.

- Projet de résolution concernant di-
vers articles additionnels sfir les loyers
des maisons -(23 floréal an V-12 mai
97), 14750.

- 01jiiii011 sur la successibilité des en-
Tants naturels (8 frimaire an VI-
28 nov. 97), 20205..

BERGinoT. Discours rédigé par —, Mou-
LLE et L 1SBROSE, élèves de Pinsti-

lotion et prononcé par l'Un
d'eux h l'assemblée de la section des
Gravillie .rs, 11, 8224.

BERGOEING (François). [C. N. et
La longue conspiration des Jacobins
pour dissoudre . la Convention natio-
nale, I, 4063.

BERROUN10 ux (Edouard). * Robespierre,
1V, 24050.

BER-ISAAC BÉER. P. s., III, 16017.

Butin (Théophile, plus tard comte).
[C. N. et C.-C.]. Rapport et projet de
décret touchant le renouvellement
des jurés du tribunal révolutionnaire

. (23 mai 93), 1, 3931.
— Opinion sur les droits à restituer

aux enfants nés hors du mariage, Hl,
90192.	 •

— De l'adoption, III, 20193.
- Rappel sur une"réclamation de la

famille ecointre, 1V, 23567.
-- Discours sur la question de la sup-

pression des districts (thermidor an
III), H, 5402. •

— Discours sur la liberté (le la presse
(22 prairial an VI-10 juin 98), 11,.
11815.

— Rapport fait au nom de la CommiS-
sion spéciale chargée (le proposer une
loi répressive des délits de la presse;
(8 fructidor an VI-25 ao,U1 98), 11,
10180., 10181.

— Discours en présentant au Cons eil
[des - Cinq-Cents] le tableau des.
épreuves des caractères de la fonderie
du citoyen taillé (27 prairial an VII-
1.5 juin 99), HI, 14907.	 •

BERNARD, calligraphe. I Portrait
graphié de J.J. Rousseau, présenté
à l'Assemblée législative, 1H, 1.7994.•

BERNARD. Les Plaisirs (le Tivoli, scènes

anacréontiques (avec LANGtE), Hl;
20316.	 -

BERNARD, vicaire de Sainte-Marguerite.
Son mariage, II, 8506.

BERNARD (général). q Billaud-Varenne
à Cayenne, IV, '2-1865.
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BERNARD (AUGUSTE)

BERNARD (Auguste). Notice historique sur
l'Imprimerie nationale, III, 17824.

-- .Histoire de d'Imprimerie royale du
Louvre, 17821.

BERNARD (Jean), ps. Voyez PASSÉRIEU

(Jean-Bernard).

BERNARD (T.-Fr.). * La Gazette de Cy-
thère, IV, 22511.

BERNARD (Jean-Pierre) , dit BERNARD-

LÉON.- Voyez BERNARD-LÉON.

.BEitNArin . (Michel), q Couplets chantés
par	 II, 7855. .

BERNARD (l'abbé Pierre). Profession de
foi prononcée, en l'église de Saint-
Paul à l'occasion du serment civique
(9 janvier 91), III, 16708.

— Extrait d'un discours prononcé à
l'hôpital de la Pitié (15 juillet 92),
15244.

BERNARD (P.), arch. Projet d'une salle
d'Opéra, , III, 19739.

BERNARD (Pierre), dit BERNARD D'HÉRY

[A. L.]. Projet de décret présenté à
l'Ass. nat. [relatif il, l'ajournement du
bail de l'Ecole militaire] (22 déc. 91),
III, 14386:

BERNARD (Pierre-Joseph), dit GENTIL-

BERNARD. Castor et Pollux, opéra,.
-musique nouvelle de CANDEILLE, III,

•18383.

BERNARD-LÉON (Jean - Pierre BERNARD,

dit). Une Journée de Frédéric II,
com. - anecdote (avec' VAREZ), III,
19539.	 •

BERNARD- VALVILLE (François). Auguste
et François ou le Sargines du village,
op.-com (avec Eug. Hus), musique
de BRUNI, III, 18741. .

— Les Deux Tableaux parlants ou le
Liner interrompu, com., 18908.

— L'Epicière bel-esprit, com.. (avec
Etienne GossE), 19196.

— L'Horloge de bois ou un Trait d'hu-
manité, com., 18911. 

- Kiki ou l'He imaginaire, comédie-
folie (avec Hus), 18909. •

T. V.

— BERNIER (L.-T,-C.)	 97
_	 •

— La Lanterne magique ou le Retour
des époux, yawl., 18987.

— Marcelin, op.-com., musique de L.-S.
LEBRUN, 18737.

— Le Petit gagne-petit . ou l'Amour
d'une mère, coin., 18914.

- Le Trompeur trompé, op.-com., mu-
signe de GAVEAUX, 18738.	 .

— Vert-vert ou le Perroquet de .Ne-
vers, op.-com., mus. de °AU-

m'ER, 18992.
BERNARDIN DE SAINT'-PIERRE. VOyeZ

•PIERRE (Bernardin dé).
Bernardins (Collège des), III, 16392.

Voyez BOULLÉ (J.-P.).
BERNARDY (Joseph - Eléazar- Dominique

de). [ç.-C.]. Rapport fait au nom de
la Commission d'instruction publique
sur la fête de la fondation de la Ré-
publique (18 fructidor an V-30 août
97), 1, 4911.

BERNELOT. Les Adieux de la Reine à ses
mignons et mignonnes, I, 4149.

BERNET DE BOISLARRETTE.(l 'abbé Etienne-
. François). q Lettre à M. Rabaul de

Sain&E tienne , ministre protestant,
président de l'Assemblée nationale,
H, 7498.•

— Protestation solennelle de l'aumô-
- nier du bataillon de Popincourt.contre
la messe de Requiem chantée clans
l'église dudit Popincourt pour le re-
pos de l'âme des gardes du cops, tués

clans l'affaire de Versailles, IV, 21840.
Voyez PAwLET. '

— Pétition à l'Assemblée nationale faite
par —, prêtre catholique, marié
constitutionnellement à une Anglaise
protestante (1792), 21843.	 •

BERNET DE BOISLORETTE (Lady KIRKRAM,

daine), femme du précédent. Sous-
cription. ouverte en sa faveur, IV,
21844.

BERNIER, officier municipal. Rapport
. du compte fait par M. Vauvilliers

(1791), Il, 11785; III, 14753.
BERNIER (Louis-Toussaint-Cécile). [C. N.

7
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98	 BERQUIN —

et	 Réd. du Journal , des muni-
cipalités et des juges de paix, II,
10872.	 •

BERQUIN (Arnaud). Le Soldat prussien,
com. .trad. de l'allemand par -- et

• arrangée par DpIANIANT, III, 19338
Georges ou le Bon.fils, 19423.

— Réd. de la Gazette nationale . ou Mo:
niteur universel, II, 10374.
P..s., I, 4380.

Berquin ou l'Ami des enfants, com. par
BOUILLY et PAIN, 111,19679.

BERR DE URIQUE (Michel. * Notice sur
• le baroniliouffe, IV, 24955.

BERRIAT SAINT-PRIX (Charles). LaJustice
révolutionnaire à Paris, Bordeaux,
Brest, Lyon, Nantes, Orange, Stras-
bourg, I, 3970 --,--- La Justice révolu-
tionnaire à Paris et dans les dépar-

• .tements, 3970a La Justice révo-
lutionnaire (août1792-prairial an1.11),
3971.

BERRIAT SAINT-PRIX (Jacques). Eloge
historique de M. Mounier, IV, 24390.

BERRUER (Pierre-François), • se. Projet
de monument pour le Champ-de-Mars,
111, -12293.

— P. s., I, 4955.

BERRUYER (.Jean-François, général). Dis-
•tributions des prix aux élèves dé-
fenseurs de la patrie et aux jeunes
élèves de l'Institut national des In-
,yalides, III, 14444, 14445.

— Pamphlets contre —, 14447,1.4448.

BERRY (Marie - Caroline - Perdinancle -
Louise de Naples, duchesse de).
1 Laisser-passer délivré à •Hyde de
Neuville (1815), IV, 23088.

BERRYER - (Antoine-Pierre). 1 Lettre à
l'éditeur des OEuvres [apecryPhes]
de Louis V1(1864), EV, 20838.

13ERR yER (Pierre-Nicolas). Souvenirs de
M. —, doyen des avocats de Paris
de 1774 à 1838,. IV, 21845.

- q Plaidoyer .pour Joseph Weber,
IV, 21028.

BERTHELOT

- q Plaidoyer pour Lerouge, 22722.
— P. s., III, 11999..
PERSIER (Eugène). Club de la Porte

Saint-Martin (1870).. La Commune,
II, 5259, 5260.

- q Grégoire et la politique religieuse
de la République, IV, 22982.

BERT (Paul). préface pour Lakanal de
PAUL LEGENDRE, IV, 23338.

BERT (Pierre-Claude-François). Des Prê-
tres salariés par la Nation considérés
dans leurs rapports avec le gouver-
nement républicain, III; 15803.

BERTAUT et BIZIEAUX. Adresse des gre-
nadiers du bataillon de la Section
armée de .Beaurepaire à leurs conci-
toyens, II, 8971.

BERTAUX (Jacques), p. et dess., 1, 29, 30.
BERTEAU (G.), romp. Le Marie empritnt,

. opéra bouffon, paroles de DARAyTuA
et d'HENEoulx, III, 18819.

BERTEZEN (Salvator). A J,-.17. Gavoty,
•IV, 22825.

BERTHAULT, commissaire aux subsis-
tances. P. s., II, 6501.

BERTHAuur (Pierre-Gabriel),dess., 1,282.
I3ERTIIELEMY .(jean-Simon), dess., III,

18422. •
.BERTHELMY (Etienne-Ambroise). [C.-C.].

Motion . faite par -- relativement à
l'Ecole polytechnique (27 messidcir
an VI-26 août 98), III, 17496.

— Rapport au nom d'une Commission
spéciale sur l'Ecole polytechnique et
sur celle des services publics (27 ther-
midor an V11-14 août 99), 17499.

— Rapport port au nom d'une Commission
spéciale sur fEcole polytechnique
(16 fructidor an VII-2 sept. 99),
17500. Voyez THOMAS (R.-N.-G.).

— Discours de 7-- sur l'Opinion (le
Thomas relativement à l'Ecole poly-
technique (22 Vendémiaire an VIII-
44 oct. 99), 17504.

BERTHELOT, impr. et réd. du Courrier
de la .Convention et de la guerre, II,
10891.
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BERTHELOT (Jean-Pierre). Circulaire re-
lative à la surveillance et à la con-
servation du mobilier des Maisons
nationales (4 oct. 92), 111, 12479.

— Plaidoyer pour établir l'éligibilité
« de Manuel à la place de procureur de
la Commune, 1V, 23845.

BERTHELOT (Marcelin). ci Notice sur la
Société philomathique, III, 17956.

BERTHELOT (Nicolas). Conformité du
serment à prêter par les ecclésias-
tiques avec la discipline de l'Église,
III, 15613.

BERT1IEUT-LAVILLEHRNOY. Voyez LA VIL-

LEHRNOY.	 •

BERTHEREAH (François-Etienne). [C. A.].
Opinion sur la 'résolution relative
aux messageries (18 thermidor an V-
5 août 97), III, 14573.

• BERTIIET, ancien premier  commis de
l'intendance des messageries, Compte

- rendu à l'Assemblée nationale des
opérations de finance concernant la
ferme des •messageries, à compter du
ler octobre 1182 jusqu'à présent, III,
14504.

BERTHET (L.), gr., 1,1484; 1V, 24912.

BERTHEVIN (Jules-Julien-Gabriel). L'As-
semblée électorale à Cythère, vaud.
(avec CHATEAU VIEUX), 1I1, 19484,

La Mort de Louis .X VI, tragédie
(avec Etienne AIGNAN), IV, 20933,
209338 e.

— .La Mort de Marie-Antoinette, trag.
d'AIGNAN, -attribuée - à tort -à —, 1V,
21236, 21237.

— Recherches historiques sur les der-
niers jours des rois de France, 26065.

BE:111111ER (Alexandre) [plus tard maré-
chal de France, prince de Wagram].
Compte rendu par le commandant de
là garde nationale de Versailles de
ce qui s'est passé à Bellevue les 20,
21 février et 5 mars 1791, I, 2057.

— La Liberté ou la Mort. Réponse à
l'imprimé intitulé: « Le général Tuncq.

à ses concitoyens » en ce qui concerne
Alexandre Berthier, IV, 21846.

— P. s., I, 5151.
— q Lettre•à. J. Lapanouse, III, 20328.
134nTiliEn (Ferdinand), L'abbé Sicard,

IV, ?e70.

— Adieux à l'abbé Sicard, 25359.
BERTHIER (J.-e, ) , q Plan des possessions

de la liste civile, III, 12872.
BERTHIER de 1.3f4muy, sous lieutenant

des gardes de la porte du Roi. P. s.,
III, 12457. «

BERTIION, gr., I, 330.
BERTIIOLLET (Claude-Louis). P. s., 11,

6962; III, 17726, 19978.	 -

q Leçons de chimie et d'agriculture
(avec THOUIN) dans les Séances des
Ecoles normales; III, 17469e.

BEnnioT (Claude-Louis-Charles), colla-
borateur de l'ffistoire de la Révolu-
tion de 1789..., par deux amis de la
liberté, I, 23e.

BERTIER (général, vicomte de). Réponse
à un passage de l'Histoire de la Révo-
lution française, par M. Michelet, I,
200.

BERTIER DE SAUVIGNY (Louis de). Pièces
relatives 'aux meurtres de — et de
Foullon, I, 1267-1270, 1272, 1272a,
1274, 1275, 1277-1293. Voyez aussi
BERTIER (général, vicomte de); MIROT

(Léon), et une Notice biographique
sur M. de Bertier, intendant de Paris
[anonyme], IV, 21847.

BERTIN, du district des Feuillants.
L'EntlouSiasine du coeur patriotique
à l'honneur du Roi, de la Nation-et
de M. Bailli", 1V, 21722.

BERTIN (Ernest)._ q Articles sur Louis

XVII clans le Journal des débats, IV,

24461.
BERTIN (Georges). Madamè de Lamballe,

1V, 3310, 23370a.
BERTIN (Jean-François), dit BERTIN l'aîné

et BERTIN (Louis-François), dit BER-

TIN DE VAUX. Réd. du Courrier 'Uni-

versa, II, 10858; de l'Eclair, -11005;
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100	 BERTIN (MARIE-JEANNE) — BERTRAND

directeur du Journal des débats (1.800),
10313.

BERTIN (Marie-Jeanne, dite Rose), mo-
diste de Marie-Antoinette. Dialogues
et Mémoires apocryphes publiés sous
son nom et désavoués par sa famille,
IV; 21031, 21032. Voyez LALLv-To-
LENDAL, PEUCIIET (Jacques), SAINTE-

BEUVE . (C.-A.).- Voyez aussi COUARD-
Lu ys ([mile) et LAzAnn (Lucien).

BEirri (Théodore-Pierre), réd.
letin de l'Assemblée nationale, 11,
'10234.

— Trad. des Réflexions sur l'établisse-
ment des jurés et sur l'administration
de la justice civile et criminelle de
W. CALEY, Ill, 14071..

D'ANTir.ry (Louis-Auguste). Cou-
plets chantés à l«, Tète patriotique qui
a eu lieu le 9 juin 1793... dans la
maison, ci-devant hôtel des parties
casuelles, 1V, 21.850.

— Déclaration du danger de la patrie
par les anarchistes, I, 4800.

— Interdiction par l'Ass. rep. Comm.
d'une pièce de —, intitulée : le Baron
de Wolza ou les Religieuses danoises
(non impr.), 11, 5926; 111,18183.

•— L'Ecole de l'adolescence, corn.,
18570.	 •

— La Vieillesse d'Annette et .Lubin,
op.-com., 18572.

La . Prise de Toulon par les Fran-
çais, opéra, 19259.

du Martyrologe national, II,
10498; du Thé ou Journal des dix-
huit, 11098.

BEirroLto (l'abbé Antoine-René-Cons-
tant). Récit . des tentatives du district
des Mathurins pour se procurer .des
armes et munitions clans la journée
du lundi 13 juillet 1789, II, '7230.

-- Discours prononcé le 20 août 1789
dans l'église de Saint-Nicolas-des-
Champs, 7724. .
Opinion [sur l'admission des juifs à

à l'état-civil (28-30 janvier 90)], 111,
16018.

— Motion sdr les bruits répandus à
l'occasion de la visite du garde • des
sceaux aux dépôts des registres du
Parlement • et • à celui • des Charles
(27 mai 90), 11, 5755.

— Discours prononcé clans l'église mé-
tropolitaine [Notre-Dame] le 13 juillet
1790, 16314.

-- Discours prononcé à -l'Assemblée
électorale (28 déc. 90), 11, 5442.

BERTON (l'abbé Aug.). * Imposture ou
-Vérité: Solution en quelques pages
de la question Louis XVII, IV, 24759.

BERTON (Henri MoNTAN-), comp. eine,
reine de Golconde, op.-corn., paroles
de -ViAt, et de FAvluEs, 111,18761.

— Le Concert interrompu, op.-com.,
paroles de MARSOLLIER et de FAY1EHES,

18751.
— Le Délire ou les Suites dune erreur,

op.-corn., paroles de REVERONY SAINT-

CYR, 18053.
— Le Granc)l	 op.-com.,- paroles

de VIAL et cl 'ETIENNE, .18663.
— -Montan() et Stephanie, op.-com.,

paroles de DEJAum: [revu par LE-

G ou ri:1,18650.
— Le Nouveau d'Assas, trait civique

en un acte, paroles de DEJAunE, 18585.
— Ponce . de Léon, op. bouffon, pa-

roles et musique de —, 18634,18634a.
— Le Rendez-vous supposé ou le Sou-

per de famille, op.-corn., paroles de
• PUJOUIi, 18640.

— Les.Rigueurs du cloître, op.-com.,
paroles de FIÉvÉE, 1:8583.

— La Romance,, op.-com., paroles de .
LonAux . jeune, 1.8/64.

— c L'Hymne du .21 janvier, paroles
d'ECOUCIIARD-LEBIWN, musique de —
(1799), 1, 5001.

BERTRAND, mouleur et modeleur en
cire, Hl, 17945. Voyez DES ESSARTZ

BERTRAND, de la section de l'Oratoire
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[Gardes-Françaises]. Désaveu par la

section d'un placard signé par —,

11, 8571.

BERTRAND (de), membre du district des

Minimés. P s., II, 1273. .

BERTRAND, ps. Rapport è taire par Ba-
rère au nom de l'opinion publique,
1, 4421..

— La Marmite du.Directoire renversée,
4807.

— Rira bien .qui rira le dernier, II,
11467.

BERTRAND (G.-N.). Le Trente-et-un de-
voilé ou la Folie du jour, III, 20339.

BERTRAND (Joseph). L'Académie des
sciences et les Académiciens de 1666

à 1793; III, 17873.

BERTRAND (Pierre). I Les Mémoires de
Tallegrand, leur authenticité et leur
caractère, IV, 25471.

— Lettre à M. Gabriel Monod... sur
l'authencité des Mémoires de Talley-
rand, 25473.

BE RTRAND', BARRY et MAILLARD. Récla-
mation de trois citoyens volontaires-
du bataillon de Notre-Dame,11, 7295,

10015.

BERTRAND DE LA ElostuNtEnE (Charles-

Ambroise), dit BERTRAND du Calvados.

[C. N. et C.-C.]. Motion d'ordre sur
les moyens de s'opposer à la dépra-
vation de l'esprit public (1.1 thermi-

dor an VI-29 juillet 98), II, 10179.

— Rapport et projet de résolution-sur
les moyens de prévenir , et (le réprimer

vagabondage (frimaire an VII), III,

1.4217, 1121.9.

— Nouvelle rédaction des projets (le
résolution concernant les moyens de
prévenir et réprimer le vagabondage
et d'atteindre les étrangers et incon-
nus qui troublent la tranquillité pu-
blique (nivôse an Vii), 14318.

— Opinion concernant l'augmentation
du tarif de . la poste aux lettres (14 ni-

vôse an V11-3 janvier 99), 14027.

— Discours sur le message -du Di:

recloue' exécutif concernant
intérieur et extérieur de la République
(30 prairialan VII-18 juin 99), I, 5028.

— Discours et projet d'arrêté sur la
célébration de la pie de la Liberté

• (l er "thermidor an Vil-1.9 juillet, 99),

1, 5098, 5099.	 •

BERTRAND DE MOLEVILLE (Antoine-Fran-

ii,;ois). a) Mémoires secrets pour servir
à l'histoire (le la dernière année du
règne de .Louis XVI (1197), I, 338 ;
IV , 20842 , 21850 = Mémoires parti-
culiers pour servir à l'histoire de la
fin du règne de Louis XVI, 339 =

Aimais of the french11evola/ion.
translated by	 DALLAS, 71.

— Correspondence . betwee n M. Ber-
trand (le Mole-ville and thé honorable
Ch. J: Fox, q "il.

— histoire (le la Révolution (le Fronce
pendant les dernières années du.règne
de Louis XVI (1801-1803), 77. Voyez

DELISLE ni SALES et MichAu'r

b) Correspondance (le M. (le Montmorin
et (le .(sic) Bertrand, ministres d'Etat,
sur. le Comité autrichien . (1792), I V,

22079.

— Demande de mise en accusation

de (1792), * II, 9259: "Voyez i.4tAN-

GINEUVE.

— Lettre-à M. le Président (le la Con-
venlion nationale (16 nov. 92), I, 3706.

— Dénonciation. de prévarications com-
mises dans le procès de Louis XVI

(0 janvier 93), 3785.

— Lettre à M. le Président
ventiori nationale—( 'I1 et

93), IV, 21851, '21852.

—.A Refutation of the libel of the me-
ntor!' of the lote King. of France
[traduction p. p. Helena.-Marin, Wil-

liams de la Correspondance apocryphe

de. Louis XVI], 1V, 20830. "

— ‘.1 Leilre à la Quotidienne (1814),

IV, 21273.

— ftéd. de la Itiographie des hommes
vivants, 20566:	 •

de la Con-
1 5 février
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BERTU (Charles-Fraiiçois). Napoléon ,et
Talma aux C hamps,-E lysées ,IV,25509.

BER1hC (Ch.-Clément BALVAY, dit); gr.,
III, 19777.

BERVILLE (Saint-Albin). Ed. (avec Fran-
çois BARRIÈRE) de la Collection des
Mémoires historiques sur la Révôlu-
lion française (voyez BARRIÈRE),

Voyez aussi . BAILLY DUSAULX, LINGUET,

ROLAND (Mme),

Plaidoyer prononcé:.. en faveur de
/11: Achille Roche; éditeur des Mé-
nioirés dé »passeur, de la Sarthe,
IV, 23658.

BER VILLE (J.-1:). * Notice sur la vie de
C.-A. illéda i I, 4304:

BESCIIER(R. =Fr. ),réd. dü Défense& de

la vérité, II, 11120; du Défenseur des
principes, 11121 ; du -Défizoci'ate,
11251.

Beschreibung der feyerlichkeiten welche
bey geleezheit der Durchreisé ehrer
koniglichen Iloheit, princeszin
Maria Antonia [Marie-Antoinette]...,
1V, 21057.

BEsENV.A.t, DE BRUNSTATT (PièrreVictor,
baron de): Observations pour le ba-
ron de Besenval, par DE SÈZE, I; 1209.
Réponse à ces Obsér.i)ations, par

GARRAN DE COULON, 1213.
Pamphlets pour et centre —, 1214-

1216.
- Plaidoyer de DE SÈZE en jugeMent
-en fàvehr de —; 1217, 1218.
— Motions de divers districts au sujet

de l'arrestation de —, de la confisca-
tion dé ses lettres à Du Pujet et à de
Launay, de son transfert de Brie-
Comte-Robert à Paris et de sa mise
en jugement, II, 5596, 7563; 7727,
7809.

— Mémoires de M. le baron de —, p. p.
A.-J. de SÉGUR, IV; 20844; 21855.
Protestation contre cette publication;
voyez les cieux articles stiiVailts.

BESENVAL (U:-J.-A. dé). q Lettre à la
Revue [ancienne Décade], IV; 20844,

BESENVAL le jeune. P. s,, 1V, 20844.
BESNARD; Le Paganisme ou 'Cavite et

Sophronie, dr. (avec DOMPIGNY), mu-
siqùe de FROMENT, III, 19728.

BESNIER, essayeur général des mon-
naies de France. Observations sur la
rareté du numéraire et moyens d'y
remédier, III, 13219.

BESNIER, scfilpt.-P. s.; III, 16503.

BESONGNE (J.-J.). La liberté de la presse,
et Celle de vendre et débiter les ou-
vrages imprimés- concernant les af-
faires présentes; I, 955..

BESONENE (Sophie). Sommation de di-
vorce signifiée par —, son mari,
1V; 25581. Voyez TISSET (François-
Barnabé),

BEssÉ, sergent-major: Impromptu, lors-
que M. lé marquis de La Fayette fit
savoir les intentions du Roi à, toute
la Nation, I, 1583.

BESSIÈRES (Lucien): Le Panthéon des
martyrs de la liberté, 1V, 20584.

BESSON (Alexandre). [A. D., • C. N. et
CA.]. .DiscourS prononcé à l'inaugu-
riitibn des bustes de Lepelletier.et de
Marat dans la cour • intériè,;u  de
l'administration des domaines natio-
naux (21. brumaire an	 nov. 93),
HI; 13695:

BEST (Jean), gr.; IV, 23272.
Bétail, II, 9780; III, 14237.
BEtE-àirs, commandant du fort Saint-

Jean de Marseille. Réponse au Ta-
bleali de roide de vingt-huit prison-
niers qu'il a conduits à Paris, I, 4359.

BÉTuISy DE MÉZIÈRES (Henri-Benoit-Ju-
les de), évèque d'Uzès. [A. N.]. Opi-
nion sur la propriété des biens du
clergé; III, 12775. Suite de l'Opi-
nion..., ibid., id.

BÉrrimh?, P: Joseph-Marie de). Dis-
cours prononcé dans l'église des Ca-
plicins:du-Marais, III, 16482,

BÉi1 	 (Armand-Joseph), duc
dé): DiscOtirs pronbhcés à ses Obsè-
ques ; voyez DRUJON, MOREAU DE SAINT-
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BETTE D'ÉTIENVI

MÉnv, Puni'. Notices biographiques;
voyez MARCHAIS et SILVESTRE (Ant.-
Fr, de).

BETTE D ' ETIENVILLE (.1:-C. de). Projet
d'établissement d'une banque
»ale ponr servir ô, l'extinction des
assignats, III, 12721.

- Réd. du Philanthrope, Il, 10466.

BETTELHEIM (Anion). Beaumarchais.
Ein.e Biographie, IV, 21812.

BE ucnoT (Adrien-Jean-Quentin). * L'En-
fant dé six jours, • nide de l'étranger
au Museum, III, 19935.

- * Nouveau Nécrologe français, IV,
20693.

- * Dictionnaire des :immobiles, IV,
20627.

- Notice biographique sur M. de La-

lande, 23340.
- Réd. de la Décade philosophique,

III, 18041; du Nouvel Almanach des
misses, 18069; de la Biographie des
hommes vivants, IV, 20566.

- Notices el, notes , diverses dans la
Bibliographie de la France, III,
16624 ; 1V, 21032, 22781 , 24693, 25581.

13EuGNoT (Jacques-Claude). Mémoires,
p. p. le comte ALBERT BEUGNOT, son
petit-fils,	 je:105 , 4378 ; IV , 21858.

BEIJY. La Queue des boulangers coupée,
H. '6569.

BEunrimv (Paul). Les Catéchismes ré-
volutionnaires, III, 1.7231.

Beurre (Machine à faire le), III,
20261*.

Beurres sàlés et fromages de Hollande
(Distribution de), H, 6541.

- BEUVELOT. P. s., III, 17362.

BEUVIN. Contrefaçon des Actes dés Apô-
tres, II, '10354.

-. Lettre aux auteurs des Actes des
,Apôtres; 10355.

Beuvtionne (là) rivière (Seine-et-
. Marne), III; 11948, 12011.

* Beverley (Le) d'Angoulême,.com: par"
AUDE ., III, 19234.

LLE - BEYE111j:	 t171

(J.-B.-Pierre). [A, N.]. De la
Nécessité tic la suppression dit con-
trôle des actes des notaires, 111,13984.

- Suite de l'Opinion de - sur. la né-
cessité de la suppression. du contrôle
des actes des notaires, 13985. -Voyez
Moulu (Antoine).

BEVILLE. ltéd. des Actes des Apôtres,
II, 10353.

Bévues, inepties et impertinences natio-
nales, 11, 10503.*

BEXON (Scipion-Jérôme). Conversation
entre un électeur de l'Oratoire et un
de l'Institut, II, 5507.

- Aux citoyens président , et membres .
de la section civile du Tribunal de
cassation (1802), IV, 21859.

- SCIPION BEXON... , au citoyen. grand
juge al. wrinistre de la, Justice de la
République française, 21860.

- Note des services de BEXON et sur
sa proscription (1810), .21801_

- néd: du Journal de la justice civile,
. criminelle, commerciale et Militaire,
Ili 1.3864; dtt Journal des droits et
des devoirs de l'homme dans lés divers
états de la société, 13865.

--- P. s., 14122.

BEYERLi;: (.Jean-Pierre-Louis). q Essai
préliminaire ou Observations sur les
mammies (1789), III, 1.3212.

- Projet colifre la vente de ' l'argent,
13257.

- Ii ne faut . pas . tromper le peUple,
13200.
A.berlissemeat atix 83 . dépaelements

•

ou Réflexions sur les circonstances
actuelles relativement à la rareté du
miméraire, 13267.

- Grandes vérités ou Adresse de
l'Assemblée 'nationale, 13278:

- Dénonciation faite àl'Assemblée na-
tionale èt à là nation contre la fàbri-
.cation des pièces de 1.5 sols, 13284.
Voye. DuimÉ (A.ugusl in).

- Réponse aux questions proposées par
anonyme se disant patriote,	 .
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'Lettre au citoyen Ramel, 43321..
BEYERLÉ - PIIILALÈTE aux véritables

amis de la liberté, :13323.
— Observations sur le rapport et sur

le projet de décret relatif à un nou-
veau système monétaire présenté à la
-C. A. par le citoyen Loysel, 13332.

— Notices -élémentaires sur le. système
des poids et' mesures en ce qui con-
cerne l'orfèvrerie, l'alliage, l'affinage,
etc., 14931.

— Réd. du Courrier universel du ci-
- toyen BEYERLÉ, II, 11057.

BEYSSER (Jean-Michel, général). q Cou-
plets (dans l'Almanach... et dans le
Tableau des prisons), I, 4367, 4372.

BÉZARD (François-Siméon). [C. N., C.-C.
, et Trib.], Rapport sur la pétition
des citoyens tenant maisons, garnies,
III, 14304.

— Rapport concernant les filles
vant congrégationnaires connues sous
le noni de Soeurs de la Charité, 16433.

— Opinion sur les postes et message-
ries (4 nivôse an V-22 février 97),
14567.

— Motion d'ordre sur l'article du nou-
veau tarif des canaux d'Orléans et
du Loing relatif aux charbons de

• bois (23 frimaire an VII-13 déc.' 98),
14827.

— Opinion sur le nouveau tarif de la
poste aux lettres (14 nivôse an VII-
3 janvier 99), 14628.

— Hommage fait au Conseil des Cinq-
Cents, au nom du c. Rondonneau, d'un
ouvrage ayant pour titre : « Annuaire
régulateur des fonctionnaires publics
pendant Fan "VIII » (2e -compl. an VII:.
18 sept. 99), 12570.

— Opinion sur les Archives de l'État
(11 frimaire an IX-2 déc. 1800), 17819..

.BEZENVAL. Voyez BESENVAL DE BRONSTATT

. (Pierre-Victor, baron de).
BÉZIERS (A.). Notice sur Mirabeau, tra-

ducteur de Tibulle, IV, 24235.
Béziers (Hérault). I Adresse des admi-

nistrateurs du district de — au Dé-
• partement•de Paris (thermidor an II),

II, 6487.
BEZIOT, de la section des Lombards.
. P. s., II, 8384.

* Bianco ou ,l'Homme invisible, mélo-
- drame, par PLANCLIER-VALCOUR, HI,

19547.	 -
BIAS-PARENT. Voyez PARENT (F.-N.).

BIAUZAT (Jean-François GAULTIER DE).

Voyez GAULTIER DE BIAUZAT.

Bible (La) 'à ma tante, folie, par TES-

TARD, III, 18904.
MISODÉMONOCRATE. Grande

Liste nationale des gagnants à la
Révolution, III, 17695.

BIBLIOTHÈQUE (section de la) = sec-
tion de MIL SEPT CENT QUATRE-
VINGT-DOUZE section LE PELE-
TIER. .a) Liste des citoyens éligibles
inscrits jusqu'à l'époque du 10 avril
1790. — Liste des citoyens inscrits
jusqu'à l'époque du 10 août 1790,
II, 7908.

— Arrêtés de - la section de la Biblio-
thèque concernant la question du
renvoi des ministres (24 oct. 90), II,
7910.	 .

— Adhésion à un arrêté de la section
de la Halle-aux-Blés touchant la di-
minution du prix de la viande, du

. bois et du charbon (20 nov. 90), 7911.
— Rapport sur l'affaire du sieur Basque,

avocat à .Tabago (30 nov. 90), 7912,
Voyez DESVIEUX.

— Arrêté en faveur de la permanence
des sections (25 janvier 91), 7914.

— Confirmation de cet arrêté (26 jan-
vier 91), 7915.

— Délibération au sujet de la cons-
truction d'un local pour les pompes
de la section (27 janviér 91), ,7916.

— Arrêté -pris à l'unanimité par l'as-
semblée générale de la section de la
Bibliothèque, le 19 avril 1791 [contre
les prêtres réfractaires], II, 7919.
A Monsieur de La Fayette,' au nom
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• du Comité de la .Bibliothèque (22 avril
91) [serinent de fidélité et d'obéis-
sance],	 7920.

— Second Avis 'aux citoyens (23 mai
91) [au sujet de l'ééhange des assi-
gnats de 50 livres], 7922. Voyez DE

lier (J.-B.).

— Pétition au département de Paris
par les citoyens de la section de la

- Bibliothèque [contre la seconde fête
en l'honneur des soldats de Cilia-

" teanvieux] (14 février 1792), II, 7925.
Arrêté portant désaveu de l'adresse

au Corps législatif pour la déchéance
du Roi (3 août 92), II, 7926.

— Adresse de la section de la Biblio-
•thèque à l'Assemblée. nationale (août
92), 7929.

b) Motion en faveur du droit *de vote
pour tout citoyen « même en' état de
domesticité » (5 oct. 92), 7930.

— Motion en faveur de la mise en li-
berté de tous les citoyens incarcérés
avant le 10 août et jusqu'au 20 inclu-
sivement (21 oct. 92), 7931.	 • •

— Sur le mode de présentation des
candidats à l'assemblée électorale
(18 déc. 92), 7932.

— Motions diverses [sur les désordres
commis à Rouen, les certificats de
civisme, la plantation de 80 peu-
pliers au Champ de Mars et le main-
tien des membres de la Commune
élus par la section] (13 janvier-3 fé-
vrier 93), 7933.

— Motions diverses [en faveur -de la
séparation du Dauphin et contre la
négligence des commissaires de sec-
tions lors' des délibérations géné-
rales] (10 février 93), 7934.

-7 Appel à l'union des canonniers de
la section (10 juin 93), 7936.

— Dénonciation au Comité de sûreté
générale des militaires circulant dans
Paris  au lieu d'être à leur poste
(5 juillet 93), 7937.
Annulation d'une décision alité-

rienre nommant deux commissaires
envoyés dans. le département de
l'Eure et protestation' au sujet de la
lecture du manifeste de WimplIen
(13 juillet 93) . , 7938.

— Sur le renouvellement des officiers
et sous-officiers de la section armée
(19 août 93), 7939:	 •

c) Reconnaissance de la Raison et de
-Vérité comme basès uniques de la
religion' (25 brumaire an II-15 nov.
93), 7942;

— Rapport fait-en assemblée générale
(le la section Le Pelletier, le 30 plu-
viôse an III (18 février 95), sur les
Membres de l'ancien comité •révolu-
tionnaire de ladite section, Il, 7945.

— Adresse de- la section Lepelletier à
la Convention nationale (prairial
an Ill), II, 7946.

— Extrait du rapport fait à l'assem-
blée de la section Le Peletier par
les commissaires chargés d'examiner
les papiers de l'ancien comité révo-
lutionnaire (20 messidor an 111-8
juillet 95), 7947.

— Motion en faveur de la nomination
de quarante-huit commissaires Char-
gés. de présenter if la. C. N. une dé-
claration collective (21 fructidor an
III-7. sept. 95), IV, 26361.

-- Discours prononcé dans la séance
. (le l'assemblée primaire de la section

Le Peletier (29 fructidor an 111-
15 sept. 95); 7948.

Bibliothèque de la cour et de la Ville,
IV, 20598.

* Bibliothèque de Madame la Dau-
phine, par Jacob-Nicolas MOREAU,
IV; 21012.

Bibliothèque (le la Convention, 111,
11779, 17782.

Bibliothèque de la Ville, HI, 12644,
17778. Voyez TISSERAND (Lazare-Mau-
rice)..

Bibliothèque dti Corps législatif, 111,
17783-17786. Voyez .BAunnv (des Ar-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



tiennes), CAMUS (Armand - Gaston),

GREUZE-LATOUCHE (J.-A.).

Bibliothèque du Jardid des Plantes ou

Museum d 'histoire naturelle. Voyez

TOSCAN (G.).

Bibliothèque du Roi	 Bibliothèque na-

tionale. Rapport du Comité dés finances
[de l'Ass. nat.] (1189), III, 17764.

Décret de l'Ass, nat. (3 sept. 90) sur

la réduction provisoire de la dépense

de la	 et de l ' Observatoire, 17765.

— Décret de la C. N. (22 juin 93) por-
tant qu'il sera remis à la — une col-
léction complète des travaux des As-
semblées nationales, 17766.

— Loi qui ordonne l'exposition des

antiques et l'établissement de cours

publics sur les inscriptions et mé-

daillés (20 prairial ail III-8 jtiin 95),

17769.

.Ilèglement pour la .ffibliothèque
fionale (12 fructidor an IV-29 août
96); 1 7770:

Arrêté du Directoire exécutif pres-

crivant des mesures de sûreté pour

la — (13 germinal an VII-2 avril99),

17772.

Recueil titi décret (sic), ordonnances,
arrêtés -et règléniérits concernant le
régime de la Bibliothèque royale
-(an IV-1847), 17773. Voyei en outre

Boin,LÉE (Etienne-Louis), CARRA (Jean-

Louis), CuA-MFoin (Sébatien-Roeli-Ni-

las), • CoititÉnu (Antoine-Louis),

COUDERC (Camille), DELISLE (Léopold),

bucau,se aîné, DurLEssis (Georges),

FRANKLIN (Alfred), GisoRS (Ales.—J.—
B.-Guy de), JOLY (Hugues-Adrien),

Bibliothèque Mazarine, III, 17755,17176;

IV, 22099, 23065-23067. Voyez GEARD,

FRANNLIN (Alfred), HooKE (l'abbé).

Bibliothèque nationale. Voyez Biblio-

thèque du Roi.

Bibliothèque Sainte-Geneviève = bi-
bliothèque du Panthéon, III, 17777.

Voyez bOUGY (Alfred de) et PINÇON (P.).

Bibliothèques des condamnés et des

émigrés. Voyez Bibliothèques parti-

culières.

Bibliothèques des cours, communautés,

convents, institutions diverses, etc.

supprimées ou déplacées. Voyez au

nom de chacun de ces établissements;

voyez aussi y° Dépôts littéraires.

Bibliothèques particulières. Voyez au

nom du possesseur et, en cas de tente

volontaire ou posthume, au nom du

libraire chargé de la vente.

Bibliothèques publiques: Voyei au nom.

de 'chacune d'elles, et pour les mo-

tions, notices, etc: dont elles ont été

les Objets, voyez au nom de j'opinant,

du bibliographe mi de l'historien.

Bicêtre (hospice et prison de), III,

12308, 14260, 14596, 15249, 15251.-

15260; IV, 22958. Voyez aussi COLIN

rh DIROL, GRANDPRÉ, MIRABEAU, MUS-

QUINET DE LA PAGNE, PAGANEL.

•131cuAT (Xavier). Notice historique sur
la vie de Desault, IV, 21450.

]3ICKNELL (Anna, L.). The Story of Ma-
rie-Antal:nette, IV, 21337.

BIDAULT. Notice historique et bibliogra-
phique sur les collections et les tables
du Moniteur, II, 10124.

BIDAUT (citoyenne). Prix de valeur offert
LE PRINCE (Nicolas-Thomas), MACHET-	 par la	 à la section 'Notre-Dame,
VELYE, MERCIER (Barthélemy), Mon-	 II, 8536, 8537.	 •
TREOIL (Théodore), Omo yr (Henri),	 li3IDEnMAN1n1 (.Jacques). P. s,;	 6226 -

PAms (Louis), PARTS (Paulin), ToinE- — Compté rendu au corps municipal,
SEN-DUBY, VAN PRAET (Joseph-Basile-	 6277.

— 11.éd. de 14 Chronique du mois; 10723.

e Bien (Le) informé, II, 11130, 11233.

e Bien (Le) instruit ou le Véridique
postillon des années, I1;.10948,11243.

Bernard), VILLAR (Gabriel): •

Bibliothèque du Tribunat, III, 17787.

Voyez LUDOT (Antoine-Baptiste-Ni-

colas).

1.06	 BIBLIOTFI EOUE DU JARDIN DES . PLANTES	 BIDERMANN
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RIEN N	 BIENS ECCUSIASTIQUES	 107

* Bien Né, par. Mme DE CHARRd,RE,	 Bienfait (Lé) réconipensé, Coma par
20857 et'Add., p: '707.	 BOYER; III, 19726.

BIENAIMI (Pierre-Théodore), arch. Rap- * Bienfaits de l'Assemblée nationale ou
port sur quelques ablis introduits	 Entretiens de la mère Saumon,dogenne
dans la répartition des travaux pu-	 de la halle, par MARCHANT, II, 11.423.
blies, III, 19867.	 Bienfaits (Les) de la Révolution. lire-

- La Vérité sur P. Vignon,1N , 2611.1.	 »lier aperçu de ce qu'elle a COftii4

BIENAYMIl (O.). Histoire des droits d'en.- 	 1; 321.
Crée et d'octroi à Paris, IH, 13599.	 * Bien faits de Lonis XVI, notice faite
E NAYM Réd. de l'Historien, II, 11031,	 avant 1787, par LAnodQuE, 1; 3780.
11158.	 Bienfaits de Voltaire envers le bon

Bienfaisance (Comités de) des districts 	 peuple français,	 3034:
et sections. Voyez 7858, 7859 (Are- Biens des émigra. _.PrOjet . de décret
nal); 7883 (Beaubourg); 8499 (Bon-	 proposé par le Comité d'aliénation
Conseil); 1895 (Champs-Elysées); 8041 	 concernant les biens dès émigrés; III,
(Enfants-Rouges); 8090, 8095, 8096 	 19886.	

. 

(Fontaine-de-Grenelle) ; 8133 (F on-Biens de fabriqués: Règlement pat la
taine-Montmorency); 8195 (Orange-	 'des difficultés soulevées
Batelière); 7195, 7188, 7197 (Jaco- 	 au sujet ciC l'administration des —
bins-Saint-Dominique), 8397, 8398	 (23 déc: 90), II, 5826; IlI; 13684.
(Lombards); 7246 (Mathurins); 7267 — Projet de décret sur la vente des —,
(Minimes); 8520 (Notre-Dame); 8552	 111, 12842. Voyez aussi WATRIN.

(Observatoire); 7658 (Saint-Louis-en- Biens ecclésiastiques (Sécularisation et
l'He); 8876 (Sainte-Geneviève); 8942, 	 vente des), Il, 3734, 5743, 5741, 5750,
8951 (Théâtre-Français). Voyez Du- 	 6584-6603;	 127324.2853, 13619-
FOURNY D'E VILLIERS.	 •13699, 16119-16122. Sur les écrits,

Bienfaisance (Commission municipale 	 diseburs ou motions des membres de
de). Rapport fait au Corps	 nat., des représentants de la
pal ou Conséquence de l'arrêté du	 Commune et 'des particuliers; voyez
Conseil général de la Conimitne du	 ad nom de chàcuh d'eux. Pour des
29 décembre 1792 par la	 II, 6252.	 pièces anonymes, voyez àux premiers

— Adresse de la C. N. contenant pro-	 mots de chacune d'elles. Voyez aussi
jet de décret pour l'établissement 	 les délibérations des districts sui-
d'une -- (26-27 mars 93), 6370.	 varits : II, 6997 et IV, 26294 (Blancs-

- Compte rendu à la municipalité de	 Manteaux); 7011 (Capucins-dii-Ma-
Paris par sa	 de l'administration	 tais); 7052 (Carmélites de la rue
qu'elle a eue... des biens et revenus	 Chapon); 7166 (Filles-Saint-Thomas);
appartenant à la classe 'indigente 	 7211 (Jacobins-Sainttionbré); 1250
(31 août 93), 6395.	 •	 (Mathurins); 7355 et 7358 (Petits-Au-

Bienfaisance (Là) de Voltaire; par	 guStins); 7836 (Saint+Germain zdes-
WILLÉMAIN D ' ABANCOURT, HI, 18460.-	 Prés) ; 7568 (Saintervais) ; 7386

Bienfaisance (Théâtre de la), III, 19719.	 (Saint-Honoré); 7603 (Saint-Jacques-
Voyez MUSSE.	 la-Boucherie) ; 7709 (Saint-Martin-

Bienfaisance judiciaire (Association de). 	 des-Champs);. 7730 (Saint-Nicolas-
Indemnité accordée à trois inculpés 	 des-Champs); 7754 (Sainte-Oppoi--
reconnus innocents (2 sept. 89), II,	 Unie); .7806 (Saint-Victor) ; 1823.(Sor-
5610. Voyez aussi BOUCHER D ' AROIS.	 bonne).
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108	 BIENS NATIONAUX — BILLARDON DE SAUVIGNY

Biens nationaux (Confiscation et vente
des) provenant des émigrés et con-

' damnés, 11, 8187, 8453; III,-12854-
12928. Voyez en outre au nom de
chaque émigré ou condamné du dé-
partement de Paris.

Biens nationaux provenant des émigrés.
Modèles des différents actes relatifs
aux ventes,. III, 19888.

MET (J.,-E.). Souvenirs du Musée des
monuments français, 111, 20021.

Biù.vRE (marquis de). Voyez MARÉCHAL.

Bièvre (rivière), III, 11924-11937. Voyez
aussi BRUYIÈRE (L.), DE FER DE LA

NOUURE,' DEPARCIEUX, DALLÉ, PER-

BONNET. •

MUSSE, com. Les Trois prétendus, op.-
com., paroles de TH. PAIN,111,-19205.

Bigame (Le) supposé ou les Trouba-
dours par infortuné, mélodrame par
MOUSSARD, mus. de QUAISIN, III, 1.8848.

BiGEoN. (A.). Sieyès, l'homme, le consti-
quant, IV, 25374.

BIGNON, caporal. q Lettre annonçant
l'adoption de la fille d'un condamné,
Il, 5560 (0. 132).

BIGNON (P.). Les Chevaliers du soleil ou
Amour et dangers, pantomime;-11I,
18920.	 •

— Les Fous hollandais ou l'Amour aux
petites maisons, coin. (avec CLAPA-

RUE), 19520.
— Le Petit chemin de Potsdam ou

Quelques anecdotes de la vie de . Fré-
dévie	 com., 19355.

Bignon -Mirabeau (le) (Loiret), IV,
94941., 24251.

BicomNur (Jean-Adrien). [C.-C.]. Opi-
. nion sur le projet de loi relatif au

calendrier républicain. III, 17586.
— Coup d'Eta.t du 18 brumaire, 1, 5187.
BIGoT, entrepreneur du Bureau de deuil.

Aux liabilants de Paris et du dépar-
tement de la Seine, III, 20502.

BIGOT (Charles).- Préface pour la Révo-
lution. française, par Georges GROS-

JEAN, 1, 268.

— Notice sur Eugène Despois, en tête
du Vandalisme révolutionnaire (2°
éd.),	 490°. •

— .Ed. de témoin des deux Restau-
rations [Edmond GÉRAun], IV, 22867.
Voyez GÉnAun (Edmond).

BIGOT DE PRÉAIVIENEU)Félix-Julien-Jean).

[A. L.]. Prestation de serment comme
juge élu par l'assemblée électorale
(1790), III, 5430.

— P. s., III, 13518.
— Projets de décrets présentés ciu nom

des Comités des douze, de législation
et de surveillance ré-unis (15 mai 92)
[sur la police des étrangers et des
gens sans aveu], 14295.

— Discours prononcé aux funérailles
de Lacretelle aîné (1824), IV, 231.91;
aux• funérailles de l'abbé Sicard
(1822), 25358 ; a la réception de M. de
Frayssinous [successeur de l'abbé Si-
card] àl'Acad. française (1822), 25360.

BIGOT DE SAINTE-CROIX (Louis-Claude).

Prestation de . serment comme mi-
nistre plénipotentiaire (1791), 11,5995.

— Histoire de la conjuratioii du 10 août ,
1, 3411, 3412.

BIGOURDAN (G.). Le Système . métrique
des poids et mesures, 1V, 26549.

BIJOT -(René-Claude). Observations [an
sujet de la liquidation de son office
de procureur au Parlement.], 1V.
21862.

Bijoux et effets précieux trouvés dans les
prisons, églises et chapelles de Paris,
11, 6198, 6242, 0268, 6334.

Bilan ou Etat des biens et revenus de
toute nature dont jouit M. d'Orléans
et des dettes et charges de toute es-
pèce dont ils sont grevés, 111; 12545.

Bill des habitants de .Bagnolet, Cha-
ronne et autres lieux, pour servir de •
suite à la Pétition des six corps, I,
677.	 •

BILLARDON DE SAUVIGNY (Edme-Louis).
Adresse prononcée le 26 octobre 1 792
[à la C. N.] au nom du corps de ca-
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131 1_, LARDON DE SA UV1GNY — BI 	 UD-VARENNE	 109

valerie parisienne casernée à l'Ecole
militaire, Il, 6804.
.Autre adresse (s. d.) à la C. N. et

au nom du même corps, 6865.
— Pétition à la C. N. (25 pluviôse

an 11143 février 95), 	 21863.
— Prestation de serment des vétérans

militaires près le Conseil des Anciens,
II, 6813.

— Moralités historiques et allégoriques
en vers sur les événements les plus
intéressants 'pour la nation française,
111, 17971.

— Du Théatre sous les rapports de la
nouvelle constitution, III, 18162.

BILLADDON DE SAUVICINT (l'abbé Etienne-
Louis), frère du précédent. P. s.,
III, 15991.

— 11,éd. des Annales de la religion,
111,15416.

BILLAUU - VARENNE (Jacques—Nicolas).
[C. N.] a) [S. A. C.]. Discours sur les
émigrations (oct. 91), 11, 921.3.

— Discours sur cette question : Com-
ment doit-on faire la guerre au cas
qu'il faille la déclarer ? (9 déc. 91),

• 9230.
— Second discours sur la guerre (29 jan-

vier. 92), 9255.
Discours prononcé is la Société des

Amis de la constitution clans sa séance
• (lu 14 mai, an 117 de la liberté,

9289.
— Discours sur notre situation actuelle

(29 juin 92), 9304.
— Réflexions sur la séance du matin de

l'Assemblée nationale du ' 7 juillet
1792, 9307.	 •

- Discours sur les mesures d prendre
pour sauver la patrie (15 juillet 92),
0310.

— Discours sur la nécessité d'un camp
de citoyens dans les murs de Paris
(3 août 92), 1, 3221.; 11, 931.3.	 • .

— Extrait d'une lettre de — (9 sept.
92), 6117.

— Discours sur les événements du mois

de septembre dernier (10 février 93),
I; 3746; 11, 9375.

— Discours sur leS messires de salut
public indiquées par les circonstances.
.(9 juin 93), Il, 9494. 	 •

b) Discours prononcé à la séance du
8 mars 1792 [de l'Assemblée électo-
rale],	 14098.

C) Discours sur le jugement de Louis
Capet, I, 3641.

— .Discours sur les députés-de la Con-
vention mis en état d'arrestation.
(15 juillet 93), '11, 4038.

— Réponse des • membres • de l'ancien
Comité de salut public dénoncés [BA-

RÈRE,. COLLOT d'Hm-triols et aux
pièces communift liées par la Commis-
sion des vingt-et-un (ventôse an III),
1, 4406.
Partie de la défense des trois mein-

bres des anciens comités dénoncés, re-
lativement aux prisons et maisons
d'arrêt (germinal an Ill), 4408.

— Réponse de — aux inculpations qui
lui sont personnelles, 4424.

— Réponse de —, représentant du
peuple, à Laurent Lecointre,'repré-
sentant.du peuple, 4425. .

— J.-N. BILLÀUD, représentant du peu-
ple, à ses concitoyens, 4426.	 ,

— Plaidoyer de — contre les - anciens
comités de salut public et de sûreté
générale [réimp. par 'Villenavé du
Discours sur les députés de la Con-.
vention mis en état d'arrestation.],
4428.

- Adresse aux Français contre les'op-
presseurs actuels du. peuple et pour
la liberté de la presse, II, 9660.

d) Mémoires [apocryphes] de — écrits
au Port-au-Prince en1818,1 V, 21864.

- Fragments de souvenirs d'enfance
etde jeunesse; p. p. A. AutAno;ibid.,id..

— Mémoires inédits et Corresponda,nçe,
p. p. Alfred Bims, 21865.

— Billaud-Varenne jugé par lui-même,
1, 4427.
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110	 B1LLECOCQ.,,T BIOGRAPHIE NATIONALE

BILLECOCQ (J.,13.-Louis-josepb). Dis-
. cours prononcé dans l'assemblée

générale du . district de Saint-Roch
(20 août 89), II, 7774.

— Aux cent-quarante-quatre citoyens
élus par la . Commune de Paris dans
ses sections pour composer la nouvelle
Municipalité (1790), II, 5411,

— Lettre à M. le président du Club des
Jacobins (1791), IV, 21866.

— Un Français cl . l'honorable lord
Wellington sur sa lettre à lord Castle-
reagh (1815), III, 19980.

Billet d'un riche bé,né licier à un arche-
véque, III, 15462.

Billet (Le) de logement, com. par. LÉ-
GER, III, 19372.,

Billets à ordre, IV, 26514. Voyez LE-

COUTEULX.

Billets de confiance émis . par diverses
sections, II, 8077, 8210, 8287.

Billets de la Caisse ou Maison de se-
cours . (émission, remboursement et
brûlement des), III, 1382943833.

BILLIN (Jean), serrurier. Tentative de
meurtre sur le séducteur de sa femme,
IV, 21867.

Billon (Circulation et refonte de la mon-
naie de). Voyez II, 7921, 8336, 8404,
8515; III, 13263, 13275, 13355. Voyez
aussi ANGOT DES ROTOURS, ARNAUD (Dl

DUFOURNY DE VILLIERS, GIBERT-DEMO-

MÈRES, MULLER et Ck , NAUDIER, ROL-

LIN, THIBAULT (du Cantal).

BILLOT (André). Candidature aux fonc-
tions d'huissier au Tribunat, IV,
21868.

Biù8pNEr (Eug.). Relation fidèle de la
fuite du roi Louis XVI et de sa fa-
mille à Varennes, I, 3010 =-- Fuite
de Louis XVI à Vavennes, I, 3011.

BINET (Louis), dess., I, 1184; 111,18151,
24911.	 -

BINET (René). Observations au sujet de
l'emploi provisoire d'une partie des

• revenus de l'Université, 411, 17284.
-- Discours prononcé à la rentrée_so-

lennelle des Ecoles centrales (Pr bru-
maire an l'II-22 octobre 1798),17371,
17372.

BINET-VAUDREMONT. La Banque par la
Loterie nationale, IV, 20378.

Bwor , administrateur des poids pu-
blics. P. s., III, '17553, 17566, 11568.

BINS DE SAINT-VICTOR (J.-B.). Ellctbit
du chevalier de Grammont, op.-com.,
musique d'Euri, III, 18763.

* Bio-bibliographie de la Reine Marie -
Antoinette, par Léon de LA SICOTIÈRE

et DE LESCURE, IV, 21301.
Biographie contemporaine ou Histoire

de la vie , publique et privée de tous
les .hommes morts ou vivants qui ont
acquis de la célébrité depuis la Révo-
lution jusqu'à nos jours, p.p. LOUIS-

PIERRE BABEUF, 1V, 20581.
* Biographie des hommes vivants ou

Histoire par ordre alphabétique de
tous les hommes qui se sont fait re-
marquer par leurs actions ou leurs
écrits, par L.-G.. MICHAUD et autres,
IV, 20566.

* Biographie des ministres français de-
puis juillet 1789 jusqu'à ce jour (1826),
par LÉONARD GALLOIS, IV, 20654.
Voyez l'article suivant.

* Biographie de tous les ministres de-
puis la constitution de 1791 jusqu'à
nos jours (1825), par LÉONARD GALLOIS,

1V, 20653.
* Biographie et Galerie historiques des

contemporains, par P. BARTHÉLEMY et
autres, IV, 20574.

Biographie Marien-Antonien's Weiland
koenigin in . Frankreich, IV, 21257.

Biographie moderne ou Dictionnaire
biographique de tous les hommes morts
et vivants qui ont 'marqué à la fin du
XVIIIe siècle, 1V, 20561.

* Biographie moderne ou Galerie his-
torique, civile, militaire, politique et
judiciaire, par ET: PSAUME, IV, 20564,
20564a.

Biographie nationale ou Recueil impar-
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BIOGRAPHIE 'NOUVELLE — 131SSON-BAIN

liai - des belles actions civiles et mili-
taires des Français depuis 1789
qu'en 1818 [prospectus], IV, 2056'7.

Biographie nouvelle des contemporains
ou Dictionnaire historique et raisonné
de tous les hommes qui depuis la Ré-
volution française ont acquis de la
réputation..., par A.RNAULT, JAY, E.
Joux, NORVINS et autres, 1V, 20570.

Biographie universelle et .j. )ortative des
hommes vivants et des hommes morts
de juin 1788 jusqu'à nosjoims. ..., par
VIEILLI DE BOISJOLIN,. HARDE et SAINTE,-

PREUVE, 1V, 20576, 205768.
BIOLAY. Don patriotique au district des

Enfants - Rouges (10 oct. 89), II,
11800.

-BIOLLAY (Léon). Un épisode de f appro-
visionnement de Paris en 1789, I,
1377..

— Etudes économiques sur le XVIIIe
siècle. Les Prix en 1790, II, 6497.

* Bion, com., paroles de HOFFMANN,

mus. de MÉllin,, III, 18743.
BION (jean-Marie). [X. N., C. N. et C.-C.].

Inventaire des diamants de la Cou-
ronne (avec CHRISTIN et DELATTRE),

III, 12475.
— Rapport et Projet de décret fait au

nom du Comité des transports,- postes
et messageries [sur le rétablissement
de la -double poste de Paris] (9 ven-
tôse an 111-21 février 95), III, 14547.

— Projet de décret [pour l'établisse-
ment d'un nouveau tarif de trans-
ports], 14548.

— Rapport et Projet de décret sur les
- postes et messageries (25 prairial

_an 1.V-1.° r sept. 96), 1.4553.
— Rapport de la Commission [du Con-

seil des Cinq-Cents] pour l'organisa-
tion des postes et messageries (15 fruc-
tidor an IV-I" sept. 96), 14554.

— Projet de loi présenté au nom de la
Commission des transports pour le
tarif de la poste aux lettres (17 fri-
maire an V-7 déc... 96), 1.4624..

— Rapport... sur . les postes ét messa-
geries (21 nivôse an V-10 janvier 97),
14561.

- Réponse aux objections contre l'éta-
blissement de la régie intéressée des
postes et messageries (4 ventôse an V-
22 février 97), 14569.

Blo (J.-B.). Essai sur l'histoire générale
des sciences pendant la Révolution
française, III, 16295.

— q Analyse de l'Exposition du sys-
tème du monde de Laplace, 174698.

— Discours aux obsèques de Laplace
(1827), 1V, 23450.

— Discours de réception à l'Académie
française [éloge de Ch. deLacretelle],
IV, 23187, 23188.

BILLÉ (Edmond). La Légende des Giron-
dins, I, 522, 4092.

— Journal d'un bourgeois de Paris
pendant la Terreur, II, 5251...

— Paris en 1793, 5252.-
Paris pendant la Terreur, 5253.

- L'Académie française pendant la
Révolution, III, 17867. .
Les Défenseurs de Louis XVI, IV,

20811.
BIRON (Armand-Louis DE GONTAUT, duc

de LAUZUN, puis de). Voyez LAUZUN.

BIROTTEAU (J.-B.). [C. N.]. J.-B.
• TEAU, représentant du peuple, à ses

collègues, I, 3924.
— Opinion sur l'accusation de Louvet

contre Robespierre et sur la justifi-
cation de ce dernier, IV, 25002.

— Dénonciations contre —,	 6191,

9368.
— Procès-verbal d'arrestation de-- et

de . Girey-Dupré [à Bordeaux], IV,
22898.

Bisuoi , (M.-C.). The Prison Life of Ma-
rie-Antoinette and her children, IV,
21253.

I Bisi%ux, relieur, IV, 22588.
BissoN-BAIN, commissaire du ministère

de la,guerre. q Lettre au maire de
Tours (ao-Cit 93), II, 5566 (n° 47).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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BrrAuBÉ (Paul-Jérémie). Discours pro-
noncé à la barre du Conseil dés An-.
ciens [com ne président de l'Institut]

• (2°. compl. an VI-18 sept. 99), 111,
17901. .

Bizarre ou Ca n'est pas le .Pérou [pa-
rodie de Pizarre], par BONEL, VILT

LIERS et JORE fils, III, 18923, 19350.
Bizarrerie (La) de la fortune ou le

'enfle philosophe, coin. par. LomsEr,-
TnÉOGATE, III, 19084.

Bizur. Anacréon à Surène « hilarodie »
(avec FIRAUSSIEB), Ill, 18786.

— Les Boites ou la Conspiration des
mouchoirs, vaud., 19841..
'La Caserne ou le Départ de la pre-

Iurière réquisition,. Muette patriotique
(avec Vallienne), 19438.

— Gilles tout seul, vaud. (avec SIMON-

NOT, 19512.
-- Les Oiseaux d'Idalie (avec . C1tAus-

suEn), 19076.
— La Prise de Toulon, fait héroïque

(LIVEC FAYOLLE), 19449.
— .Télémaque cadet, parodie (avec DE-

LAPORTE), 19476.

— q Hymne civique pour la féte de.
Marat . et de [Le] • Peletier (5 frimaire
an II-25 nov. 93), 11, 8728.

Bizur (Joseph-Auguste), président des
comité et assemblée de la paroisse
de Saint-Séverin. Compte* rendu de
sa gestion, 11, 7791. 	 •

BIZIEAUX et BERTAULT. Adresse des gre-
;iadiers du bataillon • de la • section

-armée de Beaurepaire- à leurs conci-
toyens (30 janvier 93), II, 8971.

B....1... Voyez BOULENGER.

B. L. Voyez BOURBON-LEBLANC.

(J.-P.), pasteur du Désert de l'Agé-
pois et Condomois. Voyez l'article
suinTant.	 •

BLACUON (Jean-Pierre). Vœux patrio-
tiques ou Discours prononcé d l'oc-
casion de la grossesse de la Reine
(1778), IV, 21120. •

BLACISDEN (J.). P. s., II, 7904.

BLANC-CUL:1

BLAD (Claude-Antoine-Auguste): [C. N.],
P. s., 1, 4060, 4351.

BLAIRE (de). Voyez LUCAS-DEBLAIRE.

BLAISOT, -libraire. q Catalogue des livres
de Ma'` Du Barry, IV, 22533. Voyez
LAcaoix (Paul).

BLAMPIGNON (l'abbé). Le Duc de Nivel.-
nois, IV, 24589. .

BLAMPOIX (l'abbé Jean-Baptiste). P. s.,
Iii. 15991,45991°.

BLANC, secrétaire de la Société des.Fédé-
rés des départements. P. s., 11,9852.

BLANC (Charles). Notice sur la vie et les
ouvrages d'Augustin Dapre,;_, IV, 22620.

— Histoire des peintres français du
XIXe siècle [.Prudhoe], 24843.
I Le Trésor de la curiosité, cité. à

propos des ventes Moitte, Robert
(Hubert), Saint-Aubin (Augustin de),
24281, 24991, 25233.

BLANC (Edmond). Notice sur Tronson
du Coudray, IV, 25610.

BLANC (H.), instituteur à Saint-Denis
(Franciade). .Procès-verbal de la féte
consacrée- à- l'inauguration des bustes
des grands hommes et des martyrs de
la liberté, qui a eu lieu à, Franciade...,
le 30 brumaire an II (20 novembre
1793), IV, 20047.

- Almanach républicain [avec Bou-
- GHARB (P.-E.-X:)], HI, 17597. •

BLANC (Louis). Histoire de la Révolution
française, 1; 202; 2028-b.

- I Polémique avec Paul LACROIX dans
l'Intermédiaire des chercheurs et cu-

rieux au sujet du luxe pendant ou
après la Terreur, I, 202 ; • III, 20052.

— Collab: de l'Almanach de la Révo-
lution française pour 1870, 270.

.Blanc • (Le) et le noir, drame, par PI-

' GAULT-LEBRUN, III, 19472.
BLANc.,Giru (Mathieu). [A. L.]. .Lettre

d'un député -de • l'Assemblée natio-
nale au département des Bouches-du-
Rhône au sujet de l'attentat et des
désordres commis au château des Tui-
leries le 20 juin -(21 juin 92), 1,1247.
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- Réveil d'alarme d'un député de Mar-
seille . aux. bons citoyen; de Paris
(5 juillet 92), II, 6929.	 .

BLANDIN. Le Club de Valois, présidé par
le duc d'Orléans, son influence sur la
Révolution de 1789, II; 10090.

BLANGINI (joseph-Marie .-Félix), comp.
Chimère et réalité, op.-com, paroles
attribuées à ETIENNE AIGNAN Ott à TAR-

DIEU DE SAINT-MARCEL, III, 18755.

BLANQUI (Ad.). ci Discours aux funé-
railles de Lakanal, IV, 23332.

BLANQUI (Jean-Dominique). - [C. -N. et
C.-C.]. L'Agonie de dix mois, I, 4061,
4352, 4373.

BLANCHARD; dess., I, 246. •

BLANCHARD, gr. P.	 1, 4373. .

BLANCHARD. Copie du Discours prononcé
en assemblée générale de la 'section
du Bonnet-Rouge, Par - r te 15 ther-
midôr an II (2 août.94), II, 8027.

BLANCHARD, chef de brigade. Discours
prononcé-lors de la plantation de
l'arbre de la liberté dans la cour de
la caserne des grenadiers du Corps
législatif (30 ventôse an VI-20 mars
98), III; 12179.	 •

BLANCHARD (Pierre). e Le Promeneur
sentimental. [prospectus], II, 10989.

- 1-Catéchisme de la nature ou Rai-
son et morales nationales, III, 17262.

- Le Petit Chaperon rouge; vaude-
ville.
Richardet ou le Jeune aventurier,

drame (mus: de J. GALITHIER, jeux et
ballet de EUGÈNE Hus), 18916.

- L'Enfant •sauvage, mélodrame (avec
A. 'E ymEny, mus. d'Aux. PIccINI, mise
en scène d'Eua. Hus), 19015. •

Blanc-Mesnil (S.-e1-0.), III, 11948. '

Blanche et Montcassin, trag., par AR-

. NAULT, III, 18536.

BLANCHET (François-Didier). Mémoire à
consulter pour - et consorts contre
les citoyens Molé, Fleury et autres
artistes du ci-devant 7 hédtred?ratt-

T. V.

çais *(9 Prairial an V111729 mai 1800),
III, 18312. • . *

BLANCHON (Jean-François). [A. L.]. Rap-
port présenté au nom dès commis-.
saires aux Archives (20. déc..91), III,
17800.

BLANCS - MANTEAUX (district des).
Cahier d'instructions , données par
l'assemblée partielle du tiers- état
(21-22 avril 89), I, 815.

- Réflexions d'un citoyen.... [sur ce
cahier], 816.	 • • •

- Sur la division de la garde natio-
'nate en deux troupes [soldée et non
soldée] (21 août 89), II, 6992.

- Adhésion à l'amnistie proposée par
Necker et votée par l'Ass. nat. (30 août
89), 6993.

- Ouverture d'une souscription pa-
triotique, 6994.

- Serment de fidélité à la Constitu-
tion, 6996.

- Sur la vente des biens ecclésiasti-
ques (18 mars • et 27 mai 90); II, 6997.
et IV, 26294. Voyez GODARD (Jacques).

BLANCMIJR (de). Voyez BOIVIN DE BLANC-

initt'(Claude-Pierre).
BLASIUS (Mathieu-Frédéric), comp. Adel-

son et Salvini, mélodrame, paroles
de .DÉLAMARRE, HI, '18949.

- Affrico et ' Men,zolà	 pa-

roles de COFFIN-ROSNY, 18790.
ClodoMire ou la Prêtresse cl'Irmen-

sut, mélodrame, paroles de NOM.. et
HENRI LEMAIRE, 19361.	 •

BLAUX (Nicolas-François). [C. N. et C.
A.]. P. s., I, 4057, 4059.

BLAVIEL (Antoine-Innocent). [C. N. et
C.-Cd. P. s., I, 4058, 4350..

BLASIUS. Voyez BLASIUS (Mathieu-Fré-
déric).	 • .	 .	 .

BLENNERHASSELTH (lady), née comtesse
de LE.YD. EN. Mme de Staël et son temps,
trad. par AUG. DIETRICH; IV,' 25406.

- Tallerand. Eine Sti tdie, 25476.
Blés, farines et grains (Actes de la Mu-

_ nicipalités relatifs aux). Envois-de

8
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14	 BLÉS — 131,0NDEL

commissaires dans les _moulins des
-environs de Pâris et liberté condi-
tionnelle laissée aux boulangers (21
août 89), II, -5603.
Nomination dé commissaires 'char--

gés- de constater les quantités dispo-
nibles dans chaque moulin (10 sept.
89), 5616..

— Vérification des qualités et quantités
. de grains et farines déposés à l'Ecole

militaire (3-5 octobre 89), 5636.
— Décrets de l'A. N. et ordonnances

relatifs à la . circulation des grains
(6 oct. 89), 5637.

— Accaparements signalés à Rouen et
à Verrion . (26 oct. 89), 5,656.

- Arrivages de blés (3 DOY. 89),
15679. Voyez VALIVILLIERS.

— Paiement de la prime allouée par
sac de farine blanche. (5 nov. 89),.
5682.

— Confiscation de grains et farines
saisis en contravention (27 nov. 89),
I, 1375.

— Transport à VEcole militaire de . fa-
rines entassées au prieuré de Saint-
Martin - des- Champs (17 déc. 89),

.5694.
— Saisie de farines de qualité vendue

sur le carreau des Halles (5 sept. 91),
5953. Voyez en outre Boulangerie,
Subsistances elles délibérations (clas-
sées chronologiquement) de la plu-
part des districts et des sections ;
voyez aussi BiciLLAv (Léon), Bonn
(Gustave), ClubyuDoT (baron de).

BLESSIG (Jean Laurent). Discours en
l'honneur de Portalis, IV,
24785.

BLIGNIÈRES: A la Convention' nationale,
IV, 21869.

BLIN, l'un des rédacteurs des Affiches
de la Commune de Paris, II, 5566.

BLIN, de la section Sainte-Geneviève.
Réflexions sur le danger du commerce
de l'argent, Ii, 8853. •

BLIN (Joseph-Marie-Jacques). [C,-C.].

Opinion sur la liberté de la presse,
II, 11816.

— Motion d'Ordre sur l'établissement
national de Liancourt, III, 17369.

BLIN DE SAINMORE (André-Michel-Hya-
cinthe). Choix de pièces du Thétitre-
Français [prospectus], III, 18099.

Blois (Loir-et-Cher).1 Adresse des sans-
culottes de à la Commune de Paris, •
II, 5566 (n° 20).

— Q Adresse du directoire du district
de — à la Commune •de Paris, id.

•(n° 127).
BLOND (l'abbé' H.). Soeur' Charlotte de

la Résurrection [Anne-Marie-Thérèse
'Mouret], IV, 25572.

BLONDE (André). P. s., 1;685 ; 111,15687.
- Réd. des Mémoires pour Servir. d

l'histoire de lit constitution civile du
clergé ('1792), III, 15407.

— Lettre à M. Agier, IV, 21702.
— Réponse de M.	 aux éclaircisse

ments donnés par M. Agier dans
faire de H. Augeard,	 24704.	 •

* Blonde '(La) et la brune, corn: par
d'AuNAv,	 18967.

Blonde (Lit) et la 'brune ou les Deitx
n'en font qu'une, cona. par SEwuN,

. III, 19085.
BLONDEAU: * Précis historique etfaby-

,leux sur les statues qui ornent . le.
jardin des Tuileries, III, 12151,
12151°.

BLONDEAU (Louis-Jacques). P. s., I, 4685.
BLONDEL. Réd. du

.
Stationnaire patriote

aux frontières (1791), II, 10690,
— Gare la bombe Le _Roi accéptera+il

la Constitution? I, 3072.
— Tirez le rideau, la farce est jouée,

3114.
— Le Fond du sac', 3129.
— Réflexions dû Vieux de la Montagne

sur l'acceptation de l'acte constitu-
tionnel et le renouvellement de la
lég is aturé ; 3130:	 •

BLeDEL, président de la 7° administra-
tion	 Discourspronfincé...
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à 1 :tufa& des Epoux (10 Boréal an . V-
29 avril 97), III, 16714.

Br.oxnm . pore et fils,.employés à PA-
. gence du triage des titres. P. s.; HI,

17753. • •
BLoXnEL.(Antoine-Jean-Charles); secré-

taire • général du Département de
Paris. P. s.,	 5878, 6003.

- q Lettre à la , Chronique de Paris
. [reproduite par le Journal de Paris],

10194.
13toNDEL (.1.-13.),. architecte. Observa-
. lions sur le projet de la fele de luCon-

fédération patriotique du 14 juillet
1790, 1,,1704.

BLONDEL (3.4.-M.). P. s. ,; IV; 22428.
• BLONDEL (Spire).. L'Art pendant la Ré-

volution, III, 19769.	 .
.4 Articles , dans le Grand Diction-
naire des hommes el des choses de la
Révolution française; I, 256.

BLONDIN, chorégraphe. Ballets de la
Bergère de Saluces, III, 18958 ; de
l'Élève de la nature; 19521; de
fant du mystère; 19518; de l'Enfant
prodigue, 19364; de M. Jocrisse au sé-
rail de Constantinople; 18988. -•

BLONDIN• (J. :N.). Au Conseil des Cinq-
Cents. Observations sur l'article du
rapport imprimé du jury des livres
élémentaires présentés au concours,
III, •7268.

— Cours dans la salle dite des Ducs et
Pairs .au Louvre [programme], 17380.

BLOSSEvILLE (vicomte Ernest de). q No-
tice sur Illm;3 la marquise •de Pas toret,

. IV, 24669,
BLOWER (Mrs. Elisa) .[pseudonyme,
selon Barbier, d'une dame française
non dénommée], auteur d'un roman
(Antoine et Jeannette); publié par

,WILLEMAIN D 'ABANCOURT,.1H, 12436.
Bluettes- politiques, ou l'Espion du Châ-

telet, II, 11332.	 •
BLUTEL (Charles-Auguste-Esprit-Rose).

[C. N. et , C:C,]..liapport et projet de
décret .présentés à lu	 N. sur la

manufacture . des tapisseries établie, à

Beauvais (17 brumaire an • II-7 nov.
93), III, 20033.

Projet de résolution' présenté Sur
celui des deux Commissions chargées
d'examiner les lois relatives aux en:-
fan ts- na hors le mariage (24floréal
an 1V-11 mai 96), III; 2019.5. : •

— 'Rapport et projet. dè décret [sur le
droit • de succes -sibil des enfants nés
hors mariage] (17 prairial an
4 juin 96), 20196. Voyez Wou.

B. M. Voyez BER-THAND rin MOLE S ILI.,E: •

Bobigny (Seine). ei Adressé de la Mu-
nicipalité de —• à l 'Asseblée élèc-
torale (3t décembre 90), II, 5442.
Voyez BouliNoN (Fernand), MASSO
(l'abbé), POLLABT (Philippe-Joseph).

BOCCHERINI (Luigi), comp. L'Enfant

• prôdigue, niélodraffiè; mu s ique de—,
III, 49.364.

BOCITABT DE SARON (Jean43aptiste-Gas-
pitrd). ]loges historiques par MONT-

. JOYE et par CAs§livi 21870,
.22085.

&CHER (EMITIanDel). Les Gravicres
eaiSes au	 Sieele ou Catalogue
raisonné des estampes... : Merean le
jeune, IV; 24348 .; Augustin (1,;i Saint-

' Aubin, 25235.

BOGUET, adjoint à la Commission des
revenus nationaux. P. s., III, 12919-
12922.

BOCOURT (Etienne-Gabriel), dess.,
. 20586, 20796.

BocOus (Joseph). q Réd. de la Biogra-

. phie des hommes vivants, III, 20566:

BOO-DILLON: Paris aux gardes-françaises

ou Express ion du voeu des habitants
de cette ville envers ses braves défen-

seurs, I, 1161.
— Ouvrage présenté. à. l'Assemblée de

MM. les électeurs de l'Hôtel de Ville
sur l'établissement de la milice pari:.
sienne (août 89); II, 6644.

BODAN. Compte rendu	 lesoffit
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114 •	 BODARD DE TEZAY

ciers municipaux de la ville de Paris,
I, 2238.

BODARD DE TEZAY (Nicolas-Marie-Félix).
* Le Dernier cri du monstre, IV,
24519.

BODIN (Félix). Voyez THIERS (Adolphe).
BoMN (Pierre-Joseph-François). [C.. N].

Rapport et Projet de décret sur l'or-
ganisation et la solde des pompiers
de Paris, III, 14325.

BODSON (Joseph), citoyen de la section
du Pont-Neuf. Projet d'adresse (avec
MESNIL) au peuple anglais (5 janvier
93), II, 8259.

BOHAN (Alain). [C. N. et C.-C.]. P. s., I,
4060, 4351.

Bonm (comtesse de), fille . de Stanislas
de GIRARDIN. Les Prisons en 1793, I,
4362, 4379; IV, 21871.

BOICERVOISE (André-Alexandre). il Dis-,
cours adressé à l'abbé Grégoire en
lui présentant à bénir les « flammes »
du district de Saint-Germain des-Prés
(2 nov. 89), II, 7533.

— Réflexions sur la nature du droit de
propriété des établissements ecclésias-
tiques ayant une existence civile, III,

— Discours prononcé par le c. —, pré-
sident de l'administration du 2e ar-
rondissement du canton de Pâris, à la
fête de l'Agriculture célébrée dans le
Temple du Génie [Saint-Roch] (10
messidor an VII-28 juin 99), III,
16823.

BOICHARD, marchand papetier. P. 's.,
II, 10177.

BOÏELDIEU (Françoi s-Adrien), comp. 13e-
niowski ou les Exilés du Kamchatka,
op.-corn., paroles d'ALEx. DUVAL, III,
18667.

— Le Calife de Bagdad, op.-com., pa-
roles de GODARD D' AUCOURT DE SAINT-

JUST, 18660.
— La Dot de Suzette, op.-com., pa

roles de DEJAURE, 18641. .
;— La Famille suisse, ôp.-com., paroles

— BOISBOISSEL

de GODARD D ' AUCOURT DE SAINT-JUST,

18716.
— L'Ileureit. se .nouvelle, opéra im-

promptu à l'occasion de la paix, pa-
roles de GODARD D 'AUCOURT DE SAINT-

JUST et CH. DE LONGCHAMPS, 18721.
— Ma tante Aurore ou le Roman im-

promptu, Op. :-corn., paroles de CH. DE

LONGCHAMPS, 18757.
— La Prisonnière, op.-com. (avec CHE-

RUBINI), paroles de JOUY, LONGCHAMPS

et SAINT:JUST, 19190.
Zortame et Zulnar, op.-com., pa-

roles de SAINT-JUST, 18638.
BOILEAU, huissier, III, 12201.
BOILEAU D 'AUXY. Jullien de Paris [no-

tice biographique], IV, 23128.

BOILEUX DE BEAULIEU. Permanence et
formation des sections ou districts,
II, 5388.

BoiLLEAu (Jean-Edme). [C.-C.]. Opinion
sur l'organisation des écoles pri-
maires, III, 17114.

BOILLEAU D 'AUSSON (Jacques). .[C. N.].
Réd. de la Feuille villageoise, II,
10571.

BOILLY (Jules), p., IV, 23358.
BOILLY (Louis-Léopold), p. Voyez HAR-

RISSE (Henry).
BOINVILLIERS (Jean-Etienne-Judith Fo-'

RESTIER DE). Réd. du Journal de la
langue français' e, III, 16953.

BOIRIE (Eugène. CANTIRAN DE). La Tour

• du Sud ou l'Embrasement du châ-
teau de Lowinska, mél. (avec BONEL),

III, 18956.
Bois (Jules). Préface de la Correspon-

dance intime de Louis XVII, p. p.
O. FRIEDRICHS, IV, 24477.	 •

Bois à brûler. Voyez Combustibles et
l'article suivant.

Bois à brûler. Moyens pour faciliter la
provision de Paris pour l'hiver pro-
chain, III, 14818.

BOISBOISSEL. * Pour et contre sur la

• liberté de la presse, I, 952.
— * Idées patriotiques sur les premiers
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BOISGELIN DE CUCÉ

besoins du peuple [attribuées à — et
à DECREMPS], IV, .26197.

BOISGELIN DE CULÉ (Jeafi-de-Dieu-Ray-
-mond de). [A. N.]. Discours sur la
propriété des biens ecclésiastiques,
III, 12779.	 .

— Conclusion sur la vente des biens
ecclésiastiques (31 octobre 89), III,
12780.	 •
Opinion sur l'établissement du pa-

pier-monnaie (15 avril 90), 12964.
-- Discours sur le rétablissement de la

religion prononcé à Notre-Dame le
jour de lm que s 1802, 16347, 163117a.

— Pamphlet contre — et autres ecclé-
siastiques . voyez Résurrection (la)
du clergé, 15553.

BOISGUYON (Gabriel -Nicolas- François).
Condamnation à mort de —, IV,
22899. ,	•

BOISLANDRY (Louis). * Observations sur
les dangers du papier-monnaie-et sur
l'insuffisance de cette ressource pour
remédier -à la détresse actuelle des
finances, III, 12937.

— Sur les assignats, 12942.
— Considélyitions sur le discrédit des

assignais, 13095.
BoisÉEéûmTE (E.-A.-O. dé). Voyez SAIN

DÉ BOISLECOMTE.

BOISLISLE (Arthur MICHEL DE). La Sépul-
ture des Valois à Saint-.Denis, IV,
20671.

BOISNET (H.). Conférence sûr Danton,
IV, 22348.

BOISROT DE LA Cocu (Jacques). [A. L.].
Opinion..: sur ce qui s'est passé le
Mercredi 20 juin 1792 au château des
Tuileries et sur la position actuelle
du royaume, IV, 26216.

—	 . sur la suspension du maire
de Paris, II, 6113.

BOISRUE, ps. La Grande détresse des
-Jacobins qui n'ont plus le sol ou Avis
aux valets des émigrés, pour aller
changer leurs douze francs contre

•une carte de jacobin, II, 9625.-

— BOISSY D'ANGLAS	 117

BOISSEAU (M.-J.). Aux représentants du
peuple, IV, 21873.	 .

Boissu, dess. et gr., IV, 25676.
BOISSEL. Le Nouveau Don Quichotte, .

op. bouffon, musique dé CHAMPEIN, •

III, 18671.
BoissEL (François). Copie d'une lettre

écrite au citoyen Buzot, député à la
Convention nationale, II, 9321:

-- Envoi d'un ouvrage non 'spécifié
de — par la Société des Amis de la
liberté, 9362.

Boisseliers. Voyez Pétition individuelle
d'une réunion de boisseliers de Paris,

. III, 14887.	 •
BoissET. Adresse des citoyens répnbli- ,

cains de Paris à leurs frères des dé-
partements,-I, 4028.

BOISSET. Vie de Marie-Antoinette, IV, -
21054.

BOISSET (Joseph-Antoine). [C. N, •et
C. A.]. Motion d'ordre sur le costume
décrèté pour les .représentants du
peuple, III; 12557.

BOISSIER (Pierre - Martin - Dominique).
• Voyez RicuAhn.

BoissiEu (Pierre-Joseph:Didier). [C. N.
et C.-C.]. * Réflexions sur la festo-
manie, III, 15883.

BOISSY (Clément de).. Voyez CLÉMENT

Boiss y (Athanase-Alexandre).

Boissy D ' ANGLAS (François-An toise), plus
tard . comte). [A. N., C. N., C.-C, et
Trib.]. a) ,Quelques idées suries arts,
sur la nécessité de les encourager, ,sur
les institutions qui peuvent en assurer
le perfectionnement et sur divers éta-
blissements nécessaires à l'enseigne-
ment_public (25 ventôse an II-13 fé-
vrier 94), III, 17059.

— Observations sur le 2irojet de décret
présenté au Comité d'instruction pu-
blique sur le dernier degré d'instruc:
lion (28 germinal an II-19 avril 94),
III, 17062:	 .

— Essai sur les fêtes nationales (12 mes-
sidor an IL-30 juin 94),:1581.4...
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118	 BOISSY D'ANGLAS	 BOIVIN

Rapport sur le' Lycée républicain
(18 brumaire an IILS novembre 94),
17926.
Rapport sur la liberté des cultes

(3, ventôse an 22 janvier 95),
15906, 15907.
Rapport sur l'état 'actuel des subsis-

tances de Paris relatif à là distribu-
tion du pain (10 'ventôse an III-28

' février 95), II, 6563.
Rapport fait ait nom du Comité de

salut public sur la distribution des
stibsiStéinces • dans Paris (14' ventôse
an III-4 mars .95), 6564.

— Rapport et- décret sur les moyens
• d'assurer à chaque citoyen la distri-

bution du pain (25 . ventôse an III-
15 mars 95), 6566.	 • • .
Rapport sur "les mouvements excités

dans Paris sous le prétexte des sub-
sistances (28 Ventôse an III-20 mars
95), 6571.
Rapport sur les opérations du Co-

mité de salut public relativement aux
subsista' nces et à l'approvisionnement
de Paris (12 germinal an avril
95), 6573.

— .Rapport et projet de décret sur le
rétablissement de la - Bourse 'à Paris
(13 Ventôse an III-3 mars 95), III,
13810.
Discours' sur la nécessité d'annuler

pu de repiser les jugements 'rendus
par ,révolutionnaires
(30 ventôse an III720 mars 9.5);12876.

b) Discours sur la liberté de la presse
(24 ventôse an IV-14 mars 96), II,
10161, 10168.

--,. Motion d'ordre pour la répression
des maisons de jeu (19 brumaire an V-
9 nov. 96), III, 20345. •

--, Rapport sur la répression des mai-
sons de jeu (17 pluviôse an V-5 février
97), 20346.

— Opinion sur la liberté et la police
des cultes (23 messidor an V-11 juillet
91),.15945.	 • ••

c) Rcippôrt uns projet de' loi relatif
à l'affectatibn de l'île des Cygnes au
serviée" du bois et du déchirage des
bateaux de la ville 'de Paris (28 flo-
réal an X-18 mai 1802), 14828,

d) Note sur un, article du' Livre ronge
Concernant M. de Montgolfier, III,
'13478.

— Sur un nouvel objet d'industrie na-
tionale [pe•ig' nes d'acier pour la fa-
brication ' des rubans de soie] (10
prairial an II-29 mai 94), • III, 17942.

— Boiss y D 'ANGLAS à Guillaume-Tho-
mas Raynal svr sa Lettre à l'Assem-
blée nationale (5 juin 91), IV, 24889.

— BOISSY D 'ANGLAS à -ses collègues
(1795), 21875.	 .

— Essai sur la vie, les écrits et les
opinions de M. de Malesherbes, 23817.

— Mirabeau et le cardinal de Retz,
24209, 24210.

Notice sur Rabaut . Saint-Etienne [en
tète du Précis de l'histoire de la Ré-
volution française], I, 28; IV, 24867.

e) Ecrits pour et contre —, notices et
éloges. ••Voyez BAILLEUL .(Jacques-
Charles),

	 •
 DACIER, L.EFTANc

PASTORET. \rom aussi les_ deux ar-
ticles suivants. •

Boissy d'Anglas, [article nécrologigne
anonyme entrait de la France- chré-
tienne], IV, 21878.

Boissy D ' ANGLAS (François-Antoine, ba-
ron de). Boissy d'Anglas et les Régi-
cides, -1V, 26.609.	 . .

BOITEAU (Paul). Etat de la France en
1189, I, 7.

BQITEL. Réflexions d'un citoyen syr l'ins-
pection des porte et la, reconstruction

' de celui' tu quai Saint-Bernard, III,
12258.	 .

Bottes (.1.6) ou la Conspiration des
mouchoirs, yaud. par Btm, III,19481.

Bolvix, • ps., Plaintes de !eus' lés chantres,
valets d'église, etc. au vicomte de,
Mirabeau, IV, 24268.
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BOIVIN,CHAMPEAUX -- BONAPARTE	 -
	

1.19

BOIVIN-EHAMPEAUX(L.). Jugement et.mort
de Durog, I, 4486. •

BOIVIN, DÉ' BLANCMUR (Claude-Pierre).
Dicours .pronôncé en l'église de Saint-
Roch: le 2 août 1790, à l'ouverture
de.s élections du maire, des officiers
municipaux et des notables, II; 8584.

. — Mémoire . pour les comédiens italiens,
111;18333, -

Bout (de); ps. Voyez PALISSOT.

Boizcrr (Louis-Simon), sc. I Buste de
.Marie-Antoinette pour la manufac-

. . turc de Sèvres, IV, 21002.
— Observations à l'occasion du buste

de M. Necker, 24523. •
Bas-reliefs du tombeau élevé par

l'armée de Sambre-et-Meuse - au gé-
néral Floche,	 19946.

1304ANOWSKI (Paul von), Die Erstfirmung
der Bastille um. 14 Jitli 1789; I,
1168.
Voyez PITRA (Louis Guillaume).

.Bowouti(PierreMarie-Christophe). [C.-
C.]. Observations sur le projet doré-
solution relatif à la poste aux. lettres,
III, 14626..

BOMBEA:UX, réd. du Journal des hommes
du 14 juillet, II, 10788.

• BOMB-ELLI, .dess.,	 15420.
Bolsi (Elisabeth de). Trad. des Lettres de

l'abbé EDGEWORTH, IV, 22649..
* Bon Dieu! Qu'ils sont bêtes; ces Fran-

çais! par DUPRAT, II, 11400. .
Bon (Le) fermier, com. par SÉGUB, 111,

18876.
Bon (Le) fils, opéra, paroles de HENNE-

QUIN, mus. de. LEBRUN, III, 18707.,
Bon (Le) Hermite, com. par PRÉVOST-

MONTFORT, III, 19434.
lion remède à la mélancolie; II, 9526.
Bon (Le) sens. Réflexions libres sur les
- affaires actuelles, II, 10644.

BONACE (Mathurin),	 La Tour de Ba-
. bel au Jardin des Plantes, III, 17467.

BONAFOUS . (Louis-Abel), abbé. , dp , Fon-
- tenay. Voyez .FONTÈNAY.

BONAUCIUS. Le vin, le jeu et les femmes

•ou les Trois défautS, com. (avec CITA-
. ze), III, 19233.	 ,	 .
BONALD (Louis --*Gabriél - Ambroise ,

comte de). Observations Sur l'ouvrage
de Mme de Staël, ayant pour titre :
Considérations sur les principaux

- événements de.. la. Révolution, 1, 118.
* Du divorce, III, 20119.
* Notice historique sur' Louis

IV. 20955.	 .	 .	 .
BONAt (François • de). [A: N.]. "Dire...

sur le rapport des Comités réunis
- ci l'exécution des décrets

sur la constitution civile du clergé,
III 15569. -

BoNAME; pseud. Adresse aux Conseils
(les Cing-Cents et des Anciens [sur
l'instruction publique], 11E, 17211,

BONAPARTE (Lucien), plus tard prince

DE ENINLI. a) Chassez-Moi
les jacobins, plus- d'échafauds;plus
de terreur, II, 9944.
Rapport «au nom de là CO mmisSion

des Onze sur le 'Message dit 'Direc-
toire eXeculif dit 29 prairial ari
(1er messidor. an VII-19 juin 1799), I,
5029.

— Opinion sur la situation dé. la Ré-
publique (19 brumaire an VIII-10 nov.
99), 51.45.

— Discours 'aux troupes au milieu de
la cour du palais de Saint-Cloud
(19 -brumaire air .VI1I-10 nov«. 99),
5160, 5160a.

- Rapport contre des lois
[journal dé Poultier] .(18 prairial
in VIII-27 mai 1900),	 10995b.'

— Discours prononcé • dans le Temple
de Mars [église des Invalides] pour
la fêle du 14 juillet et de la„Coneorde
(25 messidor an	 juihet 1800),
III, 16597.	 , 	 •	 • •

Dis tributiOn des prix Mite . aux élèves
- du Prytanée • français' (13 'fructidor

an VIIL-31 août 1800),.17337:
Discours pranôneé dans le Temple

'de Mars [église des Invalides] pour
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120	 BONAPARTE — BONCERF

• la fête de la Républigtie (1" vende- • garde nationale de Paris (18 bru-
miaire • an IX-23 sept. 1800), 16598. 	 maire an	 nov. 99), 5151.

Rapport sur l'organisation des cultes
	

Proclaination (19 brumaire, onze
• (18 germinal an X-8 avril 1802),	 heures du soir), 5152.

16002 = Discours sur l'organisation — .Discours. prononcé par le général 
dei cultes, 16003.	 au Conseil dès Anciens réuni extra-
Recueil des lettres, circulaires, ins- 	 ordinairement à Saint-Cloud, le 19

tructions, arrêtés et discours publics
	

brumaire, 5159.
émanés des citoyens QUINETTE, LA- — Les Consuls de la République aux
PLACE, LUCIEN BONAPARTE et CHAPTAL,

	 Français (21 brumaire an VIII-12 no-
ministres de l'Intérieur..., 12620.	 - vembre 99),,5164.

c) Révolution de brumaire ou Relation — Discours aux curés de la ville de

•- des principaux événements des jour- 	Milan, III, 16118. Voy. GUYOT (l'abbé).
" nées des 18 et 19 brumaire, I, 5191.	 ci Lettre à l'administration de l'O-

— Mémoires de — écrits par lui-même	 péra au sujet du ballet de Lucas et
(tome P'), IV, 21884 = Trad. an-

	 Laurette (21 floréal an XI-11 mai
glaise, 21885.	 1803), 48427.

— I Lettres à Stanislas Fréron, IV, — q Lettre à Lakanal, IV, 23319.
22771.	 b) Ecrits divers, pamphlets et panégy-

d) Rapport [apocryphe] fait au Corps	 riques relatifs à —, I, 4927, •4928,
législatif par — et FRANÇAIS (de

	
5128-5131, , 51544158, 5167, 5195;

Nantes) au nom de la Commission des
	

IV, 21892-21898.
Onze concernant le triomphe de lu c) I Lettres de Stanislas FRÉRON à —,

religion catholique, la mort des théo- 	IV, 22771.
philanthropes..., III, 16077.	 BONAPARTE (prince Pierre-Napoléon).

— Mémoires secrets sur la vie privée, 	 A M. le général de Fleischmann, IV,
politique et littéraire de—, IV, 21181,	 21888.
21183 = Trad. anglaise, 21182. Voyez. BONCERF (Paul-François). Compte du

• BONAPARTE (prince Pierre), ENGERAND
	

trésorier du district de Saint-Etienne-
(Fernand), IUNG (Th.), LADY OCAT (C.).

	 du-Mont (13 juillet-8 septembre 89),
' Voyez aussi l'article suivant. 	 II, 7495.
BONAPARTE (Alexandrine DE BLESCHAMP, — De la nécessité et des mog ens d'oc-

princesse Lucien). Appel à la justice	 • cuper .avantageusement tous les gros
-des contemporains de Lucien Bona- 	 ouvriers (20 août 89), 7491, 74918-e,
parte, IV, 21887.	 10364 ; III, 15023.

BONAPARTE (Marie-Pauline), plus tard — Observations sur les moyens de ra-
dame LECLERC, princesse BORGHÈSE,	 mener l'abondance et le bon marché
duchesse de GUASTALiA. 1 Correspon-	 de plusieurs denrées (14 janvier 91),
dance avec Stanislas Fréron, IV, 	 II, 5834.
22771. 1 Mémoire sur un moyen de mettre

BONAPARTE (Napoléon). a) Discours pro-	 en culture les terres arides de la
noncé en présentant' au Directoire

	
Champagne, 9777.

là ratification du traité de , Campo- — * Récit et Réfutation de quelques
Formio (20 frimaire an VI-10 dé-	 calomnies (25 sept. 91), IV, 21899. •
cembre  97)•, I, 4925, 4926.	 — Précis de la défense du citoyen 
- BONAPARTE, général en cltef aux sol- 	 au Tribunal révolutionnaire (18 ven-
dats [et] aux citoyens composant la .	 tôse an II-8 mars 94), 21900.
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BONCONSEIL (SECTION) — BONEL	 J21

BONCONSEIL (section): VoYei. MAU-•
• CONSEIL (section).
BONCOUR. 1 Discours prononcé.à l'inau-

guration par la section Notre-Dame
des bustes de Le Peletier et' de Marat
(30, vendémiaire an II-21 octobre 93),
II, 8534.

BONDOIS (Paul). Necker, IV, 24574.
BoNnu (François-Marie). Etat des -ses-

vices de —, IV, 21901.	 •	 •
Bondy (Seine). Voyez BOURNON (Fer-

nand). •

BONDY (section de). Arrêté invitant la
Municipalité à, faire enlever toutes
les statues « sauf celles élevées par
la reconnaissance et le patriotisme »

, (8 juillet 90), II, 7949.
— Protestation contre la pétition de la

Municipalité à l'Ass. nat. touchant
la diminution des impôts et octrois

• (12 août .90), 7950.
.---- Rapport et délibération sur une

plainte pour abus de pouvoir for-
mulée par Kornmann (17 nov. 90),
7951. Voyez l'article suivant.

- Observations d'un ami de l'ordre sur
un rapport fait à l'assemblé générale
de la section de Bondy le 17 novembre
1790, 7952. Voyez l'article suivant.
Dénonciation des menées du Club

des Amis de la . Constitution monar-
chique (30 déc. 90), 7954..

— Affaire de M. Hamelin, commandant
•• du bataillon de la section et divers

autres officiers affiliés du Club des
>...• Amis de la Constitution monarchique

(30 déc. 90-20 janvier 91), 7955-7959.
Dénonciation du sieur Mondet, ca-

pitaine du bataillon' des Récollets,
accusé de détournements (22 janvier
91), 7960.

. — Délibération au sujet du voyage du
Roi à Suint-Cloud et de la proclama-

. tion future de la Constitution (19 avril
- 91), IV, 26363.
.-- Rapport dés commissaires nommés

pour l'examen des questions relatives

à- la police . de Paris (24 mai 92), II,
7961.

— Procès-verbal de la "réunion . des
-citoyens de la section de à leurs
frères des départements càsernés au
faubourg Saint-Martin et rue de Bondy
(7 nov. 92), 7962.

— Le . Dernier mot de la section de
Bondy aux insouciants, 7963.
q Adresse à la Commune de- Paris

(14 juin 93), II, 5566 (n°.3).
Déclaration et principes de l'Assem-

. blée primaire de la section de Bondy
(5 vendémiaire an IV-27 sept. 95),
7964.

BONEL (P.-G.-A.). L'Auberge de Calais,
COM. (avec DORVIGNY et .GrEonGÉs Du-
VAL), III, 19295.

— Bizarre ou Ça n'est pas le Pérou
[parodie de Pizcirre], « bizarrerie » -en
un acte (avec P. VILLIERS et JORRE fils),
18933.

— Canard, et Canardin ou le Père et
le Fils, facétie (avec JORRE fils),19365.

- Foriosd. à Bourges on l'Amant fu-
nambule, com.-vaud. (avec P. VIL-

LIERS), • 19522.
— La Guinguette ou Réjouissances pour

la paix, com. (avec P. VILLIERS),

19202.
La Jolie parfumeuse bu la-Robe de

• COT/Seiner, • Va Ll d. (avec LEBRUN-TOSSA),

19217.
— Le Masque tombé ou le Bal dè l'O-

péra, com. (avec ARMAND et CLIA.TEAU-

VIEUX), 19132.	 •
La Nouvelle inattendue ou la Reprise

de l'Italie, vàud., 49390.
— La Pièce qui n'en' est pas une, dia-

logue (avec GEORGES DUiTAL et SER-

VIÈRE), 19204.
— Le Tableau de. Phèdre et d'Hippo-

lyte, com., 18941:
Lff. Tour du Sud ou l'Embrasement

du château .de Lowinska, mélodr.
(avec BOIRIE), 18956:

— Les Trois Fanchons ou Cela né finira
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pas, folie-vaudeville (avec JoeRE fils),
18943.

Un . Trait d'Helvétius, -com. (avec
CHADSSIER et CHATEAUVIEUX » , 19129.

BONET DE TREICRES (Joseph-Balthasard).
[C. N.]. De l'Opéra • eh l'an XII, III,
18216. Voyez MOSNIER (Henry).

13oNatnoT . (Marc-François).. [C. N.]. Opi-
nion sur l'organ:isation des fêtes ciel,-

. quel, III, 13821.
BONHOMME (Honoré). Louis XV [et non

Louis XVI] et, sa famille, IV, 21640.
Madame la comtesse dé Genlis, 22833.
Le Duc de Penthièvre; 24683.

- Le Dernier abbé de cour [l'abbé de
Saint-Phare Ou de Saint,Tarre], 25239.
Ed. de la Correspondance .inédite

de M1  THÉOPHILE DE FERNIG..., suivie
. du Coup d'Etat du 18 . fructidor, d'a-
près le foin-nal inédit de LÀ VILLEHR-

, NOY, I, 4907.
Bonhomme (Le) anglais, III, 12324.
:Bormomin DE COMEYRAS (P.-J.). P. s.,

I, 685.
Mémoire à Consulter et consultation

• pour M. Philippe-Joseph d'Orléans,-
1564.

•* Bonhomme (Le) Richard aux bonnes
• gens de Paris, par LEMAIRE, II, 10511.

BONISELLE, gr. Plan de Paris .divisé en
(lauze-Municipalités (1798), III, 11811.

.BONJOUR (Paul). A la Société populaire
de la section Poissonnière, IV, 21903.

• - Justification de -, 21904.
Bonjour, bon an ou les Etrennes des

Jacobins au peuple libre, II, 9638.
BONMAR	 Réd. dé Défenseur des

Droits du peuple, 11,, 11261; 11262.
•BONMAZOT (de). Aux Quatre Évêques de
• France, donnant la confirmation dans

le diocèse de Paris (1197), III, 16228.
• BONNAÏRE (Félix). [C.C..]. a) Rapport

sur les fêtes décadaires (19 messidor
an VI-7 juillet 98), III, 15841..
Deuxième projet de résolution sur les

fêtes - décadaires (3. thermidor an VI-
-	 21 . juillet 98), 15856.	 .	 , .

BONNARD ..

b) Motion d'ordre tendant à meure
l'ordre du jour l'organisation de
l'instruction publique _(1G. brumaire
an VII-6 nov.' 98), 17108.

- Rapport sUr les écoles centrales
(23 brumaire an VII-13 nov. 98),
17111, 17121.

- Opinion sur le projet d'organisation
• des écoles printaires (28 nivôse ah VII-,

17 janvier 99), 17111:

Hommage fait au Conseil . [des Cinq-
Cents] de l'ouvrage [périodique] in-
titulé : le Cosmète ou l'Ami de l'ins-
truction publique [rédigé par VALANT]

(29 messidor an VII-17 juillet 99),
16963.

c) Rapport sur la Commission admi-
nistrative des poids publics du dépar-
tement de la Seine (3 fructidor an VII-

• 20 août 99), 17552.

d) Rapport sur, lè calendrier républi-
cain (14 thermidor an VI-22 janvier
98), 17585.

e) Rapport sur •la réclamation de la
veuve et des héritiers Anisson-Duper-
ron contre la vente de la manufacture
de . Buges (2 nivôse an VII-22 déc. 98),
IV, 21614.

BONNARD (Etienne-Lonis). a) q Discours
prononcé lors de la formation de la
municipalité de Neuilly (1 février 90),
IV, 25994.

--- Règlement qui doit être observé•par
Ici troupe nationale .de
commandée par M. Bonnard (1790),
26000.	 •

- Requête et Observations à MM. les
membres con;posant le Directoire du
Département de Paris (20 février 92),
21905, 25995.

- Mémoire pour , le citoyen -, c,ulti-
vateur à Villiers-la-qqrome 422 ven-
démiaire an	 mars 94), 21906.

- Pièces justificatives pour	 ci-
toyen	 21907.

b) Protestation contre les agissements
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• - de	 (1790)',	 . 9844, 9845. Voyez
LE Ro y (Jean-Dominique)..

BOINAROOT (Hipp.). L:abbgye. royale de
Saint-Antoine-des-G'hamps,111,16375.

BONNASSIES (Jules). Les Auteurs draina-
tiques et la -Comédie-Française aux
X Vile et XVIIIe siècles, III, 18231.

BONNAY (Charles-François, marquis de).
[A. N.]: Rapport sur l'uniforMité,à
établir dans les poids et mesures,
.III, 17511.

Lettre de M. le président de l'Ass.
. nat. à .M. Vauvilliers (17 avril 90),

. IV, 25657.
Prospectus d'un nouveau journal,

II, 10395.
e Journal en vaudevilles des débats

. . et des .décrets de l'Assemblée natio-.
nale,. 10396.
* La Prise des Annonciades (1789),

III, 16364, 1636e-.d , 16368.
Bonne (La) aubaine, coin. par RADET,

Ill, 19556.
lionne (La) maitresse, coin. par "Wn° de

MeNTecf,os, III, 19006.

BONNE-NOUVELLE (district de). Pro-
cès-verbal de l'assemblée du tiers-
état... (avril 89), I, 840.

--Confirmation des pouvoirs donnés
à Bailly et à La Fayette et élection
de huit délégués (20 juillet 89), II,
7000.

— Sur l'étendue du département de
Paris (16 déc. 89), 7001.

, Dénonciation des abus commis dans
les ateliers de charité (20 déc. 90).
[Pièce classée par erreur la section
de Bondy].

--, Incinération d'un numéro de l'Ami
du peuple de Marat (31 janvier 91),
7004.	 •

— Protestation en faveur de l'abbé
Farre,' curé de N .-D.-de-Bonne-Nou-
V• elle [à propos de son seraient ci-

- -Vigile] (8 février 91), IV, 26295. •
BONNE-NOUVELLE (section). Projet

- • la contribution ci-lever sur les pro-

priétairei fonciers et les citoyens de
la section de Bonne-Nouvelle pour
remplir les engagements lite la section
a.- contractés envers les volontaires
qui partent pour l'expédition de- la
Vendée, Il, 7965. • •	 •
Adresse des citoyens volontaires de

la Section de Bonne-Nouvelle partant
• • pour les frontières à leurs .econci-

togens, 7966.
—' Ouverture d'un cours . de morale

Publique dans le Temple de la Raison
[église Bonne-Nouvelle] (15 mars 93),
7969.

— Voeu en faveur de la relaxation des
« suspects » et contre les oppresseurs
des. patriotes (20 thermidor an .
7 août 94), 7974.
Projet d'adresse .aux armées, 79m.

• Section (La) de Bonne-Nouvelle
toutes les sections et autorités consti-
tuées de la Commune de ..Paris,_11,
7976.	 •	 .
Pièces et déclarations contre l'an-

cien Comité révolutionnaire .  . la
section de Bonne-Nouvelle, II, 79.77.

— Rejet des décrets de 5 et 13 fructidor
sur la réélection des .deux liers de la
C. N. (20 fructidor an III-26 sept 95),
IV; 26364. --7 Voyez BOURDON, CIIERE17.,

GRIMONT,HÉBERT(J.-R.),JAULT,MAURIN.

BONNE-NOUVELLE <Société populaire
• de la section de). Règlement, II, 9708.

Voyez JAULT.

BONNE-SAVARDIN (Bertrand de BONNE,

dit). - Mémoires; I, 1232.
— Complot, évasion, arrestation et

condamnation dè . I, 1221-1241.
Voyez GARRAN DE. Cout.ox.(Jean,Phi-
lippe), GUIGNARD DE SAINT-PRIEST,

PERROTIN DE BAI:MOND.

Bonne (La) Soeur, coin: lyrique, paroles
de PETIT et PIIILIPPON DE LA MADE-

. LAINE, mus. de Bfluisb,.111, 18744.	 •

BONNECARRERE (Guillaume). Prestation
du serment' civique (5 avril. 91), II,
5874.	 •
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Discours..: [comme . président de la
section de . 1a Fontaine-dé-Grenelle]

. pour . l'inauguration des bustes de
Michel Le Peletier  et de Paul Marat
(1 er sept. 93), 8105.

— Pétition présentée à la C. N. par
•• les . jeunes citoyens de la section [de

la Fontaine-de-Grenelle] compris dans
les ' réquisitions..., rédigée par —
(3 sept. 93), 8106.	 • •

.— Exposé de la conduite de — depuis le

. commencement de la Révolution jus-
qu'à ce jour (5 sept. an II), IV, 21908.

— GUILLAUME BONNECARRERE ci ses con-
citoyens, 21903.

• BONNECHOSE (Émile de). Notice sur JO-
. seph Droz, auteur de l'Histoire du
règne de Louis XVI; IV, 20963a.

BONNEFON (Paul), éditeur des Souvenirs
et Mémoires, recueil mensuel de do-
cuments autobiographiques, eté.Voyez
DILLON (l'abbé Arthur), IV, 22484;
LEWIS GOLDSMITH, 25431 ; NECKER

(Jacques), 24566 ; SANTERRE (Antoine-
Joseph), 25309; VERMOND (l'abbé de),

. . 25680. Voyez aussi BEAUCHAMPS (comte
de) et Louis xvi.

BONNEFOY. Réflexions importantes sur
le tableau de dépréciation que doit
former le Département de Paris, III,
13133:

BONNEFOY (Marc). Avènement des temps
nouveaux. Du 5 mai 1789 au 9 ther-
midor, I, 314.

— Récits d'histoire contemporaine à la
jeunesse française, 379.

— Sur la . démolition projetée de la
. chapelle expiatoire, III, 12443.
BONNELIER (Hipp.). 41 Le Vicomte d' A ché,

IV, 21643.
Bonnelles (Seine-et-Oise). q Manufac-

ture de peaux de maroquin et de
chamois teintes	 III, 20261. •

BONNEMAIN (Antoine-Jean-Thoinas). [C.
N.]. Thomas [Raynal] qui veut et qui _
ne veut pas, IV, 24887.

— Les Chemises rouges ou Mémoires

— BONNEVILLE

pour servir à l'histoire du règne des
anarchistes, I, 3962, 4236.

BONNEMAIN (Jean - Simon), physicien.
Voyez DELUNEL.

BONNEMAISON (Féréol), p. I, q 282.
BONNEMÈRE (Aubin). Sabre d'honneur

offert à —, II, 5709.
— A MM. les représentants de la Com-

mune de Paris, III, 12358.
BONNEMÈRE (Eugène). La Prise de la

Bastille (14 juillet-4 août), I, 1171.
BONNEMÈRE (Joseph-Toussaint). [A. L.].

Lettre à M. Machenaud, homme de
loi, sur son discours' prononcé à la
séance des Jacobins, le 29 janvier
1792, II, 9559.
Rapport et Projet de décret sur la

suppression des offices d'arpenteurs,
architectes, experts, jurés et greffiers
des bâtiments (mars 92), III, 13979.

BONNET (J.-B.), comp. Enguerrand, sire
de Rosemont ou le Solitaire dans la
forêt des Ardennes, dr., paroles de
VILLETERQUE, III, 19109.	 .

BONNET (Louis), gr., IV,1 21636, 23810,
24214.

BONNET (Raoul). * Editeur du Journal
d'Italie et de Suisse, par Mm' DIANE

 DE POLIGNAC,	 24749.
e Bonnet (Le) rôuge, journal du soir,

II, 10920.
Bonnet rouge (port du), II, 9273; III,

14300.	 •
Bonnet-Rouge (Société populaire du),

section des Champs-Elysées, II, 9780.
BONNET-ROUGE et de la LIBERTÉ

(section du). Voyez CROIX-ROUGE
(section de la):

Bonneuil (Seine). Voyez BOURNON (Fer-
nand).

BONNEVAL (l'abbé de). Voyez HUFF0 DE

BONNEVAL.

BONNEVILLE (François), dess. et gr. Par-
- traits des personnages célèbres de la

Révolution (avec un teste par P. QuÉ-
. NARD), I, 294.	 .
— Portraits divers (tirés pour la plu-
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- part dé cette- collection), II, 10571,
10723; IV, 21865, 22145, 22243,
23881, 25036e.

BONNEVILLE (Nicolas de). q Motion en
faveur de la formation d'une « garde .
bourgeoise » (25 juin 1789), II, 5560.

— NICOLAS BONNEVILLE, électeur- du dé-
partement de Paris, aux véritables
amis de la liberté (1791), IV, 26611.

— .Réd. du Tribun du peuple,•II, 10 (99,
• 10199e-e ; de la • Bouche de fer, 10425;

du Bulletin de la Bouche de fer,
• 1042'7; de la • Chronique du mois,

10723.
— Le .Nouveau• Code conjugal (1792),

1V, 20109.
BONNIÈRES (Alexandre de). VoYez DE-

BONNIÈRES.

BONNIÈRES (Robert de). Ed. des Lettres
. grecques de Mme CHÉNIER, IV, 22159.

BONNIN. Deux et deux font quatre ou le
Savetier de Chartres, com.,I11,19383.

BONNIN (Charles:Jean-Baptis-te): Ed. de
la Législation constitutionnelle ou
Recueil des constitutions françaises,
I, 581.	 -

BœiNiN (Gustave). Histoire de la Révo-
n française, 1789-1849, I, 207 =

Histoire de la Révolution française,
1789-1799, 1, 208.

BONNOMET (Denis-Charles-François): Ré-
flexions sur les deux concours pour
l'admission au notariat, III, 14020.

— P. s., I, 4574.
Bons de secours (Modèle de) délivrés

aux Neuves d'agriculteurs ou d'arti-
sans, III, 15084.

BONTEMPS (femme). P. s., IV, 23495.
BONTEMPS (Gérard-Michel). cj Discours

sur les crimes du fanatisme et les
absurdités du papisme, II, 8645
(tome Pr).

— q Discours sur l'existence de Dieu et
sur la nature et l'essence de l'homme,
ibid., id.

— q Mon 'Projet de traité de paix (en
vers),• ibid., id.

— ci Discours sur les prodiges enfantés
par la liberté et le génie républicain,
ibid.., id.

— 1 Précis de la fête célébrée à Paris
le 20 prairial an 11(18 juin 94), ibid.,
id. (tome III).
1 Discours contenant des fragments

historiques sur la vie de Guillaume
Tell, ibid„ id.

— Discours sur les crimes du gouver-
nement anglais et les vices de ses
finances, 9437.

BONTOUX (Paul-Benoit-François). [C.-C.].
Des devoirs à rendre aux morts, III,
20480.	 .

BONVALLET, SC. Voyez BEAUVALLET.

BoNvoISIN (Jean); p. et gr. P. s., III,
19950.

BOQUET (Nicolas), , dess., IV, 41 21687e.
BOQUET (Pierre-Jean), p. P. s.,. III,

19824.
BORD (Gustave). La Prise'de la Bastille

et les conséquences de cet événement
dans les provinces jusqu'aux journées
des 5 et 6 octobre 1789, I, 1172.

— Le Pacte de famine, histoire-lé-
gende, 1378.

— La Vérité sur la condamnation de
Louis XVI, 3684.

- Ed. d'un fragment des Mémoires de
BARRAS, 4309; IV, 21769.

— Lettres à la Gazette- de France
(1882) sur im prétendu faux Dauphin,
24456.

BORDA. (Jean-Charles, chevalier de).
Mémoire présenté à la C. N. au nom

• de l'Académie des sciences. [suries
poids et mesures], III, 17515, 17516.

— s. [rapports et mémoires sur le
même sujet], 17512, 17514, 17517,
17517e , 17526.

— P. s., III, 11939, 11959,"17198.
- Eloge de . —. Voyez . LACROIX (Sil-

-vestre-François).
BORDAS (Pardoux). [A. L., C. N., C.-C.

et C. A.]. Rapport 'et Projet de dé-
cret présentés à la C. 1V... sur le
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mode de liquidation des affaires de
la ci-devant Prévôté' de l'Hôtel et
autres affaires de finances et •mili-

,- taires (7 nivôse an II-27- déc. 93),
III, 13963.

— Rapport sur le mode de liquidation
de tous les offices ou charges du rem
boursement desquels la nation se trouve
chargée (3 pluviôse an' II-22 . janvier
94), 13890.	 •
Rapport et Projet •de décret sur les

étaux à boucherie et sur les privilèges
des boucliers et autres marchands et
artisans dit suivant la cour, 14779.
Rapport et Projet de décret [sur le

cautionnement- exigé des receveurs
des loteries], 26381.

— Discours' sur la résolution du 18 fruc-
tidor contenant les mesures générales
relatives aux corres' pondanees, aux
émigrés:- (19 fructidor an V-5 sept,
97), I, 4822. .

Discours prononcé par —, prési-
dent du Conseil des Anciens. Séance
dri 30 ventôse an VI (20 mars 98)
[fêté de la souveraineté du peuple],
4944.

Bordeaux (Gironde). A dresse du Club
national de — à la C. 1V. (5 nov. 92),
II, 9334.

— Copie de la lettre écrite par la So-
ciété des Amis de la liberté et de.l'é-
galité... à la Société des Récollets de
Bordeaux (29 déc. 92), 9354.,

— el Correspondance avec la Société
des Amis de la liberté- et de l'égalité
séant aux •Jacobins (20 fév.-93), 9374.

— q Lettre du Club de surveillance
de — 'à la Société des Amis de la
liberté et de l'égalité (28 : février 93),
9381.

— Dénonciation par la Société des Ja-
cobins. de la conduite des Girondin.s
à	 (26 avril 93), 9396.

— Les Amis de la liberté et de l'égalité
de	 à Marat (29 mai 93), 1V, 23865.

-7- Adresse de la coniinune de — à la

Commune de Paris . (21 sept.: 93); II,
5566 (n° 100).	 •

—I Adresse de la Commission . mili-
taire établie à à la Commune de.
Paris (11 brumaire an 11-1°' nov. 93),
5566 (n° 137). • •

Adresse . du. Conseil général pro-
visoire de — à la Commune de Paris
(9 frimaire an. II-29 'nov. 93):5066
(n° 152).

Bordel national sous les auspices de la
Reine, I, 1771 Bordel patriotique
institué par la Reine des Français,
1772.

Bordels (Les) de' Paris, I, 1113.
BORDES (Gabriel). Ephémérides

eu de l'empire français, I, 98. .

BORDIER. Grande déclaration sur l'em-
brasement dé Paris et l'enlèvement dit
Roi, II, 9499. •

BORDIER (François): Sa ' mort à Rouen,
IV, 21913-21917. Voyez l'article Sui-
vant.

* Bordier aux enfers, com. attrib. sans
preuves à BEFFROY DE REIGNY, IV,
219-17.	 .

BORDIER (Henri-Léonard). Les Archives
. de la France ou Histoire des Archives

de l'Empire..., III, 17788.
— Inventaire des Archives de l'Empire.

Réponse à M. le marquis de La-
borde..., 17791.

• Bord...97 ..... , IV, 21172.
BORE. H e lettre-à un ami, I, 4733;
BoREILLARD, pseud: Grande Eptiration

des Jacobins par le Tribunal révolu-
tionnaire, II, 9654.

Bonn (Antoine),•dess.. Instructions mi-
litaires pourle maniement des armei.
suivant l'ordonnance du /loi dul° , juin

1776, 11, 6726.

— q Portrait de Delisle de Sales, IV,
22426.'

BOREL (J.-J.), citoyen de la section de
Mil sept cent quatre-vingt-çlcitizé TBiL
bliothèque]. P. s., II, 1936.

BOREL (l)urand) DE BUTIZEL, dit Boni.
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de J'Oise. [C.-C.]. Opinion sur les

institutions relatives aux actes- civils
(22. frimaire. an VI-14 décembre 97),
III, 20147.

— Rapport sur les pétitions relatives
à la législation sur le nouveau sys-
tème métrique (12 germinal an VI:
tr avril 99), 17548.

Bo11E (Jean). [C. N.]. il Rapport général
[annoncé mais non publié] sur les
pièces trouvées aux Tuileries d'ans.
l'armoire de fer, 1, 3611. 	 •

— Rapport -à la C. N. sur l'arrestation
du çitoyen, Parent (7 mai 93), 1V,
246».

— q Proclamation de — , Rium ps et
MILHAUT relative à l'approvisionne-
ment de . l'armée du Rhin, II, 656G
(n°' 71-12). •

Bonj (Philibert). Rapport du  Comité
- des recherches sur l'affaire de La
.Chapelle, (I février 91), II, 5847.

— q Procès-verbal sur les événements
du 20 juin 92, II, 6099.	 •
Eln. maire de Paris par intérim

(7 juillet 92), 6110.
BORIES (Jean-Louis Duriumiau rr, baron

de): Mémoire... pour instruire le Co-
mité des finances de ce qui s'est passé
au sujet de la vente du chéneau d'Al-
fort au Roi..., IV, 25823.

Bonn -(Ignace de). Voyez Histoire natu-
relle des moines.

BortsARET. (Félix). Cambon et lé Révolu-
tion française, IV, 26620b1s.

BouNwr, dess., III, 20101.
BORRELLY (Jean-Alexis). Réd. du Journal

de l'Instruction publique, III, 16955.
Bonfa.r.s., Pétition sur l'organisation

du ministère de la guerre,	 12602.
BORY (Gabriel de). * Mémoire dans le-

quel on prouve la possibilité d'agran-
dir la ville. de Paris sans en reculer
les.limiles, 111,11921,

Bos (Emile). Les Avocats au Conseil du
Roi, III, 13853,	 .	 •

Bosç (Lentis-Augustin-Guillaume). P. s.

comme administrateur .des postes,
III, 14542.	 .	 .	 .

— Mie pour le citoyen Bose [candida-
ture à l'Institut], IV, 21918. s

— Ed. de l'Appel à l'impartiale poSté-
rité , de M"e Roland. Voyez ce IMM.

Funérailles et éloges de —, voyez
CUVIER (Georges); POITEAU, PROLIVILLE

(de), REY (Auguste), SILVESTRE (A.-F.

de), VIREY

BoscAnY DE VILLEPLAINE (Jean). Sur la
mort de. Bazoncourt, II; 9999.

— q Motion à l'assemblée générale dés
actionnaires de la Caisse d'escompte
(8 janvier 89),	 26474.

— P. s. (1790),	 13813.

BOSCHERON (Jacques - Guillaume - Ra-
phaël). P. s., III, 13549.

BOSCRERON oEsPoirms(Charles-Edonard).
Editeur- ou plus probablement ré-

dactedi' du Récit exact des derniers
moments de captivité de la Reine,
par la dame BAULT, IV, 21246.

Boscominz (Arnold). di Notices sur Ca-
zotte, Mailly, .Lavoisier; dans Le LiVri!
rouge, histoire de l'échafaudea France,
IV, 20796.

BOSQUE, avocat à. Tabago (Antilles).
Affaire de —, If, 7912. Voyez BES-

VIEUX.

BOSQUIER - GAVAUDAN. (Jean - Sébastien-
Fulchran). Cadet Roussel chez Ach-
met, com., III, 19243.

BOSQUILLON (Charles- Pierre). Mémoire
pour—, citoyen actif; contre M. Ma-
nuel, élu procureur de la, Commune
de Paris, 1V, 23844.

BOSQUILLON (D" Edouard-François-Ma-
rie). Mémoire sur le nouvel hospice
de Saint-Merry, 111,-16710.

— P. s., 14732, .15226, 15228,• 15231,
15236.

Bosounlà DE MARIGNY (Jean-Jacques-
' Louis).. [C. A.]. Rapport sur la réso-

lution relative au contrat d'échange
passé entre .la, nation et la citoyenne
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128	 BOSQUILLON DE MARIGNY - BOUCHÉ •

ve Sémonin (17 thermidor an VI-
4 août 98), III, 25329.. •

- Réflexions de - contenant le résumé
de son Rapport..., 25330.

- Discours prononcé par - en présen-
tant... un ex. de la Constitution de
l'an 1II, imprimé par le .c. Bertrand
Quinquet, fils cané (23 thermidor
an VII-10 août 99), III, 14909.

BOSREDON-RANSIJAT. ' Dialogues sur la
Révolution française, I, 84, Mai'.

BOSSARD (l'abbé Clément). * Histoire
du serment à Paris, III, 16132.

BOSSAUT (Edmond). La Commune de
Paris, son passé, sbn avenir (avec
FONTAINE, de Rambouillet), II, 5262.

BOSSE, gr., IV, 21086.

BOSSE. Note en réponse au libelle su-
_ ranné répandu depuis quelques jours

avec profusion par . l'administration
du Mont-de-Piété, III, 13846.

- Bref Exposé du Lombard Sérilly et
des effets sensibles qu'il a opérés sur
le taux de l'argent, 26487.

Bossu (l'abbé Pierre-Louis).. * De la
bonne royne et d'un sien. bon curé,
fabliau d'une bonne femme gauloise
retrouvé et mis au jour par M"" CossoN

DE LA ÇRESSONNIÈRE, IV, 21135.

- Justification de M. le curé de Saint-
Paul et Précis simple et fidèle de sa
conduite, III, 16166.

-.Lettre de M. le curé de Saint-Paul
à Messieurs les président et commis-
saires de la section- de l'Arsenal
(6 janvier 91), 16761. Voyez BRU-

CHÈRE (l'abbé). •

BossuT(Antoine-Isidore-Faron). Adresse
à l'Ass. nat. sur les préalables à la
pratique d'une seule mesure en ce qui
est relatif aux terrains, III, 17513.

BossuT (l'abbé Charles). Examen du
• projet de canaux de navigation entre

la rivière d'Oise et la Seine (avec
DAVID LE Roy), III, 11949.

- P. s. [rapports et mémoires sur le

projet du canal de l'Ourcq], 11939,
11945.

- P. s. (comme membre de FAcad.
d'architecture), 19845.

- P. s. (comme membre de l'Institut),
17739.

BOTOT-DUMESNIL (général Joseph-Marie).
1 Discours prononcés comme com-
mandant en second l'hôtel des Inva-
lides, III, 14444, 14445.

-- Pamphlets contre -, 14447, 14448.
Botte (La) de foin, jeudi 23 juillet 1789,

I, 1265.
Botte (La) de foin ou la Mort de M. Fou-

lon, I, 1263.
Botte (La) de foin ou Mort tragique du

sieur Foulon, I, 1264.
BOTTIN (Sébastien). Voyez * Almanach

du commerce, III, 14689b.
BouA. q Offrande à nia patrie (poésie),

II, 11155. -
BoUCAULT. A Messieurs de l'Assemblée

nationale. Résumé du mémoire con-
tenant les moyens les plus avanta-
geux de tirer parti du métal des
cloches, III, 13218, 13218a.

BOUCHARD (Nicolas). ' il Discours à l'As,
semblée électorale, II, 5442,

BOUCHARD (P.-F.-X.). Almanach répu-
blicain dans lequel on a substitué les
noms des hommes célèbres à celui des
ci-devant martyrs (avec H. BLANC),

III, 17591.
BOUCHARD-HUZARD (L.). 1 Notice sur la

Société d'agriculture, III, 18001.
BOUCHAUD (Mathieu-Antoine). *Réd. de

la Gazette des nouveaux tribunaux;
. III, 13861.

- Candidature à l'Institut, IV, 21927.
BOUCHE (Charles- François). [A. N.],

1 Lettre à M. Févelat, III, 12574. 	 •
- 11 Pamphlet contre - et autres

membres de l'Ass. nat., 20450.
BoucuÉ, dess., III, 11869.
BoucuÉ, président de la Société des

Amis de la Constitution, dite des
Feuillants. P. s., II, 9856.
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Bouche (La) de fer, par NICOLAS BON-

NEVILLE et CLAUà-FAUCHET, 	 10425-
10427.
Bouche (La) de fer, par DARCET neveu
et BARBET, II, 11108 -= L'Echo des

cercles patriotiques, 11116.
BOUCHER, acteur et dess., e, Costumes

d'Alix de Beaucaire, III, 19149.
BOUCHER, ancien directeur de l'Agence.

commerciale, et maritime de Bor-
deaux. Banque du commerce pour. la
vente et commission des marchandises
de Paris, des départements et de l'é-
tranger [prospectus], IV, 26478. .

BOUClIER (Antoine-Sauveur), dit BOUCLIER

SAINT-SAUVEUR et BOUCLIER-SAUVEUR.
[C. N.]. A ceux de. mes collègues qui
ne sont qu'égarés, I, 3642. .

— A mes concitoyens, 11, 9026.
— BOUCHER SAINT-SAUVEUR, injurié par

Bourdon de l'Oise, à ses concitoyens,
IV, 21930..

— Déclaration [en faveur de Rulledge],
25210.

- Considérations sur la nécessité d'une
nouvelle magistrature, III, 14102.

— Projet d'organisation de la police
dans les sections de Paris, 14211.

— P. s., I, 3057: II, 6099.
BOUCHER (Jean-Charles), avocat. Contre

le Châtelet, I, 1461 ;	 7356.
— P. s., II, 7047.
BoucnEIl * (D r Louis). • La Salpêtrière,

son histoire de. 165G à 1790, etc., III,.
15250. .

BOUCHER (Michel-Joseph). Voyez Bou-
CI1ET.

Boucium (Nicolas-Denis), capitaine de
la garde nationale de Saint-Germain-
en-Laye. Adresse • à l'Ass. nat., IV,
21928.

	

BOUCLIER (Thérèse), p., IV, 24218. 	 •
BOUCHER n'ARGIS (Alexandre-Jean). De

la bienfaisance dans l'ordre judi-
ciaire, HI, 15091.

— Cahier d'un magistrat . du Châtelet
de Paris sur les justices seigneuriales

T. V.

et l'adMinistration de la justice dans
les campagnes, IV, 25768. .

— Plaidoyer prononcé *au tribunal du
6' arrondissement... sur une demande
de prise à partie formée contre lui,
IV, '21931.

— q Note sur la dispersion de sa biblio-
thèque, ibid., id.

— Dénonciation à l'Ass. rep. Comm.
d'un article. de Marat contre —,
5703.

BOUCHER D ' AUVERGNE, aide-major de la
garde nationale de Montmartre. Idées
sur les subsistances et .moyens contre
les accaparements, les fausses desti-
nations et l'exportation des blés, I,
1349.

BOUCHER DE LA RICHARDERIE (Gilles)..
* Essai sur les capitaineries royales
et autres et sur les maux incroyables
qui en résultent depuis Louis XI,
III, 12197..

— De l'influence de-la Révolution fran-
çaise sur le caractère national,20048.

— Réd. du Journal général de la litté-
rature de France, 18057.	 • .

Boucimu-RENÉ (AntOine-René BOUCHER,

dit). Plaidoyer au tribunal de police
sur la dénonciation que le Comité des
Prémontrés a faite des armes [armoi-
riés sculptées] de Laval-Montmo-
rency, III, 12241.

— P. s., II, 6099:
— Dénonciations contre — par la Com-

mune de Paris, 6238, 6262. 	 •
— Réponse de — aux dénonciations

faites par le Conseil général [de' la
Commune] du 10 août 92, IV, 21929.

BOUCLIER-SAUVEUR et BOUCHER-SAINT-SAU-

VEUR. Voyez BOUCLIER (Antoine*-Sau-
veur).

BOUCIIERON (Pierre-Benjamin). 'Récil de
ce qui s'est passé sous mes yeux le
14 juillet 1789, I, 1104.

— Pétition d'un. citoyen . qui a dévoué
sa vie pour la chose publique, IV,
21932.

9
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130	 BOUCHERS —

BOUCHERS. Lettre d'un négociant aux
auteurs des journaux...• où se trouve
un avis sur le journal consacré au
rétablissement de la paix• et au bon-
heur de la nation, II, 1071.7. Voyez
Journal des amis de la paix.

BOUCHESEICHF (J.-B.). Discours prononcé
à la Fête des Epoux- (10 floréal an VI-
29 avril 98), III, 16719.

— I Discours d'ouverture comme pré-
sident de la. Société libre d'institu-
tion, 17996.

— CI Discours sur les moyens de perfec-
. tionner l'organisation de l'enseigne-
. ment public, ibid., id.
-7- I Rapport sur la Mise en vente

d'une Vie de Marie-Antoinette-(1802),
IV, 21275.

BOUCHET (Michel-Joseph), tailleu r . Vente
après décès de —, IV, 21933.

BOUCHEZ (Joseph), tailleur. Divorce
de —, IV, 21934.

BOUCHEZ DU -VIVIERS. P. s., II, 7021.

BOUCHOT (François) et Nousurr CHAR-

DONET à leurs concitoyens, IV, 22800.
BOUCHOT (Henri). 1 Marie-Antoinette et

ses peintres, IV, 21001.
1 Marie-Antoinette était-elle jolie?

. 21333.
BOUCHOTTE (j.-B.-Noël). -Lettre au Con-
. seil général de la Commune (21 .sept.

92), II, 6192.
BOUCHOTTE, ministre de

la guerre, à ses concitoyens (15 mai
93), 6338.

— J.-B.SOEL BOUCHOTTE... à ses con-
citoyens composant les quarante-huit
sections de Paris (16 mai 93) [fabri-

. cation des. piques], 6955.
— Boucuorm.. à ses con-

citoyens (août 93) [fabrication des
fusils], 6966. .
Pétition de. la Société des •Hommes

révolutionnaires en faveur de —
(26 juillet.93), II, 9892..	 •

BouduOT'rE (Pierre - Paul Alexandre).
[A. N.]. Réflexions sur le mémoire

•

BOUFFLERS

présenté par le .ministre des finances
concernant la Caisse d'Escompte, la
Banque nationale, les moyens de s'en
passer et de rétablir la circulation,
III, 12684.

— Observations sur l'accord de la rai-
son et de la-religion pour le rétablis-
sement du divorce..., 20101.

Nouvelles Observations sur. l'accord
de la raison et de la religion pour le

.rétablissement du divorce..., 20102.

— Dernières Observations sur l'accord
de la raison et de la religion pour le
rétablissement du divorce..., 20103. .

Boucles d'or et d'argent (écrits et pam-
phlets relatifs aux dons patriotiques
des), I, 1612-1614 ; II, 7027 ; III,
13595.
Bouclier (.Le) patriotique ou le Ser-
pent d'airain, II, 10454.

BOUCR Y DE SAINT-VENANT. Mémoire au
Corps législatif, IV, 22246. Voyez
COQUILLIARD.

BOUDELET. Duel de — avec une femme
travestie, IV, 21935.

BOUDET (Marcellin). Les Conventionnels
d'Auvergne. pulaître, IV,. 22597.

BOUDIER (Jacques-François-Sébastien),
cultivateur à Saint-Ouen. 4 MessieUrs
les' électeurs du Département de Paris
pour la . Convention nationale, , IV,
26612.

BOUDIER (Jean—Antoine), boulanger
Accusations contre —, II, 6496.

BOUDIN. lmp. et ,réd. de l'Ami de la
paix (an VIII), II, 11258.

Boudoir. de Mme la duchesse de P***,
1V, 24753..

BOUDIN (Pierre). P; s., III, 18184.

BooDor (Louise). , Infanticide commis
par -	 IV, 21936.

BOUFFLERS. Pétition à l'Assemblée na-
tionale,, III, 14703.

BOUFFLERS `(Stanislas,. chevalier de).
[A. N Rapport fait au. nor.du Co-

. mité d'agriculture sur la . propriété
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EOUFFLERS

.des auteurs de nouvelles découvertes
et inventions, III, 14706, 14706a.

- Rapport sur l'application des ré.
compenses nationales . aux inventions
et ' découvertes en tous genres d'in-
dustrie, 14708, 14708a.

- Eloge de M. de Beauveau, IV, 21818.
BOUFFLERS (Marie-Charlotte-Hippolyte

CAMUT DE SAUJON (marquise de). Ré-
clamation au sujet dè la séquestration
de ses biens comme mère d'émigré,
IV, 21937.

BOUGEART (Alfred). Les Cordeliers, II,
11812.

- Danton, IV, 22336.
- Camille Desmoulins (avec AYMAR

BRESSION), 22463.
- Marat, l'Ami du peuple, 23926.
-. Article dans l'Almanach de la Révo-

lution française [sur Danton], I, 270.
BOUGY (Alfred de). Histoire de la biblio-.
. thèque Sainte-Geneviève, III, 17777.

BOUILHET, avocat, réd. du Journal de
la. nouvelle législation française, III,
13858. -

130uILLARD (Jacques), gr. P. s., I, 1752;
III, 19828.

q Portrait de Roucher gravé d'après
Sébastien Leroy, I, 4360.

BouiLLÉ (François-Claude-Amour, mar-
quis de). Lettre à l'Assemblée natio-
nale (27 juin 91), I, 2248-2253.

- Mémoires, 3003. •
Boutti. (Louis-Joseph-Amour, comte,

puis marquis de). Mémoires sur l'af-
faire de Varennes, I; 3006.

DOUILLET, garde du choeur de Notre-
Dame. P. s., III, 16306.

DOUILLET (Tony). Le Rétablissement du
culte catholique en 1797, III, 15976.

Bouillie (La) pour les chats, III, 20454.
BOUILLIER. Histoire des divers corps de

la maison militaire des rois de France
depuis la création jusgii'à l'année
1818, IV, 26464.

BoullmoT (J.-B.-Joseph), vicaire métro-
politain. Adjuration de -, 	 6429.

- 13. 00,1E1.1X	 131

BOUILLON (Pierre), dess., lauréat du•
prix Caylus (1796), III, 19815.

BOUILLON-LAGRANGE (Edme- Jean -Bap-
tiste). Journal de la Société des phar-
maciens, III, 18023. •

- P. s., 18024, 18025.
- Eloge de .Pelle. lier, IV, 24677.

BOUILLOTTE, vicaire métropolitain .VOyez
BoUILLIOT.

BOUILLY (jean-Nicolas). L'Abbé de l'Epée,
com., III, 18543.	 •

- .Berquin ou l'Ami des enfants, com.
• (avec' JOSEPU PAIN), 19'769.

Les Deux journées, op.-com., mu-
sique de CIIERUBINI, 18735.

- La Famille américaine, op.-com.,
MUS. de DALAYRAC, 18630.

- Fanchon la vielleuse, coin. (avec
JOSEPH. PAIN), 1.9702, 197028.

- com. (avec JO: SEPIL PAIN),
19664.

- Heleria, op.-com., musique de 111É--
un, 18758.

- Jean-Jacques Rousseau à ses der-
niers moments, .« trait historique »,
18587.

- La Mort de Turenne, pièce. histo-
rique et militaire (avec CUVELIER),

musique de NAVOIGILLE et de BANEUX,

19490,19490a•
- Pierre le Grand, op.-com., musique

de GRÉTRY, 18575, 18575a.
- René Descartes, « trait historique »,

III, 18526.
r- Téniers, corn. , (avec JOSEPH PAIN),

19490.
- Le Tombeau de Turenne, « fait his-

torique » (avec CUVELIER), 19510.
- Une	 op.-com., musique de

MÉtuiL, 18750.
- Zoé ou la Pauvre Petite, op.-com.,

musique de PLANTAIiE, 18657. •
Rentrée du citoyen Sicard à l'insti-

tution des Sourds-Muets, IV, 25357.
BOUIN et GONORD. Rapport sur l'esprit

public qui règne a Tonnerre, II, 9421
BOUJEux, Duel de -, 1V 5 23738,
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BOULA (Silvain-Guillaume), employé aux
fermes - et régies du Département de
Paris. P.. s., III, 1.3058.

BOULABERT fils; imprimeur. P. s.; 11,

10177.
BOULAGE (Théodore-Pascal). Les Otages

de Louis XVI, IV, 20808.
— Liste générale des étages de Louis

X VI, 20809.
.BOULAND, intendant du duc du Châtelet.

Saisie d'argenterie chez	 111,12871.
BOULANGER. P. s., III, 12190.
BOULANGER. Réd. de la Glace ou le Ta-

bleau des moeurs, II, 11157, 11157a.

BOULANGER (Gervais-Baudouin). Protes-
talions de la 'section de Molière et
LaFontaine [Fontaine-Montmorency]
contre la.nomination de — comme
commandant de la garde nationale
en• remplacement de Sancerre, II,
8119.

Boulangerie (Police, surveillance et lé-
gislation du commercé de la), 1,1295-
1378 ;
6255, 6305,

5633; 5680,
• 6382, 6386,

5692,
6396,

5951,
6398,

6455, 6564, 7313, 7348,. 8550, 8951,
11779, 14261. Voyez en outre ci-
dessus y° Blés, grains et farines, ainsi
que les- délibérations (classées chro-
nologiquement) de la plupart dés dis-
tricts et des sections, et les écrits ou.
discours spéciaux de BIOLLAY (Léon),
ROISSY D ' ANGLAS, Bonn (Gustave),.Bou-
élIER D ' AUVERGNE, BOUMER, BOURDON

DES PLANCHES, BROSSELARD, BRUNY,.

CLÉMENT DE BOISSY, DEsmouoNs (Ca-
.

Mille), Du PONT (de Nemours),GIRAR-.
DOT (baron de), GORET (Ch.), HUBERT,

LAIR-DUVAUCELLES,LEBOIS, LELEU(Eloi-

Louis et Denis-César), LEPAGNOL, MA:

LISSET D ' HERTERE,AU, PICOU (Jacques),
QUESNAY DE BEAUREPÀIRE, RICHARD DU

PIN, RUTLEDGE, SERGENT (Ant—Fr.),
VIDAILLET. •

BOULARD (Antoine-Marie-Henri). *Réd.
- du Journal de la librairie et des arts,

I, p. xxxIII; III, 18053.

— Lettre sur M. de La Harpe et sur son-
poème du .« Triomphe de- la • Reli-
gion , », IV, 23320. •

BOULARD (Martin - Sylvestre). Considé-
'rations importantes sur la déchéance
du Roi, I, 3357.
* Le Père Duchesne et ses amis, 11,

11623.
BOULAY, dess., IV, 20586, 20796.	 •
BOULAY DE LA MEURTRE (comte Alfred).

Documents sur les négociations du
Concordat, III, 16006. . •
Les Justifications de Talleyrand

pendant le Directoire, IV, 25465.

BOULAY DE LA MEURTRE (AntoineLJac-
ques-Claude-Joseph, plus tard comte).
[C.-C.]. Opinion sur les- culles" .el leurs
ministres (21 messidor an Y-9 juillet
97), III, 15943.

— Rapport au nom de la Commission
. chargée de, présenter des mesures re-
latives il la conspiration royaliste
découverte par le Directoire exécutif
(18 fructidor an V-4 sept. 97), I,
4820.

— Opinion sur les causes, la nécessité
et les effets de la journée du 18 fruc-
tidor (3 vend. an VI-24 sept. 97),

•• 4846.
— Rapport au nom de la Commission

chargée de présenter ses vues sur , les.
deux problèmes suivants... (25 Vend.
an VI-6 oct. 97), 4828.

— Opinion sur la liberté de la presse,
le pouvoir arbitraire confié au Direc-
toire... et sur - la dictature territo-
riale (27 prairial an VII-15 juin 99),
11,-11833..
Discours prononcé par —, président

du Conseil des Cinq-Cents, pour la
féte du' 18 fructidor (18 fructidor
an VII-4 sept.-99), I, 5107.

— Réponse [comme .président du Con-
seil , des Cinq-Cents] au président de
l'Institut [Ani—Laurent de Jussieu]

compl. an VII-20 Sept..99), 111,
47904.
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— Discours prononcé par président
du Conseil des Cinq-Cents, pour la
pie de laiondation de la République
(1. e' vend. an VII-23 sept. 99), I, 5123.

— Opinion sur la 'situation de Répu-

• bligtie (19 brumaire an.	 nov.
90),	 5146.	 .•

BourAv DE LA MEURTHE (Henri-Georges,

comte). Notice sur la place des Vosges,

III, '12288.	 .	 • •
BouiAv:-PATr(Pierre-Sébastien). [C.-C.].

Opinion sur les fêtes décadaires, III,

15853.

BouLÉ (Alphonse). Une Cause célèbre

du temps de la Terreur [Aved de Loi-

.	 zei;olles], 1V, 23700.

BOULENCED, secrétaire de la Société des

hommes révolutionnaires (rue Saint-

Denis). P. s., 11, 9893.
Bour.ENcrEn junior. * Réponse au pré-
' tendu :Bref de Pie VI..., sur la cons-

titution civile du clergé de France,
HI, 15715.

BOULET (Jean-Baptiste). P. s., II, 7623.

BOULLAND (Guillaume). Arrestation de—,

IV, 24650„ 24651. •

BOULLAND (J.-B.-Vincent), arch. 1 Rap-
port historique de la cérémonie qui
a eu lieu à l'occasion.de la plantation
de l'arbre de la Liberté dans la place
d'armes de la section Guillaume-Tell
[place Louis XIV], II, 8645 (tome Ier).

— q Discours pittoresque des monstruo-
sités du régime monarchique, ibid.,
id. [tome 11].

— q Décoration du Temple de la Mo-

rale [église des Petits-Pères] pour

l'inauguration du buste de Guillaume

Tell, ibid.,	 [tome III].

-- Les Désastres du Panthéni français,
III, 1651.1.

RouLLAuur (Marcelin-Joseph). L'Acteur
clans son ménage, « tableau a.necdo-

tique », III, 18804. •
•— .Bélisaire ou le Grand homme et le

Malheur, mélodrame, mus. de SAINT-

AMANS, 10354.

— Les Brigands de la Vendée, op.-
vaud., 19407.	 • •

— Dalmanz ou le Fils naturel; draille,
• 19405.

- Le Déjeuner anglais ou le Bonibar-
clonent d'Ostende, « folie » en un.

'acte, 19501.	 •

— La Mort de Cadet Roussel, « folie

ou non », 19507.	 . .
- Les Provinciaux vengés dans la

grande ville, corn., 18929.

'BOULLAY •(P.-F.-G.). Notice historique •
sur la vie et, les travaux de , L[ouis]-
Cl[aude]Cadet-Gassicourt, 22020.

Boursi. (Jean-Pierre). [A. N. et C.-C.].
Discours contre le projet d'assujettir
à une taxe de remplacement . pour le
service de la garde nation«,le „ les fonc-
tionnaires publics (8 thermidor an V-

26 juillet	 6613.

— Opinion sur le projet présenté par.
une . Commission spéciale de consacrer
par des monuments la mémorable
journée du 18 fructidor (3 vend. an VI-

24 sept. 96), L 4847.	 -

— Rapport tendant à faire distraire
de la vente des domaines nationaux
la partie de. la maison des ci-devant
Bernardins occupée par la boucherie
des maisons d'arrêt (it er nivôse anyI-

21 . déc. 97), III, 16392.

, BOULLÉE, (Aimé-Auguste). Louis XVII,

IV, 21403:

- Ilyde . de Neuvi/le, .23087.,

.—. Lacretelle (Charles-Joseph), 23-189.
-- Notice sur . le général La Fayette,

23273, 23278. .

— Miehaud (Louis-Gabriel), 24087.
— Poltalis(Jean-Elienne-Mai-ie),24791.
- Tallegrand-Périgord (Charles-Mau-

rice), 25459.	 •.	 •

— Biographies contemporaines [réimp.

d'. ime partie des notices précédentes],

26579..

Bour.LÉT (Etienne-Louis), arch. * Mé-
moire sur les moyens de procurer 4
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'134	 BRULLÉE — BOURBON

la BibliothèqUe du Roi lés avantages
que ce monument exige, III, 17761.

—* P:	 III, 19845.
BOULLEMER DE LA MARTINIÈRE

Compte rendu... des travaux du par-
quet depuis le mois d'octobre 1789
(11 mai 90), III, 14138.

— -Lettre du procureur de la Commune
aux e:itoyens actifs des sections de la
ville de Paris (4 oct. 90), II, 5424.

— É. S., 5'425.
BOULLENGER, caissier de lidVéillon.

a IlladaineS diï faubourg

Qicel-
fices 'idé'es sur le yràizits avantages
giié p'aiirrait 'eSiférèr le goicvernement
en iteciiéillânt le prbjet de voir le
thdure des Arts aü Cï-cléiiant palais
d'Orléans, 11i, 12199.

— Réponse atil l'étires de	 Louis
et d'Atibérval-, 18359.
Seebhib lettre su lé Maire du Pa-

. liiiskCiyat, 18369.
Bbuimi (David). A Vers à PelietiOr [Le

Peletier], II, 11'755.
111; 16709:

BailrAi. 1 jciegiteS ou le gon Père,

	

aneedbre en 1.'èr's,	 4796.
13oviio'ciu,3 (Paul): Tare avocat au

Pcirlenient de Paris, IV; 25538--= Un
Avocat au X Ville siècle, 9:5539.

BOULOGiNE (l'abbé Etiénife-Aidoirié de).
Collai). puis rédacteur uniqué des
Annales cath'oli'ques [sui .te des An-
nales 'religieuses], Ili, '15418-15420.
* Lettre 'd'un paroissien 'de Saint-

Roch à J.- B. foyer, se dan évêque
nerOpolititin zle Paris, 16255.

— Driii -sonfunèbredeLottis X VI (i'815),
IV; 20900.

Boulogne (bois de), IV; 2581325882.
Voyez aussi CotirÉ (de l'Oise), DliSAU-

*SOIR, DU VAL (Claude); LABORDE (Léon
de), VAUDOYER (Antoine - Lai:trent -
Thomas) et Madrid (cliAteau de).
Voyez aussi l'article suivant:

Boulogne - sur - Seine (Seine); IV,
25873-25884. Voyez aussi BOURNON

(Fernand) et PENEL-BEAUFIN.

BOUNIEU (Michel-Botté-ré), p. I Portrait
de Mirabeau; 1V, 24255.

.BotiouÉr (l'àbbé 11.-14. L'Ancien col-
-lège d'llarcourt et le lycée Saint-
Louis; 111;17313.

Bouquet de 'Henri IV ou Suite de la
Fédération nationale, I,.1817.

;l< Bozicidet (L'e) de r Oses 'oit le Cban-
. sonnier des G;retées, attribué à ALIS-

SAN DE CHAZET, III, 18084.

Boit. guet donné le ler M'ai JIM 'ci ions
la bons Patriotes, II; 14417:

BO UOUIER (Gabriel). [C. N.]. L'p'itre
la Société des Anis de la liberté et de
l'égalité siégeant aux CiAevant Ja-
cobins à Paris,	 26440.

— Rapport tofincint un plan
. d'inStractian . publique (21 frimaire

ail II-41 déé. 93), III, 11051.
— Rapport sur le dernier degré d'ins-

Mtetion (9À gbi-miiial an II-13 avril
94), 17061.

— La Réunion du 10 août ou l'hum-
gitraticin de la République française,
« satiS-cidôttide 'dramatique s [avec
P.-L. 1116i,WE],
Rapport et Projet de décret relatifs

a la reStaaration des tableaux' for-
la collection du Museum natio-

nal, 19965.

Bouoiii 'N et LAURENT. Pétition et iné-
moire pour les deux Sécr'étairèS des
finances et l'audiencier, garde des
rates de la chancéllérie de Loicis-
Stanislas Xavier, 11412522.

Bou g , gr. 115ortraii de Loilis David, IV,
22384. .	 .

Bourbe (le). Voyez Port-Royal, dit
Port Libre;

BOURBON, pseud. de Mme de BAWR. Voyez
ce nom.

BOURBON (Louis-Charles dé). Voyez 114-
CHEMONT.
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BOURBON —

BOURBON (ILOMS-Henri-Joseph et Louis-

Joseph . de). Voyez GoNoil: (prince •

de).

BouRBoN (Louise-Thérèse-Bathilde

duchesse de). Pamphlets éon-

tre—, W, 21614, 21628.

BOURBON- BUSSET (Gabriel clé). Voyez

•

1306RBo-CONTi (Anne-Louise-Françoise

1)ELoI1jIE, dame BILLET, SC disant

P‘rinee'sse de). Mémoires de Slépha-
niè-ionise de Bourbon (GoWn-111ONT--

CAIR-ZAIN,.. à la Convention natio-
nale et au peuple français ., 1V, 21939.

Mémoires historiques de STÉPliANIE-

LOUISE DE BOURBO&-CONTI, rédigés intr
elle-même [attribués par Ch. Weiss à

JACQ UES CbRENTIN-Rovou], 21940.

Réclamations de STEPIIANIÉ-LOUISE.

DE BOURBON-CONTI adressées au Pre-
Mier Consul, 21942.

— Mémoire présenté au Roi et adressé
par ses ordres au ministre de -
l'inté-rieur (1819), 21944. Voyez BARRUEL-

. BEAUYERT (A -J, de), BRÉAL (Michel),

BOYOU (Jacques-Corentin).

BOURBON-CONTY. Voyez JACQUELIN.

BOURBON-LEDLÀN'C et GABRIEL 1,EBLANC

(Gabriel de BouaiioN-BusSET, dit). Les
Marchands dénoncés au peuple et à
la Convention [ri° •1 des Cahiers pé-
riodiques], 11, 6582 La Viande à
dix sots la livre en dépit des affameurs
du peuple [avec DEvo yo]. 11438.

Acte d'accusation de Collot, Billaud,
Barère et Vadier, agents du gouver-
nenieht anglais, enuoto é à la C 07)1-

iiission des Vingt-et-un, [n° 2 des

Cahiers périodiques], I, 4418.

— Premier plaidoYer contre Collot,
Billatid, Barère, Vadier et leurs com-
plices [n° 3 des Cahiers périodiques],
4419.

— Fagots patriotiques ou Motifs prin-
cipauX qui mécontentent le peuple
français, 4518..

- Dialogue entre deux sans Molles

13.01JRDON	 1.35

dont l'un. a reçu de l'éducation et
l'autre aucune, II, 9594.

- Lettre d'un républicain sur les sitb-
• sistances, 6557.

- néd. de la Tribune • publique, 11076;

des Cahiers périodiques, 11438 (Voyez

- Causes _criminelles 'traitées et plai-
dées par —, 1V, 20790.

— Le . Véritable Due de Normandie,
IV, 94190.

P. s., 24421.

— Observations sommaires sur l'arres-
talion de M. de Naiindorff, 24422. •

* Douze petits chapitres à l'occasion
d'une nouvelle à la main..., 24440.

— Sept Chapitres en, vers pour faire
suite à Douze petits chapitres en prose,

• 24414. Voyez LE CABEL

— Les Prétendants au nom et du titre
de duc de Normandie, fils de Louis XVI
[prospectas], 24449.

BOURBON-MONTMORENCY. Voyez CRÉQUY.

* Bourbons (LeS) martyrs ou les Au-
gustes Victimes, par JACQUES-ANDRÉ

JACQUELIN [pend. ou prête-nom de l'un

des cieux fils nathrels de Louis-Fran-

çois de BoUrbon, prince .de Conty],

. I, 3594.,

Bouacum (.1.-B.). De l'aiithenticité des
lettres de Louis XV!, IV, 20835.

BOURREAUX (l'abbé Gilbert), curé de

Vaugirard. Abjuration de —, 11, 6429.

BOURDIC - VIOT (Marie- Aime - tienriette

PAYAN DE L ' ETANG, plus tard baronne

de). I Collai). au_Nouvelliste littéraire,
fil, 18046. •

Bouuumit (D ' ). P.	 III, 15226; 15228,

15234, 15236,

BOURRIN ([mile). Les Journées dé iller-,
midor, I, 4308.

BOURDON de l'Oise (Louis-François

BOURDON, dit). [C. N.]. ‘I Dénoncia-

tions contre Olympe Ce Gouges,' 1V,

22941; contre Héron, 23 .051; -contre

Lecointre, • 23566; • coiitre Mogue,

•24979,
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136	 BOURDON — BOURDON • DES PLANCHES

- ei Dénonciations contre —, II, 9792,
9834.

•BOURDON (Louis-Jean-Joseph-Léonard),
dit BOURDON DE LA CROSNIEIIE. [C. N.].
a) Subsistance et impôt (avec BOUR-

DON DES PLANCHES); 1, 910.
— Proclamation sur l'établissement du

tribunal pour juger les conspirateurs
(17 août 92), 3445.

— Réponse à Charles Villette, membre
de la Convention nationale (17 déc.
92) [sur le procès de Louis XVI). Il,
9348. -

b). Envoi et recommandation par la
Société des Amis de la Constitution
du prospectus de- la Société des Jeunes
Français fondée par —, II, 9128,
9293; 1II, 17358.

— Mémoire sur l'instruction et l'édu-
cation . nationales, III, 17178. Voyez
BEAUHARNAIS (Alex. ' de).

— Projet de décret sur l'éducation na-
tionale (juillet 93), 17024.

— Discours sur l'instruction commune
(30 juillet 93), 17031. •

— Rapport... au nom de la Commission
d'instruction publique [sur le plan de
Michel Le Peletier] [1" août 93),
17036.

— Lé 'Voeu de la nature et de la Cons-
titution de l'an III sur l'éducation
générale applicable clans ce moment
à celle des Orphelins des Défenseurs
et autres Enfants ou Elèves de la
patrie, 17213.

— Rapport /ait aa nom du Comité
d'instruction publique sur fête de la

5° sans- culottide .[translation des'
restes de Marat au Panthéon (5° com-
plémentaire an II-21 • sept. 94), I, •
4320.
Pétition au Conseil des Cinq-Cents

sur l'éducation commune (4 brumaire
an VI-25 oct. 97), 17216.
e Annales du civisme et de la vertu

= Recueil des actions. héroïques et
çiviques dés républicains français

[avec TuniAuDEAu], 111;17248, 17249;
IV, 20800. 20801.	 •

c) Désignation de .— par le district de
Saint-Marcel pour concourir . au plan
provisoire d'administration •munici-
pale (juillet 89), II, 7682.
Désavœu par l'Ass. rep. Comm. d'un

avis aux Vainqueurs de la Bastille,
signé par — et Dussaulx (juin 00),
1V, 26244.

— LÉONARD BOURDON, substitut du pro-
cureur de la -Commune de Paris, à
Marat . (1792); 21945. •

— Dénonciation et défense de — par
les sections du Finistère et des Gra-
villiers (sept. 92), II, 8215' et IV,
26376.

— Certificat délivré à — par Jean De-
bry et Be tfroy de Beauvoir, IV, 21946.

— Copie de la . déclaration faite aux
autorités constituées d 'Orléans par 

—(mars 93), 21947.
— Adresse de la municipalité d'Orléans

et jugement •du Tribunal révolution-
- naire de Paris relatifs à la tentative
d'assassinat commis sur —, 21948-
21957.

— LÉONARD BOURDON, représentant du
peuple, à ses concitoyens (an 111),
21951.

BOURDON DE NOUILLE (Honoré). Voyez
NEuVILLE.

BOURDON DES PLANcuEs (Louis-.Joseph),
père de Léonard Bourdon. Projet
nouveau sur la manière de faire nui-
lement en, France le commerce des

. grains (1788), I, 1342 = Projet de
décret pour faire cesser la détresse et
le haut prix des subsistances (1793),
I, 3918.; II, 6514.

— Subsistance et impôts (avec LÉoNmw
Bounp oN) I, 910.

— Le Monopole atterré, 1342.
—. P. s.,	 13559,-13573.
— Réclamation d'un citoyen. électeur de

1789 et 1790 pour une organisation
dans le commerce des grains, 11,001,
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Dangers dit serment fédératif rela-
tivement aux subsistances et 71i"Oyens

d'y . parer, I, 1714.
* L'Anii:Economiste ou Moyens de

rédimer les personnes et les biens du
joug des impositions, III, 13572.

— Adresse aux membres de la Conven-
tion nationale, II, 6515.

— Mémoire sur les subsistances, 6525.
— .Du • Pain, du Pain et Moyens d'en

avoir, 6560.
— Adresse à la C. N. sur la subsistance

et les impositions, 6561.

BOURDON DE VATRY (Marc - Antoine).
I Motion en faveur de l'affectation
du couvent de Saint-Lazare, 111,
16653.	 •	 •	 •

— Diseo•urs sur laFédération , 7631.
•BounEr (fIcori-Gaspard-Charles).[C.N.
• et C.-A.]. Opinion et Projet de décret
. concernant le brûlement des titres,-

III, 11746.
BounErrE (Charlotte-Renée). * A Mgr

le Dauphin et Madame la Dauphine
Sur son (sic) mariage (1770), IV, 21072.

— * A 'Madame la Dauphine (1770),
1V, 21073.

— * A Madame la Dauphine sur son
entrée it Paris (1773), 2111.0.

Bouin. Voyez. SAINT-EnmE.
Bourg-de-l'Egalité (Seine). Voyez

Bourg-la-Reine.
Bouric-LArnADE (Antoine). [C.-C.]. Ilap-

port sur la pétition de la citoyenne
Vandenhyver, EV, 25640.

Bourg-la-Reine (Seine). q Dicours de
la municipalité de — à l'assemblée
électorale de Paris (5 janv. 91), 11,
5442.	 •

— Procès-verbaux de l'assemblée élec-
torale (6-23 février 91.), IV, 25885,
25886.

- Procès-verbaux de l'assemblée élec-
torale du district de Bourg-la-Reine
(23 nov.-18 déc. 91), 25892.
Biens nationaux à vendre sur le

territoire de —, 25893, 25895, 253'99.

Commémoration nationale du-14fitil-
let 1792, 25894.
Loi relative au changement dé nom

du district de Bourg-la-Reine en celui
de Bourg-de-l'Égalité (5 sept. 92),
25896.

— Procès-verbaux de l'Assemblée élec-
torale du district pour le 2° renou-
vellement de l'administration (3-5 fé-
vrier 93), 25897.

— Renouvellement de toutes . les muni-
cipalités du district (mars 93), 25898.

- Mesures à . prendre au sujet de la
garde des scellés et des détenus
(18 germinal an 11-7 avril 94),26900.

— Circulaire de l'agent national au
sujet du contingent à fournir à l'Ecele
de Mars (23 prairial an juin 94),
25901.

— Rédaction des actes de l'état civil,
25902.—Voy: ANTOINE (E'mile),'Boun-
NON (Fernand), EScnAnn, FILLASSIER,
LOISON, PRÉAUX.	 •

BouaGAIN (Denis-Guillaume). .[C. N.].
Rapport (;nec Nicolas LEBLANc) [sur
les hôpitaux de Paris], III, 15168...

— P. s., 15323.
BouRGs (Jean-Claude-Antoine de). Voyez

.DEBOURGE:

BOURGEOIS	 coutelier. Dénonciations
contré --, II, 8650.

BOURGEOIS (Armand). q Préface, pour l'In-
fluence de la femme pendant la RéVo-
talion, de 111 11 ' CHABROL, 1V, 20768.

BOURGEOIS (bride). q Encore les Mé-
moires de Talleyrand, IV, 25471.

BOURGEON, procureur. Précis pour le-
sieur Laurent, maître plombier, contre
le co-propriétaire... de l'ancien • .en- -
Clos des Quinze-Vingts, III, 152e.

Bourges (Cher). ,1 Livres provenant de
Marie-Antoinette et de . M m' Du Barry,
appartenant à la bibliothèque pu-
blique de —, IV, 21016, 22533.

Bourgogne (régiinerit de). Affaire • de
six soldats du —, II, 9148. Voyez
Codor n'llvitHots. •
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138	 BOURGOING - BOURNON

BOURGOING (J.-Fr., baron de). * Juge-
ment de l'Europe .impartiale sur la
Révolution de la France par un Sué-
dois ami de cette nation,	 5529.

— * Le Suédois à Paris, 5547.
— Réd. du Journal déconomie pu-

blique, II, 11055; de la Clef du cabi-
net des souverains, 11081..

BOURDOWN, vice-président de la Société'
des Défenseurs de la République.
P. s:,	 0841.

BOURGUEIL. Gessner, com. (avec BARRÉ,

RADET et DESFONTAINES), III, 1.9658.

— La Girouette de Saint-Cloud, im-
promptu (avec BARRÉ et autres), III,
19648.
Monsieur Guillaume ou le Voyageur

inconnti, com. (avec BARRÉ, RADET et
DESFONTAINES), 19654.
Le Mur mitoyen ou le Divorce man-

qué, com. (avec BARRÉ), 19607.
Le Peintre français à Londres, com.

(avec BARRÉ, RADET et DESFONTAINES),

19685. .
- Pour et contre, com., 19625.
— Réd. du Journal des débats, II,

10313.
BOUÉGUIN (L.-A.). Notice sur Geoffroy

Saint-Hilaire, IV, 22860.
BOURGUIGNON, dit DUMOLARD (Claude-Sé-

bastien-Louis-Félix). 'Voyez CLÉMENT.

BOURGUIGNON (Frédéric). Jean-Baptiste
Rousseau ou le Retour à la piété
filiale, com. (avec J. ERNEST [DE

CLONARD], III, 19703.
BOURIENNE, pompier. Détail d'un affreux

incendié arrivé au magasin de four-
rages de Vaugirard..., IV, 26132.

BOURIGNON (François - Marie). Observa-
. fions sur quelques antiquités romaines

déterrées dans le jardin du Palais-
Royal, III, 12192.

BOURLAIN. :Voyez DUMANIANT.

BOURLET et GENISSON. Réflexions sur la
disette momentanée du bois flotté,
III, 14815.

BOURLET DE VAUXCELLES (l'abbé Simon-

Jacques). Réd. du Mémorial, II,
111011; du Mercure de France litté-
raire et politique (1800), 10193a

— Reviseur du Dictionnaire de l'Aca-
démie française [an VI] (avec GENCE

et SÉLIS), 1II,.17870.
BOURLOTON (Edgard). La Commune et

ses idées à travers l'histoire, II, 5265.
Réd. (avec AD. ROBERT et GASTON

COUGNY) du Dictionnaire des parle-
mentaires français, IV, 20631.	 .

BounoToN, directeur de l'imprimerie
des Sourds-Muets. I Réclame .en.fa-
veur de cet établissement, II, 5499.

BOURNAND (François). La Terreur à
Paris, préface par ARMAND SILVESTRE,

IV, 26170.
BOURNEVILLE (WDési -ré--Magloire). Pré-

face aux Notes sur l'ancien Hôtel-
Dieu, par ALBIN ROUSSELET, III, 15216,
à l'Histoire de Jiicétre, par PAUL BRU,
15258.

BoOnmisEaux (P.-V.-J. de). Histoire de
Louis XVI, IV, 20959.

BOURNON (Fernand). Notice historique
sur la Bastille, III, '12334.

— La Bastille, histoire et description
des bâtiments, administration,.régime
de la prison, événements historiques,
12339.	 •

— La Création du Département de
Paris et son étendue (1789-1790), IV,
25814.

— Etat des communes [du département
de la Seine] à la fin du XIXe siècle
[partie historique comprenant les mo-
nographies suivantes :] Al fartville,
25833; Maisons-Alfort ? 25834; An-
tony, 25835 ; Aubervilliers, 25855;
Bagneux, 25858; Bagnolet, 25861;
Bobigny, 25868; Bondy, 25871; Bon-
neuil-sur-Mare,. 25872 ; Boulogne-
sur-Seine, 25884; Botirg -la-Reine,.
25904; Bry-sur-Marne, 25905; Cham-
pigny-sur-Marne, 25911; [Charenton]
Saint-Maurice, 25920; Châtenay, ,
25924; Châtillon, 25927; Choisele-
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Roi,- 25932; Clamart, .25939; Clichy-

la:-Garenlie, 25941; Colombes, 25943;
La Courneuve, 25945; Créteil, 25946;
Drancy, 25947; .Dugny, 25948; Fon-

tenay-aux-Roses, 25950; Fresnes,

25953; Gennevilliers, 25955; L'Ilay,

25962; Chevilly, 25963; Issy-les-illou
lineaux, 25966 ;Ivry-sur-Seine, 25967;
Nanterre, 25993; Neuilly-sur-Seine,
26002; Orly, 26010; Pantin, 26011;
Pierre fille, 26024; le Plessis-Piquet,

26026; Romainville, 26028; Rosny-
sous-Bois, 26029; Run.gis ., 26030;
Saint-Denis, 26076; Saint-Maur-les-

Fossés, 26079; Saint-Ouen, 26080;

Sceaux, 26107; Stains, 26114; Thiais,

26122 ; Vanves, 26125; Villejuif,.

26135 ; Villemomble, 26136; Ville-

taneuse, 26137; Vitry - sur - Seine,
26153.

— La- Chapelle Saint-Denis et la Vil-
lette, 25918:

•-- Deux pages de l'histoire adminis-
trative de Montmartre, 27.5984.

— Histoire de la ville et du canton de
Saint-.Denis, 26075.

BOURNONVILLE (Marguerite TAUBERELLE,

femme). 	 au carcan
de — (20 août 89), IV, 21953:

BOURRIENNE (LOUIS-Antoine FAUVELET de
• CHARBONNIÈRE de). Mémoire de LA-

GARDE contre —, 1V, 23309.
BouRRu (Eclmond.- Clément). Discours

prononcée le 28 mars 18144, .jour des
obsèques . de M. Guillotin, 1V, 23005.

BOURSAULT - MAT HERBE (Jean - François
BOURSAULT, dit). [C. N. et C.-C.]. An-
nulation pour cause de faillité de
l'élection de — comme suppléant à
la C. N. , (23 janvier 93), IV, 21954.

— BOURSAULT à ses çoncitoyens...,21957.
BOURSAULT à Robin-Marat, 21960.

-,- Note sur la vie publique' et privée
de —, en réponse à quelques pam-
phlets ., 21963.

- Factum de M. BOURSAULT à ses «I-
. lomniatetirs, 21965.

— Observation pour servir de supplé-
ment à la Notice de M. —, 21966.

— Indication de quelques pièces qui
feront juger de la véracité de l'auteur
d'une pétition..., 21976. — Voyez
13ouvtnD, CAHAISSE, ROBIN (C.-C.).

BOURSAUT, secrétaire du Comité central
révolutionnaire. P. s., II, 6353.

Bouçse de Paris. MoLion•par la section
du Faubourg Saint-Denis (1 mai
93) en faveur de la suppression de
la —, Voyez Boiss y-D 'ANGLAS, CLA-

VIÈRE (Etienne), MAILLARD (L.-B.) et
LEFEtivnE (P.-j.-B.-F.).

BourisÉLET (A.-L.). Précis chronologique
des Révolutions françaises depuis
1789 jusqu'à nos jours, I, 188.

Bourses des collèges (Suppression et
rétablissement des). Voyez DusAur,x
(Jean), PORTIEZ (de l'Oise), QUATRE-

MÈRE (Antoine).
Bounsiu (Elphège). La Politique du père

Gérard. Histoire de la Révolution
française, 1789-1872, I, 243 =Sis-

toire de la Révolution-française ra-
contée à. ses amis par le père Gérard,
244.

— Dictionnaire- de la Ré,volitlibn fran-
çaise (avec CIIALLAMEL), 1V, 20590.

Boussnan. * A toutes les sections de la
République et aux sociétés patrio-
tiques, affiliées et non affiliées, la
Société fraternelle; salut, II, 10045.

BOUSSEMART (L.-R.-J.). On me l'a dit ou
le Dernier aristocrate,. 11, 11320.

— Voltaire vengé, I, 3025, 3026. 	•
— Sentiments d'un citoyen français sur

la peine de mort prononcée par l'Ass.
nat., III, 14155.
M. Pélion traité comme il le mérite

et ses actions mises au jour, I, 3273.
— Vivre libre ou mourir. Le tocsin et

générale battue (sic) par -le patriote

Moustache, 3332..
— Grande trahison de Louis Capet,

3464.
— La Culbute royale, 3517.
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140	 BOUSSEMART

- Le Mea culpa du ci-devant Veto,
maintenant zéro, 3521.

- La Mort du Veto, 3522.
- Bouquet présenté à M. Capet le jour

de la Saint-Louis, 3523.
- Bouquet qui a été présenté à Marie-

Antoinette, épouse du ci-devant Roi,
par un sans-culotte, 3524.

- Arrivée de N. S. P. le Pape à Paris'
pour y disputer la cause du fils aîné
de l'Eglise, 3529.

- Grande arrivée de ,Nostradami is à
Paris, 3530.

- Grande entrevue dans la tour du
Temple entre Charles libre et pa-
triote sans moustache avec Louis Veto
l'Esclave et sa famille, 3536.

- Confession et dernières paroles de
• M. Laporte,.. trouvées dans la poche

du patriote MOUSTACHE, 3539.
- Les Adieux de Charles libre à Louis

l'Esclave, 3540.
- La Guillotine permanente, 3541.
- Descente de Louis Capet aux enfers,

.3542.
- Grand débat clans les cachots de la

tour du Temple entre un-Marseillais,
un Lillois et un habitant de Longwy,
3544. -

- Le'Défenseur officieux de Louis Ca-
pet au Temple, 3629..

- Le Ci-devant Dauphin aux genoux
des Français, 3688.

- Sentiment du républicain Moustache
sur la personne de l'incivique Capet,
3697.

- Jugement de Louis Capet, 3724.
- Complainte . de Madame Elisabeth,

IV, 21482.
BOUSSION (Pierre). [A. L., C. N. et C. A.].

Rapport sur l'arrestation du sieur.
Drucourt, IV, 22505.

e Boussole (La) ou le Guide politique
(-1793), 11.10871.

Boussole (La) ou le Régulateur (1797),
II, 11143 = La Toilette, 11185
L'Indiscret, ibid,

- BOUVARD

Boum) (bom in iq ne). La Femme en
parachute ou le' Soupçon, COM. (avec
Deccas-MoNTBEL), III, 19193.

- Pannard clerc de procureur, com.
(avec FoNTENILLEs et DESFOUGIRETS),

19686.	 -
BOUTARIC (Edgard). q Les Archives pen-

dant la Révolution française,, III,
• 17792.
BOUTEVILLE - DUMETZ (Louis - Guislain).

[A. N., C. A. et Trib.]. Instruction
sur la vente des domaines nationaux,
III, 12823.

- P..s., 12844.
- Opinion sur le projet de loi concer-

nant les Archives nationales, 17820.
BOUTILLIER (Maximilien-Jean): Alix de

Beaucaire, drame lyrique, mus. de
RIGEL, III, 19149.

- Pauline et fleuri, «trait historique»
[d'après BAcuLAnn D ' ARNAUD], mus.
de Itou, 18695.
Le Souper d'Henri IV ou le Labou-

reur devenu gentilhomme, fait histo-
rique (avec DESPRÉS-VALMONT), 18074.

BOUTIN. Dénonciations de -, par GÉ-
BARD-DESRIVIiMES, IV, 22865..

Boutons d'uniforme 'de la garde natio-
nale, II, 0715, 7294, 7295.

Bov'rnois, gr., III, 19776.

BOUTRON-PASQUIER (citoyenne). Pétition,
IV, 2-1980. Voyez JARD-PANVILLIER.

BOUTY. Banque d'Union du Commerce
établie à Paris, rue de Cléry, n° 500,
en vertu de brevet d'invention déposé
chez le citoyen Pottier, notaire à
Paris, III, 13756.

BouvAnn (C.). M. J.-F. Boursault-Mal-
herbe livré à l'opinion publique, IV,
21961.

- Appel fait à l'honneur et à la pro-
bité de M. Boursault-Malherbe, 21962.

- Quelques observations sur la notice
de M. Boursault-Malherbe, 21964.

- Observations pour servir de supplé-
ment à la .Notice de M. Boursault,
21960,
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BOUVENS —

Bou YENS (l'abbé de). Oraison funèbre de
Il.. Essex Edgeworth - de Firmont,
1V, 22646, 22646a.

BOUVET (Joseph). Les Bienfaits et les
malheurs de Marie-Antoinetté, IV,
21284.

BOUVET (l 'abbé). Le Pape hérétique ou
• Réfutation du bref du pape Pie VI,
111, 1 57 12.	 •

BouvuoT (.1..-M.): La Grande joie de
Polichinel" sur la misé en jugement
des vendeurs de la République, I,
5040.

— Pendez. les Jacobins, ce sont des
. scélérats; 11;9029. •
BOUVET DE CRESSÉ (Auguste-J.-B). /lis-
. taire de .Louis XVI, IV, 20958. •
BOUVIER (Félix).: Voyez Faix-BouvrEn.
BOUYER (A.-C.). Liberté. Egalité. Fra-

ternité. Constitutions' françaises dé-
crétées aux années 1789, 1790, 1791
et 1.793, an III et an VIII de la Ré-
publique, I, 584.

BOUYON (l'abbé Victor - Auguste de).

R Les P. olies'll'un mois,' à deux liards
le journal, II, 10719.
La Civilisation des comédiens, 111,

18234.
— Pièces justificatives' en faveur de

MM. les comédiens-, 18235.
• BOUZENOT (A.-R.). Histoire nationale de

la Révolution française,- depuis 1789
jusqu'au 18 brumaire, I, 170.

BOVINÉT (Edme), gr., I, 31,• 75, 97, 284;
II, 10723 ; Ill, 17658, 18151; IV,
29521.

BONVEN•GRAVES. q Art. dans The For-
nightly Review sur Marat, 1V;23936a.

BOYÂVAL (Pierre-Joseph). Condamna-
tion à mort, I, 4453, 4454.

Boi L'it. • Le' Bienfait récompensé, com.,
111;19726.

BOYER •(Claude). q La Nouvelle Carma-
gnole pour la grande réunion des
Français le 10 août 1792, chanson,
11, 6952. " •

— Réponse au prétendu fait dénoncé à

BRANDES	 • 141

la Convention nationale dans un rap-
..pôrt particulier fait par . Laurent Le-
cointre, 1V, 26615.

-- La Grande colère du lion .Billaud-
Varenne, I, 4429.

BOYER-BRUN (Jacques-Marie) [et non
. Pascal], de Nîmes. Réd. du Journal

général de France, II, 10195; de la
Gazette universelle ou Papiers-nou-
velles de tous les pays et de tons les
jours; 10385; du Journal du peuple,
10741 ; du Journal des spectacles,
111,18109.

— Histoire des caricatures - de la ré-
volte des Français,. I, 298.	 •

BOYER-FONFRtmE (Henri).* il Sa récep-
tion par la municipalité de Paris..
(9 août 91), II, 6071. "	 •

BOYSSE (Ernest). q Ed. du Journal de
PAPILLON - DE , LA FERTÉ, IV, 21062. •

BOZE (Joseph; plus tard comte), p. Por-
. traits de ' Louis . XVI, IV, 20938',

21025 ; de Camille Desinoulins, 22461;
de Marat, 22934; de Mirabeau, 24198,
24199, 24203, 24214, 24218. —Voyez
FOULON DE VAULX (André) et VOLCY-

Bo kE.
Bou . (Pierrette-Françoise-Reine, dite

Fanny), fille du précédent. Portraitde
Mirabeau aux cieux crayons,IV;24198.

Braconnage (Arrêtés du district des Pré-
montrés relatifs à des délits de), II,
7394, 7395..	 •

BRAn (J.-Louis). q Le Chant de germi-
- nal ou Hymne des honnêtes gens, III,

18100.
BRALLE. Précis des faits et observations •

relatifs à l'inondation qui a eu lieu
dans Paris én frimaire . et nivôse de
l'an X, III, 11923.

BRANCAS-LAURÀGUA1S. Voy. LAURAGUAIS.
BRANDES (Ernst). Considérations poli-

tiques sur la Révolution française,:
trad. par' M. de *** et annotée . par
MALLET-DUPAN, I, 17 Considéra-
tions politiques sur la RévOliaionde
France..: [autre traduction], 18.
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BRANDES (François-Emmanuel de). [A.
L.]. Projet de décret relatif au paye-
ment des rentes dues aux anciens
propriétaires des maisons démolies à
Paris, III, 12254.

Branle (Le) des capucins ou le Mille et
unième tour de Marie-Antoinette, II,
11416.

BRAn (Alexandre). e L'Alambic ou le
Distillateur patriote, II, 10416.

BRARD, p. 41 Portrait de Charlotte Cor-
day, IV, 22288.

BRARD, chef de l'Institut des jeunes
élèves de l'hôtel national des Inva-
lides. q Discours aux distributions de
prix, III, 14444, 14445.

— P. s., 17994.
BRAS (M.-J. de). A M. le maire et à

MM. c administrateurs des travaux.
-publics, III, 16772 ; IV, 24155.

BRAS DE FER, pseud. Lettre à. M. Gobel,
concierge à l'Archevêché, III, 16186.

BRAShOR (Pierre). Rapport sur l'appli-
cation des nouveaux poids et mesures
dans les usages de la médecine; III,
18015.

Brasseurs, III, 14888. Voyez Pétition
de la .communalité des marchands
brasseurs...	 •

Bravoure des gardes françaises et suisses
et ses effets, I, •021.

BRAYER DE BEAUREGARD (J.-B.-Louis).
L'Honneur français ou Tableau des
personnages qui, depuis 1789 jusqu'à
nos jours ont contribué, à quelque
titre que ce soit, à honorer le nom
français, IV, 20803.

BRAYER DE SAINT-LÉON (Louise). (1 L'Om-
bre de la marquise de Créquy aux
lecteurs dés Souvenirs, 1V, 22308.

BRAZ1ER (Nicolas). Chronique des petits
théâtres de Paris depuis leur création
jusqu'à ce jour, III, 18093
Loire des petits'théâtres de Paris de-
puis leur origine, 18093a-b.

Le Malade par amour _ou la Rente via-
gère, com. (avec HENnfox), 111,19732.

— BREST.

BRÉAL (Michel). 1 Deux études sur
Goethe, IV, 21939 (Add. p. 722).

BREARD. (Jean-Nicolas). q Caisse de
commerce, dite de la rue de Buci,
fondée avec Kolly et Renaud-Beau-
voir, IV, 93143.

BRÉBION (Edmond). q Ed. d'un -rapport
sur la statue de la Renômmée par
Dejoux (1798) et du devis de sa des-
truction (1814), III, 16530.

BREBION (Maximilien), ara. P. s., III,
19845.

BREDIN (Louis). Observations en réponse
au Mémoire de M. La fosse sur l'Eçole
royale vétérinaire d'Alfort, IV, 25820.

Bref [apocryphe et satirique] de notre
saint-père le pape au clergé de l'é-
glise gallicane, III, 12146.

Bref de N. S. P. le pape Pie VI en
date du 5 juillet 1796 prouvé authen-
tique et suivi de quelques réflexions,
111, 15924.

BREIIAN (J.-M.-Pascal). Réflexions sur
l'étude de la législation, III, 17374.

BRÉMONT (P.-M.). La France libre,poème,
IV, 23884.

BRÉMONTIER (Georges-Thomas). [A. L.
et C.-C.]. Opinion sur l'organisation
des écoles primaires, III, 17118.

— Discours [sur la Clé du système mé-
trique de G. Lenormand], 17124.

BRENDEL (François-Antoine), évêque de
Strasbourg. Réception de	 par la
Société des Amis de la Constitution,

.11, 9129.
BnÈs (J.-P.). Souvenirs du Musée des

monuments français, III, 20021.
BRESSE (Ph.), greffier des Quinze-Vingts.

ci Déclaration, III, 15295.
BRESS1ON • (Aymar). Les .Hommes de la

Révolution francaise. Camille Des-
moulins (avec Alfred BOUGEART), IV,
22463.

Brest (Finistère). Lettre [de la Société
des Amis de la Constitution] à la
Société des Amis de la Constitution,
de Brest (28 oct. 90), II, 9099.
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Adresse des citoyens, de — à l'Assem-
:blée nationale sur les circonstances
actuelles (juin 92), 9299.

Bretagne (pacte fédératif de la pro-
vinée de — avec celle d'Anjou). Ap-
probation du — par les districts de
Bonne-Nouvelle et de Saint-Laurent,
II, 7002, 7629.

BRETELLE (avec P.-J. ALLEU). Etrennes
aux Parisiens patriotes ou Almanach
militaire de Paris, II, 6717.

BRETEUIL (Louis - Cbarlei - Auguste LE

TONNELIER, baron de REutur, y , dit ba-
ron de). Pamphlets contre —, IV,
21982 ét 24500,

BRETON (Ernest). Histoire de la place
de la Concorde à Paris, III, 12271.

BRETON DE LA MAIITINIÈRE

Lycée des Arts. Etablissement d'un
journal sténographique des travaux
de la Convention nationale (an III)
[prospectus] (avec YGONEL),II,10952.

Débats relatifs à un faux quaterne
de 814,200 francs, III, 2(7)404.

Bretonvillier (hôtel). Décret de la C. N.
(12 juillet 93) relatif —,	 12243.

BRETTE (INrmancl). Recueil de documents
relatifs à la convocation des Elat.s-
Généraux, IV,:-.25784.

— Histoire des édifices oit ont siégé les
assemblées parlementaires de la Ré--
volution française et de la première
République, 26176.

. — Les Constituants. .Liste des députés
et des suppléants élus à l'Assemblée
constituante, 2618I.	 •

- q Un Tableau du Titien à l'époque
de la Révolution, 24989.

Bnpun. (Auguste). Ed. des Lettres de
MIM P1.ILIPON [Mme ROLAND] adressées
aux demoiselles Cannet (1772-1780),
IV, 25117.

.BREYANNES (Henri LE PILEUR de): * lié-
ponse du monarque supposé libre, I,
3097.-	 •

Brevet pour L'établissement de la Caisse

d'épargne ét de bienfaisance du sieur
Joachim Lafarge, III, 13739.

Brevets d'invention, III, 14706-14711.
Voyez aussi BOUFFLERS (chevalier de)
et EUDE (François).

BREYMAND (Fr-Louis), prieur du no-
viciat des Dominicains de la rue du
Bac. P. s., III, 15482.

BRIAL (dom Michel-Jean-joseph). q No.-
tice sur dom Poirier, IV, 24742..

BRIANÇON, président de la Société révo-
lutionnaire des Défenseurs de la Ré-
publique. P. s., I, 4007.

BRIATTE. Offres. et soumissions des sieurs
—, Sauer et die pour. la fabrication
du métal des cloches en monnaie, III,
13261.

Biticr.Au (Angèle), dess., I, 444.
BRICIIARD (Françdis - Romain). Vente

après exécution de —, 1V, 21983.
Voyez MESTIV1ER on MiTIVIER (Fran-
çois).

BRICOGNE (Nicolas). P. s., I, 3023.
BuiDET, (J.-B.), garde-française: P. s.,

II, 6902.
BRIDIER (l'abbé). Ed. des Mémoires iné-

dits de l'internonce à Paris [l'abbé
DE SAUMON]; IV, 25282..

Briefe eines Einwohners von Paris an
seine Freunde in der Schweiz und in
England [trad. de la Correspondance
rédigée'en français par diEscnEnNv],

'publiées par ZIMMEITMANN, I, 325.
Voyez ESCEIERNY (cl').

BRILLE (Léon). L'Hôpital de Sainte-
Catherine en la rue Saint-Denis, III,
16420.

BRIÈRE (de). Directeur de l'Ami des
citoyens, II, 10495.

BRIÈRE DE COUDRAY (Louis-Philippe).
Le Reptile travesti en héros citoyen,
IV, 26807.
Dénonciation contre — par Louis-

Charles Hébert, 23043..
BRIERBE [et D011. BRIÈRE] DE SunGY(Jean-

Charles). Discours au Roi (9 juin 911
II, 576L	 •
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144	 BRIEBRE - BRISSAC

-- ci Lettre à l'Assemblée électorale
(25 janviér.91), 5442.

BRIEZ (Philippe Constant - Joseph). [C.
N.]. I Vues nouvelles -sin' l'affaire du

ci-devant Roi, I, 3587.
- Noilveau . projet de décret sur l'af-
• 'faire du ci-devant Roi, 3795.

BRIFFAULT (Eugène).. L'Opéra, 111,18246.
Brigand (Le), drame par HOFFMANN,

mus. de KuEuTzEil, III, 18626.
ButGANDAT (Louis). L'Ami des jacobins,

• II, 10787.
Brigands (Les) de la Vendée, op. par

BdULL 'AULT, III, 19407.	 •
BRILLAT, administrateur des poids pu-

blics. Les Administrateurs des pôids
publics au Conseil des Cinq-Cents
(avec BINOT et. PELLETIER), III, 11553.

Mémoires des citoyens BINOT et PEL-.

LETIER, - sur le rapport fait par le
représentant Pérès, 17557.

- Au Corps législatif (avec les mêmes),
17558.

- Réponse (avec les mêmes) des admi-

nistrateurs

	 •

 du poids public... aux
calomnies de Joseph. Guffroi, 17566.

- Les Administrateurs des bureaux de
poids publics... au Conseil des Cinq-
Cents, 17568.	 •

BRiNNEMEIER (Ed.). lTrad. des Mémoires
de LA FAYETTE, IV, 23270.

- q Trad. d'Extraits des Mémoires
[apocryphes] du prince de Talley_
rand-Périgord [par LAMOTIIE-LANCON],

25451.
BRIOIS ' (BELLÉROcuE, dit). Le Fermier

d'Issoire ou le Bon laboureur, com.,
III, 18779.

- La Mort du jeune Barra (sic) ou
Une Journée de la Vendée, dr., 18895.

- La. Prise de Toulon, dr., 18894.
BRIOIS DE BEAUMEZ (Bon-Albert). [A. N.].

Opinion sur les assignats de cinq
livres, III, 13076.

- Rapport sur les préliminaires de la
nouvelle organisation du .Trésor pu-
blic, 13406.

BRION (Louis), fils, dess., I, 285; .111,
12038, 12075.

BRION DE LA TOUR (Louis). Nouveau
Plan de Paris (1783), 111,11857.

- Cartes du Voyage dans les départe-
ments .de la France de LA VALLÉE

(1792-1800), 12038.
- Tableau de la population de la

France (1789), 15331.
BRIOT (Pierre-Joseph). [C.-C.]. Rapport

sur l'organisation des lycées (21 bru-
maire an VII-17 nov. 98), III, 17112.

- Rapport relatif •à la liquidation de
ce qui est dû par la République aux
citoyens Neuville et Montausier sur
le prix du théâtre des Arts (21 floréal
an VII-10 mars 99), 18354.

- Discours sur l'hommage fait au Con-.
seil des Cinq:Cents de la gravure de
Mirabeau [par BEISSON d'après BozE],
IV, 24205.

- I Ed. des Fragments sur les insti-
tutions républicaines par SAINT-JUST,

25249.
- il Article de BEFFROT DE REIGNY sur -

« adouci » par Ch. NODIER, IV, 20558:

BRIQUET (Joseph-Michel), avocat. In-
troduction (avec XAVIER LAPRADE et
GRUAU DE LA BARRE), à l'Abrégé de
l'histoire des'infortunes du Dauphin
[Naundorff], IV, 24427.
P. s., 24421, 24422.

BRIQUET et BRAQUET, pseud. Dialogue
au sujet du _Petit Almanach de nos"
grands hommes, IV, 20703.

Briséis ou la Côlère d'Achille, trag. par
POINSINET DE SIVRY, III, 18889, 19269.

Brisquet et Jolicceur, com. par SERVIÈRE

et DUMANIANT, III, 19248.
BRISSAC (Louis-Hercule - Timoléon, duc

dé). I Lettres, IV, 22525, 22528. Voyez
l'article suivant.

BRISSAC (duchesse • de), née DE Cnussof.
n'Uzi:s. Une victime de la liante,
Cour (1792), le duc de Brissac, IV,
26616 =Pendant la tourmente (1.789-
1792), 26617.
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BRISSET	 BRISSOT DE -WARVILLE	 1.45

BRISSET. q Poésie dans le Réveil répu-
blicain, III, 15865.

BRISSET, boucher. Réflexions sur la
cherté des boeufs et sur le moyen d'y
remédier, IV, 26506.

BRISSON (Barnabé), * Notice historique
sur Gaspard Monge, IV, 24291.

BRISSON (H.). Trad. du tome II de Das
Lében Mirabeaus, par ALFRED STERN,

IV, 24250.
BRISSON (Mathurin-Jacques). P. s. (com-

me membre de 1'Ac. des sciences), 111,
17514.

— P. s., 17526. Voyez COUSIN (Jacques-
Antoine-Joseph).

BRISSOT DE WARVILLE (Jacques-Pierre
BRISSOT, dit). a) Discours prononcé à
l'élection du district des Filles-Saint-
Thomas (21 avril 89), I, 832, 8328.

— Précis adressé à l'assemblée géné-
rale, des électeurs de Paris pour ser-
vir à la rédaction du cahier des do-
' léances(l ei mai 89), 881.

— Scrutin de l'élection de Paris ou
Lettre de M. B. I). W. à un électeur,
891..

— Observations sur la nécessité d'éta-
blir dans les différents districts et
dans l'assemblée générale des élec7
leurs de Paris des comités de corres-
pondance avec les députés de Paris
aux Etats-Généraux (mai 89), 893 ;
II, 7144.

— Mémoire aux Etats-Généraux sur la
nécessité de rendre dès ce moment la -
presse libre et surtout pour les jour-
naux politiques, I, 951; II, 10184.
Voyez DurtnE0 (F.).

— Discours... sur la constitution mu-
nicipale à former dans la ville de.
Paris (21 juillet 89), II, 7147,

— Motifs des commissaires pour adop-
ter le plan de municipalité qu'ils ont
présenté à l'assemblée générale des

. représentants de la Commune (août
89), II, 5323.

Observations sur lé plan de la mu-

T. V.

nicipalité de Paris, suivies du Plan,
général et d'une Déclaration des droits
des municipalités (nov. 89), 5342.

— Opinion sur la question de savoir si
Paris sera le centre d'un départe-
ment (15 déc. 89), 5371.
Discours sur la rareté du numéraire

et sur les moyens d'y remédier (10 fé-
vrier 90), III, 13722,

-- Lettre à M. le chevalier de Pange
sur sa brochure intitulée : Réflexions
sur la délation et sur le Comité des
Comité des recherches' (avril 90), III,
14283.

— Rapport sur la lettre de M. De Bourge
concernant l'affaire des Juifs (29 mai
90), II, 5756.

- Rapport dans l'affaire. de MM. Dho-
sier et Petit-Jean (29 juillet 90), 5768.

— Motion sur la nécessité de circons-
crire la vente des biens ecclésiastiques
(22 mai 90), II, 6595.

— Discours sur la vente des biens ec-
clésiastiques et sur la nécessité de
l'attribuer pour Paris au seul Bureau
de ville, a l'exclusion des sections
(14 juin 90), 6597. ,

— J.-P. BRISSOT, membre du Comité
• de recherches de la Municipalité., à.
Stanislas Clermont [ci-devant Cler-
mont-Tonnerre].,. (28 août 90), III,

,.- 14285, 14285a.
— Réplique de J.-P, BRISSOT à . Stanis-

 las Clermont (8 oct. 90). 14287.
— Discours prononcé à la section de .la

Bibliothèque sur la question du ren-
voi des ministres (24 oct. 90), 7909.
Réflexions. sur l'état de la -Société

des Electeurs patriotes (21. déc. 90),
9846.

b) Discours prononcé par -7 à l'As-
semblée des Amis de la Constitution
ou Tableau frappant de la situation
actuelle des puissances de l'Europe
(10 juillet 91), 9170.

-7- Discours sur la question de savoir si le

• Roi peut être jugé (10 juillet Œl.),.91.71,

10
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146	 • BRISSOT DE WARVILLE'

Discours sur les conventions (8 août
91), 9186.

— Discours sur la nécessité de mainte-
nir le décret rendu le 15 mai 91 en
faveur des hommes de couleur libres
(15 sept. 91), 9198.

— Discours sur l'utilité des sociétés pa-
triotiques et populaires, sur la néces-
sité de les maintenir 'et de les multi-
plier partout (28 sept. 91), 9206.
Discours sur l'organisation des co-.

mités (14 oct. 91), 9210.
— Discours sur la nécessité de déclarer

la guerre aux princes allemands qui
protègent les émigrés (16 déc. 91),
9224.

— . Second Discours sur la nécessité de
faire la guerre aux princes allemands
(30 déc. 91), 9238.

— Troisième Discours sur la nécessité
de faire la guerre (20 janvier 92),
9250.
Discours de MM. — et GUADET, pro

poncés... le 25 avril 92 [contre Ro-
bespierre], 9283. Voyez ROBESPIERRE.

— A tous les républicains de France
sur la Société des Jacobins de Paris
(24 oct. 92), 9576 = J.-P. BRISSOT„;

à tous les républicains de France sur
la Société des Jacobins (le • Paris
(29 oct.. 92), 9577.

e) Discours sur les causes des dangers
de la patrie et sur les mesures à.
prendre (9-juillet 92), I, 3320.

— Opinion sur la marche à suivre en
- examinant la question de Ici déchéance
• et les autres mesures (26 juillet 92),

3850.
— Discours. sur les dénonciations rela-

tives au général La Fayette (10 août
• 92), • 1V, 23239.
- J.-P. BRISSOT 'sur la dénonciation de

Robespierre et sur l'adresse prêtée
aux quarante-huit sections de Paris'
.(20 avril 93), I; 3984.

- Réponse an Prussien Clootz, par
•. ROLAND, KERSAINT, GUADET et —, 4033.

d) Le Patriote français ou Journal
libre, impartial 'et national, par une:
société de citoyens (16 mars 89) [pros-
pectus], II, 10196 = Le Patriote
français (6 . mai 89), 10206	 Le Pa-

' triote français, journal libre, impar-
tial 'et national (28 juillet 89-2 juin
93), 10273.

— Réd. de la Chronique du mois, 10723.
e) * 'Dénonciation au public d'un nou-

veau projet d'agiotage (1786), 111,
13755.

— Point de Banqueroute ou Lettre d'un
créancier de l'État sur l'impossibilité
de la banqueroute nationale (1787),
12663, 12664.

- Essai historique sur la vie de Marie-
Antoinette [attribution mensongère],
IV, 21051.
Rome jugée et l'Autorité législative

du pape anéantie, III, 15174.

f) Réponse de .1.-P. BRISSOT -à tous les
libellistes qui ont attaqué et attaquent
sa vie privée (10 août 91), IV, 21984.
Voyez THEVENEAU DE MORANDE.

— Aux électeurs du Département de
• Paris (26 août 91), 26618.
— Réponse de J.-P. BRISSOT à Charles

Théveneau - Morande . (30 août 91),
21986.

— Arrestation. , procès et exécution
de —, 21992-2i995.

— Mémoires- de — publiés par son fils,
avec des notes et des éclaircissements
par F. DE MONTROL [et LIIERITIER, de
l'Ain], 21995.

— Mémoires (le —, avec introduction,
notices et notes, par . M. DE LESCURE,

21995a . — Voyez '• Desmoulins (Ca-
mille), GALLOIS (Léonard), l'immun
(Claude), PINGAUD (Léonce); HOUYER,

TUÉVENEAU DE MORANDE (Charles).
* Brissot, Pétion, Buzot, Louvet, etc.,
• en fin tonte. la bande du Marais, qui
• voulez que la Convention aille tenir

ses séances . à Versailles,. rendez-nous
nos dix-huit francs, par ÉEBOIS,
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141

- .4002	 Liberté- de •la presse et des • Brocanteurs (mesures prises contre les),
opinions. Brissot, Pétion; Buzot..., 	 II, 6309, 7543.
4002a .	 •	 Arrêté municipal (19; nov. 91) con-;

BRITSCR (Amédée). `Philippe - F,galité	 cédant des emplacements fixes aux—,
avant la Révolution, IV, 26597.	 III, .14230.

BRIVAL (Jacques). [A. L., C. N. et C.-C.].	 BROGLIE (Victor-Claude, prince de). Ré-
• Adresse aux habitants des , quatre-	 ponse (comme président de la Société

vingt-trois départements, lue à la tri- 	 des Amis de la Constitution) à une
buire des Jacobins le 17 avril . 'J2, lI,	 députation de la Société des Amis de
9316. •	 la Constitution de Sézanne (16 jan-,

-- Adresse du c.•- - à tous les habitants	 vier 91), II, 9119.
de son département pour les instruire BROGLIE ' (Achille -Charles- Léonce-Vic-

• sur la nature et les motifs-de l'insur- 	 tor, duc de), fils du précédent: Ecl.
rection qui a eu.lieu à Paris le 31 mai '	des Considérations sur les principaux
et les jours suivants, 1,4026, 4026a .	 événements de la Révolution fran-

— Rapport fait au nom . du Comité de	 çaise de Mme DE STAEL, 114-1.110-.e.

sûreté générale relativement aux pa- — 1 Discours prononcé aux obsèques
• piers'.trouvés 'chez le citoyen Roland - du duc de La Rochefoucauld-Lian-
et inventoriés par les commissaires	 court (1827), IV, 23411.
de la Convention,. 4045.	 BROGLIE (Jacques-Victor-Albert, prince,

— Opinion sur . l'expulsion des Capet	 puis duc de), petit-fils et.fils des pré-
du territoire de la. République (3.plu-	 cédents. Préface pour les Causeurs
viôse an III-22 janvier 05), 4489. •	 de la Révolution., par VICTOR Du BLED,

— Rapport sur une résolution... cela-	 1V, 2081, •
Cive l'Imprimerie de_ la République 	 Préface pour la- Vie publique et

.	 floréal an V-5 mai 9 '7 ),H-1,1 7851. _ privée de .Royer
«
-Collard, par LÉON

BRIZARDn (l'abbé Gabriel). * Projet de -	 VINRTAIN, 25201. •
'cahier des trois ordres réunis à Paris,	 Ed. des Mémoires du prince de TAL-

. I, 897.	 LEYRANI), 25471.
— * Suite du Projet du cahier - des Broglie (hôtel de); rue Saint-Dominique.

trois ordres réunis à Paris, 898.	 VO'yeZ CATALAN.

—. Adresse à tous leS districts au sujet BRORON DE • LA l'OGRE (Anteine-Fran-
des papiers de la Bastille, III, 12394.	 çois). [C.-C.]. Opinion relative aux

	

Quatre mots. Point de veto, point	 prêtres détenus,. III, 15938..
de sanction 'royale, serment royal,	 BRON, administrateur•des postes: 'P. s.,

. appel au peitple, lI, 7529. .	 111, 14542. •
— * La Destruction de l'aristocratisme, BRONDEX (Albert). Traité sur les postes

dr. attribué à	 21178	 Les	 aux lettres, 111,14623.
imitateurs de Charles IX ou les Cons- 	 Pétition ait Conseil des Cinq-Cents,
pirateurs foudroyés, 21179.	 .	 IV, 26509:
'Notice sur Jean-Claude' Richard de BRONGNIART . (Alexandre). Rapport fait

Saint-Non, 24921, 24921 g .	 à 'la Société d'histoire . naturelle de
BRIZARD (Jean-Baptiste BarrAim,- dit).	 • Paris- (Rvec MILLIN' et . PINEL) sur la

q Portrait ' de --, 111, 18218. •	 •	 nécessité d'établir une ménagerie
BROC (vicomte HmivÉ de). Un évèque de	 (1792), III, 17631..

-l'ancien régime Ede Maill y .  de La	 1 Discours aux funérailles de Rà-
Tour Landry], IV, 23800. •	 • mond (1827), IV, 24875.	 •	 •
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148	 BRONGNIART — BROUSSONET

BRONGNIART (Alexandre-Théodore), arch.
P. s.,	 12645, 19845.

BRONGNIART (l'abbé Charles-Alexandre).
Discours prononcé dans l'Assemblée

électorale... lors de son élection à la
la cure de Saint-Nicolas-du-Chardon-
net, IV, 16142.	 .

Bronze (Décret [14 unit 92] relatif à la
fonte des objets de), III, 17704..-

BROSSARD (Louis). * Les Métamorphoses
ou Lisle des noms de famille et pa-
tronymique des ci-devant ducs, mar-
quis, comtes, barons, etc., IV, 20667 -=
Liste des noms de famille et patrony-
miques des ci-devant ducs, etc, 20668

Suite- de la Liste des noms de fa-
mille, 20669 = Catalogue général
des noms de famille et patronymi-
ques des ci-devant dues, etc., 20670.

BaossAys nU PERRAY (Marie). * Remar-
ques historiques et Anecdotes 'sur le
château de la Bastille, - 111, 12311-
12314. -

BROSSELARD (Emmanuel). Motion . pré-
sentée à tl M. les électeurs de Paris,
I, 1317.
Point essentiel à réformer dans le

règlement qui institue la garde natio-
nale parisienne, 11, 7269.

-- Discours prononcé... en l'église des
Minimes avant la prestation du ser-
ment civique (8 février 90), 1V, 26306.

— A l'auteur du Courrier de 83 dépar-
tements, IV, 21997. 

BROSTABET (Jean-Baptiste). [A. N. et
C. A.]. Rapport sur la résolution con-
cernant les secours à domicile (30
brumaire an V-20 nov.96), 111,-15052.

BROTRIER (Martin-Noël). [C. A.]. Rap-
port sur la Résolution du 3 thermidor
[an VI] ayant pour objet de faire ob-
server comme jours de repos les dé-

. cadi et fêtes nationales (17 thermidor
an VI-4 août 98), III, 15860.

BROTIER (l'abbé André-Charles). La Ré-
forme du clergé à proposer aux Etats-
Généraux, III, 15442.

— Exposé de la conduite et des prin-
cipes d'A.-C. BROTIER, lu à la séance
du Conseil de guerre permanent de
la re division -militaire, le 12 ger-
minal an V (1 " avril 97), 4772.

— Réd. du • Journal général de France
de l'abbé de Fontenay,- II, 10195; • de
l'Abréviateur universel, 10850.

BROUET (Charles-Edme), greffier du
Comité central de la section Sainte-
Geneviève. P. s., II, 8851, 8866.

BROUSSE . — DESFAUCHERETS (Jean-Louis).
Discours au district des Capucins-
du-Marais (11 oct. 89), II, '7008. —
Voyez CHRYSOSTÔME (Le P.).

— Conflit entre — et Bailly , au sujet
des théâtres (10 déc. 89), II, '7621.

— Compte rendu à l'Assemblée géné-
rale des représentants de la Commune
le 8 février 1790 [sur les établisse-
ments publics], III, 13519, 171.51.

— q- Lettre à l'Assemblée électorale
(janvier 91), II, 5442.

— P. s., II, 5626, 6003; III, 18165.

— Arioste gouverneur oui le Triomphe
génie, com. (avec F. ROGER), III, du

19656.

— Le Portrait de Fielding, com. (avec
SÉGUR jeune et DESPREZ), 19657.

BROUSSONET (Pierre-Marie-Auguste). [A.
L.]. Discours prononcé par —, pre-
mier électeur de la section [des En-
fants-Rouges] et président de l'As-
semblée primaire (3 juillet 91), II,
8037.

— * Ré flexions sur , les avantages qui
résulteraient de la réunion de la So-
ciété royale d'agriculture, de l'Ecole
vétérinaire et de trois chaires du Col-
lège royal au Jardin du Roi, III,
17635; IV, 25824.

— Projet de décret concernant le trai-

tement des officiers et des élèves des
mines, 17460.

— Réd. de la Chronique du mois, II,
10723.
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BROWN (John). Rapprochement heureux
ou Portrait d'un grand ministre
[Necker], écrit il y a plus de qua-
rante ans (1789), IV, 24518. Voyez«
aussi Dialogue entre Phocion et Ma big .

BROWN (J.-B.), gr., 1V, 22652."
BROWNING (Oscar). The -.Despatches of

cari GOWER, english ambassador at
Paris from jure 1790 to august 1792,
to wich are added the despatches of
LINDSAY and MoNno,-and the diary of
viscount PALMERSTON ;in France, I, 329.

BRUANDET (Lazare), p. P. s., III, 19795.
BRUARD. Voyez TROUARD DE RIOLLE.

BauckEa (Raymond). q Notices dans le
Musée de la caricature (1838), I, 299.

.BRUEL (Alexandre). Note sur le grand
plan de Paris, dit Plan des artistes,
III, 11872. •
Recherchés sur les trois premiers

exemplaires du plan de Paris de Ver-
?ligua, 11874.

BRUGES (Antoine-Marcel de). Observa-
lions pour le baron de Besenval sur
le rapport fait au comité des recher-
ches (les représentants de la Commune
par M. Garran de Coulon, I, 1209.

— P. s., IV, 22486, 22487.
Observations et résultats de l'affaire

du chevalier de Laizer, 1V, 23326. •
BRUGihIE (l'abbé Pierre). Relation . som-

maire, fidèle et véritable de ce 'qui
s'est' passé dans. l'assemblée du clergé
(le Paris, I, 722.

— * Doléances des églisiers, soutaniers
ou prêtres des paroisses de Paris,
729, 730.

Discours prononcé dans l'Assem-
blée électorale du district (le Paris
par —, lors de sa proclamation à la
cure (le Saint-Paul (21 février 91),
III; 16,141.

— Discours ,prononcé par — lors de
son installation à la cure de Saint-
Paul (3 avril 91), 16770.

— Discours patriotique prononcé le
8 mai [91] ... sur l'ordonnance de

	

BRU1.;I6i	 149

M. Juigné, ci-devant archevéque de
Paris,' II, 7862; III, 16773.

— * Le Nouveau Disciple (le Luther
ou le prêtre Aubert convaincu par les
lois d'être un concubinaire publique-
ment scandaleux...,11, 8508:

— Instruction pastorale de —, curé
constitutionnel de Saint-Paul, sur le
bref du pape, .16774. •

— Discours pour la enédiction d'un
mariage (26 juin 93), 16777.

— Discours prononcé par le c. — dans
l'église des Annonciades (17 juillet
96), 16778.

-- Discours prononcé par — à l'ocea-
• sion du baptême administré par lui

à une Juive nommée Jacob (8 janvier
97), 16779.

— Instructions sur le mariage, sur la
soumission aux puissances, sur les
impôts, 16780.

— Eloges funèbres de J.-B. Sanson et
(le L. Guillaume Minard, membres du
Presbytère de Paris (1798), 16336.

— * A vis aux fidèles sur la, rétractation.
du serment civique faite par le :curé
[Viennet] et le clergé de Saint-Méat,

	

16725.	 -
— Avis aux paroissiens de Saint-Paul

(1800), 16782.
— Avis au public et en particulier aux

paroissiens de Saint - Paul (1801),
16783.

— * Appel au peuple chrétien de la
réclamation de M. loyer, évéque de.
Paris contre l'admission de Ici langue
française dans l'administration des
sacrements (1800), 16258.

— * Observations des fidèles à MM. les
évêques de France à l'occasion d'une

.indulgence plénière en forme de ju-
bilé adressée à tous les Français par-
le * cardinal Caprara... (1802), 15998.

- Mémoire apologétique de —, suivi de
noies et pièces- justificatives [écrit
posthume p. p. l'abbé MASSY et le -
frère RENAUD], 16784.
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150	 BRUGUIFRE

BRUGUIÈRE, marchand à. Paris.--Moyens
d'approvisionnement pour la Com-
mune de Paris (an Ill), III, 14822.

BRDGUIÈRE (Jean-Guillaume). q Eloge
de), par CUVIER, In, 1 7955°.

BRUGUIERE (J.-T.). Pétition au Tribunal
sur la perception des contributions
publiques de Paris, III, 13677.

— Red. du Journal des Arts, 18058.

— q Compte rendu [des travaux de
l'Académie de législation] (1er mes-
sidor an XI-20 juin 1803) et Rapport.
du , c. LANJ VINAIS sur. les premiers tra-
vaux administratifs du c. Bruguière
(du Gard), 18032.

BRUHL, dess:, III, 17662.
.Bruits (Les) de paix ou l'Heureuse es-

pérance, com. par Ch.-L. TISSOT et
JOSEPH AUDE, Ill, 19480.  .

BRULART (lee de). Voyez GENLIS (M me de).
Brûlement des billets de secours et de

parchemin, III, 13833.
BRULLÉE (Jean-Pierre). P. s. (comme

Vice-président du district des Pères-
de-Nazareth), H, 7312.
Projet d'un canal, dit Canal royal

ou Canal de 1'Ourcq. Voyez II, 7629,
7680 et III, 11941-11947. Voyez aussi
BARBAROUX (C11.), BOSSUE (Ch.), Es-
SUILE (d'), LE Ro y (David), PONCIN

(Joseph), POULLETIER, ROGHERLATE.

— Institution d'une Caisse nationale
tenant lieu .de banque nationale, III,
13157: Voyez aussi les n°' 13758,
13759:

— Mémoire sur les moyens de former
des 'établissements d'utilité publique
et d'en assurer les propriétés au profit
de la nation sans être à .charge au
Trésor national, 12096.

— Mémoire pour la veuve de —, IV,
21999.

BRULLEY (C. - A.). Rapport (avec DE-

-BRUEL et MAricums) sur la méthode em-

ployée par les cc. Vialard et Ileudier
pour la- restauration des ouvrages
imprimés, III, 17951.

— BRUNEI,

BRUMENT. Abrégé chronologique de la
Révolution française, I, 45. Voyez
Ricuuis et G"*. •

BriuN (l'abbé). *, Le Coup foudroyant
Ou. le Fisc anéanti, la Dette et l'hn-

'pôt organisés, III, 12949.
BRUN. P. s., • Ill, • 17934.	 .
BRUN (Jean-Antoine), dit LEBRIIN-Tosse.

Voyez ce nom.
BRUN DE SAINT-FONT. Réd. du Courrier

de Bordeaux (1789), II, 10365.
BRUNARD (C.), gr. et Wh., IV, 22461.
BRUNE, citoyen d'Arras. q Lettre à la

citoyenne Robespierre-, IV, 25057.
BRUNE (Guillaume - Marie - Anne, plus

tard maréchal de France). Lettre
occasionnée par la découverte du ba-
teau de poudre et autres objets inté-
ressants (8 août 89);1, 1399.

— Adresse aux municipalités de l'em-
. pire français relative aux dangers de

la patrie (1792), 3342.
- Réd. du Magasin, .historique ou

Journal général [devenu le] Journal
général de. la Cour et de la ville, dit
« le Petit Gauthier », II, 10324.

— 41 Croquis d'après Lucite Desmoulins,
IV, 22466.

BRUNEAU (l'abbé), curé de Villeneuve-
le-Comte-en-Brie. Discours prononcé
au Te Deum qui a été chanté... dans
l'église paroissiale de Saint-Germain-
l'Auxerrois (1801), 111,16570.

BRUNEAU (jean). Justification de M. ,
outrageusement calomnié dans un li-
belle par M. Chauveau de la . Garde,
Ill, 22000.

— Courte et dernière Répon se aux nou-
- velles injures de M. Chauveau de la

-Garde, 22002. Voyez CHAUVEAU-LA-

GARDE.

BRUNEAU (Mathurin), l'un des « faux
Dauphins ». Procès et condamnation
de —, IV, 22003-22006. Voyez aussi
ROBERT (J.-B.-Magloire):

BRUNEL (Ignace). [C. N.].. BRUNEL, re-
présentant du peuple, détenu à la
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maison .de Lazare, à ses collègues.:.,-
• I, 4062 [réiinp.], .4368, 4373, 4378.
BRUNET (Charles). Marat, dit l'Ami du

peuple, II, 10H 3.
Le Père Duchesne d'Hébert, 10129;

IV, 23040. .
BRUNET (Gustave). * Le Marquis de

Sade, l'homme et ses écrits, 1V, 25213,
125214.

- q Extrait d'Organt de Saint-Just pu-
blié. clans les Fantaisies bibliogra,
phiques, 25251.

•- I Article [anonyme] , sur. Marie-An,
toinette bibliophile, IV, 21016.

. - cl Préface [anonyme] au Fragmen-
tum Petronii, pastiche par , José Mar-

' chena, 23950.
BRUNET (Jacques-François). q Discours

à l'Assemblée électorale (14 déc. 90),
II, 5442.

BRUNET (Marguerite), dite MONTANSIER.

Voyei MONTANSIER.

BRUNET (Pierre - Nicolas), acteur. Le
Sourd ou l'Auberge pleine, com. par
DESFORGES, corrigée et augmentée

• d'après ' les bons mots des cc. Bap-
- • tiste et -,	 19147b.
BRUNET (Victor). Charlotte de Corday,
•• IV; 22270.	 •
BRUNETIeSE aîné, avoué. Doges .du Pre-
, mier Consul Bonaparte et dujuriscon-

suite de Bonnière, IV, 21898, 21912.
.-- P. s., IV, 22957. •
BRUNETIÈRE (Ferdinand). I Le 7 héâtre

de la Révolution, III, 18097. ,
- 1 Les Mémoires d'un homme heureux
, [Marmontel],1V, 23957 b .. •

BRUNETON (Salve). Aux citoyens repré-
‘. .sentants du peuple composant l'au-

guste • assemblée de la Convention
nationale, 1V, 22007.	 .

BRUNI (Antoine-Barthélemy), comp. Au-
• gustine et Benjamin ou le Sargine du

village, op:-corn., paroles de BER-

NARD-VALYILLE et EUG. Hus, III, 18741.
L'Auteur dans son ménage, com.,

• paroles de GOSSE, 18730.

BRUS LÉ	 151,

- La Bonne. soeur, com., paroles de
PETIT aîné et PIIILIPPON DE LA MADE-

LAINE, 18744.
- Claudine ou le Petit çommission-

flaire, op.-com., paroles de .1. 7M. DES-

. CHAMPS, 18698.
- Galathée, scène lyrique, paroles de'

POULTIER, 18518.
- Le Major Palmer,. dr., paroles de
• PIGAULT-LEBRUN, 18717.
- L'Officier de fortune ou les •Deux

militaires, com. par JOSEPH PATRAT,

48689.
- .La Rencontre en voyage, op.-com.,

paroles du PUJOULX, 18727.
- Les Sabotiers, op.-com., paroles de

PIGAULT'LEBRUN, 18713. • •
- Toberne ou le Pécheur suédois, op.-

com.; paroles de PATRAT, 18708.
- E tai des instruments de musique

relevés chez les émigrés et les con-
damnés, p.• p. J. GALLAY, 19746.

BRUNNEMANN (Karl). Maximilian Robes-
pierre, 1V, 25067, 25067 a =.Maximi-
lien Robespierre, 'trad. et notes. de
L[ouise] LUI, 25068.. .

BRUNN-NEERGARD (Tonnes- Christian).
Sur la situation des beaux-arts en
France (1801), III, 19771.,

- RU. de la Décade philosophique,
18041.	 .	 .

BnuNoT (François). Eléonore et Cécile
. ou les Dena: amies, coin., III, 49018.
- Réd. de la Macédoine, 18059.
InuNoT-RACINE (L.). 	 dé l'Abrévia-

leur universel (1792), II, 10850.
BnuNoy (V e). q Mise en location des
. jardins. (faubourg Saint-Honoré) de

la -, émigrée, III, 13696.
BRUSLÉ (Claude-Louis). I Lettres au é.

Arbeltier (20-28 juillet 93), II, .5566
(n00 46 et 74).	 •

‘1 Lettre au.maire de Tours, ibid.,.id.
(De 47).	 .

- q La Carniagnole de la Vendée,
ibid.,. id. (na 101) et III, 26549.
- P. s., 6252.	 .

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



152	 BRUSL EY — BUFFON

BRUSLEY-. * Organisation de la garde — Histoire parlementaire de la Révo-
nationale et de l'armée auxiliaire de

	
lution française. Histoire de l'As-

l'empire des Français (avec SEIGNEU- 	 semblée constituante... (avec • JULES

RET), II, 6607.	 BASTIDE, [SAIN] DE BOIS–LE–COMTE et
BRU'FÈ -(1:abbé), curé de Saint-Hippo-	 A. OTT, 174, 426.

lyte. Lettre à ses paroissiens (1791),	 BUDAN (F.-D.). ,Premièré lettre à l'« His-
III, 16591.	 torien » sur le message envoyé au

Brutus (Commune de). Voyez Ris
	

Conseil des Cinq-Cents par le Direc-
(Seine-et-Oise).	 toire exécutif (1er germinal- an V-

Brutus, trag. par VoLTAIRE i-III, 18457,	 21 mars 97), I, 4771.
18457a-b.	 BUDAULT. Lettre sur le Procès de Louis

BRUTUS (Lucius-Junius). q Inauguration
	

XVI, I, 3739. Voyez CAZALÈS.

du buste de — par la gendarmerie BUDELOT (J.-B.), sc. P. s., III, 19795.
nationale près les Tribun-aux, IV, BUDINGER (Max). La layette, ein Le-
23896.	 ' bensbild, IV, 23281.

BRUTUS (Section cie). Voyez FON- — La Fayette in Oesterreich, 23283.
TAINE-MONTMORENCY (Section de BUÉE (l'abbé Pierre-Louis). -Obstacles à
la).	 ma conversion constitutionnelle, III,

BRUTUS (Société populaire de la sec- 	 15755, 15755a.
tion de). Attestation de civisme déli-  — Etreiznes spirituelles tirées des mo-
vrée au libraire Chardin, II, 9762. 	 numents de l'Eglise, 15762.

— Adresse présentée à la Convention — * Grande Conversion du Père Du-
nationale (30 germinal an II-19 avril

	
chesne par sa femme, 15662.

94), 9763.	 - Grande Colère de la Mère Duchesne
BRUY. Organisation d'une réunion d'A- 	 et Deuxième Dialogue, 15663.
. mis de la République, II, 9689.	 —. De par la. Mère Duchesne. Anathème
BRUYÈRE (L.). Rapport sur les moyens	 très énergique contre les jureurs,

de fournir l'eau nécessaire à la ville
	

15664, 156648,.
de Paris, III, 12011.	 — Grand Jugement de la Mère Du-

BnuzEulit.(Antuine).. P. s., II, 7021.	 chesne et Nouveau Dialogue, 16206.-
BRY (J.-B. de). il Avis sur l'échange des — E trennes de la Mère Duchesne (1792),

assignats (19 mai 91), II, 7922. 	 II, 11634.
— 1 Lettre à l'Assemblée électorale — Le Drapeau rouge de la Mère Du-

(8 février 91), II, 5442.	 chesne contre tous les factieux et les
B. S. J. Voyez SAINT–JULIEN (Bernard).	 intrigants, 11635.
Buanderies nationales, III, 14885,14886. — Grand Combat de Mme Duchesne avec

Voyez OLLIVAULT, POCHON (J.-M.).
	 M. Ni (ci-devant Denis), son gendre,

Buc (Seine-et-Oise). Voyez JOLLIVET
	

11636.
(l'abbé) et ROMAINVILLE (de). 	 -BUFFENOIR (Hippolyte). Ed. des Œuvres

RUCHEZ (Philippe-Joseph-Benjamin) [et
	

de SAINT–JUST, IV, 25250e . •
P.-C. Roux]. Histoire parlementaire Buffet (Le) ou les Deux cousins coin.
de la Révolution française ou Jour- 	par HAPDÉ, III, 18959.
nal des Assemblées nationales, depuis BUFFON (Georges-Louis LECLERC, comte
1789 jusqu'en 1815, précédée d'une

	
de). q Bibliothèque de — •acquise

introduction stir l'Histoire de France 	 par Mirabeau, IV, 24197.
jusqu'à la convocation des Etats- BUFFON (Georges-Louis-Marie LECLERC,

Généraux, I, 173.	 comte de), fils du précédent. Procès
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BUFFON — BULLETIN	 . 153-

intenté à . — au sujet d'une maison
enclavée dans le Jardin •du . Roi, III,
'16646, 16647. Voyez l'article suivant.

BUFFON (Elisabeth-Georgette DAUBENTON,

comtesse del. Mémoire à consulter
'pour la. dame —, veuve de contre
la dame' Marguerite Cépoy, épouse
divorcée du cit. Buffon et aujourd'hui
femme du cit. Renouard (le Bussière
(an IX), IV, 22008.

Buges (Loiret). Manufacture de pa,
piers de --, IV, 21673-21676. Voyez
ANISSON-DUPÉRON, BONNAIRE, CROCHON,

DUCHESNE (P.-F.).

BÜGGE (Thomas). Reise nach Paris in
den Jahren 1798 und 1199 (trad. du
danois en allemand par JOHANN-NI-

COLAUS TILLMANN), III, 16934.
— Travels in the French Republic...

by THOMAS BYGGY (sic), translated
from the danish by JOHN JONES, 16935.

BUGLES, cavalier de la maréchaussée.
q Discours, III, 14329.

BUGNEAU (Nicolas-Marie). Acquittement
de — (affaire 11lichonis), IV, 24092.

BUHAN (Pascal). • Gilles aéronaute ou
l'Amérique n'est pas loin, com.-pa-
rade (avec ARMAND GOUFFÉ et DUFOU-

GERAIS), III, 19644.
— Il faut icn Etat ou la Revue de

l'an VI, prou. (avec CHAZET et LÉGER),
19632.

— Revue des auteurs vivants, grands et
petits, IV, 20113.

— Rad. du Journal des théâtres, III,
18117.

BUIRETTE DE VERRIÈRE (Claude-Rémi).
Grand plaidoyer au tribunal de po-
lice pour les vainqueurs de la Bas-
tille (janvier 90), II, 6914.

— 6.-R. BUIRETTE-VERRIÈRE... aux deux
cents soldais arrêtés et envoyés au
dépôt de Saint-Denis par le général
La Fayette, IV, 26207.

— Plan d'organisation de l'armée pa-
risienne, II, 6707.

-- Procès du . sieur Santerre contre les

sieurs Desmottes et La . Fayette, I,
2106.	 .

— Réclamation des veuves de La Cha-
pelle à l'Ass.. nat. (9 janvier 92),
25910.	 .	 •

— Dénonciation des tribunaux de Paris
. à l'Assemblée nationale. et à tous les.
Parisiens (affaire Perbald), IV, 24689.

— Pétition à l'Ass. nat. pour la réin-
tégration des gardes- françaises et
autres soldats (le la Révolution...
dans les quarante-huit sections de la
ville de Paris '(11 juin 92), II, 6900.

BUISSON (et attires libraires). Observa-
tions présentées au Conseil des An-
ciens sur la résolution du 13 brumaire
qui fixe à un taux excessif le port
des journaux, II, 10177.

BULARD. Almanach d'Aristide ou du
vertueux Républicain pour l'an . III,
III, 11760 Almanach d'Aristide
présenté à la Convention nationale,
11760a.

— Catéchisme de morale républicaine •
pour l'éducation de la jeunesse, III,
17257.

BULAU (Frédéric). q Personnages énig-
matiques,	 24447.

e .Bulletin(novembre1791-8août1792),
Il, 10722.

;.?; Bulletin, II, 10359	 e Bulletin et
iournal des journaux', 10360 Le
Bulletin et journal des journaux, révi-
seur impartial du pour et du contre,
10361 = e Le Réviseur universel,
10361.

Bulletin d'aujourd'hui ou le Courrier
de l'Assemblée nationale et des nou-
velles intéressantes,.II, 10505.

Bulletin décadaire de la République
française,JI, 11218.
Bulletin de l'Assemblée nationale
[1789], par 11.-B. MARET, II, 10234-
10934a-b.

Bulletin de l'Assemblée nationale [1.790],
Il, 10480.
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151	 BULLETIN

e Bulletin de l'Assemblée nationale
[1791], II, 10692, 10709 ; IV, 23954.
Bulletin de l'Europe, II, 11217.

:;: Bulletin de l'Europe,' journal poli-
- tique et littéraire,	 11046.

Bulletin de la Bouche de fer, II,
10426.
Bulletin de la Convention nationale.
(septembre 1792-octobre 1795), II,
10819, 10819a-b.

Bulletin de la grande assemblée tenue
aux Jacobins le vendredi 4juin 1790,
Il, 9468.

e Bulletin de la . République, II, 11151
e Feuillé pal'isienne, 11196.

e Bulletin de la semaine, II, 10981

 
Le Télégraphe, 11070.

e Bulletin de littérature, (les sciences
et des arts,. HI, 18043, 20115, 20256.

Bulletin de minuit, 11, 10754:
Bulletin de M. Mirabeau l'aîné, I, 2124.
e Bulletin de Paris [1795], II, 11024.
e • Bulletin de Paris [1797], 11, 11150.
e, Bulletin des amis (le la vérité, II,

.10859.
:4 Bulletin (les armées [Prospectus], H,

10793.
e • Bulletin des armées du Nord, (le

Sambre-et-Meuse, journal du soir de
la rue de Chartres, II, 10769.

Bulletin des demandes en radiation de
 la liste des émigrés, Ill, 12927.

e Bulletin des frères et amis ou l'Écho
de l'Opinion, par G.-V. VAssEuN, II,
11115.
Bulletin des jacobins ou Séances de
la Société des Amis de la Constitu-
tion (28 avril 90), II, 9050, 10489.

e Bulletin des jugements du tribunal
de cassation rendus en matière civile,
III, 14128.
.Bullitin des jugements du tribunal
de cassation rendus en matière cri-
minelle, III, 14129.,

e Bulletin des lois, I, 610.
e Bulletin des Marseillais (1792), 11,

10841.

e Bulletin (les séances de l'Assemblée
électorale du département de la Seine _
(1795), II, 11009.
Bulletin des patriotes [de la congré7
galion] de l'Oratoire, III, 16754.

Bulletin du roi, dialogue patriotique,
I, 2115.

Bulletin du roi du 8 (-16) mars 1791,
I, 2112.

Bulletin du tribunal criminel établi par
la loi du 10 mars 1793, I, 3950 et
Add., p. 508; II, 10878; EV, 20783.

Bulletin du tribunal criminel établi par
la loi du 17 août 1792 pour juger les
conspirateurs, I, 3446; II, 10807.

Bulletin. flats-Généraux (mai 1789),
1I, 10203.
Bulletin et Journal des journaux
('1 janv. - 27 sept. 90), II, 10360,
10361.
Bulletin général de la France et de
l'Europe (25 vend.-14 brumaire an I y-
17 oct.-5 nov. 1795) [suite du Pos-
tillon (les armées], II, 11015.
Bulletin général des armées_ et de la
Convention nationale (an II-an III),
II, 10911.

e Bulletin imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale (5-21 sept. 92), II,
10818.

Bulletin manuscrit (Prospectus imprimé
d'un), II, 10730. Voyez Correspon-
dance politique (les véritables amis
du Roi et de la patrie.

e Bulletin national. Seconde législa-
ture (t"-3 oct. 91), II, 10709.
Bulletin. national ou Papier-Nouvelles
(le tous les pays et de tous les jours
(1792-an IV), II, 10838.

e Bulletin officiel (1795), II, 11028.
Voyez Rédacteur (le).

e Bulletin officiel (les armées coalisées
(1.799), II, 11244. 	 • .

e Bulletin (Le) politique, II, 11027
e Bulletin officiel; 11028	 e Le
Rédacteur, 11029.

e Bulletin politique de Paris et des
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départements (23: mars-13 avril 96)
[suite de la Quo' tienne et du .Ta-

bleau de Paris], II, 10813. •
e. Bulletin politique et général de l'Eu-

rope (1804-1805), 11044.
e Bulletin politique et littéraire (1805),

11045.
e Bulletin publié par ordre de la Con-

vention nationale, II, 10819b.
Bulletin . sur les affaires du temps ('17

avril 89), II, 10198.
Buurnuts, gr., I, 285.
Buon (Jean-Valentin). Discours de re-

nzerciement aux citoyens de la section
de la rite Poissonnière, II, 8701.

BUONAROTI (Philippe). Discours prononcé
devant la haute cour de justice sur
la . Constitution de 93 et sur un projet
d'adresse aux soldats, I, ,46.80„
Pétition des... condamnés à la dé-

_ portation... au Corps législatif, 4685.
Conspiration pour l'égalité, dite de

Babeuf, 4686, 4686 a-b histoire de
la Conspiration pour l'égalité, 4686a=
Babeuf et la Conspiration des, égaux
(p. p. A. RANc),.4687.

— Observations sur Robespierre (p. p.
ALE X. et FÉLtx DURASSE), 1V, 25045.

— Jugement sur une poursuite inten-
. tée par — contre Constantini (1793),

22009.
-Buonaparte à Saint-Cloud ou la Fa-

meuse journée, tableau exact et fidèle
de ce qui s'est passé à Saint-Cloud
le 18 brumaire an VIII, I, 5184.

BUQUET. Instruction fraternelle du gé-
néral Buonaparie aux pères et aux
mères sur l'éducatiom de la jeunesse,
111,1.7218.

BUQUET, chirurgien. P. s., Ill, 18019.
Bûnnim, chirurgien, délégué 'par la sec-

tion du Luxembourg à l'ouverture,
du corps de Mirabeau, II, 8138.

BURAT. lied. des Nouvelles de Paris,
II; 11205; du Bulletin de l'Europe,
11217.

BUREAU (U.), gr., IV, 21822.

Bureau d'agence et d'entremise univer-
selle de finance sous la direction de
.11I. DE GESNE... [prospectus], III,.
13781.

*i Bureau central d'examen. et de véri-
fication . des impressions nationales
qui s'exécutent journellement sur tous
points de la République, par LEMAIRE,

111, 1'7844.
Bureau central de correspondance entre

les sections (Etablissement d'un), II,
6127, 8852.

Bureau central du canton de Paris, If,
5296-5305; III,' 14225. Voyez ASTIER

CHÉNIER (Marie ,:Joseph), DUGUÉ

D 'ASSÉ, MERLIN (de' Douai). •	 .
Bureau de consultation des arts ét mé-

tiers, III,11198, 17198',17911_. Voyez
LAvoisiEn.

Bureau de rémplaeement pour les cons-
crits réquisitionhaires et remplaçants
[Prospectus], IV, 26282.

Bureau des aides; III, 12243. Voyez
Bretofivillier (hôtel).

Bureau des longitudes, III, 17682,17683.

BUREAU DU COLOMBIER (Etienne-Denis).
41 Discours prononcé à l'Assemblée
électorale (29 déc. 90), 	 5442.

Bureau général de bienfaisance (État
des distributions faites par le) (1794-
1797), III, 15086'.

Bureaux de bienfaisance (Liste nomi-
native des membres des) [an VIII],
III, 15088.

Bureaux de conciliation, III, 14101.
Bureaux de la guerre. Etat général de

la formation des bureaux de la guerre
'et des traitements dont ils jouissent à
partir du l er octobre 1791, II1,12595,
12596.

Bureaux (L'es) de la guerre sous la l'er-
reur, par M. L.,	 12600.

BUREAUX DE PUSY (Jean-Xavier). [A. N].
Opinion sur l'uniformité à établir
dans les poids et mesures, ID, 17511.

— Discours... prononcé à la barre de
l'Assemblée natio. ?iule . le 29 juillet
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1792 [au sujet et en faveur de La
Fayette], 1V, 23237.

• Bureaux du département de la marine
et des colonies. Etat des dépenses,
III, 12631.

BUREL (Pierre-André). Instruction inté-
ressante pour les citoyens de Paris,
II, 7527.

BURETTE (Théodose). Histoire de la.Ré-
volution française, de l'Empire et de
la Restauration, I, 193.

BURGUBURU. Adresse présentée à la Con-
vention nationale [par la section des
Gardes-Françaises] le 31 mai 1793,
II, 8519 = Section des Gardes-Fran-
çaises. Adresse présentée par le ci-
toyen — à sa section et lue à la C. IV.
le 31 mai 93, 8580.

- q Lettre de — et de BRUTUS VIALLA

à la Commune (Verneuil, 6 juillet
93), 5566 (na 27):	 .

— BURGUBURU à ses concitoyens, frères
de la section des Gardes-Françaises
(28 fructidor an II-14 sept. 94), IV,
22010.

BURION (Amédée). Louis XVI Martyr
clans sa royauté, dans sa foi, 1V,
20927.

BURKE (Edmund). q Lettres adressées
à — par l'abbé EDGEWORTH DE FIR-

MONT, IV, 22647-22649.
BURLOT. Projet présenté à l'assemblée

générale de la section des • Quinze-
Vingts [sur les travaux du camp sous
Paris], II, 8803.

— Nomination de =- et autres pour le
visa des certificats de *civisme des
notaires, 6269.

'BURNOUF (Eugène). Discours prononcé
aux obsèques de Silvestre de Sacy
(1838), IV, 25377.

BURSAY. Misanthropie et repentir, dr.
traduit de KOTZEBUE, III, 19272,
19272a . Voyez KOTZEBUE (Auguste).

BURTAL (A.) et GOIZET. Dictionnaire uni-
versel du _thé,dtre en France, III,
18092.

BURTÉ (Antoine). P. s., II, 6247, 6249,
6276.

— Observations sur la nomination des
• commissaires de la comptabilité, 9221.

BURTON (Edouard), pseud. Voyez LE

NORMANT DES VARANNES.

BUSSIÈRE (Auguste). I Article' dans la
Revue de Paris sur les Mémoires de La
Fayette, IV, 23270..

BUSSY (Louise - Antoinette FARGEON,

veuve). Vente' du mobilier de —,
condamnée à mort, IV, 22011.

Buste (Le) de Préville, « impromptu »,
• par DUPATY et CHAZET, HI, 18544.
Bustes d'hommes vivants (Motion-de la

section du Luxembourg réclamant
*•• l'enlèvement des), II, 8448.
Bustes (Les) ou Arlequin sculpteur,

com. par YMER et GOUFFÉ, III, 19157.
BUTET, de . la Sarthe (Pierre-Roland-

François BUTET, dit). Ecole polyma-
thique et Pensionnat sous la direction.
de — [prospectus]. III, 17381.

BUTTE-DES-MOULINS (Section de la).
Voyez PALAIS-ROYAL (Section du).

BUTTE-DES-MOULINS (Société popu-
laire de la section de la). Voyez PA-

. LAIS-ROYAL.
BUZOT (François-Nicolas-Léonard). [A.

N. et C. N.]. Discours sur la famille
des Bourbons (16 déc. 92), IV, 21550.
Voyez SEIFFERT (Dr).

— Mémoires sur la Révolution fran-
mise, .p.• p. .GUADET, 22012	 Mé-

. moires inédits de PETION et Mémoires
de — et de BARBAROUX, p. p. DAUBAN,

22013. Voyez GUADET (J.).«

- q Portrait de Brissot, 21995, 22013.

- q Portrait de	 gravé par NARCEOT,

25122. Voyez BOISSEL; VATEL (Ch.).

B. V. Voyez Bernard-VALvinu.
BYGGÉ (Th.). Voyez BiÎGGE.

Z. D. Voyez BRIZARD (l'abbé Gabriel).
C. Lettre au citoyen. Méhée de La Tou-

che, IV, 21035.
C. Voyez CHEMIN-DUPONTES.

C. Voyez GUILLON.
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C... Voyez CUAZET (ALISSAN DE).

C... Voyez COLAU (Pierre).
C***. (M.), ci-devant membre de plu-

sieurs Académies. Voyez CROMMELIN

(Isaac).
C***. Essai sur la mendicité, III, 15022.
C*** (l'abbé). Louis XVI et • Madame

Elisabeth, sa soeur, IV, 20972.	 •
C *** . Voyez FONTAINE DE CRAMAYEL.

C*" (le comte de). Voyez •CusTINE.
C..., ami de la loi. A - mes concitoyens,.

I, 5217.
C'est ce qui manque à la collection, 1V,

21168.
C'est foutu, l' commerce ne va pas, III,

20453.
C'est l'instant de se prémunir contre

l'hiver et de punir les auteurs de
. Vêlai horrible oit nous sommes, I, 4543.

C'est la même, vaud. par SÉGUR le
jeune, III, 19627.

C'est le .Diable ou la Boitémienn,é, drame,
par CUVELIER, III, 18788.

Ça fait toujours plaisir, II, 10497.
Ça ira,. I, 1806.
CAMA (chevalier de), pseud. Le Bonnet

rebuté, anecdote, II, 11405.
Ça ira-t-il? Ça n'ira-t-il pas? I, 1241.

Cabale (La) d'Orléans ressuscitée et dé-
voilée par un . bon . citoyen, I, 1512.

Cabale (La) diabolique occasionnée par
la Confédération des Français, I,
1838.

CABANÉS (D " Auguste). Le Cabinet secret
de l'histoire, IV, 20819 ; 1 22115,

• 22248, 23940, 25007;
— Les Morts mystérieuses de l'histoire,

21416.
— Marat inconnu, 2:3910.
— La Névrose révolutionnaire (avec le

d" L. NASS), 26163.
CABANIS (Pierre-Jean-Georges). [C.-C.].

a) Projet de résolution sur un mode
•provisoire de police médicale . (4 mes-
sidor an VI-22 juin 98j, III, 11407.

— Discours prononcé le 26 thermidor
an VI (14 juillet 98) sur l'a,nniver-

- saire . du 14 juillet, au sujet de
dresse et de l'offrande des Irlandais-
Unis, I, 4950.	 •

— Discours de — en offrant au Conseil
des Cinq-Cents la gravure du portrait
de Mirabea. a [et] l'édition des OEu-
vres de Condillac (13 thermidor an VI-
31 juillet 98), IV, 24204.

- Discours sur . les inconvénients que
présente la salle du Conseil [des
Cinq-Cents] (17 thermidor an VU
4 août 98), III, 12231..

— Discours prononcé en offrant la nou-
velle édition .du Dictionnaire de la
ci-devant Académie française (18 bru-
maire an -VII-8nov. 98); 17870.

— Rapport sur l'organisation des écoles
de médecine (29 brumaire an VII-
15 nov. 98), 17419, 17419.

— Discours prononcé par — à la suite
du rapport de la Commission des
sept (19 brumaire an VIII-9 nov. 99),
1, 5139.

— Projet de résolution portant qu'il
sera fait une adresse au peuple fran-
çais (19 brumaire an VIII-10 nov. 99),
5142.

— Discours prononcé par — à la suite
du Rapport de la Commission des
sept (19 brumaire an VIII-10 nov. 99),
5143.	 -

b) Travail sur l'éducation publique
trouvé dans les papiers de •Mirabeau,
III, 16978.

— q Note adressée aux auteurs 'du Ma-
gasin encyclopédique sur l'opinion
de M. OElsner et Sœmmering tou-
chant le supplice de la guillotine,
IN, 14160.

— Journal de la maladie et de la mort
de Mirabeau, IV, 24138. Voyez Du-
CHENNE (d" Henry).

— Notices sur —; voyez GUILLOIS (An-
toine), MIGNET (François), -PEISSE

(Louis).

CABARET (Ant.). * Fermez les yeux, IV,
22785.
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158	 . CABARETS — CADICHON OU LES BOHÉMIENNES

Cabarets (fermeture des) aux heures
réglementaires, III, 14271.

CABARRUS (Thérésia). Voy. TALLIEN (Mme).

CABASSON, dess., IV -, 25387.

CABET (Etienne), Histoire populaire de
la Révolution française, de 1789 à
.1830, précédée d'une introduction
contenant le précis de l'histoire des
Français depuis leur origine jus-

' qu'aux Etats-Généraux, I, 186, 1868.
e Cabinet des modes ou Les Modes nou-

velles, par LEBRUN-TOSSA, III, 20251.

CABOUR, garde du Roi. Expulsion et
réintégration de	 II, 7828.	 .

CARRIÈRES (François-Marie-Anatole Ro-
vÉttiÉ DE), évêque de Nîmes. q Dis-
cours sur les massacres de. septembre
(1892), III, 16416.

Cabriolet (Le) jaune, op.-bouffon par
SÉGUR, mus. de T•mcm,.III, 18645.

q Cabriolets...Voyez Voitures particu-
lières.

Cacheur (Le) de pain -dans la cave ou
le Boulanger à• la lanterne, I; 1364.

Cachots de Bicêtre comblés III; 15254.
CADET (Michel). Condamnation de —

im Mois de • prisbn, IV, 22018.
CADET	 Jacobins, II, 9563.
CADET DE • GassicouaT (Charles-Louis).

a)1 Projet de transfert de l'Assemblée
nationale à l'hôtel dèS . Invalides (17
février 91), III; 14413.	 •

- q Discours prononcé it•
tion [par la section du Mont-Blanc]
des bustes de Marat et 'de Le Peletier
(12 frimaire an II-2 ^ décembre 93),

8193.
— Disçours prononcé par le . c: — dans

l'assemblée générale de la section du
Mont-Blanc (20 pluviôse an II-8 fé-
vrier 93), 8-196. • •
* Le Tombeau de Jacques_ Molai,

III, 16090, 1.60908.
• — * Les Initiés anciens et modernes,

16091.
--- Essai sur la vie privée de llonord-

Gabrielle . (sic) Riquetti de Mirabeau;
1V, 24202, 24206.

-L I Le Presbytère de l'amour, chanson,'
musique de SAINT-AMANS, III, 18130.

— * Les Quatre âges de la garde na-
tionale , II; 6614.

b) Christophe Morin ou . Que je. suis
fâché d'étre• riche, folie-vattd. (avec
DUPATY et dix autres collaborateurs),
III, -19397;
M. (le Bièvre ou l'Abus de l'esprit,

calembour en , un acte et en vaude-
. ville (avec DurArr y' et dix autres col-

laborateurs), 19371.
Le Souper de Molière ou la Soirée

d'Auteuil, fait historique, 19597.
Notices sur —; , voyez SALVERTE (Eu-

sèbe) .et VIREY

CADET DE GASSICOURT (Louis-Claude).
Notices sur --. Voyez BOULLAY (P.-
F.-G.) et SALVERTE (EUSae).

CADET DE VAUX (André-Alexis). P. s.,
III, 11881.

— Mémoire historique et physique sur
le cimetière des Innocents, '12433.

— Rapport sur les soupes de légumes,
dites 4 la Rumford, 15111, 15121..

— Notice biographique sur Béneze ch,
IV, 218.30.

— * Eloge de M. Le Noir,. 23610.
Cadet-Roussel aux Champs-Elysées ou

la Colère d'Agamemnon, vaud. par
AUDE, III, 19203.

Cades-Roussel barbier à la fontaine des
Innocents, par AUDE, III, 19-182.

Cadet-Roussel chez Achmet, com. par
BOSQUIER-GAVAUDAN, III, 19243.

* Cadet-Roussel misanthrope et . Manou
repentante,.par AUDE, HAPDE et FLAN,

III, 19181.
* Cadet-Roussel ou le Café des Aveu-

• gles, par AUDE et TlssoT,	 19428,
194288.

Cadet-Roussel professeur ou l'École
tragique, com. par AUDE; III, 19172.

Cadichon ou les Bohémiennes, com. pair
FUJOULX, III, 18686.
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CADIOT

CANOT (Marcéllin). Histoire chronolo-
gique . de France ' depuis la première.
'convocation dés notables jusqu'en

- 1828,	 146.	 •
- Ed. de la Collection des principaux

discours prononcés à la tribune na-
tionale depitis 1789, 573.

CADOT. Dispute de saint Roch et de saint
•Thomas sur la réception de 1/11" a Cita-
meroy à son arrivée an paradis, 1V,

•22119.
CADOUDAL (Georges de). Le 10 août, I,
• 3429. •	 •

Les Massacres de septembre, 3509..
- La Question religieuse à l'Assemblée

nationale de 1790, III, 15387. • *
Cadran (Le) de la volupté ou les Aven-

titres de . Chérubin, IV, 21056' = Le
Cadran des plaisirs de la Cour, 21055.

Caen (Calvados). I Réception par la
Municipalité de Paris d'une déléga-
tion de la garde nationale 'de' -

• (11 déc. 90), II, 5819.
- Adresse des citoyens de la ville de -

a l'Ass. nat. [législative] (29 déc. 91),
9237.	 •

-- Mission de Chaumette à - (1792),
6203. '

• .

• - Maison habitée à	 par Charlotte
Corday, II, 22263 e . Voyez-DI3nAu (F.)
DE CROUZILLAC.

Café (Renchérissement du), II, 8541.
- Vente de -, IV, 26266.
* Café (Le) d'une petite ville, corn. par

AUDE, Ill, 19203:	 • •
I Cafés (police et surveillance des),

III, 14309.
.CAFFARELLI . (général

seph -Maximilien). P. s., I, 5165.
CAFF' IERI (jean-Jacques), sc. d Mémoires

•des travaux exécutés à Louveciennes
Pour M'a° Du Barry; IV, 22524.

- Lettre à M. le inaire de la ville de
Paris (27 juin 90) • [siir le mônurneUt
de la place des Victoires], I; 1751.
YOye7. GUIFFREY (Jules) et LENOiR

(Alexandre). -Voyez aussi Lettre eun

CABIDEUC
	

159

•amateur des beaux-arts à Ifi*.** (1'791)
''[sur une statué de saint Alype, par .

Caffieri]. • •

CAGNART (Félix). Affaire du Collier, IV,

.	 .
CAGNION, commissaire de . la section des.

Sans-Culottes. Pélitibn tendant 4 ob-
' tenir une collecte tous les ans, ciii
le' août,' au profit des vieillards et
des in.firmes, II, 8340...

CAHAISSE ( Henri-A.1ex is) . Encore l'Ob-
• servateur des maisons de- jeu, IV,
• 21967.

- L'Observateur des maisons de jeu à
M. Boursault ou Réponses à seS" der-
nières observations, 21968.

- Le 21 janvier ou Fragment pour
servir à la continuation de la Vie de
M. •Boursault publiée par lui-méme
en 1819, 21969. •
Les deux Boursault, 21970, 21970a.
Procès sur procès ou Résultat du

choix qu'on a fait . de M. .Boursault
comme fermier des jeux, 21971.

- L'Argus. des maisons de jeu et. des-
établissements consacrés à nos plai-
sirs; 21972. •	 •

Petite lettre adressée à un grand
homme, 21973.

Adresse à MM. lés membres compo7
sant la Chambre des Pairs et la-.
Chanibre des 'Députés, 21975.	 .

- L'Observateur des • maisops de jeu
(1821), 21977.

- Réveil de l'Observateur des maisons
', de jeu, 21978.

- Le Défenseur des maisons de jeu,
21979. •

- Réd. du Babillard, II, 11147; de
• * Tindiicret, 11185; du Cercle, 11204.
- Réd. 'des Mémoires  de NE VILLE, IV,

94896. •

CAIIEN (Léon). • Condorcet et la ::Révolu-
tion française, IV, 26023. •

CAIIIDEUC. Voyez LA MOTTE (marquis
' • Du Bois DE). -
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160.	 CAHIER (L.-G.) — CAHIER PARTICULIER

CAHIER (Louis-Gilbert): Eloge funèbre
de honoré-Gabriel Riquetti, ci-devant
comte de Mirabeau, III, 16743 ; IV,
24152.

— Discours de — sur les événements
de la journée du 20 juin 1792, I, 3260;
II, 6097, 6099. Voyez THOMAS (J.-J.).

— Mémoire pour Pierre Carrelle, IV,
22084. •

— P. s., 25714.

Cahier d'instruction de l'assemblée par-
tielle de la noblesse du neuvième dé-
partement de Paris, séant à Saint-
•Louis, rue Saint-Antoine, I, 747.

Cahier •d'instructions de MM. de la
noblesse du premier département,
séant au Châtelet, remis à MM: les
représentants dudit département en
la personne de M. le marquis de Bou-
lainvilliers, I, 734.

Cahier de Charonne des demandes gé-
nérales et particulières du Grand et
Petit Charonne, Fontarabie et dépen-
dances... (15 avril 1789), IV, 25921.

Cahier de doléances et remontrances du
clergé de Paris intra-muros dans la
séance du 18 mai, I, 725.

Cahier (le doléances, remontrances et
instructions de l'assemblée de tous les
ordres des théâtres royaux de Paris,
I, 972 ;	 18139.

Cahier de l'assemblée de la noblesse de
,Paris, tenue au , prieuré Saint-Mar-
tin, I, 746.

Cahier de la noblesse de la prévôté et
vicomté de Paris hors les murs, con7
tenant le pouvoir qu'elle confie à ses
députés ' aux E	 Généraux, 1V,
25119, 25779a .	 •

CAHIER- DE GERVILLE (Bon-Claude). 9 Dé-
nonciation d'un pamphlet contre La
Fayette (9 juin 90), II, 6772..

— 1 Discours prononcé lors de l'ins-
tallation de Pétion comme maire à
la place de Bailly (18 nov. 91), 5994.

— di Discours après son élection comme

substitut du procureur de laCommunè
(29 nov. 91), 6000.

— Compte rendu [comme ministre de
l'intérieur] ci l'Ass. législative (18 fé-
vrier 92), IV, 22024, 22024a:

- q Lettre au président de la Conven-
tion nationale (5° coinpl. an III-21
sept. 95), II, 8204.

Cahier des charges pour le service des
hospices de Paris, III, 15191, 15208.

Cahier des. citoyens nobles de la ville
de Paris, remis à MM. le comte de
Clermont-Tonnerre, etc., I, 763, 763a.

Cahier des demandes à proposer aux
Etats-Généraux et qui ont été arrê-
tées dans l'assemblée du district des
Enfants-Rouges, I, 818; II, 7125.-

Cahier des demandes 'et instructions
du tiers-état de la prévôté et vicomté
de Paris hors les murs [rédigé par

TARGET], IV, 25781:	 •
Cahier des doléances, remontrances et

instructions de l'assemblée du tiers- .
état des habitants de la paroisse de
Villiers-la-Garenne et Neuilly près
Paris..., IV, 26139.

Cahier des plaintes et doléances de
MM. les commis de la volaille, III,
14833.

* Cahier des plaintes et 'doléances des
dames de .la Ratteet des marchés de
Paris, rédigé. au grand salon des
Porcherons, par ANTOINE ESTIENNE, I,

978, 978a-d.
Cahier des représentations et doléances

du beau sexe au moment de la tenue
des Etats-Généraux, I, 964, 964'.

Cahier du Chapitre de l'Eglise de Paris,
I, 727.

* Cahier du tiers-état de la ville de
Paris, par TARGET, I, 874.

Cahier du village de Villiers-le-Bel...
pour être présenté à l'assemblée gé-
nérale de la prévôté et vicomté de
Paris, IV, 26140.

Cahier particulier de la ville de Paris
(14 juin 1789); I, 903.
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CAHIER PARTICULIER

Cahier. particulier du tiers-état . de la
ville de Paris, I, 815, 876.	 •

Cahier pai .licutier et local du tiers-état
de la ville de Paris, I; 876.'

Cahier, plaintes 'et doléances de MM, les
•comédien .sfrançais, I, 971; III, 18286.

Cahier sommaire contenant les protes-
. talions et instructions remises par

l'assemblée partielle . des citoyens no-
bles réunis au couvent des Récollets,
le 20 avril 1789, à M. le marquis de
Clermont d'Amboise, président élu,
I, '142.

CAIGNARD DE MAILLY (Thomas-Joseph
Charles). Réd. des tomes XVI à
XVIII de l'ilistoire de la Révolution
de 1189, par deux amis de la; liberté,
I, 23a.

CAIGNART. P. s., III, 12118.
— Liste officielle des individus pré-

venus et arrêtés pour la . conspiration
tendant à rétablir Louis XVIII, 4731.

— Appel au bon sens de la postérité,
II, 9919, 9919a.
e Le Sage observateur, 1.1122.

CAIGNIEz (Louis-Charles). Les Alitants
en poste ou la Magicienne supposée,
corn.; III, 18853.

— Androclès ou le Lion reconnaissant,
mélodr. (avec DEBOTTIiERE), 18955..

— La Forêt enchantée ou la Belle au
bois dormant, mélodrame-féerie, mus.
de LEBLANC, 18910.

— Le Jugement de Salomon, mélo-
drame, mus. de QUAIsus-, ballet de
RICIIARD, 18835.

- Noziljahad et Chérédin oit l'Immor-
talité, à l'épreuve, mélodr., musique
de QUAISIN, 18824.

CAILIIAVA DE L ' ESTENDOUX (Jean-Fran-
çois).. I Lettre de M. — au public,
III, 18107.

— Les Causes de la décadence du théâ-
tre et les Moyens de le faire refleurir,
18157. •

— Mémoire pour — en réponse à des
défenses faites par les comédiens

*- - CAISSE D'ÉPARGNE	 1.61

français aux directeurs du -
Palais-Royal de jouer ses pièces, 	 22025. •

— « CAILHAVA • aux citoyens composant le.
comité du Théâtre- Français de la
République,; 22026: •	 •

- Le Dépit amoureux 'rétabli en cinq
actes, III,.19319.

— Les Ménechmes grecs, com.; 18484.
— Ziste et Zeste ou les Importuns, Ri-

lle en un acte et en vaudevilles (avec
LÉGER), 19610. •

CATLLAU, avocat. P. s., II, 7229..

CAILLAULT. Moyens de vendre prompte-
ment et avantageusement les biens ec-
clésiastiques- et domaniaux, III, 12822.

CAILLÉ. Eloge funèbre de F.-V. Mulot;
IV, 24394.

CAILLÉ (Ad.). A propos du 21 janvier
1193. Un des juges de Louis XVI
[le duc d'Orléans],- 1V, 21585. • . .

CAILLEAUX, garde-magasin . général de
I'lle . de . France [île Maurice]. q Étude
sur la dessiccation des grains, 11,•
9711.

CAILLEUX, commissaire de la Commune
dans l'Eure et ,. le • Calvados (avec
MENNESSIE Il et DIDIER); I Lettres au )
Conseil général de la Commune, 5566
(nas .36, 45, .60).	 .	 •

- iq Exclu par la majorité des sections
comme commissaire de surveillance
au Temple (3 mars 93), 8134..

CAIUoN, présidént ..de la' section fie
Sainte-tieneviève. P.	 IL.8851.

CAILLOT (Antoine). Précis de l'histoire
de France depuis 1789 jusqu'en 1792,
1, 103.

CAILLY (A.-G.). Eloge de — par Chazet
(René), 1V, 22028. Voyez CIIAZET

(René ALISSANT DE).

CAILLY (de). * Griefs et plaintes des
•femmes mal mariées ., III, 20018. •

CAILLY, membre de ' la Cômmuhè 'du
10 août. P: s.,*1I, 6204;

Caisse d'Emprunts et de Prêts publics,
III, 13799-13801.

Caisse d'épargne et de bienfaisance du

.
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162	 CAISSE D'ESCOMPTE — CALENDRIER PERPÉTUEL:

• sieur Lafarge. Prospectus, III,•13738,

• 13741.

, Caisse d'escompte ou Caisse patrio-
tique (Rapports, discours, arrêtés,
décrets, écrits divers relatifs au fonc-
tionnement et'à la gestion de la), II,
6194, 6254, 7198, 7247, 7583, 7613,
7717, '7758; III; 12976, 12678-12680,
12684, 12686, 12688; 12689,'12693,
12694, 13521, 13570, 13585; 13703-
13735, 13803,13804; IV, 22956,22951.
Voyez aussi ALLARDE (d'), ANSON, BOU-

cuorrE (P.-P. Alex.), BRISSOT DE 'WAR-

VILLE, CAMBON, CARRÉ DE FONTENILLE,

CUSTINE, DUCLOS4H.JFRdNOY, DU PONT

DE NEMOURS, GRANDMAISON (CANEVA DE),

KORNMANN, LABORDE - MÉRÉVILLE, LA

ROCHEFOUCAULD (L.-A. de), LAVOISIER,

LECOUTEULX DE CANTELEU, MIRABEAU,

NECKER , • PITRA, SCEILEUCHER , TAN,

TRÉILHARD. -

Caisse de Commerce, rue d'Antin. Pros-.
• péctus et circulaires, III, 13782-13784;

IV, 23181.

Caisse de commerce, rue de Bucy. Voyez
BRÉARD, KOLLY Et RENAUD-BEAUVOIR.

Caisse de l'Extraordinaire ; III; 13378-
13394, 13400.

Caisse de négoce à Paris [prospectus],
IV, 26486.

Caisse de secours, III, 13832.	 .
Caisse des arrérages, 13435, 13437.

Caisse des propriétaires, III, 13778,
13779, Voyez GABIOU et SAINT-AUBIN

(Camille).

Caisse du bureau des bâtiments faisant
suite à l'annonce de cet établissement
rue de Thionville, n°1758, III, 12868.

Caisse hypothécaire [prospectus], III,
13802.

Caisse Lafarge,
. LAFARGE (Joachim

Caisse nationale ,
Voyez BRULÉE.

•Caisse patriotique.
• compte:

Caïus Gracchus, trag. par M.-J. CHÉ-

NIER, III, .18494.
Calais (Pas-de-Calais). il Adresses de

de la Société populaire de à la
C6mmune de Paris (juin et 25 juillet
93), 11, 5566 (n° s. 5 et 44).

CALAIS. Réd. du Postillon, II, 10429;
du Journal du soir, 10724 ; du Jour-.
nal de la première législature, 10736.

Calas ou le Fanatisme, drame, par LE-

-. MIERRE D 'ARGY, III, 19348.
CALBEN (M.-L.). Réponse à un écrit in-

titulé : « Les Jacobins démasqués
- II, 9610.

Au peuple souverain. Dénonciation
contre les intrigants des Jacobins
(29 fructidor an 11-15 sept. 94), 9616.

Calcul (Le) de la vie eu le Bon et le
mauvais valet, com. par LEGROS, III,
19352.

CALDERON DE LA BARCA HEANO Y RIANO

(don Pedro). Beaucoup de bruit pour
rien, com. imitée de l'espagnol .par
A.-J. DUMANIANT, Ill, 19430.	 •

Calendrier (Réforme du), III, 10245-
16247, 17574-17600..

Calendrier à l'usage des membres du
Collège de pharmacie pour :l'an IX,
111,18026.

Calendrier à l'usage du Collège de chi-
rurgie (1793), 111,18020. .

Calendrier avec l'ancien; et le nouveau
style à l'usage de la Société de méde-
cine. Année 1797, III, 18009. •

*.Calendrier catholique romain des
fêtes, prières et usages propres à l'é-
glise paroissiale de . Saint- Séverin,.
attribué. à l'abbé CANiUEL • DE BiÉ-
muu, III, 16842.

Calendrier de la République française
(an II), III, 17576:

Calendrier du Père DUCHESNE, II, 8184,
11732.

Calendrier musical universel (1789),
III, 18129.	 •	 •

Calendrier perpétuel *à 'l'usage des ca-
tholiques romains (1799), Hl, 15429.

13736-13754. Voyez

)-	 .
III, 13757- 13759.

Noyez Caisse d'es-
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CALENDRIER PHILANTHROPIQUE	 CALVET (J.-13.) 	 163

Calendrierphilanthropique (1786-1790),
III, 15099,151.00,15102, 15104 15105.

Calendrier pour l'an III de la Répu-
.blique, III, 17599.

Calendrier pour l'année 1790 à l'usage
des élèves qui fréquentent l'Ecolc
royale gratuite de dessin, HL 19848.

Calendrier spirituel et historique à l'u-
sage de . Saint- Sulpice. (1777), III,
168'46.	 •

CALÉS (Jean-Marie). [C. N. et C.-C.].
De l'éducation nationale (nivôse an II-

. déc. 93), III, 17055.
- Rapport sur les écoles de • santé
• (12 prairial an V-31 mai 97), 17406.

- Motion d'ordre sur le costume des
. représentants du peuple (27 fructidor

an V-13 sept. 97),12e5.
- Opinion sur les écoles de médecine

(17 germinal an VI-6 avril 98), 17414.
Voyez, ShE (Pierre).

Calife (Le) de Bagdad, op., paroles de.
SAINT-JUST, mus. de BOÏELDIEU, III,

18660.
CALINEAU (L.). * Dictionnaire des ja-

cobins vivants, IV, 20622.
CALLET, arch. L'Egalité n'est-elle qu'un,

mot? III, 17655 ; . .IV, 22029, 24285.
CALLET (Antoine-FrHIlçOiS), 	 P. s.,

III; 19824.
CALLET (Auguste). * Anne-Paule-.Domi-

nique de Noailles, marquise de.Mon-
. tagu; IV, 24309, • 24309 0-c . Voyez

NOAILLES (duc Paul de).
CALLET (Jean-François). Maison d'édu-
• cation dirigée par - et J.-13. Ber-

trand' [prospectus], III, 17382.
Callias ou Nature et Patrie, dr. par

HOFFMANN, musique de. GRÉTRY, HI,
18619'.

CALLIAT (Victor), arch., dess. et gr.,
12232.

CALLIÈRES (chevalier de). Chanson sur
prise des Invalides e. 1 de la Bastille,

• III, 12341. , -

CALLILRES DE L'EsTAXG (Pierre-Jean-
' Georges). th/tai/Ion de 540vieillards.

• Motion faite à l'assemblée générale du
district des Cordeliers, II, 6803..Voy.
CHARON (Joseph).

-. I Adresse à Messieurs de l'état-ma-
jor, 6808.
• P. s., 6809, 6812, 6849.

- Funérailles de -, IV, 22027. Voyez
BARON DE SAINT-GIRONS.

CALuEAU et C ie . Société patriotique d'a-
gence et de commission. établie à Paris,
rue Plâtrière [prospectus], IV, 26479.

CALMETTES (Fernand). Ed. des Mémoires
du général THIÉBAULT, IV, 25560.

CALMETTES (Pierre). .I Ed. des Souvenirs
de M me LOYER DE MAROMME sur Char-
lotte Corday, IV, 22270.	 •

Calomniateur (Le), drame, par TRAN-

CHANT-LAVERNE,	 19090.
GALON (Etienne-Nicolas). [A. L. et C. N:].

Observations . sur le projet d'établisse-
ment« d'une Ecole centrale « des• ira-

. vaux publics, III, 17481:
CALONNE (Charles-Alexandre, comte de).

Note sur le mémoire remis par M. Nec-
ker au comité des subsistances, I, 1303.

- Pamphlets èt plaintes contre. IV,
22030, 22036, 23143, 23427, 23448.
Voyez l'article suivant. •

CALONNE (l'abbé Jacques- Ladislas-Jo-
seph de). Ed. supposé de la Réponse
de M..de CALONNE à la dernière lettre
'de Atma Lebrun, IV., 22036.	 •

.Calotte (La) renversée par l'auteur de
Je m'en fouts! II, 11653.

Calotte (La) renversée par les assignats,
• IV, 24010.

Calottes (Les) foutues et refoutues, II,•
11634.

CALVEL (Etienne). 'Notice historique sur
la pépinière nationale des Chartreux'

- • • au Luxembourg, III, 12183.
-CALVET (J.-B.).• Discours prononcé. à

l'inauguration des bustes de Marat• et
de Lépeletier, célébrée par la sectio n

de Beaurepaire régénérée (20 nivôse
an II-9 janvier 94), II, 8986, 8988;
III, 16843.
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164	 • CALVET.	CAMILLE

CALVET (Marie-J.-.1.-Louis). [A. L.].
Rapport sur les casernes de la garde
nationale soldée parisienne, II, 6838.

Calvinistes (Les) ou Villars à Nismes,
com. par PIGAULT-LEBRUN et DUMA-

NIANT, III, 18550. •
CALvoN (Julie). ci Tentative de meurtre

sin. François Chabot, IV, 22106.

CANAILLE. Les Jacobins au Panthéon,
II, 9615.

CAMBACÉRÈS (Jean-Joseph-Régis), plus
tard duc de Parme. [C. N. et C.-C.].
Rapport sur les enfants naturels

• (4 juin 93), III, 20189.
Projet de décret sur les enfants nés

hors mariage, 20190.
Discours prononcé lors de la trans-

lation des cendres de.1.-J. Rousseau
au Panthéon (20 vend. an III-11 oct.
94), I, 4383.

— Discours prononcé au Champ de la
Réunion [Champ de Mars] le 30 ven-

. démiaire an III (21 sept. 94), jour où
l'on a célébré la fête des Victoires,
4388, 4388a.

— Rapport sur les individus de la fa-.
mille Capet actuellement en France
(3 pluviôse an • III-21 janvier 95),
4488.

Rapport sur l'Imprimerie natio-
nale (frimaire an VIII), III, 17850:

— Fête maçonnique en l'honneur de —
(1809), IV, 22037.

•— I Lettre à Lakanal, 23320. 	 Voyez
AUBRIET (Antoine):

— cl Note sur les Mémoires inédits de—,
ibid., id.	 •

CAMBINI (Jean-Joseph), comp. il hymne
clans le Rituel républicain, III,15865.

CAMBON, substitut de l'accusateur pu-
blic près le Tribunal révolutionnaire.
Discours [dans le proçès de Fouquier-
Tinville], I, 4452.

CAMBON (Pierre-Joseph). [A. L. et C. N.].
Rapport sur les pensions dites ecclé-
siastiques (1792), 111,15794,

Rapport sur l'étal de la République

à l'époque de la création de Comité
de salut public (11 juillet 93), 1,.4031.

— q Rapport sur la dette publique et
sur les moyens à employer pour l'en-
registre?' sur un Grand Livre... (15
août 93), III, 13506.'

— Projet de décret relatif aux loteries
supprimées, 17834.

— Projet de décret pour démonétiser
•les monnaies d'or et d'argent; 13334.

— Rapport el projet de décret sur-la
liquidation des compagnies finan-
cières connues sous le nom de Caisse
d'Escompte, Assurances sur la vie,
Assurances contre les incendies (25
fructidor an II-11 sept. 94), 13735.

— Discours prononcé dans la séance du
brumaire an III (22 octobre 94)

[sur le régime secret du premier Co-
mité de salut public], I, 4067.

— CAMBON plaidant la cause de ses
73 collègues détenus, 4059.

— 'Discours du sujet du compte de l'ar-
genterie . des églises (12 brumaire an
III-2 nov. 94), III, 12852.

— Pamphlets contre —, III, 15795 ;
IV,- 22039, 22040. -,- Voyez BORNAREL

•

CA(:BéRlx)Ai Y, :économe de l'hospice du Nord
[Saint-Louis]. Pamphlet contre• —,
III, 15237.

CAMBRY (Jacques). Rapport sur les sé-
pultures, III, 15367.

I Allocution à. la distribution des
prix du Prytanée français (7 fructi-
dor an VII-24 août 99), 17336.

— Fêle funèbre maçonnique en l'hon-
neur de — (1809), IV, 22042..

— Notices sur	 voyez MANGOURIT et
ROUJOUX (Prudence-Guillaume de).

CAMBYSE, pseud. Voyez BARRUEL-BEAU-

VERT.

Camille ou le Souterrain, op.-com. par
MARSOLLIER, mus. de DALAYRAC, 111,

18591.

CAMILLE, employé du Comité de salut
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CAMILLE (FIL) 

public. Réd. de la Soirée du camp,
II, 10937.

• CAMILLE (François). * Fondateur et réd.
du Journal des batiments civils, III,
19773.	 •

CAM ILLES. . Déménagement des jacobins
pendant la nuit sans payer leur terme,
II, 9965.

CAMINADE-CASTRES (A.). Caisse d'em-
prunts et de prêts publics établie a
Paris - rue des .Bons-Enfants, te 42
[prospectus], IV, 26480. Voyez aussi.
les n G° 13118, 13745 (rapports d 'HAUSS-

MANN et de .SERGENT (Ant.-Fr.).

.CAMMAILLE SAINT-AUBIN (M.-C.). L'Ami
du peuple ou les . Intrigants démas---
gués,- corn.,	 19436.

-	 Le Concert de la rue Feydeau ou la
• • Folie du jour, com. (avec RENÉ PÉ:•-

HIN), 18778.	 •
— L'Elève de la nature ou le Nouveau

peuple,: pantomime, ballet de BLON-

DIN, 19521.
La Fausse mère ou Une Faute de

l'amour, dr. (avec DEsTivAL), mus. de
LE BLANC, 18793.

• — Irma ou les Deux Mondes, mél.,
ballet de LEDET, MS. de DREUILII,

•18926.
— Marguerite ou les Voleurs, drame

(pantomime de Rumk), 18902.
— Le Moine, com. (pantomime de Ri-

nuk), •8901 et 18903.
Camp (Le) ou la Discipline militaire
du Nord, par MOLINE, 111, 18673.

Camp sous Paris, I, 3213-3225; 	 6126,

• 6146, 6170, 6490,'6192, 6193, 6196,
6953, 8014, 8320, 8370, 8803, 8839,

• 8885, 8912, 9298, 9313. 	 .

•CAMPAGNE (J.-V.). Paris • moderne,

tire P, III, 20043.
•* CaMpagnés (Les) d'un avocat ou

• Anecdotes pour servir à l'histoire de
la Révolution, par' LAVAUX, I, 106,

1.068.

CAMPA (Jeanne-HenrietteGENET, dame).
MéMoires sur la vie privée de Marie-

CAMUS (A.-G.) 	 165.

Antoinette, 1V, 21033, 21033 e -e . Voy.
AUBIER (baron d') et FLAMMERMONT

.

— Journal anecdotique de Mm° CAm-
PAN..., suivie d'une Correspondance
inédite avec son frère, p. p. le d'
MAIGNE, IV, 22046. Voyez MAIGNE.

CAMPANA, p: Portrait de Mme de Custine,
. IV, 22329.	 •
CAMPAHDON (Emile). _Histoire du Tribu-

nal révolutionnaire de Paris, I, 3972
Le Tribunal révolutionnaire • de

Paris, 3973.
— Marie - Antoinette et le procès du

Calier, 1V, 21154.
--• Marie-Antoinette à la Conciergerie,

I, 4193.	 •
CAMPE (.1.-Heinrich). .Briefe aus Paris

zur Zeit der RevolutiOn (Lettres de
Paris au temps de la Révolution), I,
331; II, 5245.

CAMPENON (Vincent). Notice Sur Démous-
lier, IV, 22436:

— Discours aux obsèques de • l'abbé
Morellet (1819), 24357.

CAMPENON. Précis pour le citoyen —,
IV, 29047.

CAmri (Jacques). Réponse à une partie
. du ràpport du Comité de . liquidation.

concernant la Compagnie des Eaux
par Jean de Batz, III, 11986.

CAMPMAS. Lettre du cit. — sur son pro-
jet de deux-grands établissements polir
la ville de Paris, IV, 26458.

Campo-Formio (Fêtes en l'honneur
de Bonaparte et du traité de), I, 4924-
4933.	 •

CAMPONAS, p. I Portrait de Marie-An-
, toinette, IV, 21239.
Camps (Les) ou la Petite guerre, jeu

proposé aux républicains pour dé-
royaliser les échecs, III, 20359.

CAMUS. Discours prononcé à la Société
popu' laire de la section constante du
Faubourg-Montmartre le 11 ventôse
an II (1 0" mars.94), II, 9851. 	 •

Cn •mvs (Armand-Gaston). ,[A. N„ C..N.,
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166	 CAMUS

C.-C.]. a) Résumé de' l'opinion de —
au sujet de la motion sur_ les biens
ecclésiastiques (13 oct. 89),.111; 12774,

. — Réponse au Mémoire adressé par
M. Necker à l'Ass. nat. (6 août 90),
1V, 21471.,
Développement de l'opinion de M. —

sur l'exécution des lois concernant la
constitution du 'clergé (27 nov. 90),
III, 15572. Voyez BERARDIER (l'abbé)
et, JAmNEAU.

— Rapport fait au nom du Comité
central de liquidation., . sur les moyens
d'accélérer la liquidation de la dette
de l'Etat, notamment à l'égard des
personnes attachées au • service du
Roi... (22, mal's 91), 13495.
Lettre écrite à M. Brissot... et Pièces

envoyées avec cette lettre (26 mars
91)-[relatives au même objet], 13496.

— Observations sur deux brefs du pape
(avril 91), 15703, 15703e.

— Rapport au nom des commissaires
• de l'Extraordinaire sur la dépense et

l'organisation des bureaux... (10 juil-
let,. 91), 13384.

b) Opinion de — sur les événements du
20 juin 1792, II; 9008.

— Seconde Opinion de — sur les «the-
tais réitérés des contre-révolution-
naires intérieurs contre. la Constitu-
tion (3 août 92), 9009.

c) Rapport fait au Conseil des Cinq-
Cents sitr l'établissement d'une biblio-
thèque à l'usage. du Corps législatif
(5 pluviôse an IV-13 février 96), III,
19217.

. Rapport fait au nom de la Commis-
Sion des dépenses. Département des
Relations extérieures (11 prairial an
1V-5 juin 96), III, 20511.

— Projet de résolution présenté au nom
'de deux commissions sur la manière

• de disposer 'les livres conservés dans
les dépôts littéraires (7 fructidor an IV-
24 août 96), 17786.. *

— Rapport fait au nom d'une commis-

(A.-G.)
0

sion spéciale nômmée sur le' message
du Directoire exécutif.,. (relative
la conspiration clit *camp de Grenelle
(29' fructidor an -IV-15 sept. 96), I,
4704.

d)- E tat des Archives nationales (1er On.
91-1 er prairial an VII [20 mai 99], III,
17799, 17803, 17807, 17808, 17813,
17816. YOyeZ'ClIEYRÉ.

— Projet 'de résolution présenté par le
commissaire aux Archives sur les mi-
nutes des commissaires au . ci-devant
Châtelet de Paris (19 pluviôse an V-
6 février 97), III, 13924.

Mémoire sur les dépôts des chartes,
turcs, registres, documents . et autres
papiers qui existaient dans le dépar-
tement de la Seine (1" janvier 17.89-
18r nivôse an VI [21 déc. 97]);17789.

e) Discours prononcé par — en pré-
sentant [aux Conseils] au nom de
l'Institut la notice des Mss. conservés
clans les bibliothèques nationales.
(4e compl. an VII-20 sept. 99), 11904.

— Programme pour la continuation de
la « Description des arts » (15 vend.
lm VII-6 oct. 98), 17902.	 .	 .

f) Notice sur les travaux de l'Assem-
blée nationale constituante,.1, 611.

— Notice principaux décrets ren-
dus par l'Assemblée nationale cons-
tituante sur les matières . les plus im-
portantes, 612.

— .Histoire abrégée des travaux de
l'Assemblée nationale constituante
[Prospectus], 5202. •

— Table des matières des noms de lieux
et des noms des personnes contenus

• dans les procès-verbaux des séances
de l'Assemblée constituante, I, 452,
459'.

— Table des matières des noms de lieux
et des nones de personnes contenus aux
procès-verbaux_ des séances' de l'Ass.
nat. [législative] ('P" oct. 91-21 sept.
92), 479,' 4798.
Tables de la • seconde . législature
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CAMUS (A.-G.) 

(4 brumaire an IV-30 'floréal an V-
126 oct. 95-19 mai 97]), 558..

— Table des matières des noms de lieux
et dé .personnes contenus dans les
procès-verbaux des séances des com-
missions législatives (21 brumaire-

. nivôse an VIII [12 novembre-26 dé-
cembre 1800]), 559.

• Table des matières. des noms de lieux
et des noms de personnes contenus
aux procès-verbaux. des séances des
deux Conseils. formant le Corps lé-
gislatif, 570.

g) Ed. du Code judiciaire ou Recueil
des décrets de l'Assemblée. nationale
constituante sur l'ordre judiciaire, .
III, 14084.

h) q Rapport au Conseil général d'ad-
ministration des hospices civils de
Paris sur leur état au 1" germinal
an XI (22 mars 1803), III, 20522.

i) Lettre . de M. — à M. Brissot, IV,
.22048.

— Mes Pensées et . ma Déclaration sur
la religion, 22049.

— CAMUS... à ses collègues et à
ses concitoyens (4 ventôse Sri V-22 fé-
vrier 97), 22050. Voyez DELISLE DE

SALES et TOULONGEON (F.-E.).

j) Collab. aux Annales de la religion,
III, 15416; its la Décade philoso-

«. phique, 18041; au Journal. des sa-
vants, 18051.

CAMUS (François-Rémy.). Election de —
comme membre du Conseil général
de la Commune , (5 janvier 93), II,

.6259.	 .
. CAMUS (Jean-AmbroisePorcien). Mé-
• moire pour —, ci-devant commissaire

du gouvernement..., contre. l'accusa-
teur public, IV, 22053.

Camusade (La), I, 2055.
CAMYER (Camille). * Observations pour

l'Université de Paris au sujet de lu
prochaine assemblée des E tais-Géné-
raux du royaume, I, 661:

— P. s., Ill, 17283.	 .

	

CANGE (JOSEPH)	 .167

Canal de navigation. décrété par l'AS-
.semblée nationale en faveur . du sieur
Bruitée, III, 11943..

Canard et Ca.nardin ou le Père . et le
Fils, vaud. par BONEL et JORRE, III,
19365.

* Canardin ou leS Amours du quai de
la Volaille, com. par AunE, III, 19519.

* Canaux .de la Manche proposés, an-
née 1791, pour 'ouvrir à l'intérieurde
l'Empire deux débouchés a la mer,
par DAVID LE ROY, III, 11955.

Canaux projetés, II, 1042, 7570, 7629,
7680, 7917, 8158; III, '11938-11956,
15155 ; IV, 25847-25849. Voyez
Là, CLARY, DEFER DE MAISONNEUVE,

DUBU DE, LONGCHAMP, FRÈRE DE MON-

TIZON JAU D (Sébastien), LEMOYNE ,

Un« (llaVid).	 •
CANCEY (COLLIN DE). Voyez •COLLIN DE

CANCEY.

CANDEILLE (Amélie-Julie). Voyez•SIMoNs-
CANIMÉLE (Mme).

CANDEILLE (Pierre-Joseph), comp. Cas-
tor et Pollux; op: de RAMEAU, retou-
ché par —, paroles de• BERNARD, III,

18383.
— La Patrie reconnaissante oü l'Apo-

théose de Reaurepaire, op., paroles
de :1 .-JAEBOEUF, 18388.

Candidats (Les) de Paris jugés ou Con-
tre-Poison adressé aux électeurs de
Paris, I, 801. ,	.	 . .

CANE VA DE GRANDMAISON (Pierre): Voyez
G RANDMAISON.

Cange ou le Commissionnaire bienfai-
sant, trait historique, par• ViLLER et •
GOUFFIl, III, 19463.

* Cange 'ou le Commissionnaire de La-
zare, fait historique, en un acte, par
DAMAS, I, 4340; III, 18515.	 •

Cange ou le Commissionnaire de Lazare,
fait historique,'en un acte, par BEL-

LEMENT, MUS. de JADIN, III;.19061. —
Voyez aussi MA RSOLL'IER NouAnET (Fé-
lix), SÈDAiNE neveu, SIMONS-CANDEILLE

(Julie).	 •
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.168	 CANIN() - CAPPELETTI

•ÇANINO (princesse de). Voyez BONAPARTE

. (Alexandrine DE BLESCHAMP, prin-
cesse Lucien)..

Cannes à sucre (Expériences sur des),
..	 17680.
CANNIBALE (Dr), pseud. Panégyrique de

•Marat,• IV, 23916. .
'CANNIIS (Marius). • Lanterne magique

politique de :1789, I, 541.
CANOLLE (André): Vues générales sur les

. moyens . d'utiliser les défenseurs de la
patrie invalides, III, 14442.

CANOLLE (de). Arrestation injuste d'un
bon citoyen, IV, 22056.

Canon d'alarme du Pont-Neuf, II, 8263..
. Canon (Le) du Directoire ou le Cri uni-

versel des prisonniers du Temple,
III, 12413.

Canonnier (Le) convalescent, vaud., par
RADET, III, 19586.

Canonniers soldés. Voyez Garde natio-
nale soldée.

CANTAT (Jean-François-André). P. s.,
.	 7484.

Cantique en l'honneur de saint Gobel,
III, 16196.

CANTREL (Emile). Nouvelles à la main
sur la comtesse du Barry, IV, 22528.

* CANTUEL DE BLÉMUR (l'abbé Philippe),
curé de Saint-Séverin. •cr Lettre à ses
paroissiens, III, 16842.

- Calendrier catholique romain..., at-
tribué à -, ibid., id.

e _Cantus Galli. Le Réveil du patriote,
II, 10791= Liberté pleine et entière,
les Foudres du Vatican éleintes,10792.

CANU (Jean - Dominique - Etienne), gr.
11I, 11768 ; 12212, 12213,18132 ;
IV. 25023b.

CAP (Pierre-Antoine GRATACAP, dit P.-A.).
Le Museum d'histôire naturelle, III,
17622.

CAP...L [CAPELLE]. Voyez CAPELLE (P.).

CAPEFIGUE (Baptiste-Honoré-Raymond).
Les Déesses de la liberté, les Femmes
de la Convention et du Directoire,
1V, 20764,

•- Louis XVI, son administration et
• ses relatiOns diplomatiques.avec l'Eu-

rope, 20965. .
- Les Derniers Jours de, Trianon, la

duchesse de Polignac et les amies de
la Reine, 21306.

- Madame la comtesse Du Barry,
22526.

CAPELLE (Pierre).. * AnerieS révolution-
naires ou Balourdisiana,
etc., etc., I, 72.	 •

- * Encore les Jacobins ! Peuple, qu'en
veux-tu faire? II, 9663.

- .I3ébée et Jargon [parodie de Médée]
(avec VILLIERS), III, 19161.
Les Ilapsodistes au Salon ou les

Tableaux en vaudevilles (avec VIL-
LIERS), III, 19900.

- * Vie de Marie-Antoinette, IV,21275.

- Ed. (avec CHARLEMAGNE, MILLEVOYE

et BEuctioT) du Nouvel Almanach des
Muses, III, 18069.

CAPELLO (chevalier). il Plaintes contre
le -, IV, 23804. Voyez MALA.

Capitaine (Le) TEMPÊTE à Jeanne de La
Motte, IV, 21151...

Capitaine (Le) TEMPÊTE aux braves Pa-
risiens,. I, 2113; II, 11708.

Capitale (La) délivrée par elle-même, -
I, 112i.

Capitation (Cotes de). Voyez Tableaux
de comparaison de différentes cotes de
capitation..., III, 13566. -

CA poN (Gaston): il Le Guimard et Des-
préaux à Montmartre, IV, 23014.

CAPON (J.). Lettre de - à .ses camarades
(5 juin 1792), II, 9573;

Caponnet ou l'Auberge supposée, vaud..
par CHAZET et FRANCIS [D'ALLARDE],III,
19251.	 •

CAPPELETTI (Licurgo). Storia popolare
e critica della Revoluzione francese,

• I, 263.
- Maria Antonietta .regina di Francia.,

IV, 21325.
- I Misteri del Tempio ovvero

XVII, 24473,
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CAPPERONNIER (Augtistin). * Essai his-
torique sur la Bibliothèque du Roi,
de LE PRINCE, attrib. par erreur à —,
III, 17756e.•

CAPRON, dess., IV, 21001.
CAPRON. Précis sur un moyen capable

de fournir dans les places, dans toutes
les grandes et petites rues et jusqu'aux
endrbits les plus élevés de Paris, de
fontaines- toujours coulantes,
11948.

— Projet d'une place de commerce de
100 toises de . diamètre que le canal de

'Dieppe doit traverser pour commu-
niquer à la Seine, 12385.

- Projet de marché de 100 toises de
diamètre que le Canal de Dieppe doit
traverser pour communiquer l la
Seine par les fossés de l'Arsenal,
12386.

CAPRON (Jean - Silvain), quincaillier.
Condamnation au carcan (19 nov.
1789), IV, 22057.

Capucin (Le) aux Etats-Généraux. Ex-.
hortation au clergé de France a ren-
trer dans la voie du salut, III, 12800.

Capucins de la rue Saint-Honoré (Con:
vent des), III, 12120, 12126, q 16302,
16399-16408.

Capucins de Saint-Louis ou de la Chaus-
sée-d'Antin (église des), . III, • 14871,

14872, 20519.

CAPUCINS-DE-SAINT-LOUIS OU DE
LA CHAUSSÉE D'ANTIN (District
des). Approbation du règlement de la
garde nationale (4 août 89), II, 7014.

— Brevet de garde national, 7015.
— Examen et discussion du• projet (-1.
- municipalité (7 sept. 89), 7016.

— Projet de statuts d'une association
de bienfaisance (11 nov. 89), 7018.

— Sur l'étendue du Département de
• Paris (18 déc. 89), 7019.
— Rapport Mit....par les commissaires

nommés pour examiner le plan gé-
néral pour la municipalité (18 mars
90), 7020,

— Rapport fait... par les commissaires
nommés pour l'examen de l'adresse
de. la Commune de Paris... à
semblée nationale sur laPermanence
des sections.— (18 mars 90), 7021. —
Voyez TRASSART (L'abbé).

Capucins-du-Marais (église des). Voyez
Saint-François-d'Assise '(église).

CAPUCINS-DU-MARAIS (District des).
Instructions et pouvoirs donnés aux
électeurs représentant le tiers-état
(21 avril 89), I, 817; II, .1005. 	 •

— Approbation de l'arrêté de l'Ass.
• rep. Comm. contre lès fauteurs de
troubles au Palais-Royal (2 sept.
89), 7006.	 -	 .

— Sur la vente des biens ecclésiasti-
ques (4 juin 90), 7011. .

— Sur la permanence des. districts (10
•- avril 90), 7012. Voyez BROUSSE-DES-

FAUCHERETS, LAGRANGE, LALLEMAN, MA-

TIGNY, SÈZE (Raymond de).
CAPUCINS- SAINT - HONORÉ . (District

des).' Pouvoirs donnés par lé district
aux deux députés qu'il a nommés
pour former provisoirement et tra-
vailler à l'organisation du corps mu-
nicipal (24 juillet 89), II, 7022.

— Examen d'un arrêté du district de
Saint-Séverin relatif aux subsistances
(11 oct. 89), 7024..

— Approbation et publication d'un
Aperçu sur le bénéfice des moutures
rédigé par un membre du district
(25 oct. 89), '7025.

— Don patriotique fait à l'Etat par
les citoyens et citoyennes domiciliés
dans le district (26 nov. 89), 7028.

— Sur l'étendue du Département et
sur les subsistances (17 déc. 89),
7029.

— Aperçu du plan. suivi par le comité •
pour le soulagement des pauvres du
district pendant le cours du présent
hiver, 7030. Voyez CIIÉRC»n DE LA

BnuYi , MARCHAND (Mélène-Armand),
ZÉNON (le P.),
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CAR, réd. du Journal des .incroyables,
II, 11088.

— :1:Le Véritable Journal des, femmes
du Palais, III, 20469:

CA.R 	  Portrait historique du car-
dinal Maury, IV, 24022.

CARACCIOLI (Louis-Antoine de). * Lettre
d'un paysan à son curé sur une nou-
velle manière de tenir les Etats-Gé-
néraux, I, 974 et Add., p. 505.
La• Petite Lutèce devenue grande

fille, II, 5235.
• —. Paris métropole (le l'univers, III,

20063.	 •
— Qui mettriez-vous à sa place? IV,

24483.
CARAFFE (Armand-Charles)., p. 1.Cou-

plets en l'honneur de Marat et de Le
.Peletier, 11;7871.

— Frontispice de l'Andijse complète et•
impartiale du « Moniteur », 10375.

- CARAuAN (Victor-Maurice DE RIQUET,

comte de). Saisie et dépôt de la vais-
selle de — après. émigration, III,
12869,	 •

* Caravane (La) du Caire, opéra par
le comte de PROVENCE et ,MOREL DE

CHÉDEVILLE, mus. de GRÉTRY, in,

18406.
CARBON-FLINS. Voyez FLINS DES OLIVIERS.

Carcassonne (Aude). Adresse dela So-
• ciété -des . Jacobins de — à la . Com-
mune de Paris, II, G 5666 (n°' 64 et
65).	 -

CARDIN (Jean). Nouveau Plan de muni-
.. cipalité, II, 5334.
- * Aux citoyens président' et corn-

• missaires, composant le Comité des
finances, section de l'aliénation des
biens nationaux, III, 12862. •

— Tableau perpétuel et gratuit des
biens immeubles qui sont à • Vendre
rue Saint-illagloire, quartier Saint-
.Denis, III, 12863.

• CARDON, p., IV, 21507. .
CARDONNEL, (Pierre-Salvi-Félix de). [C.-

-C.]. Opinion sur la suspension.du di-
,

vorce pour incompatibilité d'humeur,
Ill, 20162.

— Opinion sur l'article 4 du 15 ther-
midor [successibilité des enfants na-
turels], 20201.

CAliDOT (Didier): Copie de la lettre écrite
par —, officier municipal, à 31.1e
ministre de la justice, IV, 22058..

Carême • (Mandements, lettres pasto-
rales, facéties sur le), 16175,
16176, 16208, 16220, .16227, 16841,
16842,16869-16876. Voyez atis .si, CA-

TUEL DE BLÉMUR, GOBEL, LEBLANg DE

•BEAULIEU, MAYNAUD DE PAN. CEMONT.

Carême (Le) du . Temple, le dépouille—.
ment des colifichets de l'orgueil, I,
3535.

CARETTE (Mme), née Bouv1T. I Marie-
Antoinette et l'impératrice Eugénie,
1V, 21333.
Ed. des Mémoires [abrégés]- de-Mmt

ROLAND, IV, 25115'.
CAnETTE (A.-A.). * Continuateur du
• Recueil général des lois et arrêts en

matière civile, criminelle, commer-
ciale, de SuiE y , I; 628.

CARETTE, membre de la Commune du
10 aoùt. P. s., II, 6377.

CARETTE (Ernest) et .ARMAND SANSON.

Thouret, IV, 25578.
CARICUON (l'abbé), prêtre de l'Oratoire.

I Relation des derniers moments de
M. et Mme de Mouchy, L 4.366; 1V,
21713.

CARITTE (J.-M.). Clamart de1789 à 1/93„
IV, 25938.

CARLE (Raphaël). Dénonciation contre —
par VALLÉE. Voyez ce nom.

GAULER (Prosper-Hyacinthe). [A. L.].
Rapport et Projet de. décret sur le
mode d'exécution de l'article III du
titre Pr du Code pénal, III,. 14156.

Carlin débutant à Bergame, com. par
LEPRÉVOST,DIRAY" et PUILIPPON>

DE LA MADELAINE, III, 196.92.
CARLYLE (Thomas). The French Revo-

lution, I, 182 =Histoire de la Ré,vo-
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• lution française, trad. par ELIAS RE-

GNAULT, ODYSSE BAROT et JULES .ROCHE,

183. -

• CARMAGNOLE, pseud. Voy. Mère DUÇIWNE.

Carmélites d'Enfer(église des), 11,5971.
• Voyez l'article suivant.
Carmélites de la rue Saint-Jacques (Con-

grégation des), III, 16417, 16448.

CARMÉLITES DE LA RUE CHAPON-
DU-MARAIS, ci-devant DU SÉPUL-
CRE (District des). Protestation contre
la prorogation des pouvoirs des élec-
teurs réunis à 1:Hôtel de Ville (31
juillet'89), II; 7045._

— -:Déclaration des droits de la Com-
mune, 7046.

• Extrait du procès-verbal de visite
faite ,au palais du Grand-Prieuré de

.France (7 août • 89); 7047.
— Tableau du personnel du district,

7048.
Règlement général pour l'organisa-.

lion ' ' provisoire civile et de police du
district (10 nov. 89), 7049.
•Sur la vente des biens ecclésiasti-

• quel (26 mars 90), 7052.
— Inscription des citoyens

avril 90), 7053, 7056.
— Adhésion à l'arrêté du district des

Cordeliers contre le Châtelet (1" mai
90), ,7054.

— Examen et adoption de deux projets
de Cathala touchant les terrains de
la Bastille et de l'Arsenal (24 avril
90), 7055.

_ — Répartition et placement de sommes
recueillies dans diverses sections au
bénéfice du sieur Clavier fils (14 juin
90), 7057.
Logement •des délégués à la Fédé;

ration (19 juin 90), 7059.
Arrêté réclamant le licendement

des Volontaires et des Vainqueurs de
la: Bastille (3 juillet 90); 7060. •

— [Bataillon des]. Circulaire sur la né-
cessité de l'exactitude dans le service
(27.nov. 90), 7061;

— Adresse présentée à l'Ass. nat. [lé-
gislative] par les citoyens enrôlés dans
les compagnies de grenadiers 'et chas-
seurs du bataillon des — (6 août 92),
7062. Voyez • PELALANDE , RAyAUT ,

ROBIN.	 .	 •

Carmes de la place Maubert (Couvent
clos), III, 1 10302, 16410-1612.

Carmes de la rue des Billettes (Cou-
vent des), III, 16409.

* Carmes (Les) déchaussés à Paris de-
puis la fondation de leur couvent
jusqu'en 1790; par • l'abbé LALANNE,

I, 3502.-
Carmes  déchaussés- de la rue de Vau-

girard (Couvent des), I, 3497 1?, 3500-
. 3503, 3506, 3507; III, 16413, 16414,

	

16418.	 .	 .
CARMES-DÉCHAUSSÉS (District des).

Travail des 'commissaires pour
men des objets à proposer à la pro-
chaine 'assemblée dadistrict... (6 sept.

•.89), IL 7035. •
Plan du travail qui doit accélérer la

confection des règlements munici-
paux, 7037.

— Règlement général de police arrêté
• provisoirement en l'assemblée géné-

rale • du district (12 oct. 89), 14799.
— Réclamation en faveur de la publi-

cité des séances de la Commune
(26 oct. 89), 7038.	 -

— Vœu en faveur de la création d'un
corps de volontaires destinés à rem-
placer les gardes du corps (16 nov.
89), 7039.

— Arrêté relatif à la vente des lin-
gots d'or et d'argent (15- janvier 90);
70.41

— Délibération au sujet du canal pro-.
jeté •sur la Marne (17 mars 90), 7042.

Désaveu des arrêtés pris par l'Ass.
rep. Comm. touchant la vente des
biens ecclésiastiques et envoi d'une

• députation à Bailly (21 mai 90), '7044.
Voyez DESESSARTS, FRERE DE MONTIZON,

HOUSEZ, LEEEBURE, MACQUET,

actifs (24
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CARNAV CARNOT-FEULLINS

CARNAV, pseud. Nos cochons sont assez
gras,•il faut les changer pour faire
carnaval, I, 4740 Fos cochons sont

assez gras..., 4741..
Carnaval (Le) de 1791, II, 9533._

- Carnaval (Le) des aristocrates. Nou-
veau complot découvert par M. de La
Fayette, I, 2103.

Carnaval (Le) jacobite ou Bal, banquet
et mascarades patriotiques. Lettre
d'un faux frère jacobite . à M***, II,

9515.
'CAalloT (François). Lazare Carnot, son

emprisonnement sous Louis XVI, IV,
22075. Voyez BÉGIS (Alfred).

CARNOT (Hippolyte). Révolution fran-

çaise. Période de. création,1789-1792,
1,-233.

— Notice historique sur Barère, IV,
21749.

— Mémoires sur Carnot, par son fils,
• 22069, 22069a.
— Henri Grégoire évêque républicain,

22981.
•— Ed. du tome V,II de l'Histoire des

sectes religieuses, par GRÉGOIRE, III,
15382.

— Ed. (avec DAVID d'Angers) des Mé-
moires de BAnÈRE, -IV, 21748.

— Ed. des Mémoires de GRÉGOIRE, 22976.

CARNOT (Lazare -Nicolas - Marguerite).
[A. L., C. N., C.-C.]. a) 1 Réclama-
tion adressée à l'AsS . nat. contre le
régime oppressif sous "lequel est gou-
verné le corps royal du génie (1789),
II, 10364.

b) Projet de décret [sur le séjour des
étrangers à Paris] (20 mai 92), III,
14296.

— Rapport sur la manufacture extra-
ordinaire d'armes établie à Paris
(13 brumaire an II-3 nov. 93), II,
6959.

— P. s. (comme membre du Comité de
salut public), II, 6968; III, 12601,
17810.
Opinion sur l'accusation proposée

contre Collot d'Herbois, BillaUd-Va-
renne,- Barère et Vadier (3 germinal
an . III-23 mars 95), I, 4410. -

c) P. s. (comme président du Direc-
rectoire), 4625, 4629.

- Discours prononcé à la fête de là
Reconnaissance et des Victoires (10
prairial an IV-20 mai 96), 4693.

— Discours prononcé à la fêle du 14
juillet (26 messidor an V), 4779.

— Discours prononcé po ur le cinquième
anniversaire du 10 août (23 thermi-

" dor an V), 4796.

d) Réponse de — au rapport fait ' sur
la conjuration clzi 18 fructidor au
Conseil des Cinq-Cents par J.--Ch.
Bailleul (floréal an VI), 4882,4882a-d;
1V, 22060.

— Second Mémoire, I, 4883.
—• P. s. (comme ministre de la guerre),

HI, 12601.
e) Correspondance générale, p. p.

ETIENNE CIIARAVAY [et PAUL MAUTOU-

CHET], IV, 22073.
— Trad. italienne des Souvenirs de

mon dernier voyage à Paris dé J.-H-.
MEISTER, publiée sous le nom de —,
III, 12070.

f) Ecrits et pamphlets contre —, I,
4877-4881; q IV, 20806.

g) Travaux modernes sur —. Voyez
•ARAGO (François), BABAUD-LARIBIÈRE

(L.), BÉGIS (Alfred), CARNOT (Fran-
çois), CARNOT (Hippolyte), CHARAVAY

(Etienne), Doms (Ch .),.LA REVELLIERE-

LÉPAUX, MANDAI . (Théophile), MAN-

GOURIT (M .-A.-B.), MICHEL (Georges),
BIOUST (Mathieu-Noël). Voyez aussi
l'article suivant.

Carnot, sa vie politique et privée, IV,
22062.

CARNOT-FEULLINS (Claude-Marie CARNOT,

dit). [A. L.]. Rapport sur la garde
du Roi (12 mai 92), I, 3198; III;
12459.

— *" Histoire du Directoire constitu-
tionnel comparée ' à celle da goaver-

-
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nement qui lui a succédé jusqu'au
30 prairial an VII, I, 392.

Caroline ou le • Tableau, com. par Ro-
GER, III, • 18548.

CARON (Etienne-Jacob), marguillier de
Notre*-Dame. P. s., III, 16305.

CARON (Philippe). Cri du diable deman-
dant vengeance pour tous les soldats
français massacrés par les ordres des.

• directeurs infidèles, I, • 5082. • •
- Correspondance infernale. Lettre à

Sylla, 11, 9923.
— Mille bombes ! voilà! voilà! les cri-

mes des jacobins dévoilés aux yeux
du peuple par Jean Bart, 9952. 
Voyez ASTAROTII.

CARON (Pierre). Concordance des calen-
driers républicain et grégorien, avec
une notice préliminaire, IV, 26550.

CARONDELEY (R. DE). Des notices du che-
valier de Foulaines sur le duc de
Penthièvre et sur le lord Dormer,
IV, 20835.

CAROUGE (Marin), juge suppléant. 41 Dis-
• cours à l'Assemblée électorale (22 déc.

90), II, 5442.	 -
CARPENTIER (Louis). Propositions ou

Idées tendant à faciliter la réalisa-
tion. de l'emprunt d'un milliard sur
les citoyens opulents (23 juin 93),
III, 13098..	 .

CARRA (Jean-Louis). a) * Projet de
cahier pour le tiers-état de la ville de
Paris, I, 867.

— * 'Mémoires historiques et authen-
tiques sur la Bastille, III, 12403 ,
124038 b . Trad. allemandes [abrégées]

• des Mémoires historiques..., 12404,
12405.
* Le comte de Lorges, 23716.
J.-L. CARRA à ses frères et amis les

fédérés des 83' départements, salut
(13 juillet 92), I, 3292. • '

b) Discours prononcé dans la Société
des Amis de la Constitution sur les

'principes fondamentaux. de l'organi-
sation de l'armée française, 9084.

Discours sur la conspiration d'Outre
Rhin (11 nov. 91), 9216.	 •

— Discours'sur les dangers des circons-
tances présentes et sur a le système de
corruption employé par la cour (6 fé-
vrier 92), 9263.

— il Réponse à MM. Cooper 'et 'Watt,
délégués de la Société constitution-

. nelle de Manchester (13 avril' 92),
9281.	 •

Discours contre la défense de 'Louis
Capet (3 janvier 93), 9359.

— * Dénonciation du maréchal Bender"
aux Jacobins, par — [apocryphe et
satirique], 9530.

c) Réd. des Annales patriotiques,10337;
des Révolutions de France et de Bra-
bant, 10379, 10515; du Mercure na-
tional, 10394.

d) L'An 1787, précis de l'administra-
tion de la Bibliothèque du Roi sous
M. Lenoir, III, 17762.

e) Le Faux Philosophe démasqué ou
Mémoire du sieur CARRA... contre le
sieur Robinet..., IV, 22076.

— Articles, notes et extraits d'articles
. • de Carra tirés des Annales patrioti-

qties.-..• en réponse à ses accusateurs,
22080.

— .Lettre du c. —. au président de la
Convention nationale (4 'août 93),
22081.

— CARRA à ses concitoyens de tous les
départements (23 oct. 93), 22082.

— Précis de la défense de 	 contre ses
. accusateurs, 22083.

— Dénonciations et pamphlets contre
—, II, 9739; IV, 22077-22079.

CARRÉ (Henri). lin Précurseur incons-
cient de la Révolution [Du Val d'Epré-
mesnil], IV, 22663. • .

CARRÉ DE FONTENILLE. * Plan pour la
suppression des billets de la Caisse
d'Escompte, 11, 7760.

CARREL (Armand). Considérations gé-
nérales sur Robespierre, IV, q 25043.
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.	 .	 .

CARBET (Claude-Michel). [C,-C. et Trib.]..
Opinion sur la liberté de la presse

• (22 prairial an .VII-10 juin 99),•11I,
11817.
Rapport sur un projet de loi ten-

dant à autoriser la Commune de.Paris
acquérir soixante -hectares de ter-

• vain pour les' inhumations (21 . fri-
• maire an X-12 décembre 1801), III,

15369.
Opinion sur l'instruction *publique

(8 floréatati X-22 avril 1802), 17141.
CARRETTE (Pierre). MéMoire pour

IV, 22084. Voyez CARIER (Louis Gil
bert).

CARRIER' (J.-B . ); pseud. Lettre du sen-
sible — au bienfaisant -Collot d'ller-
bois, remise parle vertueux Billaud-
Varenne [facétie], I, 4430.

Carrières et catacombes, III, 11880-
11900, 12434, 20504.. Voyez aussi
BENOIT et Cie , GHAZALI]) , .COEFFIER ,

• GEORGES, •GUILLAUMOT (Ch.-Axel), HÉ-

	

RICART DE THURY.	 •

• CARR1ON DE NISAS- (Marieglenri-Fran-
. çois-Elisabeth, marquis de). [Trib.].
Discours sur .le projet de loi relatif
au divorce (28 ventôse an XI-19 mars
1803), HI, 20169.

• Montmorenci, trag., 18546. .
— Pierre-le-Grand, trag., 18563. .
CARRO (Antoine). Santerre, 1V, 25309.
CARRON. (Aug.). 41. Les Origines de, la

Révolution, I, 262.
CARRON (l 'abbé Guy-Toussaint-Jules).

	

P. s., IV, 20808.	 •
Carrosse . (Le) espagnol ou. Pourquoi

faire, com. par GERSIN, ANNÉE et DE-

	

. Jouy,AII, 19651.	 .
Carrosses. Voyez Voitures particulières.
Carrousel (place •du). Désignée par la

.Commune du 10' août comme empla-
cement pour les . exécutions capitales
(17 août 92), II, 6147.

— Inauguration' par la Commune d'un.
«.chêne de la Fraternité » (25 janvier'

• 93), 6275.	 •

,CASENAVE , (ANTOINE)

Embellissements arrêtés par, le Co-
mité de salut , public, III, 12135.

— Protestation' de la Société des Arts
• unis contré le lotissement, des ter-.

rainS de la	 (12 juin 93), 19863.
CARTELLIER (Pierre),sc..1 Buste de Ver-
. gniaud,	 2567.6.. •

Cartes à jouer (timbrage des), III, 12245.
Voyez Cossé-Brissac (hôtel de).. 	 -

Cartes d'identité et de sûreté, •1I, 6316,
6401; III, 14311.	 •

CARTIER - DOUINEAU (Joseph-Pierre-Syl-
vain) L:]'. Projet de décrit re-
lativement aux -dépenses nécessaires.
pour l'établessement du tribunal -cri-
minel de Paris (12 • ()et. 91),. HI,
14109.	 •
Circulaire [sans titre] sur liai projet

de banquet en l'honneur de la•Fédé-
• ration (7 juillet 92), I, 3281;

CARTOUCHE, pseud. Lettre à ses -repré-
sentants Mirabeau, Lameth, Barnave,
etc., IV; 24125.

CASAUX (de). Réflexions m' la dette dite
exigible et sur - les moyens proposés '
pour la rembourser, 11; 9979. •

— Réflexions sur la somme d'impôt ter-
ritorial que demande le comité de
l'imposition, 9996.	 •	 . .

— * Aperçu de la Constitution, fran-
çaise par un homme de l'Amérique.

[Réponse à la question : A quels ca-
ractères distingue-t-on lés lois cons-
titutionnelles?], 9980.

Réponse de . M. — à la partie im-
primée•de,la lettre de sonCompatriote
(22 juillet 92), 10194 (S. 114). 	 • •

CAsAvaANc (Siméon-Léon): * Contrat
de la Banque générales de Bienfai-
sance . et de circulation -commerciale
(1799), III, 13760.

— Banque générale -de Bienfaisance et
de circulation commerciale [prospec-..
tus], 13761.
CASENAVE, dess., I, 285:

CASENAVE (Antoine). [C. N.]. P. S.,

4058.	 -
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CASENAVE • (Antoine- Mathurin). Etude
sur les tribunaux de Paris de •I789
à 1800, III, 13852. Voyez DquAncuE•
(Aristide)..

Caserne• (La) ou le Départ de la pre-
mière réquisition, bluette patriotique,
par BIZET et VALLIENNE, III,. 19438.

* Casque (Le) et les Colombes, , opéra,
paroles de GuILLAnD, mus. de GRÉ-
TRY, III, 18420.

Casques (Les) de Ségovie. Eloge des ,
habitants des faubourgs Saint-An-
toine et Saint-Marcel, II, 11306.

CASSAN, cenamis de l'administration des
douanes. q La Liberté des noirs,
hymne patriotique, III, 15869.

Cassandre-Agamemnon et Colombine-
Çassandrd, parodie d'Agamemuon ,
par BARRÉ, RADET, DESFONTAINES et
GOUFFÉ, III, 19709.

* Cassandre aveugle du le Concert d'Ar-
lequin, corn, par CIIAZET, MOREAU DE

COMMAGNY et DUuERSAN,	 19706.
Cassandre huissier, com. par HENRION

• et MOREAU DE COMMAGNY, III, 18939.
Cassandre tout seul,' vaudeville, par

J.-B. DUBOIS,	 18989.'
CASSAS (Louis-François), p. P. s., I,

'4955.
Cassation (Tribunal --de),. HI,. 14126-

14136.

CASSENEUVE. * Ce qu'il faut pour Paris;
I, 3920.	 •	 • • • •
Cassette (La) Verte de M. de Sartines,

• 1V, 23368.
CAssim (Jacques-Dominique, comte de).

Mémoires pour servir 'cl l'histoire des
sciences et à celle de l'Observatoire
royal (le Paris, suivie (le la vie de
3,-D. CASSINI écrite par lui-Même et
des éloges de plusieurs académiciens
morts pendant lallévo lion, IV,22085.

— Arrestation de •—, II, 8551. Voyez
aussi DEVIC (J.-F.-S:).

CASSIES (l ' abbé Isaac-Jean-Joseph): Ser-
mon patriotique prêché clans l'église
de Saint-G ermain,des-Prés,

CASTAGNIS DE POULPHY (M me). Vente de
meubles après émigration de•—, IV,
22087.

CASTEL. Aux Législateurs du peuple
français, IV, 22088.

CAsTEÉ, (L.). La République française
jugée par ses actes, I, 164.

CASTEL (Pierre-Louis-Richard). [A. L.].
Réd. de la • Correspondance sur les
affaires du temps, II, 11167:

Discours à la distribution des prix
•, du Prytanée • français (an X-1802),

111,17339.•	 •
CASTELAN (l'abbé Simon-Nicolas), curé

de Montmartre. •iscouys prononcé
lors de la prestation de serinent 'ci-
vique (23 janvier 91), IV, 25980.

CASTELLA. Réd.. de la Correspondance
des nations (1792), II, 10758.

CASTELLAN (Antoine-Laurent). Discours
Prononcé aux funérailles de M. le
*chevalier Tannai, -(1830), IV, 25541.

CASTELLI (Horace), dess., IV, 23926.

CASTILLE, économe de l'hospice des En-
fants de la patrie. Le c. — au c. Dan-
jon, de la section de Bondy..., IV,
22089. Voyez BAILLET.

CASTILLE (Hippolyl	 foire de soixante.
ans. La Révolution (1789-1800);
222 = Histoire de la Révolution fran-
çaise, 222°.
La Fayette, IV, 23277.

CASTONNET DES FOSSES . (H.). Paris en
1794. La Fête. de l'Être suprême,. I,
4264. •

Castor et Pollux, op. par BERNARD

[GENTIL-BERNARD], mus, nouvelle de

CANDEILLE, III, 18383.
Castrs. (Tarn). Adressé de la commune

de — à la Commune de Paris, II,
(l 5566 (n° 5 123, 124). •

CASTRIES (Armand-Charles-Augustin DE.

LACROIX, duc de). [A. N.]. Duel de 
avec . Ch. de Lame th et pillage de
l'hôtel.de —, I, 2019-2036.
Lettre de • M. de — à l'Assemblée

nationale [au sujet de ce dtiel]; 2024.
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176	 .CASTRIES —

Castries (hôtel de), rue de Varennes.
Voyez l'article précédent et I, 288

. • (15 nov. 89).
CASTRIES (Charles-Eugène-Gabriel DE LA

CROIX, marquis de), maréchal de
France et ministre de la marine. Dé-
nonciation contre —, par FOURNIER

l'Américain, IV, 22'739.
44900b15Catacombes, III, •	 . Voyez HÉRI-

CART DE, TIIURY (L.).

CATALAN, dentiste. Précis adressé au
Département de Paris [contre M me de
Broglie], III, 12244; IV, 22091.

CATALANT. Pamphlet sans titre contré
Poyet, IV, 24818.

* Catalogue chronologique des libraires
et libraires-imprimeurs de Paris de-
puis 1470, par AUGUSTIN-MARTIN LOT-

TIN, III, 14894.
Catalogue de la collection Complète des

estampes historiques de la Révolution
française, I, 287. •

Catalogue d es estampes des trois écoles,
portraits, catafalques, pompes funè-
bres, etc. qui Se trouvent à Paris au
Musée central des Arts, III, 19996'".

Catalogue des médailles relatives aux
événements des années 1789 à 1815
qui se vendent à la Monnaie (1842),
I, 297.

Catalogue des objets contenus . dans la
galerie du Museum français décrété
par la Convention nationale (1793),
III, 1998-2.

Catalogue des ouvrages relatifs aux
Etats-Généraux qui ont paru depuis
l'arrêt du mois de juillet 1788 (1789),
I, 404.

Catalogue général des noms de famille
et patronymiques des ci-devant ducs,
marquis, etc. [réimp. des Métamor-
phoses..., par Louis BROSSARD], IV,

20670.
Catalogues d'estampes, • de livres, de

meubles; de tableaux, etc. apparte-
nant à des particuliers; voyez au
nom de chacun d'eux.

CATHERINE

Catéchisme- d'un curé intrus, III, 15681
Suite- du Catéchisme de l'intrus,

15682 = Autre Suite du Catéchisme
de l'intrus, 156821215.

.Catéchismè de la constitution française
(an VI), III, 17269.

Catéchismes des . bons prêtres et de la
paiX, III, 15637.

* Catéchisme (Le) des christicoles, par
LE SUIRE, III, 15972. 	 •

Catéchisme des décades, III, 15873,
158738:

Catéchisme des filles du Palais-Royal
et autres quartiers de Paris, III, 20450:

* Catéchisme français républicain, par
(François-Nicolas, dit Bias) PARENT,

III, 17253.
>I< Catéchisme historique et révolution-

naire contenant un recueil exact, au-
thentique, chronologique et impartial
des événements remarquables,- etc.,
par Roux' l'aîné, I, 354.

Catéchisme militaire ou Abrégé du Ma-
nuel militaire, II, 6720. •

Catéchisme moral et républicain, III,
17234.

* Catéchisme révolutionnaire ou His-
toire de la Révolution française par
demandes et par réponses, par J.

I, 355; III, 17253a.
Catéchisme sur la constitution civile du
.• clergé par l'auteur des Questions sur

le schisme, III, 15589.
CATEL (Charles-Simon), comp. 41 Musique

de l'Hymne de 10 _août; par M.-J.
CHÉNIER (an VI), I, 4968.

— Sémiramis, tragédie lyrique par

DESRIAUX (d'après VOLTAIRE) , III,

18422.
CATHÀLA, architecte. I Projets de l'em-

ploi des terrains de la Bastille et de
l'Arsenal, II, 7055-; III, 12366:

Catherine de Médicis dans lé cabinet de
Marie-Antoinette, IV, 21191.

Catherine ou la Belle Fermière, com.,

paroles et musique de JULIE CANDEILLE,

III, 18499-18499'3.
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CATHOLIQUES

Catholiques (Les) el Philanthropes dé-
voilés aux yeux de -la France, III,
16061.

Catinat à Saint-Gratien,'com, par Put-
LIPPON DE LA MADELAINE et TIIÉSIGNY,

19696.
Caton d'Utique, trag. par TARDIEU

SAINT-MARCEL, III, 18523.
-e Caton (Le) français, II, 10424. •

,CATTRAU..I Couplets pour l'inaugura-
. Lion de l'arbre de la Liberté dans la

section de la République, II, 10062.
CAUBRIÈRES' (de). I Réd. de la Bi -ogra-

phienioderne, III, 20561.-
CAUCHE, ancien avocat au Parlement.

(Dénonciations et justification de),
II, 8973.

CAUCHIN DE LA Toun (J.-B. Nicolas).
. P. s., III, 12644, 12645.
CAucuois, du district des Mathurins.
• P. s., II, 7249.

Caudebec (Seine-Inférieure). Adresse
du Corps . municipal de — à la Com-
mune de Paris, II, q 5566 (n° 31).

CfAUPERY, élu commissaire du district
des Filles-Saint-Thdmas, II, 7145.

Cause (La) de la Révolution française,
IV, 21183.

* Cause (La) des pères ou Discussion
d'un projet (le décret relatif aux
pères et mères, aïeuls et aïeules des
.émigrés, par MonELLET, III, 18295.

Cause (La) du clergé de France jugée
dans l'Eglise et dans l'E tat,111, 15780.

CAUSEN ou COUSIN (Maurice), se disant
•comte DE COURCIIAMPS. Voyez ce nom.

CA USERET, avocat. Mémoire pour les
.salpétriers de Paris,	 14945.

Causes (Les) et les effets, I, 1258, 1258a:
* Causes peu connues de la révolution

du 9 thermidor, par FRANÇOIS-JOSEPII

DESCHOE. NS, I, 4306.
Causes secrètes de l'assassinat commis

par le voleur Aréna sur le général
Bonaparte, I, 5157; 1.\,.21685°'s.

* Causes secrètes des.excès de la Révo-
lution, par DuLaunE,' I, 365.	 •

T. V.

(LES) — CAYROL	 177

CAUSSIN DE PERCEVAL (J.-J. Antoine).

4 Discours aux . funérailles de La.n-
glès (1824), IN, 23440.

CAUSSY (Fernand). •Laclo (1741-1803)•
d'après des documents originaux, IV,
26653.

CAVAIGNAC (Bernard), membre de la
Commune du 10 août. P. s., II, 6133,
6249.

CAVAIGNAC (Marie-Julie de CORANCEZ,

dame). * Mémoires d'une inconnue,
1V, 22092.. Voyez CHARAVAY (Etienne).

CAVAILIION (Edmond-François). Pétition
•à la Convention nationale sur une
invention télégraphique, III, 17611.

Cavalerie nationale parisienne. Voyez
Garde nationale soldée.	 •

CAVANAGII. Exploits glorieux de —, IV,
22093.

CAVÉ (Auguste-Hygin). * Réd. des Mé-
moires du comte de TILLY, IV, 21038.

Caverne (La) infernale ou la Manie du
suicide, op. par MOLINE, MUS. de To-

iIEONI, III, 18997.
CAVROI s (général Louis-Joseph). Rap-

prochement: Jeunesse, I, 4838. •

CAYLA _Histoire de la caricature
politique pendant la Révolution. fran-

çaise, I, 300.
CAYLA (Zoé-Victoire TALON, comtesse

du). * Mémoires du prince de TALLEY-

RAND-PÉRIGORD (1838), faussement. at-
trih. à —, 1V, 25451. Voyez LAMOTIIE-

LANG ON.

CAYLA DE LA GARDE (Jean-Félix). [A. N.].

P..s., I, 3069. •
CAYLUS (Lauréats du prix) pour la tête

d'expression et la demi-figure peinte
(1796), III, 19815. Voyez BOUILLON

(Pierre) et GUÉRIN (Pierre-Narcisse).
Voyez aussi GINGUENÉ et RENOU (An-

toine).
CAvnot. (Louis-Nicolas-Jean-Joachim

de). 1 Voltaire étrangement défiguré

par l'auteur des Souvenirs de Mme (le

Créqui:, 1V, 22308.
— Ed. (dans la Revue rétrospective)

12.
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178	 GAZALES

d'une correspondance de Stanislas

• ElYÉRON avec divers membres de la
famille Bonaparte, IV, 22771_

CAz4!4s (Jacques-Antoine-Marie de).
Lettre de lit, de au Roi, au prési-
dent. de la Convention nationale, à
111. Pétion (sic)„, sur le procès de
Louis .X VI (30 nov.-9 déc. 92), I,
3739.

= Défense çle Mais XVI[par Migoupr,
attribuée par.Barbier. 	 4—], 3800.

	

Pamphlets contre	 22094,
?,2095.	 •

CAZAUX. Réch du Courrier de Provence
(1739), II, 10271.

(Jean-Barthélemy), [A. L.]. flap-
' port sur la démarcation des limites

du département de Paris et de celai
de Seine-et-Oise ' du côté de Saint-
Cloud, il, 5376. •

CAZES fils, p. �i Portraits de la famille
Chénier,	 22167.

CAZIN (J.-B.-Louis), p. fl l'Assemblée
électorale de 1792, II, 5468.

CAzerrE (Jacques). Co' rrespondance Mys-
tique avec Laporte et _Pouteau, in-
tendant el secrétaire de la Liste civile,
pendant les années 1790, 91 et 92.,.,
suivie de son interrogatoire et de son
jugement, 1V, 22096 Procès de
Jacques Carotte condamné à mort...
Pour avoir écrit des lettres à	 .La-
P orle..., ?209 7.	 •

CAZOTTE (Jacques-Scévola), Témoignage
d'un royaliste,	 22098.

C. B 	 Tous les partis dévoilés, I, 4514.
C. B., homme libre, A .Le lire 4 /lima Ro,

bert [sur le tutoiement], III, 20228.
	  D'AVAL... Voyez COUSIN p'AvA-
LON 	

C. D. B. (le). Sur l'emploi des biens du
.clergé, III, 12786.	 .	 •

C. DE B. Voyez COUVRAÏ DE BEAU'REDARD.

	

C. de D..., comtesse de	 Réponse à
la lettre de liPn°'la duchesse de Poli-

' gnac,.1V, 24760.	 •	 •
C.... DE V... Voyez •ÇADET DE VAUX.'

qt,L,tuturt,

C. D. M. m. Voyez ME,upE-MwirAs (cqpIte
. de).

Ce n 'est pas le Pérou que votre çonnaiS-
sance! Grande -colère de ill ne Chit,
Chit contre un patriote jacobin, 1I,
9506.

Ce ne sont pas vos boucles qu'on de-
mande, I, :1613,

Ce peuple a la tète dure, I, 2144.
Ce qu'il convient de penser du départ

dy, Roi, I, 2275.
* Ce qu'il faut pdur Paris, par. ÇASSE-

NEuvp, I, 3920.	 •
Ce qu'on a sûrement oublié, I, 901E,

Çe qu'on. cherche depuis longtemps ou
Moyen sûr de payer deux
de dettes de l'État avec vingt-quatre

• millions, III, 12700.
Ce que c'est que l'histoire du ÇIedeelet,

d'après les intéressés, I, 1471.
Ce que doivent faire les bons citoyens'

dans les circonstances actuelles,
2290; II, 9572.

CÉARD. Mémoire à consulter et Consul-
tation pour le sieur —„„ l'un des
gardes de la Riidiothèque Mazarine,
IV, 22099.

CÉCILE (A.-M.). Tableau historique, lifté-
raire et politique de l'an. VI, I, 389.

Çécile ou la Reconnaissance, corn. par
SOURIGULERE, III, 18887.,

CÉDO'L (l'abbé F.,111.'fb.). lin couvent
de religieuses anglaises à Paris de
1634 à 1884, III, 10380.

Cela est fort aisé à dire, I, 2173.
Célébration de l'anniversaire de la juste

punition du dernier roi des Français,
I, 4616.

Célestins (Bâtiments du couvent des.),
affectés l l'institution des sourds et
muets (1785), III, 15269.

Célestins (Couvent des), lu,
16143.

Célestins (Eglise des), 1 III, e078.
CELI.EI'4, anagramme. Voye?, CAPELLE.
CELLERIER, directeur clé théâtre. 11 1é

moire pour les sieurs — et Francœur,
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CELLERIER CERFBERR DE MEDELSHEIM

concessionnaires de l'entreprise de

l'Opéra (I792), III, 18267.

— Circulaire relative à la reddition de.

_ ses comptes (an X), 1V, '22100.

commissaire de la oririmune

de Paris. A Lettre au conseil général

(Évreux, 27 juillet 93), 5566 (n° 42);

au même (Lisieux, 30 juillet) (ir 46);

au même (Saumur, 5 ace) (u° 53),

ibid., id.
CELLIER, secrétaire le	 e administra-

tion municipale. P. s.,	 16560.

Cendrillon ou l'L'cole des mères, corn.

. par DEsFoNTAiigs	 114

19603.

e Censeur des journaux (Le), par GATT

LAIS, II, 11000 Le Nécessaire oit

Courrier du . Corps législatif el de la

guerre, •1'1238	 1.)iplonictle_,11.49

L'Indispensable, 1126.

Censeur (Le) du Diclionnaire des gi-

rouelles, par 4. Dons, de Bourges,

1V, 20626.

e Censeur (Le) dramatique, 111, 1.8114.

e Censeur (Le) du thédtre, par VIALARD

(Jean), III, 181.20.

e Censeur (Le) national (1789),

.

e	 Censeur (Le) patriote, par NAUDIN,

II, 10277.

e Censeur (Le) philosophe ou le Lucien
moderne•(!in V), II, 11094,

e Censeur (Le) politique et littéraire
(an II), II, 10903.

Cent vingt-et-un citoyens de la section
de la Rue Poissonnière à Monsieur le
maire (27 juin 92), I, 3268; II, 8706;

Centenaire (Le) de l'École normale,
III, 17462. Voyez Durov

Centenaire (Le) des massacres de sep-
, tembre à l'église des Carmes, III,
16416. Voyez CABBlitip,:s, flur.sT (po
et SicAnp. •

4roy ByFF .oN (Marguerite -Françoise

BOUVIER DE CEPOY, comtesse DE BUF-

FON [(dus Lard clame Rifflumm DF,

Déclaration de la citoyenne

1.79.

sur les faits à• sa connaissance
concernant le citoyenrgalilé el ses
enfants (1793), IV, 21561. Voyez

BUFFON.

CERACCDI (Cipseppe). Procès instruit par
le Tribunal criminel duedépartement
(le la Seine coutre Demerville,
iire)?fe et antres	 IX), IV, '22101;

e Cercle	 journal lies arts et des
plaisirs, II, 1494	 .4

•

Cercle (.4e), poème, III, 20472.

Cercle constitutionnel, II, 9764-9774,, -
Cercle municipal ou Point de réunion

des départements, des districts et fies
municipalités du royaume pour tous
les objets d'utilité publique [prospec-

tus], 1I, 9775. — Voyez aussi 977Q et
Ephéntérides municipales ou ,hicr?ut/

(l'utilité publique.
Çercle social, Il, 9778, 9779. Voyez

BONNEVILLE (N. de), »miche de fer (La)

et pucaur (Claude). Voyez aussi

l'article suivant.

e Cercle social. Lettre première [71.,XV]

par Boin;Nir,-viLu et recuET (Claude),

II, 10427.

Cérémonial de la Confédération fran-
çaise fixé par la ville le Paris, I,.
1728.

Cérémonie en l'honneur de l'égalité, de
• la liberté et de la raison propre à

être exécutée tous les décadis, III,

15867.	 •

Cérémonie funèbre en l'honneur des mi-
. nistres assassinés à Rastadt , II 1,16642.

Cérémonies à l'usage des fêles patio-
' miles décadaires et sans-culottides de

la République française..., par les
éditeurs du « Rituel républicain »,

III, 15864. -
Cérémonies funèbres qui auront .lieu

décadi prochain au Champ de Mars
en l'honneur du général Boche (10

vend. an VI-1" oet.97), I, 4919.

Ct;urnEiiii de Mrninsiimir (Alphonse).

gislaire du Claitelet,111; 13916.
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180	 ' CELIF-BEER — C. G. H. G.

CERF-BEER (Théodore). P. s., III, 16017.
CÉRIOUX (J.-B.), imprimeur. Editeur du

Messager du soir, II, 11194.
-- Poursuites contre —, IV, 23325.
CERISIER (A.-M.), réd. de la Gazette uni-

verselle (1789-1792), II, 10385.
CERISIER (J.), professeur au collège des

Grassins. In serenissimi Delphini
nuptias (1770),. IV, 21074.

CERNEL (Mm° de). Voyez MARCEAU (Marie,

dite Emira).
Certificats de .civisme, II, 6269, 6283,

6289, 6291, 6391, 6407, 6415, 6438,
6446,•6447, .6450, 6488, 7933, 8684,
9022,	 9682,
26248.

9895; 111, 14012;	 IV,

Certificats de non émigration, II, 8458.
Certificats de résidence, II, 6159. -

Certificats de vie, III, 15340, 15341,
15343.

CÉIIUTTI (Joseph-Antoine-Joachim-Ca-
mille). Idées préliminaires sur les

_ travaux du corps électoral rédigées
par quatre membres commissaires
d'une société d'électeurs patriotes et
publiées à sa demande, I, 863.

— * La Galerie des Etats-Généraux,
IV, 20636.

— Idées simples et précises sur le pa-
pier-monnaie, III, 12095. Voyez DIL-
LON (Arthur) et LEGRIS.

— Réponse de— à la lettre de M. l'abbé
• Arthur Dillon, 12998.	 .

— Lettre de M. — à MM. les rédac-
teurs de la Chronique de Paris au su-

• jet • de M. Necker, IV; 20298, 20298a.
— Correspondance abrégée entre mn--

et M. — sur la noblesse..., IV, 20296.
— Lettre de M. — à MM. les rédacteurs

du Moniteur universel . au sujet de
quatre scènes scandaleuses arrivées
au Palais-Royal, 24544. Voyez MAIL-

LET et PÉLIGOT.
— Notice mortuaire sur M. de Mira-

beau, 24150.
Eloge funèbre de M. de Mirabeau

prononcé le jour de ses funérailles

dans l'église de Saint-Eustache, III,
16469, 164698-b ,• (6470; IV, 24208,
24209.

— Adresse des électeurs du Départe-
ment de Paris à l'Assemblée natio-
nale, rédigée par M. — et prononcée
par M. La Rive (14 déc. 90), II, 5433.

— 41 Discours à: l'Assemblée électorale
(24 [et non 26] déc. 90), 5442.

— La Satire universelle, prospectus
(avec P.-A. GROUVELLE), IV, 2070G.

— Les Bagnolaises (attribuées sans
preuves à —), 20712.

— q La Feuille villageoise (prospec-
tus) et Avis à tous les souscripteurs,
II, 10571.

— Buste de sc. par TESSIÉ, dessiné
par BONNEvILLE et gr. par SANDOZ,
ibid., id. Notices sur —; voyez Cil-

- BIÈRES-PALMEZEAUX et SIAUVE.

CÉSARGES. Coup d'oeil rapide sur l'a f- •

faire des Quinze-Vingts, III, 15298.

Cession des anciens rôles lors des ventes
des offices de magistrature en la
Chambre des Comptes (1792), III,
13949.

CÉZÉRAC (Jean-Marie). • Motion faite à
l'assemblée générale des représentants
de la Commune de Paris, 1, 1720 ;
II, 7600.

C. G. B. Là Convention nationale res-
tera-t-elle ou ne • restera-t-elle pas?
I, 4521.

C. G.... D... T... Deux et deux font
quatre ou le Savetier de Chartres,
com. (avec BONNIN), III, 19383.

Cu. La Vérité sérieusement. ou la Cen-
sure de la critique des tableaux (anVI),
III, 19907.

Cu. Voyez CHARPENTIER.

CH*** . Louis XVII, roi de France, sa vie
et ses infortunes, IV, 21381.

CHABANON (Michel-Paul-Guy de). Adresse
•à l'Ass. nat. au sujet des académies,
III, 11861.

— P. s., I, 685.
C. G. H. G. Voyez ITEULHARD-MONTIGNY.
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C. H. Lettre à M. Rousse à propos de
son livre sur Mirabeau, IV, 24256.

CHABAUD DE LAToùft (Antoine-Georges-
. François, barowde). [C.-C.]. Opinion

sur le projet de résolution relatif aux
théâtres (14 germinal an VI-3 avril
98), III, 18073.

— Opinion sur le projet de résolution.
Séance du 19 brumaire an WH, I,
5147.

CHAR« -(Charles). Ce bon M. (le Robes-
pierre, IV, 25058.

CHABOT (François). L. et C. N.].
Discours prononcé [à la S. A.C.] sur
les moyens de sauver la patrie dans

• ce Moment de crise (14 juin 92), II,
9297.

— FRANÇOIS CHABOT à Jean-Pierre Bris-
sot (14 nov.. 92), 9336; IV, 22104,
22105.

— Tentative d'assassinat contre —, IV,
22106. Voyez CALVON (Julie) et LE

BOIS (R.-F.).

- Dénonciations, • arrestation et Con-
damnation de I, 4223; II, 9441,
10072.
Pamphlets contre —, IV, 22107,

22108.
CHABOT (Georges- Antoine). [C. N. • et

C. A.]. Motion d'ordre sur les jour-
naux et les pamphlets et la nécessité
urgente d'une loi répressive des délits
de la presse (16 fructidor an VII-
2 sept. 99),- II, 11846.

CHABOUILLÉ, banqueroutier condamné.
Mémoire en demande de liberté, 1V,
22109.

CHABOUILLÉ (Médéric-Joseph), arch. P. s.,
II, 7740.

* CIIABRILLANT (Aimé-Jacques MOnETON,

comte de). P. s., III, 18184.

CHABROL (M n° J.-A.). Influence de la
femme pendant la Révolution (pré-
face par ARMAND BOURGEOIS), IV,
20768.

CHARRON DE JUSSAC (H. de). P. s., IV,
24437, 24439..

CimUnoun . (J.-B.-Charles). [A. N.]. Opi-
nion sur quelques questions relatives à
tordre judiciaire (30 mars 90), .111,
14058.	 •

— Essai sur l'organisation de la jus-
tice en France, 1.4059.

— Exemple particulier - oit la primé-
dure propre à l'examen des jurés est
comparée avec les anciennes l'Ormes,
14073.

— Rapport de la procédure du Châ-
telet sur-l'affaire aire des 5 et 6 octobre
fait à l'Ass. na (30 sept.-1"oct. 90),
I, 1445; IV, 22110.

- 41 Discours à l'Assemblée électorale,
Il, 5442.

— 9 Réponse à la. lettre de -M. Dan-
sard..., H, 10025. '

— Discours du Tribunal de cassation
. prononcé à la barre de la Convention

nationale par le c. CHABROUD à la tête
de la députation de ce tribunal (1'raoût,
93), III, 20518.

— Pamphlets contre — et Réfutations
;de son rapport sur lès 5 et 6 octobre;
voyez tome Pr, n" 1417-'1488 passim.

Chacun a ses raisons, Arlequin a bien
les siennes, II, 9498..

Chacun le nôtre,. il n'y aura point de
. jaloux, I, 4781.
CHAIGNIEAU (frères), imprimeurs. Jour-

nal du soir, publié par les II,
10532, 10802-10806.

GRAILLON (Etienne). [A. N. i • C. N. et
C. A.]. Moyens de prévenir la disette
(les grains et d'assurer la subsistance
du peuple à un prix uniforme et mo-
déré dans toute l'étendue du royaume,
II, 7477..

GRAILLON DE JONVILLE. * La Révolution
de France prophétisée, I, 335. •

— Supplément à. « la Révolution .de
France prophétisée », 336.

CHAILLOT (P.). * histoire des Révolu-
tions de France (Assemblée consti-
tuante et Assemblée législative), I,
111.
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CHAILLOT

Chailldt (Seine). Contestations dès ha-
bitéil de	 arec les frères. Périer au
sujet d'un Chemin	 III, 11964.

— Bénédiction du drapeau du district
• de	 16893:

Serment civique . prêté par lé curé
de	 IV, 25919.
Cdtivent des Bons-Hommes. Voyez

MimaN (A.-L.). Voyez en outré HES-
SIÈRE (l'abbé), N.:L. G., paroissien
dé Chaillot, PËTioN et SARDOU

(Victorien).
Ciimiton; deys., 1, 75; 111,12437.

Chaises dans les églises (taKe des), III,
• 16151-16161; Voyez LÀGNÉAU DE LÀ-

FONTAINE, SIMON, THOMAS (le Grand).
commissaire dii goilVerneMent

. près le tribunal criminel de la Marne.
Réquisitoire contré ilerVagatilt;

IV, 23057.
Ctinik D'ESt,AinTUE ou DÉ SAWÉ‘ÂNGE

(l 'abbé Riàiaf'd). De Tinfliténée dé la
religion sur le patriatisme• et la li-
berté;	 7805.
Dadheiation des adritinierateurS de

la Salpêtrière (àü sujet des billets de
ConfessiOri) par = ët remerciements
votés à -- paf l 'Ass. rep. ' Comm.
(12 Mai 90); 5742: Voyez FAULIET

(Claude).
D'Es141: (G.): Marie-Anioinette

et le proëèS du	 IV, 21158;

CHALBOS (général François).
4 Lettre au général Rossignol, II,
5566 (nd 63).

CiiALÉ§ (P.z1.-M.). Voyez  CHASLES.

(1eah-FrafiçOis-Thérèse), a'rch.
Plans, éOttpeS et élévations, pré fils de
l'église Saint-Philippe-du ,.Roule (gr.
fiai! G. TAIIAVAL); III, 16785.

— Plaintes centré	 Voyez MÂNciN,
entrepreneur de maçonnerie.

CHALGRIN	 VC5ÂE
Voyei STil yciNski {Casimir).

Güàtuïi (Marie-Joseph). G Eloge fu-
nèbre de Par DOREEUILLE, pi oiioncé
à Lyon et réimp. par ordre de la '

CHALLAN

CoinMime (il brumaire an I1-1 er nov.

93),	 6428.

— Rte Civique en l'hénnetir des .mar-

ttjrs .de la liberté (25 frimaire
déc.. 93), 11, 6452 ët q 5506	 175,

176, Ili).

- Autres fêtes en l'honneur de cé-
lébrées par la section Guillaume Tell

[place Louis XIV], 4 8645; par les
sections réunies des Quinzè-Vingts,
dé l'Indivisibilité [Place Relyale], des
Droits-de-l'Homme .[Enfants-Rouges]
êt de l'arsenal, 8813.

Inauguration des bustes de et
autres par la section de l ' Homme-
Armé (5 frimaire an II-25 nov: 93),
8052 et' par la Section de Marat
(Théâtre-Français) (15 germinal an
II-4 avril	 ), 8948.

CHALIER (Section): Voyez THERMES-
DE-JULIEN (section des).

CHALIONY (veuve). Mémoire contre le
sieur- Leduc; ancien tailleur et secré-
taire du ci-devant Roi,	 12191:

CHALLAMEL (Augustin). Histoire-Misée
dé . la République française depuis
l'Assemblée des notables jusqu'à
pire, avec les estampes; costumés,
médailles, caricatures leS plus remar-
quables du tentps;	 191 -; 191a:

Les Français Sous la Révolution (avec
TENINT), 302:

— Dictionnaire de la Révolution frau-
. çaise (avec Elpliège BOUnsii), IV,

20596.

CHALLAN (Antoine-Didier-J.-B.), [C.-C.
et • Opinion coneettiint les
écoles primaires (28 nivôse an VIE-

17 janvier 99), III, 17119.

— -Rapport sur un -Message du Direc-
toire tendant à autoriser la eamnizine
de Érarteiade [Saiiit,Denis] à aliéner
l'ancienne niaison commune (7 floréal
an VII-26 avril 99), IV, 26019,

Rapport sur la situation dè	 tnik-
nufacture de porcelaines dé Sèvres
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(21 Messidor an VII-15 jriillét 99),.
1V, 20109:

Opinion Stir le rapport fait le 1 bru-
- maire an. VIII (23 oet, 99) relatif à

là suspension du• cours de la justice
au iribUnal criminel de la Seine,
14124:

— Opinion sur le projet de loi relatif
l'instruction publique (4 floréal:an

- 20 avril 1802), 11138.
Eloge historique de Pierre Bene

zech, 1V; 21831.
CuMitioi; dess., .1 III, .20342.
GRALMEt (J.-j). Carat et Gin guené,, mem-

bres de la Commission dé	 ritc-
tioia 	 intrigants et dilapida‘
leurs On Lettre de	 Garai et
à Gingueité, IV, 22884: Voyez GIN-

GUENÉ.	 •

CheilôiÉ-surSaôiie (Saône - et-Loire).
Copie acireSse à Ici Convention (19 mai
93), II; 9401.

eliALET (Pierre,--Vincent). * Réd. du
Journal chrétien (1792), III, 15411.

CRAMISELAND (ClandU-Antoine). Vie dé
dé Boiirbon-Condé, IV; 21624.

(O. de). De l'InStitution et
de l'Hôtel dés Invalides, 	 14396.

CDAMBELÉAX; éorhrnissaire de la section
. dès Tuileries. P. s.,	 9018...

LIIAMBEitt . (P:). * Réponse au. dernier
ouvrage de M. Necker sur Ici Révolu-

française; 1V; 24566:
CIIAMBLANT. Déclaration par laquelle il

reconnaît le /ils de Lattis XVI clans
Ici personne de M. le baron de Riéhe-
niant; iV; 24932.

ÉliAMIION (l'abbé), de Perpignan. .Dis-
cours prononcé au Club des Jacobins
de Péris, If; 9117:

CDAMilON (Félix). Une ,pagé inéonnue de
l'histoire dit Collège de France [frag-
ments d'un carnet de LALANDE], IV,
23343.

61/UIR0N(a..T:), pour vols au
GardeSeuble. Adresse à la Conven-
tion nationale; IV, 22112.

CHAMIION	 MONiAUX (Nicolas). Obsér-
VationS sur lés précautions à prendre
dans la nomination des officiers

• nicipizux (22 jùin 90), II, 759d.
— Scridin de ballottage polir l'élection

de comme Maire de Paris (28 nov.
92), 6234.
Rapport sur l'état actuel dé Pâris

(P i. janvier 99), 629.
— Lettre aux citoyens conipoSant la

section. de la Iltilleaitx ,.Blés (19 jan- •
vier 93), IV, 22114.
Le Maire dé Paris à Ses cbfiéitogenS

(20 janvier 93), I, 3850; II, 6210.-
Démission et remplaceniefit de --

(4 février 93), 11, 6284.
Lettre à M. C..: Stir lés ealozhnies

répandues contre Moi (1814); IV,
22113.
Parnphlet Contre —, 22113. Voyez

Missi CARÂNES (DrA.),FfidtisSAiri(Vic-•
t'or), LACROIX (Sigismond), TRUELLE

SAINT- ]E vu ON:

* Chambre dii tiers ,ètal dé la billé de
Paris, par JAr:i.rEh DuSÂVÀtni rr, I; 919.

Cumnirium (James de): illarie‘Antoi-;
nette reine de Franeé, IV, 21309,
21309nb.

ClIAMBRY. 1 Collah. aux Essais this-
toil :e de la Ré,voltitian fritnéciiSè; par
une Société d'atitetirs latins, I, 73.

Discours à la distribution dès prix
dii Prytanée It. à.«ai g (ari. X); III,

17339.
Chameroi et l'Opéra vengés par le Père

éternel, IV, 22122.	 -•
CliAmitffir (Adrienne): Ecrits et pam-

phlets relatifs aux- bbSicgtieS de à
l'église Saint-Roch (1802); IV, 221.16-
22123. Voyez Àroiuétfk; GAnci'f, CliAm-
PioN'‘LiABiiii;

CuAMiMrt (Sebastien-ROCK-Nicolas; dit).
q Red: d'Une partie dn teste des Ta-
bleaux historiques de là IléVoli Ilion
frarieitiSè, I, 218:-286; 284, 287:
Dés À.eadémieS, 111,47859;

S:; 18203:
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184	 CHAMFORT —

— SÉBASTIEN CHAMFORT à ses concitoyens
en réponse aux 'calomnies de Tobie-
sen-Duby, IV, 22124.

— Réd. de la Gazette. de France (1792),
II, 10190; - du Mercure de France,
10191 ; - du Courrier. de Provence,
10271.

CHAMOULAUD (François). Plan d'une ban-
que générale du commerce de France,
III, 13762.	 •

— Plan pour la régénération des moeurs
en France, 14641.

— Discours relatif aux moyens . d'ac-
tiver toute espèce de souscriptions
ouvertes pour des objets d'utilité pu-
blique, IV, -26519.
Pétition à la Convention nationale

par des citoyens et citoyennes ci-de-
vant religieux et religieuses, IV,26532.

— Plan d'un .établissement national'
•d'humanité en faveur des individus
• de tout lige,. 26533.

Champ de Mars. Fédération du 14 juillet
90, I, 1681-1858 passim.

- Détérioration de l'Autel de la Patrie
(6 déc. •90), 2031-2042.

- Pétition dite du — et proclamation
de la loi martiale (14-17 juillet 91),
3041-3067.

— Messe célébrée au — en mémoire
des victimes de l'affaire de Nancy, I,
1874-1885.

— Fête' en l'honneur des soldats de
Châteauvieux (14 avril 92), 3183-
3192.

— Fête funèbre en l'honneur de Si-
monneau, maire d'Etampes • (3 juin
92); 3205-3211.

- Troisième anniversaire de la Fédé-
ration, I, 3285-3296.

— Quatrième anniversaire de la Fédé-
• -ration et premier anniversaire du

10 -août (14 juillet et 10 août 93),
.4118-4441.

— Exécution de Bailly (20 brumaire
an H-IO - nov. 93), IV, 21731-21733.

— Monuments et embellissements pro-

CHAMPCENETZ

• jetés au- 12293-12295. Voyez
BERRUER , LECLERC, de Maine-et-Loire,
POYET (Bernard). Voyez aussi Ecole
militaire, MAINDRON (Ernest) et VYRÉ

(Camille).	 .
* Champagnac et Suzette, com. par

CHAZET et FONTAINE DE CRAMAYEL, III,

19647.
CHAMPAGNE (Jean-François). Vues sur

l'organisation de l'instruction pu-
blique, III, 17221.
* Sur l'Education, 17230.

— Instructions réglementaires pour les
maîtres intérieurs du Collège de Pd-

- ris, division du Prytanée, IV, 26543.
— Instructions réglementaires pour les

domestiques du Collège de Paris, di-
vision du Prytanée, 26544.

— Dicours prononcé par — pour la'
distribution des prix de moralité...

- (25 floréal an V-14 mai 97), III, 17332.

— q Discours aux mêmes solennités
(an VI-an XI), 17333, 17334, 17336,
17340. -

CHAMPAGNEUX (L.-A.). Question impor-
tante ; Quel est celui des pouvoirs
constitués qui doit prononcer défini-
tivement sur les demandes en radia-
lion de la liste des émigrés, III, 12901.

— Ed. des Ouvres complètes de
[M me] J.-M.-PH. ROLAND ' (an VIII),
IV, 25114.

CHAMPAGNY (comte Frantz de). M. Emery , .
IV, •22655.	 - •

CHAMPAGNY (Jean-Baptiste NOMPÈRE de),
duc de CADORE. Concours ouvert pour
le monument à élever sur l'emplace-
ment de la Madeleine (1806), III,
16669.

CHAMPCENÈTZ (Jean-Louis- Quentin DE

RICHEBOURG, marquis dé): Catalogue,
des livres du cabinet du c. — (an IV),
IV, 22126.

CHAMPCENETZ (Louis-René- Quentin
RICHEBOURG , chevalier de) , fils du
précédent. * Petit Dictionnaire des
grandis hommes de la Révolution fat-
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tribué à — et à RIVAROL, par Bar-
- hier], IV, 20603.

— Réd. des Actes des apôtres, II, 10353;
dû Journal royaliste, 10750.

CHAMPEAUX, commissaire de la Com-
mune. q Lettre au Conseil général
(Coulommiers,. 25 août 93), II, 5566
(n° 70).

— P. s. (12 thermidor an II-30 juillet
94), II, 6541.

CHAMPEIN (Stanislas), comp. Les Epreuves
du Républicain ou l'Amour .de la pa-
trie, essai patriotique; paroles de.
MARIE LAUGIER, III, 18617.

— Les Espiègleries de garnison, com.
par FAVIIRES, 18597.

- Le Nouveau Don Quichotte, op.-
bouffon, paroles de BOISSEL, 18671.

— Le Portrait ou la Divinité du sauvage,
com. lyrique, paroles de SAULNIER,

18379.-
CHAMPFLEURY (Jules HUSSON, dit FLEURI',

• dit). Histoire de la caricature sous la
République, l'Empire et la Restau-
ration., I, 301.

CHAMPIER (Victor). Les Anciens Alma-
nachs illustrés, II, 11713.

— [Avec G. -Roger SANDOZ]. Le Palais-
Royal d'après des documents inédits
(1629-1900), IV, 26462.

CHAMPIGNY, libraire. q . Répression des
sévices exercés contre —, II, 5891.

Champigny-sur-Marne (Seine). Voy.
BOURNON (Fernand).

CHAMPIN (M.). Al»zanach des 83 dépar-
tements (1791-1792), III, 12562,12563.

CHAMPION, dess. et lith.,:11, 6615.
CHAMPION, secrétaire du Club des Cor-

deliers. P. s., II, 5908.
CHAMPION, patriote de 89. Un hommage

à rendre- aux soldats de la liberté,
III, 18148.

CHAMPION (citoyenne). Pétition des Ci-
toyennes républicaines révolution.-

• flaires, lue à la barre de la Convention
nationale (12 sept. 92), Il, 10060,
10061.;

CHAMPION (Edme). *Esprit de la Révolu-
tion française, I, 267.

— La Séparation de l'Église et de
l'Etat en 1794, IV, 26527. •

CHAMPION (Maurice).. Ed. du Mémoire
autographe de M. DE BARENTIN. . sur
les derniers conseils du roi Louis X VI,
1V, 20849.

CHAMPION DE CIGÉ (Jérôme-Marin). Lettre
à Bailly, II, 5652.;

— Dénonciations contre - , 5793,5796,
5801, 5802, 5812, 8473,. 8647..

CHAMPION DE -VILLENEUVE (Anne-Clément-
Félix). .1 Discours à ses électeurs du
district du Petit-Saint-Antoine (août
89), II, 7328.

— III, '13952, 18185.
CHAMPION-LAJARRY (S.). q Une Actrice

au. paradis, IV, 22117.
CHAMPOLLION (Eugène-André), -g

22140.

CHAMPROBERT (Pierre de). Le Comte
d'Artois et l'émigration, IV, 21479.

Champs (Seine-et-Marne). q Domaine
de —, IV, 23943, 23944. Voyez MAR-

BEUF (Mm ° de).

Champs-Elysées. Mutinerie de soldats
aux — (12 janvier 90), I, '1662-1665;
II, 5702..

— Détails de la féte civique qui a eu
lieu le .24 mars, l'an IV de la. liberté

• (1792) aux —, III, 12297.
— Banquet dit des - (juillet 92),

3305, 3306.	 •
— Embellissements prescrits par. le Co-

.	 mité de salut public (an II), III,
12085 et par le ministre_ de l'Inté-

rieur [FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU] (an
VII), 12300. Voyez aussi POYET (Ber-
nard). -

CHAMPS-ELYSÉES (Section des). Dé-
libérations au sujet de l'affaire de La
Chapelle, du Club monarchique, des

• distributions d'armes et de poudre
(25 janvier 91), II, 7979.

— Rapport des commissaire. s envoyés à
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186	 d MPs-ELYSl ES (SEC`C!ON DÉS) = CIi:\1vLAInl

Versailles par la section des Champs-
• Elilsées (31 janvier 91); Il; 7980.

-- Refus cl ' envoyer tin délégc> au Co-

mité chargé d'instruire l'affaire de

Vincennes (30 mars 91), 7981.

Adresse au Conseil général de la

la Communie (23-26 avril 92); 7982.

— Protestation contre la nomination

d'un nouveau commandant général

de la garde nationale (20 niai 92),

7983.

— Réclamation en faveur de l'impres-

sion des comptes des mandataires de

la Commune (27 sept. 92), 7985.

— Arrêté sur le mode de votation ap-

plicable aux élections des adminis-

trateurs civils (3 oct. 92), 7986.

- Réponse de la section (les Champs-
L lysées à l'adresse (les administra-
leurs du département de l'Isère aux
quarante-huit sections de Paris (nov.

92), 7987.

— 13efus d'envoyer les canons de la —

à l'armée du Nord (4 nov. 92), 7988.

— Protestation contre le décret de

bannissement rendu contre tous les

membres de la.famille Capet (30 déc.

92), 7989.

— Adressc des sans-culottes de la sec-
tion. des Champs - /ilyséés, arrêtée

• clairs l'dssrnblée générale du 30 dé-
cembrè '!92, piour être présentée au
Conseil jéni.iral de la Commune. 7990
= C. N. Adressé dé la section des
Champs-Clysées... Imprinnêè par or-
drè de la C. N., 7991.

1 Location dés jardins dépendant
des propriétês ncitionciles, Iti, 13696.

• Adresse des jeunes ciloj eins en ré-

éldisition de là section dés _ (sept.

93), II, 1 5666 (n° 96).

In'itis0ôH a.drèsséè a la C: N: jouir

la fête funèbre en l'honneur de Marat

et dè Le Pelélier (oct. 93); 7996.

= ConMen lion nci.lionale. Arrêtés et pé-
titions de la section des 7ïiileries ^t
dés Chaninps-L+'lgsées rèlali fs. à la rd-

bellionn. du Ip° bataillon de ld pire-
mièr'e réquisition. (4 frimaire an II-
24 iiov: 93), .l1, 6942, 9030.

— Décrets de la C. N. (4 frimaire an II-

24 nov. 93) qui déclarent due les

sections des 'l'ciileriés et des ont

hién mérité de la patrie en cleman-

dant la punition des jeunes gens (le

leSi's bataillons qui l'ont trahie, 7997.

— Rapport du Comité civil de lei sec-
tioh stit le tumulte provoqué har le

pàssagè (les députés conduits a Ilam

(29 geriviinial an III-9 avril )6),

7998.

— Adresse de la seétion des Champs-
f lysées à la Convention nationale
arrêtée én l'assémbléc gén-éralé du
.10 fructidor dn III (27 août 95), ÏI,
7999: = Voyez LA;UAIGNGRL, PAS'ro-

RI T, RAILLART, lIAVoisni .

CuANDEL. Réd. de la Trompette dei père
Belle-Rose; viéux dragon; l'ami_ des
sens-Culottes, II; 10978:

CIIAN9ENIElt (Félix). Madame de Sérilly
échappée à l'échafaud sous la Ter-
reur, 1V; 25345.

CnsNEv. Listé nomihaliêè des hô^nines
arrêtés au camp de Grenelle ddns la
nuit du 23 ail 24 fructidor [an IV-

10 sept. 96]; 1; 4706.

Changëment de décoration ou Vite pers-
pective de l'Msënnblée natioàtile; I,
1.837:

Changements faits dans l'i)istruction
'(lès experts i°° l'estimalio)i des do=
naines nnationanx; III; 13680:

CnANC;Euu (P.=A.). Louis XVII, sa vie,
son marlyrè, IV, 21415.

CIIANGEUX, (le Lyoin. q P: s., II, 8ii37;

1V, 22222.

Change,-moi toutes ces têtes, 11; 9558.

CIIANLAlRE (Pierre-Grégoire). q Vues sur
lct nécessité de soumettré les bois des
propriétaires èrliculiers a l'ddmi-
nistrationi dés forêts, II, 9777:

Revision du Plàn de Paris de Rous-

sel, attrib. à —, III, 11875.
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CHANLAIRÉ —

Organisation judiciaire du tribunal
d'appel de Paris, 13872.
P. s., 18356.

CuANomEn. (Rayinond). q Motiôn lue à
la éaiiee du 4 juillet 1789 de t'AS-
semblée des électetirs, "il, 5560:

- Chanson: Pôrtrait d'un jtireur, III,

15685.
Chanson sur la prise des Invalides et
de la Bastille, les lundi 13 el mardi

14 juillet 1789; par DE CALLIÈRES,

Ill, 12341.
Chanson szir les culs fouettés, III, 16917.
Chansonnier (Le) de la Montagne; Hl,

18078.
-Chansonnier (Le) • de la Paix, par PixÉ-

11ÉCOURT, 111, 18745, 18745a.
Chansonnier (Le) patriote, Ill, 18073..
* C han l (Le) dd vengeances, intermède,

.par ROUGET Di LISLE; III, 18402:
e Chant (Le) du coq, II, 10691.
Chant funèbre sur la mort de Marie-

Antoinette d'Autriche, IV, 21234.

CHAiniTELAUZE (Régis de). .Louis XVII.,
son •enfance; Sa prison et sa mort ait
Temple, I, 4494; [nouv. éd. p, p: PAUL

COTTIN], IV, 21413.	 •
— Les Derniers Chapitres de mon

Louis XVII, I, 4495. Voyez BERTIN

(Ernest): LOISELEUR (Jules).
ClIANTEPIE, p., lauréat de FEcole natio-

nale de peinture (1797), / III, 16560.
Chantilly (Oise). Voyez DURAS (MmO

de) et DuvAr. D ' ESTA INS.

CHANTOISEAU (ROSE DE). Voyez ROSE DE

-CHANTOISEAU.

CHANTREAU (Pierre-Nicolas)..* Diction-
naire national et anecdotique, par
M. ni L ' ÉPITHÈTE, il, .10100, IDIDÜa.

CHANTRELLE DE BEAUMONT. Traité inipor-
tant sin' les quatre objets dé première
nécessité de l'existence,	 14752.

— Pétition républicaine aux repréSen-
'	 tants du peuple franeais, LI, 8392;

IV, 26260.
Analyse des idées qui ont dirigé le

citoyen--- dans la cô?hpositiou de son

CHAPPE FILS	 18.7

plan... gui a pour-but l'établissement
de parcs à bestiaux danS les grandes
propriétés nationales, IV; 26269.

Chants du patriotisme, p. p: THOMAS

Rotissr,Aii, III, 18071.
Chants religieux et civiques Poiii; les

fêtes décadaires,	 15885; •
Chapelain ou la Ligite des auteurs con-

tre Boileau; cons.	 BARRÉ, RADET

et DEsiï'oisurAtus, III, 19701.
CHAPELAiN (Romain). Manuel du répu-

blicain, 1, 589.
Chapelet (Le) . des anathèmes Oit Sup-

plément d la .deraière lettre dît . véri-
table Duchêne, II, 11503.

CHAPELLE (Pierre - David - Augustin),
comp. La Fcinnille rétinie,
paroles de FAVAIIT fils; 111; 18586:

Chapelle expiatoire, III, 12440619,12441-
1.2443.

Chapelle (La) Saint-Denis (Seine).
Rixe entre des contrebandiers, des
citoyens de et deS chasseurs de la
garde nationale soldée (janvier 91),
11, 5836-5848.
Délibérations de là, immieipalité

de	 ce sujet (24 janvier et 20 Mars
• 91), 1V, 25913.

Souscription MI . bataillon de l'Ab-
baye [Saiiit-Germaindes-Pi •éS] eh fa-
veur des eti.Veskilien et Auvry,2591.4.
Epilaphes de Julien et A tivry, 25'90.

Voyei. Benws (Philibert), BOURNON

(F .); BUIBUTE - VEhRiÈRES, M1UZ1N

.(Jules).
CAMPER (13.). Réd. du Thermoniètre du

jour,	 10699.
CHAPPE (Clandé). Voyez BEILLOE(ÀleXis),

CHAEI"E (Lgnace-Urbain4ean), Onu-
TIER (François), GERSPACH (Ed.), TAC-

Quia (Ernest), LAEANAL, VAUD (Louis), -

THIGER (Robert).
CHAPPE (Ignace-Urbain-Jean).

de la télégraphie, III, 17612.
CHAPPE fils. 1 Adresse aux jeunes re1pu-

blicaiiis dé la Ééclitin PoissOrinière,
11, .5566 (0 6 95).
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188	 ÇHAPPE (G.-L.) -

•CHAPPE (Georges-Louis), , de la section
des Quatre-Nations. P. s., II, 8768.

CHAPPE (Jacques - Guillaume - Gabriel),
commissaire du pouvoir exécutif à
l'administration municipale du 7° ar-
rondissement.- Discours et réquisi-
toire... prononcés à la plantation des
arbres de la liberté et le jour dé la
fête de la Souveraineté- du peuple

- (30 ventôse an VII-20 mars 99), 16713.
- Discours pour la fête des Epoux

(10 floréal an VI-29 avril 98), 16718.
- Discours- prononcé à la fête de la

Reconnaissance' (10 prairial an VI-
29 mai 98), 16721.

- Discours et Réquisitoire... prononcés
à la célébration de la fête de la Jeu-
nesse (10 germinal an VII-30 mars

- 99), 16723.
- Discours:.. prononcé à la célébra-

tion de la fête des Epoux (10 floréal
an VII-29 avril 99), 16724.

Chapitre second,. com. par DUPATY,

mus. de SouÉ, III, 18651.
CHAPPON (P.). Interpellations à Lebrun

jeune, commandant de la force armée
de la section du Bonnet-Rouge, 8031.

CHAPPOTIN . DE SAINT-LAURENT (M icb el).
* Projet ou plutôt Idées de fêtes à
exécuter pour le . mariage de Mgr le

• Dauphin (1770), IV, 21064.
CHAPT DE RASTIGNAC (l'abbé). * Ques-

tion sur la propriété des biens fonds
ecclésiastiques' en France, III, 12781.

- Accord de la révélation et de la rai-
- son contre le divorce, 20099. •
CHAPTAL (Jean-Antoine), plus tard comte

DE CHANTELOUP: Rapport et Projet de
loi sur l'instruction publique (an IX),
III, 17133, 17133a.
P. s., comme ministre de l'intérieur,

15212.
- Recueil de lettres, circulaires, ins-

tructions, etc., émanés -des citoyens
QUINETTE, LAPLACE, LUCIEN BONAPARTE

et -, ministres de l'intérieur, 12620.
- Distributions de prix au Prytanée de

CHARAVAY (M:-E.)

Paris, présidées par - (an IX et an
XI), 17338, 17340.

- ci Discours aux funérailles de Lacé-
pède (1825), IV, 23163.

CHAPTINEL, instituteur. 4 Discours sur
l'attentat de Rastadt, I, 5017.

CHAPUIS (A.-.J.-B.). Ecole • théophilan=
thropique, prospectus, III, 16052.

- De l'origine du culte des théophi-
lanthropes, 16072.

- Discours prononcé au temple de la
Piété filiale [Saint-Etienne-du-Mont]
à la fête des Epozix (10 floréal an VII-
29 avril 99), 16458.

.- Discours prononcé au temple de la
Piété filiale [pour la. fête de la fon-
dation de la République] (l er vendé-
miaire an VIII-23 sept. 99); 16461.

CHARAVAY (Gabriel). q Liste de toutes
les . lettres de Marie-Antoinette qui"
ont passé dans les ventes depuis 1800,
IV, 21302a.

CHARAVAY (Jacques). 4 La Question de
l'écriture dans les lettres de Marie-

- Antoinette, IV, 20984.

CHARAVAY (Marin-Etienne). a) Assemblée
électorale de Paris (18 nov. 90-15 juin
91), II, 5417 ; III, 14085.

-- Assemblée électorale de Paris (26 août
91-12 août 92), III, 14086.

- Assemblée électorale de Paris (2 sept.
92-17 . frimaire an II [21 nov. 93)),
p. p. PAUL MAUTOUCHET, IV, 26239. .
Le Centenaire de l'Institut de France,

111, 17890.

- Les Enfants de la République, IV,
20805. •

- Lazare Carnot d'après sa correspon-
dance, 22072.

- Une famille de peintres alsaciens,
les Guerin, 22993.

- Le général La Fayette, 23293.
- La Ré,veillere-Lépeaux et ses mé-

moirés, 22458.

b) Ed. de la Correspondance générale
de CARNOT, 22073.
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CHARA.VAY (M.-E.)

- Ed. des Mémoires du comte DE PA-

ROY, 24663.
e) 1 Articles sur les Mémoires d'une in-

connue, par Mme CAVAIGNAC, 22092;
sur l'Ecole de Mars, par ARTHUR CHU-

QUET, 26001.

- q Notice sur Mirabeau (dans la
Grande Encyclopédie), 24197.

d) 1 Ed. de documents sur les embel-
lissements de Louveciennes, 20524;
d'une lettre autobiographique de
JEAN DUSAULX, 22633; de deux:lettres
d ' ANTOINE VESTIER, 25683.

CHARA .VAY (Noël). Ed. de la Déclaration
adressée à tous les Français par
Louis XVI (20 juin 91) d'après l'ori-
ginal autographe, IV, 26212.

Charbon (Renchérissement . du), IV,
26262.

Charbonniers, II, 6389, 7211, 8280,
8801.	 -

CHARDIN (Charles), libraire. Discours
prononcé à la section de Brutus [Fon-
taine-Montmorency] dans , le temple
de la Raison et de la Vérité (10 ven-
tôse an II-28 février 94), II, 8140.

- Discours du c. à l'assemblée gé-
nérale de la section de Brutus, après
avoir été acquitté par le Tribunal
révolutionnaire (25 germinal an II-
14 avril 94), 8144.

- Observations de quelques patriotes
(A.-A. RENOUARD, CHARLEMAGNE fils

et -) sur la nécessité de conserver
les monuments de la littérature et des
arts, III, 17696.

- Réponse' à la lettre vraiment contre-
révolutionnaire de Leynierie, .IV,
22132.

- Certificat de civisme
par la Société populaire
de Brutus (28 brumaire
93), II, 9762; IV, 22130.
FORD (William).

CHARDIN (Paul), gr., IV, 2
CHARDIN (Sébastien), sc.

19795.

- CHARLEMAGNE	 189

CHARDIN' (Louis-Armand CHARDIN, dit),
mus. q Chanson civique, paroles de..
MONTAIGLON,	 13695'.

CHARDOILLETE), pseud. Voyez
ROBINET (Dr).

CHARDON, de la section de l'Oratoire et
PERNY. Académie des arts proposée
par une Société d'artistes à l'Assem-
blée nationale [prospectus], IV, 26556.

CHARDON. Horrible complot découvert
tendant d'empoisonner le généralBuo-
naparte, IV, 21896.

CHARDON DE LA ROCIIETTE (Simon). No-
tice sur la vie et les écrits de Mercier
de Saint-Léger, IV, 24061.

CHAHDONET (Norbert), Voyez CHAUDOUET

(Norbert).
Charenton (Seine). Voyez REGNAULT

(Jean-Marie) et BOURNON (Fernand):
Charette républicain ou la Paix de la

Vendée, pantomime, par MAYEUR DE

SAINT-PAUL, III, 19468.
Charges et conditions du bail des mes-

sageries et voitures d'eau, III, 14527.
Charité (Frères de la). Voyez Saint-

Jean-de-Dieu (Ordre de).
Charité (Soeurs de . la). Voyez BÉZARD

(F.-S.), HÉMARD, LEGRAND DE VILLIERS.

Charité (Hôpital de la), II, 7353; III,.
1 12303, q 15156, 15319, 15320. Voy..
LABOULBENE (A.), LEGUAY (Ch.).

CHARLEMAGNE (Jean-Armand). a) • EA-
doption villageoise ou l'Écouteur aux
portes, coin., III, 19450.

- L'Agioteur, com., 18521.
- Les Ecoliers, com., 19424.	 .
- La Fille . à marier, com., 19424.
- Le Fou supposé, com., 18944.
- Itolii.me de lettres et l'homme d'af-

faires, com., 19115.
- L'Insouciant, com., 19420.
- M. de Crac à Paris, « gasconnade »

en un acte et en vers libres, 19418.
- Les Paroles et la musique, coin.;

19375.
- Le Souper des Jacobins, com:,19114,

191148 , 19100.:

délivré à .-
de la section
an II-18 nov.
Voyez BECK-

2774a.

P. s., Ill,
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190.	 CHARLEMAGNE — CHARON (J.)

Les Voyageurs, com., 192844.	 manufacture de — de fourniture de.
b) q Réd. du Journal de la Société

	
fusils pour la garde nationale (17 août

philotechnique, III, 17970; du _Bul-	 89), Il, 6680. • •	 - •
letin de littérature, 18043 ; du Nouvel	 ,1 Adresse de la Société populaire
Almanach des Muses, 18059.	 .de — au Département de Paris (ther-

CHARLEMAGNE fils. Adresse de la Société
	

midor an II), 6487.
• académique d'écriture" au Corps lé- Cumu.m, adjudant-major. Réd. du
, gislatif (15 janVier. 92), III, 17994.	 Journal des houppes du 14 juillet, II,

Pétition présentée à la Convention	 .10788.
nationale par la section de Molière — P. s., 8799.

• et La Fontaine (14 ôct..92), II, 8117. 	 CuAiudefi (l'abbé -Pierre-Jacques-ilippo-

— Adresse de la section de Molière et
	

lyte)..* Abrégé chronologique pour

La Fontaine à la Convention natio-	 servir à l'histoire de l'église gallicane

nale (1" sept. 93), 8130.	 . pendaa t la tenue de l'Assemblée na-

— Discours prononcé à la section de	 . tionale,	 I.

Brutus... en l'honneur de Le Peletier ›k• Charlotte Corday, trag., par G.4moN,

et de Marat (15 sept. 93), .8132. 	 IV, 22254.	 •

Discours prononcé à la section de Charlotte Corday ou la Judith moderne,

Brutus clans le temple de la _Raison
	 tragédie en trois actes et en vers, IV,

et de la Vérité (IO frimaire an th
	

22257.

30 nov. 93), 8136.	 Charlotte Cordé (sic) dans son cachot,

— Observations de quelques patriotes
	 héroïde,	 22256. •

(A.-A. RENOUARD, CHARDIN (Ch.) et —) CHARMA (Antoine). Condorcet, sa vie et

•sur la nécessité de conserver les mo- 	 ses oeuvres,	 22241.

numents de la littérature et des arts, 	 Cumtm,vr (Pierre-A.-M.), Adresse à l'As-

III, 17696.• ••	 .semblée nationale sur l'établissement'

CHARLES, psend..Voyez FAVART (Ch.-S.).	 .• re Paris d'une banque vraiment pa-

CHARLES • (E.). Réd. du Défenseur. des
	 triotique, III, 12574.

droits du peuple, II, 11251.	 — Moyen, de détruire la rareté actuelle •

Charles et Caroline, com. par PIGAut.T- 	. du numéraire, 12599.

LEBRUN, III, 19341, 19341ab.	 — Copie de ma lettre du 3 septembre
Charles et Victoire ou les Amants de

	
1791,	 8441.

Plailly, com. par VALCOUR, Ill, 19441. CueNots, Voyez LEVAGLIER DE CHAR-

Charles IX ou l'Ecole des Rois, tragé- 	 mms.
die, par MARIE-JOSEPH CHÉNIER, III, CHARON aisé et GUYOT. * Tableau de la

18441.	 Convention nationale, I, 526.
-- Pièces relatives à ,—, II, 5780; III, CHARON (Joseph). Lettre ou Mémoire

18298,18299,18442, 18442; IV, 22150. 	 historique sur les troubles populaires

• Voyez aussi GLÉY (G.), L1ÉBY (A.),
	 de Paris en août et septembre 1788,

PALISSOT DE MONTENOY.
	 I, 658.

Charles Rivière-Du fresny ou le Mariage
	

Cahier de doléances, instructions

impromptu, com. par DESCHAMPS, III,	 . et griefs préseaté 4 nos . frères les

19623.	 électeurs des soixante districts, 883.

CHARLET (Nicolas-Toussaint), dess. Fron - — Quel Ridicule! Appel aux trente-

tispice des hastes de la garde natio- 	 trois mille, II, 5804,

nale de Paris (1827), II, 6618. 	 P. s. (avec YAUVILLIERS), 11784

Charleville (Ardennes)..q Offre par la — Discours prononcé clans l'église tle
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• CHARON (J.)

• Bonne-Nouvelle	 janvier 90), •. III,
10738.

— Récit de ce qui s'est passé
de Ville le 23 nov. 90 relativement à
11f. le nouveau garde des sceaux [Du-
port-Dutertre],	 22615,

— q Prestation de serment des ecclé-
'siastiques de la paroisse Bonne-Nou-
velle; discours prononcé par
officier municipal (16 janvier 91), II,
•9037,

Récit exact de ce gai s'est p«ssé, le
18 avril [1791] à Paris, de ce qui l'a
précédé et de ce gui l'a suivi, I, 2141.

— P, s. (avec DE BOURGES) [5 aoid, 91],
11, 5947,

— Translation de Voltaire à Paris et
. Pétait de la cérémonie qui «ara lieu
. le 4-juillet [1791], I, 3021.

— Rapport... de l'action courageuse . de
Gousse qui a sauvé la vie à un

citoyen-(10 aok 91), II, 5948.

— Des officiers de paix et de police et
de la police correctionnelle, 111,14201.
L'ssai sur les jeux, 20333. •Voyei.

LOuIER (D.-A--M.) et MuKinpu
des clubs ou sociétés pa-

triotiques (avec	 et 1).-
M. REvEr.),	 9037.

Charonne (Seine). Cahier de Cha-
ronne... (15 avril 89),	 25921,

.	 Délibération des habitants de — re-
lativement aux capitaineries royales
(15 avril 89), 25922.

— Pensionnat (i f.; jeunes demoiselles
(an IX) établi dans l'ancien château
du chic d'Orléans c —, 2023. Voyez
DAmnuis-DARDELLE (M me).	 .

CmAnosT (due cIe). Voyez 13if/rimig-4 4i-
pos.r.

CHARPENNE (P.). Ed. du Voyage à Paris
e)?, 1789, de Mmrm, III, 12055.

CHARPENTIER, grenadier, IV, 23212.
- • Voyez Grand Projet d'une coalre-

révolution..
CHARPENTIER, invalide. 1 P.

144115.

CHARTON	 •	 191.

CHARPENTIER, gr., III, 12075.

CHAIIPENTIE (Gervais). q Note sur Mme

d'Houdetot, 1V, 235470.
CHARPENTIER (Pierre-Hubert). ?Ic La Bas-.

tille dévoilée, III, 12398, 123980:
— Discours sur la rareté des espèces à

Paris, 13520.
Charpentiers, III, 14866-14869.
CHARPIN (Jean). P. s., II, 7363.

CHABRELOIS. Ilisloire de la Révolution
franeaise, 1, 179.

CHARRIÉ, avocat. P.	 IV, 22173.
CHABRIER DE LA RocuE (Louis). ?15 Réd.

dit Journal des prêtres, II, 10620.
ClIABRIÈHE (Rabella :Agi-feta - Elisabeth.

VAN TOVLL VAN ZUYLEN, dite Belle DE

ZUYLEN, clame de).	 Bien né, 1V,
20857 et Add.,. p. 717.

* Lettre- à M. Neeher sur son «ami, .
nistration.„ suivie d'iliglo?eue et
Insinuante, conte, 24562 , et Add.,

Charrois militaires, II, 04405; IV, 22668.

Chars (Courses en), III,. 20320. Voyez
LAFONT-DOuLon.	 .

Chartes (triage, classeraient, conserva-
tion ou destruction. des), III, 17627,
t7704, -17748, q 17789, 17806, 17880.

CIIMITON (Jean). Observations. à insérer
clans le cahier des doléances de la
capitale; I, 878.
Lettre adressée à el!. Vandermonde

et Bosquillon, représentants de la
. Commune (20 dée..89), 1V, 22133.

Lettre à l'Assemblée électorale
('1.6 fév. 91), II, 5442.	 •

— -Contestation entre — et .Guillotte
au sujet d'une maison sise près lé
Marehé aux chevaux, II; 1692; III,
11i 851.

— Règlement particulier pour l'ins-
truction militaire de la 1 r0 division
de l« garde nationale parisienne, II,
6663.
A la garde nationale parisienne

(114 déc.	 [dértrission],. 6795.
•CIIMITON (Louis). ÿ Polémique avec Mo-
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192	 CHARTRES (DUC DE) - CHASSELAT

reau de Saint-Méry au sujet de l'af-
franchissement des noirs, IV, 24352
et 26644.

CuAkTnEs . (Louis-Philippe, duc de) [plus
duc d'Orléans et Louis-Philippe
Grande motion [apocryphe] au Club

[-des Amis de la Constitution en faveur
des artistes peintres, sculpteurs et
graveurs de Paris, II, 9540; IV,
23412.

- Mémorial des pensées et actions du
duc DE CHARTRES... écrit par lui-même
en '1790 et '1791, 21598 Un an
de la vie de Louis-Philippe Pr écrit
par lui-même, 21599. Voyez COLNET.

- Lettres écrites pendant l'émigration,
21608-Voyez aussi GENETS (Mme de),
PALMJERI DE MICCICHÉ.

Chartres (Eure-et-Loir). il Réception
d'un convoi de farines provenant de -
(19 sept. 89), II, 5621.

- I Adresse de la Société . révolution-
naire de	 à la Commune de Paris
(23 ventôse an II-13 mars 94), 5566a
(n a 241).

Chartres (Théâtre de la rue de). Voyez
Vaudeville (théâtre du).

Chartreux (Couvent des), II, 6479; III,
q. '12874, 16435-16441. Voyez aussi
CALVEL (Etienne).

CHARTREY, avocat. Nouveau plan de
constitution pour les districts, II,
5382, 7574.

CHARVEL. Grand interrogatoire des an-
ciens Directeurs et de leurs complices
au tribunal de l'opinion publique,
I, 5044.

CHARVILHAC. *Des causes qui ont amené
la révolution du 18 brumaire, I, 5182.

CHARVIN DE NIVRACH. Motion (23 sept.
89), II, 7635.

CHAS DE FONTANILLE (J.). Lettre à MM.
les accusateurs publics (22 sept. 91),
Il, 10156.

- Lettre à M. de Condorcet, IV, 22229.
- Réd. de la Gazette universelle, II,

10385.

- Liste des ouvrages que M. J. Chas
a publiés (1804), IV, 22134.

- Note [sans titre] des services par lui
rendus (1814), 22135.

- Ed. de Esprit, Pensées et Maximes
de l'abbé MAURY, 24916.

CHAS (Pierre). Arlequin friand, III,
1962.5

- Eloge de Lamoignon-Malesherbes,
IV, 23814.

CHASLES ou CHALES (Pierre-Jacques-Mi-
chef). [C. N.]. A mes, collègues (13
fructidor an II-30 août 94), 1V,
22136.

- CHALES, représentant du peuple, à
son collègue Fréron (19 pluviôse an
III 7 février 95), 22769.

- Ruse innocente d'un honnête jour-
naliste (23 pluviôse an III :4 février
95), 22137.

- L'Ami du peuple (an III),11,10944,
10945 = e La Chronique scandaleuse
de l'aristocratie, 10946.

CHASLES (Victor-Euphémion- Ph l'arête).
.1 Notices dans le Musée de la carica-
ture, I, 299.

- 1 Notice sur Louvet (en tête d'une
édition de Faublas), IV, 23737.

- I Notices sur Amar et sur Vadier
dans les Mémoires de l'auteur, 25629.

CHASSANT (l'abbé J.-B.-Mammès). Dis-
cours prononcé dans l'église de Saint-
Germain-l'Auxerrois après la messe
d'actions de grâce pour l'heureux
rétablissement de la santé du Roi (22
mars 91), III, 16556.

- Eloge funèbre du général Hoche,
I, 4923.

Chasse aux bêtes puantes et féroces qui,
après avoir inondé les bois, les plaines,
etc., I, 1202.

Chasse (La) aux loups, op.-com. par
SEWRIN, III, 19485.

Chasse nouvelle aux bêtes puantes et
féroces qui continuent à dévaster le
royaume, I, 1203.

CHASSELAT, dess., 41 IV, 21428, 24312.
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Chasses et capitaineries royales, III,
12485-12512.

Châsses et_ reliquaires. Voyez Filles de
l'Ave-Maria (couvent des), Notre-
Dame (église), Ste-Geneviève (église).

CIIASSET (Ch.-Ani.). [A. N., C. N., C.-C.,
C. A.]. Projet de plusieurs décrets
présentés à la Convention, 111,17007.

Chasseurs nationaux, dits Chasseurs
' des barrières. .Création du corps des

—, II, 6874-6878. Protestations de
la plupart des districts contre cette
création ; . voyez au nom de chacun
d'entre eux. Rixe à la Chapelle-Saint-
Denis entre, et des contrebandiers;
voyez y° Chapelle-Saint-Denis (La) et
II, 5836-5848, IV, 25912-25920.

CHASSES. (Charles-Louis). Le Génie de la
Révolution, *I, 226.

— Les Elections et les Cahiers de Paris .
en 1789 (tomes 1-II), 647 ; .(tonie III,
II, 5577 ; (tome IV), IV, 25783.

— L'Armée et laRévolution,III,14375.
— Les Volontaires nationaux pendant

la Révolution (avec . LÉON HENNET),
W, 26284.

CHASSIRON-LAFOSSE (Pierre-Ch.-Martin,
baron DE). [C. A. et Trib.]. Observa-
tions sur les moyens de faire entrer
l'étude de l'agriculture dans le projet
de loi sur l'instruction publique, III,
17139.

* Chaste (La) Suzanne, vaud. par
BARRÉ, RADET. et DESFONTAINES, III,
19554.

CUASTEAU (Louis - Augustin). [A. L.].
Opinion sur la pétition dès citoyens
membres du Directoire pour engager
le Roi à • faire usage du veto sur. le
décret relatif aux troubles prétendus
religieux,. 11,,6008.

CHASTELET (Achille-François, marquis
du). Voyez Du .CDASTELET.•

CHASTELLAIN (Jean-Claude). [C. N. et
• C.-C.]. P. s., I, 4057,,4059,'4349.

CHASTELLUX (César-Laurent, comte de).
Relation du voyage de Mesdames,

T. V.

tantes -du Roi, depuis Mur départ de
Caserte... jusqu'à leur arrivée- à
Trieste, IV, 21637 Dernier Voyage
de Mesdames de Carserte à Trieste et
Mort de Madame Victoire (p. p. le
comte . CÉSAR DE • CHASTELLUX - et le
comte MARCELLUS), 21638.

CIIASTENET DE PUYSÉGUR (Armand-Ma-

rie-Jacques, marquis). Voyez PUY-

SÉGUR.	 •

* Chasteté (La) du clergé dévoilée, at-
trib. à DARRIMAJOU, III, 15453.

CUASTULLÉ, émigré. g Mise en location
'du jardin de —, rue de Cléry-, III,
13696.

Chat (Le) botté ou les Vingt-quatre
heures d'Arlequin, op. par CUVELIER,

mas. de FOIGNET, III, 19004.
CHÂTAIN. Réd. du Narrateur, II, 11230.

* Chateau (Le) de la Grange, par Eu-
gène LIÉBERT, IV, 23279.

Château (Le) des Apennins ou le Fan-
lime/vivant, drame, par PixÉnÉcouirr,

. ballets de MILON, III, 18798.
Château (Le) du Diable, com. par LOAI-

SEL-TRÉOGATE, III, 19107.
Château-Gontier (Mayenne). q Adresse

de la Société populaire 'de la
Convention et à la Commune,' II,
5566 (n° 84). 	 .

CHATEAUBRIAND (François-Auguste, vi-
comte de). Discours de réception à
l'Académie française en remplace-
ment de M. Chénier, IV, 22171.

- Discours prononcé à la Chambre des
- Pairs à l'occasion de la Mort de

M. le comte de Sèze, 25350.
CHATEAUNEUF (Agricol-H. DE LA PIERRE

DE). * L'Amant timide ou l'Adroite
soubrette, com., III, 19096.

— Notice sur — sollicitant du Comité
de salut . publie 'une place dans la
Commission d'instruction publique ou
clans . un autre département, IV,
22138. •	 '•	 -

— Le.Général	 Fayette, 23257. '
CHATEAUNEUF. P. s., III, 13624.

13
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194	 CHATEAUVIEUX. (A.)

Cnit14iwv1Eux (Armand). L'Assemblée

électorale à Cythère, intermède-van-.
deville (avec BERTUEVIN), III, 19484.

— Les Aveugles de Franconville, op.
(avec Armand CROIZETTE), mus. de
LEBRUN, 19223.

— Maria ou la Forêt de Limberg, drame
(avec HECTOR CHÂUSSIER et FLEUREAU

DE LIGNY), 18811.
— Le Masque tombé ou le Bal de l'O-

péra, com. (avec ARMAND CROIZETTE

et Boni), 19131.
-- Un Trait d'Helvétius, com. (avec

CHAUSSIER et BONEL), 19129.
Chateauvieux (Soldats du régiment

suisse de). Messe célébrée au Champ
de Mars au sujet des — et des autres
victimes de Nancy (20 sept. 90), I,
1874-1885.

— Réception des — par la Société des
Amis de la Constitution et fête en
leur honneur au Champ de Mars
(avril 92), 3151-3193.

— Délibérations - de la municipalité,
des districts et des sections au sujet
des — II, .6058, 6069, 6070, 6072,
6074, 7178 ; (bataillon des - Filles-
Saint-Thomas) ; 7889 (Beaubourg);
7925 (Bibliothèque); 8253 (Henri IV);
8289 (Ile Saint-Louis); 8242 (Obser-
vatoire); 8564 (OratOire); 8591 (Pa-
lais-Royal); 8742 (Postes) ; 8865
(Thermes-de-Julien).

Châteaux (Les) en Espagne, comédie par
Commp'H.katEvILLE,III,18436,18436a.

CHÂTELAIN. Discours prononcé aux en-
fants de la patrie en plantant l'arbre
de -la liberté [à Sceaux], IV, 26096.

CHÂTELAIN, p., P. s., III, 19795.
CHÂTELAIN. Ordre de la marche qui sera

observée à là fête funèbre de l'inaugu-
ration des bustes de Pelletier (sic) et
Marat dans la section des Lombards
(31 oct. 93), II, 8393.

CHÂTELAIN (Emile). Manuscrits de la
bibliothèque de l'Université tirés des
dépôts littéraires, III, 17745.

— CHATENAY (SEINE)

CHÂTELAIN (Emile- Ernest), dépositaire
du manuscrit des Mémoires de Tal-
leyrand, q IV, 25471.

Châtelet (Grand et Petit). a) Geôles et
prisons, III, 12416-12422.

b) Procédure dite des, Journées d'oc-
tobre, I, 1439-1489 passim.

c) Protestations de la plupart des dis-
tricts contre cette procédure; voyez
II, '1054 (Carmélites); 7088, 7097-
7102, 7107 (Cordeliers); 7196 (Jaco-
bins-Saint-Dominique); 1223 (Jaco-
bins-Saint-Honoré) ; 7307 (Oratoire);
7356 (Petits-Augustins); 7384 (Petits-
Pères) ; 7450 (Récollets) ; 7522 (Saint-
Eustache) ; 7625 (Saint-Joseph); 7629
(Saint -Laurent) ; 7768 (Saint-Phi-
lippe-du-Roule).

d) Pamphlets relatifs au même objet.,
11329, 11330, 11332, 11579, 11579a,

. 11580.
e) Liquidation du personnel et des of-

fices, III, 13915-13930.
— Châtelet , (Légion du). Voyez Ba-

soche (volontaires de la).
Châtelet (Le) démasqué, III, 13921.
Châtelet (Le) dévoilé ou Réponse à la

procédure criminelle du Châtelet de
Paris sur l'affaire du 5 au 6 octobre
1789, I, 1469.

Châtelet (Le) mis à l'enchère par le
Père Duchêne, II, 11580.

CHATELET (Claude-Louis), p. et dess.

I Collab. aux Tableaux historiques de
la Révolution française, I, p. 34.

— q Condamnation à mort (comme
juré au Tribunal révolutionnaire), I,
4453, 4454.

CUATELET (Florent - Louis, due du).
Voyez Du CHASTELET-LOMONT-D ' HA-

RAUCOURT.

CHATELLE fils. Faits justificatifs pour
la mémoire de feu M. Chatelle, lieu-
tenant de maire de Saint-Denis, IV,
26031.

Châtenay (Seine). Voyez BOURNON (Fer-
nand).
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C HATILLON.

*"La Maison des fous,. com.
(avec ltivino), III, 19674.

CHATILLON, émigré. 41 Saisie des effets
appartenant à —, III, 12871.

Châtillon (Seine). q Adresse du canton
de — à l'Assemblée électorale (5 .jan-
vier 91), II, 5442.
Protestation du canton de •— contre

le décret du 5 fructidor an III tou-
chant la . réélection des deux tiers de
la C. N., 1V, 25926. — Voyez BOUR-

NON (Fernand), HEBHAY (d') du Pou-
ZALS.

Chatiments corporels (Suppression des),
II, 6403.

CHAUDET (Antoine - Denis), sculpteur.
Esquisse d'Une'statue de Louis XVI,

III, 12104..
CHAUDOIS et LADOUBEAU. Discours sur

l'assassinat de Marat, Il, 8930;. IV,
23868, 23873.

CHAUDOT (Vivant-Jean-Baptiste). COn-
• damnation à mort et réhabilitation
• de -7, II, 8754, 8751; IV, 22139-

22143, 24608. Voyez PouIART
BEAUBOURG.

CLIÀUDOUET (Norbert) [et. non CHARDO-

• NET]. P. s. (avec BOUCHOT (François),
IV, 22801.

Chaiedronnier (Le) de Saint-Flour, com,
par GOUFFÉ, plus. de HENRIQUEZ, 111,
19072.

* Chaudronnier, (Le) . homme d'elat
imaginaire, corn., par ETIENNE, III,
18812.

Chaufourniers et platriers: Voyez Car-
rières et Catacombes.

Chaulieu à Fontenay, corn. pH', PMU.-

CON DE LA MADELAIrtlE et SÉDU13, III,
19645:

CHAUME (femme), proxénète. Condam-
nation à l'amende, 111, 20416.

Cii4umblu .(Pierre-:Gaspard,dit'Anaxa=
goras). Compte rendu 4 ses conci-
toyens de la Comznzene de Paris [mis-

• lions à Caen, • à Houdan, à Saint,
Pierre-sur-Dives (oct. 92), II, 0203.

Atimen

- Pise Qurs prononcé par — lors du
dépét fait à la Commune des dra-
peaux et flammes des ci-devant Wall.-

- Ions (14 oct. 92), 6801.
— Discours prononcé par —, citoyen

de la section du Théatre-Français,

• .d'ire de Marseille (4 nov. 92), 8921.
- Discours sur- les mesures de salut

public exigées par les circonstances
(Q mai 93), 6333.

- CimumF,TT4, procureur de la Com-
mune, à ses concitoyens [sur la réqui-

. sition• des clercs et des commis ban-
quiers pour la Vendée], • Q208; IV,
22144.

q Discours à la C. N. au nom de la
Commune, sur l'acceptation de l'acte
constitutionnel par les .quarante-huit
sections (juillet 93), II, 3506 (le 33
et 34).

• Réquisitoires contre les livres et
gravures obscènes oct. 93), ibid.
(n°106); contre les femmes coiffées de
bonnets rouges (28 brumaire an II-

. 18 nov. 94ibid. (4° 146); en laveur
de la liberté des cultes frimaire
an II-2 déc. 93),.ibid. (n o 158); contre
les mères qui n'allaitent pas leurs en-
fants (14 pluviôse an 11-2 février 94),
ibid. (n° 209):

- Discours prononcé au nom de la
Commune de Paris 4 la fête célébrée
à Paris en réjouissance de l'abolition
de l'esclavage (30 pluviôse an, H718.
février 94), 6467.

— P. s., II, 5476, 8903.
Arrêté du Club des Cordeliers en

faveur de et d'Hébert (17 frimaire
an II-7 déc. 93), 9830.

- Condamnation à mort (24 germinal
. an II-14 avril 94), 4223; IV, 23039.

des •Révolutions de .Paris, II,
10249.
Mémoires de sur la révolution. > du

10 août 1792, p. p. A. Au4un, IV,
22148.
Pamphlets contre —, 2210S,,22145.-
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196	 ' CHAUMIER - CHAUVEAU-LAGARDE

Voyez TISgET (J.-B.); voyez aussi
GUILLAUME (James) et REGNARD (Albert).

CRAMER (J.-G.), gr.,'III, 12633.
Chaumont - en - Bassigny (Haute-

Marne). Passage de Necker à -
(1789), IV, 24502.

CHAUMON-GUITRY (comte Guy de). *Essai
sur la nature et les divers agents de
la conspiration présente,. I, 4884.

- De la persécution suscitée par J.-F.
- La Harpe contre la philosophie, III,
• 15966.

CHAUSSA» (P.-J.-B.), dit Publicola).
• Lettre d'un homme libre à l'esclave

Raynal, IV, 24894.
- La France régénérée, pièce épiso-

dique en vers, III, 19101.
- Eloge funèbre de nos frères d'armes

morts à la glorieuse journée du 10 août,
II, 8407.

- Fêtes des Arts. Projet relatif à la
translation des objets d'art conquis.
en Italie (15 floréal an VI-4 mai 98),
I, 4954.
Ode philosophique sur les arts in-

dustriels (an VII), III, 15008.
Monument de l'héroïsme français.

Nécessité de ramener à un plan uni-
• forme et de coordonner ceux déjà

existants les monuments qu'on pro-
pose d'élever à Paris sur l'étendue
comprise entre les Tuileries et l'Étoile,
12279.

- Sur le tableau des Sabines,III,19940.
- Le Nouveau Diable boiteux, 20054,

20055.
Notice inédite et historique sur la

vie et les ouvrages d'Augustin Pajou,
IV, 24613.
I Notice sur-Vien (extraite du Pau-

, sanias français), 25698.
Réd. du Bulletin des Amis de la vé-

rité, II, 10859, ; de la Clef du cabinet
des souverains, 11081; de la Décade
philosophique, 18041; du Journal des
arts, 19929.
bd: de- l'Esprit de Mirabeau ou Ma-

nuel de l'homnie d'Etat et du publi-
ciste, IV, 24202.

CHAUSSIER (Hector). Anacréon à Surêne,
« hilarodie » (avec BIZET), III, 18786.

- Le Concert de la rue Feydeau ou
l'Agrément du jour, vaud. (avec MAR-
TAINVILLE), 19155.

- Le Despotisme et la Liberté, panto-
mime, 19412.

- Maria ou la Forêt de Limberg, dr.
(avec A. CHATEAUVIEUX et FLEUREAU

• DE LIGNY), 18811.
- Les Oiseaux d'Idalie, folie en un

acte et en prose (avec BIZET), 19076.
Le Parachute, com.-parade (avec

HAPDÉ), 18963.
- Les Prestiges ou Amire et Sohi, mél.,

MUS. de DREUILH, 18917.
- Un Trait d'Helvétius, com. (avec

CHATEAUVIEUX et BONNET.), 19129.
- 1 et 1 font 11, vaud. (avec P. VIL-

LIERS), mus. de DREUILU, 18945.
- Le Gros lot ou Une journée de Jo-

crisse au Palais-Egalité, III, 12114.
- 41 Description du local des Jeux

gymniques, 19738.

Chauve-Souris (La), II, 11171= e Le
Postillon de Paris, 11172 L'A-
vertisseur, 11173.

CHAUVEAU-LAGARDE (Claude - François).
Le Juge de paix [Jean Bruneau] de
la section de Louis XIV jugé par
lui-même, IV, 22001.

- Adresse de J.-F. TROUARD, ci-devant
nE RIOLLE... à l'Assemblée nationale
[rédigée par GRAUEAU - LAGARDE]

25612.
- Mémoire pour Trouard-Riolle,25614.
- Note historique sur les procès de

Marie-Antoinette et de Madame Éli-
sabeth, I, 4175, 4175a ; IV, 21245,
21245a , 21495.

- Opinion sur la réélection forcée des
cieux tiers de la Convention natio-
nale à la législature, II, 8786.

CRAUVEAU-LAGARDE . au ministre de la
Justice [affaire Hunan], I, 4744.
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Plaidoyer sur . l'incompétence du
Conseil de guerre permanént [même
affaire], 1752.

Consultation pour Vigier, IV,
25707, 25757. -7- Voyez BRUNEAU

- (Jean), DOUBLET DE BOISTIIIBAULT, MAR-

TIN (Louis-Aimé), PASCALLET (E.),-

PILLON (Vital).

CHAUVELOT (Barnabé). Ed. des Lettres
[apocryphes] de Louis XVI, IV, 20836,
20836°.

CRAUVET (François-Siméon). A la Con-
vention nationale, au Comité de sû-
reté générale, a ses concitoyens, IV,
22153.

CHAUVET (Pierre). * Essai sur la pro-
preté de Paris, III, 14650.

CHAUVIN. Stances irrégulières lues à la
féte de l'inauguration des bustes de
Marat et de Le Peletier, célébrée par
les employés du département de l'in-.
térieur, IV, 23900.

CHAVAIGNES-MAILLÉ (Pierre-André-Char-
les, comte de). A Nosseigneurs de
l'Ass. nat. Mémoire pour —, détenu
à la Bastille (1776-1787); IV, 22154.

Chavaniac-Lafayette (Haute- Loire).
Château de —, IV, 23285, 23296.
Voyez MOSNIER (Henry).

CHAVANCOURT (de). * Observations ra-
pides sur la partie des magistrats qui
doivent être chargés du maintien et
de la surveillance du bon ordre dans
la ville de, Paris, II, 5339.

CHAVANNE, gr., IN', 21306.	 .
CHAVEROT.. Déclaration faite au Comité

de surveillance de l'Assemblée natio-
nale ('1792), I, 3371, 3371a.

CHAZAL (Jean-Pierre, plus tard baron).
[C. N., C.-C. et, Trib.]. Projet de dé-
cret présenté à la C. 1V. [sur la levée
du séquestre sur les biens des parents
d'émigrés], III, 12894.

— Rapport et projet de décret [pour
la radiation de Beaumarchais de la
liste des émigrés], IV, 21809. ,

— Opinion sur la question. de savoir à
qui l'on attribuera la radiation défi-
nitive de la liste des émigrés (5 plu-
viôse an IV-6 février 96), III, 12903.

— Discours sur la lecture des pièces
relatives à la conspiration . du 12 plu-.,
môse, I, 4736.

— Motion d'ordre et Projet de résolu-
tion sur les pensionnats et autres
maisons, d'éducation des deux sexes
(12 vend. an VI-3 .oct. 97), III,
17092.

— Costume pour les représentants du
peuple proposé par — (27 fructidor
an V-13 Sept. 97), III, 12556.

— Rapport sur les effets de l'adoption
et l'affaire particulière de la citoyenne
Le Peletier adoptée au nom du peuple
français (22 frimaire an VI-12 déc.
97), IV, 23630._

— Discours et projet de résolution pré-
senté par — le 19 brumaire an VIII
(10 nov. 99), à Saint-Cloud après la
reprise de la séance, I, 5144: .

CHAZAUD (Jean-François-Simon). [A: L.
et C. N.]. Rapport et Projet de dé-
cret sur la dépense des travaux des
carrières sous l'extérieur de Paris,
III, 11883.
P. s.,	 9391.

CHAZEL père. Abelino ou le héros véni-
' tien, dr. [imité de ZSCHOKKE], III,

49092.
— L'Auberge allemande ou le naître

démasqué, com. [imitée , de l'alle-
mand] (avec Donvo), 19127. •

CHAZET (René ALISSAN DE). L'Amour et
l'Argent ou le Créancier rival, com.
(avec LAFORTELLE et DÉSAUGIERS), III,
19235.

— Arlequin journaliste, com. (avec
DELAMARDELLE et DUPATY), 19620.

— Le Buste de Préville, impromptu
(avec DUPATY), 18544.

— Caponnet ou l'Auberge supposée,
vaud. (avec D ' ALLARDE), 19251.

— Cassandre aveugle ou le Concert
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198	 CHA.ZE'I' - CIL DE B.

d'Arlequin, com.-vaud. (avec MOREAU

DE COMMA .(iWY et Du MERSAN), 19700.
.Christophe Morin Où (lite je suis fâché

d'être riche! (avec DUPATY et autres),
19397.	 .	 .

- Champagnac et Suzette, coin. -vaud.
(avec FONTAINE DE CRAMAYEL), 19646.
Le Concert aitx Champs-Elysées,

vaud. (avec LAFORTELLE et VIEILLARD),.

19296.
- Le Déménagement du •Salon ou le

Portrait de •Gilles, comédie-para de
(avec LÉGER, DurÂt y . et DESFOUGE-

RAiS), 19634.
- Les Français à:Cythère, com. (avec,

ChnuzÉ [DE LESSER] et DurATv),19622.

L'Hôtel de Lorraine ou la Mine est
trompeuse, proverbe (avec D'ALLARDE

e t LAEO M'ELLE), 19252.
- L'Hôtel garni ou . la Revue de l'an IX,

coin. vaud. (avec DIEULAEOI), 19678.
Le Joueur d'échecs, vaud. (avec

MAnsbLunii), 19199. /	 •
- La Journée de Saint-elotid ou le

Dix,nenf .britmaire, divertissement-
vaudeville (avec LÉGER et ARMAND

GOUFFÉ), 1:080.

- Il faut un Etat ou la Revue ' de
l'an VI, proverbe (avec LÉGER et
BUHAN),19632.

- Le Mariage de Mua Vernon, com.
(avec DÎEULAFOY et Dunois), 19297.

- Molière chez Aïnou ou la Lecture de
Tartuffe, cola. (avec Dunois), .19308.

- M. de Bièvre ou l'Abus de l'esprit,
« calembour eri Uri acte et én vaude-
villes» (avec DUnÀTY et autres),19371,
193/1a.
Le Mot de rénigine; vaud. (avec

DÉsAumEris et LAFORTELLE), 19232.
- La Petite Métromanie, eom. (avec

TEIÉSIGNY), 19616.
11 ; 76, 88 ou le Terne de Gonesse,

-vaud. (avec . DIEULAFOY et Dunois),
19688.

- Philippe le Savoyard ou l'Origine
des ponts-neufs, diVertiSSeifiérit (avec

ARMAND GOUFFÉ -et GEORGES DUVAL),

1.9967:
- La Revue de l'an XI ou Quel est le

plus Malheureux? com.-vau d. , 197 IO.
- Le Salomon de la rue de Chartres

ou les Procès de l'an X, revue épiso-
. digue (arec DUBOIS); 19697.

- Un Tour de jeune homme, anecdote
(avec LÉunii), 19301.

- Les Vélociferes, com.-parade (avec
DUPATY et MOREAU DE ConnAGNv),
19717.	 .

- Le Vin, le Jeu; les Femmes ou les
Trois Défauts, com. (avec BONAFFOus),

1.9223:
* Vie politique de Louis-Philippe-

Joseph d'Orléans-Egalilé, 1V, 21580.
- Doge- de Cailly père, 22028.
- Etrennes à Geoffroy, 22840.

Eloge de La Harpe, 23219.
- * Ed. du Bouquet de roses ou le

Chansonnier des Grâces, III, 18084.

CHAZOT (Claude). Lettre à M.
sur les électeurs et l'organisation des
districts de Paris, II, 5337.

Motion-lue à l'assemblée générale de
la section .de l'Oratoire (19.avril 91).
[sur le départ de Louis X\T-1 pour
Saint-Cloud], 8558.

- Mon opinion sur le licenciement des
grenadiers de la 6e division (14. mai
9i), 8560.

- Opinion du c. dans la discussion
sur l'arrêté de la section du Finistère
qui propose aux citoyens d'offrir'à la
nation entière leurs propriétés im-
meubles comme Une nouvelle portion
du gage des assignats février 93), -
8572.
Dénoîiciatiohs Contre. ,- (29431 Mai

93), 8577, 8580.
- Réd. du Courrier dé l'Europe (1797),

11145.
- Aux citoyens composant le Tribunat,

IV, 22155.
Cu. dé B. Voyez 111Âncwit, de Bossu

(Ch:):
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CHEFS D'ACCUSATION

Chefs d'accusation contre les trente-
deux députés détenus et dont l'arres-
tation a été ordonnée, II, 8070.

Chefs (Les) des Jacobites aux Français,
du 10 février 1789, II, 9461.

CHEMIN, membre du comité réVolution-
haire de la section du Pont-Neuf.
Mise en liberté de — (1795), II, 8273.

CHEMIN-DUPONTÈS (J.-B.). Examen des
candidats aux prochaines élections
(janvier 97), II, 5484.

— Avertissement à Qu'est-ce que la
théophilanthropie? III, 16037.

— Manuel des théoanthropophilés• ou
adorateurs de Dieu et amis des hom-
mes, 16039	 Manuel des théophi-
lanthropes, 16039a-b .	 -

— Instructions élémentaires sur la mo-
rale religieuse par demandes et par
réponses, 16040, 16040.a.

— Année religieuse des théophilan-
thropes, 16041.

— Rituel des théophilanthropes, 16042
= Rituel des adorateurs de Dieu et
des amis des hommes, 16042à.

— Code de religion et de morale,
16047.

— .Lettres républicaines contenant les
principes de l'éducation, du civisme,
de la morale, de la civilité et de toutes
les vertus qui font les bons citoyens,
11209.

-- Alphabet républicain; 1.7239,17240.
— L'Ami des jeunes patriotes ou Calé-

ehisme républicain, 17241, 17241a.
Civilité républicaine, 17270.

— Réd. du Courrier . de la librairie, I,
p. xxxm et III, 18045;' de la Feuille
du cultivateur, II, 10915..

Chemise (La) levée ou Visites faites à
l'abbaye de Montmartre, IV, 25982.

CHENAL (A.médée). Histoire de Maisons-
Alfort et d'Alfortville depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos
jours, IV, 25832.

CHENAUX (I..ôui= Barthélemy). Opinion
de M. — sitr le licenciement des gre-
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radiers de la 6° division (7 mai 91),
II, 7309.

— Opinion de M. — sur la question de
savoir qu'est-ce que les législateurs
ont à faire danS lés circonstances oit
ils se trouvent (11 juillet 91), 9172.

— CHENAUX, de la section de l'Oratoire,
à ses concitoyens (11 août 92), 8565.

— Jugement dit ci-devant Roi. Rapport
fait par — à la section - des Gardes-
Françaises (5 nov. 92), 8566.

— Nomination de — comme membre
de la Commission chargée de viser
les certificats de civisme des notaires
(17 janvier 93), 6269.

— Rapport [au Club des Cordeliers]
sur l'organisation de ltb maison natio-
nale des Invalides (4 oct. 93), 9829.

— q Discours • à la Commune au nom
du Club des Cordeliers (12 ventôse
an II-2 mars 94), 5566° (n 0 231).

— P. s. (affaire de Louise Audit), II,
9098; IV, 21694, 21697.

CHÉNIER (Unis de). Honneurs funèbres
rendus à sa' mémoire par la section
de Brutus [de la Fontaine-Montmo-
rency] (an HI), II, 8152; IV, 22158.
Voyez FONTAINE - MONTMORENCY

_ (section de la).
CHÉNIER (Elisabeth SANCTI LHOMAKA).

Lettres grecques, p. p. ROBERT DE BON-

MÈRES, IV, 22159.
— Portrait de —, IV, I 22157.
CHÉNIER (Marie-Joseph-Blaise). [C. N.,
• C.-C. et Trib.]. a) * Lettre à M. le

comte dé Mirabeau... sur les disposi-
tions naturelles, nécessaires et indu-

. bitables des officiers et des soldats
français et étrangers... (25 juin 89), .
I, 1018, 1018°.

— Dénonciation des inquisiteurs de la
pensée (25 août 89), II, 10131.
Eloge funèbre des citoyens morts

pour la défense de la liberté et de
l'égalité le 10 août 1792 (28 août 92),
3458.

b) Rapport fait à la Convention, natib-
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200	 CHÉNIER

pale (22 janvier 93)[sur les funé-
railles de Le Peletier de Saint-Far:
geau], I, 3901.	 • •

— Rapport... [sur les honneurs funè-
bres à décerner à Descartes] (2 oct.
93), III, 16541.
Rapport fait à la C. N. au nom du

Comité d'instruction publique [sur
l'expulsion du corps de Mirabeau dti
Panthéon et la translation de celui
de Marat] (5 frimaire an II-25 nov.
93), 1,.4317; III, 16545; IV, 23897.

Rapport fait à la C. N. au nom du
Comité d'instruction publique... (1
vendémiaire an III-28 sept. 94). [sur
la fête de la Fondation de la Répu-
bliqtie], I, 4385.

— Rapport sur la fête des Victoires
qui doit être célébrée le 30 vendé-
miaire an (27 vend. an III-18
oct. 94), 4387.

— Rapport fait à la C. N. au nom du
Comité d'instruction publique [sur
les fêtes décadaires] (l er nivôse an III-
21 déc. 94), III, 15817.

— Rapport et décret sur le prompt ju-
gement des. émigrés trouvés sur le ter-
ritoire de la République, l'expulsion
des individus rentrés après déporta-
tion et les peines portées contre ceux
qui provoqueraient l'avilissement de
la représentation nationale ou le re-
tour de la royauté (12 floréal an III-
1 er mai 95), II, 10158.

- Rapport à la C. N. au nom du Co-
mité d'instruction publique [sur les
gratifications à accorder aux savants, •
aux écrivains et aux artistes (14 ni-
vôse an III-3 janvier 95)],	 18066.

— Rapport fait.au nom; des Comités (le
salut public et sûreté générale et mi-
litaire..., suivi de la loi qui ordonne
pour le 1.4 prairial [an 111] une Géré-"
mon ie funèbre en la mémoire du re-
présentant du peuple Féraud (6 prai-
rial an 111-25 mai 95), I, 4472.

— Rapport fait à la C. /V. au nom des

(M.-1.-B.),

Comités d'instruction publique et des
finances [sur la création de l'Institut
central de musique] (10. thermidor
an III-28 juillet 95), III, 19747.

- Motion d'ordre faite à la C. N. le
18 fructidor. an III (4 sept. 95) en
faveur de 7'alleyrand-Périgord, an-
cien évêque d'Autun, IV, 25428.

— Rapport sur la formation des muni-
cipalités dé Bordeaux, Lyon, Mar-
seille et Paris (3 pluviôse an IV-25
janvier 96), II, 5305.
Discours sur la presse (27 ventôse

an IV-17 mars 96), 10170.
— Rapport fait par . — sur la transla-

tion des cendres de René Descartes au
Panthéon (18 floréal an IV-7 mai 96),
III, 16543.

— Rapport sur les fêles du 14 juillet
et du 10 août (8 thermidor an 1V-
26 juillet 96), I, 4697.

— Motion d'ordre sur les théâtres (26
brumaire an VI-16 nov. 97), 18166.

— Copie •de la lettre du c. à l'as-
semblée électorale séante à l'Institut
(29 germinal an VI-18 avril 98), IV,
22163.

— Discours prononcé par —, président
du Conseil des Cinq-Cents (26 messi-
dor an VI-14 juillet 98), I, 4951.

— Discours prononcé par à la céré-
monie funèbre célébrée au Champ de
Mars, le 28 prairial an VII (8 juin
99), en l'honneur de nos ministres
plénipotentiaires assassinés par l'Au-
triche (20 prairial an VII-8 juin 99),
I, 5012.

— Opinion sur la liberté de la presse
(27 prairial an VII-15 juin 99), H,
11834.

c) Dialogue du public et de l'anonyme,
IV, 20707.

— De la liberté du théâtre en.France,
III, 18158.

— A Messieurs les Parisiens sur la
tragédie de Charles IX [publié sous
le nom de SUABD], 18160.
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CHÉNIER (M.-J.-B.) -

- Discours de M. --, auteur de la tra-
gédie de Charles IX; d l'assemblée gé-
nérale des représentants de la Com-
mune (23 août 89), IV, 22160.
Lettre de M. de — aux auteurs de

la Chronique de Paris (18 janvier 90),
III, 18442.

— 1 Rapport au district des Cordeliers
concluant à l'abolition du privilège
dé l'Opéra (29 avril 90), II, 7104.

— Les Nouveaux Saints, IV, 20722,
207228.

— Poésies de —, p. p. Cu. LABITTE

(1844), IV, 221.76.
d) Caïus Gracchus, tragédie, 111,18494.
-7- Charles IX ou l'Ecole des rois, trag.,

18441.
— Fénelon ou les Religieuses de Cam-

brai, trag., 18502.
— fleuri	 trag., 18485.
— Jean Calas, trag., 18488.

— q l'ibère, tragédie [non repr. ni
impr. du vivant de l'auteur]. Voyez
GLEY (G.), JANIN (Jules), PYAT (Félix).

— Le Triomphe de la République ou
le Camp de Grandpré, opéra, mu-
sique de GOSSEC, ballet de GARDEL,

18387.

e) Discours sur les progrès des connais-
sauces en Europe et de l'enseignement
en France (29 thermidor an IX-17 août
1801), 17376.

— Discours de M.	 membre de
lifta (le France, prononcé aux funé-
railles de M. Le Brun [Ponce-Denis-•
Ecouchard —], le 3 sept. 1807, 1V,
2354, 23552:

f) Ode sur la mort dé Mirabeau, IV,
24156, I 24166.

- Hymne à la liberté pour l'inaugu-
ration de son temple dans la Com-
mune de Paris, à la ci-devant Métro-
pole (?0 brumaire an 11-10 nov. 93),
III, q 1.5369, 16330. 	 , •

— Ordre et marche de la fête nationale
en réjouissance de la reprise de Tou-
lon... et Hymne qui . sera chanté à la

CHÉNIER (ANDRÉ)	 201

fête..., musique de GOSSEC (10 nivôse
an 11-30 déc. 1)3), I, 4201.

— Hymne à l'Eire suprême (20 prairial
an 11-8 juin 94), 1 I, 4249, 4255,
4258 ; III, q 15865.-

— Détail exact de -la fête héroïque
[projetée pour le 10 thermidor (28
juillet 94) en l'honneur de Bara et de
Viala], suivi de l'Hymne par—, 4242.

— Ode sur la célébration du cinquième
anniversaire de la mort de Louis XVI
(12 pluviôse an VI-21 janvier 98),4930.

— q Hymne du 10 août (fête du 23 ther-
midor an VI), musique de CATEL, 4968.

— Le Chant du i er vendémiaire [an VI],
4981, Q 4982.

g) institut (le France. Funérailles de.
M. Chénier (12 janvier 1811), IV,
22466. Voyez ARNAULT (Ant.-Vincent).
Voyez aussi BONNIÈRES (Robert de),
CHATEAUBRIAND, DAMAZE DE RAYMOND,.

DAUNOU, DESCHIENS, DUSSAULT, GLEY

(G.), JANIN (Jules), LABITTE (Ch.),

LESPARDA DE MAlSONNAVE (M me de),
-LiÉsv (A.), LINGAY (Joseph), MULLOT

(Ch.), PALISSOT (Ch.), PYAT (Félix),
SEWBIN (Charles-Augustin).

h) Catalogue des livres de la biblio-
thèque de feu—, 22167. Voy. DAUNOU.

CHÉNIER (André de). Idées pour un ca-
hier . du tiers-état de la ville de Paris
(18 avril 89), I, 803.

— Avis au peuple français sur ses vé-
ritables ennemis (24 août 90), II,
ci 9974 (ri° 13), 9985.

— ANDRÉ CHÉNIER à Guillaume-Thomas
Raynal (1 er juin 91), ci IV, 24888.

— ci Article attribué à — (24 mars 92),
10194 (S. 35).

'— Poésies, p. p. L. BECQ nE FOUQUIÈRE,

1V, 22180, 22180a.
— Oti:uvres poétiques-, p. p. GABRIEL DE,

CHÉNIER, 22181.
OEuvres en prose, p. p. EUGÈNE HUGO

et PAUL JJACROIX, 22182; par L. BECQ.

DE FOUQUIÈRES, 22182a ..— Voyez aussi
BECQ DE FOUQUIÈRES (L.), DÉCEMBRE-
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MONNIER, FAGUET (ERlik), LOMBARD,

SAINTE - BEIM, • TODESCRINI (A. -M.),
VALLÉE (Oscar de).

CHÉNIER (Louis-Sauveur de). Plan gé-
néral et détaillé' pour la formation
entière, organisation, Solde, police et
administration d'un corps d'artillerie
nationale parisienne; II, 6852.
Pièces justificatives oubliées dans le

conipte rendu d'André .Duniont, IV,.
• 22118.

- P: à., III, 14336.
CHÉNIER (L.-J.-Gabriel de). La Vérité

sur la famille de Chénier; IV, 22156.
- Ed: des ÔEtibres poétiques d'André

Chénier (1874), 22181. •
CIIENIZOT (GUYOT DE). VOyel, GUYOT DE

CHENIZOT.

CIIENNEVIÈRES (Henry de). .1 Les Bals de
Marie-Antoinette, IV, 21011.

CHENNEVIÈRES (Philippe de). Lés Déco-
rations du Panthéon, III, 16530.

- 1 Articles sur les Souvenirs du mar-
quis de Paroy, IV. 24663. Voyez
PAROY (Guy LEGENTIL, marquis de).

CHENU (P.), gr., IV, 21066, 21091.

CRÉPY (Pierre-PaU1). Opinion sur cette
question : A qui doit-on déléguer
l'accnsatiOn publique? II, 9114.
P. S. [pièce et signature apocryphes],

• 9561.

- q Dénonciations contré -- et autres.
par le Club des Cordeliers, 9833.

- P. CRÉPY , à ses concitoyens, IV,
22190.

- Correspondance de avec le mi-
nistre des affaires étrangères, p. p.
R. DELACHENAL, 22191. Voyez DELA-

CHENAL.

CHÉRADAME, prévôt du Collège de phar-
macie. P. s., III, 18024, 18025.

CHÉBÀDAME (Jean). Avis aux citoyens
[sur l'enlèvement desneiges et glaces],
III, 14259.
Condamnation , de - à l'amende

pbilr cbntraventiôns aux règlements •
de voirie (1789), 14668.

CHÉRON DE LA BRUYÈRE

CHÉREAU (D r  Achille). Guillotin et la
guillotine, III, 14168; IV, 23009.

CliÉimsT (Aimé). Là Chiite de l'ancien
régime, I; 4.

CHERÉSi (D' J.). Société médicale d'é-
mulation de Paris... Etudes histo-
riques de la Société, son origine, ses
fondateurs, ses travaux, III, 18107.

CHÉRÎT, secrétaire de la section Bonne-
Nouvelle. P.. s., II, 7975.

CHÉRÎT (femme). Événenient de Paris
et de Versailles, par une des clames
qui a eu l'honneur d'être de la dé-.
putation à l'Assemblée générale, I,
1417.

CLIERHALMONT-RÉAL (Louis-François).

Discours prononcé à la tribune aux
harangues de la Société des Amis de
la liberté, II, 9357.
Eloge philosophique et politique de

Guillaume - Thomas Raynal (1796),
-IV; 24898.

CHÉRON (Auguste-Athanase et Anne CA-

. 1n0rtoy , dame). Mémoire pour les sieur
et dame -, premiers sujets du chant
à l'Académie royale de musique, con-
tre l'administration de ladite Acadé-
mie (1790), IV, 22192. Voyez TRONSON

- DU COUDRAY,

- q Couplets chantés par - dans le
Temple de la Vieillesse [Saint-Lau-
rent], III, 16635.

CHÉRON (François). Duhautcours ou le
Contrat d'union, com. (avec L.-B.
PICARD), III; 19291.

- Réd, [selon Hébert] d'un Père Du-
chêne royaliste (1792), II, 11527.

- • Mémoires et Récits, p. p. F. HERvÉ-
BAZIN, IV, 22193.

CHÉRON DE LA BRUYÈRE (Louis-Claude
CHÉRON, dit) [A. L.]. Discours [comme
chef de bataillon du district des Ca-
pucins-Saint-Honoré] (3 nov. 89), II,
7026.

- Discours prononcé par • - pour la
prestation dit serment eiVilite (11 féV:
90), 7031; 7032:
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-- Conduite de M. — à l'occasion de
la" Société des Feuillants..., 9068.

-- Dernière Répénse de M. — n M. Pé-
tion (3 janvier 92), 9871-, 9871'.

— Discours prononcé dans l'église mé-
tropolitaine de Notre-Dame en Com-
mémoration de là prise de la Bas:

• tille et de la conquête de là Liberté
(1.3 juillet 92) . , III, 16325.

— Réd. de l'Ami des patriotes, II, 10593.
- L'Homme à sentiments ou le Tar-

tuffe de moeurs, com., III, 18566 =
* Valsain et, 	 com.„ 19294.

CHERON DE VILLIERS (Pierre-Théodore).
Marie-Anne-Charlotte de Corday, IV,
22275, 22975a.

—• Le Sang de Marat, 23924.
-C1111101. (le P.) S. J. et l'abbé VILLETAIID.

Le Trésor de Foulon et le' juif Za-
charias, IV, 22727.

CHE-RUBINI (Marie-Lonis-Charles-Zenobi-
Salvador). Anacréon ou l'Amour fu-
gitif, op.-ballet, paroles de MENDOUZE,

ballet de GARDEL, III, 18431.
— Les .Deux Journées, com. lyrique,

paroles de BOUILLI', 18735.
L- Elisa ou' le Voyage au Mont-Ber-
, nard, op.-com., paroles dé REVERONY

SAINT-( 'R, 20551. •
— Médée, tragédie, paroles d'HoPu-

"MANN, 18718.
— La Prisonnière, com., paroles de

.fout, LONGCHAIP et SAINT-JUST, mu-
sique — et de BOIELDIEU, 19190.	 .

— P. s., 19751.
CIIERY. Dénonciation de . —	 Sept. 93),

II, 8752.
CIIÉRY (Honoré-François). q Discours

• (comme président de la section de la
Fontaine-MontMorency) à la récep-
fion. d'Une pierre de la Bastillé (7 avril
91), Il i 8114.

— Discours à M. de La Fayette (2G avril
91), 8116. •

— Compté que le citoyen — rend de sa
conduite depuis 18 14 1789.:.,
1V,

Cin>ir (Philippe), p. * Explication et
• Critiqué impartiale de tontes les pein-

tures exposées au Louvre- (1.711),.
19885. Voyez DUCREUX.

- De la colonne nationale et triom-
phale dont le simulacre réduit à cent
quatre-vingt Pieds se voit à Paris sur
la place dé la Concorde (1801), 12276,
19819.
Lettre d'un artiste à Bonaparte.::

sur le projet_ d'une nouvelle Aea dé-
. mie de. peinture, 19801.

1 Articles dans le Journal des bâti-
ments civils sur le Salon de l'an IX,
19929.
Traité, d'Amiens ou la Liberté dés

mers; esquisse peinte (1802), 19821..
CHESLAY (G. R.); pseud. Voyez RADET

(Georges).
CHESN 'EAU 'Pllesq. Louis David; IV,

22396.
Cheval (Le) blanc et les frères bleus,

I, 1881.
CHEVALIER, capitaine. Adresse à l' A s‘

semblée nationale, HI, 1441.7.
— * Observations sur les maux parti-•

entiers qui résulteraient de la stip-
presSion l'hôtel des Invalides,
14418.

— Observations sur les maux particiu.
fiers_ Contre-observations par —,
autorisé par 235 de ses camarades,
14419.

CREVALIER-DUCOUDRAV (Alexandre—Jac-
ques). Voyez DUCOUBRAY.

CHEVALIER (Alexis). Les Frères des écoles
chrétiennes et l'Enseignement pri,
maire après la Révolution,III,17315.

CHEVALIER (Etienne). [A. N.]. Motion
[sur l'élection du corps municipal
d'Argeh tend] (7 février 90), IV, 25831.

— Opinion sur les abus dé la régie des
Aides et des maux qu'elle cause aux
agriculteurs (août 90), III, 13613.

— Discours prononéé à là S. A: C. lé
13 avril 91, 1I; 9134, 9280; 9280';
III, 1 16319. •
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— Discours prononcé le jour de la Tète
. du 2 pluviôse an VII (21 janvier 99),
• 25843.
CHEVALIER (Etienne-Olivier). Natices sur

la commune et sur l'hospice . d'Argen7
teuil, IV, 25850.

CHEVALIER (Eug.). Abrégé de l'Histoire
de la Révolution française de 1789 à
1883, I, 200:

CHEVALIER (l'abbé Jean-Antoine). q Dis-
cours prononcé par. — lors de sa
proclamation à la cure de Saint-Ger-

' vais (20 février 91), 111,16140,16585.

CHEVALIER (Louis). Trait de dévouement
du sieur Rocquet, IV, 25090.

CHEVALIER (P.-E.). Rachel ou la Belle
Juive, mél., musique de DREUILLI, bal-
let par ADAM, III, 18948.	 •

* Chevalier (Le) de Faublas, com, par
WILLEMAIN D 'ABANCOURT, III, 18669.

Chevalier (Le) noir ou le Dévouement
de l'amitié, drame, par CUVELIER, III,
19524.

Chevaliers du poignard (Affaire des),
I, 2072-2089; II, 5868, 7844, 8660,

• 9512,- 9513, 9755 ; IV, 23420.
•Chevaliers (LeS) du soleil ou Amour et

dangers, pantomime, par BIGNON, III,
18920.

CnEvALIJEa. Objections aux articles du
projet du Code civil relatifs au di-
vorce, III, 20120.

CHEVALLIER. Discours prononcé le 20 bru-
maire an 111(10 nov. 94) à la section
de la Fraternité, II, 8299. .

CHEVALLIER (Fréd.), gray ., I, 3895.
Chevaux. Circulation des — sur la voie

publique, II, 6388, 7335; •III, 14272.
Déclaration et présentation des 

en vue de réquisitions, II, 6964, 8633.
— Courses publiques de	 111, 20320,

20321. Voyez LAFONT-POULOT( et LOT-

TIN le jeune (Ant.-Prosper).
Chevaux (Les) au Manège, IV, 20634.
Chevaux (Les) savants ou les Arabes à

Marseille, pantomime, par CUVELIER

et HAPDÉ, III, 19517.

CHEVIGNARD DE LA PALLUE (A.-T). A la
Nation, I, 1299:

— Réfutation de l'Annuaire français,
III, 20548,

CHEVIRON. Aux citoyens représentants
du peuple, IV, 22195.	 •

— Observations relatives à la prétendue
émigration de Cheviron /ils, ibid., ici.

CIIÉVREMONT (François). Marat. Index
du , bibliophile et de l'amateur de

•peintures, gravures, etc., IV, 23933.
— Jean-Paul Marat, orné de son por-

trait. Esprit politique, accompagné
de sa vie scientifique, politique 'et
privée, 23935.

— Ed. des Placards de Marat, l'ami du
peuple, II, 11430, 11431.

— Ed. des Cordeliers, par Alfred Bou-
GEART, 11812.

— el Lettre relative au tableau de Marat
assassiné, par L. David, IV, 23895.

— q Article sur Marat, dit l'Ami du
peuple, par Ch. Brunet, 23923.

CHEVREUL (Michel-Eugène). I Discours
aux funérailles  d'Ant. - Laurent de
Jussieu (1830), 1V, 23132.

CHEVREUX, dess., II, 10666:
CHEYRÉ, dépositaire des Archives do-

maniales. Réponse du c. au compte
du c. Camus... pour l'an VII, HI,
17817 IV, 22196. Voyez 'aussi MALLE'''.

* Chien (Le) et le chat ou les .Deux
Mirabeau, par HÉBERT, II, 11357.

Chiens (Impôt projeté sur lés), III,
12716, 12717.

— Mesures de. police contre les chiens
errants (1792), 14257.

Chiffonnier (Le) ou le Panier aux épi-
, grammes, 11,1.1035,
Chilly-Mazarin (Seine-et-Oise). Visite

du Dauphin et de la Dauphine [Louis
XVI et Marie-Antoinette] au château
de — (1770), IV, 21108. Voyez GÉH1N

(l'abbé).
.CHIMAY (Jeanne-Marie-Ignace-Theresia

CABARRUS, princesse de). Voyez TAL-
LIEN (Mm').
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CHIMAY (Marie-Anne :Gabrielle-Josèphe-
- François - Xavier d'ArsAcE D'HÉLNUN-

LIÉTARD, princesse de). Lettre sur
Marie- Antoinette, I, 4176. Voyez
Souffrances, Derniers moments et
Martyre de Ma - rie - Antoinette..r, ,

• ibid.,	 •
* Chimère et Réalité, op.-com., pa-

roles d 'AIGNAN, mus. de TARDIEU SAINT-

. MARCEL, ' III, 18755.
Chimie (Enseignement de la), III, 17421.
CIIINARD (Joseph), sc. il Médaillon de

Beurnonville, gr... par- LEVACIIEZ, I,
283.

CumoL. Idées neuves sur la construction
des hôpitaux appliquée à celle des
hôpitaux de Paris, III, 15153..

CHIRON. Au comité de bienfaisance de la
section de l'Indivisibilité en 1793 [con:
férence], IV, 26408.

CHIVOT (M.-A.-F.). Mars trompé, ode...
sur la naissance d'une princesse (17 79),
1 y , 21125.

Cu. J. S. Voyez SAILLANT.

CuocuAT, de Lyon. P. s., 11, 8637.
CHODERLOS DE LACLOS. Voyez LACLOS.

ClIOFFARD (Paul-Philippe), dess. et gr.,
I; el 282 (n a 85); III, 1 11959, 19790.

CHOISEAU et C ie . Observations sur le ser-
vice des messageries, III, 14514.

— Soumission du sieur — pour genou-
: Veler l'établissement des messageries,

14515.
Lettre du`sieur —

rectoire des postes, 145
CROISEUL:PRASLIN (Félix;

de lettres de Mm° Du'
Etienne-François de
22523.

CHOISEUL-STAINVILLE (Etienne-François,
duc de). Voyez Du BARRY (Mme) et
SIMÉON (Joseph-Jérôme, comte).

CHOISEUL-STAINVILLE (Louise - Honorine
CROZAT-DUCHATEL, duchesse de). Ca-
talogue des livres de —, IV, 22198.
Voyez aussi les nos 21020, 22296 et
MAUCIRAS (Gaston).

CHOISEUL- STAINVILLE (Claude -Antoine-
Gabriel, duc de). Relation du départ

• de Louis XVI le 20 juin 1791; I,
3004, 3004a.

— A MM. les éditeurs de la Collection
• de Mémoires relcitifs à la Révolution

française [réponse an marquis de
Bouillé], 3007, 3007a.

— Protestation contre l'authenticité
des Mémoires de Lauzun, IV, 21036.

CHOISY (L.-M.). Ré flexions sur le procès
de Louis XVI, I, 3751. 	 •

Choisy-le-Roi (Seine). Cahier du tiers-
état du bailliage de —, IV, 25928.

— q Adresse de la municipalité à l'as-
semblée. électorale (19 janvier 91),
11, 5442.

— Adresse de la commune de — à ses
concitoyens de Paris (5 mai 93), IV,-
25930.

— Discours prononcé lors de l'inaugu-
ration de l'arbre vivace de la liberté
(même date), ibid., id.
Protestation de l'assemblée primaire

du canton de contre la réélection
des deux tiers de la C. N. (27 fruc-
tidor an III-13 sept. 95), 25931.  —
Voyez aussi BOURNON (Fernand).

Choix de causes célèbres jugées par les
tribunaux de Paris depuis l'origine
de la Révolution, IV, 20782.

* Choix de rapports, opinions et dis-
cours prononcés à la tribune natio-
nale depuis 1789, p. p. LALLEMENT,

I, 571.
Cucu.. Les citoyens — et LEROUGE, de la

section de Brutus, à Y. Baralère...,
IV, 23104.

ÇuOL (E.) jeune, de la section des Gra-
villiers. Lettre aux sections de Paris
[sur une reprise du Brutus de Vol-
taire], III, 18458.

CHOLA+ (Claude). Service fait àl'attaque
et prise de la Bastille, I, 1102; IV,
22200. Voyez CousIN (Jules).

— q Pétition adressée à. l'Ass. rép.
Comm. (15 mai 90), Il, 5745.-
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206	 CHOLET

CHOLET, boucher. Condamnation de —
pour débit de viande de cheval (24-
floréal an IV-13 mai 96), III, 1.4781.

CHOLET (Armand - Fabien): Remercie-
ments votés à — et autres par la
section des Tuileries, .II, 8999.

-- P. s., III, 12644, 13559.
CHOLET (François - Armand, plus tard

comte). [C.-C.]. Rapport sur l'affaire
dite de Veymeranges (19 . frimaire
an V-9 déc. 96), 1V, 25690.

— Rapport sur le message du Direc-
toire exécutif... concernant le paie-
ment de ce qui reste dic à la citoyenne
Montansier et consorts pour le prix
de la cession du Théâtre, des Arts
(28 germinal an VI-17 avril 98), III,
18352.

- Rapport sur la revision et le com-
plément des lois relatives aux mi-
nistres des cultes (14 frimaire an VI-
4 déc. 97), III, 15982.

— Projet de résolution... sur la révi-
sion et le complément des lois relatives
aux ministres des cultes (14 frimaire
an VI-4 déc. 97), 15983. Voyez DEL-
BREL (Pierre).

— Rapport relatif à la, fixation dé fini-
• Cive du mètre et du kilogramme (12

frimaire an VIII-3 déc. 99), 17569,
— Rapport sur leS moyens d'accélérer

"l'introduction des nouvelles mesures
(2 nivôse an VIII-23 déc. 91), 17572.

CILOLET DE JETPUORT (Michel-François-
Joseph). P. s. [rapport sur les spec-
tacles], III, 18184.

Chômage (Mesures prises par le district
des Cordeliers contre le), II, 7081.

CHOPART Ut CORBEL. Expédient pour
éviter la ruine entière du commerce
que causera l'établissement des assi-
gnats à intérêt, 111,12961 = Remède
prompt et infaillible pour éviter la
ruine entière du commerce que cau-
sera l'établissement des assignats,
12962.

CROQUET,. dess., IV, 23553, 23956.

CHRISTIANI

CHORON, de la section de • la Fontaine-
de-Grenelle. cl Désaveu d'un propos
injurieux (14 mai 91),.II, 8093.

CHORON (Jean-Joseph). P. s., 111,43522.
Chouans (Les) de Vitré, « fait histo-

rique >>, par DESFONTAINES, III, 19584.
CHOULLIER (Ernest). Les Trudaine, IV,

25622. Voyez COUSIN (Jules).
CriouTE4o (Guy-Jacques). 	 L.]. Un

petit mot sur le mot de M. Ramont,
,	 15725. •
Cu. P. La Vérité sur M. Lemercier et

ses ouvrages, IV,, 23599.
Cu. R. L.***u. Le Tribunal volatile ou

Nouveau Jugement porté sur les ac-
teurs, actrices, auteurs..., IV, 20735.

Cu. RD.	 Voyez RENARD (Charles).
CHRÉTIEN (Gilles-Louis), dess.41Portraits

de Marat, IV, 23935; de Théroigne
de Méricourt, 25550.

CHRÉTIEN (Pierre-Nicolas). P. s., II,
7927.

— Protestation de la section Le Pele-
tier contre l'acquittement de . —,
7946.	 • .

Chrétien (Le) instruit de sa religion, de.
l'Ecriture sainte et de l'histoire de
l'Église... ou Journée d'un chrétien
pour l'année 1797, III,,15427.

CHRISTIAN (P.), pseud. [Chrétien PITOIS].

Histoire de la :Terreur, I, 371'.
CHRISTIANI (Marie-Frédéric-Henri). [C.

N. et C.-C.]. Projet de décret sur les
sommes dues par la ci4evant Liste
civile à divers entrepreneurs et,four-
nisseurs pour constructions et four-
nitures faites au domaine privé de
Rambouillet, III, 12467.

— Projet de décret .sui les sommes dues
par la ci-devant Liste civile à divers
entrepreneurs et fournisseurs pour
constructions et fournitures faites dans
différents bâtiments situés à Paris,
12468.

= Projet de décret sur les sommes dues
à divers entrepreneurs et fournisseurs
pour constructions el fournitures faites
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dans différents bâtiments ci-devant
dépendant de la Liste civile, 12469.

'CiuUsTiN (Charles-Gabriel-Frédéric). [A:
N.]. P. s., III, 12475.

CHRISTOPHE (Elfe), prieur des Domini-
cains. P. s., III, 15482.

CdRISTOPHILE, pseud. Souscription pro-
posée à tous les fidèles, III, 16233..

Christophe Dubois, « fait historique »,
par LÉGER, III, 19592.

* Christophe Morin ou Que je suis fe.
ché d'être riche, vaud. par DITATY,

LUCE np LANCIVAL, SALVERTE, CORIOLIS,

GREUZE, GASSICOURT, LucouvÉ, MON-

VEL, LONGPERRIER, ALEXANDRE et CHA-

UT, III, 19397.
CHIUSTOPHLE frères. Caisse d'emploi et

d'échange en immeubles de créances
sur l'Etat [prospectus], IV, 26482.

Chronique arétine ou Recherches pour
servir à l'histoire des moeurs du
XVII C siècle, III, 20418; IV, 20746.

# Chronique de France (1791), II, 10610.
# Chronique de Paris (1789-1793), II,

10310.
e Chronique de Paris [an VII], 1157.

Voyez Parisien (le).
# Chronique de Paris, ci-devant Cour-

rier républicain (an V), II, 11091.
* Chronique du Manège, par FRAN-

ÇOIS MARCHANT, II, 10471.
e Chronique (La) du mois ou les Ca-

hiers patriotiques (1791 - 1793), II,
10723.-

Chronique infernale. Grand conseil ex-
traordinaire a l'occasion de l'arrivée
de Pelletier de Saint-Fargeau, Marat,
etc., et Philippe-Egalité, IV, 21568.

Chronique scandaleuse de l'an 1800, IN,
20732.

e Chronique (La) scandaleuse (1791),
II, 10704.

# Chronique (La) scandaleuse de l'aris-
tocratie (an III), par CHALES, II, 10946.

* Chronique universelle, par SAINT-

MAURICE (1791) [prospeetus],II,10608.
Chronique universelle faisant.suite au

Républicain français (1798-1799), II,
11202.

Chronique véridique des prétendants
aux places de judicature dans la pro-
chaine organisation des nouveaux • tri-
bunaux, III, 14087.

e. Chroniqueur (Le) (1790), II, 10551.
CHRYSOSTOME (le P.), pseud. Lettre au

Il. P. Brousse, surnommé Des Fau-
cherets, II, 7009.

CHUQUET (Arthur). L'Ecole de Mars, IN,
26001. Voyez CHARAVAY (Etienne).

- c Articles sur les Figuren und An-
sichten der Pariser Schreckenzeit de
Julius ECKART, IV, 20822; sur Adam
Lux, 23744 ; sur les Mémoires de
Talleyrand, 25471.

Cicéron à Paris, II, 10614.
CICILE. Geneviève de Brabant, trag.,III,

19262.

Ci-Devant (La) Garde de Paris aux ci-
toyens des 83 départements de l'empire
français (15 mai 1791), LI, 6872.

Ci-devant (Le) prince royal à la Nation
• française, IV, 21372.

Ci-devant (Les) religieux et religieuses
à la Convention, III, 20186.

Cigisbé (Le) ou le Fat corrigé, op.-com..
par MARMONTEL, MUS. de Louis PIC-

CINI, Ill, 18766.

* Cimetière (Le) de la Madeleine, p. p.
WILLEMAIN D 'ABANCOURT, III, 12436.

* Cimetière (Le) de [Rousseaux, attri-
bué à \VILLEMAIN D'ABANCOURT,

12447.
Cimetières. Voyez Errancis oui de Mon-

ceaux. (cimetière des); Innocents (ci-
tière des); Madeleine (cimetière de
la); Picpus (cimetière). Voyez aussi
AVRIL, BAIILOT CAMBRY (Jac-
ques), CARRET,,,DEHORNE, GANNAL (dr),

PATTE (Pierre), QUATREMÈRE (Antoine).
Voyez également Inhumations et sé-
pultures, 20475-20500; Pompes
funèbres, 20501-20503.

Cinq-Cents (Conseil des). Liste des; re-
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208	 CINQ-CENTS (CONSEIL DES) — CITOYENS

présentonts du peuple _qui le com-
posent (brumaire an IV), 1,-546.

— Liste (les représentants du peuple
qui, ayant été membres de la C. N.,

. sont encore au 10 ventôse an V mem-
bres (lu Conseil des Cinq-Cents..., 1,
549.	 •

— Liste des représentants du peuple
restant au— au 1"prairial an V, 552.

— Procès-verbal (les séances, 554.
Commission du — créée en exécu-

tion de la loi du 19 brumaire an VIII.
Procès-verbal (21 brumaire-5 nivôse
an VIII), 555. .

— Feuilleton des résolutions, 561-563.
— TableauX (les commissions créées par

arrêté du —, 564. Voyez CAMUS (Ar-
mand-Gaston), KuscrNsm (Auguste).

Cinq et six octobre (Journées des), I,
1405-1489; II, 5739, 5740, 6067, 6425,
7768;. IV, 23221, 23382, 23383.

Cinq kLes) tyrans ou le Présent et l'A-
venir, II, 11471.

* Cinquantaine (La) infernale ou. la
Baleine avalée par Arlequin, par
LAllAIII, mus. de GEBAUER, 111,19414.

Cinquième et dernière lettre bougrement
patriotique du Père Duchesne aux
citoyens mécontents, II, 11496.

Cinquième et sixième- Lettre à M. Go bel,
évêque titulaire de Lydda et intrus
de Paris, III, 16193.

CIRASSE (Constantin). Motion au comité
général de Saint- Etienne-du- Mont
[sur les subsistances] (20-21 août 89),
II, 7492.

- Circulaire (La) des districts. .Dénon-
ciation' forcée des apôtres du despo-
tisme, II, 5553.

Cité (Réunion de la). Règlement de po-
lice intérieure adopté par la —, II,
9781.

CITÉ (Section de la). Voyez NOTRE-
DAME (section).

•Cité (Théâtre de la) ou de la Cité-Va-
riétés. Voyez Variétés - du - Palais

. (Théâtre des).

Cité (Ile de la) [Notre-Dame], III, 20507.
Citoyen (Un) de la section du Mont-

Blanc. Journées mémorables de . la
Révolution française, I, 43.

:e Citoyen (Le) français, II, 112'70; III,
11813, 19929.

Citoyen (Le) vengé, I, 1492.

Citoyens de couleur (Adresse des —) à
la Commune et discours au Conseil
général (26 pluviôse an 11-14 février
94), II, 5566a (n° 219).

Citoyens (Les) de Paris à l'armée fran-
çaise (30 juillet 92),"I, 3333.

Citoyens (Les) de Paris à leurs voisins
des villes et des campagnes (30 juillet
92), I, 3334.

Citoyens (Les) de Paris réunis en as-
semblées primaires à toutes les assem-
blées primaires de la République
(an IV), I, 4576.

Citoyens, la patrie est en danger. Pro-
clamations alors rendues à cette oc-
casion (juillet 92), I, 3327. •

Citoyens, le 14 juillet [1790] approche,
I, 1722.	 -

Citoyens actifs (Liste des) des districts
et des sections ; voyez sous- les ru-
briques de chacune de ces deux divi-
sions celles d'entre ces listes qui nous
sént parvenues.

Citoyens (Les) composant la Société des
Amis de la constitution séante aux
Jacobins à Paris à leurs frères des
départements (6 juin 1792), II, 9294.

Citoyens (Les) composant le. Théâtre de
la Nation à leurs concitoyens, III,
18477.

« Citoyens législateurs et mandataires
du peuple souverain.... » [demande
d'amnistie] (10 août 93), I, 4121.

Citoyens, ouvrez donc les yeux ou c'en
est fait de vous ! I, 3719.

Citoyens (Les) réunis à Paris au mois
•de juillet 1792 aux Français des qua-
tre-vingt-trois départements, I, 3308.

Citoyens, veuillez lire et penser. Il y
va du salut public,	 9562.
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Citoyennes républicaines révolution-
naires (Société des), II, 10058-10061.

Civlirox, gr., III, 20508, 21280a.
Civilité- (La) puérile et honnête pour

l'instruction des enfants, III, 17263.
Chrray (Cher). q Arrêté des curés du

canton de — contre le décret du
13 avril 90, II, 9974.

Cizos DE , DUPLESSIS (François). * Les
Crimes de la noblesse ou le Régime
féodal, .pièce à grand spectacle »,
III, 1911.1.
La Folie de Jérôme Pointu ou le

Procureur devenu fou,. com., 19725.
— Le Mari coupable, com., 19461.
— Les Peuples et les Rois ou lé Tri-

bunal de la Raison, allégorie drama-
tique, 19453.

- PluS_ de batards en France, corn.,
19469.

— Le Véritable Ami des lois ou les Ré-
- publicains à l'épreuve, com., 19110.

— Projet -pour l'établissement d'un
théétre sous le nom de Fêles natio-
nales, 19741.

- Le Consolateur ou Journal des
bonnes gens = Le Consolateur ou
Journal de la liberté, II, 10390.

C. J. Préface pour Encore un Tableau
de Paris, par HENRION, III, 20058.

C. J. B. H. R. G. Le Financier philo-
sophe et patriote, III, 13009.

CLADEL (Léon). Préfaée des Lundis ré-
volutionnaires (1790), par JEAN-BER-

NARD [PASSERIEU], I, 276.
CLAESSENS, gr., I, 285.
CLATRTAN (LA.). Considérations médi-

cales sur les vêtements des hommes,
III, 20288, 20288a.

CLAIRVILLE. Arlequin perruquier, op.-
vaud. (avec ROLLAND), III, 19461.
Clairvoyant (Le) 'du soir, suite du
« Postillon de Calais », par DnEvET,
II, 11235.

Clamart (Seine). Cahier des doléances,,
pétitions et vues patriotiques... de la

- paroisse de — (14 avri189), IV, 25933.

T. V.

— Règlement pour les chasses (23 août
89), 25934.

— Adresse à l'Ass. nal. . au sujet des
•

biens domaniaux demandés pour les
plaisirs et chasses diz Roi (19 août
90), 25935.

— q Adresse à l'Assemblée électorale
(29 déc. 90) II, 5442.

Plan de restitution du' cimetière
de —, 1V, 24253. — Voyez BARBAR-

ROUX (Ales.), BOURNON (F.), .CARITTE

FILLASSIER.

CLAPARÈDE. Les Fous hollandais ou
l'Amour aux Petites-Maisons, com.
(avec BIGNON), III, 19520.

CLARAVALI (L.-Esp.-J .-V.). Vie de Mgr
le duc de Normandie [Richemont],
IV, 24944.

CLARETIE (Arsène :Arnaud , dit Jules).
Camille Desmoulins, Lucile .Desmou-

, étude sur les Dantonistes, I, .
4227.

-- Les Derniers.montagnards, 4485.
--7 q Fabre d'Eglanline et la Comédie-

Française, IV, 22685..
— Ed. clé l'Almanach de la Révolution;

française pour 1870, I, 270; 11,11276;,
du Discours de la Lanterne aux Pa-
risiens de CAMILLE DESMOULINS, 1,1244;
d'un carnet de notes de LALANFE,

IV, 23343.
— Préfaces pour l'Histoire de la Répu-

blique française, par Elle SORIN;

246 ; pour les Lundis révolutionnaires
(1189), par JEAN-BERNARD IPAsstiniEu],
275; pour le Théâtre-Français pen-
dant la Révolution, par Henry Lu-
M1 ÈRE, III, 18283; pour les Femmes
de la Révolution, par Jules MICHELET,

IV, 20760; pour les Mémoires de
en ° ROLAND, 25115l1 -; pour Vadier,
par Albert TOURNIER, 25629; pour la
Névrose révolutionnaire . des Dr'. CA-
BANÈS et NASS, 26163.

CLARETON, professeur de musique, IV,
22201. Voyez BAUDIN (P.-C.-L.), dit

• des Ardennes.

14
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210	 CLARY (L'ABBÉ) — CLEMBERK

CLARY (l'abbé), curé ide • Sartrouville.
ci Lettre à l'Assemblée électorale
(1792), III, 16152. •

— Discours sur la liberté, IV, 26082.
-- Discours sur la bonté et les avan-

tages de la Constitution française,
20083..

— Discours sur la charité évangélique,
26084.

CLASQUIN (F.), dess., IV, 23338.
Claudine et Florian, com. par PIGAULT-

LEBRUN, III, 19163.	 -
Claudine ou le Petit commissionnaire,

ccim. par DESCHAMPS, mus. de BRUNI,

III, 18698.
CLAUSSE (l'abbé Pierre-Eugène). ci Dis-

cours prononcé par —, premier vi-
caire de Saint-André-des-Arcs, lors de
sa proclamation deette cure (30 mars
91), III, 16147, 16360.

— P. s:, 16227, 16250, 16253.
— Pamphlet contre	 16361. Voyez

DELAUNAY (l'abbé).
.CLAVAREAU., arch. Mémoire sur les hôpi-

taux civils de Paris, III, 15214.
CLAvEL (M.).- Les Casernes du Palais-
- Royal, III, 20046.
CLAVELIN, collab. et éditeur de
• foire de la Révolution de 1789, par

deux amis :le la liberté,	 23, 23a.
CLAVIER fils, dess. Souscription en fa-

veur de	 et répartition.des sommes
recueillies à son profit, II, 7057:

CLAVIÈRE (Etienne). Limites nécessaires
à l'intervention des municipalités clans

. la vente des biens ecclésiastiques (1 mai

. 90), II, 6591.
— Lettres écrites à M. Cérutti sur les

prochains arrangements de finances
(6 août-4 sept. 90), III, •13012.

— Réponse au . Mémoire de M. Necker
concernant les assignats, 13031.

— Examen du Mémoire de M. Amelot
sur l'organisation de la Caisse -de

. l'Extraordinaire (3 déc. 90), 13.380.
— Coupons d'assignats. Pétition propo-

sée aux quarante-huit sections, 13094.

- Observations sommaires sur le projet
• d'une refonte générale des anonnaies,

III, 13232.
— Du Numéraire Métallique, 13307.
— Mémoire sur la refonte des monnaies

et les nouvelles empreintes, 13311.
— Discours à la Société des Amis de la

constitution (4 avril 92), lI, 9270 et
lettre d'envoi de ce discours (13 avril

• 92), ibid., 9272.
— ci Lettre à MM. les administrateurs

composant. le directoire- des postes
(18 mars 92), lI, 10194 (S. 71).

— Département des Contributions pu-
bliques. Compte rendu au ier février
93; III, 12.587:

— Suite du Compte rendu à la Con-
vention nationale, 12588.

— Fermez la Bourse jusqu'à ce que
Paris soit port de mer (5 juillet 93), •
13809.	 •

— Exposé sommaire de la conduite
de --, ex-ministre des finances, fait
par lui-même, IV, 26621.

— Réd. du Courrier de Provence, II,
10271; du Patriote français, 10723;
de la Chronique du mois, 10273.

— P. s., III, 12883, 18188..

— Dénonciations contre —,	 8238 ;
III, - 13175, 13180, 13183, 13184.
Voy. OLLIVAmir, POISSAULT, RUTLEDGE

(James).	 -

C. L. C. D. G. Voyez CADET DE GASSI-

COURT (Charles-Louis).

CLÉDAT (Mme de), née -MOREAU, p. 1 Por-
trait de J.-N. Moreau, 1V, 24343.

Clef (La)_ du cabinet des souverains,
1 .1:081, 11081 a; III, 19937.

Clef (La) forée, com.• par JACQUELIN,

III, 18980.

Clef (La) forée ou la Première repré-.
sentation, vaud. par LÉGER et CREUZE,

III, 19378.

CLEMBERK (P. CLEMBERK ou de). Ed. du
Courrier de l'aurore ou . Journal na-
tional et étranger (1790) II, 10477.
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CLÉMENCE - CLERMONT

CLÉMENCE, secrétaire du comité central
• révolutionnaire et membre du' comité

de surveillance du département de
Paris. P. s., II, 6:352, 6465.

- Mémoire justificatif, IV, 22202.

k Clémence et Waldemar ou le Peintre
• par autour, drame par PELLETIER-

VOLMÉRANGES; III, 19027.

Clémence Isaure ou les Jeux floraux,
• par GOOFFÉ et DuvAL, III, 19705.

CLÉMENT, architecte. q Article sur de
Wailly, IV, 25734.

CLÉMENT, avocat général à la 'cour de
Poitiers. Bourguignon [dit Dumo-
ard] discours [de rentrée], IV, 26614.

CLÉMENT (Mme). Voyez HÉMERY.

" CLÉMENT (Albert). Essai sur Thouret,
IV, 25575. -

CLÉMENT (Alex.). Compte rendu à ses
concitoyens, H, 7480.

CLÉMENT (Auguste-J.-Ch.), évêquecons-
titutionnel de Versailles. Mémoire
sur la permanence du Concile (1800),
III, 16265..

- P.•s., 16221, 16223, 16245.
° CLÉMENT (Charles). Prudhon, IV, 21845.

CLÉMENT (J.-M.-Bernard). Journal listé-
1804.

CLÉMENT (Pierre). Le comte Muraire,
IV, 24397, 24398.

CLÉMENT (R..-3.-13.). Ed. du Répertoire
des jugements rendus par le Tribunal
révolutionnaire, I, 3951.

CLÉMENT DE Boiss y (Athanase-Alexan-
dre). Avis sur la disette des grains,
I, 1330.
Lettre à M. Prudhomme, 111,13432.

- q L'Art des-langues, 171:79.

CLÉMENT DE Ris (Dominique, plus tard
comte). P. s., 17071,17072,17317,
17302.•

• .

Clément Marot, vaud. par GOUFFÉ et
. • DuvAL, III, 19373, 20261.

CLÊMENT-SIMON. J.-C. linel, le Père
. Duéltesne de la Corrèze, IV, 23131.

CLÉMENT-YVES (F.), supérieur général

-TONNERRE (A.-M.-G. DE) 	 211.

de l'ordre de la Charité: Adresse à
l'Ass. net., 111, 16430.

Clémentine ou la Belle-Mère, op.-côm.,
paroles. de VIAL, mus. de FAY, 11-1,
18732.	 •

CLERC (Ed.). Editeur favec	 PARREY)

de Marie-Antoinette devant le Tribu-
nal révolutionnaire... Extrait de la
« Gazette générale de l'Europe	 I,
4195.	 •

Clercs de notaires (Adresse présentée
par les), II, 6691.

.Clercs du Châtelet. Incorporation des-
' dans les bataillons de districts (9 sept.

89);- II, 5614.	 •
Clercs irlandais • (Séminaire des), III,

16601.
CLÉBEimunAy (Félix), pseud.	 LEFEB-

VRE]. .Le Mystère de-Forges-les-Eaux, -
- • IV, 23629, 24658.	 •	 -
Clergé. Généralités de l'histoire du -

avant et pendant la Révolution, III,
15370-15397.

- Election du - de Paris aux Etats-
Généraux; I, 717-730.

- Traitement financier et constitution :
civile du -,	 15471, 15560-15594.

- Décret de la C. N. (22 janvier-93) re-
tirant au - la tenue des registres de
•I'état-civil, 15344.

Clergé (Le) dévoilé, III, 9.5450.
CLERGET (Hubert), dess., IV, 1 21003.
CLÉRISSEAU (Ch.-Louis), arch. P. s., I,

4955.
CLERMONT. P. s., II, 9179.

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

I Réception par l'Ass. rep. Comm.
d'une députation de la garde natio-
nale de - (22 janvier 90), II,- 5704.•

- q Adresse des républieains•de -
la Commune de• Paris (juin 93), 11,
5566 (n° 9).

CLERMONT-GALLEnANDE (Ch.-Georges de).
Mémoires particuliers pour servir à
l'histoire de la Révolution., IV, 22203.

CLERMONT - TONNERRE (Aimé-Marie4ias-

pied, duc de). Ed. de l'Éloge histo-
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212	 CLERMONT-TONNERRE (ST. DE) 	 CLONA»

nique de Madame Elisabeth de France,
par ANToiNE FERRAND (1861), IV, 21484..

CLERMONT - TONNERRE (Stanislas, comte
de). [A. N.]. P. s., I, 782.

— Opinion sur, la propriété des biens
• du clergé, 111,.121'72.
— Ait peuple de Paris, II, 9413.
— Nouvelles Observations sur le comité

des recherches, III, 14286, 14287.
- Opinion sur les jurés, 14066.
— Compte rendu par — à ses conci-

toyens (28 janvier 91), I, 2045 ; II,.
9934.

— Opinion site la question des inva-
lides, 14415.

— * Lettre de GUILLAUME-THOMAS RAY-

NAL à l'Assemblée nationale [en partie
rédigée par — et MALOUET] (31 mai
91), 1 -V, 24883.	 - •

— iltéd. du Journal 	 Prudhomme
[attribution très douteuse],	 10250.

CLÉR Y, ancien capitaine au régiment
du Soissonnais. Lettre au Roi par un
gentilhomme du Vexin français, 1,668.

— Dommage a la mémoire des- braves
gardes du corps massacrés à Ver-
sailles, 1412.

— -Au peuple parisien sur la mort de
Pin fortuné L'auras, 1653.

CLéRY (J.-B.-Antoine HANET-). Journal
de ce qui s'est passé à la tour du
.Temple pendant la captivité de Louis
XVI, roi de France (1798), I, 3551,
3551 .- f Journal de ce qui s'est
passé à la tour du Temple... (1814),
3557, 3557 a = Réimp. diverses (au-
torisées ou désavouées par l'auteur
ou ses ayants-droit), 3558, 3565
Trad. italiennes, 3552; 1V, 20943 —
Trad. anglaise, I, 3553.

— Mémoires de M. CLÉRY ou Journal
de ce qui s'est passé dans la tour du
Temple (1800) [apocryphes], 3556,
3556 a [et lettre de — désavouant ce
livre], ibid., id.

— Notices sur —.Voyez ECKARD (Jean)
et GRASILLIER (Léonce).

C LER Y (P.-L. HANET-). Mémoires dé —,
ancien valet de chambre de Madame
Royale (1825), IV, 22205.

CLESSE (Antoine). * Je cherche le bon-
heur ou le Célibat, le Mariage et le
Divorce, III, 20121.

Clichy (Seine). Voyez BOURNON (F.),

LECANU (l'abbé). •
CL1CRY (Simon), pseud. Lettre à son

pauvre ami le cousin Jacques, I, 4782.
Clignancourt (Seine). Adresse à l'As-

semblée électorale (29 déc. 90), II,
5442.

— Crime commis à-- (1'790), IV, 25893.

Cloches. Cérémonial de la bénédiction
des — (1781.), III, 16851.

— Refonte et emplois divers du métal
des II, 7921, 8526, 8732, 8966;
111,13040,13205,13214-13216,13218,
13218 a , 13260-13285, 13297, 13299-
13303, 13310, 13315, 13325-13341,
13367-13370.
Enlèvement, réduction et remise en

usage des —, 15961, 16706, 16707,
16817.

Clodomire où la Prêtresse d'Irminsul,
mélod. par Nom, et LEMAIRE, mus. de
BLASIUS, III, 19361:

* Cloison (La) ou-Beaucoup de peine
pour rien, com. par BELIN DE LA L-E-
BouitERE, III, 19318.

CLONA» (J.-Ernest de). * Croutinet ou
le Salon' de Montargis, caricature en
un acte en en vaudevilles, III, 19009.

— * Frontin tout seul ou le Valet dans
la malle, scène-folie en vaudeville,
19535.

- * L'Ivrogne et sa femme, com. (avec
ARMAND [M me BARTHÉLEMY - HADOT]) ,

19534.
— * Jean-Baptiste Rousseau ou le Re-

• tour à la piété filiale, com. (avec
F. BOURGUIGNON) 19703.

— * Monsieur Botte ou le Négociant
anglais, com., 18844. Voyez GRILLE.

— * Nicaise tout seul ou Pas si bête,
monologué, 19007.
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CLOOTS - CLU

CLOOTS (J.-B., dit Anacharsis). [C. N.].
Discours prononcé à la barre de l'As-
semblée nationale (19 juin 90). I, 1699.

-. La Députation étrangère au Champ
de Mars. Aux confédérés français,
1783.
Adresse d'un Prussien à.un Anglais,

1810.
- ANACLIARSIS à Paris ou -Lettre de

J.-B. CLooTs à un prince d'Allemagne,
Il, 5217.
Motion d'un membre du Club des

Jacobins [contre le projet de voyage
. de Louis XVI à Metz], 9068.

Discours 'prononcé à la Société des
Amis de la constitution (1er janvier

92), 9241.
- Ni . Marat, ni Roland, I, 4032.
.= Complot infernal, 1, 2190.

Discours prononcé à la barre de
. l'Ass. nat. [législative] au nom des

imprimeurs (24 sept: 92), III, 16539.
- A mon tour la parole. Réponse aux

diatribes rolando-brissôtines (26 nov.
• 92), II, 9338.

- ANACHARSIS CLOOTS . aux habitants des
Bouches-du-Rhin, 9341.

- Un mot sur les conférences secrètes
entre quelques membres de la Con-
vention, 9384:

- Croisade civique, 9413.
- Diplomatie révolutionnaire. Adresse

aux sans-culottes bataves, 9414.
- Spectacles. Opinion de -, membre

du comité d'instruction publique; III,
18165.

- Réd. de la Bouche de fer, II, 10425;
de la Chrônique de Paris, '10310.

- Natices sur voyez ADOLPLIUS

(John), AVENEL (Georges), BAUME (1-1.),

RICA1TER (Karl).
CLOQUET, de ys., IV, q 21228.
CLoour.T (Jules). Souvenirs sur la vie

privée de La Fayette, IV, 23272.

CLOS (Claude-joseph). Histoire de l'an-
Cienne cour de justice de la Maison
de nos rois, 111, 13950.

	

NY (ORDRE DE)	 213

CLOSQUINET DE LA ROCI1E(A.-e.-N., che-
valier de). Règlement pour la forma-
tion permanente des districts et l'ad-
ministration municipale de Paris, II,
5336.

- Plan de municipalité populaire et
civique à l'usage de Paris, 5354.

- o Discours prononcé à l'inaugura-
tion des bustes des martyrs de la
liberté clans la section régénérée de
Beaurepaire (20 et 25 nivôse an II-9
et 14 janvier 94), II, 8988.

CLOT (Louis). La Vérité biographique
[Royer-Collard], IV, 25198.

Clôture des Ecoles centrales et Distri-
bution des prix (1799), III, 17379.

Clôture (La) dû théâtre de la rue de
Tournon, par TRY et AmmY, III, 19734.

CLOZIER. Acte d'accusation contre R. F.
Lebois, IV, 23533.

Club dè la propagàndê, III, 1 16087.

Club (Le) des bonnes gens ou le Curé
français, COM. par BEFFROI' DE REI-

ENY, III, 18683, 18683a.
Club (Le) des halles. Du règne de la

loi, sous le bon plaisir des piques et.
des baïonnettes, 11,10782.

Club (Le) des halles établi à l'instar de
celui des Jacobins à la nouvelle halle,

 
IL 9476.	 .

;$ Club des observateurs (nov.-déc. 89),
11, 10384.

Club (Le) des prêtres insermentés ou'
réfractaires, III,.15981.

Club électoral. Voyez Evéché (Club
de 1').	 .

Club monarchique. Voyez ci-dessus
Amis de la constitution monarchique
(Société des).

. 41 Club révolutionnaire des arts, III,
19865.

e Club typographique et philanthro-
pique (1790-1791), HI, 14899.

Clubomanie (La), com. par LE PRÉVOT,

III, 19117.
Cluny (Ordre de). Voyez Saint-Martin-
- des-Champs (couvent de).
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.214	 'COALITION (LA) —'CODE

Coalition (La) du 23 avril 1789, I, 895,
896.

Cocarde nationale (Port de la), II, 6318,
7206, 9152; III, 14301, 20301-20305;
insulte à la —, IV, 23578.
Cocarde (La) nationale, journal de
correspondance entre toutes les mi-
liees du royaume (1790), II, 10406.

Cocumin (Claude-Alexis). [A. N.]. Rap-
port fait au nom du coniité, de liqui-
dation . sur la répétition d'une somme
de 4,158,850 livres formée , par M.
d'Orléans, III, 12541.

Coches d'eau, II, 6165, 7673, 7740 ;
III, 14527, 14581, '14606-14642.	 •

Cocimais (François), libraire. P. s., il,
10177.

ÇOÇHEIHS (Hippolyte).	 Ma .Biblio-
• thèque française, IV, 21028.
COCHET. Observations sur la résolution

relative.. a'an impôt sur les billets de•
spectacles, III, 18199. .

CocmN (Charles-Nicolas), dess. *Doutes
raisonnables d'un marguillier de la
paroisse de Saint-etienne-du-Mont
concernant la construction (le la cou-
pole de l'église Sainte- Geneviève
(1770), III, 16496.

- q Portraits de Deparcieux, gravé
par NICOLLET, d 'après .—, Ill, 11925 ;
de M' ° de Beauvau, gr. par EDMOND

HÉDOUIN, d'après —, IV, 21820; dé
Marmontel, 'gr. par A. DE SAINT-AU-

BIN, d'après —, 23960.
— Collection —; voyez DELOYNES. et

DUPLESSIS (Georges).
ÇOCHIN (l'abbé Jacques-Denis), fonda-

teur de l'hospice de Saint-Jacques-
du-Hant-Pas. Voyez Compte rendu
et Prospectus concernant l'hospice

• fondé pour les pauvres malades..., III,
16617,

COCHOIS. Accusation par le Corps légis-
latif' contre les ex4lirecteitrs. Fuite
de Merlin, qui s'est brûlé la cervelle,

..poar ne *pas périr sur l'échafaud, 1,
5041.

DG L'HOPITAL GÉNÉRAL

— Confession générale . et testament des
Jacobins à l'agonie, II, 9963.

COCHON (Charles), plus tard comte DE

LAPPARENT. [A. N., C. N. et. C. A.].
Rapport (comme ministre de la po-
lice) sur la conspiration de Babeuf
(7 prairial an IV - 29 mai 96), 1,
4630.
Rapport au Directoire exécutif [sur

la même affaire] (12 fructidor an IV-
29 août 96), 4634.

— Rapport au Directoire exécutif [sur
la conspiration du camp de Grenelle]
(12 fructidor an IV-29 août 96), 4699.

— Rapport au Directoire exécutif
[même affaire] (24 fructidor an IV-
40 sept. 96), 4702.	 .

— Rapport officiel fait par le ministre
général de la police au Directoire...
[conspiration de La Villeheurnois].

•(15 pluviôse an V-3 février 97), 4730.

Cocue, avocat. Requête très importante
sur la fabrication des poudres et sal-
pêtres, III, 14942, 44943.

— Résumé pour les salpêtriers de Paris
contre le sieur Micault de Courbeton,
14946.

COCQUARD nr SAINT-CYR (J.-B.). Motion
faite à l'assemblée de la Commune de
Paris sur la nécessité d'exiger que
tous et chacun soient aux places qui
leur conviennent le H juillet 90, I,
1726; II, 5766.
Observations d'un patriote sur la

nécessité de construire un canal (le
Paris à Dieppe, IV, 26456.

— 4 Manière • de rétablir l'état (les
finances de la France par itn citoyen
zélé pour sa patrie, III, 20368.

COCQUÉAU (Charles-Philibert). Voyez
COQUEAU.

Code de l'administration et de l'alié-
nation des biens nationaux, III,12854.

Code de l'Etat civil des citoyens, III,
20176.

Code de l'hôpital général de Paris,
III, 15014.
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CODE DE LA PATRIE -7 COINTEREAUX	 215

e Code de la patrie et de l'humanité,
par BAUMIER, II, 10275.	 •

* Code . du divorce et de l'étal civil des
citoyens, par A.-G. DAUBANTON ou par
MAURICE MÉJEAN, III, 20174.

Code français ou Recueil général des
décrets de-l'Assemblée nationale sanc-
tionnés par le Roi, I, 617, 618.

Code politique de la France ou Collec--
lion des décrets de l'Assemblée na-
tionale, I, 615.

Code pénal, 11, 5888, 5889.

Code spécial de l'hospice de la Mater-
nité, 111, 1526i:bis.

Code Universel et méthodique des lois
qui régissent la France depuis 1789,
I, 616.	 •

GODET (François-Joseph), garde-fran-
çaise. P. s., II, 6902..

Conur (Silvain). [A. C.]. Opinion moti-
vée sur le plan d'organisation géné-
rale de l'instruction publique présenté
pa r M. de Condorcet, .111, 20531.

Codicille (Lé) ou les Deux héritiers,
com.-par CUVELIER, mus. de VAN DEN

BROECK, III, 19154.
Contrai (Antoine). A ses concitoyens de

la section des Gardes-Françaises, IV,
22208.

COEFFIER, entrepreneur. Mémoire pour

. le • sieur —, maître maçon, (1 Mes-
sieurs du comité des finances (49 oct..
00), III, 11886; IV, 22209. Voyez DE-

. COURCHANT, GEORGES.

Galina ou l'Enfant (lu mystère, drame
par HENRI LEMAIRE, III, 18918.

Cœlina ou l'Enfant du mystère, drame.
par GUILBERT PIXÉRÉCOURT, III, 1.881.3.

Ciesarine et Victor ou les .Époux dès le
berceau, cons. par DEsr-oulEs, III,

-	 19028.
COESNON–PELLERIN. Réd. de l'Ami de la

patrie, II, 11039.
ConaN-RosN y . A drico et Menzola, mél.,

mus. de BLASIUS, 111,18790.
— Elisca ou le Triomphe des femmes,

Iné!., musique de LEBLANC, 18932.

— Guillaume le conquérant, duc de
• Normandie (avec CLÉmENT), mus.. de

LEBLANC, 18951.
Le Nain, jaune ou la Fée du désert,

(avec CuvEuEn), mus. de Mo-
RANGE, 18950.

— Le Point d'honneur Ou l'Empire des
Gràces et de la constance, com mus.
de DREUILII, 18934.

COGER (François-Marie). In augustissi-
mas .Delphini nuptias (1770), IV,
21075.

COGNEL (François). * La Vie parisienne
sous Louis XVI, HI, 12050.

COHEN (Albert). Notice biographique sur
Marie-Thérèse-Charlotte. de France,'
IV, 21357.

COEUILLET DE CIIAUMONT. Adresse à l'as-
semblée générale du district des Ja-.
cobins 7Saint-Dominique, II, 7201.

COEURET (Aug.). La Bastille,- 1373-
1789, III, 12388..

COHENDET. q Réponse à Hassenfratz, II,
8074.

COIFFIEIi DE VERSEUX (Henri-Louis).
* Dictionnaire biographique et his-
torique des hommes marquants de la
fin du XVIII° siècle; III, 20560 =
* Biographie moderne, attrib. à —,

20561.
COIGNY (Anne-Françoise-Aimée FRAN-

QUETOT DE), duchesse DE FLEURY. Mé-

moires, p. p. ETIENNE LAMY, IV, 22211.

7- q Portrait de — par HUBERT Ronarr,

24992.
COIGNY (Louise-111/1Tille DE CONELANS,

marquise de). Lettres, p. p. PAUL LA-

CROIX et le prince LABANOF,IV,2221.0.

Coin, (Le) du Roi ou le Réverbère minis-.
tériel, I, 1279.

COINTEREAUX (François). Paris tel qu'il
était à son origine, Paris tel qu'il est>

aujourd'hui, III, 12094.
— L'Art d'embellir le. Louvre et les

Tuileries, 12161. .
— Réflexions impartiales sur l'Odéon,

18328.
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216	 COINTREAUX — COLLECTION

COINTREAU (A.-L.). Histoire abrégée du
Cabinet des médailles, III, 17774.

CoissIN. Voyez COITTANT.

COITTAN1' (Ph ilippe-Ed me). Motion faite

par M. — relativement à la nomina-
tion des officiers de la troupe non
soldée (19 août 89), II, 7773.

— Discours prononcé en l'église Saint-
. Paul au service ' que les ouvriers des
travaux publics de Montmartre ont

. fait célébrer en l'honneur d'Honoré
Jiiquelli-Mirabeau (18 avril 91), III,
16671.

- * Almanach des prisons, I, 4367.

— * Tableau des prisons de Paris sous
le règne de Robespierre, 4368.

— Trad. et réimpr. diverses de l'Al-
manach et du Tableau, 4369-4372.
Voyez ROUSSEL (Joseph-Alexis),

Cumin (lieutenant). Démission du —,
II, 7559, 7560.

COLAS (Achille), gr.; I, 5200.

COLAS (Dominique). Réd. du Télégraphe
littéraire, I, p. xxxv.

COLAU (Pierre). Peuple, tout est perdu,
si lu ne te réveilles et [ne] te portes en
masse aux Jacobins, II, 9938.	 •

— * Liberté de la presse. Catholiques,
fermez vos portes, 111, 16062.
0! pour le coup, lé bon Dieu est

assommé, 16083.
— * Rencontre de M. Dimanche avec

Mme Décade, 16345.

Colère (La) du Pè?e BuChéne à l'aspect
des abus, II, 11532.

Colère du Père Duchêne au sujet de
l'affreux massacre des patriotes de
Nancy par les bourreaux aristocrates
aux ordres de Raffiat-Boitillé, II,
11556b's.

Colère du- Père Duchêne sur le départ
de M. Necker, I, 1893; II, 11535.

COLET (Louise). La Jeunesse de Mira-
beau, IV, 24219.

COLIBERT (Nicolas); gr. P. s., III, 19795;
1V, 25115i.

COLLER DE LA MARLFÈRE (chevalier). Mé-
moire pour J.-B. Métra, IV, 22212.

COLIN (Ant.). Compte rendu aux nou-
veaux administrateurs élus par l'as-
semblée .générale (-18 janvier 93), 1V,
22213.

— Justification du c. —, ex-adminis-
trateur du département de Paris (6
mars 93), 22214.

Collatéral (Le) ou l'Amour et l'Intérêt,
cdm. par FABRE . D'EGLANTINE, III,
18670.

Collatéral (Le) ou la-Diligence de Joi-
gny, com. par PICARD,	 19281.

Collection complète des drapeaux faits
_ dans * les soixante districts de Paris

lors de la Révolution du mois de
juillet 1789, 11, 6713.

Collection complète des lois de lalié-
publique- française depuis le 22 prai-
rial an II (an X), I, 644.

Collection complète des lois promul-
guées sur les décrets de l'Assemblée
nationale depuis le 3 novembre 1789,
I, 603.

Collection complète des portraits de
11IM, les députés à l'Assemblée. natio7
nale, par DE JABIN, I, 445, 446.

Collection empiète des Tableaux his-
toriques de la Révolution française

. en deux volumes, 280.

Collection complète des Tableaux his-
toriques de la Révolution française.
composée de ce-nt douze numéros en
trois volumes, I, 282, 283.

Collection de belles lettres, IV, 23399.

* Collection de la liste des ci-devant
ducs, marquis, etc., par DULAURE,
1V, 20663.

* Collection de matériaux l'his-
toire de la Révolution de France, par
DESCHIENS, II, 10102.

* Collection de pièces intéressantes sur
les grands événements de l'histoire de
France pendant les années 1789,1790,
1791, par JEUDY-DUEOUR, I; 467..
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'COLLECTION

I Collection de portraits d'hommes il-
lustres vivants. 1V, 23805.

Collection de procès-verbaux des signes
caractéristiques auxquels on peut re-

. connaître • la falsification d'assignats,
III, 13197.	 .	 .

Collection des motions, rapports et dé-
crets de l'Assemblée nationale, I, 458.

Collection des ouvrages les plus inté-
ressants présentés à la Cour à l'occa-
sion du mariage de Mgr le Dauphin,
1V, 21066.

Collection des . pièces imprimées par
ordre du Concile national, 	 16241.

Collection des Tableaux historiques de
la: .lié.volution française, I, 219.
Collection ecclésiastique, attrib.

BARRUEL, 111, 15371. 15372, 15568.
Collection générale des décrets rendus

Par • 'Assemblée nationale, 1, 595, 596,
596b ' s , 597. Voyez les trois: articles
suivants:

Collection générale des décrets rendus
par l'Assemblée nationale législative,

•• 598, 598t".
Collection générale des décrets rendus

par la Convention nationale, 599.
Collection générale des lois et des actes

« du Corps législatif et du Directoire
exécutif, I, 600.

Collection • générale des lois, proclama-
tions, instructions et autres actes du
du pouvoir exécutif, publiés pendant
l'Assemblée nationale constituante et
législative.(4788-1791),.1,. 604 Col-
lection' générale des lois, proclama-
lions, instructions et autres actes du
pouvoir exécutif (déc. 91-an II), 605.
Voyez l'article suivant. 	 •

Collection générale des lois, proclama-
tions,arrêts et autres actes du Direc-
toire exécutif (an 111-an VIII), I,
606. • "'

Collection . générale des portraits de.
MM. les députés aux L'lats-Généraux,
I, 444.

Collection générale des tableaux de . dé-

- COLLIGNON	 217

• préciation du papier-monnaie, III,
13143.

Collection des lois de la République
française el ,des arrêtés du Directoire
exécutif, I, 607.

Collections des lois depuis 1789 jus-
' qu'au 22 prairial an .11 formant le

commencement du « Bulletin des lois »,
I, Q08.

Collège de 'France, III, 17394-17397.
Voyez Ci.minoN (Félix) -, DintAmr, (.J.-
M.), GARNIER (l'abbé J.-J.), LALANDE

LE FRANÇAIS DE), LEFRANC (Abel),
SLus (M.-Jos:).

Collèges, 111, 17320 - 17324. Voyez
aussi DUPAIN - 'finEL, nucal  et les
mentions relatives aux collèges des
Ecossais, d'Harcourt, Louis-le-Grand,
de - la Marche, de Navarre, des Qua-
tre-Nations, de• Sainte-Barbe, ainsi
qu'à la Société des Jeunes-Français.

COLLAINE (L.-V.). Voyez 171 EROUABD fils.

COLLANDIERE. Discours sur l'existence de
l'/itre suprême et l'immortalité de
l'âme prononcé en présence des auto-
rités constituées de la commune de
Villejuif' (au 11), IN, 26134.

Cou.Ann. Adresse au bataillon de Saint-
Germain - l'Auxerrois, 1V, 22215.
Voyez AB BLAY (d').

Comm, sc. I Médaillon de Robespierre,
I, 222.

Collier (Affaire du), IV, 21141 721162 et
23408. Voyez aussi ATIBINI(F; de), A u-
DEBERT (Pan]), CAGNART (Félix), CAM-

PARDON (Emile), CHAIN D ' EST-ANGE (G.),

COMBES -(Louis), FUNCK - BRENTANo
(Frantz), LABout (Fernand), LAmEnt
(les frères), LA MOTTE-VALOIS bu VA-

LOIS DE LAMOTTE (comte et comtesse
de), SEUBERT (L.).

COLLIER, chirurgien-major du bataillon
de 'Saint:Nicolas-des-Champs. P. s.,
II, 845. ,	-	 • • •

COLLIGNON. Place à louer sur le grand
. chemin de IJicêtre, tous les coquins

vont passer, 1, 5057.
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218	 COLL1GNON — COLLOT D'HERBOIS

— Cri général ou Nouveaux reverbères
à l'usage du peuple. Suppression dé-
finitive des éteignoirs et des baillons,
5074.

— 1 Complainte .en l'honneur du gé-
néral Joubert, 5113.

— Causes secrètes du 18 brumaire et
journées suivantes dévoilées aux yeux
du peuple, 5158:
L'Instituteur républicain ou Coup

d'oeil sur la destruction de la tyran-
nie... par .demandes et par réponses,
111, 17226.

COLLIN. q Discours prononcé sur la
tombe de Palloy (1835), IV, 24639.

COLLIN (J.). Souvenirs (le la garde na-
tionale, II, 6625.

COLLIN n'llam.EviLLE (Jean - François).
Les Artistes, corn:, III, 18527.

— Les Châteaux en Espagne, com.,
18436, 18436".

— Il veut tout faire, com., 19328.
— Malice pour malice, com., 19313.
— Moeurs du jour ou l'Ecole des

jeunes . femnes,	 4.8547-18547a-b.
•	 Monsieur de Crac dans son. petit.

castel ou le Gascon, com., 18463.
— Rose et Picard ou Suite de l'Opti-

miste, tom., musique de DALAYRAC,

1.8511.
.— Le Vieillard et les Jeunes gens,

com., 19320.
— Le Vieux célibataire, com., 18470.
— P. s., 1, 4380.
COLLIN - DE PLANCY (Jacques-4ugustin-

Simon). 1 Notice sur llabaut Saint-
Etienne en tête d'une édition de ses
°Encres (1826), IV, 21867.

COI.LINI nr CANCEY (Charles-François).
Réflexions rapides de JIL — sur le
Mémoire de M. Vialla..., IV, 22054.

COLLIN DE PLANCY (Marie - Clothilde).
I Notice sur .MnI° Roland, signée MA-

ME ROGER et attribuée	 1V, 25115".
Colloques des morts les plus fameux

condamnés par la loi portée contre
les conspirateurs, IV, 20610. •

Cumin, gr., III, q 20012.

COLLOT, chef de bataillon. q Protesta-
tion contre les attaques de l'Orateur
du peuple, II, 8281.

CoLuirr DSERBOIS (Jean-Marie). [C..N.].
a) Rapport [à la S. A. C:] de l'affaire
de six soldats du régiment ci-devant
Bourgogne (6 juin-91), II, 9148.

— Rapport fait à la S. A. C. en récla-
mation de justice pour quarante et
un. soldats du régiment de Château-
vieux (26 juin 91), I, 3151 ; II, 9159.

— Rapport fait à la S. A. "C. pour-
trente • carabiniers victimes d'une
grande injustice ordonnée par le gé-
néral Bouillé (6 juillet 91), 3152.

— Opinion sur les moyens qui parlent
en faveur des soldats de Château-
vieux (23 déc.-91),3153; II, 9261.-

— La. Vérité sur• les soldats (le Pal.-
leauvieux (30 mars 92), 3158.

— Réponse à des notes barbares en-
voyées à - divers journaux contre les
soldats de .('hateauvieux (4 avril 92),
3160.

--Discours de M. —, défenseur offi-
cieux des soldats de Chtiteauvieux [à
l'Ass. législative] (9 avril 92), 3164.

— La Vérité sur les soldats de Chti-
teauvieux [affiche], 3177.

b) Opinion sur notre situation actuelle
(23 déc. 91), II, 9233.

— Rapport fait à la S. A. C. [contre
Roland] (3 mars 92), 3976,-

— Opinion. énoncée à la tribune de la
Société sur les coupables démarches
du général La Fayette (tr juillet 92),
9306.

— Discours prononcé ci ' la tribune de
Société [contre Dumouriez] (14 oct.
92), 9324.

— Opinion du c. — extraite du «Jour-
nal des débats » et de la « Corres-
pondance de la Société des Jacobins »
[contre Brissot], 9331.

c) Adresse de la section de la Riga- •
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COLLOT D'HER,BOIS - COLOMBES	 219

thèque à l'Assemblée nationale [en
faveur des blessés du 10 août], 7929.

- Discours prononcé à la tribune de
l'assemblée électorale (3 sept. 92), IV,
26234.

d) Rapport sur les accapareurs (23 juil-
let 93),	 6518.

- Quelques idées sur les fêtes déca-
daires (30 nivôse an III-19 janvier
95), III, 15830.

- .1.-M. COLLOT, représentant du peuple
à ses collègues. Réflexions rapides
sur l'imprimé publié par Lecointre...,
I, 4404.

- Réponse des membres de l'ancien
comité de salut public [J..N. BarAnn,
B. BARÈRE, -] aux pièces communi-
quées par la commission des vingt et
un, 4406.	 .

- Partie. de la défense des trois mem-
bres des anciens comités dénoncés
relativement aux prisons et maisons
d'arrêt, 4408.

- Discours fait à la C. N. par - à
• l'ouverture des débats sur le Rapport

de la commission des vingt et . un
(4 germinal an III-24 mars 95), 4431.

- Réponse à l'inculpation dirigée par
le représentant Clausel contre Col-
lot..., 4432.

- Défense particulière de 1.-M. Collot,
représentant du peuple (11 ventôse
an 11I-1" mars 95), 4433. •

é) Tentative d'assassinat de Henri Lad-
mirai contre	 I, 4230-4232. •

f) Discours prononcé en présentant à
l'Ass. net. l'Almanach national [du
Père Gérardl (18 déc. 91), II, 11.738.

- Almanach du Père ;Gérard, 11139,
11739a-. b	Trad. anglaise, 1.1.740.

- Adrienne ou le Secret de famille,
com., III, 19340.

- L'Ami et le cadet, com., 18684.
- La Famille patriote ou la Fédéra-

tion, pièce nationale, 18676.
- La Fête Dauphine ou le Monument

français (1781), corn., IV, 21.132.

- L'Inconnu ou le Préjugé- nouvelle-
ment vaincu, corn., 19336.

- Le Paysan magistrat, com., 18445.
- Les Portefeialles, com., 18679. '
- Le Procès de Socrate ou le Régime

des anciens temps, corn., 18677.
COLMACILE. Reminiscences of prince Tai-

leyrand, IV, 25456 = Revelations of
the life of the prince* Talleyrand,
25451:

COLMAR. Motion très intéressante sur la
finance, III, 12704.

- Note intéressante... sur la multitude
d'objets d'utilité publique qui doivent
résulter de l'établissement d'une
Banque territoriale commerciale de
France, 13769.

- Adresse à la Nation et au Roi,
13771.

- Réponse de - aux inculpations
portées contre lui, 1V, 21800, 22226:

- Note à l'occasion dè la- diatribe in-
titulée. ; Beaumarchais a Lecointre,
21807.

COLNET (Charles-Joseph). * La Guerre
des petits -dieux, 111, 17959.	 ..

- * Mémoires secrets de la république
des lettres; 18060.
* Étrennes de l'Institut, 1.8064.

- an de la vie de Louis-Philippe Ier,
IV, 21600.	 •
* Correspondance turque, 23317 ,

23317 a .	 •- I Article . sur Ange Pilou, 24736.
COLOM13 (F.). RO. du Journal du soir,

Co-romn, vice-président de la Société des
Fédérés des départements. P. s.,
9852. .	 . .

Cotomn(1‘1 4°). Propriétaire . du Journal

des débats de la Société des Amis de
• la constitution, II, 9053.

COLOMILART (l'abbé Claude-, François).
Discours lors de sa proclamation à
la cure de Saint-Nicolas-des-Champs
(27 février 91), II; q 10141, 16732.

Colombes (Seine). Discours de l'abbé
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220	 COLOMBES — COMÉDIE-FRANÇAISE

ROUSSEL, vicaire de —, à l'Assemblée
électorale (26 janvier 01), II, 5442.

— Pétition de la commune de — à la
C. N. (16 frimaire an. II-28 nov. 93),
.IV, 25942. Voyez BOURNON (Fernand)
et VERDUN (de).

Colombine mannequin, côm. par BARRÉ,

RADET et DESFONTAINES, III, 19558.
Colombine touté seule, par .MOREL,

MARTY et PHILIBERT, III, 19003.
COLON DE Dinoi„. chirurgien. * Réclama-

tion des malades de Bicêtre, Hl, 15256.
-COLONGE et RENOUARD. Lettre au citoyen

H.enriôt (Meaux, 30 sept. 93), II, 5566
(n° 109).

Colonne .nationale. L'Ombre de Ser-
vandoni aux artistes ses contempo-

• vains vivants; III, 12277.
• Colporteur (Le) national, 11,10352.
e Colporteur (Le) universel, II, 11155.

• Colporteurs d'imprimés- (Mesures • de
- police relatifs aux), II, 5591, 5639,

5946, 6016, 6017; III, 14290.
COUILLE (Joseph), ex-garde-française.
• P. s., II, 6901.
Combat (Le) cessera faute de combat-

tants, II, 9759.
Combat (Le) des Thermopyles on.l'Ecole

des guerriers, « fait historique », par
LOAISEL—TRÉOGATE, III, 19458.

Combat sanglant entre le dimanche et
. le décadi, III, 17591;

• Combats et triomphe de la religion dans
la Révolution, III, 16211.

COMBE DE SAINT—GENIÈS (.I.-B.). Arres-
tation et condamnation . de —, II,
5611; IV, 22227.

COMBEROUSSE . (Benoît-Michel de). [C. N.
et C. A.]. Opinion sur la résolution
relative aux théâtres (15 prairial
an VI-3 juin 98), III, 18178.

— Opinion sur la résolution relative
aux poids et mesures (9 fructidor
an VI-26 août 98), 17539.

— Discours . sur les embellissements de
Paris (14 vendémiaire . an VII-1 er mars

-	 99), 12095.	 .

— Rapport fait sir la résolution qui
déclare inconstitutionnelle et nulle
la nomination de Treilhard à la place
de membre du Directoire exécutif
(28 prairial .an VII-16 juin 99), 1, 5023:

- Rapport sur les honneurs à rendre
à Bonnier, ministre français, assas-
siné à Rastadt (4 messidor an VII-
22 juin 99), 1, 5019.

— Opinion sur la résolution concer-
nant la répression des délits de presse
(28 messidor an VII-16 juillet 99),
II, 11841.

— Asgill ou le Prisonnier anglais,
drame, III, 18629.

COMBES (Louis). .Histoire populaire des
révolutions françaises et des insur-
rections et complots depuis 1789 jus-

, qu' ci nos jours, 1, 247.
— Episodes et Curiosités révolution-

naires, 271, 271°; 1 II, 10825; IV,
23700, 25115.

— Marie-Antoinette et l'intrigue du
Collier, IV, 21156.

— q Réd. de l'Almanach de la Révolu-
tion française pour 1870, I, 270.

Cousis-DOUNOUS (Jean-Isaac). [C.-C.].
* Notice sui' le 18 brumaire, I,
5183.

Combien il serait dangereux : d'éta--
blir une Commune à Paris d'après le
plan proposé par les Instructions re-
latives à .la Commune ; 2° d'opiner
par tête et de confondre les trois or-
dres, I, 766.

Combustibles, II,	 6228,	 6230, 6451,
6460, 6463, 6534, 6537, 6543, 6546,
6547, 6549, 6551, 6963, 7070, 7087,
7091, 7251, -7567, 7911; III,	 13634,
14752, 14793-14828; IV, 26262.

Comédie-Française = Théâtre de la
Nation = Théâtre de la République
et Théâtre-Français de la République
[locaux et personnel], III, 18277-
18284..Voyez aussi Odéon [ancienne
salle de la Comédie-Française].

— Répertoire, 18434-18563.
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COMÉDIE-ITALIENNE	 COMMISSAIRES (MISSIONS DES) 	 • 221

Comédie-Italienne (répertoire de la),
Ill, 18564-18601.

Comédiens (Etat civil des), III, 18232-
18243.

Conédiens (Les) ambulants, op.-com.,
par L.-B. PICARD, mus. de DEVIENNE,

III, 181.29.
Comédiens (Les) commandants...

MM. les Parisiens, III, 18238.
Comestibles (Marchands. de), II, 6461,

6522, 6580, 6581; III, 14230. Voyez
SAINT-AUBIN (Camille).

COMEYRAS .(cheValier de). Justification
des gardes du corps du Roi, I,	 ,

Comité central d'administration des
Soupes économiques, III, 15115-
15117," 15119, 1.5120. Voyez Philan-
thropique (Société).

• Comité d'emplacement [de l'A.. N.] (Rap-
port du) sur la destination des édi-
fices publics, III, 12079.•

Comité d'instruction publique de l'As.-
semblée législative (Procès-verbaux
du). Voyez GUILLAUME (James).

Comité d'instruction publique de la
Convention nationale (Procès-ver-
baux du). Voyez GUILLAUME (James).

Comité de salut public (Arrêtés du) re-
latify aux . monuments , publics, aux
arts et aux lettres, III, 12085.

• Comité . de salut.public du département
de Paris. Proclamations, II, 6358,
637-4, 6381, 6382.

Comité de surveillance du département
•de Paris. Circulaire aux artistes des
théâtres de Paris (1794), III, 18591.

Comité dés recherches N.). Voyez
LÀmt-EvErrE, MATON DE LÀ VARENNE,

SAUNIER, VOIDEL.

Comité des recherches de la municipa-
lité de. Paris. Voyez BRISSOT DE \VAR-

VILCE, CLERMONT-TONNERRE (Stanislas
de). Voyez aussi BARENTIN, BONNE-

. SAVARDIN, BROGLIE, FAVRAS, PERROTIN

.DE BARMOND, PUYSÉGUR, Versailles
(vols commis au palais de).

Comité (.Le) insurrecteur de salut public
au peuple. Acte d'insurrection [cons-
piration de Babeuf]; 1, 4632.

Comité militaire de la Municipalité.
Adresse au Conseil 'général (26 oc-
tobre 1790), Il, 5194.

Comité provisoire de salut public du
Département de Paris. [Liste de Ses
membres et règlement] (10 juin 93),
II, 6091 et Add., p. 782.

Comité (Le) révolutionnaire central aux
comités de surveillance des communes
et sections du département de Paris
(31 mai 93), I, 4008.

Comité secret de la vallée de Montmo-
rency par le directeur Revellière et
un personnage très connu, I, 5060;
III, 16079.

Comité (Le) [soi-disant ecclésiastique]
de l'Ass. nat. convaincu de 'plagiat
ou Parallèle de la constitution 'civile
du clergé avec les décrets- de Julien
l'Apostat, III, 1.5576.	 .

Comités révolutionnaires de . Paris.
.-Voyez Tableau de la formation...„
• II, 5295:

Dénonciation des — par la seétion
du Luxembourg, II, 8461.

COMMARD, raffineur à. Villeneuve-Saint-
Georges (S.-et-O.). Approvisionne-
ments envoyés par — (13 nivôse

• an II-2 janvier 94); II, 6456.
Commémoration nationale du 14 juillet
• [1792], I, 3288..
COmmémoration nationale du 14 juillet

[1792]. Ordre de marché. Disposi-
tion du Champ de la Fédération-et

. Cérémonie du serment, II, 6115. 
-Comment faire? ou les Epreuves de

Misanthropie et Repentir, com. par
DE Jour et LONGCHAMPS, III, 19640.

Comment, foutre, vous ne partirez-donc
pas? II, 11567,

* Commentaire sur la procédure cri-
minelle du Châtelet, par J.-A. Du-

" LAURE, I, 1475.
Commissaires de la Commune (Mis-
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` 222	 COMMISSAIRES (LES)

sions des) dans les déPartemeûts, II,
6183, 6197, 6345, 7938..

Commissaires.(Les)inspecteurs des deux
Conseils à leurs collègues, membres
au Corps législatif (30 frimaire an VI-
20 déc. 97), I, 4929.

Commissaires_ (Les) l'étui is îles sections
du Théâtre-Français, ' des Thermes,
de Mutius-Scœvola, de l'Unité, Fon-
taine-de-Grenelle, du Pont-Neuf,. du
Panthéon-Français, du Jardin-des-
Plantes, des Invalides, de . la Cité, du
Bonnet-de-la-Liberté, etc., aux ama-
teurs des beaux-arts et propriétaires.
(21 ventôse an III-11 mars '95), II,
8952.	 .	 .	 •

'Commission administrative de Paris
[remplaçant la Commune du 10 août],
II, 5298; III', 12182, 14209. •

Commission de . bienfaisance de la _pa-
roisse Sainte-Geneviève (1.8 mai 92),
Iii, 16487.• •	 •

Commission des monuments, HI, 17723-
. .17729; IV, 265'65. Voyez TUETEY

• (LOilis).	 '	 -•
Commission proposée par le' comité

.d'instruction publique pour l'examen
dés livres. élémentaires (30 août 93),

- III, 17040:
•ComMission temporaire des arts, III,

17730, 17732-17732a.
Commissionnaire .(Le), tom: par JULIE

CANDEILLE, III, 18870:
Commune (Assemblée des représen-

. tants de la) [25 juillet 89-8 'octobre
90]. Liste des membres, II, 5277,-
5281.

— Règlement de police in té'rieure,5280.
Recueil de procès-verbaux (25 juil-

• • let 89-8 octobre 90), 5563. Voyez
GODARD (Jacques), LACROIX (Sigis-
mond), ROBIQUET (Paul).

— Pamphlets en vers ét en prose con-
' tre 1'), II, 5282; IV, 26245.

Commune constitutionnelle (9 octobre
90-10 août 92). Voyez LACROIX (Sigis-
mond) et Municipalité de Paris.

— COMMUNE DE PARIS

Commune de Paris, dite du 10 août 1792.
(Lois et décrets relatifs à l'organisa-
tion de la),	 5362-5367.

— Liste de tous les membres du Con-
seil général de la Commune qui ont
été chargés de commissions portant
comptabilité ou responsabilité (10
août-1°' oct. 92), 5290. 	 •

— Lisle générale des cent quarante-
. quatre citoyens élus par les quarante-

huit sections pour composer le Con-
seil général, le Corps et le bureau
municipal de la ville de Paris, 5291.

— Commune de Paris.. Tableau géné-
ral des 'commissaires des quarante-
huit sections qui ont composé le Con-
seil général de la Commune du 10 août•

• 92, 5292.
—*Noms, professions et adresses du

procureur général syndic, des mem-
bres du directoire et des administra-
teurs du département de Paris, 5293.

— Extraits [dans l'Histoire parlemen-
litire...] des délibérations de la —
(11 août 92-13 juin 93), 5565. .
Procès-verbaux de la Commune- de

Paris (10 août 92-1 er juin 93), ex-
traits en partieinédits, p. p. 111Aumcli
TOURNEUR, IV, 26242.

— Affiches de la. Commune de Paris
(14 juin 93-8 germinal an II-[28 mars

.94]); II, 5566, 5566a.
— Actes politiques et administratifs,

6156-6486.
- Premier [et Second] Rapport sur

l'emploi des 100,000 livres décrétées
.• le 22 août 92, 6247, 6276.
— Adresses et Pétitions à l'Assemblée

législative et à la C. N., I, 3994; II,
6171, 6204, 6213,.6214, 6260, 6261,
6298, 6310; IV, 26252, 26253.

Commune de Paris. Le Conseil général
provisoire de la Commune de Paris à
ses concitoyens sur la nécessité d'ac-
célérer l'organisation. de la munici-
palité définitive (mars 93), 11, 6301.

Commune [ou Commune générale] des
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COMPAGNIE —

arts, 'III, 19861-19864. Voyez aussi
LAPAUZE (HOOPY).

COMPAGNIE, gr., IV, 20019, 24974. ,
* Comparaison de la morale et des maxi-
• mes de l'Evangile et des apôtres avec

celle des prêtres soumis à l'Eglise,
par DunosT. III, 15456. Voyez l'article
suivant.

* Comparaison de la morale et des
maximes de l'Évangile avec la con-
duite du clergé, par DUBOST,

15454-15454a = Conduite scanda-
leuse du clergé - depuis les. premiers
siècles de l'Eglise . jusqu'à nos jours,
15455.

Comparaison singulière de J.-P. Marat
• avec Jésus-Christ, I, 4111.
* Comparution, Interrogatoire et Ju-

gement d'Ilébert, par SEnYEYS, I, 4208.
ComrAynÉ (Gabriel). histoire critique

des doctrines de l'éducation en France,
III, 16941.
Compère (Le) Mathieu, II, 10578.

Compiègne (Oise): Règlement arrêté
par le ministre de l'intérieur pour les
collèges de Paris, Saint-Çyr et —,
dépendant du Prytanée (an IX), III,.

11330.
•— Marat et —; voyez SOREL (Alexandre).
e Compilateur (Le), par M. C. D. L.,

•II, 10419.
ComPlainte de Madame Elisabeth. en-

voyée par elle aux sans-culottes, IV,
21482.

Complainte des habitants du quartier
•Saint-Marceau au sujet de l'arrêté
qui ordonne que la rivière des .Gobe-
lins soit détournée de son lit, Ill,
20023.

Compliment aux honnêtes gens, I, 1589.
Compliment des dames poissardes à
• leurs frères du tiers-état, I, 977.
Compliment des poissardes de Paris à

MM. les électeurs qui ont été à Ver-•
sailles pour solliciter l'amnistie des
gardes-françaises sortis de Saint-Ger-
main, 1, 1059.

	

COMPTE RENDU	 223

Complot découvert, I, 1338.
Complot' (Le) des Jacobins tourné en

eau de boudin, II, 9565..
Complot horrible tramé par la Cour des

Aides pour faire périr sur l'échafaud
tous les" auteurs de la Révolution,
III, 13932.

* Complot infernal, par ANACRABSIS

CLOOTS, 1, 2190.	 •
Complot (Le) inutile, COM. par PATRAT,

. III, 19264.
Complot manqué des aristoérates réunis
. .sous- le prétexte d'un concert à l'hôtel
• d'Esclignac pour enlever le . Roi, I,
.2134.

COMPOINT, sculpt. P. s., III, 16503.
Composition de l'hôtel des Invalides au

mois de janvier 1790,- III, 14401.
Composition des bureaux du ministère
. des contributions publiques, année

1792, 111,12586.
Comptabilité nationale (Bureau de),

111, 13i25.	 ,•
Compte de lu Caisse de l'Extraordi-

naire (février-juin 1791), III, 13392.
(-Compte de recettes 'et dépenses rendu ei

l'Assemblée générale des représen-
tants dé la Commune dé Paris par le
'département de l'administration du
domaine, 114 13514.

Compte général des recettes et dépenses
de l'Etat depuis lé l er mai 1789, III,
13375a.

Compte général des revenus et des dé-
penses fixes au 1 er mai 1789, III,
13374..

Compte national . ou Méthode facile de
Compter qui a échappé au génie de
M. Necker, 1V, 24560.

Compte que rend à l'Assemblée natio-
nale le Comité de sûreté générale des
dépôts qui lui ont été confiés depuis
le 6 - octobre jusqu'au le' novembre
1792, III, 12870.	 •

Compte rendu à l'Assemblée générale
des représentants de la Commune par
les -alministrateurs du domaine de la
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224	 COMPTE RENDU —

Ville à l'époque du 21 janvier 1790,,
III, 13515.

Compte rendu à l'Assemblée nationale
par les six commissaires qu'elle a
nommés et revêtus de pouvoirs pour
choisir un local, Ill, 16351.

Compte rendu au Corps législatif par
le tribunal de c' assation de l'obstacle
apporté à l'exécution d'un de ses ju-
gements du 2 germinal an V (22 mars

	1797), I, 4768. 	•
Compte rendu . à la Commune par le

département des hôpitaux, III,15163.
Compte rendu `à la Commune de Paris

dans ses soixante sections par les douze
commissaires nommés pour l'acquisi-

• lion de deux cents  millions de do-
maines nationaux, II, 6602.

Compte rendu à la Convention natio-
•n.ale de ce qui s'est passé dans l'éta-
blissement des Sourds-muets, III,
15273.

Compte rendu à la Convention natio-
nale par la . Commission des M6T121—

ments et servant de réponse au rap-
port du Comité d'instruction pue
blique, III, 17729.

Compte rendu à la Convention par les
commissaires de la Trésorerie natio-.
nale de leur administration depuis le
1 er juillet 1791, III, 13415.

Compte réndu au peuple, 11, 9748.

Compte rendu au préfet de la Seine et
au Conseil général de la Commune
par les fermiers et régisseurs de l'oc-
troi municipal et de bienfaisance de
Paris, III, 13678.

Compte rendu au Roi de la discussion
concernant les prêtres non assermen-
tés, III, 15750, 15770.

Compte rendu de l'Assemblée nationale,
I, 3141..

Compte rendu et présenté au Corps lé-
gislatif par l'Institut, III, 1.7897.

Compte rendu par la Société des gardes
nationaux à l'armée parisienne, I,

	1808; II, 9880. 	.

COMTE D'AR"ITO1S1

Compte rendu par le Comité philan-
thropique à l'Assemblée générale (14.
décembre 1787),111, 15001.

Compte rendu par le comité révolution-
.

naire de la section de l'Observatoire
sur les mesures à prendre pour dé-
truire l'esprit de corps qui règne
parmi les boulangers, II, 8550; III,
14760.	 •

Compte rendu par les commissaires des
sociétés patriotiques réunis pour ré-
gler les fêtes de la liberté, I, 3172. .

Compte rendu par MM. les volontaires
de la Bazoche à l'Assemblée générale
des représentants de la Commune;
II, 6820.

Compte rendu par M. le maire de Paris
de l'emploi des fonds de la souscrip-
tion ouverte pour les pauvres, III,
1.5072.

Compte rendu par M. le maire et Pro-
cès-verbaux dressés par les officiers
municipa .dx sur les événements du
20 juin 1792, I, 3266; II, 6099.

›k Compte rendu . par une partie des
membres de l'Assemblée nationale de
leur opinion sur le rapport de la pro-
cédure du Chatelet, I, 1447, 1447a.

Comptes rendus et Prospectus concer-
nant l'hospice fondé pour les pauvres
malades de Saint-Jacques-du-llaut-
Pas, III, 1661.7.

Compère (Le) Sans-Gêne ou la Vérité
en riant, II, 5416.

Comptes (Cour des), III, 13933-13949.
Comptes généraux des hôpitaux, hos-

pices civils, etc. (an XI), III, 20523.

ComTE (Achille). Notice sur Antoine,
Bernard et Laurent de Jussieu, IV,
23145..

COMTE (Ch.). Histoire de la , garde 'na-
tionale de Paris depuis l'époque de
sa fondation jusqu'à l'ordonnance du
29'avril 1827, II, 6620, 6620a.

Comte d'Ar***[tois] en pèlerinage, IV,
21453, 21454.
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COMTE D'ARTOIS -

Comte (Le) d'Artois à l'agonie, IV,
21451.

Comte (Le) d'Artois, roi de .Botany-Bay, ,
à tous les fuyards, traîtres, proscrits
de la France, IV, 21467.

Cômte (Le) de Mirabeau dévoilé, 1V,•
20636.

Comte (Le) de Waltron ou la Subordi-
nation, pièce arrangée parDALAINvAr,
[d'après MOELLER] pour le théâtre de
Monsieur; III, 18673.

CONCEDIEU (Charles - François - Juste -
•Jean-Michel). Instruction aux habi-
tants de Paris sur l'exécution de la
loi du maximum, II, 6531, 6532.

- L'Intérêt public ou le Mont-de-Piété
tel qu'il devrait être, III, 13824.
* Appréciation des Observations sur

le Mont-de-Piété, 13827.
- * Suite , au Rapport Sur le Mont-de-,.

Piété, 13834, 13835.
- Dénonciations contre -, 13831,.

13837 b". •	 •
- .Vues pour la perfection des preuves

de l'état civil, 15349.
- Mémoire. justificatif pour =, IV,

22238.	 .	 .
-. P. s., II, 6533.
Conception (Couvent de la), III, .17388.

Voyez OUSOUF (institution).

Concert (Société des Amis de la cons-
titution séant au), II, 9793, 9194.

" [Articles à supprimer, cette Société
. ayant existé à Lyon et non à Paris.]
Concert (Le) aux Champs- Elysées,

Vaud. par LAFORTELLE, VIEILLARD et

CutAzur,	 19226.
Concert (Le) de la rue Feydeau ou

l'Agrément du jour, vaudeville, par
CIIAUSSIER et MARTAINVILLE, III, 19155.

Concert " (Le) de la rue Feydeau ou la
Folie du jour, conf. par PÉKIN et
CAMMAILLE, III, 18778.	 •

Concert (Le). interrompu, op.-corn.,
•paroles de MARSOLUER et KeiviimEs,
mils. de BERTON, III, 18751.

Concerts (Les) républicains •ou Choix
• T. V.	 •

CONDÉ (L.-i. DE)	 225

• lyrique et sentimental, p. p. MERCIER

•de Compiègne, III, 18081 .. .
Conciergerie (Prison de-la), 111, 12303.

12306, 12424; IV, 21 09-21219.
Concile de 1797, III, • .6214, .16216,

16221, 16229-1er4; 1624846252.
Concile de . 1801, 111,46262-16278.
Concile des évêques et curés, III, 16214.
Concile(Le)dei Trente en déroute ou le

Secret des émeutes découvert, 11,9520.
Con.ciliâbule de la Société des Amis du

peuple tenu dans le cheur dés révé-
rends pères capucins, II, 9716.

e Conciliateur (Le), II, 10987.
Conciliateur (Le) ou l'IloMme aimable,

com. par DEMOUSTIER, III, 18468.
Concordance des Calendriers républi-

cain et grégorien depuis 1.793 jusques
et y compris l'an XIV, III, 17602.	 •

Concordat (Négociations, proclama-
tion et m. ise en vigueur du),- III,
16001, 16007, 1.6279, 16667. Voyez
BASSAGET, BELLOY (cardinal de), BONA-

PARTE (Lucien), BOULAY DE LA MEURTRE

(Alfred), JAUCOURT, PORTALIS, SÉCHÉ

(Léon).
Concorde (Place .de la), III, 1227'1-

12278. Voyez BALTARD, BRETON (Er-
nest), CHÉRY, GOULET, LE CAMUS,

POYET,-VERHELST.	 •

Concorde (Projet de Temple de la)
[église de la Madeleine]. Voyez DAVY

DE CHAYIGNÉ.

Concours du bureau des bâtiments pour
la perfection de l'art . de construire
dans cette partie, -III, 1867. •

Concours général, III, 17275,.(1178e.
Condamnation de Marie-Antoinette, I,

4160. « 	•

CONDÉ (J.), dess. et gr., Q Portrait de
Marie-Antoinette, IV, 21241.

- q Portrait de M!;" Du Barry; 22538.
CONDÉ (Louis-Joseph .cle.Bouimoix, prince

de). Lettres inédites, p. p. le P. SOM-

MERVOREL et par PIERRE DE SÉGUR', IV,
21425, 21627.	 • •

- Pièces concernant -, 21614-21627.
15
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226	 CONDÉ (L.-A. DE)	 CONFÉDÉRATION NATIONALE

CONDÉ (Louise-Adelaïde de), IV, 21627.
Voyez SÉGUR (Pierre de).

CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas DE CA-

RITAT, marquis de). [A. L.]. a) Sur
la. proposition d'acquitter la dette
exigible en assignats (1790), III,
13022:

- Nouvelles réflexions sur le projet de
payer la dette exigible en papier-

- monnaie, 13023.
— Mémoire sur les monnaies, 13210.
— Discours [à la S. A. C:] sur les con-

ventions nationales (1 août 91), II,
9185.

— De la République ou Un Roi est-il
nécessaire à la conservation de la
liberté? 9695.
Réflexions sur la révolution de 1688

. et sur celle du 10 août 92, I, 3408.
b) Réd. du Journal de Paris, II, 10194;

du Journal de la Société de 1789,.
99'74; du Patriote français, 10273 ;
de la Chronique de Paris, 10310; de
la Bouche de fer, 10425.; 'du Répu-
blicain, 10682; du Journal d'instruc-
tion sociale, 10889.

c) Rapport sur l'organisation générale
de l'instruction publique,. III, 16979,
16980;16987.

— Aperçu des frais que coûtera le noU-
veau plan d'instruction publique,
16981, 17055; 17985:

d) P. s. (comme membre de l'Académie
des sciences), III, 11939, 11957,
17512.

e) CI Esquisse d'un tableau historique
des progrès de l'esprit humain, IV,
22231.

— q Eléments d'arthmétique à l'usage
des écoles primaires, 22234. Voyez
SARRET (J:-B.).

— Dernier écrit de — [Avis d'un père
proscrit à sa fille], 22235 ; 22238.

— Mémoires [apocryphes] de — sur la
Révolution française, 22237. Voyez
LA ROCHEFOUCAULD - LIANCOURT (Fré-
déric-Gaétan de).

— OEuvres de —, p. p. A. CONDORCET-

O ' CONNOR et Fr. ARAGO, 22240.

f) Ecrits anciens et modernes relatifs
à —; voyez ALENGRY (Frank), ANTOINE

(Emile), ARAGO (François), BARROUX

(Marius), CAHEN (Léon) CHARliA (An-
toine), DAUNOU, DIANNYÈDE (Antoine),

• LACROIX (S.-F.), LALANDE (Jérôme de),
ROBINET .(dr), VIAL (francisque).

CONDORCET (Marie- Louise - Sophie de
GROUCHY, marquise de). Voyez Gulf.-
Lois (Antoine).

CONDORCET-O ' CONNOR (Arthur). q Lettres
à Beuchot, IV, 22237.

— Ed. (avec François ARAGO) dès OEu-
m'es de Condorcet, 22240.

CONDREN. Réd. de La Balance ou le
Journaliste impartial, II, 11162.

Conduite de M. Chéron à l'occasion de
la Société des Feuillants ou Quel-

. . ques petites erreurs glissées dans une
feuille imprimée, intitulée : Conduite
de M. le maire de Paris, II, 9869..

Conduite de M. le maire de Paris à
l'occasion de la Société des Feuil-
lants, II, 9867.

* Conduite scandaleuse du clergé depuis
les premiers siècles de l'Eglise jus-
qu'à nos jours, par DUBOST, 111,15455.
Voyez ci-dessus Comparaison mo-
rale...

Conduite tenue par M. le maire de Paris
le 20 juin 1792, I, 3265, 3265a.

Confédération (La) de tous les diables
ou la Descente des aristocrates aux
enfers, I, 1759.

* C onfédération(La)générale des fidèles
et leur réunion au tombeau de Louis
XVI, par DUSAULCHOY, I, 4722.

Confédération générale. Rapport des
commissaires, I, 1735.

Confédération . natiônale. Adresse des
citoyens de Paris -à tous les Prançais
(5 juin 90), I, 1692 ; III, 12292.

Confédération nationale. Assemblée des
députés des soixante sections de lu
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CONFÉDEliATION NATIONALE	 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 227

Commune de Paris du . 16 [et du 19]
juin 1'790, I, 1696, 1697:	 .

Confédération (La) nationale. Détail
exact de celte féte el de tout cé qui
s'est passé; I, 1794, 1794a.

Confédération nationale du 14 juillet
1790 ou Description fidèle de tout ce
qui a prééécédé; accompagné et suivi
celte auguste Cérémonie; I,. 1797;
1797 b ' s , 1797 t°r ; II; 10539:

Confédéra. liai?, nationale. Ordre de
marche pour la Confédération qui
aura lieu le 14 juillet [1790], I, 1732,
1732a-°:

Confidération nationale ou Récit exact
et circonstancié de tout ce qui s'est
passé é Paris le 14 jiiilMt 1790 à la
Fédération, I, 1796.

Confédérés (Les) vérolés et Plaintes dé
leurs femmes aux putains de Paris,
I, 1831.

Conférence entre . Mme de Polignac et.
Mme de La Motte au parc Saint-famés,
IV; 24761.

Confession d'un. Membre du clergé, le-
quel fut fessé et demanda pardon
hier au tiers, dans le Palais-Royal,
I, 1045.

Confession de l'année 1790 au R. P.
Chabroud, grand pénitencier-du Ma-
nège; II; 10408.

Confession de Lucas malade à son in-
trus, III ; 15684.

Confession de Marie-Antoinette à M. de
Talleyrand-Périgord, I; 3534.

Confession (La) de Marie-Antoinette,
ci-devant. reine de France:. IV,21203.

Confession de M. de Calonne à Mgr
l'archevêque dè Sens, IV; 22032.

* Confession de M. Necker ait moment
de son agonie, par NÉRAC, I; 2000:

Confession dernière et testament de
Marie-Antoinette; I; 4168;

Con fession (La) dit Vaudeville, par
C.-G. ETIENNE, MOKAS. et GAUGIRAN-

NANTEUIL i III; 18665.
Confession et dernières paroles de

Laportei -intendant de la liste ci-
vile, I, 3539.

Confession (La) et lè mariage dù Père
Duchêne et ses idées sur le procès de
Louis Capet, Il; 11625:

Confession et repentir de Mm0 (le P**"
[Polignac], IV, 24754. 	 •

Confession générale de l'en 11.-G:
conte de Mirabeau, IV, 24143.

Confession générale de l'Assemblée na-
tionale; par un *aristocrate; II,
11421:

Confession générale dé Lôuis XVI, I,
3732.

* Confession 'générale de M. Necker à
l'Assemblée nationale; par le cheva-
lier DE LAIZEFi i 1, 1899.

Confession' générale de Patil- Eugène
oi tier, dit La Fayette, I, 1884, 18.84a

Confession générale de S. A. S. Mgr le
comte d'Artois, IV; 21449; 214498 b.

Confession générale de très haut et très
puissant seigneur, messire Sylvain
Bailly; IV; 21724.	 -

Confessions générales des princes du
sang rôyal; auteitrS de la cabale arie7
tocratigite, IV; 21614;

Confidence révolutionnaire au peuple
souverain ou les Meneurs des Jaco-
bins convaincus par leurs propres
aveux d'aristocratie et de mépris pour
le peuple, II; 9622.

* Confidences (Lés), bp.-Cona,, paroles
dè • F" '; mus. d'Isou/un) [NicoLo],
III; 18759.

_Confident (Le) par hasard; coin: par

"RAUH; III, 18551:
Confideitt (Le) patritite ait Révélation -
• aussi Utile qu'intéressante de tant ce

qui se passe dans le Mystère à la
Cour;, à l'Assemblée nationale; à
l'Hôtel de ville de Paris et dans tous
les pays qu'habitent les ennemis des
libertés françaises, II, 5556, 11295.

Conflans=Saiiit&Hondeine (Seine-et-
Oise). Accident mortel arrive à —,
II, 7839.
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228	 CONGÉ - CONSERVATOIRE NATIONAL

Congé (Le) ou la Fête du vieux soldat,
com. par TOURNAY et ViAr; III', 49684.

Conjectures (Les), com. par Picami,
III, 48880.

* Conjuration contre la religion catho-
lique et les souverains, par l'abbé
LEFRANC, III, 16089.

* Conjuration (La) de Batz ou la Jour-
. née des soixante, I, 4234 et Add.,

p. 508. Voyez LACOSTE (Elle).	 •
Conjuration découverte, lettre d'un

membre du clergé à MM. les députés
du tiers, I, 1187.

Conjuration de la Discorde et Serment
sur les autels de la Paix, I, 1809.

Conjuration de Philippe d'Orléans ou
Détails exacts et circonstanciés de
l'assemblée qu'il tint au Raincy „I,1532.

Connaisseur (Le), com. par PAIN, III,
• 19379. •

* Connétable (Le) de Clisson, op. par
AIGNAN, mus. de PORTA, III, 18432.

Connétablie. Voyez Maréchaussée.
C0N0R. * Avis aux propriétaires, III,
• 14875.
CbNNY (vicomte Félix de). .Histoire de

la Révolution de France, I, 171.	 •
- * La France sous le règne de la

Convention, 366.
Conseil à la garde nationale parisienne

relativement aux événements des
Champs-Elysées, I, 3309.

Conseil au Roi, IV, 20866.
Conseil bougrement patriotique donné

par le • Père Duchesne au nouveau
garde des sceaux, II, 11586.

Conseil d'Etat du Roi (Arrêts dii•e,rs
du), I, 648-650; III, ,11933, 12113,

• 14612, 14829, 15149, 15269.
Conseil . exécutif provisoire élu par la

Convention nationale: Proclamation
cassant un arrêté de la Commune
relatif aux Quinze-Vingts (6 octobre
92), III, 15307.

- Proclamation relative aux subsis-
tances (31 oct. 92), II, 6229.

- Défense aux citoyens nommés ad-

ministrateurs et syndics de contre-
venir à la loi du 19 octobre 92 (10
déc. 92), 6244.

- Décret relatif à la reddition des
comptes du - (24 déc. 92), 6250.

- Proclamation relative aux mesures
d'ordre prises polir l'exécution de
Louis XVI (20 janvier 93), I, 3849.

- Proclamation interdisant au clergé
de s'immiscer dans la tenue des re-
gistres de l'état civil (22 janvier 93),
III, 15344; 15345. •

Conseil (Le) général de la Commune
aux citoyens de Paris [appel aux
armes], I, 3325; II, 6299.

Conseil général d'administration • des
hospices, III, 15205, 15207, 15211,
15226-15236 et Add:, p. 962.

Conseils aux électeurs de l'an VI, II,
5500.

Conseils d'un jeune homme à ses frères
les jeunes gens, I, 4584.

Conseils donnés à un ecclésiastique con-
cernant sa conduite dans les circons-

 tances actuelles, III, 15599.
e Conservateur (Le) [an VI], par Du-

sAuLcuoi, II, 11186.
Conservateur (Le), par GARAT, DAUNOU,

CHÉNIER, etc., II, 11129 -= Le Propa-
 gateur;11201:

* e Conservateur (Le) décadaire des
princifies républicains et de la mo-
rale politique (an II), par LÂCHA-

PELLE, II, 10935. .
Conservateur. (Le) ou Journal histo-
torique dé la République française,
Par LAVEAU X (an Il), II, 10929.

Conservatoire des Arts et Métiers (Créa-
tion, histbriquc et législation du),
III, 11684 --11692. Voyez .ALQUIER,
GRÉGOIRE;• IIUGUET (Paul), LAUSSEDAT,

LEBRUN (Charles-François).
Conservatoire des gravures (Plan d'un),

III, 19994t`r , 19995. Voyez GUYOT, •

POMMEREUL.

Conservatoire national de musique.
Voyeilnstitut central de musique.
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Considérations philosophiques et reli-
gieuses sur le sermelit du clergé, III,
1564.

Considérations sur l'administration des
travaux publics, III, 17441.

Considérations importantes pour les avo-
cats aux conseils, III, 13903.

* Considérations importantes sur un
des plus précieux monuments de la
République française [la Bibliothèque
nationale], par MAGHET-VELYE , III,
17768.

Considérations sur l'état actuel des no-
taires au Châtelet de Paris et sur le
droit qu'ils ont an remboursement en-
tier du prix réel de leurs offices,
111, 14003.

Considérations sur l'importance du choix
des représentants présentées aux six
corps par un de leurs membres, I, 798.

* Considérations sur là dénonciation
de l'agiotage [de Mirabeau], par
HARDY, III,* 12661:

* Considérations sur la mort de Louis
XVI, par AUGUSTE SEGUIN, IV, 20925,

.20925a =- Les Actes du martyre de
Louis XVI, 209,26.

Considérations sur la permanence des,
sections de Paris, par un ami du
bonheur des citoyens, II, 5399:

* Considérations sur le gouvernement
qui convient à la France et sur des

- moyens de concourir au réablisse-
ment des finances, par FANTIN DES

ODOARDS, III, 12758.
Considérations sur les avantages de chan-

ger le costume français, III, 20265.

Consigne générale pour la garde des
ports dans Paris, III, 14268.
Consolateur (Le); par DUSAULCROY

 

(an VI), II, 11186.
e Consolateur (Le) ou Journal des bon-
. nes gens, par Cries DE DUPLESSIS (1789),.

11;10390.
1, Consolateur (Le) ou Le Journal des

honnêtes gens (1792), par BEFFROI'. DE

REIGNY, 11, 10735.

Conspiration aristocrato -monarchique,
III, 14281. • •

Conspiration du club.des Jacobins contre
M. de La Fayétte, II, 9484, 9484a . .

Conspiration infâme découverte par le
Directoire tendant à allumer la guerre
civile et livrer la France aux enne-
mis, 1,-4856:

Conspiration jacobite dévoilée par la
conduite du Directoire, 1; 4780.

CONSTANS. Réponse à M. Méhée, IV,
24039.

CONSTANT (Laurent). Les Grands procès
politiques. Louis XVI d'après des
documents authentiques, I; 3597:

CONSTANT, DEGOUSÉE (R. P.), récollet.
41 Discours, II, 7448, 7460.

CONSTANT DE REBECQUE (Henri-Benja-
min)., Discours • prononcé au Cercle

•constitutionnel pour la plantation de
l'arbre de la liberté (30 fructidor
an V-16 sept. 97), 11, 9769, 9770.

— Discours prononcé au Cercle consti-
tutionnel (9 ventôse an VI-27 février'
98), 9174:

— I Notice sur Mme de Staël, 1V, 24568.

CONSTANTIN' (Antoine). Discours pro-
noncé le 6 octobre 1790 sur les impo-
sitions, II, 9094.	 .

— Rapport fait à la Société des Amis
de la constitution pour anéantir.l'a-
giotage, 9137.

— Copie de la lettre écrite à M. 'le
président de la - Société des Amis de
la constitution le 31. juillet 1791,
9182.
Réponse . à P.-A. Caron de > Beau-

marchais, IV, 21808.
— Procès entre — et Philippe Buona.

roti, 22009.
Constitution de 1791. Achèvement et
• présentation au Roi de là —; I, 3069-

3078.
Acceptation par le Roi de la

. 3080-3099:
— Proclamation de la	 et fêtes à ce

sujet, 3100-3117; II, 5954-5957;
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Constitution (La) de 1793 appliquée à
ceux qui l'ont demandée, I, 4467.

Constitution civile du clergé. Discus-
sion et adoption de la -, III, 15560-
1.5594.

- Prestation du serment exigé par
la -, 15607-15687.

- Bref du pape Pie VI relatif -à la -,
15698.

- Recueil des décisions du Saint-Siège
relatives à la	 15722.

--Historiens modernes ; voyez .CADou-
BAL (G. de), DELARC (l'abbé), GAZIER

(Augustin), JAGER (l'abbé), PRESSENSÉ

(Edmond de), RÉGNIER D'ESTOURBET,

SCIOUT (Ludovic).
Constitution du clergé par un prêtre

.qui a remis ses bénéfices, III, 15458.

Constitutions de France ou Recueil des
- actes constitutifs promulgués en

France depuis le 3-14 septembre 1'791
jusqu'au 7 août 1830, I, 582. •

Constitutions (Les) de la France depuis
1789, 1, 585.

Constitutions de la République fran-
çaise annotées et suivies de la Cons-
titution des Etats-Unis d'Amérique,
I, 586.

Construction of the speech adressed by
•• Louis XVI to the _Le' lais-Généraux,

IV, 20825.
Consultation gratuite d'un médecin pa-

triote sur la gangrène politique, II,
• 9574:.
Consultation sur la rescision des ventes

et aliénations d'immeubles faites sous
le régime du papier-monnaie, III,
13750.

e Conteur (Le) de la ville et des théâ-
tres (an V), par A.-J.-N. Rose; Il,
11083.

CONTAT (Louise). P. s., III, 18304.
Contentieux de la police municipale,
. III, 14139, 14144.

Conteur (Le) ou les Deux Postes, com.
par PICARD, III, 18479, 18512.

CONTGEN, gr., III, 17662.

CONTI (Louis-François-Joseph de BOUR-

BON, prince de). Interrogatoire de -
(1793), 1V, 21633.

- Levée du séquestre des biens de -,
21591.. Voyez GAURAN.

- Pamphlets contre -, 21465, 21630,
21632.

Continuation des jugements du Tribu-
nal révolutionnaire de Paris, I, 3952.

Contrainte par corps (Pratique, abo-
lition et rétablissement de la), II,
7315, 7351, 7429, 9693; III, 141737-
14747.

Contrariant (Le), com. par PRADEL,

III, 19145.
Contrat de la Banque générale de
Bienfaisance et de circulation com-
merciale, III, 13760. Voyez CASA-

VRANC (Siméon-Léon).

CONTRAT-SOCIAL (Section du). Voyez
POSTES (section des).

Contre la multiplicité et le danger des
brochures, par l'auteur de l'écrit in-
titulé : « Je ne suis pas de l'avis de
tout le monde », I, 953.

Contre le Châtelet, I, 1461; II, 7356.
# * Contre-Poison (Le), par ANTOINE

ESTIENNE et DUSAULCII0Y, II, 10623.
Contre-Poison (Le) des jacobins, II,
 11809.

e Contre-Poison du Thé, du Grondeur
et du Miroir, II, 11117.

Contre-poison ou Réponse à un imprimé
intitulé : « Dubois de Crancé à ses
concitoyens », IV, 22551.

Contre-révolution des calo tins ,111,15538.
Contre-révolutionnaires (Les), dialogue,

II, 11322.
Contrebande (Répression de la), II,

5723, 5738; III, 13564.
Contretems sur contretems, com. .par

PIGAULT-LEBRUN, III, 19417. -
Contribution patriotique, I, 1601-1626;

II, 5657; III, 13593-13598. Voyez
MITTIÉ (Stanislas), MOITTE (Mme),

PANC.KOUCKE (Ch.-Joseph), RAUPT DE

BAPTESTEIN DE MOULIÈRES.
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Contributions, aides et impôts indirects
(Perception, abus et réforme des),
II, 9092-9095. 9240; 111, 1355B-13599,
13605, 13613, 13621, 13654.

Con tri butions directes (Commission des).
Compte rendu par la — de ses opé-
rations depuis le 1." nivôse an III
(21 janvier 95)... jusqu'au 20 fructi-

dor an VIII (8 août 1800), III, 13662,
13663, 13670.

— Copie (le la lettre de la — au ci-
toyen Brulé [sic : Brulley (Augustin-
Jean], 13668. Voyez DEVAUDICHON,

FAIN, FEUTY, GUINOT, ROUZET.

Contributions publiques (Commission
des). Listé des candidats présentés au
nom des Comités de salut public, de

-sûreté générale et de législation pour
le complitement (sic) de la commis-
sion administrative de Paris et la'
formation de la Commission des —,
II, '5298.

Contrition et confession de Louis XVI
au pape, IV, 20865.

CONTY (Claude). Réflexions d'un citoyen
sur les moyens d'arrêter dans leur
source des abus qui tendent à détruire
la liberté, II, 7159.

CoNus (Ch.). François de Ne ufchateau
ministre de l'intérieur, IV, 22758..

Convalescent (Le) de qualité ou l'Aris-
tocrate, com. par FABRE D'EGLANTINE,
III, I8589, 18589a.

Convention entre le gouvernement fran-
çais et le pape Pie VII, III, 16001..

Convention nationale. a) Liste des ci-
toyens députés il la C. N. par ordre
alphabétique de leurs départements
et par ordre alphabétique de leurs
noms, I, 525.

7- Autres..listes, 527, 528, 533. Voyez
également ci-après Convention (La)

. nationale telle qu'elle fut et telle
quelle est...

— * Tableau de- la C. N. par CHARON

aîné et CrUYOT,•526.

Tableau synoptique de la C. N.
(1843), 529.

b) Comités (Listes et attributions des
membres de divers), 531, 532, 534,
535. Procès-verbaux et actes de ces
comités. Voyez GROS (J.), GUILLAUME

(James), OSSELIN (C.-N).

c) Répertoires .et .pamphlets biogra-
phiques relatifs aux membres de
la —, 536-541. • Voyez aussi CANNIÈS

(Marius), GUIFFREY (Jules), RAUPT DE

BA1TESTEIN DE MOULIÈRES, ROBERT (J.-
B. Magloire).

d) Procès-verbal de la C: N. imprimé
par son ordre, 542.

— Pièces imprimées pal: ordre •de la •
C. N., 543.

— Débats de la C. N. ou Analyse com-•
plète des séances (p. p. LÉON TmEssÉ),
544. Voyez aussi BUCHEZ et Roux,
Histoire parlementaire de la Révo-
tion française et Bulletin de la Con-
vention nationale.

e) Extraits de procès-verbaux et -pro-
clamations diverses. Voyez Louis XVI
(procès• et exécution de), Marat (pour-

. suites contre), Tribunal révolution-
naire (institution du), Trente et un
mai.(93), Neuf thermidor (an II), Prai-
rial (journées de) [an III], Treize
vendémiaire (an 1V).

f) Décrets promulgués par la —. Voyez
Bulletin des lois et Collection • des
lois depuis 1789 jusqu'au 22 prairial

. an H.
g) Salle des séances. (Voyez Tuileries).

Convention nationale: Journal de ses
séances [prospectus], II, 10834.

Convention (.La) nationale justifiée ou
Louis XVI traité comme il l'a mérité,
I, 3825..

Convention •La) nationale restera-t-elle
chez elle ou ne restera-t-elle pas?
I, 4521.

Convention (La) nationale telle qu'elle
fut et telle est ou Liste alpha-
bétique tant des députés actuellement
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32	 CONVENTION NATIONALE	 COPIE

en fonctions que ceux qui en sont
sortis d'une manière quelconque...,
IV, 26188.

Convention (La) nationale traitée comme
elle le mérite par le peuple, malheu-
reux, I, 4523.	 -

Conversation de M. le maire (le Paris
avec M. Marduel, III, 16809.

Conversation du comte de Mirabeau avec
M. le garde des sceaux au sujet de son
procès avec Mme son épouse, 1V,

24113.
Conversation entre le citoyen Révérend,

orfèvre et le citoyen Pignatelle, con-
trôleur de la recette, III, 14923.

* Conversation familière entre un homme
de lettres e't un. ancien libraire sur le
projet de supprimer les armoiries
empreintes sur la reliure de tous les
livres de la Bibliothèque nationale,
par RozET, III, 17698.

Conversation sur le nouveau serment
prescrit aux ecclésiastiques,111,15735.

Conversation sur Louis X fil entre Peter
Goodman, Anglais et voyageur, et
Guillaume Franc-Homme, 3779.

Conversation sur un grand sujet entre
deux particuliers, I, 889.

Conversations recueillies à Londres pour
servir à l'histoire d'une grande reine,
par M*** [LALLY - TOLENDAL1, IV,
21031.

Convocation des . citoyens actifs de la
ville de Paris pour parvenir' à l'élec-
tion des juges, II, 5423.

Convocation des électeurs de la ville de
Paris pour le remplacement-des curés
qui n'ont pas prêté le serment, III,

• 16136.
Convocation générale de la Commune

pour le samedi 12 mai 1792 à l'effet.
de délibérer sur l'organisation de la
poliçe de Paris, III, 14199.

Convocation générale des négociants,
banquiers, marchands, fabricants et
manufacturiers de la ville de Paris
pour la formation du tribunal de

commerce à établir en cette ville, III,
14698.

Convocation pour le remplacenzent de
l'évêque de Paris, III, 16144.

Convoi, service • et enterrement de très
. hauts et très puissants seigneurs Fou-
lon, président, et • Berthier de Sauvi-
guy, intendant, I, 1272, 1272a.

Coox (J.-W.), gr., IV, 20848.
COOPER (Benjamin). Discours de — et

WATT, députés de la Société consti-
tutionnelle de Manchester, prononcé
à la Société des Amis de la constitu-
tion le 13 avril 1792, II, 9281.

-. il P. s., 9038.
COPIA, (Jacques-Louis), gr., I, 280, 281

IV, 21361.
Copie d'un procès-verbal de ce qui s'est

passé à l'assemblée de l'ordre de la
noblesse convoqué aux Jacobins de la
rue Saint-Honoré le lundi 20 avril
1789, I, 735.

Copie . d'une lettre de Menin «rite par
un canonnier (29 juin 91), I, 3250.

Copie d'une . sommation faite à M. Loy-
seau à la réquisition du Club monar-
chique et de sa réponse signifiée audit
Club, II, 9736..

Copie de la lettre des grenadiers du
régiment de Touraine au détache-
ment de la garde nationale qui a se-
couru M. le vicomte de Mirabeau,
IV, 24266.

Copie de la lettre de la Commission des
contributions directes au citoyen Brulé
[sic : Bruitez (A.-V.) (19 septembre
1798), III, 13668.

Copie de la lettre du Comité des re
cherches à M. le curé de Saint-Sul-
pice le 3 mai 1790, III, 16854.

Copie de la lettre 'du ministre de l'in-
rieur aux administrateurs du Direc-
toire' et procureur syndic du départe-
ment du Bas-Rhin [sur l'admission
des soldats mutilés à l'Hôtel des
Invalides], III, 14428.

Copie de la lettre du ministre de l'in-
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térieur , [FRANÇOIS DE NEUFCIIATEAU] (30
frimaire an VII-20 déc. 98) [célé-
bration du sixième anniversaire de
la mort de Louis XVI], I, 4995.

Copie de la lettre écrite par la citoyenne
J. [JULLIEN] au citoyen... à Valence
[sur la mort de Marat], I, 4109.

Copie de la lettre écrite par le Roi au
commandant général de la garde na-
tionale parisienne le 17 juillet 1792,
I, 3313.

Copie . (le la lettre trouvée après le dé-
. part du Roi et de la Reine le 21 juin

1791, I, 2209.
Copie de la procédure commune à Ba-

beuf et coaccusés, prévenus . de cons-
• piration contre la sûreté intérieure et
•extérieure de la République, I, 4663.

Copie de quelques pièces intéressantes
trouvées à la Bastille où l'on voit la
manière dont M. Delaunay se défait
des mauvais sujets, 111,12396.

Copie des lettres originales manuscrites
trouvées dans . les ruines de la Bastille.
le 15 juillet 1189, III,.12397.

Copie du règlement pour la charité des
pauvres de la paroisse Saint-Roch,
III, 16802.

Copie véritable- de.. la lettre du Roi lue
hier à l'Assemblée nationale dans la-
quelle il déclare qu'il acceptera la
Constitution, I, 3085.

COPIN (Alfred). Talma et la Révolution,
IV, 25520.	 -

COQUÉAU (Charles-Philibert). Relevé des
principales erreurs contenues dans le
mémoire [de POYET] • relatif à la trans-

«-lation de l'Hôtel- Dieu (1785), III,
15142; IV, 24816.

— Lettre à MM. les trois cents nou-
veaux représentants de la Commune
de Paris sur le besoin urgent d'une
constitution municipale (15 sept. 89),
II, 5341.
Très sérieuses Observations sur la

mauvaise organisation de la garde na-
tionale parisienne (15 sept. 89), 6733.

'CORANCEZ
	

233
•

— Opinion relative à l'opération des
assignats prononcée le 5 sept: 90 dans
la Société des Amis de la constitu-
tion, 9089.

COQUEBERT DE MONTBRET (Antoine). P. s.,

III, 17540.
— Eloge de Bloch (Marcos-Eliezer),

17955e.

COQUELEY DE CUAUSSEPIERRE (Claude-
Geneviève). Mémoire et consultation
sur la cause pendante entre les co-
médiens français, le sieur Nicolet,
etc., III, 18184.

COQUELIN. Projet d'un répertoire géné-
ral contenant tous les actes de nais-
sances, mariages et décès du royaume,
III, 15342.

COQUERET (Georges). Essai sur . Tron-
chet, IV, 25609.

COQUERET - BONVALET , gr., Ili 12440,
17981.

COQUET DE LA MINAUDIÈRE (Fr.-Amable),
pseud. Mandement de Mgr l'abbé de

• Val-Joyeux sur l'abjection présente
de l'état religieux, III, 15437..

Coquette (La) généreuse, , com. par BE-

LAT-BONNEILLE, III, 19952.

COQUILLARD (Roch), jacobin de la stricte
observance, pseud. Ça ira-t-il ou ça
n'ira-t-il pas? Et pour' ça faut-il être
jacobin ou feuillant? II, 9857.

Cooun.LiAtio, huissier. Dénonciation
contre — 'par BOUCRY DE SAINT-VE-

NANT, IV, 22246.

Cora, op. par VALADIER, mus. de MÉnut.,
III, 18381.

CORAL (lingues de). Notice historique
sur la Cour des comptes, III, 13936.

— Histoire 'de - la Cour des comptes,
13937.

Coraline ou l'Ecole du .théatre, com.
par BERAUD, III, 18782.

CORANCEZ (Guillaume-Olivier). I Fonda-
teur (avec d'Ussieux et Cadet de
Vaux) du Journal de Paris, II, 10194.

— P. s., I, 4380.
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Corbeil (Seine-et-Oise). Voeux des dis-
tricts des Petits-Pères et Saint-Ho-
noré en faveur de l'incorporation
de — dans le département de Paris,
II, 7377, 7577. — Voyez DESMAREST,

DEsgouuNs (Camille), DUMAS, LELEU

(leS frères). •
CORBEL DE SQUIRIO (Vincent- Claude).
[A. L., C. N. et C. A.]. P. s., I, 4057,

4059, 4349.
ConnET, arch. Mémoire et Réclamation

pour le sieur —, architecte..., à 111. le
Maire... et à tous les citoyens de la
ville de Paris, IV, 26625.

— Projet d'une place à la gloire de
Louis, XVI et à l'honneur de la na-
tion française sur l'emplacement de
la Bastille, III, 12356.

— Exposé et Analyse du plan et projet
[d'embellissement de Paris] présenté
à l'Ass. nat. par les sieurs MANGIN

père et	 architectes, 12087.

Çoime (Charles-Louis), sc. Lettre au
citoyen Lagarde,.. sur les esquisses et
projets de monuments pour les places
publiques de Pâris..., suivie d'une
Réponse au rapport contre les arts et
les artistes fait par le c. Mercier au
Conseil des Cinq-Cents, III, 19814.

— q Buste de La Tour d'Auvergne,.
17971, 17981.

CORBIÈRE (Jacques-Guillaume-François-
Pierre, comte de). [C.-C.]. q Discours
relatif aux obsèques 'du duc de La
Rochefoucauld-Liancourt (1827), IV,
23471.

CORBIN (J.). Opinion sur l'accusation
intentée contre Louis XVI, 1, 3735.

— Dissertation sur le rétablissement de
l'instruction publique en France, III,
17225.	 •

CORBIN (Marie-Thérèse-Lumnon, femme).
Pétition sur la réclamation rIe la ci-

. toyenne — à la Convention nationale
(3 février 93), I, 3513; IV, 22247.

— Disc -ours (le la citoyenne —, créole
républicaine, prononcé par elle-même

au Temple de la Raison [Notre-Dame],
III, 16332. Voyez LAMI-EVETTE.

CORCELLE (François de). Ed. des * Mé-
moires, correspondances et- manus-
crits du général LA FAYETTE, IV

23270.
CORDA (Auguste). Voyez FLORIAN.

CORDAY (Marie-Anne-Charlotte DE COR-

DAY D 'ARMONT, célèbre sous le nom
de Charlotte). a) Véritables lettres
de — écrites à son père, à Barbaroux
et autres scélérats qui avaient Con-
naissance de son crime, I,. 4103 =
Véritable lettre à Barbaroux, député,
réfugié à Caen, 4104.

- q Billet adressé à Doulcet de Pon-
técoulant, IV, 22264.
œuvres politiques de — et Supplé-

ment, p. p. un bibliophile normand
.[Cu. RENARD], .22271.

b) Procès-verbal officiel et interroga-
toire.de —, I, 3254, 4102.

— Jugement de — par le Tribunal ré-
volutionnaire (17 juillet 93), 22248.

- q Réimp. par le soins du Départe-
ment de Paris d'un article injurieux
sur —, I, 4112; II, 6378.

é) Ecrits contemporains et travaux mo-
dernes relatifs à —; voyez BRUNET

(Victor), CALMETTES (Pierre), CIIÉRON

DE VILLIERS, COUET-GIRONVILLE, DE-

CAUVILLE-LACEIENÉE, DELASALLE (Paul),
DEMIAU DE CROUZILLAC, DOBSON (Austin),
Du Bois (Louis), Ducos (Armand),
EISELE (Fréd.), ESQUIROS (Alph.),
FOCKE (RIA.), HUARD (Ad.), JORISSEN

(Th.), KLAUSE, LAMY (Victor), LA Si-
COTIÈRE (Léon de), Lux (Adam), MON-

TEYREMAR (H. de), PÉRIER (Casimir),

PIERRE (Victor), RENARD (Ch.), TOPI-

NA RD (Paul), VATEL (Ch.), WELSCEUN-

GER (H.).

— Pièces de théâtre et poésies con-
temporaines inspirées par l'acte de—,
IV, 22249, 22254, 22256, 22257,22273.
Voyez BARRAU (J.-François), GAMON

(Fr.-Joseph), SALLES (1.-B). Voyez. ci-
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CORDAY D'ARMONT (F. DE) — CORDELIERS (DISTRICT DES) 235

après l'article MARAT . Voyez aussi
	

des ouvriers sans travail (4 déc.),
l'article suivant.	 7081.

CORDAY ARMONT (François de).. Voyez — Envoi - de députés aux autres dis-
LA SICOTIERE (Léon DuenEsNE DE) et, 	 tricts pour nommer une députation
V A TEL (C h arl e s) .	 chargée de faire connaître à l'Ass.

CORDELIERS (District des). : Projet de
	 nat. leurs griefs contre les représen-

règlement intérieur (14 juillet 89), 	 tants de la Commune (15 déc.), 7082.

II, '7063.	 — Sur l'affaire du sieur Dières, com-

— Premiers pouvoirs donnés par le —	 mandant du bataillon des Petits-

aux. deux députés qu'il a nommés pour
	

Augustins (17 déc.), 7083.

former provisoirement le Comité mu- 	Sur l'étendue et les attributions du

nicipal (21 juillet), 7064.	 Département de Paris (18 déc.),7084.,

— Mesure d'ordre contre les auteurs — Sur la vente du bois de chauffage
de délits et désarmement des gens

	
(12 janvier et 8 février 90), 7087,

sans aveu (21 juillet), 7065.	 7091.
Prestation de serment à Bailly et à — Pièces justificatives, exposé de la•

La Fayette-(27 juillet), '7066. 	 conduite et des motifs du district des
Règlement du sort des gardes-fran-	 Cordeliers concernant le décret de

çaises (3 août), 7067.	 prise de corps prononce par le CM-
— Sur le moyen .de procurer du pain

	
telet Contre le sieur Marat..., 7089,

à Paris (11 sept.), 1069.	 — Adoption d'une motion de Thé,
— Sur le prix exorbitant du bois à

	
roigne de Méricourt en faveur de la

brûler (11 sept.), 7070. 	 construction du palais de l'Ass. nat.
'Pièces qui établissent l'irrégularité

	
sur  l'emplacement_ de la Bastille (24

de l'arrêté des mandataires provisoires
	

février), 7092.
de l'Hôtel de Ville relativement aux — Protestation contre l'ingérence des
cinq mandataires provisoires du dis- 	mandataires provisoires de la Com-
trict des Cordeliers (12 sept.-22 nov.	 mune dans l'organisation 'et la dis-
89), 7071.	 tribution des spectacles (5 mars),

— Réclamation en faveur de l'élargis- 	 7093.
sement de Saint-Huruge (7 oct. 89), — Protestation contre un mémoire de

. 7072).	 Peuchet touchant la permanence des
— Délibérations et mesures prises au

	
districts (15 mars), 7094.

sujet des poursuites dirigées contre — Protestation contre le décret de là
Marat (7 octobre 89-janv. 90), 7073-	 prise de corps lancé contre Danton
7075, 7086, 7088, 7089.	 (18 mars), 7095.

— Proposition de soumettre à la- cen- -,- Dénonciation d'un article de l'Ami
sure publique les membres actuels

	
du peuple de Marat contre le district

et futurs du Corps municipal (20 oct.), 	 (21 mars), 7096.
7076.	 — Dénonciation du Châtelet et de-

— Félicitations à Danton ponr sa qua- 	 mande de création d'un nouveau tri:
trième réélection à la présidence du

	
bunal chargé de connaître spéciale-

district (9 nov.-11 déc. 89), 7077. 	 ment du crime de lèse-nation (20
— Formule de serment proposée aux	 avril), 7097.	 •
. ,représentants du district à la Com-	 — Lecture d'une adresse de 1a com-

mune (11-17 nov. 89), 7078, 7079..
	

mune-de Marseille contre les «minis
Taxe mensuelle. perçue au profit

	
Ires et délibération sur la nécessité
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236	 CORDELIERS (DISTRICT DES'

de connaître l'étendue de la dette
publique (27 avril); 7103.

— Adhésion au rapport de M.-J. Ché-
nier .touchant l'abolition' du privilège
de l'Opéra (29 avril), 7104.

— Adresse à l'Assemblée nationale...
contre la procédure du Châtelet (10
et 14 mai), I, 1462 et II, 7107.

— Contre la motion du district de
Saint-Germain-l'Auxerrois en faveur
du maintien de La Fayette à la tète
de la garde nationale (29 mai), 7408.

— Délibération et proclamation au su-
jet du conflit provoqué par la vente
des biens ecclésiastiques et la reddi-

• tion des comptes (9 juin), 7109, 7110.
— Approbation de la lettre de M. Fé-

ral, capitaine du bataillon des chas-
seurs de Saint-Louis-en-l'Ile (14 juin
90), 7111.

— Protestation contre l'arrestation de
Martel, éditeur * de l'Orateur du peu-
ple de Fréron (19. juin), 1112.

— Sur le règlement des dettes con-
tractées 'par le district pour la chose
publique (26 juin), 7113.

— Arrêtés divers relatifs à la convo-
cation des électeurs, à l'élection de
la municipalité définitive et à la sup-
pression des canonniers de la garde
nationale (28 juin-3 juillet 90), 7114-
7118. — Voyez AGASSE DE CRESNE,

ARCHAMBAULT, CROHARÉ, DANTON, GUI-

. DON, MARAT.

b) Règlement et ordres de services
édictés par le comité . militaire du

• district (25 juillet-8 août 89), 7119-
-7121, 7123.

— Bénédiction des drapeaux (13 août
89), 7122;

— Adhésion du 3e bataillon (dit des
Cordeliers) de la 2e division à Far-
rêté du district de Saint-Etienne:4u-
Mont en faveur de la permanence
active du district (9 avril 90), 7124.

Cordeliers (Société des Amis *des droits
. de l'homme connue *sous le nom de

— CORDELIERS (CLUB DES)

Club des). Adresse aux quatre-vingt-
trois départements (30 juin 90), II,
9797.

— . .Seconde lecture et adoption du Plan
d'organisation de l'armée parisienne
par Buirette-Verrières (18 nov. 90),
9799.

— Protestation relative à l'affaire de
La Chapelle (6 fév. 91), 9800.

— Vote de l'impression d'une adresse
rédigée par les citoyennes de la rue
du Regard . et texte de cette adresse
(22 fév. 91), 9801.

— Protestation contre la. proclamation
de la municipalité du 2 mars 91 [sur
les troubles de la rue] (22 mars 91),
9802.

— Adresse aux patriotes sur les funé-
railles d'Honoré Rignetti-Mirabeau,

.9803.
— Arrêté du Club des Cordeliers sur

la communion du Roi (17 avril 91) et
Explications au peuple sur cet ar-
rêté, 9804, 9805.

— Publication d'une lettre des vain-
queurs du fort de la Garde à Mar-
seille (15 mai 91), 9807.

— Opinion du Club des Cordeliers [sur
un discours de René GIRARDIN; voyez
ce nom], 9810.

— Nomination d'une commission char-
gée de comparer les décrets de l'Ass.
nàt. aux principes de la Déclaration
des droits de l'hômme (30 mai 91),
9811.

- Club des Côrdeliers. Pétition de la
Société des Amis des droits de l'homme
aux représentants de la nation (21 juin
91), II, 9817.

— Avis aux membres de la :Société sur
le renouvellement des Cartes d'en-
trée ét le paiement des cotisations
(6 juillet 91), 9820.	 •

— Pétition présentée à l'Ass. nat. [sur
le décret d'organisation de la garde
nationale soldée], 9821.

— Discours prononcé au nom des ci-
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CORDELIERS (CLUB DES)

• toyennes affiliées à la Société des
Cordeliers lors de la présentation
d'un drapeau de la liberté et de deux
piques (11 mars 92) [et Réponse du

• président [Claude LE Bois], 9822.	 .
— Club (Le) des Cordeliers de Paris

aux patriotes genevois, salut (24 avril
92), 11, 9823.

- Adhésion à la réponse de Robes-
pierre aux discours de Guadet et de
Brissot (13 mai 92), 9824.

— Réception d'une députation de la
section de Beaurepaire (12 mars 93),
9825.

• — La Société patriotique des droits de
l'homme séante au Musée, rue Thion-
ville, à ses frères des départements
[contre les Girondins], 9826.

-7 Protestation contre l'arrestation
cl'Hébert et de Varlet (25 mai 93),
9827.

- Club des Cordeliers. Adresse à la
Convention nationale (18 sept, 93),
Il, 9828.

— Club des Cordeliers • Arrêté sur
Chaumette et Hébert . (17 frimaire an
II-7 déc:.93),,9830.

— Club des Cordeliers. Pétition [sur la
circulation du numéraire et le cours
forcé des assignats], 9832.

— Motions . et dénonciations diverses
(27 brumaire an II-17 nov. 93), 9833.

— Dénonciations contre Phélippeaux,
Bourdon (de l'Oise), Fabre d'Eglan-
tine, Desmoulins et Dufourny (10 ni-
vôse an II-30 déc: 93), 9834.

— Approbation et reproduction d'un
arrêté de ' la Société populaire des
Défenseurs des droits de l'homme
contre Phélippeaux, Fabre d'Eglan-
tine, Desmoulins, etc: (29 pluviôse
an. II-17 février 94), 11813. — Voyez
Observateur (I') du Club des Corde-
liers et le Journal du Club des Cor-
deliers. Voyez BOUGEART (Alfred),
CHENAUX, GIRARDIN (René), JULIENNE

DE BELAIR(A.-P.),MOMORO:

— CORIOLIS D'ESPINOUSSE	 237

Cordeliers (Couvent 'des). Inventaire
des tableaux et peintures, III, q 16443.

- Galerie du — affectée à l'atelier du
plan de Paris dressé par Verniquet,
q 11871.

Cordeliers (Eglise des). Bénédiction' des
• • drapeaux du district (13 août' 89),

II, 7122.
Fête funèbre en l'honneur des vic-

times du 10 août-(16 août 92), 8914.
CORDIER (l'abbé). Vente des biens de—,

émigré, IV, 22289.
CORDIER (l'abbé' Alphonse). Madame

Elisabeth de France, IV, 21500.
— Le Docteur Guillotin, 23008.

CORDIER (Henri). I Bibliographie des
oeuvres ' de Beaumarchais, 111, 18377,
18318; IV, 21810, 21811.

CORDIER (J.). Histoire du procès de
• Louis XVI, 1, 3584.
CORDIER (Pierre-Louis-Antoine). q Dis-

cours aux obsèques de Sage (1824),
1V, 25228.

— q Discours aux obsèques de Thouin
• (1825), 25568.
CORDIER DE SAINT-FIRMIN (l'abbé . Ed-

mond). * Quand le coq . chantera,
gare aux vieilles poules ! I, 702.

— Doléances de l'exorciste du diocèse de
Paris, 916.	 •

— Le Tronc de la ville de Paris, 934.
— Exposé fidèle des manoeuvres- de

plusieurs séditieux sous le prétexte dè
se saisir de l'abbé Boy,1001.
* Lettre de CHEVERT aux soldats

français, 1140.
— Le Galant savetier,- com. -parade,

III, 18907.
— La Jeune Esclave ou les-Français à

Tunis, com., 19403.
— q Ed. du Tribut de la Société natio-

nale des Neuf Soeurs, 17969.
Cordonnier (Le) de Damas ou . la Lan-

terne magique, com. par PIGAULT-

LEBRUN, III, 19498.
CORIOLIS D ' ESPINOUSE (marquis-Charles-

Louis-Alexan dre). Christophe Morin
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238	 CORIOLIS D'ESPINOUSSE	 CORRESPONDANCE

ou Qiie je suis fdehé d'être riche!
folie vand. (avec différents collabo-,
râleurs); III, 19397.

— M. de Bièvre ou l'Abus de l'esprit,
calembour en un acte et en Vaude-
ville (avec lés mêMeS), 19371, 19371a.

Corisandre,	 par LE BAILLY-et

DE LINIÈRES, mus. de LANGLÉ, III,

• 18382.

dOgtIEU (Dr Augiiite). L'Ancienne Fet-
ctilté de médecine de Paris, III, 17301:

— La Mort de Louis XVII, IV, 21407.

CORMEILLE (de), procureur. Mémoire
pour la compagnie dés poudres et le
sieur- Micaut de Courbeton..., III,
14943:

CORMÉRÉ (baron de). Voyez MARY DE

COMÉRÉ (Guillain-ne-François de):
CORMIER (Pierre-Théophile) Essai sur

le notariat, III, 13856.
Côme (La) d'abondance arrivée d'E

tanipes, I; 1318:
CORNELISSEN (Egide-Norbert). q Ed. de

Lettrés de Toni' m LA SONDE à divers
personnages, IV, 25594:

CORNÈDE-MIRAMONT. Biographie de Rou-
get de Lisle, IV, 25163.

CORNET (Mathieu-Augustin, plus tard
comte). [C. A.]: Discours prononcé à
l'occasion de la fête du 18 fructidor
(18 fructidor an VII-4 sept: 99), I,
5108.

— Discours à l'occasion dé la fêté de
la République (1" vendémiaire an
VIII-23 sept. 99), 5124.

— Réponse de —, président . du Con-
seil des Anciens [à l'Institut] (4° com-
plémentaire . an VII-20 sept. 99); III,
17904.

— q Toast au banquet civique du 15 bru-
maire an VIII (6 nov. 99); 16889.

— Rapport fait au nom de la commis-
Sion des inspecteurs [du Conseil des
Anciens] (18 brumaire an VIII-9 nov.
99), I, 5136.

— Notice historique sur le 18 brumaire,
5189.

COBNUAUD (Isaac). # * Le Questionneur
anglais, II, 10931.

CORNUDET DES CHAUMETTES (Joseph).

[C. A.]. Compte rendu par — au
nom des inspecteurs de la salle [du
Conseil des Anciens] (2'7 nivôse an VI-
16 janvier 98), III, 12558.

— Projet d' adresse aux Français (18 bru-
maire an VIII-9 nov. 99), I, 5135.

CORNY (de): Voyez EMS DE CORNY (DO-

minique-Lotii8). •
CORNET (l'abbé Jean). Discours de —

après avoir été proclamé curé de la
paroisse de Saint-Germain-l'Auxer-
rois (13 février 91), III, 16139,16554.

Parriphlets contre —; 16555; 16568,
16568a ; 16569.

Corps législatif. Voyez Anciens (Con-
seil des), Cinq-Cents (Conseil des).
Voyez aussi Palais-Bourbon et Tuile-
ries (palais des).

Correctif à l'opinion publique sur
M.. Necker, IV; 24493-24495.

Correspondance abrégée entre Mme "*

et M. Cerutti sur la noblesse, III,
20296.

Correspondance dé Jean et de Pierre
sur les affaires du temps [prospectus],
II, 10302.

Correspondance de la Reine avec d'il-
lustres personnages; IV, 21174, 2117e.

Correspondance dé Louis XVIII avec
le duc de Fitz-James; le marquis et la
marquise de Navras et le comte d'Ar-
tois, IV; 21444:

Correspondance des cri tritinvvirs avec
le général des Russes Souwarow trou-
vée dans les paperasses de Merlin,
I;5079.
Correspondance des mécontents (1794,
II, 10648.

Correspondance des nations (1792),
II;10758.
Correspondance des représentants du
peuple STÉVENOTTE,,DESSAIX, DETRIER,

etc. aveé leurs commettants (1797),
II, 11220:
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CORRESPONDANCE

e Correspondance des villes et des cam-
pagnes (1797), II, 11084.
Correspondance des . vivants . et des
morts (1795), II, 10985.

Correspondance d'un habitant de , Pa-
ris avec ses amis de Suisse et d'An-
gleterre..., par le comte D'ESCRERNY,

I, 324 = Trad. allemande 'par C.-A.-
1V. ZIMMERMANN, 325 = Tableau his-
torique de la Révolution- jusqu'à la
fin de l'Assemblée constituante [réimp,
augm. de,. la Correspondance.:.],
326.

Correspondance de plusieurs person-
nages illustres, p. p. P.-J. ROUSSEL,

.	 20852;
Correspondance du Comité des pen-

sions avec les ministres et ordonna-
teurs relativement aux demandes d'é-
claircissements sur . les pensions et

 autres grâces-pécuniaires, III, 13472..
e Correspondance du Palais - Royal

(1789), par le chevalier DE MORGAN,

II, 10295.
Correspondance générale des dépar-
tements de France, II, 10585 =.Cor-
respondance générale ou Journal de
la Société des 83 départements (1790-
9.791), 10586.
Correspondance générale des gardes
nationales des quatre-vingt-trois dé-

 partements (1791), II, 10617.
e Correspondance nationale. E fats-Gé-

néraux, II, 10204.
Correspondance nationale (15 février-
19 juillet 1791), II, 10632. .

Correspondance nationale et étrangère
de toutes les municipalités de France
et des autres villes commerçantes de
l'Europe [prospectus", II, 10609.
Voyez CRÉSANTOUS

* Correspondance ou Lettres inédites
du révérendissime Père Feuilleton,
dit Cafardini, par VIEILLI DE BotsJo-.

 
LIN, IV, 22849.

e Correspondance patriotique entre les
citoyens qui ont été membres de l'As-

— COSME (LE)	 239

semblée nationale constituante, 11,
40715, 10716.
Correspondance politique (1792), par
LANDES, II, 10773.
Correspondance politique de Paris et
des départements (1793-1798), II,
10892, 11040.

er Correspondance . politique des 'véri-
tables amis du Roi et de la patrie,
par PELTIER et autres (1792), 11,10731 ;
IV, 21837.

1e+ Correspondance religieuse et morale_
avec les 84 départements (1792), Ili;
15415.

* Correspondance secrète de plusieurs
grands personnages illustres à la , fin
du XVIIIe siècle, par P . -j. ROUSSEL,

IV, 20851 = Correspondance de plu-
sieurs'persnnnages illustres..., 20652.

Correspondance sur les affaires du
temps ou Lettres sur divers sujets de
politique, d'histoire; etc. - (1791), II,
11167.

Correspondant (Le) fédératif des qua-
tre-vingt-trois départements (1790),
II, 10576.
Correspondant(Le)politique,littéraire
et commercial (1797), II, 11188 =
L'Observateur politique (1797);11184.

Correspondence (The) of the Revolution
Society in London with the national
Assembly, II, 9038.

Consol. Réponse à la lettre d'un ren-
tier, III, 13452.

Corsaire (Le), II, 11485.
CORSANGE (J.-Fr.-Jacques). Le Dernier

couvent de France ou l'llospice, anec-
dote en deux actes (avec HArOÉ), III,
18958.

CORVISART (Dr Jean-Nicolas). P.	 III,

14732.
CORVOPRILE (P.-G:), pseud. Jugement

rendu à Vendôme qui condamne à
mort . le nommé Astaroth, I, 4679.
Cosmète (Le) ou l'Ami de l'Instruc-
tion publique, par VALANT; III,
16962.
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240	 COSMOPOLISME - COUCHÉ FILS

* Cosnlopolisme (Le), par JOSEPH-HO-

NORÉ RÉm y , IV, 21095 = L'Anglais à
Paris, 21096.
Cosmopolite (Le) ou Journal histo-
rique et littéraire (1791 -1792), Il,
10728.

CossÉ (duchesse de). q Hommage rendu
à .sa mémoire par. la Société de Cha-
rité maternelle (1790), III, 15130.

COSSIGNY (Joseph-François CHARPENTIER

DE). A l'Assemblée . nationale législa-
tive (3 juin 92) [sur la libre fabri-
cation de la poudre à canon],,III,
14952.

- Réflexions sur le plan d'une Banque
territoriale par le citoyen Ferrières
(1797), 13775.

CossoN (chevalier Alexandre de). P. s.,
IV, 24437, 24439.

COSSON (Ch. de). P. s., IV, 24437.

COSSON DE LA CRESSONNIÈRE (Mlle), pseud.
Voyez Bossu (Fabbé•Pierre-Louis).

COSTAR. * Collab. aux Essais histori-
ques sur la Vie de Marie-Antoinette,
IV, 21051.

COSTAZ (Louis). Histoire du bataillon
des jeunes«  citoyens à l'attaque du
faubourg Antoine, I, 4464. •

- Discours prononcé à l'ouverture de
l'Ecole centrale de la rue Saint-An-
toine (1"e brumaire an VI-22 oct. 97),
III, 17375.

COSTE ARNOBAT (Pierre-Nicolas). lEpi-
ire à l'auteur de Briséis [Poinsinet
de Sivry], III, 18889.

- Réd. du Thermomètre de l'opinion
publique, II, 7844, 10631.

- * Anecdotes curieuses et peu con-
-nues sur différents personnages qui
ont joué un- rôle dans la Révolution,
I, 37 = .Les Hommes de lallévolution
peints d'après nature, 152..

COSTER (Joseph-François), premier com-
mis -de M. Necker. Pamphlet contre
-; voyez Sumo) [auteur supposé d'un
Avis aux gens bien intentionnés].

Costume ecclésiastique . (Port et prohi:

bition du), II, 6141, 10043;	 15787-
- 15789. Voyez JULIEN (Mare-Antoine),

TORNÉ

Costume national, III, q 12085, 14300,
20265.

COSWAY (Richard), p. 41 Portrait de
Mme Du Barry, IV, 22538.

- q Portrait de Mrs. Elliott, 22652.
Le Côté droit ou Choix de discours
prononcés dans les intérêts de la re-
ligion et de la monarchie légitime
[prospectus], I, 572. 1.

COTILLON..* Discours prononcé dans la
section des Gardes- Françaises, II,
8573.

COTTEREAU. Réd. de l'Ami du gouver-
nement républicain, II, 11051.

COTTEREL (François-Frédéric). Lettre au
citoyen L. Bonaparte, ministre de

- l'intérieur, sur la décision relative à
la suppression des bâtiments de la
Force et à la translation des prison-
niers à Pélagie, III, 12431.
P. s.,	 22491.

COTTIN (Paul). . Sophie de Monnier et
Mirabeau d'après leur correspondance
inédite, IV, 24263. '

- Ed. d'une' réimp. de Louis XVII,
Par R. CHANTELAUZE, 21413.

COTTIN (Pierre), gr.; IV, 25164.

COUAILUAC (Victor). Grandes et petites
aventures de Mile Montansier, IV,
.24319.	 •

COiARD-LUYS (Emile). Un Autographe
de Marie-Antoinette, IV, 20996.

- Un moment d'humeur de Mlle Ber-

tin, 21849.

- q Le Vol des diamants de 11P" Du
Barry, 22540.

- L'abbé Boy, les dernières années de
sa vie et sa mort à Versailles,
25192.

‘ CoucnÉ.. Notice sur Mine de Prony; IV,
24834.

COUCHÉ fils, gr., I, 127e ; IV, 21209,
21286e.
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COUCHÉ,.— COUP 1)E PIED DE L'ANE	 • 241

CoucHÉ, secrétaire-greffier de la sec-
tion Popincourt. Dénonciation contre
—, 11, 8731.

CounEuc (Camille). .Notice sur la Bi-
bliothèque natiônale, 111, 17760:

COUEDIC (P.). Aux Amis de . la constitu-
tion contre les Machiavels et les
Cromwells modernes, II, 9166, 9167.

Cour.-LANNE. Adresse aux (Français, 1,
2285.

COUET (Jules). Remerciements de l'au-
teur à M. — pour ses .communica-
lions, Ill, p. LI.

— Pièces signalées ou communiquées
par —, 1 Ill, 18100, 18448a ; 1V, 26230.

CoifET-GmoNvILLE. Charlotte Corday,
IV,. 22255.

COUGNY (Gaston). Réd. (avec Ad. Ro-
liERT et Edgar BounuroN) . dti Diction-
naire des parlementaires français,
1V, 20631. .

Couleur (La) n'y fait rien, III, 13479.

Cour.mmis (François SntoNE'r, seigneur
d'Escolmiers, dit de), abbé d'Abbe-
court. N.J„ Opinion sur le ser-
Ment civilite, III, 1.5622.

COULOMB (Ch.-Auguste). P. s., 1l1,17514.

COULOMBEAU, secrétaire-greffier de la
Commune du 10 août. P. s.,	 6377.

CouLoN (M'' Anne-Jacqueline), dan-
seuse. q Lettre [apocryphe] à M. Su-

- leau, IV, 24180.

.COULON (F.). Les Dilapidations commises
dans la maison nationale des Inva-
lides dévoilées, III, 14450.

COULON (Henri). La Nuit du it aoét 1789,.
étude historique, IV, 26203.

COULON DE TaÉvEkoT (Jean-Félicité). e Le
Tachygraphe à la Convention natio-
nale, II, 11056.
 K Le Tachygraphe, journal des
séances du Corps législatif, 11190.

>1( Le Coup d'équinoxe d'octobre 1789.
Lettre de M. P. de Paris à son ami
M.	 par PELTIER, I, 1427.

* Le Coup d'équinoxe pour servir de

T. V.

suite à « Sauvez-nous • bu sauvez-
vous »; I, 1404. •

Coup d'oeil du Lycée 'de la Jeunesse,
III, 17392:-

Coup d'oeil sévère,maisjuste sur le livre
intitulé : le Livre rouge,	 13480.

Coup d'oeil sur la journée .du 13 vendé-
miaire, I,.4600.	 •

Coup 'd'œil sur - le gouvernement pen-
dant la tyrannie décemvirale, 1,
4298.

Coup d'œil sur le pensionnat (lu Lycée
de la Jeunesse, III, 20541.

Coup d'œil sur le Salon de l'an VIII,
III, 19919.

Coup d'œil sur le Salon du Louvre de
l'an V, III, 19899.

Coup d'oeil sur le Théâtre-Français de=
puis son émigration à la nouvelle
salle, 111, 18320.

* Coup d'oeil sur les courses de che-
vaux • en Angleterre; par ANTOINE-

PROSPER LOTTIN, III, 20321.
* Coup d'oeil . sur Paris, suivi de la Nuit

du 2. au 3 septembre, par VANDER-

MAESEN, II, 5548, 5548a.

Coup d'oeil rapide sur la marche de la.
Convention nationale et •de ses co-
mités, I, 4502.	 .	 •	 .

Coup d'oeil rapide sur le payement des
rentes, II, 9064.

Coup d'oeil rapide sur le rapport de
Filleul,-1I; 5964.

Coup de fouet à l'orateur du Palais-
Royal, 1, 1.055.

.* Coup (Le) (le fouet ou Revue de toits
les théâtres de Paris, attrib. à Du-
mEnsAN,	 18155-18155a-b;IV,20733.

Coup (Le) .de grâce de l'aristocratie ou
Dialogue entre Mme Mille-Gueules,
M"e Gourée, sa nièce, Boit-sans-soif,
dragon..., 1, 1426:

Coup (Le) de grâce des Feuillants ou
. les Soldats de Chateauvieux traités

comme ils le méritent, 1, 3185.

Coup (Le) de massue, III, 12757.
Coup (Le) de. pied de l'âne; 11, 5557:

16
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COUP FOÙDROYANT — COURNÔL

* Coup (Le) foudroyant ou le Fisc
anéanti, par l'abbé BRUN, III, 12949.

COGPART (Àntoine - Marie). Lucile ou
l'Amant à l'épreuve, com., III,19014.

COUPE, gr., IV, 22830.
COUPÉ (l'abbé Jacques-Michel). [A. C:,

C. N. et C.-C.]. Vues proposées [à la
S. A. C.] pour éclairer le peuple des
campagnes (21 sept. :91), II,. 9200:
111,17189.

— Des Fêtes en politique et en morale,
III, 15890.

— Motion d'ordre sur la discussion de
l'instruction publique (2 juillet 93),

. III, 17010.-
— Suite [de la discussion] de l'ins-

truction publique, 17025, 17026.
— Rapport sur les bibliothèques natio-

nales (9 pluviôse an II-28 janvier 94),
17734.	 -

— Des sépultures en politique et en
morale, 20482.

— Moyen de ' regarnir aisément et avec'
le Moins de frais le bois de Boulogne
et les autres forêts . nationales, IV,
25876.

-CouPÉ: (l'abbé Jean-Marie-Louis). Sur
la mariage de Mgr le Dauphin avec
Madame l'archiduchesse Antoinette
(1770); IV, 21076.

COUPIGNY (André-François de). Arle-
quin jaloux, com.-vaud.,	 19621.

— Hommage du petit Vaudeville au
grand Racine, vaud. (avec BARRÉ,

RADET et DESFONTAINES), 19626.
— 1 Romance d'un père de famille

rendu à la liberté, I, 4368.
—.•1 Romance en l'honneur du jeune

républicain Barras (sic), 11,11755.
COUPIN (P.-A.). Essai sur David, IV,

22388.
* Couplets chantés le décadi 10 fri-

maire à la fête de la Raison, par
LÉGER et BARRE, III, 16478.

Cour. (La) de Louis XVI dévoilée ou
Mémoire pour servir à l'histoire des
intrigues secrètes, actions et débor-

dements de Marie-Antoinette..., IV,
.21052. — Voyez Vie privée, libertine
et scandaleuse de Marie-Antoinette
d'Autriche, ci-devant reine des Fran,
çais...

COURAGEUX. Réd. du Postillon, 11,10430.
COURAJOD (Louis). L'Ecole royale des

élèves protégés, III, 19847.
7- Alexandre Lenoir, son Journal et

le Musée des monuments français,
• 19997.

Les Débris du Musée des monuments
français à l'École des beaux-arts,
49998.

— Deux épaves de la chapelle funé-
raire des Valois à Saint-peeis,
26072.
Supplément au Mémoire intitulé

pevT épaves c4 la chapelle des Va-
lois à Saint-peei$ , 26073.

.COURBOIN (François). q Inventaire des
dessins sur Paris prUyenant de. la

. collection PeStailleur,	 17624.
CouticriA:\6>s (Maurice ÇAUSEN ou Cousu,

se disant comte de). * Souvenirs de
la marquise de Créquy, 	 22398.

ÇOURCIffli(l 'abbé de). * Bouquet pré-
senté à M. 1Vecker a son arrivée à
Paris, I, 1379; IV, 24505.

COURDEMANCIIE (dom). Le Duc de Pen-
thièvre, documents, p. p. ETIENNE

ALLAIRE, IV, 24684.
COGRET (Alphonse). La Bastille depuis

ses origines jusqu'à sa chute, 11I,
12336.

COGRIEX. L'Enterrement des Jacobins
ou le Sang des patriotes qui crie ven-
geance, 11, 9614.

COURNAND (l'abbé Antoine de). * Le
Mariage des prêtres ou Récit de ce qui
s'est passé à trois séances des-asseM.
blées générales du district de Saint-
Etienne-du-Mont, H, 7498, 7499.
* Précis de la vie du citoyen Siret,

IV, 25385.
COURNO (Georges -t Marie -Michel), avo-

cat. Motion clans l'assemblée de MM.
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11114	 Courrier .des 'frontières
du département des Ardennes, 10747
= Journal de la guerre, 1075_5.
Courrier de. Paris à Versailles, Il,

'i0291.
Courrier de Paris, journal nouveau
(1792), II, 10795; IV, 25296.
Courrier de Paris, journal des primes
(1798), II, 11192.
Courrier (Le) de Paris dans ler pro-
vinces et des provinces à Paris, par
CORSAS, II, 10229 = Courrier (Le) de
Paris dans les 83 départements, '10230

Courrier (Le) des LXXXIII dé-
partements,' 10231. .= Courrier (Le)
des LXXXIII départements lé-
gislature), 10232 = Courrier (Le)
des départements,' Convention natio-
nale, 10233.
Courrier (Le) de Paris et des dépar-
tements à Strasbourg .[anne-” de la-
Chronique de . Paris],	 1031.0.
Courrier (Le) de Paris et des provinces,
III, 15030.
Courrier de Paris ou Anecdotes inté-
ressantes (1189), II, 10210,
Courrier de Paris ou .Chronique
jour (1795-1797); II, 10997.

4.4 Courrier (Le) de Paris ou le Publi-
ciste français (1789:4190), II, 10342;
1V, 20857.
Courrier de Provence, par MIIIABE4U

et autres, II, 10271 •,—,-. Mémoires de
législation, (le politique el de litté-
rature, 10271,•10732.

Courrier de Saint—:Cloud à .Paris
et de Paris à ,S.'aint,Cloud (1790),

. par LÀ REYNIE DE LA 1311UYI3E,

10529.	 •
Couirier de Seine,0411cirne. 'Y oyez

Courrier universel.
e * Courrier de Versailles 4' Paris et . de

Paris à Versufflei,."par Qcms4s, II,
•0228. Voye?„ ç9urriel .. de, ..Pa.ri5 dans

les 83 départements. .
* Courrier des adolerceuts,.oar 411F.

FRET, fil, 16961-

4+

• COURONNE DE FLEURS — COURRIER DES ADO.LESaNTS

les électeurs de la ville de Paris,
1, 794.

4 Couronne (La) de fleurs, compliment
en un acte et en vaudevillés. , par
.BEFFROY nE ItEmN y , III, 18568.

e. Courrier de Bordeaux (178.9), par
BRUN nE SAINT-FOND, II, 10365.

e Courrier (Le) (le Brabant (1789-1790),
1.1,10368.
Courrier (Le) de France et de 13ra-
liant (1790), II, 10369.

e Courrier de l'Assemblée nationale
(1789), - 1I, 10351.
Courrier de ' l'Assemblée nationale
(novembre 1790), II, 10577.
Courrier de l'Assemblée nationale et
des nouvelles intéressantes de Paris,
des provinces et de l'étranger (1790),
II, 10504. -
Courrier de l'aurore ou journal na-
tional et étranger Journal natio-
nal et étranger = 'Journal national
(1790), par P: tuf, CLEMBERK, II, 10476-
104'78.
e Courrier de l'égalité (1792,1797),

 par LEMAIRE, II, 10796.
e Courrier . de l'Europe. Voyez Courrier

universel.
Courrier de l'Europe [1795], 11,11019.
Courrier de l'Europe [1797], 11145.
Courrier de l'Europe et des spectacles,
III, 18113:

e Courrier (Le) de l'hymen, II, 10635;
III, 20173.
Courrier de la Convention et de la
guerre, par I.EnOUGE et• BERillELOT,

II, 10891, 11022.
+:1 Courrier de la librairie, I, p. xxxm;

III, 1.8045.
.j;',; .Courrier de. la patrie ou Journal, des

municipalités (1.790), par LA REYNIE

DE Le BRUYFRE, 11,10450.	 • .
e Courrier de la salle du palais, III,

13869.
e Courrier (Le) de Madon ci l'Assemblée

nationale, II, 10358.
Courrier *de Marienboubj (Le); II,

243
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244 COURRIER DES AMIS DE LA * PAIX — COURRIER. UNIVERSEL

e Courrier des amis de la paix (1791),
Il, 10938.
Courrier des armées (1795-1796), II,

• 11016.
Courrier des • armées, journal du soir
(1794-1195), II, 10912.
Courrier (Le) des départements, par
GonsAs, II, 10233. Voyez Courrier
(Le) de Paris dans les provinces.
Courrier des II Conseils, journal du
matin de la' rue de Chartres, II,
10771.

* e Courrier des enfants, parJAUFFRET,

III, 16960.
Courrier des FrançaiS. (1791), II,
10639.

•Courrier des frontières et des départe-
ments, par JACQUET (1791), II, 10696;
IV, 23360.

Courrier des frontières et des départe-.
- ments (1;92), par PRÉVOST, II, 10743.
Courrier dés frontières et du départe-

ment des Ardennes, II, 10747. Voyez
Courrier (Le) de Marienbourg.

Courrier des frontières, feuille du soir,
par VAILLANT (1792), 10761.

Courrier des municipalités et des as-
semblées de district et de département
(1796), II, 10473.

* 1; Courrier des spectacles, III, 18113.
Courrier (Le) des 83 départements,
par GORSAS, II, 10231, 10232. Voyez
Courrier (Le) de Paris dans les dé-.
parlements..

e Courrier (Le) du cabinet (1789), 10296.
,fe Courrier du citoyen HUSSON. Voyez

 
Courrier universel.

e Courrier du commerce et des colonies,
III, 14677.
Courrier du Corps législatif et de la.
guerre (1795-1799), II, 11022.
Courrier du département de Paris,
II, 5573,. 10465, 10599.,
Courrier- (Le) du jour. Voyez Cour-
rier universel.
Courrier extraordinaire. Voyez Cour--

- nier universel.

e Courrier extraordinaire ou le Premier
arrivé (1790-1792), II, 10452.
Courrier extraordinaire de l'Europe

 
(1791), II, 10928.

e Courrier extraordinaire du Corps lé-
gislatif régénéré (1797), II, 11136.

Courrier (Le) extraordinaire des fou-
teurs ecclésiastiques, III, 15525.
Courrier extraordinaire ou le Pre-
mier arrivé (1790-1792), II, 10452.

e Courrier extraordinaire. Voyez Cour-
rier universel.
Courrier français, par PONCELIN, II,
10220-10222,10294,11134; III, 12113;
IV, 23895 = Courrier républicain,
H, 10221, 10224; IV, 23099 = Jour-
nal des Français, II, 10223.

e Courrier historique et politique des
LXXXIII départements (1793-1794),

 II, 10905.
e Courrier national (t er juillet-14 août
 1789), 11, 10225.

e Courrier national (28 août-12 no-
 vembre 1789), 10311 ; III, 14216.

e Courrier national, journal du matin
(1795), II, 11020, 110200.

e Courrier national ou Rapport très •
exact des séances de l'Assemblée na-
tionale et des Communes de Paris
(18-27 août 1789), II, 10305.	 .

Courrier- national, politique et litté-
raire (1789), II, 10315.
Courrier (Le) nocturne • (1789), 11,
10267.

+I' Courrier patriotique (1789),11,10239.
e Courrier républicain [Site du Cour-

rier français], par PONCELIN, II,
10221, 10224, 10914, 11030, 11091,
11131.
Courrier universel (nov .-déc. 92), II,
10847.

e Courrier universel [21 décembre 1792-
27 nivôse an VIII], 10858, 11042
Courrier universel ou l'Écho de Paris,
des départements et de l'étranger,
Courrier extraordinaire, Courrier de
Seine-et-Marne, Courriér du citoyen
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HUSSON, le Véridique, l'Ami. de la
justice et de la vérité, Feuille uni-
verselle, Feuille du jour, Courrier
de l'Europe, Gazette universelle,
ibid.
Courrier universel du citoyen BEYERLÉ,

 

H, 10858, 11057.
e Courrier universel .du citoyen Bus-

 
SON, II, 10858, 10998, 11008.

e Courrier universel extraordinaire

 
(1795), II, 10998.

e Courrier universel ôu l'Écho de Paris,
des départements et de l'étranger
[11-13 vendémiaire an 1V], 11004 =
L'Eclair, journal de la France et de
l'Europe, 11005.	 •

* Courrier universel. Tableau de Paris
[prospectus], II, 11856.

Cours clans la salle dite des Pues et
Pairs au Louvre, par les c. C. BLON-

DIN et RUELLE [prospectus], III, 17381.
Courses de chevaux, Ill, 20320720321.

Voyez Chevaux (courses .de).

Court plaidoyer pour Louis XVI, adressé
à la Convention nationale, I, 3770.

COURTENAI DE LA FOSSE-RONDE (Mme So-
phie-R.). L'Argument des pauvres
aux Elats-Génératix, I, 929.

COURTENOUD. Grande Vérité due à nies
concitoyens, IV, 22573.

CoturrE-QuEuE, pseud. P. s., III, 16179.
Courtes Observations sur le projet de

décret pour les entrepreneurs des
églises Saint-Sulpice, Saint-Philippe-
du-Roule, etç., III, 20519.

Courtes Observations sur les dénoncia-
tions de Tobiesen- Duby, contre les
employés de la Bibliothèque natio-
nale, III, 17767.

Courtes réflexions d'un citoyen sur les
commissaires de section et de police,
II, 5395; III, 14195.

Courtes Réflexions d'un électeur sur
l'administration du département de.
Paris, II, 5309.

el • Courtes Réflexions sur l'aumône, III,
15093.

Courtes réflexions sur l'événement du
27 avril [1789], 1, 1000.

Courtes Ré flexions .sur les assignats, ser-
vant de réponse à M. Dupont, III,
13052.	 •

Courtiers de change. Voyez Agents de
change.

COURTIN (Cb.), gr., IV, 22935.
Courtisanes, III, 20074, 20410-20474.

.COURTIVE (de).. * Révolutions de Paris
ou Récit exact de ce qui iesipassé
dans la capitale et particulièrement
lors de la, prise de la Bastille, I,
1127, 1128..

- Réflexions sur l'instruction du Châ-
telet, relativement aux faits du 6 oc-
tobre, 1456.

- Réflexions d'un citoyen sur le ser-
vice de la garde nationale parisienne,
II, 6734.

Courtois. Le voilà! IV, 22291.

COURTOIS (A..). Précis historique sur le
testament de Marie- Antoinette, I,
4180.

- q Réclamations- de 	 ibid., id.;
-IV, 21221.

COURTOIS (Clément); pseud. [P.-D. LE,

MASURIER ?]. L'Opinion du parterre,
III, 18134.

COURTOIS (Edme-Bonaventure). [A. L., •
C. N., C. A., Trib.]. Lettre à l'auteur
du « Patriote français » [en faveur
de Danton], IV, 22333.

- Opinion sur le général La Fayette,-
IV, 23228.

- Rapport fait au nom de la commie-
sion chargée de l'examen des papiers
trouvés chez Robespierre, I, 4293,
4293'.

- Ma Catilinaire 'ou Suite de mon
Rapport du 16 nivôse sur les papiers
trouvés chez Robespierre et autres

• conspirateurs, 4294.
- Rapport fait au nom des comités de

salut public el de sûreté générale sur
les événements du 9 thermidor an. 1/,

4295.
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246	 COURTOIS (E.-B.) 	 COUTANS

— Réponse aux détracteurs du 9 ther-
midor l'an 11, 4296.
Adresse auX départements et aux

armées de là Républigw; française,
4450.

— Lettre adressée au président du Tri-
bunal, IV, 22292. ,

- P. s.,	 9608; III, 16859.
— Catalogue des livres corn poSant la

bibliolltèglie de —, 22293.
— Saisie des papiers de —, 21221,

22294. Voyez DEsmuEs (Paul), WEE-
VÈfiT (Eugène).

— Notices sur —; voyez BEAUMONT

(Alvin), LABouaAssE (H:).
CouszN: Les Jacobins blancs et les Jaco-

bins rouges, I, 4798.
COUSIN; ancien percepteur des centri-

hâlons du	 arrondissement.
lion pour —, IV, 22298.

COUSIN (JaCqUes-Ahtoine-Joseph). [C.
A.]. Mémoire sur les moyens de don-
ner du travail aux ouvriers et aux
artistes de la capitale (1790), III,
15033, 15246.

- Mémoire . sur les moyens d'assurer
l'approvisionnement de la ville de
Paris en grains let farines, II, 6019.

— Compte rendit au Corps .municipal
par les citoyens et BIDERMANN,

administrateurs  des Subsistances de-
, puis le 6 mars 92 jusqu'au l er pvrier

93, 6271.
— Opinion sur la résolution du 24 fruc-

tidor [an VII] relative 4 l'île des-
Cygnes, III, 11907.

- Discours prononcé par en pré-
sentant au Conseil [des Anciens]
deux ouvrages du citoyen Brisson.
(an VIII), 17130.

— P. s., II, 6226, 6508; III, 13658.
— Adresse au peuple [en faveur de

par ses frères]; IV, 22297.

CousiN (Jules). Ed. du Service fait à.
l'attaque et prisé de la Bastille, par
CUOLAT, I; 1102; 'IV, 22200; des
tillons des loueurs de carressés et

des Cochers de remise à l'Ass.
111, 14586, 14587; d'un Projet de
monument à la mé,meire de Leu is XVI,
par Antoine, RA yNAL, IV; 20922.

— 'Annotateur des papiers d'Alektindre
1-_,eneir, III; .1 19999.

— Article sur les Trudaine à propos
dit livre de M. E. CHOULLIER, 1V,

cl 25622.
COUSIN (Victor). ci Documents conceè-

- nant le couvent des Carmélites de la
rue Saint-Jacques, publiés par --,
III; 16417.

— Caktiet de notés de Lalandé con-
servé dans la bibliothèque de 1V,
23343. Voyez CHAMBON (Féli x ).

COUSIN d'Avallon (Charles-Yves). Gen-
' lisianna, IV, 22829:

— Grégoriana, 22964.
Malesherbiana, 23810:

- Rivaroliana, 24974.
— S tadiazia, 25404.
— Réé. eu Bulletin de littérature, III,

18043; du Littérateur ftançais,18052.
COUSIN JACQUES (le). Voyez 13EPFHOY nu

ItEIGNY (Louis-AM).
;$ Cousin Jacques (Le) au Cotirrier de

la lune et des planètes, par L.-A.
BÉFFROY DE BÉIGNY; 11, 1048.
Cousin (Le) de tditt le monde, II,
11241; 11241a.

Cousin (Le) de tout le mande, corn. par

PicAno, III, 19435:
CouSSÀU-LACttÀux Opinian sur

les troubles religieux qui agitent la
Franee; II, 9305.

CousTAnD DE MÂSSY (Anne-Piei•re.)[A.L.
et C. N.]. Rapport concernant la
proposition faite à l'Asseihblée natio-
nale; par le ministre de la guerre, de
former. aux environs de Paris un
corps de réservé .cbmpbsé de gardes
nationaux pris au nanibre de cinq
dans chaque canton, II, 6878.

COUSTOU (Pierre-Charles); sc. P. s., 111,
19841.

COUTANS (dom). Dictionnaire de l'Atlas
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COUTANT LE BAS — CRAPÊLET	 247

topographique des environs de Pari,,
• 1V, 25759. •
COUTANT LE BAS (Paul) [pSelld.'STEIMIANE

* Le Conventionnel Le Ras,
IN; 23525.	 •

COUTAULT (l'abbé Claude). Eloge fu-
nèbre de —, par l'abbé LAMBERT; III,
16581;• IV, 22299.

COUTELLE (han-.Marie‘.1 .oseph):	 Por-
trait . de	 111, 7620:

— .Notice SUr —; par. DAooNEAu,
22300.

COUTDON (Georges-Auguste). [A. L: et
C. N.] .Réponse à M. Petion (18 nov.
91); 1I, 9218.

— Opinion . Sur le jugement de Lbuis
Capet (6 janv: 93) [S: A. C.].; 9361.
Discours prononcé . aux 'Invalides à

la féte de la Victoire (10 nivôse an 11-
30 déc. 93); I, 4203:	 •
Discours prononcé le 27 floréal an II

(6 mai 94) par — [Reconnaissance
de l'Être suprême], I; 4247.
IléfleXions sur l'assassinat de Collot

d'Herbois (4 prairial an II (23 mai
-94), 4230.

— Discours prononcé à la sgance des
Jacobins le r pluviôse an 11 (20 jan-
vier 94) [sur les vices de la Constitu-
tion britannique], il, 9431.

— Rapport sur le tribunal révolution-
, nuire (22 prairial an I1-10 juin 94),

I; 3936.
— Correspondance de	 suivie de

l'Aristocrate converti, comédi.e.
p,.p. FRANCISQUE MÈGE, 1V; 22302.

— Pamphlet contre — et autres, IV.
22301. Voyez LEBLANC (J.).

Couture (Prieuré de la); 111, 14856.

COUTURE (Guillaume), areb., 111,
16662:

Couture-Sainte-Catherine (Marché de
la); 11I; i4857.

CouTuRiER: La Queue dé Robespierre
écorchée, 11, 11811.

CouTuthEn; comriiissaii'è du gouvernè-
mêiit en Italie. P. 	 III, 19969:

COUTURIER (l'abbé Jacob). [A. N.]. Opi-
nion prononcée le 8 mai 1791 sur
l'arrêté du département de , Paris
[touchant, l'exérciée du Culte]; 111,
16165.

COUTURIER (Jean-Pierre). [A: C: N.
et C.-C.]. Rapport concernant les
sieurs Chevalot, Beaugeois et Vin-

, cent Gentil, I; 2296.
Couvent (Le) des Grands-Augustins,
par MILLIN; 1II,•16381:

Couvent (Le) ou les Fruits du caraelère,
rom: par LAUJON,	 1.8451

* Couvent (Le) ou les Voeux forcés,
drame, par Mme dé. GOunEs, III; 18873.

Gotrelits et COmmtinautés; Il; 6586;
Ill, 12853, 16298. Voyez en cintre au
nom de choque cOngi. égation d'hom-
mes ou de femmes.

CoiivERT (citoyenne): Pétition adressée
à là Conv: nàt:, IV, 22303.

* COÙVRAY DÉ BEAUREGARD. Ed. dei Mé-
moires du général FilfiV'rao; 1;.4875.

Couvreurs et Maçons, III, 14272:
CoYEcouElErnest). Elne de topojra-

pitié historique. La Maison niortnaire
• de Turgot ‘ La Maison de Robespierre,

1V, 25078.
— Inventaire de la collection Anissbn

sur l'histbire de l'imprimerie et de la
librairie à Paris, IV, 1 21671:

C. P. Favras sacrifié ou les Avantages
de se' dévouer à la cause des Bbur-
bons; I; 1661; IV, 21440:

— Le Masque tombé ou' Talleïlrand-
Périgord, ce qu'il est; ce .qu'il fut, ce
qu'il .§Wa tônjourS, IV; 25437:

CRACIIET (Robert). * Nouveaux éclair-
cissements sui' le résultat des délibé-
r4tions des quarante-huit sections
relâtifs dna; traitementS des officiers
municipaux, 1I; 5378.

CBAPART. • Impr: de l'Ami dit Roi des
Français;. de l'ordre et sitridut de la
vérité, par les continuateurs de.Fré-
ron (1790), 11, 10517.

CitAiiELET (GeorgesAndi.é): *
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sement à la Messe pour les jours so-
lennels et anniversaire de la Confé--
dération des Français, de l'abbé de
SAINT-MARTIN, I, 178v.

CRASSOUS (Paulin). Réd. de la Feuille
critique et littéraire,. I, p. xxxm; Iii,
18044.

- Scène religieuse et patriotique en
l'honneur de l'Être suprême, 15807.

- q e loge funèbre de Michel Le Pele-
tier et de Marat, IV, 23620.

- OEuvres politiques de - [réimp.
désavouée par l'auteur], 22304.

Ca.AuFuan (Quintin). * Histoire de la
Bastille, III, 12328.

- Notices sui Marie Stuart et Marie-
Antoinette, IV, 20997.
Catalogue d'articles de haute curio-

sité composant le cabinet de -, 22305.
-- Catalogue des livres de -, 22306.
- Notice sur -.--, 22307; voyez ASHBEE

(H.-S.). Voyez aussi DALLAIS , (J.-P.).

Créanciers (Les) de l'Etat sous la sau-
vegarde de l'honneur et-de la loyauté
française, III, 12825.

Créanciers (Les) de la succession .de
Beaumarchais au citoyen Bonnairé,
IV, 21810.

'Création (La) du monde, oratorio, par
SÉGUR, mus. d ' HAYDN, III, 48415.

Credo du tiers-état ou Symbole politico-.
moral à l'usage de tous les amis de
l'Etat, I, 786.

CHÉno rr (P.-J.). Pierre Pontard, IV,
24781.

CREN. Banques nationales suivies des
Fermes cantonnières, 111, 13763.

CHÉNIÈRE (J.-B.). [A. N. et C. A.]. Opi-
nion sur la résolution tendant à ex-
cepter du droit de patente les officiers

 de santé et les peintres, III, 14726.
* e Créole (Le) patriote, par MILSCENT,

 

II, 9053, 10779, 10780 et Add., p. 790.
e Créole (Le) patriote, par ERRARD, If,

'11069.
CRÉPON, dess., I, 246.
CRÉQUY (Charles-Alexandre de). Péti-

tions à l'Assemblée nationale, II,
6859; 1V, 22312, 22315.

- Pétitions et pièces présentées à l'Ass.
nat., 22316, 22317.	 •

- Adresse aux sections de Paris, 22318.
- Adresse à toutes les Sections de Paris

et aux députés de l'Assemblée natio-
nale (1792), 22319.

- Pétition à l'auguste Ass. nat. de
France séante à Paris, 22320.
Mémoire pour servir d'observations

propres à éclairer et guider M. le
rapporteur du comité de législation,
22321.

- Une grande victime du despotisme
à ses concitoyens, 22322.

- Le • citoyen CRÉQUY-MONTMORENCY

ses concitoyens (5 juillet 93), 22323.
- Pour être lue en l'assemblée géné-

rale de la. Cité (16 août 93), 22324.
- Justification du c. CRÉQUY-

MONTMO-RENCY sur la persécution qu'on exerce
à son égard (6-7 , sept. 93), 22325.
Voyer ALBERT, officier de Monsieur.

CRÉQUY (Renée-Caroline de FROULLAY,

• .marquise de). Souvenirs [apocryphes
et rédigés par CAUSEN OU COUSIN, se
disant comte DE Councnamrs], 1V,
22308.

- Lettres inédites de	 à Sénac de
' Meilhan, p. p. Ed. FOURNIER, 22310.

- Notice sur --; voyez PERCHERON (A.).

Voyez aussi BRAYER DE 'SAINT-LÉON

(Louise), et COURCHAMPS.

CRÉSANTOUS (P.-L.-C.). Réd. de la Cor-
respondance nationale et étrangère de
toutes les municipalités de France
des autres villes cominerçantes de
l'Europe et des colonies, II, 10609.

CRESSY (R.-M. de). Discours sur l'abo-
lition de la peine de mort, II, 9694.

CRESTEL fils., Observations sur un im-
primé ayant pour titre : Voeu patrio-
tique pour la suppression des capi-
taineries, III, 12495.

CRESTIN père (Jean-François CRESTIN,

dit). [A. L.]. La . Vérité rétablie ou

à
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Mémoire sur la séance de l'Assemblée
législative dulOnoût 1792, I, 3378.

CHETAINE (.L-B.). 41 Annotations mss.
sur un ex. • du Précis exact de la prise

. de la .Bastille, pa.C13EFFROY DE REIGNY,.

-	 1099.
CairrEAux (Alexandre-Philippe). Voyez

Cauro.r.
CRETET (Emmanuel). [C. A.]. Opinion

sur la résolution qui excepte de la
vente des domaines nationaux le ter-
rain de l'île Louviers, III, 11914.

— Rapport fait au nom de la commis-
sion chargée d'examiner la résolution.
du Conseil des Cinq-Cents relative à
la fixation: de la valeur de la pièce
de cinq francs en livres tournois,.
13348.

— Proposition faite au nom de la Com-
mission de surveillance de la Tréso-
rerie nationale, 13422.

— Opinion sur la résolution relative
aux messageries, 14574. .

CRETINEAU-JOLY (J.). Histoire des trois
derniers. princes 'de la maison de

- Condé, IV, 21421, 21625. -
CliETOT (Alexandre-Philippe). Réd. du

Postillon des armées, II, 10887 ; IV,
239'75.

— q Acquittement de — par le Tribu-
. nal révolutionnaire,	 23915.
CtiET.TÉ, maitre de poste. A Nosseigneurs

de l'Assemblée nationale. Supplément
au Mémoire de maîtres de postes,
111, 14468.

CRETTÉ DE PALLUEF. (François). [A. L.].
Lettre à l'Assemblée électorale (19
janvier 91), 11, 5442.

— Rapport:.. sur l'organisation dès' bu-
reaux [de la Municipalité] (9 aoùt 91),
III, 12642.

CRETU (Anne-Marie SIMÔNET, dame).
Lettre DE GOSSEC à —, IV, 21935.

Creuset (le), .par RUTLEDGE, II, 8909,
9812, 10615.

CREUZÉ DE LATOUCHE (Jacques-Antoine).
[A. N., C. N., C. A. et C.-C.]. Opi-

. nion au sujet du Jardin des Plantes
et des Académies (29 août 90), III,
17634.

— Rapport fait, au nom de la commis-
sion chargée d'examiner la résolution
relative à l'établissement d'une biblio-
thèque pour le Corps législatif (14
ventôse an 1V-4 mars 96),•17785..

- Opinion concernant les prêtres ré-
fractaires (fructidor an IV), 15933.

-- Opinion relative à la disposition des
livres conservés dans divers dépôts
(25 fructidor an V-11 sept. 97), 17742.

— Rapport sur la résolution relative
aux théâtres (28 floréal an VI-17 mars
98), 18176.

— Opinion concernant les fêtes déca-
. claires (1 er thermidor an VI-49 juillet
-98), 15854..

— Opiàion sur la résolution' relative
à la contrainte par corps (21 ventôse
an V-11 mars 95), 14745.

— Opinion, sur le projet relatif aux
moyens de réprimer. la licence dés
écrits • (23 prairial .an VII-14 juin 99),
1I, 11821.

— Réd. du Bulletin des amis de la vé-
rité, 10859.

— P.. s., 9179.

CHEUZÉ DE LESSER (Augustin-François,
baron de). Christophe Morin ou Que
je suis fâché d'être riche ! vaud. (avec
divers collaborateurs), III, 19397.
La Clef forée ou la Première repré-

sentation, anecdote en vaudevilles,
(avec LEGER), 19378.
Les Français à Cythère, com. (avec

CHAZET et Du pATv), 19622.
M. de Bièvre ou l'Abus de l'esprit,

calembour en un acte (avec divers
collaborateurs), 19370,

— IVinon de Lenclos ou l'Epicuréismé,
• com., 19375.

Cri bougrement patriotique du faubourg
- Saint-Antoine. Point d'argenyoutre !
•Liberté ! Constitution et Vive la na-
tion, mille tonnerres! 11,11622.
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Cri de l'armée sur l'assassinat de la
reine de France, I, 4173.

Cri de l'honnête homme ou . Mon opi-
nion sur le procès de .Louis x ru, 1,

3759. .
Cri de l'honneur français contre le li-

cenciement inconstitutionnel de la
garde du "loi, I, 3197.

Cri de l'indignation; III, 15588:
Cri de l'infortuné, II, 10410.
* Cri de la conscience ou Réflexions

d'un Français, ami de la justice,
adressées à la Convention nationale,
par LE CoutEux, I, 3687:

Cri (Le) de la douleur, I; 4170:
* Cri de la douleur, par PELTIER, 1,

3249, 3249a-b.
Cri de la douleur sur la toMbe dé 11.1a

rie-Antoinette, - 1V, 21233:
Cri (Le) (le .la nature ou le Fils repen-
. tant, cbm. par Ch:-L. TISSOT) MUS.

de NAVOIGILLE i III, 19439:
Cri de la patrie à ses enfants, III, 20264.

Cri de la religion à l'illustre; à l'invin-
cible, à l'iMmoriel Bonaparte, III,
15999.

Cri (le la" vérité sur les prêtres de la-
nouvelle loi, HI, 15746.

Cri (.Le) des amis de la liberté, I, 367.
Cri des bons cœurs, adresse de tous les

honnêtes Citoyens à la Convention
nationale, I, 3819.

* Cri (.Le) (les familles on,DiscusSion
d'une Motion faite à la Convention
.nationale .par le représentant du
peuple Lecointre, par ANDRÉ MOREL-

, LET, I; 3942.
Cri d'un citoyen à la nation pour la

destruction dé la Bastille; III; 12353:
, Cri (Le) d'un honnête homme, IV, 21587.

Cri du chrétien 'contre le paganisme du
siècle, III, 15891.

Cri du peuple sur la Mari de . Louis
Capet, I; 3722.

Cri du propriétaire. Morbleu! que la
crainte de. nous encanailler ne nous
arrête pas,daVantageJ	 5463;

Cri (Le) général. Veuillez assurer au
peuple sa subsistance, I, 1337:
Cri (Le) public. Voyez Bulletin des
frères et amis.

Cric-crac ou	 du Gascon, eom.
par JACQUELIN et DÉSAUGIERS, III,

19231.
Cri-cri ou le Mitron de la-rue de l'Our-

sine, « folie grivoise », par GouFFÉ
et G. DuvAL, III, 19200.
Crieur (Le) de bon sens et patriote,
II, 10624:

Crime (.Le) est consoninié; I, 4172.

Crimes (Les) de ..Barras pour servir de
base à son acte d'accusation, IV,
21759.

Crimes de La Fayette en. France; I,

3063.
* Crimes (Les) de la noblesse ou le

Régime féodal, pièce Or Cizo§-Du-
PLESSIS, III, 19111.

Crimes de Louis - Philippe d'Orléans
découverts pétr le Châtelet, I; 1569.

* Crimes de : Louis. XVI, par le comté
DE SÀNOIS, IV, 20872, 20872a.

Crimes (Les) de M. Bailly dévoilés, IV,
21723.

Crimes-(Les) de Paris; poème, II, 5526,
5526a-b.

Crimes (Les) des aristocrates ou Ré-
ponSe aux. Çrimes de Paris, II, 5527.

Crimes (Les) des Jacobins, II; 9514,
9546.

Crimes (Les) dévoilés; .I, 1189, 1190:
* Crimes (Les) du Châtelet dénoncés à

la Nation, par Roui MÀRCANDIER, I,
1466.

Crimes (Les) du clergé,, 111,1560,15691.
Crimes (Les) du Clitb monarchique, II,

9756.	 -
* Crimes (Les) du 10 août dévoilés, par

DESONNAZ, I, 3403.
Crimes envers le Roi et la Nation, IV,

23857.
Crimes et forfaits de LbiciS-Philippe-

Joseph d'Orléans découverts par un
citoyen; I; 1505
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Crimes et forfaits des théophilanthropes,
III, 16068, 16069.

Crimes prétendus dé la Convention na-
tionale sur le jugement de Louis
Capet, 1, 3824:
Criminaliste (Le) et le Financier ou
Chronique des tribunaux crimi?iels et-
Joional des finances (1790); 11, 10555.

* Crintiitelle /ieckerti-rogie., par MARAT,

1V,24548.
Crispin tout seul, scène comique, par

PESSEY; III, 18930.
* Critique de la tragédie de CharlesIX,

par PAugSet, III; 18443.
Critiqué littéraire el .pOlitique de l'Ami

des Mis,	 18478.
Critique raisonnée des tableaux exposés

au Salon (an VIII), III, 19921:
Critique sur les tableaux exposés au

Salon l'an Ilie; III, 19897.
Caoclio (Alexandre-ftoniain). [CHC.].

Opinion sur une prétendue créance
du citoyen Rourdon-Nenville,,
1.8355.

— Opinion sir lés i'éclamations de la
'Veuve et des héritiers Anisson- Du-
perron, IV, 21675.

CROIIA II É, apothicaire. Idées succinctes
sur une nouvelle forine.d'administra-
lion civile et militaire proposée pour
la tille de Paris; 11, 7068.

CROISEUL-MAISONNEUVE. Précis polir le
citoyen. Maisonneuve présenté inér son
éponse, IV, 23803.

CnotsEr, gr., III, 15364.
Cnoi g i (du): Voyez DecRoisv (Olivier

SAG VAGÉOT , dit).
(Marié-Aline), gr., II, 10571.

CROISSANT. Dénericiation contré —, 8260.
— A ses concitoyens, IV; 22320,
CROIÉSY (G. de). Réd. du Journal cri-

Mina dit Cluitelet de Péris, III; 13859;
IV, 20781.

Ctiotk (Soeur de là), prient-é de l'Hôtel-
Dieu. 15 , s:, lil; 15218:

CROIX-ROUGE (S'ut:il:i dé là) --= ÉON-
NETL HOUGE (ÉCétiOii dù)	 OUEST

(section de 1'). Liste des citoyens ac-
tifs, II, 8000..

— Rapport des commissaires chargés
d'examiner le recensement des traite-
mentS des officiers municipaux (21
août 90); II; 8001.

— Sur le refus de Bailly. de présider
la députation .des commissaires de
sections chargés de réclamer te ren-
voi des ministres (12 nov. '90),
8002:

— Protestation contre la dénonciation
par la Muncipalité de l'Arrêté pris

• par les Vainqueurs de Ta Bastille
(30 déc. 90), 8003.

— Protestation contre le cartel du duel
de ilochainbeau et de M. de Sainte-,
Luce (4 fév. 91), 8004.
Dénonciati •on au procureur de la

Commune d'une Adresse et d'une
Pétition .erilànâht deS liaroiSsiéns de
Saint-Siilpid'e (15 février k), 8005.

— Refus dit Éeccitirg pièpdsé par le
Club hidnàrcfiüliie (22 fa. 9i), 8006.
Stir leS frais de iiiirean âileiiés par

là MimiCilialité 5u sections (22 fé-
vrier 9-1), 8001.

— rèlàtiYC ait départ
•Niégd-arlie, tailles' di; Rdi et ail k hus-
sards du Hainan qui formaient leur
éScôrté (25 fa. 91), 8008.
Délibération (28 avril 91) ail sujet

du lieenCiénient dés géenàdierà de
la 6° division (Ol'aton'e), 8009.

— Projet dè péiitidn au directoire du
départéinent afin d'obtenir Mie Mar-
qùé distihetiVé pdür leS edniiiiiSgaires
de séeLiOns (30 Mai 91); 8010:

— Pétition des citoyens de la
Tàiie'àr	 anciens gardeS-françaises
(29 jaiivier 92), 8012.

— Adhésion a la réduction dés bâtait-
long de la garde nationale (4-mars
92), 8013.

— Félicitations au sujet dé là création
dé çamb sons Pâris, 8014.

Adresse	 nat: Pour réclamer
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la permanence active des Sections
(17 juin 92), 8015.

— Versement d'une contribution pa-
triotique (22 juin 92), 8016.

— Les citoyens de la section de la Croix-
Rouge au général Luckner (4 juillet
92), 8017.

— Mesures prises en vue de la tran-
. quillité publique (5 août 92), 8018.

— Arrêté concernant le traitement du
maire et des inembres salariés de la
;municipalité (28 sept. 92); 8019.

— Création 'd'un comité révolution-
naire (13 Mars 93), 8021, 8023.

— Enquête sur ce comité et sur tous
les fonctionnaires de la section (10
juin 93), 8021b1.

— Arrêté ° concernant le c. Nicoleau
(3 oct. 93); 8022.

— Désaveu formel de cet arrêté.(10 fri-
maire an III-30 nov. 94), 8030.

- Acte d'accusation du Tribunal cri-
minel du .dépa.rtementde Paris contre
le comité révolutionnaire de la sec-
tion (11 brumaire an nov. 94),
8029.

Opinion d'un citoyen prononcée à la
tribune de la section de l'Ouest (21
fructidor an III-17 sept. 95), 8033.

— Les citoyens de la section de l'Ouest
réunis en assemblée primaire aux
armées de la République (28 fructidor
an III-14 sept. 95), IV, 26365.

Croix-Rouge (Société des Amis de la
liberté et de l'égalité séante rue de
Sèvres à la). Règlement de la Société
des Amis de la liberté (18-20 juillet
91), II, 9835.

— Questions simples et précises provo-
posées aux quarante (sic) sections de
Paris, 9836.

-- Contre les journaux et libelles réac-
tionnaires - (2e sans-culottide an II-
18 sept. 94), 9837.

• CHOUETTE (Armand). Les Aveugles de
Franconville, op.-Coni. (avec CHA-

TEAUVIEUX), MIS.. de. LEBRUN, III,
19223.

— Gilles en deuil, op.-com. (avec DE-

SAUGIERS et JACQUELIN), 19229.
CROIZIER. Mémoire sur la nécessité de

conserver dans un établissement pu-
blic le grand balancier de la fabrica-
tion du papier-monnaie, III, 13199.

CROILER (John-Wilson). Collections spé-
ciales if la Révolution française for-
mées par — et cédées par lui
British Museum, I, pp. xxvi-xxvu.

— Essays of the early periodeof the
French Revolution, I, 269..

— llistou of the guillotine, 111,14167.
CROMMELIN (Isaac-Mathieu). * L'Espion

de la Révolution française, I, 62 =
* Histoire Secrète de l'espionnage
pendant la Révolution française, 63.

CROMOT de FOUGY. Etat des fonds à faire
du trésor de !Monsieur pour les paie-
ments échus au mois de janvier 1790,
III, 12519.

CROSNIER (F.-L.). Aux Mânes . de Louis

X VI, IV, 20833, 208338-b . •
* Croûtes (Les) du Muséum, par BEU-

CHOT, III, 19935. Voyez Enfant (L')

de six jours.
Croutinet ou le Salon de .Montargis,

caricature en un acte et en vaude-
villes, par ERNEST DE , CLONARD, III,

19009.
CROUZ ET (Pierre). Plan d'études provi-

soires, avec MAHERAULT (an . 11), III,
17207.	 -

— Poème sur Ici liberté (an II), 17287.
— Discours prononcé avant le couron-

nement • des élèves [Fête de la jeu-
nesse] (an IV), 17367.

— Discours -prononcé... dans la céré-
monie funèbre en l'honneur de J.-A.
Pervillé, ci-devant maire ,e .Lian-
court (an VI), 17368.

— Observations justificatives sur l'école
de Liancourt (an VII), 17370.

- Doge funèbre de	 .Lefebvre

Corbinière (an IX); IV, 23574.
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CROZE-MAGNAN (Simon-Célestin). * Le

Gastronome à Paris, III, 20239.
CUBIEBES (Michel de) [dit aussi COBIERES-

PALMEZEAUX et DORAT - CUBIÈRES].

Voyagé à la Bastille,• III, 12347.
— Calendrier (Le) républicain, poème,

17601, 176018 b.
— Prophétie républicaine adressée à

M. Pitt et a ses complices, 17925.
* Confession (La) du comte (irilfo-

lin, 1V, 20708.
—. Les Petits Saints ou Epître . à Ché-

nier, 20724.
Coup d'oeil rapide sur J.-A. Cé-

rutti, 22102.
— Epître aux mânes de .Dorvigny,

29494.
— * Essai historique sur la vie et les

écrits de François (de Netifchâteau),
22751.

— La Mort de Molière, pièce histo-
rique, 19031.

— Catalogue des livres de —, I, p. LI.

Cuivre (Refonte et frappe .de la mon-
naie de),, III, 13275, 13276, 13279.
Voyez Cloches.

— Objets usuels, 14228.
CuLLERIER (Michel)-. Natice historique

sur les hôpitaux établis pour traiter
la maladie vénérienne, ID, 15213.

— Démêlés de — avec l'imprinkuriLa
Chave, 1V, 23171.

. Culte des théophilanthropes ou adora-
' leurs de Dieu, III, 16044.

Cultes (Liberté et police des), 11,1 5566
.(no 158) ; III, 15842, 15902-15967,
16162-16170.

- (Proposition de Cambon et discus-
sion au sujet du frais des), 15790-
15808.

— (Police des cérémonies religieuses
et administration des édifices destinés

, aux), II, 6410, 6440; III, 16157-
1.6170.

•Cultivateur (Le) . conciliateur entre Pa-
ris et les provinces, 1, 1615.

CuumEn-NEtbsoN (Léon). Histoire na-

tionale de la Révolution française
depuis 1789 jusqu'au 18 brumaire
(avec A.-R. BOUZENOT), I, 170. -

CORNIER (Léonce). Rivarol, IV, 24978,
24979.

CunÉ• (Pierre). Condamnation au car-
can et aux galères (15 mars 90), IV,
22327.

CUliTIUS (J.-B. KRAFT, dit), sc. Services
du sieur —, vaingiieur de la Bastille,
depuis le 12 juillet jusqu'au 6 oc--
tôbre 1789, IV, 22328..

CUSTINE (Adam-Philippe, comte de).
[A. N.]. * Réflexions sur l'établisse-

. ment des milices nationales et sur les
moyens de les employer, II; 6653.

— Réflexions sur la proposition de
sanctionner comme caisse nationale -
la _ Caisse d'escompte appartenant à
des capitalistes, III, 12680.

— Opinion relative à la proposition
•faite de déclarer les biens du clergé
appartenant à la nation, 127 7 1. •

— * Plan d'une Banque natiônale,
13164..

CUSTINE_ (Louise-Eléonore‘Mélanie-Del--.
phine de SABRAN, marquise de).Voyez
BARDOUX (Agénor).	 .

CUVELIER DE TRVE (Jean-Guillaume-An-
, toine). A-t-il cieux femmes ou les

Corsaires barbaresques, mél. .(avec
. BAROUILLET), mus. de MORANGE, III,

18942.
Lés Akansas, prologue, suivi des-

Espagnols dans la Floride, panto-
mime, Ill, 19492.

— L'Anniversaire ou la Fête dela . sou-
veraineté, scène lyrique (avec MITTIC),

musique de VANDENBROCK, 1.8791.
— Ardres sauvée' ou les Rambures, mél.

.(avec P. Viumns), musique de MO-

RANGE, 18937.
— C'est le diable. ou la Bohémienne,

drame, 18788.	 .
— Les Chevaux savants ou les Arabes

à Marseille, pièce en deux actes (avec
linênÉ), 19517.
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Le Chevalier noir ou le Dévouement
de l'amitié, drame, 19524.

- Le Chat botté ou les Vingt-quatre
heures d'Arlequin, Opéra,,pantoMime,
musique-de FOIGNET fils, 19004..

- Le Codicille ou les Deux héritiers,
com., musique de YANDENAHOUK

19154.
- Le Damoisel et la Bergerette ou

la Femme vindicative., pantomime,
19511.

- L'Empire de la folie ou l'Apothéose
de Don Quichotte, pantomime, 195.13.

- L'Enfant du malheur ou les Amants
muets, comédie,-féerie, 18781.

- L'Enfant . prodigue, mél. (avec
HAPDÉ; 19364,	 •

- Les Faux monnayeurs ou la Ven-
geance, drame, mus. -de GliESNIGII,

19162.
La Fête de l'Eire suprême, scènes

patrotiques, mus. de NANDENBBOECIi,

19455.
La Fille ermite, opéra, mus. de

VANDENBROEGI: , 19966.
Frédégilde ou le Démon familier,

drame (avec HAPDÉ), mus. de Mo-

RANGE, 18508.
--, Le Génie Asouf du les Deux coffrets,

féerie, 19473.
- Les . Hommes de la nature et les

hommes policés, pantomime, 18829.
7- Jeanne d'Arc ou la Pucelle d'Or-

léans, pantomime, 18940.
- Kallick-Fergus ou les Génies des 'îles

Hébrides, mél., 18936.
Le Menuisier de Vierzon, fait histo-

rique, 18777..
- La Mort de Turenne, pièce histo-
. Figue (avec BOUILLY), 18490, 184908.

- Le Nain jaune ou la Fée du désert,
mélodr.-féerie (avec COFFIN - RosNy),
mus. de MORANGE, 18950..

-- La Naissance- de la pantomime,
scène mélodramatique et allégorique
(avec IIAPDÉ), 19500.

- L'Officier cosaque, com., 19357.

- Le Petit Poucel ou l'Orphelin de
forêt, drame (ayec	 1.8963.

- Le_ Phénix ou l'He des 'vieilles, co-
1.940.5.

- Les Quiproquos nocturnes, opéra-
bouffon, mus. de MORANGE, 1155.

- Les Royalistes" de la Vendée ou les
Epoux républicains, pantomime,
19459.,

- Les Tentations 02f Tous les diables,
pantomime, 19482.

- Tête d'airain ou le Prince à deux
faces, pantomime, 19367.

- Le.Tombeau de Turenne ou l'Armée
du Rhin à Saspach, fait historique
(avec 130(JILLY), 19510.

- Le Tribunal invisible ou le Fils cri-
- minel, mélodrame, 18836.

. du Journal de la Société
philotechirique, III, 17976.

CUVIER (Georges-Chrétien-Dagobert,-ha-
ron). La Ménagerie du Muséum d'his-
toire naturelle (avec L.AnÉriknE et
GEOFFROY SAINTrHILADIE), 	 '17665,
47666.

- Discours prononcé aux funérailles
de Bosc, IV, q 21919.
Eloge historique de M. Bose,

21923. '
- Eloge de Brugnière,	 179556.

Notice -historique sur Daubenton,
22368.

, Notice historique sur Jean Darcet,
26600.	 0

Eloge historique de M. le comte de
Fourcroy, 22738.

- Notice historique sur Al. Charles--
Louis L'Héritier, 23671.

- Extrait de l'éloge de Ch.-Louis
L'Héritier, 2e72, 23673, 236738.
Eloge historique de Ramond, 24876:

- Eloge de Riche, III, q 179558.
- Discours prononcé aux funérailles

de Thouin,	 q 25568.
-7- Notice sur 'Ventenat, q 25664.
CUVILLIER. Réd. de l'Observateur, II,

10303.
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CUVILLIER-FLEURY (Alfred-Auguste). Por- 	Lettre [Ancône, -28 ventôse an V-
traits politiques et révolutionnaires, 	 (18 mars 97)], III, 12178.	

.

IV, 20813, q 22465, 25251.	 D.... Grande Dé.nonciation faite aux
— q Article dans le Journal des débats

	
Jacobins, dans la dernière séance,

sur la marquise de Montagu, 24309e. 	 contre les diseurs de chapelet, 11, 9673.
CussAc. Réd. du Messager, 11, 11119.	 Lettre d'un ami de la liberté à un
CUSSY (Gabriel de). [A. N. et C. N.]. 	 ennemi (les fripons concernant le der-

Opinion sur la fabrication des mon- 	 nier , événement de Bicêtre, 111, 15255.
naies- de billon (29 août 90), III, .D"`.. Voyez DELAMARDELLE [Arlequin
13207.	 journaliste].

-- Premier .Rapport fait au nom du D''' › . Voyez DUPRAT DE LA TOULOUBRE

comité des monnaies, 13222.	 [Œdipe à Thèbes].
— Rapport fait au nom du comité des D. Les Crimes et forfaits du repré-

monnaies sur les monnaies basses, 	 sentant - Poultier [-Oelmotte], IV,
• 13244.	 24797.
— -Opinion prononcée à là séance du D. (F.-L.). Voyez DAlpinuoN.

5 mai 91. [sur la rareté du numé- D'auberge en auberge ou, les Préven-
raire], 13085.	 tions, com. par Dufay, mus. de

CUZON. Merlin [de Douai], 1V, 24077.	 TARCITY, III, 18656.
Voyez HÉLIE (Faustin). 	 D. A. A. A. P. D. F. Le Clergé. fidèle à

Ç. W. Voyez WUIET (Caroline).	 la nation française, III, 15631..
Cygnes (He des),	 11901-11909, DABAYTUA (Joachim-Emmanuel). Eléo,

14828, 15141, 20505. Voyez Boissy	 pore de Rosalba ou le Confessionnal
D 'ANGLAS, DRULHE, GOMAIRE, GUYOMAR,

	 des pénitents noirs, dr. (avec Pums),
MAUGENEST, PER (A.-F.), • POYET,

	 III, 19502.
RALLIER.	 — Le Mari d'emprunt, op.-com. (avec

CZARTORYSIZY (prince). q Procès intenté
	

L. HENNEQUIN), musique de G. BER-

à Louis Lacour à propos des Mé- 	 TEAU, 18819.
moires de Lauzun, IV, 21030°. 	 -,, La Rupture embarrassante, com.,

D. Les Trois. responsabilités, I, 3142.	 19215.
D. Voyez DORVIGNY [l'Hospitalité ou - Le Sérail ou la Fête du Grand Mo-

le .Bonheur du vieux père].	 gol, pièce en trois •aCtes, mus. de .
D. Voyez DUBROCA (Louis). [La Religion

	
LEBLANC, 19615.

naturelle est-elle absurde ?] 	 •
	

DABLIN (Paul). Documents provenant
D. (vicomte). Marie-Antoinette, tragé- 	de la collection —, IV, 22481, 22779,

die en trois actes et en vers, IV, 21238.	 28779, 22933, 23059, 23494, 23742,
D.... Voyez DESPRÉS (J.-B.-D). [Saiil,	 24052, 25314.

oratorio.]
	

DABOS (Laurent), p., IV, 24612.
D...., citoyen français. Les Vices des DABRAY (Joseph-Séraphin). [C. N. et

anciennes sociétés populaires, I, 4540.	 s., 1, 4060, 4351.
D". Voyez DOSNIER [Vente de sa biblio- DACIER (Bon-Joseph). Notice historique

thèque.]	 •	 sur la vie et les ouvrages (le Roissy
1Y". LY dia Sey.MourS ou' l'Injuste Di- 	 -d'Anglas, 1V, 21880.	 -

vorce, mél.,- mus. de QuAisiN, III,	 — Notice historique sur la vie et les
18838.	 ouvrages de M..Dupuis, 22022.

D..., commandant du e bataillon, ne -2 I Eloge deSinguené, 22887.
demi-brigade de l'armée d'Italie. — q Eloge de Mentelle, 24060.
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Notice historique sur la vie et les
ouvrages de M. Millin, 24108.

- •Notic'e historique 'sur la vie et les
. ouvrages de. Germain Poirier,' 24742.

-- q Note 'mss. sui- des documents gé-
néalogiques piovenant -de • Robes-
pierre-, 25081.

- P. s., HI, 17739.-
DÀciEu,' commissaire du district 'des.

Filles-Saint-Thomas, 11, 7145.

D. A. F; Voyez SADE (Donatien-Al-
phonse, marquis de).	 .

DAGALLIER. Merlin (de Douai), discours
dé rentrée, IV, 26662.

DAGLEY (R.), gr., el IV, 20563.
DAGNET, gr. q Lettre à la Commune de
-	 II, 5566 (n° 210).
DAGONEAU. Notice sur M. Cordelle, IV,

22300.
DAulioN," Les Prisonniers français en

Angleterre, : op.-com. (avec 'BEBORY),

mus. de FOIGNET, III, 19168.
DMILMANN (F.-C.). Geschichte der fran-

ztésischen Révolution, I, 194.
DAIGNAN (G.). Réflexions d'un éitoyen

sur ce qui intéresse le plus essentiel-
- lement le bonheur de tous les ordres

de la société, III, 17190.
Dam (l'abbé Alexis-Stanislas-Honoré).

* Réd. des Annales de la religion,
I1I, 1511.6.-

DAitiNvAELL (Georges). Histoire . dés Ja-
cobins, I, 502.

DAIX (Jacques-Eloi). q Lettre à l'As-
. semblée électorale, II, 5442:
DALAINVAL Le. Comte . de Waltron ou

la Subordination, dr. adapté d'après-
MOELLEH, III, 18673..	 •

DALAYRAC (Nicolas). Réponse à 111M. les
directeurs des spectacles, réclamant
coutre deux décrets de l'Assemblée
nationale de 1789, 111, 18221.

,- Adèle et Dorsan, op.-com., paroles
• -de MARSOLLIER, 18625.'
- Adolphe el . Clara ou les Deux Pri-

sonniers, op.-com., paroles de . MAn-
sowEii,.18048.	 -.

- DALAYRAC

- Alexis ou l'Erreur d'un père, op.
com., paroles de .MARSOLLIER; 18723.

- Ambroise oit . Voilà ma journée, - op.-
com., paroles de MONVÉL, 18604.

- Asgill ou le Prisonnier de guerre,
'dr. lyrique, paroles de MARsoriimt,
18606.
Camille ou le Souterrain, op.--com.,

. paroles de MARSOLLIER, ' 18591.
- Les Détenus ou Cange commission-

naire de Lazare, fait historique, pa-
roles de MARSOLLIER, 18621.

- Les Deux petits Savoyards, op.-
com., paroles. de MARSOLLIER, 18564.

- L'Enfance de 1.-J. Rousseau,
com., • paroles d'ANumEux, 18616.

- La Famille américaine, op.-com.,
paroles de BOUILLI', 18630.
Gulnare ou l'Esclave persane, op.-

com., paroles de MARSOLLIER, 18636.

- La Jeune prude ou les Femmes entre
elles, op. :com., paroles d'EmmANuEL
DUPATY, 18765.

- La Leçon ou la Tasse de glace, op.-
com., paroles de MARSOLLIER, 1.8720.

- Léhéntan ou la Tour de Newstadt,
•op.-com., 'paroles 'de MAusor.twit,
18746.	 •

- Léon ou le Chateati de Montenero,
drame, paroles de HOFFMANN, 18643.

- Maison à vendre, op.-com., paroles

d 'ALEXANDRE DUVAL, '18661.
-• La Maison isolée ou le Vieillard des

Vosges, op.-com., paroles de MAR-

. SOLLIER, 18635.
Marianne, op.-com., paroles de

MARSOLLIER, 18631.,
-* Le Pavillon du calife ou Almanzor

et Zobéïde, opéra, paroles de Moun
DE CIIÉDEVILLE, DESCIUMPS et DESPRÉS,

18433.
- La Pauvre femme, op.-corn., pa-

' roles de MARSOLLIER, 18624, 18624°.

- Philippe et Georgette, op.-com.,

paroles de MONVEL, 18598. .
- Picaros et Diego, opéra - bouffon,
, paroles de Du pxrv, 18749. -

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



I
DALAYRAC	 DAMOUSE

	
251

La Prise de Toulon, tableau patrio-

tique, paroles de Pl•CARD,

Raoul, sire de •Créquy; com., pa-

'roles de MON EL, 18574.	 •

— Bose et Picard bu Suite de l'Opti-
miste, com. pal' COLLIN ri'llAnnviLLE,

.18511.

— Sargines ou l'Education de l'amour,,
•op.'-com., paroles de MONVEL, 20552.

— La Soirée Orageuse,op.-com.,..pa-
roles de RADET, 18580.

Une Heure de mariage,. op.-com.,

paroles de ETIENNE, " 18767.

— Une Matinée -de ' Catinat ou le Ta-
_bleau, op.-com., paroles de MARSOL-•

LIER, 18789. •	 •

DALINYILLE. Réd. de L'Appréciateur,

11,111.35.
Oie -toi de là que je m'y Mette, ger-

minal approche, 11461.

DALLAS (Itobert-Charles). Trad. des Mé-
moires secrets pour servir à l'histoire
de la dernière année. du règne de
Louis XVI, par BERTRAND DE MOLE-

VILLE, I,. 71, 338; -de la réfutation

tmanuscrile] du même auteur rela-.

tive • à la correspondance apocryphe

- • de Louis XVI, IV, 20830; des Der-
nières années du règne et de la vie de
Louis XVI, par François Euh', 1, 96;

du Journal de ce qui s'est passé à la
tour du Temple...., 3553; des Mé-
moires concernant Marie-Antoinelte,

-. par Joseph WEBER, IV, 21025.

DALLA-Ru,. [Voyez Pierre-Gilbert, baron

n ' AirititnE et ajoutez] Opinion sur la
fabrication deS Ussignals de cinq h-

111, 13077.

DA-r.ucy(F.-C.). Réd..du .Journal des
campagne et des armées, II, 110'17.

DA LLUT (.1.-P.-M.), fondeur -et graveur

en lettres, IV, 21229.

Dalinanzy ou le Fils naturel, drame

par BouLr.AuT,	 19405.	 •

DALMAS (Joseph-Benoît). [A. L.]. Opi-
nion, sur la suspension du maire de
Paris, 13 juillet 1792, I, 3274.

T. V.

— Réflexions sur leProcès de .Louis XVI,

3812, 3812e.

DiLoz. Réclamation de la famille du
citoyen . Aniss. on contre la; vente de la
manufacture de Buge s, 	 21673.

DAr.ruoNsE(Fr.-J.-B.); [C. A.]. Opinion.
• sur « la résolution relative aux hos-
• pices civils, III, 15178.

DAMADE (Louis). Histoire chantée de la
première République, III; 18089.

DAMAS (Joseph-François-Louis-Charles-

, César, -comté de). - Relation de l'af-

faire de Varennes, I, ci 3006.

DAMAS (Pierre). Les Origines du divorce
en. Fiancé, étude sur la loi « du 20 sep-

- tembre 1792; IV, 26568.

DAms-IHINARD (jean-Joseph-Stanislas-

Albert de). Refonte par -- des Mé-
moires de illme la comtesse Du Barry
de LAMOTIIE-LANGON, [Y, 22523.	 .

DAmAzE DE RAYMOND. Réponse auX alla-
•• ques dirigées contre M. de Ch,ateau-

briand, IV, 22170.	 •

DAMBRAY(Charles-Ilenri). Mémoire pour
les comédiens français, III, 18285..

1),‘minitiN, gr., II, 671'2. -
Dame (La) voilée ou l'Adresse et l'A-

, 7)1021,1' op. paroles Tic A.-.I.-P. de SÉ:-.

-Gun, mus. de MENGOZZI, III, 1.8734.

Dames-Sainte-Marie (Couvent des).

Voyez TimuF:T (insLitutiOn).

DAmEsm. Lettres au Conseil général de

la Commune, II, 5566 (n e' 33, 53,

54), 6345.

DAMIEN (François-René). Au .; citoyens
membres du Comité de sûreté géné-
rale, IV; 22330.

D.DinioN (Jean-Philibert). Mémoire ' sur
IVaigeon, IV, 23953, 24407. •

Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne).

Dégâts commis ii — par les chasses

royales, Ill, 1.2500, 12501.

Da,moisel (Le) et la Berge;ette ou la
Femme vindicative, pantomime,. par

CUVELIER, HI, 19511..	 •

DAMOUSE. - Dénonciation- de — et-autres

par le Comité révolutionnaire de la

17	 •
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section du Panthéon (10 frimaire
an III-30 .•nov. 94), II, 8881.

— P. s.,	 15170. '
DAmrmAnTIN (Anne-Henri). 'Ir Un. Pro-

vincial à Paris pendant une partie
de l'année 1789, III, 20040.-

DANçu (l'abbéCharles-Jean:Richard).
* Apologie du serment civique, Ill,
.15602.

IDANCQURT (L.-.1)). N'oyez DiruuoT.
IDANcoutrr	 .La Rencontre im-

prévue, op-com., musique de GLUCK,

18518:
DANcom (Louis), condamne. 'Vente

après décès de —, IV, 22331.

.DANDASNE, avocat. Mémoire pour le pré-
- t)til des marchands... contre les sieurs

Saffroy, Bainville et autres Mar-
chands de bois et encore contre les
chanoines réguliers de Saint-Viclor,
aussi appelants, III, 14607.

-.— Réponse par la Ville au second Mé-
moire des sieurs - Llainville et Sa/froy,
14609.

DANDELON aîné. •* Masque arraché ou
Ma pensée contre Talleyrand-Péri-

. gord, 1V, 25429..
DANDENAC jeune (Jacques). [C. N. et

C. A.]: Opinion contre la résolution
. relative aux poudres et salpares,

III, 1.4960.
DANDINELDE LA RoçuE [César-Carlo-.

man], psetid, ? Ménagerie nationale,
avec l'inventaire et les noms des ani-
maux et bêles curieuses qu'elle ren-

. ferme, II, 11394.-
DANnuÉ. Semaine	 de- Marie-An-

loinette, I, 4145. t
DANDRÉ. VOyel. ANDRE (d') DE BELLEVUE

[et•non DE iiiEnbiE].
DANGÉ (François). q Acquittement de—,

IV, 24092.
Danger. (Le) des -conseils ou la Folle

inconstance, com. par LÉGER, III,
18871.

Danger des patrouilles exercées par des
enfants, II, 6747:

Dangers (Les) de l'opinion, drame par
LAYA; III, 18449, 18449a.

Dangers du Palais-Royal ou la Liberté
. trahie par les• ennemis du bien pu-
blic soudoyés par l'aristocratie, III,
1221.1.	 •

DANGuIN (.I.-B.), gr., I, 4494; IV . , 23837.

DANicAN (Louis-Michel-Auguste TnÉvf:-
NET, dit). Notice sur le 13 vendé-
miaire ou les Parisiens vengés; I,
4601.

— Les Brigands démasqués ou Mé-
moire pour servir à l'histoire du temps
présent, 4602 ; 4602a.

— Lettre au général Hoche, 4603.
* â L'Accusateur public [continua-

tion apocryphe du journal de Richer-
Sérisyl, 11, 10:156.

- * Examen. impartial de la vie pu-
blique et privée -de . .Loztis X V/•[attri-
bue à — et, à ANDRÉ, des Vosges,
20.887.

DAtif: . (dr). P. s.,	 15226, 15228,
15231,15234,15236.

DANIEL, dess. VOyOZ GABRIEL.

DANJOU (Jean-Pierre). [C. N. et C.-C.].
Projet de -décret [sûr l'Imprimerie
du Bulletin des lois, devenue Impri-
merie nationale], III, 11841.

— P. s., 17148.
DANLOUX (Pierre-Henri), p. etdess.,1V,

20844, 21025, 25553.
Dans quel siècle sommes-nous ? vaud.
. par DIEULAFOY, Jour et LONGCHAMP,

111,19652.
Dans tous ces clubs ils ont de l'esprit

comme quatre, 11, 9816. •
IDANSART (Claude). Dicours civiques à la

Société fraternelle des patriotes de
l'un et l'autre sexe... séante .aux Ja-
cobins, rue Saint-Honoré, II, 10826-
10828.

Danse . (La) interrompue, vaud. .par
BARBÉ et OURRY, 111,19602. -

Dan,somanie (La), ballet par GARDEL,

III, 18411.
DANTAT.LE (F.). Description. de la ména-
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DANTALLE —_DARcur NEVEU	 259

gerie roi: nle d'animaux vivants, I,.

3347.

Vente nationale -de la ménagerie
royale, 3318.

DANTON (Georges-Jaecpies). P. S., comme

président du district des Cordeliers

(11-12 nov: 89), II, 5685. — Félici-

tations à ce sujet, 7077.

— Nomination de — comme commis-

saire du district- des Cordeliers (19

janvier 90), 7088.

— .Décret de prise de corps lancé

contre — (18 mars 90),.7095. — Pro-

testation du district de Saint-Marcel

à ce sujet (20 mars 90), 7695.	 ,

q Lettre à l'Assemblée électorale

(l er février 91), 5442.

-- Discours à la S. A. C. au sujet de.

la fuite de Louis XVI (21 juin 91),

9156; 1V, 23222.

— Discours comme second substitut

adjoint du procureur de la Commune

(20 janvier 92), 11, 6028.

— P. s., comme président de la sec-

tion du Théatre-Français (30 juillet;

92), 8913.

Aux tribunaux [circulaire comme

ministre de la Justice] (19 aoiii 92),

3333, 3334.

— Oeuvres recueillies et annotées par

A. VEHmoritn, 1V, 23339.

— Grande motion sur le grand forfait
- du grand M. Danton [facétie attri-

buée par M. Aulard à Danton lui,

male], 22332.

— Pamphlets centre — (11110), 11,

7I00, 71.01.

— Procès de -, Desmoulins, Pbilip-

peaux, I, 4228. Voyez aussi DORES-

- PIERRE, SAINT-JUST, ToriNO-LEBRUN.

— q Procès-verbaux de ventes à Sèvres

(an II-an III) d'effets et biens meu-

bles provenant de —, IV, 22627.

— Ecrits sur Danton; voyez AcitAnn

(Ed.), AULARD (MOL), BABEAu (Al-

bert), BELLoc (Hilaire), BotsNET (FI.),

BbuciEnirr (Alfred), ClIARD6ILLET [Dr

RoaINFr], CLARETIE . (Jules), COURTOIS

(E.-B.), DIANNYERE (Antoine), DunosT

(Antonin), GtioNi.uND (Laurence),

JOEFRIN DES JARDINS, LENNON (G.), PA-

ui:s-(Léon), PIERRE (Victor), IlontNET

(D'), WALLoN (Henri).

* . Danton, et Victor-Jiugo. Aux 100,000

lecteurs de Quatre-vingt-treize, par

le D r lIoniNET, 1V, 22345.

DANTON	 CHARPEN-

TIER , dame). .'t1 Buste de .--, 1V,

• 22357.

DANTUN. idées et Observations philoso-
phiques et religieuses, III, 15862.

DANT y. Mémoire en formé de lettre..:
au sujet de sa place et de son traite-
tement dans l'administration des mon-
naies (8 octobre 89), IV, 22360. 	 «,

— Observations... sur un, article du.
premier rapport du Comité des pen-
sions, 22361.

Pétition, dés citoyens de Paris
ic la Convention,	 15169.

Daphnis et Pandrose, btLllet par GAR-

DEL,	 18425.

.DAnENTIÈRE-Bosc, médecin. P. s., Il,
5500.

..DARAUMONT (P.-J.). Avant-propos d'un

Rapport de L.-E. Beffroy sur l'em-

ploi des matières fécales fraîches

dans l'agriculture, III, 14665.

DAliBAUD (F.). * Un Défenseur du Poi.
des lois aux quatre-vingt-

trois départements l'rançais, 1, 3738,

3738a.

DAnsov (Georges). Lettre... d M. Feuil-
let de Conciles sur la publical;on de
la correspondance de Madame Élisa-
beth de France, 1V, 21505.

DARC.F:T ou D'AncET (Jean). - Voyez Cu-

viEn. (Georges),

Founcnov (Antoine), LAnnAcums.

DARCET neveu. Réd. de la Bouche de

fer, II, 10009; de . fedi° des cercles
patriotiques, 11110; III, 16096; de

l'Impartial, rrépublicain, 11140,
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DA' (Jean). ./'Ambassade . de M. (le
Talleyrand à Londres, 1V,.25470.

- q Note sur les Mémoires de Talley-
rand, 25471.

DARD (Emile). Le général Choderlos de
Laclos, IV, 26652.	 .

DARDÉ (Emile). lEd. d'un fragment
de THOMAS- LATOUR sur le général
Beauharnais,-IN, 21786.

DA R DEZ. (Robert-Guillaume). * Les Cri-
. .mes de Louis le Traitre depuis la

convocation des Etats-Généraux jus:
qu'au 10 août 92, I, 3802.
P. s., II, 8339; III, 19971.

.IMIEssv.(Henry). Offrande d la' Ilépu-
blique d'un cavalier jacobin par la
Société populaire (le la commune de
Belleville (1794), 1V, 25863.

DARIGRAND (J.-B.). Mémoire pour les
habitants (le "la banlieue de Paris
(1789), IV, 25760.

- Réponse impartiale pour les chau-
fourniers et plâtriers (le Paris au
libelle d'un prétendu voisin des fours
é plâtre, III, 11881.	 •

- Pétition présentée au préfet (le po-
• lice [pour le rétablissement de la po-

lice des ports de la Seine], 14792.

DAintimci (1.-B.). Dénonciation contre
un..des anciens membres du comité de
sûreté générale, I, 4437, 4437a.
Pièces justificatives de la dénoncia-

* lion contre Vadier, 4439.
- Supplément au Tableau des crimes

de Vadier, 44110.
- Supplément au Tableau des crimes

et Mensonges de Vadier, 4441.
- Dernier Tableau (les crimes et men-

songes de Vadier, 4442.
- Suite du Dernier tableau (les crimes

et mensonges de Vadier, 44.43. Voyez
VARIER.

DARMAN-IU- AISONNEUyE (N .-D.). Discours
prononcé pour son admission dans la
Société fraternelle [de la Butte des
Moulins] (1.4 avril 93), II, 10017.
.Liberté aux abois.. A vous,. bons pa-

triotes,. braves sans-culottes et gé)?é-
ralement tous vrais bons citoyens de
la République (25 mai 93), 10018.-

- * Aux patriotes, aux. dlIZCS sensibles
la Société patriotique (le la Butte des
Moulins [sur le meurtre de Marat],
10019.

DAnmÈNEs. q Réd. du Chant du coq, II,
10091.

DARNAuo (Emile). Lakana IV, 23335.
DARNIS (Lucien). Les Tribunaux de fa-

mille dans le droit intermédiaire,
IV, 26571.

DArioNnÉAu (Benéni), comp. Adélaïde
de Bavière, dr., paroles de LonisEr.-
TnÉoGATE, 111; 18827.

- Pizarre ou la Conquéle du Pérou,
mél., mus. • de - et de GÉBAUDIN,
paroles de PIXÉRÉCOURT, 19350.

1.)AurAliENs. Principes élémentaires d'é-
ducation . républicaine. III, 11210.

DAna.Acio (Fra n çoi 43allhazard). [C.-C.].
Discours sur la liberté (le la presse
(29 vendémiaire an IV-19 mars 96),
Il, 10174.

- Opinion sur la liberté de la presse
(24 prairial an VIl-12 juin 99),
11828.

- Opinion contre le projet prohibitif
des jeux (le hasard présenté par An-
dré du Bas-Rhin (18 messidor an VII-
6 juillet 99), III, 20353.

DARRAGON. Caisse de commerce en acti-
. vité [prospectus], III, 13783. •

DARRAGON. Le Cri du sentiment ou Ob-
servations sur des écrits incendiaires
ou (les libelles touchant la Reine, etc.
[1790], 11,10136.

- Pétition à l'Ans. nat. en faveur des
officiers pensionnaires et gagistes de
M. et Mme d'Artois [1791], 111, 20510.

- Le Trait (le lumière ou le Roi con-
sidéré au milieu des . périls avant son
départ pour Montmédy et élevé sur
un précipice à son retour, 1, 2281.

DARRAGON	 * L'Amateur du
Théâtre - .Prançais ou. Observations
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DARRIEUX — bAUBERMESNIL	 261

critiques sur les Causes de la ruine de
ce théatre (an IX), HI, 18313. •

DMtMEux. La fournée du 10 aoît t 92 ou

la Chute du dernier tg ran, dr. (avec

SAULN1ER), mus. de_ KREUTZER, 111,

- 18400.

-DAntummou (Dominique). * Observa-
tions ci MW. les électeurs de Paris au
sujet de la • motion qui fut faite dans
leur assemblé& le; 27 juin [1789], II,

5580.

— nit dé * la Chàslété du clergé dé-
voilée ou Procès--verbaux des séances
du clergé chez les filles de Paris, 111,

15453.	 •

DARTIIENAY, administrateur de la C ie des

Eaux de Paris. P. s., 111, 11985. .

DAnu (Pierre - Antoine - Noël - Bruno,

'comte). ['frit)]. Opinion sur l'orga-
nisation de l' n strac lion publique,
111,1.1142.	 .

— q Traduction du Carmen sieculare
d'HonAcE, I, 4956.

Disconrs prononcé aux funérailles
de Laplace, IV, 23449.

11 Réponse au-discours de réception

de Fariau de Saint-Ange, 25230.

DASII (Gabrielle Anne CISTERN-E DE COUR-

TIRAS, vicomtesse de SAINT - MARS,

dite comtesse). ‘1.Les Dernières amours
de ilime Da ilari7j, 1V, 22535.	 .

— Mademoiselle Robespierre, 25084.

DAssu. Réplique à M. Gouin, 111,14537;

1V, 223(;2.

DAs'r (Othon). * De l'Influence de la
Révolution française sur les moeurs
et le caractère de la Nation, I, 108.

DAST1N (Charles). Réd. du Censeur, II,
10992.

DAUBAN (Chartes-Aimé). La Démagogie
•en 1193 à Paris, I, 371; 1E 5255.

— Paris en -1794 et en 1705, 377; II,

• 5256..

— Les Prisons de Paris sous la Révo-
lution, 4378.

- E hale sur i/Pne Roland et son temps,
1V, 25122.

— Vérité sur Mine Roland et les
deux éditions de ses «
25123, 25193".

— Appendice à «• la Vérité sur Mme
Roland », 25124.

— Réponse à « la Vérité vraie » [de

P. Faugère],25126. •

— Ed. des Mémoires inédits de PÉTION

et Mémoires de BuzoT et de BARBA-

Roux, IV, 22013; des Mémoires de

M''° Itou», 25115 e ; dés Lettres en
partie inédites de le° ii0LAND • [ou

plutôt de 111 11° Pul.wolq aux demoi-
selles Cannet, 25118, 25118.

DAUBANCOURT. Election de — comme

membre de la Commune pnr la sec-

tion de la Halle-au-Blé (8 janvier93),

11; 8237.	 •

DA UBANTON • (Antoine—Grégoire). Idées
sur l'administration municipale, Il,
5345.

Exclusion de — comme secrétaire-

greffier de la section du Pont-Neuf

(17 avril 93), 8261.

— Code du divorce, III, 20174.

- Précis pour le c. —, juge de paix
de 'la division du Pont-Neuf, 1V,

22363. Voyez LE nos et Ricumm (des

Vosges).

-DAUBARÈDE. .	 Perquisitions cirez —,

1V, 22047.

DAUBENTON (Louis-.1ean411a.rie). Collab.

h l'Annuaire du cultivaleicr 'de G.

• Romme.fan 111), -111;17600.

Fragment sur l'histoire de l'agri-

culture dans les Séances >des écoles
normales, 17469".

— 1 Motion de .Lacépède en • faveur
de — (1790), 17633.

— Fêle funéraire à l'occasion des ob-
sèques de	 (1800), 17045.	 Voyez

CUVIER, GUILLAUME (James) et LACÉ-

PÈDE.

DAUBERMESN1L (François - Antoine LE-

mo yNE d'Aubermesnil, dit). [C. N. et

C.-C.]. Sur le bruit répand-a que les
ministres des cultes seraient payés
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262	 DAUBERMESNIL — DAUNOU

et les dames depClr leurs sectateurs (1792) , III,
20843.

— Sur le projet de la tête ô célébrer
. pour le succès des armes de la liberté

(an 11), 1, 4199.

— Rapport sur l'organisation de l'hos-
pice des Quinze - Vingts (20.compl.

an IV-.18 sept. 96), Ill, 15314.

— Extrait d'un manuscrit intitulé le
Culte des adorateurs, 16033.

— _Rapport sur les inhumations (21 bru,

Maire an V-I1 nov. 96), 20i83.

— Rapport rar l'incendie de la maison
formant l'encoignure des rues Neuve-
Roch .et Honoré [et sur le dévoue-

ment du lieutenant Lauron] (28 plu-

viôse an V-16 février 97), IV, 23499.

—• Rapport au nom de la commission
d'inspection du palais des Cinq-Cents
sur la conduite des grenadiers dans
l'incendie du 28 au 29 pluviôse der-

nier (1" ventôse an V-20 février 97),

12219. .

-- Rapport au nom de le commission
des inspecteurs du palais du Conseil
des Cinq-Cents [sur la tentative d'as-

sassinat contre Sieyès] (23 germinal

• an V 2 avril 97), 1V, 25364..

DAUBEZ VAL (J. BERCHER, di t). I Lettre à

* Victor Louis, 111,18358.

Dédicace à	 par 'Eugène Hus,

18714.

DAuumxv (V.). Voyez VILLAIN n'AunarNy.-

DAucirEu . (J.-B.-François-Xavier). [C.-

C.]. OpiniOn sur la liberté des cultes,

. 111, 15957;15957°.

— Rapport fait par -- relativement
ô la suppression des prénoms révolVt-
tionnaires donnés ciux en fuels don t
la naissance a été constatée pendant
le régime de la Terreur,• .20526.

DAunET \ Alexis). Une Journée de Pré-
ville, coin., 111, 19133.

DAUDET (Ernest). Histoire de l'émigra-
. tion, IV, 214r-91424.

— Le Roma» d'un. conventionnel. lié-

rault • de Séchelles
.13ellegarde, 26644.

- q Ld. de Réflexions sur Marie-Au-
toinette, par le • comte de Pito VENCE,

IV, p. xvi (note).

DAmœrEnT-CAILLE. rfl Plan de caisse na-

tionale de crédit et de secours [pros-

pectus], II, 9253.

DAÜGY (Charles). PrestatiOn de serment

de — comme , . juge élu (9 déc. 90),

11, 5130.

DAUJON (François). (1 Rapport 'au Con-

seil général sur les frais exigés par

la fabrique de Notre-Darne pour une

cérémonie funèbre, II, 5566 (n° 119).

— .P. s., 6391.

- Discours prononcé dans le Temple
de la Reconnaissance [Saint-Ger-

main-l'Auxerrois] (1799), III, 16564.

— Attribution i — des Mémoires [apo-

cryphes] de M. Cléry, valet de cham-
bre de Louis X17/, I; 3556, 3556°.

DAusou. (Pierre-Claude-François). [C.

N., C.-C. et Trib.]. a) P. S. (comme

prétre de l'Oratoire), 111,16745.

- q Discours sur le patriolisme,16763.
b) Essai sur l'instruction publique

(1793),	 17014.

— P. s. (16 ventôse an

1, 4058, 4350.

— Rapport [sur l'acquisition de 3,000

ex. d'un travail posthume cie Con-

' dorcet] (13 germinal an III-2 avril

95), IV, 22231.

— Rapport sur les réclamations des
artistes transférés au théâtre de la
rue de la Loi (14 germinal an I1l-

3 avril 95), III, 18348.

— Rapport sur les récompenses it dis-
tribuer aux savants (27 germinal

an 111-16 avril 95), 18067.

— Discours prononcé au nom de la.
Commission des Onze. (21 messidor

an III-9 juillet 95) [sur la suppression

des districts], II, 5401.

— Discours prononcé dans la séance du
25 thermidor [an 111-10 août 95],

111-7 oct. 94),
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jour anniversaire du 10 ne, 1„4497,

4498.

liapport fait au nom du. Comité de
salut public et de stireté _générale
(21 fructidor an 111.-7 sept. 95) [contre

un arrêté .de la section Le.Peletier],

4511.

Rapport fait au nom du Comité de
salut public et de sûreté générale (1 1

vendémiaire an IV-3 oct. 95) [sur

l'esprit public des sections]; 4548.

— Rapport sur l'instruction publique
(23 vendémiaire an IV-15 oct. 95),

III, 17078.	 •

-- Rapport sur l'organisation des écoles
spéciales, 17089.

- Discours sur l'anfriver.saire du 1.8

fructidor (1$ fructidor an VI-4 sept.

98), I, 4977. •

- Discours prononcé par—, président
•du Conseil des Cinq-Cents, pour l'an-
niversaire de la fondation de la Ré-

. publique li cr *vendémiaire an VII-

22 sept. 98), 4990.

c) Discours prononcé à la barre de l'un
et l'autre COnseil [des Anciens et des

Cinq-Cents], par le c. —, vice•prési-
dent .de l'Institut national (5` compl.

an V-2 .1 sept. 97)', III, 17900, 17901.

.d) Itéd. de la Tribune des hommes li-
bres, Il, 10969; du Conservateur,
11129 du journal. des savants, 111,

18051.
e) Notice sur la vie et les ouvrages de

Chénier [en tète du catalogue

de sa bibliothèqUé], IV, 1 22107,

22108.

- Discours prononcé aux funérailles
de M. Ginguené, 22887.

— Discours prononcé aux funérailles
de	 illongez, 24301.

- .Aro liee sur la vie . et les ouvrages de
M. Silvestre de Sacy,-25379.

— Notice historique sur la vie et les
ouvrages de M. Van, Prael, 25642,

f) Mémoires pour servir à l'histoire de

DA vu)

la Convention nationale [fragments

1 :1 •	 A. -H • TAILLANDIEH ],- 1, 
-- q Portrait satirique dé	 par L.-S.

MEnciEn, 1.1,11253.

—./ Médaille frappée en l'honneur

de —, 1.7882. Voyez LAKANAL et

TAILLANDIEn.

-- Catalogue des livres de la biblio-
thèque de feu	 —, 1V, 22570.

-.— Notices et éloges de —; voyez GuE-

HMID (13 ), M1GNET, 1:41FTENBElt.G (Fr.

,de, TAILLANDIER (A .41.), WAILLY (Na-

talis de), AVALcnENAEti.

Dauphin (le). Voyez Loms-CuARLEs.,

Dauphine (place), III, 12280,12283.

Dauphiné. 1 iDestiliction des sceaux

du —, 111,12870,

DAUMAT • (Mrn ° L.). Lettre, ia MM. les
auteurs qui ont critiqué l'ouvrage
posthume de Mme de Staël intitulé :
Considérations snr les principaux

événements de la Révolutionfra n-

çaise, 1,110.

DAUVERGNE (Anatole), I Articles dans

l'Art en province sur' le mobilier et

les livrés de Louis XVI à la Tour du

Temple, 111,12410.

DAUTUN. Réd. du Journal des princes,
11,11191; du Courrier de Paris,1.1192.

DAuvEns	 1 Lettres de Mirabeau

à	 94904. •

DAux (Camille). La Dictature de Robes-
pierre' et les mystiques révolution-
naires, IV, 25080.

DAVE (Georges): 4 Art. clans le Courrier

artistique sin. le Marat de Louis Da-

vid, IV, 23895. .	 '

DAvELouis. Sur les' jeux de Paris, Ill,
20340.

DAvEnny. Si .gnature manuscrite sur un

ex. de l'appel Aux Parisiens sur le-
camp de 20;000 hommes près Paris
(1192), 11, 6190.• 	 •

"luit), officier de paix: Assassinat de

. 1V, 22402.	 •

DAvm„citoyen *de la section des Tuile:

•ries. Grand détail exact dela récep-
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264	 DAVID (F11.-A.)

lion de •!11 m° de Lamballe ô la cour,
IV, 23360.

DAVID (François-Anne), gr. Etats-Gé-
néraux de 1789, représentés par figu-
res allégoriques, I, 411; III, 20508.

DAVID (1.-D.), homme de lOi. Examen
•et Débat des comptes, tant de l'an-
cienne que de la nouvelle administrc=.
lion des Eaux de Paris, III, 1106.

DAvin (Jacqùes-Louis). [C. N.]. a) P.
- [comme membre de l'Acad. royale],

1, 1759..
— P. s. [Mémoire sur l'Académie

royale], III, 19828.
b) Discours prononcé... par le c. — en

offrant un tableau de sa composition.
représentant Michel Le .Peletier au
lit de mort (26 mars 93), 1;3910.

— Dicours... adressé, à nos braves ça-'
nonnici's (23 juin 93), II, 6857.

— Rapport et Projet de décret sur la
Me de la réunion . républicaine du
-10 août -(11 juillet 93), I, 4120, 4134.
[Voyez:PICHON]:

7— Discours... sur la • nécessité de sup-
primer les Académies (8 août 93); 111,
17865.

— Rapport fait au nom du comité
d'instruction, publique... pour l'ex-
plication de la médaille frappée en
cOmméntoration de la réunion civique
du 10 août 93, I, 4139..

— Discours prononcé par — [sur un
• projet de monument à ériger au-
. terre-plein du Pont-Neuf] (47 bru-

maire an II-7 nov. 93), III, 12259:
— Discours prononcé a la C. en

lui offrant le tableau représentant
Marat, assassiné (24 brumaire an H-
14 nov. 93), I, 4114.

— Rapport... sur la nomination des
cinquante membres du jury qui doit
juger le concours des prix de pein-
ture, scalp et architecture (25 bru-
maire an II-17 nov. 93),. III, 19805.

— Rapport fait ô /d Convention natio-
. nate [sur le monument projeté au

— DAVID (1 .-L.)

terre-plein du Pont-Neuf] (27 bru-
maire an II 1.5 nov. 93), III, 12260.

— Rapport..., au nom du Comité d'ins-
truction publique, en mémoire des
victoires des armées françaises et no-
tamment à l'occasion-:de la prise de
Toulon (5 nivôse an II-25 déc. 93),
I, 4198 ; II, (1 8645 [tome Pr] . •

— Rapport [et] Second Rapport sur la
nécessité de la suppression de la Com-:
mission du Muséum (27 nivôse an 11-
16 janvier 94), III, 19962, 19963.

— Détails de • toutes les cérémonies qui
vont être célébrées..-. en l'honneur de
l'Être suprême... (18 floréal an II-.

- 7 mai 94), I, 4250.
— Rapport sur la fête héroïque pour

les honneurs . du Panthéon à décerner
aux jeunes Bara et Viala (23 messi-
dor an II-II juillet 94), 4239, 4240
(trad. itUenne), 4241 (extrait).

— DAVID, représentant clti, peuple, au
président de la Convention nationale
(8 germinal an III-28 mars 95), 1V,
22378.

— DAVID (de Paris), représentant du
peuple, à la section du Muséum (14
floréal an III-3 mai 95), II, 8428:
Réponse de — aux dix-sept clefs

d'accusation portés contre luipar les
commissaires de la section du Mu-
séum (prairial an HI), 8429.

c) Démêlés de — avec Ménière au sujet
d'un logement au Louvre (1792).
Voyez MÉNIli E.

— Dénonciations contre — pat- des
membres de la section du Muséum,
11, 8427, 8427.

— Lettre de GUILLA DM« relative à —,
1V, 22383. Voyez Gurnaumo.r.

d) Motion de Dubots-CRANd sur le ta-
bleau du Serment du Jeu de Paume,.
II, 9100.	 •

— ' Bas-relief peint par — pour la
pompe funèbre de Simonneau, 111,
16537.	 • .

— Le Tableau des Sabines exposé...
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DAVID (1 .-L.) — DAZA	 265

	

'Palais national des sciences et des 	 Mémoires de LARÉVELLIERE—LEPEAUN,

arts, 111, 19239. Voyez CuAussÀnn. 	 1V, 23457e.

- q Portraits de Marie-Antoinette [cro- DAVID de l'Aube (Alexandre :Edme DA-

	

« quis• à la plume], IV, 26591 a ; de	 • vm-DÉLtsuf., dit). [C. N.]. P. s., 111,«

	

Danton, 21769, 22559; de Dubois- 	 12917:

	

Crancé, 23525; de Ph. Le Bas, 24867, 	 DAVID DE SAINT—OEORGES (A.).' A chiite-

	

25252 ; de Ita ha ut Sain L - Etién ne,	 Fran c ois de Lascaris d' Urfé,Marquis
. 24867; de Saint-Jiist, 25252: . 	 du Chastelet, 1V, 22569.

— Catalogue des ventes posthumes .DAVILLIER (baron Jean-Charles); Les
de —, IV, 22385 (1826), 22392(1835). •	 Porcelaines de Sèvres de •P'° Du

	e) . Notices et éludes sur --; voyez	 .Barry, IV, 22531. •

	

CIIESNEAU (Ernest), Cours • (P.-A.), 	 •DAvous, (Pierre-Louis). Lettre à l'As-

	

DAvin (Jules), DEUct.nsE: (Etienne- 	 semblée électorale (11 février 91),

	

jean), LENOIR (Alexandre), MIEL,	 11, 5442.	 •

	

MIETTE ,DE VILLARS, PAILLOT DE MON—	 6003.

	

TatiErr, PArusoT (Valentin), RABBE	 DAvou'r (Louis-Nicolas), maréchal de

	

(Alphonse), .RosENTIIAt (Léon), SAU—	 . France, duc D'AuEnsT.Err et prince
rieu (Charles), Thou É (Antoine).	 D'Eckmum.. Protestation de la section

	

•• DAvm (Jacques-Louis jules DÀVID-CUAS-	 Mauconseil et. de la section Notre-

	

' SAGNOLE, dit Jules). Notice sur le Ma-	 Darne en faveur de — au sujet «de

	

rat de Louis David, IV, 22397. • .	 son arrestation à Hesdin (1790), 11,

	

— Le peintre Louis David, 22398,	 8473, 8514.

22399 [album].	 DAVY DE CHAVIGNÉ (Franc ois-Antoine).

•— Quelques Observations SM ' les10 toiles	 Projet' d'un monument sur l'emplace-
•attribuées à Louis .David à l'Ea-;posi- 	 ment de la bastille à décerner par les

	

lion dés Portraits .du siècle (1883),	 E tals-Généraux ci Louis X 171, 111;-

92400.	 •	 •	 12346, 12346n.

	

DAVID (Jean-Michel). Pétition contenant	 Temple de la con-corde proje té sur

	

dénonciation pour —, citoyen dé la 	 les constructions de l'église de la Ma-

	

section . du Contrat-Social, IV, 22401.	 deleiné, 1.6666.

DAVID (Toussaint - Bernard - Emeric). — Plan du Temple de la Concorde pro-
Voyez EMERIC—DAYID.	 jeté sur les constructions de	 .

	

DAVID—ClIASSAGNOLES (M 'nn). Procès de—	 de- la Madeleine, 16667.

contre MM: Terme et Durand-Ituel — Notice Sur —; voyez Vin.

[au sujet du Marat de David], IV, Dax (Ariège). Adresse de la commune

1 22397.	 de — à la Commune de Paris, Il;

	

DAVID d'Angers (Pierre-Jean), sc. Ro-	 5566 (U ns 180-182).

land ci ses ouvrages, IV, 25141.	 DAymoNAz (B.). Conférence sur Louis

	

— 1 Médaillons •de niuttremere de	 ;XII, 1V, 24462.

	

Ouincy, 24862; de• Ph.-L. Roland, 	 Réplique à u l'Univers » on• .Louis
	25141 ;. de Bouge!. de Lisle, 25167,	 XVII vengé des impostures de Pierre

	25174; de Sergent Marceau, 25343;	 Veuillot, 24464.

de Thibaudeau, 25559.	 •	 DAvoT (Armand). La Révolution frais-

. — Ed. (avec	 CARNOT) des Mé-	 çaise.... d'après les peintures,

moirés , cle BAni,m, 1V, 21748.	 tures-, médailles..:,	 2616n.

D.avin D'ANGERS (Robert.). 1 Note sur les 	 DAzAnn, secrétaire de la section .des
.	 •
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266	 DAZINCOURT — DEBRAY AINE

Gardes-Françaises [Oratoire]. P. s.,

II, 8578.

•DAZINCOURT (Joseph-J.-B. ALBOUY, dit).

Lettre des comédiens français à, d1. le
président de l'Assemblée nationale (24

déc. 89) [rédigée par —], 111, 18287.

Notice historique sur Préville,-1V,
24824, 24824a.

	

— P. s.,	 18201-18203, 18289,18310..

D*. B***. Lettre de M. le marquis de La
Fayette sur la, formation d'un régi-
ment de Paris,.il, 6630.

D. C. q Hymne [en l'honneur de Marat

et «autres], II, 8987.

1)... I)... (les citoyens). Le général Cus-
tine à Spire, fait historique en deux

	

actes,	 18774.

D. D. F. R. B. D. L. C. D. S. M. Voyez

DEFORIS (dom).

D. du M. Voyez Ducaav-DumiNti.

[Dur,AnnE?] Révolution fr(in7
çaise de 1189, I, 24.

DÉ***. Elina et Nathalie, drame par

KoTzEcuE, arrangé par — et DUMA-

NIANT, III, 19-140.

DER.- Voyez DEBOTTIERE.--

DE BAGNY (Valentin). 1.1. Botte ou le
Nouveau bourru' 'bienfaisant, com.

tirée du roman de PIGAULT-LEBRUN

(avec DUMERSAN), III, 19144.

DuBAR (général). Présentation du —,

par le Comité de, salut public à la

C. N. comme chef de la légion de

police générale pour. Paris (thermi-

dor an III), IV, 2204.

* Débats à l'Assemblée nationale sur la
question de savoir s'il faut une décla-
ration des droits séparée ou prélimi-
naire de la constitution, attrib. à

Gantier de BIAUZAT, II, 10300.

Débats de la Convention nationale ou
Analyse complète de ses séances (intro-

duction par Léon TmEssÉ), I, 544.

Débats du procès instruit par la haute
cour de justice séante à Vendôme,
contre Drouet, Babeuf et autres, I,
4642.

Débats du procès instruit par le conseil
•de guerre permanent de la dix-sep-
tième division militaire séante à l'an-
cienne maison ' commune de . Paris
contre les prévenus .11rotier, Berthe-
lot La Villeurnoy, Dunan, Pola et
autres, I, 4746.

DEBAT?. (Jean-Louis-Constant). [C.-C.].

Opinion sur les postes, HI, 14632.

DEBAunn E. Réd. du Journal de Bona-
parte et des hommes vertueux, II,
11089.

DEBERC. 1n 11Em. Réd. du Franc Républi-
cain, II, 10959.

—. Deux mots sur nos finances et la
fortune publique,111, 13103.

Duninoun (Antonin). Histoire des rap-
ports de l'Eglise et de l'E tai en
France de 1789 à 1870, 1V, 26526.

DEttoNNI4Es' (Alexandre-Jules,Benoit).

Plaidoger pour N. 'lugeant, IV,

21107.

P. s.; 95392.

Eloge de —. Voyez BuntntunimE aîné.

DEBoTrifffl. * Androclès ou le .Lionre-
connaissant, mél. (avec CAIGNIEZ, III,

18055.

DEBOUR (l'abbé), curé de Gentilly. * Ser-
ment prononcé à la barre de l'Ass.
nat. par une députation des gardes
nationales et bourgeoises... du can-
ton de Châtillon, IV, 25957. •

DEBouncE (Jean-Claude-Antoine). Avis

aux électeurs des assemblées du 21

avril 1789, I, 787.

— Discours prononcé le30janvier1790
dans l'Ass. rep. Comm. en faveur des
juifs, II,-5106.

— Lettres au Comité de constitution
sur l'affaire des" juifs (19 mai' 90),

III, 16022. Voyez Blusso'r DE -WAR-

VILLE.

Proclamation rédigée (avec CHA-

RON). au nom de la municipalité

(15 août 91), H, 5947.

DEBanv aîné. Tablettes révolutionnaires
ou Résumé complet de l'histoire des
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DEBRUEL	 DECAISNE
	

26'7

• Français depuis 1789 jusqu'à 1848,

1, 206.

DEllnuEr... Rapport sur la méthode em-
ployée par les cc. Violant et Ileudier
pour la restauration des ouvrages
imprimés; III, 17.951.

DE Ba y (Jean-Antoine-Joseph). [A. L.,

C. N. et .C:-C.], Projet de décret (1792)

[sur la centralisation des livres saisis

dans les établissements religieux],

111, 17703.	 .	 .
— Rapport sur les honneurs à rendre

à la mémoire de Simonneau (28 mars

92), 1,,3205.

— Rapport au nom de la Commission
extraordinaire sur les dénonciations
Contre le général La Fayette (8 août.

92),	 23238.

— Rapport fait au , nom du comité di-
plomatique sur les étrangers (mars

.93), Ill: 14299.

— .Discours sur l'exécution de l'article
. 355 de 1,a constitution. [liberté de la

presse] (14 -ventôse an IV-18 mars

96), II, 10169.

— Considération, additionnelle à l'opi-
nion émise sur la liberté de la presse
(28 . vei-,tûse an IV-18 mars 96),16073,

— .Rapport fait au nom d 'une *commis-
sion spéciale . sur la conspiration dé-
couverrte le 12 plàvidse an V (10 ven-

tôse an V-28 février 97), I, 4742.

-,- Rapport fait au nom d'une commis-
sion spéciale . sur la proposition de
rapporter la loi du 9 mars -93 . qui
abolit la. contrainte par corps en ma-
tière civile (3 ventôse an V-21 fé-

vrier 97),	 14739.

—• Second Rapport sur la contrainte
par corps (18 floréal an V-9 mai 97),

14740.

Motion d'ordre sur l'anniversaire du
11 juillet (25 messidor an V-14 juil-

let 97), I, 4,777.

— Rapport _et Projet de résolution et
d'adresse présentés au nom d'une

commission spéciale (20 fructidor an

V-6 sept- 97), 1 , 4820.
Rapport.... sur la commémoration

funèbre du général Boche (5 vendé-

miaire an V1-26 sept. 97), , 4918.
— Rapport et Projet de résolution pour

l'établissement des Ecols de Mars
(23 -vend-. an VI-14 octobre 97), III,

14392: •

— Motion. d'ordre sur la célébration
d'une féte consacrée à la souveraineté
du peuple (il pluviôse an VI-30 jan-

vier- 98), 1, 4.939.

— q Allocution de — [après L'attentat

de Rasladt] (20 prairial anVII-8 juin

09), 5013.	 •

Motion [relative an môme objet],

5018.

— P. s. [certificat délivré à Léonard

Bourdon], IV, 21946.

DEnucoura (Philibert-Louis), gr. P. s.,

III, 19828.

Etudes sur —; voyez FENAILLE (Mati-

vice), GONCOURT (E. et J. de), VAU-

CAInE (Maurice).

DE BURE (François-Jean-Noel). .Conti-

nuateur et imprimeur de l'Almanach
royal (1786:1791), 111, 12559.

Du BURE (Guillaume), dit l'aine, • Du

Busc (Guillaume-Marie-Joseph) et .DE

Buse • (Jean-Jacques), dits DE Buni:

frères, liter. Voyez cal. de : Anisson-

Dupéron, Bailly, Lehlond (Gaspard-

Michel, dit), Lebrun, Lhéritier de

Brutelles, Le Peletier de Saint-Far-

geau, , Loménie de Brienne, Mercier,

abbé de Saint-Léger, Millin (A.-L.).

Décade (La) philosophique, politique
et littéraire, II, 11852; III, 18041 =

La .Revue ou Décade philosophique,
littéraire et politique, ibid., id.

La Revue philosophique, littéraire et
politique, ibid., id.

•DECAISNE, vicaire, Discours prononcé
dans l'église paroissiale de Sainte-
Geneviève étu service que les citoyennes

• de la section du Panthéon-Français
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268	 DECAN DÉCLARATION

- •

ont fait célébrer le jeudi 23 aoiel

1792, II, 8858; 111, 16491. •

DECAN , citoyen du district, du Petit-

Saint-Antoine. Election de — comme

aide-major de la compagnie soldée,

II, 7328.

DECANDOLEE (Atigustin- Pyrame). Rap-

. ports comme secrétaire du comité

central des soupes économiques (1801),

III, 1511G, 15121.

.DECAUVILLE-LACIIENÉE (Abel). Charlotte
Corday et ses-portraits, IV, 22288.

DicAvEr.Ez. A 111d1.-les députés de l'Ass.
nat., IV, 22407.

DECAZEs (Elle, comte, puis duc). cl Dis-

cours sur Marie-Antoinette (1816), I,

4185; IV, 20914. •	 -

DÉCEMBRE-7A LONMER [Joseph .NcEmuitE

et Edmond ALoNNmil. Dictionnaire
de la Dévolution française, I, 232.

— Grandes figures de la Révolution,
IV, 20588.

— Un Poète antique au siècle dernier
[André Chénier], 22181.

DECIIASSIN. (-1 Lettre de mon ami, IV,

21266.

.DÉCIIELLE. Grand retour des Jacobins en
masse et sans perte de la .Vendée par
la galiote de Saint-Cloud, 11, 9637.

Décision..; du Comité de constitution.
Questions soumises par les commis-
saires de lct Municipalité relative-
ment à l'organisation des quarante-

.	 huit sections de Paris, II, 5393.

Déclamations . de la basse-robe contre
lés décrets sui» .éme,s de l'Assemblée
'nationale,	 '13899.

Déclaration. admirable de Marie-Antoi-
nette d'Autriche, reine de France,
envers la nation, et son entretien avec
le Roi sur la diminution du pain, I,
1356; IV, 211.65.

Déclaration adressée par des amis de la
constitution à une portion de leurs
ci-devant frères encore réunis aux
Jacobins, 11, 9854, 985P.

Déclaration à Louis X VI par les fédé-
rés des départements, I, 3289.

Déclaration civique et religieuse des
prétres non assermentés, 111,15706.

Déclaration . d'une* partie de l'Ass. nat.
sur le décret concernant la ;religion,
III, 15539, 15540.

Déclaration de l'Assemblée nationale à
tous les citoyens du royaume sur le
départ du . Roi (21 juin 911 ., I, 2200.

_ Déclaration de droits à faire et pouvoir
à donner par ie peuple français pour.
les Etals-Généraux, I, 792.

Déclaration, de la. Société patriotique
de la section de la Bibliothèque, Il,
9705.

Déclaration de Messieurs les volontaires
du navre, II, 11780.

Déclaration des Amis de la constitution
ci-devant réunis aux 'Feuillants (G

janvier 1792), II, 9873.

Déclaration. des comniissaires de l'ordre
des . conseillers auditeurs' en la Cham-
bre des Comptes, ou Procès-verbal
dressé par les membres du départe-
ment de Paris lors de la levée des
scellés mis sur les dépôts de ladite
Cour,	 13942.

• DéclaratiOn des députés de la noblesse.
. de la prévôté et vicomté de Paris

hors les murs au sujet d'une propo-
sition. de M. le comte d'Antraigues...

. (2.5 mai '1789), 1.V, 25782.

Déclaration des di :Iités de la Somme à
leurs commettants sur la journée du
2 juin 1193,1, 4024.

Déclaration des droits des citoyennes
du Palais-Royal, Ill, 20456.

Déclaration des patriotes du Palais-
- Royal (1790), I, 1865.

Déclaration. des patriotes du Palais-
Royal [contre La Fayette], 11, 6785.

Déclaration du corps législatif' qui ap-
prouve le choix des députés de l'as-

. semblée scissionnaire da Louvre, Il,

5515.

* Déclaration du danger de la, patrie
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DÉCLARATION

par les anarchistes', par BERTIN n'AN-
TILLY, L 4800.

Déclaration • d'une partie des habitants
de Paris [après la fuite de Varennes],
I. 2291.

Déclaration du peuple parisien au Roi
sur son arrivée à Paris (oct. 89), 1,

•1574.
Déclaration du peuple parisien au Roi

sur .on arrivée à Paris et sur la di-
. niinution dés vivres (oct. 89), 1,1355.

Déclaration du Roi qui ordonne que
l'Assemblée • des Etats-Généraux aura
lieu dans le 'courant de janvier 1189,
I, 651, 652, 052e.

'Déclaration solennelle et authentique
du peuple français au sujet de l'am-
nistie,	 1201.

Déclarations et Observations faites par
plusieurs députés aux appels . ncmi-
naux, 3674.

.Déclarations formelles du Roi et de la
• Reine faites par devant MM. Da ndré,
. Duport et Tronchet, 1, 2262.
Déclin (Le) du jour ou Résolutions
de l'Assemblée nationale, 11, 1 .0237 et
Add., p. 788.

Déclin (Le) dni sang royal et l'empoi-
sonnement de Louis X VI, I, 2114.

bERMANVILLE (A.-V.). Diétionmaire en-
' cgclopédique de la Révolution fran-

,	 çaise depuis 1.789 jusqu'à 1848, I, 217.
DEcomins (Antoine), instructeur des*

gardes-françaises, vainqueur de la
Bastille. P. s., 11, 6901.

DEconcELLE. -Red. (avec SIMONNE) de la
Pétition des 48 sections à l'Ans. nal.
(1792) [contre La Fayette], I, 3375;
11, 6136.

DÉcoun. Voyez LAFFILARD.

DECOURCELLE q Notice sur la
Société des Enfants d'Apollon, 111,
18033.

DEcouacnANT. Consultation pour le sieur
Georges, commis de l'administration
des carrières, III, 11892.

— Résumé pour le sieur Georges et

DÉCRET	 269

pour les sieurs .Launay, Philippet,
Radon, Potier et autres carriers,

• contre le sieur Coi;( lier, maçon, 11890.
Réponse d une calomnie, 11897. •

— A ses_conciloyens, IV, 22408. .

Découverte d'un nouveau rassemble-
ment de jacobins. Arrestation de cin-
quante des principaux Chefs, 11, 9955.

Découverte d'une grande trahison contre
les habitants du fauboitrg. Saint-An-
toiné à l'occasion du procès de M. La
Fayette, I, 2101.

Découverte de la conjuration, I, 1186.
Découverte polir transi): orle?' les assi-

gnats d'une ville à l'autre sans cotirir
les risques du brigand, Ill, 13158.

Découvertes importantes ou Vues . d'un
citoyen sur une nouvelle monnaie
offerte à la nation et à-ses représen-
tants, III, 13265.

DEcuEss y (Louis-Claude). Aux élec-
teurs... Lettre sur l'attention qu'ils
doivent apporter dans leurs choix,
Il, 5426.

Décadaires (Institution et pratique du
culte et des fêtes), 111,15817-15861,
16245-16247.	 •

Décadis (Substitution des) aux dirnan,
ches dans la pratique du comm'erce
de détail,, II, 6416, 6461..

Décret de la Faculté de médecine sur
les nouveaux bains établis à Paris
sur le quai de la. Grenouillère (1783),
11.1, 1.2018.

* Décret de pacification . proclanté par
le concile national [rédigé par l'abbé
Paul BAILLET], III, 16248.

Décret irrévocable sanctionné par le
Conseil des Anciens, avec.sa Procla-
mation au peuple français du 18 brti-
maire an VIII, I, 5153. Voyez BOsn-
PARTE (Napoléon).

Décret rendu concernant la mort de
Louis XV I Noms des dépistés . qui
n'ont Pas voulu voter pour la mort
de Capet, I, 5218.'
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270	 DECRUE - DEFORIS

DECRUE (Francis). Etudes sur les idées
politiques de Mirabeau, IV, 24243.

DEDÉBAN (J.-B.),arch. Sur la nécessité
d'élever un monument à Louis X VI.
1V, 20920:

DEDIEU, comp. Midas au Parnasse, op.-
• dom., paroles de PLANTEAU, III, 19427.

Dédit (Le) mal gardé, vaud. par LÉGER

et PIIILIPPON, III, 19585.
DEDOREIN. Qui sauvera .la France si les
• Jacobins triomphent? II, 9940.

DÉDUIT. Nicodème dans le soleil [paro-
die de Nicodème dans la lune de REF-

.' FROY DE •REIGNY], III, 19720.
DEFAUCONPRET (LAMOine-J.-B.). La Pa-

pesse Jeanne, op.-bouffon, 111,19108.
- 41 Lettres relatives à une correspon-

dance suspecte de Mirabeau, IV,
24216.

DEFAUCONPRET (Charles-Albert). q Lettre
à d ' Assemblée électorale (13 février
91), II, 5442.,

DEFAVAN•NE. Voyez FAVANNE (Guillaume-
Jacques de).

* Défense de Louis XVI par Pierre-
Vit;tor MALOUET, I, 3800.

Défense des cOmédiens fiançais contre
les auteurs dramatiques, III, 18210.

Défense dés femmes, des enfants et des
vieillards - émigrés, pour faire suite à
l'ouvrage de .111. Lally-Tolendal, III,
12909.

Défense du décret de la nation contre
les plaintes du clergé, III, 15465.
Défenseur (Le) de la constitution, par.
ROBESPIERRE,	 10765.
Défenseur (Le) . de la constitution, par
TOMBE et BALLOIS, II, 11175	 Le
.Defenseur des droits du peuple, 11201.
Défenseur (Le) de la liberté, par P.
MOITIMY, II, 10510.
Défenseur (Le) de la monarchie, II,
10700.
Défenseur (Le) de. la patrie, faisant
suite à l'Ami du peuple, par LEBOIS,
II, 11236.
Défenseur (Le) de la vérité ou l'Ami

du genre humain, par PIDLIPPEAUX,

II, 10809.
Défenseur (Le) de la 'vérité et des
principes, II, 11120 = Le Défenseur
des principes, 11121.

4„„e Défenseur (Le) des droits du peuple,
- 11, 11052 = Le Vrai. Républicain,

11053.•
Défenseur (Le) des droits du' peuple
[an VIII], Il, 11261.

* Défenseur (Le) des maisons de jeu,
par CAIIAISSE; IV, 21979.	 •

.t4 Défenseur (Le) des opprimés, par LA-

cno. i, II, 10582, 10601, 10602. •
e Défenseur (Le) dés principes, par
 13Fsciiim, II, 11121.

e Défenseur (Le) (les . vieilles institu-
tions, par. TOUSTAIN-RICILEBOURG, • II,

41118.

e 1 Défenseur (Le) du peuple, par CAIL-
LOTT II, 10399.

Défenseur (Le) du peuple, par 13Ee-
FROY DE REIGNY, II, 10683..

DEFE DE LA NOUERRE. Réflexions sur le
projet de l'Yvette, III, 11927.

DEFERMÈRE (Alexandre). * Réd. de
L'Arlequin, journal de pièces et de
morceaux, III,. 20262.

DEFFORGUES. P. s., II, 6904, 9875.. .

* Défi (Le) imprudent, com. par PAIL- -

LARDELLE, III, 18831.

Défiance ou Malice ou le .Prêté rendu,
com. -par DIEULAFOY, III, 18553.

Défiez-vous des nouveaux convertis, IV,
23381.

DEFLERS-	 RétlaCtelir du Journal
- (les débats [et du Journal des débats

et de la correspondance] de là Société
des Amis de la constitution, II, 9052,
9053.

- Pétition présentée au Corps élec-
toral contre Marat, IV, 22409.

DEFORCUES (Fr.-L. Michel CHEMIN-). DE-

FORGUES à ses concitoyens (30 ther-
midor •an lit-17 aont 95), IV, 22410.

DEFonis (Dom .Jean-Pierre). Lettre à
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l'auteur de la Gazette de- Paris, IV,
99411.

- * Aux times sensibles, 22412.
DEFRANCS (Jean-Claude). [C. N. et C:-C.].

Opinion sur les postes et messageries,
III, 14555. •

- Rapport sur les postes 'aux chevaux,
14577.

DEFRASNE (Jean - Mathieu), médecin.
P. s., 111,15226, 15228, 15231,15234,
15236.

DErnEsNE (Jean - Thomas). Réflexions
(avec Pu.-D. BALMAIN) sur la question
posée .par la municipalité sur l'ap-
provisiônnement de- Paris, II, 5960.

- 41 Maintien de -•dans ses fonctions
de commissaire aux Halles (3. sept.

. 89),. I 11,'1.4835
DEGALMuII (J.-B.). Histoire de l'Assem-

blée constituante, 1, 427.
IDEGÉHANDo. Voyez GÉRANno (.1.-M. de).

DEGLIONY. Les _Hâbleurs, suite dé M. de
Crac, com., III, 19282. 	 •

Dli:nouVE. P. s., IV, 24909.
DEGRANTRE. Abus de l'ancienne éduca-

tion dévoilés et réformés par les pro-
grès de la.raison,

De Gruwel der Verivoesiingen of Vran.k-
rglcs 	 Treur Tooneel (L'hor-
reur de la désolation ou le Théâtre
des massacres el des tragédies de la

. • . France), I, 291.
Déguisements (Les) villageois ou le fie-

tour de la noce, com. par LEstain,
111, 1901.7.

DEuAnmE (Blaise-Louis). q Fabricant de
-. _vases en tôle peinte, 1111; 20261. -
IDEIIORNE. Mémoire sur quelques objets

qui' intéressent plus particulièrement
la salubrité de la -ville de Paris, 1H,
14656.

iABIN. * Collection complète des
portraits de- MM. les députés à l'As-
semblée nationale, 1, 445.

- Adresse à l'Assemblée nationale, 446.
Liberté du Commerce,, abolition des

ma î trises et, jurandes, 1352.

DEJABIN, dit TOLOSÉ. Voyez TOLOSÉ..

DEMURE (Jean-Claude-Bedeno). Astia-
p ax, op., musique de KnEurzEtt, 111,
18418.

- La Dot de S'uzette,
de BOIELDIEU, 18041.

- .L'Epoux généreux ou le 'Pouvoir
des procédés, com., mus. de. SoaiÉ,
18576.

- Les Epoux réunis, con-i. (imitée du
Père de famille de GEmiNGEN). 1.8571.
La Fille naturelle, com.; 18599.

- Le Franc Breton ou le Négociant de
Nantes, 18590.

- L'Incertitude maternelle ou le Choix
impossible, com., mus. de DALAYRAC,

18580.
Loclot,ska, com., mus. de KREUTZER,

•8596.
_Louise et Volsan, com., 18582.

- Monta-no et .Stéphanie, op., mus. de
BEnToN, 18650.

- Le Nouveau d'A:ssas, trait civique,
mus, de BERTON, 18585.

- L'Ombre de Mirabeau, pièce épiso-
dique, 18594..

- 'Verdier et -Charlotte, dr. lyrique,
• mus. de KREUTZER, 18600.

	

DaAnnE jeune.	 perdu mon procès,
corn. (avec P.. ADNET), 11-1, 19360.

ey' Déjeuner (Le), par FABIEN Pir.LET et
autres (1797), II, 11082.

Déjeuner (Le) anglais ou le Bombarde-
ment d'Ostende, folie-vaud. par Bon-

, LA ULT , 111, 19501;
Déjeuner (le) de Vaugirard ou Conver-

sation de deux vieux garçons, II,
11666.
Déjeuner (Le) patriotique du peuple
(1791), H-, 10622.

DEJon (Ch.). De l'établissement connu
sous le nom d'Athénée, III, 17914. •

DEtotx (Etienne-Louis-Hector). Adresse
à l'Ass. nat. [législative] par le Con-
seil général de fa Commune de Paris

	

(27 mars 92),	 6660, 6661.
- Compte rendu à l'Ass. nat. [légis-
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la live] sur l'étal . actuel (les tribunaux
et l'adMinistration générale de la
justice du royaume (9 juillet 92), 111,
'14077.
Lettre au commissaire du Roi près le

.tribunal criminel du Département (le
Paris (31 juillet 92), I, 3314,

— P. s.,	 6678.
De.io, de. Metz. 41 . Lettre de dénoncia-

tion contre Ilullin, II, 5566 (no 131).
DEJON frères. 1 Réd. du Journal (les

Itommes dulie juillet, II, 10788.
DEJoux (Claude), sc. Lettre de — sur sa

.stalue colossale . du général Desaix,
IV, 22413. Voye BRÉBION .(Edmond),
DUATREMÈRE DE QUINCY.

DEJOUY. Voyez ETIENNE.

De l'acquittement (les intérêts de la
dette publique, 111,13436.	 .

* De' l'Assemblée 'constituante ou Ré-.
ponse à M. C. Lacretelle, par Jean
VATOUT, 1, 423. .

De l'état actuel de l'Ecole de santé de
Paris, III, 17429.

* De l'Influence de la Révolution fran-
çaise sur les moeurs et le caractère
de la Nation, par Othon DAST, 1,108.

De l'Influence et de- l'Utilité des clubs,
par un ami de la constitution, II,
9042.

* De l'origine du . culte des théophilan-
thropes, par	 CuArms,

• 16012.	 -
De l'organisation des banques publiques

en général et de la Caisse d'Escompte
en. particulier, III, 1:3718.

* De l'organisation des spectacles de
Paris, par FRAMERY, III, 18141.

* De la colonne nationale et triom-
phale dont le simulacre se voit
Paris 'sur la place (le la Concorde,

Cm%ft y , 111,•12r6,-19819.
De la conduite des princes de la maison

(le Bourbon depuis 1789 jusqu'en
1805, par BARÈRE, IV, 21418.

De la déchéance du. Roi, 1, 3349.
De la /action jacobite,	 9557.

DELABORDE

De la liberté, de la presse ,pa rM.Sk
De la liquidation (le la dette exigible,

II, 9993.
* De la loterie, par l'assemblée..électo-
. rale , du ci-devant bailliage de Ne-

mours [par DU PONT, de Nemours, et
autres], III, 20371.

De la manière , de former les milices
bourgeoises et nationales, II, 6631.

De la nécessité de changer l'évaluation
des espèces d'or et (l'argent pour les
rappeler à la circulation et combler
le déficit. annuel, ln; 13308.

De la nécessité de supprimer les monas-
tères, Ill, 15445.

* De la prostitution, par PIERRE Be,-

' *RENGER, I, 935.
De la puissance des on-dit et de leurs

dangers en politique et en morale,
II, 9740. •

De la révolution en France sous le mi-
nistère de IV. Necker, IV, 24557.	 •

* De la suppression des cloches. Dia-
logue entre un marguillier de Saint-
Eustache et un député de l'Assemblée
nationale, par - Charles-Etienne GAU-
CHER, III, 13238. •

De la séance royale . du 23 juin 1789, -
1,• 1013.

De la tolérance et (le l'intolérance, 1V,
25501.

De . la tyrannie de Carnot' ou les. Car- •
notes, I, 4881.

DELABARRE. Conspiration horrible dé-
voilée au peuple français par le
Corps législatif contre les infâmes

jacobins qui voulaient massacrer 'les:
directeurs Sieyès et Barras, Il, 9927.

— Déclaration des citoyens SIEYÈS et
BARRAS, membres du Directoire exé-
cutif, sur la 'Société (les Jacobins du
Manège, 9971.

DELABORDE (Vicomte Henri). Le Dépar-
tement des estampes à la BibliothèqUe
nationale, III, 17775.

— L'Acadéplie (les Beaux-Arts depuis
la fondation (le l'Institut,- 17910.
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DELACARRIÈRE. Voyez LA CARRIÈRE (J.J.-
de) DE MÉRICOURT.

DELACRAPELLE. Récit exact de l'assassi-
nat commis par le• nommé Bonjeux
contre le sieur Louvrier de Saint-

' Etienne, 1V, 23738.
DELACRAPELLE, lieutenant général d'épée

de la compagnie des gardes de la
Prévôté de l'Hôtel. Lettre à M. [de]
Winzpfen au sujet des Observations
distribuées par les lieutenants et
sous-lieutenants de -la Prévôté de

ôtel, 11F, 13957.
DELACHAUME. Voyez THION DE LA CHAUME

(P.-B.).

DELACHENAL (iloland). Un agent poli-
tique sous la Révolution, Pierre
Chépy, IV, 22191 = Un agent poli-
tique à l'armée des Alpes, q ibid., id.

DELACOSTE. Voyez LACOSTE -(Jean-Aimé
• de).
DELACOUR. Ecoles nationales propres

former des hommes, des citoyens et
des Français,	 20532.

DELACROIX. Almanach du voyageur
Paris et dans les lieux les plus remar-
quables du royaume (1780-1781), III,
19027, 12027a.

1)li;r.Acitoix (Antoine-Daniel), prémontré.
Réfutation dè toutes les déclamations
épiscopales contre le décret sur la
constitution civile du clergé, III,
1.5605.

— Les Imposteurs découverts ou les
Deux brefs attribués à Pie VI con-
vaicus . de supposition, 15702.

L- Abjuration de — comme vicaire
métropolitain de Gobel, II, q 6429.

DELACROIX [DE CONTAULT et non DE CONS-

TANT] (Charles). [C. N. et C. A.].
Projet de décret concernant les meu-
bles et immeubles dépendant de la
ci-devant Liste civile,	 12483.

— Projet de décret sur la vente en dé-
. lai/ des châteaux, parcs, palais épis-

copaux et autres propriétés natio-
nales, 12872.

T. V.

— Rapport et projet de décret sur la
-vente en détail des châteaux, etc.,
12874 12875.

— Rapport fait au nom du comité
d'aliénation des domaines sur la vente
des immeubles des émigrés, 12885.

- Projet de loi sur l'éducation corn--
711101 C , 17022. -

DELAcnoix (Ferdinand-Victor-Eugène),
fils du précédent. Article dans la
Revue (les deux mondes sur Prudhon,
IV, q 24843.

DELACROIX (Jacques - Vincent).. * Mes
cahiers pour Paris, I, 886 et Add.,
p. 504.

— Lettre aux >Parisiens sur le meurtre
de trois magistrats, 1283.

— Désaveu de — d'un libelle qu'on lui
a attribué relativement à M. Charles
Lameth, IV, 22415.

— Lettre de M. —, fils, homme' de loi,
à M. .Duport... sur l'injustice qu'il
est sur le point de faire éprouver à
son père, 22416.

Le Spectateur français ou le Nou-
veau Socrate moderne (1791), II,
10591.

— Réflexions d'un membre de la So-
ciété [des Amis de la constitution]'
sur la séance d'hier (mai 92), II, 9322.

L'Intrigue dévoilée ou Robespierre
vengé des outrages et des calomnies
des ambitieux, IV, 24996.

— * Opinion sur leprocès de Louis X VI,
I, 3709.

— Le Spectateur français pendant le
gouvernement révolutionnaire (an III),
I, 42, 49a-b.

- Mémoire justificatif, IV, 22417.
— Nouvelles preuves que l'auteur du

Spectateur français n'est pas goya-
. liste, 22418. Voyez ANTONNELLE.

DELACROIX DE FRAINVILLE (Joseph). Dis-
cours prononcé à la bénédiction du
drapeau des Barnabites, II, 6982.

— Discours prononcé à l'occasion de
la remise de la croix de Saint-Louis

18
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274	 DELACROIX DE FltAIN VILLE 	 :DELA PLACE

à Henri Dubois, garde-française, 1V,

22545.

- I Réd. du Journal des tribunaux,
Ill, 13862 et du Journal de la cour
de cassation, 13863.

— Eloge de ----; voyez GouLADD:

DELADREUX jeune, membre de la Com-

mune du 10 aont.	 H, 6247.

DELAFoND, directeur adjoint de la So-

ciété académique d'écriture. P. s.,

III, 17994.

DELAFO NT - BR AMAN (Claude). [A. L.].

_Rapport fait à l'Assemblée nationale
sur la comptabilité du sieur' Randon
de Latour, ci-devant trésorier de la
maison du !loi, III, 12452.

— Rapport sur la comptabilité de
M. Dutartre, trésorier des bâtiments
du Roi, 12466.

DELAFRENAYE (Jean-Pierre). Obsèqu es
de —, IV, 22421.

.DELAGADDErrE (Claude-Math • arch.

Essai sur la restauration. des piliers
du Panthéon, III, 16518.

DELAcuEuLLE DE COINCES (René-Louis).

[C. N.]. Plan simple, facile et uni-
forme d'une éducation républicaine
et populaire, III, 17052.

DE.LAHAYE.•q Présentation à l'Assemblée

électorale d'une carte du Départe-

ment de Paris, II, 5442.

DELAISTRE, du district des Ja'cohins-
Saint-Dominique, Motion dédiée à
M. de Charost, II, 7185.

DELALANDE, lieutenant du bataillon des

Carmélites. Projet d'un pacte fédé-•
rail' entre la garde nationale pari-
sienne et celle des quatre-vingt-deux
autres départements, .1, 171.7 ; II,

7058.

DELALA IN (Paul). L'Imprimerie et la li-
brairie de Paris de 1789 à 1813, 111,

20520.

DELALAISSE. Voyez LAT./1 ISSE.

DELALANDE. Voyez LA LANDE (Joseph-Jé-

rôme LE FRANÇOIS DE). .

DELALOT, président de l'assemblée pri-

maire de la section Le Peletier (an

1V). P. s., I, 4574:

DELAMALLE (Gaspard-Gilbert). L'Enter-
rement de ma mère ou Réflexions sui
les cérémonies des funérailles et le
soin des sépultures; III, 20476,20416a.

— Notice sur M. ibigPan d'Alleray-; IV,

21608.

Eloge de M. Tronchet, 25005:

— P. s.,	 18333:

DELAMARCUE. Voyez LAMARCHÉ .(Simon-

François de).

DELAMARCIIE (Cl aude -Françoi g). Plan
géométral de Paris et de Ses fau-
bourgs, dressé par ROBERT nia VAU-

GONDY et étendu jusqu'aux nouvelles
limites, par -- (1791), III, 11876.

DELAMARD ELLE. * Arlequin joitrnaliste,
c'm. (avec CHAUT et EmmANuEt. Du-

PAT Y) , III, 19620.

DELAMAR RE . Au peuple souverain et à
, ses représentants, IV, 22422.

DELAmAunE (Prosper). Adelson et Sal-'
vii, mélod., mus. de BLASIUS, III,

18949.

DE L A i%1IIR E . * Ed. de Mes Souvenirs sur
Mirabeait, par R"' A, R,, 1V, 24236.

Voyez RoLLAND (Armandine).

DE LAMÉTIIÉRIE (Loui s). [C. A.]: Opinion
sur la résolution du 22 thermidor re-
lative à la garde du Corps législatif,

12226.

DE LA MOTHE. * Réponse à l'écrit de
M. Méhée de La Touche ayant pour
titre : Dénonciation au Roi.- (1814),

1V, 24037.

DI:LAMOUR , capitaine do bataillon des

Jacobins-Saint-Domique. a Harangue

à Lafayette, Il, 7205.

DELANDINE (François - Antuine).- a J'As

Prisons de .Lyon, I, 4373 [tome IV].

— 1 Extrait de son travail sur les

Etats-Généraux; 111, 12561.

— 1 Lettres à Grégoire, p. ' p.	 LA-

MOUREUX,, 17721:

DELA P LACE, gr., I, W.
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DELAPORTE (Henri). 'Marat le révolu-
tionnaire; 1V, 23934.

DELAronrE. Télémaque cadet, parodie

(avec Bizur), III, 1.9476.

.DELAPORTE (Le P. V.), S.J. Le 'loi Mar-
tyr, IV, 20979.

— Centenaire de Marie-Antoinette. Do-
cuments inédits [sur MN. Atkins],

p. p. —, 21688.

DELArofriS (1:-B.- François). [C.-C.].

Motion relative à l'état des prisons
et à celui des prisonniers, 111,12310.

- Opinion . sur les moyens à employer
pour secourir les pauvres de Paris
qui sont dans les hospices et ceux qui
sont à domicile, 15180.

— /!apport fait au nom de la Commis-
sion des hospices. Secours aux hos-
pices civils et aux enfants de la pa-
tri.,!, 15181:

DELARBRE (Louis). P. s., 11, 1623.

DELARC (l'abbé Odon). .L'Eglisécle Paris
pendant la Révolution, 	 15397 et

Add.,- p. 963.

DELAHE: Réponse à l'auteur du pamphlet
intitulé :" les Tètes .tondues sifflées,

III 20280. Voyez, FRANÇOIS et PAS-

QUEL

DELARIVIÈRÉ (Etienne). Voyez LA 11A-

viinp,:

DELAnocuE (D.1 me). E tablissement de biens
-l'aisance des dames citoyennes, IV,

2651.9.	 •

DELAROCHE (Paul), p. Trésor de numis-
matique, publié sous la direction

de — et autres, 1, 5200.

gPorlrait de Marie-Antoinette gravé-.
par 'Markel, IV, 21297.

DELARUE; commissaire chi district de

Saint-Joseph. P. s.,	 7623.

DELARUE, notaire. * Observations sur le
contrôle des actes, considéré comme
impôt et comme formalité,III,13988.

DELAnuE (Isaac-Etienne): [C.-C.]. Opi-
nion sur la réclamatient des Pi.évenus
de la conspiration contre la compé-
tence du conseil de guerre. Séance

du 3 germinal an V (23 mars 97), I,

4766.

DELASALLE (A .-N.). Voyez LA SALLE

D'OFFÉmos .r (Antoine-Nicolas, mar-

quis de). .

DELASALLE (Paul). Charlotte Corday,
IV, 22261..

Délassements (Les) comiques de l'abbé
Muuty aux enfers; 1V; 23986.

Délassements secrets ou les Parties fines
'de .plusieurs .députés à l'Ass. nal.,
III, 15522.

Délatetirs (Les) de MM. d'Orléans et
Mirabeau jugés par la nation, 1,1573.

DELATTHE (François-Pascal). [A, N: et

C.-C.]. Inventaire des diamants de la
Couronne, suivi d'un Rapport sur cet
'inventaire, 111,12475.

Rapport sur les recherches à faire
de MM. de La .Pérouse, 11998.

DELATTHE fils. Pétition prononcée à la
barre de lAss. nat., IV, 22123.

DELAUNAV, syndic municipal de Meu-

don. P. s., IV, 25969.

DELluNA-v, gr., 4 III, 17663.

DELAUNAY (l'abbé). Avis d'un philan-
thrope.	 les aristocrates; III,
16361:	 •

DELAUNAY (Joseph). [A. L. et C. N.];•

Discours à la Reine (18 juillet 90) au
nom des gardes nationales de Maine-
et-Loire, IV, 21182.

— Rapport sur les arrestations rela-
tives à la Révolution du 10 août
(2 oct. 92), I, 3419.

— Opinion sur la pétition du général
La Fayette (juillet 92), IV, 23227.

— Opinion sur les pétitions des ci-
toyennes Egaiité, Sillery, Paméta. et
Seymour (22 nov. 92), 2158g:

— Réd. de la Chronique de Paris, 11,

10310.

— Dénonciation la S. A. C. contre—

et autres par Dumas (21 germinal

an II-10 avril 94), 9441.

.DELAUNAY (Pierre-Marie), dit DELAUNAY

jeune. [C. N. et,C.-C.]. Rapport et
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Projet de décret sur les réclamations
de Jean-François Magenthies, IV,

_23771.
— _Rapport sur les délits imputés à

Marat (avril 93), 1, 3988; IV, 23861.
— Acte. d'accusation contre Marat (15

avril 93), 3990.
—. Rapport au nom.du Comité de salut

public sur les événements des l er et
2 vendémiaire an IV, .1, 4569.
Projets de résolution sur les décla-

rations à exiger des étrangers arri-
vant à Paris et sur l'expulsion des
habitants de pays annexés ayant
servi dans les armées étrangères (18
ventôse an 1V-8 mars 96), 111, 14312,

_ 14313.
- Opinion, sur l'organisation des postes

et messageries (3 ventôse an V-20 fé-
vrier 97), 14566.

— Réd. du Journal des municipalités,
Il, 10872.

DELAUNE, avocat. * Mémoire sur le droit
de la ville de Paris par rapport aux
Etats-Généraux, I, 694.

— Mémoire pour les grand prieur,
chambrier et chanoines réguliers de
l'abbaye de Saint-Victor, III, 14611.

DELAnNE , marchand de vin traiteur.
P. s., III, 17646.

DELAUNEY. * Histoire d'un pou fran-
çais, 1V, 21048.

DELAVIGNE (Jacques). P. S. (te juillet
89), Il, 5581..

— Discours au Roi, prononcé à l'ar-
rivée de Sa Majesté à Paris, le 17
juillet 1.789;' I, 1244.

— Discours à 111. Necker lors de son
arrivée à l'assemblée des électeurs de
la ville de Paris (30 juillet 89), I,
1384; 11, 5590.

— Réponse ic M. Bailly (22 février 90),
II, 5715.

— Discours prononcé dans l'Ass. rep.
Comm. en présentant à la Ville le
buste en marbre de Bailly (8 avril
90), 5733.

— Discours de — en présentant au !loi
le Procès-verbal des séances des élec-
teurs de Paris et la médaille qu'ils
ont fait frapper, 5758.
I Témoignage de — lors de l'ou-

verture de la châsse de Sainte-Gene-
viève, III, 16493.

DELAY4AGIER (Claude-Pierre de). [A. N.
et C, A.]. Rapport sur la vente des
domaines nationaux, 111, 12823.

DEr.aoS (A.-J.). L'Eglise de France de-
puis la convocation des Etais-Géné-
vaux jusqu'à la chute du Directoire,
III, 15386.

bELBREL (le P. J.), S. J. 1;792 à propos .
de 1892. Les Martyrs du 4 septembre,
IV, 26219.

DELBREL (Pierre). [C. N. et C.-C.]. Opi-
nion sur l'article XVI du projet de
Cholet relatif aux ministres du culte
(13 . nivôse an VI-2 janvier 98), 111,
15984.

— Motion d'ordre sur le règlement de
police concernant les voitures de luxe
(24 therm. an VI-9 août 98), Ill;

• 14604.
— Motion d'ordre sur la féte de la

Souveraineté du peuple (24 ventôse
an V11-14 Mars 99), I, 5006.

— Opinion sur le projet de résolution
relatif à l'École polytechnique (19
vendémiaire an VIII-11 octobre 99),
III, 17502.

Ducoua. Déclaration du district des
Petits-Augustins en faveur de —,
7345.

- DELÉcLoY (J.-B.-Joseph). [C. N. et C.. A.].
Rapport et Projet de décret présentés
au nom du Comité de sûreté générale
(28 floréal an III-17 mai 95) [sur la
création d'un marché destiné à rem-
placer le couvent des Jacobins-Saint-
Honoré], II, 9459.

— Rapport fait au nom du Comité de
sûreté générale (prairial an III) [sur

- des documents découverts dans les
papiers du Club des jacobins], 9460.
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DELÉCLOY —

— Projet de résolution sur l'organisa-
tion des secours publics et hospices
civils (27 messidor an 1V-15 juillet

90), Ill, 15172.

— Réflexions sur l'organisation de
l'administration des hospices civils et
la restitution des biens .vendus appar-
tenant aux hôpitaux (16 fructidor.

au IV-2 sept. 90), 15174.

- Rapport fait au nom de la Commis-
- Sion de l'organisation des secours pu-

blics [sur les dettes et créances des

hospices civils] (28 nivôse an V-17_ jan-

vier 97), 15179.

— Rapport sur le mode paiement de ce
qui est dû aux rentiers et créanciers
des hospices civils par le Trésor public
(24 floréal an V-13 mai 97), 15181.

— Rapport sur le remplacement des
biens aliénés aux hospices civils de
Paris (28 floréal an V-18 mai 97),

15182.

— Opinion sur - la résolution relative
aux enfants nés hors du mariage
(3 thermidor an V141. juillet 98.),

20218.

-- Rapport sur la résolution du 28 ger-
minal an VII relative ci l'adminis-
tration des . hospices civils (9 messidor

an VIE-27 juin 99), 15194.

— Opinion sur la résolution du 24 fruc-
tidor relative aux hospices civils et
aux Enfants de la patrie (6 vendé-

miaire an VIII-28 sept. 99), 15196. -

DEL...E. Banque. vraiment nationale,
III, 12682.

DELÉCLUZE (Etienne-Jean). Louis David,
son école et son •temps, souvenirs, IV,

22395.'

DELEDELLE (l'abbé). Prône .civique...
prononcé clans l'église de Notre-Dame-
de-Bonze-Nouvelle (1791), II1,16710.

DÉLEDoT (Émile). Notice sur Houdon
(avec A. LEGRELLE), IV, 23072.

DELESCHAUX. Trahisons manifestes de
l'ancien. Directoire ou Réponse au
citoyen Revellière- Lépeaux snr ses

DÉLIBÉRATION	 277

réponses aux dénonciations portées
au Corps législatif contre les ex-di-
recteurs, I, 5066.

DELEsrtNE, secrétaire du Comité de sur

veilla nec du Département, de. Paris.

_P. s.,	 6491., 6465.

— DELEsrINE aux membres composant
la Commission des jardins de luxe
(23 ventôse an II-1.3 mars 94), 6473.

DELEssAirr. Voyez BESSART (Claude Var.-

DEc DE).

DELEssEDT (Jules-Paul-Benjamin). Sur
les fourneaux ic la Rum fard et les
soupes économiques [avec A.-P. DE-

cANDoLLE], Dl, 15109.

— P. s. [circulaire relative au monu-

ment de Desaix], III, 12282.

DELESTRE (Ch.-L.-Albert). Mémoire jus-
tificatif contre le sieur Grandvallet,
1V, 22424.

DELETTRE, gr., 111, 1 16516, 16524.

DELEuzE (Joseph - Philippe - François).

Bistoiré vt description du Muséum
rogal d'histoire naturelle,

DELEYHE (Alexandre). [C. N. et C.-C.].

Idées sur l'éducation nationale, III,
17018.

- I Notice sur — par SiLvEsTDE, 17955.

DURASSE (Alexandre et Félix)..Ed. des

Observations Air Robespierre, par

Ph. BUONAROTI, 1V, 25015.

.Délibération d'une assemblée munici-
pale sur les assignats-monnaie, •II,

. 12979.
Délibération de la communauté .des

boulangers, 11, 6495.

Délibération des citoyens actifs et très
actifs du faubourg Saint-Antoine, II,

11374.

Délibérations et • Protestations de l'as-
semblée des honnétes citoyennes com-
promises clans le procès-verbal de
celle de l'ordre le plus nombreux du
royaume, I, 981.

Délibération prise dans l'assemblée gé-
nérale des comédiens français le lundi

17 septembre 179i), 111,18299.	 .
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278	 DELIPERATION — DELMAS

Délibération prise par le corps de. la
ville de Paris, relativement au règle-
ment du Roi pour la convocation des
habitants de ladite ville, I, 704.

Délibération sur les assignats-monnaie
• par le club des Fils aînés de la Ré-

volution, II, 9876...

Délibérations des; administrateurs de la
Caisse d'Escompte des 4 septembre,
16 octobre 1788 et 29 mars 1789, III,

13701.

Délices (Les) du Palais ci-devant Royal
en vaudevilles, III, 20465.

DELIGNY (Eugène). * Histoire 'de l'Am-
bigu-Comique, III, 18367.

DEuar (E.). Journal de la vie • de S.
A. S. Mue la duchesse d'Orléans, IV,

21596..

Délire (Le) ou les Suites d'une erreur,
com. -par 4. [13EVERON1_1 SAINT-CYR,

mus. de BERTO, 111,18653.

Délires . (Les) parisiens, I, 2051.

DELISLE (Léopold-Victor), Le Cabinet
des manuscrits de la Bibliothèque
impériale,	 1777.

-- q Rapport sur une notice de dom

tiItIAL sur-dom Poirier, IV, 21742.

Dr-pst.r. nt: SALES (Jean-Claude IzonAnn,

connu sons le nom de). A l'Imlitut
national de France sur la destitution
des citoyens Carnot, .Barthélemy,
Pastoret, Sicav' et For 1 .tai ? e, I, 4886,

4886"-b.

— Supplément aux trois mémoires sur
la, radiation illégale des déportés de
la liste de l'Institut, 4887.

Recueil des mémoires adressés
l'Institut national de France sur la
destilatian des c. c. Carnot,
lemy..., 1888.

• — J. DE SALES aux membres de
national rassemblés eu séance

générale, IV. 20720.	 -

Sylvain Bailly, maire de Paris et
membre de ses trois Académies, 21738.

- q Discours prononcé aux funérailles

d'Armand-Gaston Camus, ibid., id.
et 22051.

Défense de l'auteur de la Philoso-

phie de la nature, 22425.

- De la philosophie du bonheur,
22436.

— Malesherbes, 23812.

— ,1 Discours 'aux funérailles de L.-S.

Mercier, 24064.

— * Eloge historique du général Mon-
talembert (avec IMBERT DE LA .PLA-

'FIÈRE), 24311 = Vie littéraire du
général Montalembert, 24312..

— * Dédicace d'un Errata a un grand
hoinme de seconde origine [signé Ni::

POMUCÈNE ABALIZIT], 25092.

— Analyse du catalogue de la biblio-
thèque . de M. de Sales (1810), I,

p. 'XII Catalogue des livres de feu
M. de Sales (1818), p. LIS.

— q Portrait satirique de —, par L.-

S. MERCIER, II, 11233.

DELLA MARIA (Domenico), comp. La
-Fausse Duègne, op.-com., paroles de

-G. D. [GEORGES DE MONTCLOUT n'En-

NAv], 111,18752.

Le Vieux Château ou la Rencontre,
op.-com., paroles d'ALEx. DUVAL,'

18725.

DELueoun. Anecdote curieuse et Aven-
ture très singulière d'un citoyen, de
Paris, I, 1259.

Dr:LLECOURT. Les Adieux d'un, citoyen
grenadier ou les Dangers d'un zèle
outré, IV, 92427.

DELLEVILLE (Philippe). Voyez PHILIPPE-

DELLEVILLE (Auguste-Charlemagne).

DELLEY-D ' AGIER (de). Voyez DELAY-D 'A-

GIER (Claude-Pierre de).

DELSIAS (Jean-François-Bertrand). [A.

L., C. N. et C. A.]. Dénonciation

(avec . d'autres déPtités) contre La

l'ayelle,.1V, 23236, 23237.

— Opinion sur la résolution... relative
l'élablisseme);1- d'une loterie na,tio-

nale, III, 20394.	 • •

— p. s., 409.
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DE_,NEUF -

DELNEUE. Mémoire présenté au comité
ecclésiastique, 1V, 22428.

lié:moire ia consulter pour -, 22429.

P. s., 111,17283, 17346.

DELNEUECOUHT (Pierre-FrallOiS-Joseph).

[C. A.]. Opinion concernant les . pe-
seurs publics,	 17560.

DELom DE MI::zERAC (Joseph). Le Bar-
reau pendant la Révolution, III,

13854. •

DEr.oxGénAmr. Voyez LONGCHAMP (de).

* Delphis et Alopsd, op. par Gu y , mus.

de GitÉnt y ,	 18426.

DELtnEux (Etienne-Joseph-Bernard).

Apothéose de Marat et de Le Peletier,
scène lyrique, IV, 23622, 23898.

-- 9 Hymne civique des Versaillais, II,
7002.

- Amélia, ou les Deux Jumeaux espa-
gnols, com., III, 19503.

- Le Jaloux malgré lui, com., 18890.

- Michel-Ange, op., mus. de NicoLo,

18756.

- Le Père supposé ou les Epoux dès
le berceau, com., 19298.

- Les Ruses du mari, com., 19302.

DanosAV . (P.). La Question. Louis X VII,

- IV, 24474.

DELSAux [pseud de V.-P. BAHRET]. Les
Intrigues secrètes du 30 prairial dé-
voilés aux yeux du peuple ou CorL
respondance de Barthelémy, Villote,
Pichegru, etc., 1, 5050.

- Les Avis du bonhomme Cassandre
sanctionnés par la majorité du peuple,
relativement aux ex-membres du Di-
reétoire, 5069.e .Le Cousin de tout le monde,. II,
11241, 11241a.

- Le Cri du désespoir ou ltéclania-
lions (les ouvriers de la Commune de
Paris sur l'inactivité (les ateliers et

des manufactures, 11475.	 •

DELSOL jeune. Résistance à l'oppression.
Discours prononcé le 6 messidor [an II-

24 juin 94] en la séance des Défen-
seicrs de la République, II, 9840.

DÉNIA IICH ES	 279

DELTEIL (Loys). Catalogue (le la-.'collec7
lion, d'estampes formée,par Soulavie,
IV, 25394..	 •	 •

DEUG!' - DESCLOSlibES. Vo y ez l'article

suivant.

DEurc y DIS Itozwits (Octave-Antoine)

[et non DEuruF-DEscr.ostims]. P. s.,

Ill, 18185.

BELTuvo. * Pétition à la Conv. nat.
pour l'L'cole typographique des fem-
mes, III, 1.4902, 14903. Voyez ALKAN

aîné (A bra ham).

- 'Discours prononcé à la barre de
l'Ass. nat. [au nom de la Société Po-

lysophiqde], 17975.

- Circulaire [sans titre] adressée aux

membres de la C. N., IV, 22430. 	 .

DELunr.. (Jacques-Philibert). Rapport
sur un alambie . d'une nouvelle cons-
truction, par le c. lionnemain, • III,

17943.

- P. s., 1.7934.

DEr.ussAur.T. Indication d'un choix à
faire d'un. gouverneur pour l'héritier
présomptif de la couronne, IV, 21364.

DEmAcu y .(Pierre-Antoine), p. P. s.,

19791, 20508.

DEMAILLOT. Voyez EVE, dit DEMA1LLOT.

DEmALIGNY (11.4.-11.). Voyez 1-.)EAIATIGNY.

Demande de la reine d'Hongrie à il!. le
directeur (le la Comédie-Française,
111,18281.

Demande de Marie-Antoinette à la Com-
'mune (le Paris, I, U42; II, 6272.

Demande (La) et la Réponse, I, 1.804.

DEmANnitEs (l'abbé): Mémoire à Nossei-
gneurs de l'Ass. nal., 1V, 12431.

- Supplique è l'Ass. nat. (25 janvier

22432..

-- Précis pour le c. DEMANDUES, inven-
teur d'un nôuveau levier à bascule,
22433.

DEmAnçAY (M il; dess. I Portrait de

Sergent-Marceau, IV, 25344:

Démarchés patriotiques de M. de La
Fayette à. l'égard des ouvriers de
Montmartre (24 août 89), 1V," 25973.

•
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280	 DE11A.R1VEAUX	 DEMOOR

DEMARIVEAUX. Compte rendu aux habi-
tants de la paroisse de Saint-Roch,
II, 7772.

DEmAn-NE-(J.-L.)„ p. P. s.,	 19828.
DEmAirriNÉcoutrr(Jeiin-Etienne). [A. L.].
• Réflexions sur lé système . de réduire

les districts-, II, 5397.
DEMASSON, de la section Sainte-Gene-

viève. q Dénonciation de -,	 8881.
DEMATICNY (H.-J.-H.) [et non DEmi sm-

(=Ni]. Offrande patriotique etPélition
en faveur des enfants qui ont perdu
leurs pères dans les combats... et des
enfants naturels qui languissent dans
nos hôpitaux, I, 3336; 111, 15262.

DEmAu'rotrr (Jacques-Benoit). Arlequin-
Joseph, com.-parade, III, 19573.

- Les Marchandes de la halle, coma,
1.9793.	 •

- Le Petit Sacristain, com., 19545.
-- Vade chez lui, Com., 18659.
Déménagement (Le) des robinocrates, I,

2014.
Déménagement (Le) du Salon ou le Por-

trait de Gilles, coin. par LÉGER, CHA-

LET-et DESFOUGERAIS, III, 19634..
•Démence, ajonie et testament du comte
- de Mirabeau, IV, 24129.	 •

DEMENGEON (J.-B.). Lettre sur les prêtres
séditieux et réfractaires, Ill, 15635.

DEMERVILLE. • Procès instruit par le Tri-
bunal criminel du département de la
Seine contre -,• Ceracchi, Arena et
autres..., IV, 22101, 22434.

DÉMEUNIER (Jean-Nicolas). [A. N. et
• Trib.]. Rapport sur le plan de muni-

cipalité convenable la ville de Pa-
. ris,	 5356, 5357.
- Opinion sur le projet de rembburse-

ment en assignats-monnaie des 1,900
•millions de la dette qu'on appelle
exigible, III, 13034.

- P. s., II, 6003; III; 13549.
- Notice des -principaux articles de la

bibliothèque de feu M. le 'sénateur
Démennier (1814), IV, 22435.

Demi-action de la Société numéraire

cédule représentant l'intérêt des demi-
actions de cette Société, III, 13806.

DEMIAU DE CitotizmiÀc (F.). Notice sur
la maison habitée ô.  Caen par Char-
lotte Corday, IV, 22263, 22263a:

Démission de M. de La Fayette acceptée
par l'Assemblée nationale, I, 2156.

Démission du bourreau de Paris. Lettre
de l'exécuteur des hautes-oeuvres aux
amateurs ses confrères, I, 1282.

e Démocrate (.Le), journal politique et
littéraire, par MÉHÉE DE LA TOUCHE

(1797), II, 11141.
Démocrate (Le) ou l'Ami des lois
(1794), II, 10964.

;•.t. Démocrate (Le) ou le Défenseur des
principes (1799), 11;11251 = L'Ami
de la liberté, 11254 L'Ennemi des

tyrans, 11255.
er Démocrate (Le) constitutionnel, par

ANTONNELLE,. II, 11125.
Démocrates (Les) et les Aristocrates ou

les Curieux du Champ de Mars, I,

1758.
Démocrite (Le) français (1799), 11,

• 11229.
DEMOGET. q Motion en faveur de l'offre

à La Fayette d'une épée d'honneur,
IV, 26320.

Demoiselles (Les) Chil-Chit du Palais-
Royal traitées selon leur mérite, III,

• 20458.
Demoiselles (Les) du Palais-!oral aux

Etats-Généraux, 1, 987; 111, 204e.

DEmoLIEREs (Marguerite). • Exposition,
la plus brève possible, concernant la
maison. de l'Enfant-Jésus, 111,16448.

DEMONCRIF, administrateur des finances
du comte d'Artois. P. s., III, 12526.

DEmoNcv	 collab. au Bulletin de

littérature, III, 14614, 18043.
DEMON VILLE	 UÉNA RD-). 'Vertus,

esprit et grandeur du bon roi Lauis

XVI, 1V, 20916.
Citation it toute la race bourbon-

nienne, 24443..

DEMOOR (Antoine-Philippe-Joseph). [C.-
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DÉMOP11ON — 1.)ÊNONCIAT1ON	 281

C.]. Opinion sur - le référé du tribunal
de la Seine relatif à la formation
d'une liste (le jurés pour le premier.
trimestre de l'an VIII, III, 14083.

Démophmi, op. -par DESRIAIJN, Mus. de
"VOGEL, III, 18371.

, DEMORAIE. I * Réd. de la Notice de
l'Almanach sous verre des Associés,
III, 14687.

DEMORANGE. Voyez MORANGES.

DEnouns, avocat. Mémoire sur la né-
cessité et les moyens d'éloigner du
milieu de Paris les tueries de bes-
tiaux et les fonderies de suifs, III,
14654. •

DEmousr	 (Charles-Albert). Alceste à
la campagne, com., III, 1.8675.

-- L'Amour filial, op.-corn.., musique
de G M'EAUX, 18685.

- Appelle et Campaspe, op., musique
d'ELEtt, 18403.

— Le Conciliateur ou l'homme ai-
mable, corn., 18468.

— Le Divorce, dom., 18682.
— Les Femmes,	 18481.
— Le Tolérant ou la Tolérance morale

et religieuse, coin., 18685, 18685a.
— q Les Trois fils, drame, •8980.	 •
— Notices • sur — ; voyez CAM DENON

(Vi ncent), FA YOLLE (F.), MARSY (comte
.de), MICHAUX (A.), MULOT (l'abbé).

DEmousTiEn (Pierre - Antoine). Notice
sur —; . voyez .LAMANDÉ.

DE Mov (l'abbé Charles-Alexandre).
[A. L.]. il Réponse de — et de son
frère à M. Rousseau (9 janvier 91.),
111, 16625.

Accord de la religion et .des cultes
chez une nation libre, III, 16621,
166278.

— Discours et Projet de décret concer-
nant les ministres des cultes, 15775.

• Des Fêtes ou Quelques idées d'un
citoyen français relativement aux
pies publiques et • un culte national,
15889.	 •

— q Démission'et remplacement de —
comme Curé de Saint-Laurent, 16151.

DE Mor (l'abbé Louis-Joseph), prêtre
de l'église de Saint-Laurent. q Ré-
ponse à M. Rousseau, 111, 16625.

DENEst.E, administrateur du Théâtre de
la République et des Arts. P: s.,
20550.

DENiEnE (G.). La Juridiction consulaire
de Paris, HI, 1.4692.

DENIS, pseud. La Conduite politique
des électeurs du département (le la
Seine dévoilée, I, 4560.

— Portrait des jacobins, II, 9948.
— Lisle et noms des émigrés qui vont

être déportés, III, 12916.
— Conduite politique et militaire du

général Bonaparte, IV, 21892.
— Les Crimes • des philanthropes dé-

voilés par les catholiques, 111, 16056..
— Portefeuille. du concile catholique

trouvé par un théophilanthrope,
16059..

DENIS (A.-A.). Les Vautours du X V

siècle, 11,-11712.
Den.kwurdigkeiten der franzamischen

Revolution (Evé,nements . mémorables
de la Révolution française), 1, 19.

Dénombrement de tous les députés-qui
doivent se rendre à Paris pour la Fé-
dération

	 •
 du 1.4 juillet, I, '1719.

DENoN (Dominique-Vivant, baron). Dis-
cours sur les monuments d'antiquités
arrivés d'Italie,	 19994.

- P. s., 1, 4953.
.* Dénonciateur (Le) national, par
l'abbé DE LÀ REvNIE, II, 10282 et •
Add., p. 188.
Dénonciateur (Le) patriote ou-l'Ami
(le Marat, II, 10491,

Dénonciateurs (Les) dénoncés, 11,•9405.

Dénonciation à la Commune -de Paris de
lac Conduite du maire envers la sec-
tion de la Fontaine-de-Grenelle, 111,-
1689646899. -

.Dén.onéiation à la "'rance, à l'Europe
et à tous les peuples de la terre de
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DÉNONCIATION

plus de cinquante mille brigands sti-
pendiés iz Paris pour fomenter des
troubles, I, 3303.	 •

Dénonciation à la France entière des
excès affreux auxquels s'est portée la
garde nationale parisienne, 1, 2077.

Dénonciation à la garde nationale du
plan des Jacobins contre le Rai, I,
3317.

Dénonciation à la Nation et à l'opinion
publique de trois décrets de l'Assem-
blée nationale rendus les 1.8 et 21 août
contre M. de h .ondeville, 1, 1.239.

Dénonciation à toutes les puissances de
l'Europe d'un. plan de conjuration
formé à Pâris sous le nom de Club
de la propagande, III, 16087.

Dénonciation au Comité des recherches
de l'Assemblée nationale de l'empoi-
sonnement des invalides,	 14104.

Dénonciation au Corps législatif, aux
autorités constituées et à tous les pa-
triotes d'un journal intitulé : Mémo-.
rial des , corps administratifs, II,
10561.

Dénonciation au département de Paris,
par les administrateurs de la munici-
palité, d'un écrit intitulé :« Des Ate-
liers do secours »,	 15067.

* Dénonciation, au public et aux Etats-
Généraux des ftaude.s qui se com-
mettent dans l'orfévrerie, par MATON
nr LA VARENNE, III, 14912.

Dénonciation au public impartial des
auteurs et complices de la dévasta-
tion de l'hôtel de Castries,	 2035.

Dénonciation d'un club de conspira-
teurs, 11, 10149.

Dénonciation d'un nouveau despotisme
ou Lettre de JEAN BART au Père Du-

. chesne, II, 11.657.
Dénonciation d'un infâme libelle, pu-.

blié contre l'Assemblée nationale sous
cç titre exécrable : « Rendez-nous
nos dix-francs et f...-nous le camp »,
Il, 1.1.390.

Dénonciation de l'enlèvement de M. le

— DENORMANDIE

Dauphin faite par la Société de la
loi à la Société des Jacobins dans la
du 23 février, 11, 9505; IV, 22368.

Dénonciation de l'établissement abusi-
vement appelé Mont de-Piété, III,
1.3823.

Dénonciation de plusieurs écrivains in-

cendiaires, II, 10152.
Dénonciation de tous les accapure:urs•

d'argent, avec leurs noms et demeures,

13082.
Dénonciation des Annopciades, III,

16367.
Dénonciation des groupes du Palais-

Royal et des Tuileries, I, 3220.
Dénonciation des Jacobins,
.Dénonciation, des journalistes par un

citoyen actif, II, 10153,
Dénonciation du ci=devant marquis de

Villette, I, 1835.
.Dénonciation du Comité des recherches
. de la municipalité de Paris, 111,

14280.
Dénonciation du Père DucuEsN4 contre

les cabaretiers, bouchers, etc., II,
11556.

Dénonciation faite au public sur les
dangers du jeu, III, 20331.,

Dénonciation faite par le Comité des
recherches de l'évasion . des prisons de
l'abbaye de Saint-Gérmain-des-Pré.s
du chevalier Bonne-Savardin, 1,1126.

Dénonciation par le faubourg Saint-
Marceau au faubourg Saint-Antoine,
I, 1520.

Dénonciation. par les représentants du
• peuple des 'manoeuvres infâmes em-
ployées pour faire destituer les di-
recteurs Barras et Siéyès, IV, 21763.

Dénonciation présentée au Comité de
législation contre le représentant du
peuple Dupin, I, 4212.

DENORMANDIE (Louis-Valentin), liquida-
teur général. Avis aux créanciers de
la République, III, 13101.

— Avis aux anciens employés des ci-
devant compagnies.-de finances sur la
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liquidation des intéréts qui. peuvent
leur être dus de leurs cautionnements
liquidés, 13403.

— .Dernier avis aux détenteurs des do-,
maines et droits domaniaux purement
fonciers, aliénés par l'ancien gouver-
men 1, 13404.

— Avis aux créanciers de la Répu-
blique et aux corps administratifs
pour l'exécution de la loi . du 23 prai-
rial an HI relatif aux déchéances,
13405. .	 •

Avis aux propriétaires des greffes et
offices domaniaux, 13891.

IDENono y . Voyez BACOT et BARROT.(.Iean-

André).

Drxoux (l'abbé Daniel-Pierre). A Nos-
seigneurs les députés aux Etats-Gé-
néraux [sur le territoire des diverses

paroisses de Paris], III, 1.5288.

— .Discours prononcé... avant la pres-
tation du serment civique (9 janvier

91.), 16678.

- I Abjuration de —, Il, 6429.

Denrées, boissons, etc'. Voyez droits

d'entrée.

Dentiste (Le), vaudeville, par MARTAIN-

VILLE, III, 18899.

De par le prévôt des marchands et
échevins de la ville de Paris, ordon-
nance pour la translation. des coches
d'eau du port Saint-Paul au quai
hors Tournelle,	 14006.

De par la nuire DUCIIESNE. Anathèmes
énergiques contre les jureurs, Ili,
15664.

De• par le Roi, du 8 octobre 1789 [re-

tour de la famille royale à. Paris], I,

15/9.

DEPAIICIEUX (Antoine). Projet d'amener
à Paris la . rivière d'Yvette, III,

1.1925.

— Notices sur —; voyez D'IlomBnE-

FinmAs et MAHÉBAULT (j.-F.-R ). •

DEPABCIEUX (A.ntoine), neveu. l Dis-

cours prononcé à la rentrée des écoles

centrales (an V),•Ill, 17377.

•

Notice sur —; . voyez: DI-10 .4BM-

Départ de l'abbé -Maury à cheval sur.
un cochon, 1V, 24006.

Départ de M. d'Artois pour se rendre à
Paris, IV, 21466.

Départ de M. Aecker et de MP" . de
Gouges, 1, 1888.

.Départ de 900 citoyennes de Paris qui
se sont enrôlées déguisées en hommes
pour partir aux frontières, 11, 6827.

.Départ des belles femmes de Paris pour
embellir Longchamps, III, 20310.

.Départ des filous et des brigands de
Paris contrôlés sur le visage de
lettre F. Prononcé le dimanche 29 mai
1701, Il, 9145. •

.Départ (Le) .des jacobins pour l'armée
de Soutcarow, II, 9961.

.Départ du ballon ' de Saint-Cloud, I,
1.540.

Départ du Temple pour Cayenne des
déportés des 17 et 18 fructidor an V,

avec lès instructions curieuses don-
nées au général Dutertre, I, 4804.

.Départ. manqué de Monsieur par la sur-
veillance du peuple, I, 2005.

Départ précipité de Monsieur, IV, 21427.

.Départ précipité du Roi et de la fa-
mille royale, I, 2199. • •

Département de •Paris. Délibérations

des districts sur l'étendue du —

(nov.-déc. 89). Voyez II, 7001 (Bonne-

Nouvelle) ; 7019 • (Capucins de la.

Chaussée-d'Antin); 7029 (Capucins-

SitintSonoré); 7050, 7051. (CarMé-

lites); voyez RAVAUT et ifoliiN; 7084

(Cordeliers); IV, 26298, 26299 (En-

fants-Rouges); II, 7160 (Filles-Saint-

Thomas) ; 70213 . (Jacobins-Saint-Ho-

noré); 10244 (Mathurins); 7420 (Pré-

•montrés); IV, 26308 (M•inimes);

7453 (Récollets); IV, 26369 (Saint-

André-des-Arts) ; 7482 .(Sainte-

Elisabeth ou Trinité); •7517 .(Saint-

Eustache); 7545 (St-Germain-l'Auxer-

rois) ; voyez JULLIOT ; 1V, 26316 <St-
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Gervais); II, 7571 (Saint-Honoré);
7595 (Saint-Jacques-du-Haut-Pas); IV,
26321 (Saint-Jacques-la-Boucherie);
26323 (Saint-Jean-en-Grève); 26325
(Saint-Lazare); II, 7643 (Saint-Leul;
7654 (Saint-Louis-en-111e); 7708 (St-
Marti IV, 26330 (Saint-
Merry); II, 7779 (Saint-Roch); IV,
26341 (Saint-Séverin).

— Adresse à l'Ass. nal. par les repré-
sentants de la Commune de Paris•
relativement au voeu des districts con-
cernant l'étendue du département
dans lequel la capitale doit être placée
(12 janvier 90), 11, 5372.

— Adresse des administrateurs du Dé;
parlement de Paris à l'Asseniblee na-
tionale (ler mars 91), II, 5635 et
kdd., p. 782.

— Instructions adressées . par ordre du
Roi au directoire du — (14 mars 91),
II, 5360.

— Département de Paris. Noms et de-
meures de 11?111.1es administrateurs
(1791), 528G.
Adresse au Roi (18 avril 91) [sur le

voyage à Saint-Cloud], I, 2148; II,
5878. — Voyez aussi le n° 10030.

— Adresse des administrateurs du —
l'Ass. nat. [clôture de la première
Assemblée électorale], II, 5446,5792.

- q Arrêté relatif à l'ouverture de tous
les édifices consacrés aux cultes
(9 nov. 91), III, 16167.

. — Convocation des électeurs (15 déc.
91) [élections complémentaires clans
la magistrature], III, 14112.

— Arrêté du Conseil du Département
sur les événements du 20 juin 1792,
11, 6107.

— Formule du serment prêté... par les
administrateurs provisoires. du Dé-
partement de Paris (août 92), II,
6155.	 •

— Département de Paris. Procureur
général syndic, le citoyen Lulier,
homme de loi, rue du Petit-Lyon...

Membres du Directoire [du Départe-
ment] (1792), II, 5293.

— Les administrateurs d u — à . leurs
concitoyens [mesures diverses] (1792),
Il, 6240, 6242, 6243.

— Adresse présentée *à la C. N.' par les
administrateurs du Département de
Paris (oct. 92), 6213. •

— Convocation des électeurs (26 nov.
92), 6231.

— Adresse présentée à la C. N. par les
. administrateurs du —(11 janvier 93),
•II, 6260, 6261.

— Adresse présentée à la C. N. par
tous les commissaires des autorités
constituées du — et des sections de
Paris (31 mai 93), I, 3994; 11, 6346,
6347.

- Les citoyens français du Départe-
ment [de Paris] à tous les Français
(juin 93), I, 4043.

— Extrait du procès-verbal de la séance
tenue en la salle des élections par le
Conseil général du Département du
dimanche 21 juillet 1793 [au sujet de
Charlotte Corday], I, 4112.

— Pétition présentée à la C. N. par
• le —, les districts ruraux, la Com-
mune, les sections et les sociétés po-
pulaires y réunies (15 sept. 93) [ré-
duction . à six au lieu de dix des col-
lèges ouverts à Paris], III, 17320.

— q Les Administrateurs du . — à la
Convention nationale (prairial an III),
Il, 6492.	 -

Départements pour les élections de la
noblesse (division de'Paris en vingt),
I, 714, 731.

DEPAULIS (Alexis-joseph). q Médaillon
de Millin, IV, 24106.

.Dépêchez-vous. .11 est temps de me lire,-
III, '13924.

DEPENNE. .q Réd. et propriétaire du
Journal du Théâtre - Français, III,
18279.

Dépenses de la souscription-des soupes
économiques, III, 45118.
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'DEPÈRE (Mathieu, plus tard comte).
[A. L. et C. A.]. Opinion sur la réso-
lution relative aux dépenses locales
de la Commune de Paris, III, 13552.

DEPEREY. Le Vérificateur en chef des
assignats à ses concitoyens, III, 13195.

— Tableau des différentes espèces d'as-
signats faux, 13196..

Dépit (Le) amoureux [de MomÈnE] ré-
tabli en cinq actes, par CAILHAVA,

III, 19319.
DEPLAGNE. Lettre à l'Ass. nal. [législa-

tive], IV, 22146.
DEPOIN (Joseph). * Lettre sur la Bas-

tille, III, •12333.
Dépôt de législation, III, q 17625.	 •
Dépôt national, rue des Petits-Augus-

tins, III, 20003, 20004. Voyez Monu-
ments français (Musée des).

Dépôts littéraires, III, 17736-17745.
Voyer. CAMUS (A.-G.), GREUZE- LA-

' TOUCHE, MARMONTEL, MULOT (F.-V.);

voyez aussi LABICHE (J.-B.), CuATÉ:-
. LAIN

Dépouillement des délibérations des sec-
tions relatives au traitenient du maire
et aux indemnités accordées aux of-
ficiers municipaux, II, 5379.

Dépouillement des nouvelles délibéra-
tions des sections relatives au traite-
ment du maire, 5380.

DE priNu (Georges-Bernard). q Notice
sur Mentelle, IV, 24060..

ci Red. des Annales biographiques de
MAHUL, 20577.

DEPPINO (Guillaume). La Première ex-
-position des produits de l'industrie
française en l'an VI, III, 15004.

DErmx (J.-M.). il Preuves sur les cons-
pirations qui ont existé depuis l'As-

, semblée législative jusqu'au 10 ther-
midor, I, 4063.

De Profundis de l'aristocratie ou - Pro-
cès-verbal de la séance tenue aux
Capucins le dimanche 18 avril [1790],
11, 9715.	 .	 • •

* Députation à' l'Assemblée nationale

	

DERNIER CHI	 • 283

envoyée par les chevaux de fiacre de
la capitale aux douze cent jeanfou-
tres qui occupent leur manège [attri7
bué à ANTOINE ESTIENNE par Marat],

	

11409.	 •

* Députation (La) étrangère au Champ
de Mars, par ANAcuAnsis CLOOTZ,

1783.

Députation patriotique à l'Assemblée
nationale [1789], I, 1027.

Députations des districts et des com-
munes suburbaines (Abus des), II,
5626.

Députés (Les) du département de Paris
à leurs commettants [1793], I, 3869.

DEQUEVAUVILLER (François), gr., il 1,
28a , 127 b ; IV, 23590.

De quoi faire méurir les aristocrates ou
les Mauvais choix dévoilés, 11, 6703,
0704.

DERAZEY (Eustache-Jean-.Joseph). [C. N.
et C. A.]. P. s., I, 4058, 4350.

Drnc y (P.)..* Télémaque dans , Vile de
Calypso, trag. lyrique, mus. de LE-

SUEUR, III, 18712.

DERENBOURG (Hartwig). Sylvestre de
Sacy, IV, 25381.

DERENTY (François -*Marie). [C. N. et
C. A.]. Mot de sur les journées des
12, 13 et 14 vendémiaire; I, 4580.

— La Vérité au ,peuple français sur.
les Jacobins, II, 9941..

— Observations sur la nécessité de con-
server les tabellions, Ill; 14019.

Dernier (Le) Courrier et la Meilleure
nouvelle de Versailles, II, 10236 et
Add., p. 788.

Dernier (/.e) couvent de France ou
l'Hospice, vaud. par . ConsANGE et
HAPHÉ, mus. de GAUTHIER, III, 18958.

Dernier (Le) Cri des sans-culottes qui
manquent de pain à la Convention
nationale ou le Dernier coup de cloche
pour réveiller les patriotes-endormis,
I, 3915	 Le Dernier cri des sans-

' culottes qui demandent du . pain à la.
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Convention nationale.:: avec . Lettre
de Monsieur et en Réponse::, 3916.

* Dernier (Le) cri du monstre; par
Bonnes» DE TEZAY, IV, 24519. •

Dernier cri- du peuple à ses représen-
tants, I, 3686.

Dernier mot de la jeune Samaritaine ci
la vieille par devant MM. les Pari-
siens, III, 12016.

Dernier (Le) mot de la section de Rond+,
aux insouciants, 11, 7963.

Dernier (Le) mot du peuple aux jaco-
bins,	 11810.

Dernier soupir .des ennemis du Roi ou
P.Extriime Onction des aristoercités
administrée par Jean-Rart, 11676.

Dernière conjuration. de Saint-Priest;
La Luzerne, La Tour •du Pin, Mont-

,
Dernière pétition des cildgens domici-

liés à Paris sur la forme des assem-
blées préparatoires, I, 671.

Dernière réponse des auteurs draina-
lignes aux derniers écrits des entre-

-. preneurs des spectacles dès départe-
ments, Ill, 18226.

.Dernière ressource de Mm ° de Polignac,
IV, 24767.	 •

Dernières observations des propriétaire
du Théâtre national à la Convention,
II I; 18349.

Dernières paroles de Louis Capet au
Peuple français,	 856.

Dernières paroles de Louis Capet aux
Français; I,- 3827:

Dernières paroles prononcée par M. Mi-
rabeau, I; 2125:

Derniers . adieux de Louis Capet à sa
famille; I, 3619:

* .Derniers adieux du quai de Gesvres
à la bonne ville de Paris, • par JO‘SEPII

LAVALLiE, III, 12255.
Derniers efforts des jacobins pour pla-

cer sur le trône le fils du duc d'Or-
léans; 11,• 9949.

Derniers instants e Robespierre et de
.§« faction,	 4275:

Derniers moments de Louis XVI, I;
3858;

*. Derniers moments de Madame Elisa-
.belli, par A: DE BEAUCIIESNEilV,-21506.

4, Derniers (Les) Régicides de France
ou Madame Elisabeth et Louis Y VII,
par le chevalier DE MAYER; I; 4492;
IV, 51376.

Derniers soupirs de la garce en. pleurs,

IV; 21190:
Derniers soupirs de la noblesse, 111,

20300.
DEROZ. A . M. le maire de Paris et aux

Vrais Patriotes amis de l'ordre et des
bonnes moeurs, III, 14182.

— Plan d'organisation pour l'établis-,
sement d'un bureau de sûreté- dans la
capitale; 14183. •

— Observations importantes sur l'or-
ganisation d'un bureau de sûreté,
14184.

— Police de sûreté: L'an IV de la Li-
,	 berté, 14197.

IlEnunioNv - BERTEVAL (Jean - Antoine).
Extrait du Mémoire présenté ciic
Roi... sur l'abus de Ici Marque des
cuirs (1.788), III, 14970:

— Circulaire relative au même Objet,
14971.
Observations économiques sur le

commerce, l'agriculture; le subsis-
tances et les approvisionnements des
cuirs de la République, 14976.

— Réflexions patriotiques présentées à
la Convention nationale sur le maxi-
mum; H,- 6554.

— Appel à la religion catholique,- 111,

1.6708.
— Observations importantes à la patrie

sur l'abus et les devoirs des repré-
sentants du peuple,. IV; 22447.

Des apanages, par un citoyen,. III,.
12514.

* Des assignats, par l'auteur de l'écrit
intitulé : Donnons notre bilan. (SAINT-
Aii6N), 111,13126.

Des assignats-monnaie, 1H, '12951.
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Des biens ecclésiastiques; Ill; 12738.
Des capitaineries et en partiCidier de

celle de Fontainebleait, III; 12498:
.DEs CARS (Jean-François në PÉRUSSE,

duc): Ed: des Mémoires de Aime la
duchesse de Tnurtzluii IV,- 21043:

DES CLAtiS (duchesse): q Lettre à Tal-
leyrand relative aux tllénioires de
Lauztin, 1V,- 21036:

* Des causes qui ont amené la révolu-
,lion du 18 brumaire, de ses heureux
effets et de la nécessité de s'y fixer irré-
vocublement, par CHARVILITAC, M82.

Des dépenses appelées. locales du dépar-
tement de la Seina.el de la Ccinimune
de Paris et des Moyens de Üs ac-
(laitier; 11E 13546:

Dee droits d'il- clergé dans les affaires
. publiques, 11E15461:

Dès électeurs et des élus, aperçu c'ritico-
patriotique sur les inconvénients du
régime électoral; I, 855:

Des états respectifs d'attaque et de
défense de la llépubligne française
et de Ses ennemis, 	 8386. .

Des .Fédérations chez les anciens et les
modernes; E 1856.

* Da Fêtes; par- teMo y i III; 15889.
Des inconvénients-des assignats et des

Moyens de liquider* la dette de
111, 13000.-

* Des Inhumations précipitées; attrib.
à M me NECÉER; 111, 15361.

Des Officiers ministériels. Doivent-ils
ou ne doivent-ils pas être supprimés?
III,. 13882:

Des Prêtres et des Cultes, 111,- 1.5917.
1)1•7;s:4INT=BILTAEns (D.): A Messieurs les

députés de l'Assemblée nationale [sur
l'abolition de la contrainte par corps],
III, 14738.

DESATX:-DE VEYCOUX (Louis-Charles-An-
toine). Monument , projeté à — sur
la pliée des Victoires. Voyez, DE-toux
(Claude): DELESSERT (13.,), PASTORET.

Mûe de	 Yoyez LAVALLEE

— DESBOlS Dl ItOCIIEFORT	 287

Désarmement des terroristes (an Ill),
111, 14310.	 •

DESAUGtC6S (Marc-Antoine-Madeleine).
n1 Couplet pour l'inaug-iiration des
bustes de Marat et de* Le Peletier,
11; 8753.
L'Amour et l'Argent ou le- Créan-
cier conj. (avec CitAzET et 1.4-
ii0irratg) i Ill; 1.0235.

— Cric-Crac ou l'Habit du Gascon,
com:-vaud:(avecj:JACQUELIN),19231.
L 'Entresol, op:-com;; mus : d'ALEN.

Piccim et LEMOYNE); 19229.
— Gille en deuil, op: .-com. (avec A.

CROISETTE et JACQUELIN, 19218:
— Le 111«.gister et le Menuisier ou les

Escobarderies villageoises, com. (avec
JACQUELIN),- 19038:

— Manon la ravaudeuse, com.-vatid.
(avec SEnviEnE et BENnioN), '19237.

— M. Pistache ou le Jour de l'an, avec

FRANCIS [d'At:LARDE], 19246.
— Le Testament de Carlin, varan.,

18974:
L'Un après l'autre ou les Deux

Trappes; coin.-Vaud. (avec FRANCIS

[d'AILAririE], 19242.

DESAULT (PielTe40Seph): Pétition rela-
tive — présentée au Conseil général
de la Commune (1792): IV, 22448.

— Pamphlet corilre --, 24449. Voyez
Confession générale de M.- .Desault...
Notice sur —; voy. BICHAS (Xavier).

Etude sur la vie' et les travall de --;
voyez LAtilinNtf:

DEsAuur ou DEsAux,- deSs. et gr., 1,
282 [tome

IDEsisonEs,, graveur? * Mémoire conte-
nant des observations sac la disposi-
tion de là nouvelle église de Sainte-

.' Geneviève, 111,,16494.
DEsnots rmu llocuErowr (l'abbé Eléonore-

Marie). Mémoire sur les calamités

de- l'hiver 1.788-1789, I f 1295 ; III,

1.6357.
P: s.,	 13821,- 15991, 159918,

16993, 16225, 16245.	 .
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288	 DESBOIS DÉ ROCHEFORT - DESCOSTES

- Réd. des Annales de la religion,
15416.

- Pamphlets contre -, 16358, 16359.

	

-- Eloge de	 voyez MAUVIEL. •
DEscAmPs (Guillaume -Désiré - Joseph),

lauréat de l'Ecole de peinture, III,
1 16560. •

DESCARTES (René). Honneurs funèbres

	

rendus à	 111, 16541-16544,16573.

DEscEMET (D r). Motion par laquelle on
demande que les établissements .nom-
més royaux portent dorénavant le
nom de nationaux, III, 17399.

Descente de l'abbé Maury aux enfers,
1V, 23985.

* Descente de la Dubarry aux enfers,
par Dunc, IV, 21232.

Descente du prince Lambesc aux enfers,
I, 1091.

Descente en - Angleterre (Souscriptions
pour un projet de), II, 10065 ;.III,
1.3511-13513.

Descente (La) en Angleterre, « prophé-
tie » par MIMÉ, mus. de ROCHEFORT,

III, 19491.
DESCHAMPS, chirurgien. Procès-verbal

d'autopsie . de Marat, II, 5566 (n° 31).
- Rapport (avec) SUE au Conseil gé-

néral de la Commune sur la visite
médicale des citoyens mis en réqui-
sition, ibid. (n°' 154, 155, 159-162).

DEscnAmrs (l'abbé Claude - Franç.ois).
• Ouvrage sur les sourds-muets offert

au district des Prémontrés, JI, 17436.
DEscnAm ps (François-Guillaume). Yilvo-

tices de l'Amanach sous verre des
associés, III, 14687.

DESCHAMPS (Jacques-Marie). Charles Ri-
vière-Dufresny ou le . Mariage im-
promptu, com., III, 19623. •

- Claudine ou le Petit commission-
naire, com., mus. de BRUNI, 18048.

- Le Nouveau magasin des modernes,
com. (avec J.-B. DEsimÉs), 19636.

- Le Pari, divertissement (avec DES:

FONTAINES, BARRÉ, RADET, DESPRÉS,

19618.

- Le Pavillon du calife ou Almanzor
et Zobéide, op. (avec MOREL DE CHÉ-

. DEVILLE et DESPRÉS), mus. de DALAv-
BAC, 18433.
Piron avec ses amis ou les Moeurs

du temps passé, com., 19550, 19550a.
- Le Poste évacué, com., 19576.
- René le Sage ou C'est . bien là Tur-

caret, com. (avec BARRÉ, RADET et
DESPRÉS), 19683.

- La Revanche forcée, com., 19542.
- oratorio, 1.8429.
- La Succession,. op.-com., 19609.
- Une Soirée de deux prisonniers ou

Voltaire et Richelieu, com. (avec
DEs paÉs), 19904.

- Hymne à l'Être suprême, I, q 4528.
- Hymne à la divinité, III, 11.5865.
-- Red. du Journal littéraire, 18048.

DESCHAMPS-COUTURIER (Charles-Mathu-
rin). [C.-C.]. Opinion sur la question
de savoir la loi du'15 thermidor an IV
[sur les enfants naturels] doit être
rapportée pour le temps qui a pré-
cédé sa promulgation., III, 20206.

DEsciuFSs (François-Joseph). * Causes
peu connues de la révolution du
9 thermidor, I, 4306; IV, 25040.

- Lettre à M. .	 Dussault, auteur
• de deux diatribes... contre M. Ché-

nier et son cours de littérature, 22164.

- I Renseignements sur la vie, les
travaux_ et les collections de -, I,
pp.

DESCLOSEAUX. Voyez Liste des personnes
qui ont péri par jugement du tribu-
nal révolutionnaire et dont les corps
ont été inhumés dans le cimetière de
Madeleine et Explication des numé-
ros ou places du cimetière de la Ma-
deleine...

DESCOMBE. ci Lettre au Conseil général
de la Commune, II, 5566a (n° 214).

DEscomm... aux patriotes, IV, 22451.
DESCOSTES (François). 'Mallet Du Pan it

.Berne et il Londres d'après une cor-

respondance inédite, IV, 26157..
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DESCOSTES.—

— :Necker écrivain et financier jugé
par le comte [Joseph] de 'Maistre
d'après des documents inédits, 245'76.

* Description curieuse et intéressante
des soixante drapeaux que l'amour
patriotique a offerts aux soixante dis-
tricts de la ville . et des fauboUrgs de
Paris, par VIEILI1 DE VARENNE, II, 6711.

. Description, d'un employé subalterne à,
la Bibliothèque du • Roi ou Kara
[Carra] tout entier, IV, 22077. .

* Description d'une machine curieuse
nouvellement montée au Palais ci-
devant Bourbon, par GEIllAIN PETH

• TAIN, II, 11470.	 •
* Description de la colonne à ériger à

la paix. Moyens de l'exécuter sans le
secours du trésor public, par POYET,

III, 1226 t.
Description de la fête célébrée par les

employés de l'administration des do-
maines nationaux en l'honneur des
martyrs,de la liberté, III, 13695.

Description de la . fête civique donnée
au Roi par MM. Pétion et Santerre'
le 20 juin 1792, I, 3239. -

Description de la fête du pacte fédératif
du 14 juillet [1790], I, 1731.

Description (les Arts entreprise par
l'Académie royale des sciences (Pro-
jet de continuation de la), III, 17902.

Description • des décorations des deux
portes de Dieu-Lumière et 'de .Vesle
et des 'arcs de triomphe érigés pour le
passage de Madame l'archiduchesse
Marie-Antoinette [à Reims], (1770),
IV, 21061.

Description des fêtes données par la
• ville de Strasbourg à Madame Marie-

Antoinette, dauphine (1770), IV,
.21.058, 21060.

* Description des fêtes et spectacles
donnés à Versailles ri l'occasion du
mariage de Mgr le Dauphin (1770)
[par PAPILLON DE LA FERTÉ], IV, 21062.

Description des superbes tapisseries des
Gobelins tendues au Champ de Mars.

T. V.

DESEINE (L.-P.)	 289

• Ordre et marche des cérémonies qui
seront observées le 18 . fructidor [an
VI, I, 4976. •	 •

Description de toutes les cérémonies qui
se feront le 23 thermidor [an -V1]
correspondant au 10 août, I, 4970.

Description; du mausolée construit sur
le grand bassin des Tuileries' à la
gloire et à l'honneur de nos frères •
morts pour là patrie, le 10 août [1792],
I,•3456.

Description du monument qui doit être
élevé à	 Rousseau dans le jardin

• des Tuileries, III, 12148.

Description du serment et de la fête
civique célébrés au bois de Boulogne.
par la Société du Jeu de paume de'
Versailles des 20 juin 1789 et 1790, •
IV, 25875.

Description et vente curieuse des
m,auv féroces, mâles et femelles, de
la ménagerie du • Cabinet d'histoire
naturelle des ci-devant Jacobins, Il,
9666.

*, Description générale • de la première
fêté républicaine de la réunion, suivie
du voeu rempli et de - ce qui reste à
faire, I, 4134. Voyez DAVID (J.-L.) et
PITIIOU DE VALENVILLE.

DESDEVISES na DÉZERT (Ci.). homme et
Soubrany, conférence, IV, 25145.

DEsnouvEs, membre du comilé . de Sur-
veillance du Département de Paris.
P. s., II, 6465.	 .

DESEINE (Claude-André), sc., sourd-
muet. Mise en. souscription des bustes
do Mirabeau, Robespierre eL Pétion,
Il, q 9208, 9226.

— Buste dé M me Danton [Antoinette-
, Gabrielle Charpentier], IV, 22357.
— Buste de Marat, q 23935.

DEsEINE (Louis-Pierre), sc. Réponse au
Mémoire sur l'Académie royale de
peinture et de sculpture, III, 19830.

— Réfutation d'un projet de statuts et
de règlements pour l'Académie cen-

'	 19

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



290	 DESEINE (L.-P.) — DESFEUX

traie de peinture, sculpture, gravure
et architecture, 19834.

— Considérations. sur les Académies...,
19837.

— Lettre sur la sculpture destinée à
orner les temples consacrés au culte
catholique..., 16299. •

— Opinion sur les Musées où se trou-
vent réunis tous les objets d'art qui
sont la propriété des temples consa-
crés à la religion catholique, 1.6300.

— Notices historiques sur les anciennes
Académies royales de peinture... et
d'architecture, 16301.

— P. s., 19824.
DESEiNE (M me). A la Convention natio-
• nal'e, IV, 22452.

DESENNE, libraire. q Notes relatives aux
contrefaçons de Mon agonie... de
Jourgniac Saint-Méard, I, 3480.-

DESENNE (Alexandre), dess., IV, 421273b.

DESENNE (J.) fils. Code général français
contenant les lois et actes du gouver-
nement publiés depuis l'ouverture des
]:tacs-Généraux... jusqu'au 8 juillet
1815, I, 631. •	 -

DESERT, garde du .chœur de Notre-
Dame. P, s., III, 16306.

Déserteurs (Mesures diverses relatives
aux), II, 5647, 6666, 6691, 6692,
6880, 8285, 8327; IV, 26304.

DESESCOUTTE, syndic des marchands de
bais i brûler- de Paris. P. s., Hi,
14811.

Désespoir (Le) de Jocrisse, com. par-
DO [(VIGNY, 11I, 19152, '19152a.

Désespoir de Marie-Antoinette sur la
Mort de son. frère Léopold
21197.

Désespoir des jacobins. , et leur départ
pour- les frontières.> 11,. 9968.

.DEssEssmas (Deui l 1>XL-1:AN	 dit).
P. s., 11I, 18289. •

— q Agression prétendue de — contre
Camille Desmoulins,-IV, 22459. -

— el Portrait de —, lll,18278.
DUSESSAWTS ou DEs ESSARTS (Nicolas-

Thomas LEMOYNE, dit). Motion faite
par un bourgeois de Paris à l'assem
blée Municipale de Passy, 1V, 26014.

— .Discours prononcé dans l'assemblée
primaire du canton de Passy-lès-
Paris, 26017.

— Dictionnaire universel de police,111,
14171.

- Procès fameux jugés depuis la Ré-
. volulion„ IV, 20791.

— Réponse de — à ses calomniateurs,
22453.

— Les Crimes de Robespierre et de ses
principaux complices, 20614, 20614%
25034.

— Précis historique de la vie, des cri-
mes et du supplice de Robespierre et
de ses principaux complices, 25032
= La Vie et les crimes . de Robes-
pierre..., avec le détail des circons-
tances qui ont. accompagné- son sup-
plice, 25033 = La Vie, les crimes et
le -supplice. de Robespierre et des
principaux onventionnels, 25034.

DESESSARTZ (Jean-Charles). Discours du
dr —, président de l'assemblée • du

. 'district de Saint-Germain-l'Auxer-
rois lors de la . bénédiction des dra-
peaux de ce district, II, 7540.

— Rapport fait par le c. — nommé
pour examiner le cabinet du c. Ber-
trand', mouleur et modeleur en cire,
III, 17,946.

— Discours sur lés inhumations- préci-
pitées, 17948.

— Rapport... sur les questions rela-
tives aux cérémonies funéraires et
aux lieux de sépulture, 20492.

— Résultats des. observations faites.:.
sur lés maladies qui ont régné pendant
les six premiers mois de l'an VIII,
•5356.

DESÈZE (Raymond). Voyez SÈzE (Ray-
mond DE).

DESFEU (l'abbé Claude-Pierre-Satur-
glu). Questions relatives à l'état ac-
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DESFIEUX
	

DESFONTAINES	 291

tuel da culte catholique en France, - Colombine 9».annequin , com.-parade
111, 15649.	 (avec 'HARET et BARRÉ), 19558.

DEsriEux (François). Discours prononcé :7- Le District du village, « ambigu »
le jour de l'inauguration 'des bustes	 en un acte, 18571..
de Marat' et, de Le Peletier, 11,	 - Le Divorce, corn., 19561.
7943.	 - .Duguay-Trouin prisonnier à Ply-

- DEsFiEux. à M. Dulaure, rédacteur	 mottai, « fait historique » (avec BARRÉ,

du journal intitulé . « le Thermomètre
	

RADET et SAINT-FÉLix), 191'14. •
du jour.», IV, 22454.	 Encore un curé, « fait historique

- DEsnEux, détenu clans la prison de. 	 (avec . RADET), 19571. 	 •
Sainte-Pélagie, ci ses concitoyens, 	 - Enfin, nous y voilà ! « divertisse- ••
22455.	 ment » (avec RADET et BARRÉ), 19668.

- P. s.,	 7927.	 - .Favart aux Champs-Elysées (avec'
DESFoNDS. * Explication par ordre des

	
RADET et BARRÉ), 19564.

numéros et jugement motivé des ou- - La _Pète .de	 com. (avec
. vrages de peinture, sculpture, archi- 	 HARET), 19579.

tecture exposés au Palais national - La Fille soldat, « fait historique »,
(1193), III, 19894. 	 •

	 19595.
DESFONTAINES, auditeur des comptes. - Gessner, com. (avec BARRÉ, RADET

Mémoire pour - et Lamy, bourgeois'
	 et Bouticuint.), 19658.

de Paris,. contre le duc d'Orléans - La Girouette de Saint-Cloud, «im-
(1788), III, 12188.:	 promptu » (avec BARRÉ, BADET et

DESFONTAINES OLI DESFONTAINES DE . LA
	 autres), 19648.

VALLÉE (G uil laume-Fra nçoi's FOUOUES-
	 L'Heureuse décade, « divertissement

DESIIAYES, dit). Abuzar ou la Famille	 patriotique» (avec BARRÉ, LÉGER; Ro-
extravagante [parodie d'Abufar de	 SIÈRE), 19569. Voyer BELLEMENT.-

de Ducis] (avec: HARET et BAntd,),.	 - Hommage du petit Vaudeville au
19600. •	 grand Racine, vaud. (a.vec COUPIGNY,

- Arlequin 'afficheur,. com. - parade
	

RADET et BARRÉ), 19626.
(avec RADET et BARRÉ), 19547.	 - Le Mariage de Scarron., com. (avec

- Arlequin cruello [parodie d'Othello]
	

HARET et BARRÉ), 19615.
(avec les mêmes), 19542.	 - Les Mille et un théâtres, op.-com.,

-7- Au retour, « fait historique « (avec
	

19543.
les mémés) .,: '19570.	 - Monet directeur de l'Opéra-Comique,

- Cassandre Agamenmôn et Colont- 	com. (avec 'HARET et BARRÉ), 19643.
bine-Cassandre [parodie d'Agamem-	 Monsieur Guillaume [Malesherbes]
non de Lemercier' (avec BARRÉ,	 .ou le Voyageur inconnu, com. (avec
HARET et ARMAND GOUFFÉ); 19709.	 HARET et 'BARRÉ), 19654;	 23807:
Cendrillon ou l'Ecole des mères, - Le Pari, divertissement (avec BARRÉ,

com,., 19603.	 HARET,,DEs pREz et Discu,Amps), 19618..
- Chapelain ou la Ligue des auteurs - Le Peintre français à Londres,

contre Boileau, com. (avec HARET et
	 com. anecdotique (avec BARRÉ,, RA-

BARBÉ), 19701.	 DET et BOUROUEIL),. 19685.

- Lu Chaste Suzanne, pièce en deux - Le Projet manqué ou Arlequin 'ta-

actes . (avec RADET et BARRÉ), 19554.	 quin [parodie de Lucrèce cl'Arnauli],

- Les Chouans de Vitré ; « fait histo-	 19548.	 .
- ripe », 19584.,	 - La Récréation du monde [parodie-
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292	 DESFONTAINES - DESILLES

•- de la Création du monde, oratorio
d'Haydn] (avec RADET et BARRÉ),

19666.
- René le Sage ou C'est bien là Tur-

caret, com. (avec RADET et DESPRÉS),

19683.	 •

- La Tapisserie de la reine Mathilde,
com. (avec RADET et BARRÉ), 19711.

:-- La Tragédie au. Vaudeville (avec
les même), - 19670.

- L' Union villageoise, scène patrio-
tique (avec RADET), 19566.

- La Vallée de Montmorency ou 1.-J.
Rousseau dans son ermitage, op.-com.
(avec RADET et BARRÉ), 19628.
.Les Vieux époux, com., 19581.

- Voltaire ou une Journée à Ferney,
com. (avec PHs), RADET et BARRÉ,

19639.

- I Couplets au Conseil général de la
- Commune, II, 5566 (n o 153).

Hymnes et couplets par les-cc. RA--

DET et - chantés à l'inauguration
bustes de Rousseau, Marat et Le Pe-
letier à la section du Contrat-Social
(25 frimaire an 11-15 déc. 93), 8753.

DESFONTAINES (René LouicnE-), collab.
à l'Annuaire du cultivateur, III,
17600.

DESFORGES. Apologie de M. de La
Fayette (en supposant qu'il en ait

. besoin), IV, 23220..
DESFORGES (Pierre - J. - B. CHOUDARD-).

Plan d'éducation générale, III, 17211.

- q Hymne (musique de SÉJEAN) dans
le Rituel républicain, 15865.

- Le ci:devant Toulon, aujozird'hui
Port de la Montagne, dithyrambe,
11,.5566 (no 189).

- Le Papillon-Abeille, 10656.
Réd. du Scythe, 11054.
Décadaire républicain ou' Calen-

drier des vertus,	 17240.
- Alisbelle ou les Crimes de la féoda-

lité, op., musique de JADIN, 19257.
-- Ca!sitrine et Victor ou les- Epou.x
- -dès le berceau, com., 19028.

- Le Sourd ou l'Auberge pleine, coin.,
19147, 19147a-b.

DESFOUGERAIS [P.-F. AUBIN, selon Beu-
chot]. Le Déménagement du Salon.
ou • le Portrait de Gilles, com.-pa-
rade (avec LÉGER, CHAUT et DUPATY),

III, 19634.
- Gilles aéronaute ou l'Amérique n'est

pas loin, com.-parade (avec. GouFFÉ
• et BUIIAN), 19644.

Pannard clerc de procureur, com.-
vaud. (avec BOULARD et FONTENILLE),

19686.
DESGENETTES (René-Nicolas DUFRICIIE,

baron). Plan de travail présenté à la
Société de médecine de Paris, III,
18013.

DESGRAVES (Georges). [C. A.] Rapport
sur la résolution relative à la con-
trainte par corps, III, 14742.

DESGROUAS. Hymne à l'Être suprême et
à la liberté,- III, 15808.

DESHAYES. Election de - à un emploi
dans les bureaux de la liquidation
générale, II, 8418.

DESHAYES. Observations sur les salles de
spectacles, III, 18144.

DESHAYE. S l'aîné. Règlement de forma:
tion et de police pour les compagnies
de grenadiers et de chasseurs du 8° ba-
taillon de la 2° division, II, 7207:

DESIIAYES (Prosper-Didier), comp. Arle-
quin imprimeur ou Pourquoi écou-
tait-il? com.-vaud., paroles de LE-

- PITRE, III, 19456.
- .Le Petit Orphée, op.-com., paroles

de ROUDIER-DESCHAMPS, 19415.
- Zélia, dr., paroles de DUBUISSON,

19057.
DESRUILLES, émigré. I Mise en location

du jardin- de -, quai de Chaillot,
III, 13696.

DESILLES (Antoine-Joseph-Marc). el Ser-
vice solennel en son honneur-dans
l'église des Augustins de la place des
Victoires (1790), III, 16375. •

- q Projet de fête funèbre dans la
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DÉSIR

-section Beaubourg en l'honneur de -
et. de Simonneau (1792), II, 7888,
7890.	 - •

Désir d'un citoyen- concernant le règle-
ment d'une milice bourg eoise, II, 6637.

Désirée ou la Paix du village, par GAU,

G1RAN-NANTEUIL, MORAS et ETIENNE, III,

18666..
DES ISSARTS.- [Voyez Jean-Henri BANCAL

DES ISSARTS. [C. N. et C.-C.] et ajou-
tez les deux articles suivants].

- llé.cit fait à l'Assemblée nationale
le 14 juillet 1789, I, 1105. -

- Arrêtés proposés au comité .de la
municipalité du district des Carmes

. 'le 3 septembre 1789, II, '7034.
DESJARDINS. Réd.. de	 du soir,

II, 11096.
DESJARDINS • (Achille-Arthur). q Marat

criminaliste, IV, 23928.
Mirabeau jurisconsulte, 24233.

- Sieyès et le jury en matière civile,
25333.

DESJARDINS (Gustave-Adolphe); Le Petit
Trianon, histoire et description, IV,
21008. .

-- Supplément à l'Histoire du Petit
_ l'rianon, 21009.
- c Ed. du Catalogue des •livres pro-
., venant de chez la femme Capet au

Petit' Trianon, 21015.
Note sur Bonnefoy du Plan, 21302a.

DESJARRIÈRE .(Bernard), officier de ma=
rine. 41 Lettre, II, 10410.

DESLANDES (l'abbé Guillaume•J.-B.), vi-
caire métropolitain de Gobel. Abju-
ration de -, II, 6429.

DESLOGES (Pierre, dit Esope), sourd-

muet. Lettre adressée à MM. les élec-
teurs, I, 1152.

7- Almanach de la Raison pour l'an II,
II, 11752.

DESLOGES. Histoire du drapeau trico-,
Jore et de la Révolution française,

. 1, 185.	 .
DESLON (capitaine). q Relation de l'af-

faire de Varennes, I, 3006.

DESMOLIN	 .293

DESLONDES, capitaine de, la 1' cômpa-
gnie du bataillon des Lombards.

• Adresse de la section des Lombards d'
la Convention nationale (26 mai
1793), II, 8388.

DESLONGPREZ. Voyez ce qui vous pend
au bout du nez, II, 9921;

DEsmAGNv (Jacques-Georges). A ses con-
citoyens, IV, 22456. •

DE'smAisoNs, président de la Société po-
pulaire d'Auxerre. P. s., II, 6350.

DEsmAisoNs, lith. Portrait de Madame
Elisabeth, IV, 21484 a . -

DESKAISONS (Pierre), arch. B. .s., III,
19845.	 .	 •

DESMARAIS' (Cyprien). Histoire des his-
toires de la Révoluticn française,-I,

- 167, 168a b.	 .
DESMARAIS (François Toficuo.ix-). Voyez

• TORCHON-DESMARAIS.

DESMARET. Observation relative au com-
missaire - dans • l'affaire de la de-
moiselle Des Galles, 1V, 22457.

DESmAnurs, ancien . , fermier général.
Adresse aux Français sur le départ
du Roi, I, 2211.	 ••

DESMARETS; sergent [dans la garde na-.
tionale?]. Aux derniers les bons ou le
Trou d'enfer au Caveau du Palais-
Royal, II, 11404.

DESMARETS, dé Corbeil. el Vie de Marat
depuis 1789, II, 11755; IV, q 23902.
Voyez l'article suivant.

DESMARETS (citoyenne). Premiers élé-
ments de l'instruction républicaine,
1V, 23902.

DEsmAzE (Ch.). Le Parlement de Paris,
son organisation, III, 13894.

- Le Chatele t de Paris, son organisa-
- lion., 13917.
DEsmAze:gEs (Thomas-Marie-Gabriel).

[A. N. et C. A.} Opinion relative au
divorce, III, 20164.

DESMEUNIER. Voyez DÉMEUNIER.

DESMOLIN (Jean-Baptiste). [C.-C.] Opi-
nion sur le , projet de résolution relatif
au rapport , de l'article IV de la loi
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294	 . DESMOTTES — DESMOUSSEAUX (A.-F.-E.)

du 15 thermidor dernier [sur les en-
: fants naturels], III, 20201.
DEsmoTTEs, aide de camp de LaFayette.

Journée du 28 février 1791, I., 2004.
DEsmouLiNs (Lucie Simplice Camille Be

noit). [C. N.] a) Discours de la Lan-
terne aux Parisiens, 1, 1294, 1294°-e.

— Réplique. aux deux Mémoires des
sieurs Leleu, insignes .meuniers -de
Corbeil, 1312 = Les Insignes meu-
niers de Corbeil ou la Compagnie des
famines découverte, 1313.

— Réclamations contre de nouveaux
abus. Première réclamation en fa-
veur du marquis de Saint-Ilitruge,

- IV, 25248.
— [Circulaire sans titre : « Passants,

arrêtez-vous, de grâce »], 22460.

— Discours sur la situation politique
de la nation à l'ouverture de la se-
conde session de l'Assemblée nationale
(21 oct. 91), II, 9214.

— Pétition, prononcée a!l' Assemblée na-
tionale .par deS, citoyens de Paris
(10 déc. 91), II, 6014.

— Discours sur le parti que l'Ass. nal.
doit prendre relativement à la pro-
position -de guerre annoncée par le
pouvoir exécutif (25 déc. 91), 9234.

— Violation de. la loi [réclamation en
faveur de Dithurbide], I.V, 22485.

— Jean-Pierre Brissot démasqué,21987.
— Discours au Conseil général _de la

Commune sur la situation de la ca-
pitale (24 juillet 92), 1l, 9311.

— Discours sur le décret de bannisse-
ment de la famille ci-devant d'Or-
léans et sur la question si l'Ass. nat.
pourrait exclure de son sein Philippe-
Egatité, représentant du peuple (15
•déc..92), 9347.

— Opinion sur le jugement de Louis
XVI, I, 3643.

— Discours dans le procès de Louis XVI
sur la question de l'appel au peuple,.
3644. •

— Fragment de l'histoire see'rète de la

Révolution. (19 mai 93), I, 3999 =
histoire des lisrissotins ou Fragment
de l'histoire secrète de la Révolution,
4000.

— Lettre au général Dillon en prison
aux Madelonnettes (8 juillet 93), 1V,
22483. _

b) e Révolutions de France et-de lira-
--bant (1791), II, 10379.

— CAMILLE DESMOULINS it ses souscrip-
teurs, 10380.

— La Tribune des patriotes ou Jour-
nal de la majorité [avec FitÉaoN]
(avril-mai 92), 10757.

— Prospectus. L'An. premier CP la Ré-
publique française , ouvrage pério-
dique, 10830.

— e Révolutions de France et de Bra-
bant. Seconde partie [avdc MERLIN de
•Thionville] (oct.-déc. 92), 10831.

— Le Vieux- Cordelier (25 nov. 93-
24 février 94), 10916, 10916e , 10917-
10919.

c) Correspondance inédite, p. p. MAT-

TON aîné, IV, 22461.
— OEuvres (1838), 22462.

d) Ecrits et pamphlets relatifs à .—,
22458, 22459. Voyez aussi Ili:BEirr et
SAINT-JUST. Travaux modernes sur—;
voyez ANDRÉ (Louis), BouGEAirr (Al-
fred), BRESSION (Aymar), CLAHETIE

(.Jules), CuVILLIER - FLE uni" , PLEURX

(Edouard), GODART (Félix), LECOCQ

- (Georges), MATTON aîné, PIAllOLI (Gia-
como), SAINTE-BEUVE (C.-A.).

DESMOULINS (Anne-Philippe-Lucile CARI-

DON - DUPLESSIS , femme). Jugement
condamnant à mort — (24 germinal
an II-13 avril 94), I, Cl' 4223. •

— Le Cahier rouge de Lucite Desmou-
lins, p. p. GEORGES LECoCQ, 1V, 22470.
Voyez aussi CLARETIE (Jules).

DESMOUSSEAUX (Antoine-Françs-Evrard-
Marie-Catherine). Compte rendu aux
citoyens du district Sainte-Oppor-
tune, 11,' 7759.

— Discours [en qualité de second subs-
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• DESMOUSSEAUX (A .--F.-E.)

tant adjoint du procureur de là Coin-
- • mune] (23 nov. 91),	 6000; (9 juin

92), 6086.
— P. s., III, 13720, 16449.
— Premier Compte rendu au Bureau

central [sur le revenu des indigents]
(1799), 15087.

DESMOUSSEAUX nE GIVRÉ: (G.). Rapport
sur une biographie [par V. Advielle]
du communiste picard Babeuf, I,
4690.	 •

DESNEUX. P. s., II, 5473. •

DEsNomEsTEntiEs (Gustave). La Comédie
satirique au XVIlle siècle, 111,18098.

- Ed. , du 'Tableau de Paris, par L.-S.
MERCIER, 20036e .	 -

DESNOS (Louis-Charles): Carie 'de la
France divisée en généralités (1789),
I, 438.
Nouveau plan. de Paris' divisé en

soixante districts (1790), III, 11.861.
Lettre circulaire relative à ses pu-

blications, 11862.
.Nouveau plan de la ville et. des fan-

- bourgs de Paris divisé en vingt quar-
tiers (1795), 11874:

DESNOS DE LA GRa (.1..-B.-Marie). [C.-C.].
Opinion sir un pl'ojet de loi vêpres-

.sive des délits de presse, 11, 1181.8.
— Opinion sur un projet de résolation

relative à la nouvelle comptabilité,
III, 13365...

Désolation (La) des procureurs, III,
14088,• 14088a.

DEsoNNAz (J.). Les Crimes du 10 août
dévoilés par les patriotes suisses et
les elfôrts qu'ils 'ont faits pour les
prévenir, I, 3403.

DESORGUES (Joseph-Théodore). 1 Hymne

du 10 thermidor, mus. de LESUEUR,
I, 4957. •	 •	 •

— Hymne à l'Être suprême, 	 8645
[tonie Iii], III, 1'15886.

— Etude . sur, --; voyez ASSELINEAU

-(Ch.). Voyez aussi GuILLAtDiE (James)
et LIÉRY (A.)..

DÉSORMEAUX- (C.). Aperçu du discours

— bESPRÉAUN (.1:-E.) 	 295

improvisé -par [sur la translation
t'estes de Marat] • au Panthéon (21
septembre 1793), II, 8871 ; IV, 23883.

DÉSbamEAux. P. s., 	 16390.
Despatches (The) of earl Gowrn, (Mg-

lisp ambassador of Paris, ftoin jupe
1790 to aug ust 1792, to wish are.
added the despatches of LiNnsAY and
MONRO and the diary of viscount PAL-
MERSTON in. France, edited by Oscar

BROWNING, I, 329.
DESPATI's IWe COURTEILLES (Pierre-

Etienne). [A. N.] P. s.,.111. 12847,
- 12849.

DESPAZE (Joseph). liéd. du Fanal, -II,
11164; de l'Ange Gabriel, 11271.

— Les Cinq hommes,I.V, 20657, 20657a.
— * Vie privée des cinq membres du

Directoire ou ' les Puissants tels qu'ils
sont [attribué à — par Barbier],
20658 Aux curieux. Vie privée des
'cinq membres du Directoire..., 20659.

DESPMMIÈRES. Il Mémoire sur la cor-

ruption de l'air à Paris, 111, 14655..
DESPIQUES (Paul)., q Documents sur les

perquisitions opérées chez Courtois
* en 1816, 1V; 21221.

DESPOIS (Eugène). Le Vandalisme ré-
volutionnaire, I, 490, 490a ; 111,16952;
1 17698.

DEs PommELLEs. Tableau de la popula-
tion dé toutes les provinces de la
France (1189),	 15330.

DEsronTEs (Benjamin). Rapport. sur la
fête civique que Société populaire
de Montmartre se proposé de célé-
brer... (13 octobre 1793), IV, 25981.

DEsrotrrEs (l'Abbé Henri). - Le Frère de
la duchesse d'Angoulême [Natindôrff],
IV, 24468. •

* Despotisme (Le) et la liberté, panto-
mime, par CHAUSSIER, III, 19412.

DEsrnÉAu:V. (Jean-Etienne). Vente après
décès de — (1820), 1V,_22473.
Souvenirs [d'après ses notes], pp.

ALBERT FIBMIN-DIDOT, 22474. VOyeZ

aussi GtimAnn

•

•
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296	 DESPRÉAUX (S.) — DESRUES

DESPRÉAUX (Simien). Les Adieux d'un
citoyen-grenadier, 22427. Voyez DEL-

LECOURT.

Louis XVII,- IV, 21385.

DESPRÉS (J.-B.-Denis). L'Alarmiste, im-
promptu, 19587.

— Le Gondôlier ou la Soirée véni-
tienne, op.-com. (avec SÉGUR allié),
mus. de FOIGNET fils, 19197.

— Nice, imitation* de Stratonice (avec
SÉGUR aîné), 19549.

— Le Nouveau magasin des modernes,
com. • (avec J.-M.DEscnamrs), 19636.

— Le Pavillon du calife ou Almanzar
et . Zobéide; op., paroles de —, Mo-
BEL DE CHEDEVILLE et DEscnAmrs, mus.
de DALAYRAC, 18433.

-•— Le Poète satirique, com., 1.9708.

— Le Portrait de Fielding, com. (avec
SÉGUR jeune eIDEsFAuCHERETs),19657.-

— René le Sage ou C'est bien là Tur-
caret, com. (avec BARRÉ, RADET et
DESCHAMPS), 19683.

- Le Retour à Bruxelles, op.-com.,
19591.

— Le Pari, di vertissernen t • (avec BARRÉ,

RADET, DESFONTAINES et DESCHAMPS),

19618.
— >i< Saül, oratorio (avec MOREL DE

CHÉDEVILLE et DESCHAMPS), mus. de
KALEBRENNER et de LACHNITH, 18429.

— Une Soirée' de deux prisonniers ou
Voltaire et Richelieu, com. (avec
DESCHAMPS), 19704..

— 1 Réd. du Journal littéraire, III,
18048.

DESPRÉS-VALmoNT. Le Libelliste ou les
Ejets de la calomnie, « fait histo-
rique », III, 18783. •

— Le Souper d'Henri IV ou le Labou-
reur devenu gentilhomme, fait histo-
rique (avec BOUTILLIER), 18674.

— Le Véridique ou le Misanthrope du
village, com., 19142.

Vers pour mettre au bas du por-
trait-de Marat; II, 11755.

DESPREZ (Jean). [C.-C.] Opinion -sur-la
liberté de la presse, II, 11835._

DEsrniu ( Emmanuel-Marin-Guillaume).
[C.-C.] Opinion sur le projet de ré=
solution relatif au Prytanée- français,
III, 17328. "	 •

DESRAIS (Claude- Louis), dess., III,
. 12665,12666,19887; iv, 20718,21047.
DEsnAmsEn. L'Université à-l'agonie, III,

17164.
DESRENAUDES (Martial-Borges). Réd. du

Citoyen français, 	 -11270.
— Attribution à — du • Rapport sur

l'instruction . publique présenté par
Talleyrand . à l'Ass. nat., III, 16972.

— q Note sur une Pétition de TALLEY-

RAND à la Convention nationale, IV,
• 25427.
DESRIAUX (Philippe). Démophon, op.;

mus. de VOGEL, III, 183.71.
— L'Hôtellerie de Sarzanno, op. (imité-
. de GOLDONI), mus. de ARQUIER, 19033.
— Sémiramis, trag. lyrique • (d'après

VOLTAIRE), MS.. de CATEL, 18422.
DESROCIIES, président du district de

Saint-Séverin. Discours lors •de la
prestation du serment civique, IV,
1 26346. -

DESROCHES (P.-C.-Tr.). Nécrologe de
1832, IV, 20579.

DES ROTOURS (A.). [Voyez Noël-Fran-
çois-Mathieu ANGOT DES ROTOURS et
ajoutez les articles suivants -pi.écé-
demment* omis]. Réponse à une cri-

- tique de l'art du monnayage, III,
13212.	 -

.— Observations sur la question de sa-
voir : S'il convient de fixer invaria-
blement le titre des métaux . mon-
nagés 13213.

— Observations sur le Mémoire de la
Commission des monnaies relatif à la
fonte des monnaies .et aux nouvelles

. empreintes, III, 13312..	 .
DESRUES (Philippe-François). [C. N.]

Assemblée électorale du Département.
de Paris [1793]. Discours prononcé
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par le c.	 électeur (16 janvier 93),
II, 5479.

—L Discours prononcé à l'Assemblée
électorale du Département de Paris
(5 nivôse an 11-25 déc. 93), 5480.

— Prenez-y garde, III, 13510.
— P. s., 11, 5476a.
DEssmx (Joseph-Marie, plus Lard comte).

[C.-C.] Motion d'ordre tendant à ho-
.norer les talents des artistes•républi-
. cains qui auront exercé leur génie à
célébrer les principaux événements
de la Révolution, I, 5127.

— .Opinion sur la. liberté de la pressé;
.11, 11819.

— ltéd. de la Correspondance (les na-
tions (1792), 11120.	 •

Correspondance (les représentants
dxi peuple STÉVENOTTE (de Sambre-
et-Meuse), DESSAiN (du Mont-Blanc),
DETWER (de 1' Ourthe),.. avec leurs
commettants (1798),41220.

DESSALE. Pétition à la Convention, IV,
22475:	 o -

DESSEAUX (Louis-Philippe). Notice sur
Thouret, IV, 25574.

DESSENNE. Voyez DESENNE (Ale‘x2.).

Dessins et gravures obscènes (Prohibi-
tion des), 11, 5835. -

DESTAILLEUR (Hippolyte).. Dessins des
Tableaux historiques :de la Révolu-

- lion ayant fait partie' de là collec-.
Lion	 I, 1 282.

— Dessins de- J.-B. Hilair provenant
de la collection — et appartenant à
la B. N., III; q 17624.

DESTIVAL nE BRABAN. Le Gâteau des
rois, op. allégorique (avec PLANCHER-

VALcoun), III, 18857.
La Fausse mère ou une Faute de

l'amour, dr. (avec CAMAILLE SAINT-

AUBIN), mus. de LEBLANC, 18793.
= Réd. de l'Indépendant (1797-1798),

111, 1 100.
DEsToa. q fitnine chanté .à l'occasion

de la fête civique. [donnée en l'hon-
- peur (le Marat et de Le Peletier par

• le Bureau de comptabilité nationale],
1V, 23620.

DEsToucims (Philippe NÉRICAULT. Voyez
DUMOLARO	 Oncr,t).

DESTOUBNELLES (Louis - Grégoire DEs-
cuAm p s-)..lComplainte sur la mort de
Mirabeau, IV, 24166.

— Discours sur la mort de Jazowski,
IV, 23523.

DESTREM (Hugues). [A. L. et C.-C.]
.Rapport fait au nom de la Commis-
sion des postes pour l'organisation de
celte partie des revenus publics, III,
14634. •

* Destruction de l'aristocratisme, at-
trib. à l'abbé BRIZARD, 1V, 21178 =
Les Imitateurs de Charles IX ou les
Conspirateurs foudroyés, 21179.

Destruction (les aristocrates et apposi-
- lion (les scellés par le district Saint-

Roch à leur assemblée, II, 9725.

Destruction des plus belles tentures du
mobilier de la Couronneen1197 [do-
cuments p. p. JULES GUIFFREY], III,
20026.

DESTUTT-TaAcv ([Antoine-Louis-Claude
DESTUTT, comte de TRACY]). Observa-

. lions sur le système actuel de l'ins-
truction publique, III, 17223..

1.)Esvi EUX (Marc-Louis). Rapport - fait

en l'assemblée (le MM. les commis-
saires (le la majorité des sections (le
Paris sur l'affaire (le Tabago (29 déc.
90), II, 7913.

DEsviGNEs, comp. La Fête de l'Egalité,
mél. pantomi-lyrique, paroles de
PLANTERRE, 111,19440.

Détail complet, Ordre et Marche de
toutes les 'cérémonies -qui se feront
les 9 et 10 thermidor [an VI-27-28
juillet 1798], I, 4958.

Détail d'un événement arrivé hier fau-
bourg Antoine dans un chantier, IV,
23674.

Détail de ce qui est arrivé à Mesdames
dans la ville de Dijon,. I, 2062.
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Détail de ce qui s'est passé à Paris le
5 octobre 1789,	 1418.

Détail de ce qui s'est passé au Direc-
toire. exécutif entre les citoyens Bar-
ras, Resobel et lievellière-lépeaux à
l'occasion du tirage au sort pour la
sortie de l'un, de ces trois membres
du Directoire exécutif, I, 5020.

' Détail de ee qui s'est passé au jardin
de l'Orangerie à la séparation du
Cercle constitutionnel et (le l'aven-
ture arrivée au rédacteur du Messa-
ger du soir, II, 9768.

Délttil de l'affreitse - conspiration qui
vient d'être découverte par les mem-
bres (le l'Assemblée nationale. Com--
plot atroce d'égorger les députés"pa-
triotes, I, 3244, 3245.	 - •

Détail de l'affreux complot formé pouin
égorger dans une nuit tous les pa-
triotes, faire sauter le Club des Jaco-
bins et enlever . le Roi pour Bruxelles,
I, 9078.

Détail de l'arrestation d'un chevalier '
de Saint-Louis trouvé dans les appar-
tements du Roi, I, 2080.

Détail de l'arrestation de Monsieur à
trois lieues-des frontières, IV, 21432.

Détail (le l'arrivée de M. d'Orléans à
•Paris, I, 1543.

Détail de l'embellissement du Jardin
national dit des Tuileries, du Palais
national de la Convention, de la place
de la . Révolution et du jardin de
Beaujon et réunir aux Champs-Ely-
Sées, 111,12135, 12136.

• Détail de l'enlèvement du Roi par huit
cents aristocrates, 1, 2079.

•Détail de l'exécution du mort (le Lois
Capet, I, 3865.

Détail de l'exécution et de la mort du
marquis de Favras..., IV, 26206.

Détail dé l'horrible assassinat commis
hier au soir au Champ de la Fédé-
.ration, I, 1038.

Détail de l'horrible complot et exécrable

sacrilège commis dans l'église de
• Saint-Roch; III, 16804.

Détail de l'horrible conspiration for-
mée par Robespierre, Couthon et
Saint-Just, 1, 4278.

Détail de l'horrible Massacre d'une fa-
mille entière arrivée cette nuit 'à Cli-
gnancourt, près Montmartre (1790),
IV, 25983.

Détail -de l'ordre de la marche de la
cérémonie . qui doit avoir lieu demain
dimanche 18 septembre 1791, I, 3002.

Détail de l'ordre et de la marche de
l'entrée du Roi à Paris, I, 2236.

Détail de la cérémonie qui va être célé-
brée aujourd'hui dans l'église Notre-
Dame,	 16343.

Détail de la conspiration. Liste des'
conjurés, leurs noms, leurs demeures,
etc., I, 4854.

bé
-
Détail de la défaite d'une armée de.

guines fouettées hier au soir sur le .
, quai des Théatins, III, 16895..

Détail de la fête de la liberté . qui a éu
lieu le dimanche 15 avril l'an IV, 1,
3186. -

Détail de la fête fédérative qui -aura
lieu sous les murs de Paris en pré-
sence du Roi, I, 1736.;	 •

Détail de la grande révolution arrivée.
au château 'de. Vincennes et au fau-
bourg Saint-Antoine, 1, 2096.

Détail de la grande révolution arrivée
aux Tuileries pour le départ du Roi,
1, 2137.

Détail de la grande révolution arrivée
en l'église de Saint-Sulpice : hier à
7 heures du soir, III, 16865.

Détail de la mort du patriote Marat,
I, 4098.

Détail de la saisie de trois diligences
chargées d'or et d'argent, I, 2063.

Détail de la séance et de tout ce qui
s'est passé cette nuit à l'Hôtel de
de .Ville,'1, 2155.

.Détail de la véritable marche des céré-
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-monies et 71e l'ordre, à observer dans
la fête à l'Être suprême, I, 4255.

Détail de tout ce qui s'est passé à l'As
semblée nationale et les cérémonies
qui ont eu lieu à l'arrivée du Roi; I,
3091.

Détail de tout ce qui s'est passé au
Champ de Mars a la cérémonie de la
Fédération, I, 1787.

.Détail de tout ce qui s'est passé au
Conseil des Cinq-Cents à Saint-Cloud.
Lettre de Biufrins. Entrée de Bona-
parte au Conseil des Cinq-Cents.
Dangers qu'il a courus d'y être assas-
siné. Evacuation du Conseil des Cinq-
Cents par la force armée. , Création
d'un conseil exécutif provisoire, I,
5154.

Détail . de tout ce qui s'est passé aux
Minimes au sujet du procès de M. de
La Fayette et de M. Santerre, I,
2111. • •	 •

Détail de tout ce qui s'est passé ce ma-
. tin au Champ de Mars et Discours
prononcé par.'111. de La Fayette, I,
1899.

* Détail des assassinats. commis sur
plusieurs fédérés marseillais aux

• Champs-.Élysées, par THEmBuy,
3306; H, 6933.

•

Détail. tics atrocités commises à l'armée
d'Italie commandées par le défunt
Directoire et exécutées par ses in-
fâmes agents dans les journées des 6,
11, 16 et 18 germinal, I, 5059.

Détail clés cérémonies 'et de l'ordre à
observer dans la fête à alre su-
prême, 1, 4249.

Détail des cérémonies . qui auront lieu
au Champ de Mars en l'honneur des
citoyens morts au siège de Nancy, I,
1875.

Détail des cérémonies qui doivent avoir
lieu pour la Fédération du 10 août

• 1793, I, 4131.

Détail des honneurs funèbres rendus

hier hu soir à M. de Mirabeau, 111;
16467.

Détail des . noms de toutes les /êtes qui
seront célébrées dans toute l'étendue •
de la République française à .l'hon-
neur de l'Eire suprême, I, 4252.

Détail du combat qui a eu lieu ce matin
• au bois de Boulogne entre M. l'abbé

'Vaut?! et M. tic Mirabeau, 	 2036; .
IV, 24003.

..Détail du combat qui a eu lien hier au
soir au bois de .Boulogne entre M. de
Lameth et M. de Castries,. I, 2021.

Détail du grand coup d'aujourd'hui ou.
Découverte d'une horrible conspira-

' lion, I, 4885.	 •
Détail du service funèbre qui sera télé-'

•bré par la garde nationale parisienne
le 20 . septembre 1790 dans le champ '
de la Fédération, 1, 1874.

Détail et Ordre de la marche de la fête
en l'honneur de la liberté à l'occa-
sion de l'arrivée des soldats de Cha-
teauvieux, I, 3183, 3184. •	 •

Détail exact• de ce qui s'est passé hier
aux Tuileries; I, 2136.

Détail exact de l'horrible massacre des
' citoyens de la Chapelle:II, 5838.
Détail exact de la fête héroïque .et

toutes les cérémonies pour les hon-
neurs du Panthéon à décerner aux
jeunes Bara et Viala, I, 4242.

Détail exact de la grandie révolution
arrivée au séminaire irlandais, III,
16601.	 . .

.Détail exact des cérémonies qui ont eu
lieu .le jour de Pâques à iVotre-Dame,
III, 16346.

Détail exact des funérailles et enterre-
ment de M. de Mirabeau, III, 16466. •

.Détail 'exact dés opérations faites par
l'Assemblée électorale du département
de la Seine• en germinal de l'an. 17;
II, 5489.

Détail exact de tout ce 'qui s'est passé
• aujourd'hui' à l'ouverture de la nou-

velle Assemblée nationale, 1, 3133.
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Détail exact de tout ce lui s'est passé
hier rué de Varenne dans W maison
de M. de Castries, I,_2029.

Détail . exact de tout cé qui s'est passé-
au sujet de la fuite du Roi, I, 2234.

Détail exact de tout 'ce qui s'est passé
•hier à l'arrivée du Roi, I, 2240.

Détail exact de tout ce qui s'e.,1 passé
hier au tribunal de l'arrondissement
des Minimes à l'occasion du procès de

• M. Sancerre contre M. La -Fayette,
I, 2110,

Détail exact de tout ce qui s'est passé
hier dans les églises de Paris au sujet
du serment décrété par l'Ass. nat.,
III, 16125.

•Détail exact du -télégraphe au moyen
duquel la reprise du Quesnoy, de Va-
lenciennes et de Condé a été connue
à Paris, III, 17609.

Détail exact et circonstancié de l'assas-
sinat du secrétaire de M. de Mira-
beau, I, 2127. -	 .

Détail exact et circonstancié de tous
. les objets relatifs à la fête de Vol-

taire, I, 3031.
Détail général de ce qui s'est passé à

l'Oratoire depuis le 20 germinal, avec
tous les grands débats qui ont eu lieu,
les noms et qualités des officiers du
bureau, etc., II, 5511.

Détail historique des communautés de
soeurs grises, avec la liste, les noms
et les âges de toutes les soeurs et
dévotes qui ont été fouettées, III,
16916.

* Détail intéressant et jusqu'à présent
ignoré sur la prise de la Bastille,
par P. ROUSSELET, I, 1107.

Détail officiel de l'épouvantable incen-
die qui vient d'éclater à Sceaux...,
IV, 26105.

Détail officiel de la - mort du patriote
• Marat, I, 4097.
Détail sur -la mort tragique de Carnot

qui s'est brûlé la cervelle ; I, 4880.
Détail très exact de ce qui vient de se

• passer aux prisons du Châtelet, HI,
12420.

Détail très exact du massacre qui a eu
lieu la nuit dernière à Paris chez le
citoyen Garchi, III, 20319.

* Détails circonstanciés de tout ce qui
s'est passé cette nuit. Projet des cons-
pirateurs d'égorger la nuit la majo-
rité du- Directoire, I, 4857. Voyez
DusAncaoY.	 .	 .

Détails circonstanciés des complots jour
naliers du Châtelet contre l'Assem-
blée nationale, 1, 1465; II, 11331.

Détails circonstanciés du voyage et de
l'arrivée du Roi et de la famille
royale, I, 2241.

Détails d'un événement malheureux ar-
' rivé au faubourg Montmartre, IV,

21867. Voyez fimuN (Jean).
Détails de la cérémonie arrêtée par le

Directoire du Département de Paris
pour la fête décrétée par l'Ass .. nat.
la mémoire de Jacques-Guillaume Si-
monneau, maire .d'E. tampes, I, 3209.

Détails de la dernière conspiration- dé-
couverte par le Comité de sûreté
générale - et .traduction de Lemaître et
complices au conseil militaire, 1,4590.

Détails de la Fédération de Paris du
mercredi 14juillet, I, 1799.

_Détails de la fête civique qui a eu lieu
le 25 mars [1792] aux Champs-Ely-
sées, III, 12297.

Détails de la fête nationale du 14
let 1790, I, 1727,-1727a.

Détails de la séance extraordinaire des
Jacobins, II, 11440. Voyez Journal

-de la Montagne.
Détails des fêtes données au Champ de

Mars sur les ruines de la Bastille,

I, 1820.	 •

Détails exacts de l'embellissement des
jardins publics et de• la Convention
nationale et autres lieux pour le 20
prairial, jour de la fête en l'honneur
de l'Éternel, etc.; I, 4259; III, 12137.

Détails exacts des la justice parisienne
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exercée _contre les bandits royaux, les•
. 10 et 11 août 1792, I, 3370.
Détails exacts des cérémonies et de

l'ordre à observer dans la fête de
l'Être suprême, I; 4258..

Détails intéressants relatifs à la capti-
vité de Louis XVI, I, 3622.

* Delails of the wonderful Revolution
at Paris [trad. du Récit exact... de
DECOURTIVE], I, 1128.

Détails officiels de l'audience du 10 fri-
maire an VI. Grand discours pro-
noncé par le général BUONAPARTE en
présentant . la ratification définitive
du traité de paix conclu avec l'empe-
reur et Réponse du citoyen BARRAS,

I, 4925.
Détails officiels sur la grande conspi-

ration royale. Arrestation et noms
des conjurés. Places où devaient 'être
plantées les potences destinées aux
cinq directeurs, I, 4732.

* Détails .particuliers sur la journée
du 10 août 1792, par un bourgeois'

• de Paris, témoin oculaire [CAMILLE-

HILAIRE DURAND], I, 3423.
Détails relatifs au départ du Roi et à
• son arrestation, I, 2233.
* Détails sur les diamants de la Cou-

ronne volés et recouvrés en 1792
[extraits de la Revue rétrospective],
I, 3514. Voyez .SERGENT-MARCEAU.

DETAINTOT (baron). Motion importante
-ou Avis aux Parisiens, II, 6641.

Détentions arbitraires, II, 8462, 8553,
8640, 8844 .. •	 .

Détenus (Les) en la maison de justice de
Vendôme à la haute cour • de justice

• (17 nivôse an V-6 janvier 97), I, 4640.
Détenus (Les) ou Cange, commission-

naire de Lazare, fait historique, par
MARSOLLIER,	 de DALAYRAC, III,

18621.
DETHIER (Laurent - François). [C.-C.]•

L'Ombre de Brissot aux légis-
lateitri français sur la liberté de la
presse, 11, 10184. •

Correspondance de — [et autres]
avec leurs commettants, 11220. _

DETOURNELLE (Athanase). Réflexions sur
les programmes et les concours, *III,
19813.

— Des funérailles, 20497.
•11.éd: du Journal de la .Société répu-

blicaine des_arts (1794), 1985..

DËTriou. * Vie de M. J.-S. .Bailly, 1V,
21725.

DETROUVILLE (J._ B.). Rapport et décret
sur les « découvertes hydrauliques »
de [projet d'un canal du Havre à
Paris par Versailles], III, 11957,
11958. Voyez BealiA, CONDORCET,

HEURTAULT - LAMERV1LLE; MEUSNIER ,

MONGE, VANDERMONDE.

—• Le . c. — au Conseil des Cinq-Cents;
11959. •

— Au Sénat conservateur (1800), IV,
22476.

.De tout un. peu, II, 1.1087.

Dette publique (Service de la), "III,
13426-13510. Voyez Emprunt, Grand-
Livre, -Liste civile, Livre rouge, Pen-
sions et Rentes sur PEtat et sur la
Ville.

DEus y (Sixte-François-Joseph). [A:. L.]
Projet de décret sur l'organisation
des pompiers de Paris, III, 14320.

Deux amis de la Liberté. Histoire de la
Révolution de 1789, par —, I, .23..
Voyez BEAULIEU (C.-F.), BEanurr (Cl.-
L.-Ch.), CAIGNARD DE MAILLY, CLAVE-

LIN, KERVERSEAU, LERIGUET, LOMBARD,

de Langres.

Deux (Les) assemblées nationales ou le
Quiproquo, 11, 9525.

* Deux . (Les) Boursault, macédoine, par
CAHAISSE, IV, 21970, 21970a.

Deux (Les) charbonniers ou les Con-
trastes, com. par BEFFROY DE REIGNY,

III, 19189.

Deux (.Les) contrats ou les Menteurs,
com. par PRÉVOST, III, 18866.

Deux-. (Les) . Crispins . ou Encore , des
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jumeaux, op.-bouffon, paroles et mu-
sique de FRÉDÉRIC LEMIÈRE, 111,
19122.

* Deux (Les) ,croisées, com. par PLAN-

CHER-Y/Il...COUR et lloussu, III, 18928.
* Deux et Deux font Quatre ou le Sa-

vetier de Chartres ., com. par C. G.
D. T. et BONNIN, III, 19383.

Deux (Les) Figaro, , corn. par MARTELLY,

III,19345,_ 19504.
Deux (Les) frères, corn. par KOTZEBUE

.(trad. adaptée .par WEISS, JAUF-

FRET et J. PATRAT), III, 18539.
Deux grands hommes [Mirabeau cl

Sieyès] jugés par un bonhomme, IV,
24183. -

Deux (Les) grenadiers ou les Quipro-
quos, .COM. par PATRAT, Ill, '19506.

Deux (Les) hermiles„ com. par PLAN-

TERRE, MS. de GAVEAUX, III, 18691.

Deux (Les) Jocrisses ou le Commerce à
l'eau, \'raud. par GOUFFÉ, III, 19474.

Deux (Lés) journées, com. lyrique, pa-
roles de BOUILLY, MUS. de LIIÉRUIBNI,

III, 18735.
Deux (Les) mères, com. par ETIENNE et

GAUMRAN-NANTEUIL, III, 19300.
Deux mille louis à gagner, IV, 22517.
Deux milliards d'assignats, 111,13071.
* Deux mots au IL P. Lalande ou Suite

du « Fanatisme confondu », par JA-

BINEAU, III, 15587.
Deux (Les) orphelines, coin. par SEWRIN,

MUS'. de FRED. l'AMÈRE, III, 19121.
Deux (Les) Panthéons ou l'Inaugura-

tion du théâtre du Vaudeville, par
' Pus, III, 19540.
Deux pères pour un ou Le mariage aux

Invalides, com. par HAN-4011,19514.

* D'eux (Les) petits Savoyards, - op.-
com. par MARSOLLIER, mus. de DA-

LAYRAC,	 18564.
* Deux pièces importantes à joindre
. aux Mémoires et documents histori-

ques sur la Révolution ftançaise„ par
MUÉE' DE LA TOUCLIE, IN,. 25284.

* Deux (Les) sentinelles, com. par

HENRION et ROUGEMONT, mus. de DULIE,

111, 18947.
Deux (Les) statues, corn:, paroles de

MILCENT, mus. de PORTA, III, 18807.
Deux (Les) tableaux parlants ou le .1:li-

ner interrompu, com. par BERNARD

VALVILLE, III, 18908.
.Deux (Les) trompettes de Jean Bart ou

ses précautions bougrement patrioti-
ques contre les sinistres projets  des
con trerévolutionnaires, II, 11675.

Deux (Les) valets, com. par PIXÉRÉ-

COURT, III, 19358.
Deux (Les) veuves, com. par RIGAUD,

Ill, 19275.
.Deux (Les) veuves, com. par SÉGUR le

jeune, III, 19613.
Deux (Les) voisins ou Entretiens de

M. Gérard et de M. Duchêne, 11,
11574.

Deux (Les) voisines ou Conversation
entre deux paroissiennes de..., III,
15675... •

Deuxième circulaire aux meneurs sou-
verains des sections de Paris, 1, 4546.

Deuxième compte rendu par les• com-
missaires de la Trésorerie nationale
de leur administration dans lequel ..on
trouve les principaux détails de l'or-
ganisation de cèt établissement,. III,
13416.

Deuxième dialogue entre Grosjean et
son- curé, 15338.

Deuxième liste des personnes qui ont
fait leurs déclarations et soumissions
dans les bureaux du greffier et du
trésorier de la ville de Paris de con-
tribuer à l'établissement de quatre
nouveaux hôpitaux (1.187),111,15151.

Deuxième Pétition des commis simmu-,
méraires des fermes à l'Assemblée na-
tionale, III, 13649.

DEVAINES (Jean). P. s., I, 685.
DEvAtunctioN (René-Pierre), adminis-

trateur de l'octroi municipal. P. s.,"
III, 13662- 13664, '13666, 13667,
-13670.
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DEVILLAINES' jeune. Rases ou Plan gé-
néral de, l'instruction publique, Ill,
17204.

- L'Erreur est ton bourreau, 17212.
DEVILLE (les époux). q Procès contre

Chalut, IV, 22478.
DEVILLE (P.-Fr.-Albéric) [pseud.

Revolutionana ou Anecdotes,
Epigrammes et Saillies relatives à la
Révolution, I, 88.

DEviLLE (Antoine). Réponse aux accu-

DEVA ULX

DEVAULX. Petites lettres à un grand mi-
nistre [Necker], IV > 24547.

DEvAtux (Th.). cl Notice sur . les eaux-
fortes de Bennequin, IV, 23044..

Développement de l'opinion de M. Ca-
mus sur l'exécution des lois concer-
nant la constitution du clergé, III;.
1557. 2, 15573.

Développement des motifs sur lesquels
est fondée la pétition des clercs de
notaires de Paris à l'Assemblée na-
tionale, III, 11198.

Développement succinct d'un moyen
proposé pour faire des placements •
avantageux, III, 12865.

Développements de . la pétition des jeu-
nes notaires de Paris, III, 14007.

Développements sur' l'enseigneraient
adopté pour l'Ecole centrale des tra-
vaux publics, III, 17482.

DEvmA (Jacques-Jean-Marie-A.chille),
dess. I Portraits , divers dus ou attri-
bués à -, IV, 21209, 22275, 22836._

DEVIC histoire de la vie
et des ouvrages de J.-D. Cassini IV,
ancien directeur de l'Observatoire,
IV,. 22086.

DEVIENNE (François), romp. Les Comé-
diens ambulants, op.-com., paroles
de PICARD, III,. 18729.

- L'Ecole des parvenus ou la Suite
des « Deux Petits: Savoyards », op.-
corn. „ paroles de 3.-B. PWOULX, 1e73.

- Rose et Aurèle, op.-com., liaroles
de PICARD, 18701.

- Le Valet de deux maîtres, op.-com.,
paroles de ROGER, 18733.

- Les Visitandines, op.-com., paroles
de PicAtu):, 18688a.

- Elude sur• -; voyez PouchN (Ar-
t h n

DEVIENNE (Jeanne-Françoise THÉVENIN,

dite M"e). P. III, 18310; . IV,
21823.

DEYIETTE. (4.)t. Mémoires relatifs à la
reconsteuction de la salle incendiée
de l'Odéon; 111, 18329.

salions intentées contre le citoyen
Morat dans un écrit intitulé : Projet
de pétition pour les pompiers de
Paris, III, 14322.

- Observations sur l'organisation à
donner à la compagnie des pompiers
de la ville de Paris, 14323, 14324.

DEVILLE (M me), p. .1 Portrait de Madame
Elisabeth, ni, 20984, 21507.

DEVILLE (Gabriel). Thermidor et Direc-
toire [tome V de l'Histoire socialiste],
IV, 26160.

DEVILLENEUVE (L.41.).. Recueil général
des lois et arrêts en matière civile,
criminelle, commerciale [de SinEy],
continué par -• et autres, I, 628.

DEVILLIEBS et PÉLIGOT (André), horlo-
gers. Adresse à l'Assemblée nationale
sur la fonte des cloches, 111,13241.

DEVILLIERS-DUTEBRAGE. Voyez VILLIERS

DU TERRAGE.'

DEVINEZAC. Voyez VINEZAC (de).

DEVISMES (M me), romp. Praxitèle ou la
Ceinture, op., paroles de MiLeENT,.
III 182i12.

Devoir (Le) et la Nature, dr., Par PEL-

LETIER-VOLMÉRANGES, III, 19261.
DEVOYC1. Les Marchands dénoncés au

peuple et à la Convention,	 6582.
Réd . (avec BOURBON- LEBLANC [Ga-

briel Leblanc]) des Cahiers périodi-
ques, 11438.

DEVOUSGES, gr., 1, 444.
DEVOUZIEliS. Voyez MOITHEY (P.-J.), de

Vouziers.
DÉviins, dess., UV, 25553.
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DEWAILLY, arch. Voyez \VARIA( (Ch. de).
DErEux (Nicolas). Réd. du Journal de

la 'Société des pharmaciens, III, 18023.

DEZAUCUE, géogr. Plan de Paris divisé
en quarante-huit sections, III, 11864.

.DEzAzAlts, secrétaire de la Société des
Jacobins. q .Discours, II, 9123.	 •

DEzÈnE (N.), comp. Auguste et Théo-
dore ou les Deux Pages, op.-com.,
Paroles de MANTEUFFEL, III, 18437.

- La Fêle de la cinquantaine, op.-
com., paroles de FAUR, 19070.

D. F. Appel aux patriotes de 89, I,
4525.

- Un mot au peuple avant d'entrer en
assemblées primaires, 4526.

DHERHÈS (l'abbé Jean-Joseph). Abjura-
_ tion de - comme vicaire métropoli-
tain de Gobel, II, 6429.

. DIIOMBRES (G.). La Révolution française
(1789-1804), I, 261..

D'HomsnEs - FIRMAS (Louis - Auguste).
Voyez HOMBRE-FIRMAS (cP).

Dnosmn et PETIT-JEAN. Affaire de -,
II, 5768. Voyez BRISSOT DE WAR-

VILLE (P.-J.).	 .

DIIUGUENSTAL (L.-C.). Caractères ou Por-
traits des Français et des Françaises
avant la Révolution, III, 20039.

Diable (Le) aux Jacobins, II, 9538.
Diable (Le) boiteux à Paris, II, 5530.

Diable (Le) boiteux ou. Anecdotes se-
- crètes de Paris et des provinces (1190),

II, 10446.
Diable (Le) couleur de rose ou le Bon-
. homme Misère, op.-bouffon, paroles

de LEVRIER CHAMP-RION, mus. de GA-

VEAUX, III, 19126.
DIA.Folaus (Thomas), pseud. Sauve la

, peste, II, 10108.
Dialogue à l'occasion des prochaines

assemblées primaires . entre un habi-
tant d'une grande commune et un
agent d'un des cantons de son arron-
dissement, II, 5499.

Dialogue de la . tigresse Antoinette avec
• la guillotine, I, 4165.

•Dialogue de Pasquin et Marforio sur la
terrasse des Feuillants, II, 11379.•

* Dialogue des morts de la Révolution,
par GALLAIS, IV, 20609.

Dialogue entre Brin d'Amos7r, Joli-
Coeur et •La Fleur,- anciens gardes-
françaises, II, 11397.

Dialogue entre Charles ler et Louis le
Dernier, I, 3880.

•Dialogue entre cieux commères,I11,45776.

Dialogue entre deux bons patriotes, I,
2054.

Dialogue entre Joseph II et Louis XVI,.
IV, 20867, 20867a.

Dialogue entre l'archevêque de Paris el
le vicaire de huit sols, III, 16098.

* Dialogue entre l'auteur et le fron-
deur sur les ennemis des lettres, par _

PIANS DES OLIVIERS, IV, 20709.
Dialogue entré La Reveillière et Treil- -

liard, III, 16080.
.Dialogue entre le D' Quickl-q et M: Amen,

•I,.1566.
Dialogue entre' le- donjon de-Vincennes

et la Bastille, IV,-26142.
Dialogue entre	 Père .Duchêne et

Carra . sur l'état actuel de la- Répu-
. blique française, II, 11626.
Dialogue entre le Père Duchesne et-la

Mère Duchesne; I, 3884.
Dialogue entre le Père Duchêne, Jean

Bart et Ephraïm, II, 11604.
Dialogue entre _lé Père' Duchêne et la

Mère .Duchêne ou le Père Duchesne à
bout, II, 11627.

Dialogue entre le ruban rouge et le
ruban aux trois couleurs, II, 9549..

Dialogue entre Louis Capet, d'Angre-
mont, .Laporte et Mirabeau aux en-
fers, I, 3883.

Dialogue entre Mae** [Marat] et Mart*"
[Martel], ll, 11415. •

Dialogue entre Marat et Robespierre,
IV, 25013.

Dialogué entre MM. de Launay, Fles-
selles, Foulon et Berthier aux enfers,
I, 1292.
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-Dialogue entre Mirabeau et Louis XIV
aux Champs-Elysées, IV, 24182. ;-

Dialogué entre 11L:Gobet (sié)' et un
frère ignorantin; III, 16178.

Dialogue 'entre M. l'évêque d'Autun et
l'abbé Maury, III, 12789.

Dialogue entre M. Necker et Mme de
Polignac lors de leur entrevue à Bâle,
IV, 24499, 24500.

Dialogue entre M. Nourrissart [sic :
Naurissart], député de Limoges et

• directeur de lâ Monnaie-de Limoges,
et un citoyen du district des Corde-

sur l'arrestation de deux voi-
tures chargées d'argent, II, 7085.-

-Dialogue entre M. Paporet et Lonis XVI
ou Réflexions sur la séance royale du
23 juin 1789, 1, 1011.

.* Dialogue entre Phocion et Mably
aux Champs-Elysées, par J. BROWN,

1V, 24485.
Dialogue entre un titré et une de ses

paroissiennes sur les affaires Pré-
sentes, III, 15777.	 -

Dialogue entre un garde national et yn
jacobin, IV, 22923.

Dialogue entre un juge de paix et un
greffier, de village sur le procès du
Roi, I, 3707.	 -	 •

Dialogue entre un maitre • d'arithmé-
tique et moi sur la Compagnie des.
Eaux de Paris, III, 11968.

Dialogue entre un membre du Conseil
des Anciens et mi membre du Conseil
des Cinq-Cents, I, 5131..

Dialogue entre un négociant de pro-
vince et un entrepreneur de Paris sur
le projet de création d'un papier de
circulation, III, 12992.

Dialogue entre un noble et sa femme
qui fut fessée au Palais-Royal pour
avoir osé conspuer .le portrait de
M. Necker, I, 1046.

Dialogue entre un père de famille et
son vicaire de Paris le jour qu'il _lui
a demandé sa fille en mariage,' III,
15531, 15532.

T. V.

Dialogue entre un philanthrope et -un
savant sur le - Gymnase de bienfai-
.sance, III, 14988.

Dialogue entre un procureur et un frère
quêteur au sujet de la prochaine sup-
pression de la besace, III, 15488. •

Dialogue entre un savetier retiré et un
financier, II, 6741.

Dialogue entre un vicaire épiscopal de
Paris et un prêtre insermenté,- III,
16213.

Dialogue intéressant et vrai entre le
maire, le procureur syndic d'une pro-
vince, le curé, etc., I, 1840.

Dialogue pas mal raisônnablé entre un
ancien commis de barrière, un-* pas-
seur,.-un' couvreur, un charpentier' et
une dame de la halle, II, 9553. • •

Dialogue sincère entre M. F....on, sur7
nominé Tout est au diable el-M. D..
S., connu au café du Càveau sous le.
nom de : Il faut voir, II, 11335.

Dialogue sur les capitaineries par l'au-
teur de ° l'Impôt volontaire, III; 12503.

Dialogue sur les- subsistances entre un
vieillard et son neveu, 	 6559.

Dialogue très vif -entre un jacobin et 'un
fort de la halle :qui a converti l'ho-

' norable membre, II, 9479.
DIANNYÈRE (Antoine). Notice sur la vie

et les ouvrages de Condorcet [et, •ac-
cessoirement, apologie de Danton],
IV, 22232, 22233.

DIBARRART. Notice sur les monnaies
françaises, III, 13347.-

Dichiarazione del re di Francia [trad.
du Mémoire de Louis XVI (20 juin.
1794]; I, 2197.

* Dictionnaire biographique et histo-
rique des hommes marquants della
fin du XVIII° siècle, par DUBOIS DE

LA MATSONFORT, IV, 20560.
Dictionnaire de l'Académie française,

III, 17870, 17871.
Dictionnaire de législation ou Table

alphabétique des lois rendues depuis
1789 jusqu'à l'an VI, I, 625.

20
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* Dictionnaire 'des braves ,et des non
'girouettes, par BABIÉ DE BERCENAY,

IV, 20629.

* Dictionnaire des girouettes, par . EY.-
nuire, IV-, 20625:	 •

Dictionnaire des 'grands -hommes' 'du

j
_

our, par une société .de 'trèS
individus, IV, 20623.	 •

Dictionnaire des immobiles, p'ar BE'n-
'd'or, IV, 20627:

Dictionnaire des individus envoyés a la
mort judiciairement, révolutionnai-
renient et contre - révolutionnaire-
ment— Voyez FI RDDHOMME, histoire
générale des crimes commis pendant
la Révolution française, I, 47.

Dictionnaire des .médecins, chirurgiens
et pharmaciens :français, lx, 20743,

Dietionnaire des protées modernes, IV,
-20628.

Dictionnaire encyclopédique des révo-
lutions françaises depuis 1189 jus,-
qu'à nos jours, I, 216, 217. Voyez
DECMANVILLE (A. :V.). '

* Dictionnaire historique, •topogra-
phique et militaire 'de tous les -envi-

. rons de Paris; par PIÉTRESSON SAINT-
AUBIN, IV, 25764.

DIDACUIUS, 'de Louvain, pseud. Voyez
• 'CHAUSSA.» (P.4.-13.),

DrnE (Auguste). Florian. 'et 'la Révolu-
tion française, IV, q 22713.
Lettre 'de Fouquier:- Tinville 'à sa

femme, p. p. —,4'22733.
,-- -Mirabeau bibliophile, 1.24197..

DIDEror. e Le •Fure't avaracoureur, 'II,
• 10559, 11113.

Dinsuor I (DeiriS). * Dè Védziecitio'n pu-
bligite, :atbitb. à --,	 16955.

Fragments inédits publiés -dans
la Décade philosophique, 18041.
4 -Lettre .de Fenoui'llot	 Falbitire

à- Garrick, apostillée par —,
DinOi (Firmin),	 P.	 1317I,
Dîne •ranOisàmbroise), i'mp. P. 's.,

III, 134,.1741.

— DIETRICH *(A.)

DIDOT .(Aristarque). 4Mémbire 'sine leS'
subsistances,	 7901.

— Précis sur 'la Révolution 'et 'le ,carac
tère français,.9686.-*

--- Réponse 'd'un proscrit 'échappé 'à 'M
fureur des derniers 'tyran'' s, IV,22479.

— Mémoire justificatif, 22480.
DinoT eélici té). Voyez BrINAT 'GOUR.

DIDOT (Léger), 4.it DIDOT SAINT.LÉGED.

Procès intenté ià Aimé Martin, IV,
'1 25263:

Die Acirtzehnte Rriimaire üdel . Dar-

,stellung 'der Vege'benheiten.... ['trad.
par P. C. .	 de': 'Le 1'8 Bi-Ulnaire ,ou
Tablealt des .événement s wrt (amené -
cette journée, attribué 'à LO1i1BARD, 'de

Langres], I, 
DiEctiE (l'abbé). * L'Incompétence du

pouvoir civil 'dans 'les choses 'sp'iri-
tuelles, III, 16202.

MEIN-, maître de poste. Adresse 'à MM.
les président •députés (de 'l'A'ssem-
blée nationale, III., 14508.

DUN (Cl de-M àfie-Erkinoi p. 'et 'gr.
Portrait de M ea° Campa.n.,IV,4 21033a..

- q Pcirtrait, dit 'charte de :Ségur,
par BÉRTONNIER, 20845.

— Portrait, de la duchesse d'Orléans
i(Marie -Adélaïde 'de Baurbon-'Perr-

• Ili ièvre)•, 41'21586.
D'EN (J.-B.), Portrait-de Vérhiquet,

'd'après Bouché, III, I 11869.
Pl. gravées pour le Nouveau Diable

boiteux de CBAUSSARD, 'q 20055.
DirmÉS (Aimé2Charles-kntoine, cheva-

lier). Second Mémoire	 —, II, 5670.
— Discoitrsjustificatifappityé ,de pièces

justificatives, IV, '26243.
— Arretés, 'rriémoi•res, procès-verbaux

et pamphlets -relatifs	 — et au 'con-
flit provoqué par 'sa 'mission à Ver-

' non (Eure), II, 5660-5678.
DmirEs -(Herm afin) .Houdon, Leben 'und

Werke, TV, 23073.
DIETRIcti '(Auguste). Les Ma:Utes -es :de

Louis XV, IV, 22539.
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•Tydd. *.de- Mme ,de Staël e.t . .son, temps,
par lady BLENNEHHASSETE, •2,540.6.

»rumen (ErédérIC). Vente ,après
gration de —, [V, 22481..

-Dieu vous*.héniesel 	 .6556.
DtennowNf: (Clariàmplte). 1[A. L. -et C. A.]
..: Rapport _fait eu nom du :con?„ té de

•l'Ordinaire des filicincés l[sur nie !pé-
tition des ifeeres eé.re41 , III, 11992.
Projet de ,décllet .sfuir 9:ecalitnle;

ment d'une somme .due par des acqué,-
-reurs de l'enclos des QuinzerVingls,

• 15289.. -	 • ,
— Rapport .tsar fietification d'un

•Oompromis passé 'entre' d'agent du-
. Teésor publie et les aequéreuns

l'enclos des Quinze,-Eingts, .15292.

%DU LM, 0 Y osée - D/18114e - ArmanelkFi-
the). Dans quel •iëcle sommes-'î
va ud. , par —, Inue ':et LONOCHMIN,

144, •lega
— Dé fiance .S .Malice au .le Pr6té,reedu,
• :coin., 18553.

L' le l g arni ,ou lia Revue :de dan IX,
• nom-%Vaiud.,•par . CùAzur.„1.9.67e8..

.Le Mariage de Mina 'Vernon, s'aile
de « la, Péliite	 ![de
ipar	 busOls iét :Cimwer, 19297..

— Le Moulin de Sans-Souci, n
ItIstnuirtfee	 19629..

— -11, 76, 88 au de _Urne 'de ,Gonesse,
gmiud.4mendee », ;par .—., Dkpuois

•et CHAUT, 19688.
Le Poetraiit de • Michel Ce.rvantes„

• nem., d':9306,-11930t08. 	 - •	 •
Le 'Quart d'heure n de liabeiais,tcom.

par	 IPREnGST :D1RAY, 4963ré..
•Le Tableau des ,Sabines,

.ffoUW, LON CHAM' e	 18655..
difieute '(LeS) i Uave iou l'Ascension

• de l'Obejme, par EMPENNE, :MORUE,
iet EireNCIS en".AinuituEfl, LI,

19394..
* 111),eileni. tes 'anecdotes !sue lie etc/if:tee

de Marie-Antoinette, par LOUISE ;DE

11iYAMBIEliRE, de, 212:70.
Difficultés proposées .aux prêtres de

laint-Illagloire et	 leurs ,adhérents
par un de leurs confrères, III, 16747.
Difficultueux .(Le), ,com . par Rous-

:sEeu	 111, 19040.
Diciteow (-1Eimile). Le 14 juillet. Aperçu

historique du vrai rôle du 'peuple
dans la prisè de la Bastille, I, 1175.

Ligne (BassesrAlp.es). Adressé nes
sans-rttliottes de — à Ia :Conti:Hon
nallimanie,II, 5 ..6t,ï (no . LW). •

— q Adresse (le' la société en. pidn'ire
de —ir la SOGIt té ,cles ,suis ide la•

ef; 0-arsl•)387.

Dijon (CM,e,...c[:0.4. 4 A.d_esse de iletcom-.
mune de — ir la Commune ,de feris
(14 &ont 94- H., e58.6	 e2).. .

— 4 .44r,e.ssn . .du Conté de ,stlileIê,
ide	 18, eue:tempe :de

Paris (6 oct. 92), ibid.,. id: (n? 1.13±).
04seynn lfune ,adresse

amuie de	 ea,r. la .ection d.0
[Une vrel, i8e4. et Par la :section

du eatythéon=er,aqais
eeso.

Dilemme sur les épices des ..Comptes,
III„

Diligence (La) de	 ,on„	 par [Cu-
kt.il:i3 s-]PfflE4EAeN., III, 19034,.
Diligence (La) ipolilique, par
BLIà, II, 11267.

DiunN fie général comte Artlt pi .). Lettre
à Camille Desmoulins 48 juillet .93),
W, 29482..	 -

— A. IDeinN, général de division., au
Comité de salùt public '(;) .août
22484.

— . 12énopciation:d'AliEx.AFLOTTE Con-
tre —, 1, I 4223. Voyez aussi DES-

MOULINS eam'ille). •

DIELON brbê AT* en ur-ftieh ard). Lettre
à M. Cérutti sur son dernier' ouvrage
-relatif aux assignats, 'RI, 12997.

— ARTHUR' silku.oN :5, M. • é,rutti, 42999.
— possibilité, facilité de .cons-

lruive ides 'trottoirs dans des mies de
Paris, 14651:
Second mémoire sur des ,1r.ottoirs
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308	 DILLON (L'ABBÉ A.-R.)	 DIRECTOIRE.

construire dans les rues de Paris,
14652.	 ,

-- Le tire... à M. .de Lessart portant
dénonciation des abus introduits dans
l'administration du Département de

-Paris, 154'76.

- q Relation de la captivité et de la
fuite de -, p. p. H. TESTA» . (Sou-
venirs et Mémoires), IV, 22484. •

- Projet d'un atelier de charité (1802),
III, 14672.

DILLON (Jacques), mécanicien. Mémoire
sur les établissements publics de bien-
faisance, de travail et de correction,
III, 15075.

DILLON (John-Talbot). Trad. des Mé-
moires historiques de la Révolution
de France, par RUGOU DE BASSVILLE,
I, 11.

Dimanche (Arrêté de la Commune de
Paris (29 vend. an II-20 oct. 93) in-
terdisant l'observation du), II, 6416.

- Consultation canonique et facéties
relatives à la même pratique, III,
16845-1684'7.

Dîme ecclésiastique (Suppression • de
la), III, 12746-12755.

Dinan (Côtes-du-Nord). Envoi de cha-
riots au régiment Royal-Penthièvre,
III, 14288. .

DINAUX (Arthur). La Société des Rosati
d'Arras,, IV, Q 25072.

DINCOURT D ' HANGARD. 1 Acquisition d'une
partie de la bibliothèque de Naigeon,
IV, 24105.

DINDON (Boniface), pseud. d'ANTOINE

ESTIENNE. Voyez ESTIENNE (Antoine).

Dîner (Le) d'un héros, trait historique,
par ROURIER-DESCRAMPS et GOUFFÉ,

III, 19499.

Dîner de Mgr le comte d'Artois avec
M. de Calonne, IV, 21457.

* Dîner (Le) du Pré Saint- Gervais,
com. par RADET et Mme KENNENT,

1 5612.

Dîner (Le) du restaurateur ou Second

dialogue entre M. Richard et M. Cour-
tois, II, 9485.

Dîners (Les) du Vaudeville (an V-an X),
III, 18083.

•DINGE (Antoine). * Un citoyen français
à la C'onvention nationale, I, 3769.

DIN° (Dorothée DE COURLANDE, duchesse
de). Légataire du mss. des Mémoires
de Talleyrand, IV, q 25471.

DINOCHAU (Joseph-Samuel). [A. N.] Réd.
du Courrier- de Madon à l'Assemblée
nationale, II, 10358.

- I Rapport sur la liquidation des
officiers ministériels, 13876.
* Histoire • philosophigue et poli-

tique . de l'Assemblée nationale [attri-
. buée à -], I, 412.

Diogène à l'Hôtel- de- Ville et aux
soixante districts de Paris, II, 5555.

Diogène à . Paris, II, 5534.•

DIONIS (Mue). Antoinette ou la Nouvelle
• Pandore (1770), 1V, 21076.
DIONIS DU SÉJOUR (Achille-Pierre). [A.

N.]. P. s., III, 12844.	 •
DIONIS DU SÉJOUR. (Louis-Achille). Mé-

moire pour servir à l'histoire de la
Cour des Aides, III, 13931.
Diplomate (Le) [an VII-VIII], 11,
11249 ==.-_ e, L'Indispensable, 11256.
Diplomate (Le) ou le Publiciste fran-
çais (1792), II, 10745.	 -

r Diplomate (Le) républicain (1794),
II, 10926.

Directoire exécutif de, la République
française. Histoires du - et des évé-
nements survenus pendant sa durée,
I, 381-400; IV, 26171, 26172. Voyez
aussi Dix août (anniversaires du) ;
Louis XVI (anniversaires de l'exécu-
tion de); Fondation de la République
(anniversaires de la); Dix-huit fruc
tidor, Dix-huit brumaire; Luxem-
bourg (palais du).

-;-• Messages [recueils factices], I, 565-
570.	 -

Directoire du Département de Paris.
Voyez Département de Paris.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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.Directoire (Le) jugé par ses amis et ses

. ennemis, I, 4806.

.* Disciple (Le) de Montesquieu à MM.
les députés aux Etats-Généraux ou
Supplément à la Pétition des bour-
geois de Paris, par MARCON, I, 678, 678a.
Disciple (Le) des apôtres (1790), II,
1051.3.

Discipline (La) républicaine, fait his-
torique, par [PLANCHER-] VALCOUR,

_mus. de POIGNET, III, 18614..
Discours [sur l'égalité des droits],

10024.
Discours adressé au Roi par les dames

de la halle, membres de- la Société
:fraternelle, 14, 10029; III, 14841,

Discours à Messieurs > de- lit Bazoche du
Châtelet assemblés, II, 681G.

Discours à Messieurs de la Société des
Amis de la loi sur les avantages de

.constitution, II, 10085.
Discours adressé à M. le marquis de La

Fayette par M" . N***, 1, 1149. •
Discours aux Français sur l'abolition

de la royauté, I, 3695.
* Discours civique sur les moeurs pro-

noncé à Paris décadi 30 germinal
an II, par MOUTARD, II, 899-1; III,
16702.

Discours ,d'un canonnier à cheval pro-
noncé . à la Société des Jacobins le sa-
medi 30 juin 1792, 11, 9300.

_Discours d'un citoyen noble du district
de Saint-Philippe-du-Roule, II, '7762.

Discours d'un grenadier près la repré-
sentation nationale à ses camarades
prononcé au Cercle constitutionnel le
27 brumaire an VI, II, 9772.

* Discours d'un philosophe à la nation
française la veille de t'ouverture des

. Etats-Généraux, par JOSEPH LA VAL-

LÉE, I, 902.
Discours décadaires, III, 15824, 15870.

Voyez PEIGNÉ (J.-B. .), POULTIER-DEL-

MOTTE (Fr.-Martin).
Discours décadaires propres à être lus

les jours de décades, Hf, 15866.

Voyez Cérémonies en . l'honneur de.
l'égalité, de la liberté et de la raison.

Discours de JEAN BART au ministre des •
finances, II, 11694. • .

* Discours de la lanterne aux Pari-
siens, par CAMILLE DESMOULINS, 1,1294,
129e-c.'

- Discours de Al . DE LA FAYETTE sur. la
Conslitutioh. ,. Discours de M. le maire
au Roi. La Réponse du Roi, I, 2158.

Discours'de M. le maire [BAILLY] au Roi
et , Réponse du Roi le vendredi 5 fé-
vrier 1790, I, 1672.

Discours de M. le maire au Roi. Ré-
pônse du Roi. Extrait des délibé-
rations de l'Assemblée générale des
représentants de la Commune de Pa-
ris"du 5 février 1790. =-• Discours de
M. Bailly,. maire, à la Reine. — Ex,
trait des délibérations de l'assemblée
générale des représentants de la Com-
mune de Paris du G février 1790, I,
1670.

Discours de M. le procureur du Roi . à
l'élection de Paris, I, 654.

Discours de M. le supérieur gé,néral'de
Saint-Lazare concernant la suppres-
sion des ordres religieux, III, 16657.

*. Discours de M. Péthion (sic) à la
Commune et Réponse de la Commune
à M. Péthion (sic), par FRANÇOIS MAR.

CHANT, il, 5992, 5992a.
Discours des citoyens défenseurs de la

République. une et indivisible des
quatre-vingt-trois départements aux.
braves sans-culottes leurs frères de
Paris, II, 9842.	 •

Discours des membres composant le tri-
bunal de cassation (16 mai 1793),
III, 14132.

Discours du défenseur de Louis XVI,
par H. H..D... P' (18 déc. 1792), I,
3761. • .

Discours du PÈRE DUCuÉNE aux gardes
nationales du royaume sur la néCes-
sité de . réformer les mouchards qui
sont parmi eux, II, 11545.
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Discours de président de comité mili-
taire à la garde nationale d'Auteuil
le jour du transport du plan de la
Bastille à l'église de la paroisse, IV,

• es57.

DiSeoiirs du procureur de la Commune
de Paris [LumEn] prononcé le 9 mars

-1793 [sur les ériddeménts Mon-
taires], II, 6307:

Discours du Roi à l'Assemblée natio-
nale le 19 avril 1191,	 2141,

Discales [ai ficeePyptieJ du Roi à l'As-
semblée nationale (juin 91), I, 2287.

Discours du Roi à l'Assemblée natio-
nale le l- oetôbre 1791, 1; 3132.

•Discours dit floi • ci l'Assemblée natio-
nale (49 efrit DI).- Réponse de M. le
président et- décret rendit, en sconse,-
quence, I, 5212:

DiStOurs [apocryphe] du Rai prononcé
aitx ElatS= Généreux 1790 (sic), I,
1669.•

Discours et Serment du Roi prononcés
à l'AsSéûiblée nationale le 14 sep-
tembre 1i91: pour l'acceptation de la

• côwgiitlition, 1, 3088.

Discours imprimés par la Société fra-
ternelle de patriotes de l 'un et de
l'antre sexe, de tout âge et de tout
état, séante aux Jacobins,-1l, 10025,
10026:

Discours, proces-verbal d'assemblée et
cahier dés habitants de la paroisse de
Ici Villette; 1V, 26138.

Discours prônante â l'A,ss: nal, par la
députation de l'archiconfrérie royale
du Saint-Sépulcre, 111, 16828.

•Discours prononcéà l'Assemblée natio-
nale par M. le lieutenant civil [An-
toine-Orner TALON] (15 mai 1790),

• 1, 1410:
Distoers•prOnoncé à l'Assemblée natio-

nale par un enfant de treize ans, à
la tété de son bataillon des enfants
du district de Saint-Andre-des-ArCS,
11; 7475,
Discours prononcé à la Chambre cri--

OURS

" minelle du Châtelet de :Paris Ie . jeudi
5 août 1790, par W4U4F DEI`, I, 1680.

Discietri prenante à. la • Coirèention
tionale pour l'acceptation de l'acte
constitutionnel par les militaires« in-
valides, III, 14431.

Discours prononcé à la Société des ci-
toyennes républicaines .revolution-
naires, par les citoyennes de la sec-.
Lion des Droits-de-1'R mine., 11,10059.

Discours prononcé à la Société popu-
laire de la section de l 'Unité par un

' élève du citoyen Maignien, 11, 10089.
Discours prononcé à la tribune de la

Société des Amis de la constitution
par une députation ale la Société tics
Jeunes Amis de la liberté, II, 9902.

Discours prononcé à l'ouverture du Club
patriotique des Augustins, par M. H.,
avocat, II, 9883.

Discours prononcé au Champ de la réu-
nion par le président-de la Canven-
lion nationale [CA-MeAcÉnÈs] i I, 4388a.

Discoz .tis prononcé au Club des Jaco-
bins par un curé électeur du district
de Melun, le 1.4 novembre 1790, II,
9105.	 •

Discours prononcé au Club des jaco-
bins pour réfuter l'opinion de.M. de
Frondeville sur l'égalité des partages,
1I, 9131..

Discours prononcé ctit *Directoire du
Département de Paris en lui. présen-
tant une pétition contre le projet de
déplacer la. chasse de Sainte-Gene-

- vieve; Ill, 16490.
Discours prononcé au nom des citoyennes

affiliées .à la Société des Cordeliers
Mn de la présentation d'un drapeau
de la liberté et de denx piques à la-
dite Société pai s ces vertueuses ci-
toyennes, II, 9822.

-* DiscOurs prononcé au prône de la
messe paroissiale de.Saint-Séverin le
3 mars 1793 [attrib. â LEBLANC DE

BEAULIEL1], 111, 16841.
•Diseours prononcé aux Jacobins sur la
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uCslion -Suivante. : Que faut-il faire
dans les circonstances actuelles.? I,

. 2289,
Discours- prOnoncé dans l'assemblée de

MM. les . procureurs des' ComPies-,
13938.	 .

* Discours prononcé dans la section
des Gardes-Françaises, par CoTILLoN,

. II, 8573.	 •
Discours prononcé dans une société des

Amis de la Constitution., 1, 3135.

*.Discours prononcé en province l'oc-
casion du mariage de Mgr le Daii-
phin (1770), par VINCENT PIERREDON,'

IV; 21092.
Discours prononcé le 18 frimaire [an II

(8 déc. 93)] il l'occasion de l'ouver-
ture de- l'église de l'Enfant-Jésus,
III, 16449. • •

Distribution des prix • ie l'Université
(1793), III, 17288. Voyez CRQUZET

(Pierre).
DrrinunnE . (Martin). Mémoires	 con-

sulter et 'consultations pour--=, par
• REGNAULT DE SAINT-JEAN D ' ANGELY (et

autres), IV, 22486.	 -
— Plaidoyer pour le sieur Dithurbide...

Par le 'même, 22487. Voyez aussi
• DESMOULINS (Camille).
Divorce, 111, 15343, 20076-20122, 20149-

20171, 20174-20178; IV, 24056.
Duni'. Observations [avec DRANCY] sur

•a• monnaie proposée avec le . métal

des cloches, III, 13264.
Dix août 1792 (Journée du). a) Rela-

tions contemporaines et témoignages
rétrospectifs, 1, 3362-3430.

b) Bataillon dit du 10 août 'ou des
Marseillais. Voyez MARCEL . (Adrien)

et Pouio (Joseph). .
c)- Monument projeté au• jardin des

Tuileries en l'honneur de la —, IH,
12085, 19812.	 •

d) Médaille commémorative de la —,
4137-4141. Voyez Duvivilm (1IA.-

S.), lidoin (1).-V.).
e) Actes et délibérations de la,

311 •

mune de Paris touchant là —,
• 6137-6150. -
f) Part prise_ par les sections et les,

sociétés populaires • it la II, 61.67,
6111, 7931, 8234, 8340, 8407, 8622,
.8816, 8857, 8914, 8915, 8921, 8922,
9020, 93-16 (voyez BRLVAL).

g) CélébratiOns officielles de l'anni-
versaire de la —, 4H8-4136.(1193);
4310, 4311 (an « II); 4497-4500 (an III);
4697, 4698 (an IV); 4791.-4796 ((-111 V);
4965-4973 (an VI); 5100-5104 (an.Y1I).

h) [Théàtre]. Voyez la Journée du

10 août, par DAndiEux et- SAULNIEB,

musique de KnEtrrzÉn, 18400; la

Réunion du 10 août, par BOUQUIER et
MCLINc, 18399.

i) Commémorations, justificatiOns et
revendications diverses ad sujet de-
la —; voyez DdinfocÀ, DUSAULX,'LE

ROUX (Etienne); MÉHÉE• [DE LATOUCHE],

MENOU (Jacques).,
Dix-huit brumaire an VIII [9 nov. 99]

(Coup.d'Etat_du), I, 5128-5166.
— Témoignages des acteurs, des 'par-

tisans et des adversaires du 5167-
5184.

— Historiens contemporains et mo-
dernes du —, 5100-5195 ;• IV,.26227.

Dix-huit fructidor an V [4 'sept. 1797]
(Coup d'État du), I, 4797-4852 ; Iii,
14315.

— Jugements, -condamnations et dé-
portations des députés et des . publi-
cistes proscrits, 4853-4863.

— Témoignages divers des partisans
et des ad versaires du —, 4868-4905.

— Historiens modernes du	 4909

4910,
— Célébrations officielles des anniver,

saires du —, 4974-4980 (an VII),
5105-5109; III, 14279 (an VII). •

DixNAnn, président du Point central-des
'Arts et Métiers. P.	 17988. -

Dix-sept août 1792 (Tribunal du).'Voy.
Tribunal criminel-.

DizÉ (41ich -e1-J.-J.). Précis historique

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



312	 DIZË —

sur la vie et les travaux de Jean
d'Arcet, IV, 26601.	 .	 .

— I Rapport fait au Lycée des Arts
(avec MuLdr) sur la manufacture na-
tionale des Gobelins (1804,111,17952.

D ...... L. Kokoly, extravagance en deux
actes, III, 19533. Voyez PLANCHER-

. VAico .
1). L. C..Voyez LACRETELLE aîné.
1). L. D. Un Français aux Français

eXcepté à ceux qui n'entendent rien
• -[sur l'état des finances], III, 12720.
D. L. R. Voyez de LA REYNIE.

D. M. Noyez MARIE (D)..

Do... Oh que ça va mal! Première lettre
au Corps législatif, I, 5077.

— Ça va de mal en pire, 5089.

DOBILLY; arch. Voyez OBIGNY (Jean-
Pierre d') et non OBILLY, comme il a
été-imprimé par erreur.

DonsoN (Austin). Four French momen
[Charlotte Corday, Mme Roland, la
princesse de Lamballe, Mme de Gen-
lis], IV, 22285.

Dom (Joseph-Denis), comp.. Les Deux
Sentinelles, op. - com., paroles de
HENRION et ROUGEMONT, III, 18947.

DoclilER (J.-B.). [A. L.] Projets de dé-
crets présentés à l'Ass. nat. sur la
demande de la commune de Bercy
tendant à ériger en paroisse la cha-
pelle qu'elle possède dans son sein,
IV; 25865.-

Doctrine chrétienne (Congrégation des
frères de la). Biens provenant de
la — mis en vente à Bourg-la-Reine,
IV; 25899.

DODOUCET(Nelchior MONTMIGNON-). Ques-
tion législative, 22488.

— Aux citoyens membres du Tribunal
de cassation, 22489.

— Seconde pétition aux citoyens mem-
bres du Conseil des Cinq-Cents, 22490.

— l 2° pétition au citoyen ministre de
la police générale, 22491. Voyez COT-

TEREL (Fr.-Fréd.).
— Précis pour.— contre l'inculpation

DOMAT

d'impression et distribution d'écrits
séditieux, 22492.

D0ILL0T (Jacques-François-Henri), avo-
cat. Opinion en faveur dela réélec-
tion des deux tiers des membres de la
Convention nationale, IV, 26434.

Dow (F.-J.-A.). Itinéraire critique du
. Salon de l'an VI, III, 19908.

DOLBEAU. Discours à l'occasion . du ma-
riage de Mgr le Dauphin (1770), IV,
21078.

DOLIGNY (Louise-Adélaïde BERTON DE

MAISONNEUVE, dite). P. s., III, 18,304.
DOLIVIER (Pierre). Essai sur les funé-

railles, III, 20495.
DOLLIGNY, dit DuVAL. I Réd-. du-Précur-

seur, II, 11272.	 .
Doury (G.). Note historique sur la place

Vendôme • et sur l'hôtel , du gouver-
neur militaire de Paris, Ill, 12290..

Domaine de la ville de Paris. Comptes
rendus à l'Ass. rep. comm. et à la
Municipalité par les administrateurs
du — (1790-1793), III, 13514-13516,
13522, 13542. Voyez CHORON (J.-J.),

GRIMOT (Henri), LESGUILLIEZ (Ch.),

TASSIN (L.-.D.), TRUDON (Jérôme).
Domaines nationaux. Voyez BouLLÉ (J.-

P.), DELACROI (Ch.), FAYARD [DE LAN-

CLADE]. Voyez, aussi BACOT et DE-

NOROY.

— Décret qui autorise l'administration
des domaines .nationaux à faire gra-

- ver au trait et d'après le plan dressé
par le citoyen Verniquet, les plans
des grands établissements nationaux,
III, 12873.

— Etablissements religieux vendus
comme —; voyez 16392 (collège des
Bernardins); 16444, 16445 (Filles-de-

• la-Croix) ; 16902 (Filles-Saint-Tho-
mas); 16919 (Filles-Sainte-Marie).

DOMAIRON (Louis). ci Continuateur
Voyageur français, des abbés DE LA-

PORTE et DE FONTENAY, III, 12034.
DOMAT (et autres). • Consultation sur

l'intéressante question pour-le peuple
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s'il y a sûreté à acquérir les biens du
clergé, III, 12837.

DOMENGET (Louis-David-Léo). Fouquier-
Tinville et le Tribunal révolution-
paire, IV, 22731.

DOMERGUE (François-Urbain). cl Adresse
aux communes et aux sociétés popu-
laires de la République [sur l'ensei-
gnement de la grammaire], II, 55668
(na 216).

— Réd. du Journal général du soir
(1791), II, 10711. -

— ±'; Journal de la langue française
(1791-1792), III, 16953:

- Eloges de —; voyez DARD (Pierre) et
SAINT-ANGE(Ange-FrançoisFARIAUde).

Domestiques. Exclusion des — de la,-
garde nationale, I, 989-9898 ; II, 6696,
7652, 7653, 8181; III, 20245, 20246,
20249.

-- Motion en faveur de l'admission
des — à voter dans les assemblées
primaires (1792), II, 7930.

- Caisse de secours en faveur des -- ,
III, 20247, 20248.

— Avis de la Municipalité aux — d'é-
migrés touchant la suppression •de
leurs gages. 20250.

Domicile (Certificats de) exigés des ec-
clésiastiques (1791), III, 15476.

— Tableau des citoyens affiché dans
chaque — (1793), II, 6315.

DomtwER de TIIÉSIGNY (François-Denis).
* Arlequin journaliste, com. (avec
ItAvRto), III, 19493.

Dominicains de le rue du Bac (Couvent
des). Voyez Saint-Thomas-d'Aquin
(église).

Dominicaines de la rue Saint-Honoré
(Couvent des). Voyez Amis de la
Constitution (Société des).

DOMMANGET (Jacques-Philibert),. Lamoi--
gnon de Malesherbes, IV, 23825.

DOMMANGET (Louis-Abraham). 9 Dis-
cours' prononcé à l'Assemblée élec-
torale (26 nov. 90), II, 5441'

— Idées d'un électeur sur la formation

et l'administration - du Département
de Paris, 9847. -Voyez . THÉVENIN (Ni-

colas-Marie).	 _ .
— Plaidoyer sur la compétence- du

conseil de guerre permanent..., pour
Ch.-B. Berthelot de La Villeurnoy, I,
475-1.

DOMPIERRE DE CIIAUFEPIÉ (J.-G. de). Une
Réflexion néerlandaise que me sug-
gère le Royal martyr [Naundorff];
par M. Gruau de la Barre, IV, 24452.

DONA -ou DoNAT (Etienne), condamné à,
mort, IV, cl 22452. Voyez LEBRUN, dit
LEBRUN-TONDU.

DONDEY-DUPRÉ (Auguste-François). Pro-
jet d'un nouveau mode d'illumination
pour la ville de Paris, III,- 14670.

DONIOL (Jean-Henri-Antoine). Réponse
• d'un Auvergnat aux articles du Na-

tional sur les Mémoires du général
La Fayette, IV, 23271.•

— La Famille, l'enfance et lapremière
jeunesse du marquis de La- Fayette,

• 23982.
— Ed. (dans la Revue historique)d'une

lettre de La Fayette donnée à tort
comme inédite, q 23295-.

— Ed._ de Dix-neuf Lettres de SOU-

BRAN Y, 25388.
DONNANT (Denis-François) et non DON-

NAUT. Trad.. dé BROWN (John). Voyez
ce nom.	 •

DONNET (Alexis). Architectonographie
'des théâtres de Paris,•III, 18244.

DONAER. Grandes vérités mises au jour
par un 'républicain. Dialogue entre
l'ombre de Capet et le triumvirat, I,
5073.

- Réd. (avec PRÉVOST) du Tribun du
peuple (1797), 11,-11134.

DONZELOT. Réd. d'une édition du Pro-
cès de Fouquier-Tinville, I, 4450.

DOPPET (François-Amédée). [C.-C.] Ré,.
• , flexions sur le 31 mai, I, 4065.
— Discours prononcé à la -Société des

Amis de la Constitution dans la
séance du 25 décembre 1791, II, 9232.
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Dis cours sur le moyeu de remplacer
tes cinqLeconte mille hommes . qui- man-
ie:eut dans les troupes de ligne,9247.

WHAT (Claude-Joseph). Idylle de Saint-
" Cyr ou l'hommage du coeur à l'occa-

sion' du mariage de M. le Dauphin
avec Marie - Antoinette d'Autriche
(1770), IV, 21079.

DortAT-CumimEs. Voyez Cuudaws (Mi-
chel de). .

DORA( DE LONGRAIS	 Discours
° sur les abus dont le citoyen doit le

plus désirer la réforme, 11, 9699.
— Rapport sur les pétitions des arts-et

professions du batiment, III, 14863.

DORFEUILLE (Antoine). q Eloge funèbre
de Chalier, II, 5566 (n°' 129-131),
6248.

- Lettré à la Commune [envoi d'un
portrait de Chalier], ibid . ,	 (n°144).

— Sermon civique aux s o ldats de la
République, 9369 Discôters civique
aux soldats français, 9370.

— Second sermon civique aux soldats
de la République, 9372.

DORFEUILLE (Pierre-Paul GORET, dit).

Mémoire...- et .consultation pour les
sieurs' Gaillard et — contre le sieur
Audinot,	 18356. Voyez VERMEM,

— I Sur ses débuts au Théâtre-Fran-
çai , voyez Observations d'in lia-
bitué.

Doms (Charles). * Le Censeur du Dic-
tionnaire .des Girouettes ou les hou-
nétes gens vengés, IV, 20626.

— * Amour et aventures dy, vicomte de
Barras, 21765.

- * Vie privée, politique et morale de
.L.-N.-M; Canot, 22063.

DonnAc (Alph.). Les Poètes pendant
la Révolution, IV, 20696.

DORNHEIM, gr., I, 337. -

DoR N IT7R (Claude-Pierre). [C. N. et C.-C.]
Rapport et Projet de décret sur une
organisation générale de tous les ser-
vices de l'armée, 1V, 22668,-22669.

— nonyo

DOBSU (JohnTrédériek..SActisvui,E; chic
de). Voyez FLAMMERMO. NT (jules)..

DonyinNY (Louis-ErançoisAuctiffli,wyr,
dit), L'Auberge de Calais,. COID...(axec

BONET, et GEORGES DU1'4„ 111,19295.
Le Désespoir de Jocrisse., çoin,-folie,

19252, 19252°.
— Le Duel singulier, con., 18811..

L'Epoux républicain, draine patrio-
tique, 19447.
Georges et Pauline ou la Probité

récompensée, com.-vaucl., 18.816..
*	 'ou' le Bonheur du

vieux père, op.-com. „ 19411.
Jocrisse changé de. condition, çnm•i

19159, 19159°.
Jocrisse congédié, folie en deux'

. actes,19187.
Jocrisse jaloux, folie en un acte,

-49244.
— La Leçon des fermiers ou Je lui
• pardonne sa fortune, com., 19160.
— Le Mariage par conzédie ' oie les

Dupes, coin., 18769.
— Le Niais de Sologne ou Il n'est pas

si bête qu'il en a l'air, corn:, 19186.
- Nitouche et Guignolet, com.,19219.
— Les Noces du père Duchesne, corn.,

18711.
La. Parfaite égalité ou les Tu et les

Vous, coin., 19255.
— Les Réclamations contre l'emprunt

forcé, corn, épisodique, 18896. Voye.z.
CUBli:RES (Michel do).

Deavo (Hyacinthe). L'Auberge alle-
Mande ou le Traître démasqué, com.
imitée de l'allemand (avec CI1AZET

père), 111,-19127.
- Le Faux député, com., 19113.

Figaro de retour à Paris, com.,
19116.	 .

— Figaro ou Tel père, tel fils, com.,
19019.

— Je cherche mon père, corn., 19489.
— La, Veille des. noces ou l'Après sou-

per de « Misanthropie, et Repentir. »,
19128.
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— 'Vernon de Kergaleck ou Il est ar-
• com., 19136.

Dost'ANt (Jean-Aiitoine), Opinion sur te
contrôle des'actes, 111, 13987..

• 'DOSMOND (René-Eustache). Voyez Os-
' MOND (R.-E.).

Dijsmoh) jeune. Voyez DossEun.

DossEen et DOSMOND jeune. Cabinet de
confiance à Paris, [prospectus], 111,

. 1376:5.

DossiON (Etienne-Auguste). Recueil de
couplets . d'annonce chantés sur le
théâtre du Vaudeville,. III, .18339. •

- Arlequin Pygmalion ou la Bague
enchantée, parade, 19578.

DOS.SONVILLE (J.-B.). Réponse de —. aux
calomnies de Lebois, IV, 22495.

— DOSSONVILLE... à ses *concitoyens,
22496. Voyez LEBO1s (René-Fran-
çois). '.

DOTEZAC, maitre de poste. P. s. III,
14481.

BOTTIN (Henri). Le. Duc de La Roche-
' foucauld-Liancourt,pr , 23497.

Douane ; voyez Droits d'entrée:

• BOUARCHE (Aristide) Les Tribunaux ci-
vils de Paris pendant:la . Révolution
(1791-1800), documents recueillis par
CASENAYE, conseiller à la Cour de

• . cassation. et p. p. 	 1V, .26488.
Double (Le) Assaut ou Il faut plus d'un

talent, com. par J.F.- 	 GUITON, III,
. 18925.
Double (.Le) Divorce ou le Bienfait de

la loi, com. par FORCEOT, Hl, 18868.
Double (La) Réconciliation, op.-vaud.

par B. DunoNT DE LILLE, mus. de
GAuTteEn, III, 18957.

DounLET (Dr François). Mémoire sur la
.necessité d'établir une réforme dans
les prisôns et sur les moyens de l'opé-
rer, 111, 12305.

DouBLET ,DE BoisTuntneur (François-
:Jules). Chauveau-Lagarde, IV, 22150.

— )'loge historique de François duc de
Larochefoucauld-Lianeourt, 23474.

DoticE. 'Aux citoyens de: la section du
Bonnet-Rouge, 11; 8025.-

DoucET (Camille). 	 .Préface aux Re-
- gistres de l'Académie française, III,
17867: •

DOUCET (Raphaël-Pierre): • Observations
de —, détenu à Sain te-Pélagie en vertu
d'un arrêté du • Comité de Sûreté gé-
nérale (1793), IV, 22497.

DOUCET-SURINY. Mémoire sur trois *or-.

gestations cônsécutives exécutées avant,
pendant et après le gouvernement de
Robespierre, I, 4346, 4313; HI, 15329;
1V, 22198.	 .	 •

DOUDEAUVILLE. Voyez. LA ROCHEFOUCAULD

(clac de).

DouÉ,meMbre dela commission du Mon t-
de-Piété. Dénonciation contre --,

13837 b M.' .

DOUGLAS. Milice bourgeoise ou Régiment

national, II, 6633 • Projet d'une

milice bourgeoise, 6334.

Dounus (Robert-B.). The Life and

limes of 111'ne Du Barry, 1V, 22542.

DotenAnn, architecte. q Rapport sur
les fouilles du « puits des martyrs »
au couvent des Carmes de la rué de
Vaugirard, 111,, 16414.

DoutN, p. cl Portrait  de M me Du Barry,

1V,22538.
DOUCET DE PONT COULANT (LOUIS-611S-

Lave). [A. L., N. et C.-C.]. GUSTAVE
DOUCET:- à .Dominique Garai (10

mars 93), 1, 3922.

— GUSTAVE DoeLEET ........... la pétition
présentée au nom de la majorité des
sections de Paris... contre vingt-deux
représentants du peuple (15 mars 93),

3980.
Discours sur la liberté de la presse

(29 ventôse an •ÉV-19 mars 96), II,
10175.

— Souvenirs historiques 'et Parlemen-
- taises, extraits de ses papiers et de

sa correspondance,	 , 22499.
.Voyez RENARD (Charles).
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316	 DOURDAN — DREUILH -

DOURDAN (P.-C.). Indicateur des rues de

Paris, III, 12045.
DOUSSIN-DUBREUIL (Jacques-Louis). Ed..

(avec PARMENTIER et autres) des . Mé-
Moires: des Sociétés savantes et lutté;
mires de la République française,
(1801). III, 17913.

Douze (Comité des).. Dénonciation du
— par les commissaires des sections
de Paris (31 mars 93), II, 6347.

Douze pluviôse an V (Conspiration du),
I, 4128-4776. Voyez BROTIER (André-
Charles), DUNAN, LAVILLEURNOY (BER-*

THELOT-), POLY.	 •

DOYEN, administrateur du Mont-de-Piété.
P. s., III, '13842.

DOYEN, ancien fermier des messageries.
P. s. 14476, 14478.

DOYEN (Gabriel-François), p. Inventaires
dressés et signés par d'objets
.d'art placés dans des édifices reli-
gieux ou des monuments publics, III,
16302, 16904. Notices sur —; voyez
LECARPENTIER (C.), LHUILLIER (Th.),

STEIN (Henri).
1). P. A Monsieur de Villette, 111,12717.
D. P. M. L. -Voy. ÉSPRÉNIENIL (d').

DaAcis, anagr. Voyez SICARD.

DRACON, pseud. Voyez JULIAN DE CA-

RENTAN.

DRAIBEL, anagr. Voyez BERALDI (Henri).
DRAMARD, maître de poste. Discours à

l'Assemblée nationale, III, 14510.
Drancy (Seine). Voyez BOURNON (Fer--

nand).
DRANCY. Observations (avec Dtva y), sur

la monnaie proposée avec le métal
des cloches, III, 13264.

Drapeau rouge (le), I. 3506.
Drapeau rouge (déploiement et prohi-

bition du). Voyez Champ de Mars
(Pétition dite du).

Drapeau de la Bazoche et des Gardes-
Françaises déposés à Notre-Dame,,
Il, 1285.1

Drapeaux de la garde nationale. Voyez
DUMAS (Mathieu), VIEILH DE VARENNE

et, ci-dessus Description curieuse et
intéressante des soixante drapeaux...

Drapeaux français, anglais et améri-
cains présentés à la S. A. C. par• une
députation de citoyennes, II, -I 9226.

Drappeau (J.-B.-G.). Aux détracteurs de
Louis XVI ou de l'authenticité des-_

lettres de ce prince, publiées par Miss
Williams, IV, 20834. = De l'au-
thenticité des Lettres de Louis XVI...,
20835, 20835a.

Draps (manufacture de) de M. de Ju-
lienne (fbg. Saint-Marceau) reconsti-
tuée par Gerdret, IV, 22869.

— Réglementation de la vente des —
(20 oct. 93), II, 6418.

— Accusation d'accaparement de —,
IV, 23579. Voyez.LEFÈVRE (Victor). _

I). R. D. (M me), dédicataire de la Chro-
nique crétine, -IV, 20746:

DRELY, maitre de poste, P. .S., III,
14482.!

DREUE (l'abbé Louis-Stanislas). q Motion
sur l'érection d'un buste de Mirabeau
(5 avril 91), II, 5875.

— Nombre de voix obtenues au scrutin
pour l'élection des officiers munici
paux (19 fév. 92), 6045.	 .

— P. s. (avec MOUCHET), III, 14236.
BREUER (Jean-Jacques), comp. L'Amour

et l'Innocence, pantomime,. paroles
de Et.-Fr. GIRARD aîné, III, 18954..

— L'Héroine de Boston, pantomime,
par MAYEUR [DE SAINT-PAUL], 18923.

— Irma ou les Deux mondes, mél..
paroles de CAMMAILLE SAINT -AUBIN,

18926.
Ortalbano, mél., paroles de H.

PESSEY, 18931.
- Le Point d'honneur ou l'Empire des

grâces et de la constance, com.,paroles
de COFFIN-ROSNIE', 18934.

— Les Prestiges ou Araire et Sohiel,
paroles de HECTOR CHAUSSIER, 18917..

— Rachel ou la Belle Juive, mél., pa-
roles de P.-E. CHEVALIER, 18948.

— Sophie et Linska ou les Crimes de
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l'ambition, mél., paroles de MARTIN

D ' INGRANDE, 18849.
—• 1 et' 1 font 11, vaud., paroles de

P. VILLIERS et.H. CHAUSSER, 18945. ,

DREVET, 'réd. du .Postillon de Calais,
11., 14041 ; du Clairvoyant du soir,

.11235. •

DREYFOUS (Maurice). Les Arts et les
artistes pendant la période révolu-
tionnaire, IV, 26567.

Les Femmes de la Révolution fran-
çaise, 26584.

DRETFUS (Ferdinand).• Un Philanthrope
.d'autrefois La Roche foucauld- Lian-

. court, IV, 23478:

— L'Assistance sous la . Législation et
• sous la Convention (1791-1795), IV,
• 26518.

DREYFUS-BRISAC (Edmond).' Polémique
avec Albert Duruy, III, 16945.

- I Petits problèmes de bibliographie
pédagogique [à propos de Diderot,
Talleyrand, Mirabeau], 16955, 16972,
16975, 16976.

- I Livres provenant de la bibliothèque
de —, et communiqués à l'auteur,
17233, 17256, 17259.

DRIFT. La confession des Jacobins, II,
9951.

Droit des pauvres,•III, 15040, 15041.
Voyez DUFOURNY (L.-P.), FORTIN.

Droits d'entrée est d'octroi (Abolition et
rétablissement des), II, 8035, 8059,
8439, 9093; III, 13599-13678. Voyez
aussi BIENAYME (G.), Dusois DE CRANCÉ,

GOUDARD (P.-L.), L ' HÉRAULT (J.-Fr..)

LULIER, RENOUARD (A.-A.), * S... DE

RomAiNvu.LE, SouLù.s.

DROITS DE L'HOMME (section des),
Voyez ROI DE SICILE (section du).

Droits de l'homme et du• citoyen (So-
ciété des Amis des). Voyez Cordeliers
(club des).

Droits de l'homme et dti citoyen (Dé-
. claration des), II, q 8935,9394, 9811.
Voyez ROBESPIERRE (Max.).:

DROMGOLD (Veuve). Pétition à la Con-
vention nationale, IV, 22504.

DROUAIS (François-Germain), p. Mé-
moires de PAJOU et de — pour Mrn° Du
Barry, p. p. le baron PICHON, IV,
22524.

Portraits de M me Du Barry, 22528,
22535, 28536.

— q Notice SUI. — par BRUUN-NEERGARD,

III, 19771.	 -	 -
DROUET (Catherine), culottière. Con-

damnation au carcan (27 nov. 89),
IV, 22954.

DROUET (Charles-François). /Vote sur les
événements de la journée du 20 juin
1792, I, 3238, 3238a ;	 '	 •

DROUET (J.-B.) [C.-N. et C.-C.]. Récit
fait par — de la manière dont il a
reconnu le Roi (22 juin 91), .I, 2228.

— Arrivée du Roi. Rapport de MM.DROUÉ
(sic), GUIMET et OBERT qui ont arrêté
le Roi, 2239.

— Discours [à la Société des Amis de
la Constitution] (27 déc. 92), II, 9352.

- Discours prononcé à la tribune [de
la C. N.] le 14 juillet 93 [en l'hon-
'neur de Marat], Ir 4099.. •

— Lettre de — écrite au Directoire
exécutif la veille de son arrestation,
4643.

— Message du Directoire exécutif et
documents communiqués par le, —
relatifs à Drouet, 4644; 4646, 4647.

— DROUET au Corps législatif (25 plu-
viôse an IV-14 mars 96), 4645.

— Mémoire justificatif de 7- en ré-
._ .ponse à la dénonciation faite contre

lui par le Directoire exécutif, 4648.

- Discours prononcé dans la séance
du 7 messidor [an IV-25 juin 96],
4651.

— Réponse au discours de Thibaudeau,
4652.

— Réflexions de - sur les principes
qui doivent garantir .l'inviolabilité
de la représentation nationale, 4653.

— Acte d'accusation contre. —, 4654.
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318	 DROUET (J,-13.) — SIU BARRY (1E.ANE . BÉCU)

-- Lettre de	 à ses 'collègues et (au
peuple français, 4655:

— Haute ,cour de jas.tice. Copie de
' de l'instruction personnelle au repré-

• • sentant Drouet, 1656.:
Dnnunv (François-Denis). I Mémoire en

redamation tlé —, pour pillage -de
son appartement, IL :4218. '

Pro-mu; Pacque* (t1 Roman ce s•u .r. Guil-
laume Tell, II, 8615 [tome M]. Bis-
(cours sur les wlaugers de :Lg-moral:me,

eid.„ id.
DnonoT (V.). Tableau de la ;valeur des

-nmtisons pendant ;la déprédation ∎ du

P aPier-monnevie, 111,13145..	 • .
Dnoz (François .:Xavier-loseph)....-ilis-

itoire ,du-règne de Louis X VI pendant

'les (années eit eon. pouvait prévoir et

.. diriger 'la Révolutiem	 lV,

20963., •209632..
— 4.Disceurs t (academie Trafflise•

[éloge de P.-L. Lacretelle], .23193..

0 :ROZ l(ltean-Pierre),. 'Réponse it-ewn, récrit

• du •itoyen .Gatteaux (ayant pourditre :

;assi
Aperçaà 'm. !fabrication des
—

gnats, .J(1, 13194
— Réplique .eux citoyens iGatteaux • et

Heehan, 13191
:rsawebier. .La Joie ide la nitkien,4V,

21114.
Pnueouna... Atrreeation de--„e„.22505.

Voyez (Roussi«.
Dnueow„ secrétaire de la- ilat.ifinie -du
• 100 :arrdt.. biscours.aex fiméralilles

de :RéthinnelCharost, IV, 21856.. -
DRUJOW (Fernand), 01 Table générale des

- (colt abOrateurs du,dournal/ des Débats,-

10149.

tDRUDIIE, (contredettr	 (Phôtel (des
Piscouns ladistributiondes

prix (an VII), III, 11415.
fi. 'Opi-

nion sur le projet de décharger le

XI*. or public des -frais ,du (cuite ea-

-ilhohique, ln, 45800.
- *apport relatif eux prétres yréfinac-

•ktiires, -15928.	 -

,Opinion„sur les loteries _nationales,
20385.	 -

— Rapport sur Pile des Cygnes, 20505.
- DRUIMARE. Réponse à M. Méhée ,de _La-

,toach.e,	 .24010. •	 .
Daumw;T.(Edotia.rd).. Le Vol desdianiants

au Garde-Meuble, I, 3515, •
DRYDEY gohn). Réflexions ,de	 ,gen-

,gallais, sur la .causse .detiLlioncuce

Louis XVI, I, 3743_
D. S. Y. Lettre présentée au Rôi au

nom de toutes les religieuses-séculières
du-.royaume, III, 15527.

D. T. Voyez TREMBLAI' et Tome,
D. T. L'Ombre plaintive •de :Marat aux

Français,. I, 1110.
DUAUDIN. P. s., IH, 15071.
DuBAll, DES FONTAINES tien ne4irosper),

P.	 11,-5386.
DusAN (Alexandre). Lettre d'an grena-
, (lier' du hataillon, des Petits-Pères à

111. 'Clia'bot, '11,1386.
— Pénoncinfion .au Ministre de la

justice -dé propos tenus par Fournier
l'Américain (1792), 62'18.

DOBA-RDE '('Eugène). Histo'ire -de •'Uni-
versité depuis ses ,origines jusqu'à nos
jours, III, 1727,2.

PupAnsAw .(iloseph-INicolas
Rapport et Projet de décret [Sur nee
pétition de Nicoleau], W, 24381.

Du BARRY (Ange-François'), régisseur
des ,charrois réunie JReponse à lupe
(dénonciation , Vioyez
RUSBEG.

DU IBARRA' !(icomte ,Jea,1* (il Lettres 'à -sa
'	 sœur e Kaleelerbes,-
.92523. 	 .

- q Conversation de	 ,avec 11•1.. &de
Vaines„	 éd. 'Voyez M'EMME

.gactines-(11eari).
PE evnite t((leanne •Ecu., iplu•s tard (com

(Lesse). ;Acte ,de (baptême de — lrtfac-
simile], 1V, 22538.

— de ses (diamanta, ±2.2507.. ;Voyiez
• eelIMED-ILUŒS	 . WEST:Cl/IN-

GER (H.).
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I3AHHY (JEANNE BÉCU) — DUBOIS (3.-13.-Ph.)	 319

— Arrestation de —, .22518: -Voyez
• 'GUE'rvE 'George).
— (Acte 'd'accusation 'contre — etattres,
• 92520.	 •	 •

Lettres 'et billets 'authentiques,
22523, 22528.

— lemeires	 lettres apocryphes,
.22507, 22508, 2 9515, 99;521;22523.

L7 Meubles, liVres, objets 'd'art .et :cu-
riosités provenant 'dé —, '22531,
22532, 22533. Voyez IYAtiteEtt'(Ch.),

• L.AcnorX.	 PI'ClION Pereme),
' 'QUENTIN-I3AUCDART ((Ernest).
-7 'Portraits de —, 'par . 	 ECOSWAY,

• -IkuoVAYS, nuot 'e). autres, 22526,
22536, 22538.

— Pamphlets contre -7, '2251:i9,••2251.6,
22520. Voyez DurA:c (11. 262), 'Commit
'(Sara), (GuErvE '(Ceorge), PIDANSAT DE

7MATROBILIIT.

— Travaux modernes stuc—. Voyez CAN-

TREE, (Emile), CAPEFIGUE, 'CTIARAVAY

('Etienne), .0 Otan- Lev s	 DASII

(comtesse'), IllyrurrER [(Ch.), Dirratcrt
•(Alug.), DOVCr.ws"(Robert-73'). 'GoN-
'cuiller J. .de), !Gru".ÉNAWD (Mml,

Cl 'HEYLLI (62), ∎['FAIMoil POINSOT]
11-10tISSAYE (kTS 'è11d), BESSON	 LA-

' 'CROIX rat11), LAMOTHE -LANGON, LE
Rot (J.-A.), MONTTGN'Y  (Ch.-'C7. 'de);
`Scieey. (Juiles).T.JzANNE'(Octave), VATEL

(Ch.)' WELSCRINÀER

DI/BEL, nève .en .chicur oie. 's	 '6832.

DÉBE-RGIER, 'présiden't 'du 'Cl'ub
• narehicitie. Discours prononcé d'Un-

tel de Ville, à g. le maire, 11,:5757.
DUSERTRAND, .principe -du collège . de

`Nav-arre. Aux -citoyens Membres du
directoire du Département de 'Paris,
IV, 26542.

Dtrutori. Vains efforls jacobin Argoin
'eu?. `soulever le- peuple 'con'tre la
Convention, IL'9645..

DE BLED r(Yidtor). .'L'es 'Causeurs 'de la
Révolution., 1V. 20115

- 'Ortetears 'di 'tribuns '(7:789-1'794),'
• 261-75. •

Doms. Démenti formel •et signé 'de
de celui qui a été insulté par les
hitssards	 Palais-Royal, le
1'789, 'I, 1070.	 -

DuBois. 'Grande dCeducerte 'd'un-affreux
complot-des Jacobins..., II, '9674
Découverte (d'un (affreux [complot des

.
Duems (Dieudonné) [C.-C.]. Rapport

'rela'tivement rà une indemnité
nrée par lexitoyen Fm jas, professeur
tau Muséum d'hisrdire naturelle, 111,
17644.

— Rapport xonvernant les /terrains des-
Ikeandiesement du •Muséum

d'histoire naturelle, 417652.

Du-01 'S'(!Frédéric), 'min.	 Portrait de'
Hyde de Neuville, W, '23088.

Meurs P.-132). 'Cassandre 'tout mit
vaucl.,111, 18989.	 •

— Dorat et rolardeau,-/cm., T9321:
— Edouard » rel Adèle 'ou 'l'Indifférence

par /amour, coin., 1(911(6.
Emilie 'ou les Femmes, tom .,1'5700.

— La Leçon conjugale ou Le
pris, tcom.-vand., 19392.

— Le Mariage 'de Nina Ver-non (avec
DIEULAFO'Y 'Cn'Az	 1'9297.

- Narlon et »oeil' ,ou -Assaut 'de -va-
lets, 19326.

— Molière chez Ninan 'ou la Le chue
de Tartufe, .coM. '(avec ICunt'zFC),
1'9808.

— 111. 1Girettelle ou /lésais	 v'o'tre 'avis,
- corn., '19329.
— Le Petit Jules, 'com.,1B982.
— Lzt Première nuit 'mangue :ou Mon

'tour de garde, 'corn. '(avec trIAZET),
19228.
Le Prisonnier pour 'dettes o'u 'le

• Portrait, ,corn., 19395.
— Pipi« à la 1Houpe , pantomime-

féerie, musique lie 'PoreNErfils,19014._
-- Le 'Salomon -de 'la 'rue 'de 1C harlres

-oules Procès dé 'l'an X, revue -ériiso-
digue (avec CireET),:f9697. •

DUBO'IS P.-`13.-:Thitippé), p'résitterit 'du
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39.0	 DUBOIS (J.-B.-Ph.) — DUBOIS DE CRANCÉ

district de Tresnel. Discours, II,
• 7835.	 •
Dunois (Jérôme), pêcheur de la Gre-

nouillère, pseud. Première lettre au
Père Duchesne sur le déficit et le
procès de Louis XVI, I, 3691.

DUBOIS '(Joseph). Réd. • de l'Almanach
général de tous . les spectacles (1191),
III, 18125.	 • •	 -

DUBOIS (Louis-François). Recherches
historiques et' physiologiques sur la

. guillotine et Détails sur Sanson, III,
14166.

- Charlotte de Corday, IV, 22259.
— Notice, historique et littéraire - sur

Valazé, 25634.
Réd: du Journal des dames et des

modes, III, 20255.
Dunois (Louis-Nicolas-Pierre-Joseph,

comte). P. s. [comme procureur au
au Châtelet], III, 15281; [comme
préfet de police], 18195, 18196..

- Rapport [comme préfet de police]
sur un livre relatif à Labussière, IV,

• 23162.	 .
Dunois (Louis-Toussaint-Julien [C. N.],

-Rapport et Projet de décret [rédigés
par BAUDIN, des. Ardennes]. concer-

t 2:tant l'organisation des Archives de
la République (7 messidor an II -

. 25 juin 94), III, 17806.
Dunois (l'abbé Philémon-Joseph). .Dis-

cours après avoir annoncé le service de
. M. Gouvion et des braves soldats qui
ont péri avec lui pour la défense de
la patrie, IV, 22953. '

DUBOIS (Pierre), administrateur du Dé-
partement de Paris. A ses conci-
toyens, IV, 22543.

Dunois (Pierre-Henri), garde-française.
Discours relatifs à —, I, 1149 ; IV,
22544, 22545. Voyez DELACROIX DE

FRAINVILLE et N.
Dunois d'Amiens (Dr Frédéric Dunois,

dit). La Guillotine et la Révolution
française, III, 14168.

DUBOIS DE CRANCÉ (Edmond-Louis-Alexis)

[A. N., C. N., C.-C., et. C. A.:] a) Ob-
servation sur les entrées des villes et
Projet de remplacement de cet impôt

. aussi injuste qu'immoral, III, 13617.
— Rapport sur le traitement des In-

valides,, 14408.
— Deuxième Rapport sur les Invalides,

14421, 14422.
- Prospectus d'une souscription ci-

vique proposée aux Amis de la Consti-
tution pour l'exécution d'un tableau...
représentant le serment fait à Ver-
sailles dans un jeu de paume (28 oct..
90), II, 9100 Projet de souscrip-
tion présenté. aux Amis de la consti-
tution, 9101.
Discours de M. — à son bataillon

2 juin 91), 8175.
— DUBOIS DE CRANCÉ à ses concitoyens

. (28 avril 91) [sur l'affaire du 18 avril
et la démission de La Fayette], 9138;
IV, 22549.

— Réponse de M. DUBOIS DE CRANCÉ à

ses improbateurs, IV, 22555.
— Discours sur le veto appliqué par le

Roi au décret du 9 novembre 91
contre les émigrés, 9215.
Discours [en réponse à celui de

Pétion proclamé maire de Paris]
(18 nov. 91), 9218.

— Discours sur la situation présente
des affaires (25 déc. 91), 9234.

— Discours de --, imprimé par ordre
de la Société des Electeurs et envoyé
.aux 82 autres départements, IV,
22546.

— Entendons-nous! Premier (— troi-
sième) dialogue entre deux. jacobins,
22557.

— P. s., II, 5465.
— Discours prononcé à la Société des

Jacobins (31 oct. 92) [contre la loi
sur les provocateurs], 9332.

— Lettre au rédacteur du Journal des
décrets, IV, I p. 670.

— Opinion sur le décret d'accusation
contre Marat (26 mars 93), I, 3985.
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DUBOIS DÉ CRANCÉ	 DU BOUCHET (C.)	 321

 a • ses commettants
(28 nov. 92) [contre Brissat et" Ro-
land], II, 9339.	 •

— Précis des événements  de Lyon du
30 au 31 _août dernier (1793), II,

• I 5566),:(n° 89).
• Discôurs sur le siège de Lyon, pro-

noncé au Club des Jacobins à Paris...,
et le nombre de bombes et boulets qui
ont été jetés sur la'ville, 	 9116;
Discours sur notre situation poli-

. tique (23 nivOie an II-12 janvier 94),

DUBOIS- CRÂNCÉ aux Jacobins, • en
rentrant dans la Société [août .94] ,
9443.

-- Motion d'ordre sur la garantie de la
liberté des opinions (29 thermidor
aii • II-16 avril 94), 9145.
Répliglieli Barère, 1, 4443.

• — Tableau des persécutions que
rère a fait subir à • Dubois-Crancé

• pendant quinze mois, 1V, 22259.
Le Pain a.deux sols dans toute la

République, II, 6558.
— Discours sur la pétition des défen-

seurs officieux des .individus traduits
devant le Conseil de guerre de la dix-
septième division (ler germinal an V7
21 mars, 97), I, 4758.

• b) Le Véritable portrait de mes législa-
lateurs [attribué par Barbier à—], 1,
431 ; IV, 20639.

— Analyse de la Révolution franfaiSe
depuis l'ouverture 'dés E tals-Géné-
vaux jusgWau 6 brumaire an V, p. p.
Tu. lune, I, 3 .13:. .	 •

c) Pamphlets contre —„ 2273; IV,
22547, 22548, 2,2550, 22554, 22558,
22560. Voyez Dunu DE LONGCHAMP et
DUVAL (Charles).

d) Notices sur—. Voyez IuNG (Théodore)
et PAUFFIN (Chéri).

DUBOIS DÉ JANCIGNY (J.-B. DUBOIS, dit).
• * _Notice historique sur M. de La

moignon de Malesherbes (1788), • IV,
23805.

T. V.

— "Notice historique • sur C &é -tien:G uil-
, laume Lamoignon-Malesherbes (1795-

1806), 23813-23844.	 . •
— Réd.. du Journal général de France,.

il 10195:
Duams	 IVIALSONEORT (marquis Jo-

seph).` *Die:fia/maire biographique et
historique des héonnies marquants de

. la fin du X VIII' siècle, III, 20560.
DUBOIS-DORAIS (Louis-Thibaut) [A. L.,.

C. N., C.-C. et; C. A.]. Discours pro-
.	 ,

nonce [comble président du 'Conseil
des Anciens] à l'oecasion de la féle
.du 10 (Mût (23 .thermidor an VII:
16 août 99), I, 5104..

DUBOIS-FONTANELLE (Jean-Gaspard). Réd.
de la Gazette' de France, II, 10190.

Duaois-TriniNviim. Lettre aux membres
composant le comité épuratoire des •
Jacobins, IV, 22563:

DuaoouuT. * Voyage d'Argentan à Paris
pour la Confédération générale dé la

- nation française -, I, 1827, .•
Dunosc (J.-B.). Ad serenissimam Del-

phinam Invilatio, IV, 21080.
— Rheni Vaiicinum iit faustissimas

serenissimi	 21081..
DuilosT, maire 'de . Taverny (S.-et-0.):

Comparaison de la morale . et des
maximes de ' l'Evangilé 'et des m'Ores
avec la conduite du clergé, 111,•154"à'4,
15454a : = Conduite scandaleuse du
clergé depuis les premiers , siècles de

l'Église jusqu'à.nos jours, 15455 =
Comparaison de la morale et des
maximes de l'Évang ile et des apôtres
avec ceux des prétres sountis à l'E glise, .
15456.

DUBOST (Antonin). Danton et les: mas-
sacres , de septembre, I, 3510; IV,
22353.

• — Danton et la p. olitique contempo-
raine, 22344, 22344a.

DOBOUCI1ET, gr. q.Portrait de L. -David
d'après, un médaillon d'Ednie Du-
MONT, IV, 22398.

Du Boucuur (césar, comte). Les Adieux de

21
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DUBOULEY	 DU FU DE LONGCHAMP '

Marie-Ântôinelte • à Marie-Thérèse-
'	 CharlOtte,- sa fille...,. héraide;

•21280.
Duhoui.EV; cotrip: Le Nitufrage hérbique.

du vaisseau le Vengeur, op.; paroles
' 'de Motims et PAGÈS,' 111,18869:

DUBOULOZ (Jean-Michel) [E, N. et
Rapport etProjel . de décret présentés

- cia nain du comité-dès tranSports111,
14551.

— Motion d'ordre sur la nécessité d'é-
clairer la religion du . Conseil sur
l'état actuel des. différents services

• des postes; 14559. , •	 •
Duso y-LAvEsNE (Philippe-Daniel). 'No-

tice sur 1V, 22564. Voyez-Foute
et SACY (Silvestre dé).

.DuintAn. Grande dispute au Panthéon
;entre Marat et&	 Rousseau; I, 4384.

DuatiEuit (Alphonse DU C©1GÉ-).

et -Virginie, op., musique de LESUEUR,

111;18696.	 •
Dunautnt (N..., Sophie et femme

DÉNIZOT). Hommage à la vérité contre
l'oppression, l'injustice, l'inhumanité
et les rapines du Direct -aire, IV,
22565: •• -•

PUBROCA (Louis). Discours prononcé lé
21- aol/t1792...,jour du service fané-
raire (te, victimes dit 10 août, III,
16840. •

— Dise-ours sur la paix (30 frimaire
an 'VI-20 déc. 9/), 16070.

— 1 La Religion naturelle . est-elle ab-
surde?, 16037: .

— Discours sur l'anniversaire de  la
théophilanthropie (20 nivôse an VI-
9 janvier 98), 16011..

— Discours sur la piété filiale (15 plu-
viôse an N11-3 février 99), 16562.

— Aux maties des ministres plénipo-
. téntiaires assassinés à Rastaclt (5 prai- .

rial an VII-24 mai 99),.16563:
— Les Femmes. célèbres de la Révolu-

lion, 1V, 20753 Trad. anglaise,
20754.
-11éd, de' la Feuille de correspon-

' dance du, libraire, I; p: XXX et 1V,
21033, dès Alpievettittà politiqués et

.	 littéraires, 111,18040.
DUBROWSKL 4 Mss de l'abbaye de l'Ab-

baye de Saint-Germain-acquis ou dé-
tournés par —, Ill; 16572.

DiinituEt (Pierre-Jeith-Joseph)
Rapport fait dans la Séance . dul8flo-
réiil an 1 V 7 mai 96) [Stil' la vente
des biens nationaux et- les indem-
nités €i accorder aux émigréSI; 111,
12907:
Rapport sur les prêtres inserinentés

(30 plaVii'ise an V-18 féV. 97), 15934.
Rapport au riorti d'Une' toritinission

spéciale sur les lois pénales -rendues
Contre les pitres insern lentés . (8ines-
sidor ah V-26 juin 97), 15936.

— Projet de -Ksoltition sur lei lois pé-
nales rendues éon/1'e les prwa in-
mentés (8 messidor an V-26 juin 97),
15937.

— Rapport et Projet dé résOlution sur
Ici déclaration de 'sonniission, au gou--
versement à exiger des ministre des
Cultes (12 fructidor an V-29 août 97),

Dunhart. Réflexions sur lès faux assi-
. gnats, III, 13168:
Du Bu DE LoNeenAiiie9:-Ft.). Minuté,

de la 
.
question. des assignats,- III;•

13054.
— Mémoire pour MM. les maîtres de

poste, 14464.•
— Pièces justificatives du Mémoire des

maures de poste, 14465:
- Supplique des maltreS de posté à

l'Assemblée nationale) 14521.
— A l'Assemblée nationale. Réponse

à l'objection faite aux -nutitreâ de
poste sur le décret du 22 août 1790,
14522.

— Objet du tarif, 14523:
—. A l'Assemblée nationale, 14526.

Observations; pièces êt preuves pour
lés Maîtres de poste; 14528.

— Discours prononcé devant l'aSSeni-
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'Liée générale de -la Commune. au nom
de l'armée parisienne (22 avril 91),
11; 5885: •	 •

•— Dune DE LONGCHAMP à Dubois de
Crancey (sic), IV, 22558.

— Avis. JIM. les journalisies patriotes
-sont priés d'insérer dans leurs feuilles,
la note que je soumets au public [en-,
voi de la pièce précédente], 22566. '

BUBUAT, COMp: La , Fausse appareeice,
. op:, paroles DE LORAUX jeune, III,

19002.	 •
DUBUC iq A l'immortalité de

l'âme, I, 4308. [Second Tableau des
prisons].

Du BucQ. * Correspondance secrète sur
Louis XVI, Marie-Antoinette, etc.,
p. p. DE LESCURE, attrib. à tort à —,
IV, 20854.

DunuFE, directeur de l'ECole d'agri-
culture de Vincennes.. Discours pro-

.	 noncé à la barre de l'Ass. nat. en lui
présentant . ses élèves,. 1V, 26150.

Dwitne E (Guillaume), p. 1-11111Strations
des Lettres grecques de M me de Ché-
nier 5 -1V, 22159.

DuinnssoN (Paul-Ulric). Zélici; dr., mus.
de DESHAYES, III; 19057.

DuBuoucus * La France vivifiée par l'in-
dustrie, attrib. à	 III, 14674.	 .

Dusus (Pierre- Lottis), dit_ PnÉvtim.
Voyez PRÉVILLE.	 •

Dunusc (Charles François): [C. N. et
C.-C.] P. s., I, 4057, 4059, 4349.

DucANca (Charles-Pierre). Opinion sur
la question : Quelles sont les me-
sures à prendre par l'Assemblée na-
tionale relativement à Louis XVI?
II, 9165.

— Le Hâbleur ou le Chevalier d'in-
- dustrie, coin., 19465.
— L'Intérieur des comités révolution-

naires ou les Aristides modernes,
com., III, 19470, 19470e.

• — Esquisses ., historiques, politiques,
morales et dramatiques du gouver-
nement révolutionnaire, .18103	 Es-

-quisses dramatiques du gouvernement_
révolutionnaire de France,-181042

Mémoire pour	 Lesueur, 19767.
DUCANCEL, défenseur et avoué, à ses

concitoyens, - 1V, 22567.

PUCANGE; patriote batave, Pièces re=
mises au comité de correspondance
[de la S. A. C.], II, 9373.

DUCASTELLIER. Plan d'éducation natio-
nale,	 17183.

DUCELLIEH (Pierre-Jacques). [A, •N.]
* A.nalyse de la motion de M. Thou-

. ret- sur les biens du-clergé,, 111,12707.
—• * Idées sur la vente de portions des

biens du clergé, 12817:
— Compte rendu à ses- commettants,

• IV, 22568. ,
DucuANov (De): Compte moral de la si-.

tuation des hospices civils; 111;15201.
— Projet d'organisation médicale, •

15203.
Du CHARMEZ. (Pierre-Charles BONNEFOY

nu PLAN, connu sous lé nom de ha,.
ron). Relation .du séjour de • Marie-
Antoinette à Trianon: attribuée à
IV, q 21302e.

DECHASTEL = BEHTHELIN (Jacques-Jean -
Baptiste): [C.-C.] Rapport Sur .des
fonds à mettre é la disposition du"
ministre des finances, III, 20513.

DUCHATEL (Charles-Jacques-Nicolas-Tan-
neguy, comté). _[C.-C.]' Rapport sur
le rétablissement de la . Banque na-
tionale, III, 20382:
-Opinion sur les postes . et message-
ries, 14564.'

Du CHATELIER (Armand-René MAUFRAS).

* Aux mânes de, La Rochefoucauld
[Liancourt], 1V, 23472:

— * La Mort de Louis XVI, scènes
historiques, 20934, 20934e.

DucuAtatE. 'L'Hiver ou les Deux Mou- •
lins, divertissement (avec SEWRIN),

Ill, 19433'.
— George Times 'ou le J'okei maître,

com.-vaud. (avec le même), 19682.
DUCHASTELET (Achille-François DE LAS, ,,
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3:'14 DIJCHASTELÉT —. DUCHESNE DE BEAUMONT
•.	 .	 •	 . •

DUCHESNE (A.-S., dit DUQUESNE).- Le,
• Patriotisme opprimé, IV, 22571.

—' Encore- un mot à mes vieux et nou-
veaux calomniateurs, 22512.

— Aux signataires agitateurs et autres•
aristocrates, 22575. Voyez Comm-

. NOUD.

•DucuEsNE (Henry). La dernière maladie
• de Mirabeau, IV, 24252.
DUCHESNE aîné (Jean DUCHESNE, dit).

*	 la mémoire de Ilugues-Adrien.
Joly, IV, 23106.	 •

DUCDESNE (Louis- Henri). * Mémoire
d'observations sur le privilège accordé
à M. De Fer, III, 20506.

— Observations Sur les réformes pro-
- jetées dans la Maison dal Roi et celle ,

des princes, 12448
— Lettre écrite à M. liaignottx,12516.
— Mémoire à MM. les députés à l'Ass.

'n a t ; 12520.
•--- Mémoire sur les moyens d'assurer la

stabilité du Lycée, 17923.
— A MM,. les députés de l'Ass. nat.,

IV, 22576.
— Mémoire au Roi, chef du pouvoir

exécutif, 22577.
- I Compte que rend le sieur — aux

créanciers qui lui ont prêté pour -tic-
•quérir son existence, ibid., ici.	 .•

— Pétition à la Convention nationale
(5 juin 93), 22578.
Condamnation à mort de — (22 bru-

maire an 11-12 nov. 93), 22519.
DUCHESNE (l'abbé Nicolas). Discours

prononcé dans l'assemblée électorale
(30 mars 91), 111, 1 i6147, 16911.

DUCHESNE (Pierre - François). [C.-C.]
Opinion relative à l'organisation de

. l'instruction publique, HI, 17140.
— Opinion en faveur des enfants nés

hors mariage, 10208.
- Opinion sur la réclamation 'de la .

famille Anisson-Duperron, 	 21616.
-DUCHESNE DE BEAUMONT: Observations.

pour la Razoche du Palais à Paris,
111,13713.

CARIS n ' URFÉ, Marquis). 'Trente. mil-
lions à gagner, 11, 10681.

La République ou le Défenseur
dit gouvernement représentatif, 10682.
Voyez DAvin DE SATNT-GEORCES.

Du CllAsTEtur (Florent-Louis, duc), Pro
' •testation du district des Jacobins-

Sainl-Dominique,contre les violences,
commises à l'hôtel de — (21 juillet
81)), 11, 7179.
Renvoi par l'Ass. rép. Comm. à -

- de ses effets et voitures arrêtés place
Datiphirie (22 août 89), II, 6888.
Refus à — par la section du Mont-

Blanc [Grange-Batelière] d'un certi-
ficat de résidence et d'un passeport
(14 août 93), 8191.
Condamnation à mort de — (13 déc.

93), IV, 22510.
Etat de l'argenterre confisquée sur-

- et sur son intendant, III, 12871.
DucuunN, gr., I, 444.
Duc. nÈNE ou DUCHESNE (le père), pseud.•

employé par des écrivains de' tous
les partis dont les plus connus sont :
ESTIENNE ( Ani. ), GBOSLEY neveu
(Louis-François),1UMEL (l'abbé Jean-
Charles) et surtout -11ÉnEwr (Jacques-
René) et LEMAIRE (Antoine-François),
mais qui a encore servi pour une foule
de pamphlets isolés classés dans cette
Table aux premiers Mots de leurs
titres. Voyez aussi DULAC (Ch.-G.),

Fouituoux.(Ch.), LABISOL,- LEBOIS (Re-
né-Fra nçois), LEROUX DES ll'ILLTS,

ItEvor..

DUCHESNEE (la mère), pseud. plusieurs
fuis employé. Voyez BUÉE (l'abbé
P.-L.). Voyez aussi d'autres pièces
classées aux premiers mots de leurs
titres.

DucaEsNE (la mère), pseud. Remercie-
• menas ou Réponse de Veto au

bouquet qui lui a -été présenté, I,
3527.

DUCHESNE, membre de la Commune du
10 août. P. s.,	 6164.
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1)UCOU.DIIAY (A.)

•

DUCRESNOY —
.	 -

DuctigsNo y (Catherine-Joseph 11.A.Fuor,".
dite). q Portrait de — dans l'AnnUaire
dramatique, 111, 18136.

DucitosAf (Marie - Et-11'1e- Clitillitume).•
•Gardons le Roi! 1, 1586.	 ,

- Discours sur la nécés. sité de dessé-
cher les nierais, de supprimer les
étangs et . de replanter les foréts,.lt,

.• 9704.	 ••	 .

—. Dénonciation des comédiens' fran-
piS,- IV-, 25492.

---..4141;éd. de l'Ami des sans-culottes,
11, 10879.; du Journal des . thédtres,.
.11I,-18110 dit Journal de la Société
philotechnigite, 17976:

Ifucts (jean-François).. , Abufar‘ ou la
• famille ,arabe, treg., III, 18519.

Jean-sans-Terre--- ou . la Mort d'Ar-
thur, trag., 18187, •

- Macbeth, trag., 18454,.1845e:
— 0Edipè à Colone, trag:, 18532.
— Othello ou le More (le Venise, trag.,

.18498, 18498a-c.
— P. s., I, 4380, 18208. • ,

Correspondance- avec l 'alma, 111,
A 2551.4.

Du. cKETT (William). Tract; des Person-
nages énigmatiques de BULAU, IV,
2:4447.

Duér.os. Passion et grande douleur de
là République, grande plaie qui la
dévore, II, 11482.,

DucLos (Ch. PINEAU-).*.Le$Pois chiches,
III, 15640.

Ducios (A.-.1.), gr., I, 292; 1V, 21079.
DUCLOZ-DUFBESNOY (Charles-Nicolas).

Réflexions sur l'état dé nos finances
à l'époque du l a mai et du 18 no-
vembre 1789, 111, 13006.

— Observations Sur l'état des finances,
12700. •

-- Supplément à mes « Observations
sur l'état des finances ;>, 12701.

— Projet proposé pour la Caisse d'Es-
. compte, 13707.

Origine de la Caisse d'Escompte,
1•3708..

395

— Observations rapides, sur l'impossi-
bilité 'd'adopter le plan de la muni-
cipalité [touillant:la vente dés biens -
nationaux], II. 6593 :	•

— Observations* du é. 	 sur l'inte
gatoire secret -qu'il' a subi f LIG Tribu-
nal révolutionnaire, 1V, 22580.

Condaritnation à mort cie —,22581.
- Catalogue'_de: sa collection de la-,

bleatix et d'objets d'art, 22582.
- Notice des livres précieux de là bir •
•- blio thèque de . —, 22583.

Du Cr.ozu n'A HNERY (Gaspard-Claude
Bin intAT-). Etude .sur —. Voyez N1•Èta;

(Francisque).
Du CiezEr. D ' AIINERY (Marin-Catherine-
. Françoise IlAintAT-). Mémoire :pré:
senté à l'Ass. nat.,

DucoiN (Auguste). Etudes révolution-
naires. Philippé d'Orléans-Egalité,
1V, 21583. •

Ducos (Armand)., A propcs du monu-
ment des Girondins. Les trois Giron-
dines : Madame Roland,' 'Charlotte
Corday, Madame Bouquey et
rondins, IV, 22286.

Ducos (Jean-François). [A.	 et-C, . N.]
Sur l'instruction publique, 111, -16990.

— Réd. de la Chronique de Paris, II,
10310; du Journal des débats, -10212.

— P. s., 941J, 10818.
.Ducos (comte Paul-Emile .- Théodore).

La Aère du duc d'Enghien, IV; 21.629.

Ducos (Pierre-Roger). [C. N. et C. A.]
Rapport fait au Sénat consérva leur ,
sur les travaux et les améliorations
à faire aux jardin et enceinte du
palais du Sénat (1801),	 12181..

DucounitAY. Doléances et Réclamations
des grands courriers et postulants des
postes et - relais de France, 1I1',14462'.

Du COUDRAI. Voyez REsTouT.
DucounnA y (Alexandi'e-Jacques CIIEVA-

mun, dit). * Lettre 'historique et cri-
tique sur l'installation dés coMédiens
français à la nouvelle salle *(1782),
111,18319.
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326 	 DUCHAY-DUMINIL	 DUFEALIT

PURRAY,DUMINIL (François-Guillaume).
Les Principaux événements de la
Révolution de • Paris, I, 1183 = Prin-
cipaux événements de la Révolution
.et ilotamment de la semaine mémo-
rable; 1184.

— Couplets chantés à illm° la Marquise
de La Fayette, le 22 sept. 89,-(1
.Elienne-dzi..-Mont, 11,1506,

- 1 Le Chêne de la liberté ou la Prière
civique, idylle en - prose [dans les
Etrennes en mémoire de Marat et de
Le Peletier], 11755.	 •

- Hommage à l'Étre suprême [en
prose] dans le Rituel républicain,
III, 7 5865.
Héd. du Journal général de France,

10195; du- Courrier des spectacles,
111,181.13; du Journal . des thédires,

. 18108, 18113, 181,17; de l'Almanach
des spectacles, 18121 ; 'des Petites
Affiches, 19626, 19937.

- G Notice sûr Mirabeau [dans Mira-
beau jugé par ses amis et ses enne-
mis]; 1V, 24166.

DUCREUX (Joachim). Chanson sur- le
. mariage de Mgr le Daaphin, IV,
21082.

Ducimux (Joseph), p. Détalés avec
Mentelle au sujet d'un logement au
Louvre, III,-12166 ; 1V, 24057. Voyez
MENTELLE,

* Grande Assemblée des bebbitil-
• leurs du Salon, 19886.

P. s„ 49863.
- q Portrait de La Harpe, peint par -r-,

gr. par MI(INERET,	 23392,
DUCREST (MM e Georgette). Ed. des

moire -8 de Mme DE GENLIS, IV; 22831.
Du Cians' ou Dunois) (OliVier SAuvA.-

GEOT, dit). Lettre à lè marquis de
La . Fayette (4=8 sept. 89), II, 6738.

—'A Messieurs les représentants de la
Commune deParis (17 sept. 89), 6739.

— Réponse aux Observations du comte
de _Ségur concernant le Livré ronge,
III, 13475..

Le Mois de février aux mois de jan-
vier et de mars, 17578.

— L'llomme aux trois révérences ou le
Comédien remis à sa place, 18241.

— Lettre de M. — à M. Laya, au-

teur d'une tragédie de Jean Celas,
18460.

- Epître au c.-François [de ' Neurchà-
- tenu] sin- sa renonciation au minis-

tère de la justice, 1V, 22749.
De la manière d'envisager les' faits

et 'celle d'envisager les choses, 22586.
DucaoS (F.), Prote des Révolittions dé

France et de Brabant. ei Lettre à
Anacharsis Cloots; 11, 10379.

Ducauv (François). La Vérité. Justifi-
cation des grenadiers de l'Oratoire,
Il, 7308:	 •

Vérité, sitile • de. là Justification
des grenadiers de l 'Oratoire n, ibid.

— La Vérité N9 W. Observation faite
à toute la France, ibid.; 1V, 22587.

Duels (Vœux et Motions contre les), II,
5811, 7860, 8432, 8019, 8883; IV,
2032220328. Voyez. aussi GORGUE-:

REAU(Fr.), GeouvELLE (Philippe),
. LAPANOuSF., Mitux, Niocun (P. -C.).
DuFAu (Pierre-Armand). Notice sur Va--

lentin	 IN, 23029.
1)uFAv (J.-C.). Notice sur la vie. et les

ouvrages de J.-C. Mea) , , peintre
.d'histoire, IV, 25'744.

DURA- (Louis-,Pierre). [C. N. et C.-C.]
Discours au Conseil général de la

Commune, II, 5566e (n° 217).
GUFAY (le . 1)! P.). Examen de .Ma vie

ou Mémoire justificatif en- réponse
aux calomnies affichées contre moi,
IN, 22588.

DUFEY. Lettre . au- citoyen Maure, dé-
pute de l'Yonne, IL, 9368.

DUFEY do l'Yonne (P.-.1-Spiridion Du-
FEY, dit), La Bastille, III, 18329.

DUFFAUT (Pabbél.) et l'abbé PILAT (J.-
F.). Etablissement d'éducation pour
les jeunes gens [prospectus],111,20536-.

— Plan abrégé d'enseignement pour la
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DUFFAIY. — DUGAS-MQNTHEL	 _ 327

maison. d'éducation'étabiie
vont collège de Grassins[prospectus],

; 20537. _

DtwieAy (Jean). e Le Tailleur-patriote
ou les Habits de jeanfoutres (1190),

.
— Réfutation du libelle de M. de 4116y,

intitulé . Accord de 14 religion et des

cultes . chez une -nation libre, III,.

16031. ,	 •

DUFFORT. Discours.. prononcé. à 1:« barre

de la.: CoMMune de . Paris, le JI no-
vembre 1792, 11, 6227..

— P, s., II, 6204,..9875-. •

DUFL°S'	 Portrait de Delisle..de •

Sales d'après Doar.r.;

Dur-0W . (A.). • Les Quatre jours de la
Terreur (aont 1792), 1,-3422., -

Du gons (François), accusé de faux .: Ac-_

• (Effilement de —,-1V,.r.:003„

DuFoun (.Jean-Ambroise). 	 s., III,

14203: •	 •

DUFOUR (l'abbé Valentin). q Etat
• -diocèse [de-Paris] en 1189,111,-16284.

DUFOUR DE LA l' HUILERIE (SOStliè110).

* Histoire de la vie et de la mort
de M.. de Talleyrand-Périgord, IV,

• 25447.	 •

DUFOURD (Alphonse). [C. A.] Opinion
relative à la nouvelle comptabilité
en francs, III, 17544.

DUFOUR:NT (Léon), M'ch. P. s., I, 4955;

III, 19818. •

DUFOURNY DE VILLIERS (Louis-Pierre).

Cahier du quatrième ordre, celui des
pauvres journaliers, des infirmes, des

• indigents, 1, 925.

—, Invitation aux- districts à former des
comités fraternels, II, 9240 ; 111,15024.

,-. Adresse aux citoyens. sur le Aneil-
. leur plan de municipalité, II, 9535.

Le Gdteau des rois, 111,15040.	 •

— Des Assignats, 13040..

— Invitatipn à tous les citoyens assem-
, blés en sections..., 	 13638.

— né pOnS( ù Pélion 11, 9183..

.$ur les .arrestations, :14307.

Discours [it la distribution des

prix de l'Université] (1793), 11288.

Pétition à la Conventiim nationale
(Il déc. 93) [contre Madame Elisa-

. beth], II, 9420.

ses concitoyens, le 30 -fructidor

• an II [contre le parti robespierriste],

1,-5222.	 .

n'est ,plus de frites des rois, III,
12155.	 • r .	 .

P. s.,	 5473, 6523; El, 19862.

— Dénonciation contre —, 	 19834.

DUFRAISSE (Mal*C)..41Article sin. Suzanne

Labrousse et Catherine .Théot dans

l'Almanach de la Révolution fran-
çaise (1870); I, .210. .	 .

DU FRINOT (Gratien). * Mélanges histo-
- Piques. Un chapitre inédit du 9 ther,
. midor, 1,-4303.; IV, 23058.- .	 .

DuFaEsms. Discours .pronancé
semblée générale [de la section des

Amis de la Pittrie],	 8729.

Du.FnEsNE DE BEAECOMIT (G aston). Voyez-

. BEAUCOURT.	 •

DUFRESNE nu SAINT-CERGUES. 41DiSCOUrS,

II, 7458, 7.460.

DUFRESNOY, pseud? Ehisiirrection anon-
guée ou le Grand serment des Jaco-
bins, vaudeville, II, 9661, 9662. Voyez

VERTILLAC.	 .	 .

DUFRESNOT . (ACIéltlïde 7 GillORO. BILLET,

dame).. q Collai). au Nouvelliste litté-
raire, 111, 18040.

DuFmcim-FouLAINEs. Voyez FOULA1NE$.

DuFniciŒ DI: .VALAzÉ (Charles-Eléonore).

[C. N.] «apport fait à la C. N. au
nom de la, commission. des Vingt-
quatre (6 nov..92),.I, 3607.

— Défense (le — imprimée d'après son
mss. trouvé dans la, fente du mur de
son cachot (p. p. PÉNiimES),

IV, 25633.

Notice sur —; voyez Dunois (Louis).

DuGAS. Motifs de ré-union du Théétre
Feydeau et de • l'Opéra-Comique, Ill,

18338.

DunAs-Monam.	 La Femme en
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328 _	 DUGAS-MONTRE

:'parachute ou le Soupçon, com. (avec
BouTAnn), III, 19193.
Réd. des Annales Mographiques de

Mahul, IV, 20577.
DUGAST-MATIFEUX (Ch.). q Essai sur: la

vie et les ouvrages de Grégoire, III,
15894.

DUFRESNE DE SAINT-LÉON (Louis-.César-
. Alexandre). * Réd. de, l'Ami des pa-
triotes, II, 10593.

DUGAZON (J.-B.-Henri GOURGAUD , • dit).
Le. Modéré, com., III, 18507.
Les Originaux, com. d'après FAGAN,

18555.
- P. s., 18289, 18310.
DUGOUR	 • JEIMY-). Voyez fEUDY-

DueouR.

DUGOURC (jean-DémosthèneS), dess. et
gr. Fédération des Français dans la
capitale de l'Empire... Estampe dé-
diée à la France et spécialement à la
_ville de Paris... [prospectus], 1, 1851.

- Pl. et gr. diverses, III, 13284; 1V,
21066, 23107.	 •	 • ..

DuGuÉ-DAssÉ (Jacques-Claude); [Ç. N.
et C. A.] Rapport et projet de décret

. au. nom du Comité de législation sur
la réorganisation de la municipalité
de Paris, II, 5296.

- P. s., I, 4058, 4350.
DUHAMEL. Récompense à la vertu, II,

.6892.
DUHAMEL (Julien-Michel). q Discours à

•la clôture des écoles centrales (an VII),
III, 17379.

- Mémoire tendant à faire établir deux
chaires au Collège de France, l'une
d'analyse de l'esprit humain et l'autre
de langue française, 17397.

- e Journal d'instruction sociale (avec
CONDORCET et SIEYÈS), II, 10889; III,

17013.
- Ed. des Mémoires des sociétés sa-

vantes et littéraires de la République
française, III, 17913.

DunAum(Etienne GRossIN-). P. s.; III,
15226, 15228, 15231, 15235. 	 •

L DULAURE

DunoT. (Albert- Augustin-Antoine -Jo-
seph). [C.-C.] Rapport sur la célé-
bratioîi civile des décadis, III, 15841.

- Motion d'ordre sur le. repos • déca-
. daine, 15846.	 _

- Motion d'ordre sur la fête de la soh-
veraineté du peuple,.1, 5005.

DUJARDIN DE BEAUMETZ. Le Cri du pa.-
triotisme,. I, 4837.

DUJAHDIN-SAILLY. * Réd. 'chu Journal
typOgraphigue, I, p. xxxv ;	 18056.

- Liste . des auteurs morts jusqu'en
- 1805; ibid., id.

DUCE-YONGE (Charles). The Life of Ma-
rie-Antoinette, IV,.21313.

DULAC (Charles-Grégoire). * Le _Glaive
vengeur dé la République française,
1, 3955; IV, 20786.

- * Descente dé -la Dubarry aux en-
fers, IV, 21232, 22520.	 •	 .

- Au Corps législatif, IV, 22589.

Aux représentants du peuple com-
posant' le comité de sàreté générale,
22590. .	 -

- Aperçu de la conduite et de la science
d'Armand Séguin, 25320. •.

- Arrivée du père Duchesne et com-
pagnie aux enfers [attribution incer-
taine], 23037.	 -

- e * Le Véritable père Duchesne,
II, 11529.

- e * Les Soirées du père La Joie
[attribution incertaine], 11701a.

DULACQ DE DRASSAT. Adresse aux dépu-
tés de tolites les gardes nationales et

• de tous les régiments sur la Confédé-
ration générale, I, 1707:

DULAURE (Jacques-Antoine). [C. N. et
C.-C.] a) Nouvelle Description des

. curiosités de Paris,III,12032,12032a*-b..
- Nouvelle Description des environs

de Paris, IV, 25757, 25757e.
- * Réclamation d'un citoyen contre

la nouvelle enceinte de Paris, 111,
12112.
* Lettre à M*** sur le cirque quise
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construit au milieu du jardin du
Palais-Royal,• 12193.

- .• Lettre critique sur la nouvelle
salle des Français, 18318.	 •

- Les . Italiens au; boulevard ou Dia-
. loque entre leurnouvelle salle et celle

du Irançais, 18321,
b) Commentaire sur la procédure .cri-

minelle . du Châtelet et..Rapproche
• ment des . dépositions,. dans l'affaire

des 5 et 6 octobre 1789, I, 1475.
Physionomie de la Convention na-

. lionale [lors du procès de Louis XVI],
3638.	 .-	 .	 •

- Fédéralisme en 1?rance,i4037.
o) Les Ev. anelistes du jour,11, 10484

et	 p. 134.
- e Le Thermomètre du jour, 10099. •
d) ' Motion d'ordre sur l'instruction

blique,	 17104.
wapport et Projét de résolution. sur-

•. la surveillance et • la police des écoles
publiques • et particulières, 17113,-
17121. -
Propositions additionnelles aupro7

jet de. résolution relatif &la répres-
sion des délits de presse, II, 11832.

e) * Vie privée des .ecclésiastiques,
prélats et autres fonctionnaires pu-
blics qui n'ont point prêté leur ser-
ment sur la constitution civile du
clergé,.. III, 15633.

- * Collection, de la liste des ci-devant
ducs, marquis, comtes,' barons, etc.,
IV, 20663 = * Liste' des noms des
ci-devant nobles, 20664,. 20664a
* Etre. nues à la noblesse, 20665.

f) Esquisses historiques des principaux
événements de la Révolution fran-
çaise, I, 127, 127a-c.
* Causes secrètes des excès de la

Révolution française, 365.
g) Supplément aux crimes des anciens

-comités de gouvernement... et Ta-
bleau de la conduite politique d'un.
représentant du peuple mis hors la
loi, 4054.

DUMANIANT	 329 •

Extraits des Mémoires inédits de
1V, 22593'.
Mémoires de -; avec Une introduc-'

lion, par L. DE LA . SIciminE; 22595.
- 'Catalogue de là bibliothèqiie

I, p. 1-,-xtv. 	 - '
- Notices sur'-; voyez .BounET (Mar-

celin), FOURNIER (Ed.), • GIRAULT de
Saint - Fargeau (A.), - LA SiconÈnE
(Léon de), TAILLANDIER (Alphonse)'.

DULAURENT.	 Discours sur les opéra-
tions - relatives à l'emprunt 'forcé,

• ' Il; 9025.
'	 'Pratique du bon Français, -0028. '
- ..Le Bon père; discours prononcé dans

la section. des Tuileries; 9031.
- La lionne Mère, discours...., 9032.
- Le lion -vieillard, discours..., V,

26435. .
- .Le Boulas, discours..., 1-1, 9033.

Le Culte des' hommes libres, par -
et DusA.usoin,•111, 15869.	 '	 ••

•DuuN • [Claude - Etienne BEAUiONT]..

* Lettre à un ami sur un 'monument
public [l'église de la Madeleine], HI,
16662.

.DULOMBOY (N.-F:41.-F.). Aux ménes de
Marie-Elsabeth Joly, IV, 23107.

Du.....t.y. Copie de la lettre d'un mort,
1V, 21974.

DuLvs, pseud. Ordonnance burlesque du
gonvernoire de . la République • iro-
quoise, 111, 12578.

DumAKA. * La Résurrection du véritable
Père Duchesne, II, 11528.

- >4( La Mort des théophilanthropes,
Hl, 16078,

DumANGIN	 Procès-verbal de
l'ouverture du corps du fils de défunt

• Louis Capét [le Datiphin], 1, 4490;
IV, 20580 [tome 1er].

DUUANIANT (Jeari-André BOURLAIN,

Mort de Bordier, acteur des Variétés,
1V, 21913.

- Alonso et Cora, trag:, 111, 18501.
- Bris. quel ét Jolicœur,

(avec SEaviÈRE), 19248.
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Beaucoup de bruit pour rien, com.•
imitée de CALDERON, 19430.

— 'Les Calvinistes . ou Villars à Nimes,
.com. (avec PIGÀULT--LEBRUN), 18550..

7-- La Double intrigue ou l'Aventure
embarrassante, com.,.1.9342. •
Le .Duel de Bambin, com., musique

de Tommeoni, 19198.
Mina et Nathalie ou les Hongrois,

drame imité de koTzEutW 19140.
Les Français en [sic] Alger, mil.,

mtts..d'AUx. PICCINI, 19370.
— Georges ou le Bon Fils, trad. de

l'allemand par Baoutx et arrangée
par —, 1.9423.

— Henri et Perrine, com. imitée du
danois, 18820.

Hermite de .-Saverne, mél. (avec
TituniX6), mus. d'Aux. Piccrxr,19362.

•-•- Jsaure et .Gernance ou les Réfugiés
religionnaires„ cour., .19464.

- La Journée difficile- ou -les Femmes
. rusées, coin., 19421.
.-- Adda, com. • (imitée de Fu. DE

RoxAs), 191.75.

— Laure et Fernando, fait historique
[imité d'un drame du comte OuvAnÈs], •
19137.

— Le Prodigue par bienfaisance et le
Chevalier d'industrie, com., 19347.
Les Ruses déjouées, com., 19509.
Le Secret découvert ou l'Arrivée du

maitre, 19166.
Soyez Plutôt maçon, com., 19368.

— La Vengeance, trag., 18491.

DummtEsT (Lambert). Funérailles de —,
1V, 225. 98. Voyez HEURTIER.

Eloge de —; voyez JAUIIERT (Maxi-
' milieu).	 •

Dumns, membre de la Société des Amis
de la constitution de Corbeil. Dis-

. cours prononcé le 12 décembre an II
• [1790]. à la Société des Amis de la

constitution de Paris, II, 9110.
1)uMAS (Alexandre). Le Drame de quatre-

vingt-treize,l, 362, 362k .	 •	 •

— La Route de Varennes, 3014,

— DUMÉNII.

Louis. X il,	 20968.
Histoire de Louis x vl et de Marie-

. Antoineite, 20969.
— Mémoires _de TALMA, p. p. • —, 1V, •

.28516. ,
DumAS (Joseph-Alphonse). Discours à
' .1a distribution,. des prix de•I'Eéole

centrale des Quatre-Nations (an VIII),
III, 17378.

Dévouement de 'Lamoignon -de
Malesherbes (pOème), IV, 23818.

DumAs (Mathieu). [A. L. et C.- A.].* Mo-
dèle . du .drapeau adopté par M.' le
générai de La Fayette sur la propo-
sition-4e M. l'inspecteur général
pour chaque -bataillon, des gardes
nationales du royaume-, IL.6714.

- q Lettre à M. de Sérionne -(1. ç1' Mes-
sidor an .V=19 juin 91); L. 4861..

— nom de. la &J'omission.
chargée d'examiner .la résolution...
relative aux frais de fabrication des
Monnaies, III, 1334.5.. ,

— *:Réd. du. Journal de -l'adjudant

général Riumr.....	 I, 4806.	 .	 •
-- Souvenirs—, p. p. son fils, IV, 22600.
— Réd. de la Clef du cabinet des sou-

verains, II, 11081.

Dumas (René-François). Discours pro-
noncé à la S. A. C. le 29 avril 91 en
lui présentant-MM. Hérault [de Sé-
chelles] et Foissey, 11, 9139.,

— Rapport fait à la S. A. C. sur les
conspirations . d'Hébert; Ronsin, Vin-
cent...,- Basire..., Danton... •BM‘ault

--[de Séchelles],. C. Desmoulins, Phi-
lippeaux, Ifestermann et leurs com-

. plices (21 germinal an III-10 avril
94), I, 4223; 11, 9441.

DUMAS (René-Marie). MéMoire sur la
charge du maréchal-des-logis des ci-
devant Gardes-françaises, 	 22001.•

— A l'Assemblée - nationale. Adresse

de —, 22602..	 •
Due.NR, faïencier, • commissaire du

district de •ain4Séveria. P. s., II,
7797,	 .
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Du_ MÉNIL DE MARICOURT (René). ,Voyez
• MARIEOURT.

Dummi, commissaire de la Commune
de Paris. I Lettre au Conseil général

. de la Commune,. H, ri 560 (nes 45, et
60).

DumÉrut (André:Marie-Constant). Dis-
cours prononcé. aux funérailles .de
M. Bose, IV, 21919.
1 Discours prononcé aux funérailles

• de Lacépède, 23163.
DUMÉB ( P .). Eloge de Tronson -pu

Coudray, 1V, 25611.
DUMERSAN	 Marion). Cas-

sandre 'aveugle ou le Concert d'utrle-
• quin, com. (avec CliAzET et MOREAU

*DE CommÀGNv), 	 19706.
.— La Manie de l'indépendance on

Scapin inut seul, Mon. (avec MOREAU

DE COMMAGNY), 19113.
— M. Botte ou le- Nouveau .Bourrue
.• bienfaisant, com. (avec • Pi G A U LE-

BRUN et VALENTIN DE BUDNY), 19144.
— La Petite Revue ou Quel mari pren-

dra-t-elle? com. (avec SiMONNIN),

19141.	 •
Ed. -des Chansons nationales, popu-

laires et militaires de 1789 à 4848,
18088.
* Le Coup de fouet ou Revue. de

tous les théâtres de Paris (attribué
à --et désavoué par —), 18155.

— * Acteurs et Actrices du jour (1804
IV, 20734.	 •	 •

DUMESNIL (Alexis). Ed. des' Révélations
puisées dans les cartons des comités
de salut public et de sûreté générale
ou Mémoires inédits de SENART, I,
495 . ; IV, 25332. Voyez EcKAan (Jean).

Dumsmr. (Ant.-Charles). Discours sur
_ le fanatisme, H, 1944; III, 16903.

Hymne à la liberté, ibid., ici.
DumEsral. (Georges). La Pédagogie ré-
. volutionnaire,	 16946.
DUMESNIL DE MERVILLE (Jean-Germain).

Discours à l'assemblée électorale
(29 déc. 90), 11, •5442,

DuliWz	 Ed. de la Franceparle-
mentaire (1852), I, 576.-

DUMOÉARD (Henri - FranCois-- Elisabeth-
Etienne OncEst-). La Philiùte de Des
touches ou la Suite du Glorieux, III,
19139.	 •

Une fleure d'Alcibiade, • op.-com.-,
musique de TAIN, 190iA.

• Vincent de Paule, drame; 19331.

Dü-motAnn (JoSeph-Vincnt).- . [A. L.
C.-C.]. Opinion sur les dénonciations
présentées . contre le général LaFayet te,
IV, 23229.	 .	 •	 •

— Opinion sur la pétition. des. défen-
seurs" officieux des individus traduits
devant le conseil de guerre • de- la
47 C division, 1, 4759.

--- Discours sur la féte.du 9 theintidôr
an V, 4786.	 • •	 •	 •

-- _Discours prononcé le 10 eût .[1191]
•(13 thermidor an V), 479â

 sur l'effet rétroactif donnée
aux rendues •en faveur dés en,
fants naturels, 201.91,

--.-, , Rapport fait.  sur l'affaire Veyme-
ranges, 25086.

— Discours relativement au décès de
M. Portalis (1807), 24.183,

DUMONCEAIIN (François - Xavier Marie-
Joseph). Au rédacteur du GardiCn de
la Constitution [An faveur de Merlin,
de Douai], IV, 24073.

DumoNcnAu . •(Charles-François), camp.
L'Officier cosaque, omoin., paroles
de CuVEL-wa . et BAROUILLET, Ill, 19357.
Voyez aussi .GIANE1,14.

DUMONSSEAU. Projet sur l'impôt pré-
senté à la section des Lombards par
un de ses membres, II, 8383,	 .

DumoNT. Détail.des événements qui ont
eu lieu hier dans la commune de
Saint-0044: Tentative d'assassiner
le général Bonaparte, 	 5155.

DUMONT (André). [G. N. et C.-C.] * Ma-
nuel des assemblées primaires,• I,
4534, 4534e', • •
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DUMONT (Charles-fleuri-François). Mé-
nj ires d'un détenu, I, 4330:

.DumoNT (Etienne). Souvenirs sur . Mira-
beau el-sur les deux premières assem-
blées législatives, p. p. J.-L. DuvAL,
IY,.24215.

- q Réel. du Courrier de Pr'ovence,
11, 10271,.	 •

DUMONT (François), de Lunéville,. p.
q Portrait du Dauphin,. I, 443.

DumoNT (Jacques-Edine), sc. q Médaillon
de Louis David, IV,- 22398.

--	 s.,	 19824.
DumoNT (Jean-Charles), 'arch. q Lettre

à EAssemhlée électorale . (31 janvier
91), 11, -5442.
P. s., 111,1.2091.

DmioNT (Louis-Philippe). [C. N. et C.-C.].
.q Acte de . divorce de —, IV, 23162.

DUMONT - YALDAJOU. Voyez BAILLY DE

:JUILLY (Edme-L.-B.). •	 .	 -
DUMONTET-LAMBERTIE (P.). 41 • Poésiès di-

verses dans le Tableau des prisons
. de Paris, I, 4368, 4372- [Premier

Tableau].
Du MoniEn. Mémoire destiné à ét re lu

au district (le Notre-Dame, I, 825.
—.Projet de cahiers lu au district aS-

séniblé en l'église !Votre-Dame, 826.
— Prospectus d'un journal national

établi à Versailles, II, 10238.
DUMOUCIIEL (J.-B.). Discours pour préter

le serment civique, III, 17278.
— Mandement portant injonction...

d'enseigner les, principes de la Cons-
titution française, 17279.

— Adresse à l'Ass. nal. (8 janvier 91),
17280.

— Mandement [apocryphe] (8 janvier
91), 17281.	 ..-

— Pamphlet et • facétie contre 	 1V,
22604, 22605. .

.Dumounwz (Charles-François). Discours
prononcé à la tribune de la S. A. C.
(19 mars 92), Il, 9272.

-= Mémoires du général — écrits par
lui-méme (17.94), IV, 26634, 266340-d.

— Vie privée et politigne du génér«l,
pour servir de suite à ses Mémoires

• (1794), 26635.
— Mémoires du général écrits par

fui-méme. 'Ma y . éd... augmentée de
la Vie de ce général (1821.),. 26636

. Vie et les Mémoires du général —;
p. *p. BERVILLE et BARRIÈRE (1822),
26637.

— Mémoires et Correspondance inédits
du général — (183.4), 26638, - •

— Trad. -des • Fragments sur Paris de•
. FRÉD.-JEAN-LAURENT M E YER, 111,12064.

— Dénonciations -contre comte mi-.
sistre- et comme général, 1, 3995;
Il, .6346; 9324, 9386,' 9401, 9825.

Voyez COLLOT WHERBOls, GOpICIION,

JULIAN DE CAR ÈNTAN.

— Décret de la- C. N. (3 avril 93)
Contre	 9393: Voyez 'aussi Con-
NELISSEN et TORT DE LA SONDE.

DU-MOUTIER (générallean-Dégésippe LE

MARCHANT-). Le général de brigade à
l'hôtel des militaires invalides au
général Augereau (fructidor an V),

. • 1; 4821.
DUNAND (Antoine). Voyez LAmi-EvErrn

et MATON DE LA VARENNE. .

1)tiNAN •r. Voyez DuvEnNE-DurnEsr.E.
Du NIVEAU, pseud. Lettre d'un Sans-

culotte, maçon de son métier et bd-
tard de père en fils,  au père Duchesne,

20194.	 •
Dunkerque (Pas-de-Calais). q Lettre

des envoyés des assemblées primaires
• de — à la .Commune de Paris, II,

5566 (n° 76).	 •
— Extrait du registre des • délibéra-

tions de la commune de —, ibid., id.
(11°' 78-81).

DUNOUY (Jean-Honoré). Organisation •
d'un nouveau pouvoir public, 11,8322.

— .Dénonciation contre MM. les admi-
nistrateurs des travaux publics, 1V, •
22606. *

— Vérités incontestables, 22607.
— P. s.; III, 12080.
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DUPAIN-TRIEZ (Jean-Lbtiis). Coup d'oeil
sur L'établissement des- collèges muni-
cipaux, 1.1167....

— P. s.,	 11955:
DurniniÉ . aîné. Réflexions sur Tachai- • 

-nistratio*n des postes, III,-1461 la.
Dui ;Ar.our (Félix Antoine -Philippe).

I.,* Qtire à M. A. de.Beauchesne (imp.
en tété de .Louis X VII), 1, 4493a;
1V, 21405, _21507, Voyez . 61111Au DE

LA. BARRE. •	 .

.L Discours de réception à l'Académie
- française, IV, 25585. Voyez SALVANOY

et 'riss« (Framois).-
DUPARC, gr.; 1, 281; 282.
DurAnd(Pierré-Charles)..Condamnation

à' Mort, IV, 22608.	 •
Du PARQUET (M lle Marg.ueritè) [pseud. :

M.. DE CuABREuL]. Gôuverneur de
princes [M me 	Genlis];4V, 22834.

Du pAnT. Voyez DupaKr.
Bui,AS(1,:). Le Grenadier de l'Estrapade

à ses concitoyens, 11, 6840.

Du PATV(Lo u is-Ern man uel-Félici té :Char-
lés MERCIER-). Arlequin journaliste,
com. (avec CDAZET et DELAmARDELLE),

III, 19020.
— Arlequin sentinelle, com., 19630.

Arlequin tout seul, com., 19635.
- Le Rosie de Prévale, impromptu
• (avec Çunzurl, 18544.
- Chapitre second, op.-com, mu de

Soi.1, 18651...
Christophe Morin ou Que . je suis

Mellé d'étre riche! Vaud. (avec. Cuit-
zur et autres), 19397.

— D'El itberge en auberge ou les Pré-
ventions, op.-com.; mus. de TARcin-,
18656. -
Le Déménagement du Salon ou le

Portrait de Gilles, Boni.-parade (avec
CHAZET et DESEOUGERAIS),

' 1.9034.
Les Français à Cythère, com. (avec

CuAzET et CREUZÉ DE LESSER), 19622..
— La Girouette de Saint-Cloud; «.hn-

. prompte » (avec 'BARRÉ, BADET,.DES-

.

-.FONTAINES, BOURGUEIL et MAURICE, DU-;

PATY),-19649.

-L M. de Bièvre, ou l'Abus de l'esprit,
calembour en un ' acte '(avec' divers
collaborateurs), .19371:

— L'Opéra-Comique, op.-com:. (avec
SÉGua le jeune), 18639.	 _ •

— Picaros et Diego, op. bouffon, mus.
• de DALAvnAc, 18749.

Sophie .ou loi Malade qui se porte
bien, com., 19681.	 •	 •

— Les Vélocifères, com. (avec CunzET
• et MOREAU DE COmmAON y), 1971.7.

DUPATY '(Maurice). Là, Girouette' -de
Saint-Cloud, impromptu- (avéc Emt.
DUPATY et antres), III, 19648.

Duri;:aotix. (Junius). Rapport fait au

nom de la commission chargée de re-
czceilbir Jes faits' et: dénonciations
contre Leymerie, II, 81.3571V, 23661.
Discours prononcé 'à la section de

Brutus (29 janviér 1794), 8138.

— q Réclamations de la Société des Dé-
fenseurs de la République au sujet

• de l'incarcération de —, 9839. • 	 '
DU pERBON (L.). Vie secrète, Politique et

.citriéuse de Robespierre, 1V, 25022.
Du pEirrBois (Agathon PINOT, chevalier).
• [A. L.] Projet de' décret sur la nou-

velle formation des chasseurs'volon-
/aires de l'armée parisienne en: six
bataillons, II, 6877.

DurEvaAi, capitaine. Procès;verbal du
transport de • l'oriflamme de l'armée
française à là salle de l'Assemblée
nationale (15 juillet 90), 1; 1.788.

DUPIN- aîné (André-Marié-J.4. RUPIN,
dit). Lois concernant les lois ou Re-

' cueil des dis. positiOns législatives, 1,
632.	 -	 •

— Lois concernant l'organisation judi-
ciaire, 633. Lois Commerciales, ibid.
Lois concernant les droits- des tiers,
ibid. Lois " et -Actes sur les majorats,
ibid. Lois civiles, -ibid. Lois de la
procédure ibid. Lois Crimi-
nelle s , ibid. Lois' forestières, ibid.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



334'	 1)11PIN AINÉ	 DVPDAY

• Lois des cémmuries, ibid. 1;ois de coin-
' pétence des fonctionnaires publics,

ibid:'	 •	 •	 '	 •
Natice sur M:Loiseaü i IV, 23694,,
Eloge de Lamoignon-Malesherbes;

;.23823:	 .
DUPIN .(André-SimonOlivier),- dit DUPIN
.-be . BEAlfMot. Voyez•Ci-dessous:

• DUPIN (Claude-François- Etienne, ha-
.: ron): L'Almanach dtt, • Republiettin,
l'an 11 (avec ROUSSEAU-PicûuiN), II,
H756:.	 .	 ,	 •

- (Comme secrétaire . en .chef du
département dela	 Ill, 13547,-

135573 . 1	 • ;	 • •

DuriN (Philippe). Eloge • funèbre, -de'
M. le comte Muraire,1V, 24396.

Durer (Pierre-.Charles-Francreis, baron).
• Eloge du duc de La Rochefoitcault-
. Lianconrt, IV; 23470.
- Essai historique sur . les services et

les (rabatte Scientifiques de Gaspard
None: 242923,24292a:
Eloge de Gaspard Monge, 24296.

- Eloge de. 31: le baron • de .Prony,
.24831

Du, Ptiq (Richard): Le Boulanger et..la
bédilangère oit le Pain,. au mois de
novembre au plus tard; ne vaudra que
8 . sole les-quatre livres; 1 3 1339:
Les Pendeurs pendus,. 1361.

- La Corde a cassé,. heureusement ! ou
Dialogue entre un Normand; un Pa--
risieti, un Picard et un Gascon-, 1368.

• Ventre . Saint-Gris, Won cousin ! ou
Dialôgite entre Dont Calotin, Multi-
tude, Prudent; . ,Puce-à-l'oreille; II,
5551.

Messe nationale parisienne, 11293.
DUPIN DE BEAUMONT (André-Simon-01i-
' vier FUNK dit).. [C. N.,] , Rapport fait
à la C. N. sur les reprises que la
Nation a à exercer contre les ci-de-
vant fermiers généraux, 4211.

--=-• Réponse à là Dénonciation pré-
sentée par lés veuéés et les enfants

. des ci-devant fermiers géné/aux,•4214.

Motion -d'ordre	 Exposé fidèle	 de
• tout ce qui , s'est• poissé dans l'affaire
des fermiers généraux, 4215.
Compte rendu au -peuple français,

4216;
DUPLAIN (P.-.I.). P. s.,	 6204, 9875.

Dénonciation contre	 II, 8413.

DUPLAIN DE SAINTE-ALB1NE. (Joseph: Be-
poli DMI,AlN i dit). tt Lettre à M. .le
comte de B*** 'sur. la révolution arri-
vée en 1189, II, 10264, 10264a.
e Postillon extraordinaire , ou le

Premier arrivé, 10437.
# Courrier extraordinaire ou le Pre-

mier arrivé, 10452.
- Lettre de l'auteur des Lettres -au

comte de B*** à . nos augustes repré-
sentants, HI, 14488.

- A nos augustes représentants, 14489.
.* Pétition à' l'Assemblée nationale,

• 14505.
DUPLANTIER '(Jaccpies - Paul -François).

[C. N. et C.=C.] Opinion sur les deux
projets de résolution concernant les
fêtes décadaires (28 messidor an•VI-
16 juillet 98) 3 III, 15848.

- Opinion sur le projet relatif au ca-
lendrier républicain (12 thermidor
an VI-30 juillet 98), 17587.

- Motion d'ordre sur la célébration'de
la fête du 10 août (16 thermidor
an VI-3 août 98), I, 4965.

- Rapport sur l'exécution des juge-
ments :prononçant la contrainte par
corps (23 fructidor an VI-9 sept. 98),
III, 14141.
Opinionsur l'établissement des écoles

printaires nationales. .(24 nivôse-anVII-
- 13 janvier 99), 17115.
- Opinion- sur la liberté de la presse

(22 floréal an VII-10 juin 99), II,
11820.

- Motion d'ordre sur la célébration de-
la fête du 14 juillet (23 -messidor
an VII-11 juillet 99),. I,• 5092.-

DUPLAY (S111011). e * L'Eclaireur du
peuple, attribué à - [sous le pseud.
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de Simon . LALANDE .et, à BABEuF],
11038:	 •

DUPLESSi-BERTAUX (Jean), deSs. et gras.
.P1. pouf le Précis historique- de la
«évolution française, par LACRETELLE

le jeune; I; 29,•31 ;•. pour là Côllection
complète des Tableaux historiques de
la Révolution française (1802), 282;
pour la Collection de quinzeestaMpes

. sur les principales- journées de la
(évolution; 292; pour les Portraits
de personnages célèbres de BONNEVILLE

et . QJNARD, 294; pour la Collection.
• entière des drapeaux de la garde na-

tionale parisienne, 	 6712.

.— Pl. attribuée à —, 111 12iiO3.

•ui,LESsis (l ' abbé Antoine Pfflarip-).

MéMoire justificatif pour M. —, IV,
2260.	 . .

DufLEssi.s.fflebrgess ;Victor-Antoine GRA,›

I Houdon, sa. vie et ses ' ou-
vrages (avec MÔNTAÏGLON), IV, 23072.

- Pi-étaCe polir l ' Iconographie de la
reine Marie-Antoinette de lord Bo-
nald G‘-iWini; 20999. •

— IF:cl. des Mémoires et Journal de
.i.-G. wiLLE, 25741.

DUPLESSIS (Joseph-Sill;rède), p. Lettre à
M. Barère, de Vieusac, député à l'As-
semblée nationale, 1V, 21663.

— Lettre de M. BARRÈRE (sic) DE V1EU-.

sac el . de M. —, peintre du Roi (30-
31 mai 91), 21665.

— q Portrait de Louis XVI, 20984.

— q Notice sur — par LANDON; HI,
. 19175,

DuroNciiEL (Léon). 4 Notice sur Arné, I,
1151:

Dyrocrr i citoyen de la section des Droits-
de-l'Homme. A Marat [vers], 1V,
23888:

DUPONT.	 .Le Petit Arlequin au. Mu,.
séitm, III; 19977.	 .

.1)W-wu; conseiller d'Etat: * Trad: des
Mémoires de l'abbé EDGEWURTIL, IV,
22647 a: "

DUPONT (DE NEMOURS)	 ;335

DUPONT (Antoine), ingenienr 3 II, I 7319;
11895.	 -	 .

D'ufoir (M.). Histoire de la l'erreur
pendant la Révolution française; I,
372.

Duran (Enfile);	 Portrait de
Wicar d'apreS lai-male, 1V, 25744.

.Duror (P,J.), Introduction à l'histoire
de la Révolution française (avec
Aérnand MAnaitsv); I; 181.

' DUPONT DE . BIGORRE (P,-Ch.-François).
Bases de l'éducation Publique, III,

•• 17019.. '
DufoNT de l'Eure (Jean-Charles D•upoNT,

dit): Ed. dés Fastes civils de Ici France
depuis l'ouverture de. l'Assemblée des
notables (aveé divers); I; 125.

Du pONT 'DE LULE (B:). La Double récon-
ciliation, corn:, mils. de GAU-

TRIER; III, 18957.
- - La Paix ou le Reloue du bon fils,

vaud.,•19736.
Le singulier mariage, folié-Vatid.,

18995.
Du . Poe de Nemours • (Pierre-Samuel.

Du PONT, dit): [A. N. et C. A.] a) Idées
siir les secours à donner aux pauvres
malades (1786), III, 15145:

b) Principes et Opinion sur la disposi-
tion des biens ecclésiastiques (oct. 89)•,
III, 15501

— Idées sur la constitution politiqué
. la plus convenable à la ville dé Paris;

II, 5353.	 .
Réflexions sur l'intérêt de la ville de

Paris danS division du royaume
en départements, •5373.

— Principes constitutionnels relative-
nient au renvoi et à la nomination
des ministres; 9097.

— Discours. sirs les banques en.général
et sur la Caisse d'Escompte en par

'cuber, III,. 12679.
- * E ffel des assignats sur le prix du

pain; •I3050.
= Lettre à 31:Pétion (13 avril art IV

[1792]), 1, 3165.
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336	 DU PONT (DE NEMOURS) - 1/11POUY

7- Seconde Lettre à MI Pétion (27 avril
an IV [1792]), 31.69, 3169a..

• * .Plaidoyer • de Lysias ''contre les
membres des anciens comités .de salut
public et de sûreté générale, 4420.

- Opinion sur . .la contrainte par corps
. (24 ventüse• an V-14 mars-97), III,

14746.
- Opinion sur les projets de loterie et

sur l'état des revenus ordinaires de
la République. (24. germinal an V-
13 . mai 97), 20393.

- Opinion sur l'Imprimerie, de la Rd-
• publique (19 prairial an 'V-7..juin
. 97), 17852.
c) Réd. du -Journal de la .Société de'
' 1789, II;9974.

Lettre aux auteurs du Journal de
Paris (20 janvier 92), 10194.

- e Correspondance patriotique entre
les citoyens qui ont été membres de
l'Assemblée nationale • constituante,
10715 = Correspondance patriotique
à laquelle on a réuni lé journal

: l'Ami de la constitution et
quelques autres, 10716.

L'historien (an. IV-an V); 11031.
des Aroitvelles.politiques natio-

nales et étrangères, 1.0846; 'du Jour-
nal d'économie publique, 11055; du
Publiciste, 11200; de la Décade phi-
losophique, 111, 18041.

d) Du PONT de Nemours à ses collègues,
DI, 17855;1V, 22610.

- Imprimerie (le Du Pont, député de
Nemours' à, l'Assemblée nationale
[prospectus], 26511.

- Notice sur	 Gudin, 22992.
- I Avertissement à l 'ouvrage inti-

tulé : De la Loterie, 20371.
- P. s., III, 17842, 1784.3.

DuroNT-GRANninnotx (Joseph-François).
[A. L.] Projet de décret présenté à
l'Assemblée nationale... sur la péti-
tion d'un grand nombre de sous-offi-
ciers.. et Soldats de la garde .soldée
parisienne, II, 68:37.

DUPONT-ROMAW. Détail exact de tout Ce.

qui s'est passé dans l'intérieur du
Directoire et de l'événement qui y est
errivé. Singularité sur Buonaparte,
I, 4928.

Durou'r (Adrien-Jean-François). '[A. N.]
Dés assignats, III, 12976..

- Principes fondamentaux de la.police.
et de la justice, 14054.

Principes et. Plan sur l'établisse-.
ment de l'ordre judiciaire, 14055.

Moyens d'exécution pour les jurés
au criminel et au civil,- 14056.

Plan d'exécution des jurés au civil,
14057. Voyez ROBESPIERRE (Max.).

- Opinion sur la peine de mort (31 mai
.91), 14162.	 •

- q Discours prononcé à l'Assemblée_
électorale*(27 nov. 90), II, 5442.

L'Indicateur ou Journal .des causes
et des effets, 10766.

- P. s., I, 782, 2259, 2260; III, 14156.

- Radiation de - (et autres) comme '
membres de la S. A. C., II, 9204.

- Libelles contre - (et autres), 7439;
IV, 23396, 23397.

- Notice sur -, IV, 22613.

Durour DUTERTRE (Marguerite te - Louis-
François).. q Rapport à l'Ass. rep.
Comm. sur le régime, les abus et la
réforme des voitures de place, III,
14590.

- q Discours à l'Ass. rep. Comm.
comme ministre de la Justice (23 nov.
90), II, 5815; IV, 22615. 'Voyez GRA:

liON (Joseph) et LE BLANC DE VERNEUIL.

- Réponse du ministre de la justice aux
différents chefs d'accusation . portés
contre lui (14 mars 92), 1V,.22617.

- P. s., 23677.
Condamnation à mort, 22618.

DUPORTAIL (Louis LE BEGUE-).. Ordre
d'arrestation de -,	 6164.

- Réclamation contre -; voyez Mo-
. RETON-CUABRILLANT.

Durouv. zl Lettre au Conseil général de
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la Commune, II, 5566 (n 09 •110, 115,
146).	 •

Du POUZALS. Voyez HÉBRAY (d') nu

POUZALS.

DurHAT (J.-Et.-Benoit), président du
district de Vaucluse, à Jean Duprat,
son frère, député à la Convention
nationale, Il, 9395.

D U	 (P.-L.). [C.-C.] Opinion sur la
suspension du divorce pour cause d'in-
compatibilité d'humeur, III, 20157.

DurRAi(Pierre .-Pascal). 1 Préface pour
Lakanal par Marcus, IV, 23336.

DUPRAT DE LA TOULOUBRE (colonel,corrite).
Bon Dieu ! Qu'ils sont bêtes,. ces Fran-
çais! II, 11400 et Ad d., p. '781.

— * Ouvrez donc les yeux! I, 11315,
11335a-b . •

— Adresse aux amis (le la vérité sur la
malheureuse situation de la France,
I, 2087.

- Lecomte Durtuvr devenu théologien,
111, 15752.
P. s., II, 9872.

— oedipe à Thêbes, op.„ mus: de •MÉ-
BEAUX, III, 18385.

DUPRAT DE LA MAIIÉRIE (P.). [et autres].
Le Livre rouge, histoire de l'échafaud

• en France, •IV, 20796.
Durai:. I Réd. de l'Ami de la justice et

de la vérité, II, 10858.
DUPRÉ, rue du -Bac. Les Femmes ne
. nous mèneront plus ou le Triomphe

des bêtes de somme, III, 14602.
DUPRÉ (Augustin), gr. en méd. Médail-

làn relatif à la cérémonie (le la Fédé-
ration [prospectus], I, 5210.	 •

— Observations présentées au comité
• des monnaies (le l'Assemblée natio-

nale,. III, 13220, 132200 . Voyez AN-

FRIT.	 •

— Réponse »à • l'écrit de M. Beyerlé...
dénonçant la fabrication (les pièces
de •5 sols, 13285.	 •

— Observations relatives • au mémoire
que la commission générale des mon-
naies et lé ministre des Contributions

T. V.

publiques one présenté sur la refoUte
des monnaies •et, les nouvelles em-
preintes [rédigées par VERLACI, 13314.

— P. s., 19863.	 •
— Notices sur —; voyez BLANC (Ch.),

SAUNIER (Ch.)..

DUPRÉ, (Charles-Honoré-Clovis). Pétition
des anciens gardes-françaises à l'effet
d'obtenir la récompense promise par
plusieurs assemblées législatives de-
puis quarante-deux ans, II, 6901,
6902.

DUPRÉEL, gr., I, 29, 30 et 282, [tome II];
IV, 20844.

D UPUIS .(Jean), de Bourg- en. - Bresse.
L'Artiste patriote ou la Vente des
biens nationaux, com., III, 18875.

Burins (Charles-François). [C. .N. et
C.-C.] Observations à ses collègues,
I, 4086.. •

— Discours sur la liberté de la presse,
II, 10171.	 • :	 '
Notices sur —, 1V, 22622-22640.

Voyez DACIER (B.-J.) ét l'article sui-
vant.

Duruts (Mme). Notice historique 'sur là
vie littéraire et politique de M. -Du-
puis, IV, 22623.

DuruV (l'abbé Henri). * L'E.vasion de
Lduis X VII défendue endue contre les ' at-
taques de la presse, IV,-24455:

Duru y (Paul). L'Ecole normale de
l'an III, III, 17462.

DUQUESNOY (Cyprien-Adrien).- [A. N.]
Lettre sur la prétendue division du
parti populaire de l'Assemblée natio-
nale (17 août 90), II, 11378.'

-- Lettre adressée aux Amis, de la
constitution de Paris le 2 mars 1791,

II, 9125.
— •Réd. de l'Ami des . patriotes (90-92),

10593.	 •	 .	 .

— q Rapport sur l'administration .des
secours à  domicile (1803), III, 20522.

— Journal de — sur .l'Assemblée cons-

tituante (1789-1190), p. p. ROBERT bE

CRÈVECOEUR, IV, 26179. i'Polémique
22'

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



338	 DURAND, — DURAS, (L.-ellt-B11. DE)

au, sujet, de cette publication entre
MM, ARMAND BRETTE ' et BAw. Guir-
hiEmoz, et.Compte rendu.par.M.EDME
CHAMPION, ibid., id.

Dunign. ,pseud.? Ote-toi de là; que je
m'y mette ou les Trois directeurs
nouveaux, I; 5070.
e.,Sans,Peur. (1799),,I1, 11711,.

Duit4livn, secrétaire et,cdievalier, de FArc
de,.Mon trnartre.. Discours prononcé à
MM. les représentants de la Commune
de Paris (21 juin 1790), IV, 25978:

(Antoinette-Emilie). Acquitte--
ment de par le Tribunal:criminel
(179.6)„Iy,,22625.

DuytA,n,(Camille-Hilaire). Détail parti-
culier,surrla journée, du .10 août .1,792,
I, 3423.

— * Projet d'inscription pour le mo-
nument à élever à-Louis XVI, 20918.

DURAND , (liabbé. J.oaéhim,Nicolas); curé
de Villiers-le-Bel. Eloge funèbre de—;
voyez:SAirrANT;(l'abbé).

DURAND ., LAMY, DESHOMMES, citoyens
actifs. Pétition à l'Assemblée natio-
nale, ,11, 9552..

— -Adresse aux citoyens, 9555...	 •

])URAND DE MAILLANE (Pierre-Toussaint).
[A, N.., C. N. et C..A] Rapport. sur
le, projet concernant les empêche-
ments des mariages, III, 20124, 25293.

— et Défense du Rapport sur les-
empêchements et la, forme, des..ma-
riages, 20128.,	 •

— Rapport sur Palfaire du sieur .Talma.,
25494.,

- * Lettre, écrite à l'auteur, de la
feuille :qui a. pour titre, « -l'Ami ides
patriotes »,	 2056.

— Histoire apologétique du Comité,ec-
clésiastique„de l'Assemblée nationale,
111,15577.

—• Opinion. ster les écoles., primaires
(1792), 16986.:	 .•

— RoppOrt , et ,Projql de décret .sur la
police - intérieure des prisons (frimaire
an III), .1,	 -

— Opinion, slEr les. fêtes, décadaires
(nivôse an III), III, 15822.

— Rapport, fait au, nom du, comité:de
• législation sur les dénonciations por-

tées. contre les membres de la. Conf
vexation. nationale•

juin , 95), I„4475..
— Rapport sur les- fondations, et, les

patronages laïques.—.(1790), J5472:
— Opinion,sur la-résolution,du-12.-ven-

tôse• an ' V concernant la; contrainte
par, corps., (20 !ventôse an:W12..mars
97), 14743..

— Histoire de Ja.ronventionwationale.;
suivie d'un Fragment , historique. sur
le 31onai, , par LANJUINAIS, .485,.

— B. s., III; 12917:

DuRAND-Mor.Ann. Réd. du Courrier' ré-
publicain, II, 10221.; de. EL'itrope
politique et littéraire,. 11103 .;. du-
* Courrier universel, 11856.

DuRANDÉ. Le Dernier, cri des .sans-cu-,
lottes qui Manquent de pain
Convention nationales .1, 3915; 3916.
Voyez ci-dessus : *Dernier (Le) ; cri,
des sans-culottes.

DURANT (Augustin).. Le. De Profundis
chanté 'entre. le • clergé ,et.le..tiers,état
le jour des Trépassés 1789. ; III,
12795.:

DURANT (Maxime): Louis XVII, sa ,vie
et.sa mort,	 24453.

DURANTHON .(Antoine)., Copie .de, la. lettre
adressée: aux. tribunaux- à .Voccasion
des troubles. religieux, 111,1.5774—

DURANT" (comte de), Recherches,. sur
Louis	 IV, .24466.-

DURAS (Amédée. DE .DURPORT,.•marquis

de). Lettre.de MM. ALEX.. D:AumoNT....

et — [it ,La,Tayette],	 2099.
DURAS (Claire-Louise-Rose-Bonne. de

KERSAINT, duchess.e: de). 4. Notice
sur.—, par, • BARDOUX (Agénor)„, IV,
23141.

DURAS: (Louise-,ChariOtte-Philippille+ DE.

NOAILLES,- duchesse de)., downial . des,
prisons. de , mon pre, de .ma„mère- ,,et
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des menues, I, 4W6; ' 11I 1,. 1E2:42i24;
•“4.

IV, 22620.	 .	 -
.3.

DURDENT (Re lu, --lean). histoire de la
Cea/iti 'a;i a'aaedeePr'ite4aè.--

Assè'ailblàs
I, 483;•1483e.

ifi 'Sibie de Li) tiis . X VI, I V, 20?-34,
201'Pee.

(Aléxià): Notice siti ; .Jusejilt
•

DUBEAU DE LA Mki".112È

q àcdu rs aux 'funérailles de
Van ' Pr 'et,'IV, '25641".

Cliândé`ment dè'

DunET. Notice biogr‘iPtrigiter siti:
et les otiv. raties de • Jeah-Frcinilois -
Vauvillier 's;	 25660:

DunVolur (Amédée de): Voyez; Dun'is
(marquis de): •	 „

DuniE-MÀ'SsoN. .4 Tableau des prisons
de Ifloi4- I; 4373.

Dunti ü: Obsërvations s'Ur la diatribe
appelle Réponse lettre écrite
par M. Paesiello », III, 19762..

DunocuÉu . (L.)., . Réponse d'un, sans-eu:
lotte aux Réflexions de Necker, sur
le procès_ de „Louis, Capet „I, 3701.

- Le Peuple	 ou Il n'est plUs
temps de regarder. gernere soi, 3721.

- France sauvée ou Honneur à la
'):ept-.éi sentaito.,nj uiation.ale,,,, 3821.

DunosEnu, pseud. Le Millet Dupan
J,J.

revu et coz 7 	par M. - ami duts:t
vénérable Père Duchesne, IV, 23832.

DUROURE(SCipion). Rapport sur la.deye
ap,five et ,passivg municipalité
(ler n'ia.193),

Du Ro	 (l'abbé)unitu	 , Ode.	 ma-..,1	 di.	 o	 1.,	
sur. 1	 nit	 •

riage de Mgr le Dauphin (1770), IV,
21083.

Du
er _no	 .1“. rol..3-

ItOVERAY

d :1 1 	 fa .)1;.'`. ca "Proeee;-'	 10271
.

Dunozom '(Charles). q Réd.,,de
fileped'.es h=il'eaeat.;, IVv,20S1dr

- Refutation par Aimé Martin cruné

notice de, 	.sur Bernardin - de Saint-
+.1/S1-•P

Pierre, 252715.
Dunosoln (Ch.-François); ,Coll . aux-' •	 e'	 '	 'Pt!, •

* Essais sur l'histoire de ta . Révolu- •
I ,t

• lion française , par une Société d'au-
Leitrs 	 73.

Ji

1.-.;;As
Du Rozo y (Barnabé FARMIAN üE .ROZOY,

dit). Discours prononcé à l'asspriblée

	

N,t ' !t	 .01.“.	 :1 rr
gel)!
la-Culture (24 juillet 8G), V,

- * Mes çonis, voilà pourquoi tout va
1..f

st mal '1.4340.
- Pétition à l'Assemblée nationale

(17 juillet 91),
-	 b&'• tsa .1., .	 . 

d'Auxerre dénoncés..: pour s'être of-
Ir.	 -iftd I é .	 .••,•

revis comme otages de ,,la,liberld du
Roi (4 amit .91)4)5 20807.

- e Gazette	 Ilciris (1" oct: 89-10
.1.1.

ao.iit.92,	 1 336.
ei 1, 	 ",,i,jajJ , 	 OP' :;.1.ft Un liai/vat,

--La Femme déserteur ou Renriette,
n - •	 “-	 0.3 • 3 , o3.31 . 	 J

dr. de M ite Raucourt, , attribue par La.
Parpe à	 ou a Monyel,,Frei

1, ',47. 4 née royale en
179, 111, 14376.

it.	 •	 • !

- .l'Instruction iinbltque el la Révo-• •;	 Dr;	 onc.yr-u.
talion, 16945. Voyez DnEvFus-Blus.4c
(E,almoncl et GA/LER (Augustin).

DUnt•JV . (dàè ide): - gd • des • ileVodeet,;'5 de
liart%; 1V; .21.7e

	

'1:1	 •
- 

1

q Notice sur Albert Duruy, 111,14370.
Dt3isàï jèii61 1. 	 BERGEMONT WOepele-

t 	 2.,	 3 ..... '1'	 ,•'
FramoiS-Nicolas).1.4gonie de Saint-
Lazare,	 4338, 4338e.
•-	 -	 tf	 req:	 -

- La ' Pelle au cul des Jac .obins. léguée
•

l ).
	 +r2, Baal';	 iM• pi". • V I : •

pal'	 _Rousseau au peuple frau-
.çats, II, 9p53:

_• .'l ,,.
o
(!fU,reol' :• 1l '	 L Jit:reEti" 

des
 • -

- * La tinlederation
Z t 

géne Hill
u
 des

.} 	 .	 .,	 ,
fidèles et ter rétunion au tombeaude
Louis XVI, 1; 4129.2
-'	 '	 .. ,'•	 '1'0 ..• ."

'D irectoire- Vérités adressées	
il

' au Ihre,cloire, sit).
1,4. ) . .,, r,7	 'if,: -;(-% !J'Ur ,g	 • ,...,,

la jpurn,,ée du 18 fructidor,'4g3b.

	

•e7 ,-• .,., II)	 e,'	 In	 pr n u • 	,I ,•,
-- IDétails 	 de tout ce (fia

' . 1: ( 1 - " !.' !1 neP5 :1 -:11i. Irtml .)

,
	.-.,1

s'est passe cette nuit (avec MEUNIER),
...., .,

- 4857.	 _
- e Tocsin des asjiin'ilill e:s' r'll'Inal ig1:e .si. :,-	'--"H1

t	 ' I	 ,,,
I , 5486."
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340	 ljUAULC11.0Y	 BERGEMONT — DUSAUSOM

— Réd. du Mercure de France (1799),
11, 10193; dti Journal de Paris,10194 ;
des Révolutions de France et de Bra-
bant, 10379; du Journal des arts,
111,18058.

— e Le Républicain. -(1790), 11, 10509.

— r Le Contre-Poison (1191), 10623.
- e La Semaine politique et littéraire

(1791-92), 1V, 26451.	 •
— e Le Batave (1793-1799), 1.0875,

10871, 11245.	 • •
— e.La Fusée volante (an III), 1.0960.
— e Le Révélateur (1197) [avec IflEu-

NIER], 10886.
— e Le Consolateur (an VI), 11186. •
— e.Le Sapeur sans-culotte,111,11710.
— . Almanach. du peuple pour l'année

1792, 11;11747.

DUSAULX (Jean). [A. L., N. et C. A.]
* Observations sur l'histoire de la
Bastille publiée par ill. Linguel (1783),
[attribuées sans preuves à — par
Barbier], III, 12322.

— .De l'Insurrection parisienne et de
la prise (le la .Bastille, I, 1111
Mémoires de LINGUET sur la Bastille
el de. DESAELX sur le 1.4 juillet, p. p.
13Eavul,li et. BABRIERE, 5207 = Mé-
moires sur la Bastille, EINGUET, Du-
SAULX, p. p. Il. MONIN, 111,12321..

— Désaveu par l'Ass. rep. Comm. d'un
avis aux vainqueurs de •la Bastille
signé par .— et Bourdon de La Cros-
Mère (28 juin 90), IV, 26244.

— Rapport et Projet de décret sur la
suppression des jeux de hasard, des
tripots et des loteries (92), III, 20341.

— Opinion sur le jugement . de Louis
Capet, - 1, 3645. .

-- P. s., 4058, 4350; 11, 5626.
— Discours prononcé à la C. 1V. à l'oc:-

casion de la 'rentrée des 73 députés
(19 frimaire an. 111-9 déc. 94), .4077

Discours prononcé par.— lors de
la rentrée dés 71 députés" dans le sein
de la C. N., 4078.	 .

—.. .Discôtirs• prononcé à la -C. N. (17

germinal an avril 95) [pour
l'érection d'un monument aux vic-
times de la Terreur], III, 12109..

Rapport fait à la C. N. sur la pompe
funèbre du représentant Féraud (15
prairial an III-3 juin 95), I, 4474. •

— Motion faite à  la C. après la
pétition des exécuteurs testamentaires
de Mably pour demander en faveur
de ce grand homme les honneurs du
Panthéon français (22 prairial an 111-
10 juin 95), DI, 16548.

— Second Rapport fait par — sur la
résolution du 4 germinal relative au

. renouvellement de la loterie natio-
nale de France (11 germinal an 1V-
31 mars 96), 20384.

— Rapport... sur la résolution rela-
tive à la jouissance des biens dont les
boursiers étaient dotés (25 messidor
an V-13 juillet 97), 17091.

— Discours prononcé par — à l'occa-
sion de la fête de. la Vieillesse (10

' fructidor an V-27 aôût 97), 16789.
— iltéd. de la . •Çhronique du mois, II,

10723.

b) Réclamation laite au Conseil des
Anciens (5 floréal an V-24 avril 07)
[au sujet de son rôle dans la journée
du. 10 août], IV, 22627.

— De mes rapports avec j'A . Rous-
seau, 22628. Voyez CRAMÉ.

— Discours de —, membre du Conseil
des . Anciens; en lui présentant l'ou-
vrage intitulé : De mes rapports avec

Rousseau (21 floréal an VI-10
mai 98), 22630..

— q Lettre autobiographique, (1786),
p. p. ETIENNE C LIARAVAY, 22633.

•- Notices sur , —; voyez VILLAR, VILLE-

'MIME et l'article suivant.

Dusmitx (Mme). Mémoires sur la. vie de
J. Dusaulx écrits par. sa veuve, - IV,
22633.	 •

DusAusola (François-Jean). Les.-Cons7
pirateurs dévoilés par les-Comitésde
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DUSAUSOIR — DUVAL (AL•EXANDRE) 	 • 34:1

salut public . et de sûreté générale [en
vers], II 10022.

- Ed. des Offices des décades, Ill,
15869.

— Livre indispensable aux enfants de
la liberté [avec GÉNIN ou CiRENUT],

17250.,
— La Fête de	 Rousseau,. inter-

mède en prose, 19060.
— Le Rois de Boulogne, poème suivi

de notes historiai:Ci-3s, IV, 25878.
Du SAussois nu JONC (chevalier). y Ed.

des Ouvres [en partie apocryphes]
de Louis XVI,	 20838.

Du SEIGNEUR (Jean-Bernard, dit Jehan),
sc: q Catalogue. de l'oeuvre de Vien,
IV, 25698.

— q Catalogue de l'oeuvre de Vincent,'
25724. •

Du. SEIGNEUR (Maurice). q Rapport. sur

les Frontons du Panthéon,111,16530.

Du SÉJOUR (Dionis). Voyez DIONIS Du-
SÉ.ioun.

Du SERRE FIGON (l'abbé). Discours pro-
noncé dans l'église de Suresnes pour
la fête . de la Rosière (1789), IV,
26117. •	 •

DusiAND (l'abbé Laurent-Joseph-André).
. . I Lettre d'abjuration, II, 5566 (n°120).
DUSSAULT (Jean-Joseph). * Véritable

portrait de Catilina Robespierre, tiré
d'après nature, I, 4283 = Portraits
eXécrables- du traitre Robespierre et
ses complices, 4284 Portrait de
Robespierre avec la réception de Fou-
guier-Tainville (sic) aux enfers par
.Danton' et Camille Desmoulins, 4285.

— Fragment pour servir à l'histoire de
la Convention nationale. depuis le
10 thermidor jusqu'à la dénonciation
de Lecointre inclusivement, 4393.

— DUSSAULT aux assemblées. pri-
maires (an III), I, 4507.

— Lettre au citoyen Rœderer sur la
religion (an III), III, 15912.

-- Lettre d J.-13. Louvet au sujet de
•• son journal (an 111), IV, 22034.

— Lettre de — au citoyen Fréron
(an IV), 22635.

— Réponse du neveu de mon oncle à
iléal, It, 10983; IV, 22636.

— Lettre é M. Chénier, membre de
l'Institut et chevalier de la Légion
d'honneur (1807), IV, 22165. Voyez
DEscuoeNs.

— Réd. de la Gazelle des nouveaux
tribunaux, III, 13861.

Du rrAataË, trésorier des bâtiecrents du
Roi. Voyez DELAFONT-BRAMAN..

DUTEL, délégué - du peuple de Lyon.
P. s.,	 22292.	 •

.DUTEMPLE (Edmond). Ed: des Ordres du
jour inédits de SANTERRE, I, 3895.

DUTERTIIE (général). Départ du Temple
pour Cayenne des déportés des17 et
18 . fructidor an V, I, 4864.

Du TERTRE . (J.-B.-François). Très res-
pectueuse adresse à l'Ass. nat., IV,
22637.	 •

Du TERTRE DE VÉTEUIL (Abraham-Isaac).
Adresse. d'un citoyen du faubourg
Saint - Marcel. è- .ces concitoyens de
Mus les districts, 11, 5453.

DuTtuEut. (Sophie LEBON, vetive). Ac-
quittement de —, 1V, 24092.

DUTILLEUX (Adolphe). I Notice sur le
Musée de l'école française.installé
Versailles (1802), 111,-19991.

Du TI1EMBLAY (François-Jean-Louis).

Vente des -meubles et effets de —,
mort par la loi, IV, 22638.

DUTREMBLAY DE RUBEL (Antoine-Pierre).
Lettre	 l'assemblée électorale

(19 janvier 91), II, 54422
— P. s., 7653.
DUTRONE DE LA COUTURE (Dr: J.-Fr:)..

Rapport.sur les ouvrages de —, Il,
8927.

DuvAL (Adélaïde), prostituée. Condam-
nation de — (1791), III, 20416.

Duval. (Alexandre-Vincent PINEuX, dit
ALEXANDRE). Andros et Alinona Ou le

ranra4 à Bassora, op,-çom, (ave(;
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342	 )UVAL (ALEXANDRE) - DUVAL (GASTON)
;‘,	 t.	 •

18637, 18637.
—' 120;icle"Val 'et, com., 18643.
— ILëePiojétï'Ve 	 bit' les Deux

• "

—`' 'Le'iNraitTraeotc les'lléiitiers,- corn. ,
18528.

— Shakespeare amoureux ou la Pièce
à L'étude, 'e n:, 18560.

— Le Souper imprévu ou le Chanoine
cle	 com.-, 18525.

— Les' Suspects, fait historique (avec
PICARD);' 	 L-bnÈàE ,‘
Ci 18100, 1.9663;19063!'.	 •	 'I.

— Le Trente et Quarante ou le Por-
• •	 IN

trait, com., musique de TARCHT,187:31.

— Les Tuteurs vengés, com., 18542.
— Une Aventure de 'Saint-Foix ou le

Coup d:épée, op. -com., mus. de TAR-
cru, 18748.

— Le • Vieux château ou la llencontie,
op.-com„ miisique de . DELLA 'MARIA,

18725. •
— 'Vraie bravoure, com. (avec Pi-

cnim), 18508,-185W.
,	 •	

•

— Portraits dé Membres . de PAss.
nit. dessinés par —,	 4.45:

.141. (GharléeAreancire 2Amaury PI-
;;;EUX, dirA'4AURY-). Parzs erses mo-
numents (avec BALTARD), III, 1264.7.

— beér na	 le ï héâli ,.4à767.
— Des septiltiires ", 20'493.

iliel-Elgséel !eProjet de mo-
nunient à la 'iiiénioire'd(PLbitiS XVI

et des plus illustres victimes de la

	

" J i .	 •+•	 , 1• • •

'1?évoluitoii, IV, 20895.	 .
Eloge de Ging.:'iién (dans

!d	 e	 n 	 t
toire littéraire de là France, tome
XIV), 22887.

n 4
— (l 'AiliClé (

7
dans la Décade philoso-

• ttt,I	 rdg	 ,e5

higite) suries statues de lasalle du
Conseil des Cinq-Cen ,ts [Palois-1»ur-
'fié'n',111 ',1 223f.	 !'

— Lettres	 ées POLY scopE] sur le
Sâldr de l'air > \,'; .198e.

Duvni, (CharreS. -1, l'aixois-Marie). [C. N.
et C.-C.1 C6itp d'aul'sur la conduite
de LoitiS XVI I, 340.

— Révolutioili 1 du 	 cola ou Précis
1%.• •1`	 co,	 '

historique des principaux faits qui
M'ont précédee,accomjiagne et s i vie,
3410.	

.11,,

- Projet de procès-verbal des séances
des 9, 10 et 11 thermidor,

tionComité
•;4$ ,:y

17816.
Discours prononcé [à la *S. "A;." C.]

dans la sécince''clit 15 ve^atlënüaire

qin"IIP(6 .'é_i	 ' 94)',1 1 I, 9'45.7.'	 ''""

	

CHARLES litAr:‘ d	 - Crancé
(22 nivôse an III-9 janvier `45)`,IV

,L,A

	

2 fit,.: . 	'

, IBLES DUVAL à ses collègues et à
ses

	 •••	 t:	 •	 ;•n+L.-ses concitogens 9.a nivôse an•

epitaicai?ii;`jôurnal des hm-
- '	 •'+,•	 "t'	 terd e; • '• ,,

nies	 pay s`" (92!,93),

23020.
piwAL' . (Clàùdé),- de l'Aube. IC. N.]

DùVAE t (cYe"' ? 'À ube), ' re Prij seiitc%it du
peupe, • (op. e a suive,. once dés
'é4'édi	 des' bois	 'Ro'iilog& et
eVinfeeiVies'' [Iè n-:,‘Ié ‘mréirit],i'l, 2;4;77.

.DUVAL 	 Talma. .Précis' histo-
m•	 3: ,.;:	 ;:	 .	 •

rigite sUr ia vie, sd'dernierS moments
et sa mort, '1V,..23505:"

	

•;	 •	 ,	 ;	 >:-	 ,t‘;•

DUVAL (Gaston). I A rticle sur la Biblio-
thèque" 'ile 'l'ahbajid ' de' tifo'n'tMalre,
1\t›.;25982.

PICARD), mus. de LEMIÈRE, III, 18642,
t 	 t/tI
18612a.

— Beniowski ou les Exilés du kam-
cet- tkii, ''ôp.-edliri r;;'rrii.iàq'	 13oiEL -
DIEU,	 •, •

Ëdoied en Ecosse ou la Nuit d'un.
proscrit, dr., 18'554:

La .Igiii&sseIt'ditc de Richelieu ou
•t:,,,

le Lovelace français, coin. (avec
• f	 •	 j--

MOM:TEI),..1.856';'"e2i3a-b?'',... 	 •
— Maison a Veii'àr 'e'de:-t co-m., mus. de.

DACAYRAC, 186 1.

— Le iiYisorrii'â.1 ou la Ressemblance,
op.-com., MUS. ne DELT.A MARIA,

;:;•	 1
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343 •

Duvia, (Georges). histoire de la -litté-
rature révolutionnaire, III, 1.6930.

DuvAL (Georges) [Georges-Louis-Jac-
ques LABICHE , dit]. L'Auberge "de
Calais, com. (avec BONET. et DORVi-

GNY), III, 19295.
-- Clémence 'saure ou les Jeux floraux,

divertissement (avec ARMAND GODEFE),

19705.
— Clémen t	 o , vaud. (avec le même),

19373.
Cri-Cri on le Mitron de la rue de

l'Oursine, « folie grivoise » (avec, /e:
même), 19200.

—• Fagotin ou l'Espiègle de Vile Lou-
_

viers, •vaud., 1.9214.
— Garrick double ou les Deux 'acteurs

anglais, com. (avec ARMAND Gourer),

19385.
— Jean-Bart, com. historique (avec

Lump et SEnviÈnE), 19238.	 -
— Midi ou tin Coup d'oeil sur l'an VIII,

vaud. (avec FRÉDÉRIC GAETAN [DE LA

• ROCHEFOUCAULT L LIANCOURT], 19399.
— N. Seringa ou la Fleur des apothi-

caires, parodie (avec GOUFFÉ et TOUR-

NAY), 19236.
Parchemin ou le Greffier de Vau-

girard,. vaud., 1922 .1.	 •

— Philippe le Savoyard ou l'Origine
des ponts-neufs, 'divertissement (avec
GOUFFÉ et CllAzET), 1.9667.

- La Pièce qui n'en est pas une, dia-
logue (avec BoNEL et SER VIERE),19204.

— Piron à Beaune, « ânerie ' anecdo:-
tique » (avec ARMAND Gounef:),19389.

— Vadé à la Grenouillière, folie pois-
sarde (avec le même), 19377.

— Le Val de Vire Ou le Berceau- du
vaudeville, divertissement (avec le
Même), 19374.
* Calembourgs de l'abbé Geoffroy

faisant .suite à ceux de jocrisse et de •
Aime Angot, 1N, -22841.

— Souvenirs de la Terreur de 1788 à
1793 (avec introd. par 'Cu. NoinEn),-

'.1, 368.

— Souvenirs thermidoriens, 378.
MUÉ	 Ed. des Souvenirs sur

Mirabeau d ' ETIENNE DUMONT, IV,2421.5.
DUVAL (Jean-Pierre). • [C. N. et C.-C.]

Compte présenté au Directoire . exé-
cutif par le ministre de la police gé-
nérale pour les dépenses ostensibles
de son département [an	 1.4223;
[an VI], 14224.	 .	 .

DuvAL (Lo g is-François-Marin). q Dé-
bert chez	 IV, 23042. •

DuvAL (P.-F.): Qui veut des éperons
pour aller au Manège? II, 9939.

DuvAL (l'abbé Vincent), curé de Saint-
JaCques - du --Haut- Pas. .1 • DiScôniS
(1800), III, 16418.

DuvAL D ' ESTAIN. Justification
6188; 1V, 22641.

DU N'ACCU, ( Lou is-François). *. Essai
sur les apanages, III, '12513.

DuvAucEL Dr REZEL (l'abbé). Discours
pour la bénédiction des drapeaux des
districts de Saint -Magloire et des
Filles-Saint Thomas, II, 7676.

:DuvEnwim ., commandant. Adresse des
citoyens du bataillon de Saint-Ger-
main-l'Auxerrois à l'Assemblée na-
tionale, I, 3340; II, 7561.

DUVERCIER (J.-13.). Collection complète
•des lais, décrets, ordonnances, règle-
ments et avis du Conseil d'Etctt, pu-
bliées sur les éditions officielles du
Louvre, I, 634.

— Collection complète des lois, décrets,
ordonnances, règlements et avis du
Conseil d'E lai .de 1188 à 1824 inclu-
sivement, 635.	 • •

DUVERNE DE. PRA I LLE Voyez l'article
suivant.

DUVERNE - DUPRESLE (Thomas-Laurent).
Déclarations de — annexées au re-

•Bistre secret du Directoire exécutif
le 11 ventôse an V; I, 4743. •

— Exposé pour —, 4755.	 •, .
DuvEnNET (l'abbé Théophile 1MARIGEON).

histoire__ de la Sorbonn (1790), 111,
. 17289.
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344	 DUVERNEUIL ECHO DE LA CONVENTION

DUVERNEUIL. le' Observations d'un; ci-
. toyen sur la garde bourgeoise, II,

6655..
— * Projet patriotique et Moyens d'ob-

tenir trois millions pour l'entretien.
de la milice parisienne soldée, 6831.

— Tarif pour l'intérêt des assignats,
III, 12970:

— * Almanach du commerce de la ville
• de Paris (an -VI- an VIII), 14680,

14689a-b.
Du VERRIER. VOy. DUVEYRIER (H .-M .-N.).
DUVEYRIER (Charles), dit MÉLESVILLE.

Voyez l'article suivant.

DUVEYRIER (Honoré-Marie-Nicolas): Pro-
cès-verbal des.séances et délibérations

:de l'assemblée générale des' électeurs
de Paris du 22 mai jusqu'au 30 juillet
89, par BAILLY et	 II, 5560.

— .Histoire des premiers électeurs de
Paris (extrait du numéro précédent
et p. p. CH. DUVEYRIER), 5561.

— * Anecdotes historiques; IV; 22642.

— q La Cour plénière [pamphlet dia-
logué publié sous le nom. de l'abbé
DE . VERMOND], 25680.

— P. s.; II, 10194, 13720, 16811.-
= Félicitations à	 1489.
Duvipm. (Jean-Jacques-Philippe-Marie),

marquis de MONTFERRIER.

Opinion sur l'instruction publique,
• III, 17143.
DuviuNAu (général Bernard - Etienne -

Marie, dit Achille). Circulaire (3 bru-
maire an 1V-25 oct. 95), I, 4594.

DUVIVIER, secrétaire du Club électoral.
P. s., II, 9792.

DUVIVIER, capitaine des grenadiers du
3e bataillon de Paris. DUVIVIER à ses
concitojens de la section de la Cité,
IV, 22645.

Duvivini, de la- section du Ponceau
• (Amis de-la patrie). Le Triomphe du

crime est toujours passager ,•IV ,22644.
DuviviEn (Pierre-Simon-Benjamin), gr.

en méd. cl Médaille de Marie-Antoi-
- nette (1774), IV, 21002.	 •

I Médaille commémorative de la
journée du 10 août, I, 4141 ; IV,
26242. 
P. s., 111, 49968.

-- Funérailles ,de — et notice sur —;.
VOy. QUATREMÈRE DE QUINCY (Ant.-
Chrysostûme).

D: V.. Considérations sur l'établisse-
- • ment nécessaire à l'Assemblée natio-

tionale, III, 12104. •
D. V. (baron). Voy.DUVEYRIER (H.-N:-M.).
DUVAL D ' EPREMESNIL0.4.): Voyez EPRÉ-

MESNIL (DUVAL n').
Voyez Dusautcrioy.

E***. Voyez-EMMANUEL.
EASTLAKE (lady). Ed. des Letters from

France . du dr •RIGBY, son père, II,
5242.

Eau (.L') à , la bouche et la pelle au cul,
III, 15671.	 -

Eaux et fontaines de la Ville (Service
des), III, 11948, 11961-12022, 12084.

E. B. Réflexions sur la décadence du
théâtre de l'Opéra, III, 18270.

E. B. Notice sur Prévot de Beaumont,
IV, 23645.

EBERTS (J.-Henri). * Trad. du Comte
de Waltrôn, dr. de MOULER arrangé
par DALAINVAL, III, 18673.

EBLIOS, anagr. Voyez LEBOIS.

Ecartelez le monstre ou l'imposture dé-
voilée, IV, 26240.

Ecbert, premier roi d'Angleterre ou la
Fin de l'heptarchie, mélod., III,
19353.' 	 .

Échappé (L') du Palais ou le Général
Jaquot perdu, I, '2005.

ECHARD, p. P. s., I, 1752; III, 19791,
19824, 19828.

e Echo `L') dé l'Assemblée nationale
(1790), II, 10570.

e Echo • (L') .de . l'Europe (1791), attri-
bué à l'abbé FRÉVILLE, II, 10651.

e Echo (L') de l'Europe et le Messager
des Conseils (1797); II, 11152.
Echo (L') de' ta -Convention (1794),
Il, 10925:
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# • Echo (L") de la République française
(1797-98),	 111.95.
Echo , (L') des cercles patriotiques
(1797-98),	 11.116; III, 1.6050.

e Echo (L') du Palais-Royal ou Cour-
,	 rier des cafés (1790), II, 10569.

.Échoppés (Arrêtés et règlements relatifs
aux), III, 14229, 14230, 14275, 14890.

&KARI) (Jean): La Vérité rétablie• sur
quelques-uns des principaux événe-
ments du 9 thermidor an II, I, 4305.

— * Une Lettre sur l'éducation du
Dauphin attribuée Louis XVI est-
elle authentique? IV, 20832.

— Au Nouvel éditeur d'une Lettre at-«
tribué,e à Louis XVI, 20833. .

— Mémoires historiques sur Louis X VII,
21386-21386a-b.

— L'Enlèvement et l'existence actuelle
de Louis XVII démontrés chiméri-
riques, 21391.

— Sur Une honnêteté littéraire, 21392.
— Réplique e une réponse évasive,

21393.
— Un Dernier Mot sur Louis XVII,

21395..
— L'Ombre du baron de Batz à M. P...

(le M... [Prousteau de Montlouis],
21397.

Remarques sur un écrit posthiune de
Peuchet, intitulé « Recherches pour
l'exhumation du corps de Louis XVI »,

• 21399.
— Notice sur le manuscrit original de

la relation- des divers événements de
. la captivité de. Monsieur..., suivie...

d'une lettre de M. le comte n'AvAnAy,
21431.	 .	 • •

— Notice sur J.-B.-C. .Hanet-Cléry,
dernier serviteur de Louis XVI, 22204.

— Notice sur Jacques Peuchet, 24713.
— Lettre à M. Alexis Dumesnil, édi-

teur des- Mémoires-de SÉNAR ou de.
. • SÉNARD, 25333:

Ed. des Fragments historiques sur
...la captivité de la famille royale, par

TUKIY, I, 3560, 3575,

FRANÇAISE — ÉCLAIREUR 	 345

- ÉCRART (Julius). Figuren und Ansichten .
der Pariser Schreckenzeit (1791-1794),
1V, 20822.
1s cla.ia (L') ou . Journal de la Fronce
et de- l'Europe (1.795-97), II, 11005,

Eclairage . des rues, II, 7727; 111,1.4254,
14255, 14666, 14667,.14669-14671,

.15050.
Eclaircissement : décisif . .sur la .question

des jurés adressé à M. Linguet,A1I,
14064.

Eclaircissements demandés sur le pros-
pectus de. la Caisse d'Emprunts et de-
Prêts publics, III, 13800.

Eclaircissements historiques et imparL
. yiaux. Voyez PRADT (l'abbé de).	 -
Eclaircissements pour servir de base à

l'opinion qu'on doit . anoir sur_ le ci-
toyen Lamarche, directeur de la con-

.. fection des assignats, III, 13175:	 -

Eclaircissements présentés à l'Assem-
blée nationale par la Commission des
monnaies sur les dénoue iations de
M. Soulou, III, 13292:

Eclaircissements sur la prétendue mis-
sion du duc d'Orléans, I, 1500.

* Eclaircissements sur -le Collège royal
de France, par l'abbé J.-j. GARNIER,

III, 17395.	 .•
* Eclaircissements • sur le Conservatoire

de musique... par les inspecteurs de
l'enseignement et le . commissaire
chargé de l'organisation de cet éta-
blissement, III, 19751.:

Eclairéissements sur le Livre rouge en
ce qui concerne Monsieur, frère du
Roi, III; 1467; IV, 21426.

Eclaircissements sur le remboursement
de la dot de la reine d'Espagne, III,
12537.

Eclaircissements sur' le travail .dont
. l'Académie des .inscriptions est char-.

.gée relativement aux manuscrits de
la Bibliothèque du Roi, III, 17881.
Eclaireur (L') du peuple, par S. LA-

. I.ANDE [Simon DUILAY (4797), 11,
11038.
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1E001.,ffl iC ENTRALES

e Es claireur •(1,''9 du peuple (4.191), par.
'LEBOIS,	 -11:420.

Eclipse (L') de lune ou l'Astrologue qui
tombe dans un puits, coin. par 'LA-

OFIABEAUSSIÈRE, Ili, 19188.	 -
Ecole ,centrale des travaux ;publics.

.T.oyez lEccile polytechnique.
Ecole clinique de Médecine [hospice de

4a :Charité]. 'Voyez FRANÇOIS IDE NEUF-

-CRATEA,U.

Ecole (L) de l'Adolescence, com. par
BERTIN D'Amui-À-, III, 18570.

-Ecole de Mars, III, 14388-14394; IV,
26001.

Ecole de mathématiques sous la direc-
tion ,des cc. 'SERANE et RENAULT [pros-
pectus], III, 17391.

Ecole de santé [Ecole de médecine],
. III, 17398-17433.

Ecole . (1) de village, op.-com. par
&WEIN, mus. de- S9LIÉ, III, 18615.

Ecole des Beaux-arts [couvent des Pe-
tits-Augustins]. Voy. LENOIR (Alexan-
dre) et Musée des monuments fran-
çais.

* Ecole (É) des factieux, des peuples
et des rois ou Supplément à l'histoire

•des conjurations de Louis-Philippe-
Joseph d'Orléans et de NaXimilien
Robespierre, par Rictum-SEnisï, IV,
21517..

],sole (L') des frères ou l'Incertitude
paternelle, com. par PONTEUIL, III,
19344.	 •

Ecole des Jeunes Français. Voy. BOURDON

(Léonard) et Société des Jeunes Fran-
çais.

Ecole des langues orientales, 17470-•
17472 et - Noue. Adcl., tome 1V,
p. 711.

Ecole des mines, III, 17458-17460.
Ecole (L') des parvenus ou la Suite des

« Deux Petits Savoyards », op.-com.
par PuJours, mus. de DEVIENNE, III,
18573.

Ecole des ponts et chaussées, 111,17450,
17452, 17453, 17455-17457.

Ecole destravaux'publics ; voyez 'Ecole
polytechnique.

Ecole • gratuite de dessin, III, 19847-
• 1.9856.

Ecole militaire. Notice historique sur
—; voyez FARCI' ffleorges).

— Dépôt de grains et farines dans les
magasins de'F—; II, 5636, 6694,5717,

"7249, 1271, 7305, 7412, :7562, 7704,
7830.

— Casernement de la cavalerie de la
garde nationale et dépôt de l'armée
révolutionnaire clans les locaux de

—, II, 8308, 8529.
Rapports sur • les locaux de

voyez BERNARD d'Héry et PETIT (Mi-

cheUEdme).
Ecole nationale de peinture (Distribu-

tion des récompenses aux lauréats
de 1'), III, 16560, 19815.

Eçole- normale, III,17069,17461-17469a.
VOyez Durci (Paul), LAKANAL.

— Pamphlet contre —; voyez BONACE

. (Mathurin) et WARÉ (G.).

Ecole polytechnique, III, 17076, 17087,
'17274, 17473-17509.

Ecole républicaine. Voyez Société des

• Jeunes Français.
Ecole •théorique et pratique d'accou-

chement, III, 17965. Voyez SAcomm.

-Ecole (L') tragique ou Cadet Roussel
maître de déclamation, com. par

AUDE, III, 19171.

Ecole typographique pour les femmes,
Ill, 14901-14903. Voyez AI,KAN

BASTIDE (M m° de), DELTUFO.

Ecole vétérinaire d'Alfort, III, 16971,
17627, 17635. Voyez Alfort.

Ecoles• centrales (Opinions et motions
diverses relatives à la création des),
III, 17073,17078,17087,17097,17100,-
17101, 17111: Voyez BARAILON (J.-F.),

BONNAIRE (F.), DAUNOU', LAKANAL, LU-

MAUGENEST, MORTIER-DUPARC.

Écoles centrales du département de la
Seine. Procès-verbal de la rentrée du
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ECOLES	 ilgee

It"/mtnu;tir, e cv,2. V •(21 E9y. 90), 11I,
17377.

services publies i(P,rojet sr).

N.03"9z117.Mq9.Y.
les .piaire. s ,(9p,inions,etil-motions

ç,liverses relatives 0,9V78 ,
1.69Ï,3,4, 1.69$48-46986, .16988,1,090,
17070, 17072, 17078, 17093-17096,.

1749,

17126 17128 17205 17308-1-7319. -
Epleseeceml9iir,ei i(0,p,inio,n, et motions( 
—diverses relatives aux), 	 ]-70.93,

997,	 yoyez aussi

	

à.	 i‘à--
,Lycées.

Ecoles spéciales I(Orgapisaye des),
1797,8, ppp. ynyte

	

Eudes vétérinaires	 17399.
Fo	 (I') en ç occec,iii ces, ,coe. ler
CARD . et LÔRAUX, mus.

18,629.
Ecoliers (Les) COM par AumAxn CHAR-r.. 

LEMAGNE, III, 19124.
)CIi OJi1Ç clounpeee , 111, 29229:20242.

Eço.z,en ,Se. in,e7el.-P) ,s,e). Instructions et
poupop:s donnés aux sieurs Louis

.1-gf»?aesée

	

e t .Ch.-L. Leclerc.	 1:. /çctipeli9. ?? ,1 fi la
convocation 4w pe ts 7 p!ipéraux...
.(16 avril 1789), IV, 25949.

(1-') ayx e r!P. 8 (!- 189), 11,
10340. •

Ecouteur (E) ou 'gne Soirée au palais
de I. Milippe IV 9.1547.

poutez, do4c, pour servir de pendant
<l Ouvrez les veux	 11, 1019-

Ecoulez-moi, I, 2288.
(Oriu !:1 : ) fer! Pi pi, 11 7ffl.

EncEwour DE FimoNT -urg),1-)ilçpry-

/ eo, rq km: g. s ç?e. ouis
I, 355..8, 460,	 '463,

Yo‘YP. P.4:11)".
— Relation des derniers moments de

Louis XVI [éd. attribuée à Gabriel

gén.10,,qs	 — recueillis wix, C.
SNEYD EDGEWORTH ettrad. en (Tall-.	 ,	 ••.	 ••

cais. IV, 22647, 29647a

	

;!.??e ,50? é .77 .19	 is

fends, p. IP : iffPà11 5-.1,1- 4(:f4ND,
- 22648	 ,par el° ::Er.1..sAniF, r,1t LE

BON 22649.
fO ta1SOfl P.P.eke 	 M9ye.z

YENS (l'abbcY'de).
.Mdiflees publics (.1y1,p ,pur,t,s- ,t utt;étés

;1;elaM f; Àt.v),
l'A;dies	 Volez Egli,ses et

.Sms le yo,ea,ble ,de tç„In.7

Çl'Alks•	 .
13DM1E 7(11orace),	 gps.itau du
• ,Temple ,d;tt pa,upli,i.a, «agie par

• e, IV, 24454.-
EiLerE„d;i4.

43. 14.9,umw à mes ,co.lkmes,

.fifkafP.:(1	 eposme pu la N.jt. d'un

• proscrit, dr. par ALEXANDRE »EyAL,

111,
Edouard et Adèle ouf Indietenc,e par

• amour, ,C,Q,ID

E'ducation •(./.;') des ifygperfi§,111, 17.179.

	

F... ilrlegYiq	 1:111I0In !!!?

•
Egaçons tout et yeçommen.çpms , 4553..

?"-.< 1-47fet 
.des aPiel,q1,9 sur !P

pa t, par PPrPr	 ?P!P9!-!s.): 111,

Effet du gra ??Él poçp,1j ES dcs iltleffles
en li'ityppe et en frgncp depuis deux.

mille"ans, III, 149e.

.req. ffçs Pqe d /lçpe trad4, "IL

.
.YPYPz Pi€144s

€1€19 (1').	 .	 .	 .
Egali le (Ç.ért:1-10 111P S P 11 1' t1Pfl P

de la liberté 'et de lq niS.P.I .1), 111,

1ef!,
.! ?:..gq 1lif(Tli éîi tre 	[sl.ie çlpU!deon],

III, 18868-18870.
(11'nçile). 1 Recueil de palmarès

l 'Q l.1Pi prip Université offert Iffl-
i,1113ibliptbéque de	 111,17288.

—.	 Renard .511r, !OS,
PP,PQX,i s	.
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348	 EGLISE CONSTITUTIONNELLE — EL1G1B1L1TE

Eglise constitutionnelle (Journaux spé-
. ciaux à 1'), III, 15407-15412, 15421.
Egouts, III, 14252, 14660.
EriniNN (Jean-François). [C.-C.] Opi-

nion pour l'organisation des écoles,
III, 17099..

— Opinion sur. le Rapport et projet de
résolution pour les institutions rela-
tives à l'état civil des citoyens, 20142.

EIGIIIIO .FIN (Johann-Gottfried). Die fran-
zcesische Revolution in Biner histori-
schen Uebersicht, I, 50.

EISELE (Fréd.). Charlotte Corday, IV,
22262.	 •

EISEN (Ch.), dess. Frontispice pour
. .l'Almanach littéraire ou .Etrennes

d'Apollon, II, 18070;- pour la Biblio-
thèque de Madame la Dauphine, IV,

21012.
E. J. B. R. Voyez RATRERY (Edme-

Jacques-Benoît).
E. J. B. V***. Voyez VIGNIER.

E. .1. S. Ebauche - d'un nouveau plan de
Société patriotique, 11, 9978.

E. L***. [Ant. SEem ys?].. Ed. des Pen-
.sées et Maximes de G. LAMOIGNON-

MALESHERBES, IV, 23809.
ELBÉE (Maurice -Joseph-Louis GIGOST

n'). Formation de la garde bourgeoise
de Paris d'après l'esprit -et le carac-
tère de ses habitants, II, 6632.

— Moyen de tirer parti des grands
chemins, III, 14460.

— * Asyle toujours ouvert aux plus
• infortunées des jeunes filles, 15017.
Electeurs de 1789 et représentants de

la Commune provisoire, II, 52131
5282. Voyez CHASSIN (Ch.-L.) et Ro-
BIQUET (Paul).

— Procès-verbal des séances des —; .
voyez BAILLY (J. -S.) et DUVEYRIER

(H.-N.-M.).
* Election (L') des députés .de la ville

et vicomté de Paris aux Etals=Gené-
raux rendue libre, par TARGET, I, 712.

Elections à l'Assemblée législative ,
5447-5462; à la Convention natio-

nale, 5463-5469; aux. deux Conseils,
5481-5521.

Elections diverses aux fonctions mu-
nicipales et administratives. Voyez
Assemblée électorale [première],
[deuxième], [troisième]. Voyez aussi'
CHARAVAY (Etienne) et MAUTOGCIIET

(Paul).
Eléments d'histoire .naturelle pour les

enfants (1793), III, 17243.

Eléments du jeune républicain, III,
17242. .

Eléonee de 'Rosalba ou le Confession-
nal des pénitents noirs, dr. par PUJOS

et DABAYTUA,	 19502.
Eléonore et Cécile ou les Deux Amies,

com. par BRUNOT, III, 19018.
ELEUTRÈRE (J.) [pseud.] à. Collot ci-de-

vant d'Herbois, I, 3178.
ELER (André), comp. Apelle et Cam-

paspe, op., paroles de DEmousriEn,
18403.

— Le Chant des vengeances, intermède,
paroles de ROUGET DE LISLE, 18402.
Ellabil du chevalier de Grammont,

op.-com., paroles de BILAS nE SAINT-

VICTOR, 18763.
Élève (.L') de la nature, com. par VIAL,

III, 18622.
Elève (L') de la nature ou le Nouveau

peuple, pantomime, par CAnAILLE

. SAINT-AUBIN, III, 19521.
Elèves de la patrie (discours des) à la

Commune de Paris, II, 5566 a (n° 242).
Elèves (Les) au Salon ou l'Amphigouri

(1789), III, 19877.
Elèves de l'Opéra - Comique (Théâtre

des). Voyez Théâtre Molière:
EmE, réd. de la Feuille du jour [Cour-
. rier universel] (an VI), II, 10858.

EUE (Ch.). Fastes des gardes nationales
de France, II, 6627, 6627a. Voyez
ALBOIÙ DE PUJOL.

Er.d.; (Jacques-Job), porte-drapeau, plus
tard _ général de division. • Voyez
Achille (1') français.

Eligibilité (Lois relatives aux condi-
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E LINA ET • NATHALIE — ELSNER •
	

349

• fions d'). Voyez ROBESPIERRE (Maxi-
milien).

Elina et Nathalie ou les Hongrois,•
drame de KOTZEBUE, trad . par POINTE,

III, 19140.
* Elisa ou . le Voyage au Mont-Ber-

nard, op., paroles de REVERONY SAINT-

- CYR, mus. de CHERUBINI, III, 20551.

ELISABETH (Elisabeth-Philippine-Marie-
Hélène de France, dite Madame).
Pétition de la S. A. C. à la C. N. ré-
clamant la comparution de L- au Tri-
bunal révolutionnaire (13 déc. 93),
II, 9420. •

— Jugement du Trib. rév. condamnant
à mort — et autres (10 mai 94), IV,
21483.	 •	 •

— Correspondance de — p. p.-FEUILLET
DE CONCHES, IV, 21504. Voyez BEAU-

COURT (G. DUFRESNE DE).

- Mémoires de — p. p. F. DE BADulloN-
FORT-RION, 21499.
	 • .

- Pamphlets contre —, 21841, 21842.
— Portrait de — par STROEHLING, gr.-

par SCIIIAVONETTI, IV, 1 21025.
— Eloges et oraisons funèbres, études

diverses; voyez ARMAILLÉ (comtesse
d'), BEAUCHESNE . (A. de), BEAUCOURT

(G. DUFRESNE DE), CHAUVEAU-LAGARDE,

CORDIER (Alph.),- DARBOY (Gr.), FERRAND'

(Antoine), GUÉNARD (M me), LA ROCHE-

TERIE (Max. de), LA SALLE (Achille-
Etienne GIGAULT DE), LUBERSAC (l'abbé
de), MAGNIER, MAYER (Ch.-Joseph de),
MOITHEY (P.-J.) de Vouziers, MONROCQ

(l'abbé Michel-Ch.-François), PARI-

S«, VIGER, VILLEFORT (abbé de). •
* Elisabeth de France, trag. par Go-

MOT, IV, 21486. •
-* Elisabeth von Frankreich, par F.-L.

PFOTENHAUER, IV, 21503.
Elisca ou l'Amour maternel, drame

•lyrique par FAVIÉRES, mus. de GRÉTRY,

III, 18647.
Elisca ou le Triomphe des femmes, par

COFFIN-RONY, mus. de LEBLANC,' III;

18932. •

Élixir contre la voracité des officiers ficiers
subalternes de Thémis, III, 13981.

Elize dans les -bois, fait historique du,
•14 thermidor, cOm. par SÉGUR le
r jeune, III, 19164.

ELLIOTT (Georgina, dite Grâce DAL-

BYMPLE, dame). Journal of my life
during the French Revolution,. IV,
22652 — Mémoires de Mme — sur
la Révolution française, trad.-par le
comte de BÂILLON, 22653. Voyez
SAINT-BEUVE (C.-A.), TOURNEUX (Mau-
rice).

ELOFFE (Mr). Livre-journal de mar-
chande de modes, p. p.* le comte DE

REISET, IV, 21018.
* Eloge de la peur, prononcé par elle-

_même en présence de l'Assemblée na-
tionale, par LENORMANT, II, 11376.,

Eloge de Mgr le duc d'Orléans trouvé
à la porte du cirque le 25. juin 1789,
I, 1017 ; IV, 21530. •
Eloge de Richer-Sérisy, par Augustin
D'AULNoIS, 11,10957.

Eloge des commandants des 'Invalides,
III, 14447.

Eloge . des prélats et prêtres • qui ont
prêté le serment civique • requis, 111,
15632.

* Eloge funèbre d'Élisabeth-Philip-
pine - Marie-Hélène, soeur de Louis
XVI, par FERRAND, IV, 21484a.

Eloge funèbre des patriotes. des 83 dé-
partements assassinés par ordre du

• -tyran le 10 août 1792, I, 3460.
* Eloge funèbre du général Joubert,

par GUÉBERT, III, 16648.
* Eloge historique de Jean-Sylvain

Bailly, par MÉRARD DE SAINT-JUST,

1V, 21736..	 •
* Eloge historique et funèbre de Louis

XVI, par MONTJOYE, IV, 20886, 20886a.
Eloge véridique de M. de Voltaire, I,

3040. • •
ELon3s, anagr. Voyez LEBOIS.

ELSNER . (Heinrich). Max. -Robespierre,
dictator von Frankreich, IV, 25044.
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350 	 ELVIRA OU 12115f' FÂTALE' 	 1.n1ÏPLA.éEl‘f&T` PROVISOIRE

de 1'16'hiii inë;pcir
• Gieltie,'

Èl .Wé` (014rtië'dP'15;11ii,-144-2-49§Y15;'
20à1 .1:-	 •

Embarras du Père bliCaisE dux' Jaco-

biiis, Il; '1'159'1:
fea6-

121111ï'1
girilb I	 `s-3 fé'd	 P	 :dt,Ici

triictid`e des);'	 630;' 6423! 9833;
11P, .120e17711!,'Iti712..-

EîiVi& - ev\ 15" (1 oussamt ' Bernard).
* Musée olympique de l'Ecde

III, '1e99!-

EMEHY, détenu à Pôrt i• U'iljPé`.' ' 4' Vers
'fit,	 ••P:	 '	 1.

de	 enysiat Wu' la'
.e6e[Skeed

Ta' bilhdii clés' pledee clé .1liire];-e73
!•

EMUY' (UàjbV.Ihéfite'Addri.)' : • XVé'i'ti-
sement, pour	 clés` prie'imés

lé' seilleM'dèf'
de L . de BA ueet' -I

	

s'UV	 ybYet-i.
CIIAMPAGNY (F. de), GossEmNs(l'abl'i'é),

Picote
"'Meulé" dii‘ Pa' littellbfa i lb' dbn'tinelie

5 juillet 1789, I, 1061.
Em. ..1 - a ''' '' .. • Ni`lie'e'

1'0 -24087''
!migrés: kas: seien' Itr'èi' pires' sioit ,

Meges'	 die terres" australes,
rom. IlViCiAllS','«IiI,"1"9.05411.

Edieg' dU" 114a itréni'di'ie de Paris .
Torts causée' aii" cb'enen'é"par le
detiff.' de--; 'H , '7 Si); ' ' 741.67 '7592,`'
781 4 8?

t•
— Mesures proposées oir cre'créOes

ctiiiÈrëlég'`•=7
•1i r

Voyez 	 ridigne
MÀ.efiglUi)b.

— Déclarations, confiscations et vêiii§

des — et de leurs parents. II11,-1289:•!;-
1t2;§1.V VdY'èz1Mi!-
` 	 M'•	 '	 (iii °RULE!. 	.

— Listes diverses des —
fient ' dé Paris,' 41:3692L13694'; • IV,'
26'1711d,8-6!,	 •	 .	 •	 •	 <	 ,	 •— Listés des radia tidns ' obtenues es 'Sa.. r
léS

1]mzlié ' et iltel'eour; op.=coin. paroles
de iib1.'NE.O1.11N ., ' Ifhle clé

Eeilie' dit les CdPi'iee'srediii: pai ' .1JÉV-
FROY nE REIGNY, III, 18979..

rés - Fen`inie,'Coiii:*Pà.i.1J.-B:
19700:'

Emission surabondante et pern:ieiele
déi'	 iedis-	 2,600	 `s`
peénié`i f des '	 III,
13070.

	

Apiler à'	 pr'cieais
ou Projet d'une ei ce' oie' c'élie4r
digne"ment la nio'r't` de'	 XII, I;'
4718'=-L2	 à'
sur le" jugement dé. Louis xvr et
lti etc • dii 21' «par â1' E`1:**,
47-19:

Eni •if,UuÉt (LOUIS). Vb'S,é'z Foins dés

HJnü<Inn J' (É'n ".)« 	 i	 ca•pVcie."P.
I1;70`21: •

m: Tr:..
[T rrèi	 rd] 'mise s3iele'râé'rbr&e ' de
lit 'folié, 'III, •1556W:'

DE
Gd zvEb	 rA' ‘.	 ' P. s.
[d écrèf's'a

nati6iiale`pUrisi'éliWé], 	 6'67•.".

Empire (E) de la folie ' oWil'APthiA'se
dé' (Yietalié; pantomime, _par
CUVELIEH,	 •

.•i :'3`.

Iszli15ir°i lités' (L'es); • ctiii;/.4 'pail' Plani7-

LEBRUN, III, 19466.
des biens' dg'«	 er_td`,"•84M`;
iff,'-i...,ÎM 1-'12gel, r6 ,èk''aMsi'' Va '	/-4:-G/çii;ic/,'IiI, -1732e

•.
Emplacement provisoire des six-tribu-
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P BISOWEMENC -z--='ENPANTS' WOU« ES'	 3511

naux du. départements de' Paris, ,.111,
. 14091.
Emprisônnement dut siee de . Castries

icSrint-Germain‘en,-Laye,	 -
E!nprisônrièmeni,volonthire'cleSigardes-.

françaises; nuit dut sainedi 	 ati,di-
•manche'5 1 [ij.uillet t89]; ,1060;,1060e.

Emprunt de _six.. millionS, ouvert par

St, At, Mgr le duc dlOiléans;s 1V,
21516.

• .Emprunit (V); forcé considéré sous le
rapport ,. de l'impôt , et' du crédili de
l'assignat, pare G:- S'AIN'ÉLAUBEs,-; III,

• 1350K-
EinprtinUfiecé,- III 6335;, 6340,', 6416,

9025 ;	 13098; 13505-13510M3523,
• 13539;,113545"13551: •
Emprunt, national( pour' ladeseente'en

Angleterre, III, 13512-
Emprunt volontaire,	 13099:
Emulatice ; (Th ntre • d'•)3 Voyez!" Hailé

(Tliéîitre•de,
ENly; Peuple.- souverain-	 à- vous de

prononcer; XI
Dénonciations contre- 	 13837,

13831°'''.
*7 En( politique-. ppint, de- justice, par

GRUAU DE LA BARRE, IV, 24448,
Encana national,. , 11,1 ,8187, 9621 -; 111,

12861 ' 14978 - 14981 ; IV;, 23447.
Voyez FAMIN, FAUvELET, L.Amit.Aist-••

Enceinte de li'aris,...111,-1.2112-121.14.i.

.Enclouure,dü'canon du Vatican parle
vrai- chrétien.,-111,,156921,

Encore ‘ des illenechmeS, corn-. .par

émiu411, 18684.; 49303.:-
Encore•des vérités; 1388f.
DK Encore PObservateur• des maisons de

jeu;war-,ÇAumssE,	 -21967. -
Eneoret Quatre• cris on- Sermon- &un

pairiole; q t1, 16311:, •
• Encore' quelques mots -sur• la garde

nationale; par •'ZoiriuKoPER; 	 6762.
Encore r. sept , millions pour 'le . ' Grand

Opéra .? Ça ne , prendra, pas; rendez
a-ilkintensier-(sic),,III,; 18268.

Encore - trois j ours 5.. 1.421.

Encore lori IH;10550:
Encore un ciii .é; ci.faitt	 »;

pailtAilti•Élét DESFONTAiNES;	 ∎,49571-.

Encore un _?n,tit . dés artistes:. stir	 '
1.14n3;

Encore' une , fois. Yéndezmunte nos' dix-
hudi frimes et'	 b`UsL-elip11' 41398.

	

(C11-6!);.ds'S':.	 19!

(11.)!- Mee	 éiyi-
sode de la Terreur, 1V,- 25387? -

Aféliiee e
par' ,A,`,\Niti'it'ii!;iff, 	 bEA	 ,

18616!

--Enfant (.L') de l'amour, trae
Piii-"JÀb'euEibi, 	 4e 3`.'

Enfititt	 siX'fot'irS; gardé des
• iél;•aiigés -	Mit:sa:tin;	 IfiiMitarr,
III, 19935.

tenfa nt' (r) ' dit benent,
liai.-	iii6f et	 '' 	 de`1.2Éiii,Àic,

.
Enfant (È) du	 Akants

nïUed,	 18•781-.

Enfa nt . (i2): du mystère ou lés A;nants
du X Ve

Ms. dé GUETAN,	 lee.

fantlesus (Maison et église
Ili; 1114148;46'449?

Enfa-nt (É) prodigue,, méfed. par- dU-

vEL1ER et HAPhÉ, mus. de BOCCHERINI,

HAYDN, PLEYEL, ÈREUTZER-,- MORANGES,.

III, 19015..
ENFANTIN (Marcel), dit MAR •rin, gérant

et secrétaire de * l'Orateur ditpeuple,
II, 10508 et Add.,.p. 7§0. ...„.

Enfants assistés, III, 15057, 16388..

Enfants-de-hi-Patrie (Hospice des)
D. de .1a Pitié],	 15187, 15196-_

- 15198.
Enfants (Les) de Sodome à l'Assemblée

nationale, III, 204261

Enfants naturels (Flat-civil et-droit g• de
sticcessiondes);t111, ! 20187-20221.

É)".,j6ji.:

Enfant • (L'), sauvage, .mélocl. •par EY-
MEHY et BLANcumin, mus. de PIccINI,
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352	 ENFANTS PERDUS — ENFANTS-ROUGES '(SECTION DES)

Enfants perdus (Signalements d'),
• 5566a (n° 210); III, 14245.
— Asile ouvert . aux —, 16388. Voyez

Bellechasse (couvent de).
ENFANTS-ROUGES (District des). Ca-

hier des demandes... du district...
(21-22 avril 89), I, 818; II, 7125.

- Proclamation provisoire concernant
la _milice et les patrouilles (17 juillet
89), II, '1126.

— Tournées quotidiennes des membres
du comité civil, à tour de rote, dans
l'étendue du district (23 juillet 89),
7127.
Démarches des comités civil, de

police et militaire auprès de l'Ass.
rep.. Comm. (6 août 89), 7128. Voyez
PAGEAULT DE LISSY.

— Annonce d'un don patriotique (.10
oct. 89), 1V, 11800. Voyez BtoLAV.

— Sur l'étendue du département de
Paris (22 déc. 89), IV, 26299.

— Arrêté sur une proposition concer-
nant la liquidation des dettes de
l'Etat (25 déc. 89), II, 7130.

— Protestation contre la création d'un
•corps d'artillerie (8 février 90), 7131.

ENFANTS-ROUGES (Section des) =
Section L'HOMME-ARMÉ Section
du MARAIS. Au sujet •des subsis-
tances (21 nov. 90), II, 8034.

— Projet d'une fête civique en l'hon-
neur de la suppression des droits
d'entrées (1 er et 23 avril 91), 8035.

— Protestation contre l'arrêté du Di-
rectoire du Département [au sujet

. du voyage du Roi à Saint-Cloud]
(19 avril 91), 8036.

— Délibérations diverses au sujet des
subsistances (28 sept., 3 et 20 oct. 91),
8038.

— Division de la section pour la dis-
tribution des secours aux pauvres,
8039.

— Adresse de plusieurs citoyens domi-
ciliés dans l'étendue de cette section

l'Ass. nat: . [législative] ' (11 déc.

91) [contre les prêtres réfractaires],
8040.

— Suppression des.. commissions • de
bienfaisance des paroisses, 8041.

— Arrêté de blâme contre M. II6maip-
villier, chef de la 3 6 légion de la
garde nationale (31 mai 92), 8042.

— Adresse de la section du Marais à
l'Assemblée nationale [législative] (5
sept. 92), IV, 26366.

— Réglementation des réquisitions de
chevaux, chariots, camions, etc.
(6 sept. 92), II, 8043.

— Règlement militaire et de discipline
arrêté par l'assemblée générale (5 nov.
92), 8044.

— Arrêté en faveur de la réduction du.
traitement des fonctionnaires de la
Commune, 8045.

— Adresse aux quarante-sept autres
sections (8 février 93) [contre les ac-
capareurs et les dilapidateurs], 8046.

— Adresse à la Convention nationale
(15 février 93) [envoi aux volontaires
des uniformes de la garde nationale],
8047, 8048.

— Adresse sur les subsistances (17 avril
93), 8049.

— Proclamation de la section du Ma-
rais [appel aux armes] (10 mai 93),
8050.

— Projet d'adresse à la C. N. proposé
par la section de l'Homme-Armé
[distribution de secours], 8051.

— Invitation à l'inauguration des bus-
tes de Le Peletier, Marat, Chalier et
Beauvais [de Préau] (5 nov. 93), 8052.

— Liste des noms, professions, adresses
des membres de l'ancien. comité ré-
volutionnaire de la section (10 ven-
tôse an IH-28 fév. 95), 8053.

— Adresse de la section (le l'Homme-
Armé à la Convention nationale (12
germinal an III —l er avril 95), 8054.

•— Adhésion aux arrêtés des sections
de l'Arsenal et du Théâtre-Français

• [contre la réélection des deux tiers
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ENFANTS T6,6UVÉS — ENTRÉE,

- de la C. N.] (22 fructidor .an 111-8 sept.
95), 1-V, 26367.

Enfants trouvés; 11I,'151.00,15157,15332.
Enfants -Trouvés (Hôpital des), •11,
.• •5259-15263.
E. N. E. D. S. Voyez FANTIN DES

Ononans.
* Enfin nous y voilà, vaud. par BARBÉ,

RA-DET et DESFONTAINES, III, 19668.
ENGELBREGT (D r). Jets over Mirabeau...

[Quelques détails sur Mirabeau se
rapportant particulièrement à son
arrestation d Amsterdam], 1V, 24231.

ENGERAND (Fernand). Un Républicain.
•Le prince -.Lueien Bonaparte, IV,
21891.
Ange Pilou agent royaliste et chan-

leur des rues, 24738.
ENGÉRRAND (Jacques). [C. N. et' C.-C.]

Motion d'ordre sur l'effet rétroactif
• de deux dispositions de la loi . sur les

•successions, III, 20210.
ENUJIIEN (Louis-Antoine-Henri de Bou-

BON-CONDÉ, duc d'). q Portrait de —,
gr. par DAGLEY d'après le comte DE

CÉLY, IV, 20563.
— Lettres; voyez SommEavom (le P.).
--- " Pamphlet contre —; voyez Confes-

sions générales des princes du sang
royal.

ENGLAND CaRM1RS-11.), Ed. des . Letters
fro»z the abbé Eucuwoant, 1V, 22648.

ENGUEHAIM. Plan d'économie pour les
hospices et prisons de Paris par ordre
du gouvernement, IV, 26521.

L'nguerrand, sire de ..110semont ou le

Solitaire dans la for* des Ardennes,
draine par VILLETERQUE, mils. de
l3oNNr r., In, 19100. •

* Enlèvement (.L') ou la . Caverne des
Pyrénées, pantomime, par CtivEmEn,

. III, 1.9425.
Ennemi (L') des aristocrates, 'par.

REMPART et C 1° (1.791), II, 10043.
Ennemi . (L') des conspirateurs (1790),
11, 1.1.266-_ Journal du commerce,
11840, 1.1849a-e.

T. V.

DE BUONA PA RIE A 11001E • 	 353

'4" Ennemi (L') des factieux. ou le Défen-
seur des. opprimés (1700) [prospec2
tus], 11, 10583.
Ennemi (L') des oppresseurs de . tous . •
les temps (1.799), 11, 11253.
Ennemi (L') des tyrans (1.799), 11,
1.1255.

e Ennemi (L') des préjugés (1790), II,
10592.
Ennemi (L) du gouvernement anglais
(1798), 11, 11193. 	 •

ENNERY (d'), comp. q Romances pour le
Cimetière de la Madeleine deRegnaul t-
Warin, III, 12437; FV, .21483.

Enragés (Les) aux enfers ou Nouveau •
Dialogue des morts, I, 1291..

Enragés (Les)' Suisses aux enfers jugés
par Pluton, I, 3402.

-Enrôlement des dames citoyennes pour
faire la guerre aux ennemis, III,
20085.

Enrôlements civiques. Voyez l'article
su ivii n t.

Enrôlements volontaires, 11,5909,5910,
6117, 6121, 6176; IV. 22144.

Enseignement privé (Surveillance dé
111, 17102, 17103, 17113.

Enseignes et étalages (Police des), 111,
1.4272.

.Entendons-nous, par Michel-Edme Pi:-

rrr, 11, 1.0934.
Enterrement des feuilles volantes. De

Profundis drjs petits auteurs, 1.1,10134.
Enterrement . (L') du clergé décédé le

•2 -novembre 1789, 111, 12797.
* .Enterrement du despotisme ou Funé-

railles des aristocrates, seconde fae•
nationale, par Lilims, 1, 1.761,1761"-''.

Enterrement du despotisme ou Funé-
railles des barrières, III, 13642.

Entrée (L') dans le inonde, com. par
PICARD, 111, 19277, 19277".

Entrée de fluanaP orle Rome, avec le
récit de ce qui s'y est passé et détail
de la file célébrée au Luxembourg
pour la présentation au Directoire
des soixante drapeaux apportés par

23

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



354	 ENTRÉE DE DUMOURIER — :ÉPICIERS

le brave Augereau, général de l'ar-
mée d'Italie, III, 12178.

Entrée (L') de Dumourier (sic) à Bruxel-
les, par OLYMPE DE GOUGES; 111,18500.

"Entrée triomphante de M. Necker à
l'Hôtel de Ville, accompagnée du
compliment de M. le marquis de La
Fayette, 1, 1383.

Entrées de Paris, année 1787. L'Ica des
appointements et autres émoluments
de chaque employé, Ill, 13643.

Entrepreneurs (Les) des fêtes de l'Ely-
sée-donneront une fêle extraordinaire
[prospectus], 111, 20317.

Entreprise (le Yvette. Compte rendu,
II, 11931.

Entre-sol (.L'), op.-com., paroles de D E-

SAEG1E S, mus. de PtcciNt el LEmovNE,
• 111, 19218. •	 •
Entretien curieux entre Guillaume le

Franc... et Hercule de Solleneourt,
1674.

Entretien d'un Anglais avec un citoyen
de Paris sur le départ; (lu Roi pour
Saint-Cloud, I, 2143.

* Entretien d'un, citoyen avec un. théo-
logien sur le bref du pape Pie VI;
par l'abbé "HERMÈS, 111,15713.

Entretien d'un curé avec son, paroissien
sur le schisme, 111, 15674.

>I(' Entretien d'un électeur de Paris
avec un Père de l'Oratoire sur le choix
des nouveaux pasteurs, par l'abbé
HEnmi,:s, III, 16148.

Entretien d'un feuillant et d'un jaco-
bin, II, 9874.

* Entretien d'en néophyte avec un
missionnaire sur le schisme, par l'abbé
11Ftmils, 111, -15672,15673.

* Entretien d'un paroissien avec son
curé, par l'abbé illEtimÈs, 111, 15606.

Entretien d'un. patriote et d'un député
sur les bases .du bonheur public, 111,
14676.

Entretien d'une bonne veuve avec deux
religieuses, par l'auteur desEntretiens
d'une mère avec ses filles, 	 15779.

Entretien d'une mère avec ses filles sur
les circonstances présentes, III, 15686,
15778, 15779.	 •

Entretien d'une tante avec sa nièce et
sa filleule, par l'auteur de « Entre-
trelien d'une mère avec ses tilles »',
III, 15778.

Entretien de M. Necker avec lit'  la
comtesse de . Polignac, M. le baron de
Breteuil et l'abbé de Vermond, IV,
94500.

Entretien t1"'-'121 entre Jean-Bart et le
Père Duchêne, II, 11573.

Entretien entre un amateur et 'un ad-,
"inirateur sur les tableaux exposés au
.Salon de 1789, III, 19874.	 .

Entrevue du Père Duchêne et de Mes-
dames de France, 11, 11600.,

Entrevue nocturne de G.-II.	 uetti,
ci-devant comte de Mirabeau, avec le
noi	 94134

* Entrevue (L') ou le Rendez-vous,
COM. par MAURICE SÉGUIEB, 111.19659.

EoN (Panl-Marie-Dominique). Réclama-
tion [au sujet de l'impression des
'assignats], Hl, 13181.

— Appel à la C. /V. sur un marché de
Lamarche avec la dame .Lejay pour
l'impression de l'assignat de 400 li-
vres, 13185.

— Ré,d. du Républicain, II, 10839; du
Journal des hommes libres, 13181.

EPELLET. Réponse à un arrêté de la sec-
tion des (iravitliers, IV, 22657.
Ephéniérides municipales ou Journal
d'utilité publique par une société de
gens de lettres et d'artistes, II, 9777,
10727.

pseud. Lettre à Laclos, 1, 2175.
.ÈPIIRUSSI (Charles). Inventaire.. de' la

collection de la reine Marie-Antoi-
nette, 1V, 21017.

Epicharis ét Néron, 11.z-tg. par LEuouvi:,
III, 18509.

* Epicière (L') bel esprit, com. par
Gosse et VALV1LLE, III, 19196.

Epiciers. Distribution de beurre salé et
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ÉPICIERS 

. de fromage • faite par la municipalité
-aux — (12 thermidor an•11-30 juillet
94), II, 6541.	 -

— justification des — contre des accu-
sations d'accaparement, .14892.
Voyez plus loin Pétition des épiciers...

* Epigrammes faites dans un bon des-
sein [contre Geoffroy], par Guicumm,
IV, 22850:

ErrmÉxia: aux. Parisiens, 11, 10265.

Epinal (Vosges). Adresse de la Société
populaire cl' — à la Commune de
Paris, II, 5566 (n o. 35).	 •

EPI .NAY (Georges-A.nne-Gilbert cl').
cours prononcé au district des Jaco-.
bins-Saint-lionoré avant la nomina-
tion des représentants de la Commune,
11, 7218.

— P. s. (article du . journal de Paris,
S. 72 [19 mai 92]), 10194.

— P. s. [rapport sur le duc de Wa/-
cleza, pièce par Bertin d'Antilly], III,

18183.	 •
Epinay-sur-dis.e (S.-et-O.). Célébra-

tion du culte théOphilanthropique
à —, III, 16064.	 •	 •

Epiphanie (Fête de 1'), III, 20223.
L'pitaphe des sieurs Foulon et Berthter,

affichée et publiée au Palais-Royal,
1, 1270.

E prrirÉTE (M. de 1'), pseud. Voyez CHAN-

TREAU.

Epître à la milice parisienne par une
amazone française, IF, 6730.

Epitre au comte de	 ...... [Rivarol],
20710.

Epilre d'un Berlinois à l'auteur du
feuilleton [Geoffroy], IV, 22851.

Epitre d'un journaliste à l'Empereur
[contre Geoffroy], IV, 22845. -

Epître d'un patient de la porte Saint-
Antoine. Son arrivée aux enfers, son

•jugement par les juges infernaux,
etc., I, 999.

* Epitre d'un prisonnier délivré de
Ici Bastille, par N. LEM ERCIER, III,

12340.

ÉPHÉM ESN IL	 355 •

Epître dédicatoire [apocryphe et sati-
rique] à M. l'évêque et MM. les curés
constitutionnels de Paris, pour servir
de préface à un ouvrage intitulé : .
«. Accord de la religion avec tous les
cultes » [ par l'abbé DE MOY, curé de
Saint-Laurent], 111, 16628. •

.Epître ou E (rennes aux illustres défen-
seurs de la liberté, dédié à- la garde
nationale, II, 6745.

* L'poques (Les) de l'Assemblée cons-
tituante, par le comte 1)'IL4urrEfeofr,
1, 432.

L'poques (Les) oit Précis des actions
mémorables du général Bonaparte,
par le citoyen W", ancien juge de
paix, I, 5130.

Epouseurs (Les) ou le Médecin des fous,
coin. par MrSfAuT, III, 19283.

L'poux (L') généreux ou le Pouvoir des
procédés; op-:com. par DEJAunE, mus:
de SofJÉ, III, 18576.

.L'poux (L') républicain, drame, par
Donvicixv, III,: 19447.

L'poux (Les) réunis, COM. par BEDENO-

DEJAURE, III, 18571.
.E pailmESNII, (jean-Jacques DUVAL d'). •

Déclaration de M. — au sujet 'd'un
imprimé faussement répandu sous
son nom (13 janv. 89), IV, 22658.

— Avertissement de — à l'occasion de
trois libelles anonymes qu'il a reçus
de Beaucaire par la poste (31 janv.
89), 22659. .

— [à une lettre de ItuTLEncq,
, (11 fév. 89), 22660.
— Déclaration de M. — à l'occasion

des libelles. qui le poursuivent (13 fév.
• 91), 22662.

— Lettre à l'occasion de la. soirée du
lundi 23 février 91, I, 2085.

— Des moyens de remédier à la rareté
du numéraire (22 mars 91),111, 12715.

— * Lettre d'.un ancien élève du col-
. lège de Juilly à son ami sur le rap-

port.fail à l'Ass. nal. toticha nt l'Ora-
toirelatIribuée • i(-1, III, 16760.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



356	 ÉPREMESNIL	 ESCHASSÉRIAUX

— Pamphlet contre —, 22661. Voyez
aussi PERRAUD.

Etude sur —; voyez CARRÉ (Henri).
•Epreuve (L') délicate, corn. par ROSER,

111, 18884.
Wpreuve (L') par ressemblance, coin.

par GOSSE, Ill, 19176.
Epreuves (Les), com. par 1-IENnioN

RAGUENEAU, 1E, 18998.
Epreuves (Les) du républicain ou l'A-

mour de la patrie, essai patriotique,
• par MARIE LAUGIER, mus. de ClIAM-

MIN, HI, 18617.
Epuration du personnel administratif,.

11, 7851, 8065, 81.83, 8241, 8422.
E. Q. 13. Voyez QUENTIN - BAUCHART

(Ernest). -
Equipement des troupes, II, 6956, 6957,

6061, 6967, 8-152, 8571, 8629, 8679,
8682, 8687.

En. Cii. Voyez GAUDOT [Ernest CHAPUIS].

ERMIGNY (Jacques SOUET n '). Le Général
Moitié [La Fayette] vendu par ses
mouchards [attribution satirique], II,
691,5.

ERNEST. Voyez C•LoNAnn (Ernest de).
ERNEST. Voyez GRILLE.

ERNOUE DE VER CLIVE (baron Alfred-Au-
guste). Maret, duc de Bassano, IV,

23954.
Errancis (Cimetière des), Ill, 12441.:
ERRARD (J.-M.). • Réd. du Révélateur,

II, 11026; du Créole patriote, 11069
et Add., p. 790.

Erreur des Parisiens ou Réponse au
Discours de M. Robespierre; 1, 2204.

.Erreur et Sympathie ou la Comtesse de
Saint-Géran, mélodrame par Hunurr,
mus. de QUAISIN, ‘ 1II, 18834. •.

Erreur (L') reconnue ou Profession. de
foi d'un citoyen de Paris sur la cons-
titution civile du clergé, III, 15657,
15657e,.15659.

Erreurs (Les) du peuple par rapport
au clergé par un Parisien plus pa-
-triole que ceux qui en usurpent le
nom, 111, 15732.	 •

ERVACiAULT ;" voyez IIERVAGAULT '(J.-M.).

F',SCIIARD. Discours prononcé le 21 fé-
vrier 1791 à l'ouverture de la pre-
mière séance des électeurs du district
de Bourg-la-Reine, 1V, 25887.

EscuAssrannux (Joseph, plus tard ba-
ron). [A. L., C. N., C.-C., Trib.]
Réflexions et Projet de décret sur les
fêtes décadaires (an 111), 111,15827.

— Rapport et Projet de décret sur les
Pies civiques (17 pluviôse an
5 février 95), 15832.

— Rapport sur l'Imprimerie,de la. Ré-
publique '(9 fructidor an IV-26 août
96), 17849..

— Projet de résolution sur l'Impri-
merie de la République (11 pluviôse
an V-30 janvier 97), 11850.

— Opinion sur le projet de la commis-
sion, relativement à l'augmentation et
à l'organisation. de la garde de la
représentation nationale (22 prairial
an V-10 juin 97), III, 12222.

— Opinion sur les moyens de relaver
le commerce et les arts (18 prairial
an 1V-16 juin 96), 14675. .

— Opinion sur les institutions civiles
proposées au 17.0»?, d'une commissiOn
par .Leclerc (23 frimaire an VI-13
déc. 97), 20145.

— Opinion sur le projet relatif à la
police des cultes (23 messidor an V-
11 juillet 97), 15946.

— Opinion sur les théâtres .el l'encou-
ragement de l'art dramatique (8 flo-
réal an VI-27 août 98), 18115.

— Opinion sur la qualification de sieur

et de monsie ur dan,s• les lettres de change
(14 prairial an VI-2 juin 98), 20226.

— Mation d'ordre . sur la célébration de
l'anniversaire du IO août (16 thermi-
dor an VII-3 août 99), I, 5100.

EscitAssÉniAux (René). [.k. L. (suppl),
. C. N. (suppl.) et C.-C.] Opinion sur
la liberté de la presse (23 prairial
an VII-11 juin 99), II, 11822.

— P. s.,	 1.291.7.
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ESPRIT-FOLLET.	 357 ..

Espagne (Notes diplomatiques coneer7
hant.1'), 111, 15030.

Espagnols (Les) dans la Floride, pan-
, Lomime, par CUTELIE11. Voyez A kan-

sas (les).
gleterre, 1,,324; II, 5244 = Tableau ESPARIAT (Jean). [A. L.] Projet de dé-
historique de la Révolution • usqu'à	 cret... sur la demande faite par la
la • fin de l'Assemblée constituante 	 Commune de Paris d'une avance de
(1.815), 326.	 trois cent mille livres par mois jitS-

- Trad. allemande (1791) [par A.-W.	 qu'au 31 décembre [1792], 111;13539.
ZIMMERMANN], 325. •	EspAuLLAan (Hector). histoire de la ville

Esclavage (Abolition de 1'), 11, 6467, 	 de Noisy-leSee depuis ses origines
7163, 7165.	 -	 jusqu'à 1,los jours, 1V, 26007. •

Esclavage (L') des noirs, drame, par	 EseEar (Jean). [C.- N.] P. s., II, 9608.
Mm° nu GouGEs, III, .18446. 	 ESPERCIEUX (Jean-Joseph), se. P. S., 1,

ESCODECA DE BOISSE (Jean-Arnaud, ha-	 4955; IV, 23553.
rois d'). Louis de France (Lattis lY V!!), 	 Espiègle (12). [an V], 11, 11133.
poème épisodique, IV, 2140i. .	 e Espiègle (L) [an VIII], H, 11264 =

EscoFrum .(P.). Des Constitutions frais- 	 Le Té.légraphe de Saint-Cloud, 11265.
çaises depuis 1189 jusques et y coin- Espiègle (L'), com. par PATRAT, III,
pris la Constitution de 1848, I, 592:	 1 9 2 6 3 .

EscoFFoN. * Réflexions d'un citoyen,- * Espiègleries (Les) de garnison, op.-c.
soldat de la garde nationale . pari-	 par PAVIERES, mus. de, CHAMPEIN, Ill,

sienne.... sur l'état actuel des choses •	 18597. •

ESC11 A ESSES —

ESCHÀUSSES (l'abbé Louis). Eloge fu-'
nèbre de =. Voyez SAILLANT (Ch.-J.).

Escumm (François-Louis, comte d').
* Correspondance d'un habitant de
Paris avec ses amis de Suisse et d'An-

II, 7738.
= P. s., 100'78.

ESMÉNARD (Joseph-Alphonse). Réd. du
Babillard, II, 1.0669; • du Bulletin.
politique et littéraire, 11045.

— I Articles sur le Salon de l'an VIII
dans le Mercure, III, 19922.

ESI,nAULT(R. P.),.augustin. q Discours,
II, 7337.

Esope chez Xantus, com. par IMAirri-
cNAc, III, 19669.

ESPAGNAC (l'abbé Marc-René SAHUCUET

D ''). MARC-RENÉ SAHUGUET à ses con-
* citoyens (9 déc. 92), IV, 22664, 22665.

— MARC-RENÉ SAHUGUET-ESPAGNAC aux
représentants du peuple [et] à ses
concitoyens, 22666.

— Lettre écrite par — au comité de
défense générale (4 avril 93), 22667.

— Mes- réponses à Dornier (24 juillet
93), 22669. Voyez BORNIER, MICHAUX.

— Etude sur —; voyez SEILItAC (comte
V. de).

e Espion (L') de Paris et des provinces,
II, 10391.	 .
Espion (L') des campagnes ou les
Veillées villageoises de la plaine
d'Ivry, II, 10366.

Espion (.L') libertin on le Calendrier
du plaisir, III, 20441.

* Esprit de Mirabeau, par CuAussAnn,
• IV
Esprit (.L') de la contre-Révolution

[prospectus], 11, -10772. Voyez Cor-
respondance politique par LANDES
(1792), II, 10772.

# Esprit (L') des journaux [an V111],
H, 11263 = :1." L'Ange Gabriel,
11270. • •
Espion (L') des sections et des auto-

\ 	 rites constituées„ par	 SALA, Il,
10739.	 •

Esprit . (L') (les prétres ou la Persécu-
tion des Français en Espagne, dr.
par TRÉvosT-MoNrFonT, III, 19443.

Esprit-follet (L') ou le Cabaret des Py-
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358	 ESPRIT PUBLIC - ESSARTS (DES)

rénées, com par PiG.Auu-LEBRuN,
19479.

Esprit (L') public [1797], par Tou-
LONGEON, II, 41086.	 -

Esprit (L') du • « Moniteur » ou Ana-
lectes . exacts de tous les ouvrages
publiés sur la Révolution [prospec-
tus],ï, 69.

Esprit du règlement général pour la
Commune de Paris, II, 5349.

Esprits (Les) égarés ou la Tour de /la-
bel, III, 15253.

ESQUIROS (Alphonse). Histoire des Mon-
tagnards, I, 501.

- Charlotte Co "rday, 1V, 22260.
ESOUIROU DE DuvÉ (l'abbé). Les Mal-

heurs et la Mort de Marie-A.ntoinette,
IV, 21268.

Esquisse rapide pour fixer_ l'opinion
dans les assemblées primaires, I, 4558.

* Esquisses historiques, par Mme Ch.
LENORMANT, IV, 22277.

Essai d'un citoyen sur les causés de la
famine, I, 1316, 1316*.

* Essai sur la nature et les divers
agents de la conspiration présente ou
Lettres à un représentant du peuple,
par GRAUMONT-QUITRY, 11, 4884.

Essai de travail préparé pour le Con-
cile métropolitain, III, 16267.

Essai historique et raisonné sur la Ré-
volution de France en 1789, I, 308.

>Ér Essai historique sur la Bibliothèque
du Roi, par LEPRINCE, III, 17756,
17756a.

* Essai historique sur la rentrée des
biens tant à l'Église qu'à la nation,
par GAMBIER, 111,12784.

Eisai sur l'établissement des hôpitaux
dans les grandes villes, III, 15152.

-Essai sur l'origine du culte religieux,
III, 15969.

-

* Essai sur la conciliation de l'intérét
- et de la justice, par A.-J.-M. SERVAN,

1.3121.	 •
EsSai, 'sur 'là garde nationale, 11, 6754.

sur la méthode à employer pour

juger les ouvrages des beaux-arts,
III, 19883:

Essai sur la nécessité de protéger les
- cultes, III, 15995.

Essai sur la politique du clergé fran-
çais insermenté, dissident, III, 15993.

* Essai sur la propreté de Paris; par
CIIAUVET, III, 14659. .

Essai sur la réformation de la Société
dite de•médecine,.III, 18014.

* Essai sur la, réforme du clergé,, par
l'abbé LAURENT, III, 15435.

Essai sur la Révolution de France,- par
M. P..., officier français, L'1414.

* Essai sur la Secte des illuminés, par
le marquis bE LUCHET,	 16085bis.

* Essai sur le Museum de peinture,

par ALEX. LENOIR, Ill, 19960.
* .Essai sur le notariat, par METMAN,

• 11I, 13989.
* Essai sur les, apanages ou Mémoire

historique de leur établissement, par
Du VAUCEL, III, 12513.	 -

Essai sur les assignats par un créole,
III, 12953.

* Essai sur les - fondements de la reli-
gion chrétienne [par divers élèves_
de l'institution Serane et Denizoi
Passy], III, 17390.

Essai sur les subsistances, les•contribu-
lions publiques et l'éducation," II, •
8265.

Essais historiques sur la vie de Marie-
Antoinette, 1V, 21049, 21049a-1.

Essais sur l'histoire de la Révolution
française, par une société d'auteurs
latins [fragments recueillis par 11ÉnorN
DE • VILLEFOSSE,' GLIAMBRY et Cn.-Ert.
Duaosma], I, 73.

Essais sur les avantages qui résulte-
raient. de la sécularisation, modifi-

• cation et suppression ries monastères
filles religieuses, 111,15492, 15493.

ESSARTS (Emmanuel des). 41 Péésies
dans - l'Almanach' de la Révolution
française (1870), 1, 270.
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EssEm-ALY7EFFENDI. Rapport . [apo-

cryphe] fait au Divan sur la situa-
tion actuelle • de la .France et sur
l'esprit public, II, 11466.

Essonnes (S.-et-0.). Magasin de poti-

cfres cl'), III, f4382.

Essutu (J.-F. de BAnANDIERY-MONT-

MAYEuu, comte (1'). Adresse à MM. les
officiers municipaux et'notables com-
posant le Conseil général de la Com-
mune de Paris' [sur le canal proposé

•par Bruitée],	 11941.
Adresse à MAL composant l'Assen?-

. blée nationale (5 mars 91), IV, 22672.

- Adresse présentée à 111M. composant
l'Ass. nat. de France par -, à cause
des services qu'il a rendus à	 lot

. (16 mars 91), 22673.

- Adresse à MM. composant
nat. de .France présentée par - et
ses enfants, 22674.

- Supplément à l'Adresse présentée...
le . 22 mars 91. ou Discussion du rap-
port fait par M. Gros... sur l'aliéna-

, lion du sol de la foret de Beanfort.:.,
22675.

Dernières Observations.... concernant
la concession du sol de la fora de
.Beaufort, 22076.

Estampes (Surveillance et censure des),

Il, • 7664. Voyez . M1LLIN (A..-L.) 'et

• BOII1N

EsIelle ou la Coupable innocente, com.

• .par BAUDOUIN, III, 19026.

Esther, mélodrame, par PLANCHER-VAL-

COUR et LEIILANC. 111,18841.

ESTIENNE (A ntoi ne). * Cali-je :) . des plain-
tes et doléances des dames de la Balle
el des marchés de Paris, 1, 978,9788-d:

IV, 22679.

- Interrogatoire de M ... de .La
Fayette... par devant les grands ju-
rés du Palais-/loyal et de la terrasse

• des Feuillants, II, 6789.

-.*'.Dépulation à l'Ass. nat. envoyée
par les chevaux de fiacre de la capi-
tale [attribué par Marat à -], 11409.

- Déndnciation des libelles . intitulés
l'Ami du peuple par Marat et 1.'Ora-

. leur du peuple par Martel, IV., 22678.
-- ANTOINE ESTIENNE... au très petit

.nombre des lecteurs du libelliste Ma-
rat, -salut, 22679.

* Conspiration contre.' la famille
royale [pamplet attribué à - par

Marat et désavoué, par 	 ibid., id.
- P. s.,11, 6905, 6908..

S Journal de la /lapée ou le Ça ira,
 Ça ira [signé BONIFACE DinoN],1054.5.

e Le Contre-Poison ou Préservatif
contre les motions insidieuses (1791),

10623. VOye7. DUSAULCIIOY.

ESTOUHMEL (Louis-Marie, marquis a').

[A. N.] Opinion sur le projet de dé-
cret concernant	 des Invalides,
111, 14416.

- Opinion sur le projet des ponts et
chaussées, 17449.

Etablissement d'un corps- national et
militaire d'agriculture, III, 15020..

Etablissemedt d'un nouveau Club, H,
9509. -

h'tablissem.ent d'une Ecole athénienne
sous le nom de Lycée des Arts et M&
-tiers; III, 17930.

Elablissement national . pour faciliter
les mariages, III, 20086.

>É< .Elablissement qui. intéresse l'utilité
publique et la décoration (le la capi-
tale, par l'abbé ARNAUD, III, 12022.

Elablissement sous la protection de la
municipalité d'une caisse . de secours

 pour tous les domestiques; Ill, 20247.

e Et je m'en fous. Liberté, liberlas,
foutre! II, 1.1638, 1.1638 8-b .	 .

El moi je demande l'ordre du jour sur
le plan, de finances proposé par les
citoyens .Ferrières et Désaudray
1 9 7 9 7.	 -

*. L. lat actuel de .la France,  par le
comte EàaAND, 1, 3'1.9,.319°.

* E tat actuel de Paris an .XI, par
PHÉEIEN [PRÉvo.sT	 SAINT-LuciEN],

111,•12037.
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Etat civil demandé aux .Etats-Géné-
raux par les Comédiens, HI, 18232.

Etat de comptant de l'année et des
restes de l'année 1783,	 13471.

Etat de distribution des présents de la
corbeille de Madame la Dauphine
[p. p. le baron J. PiclioN], 1V,

• 21063.

Etat de la dette publique (31 aont 1791-
janvier 1792), III, 13413.

Etat de la dette publique suivi de Pièces
justificatives (1790), III, 13376.

Etat de l'argenterie' et argent-monnaie
déposée au Comité de sûreté générale
depuis le 1 . 0 novembre jusqu'à ce joii'r
19 décembre [1792], III, 12871.

Etat de la recette et de la distribution
des sommes déposées entre les mains
de M. Trumeau, receveur des décimes,
pour les paroisses du diocèse de Paris
qui oia été ravagées par la grèle le
13 juillet 1788..., 1V, 25785.

Etat de répartition de la somme de
400,000 francs accordée , aux pension-
naires de l'ancienne liste civile (1833),
III, •3504.

Etat de . réparlition des 60 millions en
assignats de S livres à délivrer' à la
Trésorerie nationale..., lesquels doi-
-vent servir de fonds pour les caisses
•d'échange dans les départements
(1792), III, 13414.

Etat de répartition entre les quarante-
huit sections de la somme accordée
-par le Roi (14 octobre 1791), 11, 5973.

Etat de situation de M. Louis-Philippe-
Joseph [d'Orléans], prince français,
1V, 21517.

Etat des biens et revenus de toute na-
ture dont jouit M.. d'Orléans, IV,
21513.

Etat des bijoux et vaisselle d'or et d'ar-
gent . portés à la Monnaie de Paris
depuis le 22 septembre 1789, 1, 1.622.

Etat des bureaux de la Trésorie natio-
nale, III, 13407.

.Etat des bureaux du ministre des Af-
faires étrangères à l'époque du 15 /*é-

. vrier 1792, .111, 12582.	 .
Etat des- bureaux du ministre de l'in-

térieur remis à l'Assemblée nationale
*en exécution du décret du 14 janvier
1.792, III, 12608, 12609.

Etat des citoyens de Paris ayant les
facultés équivalentes à celles qui
peuvent donner la qualité de citoyen
actif, 11, 5447.

Etat des citoyens employés dans les
bureaux de la direction générale de
la liquidation, III, 13396.

Etat des communes [du département
de la Seine] à la fin du xixe siècle,
1V, 25765. Pour le détail des mono-
graphies publiées sous ce titre gé-
néral, voyez Bouerou (Fernand) et
au nom de chaque commune.

Etat des dépôts. d'argenterie, or et ar-
gent monnayés remis au Comité de
surveillance et de sûreté générale de-
puis le 10 août dernier jusqu'aujour-
d'hui 6 octobre (1792), III, 12869. •

.Etat des domaines nationaux dans l'in-
térieur de .Paris dont les estimations
ont été ' faites avant le ler août 1791,

13686.

Etat des domaines nationaux situés
dans l'intérieur de Paris que les com-
missaires de la Commune, conjointe-
ment avec M. le maire, se soumettent
d'acquérir après estimation aux char-

. geS et conditions prescrites par les
décrets du 14 mai 1790. Levant de
Paris, Ill, 13679 ., 16122.

Etat des dons faits par les citoyens de
-la section des Sans-Culottes pour les
frais d'armement de deux compagnies
de volontaires, 11, 8319.

Etat des fonds extraordinaires prbve:
nant de l'emprunt national de sep-
tembre 1789 et emploi de ces fonds,
III, 13411.

Etat des jugements de cassation rendus
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depuis te ler avril 1792 jusqu'au
31 mars 1793, 111, 14133.

Etat des meubles brisés chez M. de
Castries, 1, 2033.

Etat des pensions . dont les fermiers des
-voitures de la cour s'étaient chargés
envers' les veuves de leur vo-intéressés,'.

.111, 13493.

Etat -des prévenus d'émigration dont les
noms ont été sur. la liste des émigrés
et dont la radiation a été provisoire-
ment arrêtée par le Comité de légis-
lation depuis le 6 floréal dernier
(1795), Ill, 12926; IV, 20778. 	 .

Etat des . recelles et des dépenses faites
c la Trésorerie nationale... (l er mai
1789-germinal an 111), HI, 13410.

Etat des recettes et des dépenses faites
au Trésor public (l er janvier 1790-
30 juin 1791), 111,13412.

Etat deS soldats du régiment des gar-
des-françaises qui ont été délivrés le
mardi 30 juin [1789] des prisons de
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,
I, 1050.

Etat général de tous les électeurs qui
ont été nommés par les votants des
LX districts du tiers-état de la ville
et faubourgs *de Paris, 1, 489, 853;
11, 5275.

Etat général des électeurs du tiers-étal
nommés par les -LX districts' de la
ville et faubourgs de Paris, I, 847 ;
II, 5274; IV, 20672.

Etat général des électeurs qui ont été
nommés par les volants des .LX dis-
tricts dutiers-état de la ville et fau-
bourgs de .Paris, 1, 851;	 5276.

Etat militaire de la France pour l'an-
née 1793, nouv. éd., p. p. LÉON liEN-

NET, 11', 26293. -	 •

* Etat militaire de la garde nationale
- de France pour 1790 [attribué à LA

REYNIE DE LA Bilu y ÈRE]., II, 6716.

Etat militaire des forces des Parisiens
ou Plan de défense pour la ville de

Paris en cas de siège, 11,-1040,1040a,
1041.

Etat nominatif des créanciers de M.
Louis-. Philippe-Joseph [d'Orléans],
prince français, IV, 21518.	 •

Flat nominatif des pensions sur le Tré.-.
sor royal, ln, •3456, 13456a , 13458;
1V, 20799.

Etat trouvé dans le portefeuille de
M. Bertier, officier de la maison de l«,
Reine, 1,1277.	 .	 •

Etat civil, II, 5719, 5756, 5757, 5933,
8903; III, 15337-15352, 160'15-16026,
16166, 16207, 20124, 20125, 20148,
20174, 20176:	 .

fats-Généraux. Convocation des ha.bi-
tants du tiers-étal de la ville et fau-
bourgs de Paris (15 avril 89), I, 785.

Etats-Généraux. De par le prévôt des
marchands et échevins de la ville de
Paris. Ordonnance pour avertir les
habitants de la ville et des faubourgs
de déposer clans un coffre à l'llôlel
de Ville leurs mémoires et observa-
tions (15 avril 89), I, 715.

Etats-Généraux. Lettre du Roi aux pré-
vôt des marchands et . échevins pour
la .convocation du tiers-état ' de la
ville et des faubourgs de Paris, I, 784.

e Etats-Généraux. De Versailles le 2
[-5] . niai 89, par MIRABEAO, II, 10203.

4.4' Etats- Généraux (mai -juillet 1789)
[Supplément à la Gazette (le France],
II, 10210.
Etats-Généraux. Extrait du Journal
de Paris [comptes rendus des séances
par GARAT, 20 mai 89-92], 11, 10211.

'Etats généraux des recettes et dépenses 0
faites par le trésor de la, maison
d'Artois depuis le 12 août 1789 jus-
qu'au 14 août 1790, III, 12524.	 .

Mats-Généraux ou Récit de ce gui s'est
passé aux Etats-Généraux depuis le
5 mai 1789, I, 406..

Etéocle, trag. par LEGouvÉ, III, 18541.
.Eternelle perfidie . des Condés, IV,

21622.
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362	 ÉTONNEMENT PATRIOTIQUE

ETEX (Antoine), sc. 1 Statue de. Lebrun

[chic de Plaisance], IV,. 23543.

Firmou (Adèle), gr., IV, 24218.

ETuts	 CORNY (Louis -Dominique).

Supplément aux Premières Observa-
, lions publiées pour la ville de Paris
(3-10 mars 89), I, 696.

- Dernières Observations pour la ville
de Paris (12 mars 89), 691.	 •

— Protestations conservatoires du.droit
de commune de la ville de Paris
(4 avril 89), .698. •

— Lettre a ' M. Bailly, maire de Paris
(31 août 89), Il, 5608.

— P; s., II, 6404.

Eclairci,ssements el détails pour
servir à l'exécution ad resignanclum

de mes charges d'avocat et de procu-
reur do Roi (9 n o v. 89) , IV , 22680.

-- Suite de Mémoires et Observations
demandées par M. le maire de Paris.
à M. de Corny... sur divers objets con-
cernant la juridiction et l'adminis-
tration de la municipalité (nov. 89),

11, 5346.

ETDIS DE LA FLEURYE. P. s.,

11985.

ETIENNE (Charles-Guillaume). L'Apol-
lon. du Belvédère ou l'Oracle, folie-

vaud. (avec MonAs et GAUEIRAN-NAN

TEurL), 111, 19401.

— Le Chaudronnier homme d'Ela(
imaginaire, com., 18812.

— La Confession du Vaudeville (avec

MORAS et GADGIRAN-NANTEUIL), 18665.

— Désirée ou la Paix du village, « al-

légorie (avec les mêmes), 18666.

— Les Deux mères, com. (avec GAUCI-

RAN-NANTEUIL), 19300.

..Les Dieux à Tivoli ou l'Ascension.
de l'Olympe, folie, etc. (avec MOHEL,

SERVIERE et FRANCIS rn'ALLArunl),

19391-.

— Le Grand deuil, op.-corn. (avec

J.-B. VrAr.), mus. de BERTON, 18663.

— La Lettre sans adresse, cor». (avec

MonAs), 19398.

— Les Maris en bonne fortune, corn.,

19315.

— Le Pacha „de Suresnes ou l'Amitié'
des / femmes; corn. (avec GAUCIRAN-

NANTEUIL), 1.9304.

— .La Petite .Ecole des pères,- con).

(avec GAUGIRAN-NANTEUIL), 19311.

— Pygmalion à Saint - Maur, farce

anecdotique (avec MOREL et GOSSE,

. 19387.

— Rembrandt ou la Vente après décès,
vaud. (avec MOHEL, LE3111::1E et Mo-

nAs), 19396.

- Le 'Mye, op—com., mus. de Grirs-

m011, 18649.

— Une Heure de mariage, corn., mus.

de DALA VRAC, .18767.	 •

Histoire du Théntre-Français depuis
le commencement de la Révolution.
jusqu'à la réunion générale (avec

MA RTAIN VILLE), .I8r8.

— * Vie politique de Louis-Philippe-
Asepb, dernier duc d'Orléans (avec

MARTAINVILLE), IV, 21579.

— * Vie de Chrétien-Guillaume La-
moignon-Malesherbes (attribuée à —

et à MAnTAIVILLE), 23805.

— * Vie de . François-Liéné Molé, co-
médien français et membre de l'Ins-
titut (avecGAUGIRAN-NANTEUfL), 24283.

ETIENNE (jean - Claude), commandant

du bataillon de Sainte- Geneviève.

Justification de II, 8857 ; 1V,

22681.

ETIENNE (Victor:Joseph, dit DÉ: Joui).

Voyez JOUY.

ETNIAS-ELNE [SAINTE-LUCE].. Axis à ceux
qui rentrent clans Paris en vertu dii
décret du 18 frimaire [an III-8 d&

cembre 1794]. IV, 26223.

noile ' (L') du matin ou les Petits
Mots de - Mme de Verte-Allure, ex-re-

ligieuse (1790), 11., 10461. 'Voyez Ob-

servateur (I') féminin..

e Étoile (L') du soir (I79Q7), Il, 11096.

Voyez Frondeur (le).
Etonnement (L') patriotique sur le rap-
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port [clic Conseil d'Ela', du Roi],,in-
uilulé . « Résultat »,	 007.

E touifements	 dit Père JEAN BAHT

•bougrement en colère, II, 1.1670.
1 .7,TRABAC, anagr. Voyez CABARET.

Etrangers• (Mesures concernant les),-
II,.0451, 7 952,1300, 7824; 111,14295-
14297, 14299, 14312-14314, 14318,
14319; IV, 23652.

Etrangers (Club des).. Changement' de
domicile, II, 9850.

Etre suprême (Temple de 1'). Voyez
Noire-])aine (église).

Etre suprême (Culte de 1'), l', 4215-4264;
1f, 6482, 64 .85, 8111, 8460, 8993-
8895,• 9442, 10047; 111, 14265, 15804,

• 15813, 15865-15869,15871, 15872.
L'Irennes (Les), divertissement, par PA-

'atm', mus. de hIENOOZZI, III, 19150.

Etrennes tt la Commune de Paris ou
Oraison funèbre de la soi-disant Com-
mune provisoire... (179.1), IV, 26245.

Étrennes .à la noblesse ou.Précis histo-
rique et critique sur l'origine des ci-
devant ducs, comtes, barons, etc., IV,
20665.,

Etrennes à la vérité ou Almanach des
aristocrates, II, 11723, 11724.

/Étrennes aux amateurs du bon. vieux
temps,	 11761..

* ..Etrennes aux amis du dix-huit, par
l ' abbé GUILLON, 11, 11.771.

* etrennes aux écoliers, par' Roun,
III, 16966.

Etrennes aitx fauteurs démocrates, Ill,
20427.

* .Etrennes (Les) de l'Institut national
ou Revue littéraire de l'an VII, par
COLNET, III, 18064.

Etrennes Les de l'Institut national et
des Lycées ou Revue littéraire (le l'an,
VIII:, par le même, 111,18064".

*•Ètrennes de la Mère Duchesne. Vi-
vent le Roi,. la Reine et leur chère
famille, par l'abbé P.-L. BUÉE, II,
1.1634.

Etrennes des- bons Français, Il, 11706.

Etrennes des enfants d'Esculape . dé-
diées au beau-sexe, Ill, 20306. 

-Etrennes des honnéles gens, Hl, 18101.
* .Étrennes dramatiques à l'usage de

ceux. qui fréquentent les spectacles,
par FABIEN PILLEr, Ili, 18149.

trennes dramatiques pour l? année1801,
• 111, 18132.
* Elrennes du moment ou Almanach

des Sans–culottes, Par. MULOT, II,
11750.

Etrennes en mémoire de Marat et Le-
pelletier, martyrs de la Révolution,
Il, 11755.

Etrennes lyriques el thédtrales pour
l'an IX, Ill, •18130.

Etrennes mignonnes, curieuses et utiles,
contenant les événements les plus re-
marquables • et* les principaux décrets
de l'Assemblée nationale pour 1'792,

1I, 11719.
Etrennes nationales, curieuses et- 'bis-
. tructives, enrichies de figures,. de

traits historiques et d'une infinité de
chosesremarquables,1.1,14.717,11-ifi a-

11718.
.Etrennes nationales dédiées à la liberté

française, ornées de huit portraits de
MM. les députés 4 l'Assemblée natioL
nale,	 311b1s.

Elrennes patriotiques aux armées fran-
çaises, 11, 1.175!..

Etrenries -patriotiques ou Récapitula-
tion exacte et impartiale des bienfaits
de l'Assemblée nationale, I, 3121.

Dir Etrennes poétiques et morales, al-

trib. à MERCIER (de Compiègne), III,

18015.
Etrennes religieuses pour l'an de gréce

mil sept, etc. (sic), 111, 15430.
* etrennes spirituelles tirées des mo-

numents de l'Eglise, par l'abbé P.-L.

BUÉE, III, 15762.
Etrivières (Les) de Juvénal ou Satire

sur les tableaux exposés au Louvre
en l'an V, III, 19901. '

ErrunA, anagr. Voyez 'ALUETTE,
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* Elude sur la Chambre des Comptes,
par MÉJULHOU, III, 13935:

Etudes historiques Sur la Révolution
française de 1789, par un étranger,
I, 220.

.EuDE (Jean- FranÇOiS). [C.-C.] Rapport
sur les brevets d'invention, 111,14710.

Second *Rapport sur les . brevets d'in-
vention, 14:711.
Rapport sur une question d'état ci-

-vil, 20166.
Opinion suivie d'un projet de réso-,

lotion relatif à la cocarde nationale,
20302.

Eudistes (Église des), 11, 5971.
Eugène et Solange, cons. par LEVAS-

' SEUH, 111;1.9043.
Eure (Département de .1'). Troubles

clans le —,	 6068, 6365, 7938.
—,- Envoi de commissaires aux subsis-

tances dans le —,.8126.
Protestations contre le manifeste de

Wimpfen, 8128.
Euphrosine ou le Tyran, corrigé, op.-

com. par HOFFMANN, mus. de MÉntit,
111,18584. -

Eure - et - Loire (Département d').
Adresse des administrateurs du —
à la Commune .de Paris, Il, 5566
(n a' 50, 51).

E un Y (PA. --F. ). Réd. du Journal du
soir, de législation. et de politique,
II,

 
10737.

e Europe (L) politique et littéraire,
II, 11099, 11103, 11103a.

EUSTACHE (.1.-M.). Réponse à une lettre
de M. Guiton-Morveau relativement
à la basse monnaie, III, 13260.

Eustache RAMPONNEAU aux Français,
1, 2298..

* Evangélistes (Les) du jour, par
DutAune et autres, 11, 10484 et Add.,
p. 790.

Evangile de la liberté adressé à l'Eire
suprême par les sans-culottes de la

-République française, 111, 15811.
EVANS (Elizabeth-E.). The Story of

Louis X VII of France [Eleazar
barns], IV, 25749.

EVANS (Th.» Réfutation' des Mémoires.
. sur la Bastille, sur les principes gé-

néraux des lois, de la probabilité, de
7«, vérité, 111, 12323.

EVE-:DÉmAiLtyr (Antoine-François Evu,

dit). Argumenturu ad hominem à l'au-
teur du Domine salvum fac regem,

1429.
— Les Subsistances du peuple ajour-

nées, 4564.
— Réd. de l'Orateur plébéien (1796),11,

11025; du Patriote français (1797),
11170.
e Les Soupers de Madame Angot ou

le Contradicteur (1797), III, 11112.
— Madame Angol ou la Poissarde par-

venue, op.-com., III, 18897.
— Le Mariage de Nanon ou la Suite

-de Madame Angot, op.-com., musique
de LEBLANC, 18900,

— Le Repentir de Madame Angot ou
le Mariage de Nicolas, com.-folie,
18919.

— A.-F. EVE-DÉMAILLOT- à- ses conci-
toyens, IV, 22682.

* Eveil du patriotisme sur la. Révolu-
tion, par Foucinm D.OBSONVILLE,

5546.
Évêché (palais de I') [ci devant • Arche-

_vêché. Voyez ce mot.] a) Décret de
la C. N. (25 brumaire an 11-15 nov.
93), affectant le — à un hospice an-
nexé au Tribunal révolutionnaire,
III, 15328. Voyez Lu CHANn (Léon).

b) Club électoral séant à FEveché
Comité central de sociétés patrioti-
ques. Adresse d'une partie des élec-
teurs de Paris... à leurs concitoyens,
II, 9782.

— Les Elecleurs formant la Société
en (sic) . 1 «Eveché à leurs commettants
(25 sept. 91), 9783.

— Adresse à l'Ass..nal. (3 mars 92),
9784.
Commission permanente des sans-
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culottes à l'épreuve séante à l'Evêché
(21 juin 92), 9788..

— Pétition à la Convention nationale
(13 sept. 93), 9789.

— Le Club central du Département de
Paris, séant à V.Evêché ., à ses frères
les Républicains (21 sept. 93), 9790.

— Règlement . du Comité central des
sociétés populaires séant à l'Evêehé

. (20 oct. 93), 9791.
— Le Club électoral au peuple, 9792.
Evénenzent du 8 juillet 1789. Supplice

d'un particulier pris pour un espion.
de police, 1, 1068.

* -Evénements de Paris ou Procès-ver-
bal de ce .qui s'est passé en Ma pré-
sence, par Sout,Ès, I, 1125.

Evénemenls de 18 et 19 brumaire aff•
VIII et jours suivants ou Répertoire
historique des faits, rapports, dis-
cours, opinions, lois, proclamations,
lettres ministérielles et autres pièces
authentiques concernant l'ajourne-
ment des deux Conseils, etc., 1,

Evénements remarquables et intéres-
sants à l'occasion des-décrets concer-
cernant l'éligibilité de les comé-
diens, le bourreau et les juifs, III,
18240; 11.V, 25298.

Evêques réunis à Paris [Actes et dé-2.
libérations des]. Lettre , circulaire
(1" avril 96) [au sujet du projet de
Concile national], III, 16216.

— .Lettre pastorale (les pour ordon-
ner des prières en actions de grâces
des victoires remportées par les ar-

• nées de la République . (8 mai 96),
16217:

Instructions pastorales des — à leurs
diocèses respectifs pour le saint temps
de carême (19' fév. 97), 16219.

— Instructions pastorales des — sur la
confession. sacramentelle (21- fév. 97),
16220.

— Lettre circulaire des — concernant
les travaux préparatoires à la tenue

du Concile national (25 mars 97),
16621.

— .Lettre circulaire des — aux . évêques
métropolitains de France (22 juin 97),
1.6624. — Pour le détail des autres
pièces émanées de cette même réu-
nion ou relative à .ses actes, voyez
aux premiers mots de leurs titres ou
aux noms de leurs auteurs. •

EvEnAt ,•• commissaire de la Société
philanthropique. ilanthropique. P. s., 15113,
1511.9.

EYRA» (Simorine), concubine de Marat.
.41 Ex. des journaux et autres 4rits
de Marat provenant de — et vendus
en 1.843, Il, 10829.

Evreux (Eure). Adresse de . la com-
mune d' — à la Commune de Paris,
II, 5566 (n°104).

Evnv (Antoine - Louis -	 BRUNET,
comte cl'). Questions à proposer
MM. de la Chambre de la .noblesse
de la prévôté et vicomté de Paris,
1, 758.

EvÉlz. Aux artistes, 111, 19912.
Examen anecdotique des pensions des

deux premières' classés, 111,13460.
* Examen critique de la relation d'un.

voyage fait en 1791 à .Bruxelles et à
Coblentz, par REGNAULT-WARIN, 1V,
21430.

Examen critique . des-anciennes « Non-
velles ecclésiastiques », III, 15400.

* Examen , critique du nouveau calen- .
drier, par JAuFF.RE'r, Ill, 17583.

Examen d'un écrit intitulé « Réflexions
surle nouveau serment », 	 1576(1.

Examen de la Lettre pastorale: de
M. Deshois de Rochefort, III, 1.6359.

Examen des ouvrages modernes de pein-
ture, sculpture, architecture., exposés '
au Salon du Musée, le 15 fructidor
an IX, III, 19924. •

Examen des prétentions de M. Auguste
fils, 111;18274..

Examen du décret régicide du 16 jan-
vier 1793, 1, 3887..
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Examen du rapport de M. BaignouX et
du Projet de décret du Comité 'de
l'Ordinaire des finances sur la sup-
pression des payeurs et contrôleurs
de rentes, - III, 13439.

Examen impartial de 'l'Exposé de la
conduite de M. le duc d'Orléans dans
la révolution actuelle, I, 1553 =
Grand ..Triomphe de M. le duc d'Or-
léans ou Exposé.:., 1554.

* Examen impartial de la demande faite
au Conseil général de la Commune
par les sculpteurs en ornement em-
ployés à la nouvelle église Sainte-
Geneviève, III, 16503.

* Examen impartial de la vie privée
• et publique de Louis A VI, par AN-

DRÉ, 1V, 20887, 20970.
Examen impartial des motifs qui doi-

vent déterminer l'établissement des
chirurgiens-majors de la garde na-
tionale parisienne, II, 6661.

* Examen impartial du rapport et
du projet de loi sur l'instruction
publique, attrib. à MÉVOLDON,

17999.
Examen impartial et raisonné du ser-

ment civique, 111, 15745.
Examen pratique du serment exigé par

la constitution, 111, 15623.
Examen sommaire des principes du

sieur Berthelot; III, 15614.
Exécrable conspiration éontre le Roi et

la. Nation, 1,1193.
Exécution et mort du marquis de Fa-

vras, 1,1648.
Exécution (The) of the late Ring of

France, I, 3874.
Exercice de la garde nationale ou Or-

donnance du I"juin 1776 pour régler
l'exercice des troupes d'infanterie, II,
6725.

Exercice qui a eu lieu le 5° jour com-
plémentaire de l 'an VI à l'Institution
nationale des colonies, ci-devant col-
lège de la Marche, • IlI, 17350.

* _exhortations aux vrais catholiques

[sept 'pièces sous le même titre] pour
passer saintement le carême, par MAY-

NAUD DE PANCEMONT, Ill, '16869-16876.

Exhortation aux calhOliques de la pa-
roisse de Saint-Roch, III, 46814.

Exil de Mgr le comte d'Artois, IV,
21447.

expédition de Provins et Aventure d'un
.gentilhomme enfermé dans une cave,
1, 1319.

.Expédition- du général Lameth aac cou-
vent . des Annonciades célestes, LU,
16363, 16363".

Exru,t.v (ralbbé Louis-Alexandre). [A.
N.] Avis aux citoyens français sur le
choix des officiers . municipaux, II,
5405, 5405a —r = Avis au Parisiens
sur le choix des officiers municipaux,
5406.

— .Rapport fait à l'Ass. nat. sur le
traitement du clergé actuel, III, 15471.

* Explication de l'énigme du roman
intitulé, « Histoire de la conjuration
de Louis-Philippe-joseph d'Orléans »,
par Roumi' DE FOLMONT, IV, 21572.

Explication des numéros du plan du
cimetière, de la Madeleine clans lequel
est le tombeau de saint Louis second,
Louis XVI et la Reine, son épouse,
érigé par le sieur DESCLOZEAUX et ses
filles, III, 12440.

Explication des ouvrages de la Manu-
facture nationale des Gobelins, III,
20030.

Explication générale des ouvrages de
peinture, sculpture, architecture et
tous- les chefs-d'oeuvre des manufac-
tures qui sont exposés au Champ de
Mars pendant les jours complémen-
taires et le ler vendémiaire [an VI],
III, 15006.

* Explication par ordre des numéros
et Jugement motivé des ouvrages de
peinture, sculpture, architecture ex-
posés au Palais National des arts
('1793), par DÉstroNns, 19894...

Expliquons-nous,. .Réflexions_ sur la

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



EXPOSÉ 

berté de' la presse, sur le. gouverne-
ment révolutionnaire,. sur la souve-
raineté, du peuple, sur les Jacobins et
les insurrections, II, 9647.

Exposé de la conduite de .1.1. le - duc
d'Orléans dans la Révolution de
P'rance, I, 1552.

Exposé de la conduite de la Société des
Electeurs réunis aux Grands-Augus-
tins relativement .à la liste imprimée
des candidats, H, 9849.

Exposé de la conduite •du chevalier
Bières envoyé à Vernon, H, 5667.

Exposé des changements à faire au
Palais-Royal, 111, 12184; IV, 21511.

Exposé des faits quise sont passés clans
la séance du 22 février '1791 sur l'en-

. lèveme ni qui a eu lieu au Luxent-
bourg .chez Monsieur, frère du Roi,
11, 5856; 111, 1217-3.

Expôsé dés faits relatifs à la demande
que Mesdames, tantes du Roi, ont
faite à la municipalité d'un passe-
port pour sortir du royaume, H,
5857.

Exposé des inconvénients factieux
qu'aura pour les marchands etc. l'é-
tablissement d'un papier-monnaie à
inté,rél, III, 12958.

Exposé des inconvénients fâcheux .que
les quittances des finances cause-
raient, 111, 12993.

Exposé des motifs de la pétition des
jeunes notaires,	 14006. •.

.Exposé des moyens à employer pour
empécher d'une Manière certaine l'ac-

caparement et la vente du numéraire
et des assignats, 1.1, 9150.

* Exposé des principes sur le serment
cl la déclaration exigée des ministres
du calte, par DE BEAussET, 111,15920.

Exposé et supplications à Nosseigneurs
de l'Assemblée nationale [par les em-
ployés laïques de Notre-Darne], III,
16307. -

Exposé é fidèle de la prétendue réunion.
à M. Juigné de M. Corpet et d'une

EXTRAIT •	 367

partie du clergé de Saint-Germain-.
l'Aitxerrois, III, 16568, 16569.- •

Exposé -our les frères des Quinze-
Vingts, ni, 1.5300.

Exposition de l'industrie [an .V1], HI,
15003-15008; [an lx], 15009, 15010;
[an X], 15011, 15012.

Exposition de la jeunesse (1791), III,
19938.

Exposition des motifs d'après lesquels
l'Assemblée nationale a 'proclamé la
convocation d'une Convention natio-
nale, I, 34,35.

.Exposition du Salon de l'an. VI ou les
Tableaux en vaudevilles, 111, 19905.

Exposition patriotique du premier ar-
ticle des droits de l'homme, 11, 1.0023.

*- Extrait d'un. dictionnaire inutile,.
par GALLAIS, IV, 20605.

Extrait d'un paragraphe du journal
l'Orateur du peuple, III, 15925.

Extrait d'une lettre d'une demoiselle
de Troyes écrivant à sa sieur, Hl,.
15763.

Extrait d'une lettré de Paris du I.5 juil-
let 1789, IV, 26198.

Extrait de l'ordre de la" garde natio-
- Hale du 3 mai 1791, I, 2183.
Extrait de la motion des gardes-Iran-.

çaise, I, 1049.
Extrait de la procédure et informa-

tions relatives aux événements du
Champ de la Fédération du 17 juil-
let [1791], I, 3058. •

Extrait des délibérations des députés
extraordinaires des manufactures et
du commerce de France sur le projet
du Comité des monnaies, 111, 1.2231.

Extrait des délibérations prises dans le
conciliabule secret de la Chancellerie
d'Orléans, IV, 21543.

Extrait des lettres de divers citoyens
de Paris, au Conseil des Cinq-Cents
(5-6 nivôse an VI), III, 13563.

Extrait des nouvelles à la main du
12 juillet 1789 ou Préservatif contre
les escroqueries faites ou à faire aux
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_ locataires des boutiques du Palais-
Rôyal, III, 12201.

Extrait des procès-verbaux de l'Assem-
blée nationale, I, 453, 454.

Extrait des Procès-verbaux... de la
Commune (6 août 89). Détails rela-

. tifs au bateau chargé de poudre, I,
1398.

Extrait des procès-verbaux de l'Assem-
,blée des représentants de la Com-
mune de Paris du jeudi 6 août 1789,
I, 1398-1400; lf, 5594.

Extrait des registres de l'assemblée du .
Manège et de celle des Jacobins-Saint-
Honoré. Au nom du Dieu des Fran-
çais, la Liberté, II, 9924.

Extrait des registres de la municipalité
de Sainte-MenehOuld contenant . l'ar-
restatio -n du Roi, I, 2223.

* Extrait du « Journal de Paris » du
15 juillet 1790, par GARAT, I, 4191..

Extrait du procès-verbal -de ce qui s'est.
passé à l'Hôtel de ville... le 5 octobre
1789, 1, 1416.

.Extrait du procès-verbal de l'assemblée
de la noblesse de Paris (20 avril 1789),
I, 733.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée
des électeurs, 1.4 juillet 1789, I, 1096.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée
générale des députés de l'armée pari-
sienne du 18 octobre 1791 relative-

- ment à M. de La Payette, I, 314.9.
Extrait du procès verbal de l'assemblée

.générale des représentants de l'armée
parisienne, H septembre 1790, I .,1871 .

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée
nationale dont l'Assemblée nationale
a ordonné par son décret du 17 du
méme mois l'impression et la distri-
bution aux députés de la Fédération,
I, 1786.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée
nationale du 11 août 1792, I, 3382.

Extrait du procès-verbal des électeurs
de la ville de Paris du &juillet 1789,
1, 1058; 4.1, 5582.

Extrait du procès-verbal fait par MM.
les officiers de la maitrise de -Paris,
commencé le 28 janvier dernier
[1788]...- suivant les déclarations des
seigneurs, curés, etc. riverains de _la
rivière de Bièvre:.., 111,11935.

Extrait du rapport fait à la Conven-
tion par le Comité de salut public
sur la conjuration formée par L'Ad-
mirai, la fille Renaud et ses com-
plices, 1, 4231.

Extrait des registres du Parlement
(24 sept. 1788), I, 653.

Extrait du Journal de Paris du ven-
dredi 5 février 1790, I, 1668.

Extrait du journal « Européen »,
15 septembre [et 13 oct.]1832. Esprit
des conventionnels; I, 496.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée
partielle du tiers-état de la ville de
Paris, district Saint-Honoré, I, 808.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée
partielle du tiers-état du district
Saint-Honoré, I, 807.

Extrait du registre des délibérations du
ler bataillon de la 1" division •de
garde nationale parisienne [Saint-
Jacques-du-Haut-Pas] (4 juillet 89),
I, 1742.

Extrait du registré des dons patrioti-
ques tenu par 'ordre de l'Assemblée
nationale, 1, 453, 454.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée
de la noblesse de Paris formant le
dixième département, I, 748.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée
de la noblesse domiciliée dans le
quartier du Luxembourg les lundi 20
et Mardi 21 avril 1789, I, 752.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée
de la noblesse du cinquième départe-
ment tenue le 20 avril 1789 à la Bi-

. bliothèque du Roi,	 741.
Extrait -du procès-verbal de l'assemblée

partielle des citoyens nobles convo-
qués aux Bernardins le lundi 10 avril
1789, I, 750.
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q Extrait raisonné des rapports du
•Comité des finances, IV,.21695..

Extrait raisonné des rapports du Co-
mité des finances sur toutes les parties
de la dépense publique, III, 13462;

• 18003, 18004. •
Extrait raisonné du plan proposé à

l'assemblée générale des paroissiens
de Saint-Roch réunis dans cette église
à l'effet d'y continuer ' le culte divin,
III, 16818.

Extraits d'un. manuscrit intitulé : le
Culte des adorateurs, par Dnum-
mEssrÉ, III, 16033.

* Extraits des différents journaux con-
cernant les forfaits des premiers jours
de septembre 1792, par l'abbé SICA»,

I, 3492.

Extraits des lettres trouvés dans. les
portefeuilles de M. Bertier, inten-
dant de Parie, 1, 1274, 1275.

EYMAR DU BIGNOSC (Ange-Marie d').
• [A. N.] Motion relative à J.-J. Rous-
, seau, IV, 25183, 25184.

FYAIERY (Alexis). L'Enfant sauvage,
mélodr. (avec P. BLANcriAnn, mus.
(FAUX. PICCINI, III, 19015.

— Le Petit César ou la Famille des
Pyrénées, dr., mus. de .1.-A. GAu-
TH», 18993.

— Urbino et Juliana, mélodr., 18821.

— Dictionnaire des Girouettes (attri-
bué à — et autres), IV, 20626.

EvNAnn. Considérations.sur l'état actuel

- des arts, III, 19866.

Lettre à M. le marquis -de La
Fayette sur le choix gni a été fait
des officiers de la troupe non, soldée,
11., 6698.

F..: (de).. Voyez FORGE , (de).

. .... , prêtre catholique Tomain.- Ré-
ponse authentique à Messieurs' - les

. électeurs du 'district . dé . .Donai, III,

15658.	 ' . •	 •
F***. A . -MM. C"` • et .P***, citoyens de

Paris, 111, 14181.

T. V.

F***,- ancien notaire 'de L.. Le Notariat -
dévoilé, Ill, 13990:

* Fabius, trag. lyrique, paroles de

	

MARTIN, 'dit BABOUILLET,	 MI -
BEAUX, III, 18391:

PÀ1311E, • du. district ,de Saint-André-des-
Arcs: Voeu national en faveur des
gardes-françaises, 1,11.58.

FABRE (Claude-Dominique-Cosme). [C.-
N.] q Honneurs funèbres votés

-sur la motion de Robespierre, 111,
16546.

FABRE (Elietirle). q Discours prononcés.
aux fêles des Epoux et de la Recon-
naissance [an VII III, 16880, 16881,
16884.

FABRE (Jean-Antoine). •41 ESsai sur la •
théorie des torrents et des rivières,
III, 11960:

.FABRE (Jeari-Pierre,• plus . tard comte),
dit FABRE de l'Aude. [C.-C.] Rapport
sur les 'droits de greffe du tribunal

- de cassation, III; 1.4135.
— Opinion sur les postes et message-

ries (4e compl. an 1V-20 sept. 96),
14557:

— Rapport concernant les loteries et
sur les moyens de réprimer les falsi-
fications des billets de, la loterie na-
tionale (27 ventôse an VI-17 maris
98), 20396.

— Nouveau Projet de résolution contre
les délits résultant de l'altération et
de la soustraction des billets de la
loterie nationale (9 germinal an VI-
29 . mars . 98), 20397. -

— * Histoire 'secrète du Directoire
. (attribuée à —),	 394.
FABRE n ' EGLANTINE (Pbilippe-Fram;ois-

Nazaire FABRE, dit). [C. N.] a) Opi-
nion sur l'appel au peuple relative-
ment au jugement de Louis [X.V1],
3646.

— Discours prononcé [à . la S. A. C.]
sur l'acte de la Commune de Paris
tendant-à demander' la retraite (sic)
dé vingt:deux membres de la Con-
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FABRE 'D'ÉGLANTINE - FACULTÉ DE ORM

vention (1 er mai 93); I, 3998 ; 11,
9397.
Portrait de Marat, 1V, 23802.

— Rapport fait au nom de la Commis-
sion Chargée de là confection du ca-
lendrier (24 oct. 93); I11,17575,17598.

— num D'EGLANTINE à ses concitoyens,
. à la Convention nationale et au Co-

mité de salut pitblic et de sûreté gé-
nérale, IV, 22683.

— Correspondance amoureuse de 
—[attribuée à Ro USSEL d'Epinal], 22684.

Rapport d'Ammt contre —, Cha-
bot, Bazire, I, 4223.

— Dénonciations et pamphlets contre—,
II, 7100, 9792; 9834, 10072, 11813.

— Rapport de	 DUMAS à la S. • A.
C. contre — et ses amis, 9441.

— Dénonciations de — contre Mail-
lard (Stanislas), -Mazu& , Ronsin ,
Rutledge. Voyez au nom de chacun

_ d'eux.	 •	 •
b) Réd. des 'Révolu. tions de Paris, Il,

10429 ; du Compte rendu ait peuple
souverain, 10808.

•e) Le Collatéral ou l'Amour et l'In-
térêt, com., III, 18670.

- Le Convalescent de qualité ou l'Aris-
tocrate, com., 18589'.

— Isabelle de Salisbury ..(Paroles d'),
com. lyrique ; 19148.

— L'Intrigue épistolaire,. corn., 18486,
184868 .	 .

— Le Philinthe•de Molière ou la Suite
du Misanthrope, com., 18452,1.8425n.

— Les Précepteurs, com., '18540,
1.8540 a-b ,	 . •"•

— Ie..Présomptueux ou l'Heureux ima-
. ginaire, com., 18434.

Lettre .de — à M. de ***•relativement
•à la contestation survenue au sujet
du Présomptueux... et des Châteaux
en Espagne [par COLIN D'HAInEviLLE],

18435.
d) -Etudes sur —; voyez Au LAB

CURIUM (Jutés). • Voyez aussi Lens
(Armand), •Pittur (Fabien) ut BA-

BAUT SAINT - ETIENNE (J.-P. 'RABAUT,
dit).

FABRE D'OmvÉT (Antoine). L'Heureuse
Nauvelle ou la Reprise de Toulon,
vaud., III, 19112:

— Le Quatorze de juillet . 1789, « fait
historique » en un - acte . èt . en vers,
18856.

— Toulon soumis,. « • fait historique »,
• op., mus. • de • RocnEnti, 18398.

Le Palladium de la constitution,
11,.111.29.•	 -

Fabrication de monnaies de cuivre pur,
ID, 13275.

FABRY	 * Le Génie de
la Révolution considéré dans l'édu-

• cation, III, 16938.

* Les Missionnaires de 93, I, 492,
492a . Voyez Taon VÉ (Claude-Joseph).

FABRY (Jacques - Hyacinthe).. [C.-C.]
Opinion sur le projet de résolution

• relative à la police des cultes,,111,
15958.

FABUBEL. Mémoire et'Réclamation pour
- les. inspecteurs et commis mouleurs et

mesureurs de bois et charbons, 111,
1.4800. •

FActor.T.E. ./La Prise de - Toulon., « fait
héroïque » (avec BIZET), III, 19449. '

Fctc,simile de lettres. clé Louis À VI à
M. le marquis de Bouillé, IV, 20824.

.Fac-simile du testament de Louis XVI,
gr. par PIERRE PICQUET, 21227a.

Fac-simile dit testament de Marie-An-
toinette, IV, 21227.

Faction (La) d'Orléans dévOilée. Lettre
de •31. le duc' d'Orléans à M. de La-
clos, I, 1507.	 •

Faction (La) d'Orléans mieux dévoilée,
IV, 21539.

Faction (La) - thermidorienne dévoilée,
1V, 21757.	 _
Factionnaire (Le) clairvoyant où l'Ar-
gus

	 •
 impartial (1791), II, 10697.

Faculté •' de •droit: • III, 17298. Voyez
IES (l 'abbé G
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FACULTÉ DE MÉDECINE

Faculté de médecine, III, 14720, 17299-
17303.

Faculté de théologie [Sorbonne], III,
11289-17297. •

Faculté des arts, III, 17304-17307.
FAGAN (Christophe-.Barthélemy). Les

° Originaux, com. arrangée par .thi-
f-}AZON, 111,18555.

l'AGNAN!, p. et dess. Portrait du faux_
Dauphin Eleazar Williams, IV; 2:5748,
25749.

Fajotin ou-VEspiègle de l'île Louviers,
vaud. par GEORGES DuvAL, III, 1.9214.

FAGUET (Emile). André Chénier, TV,
22189. •

FAIM (Agathon-Jean-François, plus tard
baron). Manuscrit de l'an III, I, 381..

Faites beau cul, vous n'aurez qu'une
- claque, IV; 23987.

-FArro'r (Joseph), prieur du collège des,
Dominicains de la rue Saint-Jacques.
P. s., 111,.15482.

FAITPOUL	 FAITPOULT DE MAISON--

CELLE] (Guillaume-Charles): Discours
prononcé d la . Société patriOtiquede
la , section du Luxembourg, II, 9907.•

Faits, III, 13448.
Faits décisifs dans l'a/faire de la dot de

la reine . d'Espagne, III, 12539.

Faits et Calculs précis sur le traite-
ment de MM. de Ségur et sur leurs

. plaintes, 111, -13477 .
Faits et gestes de l'honorable Charles,

Chabroud, procureur, avocat, etc.,
1,1.482.

Faits historiques depuis 1.784 jusgu!en
1833, I, 161. .

Faits recueillis aux derniers instants de
- Robespierre, I, 4274.
FAIVRE-DUEED, dess. il Portrait de Ma-

jouet, IV, 23830.
FALATEUF (Oscar).	 Plaidoyer ' pour
- Louis Lacour, éd. des Mémoires de

Latizun, IV, 21037e.
FALcoz (l'abbé). Chapelle expiatoire de

.Louis XVI et de Marie-Antoineite et
récit de. leur mort,	 121442.

—. FAM IN, -FAUVELET	 371

Falkland ou la Conscience, drame, par
LAYA, III, 18885.

FALLET (Nicolas), réd. de la Gazette de
France, II, 10190..

FALLOUX (Alfred- Pierre, comte de):
Louis A-vt, IV, 20900. Voyez NETTE-

MENT (Alfred).
— .Ed. des Réflexions sur mes entre-

tiens avec M. le tlac de-La VaugnYon,
attribuées à Louis XVI, 20827.

* Falot (Le) du peuple ou Entretiens
_de 111'n° Saumon, marchande de marée,
sur le procès de Louis XVI, .Par BEL-

LANG ER, 1 , 3783 Défense de Sa Ma-
jesté Louis X VI, faite en janvier 93
(1816), 3784.

FALQUE, de la section du Temple. Aux
citoyens .membres du Directoire exé-
cutif de la République française, IV,
22686.

Fameuse jltotiod de ions les frères
d'armes de l'empire des Francs, dé-
putés à la fêle fédérative, I, 1715.

Fameuse (La) Semaine ou le Peuple•de
Paris sept fois heureux, 11, 11348.

Fameuses (Les) Vêpres des ihéatins,
111, 16894.

Famille (La) américaine, _ com. par
BOUILLY; mus. de DALAYRAC,111, 18630.

Famille (La) indigente, « fait histo-
rique », par: PLANTERRE,.MUS. de GA-
VEAUX,-III, 18699. 	 ,

Famille . (La) patriote ou la Fédération,
« pièce nationale n, par Couotn,'IlEtt-
BOIS, III, 18676.

Famille' (La) réunie, op.-com., par
FAVART, mus. de CHAPELLE, 111,18586.

* Famille (La) Sainte-Amaranthe, par • "
ene Armande liOt.D, I, 4237. • •

Famille (La) suisse,•"cip. .-co	 paroles
de GODARD DE .SAINT-Jusr, mus. de

• BOIELDIEU; III, 48716.
FAMIN (P:-N.). L'Obligeant 'maladroit,

com., III, 18497.
FAUVELET et consorts à leurs Con-

cit -oyens sur les inculpations et me-
naces d'aSiassifiat,• • de - 'Daubigny,
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:PANTIN, 1FAUVELET —

Chambellan et autres (5 sept. 93),

III, 14981.

•-7- Protestation de la seclidn des 'fui:

leries contre celte affiche, 11, 9021.

Voyez aussi Encan national et LAN-

- GEAIS (Jean-Luc).

Fanal (Le); gazette historique, poli-
tique et littéraire, par JOSEI'll DES-

rAZr 	 H, 11104.

4...̂ Fanal (Le) parisien (1792-1.793), par

JACQUES LA131:à:, Il, 10852.

* .Fanatisme (Le) du libertinage eau-
fondu, par l'abbé IlEin.tasoN, III,
1.5529.

f'anchon la vielleuse, com. par Boutur

et PAIN, I II, 19702,19702".

Fanclion la vielléitse de retour dans
ses montagnes, corn. par fn LnÉ et

SEDV1EEES, 111, 19720.

Fanchon toute seule ou lia Moment
d'humeui. „ vau . par PoNET, 111, 1.9538.

ÈANEAN, pseud. Réponse des filles du
Palais [-Royal] . aux Pr et fi* numé-
ros du Journal fait contre elles, III,
20470.

Fantasmagorie (La) des Mèn118, 111,

10764.

FANTIN nus Onomms (Antoine-Etienne-

-Nicolas). * Considérations sur le gou-
vernement qui convient à la France
et sur les moyens de concourir . au
rétablissement des finances, 111,12758.

— Projet d'éducation publique, 17195.
— * Tableau des écrivains français,

I.V. 20692. •

— lléd. de la Tribune des hommes li-
bres, Il, 10969 ; de la Feuille d'esprit

•. public, 11001.	 • .

.	 (histoire philosophique de la Révo-
lution française, .1, 51, 51"-e.

— Llistoire de lu République française
depuis la séparation de la Conven-.
Lion jusqu'à la conclusion de la paix
entre la Fronce et l'empereur [d'Au-

triche], 383. .	 •

Fantoccini .  (Les) ou les Grands comé-
diens de Marly, IV, 21177. •

FAncoT (Jean .-Joseph -ChrySoStôme).

I Motion à l'Assemblée des électeurs,

.	 5500..	 •

— Rapport sur la disproportion, qui se
trouve entre le numéraire en'espèces
et les billets de caisse actuellement en.

• circulation. dans Paris, III, 1351 7 =
.Rapport fait le 31 janvier 90 à l'Ass.
rep.

FAncv (G.). Mo. nographie de l'Ecole mi-
litaire de Paris, 11.1, 1.4385.

FAUDEi, (Pierre).. ,fustification du c. —
sur une dénonciation portée contre
fui, IV , 2268-7.

.FAnnEn u. Les Grandes Moustaches (le
l'avis ou Réflexions d'un patriote...
au sujet des gens à équipages,
15037, 15037 a = Le Triomphe de
l'humanité et du patriolisme...,15038,
15038a.

FAnGEs (Louis). q Article clans la Nou-
velle Revue sur .Beaumarchais et la
Révolution, IV, 21805.

— q Article clans la Revue -historique
-• sur les MénioiresdeTalle'yrand,25471.

' FARIAU (An toi ne- PrançOis), dit DE SAINT-

ANGE. Itéd. du Journal de• la Flingue_
française, 111, 16953; du'Nouvelliste

littéraire, 18046.

7-- DiscoursAeiréè,eptIon à l'Académie

française (1810), IV, 25230:	 •

— Eloge . funèbre dé —; voyez RE-

GNAULT DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY...

Fariboles (Lés) hiStoriques (1700), Il,.

Farines. Voyez Subsistances. . .

r. :ARO, de lit section Poissonnière. Ré-

ponse aux députés de lu Convention
nationale (8 mars 93), 11, 8710.

FARS FAUSSE-LENDBY (marquise de), née

DE PAVSSAC. * Quelques-uns dés fruits
.amers dé la Révolution, et une faible
partie des journées de 2 et 3 Sep-
tembre 1793 (sic); I, 3484. •

1;- ASSY (Paul). Marat, sa mort, ses véri-
tables funérailles, I, 4108.	 •

Louise„ de Savoie-Carignan, prin-
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FASTES — FAUBOURG -SAINT DENIS (SECTION DU)	 373

cesse. de Lamballe :el la prison. de la.
Force, IV, 23369.

Fastes de. la garde nationale. Monu-
ment historique dédié aux gardes naL.
tio. naux de France, II, 6615.

Fastes de la garde nationale de Paris
depuis • sa fondation, le 31. juillet
1789, jusqu'à son licenciement, le
29 avril 1.827, par un sergent de la

- e légion, il,. 6616.

Fastes de la garde nationale de Paris,
depuis sa création jusqu'à son, licen-
ciement, par un ex-grenadier .de la

2' légion, 11..6618, 6618 a -b .	 •

Fastes de la liberté, par • BELAin (A .-P.

JULIENNE DE), 11, 10364.

Fastes de la .fiépublique française (1193),

1, 33.

Frit (George), . dess.,.	 *20586,

20796.

FA UBO - M.ONTM A ItTRE (Section

du). • iN101i0E1 sur le renvoi . des . mi-

nistres (5 nov. 90); II, 8055:

— Motion en faveur de la répartition

des tribunaux 'arrêtée pae M'un i ci pa-

lite (28 déc. 90), 8056.

— Lettré écrite... 'aux administrateurs
de la polie . en iihservati6n à leur
projet d'appeler quelquefois auprès
d'eux quarante-huit commissaires
dont vingt-quatre de .police (8 janv.

91), 8057.	 •

— Motion en faveur de la nomination

par. 1a ComMinie des officiers de la

• cavalerie, nationale, 'des 'chasseurs

soldés- et de l'état-major général

( '1:5 janv. 91), 8058.	 •	 •

Sur l'unification des droits d'entrée

(4 fév. 91), 8059.

Observations sur . un. arrêté relatif

ati dépenses des sections (21' février

91?), 8061.
En faveur: de la suppression des

avoués et de la réforme de la procé-

dure (13 mars 92), 8063. 	 • '

— 'Pétition à l'Ass. nal.' en faveur de

la réintégration •de IPetion.et . .de Ma-

nuel comme maire et procureur de

la Commune (9 juillet 92),.8064.

— Demande d'un scrutin épuratoire

de tous les employés d'administra-

tions publiques (2 déc. 92), 8065: '

Rélamation de la reddition .des

comptes de la , Milnicipalité remplacée

le 10 août 92 (2 déc. 92), 8066.

— Sur les lenteurs du -procès de

Louis N. -VI (23 déc. 92), 8067. •

- Vote d'une manifestation en faveur

d'Hé,bert arrèté comme substitut du

procurar .de la .COminune (25 mai.

• 93), 8068.	 .

llapport des commissaires de la sec-
lion du Faubourg-dl on Imartre'[ebnt.re
les Girondins] (24 juin 93), 8069 =

• Chefs d'accusation contre les trente-
deux- députés détenus, 8010.

— Soutien aux patriotes, guerre' aux

modérés. Discours prononcé... (23 fév.

94) à l'occasion de l'arrestation du
commandant de la force armée de la
section.:;., 8011.	 .

— .Adresse—de la section constante
.FauboUrg-Monlmarire à toutes les
sections tic Paris (30 frimaire an 11I-

20 déc. 94), 8072.

— I Pétition à la C. N. [sur la reversi-

bilité des rentes' viagères] (20 'Une-

lidor au 11-6 sept. 94), 807'3.

— . 1 Examen de'-là gestion' de Tex-co.-

mité- révolutionnaire (30. frimaire

'an III-20•déc. 94) ., 8075.. •

Motion d'ordre .pour le choix des
électeurs (26 fructidor an III-12 sept.

95), .IV, 26368.

FAUBOURG - MONTMARTRE '(Société

populaire de la section 9851.

Voyez CAMUS.

FAUBOURG- PGISSON.NIÈRE (Section

du). >Voyez POISSONNIÈRE (section).

FAUBOURG - SAINT-DENIS (Section

du) = FA.UBOURG-DU-ÏN011.1) (sec--

Lion du) et NORD (section du). Pro-

tesiation .contre l'arrestation du c.

Houiller, dit Canins, par ordre du
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374	 FAUBOURG-SAINT-DENIS • (SECTION DU) — FAUCHET

Comité' des recherches (14 fév. 91),
11, 8076.

— Mise en garde contre les billets de
•confiance souscrits au nom du dis-
trict des Filles-Dieu et répandus dans

- le commerce (16 sept. 91), 8077; •
— Adresse à l'Ass.nal..par les citoyens-

de la section du Faubourg-Saint-
Denis (19 fév. 92), 8078.

— Fixation de l'indemnité du .maire
et des officiers municipaux (12 janv.

• 93), 8079„
.— Au sujet de la levée de douze mille

volontaires fournis par les quarante-
huit sections de Paris (30 avril, 2 et
:3 Mai 93), 8080.

— Contre l'agiotage et en faveur de la
• suppression de la « maison dite la
- Bourse » (Pr mai 03), 8081.
— Programme d'une fête en l'honneur
. de l'acceptation de la .Constitution

(4 juillet 93), 8082.
Proclamation de ' l'adoption exclu-

sive du culte de la Raison, de la Li-
berté et de l'Egalité et de sa célé-
bration -dans l'église Saint-Laurent
(25 brumaire an II-15 nov. 93), •
8083.
A tous les citoyens réunis en assem-

blées primaires (21-22 fructidor an III-
7-8 sept. 95), IV, 26569.

FAUCHER (chevalier de). Descente de Ro-
besp. ierre aux enfers, poème héroï-co-
mique, IV, 25030.

FAUCHEHY (Jean-Claude-Auguste), dess.
et gr. .1 Portrait de Mme Campan,
IV, 21033e , 22046.

Portrait de Grégoire, 22976.
FAUCHET (l'abbé Claude). [A. L. et C. N.]

a) Discours sur les moeurs rurales•
. prononcé dans l'église de .Suresnes

(1788),•IV, 26-1.16.
— Discours sur la liberté française

(31 ho' Cit'89), III, 16614.	 •
— Second Discours sur la liberté fran-

çaise (31 aotlt89), 16684:
— Troisième Discours sur M liberté

française (27 sept. 89), 16310. Voyez
Encore quatre cris.

— Oraison funèbre de Ch.-M. de l'Épée
(23 février 90), 16455.

— Sermon sur l'accord de la religion
et de la liberté (4 février 91), 16311,
16318. Voyez Interprète (1') infidèle
des Saintes Ecritures. -

b) Motion [première, seconde, troi-
sième] sur les droits des représen-
tants du peuple dans l'organisation
et le régime des municipalités (20,
25 nov., 2 déc. 89), 7778.

— Motion . sur l'étendue et l'organisa-
tion du département de Paris (15 déc.

• 89), 1I,.5369.
— Motion sur les rapports que le maire

de Paris et le commandant général
de la garde nationale pourraient
avoir avec les communes et gardes
nationales affiliées (4 fév. 90), 5710.

—I Réponse à une délégation du
district des Minimes (3 mars 90),
5722.	 -

— Contre les billets de confession (12
mai 90), 5742.

— Discours aux Vainqueurs de la Bas-
,	 tille (25 juin 90), 6911.

— cl Réponse à La Fayette (18 sept. 90),
5778.'

- Lettre à M. le Maire (26 sept.- 90)
[au sujet de la gratuité des fonc-
tions], 5780.

— CI Discours lors de la prestation de
serment de La . Fayette (30 . sept. 90),
5785.

— Lettre ci M. le Maire (5 oct. 90) [au
sujet de la reddition des comptes],
5786.

— Motion.., sur la reconnaissance due
aux libérateurs de la patrie (déc. 90),:
5830.	 —

— CLAUDE FAUCHET ci la Société des
Amis- de la Constitution réunis aux
Jacobins (mai 91), 9-144.	 •

— Confirmation et- Développement [à
-\ la S. A. C.] de la 'dénonciation. faite
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. FAUCHET -- FAUltE	 .	 375

à l'Ass. nat. • contre M. de 1-essart
(janvier 92), 9251.

e) Réd. de la /Souche de fer (avec BON-

NEVILLE), II, 10425; du Bulletin de
la Bouche de fer, 10426; du Cercle
social, 10427.

— e Journal des amis (1793), 10827.

— Réd. du prospectus et collabora-

teur du premier texte clos Tableaux
historiques de la' Révolution fran-

•eaise, I, 277, 278, 280:

d) , 1 . Motion du district de Sain t-Nico-
las-du-Chardonnet 'en faveur de la

nomination de — 'comme grand-au-

- mônier de la Commune (1:4 oct. 89),

II, 7727.

— Cr,AuDE FAUCHET 4 trente Jacobins
qui s'intitulent •la Société (27 sept.

92), 1V, 22692.

— CLAUDE FAUCHET au Tribunal révo-
lutionnaire et au public, 22693.

— Prophéties de le° de 'Labrousse
[écrit apocryphe], 231.57.

e) Etude sur —; voyez TRibuyriEN(F.

Pamphlets contre' —; voyez

VA DIERON (l'abbé, de) [Théophile

JARRY].

FAUCHEUX (Louis-Etienne). ei Polémique

au sujet de . la . restauration de la

Vierge de Raphaël, dite de Foligno,

III, 19978.

Faucon (Le), com. par RA Du, 111, 19572.

FAUCONI'RET Ide). Voyez DEFAUCONPRET.

FA UCOU (Locien). Voyez Plan de la ville
de Paris en 1789 et en 1790-94, III, ,

11865, 11866.	 . •

FAUDET (l'abbé. P.-A.). I Oraison fu-
,nèbre e G.-II. Nicolle, IV, 24581.

FAUGERE (Armand - Prosper). Vie et
bienfaits de La Rochefoucauld-Lian-
court, 1V, 23475.

Eci. des IIIéntoires de ilh° ROLAND

écrits,durant sa captivité, 25115'.

— La Vérité vraie sur lit publication
des Mémoires de Mn" Roland, 25125.

Voyez DA IMAN (C.-A.).

FAu4As. nr SAIN'ft = Fo» (Barthélemy).

Observations . de — sur le 'rapport du
Comité des finances de l'Ass. nal.,
article : Jardin du Roi et Cabinet
d'histoire .naturelle, 1V, 22695.

— Rappôrt sur une indemnité réclamée

par ; voyez Dunois (Dieudonné),

1111, 17644.

— Notice sur — ; . voyez FREYCINET

(Louis DESA USES . DE).

FA ULCON (Marie-Félix). [A. N. et C.-C.] •

Anniversaire ou Journal . de ce qui
s'est passé durant la semaine de la
Confédération, I, 1.798.

— Rapport 'sur la législation du di-
vorce (28 prairial an V-16 juin 97),

20161.

- Opinion sur la célébration des dé-
Cades (25 .f rima i re an décembre

97), :1.5843.

— Opinion sur le projet de réSolution,
relatif à la cocarde nationale (8 prai-

rial an V11-27 mai 99), 20305.

FAIM Ie Confident par hasard, co.m.,

III, 18552.

— I'éte de la, cinquantaine, op.-

com.,' musique de DEZ.i.:riË, 19010.

•FAuitE (Balthazar). [C. N., C:-C. eL C. A.]

Illogen propre à substituer graduelle-
ment et sans inconvénients la mon-
naie métallique au papier-monnaie,
III, 13340.

'Emin E (Louis-Joseph). Rapport... sur
la . conservation et la, siireté des sub-

• sistances déposées à . l'Ecole militaire,

II, 7249.. .

Compte rendu par les- administra-
teurs du département de la Seine de
leur gestion depuis le 7 frimaire
an IV (28 nov. 95) jusqu'au ler ven-

démiaire an V (22 sept. 96) , III ,

13547.

FAURE (Pierre :- Co uillaunie -Joseph- De-

nis). [C. N.] A la Convention natio-
nale sur le procès des quatre députés
prévenus [Barère, Billaud-Varenne,

Collot d'Herbois, 'Vacher], 1, 4414.

Sur les fétes décadaires, III, 15838.
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376	 FAURE (P.-G.-J.-D.) 

- Courtes Réflexions sur l'instruction
publique, '17015..

— P. s., I, 4057, 4059.
Fausse alarme donnée le 2 juillet au

Palais-/loyal par les Aristocrates ou
Avis au peuple français, 1,-1056.

Fausse (La) apparence, com. par In-
BERT, III, 18439..

Fausse (La) apparence, op.-com. par
LORAUX, mus. de DUBNAT, III, 1.9002.

?Ir Fausse (La) communion de la Peine,
par LAFONT D 'AUSSONNE, I, 4187; IV,
21210.

Fausse (La) correspondance, com. par
LEGnos, III, '18828.

Fausse (La) dénonciation ou le Vrai
coupable, com. par CLAIRVILT:E, III,

19410.

.* Fausse (La) duègne, op.-com., par.
de MONTCLOUX D'EPINAY, mus. de DELLA

MARIA, III, 18752.

Fausse (La) Isaure ou le Château des
• Alpes, drame, par PONET, III, 19143.

Fausse (La) joie ou le Pain et la viande
à huit so. us, I, 1357.

Fausse (La) mère ou Une Faute de l'a-
mour, par CAMMAiLLE SAINT -.AUBIN,

mus. de LE BLANC, III, 18793.
Fausse (La) paysanne ou l'Heureuse

'inconséquence, com. par Pus, III,
18567.

FAUSSE-LENDRY (Marquise de). Voyez

FARS (de).-

FAusT (Bernard-Christophe). _Hommage
. fait à l'Ass. nat. de quelques idées

sur un vêtement uniforme à l'usage
des enfants, HI, 20286, 20287.

Faute d'un moine l'abbaye ne manque
. pas, 1V, 24169.
Fauteuil (Le), com. par Mme de MON-

nfNCLOS, III, 19125.
Faut-il encore ouvrir les yeux ? III,

12808.
FAUVEL (Anne-Armand-Fidèle). [C.-C.]
-Rapport fait au Conseil des Cinq-

. Cents sur l'autorité qui statuera sur

FA -VANNE (GA. DE)

les demandes en radiation définitive
des listes d'émigrés, 111, 12902.

— Rapport au nom d'une commission
chargée d'examiner la demande de la
veuve iLamblardie,. IV, 23379.	 •

FAUVELET. Pétition. des administrateurs
de l'Encan. national à la Convention,
III, 1861, 14979. Voyez FAmix.

Faux assignats. Adresse aux citoyens

du département' du Nord, 111,13174.
Faux (Le) comte d'Artois, IV, 21458.
Faux (Le) Dauphin ou la Vie, les aven-

tures, le procès et. le jugement de
Mathurin Bruneau, IV, 22006.

Faux (Le) député, cola. par Doavo,
III, 19113.

Faux-frère (Le) ou A Trompeur trom-
peur et demi, com.-proverbe, par.
Jour et . Th. PEIN, III, 19195.

Faux (Les) mendiants, op.-com., pa-.
roles de LEBRUN - TOSSA, mus. dei
GnEsNicu, III, 19071.

Faux-Monnayeurs (découverte de), IV,
22407. Voyez DÉCAVELEZ.

Faux- Monnayeurs (Les) ou la Ven-
geance, drame par CuvErwii, musi-
que de GRESNICH,	 19162.'

Faux (Le) pas ou la Morale, au sucre,
coin., par Cl.-Fr.-X. MERCIER, ' III,
18801.

* Faux patriotisme de Ici Chronique
de Paris, par BAVOUZ, III, 18300.,

Faux (Les) serments ou Extraits des
Mille et un contes bleus de la nation
française et de ses restaurateurs ac-

• tuels,	 11337.
PAVANE (chevidier . de). Rapport aux

membres du comité civil du district
des Mathurins remis par — (24 juil-
let 89), II, 7232. '

FAVANNE (Guillaume-Jacques de). Paris
sauvé par l'administration 'des sub-
sistances (avec GARIN),- II, 6375, 6376
et Add., p. 782.	 •

— FAVANNE prenant le fait et cause de
Garin, son collègue..., IV, 22802.

- P, s,, I, 4124; cl 5566 (n° 39),
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LANG LAIDE — 1.,̀ AV RASFAYARD DE

FAYARD vF LANGLADE (Guillaume-Jean,

plus .tard baron et Comte). [C.-C. et

Trib.] Rapport surie divorce (20 ni-

vôse an V-9 janvier 97), 20153.

— Rapport sur les transactions entre
particuliers antérieures' ci la déprécia-
tion du papier-monnaie (5 thermidor

an V-23 juillet 97), • III, 13138.

— .11apport sur l'article /V de la loi
du . 15 messidor an VI concernant la
successibilité des enfants 'naturels
(4 brumaire an VI-25 *oct. 97), 111,

90204'.

- .Rapport sur des ()aliments et ter-
rains réunis au Muséum d'histoire
naturelle (15 brumaire an V1-5 nov. •

97), III, 17653.

— Projet de . résolution [au sujet d'un

• échange de terrains . concernant le

même établissement] (6 frimaire an

.VI-26 nov. 97), 17654.

— Rapport- sur une pétition du Pry-
tanée français (18 vend. an VI1I-10

oct. 99), 17329.	 •

FAvAnT (Charles-Nicolas-Joseph-Justin).

Couplets chantés en l'honneur des
généraux et soldats français dans le•
temple de la. Victoire [Saint-Sulpice]

au général Bonaparte (15 brumaire

an VIII-6 nov. 99), III, 1.6888.

La Famille réunie, op.-corn., mu-

sique de CHAPELLE, 18886.

— Joseph ou la Fin tragique de Mame
(sic) Angot, «bagatelle morale » (avec

FR.-VALENTIN MULOT), 18978.

— La Sagesse humaine ou . Arlequin

gemnimy corn. (avec F11.-VAT.-ENTIN•
• MuLoT), 18902.

Favart (Opéra-Comique national de la

rue). Répertoire, III, 18602-18667.

* Favart aux Champs-Elysées, com.

.par. BARRÉ, RADET et DESEONTAINES,

111, 19564.

FAVEROLLES, pseud. Voyez GuÉNABD

(Min°).

FAYIEH (Claude) d ' ABANG9URT, Réd. de

377
.	 _

l'Alman'ach général des spectacles,
ii 181.25e.

FAvur n -(Jean-Louis). Attribution à -

.de la Correspondance secrète [sur

Louis XVI, Marie-Antoinette, etc.],

p. p. M. DE LESCURE, IV, 20854.

FAVIÈRES (Edmond-Guillaume-Erançois

de). Aline, reine de Golconde, op.,

mus. de BERTON, 111, 18761.

— Le Concert interrompu, op.-com.'

• (avec MARSOLLIER), mus. de BERTON;

.18751.

- Elisca ou l'Amour maternel, .c1r.,
mus. de GRÉTRY, 18647.

- * Les Espiègleries de garnison,
com., mus. de CHAMPEIN, 18597.

— Fanny ou l'Eéoisaise, drame

• rique, mus. de PERsuls, 18652.

— Hermann et Verner ou le Militaire,
fait historique, 18559.

— jean et Geneviève, op.-com.,

signe de SouÉ,.18603.

— .Lisbeth, dr. lyrique, mus. de GRÉ-

TRY, 18633. •

— * Mauvaise tête et Bon coeur, corn., •

19335.

— Paul et Virginie, C0111., mus.. de,

KREUTZER, 18588.

IFAvnAs (Thomas nE MAnv, marquis de).

Adresse à l'ordre de la nOblesse de' la
prévôté et vicomté de Paris (30 avril

89), 1, 762.	 •

— Observations à MM. les électeurs de
la prévôté et vicomté de Paris, sui-
vant la Prestation des serments, 901.

-- Don patriotique de 300 millions à
faire par le clergé, Ill, 12787.

— Bequéte à Nosseignemu:s de l'Assem-
blée nationale, 1, 628.

— Mémoire pour accusé d'avoir.
conspiré "contre Ici Nation, l'Assem-
blée nationale et le Roi et d'avoir
prémédité l'assassinat du premier mi-
nistre du Roi, du . .maire de Paris et
du commandant général des troupes
nationales...,. 1629,

ry-
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378	 FAVRÀS — FEBY Ft E

— Supplément au Mémoire du marquis
de Favras, 1630.
Lettre [apocryphe] du marquis de

Favras ou baron de Beseneal, 1635.
— Paroles de M. de — recueillies au

C'hillelet hier vendredi, depuis dix
heures et demie du matin jusqu'à
une heure après-midi, 1639.

- Déclaration à	 de Ville et
_Dernières paroles. du marquis de —

. prononcées au pied de la po tence,1642.
— Testament de mort de -7- fait à

tel de Ville le 19 février 90, 1644
= 'Testament de mort du sieur —,
exécuté en place de Grève après avoir
fait amende honorable devant la
principale porte de l'église de Notre-
Dame, 1645.

Correspondance du marquis et de la
marquise de Favras pendant leur dé-
tention, 1659.

— Autres pièces relatives au procès et
à la mort de —, I, 1627-1661: .Voyez
aussi STILLMANN-RADENECK (Ecl. de),
VALoN. (Alexis de), ainsi que les deux
articles suivants. •	 •

Favras sacrifié 'ou les Avantages de se
dévouer à la cause des Bourbons, I,
1661 ; 1V, 21140.

Favras sauvé des mains de la justice
ou Coup' d'œil sur les assignats, III,
13067.

FAVRE, homme de lettres. P. s., IV,
22303.

FAVRE (de). Pétition adressée à l'Ass.
nat. en qualité de défenseur officieux
de M. de La Neufville, 1V, 23438.

FAVRE (l'abbé de). Les Droits de l'homme
et du citoem ou la Cause des jour-
naliers, ouvriers et artisans, III,
15016. •

FAVRE (Jules). q Notice sur Abd-el-
Rader, IV, 20581.

FAVRE (Louis). Le Luxembourg, 1300-
1882, Ill, 12170.

- E - D . Pasquier, , chancelier de France,
1V, 24665.

FAVRE DE MYE, élève chirurgien. A
Monsieur le maire, Monsieur le com-
minzdant général et Messieurs les re-
présentants de la Commune de Paris,
H, 6832.

FAY (Etienne), comp. Clémentine ou la
Belle-mère, com., paroles de

III, 18732.

FAYDEL (Jean-Félix). [A. N.] Opinion et
Projet de décret sur le Rapport du
Comité des finances, par M. de Mon-
tesquiou, àu sujet des besoins de la
Commune de Paris, III, 13524. .

Fit yrorr De TERSSAC (l'abbé), curé de
Saint-Sulpice. Avis aux paroissiens
de Saint-Sulpice sur l'obligation et
la manière de rendre le pain bénit,.
III, 16850..

— 4 Dédicace ù Monsieur, comté de
Provence, de l'Ordre .d'administra-
tion pour le soulagement des pauvres
de la paroisse de Saint-Sulpice (1717),
1.6848.

— Mémoire contre —; voyez MANGIN,

entrepreneur.

FAYEL (Louis-Gilles-Camille). Condam-
nation à mort, IV, 22701.

l'.AYOLLE (François-Joseph-Marie). Pe-
tites Vérités au grand jour [avec
divers collaborateurs], 20729.

Notice sur la vie et les ouvrages de
Ch.-Albert Demoustier, 22437.

Réd. du Journal deS théâtres, III,
18117.

FAYOLLE (jean -Daymônd). [C. N. et
. C.-C.] Réflexions sur les fêtes déca-

claires, III, 15837.

F. C. q Note dans l'Intermédiaire des
chercheurs sur M.-N. RIOUST; 1V,

22064a.

F. C. L. A. Moles et Observations cri-
, tiques sur Saint-Sulpice, 1I1,:16845.

F. 1).., comte de... Le Prince de Tal--
leyrand, sa vie et ses confessions, 1V,
25445.

FERVRE (François-Joseph). [C.-C.] Opi-
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FÉDÉRATION — F1M M ES DUELLISTES
	

379

- p ion -sur le message relatif 'à la ci-	 M. le comte François de Neufcbd-
loyenne Le Pelletier, IV, 23638.	 tectu (1828), IV, 22755.

Fédération. Assemblée à Saint- Roch	 FELIIEMESI; pseud. Voyez Mi. nÉr,: fils. .
Our demain 1.3`[juillet, 90], I, 1777.	 Fp.lx, professeur de ..m. usique. Discours

Fédération (La.) de Louis X VI aux Titi- 	 prononcé le 27- vendémiaire [an
'bries et les Reproches que les po,-	 18 oct.. 94] à la réunion des Amis de
triotes français lui font sur son ser-	 la constitution de l'an	 9684.
ment, I, 3042.	 FÉux (J.-B.-H.-Antoine), commissaire

Fédération des Français dans 'la capi- 	 de la • Commune. q Lettres au Conseil
tale de l'empire le •4 juillet 1790'	 général de la Commune, II, 5666
[prospectus d'une estampe de 1)u- 	 (n00 9; 22, 56, 63, 77, 87, 93, 113,
Gounc], 1,1851.	 1.18, 128,155):

Fédération . des Français dans la capi- FÉLIN-BoirviEn. I Article dans . la Révo-
tale « de l'empire le 1.4 juillet 1790.	 lution française 'sur. un '/''lève . de
.Description, exacte et détaillée des	 'de l'L'cole de Mars [Valentin de La-
différentes fêles qui ont précédées,	 pelouse], IV, 26001.
accompagnées ét s: llivies (sic) l'au- — q Lettre (dans la mêne revue) sur
ouste' cérémonie..., 1, 1.795.	 'les peintures de Fragonard à Grasse,

Fédération nationale du 14 juillet:1790, 	 22748.'
I, '1681.-1858 et Md., p. 506 ; du	 FELLER- (l'abbé François-Xavier de).
1.4 juillet; 91., 3041-3067 ; du 1.4 juillet 	 Relation véritable et remarquable du
92, 3286-3301; du 1.4 juillet 93, 4115- 	 grand voyage du Pape en paradis

• 4117; du 14 juillet 97, I, 4777-4779; 	 . et' en enfer [attribution satirique],
du 14 juillet 98, 4939-4944; du 14	 III, 15558.
juillet 99, 5092-5096. Voyez en outre,	 Female (The) revolutiona,ry .Plutarch,

soit aux noms de la plupart des dis- 	 1V, 20755.
tricts et des sections, soit aux noms Femme (La) à deux maris, Mélodrame,
de leurs auteurs, les motions relit- 	 par GUILBERT-PIXÉRÉCOURT, 111,1.8839,
'ives aux préparatifs eL aux incidents 	 18840,
des quatre premières de ces fêtes. 	 Femme (La) de quarante-cinq ans, com.

Fédéré (Le) et les Deux municipaux dé 	 par IloFrmANN, mus. de SouÉ, 111,
village, I, 1757.	 1.8644.

FÉDÉRÉS (Section des). Voyez PLACE- I Femme (La) déserteur, par Mi e ItAu-
ROYALE (section de la)..	 COURT, III, 18673.

Fédérés des départements (Société des). Femm,e (La) en parachute ou le Soup-
Adresse aux Parisiens, Il, 9852. 	 con, com. par llioNoui: [Boul'Ann] et.

FEBERICI. Voyez MARTAINVILLÉ. 	 MONTBEL, 111, 19193.	 •
F. E. G. Discours des citoyennes frau- Femme (La) romanesque, com. par LE-

, çaiies prononcé à la, Société des Amis 	 BOY, 111, 18823.

de la constitution ( 18 déc. 91 ) . Voyez Femmes '(Les), corn. par DEMOUSTIER,

ItotiEsalErum (Maximilien).

l'ÉlIEUL, de la section des Gravilliers.
Discdurs'prononeé par un, citoyen de

la section (5 .oct.. 93), II, 8222. 	 .

FÉLETZ (l'abbé Ch.-Marie iDoiumONT de).
Discoifrsprononcé aux funéraillesWe

III, 18481.
* Femmes (Les) compositrices d'impri-

merie sous la Révolution, pat' ALKAN,

III, 14903.
Femmes (Les) duellistes ou Tout pour

l'amour, côm..par Pm;;vosr, III, 18864,
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380	 FEMMES POLITIQUES	 FERRIER (H.)

Femmes (Les) politiques, com. par

Gosse,	 19735.

FENAILLE (Maurice). L'OEuvre .gravé de
.P. Debucourt , (préface de Maurice

'l'Aue:mu), IV, 22406. -

Fénelon. ou les .Religieuses de Cambrai,
trag. par .1. CHÉNIER, III, 18502,

1850qa.

FENIS. Voyez SAINT-V1CTOUR.

TENON. DE LITANY (chevalier). * La

Joyeuse semaine, I, 1843, 18432.

— * Le Lendemain de noces, opuscule
patriotique, 1841.

— * La Triste Journée ou Petite Pièce
, du Champ de Mars, 1878.

FENOU1LLOT (Jean). * Précis historique
. de la vie de Louis X VI, IV, 20956.

FENOUILEOT nr FAiliAIRE DE QU1NUEY

(Charles-Georges). Lettre adressée a
M. Necker, IV, 22702.

— L'Ilonnète criminel ou l'Innocence
reconnue, dr., III, 18418

nè.te criminel ou l'Amour filial, dr.,

18848n .	 •

'18203, 1.8208.

FER (DE) . LA NOUURE. [Voyez DEFED DE

NonEnDE et ajoutez l'article sui-

vant] Mémoire sur l' vett e, 111,11930.

FÉRAL (Jean-Pie rre-Victor). Réclama-

tion de lors clu second voyage du

Roi à Saint-Cloud (juin 91), approu-

vée ou blé [née par divers districts,

II, 7111, 7656, '7657, 7744, 7826-

7832.	 •

— Scrutin de ballotage (30 janvier 92)

pour [élection de — comme membre

. de la municipalité, 6032.

FÉmr, de la Société des Hommes libres.

P. s., 11, 9890.

FÉRAT, dess., I, 246.

.1fÉnAT (P.-S.). Cocarde royale et de la
liberté anx couleurs de l'IMtel de
ville de Paris, II; 0709.

Fera,l-on la noce? corn. par Ll(MER,

111:19299.

1-l'ÉmuD (Jean). [C. N,] _Eloges funèbres

de —; voyez DusAux (Jean) et Lou-

vu'r DE COUVRAY (J.-B.).

Fermier (Le) d'Issoire ou le Ron tabou-
com. par Billots, 111, 18779.

FERLUS (François). Projet d'éducation
nationale, III, 17184.

Ferme générale (Abolition des •roils

perçus par la), III, 13599-13624,

13641, 13648; 13649, 13651, 13652,

13658, '13660, 13661.

FERNAN-NUNEZ (comte de). Note remise
à M. le comte de Mon Imorin,111,
15030.

FERN1O (W ic Théophile de).. Correspon-
dance inédite.:., p. p. H. BONHOMME,

I, 4907.

FÉRON, tenancier d'hôtel meublé. Con-

' damnation à [amende (1790), 111,

,20414.

l'EDDA. » (l'abbé), vicaire de Montrouge.

.L'Apologie du • serment civique, 'IV,

25986.

EÉRDANn (Anthelme) de l'Ain. [C. N. et

C.-C.] Opinion- sur les postes et mes-
. scieries, III, 14568.

FERRANT (le comte Antoine-François-

Placide). * Etat actuel de la France
(1790), I; 319, 319'.

— Des causes qui ont empéché la con-
tre--révolution en France... suivies
d'une Notice sur Robespierre et ses
complices, 1V, 25031.

— Eloge funèbre de Madame Elisa-
beth, 21.484, 2148e-c.

FERRA» (.Jules). histoire de la Révo-

lution française, du Consulat, de
l'Empire, de la Restauration et de la
Révolution de juillet (avec J. riE 'LA-

MARQUE), I, 196. •

:FERRA% (Marin). histoire de la philo-
sophie pendant la Révolution, 111,

16929,

FERREY, avocat. P. s.,. EV, 25278, 25322.

FERRIER (André). P. s., '11,13171.

FEDDIED (Henri). * Mémoires . [apocry-

phes] de Mme la comtesse du, Barry, -
refondus par —, IV, 22523,
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FERtti ER DES TOU- REMS — FI TE DE LÉGALITÉ .	381

FEinuEn DES ToultErrEs (A.). * Notice
„sur Pl-Intel de Ville de Paris; 111,
12233-12233a-c . •

FERRIERE (Alexandre de). Arlequin dé-
corateur, com.-parade (avec ANNÉE

et G ERSIN), 111, 19631.
;„° Le Monde (1797), II, 11123.

Ekanah-tEs (Jacques-Annibal). Projet de
banque territoriale, .11, 69S6;- III,

1376643771. (Voyez COLMAR, COSSI-

GNY, SI MONET). .

— Plan de finances proposé contre ce-
lui ' qui a été résolu au Conseil des
Cinq-Cents, III, 12126.	 •

FERRI ÈRES DE àIARSA (marq uis Charles-

Elle de). [A. N.] * Mémoires pour
servir d l'histoire de l'Assemblée cons-

- lituante, 1, 419, 420.

FEutuf,,REs-SAuvErsomm, (Antoine, comte

de). FERRIÈRES - SnuvrmoEur	 Le-
• cointre, de Versailles, 1V, 22701.

— Apostille ô l'inven laire.de Fouquier--
Tinville, 22705.

Adiell de — ie Le ca in l ve, de Ver-,
sailles, 22706.

— Aux citoyens juges et jurés du ni-
banal révolutionnaire, 22707.

Fers (Les) brisés'pour servir de supplé-
ment aux Vitres cassées, par le véri-
table Père DUCIIESNE, H, 11533.

1"tssEN.(.1e;in-Axel, comte de). Voyez

GAur.oT (Paul), GEFFROY (Auguste) et

ISTLINCNOWSTROEM	 . de)..

FERTIN (E.- de), pseud. [M"` 'VÉRITe. DE

SAINT- MICHEL 1. histoire populaire
de Louis X17/1 [Naiindorff], IV,
24458.

FER VU, capitaine . du régiment . de Tou-
raine. G Note adressée au rédacteur
de la Chronique de Paris, 11, 9080.

Pèle à l' fiumanité bienfaisante à l'oc-
casion de -l'incendie de la commune
de Saint-Claude (5 fructidor an VIII-

22 août 99) dans le Temple de la
Beconnaissance-[St-Germ ai n-PA uxer-

- rois], III, 16566.

Pèle à la place Lu is XV pour le ma-

ride de Mgr;. le ' Dauphin (1770), IV,

21067,

Fête à la Tolérance qui sera célébrée
le -15 'frimaire an . VIII (5 déc. 99)

dons le temple de la Reconnaissance
[Si-Germain-FAuxerrois], 111, 16567.

Fête aérostatique qui sera célébrée au-
jourd'hui cru Champ de Mars (18

juillet 90), I, 1824.

Pète aux bonnes moeurs et Fête anni-
versaire du rétablissement tlza culte

•de la religion, naturelle (-15 et 25 ni-

' vûse an V	 et 14 janvier 97) clans
le temple.de la Reconnaissance [Saint-

Germain-l'Auxerrois], 111, 16559.

Fêle célébrée par la majorité du Corps
le 9 ventôse . an V (27 fé-

vrier 97), 111,12117.	 •

Pét.a civique célébrée ô. l'Odéon le 29110-

réal an V (18 mai 97), 111,1.8:123.
Fdle-- civique en l'honneur de • Lepelle-

lier el de Marat et Inauguration de
leurs bustes par la Société fraternelle
des cieux sexes de la section du Pan-
théon-Français, le Pr frimaire an II

• (21 nov. 93), 11, 10069.	 -
Fête civique en l'honneur de Marat,

Le Pelletier, Chalier et autres mar-
tyrs de la liberté, célébrée décadi
10 frimaire an .1.I (30 nov. 93) par
les sections des Quinze- Vingts, de
de_ l'Indivisibilité, des Droits • -- de -
l'Homme et de l'Arsenal réunis à cet
effet,. II, 8813.

Fête civique sur les ruines de la Bas-
tille le 14 juillet 1791, III, 1.2312.

Fête commémorative de la dernière per'-
sécution et du rétablissement du culte
en France par l9s évêques: réunis à
Paris (-I791), III, 1.6223.

'Fêle (La) de	 Rousseau, intermède,

par DusAusoin, III, 19060..

Fêle de PAgriculture, 111,16460,16644,

16823.

Fête (La) de l'Égalité, mél. pantomi-

. lyrique, par PLANTERRE, mus. de P./Es-

viGNEs - , III, -19440.
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282,	 .- VETE DE LÉ:GALATIE 

-Fête (La) de l'Égalité, coin, par RADEr

et DESFONTAINES, III 195î9.
Fête (La) de l'Être . suprême, scène p.--

triotiee, par • CUWELIER, mus. de
VANDENBROECK, 111;.19455.

Fête de l'unité (10 août 93), 111, 15863.
Fêle (La) de la cinquantaine, op., pa-

roles de FAIM, MS. de DEzi,:nE, 111,

19070.
Fête de la Concorde [église des Inva-

lides], Iii, 16591. Voyez BONAPARTE

(Lucien).
Pète de la fondation de la République,

Programme (an Y), 1, 5231.
Fête de la Fondation de la République

(1194), I, 4385-4388e ; ('1797), 4911-
4910 ; III, 14274 ; _(1798), 4981-4992,
111, 14276, (1.799), 1, 5117-5127, 111,
16461 (voyez .CHAruis),16649, 10650
(voyez • FROMENT , LEBLANC et PLAN-

EllER-VALcoutt), 16908;
Fêle de la fondatio'n de.la République.

Détail circonstancié (le toutes les cé-
rémonies• qui vont être observées pen-
dant les cinq jours complémentaires
et le l er vendémiaire an VII (22 sept.
98) [programme], I, 4984.

Fête de la Jeunesse, Ill, 16560, 16641,
18695 (voyez BENARd DE MOUSSI-

iknEs),16i07 (voyez FOURNIER), 16723
(voyez CuarrE), 16793 (voyez LA,-

ROCHE), 16880 (voyez FABRE), 11332,
• 18333( voyez CHAurAGNE), 11367 (voyez.

CnouzET).
Fête de la Liberté. 'Voyez Fête du Neuf-.

Thermidor.
Fêle (La) de la Liberté ou le Diner

des patriotes, com. par -RONSIN,
19343.

•Fête de la Raison, II, 8612, _ 8645'
"tome	 ;	 16379, 16820 (voyez.'
MONVEL), 16408 (voyez MOUSSARD),

16418 (voyez Pus).
* Fête (La) de la liaison, opéra, pa-

roles de SYLVAIN MARÉCHAL, mus. de'
GRÉTRY,.	 18395.

Fête 'de « la Reconnaissance, • 111, 10414,

FETE SANS-CULOUIDE.

16630, 16637,:16643, 16696, •6721,
16733, 16190, 16821,16883,16884.

Fête clé la République, III, 16598-16600.
Voyez BoNArARTE.(1..ucien).

Fête de la Souveraineté du peuple
(1798), 1, 4939-4944 ; 16116 ;
(1199), 1;5002 .-5008 ; 111, 16337,16113,
1.6886.

Fête de la Vieillesse, 111,.16341, 16475,
16561, 10638, 16639, 16647, 16722,
16789, 16191, 10792, 10824:

Fête des Epoux, 15861, 16158,
16596, 16115, 16718-16720, 16724;
16881, 16882."

Fête des martyrs de la Liberté et hait-
_ guration des bustes de Lepelletier et •

de Marat à la manufacture des Go--
Mins, III; 20025.

Fête des Rois, II; 8186. Voyez aussi
DUFOURNY (Louis-Pierre).

Fête des Victoires, I; 4381,-4691-4693.
Fête des Vieillards. Voyez Fête de la

Vieillesse.
Fête du Dix août, III, 16646,16/34.
Fête du Neuf thermidor [an VII-27

juillet 99], 111, 16645.
Fête du 14 juillet 1799, III, 16794.

Fêle funèbre célébrée par- les district et
commune de Saint-Nicolas-du-Char-
donnet, le 8 - août 1189, en l'honneur
des braves citoyens qui sont morts
pour-la défense de la liberté,11, 7735.

Fête mémorable ftançaise. Détail de ce
gai 's'est fait à Paris le . 14 juillet

1790, I, 1801.
* Fête nationale le 14 juillet 1790

[gravure -avec couplets], 1, 1190.
Voyez POIRIER.

Fête nationale du 10 aobt fixée au

23 thermidor an IV ( '10 août 96) [pro-
gramme], I, 4698.

Fête nationale qui sera célébrée aujour-
d'hui au Champ de Mars (18 juillet
90), I, 1819.,

Fête sans-culottide ..des Récompenses
(4e sans--culottide an 11-20 sept. 94)
[programme], I, 4321.
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Fêtes décadaires, 111, 15817-15819,
. 15822 - 15824, 15826-15830, 15835-

15839; .15846-15856, 15858 -15861;
15864, 15869, 15872-15876, 15885,
15886, 16640.

Fêtes (Les) de la liberté on Supplément
au no .345 de l'Assemblée nationale
[Journal de Perler],	 1762.

Fête-Dieu, 11, 5900, 5914, 6088, 6090,
6410 ; 10169,16556,16552,.16553;.
16835, 16836, 16852.

Fêtes funèbres au sujet de l'assassinat
• des plénipotentiaires français au Con-

grès de Rastadt, 111, 16459, 16476,
16563, 16642, 16822.

Fêtes sectionnaires (Abolition des), Il I,
15815, Voyez BARERE.	 •	 •

F. E. 'T. M. D. L. 1. N. Voyez TOULON-

. GEON.

Feu (L)- è l'hôpital ' ou l'Espion • pari-
sien, •1V, 22113.

FEuchài?, (Marie-Aimée LEROY, femme).
Condamnation a . mort, IV; 22901..
Voyez GinouAno (Joseph).

FEUGEBE (Léon). * Une visite aux Car-
mes, I, 3503.	 •

FEUILLANT (Etienne-Antoine). Réd. du
Journal dit soir, 11, .10532, 10581 ;
du Journal de la seconde législature,
10713; du Journal du soir, de poli-
tique et de littérature, 10802 ; du
Journal de France, 10803-1.0806.

Feuillantines' (Couvent des). Echange
. du — contre l'hôtel de Castries, III,

•16e9. Voyez REYNAUD-LASCOURS.

(Couvent des); rue- Saint-
. Honoré, III, 12126 16477. Voyez

aussi, 14ilLr.IN . (A. L.) . et VERGNIAUD,

..'ainsique . farticle suivant.

Feuil/anis (Société &S'Amis de la cons-
titution 'séante au couvent des). Rup-
ture de.la.---:-'aveé la Société des Amis
de la constitution 'dite des•jacobins
(16 juillet 91), II, 9174, 9853:
Déclaration adressée iicir des Anis

de la constitution ta une portion' de

leurs 'ci-devant frères .encee réunis
aux JacObins, 9853, 9853a.

— Adresse de la — aux sociétés qui
luisoni affiliées, 9855.	 •

— Notification du transfert au couvent
des — du lieu des séances de la So-
ciété et liste clé ses membres, 9856.

— Adresse... sur la nomination des dé-
putés ci la prochaine législature, 9860.

— Réflexions détachées sur . les rela-
tions. politiques et militaires 'dé la

. Suisse avec la France, 9862.
- Avis au public... La constitution,

toute la constitution, rien que la
• constitution, 9804.
— Déclaration des Amis. de la consti-

tution ci-devant réunis aux Feuil-,
tants (G janvier 92), 9873.
Conflit de la — avec celle des Jaco-

bins sur l'usage de la salle de l'Ass..
nat. aux Tuileries (23 fév. 92), 9267.

7--• Liste des membres composant le.Club
des Feuillants dont d'André était
président (18 août 92), 9875.

— Arrêté de la Commune expulsttnt
les membres de la — des fonctions
publiques (2 juin 93), 6351.

— Dénonciations contre . les mêmes,
 8579, 9180.

e Feuille citadine et villageoise.- Voyez
Echo des.CercleSPalrioliques.

Feuille critique et littéraire (1795-
1.796), par CRASSOUS (Faulin) et LAN-

GLÈs, I, p: xxxm; Ill, 18044.
Feuille d'annonces gratuites et Jour-
nal des spectacles . (1798), III, 18116.
Feuille d'annonces littéraires et Avis

en tous . genres (1796), III, 18049.
Feuille d'esprit public, par FANTIN-
DESODQARDS (1795), 11, 11001.
Feuille (La) du bon citoyen (1798), par

RABAUT-DUPONT, dit RABAUT le jeuné,

 II, 11219.
e Feuille de correspondance du libraire

(1791-1792), par AUBRY et DuunocA,
 pp. xxix-xxx; Ill, 18038,

e Feitille de . correspondance ou- Nou-
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384	 FEUILLE DE LA RÊPLBLIOUE — FEYDEAU (THÉATII,E)

.velles:patrioliques pour les habitants
des campagnes (1790), II, 10618.

e Feuille. de. la République (an- III),
II, 10932.	 ••
Feuille de l'avis, courrier du soir
(17931, 11, 10791 == Le Sans-culotte
observateur (1794), 10922.

e: Feuille (La) du cultivateur [annexe
du Journal général de France], H,

10195.	 •	 •

'41 Feuille (La) du décadi (1794), 11,
10941.
Feuille du jour (1700-92), II, 10595.
Feuille du jour (1796) [suite de la
Quotidienne], 11, •0814.

e Feuille du jour. Voyez Courrier uni-
versel.

e Feuille du matin ou le. Bulletin de
Paris (1792-93), 11, 10849.
Feuille . du salut public (1794-94),
11, 10896	 Feuille de la Répu-
blique (1794), 10932.	 •
Feuille (La) du . soir, par une société
de femmes de lettres (1789), [1,10392.,

Feuille économique ou Courrier uni-
versel de politique, législation, litté-
rature (1798-1804), II, 11.216.
Feuille (La) impartiale ou l'Histoire
du temps présent (1799-1800), II,
11246.
Feuille parisienne (1797), 11, 11196.
Feuille politique (1791-98), 11,11197.
Feuille politique de J. LE SCENE DES-

MAISONS (1789), 11, 10226. •
Feuille politique et nationale concer-
nant. tous les événements qui- inté-
ressent la nation française (1789);
[prospectus], -11,10202. 	 •
Feuille (La) universelle. Voyez Cour-
rier universel.
Feuille (La) villageoise (1790-1796),
par CERUTTI, DROUVELLE, GINGUENE,

RABAUT SAINT-ETIENNE, etc., 11,10511.
FEUILLET (Laurent-François). * Notice

sur 31: illorëoett-[le jeune], IV, 24344.
FEUILLET DE CONC1IFS; (Félix-Sébastien,

	

--barôn). Ed. •de -1kottis •	 YI, Marie-

Antoinette et Madame Elisabeth;
lettres et documents inédits, IV, 20984.
I Polémiques au sujet de cette publi-
cation, ibid., id.

— Ed. de la Correspondance inédite
de Madame Elisabeth, 21564. Voyez
BEAUCOURT (G. DUFBESNE de)..

— P. s., 20827.
ci Mémoires de Caffieri, Ledoux et

Pajou sur les travaux de Louve-
ciennes, appartenant-à —, 22524.
Feuilleton des spectacles, modes, an-
nonces et .avis divers. Supplément à
la Quotidienne (1797), H,- 10816;
III, 18115.

FEUILLETONPHILE, pseud. L'Esprit de •
Geoffroy, IV, .22843.

Feuillets détachés de l'histoire - de
France. La Trahison du comte de

	

. Mirabeau, IV, 24228.	 •

FEur.min (D r Henri). L'Hopital Laénnec,
ancien hospice des Incurables, III,
15942.

FEUTBIER (l'abbé F. - J. - Hyacinthe).
. Oraison fitnebre, de S. A. S. la du-

chesse douairière d'Orléans, 1V,21595.
FEUTV (P.). P. s., III, - 13662-13664,

	

13666, 13667, 13670.	 •
FÉvELAT. * Le .Héros de la Bastille

[Arne] sans récompense, I, 1151.
La Nouvelle circulaire-des districts

ou le Moyen d'établir l'ordre tant dans
l'administration civile que militaire,
11,-5554.-
Adresse aux' gardes nationales vo-

lontaires de France sur la nouvelle
•élection à faire des officiers, 6706. •

Lettre à M.. Bouche en faveur des
• commis.supprimés, III, 12574.
— Observations économilues s'Ur les

finances du département 'politique,

- -12584.
— .La Chasse aux intrigants, aux fri-

pons et aux -voleurs, 12585.
Feydeau (Théâtre) [Théâtre de Mon-
. sieur]. Administration, III, 18837,

18838. Répertoiée,.18682-18768.. •
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Feydeau (Théâtre-Français de la rue
[et , salle]. Répertoire, 18876-18886,
19281-19286.

Feydeau (Concerts de la rue), 111, 20556,
Voyez N... S...

FEYDEL (Gabriel). * Récit de ce qui s'est
passé à l'assemblée des électeurs te-
nue le 25 juiri 1789, If, 5578. •

— Particularités concernant la Bas-
tille, I, 1126.

— Lettre de la nation française à Nos-
seigneurs de la cabale et Avis au .Roi,
11282.

— Observations d'un dialecticien sur
les quatre-'vingt-quinze questions...
adressées par l'Institut de France à
l'Institut d'Egypte, III, 17905.

7-- Observations politiques, morales et
surtout financières sur' l'origine de la
perruque des dames . de Paris, 20284.

— e L'Observateur (1789 -1790), II,
10303, 10303a.

- e Le Régulateur ou Gazette de Paris
et de l'Europe (1799), 1;1260.

FICHE'T, soldat au 45 e régiment d'in-
fanterie. Discours prononcé par 

—[contre Roland], II, 8680.
FICHTE (Johann-Gottlieb). .8eitrag zur

Berichtigung der •Urtheile des Publi-
- kums liber franzoesische Revolution

[Contribution à la rectification des
jugements du public sur la Révolu-
tion française], I. 34 Considéra-
tions destinées à rectifier les juge-
ments... [trad. par Jules BAnm], 35.

Fidèle (Le) berger ou l'Epouvantail de
• l'erreur, I, 1716.
e Fidèle (Le) Observateur (1790), II,

10415.
FIDÉLITÉ (Section de la); voyez 110-

TEL-DE-VILLE (section de F).

FIEFFÉ (Éloi-Charles). P. s., 111,13549.
FIÉvÉE (Joseph). Du ' 18 brumaire op-

posé au système de la Terreur, I,
5181.

- Gazette française (1792-1797) [avec
PONCELIN], II, 10733:

T. V.
•

FI L ES-DlE	 385

Les Rigueurs du cloître, op.-com.,
musique de BERTON, 111, 18583.

— cl Article sur les Mémoires de Mar-
inontel, IV. 23957b.

— P. s., I, 4380; lll,18321.
Figaro au Roi, I, 1261.
Figaro aux Parisiens, 111, 1.8143.
Figaro de retour à Paris, com. par

Dofivo,	 19116.
Figaro ou Tel père tel fils, com. par

Donvo, III, 19019.
Figaro tout seul ou la Folle soirée,

par •In1Awr y , 19010. .
Filature (Ateliers de), III,	 1'5072,

15076, 16388, 16892.
FILBONNET, pseud. Grande comète ou

Voyez ma queue, II, 9592.

Fallu. Réd. de l'Ennemi des, tyrans,
H, 11255.

FILLAssiErt (Jacques - Joseph). Tableau
da travail du district- de .I3ourg-la-
Reine, IV, 25889.

— Mode de travail pour' les circons-
criptions des sections territoriales et
désignations des propriétés contenues

en chacune d'elles, 25936. •
— P. s., 25885, 25968, 25969.
— ±.; Mémorial français ou Journal gé-

néral des communes et municipalités

de France (1790), 11, 10479.
Fille (La) à marier, com. par CHARLE-

MAGNE, III, 19429.
Fille (La) hermite, op., paroles de

VELUM, mus. de .VANDERBROCK, III,
19066.

Fille . (La) naturelle, coin. par B. DE-

. JAMIE, III, 18599.
Fille (La) soldat, « fait historique »,

par DESFONTA1NES, HI, 1.9595.
Filles de l'Ave Maria (Vente de châsses

et de reliquaires du couvent des),
•HI, 16387.

Filles de la Charité (Mise en location
du jardin des). III, 1369(3.

Filles de la Croix (Vente du mobilier
des), III, 16444, 16445.

Filles - Dieu. (Couvent des). Echange

25
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386	 FILLES-DIEU (DISTRICT DES)

. du — contre l'hôtel de Castries, 111,
16480.

FILLES-DIEU (District des). Avis im-
portant (10 oct. 89) [sur le séjour du
Roi à Paris], II, 7140.

— Sur l'étendue du département de
Paris (18 déc. 89), 7141.

— Protestation contre la nomination
des receveurs de la capitation pour
Fenregfstrement et perception du
quart des revenus (20 janvier 90),
7142.

'Filles du Calvaire (Couvent des). Diffi-
cultés au sujet de l'acquisition du —,
111, 16390.

Filles du Précieux-Sang. (Fustigation
des), II, 11608; III, 16918.

FILLES-SAINT-THOMAS (District. des).
Arrêtés de l'assemblée partielle du
tiers-état du district (23 avril 89), 1,
833. Voyez BRISSOT, Discours pro-
'noncé..., I, 832.

Arrêtés (nommant six membres d'un
comité de sûreté (13 juillet 89), 11,
7145.

— Nomination de deux délégués par
district pour se joindre au comité
permanent (13 juillet 89), 7146.

— Confirmation des pouvoirs de La
Fayotte et delai I ly (21 juillet 89),7148.

— Arrêté sur l'établissement immédiat
d'un tribunal de sOixante citoyens
jurés élus par leurs districts (22 juil-
let 89), 1149.

— Protestation contre la démission de
LaFayette (23 juillet 89), 7150.

— Motions sur l'organisation de la
garde nationale t12-13 août 89), 7153.

— Invitation à la Commune à presser
la discussion du plan de municipalité
(22 août 89), 7154.

— Protestation. contre ,la présence de
Beaumarchais parmi les membres de
la Commune (24 août 89), 7155.
Envoi au bataillon du district du

titre VIII du règlement provisoire de -
la garde nationale (114 sept. 89), 7172.

— Recherches des fusils du district
marqués F. S. 7'. (21 sept. 89), 7156.

— Protestation contre divers passages
du règlement- édicté par le comité
militaire de la Commune (10 oct. 89),
7158.

— Sur l'étendue dit département de
Paris (16 déc. 89), 7160.
Voeu 'en faveur du prompt achève-

ment du plan de - municipalité (18
janvier 90), 7161.

— Envoi d'une députation à Louis XVI
[félicitations sur le discours. du 4 fé-
vrier]	 fév. 90), 7462.

— Confirmation du voeu formulé le
18 janvier (22 fév. 90), 7164.

— Protestation contre les arrêtés des
30 et 31 mars de l'Ass. rep. Comm,
sur la vente des biens ecclésiastiques
(12 avril 90), 7166.
Refus de délibérer. sur le même

sujet (19 avril 90), 1167.

— A Messieurs du district des Corde-
liers [contre Danton], 7168.
Protestation contre l'Adresse . de la .

Commune [sur la permanence active
des sections] (20 avril 90), 7173, 7174,
Arrêté réclamant la dissolution du

Comité des recherches (21 avril 90),
1169.

- Proclamation [au sujet de la cessa-
tion des . assemblées générales du
district], 7170.

— Protestation contre l'attitude (le la
garde nationale dans l'affaire du
donjon de Vincennes (8 mars 91),
7175.
Protestation contre un article de

l'Orateur du peuple (14 mars 91),
7116.

— Circulaire pour l'enrôlement des vo-
lontaires (26 juin 91), 7177.

— Pétition au département de Paris
par les citoyens soldats du bataillon
des Filles-Saint-Thomas(1792).[Contre
les honneurs décernés aux soldats de
Chateauvieux],i• 7178..
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FILLES-SAINTE-AGNIS — FLACHAT 	 -38/

Filles-Sainte-Agnès (Communauté des)..
Adjudication de la —, III, 16356.

Filles-Sainte-Marie (Chapelle des). Con-
cession de la	 au culte protestant
(1803), III, 16784. 	 • ,

Filles- Sainte- Marie (Couvent des) ou
de là Visitation. Itequéte à l'Ass. nat.
de la part 'des religieuses dé la; Visi-
tation, 111, 16912.

— Sévices exercés centre les soeurs
du	 16913-16918.

— Vente du mobilier du —, rue Saint:
Antoine (1793), 16919.

Filles publiques (Arrêtés municipaux
contre les), II, 6406, 6436.

FILLEUL, sc. el Buste de Claude Chappe,
22127.

FILLEtn, (César-Gabriel). Rapport des
administrateurs au département des
Subsistances (24 sept. 91), 11, 5963.

- q Discours, III, 16678. •	.
- Rapport... sur les grains et farines

(31 'oct. 91) [avec LESGUILLIEZ et
RAFFV],,5985.

MUON (Benjamin). Le Portrait de Pierre
Arétin par Marc-Antoine et celù i de
la- comtesse du Barry par Gaucher,
1V, 22536.	 •

FILON, fils. Adresse communiquée •à la
section de Bon-Conseil..., le 5 juin
1793, II, 8495,

FILON (François). q L'Ingénieur Lam-
blardie, IV, 23379.. -

FILOUTIN (René), psend. Lettre de —
débarqué à Paris l'an »r de la Li-
berté, I, 1839.

Fils aînés de la Révolution (Club des),
11,-9876. Voyez Délibérations sur les
assignats-monnaie...

Fin burlesque des faiseurs de motions
du Palais-Royal, 11, 11291.

Fin des- voyages du pape, III, 15559.

Fin (Le) mot des Jacobins, II, 9652.

Finances et domaine de la ville et du
département de Paris, • I1, 5851, 5865;
III, 13514-13557.

Finances (Ministère des), 111, 12586-
12593.

FINISTÈRE (Section du). Voyez GOBE-
• LINS (section des).
.FIQUET, administrateur du département

'de la police. P. s., 	 1/i308.

FIOUET. Détail de l'horrible incendie
arrivé hier au théâtre Lazary, 111,

• 18366.	 •
FIRMIN aîné (J.-Fr. &commua:, dit).

Parallèle entre Talma et Lekain,. IV,
25507.

FIRMIN-Dinar (Albert). Ed. clos Souve-
nirs de JUAN-ETIENNE DESPRÉAUX, pu-

bliés d'après ses notes, IV, 22474.
FittmoNT (l'abbé de). Voyez 'EDGEWORTII

DE FIRMONT.

FISCHI3ACII (Gustave). La Fuite de Louis
XVI d'aprés les archives 'municipales
de Strasbourg, 1, 3018.

FISCHER (Gotthelf). Das National Mu-.
seum der 1Vaturgeschichte zu Paris,
111, 17662.

FISSOUR (Claude-Toussaint). P. s., 111,
13813, 18185.

FITTE. P. s., I, 4574.
Fitz-Henri ou la Maison des fous, drame

par PÉRIN, mus. de TAix,IIL.19041.

FITZ-JAMES (duchesse de). 4 Marie-An-

toinette et le comte. de Fersen, IV,

21333.
FITZPATRICK (général). Motion [au par-

lement d'Angleterre] en faveur de La

_Fayette, IV, 28245.
Five l retterS.on an important and Ali-

cale subject, IV, 21276.
F. J. M. Réfutation des lettres de

MM. Manuel et Rœderer à l'occasion
'des cérémonies de la Fate-Dieu, III,
16836,

F. J. O. La Petite chaumière de M. Lou-
vel, IV, 23731.

FLACHAT. Dénonciation de la corporation
des auteurs dramatiques, III, 1'8206.
Pétition présentée au nom des grands

, spectacles de Marseille . et de .Lyon
contre les auteurs draniatiques,I8225.
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388	 FLAGEI,	 FLEURIAU DE LANGLE

FLAGE:L (citoyenne). el Ilynine en l'hon-
neur de Marat et autres héros de la.
Révolution (5 frimaire an H-25 nov.
93), II, 8128.

Flagorneur (Le) démasqué, 111, 16423.
FLAMAND-GRÉTRY (Louis -Victor). Des-

cription complète de la ville de Saint-
Denis depuis son origine jusqu'à nos
jours, IV, 26074.

FLAMANT, ci-devant chasseur au régi-
ment d'Auvergne. el Catéchisme mi-
litaire, II, 6728.
Flambeau (Le) [1798-1799], 11,11225.
Voyez le Grondeur.
Flambeau de la Raison trouvé au
Gymnase, III, 14989.

FLAMENG (François), gr., IV, 21687a.
FLAMENG (Léopold). q Portraits gravés

d'après divers originaux pour fuis-
toire de soixante ans d'Hipp. Cas-
tille, 1, 222.

- q Portrait. de Marie-Antoinette d'a-
près KUGHARSKY, IV, 20983b , 21943.

- I Portrait de M m° de Lamballe, 23369.
- il Portrait de Marat, d'après GABRIEL,

H, 10113.
- 1 Portraits de Saint-Just et de Phi-

lippe Le Bas, 1V, 25252.
* Flaminius à Corinthe, op. par PixÉ-

RÉCOURT, musique de KREUTZER, III,

18417..
FLAMMERMONT (Jules). Les Correspon-

dances des agents diplomatiques étran-
gers avant la Révolution, IV, 21022.

Les Portraits de Marie-Antoinette,
20002.

- Les Mémoires 'de Aime Campan,
21035.

- 4 Le second ministère de Necker,
24572.

1 A propos d'une-- fausse lettre de
'Mme de Lamballe, 23368.

- 1 Le Manuscrit des Mémoires de
Talleyrand, 25471.

- I L'Authenticité des Mémoires de
Talleyrand, ibid., id.

-- De l'authenticité des Mémoires de

Talleyrand [travail différend du pré-
cédent], 25474.

- Ed. (avec Alfred ,D'ARNET11) de la
Correspondance- secrète du comte de
Mercy-Argentean avec l'empereur Jo-
seph II, 21021.

- Ed. des Relations inédites de la
prise de la Bastille par le duc de
Dorset et le comte de Mercy-Argen-
teau, I, 1110.

- Ed. des Négociations secrètes de
• Louis XVI et du baron de Breteuil
avec la cour de Berlin, IV, 20826.

- Ed. de la Journée du 14 juillet 1789,
fragment des Mémoires inédits de
J.-G. PITRA, 26209. Voyez PITRA.

- q Article (dans la Révolution fran-
çaise) sur les procédés d'éditeur de
M. de Bacourt, 20853.

- q Article (dans le même recueil) sur
les Lettres de Marie-Antoinette, p. p.
MM. de La Rocheterie et Du Fresne
de Beaucourt, 20995.

FLAN (J.). Cadet Roussel misanthrope
et Manon repentante [parodie.de Mi-
santhropie et Repentir de Kotzebue]
(avec AUDE et BAPDÉ), III, 19181.

FLANDRIN (P.). Collab. de l'Annuaire du
cultivateur, III, 17600.

FLAYOL (Alphonse). La Communion de
la reine Marie-Antoinette à la Con-
ciergerie [poésie], 1V, 21212.

F. L. B. Voyez BOYARD (F.-14.

F. L. D. Voyez DARRAGON.	 .

FLEISCIIMANN, gr. 1 Portrait de Marie-
Thérèse-Charlotte [duchesse d'An-
goulême], 1, 4493a . ,

- q Portrait de' Mme de Lamballe,
1V, 23378.	 -

FLEIX. Grande Leçon donnée à Fréron,
IV, 22766.

FLESSELLES (Jacques de). Lettre [apo-
cryphe] du sieur de - à M. de Ca-
lonne sur l'arrivée de Foulon et de
Bertier au pays des ombres, 1, 1286.
Voyez aùssi les naa 1292, 1293.

FLEURIAU DE LANGLE (Jérôme-Charle-
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FLEURIAU DE LIGNY - FLOTARD 	 .389-

magne FLEURIAU, dit). * Paris litté-
raire,' IV, 20715.

FLEURIAU DE LIGNY. Maria ou la Forét
de Limberg, dr. (avec H. CHAUSSIER

et CHATEAUROUX), III, 18811.

FLEURIEU (Charles-Pierre CLARET, comte
de). I Nomination de - comme pré-
cepteur du Dauphin, IV, 21370. •

FLEURIEU (Aglaé DESLACS D'AIIÇAMBAL,

comtesse de - [plus tard M me Eu-
sèbe SALVERTE]. Pauline, com., III,

18467.

FLEURIZELLE, président de l'administra-
. tion du 8e arrondissement. I Discours

prononcé à la fête de la Reconnais-
sance (an VII), III, 16696.

•

FLEURY (l'abbé), aumônier.	 Discours,
8114.

FLEURY (M"e Marie -Florence NONES,
dite). q Ses relations avec Marat, IV,
23938.

FLEURY, secrétaire de la section de
l'Oratoire [Gardes-Françaises]. P. s.,
II, 8578.

FLEURY (Antoine). Vie de Bernardin de
Sazia-Pierre, IV, 25267.

FLEURY;Abraham-Joseph BÉNARD, dit).
P. s., III, 18202, 18289..

FLEURY (Edouard). Babeuf et • le Socia-
lisme en 1196, I, 4688. •

- Biographie de Babœuf (sic), IV;
21715.
Biographie de Camille Desmoulins,

22464.
- Camille .Desmoulins et Roch Mar-

candier, 22465.
Marcandier, 23946..

- Saint-Just, 252M.
- Les Cartes à jouer du comte de

Saint-Simon, Ill, 20360.

FLEURY (Honoré-Marie). [C. N. et C.-C.]
P. s., I, 4060.

Fr.EunY (Jacques). a Le Miroir magique,
com., III, 19553. - Voyez LAOS DE

Boissy.

FLEURY (marquise de). Voyez Confes-

sions .générales des princes du sang
royal..., IV, 21614.

FLEURY (comte Maurice). Les Grandes
' dames pendant la Révolutibn et sous
l'Empire, IV, 20769. •

- q Un dernier mot sur Labussière,
• IV, 23162.
FLINIAUk (Ad.). Des gardes bourgeoises

avant 1789 et des gardes nationales.	 .
jusqu'en 1829 (avec A. WILBERT), II,
6621.

FuNs DES OLIvIERs (Claude-Marie-Louis-
Ernmanuel CARBON DE). * Dialogue
entre l'auteur et le frondeur sur les
ennemis des lettres et les faiseurs de
libelles anonymes, IV, 20709.

- La Jeune htilesse, com., III, 18493.
- Le Mari directeur ou le Déménage-

ment dis couvent, com., 18461.
- Le Réveil d'Epiménide ci Paris,

com., 18447.
- ;`.: Les Voyages de l'opinion dans les

quatre parties du monde, Il, 10309.
- Réd. du Journal de la ville (1789),

10335.
Floréstan ou la Leçon, com. par Gou-

LARD, III, 19633.
FLORESTAN-MENEVILLE, pseud. Réd. du

Thé, II, 11250.
FLORENS (.1.). Mémoire sur M. de Tal-

leyrand (avec Ch. PLACE), IN, 25448:
Trad. italienne, 25449.

FLORIAN (J.-P. CLARIS DE).. q Lettres, pu-

bliées par A. CORDA et par le baron
DE BARANTE, IV, 22713.	 . -

--Notices et études sur -; voyez-Au-
LARD (Alph.), BIDE (Auguste), MoNT-,
S'AILLANT (A. de), ROSNY (.1.-À.). Voyez

aussi l'article suivant et plus loin
Mort du c. Florian, tué: par les ro-

bespierristes, élégie anonyme.
Florian,'COM: par BOUILLY et PAIN, III;

19664.	 .
FLORVILLE. Vie politique d'un membre

du Directoire [Carnot] ou les Secrets

révélés, I, 4877.
DATA» (J.-C.). Coliab. des Esquisses
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- 390	 FLOTTE - FOISSIN

historiques des . principaux. événe-
ments de la Révolution, par DuLtunE,
I, 127, 127a-c.

FLOTTE (Gaston de). Le poète Boucher,

1V. , 25155.
FLOUEST, gr., I, 444.
FLOURENS (Marie-Jean-Pierre). Eloge

historique de Geoffroy Saint-hilaire,
IV, 22858.

- Eloge historique d'Antoine-Laurent
.de Jussieu, 23133.

Discours de réception à l'Académie
française [éloge de Joseph Michaud],
24084.

FLUE (Louis de). * Relation de la prise
de la Bastille, I, 1113 et Add.,

p. 505.
Flûte (La) et le tambour ou le Bon

temps revenu, 1, 1768.
F. M. Le Tribut de la gloire [en

l'honneur de Bonaparte], IV, 21895.
F. M.	 Voyez Gardaz.

O... Voyez FABRE D'OLIVET.

FOCKE (D r Rudolf). Charlotte Corday,
IV, 22287.

Foi (La) du charbonnier sur l'assiduité
des simples fidèles à leurs paroisses
dans les • circonstances présentes, III,
15768.

FOIGNET (E.-J.J.). Encore une victime
ou Mémoires d'un prisonnier de la
maison d'arrêt dite des Anglaises, rue
de l'Oursine, I, 4355.

FOIGNET (Charles-Gabriel), comp. La
Discipline républicaine, fait histo-
rique, paroles d'AlusTum VALCOUR
[PLANCRER-VALCOUR], III, 18614.

- Le Franc marin ou la Gageure in
discrète, com., paroles de POMPIGNY,

1.9067.
- Michel Cervantes, op.-com, paroles

de DAMAS, 19056.
- Le Mont Alphea, op., paroles de

LEBRUN-TOSSA, 19153.
- Les Petits montagnards, op.-bouffon,

paroles d ' ARISTIDE VALCOUR [PLAN-
CIIER-VALCOUR], 19144.

- Le Plan d'opéra, coin., paroles de
DAMAS, 19462.

- Les Prisonniers français en Angle-
terre, op., paroles de DACRON et RE-

BoRY, 19168.
- .Raymond de Toulouse, dr. lyrique,

paroles de PIXÉRÉCOURT, mus. de -
et de FOIGNET fils, 19008.

- q Chant funèbre [sur la mort de
Cambry], paroles de Joseph LAVALLÉE,

1V, 22042.
- 1 Romance dans Aux mênes de Ma-,

rie-.Elisabeth Jay, 23107.
FOIGNET fils (François), comp. Le Chat

botté ou les Vingt-quatre heures d'Ar-
lequin, pantomime, paroles de CUVE-

LIER, JR, 19904.
- Le Gondolier ou la Soirée vénitienne,

op„ paroles de SÉGUR aîné et DEs-
i'nÊs, 19197.

- La Naissance d'Arlequin, ou Arle-
quin dans un oeuf, féerie, paroles de
1-1ArnÉ, 19013.

- La Noce de Lucette, op.-com., pa-
roles_de MONNET, 19177.

- L'Oiseau bleu, pantomime, paroles
de ROUGEMONT, 19012.
Le Prince invisible ou Arlequin

• prothée (sic), féerie, paroles de IlArnÉ,
19016.

- Raymond de Toulouse, dr. lyrique, .
paroles de PIXÉRÉCOURT, mus. de -
et de FOIGNET père, 19008.

- Riquet à la p oupe, pantomime-fée-
rie, paroles de J.-B. DuBms,19011.

FOIN aîné. Discours prononcé à l'As-
semblée nationale (3 juillet 90), I,
1708.

Foin:et paille (Vente de), II, 6479.

FOISSAC-LATOUR. Voyez LAToull-FoissAc
(Philippe-François de).

FOISSEY. Le Diable boiteux à Bicêtre,
• IV, 22715.
FOISSIN (le frère [plus tard abbé] Nico-

las-Etienne). Voyez BAILLIET (Augus-
tin) et plusloin Précis de la vie de
M. Foissin.
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FOLIE — FONTAINE-DE-GR

Folie (La) de . George ou . l'Ouverture du
Parlement d'Angleterre, com. par
LEBRUN-TOSSA, III, 19445.

Folie (La) de Jérôme Pointu ou le Pro-
cureur 'devenu fou, com. par la ci-
toyenne VILLENEUVE, 111, 19725.	 -

Folies (Les) amoureuses du Palais-
Royal, III, 20463.
Folies (Les) d'un mois à deux liards
par jour (1791-1792), II, 10719.

e Folies (Les) du matin (1.790), II, 10584.
Folies (Les) parisiennes ou Prochaine

arrivée des Parisiens aux Petites-
_ Maisons, II, 5532.
FoLioT, de la Société populaire de la

section de Bondy. gDiscours .au Con-
seil général de la Commune, 11,
5566 (n° 210).	 •

	

rOLIOT père. P. s., 11, 7962.	 -

Folle (La) gageure, op.-com. par LÉ-
' GEB, mils. de LEBLANC, III, 18872.
Folle. (La) Prétention, com. par VER-

MENT MARITOU, 	 18789.
FOLLENFANT (J.-B.-Pierre): q Lettre à.

.l'Assemblée électorale (19 janv. 91),
11, 5442.

FONCEZ (Ch.-Fr.-Joseph). [C.-C.] Opi-
nion . sur l'administration de las poste

- aux chevaux, III, 14579.
Opinion sur le .message du Direc-

toire relatif à la poste • aux lettres,
14629.

Fonctionnaires de l'Etat et de la Ville.
- Formalités, exigées des —, II, 6289,

6306.-
Dénonciation contre les —, 7874,

7878, 7880.
— Réglementation du travail des —,

8072.. -
Fonctionnaires généraux des monnaies

et fonctionnaires particuliers de la
Monnaie de Paris, Ill, 13325.

.Fondation de la chapelle funéraire de

. Picpus,. I, 3960 b1 '; III, 1.2444, 12445.
FONTAINE (époux), marchands d'in-

dienne sur le Pont-Neuf. Canard rela-
tif à leur assassinat (1802), 1V, 22717.

ENELLE (SECTION DE LA)	 391

FONTAINE, maréchal-des-logis de la ca-
valerie' nationale. Voyez CHARON (Jo-
seph) et Goussu.

FONTAINE (C.), • instituteur. q Poésies

dans l'Almanach des prisons (an
1, 4367.

FONTAINE (N.-L.). P. s., IV, 23964.

FONTAINE (Pierre), complice de Miého-
nis. Acquittement de —, IV, 24092.

FONTAINE (Pierre - François- LéonaTd),
arch. P. s., I, 4955.

— Dessin et plan de la Chapelle expia-
. toire, III, 12440°'.

FONTAINE DE CRAMAYEL (Nicolas). * Cham-'
pagnac et Suzette, com., III, 19647.

Foiitaine :Desaix (place Dau phi ne), 1 111,
19176. Voyez FORTIN.

.FONTAINE-DE-GRENELLE (Section de
la). Liste alphabétique des citoyens
actifs (l er juillet 90), 11, 8084.

— Protestation contre la démission de
M. de Gouvion '(18 nov. 90), 8085..

— Protestation contre la taxation d'of-
fice des citoyens qui n'avaient pas
adhéré à, la contribution patriotique'
(4 déc. 90), 8086.

— Publication de la liste des juges de
paix, assesseurs et suppléants avant
leur prestation de serment • (5 déc.
90), 8087.

— Mesures. propres à remédier aux
maux causés par l'émigration (15 déc.
90), 8088.

— Organisation' de qUêtes hebdoma-
daires clans les églises de la section
(27 fév. 91), 8090.
Protestation contre la création d'un

tribunal militaire . chargé de juger les
infractions commises dans l'affaire
de Vincennes (1 er avril 91), 8091.

— Protestation contre le serment à La
Fayette (2 mai 91), 8092.

— Doutes émis sur le désaveu de Cho-
ron touchant un propos injurieux
qu'il rivait rétracté (14 mai 91.), 8093.

— Caisse patriotique. Extrait des dé-
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392	 FONTAINE-DE-GRENELLE 

libérations des assemblées générales...
(23 mal 911.8094.

— Pétition à l'Assemblée nationale [sur
l'attribution des comités de bienfai-
sance aux sections et non aux pa-
roisses], 8095.

— Comité de bienfaisance [nomination
de nouveaux commissaires], 8090.

— Avis très important [au sujet de
faux billets de la Caisse patriotique],
8097.

— Avis important aux citoyens de la
section (29 mai 92); 8098.

— Adresse des citoyens de la section...
à l'Ass. nat. (12 juin 92), 8099. Voyez
AUDOUIN (François-Xavier).

— Pétition des citoyens de la section...
à l'Ass. net. [au sujet de la journée
du 20 juin], I, 3282; II, 8100.

-- Avis [sur la déclaration de séjour
exigé par la loi] (3 janv. 93); 8102.

— Mesures à prendre en vue du danger
de la patrie (30 avril et 12 août 93),
8103, 8104.

- La section de la Fontaine-de-Gre-
nelle à la Société populaire d'Auxerre
(25 ventôse an II-15 mars 94), 8107.

— Fête en l'honneur de Le Peletier,
Marat et Beau repaire (15 nivôse an II-
4 janvier 94), 8108.

— Adresse de la section de la Fontaine-
taine-de-Grenelle et des citoyens com-
posant la Société des Amis des lois
révolutionnaires 'à la Convention na-
tionale (18 floréal an 11-7 mai 94), 8109.

— Fête pour l'ouverture des écoles
primaires (30 germinal an I1-10 avril
94), 8110.

— Réflexions d'un citoyen faites à l'As-
semblée générale... [sur la reconnais-
sance de l'Être suprême et. es diverses
tètes décrétées par la C. N.] 20 floréal
an II-9 mai 94), 8111.s

— Motion relative à la: discussion des
décrets des 5 et 13 fructidor [an 111]
(21 sept: 95), 8112.

FONTAINE (de Ramboifillet). Là Com-

EONTAINE-MONTMORENCY

mune de Paris, son passé, son avenir
(avec Edmond BOSSAUT), II, 5262.

FONTAINE DE RESBECQ (Adolphe-Charles-'
Théodore). * Les Tombeaux de Ri-

. chelieu à la Sorbonne, III,•17291.

FONTAINE - MONTMORENCY (Section
- de la) MOLIERE et LA FONTAINE
(section de) BRUTUS (section de).
Motion en faveur du renvoi des mi-
nistres [à l'exception de Monimorin]
(25 oct. 90), II, 8113.

— Cérémonie patriotique et religieuse
[réception d'une pierre de la Bas-
tille] (7 avril 91), 8114.

— ApprObation_de la lettre du Roi sur
son voyage à Saint-Cloud (19 avril
91), 8115.

— Pétition présentée à la C. N. [contre
les agioteurs] (14 oct. 92), 8117.
Voyez CHARLEMAGNE fils.

— Approbation de la lettre de Roland
sur les subsistances (5 nov. 92), 8118.

— Protestation contre le • remplace-
ment de Santerre par le général Bou-
langer (20 mai 93), 8119.

— Invitation aux citoyens de la section
de Molière et La Fontaine [rappel à
l'assiduité aux séances], 8120.

— Arrêté relatif à l'exécution des man-
dats d'arrêt décernés contre des
membres -de la section (31 mai 93),
8121.	 ,

— Envoi de six commissaires à la C. N.
(31 mai 93), 8122:

— Questions soumises au Conseil gé-
néral de la Commune touchant la
fabrication des canons et le départ
des volontaires (12 juin 93), 8123.

— Rapport sur l'arrestation du c. La
Buissonière, défenseur officieux (13 -
juin 93), 8124.

— Protestation contre des. pillages de
sucre et de savon (26 juin 93), 8125.

— Envoi et rapport de quatre com-
missaires de la section dans le dé-
partement de l'Eure au sujet des
subsistances (7 juillet 93), 8126, 8127.
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FONTAINE-MONTMORENCY — FONTANIER 	 393 •

Protestation contre l'accueil fait par
plusieurs patriotes du département
de l'Eure au manifeste de Wimpffen
(11 juillet 93), 8128.

Protestation contre l'enlèvement des
barrières•des maisons prescrit par le
Conseil général de la Commune (29
juillet 93), 8129.

— Adresse de la section (le Molière et
La Fontaine à- la C. N. (l er sept. 93),
8130.

— Invitation à la pompe funèbre de
- Marat et de Le Peletier (19 sept. 93),

8131. ,

— Adresse de la Société populaire
, de la section de Brutus au Conseil

général de la Commune (10 vend.
an II-10 oct..93), 5566 (n° 129).

— Liste des membres du comité de bien-
faisance de, la section de . Brutus
(6 'brumaire an II-29 oct. 93), 8133,

-:--. IPétition des citoyens grainetiers [de
la section] aicConseil général de ta
Commune (19 brumaire an II-30 oct.
93), 8134.

— Le Comité . de surveillance •et révolu-
tionnaire de la section de Brutus à
ses frères (9 ventôse an II-27 fév. 94)
[au sujet des subsistances], 8139.

— Adresse à la Convention nationale
(20 ventôse an II-10 mars 94), 8142.

— Adresse présentée à là C. N. par la
Société populaire (le la section de
Brutus (30 germinal an 11-19 avril
94), 8145.

— Adresse 'de la section de Brutus à la
.C. N. [après le' 9 thermidor], 8147.

— L'Assemblée générale aux citoyens
de la section de . Brutus (10 pluviôse.
an III-29 janvier 95), 8148.

Protestation ,contre 'un article' du
Journal des hommes libres (20 plu-
viôse an 111-8 février 95), 8149.

— Les soussignés membres de l'ancien
- comité révolutionnaire de la section

Itrulus individuellement è. leurs

.concitoyens (8 floréal anlII-27 avril
95), 8150.

— Adresse à la C. N. sur les derniers
attentats commis contre les représen-
tants du peuple (6 prairial an III-

, 25 mai '95), 8151.
' Procès-verbal des honneurs funèbres
rendus à la mémoire de Louis Ché.-
nier • (8 prairial an III-27 mai 95),
8152.

- Extrait du procès-verbal de Passent-
blée• générale de la section de Brutus
(10 thermidor an III-28 juillet 95),,
8153. Voyez Poutmma (Claude-
François).
Adhésion à la constitution de l'an III,

'8154.
FONTAINE DE SAINT-FRÉTILLE. Essai ou

Projet d'éducation nationale pour les
. hommes, III, 11188.
Fontaine (La) merveilleuse ou les Epoux

musulmans; pantomime, par LOAISEL-

TRÉOGATE, musique , d'OTtioN, ballets
d'AunER, III, 18803.

Fontainebleau (Seine-et-Marne). Ar-
restation par la section. du Luxem-

• -bourg d'une voiture de meubles des-
, tinés au palais de —, II, 8439.

— Plaintes sur 'la capitainerie de —,
III, 12498-12501.

FONTANES (Louis-Marcelin, comte de).
-Histoire (le l'Assemblée cO nstituante
par P. Granié [compte rendu], 1, 414.

-- Red.' du Mercure de France, II,
10193; du Journal' de la. Société des
Amis de la constitution monarahigne,
971.2 ; du Journal de la ville, 10335 ;•
de la Clef du cabinet des souverains,
11081 . ; dû Mémorial, 11106; du
Journal littéraire, 18048.

-- Les Tombeaux de Saint-Denis ou le
_Retour de l'exilé, IV,. 26063.

— 1 Discours à la rentrée des Ecoles
centrales (an V),	 17377.

FONTANIER (Joséphine). Discours pro-
. noncé à l'assemblée . générale (le la.
section de l'Unité, le 30 prairial an H
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394	 FONTENAI 

(18 juin 94), .en offrant du plomb et .
de la charpie, 11, 8779.

FONTENAI (tous-Abel BONAFOUS, abbé de
Fontenai, connu sous le nom de):

.Réd. du Journal général. de France
(1785-1791),' II, 10195; •du . Journal ,
général par.l'abbé FONTENAI (1791-
1792), 10627..

— Le Voyageur français (tomes XXVII-
XXVIII), III, 12034.

Notice sur Mirabeau,_ 1V, 24166.

FONTENA Y (Henri . de). [C. A.] Rapport
sur la résolution du 17 nivôse [an V-
6 janvier 97] relative aux dépenses
du département de la Seine et de la

•Commime de Paris, III, 13548.

Fontenay-le-Comte (Vendée). I Lettre
de 'la • Société' des Amis de la liberté
el, de l'égalité de — celle de Paris
(17 nov. 92),• II, 9337.

FONTENELLE (GRANGES DE); cornp. lié-
cube,. trag. lyrique, paroles dé MIL-
CENT, 111,18408; 18409. 	 •

— La Montagne ou la Fondation du
tenïple de la Liberté, scène lyrique,
paroles de MILCENT, 18392.	 .

FONTENILLE. Voyez ADVENIER-FONTENILLE.

FONTETTE (J.-B.-Antide FERRET, cheva-
lier .de). Gorrespondance avec -Pujol-
au sujet de l'affaire. du Collier, IV,

1160. Voyez Aunintirr (Paul).

I'ONVIELLE (B.-F.-A.). Essai sur l'état
actuel de la France-(1." mai-97), I,
387..

— Résultats, possibles de la journée du
18 brumaire an VIII, 397:	 •	 .

.Forains, brocanteurs du Palais-Royal:.
Adresse [circulaire],	 12205.

Forains (marchands) di la Halle. Voyez
Adresse	 nal., III, 14847.
Voyez aussi GORET (Charles). •

FonBIN (Auguste). Sterne à Paris, com.
(avec PaÉvosT), III, 19653.

•FOBBONNA1S (François VESOU de). Obser-
vations succinctes sur l'émission de

FORGE (DE)

deux milliards d'assignats territo-
riaux, III, 13017:

-Force (hôtel de • la) [priions pour dettes
et maison de détention]. Projet de
règlement pour 1' 	 12127. •

— Circulaire du procureur-syndic [L.-
G. GABIER] pour la prompte expédi-
tion des procès-verbaux d'arrestation\

• des détenus (21 juin 90), 12428. Voyez
• COTTEREL, FASSY (Paul), LAMBALLE

(princesse de), LAMBEAU (Lucien) et.
TRUCIION.

FolutsnÉ,(Edouard). Olympe (le Gouges,

IV, 22946. •
Forêt (La) de Sicile, drame, par Gulf.-

BEirr-Pixitrui:cotniT, mus. de GRESNICIE,

- III, 19169.
Forêt (La) . enchantée ou la Belle au bois

_dormant, mélod., par ' GAIGNIEZ; mus.

de LERLANC, III, 18910.
Forêt (La.) noire, pantomime, par AR-

- NOULD, mus. de QIJAISIN; III, 18832.

Forêt . (La) périlleuse oit les Brigands
de la Calabre, mélodrame, par Lom-
SEL-TREOCATE, III, 18806, 19488.

• Forez (Prétendu don de-fusils fait par
• la provinçe du), II, 5644.
FonFArr (Pierre - Alexandre - Lambert).

Discours à la 64° séance publique
• du , Lycée des Arts (30 floréal an IN-

' 29 Mai•1801),'III,17953a.
Forfaits du,-6 octobre 'ou Examen.
approfondi du rapport de. la procé-
dure du Châtelet sur les faits des 5 et

6 octobre 1789, attrib. à nit BLAIRE,

1, 1481.
FORGE (dé). Plan présenté à l'Académie

• des sciences pour' une distribution

• générale d'eau pure . dans Paris, III,.
12004, 1(0074..

•— Projet d'un pont et d'une machine
hydraulique pour une distribution
générale d'eau pure et salubre dans
Paris, 12005.

— Moyen infaillible d'assurer le sort
des actionnaires des-pompes à feu de
Chaillot, 12006.
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• FORGE (DE) — s lOSSES D'AISANCE	 - 395

— Troisième Mémoire relatif au plan
pour les eaux, 12007.'
Projet très intéressant pour • la ca

pilote, 12008.
— Lettre au citoyen Cretet, conseiller

d' .Elat, concernant lés trois ponts , en
construction, 12009.
Réponse à la lettre d'un des associés

de la. nouvelle entreprise des pompes
à feu de Chaillot, 12010.

- * Lettre à l'un de Nosseigneurs les
députés sur quelques-uns des droits
féodaux -et particulièrement sur la
chasse, III, 12508.

— Approbation par la section des Go-
belins d'un projet de pont sur la
Sei ne présenté par — (1792), 11, 8160.

FoncEor (Nicolas-Julien). Le Double
divorce ou le Bienfait de la loi, com.,
III, 18868.
Le, Mensonge officieux, com., 18705.

— Les Pommiers et le Moulin, op.,
mus. de,LEMOINE, 18373.

— La Rupture .inutile, com., 18883.

FolicuEs (Eugène DAunAND-). q Ed. des
Mémoires du baron te VITROLLES, IV,
25471.	 •
orioso à Bourges ou l'Amant funam-

. bule, com. par BONEL et VILLIERS, 111,

19599.

POBLET, ' gr.,	 25454.
Fouis. Appel au peuplé [sur le procès

(le Louis XVI], I, 5221.
FolimALEom (Vincenzo). *. L'loge (le Mo-

ral, IV, 23891.	 •
Formiition de la municipalité deNeuilly,

• Villiers, les Ternes, la Porte-Maillot
. et Madrid, IV, 25994.	 •

FonmENirtN (Denis-Loùis). Dénonciation
ii •fAss. nat. et aux 48 sections des
juges' et des greffiers du tribunal de
Sainte-Geneviève, 1V, 22718.

FORMEli, procureur. P. s., 111,' 12020;
IV, 22997.

Formule.du serment prêté par les admi-
nistrateurs provisoires du départe-
nient de Paris élus en exécution. de la

• loi du -1 1 de ce mois (21 -août 92),
II; 6155.

Formules de .politesse (Suppression et
rétablissement des), III, 20225, 20228.

FORSE (J.-B.). hommage à la .mémoire
de:Mm° de Staël, 1V, 25402.

FORSELL, gr., IV, 21273b.
• FORSTER (Ch.). L'Ilôtel Diesbach"ou lés

Polonais à Paris (1796), 111, 12246.
FORTAIRE. Mémoire pour servir à la vie

de M. - de Penthièvre, IV, 24681..
FORTIA D ' URBAN (marquis Agricole de).

I Red: du Journal de la Société phi- •
lotechnique,	 17976.

FORTIA DE PILES (le comte Alph-Tous-
saint-Joseph-André-Marie-Marseille

:de). Six lettres à S.-L. Mercier... sur
les sil tomes de son Nouveau-Paris,
III, 20051::
Préservatif coutre la Nouvelle Bio-

graphie des conteMporains,IV,20571.

Foirrain, gr., 1 -V, 20886g, 23107.
FORTIN. L'Existence de Louis XVII

•prouvée par les faits et les prophé-
ties, 1V, 21394, 24929.

FORTIN (Aug.-Félix), sc., Ili, 1 12154,
19776.

FORTIN (Jean-Alexandre). Modeste ob- ,

servation et Opin.iôn . d'un électeur du
tieri=état . l'intérieur (le Parirà ses •
éon frères, 1, 790.	 •

— hôpitaux et spectacles. Question.
Les droits des hôpitaux sur les spec-

• racles doivent-ils être conservés ou
supprimés? Ill, 15041. •

'FORTIN DE MELLEVILLE. Le Te Deum des
réligieuX, 111,' 15505.

Foarts. * Une Fleur siir le lonibeOu de .
Louis XVI, IV, 20880, 20880a -c .	 • ,

FonTom: (Hippolyte). q Documents sur
Sieyès communiqués par —
BeuVe, 1V, 25370.

Forts de la Halle. Confirmation des
brevets des — (1789),.11, 5620.

- Frappe d'une médaille - de cuivre
pour les — (1189), 5655, 5681.

Fosses d'aisance, puits et puisards (me-
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396	 FOSSIN —

sUres , de salubrité relatives aux),
• 14234, 18271.
FOSSIN. P..s., 11, 9890.
Fou (Le) supposé, com. par CHARLE-

MAGNE, III, 18944.
i'oucAun (Etienne). Pétition . des héri,

tiers de —, IV, 22919. Voyez BÉRAUD

(Paul-Emilien).•
FOUCAUD (l'abbé de). * Notice sur la

Sorbonne, III, 1290.

FoucAuLD (Mme) née FILON. Voyez . SU .NI-
MER (Mary).

Foucne, (Joseph), plus tard duc d'O-
TRANTE. [C. N.] Rapport et Projet-de
décret présentés au nom du comité
d'instruction publique (6 nov. 92),
III, 16983.

— Rapport et Projet de décret relatifs
• aux collèges (9 fév. 93), 17001.	 •
- Rapport et Projet de décret [sur la

vente des biens des collèges], 17002.
— Réfleions sur l'éducation publique,
- 17008.
— Cl Arrêté sur les funérailles et sépul-

tures [pendant la mission de —, dans
la Nièvre], II, 5566 (n° 117).

- il Copie d'une lettre de — au , pro-
cureur de la Commune, ibid. (n° 118).

— Lettre du ministre de la police gé-
nérale... qui fait défense aux thé,o-.
philanthropes de s'assembler davan-
tage dans les endroits ci-dessus indi-
qués, III, 16084.

— Le Ministre de la police générale
ses 'concitoyens (18 brumaire an VIII),
I; 5132.

— q Arrêté de— supprimant le Diction-
naire néologique de Beffroy de Rei-.
gny, IV, 20588.

— Notice sur le duc d'Otrante [en par-
tie rédigée par —], 22721 -= Précis
de la vie publique dit duc d'Otrante,
22722. Voyez JuLLIAN (P.-L.-Pascal):
Mémoires' de — [rédigés en partie

par Foucn lui-même et par BEAU-.

ClIAMI" et Jiiimpi], 22722.
- Notices sur —; voyez MADELIN

FOUQUE

(Louis), MARTEL (comte 'de), PROUDHON

Fouad: (le P. Simon, S. J.). La Reine
Marie-Antoinette à la Conciergerie,
I, 4194; IV, 21216.

FOUCHER D ' ORSONVILLE. * Eveil du pa-.
triolisme sur la Révolution, II, 5546.

FOURRAS et CRÉQUY-MONTMORENCY. Péti-
. lion à la Convention nationale, Il,

6859; III, 12575.

Fouet. Voyez Châtiments corporels
(suppression 'des).

Fouet (Le) des maîtres de poste, III,
14520.

Fouet (Le) donné aux soeurs grisettes
par la sainte colère du peuple, III,
16915,

44' Fouet (Le) national (1789-90), II,
• 10330..

FOUGÈRES (chevalier de). La Conduite
des gardes du colps dans l'affaire qui
se passa à Versailles les S et 6 cou-
rant, 1;1406.

FOUGERET. Histoire. générale de la Bas-
tille depuis sa fondation jusqu'à sa
destruction (1834),	 12330.

— Histoire de la prise de la Bastille et
de ' ses plus célèbres prisonniers (1840),

• I, 1167.

FOULAINES (chevalier F.-N.. de). Louis
XVI et ses défenseurs (par — et di-
vers), 1, 3592. Voyez CROSNIER.-

— I Louis XVI et Marie-Antoinette,
IV, 20833'.

FOULLON (Joseph - François).. Meurtre
de , I, 1263-1273, 1276, 1294; IV,
22726, 22727, 22993.

FOULON (l'abbé J.-A.). Ed. des Mémoires

de MARMONTEL, IV, 239578.
FOULON (N.). q Notice sur Duboy-La-

Verne, IV, 22564.
FOULON DE VAULX (André). q Un pastel-

liste du - Xun, siècle, joseph Boxe,

IV, 21981.
Antoine Vestier, 25613.

FOUQUE. Grand tumulte arrivé dans

-"`
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l'Assemblée électorale de l'Oratoire,
II, .5508.

FOUQUES-DESLIA YES Voyez DESFONTAINES

DE LA VALLÉE.	 •

FOUQUET, dess., associé de CHRÉTIEN.

Portrait de Marat (d'après DESEINE),

1V, 23935.	 •
FOUQUET	 * Adresse intéressante

au peuple et pour le peuple, II, 8940.
— * Adresse de l'homme-peuple au

peuple, 8941.

FOUQUET (Louis-Antoine). [A. L. et C. A.]
Rapport sur la banque de M. Pollin-

i Vauvineux (1791), III, 13792.
— Opinion sur la résolution duL29prai-

rial an VII relative à la liberté de la
presse, 11, 11844.

FOUQUIER - TINVILLE (A ntoine - Quentin).
a) Acte d'accusation de Marie-Antoi-
nette dite Lorraine (sic)• d'Autriche,

. veuve de Louis Capet, I, 4159, 4160.
— Acte d'accusation (30 ventôse an II-

20 mars 94) [contre Hébert, Ronsin,
Momoro, etc.], 4204.	 •

— Mémoire pour —, ex-accusateur pu-
blic, 4445; 1V, 22728:

— Réponse de -- aux différents chefs
d'accusation portés en l'acte à lui no-
tifié le 26 frimaire, 4447; IV, 414470.

— Réponse de —, accompagnée de ses
pièces justificatives (15 pluviôse an
111-3 fév. 95), IV, 22729.
Acte' accusation contre —, 1, 4446.

— Procès de Fouquier-Tinville [et au-.
tres], 4450, 4451.

— Condamnation à mort de — [et au-
tres], 4453, 4454.

b) Etudes et documents sur —.41 Lettre
de à sa mère (1769),-IV, 22733;
lettre à sa femme (1794), p. p. Aug.
DIRE, ibid., id. Voyez aussi Dom-
MENGET (L.), LECOCQ (Georges), TESTE

(Louis).
* Pour (Le) d'or trouvé dans les dé-

combres de la Bastille, par Ch. Mm.-
LET, III, 12395.

Fourberies (Les) . monacales, 111, 15487.

Fo URCA DE (Pascal-Thomas). éd. (avec
PAYAN et JULIEN) de l'Anti-fédéraliste,
II, 10904.

— FOURCADE et GoNcuoN, citoyens sans-
culottes de Paris, à des Citoyens du
département d'Eure-et-Loir [sur les.
subsistances], 11, 6235:

— ci Note sur la création d'un journal
populaire, I, 4297.

— Etude sur —; voyez FOURNEL (Vic-

tor) [le patriote Palloy].
FOURCAULT DE PAVANT (René-François).

Condamnation à mort, 1V, E.).2735.

FOURCROY (Antoine-François, plus tard
comte). [C. N. et C. Al a) 41 Extrait
d'un Mémoire de et de DESPER-

BIÈRES sur les causes de la corruption
de l'air à Paris (1788), Ill, 14655.

— Recherches sur le métal des cloches
et sur le moyen d'en séparer le cuivre,
13276.

— Discours sur l'état actuel des sciences
et des arts dans la République pytn-
paise, prononcé it l'ouverture du Lyéée
des arts (7 avril 93), 17941.

— Opinion sur le projet d'éducation
nationale de Michel Le Peletier (30
juillet 93), 17033.

— Rapport sur l'état du travail de la
Commission des poids et mesures et
sur la fabrication des nouveaux , -éta-
Ions qui doivent être envoyés dans
les départements et districts de la Ré-
publique française (l er bru maire an ll-
22 oct. 93), 11518.

— Rapport et Projet de décret sur l'en-
seignement libre des sciences et des
arts (21 frimaire an déc. 93),
17050. -

- Rapport sur les mesures prises par
le Comité de salut public pour l'éta-
blissement de l'Ecole centrale des
travaux publics... et Projet de décret
présentés au nom des Comités de salut
public, d'instruction publiqite et des
travaux publics réunis (3 vend. an I11-
24 sept. 94), f7480.
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398	 FOURCROY — FOURNEROT

- Rapport et Projet de décret sur l'é-
tablissement d'une . .Eco' le centrale de
santé à Paris (7 frimaire an III-
27 nov. 94), 17424.

— Rapport fait à la C. N... et Décret
sur l'organisation des écoles destinées
aux divers services-publics de l'État
(4 vend. an IV-26 sept. 95), 17076 ---
Projet de décret concernant les écoles
de services publics, 17077.

— Opinion sur la résolution du 28 plu-
viôse [an IV] relative à l'impression
des livres élémentaires (11 .germinal
an 1V-31 mars 96), •7081.

— :Discours prononcé à la Société libre
des pharmaciens de Paris par le c.—
lors (le son admission dans cette So-
ciété (16 nivôse an V-5 janvier 97),
1.8022.

— Observations adressées par l'Ecole
de santé de Paris. au Conseil des
Cinq-Cents (II germinal an VI-6 avril

" 98), 17430.
Discours sur les avantages de la

chimie et sur la manière dont elle est
enseignée à l'Ecole polytechnique
(7• pluviôse an VII-26 janvier 99),
17497.	 •

— q Discours Prononcé à la séance de
l'Ecole de médecine de Paris pour
'l'ouverture des cours et la distribu-
tion des prix de l'Ecole pratique (23
vend. an 1X-15 oct. 1800), 17432.	 .

— Projet de loi sur l'instruction pu-
blique et Discours... présentés au

• Corps législatif (30. germinal an X-
20 avril 1802), 17136.
Discours sur l'instruction publique

(10 floréal an'X-30 avril 1802), 17146.
Discours... sur le projet de loi re-

latif à l'exercice (le la médecine (19
• ventôse an XI-10 mars 1803), 17422.
- Réd. du Journal de la Société (le

pharmacie de Paris, .18023.
— P. s.,	 4380-; II, 8577 ; III, '12434,
- 17498.

b) Notice sur Lavoisier, 17945.

— fl Discours prononcé aux funérailles
de Daubenton, 17645.

— Eloge funèbre.., prononcé aux ob-
-seques du citoyen Panel, IV, 26598.
Eloge historique de — par . PALISOT

DE BEAUVOIS, 22736.
-- .Catalogue dès livres de la biblio-

thèque de — (1810), 22737.
FOURCY (A.). histoire de l'Ecole poly-

technique, III, 11473.
FOUREY. Pétition du comité révolution-

naire et de la Société populaire de la
section du Contrat-Social sur l'affaire
de Chaudoi (28 pluviôse an 11-16 fév.
94), II, 8754.

FOURIER (J.-B.-Joseph, plus tard baron).
Eloge historique de M. le marquis de
Laplace, IV, 23453.

FOURNAS DE LA BROSSE 1)E FABREZAN (Jo-
seph-François-Xavier). In auguslis-

• situas serenissimi	 nuptias
Carmen elegiacum, IV, 21085.

Fourneaux à la Rumford, Ill, 15108-
15124:

FOURNEL (Dr Ch:). L'Hôpital Beaujon,
III, 15327:

FOURNEL (Jean-François). Mémoire pour
le sieur Guignard, propriétaire de

• bains connus sous le nom de bains de
Poitevin, 111, 12020; IV, 22997.
Histoire des avocats -au Parlement

et du barreau de Paris, III, 13892.
— P. s., II, 7740.
FOURNEL (Victor). .Etude sur quelques-

documents relatifs à l'arrestation de
Louis XVI à Varennes, I, 3012.

— Récit (le l'arrestation de Louis XVI
à Varennes, 3013.

— l'.Evénement de Varennes, IV, 26211. •
— Les Hommes du 14 juillet, gardes-

françaises et- vainqueurs de la Bas- .
tille, II, 0879.

— Le patriote .Palloy et l'Exploitation
de la Bastille, III, 12370.

FounNEnoT, membre du comité de sur-
veillance du Département de Paris.
P. s., U, 6465.
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FOURNIER — 111

FoURNIER, administrateur du Départe-
ment de la Seine. Discours pour la
Fête de la souveraineté du peuple.et
celle de la Jeunesse (1798), 111,16716,
16717.

— P.	 13547.
Fournis. Testament et mort de . Laré-

veillière-Lepeuux, chef des filous en
troupe, I, 5062; III, 16081.

FouRNIER. Mémoire pour la suppression
d'un privilège' royal très onéreux au
public relativement au . service des
postes aux chevaux, III, 14531.

}butor» l'Américain (Claude FOURNIER-
L ' HÉRITIER, dit). Extrait d'un Mémoire
contenant les services de la compa-
gnie de M. —, des commandants.
du district de Saint-Eustache (5 sept.
89), 11, 7514.

=-,* Réflexions sur l'organisation des
gardes nationales, 6632.

— Aux représentants de la nation. Dé-
nonciation contre M. le maréchal de
Castries, ancien. ministre de la ma-
rine, IV, 22739.

— .Dénonciation aux . Etats-Généraux
des vexations, abus d'autorité et déni
de justice commis envers le sieur —,
22740.

Foutoitea (Américain) à Marat
(14• mars an II), 22741..
A Marat, journaliste, 22742.
Aua: honorables membres de la

Chambre des députés (1822), 22743.
;Réd. du Journal des hommes du

1- I juillet, II, 10788.
- Mémoires secrets de —, p. p. F.-A.

AULARD, IV, 22744.
- Dénonciations contre —,	 6218,-

• 871. 1 .
FouRNIER (Edgard). Suresnes,_ notes

historiques, dessins de l'auteur, IV,
26121.

. FOURNIER (Edouard). q Article sur le
Cabinet vert de l'Hôtel de Ville, III,

••. 12234:
— Histoire du l'ont-Neuf, 12-265.

	

AGONARD (J.-11.)	 399

— q Article sur [l/' ne Du Barry (dans la
Revue française), 1,V, 22526.

Notice sur Dulaure, 22594.
— Ed. des Lettres de . la marquise DÉ

C Éou Y à Sénac de Meilhan, 22310.
— Ed. du Thédtre de .PICARD, 24722.
FouRNIER-PESCAY (François). Discours

prononcé aux obsèques:de M. Moreau
. de Saint-Méry, IV, 24354. •
FéunouEr(l'abbé Claude-François). Mé-

moire pour — contre Me Claude-Marie
Marduel, prêtre (1789), III, 16801.
Voyez missi JEHANNE et SâzE (Ray-
mond de).	 •

FOURRIER. Motion faite au district de
Saint-Séverin pour les détenus relu-

, tivenient à des motions du Palais-
Royal (27 sept. 89), 11, 7793.

Fours à plâtre et à chaux. Voyez Car-
rières et catacombes.

Fous (Les) hollandais ou l'Amour aux
petites maisons, com. par BIGNeN .et
CLAPARÈDE, III, 19520.

Foulez-vous de ça, renvoyez:les . ou .Der-
nier jugement du Père DUCHÈNE, 11,
11570.

Foutre! il vous convient bien de vouloir
nous faire taire, I, 3705.

Fox (William). .Thoughts . on the death
of the King of France, I, 3861.

	

Fo yATIER (Denis),	 s., 1V, 24946.
F. P. Voyez PILLET (Fabien).
F. P. .1. Trad. d'une Lettre écrite de

Lintz, IV, 23439.
* Fragment de l'hàoire secrète de la

Révolution (19 mai 1.793), par CA-

MILLE DESMOULINS, I, 3999 = Histoire
des Brissotin,s. ou. Fragment de l'his-
toire secrète de la Révolution et des six
premiers mois de la République, 4000.

FRAGONARD (Alexandre-Evarisle), dess.
.et gr. Frontispice des Tableaux his
toriques de la Révolution française,
I, 280, 282, 287..

FRAGONARD (Jean-Honoré) p. Notices
. sur —; voyez GONCOURT. (E. et J. de),

Josz (Virgile), PORTALIS (Rober)..
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- Peintures de - à Grasse et fonc-
tions remplies par - au Museum des
arts ; voyez  BOUVIER (Félix), GUIL-
LAUME (James), 1SAMBERT (Gustave),
BARBE (Félix), SARDOU (Victorien),
TOURNEUX (Maurice).

FRARON (de), garde de la porte. du Roi.
P. s.,	 12457.

FRAISSINET, du district de l'Oratoire.
La Clémence de Louis X VI, IV, 24507.

- La Véritable nouvelle, 24509.

FBAMER Y (Etienne-Nicolas). De l'orga-
nisation des spectacles de Paris,
18141.

- Mémoire sur le Conservatoire de
musique et les écoles de déclamation,
19'749.

- Sur les théâtres. Discours -lu à la
séance du Lycée des arts (9 pluviôse
an VI-28 janvier 98), 17949.

- P. s., 17937.
Franc (Le) Breton ou le Négociant (le

Nantes, com. par DEJAURE, 111, 18590.
Franc (Le) marin ou la Gageure indis-

crète, com. par POMI'IGNY, mus. de
FOIGNET, 111, 19067.

e. Franc (Le) Républicain, par DEBERGII-

HEM (1794), II, 10959.
Français (Les) à Cythère, com. par

CHAUT, CREUZ1 et DUPATY, III, 19622.
Français à l'étranger (Mesures concer-.

nant les), II, 8011. Voyez LAMBERT,

de Toulon.
Français, connaissez votre Roi, 1, 2286.
Français (Les) en Alger, mélod., par

DUMANIANT, mus. de PICCINI,111,19370.

* Français (Les) en Angleterre, opéra,
par SAULNIER, MUS. de KALKBRENNER,

III, 18405.
FRANÇAIS de Nantes (Antoine FRANÇAIS,

dit). [A. L. et C.-C.] Coup d'oeil ra-
pide sur 

,
les moeurs, les lois... dans

leurs rapports avec le gouvernement
représentatif..., III, 15831.

- Opinion sur la liberté de la presse
(23 prairial an VII-11 juin 99), II,
11823.

- Rapport fait au nom de la commis-
sion des once sur la crise des 28, 29
et 30 prairial an VII (3 messidor
an yu-21 juin 99), 1, 5031.

-, Opinion sur la fête (lu l er vendé-
miaire (17 fructidor an VII-3 sept.
99), 5121.

- Opinion sur un référé du tribunal
de la Seine relative à une liste (le
jurés criminels (8 brumaire an VIII-
30 oct. 99), III, 14125.

FRANCASTEL, orfèvre. P. s., 11, 7623.

FRANCASTELLE. Tableau des noms, âges,
qualités et demeures des principaux
membres des Jacobins, II, 9607.

FRANCE (Jacques-Anatole TLIIBAULT, di
. Anatole). Encyclopédie de la. Révo-

lution [prospectus], I, 235.
- y Poésie dans l'Almanach de la Ré-

volution française pour 1870, 270.
-1 Notice sur de Sade [en tête de

Dorci ou la Bizarrerie du sort], 1V,
25214.

- q Numéros de l'Ami du peuple de
. Marat appartenant à -, 23924.

France (La) en deuil ou le Vingt-et-un
janvier, IV,. 20898.

France (La) régénérée, pièce épisodique
en vers, par CHAUSSARD, HI, 19101.

France .(La) sauvée et les Jacobins fou-
tus, I, 5161..

* France (La) sous le règne de la Con-
vention, par le vicomte DE CONNY,

I, 366.
France (La) telle qu'elle sera ou Alma-

nach des trois ordres [annonce d'un
livre non publié], 11, 11733.

* France (La) vivifiée par l'industrie
et les travaux publics, attribuée
Dimuouots, Ill, 14674.

Français, ouvrez les yeux. Tableau,his-
torique et politique de la conduite de
l'Assemblée nationale, I, 3123.

Français, prenez, lisez et puis jugez, I,
3737.

Français, ton Roi n'est plus et ses as-
sassins vivent encore, I, 3892.
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Français, vengeance ! ou Adresse aux
sections de Paris, II, 9600.

Franche, (La) Picarde au le Voeu de
pour la création d'un papier-

monnaie, 111, 12929..
Franches et courtes Réflexions sur un

Mémoire au Roi publié par M. Viotti,
III, 18253.

FRANCHET (Ch.), de la section de la Cité.
Comptes rendus au Conseil général
[de la Commune] par les cc. GREPPIN

et MicnoNis [des effets et objets re-
cueillis à l'Hôtel de Ville après le

- 10 août et jours suivants], II, 6268.
— P. s., 6465.

Franciade. Voyez Saint-Denis.-
FRANCIS, pseud. Voyez ALLABDE (Marie-

Fr.-Denis-Thérésa LE Roi, baron cl').
FRANCK (J.-L.-Othon). [C. A.] Opinion

sur la résolutioiz relative' au service
des hospices, III, 15197.

FR 'ANCOEUR (Louis-Joseph). Mémoire pour
le,s. sieurs — et CELLERIER, concession-
naires des l'entreprise de l'Opéra
(1792), III, 18267.

— Compte rendu au ministre de l'in-
térieur (avec DENESLE et 13Aco), IV,
20550.	 -

FRANÇOIS. L'Assemblée nationale, le'
comte de Mirabeau et la municipalité
de Paris traités comme ils le méritent
au sujet des assignats, III, 12988.

FBANçois, instituteur. 4q Vers, I, 4372.
FRANÇOIS. (avec BEscuEn) du Dé-

fenseur de la vérité et des principes
(1797), II, 11120.

FRANÇOIS ***. Conseils de l'Ami de la
paix aux prêtres réfractaires, III,_
15986.

FRANÇOIS, boulanger, rue du Marché-
Palu.. Assassinat de —, I, 1359-1369;
Il, 5654, 7280.

FRANÇOIS (A.). Réd. ou gérant dû Nar-
rateur politique, II, 11199.

FRANÇOIS (l'abbé Louis-Joseph). Mon
Apologie, III, 15641.	 •

— Mon Apologie d'après le serment

civique et dans le vrai 'sens de la
' constitution, 1564es..

— l'oint de démission. Encore un mot
sur le serment, 15646, 15646..

FRANÇOIS L 'ARMURIER. Chacun son tour,
ce n'est pas de trop. Première' lettre
de l'ex-général Pichegru à l'ex-direc-
teur Larévellière-Lépeaux, 1, 5061.

FRANçoIs 1)E NEUECHATEAU (Nicolas-FMI-17"

çois, dit). [A. L.] a) Rapport fait au
nom du comité de -législation d'un
article additionnel au décret sur les
troubles excités sous prétexte (le reli-
gion, 111, 15729. Voyez Analyse rai-
sonnée du Rapport...

b) -Réd. de la Feuille villageoise, II,
10571; du Journal de la langue fran-
çaise, HI, 16953:

— Paméla ou la Vertu récompensée,
com., 18482, 18482a.

— N. FitANi,:ois '(de Neufchâteau), au-
teur de Paméla à la Convention na-
tionale (21 sept,93), 18484.

— q L'Ore à un député qui avait de-
mandé des nouvelles de l'auteur (27
messidor an H-15 juillet 94), I, 4367,
4373.

L. Hymne à la liberté pour l'inaugu-
ration de son' temple dans la section

• , de l'Observatoire en la ci-devant église
Saint-Jacques (93), III, 16618.

— q Couplets de — chantés û l'inaugu-
ration du temple de la Raison [église
Saint-Laurent] (93), 16635.

c) Circulaires et programmes rédigés
ou signés par — comme ministre de
l'intérieur : a) [Fête de la fondation
de la République], I, 4912 (an VI),
4881-4982, 4987, -4988 (an VII);
b) Fête de la Liberté ou du Neuf ther-
midor, 4956, 4957 (an VI); c) [Anni-*
versaire du 10 août], 4967 (an VI);
d) [Anniversaire du 18 fructidor],
4975; e) [sixième anniversaire de la
mort de Louis XVI], 4994, 4995;
f) [Cérémonie funèbre en l'honneur
des plénipentiaires du • Congrès de

26 ,
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ltastadll, 5009; q) Fète de Époux
(an VII), III,. 15861.

- I Discours à la di'stribution dés prix
faite élèves du Prytanée fran-
çais (6 fructidor an VI-23 août 98),
III; 17334.
Prograinnie pour l'embellissement

des Champs-Elysées i 12300.
— Discours prononcé pour l'ouverture

de l'École clinique de. médecine é ta- .
blie à l'hospice de l'Unité [Charité],
rue des [Saints-] Pères (1 er- prairial
an VII-20 mai 99), 20547.

- q Lettre aux citoyens composant le
Jury- des arts (30 -pluviôse 'an VIII-

. 19 février 1800), 19818.
Comptes présentés au Directoire

exécutif par le ministre de l'intérieur
pour les dépenses de son département
pendant l'an VI, 12618.

Compte rendu par le ministre de
l'in'térieur du produit de la taxe d'en-
tretien des routes., ibid., id..

— Recueil des lettres, circulaires, dis-
cours et autres actes émanés du c. —
Pendant ses deux exercices du minis-
tère de l'intérieur, 12619.

— Table chronologique et alphabétique
des lettres, circulaires, itistractions,
programmes, discours et autres actes
publics; émanés du c. — pendant ses
deux exercices du ministère de l'in-
térieur, 12621...

d) Discours prononcé par — dans l'é-
glise souterraine—de Sainte-Geneviève
a yant (pie le corps de M. le sénateur
nonchet n'ait été déposé dans le
caveau (1806), IV, 25604.

— Elogé du duc dü, Nivernais (1807),
24587.

e) Notices et études- sur —; voyez Co-

NUS (Ch.), CUBIEBES-PALMEZEAUX, Du-
cnoisi, FELETZ, LAmoultÊux (Justin),
MAGGIOLO (L.), MÀRBOT, MEAUM1 (Ed.),

SInIAN (Ch.):	 -

.François et Rouffignac, dom: par PI\

THAT, Ili, 19183:

FRANCONVILLE. Discours... sUr la canin-
ration de Robespierre et de ses com-
plices (25 thermidor an 11-12 >At
94), 11, 8298.

— Adresse de la section de la Frater-
nité, et Celle de l'Unité (20 brumaire
ati III-10 ne. 94), 8300.

Franconville - lâ - Libre (S.--et-0.).
Adresse de la Société de — à la Com-
Mime de Paris (27 août 93), II, :3666
(no 81).

FRANCOTAY aîné (Gilles-Joseph) et FRAN-

COTAY jeune, nominés porte-drapeaux
du district de Saint-Germain-l'Auxer-
rois, II, 7540, 7542.

Francs-maçons (Secte et influence poli-
tique des); voyez limuMEL (l'abbé),
CADET DE GASSICOURT, LEFRANC (l'abbé
Fr.), MALET, MOUNIER.

FRANKLIN (Alfred). Recherches sur la
bibliothèque de la Faculté de méde-•
decine de Paris, 111, 17300.

— Recherches historiques sir le collège
- des Quatre-Nations, 17341..

— Les Anciennes bibliothèques de Pa-
ris, 17755.	 -

— Précis de l'histoire de la Riblio-
-thèque du Roi, 17758.

_Histoire de la Bibliothèque Mazarine
depuis sa fondation jusqu'à nos jours,
4.7776.

FRANKLIN (Benjamin). Lettre sur la
maison de force de Bicêtre, 	 15251.

- Lettre sur l'ordre de Cincinnatus,
11, 9974.-

Inauguration par la Société de
1.789 et par la Société fraternelle des
patriotes des deux sexes d'un buste
de —,	 9974, 9981, 10047.. Voyez
LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT.

FRANQUE (François), ardu.	 s., 111,
19845.

FRANQUE (P.), p. Portrait de Lebrun,
duc de Plaisance, IV, 23542.

F8ANQUET, volontaire du bataillon (le
Saint-Séverin: P. s., 111, 16582.

FRANQUEVILLE (Aimable-Charles FRAN-
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QUET de): .te Premier Siècle de lins- •
litut de France, III, 17889:

FRANQUEVILLE' (de), lieutenant de la coni-
pagnie des gardes de la porte du Roi.
P. s.'; III, 12457.

FàfiÉrcriAu: Idées sur une nouvelle or-
ganisation dé l'administration géné-
rale, IL 8020.

FRASANS. Réd. des Annales . universelles
(1797), H, 11093:

ERATERNITÉ (Section de la). Voyez
iLE-SAINT-LOUIS (section de 1').

FRATERNITÉ (Société iiliStilairé dé la

• section de la). Organisation dé la 
—(10 juillet 90); II, 9875.

Fratricide sacrilège, I, 1191 IV; 21446.
FRAUMONT (Marie-Jeanne BLANblETÈTE,

femme). Au Corps	 IV,
22762.

• EHA ysstivouS (Denis-Antoine-Laic): Dis-
cozt1'S prononcé pour la réception
de à l'Académie française [éloge
de l'abbé Sicard]; IV; 25360:

_ FtiÈCINE (Augustin-Lficie de). [A. L: et

C. N.] Rapport et Projet de décret
concernant l'organisation • 'et l'admi-
nistration des assignats (4 janVier 93),
H, 1303.

1— Rapport et Projet dè décret site
refonte des assignats; 13194.
Rapport et Projet de décret sur l'or-.

saniSation d'une notivelle adminis-
tration des monnaies (19 sept. 93),
1:3331:

.• — Précis historique sur l'uniformité
des poids et- mesures (7 /m'illimité an II-
28 Oét: 93), 17519.

— Mort aux tyrans /- Fréeine aux ci-
toyens employés aux travaux de la
raffinerie des : Salpêtres (27 prairial
an II-11 juin 94); II, 6972.
Rapport et Projet de décret sur

l'organisation des monnaies (12 vend.
an IV-4 oct: 95);-1.3342.

Frêdégilde on le Démon familier,drame,
par CUVELIER et IlAvur:; musique de
MORANGE, III, 19508.

FRÉDÉRIC-GÀETAN. ,VOyet. LAROCHEEOU-

CAULD-LIANCOURT.

FREEMÀNN gr. el Pertrait de Marie-Ad-
Ioinette; IV, 20755.

FRÉGIER (J.-C.). Portalis philosôphe
chrétien, IV, 24789.	 •

FREI (J.). Vertraute Briefe über Frank-
reich(Lettres familières sur la France);
L 340.

Frelons (Les) de la montagne; II,
11437.	 -

FRÉMONT. Mémoire pour l'approvision-
nenient de Paris, I, 1354.

FRÉMY (Edeuard).. Q Élude sur le mo-
nastère. des Petits- Augustins, 111,

16384.
FRÈRE DE MONTIZON. Mémoire et requête

expositiv'e d'un projet pour la cons-
truction d'un Iliîtel-Dieu et de trois
canaux, 11, 7042; III, 15155.

Frères des écoles chrétiennes.,
17311. Voyei. Adresse d l'Ass. nal. et
CDEVALIÈR (Alexis).

Frères lais, 11, 7354 ; III, 15474,1.6402,
16403..

Frères, tout èst pe-rdu ! Ou lé Cri de
détresse des Jacobin, II, 9626.

« Frères et	 ) [Circulaire du
Cercle social],	 9719.

Far.noN (Staiiislas-LoidS:Marié). [C. N.]
Réd. des Révolutions de FraiiCe et de
Brabant, 10379; _dé l'Ami des ci-
toyens; 16jill; de I'Oratéitr du peuple,
10508, 10508e.
Adressé aux amis de la liberté au

sujet des bexationS exercées contre le
sieur Martel, 10127.	 .

= Réflexions Sur	 hôpitatt.e, 111,
15202 et A dd., p. .962.

CorreSP. de — avec Napoléon et
Pauline Bonaparte, IV, 22771. 	 •

— Pamphlets contre . .—,- IV, 22763,
22771.

FRESNEAU (Louis - François). Mémoire
instructif pour —, IV, 21772.

FaEssENE“Claude-André de). [A. L.-et
C.-C.] Opinion. Sitr la liberté, la po-
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lice (les cultes et leurs ministres, III,
15940.

- Projet de résolution sur la liberté et
la police des cultes et leurs ministres,
15941.

Fresnes (Seine). Voyez BOURNON (F.).

Voyez aussi GALPIN (l'abbé). •

FRESNOT (Pierre). Grande déclaration
sur l'embrasement de Paris et l'enlè-
vement du Roi [facétie], II, 9499.

FRERRET. P. s., III, 15715.

FRERSON. Voyez FRÉRON (Stanislas).

FRÉTEAU DE SAINT-JUST (Emmanuel--
Marie-Michel-Philippe). [A. N.] Ré-
ponse [comme président dé l'A. N.]
à la Commune de Paris (19 oct. 89),
1, 1595.

- Q Lettre à Jacquinet, président du
district de Saint-Etienne-du-Mont,
Il, 7502.

FRÉVILLE (A.-F.-J.). Vies des enfants
célèbres, IV, 21377, 21378.

- Vie et mort républicaines du petit
Emilien, 22773.

- L'Echo de l'Europe (1791), attri-
bué à -, II, 10651.

FREYCINET (Louis de). Essai sur la vie,
les opinions et les ouvrages de Faujas
de Saint-Fond, 1V, 22696.

FREYTAG (général .J.--1).). Mémoires con-.
tenant les détails sur les déportés du
18 fructidor, p. p. ÇOUVBAY. DE BEAU-

REGARD, I, 4815.

FRIEDRICHS (Otto). Un Crime politique,
étude historique sur Louis XVII, IV,
22460.

- Le Journal de M. de Cassagnac et
Louis XVII, 24467.

- Ed. de 11 Correspondance intime et
inédite de Louis X Vil [Naiindorff],
24477.

FRILLEY, gr., I, 176.
FRIMEUR (marquis de). * Extrait de

l'histoire de la conjuration de L.-
Phil.-Joseph d'Orléans, par M. de
Montjoie, IV, 21573.

- FROMENT

Fripier (Le) national ou la Défroque
des Jacobins, 11, 9475.

FRIQUET (Madelon), pseud. Avis impor-
tant d'une dame des halles pour la
diminution des vivres, I, 1-306.

- Grande et-horrible conspiration des
demoiselles du . Palais-Royal contre
les droits de l'homme, III, 20457.

FR. J. Voyez JACQUEMART.

FRIRY (Antoine). Election de - au Con-
seil général de la Commune, II, 6259.

FRISON (André-Joseph). [C.-C.] Motion
d'ordre sur quelques abus, IV, 23301.

FRISSARD (Pierre-François). Résumé (les
événements-les plus remarquables de
l'histoire de France de 1788 à 1818,
I, 135.

Froc (Le) aux orties ou le Moine enrôlé,
111, 15509.

FROCROT (Nicolas-Thérèse-Benoit, plus
tard comte). [A. N.] Pétition à l'Ass.
nat. (20 oct. 91), IV, 24189.

- Discours du préfet du département
de la Seine en prononçant l'installa-

, tion du conseil d'administration des
hospices civils (1801), 111,15205.

- P. s., 15212.
- Etude sur -; N=oyez PASSY (Louis).

FROIDEAU (Thomas de). Mémoire_ sur
l'Acad. d'architecture, III, 19846.

FROMAGEOT (Paul). q Un fils de Louis XV
auteur dramatique [DonviGN y], IV,
22494.

' - Laurent Le Cointre, 23570..
- Pierre-François Tissot, 25586.
FROMENT, comp. L'Homme de fer ou

Idare et Zulmi, pantomime, par
ItimÉ, III, 19526.

- Le Moine, com. (sic), paroles de
CANAILLE SAINT-AUBIN, plan et panto-
mime de RIBIÉ, 18903.

- M. Jocrisse au sérail de Constanti-
nople, « calembour » en trois actes,
par RENÉ PÉRIN, 18988.

- Le Paganisme ou Carite et Sophro-
nyme, dr., ' par BESNARD et POMPIGNY,

19728.
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FROMENTIN, procureur. Ménzoire pour
le sieur Réveillon, entrepreneur de la
manufacture ro y ale de papier peint...,
contre l'abbé Boy, censeur royal etc.
et accusé, I, 1002.

FROMMEL (Emile). Relation du "sauve-
tage du comte de Narbonne, IV,
22794.

FROMONT, chirurgien. P._ s., III, 18019.
Frondeur (Le) au Salon de l'année 1789,
 III, 19879.

e Frondeur (Le) ou la Satyre des fac-
tieux et des sols [suite de l'E toile du
soir (1797)], II, 11128.

FRONDEVILLE (Thomas-Louis-César, mar-
quis DE LAMBERT DE). [A. N.] Discours
prononcé à l'Assemblée nationale dans
l'affaire de M. de Barmond pour la-
quelle il a été censuré, I, 1238.

* Frontin tout seul ou le Valet dans
la malle, par ERNEST [DE CLONARD ?],

III, 19535.

Fronton (Haute-Garonne). qAdresse dè
la Société des Amis de la Constitu-
tion de - à la Commune de Paris,
II, 5566 (n° 108).

Frosine ou la Dernière venue, corn.
par RADET, III, 19663.

FROULLÉ (Jacques-François), impr. Con-
damnation à mort, I, 3675; IV, 22775.

FROUSSART (Victor). I Notice sur Cham-
bon de Montaux, IV, 22115.

Fruits. (Ordonnances concernant les),
11, 6494, 6533, 6542.

FRUSSOTTE, gr., III, 12665, 12666.
F**. • S***. Mémoire remis aux Comités

des monnaies et « des finances de l'As-
semblée nationale, 111, 13224.

F. T. (Alex.). Le Lendemain du 4 prai-
rial, I, 4465.

F. T. D. Les Emigrés justifiés, III,
12911.

Fuite de Louis XVI et de la famille
royale, son arrestation à Varennes,
I, 2221.

* Fuite et retour du Roi et de la Reine
[couplets attribués à GOURIET], I, 5215.

Fuite précipitée des curés de Saint-Paul,
Saint-Gervais et Saint-Jean-en-Grève
pour l'Auvergne, III, 16127.

FUNCK-BRENTANO (FralltZ). 'L 'Affaire du
Collier, IV; 21161.

- La Mort de la Reine (les Suites de
l'affaire du Collier), 21162.

-Catalogue des Manuscrits de la bi-
bliothèque de l'Arsenal. Tonie IX.
Archives de la Bastille, III,'12407.

Les Lettres de êtiché I à Paris, IV,
24090, 24678.

FUNCK-BRENTANO (Théophile). q Les Trois
Talleyrand, IV; 25471.

 
Furet (Le):[1799] par MarlitAnn, 11237.

e Furet (Le) avant-coureur (1790), II,
11559. Première [3e] Feuille de la
reprise du Furet (1797), 11113.

e Furet (Le)' parisien (1790), II, 10329.
Fureur du Père DUCHÊNE contre l'évêque

de Nantes qui fait des processions
pour demander à Dieu la destruction
de l'Assemblée nationale., II, 11582.

Fureur du Père DUCHESNE contre les
soixante calotins qui ont profané
l'autel de la Patrie, I, 2037; 11,11590.

Fureur du Père DUCHÉNE sur la conti-
nuation des ministres, II, 11568.

Fureur du Père DUCIWNE, sur les jeux
et tripots du Palais-Royal, 11,11599.

* Fureurs (.Les) de l'amour, trag. bur-
lesque, par ROCHELLE, III, 18966.

Fureurs utérines de Marie-Antoinette,
1V, 21192.

e * Fusée (La) volante, par DUSAUL-

CHOY, I, 4338e ; II, 10960.
Fusils. Voyez Armes.
Fuyard (Le) ou le baron de Besenval,

général sans armée, criminel de lèse-
nation, prisonnier à Brie-Comte-Ro-
bert, I, 1201.

-F. V. M. Voyez MULOT (François-Va-
léntin).

G. Voyez GENTHON.

G. Voyez GOSSE.

G ***** . Voyez GÉNIN.

G... Voyez GROUVELLE.
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GAILLARD

	

G. Abrégé chronologique de la Révo- 	 Lamballe et de Marat, 1, 222 ; II,
	lution française [tome troisième], I,	 10113; de Vadier, IV, 25629.

. 46. Voyez RicHER et BRUMENT.
	

GACRET. Tableau historique des 'événe-

	

G... Procès de M. le curé de Saint-Sul-	 ments présents relatifs à leur in-

	

pice au tribunal de l'opinion publique
	

fluence sur la santé, III, 15354.
ou Lettre adressée à l'auteur du CACHET DE SAINTE-SUZANNE. AMessieurs

	

Courrier de Paris dans les quatre- 	. de l'Assemblée nationale, IV, 22176.

	

vingt-trois départements (1791), III,	 GADOLLE (Pierre). Avis sur l'éducation
. 16855.	 de la jeunesse, III, 17102.

	

G.... III3'Mae- [en l'honneur des mar- 	Tu en as menti, Billaud, IV, 22777.

. tyrs* de la liberté], II, 8987.	 GAFFAREL (Paul). François Robert, ses
G...... (Sara). Voyez Gomma. 	 travaux scientifiques, son t . le poli-
G". e 'Cle Stances pour l'inauguration * tique; son rôle artistique, 1V, 24989.

des bustes de Marat et de Le Peletier CAGEOT (Adrien). Mémoire des maîtres

	

dans la maison de l'Intérieur, IV,	 de postes de la route *Paris â Stras-
23901.	 bourg, III, 1.4471.

G**"'c .' Le ROcher de la nation décou- Gageure (La) inutile on Plus de peur
vert, par M. Necker, IV, 24496.	 que de mal, com. par LÉGER, III,

	

G... (André). Talleyrand - Périgord,	 1955:5.
prince de Bénévent, IV, 25450.	 GAIPECHEN, curé d'Argenteuil. Lope....

	

Gabelle (Voeu en faveur de la suppres- 	adressée à la municipalité.., sur le
sion de la), II, '7681; III; 13603. 	 serment qu'il devait faire le dimanche

	

GABET (Gabriel). Ed. des Procès-ver-
	 30 janvier 1791, IV, 25838.

baux de l'Ass. nat. (1791-92), I, 458 GAIGNAT DE L !AULNAYS (C,-Fr,). Prome-
[prospectus], 459.	 nade de Sceaux-Penthièvre, IV, 26085.

GABILLOT (Cyrille). Hubert Robert et son GAIGNE (Marc-René). el Discours à l'As-
temps, IV, 24992:	 semblée électorale *(30 déc. 90), 11,

CABILLOT (Jean). P. s., I, 3023, 3024.	 5442.
GABION, Voyez GABIOU.	 GAIL (J.-B.). Promenade des Tuileries,

	

GAtuoT (Jean-Louis). L'Autodafé ou le
	

III, 12154.
Tribunal de l'Inquisition, dr., III, - Ed. de Lettres inédites de H> Nui H,
18773.	 suivies de Lettres inédites de Louis XVI

	L'Enfant du bonheur, mél. (avec	 et de MARIE-ANTOINETTE, IV, 209,80.
Riimi;), 18905. 	 - q Discours prononcé aux funérailles

	

- Paris sauvé ou la Conspiration
	

de ',angles, 23440.
manquée, dr. national, 187'72.	 GAILLARD (Gabriel-Heriri),. Vie pu Eloge

	

GABIOU [et non GABION]. Projet de Caisse
	

historique de M. de Malesherbes, 1V,
des propriétaires, 111, 13778.	 23814.

	Pétition au Conseil des Cinq-Cents,	 P. s.,	 685.
13779. Voyez SAINT-AUBIN. 	 GAILLARD, associé de Dorfeuille. Mé-

	

GABOURD (Amédée). Histoire de la Ré-	 moire en réponse et Consultation pour
volution . et de l'Empire, 1, 197:	 les sieurs - et DORFEUILLE, locataires

	

GABRIEL, pseud. L'Ombre de Louis .XVI
	

du pripilège des spectacles2les Varié-
évoquée du tombeau, I, 4724.

	 tés,Ainusantes et de l'Ambigu,-Comi-

	

GABRIEL (l'abbé). Louis XVI, le ?tzar-	 que... contre le sieur 412/(.40, III,
	quis de Bouillé et Varennes, I, 3017.	 18356.

GABRIEL, cless. 1 portrnits de M M° de -- P. s., 18361,
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Gmp.nnp (M ll es de), petites-filles de.
Cléry. tl Notes et additions au Journal

de leur aïeul (P361), I, 3565.
Gm!..14m) (Léopold de). Nicolas" .11er-

gasse, IV, 21839.
Gaillon (Eure). Sculptures du clniteau

de — transférées au Musée des Mo-
numents français, 111, 200054, 200014.

GAILLY DE TAURINES (Çh.). q La Montau-
sier ci Bruxelles, IV, 24320.

GAIRAL (André). 	 Révolution et le

• Calendrier, 111, 17607.
Gallé (filaire de la). Répertoire, III,

18893-18956.
G, A.ITTE, gr., Ill, 12193, 12366, 14602,

15214, '16513, 1_6514, 16519, 20231.
GALANT (Achille). Réflexions sur les

maisons de force, les hôpitaux 0 les
• désoeuvrés, 111,15050.
Galant (Le) Savetier, com. par CORDIER

SMNT-VIRMTN,	 18907. .
GALANT DE MONTJOIE. Voyez MoNmu.

Galathée, scène lyrique, paroles de
POULIEER, mus. de BRUNI,	 18518.

GA-plois, canonnier. Réflexions en, forme
de discours prononcé le 27 ventôse
[an 11-17 mars 94] rc la Société po-
pulaire rte la section Lepeletier,

- 9706.
Galerie des bons et des mauvais, IV,

20.613.
* Galerie (La) des dames françaises;

attribuée_ au marquis DE 4CIIET el, à

SENAC DE MEILLIAN, 1V; 20749.

Galerie (La) des Etats-Générctax, IV,
20635-20636e-.

Galerie des hommes célèbres (le France
pour l'année 1790, IV, 20600.

Galerie dramatique ou Açteurs et ac-
trices célèbres, 1V, 20739.	 ,

Galerie historique de la Révolution
française, 1V, 20596.

* Galerie historique des contemporains,
par JULIAN et LESpROUS.SART, IV,

20568.
Galerie Napoléon, au dépôt des lois,

hôtel de Bourgogne, rue Saint-flo-

no yé [prospectus d e 4a collection Ron-
donneau],	 12242.

GALIFFET, émigré.` Vente de-ses rrieu-

hies et effets (an II), 22778, 22779.

GAI:ApNANI (l'abbé), directeur de l'Insti-
tution polymatique, .rue Dauphine,
III, 1.7383.

GALimAnn (Guillaume). Lettre au ci-
toyen procureur de la Commune, IV,
22780.

GALissF rr (Ç.-M.). Corps du droit frç?-:
rais ou Recueil complet des lois, dé-
crets, arrêtés, ordonnances, sénatus-
consultes, règlements, avis du Conseil
d'.Etal,.1, 636, 637.

— Table générale du Corps_' du droit .
français, 638.

GALLA1S (Jean-Pierre). * Extrait d'un
Dictionnaire inutile, IV, 20605.

— * Lisez ceci, boa Français, 20606..
— Appel 4 la postérité su?: le juge-

ment du Roi, I, 3830, 3830e- l) -
— Barême aux meneurs clés sections de

Paris, 4549.
— Permanence des assemblées primai-

res, 4559.
Conspiration déjouée, 4573.

— Le Club infernal [sous le pseud. de
- PiLp A y], 11,•9657.
- * Dialogue des morts de la Impqty-

liôn, 1, 4378;	 20609.
fructidor, ses. causes et ses

effets, I, 4003.
- Histoire du 143 brumaire et de Bo-

naparte, 5185 = Trad. allemande .
la première partie, 51$0.

• Réd. du Censeur des journaux,
11000; du Diplomate, 11249; du
Journal de Paris (1801), 10194: ; de
lcc Quolidiemie, IV, 23097 ; de 'la
Biographie des hommes vivants, Ill,
2.0566.

— Catalogue des livres de —,
GALLAND (Ant.). Vérités. terribles sur

notre situation actuelle, 1, 4567.
— e. Le .Défenseur des droits du peuple,

.11,1 '1052,	 •
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408	 GALLAND

- 4.,,t Le Vrai républicain, 11053.

GALLAY (J.). Un Inventaire sous la Ter-
reur, III, 19746. Voyez BRUNI (Ant:-
Barthélemy).

GALLE (André), gr. en méd. Voyez Ro-
CIIETTE (Raoul) et VAUCIIER (de).

GALLET (J.-B.). Réponse de - à la ca-
lomnie dirigée contre lui, IV, 22790.

- Tableau précis de la morale de -,

22791.

GALLET aîné (Jean-Pierre GALLET,

cl Pétition aux représentants de la
Commune (15 mai 90), II, 5745.

- Réponse adressée à M. Vauvilliers,
chef du département des Subsistances,
IV, 22786. •

- Récrimination en faveur de -,22787.
Mémoire pour -, 22788.

- Note additionnelle pour servir au
Mémoire de -, 22189.

- Pamphlets contre -, 22784, 22785.

GALLET (P.). Le Véritable Evangile,111,

15877.

GALLET (Séb.). Bacchus et Ariane, ballet
héroïque, mus. de RocllEFouT, 1.8384.

GALLETTI (0.-F.). Réd. du Pacificateur,

II, 11092.

GALLIEN, gr., III, 15367.

GALLIER (Anatole de). .L'Assemblée cons-
tituante en 1789, IV, 26178.

- ,Le général La Fayette, 23284.
- Robespierre,' ses principes, son sys-

tème politique, 25077.

GALLOIS (Léonard). histoire pittoresque
de la Révolution française, I, 148.

- histoire de la Convention nationale
d'après elle-même., 487.
histoire des journaux et des jour-

nalistes de la. Révolution française,
II, 10103.	 •

-- Biographie de tous les ministres de-
puis la constitution (le 1791, 1V,
20653 = Dictionnaire historique de
tous les ministres depuis la Révolu-
tion jusqu'en 1827, 20655.
Ed. - de la Réimpression de l'ancien

- GAMON

« Moniteur »• (mai 1789-nov. 99), Il,
10378.

GALLOIS (J.-Ant. GAUVAIN, dit). Le Re-
tour de l'âge d'or ou le Règne de
Louis XVI, poème présenté à la Reine,
1V, 21117.

GALLOT (Jean-Gabriel). [A. N.] Vues
générales sur la restauration de l'art
de guérir, III, 18007.

GALPIN (l'abbé), curé de Fresnes. Ser-
ment du clergé ou Dissertation théo-
logique el politique en faveur du
clergé, IV, 25951.

- Discours prononcé lors de la béné-
diction du drapeau de la garde na-
tionale de Fresnes, 25952.

GALY (Dr E.). G. Bouquier, député à la
Convention nationale, peintre de ma-
rines et de ruines..., IV, 26613.

GANACHE. (Louis-François). Récit de la
translation de Louis-Philippe-Joseph,
duc d'Orléans, IV, 21564, q 21612,
216128.

GAMAIN, serrurier. P. s., III, 12.465.
- Notices et documents sur -; voyez

LAcaotx (Paul), LE ROI (J.-A.), PER-

ROUD (Claude), TIIÉNARD.

GAMAS. Cange ou le Commissionnaire
de Lazare, « fait historique », III,
18515.
Les Emigrés aux terres australes ou

le Dernier Chapitre d'une grande
Révolution, com., .19050.
Michel Cervantès, op-com., mus. de

FOIGNET, 19056.
- Le Plan d'opéra, op.-com., mus. de

FOIGNET, 19462.
GAMBART. Véritable Idée de la gestion

des biens des Célestins de Paris et de
Marcoussis, III, 16422.

GAMBIER, récollet. * Essai historique
sur la rentrée des biens tant à l'Église
qu'à la nation, III, 12784.

GAUSS, chanoine luthérien. Voyez
NAUD (E.), FROMMEL (Emile), LODS

(Armand).
GAMON (François-Joseph). [A. N., C. N.,
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GAMON — GARCHY	 409

C.-C.] Opinion sur le danger des re-	 rial an VII relative aux délits de la
lations des ministres avec les comités	 presse (23 messidor an VII-11 juillet
ou même quelques membres de l'Ass. 	 99), II, 11839. .
nat. (10 juin 92), II, 9296, 9296a.	 b) Réd. du Mercure de France, 10191 ;
Discours sur les moyens de rallier

	
du Journal de Paris, 10194; de la

l'opinion publique aux vrais prin-	 Gazette nationale (Moniteur univer-
cipes de la Révolution...., I, 4499.	 sel), 10374; de l'Indépendant,10657;

— Projet de décret présenté à la C. N.	 de la Feuille de salut public,.10896;
et faisant suite à sôn discours; 4500.	 du Journal politique et philosophi-

— Charlotte Corday, trag., IV, 22254.	 que, 10984; de la Clef du cabinet des
GAMOT. * Elisabeth de France, trag.,	 souverains, 11081- ; du Conservateur,

IV, 21486.	 11128.
GANDY (Georges). De . l'authenticité des c) Mémoires sur la Révolution ou Ex-

lettres de Marie-Antoinette, IV, 20986.	 posé de ma conduite dans les affaires

— q Marie-Antoinette, sa vie privée, sa 	 et les fonctions publiques (an III),
vie publique, 21308.	 IV, 22795 = Mémoires de GARAT, • p.

GANILII: Récit fait à l'Ass. ne. le 14	 p. E. MARON, 22790.
juillet 1789, I, 1105. Voyez DES Is-. — D.-J. CARAT d Henri Larivièrednem-
SARTS (BANCAL).	 bre du Conseil des Cinq-Cents (an VI),

GANNAT. (Félix). Les Cimetières depuis	 22797.
la fondation de la monarchie 'fran- — q Notice. sur Mirabeau (extraite du
çaise jusqu'à nos jours, III, 12432.	 Journal de Paris), 241.66, 24209.

GANOI, pseud. A Sa Majesté Stanis- — * Notice sur Garai [le chanteur],
las Pr du nom [Fréron], IV, 22171.	 22798.	 •

GANTILLET, arch. P. s., III, 12167.	 — 1 Notice sur M. Ginguené et ses ou-
G. A: P... Le Roi de pique, com., III,	 vrages, 22887.

18976.	 — Mémoires historiques sur la vie de
GARÂT (Dominique-Joseph). [A. N. et

	
M. -Suard, sur ses écrits et sur le

C.-A.] a) Extrait du Journal de Paris
	

XVIII° siècle, IV, 25415 a= Mémoires
du 15 juillet 90. De la Fédération du

	
historiques sur le XVIII° siècle. et sur

juillet, I, 1791.	 M. Suard, 25410.
— Discours imprimé par ordre de la — cl Analyse de l'entendement humain,

C. N. [sur les journées de septembre],	 111, 17469a . Voyez SAINT - MARTIN

3473.	 (Louis-Claude).
— P. s. (comme électeur de Paris), I, — 1 Discours [préface] en tête de la

685; (comme. membre ' du Conseil
	

nouvelle édition du Dictionnaire de la
exécutif provisoire), 3905, 4122,	 ci-devant Académie française, 18870.
41228 ; 111,.1.2883, 15344, 18188; 1V,	 Voyez 'CABANIS (P.-J.-G.).
24653 ; (comme membre de la com- — 1 Portrait satirique de — . par MER-

mission exécutive de l'instruction pu- 	 CIER, 11, 11233.
blique), III, 17071, 17072, 17317.	 — Pamphlets contre —; voyez CHAL-

— Discours prononcé par —, président 	 MEL (J.-J.), LANGE.	 -

du Conseil des Anciens, le 2 pluviôse GARÂT (Pierre). Notices sur —; voyez
an VII, anniversaire du 21 janvier 93

	
l'article précédent et LÀFoNn (Paul).

et du serment de haine à la royauté Garce (La) en pleurs, IV, 21189.
et à l'anarchie, I, 4999.	 GARCHY (Café). Rixe entre 	 -

— Rapport sur la résolution du 29 prai-	 teurs (1798), ID, 20318, 20319.
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410	 GARCIN (wril E.)
	

GARDIEN

GqieciN (m.- Eugène). Madame Roland,
IV,

Garçon-fille (Le) ou la Fille-garçon,
com. par MÉNEGAUT, 111, 19130.

GARDAI.	 * Essai sur la vie et
les ouvrages de Linguet, IV, 23688.

Garde à vous, citoyens ! II, 9531.

Garde à vous, Parisiens! par un ami-
de . la -liberté, I; 1515.

Garde du Roi, Il, 6134, 7262, 7828,
8733.

Garde-Meuble. Vol des diamants de la
Couronne an — (1792), 1, 3511-3516,
Voyez ItApsT (Germain), 410N, Cules-
I»; CORBIN (femme), 14LentE, Due-
MONT (Ed.),	 SERCENT-

MARCEAU.

Décret de la C. N, relatif à la, vente
du mobilier du juin 93), III,
17'707.

Garde nationale parisienne. Travaux
anciens et modernes sur l'histoire
de la —, II, 6614,6628.
Projets d'organisation, 6608,6613,

6629-6655.
— Divisions et règlements adoptés,

6656-6682,
— Armement et recrutement, 6683-

'6708.
— Uniformes, cocardes, boutons et

drapeaux, 6709-6715,
— Annuaires spéciaux, 6716-6718.
- Manuels techniques, 6.719-6728,
— Ecrits pour et contre la 6729-

6802. Voyez Basoche (volontaires de
la) el, Vétérans (bataillon des).

Garde nationale soldée. Infanterie, Il,
6829-6845,

- Artillerie, 6846-0860;	 12298;
IV, 26277.

— Cavalerie, 6861-6866.
— Garde de Paris ou guet à pied, 0867-'

6873.
— Chasseurs nationaux, dits Chasseurs

des barrières, 6874, 6878. Voyer La
Çhape, 19-Saint,Denis (Seine).

GAnnEt, (?terre Gabriel), cborégraphe.

Ballets (l'Anacréon ou l'Amour fugitif,
III,18431; du Casque et les Colombes,
18420; de Castor et Pollux, 18383 ;

• du Connétable de. Clisson, 18432; de
la Dansonfflie, 18411 ; de Daphnis et
Pandrose, 18425; du Jugement de

- Paris, 18389; de illahomet II, 18430;
des klystères d'Isis, 18419; de Ninette,
15424; de .P.yclui, 18380; de Sémi-
ramis, 1-81422; de Télémaque dans
l'île de Calypso, 18374; du Triomphe
de la République, 18387 ; de la Vallée
de Tempé, 18421.

— P. s., 111,.18250.
G4anns. Le Tr(ne du Luxembourg ren-

versé, IV,- 23300.
Gardes du commerce, III, 14048, Voyez

Pétition...

Gardes du corps. Rôle des — dahs les
journées d'octobre 1789, I, 1405-

1415,
- Motions et voeux en faveur de la

suppression et de remplacement des
—, II, 5686, 5809, Q002, 7039.

Gardes (Les) du (loi à la Nation, I,
1413.

Gardes-françaises. Rôle des — clans les
premiers événements de la Révolu-
tion, f, 1020-1025, , 1041-1053, 1057-
1065, 1152-1163; II, 5592, 5595, 6051,
6055-6057.

— Licenciement	 rétncorporation
des —, 6879, 6902,6922.

Gardès (Les) françaises à l'avenir gar-
des de la nation, I, 1162.

11, mt)t	 (Jean-Fr.-Marie): [C. N.] Rap-
port et projet de décret - concernant
les citoyens. Letellier, Pyrot,

Sorel, Lucy, Claye,
camp, Debrange, Rennequin, Adam,
Daniel, ex-législateurs et Demari-
veaux, agent du ci-devant /loi, I, 3613.
Second Rapport concernant les ci-

toyens Amy et Nartin Alun iveaux,

3614.
Gardien. (Le) de la Constitution [1-791],
II, 10725; 1V, 2497:1,
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e Gardien (Le) de la.ConstitutiOn [1795],
par Jot.t.tvt;T, dit 13Axambe,	 11932.

* Gardien (Le) des capucins ou l'Apôtre
de la liberté, par 1“:BERT, II, 11358.

GARDY	 Arlequin tout seul, yand„.
III, 19091.
Gare la bombe , le Roi acceptera÷il
la Constitution? par BLoNrip, et un

•anonyme, I, 3072.
GAI1ET (Émile). Les Bien faits de la Ré-

volution française,	 257, 2117e.

GABIN (François-Etienne). Paris sauvé
par l'administration des subsistances,
11, 6375 et Add., p. 782.

— Réponse 4 la dénonciation faite à la
section des Sans-Culottes par Mar-
chant, IV, 22804. Voyez NARGUANT.

Réponse à une lettre de Cor; procu-
reur syndic du district de . Corbeil
(l er juillet 93), IV, 22800.

.— P. s., I, 4124; II, 6368, 6380, 7980.
-,_ A Marat journaliste (avec FoURNIER

l'Américain), IV, 22742.
- Dénonciations contre ' -,:z; voyez 13ou-

cmyr (Fr.), CIIAUDONET (Norbert) et
DEFAVANNE op FAVANNE.

GARNEREY (Jean - François), dess. Pl.
:,pour les Antiquités nationales de
Millin, III, 12075.

H P. s., 19796,
— Pl. pour le Nouveau Diable•boiteux

de C hiRISsrd, 20Q54,
— Lith. du tombeau de at Raucourt

au cimetière du Père-Lachaise, IV,
24879.

Gmtrpmt alité OLIVIER QARNERIN,
dit.), électeur de la section 4e Pon-
Co, ??seil 4e 1792 aux membres cornpo,
sant la Société électorale, IV, 22805.
Voyez • PtimIN,Yoyez aussi l'article
suivant.

GAarlpitIN jeune (André-Jacques. GABNE7

RIN, Voyage et captivité (lu ç. —,
prisonnier d'A'tat en Autriche, IV.,

Extrait du 29? Bulletin da Tribunal
révolutionnaire contenant le

garage fait à la charge de l'infortunée
reine de France par
Garnerin aîné, IV, 22896.

GARNIUR, homme de loi ; P. s.,1\r , 24740.
G mnstp?„a (Athanase). , L'Ami•des porteurs

d'assignats , hypothéqués sur les do-
maines nationaux, Ili, 13136,
* La .tIonte de la République pu le

Triste sort de ses honorables frères
mendiants, 13347.

GARN1E5 (Edo nard). La Manufacture de
•Sèvres en l'an V111,111, 29035. •

GARNIER (Etienne-Barthélemy), p. Dis-
cours prononcé aux funérailles (le
M. Thévenin, 1V, 2547.

GARNIER (Germain). Discours prononcé
au Roi et à la Reine (oct. 8e), L1584.

Lettre à l'Assemblée électorale
(8 fév. 91), II, 5442.
Discours adressé au Roi el à la Reine

par la députation des soixante dis-
tricts (12 février 91), 7582,.

— Rapport fait au; ÇConseil 42f Dépar-
tement de Paris... contenant l'exposé
des travaux du directoire et le compte.
de sa geeig??. (1:5: nov. -91), 1, 'OP:

s. , 5581, 00.
GAR N I ER	41'9!.1)• [Moyens

d'établir t4p, ordre propre et enseigner,
• conserver et transmettre- à la postérité

des ,mme 4e fc.fll4e ,	 1547.
GERMER (Jean-Guillaume). Pd. (avec

divers) des Mémoires des Sociétés
savantes et littéraires de la Répu-
blique française (an IX-an X), -III,
17913.

4(l'abb
 sur le Collège royal de

France, III, 41395.
CARNIER d'Ardres (Charles - Louis- An-

toing:-Fugène, dit). [Ç. N„ C. A.]
•Vues sup les finances et sur les ?no yens
de faire baisser le prix des denrées,

Le • Danger: d'une banque publique
et de tout billet au porteur comparés
aux riPqn4agq,' e ? aux 841 'Pl é;s que pré-
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412 -	 GARNIER DE SAINTES — GASSIER

sentent une Caisse 2iationale et un
billet casé, III, 13780.

GARNIER, de Saintes (Jacques GARNIER,

• dit). [C. N. et C.-C.] q Rapport sur la
faction découverte dans la commune
du Mans (16 germinal an II-5 avril
94), I, 4223.

— Discours prononcé à la Société des
Jacobins (1 er vendémiaire an 111-22
sept. 94), II, 9451.

— Opinion sur les postes et message-
ries (2 véntôse an V-20 février 97),•
III, 14565.

— Opinion sur l'institution d'une fête
nationale pour célébrer la mémoire
du 18 fructidor (3 vendémiaire an VI-
24 sept. 97), I, 4848.

— Réd. du Patriote français (an VI),-
II, 11170.

GARRAN DE COULON (Jean-Philippe). [A.
L., C. N. et C.-C.] Démenti donné à
M. Poulletier, directeur des mines et
minières (22 mai 89), I, 771.

— Rapport fait au comité des recher-
ches des représentants de la Commune
sur la conspiration' des mois de niai,
juin et juillet derniers (1789), 1208.

— Réponse aux Observations pour le
• baron de Besenval et au Mémoire de

M. Barentin, 1;213.
— Rapport fait au Comité des recher-

ches de la municipalité de Paris...,
suivi de pièces justificatives (9 juillet
90), 1221, 1222.

— Réponse au Mémoire à consulter et
consultation pour M. Guignard Saint-
Priest..., lue au comité des recherches
de la municipalité de Paris, 1224.

— q Discours à l'Assemblée électorale
(20 mars 90), II, 5442.

— q Prestation de serment comme juge
élu du tribunal provisoire (9 déc. 90),
5430.

— Rapport et projet de décret sur la
suppression du tribunal criminel éta-
bli au Mois d'août dernier et sur le
traitement de ses membres, I, 3450.

— Rapport sur l'établissement des fonc-
tionnaires destinés à constater l'état
civil dans la Commune de Paris (an
III), III, 15350.

— Catalogue de la bibliothèque de 
—(1817), IV, 22808.

— q Réd; de .la- Chronique du mois, II,
10723.

GARRAU (Pierre-Anselme). [A. L., C. N.
et C.-C.] Aux Amis de la République
séant à Sainte-Foi, II, 9377.

Garrick double ou les Deux acteurs
anglais, com. par G, OUFFÉ et DUVAL,

III, 19385.
GARROS (P.-A.). Défense du Gymnase

[de bienfaisance] devant la justice et
les hommes éclairés, III, 15001.
P. s., 14994, 14995, 14997, 14998.

GASNIER, de la section du Roi de Sicile.'
P. s., II, 8818, 8819. Voyez GATTREZ

(Ambroise).	 -
GASPARD, de la section des Quatre-Na-

tions. Envoi de — [et autres] au camp
des volontaires, II, 8765.

GASSICOUR. Voyez CADET DE GASSICOUR.

CASSIER (J.-M.), dit GASSIER SAINT-

AMAND [pseud. attribué à -- : L. DE

SAINT-HUGUES]. L'Ami du peuple ou
la Mort .de Marat, fait historique...,
suivi de sa pompte funèbre, III,
19406.

— Joseph, dr. (avec LEMAIRE), mus. de
GAUTHIER, 18986.

— La Liberté des nègres, pantomime
patriotique, 49409.

— Le Rival inattendu ou la Ruse vil-
lageoise, com.-parade, 19404.

— Vie de Limis XVI, roi de France et
de Navarre,. 20948.

— * Marie-Antoinette d'Autriche, reine
de France, 21282.

— * Madame la duchesse d'Angoulême
ou la Nouvelle Antigone, 21347

— L'Antigone française ou Mémoires
historiques sur Marie-Thérèse-Char-
lotte de France, fille de Louis X VI,

 d'Angoulême, 21348.
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GASSIER — GAUDICHON (LA MÈ'RE) 	 413

— Vie de Mme la princesse de Lamballe,
2336.4.

GASTEBOIS (Émile), gr. 1 Méd. d'Alex.
Lenoir d'après BEAUVALLET, 111,19997.

GASTELLIER (René-Georges). [A. L.]
Opinion sur la suspension de M. le
maire de Paris [Petion], I, 3275.	 .

— Que penser enfin du supplice de la
guillotine? 111, :14162.

GASTON (chevalier de). Discours histo-
rique sur la mort de Marie-Antoi-
nette, IV, 21269.

GASTON (Marie •- joseph), chorégraphe.
Ballets de l'Empire de la folie ou
l'Apothéose de Don Quichotte, III,

19513.
GASTON (Raymond). [A. L.] Projet de

décret... sur la formation et circons-
cription d'une seule paroisse dans la
ville de Saint-Denis, 1V, 26043.

GASTON-ROSNAY. Lettres et circulaires
signées par — et autres relatives à
l'établissement connu sous le titre de
Gymnase de bienfaisance, III, 14991-
14999..

— Condamnation :de — à l'amende et à
la prison, 15002. Voyez BELLOC, GAR-

ROS (P.-A.) et MICNARD (Jacques).
GASTINEAU (Benjamin). Lès Amours de

Mirabeau et de Sophie Monnier, IV,
.	 24229.

GASTREZ (N.). Discours sur la nouvelle
_ conspiratièn prononcé le 30 thermi-
dor [an 11-17 août 94], II, 8780.

• — P. s., III,•13554.
* Gastronome (Le) à Paris, par CRUE-

MAGNAN, III, 20239.
Gateau (Le) . des rois, op. allégorique,

par D'ESTIVAL et VALCOUR, III, 18857.
GATINE, gr., III, 16968. •
GATTEAUX (Nicolas-Marie), gr.. en méd.

Projet d'un monument pour consa-
crer la Révolution, III, 12355.

— Aperçu sur la fabrication des assi-
gnats, 13190. Voyez DROZ

— P. s., 13171.
— Notice sur –7; voyez MIEL (E.-F.M.),

GATTEY (François-Jacques), impr. et.
libr. Poursuites contre (1790), III,
15546.

— Condamnation à mort, 1V, 22811.
GATTEY (Marie-Claudine), soeur du pré-

cédent. Condamnation à mort, 22812.

GATTnEz (Ambroise.4.-B.-Pierre-Ignace).
Adresse présentée- à la Convention
,nationale le 30 septembre 1792 (par
— et autres), 11, 8818, 8819.

— Dénonciations contre —, 8824.
GAUCHE (Etienne). q Arrestation de —.

Voyez l'article suivant.
GAUCHE (...DRIOT, femme). Aux citoyens

•composant le comité révolutionnaire
(le la section des Sans-Culottes, IV,
22813.

GAUCHI, arch. Extrait du Mémoire ex-
plicatif d'un projet de tuerie générale
pour le service des boucheries de
Paris, III, 14659.

GAUCHER (Charles-Etienne), dess. et gr.
* De la suppression des cloches, dia-
logue entre un marguillier de Saint-
Eustache et un député de l'Ass. nat.,
III, 13238.	 •
Essai sur les origines et les avan-

tages de la gravure, 1'7963.
— Lettre de M. —. sur 'la , gravure,

19842.
— ,P. s., 1, 685.

— I Portraits de Mi" Du Barry, d'a-
près Dnoums, 22535, 22536; • de
Ditveyrier, d'après SICARDI, 11, 5560;
de B. de Laborde, d'après Du RA-

MEAU, 1V, 23151 ; de Mme Roland,

d'après NICOLLET, 25114.
.— Notices sur —; voyez BERALDI.(11.),

FILLON (B.), PORTALIS (Roger).

,GAUCI, min. q Portrait de M m° de Lam-
balle, 1V, 20847, 20848;

GAUDEFROY (J.-J.). A S. E. Cl.: Am.
Regnier, grand juge et ministre de
la Justice, IV, 22815.

GAUDICHEAU, de la section des Tuileries.
P: s., II, 9014.. • .

GAUDICHON (la mère). La Nourrice de
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414	 - GAUDIN — GAULA» DE SAUDRAY

Barras au président du Conseil
Cinq-Cents, IV, 21762.

IJAUDIN (Clande-Emile). [C.-C. ét Trib.]
Motion d'ordre tendant àpropoSèr la
formation d'une commission spéciale
de sept Membres chargés de présenter
le tableau de la situation actuelle de
la Réptibliqué (19 brumaire an VIII--
10 nbV. 99), I, 5141.

— Rapport sur l'organisation défini-
tive de l'École polytechnique (16 frira.

. an VIII-7 déc. 99), III, 17505.

GAUDIN (JacquéS-Maurice). [A. L:] Les
- InCinivenients du célibat des prêtres,

111,-15516.
— Rapport sur les congrégations sécu-

. hères, 15786.
Réd: du Journal des prêtres,

10620.
GAUDIN (Martin Michel- Charles), plus

tard duc .DE GAETÉ. Compte rendu
des . dépenses ordonnancées sur lés
exercices des ans IV, V; VI, VII et
VIII, Ill, 12593.

GAUDIN-LÀuunsGE. Essai sur les moyens
d'arriver à un bon gouvernement, 1,
.4466;

GAUDOT, receveur au port Saint-Paul.
Pétition à ses frères d'armes et à tous
les citoyens, IV, 22816.

— Arrêté de la section de l'Arsenal en
faveur de —, II, 7858; IV, 22816.

GAUDOT, liquidateur. P. s., Ill, 13624.
6ÂtiD01", pseud. (Ernest Cintruis). Rou-

get de l'Isle et l'Hymne national,
IV; 25173.	 •

GAUDRY (Joachim-Antoine-Joseph). His-
toire du barreau de Paris depuis son
origine jusqu'à 1830, III, 13851:

GAUGIRAN-'NANTEUIL (Charles). L'Apollon
du Belvédère ou l'Oracle, folie-vaud.

• (avec ETIENNE et MOR4, 111; 19401t
— Les lieux mères; com. (avec ETIENNE),

19300:	 •
Là Mode ancienne et la mode nou-

velle, com., 19323.	 - •	 .
— Le Pacha de Suresnes ou l'Amitié

îles femmes, ceM, (avéé ET115NNE),

19304.

La Petite Ecôle des pères, com. •
(avec le Même), 19311.

Le Tuteur fanfaron oh là Veitgéitnee
d'une femme; com., 19316.

— Vie de Molé (avec ETIEiSNE), IV,
24285' . •

— Réd. de l'hidiscret, II,	 -
GAUGLER (baron dé). L'Enfant da Uni-

pie [Natindorfli, IV, 24476.

GAUGLER (G. de). Les Compagnies d'aé-
rostiers militaires sous la République
de l'an II à l'an X, Ill, 17618.

GAUGUERY (Pierre-Nicolas). Précis pour
—; commissaire aux inventaires et
ventes dû Département de Paris, IV,
22817.

GAUJAC, agent de change; P. s., III,
13813.

GAut.AnD DE SAUDRA (Charles-Emma-

nuel): A Messieurs les représentants
de la Commune et (le la Municipalité.
Extrait (le différents rapports sur la
demande d'affiliation des gardes na-
tionales extérieures avec celle de Pa-
ris, II, 6671.

Programme de la fête civique du
14 juillet 1790; I, 1724..

— Nouvelle constitution des sciences, •
arts et métiers, III, 17984.

liappért du Bureau de consultation
. des arts et métiers... sur l'établisse-

ment des sparteries en. • France, par
1.-M. Gavotij, 17986.

— Plan de finances (avec ANNIDAL FER-

RIÈRE), 12726, 12727.
Adèle de Sacy ou le Siège (lu Mont-

Cenis, pantorninie, mus. de Limmze,
19723.
La Mort de Lavoisier,,hyérodrame,

mus. de LANGUI', 19745.
Réd. des Annales parisienne (1790),

11, 10281.
— Aux augustes représentants de la

nation, 1V, 22818:
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GAuLmtb tir?, SAUDRA-(

— Notiee sur le général Montalembert,
23410.

P. S., III; 11959, 17198; 17937;
Notice sûr—, voyez MiliAuLT. •

GAULOT (Paul). Un Complot sons la
Terreur, Marie-Antoinette, Toitlet,
Jar jayes, I, 4197; IV, 21208.•

— Un Ami de la Reine (Marie Antoi-
nette, M. de Fersen), IV, 21330:

— Les Grandes journées révolution-
naires, histoire anecdotique de la

. Convention nationale, 26169.
Amours d'autrefois, 26585.

GAULTIER, rad. du Journal des hommes
du 1.4 juillet (1792), 11, 10788.

GAULTIER DE BIALIZAT (Jean - PranOis).
[A. N.] 41 Discours à l'Asseiribiée élec-
torale (29 nov. 90), 11, 5442.

— 4 Propôsition touchant les condi-
tions d'admisSien des clercs aux
fonctions d'aVollés (18 déc. 90), 111,
13025.

— q Réponse de — (comme président
de la S. A. C.) à Gobe/ (13 mars 91),
11, 9129.

— Projet motivé d 'articles addition-
nels à la loi relative it•l'organisation
des ponts et chaussées (1 er juillet 91),
ilt, 17445. Voyez LA MILLIEBE.

— Réfutation de toutes les imputations
faites par le citoyen [Guyot] Des-
herbiers à l'Assemblée. électorale (an
VI), I, 5505.

— Réd. du Journal des débats, 11,
10108, 10300, 10312.

— Notice sur —; voyez MEGE (Fran-
cisque):

GAti LTI ER DE CLAUBRY (Charles-Emina-
* Observations sür la

notice de la galerie des Antiques au
Museum Napoléon, III, 19993.

• GAULTIER DE LA FER RIERE. Thiroux de'
Crosne; IV, 25566.

GAULTHON, lieutenant de Maréchaussée.'
P. s.; 111; 1.4339.	 •

GA UM (Johann - Ferdinand). Marie

—	 BlitECY	 415

Stuart und ilfarie Antoinette in der
Unterwell; IV, 21263.

GAURAN (Pair/): [C.-C.] Opiniffit eir la
liberté de la presse, Il, 11824.

— Rapport sur la pétition des créan-
ciers de Bourbon-Conty, IV, 21634.

GA UTHEROT (Claude), p. P. s., 11, 6350.
GA_ UTIIEY (Emilian-Marie). Mémoire sur

l'application des principes de la nui-
caniquè à la construction des voàtês
et dômes, III, 16500:
Dissertation sur. les dégradations

survenues aux piliers du dôme du
Panthéon, 16517.	 .

GAUFRIER (J.-A.), GAULTIER et GAUTIER,

comp. Le Dernier couvent de France,
anecdote, par CÔRSANGE ét I1Arné.,
III, 18058.

— La Double rrconciiiatiOn, Yand., par
DtwoNT de Lille, 18957.

— Joseph, diraine, par GAssit,:ii et LE-

MAIRE, 489e-

-= Le Petit César oit la. Famille des
' .Pyrénées, dr., par ALEX. EYMERY,

.18995.
— Le Petit Potteet oit l'Orphelin de la

forât,	 par ilAPDÉ et CUVELLER,

18068.
Richardet oii lé Jeune tiventitrier,

paiatoiniMe, pat' BLANCHARD ét Hus,
18916.

— Vert-Vert on le Pérrktiét de Ne-
vers,
18092.

GAUTHIEll (J.-G.), fondent'. À là Con-
vention nationale, fil, 13351.

(Laiiieent-Maiiè), président de
la muhicipàlité du arrondisse-
ment. 1 1)is'éôiirs atix fétes déca-
daires, III, 16883, -16886, 16887.

GitytinEu (Pierre). [C.-C.] Opinion sur
lé projet de résolution présenté au
?Win des CoininiSsiOnS d'instruction
publique et d'institutions républi-
caines [contre la célébration des- ma-

riages le décadi], III, 15849.
GÀunium DE Bit •Ée (Yiedmte). M. le
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416	 GAUTHIER-DROUIN - GAVEAUX

marquis de Lally - Tolendal [notice
nécrologique], 1V, 23351.

GAUTHIER- DROUIN (Françoise-Jeanne).
P. s., HI, 18304.

GAUTHIER-LACHAPELLE (Emile). q Rap- -
port sur une histoire du théâtre pen-
dant la Révolution préparée par A.
Thomas-Latotir et restée inédite, III,
18095.

GAUTHIER-LACHAPELLE (A.). .Des Sépul-
tures, III, 20496.

GAUTHIEZ (Pierre). Prudhon, IV, 24847.

GAUTIER (D.) rainé, de la section des
Enfants-Rouges. Adresse sur les sub-
sistances, II, 8049,

GAuTiER (François). L'OEuvre de Claude
Chappe, IV, 22129.

GAUTIER (Hippolyte). L'an 1789, I, 306.

GAUTIER (Joseph). Mémoire sur le moyen
de rendre le métal des cloches propre
à en faire une monnaie frappée au
balancier, 11, 8732; III, 13277.

- Adresse à l'Assemblée nationale,
13299.

- Etat des services de -, IV, 22821.
- Pétition à la Conv. nat., 22822.

GAUTIER (Léon). .1 Art. (dans le Monde)
sur Marie-Antoinette à la Concier-
gerie, par Emile Campardon , IV,
219148.

GAUTIER (P.-N.). Pétition à l'Assemblée
nationale sur l'encouragement et les
récompenses qu'elle doit accorder aux
tyrannicides, II, 8918.

GAUTIER	 SYONNET (Jacques-Louis), dit
le Petit GAUTIER. Réd. du Journal
général de la Cour et de la Ville
(1789-1792); 11, 10323-10327. Voyez
BRUNE.

-r Mémoire à consulter et consultations
pour le sieur -, défendeur, contre
le comte de Mirabeau, IV, 22823.

GAUTRON, commissaire aux ventes. P. s.
IV,-22481. Voyez DIETRICH.

GAUTROT. Eclatant amour de la milice
parisienne à ses chers frères et fidèles

amis les gardes-françaises (7 août 89),
I, 1154.

- Entrelacement des coeurs français
pour l'arrivée de la Reine à Paris,
1247.

- Le Bouclier de la nation découvert
dans les archives de la raison, II,
6642.

GAurriEn [Du LYS DAie] (Louis-
Edouard). 4q Notice sur M. .Langlès,
IV, 23442.

GAUVILLE (Louis-Henri-Charles, baron
de). Journal de -, député aux Etats-
généraux depuis le 4 mars 1789 jus-
qu'au l er juillet 1790, p. p. Eu. DE

BARTHÉLEMY, I, 408.
GAVARD, de la section de Sainte-Gene-

viève. 1 Oraison funèbre de Marat,
Il, 8872, 10010.	 0

GAVEAUX (Pierre), comp. L'Amour filial.
ou la Jambe de bois, op.-corn., pa-
roles de DEMOUSTIER iII, 18685,
18685e.

- Les Deux hermiles, op.-corn., pa-
roles de PLANTERBE, 18691.

- Le Diable couleur de rose ou le Bon
homme Misère, op.-com., paroles de
LEVRIER-CHAMPRION, 19126.

- La Famille indigente, fait histo-
rique, paroles de PLANTERRE, 18699.

- Léonore ou l'Amour conjugal, op.-

com., paroles de BOUILLY, 18724.
- Lise et Colin ou la Surveillance

inutile, op.-com., paroles de nus,
18714.

- Le Locataire, op.-com., paroles de
&M'IBN, 18658.

- Owinska ou les Exilés en Sibérie,
dr., paroles de VILLEMONTEZ, 18742.

- La Partie quarrée, op.-folie, pa-
roles de L. HENNEQUIN, 18692.

- Le Traité nul, op.-corn., paroles de
MABSOLLIER, 20553.

- Le Trompeur trompé, op.-corn., pa-
roles dé B. VALVILLE, 18738.

- Un Quart d'heure de silence,.op.-
corn., paroles de GUILLET, 18768.
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GAvEAUx

Hymne à l'Étre suprême, 11, 8655
(tome III) et Romance historique Sur
Guillaume Tell.

— Musique sur des Vers de Barry
sur l'explosion de la poudrière de
Grenelle, ibid., id. (tome IV).

— P. s., 1V, 231.07. •

GAVOT: (Jean-François) DE BERTHE. Dis-

eours à la Société libre du Point cen-
:lral des Arts et Métiers, III, 17987.

Voyez GAULARD DE SAUDRAY.

— Mémoire à MM. les députés de i'À.ss.
nal., IV, 22824: Voyez BERTEZEN

(Salvator).

GAY-VERNON (Léonard-Honoré GAY de
Vernon, dit). [A. L., C. N. et C..-C.]
Discburs prononcé à la séance des
Jacobins (19 brumaire an III-9 nov.
94), É, 9458.

- Opinion sur les institutions rela-
tives à l'état civil des citoyens, 111,

. 20143. .

GAY-VERNON (J.). Discours sur la géo-
métrie descriptive, 111, 17497.

GAY DE VERNON (baron): Vergniaud, IV;
25672.

GAYET DE SANSALE (l'abbé). Lettre de
la Faculté de théologie de Paris à
M. de Juigné, III, 17296.

Gazetier (Le) Citoyen (1790), par M.
M..., II, 18462.

# Gazetier (Le) cuirassé (1790), 11,

10526.
Gazetin (Le) (1790), par SERRES DE LA
TOUR, II, 10521.

* Gazette de Cythère ou Histoire se-
crète de Madame la comtesse Du
Barry, attrib. à BERNARD, IV, 22511.

'4 Gazette de France (1762-1792), II,

10190 Gazette nationale de France

(1792-93), 10190 a = Gazette de France
nationale faisant suite à l'ancienne
Gazellede France(179à-1194), 1.0190b
= Gazette de France (1794-1797),.

10190c — Gazette de France (1797-

'18'02), 101.90d.

T. V.

GAL ETTE	 417
.	 ..	 .	 .

Gazette de Paris (1789 -1792), par
13. FARuIÀN Du ROZOY,	 10336.

Gazette de Paris ou Manuel des hon-
nêtes gens (1797), 11097 — Ga-
Zette de Paris ou Feuille des "honnêtes
gens (1799-1800), 11275.

Gazette des cours de l'Europe (1790),
II, 10564.

Gazette (La) des halles, dialogue mêlé
de chants pbur ceux qui les aiment,

G
14838.	 . •

* azette (les nouveaux tribunaux
(1791-ad VII), p'ar JAUi, F1RET et au-
tres, III, 13861:

Gazette des Tuileries ou Echo de tous
les pays (1790), II, 11848. ,

Gazette diplomatique [prospectus], 11,
11080.

Gazette française, Papiers-nouvelles de
tous les jours et de tous les pays
(1792-1797), 11, 10733.

Gazette générale (1790), II, 10536.

'Gazette générale de l'Europe (1792-
4793),. II, 10798 .Le Messager du
Soir ou Gazette générale de l'Europe
(1793-95), 10908 Gazette générale
de l'Europe. Le Messager du soir.
Gazette générale de l'Europe (1795-
1797), 11023 Courrier de l'Eu-
rope (1197), 1.1145 = Le Messager du
soir ou Gazelle générale de l'Europe
(1797-1798), 11191 = Le Propaga-
teur des lois, des événements et des
arts (1797-1800), 11201.

Gazelle historique et politique . de la

France et de l'Europe (1793-94), Il,

10923 Gazette historique et poli-

tique (an VII), 10924.
* Gazette militaire nationale, par AL-

',Ku, Il, • 10537. Voyez Historio-
graphe (I') national. 	 .-

Gazette nationale  de France (1792-
1793, '1794-1797). Voyez Gazelle de

France.
Gazelle nationale ou le Moniteur Uni-

versel (1789-an VIII), Il, 10374 et
Add., p. 789	 Révolution française

27
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ou Analyse complète et impartiale
du Moniteur... ; voyez ci-après v a Mo-
niteur.

Gazette universelle ou Papiers-nouvelles
de tous les , pays et de tous les jours
(1789-1792), II, 10385	 Nouvelles

_politiques nationales et étrangères
(1792-1797), 10846.

.Gazette universelle • ou Tableau poli--
tique .de la France et de l'Europe
(1795-1797), II, 11013, 11013a
L'Indicateur universel ou Tableau
politique de la France et de l'Eu-
rope (1794), 11014.

GAZIER (Augustin). Etude sur l'histoire
religieuse de la Révolution française,
III, 15394, 1 16335 [Notre-Dame de
Paris après la Terreur].
1,Article dans la Revue critique sur

-l'Instruction publique et la Révolu-
tion d ' Albert Duruy et polémique
avec cet-écrivain, 16945.
q Ed. des Lettres à Grégoire sur les

patois de France, 17063a.
GAzIL. Copie d'une lettre écrite au mi-

nistre Clavière, III, 14541.
G. B. Voyez BRIZARD (Gabriel).
G. D. Voyez MONTCLOUX D ' ErINAY (Geor-

ges de).	 •
G" de L*** [JULIEN de Paris]. Collec-

tion d'autographes provenant de —,
I, p. LXXII.
Mss. des Mémoires de BUZOT et de

LOUVET tirés de la même collection,
IV, 22013; 23729.

G. D. F. Voyez GUYOT de FERE.
G... D.... L. Voyez DUVAL (Georges)

LAIncnE, dit].
G' D. S. Voyez GAULARD de SAUDRAY.

Géant (Le) devenu pygmée, I, 2002.
GEBAUER (Michel-Joseph), comp. * La

Cinquantaine infernale ou la Baleine
avalée par Arlequin, parade, paroles
de LAllARI, III, 19414.

GunnEs (John). .14'éflexions sur le duel,
tr. par • GouEscmin et p. p.	 Bou-

. LARD, IV, 26577.

— GENCE-

GÉDÉON, DÉcoux et MOUCHERON. Histoire

critique et raisonnée des théâtres,
III; 18154.

Gefangenschaft (Die) Ludwigs XVI
und seiner Familie - im Tempel, I,

.3569.
GEFAR, pseud. (?). Détail exact et inté-

ressant de ce qui est arrivé hier aux
Champs-Elysées, IV, 21935. Voyez
BOUDELET.	 .

GEFFROY (Auguste)..1 Articles dans la
Revue des Deux-Mondes et dans le
Temps sur les lettres authentiques et
apocryphes de Marie-Antoinette, IV,
20984 {m. s. v,

— Gustave III et la Cour de France,
20994.

— Ed. (avec Alfred D'AnNETH) de la
Correspondance secrète entre Marie-
Thérèse et le comte Mercy- Aryen-
teau, 20991. •

— -Marie-Antoinette et Fersen, 21042.

GÉUIN (l'abbé F.). Louis XVI et Marie-
Antoinette à Chilly-Mazarin, IV,

21102.
GELÉ (C.-J.). Tableau révolutionnaire

peint et présenté par JEAORAT, avec
la description de-l'allégorie offerte et
prononcée par —, II, 8026.

GELIN (Jean-Marie). [A: L., C. N. et
C.- A.] Projet de décret relatif aux
arrérages de rentes dues aux créan-
ciers des corps,'communautés et éta-
blissements ecclésiastiques supprimés,
III, 15479.

GENAIS, vicaire métropolitain. Abjura-
tion- de —, II, 6429.

— P. s., III, 15345.
GENCE (J.-B.-Modeste). . Vues sur les

fêtes publiques et Application de ces
vues à: la fête de Marat, I, 4319.-

— Réd. de la noue: éd. du Diction-

naire de la ci-devant Académie fran-
çaise, III, 17870; du Journal de la•
langue française, 16953; de la Bio-

graphie des hommes vivants, IV,

• 20566.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



-GENCY — GENSOUL	 419

GENCY. Lettre au Conseil général de la
• Commune, II, 5566 (n" 183, 184).
7-- Arrêté - de . la section du Finistère

contre —, IV, 263'77.

Gendarmerie nationale (Lois et décrets
relatifs à la formation, à la solde et
it l'emploi de la), II, 6920-6927; III,
13900,14327-14373.

Gendarmerie nationale servant près les
tribunaux. Procès-verbal de l'inau-
guration des bustes de Marat, Lepel-
letier, III, 14365, 14365a.

Général (Le) [La Fayette] jugé par ses
• propres actions, IV, 23217.

Général (Le) Custine à Spire, fait his-
toripie, Par les cc. D. D., III, 18774.

Générale (La) de Jean Bart ou ses Re-
margues • curieuses sur les nouvelles
intéressantes du jour, 11, 11687.

Générale (La) ou le Tocsin parisien,
II, 11371.

* Généreuses (Les) Françaises, par
RAUPT • DE BAPTENSTEIN, 1, 1609.

Générosité de M. de Saint-Priest, I,
1079.

Geneviève de Brabant, trag. par CÉCILE,

• III, 19262.
Geneviève de Brabant, com. par LE-

yRtER Cumir-RioN, III, 19557.

GENEVOIS (Louis-Benoît). [C. N: et C.-C.]
. Sur Louis. Capet, I, 3130..

Génie (Le) Asouf ou les Deux coffrets,
féerie, par CUvELIER, III, 19473.

Génie de la Révolution considéré dans
l'éducation, par FABRY, III, 16938.

GÉNIN (Jean-François). * Livre indis-
pensable aux enfants de la liberté,
III, 17250. Voyez DUSAUSOIR.

GÉNISSIEU (Charles-François-Jean-Jo-
seph-Victor). [C. N. et C.-C.] q Ré-
ponse aux commissaires de l'Institut
national [lors de la présentation des
étalons prototypes du mètre et du
kilogramme (4 messidor an VII-22
juin 99), III, 17549,

Discours prononcé à la séance du

27 messidor -an VII, jjur anniver-
saire du 14 juillet, I, 5095.	 •

GENLIS (Stéphanie-Félicité DUCREST DE

SAINT-AUBIN, Comtesse BRULARD ,de)
[et marquise DE SILLERY]. Discours
sur l'éducation de M. le Dauphin et

, sur l'adoption, IV, 21361..
— Discours sur la suppression des cou-

•vents de religieuses, III, 15512.
— Discours sur l'éducation du peuple,

17173.
— Lettre à M. de Chartres, IV; 21603,"

21607.- •
H Extrait des Mémoires inédits de.
- Mm° de — [sur la duchesse d'Orléans],

21597.
— Mémoires inédits de — sur le x nue

siècle et la Révolution française,
22830 = Mémoires de — sur la cour,
la ville et les salons de Paris, 22831.

— Réd. de la Feuille eillageoise, II,
10571.	 •

— Précis de la conduite de Mme de —
depuis la Révolution, IV, 22827,
22897a•

— Pamphlets contre	 22826, 22828.
— Etudes sur	 voyez BoNnommE (Ho,
- noré), CuABREUL [M lle DU PARQUET],

COUSIN d ' Avallon, SÉVELINGES (L. de).

Gennevilliers (Seine). Mémoire [de
la municipalité au sujet des chaises],
IV, 25954, Voyez BOURNON (F). Voyez
aussi LESOT (Eustache - Roland - Ro-
ger).

GÉNOIS, avocat. P. s.; 11, 6408.
—"Mémoire du c. —, défenseur offi-

cieux, sur . les arrestations arbitraires
des juges de paix, IV, 22835.

GENON. P. s., II, 6465.
GENSONNÉ (Armand). [A. L. et C. N.]

Dénonciation _contre La Fayette, IV,
23236, 23237.

GENsour, (Alexis). Observations sur le
Précis du Plan de la réunion des
postes aux chevaux aux message-
ries, I11,A.4467, 14/67a:

— Adresse à Nosseigneurs de l'Assem-
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blée nationale par les députés des
maîtres de postes du rôyttunie, 14482.

— Adresse aux maîtres de postes du
royaume, 14485.
Avis aux maîtres de postes du

royaume, 14524.
— Lettre à MM. les maîtres de postes

du royaume, 14530.

GENTIION. Manifeste des faubourgs de
' Paris au gouvernement. Levée en

masse du peuple pour aller au Con-
- seil des Cinq-Cents, au Conseil des

Anciens et au Directoire lui deman-
der de sauver la France, I, 5036.
Acte d'accusation contre Merlin, ex-

président du Directoire; Bévellière-
Lépeaux, Schérer, etc., 5043.

— Nous voilà dans de beaux draps,
5054.
Quatre à pendre, le cinquième file

sa corde, 5055.
— Sauvez-vous, sauvez-nous, il est

temps, 5075.
— Déclaration dé'fi'nitive du Conseil

des Cinq-Cents concernant les ex-di-
• recteurs Rewbell, Merlin, Treilhard;

etc., 5084.
- *.L'Ombre de Robespierre aux Fran-
- çais, attrib. à —, II, 9594.

— Mise hors la loi par le Corps légis-
.• latif des jacobins à bonnets rouges,

• 9958.
— Fermeture de la salle des Jacobins

et Ouverture dans chaque municipa-
lité de Paris d'une assemblée du

• peuple, 9960.
— Détail dé ce qui s'est passé au Direc-

toire exécutif concernant les jacobins,
entre les directeurs Barras, Sieyès et
les ministres de• la guerre et de la
justice, 9972:

-- Détail d'un événement malheureux
arrivé au Luxembourg, logement du
directeur Barras, III, 12180.
Détail de ce qui s'est passé au Con-

seil des Cinq-Cents concernant la
destitution de Sieyès,	 25367.

— Réd. du Postillon des armées (1799),
II, 11242.

GENTIL-BERNARD. Voyez BERNARD (Pierre-
Joseph).

Gentil Bernard, com. par LE Pai:voT
D ' IRAY et, PIDLIPON DE LÀ MADELAINE,

III, 19665.

Gentilly, (Seine), 1\i, 25956-25958.
Voyez DEBouu (l'abbé).

GENTY DE LABORDERIE (Cédé«). Éloge
de Vergniaud, IV, 25669.

GEOFFROY, de la section Poissonnière.
Dénonciation contre —, II, 8715:

GEOFFROY. C'est croyable qu'après qu'ils
aurônt tOut pris' et qu'ils n'aiiront
plus rien à prendre, ils s'en iront au
diable, II, 11462.

GEOFFROY (Charles-François). Voyez
GUELLARD.	 •

GEOFFROY (Julien-Louis). Réd. du Jour-
nal de l'Empire [Journal des débats],
IV, 24356; de l'Année littéraire, III,
18037.
' Pamphlets contre —, IV,. 22838-
22852.

— Etudes sur — ; voyez DES GRANGES

(Ch.-M.), LEMAITRE (Jules), PASSERON

(Jean). Voyez aussi l'article suivant.
GEOFFROY (Mn. Aux citoyens membres

du directoire du Département de 1 1a-

ris, IV, 22837.
GEOFFROY (L.-E.).	 L'Antidote ou le
- Contre-poison du jeu, III, 20337.

GEOFFROY - CLIATEAU (Marc - Antoine).
Notice sur —, IV, 22859..

GEOFFROY DE GIIARNOIS (Félix-Pierre).
Election de — comme commandant
du bataillon du Petit-Saint-Antoine,
II, 7328.

GEOFFROY DE GRANDMAISON (Charles).
Ed. (avec M. DE- PONTGIRAUD) des
Mémoires du comte de Moré, IV,
24341.

Article sur Talleyrand dans
demi-siècle de souvenirs, IV, 25471.

GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Etienne). La

Ménagerie du Muséum d'histoire -na-
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Murette (avec' LACÉPÈDE et Cuyina),
Ill, 17666.

— Etudes sur —; voyez Bowiunix
A.), Fi.oun .iss et .10LY, ainsi que l'ar-
ticle suivant. •

GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Isidore). L'n.
Rince et première jeunesse d'Etienne
Geoffroy Saint-Hilaire, IV, 22855 =
Vie, travaux et doctrine scientifique
d'Elienne Geoffroy Saint-hilaire,
22856.

— .Lakanal, sa vie et ses travaux à la
Convention et au Conseil des Cinq-
Cents, IV, 23333.
Géomètre (Le) de la rue Copeau ou
le Prix du .pain considéré comme
unique base de la valeur des denrées,
par CII. AUBRY, II, 6517,

-GEORGE. Un Invalide à ses camarades,-
III, 14446.

GEORGE fils, BLANCHARD, FALLOT ainé.
Caisse de négoce à Paris, rue du
Plâtre-Saint-Jacques [prospectus],
IV, 26486.

GEORGES (François), commis de l'admi-
nistration des carrières. ,Démêlés
de — avec ses chefs, III, 11887-
11898. Voyez COEFFIER, DECOURCHANT,

• GULLLAUMOT.

— Pétition adressée à l'Ass. nat. et au
comité central de législation, III,

- 20504, Voyez . TAILLIEUR (J.-Fr.),

• — Pétition des ouvriers employés aux
carrières de 'Paris adressée au Con-
seil d'Etat, 11898.

Georges et Gros-Jean ou l'Enfant trouvé,
vaud., par LÉGER, III, 19513.

Georges et Pauline ou la Probité ré-
compensée, coin: par. DORVIGNY, III,
18816.

Georges le taquin ou le Brasseur de
l'île des Cygnes, par TissoT et MAR-

TAINVILLE, 1H, 19245.
Georges ou le Bon fils [le soldat prus-

• sien], com. trad. de l'allemand, par
BERQUIN et arrangée par DUMANIANT,

III, 19338, 19423,

	

(ET•) •— GÉRARD (F.R.-P.-S.)	 421

George Times ou le Jockei maitre, com.
par SEwnix et DucliAum, III, 19682.

GEORGET. Prn.jet, de travail pour les in-
digents, 111, 15050. Voyez GALANT

(Achille).
GcongET L'Eri-auxoni, pseud. L' Pom-

pier ou l' ja•enient du Marais, 1V,
21084.

GÉRAINVILLE (-Alexandre-Ernest BILLAULT

de). Ed. de l'Eloga,> et restauration
des perruques du D' AKERLIO

DE GUERLE, III, 20286e .	 •
GÉRANDO (Joseph-Marie, baron de). Con-

sidérations sur les méthodes à suivre
dans. , l'observation des • peuples sau-
vages, III, 11972.

- q Discours prononcé la séance
d'ouverture de la Société d'encoura-
gement pour l'industrie nationale
(9 brumaire •an• X-1" nov. 1801),
17993.

— Notice sur M. Dupont, de Nemours,
1V, 22613.	 '

GÉnAnn. Le .Rideau lebé ou les Choses
telles qu'elles sont, II, 11298 = Suite
du.« Rideau levé », 11299.

GÉRARD (Affaire) Lorient, II, 8331.

GÉRARD. Anecdote intéressante à re-
cueillir pour l'histoire de Louis XVI,
IV, 24377.

GÉRARD (Auguste). Quinze ans de la vie
de Marie - Thérèse de France, IV.,
213.56.

GÉRARD (Constantin). Histoire du Chd-
telet et -du Parlement de Paris,. III.,
13916.

GÉRARD (F.), gr. ', HI, 12119.
GÉRARD (l'abbé François). * Instruction

sur la constitution civile du clergé,
111, 16624.

- I Particularités relatives à —, ibid.„
id. •

GÉRARD (François-Pascal-Simon, plus
tard baron), p.. q Portraits de La Re-
velliCre - Lépeaux, IV, 23457 8 ; de
Marat (d'après David), 22397.; de Ro-
bespierre, 21769; de Mme de Staël;
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• 25406; de Talleyrand, 25471 ; de
M me Tallien, 20764; de Talma, 25512..

- P. s., 111, 19863, 19908, 20563.
GERARD (Henri-Philippe), comp., III,

1.6641.
GÉRARD (J.-B.-Th.). Journal de la lié-
• publique et du travail de la Con-

vention nationale, II, 10832.
GÉRARD (Laurent- Gaspard). Mémoire

sur le_thédtre d'éducation nationale,
III, 19742.

GÉRARD (l'abbé Louis-Philippe). Em-
prisonnement de -, 1V, 22862.

GÉRARD .(Michel). [A. N.] Motion dépo-
sée sur le bureau de l'assemblée des
Jacobins le -27 avril 1790, II, 9463,
9464.

- P. s., 9841.
GÉRARD. DE MELCY (Claude -François).

Ré flexions sur les établissements de
bienfaisance, III, 15055.

GÉRARD DE RAYNEVAL (Joseph-Mathins).
Réd. de la Clef du cabinet des souci-
tains, II, 11081.

- I Projet dé harangué pour Louis XVI
à l'ouverture des Etats-Généraux,
IV, 20815.

GÉRARD-DESRIVWRES (Jacob).: [C. N. et
C. A.] Mémoire pour contre Bou-
tin et Vernèges, son gendre, III,
20314, 20315.
Réponse de -, instituteur (sic) (les

fêtes de Tivoli, à ses détracteurs et
ennemis, IV,• 22864.

- GÉRABD-DESRIVIÈRES au citoyen mi-
nistre des finances, 22865.

GÉRARDIN. A ses concitoyens de la sec-
tion dé Marat et de Marseille, IV,
22866.

GÉRAIMIN, comp. Pizarre ou la Con-
quête du Pérou, mélodr., par PIXË-
RÉCOUT, III, 19350. •

UnAun (Edmond): Journal d'un élu-
- diant pendant' la Révolution (1789-

1193), p. p. GASTON MAURRAS , II,

5246; IV, 22867.

GERBIER (P.-J.-B.).• P. s., III, 18284:

Ghinnt:T (Antoine-Christophe): Justifi-
cation de -, II, 8557.

GERDHET à ses concitoyens et à ses
collègues (24 sept. 91), 1V, 22869.

GERDRET à la Convention nationale,
22870 = G EHDRET à ses concitoyens,
22871. Voyez RUAULT. Voyez aussi
HERBAULT-DESPAVEAUX.

GÉRËNTE (Joseph-Fiacre-Olivier, baron
de). [C. N. et C. A.] Rapport et Pro-
jet de décret relatif à une pétition
faite par le citoyen Lièvre pour la
levée d'une compagnie de gendarmerie
à cheval, III, 14361.

Qu'A (Pierre). [C.-C.] Rapport sur la
proposition d'abolir l'usage des mots
sieur et monsieur dans les lettres de
change, III, 20225.
Second Rapport sur les anciennes

qualifications, 20228.
GERLE (dom Christophe-Antoine). [A. N.]

Renseignements donnés au publie...
sur les faits relatifs à M'ô La Brousse,
IV, 23155.
P. s.,	 12844.

- Pamphlet contre -, III, 20450.
GERMAIN (A.). Martyrologe de la presse,

H, 10187.
GERMAIN (Ch.). Discours . prononcé de-

vant la haute Cour de justice, 1;4681.
P. s., 4685.

GERMAIN (S.-F.). Red. (avec divers col-
laborateurs) des Fastes civils de la
France depuis l'ouverture de l'as-
semblée des notables, 1, 125.

GERMAIN [D 'GRSANVILLE] (Ambroise-Fran-
çois). [A. NJ Opinion sur les petits
assignats de cinq livres, III, 13084.

G ERNON. Précis pour le c.	 IV,
22873.

GÉROME (1.), arch. 111, 16512.
Ar'lequ'in décorateur,

rade (avec ANNÉE et FERRIÈRE), III,

19631.
- Le Carrosse espagnol où Pourquoi

faire? coM.-Vaud.• (avec ANÉE et
DEJOUY), 19651. •
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— Gilles ventriloque, parade (avec
ANNIE et VIELLARD), 19655.
Papirius ou les Femmes comme elles

étaient, parade (avec Vimann),19672.-

GERSIN (J.-B.-P.). Aux amis• de la Ré-
publique française une et indivisible,
1V, 22874.

GÉRSPACII (Edouard). Histoire adminis-
trative de la télégraphie aérienne en
France, HI, 17613.

GERUZEZ (Eugène). histoire de la litté-

rature française pendant la . Révo-

lution, III, 16929.

GERUZEZ .(l'abbé; J.-B.-Fr;), correspon-
dant de la Feuille villageoise, II,
10571.	 -

GERVAIS, vicaire général de M. de Jui7
gné. P. s., III, 16109.

GERVAIS (Eugène-Eléono' re), cuisinier.
Condamnation au carcan (1789), 1V,
22875.

GEnvAis (Raymond). Histoire de l'h&

pital Necker, III, 15326.

GESLIN DE VILLENEUVE (René-Guillaume-
Paul-Gabriel-Etienne, comte): Recueil

de pièces relatives à —, IV, 22876.

GESNE (de). Bureau d'agence et d'en-

. tremise universelle de finance [pros-
.pectus], III, 13781.

Gessner, com. par BARRI, RADET, DES-

FONTAINES et BOURGUEIL, III, 19658.

GESTAS (chevalier de). Plan d'établisse-
ment à former sous la direction (le
l'Union philanthropique pour élever
les enfants trouvés sans leur donner
de nourrices, III, 15106..

Geta, trag. par PurroT, III,•18891.

GRUM (E. de), - gr.,. III, 18070; IV,-
• 21079.

GIANELLA (Louis), romp. Collab. de Du-
monchau pour l'Officier 'cosaque,
op.-com., III, 19357. 

GIBELIN (Jacques). I' Correspondance

• avec Grégoire, III, 1714 8 .	 .
GIBELIN (Victor de). Notice sur —, 1V,

22877. Voyez ANICET. .

GIBERT, administrateur des postes. P. s.,
III, 14542.

GiftEnT (Bernard). Rozeliné ou le Chét=
teau de Torrento, mél., III, 18814.

Liiti gliT (Edouard), trad. de • Bertrand
Barère, par MACAULAY, IV, 21751.

- q L'un des meilleurs maires de Paris
[Pache], ibid., id.

GniEnr-DlismouàlEs [C.LC.] Opi-
nion sur la fabrication des monnaies,
III, 13352.

— Opinion sur la dépense de la fabri-.
cation des monnaies de ruivre,13360.

— Opinion sur le droit de garantie du
titre des ouvrages d'cr et d'argent,
14926. Voyez BEFPROY (L.-E.).

GIFFORD, pseud [John-Richard GREEN].
The Reign of Louis X VI and com-
plete history of the French Revolu-
tion (1794), I, 38.

- A residence in France during Me
years 1792, 1793, 1794 and 1795,
347 = Un séjour en France de •792
à 1795, trad. par H. TAINE, 348.

- q Memoirs of Antonina [adaptation
des Essais sur la vie privée de Marie-
Antoinette] attribués à tort à IV,
21256.

GIGAULT (Emile). Voyez LA BÉDOLLIERE

(E. de).
GIGUET. Ed. des * Anecdotes sur le

18 fructidor et Nouveaux Mémoires
des déportés à la Guyane, I, 4872e
48728 ;	 •

GILBERT (A.--P.-M.). Description histo-
rique de la basilique de Paris, Hl,
16303.

— Description historique de l'église
rôyale de Saint-Denis, IV, 26061.

GILBERT (Florentin). Adresse à tous les
corps administratifs de la France et
à tous les connaisseurs dans l'art de

. l'architecture, 111, 12105.
GILBERT (François-Hilaire). .Collab. à

l'Annuaire du cultivateur, III, 17600.
GILBERT (P.). Continuateur du Recueil

général des lois et arrêts en matière
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424	 GILBERT (P.-N.)

civile, criminelle, commerciale, de

StnE y , I, 628.	 -
COLBERT (P.-N. .). Quelques réflexions sur

la médecine légale, III, 18016.
GILBERT . DE VOISINS (Pierre). Condom- '

nation à mort, IV, 22878.

— Vente des meubles et effets de —,
22879.

- I Mise en -location du jardin de —,
III, 13696,

Gille en deuil, op.-com. par DEsAu-
GIERS CROIZETTE et JACQUELIN, III,

19227.
Gu:muni% Adresse des militaires inva-

lides et la Convention nationale, III,

14430. •
— Des Invalides mutilés en combattant

pour la République au Corps légis-

latif..., 14449,
,GILLES (François-Bernard ou Bertrand),

pensionnaire des Quinze - Vingts.
Lettre au cit. François de Neufchd-
teau, ministre (le l'intérieur, IV, 22881.

— Seconde lettre du c. — au citoyen
.François de Neufchateau, 22882.

GILLES (J.-B. BAUGHARD, dit), Mémoire
la Convention nationale par la

c. LAuciimm, épouse (le —, contenant
des éclaircissements importants . sur
un (les chefs d'accusation contre Louis

Capet, 1V, 22880.
aéronaute ou l'Amérique n'est

pas loin, com. par GOUFFÉ, BUIIAN ' et
DESFOUGERAIS, III, 19614.

Gilles tout seul, taud. par BIZET et SI-

MONNOT, III, 19512.
Gilles ventriloque, com. par GERSIN,

ANNÉE et, VIEILLARD, III, 19655.
GILLET, Essai sur les moyens d'extirper

la mendicité du sol de la République,
'111, 15058.

GILLET (l'abbé). * Marie-Antoinette
la Conciergerie, IV, 21209, Voyez
BOBIANO DE BOHSBECK (comte de).

GILLET (Fernand). L'Iôpital de la Cha-
rité, IV, 26523.

G ILLET (Jean-Claude-Michel). [C.-C, et

-- GINGUENE

Trib.] Rapport tendant à accorder
au citoyen Tresnel la location d'une
partie des batimen,ts du ci-devant sé-
minaire (le Saint-Sulpice pour y éta-
blir des filatures, III, 16892„

— Discours sur le projet de loi relatif
au divorce, 20170.	

•

GILLET _(René-Mathurin). [A. L., C. N.
et C.-C.] Rapport et Projet' de décret
sur la compagnie des Eaux de Paris,

11955.
GILLET--BA-JACQUEMINIÈRE (Louis-Char-

les). [A. N., C.-C„ et TOI)] Opinion
sur la poste aux lettres, III, 14636.

GILLET-MAIRE. q Rapport (avec TESSIER)

au Conseil général de la Commune
sur la fête en l'honneur de Marat et
de Le Peletier célébrée dans la com
mune. de Brutus [Ris] (S.-et-O.), II,
5566 (n°170).

GILLOT, tenancier d'un tripot. Condam-
nation à l'amende, III, 20354.

GILLOT (Michel), déserteur, gracié par
le Roi, 11, .6688.

GILLOT (Nicolas-Joseph), épicier. Mé-
moire pour — IV,' 22883.

GINAIN (Sulpice). Tableau, (le MM. les
administrateurs. des confréries royales
du Saint-Sacrement et de la Sainte-
Vierge érigées en l'église de Saint-
llilaire-du4lont, III, 16590.

GINDRE. Monsieur (le Croustignac- on la
Pantomime à Alger, mél. (avec HI-
NAnN), III, 18843.

-- Le Prétendu et le Prétendant, com.
(avec le même), 1.8833.

GINGUENÉ (Pierre-Louis). Pétition,
nat. contenant la demande de

la translation des cendres de Rous-
seau anPanthéon (1791), I, 4380.

— M. Necker et de son livre inti-
tulé De la Révolution française, I,.
57 ; 1V, 24565.	 •

— Réd. du Mercure de France,. Il,
10191; de la Gazette nationale,10374;

de la Feuille villageoise, 10571 ;, de
la Décade philosophique, III, 18041.
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GINGUENE

- P. s., I, 4694, 5230; 111, 17317,
17071, 17092.

Distribution, au ,nom du ministre
de l'intérienr, des prix institués par
Caylus et par La Tour, III, 19815,

— Ed. des. OEuvres de P,- D. licou-
- CHARD—LEIMUN, IV, 23553; des Lettres

de Mirabeau Chamfort, 24201,
— q Article sur l'Appel à l'impartiale

postérité par Mme Roland, 25115b.
— GINGUENL au comité d'instruction

publique sur un libelle publié par
.Chalmel, 22885,

— Extrait de l'Adresse de G INGUENÉ . au
comité d'instruction publique, 22886,

— Catalogue des livres de —, 22887.
G INIST Y (Paul)„ La Marquise de Sade,

IV, 25215,
GINOT. Rapport sur les dettes de la

Confina« mars 93), III, 13540.
INOT nu 0 IRA NS , émigré. Saisie d'ob-
jets appartenant à —, III, 12871.
IOT (Théodore). Eloge civique des pa-
triotes morts pour la liberté et l'éga-
lité depuis' le commencement de la

- Révolution, 11, 7868; III, 16776.
GIRARD (l'abbé). P..s., Il, 8521, 8522.

* GIRARD, procureur du Roi au Mans.
'Eloge de M. le duc Mathieu de Mont-
morency, 1V, 24333,

GIRARD, piqueur des écuries , de Mme de
Lamballe. Condamnation à l'amende,
1V, 22888.

GIRARD (Antoine), de Narbonne. Discours
au Roi prononcé le 27 avril 1791_
— Discours à M. de La Fayette...,
IV, 26199.

GinAttn' (Etienne-François). L'Amour et
l'Innocence, pantomime, III, 18954.

CiriAnn (J.). Des Tombeaux ou de l'In-
fluence des institutions funèbres ' sur
les moeurs, 111, 20500.

Considérations sur le mariage et ,sur
le divorce, 20114.

Cumin (8.-.1.-F.), de Valenciennes.
Droits de la nation sur les biens ec-
clésiastiques, 111, e785.

— G lltAUD	 425.

GIRARD — LAOEHROTIÈRE. Exposé de ma
conduite depuis le' commencement de
la Révolution, IV, 22889.

GIRARD DE BUT (François). Lettre
l'assemblée électorale (21 janvier 91),/
II, 5442,	 •

GIRARDET (Abraham), gr. Planches pour
les Tablenux historiques de la Révolu-

. lion, française, I, 268, 281, 282, 285,
287..

— 1 Portrait de Claude Fauchet, 11,
10723.

GIRARDET (Ch.-Samuel), gr. q Pl. d'après
Eug. Lami; II, 6624.

GIRARDET (Paul), gr., 11, 6627a.

GIRARDIN (Louis- Stanislas-Cécile- Xa-
vier, comte de). [A. C. et Trib.]
Discours et Opinions, IV, 22891 =
Mémoires, journal et souvenirs, 22899
= Mémoires (nouv. éd.), 22893.

GIRARDIN (René-'Louis, marquis de).
Motion faite à l'assemblée des Amis'
de la constitution, II; 9083. ,

— Discours sur l'institution de la force
publique, 9808, 980.	 •

— Discours sur la nécessité de la rati-
fication de la loi parla volonté gé-
nérale, 9812..

GIRARDIN (Sophie)„ Observations pour
les créanciers, bailleurs de fonds d'a-
vance des ci-devant fermiers généraux,
1II, 12730. Voyez ci-après Réponse à
l'écrit distribué au Corps législatif le
28 pluviôse an VI (16 février 98)_.

G IRAIMOT . Désespoir de Marie-Antoi7
nette, I, 3518.

Grande fureur de la,  ci-devant reine
de France, 3548.
Confession de Marie - Antoinette,

4169.
GIRARD« (Auguste-Théodore, baron

de).. Des subsistances de 1.789 à 1815.;
1, 1376.	 .

— Roland et Mme Roland, IV, 25109.
G I RARDOT—MARIGN Y. A ses concitoyens,
• IV, 22894,

GuriAnD, avocat. * Place patriotique,
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426	 GIRAUD —

avec-Jen palais pour la permanence
de l'auguste Assemblée nationale, 1,
1845.

Gramm, fusilier. Lettre des citoyens
gardes nationaux du Gros-Caillou à

- M. Robespierre, I, 3283; II, 8305.
GIRAUD. 1 Maximes républicaines lues à

l'assemblée générale de la section
[Guillaume-Tell = Place Louis XIV])
II, 8645 (tome Il).

GIRAUD jeune (Dominique GIRAUD, dit).
Régénération parfaite. Aux citoyens
de la-section de la Montagne, II, 8613.

GIRAUD (Pierre), arch. La Réunion des
trois lies ou Projet d'un 'canal de
navigation..., 111, 11919,

— Commodités portatives ou Mayens
de -supprimer les fosses d'aisance et
leurs inconvénients, 14662.
Observations sommaires sur toutes

les prisons du département de Paris,
• I, 4323; III, 12307.
— Moyen prompt, économique- et sûr

de réparer les paliers et colonnes
engagés du dôme du Panthéon fran-
çais,-10521.

- Projet d'une morgue pour le dépar-
tement de la Seine, 14243.
Essai sur les sépultures, 20490.

— Les Tombeaux ou Essais sur les sé-
pultures, 20191.

— Précis rapide pour —, ci-devant
architecte du département de Paris,
IV, 22895.

— Pétition du c. — à la Convention
nationale, 22896.	 •
Mémoire de , ci-devant architecte

du département de Paris, 22897.
GinAuu (Pierre-François-Félix-Joseph).

Colt ab. de la Révolution française
ou Analyse complète et impartiale

• du Moniteur, 11, 10375; de la Bio-
graphie moderne [dite de Leipzig],
-IV, 20501.

GIRAULT. * Mémoire historique et ins-
tructif sur l'hospice de la Maternité,

Voy. BUCIIARD et SAussmœr.

GIRTANNER

GIRALUT de KEROUDON. P. s.,	 17283.
(TIRET (J.-L.), de Nimes. Discours [à la

S: A. C.], II, 9436.
Gumv-DuriM (Jean-Marie): Justification

de M. d'Orléans ou Réflexions d'un
bon citoyen, I, 1551.

— Opinion sur la question de savoir
quelle sera la conditite de l'Ass. nat.
à l'égard du Roi, Il, 9160.

— Réd. du Patriote français, 10273.
— Proces-vèrbal d'arrestation de Bi-

roteau et de —, IV, 22898,
— Condamnation à mort. Voyez ISAM-

BERT (Gustave).
GIR0nET-TnIosoN (A nne GIRODET,

dit), p. P. s., 1,4955.
— Polémique relative au portrait de

Mue Lange, par —, III, 19912.
Guto rr-PouzoL (J.-B.). [A. N., C. N. et

C. A.] P. s., II, 8639.
— Rapport au nom d'une-commission

spéciale sur la résolution du Conseil
des Cinq-Cents en date chi 18 fructidor
an V sur les mesures de salut public,

• I, «4819.
GinouAtin (Joseph), impr. Copie d'une

lettre envoyée à M. de Silly, IV,
22900.

— Condamnation à mort,- 22901. .

Girouette (La) de - Saint-Cloud, im-
promptu,. par BARRÉ, BADET; DESFON-

TAINES, BOURGUEIL, Maurice et . Em-
manuel DurAT y, III, 19648.

GIROUST (Ant.-Théodore), p. P. s., I,
1752: III, 19795, 19828.

G-mousT (François), comp. Apologie de
Marat et de Le Peletier, scène
rique, paroles de DELRIEU, IV, 23022,
23898.

Ginoux, comp. Voyez GmousT (Fran-
çois).

GURTANNER (Christophe). Schilderung
des hauslichen• Lebens und der- Re-
gierung .Ludwigs XV!, IV, 20936.
* Schilderung des Lebens und Cha--

rakters der Ktenigin Marie-Antoi-
nette von Frankreich, 21272.
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GISLAIN

GISLAIN, payeur principal de la . Tréso-
rerie. nationale. Dénonciation con-
tre s —, II, 10020.

— Protestation de —, suivie du rapport
fait it la Société populaire de la sec-
tion de la Montagne, 10021; IV, 22903.

Gisons (Alexandre-J.-B.-Guy de), arch.
Essai sur les moyens d'opérer la res-
tauration des supports de la tiour du

• dôme du Panthéon, -HI, 16522.
— Projet d'établissement de la Biblio-

thèque nationale dans l'édifice ci-
devant destiné à la paroisse de la
Magdeleine, 16664, 17768.

— Observations rapides sur' les- sup-
pressions proposées au Conseil des
Cinq-Cents, IV, 22904.

— Moyen de suppléer à la majeure
partie des déboursés qu'exigerait l'exé-
cution• d'un projet concernant l'éta-
blissement du Tribunat dans le Pa-
lais-Royal, Ill, 12198.

Hari de travaux à exécuter dans
la salle de la Convention (an III),
III, 1£138. Voyez POULTIEB.

Dénonciation contre —; voyez VI-

GNON.	 •

Gisons (Henri-Alphonse-Guy nu), arch.,
neveu du précédent: Le Palais du
Luxembourg, III, 12109.

GITTAT, de Belle-Isle-en-Mer. q Hymne
des Montagnards, II, 5566 (ne' 144,

- 145).
e Glacé (La) ou le Tableau des moeurs

(1797), II, 11157, 11.157e,
Glaneuse (La) citoyenne (1790),
10463.

G. LB. Voyez LEBLANC (Gabriel DE noua-

BON-BUSSET, dit).
•LEIZAL {Claude). [C. N.] Coup d'oeil

sur la Révolution française, I, 310.
- Circulaire relative au Journal des

fonctionnaires publies, H; 11067.-

GLEY •(G:). Etude littéraire sur Tibère
[tragédie par M.M.J. ClibnEn], IV,
22177.

GLINEL eharles). I Art. dans la Revue

— GOBE',	 497

bibtio-iconographique  sur le Diction-
naire néologique de Beffrey de Rei-
gny, IV,.20558.

GuzE, gr., HI, 12168.
Gloria (Le) in excelsis du peuple, III,

12345, 12345e.
GLOT, gr., III, 11867.
Gurr (Richard), maire de Sceaux. Dis-

cours à l'Assemblée électorale (8 jan-
vier 91), H, 5442.

— P. s., IV, 26086, 26087.
GLUCK (Christophe). La Rencontre im-

prévue, ou les Fous de Médine, op.-
tom.. par DANCOURT (1764), III, 18578.
Voyez SouÉ.

GOBE-MOUCHES (le citoyen), pseud. Un
Mot aux snobions de Paris, I, 4541.

— Encore un mot aux assemblées pri-
maires, 4552.

Gobe-Mouches (Les) ou les • Métamot-
phoses en feu d'artifices, I, 4789.

Goum (J.-B..-Joseph): [A. N.] Lettre de
M. l'évêque de Lydda... écrite à ses
commettants relativement à 'la décla-
ration d'une partie de l'Ass. nat. sur
le décret rendu le 13 avril 90 concer-
nant la religion, III, 15549.

- q Remerciements à la Société des
Amis de la Constitution (13 mars 91),
11, 9129:

- q Discours prononcés par M. 
après avoir • été proclamé évêque mé-
tropolitain du Département de Paris

• (17 mars 91),	 5440.
— Accord des .vrais principes de l'É-

glise, de • la morale et de la raison
sur la Constitution civile du clergé de
France, III, 16197.	 _

— Lettre des évêques constitutionnels
- membres de l'Ass. constituante au

pape en lui envoyant l'ouvrage fait
pour la défense de la constitution
civile du clergé, 16198.

— Lettre pastorale de M. au clergé
et aux fidèles de son diocèse (21 avril
91),..10182, 16182e.

— Lettre circulaire de	 à MM. les
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428	 GOBEL — GOBELINS (SECTION DES)

curés et autres ecclésiastiques de son
diocèse (7 juin 91), 16189.

— Lettre it la Société des Amis de la
constitution (24 août 91), II, 9192.

— Mandement de II I, l'évêque métropo-
litain de Paris qui ordonne un Te
Deum dans toutes les églises de son
diocèse en actions de grâces de l'heu-
reuse conclusion des travaux de l'Ass.
nat. et de l'acceptation faite par le
Roi de l'acte cônstitutionnel (18 sept.
91), I, 3100; III, 16195.

— Lettre de M. l'évêque métropolitain
de Paris contenant des vues de paci-
fication sur les troubles actuels de
l'Eglise de France, III, 16203.

— Moyens •e dotation et d'adminis-
tration temporelle des paroisses de
Paris, 16204.
Lettre pastorale qui indique des

prières publiques pour la prospérité
des. armes de la nation (3 mai 92),
19205.

— Lettre pastorale du citoyen évêque
métropolitain du diocèse de Paris
pour le saint temps de carême fé-
vrier 93), 16208.
Mémoire justificatif du citoyen évê-

que du Département de Paris et des
citoyens vicaires composant son con-
seil... [sur la tenue et les extraits
d'actes de l'état civil] (1793), 15345.

— Mémoire justificatif pour le citoyen
—, évêque métropolitain de Paris,
III, 16209; IV, 22906.

.- q Abjuration de — et de ses vicaires
(17 brumaires an H77 nov. 93), II,.
6429.

— Mandements et lettres pastorales
apocryphes et satiriques, III, 16175,
16176, 16179, 16180.

— Réclamations, pamphlets et criti-
ques contre —,. II, 5872 ; III, 16171-
16194, 16196, 16206, 16839.

— q Condamnation à mort - (24 germi-
nal an II-13 avril 94), I; 4223.

Gobelins (M .a.nufacture des tapisseries

des). Délibération du district de St-
Marcelau sujet. de la visite du Roi et
de la Reine â . la —, II, 7696; III,
20024.

— Fêtes des martyrs de la liberté et
inauguration des bustes de Le Pele-
tier et de Marat (10 frimaire an II-
30 nov. 93), III, 20025.

— Destruction des tapisseries de la , —
(1797), 20026. Voy. GUIFFREY (Jules).

— Notices de diverses expositions, des
tapisseries de la — (1799-1801),
20027-20030.

— Rapport fait au Lycée des Arts sur
la —, par DizÉ et MULOT, d'après les
notes de DARCET (1801), 17952.

— Notice sur la —; voyez 6-UILLAUMOT

(C.-A.).

.Gobelins (Société de l'Union frater-
, belle des). Règlement (ler avril 92),

II, 9881.

GOBELINS (Section des) FINISTÈRE
(section du). Félicitations au sujet
de la réunion du district de Saint-
Marcel à ceux de Saint-Victor et du
Val-de-Grâce (30 juillet 90), II, 8155.

— Délibérations au sujet de la cons-
truction d'un pont entre l'Arsenal et
le Jardin du Roi [Jardin des Plantes]
(1791 792), 8157, 8159, 8160.

— Protestation contre la création du
canal de l'Yvette (1794 8158.

—• Adresse aux citoyens des départe-
ments sur les événements du 20 juin
1792, I, 2.979 ; II, -8161.
Dénonciaticur des agissements de

Léonard Bourdon (sept. 92), IV,
26376.

— Sur les mesures propres à combattre
le discrédit des assignats (3 février
93), II, 8162.

— Convocation aux obsèques de La-
zowski et procès-verbal de son au-
topsie (28-30 avril 93), 6163, 6164.

- Disqualification du c. Gency et ré-
habilitation du c. Queslin (5 juin 93),

26377,
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GOBELINS (SECTION DES) — GOHIER 	 4.29

— Sur leS subsistances (21 juillet 93),
8166. Voyez ÀCLOCQUE.

— Délibération au sujet des cas de
réélection pour cause d'incapacité ou
d'incompatibilité (25 juillet 93), 8167.

— Dénonciation à la Commune des
fraudes Commises au sujet du maxi-
ilium (22 brum. an 1.1-12 nov. 93),
6434.

— Protestation contre une pétition
présentée à- la C. N. au nom des
sections du Finistère et de l'Obser-
vatoire (27-28 ventôse an 111-17-18
'mars 95), 8168, 81.69. 	 -

GOÉERT, défenseur officieux. P. s., IV,
22112.

GORET, avocat. 1 Note mss. sur un mé-
moire de l'abbé Fourquet contre
l'abbé Marduel, III, 16801.
* Trait de reconnaissance de Julien-

Louis Geoffroy, IV, 22838.
GORET (Pierre-François). Voyez GonEL.
GOBLET (F.-V.). Paris et sa banlieue ou

Dictionnaire topographique et com-
mercial du département de la Seine,
IV, 25763.

GODARD (l'abbé). Examen critique et
raisonné de la résolution du 17 flo-
réal an. IV relative aux prêtres dits
réfractaires, III, 15931.

GODARD (Jacques). Discours prononcé
dans l'église des Blancs-Manteaux à
l'occasion de la bénédiction des dra-
peaux du district (12 sept. 89), II,
6995.

— Motion faite à l'assemblée générale'
de la Commune sur l'étendue et l'or-
ganisation du département de Péris

• (15 déc. 89), 5370.
— lettre circulaire adressée a tous les

membres des différents districts, 5418.
* Pétition des Juifs établis en France

adressée à l'Ass. nat. (28 janvier 90),
III, 16017.	 •	 .

- Discours prononcé en présentant à
la Commune une députation de Juifs
(28 janvier 90),	 5705.

Exposé (les travaux de l'assemblée
générale des représentants dé la Coin-,
mune de Paris depuis le 25 juillet 1789
jusqu'au mois d'Octobre 1790, 5564.

— P. s., I, 685; II, 5726; Hf, 14308;
18183:

GonAnn (Joseph). Condamnation à deus
ans de fers; IV, 26642.

GODARD (Lubin-Denis). [C. C.] Projets
de résolution sur le rétablissement des
officiers de paix dans la Commune
de Paris (1796), III, 14213.
Second projet de résolution sur la

concession à faire ait bureau central
des cantons de Paris, Bordeaux,
Lyon et Marseille, de •la faculté de
décerner des mandats d'amener, ibid.,
id.

GODART (l'abbé). Mémoire pour —, IV,
22907. Voyez MANDAR et PAULMIER.

Goinurr (Félix). Camille Desmoulins
d'après ses oeuvres, IV, 22468.

GODEFERT, du district de Saint-Joseph.
Motion sur la nécessité de la perma-
nence, II, 7624.

GODEFERT (Baptiste). P. s., IV, 21956.
GoniN et Cle . Adresse à l'Assemblée na-

tionale sur un projet de circulation
journalière des voitures publiques du
royaume, III, 14461.

Godmiché (Le) royal, 1V, 21166.
GODOT DE MAUROY. P. s., III, 14809.
GOEPP (J.-J.). Discours en commémora-

tion du décès de Portalis, IV; 24784.
GocuEr,A+ (baron François de). Mé-

moire sur les événements relatifS'au
voyage de Louis XVI à Varenne, I,
3005, 4179..

— il Mémoires de M. le baron de —,
fragment sauvé du feu contenant une
lettre de Louis À VI à ses frères. [apo-
cryPhel, IV, 20580.

GOHIER (Louis-Jérôme). [A. L.], plus
tard membre du Directoire exécutif.
Opinion sur le mode de constater
l'état civil des citoyens (19 juin 92),
III, 20137.
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430	 •GOBIER	 GONCRON •

- Rapport sur les papiers inventoriés.
dans les bureaux de la' liste- civile
(16 sept. 92), I, 3604.

- -P. s., 4122 a ; III, 14078.
- L.-J. GOITTER aux représentants du

peuple composant le Conseil des
Cinq-Cents, 5025.	 -

- -Incendie du département de la Jus-
tice (26 avril 93) [circulaire], III,
12624.

- Compte rendu présenté à la C. N.
relativement à l'incendie qui a con-
sumé les combles de la Maison du
sceau, 12625.

- Discours prononcé au ChamP de.
Mars le l er vend. an VIII (23 sept.
99); I, 5122.

-* La Mort de César, trag. de Vu-
- TAIRE, avec variantes par -, III,
18506.

- ' Mémoires de L.-J. GOITIER, prési-
dent du Directoire au 18 brumaire,
IV, 22909.

- Notice nécrolOgique sur -, 22910.
- Catalogue des livres de sa biblio-

thèque (1831), 22911.

QOIN, membre de la Commune du 10
août. Témoignage de confiance de la
section du Temple en faveur de -
(1793), II, 8888.

Gois (Edme-Pierre-Adrien), sc. Projet
de monument et fête patriotique, I,
168'2.	 -

- I Buste, de Le Blanc de Guillet
. (exécuté après la mort du modèle),

IV,• 23526.
GOISSET, de la section Notre- Dame.
• P. s., II, 8529.

GoLnoNt (Carlo). L'Honnête aventurier,
. com. imitée de-, par LEBRUN-TOSSA,

III, 19170.

. - L'Hôtellerie de Sarzanno, op.-com:
par PESPRÉAUX et ARQUER, imitée de
-, 19033. •

Ciansmint (Lewis). * The Revolutio-
.nary Plutarch, IV, 20563, 20755,
25431.

- I •Trad. des Mémoires de Lauzun,
p. p. -4 dans the British Monitor,
-21036. •

GOMA1RE (Jean-René). [C.. N. et C.-C.]
Rapport sur-la loi qui excepte l'île
des Cygnes comme destinée à un ser-
vice public de la vente ordonnée par;
la loi du 9 germinal dernier, 111,
11902.

- P. s., 17748.
- Suis-je assez puni? IV; 22912..
GOMÉ, membre de la commission' du

Mont-de-Piété. P. s., 111,13835,13840.

GONG,. (Ch.). Les Causes financières de
la Révolution française. Les Minis-
tères de Turgot et de Necker; III,

-12654.
- Les Causes financières... Les Der-

niers contrôleurs généraux, 12654a.
- Histoire financière de l'Assemblée

constituante, IV, 26180.
- Histoire financière de la Législative

.et de la Convention, 26192.
- L'Impôt progressif et l'impôt arbi-

bitraire en 1793, 26469.
GONCHON (Clément). Projet d'une fête

nationale pour être exécuté le 14juil-
let 1790, I, 1681.

- Pétition faite à l'Au. nat. (15 jan-
vier 92), II, 8795.

- Adresse des citoyens du faubourg
Saint-Antoine (6 mars 92), 8798.

- Adresse des citoyens du faubourg
Saint-Antoine •à l'Ass; nat. (22 mars
92), 8799.

Grand discours prononcé par le pa-
triote au nom (les citoyens du
faubourg Saint-Antoine au sujet de
la journée du 20 juin et pour justi-

. fier le• peuple de Paris,- I, 3241
Adresse du faubourg Saint-Antoine...,
3242, 3242a Adresse des citoyens
du faubourg Saint-Antoine.:, par le
brave .-, 3243.
Adresse des citoyens de la section

des Quinze-Vingts, faubourg Saint-
Antoine (11 août 92), II, 8802.	 -

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GONCHON - GORET	 431

Adresse des hommes du faubourg
Saint-Antoine à la Convention na-
tionale, 8805.	 •

- Adresse des citoyens du faubourg
Saint-Antoine, section des Quinze-

. Vingts, réunis à ceux de la section de
Bonne-Nouvelle, à la C. N. (20 oct.
92), 8806.
Adresse des citoyens • du faubourg

Saint-Antoine et du faubourg Saint-
- Marcel à la C. N. (13 janvier 93),

8807.
- FOURCADE et -, citoyens sans-cu-

lottes de Paris, à des citoyens du dé-
partement d'Eure-et-Loir [au sujet
des subsistances], 6235.

-- Pétition des. habitants du faubourg
Saint-Antoine à la C. N. (22 avril
93), I, 3995; II, 8810.
Aux citoyens de la section Bonne-

Nouvelle, IV, 22913.
-- Red. du Journal des hommes du

14 jnillél, H, 10788.
Justification de -, IV, 22914. Voyez

MELLETIER.

- * Observations sur le caractère, la
politique et la conduite de Robes-
Pierre, 1, 4292.

- Etude sur -; voyez FOURNEL (Vic-
tor [le Patriote Pal1°y].

GONCOURT (Edmond de). La Guimard,
IV, 23014. -

- Catalogue raisonné de l'oeuvre de
Prudhon, 24846. Voyez l'article sui-
vant.

GONCOURT (Edmond et Jules de). Ihs-
toire de la société française pendant

. la Révolution, I, 303, 303a-b• et Add.,"
p. 502; IV, 22337.

- Histoire (le la société française pen-
dant le Directoire, I, 398, 398° b ; II,
5257 ;	 20091, 20257.
Histoire de Marie-Antoinette, IV,

21297, 21297 a -d.
-.Sophie Arnould d'après sa correS-
. pondance et ses mémoires inédits,

21687, 21687a-b.

- Debucourt, 22405.
- Fragonard,•2.2145.
- Greuze, 22986.

Prudhon, 24844.
- Les Saint-Aubin, 25234.
4-- Lés Maîtresses de Louis XV, 22527.
- La Du Barry, non éd. augmentée,

22534.
- I Etude sur Théroigne de Méricourt

dans les Portraits intimes du XVIII'
siècle, 25549.	 '

- q Préface des Mémoires et Journal
de J.-G. Witi.1.;;-. p. p. G. DUPLESSIS,

_ 25746.
* Gondolier (Le) ou la Soirée véni-

• tienne, opéra, par SÉGua ..et DESPRÉS,

mus. de FOIGNET,	 , 19197. . •
GoNnouiN (Jacques), arch. Description

des écoles de chirurgie, 111, 12237.
Gonesse (Seine-et-Oise). Mission de

Harou-Romain et de Sigault.
II, 6202.

- Exactions commises à - et à Marly
- par Clément et Marchand, IV, 22202.
Gonflement (Le) de la rate ou Entre-

tiens du jour (1774), 1V,:21113.
Gom, mus. q Complainte sur la mort

du père Duchesne • [HÉBERT], III,
16742.

Gomix, administrateur du Département
de Paris. Suspension de -, II, 6215.

GONON (Pierre-Marie). Suppression du
dernier couplet de la Marseillaise et
captivité de Rouget de Lisle en 1793,
IV, 25162.

GONORD. Voyez BOUIN.

GORET (Charles). * Doléances à MM. les
députés de la ville de Paris aux
Etats-Généraux pour les marchands
forains et autres, 1; 915 ; III, 14832.

- * Observations sur l'approvisionne-
ment de Paris, 11, 5961.

- La Lanterne sourde, III, 14845.
-- Aux vrais sans-culottes de Pontoise,

IV, 22916.
- Plainte déposée contre Panis,-IV,

24644.
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432	 GORET — GOSSEL1N (TH.)

— Très humble supplique présentée au
Roi en 1817, 22917.

— Très humble supplique adressée au
Roi (déc. 1819), 22918.

— Lettre à M. le comte de Chabrol...,
préfet du département de la Seine,
22919.

— Mon témoignage sur la détention de
Louis X Vi et de sa famille dans la
tour du Temple, 1, 3578; IV, 22920.

— Mes souvenirs, réflexions et poésies
diverses, IV, 22921.

GORGUEREAU (François). [À. L.] q Dis-
cours prononcé à l'Assemblée élec-.
torale (27 nov. 90), II, 5442. -

— Rapport fait à l'Ass. nat. au comité'
de législation civile et criminelle [sur
le droit de 'pétition], 6011.

— Le -Miel considéré dans tous les rap-
ports historiques, moraux et consti-

. tutionnels, III, 20235.
— P. s., II, 8836:
GOILIY (Jean-Claude). Inn' (juin Bre-

douille, II, 10632.
GORSAS (Antoine-Joseph). [C. N.] Réd.

du Courrier de Versailles à Paris et
de Paris à Versailles (1189), II, 10228;
du Courrier de Paris dans les pro-
vinces (1789-90), 10229; du Courrier
de Paris dans les 83 départements
(1790-91), 10230; du Courrier des

départements (1791-1792),
10231,10232; du Courrier des dépar-
tements. (1792-93), 10233.

— Précis rapide des événements qui ont
eu lieu à Paris dans les journées des
30, 31 mai et l ea juin 93, I, 4018, 4018a.

— Sentence rendue contre l'un des plus
respéciables çitoyens de la capitale
en faveur de Charles-Renri Sanson,
bourreau de Paris, IV, 25296.

— Pamphlets et facéties contre
9502, 9569; IV, 22923, 22931.

— Condamnation i mort de —, 22932.
— Vente après décès, 22933. -

Notice sur —; voyez Précis rapide
et GUIBERT (Louis).

GORSAS (Jean), pseud. alleyrand, IV.
25461.

GossE (Etienne). L'Auteur dans son mé-
nage, op.-com., mus. de BRUNI, III,
18730.

— L'Epicière bel esprit, com. (avec
B. VALVILLE), 19196.

— L'Epreuve par ressemblance, com.,
19176.

— Les Femmes politiques, com.,19735.
— Le Nouveau débarqué, com., 19131.
— Pont-de-Veyle ou le Bonnet du doc-

teur, vaud. (avec ETIENNE), 19216.

- Pygmalion à Saint-Maur, farce
anecdotique (avec ETIENNE et MOREL),

19387.
— Quel est le plus ridicule ou la Gra-

vure en action, folie-vaud. (avec les
mêmes), 19209.

GOSSEC. (François-Joseph), comp. Le
Triomphe de la République .ou lè
Camp de Grandpré, op.-com., pa-
roles de 111.-J. CHÉNIER , ballet de
GARDEL,	 18387.

— q hymne à l'Être suprême, paroles
de M.-J. CIIÉNIER, I, 4249, 4255.

— éi hymne (paroles d'AvissE) [en
l'honneur de Rousseau , Voltaire,
Franklin et Mirabeau], II, 10041.

Hymne [en l'honneur de l'Être stF.
prème] (paroles de DEsoEôuEs), 111,
15865.

— 1 Cantique [pour le culte protes-
tant], paroles de divers auteurs,
16008.

— Discours prononcé par — comme
inspecteur de l'enseignement du Con-
servatoire, 19750.

— P. s., 19751.

— Notice sur —, IV, 22935 ; voyez

BÉDOUIN (P.).

GOSSELIN (l'abbé J.-E-A.). * Vie de
M. Emery, IV, 22654.

GOSSELIN (Théodore), plus connu sous
le nom de LENOTRE. Voyez LENOTRE

(G.).
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GOSSIN (Pierre-François). [A. N.] Motion
pour la suppression des offices des
ju. rés-priseurs, III, 14035. . •

Rapport sur la division de Paris en
quarante-huit sections (22 juin 90),
II, 5392.

— Motion sur l'article XII du Nouveau
Projet sur l'ordre judiciaire; III,
20123.

— Rapport sur . l'organisation des Ar-
chives nationales (29 Mars 90), 17795.

—' Décret sur la translation des cen-
dres de Voltaire à Sainte-Geneviève,
précédé du rapport fait par M. —
(30 mars 91), I, 3020:
Rapportde la liquidation des offices

des agents de change dé Paris (3 mai.
91), 111,-13819:

— Rapport... sur la liquidation des
prociireurs au Grand Conseil (31 aoiit
91), 13910.

GOSUIN (Constant-Joseph-César-Eu:
gène). [A. L., C. N. et C.-C.] Rapport
et Projet de décret sur la gendar-
merie servant près les tribunaux, III,
14368:

— Classification des hommes qui ont
pris part à la. Révolution française,
I, 155.	 .-

= Instruction sur l'établissement des
comités de la Convention nationale,
5:30.	 ' •

GOT (Jacques-François-Louis). [C.-C.]
Opinion contre le projet de résolution
sur leS jeux- (11 messidor an . VII-6
juillet 99), III, 20352.

GonDAR (Sara). Remarques *sur les Anec-
dotes de M me la comtesse Du Barry,
IV, 22514.

GOUDA RD (Pierre-Louis). [A. N.] Projet
de loi pour l'exécution du nouveau
tarif des droits d'entrée et de .sortie
sur toutes les marchandises qui y sont
énoncées, III, 13615. _
Rapport sur la conservation à'Paris

d'un bureau de douane de secours,
13620.

-T. V.

GOUFFÉ (Armand). Les Bustes ou Allé-
quin sculpteur, com. (avec Vumis),

•III, 19157.
—.Cange ou le Commissionnaire bien-

faisant, trait historique (avec le
même), 19463.

Cassandre Aga. memnon èt Colon
• bine-Cassandre, parodie (avec BARRÉ,

RADET etDESFONTAINES), :19709.•
— Le Chaudronnier de Saint-Flour,•

com. (avec HENRIQUEZ), 19072.
— Clém, Ace !saure ou les Jeux floraux,
• divertissement (avec GEORGES DUVAL),

19705.
Clément Marot, vaud. (avec- le

même), 19373.
— Cri-Cri ou lè Mitron de . la rue de

l'Oursine, folie grivoise (avec-lé mê-
me), 19200.	 • •	 •

— Les .Deux Jocrisses ou 'le Commerce
à l'eau, vaud., 19474.

— 'Le Dîner d'un héros, trait historique
(avec Roummi-DEscnAmrs); 19499,

Garrick double ou les Deux acteurs
anglais, com: (avec GEORGES DUVAL);
19385.	 .	 •

Gilles aéronaute ou l'Amérique n'est
pas loin, com-parade (avec BUHAri et
DESFOUGERAIS), 19644..

— La Journée de Saint-Cloud ou le
Dix-neuf brumaire, divertissement
(avec LÉGER et CHAZET), 19380.	 •

— Marmontel, com. (avec- TOURNAI' et
VIEILLARD), 19693,	 •
Médard, fils de Grosjean, parodie

(avec Ronnum-DEscnAmrs), 19477. •
— Le Médecin turc, op.-bouffe (avec

VILLIERS), mus. de Nicoio Isounan,
18762.

— Monsieur Seringa ou. la Fleur des
apothicaires, parade (a'vec G. DUVAL

et TOURNAY), 19236..
— Nicodème à Paris ou la Décade et

le Dimanche,' vaud.' (avec BOUMER-

DESCHAMPS), 19475.
— Nicaise, cip..-com.;19478.	 •
— La Nouvelle Cacophonie ou Faites

28
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donc aussi la paix, impromptu,
19486.

- Les Pépinières de Vitry ou le Pre-
mier de •Inai, divertissement (avec
RADET), 19715.

- Philippe le Savoyard ou l'Origine
des ponts-neufs, divertissement (avec
CRAZET et GEORGES DUVAL), 19667..

- Piron à Beaune, ânerie anecdotique
(avec GEORGES DuvAt.), 19389. •

- La Revue' de	 corn.-vaud.
(avec DIEULAFOY et CHAZET), 19662.
Tivoli ou le Jardin à la mode, vaud.,

19487.
- Vadé à la Grenouillère, folie pois-

sarde (avec G, Duv.AL), 19377.
- Le Val de Vire ou le Berceau du

vaudeville,	 divertissement (avec
GEORGES DUVAL), 19374. -

GOUGES (Marie• GoukE, veuve AUBRY,

dite Olympe de). a) * Lettré au peu-
ple ou Projet d'une caisse patriotique
par une citoyenne, III, 12665. •

- Remarques patriotiques par là ci:-
toyenne au verso de la Lettre • au
peuple, 12666.

- * Avis aux habitants de Paris ou la
Tête, le Corps, les Quatre pattes et
la Queue [attribué à -H, I, 1180.

- Action héroïque d'une Française ou
la- France sauvée par les femmes,
1607.

- * L'Ordre national ou le Comte
d'Artois inspiré par Mentor, IV-M/155.

- Les Droits de la femme, III, 20084.
- Les Comédiens démasqués ou Mme de

Gouges ruinée par la Comédie-Fran-
çaise pour se faire jouer, IV, 22936.

- Adresse aux représentants de la na-
tion. Mémoire pour de Gouges
contre la Comédie-Française; 22937.

- Lettre aux littérateurs français,
22938.

- Repentir de M me de. Gouges, 22939.
--,Le Tombeau de Mirabeau, IV, 24172.
- * Grande éclipse de soleil jacobiniste,

I, 3193.	 -

GOUGIBUS

- Lettres à la Reine, aux généraux de
l'armée, aux Amis de la Constitution
et aux Françaises citoyennes, I, 3211.

- Réponse à la justification de. Robes-
pierre adressée • à Pétion, IV, 25005.

- Au président de la Convention na-
tionale, I, 3767.

- Arrêt de mort que présente- contre
Louis Capet, 3817.

- Complot dévoilé des sociétaires du
prétendu théâtre de la République,
III, 18501.	 •

- œuvres de la citoyenne de Gouges
en deux volumes, IV; 22940.

- Correspondance de la cour. Compte
rendu et dernier mol à mes chers
amis, 22941.

- Testament politique d' -- (4 juin
93), 22942.

- Condamnation à mort d' - (U nov.
93), 22943.

b) Le Convent ou les Voeux forcés, dr.,
18873.
- L'Entrée de Dumouriez à B e lies,

pièce en cinq actes, 18500.
- L'Esclavage. des noirs ou l'lIeureux.

naufrage, dr., 18446.
- Mirabeau aux Champs'- Laysées,

cors., 18593.
- Le Prélat d'autrefois ou Sophie

et Saint-Elme, fait historique (avec
POMPIGNY), 19452.

e) Etudes sur	 voyez FORESTIÉ (Ed.),

GUILLOIS (Alfred), LACOUR (Léopold),

MONSELET (Charles).	 •

GOUGES-CARTON (Arnaud). [A. L.] Mé-

moire sur les subsistances, I, 1307.

GOUGET-DESLANDRES (Maurice). Discours

sur les finances,	 9087..

- Examen du mémoire adressé à l'As-
semblée nationale par le premier mi-
nistre -des finances contre l'émission

des assignats, 9088.

- Résistance à l'.oppression, IV, 22947.

Réd. du Républicain français (1792),

II, 10843.
GOUGIBUS (F.-T.). L'héroïne de Boston
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ou les »rinçais au Canada, panto-
mime (avec MAVEUII DE SAINT-PAUL),

mus.. de DuEuttp, IH, 18923.
— .L'homme d'airain ou Rosabella et

Albert°, pantomime, 18953..
Gouirm (Jean-Nicolas-Stanislas). Justi-

fication du sieur — dans l'affaire du.
chevalier de Laizer, IV, 22948, 23325.

GouiN (Nicolas-Louis). Acte de despo-
tisme contre MM. de ItichebOurg,
Mesnard, etc., par M. Clavière, 111,
14.534.

— Prote station de M. - contre sa des-
litutién, 14535.

-- Quatre mots en réponse d M. basse,
14536.

-	 Pétition des chiens . de Paris à la
C. N. relativement aux subsistances,
6574, 6575 = Pétition des chiens de
Paris, par M. —, 6576. •

- * Projet d'une pompe funèbre qui
doit are célébrée dans toute la France
le 21 janvier de chaque année (1797),
I, 4720, 4720e (1814).

— Réponse à la dénonciation de M.
Méhée .de la Touche contre les mi-
nistres du /loi (1814), IV, 24038.

GOULET (l'abbé Claude-Pierre). il Mé-
moires historiques et littéraires sur le
Collège de France, III, 17395.

GouJoN (Alexandre-Marie). Fastes civils
de la France depuis l'ouverture de
l'Assemblée des notables, I, 125.

— Tablettes chronologiques de la lié-
volutiOn française depuis le 10 mai
1774, 132.	 •

GOUJON (Jean-Marie-Claude-Alexandre).
[C. N.] Lettre à l'Ass. nat. en réponse
à celle de Guillaume-Thomas Raynal,
IV, 24891.

— P. s., Il, 6427.
— Aperçu de dépense pour —, I, 4476.
— Lettres écrites par , — à sa famille

depuis le jour de son arrestation jus-
qu'à la veille de sa mort, 4477.

— Défense du représentant du peuple—
traduit devant la commission mili-

taire . sous le prétexte de, l'affaire tin

1 cr prairial, 4481.
— Condamnation à mort de — et au-

tres, 4482. Voyez Tissœr (P.-F.).
GOUJON (Louis-Joseph-Marie-Achille).

'[A.. L.] Année militaire, 111, 14378.
— Imprimerie de . là République (an

VIII), 17856.
COUARD (Eng. de). Eloge de Delacroix-

Frainville, 1V, 22420. 	 , .
GouLAan (Jean-François-Thomas). rio-

restan ou la Leçon, com., III, 19633.

GOULET (Nicolas), arch. Inconvénients

des fosses d'aisance, III, 14663.
— Observations sur les nouvelles ouver-

tures faites pour éclairer la galerie
des tableaux du Museum, 19953.

— Observations sur le modèle de la
colonne nationale élevée sur la place
de la Concorde à Paris, 12275. ,

— Dissertation sur les murs des quais
et sur les trottoirs de Paris, 14653.

— Continuateur de la Description de

Paris ét de ses monuments, de LE-

GRAND et LANDON, 12048.
GOULLARD (l'abbé Jean-Claude-Elisa-

beth). - [A. N.] .Epître à M. Camus,
homme de loi, 'théologien de l'Assem-
blée nationale, 111, 15/04.

GOULLIART (P.-L.). Lettre d'un député
du district de l'Université au prési-
dent du district de Saint-Laurent,
11, 7927.

Goura (Benoît-Marie-Louis). [C. N. et
C. A.] Opinion. sur la résolution du
Conseil des Cinq-Cents tendant au
rétablissement d'une loterie nationale,

III, 20389.
Goura. DE PRÉ:PUNE uillaume-Fran-

çois7Charles de). [A. N.] q Réponse
it l'abbé Fauchet [comme président
de la S. A. C ], 11, 9144.

— Exclusion de — [et autres] de la
S. A. C., 9204.

GouninuoN (Charles -. Joseph -Antoine).
Le Marquis de Tulipano, op.-bouffon,

mûs. *dé PAESIELLO, 111,18668,19349.
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GOURBILLONTDIANCOURT. * Réponse sur
la loterie adressée aux deux Conseils,
III, 20374.

-. Itérative Réponse sur la loterie
adressée au Conseil des Anciens,
20375.

GOURDAN (Charles-Claude-Christophe).
[A. N., C. N., C.-C. et C. A.] Discours
prononcé dans la séance du 20 prai-
rial an VII [sur l'attentat de Ra-

. stadt], I, 5014.
GOURDIN (Firmin). Réd. du Journal du

soir [et] du matin de la République
française, II, 10200.

GOUREAU. Dénonciations contre Clé-
mence et Marchand, IV, 22202.

GOURIET (J.-B.). Mirabeau n'est.plus ou
Complainte sur ce zélé défenseur de
la nation, IV, 24111.

- * Fuite et retour du Roi et de la
Reine, I, 5215.

-- Office républicain, HI, 15868.
GOURLAY (Jean-Marie de). [C.-C. et
. Trib.] Opinion sur le projet de réso-

lution présenté... par Pison-Dugal-
. land relativement au bail de la poste

aux lettres, III, 14637..	 •
-- I Toast porté au banquet du 15 bru-

maire an VIII, 16889.
GOURNAY (B.-C.). Réd. du Journal mi-

litaire, III, 14379.
GOUSSARD. Discours sur Tronchet, IV,

25606.
Goussu. Action courageuse de -, II,

5948 ; IV, 22951. Voyez CHARON (Jo-
seph).

Goûter (Le) de la Courtille ou Dialogue
sur les affaires présentes entre quatre
dames de la Balle, 11, 11325.

GOUTTES (l'abbé Joseph-Louis). [A. N.]
Disc-ours sur la motion relative aux
biens du clergé, III, 12769.

- Rapport d'un, projet de rembourse-
ment des rentes perpétuelles imaginé
par le sieur Lafarge, 13136.

- Rapport fait au nom des comités de
finances et de mendicité réunis' sur le

plan de tontine viagère projetée par
le sieur Lafarge, 13737.

GOUVERNE (Eustache), pseud. Galiotte
de Saint-Cloud, II, 10647.

GOUVERNET (Frédéric). Voyez LA TOUR

DU PIN GOUVERNET (Fréd.-Séraphin,
marquis de).

GOUVION (J.-B. de). [A. L.] P. s., II,
6765, 7329; IV, 21843, 22619, 23577.

- Examen par les districts du plan
d'artillerie proposé par - et La Salle,
II, 7193, 7270.

- Motions de districts en faveur du
retrait de la démission de -, 7756,
8085.

- Service funèbre en l'honneur de -,
8282, 8525 ; IV, 22952, 22953. Voyez_
DUBOIS (l'abbé Philémon-Joseph) et
MULOT (l'abbé François-Valentin).

GOUY (Marie-Catherine). Mémoire de
Bon-Jean Roget, • 1V, 25099. Voyez
ROUET.

.Gour D 'ARSY (Louis-Henry-Marthe,-mar-
. quis de). [A N.] Au nom de lcc. patrie,

Monsieur, daignez lire ceci avant
d'opiner, I, 755.-

- Discours à l'Ass.. à l'occasion
de sa première séance à Paris (19 oct.
89), 1599.

- Adresse aux quatre-vingt-trois dé-
partements du royaume et à tous les
bons citoyens [au sujet des assignats],
III, 13019.

- P. s., 11985.
- Opinion sur • le remboursement des.

charges des cent seize notaires de
Paris, 14001.

- * Lettre de M. G. D. alors détenu
dans la prison des Carmes adressée à
son épouse, I, 4331.

GOWER (lord Ronald). Last Days of
Marie-Antoinette, IV, 21251.

GOZLAN (Léon). 1 Article sur Charlotte
Corday (dans le Musée de la carica-
ture), 1V, 22260.	 •

GozzoLl (A.). Oui, c'est le fils de Louis
X V/, IV, 24425, 24425a.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GOZZOLI — GRAND DÉTAIL 	 )1à1

Quelques mots aux anciens abonnés

et lecteurs de la Voix d'un proscrit,
24437.

— Déclaration relative au personnage
se prétendant duc de Normandie,

24439.
— Aveu d'une erreur, 24441.
G. P. Voyez PETITAIN (Louis-Germain).
GRABIT. Réd. de l'Orateur républicain

(1797-98), 11, 1.1188..
Grâce (La) des gardes-française accor-

dée et leurs remerciements adressés
au /?oi, ce 6 juillet 1789, I, 1063.

Grâces à l'Assemblée nationale ou 1
 du haut clergé français, III,

• 12798:
GRA1MBERG DE BELLEAU . (Gilles-François,

comte de). [A. N.] Pétition d'un ci-
toyen ami de-son Roi et dé sa patrie
sur la Proclamation du Roi en date
du 20 juin 1791, I, 5213.

Grains. Voyez Subsistances-.

GRAINVILLE (Jean-Baptiste-Christophe).
Réd. du Journal des spectacles, III,
18113.

GRAINVILLE (Jean- Baptiste- Fr.-Xavier-
COUSIN DE). Oraison funèbre des ci-

• toyens morts dans la journée du 10
août, I, 3462.

GRAMONT (Noël-Guillaume).. Condamna-
tion au carcan (1789), IV,-22954.•

GRANCHER (J.-CI.). * Lettres d'un des-
cendant de Caton le censeur, II, 11452.-

Grand accident arrivé à l'abbé Maury
occasionné par le tonnerre, IV, 23999.

Grand armement du Père Duchêne .el
de son ami Jean Bart pour faire
foutre le camp aux ministres, II,
11566, 11566a.

Grand arrêté de la chambre basse des
Jacobins paSsés à. la chambre haute,

• I, 9536.
• Grand arrêté du club des Jacobins, pris

le . 28 avril 1790, qui sera converti' en
décret de l'Aiiemblée nationale, II,
9465. -	 •

Grand baptême dit faubourg Saint-

Antoine fait au Cirque national le
18 février de l'an 1791,11, 11413.

Grand bienfait de l'Assemblée nationale
et Bouquet du Champ de Mars; I,

.1754.
Grand bulletin de la séance tenue aux

Jacobins le 18 juin 1790, II, 9476.
Grand chagrin, grande joie du Père

DuciWNE au sujet de la garde patio-
, nale, 11, 11606.

* Grand combat de ea° Duchêne avec
M. Ni, ci-devant (Denis) son gendre,
par l'abbé P.-L. BuÉÈ, II, 11636.

Grand combat entre un perruquier
aristocrate et un robin; patriote, II,
7483.

Grand complot découvert par le Père
DUCHÈNE, 11, 11620.

Grand complot découvert par les com-
mandants Bèrrimier et Dumesnil, III,
14454.

Grand (Le) Conseil tenu par les sylphes
pour recevoir dans les airs et com-
plimenter dignement le plus grand de
tous les astronomes du monde [La-
lande], IV, 26656.

Grand • couronnement du Roi par le
peuple français au Champ de la Fé-
dération, 3101.

Grand . départ d'une légion nationale
parisienne pour les frontières du
royaume, , II, 6757.

Grand départ du Roi pour joindre l'ar-
mée du ci-devant prince. de Condé;

• I, 2198.	 •	 •
Grand désespoir du Père DucaÈNE sur

la défaite des pauvres Brabançons et
son projet' pour les 'secourir, II, 11561.

Grand détail bien circonstancié de ce
qui s'est passé . à l'Assemblée nationale
relativement à l'acceptation du Roi,

• 3090.
Grand détail d'un malheur arrivé au

ci-devant comte d'Artois, IV, 21475.
Grand détail d'une sédition occasionnée

par un vicaire de Paris, III, 15243.
Grand détail de •ce qui s'est passé aux
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Tuileries à l'occasion du départ du
Roi pour Saint-Cloud, I, 2135.

Grand détail de ce qui s'est passé hier
au soir aux .Feuillants au sujet d'une
insulte faite aux citoyens qui assis-
taient à la séance de cette société, H,
9865.

Grand détail de ce qui s'est passé hier
au soir au Club des Feuillants. Grande
colère d'un député 4 l'Assemblée na-
tionale, II, 9866.

Grand détail de l'arrestation de plu-
- sieurs membres du Club monarchique

qui ont été poursuivis hier au soir
par le peuple pour avoir pris la co-
carde blanche, II, 9752.

Grand détail de l'événement terrible qui
a eu lieu le 26 mai à la Halle, III,
14843.

Grand détail de l'insurrection qui a eu
lieu... au village de Courbevoie (27
mai 1792) , IV, 25944.

Grand détail de l'ordre et de la marche
avec toutes les cérémonies qui doivent
étre observées demain dans la ville de
Paris, I, 3107.

Grand détail de la révolte arrivée hier
et les jours derniers ait Palais-Royal

_ (15 mai 1790), III, 12204.
Grand détail de la Révolution arrivée

hier [31 décembre 1790] au faubourg
.Saint-Antoine dans laquelle un mou-
chard [Kabers, dit -Louvain] a été
massacré par le peuple, IV, 26647.

Grand détail de tout ce qui est arrivé
hier aux Tuileries, I, 2138.

Grand détail de tout ce qui s'est - piissé
à l'Hôtel de ville hier au soir et la
nuit dernière pour obliger de La
/'ayelte à garder sa place, ' I, 2160, •

Grand détail de tout ce qui s'est passé
aux Tuileries, au Palais-Royal et à
la Balle, I, 3234.

Grand détail de tout ce qui s'est passé
d'intéressant à Paris relativement à
la proclamation de la Constitution,

31.Q4.

Grand détail de tout ce qui s'est passé
hier au soir à l'Assemblée nationale
et au château des Tuileries. Députa-

. lion des citoyens des faubourgs Saint-
Antoine, Saint-Marcel et Saint-.Lau-
rentau Roi, T, :3233.

Grand détail des projets de conspira-,
lion concernant le Club monarchiqué,
11, 9749.

Grand détail de toutes les cérémonies
décrétées par l'Assemblée nationale
et qui auront lieu demain 14 juillet
sur le terrain de la Bastille pour po-

. ser la première pierre de la colonne
de la Liberté, I, 3296.

Grand détail de toutes les cérémonies
et réjouissances publiques qui seront
observées aujourd'hui dimanche 25
septembre 1791, I, 3106.

Grand détail de toutes les fédérations
et réunions de citoyens et gardes na-

- tionales, I, 1712; III, 15595.

Grand détail de toutes les réjouissances
et cérémonies qui auront lieu demain
ler mai à l'occasion de l'ouverture
des barrières, III, 13669.

Grand détail du combat des Chartreux
patriotes avec les Chartreux arist6-
craies, III, 16438.

Grand détail du malheur arrivé place
Dauphine où plusieurs citoyens ont
perdu la vie, III, 12280.

Grand détail du massacre arrivé au-
jourd'hui à la Chapelle-Saint-Denis
Par les contrebandiers et les chas,
seurs, 11, 5836.

Grand détail et explications du procès
de 111 . Santerre, I, 2107,

Grand détail exact de l'événement nntl,
heureux arrivé cette nuit à Saint-
Sulpice, III, 16890.

Grand détail eQmet de l'interrogatoire
de Louis Capet, 3623.

Grand . détail sur l'arrestation du * "loi,
I, 2217.

Grand détail sur la conspiration de
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MM. Barnave et Louis XV! contre le
peuple, 1, 2260.

Grand détail sur le départ du Roi,' I,
'2218.

Grand (Le) deuil, "op.-bouffon par VIAL

et ETIENNE, mus. de BERTON, III, 18603.
Grand deuil des fermiers généraux ou

Rte patriotique du faubourg Saint-
Antoine sur la suppression des entrées,

13641.
* Grand (liner des conspirateurs au-

jourd'hui 6 juillet 1790, dans la salle
des Cordeliers, rue de l'Observance,
par LABENETTE, II, 9798.

Grand discours d'un enragé aux fédé-
• rés, I, 3302.	 .
Grand discoure d'un grenadier au régi-

ment du Roi infanterie, prononcé au
Club des Amis de la Constitution,
II, 9522.

Grand discours de JEAN BART au Roi
lui-même au sujet de ses ministres et
de sa liste civile, II, 1.1084.

Grand discours de M. LA FAYETTE qui
demande au Roi la Constitution, I,
2164.

Grand discours du Père • DUCHÊNE à la
barre de l'Assemblée nationale, II,
11569.

Grand discours du Roi à l'Assemblée
nationale législative (7 oct. 91), 1,
3134.

Grand discours du Roi pour la délure
de l'Assemblée nationale (30 sept: 91),
I, 3120.

Grand duel entre M. le Procureur gé-
néral de la 'Lanterne et deux aristo-
crates, IV, 22459.

Grand emprisonnement à l'abbaye Saint-
Germain d'un marchand de vin et
d'un maître de pension, ID, 10576.

Grand enlèvement de Monsieur, I, 2067:

Grand (Le) espion réformé des Capu-
cins, dialogue patriotique, II, 9472.

Grand événement arrivé à l'hospice du
Nord, III, 15237.

Grand événement arrivé 4 un patriote

- GRAND RÉCIT	 439

de la Balle à cause de l'échange d'un
assignat, III, 14842:

Grand événement qui s'est passé hier
au faubourg Saint-Antoine, I, 1867.

Grand Hospice d'humanité. Voyez Hô-
 tel-Dieu.	 •

e Grand (Le) inquisiteur ou Journal
général des abus par une société de
patriotes (1.790), II, 10-490.

* Grand jugement de la mère DuenESNE,
par-raDbé Rie., 111, 10206.

Grand jugeaient proposé par la com-
mission de salut public contre les
députés arrêtés et autres conspira-
teurs, I, 4860.

Grand jugement rendu par JEAN BART

contre j.-F. Maury et Cazalès sur.
l'émission des assignats, II, 11.667:

Grand jugement rendu par le peuple
français contre Louis 4.1' VI, 1, 2282.

Grand-Livre. Voyez Dette
Grand mal de coeur des aristocrates, I,

2030, 2031.
Grand malheur arrivé hier au Champ

de Mars, I, 1803.
Grand -manifeste de JEAN BART sur, les

bruits de guerre, II, 11661.
Grandesse de Requiem pour le repos

de l'âme de S. A, S. Mgr le clergé de
France, III, 15537.

* Grand moyen de guérir tous les maux
de la France, par JO VIN, III, 15065.

Grand (Le) oculiste . du Champ de la
tuerie, 1, 3052. '

Grand-Prieuré de France. Voyez Tem-
ple (le).

Grand projet d'une contre-révolution
qui seprépare dans les murs de Paris,
1V, 23212.

Grand rapport de M. VomEL SUP un
projet de contre-révolution dans le-
quel cinq ennemis de la constitution.
[cinq chats] ont été ,tués par la garde

.	 nationale, II, 9521.
Grand récit de ce qui s'est passé hier

au Champ de mars et des . assassinats
qui s'y sont commis, I, 3049, 30498-b.
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soixante-dix mille Autrichiens pour
entrer en France, II, 11584.

Grande arrestation du fameux conspi-
rateur connu sous le nom de cheva-
lier Bonne-Savardin, I, 1231.

Grande arrestation du Roi, I, 2212.
Grande arrestation du Roi et de la fa-

mille royale, I, 2214.
Grande arrivée des princes français.

par ordre du Roi, I, 3096.
Grande Biographie du « Moniteur uni-

versel	 IV, 20565.
Grande colère de l'honnête homme Gor-

sas contre l'auteur des Quand, IV,
22930.

Grande colère de Marie-Antoinette con-
, tre le citoyen Egalité, IV, 21204a,

21553.
Grande (La) colère des jacobins et leur

résolution de se fixer à la plaine de
Grenelle, II, 9966.

Grande (La) colère du Père DUCHESNE,

II, 11543.
'Grande colère du Père DUCHESNE sur

l'argent arrêté hier dans la rue Saint-
Martin, II, 11601.

Grande colère . du Père DUCHESNE sur
• la conservation des ministres, II,

11538.
Grande colère du Père DUCHÈNE contre

la faiblesse de l'Assemblée nationale
à l'occasion des prêtres, II, 11591. •

Grande colère du Père- DUCHÊNE contre
les fouetteurs, II, 11608; 111, 16918.

Grande' (La) colère du Père Duchesne
[Hébert] en voyant tomber sa tête
par la fenêtre nationale, 1V, 23038.

Grande colère dulloi contre les aristo-
crates, I, 2083.

Grande confédération des citoyennes
actives jacobines pour n'épouser au-
cun aristocrate, II, 9500.

Grande conspiration contre l'Assemblée
nationale, I, 3200.

Grande conspiration contre la Conven-
tion nationale, I, 3981.

Grande conspiration contre les dames

Grand récit de l'événement tragique
arrivé à M. Cazalès au bois de Bou-
logne, I, 1859.

Grand sabbat des prêtres inutiles, III,
15629.

.Grand spécifique ou l'Ordonnance. de
MM. Guillotin et Salle sur la maladie
de l'Eglise gallicane; III, 15536.

Grand (Le) Tocsin universel [pros-
pectus], II, 10652.

.Grand trait d'humanité (les braves vain-
queurs de la Bastille à l'occasion de
la mort d'un de leurs camarades, III,

16683.
Grand triomphe de M. le duc d'Or-

léans ou Examen de son exposé de
conduite, I, 1544.

Grand tumulte arrivé hier au soir a
l'occasion d'une insulte faite .à l'autel
de la Patrie, I, 2037.

Grand voyage national de M. Necker,
I, 1892.

GRAND • (Pierre). Tentative d'enlèvement
des papiers politiques de l'ex-direc-
teur Paul Barras, IV, 21768.

GRAND-CARTERET (John). Bibliographie
et Iconographie des Almanachs fran-
çais [Prospectus], II, 11714: [Le livre
a paru sous ce titre les Almanachs
français.]

GRANDCIIAMP (Sophie). Trad. de l'Aperçu

de l'état des moeurs et des opinions
dans la République française vers la
fin du XVIlle siècle, par miss WIL-

LIAMS, I, 391.	 •

- Souvenirs inédits de -, p. p. CLAUDE

PERROUD, IV, 22955.

Grande adresse de 57 volontaires du
bataillon des Ç apucins-de-la- C haus-
sée-d'Antin à M. Dubois-Crancé, IV,
22547.

Grande armée du Père Duchêne pour
aller combattre le prince de Lambesc,.
II, 11585 = Grande armée -du Père
Duchêne pour aller combattre le
prince de Lambesc qui est à la tête de
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et contre la nation dénoncée à tous
les tribunaux, II, 11411.

Grande conspiration contre La Fayette
et la nation qui devait avoir lieu le
samedi 16 juillet 1790, I, 1663.

Grande conspiration découverte par le
capitaine Tempête, I, 2180.

Grande conspiration découverte par
quatre membres du Club des Jaco-
bins pour égorger tous les citoyens de
la capitale et pour mettre 1 feu et à
sang les villes de Saint-Denis, Ver-
sailles et Saint-Germain, II, 9545.

Grande conspiration . du Roi des Fran-
çais contre les Jacobins, I, 3099.

Grande conversation - de ce brave M.
Berné sur le Club des Jacobins, II,
9492.

Grande conversation de l'atelier de
Montmartre, II, 11304. .

Grande conversation de la mère de Dieu
1Catherine Théol.] avec ses complices,
1, 4300; III, 16028.

Grande conversation entre le général
.Lapique, le Père Duchêne et Jean

' Bart, II, 11596, 11596a.
* Grande conversion du Père Duchesne

par sa femme, par l'abbé BUÉE, III,
15662.

Grande découverte d'un affreux com-
plot tramé par les aristocrates, I,
2046.

Grande découverte d'un trésor national
. possédé par les chevaliers de l'ordre
de Saint-Ladre, dit de Saint-Lazare,
III, 16656.

Grande découverte d'un vol considérable
fait à. .un membre de l'Ass. nat., 1V,
23004.

Grande découverte du Père Duchesne
ou Favras sauvé par les aristocrates,
IV, 22699.

Grande dénonciation à l'Assemblée na-
tionale contre le ci-devant duc d'Or-
léans, I, 2122.

Grande dénonciation au Club des Ja-

cobins contre un projet de contre-
révolution, II, 9482.

Grande dénonciation aux Jacobins sur
l'arrivée de deux cent mille Allez
lnands en France, II, 9529.

Grande dénonciation d'une conspiration
faite contre le Club des Jacobins par.
les perruquiers, II, 9488.

Grande dénonciation d'un nouveau club _
de conspirateurs rue Jacob, 11,10148..

Grande dénonciation du duc d'Orléans
et de ses complices faite à l'Assem-
blée nationale, I, 2179..

Grande (La) déroute (le tous les fac-
tieux, IV, 25916.

Grande discussion entre les catholiqu' es
et les théophilanthîçopes sur -l'aboli-
tion des dimanches, 111,16057, 16058.

* Grande éclipse -du soleil jacobiniste,
par OLYMPE DE GOUGES, I,. 3193.

Grande entrevue de M. le duc d'Or-
léans avec Monsieur et M. le comte
d'Artois, frères dit Roi, 1, 1527.

Grande et véritable adresse du Père
DUCHESNE à l'Assemblée - nationale
pour demander à y être admis en

. qualité d'inspecteur à l'entreprise des,
poêles de . la nation, II, 11587.

Grande Fédération de toutes les gardes.
nationales et troupes de ligne du
royaume à Paris, I, 1693. •

Grande fête donnée par les maquerelles
de Paris à toutes leurs putains le
-jour de l'arrivée du Roi et de la Reine
(1791), I, 5214.

Grande harangue prononcée à la barre
de l'Assemblée nationale par le ca-
rillonneur de la Samaritaine relative-
ment au projet de fondre les cloches,

L' III, 13237.
* Grande joie du Père DUCHESNE sit?'

la nouvelle création des assignats
[attrib. à HÉBERT], II, 11563.•

Grande joie du Père DUCHESNE sur la
.suppression des Procureurs, greffiers,
sergents, notaires, .etc., II, 11578.

Grande joie du Père DUCHÊNE _sur la
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suppression du. Châtelet, II, 11579,
1.15798..

Grande joie du Père DUCHNE sur le
reculement des barrières et la mort
des fermiers généraux, II, 11609,

Grande joie du Père DUCHESNE au sujet
de l'ordre qu'il reçut de Versailles
d'aller refaire les fourneaux du Roi,
11, 11542.

Grande joie du Père DucuusNE. Décou-
verte d'une grande conspiration.
République sauvée. •Vombre de per-
sonnes accusées d'être du complot
pour proclamer le petit Capet roi,
etc., 11, 11628.

Grande joie du Père DUCHESNE à Voc-
casion des scellés mis au Palais et du
déménagement des juges du Parle-
lement, II, 41577.

Grande joie du Père DucrgsNe au sujet
de la prise . dit château de Coblentr,
par les . braves sans-culottes et les fé-
dérés, II, 11624.

Grande justification des Jacobins, II,
9497,

Grande lettre bougrement patriotique
du Père .1)!.ictiF.sNr au Club monar-
chique, II, 11594.

Grande lettre de la Reine adressée, à
M. Bailly, I, 3108,

Grande liste de tous les députés aristo-
crates qui ont voté en faveur de

I„3670.
Grande maladie de Marie-Antoinette,

I, 4154.
Grande (La) ménagerie ou le Grimacier

des boulevards; II, 11356.
Grande motion de la reine de Hongrie,

dialogue, I, 2117.
Grande motion des citoyennes de divers

marclu I, 3550.
Grande motion des halles, I, 3094.
Grande motion. du Palais-Royal, I,

3139.
Grande motion faite à l'Assemblée na-

tionale pour la suppression de la
prison d'etat de Vincennes, I, »W.

Grande motion faite au département de
l'Aube pour délivrer N. Necker des
Mains de la famille de N. d',elaton

(sic), I, 1897,
Grande nouvelle de l'arrestation du Roi

par la garde nationale, I, 22162	 .

Grande ordonnance de police 'concer-
-pant les propriétaires et principaux
locataires et la. sûreté • des citoyens,
1,1721.	 •

Grande pétition. présentée ce malin à
l'Assemblée nationale, I, 3045.

Grande plainte des chasseurs à l'occa-
sion de la lettre des Jacobins adressée

à toute la garde nationale parisienne,
-11, 5843, 9491. ,

Grande prophétie relative à l'accepta-
tion prochaine de la Constitution, 1,

4547.
Grande question facile à résoudre, III,

16177.
Grande réjouissance de la cessation des

entrées dans la capitale, III, 13637.

Grande relation de ce qui s'est passé le
24 février, I, 2073.

Grande relation véritable et • remar-
quable du grand voyage du pape

• dans le royaume • du ciel, 111,15557.

Grande remontrance du faubourg Saint-7
Autoine à la municipalité, II, 94,9.

Grande réponse des Parisiens à lx de

Bouillé, I, 2254.	 -
Grande révolution causée par la démis-

sion de M. Lafayette, 1, 2157.
Grande trahison de Bouillé entièrement

dévoilée, I, 2258.

Grande trahison découverte, 1, 1890.

Grande (La) ville ou les Parisiens ven-
gés, corn. par RENÉ PÉRIN et PIE,LON,

Ill, 19138.
Grande victoire des patriotes braban-

çons, 11I, 161.12.

Grande visite du Père Ditehéne au Roi
malade, II, 11603. -

* Grandes (.Lès) moustaches . de Paris,
par 17,0ffl. A.u,.III, 15037-150388,
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GRANI)ES PRÉ DICTIONS	 GRANEL	 443

Grandes prédictions du grand Nostrada-
mus trouvées dans la grande culotte
de peau de messire _Honoré Barnave,
IV, 21754.

* Grandes, prouesses des Jacobins ou
Réponse au libelle intitulé « Les Ja-
cobins traités comme ils le méri-
tent », II, 9619.

Grandes questions à résoudre par les
. amis de lir Necker, 1V, 24549.

Grandes réflexions du Père DUCHESNE,

II, 11549.

Grandes réflexions du' Père DUCHESNE

fumant avec un de ses amis dans une
tabagie, II, 11618.

Grandes victoires remportées sur les
intrigants, les fripons et les assassins

- ou l'Argus républicain, II, 10954.

GRANDIN (Jean-Jacques). Mission de 
à Vernon,	 5660.

GRAND-JEAN (le f, Ch:), provincial des
dominicains de la rue Saint-Honoré.
P. s., III, 1582. Voyez LAMBERT (le
P..Bernard).

GRANDLIEU (Ph. de),. pseud. Voyez LA-

. 'YUAN (Léon),

GliANDMAISON (Pierre CANEVA DE). A
Messieurs composant le [Ve tribunal
provisoire, I V, 22956.

— Défense pour —, 22957.

GItANIlMAISON (Charles GEorFaoy de).
'Voyez GroFpnov..

GR?iNDMAISON (Jean-Joseph-Marie JOUY

DE). [C.-C.] Opinion sur le rapport
des commissions .d'instruction pu-
blique et des institutions républi-
caines [touchant les fêtes décadaires],
111, 15850.

ClANnraÉ. I Rapport à Roland sur des
émigres (ou prétendus tels) détenus
à la Conciergerie (21 octobre 92),
11, 6218,
«apport au, ministre de l'intérieur

sur l'état des prisons (17 mars
I, 3254; III, 112425.

14011$(3 Faux calonui. ies dirigées con-

ire moi relativement à l'évasion des
prisonniers de flicare, IV, 22958.

GRANDVERT. Le Masque arraché,1, 4834.
Grands arrêtés du Club des Jacobins

qui seront convertis en décrets de
l'Assemblée nationale comme . de cou-
tume dans le courant de cette se:-
mairie (25 avril 1790),	 9462, 9465.

Grands-Augustins (Société ou Club pa-
triotique des), Règlement, II, 9882.

7-- Discours prononcé à l'ouverttire du
• Club patriotique des Augustins, par

M. H**, avocat; 9883.
Grands-Augustins (Couvent des),

16381-16383. Voyez MILLTN
Musée des monuments français,
19997-20021. Voyez 131Ws
Counmon (Louis), BgsFaNE
JOHANEAU (Eloi), LEsoin (Alexandre),
ROQUEFORT (B. de), STEIN (Henri).

Grands cris du Père Duchesne, 11,11554.
Grands-Ransenrs-dukRoi (Théâtre des).

Voyez Gaîté (Théâtre de la).
Grands débats des vainqueurs de la

Bastille avec les ci-devant gardes-
françaises, I, 1701.

Grands débats entre deux dames sur les
'affaires du temps,	 15670.

Grands détails et relation de ce qui s'est
passé hier à Vincennes et aux Tuile-
ries, I, 2097.

Grands événements arrivés celle nuit à
l'assemblée des aristocrates poursuivis
par le peuple, II, 9758.

Grands .(Les) Hommes du jour, IV,

20637.
Grands remerciements . aux jacobins-sur

les hauts faits de la journée du 28
vrier 1791, I, 2088; II, 9512.

Grands (Les) reproches des enfants ci-
. devant royaux à leurs père et mère,

I, 3520.
* Grands (Les) sabbats pour servir de

suite aux Sabbats jacobites, 11, 11425.

QRANEL (Armand). Bibliographie de la
Révolution, Louis Xyi et la famille
royale, 1V, 26590.
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444.	GRANET — GRANGE-BATELIÈRE (SECTION DE LA)	 .

GRANET (François-Orner). [A. L. et C. N.]
Discours au Club du Bataillon mar-
seillais, II, 9702.

GRANGÉ (chevalier de). * Précis histo-
rique de la conduite des gardes du
corps du Roi, I, 1407.

GRANGE-BATELIÈRE (Section de la)
Section de MIRABEAU	 Section

du MONT-BLANC. Noms et demeures
des commissaires de section et de po-
lice et du secrétaire-greffier, II, 8170.

— Réponse d'un citoyen de la — icun
de ses concitoyens, 8171.

— Extrait du procès-verbal de l'as-
semblée des citoyens actifs à l'effet de
délibérer sur la fixation de l'époque
d laquelle se doit remonter; en faveur
de M. Bailly, le traitement attaché à
la place (le maire (10 déc. 90), II,
8174.

— Nomination de deux notables ad-
joints (26 mars 91), IV, 26578.

— Présentation à l'Ass. nat. législa-
tive de trente-huit volontaires (5 août
92), II, 8176, 8177. 	 •

— Vœu en faveur de la déportation à
la Guyane des prêtres non asser-
mentés (22 août 92), 8178.

— Adhésion à un arrêté de la section
du Marais touchant la sûreté des
personnes et des propriétés (6 sept.
92), 8179.

— Organisation de la garde nationale
(15-18 sept. 92), 8180.

— Voeu en faveur de l'incorporation
des 'domestiques dans la garde na-
tionale (19 oct. 92), 8181.
Lectûre d'un -mémoire du c. Le-

Comte sur le nettoyage de Paris,.8182.
— Voeu en faveur d'un scrutin épura-

toire des volontaires chargés de sur-
veiller les convois d'approvisionne-
ment (5 nov. 92), 8183.

— Dénonciation de brochures obscènes
vendues sur la terrasse des Feuil-
lants-(13 nov. 92), 8184.

— Réception d'une députation de la

Société 'des Allobroges (12 déc. 92),
8185.

— Voeu en faveur du changement de
la Fête des Rois en Fête des peuples
(5 janv. 93), 8186.

— Protestation contre la proposition
faite par l'Encan national à la C. N.
touchant la vente des biens immeu-
bles des émigrés (6 janv. 93), 8187.

- Réponse à l'adresse de là commune
de Nantes du 2 janvier 93 (11 janvier
93), 8188.

— Réclamation de renseignements
précis sur les nouveaux élus du corps
municipal et du Conseil général de
la Commune (26 janv. 93), 8189.

— Désaveu d'une pétition présentée
à la C. N. par des citoyens de la sec-
tion (19 mars 93), 8190.

— Refus d'un certificat de résidence
et d'un passeport au ci-devant duc du
Châtelet (14 août 93), 8191.

— Arrêté sur le. mode de-distribution
du pain chez les boulangers (15 sept.
93), 8193.

— Fête en l'honneur de Marat et de
Le Peletier (12 frimaire an II-2 déc.
93), 8194..

- Arrêté relatif aux listes des mem-
bres des comités civils et de bienfai-
sance de la section(10 frimaire an III-

' 30 nov. 94), 8195.
— I Location d'un terrain de la rue

Blanche appartenant à l'émigré Me-
lan (germinal an III-mars 94), III,
13696.

— Rapport s- ur les délits imputés à
l'ancien comité révolutionnaire (30
germinal an III-19 avril 95), II, 8198.

— Reconnaissance solennelle de la
souveraineté du peuple (26 fructidor
an III-12 sept. 95), 8200.

— Adresse de l'assemblée primaire de
la section du Mont-Blanc aux armées,

• 8199, 8201.
— Protestation contre une adresse de

l'armée de Sambre-et-Meuse' à la
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GRANGE-BATELIÈRE (SECTION)

C. N. (24 fructidor an 111-10 sept. .95),
8202.	 •

— Règlement adopté pour le mode de
votation (25 fructidor an III-11 sept.
95), 8203.

— Approbation d'une lettre de CARIER

DE GERVILLE, président de la section,
à la C. N. (5° compl. an 111-21 sept.
95), 8204.

— Protestation contre le 'mode de re-
censement des votes touchant les
décrets des 5 ét 13 fructidor (2 vend.
ail 1V.-24 sept. 95), 8205.

— Reproduction et adoption d'un dis-
cours du C. LANGEAC (3 vend. an IV-
25 sept. 95), IV, 26379.	 •

— .Déclaration portée 'à la C. N... dont
il a été décidé qu'il ne serait point
fait lecture • (5 vend: . an IV-27 sept.
95), IV, 26380.

GRANGENEUVE (Jean-Antoine LAFARGUE

DE). [A. L. et C. N.] Opinion énoncée
par — [à la S. A. C. sur la mise en
accusation de Bertrand déMoleville],
Il, 9259.

---. P. s. [apocryphe], 9561.

GRANIE (Pierre). Histoire de l'Assem-
blée constituante de France, 1, 413-
415. Voyez FONTANES.	 •

— Réd. de la Clef du cabinet des sou-
verains, II, 11081.

— Lettre au citoyen D*** [sur Dusaulx
• et J.-J. Rousseau], 1V, 22629.
GRANIER DE -CASSAGNAC (Adolphe). His-

toire des causes de la Révolution
française, I, 212.

• — Histoire • du Directoire,. 395.
Histoire des Girondins et des mOs-

_ sacres de septembre, 516, 516°, 3504,
-4089 et Add., p. 504.

GRANVILLE (A.-B.). An Account of .the
life and writings of -Guyton de Mor-
veau, IV, 23018.

GRAPPIN. q Détails sur les journées de
septembre • rédigés par .COITTANT,. I,
4368 [tome II].

— Mémoire justificatif, 1V, 22959.

— GRAVILLIERS (SECTION DES) . 445

GRAPPIN (P:-Philippe). Réd. des Annales
de la religibn, III, 15416.
P. s., 16250.

GRASILLIER (Léonce); Cléry, son journal
et son /ils, 1V, 26588.

Grasse (Var). I Adresse de la Société
des Amis de la Constitution de'—
relative aux • Girondin§, II, 8335..

GRASSE-STEVENS (A. de). The Lot 'Dau-
phin Louis XVII. [Eleazar,WilliaMs],

. IV, 25750.
.GRASSET DE SAINT-SAUVEUR (Ja.CiplICS):

Recueil complet des costumes des lé-
gislateurs, des autorités . constituées
civiles, Militaires et de . .la marine,
HI, 12549.
Acte :ars et actrices qui se sont illus-

trés sur les trois grands thécitres de
Paris, 1V, 20738:

GrassinS (Collège des). Institution fon-
dée clans le local du —; voyez DUF- •

FAUD et PILAT (les abbés).

GRATIEUX (M.-L.). L'Ami de la jeunesse
ou Plan de réformé dans leS pensiOns,
III; 17185.•

GRATIOT (J.), impr. Mémoire à consulter
et• consultation pour les citoyens' —
et Périès, II, 10120.	 •

— Ilacquart reconnu pour un calom-
niateur, IV,. 23305 Hocquart se
reconnaissant lui-même pour un' vil
calomniateur, 23305 [bis]. Voyez LA-

_ GARDE (Joseph).

GRAVE (Pierre-Marie, marquis de).
Ordre d'arrestation de	 11, 6164.•.

GDAVELDT {Hubert- François . BounDUI-
G.NON, dit), dess.,• 11E, 18448a ; IV,

. 21066..
GRAVIER (feihme). Aux citoyens rePrd-

- Sentants du peuple, IV, 22960.-
GRAVIER•DE VERGENNES (Charles). q Lettre

à l'Assemblée électorale (fév. 91), If,
5442.

GRAVILLIERS (Section des). Discours
sur les •• avantages • de la liberté fran-
çaise..., par un religieux' patriote,
II, .8206.
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446	 GRAVILLIERS (SECTION DES)

- Lettre de M. le Maire [BAILLY] à la
section des Gravilliers sur l'affaire
de La Chapelle (25 fév. 91), 8207.
Voyez aussi 1844 [n° 1].

— q Dénonciation du Club des Amis
de la constitution monarchique (26
janvier 91), 8208.

— Discours d'un membre de la — au
sujet du voyage du Roi à Saint-
Cloud (19 avril 91), 8209.

— Remboursement et brûleinent des
billets de confiance à partir du 10 dé-'
cembre 91, 8210.

— Ouverture d'un registre pour les
dons patriotiques (24 avril 92), 8211.

— q Adresse à la Municipalité [au su-
jet de la journée du 20 juin 92], II,
6102.

— Protestation contre la suspension
de !Pétion et de Manuel (8 juillet 92),
8212.

— Adresse de la — à l'Ass. nal. (4 août
92) [pour réclamer la déchéance de
Louis XVI], 8213.

— La — au corps .électoral (13 sept.
92) [défense de Léonard Bourdon],
8215.

— Nomination de commissaires char-
gés de s'assurer du civisme des ci-
toyens employés à la fabrication des
assignats, 8216.

— Sur l'abolition de la royauté (7 oct.
92), 8217.

— Pétition à la C. N. [réclamant la
« sentence » de Louis Capet] (30 déc.
92), 8218.
Approbation du rapport d'un com-

missaire nommé pour visiter l'Hôtel,
Dieu (janvier 93), 8219.

— Inauguration des bustes de Marat
et de Le Peletisr (23 brumaire an I1-
13 - nov. 93); 8223.

- .Discours rédigé par trois jeunes ré-
publicains dans l'âge de dix à douze
ans... et prononcé par l'un d'eux en
assemblée générale de la section...
(30 nivôse an II-19 janvier'94), 8224.

— GRÉGOIRE (L'ABBÉ B.-H.)

— Invitation à procéder aux reddi-
tions de comptes de recettes extra-
ordinaires prescrites par la loi du
43 frimaire an III (3 déc. 94), 8226.

Gravures historiques des principaux
événements depuis. l'ouverture des
Etats - Généraux de 1789, I, 288.
Voyez. JANINET.

GRÉ:ARO (Vallery-Clément-Octave). Nos
adieux à la vieille Sorbonne, 111,
17293.

— Législation de l'instruction primaire
en France depuis1789, 17309.

* Grécourt ou la Dinde de la diligence, .
com. par LIGIER, 111, 19381.

GR4EN (John-Richard). Voyez GIFFORD

(Joh n).

Greffe patriotique de la Société d« bon.
sens, I, 2086.

GRÉGOIRE (Achille), prête-nom de Lon-
BARD (de Langres), éd. des Mémoires
[apocryphes] de l'exécuteur des hau-
tes oeuvres, 1, 3964.

GRÉGOIRE (l'abbé Baptiste-Henri, plus
tard comte). [A. N., C. N., C.-C.]
a) Système de dénominations topo-
graphiques pour les- places, rues, etc.,
111, 14643.

— Discours sur l'éducation commune
(30 juillet 93), 17030.

— Rapport sur les moyens de rassem-
bler les matériaux nécessaires a for-
mer les annales du civisme (28 sept.
93), 17042.

— Rapport sur les inscriptions des mO-. •
numents publics (22 nivôse an 11-
4 janvier 94), 12081.

— Rapport sur l'ouverture d'un con-
cours pour les livres élémentaires de
lit première éducation (3 pluviôse
an II-22 janvier 94), 17057.

— Rapport sur la bibliographie (22
germinal an II-11 avril 94); 17714,
117148-b.

— Rapport sur la nécessité et les moyens
d'anéantir les patois et d'universa-
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li.ser l'usage de la langue française
(16 prairial an 11-4 juin 94), 17063. •

— Rapport sur l'établissement du Bu-
reau clos longitudes (7 messidor an 111-

25 juin 95), 17682.
— Rapport sur les destructions opérées

par le vandalisme et sur les moyens
de le réprimer (14 fructidor an

août 94), 17716.
Second Rapport sur le vandalisme

(8 brumaire an 11-29 oct. 94), 17719.
— Troisième Rapport sur le vandalisme

(24 frimaire an 111-14 déc. 94),17721.

— q Réimp. de ces Rapports et pièces
annexes, 17721.

— Rapports sur la bibliographie, la
.destruction des patois et les excès du
vandalisme, réimp. par Ch. RENARD,
17722.

— Rapport sur l'établissement d'un
Conservatoire des Arts 'et Métiers (8
vend. an 111-29 sept. 94), 17684.

— Rapport sur les encouragements,
récompenses et pensions à accorder
aux savants, aux gens de lettres et
aux artistes '(1.7 vend. an 111-8 oct.
94.), 18065.

— Rapport et projet de. décret sur les
costumes des législateurs et des autres
fonctionnaires publics (28 fructidor
an 111-14 sept. 95), 12548.

- Rapport fait au Conseil des Cinq-
Cents sur les sceaux de la République
(11 pluviôse an IV-31 janv. 96),15901.

b) Discours prononcé le jour de la
Toussaint 1789 en l'église de l'ab-
baye de Saint-Germain-des-Prés pour
la bénédiction des quatre flammes de
la milice nationale de ce district, 11,
7532 = Bénédiction clos flammes' du
district de l'abbaye royale de Saint-
Germain-des-Prés, 7533. Voyez Bot-
CERVOE.

* Observations sur le décret de l'Ans.
nat. qui ordonne une nouvelle cons-
cription des paroisses, III, 16121.

— Légitimité du serment civique exigé

des fonctionnaires ecclés.iizeiques,
15615.	 •

— Défense de l'ouvrage intitulé : Lé=
gitimité du serment civique; 15619.

— Discours sur la liberté des cultes
(25 frimaire an V1-15 déc. 97),15842,
15842a .	 .

— Observations sur les calomniateurs
et les persécuteurs en matière de re
ligion, 15916.

— Compte rendu aux évêques.réunis à
Paris par le c. —, évêque de.Blois,
de la visite de son diocèse (8 déc. 06),
16218.
Rapport de la congrégation chargée

de la classification des -travaux du
C'oncile national de France (1797),
16234,
Compte rendu au Concile national

des travaux des évêques réunis ci Pa-
ris, 16240.
Discours pour l'ouverture du 'Con-

cile national de France (20 juin
1801), 16269.	 •

— Traité de l'uniformité et de la litur-
gie présenté au Concile national de
1.801, 16272.

— P.	 15991, 15991, 16221, '16223.
0 Red. des Annales, de la religion,

III, 15416; de la Correspondance
sur les affaires du temps [collabora-
tion douteuse], II, 11467.

d) Essai historique et patriotique sur
les arbres de la liberté, 15893
Histoire patriotique des arbres de la
liberté, p. p. Ch. DUGAST [-MATIFEux],
45894.

— Histoire des sectes religieuses, 15832.

e) De l'opinion de M. —, ancien évêque
de Blois et sénateur, dans le procès
de Louis XVI (1810), 22961. 

— Abdication volontaire et motivée du
titre de commandeur de la Légion
d'honneur, 22965.
Première et dernière réfutation de

là calomnie éternelle de l'Ami de la
religion et des jésuites, 22966.
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448	 GRÉGOIRE (L'ABBÉ B.-H.) — GftEPPIN

— Mémoires de—, p. p. HIPP. CARNOT,

22976.
— Livres annotés par — , I, 1810.; III,

13071.

— Polémiques relatives aux derniers
moments et aux obsèques dé —,
22967L22973, 22975. Voyez BARADÈRE

(l'abbé). et GUILLON (l'abbé NiColas-
Miirie-Silvestre).

— Particularités relatives an mss. des
Mémoires de —; voy. MARTIN (Henry).

— Etudes sur —; voyez CARNOT (Hipp.),
COUSIN - d'Avallon, GAZIER (Augustin),
GUILLAUME (James), HOLLARD (Henri),
KRUGER (Gustave), LAVAUD (J.), MAG-

GIOLO (L.), MAHIEU (l'abbé); MEAUME

(Edouard).

GRÉGOIRE (Jean-Marie). [A. L.] Projet
de décret sur lei monnaies des par-
ticuliers (6 août 92), 111, 13309.

GREIVE (George). L'Egalité Controuvée,
1V, 22518. .•

GRELIER (Pierre). [C.-C.] Rapport sur
la proposition faite dans là séance
du. 21 fructidor an V [7 sept. 97]
par le citoyen Levallois d'élever un
monument pour perpétuer- la mé-
moire de la journée du 18-fructidor,
I, 4841.

— .Discours en réponse aux orateurs
qui ont combattu , le projet de résolu-
tion relatif à la fête à célébrer le

- 18 fructidor, 4849.	 •

GRÉLOT (Félix). Notice sur le premier
président R. de Sèze, IV, 25353.

Grenadier (Le) patriote ou le Despo-
. potin.« détruit en France, I, 1257.

Grenadiers soldés. .Voyez Garde natio-
nale- soldée.

GRENARD et GUIART. Compte rendu à la
section des Piques (14 octobre 1792),
II, 8609.

GRENAUD. q Croquis gr. à l'eau-forte
d'après PRUDHON, IV, 22774a.

Grenelle (pôudrière . de). Proclamations
et décisions diverses de la C. N. au

sujet de l'explosion de la —, I, 4312-
4316. Voyez TREILIMIge.

Concert organisé par là section de
Guillaume-Tell (place Lorris XIV) au
bénéfice des victimes, II, 8643 et

.8644 [tome IV]. Voyez TRASSART. .

— Conspiration dite du camp de —,
.	 4699-4717:

GriENET. Mémoire sur les. moyens de Con-
server la pomme de terré, III, 20231;
20232:

GRENIER. Elvira ou. Vile fatale, panto-
miMe dialoguée, III, 18805: 	 -

- Monsieur de Craquignac ou le Pau-
vre honnête, com., 18802.. .

GRENIER, vice-président de la section
de la Réunion. Adresse à la Con-
vention nationale, 11,.7.896.

GRENIER (A.-B.-J.), propriétaire. A ses
persécuteurs . de la section de la Réu-
nion, 1V, 22984.

GRENIER (J.-B:, plus tard baron). [A. N.]
Réd. du Journal des débats, Il,

• 10312.

Grenoble (Isère). Adresse de la So-
ciété dès Jacobins de 	 à la S. A. C.

• de Paris et à la C. N. (14 fructidor
an II-31 août 94), II, 9449.

GRENOI' (Antoine). [A. N., C. N. et C.-C.]
P. s., 5928.

GRENTE (l'abbé Joseph). Le culte é atho-
ligue à Paris de la Terreur au Con-
cordat, IV, 26535.	 .

Une paroisse de Paris sous l'ancien
régime [Sa in t-J acq u es-d u-Haii t-Pas]
(1566-1793), III, 20530.

GRENTE DE GRICOURT, avocat du Roi au
Parlement de Rouen. Réquisitoire
contre les Étrennes à la vérité,- II,
H724.	 •

GREPPI (Pa• olo): La Revoluzione fran-
cese nel carlegg io .di an osservatore
italiano, p. p. G. GREI'rI, IV, 26158.

GREl iPIN, de la section des Gravilliers.
Compte rendu au Conseil général de
la -Commune, II, 6268. Voyez FRAN-

CHET et MICIIONIS.
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GRESNICH (Antoine - Frédéric), comp.'
Alphonse et Léonore ou l'Heureux
procès, com., paroles de LE PRÉVOST

D ' IRAY, III, 18722.
- Le Baiser donné et rendu, op.-c'om.,

paroles de.J.-H. GUY, 19068.
Les Faux mendiants, op.-com., pa-

roles de LEBRUN-TOSSA, 19071.
- Les Faux monnayeurs ou- la Ven-

geance, ' dr., par J.-G.-A. CUVELIER,

19162.
- La Foret de Sicile, dr; par PIXÉRÉ-

COURT, 19169.
- La Grotte des Cévennes, op..-com.,
- paroles de SERVIN, 19167.
- Le Rêve, op.-com., paroles de C.-G.

ETIENNE, 18649.
- Le Savoir-faire, op.-com., paroles

de LEBRUN-TOSSA, 19064.

GRÉTRY (André-Ernest-Modeste), comp.
Anacréon chez Polycrate, op., pa-
roles de GuY, III, 18401.

- Aspasie, op., paroles de MOREL DE

CRÉDEVILLE, 18369.
-- Le Barbier de village bu le Reve-

nant, op.-com., paroles de GRÉTRY

"neveu, 18719.	 . .
- Callias ou Nature et Patrie; dr.,

paroles de BOFFMAN, 18619.
- La Caravane du Caire, op., paroles

du comte DE PROVENCE et de MOREL DE

CHÉDEVILLE, 18406.
- Le Casque et les colombes, opéra-

ballet, paroles de QUILLARD, ballet
de GARDEL, 18420.

- Delphis el .Mopsa, com.-lyrique, pa-
rles de J.-11. GUY, 18426..

- Elisca ou l'Amour maternel, dr.,
paroles d'En. FAVIÈRE, 18647.

- La Fêle de la liaison., op., paroles
de SYLVAIN MARÉCHAL, 18395.

- Guillaume Tell, dr., paroles de SE-

DAINE, '18592.
- Lisbeth, dr. lyrique, paroles de FA-

VIÈRES, 18633.
- Pierre le Grand, com., paroles de

BOUILLY, 18575, 18575a.

T: V.

- Raoul Barbe Bleue, op.-com., pa-
roles de SEDAINE, 18565.

- 1 Romance en l'honneur. de MarieT
Elisabeth Joli-, IV, 23107.	 '

- a Lettre à Etienne Moras et,Gaugi-
ran-Nanteuil, 1940.1.

- P. s.,.18208, 19751. -
GRÉTIi Y neveu (André-Joseph). Le Bar-

bier de village Ou le Revenant, op.-
com., mus. de GRÉTRY, III ., 18719.

- Duval 'oit, Une erreur de jeunesse,
com., mus, Cie MARINI, 18810.

- L'Oncle et le neveu, op,-com., mus.
de SOL1É, 19241.

- Une Natinée des cieux Corneille,
com., 19731.

GREUM. P. s., IV. 2'14.i5.

GREUZE (J.-B.), 1 Portrait de Talley-
rand jeune, 1V, 21769.
Notices sur -; VOyPZ CONCOURT (E.

et J. de), VALORI (M me de).
) Vente posthume (1843),GREUZE

22985.
* Griefs et plaintes des femmes mal

mariées, par DE CAILLY,.	 20078.
GRIFFET DÉ LA BEAUME (Antoine-Gil-

bert). Réd. du Bulletin de littéra-
ture, III, 18043.

Grillade (La) ou les Suisses aux enfers,
1, 3401.

GRILLE (François-Joseph)'. Réveillière

(sic) -Lépeaux. Essai sur sa vie et

ses oeuvres, IV, 23455.
- * Monsieur Botte ou le Négociant

anglais, colla. (imitée de PIGAULT-LE-

mtui) par- (sous le pseud.. d'ERNEST)
et SERVIÉRES, 18844.

Grilles (Les) fermées ou Réclamations
des paysans des environs de Paris à
la Conimune, Ill, 13627.

GRIMALDI (E.-F.). Hommage à la mé-
moire de Pigault-Lebrun,	 24727.

GRIMAUX (Ed.). Lavoisier d'après sa
correspondance, ses manuscrits, ses
papiers de famille et d'autres docu-
ments inédits, I, 4219; IV, 23517.

GRIMOD DE LA REYNIÈRE (AleXaDdre-
,

29
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Balthazar-Laurent): Réd. du Censeur
dramatique ou Journal des princi-
paux théâtres de Paris et des dépar-
tements, III, 18114; de la Feuille
d'annonces gratuites et Journal des
spectacles, 18116.

— Almanach des gourmands, 20238.
Lettre sur les Mémoires de M ile Du,

MESNIL (rédigés par COSTE D'ARNOBAT),

H, 11485.
— * Revue des comédiens, par — et

autres, 1V, 20737..
6nimoN. Adresse des citoyens colon-

taises de la section de Bonne-Nou-
velle partant pour les frontière Il,
7966.

GRIPPE SOLS, pseud. Les Maux de cœur
des receveurs et commis des barrières
par la disgrâce de MM. les fermiers
généraux, III, 13602.

Griseldis ou la Vertu à l'épreuve, mé-
lod. par Non, mus. de LEBLANC, ID;

. 18855.
GRISONS, mus., IV, 25171.
GRIVALID DE LA VINCELLE (Claude-Ma-

nuel). Antiquités gauloises et ro-
maines recueillies dans le jardin du
palais du Sénat, 111,12168.

GROBERT (Jacques-François-Louis). Des-
_ criptions des travaux exécutés pour

le déplacement des groupes de Cous-
 tou, Ill, 12147.

e Grondeur (.Le) ou -le Flambeau (1799),
11,11226.
Grondeur (Le) ou le Tableau des
moeurs publiques (1796-97), II, 11073,
11133.

GnonuNn (Laurence). Ça ira or Danton
in the french Revidution, IV, 22355.

GROS (Antoine-Jean, baron), p. "I Per-
traits de membres de 1'Ass. nat.
dessinés par —, I, 445.

- q Portrait de David par —, gr. par
MIGNERET, IN ; 22301:

GROS (l'abbé .Joseph-Matie). Refus de
serment de -7-, 11, 7741, 8312; 111,
.16736.

Gnos (J.). Le Gonade de salut public de
la Convention nationale, IV, 26191.

Gros (Le) bon sens, II, 11301.

Grosbois (S.-et-0.). Chilleau de —.
Acquisition du — par Boursault,

dit Malherbe, IV, 21959:

GliOSCASSAND-DOMMOND (Claude-Marie).

Opinion concernant l'aug-
mentation du tarif de -la poste aux
lettres, 111, 14630.

Gnosin (l'abbé J.-B.-Gabriel-Ale,xan-
dre).Itéd: de l'Année littéraire (1800),
III, 18037.	 - •

GROSJEAN (Georges). La - Révolution
française d'après les témoignages
contemporains et les historiens mo-
dernes (préface de Ch. Bisas), 1, 268.

Gros-Jean qui remôntre à son curé et
les Doutes d'un Villageois . résolus,
Ill, •5671.

Gitos-LuzENNE. Dialogite entre Patron-
JOseph, canonnier de la Carmagnole
et	 Jacques Walerhouse, II, 9582.

GROSLEV neveu (Louis-François Gnos-
i., dit). * Je suis le •vérilable Père.

Duchesne, foutre! Vous resterez, Mes-
sieurs les bougres..., II, 11524.

L'Aurore ou le Journal du nouveau,;r•
tiers (1197), 11107.

— Notice sur —; voyez BAUF.Au (Al-
bert). • .

Grosse joie de JEAN7BART et ses réflexions
bougrement patriotiques sur les flou-

- velles du jour, 11, 11681. -

Grosse joie de JEAN BAHT . et son juge-
ment souverain contre le pape, con-
damné à être brûlé en effigie avec
son imbécile bref, 11,.11688.

GROSSET (0.-H.), du district des Pré-
montrés. il Discours, II, 7398, 7440.

Grotte (Là) des Cévennes, op.-cons.
par SER1N, mus. de GRESNICU, 111,
19167:

GROGBER DE GROUBENTAL (Marie-Ferdi-
nand)...* Instructions aux citoyens
de Paris pour l'élection des députés
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dè lie bille-èt pour séS représentants
axiXEtals-Généraux; 680.,
* Appel de Louis X VÎ it la nation,

3829.
— Mémoire à MM. les membres de l'Ass.

nat., IV, 22988.
GROUCIIY (vicomté de). L'Opéra pim-

dant.la dernière année de la inonar=
chie, III, 18247: VOyez Suint PIii=

• lippe z-duRoule (église).
CtouLT,. du district des Prémontrés.

Confirrmition des pouvoirs de
7389.

Gitinssur (Pasr.hal). Les Origines d'une
dynastie: Le coup d'Etat de 'n'ulnaire

5194..	 •

GROU VELU (Jean-FranOis). Dénoncia-
tion contre	 II; 8513; IV-; 22989.

G ROUVELLE (Philippe-Antoitie).*Adt'esse •
- dés habitants dit ci-devant bailliage

de.:: à M. de-... sur son duel et sur
le préjugé du point .d'honnelir IV,
20323 = Point de duel ou Point de
constitution, 20324.

—= Projet d 'adresse à l'Ass. nal. sur le
duel; II, 0102.

— Red. du Journal de la Société de
1789, II, 9974; de la Gazette natio-
nale ou Moniteur universel; 10314 ;
de la "Feuille villageoise, 10511 ; du
Journal des prêtres, 10620.

- * La Satire universelle; prospectus
dédié à toutes les puissances de l'Eu-
rope (avec Chithm), IV; 20706.
P. s., 111, 13199:

Dénonciation Colitrè 	 et Mitres,
9833.

GRUAU DE LA BARRE (Modeste GRUAU,

Observations sominairés sur l'ar-
restation de M. de Naiindorff (avec

• BOURBON - LERLANC et Bruouur), IV,
24422.	 •

- Motus de conviction dé l'eXisten ce
du duc de Normandie (avec X LA-

PRADE), 24423.
. —Intrigues dévoilées ou Loiiis XVII

dernier roi légitime de France, 24447.

* L'n pOlitigite point de jiistice ,
24448.
Non! Louis X VII n'est pas mort au

Temple, 24450.
Le Royal nieityr du19'Siecle, 24451.

— P. s., 94491. -
(JnutaLdu, de la section de l'Oratoire.

DiSéOtirs pitinnhcé par M.	 doyen
d'âge (11 oct. 90),	 8556.

Gu YRET. Voilà les assassins dia pctiple,
soyons én garde, mais point de sol-

- lises, Il; 9934.
G. T ..	 :La Victoire des Parisiens, IV,

24515.
G" R. Analyse et Itéfulatiim de

roUvrage intilidé : Sur Padritinistra-
Lion •de M. Necker par lui-mate,
IV, 24561.

G[uillaume] T[hornas]. Raynal démas-
qué on Lettres sur la vie et les oit-
orages de cet écrivain, IV, 24.896.

Lit;Ani (Joseph). Protestation «mire le
livre intitulé : Histoire des Giron-
dins par M. A. Grenier de Cassagnac,

517.
Les Girondins_, leur vie privée, leur

vie publique, leur proscription et
léto' mort, 518; 518e.

— Noie en réponse à M. de Lamartine,
520:

— Révélation historique au sujet des
manuscrits de Mme Roland, de Salle,
de Petion, dé Barbaroux et de Buzôt
récemment mis en vente, IV-, 22014.
Ed. des Mémoires sur la Rébolution.

française par Buzo'r (1825), 22012,
GUADET (Marguerite - [A. L. et

C. N.] q Réponse (comme président
de l'Ass. législative) à- l'abbé Bernet
de Boislôrette, IV, 21843.	 -

— Discours prononcé à la séance de la

S. A. C. (25 avril 92) [contre kobes
pierre], II, 9283.
Réponse à Robespierre (12 avril 93).

I, 3983. „	 •

Réponse [avec ROLAND, KÉRSAINT

BRISSOT] au Prussien Cloott, 4031'
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452	 GUBLER	 GUÉROULT (J.-F.)

GUBLER. Larevellière - Lépeaux, IV,
23456.

GUDIN (J.-H.), volontaire du bataillon
de Sainte-Marguerite. 41 Lettre aux
auteurs du Journal de Paris (8 avril
92), II, 10194 (S. 46). •

GUDIN DE LA BRENELLERIE (Paul-Phi-
lippe). Réponse d'un ami des grands
hommes aux envieux de la gloire de
Voltaire, 1, 3028.

— Observations sur la Dénonciation de
la corporation des auteurs drama-
tiques, III, 18207., Voyez FLACHAT.

— q Apologue à l'auteur de Tarare,
18377.

— Histoire de Beaumarchais, P. P.
MAURICE TOURNEUX, 1V, 21814.

— Circulaire de BEAUMARCHAIS en fa-
veur de Gudin, 22990.

— Notice sur— (attribuée à sa veuve),
22991.

— Notice sur M. Gudin (extraite du
Mercure de France) par Du PONT, de
Nemours, 22992.

GUÉBERT, président de l'administration
du 5° arrondissement. Discours à la
féle décadaire à laquelle on a célébré
douze mariages (10 vend. an VII-
1" oct. 98), III, 16640.	

,

— Eloge funèbre du général Joubert
(30 fructidor an. VII-16 sept:\ 99),
16648.

— Discours pour l'anniversaire de la
fondation de la République' célébré
au. Temple de la Vieillesse [Saint-
Laurent] ('1 vend. an V111-23 sept.
99), 16649. •	 -

GuEFFIER (P.). Mémoire et Dénonciation
pour le sieur —, imprimeur, accusé
de calomnie contre le sieur Méhée,
accusateur (1815), IV, 24445.

GUELLARD, commissaire de police. P. s.,
II, 6812; IV, 22836..

GUÉNARD (Mme), baronne de MÉnt. Les
Augustes victimes du Temple, I, 3576.

— histoire de. Nme Elisabeth de France,
IV, 21488.

— [Sous le pseud. de M. DE FAVROLLE]

Mémoires historiques de JEANNE Go-
MART DE VAUDERNIER , Comtesse Du-
CARRY, 22521.

— Mémoires historiques de Min' MARIE-

THÉRÈSE-LOUISE DE CARIGNAN, prin-
cesse de LAMBALLE, 23363.

— Vie (ln duc de Penthièvre, 24681.

GuÉNIN (Marie-Claude), dit l'abbé de
SAINT-MARS. Réd. des Nouvelles . ec-

clésiastiques, III, 15398; des * An-
nales de la religion, 15416.

GuÉRAan (l'abbé). * Plan d'établisse-
ment pour l'instruction publique, III,
17162.

GUÉRAII.D (Benjamin). Notice sur Dau-
nou, 1V, 22375.

GuÉtu (Gabriel), p. Voyez l'article sui-
vant.

GUÉRIN (Jean-Urbain), p. Voyez CuA-

RAVAY (Etienne) [Une famille de
peintres alsaciens].

GUÉRIN (Paulin), p. q Portrait du ba-
ron Hyde de Neuville, 1V, 23088.

*GUÉRIN (Pierre-Narcisse, plus tard' ba-
ron), p. I Lauréat du prix fondé par
La Tour (1796), III, 19815.

— Q Portrait de Bonaparte (an V),
21770.

— 41 Discours aux funérailles du baron
Regnault (1829), 24903.

GUERLE (J.-N.-M. HÉGUIN de). Voyez BÉ-

GUIN DE GUERLE.

GUÉROULT (Pierre-Aimé-Guillaume-An- •
toine). Dictionnaire abrégé de la
France monarchique ou la France
telle qu'elle était en janvier 1789,
1, 6.

— Opinion. sur le mariage des prêtres,
II, 7498.

GUÉROULT (Georges). Les Gloires de la
Révolution française,	 264.

GuÉRouvr (J.-François).. Réd. du Jour-
 nal des amis, II, 10870.

I Discours d'Ajax, imitation en vers
d'un fragment d'OviDE; 111, 17953°.

— La Journée de Marathon ou le
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Triomphe de la liberté, op., musique
de Rod. KREUTZER, 19253.

Guerre (Ministère de la),	 12594-
 12606. .

e Guerre (La) aux abus ou Bulletin de
Paris et des provinces (1790), II,
10441.

Guerre aux intrigants. Réponse de la
Société fraternelle du Panthéon . aux
inculpations qui lui ont été faites,
II, 10070.

Guerre aux royalistes- et aux modérés.
- Voyez Trompette (la) du père Belle-

z:
Rose..

* Guerre (La) des petits dieux ou le.
Siège du lycée 1 hélusson par le Por-
tique, poème attrib. à ,COLNET,
17959.

GuÉsDoN (Alexandre - Fursy) [pseud.
ALEXANDRE]. * Christophe Morin ou
Que je suis fâché d'être riche! (avec
divers collaborateurs), 19397.

- * M. de Bièvre ou l'Abus de l'esprit,
calembour en un acte [mêmes re-
marques], 19371.

- Le Petit Jacquot, op.-con-i., -mus. de
•SouÉ,.19212.

- Le Prétendu de Giso -rs, folie-vaud.,
.1.9388.

GUESDON (François). [C.-C.] Opinion
sur la. liberté de la presse, Il, 11825.

-- Opinion sur l'augmentation du tarif
de la poste aux lettres, 14639.

- Réd. du Journal des Franés (1798),
11,. 11210.

GUESDON (Jean - Nicolas), syndic des
agents de change. Mé,moiré à l'As-
semblée nationale pour . les agents de

- change de la ville de Paris, 111, 13813.
Guet à pied. Voyez Garde nationale

soldée.
GUETAN, comp. L'En fant du mystère

ou les Amants du XV° siècle, ballet,
HI, 19518.

GUEULETTE (l'abbé) DE BEAUFORT. Bou-
quet au Roi (1774), IV, 21118.

GUFFROY (Armand-Benoît-Joseph). [C.
•

N.] Offrande à la nation (1789), Ill,
12744.

- * Remerciement de la nation â
Guffroy [par lui-même, sous le pseud.,
de ROUGYFF (Jean-Nicolas)], 12745.

- Le Tocsin sur la permanence de la _
garde nationale; etc. (1789),IV,11300.

- * La Royauté en. personne à la guil-
lotine, 1, 3826.

- * Les Anneaux de la queue ou Coup
d'oeil du moment, 9591.

- * Les Grandes prouesses des Jaco-
bins, 961'9.

Soufflet ' à l'imposture par la presse
libre, 9659; IV, 22995.

- Avis civique contre un projet liber-
ticide, III, 17565.

- GUFFROY.... à ses concitoyens, IV,
22994.

- Réd. de Rougyff ou le Franc en
vedette (1793-1794)11, 10897.

- (I Demande du . transfert au Pan-
théon du buste de Descartes par
Pajou,	 16541.

- P. 5., I, 4265; II, 9608.'
GUFFROY (Louis- Maxime): La Vérité

sur Armand Guffroy, IV, 22996.

GuGuA (Eugène). Art. dans
Intim française, sur le Journal poli-
tique national de RIVAROL, lI; 10248.

Gui. I Scène [pour la fête de la Jeu-
nesse], mus. de KALEBRENNER, 111,
16641.

GUIARD, de la section de la Place-Ven-
dôme-[section des Piques]. Compte
rendu à la .section des Piques (avec
GRENARD) [au sujet de la distribution.
des . coupures d'assignats] (14 oct.
92), lI, 8669.
Nomination de - et de Robert

comme délégués (le la section [au
sujet de la destitution de Roland]
(15 nov. 92), 8676-.
P. s., lI, 6099 [B.]; III, 20501.

GUJART (D.-L.). Observations du Collège
de pharmacie de Paris sur un nou-
veau

	 •

 projet de règlement,	 18024.
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GUIBAU (Georges). Mirabeau et • la Pro-
, vence. IV, 24247, 24247a.

fiumEnT,gr. 1 Portrails de Custine et
(le Gensonné, H, 10723; de Bonne-
ville, 1V, 22243.

GUIBERT (C.-E.). * Souvenirs et por-
traits • dés premiers temps de l'éta-
blissement de la paroisse de Saint-
Jean-Saint-François, III, 16620.

GUIBERT (Jacques -Antoine - Hippolyte,
- comte de). * Lettre de l'abbé Raynal

_à l'Ass.	 IV, 21880.

GUIBERT (Louis). Un. Journaliste giron-
din [Gorsas].	 22934.

GUIBERT (Odd0I1). Offre des bustes de
.1.-J. Rousseau, FlanMin, Voltaire et
Mirabeau à la Société fraternelle des

• deux 'sexes (12 fév. 92), II, 10041.
— P. s.,	 16503.

dumourrr, instituteur. Le Culte des
arbres ou Idées de l'état heureux des

•premiers hommes guidés par les seules
lumières de la raison, 11, 8843, 10062 ;
III, 15892.-

OUIÇIIA >11D (Augustin-Charles). Code uni-
versel et méthodique des nouvelles
lois françaises, 1, 622.-

— Traité du tribunal de famille, III,
14104.

- Code de police, 14176,

— Instruction sommaire sur l'organi-
sation, les fonctions et la procédure
de la cour de cassation (1800), 14135,

Ed. des Procès célèbres de /u Ré-
valutio. n, IV, 20794.
no. de la Gazette des nouveaux

tribunaux, 111„13801.

— Plaidoyer prononcé par défen-
seur officieux des cc. Diwan, Sour-
dat ét autres (28 ventôse an V), I,
4754.

— Plaidoyer pour. Joseph Arena,. IV,
21685'fr.

G UTCHARD (Jea n-François). * Epigrani-
mes faites dans un. ban 'dessein, 1V,
22850,

GUIPER E

OutcnoN. La. Première législature traitée

comme elle le mérite, I, 3122.	 •
.Guide(Le)au Jardin des Plantes(' 803),

HI, 17664.
Guide du catholique pendant le schisme,

III, 15654.
* Guide du promeneur aux Tuileries

ouDescription du palais et du jardin
national des Tuileries, par PHILIPPON

DE LA MADELA1NE, III, 12152, 1-2152".
..1"; Guide (Le) des nations -(1790),

10401.
Guide (Le) national ou Almanach des

adresses à l'usage des honnêtes gens,
II; 11730.

Guide (Le) national ou Liste des noms
et demeures des principaux person-
nages de la capitale [facétie], •IV,
20601.	 •

Guide social pu Avis aux jeunes ci-
toyens pour se conduire utilement
dans le monde, 111; 20224.

CurnoN; du district des Cordeliers. Plan
d'une nouvelle caisse nationale, II,
7080.

6mEv, •liquidaieur de la ci-devant
Ferme générale. P. s„. III, 12731.

.GUIFTBEY (Jean). 9 Articles dans l'Art.
sur J.-L. Prieur et son œuvre, IV,
26165.	 •	 •

GuiFFREY (Jules-Marie-Joseph). LeS Con-
ventionnels, IV, 20646.

— Destruction des plus belles pièces du
mobilier de la Couronne, IfI, 20026.

— Un Chapitre inédit de l'histoire
des tombes royales de Saint-Denis,
26070.	 •
I Articles . dans là Revue critique

Sur les Souvenirs de Mme VIGÉE-LE-

BRUN, 1V, 23547a.
-- q Ed. d'un Mémoire de LORTIVOR sur

la fabrication des assignats, 23717.
Voyez LI:gin-1'0R.

— I Ed. de la réimp. des livrets des
Salons de 1673 à 1800, III, 19869.

— 4.Annotation (avec divers) des Ar-
- chives du Musée des monuments fran-
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G UIFFREV —

çais, 19999. Voyez LENOIR • (Albert).

Voyez aussi Cordeliers (couvent des).

- q Les Caffieri, IV, 22023. •

GUIGNARD, propriétaire de bains Poile-

- Vin. Mémoire pour le sieur contre
Nicolas Albert, propriétaire des bains
médicinaux, III, 12020; 1V, 22997.

Voyez FORMEY et 'FOURNÉE. (J.-Fr.).

1 ..luniAtin- (François-Emmanuel), comte

nE SAINT-PRIEST. Lettre à M. le pré-
sident de l'Ass.	 (13 juillet 90),

I, -1993.

--- Lettré à M: de La Fayette, e65.

- Lettre à M. le président de l'Ass.
nat. (18 août 90). Mémoire sur les.
maisons  royales, III, 12485, 12485e.
Observation sur la juste destination

des pensions' d'ancienneté et de vété-
rance- accordés sur l'ordre de Saint-
Louis par ' les ordonnances de 1788,
13490..

— Témoignage de confiance donné

— par le district de Saint-Philippe-

- du-Roule (7 oct. 89), Il, 7763.	 .
— :Dénonciations contre —, II; 5703,

5796, 5801, 5802, 5812, 8002, 8055,

8113, 8238. Voyez GÀRRAN nE COULON

(Jean-Philippe).

GUIGNOT. Ed. ou réd. de l'Ami dupeuple
(1790) [continuation apocryphe du

journal de Marat], II, 10420.
HilpinuE jeune, Membre du comitéde

surveillance du département de Pa-

ris. P. s., II, 6465.	 •

. GUIGNIAUT (Joseph-Daniel). Notice his-
torique sur la vie et les travaux de

. Quatremère de Quincy, 1V, 24861.
GunnEwr DE, PIXÉRÉCOURT. Voyez PixÉ.-

11ÉCOURT.

GUIL I II•niMY (Jean-François-César, baron

de). [A. N.] Opinion sur -le rapport
lu à l'Assemblée -nationale par M. de
Chabroud dans- les séances des 30 sep-
tembre et ler octobre 1790, I, 1453.

-G UILIIERMY (Roch-François-Marie, baron

de). Monographie de l'église royale.
de Saint-Denis, IV, 26067.	 •

GUILLAUME (.1.) 	 455

GuILnrEn'roz (Paul). 1 Réponse à un

article de M. Armand Brette sur le

Journal... d'Adrien Duquesnoy, IV,

•	 26179.	 -

GUILLARD (Jérôme); [C.-C.] q Opinion

sur les testaments militaires, .1V,

25339, 25340.

GUILLARD (Nicolas-François). Le Ca.,que
et les colombes, op., mus. de GRÉTRY,

III, 18420.	 -

- Les .tioraces, trag. lyrique, mus. de

PORTA, 18414.

-- Louis IX en Égypte, op. (avec AN-,

nmEux), mus. de LEMOYNE, 18316.

— Miltiade à Marathon,. op., .paroles

de LEMOYNE, 18393.	 •	 •

— Olympie, irag. • lyrique, mus. de .

KALKBRENNER, 18404.	 _

— Proserpine, trag. lyrique (livret de -

QUINAUL;T, retouché par	 mis, de

PAECELT,O, 18428.	 .
GUILLAUME, directeur de la Maison de

secours. Banqueroute de —, 11, 8887.

GUILLAUME.-Voyez SAINT-VENANT.

GUILLAUME. Le Cerf-volant aux six mies.
[Talléyrand],	 25436.

GUILLAUME, marchand mercier. Pétition
à l'Assemblée nationale sur le droit.
des patentes, 'Ili, 14113.-

GUILLAUME (James). Ed. des Procès-
'verbaux du comité d'instruction _pu-
blique de l'Assemblée législative, III,
16970; des Procès-verbciux du comité
d'instruction publique . de la Co. npen-
lion nationale, 16982.

- q Articles dans la Ré volution fran
çaise sur le Vandalisme de Chaumette,.
IV, 22148; le Berger .Daubenton,
22368; 1 . Ecole de Mars- [d'après A.

CuuoiJET], 26001, Un Dèce de . l'É-
cole de Mars [V. de Lapelouze] (d'a-

près 'FÉLIX BOUVIER), ibid., id. ; sur

l'Hymne à l'Être suprême de CHÉNIER

et de Th. DESORGUES, 22472 (voyez

LIEBY); sur Fragonard, 22748.

— Ed. des Sciences pendant la Ter-
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456	 GUILLAUME (J.)

reur de GEORGES BOUCHET, III, 16926.
Voyez BOUCHET.

— 1 Réimp. dans la Revue pédago-
gique des Annales du civisme de Léo-
nard Bourdon et A.-C. Thibaudeau,
IV, 20801 ; dans . 1a Révolution frau,
çaise des Rapports de Grégoire -sur
le vandalisme, 22978.

GUILLAUME (Louis-Marie). [A. N.] Opi-
nion sur le Rapport fait par M. Di-
nochau au sujet des offices ministé-
riels, 111,.13877.

— Analyse du discours de M. — sur la
liquidation des offices ministériels,
13879:

— Opinion sur la liquidation des of-
fices de procureur au ci-devant Par-
lement de Paris, 13895.

— Opinion et projet de décret _sur celle
question : .Dans quelle classe pren-
dra-t-on les avoués?14023.

— De la nécessité d'avoir des avoués
dans les nouveaux tribunaux, 14024.

— Projet de défense pour Louis XVI,
I, 3762.

Guillaume le conquérant, mélod. par
COEFIN-RONY et CLÉMENT, mus. de
LEBLANC, III, 18951.

GUILLAUME - TELL (Section), Voyez
PLACE-LOUIS-XIV (section de la).

GUILLAUME-TELL (Société populaire
de la section). Tableau de l'emploi
politique et patriotique des décadis,
II, 9884. Voyez BONTEMPS (G.-M.).

Guillaume-Tell, drame, par SEDAINE,

mus. de GRÉTRY, III, 18592.

G	 jeune, secrétaire du Club
des Cordelirs. P.	 II, 9830.

-GuinAumoT (Auguste-Alexandre), gr.,
IV, 21299.

Gun.r.AumoT (Charles-Axel), arch. Mé-
moire instructif adressé au Comité
de liquidation sur l'administration
des carrières, III, 11888; IV, 22998.

— Mémoire pour constater que les sieurs
Tailleur et Georges . avaient perdu

— GUILLEMAIN

leurs places antérieurement à leurs
dénoncia tions, 11891.	 -

— Réponse aux demandes de MM. les
administrateurs (le la municipalité
sur les motifs du renvoi des sieurs
Georges et Tailleur, 11893..

— Pétition adressée ri MM. les -membres
du comité de liquidation, 11894. -

— Mémoire sur- les travaux ordonnés
dans les carrières sous Paris et plaines
adjacentes... (1797), 11899 = Mé-
moire sur les travau X ordonnés dans les
carrières sous Paris... (1804), 11899a.

— Réponse aux questions sur les tra-
vaux qui s'exécutent dans les car-
rières sous Paris et les environs (an X),
11900.

— Considération sur l'état des beaux-
arts à Paris et particulièrement sur
celui de l'architecture (an X), 12099.

— Observations sur le tort que font à
l'architecture les déclamations ha-
sardées et exagérées contre les dé-
penses qu'occasionne la construction
des monuments publics, 17967.

— Mémoire sur la manière d'éclairer la
galerie du Louvre, 19952.

— Rapport fait au Lycée des Arts sur
la manufacture nationale des Gobe-
lins par DrzÉ, MULOT et DARCET, an-
noté par — (1861), 17952.•

— Notice sur la manufacture nationale
des tapisseries des Gobelins (-1799),
17964.

— Notice sur l'origine et les travaux
de la manufacture impériale de ta-
pisseries des Gobelins (1804), 20031.

— Lettre aux rédacteurs du Journal
des arts [sur le bruit de la nomina-
tion de David au poste d'« adminis-
trateur des arts »] (1800), III, 19954.

— P. s., III, 11880.
GUILLEMAIN (Charles-Jacob). L'Auberge

isolée, com., III, 19588.
Le Mariage de Jocrisse, com., 19496.

— Le Menuisier de Bagdad; com.,
19718.
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— Le Nègre aubergiste, fait historique,
-	 19567.	 . .

Le Prisonnier français (i Liège, com.
et. fait historique, 19583,

GuILLEMASDET (Ferdinand-Pierre-Marie-
Dorothée). [C. N. et C.-C.] Opinion
sur les écoles spéciales de médecine
(14 germinal an VI-3 avril 98), III,
17411.

— Discours sur les opérations électo-
rales du département de la Seine
(16 floréal an VI-15 mai 98), II, 5517.

G UILLEMAUT (Lucien). Le Calendrier ré-
publicain et les changements de noms
pendant la Révolution française, IV,
26548.

Gu ILLEMIN-COURCHAMP (C.). L'Esprit du.
temps ou l'Erreur et la Vérité, Il,
114i8.	 •

GUILLET. Henriétle et •Verseuil, com.
(avec Hus), mus. de S01,1E11,111,18760.

— Le Prisonnier français ou le Bien-
fait récompensé, fait 'historique en
'un acte, mus. de PORTA, 19124.

7— Un quart d'heure de silence, op.;
musique de GAVEAUX, 18768.

GUILLIER (Octave). Histoire de l'hôpital
N.-D.-de-Pitié, 111, 15245,

Gumois (D r Alfred). Etude médico-
physiblogique sur Olympe de Goziges,
IV, 26643.

Guluois (An t.). Les Boufflers à Auteuil,
IV, 21938.

- Le Salon de M me llelvetius, 22017.
— La Marquise de Condorcet, 22245.

Pendant la Terreur. Le poète Bou-
cher, 25157.	 •

Guruois (François). Ed. des Consola-
tions de ma captivité ou Correspon-
dance de ROUCRER, I, 4360 ; IV, 25153.

GUILLON (l'abbé Aimé), dit GUILLON DE

MONTLÉON. * Etrezzne s aux amis du 18
ou Almanach pour l'an de grâce 1798,
II, 11771.

— Les Martyrs de la foi pendant la
Révolution française, III, 15360; IV,
20566.

— * Ed. anonyme de l'Eloqe funèbre
(l'Élisabeth, soeur de Louis X VI-
(1 .795),par FERR .AND, 21484e.

— Réd. de la Feuille impartiale (17.99),
II, 11246 ; de l'Ange Gabriel (1799),
11271 ; de . 1a Politique chrétienne

• (1797); 111, 15422.
— Réd. de la Biographie des hommes

vivants, IV, 20566.

GUILLON '(E.). Lakanal et l'instruction
publique sous laCônvention,IV,23337.

GUILLON (l'abbé Marie-Nicolas-Silvestre),
dit GUILLON - PASTEL. * Promenade
savante des Tuileries, III, 12153.
Voyez GAIL.

— Parallèle des révolutions, 15374.
— Epitre catholique sur le nouveau

s'dment, 15738.	 '
Rapprochement de la Lettre des

évêques soi-disant constitutionnels
pape Pie VI, avec les lettres de Lu-
ther à Léon'X, 10199.

— * Sur le respect dé aux tombeaux,
IV, 20487.

- Eiposé de ma conduite auprès (le
M. Grégoire, 22970.

— Réd. du Journal général (1801), II,
10627; des Annales philosophiques
(1800-1801), III, 15420.

- ',Ed. de la Collection ecclésiastique
(avec l'abbé BARRUEL), III, 15372; de
la Collection générale -des brefs et
instructions de Pie VI relatifs à la
Révolution française, 15721 ; de l'Al-

• locutio pavie Pie VI in n'orient
Ludovici 1V,• 20883 = Trad.
française de ce discours, • ibid., id,

GUILLOT (Arthur). Ed. de la Collection
complète des opinions de ROBESPIERRE,

IV, 25054.

I Article dans la _Revue indépen-
dante (1846) sur.Maximilien Robes-
pierre et M. Thiers, ibid., id.

Gumor (Jean - François - H ubert) ,
P. s., I, 1354.

- Condamnation à mort (1792) comme
faussaire, IV, 23003..
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158 	 GUILLOTIN ----GUIRAUDET

Guto.oTIN (De •JosepbAgnace). [A. N.]
Pétition dès citoyens domiciliés à
Paris (8. déc. 88), I, 662, 66e.

Motion à l'Ass. nat. en faveur des
• frères Agasse (9 oct. 89), IV, 21649.

— Assemblée nationale. Changement
clans .la distribution du local, III,
12121.

— Motion pour l'établissement d'un
comité de santé, 17401.
Projet de décret sur renseigaement

et l'exercice de l'art de guérir,17402.
Suite du Projet..., 17403.
Pamphlet contre	 IV, 23004.

— P. s., 11 . 8110; III, 14732.
— Cat. de sa bibliothèque (1814), IV,

2:1006.
— Notices et études sur —; voyez

Boutmy (E.-C.), (dr Achille),
CORDIER (Alph.), linnx (G.), RÉVEILLE-

PA BISE (dr). .

-Guillotine (Etudes médicales, philoso-
phiques et physiologiques sur l'em-
ploi de la), III, 14159-14109..	 •

UILLOTTE (Alexandre). Motions de di-
verses sections relatives à —, 11,

7692, 7802 ,1804. Voyez CHARTON

(Jean).
— Mémoire justificatif pour le cheva-

lier	 IV, 23011. -
Observations, suivies de pièces justi-

- ficatives, pour le chevalier —, 23012.
GIHMARD (Marie-Madeleine). Deux bil-

lets de la loterie de la maison de
NPleGunimin • (1789), IV, 23013.

.—Q Mariage de — avec J.-F. Des-
préanx (1789), 22474. Voyez CAPON

(Gaston), DESPRÉAUN (.1.-.F.), DIDOT

• (ALBERT FIRMIN-j ; GoixcounT (Edmond
de).	 - .

GEMMA. Discours prononcé pour l'i-
nauguration . de l'arbre de la.liberld
planté sur la place J.-J.-Rousseau
[section Poissonnière], II, 8714.

G CJIMBERTEAU (Jean). [A. L., C. N. et
Rapport [sur le compte des

recettes et dépenses du , garde des

Archives nationales Camus] (5 fri-
maire an VI-25 nov. 97), 111,17811.-

•GUINEMENT et G U YNEMENT DE KERALIO

(Louis-Félix). Vo y=ez KERALIO.

G UINGRÉ (Auguste), p. Décors pour le
Moine, drame ; voyez CAMMAILLE SAINT-

/AUBIN. FROMANT et RIBIÉ.

Guinguette (La) ou Réjouissances pour
la paix, COM . par DONE', et -VILLIERS,

111, 19202.
GurNoT (Henri). Compte rendu (avec

LESGUILLIEZ) de l'administration des.
domaines, finances et contributions
publiques de la Commune de Paris,
depuis. le 8 mars 1792 . jusqu'au 25
août 1793, 111,13542.

— Adresse du Maire et du Corps mu-
nicipal-d leurs concitoyens, 13589:

— P. s., 13662-13664, .13666, 13667,
13670.

GUIOT (Florent). [A.. N., C. N., -C.-C. et
C. A.] Rappert et Projet de décret
sur - la police correctionnelle, Ill,
14207.

GpoT (l'abbé Joseph-Andre). * •Soneti,
Christophori Elegia, III, Hen.

— Sur le recouvrement de la 'sainte
couronne d'épines, 16348.

— Translation du tombeau de Sainte-.
Geneviève en l'église de St-.Elienne:
du-Mont, 16462.

— * Le Présent de noces ou Almanach
historique • et moral des .époux [attri-
bution douteuse], 20178.

Annotations manuscrites sur deux
ouvrages de Nic.-Fr. JACQUEMART

16294, 16295.
GUIOT DE FLÉVILLE. *	 défense

et reddition de la Bastille, I, 1115. .

GUIPAVA. Les Tableaux du Muséum en

vaudevilles [Salon de Pan IX], III,
• 19926.

Guimun. Réponse aux _observations -
faites par M. D. sur un ouvrage
ayant pour épigraphe.: Je perds mon

état, faites-moi vivre, II, 11345.
GUIRAUDET (Charles-Philippe-Toussaint).
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. [A. N.] ,Examen : rapide d'un mode
d'organisation. pour' la garde natio-
nale, II, 6651, 9974.	 • •

--,. Explication de quelques mots im-
portants de notre langue politique
pour servir è la théorie de nos fais,
9286.

— Ails citoyens administra. leurs des
- hospices civils; 111,15229.

-- De la famille considérée comme Vé-

	

. lément,des sociétés, 20116.	 •

GUInAUT (François-Elle). • Pétition. de la

section du Contrat,Social, 11, 8750.

Oraison' funèbre de Marat, 8151;

1V, 23870, 23882.

— GUIRAUT au calomniateur Chér y,
IV, 23016.

— "Md:du	 logotachygraphique
• de la Société des Amis de la consti-

lion, II, 9054.

-- Le Logotachygraphe, prospectus,
.10751; •

• GUITAEp (Antoine-Joseph). [A. L.] Rap-
port et Projet de décret sur l'arres-
tation des sieurs Paris et Boulan,
IV, 21650. •

GUITEB (Joseph - Antoine - Sébastien).

. [C. N. et C.-C.] P. s:, I, 4058, 4350.

GUITON (.1.-Fr.). Le Double assaut ou
Il Rait plus d'un talent,- com.,

18925.	 •

GUITON DE MORVEAU (Louis-fiernard).••

Voyez GUYTON CE MORVEAU.

tiutzOT (François). Essai sur l'histoire
et- l'état actuel de VinstructiOn pu-
blique en France, III, 46937.

- Eloge de Ch. de Lacretelle, W,

23187, '23188.	 •

Gittnare ou l'Esclave persane, op.-com.
par MARSOLLIER, mus. • de DALAYEAC,

DI, 18636. •

Gustave en Dalécarlie ou les Mineurs
•.suMoi,s,•anecdote historique en cinq,

actes, par LA MARTELIERE, III, 19093.

GUSTAVE 111,1'0' déSuède. Sidi-Brabé ou
les Curieuses, drame historique, trad.

-• par le général n'URINE, III, 1835$.

Voyez DenET (Ernest) et GEFFROY

--(Auguste).

GUTEMBERG (Jean). ilDemand&par-Clootz

de son apothéose » au Panthéon,

• III, 16539. •

Gu y (jean-Henri).•Jnacréon chez Poly-
crate, ()p.., mus. de Ilith• ny, II1,18401.

Le Baiser donné et rendu, • com.,

mus. de GEESNICH, 19068.

— Delphis et Mopsa,. cons:-lyrique,

mus. de GRÉTRY, 4.8426.

— La Rosière espagnole; com., 19025.

— Sophie et Moncars ou Vintrigue
portugaise, op.-- musique de

CAVEAUX, 20554.

CuvAnn, directeur du Mont-de-Yiété.•

P. s., III, 13835.

— Dénonciation contre —, 43856.

Voyez EMY.

GUYARD, canonnier. él Discours • pro-

- noncé lors de l'inauguration du buste-

de finillaume Tell, 11, 8645 [tome 111]. •

GUYARD1N (Louis), chevalier de MÉmmi-

TIN. [A. ' C., C. N. et C.-C.] q Arrêté

de	 et de	 MuilAuri contre les

•. marques extérieures des cultes et

leur célébration en dehors' dés édi-

, lices qui leur sont consacrés. (Stras-

bourg, 17 brumaire an II-7 nov: 93),•

11, 5666 (nu 1 .43, 144).

GUYENET, caporal du bataillon des Ré-

. collets.. (1 Adresse	 l'Assemblée . na-

tionale, 11, 7456. •	 •

GUYNEMER, président du district de la.

Sorbonne. ÿ Discours, II, 7821.

GUYOMAR (Pierre-Marie-Augustin). [C.

N., C.-C. et C. A.] MotiOn d'ordre.
[sur la commémoration du 21 jan-

vier 1799] (17. nivôse an V-21 janvier

• 96), I, 472f.	 •

— Motion. d'ordre sur la chute de trône
le 10 août 92 (17 thermidor. an VI-

4 août 08), 4966.

Motion d'ordre sur la juste puni-
tion du dernier roi des Français
(24 nivôse an •V1I-10 janvier 99),

4996.
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460	 GUYOMAII — GYMNASE

— Discours sur la célébration de la
fête du 1.4 juillet (24 messidor an yu-
2juillet 99), 5093.

-- Opinion sur l'exception de la vente
du domaine national de file Lou-
viers (2 floréal an 11-21 avril 99),
III, 11	

.
.191.

Opinion sur la résolution du 24 fruc-
tidor an VII relative à Vile des Cy-
gnes (14 brumaire an VIII-5 nov. 99),
11909.

— Seconde opinion sur l'exception de
la vente du domaine national de l'île
Louviers (19 floréal an VII-8 mai 99),
11915.

GUYON. Les Adieux des députés de la
première législature aux citoyens de
Paris, I, 3121.-

GUYON (Louis-G.-Th.). * Elogé funèbre
de Monge, IV, 24290.

GUYOT, commissaire des subsistances à
Etampes. Couplets chantés le jour de
la Raison sur l'autel de la ci-devant
Notre-Dame [d'Etampes] (24 brumaire
an 11-14 nov. 93), II, 5566 (n a 147).

GUYOT (P.-14.-Guillaume). Diction-
naire raisonné des lois de la Répu-
blique française, I, 626.

GUYaT (l'abbé J.-A.). Conférence d'un
curé du Nord au sujet de la réunion
des prêtres assermentés.et non asser-
mentés, III, 15979.

— La Paix et l'union entre les Fran-
çais ou la Tiare illustrée, 10073.

— Lettre à M. de Juigné lors de son
retour en France, 16118.

' GUYOT (Jean-Guillaume). Réd. du Jour-
nal des séances de la Commune de
Paris (1793), II, 5575; des Affiches
de la . Commune de Paris (1794),
5566a . •

— P. s., 6372.
GUYOT (Laurent), gr. Plan d'un con-

servatoire d'estampes, III, 19994'",
19995.

GUYOT D 'AMEREVILLE. Vie de 1.-B. Treil-
hard, IV, 25602.

GUYOT DE VERE (Fortuné). * Notice his-
. ,torique et physiologique sur le sup-

plice de la guillotine, 111,14164.
GUYOT-DESHERBIERS (Claude-;Antoine).

il Discours à l'Assemblée électorale
(24 déc. 90), II, 5442. •

— Sur les opérations de l'Assemblée
électorale du département de la Seine
(an VI), 5504. Voyez GAULTIER DE

BIAUZAT.

— Notice biographique sur Bayard
d'Auteuil, IV, 21782.

— Notice historique sur Charte-Louis
Lhéritier [de Brutelle], 23670.

GUYOT DE CRENIZOT. Lettres [sans
ires] à Bailly et à La Fayette' au nom•
de la compagnie des arquebusiers
royaux (17 déc. 89), III, 14459.

GUYOT DE SAINTE - HÉLÈNE (Etienne).
41 Conflit avec Osselin, 11, 7282.

— P. s., III, 14793.	 •
GuYTON DE MORVEAU (Louis-Bernard).

[A. L:, C. N., C.-C.] Rapport sur
l'établissement d'un bureau dans la
Trésorerie nationale pour la liqui-
dation- des offices supprimés avant
le 1er mai 1789, III, 13887. •

— Rapport sur l'organisation, les exer-
cices

	 •
 et l'instruction de • l'Ecole de

de Mars (2 brumaire an III-23 oct.
94), 14391.

— tl Discours prononcé à l'ouverture
des cours de l'Ecole polytechnique
(7 nivôse an VII-26 janvier 99), 14497..

— Rapport sur la restaùration du ta-
bleàu de Raphaël connu. sous le iiom

de « Vierge de Foligno », 19978. .•
— Trad. allemande d'une lettre de —

relative aux causes. de la Mort de
Lavoisier, 1V, 23017.

— Etudes sur —; voyez GRANVILLE (A.-
B.) et LAMER (Emmanuel).

GUZMAN (André - Marie). Proposition
faite à l'assemblée de la section des
Piques, II, 8674.

— P. s., 8672.
Gymnase de bienfaisance, III, 14982-
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. .H. (CITOYENNE) — HALLE-AU-BLÉ (SECTION DE LA) 	 461

15002. Voyez GARROS (P.-A.), GASTON-

ROSNAY, MIGNARD (Jacques), SAINT-

JULIEN (Bernard).

H. (citoyenne). Instructions pour .les

enfants, III, 17236.

H... Voyez HENNEQUIN.

H..., citoyen actif. Les Complots, I.,

3196;

H**,-avocat. Discours prononcé à l'ou-
verture du Club'patriolique des Au-

. gustins„ 11, 9883.

HAAS (J.-B.), gr., IV, 21057.

Habit (.L') du chevalier de Grammont,
op.-com., paroles de BINS DE SAINT-

VICTOR, mus. d'Eu:ri, III, 18763.

Habil (.L') du cousin, com. par MoN-
NET,	 19135.

Hâbleur (Le) ou le Chevalier d'indus-
trie, coin. par DUCANCEL, III, 19465.

Hâbleurs (Les),- suite de M. de Crac,

com. par DÉGLIGNY, 111,19282.

HACHETTE (jean-Nicolas-Pierre). nINotes
sur la création de l'Ecole polytech-
nique, III; 17474.

HAcounir._ Aux membres du Corps lé-
gislatif et du Directoire exécutif sur
la répônse du c. Lagarde, IV, 23303.

Voyez GRATIOT et LAGARDE.

HACQUIN.. Un mot au citoyen Picault
sur son mémoire relatif à la restau-
ration des tableaux du Muséum, III,

19958.
HAENER, imprimeur. Réd. du Bulletin

de l'Assemblée nationale (Nancy), II,

102346.
HAENER. Opinions et Motions d'un mem-

bre de la section des Lombards [sur
le 'choix . des représentants de la
Commime], H, 8732.

— Motion [sur le mode de perception
des impôts]; 8375.

— Motion d'un membre de la section
des Lombards [sur la correspondance
régulière de la section et de ses man-
dataires], 8378.

— Motion d'un membre de la section

des Lombards [contre les perturba-
teurs du repos public], 8381.

HAINDEL (Ch.-François-f rédéric de).
Aux membres du Çomité de 'salut pu-
blic,	 23020.

HALBOU (L.-M.), gr. q Pl. ri0111' l'Alma-
nach historique de la • Révolution
française de ITABAuT, I, 25 ;• pour
l'Almanach du cultivateur de HOMME,

III, 17600.
HALÉv y (Léon). q Notices dans le Musée

de la caricature, I, 299.
HALLA1'S-RABOT (Victor). Histoire de la

censure théâtrale en France,111,18094.
IIALLÉ (Jean-Noël). I Mémoire' sùr le -

cours de la Bièvre et sur celui .de la
Seine (1790), III, 18002.

— •13 .. s., 20492. 'Voyez DESESSAHTZ

(Jean--.Charles).
Halle (Dames de la), II, 7211, 7619 ;

III, 14836, 14837, 14844, 14846.•
Balle (Forts de • la), II, 7830.

HALLE-AU-BLÉ (Section de la). SUr
rémission des assignats (7 sept. 90),
II, 8227.

— Voeu en 'faveur des soldats citoyens
(30 déc. 90), 8228.

— Délibération des 'citoyens de la
lue à la tribune de la S. A. C. (26
janvier 91) [au sujet des menées
attribuées au Club des Amis de la
constitution monarchique), 8229.

— Pétition prononcée à la barre de
l'Ass. nat. (10 déc. 91) [contre l'em-
ploi fait par le Roi de son droit de
veto], 8230. •	 •

— Pétition prononcée à l'Ass. nat.
(10 déc. 91) [contre la pétition' du
Directoire du département an sujet
des troubles religieux], 8231.

— Adresse de la section de la Halle-
au-Blé à l'Ass. nat. (17. juin 92)
[contre la pétition des 8,000], 8232.

— Pétition d'Un grand nombre de ci-
_	 toyens de la section de la halle-au=

Blé (août 92) [contre	 déchéance
de Louis XVI], 8233.
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462	 HALLE-AU-BLÉ (SECTION DE LA).— HUE', ÈÊ,)

Lettre dés citoyens 'de la section de
la Ballé-au-Blé à leurs concitoyens
aux frontières (20 août 92) [Relation
de la journée dit 10 août], 8234.

— Proclamation du c. Daiibencourt
comme représentant dé la section à
là Cornmune (8 janvier 93); 8237.

- Adresse à la C. N. (9 mars 93) [ré-
claniarit des • mesurés de rigueur
contre les ministres, leS généraux,
les députés incapables et les accapa...
reurs], 8238.

— Sur la formation chi Comité central
révoltitionnaire de la Commune (4
juin 93); 8239; IV; 26381.

— Projet d'adresse au ministre de l'in-
térieur touchant la saisie à Pontoise
de vivrés destinés à Paris (9 juin 93);
8240.

- I Adresse des jeunes citoyens en
régiiiÉition des sections de la — et
des Champs-ElyÉées, 5566 (no 96).

— Protestation contre le mode de serti-
tin .épuratoire des membrés du dé-
partement (20 sept. 93), 8241.
Inauguration par la — et la section

Guillaume-Tell des biistes de Brutus,
Marat et Le Peletiei. (6 Oct. 93), 8242.
Adresse -aux guatre-vingt-gyeare.dé-

parlements en réponse à diverses
adresses envoyées aux•guarantehitit
sections par les départements et so-
ciétés populaires (1793), 8243.

—.Adresse à là C. N. pour réclamer la
destruction de la montagne élevée
sur l'esplanade des Invalides 'ven-
tôse ari III-20 février 95), 8244. •
Adresse à la C. N. (10 germinal

an III-30 mars 95) [pour réclamer
un examen « très approfondi » des
dossiers de terroristes arrêtés après le
9 thermidor], 8245. •

— Protestation contre les décrets des

5 .et 13 fructidor an III touchant la
réélection des deux tiers de la C. N.
(22 fructidor ail 111-8 sept. 95); 8247;
IV, 26382.	 .

— Adresse à là C. N. (l et-2 vend. an 111-
23 et 24 sept. 95); 26383.

HALLE-AU-BLÉ (Société populaire de
la section de la). Règlement (1793);
Il, 9886.

Halle aux blés [bâtiment],III, 14830;
14831, 11845. Voyez Gonur (Ch.),
LE Nom (Jean Charles-Pierre), BON-

DELET. (J.).

Halle aux cuirs (Droits d'entrée perçus
à la), 111, 14973.

Halle aux draps (Explosion survenue à
la), 111, 14843.

Halle aux Vins, II, 8315 ;	 14269.

HALLES (Section dés): Voyei MAR-
CHÉ-DES-1NNOCENTS (section du).

Halles diverses (Elaygissement des ac=
cès aux), III, 14829.

Halles et Marchés (Police et surveil-
lance des), 111; 14227, 14236; 14238,
14253; 14839.

HALmA (N.). il introduction air Paris et
ses monuments de BALTARD, 111,12047:

H ALMACUND. Origines de l'Université,
III, 17274.

-Ham (Somme). A Adresse de la Société
populaire de auX administrateurs
du département de Paris (thermidor
an II), 11, 6487.

HAMEL (Charles). Préface pôtr les
sacres "de septembre, par MORTIMER-

- TERNAUX, 1,-3508.
HAMEL (Ernest). Précis de l'histOire de

la Révolution. française, I, 236.
Histoire dé .la République française

sous-le Directoire et sous le Consulat,
237:
Les Origines de la Révolution, 242.
Histoire de Robespierre d'après des

papiers de famine; leS sources origi-
nales et des documents entièrement
inédits, IV, 25061:
Histoire de Robespierre et du Coup

d'Etat du 9 thermidor, 25061a;
M. Michelet historien, 1, 201 ; 1V,

25062.
Thermidor d'après•les sources origi-
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HAMEI.:(E.) -•

• hales et leS documents authentiques,

25074.	 .	 .
— La Maison dé Robespierre, 2507.5.

Voyez COYECQUE (Ernest) el SARDOU

(Victorien).
— histoire de Saint-Just, 25252

Saint-Just (Extrait de la « Biographie,
universelle »), 25253:

- Article dans la Révolution fran-
çaise sur Saint-Just et Mme Thorin,

.25255. Voyez PATOUX (Abel).
HAMELIN, commandant du bataillon de

la section de Bondy. (I Discours pro-
noncé par M. 	 11, 7956; IV, 2302h

Rapport fait par M.	 de ce qui lui
. est . arrivé dans la section. de _Bondy;
' 7958. Voyez LESCÈNE-DEBMAISONS et
les n°8 5855, 7955, 7957:

lie (D'(D' ErneStAléoclore). Les Der-
, 'niers jours da jardin du Roi ét la

fondation du Museum d'histoire
'turelle, III, 17623.

— Le Museum d'histoire naturelle il y
a un siècle ,17624. Voyez HILAiti (J. B.).

— Les Anciennes Ménageries royale&et
la Ménagerie nationale, 17657.

HANÈT, agent de change: HANIET à ses
concitoyens, IV, 23022.

HANsos (John N.). The Lost Prince
[Eleazar	 IV, 25748.	 -

HARDÉ (J.-B. Augustin). Arlequin Ja-
cob et Gilles Esaü, vaud., HI, 18964.
Arlequin Jokei (sic) ou l'Equito-

manie, vaud., -18969.
— Le Buffet ou les Deux Cousins, com.,

18959.
— * Cadet Roussel misanthrope et Ma-

non repentante, parodie (avec Aung
et, FLAN), -19181.

— Les Chevaux savants ou les Arabes
à Marseille, pantomime dialoguée
(avec CtivELIER), 19517. _

- Le Dernier couvent de France ou
l'Hospitalité, anecdote (avec Coli-
SAP:à), 18958.

— L'Enfant du mystère ou les 'Alitants
du XV° siècle, 19518.

HARD''	 463'

L'Enfant prodigue, MM: (as'ec
\u'Eh), 19364.

— Deux pères pour ün ou le Meiage.
züax Invalides, coin., 19514.

— Frédégilde ou le Démon familier,
dr. (avec CUVELIER), 18508.
Lri Naissance d'Arlequin ou Arle-

quin dans un œuf, féerie, 19013.*

— .La Naissance de là panionrime„
•cètie ibélodr. et allégorique (arec
CUVELIER), 19500.

— Le Parachute, corn. (avec H. CHAUB-

SIER), 18963.
— Le Petit.Poucel ou l'Orphelin de la

forét, dr. (avec CuvEmEh), 18968.
Le Prince invisible • cni Arlequin

•• prothée (sic). féerie,-19016:
Le Sérail ou la Fète du Mogol, pièce

en trois actes:(avec DABÀVTuA), 10515
Le Sérail ou la hie de l'hulastan,

mél. 19516.
— Un Tour de Iloquelaure, vaud. (avec

ALBERT), 18972.
HARAMBURE (Lewis-EratiçoiÉ-Ai«aii-dre,

baron 1)'). [A. N.] Opinion' sur le
rapport fait par /1/. de Biron sur le
service  de la poste aux lettre. s, des
messageries et dé la posté. aux che-
vaux, III, 14492.

Harangue d'un oaCriér du faubourg
St-Antoine à ses camarades, Ij,11305.-

_Harangue miraculeuse ou le Muet de-
venu orateur, I, 666; IV, 24482.

Harcourt (Collège d'), 111,17343,17344;
IV, 22452. Voyez BOUQUET (l'abbé),

..DESEINE (femme), HUET et Cie.

HARDON. Abus inouïs de force publique
ou Nouveaux traits de justice et de
modération... de la part des commis
aux Aides, 1V, 26133.

Ilmtb y (Antoine-François). [C.' N. et

C.-C.] Discours prononcé dans la •

séance du 30 ventûSé an VI, I, 4943.

--- Rapport sur l'organisation des écoles
de médecine, 17420.

HARDI' (Jacques-Joseph). P. s.,11;5386,
6465:
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464-	 HARDY (J.-PH.) — HATIN

HARDY (Jacques-Philippe). *. Considé-
rations sur la Dénonciation de l'agio-

, tage, III, 12661.
Le Triomphe de la vérité sur Mira-

beau, IV, 24114, 24114a.
HARGER Observations biogra-

phiques sur les artistes écrivains,
III, 17996.

— A ses concitoyens, IV, 23023.
IlmussoN. Précis et Observations sur la

nouvelle organisation de la Tréso-
rerie nationale, III, 13424.

HARLES (Ch--F.). * Trad. de l'Opinion
du citoyen SUE sur le supplice de la
guillotine, III, 14160.

HARMANO (J.-B.), dit HARMAND de la
Meuse. [C. N., C.-C et C.-A.] Opi-
nion sur le. projet de loi relatif aux
délits de la presse (27 prairial an VII-
15 juin 99), II, 11836.

— J.-B. 11tnmANn... à ses concitoyens
sur les événements des 18 et 19 bru-
maire an	 I, 5169.

— Anecdotes relatives à quelques per-
sonnes et à plusieurs événements re-
marquab!es de la Révolution (1814),
1,1.05-, Anecdotes relatives... Nou-
velle édition augmentée de douze
nouvelles anecdotes supprimées par
la censure... (1820), 1056.

Harinonie sociale (Règlement de. la So-
ciété de 1') établie dans la section de
l'Arsenal dans une des salles de l'ins-
titution nationale des Enfants-Aveu-
gles (17 juillet 93), II, 9887.

HARNY (Charles). P. s., II, 6374, 6381.
HAROU (J.-B. Philippe),, dit HAROU-Ro-

MAIN, arch. District des Récollets.
Extrait du procès-verbal de
blée générale (24 juin 90), I, 1705 ;
II, 7451.

— Compte rendu au Conseil exécutif
[de la Commune], II, 6202. Voyez
SIGAULT.,

- q Lettres de Talma adressées à --,
III, 18283.

'HARRAL (M.). * ,Ed. des MIRABEAUS

Letters during his résidence in Eng-
land, IV, 24216.

HARRISSE (Henry): L.-L. Boilly, peintre,
dessinateur et lithographe, IV, 21872.

- q 'Journal mss. de l'abbé MULOT

appartenant à —, 24395. Voyez MU-

LOT (F.-V.) et TOURNEUX (Maurice).
HARRISSON (Frédéric). Trad. de Chau-

mette et la Commune de 1793, par
A. REGNARD; IV, 22147.

* Hasard (Le) corrigé par l'amour ou
la Fille en loterie, vaudeville par
JACQUELIN et ROCHELLE, III,18994.

Hasards (Les) de la guerre, com. par
MAURICE SEGUIER, III, 19690.

HASSENFRATZ (Jean-Henri). Manuel mili-
taire de l'infanterie, cavalerie et ar-
tillerie nationales, If, 6722 = L'yole
d'exercice ou - Manuel militaire de
toutes les gardes nationales du
royaume., 6723 Catéchisme mili-
taire ou Manuel du garde national,
6 724.

— q Articles divers [sur des sujets.
scientifiques] dans le Journal de la.
Société de 1789, 11, 9974.

— Réflexions sommaires sur l'éduca-
tion publique,	 17203.

— I Discours sur le cours de phy-
sique générale à [itl'Ecole polytech-
nique], 17497.

— Quelques vérités sur un proscrit qui,
mieux connu, doit cesser de l'être, IV,
23024. Voyez COHENDET.

22053.
— Catalogue des livres de la biblio-

thèque de — (1827), 23025.
HATIN . (Eug.). Histoire du journal en

France, 11,10104, 101048.
— Histoire politique et littéraire de la

presse en France, 10106.
— Bibliographie historique et critique

de la presse périodique française,
10107.

— Manuel historique et pratique de la
liberté de la presse, 10189. Voyez
LACROIX (Paul).
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HAUDEBOURO

AUOEBOURO. Réd. chi Remplaçant ou
le Annuel de illadagascai- (1897), II,
11154.

HAVER (J.-13.), p. i/-1 Portrait de Char-
lotte Corday, I, 4105; 1V, 22266,
22276:22280, 22287. Voyez ÇHÉRON

DE, -VILLIERS, FOCEE (R.), VATEL (Ch.).

HAurCii. Observations adressées au Con-
seil d'Etill par l'ingénieur chargé de
l'administration des pompes à feu à
Paris, III, 12002.

- ObserVations... sur quelques Pas-
sages d'un rapport fait par le citoyen
aragère..., 1V, 26459.

lintittÉAu (Barthélemy). La Montagne.
' Notices historiques et philosophiques;
• sur les principaux membres de la

Montagne, I, 498.

1-1AnssmasDi (Nicolas). [A. L. et C.-C.]
Rapport sur les Caisses des sieurs
La fange et Caminade, III, 13745. •.•

HAUTEFORT (comte d'). * Les Epoques
de l'Assemblée constituante (1797),
1, 432.

11. Autstuvr: (Ernest d'). L'armée sous la
Révolution, 111,14377:

Umm- (René-Just). q Fragments sur la
minéralogie,	 174698.
Funérailles de	 voyez Cuviut

(Georges).

HAUT (Valentin). q Discours à la Com:-
mune (16 juin 93), II, 5566 (n° 5).

- Essai . sur l'éducation 'dés aveugles
(1786), III, 15278.

- 4 Notions sur la physique, 17469°.

- Première [Seconde] note du, e..11...,
1V, 23027.

- Troisième note du c. - ou Court
Exposé (le la naissance, des progrès
et de l'état actuel de l'Institut natio-
nal des Aveugles-travailleurs, 23028.

- P. s., 111, 15277; 1V, , 22874.

- Notices sur -; voyez DM U (P.-A.),

MAISTRE (Henri). .	 .
HAVARD (A.). Introduction à l'Essai

historique et patriotique sur les ar-

t V.

-	 465

bres dé la liberté, par GRÉGOIRE, 111,-
15894; IV, 20833.

HAvAnû (Henry). Les Manufactures
tionale.s: (avec 11Luitès VAcrioN),
20029.	 .

HAvAno 0.):- Prenez garde à vous, les
jacobins relèvent la tête, II, 9935.

Havre (le) (Seine-Inférieure). Déclara-
tion de messieurs les Volontaires du=
(21août 89), II, 11780.	 •

- 9 Projet d'an , canal du	 à Paris -
- par le parc de Versailles, III, 11959. -

Voyez DETROU VILLE. 	 •	 •

HAY (Augustin-Eugène). Réclainatien
contre fine accusation d'accapare-
ment de, grains (4 juillet 89), II, 5584:

- Mémoire justilicaq présenté par -,
•colonel des gardes de la ville de Paris
à M. le maire et à Messieurs les
représentants.. de la Commune, 1V;
•23031.

lInvAtin. Détail de l'événeinent arrivé à
Mme Anet en sortant d'une•société de
théophilanthropes,	 16053.

HAYDN (François-Joseph), comp. La
Création du Monde; oratorio, tr. par

18115	 Récréa-
- lion du monde, parodie, pareles'de

BARRÉ, RADEr et DESPONTÀ iNns, 19666.
- .U.Enfant prodigue, mél., par Cu-

VELIER et HAPDE .(0-10 S. de - et au-
tres), 19364.

- Le jugement de Paris, ballet-Panto-
mime,.par GARDEL (mus. de - et.au-
Ires), 18389.

11AzAue (l'abbé Pierre-Nicolas-Io-sept-1).
Discours prononcé au' courcnnement
de, la rosière de 'Snresnes (1787),-1V,
26115.
Avis àux bons. parents ou Plan d'é-

ducation patriotique présenté à l'Ass;
nal., III, 17160.

- Nouvelles maisons . d'éducation mi-
litairé pour la jeune noblesse établie
à Nanterre... [prospectas]; IV, 25990.

- Réclamation sur le collège de Nan,-
terre, 25991.

30'
•
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466	 HAZARD —

Lettre à .1' ilss, naf, (14 sept, 90),
1873.
Discours-sur la Révolution prononcé

en la paroisse royale .ele . Saint-Ger-
main-l'Auxerrois, en 1790, le jour de
la Pentecàte,'III, 16651.

H. D. Saint.-Roch 4 44rie ?lx, IV,
22120,

• 13.,.C: D. M. D. P, Lettre de Gros-
jean à son c .teré, 111,

* Deuxième 'dialogue entre Gros-
.	 jean et son curé, 15338. -

H. D. C. Voyez bENNIQUE DE CIIEVILLY.

. H"*- D'** C**-*. La 111ort de tous les cri-
minels, III, 14158.

H. D.	 P. H. N. D. Pétition à
l'Assemblée nationale, II, 9548.

H. D. P. .Discours du défenseur de
Louis XVI, I, 3761.

HÉBERT. Almanach pittoresque, histo-
. nique et alphabétique des riches mo-

numents que renferme la ville de
Paris pour 'l'année 1779-{80], III,
12026.

* Almanach parisien en faveur des
étrangers et des personnes çUrieuses
[1786-1793], 12033-12033.-d.

lieeRT (Henri). Voye?, RtcuEmoyr.

litem (Jacques-René). a) * Petit Ca-
rême de l'abbé Maury ou. Sermons
prononcés dans l'assemblée des .enra-
gés,	 21995, 93995a.
* Vie privée de l'abbé eifiry, écrits

sur des Alémoires fournis par lui-
même, 23996.

* Suite de la « Vie privée lç l'abbé

Maury », 23997.
* Le Chien et le Chat ou les Peux

Mirabeau,	 11357. •• •

— Le Gardien des Capucins oit Am; lre
-de la liberté,.11358.

— Grand détail du combat sanglant
eu lieu Mer UO juillet 92] aux

Cbcpne:glYée.	 3305 u,
Grand et véritable détail de. çe qui

s'est passé hier aux Tuileries, 3368.

Grande relation du siège et de la
prise da çhdteau dès Tuileries, T49.

— Grand détail de l'exécution de tous
• • les: conspirateurs et brigands de l'ab-

baye Saint:Germain, 3465,
,--, Oraison funèbre de Louis Capet,

dernier roi des Français,. 3871.

1).) eçrit5 douteu x]. Le Libera du Père
.Duchesne sur te tombeau du clergé,

V1550,,
— Grande joie du Père Duchesne sur

la nouvelle création des assignats,
11563.

— Le Petit , coup dé rogomme ou le
Déjeuner du Père .Duchesne avec le
père Gérard, 11571..

e) . * . Journal du soir sans réflexions.
Courrier des trois armées et Corres-
pondance étrangère (1792), 10781.

— * Je sais le véritable père Duchesne,
foutre! (1790) [série non chiffrée],
11505.

- * Je suis Je véritable père Duchesne,
foutre ! (355 n°1), 11506.

d) Ballotage entre Hébert- . el Lebois,
candidats au poste de substitut de la
Commune (déc. 92), 6245.

- Arrestation d'	 (25 mai 93), 8068,
9827.	 •

— J.-R.' HÉBERT, substitut du procu-
reur de la Commune, à ses concitoyens
(27 mai 93), IV, 23032. 	 •

— Arrêté du Club des . Cordeliers en
faveur de — et de Chaumette (17 fri-
maire an II-7 déc.•93), 9830.

- J.-.R. HÉBERT, auteur du Père Du-
chesne », fi Camille Desmoulins et
compagnie (1794), IV, 23033,
Réponse de— à une atroce calomnie

(8 mars 94), 23034,
Procès, et condamnation de , [et

autres] (4 germinal an 1V-21 mars
94), I, 4w4-49,98, q 42231 11,.41 8645,
9441.

e) Pamphlets contre	 I, 420 ; -IV,
23,036	 20742;
2303772393.9.•
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f) •
	 -

f Etudes sur —; voyez. BRUNE (Cl ar-
les), lluvAT, (Louis), MATER (I),), %-
Dort (G.). -	 •	 •

Dam: . (Louis-Charles), Adresse.et Dé,
• nonciation cfe. — [Contre Brière-De-

. cotidra y], 1V, .230213.
ElIEET (Marie - Marguerite - Françoise
Goum, NI. q Condamnation èt mort,
I, 4223; IV, 23039.
Elne nu POUZALS (Joseph). MéMoire
des , services de — [rédigé par lui-
même], IV, 22e19.

— Attestations délivrées à — par la
municipalité de Paris, 1V-, 25925;
par l'assemblée électorale du district
de Saint-Denis, 26039.

111Éotiwr (Charles-Robert). [C. N.] P. s.,
I, 4060.

* Hécube, trag. lyrique par MILCENT,

. mus. de FONTENELLE, III, 18408..
D.-E. D... Voyez LAFFILAHD.'

HEDIN (ÀdOlf). Fransica Revolutioneus
Quinnor (les Femmes de'ltc Révolu-

- lion), IV, 20765.	 • •
1-1ÉnouiN (Edmond), gr. q Portrait de la
. maréchale de Beauvau, IV, 21820."
BÉDOUIN (Plèvre). Gossec, sa vie et ses
• ouvrages,	 22935.

N. Michaud, de l'Académie fran-
, Oise, 24085. • •
— Notice historique sur P.-A. de Man-

,s•igny, 24307.	 •	 • "	 ---
..11eutiw DE GERLE (Jean -Nicolas-Marie)
• [pseud. : ANERLIO]. /loge des per-
yugnes,	 20283, 26285e . Voyez
GEHAINviLLE	 BILLAULT DE)..

D'Il1:IL14- et p'lleyw (Georges«). pseud.
[Edmond PoiNso .r],-	 [Mme

• Pu Barry]; IV, emp.

Extraction des cercueile royaux de
. • Saint-,Denis. en 1793, 26068., 260688

.	 Les Tom b es, royales de Saint,Pe-
-

• 26069. 'N'oyez, pom4 (çtgro):

Ed. de la Chronique des petits thgr à-
de-Paris, par l3a4zipt,	 mrab;

4g. Mémoires du duc de I4A.uzu,.
21036 1 .	 .

DE:INatcu	 ./.4ros,s•o Schauspier
der franuesischen Revolution, I; 87.

llmsius (Jean-Ernest). q Portraits • nh,
Richard Mique; IV, 24112; de •Sophie
Monnier, 24263; de M'ne Roland,
251:18.. .

HEINZMANN (Jean-George). Meinef'rüh.
. stunden in Paris (Mes matinées_ à.

Paris), III, 12066 = Voyage d'un
Allemand à Paris ci. Retour . par
Suisse, 12067,	 •	 •	 -• • .

IBÉREL. A 111. Jlarchéna sur les prêtres
insermentés,. III, 15916.

Hélas! il est mort [Mirabeau],1V,•24176.

1:Jena, 9p., paroles de BOULLY, mus.
de MÉnut, 111,18758.

DÉLIE (Faustin). Merlin [de Douai], IV,
24077. Voyez CUZON. 	 .

IIÉLL (François-Joseph-Antoine - de). •
[A. N.] Réflexions sur le premier ar-
ticle additionnel sur les contrefaçons,
III, 18217.
Rapport sur la propriété de; pro-

ductions scientifiques ou littéraires,
18218. •

Deum» (Isidore-Stanislas), gr. Collec•-•

tige de quinze estampes sur les prin-
cipales journées de la Révolution.,
gr. d'après les dessins de MONNET, I,

287, 292 .et AcW„ p. 602. Voyéz
•M ONNET, •

HELVETIUS (Mme); voyez Guiu,.ois (An-
toine).
Helvétius à foré, fait historique, par
LADOUCETTE, III, 19123, 1.91.238,b.

Helvétius ou la Vengeance d'un sage,.

com..par ANIME :UN, 111, 19305.
1-14x,m (IL-N.). Histoire de la Révo-.

lution française jusqu'au règne de
Louis-Philippe, I, 198.

11É n1.4 Fr (Pierre-Charles). [C.-C.] Rap-
port. sur une réclaniatiOn du ci-de-
vant bureau de bienfaisance de- la

, Commune de Paris contre l'aliénation
des biens • des pauvres (28 ventôse
an VII-18 mars 99), Ill, 15192.

Wteax (Pierre-Augustiu). g Discours •

/	 •
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ÀCS	 IIÉMERY .(CFrOYENNE) —

à l'Assemblée électorale (22 déc. 90),
Il; 5442.

Ilbmit y (citoyenne C.). Red. du Juif

ernint, II, 11228, 11228• : du Journal
des dames et des Modes, Ill, 20255.

OJENÉE. Nécrologie de P.-F.	 Roy,
• IV, 24639.
TIENNE .(Alexandre). Le Maître de Gal-

lait [Ilennequin]., IV, 23044.
1-1UNNEQUIN. * Liste et noms des coquins

qu'il faut - chasser des élections et
fonctions publignes imur rendre le
peuple heureux, II, 5503.

Découverte d'une conspiration len-
• dant a renverser le .Directoire, 9925.

— Lisle des noms et qualités des fri-
pons et nouveaux enrichis qui ont

volé la République, IV, 20618.
Listé générale et qualité des fripons

qui ont volé la République, 20019.
— Réd. du Réconciliateur, 11156.

IjENNEQUIN (Joseph). [A. L.] Opinion
sur les dénonciations relatives à la
pétition et aux lettres du général La
Fayette, IV, 23220.

HENiNgHIIN (Joseph-François-Gabriel).
Nqtice historique sur Louis
20962.

BIWNae,ouix. (Louis). Le Bon fils, op.,
• mus. de L.-S. LEBRUN, III, 18707.
— ;Futaie et Melcour, com., Mus. de

L.-S. LEBRUN, 19065.
—.Le Mari d'emprunt, op. -bonfl'on

(avec ,HABAYTUA), mus, de G. BER-

TEAU, 18819.	 • .	 .
La Partie qudrrée, op.-folie, mus.

de GAVEAUX, 18692. •
— Moment d'humeur, com., mus.

de L.-S. LERRUN, 19069.
IlENNEouix (Philippe-Auguste), p. CI Eau-

forte satirique contre Carnot, I, 4881.

Voyez aussi 14vAyx (Théodoré) et
RENNE (AleNandre).

IIENNET (Albert-Joseph-Ulpien), *
Divorce, Ill, 20079, 20079° b . Voyez
BARRUEL

* Pétition à l'Assemblée nationale,-

HENRI IV (SECTION BE)

par iWONTAIG -NE, CHARRON, MONTE.SQUIEU

et VOLTAIRE, 2001.6.
- Aux électeurs de 1795, I, 4532.

HENNIN (Michel).-llistoire numismatique
de la Révolution française, I, 295.

HENNIQUE DE CIIESILLY (Pierre-Armand).
-*. Dictionnaire historique, critique,
politique et moral des bénéfices, III,
16284; IV, 25'756.

HENNIQUE DE CREVILLY (Jeanne AGRON

•de MARSILLY, veuve). Supplique à
l'Ass. nat., IV, 23045.

7- Condamnation à mort, 23046.

iiiNouL (J.-B.). Dernière réclamation
des Bourbons à la loyauté de larna-
tian française ; I, 4610.

HENRI. P. s., I, 685.

Henri et Boulen, parodie, par VOLIGNY,

Iii, 19104 .Henriot et Boulotte,
ibid., id.

.Henri et Perrine, com. par DUMANIANT,
.	 •

HENRI IV (Statue de) sur le Pont-Neuf,
II, 8257:

HENRI IV (Section de)	 PONT-NEUF
(section du) RÉVOLUTIONNAIRE
(section). Voeu en faveur de la nomi-
nation • de Prault au posté dé garde
du dépôt des arrêts-(12 Ott. 90),• II,
8249.

-•-• Voeu en faveur d'un . triage des . vo-
lontairés en trois groupes 'distincts
(21 déc. 90),S250: 	 •

— RécoMmandation en faveur dé M.
Loungau-Dapré commé chef d'tin des
bureaux ad département dè
(5 fàr. 91), 8251.

— Arrêté en faveur de la réintégra-
tion dans là garde nationale des
gardes-françaises et autres Soldats
ayant .par‘ LiciPé • aux premier événe-
meritS de là Révolution (1.3 mars 92),
8252.

Pétition individuelle des cilOyens de
la sectionde Henri Ir) aux repré-
sentants de la ' Commune ' dé Paris
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11i NRI -iv .(sEcTioN DE) — ItENRICIN (C.) 461' •

[seconde fête en l'honneiir •des..sO1-;-..-
Bats de Châteauvicux], 8253.
Arrêté concernant la réduction des

soixante bataillons de la garde na-
tionale parisienne (27 juin 92), 8254.
Adresse de* la.section'de Henri' IV (l

-	 nat. (10 août 92), 8255.
— Adresse des canonniers du Pont-

Neuf, ci-devant Henri I V, au ' com-
mandant général (13 août 92), 1,
3376; 11, 8256.

-.— Dépôt aux Archives nationales du
procès-verbal retrouvé dans les flancs
du cheval de la statue Henri 1V (14
août 92), 8257.

— Prestation du serment civique , (15
août 92), 8258.

— Projeta d'adresse au peuple anglais
(5 janvier 93), 8259.

- — Censure ' prononcée contre le c. La-
lande, dénonciateur de deux autres
citoyens (30 janvier 91), 8260.

— Expulsion pour un an de Dauban-
ton,* secrétaire-greffier . d'Etienne La-
rivière (17 avril 93), 8261.

— Réglementation relative au nombre
de délégués admis aux assemblées
générales de la section (6-8 juin 93),
8262.

— Protestation contre un arrêté du
Conseil* général de la Commune re:
latif au canon d'alarme installé sur
le Pont-Neuf (juillet 93), 8203.

— Election d'un comité révolution-
naire et notification à la C. N. du
changement de nom 'de la section ;
affaires diverses (2-7 sept. 93), 8264.

— Invitation à l'inauguration des
bustes de Marat et de Le Peletier,

• 8268.
— Pétition des comités civils (les sec-

tions à la C. N. i25 fructidor.andl-
H sept. 94), 8266.

— Aux citoyens législateurs composant
le comité de sûreté générale le co-.
mité .de la section Révolutionnaire,
8267. Voyez Montagne- -	 Re-

•morde [Saint-r.' Arnonit-.eii-•Yve-
Unes] et VIAnD.

— Dénonciation des terroristes (10 yen-
' tôse an .111-28 février 93), 8269.

Rejet des articles 2 et 3 du- titre le'
dii décret du 5 fructidor (23 friiétidor
an 111-19 sept. 95), 8270.

Adoption dela Cons' Rut ion de l'a u111
• (21.' fructidor an III-7 sept. 95), 8271.
— Adresse à la C. N. (second conipl.

an 111-18 sept. 95), 8272.
— Dénonciation et protestation cdnire

la mise en liberté et les agissements
de divers terroristes (le r vend. an IV:
2a sept. 95), 8273. 1	-

— Déclaration de principes de Kis-
semblée primaire [de la section] du -
Pont-Neuf (10 vend. * an *1V-2 oct.
95). 1V, 26384. • • 	 •

Henri IV et la Samaritaine, entretien
(le six minutes, I, 1038.

Henri VIII; trag. par' M.-J.
 111, 18485, 19104.

.q Henriette, drame, par M il ' Raueourt
(1782), 111, 18673.

Henriette et Verseuil, op.-com., paroles
de Ciumur, mus. de SouÉ, III, 18760.

HENRIET (Nicolas). Le Départ des uni-
. wistres destitués,	 4783.'

P. s., IV, 22486..

IlEmlioN (C.). Almanach général des
postes aux lettres (an V), 111, 14614.

— Encore un tableau de Paris,, 20058.
— C'est. cela ! ou Questions parisiennes,

revue de nos grands travers, 20066.
— Les Incroyables et les Merveilleuses,

ouvrage impayable, 20275. •
— Allons en Russie, vaud. (avec Mo-

REAU DE COMMAGN Y), 1953'i.
— L'Amant rival de sa maîtresse, op., ,

mus. de PIEEINI, 19363.
— Les Amours (le la Halle, Va ud. (avec

MonEAu DE COMMAGNY), 19230.
— Cassandre huissier, com.-parade

(avec le même), 18939.
— Les Deux Sentinelles, cdrn. (avec

ROUGEMONT), 18947,	 •
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410	 'BENI-110N (C.) - HÉRAULT DE SECHELLES

Drelindindin ou le- Carillonneur de -
la Samaritaine, parade (avec SER,

YIÉRE), 19531, 19531a:
Epreuves, com. (avec RAGUE-

NEAu),-I8898;	 •
- Le Malade' . par amour ozi la Rente

viagère, com. (avec BRAZIER), 19732.
- Le Mariage • de Jocrisse, com., 48981.

Manon la Ravaudeuse, -com: (avec
DESAUGIERS et SERVIÈRE), 19237. ;

-- Les Marchés de Philis, pastorale,
- 19021%	 •

- Le Mari, le Voleur et l'Amant
comme on n'en voit plus, vatid. (avec
LAUBESPINE), 19675.

- Le Mariage par enterrement, com.
(avec MARTIN D ' INCIRANDE), 18837.
Monsieur de La Palisse, com.,10730.

- Ninon de l'Enclos, cons. (avec RA-

6UENAU), 19097.

z- Le Soldat tout seul, monologue bis-
. torique, 19366.

-- Le Télégraphe d amour, cora: (avec
SERVWite), 19901.

HENRION (Mathieu-Richard-Auguste).
Annuaire biographique (18304834),

• 1V, 20578.

Ilexatot salpêtrier. Exposé justificatif
pour le sieur -, I, 992; IN, 23047.

IlExmov(Françoi g). P.	 8339.
- .41 Arrestation de	 IV, 23051.
• Voyez IlimoN.	 • •

IIENRIOT (Jules),	 Portrait de Mme

_• de Ctisline d'après CAMPANÀ, IV,
• 22399.

IIENRIQUEL-DUPONT (Louis-Pierre
dit), gr. Portrait d'André

Chénier d ' a,près SuvÉE,. ht, • 22186,
22180a , 221.89. •	.	 ..	 .	 .	 ,
-Portrait de LebrUn, duc de Plai-

sance, d'après P. FRANQUE; 23242.

HENRIQUEZ, chef (hl 7 0 bataillon de Paris..
Lettre à son père, II, 8933.

HENRIQUEZ (Benoît-Louis), gr. -P. s., I,

, 1'752;	 19828.

HENRIQUEZ (Emmanuel), Réd. du Jour-

nal de la Convention nationale, 11,
10824. • .

HENRIQUEZ	 Le Pape traité
comme il le mérite ou Réponse à la

. bulle de Pie VI, III, 15695.
-if Le Diable . a confesse, 15696.
- Epitres et Evangiles du républi-

,éain, 15875:
- . Pensées républicaines -pourchaque

mois de l'année, 15880.
- La Dépanthéonisation de Marat,
,• IV, 23917.

- Réponse au libelle intitulé Le Di-
rectoire exécutif traité comme il le
mérite par . le peuple malheureux,
ft, 11454.

_•e * Jean Bart ou Suite de Je.m'en
f.:. (1790-1791) 4 11, 1f641.

- t.:-Journal des sans-culottes, 11651.
- Le Chaudronnier  de Saint-Flour,

com. (avec ARMAND COUÉFÉ), III,
19072.

HENRY, libraire. • Opinion. sur lès subsis-
tances, II, 8770.

HENRY. La . Révolution française expli-
• Buée au peuple (1830),- I, 150:
HENRY (Jean-Louis) [Dg LoNGui;vE]:[A.N.]

Observations sur la partie du rapport
de M. Chcibroud qui lui est person-
nelle, I„ 1483.

HENRY (Pierre-François). * Histoire du
Directoire exécutif, I, 393.	 •

BEN'rz (Nicolas). [C. N.] Sur l'instruc-
lion publique, 111,17023.:

IIEPPE (DE) ou DEHEPPE, tenancier d'un
tripot. Condamnation i l'amende,
III, 20354. Voyez MAumoN,

Réd. du Journal général de
là police, II, 10388.	 •

Hératill (Le) national (1790), Il, 10470.
Voyez le Postillon national.

1IÉnAut.T DE SÉCIIELLES (Marie-Jean).
[A. L. et C. N.] Projet.de décret con-
cernant les jugements du tribunede
cassation dans les matières de police
correctionnelle et municipale, 111,
14131 .

•
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•

Rapport lait au ,rom de la CoMMis-
• .sion extradi'dùicii)'C èt des comités

militaire et diplomatique Sitf la dé=
claKition filii danger  de la patrie
(11. juillet 92); 1, 3321,
Discours prononcé à let. fête de l'u-

nité et de l'indivisibilité . de la Répu-
bligne française (10 août 93), 4132..
Voyez aussi Recueit,complet dé tôt
ce qui s'est passé â là fêté.:.; nuvée les
six discours proïiohrÉS utia etalibee
par	 président de la C. 1V:; 4133.

— Eloge d'Athanase Auger, 1V; 21710.
1 Lettre à François de Netifehâteati

[au 'sujet dé.Paméla], 111 3 18483.
•— Dénonciation de DURAS contré •=., et

âutrés	 S, A,	 II, 9441.
1 Cohdàmnation à mort de et

autres, I, 4223: Voyez DAunÊt (Er-
nest).

HEnanuru-1)iSiiAVAnk
di'è): A ses collègues, IV; 23048,

HpngiN et Ci°, fabricant.de gaVong.
(ilion â la Convention, natiônale; III,
14969; IN, 23049.

-HERCULE, pgeud, Réponse des ElcitS.
Çénéraïd aux demoiselles da Palais-
Royal; I 3 988;	 20447. •

Hercule au Manège et Discours au Roi;
I; 1598.

11ÉRELLE (G:): .Lotis XVII [Hervagahlt]
en Champagne, IV; 23056:

Hérésie (L') décrétée, 	 15588.

1 KninAitr 9E Tnun y (Louis ••• Etienne-
' François). Description des catacombes

de Paris, HI, 11900b1s:

IIÉRICAULT (ChàrleS4OSDpil DE IlicAtit.T,
dit d'), La Révolution (17894882),
1, 9.62.

— L'a Révolution de thermidor. Rabes-
pierre et le comité de salut public en
l'an II, 4307, 4307a.

- Joiernal d'un prêtre parisien [RUAS-
.1siÀUE], IV, 25206:

- q Trad: du Journal de JDIIN MoonÉ
durant un séjour en. Franee.(1792),
I, 346,

11É9ig5ANY..(LôniS-- Thomas):	 dû-
Journal de la librairie.et dés ilÈts,

; 114 18053:
11 •EuctuNéAcn (W.). Die letiten Lebens-

tage, der tingliieklichen Ki.enigin Ma-
, rie-Antoinette; IV, 21248.,
11Énisso (Maurice, comte d'InissoN d').

Le Cabinet noir, Louis XVII, Napo
léon, Marie-Louise, IV; 24470.

HERLAUT (A..). Discours prononcé à l'as-
semblée primaire de la section des
Invalides (6 vendémiaire an IV-28
sept. 95),'8310.	 .
À. iiEituuT:.. à ses concit oyens,

8311.
tiERLUISON.(l 'abbé Grégoire-Pierre). Le

Fanatisme du libertinage 'confondu,
III, 15529.

DEHLUISON Notice sur Sergent-
Marceau, peintre et graveur [avec
PAUL LEHOY], IV, 25843.

HERMAN (Armand-Martial-joseph). Mé-
Moire justificatif pour —,	 23050.

HEnmANN (J.). * eb en Robespierre's, IV,
25063.

Hermann et Vérner ou les Militaires,
COM, par i'lAVIhIES,	 -

11EimANviun (F.-J.-J.). Notice ' biogra-
phique 'sur Lanecle, sa vie et' ses
&libres, IV, eà58.

HEnkki.iN Ed. de Mes Souve-
nirs par JÀ4B-Nicof.Às MoiiiUij, IV,
24343. oyez Moiiïuù (J.-N.).

Ikinàs (l ' abbé). * Entretien d'iin pa-
roissien atièC Jan	 DI,- 15660.

— * _Entretien	 néophyte &bée
• iii,s'sibiniy-ti3Y, 15072. •

— * EntreliCii d'un . citoyen, avec un
théâtogien-Stir lé bref dti e;
15713.
* Entretien d'un électeur de Pâirls

avec tin père clé i ' ÙPatoieé, 46148:
Hermitage (LI op,-cotii. par Le'iiÂNc;

13"" et Sewang , III, 0051.
Hermite (L') , dé Saverne, i9éldd. par

DUMANIANT et intime, IIIIIS.•dé

cuii, III, 19362.
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Pléro et Léandre, ballet, par MILON,

111, 18407.

Héroïne (L') de Boston ou les hYtn:çais
au Canada, pantomime par MAYEUR,

mus_ de DREUILH, III, 18923.

Héroïne (.L') de illithier, fait historique,

• par :VIE et BARRAI:, III, 19389.

.Héroïsme (L') d'un Français [Beau-

geard] en janvier 1793, 1V, 21785.

Héroïnes (Les) de Paris ou l'Entière
liberté de la 1'rance par. les femmes,
I, 1576.

HÉRON (L.-j.-S.). Représentations d'un

•citoyen à la Nation, I, 3019.
- Dénonciation contre Girardot de

Marigny, IV, 22894.
- A la. Convention nationale [sur l'ar-

restation d'Henriot], IV; 23051.
- Au peuple souverain, HÉRON, détenu

«.Chartres, 23052.
- L.-J.-S. HÉRON au peuple français,

23053.
-: Assassinat juridique prémédité par

Dinand, 23054.

HÉRON DE VILLEFOSSE (baron Antoine-
Marie). Collab. de l'Essai sur l'his-
toire de la Révolution française par
une société d'auteurs latins, 1, :73.

* Héros (Le) de la Bastille [Arné] sans

récompense, par FÉVELAT, 1, 1151.

.HÉROUARD fils (T.) et COLLAINE (L.-V.).

Notice sur l'état actuel de l'École
nationale d'économie rurale vétéri-
naire d'Alfort, IV; 25830.

(M":' Luce). Voyez PERREY.

HERSENT (LOU is), p. q Portrait de l'abbé
Legris-Duval, IV, 23590.

HERVAGAULT (Jean-Marie). Etudes sur -,
IV, 23055-23057.

HERVÉ-BAZIN (Fr.). Ed. des Mémoires et
récits de Fa. CHÉRON, IN, 22193. • •

PERVELIN (Jacques-Charles), l'un des
assassins de Mm° de Lamballe. g In-
terrogatoire de -, IV, 23371.

HERVEY. La Véritable grandeur ou
Constance et Magnanimité de Louis

EUREUSE ' NOUVELLE -(L')

el dans ses maux, dans ses liens et
élans sa mort, IV, 20894.

HERVIER (Ch.). Discolirs sur la Révolu-
. lion française, III, 16323, 16323a.
HERWYN DE NE'fLE (Pierre.-Antoine -

Charles, comte). [A. N. et C. A.] .Dis-
cours sur la journée du 18 fructidor
(9 fructidor an VII-26 août 99), 1, 5106.

liEsEmEt. (George). tiœniglichen Mar-
tyrthum, IV, 21296.	 -

IlEsmART (général Jean). Etude sur -,
I, 4309; 1V, 23059. Voyez DUPRÉNOY

(Gratien). 	 •

HESMEY . D'AUBERIVE (l'abbé Ph. -.N.).
* Anecdotes sur lés décapités, III,
14163.

11ESàIIVY D 'AURIBEAU (l'abbé). Mémoires
pour servir à l'histoire de la persé-
cution française, III, 15376.

HESSE (Charles, prince de). Vente de
meubles de -, IV, 23059.

HESSE (Salomon). 'Allocution, II, 8726.
HETZEL (Jules). I Ed. d'un choix de

de Lettres de Mirabeau il Chamfort,
IV, 24'201.	 .

IlEumEn. q Méthode pour la restaura-
tion des livres, III, 17951. Voyez
BRULLEY, DEBRUEL et MARCHAIS.

HEULHARD-MONTIGNY (Charles-Gilbert).
Précis ou Tableau chronologique' des
événements et de la législation de la
Révolution, I, 90.

- * La Lanterne de Diogène ou Ne
vous Tachez pas, car c'est la vérité, II,

. 11445.
HEuaEs (Marie d'), ps. Voyez COLLIN DE

PLANCY (Marie-Clotilde).

Heureuse (L') décade, divertissement,
par BARRÉ, LÉGER, RosiÈRE,
19569.

Heureuse (L') défiance, gon]. par MON-

NIN, III, 19030.
Heureuse (L') espièglerie ou le Père et

le Fils ne font qu'un, com., III, 18776.
Heureuse (L') nouvelle, op. impromptu,

paroles de GODARD DE SAINT-JusT,
mus. de BOIELDIEU, Iii, 18721.
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*, Heureuse (L') nouvelle ou lu 'Reprisé

de Toulon, vaud. par FAunE D'OLIVET,
•111, 19112. 	 •

•Heureux (.L') retour, .avis aux détrac-
leurs du vrai mérite et aux auteurs-

' des pitoyables pamphlets lancés con-
tre M. le duc d'Orléans, I, 1525.

11EURTAULT - LAMERVILLE (Jean - Marie
H.11.111TAULT, vicomte de LAMERVILLE,

dit). [A.. N.. et C.•:C.] Discours pro-
noncé à l'assemblée de la noblesse de
la vicomté de Paris (28 avril-89), I,
760.

— Récit envisagé sous le rapport moral
de la cérémonie [en l'honneur des
soldats de Châteauvieux] qui a eu
lieu au Champ de la Fédération (20
sept. 90), 1877.

— Décret de l'Ass. nat. précédé du
Rapport sur la7 découverte physique
de M. Detrouville (3 fév. 91), III,
11958.

— Rapport sur les écoles spéciales de
peinture, sculpture et architecture
(6 frimaire an VI-26 nov. 97),.1.9788.

— Motion sur l'instruction publique
(8 messidor ah VI-26 juin 98), 17105.

— Opinion sur les fêtes décadaires
(26 , messidor an VI-6 juillet 98),15851..

— Rapport- sur les écoles primaires
(22 brumaire an VII-12 nov. 98),
17110, 17121. Voyez BONNAIBE, GLIAL-

LAN, DULAURE et l'article suivant..
— Discours concernant les écoles pri-

maires en réponse aux opinions émises
i la tribune sur ce projet (14 germi-
nal an Vil-3 avril 99),17126.

— Discours prononcé au Conseil des
Cinq-Cents sur l'assassinat des mi-
nistres de la République française è
Rastadt (20 prairial an VIL-8 juin 99),
1, 5013.

— Rapport... pour proposer au Con-
seil [des 'Cinq-Cents] la fabrication
d'une médaille en mémoire de la dé-
couverte sur laquelle est fondée l'uni-
formité invariable des poids et me-

sures (23 fructidor an VII-9 sép. t.- 99),
III, 17554.

. — Tableau de la vie durant la Révolu-
. lion du c. —, commissaire. du Direc-

toire exécutif près l'administration
du département du Cher, IV, 23060..•

flEunTIED (Jean-François); "arch. P. s;-,
III, 19845.
q Déposition dans l'affaire du ser-

rurier Gamain i IV, 22793.	 .
- q Discours prononcé aux funérailles

_ de Itamtert7 1)umarest (1806), 22598.
HÉZECOUES (Félix, comte de FRANCE n').

Souvenirs d'un page de la cour de
* Louis XVI, IV, 21040, 23061.

G. Notice historique sur Romme, 1V,
25142. •

lier, 11, 5669.
HILAIR (J.-B.), p. Voyez HAMY (E.-T.)

[le Museum d'histoire naturelle].

ItmeE y (Constant). Marat et ses calom-
niateurs ou Réfutation . de l'Histoire
.des Girondins [de LAMARTINE], I, 54;
IV, 23922.

HILLEMACHER (Fred.), gr.,	 16622;
IV, 25138.

l'Hamm n 'AUBERTEUIL. * Les Hommes
du jour, vaud. (avec ALLAIIIE), III,
18961.

HIMBERT. Réd. de Je suis le véritable
Père Duchéne, foutre ! (1792), II,
11522.

lIDIDEDT [DE FueN y] (Louis-Alexandre,
plus tard baron). [C. N. et C. A.]
Opinion sur la, résolution relative aux
poudres et salpêtres, III, 14957..

— Seconde Opinion sur la résolution
relative aux poudres et salpêtres,
14963.

— Rapport et projet de décret sur les
écoles vétérinaires, IV, 25826.

11INAux. Monsieur de Croit. stignac ou la
Pantomime à Alger, mélo-com.-folie
(avec GiNDDE),

- Le Prétendu el le Prétendant, com.
(avec le même), 18833.

HINCIIEVILLE. Essai sur les subsistances,
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l'édu
les contributions ptibliqUeS et.—

cation, .8265.
IltoLLÉ (Ernest-Eugène), sc. Statile de

La .Filyette au Puy-en:-Vélay; IV,
23287:

IlION (L. ,N.): Précis historique dés faits
explicatifs de la cause et du prétexte'

-de la conduite de M. Beatiregard...
envers M. Ilion, 1V; 23063.

— L.-N. ILION à ses. Concitoyens; . en
leur adressant son Mémoire contre le
sieur -13eatwegard, 23064, voyez

SAINT-PAUL:

HIPPEAU (Célestin). L'InstruCti‘on pu-

blique en France pendant la Révo-
lution; III; 16944i 169448, •

- La Révolution française •et l'Edu-
cation nationale, 16949:

Hts (Ch,). Red: chi Républicain
rais, II, 10843,

.- Lettre à M. le comte de Ir*. [sur
1%1 Chénier et, Chateaubriand];* IV,
23169.

Histoire abrégée de la constitution ci-
vile du clergé, III, 15383,

Histoire autentique (sic) et Suivie de
la Révolution .de France; à comnieW,,

, cer depuis l'Assemblée des notables à
la seconde législature, I, 304.

Histoire, caractère de Robespierre et
Anecdotes . sur ses sticCesseurs ., IV,
25020.

Histoire curieuse et véritable des envi-.
chis de la Révolution, 1V; 20617,

- * Histoire d'un pou français, attri-
buée à DELAUNAY, IV, 21048.

Histoire . de France depuis le 21 janvier
1793 jusqu'au jour du couronnement
de Napoléon ler , I, 97.

* Histoire de l'Ainbigu.Comique, par
EUG. DELIGNY, III, 18367.

* Histoire de l'établissement des Med-,
Ires en France, par LÉPAN, III, 18090.

* Histoire dé la Bastille, par QUENTIN

CRAUFURD, III, 12328.
* Histoire de la Captivité de Louis XVI

et de la famille royale tant à la Tour

HISTOIRE

du Temple qu'a la Conciergerie; p:
DE Un LINGES, I, 3559,

* Histoire de la conjurati`an de Met±i-
lien Robespierre, par MOINiTiOYE; IV,
25023.

* Histoire de la conjuration de Lonis-
Philippe - Joseph d'Orléans,- pur

MONTJOIE, IV; 21571.
* Histoirê de la conversion d'une dame

parisienne; par JORDAN III, 15764. .
Histoire de• la fondation de la Société

d'encouragénient pour l'industrie na-
tionale, III, 1.7993.

Histoire de • la garde nationale depuis
son organisation jusqu'à son licen-
ciement, dédiée aux gardés nationaux
licenciés, par itn de leurs camarades
(1827) II, 6619:

Histoire de la garde nationale depuis
1789 jaspe ci nos jours, sa dissolution,
sa réorganisation (1831) 3. 11, 6623:

Histoire de la pendule, fait historique,
1. 3 3112.

* Histoire de la Révolution de 1789 et
dé l'établissement d'une _constitution
en France..: par deux amis de la li-
berté, 23 3 238 . Voyez BEAULIEU, CAI-

GNART DE MAILLY, CLAVELIN, KEIuVER-

SEAU, LERIGET, LOMBARD, de Latigi'es.

Histoire de la Révolution française de-
puis l'année'1780, I, 147.

Histoire de Lbuis XVI, précédée d'un
Aperçusur le l'OU veMemen t de France
depuis Louis XIV jusqu'à .nos jours;
1V, 20942.

* Histoire de la Révolution française
et des malheurs qu'elle a occasion-

 nés.::, par NOUGAIIET, I, 89.
e Histoire de la Révolution présente ou

Mémoires périodiques, impartiaux et
fidèles::: (1789); II; 10245: -

Histoire de la Société de médecine, III,
18002:

* Histoire de Marie-Antoinette-Josè-
phe-Jeanne de Lorraine, archidu-
chesse d'Autriche, reine de France,
par MONTJOYE i 1V; 21273 21273a-e:
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HISTOIRE
•

a.
Histoire . de Marie-Antoinette, suivie
d'un Précis-de la Xie dé Madame Éli-
sabeth, par LAPUITTE, IV; 21291,

Histoire des. -éléphants de la Ménagerie
nationale, Ill, 176703 .

Histoire des événenzents arrivés sur là
paroisse dé Saint ,,,Sitipice pendant la

-.Révolution, 111, 16867.
Histoire de gardes nationales de France
- et notamment dé la garde nationale

de Paris, Il i 6622. •	 • .
Histoire :des Jacobins eit France ou
. :Examen des priucipes- anarchiques

de la Révolution franeaiSe [atiribtiée
à LE RICHE], 1, .40.

.* Histoire- des Révolutions dé France.
(Assemblée nationale et Assemblée l&
gislative), par P. Cll'AILL07,	 Ill:

* Histoire des révolutions de l'empire_
français depuis le premier annéau de
la monarchie, comparée aux années'
1789, 1790, 1791 [prospectus], I,
5199.

Histoire des trois Révolutions: Voyez
MAURIN(Albert):

Histoire du barreau de Paris, 111,13849.
.* Histoire du clergé , de France depuis

'la convocation dés Ela Is-Généraux
- jusqu'à Bonaparte,111, -15378.
* histoire du clergé de FrelliCê pendant
. la liévolutiori,•pzir REGNIER D'EsToua-

Blii, Ill, 15384.
* Histoire du Directoire Constitution-

nel, par C.-M. CARNOT, dit. CARNOT-

FEULLINS, 1, 392.	 •
* Histoire du Directoire exécutif, par

P,-Fa, 'HENRY, I, 393.
HistOire . du départ du Roi (1791), I,

3000..
* Histoire du dernier règne de là n 'IO-

iarchie française, par TunaAT 3 1V,
20937.

Histoire du 48 avril [1791]; I, 2140.
Histoire du. gouvernement représentatif

en France, I,.574.	 •
Histoire *critique de la - Bastille; III,

12317.	 -

.* -Histoire du -serment- à Paris; par
l'abbé BOSSARD, 111; 16132.

* Histoire édifiante et eitrieuSe dit
Journal des débats, par ScimoN MA-

RIN; 11 3 10117:

.histoire ét -oie de Mine.M'° e .là comtesse Du
Barry, IV, 22510. Voyez Précis his7
torique:::

Histoire impartiale du procès dé Loilis
XVI,	 p. L.‘F3 JAÙFFIiET, I, 3581. •

Histoire naturelle de lep han( , III,

17669. •	 -

* Histoire nattarelle• des moines, trad.

d ' IGNACE DE BONN, Hi, 1544.

Histoire philosophique et politique 'de
l'Assemblée nationale, par un député
'dés eonimaneS de B", I, 412.

* Histoire pittoresque de la Convention
. nationale et - desis principaux mem-
bres, par LAMOTRE-LANGON, I, 486. •

Histoire politique de la lieu' olutiou de

. France... Voyez LESCÈNE-DESMAISONS.

* Histoire populaire de la Révolution
française, attrib. -à LECONTE DE LISLE,

I, 238.	 •
Histoire populaire de la Révolution

française., par EuG. L ' HÉRITIER [pros-
pectus]; I, 175:

Histoire de la Révolution française
continuée jusqu'en 1845, I, 186113

Voyez CARET (Etienne):

Histoire . scandaleuse, politique, anec-
dotique et bigote des duchesses d'An-
gouleme et de Berry,. IV, 21354.

* Histoire secrète de Coblence (sic),

•par ROCOUES DE MONTGAILLARD, 1V,
21417..

Histoire secrète de l'espionnage pen-
dant la Révolution. Voyez CROMMELIN.

• Histoire secrète (le toutes les perruques
•blondes de Paris; III; 20282,

* Histoire- secrète du Directoire, ›attr,.

au comte FABRE DE L ' AUDE, I, 394.
Histoire . secrète du 10 août, 1, 3419:

>1 , .iiimifé tragi-comique .de la soi-di-
sant princesse Stéphanie. de Bourbon-,
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.476	 -HISTOIRE

Conti, par BARRUEL-BEAUVERT, IV,
- 21943..

Histoire (L') universelle, com. par BEF-

- FROY DE REIGNY, III, 18680. -
Histoire' véritable de • l'insurrection ar-

rivée à Argenteuil le dimanche 3 avril
'1791, IV, 25839.

Hist. rie der gevangeninen von Parys,
I, 4369.
Historien (L') (1795-1797), 11,111031

L'Historique (1797), 11158. •
Historien (L') de France et de l'Eu-
rope (1792), II, 10752.

e Historique (L'), II, 11158. Voyez
Historien (1').

* Historique de la grande journée du
14 juillet 1789, I, .1101. Voyez Du-.
CRAY-DUMINIL et JANINET.

e• Historiographe (L') national (1790),
'par ALLEU, II, 10527	 Gazettè

natibnale (1790), 10537.
History (a) and Description of the

royal abbaye of Saint-Denis (1795),
IV, 26056.

Hiver (L') ou les Deux 'Moulins,' com.
par DUCHAUME et SEWBIN, III, 19433.

HIVER DE BEAUVOIR (Alfred). Histoire
critique des institutions judiciaires
de la France de 1789 à 1848, III,
13850.

Hix, chef d'institution. Exercice litté-
raire dans la maison d'éducation di-
rigé par le c. -, rue de Matignon,

• n° 3, Iii, 20538.
H. J. L'Espion- patriote à Paris, II,

6768.
H. L. Voyez LAPORTE (Hipp. de).
11. M. q Notice en tète des OEuvres ora-

toires de MIRABEAU (1819), IV, 24208.
IL M. Voyez de LA SALETTE.

Ho! j'y voyons trop clair pour être
votre dupe, nions le duc, I, 1560.

HOCHE (Lazare). Cérémonie funèbre en
l'honneur de -, I, 4917-4923.

- Exposition des bas-reliefs du tom-
beau de -, par BOIZOT, III, 19946.
Voyez Bouto.r.

HOFFMANN

HOCHET. g. Lettre relative à Wie de Som-
' breuil,'IV, 25387.

HOCIIKIRCH (François).. La de
Louis XVI, drame historique, IV,

20932.
HOCQUART,- gr. Portrait de Napoléon,

1, 179; portrait de Madame Royale,
IV, 21352.	 .

llocouAwr nE COUBRON. * Idées som-
maires sur l'établissement d'un pa-
pier-monnaie, III, 12980.

- Suite des Idées sommaires... et leur
application à l'état de la dette pu-

	

12981.•	 •

HODANGER (Denis - Anne - Ferdinand).
P. s., III, 13484.	 -

HOFFMANN (François-Benoit). Adrien
empereur de Rome, opéra, mus. de
Menu, III, 18386, 18410.

- Ariodant, dr., mus. dit même,18642.
Azeline, com., mus. de SoF.FÉ, 18632.

- Rion, com., mus. de MÉHUL,-18743.
- Le Brigand, dr., nuis. de linEuTzEit,

18626:
- Callias ou Nature et Patrie, dr.,

mus.'de GRÉTRY, 18619.
•- Euphrosine ou le I yran corrigé,

com., mus. de MÉHuL, 18584.
- La Femme de quarante-cinq ans,

com., 18644.
- Le Jeune sage et le vieux fou, com.,

mus. de MÉHUL, 18605.
- Le Jockei, op.-com., mus. de Sord:,

18627.
- .Léon ou le Château de Montenero,

dr. mus. de DALAYRAC, 18643.
- Lisistrata ou les Athéniennes, com.,

18747.
- Médée, trag., mus. de CHERUBINI,

18718.
- Nephté, op., musique de LEMOINE,

18372.	 .
- L'Original, com., 18881.
- Le Roman d'une heure ou la Folle

gageure, com., .18562.
- Le Secret, op.-com., mus. de SouÉ,

18628.'
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HOFFMANN	 HOMMÉS
	 . 47'.7

•L-: Stratonice, corn. héroïque, mus. de
MÉnii„ 18601.
Le 7'réso. z supposé ou. le Danger

d'écouter ,aux portes, ép.-com.,
de MÉnur., 18753.

-	 Menteur on le Journal par
excellence, II, 11079.
* Mémoire concernant les droits

respectifs des auteurs dramatiques et
dés entrepreneurs de spectacles, III,:
18214.
qÀdicle sur Ange Pilou, IV, 24736.

(Henri).' henni Grégoire; son
rôle dans l'histoire religieuse de la
Révolution, IV, 22983. • . • •

- • lioniEn. Lettre des citôyeni gardes na-
tio' ?taux du Gros-Caillou à M. Robes-

) • pierre, I, 3283; II, 8305.
Hou, avocat. Réponse bien simple aux

Observations de M. Poulletier; I, 771.
Avertissement. aux Observations

de TARGET sur le procès de Louis XVI
(1806), 37638.

IlomnnE'-Fnimns (baron Lonis-Auguste-
d'). Notice sur Deparcieux, IV, 22455.

Hommage à M. le marquis .de La Fayette,
II, 

Hommage aux plus jolies et vertueuses
femmes de 'Paris, III, 20434; IV,

• 20752. •
Hommage de • M. Necker , à la' nation

française, I, 1387.	 .	 .	 .
Hommage des Irlandais-Unis de "'au

Cors législatif de la- République
française, I, 4949. Noyez ÇARANIS et
CHÉNIER (M.-J.). • .

Hommage des Parisiens à .leurs frères
d'armes provinciaux et à de La
Fayette, I, 1782.

Hommage d'un citoyen aux districts de
Paris ou Régénération complète de la
France,	 5981.
Hommage dupetilVaudevilleaugrand
Racine, vaud. par COUPIGNY,

RADE+ et DESFONTAiNES, IiI, 19626.
* Hommage rendit àu citoyen Antoine,

par BARJONVILLE, IV, 21681..

Hommages (Les) mérités ou 
nationale à Monseigneur le duc d'Or-
léans, etc., I, 1034.

* -Homme (L') à sentiments oit le Tar-
tuffe de moeurs, eom. imitée de . SIIE-
RIDAN, par CliÉnciN, III, 18566,
19287.

Homme (L') à trois visages ou le Pros-
crit, drame, par GuiLsEnT-PivÉHÉ--

• COURT, 111,. 1E830.

HOMME-ARMÉ (Section • de 1'),- voyez
ENFANTS-ROUGES . (section des). •

HOMME-ÀRMÉ . (Société populaire de
la section de 1'). Règlement, 11, 9888.

Homme (12) au masque de fer dévoilé,
• III, 12401.
* Homme (L') aux trois révérences ou

le Comédien.reMis à sa place, par OLI-
VIER SAUVAGEOT , dit Dùcàoisi, III,
18241.

Homme (L') d'airain oit Rozabella et
Albert°, pantomime par • GOUGIBUS,

111,.:18953.	 •
Homme (L') de feu ou Idare et Zulmé,

pantomime, par RIBIÉ, mus. de Filo-
, MENT, III, 19526.

Hommes (Les) dé la nature et les holà-
' Mes policés, pantômime, par CUVE-

• LIER, III, 18829. .
Homme (L') de lettre et l'homme d'af-

faires, COM. par CHARLEMAGNE, III,
19115.

Homme (L') sans façon ou le Vieux
cousin, coin. par LÉGER, III, 19266.

Hommes (Les) de la Terreur, IV, 20585. •
Hommes « (Les) dti jour, vaudeville,
par ALLAIRE Ct, BILLIARD D'AUBERTEUIL,

III, 48961.	 .	 ,
Hommes libres. (la Société des), séante.

à Paris dans l'étendue de la ,section
Révolutionnaire , ci- devant Pont-
Neuf... à tous les sans-culottesborde-
lais (2 nov. 93), 9889.

-77. Rapport sur .la visite des manufac
turcs dd 'armes (1793), 9890. Voyez
FÉRAT, FOSSIN,.NITOT (M.-E.).

Hommes révolutionnaires du 10 août
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478	 HOMMES	 110TEE-DE7 NT ILI,E. (SEC,TION DE L')

(Société- des),.' Paition, présentée à la
Ç. N. (15 juillet 93) [sur la mort de
Marat], II, 9891.-
Pétition 4 la Ç, /V. (26 juillet - 93)

[sur le maintien de HouChotte au
ministère de la guerre], 9892,
Mesures de salut public présentées

aux citoyens nos frères et nos amis
commissaires des déparlements„., (13
août 93), 9293.
Premier Rapport fait à la	 (8oct„

q, 98.94.
1)euxième Rapport... (18- oct. 93),

9895. Voyez Journal des-fondateurs
de la llépublique, II, 10953. •

IIONCNAT. Réd. du Postillon extraordi-
. paire (1790-.92),•II,10437; du Çourrier

extr'aor'dinaire (1790„.92)„ 19452.
fick nnéo. (y) aventurier, COhl. par LE-

. Bill;N-TOSSA, III, 19170..

I-19m2«e (V) çrimime, par FPNoulg,0T.
1:4 F44RAIRE,	 184488.

Honneur et indigence ou le Divorce par

mnour, dr, imité de IiOTZERVE par
• NVEty. et PA •rmT„ III, 195,32,
Honneur funèbre rendu aux . Wines

d'Honoré - Gabriel Riguelli,
coa,nle de /11-iyabeat.e par • la Société
fraternelle des compagnons . maçons

de Paris, 111, 16,319.
Honneurs funèbres rendus. à Mirabeau

par M. Palloy et les ouvriers, de la
16,5,32..

Honneurs funèbres rendus au général -
« Joubert par les .ffloyens, de son clé-
. parlement lui se, sont trouvés 4 Paris

en fr11c(idor (te. VII, I, 5416..
HONORÉ (Ch.). La Femme en parachute

ou le .Soin con (avec.

11 1 , 0193.	 •

JIorzorine ou iaf.'enne difficile d vivre;
• g9 11.1-. Bar 1:4. 1)E.T, II I , 19598.

lloOKE (l'abbé), .i‘eqzte‘e au Roi; IV,

.	 •

MX les députés de l'Ass. nal:,
23066.: 	 • .

M410ire à ço?1,€?4(te.er pour —

Uùpital gén éral de Paris, dénomination
collective de di* établissements-
cha-ritables et correctionnels mentionnés
ci-dessus_ oit, ci-après sous leur ap-
pellation respective. Voyez tome III,
p, 1*,*, et, les articles Enfants-Trou-
vés (hôpital des), Incurables (hôpi-
tal des), Pitié (hospice), Saint-Esprit

• (hôpital du), Sainte-Pélagie, Salpê-
trière (la), Scipiop (maison de), Vau-
girard (hospice de).

HOQUET (M !”). Voyez Histoire véritable
de l'insurrection arrivée à Aryen-
teuil.„ (3 avril 91)„

Horaces (Les), -trag, lyrique par Gu»:

1-M11),	 de Poe,T,t. ,	 18414.
Horatius-Coclès i op,, paroles de. A.-V.

ARNAULy, 111RS. de WEIIPL, III, 18397,
.	 18517..	 •	 •	 -
Horloge (L') de bais. .àa un Trait d. 'hu-Horlog

 03114 ; par BERNARD VALVILLE,

III, 18911.
Horrible assassinat commis hier au Pa-
. • lais-Royal par des çicrapareurs d'av-
. gent, Ill, 122.08,
Horrible complo,t c,ontre /a , nation et lé

Roi, I, 1745.
Horrible complot des Jacobins, 11,9564.
Horrible conspiration , formée pour

porter Robespierre à la royauté, I,
4282.. •	 -	 _	 •

Hospice • de charité. Voyez. Npc,t,Ei‘
ques)„ NEcKER (Mule).	 •

Hospice •du , Nord. Voyez Saint-Louis
(hospice).

Hospice national du Tribunal révolu-
tionnaire •In, 	 Voyez

. LE GRAN D. (Vo.&-1.),
* Hospitalité (L') ou le Ronheurdu vieux

père. , op,-cOm. par Houvic*y, III,

1.9411. 	 .
Hôtel (L') de Lorraine ou- la Nine est

• . trompeuse, par ClIAZET, FRANCIS l-p'A

LARDE] et 4Fotrrti4,b,	 19252,
HOTEL-DE,VIEJ.,E, (Section de 1') •=---

• ,INIAIS011-00•M11iLINE (section de la)
meure. (section
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1-10TEL-DE-VIL	 (54'4110

tle,5»ti.vg d'mt.d i.mçe. çli jgc de Pat
-	 et de ses assesseurs, II, 8274.

4tretés relatifs au remplacement
• par du pain, blanc .de la 4riocte, -du
pain bénit et à l'inscription des, ci-

, toyens tifs dans la garde nationale

(911--tlill.e,1 90); 8.
,Approbation de l'arrêté du district

des Cordeliers du ler juillet 90 et
reimp. de 1'44 a!tx . citoyens fran-
çais sur les Qfficiers mienicipcan, de
l'abbé	 (24	 90)-,.8270,
Lile clés çiloyens actifs de la sec-.

(ion... (.6 aelà 1 60), 8277 .
ffiipelnieiet à la liste iles citoyens

• actifs et	 (24 sept;

90),
— Lettre d'invitation as service funè-

bre de MivabeiAti (3mai 91), 8279.
— Construction d'une barraque et, de

deux corps de garde	 94,8280.
— Lettre d'invitation à un service fu-

nebye poqr gouvion et, ses frws
d'armes (4 jujljét,9g), 82„82,.

• — Réglementation dg la vente du pain
• dans les boulangeries (gi. juillet  93),

8283.
Plzlion 4 la Ç. N. (27 W10 Mt

89,84.	 _
•— Refus de tout secours aqx parents

des, déserteurs et des volontaires
ayant abandonné le service (29 aga
93), 8285.

, Protestation contre Pattittide de la
C. N. à l'égarcl des sections do Paris
(20. fructidor an 111-0 95).- IV,
26385.

— Défense au commissaire de; police

q t4 chç f de144.top, de a5..?0,i011
de Itr0 .. e. r trtaIlt forte t aucune autre
réquisition tige celte dyi, goinité. de

PelPatienee. (21 fructidor an
sept. 95), 26386.

- Arrêté faveur dg. respect de la
liberté individuelle (2,1 fructidor
an. 111-7	 9), 26.e.i7 t	 . •

— Désapprobation du décret dn 21 (rie-

479.

440 v, (22frktçIid91: aq	ept,

2988,
— Rejet des décrets .cle5 5 et 13 .frqc-

• tidor an III (24 fructidor an 111-10
sept. 95), 1 1, 8286...

Dépouillement du scrutin et adresse
aux représentants du peuple (5-
2t1 fructidor an t1-i1,-12 sept, 95),
IV, 26389.

— Refus de se soumettre att décret du
vendémiaire (2 vend, an 1V-24

sept. 95), 26390,
- Déclaration (4 vend an IV-,26, sept.

95), 9601,
= Protestation contre le 4, otio. du

6 vendémiaire (6 v.eliderttiail'e an IV
-.g8. sept. 95),-26392.,

Hôtel de Ville de Paris ou d'Ari$to-

0.4ie ?.nzWicipale, Il, 5524,

WiteirDiett [GYa p tl IlesPiee trItema-

	

itité]. Projets 	 et de re-

eotitsPadie.ti, 8216; 111, 161.37',
15139:15143, 15140, 1515045152,

1616,6, 16916, 1-.211,.
— Recettes et dépenses, 15163,-
, Personnel religieux et laïque,15210;

15218, 15236.

— Biitinteets annexes, 11, 'a9?, T291.
Beatel-(L') garai ou la Revue de l'an IX,

com. par DIEULAFQY, et. 44El', 111,
19678.

	

- Hôtellerie (L')'	 S'arzanno,

par DESDIAIJX-, mus. crARQÇIEill,
• 19033.

Moyens et 1, nY c mité.
• esolue d'employer les ouvrier

15;02. •

lievAtte et C i', 4fflas «affaires, III,
15189, 17344.

llounAILLE (Louis). Conçlaynnation it la

dePorIation, I, 4716, 4717,
I1OunEroT (Wisabel144-rancoise.,..Sopliie

de LA LIVE DE BELLEGARDE, comtesse

	Note, sr	 IV-, 23547 q...	 .
IIQPvERsecrétaire de J 'aeffiliistva-

tiei mitrale chi depayleg4ent do la
Seine.. P. s., !th 13i5-4, 1494i.

N	 ,.-- BOUDEUR,
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4e	 nonoN —

RouneN (,ie-ail-Afitoine), sc. Copie de la
lettre de M. — â M. le président de
la S. A. C. (5 juin 91), II, 9146..
Réflexions *sur les concours en gé-

néral et sur celui de la statue de
J.-J. Rousseau én particulier, in,

19803.
- q Masque funéraire de la marquise

de Créqui, 1V, 22309; buste de Nec-.
ker, 24523. Voyez BOIZOT.

Notice de,la vente du cabinet de —
(1796), 23069 ; notice de la vente
posthume de son atelier (1828), 23070.

— Etudes sur —; voyez DÉLEROT (E.),

DàuKs. (Hermann), DUPLESSIS (Geor-
ges). LEGRELLE (A.), MONTAIGLON (A.

de), QUATREMÈRE DE QUINCY, ROCIIETTE

(Raoul).
HoUEL (Jean - Pierre - Louis - Laurent).

Explication du projet de Monument
public pour être é xécuté sur le ter-
rain- de la Madeleine, III, 16672:

- Histoire naturelle des deux élé-
phants mâle et . femelle du Museum,
1'7664.

Réd. du Nouvelliste universel

(1789), Il, 10298.
HouutrroN (lord). Voyez MOUKTON.

H0uLIÉ, dit CAMUS (Alexis). Arrestation
de —,	 8076.

Bouffa-Eut-Y (Charles-Antoine). [C. N.
et C.-C.]. tl , Discburs (comme président
du Prytanée français) à la distribu-

- Lion des prix de l'an	 111,17337.

HOusEi (Jacques-Bruno-Joseph). Dis-
cours diablement patriotique pro-
noncé en l'église des Carmes de la
place Maubert..., transcrit et im-
primé aux dépens d'une Société de
patriotes, III, 16412.	 .

HOUSSAYE (Arsène HOUSET, dit). Notre-
Dame-de-.Thermidor [Mme Tallien],'
IV, 25486.

— Introduction aux Nouvelles .à la
air sur la comtesse. Du Barry, p.

ÉMILE CANTREL, 22528	 Ilisioire de
Mme Du Barry, 22535.

HUARD (A.)

Notice én tête des 0EavreS dé 'Ir/A-

lun (1852), 24977.
HOUSSE' (Etienne -François).	 - C.]

Opinion Sur le 14	 (12 me§si-
ddr an VI-30. juin 98), I, 4945.

— Opinion sur les moyens de prévenir
et de réprimer le vagabondage (29 fri-
maire an VII-19 décembre 98), 111,
14218.
Rapport sur plusieurs dépenses du

ministère de l'intérieur (11 prairial
ah VII-30 mai-99); 21613.

_Rapport sur un marché contracté
par Reubell (20 thermidor. an VII.-
7 août 99), IV, 24915. Voyez REUBELL.

I IOWARD (Jo'hn). The State of the pri-'
sons in England and Wales, with
preliminary observations and an ac-
cotint of some foreign prisons, III,
12302.	 -

— Etat des prisons, des hôpitaux et
des maisons de force, 12303.

Howur. (11.-S.). The Keys of the Bas-
tille of Paris, III, 12352.

Horr-EmimEri (Lydia). The Life of La
Fayette, 1V, 23288.

11. R. Voyez ROLLE (Hippolyte).
- Hu (Charles-Louis-Mathias).1-1u, électeur

en 1791, à ses concitôyens, IV; 23074.
P. s., II, 6099.
cl Réponse de la Société fraternelle

du Panthéon aux inculpations de —,
10010.

HUA (Eustache-Antoine). [A. L.] Rap-
port sur la nécessité d'établir deux
juges de plus par tribunal d'arron-
dissement à Paris, III, 14099.

— P. s., 18301.	 •
Mémoires d'un avocat au Parlement

Paris, député à l'Ass. législative,
. p. p. FRANÇOIS SAINT—MAUR, IV, 23075.

HUARD (Adolphe). Les Martyrs du clergé
français, III, 15392.

— Mémoires sur Marie- Antoinette,
IN, 21305, 21305a.

- Mémoires sur Charlotte Corday,
22276.
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HUARD, aveugle. q Ode sur l'institution
des Enfants:aVeugles, III, 15278.

HUBER • (Barthélemy). Mémoire à con-
sulter et 'consultations pour	 1V,
23076. Volez	 (Raymond de).•

HuiEirr. et' sympathie ou la
Comtesse de Saint-Géran, mél.; mus.
de QUAIStN, ballet de MULOT, III,
18834.

H umwr, de Saint-Quentin. q Complainte
• sur La Fayette (1834), IV, 23263.

HUBERT. Dù Pain, Monsieur Iteivbel, et
plus de cambonade, II, 6562.1
Erreùr et mauvaise foi d'un écrit

intitulé Observations importantes
sur le mode de remboursement des
obligations contractées en assignats,
III, 13140.

HUBERT (Auguste), arch. Rapport sur
l'embellissement du Palais et . du Jar-
din national-,du pont et de la . place
de la Révolution, Iii, 12134.

-HUBERT (Jacques-Pierre), acquéreur du
couvent des Chartreux à • Paris, III,
16439.

HUBERT (J.-J.), gr.';	 25.-

HUBERT DE MATIGN1 : 	 ;I( Traité
philosophique de la loi du divorce,
III, 20076.

'Hm-1E1mm.. * Mémoire historique et
instructif Air VhosPice de la Mater-
nité, III, 15265.

H UDIBRAS (colonel), pseud. Le Klaper-
man, IV, 24540 = * Lé Iloi Necker,
24541.	 •

HUE (François). :Dernières années du
règne et de la vie de Louis XVII
(1814), I, 96; (1860), 96 8 -_=•- Souve-
nirs du baron Hue..., p. p. par le
baron de MARICOURT (1903), 1V, 96b

(P . 668).
7'he last • ear of the reign and life

of Louis XVI (trac': par 11.-C. DAL-

LAS) [1806], I, 95.
HUET, lieutenant du bataillon de la

section du Louvre. Mise en 'accusa-
tion de —, II, 8415; IV, 23077.

T. V.

HUET, acquéreur du couvent des Filles-
du-Calvaire et du collège d'Harcourt.
P. s., III, 16390, 17344.

HUET (A.), arch.. Projet d'une salle
pour le théâtre des Arts, III, 19740,
19740a .	 _

H UET (J.-B.),	 s., 1752.

HUET (Louis). Ode :en l'honneur de
Marat, Le Peletier, Chaliér, III, 13695;0
IV, 23894.

HUET DE EROBERVILLE (Cla• Lide
• [A. L.] , Opinion .sur, la pétition dés

artiStesconcernant la nomination des
juges pour les prix • d'encouragement
aécordés * aux Arts par nat.,
III, 19781, .19782.

— el Livres provenant de — vendus
. avec -la . bibliothèque • de Leblond

(1810), IV, 23528.

HUET DE GUERVILLE .(Sébastien-Gilles).
Opinion sur le procès de Louis XVI,
I, 3754. • • .. -

11uGAND (C.). Les Décans français, III,
17235.	 •

HuGo (Abel). * Les Tombeaux de Saint-
Denis ou Description historique de
cette abbaye célèbre, 1V, 26066.

lieue (Eugène, vicomte). Notice litté-
raire sur André Chénier, 1V, 22182.

HUGO (Victor-Marie). Discours prononcé
dans la séance publique de l'Acadé-
mie française (1841) [éloge de Népo-
mucène •Lemercier], IV, 23600.

— E &ide sur Mirabeau, 24219. .
H UGOT (Eugène). Histoire littéraire,

critique et' aneddoligitè du thédtre.du
Palais:110yd, III, 18340. -

liucou DE BASSVILLE (Nicolas-Jean). Mé-
moires historiques, critiques -et poli-
tiques sur la Ilévolutiôn de :France
(1790), I, 10 et 10a 7=-- llistorical and
critical metnoirs of the general Re-
volution i;z Fronce..., by JOHN TAL-
BOT..., 11.

— Adresse aux Parisiens,11, 5533.
— Le Cri de la nation _à ses pairs ou

31
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482	 HUC« DE BASSVILLI3 	 HUMIÈRES (D')

Rendons les prêtres citoyens, III,
. 15444:

Réd. des Révolutions de l'Europe,
II, 10201, 10262: du Mercure natio-
nal, 16394.

litiGUENIN (Sulpice). Pétition et Adressé
présentées à l'Ass. nal. et au Roi par
les citoyens des fauboiirgs Saint-An-
(eine êt Saint-àiarceàii... (20 juin

I, 3228.
— Compte rendu par les cc. — et Mi-
_ cnoi, Ménibres dè la	 ôniirittne de -

Paris ët conimisSaireS du pauVoir
exécutif a l'armée et départementsdu
Midi	 'oct. 92j, 11; 6201.

— P. s., 6137, 617, .6§M, 8199.
— SULPICE	 à ses conci-

Gôyens,	 ee.
— Pétition adreeée au président de la

C. N., 23079.
(l ' abbé Marc4iddine). [À. L.

• et C. N.]. Coficiàmnalkciri à mort
(18 vend. an V-9 oct. 96), I, 4715,4716.

IiücvcT (jèâri-Kiiitoine). [A: N.]
du Journal des débats, II, 10312.

11bdbEt (Pâlit). Notice hiStOrigite Sur
priez Saint-Martffl :-des-

ChanipS et sur le "ConSenatoire des
Àrts 'et Métiers, III, 17688.

	

(ChiirMille. 4 Nôtiee	 tienne-
IV, 236214.

41UGIM	 [É: A. et
Trib.] T.-F. lliicib'ET ses collègues
[sur 'soie rôle daliS lit journée du
13 veilliMiiairq; 45951

Rapport Sur tàe KsolutiOn qui af-
fecté la maison, dé.l'émigré Cossé-

Brissac cau tiinb .rag re dés camés à
jouer (6 nivôse an VII-26 déc. 98),
III, 12245.

— Rapport sur la résolution du 13 ger-
minal an VII (21 avril 99) 'qui eXeepte
dé la vente des doniaines 'nationaux
le terrain dit l'île L'Ouveers-, 11910.

— Discours sur la mort du c. Robin,
membré du Tribunat (26 thermidor
an X-14 sept. 1802), 1V, 25085.

HUGUET DE SEMONVILLE. -Voyez SÉMON-

VILLE:

HUGUIER. :.Discours qui doit être . pro-
noncé à la fête funèbre du 26 août
[92], I, 3454.

-- Discours prononcé à l'inauguration
des bustes de Lepelletier et Marat,
célébrée par• les employés du dépar-
tement de l'intérieur (24 brumaire
an II-14 nov. 93), III, .12622 ; IV,
23621; 23899: .

Hunamoin (Alphonse). * Le Protecteur
de soi-même, com., III, 19045. •

Huissiers aildienciers, III; 14029-14033.
Huissiers prise,urs', 111, 14034-14043.
Huit mille (Pétition des), II, 6417,

8232, 8486,.8869.
.* Huit (Les) mois d'un détenu aux Ma-
. delonnettes, par LA CHAREAUSSIÈRE,

4345.
H ULM. P. s.; II, 6905 6908.

HULLIN DE BOISCDEVALIER(Louis-JOseph).

Répertoire ou Almanach historiqUe
de la Révolution française; I-, 65;

— Répertoire ou Série - exacte et com-
plète de tous les représentants du
peuple..: (Troisième partie); 66.

— Répertoire ou Almanach historique
de la Révolution française (40 et 5°
parties), 67.

- Répertoire 'historique de l'Empire
français. (Sixième partie) [1807],
68:	 .	 -

HuLLma; P. s.•, II, 9435.
III isT (Mgr Maurice cl'). • 4l Discours sur

le centenaire des massacres de sep-
tembre en l'église des Carmes, III,
16416.	 .

Humakurr (Jean - Baptiste), horloger.
Journée de ,---; qui le premier a monté
sur les tours de la Bastille; I; 11.03;
IV, 23081.

IFiumBERT DE • VOYO. Adresse aux qua-
rante-huit sections sur les boucheries
et la diminution du prix de la viande,
III, 14778.

.1:1DMIÈRES (d'). Réd. de la Correspon-
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dance des villes et des campagnes,
II, 11084.	 .

HUNO .LSTEIN. Voyez VOGT ,D'HUNOLSTEIN

(Pani).
HURART. P. s., IV, 22957,
HURTAUT (P.-T.-N.). Dictionnaire his-

torique de la ville de Paris et de ses
environs (avec MAGNY), III, 12023. •

= Le Pacte- .du Destin, de l'Amour, de
l'Ilymen et de la Félicité, poème ou
Epître à l'llymen sur le inariage de
Monseigneur le Dauphin avec Ma-

r dame Antoinette, archiduchesse, soeur
de l'Empereur (1770), IV; 21086.

Hunur.. Aux citoyens de. la section du
Marais, IV, 23082:

— Que faut-il donc avoir été et être-.
Mur être:.1? 23083.

Hus (Adélaïde-Louise-Pauline): P. s.,
III, 18304.	 •

Hus (Auguste). Ballets de l'Enfant du
bonheur, III, 18905 ; de la Tour du

• Sud; 18956.	 .
Réd. du Voyageur, de L. Prudhomme,

II, 11233.	 -

Hus (.1.43.- gugène). Augustine et lien-
jamiii . ou le Sargines da village, op.=
COM . (avec BERNARD VALVILLE), mus.
de BRUNE, III, 18741,

— Kiki ou Vile imaginaire, Com.-folie
(avec BERNARD VALVILLE), 18909.
Lise et Colin ou le Surveillant

op.--coria., mus: dè GAYEAUX,

18714:
Ballets et mises en scène de la Ba-

taille des . Pyramides, • 19359; de
l'Enfant sauvage, , 1.9015.; • de l'Ilé-
roïne de Boston, 1.8923; de Joseph,
19886; des Muses ou le Triomphe
d'Apollon; 18394; de Richardet ou le
Jeune aventurier, 18910; de Riquet

7 à la houpe, 19011 ; di Saint déniché
oit la Saint-Nicolas d'été, 19560; du
Sérail ou la Fête du _Mogols 19515.

IHUSKISSON, membre de la Société de.
1789. Discours' sur les assignats (29
août 90), II, 1 9974 (n° 14) et 9986.

il ussoN. Voyez Courrier universel (1792-
an VIII).'

Ilussoiv (Georges). La Du Barry à l'Ont-
aux-Dames, IV, 22541.

11USSON DE BRO LITIÈRES. 'Justification

de —, II, '1475.
— Adresse à la nation et Observations

sur le . projet de M. Treilhard,
1.5503.

U-VIER DES FoNTENErms (Pierre-Marie-
1'rancois). *. La. 7 argetade; tragédie
un peu burlesque, IV, 25533.

Huy« (Jean-Nicolas), arch. I Discours
aux funérailles du baron Regnault,
IV, 24903; -

1lVUE (Catherine), marquise GovioN
BR0GL10 S0LAR1 * Mémoires relatifs
à la famille royale de France pen-
dant la Révolution, IV, 20848, 23366,
23367.

HYDE DE NÉ liVILE:E (Jean -Guillaume):
Réponse de — •à toutes les calomnies
dirigées. contre lui, IV, 23084.

Observations sur le rapport fait aux
consuls eia ce qui concerne 	 , 23085.

— Mémoires . et souvenirs, Lj..3088..
— Ètudes sur —.;-voyez BOULLÉE (A.)

et VATIMESN1L (11. de).	 •
Hydraulique (Machine), iIi,

11959. 'Voyez Denotiviuu (J.-B.).

HUER. Discours prononcé à l'occasion
de la plantation de l'arbre de
bercé (3 mars 1.793), II, 7935.

Discours prononcé lors de l'inaugu-
ration des bustes de Marat et de Le
Pelletier• (30 vend. an 11-21 oct. 93),
7940.	 •	 •

tl y vEa (citoyenne), née- PENON. Pétition
présentée à la C.' N., IV, 23089.

— Adresse à la C. N., 23090.
bamum, envoyé secret de la Porte otto-

mane pour examiner . l'état de • la
France et celui des différentes cours'
de l'Europe, II, 11428.

IcaER=VILLEFORT (baron d'). Réfutation
de ,la Dénonciation au Roi » de
M. Méhée de La Touche, IV, 24036.
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484	 •1Ù ' ON S'HONORE

Ici on s'honore du titre de citoyen, II,
9044.

Ida ou Que deviendra-t-elle? . com. par
RADET, 111,19680. -

ldalie Jardin, pavillon d'). q Expérience
de vol plané au —, 111, 20261.

— Pantomime jouée au — ; voyez
Phaéton, fils du Soleil..., 20557.

Idée de la constitution et de la destina
lion d'un Mont-de-Piété français, III,
13831.

Idée de quelques comités révolution-
naires des sections de Paris illégale-
ment formés par acclamations et non
pas au scrutin_ ... Celui du comité de
la section du Contrat-Social est un
vrai modèle d'anarchie, II, 8749. .

Idée des horreurs commises à Paris dans
les journées à jamais excécrables des
10 août, 2, 3, 4 et 5 septembre 1792,
I, 3486, 3486a.

Idéè générale de la fête civique pro;
• posée pour la réception des soldats

de Chateauvieux, I, 3173, 3173a . •

* Idée première de l'Exposition de
l'industrie française, par DE MALADE,

an V, 111, 15003.
Idées d'un ancien colonel sur• l'organi-

sation de la troupe révolutionnaire
décrétée par la Convention nationale,
11, 11797.

Idées d'un citoyen au sujet de la lias-
tille à l'occasion d'un concours a ffiché
au Palais-Royal, HL 12354.

Idées d'un citouen de . Paris sur le dan-.
ger qu'il Y aurait que la noblesse
choisit des députés dans le tiers-état,
I, '778, 779.

* Idées _d'un électeur sur la formation
et l'administration du département
'de Paris, par Louis-ABB/01Am Don-
:MANGET, II, 9847.

.idées d'un patriote citoyen de la capi-
tale, I, 914.

Idées dé circonstance soumises à la So-
eiété -dé 1789 par un de ses membres,
Il ., 10006.

— IL EST TEMPS

* Idées patriotiques sur les premiers
besoins du peuple... [attribuées à
BOISI3OISSEL OU à DECREMPS, IV,
2619'7.

Idées sommaires sur l'établissement d'un
papier-monnaie,	 12981.

Idées succinctes. Projet d'institution
• des notaires, III, 13991.
Idées sur la compétence du conseil de

guerre de la . dix-septième division
militaire concernant les prévenus
d'embauchage, I, 4748.

* Idées sur les secours à donner aux
pauvres malades, par DUPONT (de Ne-
mours), III, 15115.

Idées sur un mode de discussion propre
à éclairer les électeurs sur le choix
qu'ils ont à faire,.I, '795.

Im.;v0,LE (comte Henry d'). Romme ,le
• Montagnard, IV, 25144,
* Idylles de Saint-Cyr, par' DORAT, IV,

21079.
I. F. X. B. Voyèz VILLENEUVE.

ICONETTE (Jacques), colporteur. Ac-
quittement de —, IV, 22625, 23091.
Voyez DURAND (Antoinette-Emilie).

Il arrive, il arrive le b...reau- [le duc
d'Orléans], I, 1524.

Il convient d'accorder un intérêt aux
nouveaux assignats qu'on va émettre,

,	 13061.
Il est donc question de remettre à For-
- dre du jour la terreur des consciences
et la persécution (les prêtres, III,
15914.	 _

Il est encore temps, 111,15676.
Il est encore temps ou Observations

Sérieuses sur les élections des officiers
municipaux, II, 5419.

Il est minuit, mais il vazit mieux tard
que jamais, I, 896.

Il est temps de donner aux époux qui

peuvent vivre ensemble la liberté
de former de nouveaux liens, Ill,
20104.

* Il est temps de fondre la cloche, par
SimoN, 111, 13239.
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Il était temps ou la Semaine aux évé-
nements, I, 1122.

Il faut que l'argent circule, III, 19059.
Il faut un Etat ou la Revue de l'an six,

proverbe, par LÉGER, ClIAZET et Bu-
HAN, III, 19632.

Il faut y faire attention ou bien tout
est perdu, I, 1537.

Il n'est pas possible d'en rire, 	 14697.
Il n'est pas possible-d'en rire ou Pleurs

des aristocrates, III, 11699.
Il né faut pas condamner sans entendre,

prou. par PATRAT, III, 19384.
* Il ne faut pas tromper le peuple,

par BEYERLÉ, III, 13266.
Il n'Y a plus d'huile dans - la lampe,

IV, 24135.
Il veut tout faire, com. par COLLIN

n'HAFILEviLLE, III, 19328.
Il y a lieu à accusation contre le duc

d'Orléans et le comte de Mirabeau,
1, 1547.

ILE-DE-LA-RAISON (Section de- 1').
Voyez NOTRE-DAME (section).

Ile,kle-France (île Maurice). * Ré-
, ception d'une députation de la garde

nationale de 1'	 (28 déc. 91), Il,
6022.

Ile (L') des femmes, vaud..par LÉGER,

• Ill, 19541.

1LE-SAINT-LOUIS , (Section de P) =
FRATERNITÉ (section de la). Sur le
remplacement des billets de. con-
fiance par des billets de la munici-
palité (28 oct. 91), II, 8287. •

- En faveur du maintien des bustes
de Bailly et de La Fayette à l'Hôtel
de Ville (15 avril 92), 8288.
Adresse aux Français-[contre la se-

tonde fête en l'honneur des soldats
de Chitteativieux] (15 avril 92),
8289.
Sur le traitement du maire .et des

officiers municipaux (15 juin 92),
8290._	 •

- q Discours au Conseil général de la
Commune, II, 5566 (n° 127). -

- Au . sujet des subsistances (18 avril
93), , 8291.	 •	 -

- Adresse de la section ale la Frater-
nité à la C. N. (12 mai 93), 8292.

- Adresse de la section de la Frater-
nité, adhérée (sic) par les sections de
1792 et de la. Butte-des-Moulins, à la
C. N„ 8293.

- Refus de communiquer le registre
des contributions volontaires de
section à la Commune (15 mai 93),
8294.	 •

- Adresse.., à la	 •C.N.- (16 mi 93),
8295.

- Dénonciation de propos tenus par
les membres des comités révolution-
naires (22 mai 93), 8296.

- Adresse de la section de la Frater-
nité à celle de 'l'Unité (20 frimaire
an II-10 ,déc. 94), 8300. Voyez FRAN-
cosvaLE:

- La section de la Fraternité aux
quarante-sept autres sections, 8301.

- Adresse... à la C. N., 8302.

- L'Assemblée primaire de la. section
de la Fraternité... aux assemblées
primaires et-aux armées de la Répu-
blique (29 fructidor an III-15 sept.
95)-8303.

illuminations. Voyez Eclairage.

Illuminés (Secte des); III, 16085,16091-.
16093°. Voyez LucriET (marquis de),
MAI.ET, MOUNIER (J.-J.).

* Illustres (Les) victimes . vengées, at-
trib. à MONTIGNY et à GASPARD-JEAN-

ANDRÉ-JOSEPH JAUFERET, IV, 20941.

Ils ne veulent donc pas que vous ayez
du pain? II, 9760.

Il sont toujours les mêmes,l, 1542.

Ima ou . les Deux Mondes, mélodrame,
par CAnxAILLE SAINT-AUB1N, mus. de
DnEunii, III, 18926.

Images (Les) parlantes ou Dialogue des
tapisseries exposées clans la cour du
Palais-national, III, 20038.

IMBERT, sous-chef de division au minis-
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486	 IMBERT — .INCERTITUDE (L')

tère de la guerre. Au Directoire
exécutif, IV, 23092.

IMBERT.	 (avec ODILON BARROT et
autres) du Bulletin annoté des lois,
décrets et ordonnances depuis le mois
de juin 1789, I, 639.

IMBERT (J.-B.-Auguste). el Biographie
des imprimeurs et dés libraires, I,
989.

IMBERT (Barthélemy). Ode sur le ma-
riage de Mgr le Dauphin, IV, 21099.

— La Fausse apparence ou • le Jaloux
malgré lui, corn., III, 18439.

— Marie de Brabant, reine de France,
trag., 18440.

IMBERT-COLOMÈS (Jacques-Pierre). [C.-
C.] A ses commettants et au peuple
français sur la journée du 18 fructi-
dor, 1, 4839.

1-mm1T DE LA PLATIÈRE (Sulpice). * Cor-
respirndance politique et con fiden-
tielle de Louis XVI (avec BABLÉ DE

BERCENAY), 1V, 20828-20841.

— q Matériaux fournis Babié pour la
Vie de Marie-Antoinette... (1802),
21275.

— Eloge historique du . général de Mon-.
talembert (avec DELISLE DE SALES),

24311 = Vie littéraire du général
Montalembert, 24312.

— Vie philosophique, politique et lit-
téraire de Rivarol, 24971.

— Réd. du Courrier de Paris ou Chro-
nique du jour (1797), avec LABATUT,

11, 10991.
IMBERT DE SAINT-AMAND (Arthur-Léon,

baron). Les Femmes de Versailles.
Les Beaux jours de Marie-Antoi-
nette, IV,' 21314 Les Femmes de
Versailles. La Fin de l'ancien 'ré-
gime, 21315 11/arie-Antoinette et la
fin de l'ancien régime (1781-1789).
21316= Là Cour de Versailles, 21318.

— Les Femmes des Tuileries. Marie-
Antoinette et l'Agonie de la royauté,
21317..

- Ed. du Journal de Marie-Thérèse de

France, duchesse d'Angoulême (1789:-
1792), 2.1341.

Imitateurs (Les) de Charles IX ou les
Conspirateurs foudroyés, dr. attri-
bué à GABRIEL .BRIZARD, IV, 211'79.
Voyez . Destruction (la) de l'aristo-
cratisme.
impartial (L') ou Relevé d'erreurs
graves consignées dans différents jour-
naux comme • faits réels (1'790), II,
10485.
Impartial . (E) républicain (1797),
11140.

Impartiaux (Club des), II, 9896-9898,
Voyez Amis de la constitution mo-
narchique (Société des).

Importance du choix des juges, Ill,
14096.

Impositions directes, II, 5818, 6015,
7142, 7420, 7503, 7795, 7950 ; 8350,
8375, 8865, 9173, 13577 ; 15767.
Voyez Contributions (directes et pu-
bliques)..	 •

Impositions indirectes, II, 5769, 5770,
8350, 8710. Voyez aussi Contribu-
tions et Octroi municipal.

* Imposture ou Vérité ? par l'abbé
BERTON, IV, 24459.	 •

Imprimerie et Librairie (1789-1813).
Voyez DELALAIN (Paul). ,

Imprimerie des administrations natio-
nales. Voyez les deux articles sui-,.
vant.s.

Imprimerie du Bulletin des lois, III,
17841, 17848. Voyez l'article

Imprimerie royale, puis nationale, III,
17827-17857. -

Inauguration de l'année 1789, II, 11310.
Inauguration de la Maison commune

d'AitteU il, IV., 25856.
1NCELIN (Balthazard). q Lettre à l'As-

semblée électorale (2 février 91), II,
5442.

Incendies (1 Appareils de sauvetage
pour les), III, 20261.

* Incertitude (.L') maternelle, com. par •
B. DEJAURE, III, 18581.
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Incompétence . de tout tribunal pour
juger Louis XVI, I, 3798.

*Incompétence du pouvoir civil dans
les choses spirituelles, par l'abbé
DIECIIE, III, 16202.

Inconnu (L') ou , le Préjugé nouvelle-
ment vaincu, coin. par COLLOT 1VIIER,,

. BOIS, III, 19336.	 .	 .
Inconnu (L') ou Misanthropie et Repen-

tir, com. imitée . de KOTZEmJE par
RIGAUD; 111, 19273.

Inconvénients de la publicité de tous
les Cultes, III, 15592.

Ineonvénients de la réduction du nom-
- bre des payeurs généraux et •çon(rô

leurs des renies,	 13431.
* heo?3v!Înie7te du célibat des prêtres

prouvés • par des recherches histo-
.riques, par 6min i N, III, 15516,
Incorruptible (L') - ou le Véritable Ami
du peuple (1790), II, 10422,

Incroyables (Sur les), Ill, 20269, 29274,
20276 3 20277. Voyez aussi l'article
suivant.

Incroyables (tes) a ('agonie, 	 202'74.

Incurables (Hospice. des), III, 15239-
11C42.

e Indépendant (V), (1793?), .II, 10883.
le Indépendant (L') (1197-1198), par

LECLEIIC, des Vosges, et autres, III,
0160,

e Indépendant (L') (1797); Voyez De
tout un peu, II, 11087,
Indépendants (Les) (1791), II, 10657.
Indicateur (L') des mariages (1790),
III, 20112.

Indicateur dramatique ou Almanach
des théâtres de Paris (an VII), III,
18128: ,

Indicateur (.L') général des attributions
des comités de la Convention natio-
nale et des commissions exécutives...,
IV, 26189.
Indicateur (L') ou Journal des causes

 et des effets (1792), 11, 10766.
e Indicateur (L') politique, mercantile et

littéraire (4793), par PETIT, II, 10878.

iNieurts	 487'

e indicaletir (L') universel, II, 11014,
Voyez la Gazette universelle ou Ta-
bleau politique de la France et de
l'Europe.

Indications rapides sur la formation
d'une commune, II, 5338.,

Indigents ' (SecCours aux). Voyez Bien-.
faisance (comités de) des districts et
des sections, Bienfaisance judiciaire
(Association de), Hospices, Riz éco-
nomique et soupes a ' la Rumford,
Travaux publics.

Indigents amis de la -constitution (So-
- ciété des), II, 9899-9904.
Indignation -du brave DucidNE, capi-

taine de corsaires, sur les infernales
manoeuvres de ces • brûlots et tisons
d'enfer d'aristocrates, Il, 11515. .
Indiscret . (L'), suite de la Toilette
(1797), II, 11185.

e Indispensable (L') (1799), II, 11256..
Indissolubilité (L') du.mariage vengée,

111, 20081. •

INDIVISIBILITÉ (Section de 1'). Voyez
PLACE-ROYALE (section de la)..

Influence de la Révolution„sur le théâtre
français ., III, 18291.

e Informateur (L') (1788), 11,11213.
Information faite au district des Feuil-

lants concernant • l'enlèvement de
M. Perrot, aroCat, II, 7136.

e Ingénu (L') (1790), II, 10558.
ingénu (L'), journal politique et mo-
ral (199), II, 11252. Voyez le Dé- .
Tenseur des droits du peuple.

IN'GoLD (le P. A.-M.-P.). L'Oratoire et la
Révolution, III, 16744.
L'Eglise de l'Oratoire Saint-Honoré,

étude historique,. 16702.
INGOUF (François - Robert), gr., IV,

21066.
INGRES (Jean-Dominique-Auguste), p.

I Portrait peint et dessiné de Nor-
vins, IV, 24598.

Inhumations et funérailles,' 111, 17948;
20475-20500.

Iniquités découvertes ou l'Innocence
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488	 INNOCENTS (CIMETIÈRE DES) — INSTRUCTION

reconnue des sieurs Bordier et Jour-
dain, IV, 21915.

Innocents (Cimetière des), II, 7728;
111,12433, 12434, 14846, 14847.

Innocents (Place du Marché des). Dé-
molition ,des échoppes de la —, III,
14230. -

Inscriptions des monuments publics,
III, 12081. Voyez GRÉGOIRE (B.-H.).

Insouciant (L'), com. par 'A.- CLIAFSLE'-

MAGNE, 111, 19420.
Installation des grenadiers; des ci-de-

vant gardes-françaises 'en la caserne
dit district Saint-Jacques-de-111dpi--
tal (29 août 1789), 11, 6894.

Installation du tribunal criminel du
département de Paris, III, 14115.

Institut central de musique = Conser-,
vatoire national de musique,
19744-19767.

Institut d'Egypte, III, 17886, 17905.
Voyez FEYDEL (Gabriel), RENAUDIN

(Edmond).
Institut des boursiers de l'Egalité. Voyez

Prytanée français.
Institut national des siences et arts

(an IV-an XI). Généralités de l'his-
toire et des actes de l'—, III, 17882-
17905.

— l e° classe (sciences physiques et ma-
thématiques), 17906 ; 2 e classe (scien-
ces morales et politiques), 17907,
17908 [voyez Simor«Jules)]; 3 e classe
(littérature et beaux-arts), 17909,
17910 [voy. DELABORDE (comte Henri)].
Voyez aussi Académies (anciennes),
17858-17881 et aux noms de leurs
divers historiens.

e Instituteur (L') [prospectus] III,
 16957.

e Instituteur (L') national (1794), II,
10968.

Institution chrétienne (Communauté des
Soeurs de l'y, III, 16592.

Institution d'une Caisse nationale te-
nant lieu de banque nationale, Ill,
13757.

Institution nationale des Colonies.
Voyez Marche (Collège de la). 	 •

Institutions civiles [Naissances, Maria-
ges, divorces, décès (constatation et
enregistrement des), successibilité
(modes divers de)], III, 20074-20221.

Institutions libres , , III, 17380-17393.
Voyez au nom de chaque chef ou
fondateur de cours ou d'institution.

Instruction adressée par ordre du Roi
au directoire du département de Pa-
ris, II, 5360.

instruction au peuple de Paris sur.
l'élection- d'un maire, II, 5415.

* Instruction aux citoyens de Paris
pour l'élection des députés de la ville,
par GROUBER DE GROUBENTAL, 1, 680.

instruction de l'Assemblée . nationale sur
la formation des nouvelles municipa-
lités dans toute l'étendue du royaume,
II, 5307.

Instruction donnée par S. A. S. Mgr le
duc d'Orléans à ses représentants aux
bailliages, suivies de délibérations à
prendre dans les Assemblées, III,
12530, 12530e.

Instruction du Concile national sur le
serment décrété le 19 fructidor an V,
III, 16252.

Instruction et exhortation des prêtres
non assermentés aux Français catho-
ligues concernant les subsistances, les
troubles religieux, le payement des
impôts et la tranquillité publique,
III, 157.67.

Instruction familière et patriotique qui
prouve l'intrusion de M. de. Juigné.
dans le siège de Paris, III, 16115.

Instruction familière sur l'Église.. en
forme de • catéchisme, composée d'a-
près l'exposition .des principes sur la
constitution du clergé, III, 15567.

Instruction militaire pour Messieurs les
.volontaires de la garde nationale pa-
risienne, II, 11788.

Instruction particulière pour les com-
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missaires chargés de la fête à l'E ire
suprême, I, 4251.

Instruction .patriotique au Dauphin,
IV, 21367.

Instruction pour l'ordre à* observer le
jour de la fêle de la réunion du 10
août l'an II, I, 4130.•

Instruction pour la manière de faire
des états et notices des monuments de
peinture, sculpture, gravure,
provenant du mobilier des -maisons
ecclésiastiques supprimées, 11.1, 12850.

Instruction publique.. Généralités de •
l'histoire de l' —, 111,-16936-169M.

-- Journaux et annuaires spéciaux,
16952-16969. .
Actes et délibérations des Assem-

blées : -a) Assemblée constituante,
16970-16976; b) Assemblée législa-
tive, 16977-16981 ; c) Convention,
16982-17078; • d) Corps législatif (An-
ciens et Cinq-Cents), 17079717132 ;
e) Tribunat, 17133-17153.

— Projets, plans et voeux formulés par
des particuliers, 17154-17230: Voyez
au nom de chaque auteur et pour les
pièces anonymes aux premiers mots
du titre.

Instruction sur l'art de séparer le cuivre
du métal des cloches, III, 13335.

Instruction sur la composition et la
préparation des soupes . économiques,
III, 15117.

* Instruction sur la constitution, civile
du clergé, par l'abbé GÉRARD, III;

• 16623.
Instruction sur la fabrication de la me-

nue monnaie avec le métal des cloches,
III, 13303.

Instruction sur la manière d'inventorier
el . de conserver dans toute l'étendue
de la République tous les objets , qui
peuvent servir aux arts, III, 17732.

Instruction sur la manière de procéder
à la recette des bijoux et vaisselles,
rédigée en exécution de l'article 3 de
là proclamation du Roi, 1,1626,1626a.

INTÉRIEUR (L')

Instruction sur les nouvelles mesures de
capacité pour les liquides, 111,11551.

Intrigue (L') épistolaire, com. par FA-

. BRE D 'ECLANTINE, III, 18486, 1.8486° b.
Instructions - à Messieurs les receveurs

établis dans les quatre-vingt-trois dé-
partements, pouvant aussi servir ' de
prospectus de la Caisse d'Epargne du
sieur . La fange, III, 13742.

Instructions concernant les manuscrits,
chartes, sceaux, etc. de l'antiquité et
du moyen âge, III, 17700.

Instructions envoyées par S. A. S. Mgr
le duc d'Orléans, Ill, 12529.

Instructions et exhortations des prêtres
non assermentés aux Français catho-
?igues, III, 15767.

Instructions et pouvoirs donnés à MM. le
duc de Castries, duc de Liancourt,
duc de Coislin..., électeiirs du XIX°
département de la Noblesse à Paris...,
IV, 26196.

Instructions pour les ci-devant . titu-
laires d'offices dans les maisons des
princes français, III, 12517.

Instructions pour les pensionnaires de
l'ordre de Saint-Louis, Ut, 13491.

Instructions provisoires pour les offi-
ciers de paix en conformité de la loi
du 29 septembre 1791, III, 14198.

Instructions relatives - à la Commune,
. I, 737.

Instructions sommaires .concernant l'exé-
cution du règlement provisoire pour
la police de la ville de 'Paris, III,
14186.

Instructions tirées de l'exemple des ani-
maux sur les devoirs de la jeunesse,
III, 17264.
intérêt (L') du peuple français ou la
Bouche d'or (1790), II, 10589. - "

Intérieur (Ministère de 1'), 111, 12607-
12622. Voyez FaANçois (de Neufchâ-
teau).

* Intérieur (L') d'un comité révolution-
naire ou les Jacobins, par moi,11,9973.

Intérieur (L') d'un ménage républicain,
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490	 . INTÉRIEUR .(L')

• op.-com. par CRASTENET -[PUYSÉGUR],

III, 18610, 18610a.

Intérieur (L') des comités révolution;
flaires ou les Aristides modernes, com.
par DUCANCEL, III, 19470, 19470a. -

Interprète (e)infidèle des Saintes-Fcri-
tures, III, 16318:

Interrogatoire de Louis Capet à la
barre de la Convention, I, 3621.

interrogatoire de	 Marie-Paul-Jo7
seph-Roch- Yves-Gilbert de La Fayette,
par devant les grands jurés du Pa-
lais-Royal et de la terrasse des Feuil-

. lants, H, 088.
Interrogatoire . des conspirateurs royaux

[affaire La Villeheornois et autre].
Message du Directoire exécutif au
Conseil des Cinq-Cents, I, 4739.

Interrogatoire du 'chevalier de Bonnë-
Savardin, I, 1233, 1233a.

Interrogatoire' du citoyen Bourbon-
. Conty, IV, 21633.
Interrogatoire du Roi et de la Reine et

leur déclaration aux commissaires
nommés par l'Assemblée nationale,
I, 2263.

Interrogatoire fait à Louis XVI par les
représentants du peuple souverain à
la Convention nationale,: I, 3624.

Intrépide (L') et véritable Père Du,
illIESNE aux soldats- de l'armée pari-

' sienne, II, 11559.

Intrigant (L') dupé par lui-même, com.
par RICHAUD MARTELLY, III, 18551.

Intrigue (L') de carrefour, com. par
MARTAINVILLE, III, 19206.

Intrigue (.L') secrète ou la Veuve, com.
par Min° MONNET, III, 19432.

Intriques de Apii . de Staël à l'occasion
du départ de Mesdames, I, 2050.

Intrigues découvertes d'une haute lemme
de la. cour [Mme de Polignac], IV,
24765.

Intrigues du cabinet de la duchesse de
Polignac, IV, 24770.

Intrigues secrètes de .Louis-Philippe-

-- INVITATION

Joseph d'Orléans dans sa résidence
d'Angleterre, I, 1504.

Introduction à la première division des
souscriptions et riches abonnements
du Gymnase de bienfaisance, III,
14991.

Invalides (Eglise des) = Mars (Temple
de), III, 16593-16600. Voyei BEAU-

CHET, BONAPARTE (Lucien), TURENNE.

Invalides (Esplanade des), II, 8244.
Invalides (Hôtel et pensionnaires des),

III, 14395-14456.
INVALIDES (Section des). Délibération

au sujet du voyage du Roi à Saint-
Cloud (18 avril 91), II, 8304.

- Désaveu des arrêtés pris par l'As-
semblée électorale touchant l'élec-
tion définitive des candidats du dé-
partement àe Paris (9 sept. 93), 8306.

- Souscription patricitique en faveur
des parents des Volontaires (8 mai
93), 8307.

- Mémoire au ministre de la guerre
[contre le casernement à l'Ecole mi-
litaire de six cents hommes de l'ar-
mée révolutionnaire (11 oct. 93),
8308.

- q Hymne patriotique chanté par
citoyen de la section des Invalides en
venant présenter à la C. N. son adhé-
sion à l'acte constitutionnel (6 juillet
93), II, 5566 (n°21). -

-- Félicitations à la C. N. sur. l'ar-
restation des généraux Houchard et
Landremont (2 oct. 93), II, 5566
(n° 103).	 • .

Invalides (Les) vengés par la vérité dé-
voilée, III, '14455.

e invariable (L') (1797), III, 11111,
1111P. •-

Inviolabilité de Louis XVI prouvée par
la fausseté des. principes philoso-
phiques, I, 3774.

e Invisible (L') (1797), II, 11105 =
L'Avant-Courrier (1797), 11132,

Invitation i la paix religieuse, III,
16269.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



INVITATION — IVERNOIS (D')
	

491

Invitation à MN. les députés. des dépar-
tements rendus .à Paris pour la célé-
bration du pacte fédératif, I, 1755.

Invitation aux dames françaises, 1,•962.
Invitation de la Société fraternelle,

• séante aux Jacobins-Saint-honoré,
aux bons citoyens relativement aux
barrières, 11,'10031.

Invocation au sens commun ou Dernier
mot sur la Rte de la liberté, I, 3182.

Irato (L') ou l'Emporté, com. par MAn-
SOLLIER,- MUS. de MÉdut, III, 18864.

IBELAND (Samuel). A Picturesque tour
trough Rolland, Brabant and part
of France, III, 12057.

Irlandais (Séminaire), rue du Cheval-
Vert. Voyez Détail exact de la gravide
révolution..., III, 16601.

ISAAC-NATHAN, pseud. Voyez ASTAROTII.

ISABEY (J -B.), p. et dess. 41 Portraits de
• • divers membres de l'Ass. nat., 1, 445.
— 41 Portraits de Barère, 1V, 211448;

de Joséphine de Beauharnais, 21'769;
de T.alleyrancl, 25464, 25411.
P. s., III, 19968.
Etudes sur —; voyez LE.NORMANT

(Ch.), MANTZ (Paul), TAICNY (Edmond).
ISAMBERT (François-André). Ed. des

Pandectes françaises, I, 640.
ISAMBERT (Gustave). La Vie à Paris

pendant une année de la Révolution
(1191), III, 20073.

— q Lettre clans la Révolution fran-
çaise sur le rôle de Fragonard pen-
dant la Révolution, Z.7..4,22748.

- q Article dans la Révolution fran-
çaise sur . Gireg-Dupré, chansonnier,
22899.

'saure et Gernance ou les Réfugiésreli-
gionnaires, com. par DumANIANT, III,
19464.

Iscariote (L') de la France, IV, 24126,
24126a.

Isère. q Adresse du Conseil général du
département de l' aux quarante-
huit sections de Paris (3 nov. 92),
II, 1987.

Isle-Adam (S.-et-O.). Domaines de
—, III, .12484. .Voyez MAUDUYT

(F.-P.-A).
IsNArm (Achille-Nicolas). [Trio.] Rap-

port lait au nom de la commission.
. chargée d'examiner le projet de- loi

sur la construction de trois ponts sur
la Seine (an IX), III, 20507.

IsNAan (Maximin). [A. L., C. N. et C.-C.]
41 Discours improvisé (12' mars 93),
I, 3978; II, 8711-7

— Proscription d'Isnard [Lettre à la
C. 1V.], IV, 23095.

—, Dénonciation contre --'- et contre
Roland, II, 8711.

• ISNABD DE BONNEUIL (Jean-Louis). Rap-
port lu à l'Ass. rep. Comm. [sur la
création d'un corps d'artillerie] (31
décembre 89), II, 6848.

— P. s., III, 14145.
lsomE. Voyez ISOUABD (Nicolo).

1.sottÉ (Jacques). ' [C. N.] P. s., 11, 6468.
— Rapport sur l'approvisionnement de

Paris, 6539. '
ISOUARD (Nicolo), comp. Voyez Nicow.
Israélite (Culte),	 16015-16026..
Issy (Seine). Adresse de la commune

d'	 à l'Assemblée électorale (29 déc.
90), II, 5442.

— Décret de la C. N. (9 juillet•93) don-
nant au canton d' — le nom d'Issy-
tUnion, IV, 25965. Voyez BÉGIs (Al-
fred), BounNoN (Fernand).

.Isule et Orovèse, trag. par LEMERCIER,

III, 18556.
* Itérative réponse sur la loterie, par

GOURBILLON-DIANCOURT, III, 20375.

1UNG.. (Théodore). Lucien Bonaparte et
ses mémoires,	 21889'.

Dubois-Crancé mousquetaire, cons-
tituant, conVentionnel, général de
division, ministre de la guerre, 22562.

1VANOF (Wu° d'). q fil me Roland et Saint-
Just [en russe], IV, 25135.

IVERNOIS (Francis d'). Coup d'oeil sur
les assignats et sur l'état où la «Con-
vention actuelle laisse les finances a
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ses successeurs (6 _sept. 95), "
13123.

— Tableau historique et politique de
l'administration de la République
pendant l'année 1191, I, 4899.

Ivrogne (L') et sa femme, com. par ER-

NEST [DE CLONARD] et ARMAND [SÉ-
VILLE1, III, 19534.

IZAMBART. Réclamations de la garde
nationale sur l'organisation et la no,-
mination aux places de l'état-major,
II, 6700,	 '

Izos (François). [C.-C.] Motion d'ordre
(3 vend. an VI-24 sept. 97) [sur le
18 fructidor], I, 4850.

— Discours sur les assemblées électo-
rales du département de la Seine
(17 floréal an VI-6 mai 98), Il, 5518.

PLOUARD (Jean-Claude). Voyez DELISLE

DE SALES.

J. (La citoyenne) [JutmEN, de la Drôme].
Copie de la lettre écrite au citoyen...
à Valence, 1, 4109»

.1*". Voyez .JOLYCLERC.
JA... Voyez JABINEAU.

A***. Voyez Buco (joseph-Abel)."
J'ai perdu mon procès, com. par DE-

MURE et ADNET, 111, 19360.
J'attends la tête de l'infâme Marie-.

Antoinette sous mon tranchant pour
tous ses crimes de lèse-nation au pre-
mier chef, I, 4155.

J'attends le procès de Marie-Antoinette,
I, 3549.

J'attends le procès de Louis XVI, I,
3733 J'attends la tête de l'assassin
Louis .X VI, 3734.

JABBE-MINOBLANT. Moyens de rendre la
loterie royale de France utile au
gouvernement, III, 2043.

jABIN (de). Voyez DÉJABIN.

JABINEAU (l'abbé Henri).. * Réd. des
Mémoires pour servir à l'histoire de
la cônstilution civile du clergé, III,
15407.	 . .
* Réponse à M. Ma- [Maultrot] rela-

tivement à l'opinion de M. Camus .

sur la constitution du clergé (18 juil-
let 90), 15574.
* Deux mots au B. Lalande ou

Suite du « .Fanatisme confondu »,
15587.,

— * La «. Légitimité du serment civi-
que » par M. *** [Baillet] convaincue

• d'erreur, 15617.
— P. s., I, 685; III, 15687.

Ja casset ou la Contrainte par corps,
com. par MOREL et PHILIBERT, 111,

" 18900.
JACOB (P.-L.). Voyez LACROIX (Paul).

Jacobin (Le) espagnol, com. par NÉ-
vosT, III, 18860.

* Jacobinéide (La), poème, par MAB-
.CIIANp, II, 11426.

Jacobiniade (La), fragment d'un poème
héroï-comique. sur l'horrible_ catas-
trophe des Jacobins, II, 9668.

Jacobinière (La), parade comme il n'y
en a pas, Parade du mercredi soir
(2 mars 91), II, 9517.

Jacobinière (La), parade comme il n'y
en a pas [pièce différente de la pré-
cédente], 9517b1.

Jacobin (Le) repentant, II, HW.
Jacobins .(Les), comédie unique en un

acte, une scène en prose, II, 9681.
Jacobins (Les) aux enfers, II, 9474.

Jacobins (Les) aux enfers, vaud. par
LHAUSSIER, III, 19413.

Jacobins (Les) d'aujourd'hui rappelés
à l'ordre par un jacobin-d'autrefois,
II, 9613,

Jacobins de la rue du Bac. Voyez plus •
loin jacobins-Saint-Dominique(église
et couvent des).

Jacobins de la rue Saint-Honoré (So-
ciété des). Voyez Amis de la consti-
tution (Société des).

Jacobins de la rue Saint-Jacques (église
des), III, 16572, 16609, 16610.

Jacobins (Les) dénoncés aux - citoyens,
aux trois régiments de troupes de
ligne, etc., II, 9481.
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Jacobins (Les) partant en masse jour
la Vendée ., fait incroyable, II, 9636.

Jacobins: Extrait logograpliique de la
séance de la 'Société du vendredi 10
juin 1791 [pamphlet], II, 9544.

JACOBINS - SAINT - DOMINIQUE •(Dis-
trict des). Protestation contre les
dépréciations commises à l'hôtel du
duc du Chàtelet (21-22 juillet 89),

_	 II; 7179.
—. Avis du comité pour le travail relatif

à la nomination aux places d'offi-
ciers (10 aoôt 89), 7180.

— Circulaire au sujet. de la contribu-
tion des volontaires (5 sept,. 89), 7181.

• Autres pièces relatives aux mêmes
objets (14 sept. 89), 7182.

-- Offrandes volontaires (29 sept. 89),
7183.

— Protestation contre la , formation
d'un corps de chasseurs des barrières
(20 oct. 89), 7184. 	 •

— Motion interdisant les emplois ci-
vils et militaires à tout citoyen non
incorporé dans la garde nationale
(9 nov. 89), 7186. •

— Comité de bienfaisance (16 nov. 89),
• 7188. .
— Protestation contre l'émigration de

milliers de citoyens « opulents et
honnêtes » (30 nov. 89), 7189.	 •
Sur l'interdiction des mascarades et

des bals masqués (25 janv. • 90), 7191.
— Rapport •de MM. les commissaires

chargés d'examiner les plans d'artil-
lerie présentés par MM. de Gouvion
et La Salle (8 fév. 90), 7193. •	 •

— -Au sujet de la prestation du ser-
ment civique (I5 M'y . 90), 7194.	 . •

— Protestation. contre un chargeaient
de farines opéré près du pont Louis
XVI (22 avril 90), '7195.

-- Protestation 'contre la compétence
du Chàtelet en matière de crimes de
lèse-nation (26 avril 90), 7196.

— 'Compte rendu du comité de bien fai-
sance jusqu'ait 1" mai 90, 7197.

— Au sujet de l 'échange Contre argent
•de billets de la Caisse d'Escompte
(lb mai 90), 7198:

— Interdiction du port d'armes_ ca-
chées (21 mai 90);7199.

— Adhésion à la réponse de Bailly aux
représentants de la Commune [sur
les biens nationaux] (31 mai 90),
7200.

•— Adhésion à un' arrèté du district des.
Prémontrés au sujet des libelles et
hommage , 'rendu au duc d'Aiguillon
(14 juin 90), 7202.

— Pièces diverses relatives à la for-
mation et à'la discipline du bataillon
du district, 7204-7207! Voyez DELÀ-
»Un et DESHAYES aîné.

Jacobins - Saint -Dominique (église et
couvent des), 111,16602-16605. VOyez
Saint-Thomas-d'Aquin (église).

JACOBINS-SAINT-HONORÉ •(District
des). Protestation contre iin« ordre
donné par le marquis de La Salle
aux gardes-françaises (21 juillet 89),
II, 7208.

— Appel au bon ordre et à la	 -
tran-quille(24 juillet 89), 1210.
Remerciements aux dames • de la

Halle et invitation aux charbonniers
pour le rétablissement de . la paix .pu-
bliqUe (25 juillet 89), 7211.

— Approbation des arrêtés des districts
de Saint-Eustache et des Cordeliers
réclamant le concours des boulan-
gers forains (17 sept. 89), 7213.	 .

- Protestation contre la création ,du'
corps des chasseurs de barrières (23
sept. 89), 7214.

— Sur l'étendue du département de
Paris (16 déc. 89), 7215.

— Election de deux commissaires pour
procéder à la vente des biens natio-
naux (26 mars po), 7217.

— Observations_ sur le Règlement gé-
néral de la Commune de Paris sou-
'Mis aux délibérations de l'Ans. nat.,

• 7219.
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494	 JACOBINS-SAINT-HONORÉ (DISTRICT DES) 	 JACQUEMART

— Arrêté tendant à ime conférence na-
tionale entre la Commune de Paris,
la garde nationale parisienne, toutes
les municipalités, toutes les gardes
nationales dans l'étendue du royaume
(16 avril 90), 720. ,
Àrrêté tendant à expresses inhibi-

tions et défenses de porter -armes
quelconques masquées sous telles for-
mes que ce soit (19 avril 90), 7221.

— Arrêté sur la démission de MM. les
deux cent-quarante représentants de

. la Commune (le l'hôtel de Ville (19
avril 90), 7222.

— Adhésion à l'arrêté- du district des
Cordeliers récusant la compétence
du Châtelet dans la connaissance des
crimes de lèse-nation (30 avril 90),
7223.

— Protestation contre la création d'un
corps de Volontaires de la Bastille
(25juin •90), 7224:	 •

— Pièces relatives aux délibérations
du bataillon du district, 7226, 7227.

•Voyez EPINAY (Georges d'), LE Hoc.

Jacobins (Les) sont f.: .. et la France
.sauvée, II, 9670.

Jacobin (Les) vengés ou Preuves incon-
testables des services qu'ils ont rendus
à la France, II, 9628.

JACQUELIN; aveugle. Mémoire à la Con-
vention nationale sur les , abus de
l'administration des Quinze-Vingts,
IH, 1531L

JACQUELIN (Jacques-André). L'Amour à
l'anglaise, com. (avec RoUGEMONT),
III, 19036:	 -

— L'Antiquomanie ou le Mariage sous
la cheminée, coin., 18977.

— La Clef forée, com. anecdotique,
• 18980.

Cri-Crac ou l'llabà - du Gascon,
com.-vaud. (avec DÉSAUGIERS), 19231.

-- Gille en dénil, op.-com. (avec AR-

MAND CROISETTE et DÉsAtmEns); 19227.
Le Hasard corrigé par l'amour ou

la Fille en loterie, arlequinade (avec

PHILIDOR R... [FLACON, dit ROCIIELLE]),

"8994.
- La Fontaine, com.. anecdo-

tique,•18970.
— Jean Racine avec ses enfants,

anecdotique, 18975.
— Le Magister et le Menuisier ou

Escobarderies villageoises,' coin.-
vaud. (avec DÉSAUGIERS), 19038.

- Molière avec ses amis ou le Souper
d'Auteuil, com. (avec Ridnuo),18996.

— La Mort de Néron, -folie drôlatique,
19039.

—La Nièce de ma tante ;tarare ou la

Manie des romans, com., 19037.
Le Peintre dans son ménage, com.

(avec LAFORTELLE),•18984:

— Pradon sifflé. battu et content, com.-
anecdote, 18983.

— Le Tableau de Raphaël ou à Trom-
peur trompeur et demi, com.-prou.
(avec Putunéa [FLACON, dit Ro-

CHELLE]), 18990.
— * Les Bourbons martyrs ou les Au-

gustes victimes, attribués à —, comme
prête-nom du marquis et du cheva-
lier de Rosambeau-Conty, fils natu-

. rels reconnus de L. - -Joseph,
comte dé . La Marche, puis prince de
Conty, I, 3594. -

Jacqueline d'Olzebourg,-mélodrame par
BAZIN, mus. de QuAisiN; HI, 18850.

JACQUEMARD. La- Vérité à mes conci-
toyens sur la -Caisse de Lafarge ou
Clllusion dé,truite, • 111; 13751.

JACQUEMART (Nicolas-François). * Re-
marques historiques et critiques sur
les trente-trois paroisses de Paris'
d'après la noTivelle conscription- dé-
crétée par l'Ass. nat., III; 16294.

- - Remargnes historiques et critiques
sur les abbayes, collégiales; paroisses
et chapitres supprimés dans les ville
et faubourgs de Paris, 16295 Les

Ruines parisiennes depuis là Révo-
lution de 1789 et années suivantes,

16296. •
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* Le Théophilanthrope ' dévoilé,
16054.

JACQUEMIN (Cyprien), gr. Portrait d'An-
. ciré Chénier d'après lé tableau de

SUYÉE, gravé par 11F2mpouEL‘DuroNT,
IV, 22180.

JACO1JEMiS (N,); éVeqtie - de Cayenne.
P. s1; III; 16225; 16245.

JÀCQUEMIivO'r (Je -an Ignace Jacques),
Plus tard comte de HAni. [C:- C.] °
Rapport sur la . proposition côntenue
ail méssage des consuls de la Répu-
blique relatif aux actes *qui ont eu
lieu 'à Paris pendant la sitspeAsion
des douze nitinicipalités, III, 12640.

— Rapport et Projet 'de résolution sur
lè mode de constater l'état civil des
eitôyélis, 15352.

'àÀdOtiEMON't (Frédéric-Vinceilt-Nicôlas).
[Dib.]	 'à l'instruc-

. tion.publique, III; 171.37.

JACQUES. De l'Intérêt des comités de la
Coniiénilon, nationale el de là Né-
tian dans l'el des So-ialite-onze
dépita délènuS, t, est.

,LicoliES (le Casin), psénd. Voyez
13EÉPiLOY bE REIGNY (Louis-Abb».

...Jacques Dumont Où Yi ne faut pas
'quitter Sou champ, corn., par de SÉ-

GUR,	 19332.	 •

JACQUET. Réponse du général des Fran-
çais ci la lettre de Bouillé, li, 2257. •

JACQUET, feudiste à Maçon. itéd. du
du Courrier des frontières ei des dé-
partements (1791), II, 10696.

JACQUET DE LA DouÉ. 1 Essais histori-
ques sûr la vie . de Marie-Antoinette,
attibués à —, IV; 21051:

JACQUEZ (Ernest). Claude Chappe, IV,
22128.

JACQUIN (R.). Red: du Journal du soir
[du matin] de la République française
(1793-96) 3	10800,10801.

JACQUOT (l'abbé Pierre-André): q Dis-
- èeurs, II, .8155.
JACQUOT D ' ANTIIONAY. I Discours pro-,	 .

nondé	 l'Assemblée électorale (29
_ déc. 90), II, 5442.	 ;

JADIN (Louis-Emmanuel), comp. Agri-
col Viala ou le Jeune héros de la
Durance, « fait historique », paroles
de PHILIPPON, Ili, 190'8.

— Alisbelle ou les Crimes de la féo-
dalité, op., paroles de tIESie0R(iES,

•

— L'Apothéose du jeune licdra, ta-

•Mead patriotique, paroles de
18702. .	 .

— q Le diic de' 11-7(114e	 Religieuses.
dan°	 op., paroles de 1:1ÉRTi.

TILLY	 Rie. ni repu.], III; 18185:
— L'Ecolier	 vacances;	 pa-

rôléS de PICAlib et . LohAux, 18620.
— Mahomet	 trag. lyrique; 'paroles

de SAOLNIER, 18430;	 •
-7-- Le Siège de Thionville, dr. lyrique,

paroles de	 18390.
Jsnih (Hyacinthe), Coin -p. Cange ou le

Commissionnaire de Lazare, fait bis-
tbriqUe, paroles de BELLEMENT, 111,

19061.
L'Orpheline, parbles. de PATIIAT,

1.8711.
-LnÉal (l'abbé). Histoire • de PL'glise de

• Fiance, III, 15388; 1 161791

JAIME (E.) et -autres. Muée de la cari-
cature ou Recueil des caricatnres les
plus i'earquables publiées en France
depuis le ,‘'IV' "siècle, 1, 20.°

JALAIIERT (l'abbé). 'Oraison funèbre de•
jr de	 IV, 23117;

JALLn. A la Nation, IV; 23096. .
JALLAGUIER. À 'sa Concitoyens, IV,

230911
JALLIER DE SAvApd (Claude-Jean), arch.
. Motion faite à l'ouverture de l'as-

semblée du tièrs-état convoqué à St-.
Martin‘des=Chanips, I, 844;11; 7702.

— Chainbi.é du tiers-état de la ville de
Paris, 1 3. 919,

--.Rapport sur le donjon de Vincennes,
26144 et 26151.

— P. s., 11, 6099; 111,12080,
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Jaloux (Le) malgré lui, com. par DEL:

altul, III, 18890.

JAMME (l'abbé Alexandre - Auguste).
* Eloge historique de Mgr de Lomé--
nie de Brienne, IV, 23711.

JAN (Jacques-Gabriel). [C.-A.] Opinion:
sur la résolution relative aux contes-
tations entre les vendeurs et les ache-
teurs, III, 1.7561.

• JANET (Paul). Philosophie de la Révo-
lution, française; I, 248.

— Centenaire de . 1789. :Histo. ire de la
Révolution française, 5108.

JANET-LANGE (Ant. -Louis JANET, dit),
dess., IV, 22831.

JANIN (Jules). La Révolution française,'
I, 223.

— I Articles dans le.Musée de la cari-
cature, 299. •

— q Polémique avec Félix Pyat au
sujet du l'ibère de M.-J. Chénier,
1V, 22175.	 -

•

— L'abbé Guillon (M. N. S.), évêque
du Maroc, 23002.	 •

— q Le Testament de Mirabeau, 24229.

JANINET (Jean-François), gr. • PI. pour
les Gravures historiques des princi-
paux événements depuis l'ouverture

- des Etats-Généraux de 1789, 1, 288,
11101.

— I Allégorie en l'honneur de Louis
XVI,°11, 6712; III, 12103, 12103a-b.
Voyez VARENNE (DE). .

JANNET (Pierre). q Art. clans le Bulletin
du bouquiniste , sur la bibliothèque
de Danton, 1V, 22337. •

JANNOT (Jean), juge de paix du canton
de Clichy. Voyez LEGENTIL.

JANSEN (FIA.). Projet tendant à con-
server les arts en France en immor-
talisant les événements patriotiques
et les citoyens illustres, III, 19702.

JANSON (D'). Etablissement d'un cabinet
et bureau des plantes 'médicinales,
III, 18006.

JARRET (François-Marie). [C.-C.]- Rap-

ES-PLANTES (SECTION DU)

port sur les receveurs des anciennes
loteries, III, 20401.

JARD-PAN‘:ILLIERS (Louis-Alexandre, plus
tard baron).. [A. L., C. N., C.-C.,
Trib.] Rapport concernant les titu-
laires d'offices, les gagistes et pen-
sionnaires de la liste civile, III, 13500..
= Précis du Rapport fait à la C. 1V.

en faveur des patriotes qui ont eu le
• malheur d'avoir appartenu au ci-de-

vant Roi, 13501.
— Discours sur les projets de résolu-
. lion présentés au nom de la commis-
sion chargée de revoir les lois sur la
police des cultes (28 mess. an V-16
juillet 97), 15956.

— Projet de résolution [sur la pétition
• de la c. Bou tron-Pasqu ier] 1V, 21980.

— Rapport sur le projet de loi relatif
à l'organisation de l'instruction pu-
blique (10 floréal an X-30 avri11802),
III, 17145.

— Discours sur le projet de relatif
à l'exercice de la médecine (10 ven-
tôse an XI-10 mars 1803), 17423.

JARDIN (César). Réd. du Courrier répu-
blicain, II, 10224; de la Chronique
de Paris, 11091.

- Observations de — sur un écrit pu-
blié contre lui, 1V, 23099. Voyez
LECOUTEULX DE CANTELEU.

JARDIN-DES-PLANTES (Sectiôn
SANS-CULOTTES (section des). Pro-
testation contre le désistement de
l'abbé Gros, curé de Saint-Nicolas-
du Chardonnet, II, 8312.

— Observations sur l'organisation des
six tribunaux nouvellement institués
(30 oct. 90), 8313.

— Adresse de cent-vingt-neuf citoyens
- de la - section au directoire du Dépar-
tement (26 mars 91) [pour réclamer
la démolition de la porte Saint-Ber-
liard et de la prison de la Tournelle],
8314.

— Mesures d'ordre contre les particu-
liers tirant aux oiseaux ou se .ren-
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JARDIN-DES-PLANTES (SECTION DU),— JARDINS D'ÉMIGRÉS 497

dant •avee dès lumières dans les chan-
tiers de bois (5 mars 91); 8315..

• -- Noms et adresses > des vingt-quatre
commissaires chargés de rècéVoir la
contribution Patriotique. (12 juin 92),.
*8347.

— Etat des dons faits pour l'équipe-
• Ment de deux compagnies de voldn-

taires (12 sept. 92), 8319.
Dénonciation des désordres commis

au •camp sous Paris; 8320.
— . Demande d'ouverture de concour s

pour tous les travaux relatifs aux
monuments publics, 8321.
Prisé . eri 'considération d'un mé-

moire du C: Valla, soldat du régi-
ment. de Diesbach -et des' gardes
suisses (29 sept:. 92), 8323. .

— q Moyens de nommer un maire, un
• procureur-zsyndic et ses substituts sans
se sérrir d'aucun scrutin (6 oct. 92),
8324.

— Protestation au sujet des -dilapida-
tions - commises dans l'église -çle'l'ab-
bayé de Saint-Victor (3 nov. 92), 832:5.

— Arrêté supprimant le vous et le rem-
plaçant par lu (4 déc. 92), 8326.

— Mesures à préndre • contre les volon-
taires déserteurs ou * revenus sans
congé (4 janvier 93), 8321.
Approbation *d'une' adresse de Va-

lant contre le projet d'une garde
fournie à la C. N. par les départe-
ments) ', 8328.

— Arrêté contre les députés qui ont
voté l'appel au peuple [les Girondins],
(25 février 93), 8329.

— Réponse aux renseignements four-
. 'lis par Carin sur les subsistances
(14 avril 93), 8330.

— Les Citoyens de là section des Sans-
. Culottes à la C. N. [affaire Gérard,

à - Lorient], 8331.
•— •Mesures à prendre en vue des dan-

gers de la patrie, 8332. 	 .
— Recommandation en faveur du c.

Valant, curé - de la' Pitié, candidat à
T. V.

la cure - de - Saint-Augtistin: (29 'avril
, .9a), 8333.*

— Réclamation du remboursementemboursemert des
faùx asSignats - en circulation:8334.

- Réponsè'à une adresse de la Société
des Amis de la Constitutionde Grasse
(Var), 8335.

— Présentation des volontaires de la
• section , à la C. N. , (20 mai 93)-, 8336.

— Adresse à la C. N. (2 sépt.93). [Me-
. sures à prendre. en vue de faire re-
naître l'abondance et là tranquillité
publiques], 8338.
Protestation contre la proposition

de réunir à Paris - une armée de
24,000 hommes fournie par' les dé-
partements, 8339.
Arrêté en'forme de projet de loi sur

Forganisatibn de FinstrUction - pu-
blique' (10 ventôse an II-28 fév. 94),
8341.

— . Protestation contre les appels à l'in-
surrection par voie d'affichès(30-ven-
tôse 'an 111-20 mars 95),* 8342: ,

— Nomination de commissaires char-
gés de procéder à rine enquête sur
les terroristes de la section etleurs
agissements (30' thermidor an III-
17 août 95), 8343.

— Textes de .dix arrêtés pris par l'as-
.semblée primaire- de la section (21
fructidor an III-7 sept. 95), 8344;

— Protestation contre les décrets des
5 et 13 fructidor (22 fructidor an
8 sept. 95), 8345.

Jardin des Plantes [Jardin du Roi et
Museum d'histoire naturelle], III,
1'7680.

Jardin des Plantes (Bibliothèque du),'
III, 17638. Voyez TOSCAN (Georges).

Jardin* dit Roi. Voyez III, 16971 et Jar-:
din des Plantes. .

Jardin • national, III, 12131, 12134-
12137, 12144-12155.' Voyez Tuileries
(palais et jardins des).,

Jardins d'émigrés et de condamnés
(Mise en' location .des), III, 1:3696.

32
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498	 JARDIN D'ÉMIGRÉS

Voyez aussi au nom de chacun des
particuliers ou des établissements
désignés.

— Décret de la C. N. relatif à l'ajour-
nement de cette mesure, 13697.

JARJAYES (François - Auguste REINIER,

chevalier de). Voyez ALLEMAND (l'abbé
F.), GAULOT (Paul), TOURNEUX (Mau-
rice).

JARRY (l'abbé Pierre-François-Théo-
phile) [ pseud. : DE VALMÉRON.

* L'abbé Fauchet peint par lui-même
et ses crimes dévoilés, IV, 22688.,

— -Vie de l'abbé Fauchet, par M. DE

VALMÉRON, 22689.
- * Contraste entre un quacker et

l'abbé Fa. uchet, 22690.
- * Mémoire pour servir à l'histoire

des chefs de la Révolution et particu-
lièrement de l'église constitutionnelle,
22691.

- * Lettre à Mgr l'évêque de Troyes
au sujet de l'Oraison funèbre de
Louis •XVI, 20901.

JAUBERT (Amédée). Discours aux funé-
railles de Silvestre de Sacy, IV,
25377.	 -

JAUBERT (Ch.). Lettré du citoyen
contenant la relation de ce qui s'est
passé à Lazare dans le courant de
messidor et thermidor de l'an II de
la République, I, 4337.

— q Réimpr. intégrales et partielles
de cette Lettre, 4353, 4313 [tome Pr],
4378.

JAUBERT (Maximilien). Eloge funèbre
de Rambert Dumarest, 1V, 22599.

JAUCOURT (Arnail - François, marquis
de). [A. L. et Trib.] Discours pro-
noncé le 28 novembre an II (1790) à
la- Société des Amis dé la constitu-
tion de Paris, II, 9107.

— Discours sur le projet de loi .con-
cernant l'organisation 'des cultes (18
germinal an X-8 avril 1802), III,
16004.

JAUD (Sébastien). Soumissionnaire de

JAUFFRET (L.-FR.)

l'entreprise du canal de l'Ourcq
(1788), III, 11938. •

JAUFFRET (l'abbé André - Gaspard- Jo-
seph). * Examen critique du nou-
veau calendrier, III, 17583.

— * Les Illustres victimes vengées des
injustices des contemporains [attri-
buées à	 ou à MONTTGNY], IV, 20941:

— Réd. des Annales religieuses, poli-
tiques et littéraires, III, 15418.

JAUFFRET (Eugène). Le Théâtre révolu-
tionnaire (1788-1'799), III, 18096.

JAUFFRET (J.), dess. Portrait de Pie VI,
III, 15721.

JAUFFRET (Louis-François). Plaidoyer
prononcé au Châtelet, affaire des
marchands de moutons pour l'appro-
visionnement de la capitale (1788),
III, 14762.

— Projet d'établir en France une ma-
nufacture de végétaux artificiels,
15035.

— Discours prononcé à la Chambre
criminelle du Châtelet de Paris au su-
jet de deux hommes 'arrêtés dans l'é-
meute du 25 niai... (5 août 90), I,
1680. •

— * Opinion d'un jurisconsulte 'pa-
triote sur le procès intenté à Louis
XVI, 3811.

— * Almanach pour la troisième année
républicaine, II; 11'759.

— Discours sur lès plus beaux traits de
courage, de bravoure _et de patrio-
tisme des soldats de la République,
H, 10076.

— Voyage au Jardin des 'plantes, III,
17659, 17659a b.

- Les 'Deux frères, com. de KOTZEBUE,

. trad. par —, 18539.
— Ed. de l'Histoire impartiale du pro-

cès de Louis XVI, I; 384.
— Réd. de la Gazette des nom?). eanx

tribunaux, III, 13861; du Courrier
des enfants., 16960; du Courrier des
adolescents, 16961."

— 9 Lettre sur l'ouverture du Bal des
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. Zéphyrs dans 'l'ancien cimetière de
. Saint-Sulpice, 16892.

Lettre contre les" contrefacteurs,
2026L

— Notice sur —;

bert-Marie).	 •
.inuur (Pierre-Simon-Joseph). Adresse

aux Français sur la nécessité d'une
prochaine réunion (22 juin 93); II,
7967.

— Projet d'une nouvelle nomenclature
des rues de l'arrondissement , de la
section de Bonne-Nouvelle (10 bru-
maire an II-31 oct. 93), 7968.

— Discours philosophique sur la li-
berté et la nécessité de baser l'éduca-
tion sur un calendrier des vertus
clignes de la République (10 frimaire
an 11-30 nov..93), 7970.

— Discours sur l'instruction publique
et l'avantage qu'apporterait aux

- moeurs l'établissement d'une féte mo-
rale dans chaque section, canton ou
commune de la République (10 plu-
viôse an II-29 janv. 94), 7971, 	 •

-7- Discours- sur l'aristocratie musca-
• dine • des jardins . de luxe et la néces-
_• sité de borner au simple nécessaire

le nombre des animaux domestiques
. (avril 94), 7973.
— Discours philosophique contre le

gouvernement anglais (février 94),
9709.

— Discours sur l'aristocratie mercan-
tile (27 pluviôse an II-18 février 94),
9710.

—• Discours philosophique. Des moyens
d'éviter le matérialisme par la ?no-

_ rale propre à élever l'dme dans les
. sentiments de sa véritable grandeur
,. (janvier 94), 9711,
JAUME SAINT-HILAIRE (Jean-Henri). *No-.

lice des principaux objets d'histoire,
naturelle conservés dans les galeries

. (lu Museum, III, 17661.	 •
JAUMET (Urbain). P. s., IV, 22053.
JAURE (de). Voyez DEJAURE.

,11-AunÈs (Jean) [et autres]: .Histoiré • socia-
liste (1789-1900),. IV, 26160. Voyez

- Dcvn,i,É (Gabriel).
JAUSSAN. Réponse à la Cabale ,d'Orléans

ressuscitée et dévoilée par un membre
de ladite cabale, I, 1513. :

Javel (Manufacture d'acides de), III,
• 14948, :Voyez PEETERS. .

j AVON. Observations sur le projet d'un
plan, de Municipalité de la. ville •de
Paris, II, 5329, 5329a.
Discours prononcé à l'ouverture du

comité central ou •de correspondance
générale des districts de Paris ; 7-122.

— .Discours pour l'ouverture de la So-
ciété patriotique, 10051..

JA.v (AntoinC) -, Réd. [avec divers] de
Illistoirc de France depuis la fin da
règne de Louis XVI jusqu'à l'année
1825, attribuée à l'abbé DE. MONT-

. GAILLARD, I, 141.
Biographie nouvelle des contempo-

rains [avec . MINAULT J JOUY, l‘101IVINS],

IV, 20570.
B. Voyez . BASTIDE (Jules).

J. B. Justiciaion des armées accusées
d'avoir violé le pacte social, I; 4833.

J. B. LettreS d'un philosophe à Illarie-
Antoinette, IV, 21195.	 •	 • •

J. B. B. Un Elève du Prytanée fran...
çais au Conseil des Anciens,
17327.
B. B.	 Voyez BAYOU.

B. C. Voyez CllEmiN-DuéoNTÈs ,-B.).
B. F. Voyez FOUQUET (J.-B.).

B. H. Adresse à l'Assemblée natio-
nale sur le danger des.assignals, 111,
13053.

J. B. P. Lettre d'un Welche à Mm° la
baronne de Staël; IV, 25400.

.1. C. +". .Lettre aux soixante bataillons
de l'armée de.la Révolution, II, 6775.

.1. D. Conseils d'un jeune homme à ses
frères les jeunes gens, I, 4.584,

Voyez Jommin (Edme-François)..
.1. D, B, Observations sur les capitaine-

ries ou Dénonciation. des abus _ et

voyez .REBOUL (R

.1.

.1.

.1.
J.
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500	 . JE DÉBUTE

vexations inouïes qui s'y commettent
journellement, III, 12492.

Je débute ou l'Amateur tout seul, scène-
s'and:- par de ROUGEMONT, III, 19733.

Je cherche mon père, corn. par H. Donvo,
 III, 19489.	 •

e Je m'en contrefouts, par M. de
MONT-LUCY, II, 11703 Je m'en con-
tre fouis ou Pensées du Père DUCHESNE

sur les affaires de l'État (nos 2 et. 3),
ibid., id.

Je m'en fouis! Liberté, libertas, foutre!
(Nos 2-4), II, 11638° b . Voyez ci-des-
sus Et je m'en fouts! et ci-dessous
Jean-Bart ou Suite de Je m'en f....

Je m'en fouts ! Liberté, libertas, foutre!
(Nos 2-4), II, 11640.

Je m'en fouis! Liberté, libertas, foutre!
II, 11642. Voyez Jean-Bart ou Suite
de Je m'en f....

Je m'en fonts et contrefouts, par le très•
redoutable père JEAN, associé du com-
père Mathieu, II, 11705..

Je ne m'en fouis ni ne m'en contre, je
me rends à la raison... Par une so- •
ciété de nobles' et de prêtres, F. M.,
rédacteur, II, 11707.

Je m'en fouis! ou le .Vrai Jean-Bart
[apocryphe], II, 11644.

Je m'en fouis ou Pensées de JEAN-BART•

sur les affaires d'Etat [N° 1],
11639.

Je m'en fouts ou Pensées de JEAN-BART.

 

sur les affaires d'Etat, II, 11652.
e Je m'en fouts ou Pensées de JEAN-BART

Sur les affaires d'Etat dédiées à Ma-
Won Lardée, II, 11653. Voyez Jean-

 Bart ou Suite de Je m'en f....
e Je m'en fouis ou Jean-Bart appareil-
, lant la corvette l'Egalité, II, 11649

(16 sept. an IV) Je m'en fouts ou
JEAN-BART à bord de la corvette de
l'Egalité, 11650.	 •

$+ Je m'y perds, f .... .. Feuille qui peut
servir de supplément au Journal po-
pulaire • ou Catéchisme des sans-cu-
lottes par POLLET, II, 10864.	 •

— JE SUIS

Je ne suis plus Jacobin et je m'en f...
ou Entretien de Tranche-Montagne
avec Braise-Raison, II; 9579.

Je ne suis point de. l'avis de tout le
monde, II, 11277.

* Je ne suis qu'une bête, mais voilà ce
que je dis, par G. PETITAIN, I, 4810.

* Je perds mon état, faites-moi vivre,
par B. DE LACROIX, Il, 11343. Voyez
ci-dessous Je vous le dis encore...

Je saisis la main d'un fripon, mais je
 ne la coupe pas, IV, 22927.

e Je suis la véritable Mère Duchesne
[3 n°s non chiffrés], II, 11631.

e. Je suis le véritable Père.«Duchéne
[2 res], II, 11514.

Je • suis le Véritable Père DUCHENE

[réimp.- du n° - intitulé : Décret bou-
grement patriotique... pour se passer
de prêtres sans nuire à la religion], II,
11520. Voyez aussi le n° 11510 de la
Bibliographie. •
Je 'suis le véritable Père Duchesne, ci-
devant rue du Vieux-Colombier, n° 30,
actuellement rue du Four-Saint-Ger-
main, n° 7 [8 n°' non chiffrés], II,
11512.

e Je suis le véritable Père Duchêne; ci-
devant rue du Vieux-Colombier, n°30,
actuellement rue du Four-Saint-Ger-
main, n° 7 [5 nos non chiffrés], II;
11513.
Je suis le véritable Père Duchêne; ci-

' devant rue du Vieux-Colombier, n°30,
actuellement rue Thibautodé, n°
tout à côté du quai de la Ferraille,
foutre ! [6 n°1, II, 11515. -

$ Je suis le véritable Père Duchesne,
foutre! de la rue du Vieux-Colom-
bier, n° 30, actuellement rue du Four-
Saint-Germain, n° 7 [35 n°' non chif-

 frés], II, 11511.
* e Je suis le véritable Père Duchesne,

foutre! par HÉBERT [30 n°' non chif-
frés], II, 11505. Voyez HÉBERT (Jac-
ques-René)._

* i; Je suis le véritable Père Duchêne,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



JE SUIS — JEAN-BAR1T	 501

foutre ! par HÉBERT [355 •n°s],
11506. Voyez j'EBERT (J.-R.).

e Je suis le véritable Père ,huchéne,
fou- tre! par HIMBERT, II, 11522.

* e Je suis le véritable Père Duchêne,
foutre! [concurrence à Hébert, si-
gnée par Tremblay], II, 11507.

Je suis le véritable Père Duchesne,
foutre! [nos 1-5], 11, 11508 = La Vé-
rité, foutre! rien que la vérité [n°s 6-

• 9], 11509.
Je suis le véritable Père Duchêne, fou-

tre! [3 n°s], II, 11521.
Je suis le véritable Père .Duchesne,

foutre! culotte bas, jeanfoutre ou la
Grande Colère du Père Duchesne qui

. a encore une fois foutu les étrivières
à l'abbé Maury..., 1V, 24012.

Je suis le véritable Père Duchêne, fou-
tre ! Grande joie • du Père Duchêne
sur la justification . de Marat et sa
grande colère contre ces jeanloiares
d'hommes d'Etat qui avaient juré la
mort de l'ami du peuple, II, 11523.

Je suis le véritable Père Duchêne. La
Colère du Père Duchesne contre le
Roi et la Reine qui méritent la po-

. tente, H. 11518.
* Je suis le véritable Père .Duchêne,

foutre! Vous resterez, Messieurs-les
bougres ou la Grande colère du Père
Duchêne contre les jeanfoutres d'a-
ristocrates qui veulent transplanter..
la Convention nationale à Versailles
et faire . perdre à Paris le fruit de
ses travaid, par GnonEv, II, 12524.
*. je suis le véritable Père Duchesne,
moi, foutre! par l'abbé JUMEL [95 n°5

-• non chiffrés], II, 11510.
Je suis le véritable Père .Duchène, moi,

foutre!. Grande saisie faite par le
véritable Père Duchêne de l'impri-
merie dite de Henri IV, où s'impri-

. niait un faux « Père Duchêne » fouetté
et marqué, etc., II, 11517.

e * Je suis le véritable Père .Duchéne.,
moi, foutre. Mon imprimerie, qui est

inainteiiant celle de -Henri IV, était
. ci-devant rue du Vietix-Colombier,
n° 30, par l'abbé JUMEL [25 n°1, 11,
11519.

Je suis le véritable Père Duchêne, rue
Thibaudoté; n° 7 [13 n os], II; 11516..

* Je vous le dis encore, faites-moi
vivre, par B. DE LACROtX, II, 11344.
Voyez ci-dessus Je perds mon état...

JEAN, pseud. Voyez Correspondance
de — et de PIERRE sur les affaires du
temps [prospectus].	 •

JEAN, brasseur, pseud. Réflexions d'un
habitant du faubourg Saint-Marceau
pour servir de suite à la Dénoncia-
tion du même faubourg, I, 1521.

Jean-Baptiste, op.-com., paroles et
musique de BEFFROY . DE REICNY,

18726.
Jeun-Baptiste Rousseau ou le Retour à
la piété com. par J.-ERNEST

[DE CLONARD] et BOURGUIGNON, III,
• 19703.

JEAN:BART. Adresse aux Parisiens véri-
tablement patriotes (18 avril 91); II,
11685.

JEAN-BART à la piste de tous les sacrés
bougres de factieux, etc., II,• 11663.

Jean-Bart au nouveau Directoire, II,
11693.

JEAN-BART, pseud. Le Coup de pied des
chevaux du manège aux Parisiens ou
les Soixante districts anéantis, Il,-

- 5390.
JEAN-BART et C i°. Réponse- à toutes les.

dénonciations /ailes depuis un an,
III, 15190. •

Jean-Bart grand inaitre des cérémonies
pour la proclamation de l'évêque de
Paris, II, 11680.

JEAN-BART haranguant le peuple et sa
Chanson bougrement patriotique con-
tré le' sinistre aboyeur Mende-Mon,.
pas, I, 2119.

;$ Jean-Bart (Le) moderne,-II, 11648.
JEAN-BART	 bougritico -patriote

ou Ses prédictions tragi-comiques sur
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les révolutions de-toutes les couleurs
qui doivent faire chanter la palinodie
aux soi-disant souverains de toute la
surface du globe, II, 11668.

Jean-Bart, coin. hist. par LIGIER, SER-

yitÈRIE et G. DuvAL", III, 19238,
Jean-Bart ou Suite de Je m'en f....

• Liberté, libertas, f... [n as 15-181], II,
11641 = Journal des sans-culottes,
11651. Voyez HENRIQUE?. (L.-M.).

JEAN BARTII (sic). Dialogue at eutrelien
entre M. Clergé avec APee Nation,
III, 1.5460.

JEAN-BERNARD, pseu d. [J.-B. PASSERIEU].
Les Lundis révolutionnaires (1789-
1790), I, 275, 276.

- Ed. de Quelques poésies de Robes-
pierre, IV, 25072.

Jean Calas, trag. par M.-J. CHÉNIER,

III, 18488.
Jean Calas, trag. par LAYA, III, 18459.

Voyez DucaotSI (OLIVIER SAUVAGE«,

dit).
Lean et Geneviève, op.-com., paroles

de FAVIÈRES, mus. de SOLIÉ, III,
18603.

Jean-Jacques Rousseau à ses derniers
moments, « fait historique » par
BOUILLY, III, 18587.

Jean La Fontaine, com. par JACQUELIN,

Ill, 18970.
Jean Racine avec ses enfants, com. par

JACQUELIN, III, 18975.
Jean Santerre ou la Mort d'Arthur,

trag. par Ducis, III, 18487.
Jeanne d'Arc ou la Pucelle d'Orléans,

pantomime, par CUVELIER, III, 18940.
JEANNEL (G.), président de l'adminis-

tration municipale du 5 0 arrondisse-
ment. il Discours pour la fête de la

- souveraineté du peuple (an VII), III,
16713 ; pour la fête de la Jeunesse
(an VII), 16723.

JEANNET. Notes sur quelques passages
• du Mémoire de Ramel, I, 4873.
JEANNOr, cousin de Polichinel, au bons

Parisiens, 'I, 1335.

- J ESSE

Jeannot et Diogène à Paris, II, 11441.
JEANRON (Philippe-Auguste), p. q Por-

traits dessinés et gravés pour la
la Montagne de B. Hauréau, I, 498.

JEANROY (W Dieudonné). P. s., I, 4490;
• IV, 21398.
JEANROY-FÉLIX (Victor). Nouvelle his-

toire de la littératurefrançaise pen-
dant la Révolution, III, 16931.

JEANVROT (V.). Le 14 juillet. histoire
de la fête nationale, I, 1-177.

JEAURAT (Edme-SébaStien). Opinion sur
la publication d'un prétendu mani-
feste du prince de Brunsivich (sic),
II, 8546.

- Le C. EDME-SÉBASTIEN JEAURAT à ses
concitoyens de la section de l'Obser-.
vatoire, II, 8551; IV, 23101.

- Notice et réclamation de l'astro-
nome -, suivie d'une lettre adressée
à l'astronome Lalande et de deux ex-
traits de journaux, 23102.

JEAURAT DE BERTRY (Nicolas-Henri), p.
Adresse à l'Ass. nat., 1V, 23103.•

- Tableau révolutionnaire peint et
présenté par -,, avec la description
de l'allégorie offerte et prononcée par
GELÉ..., II, 8026.

JEHANNE (M e). Mémoire pour tlle Cl.-Fr.
Fourgue(, prêtre,... contre Me Claude-
Marie Marduel..., III, 16801.

JEuorrE (L.), gr. q Portrait de Préville,
III, 19133.

JELALEL. Véritable instruction républi-
caine pour les jeunes citoyennes, III,
17260.

Jemapes (Belgique). q Adresse des ci-
toyens réfugiés de - à la Commune
de Paris, II, 5566 (no 105).

Jérémiade des fermiers généraux, III,

13610.
Jérôme Pétion traité comme il le mé-.

rite, IV, 2-1558.
JESSÉ (Joseph-Henri, baron . de). [A. N.]

Lettre à un ami de province sur la
conjuration du 14 juillet, I, 1134.

- Observations nécessaires sur la dé-
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claration d'une partie de l'Ass. nat.
au sujet du décret rendu le 13 avril
1790, 111, 15548;

Jésus, Maria ! Qu'allons-je devenir!
1.5992.

jEUDY DE LIIOUMAUD. Les Monopoleurs
terrassés ou le Danger éminent de
faire manger au peuple de mauvais
painr,l, 1331.

— * Le Pain à 'bon marché ou le Mo-
nopole terrassé, 1341.

— Le Peuple éclairé sur la éons• pira-
lion de M. Thomas Mali y de Favras,
1652.

— Le Masque levé et déchiré sur les
complots que peuvent former les in-
triga,uts, 4738.

JEUDY-DUCOUR (Antoine). * Mémoire
justificatif pour Louis XVI, I, 3753,
3753°-b.

— Ed. de l'Ecole politique ou Collec-
tion... des discours.:. de la minorité
de l'Ass. nat..., I, 466 ; de la Collec-
tion des meilleurs ouvrages qui ont
été publiés pour la défense de Louis
À VI, 358-2, 3582°.

* Jeune (La) esclave ou les Français à
Tunis, com. par CORDIER DE SAINT-

FIRMIN, III, 19403.
Jeune (La) hôtesse, com. par FraNs.,

18493.
Jeune (La) prude ou les Femmes entre

elles, op.-com., paroles de DUPATY,

mus. de DALAYRAC, 111,18765.
Jeune (Le) sage et le vieux fou, corn.

par IlciFrmANN, mus. de MÉttor„ 1H,
18605.

Jeunesse (La) du duc de Richelieu ou
le .Lovelace français, com. par AL EX.

DuV.AL et MONVEL, 111, 18529, 18529°.
Jeunes-Artistes (Théâtre des). Réper-

toire, 111.,18957-19016.
Jeunes-Elèves de ia rue de Thionville

(Théâtre des). Répertoire, III, 19017-
10045.

Jeunes Français (Pétition [de la So:
ciélé] des) à la Commune de Paris,

H; 5566 (n°25). Voyez BounnoN (Léo-*
nard).

Jeux (Tolérance et prohibition des).
Ecrils divers, discours et actes légis-
tifs, III, 20341-20353.

— Mesures de police, I, 5182, 5183;
III, 20354-20358.

Jeux olympiques (Hôtel d'Orsay, rue de
Varennes), 111, 10238.

.1EvEns (Mrs.). iq Trad. des Memoirs of
Maria Antoinet by J :WEBER (t.
IV, 21026.

J. F. 1). Voyez DUCELLIER. •

J. F. L*** P***. Voyez LErt rra (Jean:
François).

J.	 E. Voyez EBERTS.

•Jit N. Réformes à faire dans l'exté-
rieur du culte catholique,jII, 16251.

.1.-J. RAMPONNEAU à l'Assemblée natio-
nale, 11,11288.

J. L. Voyez LINGAY (Joseph).
J. M. Tableau de la vie politique et

privée des députés de la Législature
--actuelle, IV, 22107.

.1. M. B. Voyez MARTIN (J.-M.D.).
J. M. D. M. Essai sur les avantages

qu'on peut retirer de l'institution des
biireaux de ' bienfaisance, 111, 15000.

J. M. J. E. A. C. T. P. A. M. D. G. E.
S. -A. J. S. ST6., Onus Gallite. Les
Destinées de la France, II, 1131.3.

J. M. L.****" Les Grandes litanies des
jacobins avec leur mea culpa' 11, 9655.

— Encore une scélératesse des Jaco-
bins, 9656.

.1. M. P. Voyez PocuoN.
J. N. B.... Voyez BARBA (J.-N.).

Joanna, op.-com., paroles de MABSOL-

LIEU, mus. de MÉnuL, III, 18754.
Jon.Nms, volontaire. q Lettre il la sec-

tion du Théâtre-Français, dite -de
Marseille, II, 8933.	 •

.IOANTIIO (de). • il Discours sur les vertus
privées de Silvestre de Sacy, 1V,
25380.

joBAL, commandant de Tabago, II, 7912.
Voyez BosouE e1 DESVIEUX..
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JO.BERT (Auguste- Germain). Acquitte-
ment de -, IV, 2409`?.

JOBERT (D.-N.). Mémoire en revision des
_ procès criminels rendus pendant la

Révolution, IV, 20792.
JOBSON (David-Wemyss). History of the

french Revolution, I, 358.
JOCIIMUS (Ch.). Continuation des Chro-
. nologisches Register ,der frLenkischen

Revolution de POSSELT, I, 99.
Jockei (Le), op.-com. par HOFMANN,

MS. de Sud:, III, 18627.
Joconde, com. par LÉGER, III, 19419.
Jocrisse changé de condition, com. par

DORVIGNY, III, 19159, 19159a.
Jocrisse congédié, par DORVIGNY,

19187.
Jocrisse dans le Museum des arts, III,
- 19914.
Jocrisse jaloux, par DolivicNy, 111, 19244.

Jocrisse suicide, drame tragi-comique,
par SmoNr et SERVIERE, III, 19250.

JODANGER (Sic). Voyez BODANGER (D.-
A.-F.).

Jodelet, com. par DUMANIANT, III, 19175.
Jodelet maître, I, 2061.
JODIN (Marie-Madeleine). Vues législa-

tives sur les femmes, III, 20087.	 •
JonoN. Réd. du Babillard, 11, 11147.
JOFFRIN DES JARDINS. Vie de Danton,

IV, 22335.
JOHANNEAU (Eloi). Coup d'oeil sur l'état

actuel et futur du Musée des monu-
ments français, III, 20018.

- q Rapport à l'Académie celtique sur
la 8e éd. de la Description historique
et chronologique des monuments fran-
çais de Lenoir, III, 200058.

JOHANNOT (Alfred et Tony). q Vignettes
et pl. pour le Musée de la Révolution,
I, 176. Voyez l'article suivant.

jOHANNOT (Tory). q Vignettes pour
l'Histoire populaire de la Révolution
d'Horace Raisson, 149b. Voyez l'ar-
ticle précédent.

JOIIANNOT (Joseph-Jean). [C. N. et C.-C.]
-Rapport fait au nom des Comités de

- JOLLIVET

salut public, de législation et de finan-
ces, réunis [sur les assignats], III,
13111.

-' Supplément au Rapport fait au nom
Comités de salut public, de législa-
tion et de financs, réunis [sur les as-
signats], 13114.

JOHNSON (Thomas), gr. q Portrait de
Charlotte Corday, IV, 22285.

Joie .(La) des Français ou l'Armée de.
M. Necker, I, 1382.

Joie-(La) des halles, IV, 21112..

JOIGNEAUX (Pierre). Histoire générale de
la Bastille, III, 12331.

JOIGNY. Le Siège de Lille ou Cécile et
Julien, op.-com., mus. de TRIAL fils,
III, 18602.

JOIN-LAMBERT (A.). Le Mariage de -Mme

Roland, IV, 25138.
Jolie (La) parfumeuse ou la Robe de

conseiller, va.ud-par LEBRUN-TOSSA et
BONEL, 1I1,. 19267.

JOLIVET. Rosaure et Valcourt ou les
Nouveaux malheurs du Petit-Poucet,
op.-com., mus. de RiumoNa , III,
18991.

JOLLIVET (l'abbé). Lettre de M. le curé
de Buc, vice-président de l'assemblée
du clergé de la vicomté de Paris ex-
tra-muros.-.. à M. de Romainville,
IV, 25788.

JOLLIVET (J.-B.-Moyse). [A. L.] Projet
de décret sur le mode de constater les
naissances, mariages et décès, III,

JOL2L0IIVE5.T, dit BARALÈRE Ou BARALY.

* Rappelez vos collègues, I, 4083.
- Coupons-lui la queue, II, 9586.
- Les Jacobins convaincus d'impos-

ture, 9603.	 -
- Le Coup de grâce des Jacobins, 9627.
- Apothéose des Jacobins. Suite de la

fête -du 2 pluviôse [anniversaire de
la mort de Louis XVI], 9678.

- Réd. de l'Ami de la Convention et
le Défenseur du peuple, 10950 (pros-
pectus), 103508i; du Gardien de la
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constitution, 11032; du Journal gé-
néral de France (an V), 11064. Voyez
MAURE.

— Réclamation de Ciiot, et LEROUGE

contre —, IV, 23104.
— JOLLIVET, dit -BARALERE, aux mem-

bres de la Convention. Soufflet
l'imposture, 23105. Voyez aussi plus
haut BABALY.

Jeux, (Jean-François). q Discours pro-
noncé à l'Assemblée électorale (26
déc. 90), 11, 5442.

JOLY. Note historique sur la journée du
20 juin 1792,, 1, 3237.

Jou, secrétaire-greffier • de la section
de l'Hôtel-de-Ville. 1 Lettre au ré-
dacteur du Thermomètre de l'opinion
publique [Coste d'Arnobatl, II, 7844.

Jbry (femme). Dénonciation de la —,
IV, 22705.	 •

Jou (Aristide). Les Procès de Mirabeau
en Provence, IV, 24227.

JOLY (Etienne-Louis-Hector de). [Voyez
DEJOLY et ajoutez les articles suivants
omis . par suite d'une erreur de clas-
sement.]

— Plan de municipalité proposé aux
membres composant le comité chargé
de travailler au plan d'organisation
du corps municipal de la ville de
Paris, 11,.5321.

— Exposé . du tribunal contentieux de
l'Hôte! de Ville de Paris depuis le
15 octobre 1789 jusqu'au 15 janvier
1790, 111, 14139.

— P. s., II, 5626, 5634, 6504.
JOLY (Hugues-Adrien). * A-la mémoire

de —, par DUCHESNE aîné, IV, 13106.
JoLy (Marie-Elisabeth). Voyez DULOM-

BOY, LUMIÈRE (Henry).
— A Portrait de	 voyez ETIENNE et

MARTAINVILLE, III, 18218.
JOLY (Maurice). Discours sur la Com-

mune de Paris (1870), II, 5261.
JOLY (Nicolas). Geoffroy Saint-.Hilaire,

IV; 22859.
JOLY (Pierre-Marie). cl Opinion de —

[sur le règlement proposé pour le-
camp sous Paris], II, 8370.

— Adresse de la section des Lombards
à l'Ass. net. (8 sept. 92), 8374.

— La Section des Lombards à la C: N.
pour dénoncer Westermann (22 déc.
92), 8384.

— Situation politique de la France à
l'égard des puissances étrangères (25
mars 92), 10042.

JOLY-BRTHAULT (D.). P. s., II, 6164.
JOLY de FLEURY (Orner). q Rapport sur

un projet de Conservatoire des Arts
et Métiers ('1783), III, 17691.

JOLY DE SAINT-CLAUDE (le P. Joseph-Ro-
main JOLY, dit). Projet d'un établisse-
ment pour les malfaiteurs,III,I4191.

.JOLYCLERG (Nicolas). * Apologie des
prêtres mariés, III, 15985 et Add.,
p. 963..

Jontitun (Edme-François). * Souvenirs
sur Gaspard Monge et ses rapports
avec ,Napoléon, IV, 24299.

— Discours aux obsèques de Silvestre
de Sacy (1838), 25377 : aux obsèques
de Thévenin (1838), 25557.

JONES (John), trad. Voyez Buco (Tho-
mas).

JONINON (Jean). A Nosseigneurs de l'Ass.
nat., 1V, 23108.. .

JORDAN (Camille). [C.-C.] histoire de la
conversion d'une dame parisienne
écrite par elle-même, III, 151'64.

— Rapport sur la police des cultes
(22 prairial an V-10 juin 97), 15935.

— CAMILLE JORDAN, député du Rhône,
ses commettants sur la révolution

du 18 fructidor (25 vend. an VI-16
oct. 96), I, 4891, 4891a.

—• C. JORDAN aux fils légitimes de la
monarchie et de l'église [pièce apo-
cryphe], II, 10995.

JORET. Mémoire et Projet de loterie pa-
triotique en faveur de la garde na-
tionale parisienne, II, 6744.

JolussEN (Théod.). Charlotte de Corday,
eine hislorische studie, 1V, 22274.
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JORE OU JORRE [BEJAURE fils]. Bizarre
ou Ça n'est pas le Pérou [parodie de
Pizarre] (avec BONEL et VILLIEas),
III, 18933.
Canard et Canardin ou le Père et le

Fils, facétie (avec BoNet), 19365.
— Les Trois Fanchons ou Cela ne finira

pas, vaud. (avec le même), 18943.
— Les Volontaires anglais ou la Dé-

mission forcée, vaud. (avec le même),
18852.

Joseph, drame, par GASSIER et LEMAIRE,

mus. de GAULTIER, 10,18986.	 -
* Joseph ou la Fin tragique de Mime

Angot, par FAVART fils et F.-V. Mu-
LOT, III, 1.8978.

JOSEI'll II, empereur d'Autriche. (il:aire
écrite à ill. le baron de ' au mois
d'aolit 1787, Il, 10091.

JosÉ p tuNE (l'impératrice) [Marie-José-
phine-Rose TASCHER DE LA PAGERIE,

femme de Napoléon Bonaparte].
Lettre à Gohier (17 brumaire an

VIII), IV, 22909.

— a Visite au Musée des monuments
français (1807), III, 20010.

JossE (M.), pseud. lied. du Journal des
halles, II, 10538.

JOSSET, dit SAINT-LAURENT (Jean-Louis).
Condamnation à mort, IV, 23109.

Josz (Virgile). Fragonard, IV, 22748.

JOUBERT. Plaidoyer sténographié du C. 

dans la cause entre le .c. Vigies... et
le c. Margevin et la V0  Vcly, son
épouse, IV, 25702	 Partie du plai-
doyer du c. —, 25703.

JoueERT (André). Les Fermiers généraux
sous la Terreur, I, 4218.

— Documents inédits sur la guerre de
Vendée. Rapport de LABIIEVARDIÈRE

et MINIER à la Commune de Paris,
p. p. —, II, 6339.

JOUBERT (Barthélemy-Catherine). Dis-
cours prononcé lors de la ratification
par le Directoire du traité de Campo-
Formio (20 frimaire an VI-19 déc.
97), I, 4926.

Pompe funèbre en l'honneur de —
(1799), 5110-5116.

ura'Hél(deUB	 IL) (Louis). [C. C.]JOERT 

Opinion sur- l'organisation des écoles
primaires, III, 17120.

JOUBERT, de la section Beaiirepaire
(Thermes-de-Julien). Essai sur la
force publique, II, 8969.

JOUBERT. Réd. du . Journal du soir de
l'Assemblée nationale, II, 10674.

JOUBERT (l'ex-abbé Pierre-Mathieu). pré-
siden t de l'administration centrale
du départementde la Seine. Discours
à l'occasion de la prestation du ser-
ment de haine à la royauté et à l'a-
narchie (2 pluviôse an-VI-21 janvier
98), I, 4937.

- Discours prononcés à la rentrée des
écoles centrales (1790-'1798), III,
17371, 17375, 17377.

— P. s., 13547, 13554, 20501.

JOUENNE-LONGCHAMP (Thomas-François-
Ambroise). [C. N. et C.-C.] Rapport
et Projet de décret sur l'organisation
des établissements fondés pour les
sourds-muets, III, 15276.

Joueur (Le) d'échecs, vaud. par MAR-

SOLLIER et CHAUT, III, 19199.
JOUFFROY (comte Achille de). Les Fas-

tes de l'anarchie ou Précis chronolo-
giques des événements mémfflables de
la Révolution française depuis 1789
jusqu'en 1804, I, 121.

JOUBANNEAUD (l'abbé Paul). Histoire de
Louis X17/..IV, 20970.

JOUIN (Henry). Joachim Lebrelon, pre-
mier secrétaire de l'Académie des
beaux-arts, IV, 23536.

— A.-C. Quatremère de Quincy, deuxiè-
me secrétaire perpétuel de l'Ac. des
beaux-arts, 24862.

— q Collab. de l'Inventaire des richesses
d'art, III, 19999.

Jour (Le) de noce ou l'Enlèvement,
ballet-pantomime, par TAGLIONI, III,
18192.

JOURDAIN (Yves-Claude). [C. A.] Motion'
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d'ordre pour la célébration de la fête
du 9 thermidor (17 thermidor an VI-
25.juillet 98), I, 4961.

— Rapport sur , l'uniformité des poids
et maures (25 germinal an V1-6 août
98), 17536.

— Opinion sur la résolution relative
aux théâtres (1.5 prairial an VI-3 juin
98),. 18179.
Résumé du Rapport de la Commis-

sion nommé pour l'examen de la ré-
solution relative auX mesures répu-
blicaines (9 fructidor an VI-26 août
98), 11538.

— Observations relatives aux contesta-
tions entre les vendeurs et les ache-
teurs pour manque de poids (9 bru-
maire an VIII-31 oct. • 99), 17557.

— Extrait alphabétique de tous les dé-
crets de l'Ass. nationale, I, 641.

— Table générale alphabétique des
matières contenues dans les décrets
rendus par les Assemblées nationales

•- de France depuis 1189 jusqu'au 18
brumaire an VIII, 645.

JOURDAIN (Monsieur), - pseud. Grande
Motion sur le grand forfait du grand
M. Danton [attribuée à DANTON lui-

, même], IV, 22332.
jounDAIN. '*'; Le Vrai Bourgeois de Paris,

II, 11307, 11'308.
JOURDAIN (Ch.). Ristoire de l'Université

de Paris aux X m. et X Ville siècles,
I, 611 ;	 17276, 17276e.

JOURDAIN-BEHTEAUX (Marie-Anne). Con-
damnation à mort, , IV, 23110.

JOURDAIN DE SAINT-FERJEUX. Réd. de
l'Ami du peuple ou le Vrai citoyen
(1789), II, 10339.

JOURDAIN-LECOINTE. La Cuisine de santé,
III, 20229.

— La Pâtisserie de santé, 20230.
JOURDAN aîné (F.). Projet de retrait de

30 milliards d'assignats; HI, 13128.
JOURDAN (André-Joseph, plus tard ba-

ron). [C.-C.] Opinion sur la liberté
et la police des cultes, III, 15949.

JOURDAN (Antoine-Gabriel-Anne). - Dis-
cours prononcé (7 mai 90) à la récep-
tion du serment civique prêté parles
citoyens porteurs d'eait et journaliers
[du district des Petits-Augustins],
II, 7357 ; 'III, 14939.

— q Déclaration [au sujet deselépenses
de la Commune . d'août à nov. 1792],
I, 3491.

JOURDAN (J.-B., plus tard , comte et ma-
. réchal de France). [C.-C.] Opinion

sur les projets de la revision des lois
• sur les cultes (20 messidor an V-8
juillet 97), III, 15942.

— Motion, d'ordre sur le cinquième an-
' eiversaire du 10 août (22 thermidor

an V-9 août 97), I, 4793.
— Discours sur les événements de la

journée du 18 fructidor an V (19
fructidor an V-5 sept. 97), 4823.

— Rapport fait au nom de la commis-
sion chargée de reviser les lois mili-
taires sur l'hôtel national des mili-
taires invalides (13 ventôse an VI-
3 Mars 98), III, 14440.

JOURDAN (J.-B.). [C. N. et C.-C.] Compte
rendu de sa dépense dans les dépar-
tements de l'Yonne, Saône-et-Loire et
Nièvre, oit il a été envoyé pour sur-
veiller les approvisionnements de
Paris en bois de chauffage, III, 14824.

JOURDAN (Louis). Les Femmes devant
l'échafaud, IV, 20768.

JOURDEUIL. P. s., II, 6204, 9875.
JOURGNIAC SAINT-MÉARD. Mon agonie de

38 heures, I, 3480. Béimp. diverses
partielles ou intégrales, 3481-3483,
3497, 4373, 4375-4378 et Nouv. Add.,
tome 1V, p. 674.

- Réd. du Journal de la Cour et de
la ville, II, 10326 ; de la Chronique
scandaleuse, 10704; du Journal chi-
nois, 10906..

— Ordre du four ou Salmigondis mi-
nistériel et bureaucratique, IV, 23112.

- Pétition . présentée à S. .Exc. Mgr le
maréchal duc de Bellune, 23113.
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—-Ainsi soit-il ou le Nec plus ultra du
vieux royaliste, 23114.

— Amen- ou Supplément à ma brochure
intitulée : Ainsi soit-il, 23115.	 •	 •

— épitaphe et portrait de Jourgniac
Saint-Méard [facétie en vers signée
P.-P.], 23116. Voyez l'article suivant.

* Jourgniac Saint-Méard devant le
tribunal de l'Abbaye, par RICHARD

LESCLIDE, I, 3482.
Journal académique devant servir de

suite d la Révolution mémorable de
1789, III, 18260.

Journal chinois. par JOURGNIAC SAINT-

MÉARD ('1793), II, 10906.
Journal chrétien ou l'Ami de la vérité

et de la paix. Prospectus, III, 15410.
Voyez ci-dessus l'Ami de la vérité
et l'article suivant.

Journal chrétien ou l'Ami des moeurs
de la vérité et de la paix (1791-1792),
par P.-V. CHALVET, III, 15411.

Journal d'agriculture, des arts et du
commerce. Voyez Parisien (le).

Journal d'économie publique, de mo-
rale et de politique (1797), par RoE-

• DERER [et autres], II, 11055.
Journal d'éducation, rédigé par la So-

ciété • académique d'écriture (1793),
III, 17995.

'Journal d'état et du citoyen (1789),
par M u ' DE KERALIO; II, 10304= Mer-
cure national ou Journal d'état et
du citoyen (1790), 10394.

* Journal d'indications, d'annonces,
petites affiches de la rue d'Argen-
teuil, n° 17 (1797), par BABA;, III,
14682.

Journal d'instruction publique (an II-
an III), III, 16958.

Journal d'instruction sociale, par CoN-

DORCET, SIEYES et DUHAMEL ('1793),
1I, 10889 ; III, 17013.

q Journal d'opposition (an VIII-an IX),
III, 18060. Voyez COLNET (Ch.-Jo-
seph) et Mémoires secrets de la Ré-
publique des lettres.

— JOURNAL DE LA COUR

* Journal d'un. déporté non jugé, par
BARRI: MARBOIS, I, 4876, 4876a.

* Journal d'un voyageur neutre, par.
BENINCASA, IlI, 12062.	 _

Journal de bienfaisance, ci-devant l'Ami
des vieillards (179 .1), II, 10685:

Journal de Bonaparte et des hommes
vertueux (1797), -II, 11089.

Journal décadaire des tribunaux de la
République (1797), III, 13868.

Journal de ce-qui s'est passé et la tour
du Temple, par M. CLÉRY, I, 3557,
3557 a , 3558. Voyez CLÉRY (J.-B.-An-
toine lIANET) et v° Mémoires du méme
[apocryphes].

* Journal de ce qui s'est passé ci la tour
du Temple pendant la captivité de
Louis XVI, par l'abbé EDGEWORTH,

I,- 3562.	 •
Journal de constitution et de législa-

tion, par LoISEAU, III, 15626.
'Journal de France (1793-1800), par'

ETIENNE FEUILLANT, II, 10803-10806.
Journal de jurisprudence (1796),'11I,

13866.
Journal de jurisprudence, publié par

l'Académie de législation (1801), III,
18030.

Journal de • l'administration intérieure
de la République française (1798),
IV; 26453.

Journal de l'armée d'Angleterre (1798),
II, 11198.

* Journal de la Commune de Paris
(1793-1794), par GALLET'i•I, II, 5576,
10321.

Journal de la compagnie des citoyens
arquebusiers royaux . de la -ville de
Paris sur la Révolution actuelle
(1789), II, 10227; 111, 14458.

Journal de la Confédération (1790),
par G. RABEUF, 1, 1689 ; II, 10534 et
Add., p. 789.

Journal de- la Convention nationale
(1792), par.L.-M. HENRIQUEZ, II,10824.

Journal de la Cour et de la Ville(1791-
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92), I1, - 10326. Voyez ci - dessous
Journal général...

Journal de la Fédération générale, I,
. 1688 ; II, 10533.
Journal de la garde nationale [pros-

pectus], 11, 10645.
Journal de la guerre (1792), II, 10755.
Journal de la guerre et des frontières

(1792), par MILLIN, 1I, 10763.
* Journal de la justice civile (1796),

par SCIPION BEXON, III, 13864.
Journal de la, langue française, 'soil

exacte, soit ornée, par 1)oMERRGUE [et
autres] (1791-1792), III, 16953.	 .

Journal de la liberté (1790), par les
auteurs de l'Union [ROBESPIERRE ? et
autres], II, 10506.

Journal de la liberté de la presse (1794),
par •GRACCUUS RABEUF ,- II, 10940.

Journal de la Montagne (1793-1794),
par J.-Cu. LAVEAUV. [et autres], II,
10890.

Journal de la Montagne. Détails de la
séance extraordinaire des Jacobins
[pamphlet royaliste postérieur au

. 9 thermidor], II, 11440. •
* Journal de la municipalité et des

districts de Paris (16 oct.-26 déc. 89),
par FRANÇOIS-LOUIS BAVARD, 11, 5567.
= Journal de la municipalité et des
districts de Paris et Correspondance
des . principales 'municipalités du
royaume (1 er janvier-1" juillet 90),
5568. = Journal de la municipalité,
du département, des districts et des
sections de Paris (3 juillet-9 oct. 90),
5569. Journal de la municipalité,
du. département, des section's de Pa-
ris... (12 oct.-31 déc. 90), 5570. _
Journal de la municipalité . et du dé-
partement de Paris (1791), 5571.

* Journal' de l'anarchie, de la terreur
et du despotisme ou chaque jour est
manqué par un crime, attribué à Lcs-
PINASSE DE LANGEAC, I, 5196.

Journal de la noblesse (1790-1792),
par DE LACROIx, 1I, 10600-10603. =

Journal universel des cours, 10604,
• 10605. •

* Journal de la nouvelle législation
française (1789), par BouILHET, III,
13858.

Journal de l'an 17/(1797), II, 11148.
Journal de . la • première législature

' (1:792), II, 10736. Voyez Journal da
soir, par CALAIS.

* Journal de la Râpée, par ANT. ES-.

TIENNE, II, 10545.
* Journal de la religion (1791) [pros-

pectus], III` 15413. 	 •
* Journal de la religion et du culte

catholique (1795), par D. RICARD, III,
15417.

Journal de la République et du travail
de la Convention nationale ('1792),

•par J.-B.-TR>onoBE GÉRARD, II, 10832.
Journal de la République française, par

MARAT (25 sept. 92-11 mars 93), Il,
10825. = Le Publiciste de la Répit-

Nique française ou Observations aux

Français, par MARAT. (14-22 mars 93),
10826. = Observations à mes- coin-
mettants (25-29 mars 93), 10827. =
Profession de foi de MARAT:.. (30 mars
93), 10828. = Le Publiciste de la Ré-
publique française ou • Observations
aux Français par l'ami du peuple
(ter avril-14 juillet 93), 10829.

Journal dé . la 'savonnette républicaine
(1792-93), par LABENETTE, Il, 10853.

Journal de la seconde législature, de
politique et de littérature (2 oct. 91-

-	 20 sept. 92), par ET[IENNE] FEUILLANT,-

II, 10713.
Journal de la seconde législature, de

politique- et de -littérature faisant.
. suite au Journal du soir rédigé- par
ET[IÉNNE]-F. MILLIN (1792), Il, 10767.•
= Journal du soir; de politique et
de littérature, i:édifié par ET[IENNE]-
F. MILLIN (1792-an II), 10768 = Bul-
letin des armées du Nord, de Sambre
et-llMeuse, journal du soir de la rué de
Chartres (an 11), 106 79 = Journal du
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-soir de la rue . de Chartres . (an IÏI-
an V), 10770 = Courrier des II Con.-

' seils, journal du malin de la rue de
Chartres (an Ill-an V), 10771.

Journal de l'assemblée aux Capucins
(1790), II, 10492.

journal_ de l'Assemblée nationale- ou
Journal logographique, par LEHODEY

(1791-92), II, 10708.
Journal de l'autre monde (an II-an III),

II, 10930, 10930a.
* Journal de l'Eglise constitutionnelle

de France (1792), par JOACHIM LE-

BRETON, III, 15408, 15411. Voyez
Journal chrétien.

Journal de l'instruction publique (1793),
par TIuIEI3AULT et BORRELLY, III, 16955.

Journal (Le) de l'opposition, par REAL

- (an Ill), II, 10983.
Journal de ' l'unité, par LACROIx, II,
• 10901. Voyez Scriatateuruniversel(le).

Journal de la cour de cassation et de
jurisprudence générale de France,
par DELACROIX DE FRAINVILLE [pros-

- pectus], 11, 13863. Voyez Journal des
tribunaux.

Journal de la Société de 1789 (1790),
l(, 9974.

Journal de . la Société des Amis de .la
constitution monarchique (1790-91),
II, 9713.

Journal de la Société des pharmaciens
de Paris (an VI-an VIII), III, 18023.

Journal de la Société philotechnique
ou l'Ami des arts (1796), III, 17976.

Journal de la Société républicaine des
arts, rédigé par DI TOURNELLE ('1794),

" III, 19865.
Journal de la vente des biens nationaux

(1790-an VI), I ll, 12855. •
Journal de la vérité (1793), II, 10749.
Journal de la Ville (1788), II, 10280.=

Journal de la ville, par une société de
gens de lettres [DE FONTANES et.au-
tres] ' (1789), 10335. = Jouri al 'de la -
ville et des provinces ou . le Modéra-

• • tenir (oct. =déc: 89), ibid., id.

Journal de Louis XVI et de son peuple
ou le Défenseur de l'autel, du trône
et-de la patrie . (1790-1792), II,10587.

Journal de midi. Voyez Observateur (1')
• des_ spectacles.	 -

JoUrnf l de M. SULEAU (1791), II, 10662.
Journal de nouvelles, d'indications et

d'annoncés pour Paris et les dépar-
tements [prospectus], III, 14681.
Voyez Journal d'indications par F.
BARIÉ.

Journal de Paris . (1777 -1792) , II ,
10194 = Journal de Paris national
(6 oct. 92-20 fée'. 95), 10191° =
Journal de Paris (21 fév. 95-30 sept.
1814), 101946:

Journal de PERLET. Voyez Assemblée
nationale et Commune de Paris, II,
10283-10290, 10854.

.journal de Pitt el Cobourg oni l'Anglais
à Paris (1796), II, 11074.

Journal de tranquillité publique (1769)
[prospectus par PRUDHOMME], II, 7242;
111, 14177.

Journal de THENCE -- Le Raisonneur sur
les affaires de l'Europe [double pros-
pectus], IT, 10894 . = Journal de _

TRENCK (15 juin -29 juillet 93), 10894a.
. Voyez plus loin Raisonneur (le).	 '
Journal des amis (1793), par CL. FAu-

CRET, II, 10870.	 •
* Journal des Amis de la constitution
. (31- oct. ' 90-20 sept. 91), p. p. CDO-

DÈRLOS DE LACLOS, II, 9051.
Journal des Amis de la constitution
. monarchique (1790-91), II, 9713.
Journal 'des Amis de la paix et du bon-
- heur de la nation, II, 10718.
Journal des armées et Conduite de la
- Convention nationale (1793), IV,

26452.
Journal des Artistes (1795), III, 17939.

Voyez Journal du Lycée des arts.
Journal des Arts.' Voyez Journal du

Lycée des arts.
Journal des arts, de littérature et de

commerce (1799-1814), III, 18058.
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. * journal des •bôtiments civils et des
	

Bulletin polique et général de l'Eu-

. arts (an IX-1803), III, 19973. 	 rope (1804-1805), 11044. = 13ialletin

	

Journal des bons et des mauvais (1796)
	

politique et littéraire (1805),',11045.

- ` [prospectus], IV, 20612. 	 — Bulletin de l'Europe (1805), 41046.

	Journal des campagnes et des armées
	 Voyez aussi EsMENARD, GRATioT, LA-

• (an V-an VII), 1I, 11047.	 GARDE, LAVALUE (J.), MICiAun jeune.
Journal "des clubs ou sociétés patrioti- Journal des délibérations du club de la

	

ques, dédié -aux Anis de la constitu-	 13azoche, 111, 13860. •
lion, membres . des différents clubs Journal Iles domaines nationaux et par-

	

français (1790-1791), par J.-J. LE
	

ticuliers a vendre clans toute l'étendue

	

Roux., JOSEPH CHARON et D.-M. REVOL,
	 de la France (nov. 90-fév. 91), III,.

11, 9037.	 12856.
Journal (Le) dés communes ou les . TTor- Journal des droits de l'homme (1791),

	reurs de la proscription (1789), II,	 par LABEeETTE, II, 10693.
10268.	 Journal des droits et des devoirs de

	

Journal des côtes d'Angleterre. Voyez
	

l'homme dans les divers états ale la
. 'Sentinelle (la).	 société (1796), par ScIP1oN RENON, III.
•Journal des dames et des modes (1797

	
1.3865. -

'1839), par SELLt:QUE et LA MÉsANci 11E, * Journal des émigrés des 83-départe-

	

111, , 20255. Voyez Arlequin (1'), jour-	 ntents [prospectus] (1793), par LA-

nal de pièces et de morceaux. 	 CnEVARb1ERE, I1, 10865.
Journal des débats et Iles décrets (1789- Journal des établissements politiques

	

1,797), Ii, 10312 = Journal des dé-	 d'après la nouvelle constitution (1790),
	bats et lois dit Corps législatif (juin	 II, 10402.

1797-janv. 1800), 10313.	 Journal des Etats-Généraux a commen-

	

Journal des débats de la Société des	 cer du 5 mai 1789, II, 10212. Voyez
	Amis de la Constitution séante aux

	 l'article suivant.
• Jacobins a Paris, par DEFLERS (juin- Journal des Etats-Généraux convoqués

• déc. 91), II, 9052.	 par Louis XVT le 27 avril 1789 (19
	Journal des débats et de la correspon- 	 août 89-30 sept.'91), par LE IIdDEY
	dance de la Société des Amis de la	 DE SAULTCIIEVREUIL [réinip. et contre-

constitution séante aux' Jacobins (1°".	 façons diverses], II, 10212, 1021.5.
janv. 92-14 déc. 93), 11, 9053.	 Jou'm.al des fédérés—.Journal français

Journal des débats et jugements du tri-	 (1790), lI, 10594.
bunal criminel révolutionnaire (18 Journal Iles finances [prospectus] (1793),

• août-15 sept. 94), I, 3953 et Add.,	 HI, 12655.
p. 508.	 Joua .na.l Iles fonctionnaires publics

Journal des débats et lois du Corps lé- 	 (1796), II, 11067.
gislatif, 11, 10313. Voyez Journal des journal des fondateurs • de la Répu-
débats et des décrets.	 blique (1794), 11; 10953 —. Le Télé-

* Journal des décrets de' l'Assemblée 	 graphe politique ou Journal Iles foui-
nationale pour les habitants des cam=

	
dateurs de la République (1794), II,

pagnes (28 avril 89-30 juin.92), par
	

10953.	 -
• M. 5: M. [(PRAULT) SAIiNT-MARTIN], I,	 Journal des .Francs (1798), II, 112.10.
• .614; IV, Noua. Add., p. 670.	 Voyez Journal des hommes libres: •
Journal Iles défenseurs de la patrie Journal des Français (1794); II; 10223.

(1796-4:800), IL, 11043, 11043a- b —
	

Voyez Courrier français.
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Journal des halles, par M. JossE (1790),
II, 10538.

Jourizal des hommes, II, 11268. Jour-
nal des républicains,' 11269. Voyez
Journal des hommes libres de tous
les pays ou le Républicain.

Journal des'llommes du 14 juillet . et du
faubourg Saint-Antoine (1792), II,
10788. Voyez GONCHON.

Journal des hommes libres de tous les
pays ou le Républicain (1793-1798)
[suite du Républicain], II, 10893.

Journal des Impartiaux (1790), par
SALLES DE LA SALLE, II, 9896.

Journal (Le) des incroyables ou les
Hommes à parole d'honneur(an V),
II, 11088.	 •

Journal des Jacobins [prospectus d'une
réinw. avortée], II, 9056.

Journal des Jacobins, n° 1 [réimp. du
n° 240 du Journal des • débats et de la
corresp. de la S. A. C.], II, 9055.

Journal des laboureurs (1790-91), par
LE QUINIO, II, 10653.

Journal des lois de la République fran-
çaise une et indivisible (1792-1795),
par C.-N. OSSELIN, puis par GALLEFT1,

II, 10844. = Journal des lois des
deux Conseils et du Directoire de la
République française (1795-1796),
11021 = Le Pacificateur('1797-1798),
11092._

Journal des lois et des faits (1798); II,
11177.

Journal des mécontents (1791), 11,10640.
Journal des modes . et des nouveautés

(1797), III, 20256.
Journal des municipalités de campagne

(1794-1795); II, 10974 = Journal des
municipalités réunies (1795), 10975.

Journal des municipalités et assemblées
• administratives de tous les départe-

ments (1790), II, 10451.
Journal des municipalités et des com-

munes (an VII), II, 11221.
Journal" des municipalités et des juges

de paix, courrier de la guerre, par

JOURNAL DES THEATRES

BERNIER-DELAUNAY le jeune et autres
membres de la C. N. (1793), II,
10872.

* Journal Iles Muses (an V-an VI), ré-
digé par JACQUES LABL>E, III, 180541.

Journal des paresseux, par J. LAVALLÉE,

II, 10965.
Journal des patriotes de 1789, par REAL

et MEn E (an III-an IV), II, 10999.
Journal des prêtres et Nouvelles ecclé-

siastiques (1791), II, 10620.
Journal des primes (1797), .11, 111.91.

Courrier de Paris, journal des
princes, 11192.

Journal des propriétaires, par la Société
anglo-française (1790), II, 10543.

Journal Iles réclamations, par LARLEE,
II, 10414. Voyez Réclamateur (le). .

journal des républicains (1799), II,
.11269. Voyez Républicain (le).

Journal (Le) des rieurs ou le Démocrite
français, par A. MARTAINVILLE, II,

• 10966. -
Journal des sans - culottes (1792), II,

10783, 10787.
Jourizal des sans-culottes. Dédié à tous

les sans-culottes constitutionnels des
83 départements, par JEAN BART [L.-
M. HENRIQUEZ], II, 11651.

Journal des savants (1797),411, 18051.
* Journal des séances de la Commune

de Paris (31 mai-16 aoi[t 93), par
Gu yot, II, 5575.	 •

Journal des séances du Corps législatif
(an VI). II, 11063. .

Journal des spectacles (1793-1794), par
PASCAL BOYER, III, 18109.

journal des spectacles (an III) [fondé
par BARBA], III, 18111. Voyez Jour-
nal des théâtres.

Journal des spectacles, de musique et
des arts (an X), par BEAUNOIR, III,
18119.

Journal des théâtres (1791-92),. par LE
-VACHER DE CRARNOIS et DUCRAY-Du-

MINIL, III, 18108.
Journal des théâtres, de littérature et
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-des arts (an VII), par DucRAY-DunI-

NIL, III, 18117.	 •	 •
Journal des theatres et des fêtes natio-

nales (an III), par DuclOSAt, III,
18110. = Journal des spectacles
[fondé par BARBA] (an III), 18111.

Journal des théophilanthropes [pros-
pectus], III, 16051.

Journal des théophilanthropes ou Re-
cueil de morale universelle (an VI)•,
1605P.

Journal des tribunaux (1791-1792), III,
13862. = Journal des tribunaux et
Journal de la cour de cassation (1791-
92), par DELACROIX DE FRAINVILLE,

ibid., id. .
* Journal du bonhomme RICHARD (1796),

par ANT.-Fn. LEMAIRE, II, 10993.
Journal dù citoyen (1789-1790), II,

10306, 10307.
Journal du citoyen (1797-1798), II,

11168. Voyez Télégraphe (le).
Journal du Club des Cordeliers (28 juin-

août 1791), par SENTIES [ESTIENNE] et
MoMORO, II, 9796.

Journal du commerce de l'Europe (an V-
an VIII), II, 11849, 11849 8-c . 'Voyez
Ennemi (I') des conspirateurs (1790),
II, 11266.

Journal du -Concile national (1797),
III, 16229.

* Journal du diable (1790), par LARE-

NETTE, II, 10468..

Journal du faubourg Saint-Antoine
(1791), II, 10625.

Journal dû Gymnase de bienfaisance
(1796), III, 14982.

* Journal (le) du journal de Pru-
d'homme (1790) [attribué à STANISLAS

DE CLERMONT-TONNERRE], 11, 10250.
Journal du Lycée des Arts (1793), 111,

17938 — Journal des artistes, inven-
tions et découvertes (1795),.17939 =
Notice générale des inventions et dé-
couvertes (1796), 17940.

Journal du Lycée des femmes (1798),
111, 18035.

T. V.

Journal du matin de la République
française ou Chronique de France
(1795-1797), par JACQUIN, II, • 10801.

Journal du Palais-Royal (1789), II,
10316 et Add.; p. 788..

Journal du Palais-Royal, ni déma-
gogue, ni aristocrate (1790), 11,10540.

Journal-du Père DUCIIESNE (1790), 1I,
10506.	 -

Journal du- Petit GAUTIER, suite ,de ce-
lui « de la Cour et de la ville », in-
terrompu le 10 août 1792(1797), II,
11104. Voyez ci-dessous Journal gé-
néral.

Journal du peuple (1792), par BoYER
[Jacques-Marie BOYER-BRUN] de Ni-
mes, II, 10741.

Journal du Point central des Arts et
Métiers (1791), III, 17990.

Journal du procès du Gros-Caillou
(1791), II, 10702.

\. .Tournal du soir. Voyez Observateur (l')
de l'Europe.

Journal du soir (1798-1791), par BEAU-

LIEU, 11, 10595.
Journal du soir (23 nov. 91), par CA-

LAIS, II, 10724 = Journal de la pre-
mière législature (1792), 10736.

Journal du soir (1792), par VAILLANT.

Voyez Courrier des frontières, feuille .
du soir.

Journal du soir avec réflexions (1791),
II, 10637.

Journal du soir, courrier des frontières,
des départements et de l'étranger
(1792), par L.-J. SALA, II, 10760.

Journal du soir de la République f an.-
çaise et Petites Affiches de Paris
(4792), II, 10799.

soir
matin

française et du tribunal révolution-
naire, par FIRMIN GOURDIN et R. JAC-

QUIN (1794-1795), II, .10800.
Journal du soir de la rue de Chartres

[Iinp. Lachave] (an III-an - VI), II,
10770.

33

Journal du de , la République
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Journal dit soir 'de la rue clé Chartres,
n° 67 Chno. Leroûge et CériOux]
(1792); III, 10785.

Journal du soir de la rite de Chartres,
n° 86 [Imp. Lebôis et Berthelot]
(1792-170), 11 3 10786 = Courrier de
lee Convention et clé la guerre (1.792-
1793), 10891.

journal du soir de l'Assemblée zzâli.o-

tcile (1791); 11, 10674.
Journal du soir, de législation 'et de

politique (1192), par P.-J.-F. Wray,
it 10737.	 •

Journal du soir, de politique et de lit-
te; rature (1792); par JoYAL et VJNÇARD;

Il, 10840.
Journal du soir, de politique et de lit-

térature (1792-94); par ET.-F. MiLLI&,
II, 10768...

Journal 'du soir, de politique ét de lit-
térature (1792-1811), par FECILLANT,

1I; 10802 = Journal.de France (1792-
94), 10803 = Journal de France, de
politique et dé littérature (1792-1798),
10804, 10806 = JoziHnil de France,
rédigé par une 'société de gens de
lettres (1798-1800); 10805. Voyez ci

-dessous Journal du soir ; ou Récit
exact et sans réflexions, Journal du
soir sans réflexions et Courrier de
Paris et de Londres.

Journal du soir ou Bulletin de Paris,
des départements et des cours étran-
gères, II; 10648.

journal du soir ou Journal des amis de
la liberté et de l'égalité, par P. SA-
Rcu,u; II; 10784, 10858 = lia Dili-
gence politique, 11267.

.fournal du soir ou Récit exact et sans
réflexions des séances de l'Assemblée
nationale (1790), par FEUILLANT, II,
10532.

journal du soir 'et de la seconde légis-
lature (1792), :par ETiLNKL-Fa. MILLIN,
11; 10764.

'Journal du. soir oh Moniteur anglo-
f'ranrais (1791-92), 11; 10650.

Journal du soir oit le Petit Page (1791)',
II, 10707.

:Joitr»al du soie saris i •é flexioons (1791)3
II, 10638.

Journal du soir sans réflexions [ithp.
Caron] (1791), II, 10676.

journal du soir sans réflexions et Cozie-

rier de Paris et de Londres réunis
(1790-91), par ETïEN4E FEUILLANT; 11,
1.0581. Voyez Courrier de Paris et de
.Londres et Journal du soir.

Journal du soir sans réflexions, courrier
des trois armées et correspondance
étrangère (179.2), par II ► t3EiiT et MAR-
OuET, Il ; 10781.

* Journal du soir sans réflexions et
Courrier de• la capitale et des dépar-
tements réunis (1792); par HÉBERT,

11;10629.
* Journal du Tltét"ttre-Fraüiç ais (1803-

1804); par DEPENNE, 111, 18279.

Journal 'dû .Tribaiza'l ré.Colittionnaire,
Procès d' Hébert, I; 4205. Voyez H1-
BERT 'et Procès instruit 'el jugé au
Tribunal révolutiorinairé..:

Journal du vrai honnête honznze; 11,
10276.

Journal électoral, n°1 ['pamphlet]; II,
11403.

* Journal eh vaudevilles des débats 'et
décrets de l'Assemblée nationale; par
FRANÇOIS inf. BoNNAF [et autres], II,
10396. Voyez ci-'a'près Prise (la) des
Annonciades et Prospectzis d'un nou-
veau journal.	 -

* .J'ourn.cdl français ou Tableau poli-
tique et littéraire de .Paris (1.792-95),
par RENRI NicoLLE et J.-IL.:=Cu: Pou -
JADE DE LADEVI' Z , II, 10845 et Add.,
p. 791.

* Journal général; dédié au district des
Cordeliers (1789), II, 10323 =,* Jour-
n.cal général de la Cour et de la ville
0789) 5 10324 _ * Journal général
de la Cour et de 'la ville; par M.
G****** (1790); 10325 = * Journal
général de la Cour et der la Cille
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(1790-1792), '10326. Voyez ci-dessus
GAUTIER DE SYONNET (J.-L.) et ci-des-
sous Magasin historique et Journal'
général. Voyez aussi BRUNE (G.-M.-
A.) et l'article suivant.

* Journal-général de la Cour et de la•
Ville (n 90-114 [17 déc. 89-5 janvier
90), par BRUNE,. II, 10328, 1.1104.

Journal général d'indications pour tout
le royaume réuni au Paquebot (1791).
Voyez Paquebot (le).

Journal général de France (1785-1792),
par l'abbé DE FONTENAT (Loos-A}gel'
BôNArous) [et autres], 11, 10195 =
Journal général par M. l'abbé Fon-
TrnAi (1791-1792), 10627 = Journal
général de France (an V), 11004 =

. Journal général de France, l'Orateur
constitutionnel et- le Gardien de la
'constitution (an V), par MAillE et
JOLIVET, dit BARALÈRE, 11065 = Jour-

nal général de la République frais-
. ,aise (an \T l) 1.1066:

Jotd nal général . de France (1789), II,
10197.

Journal général de l'Europe ou hier-
citre n.htional et étranger, par P.-M.-
11. LEBRUN, ll, 10680.

Journal général de la littérature, des
• sciences et des arts (1801-1802), par

1 dUIS-AIiEL FONTENAI et N:-S. GUIL-

LON. Voyez Journal général.
Journal général de la littérature de

France (an VI-1841), III, 1.8057.
Journal général de la police et des tri a-

banaux (1789-47901, II, 10388.
Journal général de la République fran-

çaise, II, 11066: Voyez ci dessus
- Journal général de France.
il Journal général de littérature étran-

gère (1801-1830), III, 18057.
Journal général de médecine, de.chi-
rurgie -et de pharmacie (4802-1830),
111, 18011.

Joiirn.al général de 'politique, de litté-
• rature et de commerce (1790-1792),
I1, 10403, 10576.

Journal général des tribunaux, de la
police, des municipalités (1790), etc.,
II, 10389. Voyez Journal général de•
la police et des tribunaux:

Journal général du soir, de politique et
de littérature (1791), par BEAULIEU

[et autres], II, 10711.
* Journal gratuit, par une société de

gens de lettres (1790-1791), par PRÉ-

vOST DE SAINT-LUCIEN [et autres], II,
11147.

Journal historique et littéraire de Paris
[prospectus], II, 10729.

Journal historique et philosophique de
la constitution (1789) [prospectus],
Il, 10292.

* Journal historique et politique de
constitution (1790) [prospectus], par
LOISEAU, II, 10404.

Journal historique et politique 11,10821,
10948. Voyez Révolution (la) de 92.

Journal logographique de l'A ssemblée
nationale [prospectus], II, . 16609.
Voyez Logographe (le).

Journal logotachygraphique de la So-
ciété des Amis de la constitution
(1792), pair F.-E. GUIRAUT, II, 9054.

Journal national (1790), II, 10478 et
Add., p. 790. Voyez l'article ci-des-
sous et plus haut Courrier de l'au-
rore ou Journal national et étranger.

Journal national et étranger (1790), II,
10477, 10478 et Add.; p. 790.

* Journal of occurences at the Temple
during the con finement of Louis 11 VI,
trad. du Journal de CLÉRY, par
DALLAS, 1, 3553.

Journal philodémocratique [prospec-
tus], Il, 10405.

Journal-.Pie (1792), par BAR RUEL-BEAU-

VERT, II; 10738 = Journal royaliste
(1782), 40756.

* Journal politique et philosophique
(an IlI), par CARAT, II, 10984.

* Journal politique national (1789-
1 790), par RIVAROL et l'abbé SABATIER
DE CASTRES, II, 10241 :10244. Pour
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les diverses réimpressions de cette
feuille, voyez RIV'AROL.

Journal politique ou Nouvelles de tous
les pays (an VII), II, 11222.

Journal populaire oit le Peuple et ses
amis (1792), par POLLET, II, 10862.

Journal polytechnique (an III-an VIII),
III, .17509.

Journal prophétique (1792-1793), par
POUTARt, III, 15414, 1514148

* Journal religieux (an VI), par LAR-

RII RE, ill, 15424.
Journal royaliste, II, 10750. Voyez

Journal-Pie.
Journal typographique (an VI-1810),

par P. Roux et DUJARDIN-SAILLY, I,

p. SSxv; III, 18056.
Journal universel des cours, étals et

républiques d'Europe (1792), 11,
10604, 10605. Voyez Journal de- la
noblesse, par M. DE LACROIX.

Journal universel ou Révolution des
royaumes (1789-1795), par P.-J. Au-
DOUIN, 1l, 103'73.

Journal universel, politique, législatif,
scientifique, littéraire (an VI) [pros-
pectus], II, 11215 = Feuille écono-
mique oa Courrier universel de po
lilique, législation, littérature (anVII-

• an XII), 11216:
Journaliste (Le) corrigé ou Geoffroy

confondu par une ombre, IV, 22839.
Journaliste (Le) des ombres ou iilomus

aux Champs-Elysées, par AuLE, III,
18456.-

* Journaliste (Le) équitable et sincère,
par 4VAUDIN, Il, 10556.

Journaliste . (Le) ou l'Ami des moeurs,
corn., par LOMBARD, de Langres, III,
18533.

Journée amoureuse (La) ou les derniers
plaisirs de M. A-... [Marie -Antoinette],
IV, 21202.

* Journée (La) de Marathon ou le
Triomphe de la liberté, op. par GUI.
Rouir, mus. de KREUTZER, 11I, 19253.

Journée (La.) de Saint-Cloud ou le Dix-

neuf Brumaire, divertissement, par
LÉGER, CHALET et Gour ré, III, 19380.

* Journée (La) des dupes,' altrib. à
BERGASSE, II, 11321.

* Journée des 12 et 13 germinal et évé-

nements , politiques qui lés . ont pré-
cédées et suivies, par EUSÈBE SAL-

VERTE, I, 4455. •
Journée des volontaires de la Bastille

(5 octobre 1797), I, 1419; II, 6904.
'Journée (La) difficile facile ou les Femmes

rusées, corn. par DU\lAN1ANT,1I1,19421.

Journée du 18 avril[1791], I, 2139.
Journée (La) du 10 août 92 ou la Chute

du dernier tyran, dr. par SAULNIER et
DARRIEUX, mus. de KREUTZER, • III,

18408.
Journée du 18 fructidor, I, 4894.
* Journée du 18 fructidor [attribuée à

REYNARD ou, plus probablement, à
JOLLIVET, dit BARALERE], I, 4892.

Journée du 18 fructidor. Imprimé par
ordre du Conseil des Cinq-Gents, le
23 pluviôse an IV (11 février 98), I,
4893.

Journée du 14 juillet 1789. Prise de la
Bastille. Documents historiques (1882),
I, 1174. •

Journée da. 6 octobre 1789. Affaire com-
plète de MM. d'Orléans. et Mirabeau,
I, 1546.

Journée (La) parisienne ou Triomphe
de la France, I, 1118..

* Journées mémorables de la Révolu-
tion française, par MARCHAND Du-
BREUIL, I, 139, 1398.

Journées mémorables de la Révolution
française par demandes et par ré-
ponses, à l'usage de la jeunesse répu-
blicaine, par un citoyen de la section
du Moni-Blanc, I, 43; III, 17265.

JOUSSERAN, limonadier. Pétition au dé-
partement et à la muncipalité dr
Parie relativement aux événements
qui ont lieu journellement au café de
Foy, III, 12206.
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JotiVE (l'abbé). Rivarol, par M. L. Cur-
nier. Compte..rendu, IV, 24979. •

JOURNEL, de la section de l'Arsenal.
P. S., II, 6522.	 •

Jouv (Victor-Joseph ETIENNE, dit de).
a) L'Arbitre ou les Consultations de
l'an VII, corn. (avec LONGCRAMPS),

Ill, 19638. •
- Le Carrosse espagnol ou Pourquoi

faire? vaud. (avec GERSIN et ANNÉE,

19651.
- Comment faire ou les Épreuves de

« Misanthropie et Repentir », corn.
(avec LoNGCUAMPS), 19640.

- Dans quel siècle sommes-nous? vaud.
(avec DIEULAFOY et LoNGCnAalPs),

19652.
-- Le .aux-frère ou A trompeur trom-

peur et demi, prou. (avec Tb. PÉIUN),
19195.

-- Pont-de- Veyle ou le Bonnet du doc-
teur, vaud. (avec GossE), 19216.. •

- La Prisonnière, op.-corn. • (avec
LONGCIAMt's et SAINT-JusT), mua. de

'BOIEL.DIEU et CHÉRUBINI, 19190.
- Quel est le plus ridicule? ou la Gra-

vure en action, folie-vaud. (avecGOSSE
et MOREL), 19209.	 -

- Le Tableau des Sabines, vaud. (avec
DIEULAFOY), 18655. •	 •

- Le Vaudeville au Caire, vaud. (avec
LoNGCuA âII'S), 19650.

b) Réd. du Paquebot, II, 10612; du -
Nain jaune, 18058.	 •

c) * Histoire _ de France depuis la fin
du - règne de Louis X VI jusqu'en
1825. I, 141. Voyez MONTGAILLARD

(l'abbé de).
d) Réd. de la Biographie Nouvelle des.

contemporains (avec A.-V. ARNAULT,

JAY et NonviNs), IV, 20570..

e) q Réponses aux discours de récep-
tion i,t l'Ac. fr. de PONGERVILLE (éloge
de Lally-Tollendal), 23350 ; de Cu. No-
n n.R (éloge de Laya), 23518 ; de
PROSPER DE BARANTE (éloge de de-
Sèze), 25351.

- .Discours sur la tombe de 'Palma,
25499.

JoUYNEAU-DESLOGES (René-Alexis). q Red.
de la Décade philosophique, III,
18041.

.IoVET• Grande joie de Paris et des dé-
partements de voir le retour des 71 dé-
putés, I, 4084. /

JOVIN. Grand Moyen de guérir tous les
maux de lo France, III, 15065.

JovtN. Souvenirs d'un vieillard ou les
Faits ignorés des 10 août, 3, 4, 5, 9
èt 12 septembre 1792; 1, 3199.

JOYAL (J.-G,). Réd. du Journal de la
municipalité et des sections de Paris,
II, 5574, 10836; du Journal du soir,
(le politique et de . littérature, 10840.

JOYAU • (E.mmanuel). La Philosophie en
Frcince . pendant la Révolution. (1789-
1795), 111, 16924.

* .Joyeuse semaine (La), opuscule pa-
triotique, par FENON DE LITANY, 1,'
1843, 1843a.

JozEAu (Mathurin-Pierre). Motion re-
lalive a la Fédération, II, 7253.

J. P."`. • Vie Privée et politique de
• Louis-Francois-Joseph de Conti, IV,

21630.
J. P. L. A. P. I. E. D. L. I. La Revue

des journaux rédigés à Paris (1797),
II, 10101.

J.-P: S. Voyez SAURINE.

J. R. La Journée de l'homme en place,
IV; 21764.

J. T. L. F. Voyez TRIPIER Le FRANCO.). •
JURÉ (Auguste). [N. C. (suppl.) et Trib.]

Observations rapides coutre le projet
de loi relatif aux Archives natio-
nales, 11I, 17822.

Jubilation (La) ou la Ribote Iles mari-
niers, IV, 21115. •

JUGE (M.-P.). Les Mariages heureux ou
Empire du divorce, III,• 20107.

Juge (Le) bienfaisant, corn. par PUY-

SÉGUR, 111, 19280.
Jugement is porter par le public sur

.41. le confite de t1/irabeau,.IV, 24433.
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Jugement contradictoire qui ordonne
l'exécution des arrêtés, ordonnances
et règlements de police contre la
prostitution, III, 20415.

Jugement contradictoire qui ordonne
l'exécution -des règlements de police
concernant les_ -cochers. de place, 1II,
14588.	 •

Jugement (Le) d'empeigne, com.-parade
par LECWITE, III, 18921.

Jugement de Bordier dans l'empire des
morts, IV, 21916.

- Jugement de M. 1Veeker rendu par le
Père DUCHIESNE, I, 1894.

Jugement de Louis Capet. Décret de la'
Convention nationale qui juge et con-
damne Louis à perdre la vie, I, 3853.

Jugement de Louis Capet, condamné a
mort sans sursis par les représentants
du peuple souverain, I, 3854.

* Jugement de l'Europe impartiale sur
la Révolution de France, par un Sué-
dois ami de cette nation P. FR. baron
DE DOUR6oIN6], II, 5529.

Jugement de la haute cour de justice
qui rejette la demande de ]Babeuf a
fin d'audition de quelques témoins par
Gui indiqués, I, 4678.

Jugement de la commission militaire
qui condamne Gilbert, Romme, Du-
quesnoy, Duroy, IBourbotte, Sou-
brany et Goujon à la peine de mort,
I, 4282.

Jugement de dix-neuf particuliers pré-
venus d'avoir pris part à l'affaire du
camp de Grenelle, rendu par le con-
seil militaire du Temple; I, 4717.

Jugement de vingt particuliers préve-
nus d'avoir pris part à l'affaire du
camp de Grenelle, dont nerf con-
damnés à mort (18 vend. an V-9 oct.
96), I, 4715.

Jugement de vingt-cinq individus de
l'affaire du camp de Grenelle, rendu
par le conseil militaire séant au
Temple (6 vend. an V-27 sept. 96).
I, 4714:

Jugement (Le) de Salomon, mélodrame,
par CAIGNIEZ, mus. de QOAISIN, 111,
18835.

Jugement dernier des aristocrates, I,
1766.

Jugement (Le) dernier des Rois, « pro-
phétie » en un acte, par SYLVAIN MA-

nÉ;cIIAL, III, 18504.
Jugement des députés prévenus de cons-

piration.' Liste et noms de ceux qui
ont été condamnés et de ceux qui ont
été acquittés [coup d'Etat du 18 truc-
tidor an V]. I, 4861. •

Jugement du peuple aux galeries de
l'Assemblée nationale, II, 10398.

Jugement du . Roi par un sans-culotte
français , ,[en faveur de Louis XVI],

" I, 3820.
Jugement du tribunal de police muni-

cipale du II° arrondissement de Paris
qui condamne le c. Cholet à trois
journées de travail et aux frais (1796),
HI, 114781.

Jugement du tribunal de police qui
supprime un écrit intitulé ; « Extrait
des registres des conclusions du
chapitre de l'Eglise de Paris » (1790),
1II, 15546.

Jugement en dernier ressort, renclu_pu-
blieement à l'audience du parc civil
du Chdtelet de Paris, qui condamne
Thomas de Mahy, marquis de Faunas,
à faire amende honorable devant la
principale porte de l'église de Paris,
etc. (18 février 90), 11, 1640.

Jugement en dernier ressort rendu pu-
bliquement, a l'audience du parc civil
du Chdtelet de Paris, qui décharge
le baron de Besenval, M. Barentin,
M. le marééhal de Broglie, lit.• le
comte • de Puységur et M. le marquis .
d'Autichamp des plaintes et accusa-
tions contre eux (t er . mars 90), I,
1218.

Jugement général de toutes les p...tains
françai ses. et de la reine des g...es,
IV ; 21231.•

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



,111(1E M ENT 1MPARTIAL

* Jugement impartial sur M. N;"
[Necker], par le vicomte D'AueussoN,
IV, 24479.

Jugement national rendu en dernier
ressort par le comité général des die-

- tines dit Palais-Royal à Paris, H,
11290; IV, 21459.

Jugement prévûtal rendu publiquement
cri la chambre criminelle du Châtelet
.de Paris, qui condamne François

. Blin, porte-sacs sur le Port au blé, a
être pendu (22 oct. 89), I, 1359.

,jugement prévôtal rendu publiquement
en la chambre criminelle du Châtelet
de Paris, qui condamne joseph Advi-

. nel, dit Noble-Epin.e, doreur sur me-
.	 taux, au bannissement pour neuf ans

(20 oct. 89), I, 1369.
jugement prévûtal rendu publiquement

en . la chambre criminelle du Châtelet
de Paris, qui condananeiliichel-Adrien,
gagne-denier, àêtrependu en place de
Grève, pour avoir cherché à exciter

• une sédition (22 oct. 89), 1, 1360.
Jugement qui enjoint aux nommés Jean

ilionprechin et jean Canel, porteur
d'eau, de ne plus troubler l'ordre
public (10 août 91), 11i, 14940.

Jugement qui fait défense au nommé
Michel, cocher de place et â tous les
autres de ne plus exiger plus forte
somme que celle fixée par les règle-

_ monts pour les voitures de place
(1°' oct. 97.), Ill, 14592.

Jugement qui ordonne l'exécution de
l'article Ill de la loi du 16 juillet

• dernier concernant le recensement (les
citoyens (3 août 91), III, 15334.

Jugement rendu contre le sieur de Cas-
tries fils, qui a été pendu et brhlé en
effigie par les patriotes de Bordeaux,
1, 2032.

Jugement rendu par la Convention na-
tionale, qui condamne Louis Capet à.
être guillotiné, I, 3866.

Jugement rendu par la haute cour (le
justice séante à Vendôme, qui con-

THOEMEN'' AIE ND)U	 519

damne Gracchus Babeuf et Artg.-iller
Darthe à la peine de mort, etc. (26
mai 97), 1, 4683.

Jugement rendu par le conseil de guerre
de la dix-septièüie division, qui juge
et condamne it détention Brotier et
Duverne de Presle, I, 4776.

Jugement rendu par le conseil de guerre,
qui condamne à la peine de mort Du-
nan, J3erthelo.t de la Villeurnois,
Brotier et le baron (le Poly, atteints
et convaincus du crime d'embauchage
(8 avril 97), I, 4775.	 -

Jugernent rendu par le conseil militaire
séant au' Temple, qui condamne à la •
peine de mort François Lay, général
des . brigands, Nicolas Jacob, etc., I,
4711, 4711°-v.

Jugement rendu par le conseil militaire
séant au Temple, qui condamne à la,
peine de mort les noriamés Buguel,
.Javogues, Cunet, etc. (9 oct. 96), I,
4716.

Jugement rendu par le conseil militaire
séant au Temple, qui condamne a la
peine, de mort les nommés .Pachon,
Phillidé,. Vérion et Landoz (27 sépt.
96), I, 44712.

Jugement rendu par le conseil militaire
séant au Temple, qui condamne à la
peine de mort les nommés Virion,
Pachon, Sandeau et autres conspira-.
leurs de Grenelle, I, 4713.

Jugement rendu par le conseil militaire
séant •au Temple, qui statue sur le
sort de 52 prévenus arrétés au camp
de Grenelle, I, 4710.

Jugement rendu par le tribunal révo-
lutionnaire, qui condamne Fouquier,
Foucault, Sellier, Garnier, .Launay,
etc., à la peine de mort, I, 1453.

Jugement rendu par le tribunal crimi-
net révolutionnaire, qui 'coudante Ma-
rie-Antoinette à la peine de mort, 1,
4161.

Jugement rendu par le tribunal de cas-
sation, le .8 germinal an V, jri écede
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d'un extrait de la séance de ce jour
[conspiration .Brotier], I, 4770.

. Jugement rendu par le tribunal crimi-
nel révolutionnaire, .qui condamne ci
la peine de.mort Anne-Elisabeth Ca-
pet et vingt-quatre autres conspira-
teurs, IV, 21483.

Jugement rendu par le tribunal 'a'évolu-
tionnaire établi à Paris, qui condamne
houquier, Foucault, Sellier, etc., is
la peine de mort, I, 4453.

Jugement rendu par le tribunal révolu-
tionnaire, qui condamne à la peine
de mort Antoine-Quentin Pouquier-
Tinville, Sellier, Hermann, Foubault,
etc., I, 4454.

Jugement rendu par le tribunal révolu-
'tionnaire, qui condamne Louis-Jo-
seph - Philippe - Egalité et Antoine
Coustard à la peine de mort, IV,
21566.

Jugements pour Verdier, médecin [et
autres] [contre les héritiers de Bubon
et le Muséum d'histoire naturelle]
III, 17646.

Juges et consuls de Paris en. l'année
MLCCLXXXIX, III, 14694.

Juif (Le) errant (1790), II, 10494.
e Juif (Le) errant [an VII], II, 11228.

112288.
Juifs (Demande d'admission" des) à

l'état-civil, II, 5705, 5707, 5719,
5'756, 7248, 73`:0, 7550 ; I11, 16015-
16026. Voyez BERTOLIO (abbé), BRIS-

SOT (J.-P.), DEBOURGE, GODARD (Jac-
ques), MULOT (F.-V.), VIEILLARD, VIOLA.

JUIGNÉ (Antoine-Eléonore-Léon LECLERC

DE). Lettres pastorales, mandements,
avertissements et ordonnances, lI,
5872; III, 16095, 16100, 16101, 16109,
16110,16113,16114,16116,16117.

— Letre à M. Oudet, président du dis-
trict de Notre-Dame, I, 1248.

— Mandement apocryphe, 111,16108.
— Ecrits pour et contre —, I, 4611 ;
- II, 8959; III, 10098, 16099, 16104,

16112, 16115, 16118. Voyez en outre

GUYOT (l'abbé A.), JALABERT (l'abbé),
LAMBERT (l'abbé), MADAUNE (l'abbéde).

Julia ou les Souterrains du château de
Mazzini, mélodr., par SEWRIN, III,
18971.

JULIA di FONTENELLE (Jean-Sébastien-
Eugene). NOtice sur Lacépède, IV,
23164.

-JULIAN (Louis). Adresse- présentée. ii• la
C. N. au nom de la section des Tui-
leries le 10 germinal an III (30 mars
95), II, 9036.

JULIAN DE CARENTAN (Charles) [pseud. :
DRACON]. Projet d'adresse et Adresse
à la C. N., II, "88591-8860, 8873-
8873$ b.

— Le Coup de Jarnac, 8874.
— Un moment, I, 4538.
— La Vérité, 4539.
— Dénonciation contre - [et autres],

II, 8881.
— Conduite privée ét révolutionnaire

de — et sa justification des faits à lui .
imputés, 23119.

— Pétition de — à la Convention na-
tionale, 23120.

JULIEN. Discours prononcé au temple de
la liaison de la commune d'Auber-
villiers ià l'occasion de la fêle répu-
blicaine célébrée en l'honneur des
martyrs .de la liberté le 10 floréal
an II (19 .avril 1794), IV, 13908.

JULIEN (Jean). [C. N.] I Observations
sur le rapport présenté à la .C. 1V.
contre les administrations rebelles,
II, 5566 (n° 116).

— I Lettre aux membres composant la
municipalité de Lyon, ibid. (n° 117).

— Contre la suppression des frais du
culte . catholique' proposée par le Co-
mité des finances, 111, 15801.

— Rapport sur la dénonciation faite
contre -le général Weslermann, IV,
25743.

— JEAN JULIEN, député proscrit, à ses
dénonciateurs, 23121.	 _

— Le Président de l'assemblée primaire,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



. JULIEN (P-iERt1E) — JULLIOT	 521

n° 9, division du Luxembourg, au
Conseil des Cinq-Cents (18 germinal
ail VII-28 mai 99), II, 5521.

JULIEN (Pierre), sc. Notice sur —, IV,
23122. Voyez LEBRETON (Joachim) et
PASCAL (l'abbé André).

JULIENNE (Alexandre - Pierre), dit Ju-
LIENNE BELAIR. q Aux Français, il,
9818. -

-- Arrêté du Club des Cordeliers du
26 juin 91: Aux Français, 9819.

— 1 Lettre au maire de Paris (Cam-•
brai, 23 sept. 93); 5566 (n° 101).

— Réd. des Fastes de la liberté, 10364;
de l'Ancien Ami du peuple, 10949;
du Véritable Ami des hommes, 10566
et A dd., p. 790.

JULLIEN (Pierre-Louis-Pascal). Red. de
la Galerie historique des contempo-

- 	 1V, 20568.
— * Notice sur le duc d'Otrante, 22720.

— Précis de la vie publique du duc
d'Otrante, 22721.

— Red. d'une partie des Mémoires de
JOSEPH FoucIÉ, duc d'Otrante, 22722.

. — * Souvenirs de ma vie depuis 1774
jusqu'en 9814, 23123. .

JULLIARD,' élève en chirurgie. P. s., II,
6832.

JULLIEN, invalide. Observations des in-
valides sur le projet de décret qui
doit être présenté à l'Assemblée ratio-

.	 nale législative, 11I, 44425'.
JULLIEN (Adolphe). La Comédie à la

cour de Louis X VI, 1V, 21004, 21005.
— La Ville et la Cour au .X VIII° siècle,

21007.
— Papillon de .La Ferlé, 24647.
JULLIEN (Denis), administrateur des sub-

sistances de la Commune. P. s., II,
6508 ; 1V, 26261. .

JULLIEN (Marc-Antoine) fils, dit JULLIEN

de Paris. * Réponse d'un jeune ci-
toyen au libelle , calomnieuxde M. Du-
pont contre Mr Pétion, 1, 3167:

— * Réponse ô. la seconde lettre de
M. Dupont à M. Pétion, 3.1.70,

— * Discours d'un jeune citoyen pa-
triote sur les mesures à prendre dans
les circonstances actuelles (22 janvier
92), II, 100,40.

Discours [à la S. A. C.] sur le décret
de l'Ass. nat., qui abolit les congré-
gations et le costume religieux (8 avril
93); 11, 10043.

— Réd.- de l'Antifédéraliste, II, 10904;
de l'Orateur plébéien, 11025.

— Réponse provisoire à quelques arti-
cles des répertoires de mensonges, de
diffamations • et de calomnies..., IV,
21325.	 -	 -

- Lettre de 11 I. —au sujet d'une im-
putation calomnieuse dirigée contre
lui dans les Mémoires de Louvet,
23126.

- Notice biographique sur Marc-An-
toine Jullien... [par lui-même],2131 7.

— Autres notices, 23128-231.30. Voyez,
aussi BOILEAU D ' AURT.	 •

JULLIEN, de la Drôme (Rosalie DUCROLAY,

dame). * Journal d'une bourgeoise
pendant la Révolution (1791-1793),
p. p. son petit-fils, • ED. LocknoY, 1,

* 334.	 .
JULLIEN (Denis-Michel), aide camp de

La Fayette. Lettre à M. le président
du comité de recherches de -l'Ass.
nat., I, 1236.	 -

— Tableau historique et'philosophique
des discussions importantes de la pre=
mière Assemblée nationale de Frange;
461.

JULLIEN-Dusols. P. s., 111, 14145.
JULLIOT (Jean-François). Observations

sur l'établissement du Département
de Paris (23 déc. 89). II, 7545.

— Discours sur les • fonctions des co-
mités•(21 janv. 90), 7546.

— Discours sur les élections des o f fi-
ciers de la Municipalité (29 juillet
90), 8399.

= Discours sur la question de la pu-
blicité des séances du Conseil muni-
cipal (10 mars 92), 6052,
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522	 .IUMIEL (L'ABBÉ)

J u 1tEL (l'abbé Jean-Charles). Discours
prononcé ci la bénédiction ales dia-
peaux du district de Saint-Lazare
(5 nov. 89), II, 7637; III, 16652.

— Eloge de l'Assemblée nationale
@°O), Ill, 16654.

— Réd. de Je suis le véritable Père
DUCHESNE, moi, foutre! (1791) (95 n°°),
Il, 19510.

— Etude sur —; voyez CUMENT-SInoN.

JUMELIN (J.-B.). Opinion d'un citoyen
sur les assignats, III, 13015.

— Lettre écrite au . bonhomme Richard
concernant les assignats, 13089.

4 Junius (Le) français (2-24 juin 90),
par M nAT, Ii 1052:3.

JuN4us, pseud. Lettre (sic) de — ci la
minorité de l'Assemblée [22 nov. 90-
15 juin 91], II, 10590.

Jura. q Offrande de fusils aux nabi-
tants du — par la Société séante au
café Procope, I1, 10057.

Jurandes et maîtrises (Abolition des),
III, 14701-14705.

Jurés çiyils et criminels (Institution,
organisation et fonctionnement des),
1 1 1 , 1 405, 14047,1,4054-14076,140 ?1,
14105, 14116-14118, 14123, 14125.

.Jurés priseurs (Projet de snpression
des), I\', 23539. Voyez LEBRU N , duc
DE PLAISANCE.

Juridiction consulaire,111,14692-14696.
`Voyez DENiIERE (G.) el LECLERC (Char-
les-Guillaume).

Juridiction et jurisprudence de la
Chambre des . Comptes (1787), III,
13933.

JuRIE, commissaire de police. P. s., 11,:
8799.

Jury des arts, III, 19804-19818.
Jiissey (halte-Saône). Adresse de la

Société populaire de — à la Com-
mune de Paris, II, 5566 (n° 30).

Jussienne (Chapelle de la). Voyez Ste-,
Marie-l'Egyptienne (chapelle de).

.lussmu (Antoine-Laurent de)..1 Lettre

JUSTIFICATION

à l'Assemblée . électorale (10 fov. 99),
. II, 5442.
— Discours prononcé... _en présentant

au Corps législatif les travaux de
l'Institut (an V11), III, 179041.

— Discours prononcés à ses funérailles,
1V, 23122. Voyez CHEVREUL et Miami..

— Eloges de —; voyez COLITE (Achille)
et FLOURENS (Pierre).

Juste courroux du peuple contre Vadier
et les autres décemvirs, I, 4444.

Juste (La) vengeance du peuple, détail
exact de la journée du 2, de la nuit
et du 3 septembre, I, 3467. — Juste
(La) vengé ance dii peuple, détail
exact de tout ce qui ,s'est passé dans
les prisons de l'Abbaye, etc., 3468.

justice (Ministère de -1a), III, 12623-
12628.

Justice (Palais de) , III, 12235. Voyez
aussi Çonciergerie et Sa inte-Chapelle-
du-Palais.

Jusi /ication complète de plusieurs mem-
bres de la Soçité des Jacobins et
leurs fureurs contre Merlin de Thion-
ville qui a osé demander leur ferme-
ture, II, 9524.

Justification de M. de La Fayette élu
commandant général de la garde na-
tionale parisienne, I, 2163.

Justification de M. de La Fayette ou
Réponse aux calomnies que les enne-

- 	 du bien public répandent contre
ce général, 11, 6782.

.[asti fication de • M. l'archevéque de
Paris, Ill, 16107.

Justification de Mgr l'archevéque de
Paris, 11I, 16108.

justification de M. le vicomte de Mira;
beau, 1V, 24269.

Justification des armées accusées d'a-
voir violé le pacte social par Une dé-
libération, I, 4833.

* Justification des Comédiens français,
par de LA BORDE, 11I, 98217.

Justification des écoliers irlandais sur
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1USTIFICA'I'ION DU DIRECTEUR, BARRAS — KERSAINT	 523

l'enlèvement qui s'est passé au Champ
de Mars, I, 2042.

Justification du directeur Barras sur
l'attentat commis au Luxembourg,
IV, 24778.

JUVÉNAL, pseud. Un étudiant en ntéde-
. cire h Leymerie, IV, 23668.

KAREns (Pierre), .dit LOUV AIN. Cri de
l'innocence opprimée, 1V, . 23135.
Voyez Grand détail de la révolution
arrivée hier (31 décembre 90) et MA-

.TON 11E . l.A VARENNE.

KAHENECK (Jacques-Bruno de). Lettres
[faussement attribuées h— par Lou-
ZON-LEDUC et provenant en réalité de
la Correspondance secrète, politique
et littéraire..., dite de Métra], IV,
20855.

KAHN (Léon). _ Les Juifs de Paris pen-
dant la Révolution, 1V, 26525.

KALKRRENNER (Christ,ian) comp. Les
Français en Angleterre, op., paroles
de SAULNIER, 11.1, 18405.

— Olympie, trig. lyrique, paroles de
GUILLIAnn, 18404.
Saul, oratorio (avec LACIINICDT),

paroles de MOREL, DEscn n i s et 'DES-
PRÉS, 18429.

Kallick-Fergus ou les Génies des îles
Hébrides, mélod. par CUVELIEZ, 111,

'18936.
KAMERARIUS (\V.-M.). I'Vypsô.ni smirk

Marie-Antonie, Kralowy françowske,
IV, 21259.

KAN •rz, canonnier du bataillon des
Feuillants. Pétition « l'Assemblée na-
tionale, II, 11794•. •

•KARAMZINE (Nicolas-Milcaelovicht). Lét=
ares d'un voyageur russe en France,
en' Allemagne et en'Suisse [trad. par
V. DE' PoHOCIIINE], III, 12053 =
.Voyage en France (1789-1790)' [tract.
pal' A. LIMULE], 12054.

KAUFMANN (Jacques-Auguste).' Archilec-
•tonographie des thédtres de Paris,
III, 18244.

KAUFMANN (Max). .Lciplace, IV, 23454,

KEnn1E (ilenrietle); pseud. Voyez TYTLER

(Sarah).
KENNENT (M°'°). * Le Dîner au Pré-

Saint - Gervais, 111, 19612. Voyez
RADET.

KERALIO (Louis-Félix Gu1NI nIENT DE).

De la liberté d'énoncer, d'écrire -ou
d'imprimer sa pensée, I1, 10143.

— Red. des Révolutions de l'Europe
et ' Mercure national 'réunis, 10261,
10394. • .

KERALIO (Louise-Félicité GUINEMENT DE)

[plus tard M°° ItonEIIT]. Voyez Ro-
BERT,(Pierre-François-Joseph).

KERIVALANT (Le DEIsT de). Réd. des
Nouvelles littéraires, III, 18046.

KERn10I. (chevalier de). Pseud. de RIVA-

. BOL. Voyez RIVAROL (Antoine).
KERMOV'SAN. Vendémiaire, I, 4604.
— Le 18 brumaire, 5193.

KERSAINT (Armand-Guy-Simon DE CoET-

NEMPIEN, comte de). [A. L. et C. N.]
a) Discours (comme président de
l'Ass. électorale), II, 5434, 1 5442,
5444.

— Lettre :Il, Mirabeau à l'occasion
de l'élection du Directoire du Dépar-
tement de Paris, 5441.

— Considérations sur la force publique
et l'institution constitutionnelle des
gardes nationales, 6609.

— Discours sur les monuments publics,
III, 12091.

b) Rase- d'un projet de décret concer-
nant les maîtres d'équipage des vais-
seaux de guerre de l'Etat, II, 9136.

— Discours prononcé « la séance de la
' S. A. C. (24 juin 91), 9181.
— De la constitution et du- (5ouverne-

ment qui pourrait convenir àà la Ré-
publique française; 9578.

c) Opinion sur cette question r quel
parti la Convention doit-elle prendre
touchant le, ci-devant Roi et sa fa-
mille? 1, 3647..	 •

— Seconde Opinion'sur le jugement 'du
ci-devant Roi, 3648, • •
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524 .	 KERSAINT - K.OTZEBUE

- Réponse au Prussien Clootz, 4033.
VOyeZ BRISSOT, GUADET, ROLAND.

d) Réd. du Journal de la Société de
1789, 9974; du Patriote français,
10273; de la Feuille villageoise,
10571 ; de la Chronique du mois,
10273.

e) Seconde lettre de -- à ses commet-
tants (10 sept.,92), IV, 23136.

- Pétition "tu roi des Français (1792),
23137.

- A.-G. KERSAINT au président de la
Convention nationale, 23138.

- Dénonciations contre -,. 23139,
23140. Voyez LECOINTRE et MONGE.

- Condamnation à mort, 23141.
KERVALLIER. Tableau de Paris avant et

après la mort de Louis XVI [pros-
pectus], II, 11058. Voyez Tableau
des crimes de la ville de Paris.

KERVELEGAN. (Augustin-Bernard-Fran-
çois LE GOAZRE de). [A. N., C. N.,
C. A., C.-C.] P. s-.,11, 9179.

KERVERSEAU (François-Marie de). Voyez
histoire de la Révolution de 1789,
par deux amis de. la liberté.

Kiki ou )'Ile imaginaire, corn. par IIos
et BERNARD VALVILLE, III. 18909.

KILIAN (Etienne). Tableau historique de
l'instruction secondaire en France,
III, 16939,

KILMAINE. Détails circonstanciés de ce
qui s'est passé le 4 prairial [an Ill]
au faubourg Saint-Antoine, I, 4463.

KLAUSE. C. Corday. Ein Versuch,.IV,
22)51.	 -

KLEINSCR\IIDT (Arthur). Charaktebilder
aus der Pranzcesischen Revolution,.
IV, 26530,

KLINCKOWSTROEM (baron R.-M. de). Le
comte de Fersen- et la cour de France,
IV, 21041, 21042.

KLorsTocK (Fiédéric-Gottlieb). q Vers
sur la Fédération, II, 9974.

KNAPEN fils. Discours à . La Fayette, Il,
7790.

- Moyens faciles de rendre le crédit

aux assignats par la concurrence de
l'or et de l'argent, III, 13129. •

- Nouveaux Moyens de rendre le cré-
dit aux assignats, 13130.

-- Société des Amis des lettres et. des
arts [prospectus], IV, 26557.

KOENIG (Charles- Louis). • Enterrement
de --, IV, 23142. Voyez Précis de ce
qui s'est Passé... et GAMBE, LA RIVnf.RE
(Etienne de), ROUSSINEAU (l'abbé).

KoERTE (Guillaume). Das Leben..L. N.
M. Carnot, IV, 22066.

* Kokoly, «-extravagance » en deux
actes, par PLANCUER-VALCOUR, • III,
19533.

KoLIsca (Sigmund). Marie-Antoinette,
Mirabeau, Robespierre, IV, 21322,

• 24254.
KOLLY (Pierre-Paul). Pétition a l'Ans.

nat., 1V, 23143.
KoLLY .(Victoire-Soph ie-Madeleine-Fran-

çoise-Joséphine de RABECK, femme).
Condamnation LI mort, IV, 23144.'
Voyez SELIGMAN (Edmond).

K.00K, dess., III, 17662.
KoRN (George). Joseph-Ignace Guillotin.,
- IV, 23010. Voyez PARISET (E.).

KORNMANN (Guillaume). Opinion [sur la
Caisse d'Escompte] prononcée à la
séance du 30 janvier 90, III, 13719.

- Supplément à Mes Idées ou Second
discours sur la nécessité de liquider
incessamment la Caisse d'Escompte
(16 fév. 90), 13724.

- Démêlés de - avec la section de
Bondy, 11, 7951, 7952.

Iiosmoulc • ou les Indiens à Marseille,
corn. de KOTZEBUE, arrangée par I3rNÉ

.PÉKIN et RIRIÉ, 11I. 19525.
KOTZEBUE (Auguste-Frédéric-Ferdinand

dc). Le Calomniateur, dr. imité de -
par TRANCHANT-LAVERNE, Ill, 19090.

- Les Deux frères, corn. arrangée par
WEISS, JAUIIRET et PATRAT, 18539.

- Elisa et Nathalie ou les hongrois,'
dr. trad. par C. POINTE, 19140.
Honneur et indigence ou le Divorce
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par amour, dr. imité de — par 1VEiss
et PATRAT, 19532.

— cl Les hussites. a Naumbourg, dr.,
18854. -Voyez PIXÉRÉCOURT.

— Kosmouk ou les Indiens à Marseille,
com. imitée de --, par RENÉ PÉRIN et
RIBIÉ, .19528.	 •

— Misanthropie et ' Repentir, dr. trad.
- et arrangé par BURSAY et la cit. MoLÉ.

10272, 19272a — L'Inconnu ou Mi-
santhropie et Repentir, Coin. imitée
de —, par A.-F. RIGAUn,' 19273.

KOUSTOBOUnow (M.). Maximilien Robes-
pierre [en langue russe], 1V, 25019.

KRAFFT (Charles-Guillaume). Notice sur
A.-L. Mil lin, IV, 24103.

KRAPFT (Jean -Charles), arch. Plans,
coupes, élévation des plus belles mai-
sons et des h6tels construits à Paris
et dans les environs, III, 12238.	 .

KREUTZER (Rodolphe), comp. Astianax,
op., paroles de DEMURE, 9.8418.

— Le Brigand, op.-com., paroles de
I1OFFMAN,18626.

— L'Enfant prodigue, mél. par CUVE-

LIER et HAPDE, mus. de BOCCHERINI,

HAYDN, PLEYEL [et autres], 19364.
— Flaminius à Corinthe, op., paroles

de PIXÉRÉCOURT et LAMBERT, MUS. de
et Nicoto, 18417.

— La Journée de Marathon ou . le
Triomphe de la liberté, pièce histo-
rique, paroles de GUEROULT, 19253. •

— La Journée du 10 août ou la Chute
du dernier tyran; de. par SAULNIER et
DARRIEUX, 18400.

— .Lodoïska, op.-com., paroles de DE-

MURE, 18418.
-- On respire, corn., paroles de Ch.-L.

TrssoT, 18623.
— Paul et Virginie, op.-com., paroles

de RAVIÈRES, 18588.
— Le Petit Page ou la Prison d'Etat,

op.-com., paroles de PIXÉRÉCOURT,

18736.,
— Werther et Charlotte, dr. lyrique,

paroles de DEMURE, 18600.

KRUGER (Gustave). Heinrich Grégoire,
bischof von Blois, IV, 22917.

KUCIIARSKY (Alexandre), p. Portrait de
Louis XVI, gr. par DANGUIN, 1, 44938.

—. Portrait de Marie-Antoinette, gr.
par L. FLAMENG, IV, 20893 b , 21043.'

— Portrait du Dauphin (Louis XVII)",
gr. par MANCEAU, 21386; par }JOUR-

. DAIN, 21399.
KUENER, gr. Pl. pour le Taschenbuch

fiir die neuste Geschichte de POSSELT,

I, 380.
KUNTZ, dit BÉLISAIRE. Précis sur • l'af-

faire du sieur -..., élu deux fois au
scrutin capitaine de la troupe soldée
du district de Bonne-Nouvelle, IV,
23145.

KUSCINSKI (Auguste). Les Députés à
l'Assemblée législative- de 1791, 1V,
20642.

— Les Députés mi Corps législatif
(Conseil des Cinq-Cents, Conseil des
Anciens), 261911.

L. Voyez LORAUX.

L, (lug.). Voyez LIEBERT.

L... Voyez LEPITRE.

L... Plan. de travail qui doit accélérer
la confection des règlements munici-
eaux en y faisant concourir les as-
semblées générales des districts, II,
7037. •

L..'. Lettre d'un rna2tre ès arts de l'U-

niversité à M. Rousseau, III, 17304.
L*** (l'abbé). Observations sur l'état

civil des juifs, III, 16021.
L***. Voyez LAMIRAL.

L***. Vo y ez LAGNEAU de LAFONTAINE.

L***. Départ des cinq rois et des cinq
reines pour Saint-Cloud, suivis de
leurs plus fidèles sujets, II, 11465.

L***. Lettré ù. M. *** sur les assignats,
III, 13046.

1,***. Paris et ses modes, III, 20272.
L***. Tableau de la mort tragique et

glorieuse de .hoizero.11es, 1V, 23697.
L... Voyez DUBROCA.

L... Voyez LADOUCETTE.
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L"` (de). Lettre d 111. Ar** sur le comte
de Mirabeau, IV, 24115.

* L'An 1787, par CARRA, III, ,• 47762,
17762a.

L'EPÉE (Charles-Michel, abbé de). Voyez
• FAUCHET (Claùde), RICHE (dr).

Le' . Voyez MONTJOIE (VENTRE DE LA

TOULOUBRE; dit).
LABADIE ou LABADYE, dess: 9 Portraits

divers, I; 445; 11, 5560; IV, 25676:
LABANOF (prince). Ed. anonyme des

Lettres de la marquise DE COIGNY,

IV, 22210.
LA BARRE, de la section de la Croix-

Rouge. Accusations contre COLMAR,
21860, 22226. Voyez COLMAR.

LA BARRE (Eloi), arch. Mémoire ét pro-
jet sur la restauration du Panthéon
français; Ill; 16519.

LABARTIIE (P.). Hommage a l'A.s: nat.
d'un ouvrage qui a pour titre : Mira-
beau peint par lui-Même, 1V; 24193.

LABASTAYS. Culte philosOphique, III,
15879.

LABAT (dom Pierre-Daniel). * Vié de
demoiselle Bout jot, épousé de M. Qua=
tn'émève, IV, 24854:

LABATUT (A.-David): Réd: du Courrier
de Paris; II; 10997; du Réconcilia-
teur; 11156; du Journal des munici-
palités et des communes, 11221.

LABBAUME (Eug.): Histoire monarchique
et Constitutionnelle de la Révolution
française, I, 169.

"JARRET DE LA MARCHE (L.). Mémoire
pour le soulagement des pauvres, III,
15021.

LA BuoLLIERE (Emile GIGAUL'r DE). His-
toire de la garde nationale. Récit
complet de tous les faits qui l'ont
distinguée depuis son. origine jusqu'en
1848, II, 6626.

—' Vie politique de La Fayette, 1V,
23259, 23259a.

LA BÉDOYERE (Noël-François-Henri Hu-
CHET, comte de). Détails sur la for-
mation de sa bibliothèque spéciale a

•

LABLLE

la .Révolution et sur son acquisition
par la Bibliothèque impériale, I,
pp. xx-xxiv.

LABENETTE. La Trompette patriotique
ou les Quatre-vingt trois départe-
ments aux Parisiens, 1, 1709.

— Le Portefeuille de Louis-Philippe
d'Orléans trouvé clans la poche de
M. de La Fayette, 2154.
Grand dîner des conspirateurs au-

jourd'hui 6 juillet 1790, II, 9798.
— L'Assemblée nationale, le Roi Soli-

veau et sa femme Antoinette, I, 3065.
1 Lettre la Commune de Paris, II,

5566 ;n° 99).
- Réd. du Journal du diable, II, 10468;

de l'Orateur du peuple ,1 0508-10508a-b;
du Journal des droits de l'homme,
10693; du Journal de la savonnette
républicaine, 10853.

LABICIIE (J.-B.). Notice sur les dépôts
littéraires, III, 17744.

LA BIGUE-VILLENEUVE (P. de). Encore
les Naiindor/f, IV, 24461.

LABIL. Barère, Collot et les complices
de Robespierre au tribunal révolu-
tionnaire ou le Triomphe des députés
vertueux, I, 4417.

— La Grande queue de Robespierre ou
le Danger d'aller aux 'Jacobins, 4422.

Ln BINTINAIE (l'abbé de). Réd. des Actes
des apôtres, II, 10355.

— I Déclaration (Bruxelles, 3 mai 91),
IV; 24485.

LABITTE (Charles). Ed. des Poésies de
Marie-Joseph CHÉNIER., IV, 22176.

LA BLACRE (Alexandre-Joseph DE FALCOL,

comte de). - [A. N.] Rapport fait au
nom du comité des finances sur la

•vente des biens domaniaux, II, 6589.
— Etat de .situation• de la Caisse de

l'Extraordinaire relativement èe l'é-
mission des assignats au 5 octobre
1790, III, 13383.

LABLI E (Jacques). Coup d'oeil sur les
élections pour les places de la muni-
cipalité de Paris, II, 5412. •
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LABIA E	 IiA 130UILLERIE 527 .

Eleètion en qualité de commissaire,
du district des Cordeliers [avec Dan-
ton et autres], 7088. . •
Motion faite ci l'assemblée générale

de la section du Luxembourg sur la
• disposition des emplois et des travaux

dans les différentes parties , de l'admi-
nistration de Paris (24 nov. 90); 8433:

— Procès-verbal . d'un ébériement qui a-
eu lieu au palais du Lvxembozirg le
22 février 91 (1814), I, 2069; 2069a.

-- f vénenient qui a eu lieu au Petit-
Luxembourg le 22 février 91.:. (-1819),
2070.	 -

Relation de ce qui s'est passé au pa-
lais du Luxembourg deux mois avant
le départ de Monsieur (1823), `2071.

— Présentation à la section du Luxem-
bourg des dames députées auprès de
Monsieur (23 fév: 91), 11, 8436.

— el Lettre au président de 1'Ass. nat.,
10644;

— Des jeux de hasard au commence-
ment du XIX° siècle (1803), 11I:20342.

— Tableau de nos poètes vivants; 1V,
20691, 206918.

— lied. du Réclamateur, 11, 10413; du
Journal parisien; 10852; du Jourizal
des muses, Ill, 18854.

-- Mémoire destiné et être mis sous les
yeux du Roi et de la famille royale
(1815), 1V, 23146.

— .Lettre adressée et ]MI: le vicomte de
Senones (1824), 23147:

— Mémoires d'un homme de lettres,
23148, 23148a.

— Biographie de Jacques Labiée [par
lui-même], 23149.

— Supplément à la Biographie de M.
Labiée, 23150.

LABORDE. Analyse d'un temple de la
Concorde, dédié ci Louis XVI, III,
12107:

L ABORDE (Jean-Benjamin de). * Justifi-
cation des comédiens français; III,
1811.

— Pensées et maximes„ précédées d'une

notice historique sur sa vie et ses ou=
vrageJ; IV, 23151:

= Antre notice sur—; Voyez MELLINET

(Camille).
LABORDE (Joseph-Ale anclr-e, Ointe de);

Paris mztni.cipe ou Tableau de l'ad-
ministration de la ville de Paris; 1I,
5267:

LABORDE (Léon-Elil man uel=Sinion=Jo-
seph; marquis de): ./:é

§
 Archives clé

France pendant la Révolution, 111,
h7 790 = Les Archivés de France,
leurs vicissitudes Maclant la Révôlu-
lion, leur régénération lods l'L'izipire,

17792. Voyez BORIiiER (ilénri):
= Le Chdteau du bois de Boulogne, dit

chdteau de Madrid, 1V; 25882.
— q Revue critique des.préjets préséiilés

pour le déplacement de la Biblio-
thèque royale' [1845]; 111,.17768.,

— q Lettre à M. le comte .d'1lùnol-
stein, 1V; 20983'

LABORDE DE M13IIliVILLG (François-Louis-
Jean-Joseph de): [A: N.] Discours
sur l'établissement d'Une banque pu-
blique, 111, 12687.

— Pamphlets contre — [et antres]; IV, .
23396, 23399._ Voyez LAMETiI (Charles
et Alexandre de).

LABOREY (l'abbé Jean), vicaire métro-
tropolitain. Abjuration de=; Il; 6429.

- q Diseours a l'inauguration du bustes
de Le Peletier et de Marat par la sec-
tion de la Cité (30 %'endémiairé an 11-
21 oct. 93), 8534.

LABOBI (Fernand): Discours prüizon.cé...
èe l'ouverture dé la conférence des
avocats (1888) [sur l'affaire du Col-
lier], IV, 21157.

LABORNE: Oie nous mène donc ici fa'étion
orléano-anglaise? I; 1541.

LA BOUILLERIE (François Alexàiidre

ROULLET de), coadjuteur de- l'areh6-
véqùe de Bordeaux. Préface pour
l'Instruction prinzaii •e_en Frazice avant
la Révôlution; par l'abbé ALLAIÎV, III,
16942.
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528	 . LABOUISSE-ROCHEF'ORT — LACÉPFDF

LABOUISSE-ROC1EFORT (Jean-Pierre-Jac-
ques-Auguste de). Réd. de l'Ami des
arts, H, 11189; des Annales- biogra-
phiques, 1V, 20577.

LABO ULBÈNE (Dr Jean - Joseph -Alex.)•
L'hôpital de la Charité (1606-1878),
III, 15320.

LABOURASSE (H.). Le conventionnel E.-
B. Courtois, IV, 22295.

LABOOREAU. Hommage et remerciement
du peuple français au Roi, I, 1674.

- Le Triomphe des Français ou le
Pacte fédératif, 1833..
Détail de la cérémonie faite à Notre-

Dame a l'occasion du dévouement des
Français pour affermir les bases de
la constitution, .III, 16313. Voyez
MULOT (F.-V.).

- Discours sur l'assassinat de Marat,
II, 8936. Voyez CRAUDOIS, IV, 23868,
23873.

— 1 Rapport sur ce que j'ai vu et en-
tendii pendant ma détention, I, 4368
(tome II), 4373 (tome II).

— Réd. de l'Avocat du peuple, 1I,
10399.	 .

LABRELI de FONTAINE (Antoine-René LA- .

BRELY-FONTAINE, dit). Révélations sur
l'existence de Louis XVII, IV, 21389,
213898 .-

LA BRIÈRE (L. de La). Un Edile de
Paris il y a cent ans [Lenoir},. IV,
23614.

LABRIÈRE, arch. 'Mémoire sur la néces-
sité de mettre les sépultures hors de
la ville de Paris, III, 15364.

LABROSSE, vicaire de Saint-Paul. Ab-
juration de —, II, 6429.

LABROUSSE, dess. et gra y . Pl. pour le
Recueil complet, des costztmes des lé-
gislateurs, etc., par SAINT-SAUVEUR,

III, 42549.
LABROUSSE (Suzette). Ecrits et notices

sur --; voyez GERLE (dom) et MOREAU

(l'abbé Christian).
-- Pamphlets et facéties relatifs a =;

IV, 23154, 23156-23160.

LABROUSTE (François-Marie-Alexandre).
• [C.-C.] Opinion sur le projet de réso-

lution relatif au mode de retirement
des monnaies du métal de cloches, '
III. 13369.

- Rapport concernant les Archives
• nationales, 17818.
LABRUNE (Dr). Etude sur la 'vie et les

travaux de Desault,- IV, 26630.
LA BRUYÈRE (de). Voyez . LA REYNIE DE

LA BRUYÈRE.

LA BUISSONNIÈRE, avocat. Arrestation
de —, II, 8124.

LABUSSIÈRE (Charles - Hippolyte DEL-

PEUCI de). Charles ou Mémoires his-
toriques de M. — rédigés par LIÉNART,

jurisconsulte, IV, 23162. Voyez ibid.,
id. la note qui accompagne cet ar-
ticle.

LA CARRIÈRE DE MÉRICOURT (J.-J. de).
[C.-C.] (Mémoire faisant suite à ceux
de Carnot et de .Ramel, I, 4885.

LACAUCIIIE (A.), dess. et lith., II, 6627,
6627 a ; IV, 20594.

LA CAZE. I Discours prononcé à l'As-
semblée électorale (22 déc. 90), HI,
5442.

LACÉPÈDE (Bernard-Germain- Etienne
LA VILLE-SUR-ILLON, comte de). [A. L.]
Lettre à l'Assemblée électorale (19
janvier 91), II, 5442.

— Discours prononcé par' — pour la
clôture de la dernière session de l'Ass.
électorale (15 juin 91), 5444.

— Vues sur l'enseignement public, IlI,
1.7170.

— G Motion en faveur de Daubenton,
17633.

— I Discours aux obsèques du même,
17645.

-- I Fragments sur l'histoire naturelle,
174698.

— I Discours au Conseil des Cinq-
Cents (1°r pluviôse an IV-21 janvier
96), 17893.

— La Ménagerie du Muséum (avec Cu-
. VIER), 17665, 176658.
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. LACP,PÈDE -

q Préfacé pour le Bulletin des scien-,
ces de la Société philomathique,
17956.

-- Funérailles de -, IV, 23163. Voyez
CUVIER, DUMÉRIL, GEOFFROY SAINT4I-

LA1BE, VIREZ'.

- Notices sur -; ibid., 23165, 23168.
LA CEABEAUSSIERE (Auguste-Etienne-

Xavier . PoissoN DE). 'Les Huit mois
d'un détenu aux Madelonnettes, I,
4345.	 •

- 0 A ana, femme, le jour de ma mort,
4368 [tome I].
q Poésies composées aux Madelon-

nettes, ibid. [tome II].
- Catéchisme • républicain, philoso-

phique et moral, III, 17261 = Caté-
chisme français ou Principes de phi-
losophie, de' morale . et de politique
républicaine à l'usage des écôles pri-
maires, 17262.

- Attendre et courir, vand. (avec RA-

' 130TEAU), 19695.
-- L'Eclipse (le lune ou l'Astrologue

qui tombe dans le puits, corn., 19188.
Lasthénie ou une Journée d'Alci-

biade, com. (avec RABOTEAU), 19687.
- q Vers sur la ' vallée de Montmo-

rency, 20261.
- Réd. de la Décade, 18211.
- q Réclamation au sujet.de la tra-

duction de Tibulle attribuée à Mira-
beau, IV, 24235.

- q Dénonciation contre - au sujet,
de sa gestion de l'Opéra, IV, 23170.
Voyez LIUER.

LACnABEAUSSII':IIE (citoyenne). q Ito-
. mante, I, 4368.
LACHAPELLE. Réd. du Conservateur dé-_

cadaire des principes républicains,
II, 10935'.

LA CHAPELLE (Ch.-François de). * Ob-
servations des religieux bénédictins
de la congrégation de Saint-Maur
sur la motion de M. Treilhard rela-
tive h la dotation des religieux, III,
16397.

T. V. •

LACIINITH °	 529

L.i CIARLERIE (Henri de), less. Ill. pour
l'Histoire de la Révolution française
de Louis Blanc, -I, 202a .	 .

LACIIASSAIGNE (Marie -Hélène BROQUAIN

DE). P. s., III; 98310.
LA CLAVE (de), impr: Avis à M11/. de la

Commune, IV, 23171.
LACIIAVE (Louis- Michel), prote d'im-

primerie.' Acquittement de -, IV,
23975:

LACUADENEDE, préfet de la Moselle. P. S.

(1816), IV, 21223.
LA CHAUME (P.-.I.-M.). Arrêtés... du

district de Saint - Jacques -l'hôpital
relatifs à - (1790), IV; 26651. 	 -

LACnESNAYP (André BAUDIN DE). Elti re-
présentant du district de Notre-Dame,
II, 7277.

LA CIIEVARDIÉRE (Alexandre-Louis). Opi-
• pion Sur cette question : Est-il juste

et utile de fixer lc maximum du prix
des grains (21 avril 93)? II, 6324.

- Lettre aux citoyens administrateurs
du département de' Paris (Tours, 30
juin 93), 6366.

- q Lettre au Conseil général de la
• Commune, Il, 5566 (n o 33).
- Discours [à la S. A. C.] sitr la consti-

tution et lc gouvernement d'Angle-
terre (20 janvier 94), 9430.

- q Discours sur la clôture annuelle
des Ecoles centrales • (an . III), III,
17379.

-*P. s., II, 6336, 6339, 6345, 6356.
LA CHICHE (C.-Q.). Adresse présentée a

l'Ass. nat., IV, 23172.
- Précis Iles mémoires présentés par-,

23173. ,
- Adresse présentée à l'Ass. nat.,23174.
- Faits relatifs à -,- 23175.
LACIUEZE (Pierre) [et non LACnczE].

[A. L.] P. ' s., II, 10818.
LAcumu (Loi3is - Venceslas), ' comp.

l'Hymne à l'Eternel (paroles de RA-

CINE et de J.-B. ROUSSEAU), II, 8645
[tome IV].

--- Les Mystères d'Isis; op., paroles de
34
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530	 LACHNITH - LACOSTE (J.-A.)

MOREL DÉ CInbEVILiE ,[adapt'ation

de la Flûte enchantée dé MOZART],

III, 18419.
Saicl, oraterio « mis en un acte •

(avec KALKBRENNÉR), paroles de MOREL

DE CRL,DÉVILLÉ, DESCi ►AuPS '(J:-M.) et
DESPRÉS (B.-D.).

LACLOS (Pierre-Ai broise-François Cno-
DERLOSDE). Réponse [apocryphe] à
M. le duc d'Orléans (17 juin '90), I,
1514.

—• Lettre [apocryphe] de M. —a M. le
duc d'Orléans (18 avril 91), 2168.

— -Compte rendu [apocryphe] ou Con-
seil de M. 'd'Orléans sur "la position
-a.ctuelle des affaires, 2170.
Instructions -[apocryphes] données

par M. —• à, l'ordre du 25 avril -91,
2177.
-Çai se's secrètes de la révolution du

.9 thermidor par VILATE, attribuées
à	 4301.
Réd. ,du Journal des Amis de la

constitution (31 oct. -90-20 sept. 91),
II, 9051, 10579.

— Notices 'et études sur —; "voyez
.CAUSSY (Fernand) et DARD (Emile).

LACOMBE, 'du district des Mathurins.
- Ode .  M. -le marquis de La Fayette,

IV, 23199.
LACOMBE. Tableau des crimes de la ville

de Paris, 'depuis -le commencement
de la Révolution jusqu'à ce jour, II,
11059.

LACOMBE (Bernard de). Talleyrand,
évêque d'Autun, IV, 25480..

LACOMBE (Bruno). Eloge de 'Vergniaud,
IV, 25675.

LACOMBE (Claire, dite Rose). Discours
prononcé à la barre 'de l'Ass. 'nat.-,
1V, 23178. Voyez LACOUR (Léopold).

LACOMBE (H. de). La Constitution répu-
blicaine de d'an ill et le Coup d'Etat
du 18 fructidor, I, 4909.

LA-COMBE (Paul). L-es Noms des rues de
Paris sous la Révolution-, °III, 14645.
-Essai d'une 'bibliographie des ou-

orages relatifs à l'histoire religieuse
de' Paris. pendant la Révolution,
15396.	 -

- Remerciements adressés par 'l'au-
teur â M. — pour -ses nombreuises
communications de documents et
pour la retisien des épreuves de la
présente Bibliographie, I, p, XLis.

LACOMBE - SAINT - MicUEL -(Jeaii-Pierre).
[A. L., C. N. -et C. A.] Discours sur la
résolution qui déclare que le 14 juil-
let 1789 -le peuple a bien mérité de la
patrie, I, 4778:

— Opinion sur l'Ecole .polytechnique,
III, 17495.

LAC -ORNE (de), député de la 'Société pa-
triotique •du Havre. a Réception de—
par la Société de 1789 (13 ,août 90),
1I, 9974. Voyez RoEDERER.

•LACORNEE (Antoine). Observations sur
• les travauxpublics, 111, 15063.
— Justification sur l'inc-ulpàtion faite

aux ouvriers de Mont-martre ;.relati-
vement à la délivrance d'un prison-
nier, IV, 25976.

— Caisse de commerce, -III, 13782-,
13783.

— Suite d'Observations sur l'établisse-
ment de la Caisse de 'commerce, •IV,
26484.

nit.-, 23180.
— Pétition à la Cony . nat., 23181.
LACOSTE, syndic des 'actionnaires 'de la

C ie 'des Eaux de Paris. P. s., I11,
f1993, 11994. •

LACOSTE (Elie). [A. L. et C. N.1 Rapport
fait au nom des comités réunis 'de
salut public et de sûreté générale sur
la conspiration 'de Batz, I, 4233 'et
Add., p. 508.

LACOSTE (Jean de). Mémoire ;pour- le
c. —, ex-ministre des finances, IV.,
:23182.

— .,Acosr-E et 'ses concitoyens; 23183.
LACOSTE (Jean-Aimé, chevalier de).

[A. •L. et C . . A.] Rapport sur 4a réso-
lution relative au remplacement 'des
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LACOSTE (J.-À.)

' biens aliénés des hospices civils de
• Paris -(5 frimaire an VI-25 nov: 97),

15184.
- .Opinion relative à la.reconnaissance

, des enfants nés hors du mariage .(1.2
thermidor an VI-30 juillet 98), 20214.

- Discours prononcé à la séance du
.30 ventôse zen VII (20 mars 99) pour
.l'anniversaire de la féte consacrée à
la souveraineté du peuple, I, 5008.

LACOSTE (J.-B.). [C. N.] Discours sur la
- conjuration formée dans le sein de la

Convention, I, 4014..
LACOUR (Léopold). Les Origines du fé-

minisme contemporain. Trois femmes
de la Révolution: Olympe de Gouges,
Théroigne de Méricourt, Rose La-
combe, 1V, 20770. •

- .1 Marat féministe, 23928.
LACOUR (Louis) [plus lard L. DE LA Pi-

JARDIf RE]. ,Grand monde et Salons
politiques de Paris après la Terreur,
11I, 20072.

- Ed. de Paris pendant la Révolution
.on le Nouveau Paris de L.-S. MER-

.CIER, 20052 ; des Livres du boudoir
de Marie-Antoinette, IV, 21013,21014;
.des Mémoires du . clue ,DE LAUZUN,
21036, 21036 8 ; des Mémoires inédits
du comte de LAMOTTE-VALOIS, 23422.

LACOUR (Pierre), p..q P. s., III, 19892.
LACOUR (Pierre), gr., Ills du précédent.

A Pl. pour le Musée impérial des Mo-
numents français (1811) . de LENOI1;,
HI, 20012.

LA +COUR n'AMRGz,IEUx (Charles-Claude
•de). [A, N.] Voyez MAGENTRI.ES.(J.-F.).

LA COURT (de). Moyens de détruire les.
.accaparements	 ,grains, I, 1345.

LACRETELLE ,jeune (Jean-Charles-Domi-
nique DE LACRETELLE, dit). Précis

' historique de la Révolution française
[Assemblée • :législative. Convention
nationale. Directoire exécutif], I, 29-
.31..

Histoire .de la Révolution. française,
1, 134.	 '

LACROI (B.)

.- Histoire de l'Assemblée constituante,
422. Voyez LAMETii (Alex. de) et VA-

TOUT (Jean).
- Réponse a Tallien, :3479.
- Réd. du Journal de Paris, 1'1,10194;

du Journal clés débats, 1.03 .12.; 'du
Courrier universel, 10858.

- Dix - années d'épreuves pendunt la
Révolution, IV, 23184.

-,q Mdditationphilosophique (en prose),
23186. Voyez 13io .r (J.-B.),.GuizoT (F.),
LAMARTINE, T. DE L. [T EOPIILE DE LA

MATUri:RE].
LACRETELLE .ciné (Pierre-Louis DE LACRE-

TELLE, dit). * Projet de cahier pour
le tiers-état du bailliage et de la -vi-
comte de Paris, I, 868.

- De l'établissement des connaissances
humaines et de 'l'instruction publique

. dans laconstitution française, III,
1.7174.

- Sur le 18 brumaire. A Sieyès et a
Bonaparte, 1,5171.

- Au citoyen président de l'Institut
(1. er brumaire an VIII-23 oct. 99),
1V, 23190.

- Réd. de l'L'clair, II, 11005; du Pu-
bliciste, 11200.	 -

- Funérailles de --; voyez BIGOT DE

PRI AMENEU; voyez aussi Notice né-
crologique [anonyme] (extraite de la
Revue encyclopédique) ';; AUGER 4.-
S.) et Daoz (Joseph).

LACROIX. Manuel des députés ou , Liste
des représentants du peuple [Corps
législatif], IV, 20651.

- Réd. de la Mouche, III, 20263. -
LA CROIX (de), avocat. P. s., III, 11888.
- Lettre à M. l'abbé Gouttes, prési-

dent du comité de 'liquidation,v 11:889.
-Voyez GUILLAUMOT (Charles-Axel).

LA CROIX, élève en 'chirurgie. P. s., II,
,6832.

LACROIX (Bertrand de). * Je perds .mon
,état, .faites-moi vivre, '11, 11343.

- * Le Nouveau Te Deuin français,
11347.

.531
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532	 LACI:tO1X (B.)

—. Réd. du Journal de la noblesse, II,
10600-10603; du Journal universel
des cours, états et républiques de l'Eu-
rcpe, 10704; du Scrutateur universel,
10868; du Journal de l'unité, 10901.

LACROIX (Désiré). Les Aérostiers mili-
taires du chûteau de tlleudcn de 1794
U.1801, III, 17619.

LAcuolx (Julien - Adolphe - Sigismond
KRZYZANOUSKI, dit). Le Département
de Paris et de la Seine pendant la Ré-

volution (fév. 91-an VIII), 1V, 22115.
— Ed. des Actes , de la Commune de

Paris pendant la Révolution (1789-
1791), 26241.
9 Article sur l'élection d'un maire

de Paris [Chambon de Montaux],
22.115.

LACROIX (Jean-François de), dit DELA-

CROIS ou LACROIX. [A. L. et C. N.]
Accusations contre — et condamna-
tion à mort de —, I, 4223; II, 9441.
Voyez DUMAS(René-François) et SAINT-

JUST.

LACRoix (Juste de). Le Vrai Roi de
France , ou Louis XVI! et ses enfants,
IV, 24465.

LACROIx (Marie-Sébastien BRUMEAUX DE

LACROIX, dit Sébastien). Moyens pré-
sentés ' a la section de Marseille pour
établir irrévocablement la liberté et

. l'égalité, II, 8917.
— Réd. (avec HÉBERT) des Actes . des

Capucins (1790), 11359.
LACROIX (Paul), dit P.-L. JACOB ou le

Bibliophile JACOB. 11 Réfutation du
fameux pamphlet de Dulaure, inti-
tulé : Liste des ci-devant nobles, IV,
20670..	 •

— q Évocation d'un fait ténébreux de
la Révolution française [l'empoison-
nement de Gamain], 22792.

— Joseph de .Laborde et ses fils,
23153.

— ' La Vérité sur les deux procès cri-
minels du . marquis de Sade, 25214.

-- I Polémique avec Louis Blanc- au

•LAC1JÉE

sujet de L.-S. Mercier et du luxe à
Paris pendant la Terreur, III, 20052.

— Ed. [du catalogue] de la Biblio-
thèque de la reine tllarie-Antoinette
au Petit-Trianon, 1V, 21015; du Ca-
talogue des livres de Ill m0 IJu Barry,
22533; des Mémoires ou Correspon-
dance secrète du P. LENFANT, 23605.

— Notices ou préfaces pour les 'u-
vres en prose d'André Chénier; p. p.
Eugène HuGo, IV, 22182; les Lettres
de la marquise de Coigny, 22210;
Un Romande coeur, par MARAT, 23941.

LACROIX (Silvestre - François). Aux
grands maux les grands remèdes (5
avril 93), II, 8769:

— Discours prononcé à la C. N. 'au
nom de . la section de l'Unité (4 juillet
93), II, 5566 (n° g 22 et 23), 8172,
8773.

— Pas un. moment à perdre (28 juillet
93), 5566 (no 45), 8774.
Encore une conspiration avortée,

8775. •
— Répbnse aux députés

Le Peletier après la lecture
adresse à l'armée, 8776.

— Essai sur l'enseignement en. général
et sur celui des mathématiques • en
particulier, III, 16936.

— Discours sur l'instruction publique,
17373.

— Eloge de Borda [à la Société philo-
mathique], 17955.

— Notice historique sur la vie et les
ouvrages de Condorcet, IV, 22236..

LA CR'OSNIÈRE (BOURDON DE). Voyez Bou R-

DON (Louis-Jean-Joseph-Léonard).
LACUÉE (Jean-Gérard), plus tard comte

de CESSAC. [A. L. et C. A.] Rapport
relatif aux invalides retirés à l'hotel_
[et] aux invalides retirés dans les dé-

partements (1790), III, 14423.
— Projetdedécret [même objet], 14424.
— Opinion sur. la résolution relative

aux hospices civils (8 vendémiaire
an V-29 . sept. 96), 15175.

de la section
de leur
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L,ACUÉE —

— Opinion relative d l'Imprimerie de
-la République (19 prairial an-V-7
juin 97), 17853. •

- Rapport... sur l'aperçu des dépenses
du Conseil des Anciens pour l'an VI
(2 thermidor an V-20 juillet 97),

- 12140:
Opinion sur lit résolution relative

aux dépenses locales de la Commune
de Paris (4 prairial an VI-23 mai98),
13553.

— Opinion -sur la résolution relative
aux monnaies (26 messidor an VI-
14 juillet . 98), 13363.

— Motion d'ordre sur les monnaies
(13 fructidor an VII-30 août 99),
13371.

— Opinion relative aux enfants nés
hors du mariage . (14 thermidor an VI-

• 29 juilet 98); 20212.
— Opinion sur la résolution relative c

l'octroi de bienfaisance pour les dé-
penses municipales de la Contmuine
de Paris (1-1 vend. an VII-2 oct. 98),
13669.	 I

Rapport sur une résolution relative
à la .manière d'assurer les dépenses
de l'hôtel des militaires invalides
(25 nivôse an VI -14 janvier -98),
14438:

— Opinion sur la résolution relative
l'E'cole polytechnique (24 germinal

.an VI-13 avril 98), 17493. . 	 -
LADET (Ulysse). histoire de la Révolu:

fion française, de l'Empire et de Ut

Restauration,.1, 193.

LADEVEZE (l'abbé Jean-Pierre-Charles-
'Gervais POUJADE DE). I Discours aux
citoyens du district et du balai lion
de Sainte-Marguerite (28 mars 90),
lI, 7700.

— Rod, du Journal français (avec
Henri NICOLLE), 10815 et Add., p. 791 ;
du Courrier universel, 10858.

LADEvEzc (Pierre-Joseph-DorothéeCLERc
de). Condamnation à mort, IV, 23194.

LAtimiRAL (Henri). Attentat contre Col-

LAFARGUE	 533

lot d'Herbois, I, 4230-4233. Voyez
BARÈRE (Bertrand), COLLOT D'IIERDOIS

et SAINT-JUST.	 -

LADOUCETTE (dean-Charles-François, ba-
ron de). Ilelvélius Voré, fait histo-
rique en un acte,1I1,19123,-19123° b.

.1,ADURNER (Ignace- Antoine - François-
Xavier), comp. Les Vieux fous ou

-Plus de peur que de mal, op.-corn.,'
paroles de J.-A. SÉGUR, III, 18710.

— l'Venzel ou le Magistrat du peuple,
opéra, paroles de FABIEN PILLET,19258.

LADVOCAT (C.). Au public le libraire
éditeur [des Mémoires de Lucien Bo-
naparte], IV, 21886.

Laennec (hôpital). Voyez FEur.ARn
(d ' H.) et Incurables (hospice des).

Laeste Stonden 'van. Louis XVI, I, 3859.
LAFAGE (Jean-Philippe LAPIE DE). Red.

de la Chronique dc France, 11, 10610;
de l'Avertisseur, 10817.

LA FAGi. (Pierre-Paul de). ci Notes four-
nies à Cadet de Gassicourt sur la vie

- privée de Mirabeau, IV, 24200.Voyez
aussi MIRAB AU (Lettres à Julie) et la
note qui accompagne cet, article.

LA FAIu (Anne-Louis-Henri de) [A. N.],
évéque de Nancy, plus lard arche-
velue de Sens et cardinal. Considé-
rations politiques sur les biens iém-
porels du clergé, III, 12740,12740a.

— Discours prononcé... h Dreux pour
la présentation du corps : de S. A. S.
la duchesse d'Orléans [Louise-Marie-
Adélaide de Bourbon - Penthièvre]
(2 juillet 1821), IV, 21594.

LAFARGE (Joachim). Caisse d'épargne et
de bienfaisance [Brevet; statuts, pros-
pectus, instructions, avis divers, dis-
cours et pamphlets relatifs à la], IIt,
13736-13754.

LAFARGUE (Jean-Baptiste). [A. N. et C.-
C.] Opinion sur le projet de résolution
présenté par Bertrand relatif au va-
gabondage, III, 11219.

— Motion d'ordre sur la police rtes
• cimetièrei et. des inhumation, 20488,
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534	 LA FAULOTTE — LA FAYETTE

LA FAULOTTE (de) fils. P. s., III, 14809.
•LA FAYETTE (Marié-Joseph-Paul-Yves-

Roch-Gilbert l)u MOTIEn, marquis
- de). [A. ' NI a) 9 Déclaration des
- droits de l'homme, lue par -, à' la

séance de ' l'assemblée générale des
- électeurs de Paris (11 juillet 89), II,

5560.
— 1 Prestation de serment de — et de

Bailly (25 juillet 89), 5588.
Avis aux gardes-françaises [sur leur

licenciement et leur réengagement]
(3 août 89), 5597.

— Lettre de = à 11111!. de l'Assemblée"
des représentants de la Commune
[présentation de son état-major (12
août 89)], 5598.

— Réponse à Ducroisi (4-8 sept. 89),
6738.

— Discours prononcé à'l'Ass. nat. par
M. de — au nom et ei la téle des dé-
putés de toutes les gardes nationales
de France et Réponse du Roi (13 juil-
let 90), I, 1778, 17788 = Adresse à
l'Ass. nat., 1779, 1779 a = Adresse au

Roi..., 1780.	 •
— Discours à la garde nationale (18

juillet 90), 1822.
— Réponse à Fauchet, lors de la pres-

tation de serment de gratuité (30 sept.
90), II, 5785.

— Discours au Corps municipal de
Paris (8 nov. 90), 5798, 5798a.

— Discours de M. de — a ta munici-
palité de Paris en lui remettant les
pouvoirs qui lui avaient été confiés
par le peuple, 5799, 5800, 5809.

— Discours .à l'Assemblée électorale
(27 nov. 90), 5429, 5442.

— ÿ •.Adresse de la garde nationale pa-
risienne à l'Ass. nat. prononcée par
M. de — (18 nov. 90), 5813.
Lettres de M. D ' EPREMES\IL et de

M. de — a l'occasion de la soirée du
lundi 28 février 91 [affaire des Che-
valiers du poignard], I, 2085.

Discours prononcé par M. de— dans

la séance du Conseil général de la
Commune de Paris (22 avril 91), II,
5884.

--Discours sur la constitution, pro-
• poncé hier à la séance de l'Hôtel de

Ville (25 avril 91), I, 2158.
— Discours au Roi prononcé par M.

de — a la tète et an nom de la garde
nationale parisienne et Réponse du
Roi (26 avril 91), 2159, 2159 8 =
Grand discours de M. DE — qui de-
mande au Roi la Constitution, 2164.

— Réponse de — aux inculpations de
Danton à la S. A. C. (21 juin 91) au
sujet de la fuite de la famille royale,
II, 9156.

— A Lettre de M. DE — a la garde na-
tionale parisienne (10 oct..01), I,
3148, 3148a.

— Lettre à l'Assemblée nat. [législa-
tive] (Maubeuge, 16 juin 92), IV,
23221 et discussion provoquée par
cette lettre, 23225-23241.

-- Ordre du jour l'armée du centre
(25-26 juin 92), 1V, 23226.

b) Arrestation par les Autrichiens,
captivité et délivrance de —, 23242-
23249.

c) Conseils [apocryphes] de M. DE —

aux gardes nationales depuis l'affaire
de Nancy et à la veille d'autres mal-
heurs, I, 1883.

— LA FAYETTE à l'Orateur du peuple
en réponse au n° LI [apocryphe],
3064.

— I Lettre de — au. bailli de Ploén
(1799) [sur son rôle antérieurement
à la fuite de Varennes], IV; 20580.
[Mémoires de tous, tome Pr.]
Q Esquisse des- Mémoires du géné-

ral — tracée par lui-même [rédigée
en partie, selon Quérard, par LnÉni-

TIEn, de l'Ain], 20580 [Mémoires de
tous, tome 1V]:

— Mémoires, Correspondance et Ma
nuscrits du général— p. p. sa famille ,

[François DE C0RCELLES et George-
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vie de la duchesse

LA FAYETTE (M.-J.-l'. Y. R. G.) — LAITON DE LADEBAT	 . 535

Washington LA FAYETTE], 23270.
Voyez BASTIDE (Jules), Bussi(AiE (Au-
guste), DONIOL (11.), SAINT-MARC-GI-

RARDIN, SAINTE-BEUVE. •

- Correspondance.inédite (1793-1801),
p. p. JULES THOMAS, 23295.

d) Adresses des districts et des sec-
tions de Paris à —, II, 7323 (district
du Petit-Saint-Antoine); 7366 (Petits-
Pères); 75514(Saiüt--Germain-l'Auxer-
rois); 7633 (Saint-Lazare); 7701 (Ste-
Marguerite) ; 7736 (Saint-Niolas-des-
Champs) ; ' 7777 (Saint-Roch) ; 7827

7835 7920(Sorbonne) ;	 . (Tresnel) ;

(Fontaine-de-Grenelle); 8760 (Quatre-
Nations).

— Motions relatives l'installation et
à l'enlèvement du buste de — à l'Hô-
tel de. Ville, II, 8288 (11e-St-Louis);
8362 (Lombards); 8743 (Postes);
8911 (Théâtre-Français) ; 8965 (Ther-
mes-de-Julien).

— Propositions relatives à l'offre d'une
épée, d'honneur et d'une récompense
nationale à —, II, 8760; IV, 26320.
Voyez DEMOCET.

e) Ecrits contemporains pour et con-.
• tre. —, I, 1662-166.9, 1880.-1885, 2100-
. 2110, 2156-2105;; I1, 6760-0775, 6777--

,79, 4 ; 1V, 23197-23200, 23216-2321:8.
f) Documents et travaux biographiques

modernes, 1V, 23272-232944; voyez
BARDOUX (Agénor), BARTHOU (Ph.),

BAYARD-TUCKERMANN, BÉCHERAND, BÉ-
RENGER (L.-P:), BOULLÉE (A.), •UDIN-
GER (Max), CASi'ILLE (Ilipp.), CHARAVAY

(Étienne), CHATEAUNEUF,.CLOQUET (Ju-
les), DONIOL ( H.), FARMER (Lydia IIoYT),
GALLIER (Anatole de), LA BÉDOLLIERE

(Emile GIGAULT DE), LOMÉNIE (L. de),
PELET de. la Lozère, REGNAULT-WARIN,

WALDECK-ROUSSEAU..

g) Résidences diverses de. —, 23379,
23285, 23294. Voyez LIÉRERT (Eu-
gène), MOSNIER (henry), OLiviER Léo-
pold),

La Fayette als Staatsmann [tract. des
Mémoires historiques et pièces au-
thentiques sur M. de La-Fayette, de
L.-P. BÉRENGER], IV, 23214

Lafayette reconnu pour ce qu'il vaut,
I, 2152.

La Fayette. Sa statue au Puy-en- Vélay
(1.883). Voyez . WALDECu-ROUSSEAU.

La Fayette traité comme il le .mérite
par la patrie, IV, 23219.

La Fayette traité véritablement comme
il le mérite, et le tout avec preuve.,
II, 6777, 6778.

LA FAYETTE (Marie-Adrienne-Françoise
DE NOAILLES, marquise de). qr Billet,
IV, 23285.

— Notice sur la
d'Ayen, 21712, 21713.

— Hommages en vers el en prose à—;
voyez AGRAIN (Ch. d') et PRGFONTAINE

(P.-A.). Voyez aussi LASTEYRIE.
LA FAYETTE (George-Washington de).

Avertissement des Mémoires, Çorres-
pondantes et Planuscrits de son père,
It', 23270.

LA FERRONAYS. q Introduction aux AP-

, moires de la duchesse DE TOUR'LEL; IV,
21043.

LA FERTÉ (PAPILLON DE). Voyez. PAPILLON.

LAFFILARD (Hyacinthe-Eugène). * His-
toire critique, et raisonnée' dos thea-
tres [sous le pseud. de DÉcouR], Ill,
18154.

— * L'Amour au village, op,-vand.
(avec MOUCHERON SAINTE -IIONoR_INE),
'19035.

LAFFITTE (J.-B.), électeur, à N. Jean
Rousseau, électeur (1791), IV, 26663.

LAFFON DE LADEBAT (André ,Daniel).
[A. L. et C. A.] Projet de décret pour
l'achèvement du Paanthéôn français
(1791), 111, 16504.

— Rapport just l'Ass. nat. [législa-
ti VC] su i l'achèvement du 'Panthéon
français (24 déc. 91)', 16505.

— Rapport et projet de décret sur des
souscriptions faites par le Roi pour

(section	 de	 la	 Bibliothèque); 7809
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., 536	 LAITON DE LADEBAT - LAFUITE

des entreprises littéraires (26 février
• 92), 17880.

- Rapport sur les dépenses du bureau
militaire de Paris, 14383.

- Rapport sur les.moyens d'encourager
les manu factures de poudres et sal-
pétres,-1I, 6974.

- Opinion sur le projet de déclarer
que la patrie est en danger (92), I,
3319.

- Opinion sur les monnaies, 111,1335 7.
LAFISSE (Claude). Discours à MM. les

gardes-françaises (4 sept. 89), II, i 775.
- Discours prononcé par. M. -, pré-

sident du district de Saint-Roch, en
l'assemblée générale tenue en l'église
des 11R. PP. du couvent des Jaco-
bins-Saint-Honoré .(29 mars 90), 7783.

- P. s., III, 18013.
- Eloge de Vicq d'Azyr, IV, 25692.
LAFITTE (Louis), p. Portrait de Bernar-
. clin de Saint-Pierre, IV, 25270,25272.

LAFLOTTE (Ales.). q Déclaration sui' les
• propos tenus par le général Arthur

Dillon dans la prison du Luxem-
-. houi:g,1, 4223.

LAFLOTTE à ses concitoyens, IV,
23297.

LAFoN (Pierre). Dtscburs prononcé sur
ia tombe de Talma, IV, 25498, 25499.

LAFOND, commandant du bataillon de
Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Exposé
de sa conduite au 10 août 92, II,
8318.

LAFOND (Paul). Garat, 1V, 22799.
LAFONTAINE (DE) ou, plus -exactement

DELAFONTAINE. Discours prononcé (10
prairial an VI-29 mai 98) dans ré-

. di/ice Sulpice [fête de la Reconnais-
sance], III, 16883.

LAFONT-PoULOTI (Esprit-Paul de). Mé-
moire sur les courses de chevaux et

• de chars en France, III, 20320.
LAFONT D 'AUSSONNE (l'abbé Gasparcl-

Louis LAFONT, dit). La Fausse com-
munion de la Reine soutenue au moyen
d'un faux, I, 4187 ; IV, 21210.

- Mémoire au Roi sur l'impossibilité
• et__ le faux matériel de la Concierge-

rie, I, 4188: IV, 21211,.
- Mémoires secrets et universels des
. malheurs et de la mort de la reine de

France, .IV, 2 .1286, 212868..
Le Crime du 16 octobre ou les Fan-

tdmes de Marly,'1V, 21285.
LAFORTELLE (A.-M:). L'Amour et l'Ar-

gent' ou le Créancier rival, com.-
vaud. (avec CIAZET et DÉSAUGIERS),

III, 19235.
- Le Concert aux Champs- 'lysées,

vaud. (avec VIEILLARD et CIIAZET),•

19226.
- L'hôtel de Lorraine ou la Mine est

trompeuse, •prov. (avec FRANCIS [n'AL-
LARDE] et CITAZET), 19252.	 •

- Le Mot de l'énigme, vaud. (avec
CIIAZET et DÉSAUGIERS), 19232.

- Le Peintre dans son ménage, com.
(avec JACQUELIN), 18984.

LAFOSSE (Jacques-Geneviève), mercier.
Condamnation à mort, IV, 23298.

LAFOSSE (Philippe - Etienne). Mémoire
sur l'Ecole royale vétérinaire d'Al-
fort, IV, 25818.

- Moyens d'exécution des plans pré-
sentés ic l'Ass. nat. pour l'établisse-
ment d'une Ecole vétérinaire h Paris
en remplacement de celle d'Alfort,
25819.	 "

- Précis pour' le c. -, inspecteur gé-
néral des remontes de la cavalerie
républicaine (1793), 23299.

LA FRANCHISE, pseud. Tout le monde
s'en fout et moi je chante, III, 14403.

LAFRETÉ, membre de la Société de 1789.
* Opinion sur les assignats, II, 9931.

- * Plan de liquidation, 9992.
- * Ultimatum, 9997.	 -
=- Sur la Caisse d'Escompte, III, 13733.
LAFUITE (François-Joseph). ' * Précis de

la captivité du bon roi Louis XVI,
I, 3595.

- * Histoire de Marie-Antoinette, IV,
21291,
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L,AFUI'l'E — LAHA1E (M. DE) 	 537

— Marie-Antoinette et Madame Elisa-
beth, 21292.

•

LAGARDE (Joseph-Jean). Réd. et co-
propriétaire du Rédacteur, II, 11029.

— Réponse du e. — aux inculpations
transmises au Directoire par le nies-

. sage au Conseil des-Cinq-Cents, IV,
23302. Voyez FRISON (A.-J.), GRATIOT,

HACQUART, WELCIIER.

— Observations du c. — sur les plaintes
rendues contre lui par les c e" Périès
etGratiot, 23307.

— Mémoire pour M. — , préfet de
Seine-et, Marne, contre' M. Bour-
rienne., 23309.

— Pamphlet et Notice sur —; voyez
GARDES et LRUILLIER (Th.).

LA GARDETTE '(de), gra y ., III, 15138.
LA GER\AISAIS (marquis HERVÉ-MAGON

'DE). * Mes amis, voici ' comment tout
irait bien, 11, 11352.

LAGET-BARDELIN. P. s., IV, 25278.
LAGIER (Emmanuel). Discours sur la
-.vie et les ouvrages de Guyton de Mor-

veau, IV, 23019...
LA GIRARDIÈRE (l'abbé de). Avis impor-

tant à MM. les électeurs pour n'être
.pas surpris dans les élections, 1I,
5461.	 .

— Adresse au comité des Jacobins-St-
Dominique sur la nécessité de la per-
manence des districts, 7192.

LAGNEAU de LAFONTAINE. * Mémoire au
sujet de la location des charges .dans
les églises, 111, 16158.

— Règlement concernant la taxe des
chaises dans les églises, 16159.

Lagny (Seine-et-Marne). Réponse faite
- , par les représentants provisoires de

la Commune de Paris à la députa-
tion de la commune de — (août 92),
1, 3373 ; II, 6144.

I..A GOURNERIE (Eug. de). q Article dans
la . Revue de Bretagne et de Vendée
(1863) sur la communion de Marie-
Antoinette à la Conciergerie, IV,
21214a.

LAGRANGE.(DE), commandant du batail-
lon des Capucins-du-Marais. q Dis-
cours à l'Ass. nat. (10 avril 90), 11,

7012.
LAGRANGE • (de), défenseur officieux.
• Aux représentants du peuple français

(1797) [sur une cause fréquente des
divorces réclamés par de jeunes

femmes], 11I, 20113.
LAGRANGE (Joseph-Louis, plus tard com te

de). q Leçons sur le calcul des pro-
portions, III, 17469e.

- q Discours sur l'objet de la théorie
des fonctions analytiques, 17497..

- P. s. [rapport sur la fabrication des
instruments de précision pour dé-
terminer les poids et mesures],17512,
17514, 17526.	 -
Funérailles de — et notice sur —,

IV, 23111-23113; • voyez LACÉPÉDE,

LAPLACE, MAURICE, VIREY (J.-J.).

LAGRANGE (J.-E.-G.-M. de), trad. de
MOORE (John). Voyez ce nom. -

LAGRENÉE (Augustin-Elie). Adresse ô.
l'Ass. nat., IV, 23314.

LAGRENÉE (C.-J.-B.). Les Amours de M.
Jacquinet, com.-parade, III, 19087.

LA GUÉRONNIÉRE (Arthur DURREUIL-Ilg

LION, vicomte de). q Article dans le
• Pays sur la duchesse d'Angoulême,

IV, 21358.
LAGREVOLLE (J.-13.). [A. L.] P. s., II,

10818.
LAGREY (Isidore-J.-B. BROUSSAIS DE).

Démêlés de — avec le district de
Notre-Dame, II, 7287.
Jugement intervenu entre — et le

procureur du Roi (26 mars 90); 1V,
23315.

— Arrêts de la Municipalité relatifs
ü la même affaire (7-17 avril 90),
2331(1.

LAHAIE (M. de). Ce que personne n'a
dit encore, je le dirai ou Réflexions
sur la lecture des différents cahiers

• contenant les objets à proposer aux
Etats-Généraux, I, 866,
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538	 LA HARPE —. LAISSONS-LES CRIER

LA HARPE (Jean-François de). a). P. s.,
(1788), I, 684, 685.

— Sections de Paris, prenezy garde!
II, 8605.

— Le Salut public ou la Vérité dite à
la Convention par un homme libre,
I, 4522.

= La liberté de , la presse défendue
par — contre Chénier, II, 10160.

-- Du Fanatisme dans la langue révo-
lutionnaire, III, 15964. Voyez CuAr-
MONT-QuITRY et PETITAIN (Louis-Ger-
main).

— De la guerre déclarée par nos der-
niers tyrans à la raison, à la morale,
aux lettres et aux arts, 17927.

— De l'état des lettres en Europe....
jusqu'au régne de Louis XVI, 17928.

— Réfutation du livre de l'Esprit
[d ' HELXETIUS], 17929.

b) Discours sur la liberté du thédtre;
If, 9211.

— Adresse des auteurs dramatiques à
.l'Ass: nat., III, 18201.

— Réponse aux Observations pour les
Comédiens français, 18203.

— Réponse à la pétition des directeurs
de spectacles, 18208.

— Mélanie ou la Religieuse, drame,
18492, 184928

— Virginie, tragédie, 18495.
c) Réd. du Mercure de France, II,

10191, 11I, 1.7698; de la Gazelle na-
tionale, 10374; du Mémorial, 11106 ;
du Recueil de morale et de littérature
antiphilosophique, III, 15422.

d) Ecrits sur et contre —; voyez Bou-
LARD (A.-11.), CHAZET, COLNET, MULLOT
(Ch.), PALISSOT, PEIGNOT (Gabriel),
SAINT-SURIN.

LAIIAYE. Discours prononcé à la Con-
vention nationale sur le projet de
décret relatif aux détenus, 1, 4329.

Laigle (Orne). ,i Adresse de la Société
pop.ulaire.de — au Département de
Paris (août.94), II, 6487,

LA HAYE-MONTBAULT (marquis de). P.'s.,
IV, 20809.

LAIGNELOT (Joseph-François). [C. N.]
Rienzi, tragédie, III, 18462.

LAINE (Joseph-Henri-Joachim, vicomte).
4 Discours [sur- les incidents provo-
qués par les obsèques de La Roche-
foucauld-Liancourt] (1827), 1V, 234.71.

• LAIR - DUVAUCELLES (Michel - 'Antoine).
* Abondance des grains et. farines
dans Paris ou la Cause de la disette
dévoilée, -I, 1315 ; II, 7566.

- Mémoire relativement aux meilleurs
moyens d'alimenter la capitale, II,
5983.
Motion • relative aux subsistances,

7565.
— Observations sur les moyens de faire

circuler les assignats, III, 13072.
— Réclamation contre les atteintes aux

droits des citoyens sur le bois de
chauffage, 14804.

— Suite de la Réclamation contre les
atteintes aux droits des citoyens sur
le bois de chauffage, IV, 26507.

LAIRE . (te P. . François-Xavier). Voyez
LOMI NIE DE BRIENNE.

LAIRTULLIER (E.). Les Femmes célèbres
de 1789 à 1795, III, 20756.

LAISNÉ, capitaine du bataillon de Saint-
Victor. il Discours, II, 7808.

LAISNÉ (P.-C.), opticien. Mémoire [sur
un terrain attenant au Palais de jus-
tice], DI, 12256.

LAISNÉ-VILLL:\QUE. * Premier cri pour
la délivrance de Madame Royale,
fille de Louis XVI, I, 4606 et Add:,
p. 509.

— * Première [-Seconde] lettre. adres-
sée à M. le rédacteur de la Gazette de
France (1814), 5228.

Laissez-vous écorcher et ne criez pas,
II, 9039.

Laissons-les crier. Dialogue entre M. Ba-
c hois . de Villefort, lieutenant au Chd,
telet de Paris, et M. Flandres de
Brunville, I, 1477,
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LAIZER —

LAIZER (Jean-François-Félix, chevalier
de). * Confession générale de M.
Necker à l'Assemblée nationale, I,
1899; IV, 24528.

— Protestations du district des Mini-
mes . contre l'arrestation de —, 11,
7272, 7275, et les poursuites' inten-
tées contre son imprimeur et son li-
braire, 1V, 23325, 23326. Voyez
BRUGE (Ant.-M. de), CÉRIOUx, GOU1LLY.

LAJARD (Pierre-Auguste). e Attestation
en faveur de l'abbé Lefévre (Guil-
laume-Louis), chapelain de Notre-
Dame, 1V, 23577.

— Acte du Corps législatif portant
qu'il y a lieu is accusation contre —
(28 août 92), 23327. •

— Ordre d'arrestation de —, Il, 6164.
LAJABTE (Théodore de). Bibliothèque

musicale du théàtre de l'Opéra, 11l,
18368. .

LAJOANIE (P.). Histoire de la Révolution
française dans les provinces, les dé-
partements, à l'étranger et dans les
colonies en rapport avec Paris, de-
1788 jusqu'à 1830 [prospectus], I,
180. Voyez LIIÉRITIER (de l'Ain).

.LAKANAL (Joseph). [C. N. et C.-C]. Rap-.
• port sur le télégraphe du citoyen

Chappe (10 juin 93), III, 17608.
— Décret [de la C. N.] sur le Jardin

national des Plantes, le Cabinet d'his-
toire naturelle de Paris, précédé du
Rapport du c. — (10 juin 93),17639.

— Projet d'éducation du peuple fran-
çais (26 juin 93), 17009.

—• Projet de décret sur la.réunion du
10 août (27 juin 93), I, 4118.

— Rapport sur J.-J. Rousseau (29 fruc-
tidor an II [15 sept. 94]), I, 4384.,
4381 8 — Tract. italienne, 4382.

Rapport sur l'établissement des éco-
les normales (2 brumaire an I1I-23
oct. 94), III, 17069.

— Rapport et Projet de loi sur l'orga-
nisation des écoles primaires (7 bru-
maire an 111-28 oct. 94), 17070.

LALANDE	 539

— Aperçu des dépenses des divers ob-
jets d'instruction publique (floréal
an II), 17074.

— Rapport sur les livres élémentaires
présentés au concours (14 brumaire
an IV-5 nov. 95), 17079.

— Rapport sur , les langues orientales,
commerciales et diplomatiques (10
germinal an IV-30 mars 95), 17470.

— Rapport et Projet de . règlement sur
l'Institut national (24 pluviôse an IV-
1" février 96), 17894.

— Rapport [sur la création d'une école
spéciale de géométrie et de méta-
nique clans l'enceinte du Lycée-des
Arts] (13 messidor an 1.V-11 juillet
96), 179114.

— P. s., 1744614.
— Suunz tuque, 17882; IV, 23331.
— Première [et unique] Réponse iz la.

Note [de TAILLANDIER] sur la création
de l'Institut, 111, t7883, 17884.

— Un mot 4quelques folliculaires qui
ne sont pas avares de mots, IV, 23328.

— Notice sur Lakanal [par lui-même],
23829.

— Exposé sommaire des travaux de —
pour sauver durant la Révolution les
sciences, les lettres et ceux qui les
honoraient par leurs travaux, 23330.

— Funérailles de — (1845). Voyez
BLANQUI (Ad.), LÉLUT (Fr.) et lIkusA-I-
(Abel).

— Notices et études sur —; voyez
DARNAUD (E.), GEOFFROY SAINT-,-HI:

LAIRE (Isidore), GUILLON (E.), LEOENDRE

(Paul), MAncus, MIGNET, TESTON (Ad.).

LALAISSE (François-Hippolyte), p. Vi-
gnettes pour les Poésies nationales
de la Révolution française (1836),

•III, 18087.	 ,
LALANDE. Réflexions d'un citoyen sou-

mises à l'examen et aux lumières de
l'auguste Assemblée des représentants
de la nation française [projet de
création d'un papier-monnaie], II,
7190.
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510	 LALANDE (S.). —

LALANDE (Sébastien). Pseud. attribué à
SIuoN-Dul'LIY. Voyez Eclaireur (1')
du peuple et BABEUF.	 -

LALANDE _(Luc-François). [C.-C.] 11'ou-
velle apologie des décrets de l'Ass.
nat. sur la constitution civile du
clergé, III, 15583 = Apologie dés dé-
crets de l'Ass. nat., 15584, 15584a.
Voyez JABINEAU (Henri).

LALANDE, de la section du Pont-Neuf.
. Censure prononcée contré —, II,

8260.
LALANDE (Joseph-Jérôme LE FRANÇOIS

DE). Articles pour les cahiers dont les
trente-six rédacteurs sont priés ins-
tamment et requis expressément de
faire usage, I, 887.

— P. s. [procès-verbal des travaux
préparatoires •de Verniquet pour le
plan de Paris], III, 11870.

— q Lettre à Dorat-Cubières [Cubières-
Palmezeaux] sur le calendrier répu-
blicain], 17601a.

— Notice sur la vie et les ouvrages de
. Bailly, IV, 21736.
— I Notice sur la vie et les ouvrages

de Condorcet, 22233.
— Notice sur la vie et les ouvrages de

Lavoisier, 23516.
Notice sur Sylvain Maréchal, 23952.

— q Notice sur Vicq-d'Azyr, 25693.
— Notes intimes de sur le Collège de

France, 23343. Voyez CHAM'IRON (Félix)°
. et CLARETIE (Jules,'.

— Notices sur — ; voy. AMIABLE (Louis).
Facéties sur =, 26656. Voyez Grand

(le) Conseil tenu par les sylphes.
— Catalogue des livres composant la

bibliothèque de —, 26657. _
LALANNE (Ludovic).. Ed. de Marie-An-

toinette, Louis XVI et la famille
royale [extraits des Mémoires secrets,
dits de Bachaumont], IV, 20850.

LALANNE(l'abbéJean-Philippe-Auguste).
* Les Carmes déchaussés à Paris de-
puis la fondation de leur couvent
jusqu'en 1790, I, 3502,

LALLY-TOLENDAL

LALAUZE (Adolphe), dess. et gr. Portrait
de M m° de Coigny d'après Thomas
LAWRENCE, IV, 22210.

— Frontispice pour les Anecdotes sur
!li me Du Barry, p. p. 0; •UZANNE,
225I2a.

— Pl. pour le Fragonard de R. Pon-

TALIs, 22746; pour les. Mémoires de
D) mO ROLAND, 25115:

LALLEMAN, capitaine du bataillon des
Capucins-du-Marais. q Discours, II,
7013.	 •

LALLEMAND, directeur du bureau des
nourr ices. q Compte moral (an XI),
III. 20522.

LALLEMAND DE SAINTE-CROIX (B.). * Pro-
cès-verbal très . intéressant du voyage
aérien qui a eu lieu aux Champs-
Elysees le 18 septembre 1791, I,
3105.

LALLEMANT DE FONTENOY (Ant.-Louis).
Opinion sur la police, 11, 8442.

LALLEMENT (G.), de Metz.1 Table de l'His-
toire de France depuis la . fin du règne
de Louis À 6I jusqu'en 1825, par Mont-
gaillard, I, 141.

— * Ed. du Choix de rapports, opi-
nions et, discours prononcés à la tri-
•bune nationale depuis 1789, 571.

LALLEMENT (Louis). Eloge de Portalis,
IV, 24790.

LALLY - TOLENDAL (Trophime - Gérard,
marquis de). [A. N.] Discours pro-
noncé à l'Hôtel de Ville de Paris

. (15 juillet 89), I, 1242.
— Discours à l'Hôtel de Ville (17 juillet

89), 1243:
Lettre au président de l'Ass. nat. —

Lettre à ses commettants (10 oct.89),
IV, 23244. .

— Observations sur la lettre écrite par
M. le comte de Mirabeau au Comité
des recherches (10 nov. 89), 25277.

— Extrait d'une lettre de — à Mme la

comtesse ' pour servir à sa justifi-
cation, 23346.

— Mémoires de 111, le comte de - pu
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LALLY-TOLENDAL

.Seconde lett re à ses commettants
(1790), 23347.

— Réponse à M. l'abbé D..., 23348.
— Lettre au président de la C. N.

(Londres, 1.7 déc. 92), I; 3760.
— Plaidoyer pour Louis X VI, 3782,

3782a.•
— De l'influence de la Révolution sur

lapiné de Paris (1791), 1I, 5543.
— Pièces produites par — [pour ob-

tenir la levée du séquestre sur ses'
biens] (1802), IV; 23349. •

— Réd. [selon Barrière] des Mémoires
concernant Marie-Antoinette de AVE-

RER, 21027, 21028 et [selon Eckard],
des Conversations pour servir à l'his-
toire d'une grande Reine, 21031.

— Défense des émigrés français (1797),
III; 12908, 12908a.

— 1 Discours à propos des obsèques
de La Rochefoucauld - Liancourt,
23471.

— Notice historique sur da vie de Mou-
nier,. 24392.

— Discours et notices sur —; voyez
ARNADLT (A.-V.), GAUTIIIER DE BRECIII,

Jour (DE), PONGER VILLE.

LALOI. Couplets adressés à l'Etre Su-
parme, III, 15809.

LALOUET. Discours prononcé hier au
Club des Feuillants, II, 9863.
Réponse' au• libelle répandu dans le

public par le sieur Josserand, III,
12207.

LALOY (Pierre-Antoine). [A. L., C. N.,
C.-C., C. A., Trib.] Rapport et projet
de résolution sur.., la question de
savoir s'il ne conviendrait pas de
vendre . le mobilier et les biens non
réclamés qui ont appartenu à des dé-
tenus, des condamnés ou des prétres

- déportés (28 . floréal an IV-17 mars
96), III, 12879.

— Discours prononcé le 4 ventôse an V
(22 fév. 97) [à-propos d'un incendie
au Palais des Cinq-Cents]; 12220. •

— Opinion sur l'adoption nationale et

LAMARCHE (S.-F: DE) 	 541

ses effets [à propos de Suzanne Le
Peletier de Saint-Fargeau] (6 nivôse
an VI-26 déc. 97), IV, 23632.
Discours prononcé le 18 fructidor

an. IV (4 sept. 98) [anniversaire au

Coup . d'Etat], I, 4978.
— Discours prononcé le 1" vendémiaire

an VI (22 sept. 98) [anniversaire de
la fondation de la République], 4930.

— Observations faites en présentant au
Conseil [des Anciens] l'Annuaire ré-
gulateur des fonctionnaires publics
(2° compl. an VIII-19 sept. 1800), III,

	

12571.	 - -
— Opinion sur les Archives nationales

(11 frimaire an 1X-2 déc. 1800),17823.
— P: s., II, 8988.-
LAMAIGNÈ RE, président de la section des

Champs-Elysées. 9 Discours (2 juin
93), II, 7994.•

LAMAND1 (C.). Notice sur la vie et les
ouvrages de P.-A. Demoustier, 1V,

22441.
LAMANDINIERE. Brevet de jean.foure au

nommé Paris, garde du Roi (24 mars
91), IV; 24652.

LAMANT. A Costumes de la Naissance
d'Arlequin, III, 19013; du Prince
invisible, 19016.

LAMARE, garde national du district des
Cordeliers. Réd.. de La Cocarde na-
tionale (1790), II, '10406.

LAMARE [?], ami de Saint-Just. el Frag-
ment anonyme attribué à — par Ch.
Nodier, 1V, 25249, 25250.

LAMARE (Pierre et Pascal), laboureurs.
1 Adresse aux administrateurs d'Eure-
et-Loir, II, 5566 (n° 85).

LAMARCHE (Simon-François DE). DE LA

111ARCIIE, directeur de la fabrication
des assignats, cl ses concitoyens, 111,

	13176.	 •
— Réponse du directeur général [de la

fabrication] des assignats aux dénon-
ciations contre lui, 13186.

— Démission de — [pièce sans titre],
131.89.
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542	 LAMARCHE (S.-F.' DE)	 LAMARTINE'

Condamnation à. mort (8 nov. 93),
1V, 23353.

— Dénonciations contre —; voyez AR-

'Mun, BELGODERE, CLAV I ERE, EON, OL-

LIV'AU'LT, RUTLEDGE (James).
LA MARCK (Auguste-Marie-Raymond,

prisiée •'ARENRERG, comte de). IN. N.]
Opinion d'un député sur les consé-
quences qui pourraient résulter du
décret rendu par l'Ass. nat. le 2 nov.
89, 111, 12791.

— Correspondance entre le comte de
MIRA°REAU et le comte DE LA MARCK

(1789-1791), p. p. AD. DE BACOUR,

1Y; 20853. Voyez aussi FLAMMERMONT
(Jules).

.LAMARCK (J.-B.-Pierre-Antoine DE MONE'l'

DE).. Mémoire sur le projet •du' Comité
des finances relatif d la suppression
de la place de botaniste attaché au
Cabinet d' histoire. naturelle,1I1,17630.

— * Considérations en faveur du che-
valier de —... attaché au 'Ca'binet
d'histoire naturelle, 17631.

— Mémoire sur les ,cabinets d'histoire
naturelle et particulièrement sur ce-
lui du Jardin 'des Plantes, 17632.

— Collab. à l'Annuaire du cultivateur,
17600.

— Discours et notices sur —:; voyez
GEOFFROY SAINT-1'IILAIIIE,HERMANVIuLE,

LATREILLE, MOREL.

LAMARCK (Marie - Anne -Françoise DE

NOAILLES, comtesse .de).. Observations
sur' une assertion de M. Camus, '1V,
23359.

LAMARQUE (François). [A. L., C. N.,
C.-C.] Discours prononcé sur la ques-
tion de savoir s'il y a lieu d examen
-de la conduite du représentant Drouet
(2 messidor an IV-20 juin 96), I,
4649.
Discours. [comme président du Con-

•seil des Cinq-Cents] sur l'anniversaire
du 1ev vendémiaire (5° compl. an V-
.21 sept. 97), 4914.

— Réponse [en la même qualité] à

Daunou, président de l'Institut (5°
compl. an V-21 sept. '97), III, 17900.

- Opinion sur l'enseignement cles lan-
gues vivantes (17 fructidor an 1V-
8 sept. 96), 11I, 17085.

= 'Opinion sur la police des cultes (25
messidor an V-11 juillet 97), 15947.

— Discours relatif à l'assassinat com-
mis sur Sieyès (23 germinal an V-
12 avril 97), IV, 29365.

— Opinion sur les droits de successi-
bilité des enfants naturels (8. frimaire
an V1-28 nov. 97), III, 20209.-

— Opinion sur les théâtres (2 germinal
an VI-22 mars 98), 18170.

— P. s. ,[demande de mise en accusa-
tion de La Fayette] (juillet 92), IV,
23236, 23237.

LAMARQUE (J. de). Histoire de la-Révo-
lution française, du Consulat, de
l'Empire, de la -Restauration et de la
Révolution de juillet (avec -J. FER-
RAND), 1, 196.

LA MARTELIERE (Jean-Henri-Ferdinand
.SCRWINDENUAMMER, connu sous le !nom
de). Gustave en Dalécarlie 'ou les Mi-
n.el4rs suédois, «'anecdote historique»,
ill, 49093.

— Robert, chef de brigands ,[adapta-
tion des Brigands de Schiller], dr..,
19080.

— .Le Testament ou les Mystères ;d'U-
dolfe, .dr., 19074.

— Le Tribunal redoutable ou Ja Suite
de Robert, chef de brigands, dr..,
19082.

— Les Trois espiègles ou 'les Arts 'et la
Folie, corn., 19075.

.LAMARTINE .(Alph. .de). Les Constituants,
1, 428 = Histoire des Constituants,
429.

— .Histoire des Girondins,.506 = ,Trad.
anglaise, 307 = album, 507u`s.

— :Conclusion de l'Histoire des 'Giron-
dins. Lettre de M. Jules Pautet, 508.

— Critique de -l'°ltistoire-des:Girondins,
5203.
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LLAMARTINE — LAMBERT (L'ABBÉ L.-1;..-A.) 543

Les Ilommes de . la Révolution. Mi-
rabeau, Danton, Vergniaud, IV,
20587.

— q Lettre sur Charles de Lacretelle,
231'86. •

LAMB... Voyez LAMBERT.

LAMBALLE {Marie-Thérèse=Louise de SA-

VOIE-CABIUNAN; princesse de). (I Lettres
0784-1792) à la landgrave de Hesse-
Rothenhourg•., née princesse Lichten-
stein, p. p. CH. SCHMIDT, IV., 23368.

Lèttré apocryphe, ibid., id. Voyez
FLAMMER 1ONT (Jules).

— Mémoires historiques '[par M me GuE-
NARn], 23363.

— Mémoires relatifs à la_famille royale
de France...,d'dpres le journal.. les
lettres et les relations de M°'° 'de —.
Voyez HvnE (Catherine), marquise de
13 R O G LIO-S 'oLAR I .

— Écrits et pamphlets contemporains
sur —, 23360, 23361..
Décret de la C. N. {3 août 93) sur

l'invedtaire de .la succession de —,
23362.

— q Petit portefeuille 'provenant de —,
III, 12869.

— Vente à Passy (1794) de meubles et
effets ayant •àpparten•u à —, 'IV,'
26022. Voyez aussi GIRARD, piqueur
des écuries de —, '1V, 22888.

— Historiens modernes !de la vie -et de
la mort de -.; voyez BEGis (Alfred),
BERTrIN ,(Georges), FASSV'(Paul), GAS-
'SIER V.-M.), LAMBEAU (Lucien), LES-

COR E (Mathurin de), MADE (Emiile),
MoITnEY (P.-J.,) de Vouziers.

LAMBEAU (Lucien). Essai sur la mort de
• la princesse de Lamballe, 1V, 23372.
LAMBERT (l'abbé). Vie de -messire Le-

clerc de Juigné, 1V, 23118, 231188.:
LAMRERT..Précis ,de la vie de —,depuis

sa .naissance jusqu'à ce jour, IV,
'.23373.

LAMBERT. Réd. du Journal des théop/ti-
lan'thropes, III, 16051, 16051°.

LAMBERT., inspecteur des apprentis ide

I'IlOpital général. Cahier des pauvres,
I, '927

— Au Iloi'et aux tacs-Génér'av . Sup-
plique... .pour sauver le droit du
'pauvre, 928.

— Adresse à l'Assemblée 'nationale r.'à
l'effet d'en 'obtenir la formation d'un
comité dans ' son sein pour appliquer
à Ici protection de la classe non.pro-
priétaire les grands principes de jus-
tice décrétés dans Ela déclaration des
droits ;de l''honime, 11, 7502.

— Démonstration au peuple 'du Amal

que lui ont fait les Jacobins iet tous
les clubs du royaume, 9551.

— Mémoire sur le rétablissement de la
place d'inspecteur .des apprentis, 'III,
15057.

—. Avis aux Parisiens, 16538..
— Mémoire sur l'inviolabilité du droit

de parente relativement' a 'l'éducation
des enfants, 17219. •

-LAMBERT !(le P. 'Bernard), dominicain.
* Adresse des dominicains de 7la rue
du Flac à l'Ass. nat. (2 nov. 89),•'III,
16602. -

— * Adresse 'des jeunes religieux do-
minicains du collège général de Saint-
Jacques à l'Ass. nat., 16610. '

— 'Mémoire sur le projet de ,détruire
les corps religieux, 15482.

— Réflexions sur le serment -de 'la li-
berté et de l'égalité, 15784.

- Apologie de 7la religion chrétienne,
15908, 15908°.
,Lettres aux ministres de:la ci-devant

église constitutionnelle (avec MAUL-
TROT), 1 5421.

•LAM13ERT (J.), !des 1lautes-Alppes..Sur ,la
liberté ,de la presse, II, 10183.

LAMBERT (l'abbé Louis-Ferdinand-Ama-
hie). Discours prononcé dans.l'églisede
Saint-Gerinain=le-Vieil'(13 juillet•90),
II, 7798.

- Discours prononcé à la prestatioii
du serinent civique (9 janvier 91),
111, 16580.
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P.t4	 LAMBERT (L'ABBÉ L.-F.-A.) = LAMETH (THÉODORE DE)

— Eloge_ funèbre de feu M. Claude — Dénonciation da—. par la munici-
Contault, curé de Saint-Germain-le- 	palité *de Paris (oct. 89), II, 5659.
Vieil (10 juillet 91) ., 16581.	 — Pamphlets et facéties contre —,

— Requêtes en faveur de — par ses
	 I, 1077-1084.

paroissiens (1791), 16582. Voyez — Procès intenté à —, 1086-1092; IV,
FRANQUET.
	 23375.

— q • Abjuration de —, II, 6429.	 — * Résumé général du procès du
LAMBERT (L.-T.).- L'Amant muet, corn.	 prince de Lambesc- fait sur le procès

(avec PILLON), III, 19020.	 lui-même [en faveur du prince-et pro-
— Arlequin tailleur,- corn .. (avec

	
bablement rédigé sous ses yeux],

TRIERRY), 19565. '
	

IV, 23376.
— Le Chansonnier .de la paix, cliver- LAMBLARDIE (Jacques-Elie). Notices sur

tissement (avec PIXERL000RT et' PIL-	 —; voyez FILON (François), SGANZIN

L0N); 18745a.	 (J.). Voyez aussi l'article suivant.
— Flaminius d Corinthe, op.' (avec LAMBLABDIE (Marguerite-Hélène BÉRI-

PIxÊRÉcouIIT), mus. de KREUTZER et de	 GNY, veuve). Mémoire pour —, IV,
•

NICOLO [ISOUARD], 18411.	 23378. Voyez aussi FAUVEL(A.-A.–F.).

— La Peau de l'ours, folie-vaud. (avec LAMBRECITS (Charles- Joseph-Mathieu,
PIxI nÉcouLT), 19225. 	 •	 comte). Compte présenté au birec-
La Plaque retournée, corn. patrio-	 toire pour les dépenses de son dépar-

tique (avec THIERRY), 49574.	 tement depuis le 16 vendémiaire an V,
LAMBEBT-(l'abbé Pierre-Thomas). * Mé- 	III, 12627, 12628.

moires de famille, IV, 23374 = Mé- LAMENTIN (Jean-Jérôme), pseud. Caté-
moires de famille de l'abbé —, p. p.	 chisme de Jean-Bart, II, 11698.
G. DE BEAUSÉJOUB, 23374a.	 LA MÉSANGÉRE (Pierre de). * Le Voya-

LAMBERT DE BÉLAN (Charles LAMBERT,	 geur d Paris, III, 12041, 12041x.
dit). [A. L. et C. N.] . Opinion et Pro- — Fondateur et réd. du Journal des
jet pour la translation des séances de 	 dames et des modes, 20253.
l'Ass. nat. et des grands établisse- LAMETII (Alexandre -Victor- Théodore,
ments publics au Louvre (12 fév. 92),	 comte de). [A. N.] Lettre aux gardes
III, 12158.	 nationales de Péronne et . de Montdi-

— Motion d'ordre en faveur de nos ar- 	 dier, I, 1711.
mées et Moyen de conserver les mo- — Q Lettre de . l'Assemblée électorale
numents les plus précieux gui existent 	 - (12 fév. 91), II, 5442. Voyez ABASSAL.
d Paris, 12093.	 - I Rapport sur la' sûreté de l'Etat

— Paris tel qu'il a été, tel qu'il est et
	

(23 juillet 91), IV, 23413.
ter qu'il sera dans dix ans (1802), — Radiation par la S. A.C. da — et
12102.	 de son frère (25 sept. 91), II, 9204;

LAMBERT, de Toulon. *Pétition adressée
	 IV, 23414.

d l'Assemblée nationale législative le — Mise en accusation' de — (15 août-
1 ' octobre 1791, II, 8011. •	 92), 23415.

LAMBERTI. Les Parties honteuses de Ro-  — Pamphlets et facéties' contre — et
bespierre' restées aux Jacobins, II, 	 son frère Charles, IV, 23380, 2338-1,
9650.	 23394, 23397, 23400, 23401, 23409,

LAMBESC D ' ELBEUF (Charles-Eugène de. 	 • 23412.
LORRAINE, prince de). Précis histo- — Notices sur —, 23416, 23417. Voyez

. rigue et justificatif, I, 1085, 1085a.	 ci-dessous LAMETI (Théodore de).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LAMETFI (CHARLES DE)

— Histoire de l'Assemblée constituante,
I, 44244. ,

LAMET'II (Charles-Malo-François, comte
de). [A. N.] Discours [comme prési-
dent de l'Ass. bat.] ci la municipalité
de Paris (18 juillet 91), I, 3053.

— Duel de — et du 'duc de Castries,
I, 280 [Tableaux historiques, tome I",
p. 45], 2019-2035; IV, 23386, 23387.

— Facéties au sujet de ses-perquisi-
tions au couvent des Annonciades,
Ill, 16363-.16368.

— Radiation par la S. A. C. de — et
de son frère Alexandre (1791), 1I,
9204.

— Pamphlets contre — et son frère
Alexandre, 1, 1515, 1537-1539; lI,
7439; 1V, 23388-23399, 23401, 23404,
23405, 23408, 23411.

LAMETH (Théodore, général comte de).
[A. L.] Observations relatives [z des
notices sur ses frères Charles et
Alexandre, 1V, 23417.

LAMERVILLE (vicomte de). Voyez HEUR-
TAULT-LAMERVILLE.	 '

Ln M THERIE (Jean-Claude de). Projet
d'administration pour la' ville de
Paris, II, 5320.'

— A MM. les électeurs de Paris [ré-
ponse d Condorcet au sujet de sa
brochure : Un Roi est-il nécessaire à
la conservation de la liberté?], 5459.

I.AMI (Eug.), p. • et dess. Lith. d'après —
. pour l'Histoire populaire de la garde

nationale d'Horace RAISSON, II, 6624.
LAMI-EVETTE (Charles-François EVETTE;

dit). Défense de — , IV, 23418. Voyez
MATON DE LA VARENNE.

LA MILLIIRE (Jacques-Louis CuAUMOVT

DE). Mémoire sur le département des
-ponts et chaussées, III, 17434.

— Supplément au Mémoire de M. de
LA MILLILRE... ou. Réponse deux
écrits relatifs tc ce Mémoire qui ont
paru depuis sa publication, 17438.
Voyez les n°' 17435-17437, 17439,
17440.

T. V.

— LAMOTTE-VALOIS	 546

— Observations de 111. DE — sur un
écrit de ill. lBiauzat..., 174446. Voyez
GAULTIER DE"131AUZAT.

LAMIRAL. Réd. du Journal des munici-
palités réunies; 1I; 10974; du Porte-
feuille politique et littéraire, 40988.

LAMOIGNON (Chrétien-François DE). Tes-
tament [apocryphe et satirique] DE—,

IV, 23419. '
LAMOIGNON (Chrétien - Guillaume de).

Voyez MALESUERBES.

LAMOLLE. G1 Bouts rimés, I, 4368. [Ta-
bleaux des prisons, tome I.]

LAMONTAGNE. Aux électeurs du départe-
ment de la Seine (an 111), 1, 4541.

LAMONTAGNE (J.-L. de). L'Orphelin po-
lonais, trag.; III, 19088.

LA MOniNEIIIE (baron Léon DE). Papiers
du Temple (1792-1794), I, 3579.

LAMOTHE, administrateur de l'Hospice
général. Au Roi, III, 15200.

LAMOTIIE-LANGON (Etienne-Léon, baron
de). Histoire religieuse, monarchique,
militaire et littéraire de lai Révolu-
tion française,. de l'Empire et de la
Restauration; . depuis 1787 jusqu'au
9 aoht 1830, I, 184.

— * Histoire pittoresque de la Con-
vention nationale, 486.	 • ;

— Ouvrages apocryphes; voyez AIMÉ-

,MAR (comtesse d'), Du BARRY (Mme),

LÉONARD, TALLETRAND, TI1EHOICNE DE

MERICOUR'l'.

LA MOTTE (Emile-Paul-Vincent DE CARI-

DEUC, marquis Du Bois DE). P. s., I,
2076.

— Arrestation de —, II, 8660 ; IV,
23120.

LAMOTTE-VALOIS (Marc-Antoine-Nicolas

.DE LAMOTTE, se disant comte de).
Mémoire pour —, IV,' 23421.

— Mémoires- inédits du comte DE Ln-

MOTTE-VALOIS [ou, plus exactement,
rédigé sous son nom], 23422.

LAMOTTE-VALOIS OU VALOIS DE LA MOTTE.

(Jeanne de SAINT-REMI DE :VALOi5; se
disant comtesse de). Mémoires justi-

35
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546 LAMOTTE-VALOIS — LANDON

ficatifs, 1V, 211M, 214-Pi = Trad.
anglaise, 21142 = Vie et Aventures
de la comtesse de — écrites pas • elle-
même, 21.444.

— Second Mémoire justificatif, 21143_
= Supplément à la Vie et aventures
de —, suivi de pièces intéressantes
trouvées à la Bastille, 21145.

— Vie de Jeanne de Saint-Remy de
Valois, ci-devant comtesse de La
Motte [attrib. à SERRES DE LA Tour],
21152, 21153. 	 •

— Lettre [apocryphe] de — à la reine
de France, 21146.

•— Supplique [apocryphe] à la Nation
et Requête [apocryphe] ia l'Ass. nat.,
21148.

— Facéties et pamphlets contre
2'1149-21151, 23432, 23433.

LAMOTTE. Almanach militaire pour la
gendarmerie- de la 35 0 division for-

• mée des Vainqueurs 'de la Bastille,
II, 6927.

.Lamotte-Houdart, corn. par Plis et Au-
GER, III, 19382.

LAMOUQUE fils. 41 Discours prononcé
par —, 1I, 5566 (n° 186).

LAMOURSETTE (l'abbé Antoine -Adrien).
\[A. L.] . Désastre de la maison de
Saint- Lazare, I, 1074, 1074a ; liI,
16651:

— Réd. des Prônes civiques ou le Pas-
teur patriote (1790-1791), 11I, 15401.

— Discours pour la fête des canonniers
volontaires de l'armée parisienne
(4 déc. 91), 16324.
Réd. du Courrier de. Provence, II,

10271. '
LAMOUHEUX (J.-B.-Justin). Notice sur la

vie et les écrits de François de Neu f-
chdleau, IV, 22757.

LAMY, bourgeois de Paris. Voyez DES-

FONTAINES.

LAMY, président de l'administration
municipale du 6e arrondissement.
Discours pour la• fête de la Recon-

naissance (10 prâirial an V'I-29 mai
98), III, 16733.

LAMY (Claude), élève des écoles gra-
tuites de la section des Arcis. Dis-
cours prononcé le jour de la fête
civique (le l'inauguration des bustes
(le Marat et de Le Peletier (7 et 30
brumaire an II-28 oct. et 20 nov. 93),
1I, 7855, 7902.

LAMY (Claude). [C.-C.] Motion d'ordre
relative à la journée du 9 thermidor
(8 thermidor an V-26 juillet 97), I,
4785.

LAMY (Etienne). Ed. des Mémoires d'At-
MI E DE CO[GNY [duchesse de FLEURY],

IV, 22211.
LAMY. (F .-G.). Tiens bon, tu Tauras ou

le Parasite, corn. (avec PAvica), III,
19207.

LAMY (Michel-Louis). [A. N.] Des Ré-
compenses en général. Des Pensions
en particulier, III, 13489.

LAMY (Victor). Deux femmes célèbres
[M°" Roland et Charlotte Corday],
IV, 22281, 25132.

- Lance rompue par le Père DucIEsN E
contre un aristocrate en faveur des
Jacobins, II, 11595.

LANCW:eE (B.) fils. Coup d'oeil rapide
sur le rapport que doit faire demain
le Comité des postes, III, 14540.

— Au Conseil des Cinq-Cents. Repré-
sentations sur le projet de décret con-
cernant les postes aux chevaux,14578.

LANDENSBERG. .Denkbuch der franzcesi-
schen Revolution vom Todestag Lud-
wig'XVI (Mémorial de la RévOlution
française depuis le jour de la mort
de Louis XVI), I, 286.

LANDES. L'Esprit de la contre-révolu-
t ion [prospectus], II, 10772.

— Réd. de la Correspondance politique
(1792), 10773.

LANDON (Charles-Paul). Description de
Paris et de ses monuments (avec J.-
G. LEGRAND), III, 12048.

— 3$ Précis historique des productions
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LANDRIN — LANGLOIS (JEAN) 	 547

des arts (1801) = Nouvelles des arts
(1802-1805), 19775.

LANDRTN, de la section du Panthéon

LANGLIs-LANGLOIS ( I3 onOré-François-1Ma-
rie), comp. Corisandre, op., paroles
de LE BAILLI et de LIN LOI ES, III,

[Ste-Geneviève]. Dénonciation
tre —, lI, 8881..

con-	 18382.
— Déclaration des droits de l'homme,

LANDRY (J.-L.-S.). q Discours sur l'ému-
lation, III, 17338.

LA NEUFVILLE, officier de cavalerie.
Pétition adressée è l'Ass. nat. [légis-
lative], par M. DE FAvRE, IV, 23438.
Voyez FAVRE (DE).

LANEUVILLE (Jean-Louis), p. il Portrait
de , Hérault de Séchelles, I, 282 [Ta-
bleaux historiques, tome•111].

LA NEUVILLE (11 1e de), héritière de Mro°Du
Barry, 1V, 22537. Voyez VATEL (Ch.).

LANFANT (Henri). Le Conseil général de
la Seine (1791-1902), 1V, 25815.

LANFRANC DE PANTnoU. Etude sur Ma-
lesherbes [discours de rentrée], 1V,
23827.

LANFREY (Pierre). Essai sur la Révolu-
tion française, I, 221, 221a.

LANGE et ARGAND, lampistes. Protesta-
tion des ferblantiers contre le.privi-
lège obtenu par —, III, 14893. Voyez
QUINQUET.

LANGE (Mile Anne-Françoise-Elisabeth).
cl Portrait de —, par GIRODET, III,

19912.
LANGEL:, citoyen du district de . Sainte-

Opportune. Plan d'établissement d'é-
coles publiques dédié te l'Ass. nat.,
1V, 26539.

LANGERON (ANDRAULr, comte de). .Le
Duel supposé, corn., III, 18770.

— Red. des Actes Iles apôtres, iI,10353:
LANGLADE. Rapport du capitaine des

canonniers de garde au château des
Tuileries du 10 août 1792, I, 33'66;
III, 12125.

LANGLARD (de). q Observations sur la
lettre de Bailly relative au plan de
municipalité provisoire, II, 7401.

LANGLE. Les Plaisirs de Tivoli., scènes
anacréontiques (avec BERNARD), III,

20316.

mise en vers par MENTEILE, mus.
de —, 17245.

— q La Mort de Lavoisier, hyerodrame, ,
paroles de Cu. DE SAUDDAY, 17945.

LANGLÎ.S (Louis-Mathieu). Réd. de la.
Feuille critique et littéraire, Ill,
18044.

— q Article sur la bibliothèque de Ma-
lesherbes (dans le Magasin encyclo-
pédique), IV, 23806.

— P. s. [Ra.pport rédigé par — sur les
dépôts littéraires de la Seine et de
Seine-et-Oise], III, 17739.

— Funérailles de —, discours de_CAus-
SIN de Perceval et de GAIL; voyez
ces noms.Voyez a ussi RMUSAT(Abel).

— Pamphlet contre ' 	23439.
— Catalogue des livres de sa biblio-

thèque, 23442.
LANGLOIS, piètre, membre de la muni-

cipalité de Vernon (Eure). P. s., II,
5666.

LANGLOIS (Charles-Victor). Les Archives

de l'histoire de France (avec Henri
STEIN), Ilh, 17793.

LANGLOIS (Eustache-Hyacinthe). Souve-

nirs dc l'École de Afars et de 1794,
III, 14394.

— Pl. diverses d'après --, III, 12168,
. 20012, 22388.

LANGLOIS (Isidore-Thomas). Réd. des
Actes des Apôtres, .1I, 10353; du Pos-
tillon de la guerre ou Gazette géné-
rale de l'Europe, 10 756 ;' de l'G'cho
de l'Europe, 11.152.

— IsInoIE LANGLOIS... CG ses juges et (G

ses concitoyens, IV, 23445.
— Jugement en faveur de — contre

Louvet, 23446.
LANGTOIS (Jean). q Chant patriotique en

l'honneur de Marat et de Le Peletier,
II, 5566 . (0° 156), 7855.
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548	 LANGL01S — LANTERNE

LANGLOIS (.I.-B.-Guillaume). [A. L. et
C. A.] Opinion sur la résolution rela-
tive au service des hospices civils et
des Enfants de la patrie, III, 15198.

LANGLOIS -(Jean-Lue). Précis des faits
ou Premier Mémoire pour —, 1V,
23447. Voyez FAMIN et FAUVELET.

LANGLOIS (Jérôme-Martin), p. q Portrait
de David, 1V, 22388.

— q Copie de la Mort de-Marat de Da-
vid attribuée èl — ou àl GÉRARD, 22397.

LANGLOIS (L.). Précis de l'histoire de
-France depuis la mort de Louis XVI
jusqu'au rétablissement de la maison
de Bourbon, I, 112.

LANGLOIS (N.-G.) et LÉVESQUE (.J.-F.-O:).
Notice descriptive de l'École vétéri-
naire d'Alfort, IV, 25831,

LANGLOIS-BEAUREGAIID. Traité important
sur les quatre objets de première né-
cessité de l'existence (avec CRAN-

TRELLE` DE BEAUMONT), 11I, 14752.
LANGLUMÉ, lilh. q Portrait de Barras,

1V, 21769; de Le Peletier de Saint-
Fargeau, 23627.

LANJUINAIS (Jean-Denis, comte). [A. N.,
C. N., C. A.] Rapport et Projet de
décret concernant le jugement des
instances restées indécises' dans les
tribunaux criminels des six arrondis-
sements de Paris, I1I, 14119.

— Opinion sur l'introduction du calen-
drier des tyrans dans la constitution
républicaine, 17582.

— Rapport sur l'envoi et la publication
dès lois (7 fructidor an III-24 août

• 95), 17847.
— I Rapport a l'Académie de législa-

tion sur les travaux de I3ruguière du
Gard (an XII), 18832.

— P. s., 16250, 16273.
— Constitutions de la nation française

(1819), I, 580. \
— Fragment historique sur le 31 mai,

1, 485, 4087.
— Etudes biographiques• et littéraires

[A ntoine Arnauld, Nicole, Jacques

Necker, Christophe Colomb], 1V,
24570.

Langue française (Enseignement de la),
11I, 17058, 17063.. Voyez BARÉRE (B.),

GRÉGOIRE (Henri).
Langues étrangères (Enseignement

des), I11, 12085, 17058. Voyez. BA-
RERE (Bertrand).	 -

Langues orientales (Ecole et enseigne-
ment des). Voyez LAKANAL (Joseph).

Langues vivantes (Enseignement des),
Ill, 17082, 17084, 17085. Voyez LA-
MARQUE (Fr.), MERCIER (L.-S.).

LASSE (Adôlphe). Une officine royale
de falsifications, IV, 26592.

LANNOV, dess., III, 12147, 19950,19971.
LANNOY, commandant de l'artillerie ' na-

tionale parisienne. P. s., II, 6855,
6856.

LANOA. La Vérité sans fard pour les
entrepreneurs, menuisiers et autres
qui ont fourni... tous les travaux...
au Champ de Mars (1790), I, 1855.

LANSON (Paul). Grande déclaration sur
l'embrasement de Paris et l'enlève-
ment du Roi, au comité de confiance
de la Société des Amis de la consti-
tution, II, 9499.

# Lanterne (La) (1790), par BAILLIo, 11, -
10542.

Lanterne (La) brisée, adresse au peuple
français, I, 1585.

r Lanterne (La) de Diogène (an V), 11,
11078.

Lanterne (La) de Paris et la Lanterne
de Versailles, I, 1578, 1578a.

Lanterne (La) magique de' Jean-Bart
ou la, Marotte découverte de tous ces
plats valets enragés de ne plus pou-
voir fournir de filles aux Condé, Il,
11686.

.Lanterne (La) magique ou Chronique
scandaleuse des spectacles de Paris,
III, 18146.

Lanterne (La) magique ou Fléaux des
aristocrates. Etrennes d'un patriote
dédiées aux , Francais libres,, I,. 318.
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Lanterne (La) magique ou le Retour'
des époux, vaud. par BERNARD-VAL-

. VILLE, • Ill, 18987.	 .
* Lanterne magique nationale, par le

vicomte DE MIRABEAU, II, 11327 —
Première Lanterne magique natio-
nale, revue et corrigée par un zélé
patriote, 11328.

LANTHENAS (François-Xavier). [C. N. et
C.-C.] De la liberté indéfinie de la.
presse, Il, 10151.

— Des sociétés populaires considérées
comme branche essentielle de l'ins-
truction publique (20 février 92),
10941.

— Rapport . et Projet de décret sur
l'organisation des écoles primaires
(20 nov. 92), 1I1, 15819.

— Motifs de faire du 10 août un jubilé
fraternel (août 93), I, 41.19.

— Rase fondamentale de l'instruction
publique (23 mars 93), 17003, 17003°.

— Censure publique ou Nécessité de
confier_ d un certain nombre de _ci-
toyens. instruits et vertueux... la sur-
veillance des moeurs et de la morale
de l'instruction publique (août 93),
17039.

— L'Educatidn, cause éloignée et sou-
vent même cause prochaine (le toutes
les maladies (1784-1703), 17041.

— Projet de loi ou Cadre pour l'ins-
titution des fêles décadaires (10 ni-
vôse an 111-5 janvier 95), 15819.

— Réd. du Patriote français, 10273;
de la Feuille villageoise, 10571 ; de
la Chronique du mois, 10723..

LANUSSE, comp.. rllelzor et Zima; op.-
com., paroles de H. PESSEY, III,
19351.

— Ortalbano, mél., paroles de II. PES-

SEY, mus. de — et de DBEUiLn, 18931.
LANZAC DE LABORIE (Léon de). Jean-Jo-

seph Mounier, sa vie politique et ses
écrits, IV, 24393.

— Ed. du Mémorial de J. NORYINS,

24598.

LA PALUN (PINCIUNAT de). Plainte des
sieur et dame — contre le sieur Ca-
lonne, IV, 23448.

LAPALUS. Observations d'un patrio te
[affaire Devine contre Chalut], 1V,
22478.

LAPANOUSE (M.-J.). Le Duel jugé au
tribunal de la raison, Ill, 20328.

LAPAUZE (Henry), éd. des Procès-ver-
baux de la Commune générale des
arts... et-de la Société populaire et
républicaine des arts, IV, 26566.

LA PÉnOUSE (Jean-François GAL:\UI de)._
Q Recherches de l'expédition de —.
1II, 17997, 17998. Voyez DELATTRE

(Fr.-Pascal).
LApI nIERE, de la section des Invalides.

Discours sur la permanence des sec-
tions, II, 8309..

LAME DE LA PAGE (Jean-Philippe). Voyez
LA FACE.

LAPIERRE, de la division de la Butte-
des-Moulins. Annulation de son élec-
tion (an VI), II, 5498. Voyez BA VAUT.

LAPIERRE (Agricol). Voyer. CHATEAUNEUI.

LA PIQUE (général), pseud. Conseils a
ses camarades du faubourg, I, 2102.

— Au général La Fayette, Il, 6916.
L.-A. PIT... Voyez Prrou (Louis-Ange).
LAPLANCLE (Jacques-Léonard GOYBE DE).

[C. N.] Opinion sur le projet .de Cam-
bon relatif`aux prêtres, III, 15799.

LA PLACE (Pierre-Antoine de). Le Sup-
plice des cloches, épître en vers(1783),
III, 16900..	 -

LAPLACE (Pierre-Simon, marquis ,d e).
P. s. [rapport sur le choix d'une
unité,le mesure], III, 17512, 17526.

— Autre p. s., 17514.
— Recueil des lettres, circulaires, ins-

tructions de -- [et autres, comme
ministres de l'intérieur], 12620.

— Discours prononcé par — au nom

de l'Institut (t er compl. an IV-17 sept.
96), 17808. Voyez PASTORET.

— 1 Rapport et discours sur le réta-
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556	 LAPLACE (P.-S. DE) — LARCY

blissement du calendrier grégorien
(1805), '17592, 17602.

— ci Exposition du système du monde,
17469a.

— Funérailles de — (1827). Voyez
BIOT, DARU, POISSON.	 -

LAPOINTE. Imposture horrible débilée
dans' Paris à l'égard d'un suicide
commis -a l'helel de la Mairie, III,
12419.

LAPONNERAYE (Albert). Cours public
d'histoire de France depuis 1789 jus-
qu'en 1830, I, 154, 1548.

— Ed. des OEuvres choisies de ROBES-

PIERRE et des Mémoires de Charlotte
ROBESPIERRE, IV, 25042, 25043.

LA PORTE (Hipp. de). * Réfutation de
l'Exposé de la conduite de M. le duc
d'Orléans, I, 1555, 1555a.

— '* Notice sur Rivaro. l, IV, 24976.
— * Réd. de la Biographie des hommes

vivants, 20566.
LAPORTE (Arnaud de), intendant de la

liste civile. Pièces trouvées dans les
papiers de — [et autres] p. p. ordre
de l'Ass. nat. [législative], I, 3608.

— Conversion et dernières paroles de—;
voyez BOUSSEMARD (L.-R.-J.).

LAPORTE (J''.), agent de change et Bor-
deaux, à la Fédération générale du
14 juillet 1790, I, 1.710.,

LA PORTE (J.-Ed. d'e), gr., 11I,•12090.
LAPORTE du THEli. (François-Jean-Ga-

briel de). * L+'claircissements sur 'le
travail dont l'Ac. des Inscriptions et
belles-lettres est chargée relativement
aux mss. de la Bibliothèque du Roi,
IlI, 17881..

— Mémoires pour la continuation des
« Notices et extraits des manuscrits »
p. p. H. OMONT, IV, 26554.

•LAPOTAiRE (Louis-Jean-Gabriel). [C. A.]
A ses concitoyens sur la révolution
des 18 et 19 brumaire, I, 5168.

LAPPARENT (Albert-Auguste COCHON DE).

Le Centenaire de l'École polytech-
• nique, 111, 17479.

LAPRADE (l'abbé J.-B.). Lettre sans titre
(Londres, 19 nov. 1838) ,[sur un at-
tentat contre Naiindorff], IV, 24434.

— P. s., 24437, 24139.
LAPRADE (Xavier), avocat. Motifs de

conviction sur l'existence du duc de
Normandie (avec GRUAU [DE LA

BARRE]), IV, 24423.
-- Introduction (avecGéuAu etBRIQuE•r)

à l'Abrégé de l'histoire des infortunes
du Dauphin, 24427.

— P. s., 24421, 24437.
LA QUEUILLE (Jean-Claude-Marie-Vic-

tor, marquis de). [A. N.] q Lettre sur
la nuit du 4 août dans le .Journal
politique national, II, 10242.

LAQUIANTE (A.). Tract. des Vertraute
Briefe über Frankreich (1792) et des
Vertraute Briefe aies Paris (1802-
1803) de REICnARDT. Voyez REICHARDT

(Johann-Friedrich).
LARAN. Réd. du Tableau de l'Europe

(an VI), II, 11182.
LA RANcuNE, pseud. L'Espion. des cou-

lisses, 1V, 20730.
LARGUER. •Aux députés de la C. N. for-

mant le comité des assignats, 111;-
13175.

— LARCRER à de La Marche, directeur
de la fabrication des assignats, 13178.

— .Réponse de — à Beaumarchais 'à
l'occasion des 60,000 fusils arrêtés à
Tervevure [Tervueren] en Zélande
('1793), IV, 21808.

LARCHEY (Lorédan). q Les Mémoires de
Talleyrand d'après lui-même et [d'a-
près] les Mémoires contemporains,
IV 25471 [a].

— Ed. des Mémoires de Pierre LOUETTE,

jardinier de Talma, 25519.
Luc y (Charles-,Paulin-Roger nE SAU-

DERT, baron de). Louis XVI et Tur-
got, IV, 20975.

— Louis X VI_ et les successeurs de Tur-
got, 20976.

— Louis .XVI et les Etats-Généraux,
20977,
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LARCY — L

— Le 13 vendémiaire, I, 4605.
— Le 18 fructidor, 4908.
-- Le 18 brumaire, 5195.
LARDIER (.l. B.).	 Observations presen-

tees au nom des vignerons de Pierre-
rate, IV, 260211.

LAnDIN (Jean-Nicolas). P. s., II, 5828.
Ls nrscuE, capitaine aux gardes-fran-

çaises [selon Querard]. Instructions
patriotiques et militaires, contenant
les droits de l'homme, avec explica-
tion de chaque article, Il, 6727.

Ln ItEVECrù,RE- LÉIEAUS (Lon.is-Marie
de). [A. N., C. N. et C. A.]'Réflexions
sur le culte, sur les cérémonies ci-
viles et sur les fêtes nationales, III,
15887. •

— Essai sur les moyens de faire parti-
cipe't l'universalité des spectateurs ça

tout ce qui se pratique dans les fêtes
nationales, 15888.

— Du Panthéon et d'in  thedtre natio-
nal,. 19 743.

— Réponses de — aux dénonciations
portées au Corps législatif contre lui
et ses anciens collègues, 1, 5005.

— P. s., III, 20492.
Mémoires de '-- p. p. son Cils (1873-

1895), 1V, 23/57, 234578 . Voyez DA-

VID d'Angers (Robert).
= Pamphlets -contre — et ses colle-
. Bues du Directoire, I, 5020, 5040,

5043, 5052, 5060-5062, 50M, 5084.
- Etudes sur — ; voyez CIIABAVAY

(Elienne), GnILLE (François), Cbiiu vu,
MEV\MER (Albert).

LA REvIA I:RE-LI:rEAUx. (Ossian). -Ed.
des Mémoires de son père [imprimés

• en 1873 et mis en vente en 1895], IV,
23457, 93457a.

LA REYNIE DE LA BnovinE (l'abbé
Marie-Louis de). * Etat militaire de
la garde nationale de France pour
l'année 1790, Il, 6716.

— Les Ténèbres des parlements, 11359.
— Volontaires de la Bastille; 6967.

ARMAGNAC	 551

— La Ligue aristocratique ou les (.ati-
linaires françaises, IV, 21618. •	 • -

— * Le Livre rouge ou Liste -des pen-
sions secrètes sur le Trésor public,
Ill, 13182. Voyez ci-dessous ce titre.

— Red. du Petit Journal du Palais-
Ro ylal, 11, 10321 ; de l'Observateur,
10448; du Courrier de la patrie,
•10150; clu Courrier de Saint-Cloud ic

Paris et de Paris à Saint-Cloud,
10529 ;. du Dénonciateur national, ,
10282 et Add., p. 788'.

—. P. s., 5560.	 .
— A mes concitoyens et à nies . cama-

rades, 1V, 231159, 23460.
LAHCEMA1N (1 t-colonel). .41 Bernardin de

Saint-Pierre, intendant du Jardin des
plantes, 1V,.25273, 25274.

LA11GET (.I.-S.). Essai soir la conjuration
de la maison capétienne contre la li-
berté publique, 1, 3890.

LAIIVAU :IE. .Les Africains ou le Triom-
phe de l'humanité, corn., Ill, 18514.

LA R.ivE (Jeah MAUDDIT de). Adresse des
électeurs du département de Paris à
l'Assembléenationale' (14 déc. 90),
rédigée par ClinUTTI et prononcée par
—, 'Ii, 5433.	 •

LA Hivn;uE (Ch. de). Vue sur l'Organi-
sation des gardes nationales de France
(1791), II, 6606.

LA Il I VI i LE (Clin rles (le). Mirabeau et
ses détracteurs (1892) ; 1V, 21259.

LA RivualE (.I.-B.-Etienne de). cl Dis-
cours aux funérailles de J.-CI. Koenig
(1790), 1V, 23142.

— Approbation par le district de Henri
1V des comptes de — (1790)., 11,6990.

— P. s., III, 18984.	 •

— Mise en accusation et interrogatoire
de -- (9.792), 1V, 23461-23 1165. Voyez
Roui:aoÙnT et VASSELIN (G.-V.).

LA INOAGNAC (Claude).. [C. A.] Rapport
sur la résolution relative aux pa-
tentes, 111, 14725.

— Opinion sur la résolution relative
aux hospices civils', 159 76,	 ---
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552	 LARNAC — LA ROCH EFOUCAUD-LIANCOURT (F.-G. DE)

LARNAC (François). Thémistocle, irag.,
•III, 19267.

LAROCHE. Dénonciation au public et à.
l'Ass.- nat. au sujet d'un particulier
détenu à Charenton depuis trente ans,
IV, 23466.

LAROCHE, employé de l'administration
des domaines nationaux. CI Couplets
chantés à la fête en l'honneur des
martyrs de la liberté (21 brumaire
an II-I1 nov. 93), III, 13695.

LAROCHE, administrateur municipal du
1" arrondissement. Discours pronon-
cés aux fêtes de la - Jeunesse, de la
Vieillesse et du 14 juillet (1799), III,
16792-16'794._

LA ROCHE (chevalier de). Relation de ce
qui s'est passé dans l'assemblée géné-
rale des lièvres de la plaine de Mont-
rouge, III, 12510.

— * Arrêté des anguilles de Melun et
la députation des grenouilles à ill. 7'...

[Target], 12511.
LA ROCHE (C.-Q.-T.). Critique des ta-

bleaux d'Italie' exposés au Salon du
. Museum; III, 19976..

LAROCHE (Louis). Une bienfaitrice de
Paris sous la Révolution. Madame
Quàtremère, IV, 24855.

.LA ROCHEFOUCAULD (Dominiq ue, cardi-
nal de). [A.N.] Pamphlet contre —
[et autres], III, 15522.

LA ROCHEFOUCAULD - BAYERS (François-
Joseph de),'évêque de Beauvais [A.
N.] et LA ROCHEFOUCAULD - BAYERS

•(Pierre-Louis de), évêque de Saintes.
[A. N.] Voyez AUDIAT (Louis).

La ROCHEFOUCAULD - D 'ENVILLE (Lou is- .

Alexandre, duc de LA ROCHE-GUYON

et de). [A. N.] Opinion sur le projet de
finances présenté par le comité des
Dix et sur les banques publiques
(18 nov.-9 déc. 89), III, 12690.

- Lettre d l'auteur de la partie poli-
tique du Mercure de Paris [sic: Mer-
cure de France] (7 fév. 90), II, 9897.

-- Opinions sur les biens ecclésiastiques

et sin' les parlements (31 oct.-9 nov.
89), 12792.

— q Présentation d'un buste de Fran-
klin à la Société des Aniisde 1789 et
discours à ce sujet (juin 9411, 9974.

— Rapports à l'Ass. nat. sur la vente
des domaines nationaux aux particu-
culiers et aux municipalités (juillet
90), III, 12828, 12831.

— Opinion sur la proposition d'une
nouvelle création d'assignats (27 sept.
90), 13045.

— Lettre à un membre de l'Ass. nat.
_législative sur l'état du travail tle.
l'aliénation des domaines nationaux
et la conservation des monuments,
bibliothèques, etc. (24 . oct. 91),12851.

— Lettre à un membre de l'Ass. nat.
législative sur l'état des contributions
publiques lors de la clôture de l'Ass.
nat. constituante (18 oct. 91), 13377.

— Discours prononcé [comme prési-
dent du Département de Paris] à
l'Ass. nat. [législative] (30 mars 92),
II, 6063.

— Opinion sur les assignats-monnaie
(15 avril 92), 12965.

— LOUIS-ALEXANDRE DE LA ROCHEFOU-

CAULD à ses concitoyens (27 juillet 92),
IV, 23467.

— P. s., I, 782,; II, 5878, 6003; III,
12844, 12847, 12849.

LA ROCHE FOUCAULD-DOUDEAMLLE (Am-
broise-Polycarpe, duc de). 9 Discours
au sujet des incidents provoqués par
les obsèques du duc de La Roche-
foucauld-Liancourt (1827), IV, 23471.

— Discours prononcé à l'occasion de
la mort de .41. le duc Mathieu de
Montmorency, 24331.

LA ROCHE FOUCAULD-DOUDEAUVILLE (SOS-
alêne, vicomte de).. Voyez Réponse à•
la lettre de. -- publiée par la Gazette
de France, IV, 24446.

LA ROCIIEFOUCAULD-LIANCOOI;T (Frédéric-
Gaëtan, marquis de). * Midi ou un
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LA ROC JDEFOUCAULD-LIANCOUR'l

Coup d'œil sur l'an. VIII, vaud. (avec
Georges DuvAL), Ill, 19399.
* Mémoires de CONDORCET sur la Ré-

volution française extraits de sa cor-
respondance- et de celle de ses amis,
1V, 22237. Voyez l3EUCnoT (A.-J.-Q.)
et CONDORCET-O 'CONNOR (M. et M°1° de).

— Vie dzi . ,clue 'de La Rochefoucauld-
Liancourt, IV, 23473, 23473°.

LA ROCIIEFOUCAULD-LIANCOURT (François-
Alexandre-Frédéric, duc de). [A. N.]
Plan de .travail du comité pour l'ex-
tinction de la mendicité (1790), lll,.
15029, 15029°. .

— Lettre d MM. du comité des pen-
sions (5 avril [90]), IV, 23469.

— Rapport... sur la situation de la
mendicité de Paris (30 mai 90), 15032.

— Rapport, fait au nom du comité de
mendicité, des visites faites dans di-
vers hdpitaux, hospices et maisons de
charité de Paris (15 juillet 90),15160..

—• Incidents provoqués par les obsè-
quès de — (1827), IV, 23471. Voyez
BROGLIE (duc de), CORBIÈRE (de), LAINÉ,

LALLY-TOLENDAL, LA ROCIIEFOUCAULD-

DOUDEAUVILLE, MOLLIEN, PASQUIER, SÉ-

MON VILLE. •

— Eloges de; voyez DoTTIN (II.), Dou-
BLET DE BOISTuIBAULT, DREYFUS (Fer-
dinand), - DUCHATELLIER (Armand),
FAUGI,RE (Prosper), LA ROCREFOU-

CAULD-LIANCOURT (Gaétan de), TREM-

BLAY (Victor).
I AROCIIELLE (Barthélemy). Débuts de --

au Théâtre de la République, 1V,
21685, 23479. Voyez ANTONELLE (P.-
A., marquis d').

La Rochelle (Charente - Inférieure).
Adresse de la Société des Amis de la
constitution. de — d la Commune de
Paris (20-29 août 92), 6166.

= Adresse de la Société républicaine
des Amis de la liberté et ,de l'égalité
â la Commune de Paris (juin 93), II,

• 5566 (n° 20).
LA ROCRETERIE (Maxime de). Trianon,

(F.-G. DE) — LA SALLE (A. DE) - 553

Marie-Antoinette, les arts et le théd-
tre, 1V, 21006.

— Marie-Antoinette et l'émigration,

1V, 21311. •
— Les Dernières lectures des prison-

niers du Temple, 21207.
— La Communion de Marie-Antoinette

it-la Conciergerie, I, 4192.	 •
— Le 16 octobre 1793, 4196.
— histoire de Marie-Antoinette,21327.
=- Ed. (avec • G. DE BEA000URT) des

Lettres de Marie-Antoinette, 20995.
Madame Elisabeth . devant le Tri-

bunal révolutionnaire, 21509.
LAROCQUE, valet de chambre de Marie-

Antoinette. * Les Bienfaits de Loris
_X VI, I, 3780.

LARREY (baron Dominique-Jean). Dis-
, cours prononcé sur la tombe de M.

Pellelan, IV, 24676.
LARRIÈRE (Noël). Réd. des Nouvelles

ecclésiastiques, III, 15399; des An-
nales de la religion, 15446 ; du Jour-
nal religieux, 15424.

LARUE (Isaac-Etienne de). [C.-C.] His-

toire du 18 fructidor ou Mémoires
contenant la vérité sur les divers éwé-
liements qui ont amené cette conju-
ration, I, 4905.

LA SALETTE (H.-M. de), pseud. Le Fils
de Louis X Vl, IV, 24938, 24939.

— L'ex -baron de Richemont, fils de
Louis X V I, 24940.

LA SALLE, secrétaire de l'Académie
royale de musique. Analyse du rap-
port de M. Jean-Jacques Le floué

. [Le Roux] concernant l'Opéra, ;III,
18264.

— Lettre du ,Comité de l'Opéra d l'au-
teur de Tarare, 1.8378.

LASALLE. Ré flexions sur la constitution
civile dit clergé, II, 9126.

LA SALLE (Achille-Etienne -Albert Gi-
GAULT DE). * Notice biographique sur
Madame-Elisabeth, IV, 21489.

LA SALLE (Albert de). Les Treize salles
de l'Opéra, III, 18248.
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554	 LA SALLE D 'OFFI11ONT (DE)

LA SALLE I ' OFFIfMONT (Adrien-Nicolas,
marquis de). A mes _concitoyens (14
aoàt 89), I, 1400; 1V, 23480= Lettre
du marquis de — à ses concitoyens,
23481.

— Mémoire justificatif, 23483.
-- Justification du marquis de — , 23484.
— Mémoire pour le corps d'artillerie

qu'il convient de former pour la ville
de Paris, II, 6846.

— Circulaire [sans titre] (1 e ' février
00), 1V, 26650.

— Idées sur les assignats, III, 12939.
— A M. le président et à MM. les mem-

bres de la Société des Amis de la
constitution (14 déc. 90), 1, 3060;
IV, 23489.

-- A mes concitoyens [en faveur de La
Fayette], 11, 6789.

— Protestation du district pies Jaco-
bins-Saint-Honoré contre un ordre
donné par -- aux gardes-françaises
(21 juillet 89), 7208.

- l'crit en sa faveur; voyez ci-après
Lettre au peuple parisien, IV, 23485.

LA SAULSAYE (François-Toussaint CANA-

VAS nr). Copie de la lettre de — du
.24 février 1.793 [i.à la Commune de
Paris], 11, 6303.

LASAUSSE (l'abbé). Exposé simple et
vrai des derniers moments du citoyen.
Chalier, 11, 6428.

I..ASCoURS (J.-A.-J.IIEVNAun de BOLOGNE,

baron tle). [C.-C.] Voyez REYNAUD-

LASCOUHS.	 •

LA SEHRIE (Joseph de). Examen cri-
tique et concis des plus beaux ou-
vrages exposés au Salon du Louve
(1795), III, 19896.

LA SICOTIi:Ri (Léon DUCHESNE DE). Char-
lotte Corday et Fualdès, IV, 22278.

— Corday d'Amont, petit-fils de Cor-
neille et père de Charlotte Corday,

22284.

— A propos d'autographes, 20985.
— Rio-bibliographie de la reine Marie-

Antoinette (avec .DE LESCURF), 21301.

— LA TOUR (L ' A13i31 N. DE)

— Les Faux Louis XVII, 21409, 24456,
24157.

— Louis _X VII en Vendée, 26593.
— Notice sur Dulaure, 22596, 23728.
- I La Mort de Louis X VI, 2093448.

— I Article sur Charlotte Corday,

22261.
LASSABATHIE. Histoire du Conservatoire

impérial de musique, III, 19744.
LASSALLE (Henri de), rédacteur_ de la

Gazette de France, II, 10190.
LASSEZ-PASSER. q Location du jardin

de —, III, 13696.
LA SOURCE (Marc David . ALBA, dit). [A.

L. e t C. N.] q Allocution de — (comme
-	 président de la S. A. C.), 11, 9226.
— Discours tendant cc réfuter les ora-

teurs qui ont parlé contre la nécessité
d'une attaque pour dissiper les ras-
semblements d'out re-Rhin (27 déc.
91), 9236.

— Opinion sur la pétition de M. de La

Fayette, IV, 23231.
LAssus (D r Pierre).- P. s., I, 4490; 1V,

21398.
LASTEYRTE (At m° de). .Vie de Mme de La

Fayette, IV, 21713..
Lasthénie ou Une journée d'Alcibiade,

corn. par I,ACHABEAUSSI1HE et RABO-

TEAU, Ill, 19687.
LA 'l ' HUILERIE (de). Le Ministre national

ou Portrait de M. Necker, IV, 24491.
LA l'ôtions, surintendant des finances

du duc d'Orleans. ' P..s., IV, 21.513.
LATOUCHE (hyacinthe. THABAUD, connu

sous le nom de Henri de). * Album.

perdu [attribué	 — par Ouérard],
1V, 25439.	 •

— q Notice sur les Amours de I'aablas

de Louvri', 23737.
LATOUCHE (M me): ,1 Don de vaisselle è4 la

nation, III, 12869.
LA TOUCHE-RESNAHDAIS ( 'l'HGBAULT tie).
'Lettre écrite à S. A.• S. Mgr le duc

. d'Orléans, 1V, 21535, 23490.
LA TOUR (l'abbé Noël de). Adresse aux

représentants de la République fran-
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LA TOUR (M.-Q.• DE) — LAU,IACQ	 555

çaise et à tous les défenseurs des droits 	 foncé sur la tombe de .Lamarck, 1V,
de l'homme, IV, 23491..	 23356.

•LA Tous (Maurice-Quentin de), p. a Prix	 LATRESNE (Jean-Jacques de). .Les Ques-

fondé par — et décerné h P.-N. Gué- 	 tion.feurs, conf., 111, 19330.
rin, III, 19815. Voyez GINGUENÉ e t	LATULIPE, pseud. LesJ-uit . derniers gou-

RENOU.	 vernements, I, 163:
LA Tous (13ANDON dc). Voyez RANDON:	 LATYL• (l'abbé Jean-Paul-Marie-Anne).

LA TOUR D ' AUVERGNE (Théophile-Malo	 [A. N.] '1 Discours prononcé à l'.As-

CORRET DE). I Lettres à Paulan, 111,	 semblée électorale (30 mars 91), 111,

17971..	 16147, 16905.
— Notice sur -- et buste de °=, 17981. LA TYNNA (J. de). Réd. de l'Almanach

Voyez CoLRE •r et MANGOURIT.	 du commerce (an VII-an VIII), Ill,

LA TOUR-DU-PIN-GouvERNET (Jean-Fré-	 16489a-e
déric nE PAULIN, comte de). [A. N.]	 I AUBE (Ileinrich). Der Prretendant-

Lettre à M. le marquis de La Fayette 	 [Naundorff], IV, 24445.

• concernant les soldats déserteurs (13	 LAUBESPINE (chevalier de). Le Mari, le

nov. 89), II, 6692.	 -	 voleur et l'amant comme on n'en voit

— Discours de — stir l'organisation de 	 plus, vaud. (avec HENRIoN), III, 19675.
• l'almée et le pacte fédératif des trou-	 LAURESPINE (marquise rie). q . Ses rela-

pes avec les gardes nationales (4 juin	 fions avec Marat, IV, 23938.
90), I, 1683.	 LAUGh (Antoine). Au citoyen président

— Second Mémo- ire lu par ordre du /loi _ de la Conv. nat. [contre Garat], IV,
l'Ass. nat. (14 juin 90), 1684.	 23495.

= P. s., II, 6685.	 LAUGIER (Adolphe). Notice sur Talma,

— Dénonciations contre —, II, 5795,	 IV, 25506, 25513.
5796, 5801, 5802, 58-12, 8473, 8647 ; 	 LAUGIER (Esprit-Michel). Réforme de.'

1V, 23492, 23493. Voyez 13Ammo.	 courtisanes, 111, 20412.
LA TOUR -FOISSAC (Philippe-François,	 LAUGIER (Jacques-André). 1Déclaration

général de). Rapport sur la conspi-	 [dans l'affaire des Quinze-Vingts],
ration dite du camp de Grenelle	 lit., 15295, 15295a.
(24 fructidor an 1V-10 sept.96), I, — Le Vrai patriotisme, IV, 23406.
4701.	 LAUGIER (Jean-Nicolas), gr. Portrait de

LA TOUR-N unouRG (Marie-Charles-Ce-	 Mm° de Staël, d ' après GÉRARD, IV,
sar DE FAY, comte de): [A. N.]	 25406.
* Lettre d'un officier autrichien à LAUSiER (Marie). Les .Épreuves du ré-

son frère, 1V, 23217.	 publicain ou l'Amour de- la patrie,

- P.-s., 1, 2229.	 « essai patriotique », mus. de CIIAvt-

- el Lettres de La Fayette à —, 23295. 	 PEuN, III, 18617.
— -Vente des effets et mobilier de —,	 LAUGIER DE BEAURECUEIL (l'abbé Charles-

23494.	 Bernardin). Adieux de M. le curé de

-LA TOUR- MAUBOURG (Anastasie 'de LA	 Sainte-Marguerite à ses paroissiens

FAYETTE, comtesse César de). q Récit 	 '(7 janvier 01), III, 16686.
- de l'arrestation de M me de La Fayette — Lettre de M. le curé de Sainte-Mar-

et de ses filles, IV, 23296. 	 guerite... 'à ses paroissiens ou Sup-

- LATOURNE'LLE (Léonidas). 1 Couplets pa-	 plément a ses adieux (18 janvier 01),
biotiques, II, 7973. -	 •	 16687.	 .•

LA'rREILLE (Pierre-André). Discours pro-	 LAU.JACQ (Bernard). {C.-C.1 Opinion sur
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556	 LAUJON	 LAURENT (L'ABBÉ CL.-1.)

le Rapport de Gerla relatif aux qua-.
li facations de sieur et de monsieur,
III, 20227.	 -

LAUJON (Pierre). Le Couvent ou les
Fruits du caractère et de l'éducation,
corn., III, 18453.

LAULNE (de). * Essai sur les apanages,
a,ttrib. à -, III, 12513.

LAUMOND (Jean-Charles-Joseph). Copie
d'une lettre écrite par l'administra
leur provisoire des .domaines natio-
naux aux administrateurs composant
les_ directoires des départements (27
brumaire an Il-l7 nov. 93), III, 12889.

- Copie d'une lettre adressée... aux
directoires des districts (18 nivôse
an Il-7 janv. 94), 12890.

- q Déclaration (9 thermidor an III-
- 27 juillet 95), I, 4213.

- P. s. [radiations de la liste des
émigrés], III, 12920-12922.

LAUNAY (l'abbé Adrien). Le Séminaire
des Missions étrangères pendant la
Révolution, III, 16729.

LAUNAY (Bernard-René JOURDAN DE),

gouverneur de la Bastille. Relations
du meurtre de -, I, 1283-1294.

- Testament [apocryphe et satirique],
de - trouvé à la Bastille le jour de
l'assaut, IV, 23497.

LAUNAY (Florentine de), proxénète.
Etrennes [apocryphes et satiriques]
aux grisettes pour l'année 1790, III,
20419.

- Lettre [apocryphe et satirique] à
tll. Su..d [Suard] de l'Académie fran-
çaise, IV, 254.11.

LAURAGUAIS (Louis-Léon-Félicité, comte
de), [plus tard duc DE BRANCAS]. Pro-

. jet d'adresse de la Commune de Paris
(1789), I, 738.

- Protestation qui aurait dû être an-
nexée au procès-verbal de l'assemblée
des citoyens nobles. de Paris (20 avril
89), 739.
Lettre 4 M. le comte de Mirabeau.

(21 avril 89), 740,

- Essai sur les jurés, III, 14072.
Lettre ra l'auteur du Journal poli-

tique national [Rivarol] (22 juillet
- • 89), II, 10241.	 •
- Réflexions sur le projet de rendre le

métal de cloches malléable et d'en
fabriquer de la monnaie, III, 1325-i.

- Résumé des discours prononcés à la
C. N. sur le procès de Louis XVI,
I, 3788.

- Rapport au Cercle constitutionnel
sur la répression ties abus de la presse,

• II, 9771.
- Lettre d'un incrédule à un converti

[La Harpe] (20 fructidor an V-6 sept.
97), III, 15977.

- Opinion sur ; le décret proposé par
Roulay [de la Meurthe] dans la séance
du 26 vendémiaire (2 brumaire an VI-
23 oct. 97), I, 4829.

- Lettre aux ce. Le Breton et Cuvier...
4 l'occasion de l'éloge du c. Darces,
IV, 26599.

- IRéd. des Actes des apôtres, II, •10353;
du Censeur, 10992.

- Recueil de pièces relatives au gou-
vernement révolutionnaire et au des-
potisme de ses comités avant le 9
thermidor (26 brumaire an III-14 fé-
vrier 95), II, 11444.

* Laure et Fernando, drame, par DU=
MANIANT, III, 19137.

LAURENCE (Louis-Marie). gr. 1-Vue de
la prison de la Force, IV, 23368.

LAURENCE VILLE DIEU (André-François).
[C. N. et C.-C.] P. s., I, 4060, 4351.

LAURENCIN (comte de). 9 Lettre à l'abbé
Girard, III, 12704.

LAURENS (l'abbé). I Pétition en faveur
de -, III, 16907.

LAURENT, chorégraphe. Castor et Pol-
lux, ballet, III, 18383.

- Le Sérail ou la Fête du Mogol, mélo-
" dr., 19515. Voyez HAPD13.
LAURENT (l'abbé Claude-Ignace). * Es-

sai sur la réforme du clergé par un
vicaire de campagne, III, 15435.
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— Recueil de pièces relatives à la fête
de famille •.qui a été célébrée dans
l'église Saint-Leu (24 janvier 1809),
1V, 23498.

•LAURENT (Emile), [dit COLOMBEY]. Ed.
(avec J. MAVIDAL) des Archives parle-
mentaires de 1787 à 1860, I, 577:

LAURENT (François), avoué. Sur l'orga-
nisation des hommes de loi, III; 14027.

- P. s., 12190.
LAURENT (G ustave). Un faux Dauphin

[Hervagault] dans' le département de
la Marne, IV, 23057.

— 1 Article dans l'Intermédiaire sur la
saisie de l'Histoire de Saint-Just par

-Ernest Hamel, 1V, 25352.
LAURENT de l'Ardèche (Paul-Mathieu

LAURENT, dit), [pseud.: URANELT DE

LEUZE]. * Réfutation de l' « Histoire
de France » de l'abbé de Montgail-
lard, I, 142.

Laurent de Médicis, trag. par PETITOT,

III, 19274.
LAURENT DE MÉZIÈRES. Ed. (avec PRU-

Duo\1ME) du Résumé général ou Ex-
trait des cahiers de pouvoirs, instruc-
tions, demandes ou doléances remis
par divers bailliages, sénéchaussées
et pays d'État du royaume à leurs
députés à l'Assemblée des Etals-Ge-
néraux, 1, 402. Voy. ROUSSEAU (Jean).

LAURES (chevalier Antoine de). 9 Ode
contre la fureur du jeu, III, 20341.

Lauriers (Les) du faubourg Saint-An-
toine ou le Prix de la Bastille ren-
versée, 1, 1109. .

LAURISSET (P.-N.). I Discours sur la
différence entre la superstition et la
religion naturelle, III, 16045.

LAURON, lieutenant de vétérans. Acte
de dévouement de —, IV, 23499.
Voyez DAUBERMESNIL.

LAUS DE BoIasY (Louis DE). Le Maire ou
le Pouvoir de la loi, com.,111,18480.

.— La Perruque blonde ou le Bourru
généreux, corn., 19727.

— La Tête sans cervelle, corn., 19055.

— Les Travers du jour ou l'Etourdie,
corn., 19431.

— La Vierge de vingt ans ou le Miroir
magique, corn. [imitée de LE SAGE],

• 19553.
— La Vraie Républicaine ou la Voix

de la patrie, op.-vaud., 19724.
— Discours de — (20 avril89), I, 743.•
LAUSSAT (Pierre-Clément de). [C. A. et

Trib.] Opinion sur la résolution du
4 nivôse an VI relative aux rentes
consolidées de 200 francs et au-des-
sous et sur la caisse .La farge (24 ni-
vôse an VI-13 janvier 98), III, 13752.

— Opinion sur lita caisse Lafarge dans
ses rapports avec l'amélioration du
sort des rentiers de 200 francs et au-
dessous (8 pluviôse an VI-29 janvier
98), 13754.•

— Opinion sur la résolution relative
aux théiitres (11 prairial an V1-30 mai
98), 18177.
Opinion sur la liberté de la presse

(28 messidor an VII-16 juillet 99),
Il, 11842.

- LAUSSAT- à ses commettants sur la
révolution ales 18 et -19 brumaire
[an VI11], I, 5167.	 •	 •

LAUSSEDAT (colonel Aimé). Le Conser-
vatoire des Arts et Métiers depuis sa
fondation, conférence. faite à Bor-
deaux,-11I, 17690.

— Le Conservatoire des Arts et Métiers
[tirage à part_de la France historique
et monumentale], 17692.

— / Introduction au Recueil des lois,
décrets, ordonnances, arrêtés rela-
tifs à l'origine... du Conservatoire
des Arts et Métiers, 17691.•

— I Introd. à l'Histoire de l'École po-
lytechnique par G. Pin-et, 17478.

LAUZIER (Charles-Antoine). Déclaration
des services rendus à la chose pu-
blique par —, IV, 23500.

LAUZUN (Armand-Louis DE GONTAUT,

duc DE B1RON et de). [A. N.] Lettres
sur les Etats-Généraux de 1789, p. p.
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MAISTRE DE ROGER DE LALANDE, I,
409.

— Rapport fait à l'Ass. nat. au nom
du comité des finances sur les postes,
III, 14481.

— Mémoires de M. le duc DE LAUZUN

(1822), IV, 21.036, 21036a.
— Mémoires du duc DE LAUZUN (1858),

p. p. LOUIS LACOOR, 21036e-o , par
FRANÇOIS BARRIERE et par G. D'HEYLLI

[EIaIoND PoINSOT], 21036d-`.
— Condamnation à mort, 23500.
— Etude sur —; 'voyez MAUGRAS (Gas-

ton).
Laval (Mayenne). Rapport à la S. A. C.

sur l'invasion ' des rebelles à — (21
brumaire an It-11 nov. 93); 11, 941.8.
Voyez QUANT IN.

LAVAL (Alexandre de). Les Femmes cé-
lèbres de la Révolution, IV, 20761.

LAVAL-MONTMORENCY (Pierre de). q Bouts

rimés, I, 4368 [Tableau des prisons,
tome I].

LA VAL_LÉE (Joseph), marquis DE BotsRO-

BERT. * ..Les Derniers adieux du quai
de Gesvres "à la bonne ville de Paris,
III, 12255.

— Discours d'un philosdphe a la na-
tion française la veille de l'ouverture
des E tats-Généraux, 1, 902.

— li loge historique du général Mar-
ceau, III, 17977.

— 'loge historique du général Desaix,
9.7980.

— Manlius Torquatus ou la Discipline
romaine, trag., 19256.

— Poème sur les tableaux dont l'armée
d'Italie a enrichi le Museum, 17978.

— Observations sur l'administration du
Musée des arts, 9 99 70..

— * Lettre d'un manzelôuck ou Tableau
moral et critique de quelques parties
des moeurs de Paris, 20068.

— Notice historique sur Ch.. de Wailly,
IV, 26734.

- - Red. du Bulletin des Amis de la
vérité, , II, 10859 . ; du Journal des

paresseux, 10965; du Journal des clé-
tenseurs de la patrie, • 11043 ; des
Semaines critiques, 11096 ; du .Jour-
nal de la Société philotechnique, 11I,
17976; du Journal des arts, 18058.

Voyage clans les départements de la
France (avec BRION père et fils), III,
12038.

— q .Discours d'ouverture â la fête fu-
nèbre maçonnique en l'honneur de
Cambre% , IV, 22042.

LAVALLEE (Théophile). Introduction aux
Curiosités historiques de J.-A. LE Rot,
IV, 22529.

LAVALLERY (Jean-Charles). q Lettres à
Ai me Du Barry, IV, 22525.

LA VARENNE. Voyez MATON DE LA ' VA-

RENNE (A.-PR.).

LA VARENNE (Ch. de). Voyez ibid.
LA VARENNE (M me), née Jeanne MARTIN.

Remise d'une médaille de bonne ci-
toyenne à —, II, 5720.

LA VARINIÈRE (dame), tenancière du
Wauxhall. Demande de poudre de

. chasse pour la —, II, 7441.
LAVAU (Jean-Antoine de). J.-A. LAVAU,

défenseur officieux, à ses concitoyens,
IV, 23505.

— P. s., II, 6504.
LAVAUD (J.). Notice sur -Remi Grégoire,

IV, 22963.
LAVAUD (de). Réflexions sur la garde

bourgeoise en général et en particu-
lier sur l'organisation de la garde
nationale parisienne, 11, 6735.

LA VAUPALLÈRE. q Location du jardin
de - - émigré, III, 13696.

LAVAUC (Christophe). Mémoire à l'Ass.
nat. pour les vingt salpétriers du

Roi, III, 14949.
— Anecdote judiciaire, 14026.
— Les- Campagnes d'un avocat ou

Anecdotes pour servir à l'histoire de
la Révolution., I, 106, 1068.

— Notice [sur lui-même], I, 3592 ; IV,
23507.

LAVEAUX (Etienne MAYNEAUD BIZEH.RANC
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DE). [C. A.] Rapport sur la résolution — L. LAVicoMTEnlE aux Assemblées pri
relative à l'hôtel national des mili- 	 maires 4.556.
taires invalides (28 ventôse an VI-	 LAvivuviLLH:, pseud. Liste des femmes
18 mars 98), iii, 144441.	 et des filles des émigrés qui trafiquent

	

— Discours prononcés, comme prési- 	 ouvertement de leurs charmes pour
• dent du Conseil des Anciens, pour	 avoir du pain, 1I1, 20435. .

l'anniversaire du 9 thermidor (9 ther- ',MAGNE. Voyez DELAvii:NE (Jacques).
mido.r an VI-27 juillet 98), I, 4963;	 LA VILLETTE, libraire. Ed. des Annonces
sur l'anniversaire de la fête du 10 	 de bibliographie moderne, 1, p. xxviii;
août. (23 thermidor an VI-10 août98), 	 III, 18036.
4972.	 LA VILLE(JRNOY (Charles-1-lonorine BER-

	

Discours prononcé le 28 prairial	 TnELOT DE). Procès et condamnation
an "VL/ (16 juin 99) [sur la nomina- 	 de — [et autres], I, 4728-4776. Voyez
Lion de -Treilhard au .Directoire exé-	 DousLvNGE'T (Louis-Abraham).
cutif], 5024.	 — Journal inédit, p. p. II: BoNUOMME,

	

LAVEAUX (lean-Charles 'fiLII'BAULT DE' .	 1, 4907.	 -	 -

Discours sur les vires de la colmata- LA VIOLETTE (Jean), pseud. Requête à
fion anglaise, I1, 4920.	 l'Assemblée nationale relativement *à

	

- q Discours préliminaire des Annales	 un impôt sur les chiens, III, 12716.
de la République française de Li:s- LAVIBOT'E, fondeur. Réponse du c. 
cur:VtN, 1, 388.	 aux calomnies imprimé es contre lui,

	Réd. de la Chronique de Paris, 11,	 Ill, '13310; 1V, 23513.
10310°'g ; du Premier journal de la	 LAVisti (.I.-B.). A ses concitoyens, IV,
C. N., 10823 ;Hu Journal de la Aton-	 23514.
tagne,10890; du Conservateur,10929.	 LAVOIRILLt:. Voyez NAVOIGU.i.a .

— P. s., II, 6544.	 LAVOISIER (Antoine-Laurent). Discours
— Portrait de - [pamphlet] et Ré-	 prononcé à l'assemblée générale des

ponse de -- à un écrit an.onynze, IV,	 actionnaires de la Caisse d'Escompte
23509-23510.	 (17 sept. 89), Ill, 13712.

LAVEDAN (Ilubert-Léon). 1 Une explica- — Réflexions sur les hssignats et sur la
tion. [au sujet des papiers subsistants - liquidation de la dette exigible (29
de Talleyrand], 1V, 25471. 	 août 90), II, 9987.

LAVERDY (Clément-Charles-François de). — Réflexions sur l'instruction publique,
	Dénonciation de — à la Commune	 III, 17198, 171.98a.

de Paris par la municipalité de Mont- — P s., 11939, 1751.4.
fort-l'Amaury, II, 5566 (n e 1.1.1).	 — Notices sur —; voyez Founcnov,

— Condamnation à mort, IV, 23511.	 URDIAUX (Ed.), LALANDE, MULOT (F.-

	

LA Vinai:, pseud. Particularités sur	 V.).
la découverte de plusieurs cadavres LAVOLLI:E (René). Portalis, sa vie et ses
trouvés dans les souterrains de la 	 oeuvres, IV, 24792.
Bastille, iii, 12357.	 LAVY. Rira bien qui rira le dernier, Il,

LAViconrruniE DE SAINT-SANSON (Louis-	 9933.
Thomas-Hébert nn). [C. N.] Réflexions LAWALLE-L ' 13CUVER (François). Moyens
du c. — sur le procès criminel du	 de ne pas manquer de subsistances ri
ci-devant Roi, 1,3649.	 Paris, I, 1348; II, 5649.

— .L'appel au peuple est un paradoxe, LAVA (Jean-Louis). L'Ami des lois, corn.,
3ti50.	 111, 18475, 18475a-e.
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- Les Dangers de l'opinion, dr.,18449,
18449a.

— Falkland ou la Conscience, dr.,
18885.

= Jean Calas, trag., 18459.
— La Régénération des comédiens- de

France en leurs droits à l'état civil,
18233. - -

— Discours- qui devait etre prononcé
par — à la barre de la C. N., 18476.

— el Rapport de Courtois sur l'examen
des papiers de Robespierre, attribué
faussement à —, 1, 4293a.

— Discours sur —; voyez JoUY (de),

NODIER (Ch.). •
— Etude sur —; voyez PELTIER (Paul).
LAYS (François LAY, dit). LAYS, artiste

du Théâtre des Arts, à ses -conci-
toyens, IV, 23520.

— P. s., III, 18250.
LAWRENCE (Thomas), p. Portrait de

Mme de Coigny, gr. par LALAUZE, IV,

29910.

LAWYER. N° 1. Questions importantes.
1" question : Le Directoire a-t-il pu
ordonner que les accusés [de la cons-
piration Brotier, La Villeurnoy, etc.]
soient traduits devant le tribunal ?
2° question : Le Directoire peut-il
empêcher le tribunal de cassation
d'examiner la compétence? I, 4749.

LAYRE (baron de). Réd. d'une partie du
tome VIII et dernier de l'Histoire de
la Terreur par. MORTIMER-TERNAUX,

I, 373.
LAZARE (Louis). Bibliothèque munici-

pale de Paris, son administration
ancienne et moderne, II, 5269.

LAZARI (Théâtre). Voyez Variétés-Amu-
santes (théâtre des).

LAZOwsicI. Procès-verbal de l'autopsie
de — et convocation â ses funérailles,
II, 8163, 8164. Voyez DESTOURNELLEs
(Louis-Grégaire DESCHAMPs-).

LAllARI. * La Cinquantaine infernale
• ou la Baleine avalée par. Arlequin,

parade, mus. de GEBAUER, III, 19414.

1.,E BAS (PHILIPPE)

L. B. [J.-B.-P. NOUGARET et Acre. DE

BEAUCJtAMI']. * histoire du donjon et du
château de Vincennes, IV, 26151.

L. B', ci-devant volontaire de Rouen.
Au revoir, je pars demain., IV, 23218.

L. B. D. B. Adresse d'un véritable ami
de la vérité à Marat, IV, 24526,
24527.

L. C. Réflexions offertes à l'attention de
MM. des soixante districts, II, 5314.

L. C. Voyez LACÉPÈDE.

L. C. fils. Ludovician.a ou Recueil d'a-
necdotes, traits historiques et réponses
de Louis XVI, IV, 20888.

L. C. 1). B. Voyez BAUSSET (le cardinal
de).

L. B. F. el Notice sur la Vié de saint
Bruno, peinte par Eustache Le Sueur,
III, 19994'er.

L. C. H. M. Adresse aux vrais patriotes,
I, 3067.

L... Cri .ILLE (dom). Voyez LA CHAPELLE.

L. C. R. Voyez ROUSSEL (d'Epinal).
L. de L. Voyez LUBERSAC.

LE B. Voyez LEBRU.

LE BAILLY (Ant.-François). Çorisandre,
opéra (avec DE LINIÈRES), mus. de
LANGLÉ, IÎI, 18382.	 . •

LE BARBIER (Jean-Jacques-François), p.
Des causes physiques et morales qui
.ont influé sur les progrès de la pein-
ture et de la sculpture chez les Grecs,
111, 17982.

-- P. s., I, 4955; III, 17600, 19833.
LERAS (Léonard). Lettre d'un laboureur

de Villers-Cotterets à un laboureur
.du Raincy, IV, 21527.

LE BAS (Philippe - François - Joseph).
[C. N.] Correspondance inédite [ex-
traite de l'Histoire parlementaire de
la Révolution française],-1V , 23524.
Voyez ci-après STÉ ANE PoL. [... COU-

TANT-LE BAS].

— q Portrait de —, gr. par LÉor.- FLA-

MENG d'après un croquis de David,
1, 222.

•
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LEREAU -

LEREAU. Trente-six chandelles et le nez
dessus, vous-n'y voyez goutte, I, 5047.

LEREAU (l'abbé), dit DUBUIGNON. q Lettre
de - abjurant la prêtrise;•II, 5566
(n' 186).

* Leben der Kcenigin Marie-Antoinette
von l+rankreich, . par SCUUBART, IV,

21255.
.Leben Marten Antonien's, Kcenigin von

Frankreich, 1V, 21258.
LEBERECIIT (Carl). Verschiedene Anek-

doten von Marie Antonie von Oester-
reich,• 1V, 21271.

LF. BERQUIER (Jules). La Commune de
Paris. Limites et organisation nou-
velles (1860), 5270.

- Administration de la Commune de
Paris. et du Département de la Seine
(1861), 5271.
Club de la Porte Saint-Martin. -

La Commune (1810), II, 5259.
-- Le Nouveau Paris. Qu'est-ce donc

que la Commune? (1871), 5263.
- La Commune de Paris et le Dépar-

tement de la Seine ou Code de l'ha-
bitant de Paris (1871), 5268.

LEBERT, gr. I Portrait de Louis XVI,
Dauphin, 1V, 21095.

LEBEUF, chorégraphe. Ballets d'Octal-
. bano, 111,.18931.
LE BIRAN, officier du bataillon du Val=

de-Grâce. Discours .prononcé cc la
Société des Amis de la constitution
(19 .déc. 90), 11, 9113.

LE BLANC. Lettre d'un Marseillais à ses
camarades, I, 3361 ; II, 6931.

LEBLANC, commissaire du Département
de Paris. P. s., III, 15168, 15323.

LE BLANC (Paul), de Brioude. el Note
dans l'Intermédiaire sur Gamon, au-
teur d'une -tragédie sur Charlotte
Corday, IV, 22254.

- 41 Ed. d'un récit de l 'arrestation de
Al m` de La Fayette et de ses filles, par
l'une d'elles, 23296.

LEBLANC, comp. Adèle" de Sacy] ou, le
T. V.

LEBLANC	 561-

Siège du Montcenis, pantomime; pa=
roles de Cu. DESAUDRAY, III, 19723.

- Bazile et Quitterie ou le Triomphe
de .Don-Quichotte, pant., paroles de

- SUBY, 18922.
- La Bergère dc Saluces ou la Vertu

a l'épreuve, dr., paroles de NOEL,

18922.	 V

- Elisça ou le • Triomphe des femmes,
mél., par COE IN-RONY, 18932.

- Esther, mél., paroles de PLANcuER-

VALCOUR, 18841.
- -"La Hausse mère ou Une faute de

l'amour, dr., par CAMMAILLE SAINT

AUBIN et ESTIVAL, 18193.	 •
-- La Folle gageure, colla:, paroles de

LlieER, 18872.
- La Fora enchantée ou la Belle au

bois donnant, mél., paroles de CAI-

GNIE, 18910.
Griseldis (sic) oit la Vertu à l'é-

preuve, mél., paroles de NOEL, 48855.

- Guillaume lè Conquérant, duc de
Normandie, mél., paroles de COFFIN-

RONY et CLÉMENT, 18951.
- Le Mariage de Nanon ou la .Suite
• de Madame An got, 18900.

- Le Sérail ou la Fête du Mogol, pièce
par I1APaÉ • et DABAYTUA, 19515.

- Le Siège de La Rochelle, dr. par
BÉRAuo,19536.

- La Tour du Sud ou l'Enibrasemen.t.
du chateau de Lowinska, mel. par
BONEL et BoIRlE, 18956.

- Zê flora ou la Tour magique, mel.,
paroles de BRAUD, 18924.

- I Romance pour la Fête de la Jeu-
nesse, paroles de PLANCILER-VALCOUR,

16643.
- Hymne chanté à la Fête de la 11e-
' connaissance, paroles de PLANCHER-

VALCOUR, 16642.

- Scène lyrique-_ exécutée par les ar-
tistes du théétre dé la République et
des Arts à la Fête-de la Vieillesse

• (an VII), paroles de PLANCHER-VAL-

COUR, mus. clè - et de FROMENT, 16650. .
3G
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51i2	 LE BLANC (J.) — LEBOIS (CLAUDE)

LEBLANC (.L). Vies secrètes et politiques
de Couthon, Saint-Just et Robespierre

• jeune, complices du tyran Robespierre
et assassins_ de la République, I V,
22301.	 •

i.E BLANC DE BEAULIEU (l'abbé .lcan-
Claude). q Discours it l'assemblée
électorale (27 fév.. 91), Ill, 16141,
16829. "

— Discours de —, curé de Saint-Sé-
verin, prononcé le jour de son ins-
tallation (3 avril 91), 16830.

— Discours prononcé au prône le jour
de la Pentecôte (12 juin 91), 10831.

— Péroraison de deux discours pro-
noncé au lirône (3 juillet et 7 août
91), •16832.

— Discours prononcé 'a l'issue de la
messe paroissiale (5 fév. 92), 16834.

-- Lettre du procureur de la Commune
(PIERRE MANUEL) et Réponse du curé
de Saint-Séverin (7-10 juin92), 16835.

— * Discoures prononcé au prône de la
messe paroissiale (3 mars 92) [attri-
bué — par M. Paul La combe],
168111..

— Polémiques avec le rédacteur des
Nouvelles ecclésiastiques et avec un
anonyme [au sujet de Gohel], 16837-
16839.

LEBLANC ni GUILLET (Antoine BLANC, ait).
Discours prononcé ü la rentrée de
l'Ecole centrale de la rue Saint-An-
toine (1. er brumaire an Vll-22 oct. 98),
1.7371.

— el Notices sur —; voyez ,MAIÉRAULT

(.1.-F.-R.) et PERROUD (Claude).
— q Buste de —, exécuté de mémoire

par Gois père, IV, 23526.
LE BLANC DE VERNEUIL, procureur gé-

néral des requtcs de l'Hôtel. Dis-
cours prononcé, le sceau tenant et
requérant les publication .et enregis-
ment dés provisions de M. .Duport,
garde des sceaux (7. déc. 90), IV,
22616.

'LE BLANT (Edmond-Frédéric). Le Pele-

lier de Saint-Fargeau et son meur-
trier, I, 3909.

I,EaLois (Léonard). Opinion et Discours
aux Jacobins (3 fructidor an II-20 août.
94), 11, 9440.

LEBLOND (Auguste-Savinien). Numéro-
tage des rues de Paris, III, 16444.

— * Sur le système* monétaire décimal,
17534.

— Apollon lycéen, 17954.
—• Notice historique sur la vie et les

ouvrages de Noél-1%rançois de Wailly,
1V, 25736.

LEBLOND (l'abbé Gaspard MicuEL, dit).
* Lettre d'un amateur de beaux-arts
d iW" [sur le saint Alype de Caffieri],
III, 16594.

— P. s., 17739, 20492..
— Catalogue » des livres de la biblio-

thèque de —, IV, 23528.
LEBLOND (Germain-Nicolas, dit COUR-

ToIs), domestique. el P. s., III, 20249.
LEBLOND (J.). Etude sur l'Introduction

it la philosophie de PACUE, IV, 24611.
Voyez PACIIE.

LE BLOND DE NEUVE GLISE, pseud. Voyez

PROYART (l'abbé Liévin-Bonaventure).
LEBLOND DE SAINT-MARTIN. Avis impor-

tant aux bourgeois de Paris, 11, 5310.
— Idées d'un citoyen sur la municipa-

lité ou la Commune gouvernée par
• elle-méme, 5344.

Observations sur l'organisation des
assemblées des districts; 5383.

LEBOEUF (Jean-Joseph). La Patrie re-

connaissante ou l'Apothéose de Beau-
repaire, op., mus. de P.-J, CAr nGILLE,
III, 18388.

LEBOFUF (Nicolas). Acquittement de —,
IV, 24092,

LEBOIS (Auguste), rentier. Pétition des
mécontents tc tontes les autorités cons-
tituées de la République et particu-
lièrement aux deux Conseils et au
Directoire exécutif,. II, 11477.

LEBoIs (Claude). Mise en ballottage de--
contre Hébert, tous deux candidats
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LEBOIS. (CLAUDE)

au poste de substitut du procureur
de la Commune, II, 6245.

- P. s., II, 8029.
LEnois (René-François). a) La France

renaissante ou Conduite admirable
des princes de l'Eglise, I, 1036.

- *_.Lettre des Parisiens d M. Necker
pour l'inviter à reprendre sa place,
IV, 25511.

- BONIFAcE CULTURE, laboureur, ex-
militaire, d Jérôme Moustache, son
neveu, 1156..	 •

-- Lettre du peuple et Al. Necker sur la
cherté du pain, 1300.

- Evénements mémorables arrivés au
faubourg Saint-Antoine, 132G.

-- Remerciements du peuple au Roi,
aux Elats-Généraux, etc. (signés Sto-

BEL), 1329.
- Lettre des boulangers de Paris au

peuple', 1334.
- .La Chasse aux monopoleurs sur le

pain, 1340.
- Générosité du Roi envers les citoyens,

sûreté des citoyens . de la ville de Pa-
ris, 1403.

-- Récit •exâct de ce qui s'est: passé à
Sainte-Geneviève, III., 14549.

- Evénement arrivé au marché Saint-
Martin par le feu, 14850.

- Le Capucin qui a peur d'être réformé
4 1IM. les citoyens, 16400.

--- Aventure arrivée au curé de Saint-
, Nicolas-des-Champs, 16731.
- Le Mort de dix-huit francs, 167.65.
- Remerciement du peuple français

aux Anglais sur la remise par eux à
nous faite de M. de Calonne, IV,
22031. _

-- Enterrement du despotisme ou Fu-
nérailles des aristocrates (1790), I,
1, 1761, 1.761 a -b - * Graiid deuil des
fermiers-généraux ou Fête patriotique
.du faubourg Saint-Antoine .sur la
suppression . des entrées (1791), III,
13641 = Enterrement du despotisme
ou Funérailles des barrières (1701);

- LEBOIS (R.-17 .)	 563

13642 = Enterrement du despotisme
Militaire ou Funérailles des amis de
la contre-révolution (1792), I, 3191.

= q Réponse aux citoyennes affiliées
à la Société des Cordeliers (11 mars
92), II, 9822.' '

- * Lettres de conspiration envoyées •
et toutes les armées de la République
[signés Endos], I, 3790.

- Grand jugement en dernier ressort.
par la C. N... qui condamne .Louis
Capet... ct• subir la peine de mort,
demain, place du Carrousel, 3852.

- _ irissot, Pétion, _Buzot, Louvel, etc.,
enfin toute la bande du Marais, ren-
dez-nous nos dix-huit francs, 4002°.

- Vhus foutez-vous de nous de ne pas
vouloir nous rendre nos dix-huit
francs, 4003.

- Grande victoire remportée par les
patriotes de la Montagne, 4039.

- Rendez-nous vos comptes et vos
portefeuilles, 4059..

- Liste générale des gagnants et la
sainte guillotine, 4052.

- Détails de l'assassinat commis sa-
medi 1.3 juillet ' 1793 sur la personne
de Marat, 4095 = Détails de l'assas-
sinat commis hier soir, et 8 heures,
sur la personne de :Marat, 4096.

- Grande conspiration découverte de
Marie-Antoinette dans la Concierge-
rie, 4160 = Grand complot .décou-
vert de mettre Paris d feu et à sang

à l'époque du 10 août jusqu'au 15,
4151.

- Grana complot découvert d'enlever
l'infâme Marie-Antoinette de la Con-
ciergerie, 415.

-. Détails de la conspiration . déçoit=
verte de l'assassinat prémédité du ci=
toyen Chabot, IV, 22106. •

- Le voila, • le voilà le pot aux roses
déeouvei t• [signé EHLios], i; 4808.

- Vite!... vite!,:. ferniet vos portes et
vos boutiques, prenez garde .à vos
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g54	 LEBOIS (R.-l'.-J.)

bourses, il en est temps [signé Sifflai,
4809.

— Détail de la séance extraordinaire
de • la nuit. Jugement rendu par le
Conseil des Cinq-Cents qui condamne
a la déportation soixante-huit dépu-
tés, 4858.

— Le Directoire eæécuti f traité . comme
il le mérite par le peuple malheu-
reux, II, 11453. Voyei HENRIQUEZ

(L.-M.). -

— Enterrement des buveurs de sang,
des . terroristes, des Jacobins et des

- anarchistes dans l'église Notre-Dame,
11455.

-- /leviendra-t-il [Bonaparte] ou ne
reviendra-t-il pas, une fois qu'il sera
parti? 11629.

b) Réd. de l'Ami du peuple, 10944,
10990, . 11041 ; de l'Éclaireur du
peuple, 11236; du Père Duchéne,
11331.

o) R.-F $ "mois ci ses concitoyens (10 fri-
maire an 11-30 nov. 93), 1V, 23529.

— R.-F. LEROIS au prêtre Châles. et ci

ses concitoyens, 23530.
— Mise en jugeaient de —, 23531.
— Défense de = ou Réponse au nouvel

• acte d'accusation dressé contre lui,
• 23532.

. — Acte d'accusation dressé contre —,
23533.

-- Plaidoyer [et 2e. plaidoyer] contre
- J.-/J. Dossonville, 23534. Voyez Dos-

SONYILLE.

— Etude sur —; voyez WELSCUINGER

(Henri).
LEBON, défenseur .officieux. Plaidoyer

prononcé par —, défenseur, officieux
du c. Brotier devant le Conseil (le
guerre de la 17 e division militaire
(16 germinal an . \'-5 . avril 97), 1,
4773.

= Plaidoyer pour A.-G. Daubanton,
juge de paix de la division du Pont-
Neuf (5 prairial , ai VII-24 . mai 99),

. IV, 22365.

LEBRET01N (J.)

LEBORGNE, ,fourrier au 13 e de ligne.
Tableau historique de la Révolution
/rançaise de juin 1787 jusqu'à '1815,
I, 197.

LE BORGNE DE BOIGNE (Claude-Pierre-
Joseph). [C.-C.] Projet de décret sur
les finances de la République (1794),
III, 13105.

— Opinion sur la liberté de la presse,
avec quelques détails sur la situation
de la République (27 prairial an V11-
15 juin 99), II, 11837.

LE Bossu, inspecteur des carrières.
• el Rapport à l'Assemblée des élec-

teurs (24 juillet 89), II, 5560.
LE BOT Mile A.), lith. I Portrait de

Louis David d'après LANGLOIS, IV,
22388.

LE BOUCLIER DE LONGCHAMP(Pierre• Claude-
Charles). [A. L.] Rapport sur le nou-
veau mode- d'aliénation des terrains
et bàtinzents dépendant du Palais-
Royal, III, 12196.

LEBRASSE. Discours prononcé à la place.
de la Raison [à Sceaux] devant les

- statues des grands hommes, 1V, 26093.
— Discours prononcé aux jeunes Ci-

toyennes portant la Liberté devant
la maison du plus ancien d'âge... [à

. Sceaux], 26094.
— P. s., II, 9841.
— Dénonciation contre — et consorts,

111, 14366 et Réfutation de ces atta-
ques, 14367.

LERRET DE . SAINT—MARTIN. Suite de la
Réfutation des principes de M. l'abbé
Sieyès, 111, 12735.

LE BRETON (André). Rivarol, sa vie, ses
idées, son talent, d'après des docu-

- monts nouveaux, IV, 24981. -	 -
LE BRETON (F.), de l'A.c. d'Upsal. Réd.

de la partie agronomique du ,Journal
général de France,-!!, 10195.

LE BRETON (Joachim). Réd. du_ Jour-
nal de l'Église. constitutionnelle de
France, Ill, 15048; d e la Décade
philosophique, 18041.
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LEBR. ETON • .1.) 

— Rapport [sans titre] présenté h l'em-
pereur... sur l'état des beaux-ürts en
France depuis vingt ans (5 mars
1808), 111, 49972.

— Notice des travaux de la classe des
. beaux-arts de l'Institut impérial de

France pour l'année 1842, IV; 24281.
— Notices sur la vie et les travaux du.

c. Antoine, 21680; sur la vie et les
travaux de 'Pierre .Julien, 231.22 ;
q sur la vie et les ouvrages de M. Moil te,
24281 ; dc M. Pajou, 2461.4; q sur la,
vie 'et les ouvrages de , Raynal; 24898;
q sur Vien; sur M'"° Vincent, née La-

.. bille, 25725.
— Etude sur —; voyei Jouas (Henry).
LEBRETON (Roch-Pierre-François). [A.L.

et C. N.] Projet de décret présenté
au nom du Conseil des transports
[sur les postes], III, 14549. • •

— Rapport... [sur la création d'un
emploi de caissier général des postes],
.14550. .

— Opinion sur la résolution du 14 flo-
- réal [an V] relative 'aux messageries,

1.4570.
= Seconde Opinion sicr la résolution

relative aux messageries, 14575. •
— P. s., I, 4057, 4059, 4349. '
LE BRETON DE CORBELIN (Antoine-Léo-

nard). P. s., III, 14885.
•LEBRU. * Opinion . sur la propriété des

biens des églises, III, 12776.
LEBRUN (Charles-François). [A. N. et

C. A.], plus tard duc de PLAISANCE.

Rapport au Comité des finances (29
janvier 90) [Ac. des sciences, Ecole
vétérinaire, Jardin du Roi, départe-
ment des 'Mines], III, 16971, 17627,
17628,.17858; IV, 25822.	 •

— Rapport sur le département des A f-
faires étrangères, 12580.	 •

— Rapport fait du Conseil , des Anciens
. [sur la fabrication des monnaies]

(27 ventôse an IV-17 mars 96), III,
13346.

— Opinion sur la résolution relative

• LEIIFWN (J. 13. P.)	 565

aux hospices civils (15 vend. an V-
6 oct. 96), 151.77.

— Rapport sur la résolution-du 30 flo-
réal qui arréte le compte de l'archi-
viste de la République '(4 prairial
an V-23 mars 97), 1.7809. 	 •

— Rapport sur la résolution du 26 flo-
réal relative au Conservatoire des
Arts et Métiers (22 prairial an VI-
1.0 juin 98), 17687. .

— P. s., III, 12164, 12883, 18188.
— Opinions, Rapports et .choix' d'écrits •

politiques de — p. p. son fils aîné,
1V, 23542.

— Pamphlet, discours,• notices sur —,
1V, 23539, 23541. •Voyez aussi l'ar-
ticle suivant.

LEBRUN (Anne-Charles), duc de Plai-
sance, général de division. Circu-

• laire et notice sans titres â propos de'
la statue de son père par Etex, érigée

• h Coutances (1847), 1V, 23543:
LEBRUN (Ji-B.-Pierre). q Inventaires des

objets d'art contenus dans les édifices
• religieux, 111, 16302.

— Essai sur les moyens d'encbzirager la
peinture, la sculpture, l'architecture
et la gravicre, 19798. •

—. Quelques Idées sur la disposition,
l'arrangement et la décoration du
iltuséum national, 19949. ,

— Réflexions sur lé Muséum national,
19955.	 -

- Observations sur le 'Muséum natio-
nal, 19956.

- Examen historique et critique des
tableaux_ exposés... venant de Milan,
Crémone, etc., 19975.

— Précis historique de la vie de la ci-
toyenne . Lebrun, peintre, 'IV, 23545.

— q Lombard des arts, 11I, 19738.
— P. s.; 111,•19863.
— Catalogue des _livres du cabinet, de

feu — (1813), 23544.
— q • Collection de catalogues d'objets

d'art provenant de — (vente Talley-
rand (1838), 25444.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LEBRUN (E.-M.-L.) - LE CHAPELIER (1.-11.-G.) •

LEBRUN (Elisabeth-Marie-Louise VIGIE,

- darne), p. Voyez VIGÉE-LEBRUN (Mp1e)

et l'article précédent.
Lc BRUN (Etienne). Red. de l'Almanach

général des spectacles, III, 18125.
LEBRUN (Louis-Sébastien), comp: Les

Aveugles de Franconville, op.-com.,
paroles d'ARMAND CROIZETTE et de CIIA-

TEAUVIEUX, III, 19223.
- Le Bon fils, op.-corn., paroles de

Louts HENNEQUIN, 18707.
- Emilie et Melcour, op.-corn., pa-

roles du même, 10065.
- Marcelin, op.-com., paroles de BER-

. NARD-VALVILLE, 18737.
-- Un moment d'humeur, op.-com.,

paroles de L. IIENNEQUIN, 10069.	 -

LERRUN (P.-A.-J.). Mémoire présenté it
l'Assemblée nationale sur les moyens
de soutenir et de faire hausser la Va-
leur des assignats, III, 13090.

LEBRUN (Pierre-Antoine). Discours pro-
noncé aux funérailles de M. Michaud
(1839), IV, 24082.

LEBRUN (Ponce-Denis EcouctARD). Ode
d la Reine (attribuée it-), IV, 21167.

- Ode républicaine aux Français sur
l'Is tre Suprême, III, 15804.

- I Chant dithyrambique [en l'hon-
•neur des conquétes artistiques de
l'armée d'Italie], I, 4956.
#I Hymne du 21 janvier (an VII),

paroles de -, mus. de BERTON, 5001.
Funérailles de -; 'voyez CIIINIER

(Marie-Joseph).
- G1i'uvres dé - p. p. P.-L. GINCUENÉ,

• îV,23354; q articles de SAINTE-BEUVE

sur -, ibid., id.
LEBRUN - TONDU (Pierre - Marie-Henry

TONDU, dit). Réd: du Journal général
de l'Europe et- du Mercure national
et étranger ou Journal-politique de
l'Europe, 11, 10660, 10680.

- P. s., III-, 1.5344.
i)énonciation et condamnation de-,

IV, 22452, 23548, Voyez" DESSINE
(Femme).

- Catalogue des livres précieux com-
posant le cabinet de -, 23549.

•- Notice anonyme sur -, 23550.
LEBRUN-TOSSA (Jean-Antoine BRUN, dit).

Arabelle et Vascos ou les Jacobins de
Goa, dr. .lyrique, mus. de LESUEUR

[et de MARC], III, 18618. 	 •
- Les Faux mendiants, op.-com., mus.

de GRESNICII, 19071.
- .La Folie de George ou l'Ouverture'

du Parlement d'Angleterre, corn.,
19445.

- L'Honnête aventurier, corn. [d'après
GoLDoNI]; 19170.
La : Jolie parfumeuse ou la Robe de

conseiller, vaud. (avec BoNEL),19217.
- Le Mont Alpha, op., musique de

FOIGNET, 19153..
- Le Savoir-faire, op.-com., mus. de

GRESNIC1, 99064.
- :13éd. du Cabinet des modes, 20251 ;

du Magasin des modes. nouvelles,
20252; du Journal de la mode et du
gotit, 20253.

LE C. Examen de la motion de l'houret
sur les propriétés du clergé . et de tous
les corps, et établissements (le main-
morte, 11I, 12768.

LE CABEL (.Dr). Voyez BouRBON-BusSET.
LE CAMUS (0.-E.). Lettre au citoyen G*"

sur le concours pour le monument
consacré d perpétuer les noms des dé-
fenseurs de la patrie qui doit être
élevé place (le la Concorde, III, 12274,

- P. s., 13842.
LECANU (l'abbé). Histoire de Clichy-la-

Garenne, IV, 25940.
LECARPENTIER (C.-F. L.). Notice sur •

F. Doyen, IV, 22501. -
- Notice sur Hubert Robert, 24990.
- Notice sur J.-G. Wille, 25746.
LECERF. Réd. des 'l'ablettes républi-

caines, II, 11187.
LECESrRE (Léon). Les Tentatives d'éva-

sion de Marie-Antoinette au Témpla
et à la Conciergerie, IV, 21252.

LE CHAPELIER (Isaac-René-Guy).
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LE CLIAI'ELIE11. (l. -11.-C.) — LECLERC 5fî 7

Rapport 'sur•la pétition des auteurs
dramciliques, lli, 18213.

— I Lettre sur Alex. de Latneth; 1V,
23409.	 i
Pamphlets contre -,--,-23555-23557.

LcCRARD jeu ne. Adresse . aux citoyens
égarés de quelques départements, 11,
9405.

Lr, CIIARTON. Voyez CIIARTON.

LECIL\i', élève de l'Institution des colo-•
nies (ci-devant collège de La Marche).
q Discours, Ill, 17350.

Li: C11ATELIER (Georges-Claude). André
Deseine, statuaire, IV, 26632. •

L ' LçnI NARD (Jean-François). Compte de
la gestion du e. — . pendant le temps
qu'il u exercé lles .fonctions de syndic
de l'Hôtel national ales militaires in-

• valides de Paris, 1V, 23554.
LBCuI NE. P. s., lli, 16250.
LI•:cm vALIER, juge de paix. a Discours

au nom de la section du Faubourg-
Montmartre; II, 5566 (n°104).

Lx:cr.cuc, arch: Projet soumis aux mena- -
. ores d u Corps législatif pour élever

un monument national aux victimes
royales des fureurs de la Révolution,
Ill, 12287.	 •

LECLERC (Charles-Guillaume). [A. N.]
Motifs présentés re l'Ass. nut. pour la

• conservation des juridictions consu-
laires dans le royaume (27 mai 90),
14695.	 -

- Rapport e.itr•ait des procès-verbaux
du Comité des assignats... sur les
mesures prises pour surveiller leur
fabrication. (31 mar s 91), 13104.

LEcLEnc (Etienuo--Pierre). Appel de l'in-
justice de l'aristocratie, 1V, 23558.

LEcLERc (1.-B.). [A. N., C. N., C.-C.]
Discours .sur l'instruction. publique
(18 cléc: 92), 111, 16901.

— Essai sur la propagation. de la mu-
sique en France, 15882.

— Motion sur l'existence et l'utilité
d'une religion civile en France (9
fructidor an V-26 août 97), 16034

Discours sur l'existence et l'utilité...,'
16035..

— Rapport sur les institutions relatives
à l'état civil des citoyens (17 brumaire
an VI-1 nov. 97), 20140. i

— Règlement proposé par — à la suite
du Rapport sur les institutions ci-
viles, 20141.

— Réponses faites par — aux objec-
'lions proposées contre l'institution.
.du livre de famille (23 frimaire an VI-
13 déc. 07), 20146.

— Nouveau projet de résolution sur
les cérémonies 'relatives au mariage
et à la naissance (25 frimaiie an V1-

45 déc. 97), 20148.
— Opinion sur les écoles spédiales de

médecine (17 germinal-an VI-6 avril-
-98),17415.

— Motion d'ordre sur la construction
d'un cirque au Champ tic Mars (:3
vend. an VII- •24 sept. 98), 12295.

— Discours prononcé dans la séance du
2 pluviôse an VII (21. janvier 99), I,
1'996.

LECLERC, de Lyon. Itéd. de l'Ami du
peuple (1793), Ill, 10900.

LECr.cuc (Joseph—Victor).. Ed. des Md-
moires de l'abbé MORELLE •r, 1V, 24359.

L.r:cL,EUc (L.), des Vosges. Discours pro-
noncé à la réunion des Amis' de l'é-
galité et de . let liberté le 22 messidor
an. VII (10 juillet 99), Il, 0917.

•
 

— Réd. du Tableau politique, littéraire
et moral dé la France et de l'Europe,
11139; de l'Indépendant, :111,60.

LE C:LEIIC, écuyer. Motion laite .à l'au-
guste'cassemblée des trois ordres de la
prévôté et vicomté de Paris, I, 888.

L.ECLI•:I;c, médecin, membre-de la Corn
-n.une du 10 aoM. Compte rendu au

Conseil général de la Commune [It
propos des scellés apposés sur les
effets des piètres égorgés à Saint-
Firmin],.11, 6267.

— LECr.ERC, nl /Alf. C I?....au nom . de' la

u

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



568	 LECLERC — .

saine partie de la section du .Luxem-
boûrgàlaC.N., 8461.
P. s., 6204. •

LE CLERC (l'abbé Jean-Eléonore). Dis-
' cours prononcé dans l'église de Saint-

Eustache- à l'occasion du service que
le district a fait célébrer pour le re-
pos de _l'aine des citoyens morts en
combattant pow . la liberté (24 fév.

• 90), II, 7647.
— Pétition des sections du Mail et de

1792 en faveur de — (1793), 8627.
LE CLERC DE JUIGNÉ. Voyez JutuN.

LE CLERC DE VIH.vE. Au meilleur des
rois, I, 1587.

— A Mme la duchesse d'Orléans, IV,
21531.

LE CLERC DOZE. Discours prononcé aux
Jacobins dans la séance du 1 e" avril
1792, II, 9275.

•LECLERC SAINT-AUBIN (Aubin-Marcel).
Adresse présentée au Conseil des Cinq-
Cents, IV, 23559.

- Candidature [pièce sans titre] à une
place de commissaire de la Compta-
bilité nationale, 23560.

LECLERCO (Louis), dit frère SALOMON.

Notice anonyme sur —, IV, 23561.
LECOCO (Georges). La Prise de la Bas-

tille et ses anniversaires, I, 1170,
1857.

— Là Police de sûreté sous la Révolu-
tion, III, 14179.

— Les Congrégations religieuses en
1789, 15480.	 •

— Notes et. documents sur Be/froy de
Reigny; 1V. , 21823.

— Le Cahier rouge de .Lucite Desmou-
lins, 22470.

— Notes et documents sur Fouquier-
Tinville, 22733.

LECOINTE-PUYRAVEAU (Michel-Mathieu).
[A. L., C. N., C.-C., Trib.] Opinion

- sur le projet de loi... qui permet le
divorce pour cause d'incompatibilité
d'humeur ou de caractère (5 pluviôse

. an V-24 janv. 97), III, 20155.

LECOINTRE (L.)

— Discours prononcé [comme prési-
dent des Cinq-Cents]_pour la celebra-
tion dei événements des 9 thermidor,
13 vendémiaire et 18 fructidor (9
thermidor an VI-27 juillet 98), I, 4962.

— Discours prononcé pour la célébra-
tion du 10 août (23 thermidor an VI-
10 .août t 98); 4971.

— q Mission de 	 dans l'Eure-et-Loir;
voyez MARCERE aîné.

LECOINTRE (Gilles), notaire. Représenta-
tions à la Convention nationale sur
la liquidation des notaires de Paris,
III, 14013.

LECOINTRE (Jean-Baptiste). Sentence du
Châtelet (7 nov. 90) rendu contre—,
IV, 23562.	 •

LECOINTRE (Jean-Pierre). Contestation
de famille avec ses frères, 23563.
Voyez BERLIER (Th.).

LECOINTRE (Jean-Robert). Disparition
prolongée et constatée de —, 23564.
Voyez l'article suivant. 	 -

LECOINTRE (Laurent). [A. L. et C. N.]
Au Roi (5 nov. 89), I, 1409.

— Déclaration au comité des recherches
de la municipalité de Paris, avec
toutes les pièces justificatives (20 oct.
90), 1563.	 -

— Projet de décret sur une fabrication
de faux louis- (18 juin 92), III, 13173.

— Projet de décret relatif à une récom-
pense à accorder au c. Girardin [pour
dénonciation de faux- monnayeurs]
(août 92), IV, 22890.

— Robespierre peint par lui-même et
condamné par ses propres principes,
I, 4289.

— Conjuration formée dès le 5 prairial
. par neuf représentants du peuple

contre Max. Robespierre pour l'im-
moler en plein Sénat, 4290.

— LAURENT LECOINTRE... à la C. N.
contre Billaud- Varenne, Collot d'Iler-
bois et Barère... (11 fructidor an Il-
28 août 94), 4389.

— Les Crimes des sept membres des an-
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LECOINTRE (L.) — LE COUTEULX J)E CANTELEU ' 0 .-B.) • 569

tiens comités de salut- public (20 fri-
maire an 111-10 nov. 94), 4053, 4053'.

— Discours et motion d'ordre... relatifs
- aux (Mixités mis hors la loi (19 ven-

tôse an III-9 mars 95), 4074.;
-- L: LECOINTRE:.. au peuple souverain

(24 fructidor an Il-10 sept. 94),
4398..	 '

-= L. LECOINTRE... ii ses concitoyens (15
frimaire an , 11-5 déc. 93), IV, 23565.

— L. LECOINTRE... au peuple souverain
(24 fructidor an II-10 sept. 94), 23566.

- Compte rendu.:. au peuple français
(4 bruina ire-30 frimaire an 1V-26 oct.-
26 nov. 95), 23568.

LECOINTRE, de Versailles... au Con-
. .seil des Cinq-Cents (15 pluviôse an V-

3 fév: 97), 23569. Voyer BEAUMAR-

CHAIS, FROMACÈOT (Paul), LHUÎLLIER -
' (Th.) ; vo.yez'aussi l'article précédent.
1,E COMTE (Pierre-Charles). Mémorial

ou Journal . historique, impartial et
anecdotique de la Révolution' de

• France, .I, 75.
— Annuaire d'Hercule et Voeux des

dieux, 100, 106'.
Leçon (La) conjugale ou le Voilà pris,

com '. par DUBOis, III, 19392.
Leçon (.La) des fermiers ou Je lui par-

donné sa fortune, cons. par BOBVICNY,

111, 19160.
Leçon (La) ou la Tasse_ de glace, op.-

com., paroles de MARSÔLLIER, mus.
de DALAYRAC, III, 18720.

LE CONTE (l'abbé). Discours prononcé à
la bénédiction du drapeau du batail-
lon de Bonne-Nouvelle, 11,'7003.

LECOMTE, de la section de Mirabeau.
Cl Réflexions ét Projet d'arrêté'sur le
nettoiement de . Paris, II, 8182..

LECOMTE (L.-Henry). La Montansier,
1V, 24320.

LECONTE (Alfred). Rouget de Lisle, sa _
vie, ses oeuvres, IV, 25174.

LECONTE (Louis). Le Jugement, d'em-
peigne, com.-parade,III, 18921.

LECONTE DE LISLE (Charles-Marie-René).

*histoire populaire de la Révolu-
- tion française; 1, 238,
LECOUnT, p. Portrait de Natindorff, IV,
•24427,24460.

LE COUTEULX. * .Le Cri dé la conscience
• ou Réflexions d'un Français... sur le

procès de Louis A VI, I, 3687,
LE CouTvutx (Laurent): Observations

sur la vente des domaines nationaux
et son influence sur le crédit public,
III; 12827.	 .

•— P. s. [procès-verbaux des signes
•caractéristiques de la falsification
des assignats], 13171.

LE COUTEULX DE CANTELEU (Jean-Bar-

thélemy, plus tard comte). [A. N. et
C. A.] Discours et motion sur le plan
de banque nationale du premier mi-
nistre des finances (5 déc. 89), III,
12689.

— Rapport des commissaires nommés
pour l'examen des projets de banque

- (déc. 89), 12694.	 -
— Pétition du . commerce de Paris.

Adhésion ie cette pétition parles-dé-
putés extraordinaires du commerce
de France ' (10 fév. 90), présentée
par —, IV, 26514.

— Rapport sur différentes proposi-
tions... pour l'acquisition ou la fonte
des cloches des couvents et commu-
nautés supprimés (21 juin 90), III,
13214„16298. Voyez PASQUIER.

— Rapport fait au Conseil des Anciens
[sur les maisons religieuses comprises
dans l'enceinte de Paris]'.(16 ventôse
an V1-6 mars 96), 13701.

- Opinion sur la résolution... relative
aux patentes (11 nivôse an V-31 déc.
96), 14727.

- Rapport sur les loteries (11 germi-
' nal an V-31 mais 97), 20388.

— Motion d'ordre [sur les opérations
de la Trésorerie nationale] (14 prai-
rial an VI-2 juin 98), 13421.

— Rapport [sur le même objet] (9 fruc-
tidor an VI-26 août 98), 13423,
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5711	 LECOUTEULX. 1)E CANTE LEU (J.-B.) — LEFI 13VRE (C.)

— q Discours à la rentrée des Ecoles
centrales [comme président de l'ad-
ministration centrale du département
de la Seine] (an VIII), 17378.

— q LE000TEULX de 'Canteleà à ses côl-
lègues [et] Suite de l'écrit intitulé —.
à ses collègues, IV, 23099. VOyez
JARDIN (J.-L.=C.)'.

— Papiers provenant de —; voyez •
CRI QUY (marquise de).

LE COUTECLX DE LA NORAYI: (Barthélemy-
Jean-Louis). Mémoire des entrepre-
neurs de la caserne des gardes-fran-
çaises contre —, III, 14860.

L, I Coz (l'abbé Claude). Observations
sur la pétition de quelques membres
du département de Paris concernant
le décret sur les troubles religieux,
II, 6009.

— Discours prononcé ù la S. A. C.
.(13 avril 91), 9133.

— Lettre des évéques et des'pré(r•es
assemblés* à Paris en concile à leurs
frères les évêques et prêtres résidant
en France (15 aoüt 97), ' III, 16235.

— .h'Eglise ` de France • assemblée en
Concile national à N. .7'. S. P. le
pape Pie V/ (25 août 97), 16236.

— Instruction du Concile national sur
le serinent -décrété le '19 fructidor..
an V (8 sept. 97), 16237.

— P. s., 16250, 16271.
Le croirez vous? I, 1185.

•• 	 Li DEISTi Boi• Inoux (Jean-François). [A.
N.] fl Marat, I V,• 23571. -

— P. s., Il, 9852.
LI:DIIUY. * Réd. des Petites vérités au
• grand jour, IV,_20279.
LEDIEU. Le général Dumouriez et la

Révolution française, IV, 26610.
LE DORT (le I'.). Oraison funèbre de.

Louis XVI, 1V, 20979.
LEDOUx (Ch.-Nicolas), arch. q Mémoires

de travaux faits pour \jme Du Barry,
IV, 22524. •

— q Projet de salle de spectacle, 24816.
LE D. R. Lettre 'd'un membre de la So-

ciété des Amis de la constitution à
ses collègues au sujet du club des,
Feuillants (23 jùillet 91), II, 9180.

LE DRU • (IÜlaire), dess. Portrait de
Barras, IV, 21769.

LE Du;rux. Procès-verbal 'des faits qui
- ont eu lieu le jeudi 4f et le vendrdi

12 avril A793 dans les assemblées
générales des sections des Lombards
et de Ilorr=Cônseil, II, 8387.

LEDUCQ (Albert). Examen de ces deux
questions : L'Opéra est-il nécessaire
d la ville de Paris? Faut-il ers con-
fier l'adr`ainistration à mie Société?,
III, 18266. •	 .

LI EFENBERC-IIABTROTTE (DCA.). q Article
clans le Bulletin du bibliophile sur
les portraits de Marie- Antoinette
peints avant: son arrivée en France,
IV, 21002.

FAÛCW uxc Correspondance .secrète,
entre l'abbé de Vermont, l'abbé Maury
et Aime de Polignac,IV, 24762, 25680.

LI:FiRuni': (L.-Ii.-F.). * Vérités agi'éci-'
Mes ou le [1789] vu en -beau
(attribué à —), 111, 19880:

LEF1 BURE (Lochs), dit Pot' de fer. Jus-
lice contre Maignet, IV, 23572.

LEFEBVRE, du district des Carmes-Dé=
chaussés. Motion faite par [contre
l'abus des voitures], II, 7033. • •

LE F BUiti -LAMAILLARDII?RE (Ch.-Fraü-

cois). A lu Conv. nat., 1V, 23573.
LEFEBVRE, p. P. s., III, 19795.
LEFE. B RE; dess. Portrait., de La Fayette,

1I, 6717.
LEFEBvIIE jeune-, huissier. • Au Conseil

des Cinq-Cents (8 ventôse ' an VI-25
fév. 98), 111„14033.-

LEFEBVRE (Camille). Discours adressé -d
M. Bailly le- 4 septembre 1789, jour
que le Comité militaire des représen-
tants du 'régiment lui a porté le voeu
du corps qui, par reconnaissance, lui
a décerné lu médaille patriotique dont
la ville de Paris a décoré les gardes-
françaises,- 11, 6896,
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LEFEBVRE (Edouartl). Considérations
politiques et morales sur la France
constituée en République, III, 20047.

LEFEBVRE (François _ Chàrlemagne),
comp. Lucas et Laurette, divertisse-
ment, réglé par MILON, Ill, 18427.

— Les Noces de Gama.clte, ballet, réglé
par le mérne, 18416.

= Pygmalion., ballet-pantomime,. ré-
glé par le même, 18413.

LEFEBVRE (.1.-B.). Réd. du Babillard
(an V-an VI), II, 11147.

LEFEBVRE (1.-Laurent). Compte rendu
• la Société d'agriculture de Paris de
ses travaux (1788-1793), III, 18001..

- Directeur et réd. de la Feuille tlu
cultivateur [annexe du Journal gé-
néral dé France], Il, '10195.

LEFEBVRE (Pierre-Antoine-Joseph), plus
tard duc de Dantzig et maréchal de
France. LEFEBVRE; général comman-
dant la [17 e] division, c . la commis-
sion législative du Conseil desAnciens
(22 brumaire an VIII-13 nov. 99), 1,
5165.
el Lettre aux survivants du •batail-

ton des Filles-Saint-Thomas (1814),
II, 7928.

LEFEBVRE-CAYET (François-Joseph-Bar-
- thélemy-Auguste-César), dit LEFEB-

- VRE-DuPREY. [C. A.] Opinion sur la
i'econnaissance Iles enfants nés hors
mariage (11 thermidor alt VI-29 juil-
let 98), III, 20211.

Opinion relative aux jugements sur
le genre de preuves de possession
d'état que les enfants nés hors ma-

: riage doivent apporter (13 .thermidor
an VI-31 juillet 98), 20210.

LEFEBVRE D ' ORMESSON DE NOYSEAU (Aime-
‘ Louis-François de Paule). Catalogue
de la bibliothèque de feu. —, IV,

• 24604, 246048.
LEFEBVRE DE CORBINIEBE (.lean-François).

Eloge funèbre de —, IV, 23574.
Voyez CROUZE'r.	 •

LEFEBVRE DE LA CuAuvù:RE (Julien).

[C. N. et C.-C.] Rapport et projet de
décret sur la réclamation de. la ,ci- .
toyenâe Dlontansier (16 ventôse ail Ill-
96 mars 95), III, 18347.

- Opinion sur le projet présenté par
Vitet • pour l'organisation des écoles
de santé (16 germinal an VI-5 avril

• 98), 17412.	 .
LEFEBVRE-DUPREY.Voy.LEF EBVBE-CA YET.

LEFEBVRE-UBANDMAISON. Réd. du Réper-
toire des indications utiles et intéres-
santes, 11, 11071 ; de l'Argus da Pâ-
lttis-llo^^nl, -19.194; du Thermomètre,
9.1138.

LEFEBVRE-LA BOULA YE. Réponse à un
libelliste échappé des petiles,maisons,
1V, 23575. Voyez AuzAT.

q LEFEBVRE-LA BOULAYE a ses conci-
toyens, ibid., id. Voyez AUZAT.

LEI'(:vnE (l'abbé). Exposé de --, tie la
communauté de Saint- Roch, 1V,23578.

LEI'i vItE, huissier au Parlement. Projet
d'un. procès-verbal lu en. l'assemblée
du district de Saint-Germain.-des-
Prés (21 avril 89), 1, 81.9.

LEFT:VRE, artiste de l'Opéra. -q Vaude=
ville des Deux petits montagnards,
chanté par -, II, -7973.	 •

LErt:VHE, citoyen de la section des Tui-
leries. Discours sur la fabrication
des fusils, II, 9024.

LEF1 VRE (L.-F,-A,.), dit LEFi:VRE DE FA-

BRIMESNIL. Plan général du Lycée de
jurisprudence, III, 48027.

LEFLv1IG (P.-J.-Barthélemy-François).
Observations présentées auxE'tats-Gé-
néraux sur l'administration actuelle
tie -la ]Bourse, I, 021; • 111, 13807.

— P. s., III, 13813.
LErcvnE (François-Noel), tie la section

des Gravilliers. Ce que doit faire ici
Convention, I, 3440. •

--' Opinion sur le jugement et le procès
tie Louis X VI et tie sa /emme, 3689.

— Moyen. d'assurer les subsistances 'de
République française, II, 821.4:

LEFÈVRE (l'abbé Guillaume-Louis), Ii-
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tulaire des chapelles de Sainte-Marie-
l'Egyptienne et de Saint - Nicolas.
Jugement en- sa faveur (1788), III,

.16697.
— .Etat des cartouches et de la poudre

délivrés ci 1116tel de Ville de Paris,
II, 6683.	 •

— Etat des . fusils distribués au maga-

sin de l'Iféilel•de Ville, 6684.
- — Distribution 'de 10,078 fusils donnés

par le Iloi d la ville de Paris, 6689.
— Adresse à l'Ans.. nat., 16698.
LEFÈVRE (Pierre), colporteur. Acquitte-
, ment de —, 1V, 23975.

LEFÈVRE (Victor). Pétition à la-C. N.,
IV, 23579.

LEFÈVRE-D ' AMÈ COURT. Précis sur appoin
'tement 'à Mettre pour le sieur Legentil
.et .sa femme, le sieur Morin, libraire
.et sa femme, et autres - locataires du
.Palais, etc., en présence de M. le duc
d'Orléans, III, 11187.

LEFÈVRE D'Auss y (Martin-Joseph). Red.
de l'Almanach général des spectacles,
III, 18125:	 ,	 -

LEFÈVRE D ' ORMESSON D 'AMBOILE (I-lenri-
François-de-Paule). Discours pro-
noncé par -, élu juge des tribunaux
du Département de . Paris (29 nov.
90), II; 5429-5442.

— P. s., III, 12461.
LE FÈVRE-DEuMIER (Jules). Célébrités
. d'autrefois, IV, 20814, 24024.
LEFÈVRE - GINEAU (Louis). Colle. de

l'Annuaire du cultivateur, III, 17600.
LEFEUVE (Ch.). Les Anciennes' Maisons
. de Paris sous Napoléon III, III,

12239, 12239a.
•LEFEUVRE (n'ARLEs), président du district

des Feuillants..P. s., II, 7139.
LEFORT, maitre d'hôtel.. Adresse à km:

composant les 60 districts, IV, 23580.
LEFORT (Louis). Société des Amis de la

constitution. Projet d'adresse toux So-
ciétés affiliées, II, 9317.

LEFRANC. Réd..du Vrai patriote fran-
çais; II, 10884.

LEFRANC. L'Hermitage, op.-com. (avec
P"" et SEWRIN), 111, '19051.

LEFRANC (Mao, mercière. 1 Déclaration
• [dans l'affaire des Quinze-Vingts],

I• Ii, 15295.
LEFRANC (Abel). Histoire du Collège de

France dep.uis'.ses origines jusqu'à la
fin da premier Empire, III, 17394.

— q Ed: de diVerses oeuvres inédites
en prose d 'ANDRÉ CIIINIER, IV, 221828

LEFRANC (l'abbé François). * Le Voile
levé pour les curieux ou Secret de la
Révolution révélé à l'aide de la Franc-
Maçonnerie, III, 16088.

— * Conjuration contre la religion.
catholique et les souverains,-96089.

LEFRANC (J.-M.-L.). Deux onzes de pain
ou les Crimes de Boissy d'Anglas dé-
voilés et - dénon cés au peuple, IV,-
218 74.

LEGALL (François). Discours prononcé
aux Champs-Elysées pour l'inaugu-
ration des bustes de Marat et de Le
Peletier. (10 brumaire an II-31 oct.
9• 3), II, 7941.

— q Hymne mis à la suite du discours
• prononcé aux Champs- Elysécs...,

5566 (na 141).
- q Aux armes! -Hynane dédié- aux

Jacobins de Paris (air des Marseillais),
. 5566 (n a 95). ,	 _
LE . GANGNEUR, président de la section

des -Quatre-Nations. .1 Réponse aux
jeunes citoyens partant pour les fron-
tières, II, 8768. Voyez ALLIMMANT et
CUAPPE (Georges-Louis).

LEGARS. Eloge funèbre du citoyen La-
. tour-d'Auvergne..., prononcé... dans

le temple de la commute de .Passy
(an VIII), IV, 26023.

* Légende de tous les illustres Fran-
çais dont le nom s'est signalé depuis
le f er mai 1789, par M fne de VALINCOURT,

I, 1847.'
# Légende dorée ou les Actes des mar-

tyrs, II, 10634.
LEGENDRE, 'avocat. Lettre ia l'auteur du
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Journal des révolutions de Paris, IV,
24729. Voyez PINET.

LEGENDRE (J.-B:-Emmanuel). Coup d'oeil
sur l'éducation publique (6 nov. 92),

- 11, 8409; III, 17199.	 •
- Lettre lue au directoire des postes,

14618.
- Mode d'avance»aent propésé au di-

rectoire des . postes, 14620.
- Réfutation par Louis Divin d'une

accusation formulée par -,IV,22378.
Discours prononcé 'en l'assemblée

'générale de la section. du Muséu. m,
IV, 23584.

- P. s., II, 5420.
LEGENDRE (Louis). [C. N. et C. A.] Invi-
• talion à toutes les éémes honnêtes, IV,

23581.
- LEGENDRE, de • Paris,- à ses frères et
• - ami, les jacobins de Paris. LEGENDRE...

à ses collègues- composant le Coutité'
de salut public (Evréux, ter frimaire
an 11-22 nov. 93), 23582,

•- • LEGENDRE... au président du Conseil
des Anciens, 23583.	 •

LEGENDRE (Paul). Lakanal; IV, 23338.
LEGENTIL, maître de pension. Paroles

de -, au nom de la communauté de
Saint - Pierre - de - Montmartre, IV,
23098. Voyez JANNO-T (Jean).

LÉGER (F.-P.-A.), dit LÉGER-DAVANCE.

Alain et Rosette, com.-vaud., III,
,19422.
- Angélique et Melcour oui le Procès,

cbm.-vaud., 19604. 	 •
- L'Apothéose du jeune Bara, tableau

patriotique, musique de JADIN;18702:
- * L'Auteur d'un moment,- conf.-

vaud., 19544. •
- Les ; Aveugles 'mendiants ou Partie

et Revanche, vaud.; 19220.
- Belle et Bonne ou les Deux soeurs,

corn., 19609.
- Le Billet de logement, corn.-vaud.,

19372. •
- Christophe Dubois, fait historique,

1.9592:

- LÉGER (F.-P.-A.) 	 . 573

- La Clé forée ou la Première repré-
sentation, anecdote en vaud. et en
un acte (avec CREUZÉ), 19378.. •

- Le Danger des conseils ou la Folle
inconstance, corn.-vaud., 1887 .1.	 .

- Le Dédit mal gardé, divertissement
patriotique (avec PInLrrroN), 19585. •

= Le . DéménageMent du Salon ou le •
Portrait de Gilles, com.-parade (avec
'CUAZET, DUPATY et DESFoUGERAIS),

19634.
-_La Folle gageure, corn.-vaud., mus.

de LEBLANC, 18872.--	 -
- La Gageure inutile ou Plus de peur
_ que de mal, com.-vaud., 19555.
- Georges et Grosjean ' ou l'Enfant

'trouvé, fait historique, 19563.'
- .L'Heureuse décade, divertissement

(avec BARRÉ et RosIÈRE), 19569.
-L'Homme sans façon ou le Vieux
• cousina corn. en vers, 19266.
- !l ' faut un' Etat .,ou la Revue de

l'an VI, proverbe (avec BUIIAN et
CRAZET), 19632.

- L'He des femmes, divertissement,
19541.

-- Joconde, corn., 19410,
- La Journée (le Saint-Cloud ou le

Dix-neuf brumaire, 'divertissement-
vaud. (avec CIIAZET etAxMAND GOUFFÉ ),
19380. -

- 1Vicaise peintre, op.-corn., 19559.
La Papesse Jeanne, corn., 18690.

- Le. Sourd guéri ou les , Tu et les Vous,
corn. (avec BARRÉ), 19577.

- Un Tour de jeune_ homme, anecdote
en un acte et en prose (avec CHAZE T),

19301. •
- Le Vieux major, vaud. (avec Pat-
. RECOURT), 19213.
- 'Ziste et 'Zeste ou les Importuns,

folie en un acte (avec CAILIIAVA),"

19610.
-- q Chanson patriotique chantée à
. L'inauguration des bustes de Marat et--

de Le Peletier dans la section dés
Tuileries, ll, 5566 (n09 -109, 111, 112).
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574	 LÉGER (J.-B.-P.) -

LÉGER (J. B.-Pierre Ch.). Observations
sur les conclusions du rapport de
MM. les - commissaires et * sur l'arrêté
pris par le Conseil en conséquence,
relativement te l'approvisionnement
de Paris, 11, 6035. •

P. s., I, 1354. Voyez FnÉ noNT.
Note préliminaire pour le sieur —

contre le sieur Galles cané, IV, 23585.
Voyez GALLET (J.-P.).

LÉGER-DIDOT. Voyez DIDOT SAINT-LÉGER.

LÉGIER -(Nic.-Vincent). [C.-C.] Rapport
sur l'établis'sement d'une régie pour
1a perception des droits de greffe et
d'expédition des actes de l'étal civil,

• III, 15351.
Légion , de police générale (Formation
• de la), III, 14370, 14373. VoyezAu-

sa): (François),	 •
Légion. (.La) de police a elle-même, â

tous ses frères d'armes et au peuple;
1, 4631.

Légion de la propagande . (Formation
d'une), II, 11795. Voyez MAYER (ca-

• pitaine).	 .
Législateur (Le) français, par BEAU-

LIEU, II, 1.0011, 10710.	 •
* . .Législation constitutionnelle on Re-

cueil des constitutions françaises, pré-
Cédées des déclarations des droits de
l'homme, 'p. p. Ch.--J.-B. BONNIN, I,

581.
* Légitimité du serment civique; par

GRÉGOIRE, III, 15615, 15619, 15620.
* Légitimité (La) du serment civique,

par M..: [GBÉGOIRE] convaincue d'er-
reur, par JABINRAU, III, 15617.

* Légitimité (La) du serment civique
justifiée d'erreur, par BAILLET, III,
15618.	 -

LEGORREC (Guillaume). [C.-C.] Opinion
sur le rapport des Commissions réu-
nies d'instruction publique et des
institutions républicaines [touchant
les fêtes décadaires], III, 15855,
17196,

LI; Goue. (Yves), gr. Pl. pour les

LE GRAND (JEROME)

bleaux historiques de . la Révolution

(tome II), I, 282.
Plan de Paris, d'après un dessin de

Messier, III, 11921. •
LEGOUVÉ (Gabriel-Marie-.J:-B.): * Chris-

tophe Morin ou Que. je suis fâché
d'être riche!' folie-vaud.. (avec dix
autres eollab.), III, 19397.

- Epicharis et Néron ou Conspiration
pour la liberté, trag., 18.50.9.
- Eléocle, Crag., 18511.

- Montano et Stéphanie, op. de DE-

JAURE [retouché par .—], mus. de
BERTON, 18650.

— La Mort d'Abel, trag., 18471,18471a.
— * M. de Bièvre ou l'Abus de l'esprit,

folie (avec dix autres collab.), 19371.
— .Quintus Fabius ou la Discipline ro-
' maine, trag., 1.8520. .

- Red. des Veillées des muses, 1.7957;
•du Courrier des spectacles, 18113:

LECOUS (L.), gr. Portrait de Marie-An-
toinette d'après CAMPONAS, IV, 21239.

LE GRAND. Au peuple sur le procès de
Louis XVI., 1, 3728.	 .

— Aux représentants ae la Nation, -
3813.

— A la Nation sur le jugement de
Louis XVI, 3814.

— .Louis _XIV et le Masque de fer ou
les Princes jumeaux, trag:,'II1,19103.

LEGRAND (Jacques - Guillaume), arch.
Description de Paris et de ses monu-
ments (avec C.-P. LANDON), II1,12048.

— Mémoires (avec Morallos) sur les
- projets d'embellissements de Paris

(.1791), 12091. Voyez KERSAINT.

Q Organisation (avec divers) du Sa-
. Ion de 1791, 19777.

— Motion de — et de MOLINOS pour
l'ouverture d'une souscription des-
. tinée il la fête funèbre en l'.honncur
de Sirnonneau (30 mai 92); II, 7890.

LEGRAND' (Hippolyte), q Notice stir Mi-
rabeau [en tête de ses Chefs'71-leuvre
oratoires (1822)j, IV, 24212. •

LE GRAND (Jérôme). [A. N. et C. A.]
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LOI AND , (I,,

Opinion sur la résolution qui excepte
du droit de patente les peintres, les
médecins, etc., , III, 1.4728. 

LEGRAND (L.). ' .Les ./tommes du jour dé-
masqués, II, 11458.	 '

— Le Réveil de Ilobespierre ou le Gd-

• (eau des Mois, 411, 20223. •	 .
LEGRAND (Léon). .L'Ilospice national du

tribunal révolutionnaire, 11I, 15329.
— q Les .Quinze-Vin.gts depuis leur fon-

dation. jusqu'à leur translation au
faubourg Saint-Antoine, 15318.

LEGRAND (l'abbé 'Louis-Alexis). a Dis-
cours prononcé le jour le son.élec-
lion h la. cure de Saint-Roch (13 fév.
91), III, 16139, 16811. Voyez L. N:...
[Louis NOEL].

— .Discours de M. — a ses paroissiens
le jour de son installation à la cure
de Saint-Roch, 16813.

LEGRAND (Pierre). Rapport..:. [sur le

concours Ouvert à propos d'une no-

tice sur le sta(uaire Roland], IV,
21140. Voyez DAVID d'Angers et Ro-
L4ND (Philippe-Laurent).

LE GRAND (Pierre-Jacques). Discours
prononcé dans la séance de l'assem-
blée permanente de la section 'de la
Cité .(7 sept. 92), 1I, 8527.

— 9 Discours prononcé à l'inaugura-
tion des bustes de Marat et de Le
Peletier. (30 vend_ an II-21 oct. 93),
8534.

LEGRAND (Relié). Réçl. du Journal du
soir .de la rue de Chartres, .II,

' 10785.	 .•
LEGRAND D ' AUSSI (Pierre-J.-B.). Mémoire

sur les anciennes sépultures natio-
nales, 111, 16571 , = Des Sépultures'

. nationales, 16572; IV, 26064.
LEGRAND de LALEU' (L.-Aug.).. P., s., 1V

22416.	 . .
LEGRAND DE VILLIERS. * Aux Parisiens.

Observations sur l'origine et l'accrois-
sement de Paris, II, 5528.

— * Aux Tilles de la Charité la patrie
reconnaissante, III, -16432.

— LI3LIEMAN

LEGRAY. Mémoire en faveur de, —, 11,
8425; IV, 23586.

LEI;RELLE (Arsène). -Notice sur J.-A.
Iioudon, (le l'Institut (avec E. 1)I LI -
HOT), 1V,.23072.

—1'râd. du Voyage en France .(1789-
1790) de KARAMZI N F., Ill, 12064.

I,EGHIr (Fréd.), dess.. Planches pour
l'histoire de l'église Sainte-Geneviève,
par. l'abbé Cu. ODIN- LAcRoix, III,
16520.

LEGRIS- (l'abbé), chanoine de Sens.
Lettre à M. Cérutti,. Ill, 12996.

LEGRTS (M m°), Règlement de la Société
patriotique et (le bienfaisance des
Amis de la vérité pour l'établissement
de quatre maisons destinées à l'édu
cation (les jeunes filles, III, 17319.

LEGRIS - ])UVAL (l'abbé René-Michel).
Notices diverses sur —, IV, 23587-
23590. Voyez BAUSSET (le cardinal
de) et PicoT (Michel-Joseph-Pierre).

LEGROS. La Révolution telle qu'elle est
ou Correspondance inédite du Comité
de salut public avec les généraux et
les représenta-nts du peuple, 1, 497.

LEGROS, horloger. Réclamation d'un
citoyen en faveur d'une machine de
son invention pour mettre les assi-
gnats à l'abri de toute falsification,
III, 13160.

LEGROS (N.). /,e Calcul de la vie oit le
Bon 'et le Mauvais valet, corn., III,

19352.
— La Fausse 'correspondance, com.,

18828.
Les Suppléants, corn., 18825. ,

LE GROS (P.). capitaine des grenadiers
soldés. Exposé succinct de . ma con-
duite à. mes 'con.ci.toyen's, IV, 26654.

LEGUAY (Ch.). Notice historiqùe sur
l'hdpital de la Charité, 111, 15319:

LEUAUT. I)é[ail affligeant. d'un . hor-
rible assassinat commis au Palais-
hgalité dans une maison lle jeu, III,
12209.	 .

I_eheman ou la Tour de Netvstadt, op..,
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516 •	 LE_ HOC	 (L.-C.) -

paroles de MARSOLLIER, mus. de.DA-
LAYRAC, III, 18746.

LE floc (Louis-Grégoire). * Observa-
• lions à AMI! les électeurs.du tiers état

de Paris sur quelques articles de leurs
Cahiers, I, 879.

-.- I Discours divers ail district des
Jacobins-Saint-Honoré, II, 7209;7212,
7216, 7225.

LIE HODEY DE SAULTCIIEYREUIL (Etlenlle).
R,éd. du Journal des Etats-Généraux,
11, 10212-10215; du Logographe,
10663; IV, 23591 ; du .Journal de
l'Assemblée nationale','II, 10708.

- ETIENNE LEIIODEY à ses concitoyens,
1V, 23591.

LEIIOULT .(Ernest). q Ed. d'une Lettre
• de Fouquier-Tinville à sa mère . (1769),

IV, 22733.
LEJEUNE (Augustin-Laurent). Mémoire

à _la C. N. au sujet des domaines
volés par le plus indigne favori de
nos anciens tyrans [le duc de Luynes],

- I V, 23745.
- Conduite politique de -. A ses con-

. citoyens de Soissons, 23592 = Saint- •
Just et les bureaux de la police géné-
rale au Comité de salut public en
1794, p. p. Alfred BÉGIS, 23593.

LEJOLLIOT. Motion d'ordre prononcée
dans la séance du 16 thermidor an 1!
(3 août 94),e, la réunion des Amis de
la République, II, 9690.	 •

LE JOUR (Séverin). Mémoire à 111M. les
députés de l'Ans. nat. au comité ec-
clésiastique, IV, 23594.	 -

LE JOYAND (Claude-François). Mémoire
ie l'Ass. nat., IV, 23595.

- Services rendus ie l'humanité . et ie

la maison de Bourbon (1779-1815),
23596.

- Services rendus par M. -depuis
1776 jusqu'en 1815, 23597.

- Appel au Roi (1820), 23:98.
LELEU (Eloi-Louis et Dominique-César).

Observations sur un écrit intitulé :
Second Mémoire pour les maîtres bou-

LEMAIRE (A.-F.)

langers,• I, 1310. Voyez RUTLEDGE
(James).

Compte rendu au public... sur l'éta-
blissement. des moulins de .Corbeil,
1311.- Voyez DESMOULINS (Camille).

LELIEVRE (Jean-Etienne). Réponse au
bref du pape au nom de quatre-vingt-
trois départements, III, 15697.

LELOIR (Georges). Mirabeau a Pontar-
lier, IV, 24245. •

- Ed. (avec D. MEUNIER) des Lettres
de MIRABEAU a Julie [Dauvers] écrites
du donjon de Vincennes, 22264.

LELOUP (J:-P.-G.-J.). Adresse aux braves
sans-culottes, I, 3307, 3307a.

L'ELU, dess., IV, 21091.
LELUT (François). q Discours aux ob-

• seques de Lakanal, 1V, 23332.	 •
LE MAIRE, président du Club électoral.

P. s., II, 9792.
LEMAIRE, Vérificateur dès comptes de

la ' Commune. P. s., II, 6239; III,
1.6919.

LEMAIRE (Antoine-François). Les Vitres
cassées parle véritable père DUCRL•NE,

député aux Etats-Généraux, 1I,11486,
11486a b.

Lettre [première quatre-centième]
bougrement patriotique du véritable
père DUCIU NE, 11487, 11488. Contre-
façons isolées, 11493-11499.

- Lettre du véritable PERE DUCUI NE

sur' les assignats, 11489.
- * Réponse de BRISE-FER, dragon, au

Père Duchesne, 11490. .
- La Trompette du Père DUCIIE":NE pour

servir de suite aux quatre-cents Lettres
bougrement patriotiques, 11500.

- L'Ami des soldats, 11501. .
- Première [seconde] Lettre bougrement

patriotique du véritable Père DUC11:NE
sur le serment civique des prêtres,
11502.	 -

- Le. Chapelet des' anathèmes ou Sup-
plément à la dernière lettre du véri-

. table Père. DUCIIINE, 11503:
-- Véritable Père DUCIII:NE. Le .Tam-
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511LEMAIRE (A.-lie) -

boar.du Père DUCittNE et la Trom-
pette de JEAN BAR (sic)..., 11504.

- Adresse à la jeunesse française, 8515.
- La Terreur poursuivie par la' liberté

de la presse, 10161.
- q Couplets chantés dans la section

des •rcis,- 7855.
- Réd. _ du Bonhomme RICHARD aux

bonnes gens, 10511 ; du Républicain,
journal des hommes • libres, 20839;
du Patriote français, 11170;' du Ci-

. toyen français, 11270.
LEMAIRE . (F' rancois). Annonce aux créan-

ciers d'émigrés et aux citoyens pré-
venus d'émigration, III, 12928.

LEMAIRE (Henri). Histoire de la Révolu-
tion française; 1, 190, 1108.

- Histoire de France depuis •la mort
de Louis X VI jusqu'au 1°° août 1821,

.126.
- De la Révolution du 18 fructidor
• an V, 4900.
- La Révolution du 18 brumai re pré-.

sentée sous sa véritable forme„ 5174.
- Clodonzire ou la Prêtresse d'Irmen-

tal, inélod. (avec Non),. III, 10361.
- Ccelina ou l'Enfant du_nzyst,ère, dr.,

18918.
Joseph, dr. (avec GASSIER), 18986.

LEMAIRE (l 'abbé Louis), curé de Sainte-
Marguerite). q - Discours prononcé
lors de son élection, III, 16140.

-- q Dénonciation • du mariage de ses
confrères Aubert et Bernard, vicaire
et sacristain de la' même paroisse, II,
8505, 8506.

LEMAIRE (Nicolas-Dloi).. el Discours à la
C. N., Il, 10075.
Bureau' central d'examen et de véri-

fication des impressions nationales...
(an III), III, 17844.

LEMAIRE (P.-A.). Réd. du Courrier de
l'égalité, II, 10796.

LEMAIRE-TES'T'E (Ch.)." y Réfutation . de
l'Histoire de France de l'abbé de
Montgaillard, 1,142. Voyez LAURENT

de l'Ardèche.'	 •
T. V.

LEMERCIER (L.-N.)

LEMAISTRE DE SAINT-PÉRAVY.. De Pro-
fundis de cinquante mille vic inies des
abus du pouvoir con. fié [sic] ou Motioiz
de justice et d'humanité en faveur
des captifs qui forment la classe la
plus malheureuse du peuple français,
III, 12304.

- Réveil des endormis ou Réflexions
sur le danger des enterrements pré-
cipités, 15361.	 •

LEMAITRE, doyen des avocats au Parlé-
ment. Discours [apocryphe] prononcé
devant MM. de l'Assemblée nationale,
I; 2016, 2017.

LEMAITRE, prisonnier à la Conciergerie.
Adresse aux quarante-huit sections
(1793), IIl, .12425..

LEMAITRE. (Jules).. I Article sui! Geoffroy,
IV, 22854.

LEMAITRE (Pierre - Jacques). Pétition
pour -(7 , brumaire an I1r-29 oct. 95),
I, 4591.
Recueil de la correspondance saisie

chez - et dont la C. N.'a ordonné
l'impression, 4592.

LE MARCHANT. Motion de - au district
des Récollets touchant Beaumar-
chais, II, 7445.	 •

LEMARCHANT-LAVrrvILLE. el Poésies, III,
15865.

LEMASSON (l'ex-abbé François-Joseph-
Ovide). Remise de ses lettres de prê-
trise, II, 5566 (n°123).

LEMAZURIER (Pierre-David) * L'Opinion
du parterre, attrib. à - (sous le
pseud. de CLÉMENT COURTOIS), III,
18131.

LE MERCIER (E.). Le Prévot, dit Beau-
mont, prisonnier d'État, IV, 23646.

LEMERCIER (Louis-Népomuéène). Aga-
memnon, trag., III, 18530, 185308 °.

- Isule et Orovèse, trag., 18556.
- Ophis, trag., 18536, 185368.
- Pinto ou la Journée d'une conspi-

ration, corn. hist., .18545.
-- Notice sur l'aima, IV, 25513.

37
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578	 LEMERCIER (L.-N). 

— Un de mes songes ou Quelques vers
sur Paris, 20067.	 •

— q Eloge de Naigeon, 1V, 24400:
- Pamphlet contre =, 23599.
— Ecrits divers sur—; toy. HUÇo(Vic-
. toc); PoNCERVILLE, VIEILLARD (P.-A.).

LEMERCIER (Louis-Nicolas, plus , .tard
comte). [A. N. et.C. A.] Opinion sur
la délibération' du Conseil des An-
ciens dans la séance extraordinaire
tenue a Saint-Cloud le 19 brumaire
an VIII, I, 51.38.	 .

LEMERER (Laurent-Gaspard). [A. L. et
•C.-C.] .Discours sur la liberté dc la
presse (27 ventôse an 1V-97 mars 96),

• II, 10172.
— Discours sur la pétition. des défen-

seurs officieux des prévenus d'embau-
chage (2 germinal an V-22 mars 97),
I, 4761.
Discours sur l'entière liberté des

. cultes (9 messidor an V1 27 juin 97),
III, 15939.

LEMESLE (Charles). Ed. du 7'hécitre ré-
publicain de PICARD, III, 18105.

LEMIERE DE CDRVEV (Jean-Frédéric-Au-

guste), comp. Andros et Almona ou
le l'raneais à Bassora, op.-com., pa-
roles d'ALES. DUVAL et de PICARD, III,
18612.

— Les Deux Crispins ou Encore des
. 'jumeaux, op.-cont., paroles et mu-
. sique de	 19122. •
= Les Deux orphelines, op.-cont.; pa-

roles de SEWRIN, 19121.
— Les Suspects, fait historique, paroles
• d'ALE%..DuVAL et de PICARD, 19063.

LEMI,RRE (Antoine- Marin). Rarnevelt,
. Crag.; III, 18455.-

P.s., 1, 4380;•;11,•9. 8208.	 .
LEMTERRE D'An v (t1. J..). Calas" ou le

Fanatisme, drame, III,.19348.
LEMIT (Louis), arch. Rapport (avec LA-

_

CREVARDIE HE) sur les comptes d'u
Panthéon français. 0791-1703), lli,

• 16510.	 .	 -
-- L. LEMIT, administrateur du. dépar.

LE,MONNII I{ (A.-1I.)

tentent de Paris, à ses concitoyens,
- IV, 23603.
- P. s:, 11,..6401 ; III, 13840.
— Nomination de — comme commis-

saire des fêtes de la Liberté, Ii-, 6429.
— Demande d'élargissement en faveur

de —, II, 8551. Voyez JEANROT(E.-S.).

LEMOINE, comp. Vo} nez Lr MO^nE (J:-B.).

LEImÎNI:, arch. Parallèle du.  Paris de la
Réjiitblique avec le Paris des Rois,
III, 12092.	 •

LEMOINE n ' EssoIES (Edme Marie-Josi;ph

LEMOINE, dit), q Discours aux élèves
de l'institutiôn polyiechnique, avenue
de Neuilly, III, 17384.

LEMOINE (J.-Th. L.), administrateur des
•hospices civils. P. s., -111, 1.5232,
15233, •15235.	 •

LEMOINE (Jacques-Marie-Antoine), dess.
il Portrait-de Jean-Marie Roland, 1V,
25138.

LEMOINE -VILLENEUVE (Jean-Angélique).

• [A. L. et C. N.] Rapport du Comité
-de liquidation des offices de'judica-
ture, III, 13889.

— Rapp ort et Projet de-décret. sur le
mode de liquidation des offices des
huissiers-priseurs de la Commune de
Paris (1 e f brumaire an II-22 oct. 93),
•14043.

LEMOINNI (John). I Article dans le
Journal des débats sur la duchesse
d'Angoulême, 1V, 21358.	 .

LEMOLT DE PIALARY (Joseph-Thibert).

Mémoire d l'Ans. nat. pour —, pro-
plié/aire de deux maisons, rue de la
Pelleterie, a Paris, 111,'42257.

LE MONNIER. Discours à l'assemblée de
. la Société des Amis de la constitu-

tion (25 déc. 90)_[con1re le Çluh mo-
narchique], II, 9116. •

LEMONNIER (André-1lippolyte).. Notice
historique sur la Société académique

. des Enfants d'Apollon, III, 1.8.033, • -
--Notice historique sur la vie et les

ouvrages de A.-C.-0. Lemonnier,
peintre d'histoire, IV, 23604.
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LEMONNIER (A.-11.)

- 11'otes biographique sur (h. Norry
. et sur Moreau le jeune, 24345. •
LEMONNIER (Anicet-Charles-Gabriel), p.

Notice sur .-, IV, 23604. 'Voyez l'ar-
ticle précédent.

LÉMONTEY (Pierre - Edouard). [A. L.]
Articles supplémentaires au•p.Jrojet de
décret sur le mode par lequel les
•naissances, mariages et décès seront
constatés, III; 20136.	 -

- Palma ou le Voyage en Grèce, op.-
com., musique de PLANTADE, 18728.

- * Récit exact de ce qui s'est passé
la séance de la Société des Observa-

--"leurs de la femme, le 2 nov. 1802,
17973

- Eloge de l'abbé Morellet, 1V, 24359.
- el Article dans le Constitutionnel sur

Mme Roland; 251154.
- Eloge .historique de , Vicq d'Azyr,

25694.
LESIORT (J.-B.), dess. G Portrait de Con-

dorcet, gr'. par Aug. de Saint-Aubin,
II, 40723.

LEMOYNE.. Projet de cana] dé Dieppe dI
Paris, III, 11946, 11947. Voyez BAR-

BAROUX (Ch.).

LEMOYNE (J.-B. MOYNE, dit), comp. L'En-
tresol, op.-com..., par DrsnuGIERS,

mus. de - et d ' ALES. PICCINI, III,
19218.	 •

- Louis IX en Egypte, op., 'paroles
. de GUILLARD et ANDRÏEUX, 18376. -
- Miltiade 'a Marathon, • op., paroles
- de GUILLARD, 18393.
- Nephté, • trag. lyrique, paroles de

1IOF F M►AN, 18372.
- Les Pommiers et le Moulin, op.-com.,

paroles de FoRGEOT, 18373.
- Les. Prétendus, corn. lyrique, pa-

roles de ROCRON DE CHABANNES, 18370.
•.,EMUD (Ferdinand de), dess. Pt. pour

les Fastes de la garde nationale D'AL-
BOIZE et Ch. IEL ►E, II, 6627.

• LI NARD.(I.). Essai psychologique sur
. 7 houret, IV, 25577..

Lendemain (Le) du 4 prairial of Ré-

579

flexions politiques d'un citoyen ami
de sa patrie, I, 4465.

Lendemain (Le) de la Confédération-
nationale, I, 1814.

* Lendemain (.Le) de noces, opuscule
patriotique, attrib. à FENON Dr LITANY,

I, 1844.	 -
Lendemain(Le) ou Esprit des feuilles
de la veille (1790), II," 105 72, 10573,
10575 = Assemblée nationale et
Commune de Paris (1791), 10575 =

- Journal des prêtres (1791), 10620.
LENEL (S.). Marmontel, d'après des do-

cuntents nouveaux et inédits, 1V,
23960.	 •

LENFANT (Alex.-Charles-Anne). Mémoires
ou Correspondance_ secrète du P. 
[p.. p. Paul LACROIX], IV, 23605.

LENFANT. P. S., II, 6204, 9874.
LENGLET (Etienne-Géry). [C. A.] Opi-

nion Sur la résolution relative â l'u-
sage et aux abus de la presse (3 ther-
midor an VIl-21 juillet 99), II, 11845.

- I)u Domaine.national, III, 12737.
- Essai sur la, législation du mariage,

20117.
LENNOX (G.). Danton, IV, 22346.
LENOBLE (Pierre-Madeleine). Réd. • du

Journal. du soir, II, 10650; du Cos-
mopolite, 1.0728; de l'Ami du peuple,
10742: •

- Projet de loi pour les mariages,
20089.

LENOIR, membre .de la Commune de
Paris. 1 Lettre au citoyen Lubin, II,
5566a (na 222).	 •

LENOIR, du district des Feuillants. Dis-
cours (avec PDN1'REUIL) [sur la disci-
pline militaire], • II, 7135.

LENOIR (Albert): Annotateur des papiers
de son père relatifs au Musée des
Monuments français, III,19999.Voyez
LENOIR (Marie-Alexandre).

LENOIR (Antoine). Réd. du Nouvelliste
littéraire, I, .xxiv'; Ill, 1 8046.• •

LINoIR (Jacques-Marie-Siméon), ancien
gardé-française. P. s., II, 6902,

-. LEN0111 (J.-i11.-S.)
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580	 LENOIR (J.-CH.-I'.)

LENOIR (Jean-Charles-Pierre). Détails.
quelques établissements de la ville de
Paris demandés par S. M. I. la reine
de Hongrie (1780), III, 14170.

-- Mémoire présenté_au Roi, IV, 23611.
Catalogue des livres qui composent

la bibliothèque de M.— (1782), 23609.
Eloges et Notices sur . —; voyez

CADET DE VAUX, CARRA, LA BRIERI•.'
(L. 'de).	 • -

-= Pamphlets contre —, III; 14831 ;
IV, 23448, 23613.-

- LENOIR . (Marie-Alexandre) * Essai sur
le Muséum de peinture, III, 19960.

— Notice succincte des objets de sculp-
ture et d'architecture réunis au dépôt
national, rue Iles Petits-Augustins
(1793), 20003.

— !Notice historique des monuments des
arts réunis au dépôt national, rue des
Petits-Augustins (an IV), 20004.
' Description  historique et chronolo-
gigue Iles monuments de sculpture
réunis au !Musée Iles monuments fran-
çais (an .V-1806), 20005, 200058-e

— Musée impérial des monuments fran-
çais. Histoire des arts en. France

- (1810), 2000 •7 b .	 •
-- Muséé des monuments français ou
• Mémorial de l'histoire de France et de

ses monuments (1815), 20007, 20007.
- Musée royal des monuments fran-

çais, Mémorial de l'histoire de France
.et de ses monuments, 20007 6 . •

--- Collection des monuments de sculp-
- ture réunis au Musée des monuments
français (an VI), 20008.

-- Musée des monuments français ou
Description historique . et chronolo-
gique des statues en marbre et en
bronze... pour' servir 1t l'histoire de
la France_et in celle de l'art (an IX-
1822), 20009.
Musée Iles monuments français. Ile-

ctieil de portraits inédits (1809), 20010.
Histoire des arts'en France. prouvée

par le:c monuments (1810), -20011.

— • LENO!R-LAROCHE

- .Mu.sée impérial des .monûments frein:=

pais ou Recueil de gravures pour ser-
vir • 4 l'histoire des . arts en France
prouvée par les monuments (1811),
20012..

- 41 Journal de — p. p. L. COÙRAJOD,

.	 19997. Voyez COURAJOD.

— Archives .du Musée des monuments
français [annotées par Jules COUSIN,

J. GUir iiu v, H. Jouie; Albert LENOIR,
, Paul MANTi, A. DE MONTAIG.ON•, J.

QUICHERAT], 19999. 	 .
— Notice sur J.-J. Caffieri, p. p. V.-.1.

VA1LLAN'l', IV, 22023. -
- .David, souvenirs historiques, 22390.
— Calomnie repoussée, 23606.
-- Notices sur —; voyez ALLOU et.Cou-

RAJOD (L.).

— Compte rendu de l'état actuel du
Musée des monuments français (a'n X),
20013.	 •

- Rapport sur la restauration des
• quatre façades . a'u chêteau de Gaillon

dans la seconde cour du Musée des
monuments français, 20014.

— Mémoire sur les sépultures d'Hélôise
et d'Abélard,• 20015 = Notice- histo-
rique sur les sépultures'd'Ilélbise et

- d'Abélard, 20016: -	 .
— Q Rapport (1807) sur les fouilles

opérées Amis la crypte de Sainte-
Geneviève, 16492. •

— Discours adressé au Souverain pon-
tife Pie VII (an XIII-1805)-, 20017.

-- * Coup -d teil sur l'état _actuel' et
futur du Musée des monuments fran-
çais (1809), 20018, Voyez JOHANNEAU

(Eloi).
— Musée royal des monuments frais-
. çais. Notice sur l'état actuel dé -ce
• Musée , (1814), 20019:
LE Nom (Nicolas), arch., dit le Romain..

I Plan général . du quartier de la
Tournelle (1793),- . III, 14854.

— Marché construit' sur le terrain de
-l'abbaye Saint-Antoine (1779), 14858.

-LENOIR-LAROCRE (1.-J.) [A. N. et. C: A.]
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LENOIR-LAROÇ1

' 'Rapport fait en l'assemblée générale
des actionnaires de la .première So

• cieté 'de la Caisse d'épargne du_ ci-
toyenLafarge_ (an II), III,' 13750.

Discours h la rentrée  des - écoles
centrales (an V), 17377.

— DU Cercle constitutionnel et -des
clubs en général, II, '9764 et Add.,
p. 786.	 •	 .

— Discours prononcé en offrant au
Conseil.. des Anciens le portrait de
lllirabéau (15 messidor an VI-3 juil-
let 98), IV,-24203. 	 -
'Rapport stir la résolution relative .a

• de la République (23 fruc-
• tidor an. V1-9 sept. 98), III, 17590..
- Article nécrologique sur Mirabeau,
.• IV, 21166.
-- Red.. du :Mercure de France, -II,

'	 10194; de la Gazette nationale,10374;
du , Surveillant, 11146. '

LENORMAND. * Mé9noire. présenté au.
Conseil d'Etat par les, auteurs dra-
matiques (1791)', III, 18215.
.Discours historique sur la mort de

Louis XVI et les événements . politi-.
_ ques qui l'ont précédée (1816), ,1,

3894.
LENORMAND : (Germain). cl La_Clé du sys-

tème métrique et' du calcul décimal,
III, 17124. Voyez BRÉMONTIER.

LENORMAND (Marianne-Adélaide): Red.
- du Mot à l'oreille, II, 11174.

LENORMANT . (Ch.). Réd. du Trésor de
. numismatique et'de glyptique, 1, 5200.

- Isabey (J.-13.), IV, 23093.	 .
LENORMANT,(M 00e.Ch.), née CYVOCT[pseud.•

Léon ARBAUD]. * Quatre femmes - au
. -temps de' la Révolution [Marie-Antoi-

nette; Mme Roland, Charlotte Corday,
M me de Montagu], IV,. 21307, 22777,

- 24309c , 25129.
LENORMANT (Charles-François). * L'E-

loge . de la peur, prononcé par elle-
: même 'en présence de l'Assemblée na-

tionale, II, 11376.
LE- NORMANT DES •VARANNES [pseud, ED.

I14', — I OI'OLD	 581

BURTON]. Le , Dernier Dauphin 'de•
France [Richemont], IV, 24948:

— histoire de Louis X VII [Riche-
'mont] d'après des documents inédits,

-- officiels et privés, 24949:
LENOTRE (G.) [Théodore GOSSELIN, plus

connu sous le nom de]. •La (iuillo-
tine et les exécuteurs d'arrêts criini-
nels pendant la Révolution, 111,.14169.
Les Quartiers de Paris pendant la.

Révolution (1789-1804), 20508.
— Le . Drame de Varennes . 6010791)
.:d'après des .documents inédits •et les

relations de témoins oculaires, 1V,
26214; -

LEON (fille). Adresse individuelle à l'As-
semblée nàtio.nale par les •citoyennes
de la ' capitale (6 mars_ 91), I1,

. 6825.
LÉON . (citoyenne. Pauline) . [peut-être la

même que la précédente]. P. s., II,
10058.

LEON (P.-L.). La Religion• de nos pères
-' ou_Exanie a de -quelgites questions à

d 'dl'ordre 	 jour, 111, 15968. •
Léon _ou le Cbateau de Montenero;

drame par BOF ',MAN; mua. de DA-

LAYRAC, 11I, 18643. ' '
LÉONARD (Armand) S i ... Pu.' La• Vraie

conspiration, 1, 4568.
LÉONARD (Jean,-François AUTii , dit),

Souvenirs [apocryphes] de —, .coif-
feur de la reine .Marie-Antoinette,
IV, 21045. Voyez LAMOTUE-LANCON.

— Mémoire contre —; voyez:MARTIN
(Jean-Blaise).

Léonore . ou l'Amour conjugal, fait his-•
torique, paroles de B0UIL.v, mus. de
GAVEAU\, . Ill, 18724.

LÉOPOLD (avocat). Mémoire justificatif
de Louis XVI (1814), 1, 3680; II,
5236.	 -

= Projet d'une pompe funèbre a célé-
brer à perpétuité dans tout le royaume
de France le 21 janvier de chaque
année.(1816), IV, 20911. '

— Paris pendant le .cours de la Révo-
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582.	 Li OPOLD (R. I1f.-1!.)
	

LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU

' miction avant et après la Restauration
(1816), II, 5236.

LÉOPOLD (René-Marie-Maximilien). [A.
L.]. Rapport sur la pétition présentée
le 27 mars 1792 par le Conseil gé-
néral de la Commune de Paris, TI,

- 6062.
LIOroLD il, empereur d'Allemagne. Dé-

claration de guerre contre la France,
11, 9269.

LEOTARD (E.). La Condamnation de
- Louis XVI devant l'histoire, I, 3685.
Li ouzoN LE Duc (Louis-Antoine). Ed.
• des [soi-disant] Lettres de M. de Ka-

geneck au baron A lstrômer [fragments
• de la Correspondance politique se-

cri;te, dite de MÉTRA], IV, 2085.5
LE PAGE. Discours prononcé à Cassent-.

idée générale du district (les Filles-
Saint-Thomas (4 août 89), II, 7151.

- Discours sur le choix des officiers
de la garde nationale parisienne

• (12 août 89), 7152.
- Discours prononcé à l'assemblée gé-

nérale du district des • Filles-Saint-
' Thomas (10 oct. 89), 7157.
LÉrAGNOL, syndic de la paroisse de San-

teny-en-Brie (Seine-et-Marne). Projet
(le subsistance pour la capitale de
toute la France (13 oct. 89), I, 1347.

LErAN (Edouard-Marie-Joseph). * Ris-
toire de l'établissement des thédtres
en France, III, 18090.
* Réd. du Courrier des spectacles,

18113.
LEI'EC, 'avocat. Ed.- du Bulletin annoté

des lois, décrets et ordonnances, de-
puis le mois de juin 1789 jusqu'au

• mois d'aoîlt 1830, L.639.
LE PELETIER (Section). Voyez BI-

BLIOTI-IÈQUE (section de la).
LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU (Amé-

' dée). Défense de Félix Le Peletier
adressée aux jurés et juges de la
haute-cour séante à Vendtime, I, 4657.

- Observations relatives à l'instruction
• (le Vendôme adressées au haut jury

et faisant suite à la défense de !Félix
Le Peletier, 4658.

- Réponse à l'opinion du représentant
du peuple Laujacq, IV, 23634. •
Félix et Amédée LE PELETIER au

Conseil des Cinq-Cents :ou Mémoire
sur l'affaire (le .5'[uzanne] Le Peletier,
première fille adoptive du peuple
français, IV, 26635.
Félix et Amédée LE PELETIER au

Conseil des Cinq-Cents ou Nouvelles
observations sur l'adoption publique,
23636.

LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU (Ferdi-

nand -Louis-Félix). Discours iur la
mort de Michel Le Peletier de Saint-
Fargeau, I, 3904; Ii, 9369. .

- q Allocution sur le même sujet, 8872.
- Discours [à la S. A. C.] sur les cri-

mes du gouvernement britannique . et
sur les vices de la constitution an-
glaise, 9428.

- Vie de Michel Le Peletier, repré-
sentant 'du peuple, 9435.

- Soldat, arréte encore (an IV), 11147.,
- Lettre aux membres de la C. N. [sur

-le Plan d'éducation nationale de son
frère], 1II, 17038.

- * Dictionnaire des Jacobins vivants
[attribution douteuse], IV, 20622.

- Réd. du Républicain, journal (les
hommes libres, II, 10839.

- Ed. des OEuvres de Michel LE PE-

LETIER DE SAINT-FARGEAU (1826), 1V,
. 23627. Voyez aussi l'article précédent.
LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU (LOu1S-

Michel). [A.. N. ' et C. N.] a) Plan
d'éducation nationale [présenté à la
C. N. par ROBESI'IERRE et à la . S. A. C.
par Félix LEPELETIER (juillet 93)],-
III, 17021, •70218..

- OEuvres de -, p. p. Félix LEPELE-

TIER (1826), IV, 23627.
_ Pamphlets contre - [sous forme

d 'écrits apocryphes], II, 9468, 9469 ;
IV, 23617.

b) Assassinat de	 par Péris; pompe.
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LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU (1,:=M) — LEPOITEVIN	 581

funèbre de = et • poursuites . cirdon- LE PELLETIER. Red. du Proeltuuctéur•

	

. nées contre son meurtrier par , la	 national, Il, 10469. •

C. N., I, 3597-3909.	 LE PELLETIER, médecin. G article dams

	

c) Hommages en , prose, en vers et en	 le Moniteur sur la guillotine (1795),

	

musique rendus h— tel à Mari], par	 111, 14151

	

les sections, les clü-bs,- les sociétés 	 Lr Pl:unoN. Ai-je tort ? ai-je raison Ou

	

populaires, les administrations de	 Lettre d'un député d un. de ses amis
	l'Iaal et de la Ville, les partièiuliers;	 - actuellement en-Bretagne, 1, 1807.

	

voyez , la note qui accomliagne le	 Le PICnnn, avocat. Adresse d L'Asseira-

	

u° 23625 ; voyez aussi aux noms do. :	 b• lée nationale par les Marchands de

	

•Aunrs y , commis aux postes, 8'471 ;	 bois carrés, 11I, 74796.	 -

	

AvissE, 7871 ; BESSON; - 13695 ; BON-	 — Mémoire h. l'Assemblée . niatimiale .
	cours, 8534; 13oNNEcAnis:Ri, 8105 ;	 p• our les entrepreneurs' et fournisseurs
	CALVE:'r, 8086; GARAI E, 7877.: CEiA-	 employés d la construction des églises

	

fELAEN, 8393; CHAUVIN, •23900; GRAS-	 de Saint-Sulpice, de Saint-Philippe-

	

sods (Paul in),23620; Duni eu, 23622;	 • du-Roule et des Copucins-de-la-Chaus-

	

DÉsAUGIERS, 8553; DESEI EUX , 1943 ;	 sée-d'Antin, 14871.

	

DouA'rCtiuIiates, 23625; FLAGEL (ci- 	 L'EPINE, gr., I, 281, 282; •111, 15367.

	

toyenne), 8728; Huv [MER , 12622 ;	 LI I INE. Récl. de l'Argus français, I1,

Il vv :n, 7940; LAUOIEY, 8534; LECALL,10750.

	7941 ; LÉGER, 9023 ; LECRAND, 85'34;	 LÉPINE père, de la section des Arcis:

	

Lu'riee, 8498; MOLINE, 8242; PANNE-	 Arrêté de : cette , • ectisin, contre —

	

ODIN, 8096; PARIS (officier municipal),	 (sept. 93), 11, 7850.
10069; PuuLPIN, 78.53; PIERrs0N, 8024; LI PINE (Charles-Gédéon de) mallui-

	

RAVUIO, 8471 ; ROLLAND, commis aux	 gnon. Condamnation au carcan (2)

	

fourrages, 23623; Rdussl:LI N , 8778;	 août 89),. IV, 23639.
SADE, 8694; TOBIE, 8654.	 LLPINGLEU\-DESnAVIa (Albert). Le Secret.

— Tableau représentant — sur son lit	 d'Henri V, IV, 24475.

	

de mort offert par L. David à la	 L'ENNOis (I7. de Buctiene ne). Avant-
• C. N., I, 3010; documents relatifs à propos des Dernières années du règne

l'exécution, à la gravure et à la dis- , et de la vie de Louis XV! par Fr. Il ou;
parition de ce tableau; ibid., id.	 (3° éd., 1860), 1,•96 8 . .

	

Buste de 7-- offert par Martin, 11, 	 Lerrrue (Jacques=Fransois).,* Arlequin
. 8948.	 imprimeur ou Pourquoi écoutait-il ?
— Catalogue du restant de livres rares 	 corn., 111 ; 19456. •	 .

et précieux de feu — (an IX), 23626. — * L'Aveugle supposé, corn., 19707.
Voyez DBRURE (0) l'aîné. Voyez aussi — * Le Renouvellement du bail, op.-

	

MARAT (Paul) et • PARIS (Philippe-NH	 vaud., 19451.
colas-Marie).	 — AcgtiilteEnent de —'(29 brumaire

	

Le PELETIER DE SAINT-FARGEAU (Louise-	 an 11-19 nov: 93), IV, 24002.
Suzanne). Adoption et dotation de-- — Ma Profession de foi (2 vend. an 1V---

. par la C. N., IV, 2363Œ-23638. Voyez 	 24 sept. 95), 26402.
CEIAZAL FenvuE , LALOY, LAUJACQ, ^'* Quelques Souûenirs ou Notes fide-
Rev.	 -	 -	 les,sur mon service . au Temple depuis

— Observations de —, fille unique et 	 le 8 déc.. 92 jusqu'au 26 mars'93, 1
héritière de Michel Le Peletier... cc	 3574, 3574a ; IV, 23640.
la Convention nationale; 23637.	 LE PoriTEVIN (Gustave). La Liberté de
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584	 LE. PRESTRE

la presse depuis la Révolution (1789-
1815), IV, 26446.

LE PRESTRE. !Mémoire pour la compas
- gnie des . entrepreneurs du nouveau

marché aux veaux de , la ville de Paris,
• III, '4854. Voyez LENOIR (Nicolas);
• dit le Romain. •

LE PRESTRE DE CIIATEAUGIRON. 9 Pétitloh
'à 1'Ass, nat. en faveur du retour en
France des restes mortels de Des-
cartes, III, 16541.

LEPREUX. Réd, du Journal des défen-
seurs de lh patrie, II, 11043.

LEPREUX (D r). P. s:, III, 14732, 15226,
15231, 15236.

LE PRi vos'r Ï1 ' IRAY (Christian). Alphonse
et .Léonore ou l'Heureux prdcès, op.-
com., mus.-de GRESNICH, 1II, 18722.

-- Carlin débutant à Bergame, corn.
(avec PRILIPPON DE LA MADELAINE),

19692.
— La' Clubdmanie, corn., en vers,

19117.
— .Gentil Bernard, corn: (avec PIIILIP-

l'ON DE LA MADELAINE), 19665.
— Maître Adam, menuisier 'de !Nevers

(avec le même), 19601-.
Manlius Torquatus, trâg.,..19265.

-= Le Quart d'heure de Rabelais, corn.
• (avec DIEULAFOY), 19637.	 -
-- .Les Troubadours, corn. (avec PnI-
• LIPTON 1îE LA MADELAINE), 19614.
LE PRGvOT DE BEAUMONT (Jean-Charles-

Guillaume PRÉVOST, dit). Dén.oncia-
.lion,, pétition et rogation de —, IV,^

23641.
— Le Prisonnier d'état, -23642.

• — Dénonciation et pétition de—,24643.
- Rapport'de la commission des lettres

de cachet sur la pétition de =3644.,
— Notices sur . —, 23645, 23646. Voyez

E. B. et LEIIERCIER (E.).

LE PRIEUR. Ode à l'occasion du mariage
- de Mgr le Dauphin, 1V, 21087.
LEPRIEUR, fermier des Messageries.

Précis des observations remises au
Comité des finances de l'Assemblée

•

LERIGUET -

nationale concernant - l'affaire des
messageries, -III-, 14476. •- -

— Résumé présenté à l'Assemblée na-
tionale, 14478.

LE PRINCE.-* Observations d'un citoljen
du district de Saint-Louis-la-Cicl-
ture, II, 7666.	 - -

LE PRINCE (Nicolas=Thomas). * Essai
historique sur la Bibliothèque du Roi,
III, 17756.

LE PRINCE (Simon-Christophe)-. Mémoire
pour le sieur — contre. le sieur •Guil-
lotte [affaire du marché aux che-
vaux], III, 14851.

— Lettres adressées l'assemblée géné-
rale du district de Saint-Victor, IV,
23647.

-- Avis is ses concitoyens, 23648. `
LE -QÛIN ► o DE KERBLAY (Joseph-Marie).

[A. L., C. N., C.-C.] Suppression des
religieux. Extinction de la mendicité.
Lettre à 61. Treilhard (1789), III,

A5481.
— Opinion sur l'instruction, publique,

16989..
— Education nationale. Plan proposé

is la C. N. (2 juillet 93), 17011.
— Discours sur l'éducation commune
. (30 juillet 93), 17032.

— Des Fetes nationales (16 nivôse,
an III-5 janvier 95), 15820.

— Pamphlet contre —, 19797. Voyez
ALETRES (Ch risostôme).-

LE RAT (Paul), gr. Portraits divers,
III, 18368 ; IV, 20993, 24349.

Lt: RAT . DE MONDON (l'abbé), - adminis-
trateur de l'hôpital des Quinze-Vingts.
el Déclaration, III, 15295.

LE RICHE. Histoire des Jacobins en
France ou Examen des principes
anarchiques et désorganisateurs de
la Révolution française (1795), I, 40.

— Réd. du Solitaire (1789), 11, 10293.
LERIGUE'l' (D.). Réd.. (avec LOMBARD, de

Langres) des tomes X à XV de l'His-
toire de la Révolution de 1789..., par
deux: amis de la liberté, I, 23e,
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LEROI — LEROY (ALPH.) 	 585

LEROI (d'Alençon). lied. du Journal des
débats- de la Société des Amis de la
COnstitution, II, 9033,-10734.

LE Roi (l'abbé). Discours prononcé dans
l'église Saint-Gervais.:. pour le ser-
vice de M. le" ci-devant comte Mira-

•• beau, III, 16586; 1V, 24157.
LE ROI (Joseph =Adrien). Récit des jour-

nées des < 5 et 6 octobre 1789 le Ver-
sailles, I, 1415 ; IV, 22793.

— 111adanie. Du Barry (1768-1793), IV,.
22525 — Curiosités historiques, etc.;
22529.

• - Louis XVI .et le serrurier Gamain,
22793.	 •	 •

LEBOi-NEUFVILLETTE. Le Présent<du gou-
•vernement aux guerriers pacifica-
teurs, 'coni. (avec J. AUDE), III, 19086.

LEROILISA. Voyez LEROY de LYSA.
LEROND (Bonaventure). , Voyez YALCOUR.
LE Roc. L'Asti-Marat ou Défense de.

M. Necker contre' le soi-disant, Ami
du peuple, 1V ; 24525.	 -

LEROUSE: Réd. du 'Courrier de la Con-
vention et de la guerre, II, 10891. .

Les citoyens Chol et —, de la sec-
tion de Brutus, à Y.- Baralère, IV,
23104.

LE Roux.' Avis intéressant aux .dames,
111, 16952..

Li Roux, commissaire de la Commune
au Temple. P. s., III, 12412.

LEROUX (Etienne). Dénonciation con-
tre — (et Boucher-René) par la Corn-
mufle de Paris, II, 6262. •

— ETIENNE LEROUX Cl ses concitoyens
(5 déc..92), IV,•23649:

LE Roux. (Jean), ancien marguillier' de
l'église Saint-Roch. Requête contre
M. [l'abbé] Jean. Marduel, III, 16799.

LE Roux DE LINCY (Antoine-Jean-Vic-
tor). histoire de l'Ilûtel de Ville de
Paris, III, 12232.

— Un Nouveau témoin de la Révolu-
tion [MALOUET], IV, 23838.

LEROUX DES TILLETS (Jean-Jacques).
Discours prononcé à l'ouverture des

assemblées primaires de la section dé
• la Grange-Batelière' (28 juillet 90), •
• II, 8172.	 .
— Discours prononcé 'en l'assemblée
• primaire de la section..,. (11 août 90);

8173.
= Rapport sur l'Opéra présenté au .

Corps municipal. (17 août 91), III,
18263. • Voyez LA SALLE et- LEnucp
(Albert), ainsi que• , l'article suivant.

= •A M. le procureur syndic dei dépar-
tement de Paris [réponse à l'Analyse... •
de La Salle]; IV, 23650. • 	 -

- liéfleæions sur le choix d'un instilu-
'teur du Dauphin, 1V, 21365

= P. s. [déposition au sujet des évé-
- nements de la-journée du 20 juin 92),
II; 6099.	 '

— Discours prononcé sur la tombe de
M. Thouret (Michel-Augustin) [1810],
IV, 25579.	 •'

— Réd. du Journal des clubs ou sociétés
patriotiques, II, 9037.

— Réd. du Peré Duchêne de' la rue -
Pavée (1792) [attribution incertaine],

' 11527.
LEROUX et CEYSSELLE (citoyennes). Pen-

sion de jeunes demoiselles [prospect
tus], 11I,' 17385:

LE RoY, veuve DROUYN-VAUDUEIL, belle-
mère . de Berthelot. de Lavilleurnoy.
P. s., I, 4750.

LE RoY, commissaire de la Commune •
au Temple. P.'s., III, 12412.

LEROY, acteur (?) et directeur du thélltre
Mareux, rue Saint-Antoine. fléchi-
?nation contre un nouvel abus du

• pouboir et dé l'autorité (1790), 1V,
23651.

LE Ro y (A.-J.). La Femme romanesque,
corn., 111,- 18823.

LEROY (Dr Alphonse). Motif et Plan
d'établissement d'un séminaire' de Mé-
decine pour l'enseignement des mala-
dies des femmes, 111,.15248.

LEROY (Mph), gr: q Portrait de Prudhôn
d'après lui-même, IV, 24846.
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586	 LEROY (G.)

LnnoY (Guillaume). Discours prononcé
dans le temple de la Reconnaissance
[Saint-Germain-l'Auxerrois] (23 ther-

. midor an VII-10 août 99), III, 16565.
LEROY (G.). a Art. dans l'Almanach

historique de . Seine-et-Marne sur la
maison de Mel un ' oü Bailly fut arrêté,

. IV, 21728.-
LEROY, (le l'Eure (Jean-François-Char-

les LEROY, dit). [C.-C:] Rapport sur
un référé du tribunal criminel de la
Seine relatif à la formation d'une
listé de jurés pour le premier tri-
meslre de l'an 'VIII, III, 14123.

LE RoY (Jean-Dominique): Conduite
des électeurs du club des Augustins
envers M. Bonnard ou Adresse aux
électeurs patriotes, II, 9845.

— cl Discours prononcé lors de l'élec-
tion de l'abbé Chevalier, curé de
Saint-Gervais, 7844 [n° IV].
P. s., III, 16801.

LEROY (Julien-David). Observations sur
les moyens de prévenir à Paris la
disette des grains, II, 6493.

— Lettres à Dl. Franklin sur loi marine
et particulièrement sur la possibilité
de rendre 'Paris port, 6498. •

— Seconde Lettre à M. Franklin sur
• les moyens de perfectionner la navi-

galion des fleuves, III, 11951. •	 -
— Suite de la Lettre... sur-les moyens

" de .perfectionner la navigation des
fleuves, 11952. Voyez MIRABEAU.

— Recherches sur les moyens d'employer
les hommes désoeuvrés qui surchargent
le,royatime, 11954.

— Canaux de la Manche proposée pour
ouvrir à l'intérieur de l'Empire deux
débouchés à la mer, 11955, 11956.

— Examen du projet de navigation
entre la rivière d'Oise et la Seine au
bastion ale l'Arsenal (avec Bossus),
11949.
P. s.,-I, 685.

— P. s. (avec Bossus), 11946. Voyez
LEMOYNE.

LISSAGE (D.-T.)

Est-il plus utile, plus avantageux
pour une grande commune Tite la
police soit confiée à une administra-
tion composée • le plusieurs membres
qu'a un seul magistrat ?, 14196.

— Notice stir -_, III, 19776.
LE Ro y-(Maximilien). Discours funèbre

prononcé site la, tombe (le l'abbé Si-
- 	 25359. -
LEROY (Paul): Notice sur Sergent Mal .-

ceau [avec H.'IIERLUISON], 1V, 25343.
LE ROY (Sébastien), p. et dess. 1 Por-

trait de Roucher, I, 4360; 1V, 25157.
— I Portrait et vignettes pour talc Vie

de Marie-Antoinette, IV, 21278.
- I Portrait et vignettes pour une Vic

de Madame Elisabeth, 21493.
—I Portrait de Cambacérès, 22038.
LE ROY DE I oNTIGNY, président du dis-

trict des .Cordeliers. Discours, .I1, ' •
6807, 6808.	 -

— P. s., 6809, 6812.
LEROY DE LYSn (Louis) [LEROISILA]. Le

Citoyen. Discours prononcé dais le
temple dé la Raison. [Notre-Dame]
(30 pluviôse an II-18 février 94), 11;
8297.	 .

LE ROY DE SAINTE-CROIX. Le Chant de
guerre pour • l'armée du Rhin ou la
Marseillaise, 1V, 25168.. .

— La Marseillaise et Rouget de l'Isle,
• 25169.

— Encore La Marseillaise et Rouget de .
l'Isle, 25170.

LESAGE. • Ed. " de l'Abréviateur universel
(1797), II, 10850.

LESAGE. (Alain-René). q Les Pélerins de
la .Mecque, op.-com., III, 18578.

• Voyez DANcouns (L.-H.), la Rencontré
imprévue, ibid., id..

— q La Statue merveilleuse; 111,19553.
• Voyez LAus DE.BOISSY, la Vierge de

vingt ans ou le Miroir magique,
ibid., id.

LESAGE (Denis-Toussaint). [A. N., C. N.
. et C.-C.] Discours prononcé dans la

séance_ du 19 ventôse an III (t) mars
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95) "[sur le ça rappel » 'des -députés
proscrits], I, 4075;

— Discours prononcé sur :cette ques-
' tion : Les biens dès condamnés par
les tribunaux révohitionnaires ne

• doivent-ils pas être restitués à' lèurs
héritiers? (:30 ventôse an III-20 mars

• 95), 11I, 12877.
•LESRROSE. ' Discours rédigé pian trois

jeunes républicains dans l'age de dix
à douze ans, 11, 8224..Voyez BERGIROT.

LESBROUSSART (J.-B.). Réd. (avec Pascal
JULLIAN et G. VAN L1NNEP) de la * Ga-
lerie historique des contemporains,
111, 20568.

LESCAZE (Louis). • Très humbles et très
respectueuses supplications à l'au-
guste Ass. nat., IV, 23652.

LESCI N1 DESMAISONS ,(Jacques). histoire
politique'de la révolution de France
ou Correspondance entre lord D*** et
lord T*** (1789), I, 8.

— q Rapport sur l'affaire du comman-
dant "Hamelin, de la section de Bondy,

• II, 5855.
Conflit entre Bailly et —, 7621.

— Réd. de la. Feuille politique (1789),
10226.
Le Retour aux 'îles . des Amis ou le

Capitaine Cook; op.-corn., parôles
de —, musique « des plus célèbres
maîtres » arrangée par M'" 0 III,
18678.

LESCIIEVIN vE PuEcouR (Philippe-Xa-.
vier). * Réd. des Annales de la Ré-
publique française (an IV), I, 388,.

LESCLAIART (Marie-Pierrette HENNEVEUX,

femme). Condamnation mort, IV,
. 23653.

LESCOT (C...-F...), comp. .La Suite .des
Solitaires de Normandie, divertisse-
ment, paroles de Pus, 111, 18579.	 -

LESCOT-FLEURIOT (J.-B.-Ed mon d). ./M-
flexions générales sur le système em-
ployé par les intrigants depuis •1789
pour entraver la marche de la liberté,
II, 8408.

, L'EscunE. Ed; de 'la Lettre- d'an - htibi-
tant de Boulogne-sua-Mer a' M. le
'comté de La-Touche, I, 1502.

LESCURF (Mal,hurin-Adolphe de). a) L'A-
mour sous la . Terreur, 1, 4238 .; 1V,
20766, 23938,.25070.

— Le Panthéon. révolutionnaire dé-
moli, 20586.

= Le Livre rouge, histoire de Pécha-
' faud en France [avec divers collabo-

rateurs], 20796.

— q De l'authenticité des lettres de •
Marie-Antoinette récemment publiées,
20984'. •
Le Palais de Trianon, 21003.

- 1 Marie-Antoinette •à la 6° chambre,
21013...

— Bio-bibliographie de-la.reine Marie-
Antoinette (avec LEON DE LA S1CO-

TILRE),.21301.
— La Vraie Marie-Antoinette, 21302.
— Marie-Antoinette et sa famille,21304,

21304a.
— 1 Les Grandes épouses [M me de La

Fayette], 23296.
— La Princesse de-Lamballe, 23368.
— Rivarol et la société française pen-

dant la Révolution 'et l'émigration,
24980.	 •

— Bernardin de Saint-Pierre, 25271.
b) Ed. de laCorrespondance secrète sur

Louis XVI, Marie-Antoinette, etc.,
20854. [Voyez KAGENECu et LÉOU%oN-

LE Duc (L.)]; de la Relation de la
captivité de la famille royale à lce
tour du Temple, par la duchesse
u'ANGOUakE, I, 3572 ; des Mémoires
de BRISSOT, IV, 21995 e ; des Mémoires
de DUIIAND-MAILLANE [Ilistbire'de la
Convention nationale], I, 485 ; des
Mémoires de FERRIÎEIIE, 

1 
420`. des

Mémoires de ,MONTLOSIER, 9 421; des
Mémoires de SENAT, 1 495; des Mé-
moires sur les comités de salut public,
de sûreté générale et sur les prisons,
4379; des Mémoires biographiques et
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588	 •LISENSCOMMUN

littéraires, IV, 'q 25517 ;. des (1 nvres
choisies de R! VAROL, II, 10248. •

LESENSCOMMUN, pseud. * Nouvelles ob-
servations -sur le • caractère, la poli-

- tique' et la conduite de Robespierre,
I, 4292.

LESER (Emmanuel): . Necker's zweite Mi-
nisterium, IV, 25472 et Add., p. 728.

LESERGEANT D ' ISBERGUE (Louis-Joseph-
. Thomas).. [A. N.] Réflexions sur la

suppression de la dime, III, 12755.
LESCUILL I Z (Ch.). Exposé fait au Con-

seil • général... sur l'état . actuel du
commerce de la boucherie,. II, 5833.

- Mémoire sur la nécessité de l'établis-
sement d'un régime particulier pour _

•Ja 'vente de la marée. 6502.
-. Compte rendu d la municipalité de

l'administration des domaines, pnan-
"ces et contributions publiques de la
Commune de Paris, depuis le 8 mars

• 1792 jusqu'au 25.aoîtt 1793, III; 13542.
P. s., II, 5985; III, 13589.

LES!EUR. Les Déguisements villageois ou
le Retour de la noce, corn., I11;19017.

LE SINCÈRE, pseud. • L'Uniforme des
dames ou les . Amazones modernes; 'I1,

- 6826.
LESOT (Eustache-Roland-Roger). Péti-
- lion de - a la C. 1V., 1V, 23654.

LESPARDA DE MAISONNAVis (Eugénie de).
Plaidoyer pour - contré les_ -héri-
tiers de, M.-J. Chénier, IV, 22173.

LESPÈs. Trad.- de Des Leben 1llirabeau's
d'•Alf. STERN, 1V, 24250.

LrsPIN lssE (Jean-Joseph-Louis). [C.-C.]
Note sur-deux expressions dont se sert"
le Comité_ des Onze dans son projet de
constitution, III, 17527. Voyez PRIEUR

. (de la Côté-d'Or).
Rapport fait au Sénat conservateur

• Sur:les moyens de régulariser et d'em-
bellir le jardin du •Luxembourg, III,

'12182. •
LESPlNASSE-LANGEAC (de). * Martyre de

la reine` de - France, I, 4178 ; IV,
21247.	 .

- * Journal de l'anarchie, de -la ter-
reur et du despotisme; 5196.	 -.

LESUUEUE.- P. s., II, 6767.
LESSART • (Claude VALDEC'DE). Copie de

la lettre de-M: de - au directoire du
.département de Paris (21 avril' 91),
II, 5882.

-- Rapport fait à l'Ass. nat. relative-
nient d la clôture de l'exposition des
tableaux au Salon: du Louvre (18 nov.

. 91), III, 19784. •
Dénonciations contre -, II, 9251 ;

III, 14798. •Voyez FAUCHET (Claude),
• MIT TIE (Stanislas).

LESSOHE (J. B. Loilis). DiscOurs pro-
noncé au nom du district de Saint-
Nicolas-du-Chardonnet a l'Ass. nat.
(1°" juin 90), II, 7742. 	 •	 •

- Rapport fait à l'assemblée générale
du district... relàtivement d l'Opéra

• (25 juin 90), 7745.	 .
- P.s.,III,15193.-
LESTRADE (L.-F.). De la. liberté reli-.

gieuse en France; 1V, 25500, 255008.
LE SUEUR. Pétition présentée a la C. N.

•(31 oct. 93) jeu faveur de Rutledge],
IV, 25209.	 .

LE SUEUR (Jean-François), comp-. Ara-
'belle et' Vascos . ou les Jacobins de
Goa, paroles - de LERRUN-TOSSA, III,

. 18618.
- Paulin et Virginie, op.-com., pa-

roles de DURREUIL, 18696.
- Télémaque dans l'île -de Calypso,

op., paroles de DEROY, 18712.	 •
- .q hymne dù 10 thermidor, paroles de
. Th. DESORCUES, I, 4957. -

- Scène :religieuse et patriotique en
. l'honneur-de l'Être Suprénae,.paroles

de P. CRASSOUS, III, 15807.
- * Projet d'un plan général de l'ins-

truction musicale en France, 19759.
= .Lettre en réponse à Gaillard.-sur

l'opéra de la Mort d'Adam, 19760.
- Mémoire pour =; voyez DUCANCEL.

LESU UR' (J.-L.). Madame Revêche, mo-
nologue-folie en prose, I11,-19721,

- LESUEUR (J.-L.)
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LESUEUII (-T'II.)_ LETTRE A M`" '	 • 589

LESUEUR (Théodore). P. s., I; 3057.
LE SUIRE (Robert-Martin). * Catéchisme
. des christicoles, III, 15972:	 •

Le Législateur des chrétiens, 15973.
LESUR. Discours prononcé en présentant

à l'assemblée générale de la section
. tous. les officiers choisis conformé-
ment à la loi (26 sept. , 93), II, 8938.

LESUR (Charles-Louis). L'Apothéose de
Beaurepairé, pièce' nouvelle. en un
acte et en vers, III; .18473.
La Veuve du républicain ou lé Ca-

•• lomni a te'ur, 'corn.,,18609.	 •

Les voilà, les "quatre grands magiciens,
II, 10140. -	 '	 .

Les voilà, toits les crimes de Mill. d'Or-
léan.s et Mirabeau, 1, 1571.

LE TELL1ER: * Le Triomphe des Pari-
siens, I, 1119 = Triomphe de la ca-

- pitale, 1120. • '	 .
Aux soixante districts de Paris, II,

- 5313.	 -

LE TELLIER (Jean-François). q Discours
(21 juillet 89), II, 7486.

- Motion faite à l'assemblée générale
- du district de Saint-Etienne-du-Mont

(27 juillet 89),'7489.
--- Aux soixantedistricts de Paris, 7490.
= Motion faite dans l'assemblée géné-

rale du district de Saint-Etienne-du-
Mont (5 sept. 89), 7494.

- Protestation d'un citoyen contre
l'arrêté du district de Saint-Etienne-
du-Mont (16 déc. 89), 7500. -

LETELLIER (Jean-Joachim). Objections..,
au second écrit intitulé : « Justifica-
tion de Pierre Fardel... », IV, 26655.

LETMERA. Le Tocsin du peuple sur la
liberté de la presse oie l'Agonie de la
clique infernale, ernale, 1, 4802. 	•

LE TOURNEUR; de la Manche (Charles-
Louis-François-Honoré). [A. L., C.N.,
C. A.] Règlement sur l'organisation
des travaux •du camp sous Paris, 1,
3225.

LE TOURNEUX (François-Sébastien). [C.
A.] Opinion sur la résolution du

23 fructidorrelative auipeseurs pia-
blics 'et aux 'mtnjen's-de propager le
système métrique (11 brumaire anVI1I-
2 nov. 99),: III, 17562.•

•- P. s., 1, 4947;111, 12618. •	 . .-
*'.Letters from Paris during the Sum-

mer of 1791, par Samuel WESTON, I,

332; 333 et Add., 'p. 502.
1.r • Letters writlen•in France in the sum-

mer 1790 to.. a ' friend in England,
par miss Héléna WILI•.IA`IS, 1, 327,
328.

Lettre (La), corn. par •LOEUILLARD-Dn-
rRtGNY, III, 19596.	 •

Lettre à .Jean-Baptiste-Joseph- Gobel,
usurpateur du•siège métropolitain de

' Paris, III, 16171'.
Lettre . à l'Assemblée" nationale sur le

payement de, la contribution patrio-
tique, I, 4618.

Lettre à l'auteur d'un libelle ayant pour
titre : « l'Agio »,' III, 13812.

Lettre à l'auteur'd'un mémoire anonyme
sur la capitainerie de - Montceaux et
Réponse. relative mix chasses• des.
princes, III, 12535. •

* Lettre à la Reine, par Pierre MANUEL,

I; 1253.
Lettre à Mme ***.sur le divorce, 111, 20090.
Lettre à MM. Barnave et Cazalès et à

MM; de Saint-Sinzon; Alex: de La-
meth et de Broglie,• I, 1861. .

Lettre à MM. les électeurs- de la . Com,-
niune. (4 juillet 1789), •II, 5583.

Lettre à MM. les Gardes-francaises'.et
Gardes Suisses, , I, 1020.

Lettre à MM. les officiers de ici garde
bourgeoise de Paris, II, .6695.

* Lettre à MM. les pensionnaires du
Mercure . de France, par PANCKOUCKE,

•
II, 10121:

Lettre .à MM. les premiers sujets de
-l'Opéra, III, 182M-18257.

Lettre à Monseigneur le duc d'Orléans,
• . I, 1493. •
Lettre à M. ***, riche capitaliste, sur la

circulation des assignats, 1'11; 12955.

f
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_Lettre ec M. Camus touchant ses « Ob-
servations sur deux-brefs ' du pape »,
III, 15705, •

* Lettre à M. Bailly, par Tnovi , IV,
21726.	 -

.Lettre à M. Bailly, maire de Partis, sur
la Municipalité, II, 5622.

Lettre' à M. l'abbé B*-** sur ce qu'il a
. signé une pétition à l'Ass. nat. rela-

tive au transport de Voltaire, III,
16535. .

Lettre à M. Belin, menuisier de la Reine,
Ii, 6750.	 -

Lettre à M. Charles Chabroud sur son
rapport de la procédure du Chdtelet,
fait les 30 septembre et 1 e1' octobre
1790 à l'Assemblée nationale, I,1479.

Lettre à M. Desèze, défenseur officieux
du Roi,. I, 3634. .

Lettre à M. Desmeuniers, député de
Paris, à l'Assemblée nationale, par
l'auteur des Observations-sur les deux
modes de payement, III, 13035.

Lettre [Première,sixième] à M. Gobel,'
évêque titulaire de  Lydda, _ et intrus
de Paris, III, 16181, 16187, 16188,

- 16192, 16193.
Lettre à M. le ci-devant due de Chartres,

huissier du Club des Amis de la cons_-
- titution, II - , 9532., -
Lettre à M. Voyou en- réponse à son

opinion sur_ le nouveau serment exigé
de tous les ecclésiastiques, III, 15739.

* Lettre n M. le comte de Mirabeau,-
par 111.-J. CU NIER, I, 1018, 10188.

Lettre à M. Treilhard sur- son projet de
• décret concernant les ordres religieux,

III, 15495.	 •
•* Lettre à Monseigneur le comte d'Ar-

tois sur la séance royale, par PIERRE

MANUEL, I, 1015.
. Lettre à M. le ci-devant duc de Chartres,

huissier du Clicb des Amis de la cons-
liiution; 1V, 21601.

* Lettre à M. le comte de B***., par :Ris,
IV, 22169.	 •

Lettre 4 M. le comte de Clermont-Ton-

.verre sur la motion en faveur du
sieur de Besenval, I, 1215.

Lettre à M. le comte de,Mirabeau s_nr

une .nouvelle métamorphose de . la
Compagnie des Eaux de Paris, III,
11970.	 -

Lettre à M. le curé é de Saint-Séverin et
Réponse de 111. le curé [LE- BLANC DE

BEAULIEU], III, 16839.	 -

Lettreà Monsieur le maire et à MM, des
districts de Paris, II, 9778.

Lettre à iYl. Paesiello, maître de chapelle
de S. M. sicilienne,_ III, 19761,19762.

Lettre à ill. Talleyrand, ancien évêque
d'Autzun, III, 16191.

Lettre tous lés citoyens aéti fs de Paris
sur la nomination' de M. Bailly, lI, -

51I11i.
Lettre à tout le monde, par BEFFRoY DE -

REIGNY, II, 10607. ,
Lettre à un ami de province, II, 11302.
Lettre à un amide province sur la des-

traction des ordres religieux, 'III,
12764.

• Lettre à un ami sur l'opinion de M. Treil-
hard relativement à l'organisation du
clergé, III, 15564.

Lettre un ami sur la position actuelle
de l'Église de Paris, III, 16222.

Lettre 4 un ami sur la suppression de .
l'habit ecclésiastique, III, 15788:•	 •

* .Lettre à un ami sur la suppression
de-la charge de bibliothécaire du Roi,
par MERCIER DE SAINT - LÉGER, III,
17762.	 -

Lettre à un ami sur le nouveau serment
exigé des prêtres, III, 15759, 15760.

?k , Lettre à un -ami sur le rapport fait is

mit.- par M. Martineau sur la
constitution du clergé, par Gabriel-
Nicolas MAULTRüT, III, 15561.	 -

Lettre à un Anglais sur le district des
Cordeliers, II, 7100,

Lettre à un député sur les Opinions de
Treilhard et Du Pont concernant les
religieux, III, 15504. -

Lettre à, un membre 'de /.'Ass. Rata sur -
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• LETTI1E A UN MISSIONNAIRE —

l'enseignement-public de la théologie,
111, 17294.

.Lettre • ic un missiouuoire sur (0606-
mité du serment civique,'III; 15(309.

* Lettre â un père de famille sur les
.petits spectacles de Paris, par Nico-
las-Joseph SEELls, III, 48138.

/ * Lettre adressée ic MM. les électeurs
de Paris, par DCSLocES, I, 1152.

Lettre adressée ic M. le chapelain des
clames cle... par un citoyen du district
de fleuri IV, IV, 24533.	 .

Lettre adressée ic Mgr .le .duc 'd'Orléans
scie l'éloignement de ses enfants pro-
posé par MT° de. Sillery, IV, 21532.

* Lettre adressée ic un censeur royal
sur la liberté de la presse,•par PIERRE

MANUEL, I, 946.
-Lettre adressée au Roi. par tous les bons
- Français fréquentant le Palais-Royal'

pour supplier' Sa Majesté d'éloigner
lés troupes de sa capitale, I, 1044.

-Lettre adressée le 26. décembre 1788
M. Neclçér 1, 663.	 . .	 .

Lettre amicale du roi des Indes TYPO

SAY au roi de France, 1411287.
Lettre anonyme_ écrite ii. un membre . de

la Convention nationale, III, 17205.
Lettre -apologétiqùe et tlii1Î. les admini.s-

(rateurs du département de Paris, I,
3022..

Lettre arehi boicgremént patriotique (le
.JEAN-BART à ceux qui n'ont pas encore

- perdu la raison, 11, 11689.,
* :Lettre au Peuple ou Projet d'une

,caisse - patriotique, par OLYMvE DE

000Es, 111, 12665-.	 -
Lettre au peuple par un de ses amis,

I, 1362. .	 •	 -
Lettre au public composant le parterre

du Théétre-Français, III, '18.290.
Lettre au républicain l'argot, 1, 3627..
Lettre au R. P. Lalande sur son Apo-

logie [des décrets de l'Ass. flat sur]
[de] la constitut,iota civile du clergé,
I11, 4 ;583.

LETTRE BOUGREMENT PATR.• 591

—: q Seconde. Lettre, ibid., id. Voyez
ci-après -Troisième .Lettré.., -

Lettre au R. P: Poiret, prêtre. (le l'Ora-
loure, I1I, 16859.

Lettre au If. P. • Poiret, supérieur de
l'Oratoire, élu curé de Saint-Sulpice
(9 février 91), lII, 16860: .	•

Lettre au Roi relativement aux désastres
arrivés au faubourg Saint-Antoine; à

Paris, le lundi 27; la nuit suivante
et le lendemain. 28 a60 1.789, I, 990.

* Lettre aux commettants du comte de
Mirabeau, par' ANTOINE-JOSEI'il 'SE9-

VAN, IV, 24122.	 •
Lettre aux infatigables écrivains de la

capitale sur l'ouverture et la pre-
mière séance'des Elats-Généraux, pa r

L.... B..,., I, 958.
Lettre aux membres de la nouvelle .lé
• gislature, I, 3144.
.Lettre aux professeurs (les collèges. de

l'Oratoire et de la Doctrine -chré-
lionne, III, 16757. -

* „Lettre aux représentants de la Com-
mune de Paris sur les dangers de la
défense qu'ils ont faite de publier des
estampes et des écrits burinés sans

. • l'approbation du censeur, par AUBIN-

LOUIS MILLIN, II, 10132.
Lettre aux quarante-huit sectiôns de

Paris. et aux différents corps de corn-'
.rnunauté (le la capitale (7 déc. -90),

1 11, 15600.. •
* Lettre aux sections de Paris,- par

Cuor., 111, 18458. •
Lettre aux soixante bataillons de l'ar-

mée parisienne sui la nécessité de se
• préparer • à la'guerre, II, 6755, 9037.

Lettre aux vrais 'amis de la. Révolution,
. 11, 6790.
Lettre bougrement complimenteuse 'du

-père DUCIIESNE aux Lazaristes, 'I'l1,
46655.

Lettre -bougrement. patriotique de la
Mère ' 1)UCnES,NE, II, 11630. 	 -

Lettre bougrement patriotique du véri-
table Père DucI11.6NE, II, 114488.
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592 LETTRE I3OtJGREMENT PATRIOTIQUE — LETTRE D'UN CITOYEN

•*•r Lettre [première quatre-centième]
bougrement patriotique du véritable

- Père DUCRÊNE, par ANTOINE-FRANÇOIS
LE4ATRE, II, 11487.

Lettre bougrement patriotique du véri-
table Père I)UCRESNE à tous les soldats
de l'armée [contrefaçons de la pre-

. mière lettre de Lemaire], II, 11493,
11494.

* Lettre circulaire du procureur de la
• Commune [P. MANUEL]... concernant

•les processions, II, 6084.
Lettre contenant l'opinion d'une société

patriotique de .Londres sur -le procès
de Louis XVI,. I, 3716. -

Lettre contenant quelques .réflexions
sur les abus de l'administration de la
justice de Paris, et un premier 'moyen
d'y remédier, III, 14049.

Lettre curieuse d'un aristocrate converti
aux quatre-vingt-trois départements,
I, 1793.	 -

Lettre d'Amsterdam du 16 septembre
1 .790- écrite à M. Jean Texier, III,
I3032.

Lettre d'un abbé aux dames des. halles,
III, 15448.	 •

Lettre d'un abonné aux auteurs du
Journal de •Paris, III, 13112.

Lettre d'un adjudant du. régiment des
gardes-françaises aux soldats de ce
régiment, 1, 1053.	 -

Lettre d'un Alsacien à son correspon-
dant, III, 13073, 13073a.

Lettre d'un amateur des beaux-arts à
M*`* III,.16594.

Lettre d'un ami à son ami, I, 856.
Lettre d'un ami de l'humanité en ré-

ponse à Messieurs les rédacteurs d'une
diatribe intitulée r « la Chasse aux

' bêtes puantes », I, 1204.
*- Lettre d'un ancien -élève du collège

de Ailly à son ami sur le • rapport
touchant l'Oratoire [attrib. à DUVAL
D 'EPREMESNIL], III, 16760.

Lettre. d'un ancien prisonnier de la
Bastille à M. Camus, III; 12399,13461.

Lettre d'un aristocrate à un garde na-
tional parisien, II, 6759.

Lettre d'un, artiste ü M. *'* sur les nou-
• veaux écrits qui. ont rapport aux

-Meaux-Arts,_ III ; 49794.

Lettre d'un artiste logé par' la nation
•au Museum des arts; adressée à son

professeur à l'L'çole centrale,
III, 12167.

Lettré "d'un avocat de • Paris ou Mo-

• destes' observatioias sur. la troisième
question traitée dans le Rapport. fait
au Roi, I, 691. .	 • •

.* Lettre d'un citoyen à iii. le président
de l'Assemblée nationale sur l'enlève-

•ment des statues de la place des Vic-
toires, I, 1749.

Lettre d'un citoyen à son ami sur la
profession de foi de l'Ordre des avo-
cats en matière de gouvernement po-

• litique, I, 700.
Lettre d'un citoyen à un. député sur un

moyen simple et facile de faire tour-
ner la suppression des dimes ecclé-
siastiques à l'avantage de l'Etat, III,
12753.

* Lettre d'un citoyen à un frondeur
sur les affaires présentes, par PIERRE
MANUEL, III, 11276.

Lettre d'un citoyen actif de Montmartre
a un citoyen éligible de Paris, IV,
2979.	 -

Lettre d'un citoyen de La Flèche aux
vrais amis de • leur rot sur le testa-
ment de mort de M. de Favras, I,
1647.

Lettre d'un citoyen de la rue de la Ru-
cliette à Sa Majesté diabolique le roi
des enfers, I, 1289.

Lettre d'un citoyen de Paris à ill. Necker,
IV,- 24497.	 •

Lettre d'un citoyen de Paris à un ré-
publicain, avec la Réponse du répu-

- blicain, sur le procès de M. dé Besen-
val, I, 1214..

Lettre d'un citoyen du tiers état a . 111, le
Lieutenant civil, IV, 24365.
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LETTRE D ' UN COLONEL- 

Lettre d 'un cedanel de "ti re nadiers.réfor-
niés d un officier supérieur de la garde
nationale, II, 6756.	 •

* Lettre d'un cordelier, ancien dragon,
aux soixante districts de la capitale,

_par de MiNAMF'AL, 1,.774.
* Lettre d'un cordelier, ancien. dragon,

sur la formation, d'une commune, par
de M16AsiPAL, 1I, 5312.	 •

Lettre d'un correcteur_ des comptes à

M. le marquis de L. F. [La Fayette],
1V, 23197.	 •

Lett re d'un créancier • de la maison
d'Artois à M. Camus, III, 13499 ; IV,
214711.

Lettre d'un curé à ses commettants, I11;
.15604.

Lettre d'un curé à ses fidèles paroissiens;
Ill, 1.5771.

Lettre d'un curé de campagne sur l'ar-
Tétéde l'Assemblée nationale qui sup-
prime la dime ecclésiastique, 111,
12748.

Lettre d'un député à ses commettants
sur celle grande question : Doit-on
oui ou non . porter le manteau? 11,
11284:	 -	 -

Lettre d'un député de Picardie, I,
1848.	 - •

Lettre d'un 'docteur de la' Faculté de
théologie 'de 'Paris .aux administra-
teurs du diocèse, Ill, 15926, 15927.

Lettre d'un électeur de Paris à ses col-
lègues sur • le choix des députés, 11,
:1 451.

lettre d'un garde-française au RROi,• I,
1163.

Lettre d'un.. graveur en architecture d
M. Patte à l 'occasion de sûn mémoire
sur l'église Sainte-Geneviève, 111,
16497.	 .

.Lettre d 'un grenadier de la, garde nati.o-
"nale à ses frères d'armes, II, 9534.

* .Lettre d'un habitant de Boulogne-
sur-Mer d AL. le comte de'La Touche,
par L' EseuuE, 1, 1502.

Lettre d'un habitaut,du f2iubourq'Saint-
• T. V.

LE'r'I'ItE D'UN, PATRIOTE 593 •

• Marcel au curé de -V... s 'or. l'affaire
de l'Yvelte, III; 11936.

Lettre d'un homme libre à Louis X Vl.,

1,3351.	 ••
Lettre d'Un jeune Parisien. de dix-huit

ans sur le serinent civique, I; 1713 ;
,	 111, 15596.

lettre d'un lieutenant général it M. le
comte de L.; IV,'24361.

Lettre d'un médecin dit Grand hospice
au citoyen Porcher; 111, 15230.•

Lett re d'ion membre de l'Acad. de 'pein-
ture à M. lluel=Froberville relative-
ment à -son opinion sur la Pelilion
des artistes, III, 19782.

Lettre "d'un moine à l'Ass. nat., 111,
15508.

Lettre d'un "officier anglais à un de ses
camarades à Londres ou Relation de
'ce qui s'est passé à la prestation du
serment civique au faubourg Saint-

. Antoine, IV, 26547.
*-_Lettre d'un officier autrichien a son

frère,par CÉSAR Or LA;rOUFi-MAUBOUICC,

IV, 23247.
Lettre d'un officier qui . a .'comm'andé

une .partie' (le la milice bourgeoise de
• Paris' lors -des troubles, 11, 6645.	 /
Lettre d'un Parisien à son -ami, député

du tiers-état, II, 10115; III, 13808.
* ' Lettre d'un paroissien de Saint-Roch

•• à L-11. Royer [atlrib. à l'abbé 'de
BOULOGNE],. III, 16255.

Lettre d'un paroissien de Saint-Sulpice
au ci-devant curé de la paroisse, III,
16862.	 -

Lettre d'un. patriote à un, de ses amis-

au sujet de la dissolution et du'réta-
• Glissement dit club uton tirchiquei 11,

9731.
Lettre d'un patriôte champenois à 'ses

commettants, I, 2084.
,Lett re d'un patriote de la nation de

Paris à, un patriote de la nation de
Champagne, 1, 1691.

.Lettre d'un_ patriote_de Paris à un pa-

triote de la campagne, •1V, 21661.
38
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594 LETTRE D ' UN PATRIOTE - LETTRE DE LA SOCIÉTE PATRIOT.

Lettre d'un patriote sur les calomnies
des prétendus • amis du peuple, IL
6779.

* Lettre d'un paysan à son curé sur
une nouvelle manière de tenir les
L' tacs-Généraux, par CARACCIOLI, ' 1,

974.
Lettre d'un Père de l'Oratoire à l'un de

ses confrères, III, 16746.. -
Lettre d'un petit financier de province

à un de ses amis sur un nouveau pro-
jet de vente des biens ecclésiastiques
et domaniaux, II, 6592.

Lettre d'un pltilo"sophe à Marie-Antoi-
nette, 1V, 21195.

Lettre d'un prêtre catholique à Pierre
Rrugière, 111, 167i5.

Lettre d'un prêtre français à un de ,ses
antis, 11I, 15987.

* Lettre d'un républicain à ses compa-
triotes, par PALLOY, 1,'4509.

Lettre- d'un savetier à un autre, IV,*
24488.

Lettre d'un soldat de la giirde nationale
de Paris à un de ses correspondants
en province, IV, 21753.

Lettre d'un vicaire de Paris à Ch.-Alex.
de May ou Réflexions sur sa brochure
intitulée : De l'accord 'de la religion
avec les cultes, III, 16630.

.Lettre d'un voisin à son voisin, III,
14222.

Lettre d'une dame à un prêtre non as-
sermenté, I1I, 15741.

- Lettre d'une dévote du Marais à M. l'é-
. véque de Lydda, Ill, 16172.

Lettre d'une Mitséenne à M. Manuel;
• auteur du Supplément au Petit Al-
manach de nos Grands hommes, IV,
20699.

Lettre de ces daines a 111: 1Vec4er, 1, 961.
Lettre [apocryphe] de Charles LAMETII

cà • son correspondant de Versailles,
M. Godad, 1, 1539.

;Lettre [apocryphe] de Charles Philippe
Bourbon, ci- devant comte u'AR'rols,
a l'Ass. nat., IV, 2144,18.

Lettre de consolation d'un curé éloigné
de sa 'paroisse à son troupeau, III,
15651.

Lettre de deux habitants (les frontières,
1, 2224._ '

Lettre de JEAN BAHT apportée à At. Du-
perron,' . président du district des
Théatins et lue par lui-même, 11,
11656.

Lettre de JUNIUS à la minorité de l'As-
semblée, II, 10590.

Lettre de l'abbé MAURY à la comtesse
Henriette sur les assignats, IV, 24009.

Lettre de l'Assemblée nationale adressée
à M. le général Dières, II, 5661.

* Lettre de l'auteur -des Lettres au
comte de /3"" [DuPLAIN DE SAINTE-

ALDINE] à nos augustes représentants,
III, 14488.

* Lettre de la fille de Louis XVI à

ilénezech, ministre de l'intérieur, 1,
4615.

Lettre de la Mère DUciilsNE au J... I"...,
donneur d'avis au peuple normand,
II, 11633.

Lettre de la Mère DUCIIGNE, marchande
de poissons à la . halle, II, 11637.

Lettre de la Nation à la peine (4 aoîit
89), par P. MANUEL. = Lettre à la
Reine, I, 1252; 1253.

Lettre [apocryphe] de Arne. DE POLIGNAC

IV, 24759. Réponse il cette lettre (si-
gnée C. DE D..., comtesse de D...),
24760.

Lettre de M. le ci-devant vicomte de... -
ou ci-devant comte... sur la licence
de la presse, 1V, 20666.

* Lettre de la nation française à Nos-
seigneurs de la cabale, par G. VEYDEL,

II, 1182.
Lettre [apocryphe] de hi Reine au ct-

devant prince de Condé, I, 2272,
2272a.

.Lettre de la Société patriotique du café •
Dumas, (le Nimes, aux patriotes du
café Procope, à Paris (24 nos'. 90),

. 11,10056;
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LETTRE DE LA SOCIETÉ DES AMIS = LETTRE DES FEMMES ,595

Lettre de la Société des Amis de la cons-
titution (24janvier1791) [sur l'affaire
de La Chapelle", II; 5839.

Lettre de la Société des Amis de la cons-
titution en réponse à une lettre du
Club se disant: la Société des Gardes
nationaux des départements; 11, 9109,
9879.

q Lettre de l'Inconstant au Journal de
Paris, III, 19892.

Lettre de 'M" HENHIET •IE, danseuse de
l'Opéra; à soir cousin .lean Bart, II,
11645.	 •

Lettre de Marie-Antoinette d'Autriche
(1827), IV, 2.1229,,21229a.

Lettre de MM. les bénéfciérs de la
Sainte-Chapelle à /,', j . ss. nat., III,
16426, 16427.	 .

Lettre de Mif. les chanoines de la Sainte-
Chapelle à l'Ans. nat., 111, 16427.

Lettre de Mgr l ' archevêque de Paris à
M. Oudet, I, 7.248.

Lettre de M. **' rt son anti, habitant de
Perpignan, I, 1267.	 , .

Lettre de Monsieur et de M. le comte
d'Artois au ' Roi, 1V, 21433.

Lettre de ill. le duc n'Oeiï,ANs à l'As=
seritblée nationale sur son retour a
Paris oû Extrait de la séance  du
6 juillet 1790, I; 1528.

Lettre de M. le duc D ' OHLÉANS à M. le
,	 chevalier de Laclos sur ce qui s'est

passé les . 12 et 13 avril; 1V, 21537:
Lettre de Mgi' le duc d'Orléans a M: le

président de l'Ass. itat:; ÏV: 21536:
Lettre de 7YI.:.' is Monsienr l'abbé:.: sur

les suppressions et abolitions décré-
tees par l'A ss. nat., III, 12751.

Lettre de M. 	 à son O ini 1::[mbert],
I, 1071.

Lettre de M. Il: à M.`**, I, 997.	 •
'Lettre de M. C:.: à M. D.:., membre du

• Club des Jacobins, 11; 9542: •
Lettre [apocryphe] de M. DAIGUIL [n ' AI -

GUILLON], membre du Club dei Jaco-
bins, • a, AI: D.:.; officier municipal de
la ville de Rouen., IV, 261.46.

Lettre de iIl: l'abbé de *** à un curé de
amis, III, 15740.

Lettre de AI: (le`** à un de ses astis a
Londres, II, 10074.

Lettre [apocryphe] dé AL li'ORLLANS Ça
M. Alexandre Lameth, Ï, 2.121.

* Lettre de M..G. D., alors détenir dans
la prison dés Carmes', 1, 4331.

Lettre de M. l'abbé de S..: an citoyen
Sancerre sur son projet béticide; 1,

3919.
* Lettre de M. le curé de Sainte-Aiar-

gueri.te à ses paroissiens; III; 16681.
* Lettre de M: le maire de Paris [P 

rloN] à ses concitoyens, 1, 3162; 11,
6069.

* Lettre de AI. 1'*** [TRi viLLIERS] èt

MM. les électeurs du tiers-état, 1, 890,
890

Lettre des bateliers' de Saint- Cloud,

adressée au Roi, au nom de. toute la
paroisse; 1, 1033.

Lettre des citoyennes typographes à
tous les représentants du pienple; III,
14904.

Lettre des citoyens de Paris à Al: Necker;
1V, 24511.

Lettre des comités de .salut public et de
sfareté générale. réunis à la cônamis-
sion dès secours publics du 1.4 fi •itc-
tidor an •II (31 0091-94) 5 1, 4314.

Lettre des commissaires de la Société
des Amis de la constitution Monar-
chique à M. Barnave, 11, 9741.	 -

Lettre des dames de Paris à MAI. les
officiers du camp, I, 1043:

Lettre des députés dia tiers-état de
Paris aux citoyens de la capitale, I,
1037.

Lettre des districts de Saint-Jecin-en-
Grève, Sciint-Louis-la-Culture; Feuil-
lants..:, aux districts leurs fières (31
janvier 1790), IV, 26233.

Lettre clés évêques dépistés à l'.9ss. rial.

en réponse au Bref dit pape dit 10 sué s
1791; III, 15699.	 •

* Lettre des femmes publiques art Pa-
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'590 LETI'ItE DES GARDES-FRANÇ.

hais-L'yailité a tous les jeunes yens ale
Paris, par QUIGNON, 111, 20473.

.Lettre des gardes-françaises d illonsieur
• le marquis de La Pagelle, 1;1165.
ÿ Lettre des graveurs de Paris a- M.

l'abbé de Fontenay, 11I, 19880'. .
Lettre des jolies femmes du Palais-Ega-

lité su consul Bonaparte, 111, 20474.
Lettre des maire 'et officiers municipaux

• ale la ville de 'Paris aux administra-
teurs du. département, II, 6049: I11,

18187.	 •
Lettre des o f/iciers de l'armée de 4/. de

Bouillé d leurs camarades, I, 2255,
2255a.•

* Lettre des Parisiens i. M. Necker,
par H.-I'. LEBOIS, IV, 24512.	 •

Lettre des prétres réfractaires au Pre-
mier Consul Bonaparte sur les per-
sécutions exercées contre eux, 111,
15994.

Lettre des professeurs en théologie de
Sorbonne et de Navarre 4 Mill. les
administrateurs du département de
Paris, 111, 17297.

Lettre des religieux de Saint-Martin-
des-Champs à l'Ass. nat., 11I, 16699,
1.(;(;99a

Lettre des représentants provisoires de
la Commune à ilLll. les présidents et
citoyens des sections de, Paris, ll,
5701 et Add., li. 782.	 -

Lettre des soldats composant les troupes
lrancaises , adressée à l'Assemblée na-
tionale, 11, 11281.

Lettre 1/e d'un Anglais a'a, un. &a.m;ais
sar ley assignats, par l ' auteur de
Qu'est-ce que le papier-monnaie? 111,
13060.

Lettre du baron de *** à son ami sar
l'affaire des cimetières, III, 15362.

* Lettre du citoyen 13., fabricant et ar-
tiste,. au citoyen B. S. J., III, 15000.

* Lettre du citoyen P*** L*** sur le
mémoire lu-.è la. Commission des hos-
pices par les médecins du Grand' hos-
pice d'humanité, III, 15227.

L.14l'ÏtE DU P113E DUCI3ENE

LeII, : da Club des Capucins aux repré-
sentants 'de la Commune contre le
discrédit des Cordeliers, 1l, 9727.

Lettre du Comité des impositions . aux
XLVIII sections, III, 13563. •

Lettre du comité des membres de ta .So-
ciété des Amis de la constitution. mo-

n.ai•chique et 111. le président de l'As-
•semblée nationale (27 janvier 1791),
II, 9733:	 •	 -

Lettre du, Comité pour l'aliénation des
biens nationaux, III, 12833.

Lettre du curé ale *** aises paroissiens,
III, 15652.

lettre du diable au pape sur la sup-
pression des règles dans les commu-
nautés des filles, 111, 15519.

Lettre du directoire du . département de
- Paris à ill. Roland, ministre ale l'in-
térieur, II, 6092, 6093.

Lettre du duc D 'ORLÉANS ou Supplément
- ia l'Exposé de sa conduite; 1, 1559.

Lettre du Grand Turc au Roide France,
11, 11285.	 • -

Lettre du marquis de C*** au comte de
- F*** contré le divorce, 111, 20093. •
.Lettre du marquis de F. viAS cca barbu

de llesenval -ou Réflexions (les com-
mensaux de ces deux prisonniers' sur
l'intégrité des juges du Chittelet; I,
1635.

Lettre du ministre de l'intérieur [CuAsi-
.r7oN DE VILL NEUVE] à 4l. le maire de
Paris (21 juillet 92), 1 3312.

Lettre . du ministre de la jus'ti'ce [l)1•:ioLv]
au commissaire du /loi près le tribu-
nul criminel du département de .Paris
(31 juillet 92), I, 3314.

Lettre du Père DucitèNE à un de ses amis
de province; 11; 11534.*

Lettre du Père DUCIÊN'E à ses conci
toyens assemblés le 19 avril 1791, 1I, ..
11605.

.Lettre du Père • DucalNE aux ouvriers,
eux journaliers, aux. domestiques. et
aux ci-devant messieurs qui sont de-
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venus ale bons citoyens amis de la
, pauvre humanité, II, ,11610.

Lettre dit procureur de la Commune ic
MM. les commissaires des quarante-
huit sections sur la Fédération du
14 juillet . (5 juillet 179'), I1, 6105.

.Lettre du'public te ill. lesci-devant of-
liciers du Parlement de Paris, 1, 2012.

Lettré du Rdi- ic l'As.encblée 'nationale
. (27 soûl, 1790), 111, '124863 = Lettre

du Roi is l'Assemblée nationale con-
cernant les domaines réservés par Sa
Majesté, III, 12487.'

.Lettre du Roi à l'Assemblée. nationale
sur son acceptation , du décret du:
27 novembre 1790 concernant le ser-

s ' ment à, prêter pair les évêques, curés
et autres ecclésiastiques (28 déc. 90),
111, 15601. •

.Lettre du Roi d la municipalité de Pa-
ris pour dissiper les bruits répandus
sur sa prétendue fuite (13 fevrier92),
I1, 130.42.

Lettre [apocryphe] du /loi à la nation,
pour servir de répcinse au„2 Sept ve-
rites capitales efui se distribuent dans
le Palais-/Imjal, I1, 11296.

Lettre du Roi à la Noblesse (27 juin 89)-,
1, 1028. •

Lettre du Roi, à l'Assemblée nationale
(29 juin 92), 1, 3258.

Lettre [apocryphe] du Roi à l'Assem-
blée nationale, - écrite de sa propre
main, avec son manifeste; I, 2208.-

Lettre du Roi. Grand détail sur la ma-
nière dont elle a été entendue &l'As-
semblée nationale (9.3 sept. 91), 1,
3084.

Lettre du /loi au maire •de Paris  (25
sept. 91), 1, 310).

Lettre du /loi à la municipalité de Pa-
ris (23 mai 92), 1, 3194; 11, 6075.

Lettre [apocryphe] du Roi, imprimée
.par ordre de ses défenseurs, 1, 3630.

Lettre du Roi pour la convocation ales
Fiais-Généraux ic. Versailles,. le 27
avril l 1789, 1, 70:1.

Lettre du 7'. S. Père le pape Pie VI i1,
l'abbé- Maurq en lui envoyant le cha-
peau de cardinal, 1V, 24014.

* Lettre du véritable père Duchesne
sui . les assignats, par ANTOINE-FRAN-

ÇOIS L^aiAIRr, II, 11/389.
* Lettre écrite à l'auteur de la, feuille _

	

. qui a pour titre « 	 des patriotes »,
par iDURAND DE MAILLANT, 1 ,.2056.

Lettre écrite an Il. P. Poiret, prêtre de

l'Oratoire, -peu île jours après son
élection è la .cure de Saint-Sulpice;
III, 16861.	 -

Lettre écrite par les administrateurs du .
départeriient de la police aux comités
et commissaires des quarante-huit
sections de Paris .( 25 dèc. 92), 11, 6251..

Lettre écrite par les t/u;oplcilanthropes
avant de mourir, Ill, 16082.

Lettre [apocryphe] écrite par 41: Al:..
de.L... [ALEXANDRE DE LsMETn] à .ses
correspondants dans less différentes
garnisons du rryaunze, 1V,-23400.

Lettre écrite par M. 1-1... ù D/.. IL, III,
14950.

.Lettre encyclique de plusieurs évoques_
de , Fra nce à leurs frères, III, 16212,
16218a.

Lettre familière d'un curé catholique
du diocèse de Paris, III; 15680.

* Lettre histOrique et critique sur l'ins-
tallation ales comédiens français à ' la
nouvelle salle, par CDEVAuER, dit Du-

_counaAV, I11, 18319.
Lettre historique sur la mort sublime de

Louis X VI, I, 3867.
.Lettre historique sur la Révolution du
- 18 brumaire, ses ça aises et ses. effets,:

1, 5173.
* Lettre furieuse et menaçante de la
• part de Monsieur, régent, adressée

au procureur syndic de la Commune
de Paris, IV, 21435.

Lettre -inconcevable écrite de l'empire
des lumières par. un général français.,
11, 10123....	 •

.Lettre olz an. i émontie . que les action-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



598	 _LETTRE PASTORALE — LETTRES DE MAX. ROBESPIERRE

nains de la Caisse d'épargne de
MM..Lafarge et t1iitouflet, eussent-ils
tous de 91 à 75 ans..., ils attendraient
encore 19 ans et il faudrait que les
plus jeunes eussent 90 ans pour jouir
de la rente de 45 livrés que MM.La-
farge et Mitouflet promettent à cha-
cun de leurs actionnaires, III, 13747.

Lettre pastorale d'un.évêque très connu
à toutes les pécheresses du Palais-
/sgalité, III, 20471.	 -

.Lettre (La) sans adresse, corn., par
ETIENNE et MORAS, III, 19398.

* Lettre sur l'arrivée de Madame Thé-
rèse de France à Millau, par l'abbé
de TRESSAI, IV, 21344.

*• Lettre sur la Bastille, par Jos'Ern
1 EroIN, III, 12333.

.Lettre sur la prison_du Temple ou Dé-
'lads de cc qui s'est passé pendant les
derniers jours de la captivité des il-
lustres enfants de Louis A VI, I, 3554

'Lettre sur la prison du Temple et
sur • les deux enfants de Louis XV/,
:3555.

Lettre sur la séance royale du 23 juin
1789, I, 1012.

Lettre sur la. soumission aux lois qu'on
exige des prêtres, III, 15990.

Lettre sur le duel par un ancien re-
présentant de la Commune, III,
20327.

.Lettre sur le mariage de Mgr .Louis-
Auguste de Bourbon, Dauphin. de
France, IV, 21065,

Lettre sur le passage de M. Necker à
Langres, IV, 24501.

* 1 Lettre sur le Port-Royal de .Paris,
par A.-G. CAMUS, III, p.-5I9.

Lettre synodique au clergé communi-
quant, III, 16263.

Lettre synodique du Concile national
aux pères et-mères et a tous ceux, qui
sont 'chargés de l'éducation de la jeu-
nesse, III, 16242.

Lettre textuelle du Roi en acceptant la
Constitution '(13 sept.-91), I, 3083.

.Lettre turque relative aux circonstances,
I, 19.38.

Lettres à un artiste sur les fêtes publi-
ques, III, 20312.

Lét tres • adresséès à un vicaire de Paris
par une dame citoyenne du faubourg
Sains-Antoine au sujet d'un. imprimé \
intitulé : Dialogue d'un père de fa-
mille et d'un vicaire le jour qu'il lui
a demandé sa fille en mariage, III, ,
15532

Lettres analytiques, critiques et philo-
sophiques sur les tableaux du Salon
(1791), III, 19889.

* # Lettres d M. le comte de B. sur
la dévolution arrivée en 1789, par
DUPLAIN DE SAINTE—ALBINE, 11, 10264,
10264a , 10452.

# Lettres aux Français, II, 10885.
*• Lettres aux ministres de la ci-devant

Lglise constitutionnelle, par le P.
LAMBERT et GABRIEL MAULTROT, III,
15421.

Lettres clubiques ou Correspondance
d'un Suisse avec Un de ses amis, Il,
10744.

Lettres d'un Champenois ri un député
de la Convention nationale, I, 3758.

* .Lettres d'un descendant de -Otton le
censeur, par GRANCHER,11, 11452.

Lettres d'une citoyenne aa son amie sur
les avantages que procurerait à la
nation le patriotisme des clames, I,
967.

Lettres de change (Emploi du mot
Monsieur dans les), III, 20225, 20228.
Voyez GEIILA (P.), LAUJACQ.

Lettres de Jérusalem, III, 14260. Voyez
ci-dessus Arcasiens, Arcat.

* Lettres de la comtesse de... au clac- •,
calier de..., par JEAN DEL VAINES, I,

968.
Lettres [apocryphes] de Louis XVI [éd.

Blériot], IV, 20841.
Lettres de MAXIMILIEN ROBESPIERRE ra

. ses commettants (sept. 92-mars 93), .
II, 10822,
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Lettres de MM. 'Delameth, Damb li,

-Saint - Simon, Toulouse = Lautrec,
• Beauharnais et Montfort sur cc grü a

précédé et suivi l'affaire de M. de
Castries; I, 2023.

lettres des princes, frères du 'Roi, aux
:chefs de troupes rassemblés autour-• -

• d'eux, IV, 21434. .
Lettres édifiantes des missionnaires de

93, 1, 491.
Lettres et arrêtés relatifs à l'assassinat

de 11I; Planter, II, 5660.
Lettres et réflexions d'un citoyen écrites

de Versailles le 29 juin 1789, I,
°	 1030.

Lettres 'monitoires fulminées par M. de
Lÿdda, évêque de 'Paris, II, 9518;
11I, 16194,

Lettres patentes du Roi concernant
l'Hôtel-Dieu (1781), III, 15217.

Lettres patentes .du Rai çoncernaut-la
translation de l'hôpital • royal des
Quinze-Vingts clans la rue de Che--
renton • (1779), III, 15285.

Lettres patentes du, Roi en forme (le
déclaration qui ordonnent la cons-
truction d'un marché dans'les terrains
du prieuré royal de la Couture (1767),
III, 14856. -

Lettres patentes du Roi en forme d'édit
par lequelles S. M. donne à Monsieur
le palais du. Luxembourg à titre et
par augmentation d'apanage (1779),
1.2171.

Lettres patentes du Roi, -par lesquelles
S. M. ordonne l'exécution du décret
de l'Ass. nat. du 16 de ce mois con-
cernant la confiscation des grains et
farines saisis en contravention (1789),
I; 1373, 1375e.

Lettres patentes du Roi portant . con-
cession à Monsieur, à titre J'inféoda-

' lion, des terrains et emplacements
dépendant du palais du Luxembourg
(1'779), iii, 12172.

Lettres patentes du Roi portant_ établis-
, semen.t d'un marché sur le terrain de

LETTRES PROVINCIALES	 599

la Couture-Sainte-Catherine (1777y,
III, 44857.

Lettres patentes du Roi pour l'établis--
ment d'un marché sur le terrain cédé.
par l'abbaye deSaint-Antoine (1.777),
III, 14858.

Lettres patentes du Roi pour la cons-
truction (les bâtiments devant servir
à la Comédie-Française (1773)', Ili,
18315.

Lettres patentes du Roi sur arrêt du
" Conseil portant privilège en faveur
des sieurs Périer', , mécaniciens, d'éta-
blir des pompes ou machines à feu
tour élever l'eau de ' la r ivière-de la
Seine (1778), III, 11962.

Lettres Patentes du Roi sur le décret de
l'Assemblée nationale. concernant le
jugement des contestations relatives
à la 'perception, ou au recouvrement
des impositions de la ville de.Paris,
de 1789 et années antérieures, lll,

•13558.
Lettres" patentes du Roi sur le décret de

l'Assemblée nationale - portant ' que
te us les titulaires de bénéfices et_ tous
supérieurs de maisons et établisse=

menti ecclésiastiques sont tenus de
faire dans deux mois la déclaration
de tous les biens dépendants desdits
bénéfices (1789), IIl, 12811, 1281.1x)

Lettres patentes du.Roi sur le décret 'de
l'Assemblée . nationale portant règle-
ment provisoire peur la' police de•la
ville de Paris (1789), III, 14185:

'Lettres patentes dit Roi sur le décret de
l'Ass. nat. qui prohibe la disposition
de tous bénéfices à l'exception des
cures (1789), III, 12812.	

-.Lettr°es patentes du Roi sur un décret de
l'Ass. nat, qui autorise la munici.pa-
'lité de Paris à faire évacuer le cou-
vent des Capucins de la rue Sain.t-
Honoré . (1790), III, 16405.

Lettres patriotiques, I, 681.
Lettres provinciales ou Courrier . des
cantons (1790), 1i, 10541.
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600. •	 LEULII!:TE (J.-J.)

I..r•,ULiiT'E (A.-.I.). Réflexions sur la jour-
née du 18 fructidor, I, 4.898.

— Des émigrés . français ou Réponse le

• M. de Lally-Tolen.dal, I11, 12910. .
— Red. de la Sentinelle, II, 10996 ; de

l'Orateur plébéien, 11025 ; du Pa-
triote français, 11170. •

Leurs- têtes. branlent. A votre tour,
après Carrier..., I, 4416..

LEVACHER DE CRARNOIS (Jean-Charles).
Discours sur le patriotisme, 111,152 79.

- 1 Notice sur Mirabeau, IV, 21166:
— * Almanach du théâtre du Palais-

Royal (1791), III; 18277'.
Red. 'du Spectateur national, II,

• 10418, 1.0488 ; .du Môdérateur, 10397;
du Journal des théâtres, III, 18108.

LEVACHER-DUPLESSIS (Antoine). Opinion
Sur les moyens 'd'assurer l'approvi-
sionnement de la capitale en blé,et
en farine, II, 6020.-	 . .	 .

— Rapport sur la dette active et pas-
sive de la municipalité (18 mars 92),
III, 13536.

-- Adoption par la section . de l'Arse-
•Bal -d'une rnotiôn de	 (20 ventôse
an. III-10 mars 95), II, 7876.

L1;VACnEZ, gr. Pl., I; 282, 283; I11,12312.
LEVAI, (général). Lettres à la . Commune

de• Paris, II, 5566 (n os 179, 205).
LEVAiLÔIS (Joseph-J.-B.). [C.-C.] Mo-

'tion én . faveur d'un 'monument 'et,
d'une fête commémôrative du 18 fruc-

• tidor '(22 fructidor àn. V-8 sept. 97),
I, 4842. Voyez GRELIER, LUMINAIS.

LE VASSEUR. * Qu'est-ce qu'un roi?
, 3888;3889:

— L'Abbé Mauri, général des fanati-
ques,pris dans ses filets par le P. Du-
chêne, IV, 24019.

LEVASSEUR, gr., III, 17593; IV, 20984.
.LEVASSEUR (Antoine-Louis). [A. L. et

• 'C; N.] P. s., II; 11067.
LEVASSEUR .(Francis). Eugène et So-

lange, coma; III, 19083.
— Philippe d'Alsace, comte (le.' llan-

dres, mél., 18935.

— LÉVI (LOUISE)

LÉVASSEUR (René). (C. N.] Réception
de — par la section du . Contrat-So-
cial (1793), 11, 8748.

- Mémoires [rédigés par ACHILLE Ro-
cHE],_ IV, 23657. Voyez BERVILLE

(Saint-Albin) et ROCHE (Achille).
LEVASSEUR (Thérèse). q Lettre; [flic-

si-mulée] à Stanislas Girardin, -IV, •
22893.

-- Motion d'EnIAR en faveur' de —,
25183, 25184.

LEVAVASSEUR. Réd. du Bulletin de l'Eu-
rope, II, 11217.

LEVEAU, dit BEAUCHANT. q Paroles du
Chant funèbre sur la mort du général
Hoche (air du Maréchal de Saxe), '1,
4919.

Levée de 30,000 hommes à,P.aris (Am-
pliation du décret de la C. N. ordon-
nant une),_11, 6163.

Levée en masse (Pétition de la section
des Lombards réclamant la), 11, 8391.

LÉVE1LLÉ, gr., 1V, 22375.
LÉVEU.LÉ (D'S J.-D.-F.). q Le sentiment

est-il entièrement détruit dès l'instant'
que la tête est séparée du tronc ?
III, 14160:

— P. s., 18013.
Levensbeschiyun.gen von de Voornaàmste

persoonen die' ten lyde der Revolu-
tion Vrankrisk, IV, 20793. .

Lever (Le) du rideau des spectacles de
Paris, III, 18133.

LE VERDIER (P.). Les Reliques de la fa-
mille royale et les descendants rouen-
nais des Cléry, IV, 26587.

LÉVESQUE (J. -F. - O.). Voyez LANGLOIS

.	 •

.LEVET (citoyenne). el Notes sur sa cap-
tivité a . la Conciergerie . avec • M"'""
d'Aven et de Noailles, IV, 21713.

LEVET (E.). Joseph Pâris de l'Epina,d, •
IV, 24661.

-LÉvi (Louise). Trad. de -Maximilien.
Robespierre, , par le . Dr Karl BRUNE-

• MANN, 1V,- .25068.	 .
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LEVIER-MOTEUR —

, Levier-moteur, IV, 22431. Voyez DE-

MANDRES (l'abbé).	 .
LEVIGNEUR (Thomas). Culldaiunation it.
• mort de	 I;: 3675; IV,- 22775;

23658, 23600, 25740. Voyez FROULLÉ,

LESCLAPART (femme), LUAS-DEBLAIRE,

•. WERERT (Michel).
LEVILLIOT. Avis aux successeurs de Ro-

bespierre, II, 9585.
LEvis (Gaston-Pierre-Marie, duc de).

[A. N.] Discours sur les assignats,
•lI I, 13026.

q Réponse de — a M. Roger, succes-
seur de-M: Suard [à l'Académie fran-
çaise], IV, 25413.

-- Souvenirs et Portraits (1780-1789),
- '20812,..208126.
!Avis (l'abbé de). , Oraison funèbre de

très haut, très puissant, très excellent
prince Eonis XVI... (1794), IV, 20885.

LEvn1., pâtissier. 13 . -s., II, 8355.
LEVRnor.i' . (L.). I Article 'dans la Revue

d'Alsace (1836) sur • Gabriel Guerin,
• IV;;22993.
LEVRÀY. Terray-Cambon. traité comme
•• il le mérite,..IV, 22040:
LEVRIER (Antoine=Joseph). Mémoire sur

l'usagé des jugeMents: . par jurés en,
matière civile, III, 14074.

LEvn1ER-CuAM p éloN (Antoine-Denis-Tho-
Mas). Le Diable couleur de rose ou
le lion-homme Misère, op.-bouffon,
mus:. de GAVEAUx, III, 19126.,

-- Geneviève de Brabant; . com., 10557.
— Les Trois Cousins; corn., 18496.
LEWES . (G.-H.). The Life of Maximilien

Robespierre from his .-u .published
Correspondence, IV, 25053.

LEWITZ (D' Friedrich). Mirabeau., I.in.
Bild seines. Lebens, "seines Wirlcens,-
seiner Zeit, IV, 24225.

LEYMERIE . (Lo.uis-Julien). LEYMER1E. au
• peuple .sur les inculpations que. lui.

ffnt ,les arôyalistes et les Chabotins.de'
la section Molière et -La Fontaine se
élisant de Brutus (12 . frimaire an 11-

•2 déc. 93), 1V, , 23662. -

L'Hl RLTI ER (L.-l'.)	 .	 601.

— .Lettre dit c. — h l'accusateur public
près le tribunal révolutionnaire contre
Fouquier—Tinville,.. David et • antres
agents de Robespierre, I, 4448.	 •
Plaidoyer improvisé dans l'affaire

• des prisonniers du Temple, 5232.
— A la Commission administrative des

hüpitaztx civils de Paris, 1V; 23007.
— Au Tribunat. Sur une déco_ u.verte

importante dans les sciences (1802).
• 23069.
- Dénonciations contre —, II, 81.35,

8143, 8146; III, 15322; 1V, 23061,
23663, 23664, 23668. Voyez CIIARDIN

(Ch.), Durr:ROU (Junius).
- LEYRAC (de). Eloge de Louis XVI, IV,-

20921.
EZAY (Adrien). Réd. du Journal d'éco-
nomie-publique, I1, 1.1055.	 •

L.. F. M. 13. L. Voyez BELIN de la L iiioi--
LIüRE.

L. G.,'paroissien de Chaillot. Lettre u
'l'auteur de la feitille in.titul e: l'Avo-
caf du peuple ou le• Bon citoyen, IV,
25009.

L. G. A. R. Voyez BONALD (Louis-Ga.-•
briel-Ambroise, vicomte de). .

L. - G. Y. La-.Sonnette des honnéles gens
- pour les assemblées primaires, II,

• 11464.	 •
L. H. Réponse d'un grenadier qui l'est

toujours au ri-devant grenadier Du-
• bois de Crancé, 1V, 22554.
L. H. R. 1 Sur la conscription, ll,

10995b	 • .	 -

' HLRAULT (Jean - François), vigneron-
' d'Argenteuil. Opinion sur ce qui cause

la misère' présente et sur les moyens
d'y remédiér par la suppression des
droits d'aides, III, 13605. •

L • 1-li RITIER (Eugène).' Histoire: popu-
laire de , la. Révolution française
[prospectus], I, 175. „

L'HrarrmER; (Louis - François), dit de
l'Ain. Histoire de la Révolution Iran-
ca.ise... depuis 1788 jusqu'en 1830
[prospectus], :!, 180..
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602	 • t.'IIERI'TIER (I,.=F.)

Réd. ou révision des Mémoires de
Brissot, IV, 21995 ; de l'Esquisse des
Mémoires de LA FA YET'TE. [Mémoires
de tous, tome IV], 20580, 23269; des
Mémoires de SANSON, I, 3969 ; 1V,
23301. Voyez BALZAC.

Mémoires de M. le, baron DE ' Go-
cUELAT, fragment sauvé du feu [attri-
bué par- Quérard à -] (Mémoires de
tous, tome III), IV, 20580.

L'IlIsRITIER DE BRETELLE (Charles-Louis).
I 'Discours prononcé à l'assemblée
électorale (29 nov. 90), II, 5442.

- Notices sur -; voyez CUVIER et
GUYOT-DEsIER BIEns.

- Catalogue des livres de la biblio-
thèque - (1802, 1804), IV, 23673,
23673e.

LIIEnMINA, commissaire de la Trésorerie
nationale. q Dénonciation contre Pol-
let, II, 10863.

- I Dénonciation contre par l'as-
semblée générale de la section Pois-
sonnière (an III), 8715. •

LIIosT•E DE BEAULIEU (Achille-Léonor)..
Mémoire en faveur des rentiers de
l'L tat, Ii!, 13449.

LuUJW H. Voyez LULIER (Louis-Marie).
LnUILLIER(Théophile).Lepeintre,Qoyen...

déclaré émigré en 1793, IV, 22502.
- 1. 0 baron Lagarde, 23310.
- q Laurent . Lecointre, de Versailles,

député à la Ç. N., 23570.
-- q Note sur M x" Mallard, 23829.
- Méhée de La Touche, 24046.
L, IANfOURT. Voyez LA ROCIrEFOUCAULD

(Fr.-B.-Alex.-Fréd., duc de).
• Liancourt (Oise). Institut militaire

- de -, III, 17363, 17366-17370,
LIARD(Louis). L'Enseignement supé-'

rieur en France, III, 16950, 17089.
* Libera (Le) du Père DUCRLNE sur le

tombeau du clergé, mort le 2 novem-
bre 1789, 4 l'Archevêché, etc. [attrib..
h HÉBERT], II, 11550.	 •

Libelliste (Le) ou les Effets de la ca-

LICQQE'l' ('THÉODORE)

lomnie, fait historique, par DEsrBI s,
VALMONT, III, 18783.

Libérateur (Le), com. par Louis-Sébas-
•tien MERCIER, III, 19046.

LIBERSAC (Alexandre-Maurice). Suicide
- de --,IV, 23674.
LIBERTÉ (J-.-J.), pseud (?). Plaidoyer

pour Louis X VI, i, 3765.
.Liberté de là presse. Les catholiques et

les philanthropes traités comme ils
le méritent, III, 16058.

Liberté individuelle (Attentats à la),

II, 5787. •
Liberté (La) des nègres, pantomime,

. par GASSIER, III, 19409.
Liberté (La) du- peuple, lettres (le ca-

chet, •espionnage abolis et siireté des
lettres de la poste, de M. 1). B. G. D:
S. D. F., I, 943.	 -

Liberté, égalité, fraternité, justice. Un
membre d'assemblée primaire n ses
compatriotes composant pareilles as-
semblées, I, 4555.	 •

Liberté, libertas, foutre! La Rencontre
de Jean-Bart avec un émigrant et sa

grande colère contre les sacrés bri-
gands du Louvre, II, 14691.

Liberté (La.) ou M"= Raucourt d toute_la
secte anandrine assemblée au 'foyer
de la Comédie-Française, IV, 24877.
Liberté pleine et entière, les Foudres
du Vatican éteintes; II, 10792. .

Liberté religieuse (Rappel des principes
de la), IT,•5970.

Liberté (La) sauvée, II, 10164.
Liberté (La) sur . le trône et l'esclavage

sous les pieds, I, 1145.
Libraires et imprimeurs, III, 14894-

14909.
* 0 Libre (Le) Penseur, par LocnÉ, Ii,

10991.
Libreville. Voyez Charleville.
LICQUET (Théodore). * Trad. des Mé-

moires relatifs â la famille royale de
France pendant la Révolution,, de
Cath. - HYDE De BROC,LIO-SOLARI, IV,

20843, 23366,23367.
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LIMA. SEYMOURS

Lidya Seymours ou' l'Injuste divorce,
mélodrame par D'", mus. de QuAIsIN,
III, 18838.	 •

LIIRAUD. Au Corps législatif sur l'O-
péra, III, 18272.

- P. s., II, 5521.
LI IIAU), du Jura. Quelques mots aux

deux ex-ministres [Talleyrand et Fou-
cur.], IV, 25435.

LII:RAUX. Réd. de l'Aviso (1798), 11,
11176.	 -

LI E BERT (Eug.). * Le Château de la
Grange, IV, 23279.

LIEBLE (dom. Ph.-Louis). q' Discours
pour la prestation générale du ser-
ment civique, II, 7535.

Ln:RY (Adolphe). Etude sur le théétre
de M.-J. CntNIER, IV, 22178.	 -

- 1 Discussion avec M. J. Guillaume
au sujet des Hymnes d l'Être Su-
prême de Th. Désorgues et de M.=J.
Chénier, 22472.

LIIGE (Jacques-Louis). Exposé de la vie
politique de -, IV, 23675.

Liège (Belgique). Réception par. la
Commune de Paris d'une députation
de citoyens de -, lI, 6320..-

1.,iéGEARD. Discours, III, 14390.
-  q Couplets en l'honneur des mar-

tyrs de la. liberté, 13695. 	 •
-. Discours prononcé par. -, agent des

représentants du peuple près de l'É-
cole de:Mars, 14390.

LIINARD (P.-G.), gr. en médailles. Mé-
daillier des hommes célèbres de la•

• Ilévolutipn, IV, 20593. Voyez Pour.
TIER.

LIHNART, juriconsulte (?). Charles ou
Mémoires historiques de M. de La

• Bussière, IV, 23162.	 •
LII NART (Nicolas-Julien), homme de loi.

cl P. s., IV, 23162.
LIENDON (Gilbert). Tableau-de la con-

duite politique de -, IV, 23676.
P. s., II, 5476b.

LIEUDON. Voyez LIENDON.	 •

LIEUTAUD, de Marseille.. q .. Saisie de

- LIMON (.I.-.I.)	 603

numéraire appartenant à =, 111,
12869.	 .%

LIGER, fourbisseur. Dénonciation contre
La Chabeaussière, IV, 23170..

LIGERET DE BEAUVAIS (Sébastien). [C.A.]
Rapport sur la résolution... conter-'
rant le divorce, III, 20158.

l,u;IER. * Fera-t-on la noce ? corn.,
III, 19222.

- * Grécourt ou la Dinde de la dili-
gence, folie-vaud., 19381.	 •

-- Jean, Bart, coin. historique '(avec
SERVIÈRE et GEORGES l)uVAL), 19238.

LIGFER DE GRAND-MAISON. Les Adieux du
despotisme, I, 1849. '

LIGNEUL, pseud. Nous sommes foutus,
Il, 11323.

Ligue (La) dés fanatiques et des tyrans,
trag. par RÔNSIN, III, 19099. -

LILLE (comte de). Voyez PROVINCE

(comté de).
Lille (Nord). q Publication du journal

du bombardement de et adresse
du Département de Paris à ses dé-
fenseurs (1792), -1I, 6211.

- Adresse du comité de côrrespon-
dance de la Société populaire de -
à la Commune de Paris, Il, 5566a
(n° 210, 241).

LIMEUR, pseud. *La Pique nationale, II,
11701.

LimoDIN (Charles-Louis). Réflexions gé-
nérales sur la police, III, 14214. -

- A ses concitoyens, IV, 23678, 23(179.
- Citoyens, arrêtez et lisez, 23680.
- Première réponse et dernière aux
• cent mille diatribes imprimé es contre

moi comme magistrat et 'comme ci-
toyen, 23631.

- Pamphlet' contre -; voyez SAINT-.

GEFINAIN.

Limoges (Haute-Vienne). Embargo mis
et levé sur un envoi de lingots et
piastres destinés à l'hôtel des mon-
naies de -, II, 5698.

LIMON (Jérôme-Joseph GEOFFROY DE).

Circulaire aux curés [sans titre]. au
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604	 LIMON (.I.-.I.) — I

nom du duc d'Orléans (7 mars 89),
III, 12528.	 •

— 'Réponse de M. d'Orléans a l'opinion
de M..l'abbé Maury dans l'affaire de
la do.t de la reine d'Espagne, 12538:

— La Vie. et le martyre de Louis X VI;
I, 3872, 3872 2 — Trad: italienne,
:1873.

— Pamphlet contre —, IV, 23682.
LIMON (François). [C.-C.] .Opinion sur

cette question.: Exigera-t-on ales pré-
tre.c une déclaration particulière de

. • Soumission? III; 45959.
Limonay [sic: aujourd'hui Limonest]

(Rhône). q Bulletin de l'armée cam-
pée à —, II, 5566 (n aa 118, 119).	 -

I, ' INCONNU (Jacques). Et rennes de
titut national, III, 180642.

LINDET (.I.-B.-Roherl). [A. L., C. N.,
C.-C.). Rapport qui a précédé. racle
énonciatif des crimes de Louis Capet,
I, 361.0.

— Attentat et Crimes de Louis, dernier
roi des. Français, 3731.

— Exposition des motifs. qui ont dé-
terminé — (.1 voter pour l'arrestation
de trente-deux. Membres de la Con-
vention, 4034.,

- Réponse de — a ceux qui lui repro-
chent : 1° d'avoir parlé des événe-
ments'du 31 mai dans le,mois de juil-
let 1793, etc., 4056.

— Rapport fait (1 la Convention nati.o-
. wale dans la séance 'du 4° des sans-

culottides de l'an II, 4326,. 4326°.
— Discours sur les dénonciations por-

. tées contre l'ancien. comité de salut.
public, 4407..	 •

— Au peuple français, 5227.
— Précis de la conduite de — re la

Con.v. nat.; IV, 22062, 23683. Voyez
MONTIED (Amand)..	 • -

LINDET (Robert-Thomas). [A. N.,.C. N.,
C. A.] Correspondance de —.pendant
_la Constituante et la Législative
(1789. -1792), p. p.• AMAND MoNTu,i{,.
1V, 26161 ,:

ANGUET (S.-1N`.-II.)

— A la haute cour de justice sur l'ae-

cusation contre Robert Lindet, I,
4659.	 •

— Second mémoire pour Robert . Lin-
det, 4660.

LINE. Voyez DELANDINE.

LINGAY (Joseph). .Éloge de M.-.T. de
Chénier, IV, 22172.

Linge d'églises et de communautés siip-
• primées (Vente du), Ill, 13699.

18070.
LINGER, jurisconsulte. A la C. 1V. Oh-

servations générales sur le projet de
rapporter l'article de la loi du 17 ni-

-mise [an III] qui donne a cette loi un
effet rétroactif [touchant le partage

• des successions], III, 20185.
LINGER (C.). ' Pétition pour frapper des

monnaies , avec la, pure matière des
cloches, III, 1.3310.

— Il Lettre précédant la Réponse des
artistes réunis de Lyon, 13315.

— Pétition prononcée h la barre de la
Convention nationale, 13326.

LINGUET (Sinwn-Nicolas Henri). 11 h;

moires sur la Bastille et sur la déten-
tion de M. — écrits par lui-même,
Ill, 1231.8, 12318 a-d = Mémoires de —
sur la Bastille et . 	/)usaulx: sur le
144 juillet, p. p. BER1'ILLE et BARR1SRI:,

1;5207; III, 12319 Mémoires sur
la . Bastille, LINGUET, I)USAULx, p. p.
11. MoNmrs, '12321.

-- Adresse au peuple français conter-•
'liant ce qu'il faut. faire pour célébrer
la Tete mémorable du 14 juillet 1790,

• I, 1723.
— Consultation pour la portion. des'

religieux capucins désignés .cous, le
nom de frères lais, Ill, 16405.

— Pamphlet apocryphe attribué à —
voyez Tableaux de commande...

— Pamphlets et écrits divers relatifs
a.—, IV, 23685-23687.

— Etudes sur —; voyez CRUrri (Jean),
(iARDAZ, MoNSELET (Ch.) [les- Oubliés.
et dédaignés],.
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LIN I i 1tl;S (COMTE DE)

LINIEHES Pot-1l0 de). Coz • isandre, opéra,
m us. de LANI;LI , Il L, 18382.

I,INNËE (Charles). 9 Buste de — au .lar-
din des Plantes, 111, 17629, 17999.

•LiNosslEn (Antoine), se disant fils de
•Louis XV1. Notice sur — (1835), 1V,
23690.

-LINTILuAC (Eugène). Beaumarchais et ses
œuvres, 1V, 21813.

— I Articles dans le Journal sur Beau-
marchais èt l'affaire •« . des fusils »,
21805.

'LION (S.). La Muse d'un jaloux ou la
Double intrigue, corn. (avec AMIE),

III,_29247..	 •
'Lins [et non.Lci's], dess., 1, 222.
Liquidation (Direction générale de la),

Ill, 13395-13405.
Liquidation de da dette des . émigrés du

département de la Seine, III, 1.3702.
Lisbet/e, drame lyrique, par DE i+AVV1Î:HES,

mus. de GRÉTRY, 111, 1:8633:
Lise et Colin ou la Surveillance inutile,

op.. par d'llus, mus. de GAVEAuX,
111, 187.14.

Lisez. et frémissez, • par l'auteur d'Ou-
vrez les yeux, • 1I, 11406..

Lisia,- op., paroles de MONNET, mus. de
Seto, 111, 18693.

Lisidore et lllonrose, drame -liéroï-ly-
rique•, p'aroles de MONNET, mus. .de
Scio, III, 18687.

.Lis°istrata ou les Athéniennes, corn. par
I loi n vN, 111, 18747.

de).'Vo yer Itoucr,r tort
.Liste alphabétique dg.électeurs nommés

par les municipalités des douze ar-
rondissements et des treize cantons
ruraux du département de la Seine,
avec leur demeiire et leur profession,
IV, 25805.

Liste alphabétique [p. p. la S. A. C.]
des membres de l'Assemblée nationale
qui ont voté jar oui ou par non à.
l'appel nominal fait •le, 8 aoîet 1792
sur le décret d'accusation contre M. de
La Fayette, 11, X131;i.

LISTE DE MM. LES CURES	 605

Liste alphabétique des ieuins• de ïilill._les
députés a l'Assemblée n.atiunale,1',441..

.Liste alphabétique de tous les con.ven-
tionnels qui . ont voté dans la séance

permanente des 16 et '1 7 janvier 1 793,
1, 3683.

Liste civile, 11, 8675; 11I, 13497,13498,
13500, 13503; 1 . 3504, 13507.

Liste civile, suivie des noms et qualités
de ceux qui la composent et la puni-
tion due a leurs crimes..., 1V, 21198,
21198a -- N9 11. Liste civile et les
têtes [mises] a prix des personnes
soldées par cette Lisle, 21199 _ N°111.
Liste des personnes soldées. par cette
Lisle dont la plupart étaient pour-
suivies par la cour martiale, 21200.
Voyei SILVAIN et Têtes a prix.

Lisle 'conzparative des cinq appels . no-
minaux faits dans les séances des 15,
17,18 ét 19 janvier 1793 sur le•pro-
cès de Louis XVI, 1, 3675.

Lisle complète de MM. les députés aux.
.Etats-Généraux, de leurs adjoints et
suppléants, avec différentes observa-
tions et lés délibérations du haut
clergé et de la noblesse de Bretagne,
I, 438.	 -

Liste complète des plus belles feniuzes
publiques et des plus saines du Pa-
lais de Paris, 111, 20468.

Liste complète des quarante électeizrs
qui sont expulsés de l'Assemblée élec-
torale de Paris séante a l'Ornldire,
parmi lesquels il se trge ve - des ex-
nobles, II, 5509, 5510.

Liste curieuse . des bêtes féroces Mêlés et
femelles de la fameuse ménagerie' et

' du cabinet d'histoire naturelle du Ci-
. devant Palais-Royal, 11,11457:
Liste de MM. les côminissaires nommés

• pour la rédaction des cahiers du. t iers
état de la Prévôté ét vicomté de Paris
hors les murs, IV, 25776.

Liste de MM. les curés et marguilliers
de l'église paroissiale de Saint-Phi-

lippe, 111; 1.6788.
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606	 LISTE DE MM. LES DJPUT ES -= LISTE DES CITOYENS

Liste de MM. les députes à l'Assemblée
nationale constituante depuis lé 17
juin 1789 jusqu'au 3 septembre 1791,
IV ; 26177.

Liste de MM. les députés à l'Assemblée
nationale législative, I, 470; 472,
474 ; 1y, 20640.

Liste de. MM. les députés à la nouvelle
législature, I, 473. •

Liste de MM: les députés aux Etats-
°	 Généraux et de leurs suppléants di-

visés par gouvernements, I, 436.
Liste de MM: les députés du tiers état

de la prévôté et vicomté de Paris
hors les mars aux Etats-Généraux,
IV, 25778:

listé de MM: les douze commissaires
.nommés pour l'aliénation des biens
domaniaux et ecclésiastiques, III,
12832.

Liste de MM les électeurs du départe-
ment de Paris; il, 5448 ; IV, 26077.

Liste des accapareurs d'argent trouvée
dans les papiers de M. Necker, I,
2003: •

Liste des amis du peuple qui méritent
de fixer le choix des électeurs de Pa-
ris, I, 796.

Liste des aristocrates conjurés désarmés
chez le lloi; I; 2081

Liste. des aristocrates de tolites les cou-
leurs composant le Club nionarchigu e,
Il, 9728; 9729:.

Liste dés aristocrates masculins et fé-
minins; par le portier de M'. de Ca-
zalès, IV, 20671.

Liste des avoués au tribunal d'appel,
III, 14028.

Liste des bons patriotes composant le
• Club des'Jacobins, II; 9487.
Liste des candidats pour" la nomination

d'un ministre de l'intérieur; III,12162.
Liste des candidats pour la nomination

d'un ministre de la justice; III,12623.
Liste des candidats pour le renouvelle=

ment dés jurés da tribunal criminel
extraordinaire (1793), I; 3933.

Liste des candidats 'présentés au nom
des comités de salut public, de sûreté
générale et de législation pour le com-
plément de . la commission adminis-
trative de Paris (an III), II, 5298,
11776.

Listes des candidats présentés par les
comités réunis de salut public, de sû-
reté générale et de législation, pour
former la commission de police admi-
nistrative de Pâris (an III); 11414209.

Liste des candidats qui devront entrer"
dans la nouvelle organisation des tri-
bunaux, III, 14089:

Liste des citoyennes femmes ou filles
d'artistes qui ont fait hommage (le
leurs bijoux à l'Assemblée nationale,
I, 1608.

Lisle des citoyens commissaires polir
l 'exécution de la loi sûr l'accapare-
ment; II, 6520.

Liste des citoyens députés à la Conven-
tion nationale; IV, 20643,

Liste des citoyens envoyés à Paris par
les assemblées primaires à la fête na-
tionale de l'Unité, I, 4125.

Liste des citoyens députés a la Conven-
tion nationale, I, 525.

Liste des citoyens présentés à la Con,
vention nationale pour composer -la
nouvelle administration des Messa-
geries (1793), III, 14546.

Liste des citoyens présentés par le' ça-^
mité de législation pour former le
parquet de la police correctionnelle
(an III), 14210.

Liste des citoyens présentés à . la Con-
vention nationale par son comité de
législation pour remplir les places
vacantes dans les tribunaux civils de •
districts et dans les tribunaux de paix
des sections de Paris • (an III); III,
14100.

Liste des citoyens présentés a la Con:
vention nationale par son comité (le
législation pour remplir les places
vacantes dans 'lés tribunaux civils de
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LISTE DES CITOYENS

districts et (le commerce et dans` les
bureaux (le conciliation et tribunaux

.	 de paix des sections de Paris (an I11),
Ill, 14101.

Liste des citoyens proposés pour le tri-
'banal révolutionnaire (4793); I, 3940.

Liste des coquins qui se sont enrichis
de l'or et de l'argent de la Répu-
blique, 1V, 20615.

Liste des culs aristocratiques et . anti-
constitutionnels qui ont été fouettés
par les dames de la Halle, II1, 16914.

Liste des curés et prêtres de Paris qui

doivent prêcher demain contré le ser-
ment décrété par l'Ass. nat., III,
16124.

Liste des curés et prêtres bons patriotes
de. Paris qui ont prêté le serment,
111; 16126.	 •

Lisle des députés à la nouvelle législa-
ture contenant leurs noms et qualités,
leur caractère et leurs principes; avec
des anecdotes relatives (1791),'1, 475,
476.

Liste des députés r.'r, la Convention na-
tionale par ordre alphabétique des
départements, I, 527.

Liste des députés de lu Convention na-
tionale. qui ont voté dans les trois
appels rrorrtinaux sur le jugement de
Louis Capet, I, 3677; 3677a.

Liste des députés enrichis depuis la Ré-
volution, IV, 20616.

Liste des députés membres des comités
de la Convention nationale (an 11),

. 1, 532:
Liste des dépotés nommés dans l'assem-

blée préliminaire du tiers état de la
prévôté et vicomté hors les murs de
Paris (16 avril 1789)..., IV, 25777.

Liste des députés nommés . dans l'assoit-
bide préliminaire du tiers état de la
prévôté et vicomté hors des murs de
Paris; le 1.9 avril_1.789, pour assister
à l'assemblée des (rois états indiqués
au 24 dudit présent mois, IV, 25777:

Lisle des députés qui uni voté pour.ou

--- LISTE DES NOMS	 607

contre l'admission des soldats de Chri-
teauvieux aux honneurs de la séance
dans l'Assemblée nationale; •I, 3161,
3161x.

Lisle des députés séduits par le fana-
- réalisme qui demandaient le vœu du

pape • sur . les décrets concernant le .
clergé, 11I, 15534.

Liste des ,électeurs de la Sainte-Cha-
pelle, II, 5458.

Liste des électeurs du . département de
la Seine (an IV); II; 5481; 11777;
(an N); 5483; IV, 20680, 20684.

Liste des électeurs du département de
Paris de 1792, 1I;-5467 ; IV; 20679.

L ist -é des évêques . et prêtres réfractaires
logés aux chàteaux des Tuileries et
de Versailles,111, 15634. •

Liste des évêques protestant contre les
décrets de l'Ass.'nat:, III, 15535.

Liste _des fonctionnaires publics laïcs
qui ont prêté le serment prescrit par
le•décret du 22 mars 1791, III, 17282.

Liste des impies et sacrilèges régicides
qui ont voté pour le meurtre de Louis
XVI, I, 3678.

Liste des jurés d'accusation et de juge-
ment (1795); IV, 26491:

Liste des jurés d'accusation et de juge-
ment formée... pour le service du
Tribunal criminel (an VI), IV; 26492,
26494, 26494a.

Liste des maisons de jeu, académies,
tripots, banquiers, etc., III, 20332:

Liste des membres composant la Com-
mission temporaire des arts, 1; ti35.

Liste des membres de l'A.sseniblée natio-
• réale r qui ont donné leur voix pour ou
contre les assignats, 1II, 13049:

Liste des noms de famille et patrony-
miques des ci-devant ducs, marquis,
etc: et Suite de la Liste..., 1V; 20668,
20669:

Lisle des noms des ci-devant nobles,
nobles de sang, robins, financiers,
cic., 1V, 28665, 206649:

Liste des noms des .électeurs ires connus
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608 -	 USTE DES NOMS

qui ont été ex. pulsés de l'Assemblée
• électorale de l'avis, 11, 5510.
Liste des noms, qualités et demeures
• des électeurs nommés par les assem-

bides primaires du département de la
Seine, 1V, 20688.

Liste des notables qui ont été rejetés
par l'Assemblée des -commissaires des
sections _de Paris, _II, 5474.

Lisle des nouveaux députés nommés a
la prochaine législature, 1, 475,•476.

Liste des nouveaux évêques 'et curés
constitutionnels nommés par le peu-
ple, III, 15648.

Liste des passe-ports délivrés par r1/.

Chauvelin depuis le 10 août 1792,
111, 12583.

.Liste des - personnes des deux sexes airê-
lées et détenues dans les' différentes
prisons de Paris tant pour crimes de
conspiration que pour vols faits aux
Tuileries dans la journée du 10 août
1792, I, 3447.

Liste' des personnes qui Ont été mainte-
nues ou rétablies sur les listes des
émigrés par arrêtés du Directoire
exécit(i f , III, 12925:

Liste des personnes gui ont participé à
la' cOntribution patriotique des gens
.de maison Ouverte le 14 octobre 1789,
111, 20248. •.

Liste des, personnes qui ont péri par ju-
gement du tribuiral révolutionnaire:.:
et dont les corps ont été inhumés dans._
le terrain de l'ancien cimetière de lct
Madeleine, 11.1, 12439. Vo yez Dus-

,CLOZEnus. .

Liste des liréventis -d'émigration dont lesv
noms ont été rayés -de la' liste des
énvigréS; 1V, 20775.

Liste des principaux'aüimaux jacobins
vivants, rares et curieux transplantés
des cages des bêtes féroces du Jardin
des Plantes it l'écurie du ci-devant
Manège, I1, 9930. .	 •

Liste des principaux objets de science
et d'art 'recueillis, en Italie par les

- 'LISTE ET NOMS

commissaires- du gouvernement fran-
cais, 111, 19969:	 -

Liste -des représentants de la Commune-
nommés adminis (rate ors, 11, :5277.

'.Liste des r •eprésentants_du peuple a la
• Convention nationale, 1, 528.
Liste des représentants du peuple ment-
' bres des dezix Conseils au 1°° prairial

•an V, I, 551.
Liste des représentants du peuple, qui

ayant été membres de la Convention
nationale, siègent au Conseil des An-
ciens (1797); IV, 26193.

.Liste des sans-culottes de Paris, IV,
20608.

Liste des seize citoyens destinés a for-
mer le jury spécial pour l'instruction

•• des affaires relatives à la fabrication
et distribution des faux assignats, Ill,
13172.

Liste des .six-vingts seuls huissiers corn-
niissaires priseurs vendeurs de meu-

• bles, reçus -et- immatriculés au Chti-

	

. telet de Paris, III, 14034.	 •
Liste des trente citoyens choisis par le

président de l'administration du Dé-
partement de la Seine... pour former
le ,jury spécial de jugement dans les
affaires relatives aux attentats contre
la sûreté intérieure de la République
(an Vi), IV, 26493. • 	 .

Liste de. tous les * membres du Conseil
, général de la Commune qui Ont été
chargés de commissions portant comp-
ta,bi.li.té ou responsabilité, 11, 5290.

Liste de tous les prêtres trouvés en fla-
grant délit chez les filles publiques
de Paris, III, 15452, 15453.

Liste de toutes les nominittions faites
par l'Assemblée électorale de 1792, .

•II, 5.475.
Liste de tontes les sœurs et dévotes qui.

ont été fouettées par les dames • du
' marché des différents quartiers de

Pais, 111,•1'.6913.
Liste et noms des candidats du Dépar-

tement de Paris pour les placet de
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LISTE ET NOMS —

députés azi Corps législatif, d'admi
nistrateurs du Département et juges

• des tribunaux; IV, 25800:-
* Liste et noms .des coquins qu'il faut

chasser des élections et fonctions pu-
bliques pour rendre le peuple heu-
reuæ, par HrvsJQUEZ; II, 5503.

Liste et noms des . coquins qui se sont
enrichis de l'or et de l'argent de la
République, 1V,'20620." •

Liste et noms des* émigrés qui ont été
arrêtés et qui seront jugés dans les
vingt-quatre heures, I, '4853, 18538 b.

Liste exacte des notables départemen-
taux du département de la . Seine
(an IX), 1V, ' 25810.

Liste exacte des 'Izotables départemen-
taux du département de : la Seine.
Elections départementales de l'an IX,
1V, 25810.

Liste formée_ en exécution de l'article II
du décret de la C. N. du 13 fructi-
dor an III (30 août 95) des mezizbres
de la Convention qui y sont en acti-
vité (an IV), I, 533.

Liste formée en exécution de l'article
XX VIII, section Ill. titre III, de la
loi du 25 brumaire HP (niée, (les
citoyens qui ont obtenu' la radiation
définitive de leurs noms (les listes
d'émigrés, III, 12923 ; IV, 20776.-

Liste générale (le ceux des membres de
la Convention qui restent au Corps
législatif et de ceux qui f... le camp,
1, 545.

Liste générale des cent-quarante-quatre
citoyens' élus pour composerle Con-
seil général et le corps municipal de
ville (le Paris (4 sept. 90), II, 5283,
;283F , 5291, 5294 ; 1V, 20673, 20680.

Liste générale des députés qui ont voté
l'appel [du 15 janvier 93], I, 3669.

Liste générale (les électeurs de l'ordre
du clergé de .la ville el faubourgs de
Paris pour la députation aux I:tals-
Généraux, I, 723.

Liste générale (les électeurs du depar-
T. V.

LISTE GENERALE	 609

'tentent de la Seine en l'in • 1 V,' 1V,
20683.

Liste générale des électeurs du dépar-
tement de la Seine pour l'an VI, II,
5494; IV, 20685.

Liste générale des électeurs.nonzmés par
les douze . arrondissements de Paris,
IV. 20682.

Liste générale , des élections faites dans
l'assemblée de la prévôté_ et vicomté
hors lés murs de Paris, IV, 25772.

Liste générale 'des .élections faites dans
l'assemblée des citoyens_ nobles de
Paris intra-muros, 1, 761:

Liste 'générale ales' élections faites dans
l'assemblée du : clergé de la prévôté et
vicomté hors les murs de Paris, IV,
25774.

Liste générale .des élections faites dans
l'assemblée du clergé de la prévôté et
vicomté clans les murs de Paris, I,.724.

Liste générale des élections faites dans
l'assemblée du tiers état de la 'ville de
Paris, I, 852.

Liste générale • ales émigrés qui sont (1
Paris, III, '12915.

Liste générale des ex-membres du Di-
rectoire qui ont été destitués, des
ex-ministres, d'une grande quantité
d'agents du gouvernement, au nombre
de 95 et plus, accusés d'avoir parti-
cipé au crime (le haute trahison et
vendu. la Belgique et tous les pays
conquis par les armées françaises, I,
5037.

* Liste générale des gagnants , iz la
sainte guillotine, par R.-F. LunOis,

I, 4148.
Liste générale des gagnants et (les per-

dants ô la loterie • nationale des deux
Conseils, 1I, 5492.

Liste générale des individus condamnés
par jugements et mis hors la-loi-par
décrets et dont les biens ont été con-
fisqués, I, 3956; IV, 20787.

Liste générale des notables adjoints de
la ville, de Paris, II, 5287.
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610	 LISTE GÉNÉRALE — LISTE PAR ORDRE 'ALPHABÉTIQUE

Lisle générale des pensionnaires de l'an-
cienne liste civile, III, 13503:

Lisle générale des personnes mises .à
. mort dans les prisons de Paris dans
la nuit du 2 au 3 septembre, 1 3469.

Liste générale des rentes de . 45 livres
échues aux actionnaires de la Caisse
d'épargne et de bienfaisance do ci-
toyen Lafarge, III, 13749.

.Liste générale des soixante-quinze ci-
toyens élus pour composer le Conseil
général et le bureau municipal de la
ville de Paris, année 1792, II, 5288.

Lisle générale des soixante-seize ci-
toyens élus et admis par les qua-
rante-huit sections pour remplacer
les membres du Conseil général qui
sont sortis par la voie du sort, année
1792. Convocation-des quarante-huit
sections pour le - 8 février 1792, II,
5289.

Liste générale de tous ceux qui ont été
arrêtés la suite de l'événement mal-
heureux qui a eu lieu dans la nuit
du 23 au 24 au camp de Grenelle,
1, 4709.

Liste générale de tous les officiers du
Chatelel de Paris, III, 13913.

Liste générale et alphabétique des noms,
âges, qualités, emplois et demeures
de tons les conspirateurs qui ont été
condamnés à mort par le Tribunal
révolutionnaire..., IV, 26221.

Liste générale et complète des notables
communaux du département de la
Seine' clans les trois arrondissements
de Paris,-Pranciadd et Sceaux (an IX),
IV, 25841.

Liste générale et complète des électeurs
nommés 'dans le• département de la
Seine, IV, 20690.

Liste générale et complète des impies et
'sacrilèges régicides qui ont voté à la
soi-disant Convention nationale pour
le meurtre de l'infortuné Louis XVI,
I ; 3681. .

* .Liste générale et noms des femmes

présentées à l'ambassadeur ottoman,
I, 4788..

.Liste générale et officielle des - 132 pri-
sonniers, faits au camp de Grenelle,
I, 4768.

Liste générale et très exacte de tous
ceux• qui ont été condamnés h mort
par le tribunal révolutionnaire, I,
3958.

Liste générale et très exacte des noms,
tiges, qualités et demeures de tous les
conspirateurs qui ont été condamnés
a mort Par le tribunal révolution-
naire, I, 3957; IV, 20788.

Liste générale par ordre alphabétique
des électeurs du département de la
Seine (an VII), IV, 20687.

Liste générale par ordre alphabétique
des émigrés de toute la République,
IV, 20773. — Premier [-sixième]
Supplément à la Liste générale.207 74.

Liste nonii2z.ative des membres des bu-
reaux.de bienfaisance du canton de
Paris, III, 15088.

Liste, noms et professions des électeurs
du département de la Seine nommés
tant à Paris que dans les cantons

. ruraux pour l'an VII, IV, 20689.
Liste officielle des 132 prisonniers faits

an camp de' Grenelle, leurs noms,
prénoms, professions, 1, 4707, 4707.

Liste officielle des individus rayés défi- -
nitivement de la liste des émigrés,
III, 12918.

Liste par lettres alphabétiques des dé-
putés du cété'dreit aux Etats-Géné-
raux 'au mois de septembre 1791, I,
3068.

Liste par ordre alphabétique de bail-
liage et de sénéchaussées de Mill. les
députés à. l'Assemblée nationale, I,
439.

Liste yuar ordre alphabétique de bail-
liage et sénéchaussées de 111M. les dé-,
putés aux L'tats-Généraux, I, s35,
435a-b ; IV, 20632.	 •	 -

Liste par ordre alphabétique de dépar-
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LISTE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE — L. M. D. L.* 	 611

tentent de Mill. les députés ai l'Assem-
blée , nationale législative, I, 471.

Lisle par ordre alphabétique de MM. les
députés qui se sont trouvés 'présents
à l'appel nominal, le 29 septembre

. 1790, jour oit la. question des assi-
gnats monnaie sans intéréls a été dé-
cidee, III, 13048,

Liste par ordre alphàbétique des émi-
grés du département de Paris, III,
13694; IV, 20772..

Liste pas; ordre alphabétique des gen-
tilshommes composant l'ordre de la
noblesse dans l'assemblée de la pré-
vôté et vicomté de Paris, I, 757.	 •

Liste par ordre alphabétique des repré-
sentants du peuple au Corps législatif,
I, 548; IV, 20648, 20650.

Liste par ordre alphabétique des noms
de Mll. les- députés à l'4ssennblée na-
tionale législative, 1, 477.	 •

Liste provisoire des souscripteurs pour
le monument à élever à la mémoire
(lu général. Desaix, III, 12283.

Liste su/plémenlaire des prévenus d'é-
migration dont les noms ont été rayés
de la liste des émigrés, III, 12924.

Liste véritable des personnes qui seront
pendues en 1798 et de celles qui se-
ront portées en triomphe, IV, 20621.

— Litanies (Les) des véritables pa-
triotes, 141142.

- Litanies (Les) patriotiques dti Père ,
DUCHESNE, chantées au Palais-Royal,
11540.
Littérateur (Le) français ou Journal
des • sciences, de la littérature et des
arts (1797), IIi, 18052.

Littérateurs et poètes (Appel du Comité
de salut public aux), III, 12085.

Lrura (Michel-François). Réd. du Ré-
publicain, II, 10839:

Livre de famille (Institution d'un), III,
20146. Voyez LECLERC (J.-B.), de'
Maine-et-Loire.

Livre (Le) du centenaire du Journal
des débats, II, 10119.

Livre rouge (1790), III, 13464, 13464a
= Livre rouge (1974-1789). Règne
de Louis X VI, 13465. Voyez ci-après
Premier [3°] • registre des dépenses
secrètes de la Cour...

Livre (Le) rouge ou Liste des pensions
secrètes sur le Trésor public (1790)
[pamphlet attribué à l'abbé DE LA

REYNIE et réfutation sous le même
titre]; III, 13482, 13482 4-b . = The
Livre rouge or Red Book being a list
of secret pension..., 13483.

Livre (Le) rouge. Histoire . de l'échafaud
en France [par divers écrivains], IV,
20796. Voyez ci-dessus. Assn: (Eug.),
BABOU (H.), BAST (Ad. de), BoscowlTz

(A.), LESCUnr (de), et plus loin MAC-
HICE (B.) et PRÔUI (Mario).

* Livre (Le) rouge ou Notice historique
sur le procès fait par les deux chani-
bres du Parlement d'Angleterre aux
meurtriers dc Charles le ', suivi du
tableau des juges de Louis XVI, par
RAVI' DE BAPTESTEIN, 1, 3682.

Livre rouge ou Recueil ale quelques pe-
titesses de nos grands hommes, IV,
20717.

Livrées. Voyez Armoiries, III, 20290-
20300.	 •

Livres élémentaires (Examen et choix
des);. III, 17040, 17066, 1707.9-17081.
Voyez I'ouRCROY, LAKANAL, T1IIHAU--

DEAU (A.-C.).

LivHON (Louis de RUBAT de). Faits jus-
tifiéatifs du sieur de —, IV, 23691,
24908, 249.09.

Lix (13.), gr., IV, 20562.
L. L. A Monsieur le maire, Messieurs

les officiers municipaux et notables-
- composant le Conseil général de la

Commune, III, 12085.
L. M. Réflexions rapides suries finances,

.III, 12729..
L. M. Réflexions d'un électeur de la pa=

roisse de $..., 1V, 25524.
L. M; D. L. ** 

[le marquis de LANGLE]

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



. 612	 L. N. — LOISEAIJ (M lle A.)

• (E'LEUI4IAU). Nécrologe des auteurs. vi-	 .Nantes] cl la Révolution (1685-1789),
vants, IV, 20716.	 111, 16012. •	 .

L. N. Adresse patriotique-à M. Legrand,	 .. L'L'glise réformée de Paris.-pendant.
curé constitutionnel de Swint-/loch, 	 la Révolution (1789-1802), 16013. •
111, 16812.	 — L'/iglise luthérienne de Parcs pen.-

L. N. Voyez LENOIR (Marie-Alexandre). -	 (tant la /Révolution et le chapelain
LOArscr,-'l'HéocATE (Joseph-Marie). Add- 	 Gambs, 16014:	 •

laide de Bavière, dr., mus. de DA-	 — 9 Article sur le _Vrai .Labussiièrc
ttoNnt•:AU, •11I, 18827.. 	 (dans la Revue d'art dramatique),

— .Lo. Rizarrerie dc la fortune ou. le 	 1V, 23162.
. Jeune philosophe, corn., 19084.	 — 1 Ed. d'un récit de l'arrestation de .

— Le Chateau du diable, co rn., 191.07.	 Rabaul, Saint-Etienne, 24866.
—: le Combat des Thermopyles ou l'E-. — Essai sur la vie de Rabaul Sa ;nt-

vole des guerriers, fait historique,	 L' tienne , 24867.	 •
1.9458.	 V	 1..oEuILLAHD U 'AvHIONY• (C.-.I.-L.). La

— La Flydi périlleuse ou les Brigcinds	 Lettre, co rn., III, 1.9596.	 .
de la.Calabre, mel., 18x06, 19488. .	 Lor'r• iclAL (Louis-Pro=per). • [C. N. et

— Roland de Monglave, dr., 18799.	 C.-C.] Rapport 8 u l'organisation des
— le Vol par amour, co rn., 19471.	 . Archives, 111, 17804.
Locataire (Le), op.-com. par SEWRIN,	 Loge (La) rouge dévoilée ci foutes , les
. mus, de P. GAYEAax, 11I, 18658.	 tues couronnées, 111, 16086:
Locataires (Mesures concernant les),. 	 Logographe (Le), journal national.

Ii, 7866; III, 14748-14750, 15054.	 (1791-1792), II, 16063. •
Lock (Frederick). q Lettre clans la Cor-	 .Logotacleigraphe (Le), par GUuoAU'r,

• resp. Mitt. de Lud. Lalanne sur la. . I1, 10751, 10860 [prospectus], 10861
sépulture de Mirabeau, 1V, 24200.	 (1`r janvier-10- mai 93).

Locinov (Edouard). .Ed. du Journal LOnIEH (Pierre-Augustin-Marie). Rap-
d'une bourgeoise pendant la Révolu-	 port sur les jeux de hasard, 11I, 20335.
lion, I, 331; 1. 1, 5249.	 — P. s., 13536, 13840.

L'ocuf (Jean- Guillaume). q• Discours	 Loi martiale. (Proclamation, applica-
comme président du district des Ré-	 tion, approbation ou désaveu de là),
collets (18 fév. 90), II, 7460. ° 	 I, 3047, -3048, 3054-3056; Il, 5938,

— q Rapport comme président de la	 5947, 7264, 7594, 7705 7707, 7820.
séction de Bondy (17 nov. 90), 7951.	 * Lois civiles intermédiaires ou Colle y -

— r. * Le libre penseur (1795), 10991.	 lion des lois sur l'état des personnes
— Red. du Journal des débats (1797), •	 et les transmission:. des biens depuis
. 10313.	 le 4 aotrl 1789 jusqu'au 30 venfise
— Quelques réflexions sur la téméraire	 an :111, p. p. Sirtu:v et url anoxyme,

attaque du. greffierRlaisel (1$27),	 I, 627.
IV, 23692.	 Lois et actes du gouvernement depuis

— Notice sur—; voyez -PuÉAtit-Locif:.	 - août 1789 jusqu'au 15 prairial an J/,
LoDIEU, (J.). Maximilien Robespierre,	 I, 609.	 •

1V, 25056:	 •	 .	 '	 Lorsc (de), comp. Agnès de Chtitillon
.Lodoiska, op.-corn., par DEJAUHE,. mus.	 'on le.. Siège de Saint-Jean-d'Acre,

de linku cu, III, 18596.	 op., paroles de PLANTERHE, 11I, '19048.

Lotos ( A rmand). L'Lglise réformée de IJotsEAU (M° o A.). Nécrologie [de l ' or- ,

Paris, de la Révocation. [de l'édit de	 cliitecte Fr.-J. BaANcEH], 1V, 2.1826.
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f,OiSEAU (J.-S.) - 'LOMBARDS (SECTION-DES)

-L'OISEAU (Jean-Simon). Exanaen . du: ser-
• ment des' fonctionnaires' publics •du

culte, III, 15626.
- Coup d'œil . sur les tentatives aussi
• ridicules que séditievscs des -prêtres

_ réfractaires, 15644. •
— .lournctl historique et politique de

constitution, de législation, etc. [pros-
pectus], 1I, 1.0104.	 -

- Notice sur —; voyez DUI'IN (Pl ► .).

LoisEL (Gilbert Jean-Francois). [C.- A.]
Opinion relative a la falsification des
billets de la loterie nationale, 111,
20/400.

LoIsrLEu ►t (Jules). q D.I. du rapport de
_LANcL6s au. nom de l'Institut sur les
dépôts littéraires,11I, 17739.

— ÿ Articles dans le Temps sur le
Louis -AM de R. Chantelauze,.IV,
24461..
Loisirs (Les)- d'un curé déplacé (10
sept. 91-juin 92), III, 15412.

Lois0N (général). Discours prononcé ic

l'ouverture de la- deuxième séance du
conseil militaire ü la ci-devant église
Saint-Roch, I, 4588.

LorsoN (Jean -Joseph-Marie). P. s.,
comme procureur syndic de Bourg-
la-Reine, IV, 25895. Voyez l'article
suivant.

LolsoN (Diane-Victoire GALLEr, femme)
el, ses deux filles. .Défe.nsc•officieuse
pour le sieur —, 23695.

- Si.tppléme'nt a la Défense du c. —,

23696.
LOIZEROLLES (F rai' cois-Simon AVEU de).

I_h Mort de Loize.roiles ou le Triomphe
de l'amour paternel, poème; 'IV,
2369), 2369Ja.

LOIiEnotLES (aebn-Simon Avrn de). No-
tice, mémoire et poème relatifs à la
Mort et ii la succession de IV,
23697-23700. Voyez l'article precé-

. dent et ci-dessus BOULÉ (Mph.):.
LOLIVIER (.1.-B.). [A. L.1 Rapport -et
. projet ale décret relatifs d la péti-

tion des sous-officiers surnuméraires-

• de l'ancienne garde de .Paris,-11,
6873.

— Rapport et projet de décret sur la
pétition des com.pagnies'attachées'au
service des 'maisons de Ricétre et de
la .Salpêtrière, Ill, 152449. •

LOMBARD. André Chénier, 1V, 22183.
LonnAnn de Langres (Vincent). * Le

'I8 brumaire ou .7'ableau ' des événe-
)vents-qui: ont amené . celte journée,
I, 5176 = 'Trad. 'allemande, 5177.
Iléd. (avec LEnic,uET) des tomes X.

h XV de l'Histoire de la. Révolution
de 1.789...,'par deux amis de -la li-
berté, I, 23e.

— * Mémoires de l'exécuteur des hautes
oeuvres... pp. A. liitii.or ►ir:, 3964.

-- Le Banquier ou le NégociantdeGe-
nève, corn., 111,-19151.

— Le journaliste .ou l'Ami des-mœurs,
. corn., 18533.	 •
- Les Tétes ci la Titus,--v-aud., 19173. —

LOMRARD LA CHAUX (Pierre).- [C. N.]
Projet de décret relatif ie l'indemnité

. d accorder ' aux vingt spectacles de
Paris qui ont donné quatree'représen-
talions pour le peuple, Ill, 18189.

Lombards. Voyez Mont-de-Piété:
LOMBARDS (Section .des). q Délibéra-

tion en faveur d'une nouvelle émis-
-sion d'assignats (13 sept. 90), II,
8346.	 .

= Avis aux -citoyens du com -1é de la—.

• Noms, qualités et demeures . des con-
. missaires de la section, du cOm.mvs-
. saire de police et dzi secrétaire gref-

fier, II, 8347.
—Dénonciation du Club des Amis de

la constitution monarchique (28 jan-
vier 91), 8349.

— Délibération eh faveur de l'impôt
. direct et pour la suppression des im-

pôts indirects (11.-12 février91), 8350.
— Prcïlestation contre la formation de

deux -compagnies de canonniers-
. chasseurs (9 avril-91), 8351.
— Etablissement d'une caisse patrio-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



614	 LOMBARDS (SECTION I)ES)

tique et dé cônfiancé (28=31 mai et
19 juin 91), 8352, 8353.
'Disciission sur le renchérissement

des subsistances (2-29 sept. 91) ; 8355,

	

8350.	 -
— Adresse de la _ ci l'Assemblée na-

tionale {législative] (20 nov. 91), II,
• 8357.•

Dénonciation de propos tenus par
M. de Santeul, président du comité
de la section (5 déc; 91), 8358.
Adresse individuellement signée par

des citoyens de la —; II, 8360.
— Pétition individuelle des citoyens de

la section des Lombards prOn.bricée à
la barre de l'Ass. nat. (4 mars 92)
[contre les accapareurs], II, 8361.

— Pétition individuelle des citoyens de
la —, soldats du bataillon de Saint-
Niéo las - des Champs, présentée au
Conseil général de la Commune de
Paris (47 avril 1792) [contre l ' enlè-
vement dü buste de La Fayette],
II, 8362.

- Section des Lombards. Invitation
patriotique. aux citoyens de la section
[côlleete pour achat d'armes et de
munitions], II, 8364..

- Citoyens (Les) de la—. à leurs frères
d'armes composant les armées fran-
çaises sur les événements du 20 juin
1792, II, 8365.

— Pétition individuelle des citoyens de
la section des Lonibards an Corps lé-
gislatif, pour lui dénoncer la procla-
mation du Roi connue injurieuse aux
habitants de Paris, Ih, 8367.

— Adresse de là — aux quatre=vingt-
deux département: (22 juin 92), II,

	8368. 	•
— Pétition individuelle des citoyens de

la — an Corps législatif (19 juillet
1792) [don patriotique en espèces],
II, 8369.

— Règlement proposé pour le camp
sous Paris (25 juillet 92). Voyez JOLY
(Pierre-Marie).

LOMBARDS (SOCII;TÉ DES)

= Protestation contré lés agissements
des commissaires provisoires formant
le Conseil général de la Commune
(25 août 92); 8371.
Section (La) des Lombards aux ci-

toyens de Paris et de tous les dépar-
tements (20 Sept. 92), II, S379.
Section (La) des .Lombards-à tous les

républicains français; II, 8385.
— Section des Lombards. Organisation

du Comité de la Guerre arrêté par
l'assemblée générale (23-25 mars 93),
11804.

— -Adresse de la — à la Commission
nationale (26 mai 93) [Présentation
de trois cents volontaires,- • 8389.
Voyez DESLONbtS.

— Adresse a la Convention nationale
[envoi d'une adresse de Li Société
des Amis de la République d'Arras]
(8 juin 93), 8390.

— Discours prononcé à l'Assemblée gé-
nérale de la section des Lombards le
10 germinal an II (30 mars 94) [sur
les vertus républicaines], II, 8394.

— Citoyens (Les) composant la section
des Lombards à la Convention natio-
nale, 25 thermidor an II (12'aoüt 94);
II, 8395.

= Section (La) des Lombards à la Con-
vention nationale. Pétition arrêtée le
10 ventôse [an II, 28 féà: 95], en as-

. semblée générale et présentée le 12
par une députation de quatre cents
citoyens; II, 8396.
Section des Lombards,Coüüté `de

bienfaisance. - État des recettes  et dé-
penses du ter vendémiaire an II au
15 nivôse an 111 (22 sept. 93=4 jan-
vier 95); 8397: •
Adresse des citoyens de la section

des Lombards par •les comités civils
_ et de bienfaisance réunis (30 germi-

nal ah III-19 avril 95), 8398.'

LOMBARDS (SOciété de la section des).
i3ègléinent, II, 9905.	 -
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LOMÉNIE (CHARLES DE) — LORDEREAU	 615

LonéNIE (Charles de). Voyez l'article
suivant.

LOMÉNIE .(Louis de). Beaumarchais et
son temps, 1V, 21.811, 2181.1a

1 M. de l.a Fayette (Galerie des com-
temporains illustres, tome V), 23274.

= Mirabeau . et et son père ça la veille
de la Révolution, 24239.

— Mirabeau et M'"° de Naira, ibid., id.
-- Les Mirabeau [p. p. Ch. de LoMI3NIE],.

24.240.

— 1 Un poème 'de Saint-Just; 25251.
— q M. de Ta.11eyrand .(Galerie ales

contemporains illustres), 25454.
LOM NIE (Elisabeth-Louise-Sophie de

*VERGÉS, vicomtesse de). G Mémoires,
IV, 23711..

I.ANII;NIE DE BRIENNE (Etienne-Charles,
cardinal de). Catalogue d'une-partie
des livres de —, IV, 23710.

— Bref du pape relatif à —, 23701,
23702, 23702a.

— Lettre au souverain pontife et à

M. de Montmorin (26 mars 01), 23705.
— Pamphlets contre -, 23'706-23709.
— Notices sur—; voyez JANME (l'abbé),

PERRIN (Joseph).

LOMONT (Claude-J.13. DonICIIE IiE). [A.
L., C: N., C. A.] LOMONT.., à ses col-
lègues, 1V, 23713.

- Lomo'NT... à Vardon, membre de la
Convention, 23714.

Londres. Célébration à — de l'anni-
versaire du 14 juillet et de la Fédé-
ration (1790), II, 9974 (n" 7 et 8).
Voyez PIIIcE.	 •

— Adresse de la Société constitution-
nelle de — à la Société des Amis de
la constitution (mai 7.792), 9291.
Voyez WATT.

LoNGCRAUI, commissaire de la section
des Piques [place Vendôme]. Dis
cours sur les abus qui peuvent résul-
ter de la suppression dit numérotage
et signature des assignats (19 et 28 oc-
tobre 92), II, 8670, 8672.

LONGCRA4IPS (Ch. de). L'Arbitre ou les

Consultations dé l'an VII, corn. (avec
DEJOUI'), Ill, 19638.

— Comment faire? ou les-Epreuves ale
Misanthropie et Repentir, parodie
(avec 'le meme), 19640.

— Dans quel siècle sommes-nous? vaud.
(avec Joui et DIEULAPOV), 10652.

— L'heureuse nouvelle, opéra im-
promptu (avec SAINT-JusT), mus. de
BOIELDIEU, 18721.

— Ma • tante Aurore ou le Roman im-
promptu, op., mus. de BOIELDIEU,

78757.
— La 'Prisonnière, op. - corn. (avec

JOUI' et SAINT-JUST), mus. de BOIEL-

DIEU et CHERUBINI, 19190.
= Le Séducteur amoureux, com.,18557.
= Le Tableau des Sabines, vaud. (avec

Joux et DnULAr6Y), 18655:'
— Le Vaudeville au Caire, corn. (avec

Joue), 7.9650.
Longchamps (Promenade de), III,

20306-20311.
LONG EAU-Dul'RL, ancien procureur au

Parlement. Recommandation en fa-
veur de -, II, 8251.

LONGUEVILLE-CLÉMENTIÈRES (Thomas). A
la Convention nationale, • 1V, 23715.

Loos (Philippe-Werner). * 'Réd. du
journal général- de ta littérature de
France, III, 18057.

'LoIAUx (François), La Fausse appa-
rence, op-coin. paroles de DuBUAT,
III, 19002.

LORAUR (Michel FILLETTE-). * L'Erolier
en vacances, corn. (avec PICARD), III,
18620,

— Une heure d'absence, corn. (avec
PICARD, 19292.

LoRAUN.. (Claude- François FILLETTE-).

Lodoïslca, corn. héroïque, III, 19002
LORDEREAU. Projet de subsistance con-

cernant la salubrité de la viande, II,
6499.

— Discours (avec HENRI et • HYARDIN,
volontaires du bataillon de l'Arse-
nal), 7872.
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616	 LORGES (COMTE DE) — LOUIS (L.-N.)

LORGES (comte . de), personnage imagi-
naire soi-disant détenu it'la Bastille.-
9 Article d'Alfred BÉGis sur — IV,

:23716. •
— q Vignette .allemande représentant

la délivrance du —1, 15. Vo yez aussi
' CARRA (J.-L.).

.Lorgnette (La) de l'enchanteur Merlin
trouvée sous les ruines de la Bastille,
II, 10552.

Lor'uoL (S.), réd.-du Courrier de Bor-
deaux; II, 40365.

LORMEAU (Pierre-Gabriel-Ambroise). 0b-
• servations adressées à MM. les com-

missaires nommés par l'assemblée gé-
nérale des électeurs du tiers-état de
Paris pour la rédaction ales cahiers
.de.cel ordre, I, 864.

LoHNAISON (Pierre-Clément). Au ministre
de l'Intérieur, III, 18363.

LORTA (J.-Fr.), sc. P. s., I, 4955.	 -

LORTET. Adresse à l'Assemblée natio-
nale sur ses décrets concernant les
biens ci-devant ecclésiastiques, III,
12829.

LoRTInon(Pierre-Charles LoRTruoIR,dit).
Réflexions présentées à l'Assemblée
nationale sur la nouvelle fabrication
des'ass.ignats, III, 13152.

— Notice sur—; voyez VAN HEURE(Ed.).

LoT (Henri). q Article dans la Revue
critique sur l'auteur de lettres éditées
par John.Gifl'ord et trad. par H. Taine,
I, 348.

Loterie d'association en formé d'abonne-
ment [prospectus], III, 20408.

- Loterie de bien faisancenationale dvingt-
quatre livres' le billet [prospectus],
III, 20409.

Loterie de l'hBtel de Salin, avec son mo-
. bilier, III, 12250.

Loterie patriotique. Avance et ventes
. publiques ou ventés au Bureau géné-

ral, rue du Bac, n° 844 [prospectus],
IV, 26574.

Loteries (Ecrits divers, discours et - mo-
tions sur les), 111, 20361-20379. Voyez

•aussi BINET-VAUDREMONT, CAMBO1N, DU

-PONT, de Nemours, GOURBILLON,DIAN-

COURT. JARRE-MINOBLANT, OLLIvAuLT=
DUPLESSIS,. RAFFRON DU TROUI.LET,

TALLEYRAND-PIS RIGORD, LVINTELLI (Ste-
fano).

LOTIE (Arthur). Le marquis de Brézé et
Mirabeau, IV, 24261.
Le Chant de la Marseillaise; son

véritable auteur, 25171. Voyez aussi
HÉRICAULT (Ch. dé) [la Révolution].

LoiTIN (l'abbé Alcime-François), Inhu-
mation de —, III, 16833;. IV, 23718.

LoTTIN (Antoine-Prosper). * Coup d'oeil
sur les courses de .chevaux en Angle-
terre, III, 20321.

LOTTIN ai né (Augustin-Martin). >r Cata-
logué chronologique des libraires et
des libraires-imprimeurs de Paris de-
puis 1470, III, 14894.

LOUAULT, procureur. P. s., III, 14793.
LOUCHET (Louis) [C. N.]. Opinion sur la

pétition des trente-cinq sections de
Paris, 1,-3996.

- q Discours sur le Palais-Royal, HI,
20046.

LoUDUN (Eugène BALLEYGUIER, (lit). Le
Couvent des Carmes pendant la Ré-
volution, 1, 3500.

— Saint-Just, 1V, 25258.
LoUET. Relation de cc qui s'est passé à

Chaumont à l'arrivée de M. Necker,
IV, 24502.

LOUGT (André-Louis-Alexandre). Obser-
vations pour — 1V, 23719.

LOUETTE (Pierre), jardinier de Talma à
Brunoy. Mémoires, p. p. LOEVE-VEI-

MARS et réimpr. par LORÉDAN LARCHEY,

IV, 23519.
Louis, soupçonné d'émigration. Argent

trouvé chez — et restitué à —, III,
12869:

Louis (D° Antoine). Avis motivé sur le
mode de décollation, III, 14156.

Lours (Louis-Nicolas Louis,. dit Victor),
arch. q Correspondance avec Dauber-
val et Boullét au sujet de la nouvelle
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LOUIS (N.-.l.)

• salle du -Palais-Royal, III, 13357-
-13360.

Louis (Nicôlas-Jacques), tourneur. Con-
damnation au carcan (27 nov. 89),
IV, 23720.

Louis (Gabriel). L'Ombre de Louis A VI
évoquée du tombeau, I, 4724.

Louis-le-Grand (Collège), Ill, 47325.
• Voyez EMOND (G.). Voyez aussi Insti-

tut national des boursiers de l'Éga-
lité et Prytanée français.

Louis Capet. d la barre des, sans-cu
lottes, I, 3804.

Louis d'Orléans mal conseillé. Réponse
au Mémoire à constater, I, 1565.

Louis IX à Saint-Cloud 'ou Apparition
de • saint Louis •à Louis. X VI, IV,
20870.

Louis IX en 'Isgypte, op. parr GuILLA ►in

et ANIRIEUX, mus. de LEMOYNE, III,
18376.

Louis XII, père du peuple, trag. - par
RONSIN, III, 18451.

Louis XIV (Destruction des statues de),
II, 8666.

Louis XIV à •Saint-Cloud au chevet de
Louis XVI, etc. [huit dialogues], IV,
20871.

Louis XIV et le Masque de fe y' ou les
Princes jumeaux, dr. par LEGRAND,

III, 19103.
Louis XVI, roi de France. a) Visite •h

l'Hôtel de Ville (17 juillet 89), I,
1242-1262.

— Journées des 5 et 6 octobre àVer-
sailles et retour à Paris, I, 1405-
1415,1574-1582.

— « Séance royale » à l'Ass. nat. (4 fé-
vrier 90), 1666-1675.

— Fédération du 14 juillet 1790, 174.3.
— Indisposition , de — (8-16 mars 91),

2112-2123.
Tentative . ajournée, puis reprise

d'une excursion à Saint-Cloud (18
. avril 91), 2131-2185, 2188.

— Départ de — et de la famille royale,

LOUIS XVI	 617

arrestation i Varennes et retour à

Paris, 2189-3018.
Noi► Veaùx bruits * de' départ de —

(mars 92), 3194, 3195.
Journée cl ►i 20 juin, 3276-3284.

— .16urnee•du 10 août, 3362-3431.
Captivité au Temple, 3517-3579.

— Documents et débats relatifs au
procès et à 14 condamnation de —,
3580-3832.

= Testament de -, 3833-3847.
— *Exécution de —, 3848-3896.
b) Rédaction par — et par divers du

discours d'ouverture des Etats-Géné
eaux, IV, 20825.

-- I Lettre à M. de Juigné, archevêque
de Paris (2 sept. 89). III, 16101.

— Réponse :l M. Thorillon; président
du distrièt de • Saint-Marcel (20 avril
90), II, 7696. • ,

— I Réponse * à Brierre de Surgy,
président de l'Ass. rep. comm. (9 juin
90), II, 5761.

— Billet de — à . La Fayette [sur Pex-
elusion de la garde nationale pour le
service- des Tuileries] (10 nov. 90),
5809, 6786, 6787, 9106. 	 •

— Réponse 1 Bailly et à une déléga-
tion • de la municipalité (25 nov. 90),
5816, 5817.

— Réponse aux administrateurs du Dé-
partement de Paris (2 mars 91.), 5862.

— Discours à l'Assemblée nationale
(17 avril 9 .1), I, 2147-2149.

= Discours au directoire du Départe-
ment de Paris (22 avril 91), 2149.

— Mémoire adressé à tous les Français
(20 juin 91), 2196, 2191; 1V, 26212
[mss. autographe]. Voyez CHARAVAl

(Noël).
— Lettre [apocryphe] du Roi écrite de

sa propre main, I, 2208.
— Lettre à l'Ass. nat.. (13 sept. *91)

[sur l'acceptation de la Constitution],
3080, 3080a ; réimp. diverses, 3081-
3085.

— Discours ét serment de — pour l'ac-
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618 LOUIS XVI

• ceptation de la Constitution (14 sept.
91), 3087, 3089.

— Lettre au maire de Paris (25 sept.
91), 3109.

— Proclamation (28 sept. 91); 3110.
— Lettre et discours h l'Ans. nat. (30

sept. 91), 3118-3120.
— Discohrs prononcé à l'ouverture de

l'Assemblée législative (7 oct. 91),
3131-3134.

— Lettre au maire et aux officiers muni-
cipaux (I1 fév. 92) [sur le bruit d'un
nouveau départ], II, 60441, 6042.

- Lettre à l'Ans. nat. (18 avril 92) [sur
le choix de M. de Fleurieu comme
gouverneur du Dauphin], IV, 21370.

— Lettre à la municipalité de Paris
(23 mai 92) ; I, 3194.

— q Réponse aux citoyens des fau-
bourgs Saint-Antoine, Saint-Marcel
et Saint-Laurent (20 juin 92), 3233.

— Lettre à l'Ass. nat. (21 juin 92),
3258.

— Proclamation sur les événements du
20 juin, 3259, 3269.

— Proclamation sur la patrie en clan-
ger (23 juillet 92), 3324.

— Copie de la lettre écrite par — au
commandant général de la garde na-
tionale parisienne (27 juillet92),3313.

— Proclamation de — pour le main-
tien de la tranquillité publique, 3315.

c) Journal [récapitulatif des dépenses]
de —, p. p. L. NICOLARDOT, IV, 20823.

- q Compte des recettes et dépenses
journalières de —; p. p. M. DE BEAU-

CHAMPS, ibid., ici.
— Négociations secrètes de — et du

baron de Breteuil avec la cour de
Berlin (1791-1792), p. p. JULES FLAM-

MERMONT, 20826.
d) Réflexions sur mes entretiens avec

M. le duc de La Vauguyon, 20827.
— Correspondance politique et confi-

dentielle de — [fabriquée par BARns

DE BERCENAY et IALBERT DE LA PLA-

TIÈRE), 20828 = Traduction anglaise

par l'ILLGNE-MARIA WILLIAMS, 20829.
— Autres éditions et réfutations ;
voyez BERTRAND DE MOLEVILLI, CRAU-

VELOT (B.), CROSNIEn, DRA p I'EAu, I)u-
FRESNE DE BEA000URT, IECKARD.

— Lettres authentiques et apocryphes
de —; voyez ci-dessus FEUILLET DE

CONGRES et ci-après Louis XVI, Ma-
rie-Antoinette et Madame Elisabeth.

e) Mémoires et témoignages contem-
porains, 20842-20856.

— Particularités. sur —, 20857-20876,
26587-26590.

= Hommages posthumes, 20877-20934,
20934a.

— Historiens 'modernes, 20935-20979.
* Louis XVI, trag. par SAINT-ROMAN,

IV, 20931.
Louis XVI au Tribunal du peuple sou-

verain et Réponse très catégorique
aux réflexions absurdes du fripon
Necker, I, 3704.

Louis XVI dans son cabinet, ou Mémoire
pour servir a l'histoire de la Révolte
de France pendant les années 1789,
1790, 1791, I, 322.

Louis XVI dévoilé; .I, 2271.
Louis VI et Antoinette traités comme

ils le méritent, I, 2267.
* Louis XVI et ses défenseurs, par Du-

rRICRE-FOULAINES, 1, 3592. 	 -
Louis XVI, exemple effrayant de la fa-

tolite, I, 3768.
Louis XVI le vertueux, IV, 20966.
Louis XVI,Marie-Antoinet te et Madame'

Elisabeth, lettres et documents iné-
dits, p. p. FEUILLET DE CONCiES, IV,

20984.
* Louis XVI peint par lui-même, p. p.

PU.IOULx, IV, 20831.
Louis X VI proclamé empereur des Fran-

çais au Champ de, Mars, le 144 juillet
1790, I, 1834.

-Louis XVI, roi des Français, détrôné
par fui-même, I., 2270. •	 .

* Louis XVI, son Testament et sa mort,
par 111 m` SUARD, 1, 3847.
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LOUIS XV91I - LOU-VET 1)E COUVRAV (J.-TL) 	 619

* Louis XVII1 assassin de Louis XVI,
par Boule, dit SAINT-EnmE, IV, 21445.

Louis XVIII tué par les jacobins. Ser-
ment des vrais patriotes de verser la
dernière goutte de leur sang pour sou-
tenir la constitution de l'an III, II,
9950.

Louis-CRAWLES, second Datiphin. Prières
et réjouissances publiques en l'hon-
neur de sa naissance, IV, 21i37-
21140.
Propositions diverses au sujet du

choix de son•gouverneu .r; IV, 21360-
21371.

Documents relatifs à sa captivité au
Temple et à sa mort, I, 4487-4495.

- liommages en vers et en prose sur

le même sujet, IV, 2 .1377=21387.	 .
- Premières polémiques et travaux.

modernes concernant les tentatives
d'enlè\• ement et de-substitution dont
il aurait été l'objet, 21388-21416;
20592-26594.

.LOUIS-JosEPII-XAvIEI FitANço ► s, premier
Dauphin. Ilommages en Vers et en
prose à l'occasion de sil naissance
(1781),' IV, 21127-21136.

* Louis-Philippe d'Orléans, père de la
patrie, par RODOLrnE DE WEIssc, I,
1.536.

Louis-Philippe, •due d'Orléans, au peu-
ple, français, par un homme de let-
tres citoyen du district clés Petits-
Augustins, I, 1494.	 '

L[ouls] Pi[iLirrrl Egalité, ci-devant clue
d'Orléans, traité connue il le Mérite
clans l'affaire du scélérat Louis XVI,
IV, 21556. Voyez ci-dessus Jérôme
Pétion traité comme il le mérite.

Louis-Stanislas-Xavier, comte de Pro-
vence, puis Monsieur (1774), comte
de Lille, pendant l'émigration, plus
tard roi sous le hom de Louis XVIII.
Voye PROVENIR (cointe de).

Loups (Lès) ét les Brebis oit la -Nuit
d'été, divertissement, par C.-A.-B..
SRwiON; lll, 19053.

LounnET DE ' SANTlianE (J.-B.). Ziniéo,
op.,. mûs. de MARTINI, III, 18 740.

LouSTALLoT (Elysée). Red. clos Révolu-
tions de Paris, II, 10249.
Pamphlets et pièces biograp'iiques

relatifs à	 IV, 23722-23723.
Etude sur -; Voyez PELLET (Mar-

cellin).	 -
LouvET (Pierre-Florent) [A. L., C. N.,

'C.-C.] * Histoire pittoresghe de la
Conventions nationale et de ses prin-
cipaux membres [attribuée par Qué-
rard à LAMOTnE-LANcoN], I, A86.

LOUFET nE CouvRAY (J.-B.) [C. N. et
C.=C.]. Paris justifié contre M. Mou-
nier, 1; . 1434.

- Pétition individuelle de la section
des Lombards prononcée à la séance
de l'Ass. nat. (25 déc. 91), II, 8359.

- Discours sur la guerre [it la S. A. C.]
(9 janvier 9-2), II, 92115.

- Second discours sur la guerre en ré-
ponse à celui de Max. Robespierre
(18 janvier 92), 9249.

- Discours [à la S. A. C.] sur la néces-
site de s'abstenir de sucre (30 jan-
vier 92), 9258.

- Pétition i».dividnelle dès citoyens de
la section .des Lombards à l'Ass. nat.
(31 tutu 92), 8363.
Accusation côn.tre Maximilien. Ro-

bespierre [it la C. N.] (29 octobre 92),
• IV, 24997-24998. Voyez 11OEEsf.r:h0rt:.

- A Maximilien I1Obespierre el à ses
oyalistes, IV, 25001.

- La Vérité sur la faction d'Orléans et
la conspiration . du 10 mars 93, I,
4055.

- Appel 'des victimes du 31 mai au
Parisiens du 9 tltermidbr, 4080.
Discours sur la liberté de lit presse

(floréal an III), II, 10158.
- Discours... pour .célébrer la mémoire

de Féraud (14 prairial an III, 2 j ai ►i 95),
I, 4473.	 .
Discours sur lcc nécessité de Mettre

actuellement à exécütibn l'cd't.355 de
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620	 LOUVET DE -COU'VR.AY (.1.-.B.) — LOUVRE (SECTION 1)I7)

la Constitution en ce qui concerne la
presse (23 ventùse an IV-13 mars 96),
II, -10165.

— Réd. du journal des Débats, II,
10312: de la Sentinelle, 1.0715, 10775e.

— Quelques notices pour l'histoire et le
Récit de mes périls depuis le 31 mai 93,
IV, 23725, 237255 = Mémoires de

- .J. B. Louvre, 23726-23729. Voyez Au-
• TARD (F.-A), MAnor.(Euugène!.
— Jugement rendu contre — au béné-

fice d'Isidore Langlois, 23732.
— Pamphlet contre —, 23731, 23733-

23736.
Motion d'ordre à l'occasion de la

brochure de —, par ANTONELLE, 23730.
Voyez ANTONELLE.

— Oraison funèbre de —, par RIOurrr.'

23137. Voyez MOUFTE (Honoré).
Louviers (Ile), III, 11910-11920, 12084.

VOyeZCRETET, GIRAUD (Pierre), Guvo-

MAR (Pierre), HUGUET, RALLIER, Bi-

caARn (des Vosges); Sl:DILLEZ.

Louvois (TheAtre de la rue de). Réper-
toire, III,18887-18892 ;18892 a ;1904i6-
19078.

LouvioN (.J.-B.), gr. Frontispices pour
le Glaive vengeur de la République
française, .I, 3955 ; pour le Procès
criminel de Marie-Antoinette, 4164 ;
pour le Tableau des prisons de Po.ijs
(tomes II et III), 4368 ; pour le jour-
nal de l'autre monde, II, 10930; pour

- lu Vie et la Mort de Louis Capet, IV,
20935.

Louvre (Palais du). Projets de travaux
d'achèvement et d'aménagement du

III, 12156-12162; 19948-19954.
— Logements concédés au -- -Ic des

_ . artistes, 12163-12167. Voyez Mu-
séum central des arts.

LOUVRE (Section du) = MUSEUM
(Section du). a) Liste des citoyens de
l'ancienne composition du district de
Saint-Germain-l'Auxerrois qui se sont
fait connaître en: bien ou en mal de-

puis le commencement de ta IÈévolu=
lion, II, 8400.

— Contre-l'émission de nouveaux assi-
gnats (l. e ' sept.' 90), 8401.

— Contre le Club monarchique et sur
le projet de division des, paroisses,
8402.

— Nouvelle dénonciation du Club mo=
narchique (20 janvier 91), 8403.

— En faveur de la répartition entre-les
sections des assignais de cinq livres
.et de la monnaie de billon (7 juin
91), 8404.

-- Sur la répartition de l'artillerie de
l'Arsenal entré les six légions de la
.garde nationale (11 fév. 92), 8405.

— Adresse (les citoyens de la leurs
concitoyens armés le 20 juin. 92 (3
juillet), 8406.

— I Les citoyens de la — au ministre
de la- guerre Pache (3-4 février 93),
8410. •

— Motion d'un cito yen en faveur de la
• plantation clans chaque section d'un

arbre de la liberté d'essence diffé-
rente (18 février 93), 8411.

b) Pétition 1c la C. N. contre la nomi-
nation de Dugas et de Duplain comme
administrateurs des postes, 841.3.

-- Instruction sur la contribution rela-
tive h, l.'expcdiLion de la Vendée; 84414.

— Scrutin nominal sur la mise en ac-
. cusation du 'c. Huet, lieutenant de la

9e compagnie (10 juin 93), 8415. •
— Protestation contre les pillages de

.sucre et de savon (27 juin 93), 841.6.
- Election du c. Deshayes A la place

offerte par le e. Denormandie clans
les bureaux -de la liquidation géné-
rale (24 août 93); 8418.

— Avis comminatoire sur la percep-
tion de la taxe pour les volontaires
de la Vendée (10 sept. •93), 8419.

— Pompe funèbre pour l'inauguration
•des bustes' de Marat et de Le Pele-
• t ier (16 oct. 93), 8420.	 •

— Destitution de tous les agents « im-
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LOUVRE. (SECTION.' DU) — L. T. H. 	 -	 621-

moraux et liberticides » èt leur rem-
placement par le peuple (30 thermi-
dor an 11-17 août 94), 8422,

Désaveu *d'ulie adresse de la Société
populaire -de Dijon ù la S. A. C, (30
fructidor an 1116 sept. 94), _84244.

— Déclaration de principes (22 fructi-
dor an I.i1-8 sept. 95), 1V, 26395.

Louvres (Sei ne '- et- Marne). Procès-
verbal dressé-â - contre un (léser

. leur, 11, 6688.	 .
LoUvRIEB, de .Saint-Etienne. Duel et
. mort de —, IV, 23738.
Lornc_(marquis de). Réclamation mili-

taire, 1, 749.
Loyalistes (Club des). Voyez Fils cinés

	

de la Révolution.	 -
Loyauté (La)• ou /Dialogue entre_ un
_ garde suisse, un légionnaire de la

Razoclre et un cavalier du Royal-
Allemand; 1;1.083.

LOYER DE 1MARO3ruE (M me). q-Souvenirs,
• p. p. Pierre CALuId'r t' ES (Revue heb-

domadaire), 1V; 22270. Voyez PLRIER

(Casimir):
Lobs, membre du - comité, de surveil-

lance de la Commune de Paris. P. s:,
11, 6465.

LOYSEAU (.I.-lt.). Réflexions sur le plan
de. constitution judiciaire de M. Du-
port, 11, 9069.

Opinion sur le. mode de responsabi-
lité des ministres, 9072.

— Réflexions sommaires sur l'existence
(lu Club monarchique, 9735, 9736.
'Réponse di la lettre de l;,-1'. Ray-

nal adressée à l'A.ss. nat., 1V, 24888.
— Avis fraternel a M. Robespierre, 11,

9566.
— Considérations sur l'agiotage des

assignats, 11I, '13096.
- Avis aux quarante-huit sections sur-

la formation d'un corps électoral, II,
5450,

—• liéponse aux,. o .bjeçtions . proposées
• contre , la demande enliberté . de71,dé-
• putés, I, 4082.

-- Aux assemblées primaires; 4506.
— Examen du serment (les fonction

naires ?publics du culte, 111, 15626.
Lovsi (Pierre). [A. L., C. N.; C. A.]

Rapport et projet de décret sur la
fabrication de-la petite monnaie;.1ll ,
13327.
Rapport et projet (le décret sur la

' fabrication -d'une nouvelle pièce de
petite . monnaie en bronze, 13328.

— Second Rapport et projet (le décret
sur le nouveau , système monétaire,

13330.	 .
— Rapport et projet de décret sur ror-.

ganisat ion d'une nouvelle adminis-
tration des nronra0ies, 13331..

— Projets de décrets sur la fabrication
des Monnaies, ;13339.

— Rapport . et projet de décret sur
l'organisation (les monnaies, 13342.
Voyez FRÉCINE.

— Rapport sur sept résolutions
lices aux monnaies, 13356.

— Réponses à plusieurs observations

• sur le rapport relatif aux sept réso-
lutions concernant les monnaies,

13359.
— Opinion sur la résolution relative

aux poudres, et salpétres, 14058.
— Opinion sur l'École polytechnique,

17494..
Précis historique sur l'uniformité •

des poids et mesures, 17519.
Lo/.EAU (Paul-Augustin); [A. L., C. N.

et C.-C.] . Rapport sur les réclama-,
lions, concernant les domaines aliénés
et sur les changements et les addi-
tions au rapport fait par Delacroix
sur le méme objet, .111, 12875.

•L. P. D. S. Voyez IIENRION.

L. R. (l'abbé). Voeu des plus intéres-
sants adressé a l'Ass. nat., 111,

•15'159.
L. R. J. Voyez RAVIER.

Voyez LA SALLE.

L. T. G. A. Voyez GEor_ruoi
L. T. 11. Voyez IIéR1SSANT.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



622	 LUI3ERSAC (L'ABBE DE)

LUBERSAC (l'abbé de). Hommage et bou-
quet à Louis X VI, IV, 20873.

—. Rapprochement et 'parallèle des
souffrances de Jésus-Christ avec celles
de Louis XVI, 20874.

— Fragments de l'Eloge historique et
- religieux de Madame Elisabeth, IV,

21487.
Lubies (Les) d'un aristocrate, II,11745.
LUBIN PA.): .Réponse du corps électo-

ral de Paris aux calomnies de Pétion,
II, 6153.

-- P. s., 5476e , 6249.
LUBIN fils. 41 Discours, III, 10155. Voyez

AunEnt' (l'abbé J.-Fr.).
• LUBOMIRSKA (princesse Rosalie), 1V,

22111, 23739. Voyez STRYENSEI (Ca-
simir).

Luc, pseud. Les Candidats- à la nou-
velle législature, IV, 20649.

Luc (Pierre-Paul LE MARCHANT DE CA-

LIGNY, comte de). Motion faite d l'as-
semblée du district de l'Oratoire [sur
l'armement de • la garde nationale et
la création d'un parc d'artillerie]
(29 sept. 89), II, 7304.

— Motion... au sujet des dépôts des
grains et farines_ à l'ii'cole militaire
(29 déc. 89), 7305.

— Motion... au sujet de l'artillerie
(9 avril 90), IV, 26276.

LUCAS (de Gannat). Rapport /ait d l'ai-
semblée générale de la section de
I! Unité, au nom de la commission
chargée de compulser les registres de
ses délibérations (9 ventôse an III-
27 fév: 95), II, 8784. •

— Discours prononcé à l'assemblée g :-
nérale de la section de •l'Unité (10
germinal an III-30 mars 95), 11,
8785.

LUCAS (Antoine). Mémoire [candidature
à une place de receveur des contri-
butions directes], IV, 23740.

LUCAS (François). [A. L. et C.-C.] Mo-
tion et Projet de décret pour l'inter-
prétation de quelques dispositions des

sucCes-

-), I,

LUCIIE'l'

lois relatives au partage des
sions ab intestat, 1lI, '20181.

Lucas (Hippolyte). Histoire philoso-
phique et littéraire du Théàtre-I%ran-
çais, 11I, 18280.

LUCAS DE BLAIRE. * Forfaits du 6 octo-
bre (attrib,ués par Barbier à
1481.	 -

LUCAS DE BLAIRE (Marie-Claudine). Con-
damnation à mort, IV, 23653, 23741.

LUCAS DE MONTIGNY. Mémoires biogra-
phiques, littéraires et politiques de
Mirabeau, IV, 24218.

Lucas et Laurette, ballet, par MILON,

• mus. de LEFEBVRE, III, 18427, 19078.
LUCE DE LANCIVAL (Jean-Charles-Jul ion).

Mutins Sdevola, Crag., III, 18503.
— Périandre, trag., 19271.
— Christophe Morin,- folie-vaud. (avec

divers), 19397-.
— M. de Bièvre ou l'Abus de l'esprit,

folie-vaud. (avec les même), 19371.
— Discours aux distributions de prix

du Prytanée français (an VII et an XI),
17337, 17340.

— Réd. du Journal des municipalités
et des communes (1799), II, 11221.

LUCET (J.-J.). Réd. de l'Historien de
France et de l'Europe, 10752 ; de la
-Petite Poste de Paris,11077; du .Bul-
letin de littérature, 111,14714, 18043;
du Journal des dames et des modes,
20255; de la Correspondance des
dames, 20260.

LUCIIET (Jean-Pierre-Louis DE LA ROCHE

nu MAINE, marquis de). Mémoires
pour servir d l'.hi.stoirè de l'année 1789,
I, 323.

— Les Contemporains de 1789 et 1790,
430 = Nmiveau .Di c tionnaire Iles dé-
putés à. l'Ass. nat., I, p. 503.-,

— Essai sur la secte des illuminés; Ill,
16085.

— * Galerie des Etats-Généraux (at-
tribués sans preuve à —), IV, 20686.

— Galerie des dames franç. kises [même
remarque], 20749.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LUCHET (J.-P.-L.)

- 1 Notice historique de Ill, (le Mira-
beau, 24166.

— Réd. du Journal
10272:

Lucile ou l'amant è l'épreuve, corn. par
CourART, III, 19014.

LUCKNER (Nicolas, comte), maréchal de
France. Lettre à l'Ass. législative
(1792), 1V, 23237.

— Visite de Billaud-Varenne à — au
• camp de Châlons-sur-Marne, Il, 6177.

— Lettre des citoyens de la section de
la Croix-Rouge à -, 8017;

Lucrèce, trad., par ARNAULT, 11I, 18472.
I.unoT(Antoine-Baptiste-Nicolas). [C.N.,

C.-C. et Trib.] Opinion sur le projet.
de résolution relatif au vagabondage,
III, 14219.

— Projet de restauration et de perfec-
tionnement des écoles vétérinaires et
d'éducation animale, IV, 25825.

— Rapport sur divers objets d'adminis-
tration intérieure et spécialement sur
la - bibliothèque du Tribunat, 1H,
17787.

LUDHE (comtesse de). * Madame Elisa-
beth et son temps, IV, 21501; •

de' la ville, II,

LUMINAIS (M.-P.) 	 623

- — Adresse it l'Ass. nat. pour les fabri-
cants, marchands et ouvriers qui em-
ploient les cî irs, III, 44975.

— L.-M. LULI]R	 ses concitoyens, Il,
6212.

— A Louis-Auguste de.Bourbon, roi des
Français (18 , avril et 24 juillet 92),
8483, 8487.	 •

— Instruction sur les certificats de ré-
sidence, .III, 14202.

— Discours prononcé a la suite de l'a-
pothéose des bustes de Marat et de
Le Peletier (10 frimaire an 11-30 nov.
93), II, 8198.

— Instruction con.cernant•l'hdpital des
Incurables, 111, 15241.

— P. s., Il, 6319, 6362, 6363, 6383,
6420, 6460, 6464, 6469; 111, 17286.

— Dénonciation contre —, 11, 8500.
Voyez MARCUANT.

# Lumière (La) (an , Vil), II, 1.1224.
Voyez ci-dessus Journal des hommes.
libres de tous. les pays ou le Répu-
blicain.

LUMIÈRE (henry). Le Thédtre-Français
pendant la Révolution, III, 18283.

— Marie Joly, sociétaire de la Comé-
die-Française, IV, 26646.

— Ange Pitou au thédlre et clans l'his-
l o-ire, 26666.

.Lul1INAIS (Michel-Pierre). [C.-C.] Dis-
cours sur le rapport fait par Grelier
sur un 'monument à'élever pour une
fête perpétuelle a célébrer en mén oire
du 18 fructidor (20 fructidor an V-
li sept. 07), I, 4840.

— Opinion sur le projet de Roger Mar-
tin tendant tt établir des écoles secon-

daires et a restreindre lenombre des
écoles centrales (28 brumaire an VI-
18 nov. 97), III, 17097.

— Rapport concernant le mode de sur-
veillance établir sur les clubs et éta-
blissements particuliers ,d'instruction.
(28 nivôse an VI-17 janv. 98), 17102.
Rapport sur l'examen de la propo-

sition de Montmayou d'exclure les

LuGAN LA ROSER1L. Réd. du Journal des
débats de la Société des Amis de lit
Constitution, H, 9053, 10734.

Lucent (Jeanne-Charlotte-Elisabeth de
BASCHI, marquise de GUé3RIN IE). Vente
après émigration du mobilier de —,
IV, 23742.

* Lui-mime, op.-com., paroles de FRAN-

CIS [D ' ALLARUE], mus. de PiccTN1 fils,
III, 19224.

LIMIER (Louis-Marie). Discours prononcé
au district Saint- Jacques-l'Hôpital
(20 juillet 89), Il, 6605. 	 •

= Considérations particulières sur les
inconvénients- des entrées des villes,

•9093.
Suite des Considérations sur les en-

trées des villes, III, 13618.
Extrait d'un plan détaillé d'iniposi-.

lion, Il, 9240,
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694	 LUNETTES — LUXEMBOURG (SEC'T'ION_ DU)

p.rrétres catholiques des fonctions de
l'enseignement (4 germinal an VI-
211 mars 98),.17 .103. •

Lunettes (Les)'bougrementt patriotiques
de Jean-Bart, pour voir au premier
coup d'oeil tous les complots de l'aris-
tocratie. Il, 11661.

LUNEAU DE BOISJERMAIN (Pierre-Joseph-
Frani,ois). Mémoire pour les- impri-
meurs et libraires de Paris sur un ar-
rété du ministre des finances /lamel...,
1V,. 26512. . 	 •

— Réd. du Nouveau tiers, 11109; .de
l'Ami dubien public en Franc e,11110.

LUNIER. Red. du Postillon (le la guerre,
11, 10756.

LUQUES, pseud. Manifeste des catho-
liques contre les Sociétés des théophi-
lhnthropes, 111, 16055.	 •

— Liberté de la presse. Déclaration du
général 13uonupart e aux Sociétés t héo-
philanthropiques, III, 16069.

— Détail exact de la conspiration dé-
couverte des philanthropes(sic),16065.

LUStGNAN (Armand-J.-J. Du LAU, mar-
quis de). [A. N.] P. s., 1, 782.

LUSSAULT (N.). , ll'otice historique sur dé-
funt J.-D. Antoine, IV, 21678. 

-Lutteur (Le) clairvoyant, II, 6740.
Lux•(Adam). Charlotte Corday, I, 4100,

4102; 1V, 22982, 93744.
— Deux mémoires pour.servir à l'his-'

toire de la Révolution française, p. p.
G. W ' EDEtil1D. 1, 5101.
— Condamnation à mort,.1V, 23743.

— Etudes sur —; • voyez CHUQUET (Ar-
thur), WELSCRINGER (Henri): •

Luxembourg (Palais du). Lettres pa-
tentes (1778) accordant le — comme
apanage à Monsieur, frère du 11')i,
111, 12171 12172.

— Appositions des scellés sur le —
(juin 1791), I, 2201.

— Mise en location du — comme bien
d'émigré (1793), II[, 12174.

— Rapport de MoMoRO sur le = (1794),
I1,- 894,7.

Prisonniers politiques détenus au —;
Voyez AuDOUIN (Xavier), DANTON, DA-

VID (Louis), DESMOULINS (Camille),
DOUCET-SuRINY, PI► ELIPPEAUX.

— Projet de transfert de la Bihlio-
thèque nationale au —, 11I,12175,
17768. Voyez MACLET-VELYE et PEYRE

neveu.

- Installation du Directoire exécutif
au — (1795), 12139.

-- Fête en _l'honneur d'Augereau et de
Farinée d'Italie (1797), 12177,12178.

— Plantation d'un arbre de la liberté
dans la cour de• la caserne du —
(1798), 1217 .9. Voyez BLANCHARD (gé-
néral).

— Travaux d'embellissement du jardin
du —, 12181-12183. Voyez CALVET,

GRIVAUD (C.-M.), LESPINASSE, ROGER-

Ducos.
- Historiens modernes du —; voyez
' FAVRE (Louis), GISORS (Alph. de).

LUXEMBOURG (Section du) = Section
de n1UTlUS-SCA VOLA — Section du
LUXEMBOURG. a) Liste des citoyens
actifs et' éligibles de la —, 1I, 8431.

— Contre. le duel et le faux * point
d'honneur (13 nov. 90), 8432.

- Refus de la souscription offerte par
le Club des Amis de la constitution
monarchique, 8434.

- En faveur de la dissolution des chas-
seurs des barrières et de l'incorpora-
tion des canonniers dans les compa-
gnies du centre de chaque bataillon
(9 février 91). 8435.

— Sur l'abolition des droits d'entrée
aux barrières . (24 fév. 91), 8437.

— Vote d'un deuil public de trois jours
:en l'honneur de Mirabeau'let envoi
d'un chirurgien pour assister à l'ou-
verture du corps (2 avril 91), 8438.

— Contre la dissolution de la compa-
gaie des grenadiers de l'Oratoire
28 avril 91), 8440. -

— Procès-verbal de l'assemblée , géné-
rale... relativement .au petit nombre
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`LUXEMBOURG (SECTION DU) — LUZARCHES 	 625

des citoyens présents aux assemblées
• des sections (21 nov. 91), 8443.

— Pétitions à l'Ass. nat. et au Roi pré-
sentées par les citoyens soussignés...
et lues ia la barre de l'Ass. nat, con-
cernant la pétition par laquelle les
membres du . directoire (lu Départe-
ment de Pam is ont prié le /loi de re
/user sa sanction au décret sur les
troubles religieux (11 chic. 91), 8444.

— Arrêté de l'assemblée générale de . la

section concernant les postes ii occu-
per par les gardes nationales volon-
taires• et leur service personnel (3 fév.
92), 844.5.

— Délibération au sujet de l'accueil
fait à cet arrêté par diverses sections
et par le maire de Paris (10 fév. 92),
844 6.

— En faveur de l'incorporation des
gardes-françaises et des canonniers

- dans la garde nationale (13 mars 92),
8447.

— En faveur de l'enlèvement des bustes
d'« hommes vivants » placés à l'Hô-
tel de Ville (14 avril 92), 8448.	 .

— En faveur de la réduction de la
. garde nationale à 48 bataillons (30
avril 92), 8449.

— Témoignage («l'amour, de con-
fiance et de gratitude » à Pétion (2
juillet 92), 8450.
Ouverture d'un registre pour la

- contribution patriotique (février 93),
8452.

— Appel à la saisie des biens possédés
par les émigrés et à la dénonciation
de - leurs complots (9 fév. 93), 8453.

--- Renouvellement du bureau '5 la suite
de troubles suscités par . « l'élément
contre-révolutionnaire » de la sec-
tion (4 juin 93), 8455.
Protestation contre un arrêté de la

section de l'Observatoire relatif aux
subsistance et témoignage de con
fiance en faveur de Pache et de Chau-
mette (26 aoùt 93), 8456.

T. V.

— Invitation à l'inaugu ration des bus-
. tes de Marat et de Lé Peletier (14

sept. 93), 8457.
b) En faveur de - la prompte délivrance

des certificats de non-émigration
- (t) frimaire an 11-29 nov. 93), 8458.
— Réponse aux administrateurs du

département de Paris touchant une
accusation d'aceaparementde viandes
et de comestibles (1.7 ventôse an 11-
25 février 94), 8459.

e) La Commission d'instruction de la
• section du Luxembourg .4 ses .conci-

toyens (20 prairial-an III$ Kjuiu 95),
8462.	 •

— Protestation contre l'article du dé-
cret du 21 fructidor an III [touchant
la réélection des deux tiers de la C. N:]
(22 fructidor an 111-S sept. 95), 8464. -

-• L'Assemblée primaire (le la section
'du Luxembourg a ses frères de Paris
et . des départements, IV, 26396.

— L'Assemblée primaire (le la section
du Luxembourg à l'armée française,
26397.

LUXEMBOURRG (Société patriotique de
la section du). Projet ale statuts
(1792), II, 9906.

— Adresse au peuple (1792), 9910.
- Règlement de la — (1703), 991.1.
— Adresse de l'assemblée générale de

la	 (1793), 0912. •
— Adresse de la — à ses frères des dé-

partements (avril 93), 9913.
— La — à .ses concitoyens (8 mai 93),

,9914. Vo}'ezFArrrouLy (G.-Ch.), PACTE-

(J.-N.)

LUYNES (Louis-Joseph-Charles-Amable
d'ALBERT, duc de). Dénonciations con-
Ire -- IV, , 23745-23747. Voyez LE-
JEUNE (Augustin-Laurent).

LUYNES (M me de) , née MONTMORENCY.

Dommage d la . mémoire de 31m , la ma-

réchale de Beauvau, 1V, 21819.
Luzarches (Seine=et-Oise). Dépréda-

tions commises par Marchand it
IV, 23948.

I0
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Lycée [puis Université] de jlrispru-
dence, III, 18027-18029.

• Lycée de la Jeunesse: Voyez VALANT

(J. 11•.):
Lyeée de Paris; voyez Lycée des Etran-

geés.
Lycée des Arts: Etablissement d'un jour-

nal sténographique des travaux de la
Convention [pr'ospectns], II, 10952.
Voyez BRETON DE LÀ MARTINIGRE et
'VooNEL.

Lycée dés Arts (t794-an IX) - Athé-
née des Arts (an X), 111,17930-17954.

Lycée des Arts ou des Veillées ale Tha-
lie (Théâtre du). Répertoire,III,19 723-
4 9727.

Lycée • des Etrahgers = Lycée Marbeuf,
Lycée Thélliss'on ^ Lycée' de Paris;

IÎI, 17957-17959..
Lycée des , femmes [prospectus], III,

18035. Voyez AR BELTIER. .

Lycée républicain. Voyez Musée de Mon-
sieur.

Lycée -Thélusson. Voyez Lycée des
.Étrangers.

Lycées (organisation des), III, 1 i442.
Voyez BRioT (P.-J.).

Lydda (évêque dé). Voyez GOBEL (J.-B).

Lynx (Le) français, [prospectus], II,
11178. Voyez TISSET-.

Lyon (Rhône). Copie d'ulie lettre du
Comité central de — [à la S. A. C].
(7 déc. 92); II, 9344.

— Lettre de GONCÙGN aux citoyens de
la section dos Quinze-Vingts(relati've
au siège de -), 8812, 8812a.

— Protestation de la section Gùillaume-
Tell contre l,1 pétition dite des t< • ci-
toyennes • lyonnaises »' (27 déc. 93),
8637.

- I Lettre de MARINO,-président de la
cominissioil témporiiré de surveil-
lance républicaine de =, â Pache,

• 5566 (Ii° 193). •
.Lyre '(La) de la Raison; TIl•, 15872.•
Lyre (La) républicaine, III, 18082.

Lysias, pseud. Vol ez DUPON'I' DE NE- -
MOURS.

LiTTON BULWER (Sir .Henry). Essai sur
- Talleyrand, trad. par GEORGES PER-

ROT , IV, 25460.
M., sergent-major. Le 'Nouveau Charles

le boiteux ou le Prince de Ilienau-
vent [pamphlet 'contre Talleyrand];
1V; 25434.

M. (Ni e de); née L. Voyez LOYER DE

MAROMME (Mm`)

M... Vie de Louis XVI, revue, corrigée
et augmentée (1790), IV, 208608-b

11:.. Pensées sur les coupeurs de tresse
par un homme libre qui ne l'est pas,
III, 20278.

M...; avocat. Nouveau plan d'adminis-
tration pour la ville de Paris, II,
5355.

M..:.., avocat. Existence du fils de
Louis X VI, Charles-Louis, duc . de
Normandie [Naundorff], 1V, 24419.

M....., membre de la Société de 1789.
Faut-il des assignats de petites soni-
mes ? II, 9994.

M° l'aine. Réflexions sur le -droit de
pétition, II; 10032.

M"'. Lettre à 1V. Necker sur son admi-
nistration, IV, 24562. Voyez CuAR-

MÈRE (M i° e de).
M'; Vie de Talma, 1V, 2'5503, 25503a.
M', membre de la Commune de Paris.

Discoiers et motions sur les spectacles
(1789); III, 18140.

M'. q Vers sur la mort de Mirabeau
(quatrain); IV, 24166.

M"' Le Cimetière de la Madeleine
(an IX); III, 12435: Pour deux autres
romans portant le même- titre, voyez
REGNAULT-`V'ARIN et `VILLEnAIN D ' ARAN-

COURT. .

Al"°. Lettre d'un ami de province sur'
la clôture du Concile national de
France à Paris en ao'èt .1801, III,

-16218.
M***. Conversations recueillies à Lon-

dre's pour servir 'à l'histoire d'une

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Al`" -- MACHIAVEL

grande reine, IV, 21031. Voyez LALLY-
TOLENDAL (T.-G., marquis de).

M`" « , homme de loi. Les Erreurs (lu
clergé et le Triomphe ale la liberté
française, Ill, 15624.

M*** (le c... de). L'Abbé, j'ai rendu vos
neuf francs, moins trente sous, IV,
24 .118. Voyez Rendez-nous nos neuf
francs.

M,.. d'Orléans. Anniversaire du 21 jan-
vier ou Oraison funèbre de Louis X VI,
roi de France et de Navarre (1826),
IV, 20924.

M «,t«. «« Mémoires [apocryphes] de BIL-
LAUD-VARENNE, ex-conventionnel,écrits
au Port-au-Prince en 1818, 1V, 21861.

MA..«, réd. du Tribun du peuple àu -le
'Politique national (4790), II, 10472.

M. A***. Vie publique et , privée de
Louis XVI, IV, 20951.

M. A. A. D. L. D. M. A. Mémoire sur la
construction d'un théâtre pour la Co-
médie-Française, III, 18316.

M. A. B. M. Catéchisme à l'usage des
gouvernants et ales gouvernés, II,
11446.

Ma confession. 1,1392 = Ma confession.
Avis au public. Mon se 'cret, 1394.

Ma • .patience est à bout, III, 15679:
Ma soirée d'hier ou Réflexions sur l'opi-

nion de Condorcet, IV, 22230.
* Ma Tante Aurore, ou le Roman im-

promptu, op-.-bouffon, paroles de
• LONGCHAMPS, mus. de BoIELDIEU, III,

18757.
MARLIN. Les Culs des jacobines visités

par le.peuple, II, 9665.
MARLY (Gabriel BONNOI' DE). q Honneurs
.funèbres proposés pour—,11I,16548.

. Voyez DUSAULx (Jean).

MACAREL. Le Premier livre républicain
pour préparer à l'instruction publique
les enfants des- deux sexes, III, 17256.

MACAYE (vicomte de). Plan pour l'éla-
blissement d'un'e banque nationale,

- III, 12681.
MACAULAY (Thomas BABINGTON; premier

627

baron). Bertrand Barère, trad. par
I-1.-L-. MONTGIRARD et par ED. GIRER•l',

IV, 21750, 21751.
xMAC-AULIFFE (Dr Léon). La Révolution

et les hôpitaux de Paris(a -nnées -1789:
1790), 1V, 26517.

Macbeth, trag. par * Ducis, 111, 18154,
18454 x .	 .

MAC-DERMOTT. Exercice sur les mathé-
mathiques, etc. [prospectus' de la
maison d'éducation ouverte par —
au ci-devant collège des Irlandais],
III, 20539.

* Macédoine (La), III, 18059 = Macé-
. do,inè (La) à la Rumford, ibid, ici:

MACREFER (Pétronille), pseud. - Lettre
bougrement patriotique à la' Reine, I,
2059 ; II, 1 1630.	 '

MACUENAUD (F.). Discours Là. la S. A. C.]
sur lepar rti àprendre envers Louis XV/
(30 juin 91); II, 9161.

— Discours sur le .veto opposé par le
Roi au décret contre les princes' fran-
çais et leurs complices (21 nov. 91),
9220.

— Second Discours sur la guerre et les
moyens de sauver l'Etat (29 janv. 92),
9256. . Voyez BONNEMI RE (J.-T:). •

MACHERET, de -la section des Tuileries.
P. s. 1I•, 9018.

MACHET'-VÉLYE. Considérations inipor-
,' tantes sur un des plus précieux mo-

numents de la République française,
111, 12175, 18108.

–_ *.Odéon dans lequel on se propose
de réunir tous les, genres de talents,
I11, 18322.

— Programme sur la nécessité de cons-
• traire un canal de navigation depuis
Paris jusqu'à Dieppe et Rouen, ,IV,
26457.

— La Famille de l'un des cent-soixante
conspirateurs mis à mort les 19, 21 et
22 messidor, 23748. •

# MACHIAVEL (Le) ou Journal de la théo-
rie dei révolutions et . de l'assemblée
civique hebdomadaire (1791), par
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MÉNISDÏIEUX, 11, 10659. Voyez ci-des-,
sus Grand Tocsin universel (le).

MACICA y. La loterie politique modelée
sur la loterie nationale, 1, 5072.

Mâcon (Saône-et-Loire). Adresse de la
Société populaire et commune de 
à la Commune de Paris, II, 5566
(no 9).

— Inauguration à — du buste de Ch.
de Lacretelle (1856), IV, 23186. •

MACQUET; procureur au Parlement. Mo-
-ti' n. faite à l'assemblée générale du dis-
•trie t des Carmes-Déchaussés (6 sep.89),
II, 7036.	 • • "

Madame Angot au Muséum, III, 19929.
Madame Angot aic sérail de Constanti-

nople, drame, par AUDE, III, 18809.
Madame Angot 'ou la Poissarde parve-

nue, op.-com. par MAILLOT, III,18897.
* Mc" de Stael et MRe Roland ou Pa-

rallèle entre ces deux dames en pré-
sence de quelques événements de la

. Révolution, par FR.-CIIR. SCHLOSSER,

IV, 25121.
* Madame Elisabeth et son temps, at-

trib. à la comtesse DE LUDRE, IV,
21501.

Madame Elisabeth de France, sœur du
Roi, IV, 21493.

* Madame Revêche, par LESUEUR et
REDON des CHAPELLES, III, 19721.

MADAUNE (l'abbé de). a M. de Jlcigné,
archevêque de Paris, IV, 231188.

Madame Royale (Marie-Thérèse-Char-
lotte de France), plus tard duchesse
d'Angoulême. a). Naissance de — et
hommages à ce sujet en vers et en
prose, IV, 21120-21126.

b) Mémoires particuliers formant, avec
l'ouvrage de M. flue et le le Journal
de Clery l'histoire complète de la
captivité de la famille royale à la

• tour du Temple (1817), 3568, 35688
Trad. allemande, 3569 = Copie im-
primée d'ion mss. intitulé, etc. (1817),
3570 = Récit des 'événements arrivés
au .Temple (1823), 3571 = Relation

de la captivité de la famille royale à
la tour du •Temple, p. p. M. DE LES-

CURE (1862), 3572 = Mémoire écrit
par MARIE - THIiRLsE - CHARLOTTE • DE

FRANCE sur la captivité des princes et
princesses, ses parents, publié sur le
mss. autographe (1892), 1V, 21348.

— Journal de MARIE-THÉRI SE DE FRANCE,

DUCHESSE D 'ANGOULIsME, corrigé et an-
noté par Louis • XVIII (1893), 21341-.

c) Echange de — contre les 'conven-
tionnels livrés en Otages à l'Autriche

•par Dumouriez, I, 1487, 4488, 4606-
46015:IV, 21342-21344.	 •

d) Notices biographiques, hommages
ét pamphlets (1814-1858), IV, 21345-
c24359.

MADELAINE, maître menuisier au Roule.
Eloge . civique et funèbre de Mira-
beau, III, 1678.7 ; IV, 24159.

Madeleine-de-la-Ville-l'Evêque (église
. de la): Construction, achèvement,

projets divers de destination etd'ap-
propriation, III, 16661-16674. Voyez
BEAUMONT (Claude-Etienne), DAVY DE

CIIAVIGNÉ (F.-A.), GISORS (Alex.-J.-B.-
G uy de), HouEL(J.-P.-Louis-Laurent),
KERSAINT (A.-G. de), VAUDOYER (A.-
L.-I.), VERGNIAUD, VIGNON (Pierre).

— Election du curé de —; voyez PI-
CAVEZ.

— 'Discours prononcé à —; voyez Au-
DREIN (Yves-Marie).

Madeleine [de la Ville-l'Evêque] (cime-
tière de [l'église] de la). Voyez Liste
des personnes qui ont péri... et Ex
plicationdes numéros ou places du — ;
voyez aussi DESCLOZEAUX et ci-des-
SOUS MARIE-ANTOINETTE. .

- et Plan 'du —, •IV, 21507. Voyez
BEAUCHESNE (A. de) [Vie de Madame
Elisabeth].

MADELEINE -DE - TRESNEL (District
• de la). Voyez POPIN COURT (district

de).	 •
Madeleine-en-la-Cité (Eglise de la). III-
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venlaire de ses objets. d'art (1790),
• III, 16302.
— Suppression de l' — (1791), 16289.

Vo yez DENOUx (l'abbé). •
MADELIN (Louis). Fouché (1.759-1820),

IV, 22725.
Madelonnettes (Couvent et prison des).

Voyez COITTANT, MANINI, 'PALISSOT;

POLLARD:-
 Raucourt traitée comme elle le mé-

rile, 1V, 2i878.
1MAnou (J.-B.), dess. et gr. Portrait de

Louis David, IV, 22388, 22399.
MADRAZO (Joseph de), p. Portrait de

\Vicar, IV, 25745.
Madrid (chateau et parc de) au bois

de Boulogne. Vente de l'immeuble et
des terrains, -IV, 25879, 25880. Voyez
',ABORDE (Léon de), VAUDOYE_R (Léon).

MAG"`. Conjuration échouée. Réflexions
. sur les avantages de la milice pari-

sienne, II, 6731.	 -
* Magasin des Modes nouvelles fran-

çaises et anglaises (9.786-1789), par
• LEBRUN-TOSSA: 1H, 20252. Voyez Ca-
binet des molles ou •les Modes non

• relies.	 '
Magasin(Le) encyclopédique ou Jour-
nal des sciences, des lettres et des
arts (1702-1793), par A.-L. MILLIN, -

18039 = Magasin encyclopédique ou
Journal des sciences, des lettres et des
arts (prairial an III-mai 1816), par
MILLIN et autres, 98042.

* Magasin historique ou Journal gé-
néral, par BRUNE, II, 10322 = Jour-
nal général, 10323= Journal général
de la cour et de la ville,10324-10328.

illagdelon, corn. par BEFFROI' DE REIGNS,

III, 19185.
MAGEN (Hipp.). Histoire populaire de la

Révolution française de 1789 d 1799
: (veillées 'de Simon le Pauvre), I, 213,
. 213a .	 .

MAGENTRIES (.lean-Francois). A Nos-
seigneurs lés députés aux Istats-Gé-
néraux, IV, 23749,

— Précis adressé à l'Ass. nal. et à son
Comité des rapports, 23750.

— A Nosseigneurs les députés de l'Ass,
nat. (19 oct.'89), 23751.

— .1 Nosseigneurs les députés à l'Ass,
nat. (18 nov. 89), 23752.

— Procès. sans exemple, 23753:
--'q A Nosseigneurs les députés de

l'Ass. nat. (26 janvier 90), 23754.
— Supplément au Mémoire • présenté à

l'auguste .Ass. nat. (18 fév. 90), 23755.
— Motif du silence que garde le sieur

Magon de La Balue concernant l'af-
faire J.-Fr. Magenthies (•15-mars 90),
23756.	 •

— Dénonciation sans exemple faite à
l'Ass. nat. contre. le sieur J.-B. Ma-

. gon de la .Balue (31 aoAt 90), 23757..
— Réponse du sieur — à la lettre que

le sieur J.-11. Magon de La Balue a
adressée.., aux auteurs du Journal de
Paris, 23758. — Supplément la Ré-
ponse, 23759.— Addition au Supplé-
ment à là Réponse, 23760.

— Rectification du sieur — à la lettre
insidieuse que le sieur j.-11.-Magon
de La Balue a adressée aux auteurs
du Journal de Paris (22 nov. 90),
23761.

— A 'III. Petition. (sic) de Villeneuve.
• — .A. M. de _La Cour d'Antbézieux

(8 déc. 90), 23762. 	 •
- Aux législateurs français (7 déc:90),

23763.
- Précis lu et adressé 'au Club des Ja-

cobins, 23764.—Supplément au Pré-
- cis, 23765.

— A MM. les législateurs... et à la So-
ciété des Amis de la constitution
(9. e° juillet 91), 23766
- Rixe populaire préméditée, fo-
mentée, suscitée par le sieur IVccrin,
marchand de toiles a Versailless, 23767.

— Le Naboth français ou Grandscom-
plots dévoilés, 23768. Voyer. RuTLEnGE.

— Pétition [à la Ç. N.]. (13 oct. 92),
2370. -	 .
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— A laConvention nationale (28 nov. 92 MAGNIER. Les' Deux-Saintes du sang
et 'I erjaIyjeI. 93), 23770, 23772. Voyez	 royaldes lJourbons`lsalielledeFrance,
DELAuNAY jeune. 	 soeur 'de saint Louis, et Madame Eli-

- MAGENTIFES à Magon de La Rallie,	 sabethl, IV, 21490.
23773.	 MAGNIER (Brutus). Veut-on encore nous

— Pétition à la- C. N. [huit pièces sous	 endormir avec des compliments? I,•
le m ê me titre], 23774-23176, 23777- 	 4527.	 .
23780, 23785, 23787. 	 V	 N1nr,Nm ' (l 'abbé) , IV, 21209, 21216.
Pétition au comité de commerce de 	 Voyez FOUCRL (le P.), S. J., LAFONT

la C. N. — Pétition au comité de lé-	 n'AuSSONNE, LA GoURNERIE (Eug, de),
gislation... (12 mars 93), 23716. 	 LA ROCiu.TERIE (Maxime de), PIERRE

— Pétition aux comités de législation	 (Victor), ROMIANO pF l3ORSIERCK, Tuo-
et des finances de la C. N., 23771.	 CnE

— Pétition et collection d'autres pièces. MAGNIN (Charles). Discours prononcé
adressées à la C. N. (26 mai-9juin 93), 	 aux funérailles de M. Quntremère de
23782-23783.. •	 Quincy, 1V, 24858.	 V

-- Pétitions el collections 4'autres nou- — Notice historique sur Van . Praiét,
velles pièces adressées ù la C. N.	 25644.	 -
(14 sept.-18 oct. 93), 23184.	 M GNON. q Dénonciation contre Lefé-
- Pétitions, Pièces, Mémoires, Dé- - hure, 1V, 23372.
crets qui sont, soumis pour la der- ' MAGNY. Dictionnaire. historique de la
nière fois ü la C..N. (4 ni Ose an II-	 ville de Paris, III, 12023. Voyez
24 déc: 9303786.	 HURTAUT. (P.-T.-N.).

— A la C N. Procès sans exemple, M GOL (Jean-Claude). Discours sur la
23788; 23189. •	 question relative à la liberté des nè-

- Tonnez, Solon. Tonnez, .Licurgue • gres, II, 7165.
(sic), contre les calomnies et contre	 MAGON nE LA BALUE (J.-B.). Lettre à

îles injustices, 23790.. -	 lulil. les auteurs du Journal de Paris,
— Pétition au général Napoléon Bona-	 IV, 23161, 2. 3793. Voyez MAGENTRIES

parte (1802), 23791. 	 (.I.-B.).
— Communication. éclatante ic S. AI. — Notice des principaux' articles de la

Louis XVIII (1810), 23192.	 bibliothèque de feu --, 23794.

I11AG,IOLO (Adrien). llobespierre, IV,	 MAiu (Emile). q La Princesse de L am-
25065.	 balle bibliophile, IV, 23362.

MAGGIoLo (L.).Nicolas-hrançoisdeNea f- Mnw RAULT (Jean-François). .L.'O'uore
. chüteau., 1V, 22760.	 de Moreau le jeune, IV, 24349.
— La Vie et les OEuvres de l'abbé Gré- MAUr'.RAULT (Jean -1rançois-René). Plan

pire, 22979, 221179e-b .	 d'études provisoires imprimé par or-
MAGISiEL, membre de la commission des	 dre du Département de Paris, III,

_Monnaies. Lettres à Menière et à Au- . 17207. Voyez CROUZET.•

guste père, III, 12164, 12165. 	 — q Discours 4 la rentrée des Ecoles
Magister (Le) et le meunier ou les Esco-	 centrales (an VIII), 17378.

barderies villageoises,-com..par J.-A. 	 — q Notices sur • Antoine Deparcieux et
JACOUELIN et DÉSAUGIERS, III, 19038.	 Antoine Blanc, dit Leblanc de Guillet,

!Magistrat menuisier (Le), III, 13901.	 ibid.; id. et IV, 22444, 23526.
Magistrats, faites votre devoir et pas — Red. du Journal de la langue fran-

autre chose, I, 2109,	 raise, lit, 16953,
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MARIAS (l'abbé J.-M.), red, . /de lct Feuille
• villageoise, 11, 10571.	 •

MAIIEU, commissaire • du club des Cor-
deliers. P. s., II, 9820.

MARIEU (l'abbé Pierre). q Discours pro-
noncé lors de son élection.à la cure

• de Saint-Antoine (27 fév. 91), III,
16142, 16371.

— q Discours prononcé lors de son
élection comme. curé de Saint-Sul-
pice (5 août 92), 16152, 16877.

— Exemplar epistolie responsum dan-
lis civi Clamse, 16879.

* Mahomet I(, op., paroles de SAULMIEB,

mus. de JADIN, Ill, 18430.
i11An0N (Paul-Augustin-Olivier). q Rap-

port sur les résultats du concours de
l'Ecole de médecine (an VIII), III,
7.744.32.

MAIIUET, ancien régisseur général des
messageries. 4Résum. é d'un Mémoire
sur l'entretien des routes, II, 9974.

MAl1UL (Alphonse-Jacques). q Notice
historique sur J.-J. Meàûier, III,
16093a.

— Réd. de l'Annuaire nécrologique,
1V, 20572 et des Annales biographi-
quel, 20577.

MAIIY DE ConsiEn (Guillaume-François,
baron). Observations .û MM. les élec-
teurs de la ville et vicomté de Paris
sur des réformes :utiles et nécessaires
dans l'administration des finances, I,
900. •

Plaidoyer pour Thomas Mahy de
Favras, 1637.	 -

— Testament de »tort de messire Tho-
mas .Ilahy de Favras et .Discours de —
aux citoyens français, 1646.
* Justification de M. de l'auras

prouvée par les faits et par la pro-
cédure, 1658.

MAIN-SAVONNIÈRE. Ed. de la Correspon-
dance du marquis et ((e la marquise
DE FAVRAS pendant leur détention, 1,
9 t59.

11Ini (T_e) des Français ou la Grande ré-

jouissance nationale sur la cessation
.des droits d'entrée dans la capitale,
III, 13640:

MAIGRE (de). Réflexions.  critiques sur
les Girondins dé M. de Lamartine,
I, 510.

MAIGNAN-ClIAMPROMAIN. Provision de Pa-
ris en bois ri brûler, 111, 14823..

MAIGRE. Journal anecdotique de filme
.Campan ou Souvenirs recueillis clans
ses entretiens, IV, 2204G.

MAIGNET (Etienne-Chrysostôme). [A. L.
et C. N.] Rapport sur la fixation des
indemnités à accorder aux citoyens
qui ont fait des perles dans la journée
du 10 août, I, 3397.

Rapport et Projet de décret sur l'or-
ganisation des établissements pour les
sourds-muets, 111,15272.

MAIL ET DES PETITS-PÈRES (Section
du). Voyez PLACE-LOUIS_\IV (sec-.
tion de la).

MAILIIA-GARAT. Réd. du Citoyen français,
11, 11270.

MAILIIAS (J.-B.). Vues sur l'organisation
de l'instruction, III, 17224.

MAILLE (J.-B.).' [A. L., 'C. N., C.-C.]
Rapport et projet de décret présentés

la Convention nationale le 7 no-
vembre 1792, 1, 3609.

MAILIIE. Réd. de l'Orateur constiltition-
nel, II, 11064; du Journal général
de France, 11064, 11065:

MAILLABO (Julién-Stanislas-Marie). Mo-
tion à la Société des Amis de la llé-
volution [en faveur de l'abolition de
la contrainte par corps], 11, 9693;
III, 16683.

Réponse de — à ses calomniateurs
de la section de la Cité, II, 8533.

— Pétition et la Convention nationale.
IV, 23797.
Le Voile tombe et le calomniateur

est découvert, 237983.
— Rapport sur l'affaire de —; 11, 8532.

7294, 7295. Voyez Soni:r.
(Alexandre).
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MAILLARD (L.-D.). Copie d'une lettre et
d'un plan de règlements cOncernant
la 1Joiirse i III, 13816.

MAILLART (Ph.-J.). Costumes des repré-
sentants du peuple,membres des deux
Conseils, du Directoire- exécutif des
ministres, etc., III, 12550.

.MAILLIs LA TOUR--LANDRY (J.-B.). Nôtice
sur -, IV, 23800. Voyez BROC (vi-

comte de).
MAILLEBOIS (Yves- Marie DESMARETS,

comte de). Dénonciation contre -,
I, 1221 ; IV, 21910.

MAILLET. Lettre de • M. M*** à 111. Cé-
rutti • ciu sujet de M. Necker (25 août
90), IV, 24546.

MAILLOT. Voyez EvE-DRMAILL0.T (Antoine-
• François).

MAILLOT (Christian-Frédéric). Lettre iz
l'assemblée électorale (24 janv. 91),
II, 5442:

- P. s.., III, 13517, 1.3518.
Mailly (Hôtel de). Affectation de F. -_

au bureau des subsistances, II, 6545.
MAIMIEUX (Joseph de). * Coup d'oeil sur

la situation politique de l'Europe,
II, 11103 8 . -Voyez MALLET Du PAN.

MAINDRON (Ernest). Le Champ de Mars,
III, 12296.

- Les Fondations de prix à l'Acad. des
sciences, 17874.

- L'Académie des sciences. Histoire de
l'Académie, 17875.

- L'Ancienne Académie des sciences.
Les Académiciens, 17876.

Maire (Le) de Paris [PACIIE], le Conseil
général de la Commune, le Comman-
dant général à leurs commettants
(février 93), II, 6292.	

-Maire (Le) du le Pouvoir (le la loi, corn.
par LACS DE BOISSY, III, 18480.

MAIRE-SAVARY (Antoine-Mai'ie). Notice
• sur-,IV,23801.Voj-ezBEAuNE(Henri).
Maison à vendre, corn. par ALEX: DUVAL,

miss. de DALAYRAC, III, 18661.
Maison civile et militaire du Roi, III,

12448-12459. -Voyez Bâtiments du

. Roi, Chasses et capitaineries royales,
Garde-Meuble.

Maison d'éducation pour les jeunes gens
depuis cinq ans jusqu'à quinze [pros-
pectus], III, 17389. Voyez PONTARn.

Maison (La) de prél, corn. par MIGNAN,
III, 19077.

* Maison (La) des fous, corn. par RA-

vRtO et CIATILLON, 11I, •19674.
Maison de secours ; Voyez Mont-de-

Piété.
Maison du Roi, ce qu'elle était, ce qu'elle

est, ce 'qu'elle devrait étre, III, 12451.
Maison (La) du Roi justifiée, III, 12449.
Maison (La) isolée ou le Vieillard des

Vosges, corn., par MARSOLLIER, mus.

de DALAYRAC, III, 18635.
Maison philanthropique de Paris, éta-

blie en 1780: Année 1793, III, 15107.
Maison royale de santé, III, 1.5156.

Voyez Charenton.
MAISONCFLLE. (Claude-l±rancois), corn -
• • missaire de police de la section de
. Brutus[Fontaine-Montmorency]. Dis-

cours (30 frimaire an I1-20 déc. 93),
II, 8137, 8137°.

MAISONCELLE (de). Observations contre le
. plan (le suppression de deux compa-
. gnies de finance qui a été présenté c^

l'Assemblée nationale par M. Mittié,
III, 13604. Voyez MITTIE (Stanislas).

MAISONNEUVE (Achille-Thomas SIMONNET

de). Mémoire pour le c. -, détenu à

la Conciergerie, IV, 23802.
- Précis pour le c.-, présenté par son

épouse aux citoyens composant le Co-
mité de sàreté générale, 23803. Voyez
CROISEUL-MAISONNEUVE. - P. s., III,
13559.

Maisons de force. Voyez B. et Salpé-
trière (la).

Maisons et apanages des princes du
sang, III, 12513-12546. Voyez ARTOIS

(comte d'), ORLEANS (duc' d •),• PRO-

VENCE (comte de).
MAISSE (Marius-Félix). .[C. N. et. C.-C.]

P. s„ I, 4058, 4350.
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•MAISSEMY 
1•

MA1SSCMY (Charles POITEVIN DE). Faux
bruit de l'arrestation de —, II, 5642.

- q Intervention en faveur d'un déser-
teur, 6871. Voyez GILLOT (Michel).

— P. s., III, 13720.	 •
MAISTRE (Henri). Valentin Haüy et ses

fonctions d'interprète, IV, 23030.
— Le graveur Augustin (le Saint-Aubin

et la Bibliothèque du .Roi, 25237.
MAISTRE (comte Joseph de). q Lettre sur

Necker (1785), IV, 24570.
q ` Epitaphe de l'abbé Edgeworth

(1807), rédigée par le comte de Pro-
vence et corrigée par—, 226408.

MAISTRE DE ROGER -DE LALANDE. Ed. des-
Lettres sur les. Etats- Généraux (le

• 1789, par le •duc de Biron, I, 409.
Maître Adam, menuisier de Nevers,

corn. par CuBIsTIAN LE PR ►;VOT et Pul-
LIPPON DE LA MADELEINE, III, 19601.

MAJAULT (D e). P. - s., III, 15226, 15228,
15236. •

Major (Le) général de 24 secondes 16
tierces, 'ou le comte de Vaudreuil,
complice du . maréchal de Broglie, I,
1200.

Major (Le) Palmer, drame, par PICAULT-

LEBRUN, nias. de BRUNI, III, 18717.
Mal (Le) de coeur de Louis Capet, Né-

ron de la République française, 1,
3625.

MALA, tapissier. Réclamation de —,
IV, 23804..

Malade (Le) par amour ou la Rente
viagère, corn. par liENRION et BRA-

ZIER, 1II, 19732.	 •
.Maladie de M410 la duchesse de .i 	

[Polignac] qui a infecté la cour, Ver-
sailles et Paris, IV, 24751.

MALAINE, p. Drapeau exécuté par 
•pour__ les Elèves de l'espérance de la
patrie, 111, 16320.'

MALAPEAU, dess. et gr., .I, 280, 282.
MALBEi (P.). Notice pour servir a la Vie

de S. A. R. Madame la duchesse d'An-
gouléme, 1V, 21319: •	 •

MALES (Gabriel). [A. N. et C. A.] Dis-

'MALHEURS.	 033

cours prononcé ù la séance du 30 ven-.
• tûse an VII, I, 5007.
MALESUERRES (Chrétien-Guillaume DE

LAMOIGNON DE). Pensées et Maximes
de —, p. p. E. L*** [Antoine SERIEYS],'

IV, 23809.
— Catalogue des livres de la biblio-

thèque de feu —, 23806. Voyez LAN-

GLÈS et NYON (Jean-Luc).
— Eloges en prose et en vers de —;

• vo yez BAZIN (A.), BOISSY D'ANGLAS,

CHAS (Pierre), DELISLE DE SALES, DOM-

MANGE'l', DUBOIS "(J.-B.), RUPIN (Phi-
lippe-Etienne), DUMA, GAILLARD,'

LANFRANC de• PANTIIOU, OURY, PEY-

RUSSE, ROZET, VALANT (J.-1I.), VALUE

(Oscar de), VIGNAUX (Eugene).
— Illalesherbiana, par COUSIN, •d ' Aval-

-ion, 23810.
— Voyez M. Guillaume ou le Voyageur

inconnu, corn., III, 19654.
, MALET (chevalier de). Recherches poli-

tiques qui prouvent l'existence d'une
secte révolutionnaire, III, 16094.

MALET (Albert). ti Retour d'un émigré <^

Paris [fragment des Mémoires du
comte de MoH . È;- PONTGIBAUD], IV,
24341.

MALEVILLE (Jacques, margiiis de),. plus
lard comte de l'Empire: [C: A.] Opi-
nion relative aux enfants nés hors du
mariage, III, 20220.

— Du Divorce et ' de la séparation de
corps, 20122.

MALEYSSIE• (vicomte de). Observations
sur l'ouvrage de palme de Staid, inti-

tulé : Considérations sur 14 Révolù-
Lion, I, 117.

MALGA. Adresse tc M. Laclos pour obte-
nir un supplément de gages, I, 2171:

MALIERBE (Ch.). Précis [avec Albert
SouRIES] de l'histoire (le !.'Opéra-Co-
mique, 11I, 18335.

Malheurs (Les) de la Révolution, poème
en , un chant, III, 20283.

Malheurs, soie/fiancés et fn déplorable
de Louis XVII; IV, 2,1382,
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— MALTILRE

MALLET Du PA N (Jacques). Lettre ça
M. 13... sur les événements de Paris

•du 10 août, I, 3407.
— Correspondance inédite avec la cour

• de Vienne (1794-17. 96) -, p. p. André
MIcuEL, 1V, 26150.

— Mémoires et correspondance, p. . p.
A. SAyous, IV, 23832.

— Réd. du Mercure de Fronce [Jour-
I:al de Genève].(1787.1792)11,'10191.

— Annotation des Considérations poli-
tiques sur la Révolution française de
E. BnANniS, I, 17:

— q Lettres adressées iti — par divers,
23,837 g . Voyez aussi DESCOSTES (Fr.) et
TAINE (II ipp.).

Mallet Du Pan (Le) ?Tint et corrigé par
111. Duroseau, ami du vénérable Père
Duchène, 1V, 23832,

MALO Cî.oun POLICHINELLE, pseud. Voyez

PETITAIN

MALLET (Pierre-Louis-Marie). Mémoire
en faveur de — IV, 23834, Voyez_
BERGERET.

MAL0N (13enoit). L'Agiotage de 1718 à
1870, III, 12653.

MALOUET (Pierre-Victor, baron). [A. N.]
Dénonciation h l'Ass. nat. de deux
imprimés [de Marat et de C.. Des-
moulins], II, 10137 = Dénonciation
de — contre les écrits incendiaires,
10138.	 •

— Réponse à la dénonciation du Club
de la constitution monarchique par
M. Barnave, II, 9743.

— Lettre ci MM. les commissaires du
club monarchique, 9744. _

—_ Réponse à M,***, IV, 23835.
— lettre ci M. de Montjoie, 23836.
— Motion en faveur de M. Raynal

(15 a'-ri1 90), IV, 24882. Voyez RAY-

NAL.

— Mémoires de —, p, p. son petit-fils,
23837, 238378. Voyez LE Roux nE
LINCY SAINTE-.BEUVE.

MALTI>R E (E.). lied. du Bulletin des
Amis de la Vérité, 1I, 10859;

634 -	 MALIBRAN.

MALIBRAN (J.-B.-Antoine-Marie). [C.-C.]
Motion d'ordre sur la mort du géné-
ral lloche . (3 vend. ân VI-24 sept. 97),
I, 4917.

Malice pour malice, corn. par CoLLI

D ' HARLEVILLE, III, 19313._
MALISSET D ' HERTEREAU. * Tranquillité

sur les subsistances ou Moyens pour-
parer clans tous les temps à, la. cherté
des grains en France, I, 1325.

MALLARD (Marie -Birbe GuILLOT, dame).
Observations pour la dame —, nour-
rice du Roi, IV, 23828.
Mémoire justificatif f pour la dame —,

23829.
MALLARMÉ (François - René . Auguste).

[A. L. et C. N.] Rapport et Projet de
décret en ce qui concerne les maîtres
d'hôtels garnis et marchands de bois
de la ville de Paris, III, 14722.

— Rapport sur la pétition de la ci-
•toyenne Riccard, 20165.

MALLAT (Ch.). * Le Four d'or trouvé
clans les décombres de la Bastille,
III, 12395.

MALLET, garde général des greffes et
dépôts dii ci-devant Conseil, Précis
pour le c. —, contre le c. Chéré (sic),

commis du dépositaire particulier du
Louvre, IV, 23830:
Observations à la Convention patio-

- nale, 23831.
MALLET, doyen des agents de change.

P. s., III 13813.
MALLET (D e). P. s. III, 15226, 15228,

15234; 15236.
MALLET, p. a Portrait d'André Chénier

enfant, IV, 22157.
MAL!,ET (Georges). Le Divorce et la Ré-

'volution, IV, 26569.
MALLET-BUTINI (Jean-Louis). De la Né-

cessité d'un culte public, III, 15071.
MALO. Rapport officiel . (11 pluviôse

an VI-30 janvier 07), certifié par les
cieux militaires dont il est fait men-
tion, au ministère de la . police géné-,

•rate, I, 4728.
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MALTOI.	 MANG1 FILS 635

MALTOR (Antoine), I, 661. Voyez CAMPER

•(Camille).
MALUS. A ses concitoyens, IV, 23830. •
— Précis pour le commissaire ordon-

nateur —, '23840.
MAMERT. Avis sur les écoles primaires,

IV, 26541. •
MAMERT-COULLION. [C.-C.] Opinion sur le

projet de résolution relatif au nou-
veau tarif de la poste aux lettres, III,
14633:

MAMIN, président de la Société des Dé-
fenseurs de la République. P. s., II,
9841.

MAMIN (PauhLouis), cocher -de fiacre.
Condamnation à trois - mois de prison,
III, 14588 ; IV, 23841.

Manche. Projets de canaux de Paris à
la —, III, 11950-11056. Voyez DUPAIN-

TRiEEL, LE Ro y (David), •MIRABEAU.
Manchester (Angleterre). (Société cons-

titutionnelle dé —). Voyez COOPER (B.)

et WATT.

MANDAR (Michel - Philippe, dit Théo-
phile). Réd. du Bulletin des Amis de
la vérité, II, 10859.
I Hommage (en prose) à l'are Su-

prême, III, 15865.	 -
- Notice biographique sur 'le général

Carnot et le duc d'Otran.te, 1V, 22065
— Notice biographique sur le général
Carnot, 220654.

— P. s., II, 6658; IV. 22907.
Mandataires du peuple [Manifeste de

la Société populaire séante à la salle
électorale], II, 10083.

Mandement [apocryphe] de J.-B.J.• Go-
BET (sic) sur la mort de Mirabeau,
III, 16179; IV, 24148.

Mandement [apocryphe] de M. l'évêque
de Paris [GORET.] portant abolition du
carême et prorogation du carnaval,
III, 16176.

Mandement [apocryphe] de ill: l'évêque
de' Paris [GoBEL] relativement <c sa
promotion au siège métropolitain,
III, 16175.

Mandement [apocryphe] de 1V. le rec-
teur [DUMOU, CUEL] qui ordonne d'ex- .
pliquer dans toutes les classes la dé-
claration des drôits de l'homme, Ill,

72,81..
MANDRII^LON (Joseph). Mémoire sur les

subsistances publiques, II, 5965.
Manège des Tuileries, 1II, 12118,12135.
• Voyez VILLEMOTTE.

* Mdnes (Les) de M. Métra ou ses Ré=
flexions posthumes pour guider ses
confrères les gobe-mouches des 7ui-
leries, par Michel-Joseph SERVAN, 1,

941.
MANET. Discours sur l'amitié, I1, $644.

Discours sur l'agriculture consi-
dérée dans ses rapports avec le gouver-
nement républicain, $645 [tome Ill].

MANFRERI. '* Au Cercle de l'Harmonie
[prospectus], III, 19737.

MANGIN, président du district de Henri-
IV. Discours au bataillon et à N. le
premier président lorsqu'ils ont prêté
leur serinent civique (7 fév. 90), II,
6988.

— Réponse aux observations du citoyen
.Ducher contre la Banque oal- Caisse
hypothécaire, III, 13120.

MANGIN (Charles), dit MANGIN père, arch.
Exposé et Analyse du plan et projet
présenté .à l'Ass. nat. par les sieurs -
et CORBET, III; 12087. Voyez CoRnET.

— Pétition du sieur — et Supplément
au Mémoire instructif sur le plan.
dont il a fait hommage à l'Ass. nat.,
12088.
Adresse du sieur — à l'Ass. pat.

(1" et 10 juillet 92), 12089; IV, 25842.
- Analyse des idées qui ont dirigé le

c. — dans la composition de son plan
dédié à la République française,
12090.

MANGIN fils, garde national de Varennes:
Exposé à l'Assemblée nationale de
l'arrestation du Roi, I, 223.0 Dé-
tails relatifs à l'arrestatiôta du Roi,
2231.
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636	 MANCOUI3.IT —

MANGOURIT (Michel-Ange-Bernard). * De
• la Tyrannie de Carnot ou les Carnutes,

anecdote druidique, I, 4881; IV, 22061.
— Le -Mont Joux ou le Mont [Saint-]

Bernard, discours historique, III,
17979.

— * Le premier grenadier des armées.
Notice sur Corret-La tourd'A'uvergne,-
17981.

- = q Notice sur Cambry (Mém. de l'A-
cadémie celtique), IV, 22041, 22042.

* Manie (La) de l'indépendance ou
.Scapin tout seul, monologue par Mo-
REAU et DUMERSAN, III, 49713.

* Manière de rétablir l'état des finan-
ces en France, par COQUART-DE SAIN:T-

UR, III, 20368.
Marnière dont les Parisiens doivent s'y

pendre pour s'assembler et faire con-
naître leur men, I, 800.

Manifeste du Régent de France, Mon-
sieur, frère du feu Roi. Louis X Vl, qui

•déclare au people français que le
Dauphin est proclamé roi de France
et de Navarre sous le nom de .Louis
X V/I/, IV, 21438.

Manifeste du Roi contre son serment
civique, I, 1805:

Manifeste relatif « la Société des Amis
(le la constitution monarchique en,
voyé 'à l'Assemblée nationale, II, 9745.

MANINI. Réclamation et Pétition au
penple. libre français, IV, 23843.

•Manlius Torquatus, trag. par' LE P R ►

VOST D ' IRAY, III, 19265.	 -
Manlius Torquatus ou la Discipline ro-

maine, trag. par Joseph LAVALLEE,

III, 19256.
ilanon la ravaudeuse, corn. par SER-

- vI1:RE, ))ÉSAUCIERS et I-IENRION, 111,
19237.

Manosque (Basses-Alpes). Adresse de
la ,Société populaire de — it la S. A.
C. (mars 93), II, 9:387.

MANSARD. Oreste ou les Vision:; du crime,
rnél., mus. de RIcnARD; 111, 17922.

M$NSORO (Charles-Antoine). [C.-C. ) Dis-

MANUEL (L.-P.)

cours sur le projet relatif au calen-
drier ou, pour mieux dire, tt l'annuaire
républicain (12 thermidor an VI-30
juillet 98), III, 17589.	 -

Opinion sur les monnaies (28 fri-
maire an VII-18 déc. 98), 13366.

— Opinion sur le projet. relatif à la
poste- aux lettres (14 nivôse an VII-
3 janv. 99), 14631:

MANTEUFFEL (baron de). * Auguste et
Théodore ou les • Deux pages, corn.
(avec DEZi:DE), III, 1.4837.

MANTZ (Paul), cl Article surJ.-B. Isabey,
1V, 23094.

— Annotation (avec' divers) des Ar-
chives du Musée des monuments fran-
çais, III, 19999.	 -

MANUEL (B.-E.). L'Etude de la nature
en général et de l'homme en particu-
lier, considérée dans ses rapports avec
l'instruction publique, III, 17208.

MANUEL (Jacques-Antoine). Ed_. (avec
divers) des Fastes civils de la France
depuis l'ouverture de l'Assemblée des
notables, I, 125'.

MANUEL (Louis-Pierre). [C. N.] a) * Sup-
plément à la nouvelle édition dit Petit
`Almanach de nos -grands hommes
ou Lettre a MM. de Rivarol et de
Champcenetz par un des grands hom-
mes de l'Almanach, IV, 20698 a . Voyez
Lettre d'un„ Muséen.ne , h M. Manuel.

— * Lettre adressée a un censeur royal
sur la liberté de la presse, I, 946.

— *-.Lettre a Mgr le comte d'Artois sur
la séance royale, 1015.

— * Lettre à la Reine, 1253.
— Lettre d'un citoyen a- un frondeur

sur les affaires présentes, II, 11276.
— 'liscours et l'assemblée générale des

•districts réunis du Val-de-Grîtce et
de Saint Jacques (30 aoiit 89), 7592.

— Discours sur la publicité des séances
du Corps municipal (10 mars 92),
6053. •

— Lettre-circulaire du • procureur (le
la Commune aux comités des qua-
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MANUEL (L.-P.)' —

rente-huit sections en leur:adr'essant
l'arrêté. de la Municipalité concernant
les . processions (5 juin 92), 6084 =
Deuxième lettre-circulaire (13 juin
92) [apocryphe et satyrique], 6089.

— Lettre au curé de Saint-Séverin et
Réponse du curé' (7-9 juin . 92), III,
16835.
q Motion [à la S.A.C.] siir l'élection

des • prêtres mariés aux cures nv a-
cantes, II, 9095.
Discours prononcé d la barre de

l	 l'Ass. nat. (16 juillet 92), 6116.
— .Lettre aux quarante-huit sections

(27 juillet 92),'6127.
— Projet d'arrêté sur la loi [du 20 sept.

92] qui détermine le mode de cons-
tâter l'état civil (les Français et sur

• celle qui détermine les causés, lemode
et les effets du divorce, III, 15343.

— Opinion sur la première question pour
le jugement de Louis X VI, 1, 3651.

— Réd.,de la Chronique de Paris, Il,
10010.

— Condamnation'à mort (24 brumaire
an '11-14 nov. 93), IV, 23851.	 •

b) Ed. de la Police de' Paris dévoilée,
I11, 14172; des Lettres 'originales de
Mirabeau [à . Sophie de Rull'ey], 1V,
24191; perquisition et interrogatoire
à propos du 'male' objet, 23846,
23847. .	 •	 .

e) Contestations au sujet de la validité
de l'élection de — comme procureur
de la Commune, II, 5998, 5999.

— Pamphlets et facéties contre —, IV,
23849, 23850, 23852. Voyez aussi
BARDIN, BER •rHELOT -(J.-P.), BOSQUIL-

t.ON (Ch.-P.).

Manuel a l'usage des jeunes=gens 'qui se
destinent à entrer dans la na-'
Gonelle, 11, 11786.

Manuel de l'instruction publique pour
. l'an XIII, III, 16969.
Manuel (Le) de la friandise ou les 'Ta-.

lents de ma cuisinière Isabeau mis en
-lumière, 111, 20235.

MANUFACTURE	 6137

Manuel des assemblées primaires et élec-
l'ales: de France, 1, 4534, 45348 :; 1V,
20644.

Manuel des banquiers et des yens d'af-
faires contenant un calendrier pour
l'année 1798, etc., 111;42568, 944691•.

Manuel des fêles nationales ou Recueil
des rapports, instructions, hymnes e t-
discours sur toutes les fêles nationales
.célébrées depuis 'le 20 prairial an II
(8 juin 94), III, 15881.

Manuel (Le) des jeunes républicains ou
Elé rents d'instruction à l'usage des
jeunes ._élèves Iles écoles 'primaires,
1I1, 17252.

Manuel despostesauxlettres,-111, 14613. •
Manuel des postes aux lettres contenant

la „ levée des boites, l'ordre du départ
des courriers; etc:, III, 14615. 	 •

Manuel du citoyen armé (le piques ou
Instruction- raisonnée sur les divers
moyens de perfectionner 'l'usage-et la
fabrication des piques, 1,1, 6824.

Manuel du cuisinier amateur ou l'Art
de la cuisine mis il, la portée (le tout le
monde,- III, 20236..

Manuel du' républicain, III, 117595..
* Manuel du voyageur à Paris, par

Cf.-Fn.-X.. ' MERCIER, dit MERCIER .de.
• Compiègne, Ill, 12042, 12042a-h.
Manuel municipal ou Flat général et

complet de la municipalité de Paris
(1791), 11;3285'; III, 12634.

Manuel portatif contenant la Constitu-
tion française de l'an etc., III,
12572.

Manuel pour la concordance des ca-
lendriers républicain et' grégorien
(1806), I11, 17604:

Manuel républicain, ouvrage destiné
aux enfants, de l'un et de l'autre sexe,
III, 17255.	 • .

Manufacture d'armes. Société des hom-
mes libres séante à la caserne rue
Saint-Louis [Rapport sur .l'état des
ateliers], 11, 9890. Voyez 17I3RAT,

FOSSIN, NIToi.
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'638	 MANUFACTURE - MARAT

Manufacture d'armes à feu. Voyez Brc-
• tonvilliers (hôtel).
Manufactures d'art, III, 20022-20035.

BeatiyaiS, Gobelins, Savonnerie,
• Sèvres.

MAQUART . Avis. Banque du sort [pros-
pectus], III, 13 785.

MAQUERET ' Simon ou le Bon voisin,
conte en vers, III, 17996:

MAQUET (Aug.). Histoire de là Bastille
depuis sa fondation jusqu'à sa des-
.truction (avec Aug. AHNOULD et Ed.'
ALBOIZE DU PuaoL), III, 12332.

MARAIS (Section dii). Voyez ENFANTS-
ROUGES (section des).

' MARArcouRT. Adj esse et Réclaniations
pour les marchands de bois.,. à la
C. N•. lii, 14820.

MARANGES-, maître de pension. l•	 re

. à la Commune sur la suppression de
1'E'vangile et cliff catéchisme_ dans les
classes, iI, 5566 (n o 128).

MARANT. Tout Paris en vaudevilles, III,
• 20061.
MARAT (Jean - Paul). a) Dénonciation

faite as tribunal du public... contre
M. Necker, premier ministre des

• finances, 1V, 24524 = Criminelle
Neekerologie ou les Manoeuvres infa-
mes du ministre Necker entièrement
dévoilées, 24548.
Nouvelle Dénonciation contre M.

Necker... ou Supplément à la 'dénon-
ciation d'un citoyen 'contré un agent
de l'autorité, 24542.

— Lettre à 11 I. Joly, avocat aux Con-
seils,-I, 1435.

— Dénônciation h la nation contre
M. Malouet,, 11, 10139.

— Appel à la nation.; 11329.	 •
Infernal projet des ennemis de la

Révolution, 11372.
On noes ''endort. Prenons-y garde,

11381:
C'est un beau rive, are au réveil,

11382,
I_'A ffreur réveil, 11383.

= q Oraison fùnebre de Riquetti, IV,
24166.

— C'en est fait de nous, I, 2194 ; II,
11373.
Lettre de l'Ami du peuple aux fé-

. dérés de 83 départements, I, 3364.
— L'Ami du peuple aux Français pa-

triotes, II, 11429.
— Placards de _'p. p. F. CRÈVREMONT,

11430.
— i1[arat, l'Ami du peuple aux braves

Parisiens, p. -p. G. PILOTELLE, 11431.
— Opinion sur le jugement de l'ex-mo-

narque, • I, 3652.
— Sur la défense de Louis XVI, la

conduite à tenir par la Convention,
etc.; 3653.

= Lettre( à la Convention nationale
(13 avril 93), Il, 3986. -_

— Lettre aux Jacobins (15 avril 93),
II, 9392.

b) e. Le Moniteur patriote (no 1), II,
10308. •

— Le• Publiciste parisien (12-15 -sept.
89); 10319 = . L'Ami du peuple ou
le Publiciste parisien (16 sept.. 89-
21 sept. 92), 10320.

- r Le Junius français (2-24 juin 90),
10323.

= n Journal de la République fran-
çaise (23 sept. 92-11 mars 93),. 10825
= t Le Publiciste de •la République
française (14-22 mirs 93), 10826 =

Observations à mes commettants
(25-29 mars 93), 10827 = Profession
de foi •de= adressée au peuple fran-
çais (30 mars 93),10828= g LePubli-
ciste de' la République . française (1e"
avril-44 juillet 93), 10829.	 -

- OEuvres politiques de MARAT [pros-
pectus], Il, 10829; 1V, 23910, 23911.

— Ouvres de —, p. p. Au g. VERMOREL,.
23929.

e) Poursuites contre ordonnées par.
l'Ass: rep: Comm., II, 7073-7075,
7089, 7501. ,

- Décret d'accusation de la C. N.
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MA RA'l'

'Centre --; 1, 3985; 11, 9385. Voyez
DELAUNA -v (P.-M.); dit le jeune et De-
nots=CRAr d.	 •

Accjuitteineht de — p i' le Tribunal
révolutionnaire, 1, 3991; 11, 9393.

— Menait de — par Charlotte Corday,
I; 4095; 4098; 11, 9410, 9891:
Translation de ses restes s5tix Cor-

deliers; purs au Panthéon, I, 4108,
4317-4322.

d) liomina.ges en vers et en prose ren-
:dus 'à —; voyez AQUIN (n ' ) DE CttA-

T'EAULTON [RAul LAIs-1)AQUIN], BARRAU

(J.-F.); de Tolil'ouse, B RAUn, B Rti-

MONT (P.-M.), ClIAUbois, CIIENIER (M.-
J:), D soluIEAUX, DORAT - Cui3IÊREs,

Dul'ONT (de la section d•es Druils-de-
l'Hominë); FABRE n ' EGLANTINE, FoR-

MALEONr (V.), CUTRAuT (F.-E), GASSIER,
flUET (Louis); LARouREAU, MATIIELIN;

MOUSSARD; PANNEQUIN; SAVARRE.,

e) Bustes et portraits de —; voyez DA-
. Vif) (lioitis), MARTIN (François).
f) l-lonneùrs civiques collectifs rendus

1 Le Peletier et à- par les sections;
les clubs; tes sociétés_pogùlaires, les
administrations de .1'Etat et de la
Ville, les particuliers ; voyez 'ci-des-

-sus v° LE Pri. TIER (Louis-Michel).
g) Travaux modernes sur = ; voyez

ASIIBEE (H.-S.), BABUT (E.), BAC11Ei.1N

(Auguste); BELFORT BAN-, BouGEARi
(Alfred); BOWEN GtiAvES, BRUNET (Char-
les) CABANES (d r A.), Cn ROr DE•. VIL-

LIERS, CUVnEIONT (F:), DELAPORTE

(H.) DESJARDINS(Arthur),FASSY(Paul),

GALLOIS (Léonard); LACOUR (Léopold),
.LACROIX (Paul), LESCURE (Mathurin-
Adolphe de); METTAIS (H.), PECIIEUit

(l'abbé), PIAzzoLI (G.), Roux (Xavier),
S'oiiur (Aleandre); TùoNISSÈN
1VITT (Pierre de):

MARAT (Section de): Voyez THEATRE-
FRANÇAIS (section du).

Marat dans le souterrain dès Corde-
liers ou la Journée du 10 mît, fait
historique, par MATUELIN, HI, 18608.

— MARC	 839

* Marat, du si jour des hnmortels; aux
Français, par BALLIN, Il, 8417:

Marat placé comme il l 'a mérité ou Dé-
tails de ce qui s'est passé -au Pa0.théon
avant et après la sortie de, Marat,
IV, 23913. Voyez ci-dessus DUBRATL,,

Grande dispute an Panthéon entre
Marat et J.-J. Rousseau, 23912:

rllarcaiide (La) . et Marat dépanthé'onisé;
couplets chcentés sur le thédtre ' du

Vaudeville, 1V, 23915.
MARBEUF '(llenriette-Françoise Statu,

marquise de). Précis porn• ' la ci
-toyenne =, IV, 23942.

— Réponse 'de l'a c. — is une calo finie
aussi atroce qu'absurde insérée d'ans
différents journaux, 23943.

— Condamnation à riloi't, 23944.
— Mise en location 'des jaicÏins 'de

III, 13695.
MARBEUF (M m° de). ?i* Marie-Antoinette

a la Conciergerie [fragment bistb-
riqùe attribué à'—],1V, 21209. Voyez
Roi3IANO.

MARnos (Frànçois). [C. N. et C..-C.]
P. s., i, 4058.

MARBOT (Jean-Antoine). tA. L. et C. Â.]
Opinion sur la résolution relative à

la garde du Corps législatif (16 fruc-
tidor an V-2 sept. 9-1), ll!, 12227.. •

-- q Réponse (comme président du
Conseil des Anciens) à Daunou, vice-
président de l'Institut national [5°
comp). an V-21 'sept. '9 ], 19900°.

— Discours [pour la fête de la fonda-
tion de la République] (5° rompt.
an V-21 sept. 97), I, 4915.

— Discours is l'occasion de la féte du.
14 juillet (•26 messidor an VI-14 juil-
let 98), 4952.	 -

— Opinion sur la résolution relative

an complément de 200;000 conscrits
(28 germinal an VII-17 'avril 99), IV,
22752.

— P: s.; II, 10818.
MARC, comp, inconnu et polit-être fictif.
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640	 MARC ANTOINE l)...

Voyez Arabellc et Vascos, 111, 18618
et LESUEUR (J.-Fr.)

MARC-ANTOINE D... T. Réponse à la pé-
tition des 160 jansénistes relative à.la
translation de Voltaire, I, 3027.

Marc d'argent (Décret de l'Ass. nat. dit.
du), II; '7622, 7795, • 8856; 9899; LV,
26233.

MARCADE (Auguste MASCARADE-, dit). 'l'al-
leyrand prêtre et évêque, 1V; 25463.

MARCANnIER (ROCK). * Les Crimes du
Chéitelet . dénoncés	 la nation, I,
1466.	 -

- Affaire de M" !liston, avocat au par-
lement de Nancy, détenu à la Con-
ciergerie, IV, 21964.

— Dernier mot d'un patriote sur l,'af-
faire de M. fiston, 24965.

_ — Histoire des hommes de proie ou les
Crimes du Comité de surveillance et
des buveurs de sang dénoncés à tous
les peuples, I, 3485.

—' Pétition à la-C. N., • IV, 23945.
— Réd. du Véritable ami du peuple,

II, 10938.
-•- Etude sur —; voyez FLEURY (Ed.).

MARCS (Victor). La Comptabilité pu-
blique pendant la Révolution, III,
20514.

MARCEAU (François -Séverin DESGRA-

VIH RS). Eloge historique. Voyez LA-

VALLEE (Joseph).	 .
— q Portraits de — par .A.-F. SER-

GENT, dit SERGENT-MARCEAU, IV, 25343,
25344.

MARCEL (Adrien). Voyez POLLIO.

MARCEL (Gabriel). 1 Un bénédictin géo-
_graphe, Dom Coutans, 1V, 28759.

MARCEL (Henry). q Quelques oeuvres
inédites de Ph. Roland, IV, 25141.

MARCEL (J.-J.). Réd: du Postillon ex-
•traordinaire, II, 10437; du Courrier
extraordinaire, 10452; du Narrateur
universel, 1.119.

Marcelin, op., paroles de BERNARD VAL-

VILLE, mus. de LEBRUN, III, 48737:
M'ARCELLUS (Marie - Louis - Auguste DE

— MARCHANDES (LES)

MARTIN . DU 'TRAC, comte de). q Dis-
cours sur Louis XVI, IV, 20914:

— I Introduction au Dernier voyage
de • Mesdames parle comte de CHAS-
TELLUx, 21638.

— Notice s. t. sur De Sèze [extraite de
.de la religion et du Roi], 25349. •

MARCHAIS: 1 Notice historique sur le
c. Béthune- Gharost,-HI, 17953e.

•— P. s., 17959.
— Ed. (avec divers) des Mémoires des
. sociétés' savantes • de la ; République

française, 17913;
MARCHAIS, p: q Portraits divers des fa-

milles Saint-Pierre et Didot, 1V, 25274.
MARCHAIS DE MIGNEAUX (J.-B.-Nicolas).

P. s., III, 13517, 13518, 14587,. 	 -
MARCnAL (Charles), dit de BUSSY. * Cé-

lébrités révolutionnaires, IV; 20645.
MARCHAL (Henri). Introduction à l'His-

toire dc la littérature révolutionnaire
de Georges DUVAL, III, 16930.

MARCHAND (Guillaume-Simon). P. s., 11,
6374, 6381, 6382, 6424, 6465.

— Mémoire justificatif de , CL>MENCE .
et—, détenus au Luxembourg, à lexies
concitoyens,IV, 22202.Voyez CLÉMENCE.

— Mémoire justificatif au peuple fran-
çais et à mes juges, 23948.
Supplément au Mémoire justificatif,

23949.
MARCHAND .(Mélène-Armand), président

du district des Capucins-Saint-Ho-
noré. Discours ..[sur le dépôt des
boucles d'argent], II, 7027.

— Discours pour la prestation do ser-
ment civique, .7031. Voyez CHERON

DE LA BRUYÈRE.

Marchand (Le) de lunettes du Musée des
arts, IlI, 19933.

Marchand (Le) de thermomètres, I, 1080.
Marchand (Le) provençal, corn, •par

PIGAULT-LEBRUN, III, 19339:
Marchande (La) de plaisir, Vaud. par

PAIN, III, 19194,
Marchandes (Les) (le la halle, corn. par

DEMAUTORT, 111, 19593.
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MARCFIAND-DUMESNIL.

Alierchands (Les) d'infamie, II, 9511.
MAncIAND-DURREUIL. * Journées mémo-

rables de la Révolution française, I,
.139, 1398 .	 •

MARCHAND-DUMESNIL (Marie-Françoise).
P. s., III, 18304.

MARCHANT, de la 'section des Sans-Cu-
lottes [Jardin-des-Plantes. Dénon-
ciation de contre Garin, adminis-
trateur des subsistances, II, 8338.

•Voyez FAVANNE et GARIN.

MARCHANT (François). * Discours de
lli. Péthion (sic) à la Commune et
Réponse de la Commune d • M. Pé-
thion, II, 5992.

— La République en vaudevilles, I,
356.

- La Pariséide ou les Amours d'un
jeune patriote et d'une, belle aristo-
crate, poème héroï-comique en prose
nationale, 11314.

Les Bienfaits de l'Assemblée natio-
nale ou Entretien de la Mère Saumon,
doyenne de la Balle, suivis de vau-
devilles, 11423.

— $ Les Sabbats jacobites, 11420 =
n Les Grands Sabbats, 11425. = La
Jacobinéide, poéme héroï-comi civi-
que, 11426.

— '4 Chronique du Manège, 1.0471.
— La Constitution en vaudevilles, al-

manach civique pour l'année 1792,
. 11744.
— Folies nationales pour servir de suite

la Constitution en vaudevilles,
1.1744a

Marche (La) des cHémonies qui se fe-
ront le 3° jour complémentaire et le
1`c vendémiaire, dans lesquelles il y
aura une . foire au Champs de Mars
(an.VII), I, 4985.

Marché passé. le 29 fructidor an VI
(15 sept. 98) [entre le ministre de
l'Intérieur et la compagnie Flouard]
pour la fourniture de vingt mille sacs

T. V.

MARCILLA.0 (DE)	 641

de farine -d livrer dans les magasins
des hospices, 111,-15189.

Marché aux chevaux (Affaire dite du),
II, 1427, 7692, 7801 ; III, 14851-
14853;TV,23011,23012, 23647,23648.
Voy. CHARTON. (Jean), Guillotte(Alex.), -
LEPRINCE (Simon-Christophe).

Marché aux porcs 'et aux suifs, III,
14854, 14855.•

MARCHÉ - DES - INNOCENTS (Section
du) = MARCHÉS (section des): Adhé-
sion èt l'arrêté de la section dés Gra-
villiers touchant l'ouverture d'une
souscription pdur les frais de la
gùerre (5 mai 92), II, 8465.

— Projet d'adresse aux armées du
Nord et du Centre (30 juin 92), 8466,
8467._Voyez Procès-verbal des com-
missaires nommés par les sections...

— Vote de remerciements au Maire et
^i la Municipalité pour leur conduite
dans la journée du 20 juin (2 juillet
92), 8468.

— De la Convention nationale - (9 août
92), 8469:

— Adhésion a la C. N. ét voeux en fa-
veur du retour de Pétion i4 la Mairie
(26 sept. 92), 8470.

-- Fête civique en l'honneur de . Marat
et de Le Pelétier (20 frimaire an II-
10 déc. 93), 8471.- Voyez Aue •.et•
RAVRIO.

Marché noir; voyez Saint-Antoine (mar-
ché).

MARCHÉNA (José). J. MARCIIENA aux as-
semblées primaires, I, 4554.

— Fragmentum [apocryphe]. Pelronii,
IV, 23.950.

— Etudes sur — ; voyez MENENnrz Y

-PELAYO (Marceline) et MOREL-FATIO

(Alfred).
MARCHES (Section .des). Voilez MAR-

. C11É-DES-INNOCENTS (section du).
Marchés (Les). de Phillis, pastorale,

par HENRION, III, 19021.
MARCILLAC (de). * Réd. de ' la 'Voix du

peuple ou les Anecdotes politiques du
41
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642	 MARCILLAC (J.-J. DE)	 MAB,E'1

bonhomme' Richard sur les affaires
du temps, II; 10318.

MARCILL'AC (J. J. DARTIS de). * Mémoire
servant de-• doléances pour les sei-
gneurs et propriétaires des terres en-
clavées dans les capitaineries royales,
III, 12493.	 ,

MARCILLAC (M me de). Le Temple du Des-
tin ou l'.11ommage des_coeurs français
à Madame la Dauphine; poème en
prose, TV, 21088.

MARCILLY (de). Réd. de la Gazette na-
tionale ou Moniteur universel, II,
10374.

MARCILLY (Laurent). ' Discours ÉI l'As-
semblée électorale (14 déc, 90), II,
5442;

MARCON (Pierre). * Le Disciple de Mon-
. tesquieu à MM. les députés aux E tais-

Généraux, I, 678, 678e.
— Les Jetons, 111, 12671.
— Le Fonds des dîmes ecclésiastiques

mis en circulation, 12754.
Marcoussis (Seine-et-Oise). Couvents

des Célestins de Paris et de —; voyez
GAMBART. Voyez aussi Flagorneur
(le) démasqué.

MARCOZ (J.-B.-Philippe). [C. N. et C.-C.]
• Objet et .Ordre des fêtes décadaires

de la République française, 1I1,15830.
MARCUS. Lakanal, IV, 23336.
MARDOCHÉ- ELLE. Adresse présentée à

l'Assemblée nationale par les Juifs
domiciliés à Paris, III, 16024.

MARDUEL (l'abbé Jean); curé de Saint-
Roch. Requête de la fabrique de l'é-
glise contre —, III, 16797-16799.

MARDUEL (l'abbé Claude-Marie). Décla-
ration de Ill, le curé de la paroisse
.de Saint Roch, III, 16808.

— Contestation entre — et l'abbé Four- .
quet, 16801. Voyez - .JEnANNE et SEZE

(de).

MARÉCHAL (N.); marquis de BIÉPRE. Les
Lameth, IV; 23380.

MARÉCHAL '(Nicolas), peintre du' Mu-
séum d'histoire naturelle. Pl: di-

verses, III, 17658, 17605, 17667.
Voyez DELEUZE.

MARI euAL (Pierre-Sylvain). Tableaux
de la Révolution française dessinés et
gravés en couleur, avec un historique
par — [prospectus], I, 290.

— Tableau historique des événements
révolutionnaires depuis la fondation
de la République jusqu'à présent, 359._

- Almanach des républicains pour ser-
vir à l'instruction publique, 11, 11748.

— * Décret de l'Ass. nat. portant rè-
glement d'un culte sans prêtres (attri-
bué à —); III, 15578.

- Le Jugement dernier des rois, pro-
phétie en un acte, 18504.

— Réd. des Révolutions de Paris; II,
10249. '

— q Chanson nouvelle à l'usage des
fauboiirgs, 11038.

— La Fête de la liaison, opéra, mu-
sique de GRÉTRY, 18395.

— * Correctif à la gloire de Bonaparte
ou- Lettre a ce général, IV, 21893.

— Notices stir—; voyez DAnIRON (Ph.)

'et LALANDE (J. de).
MARÉCHAL (R.). Le Triomphe . -des cissi-

gnats sur l'argent, 11I, 13091.
Maréchal (Le) des logis des Mesdames

partant pour la terre sainte, I,
2048.

Maréchal (Le) des logis des trois ordres,
IV, 20597, 20591a -D.

* Maréchal-ferrant (Le) de la ville
d'Anvers, pièce anecdotique, par
Maurice S1'wuIER, III, 19642.

Maréchaussée, III; 13964-13972,14330-
'14332, 14338, 14340, 14341, 14343.

Maréchaux-ferrants, III, 14910, 14911.
Marée (Règlement pour la vente de la),

II, 6502. Voyez LESCUILLIEZ.

MAàET (Hugues-Bernard); plus tard duc
DE BASSANO. Réd. du Bulletin de
l'Ass. nat., II; 10234, '10234°; de la
Gazette nationale ou le Moniteur uni-
versel, 10314.

— P. s., I, 5164.
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11ARET • — MAR•

-- Notice sur —; Voyez ERNOUF DE

VERCLIVE.

MAREUSE (Edgar). Remerciements de
l'auteur à M. - pour la communi-
cation d'un grand nombre`de plans
de Paris et de pièces de théâtre fai-
sant partie de ses collections, I,
p. LI.

.MAREU y (théâtre). Voyez Mémoire pour
les Comédiens français...

MARGAL (J. de). -Un Souvenir de la Ter-
reur. Le Massacre des Carmes,1, 3507.

MARGUERITE (Couvent de la reine).
Voyez Petits-A ugustins (couvent des)
[Musée des Monuments français].

Marguerite ou les Voleurs, drame par
CAnAILLE [SAINT-AUBIN], Ill, 18902.
Voyez Moine (le):

Mari (Le) ambitieux ou Pilotante qui
veut faire son chemin, corn, par PI-

CARD, III, 19307. •
Mari (Le) coupable, corn. par la ci-

toyenne VILLENEUVE, III, 19461.
Mari (Le) d'emprunt, opéra-bouffon.

Paroles de DABAYTUA' et HENNEQUIN,

mus. de BERTEAU, III, 18819.
Mari (Le) directeur, par de FUNS, III,

18461.
Mari (Le) jaloux et rival de lui-même,

corn. par VILLETERQUE, III, 19083.
Mari (.Le), le voleur et. l'amant, corn.

par II ENIION et LAUBESPINE, III, 19675.
Maria ou la Forêt de Limberg, drame

par .CRAUSSIER, CRATEAUVIEUx et FLEU-

RIAU DE LIGNY, I11, 18811.	 •
Mariage, III,15849,15854,15861, 20123-

201.48, 20172-201.78 Voyez Divorce.
Mariage (Le) de Jocrisse, corn. par

GUILLEMIN, III, 19496.
Mariage (Le) de Jocrisse, corn. par

HENRION, III, 18981.
Mariage de M. l'abbé Maury avec l'ab -

besse de Montmartre, IV, 24400:
Mariage (Le) de• Nanon ou la Suite de

Mime Angot, corn. par MAILLOT, mus.

de LEBLANC, III, 18900.
•Mariage (Le) de Nina Vernon, corn.

1E-ANTOINETTE• 643

par DIEULAFOY, DUBOIS et CRAZET,111,

19297.
Mariage (Le) de Scarron, corn. par

BARRÉ, RADET et DESFONTAINES, III,
19615.

* Mariage (Le) des prê tres ou Récit de
ce ,qui s'est passé a trois séances des

- assemblées générales dit district de
Saint-Etienne-du-Mont, par l'abbé

.DE COURNAND, II, 7498; III, 164.53.
Mariage (Le) du capucin,' corn. par
• PELLETIER-VOLMERANGES, III, 19073,

19O73 a . .
Mariage (Le)' du Vaudeville et de la

morale; corn., par Plis, III, 19605.
•Mariage (Le) par comédie ou les Dupes,

par DORVIGNY, III, 18769.
Mariage (Le) par enterrement, corn. par

MARTIN D ' 1NGRANDE et HENRION, III,
1.8837.

MARIBARON, pseud. La Confession du
comte Gri/folin, IV, 20708.

h1ARICOURT (baron René Du MLNIL de).
Ed. des Souvenirs du' baron HUE ;
voyez ce nom.

— En marge de notre histoire, IV,
26586.-

MARIE, maître de poste à Isigny. Adresse
à l'Assemblée nationale, III, 1.3159.

MARIE (D.). * Supplément a la Galerie
historique des contemporains, IV,
20569.

MARIE (Alex.), ' président du départe-
ment de l'Yonne. q Lettre à l'Assem-
blée électorale, II, 5442.

MARIE et PRÉVOST. Réponse à la « Queue
de Robespierre », II, 9587. .

Marie"-Ann e-C harlo t te Corday d'Armont

ou le Danger des mauvais livres, IV,
- 22258.
MARIE-ANTOINETTE, archiduchesse d'Au-

triche, reine de France. a) Arrivée
en France et mariage de —, Dau-
phine,IV, 21057-21104.

— Visite au château de Chilly-Mazarin
(1770), 21108.
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614 •	 nIARIE-ANTOINETTE

• — Séjour à Paris (juin 1773), 21109-
21111.

—. Avènement au trône (10 mai 17744),
21112-21119.

— Naissances de Madame Royale (1778)
et des deux Dauphins (1781-1785),
21120-21140.

— Procès du Collier, 21141-21.162.
— Journées •d'octobre 89 à Versailles

et retour -à Paris, 1, 1405-1425. •
— Visite de' Louis 'XVI et de — à la

manufacture des Gobelins, II, 7696.
— Interrogatoire da Roi et de — après

le retour de Varennes,. I, 2263, 2,261.
Voyez SYLVA (L.-M.-H. de).

— Lettre [apocryphe] de'— eu ci-de-
vant prince de Condé, 2272, 2272.

— Lettre [apocryphe] secrète et cu-
rieuse à M. de Bouillé, 3362.

— Pamphlets contre —, 3534, 3535,
- . 3538, 3543. 3545, 3547, 3548, 3550.

Voyez aux titres de• chacun d'eux et
BOUSSEMART, GIRARDOT, PRÉVOST, TREM-

..	 BLAY.

— Premier interrogatoire de —, ci-de-
vant reine des Frappais, 4142.

- Demandes de — <i la Commune de
Paris, 4143. .

— Véritable lettre de —, 41411 =.Se-
. naine sainte de — , 4145.
-- Décret de la C. N. (3 oct. 93) en-

voyant — devant le Tribunal révo-
•lutionnaire, 4147.

-- Pamphlets contre 7-, .4148, 4152,
4154-4156 ; IV, 21198-21205. Voyez
BERNELOT, LEBOIS.

— Ecrits en faveur de —; voyez BAILLY

(J.-S.), STAEL (Mme de).	 •
— Acte 'd'accusation, procès et juge-

ment de -, 4159-4164, 4166, 4166a.
— Témoignages contradictoires et dé-

bats relatifs à la communion de —
dans la cellule de la Conciergerie, I,
4187-4492; IV, 21209-21219.

— Exécution et inhumation de --, I,
4104, 4166, 4166 8 , 4195, 41.96; IV,
21239-24254.

— Outrages et hommages posthumes,
4165, 4168, 4169, 4-173;- IV, 21231-
21238.

b) 1 Lettres de — à divers membres.
de la famille de Polignac, IV, 20980.

— q Lettre à Léopold II, 20981.
— I Lettres [douteuses] à Mme de Lam-

balle, 20982.
— Correspondance inédite [en grande

apocryphe], p. p. le comte Paul VOGT

d ' l4 UNOLSTEIN, 20983; 20983d-b.
Louis XVI, Marié-Antoinette, !Ild-•

dame Elisabeth* [recueil Un grande
partie apocryphe, p. p. FEUILLET DE

-ConciEs], 20984. Pour les débats
provoqués à ce sujet et spécialement
à propos des lettres de —, voyez
ibidem et au nom de chaque opinant.

— Lettres [authentiques] à Marie=Thé-
rese et à divers personnages de la

•famille impériale ou de la cour d'Au-
• triche, p. p. A. D ' ARNETH et A. GEF-

FROY, 20988-20991.
— Lettre de la reine — à la landgrave

Louise de Hesse-Darmstadt, p. p. le
comte DE REISET, 20992.

— Lettres inédites de — et de MAèIE-
- CLOTILDE de France,reine deSardaigne,

P. p. le comte DE REISSET, 20993,
20993a.

— Lettres de,. Recueil des Lettres
authentiques de la Reine; p. p. MAX.
DE LA RocnETERIE et le marquis DE

BEAUCOURT, 20995. Voyez FLAMMER-

MONT (Jules).
— Lettre à la comtesse d'Ossun avant

la fuite de Varennes .p. p. Emile
COUARD, 20996.

- Lettre [plus connue sous le nom de
Testament] à Madame Elisabeth (16
oct. 93), I, 4180-4186 ; IV, 21220-

• 21230.
e) Iconographie de —, IV, 20997-21001.
- Résidences officielles, 21105-21107.
— Résidences et distractions favorites,

21003-21011.
.— Bibliothèques de -- à Versailles, au
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AlARlE-ANTOINET'I'E — MARINO	 -	 645

Petit-Trianon, aux Tuileries. 21012-	 MARULUER (Clément-Pierre), dess. et gr.,
,21016.	 Pl. pour les Idylles de Saint-Cyr•

— Objets d'art, bijoux et mobiliers,	 • (1770) de Dorat, 1V, 21079;• pour
21107-21120.	 l'Almanac /i littéraire ou L trennes

— Correspondances diplomatiques re-	 d'Apollon (1789-1792), III, 48070.,
lativés à —; voyez ARNETII (A. cl') et — Notice sur—; voyez LnuILLIER(Th.).
FLAMMERMONT (Jules).	 MARIN (Anthelme). [C.-N. et C.-C.] Opi-

— Mémoires et témoignages authen-	 nion sur les projets de- résolution
tiques et apocryphes sur —, 21023-	 présentés au nom de la Commission

21045.	 •
	

d'instruction publique, III, 17094.
Pamphlets et satires en vers et en — Motion sur. le Muséum central des

prose sur —, 2104i6-21056.	 arts (l ei nivôse an VI (21. déc. 97),
-- histoires anciennes et modernes

	 19972.
de — (1793-1897), 21254-21338. 	 — Réponse à un. écrit intitulé : Mu-

Marie-Antoinette, archiduchesse d'Ait:
	 séum central des arts.- Pièces rela-

triche, reine de France (1814), 1V,	 tives à l'administration de cet eta-

- 21278.	 blissement, 19974. Voyez ci-après

Marie-Antoinette d'Autriche, reine de
	 Muséum central des arts.

France, à la Nation, I, 1249 ; .1V,	 MARIN (François- Louis-Claude). Obser-

21163.	 vations impartiales de la Majorité

* Marie-Antoinette d'Autriche,. reine
	 des employés aux entrées de.Paris it

(le France on Causes et Tableau de 	 - M. l'abbé . Gouttes, député it l'Ass.

. la Révolution, par le chevalier DE,	 nat., 111, 13653.

MAYER, IV, 21267, 21267a-b
	

= Réd. de la Gazette de France, 11,

Marie-Antoinette dans l'embarras ou
	 10190.

• Correspondance de La Fayette avec.	 MARIN (.loselili-Ch.), sc. P. s., 111,19795.

. le Roi, la Reine, La Tour du Pin et MARIN (Seipion). * Histoire édifiante et

Saint-Priest, IV, 21185. ; .	 . curieuse du- Journal des débats, 1I,
Marie-Antoinette [études par divers	 10117.
extraites de la Vie contemporaine], 	 MARIN fils. Discours prononcé à la

1V, 21333.	 - séance -de la Société Iles Jacobins, le

Marie Antonette (sic) von Oesterreich,	 8 octobre 1792, Il, 9320:
IV, 21050.	 -

	 Marine (Ministère de la), 11I, 12629-
Made de Brabant, Crag. par IMBERT;

	
12632.	 •

• III, 18440.	 Marinie rs (Les) , de Saint-Cloud, im-
MARIE Du MESNIL (Ange-Benjamin). Mé- 	promptu, par SEWRIN, 111, 18654,

moire sur le prince Lebrun, IV, 23541.	 • 18654a-b.
MARIE-TIÉRESE-CRARlOTTE de FRANCE. MARINI (P.-L.). Du'vcd ou Une erreur de

Voyez Madame Royale.	 jeunesse, op.-co rn . (avec Fabien PtL-
MAMELLE (C.-P.). Répertoire de l'L'cole	 LET), mus. de GRÉTRY neveu, III,

impériale polytechnique, 111, 17477.	 18810. .
' MARIGNÉ. Le. Procès de Louis XVI en MARINO. I. Lettre à Pache, 11,. 5666
• quatre mots, 1,3747.	 (no 193).
— Pétition de grace et de clémence — Arrestation et renvoi de — devant

. pour Louis XVI, 3832.	 le Tribunal révolu lion naire,IV,24780.
,Marignier (L') de la Grenouillère aux

	
Voyez PONS (de Verdun) et VouL-

aristocrates, IV, 24550.	 •	 LAND.
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646	 MARION-DU MERSAN — ,MARRON

MARION-Du MERSAN (Théophile). Voyez
Du MERSAN.

MARIONNEAU (Ch.). q Etude sur le Frère
André, III, 16904.

Maris (Les) en bonne fortune, corn. par
• ETIENNE, III, 19315.

Marius a Minturnes, trag. par ARNAULT,

III, 18465.
Marly (Seine-et-Oise). Exactions com-

mises au chateau de = par Clémence
ét par Marchand, IV; 22202, 23948.

Marmite (La) renversée ou le Froc aux
orties, III, 15486.

Marmite (La), la Pelle et la Pincette
- du Directoire enlevées par Rewbell,
• 1, 5021.
Marmite (La) renversée par les assi-

gnats, I1I, 12987.
MAIIMONTEL (Jean-François). [C. A.] Le
• peuple et le Sénat traités comme ils

le méritent [extrait de Cléopà.tre
• d'après l'histoire], II, 5495.

— Rapport sur la manière de disposer
des livres conservés dans les dépôts
littéraires, 111, 17740.

— Antigone, op:, musique de ZINGA-

RELLr, 18375.
— Le Cigisbé ou le Fat corrigé, op.-

corn., mus. de Louis PICCINt, 18766.
— Mémoires (1804), IV, 23955 = Mé-

moires d'un père (1827), 23956
Mémoires de MARMoNTEL, p. p. Fr.
BARRh:RE (éd. abrégée), 23957 _ 1[é-
moires de MARMONTEL, p. p. l'abbé
FOULON [éd. mutilée et travestie,
23957 a - Mémoires de MARMONTEL,

p. p. Maurice TouRNEUS. 23957b.
— Réd. du Mercure de France, 11,13191;
' du Journal de la langue française,

III, 16953.
— P. s., III, 18216.

•Marmontel, corn. par TOURNAY, GOUFFÉ

et VIEILLARD, III, 19693.
Marne, rivière. Canal projeté sur la —,

II, 7042; 111, 11938-11943, 15155.
• Voyez BRULLCE et FIIERE DE MONTIZ0N.

MARON (Eugène). Histoire littéraire de

- la_Révolution. Constituante, Législa-
tive, I, 433; III, 16927.	 r'

— histoire littéraire de la Convention
nationale, I, 523; 111, 16928.

— Ed. des Mémoires de CARAT, IV,
22796; des Mémoires . de LouvE'r,
22728.

MnROST (Pierre). La Révolution de 92
- (1792), I, 3372.
MAROUZE (M me de), née MOULIN. L'abbé

Sieyès, comte de l'lsmpire. et le gé-
néral de. division Moulin, 1V, 24388,
25371.

MARRQUET (J.-C.), président du Comité
central révolutionnaire. Réd. du

. Journal du soir sans réflexions (avec
IIÉRERT), II, 10781.

— P. s., I, 4008, 40014; II, 6352,
6353.

MARQUEZV (André - Toussaint). [C.-C.]
Réd. chi Journal des Francs, Ii,
11210.

Marquis (Le) .de .Tulipario, op.-bouffon,
par GOURRILLON, mus. de PAESIELLO,

III, 18668, 19349.	 •
Marquise (La) de Pompadour ou Ger-

mon et Juliette, côm. par CURIGRES,

lII, 19118.
MARRAoON . (J.-B.). [C. N. et C. A:] Rap-

port sur une • résolution relative a
- l'enclos des ci-devant Chartreux, 1H,

16441.
I\IARRAST (Armand). Ed. (avec divers)

des Fastes de la Révolution française,
I, 181.

MARRON (Paul Henry): q Discours pro-
• poncé clans l'Oratoire des protestants

au Musée de 'la rue Dauphine (18 juil-
let 90), II, 9974.

— A la citoyenne Hélène-Marie Itiil-
liams (an IlI), I, 4343.

— Discours prononcé au service extra-
- célébré par les protestants

à l'occasion de l'achèvement de la
constitution (13 oct. 91), III, 16008.

— Discours prononcé; la veille de la
,fête de la .Paix (17 brumaire an X-
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MARS — MARTAINVILLE 647

•

8 déc. 1801) dans le temple des pro=
testants de Paris, 1,6009.	 •

MARS (B.). P. s., 111, 1.8310.
Marseille (Bouches -d u-Rhc ne),q Adres-

se de la comm une de — à l'Ass. nat.
[contre Saint-Priest, La Tour du Pin,
etc.], II, 7103.

— Loure des vainqueurs du fort de la.
Garde (5 mars 91) au Club Iles Cor-
deliers, 9807.

— Lettre des Marseillais républicains
• leurs frères les Jacobins de Paris,

à Gorsas, aux quarante-huit sections
. (13 janvier 93), 9369. -

= Discours prononcé aux Jacobins par
un membre de la Société populaire
de — (25 fructidor an II-I1 sept. 94),
91.49.	 -

— q Dénonciation au Club des Corde
-liers du modérantisme des représen-

tants du peuple' en mission à — (27
brumaire an II-17 nov. 93), 9833.

MÀRSEILLE (Section de). Voyez TIIFA
TRE-FRANÇAIS (section du).

MARSHALL (Thomas). Au peuple. Péti-
tion (avec Robert RAYAIENT) ci la C. N.
pour la permission d'établir... un
nouveau plan d'Emprunt volontaire,
III, 13099. .	 •

MARSOLLIER DES VIVETIERES (Benoît-Jo-
seph). Adèle et Dorsan, op.-corn.,
mus. de DALAYRAC, III, 18625.

— Adolphe et Clara ou les Deux pri-
SonnierS, op.-com., mus. de_ DALAY-

RAC, 1.8648.
— Alexis • ou l'Erreur d'un. père, op.-

corn., mus. de DALAYRAC, 18723:
— Arnill ou le Prisonnier de guerre,

dr. lyrique, mus. de DALAYRAC, 48606
= Arnill ou le Prisonnier américain,
18629.

— Camille ou le Souterrain, op.-corn.,
mus. de DALAYRAC, 18591.

— Le Concert interrompu, op.-com.
(avec FAVIISRES), mus. de BER•rox;
1.8751..

•— tes , Détenus ouNange commission-

noire de Lazare, fait' historique, mus.
de DALAYRAC, 18621..

— Les Deux petits Savoyards, op.-coin.,
mus. de DALAYRAC, 18564.

— Gulnare ou l'Esclave persane, op-
corn., mus. de DALAYRAC, 18636.

— .L'Irato ou l'Emporté, ^p. -corn.,
mus. de MFnUL, 18664.

— Joânna, op.-corn., mus, de MOur,,

	

18754.	 .
te Joueur d'échecs, vaud, (avec

CuAZET), 191.99.
— Leheman ou la Tour de I1'ewstadt,

op., mus. de DALAYRAC, 18746.
— La Maison isolée ou le Vieillard des

Vosges, op.-com., mus. de DAr,AYRAC,
18635.

— Marianne, op.-corn., .mus. de PA-
LAYRAC, 18631.

-- La Pauvre femme, .4.-com., mus.
de DALAYRAC, 18624, 18621e

— Le Traité nul, op.-corn., mus. de
GAVnux, 20583.

— Une Matinée de Colinot ou le Ta-
, bleau, op.-com., mus. de DALAYRAC,

	18739. 	.
- Lettres inédites, p. p. Emile PERRET

DE • LAMENUE, 1V, 23962.
MARSY (comte Arthur de). Demoustier,

membre de l'Institut national, IV,
224.40.

MARTA1NVILLE (Alphonse). a) Donnez-
nous leurs tétes ou prenez les nôtres,

	

1, 4304.	 -
— I'Vous mouro>i.s de faim, le peuple est

las, il faut que ça finisse, 4515.
— Les Jacobins hors la loi, II, 9604.
-- Les Cabanons de I3icétre mis en ré-

quisition pour .-loger les Jacobins,
9671.

- Le Journal des rieurs ou le Dé-
mocrite français, 10966.

b) Arlequin en gage ou Gille usurier,
III, 19032.

— Les Assemblées .primaires ou les
Elections, vaud.; 18960.

— La Banqueroute du-savetier, '« à
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648	 MARTAINVILLE — MARTIN (D.-N.)

. propos de bottes » en un acte,
19211. •

— Le Concert (le la rue Feydeau ou..
l'Agrément du jour, vaud. (avec Hec-
tor CIAUSSIER), 19155.

— Georges le Taquin ou le Brasseur de
l'île des Cygnes, divertissement (avec
TissoT), 19245.

— Le Dentiste, vaud., 18899.
— Le Duel impossible, corn., 19314.-
— L'Intrigue de carrefour, corn .-vaud., •

19226.
— Pataquès ou le 'Barbouilleur d'en-

seignes, bluette en <un acte, 19229.
— Le Suicide de Falaise, corn., 19240.
— Une Demi-heure de cabaret, scènes

épisodiques, 19249.
c)- Histoire du 7'héâetre-Français (avec

C.-G. ETIENNE), 18278.
- Vie politique de. Louis-Philippe-Jo-

seph, dernier duc d'Orléans (avec le
même), IV, 21579.

— Vie de Ch.-G. Lamoignon-Males-
herbes [attribution très douteuse],
23808.

— La Nouvelle Montagne en vaude-
villes ou Robespierre --en plusieurs
volumes, .25026.

— La Nouvelle Ilenriotade ou Récit de
ce qui s'est passé relativement . à la

.pièce intitulée : Concert de la rue
Feydeau, III, 19156. 	 -

- Acquittement de_ —,. IV, 23975.
Voyez MAUBERGUE.

MARTEL (Marcel ENFANTIN, dit), gérant,
ou plus exactement prête-nom de
Stanislas Fréron pour la rédaction
de l'Orateur du peuple, II, 10508.

— Jugement du tribunal de police de
l'Ass. rep..Comm. contre —, 10126,
Voyez FRÉRON (Stanislas).

- q Eloge- funèbre de Mirabeau (tiré
de l'Orateur du peuple), 1V, 24166.

MARTEL, comtesse de Mirabeau (Mm° de).
Opinion de — au sujet des Mé-

moires de Talleyrand, IV, 25471.

MARTEL (comte de). Types .révolution-
naires. Etudes sur Fouché, 1V, 22723.

MARTELLY. Vo yez RICRAUD-MARTELLY.
MARTIGNAC (vicomte ALGAY de). Esope

chez Xantus, com.-vaud., III, 19669.
MARTIN. Étrennes financières ou Recueil

des matières les plus importantes, etc.
(1789-1790), III, 12657.

MARTIN (l'abbé). Discours de Robes-
pierre au peuple réuni pour la fête
de l'EIre Suprême, attribué par Bar-
bier à —, I, 4261.

MARTIN, secrétaire dé la Commune du
10 août. P. s., II, 6137, 6233.

MARTIN, député extraordinaire du com-
merce de Sedan. Lettre à MM. les
rédacteurs des feuilles périodiques
(16 ,juillet 90), I, 1811.

MARTIN, faiseur de bas. Voyage à Paris
. en 1789, III, 12055.

MARTIN. [C. N.] Rapport fait au nom
des comités des finances et des ins-
pecteurs du Palais national (20 fruc-
tidor an III-6 sept. 95) [sur l'examen,
des locaux destinés au Corps légis-
latif], III, 12139.

MARTIN, « ci-devant philosophe, main-
tenant fort de la Halle », pseud.

Le Club des halles (1792), I1,10782.
MARTIN (Albert). Etude sur la' juridic-.

tion civile en France, III, 20517.
MARTIN (C.-P.). Liste de proscription

contre les bons représentants du peu-
ple, les généraux-patriotes, les écri-
vains révolutionnaires, les négociants
et ceux qui n'ont pas applaudi à toutes
les mesures prises par les Jacobins,
II, 9632.

— Chef d'accusation dirigé de toutes
parts contre plusieurs membres de la
Société des Jacobins, 9648.

MARTIN (Denis-Alexandre). il Mémoires
d'un prêtre régicide, revus et ampli=
fiés par —, IV, 23404. Voyez MONNEL

. (S.-E.).

— Ed. des Papiers inédits trouvés chez
Robespierre, Saint-Just, Payan, etc.,
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MARTIN (F.) —

supprimés ou omis par Courtois, I,
4297.

MARTIN (François), sc. Projet de la cé-
rénnon.ie funèbre pour l'inauguration.
des bustes de .Lepeletier,• Marat et
Chalie? [à la section Marat], II, 8948;
IV, 23907.

MARTIN (Guillaùme), p. Avis àla Nation
sur la situation du Muséum national,
III, 19961.

MARTIN (Henri). Histoire de France de-
puis 1789 jusqu'à nos jours, I, 253
histoire de la Révolution française

• de, 1789 la 1799 [extrait en partie de
l'Histoire ale France], 254.

MARTIN (Jean-Blaise). Mémoire 1c con-
• slitter. pour —, IV, 23964.

- Mémoire pour les administrateurs
du théâtre de Monsieur contre —,
23965.	 .

MARTIN_(L-D.). Opinion, sur la nouvelle
organisation des sections de Paris
(1792), II, 5400.. -

MARTIN (Jean-Marie), juge de , paix de
la' section des Gravilliers. Aux ci-
toyens composant les comités réunis
des .finances, de la guerre et • de l'exa-
men des marchés, IV, 23956..

MARTIN (Joseph). [C.-C.] Rapport sur
l'Ilûtel national des militaires inva-
lides, III, 44436.

MARTIN (Louis-Aimé). Quelques esquisses
de la vie judiciaire de JI..0/iauveau-
Lagarde, IV, 22149.

— 'Essai sur la vie et les ouvrages de
Bernardin de Saint - Pierre,

25262.
— Mémoire sur la vie et les ouvrages

de 1.-11. Bernardin de Saint-Pierre,
• 25264.	 •
— Supplément à l'Essai..., 25266.
— Ed. supposé des Souvenirs de•Mm0

VIGEE-LEBRUN, 235470.
— q Manuscrit d'un roman inachevé

de Marat appartenant h —, 23941.
MARTIN (Marie-Joseph-Désiré), dit BA-

, 1101:11I,I,ET , A-i-il deux femmes? ou les

MARTINE (M m°)	 649

Corsaires barbaresques, mél. (avec
Cu 1'ILIER), Ili, 18942.

— Fabius, op., mus. de MEIIEAUS,18391.
— L'Officier cosaque, éom. (avec Cu-

vri.iER), 19357.	 .
MARTIN (Olivier). La Crise du mariage .\
• dans la législation intermédiaire

(1789-1804), IV, 26570.
MARTIN (Roger). [C.-C.] Rapport sur les

écoles primaires, secondaires et cen-
trales (6 brumaire an V1-27 oct. 97),
II.I, 17093.

— Observations sur trois projets de ré-
solution (27-brumaire an VI-17 nov.
97.), 1.7095.	 - •

•

— Opinion sur le plan modifié ' par
Vitet pour l'organisation des écoles
de médecine (28 germinal an VI-17
avril 08), 17416.

— Observations sur la mauvaise cons-
truction de la salle [du Palais-Bour-
bon] (12 fructidor an VI-29 août98),
20509.	 . •

— Rapport général sur l'organisation
de l'instruction publique (19 brumaire
an' VII-9 nov.. 98), 17109.

MARTIN D ' ANZAY. • Observations impor-
tantes pour — , IV, 23967.

MARTIN D ' 1NGRANOE (G.--M.). Le Mariage
par enterrement, corn. (avec IIENRION),

111,.18897.
— Sophie et Linsha ou les Crimes de

l'ambition, met., 18849.
MARTIN-Dois y (No6 ). Travaux du co-

mité d'extinction de la mendicité
dans la première Assemblée consti-

. tuante, IV, 26516.
Martin et hrontin ou Assaut de-valets,

corn. par DUBOis, 111, 19326. •
MARTIN-LEMAITRE [pseud. anagr.: TAR-

?IiNI-ALUER •rt i. Petite Biographie na-
tionale des contemporains,1II, 20575.

MARTINANT DE PRENEUr (l'abbé Gilbert-
Jacques). 'Lettre et Déclaration de
M. le curé de Vaugirard ses pa-
roissiens, 1V, 26127.

MARTINE (Mm°). Pension de demoiselles.
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650	 MARTINEAU

Boarding school for young ladies
[Prospectus], III, 17386.

M;ARTINEAU (Louis-Simon). [A. N.] Rap-
port sur la constitution du clergé,

IlI, 15560. Voyez MAULTROT.

- P. s., IV, 22428.
MARTINEAU; . vice-président du Tribunal

criminel de la Seine. P. s., I11,14122.
MARTINEL DE VISAS (Joseph-Marie-Phi-

lippe). [C. N. et C. C.] Rapport sur

la translation du Conseil des Cinq

-Cents dans son nouveau' palais, .III,
12928.

MARTINET (F.-N.). Description. histo-
rique de Paris et de ses plus beaux
monuments gravés en taille-douce,
III, 12024. Voyez BI',GUILLET. = llis-
toire de Paris et de ses plus beaux
monuments dessinés et gravés en
taille-douce, par F.-N. MARTINET...,

-, tomes II-III, 12025. Voyez PONCELIN

DE LA ROCHE-TILLAC.

- Adresse importante aux représen-
tants de la nation française sur l'ac-
cciparement qui nous menace des pe-
tits assignats, 13069.

MARTINET (J.). Voila : la lanterne ma-
gique, la pièce curieuse, I, 5049.

MARTINET, naturaliste. Réponse de -
aux critiques des tableaux exposés au
Muséum [Salon de l'an V], I1I,19902.

MARTINET (L.). Désespoir et Réflexions
du traître Capet, gardien du 'Temple,

• I, 3727.
MARTINET (M me), ne CREUz -LA ToucnE.

• * Aperçu historique de la Révolution
française, 1V, 26154.

Martingale (La) ou le,Secret de gagner
au jeu, vaud. par SERViIRE, FRANCIS

[D ' ALLARDE] et BELURGEY, III, 19402.
MARTINI (Jean-Paul-Égide SCnwARTZEN-

Dou , dit): Sapho, trag._lyrique, pa-
roles de Mme PIruLET, III, 19002.

- Ziméo, opéra, paroles .de LOURDET

DE SANTERRE, 18740.
- q Citant du Ier vendémiaire, paroles

de M.-J. CHÉNIER, I,.4982. , .	 -

MASQUE .DES TRAITRES

-- 41 Romance, pour la- Matinée d'une
jolie femme, com. de Vie ÉE, 111, 48474.

MAI#TiouE. Réponse a plusieurs calom-
nies, 1V, 23968.	 .

MARTRé. Mémoire pour les subsistances,
II, 6512.

MARTY (Joseph), Arlequin portier, corn.-
parade (avec PHILIBERT), III, 19400.

- Colombine toute seule, scène-pa-
ra de (avec MOREL et Pn u.IRERT),19903.

-- Figaro tout seul ou la Folle soirée,
'« scène-folie », 19010.

* !Martyre de la reine de France ou le
16 octobre 1793, par LESPINASS-LEAN-

GEAC, I, 4178.
Martyre (Le) de Louis A. VI, IV, 20884.
* Martyre de Marie-Antoinette, trag.

par ETIENNE AIGNAN, IV, 21236. .
Martyrologe de la Révolution française

[prospectus], 1V, 20795. •
'Martyrologe du clergé français pendant

la l'évolution, III, 15385.
Martyrologe (Le) national, 11, 10498.

MARVAUD (Michel BDUDET-). [C.-C.] Opi-
nion sur lac liberté de la presse, II,'
11838.

MARY, commandant du district du Petit-
Saint- Antoine. Bouquet donné\ le

1 er mai 1791 1a tous les bons patriotes,

II,-11417.
- Réponse d'un citoyen patriote aux

regrets de l'abbé Juigné, ci-devant
• archevéque de Paris, III, 16106.
MASCARADE (Auguste): Voyez N'ARCADE.

Mascarades (interdiction des), II, 7191,
7457; III, 14258.

MASCAREL (Arnold): L'loge de de Sèze,
IV, 25352.

MASCLET (Joseph). Réd. du Mercure na-

tional, II, 10374; du Morning Chro-,

nicle, IV, 23247.
MASCRé (J.-L.). Almanach royal des

tribunaux (1792), III, 13871.
Ma.sque.(Le) arraché ou Pichegru traité

comme il le mérite, II, 6764.,
Masque (Le) brisé, IV, 24537.
Masque, (Le) des traitres arraché par
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MASQUE LEV

Jean. .Bart sur leur plate figure ou
les Vérités bougrement patriotiques,
11, 11677.	 •

Masque (Le) levé et déchiré sur les com-
plots que peuvent fôrmer les inlri-

- gants, I, 4738.	 •
Masque (Le) tombé ou le . Bal de l'Opéra,

com a par CIIATEAUVIEUx et BONEL, III,
19132.	 •

MASSARD (L.), gr., I, 302, 1752 ; III,.
19824.

MASSÉ (G.), l'un des continuateurs du '
Recueil général des.lois'et arrêtés en

- Matière civile, criminelle, commer-
ciale, de SIREY, I, 628.

MASSEY DE TIHONNE (Pierre- François-
Marie). * Red. ou continuateur de
l'histoire de:.France depuis' la fin du
règne de Louis XVI jusqu'à l'année
1825, par l'abbé DE MONTGAILLARD, I,
141. •

MASSIAS (Nicolas), réd. du Pacificateur,
II, 1.1092.

MASSIEN (Georges). *Premier plaidoyer
des défenseurs officieux de Louis
Bourbon et de Marie-An toinetie, sa
femme', I, 3808.

MASStEU (J.-B.). [A. N.] Instruction
concernant les chasses, reliquaires et
autres pièces d'orfèvrerie provenant
du mobilier des maisons ecclésias-
tiques, III, 12047.

— Instruction pour procéder à la con-
fection , du catalogue de chacune des
bibliothèques sur lesquelles les direc-

.. toises ont dû apposer les scellés,128449.

- * Soumission de, particuliers pour
l'acquisition de domaines nationaux,

• 12858.
— Rapport sur l'établissement des aveu-
• .gles-nés et sur sa réunion à celai des

muets, 15280.
— Rapport et Projet de décret sur les
- congrégations séculières d'hommes,
. 15528.
MASSON, réd. de la Gazette diploma-

tique [prospectus], II, 11080. .

É' — MATER	 651

MASSON, paulmiér du Roi. Certificat de
civisme accordé à —, IV, 23969.

MASSON (l'abbé). Bobigny (lès-Paris).
La seigneurie, la • commune et la pa-
roisse de l'an 450 jusqu'à nos jours,
IV, 25869.

MASSON (E.). I.e Double mariage ou
l'Ispoux'subjugué, corn.; III, 19529.

MASSON (François),- sc. Voyez REGNAULT

(J.-B., baron) et ROUSSEAU (J.-J.).

MASSON (Frédéric). lé Département des
a//aires étrangères pendant la Révo-
lution (1789-1804), 1I1, 12579.

— Joséphine de Beauharnais, IV,21787.

— q Ed, d'un fragment .des Mémoires
historiques de LEBRUN-TONDU, Ili,
12579 ; ' de fragments de Mémoires
du comte DE PAROY, 24663 ; d'une
conversation de REUBELL et. de Bona-
parte, 24915.

— 'l'rad. du. Voyage d'un Anglais (R.
V.) fit Paris (1788), 11I, 12052.

MiissoN (Gustave). q Article dans le Ca- _
binet historique sur le mss. des ^11é-
moires de Bertrand de Moleville, 1V,
21854.

MASSON (Michel). q Article dans le Mu-
sée de la caricature, I, 299.

MASSON DE MAISON-ROUGE (Etienne-Jean).
Voyez Cri d'indignation aux Addi-
tions de la présence Table et ci-après
SouIER.

MAssoT (J.-T.). 1 Discours contre le cé-
libat considéré dans sa nature et dans
ses effets, I.I, 8645 (tome I11).

— q Discours sur l'heureuse influence
• de la liberté en littérature, ibid., ici.

— q Discours sur la piété filiale, ibid.,
ic1. (tome 1V).

MASsY (l'abbé). * Ed. (avec le frère'
RENAUD). du Mémoire apologétique de
Pierre BRUGIÈRE, Iii, 16784.

MASUYER (Claude-Louis). [A. L. et C. N.]
Discours sur l'organisation de l'ins-
truction publique, III, 16987, 16987°.

MATER (D.). J.-B. Ilébert avant la jour-
née du 10 août, IV, 23042.
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652 MATERNITÉ (HOSPICE DE LA) -

Maternité (Hospice de la), III, 15264,
15265. Voyez PoInoT.

M: A. TH***. Voyez THoul .
MATHELIN. Marat dans le souterrain des

Cordeliers ou la Journée du 10 août,
fait historique en deux actes, • III,
18608; IV, 23903.

MATHIEU. Dernier mot des braves sans-
culottes au Roi, I, 3363.

MATHIEU, commissaire-rédacteur de la
Société fraternelle des patriotes des
deus sexes défenseurs de la consti-
tution. P. s., II, 10044.

MATHIEU, président du Club central des
• 'citoyens du département de Paris.

Réponse à Palloy (12 mars 92), III,
•12377.

MATHIEU. Un mot sur la résolution du
6 vendémiaire an VIII relative au
notariat, III, 14022.

MATHIEU ; comp. La Mise d'aveugle,
com., paroles d'AvlssE, III., 19719.

MATHIEU' homme de loi. Très Humbles
remontrances des prétres au Concile
national, III, 16232.

MATHIEU (compère), pseud. Les Pantins
des boulevards ou les Bordels de
Thalie, IV, 20725.,

MATHIEU (Auguste): Merlin [de Douai],
- éloge historique, •IV, 24075.. _

MATHIEU (Joseph). Célébration du 21
• janvier depuis 1 793 jusqu'à nos jours,

1V, 20929.
— Une Cérémonie funèbre cl Marseille

pendant la Terreur, 21817.
MATHIEU (A.-J.), dess. Aperçu des avan-
. toges que présente l'ensemble général
des dessins d'une machine roulante
propre cl faciliter les secours néces-
saires aux incendies, III, 17991.

— q Planches de l'Alla.s du plan gé-
néral de la ville de Paris, levé par
VERVIQuET, 11869.	 .

..MATIIIEU-MIRAMPAL (J.-B.-Charles). [C.
. N. et C.-C ] * Lettre d'un cordelier,

ancien dragon, aux soixante districts

MATHURINS (DISTRICT DES)

de la - capitale lors de la formation
d'une Commune, I, 774; II, 5212.

— Projet de files nationales, III,
15816, 15825..

— Rapport fait au nom du comité
d'instruction publique [sur la sup-
pression de la Commission des mo- -
numents et son remplacement par la
Commission temporaire" des ' arts],
17726.	 -

MATHIEZ (Albert). Etude critique sur.
les journées de 5 et 6 octobre 1789,
1V, 26205.	 .

— Les Origines du culte révolution-
naire (1789-1792), 26560.

— el Etude sur Catherine Théot,25545.
— La Théophilanthropie et le culte

décadaire (1796-1801), 26529.
— Le Bureau politique du Directoire,

26447.
Mathilde, drame, par MONVEL, III,

18538.-
MATHILDE (Exhibition à Paris de lei toile

brodée dite Tapisserie de la Reine),
11I, 19947, 19947a.

MATIHOT (G.). * Observations sur les
critiques que deux journaux ont faites
de l'ouvrage intitulé : Martyrs de la
foi pendant la Révolution, 111, 15381.

MATIONY (H.-J.-ll. de). Voyez ci-dessus
DEMATIGNY et aux Additions de la
présente Table. .

MATIiON DE LA COUR (Joseph). Red. de
l'Almanach des Muses, III, 18069.

MAT.HURIINS (District des). Cahier de
l'assemblée partielle du tiers-état...
séant en l'église, des Mathurins, quar-
tier de Sorbonne, T, 834.

— Nomination de deux délégués char-
gés de réclamer la franchise postale
pour les paquets adressés aux prési-
dents et secrétaires des districts, II,
7231.

— Justification des officiers du batail-
lon du district, 7232. Voyez FAVANE

(de) et QUESNAY DE BEAUREPAIRE.

— Mesures .de sûreté adoptées pour la
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MATHURINS (DISTRICT DES)

conservation des armes appartenant
au district (28 juillet 89), 7233.	 • .

— Réglementation de l'allure des vol-,
lures et surtout des cabriolets (7 août
89), 7234.

— Sur les avantages d'une correspon-
dance quotidienne avec l'Hôtel de
Ville (7 sept. 89), 7235.

- Observations sur les deux plans de
• municipalité soumis aux délibéra-

tions des districts (7 septembre 89),
7236.

— Arrêté en faveur, de la gratuité des
fonctions de représentant de la Com-
mune (10 sept. 89), 7237.

— Extrait d'une délibération relative
A un projet d'arrêté du comité de

_ correspondance générale (6 nov. 89),
7239.

— Protestation contre les lenteu rs de
l'élaboration du plan de municipalité
(19 nov. 89), 7241.

- Protestation contre le prospectus du
Journal de tranquillité publique émis
par Prudhomme, 7242.

— Sur l'étendue du département de
' * Paris (17 déc. 89), 7244.
— Sur la. fixation des dates d'assem-

blées générales du districf (30.déc.
89), 7245.

— Sur le versement des sommes des-
• tinées au soulagement des pauvres

du district (29 janv. 90), 7246..
— En faveur de la permanence des

districts contre la création d'un parc
d'artillerie et sur la circulation des
billets de la Caisse d'escompte (30
janvier, 6 et 8 février 90), 7247.

— Scir l'état civil des juifs (20 février
.90), 7248.

— Rapport fait au Comité du district
sur la conservation et la sûreté des
subsistances déposées à . l'Is Cole mili-
taire (e° mars 90), 7249. Voyez CAU-

cnols et FAURE.

— Sur la vente des biens domaniaux
et ecclésiastiques (18 mars 90), 7250.

— MATON DE LA VARENNE	 053

.• Sur la .consominatidn du bois de
chauffage (12 avril 90), 7251.

— Contre lés étrangers et les gens
sans aveu (19 avril 90), 7252.

— Protestation contre le choix du
Champ de Mars pour célébrer la Fé-
dération (26 juin 90), 7254.

— Protestation contre le moment choisi
pour l'élection des membres de la
municipalité définitive (29 juin 91),

• 7255.
— Protestation contre les terme d'un

arrêté. du Département de police de
la municipalité relatif aux réjouis-
sances • du 18 juillet 90, 1V, 26303.

Mathurines (Couvent des Dames de la_
Trinité, dites), III, 16704. Voyez
ROUSSEAU (Jean).

de Mathusalem, journal politique et lit-
téraire (an VII), II, 11214.

MATON. Discours prononcé à l'assemblée
du tiers état, district de l'église de la
Sorbonne- I, 836; II, 7809, 7822.

Matinée (La) d'une jolie femme, coin.
par VIGIE, III, 18474.

MATON DE LA VARENNE (Pierre-Anne-
Louis). Mémoire à l'Ass. nat. oit l'on.
fait voir... combien le régime actuel
des notaires est contraire au bien
public, Ill, 13994. Voyez LECOINTRE

(Gilles) et PERIER.	 •

- Dénonciation au public des fraudes
qui se commettent dans l'or févrerie,
14912.

- * Mémoire pour les . exécuteurs des
jugements criminels, IV, 25295,
25295a.
Mémoire pour J.-P. Camus, 22063.

— Mémoire pour le sieur Kabers, dit
Louvain, 26648.

— Plaidoyer én faveur du sieur fiston;
24959:

— Second Mémoire pour M° fiston,
24902.

— Plaidoyer... pour Ch.-Henri Sanson,
exécuteur des . jugements criminels
contre le sieur Prudhomme, éditeur
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654	 . MATON. DE LA VARENNE — MAUCONSEIL (SECTION)

et propriétaire des Révolutions de — Le Langage dès murs ou les Cachots
Paris, 25294.	 de la Bastille dévoilant leurs secrets,

— Histoire particulière des événements
	 III, 12350.

qui ont eu lieu en France pendant MAUCONSEIL (Section = Section BON-
les mois de juin, juillet, août, sep- 	CONSEIL). Rareté du numéraire et

. tembre 1792, I, 341.	 moyen d'en empécher la vente pu-
— Les Crimes de Marat et des autres . blique, 8472. Voyez OUOIN.

-égorgeurs ou Ma Résurrection, I,	 Dénonciation de La Tour du. Pin et
3490; 3490a,	 - de Champion de Cicé . à propos de

— Mémoire pour —,' opposant à une	 l'arrestation de Davoust (22 sept. 90),
décision non motivée... prise contre

	
8473.

lui par défaut dans , le Conseil de — Mémoire concernant les soixante
discipline de l'Ordre _ties Avocats.	 sous-officiers et cavaliers du régi-
(1811?), 23974.	 ment de Royal-Champagne-Cavale-

— .Le Tribunal révolutionnaire de <Pa- 	 rie congédiés avec des cartouches flé-
ris [prospectus]; I, 3969.	 trissantes (19 oct. 90), 8474.

— Réd. du Journal des tribunaux et de — Adresse ties députés de la — aux
la législation (an VI), III, 13867.	 cavaliers du régiment de Royal-

Matrone (La) d'Lphèse, corn. par RA-
	 Champagne (1794), 8475:

DET, III, 19551.	 — Projet d'adresse au Roi au sujet du '
MÀTTON aîné. Ed. du Vieux Cordelier

	 départ de Mesdames (9 février 91),
de Camille DESMOULINS, II 10918 et

	
8475.

de la Correspondance de- C. DESMOU- — Contre la formation du comité de-
LINS, IV; 22641.	 surveillance établi par . La Fayette

MAURE aîné (N.ieolas=Sylvestre MAURE,	 et sur la publicité des séances des
dit), [C: NJ Compte rendu [d'une	 assemblées délibérantes, 8477.
mission dans l'Eure] cc la séance de — Au sujet de la démission de La
la Société des Jacobins (2 . déc. 92),.	 Fayette (10 mai 91), 8478.
11, 9342.	 '	 — En faveur de l'émission des pièces

— Réponse de — à Félix Le Peletier	 ou de billets n'excédant pas 20 à
(20 janvier 93), 9369.	 40 sols, 8479.

- MAURE;.: à la tribune de la Société = Au sujet des subsistances (12 sept.
populaire desJacobins (13 vend. an II-	 91), 8480.
4 oct. 94), 9456.	 — Mesures à prendre en vue des rem-
Un mot a la décharge 'des trois . placements autorisés pour lé service

membres inculpés de l'ancien comité 	 militaire, 8481.
de salut public, I, 4415.	 — Pétition prononcée à l'Ass. nat.

MAÜBANT, réd. de l'Ingénu, II, 11252.	 [contre la pétition du Directoire du
MAUBERGUE (Jean- Nicolas). Acquitte-	 département de Paris au Roi tou-

ment de — et autres, IV, 23975. 	 chant les troubles religien] (10 déc.
Voyez MARTAINVILLE (Alphonse). Voyez	 91), 8482.
aussi MONBORGNE.

	 Sur l'organisation de la police de la
MAUBION, tenancier d'un tripot. Con- 	 capitale (15 mai 92), 8484.

damnation de	 à l'amende, III, — Projet d'adresse à l'Ass. nat. pour
20354.	 ' .	 demander la suppression du rempla-

MAUCiERC. * Remarques historiques sur	 cement dans la garde nationale (2
la Bastille; I, 1148.	 juin 92), 8485.
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MAUCONSEIL (SECTION) - iMAULTROT .	 655

Contre la pétition dite des Huit
mille (17 juin 92), 8486.

- Adresse de la - portée ça l'Ass. nat.
par deux cents citoyens qui ont eu les
honneurs de la séance, 8488.

- Déclaration de la	 au sujet du
maintien de Pétion, 8489.

- Demande de déchéance de Louis XVI'
(39: juillet, 92), 8400.

- Contre Dumouriez et contre les Gi-
• rondins (7 août 93), 8492.

. - Adresse <'c lu Convention nationale
•(4 mai 93), 8493.	 •

- Dénonciation la C.'N. d'une séance
déclarée illégale et de l'adresse qui
y avait été rédigée (5 mai 93), 8494.

- Adresse la C. N. lors de son ac-
ceptation .de la Constitution (7 juillet
93), 8496. p- •
Projet d'une pétition a la C. 1V. [au

• 'sujet des inégalités dans le traite-
Ment des suspects détenus clans les
diverses 'prisons de Paris (25 juillet
93), 8497.	 -

- Appel du comité de bienfaisance ic
la charité publique, 8499.
Désaveu et blâme de la dénoncia-

lion de Marchand contre Lulier (10
ventôse an II-28 mars 94), 8500.

- Dénonciation du Comité révolution-
naire de la section (20 pluviôse an III-
8 fév. 95), 8501. Voyez TIIERRCIN. .

- Rapport fait au nom des commis-
saires chargés de 'recevoir les décla-
lions des citoyens victimes ou témoins
d'actes arbitraires ou tyranniques (20

germinal an II1$ avril . 95), 8502.
MÂUDRU, employé au dépôt général de

. la Guerre: Les Pourquoi, 1V, 23976.
MAUDRU (J.-B.). Réflexions sur l'éduca-

tion, III, 17192.
MAUDUIT = LARIVE (Jean). Réflexions sur

l'art théâtral; III, 18181.
= P: s., 18304. .
MA UDUVT (François-Pierre-Ange). [C.N.]

Rapport et Projet de décret concer-
nant les domaines, de l'Isle-Adam et

autres acquis au nom du ci-devant
Roi, 111, 12484.

^IAUGARD, réd. des Annales de France,

II, 10371.
MAUGARD. Résumé du mémoire remis au

Comité des. assignats sur les divers
moyens de • les• rendre inimitables; III,
1.3161.

MAUGENEST (François). [C. N.] Motion
d'ordre sur le projet de féle du 18

fructidor, I, 484.3.
- Rapport sur l'exécution'de la loi du

10 thermidor an V qui excepte file.

dès 'Cygnes de la vente des domaines
nationaux, III, 1 .19041.	 .

- Opinion relative aux écoles pri-
maires, secondaires et centrales (11

frimaire an VI-1 er déc. 97); 17100:
M•nucEn, Catalogue des livres de la bi-

bliothèque 'du cardinal Loménie de
Brienne, IV, 23710.

- Catalogue abrégé des livres de la
bibliothèque de Noailles, 24592.

MAUGER. Il Oraison civique et funèbre
des fédérés marseillais, II, 6934.

MAUGEHET (A.). P..s., IV, 24044.
MAUGRAS, chirurgien. P. s., III, 18019.
MAUGRA (Gaston). Les Comédiens hors

la loi, III, 18243.	 •
- La duchesse de Choiseul et le pa-

triarche de Ferney, IV, 22199.
- Le duc de Lauzun et la cour intime

de Louis XV, 23503.
- Le duc de Lauzun . et la cour de
Marie-Antoinette, 21334.

- La comtesse de Genlis et le duc de

Chartres; 26641.
- ,1 La Reine, 21333.
- Ed. du Journal d'un étudiant pen-

dant la Révolution; II, 52116. Voyez G-
RAUD (Edmond) ; de q Trois Mois ci la

tour chi Temple [notes de VERDIER],

21208.
MAOGUAS • (J.-B.). Cours de philosophie

professé •au collège de la Marche
[prospectus], III, 17348.

MAULTROT (Gabriel-Nicolas). * Lettre ^^
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656	 .MAULTBOT — MAURY (L'ÀBBL J.-S.)

un ami sur le rapport fait a l'Ass.
nat. par M. Martineau sur la consti-
tution du clergé, III, 15561.

— * Véritable idée du schisme contre
les faux principes de M. Camus et
des pasteurs constitutionnels, 15708.

— Réd. des Mémoires pour servir. a
l'histoire de la constitution civile du
clergé, 15407 ; des Lettres aux mi-

• nistres de la ci-devant église consti-
tutionnelle, 15421.

- P. s., 15218, 16801.
MAUIIENÉ. Commentaire de la Pétition
• prétendue patriotique et non avouée
par la majorité du district des Mi-
nimes, IV,. 26307.

MAURAY. Mémoire sur la nécessité d'éta-
. blii un bureau général, servant de dé-
pôt et à la délivrance de tous les actes,
archives et autres papiers (le toutes
les églises de Paris, III, 15339.

. MAUREL (Antoine). Au citoyen 11lon.not,
IV, 23977.

— Pétition a la Convention nationale,
23978.

Maures (Les) d'Espagne ou le Pouvoir
de l'enfance, mélodrame; par GUIL-

BERT PIXÉRÉCOURT, 111, 18854.
Maurice (île). Voyez Ile de France.
MnuxrcE (Barthélemy). Histoire poli-

tique et anecdotique des prisons de
la Seine, I, 3498.

— q Notice sur Hébert dans- le Livre
rouge, histoire de l'échafaud en
France, IV, 20796.

MAURICE, pseud. Voyez SÉGUIER (Mau-

rice) .

MAURICE (Jean-Isidore-Théodore, ba-
ron). Notice sur la vie et les ouvrages
de Lagrange, IV, 23313.

— Discours prononcé aux funérailles
de M. le marquis de Laplace (1827),
23451.

!MAURICE (S.). Fréron dénoncé et mis en
jugement par le peuple, IV, 22767.

.11inuRIN, ,employé. aux Affaires étran-
gères. Entretiens d'un citoyen • de

Philadelphie... et d'un républicain.
•français, II, 7972.

— MAURIN... à ses concitoyens, IV,
23979.

MAURIN, lita, Portrait du duc d'Avaray,
IV, 21428.

MAURIN (colonel). Collections spéciales
à la Révolution' acquises par M. de
La Bédoyère, I, p. xxi.

— q Numéros de l'Ami du peuple ta-
chés du sang de Marat et ayant ap-
partenu au colonel —, IV, 23924. .
Voyez FRANCE (Anatolel.

MAURIN (Albert). Galerie historique de
la Révolution. française (1789-1799),
I, 192, 192a.

— Panthéon des hommes célèbres de la
Révolution et de l'Empire français
[prospectus], IV, 20595. Voyez Ga-
lerie historique de la Révolution
française.

MAURT (Fernand). Etude sur la vie et
les œuvres de Bernardin -de Saint- .
Pierre, IV, 25272.

MAURY (l'abbé Jean-Siffrein). [A. N.]
Réponse de — M. Anson, député de
la ville de Paris [sur les assignats]
(30 août 90), III, 13008..

— Opinion sur les assignats-monnaie
(27 sepi. 90), 13041. •

— Opinion sur le rapport de la pro-
cédure du Chételet (20 oct. 90), I,.
14M.	 .

— Opinion sur la constitution civile du
clergé (27 nov. 90), III, 15571.

— Opinion sur le remboursement que
demande M. d'Orléans... pour la dot
de Louise-Elisabeth d'Orléans, reine
douairière d'Espagne (avril 91), III,
12536.

— Opinion dans l'affaire de la reine
d'Espagne (5 juin 91), III, 12540. .

— Opinion sur l'hôtel des Invalides
(23 mars 91), 14414.• 	 •

— Discours de réception à l'Académie
française (1807), IV, 2S534. Voyez .
SICARD (l'abbé).
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•

— Correspondance diplomatique et Mé-
moires inédits, p. p. Mgr B1CARD,

24027.	 •
— Esprit, pensées et maximes de —,

1V, 24016. Voyez CHAS DE FONTA-

NILLE.

— Ecrits apocryphes et satiriques, I,
-3757; II, 3885, 11741, 1.1741 8 ; IV,
23159, 23989; voyez aux titres de
chacun d'eux.

— Pamphlets contre —, III, 15553,
20426; IV, 23980-24022. Voyez aux
titres de chacun d'eux.

— Etudes sur —; voyez LEFEVRE-1)EU-
mtEn (Jules), MAURY (Louis-Siffrein),
PouJOULAT (B.), RlcAnn (Mgr Antoine).

MAURY (Louis-Sifl'rein). Vie du cardinal
Maur/, IV,. 24023.

MAURY (Louis-Ferdinand-Alfred). L'An-
cienne Académie des sciences, III,
1 78 72.

— L'Ancienne Académie des inscrip-
tions; 17878.

MAUTORT (Georges-Victor 'de). I Lettre
îc l'Assemblée électorale (12 fév. 90),
II, 5442.

MAI TOUCUET (Paul). Le Conventionnel
Philippeaux, IV, 24719.

— d Ed. l'Assemblée électorale de Paris
(2 sept. 92-17 frimaire an II), com-
mencée par Etienne CIIARAvAY, IV,
26239.

— 41 Ed. désigné pour la continuation
de • la Correspondance générale de
.Carnot, commencée par le même,
22073.

Mauvaise foi, injustice et absurdité de
M. Camus, député à' l'Assemblée na-
tionale, Ill, 13562.

•* Mauvaise tete et Bon coeur, com.,
par de FAVII' RES, .11I, 19335.

MAUVIEL (l'abbé Guillaume). • hommage
rendu a la vérité sur la tombe de feu
messire Eléonore-Marie Desbois de
Roche fort, IV, 26631..

— P. s., III, 15991, 15991°.
-•• Réd. de l'Amidelar •eligion AIL( 5416.

- T. V.

MAUZI\ (Jules). q Article sur le Mas-
sacre deJa Chapelle dans le Bulletin
dé la Société « le Vieux Montmartre»,
1V, 25917.

MAVIDAL (J.); Ed., avec E: LAURENT, 'des

Archives parlementaires : de 1787 à
1860, i; 577.

MANIEZ, • gr. q'Portraits . 'd'Auger • et de
Brissot dans la Chronique du . mois,
II, 10723.

MAYER (capitaine). Pétition à' la Côn- -
vention nationale, II,' 11795.

MAYER (D.). ' Ana Grabe . unsers gelieb-
ten Wincicler; 1V, 25752.

MAYER (chevalier de). .* Les Derniers
régicides, IV, 21485.

MAYER (M ec Constance), p. „1 Envéis au
Salon de la Jeunesse (1791), II 1,19938.

MAYET (l'abbé Jean-Marie-Félix). [A:
L.] 'Opinion sur l'état religieux, .1lI,
15500.

MAYEUR DE SAINT-PAUL(Francois-Marie).

* Tableau du nouveau Palais-(loyal
[attribué par Barbier à—], I11,12202.

— Charette républicain ou la Paix de
la Vendée, pantomime, 19468.

— L'héroïne de Boston oai les Français
au -Canada, pantomime, musa de
1)REUILII, 18923.	 -

— Tout le monde .s'en méle ou la Manie
du commerce, à-propos en un acte,
19606.

— * Les Variétés-Amusantes ou les Ili-
bauds' du Palais-Royal [attrib. par
Paul Lacroix à —], IV, 20742.
' * L'Autrichienne en goguette [altrib.
à • par Barbier], 21169.

— Est-ce Pierre Villiers? couplets,
25721.

— Collab. au Réveil d'Apollon,' 18047;
à l'Almanach général des spectacles

• (1792), 18125a.
MAYEUVRE DE CRAI,tIVIEUx (Etienne).

[C.-C.] Opinion sur les transactions
entre particuliers pendant la dépré-

. • cicition du papier-monnaie,11I,13137.
— Opinion -sur les bases à préférer pour

42
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658	 MAYNAUD DE PANCEMONT -= M. DE M...

la' formation de l'échelle de dépré-
ciation du papier-monnaie, 13147.

M.AYNAIJD DE PANCErIoN'r (l'abbé Antoine-
Xavier). Lettre de —, curé de Saint-

- Sulpice à ses paroissiens (10 mai 91),
III, 16866.

— Exhortation aux- vrais catholiques
[huit pièces 'sous le même titre],
16869-16876.

— q Réponse à une lettre du comité
. des recherches (mai 90), 16854.
— '1 Discours aux funérailles de l'abbé.

Rigaud, 16418.
— Dénonciation contre —, 16895.

Voyez Détail de la défaite d'une ar-
mée de béguines...

MAYNIER. Déclaration [clans l'affaire
des Quinze-Vingts], III, 15295,15295°.
Voyez LAUGIER (J.-A.).

Maximes de la foi sur l'autorité et le
gouvernement de l'église catholique,
III, 15627, 15028. 	 '

Maximes et pensées de Louis XVI et
d'Antoinette [pamphlet], IV, 20944.

Maximilian Robespierre in seinem Pri-
vatleben geschildert, IV, 25007.

MaximilienRobespierre(1873),1V,25064.
* Maximilien Robespierre, par Julien

TRAVERS, IV, 25049.
Maximum (Application et interpréta-

tion de la loi sur le), II, 6412, 6414,
6427, 6433, 6462, 6509, 6510, 6522,

. 65244, 6529-6533, 6514,- 6550, 6552,

. 6554; IV, 26251., Voyez MAUBERGUE.

MAZADE (Ch. de). Q Article dans la Re-
vue des deux mondes sur les lettres
de Marie-Antoinette, p. p. M. d'Hu-
nolstein et Feuillet de Conches, IV,
209846.

— Deux femmes de la Révolution [Mme

Roland, Marie-Antoinette], 21308.
MAZADE D ' AV ZE (marquis J.-B.). Quel-

ques vues sur l'Opéra et sur les moyens
de l'administrer sans qu'il en coûte
un sou , au gouvernement, 11I, 18269.

— * Idée première- de l'Exposition de
l'industrie française an. V, 15003.

Mazamet (Tarn).' Adresse de la So-
ciété populaire de — ii la- Commune
de Paris, Il, 5566 (n° 28).

MAZEROLLE (Fernand): Jacques- Denis
Antoine, IV, 21683:

MAZIER DU BAUME (Hippolyte). * Obser-
vations d'un. Français sur l'enlève-
ment des chefs-d'oeuvre du Muséum,
III, 19979.

MAZON (Alexandre). histoire de Sou-
lavie, IV, 25392, 25393.

MAZON (Louis). Aux juges de Louis XV/
un véritable ami de l'humanité, 1,
3729.

MAZOYEH (Claude-Frédéric-Henri). Thé
séé, trag., 11 t, 18549.

MAZUEL (.1.-B.). MAZUEL cc ses conci-
toyens, IV, 24028.

— MAZUEL, chef d'escadron de cavale
rie révolutionnaire; à ses concitoyens,
24029.

M. B...,- député à l'Ass: nat.' Démons-
tration géométrique de la base sur
laquelle reposent les principes de la
Banque territoriale de M. Ferrières,
III, 13773.

M. B. D. L. ,R. A. P. Voyez BOUCHER DE-

LÀ RICRARDERIE.

M. C..... Précis de- la conjuration du
duc d'Orléans dit Egalité; rédigé
d'après Montjoie, IV, 21575. Voyez
MONTJOYE.

M. C. D. Voyez DORIS (Ch.).

M. C. D. L. Question sur l'état des co-
médiens français, I1I, 18237.

— Réd. du Compilateur (1789-1790),
II, 10419. -

M. D***. Voyez DULAURE.

M. D... Voyez CHÉRI-.
M. D***. Lettre à M. C."° [sur l'affaire .

Augeard], IV, 21705.
M. D. A. B. Vo yez BIZET.

M. D. * B"°. Mémoire contre l'usure,
III, 13759.

M. D. B. Voyez DUBOIS DE JANGIGNY. .

M. DE J **• Voyez JULLIAN.	 •

M. de M... Voyez MONCRANIN..
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Mea culpa ou Repentir des Parisiens,
II, 11484.

MEAUM (Edouaed). Etude historique
sur les Lorrains révolutionnaires Pa-
lissôt, Grégoire, François de Neu f
chateau; IV, 22759, 22980, 24620.

- Palissot et les Philosophes, 24619.
- Etude sur la vie privée de Bernar-

din de Saint-Pierre, 25269.
MEAtrx, soldat du bataillon de' Saint-

Louis-en-11le. Sur la nécessité de
détruire promptement le préjugé du
faux point d'honneur, III, 20322.

MÉCHAIN (Pierre-François-André). P. s.,
III, 17514.

- Catalogue des livres de -, IV, 24030.
MÉCHEZ (de), p. Q Portrait de Madame

Royale, gr. par REGNAULT, I, 4493.
MÉCHAIN (Alexandre- Edme). Discours

[à la S. A. C.] sur les chasses du Roi
(1790), II, 9085.

- De la souveraineté des assemblées
primaires ou Lettre... au c. Quatre-
mère, I, 5433.

- * Mémoires stir M. de Malesherbes
et sur le X VIIP siècle [Prospectus],
IV, 23819.	 •

MÉDA (C.-A.). Voyez MERDA.

Médaille relative et la fête de l'union
Iles Français le 10 aoîct [prdspectt s],
I, 4140. Voyez 'rHIOLIER.

* Médaillon relative a la cérémonie de
la Fédération [prospectus], I, 5210.
Voyez DUI'DÉ (Augustin).

Médard, fils de Grosjean, parodie d'Os-
car, fils d'Ossian, par GOUrFÉ et
ROUHIER-DESCHAMPS, III, 19477.

Médecin (Le) turc, op.-bouffe, paroles
de GOHFFÉ et VILLIERS, mus. d'Is-
SOUARD, III, 18762.

Médée, op. par IlorrMANN, mus. de CiiÉ-
Remi, IIL, 18718, 19161.

Médiocre et rampant ou le Moyen de
parvenir, corn. par PICARD, III,18892,
18892b.

MÉCE (Francisque). -Les Fondateurs du
Journal des débats, II, 10118.

Un Fédéré du 10 (lotit. Parbat D4
Clozel d'Arner j, IV; 22584.-

- Gaultier de Biauzal..., sa vie et sa
• correspondance, 22820.
- Ed. de laCorrespondance de G. Cou-

THON, 22302.
- q Nouveaux documents sur. G. Cou-

thon, ibid., id:	 -
MÉuÉE nE LA Toucitt (Jean'-Claude-Hip-

polyte) [pseud. FILIIOME r]. • Exurgat
tenebris. La Vérité toute entière sur
les auteurs de' la journée- du 2 sep-
tembre 1792, I, 3489:.

- * La Grande queue de Laurent 'Le-
coinIre, 4392.

- Aux quarante-huit sections de Paris,
II, 5466.

- La Queue de Robespierre, 9583.
- Rendez-moi ma queue ou Lettre à

Surfine-Thuriot sur la violation de
la liberté de la presse, 9588.

- Défends ta queue, 9589
- # La Queue de M. Necker, joürnal

des finances, III; 12656.
- .Coup d'oeil d'un aveugle sur l'ad-

ministration du contrôleur général
Cambon, IV, 22030.

- Pétition aux .consuls; 24033.
- Dénonciation . au Roi des actes et

procédés par lesquels les ministres
ont violé la constitution, 24034.

- Mémoire' sur procès, 24044.
- Red. de l'Ami des citoyens, II,10958;-

du Journal des patriotes de 89, 10099;
du Démocrate, 11141.•

- * Deux pièces importantes ci joindre
aux Mémoires et documents histori-•
ques sur la Révolution française, IV,
25284, Voyez SALSt1ES (Jacques-Bar-
thélemy). •	 •

Etude sur -; voyez Latiu.LtEit (Theo-
• phile).

MÉur:E DE LA TOUCHE '(Jean=Etienne)1
père du précédent. MÉnr;E père, à sel
concitoyens (1794),: IV; 24031. Voyez
Ilu (Ch.-L.-Mathias).	 •

MEUL (Charles). Ed. et _reviseur d'Un
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hiver ci Paris, trad. de REICIARDT

par A. LAMANTE, III, 120726'5

- q' Réimp. 'dans • l'Intermédiaire de
l'Opinion de L.-S. Mercier sur les sé-
pultures privées, 20481.

MI IICL (Etienne-I-fenri), comp. Adrien
empereur de Rome, op., paroles de

. HOFFMAN, III, 18386.
.— A riodant, dr., paroles de HOFFMAN,

• 1864-2.-
!lion, op.-.tom:,- paroles du mèmr,

18743.
— Cora, op.; . paroles de VALADIER,

18340.
La Dansommnie, folie-pantomime,

par GARDEL, 1814. •
— L'uphlosine ou le Tyran corrigé,

op. corn., paroles de HOFFM[AN, 18584,
18584a .	 .
Hélène; op., paroles de J.-N. I3oUILLr,

187.58.
— Horatius Coelès, op., paroles de
• A..-V. ARNOULT, 18399.
— L'Irato ou l'Emporté, corn.-parade,

paroles dc ï11ARSOLLIER, 18664.
--Le Jeune sage et le Vieux fou, op-

corn., paroles de lIOFFMAN, 18605.
Joanna, op.-corn., paroles de MAR-

SOWER, 18154.	 .
Le -Jugement de Paris, ballet-pan-

tomime par GARDEL, 18389.
— Mélidore el Phrosine, op.-corn., pa-
• roles d ' ARNAULT, 18613.

— Oscar, fils d'Os.sian, crag., choeurs
de --, 18524.

— Stratonice, op.-corn.,- paroles de
HolFMAN, 18601. •

— Le • Trésor supposé ou- le Danger
d'écouter aux portes, op.-com.,: pa-
roles de HOFFMAN, 18753.

— Une Folie, -op.-corn., paroles de
I3oUILLr, 18750.

— P. s., 49751: .
—. Obsèques de —,• IV, 24047.

Notices sur —; voyez ARNAULT (A.-
V.), PouGIN (Arthur), QUATRE?IGRE DE

•Qui\cv, •VIEILLARD (P.-A.).

MÉLANGE•

MEILLIAN (Sénac de). Voyez SÉNAC- FIE

MEILHAN.

MEILI.IEURAT. * Galerie des hommes- il-
lustres de la Révolution, IV, 20582,
25051.	 . e

MEILLAN (Arnaud-Jean). [C, N. et C. A.]
Opinion sur la révolution relative
aux patentes, III ., 14730.

— ïUEILLAN, représentant du peuple dé-
puté par le • département des Basses-
Pyrénées, IV, 24050 = Mémoires
de —, avec Iles notes et des éclaircis-
sements historiques ( .1823), 24051.

Meilleur (Le) .des Amen i l'usage Iles
juifs et des chrétiens, 111, 12670.

* Meine letzte Heise nach Paris, par
MEIsTER, 11I, 12069. Voyez l'article
suivant.

MEISTER (Jacques-Henri). Souvenirs de
mon dernier voyage à Paris, Ill,
12068 = Tract. allemande, 12069 —
Trad. italienne [attribuant ces Sou-
venirs h Carnot],-12070.
G Salon de 1789 [dans la Corresp.

lilt. de Grimm, continués -par —],
-19980.

— Red. des Indépendants, II, 10657;

du Publiciste, 11200. .	
-MIJEAN (Etienne). Réd. du Bulletin-de

- l'Ass. nat., II, 10234;- du Courrier
de Provence, 10271 ; Bela Chronique

de Paris, 40310; du Moniteur uni-
versel [Gazette nationale], 10374; du
Pacificateur, 11092.

— Ed.- de la Collection complète - des
travaux de 'MIRAREAU l'aîné a l'Ass.

nat. (1791), IV, 21194.
— q Accusation formulée contre —.par

Tisset, IV, 2558-1.
MiaEAN (Maurice). Code du divorce et

de l'état civil des citoyens, - -111,
2071.4.
Histoire du procès de Louis XVI,

I, 3590.
!ELAN, émigré. Location du jardin

de —, III, 13696. .	 •
Mélange. (Le) des Î1I), des Qu'on et des
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Vit patriotiques par un amateur, II,
11399.

r Mélanges de philosophie, d'histoire,
de morale, etc. Voyez Annales phi-
losophique.

* Mélanges historiques. Un chapitre
inédit (lu 9 thermidor, p. p. Gratien
DuFAI?NOY, 1, 4309.

Mélanie . ou la Religieuse, drame par
LA IIAnrE, III, 18492, 184.92".

Méléagre (Le) champenois ou la Chasse
interrompue, par JOSEPH PAIN, III,
19689.

Mélidore et Phrosinc, drame lyrique
par A.-V. AHNAULT, mus. de Mi mur.,
Ill, 18613.

MILLET (Louis-Raphaël-Lucrèce, comte
de). Vente après l'émigration de —
et de sa femme, IV, 24052.

'MULETIER. Guerre à mort aux intri-
gants, 1, 4389.

— Grandes victoires remportées sur les
intrigants, les fripons et les assas-
sins, II; 10954.

— Donnons tout à la justice et rien à
•la vengeance, IV, 22914.

MELtn (Ernest). Les Sections de Paris
pendant la Révolution française (21
.mai 1790-19 vendémiaire an IV), IV,
26353.

MELLINET (Camille). Notice sur J.-B. ale
La Borde, IV, 23152.

Melpomene et Thalie vengées, 111, 18151.
Melun (Seine-et-Marne). el Adresse de

• la commune de — à la Commune de
de Paris, I1, 5566 (n o 9).
.Discours de la Société des Amis (le

la Constitution de — à celle de Paris
(28 nov. 93), 9107. Voyez JAocoun'
(A.-F. 'de).

— Arrestation de Bailly à—, IV,21728.
Voyer. LEROY (G.).

MELvm-BcoNcouwT. Ed: (avec divers) de
la France parlementaire (1851),I, 576.

Melzor et 'lima, corn. par PESSEY,

de LANUSSE, 111, 19351.
M! MA. Voye7. MARCEL,

Mémoire [sur la répartition de l'impôt.
à Paris], III, 13592.

Mémoire [au sujet des chasses sur la'
paroisse dc Genevilliers], IV, 25954.

Mémoire ca consulter et consultation
pour les citoyens Gratiot et Péries,
propriétaire du journal intitulé a des
Défenseurs de la patrie », 11, 7.0120.

Mémoire à consulter et Consultations
par les habitants de la ville de Paris,
I, 685.

* Mémoire adressé à la Nation. pour
Harle-Thérèse de . Bourbon, fille de
Louis XI',/,' par Claude - François
BEAUI.IEU, I, 4612; 111, 11013.

* Mémoire à l'Assemblée nationale, par
l'abbé SANS, 111, 15357.

* Mémoire is l'appui d'un. projet pour
utiliser les constructions (le la Made-
leine et les transformer en un temple
à la gloire Iles avinées françaises, par'
ViCNON, III, 16611.

Mémoire la l'Ass. nat. par des porteurs
de quittances de l'administration
royale de la Compagnie des Eaux (le
Paris, III, 11980.

Mémoire à l'Ass. nat. par les brigades
de la maréchaussée de l'Ife de France,
111, 44330-14332.

Mémoire à l'.<iss. nat. par les cochers de
carrosses de place de la ville de Paris,
III, 14581.

Mémoire is l'Ass. nat. sur les offices de
receveurs des consignations et com-
missaires aux "saisies réelles, - III,
74045.

Mémoire a l'Ass. nat. pour la muni-
cipalité de Montmartre près Paris
hors barrières [deux pièces sous le
même titre], IV, 25977.

Mémoire à la Commission d'instruction.
publique [à propos du Gymnase (le
bienfaisance], III, 14992.	 •

* Mémoire à la Con.v. nat. au sujet des
domaines volés par le plus indigne
favori de nos anciens tyrans [le duc

de Luynes], par LEJEliN1:, 1V,. 23745,
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Mémoire à Messieurs des districts, II,
6863.

Mémoire à Messieurs du Comité de cons-
titution de l'Ass. nat. sur la question
de savoir si les administrateurs pr,o-
visoires de la municipalité doivent
rendre leurs comptes aux représen-
tants de la Commune, II, 5700 et
Add., 782.

Mémoire à Nosseigneurs de l'Ass. nat.
[en faveur de la poste aux chevaux],
III, 14472.

* Mémoire- au Roi et aux Etats-Géné-
roux pour la communauté des maîtres
huiliers, orangers, grainiers, des
pille, faubourgs et banlieue de Paris,
I, 908.
 Mémoire au Roi sur l'imposture et le

faux matériel de la Conciergerie, par
LAFOiNT D ' AUSSONNE, I, 4188.

Mémoire au sujet de l'hôpital des ' Or-
phelins du Saint-Esprit, III, 15266.
Voyez ci-dessous Mémoire en ré-
ponse...

Mémoire aux Consuls pour; le collège
des Ecôssais de Paris, III, 17357.

Mémoire adressé à l'Ass. nat. par les
employés de la trésorerie de la Caisse
de l'Extraordinaire, III, 13387.

Mémoire adressé à l'Ass. nat. par S. A.
Mgr le duc d'Artois, 1V, 21464.

Mémoire concernant la compagnie des
gardes de la porte du Roi, 111,-1245 7.

* Mémoire concernant les droits res-
pectifs des auteurs dramatiques et des.
entrepreneurs de spectacles, par HoFF-

MAN, III, 18214.
Mémoire concernant les offices de con-

trôleurs des rentes, III, 13429.	 .
* Mémoire contenant les observations

sur la disposition de la nouvelle église.
de SainteGeneviève [attrih. à DES-

BOEUFS], III, 10494.
• * Mémoire d'observations sur le prit;i-

lège accordé 4 ill. de Fer [attribué,
d'après Barbier, it L.-II. Duciirsri, de
Voirons] (Savoie), III, 20506.

Mémoire de l'Acad.. de peinture et de
sculpture sur le concours ordonné par
l'Ass. nat. pour la statue de.
Rousseau, III, 19802.

* Mémoire de la Commission générale
des monnaies sur la refonte des mon-
haies et les nouvelles empreintes, par
CLAVIÈRE, III, 13311.

Mémoire de la Faculté de médecine en
l'Université de Paris [sur les pa-
tentes], III, 14720, 17303.

Mémoire de la Faculté des arts au su-
jet des traitements qu'elle espère pour
ceux de ses membres qui sont employés

l'éducation publique, III, 17305.
Mémoire des actionnaires de la Caisse

patriotique, III, 13803.
Mémoire des gardes-françaises à M. le

marquis de !a Fayette, I, 1164.
Mémoire des habitants du bourg de

Sceaux, le Plessis-.Piquet, Arcueil,
Lay (sic), Chevilly, Aulnay; Chate-
nay, Fresnes et autres communes du
canton, IV, 26086.

Mémoire des maréchaux de logis, briga-
diers et gardes du corps du Roi, au
Roi et à l'Assemblée nationale, III,
12456.

Mémoire des officiers de l'élection de
Paris aux Etats-Généraux, I, 701.

Mémoire du Roi à 'lotis les Français à
sa sortie de Paris (20 juin 91), I, 2196,
2197, 3829; IV, 20886.
Mémoire en réponse à celui de M.
Patte relativement à la construction

•de la coupole de l'église de Sainte-
Geneviève, III, 16499.

Mémoire en réponse à Mil, les admi-
nistrateurs de l'hôpital général rela-
tivement à l'hôpital du Saint-Esprit,
Ill, 15207.

Mémoire et Consultation sur la question
suivante : Quels sont les moyens que
doivent employer les habitants de
Paris pour obtenir de nommer eux-
mêmes leurs représentants aux pro-
chains Etats-Génércu ç, _I, 684.
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Mémoire et Réclamation pour les habi-
tants du faubourg Saint Antoine, I1I,

	. 16370. 	,
- Mémoire et Résumé des jurés crieurs de

Paris tendant au rétablissement de
l'indemnité générale demandée et non
admise par le décret du 29 juillet

1791 relativement h la suppression de
leurs offices, III, 1401.1.

Mémo ire historique et instructif sur
• l'hospice de la Maternité, Ill, 15265.
* Mémoire historique sur la ci-devant

communauté des écoles chrétiennes
du faubourg Saint-Antoine, par le
frere RENnun, III, 17313.

Mémoire instructif remis de la part du
Roi au comité des subsistances des
Etats-Généraux, I, 1302.

* Mémoire justificatif de Thomas de
Mahy de !%avras ou Appel ça la pos-
térité, par Muon DE VALENVILLu, I,
1656.

Mémoire justificatif des sujets de l'Acad.
royale de musique, III, 18295. Voyez
ci-après : Réplique a• un écrit inti-
tulé...

!Mémoire justificatif pour la ville. de
Vernon, Il, 5664.

Mémoire justificatif pour Louis-Phi-
lippe d'Orléans, 1, 1518.

* Mémoire justificatif pour Louis X Vl,
par A.-J. Ducouii, I, 3753, 37538-b

Mémoire lu par le premier ministre des
finances [N cl. ER] d l'Assemblée na-
1,onale (14 nov. 89), 11I, 12676.

Mémoire ni pour ni contre le 7'héatre-
Français, Ill, 18297.

Mémoire oit l'on démontre que les do-
micains -sont .chanoines réguliers, 111,

	

16603.	 •
Mémoire ou Pièces justificatives de

M. d'Orléans sur le procès du ChQ.-
telet, I, 1519.

Mémoire ou Projet pour l'établissement
d'hôpitaux dans Paris, III, 15165.

Mémoire pour l'h ôpit al général çle Paris

et pour celui des Infants-Trouvés,
III, 15261.,

* Mémoire pour la communauté des. •

maïlres boulangers, par le . chevalier
Ru'runcc, I, 1308 ; 11I, 14755.

* Mémoire pour la conservation des
bibliothèques des communautés, par
MERCIER, dit DE 'SA INT-LEGIII, III,
17693.

Mémoire pour la garde des portes, quais,
iles et remparts de Paris, II, 6862.

Mémoire pour la Nation française, ],
3752.	 •

Mémoire pour le service actuel des mes-
sageries, III, 14303.

Mémoire pour les acquéreurs de l'enclos
des Quinze- Vingts, Ill, 15293. •

!Mémoire pour les ajusteurs 'et . mon-
nayeurs ale la Monnaie de Parr et du
royaume, III, 13202.

ltémoire pour les anciens fermiers des
messageries, III, 14517.

Mémoire pour les colonels, officiers et
gardes de la ville de Paris, II, 6870.

Mémoire pour les comédiens français,
111, 18239.	 -

,Mémoire pour les concessionnaires du
privilège 'des voitures de place, Ill,
14506.

Mémoire pour les employés da ri-devant
privilège des voitures de place, mes-
sageries et voitures Iles environs de
Paris supprimées, III, 14507..

* Mémoires pour les exécuteurs des ju-
gements criminels de toutes les villes
çlia royaume, par MATON nF LA Vn-

Hi NNE, IV, 25295, 25295a.
Mémoire pour les frères de l'hôpital des

Quinze-Vingts, 111, 15301.

Mémoire pour les habitants .de la ban-
lieue de Paris, IV, 25766. .	 .

Méritoire pour les membres de l'Oratoire,
Iii, 16758.

Mémoire pour les parehemin.iers,
14935,

Mémoire .pour les premières victimes
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innocentés de • la. Révolution, . III,
13498.

Mémoire pour les sieurs Bainville, Saf-
froy, etc., III, -14608..

1llémoirepourMme Vandenyver... [contre
Séguin], IV, 26011.

Mémoire pour Messieurs les boulangers,
adressé et envolé aux districts de la
capitale, I, 1314.

Mémoire pour Messieurs les privilégiés
de la communauté des maîtres perru-
quiers, III, 14878.

Mémoire pour M. Barentin, ancien
garde des sceaux de France, 1, 1211,
1212.

Mémoire pour M. le duc d'Orléans,
contre les sieurs Des fontaines et Lam y,
III, 12189.

MémoirepourM.1llôreau, historiographe
de France, III, 17879.

* Mémoire pour servir l'histoire de la
Cour des Aides, par Louis-Achille
Dromes, III, 13931:

Mémoire présenté à l'Ass. nat. par les
commissaires de la compagnie sup-
primée de la ci-devant prévôté de
l'hôtel des Monnaies, III, 13961.

Mémoire présenté à l'Ass. net. par les
fermiers généraux des messageries,
III, 14476.

Mémoire présenté à l'Ass. nat. par les
familles dés monnayeurs de Paris,
III; 13329.

Mémoire 'présenté à l'Ass. net. par les
ouvriers en l'art 'de la charpente, III,
14868.

Mémoire présenté à l'Ass. nat. pour le
corps des libraires et imprimeurs de
l'Université, I1I, 14895.

Mémoire, présenté à Mgr le recteur de
• l'Université, par les étudiants en phi-
losophie, III; 17306.

Mémoire présenté à Nosseigneurs les
président, députés et représentants de

. • la nation, par le plus grand nombre
des bouchers de Paris, III, 1.4766.

*, Mémoire présenté . au Conseil d' tat

par les auteurs dramatiques [altrib. h
LENORMA\D], III, 18215.

Mémoire présenté au Roi par. les juges
et consuls de la ville de. Paris, I,
660.	 •

Mémoire présenté au Roi par les . six
corps de la ville de Paris, I, 659...,

Mémoire qui intéresse l'honneur des
Ramilles, IV, .21649.

Mémoire remis à MM. les représentants
(le la Commune par les ouvriers de la
Bastille, III, 12361.

* Mémoire servant de doléances pour les
seigneurs et propriétaires des terres en-
clavées dans les capitaineries royales,
par DARTIS DR MARCILLAC, III, 12493.

Mémoire Sur l'Acad. royale de peinture
et sculpture, par plusieurs membres
de cette Académie (1790), 111, 19828.

Mémoire suri administration de la Caisse
de l'Extraordinaire et sur l'organisa-
tion 'de ses travaux, III, 13386..

Mémoire sur l'établissement d'un tribu-
nal criminel pour la ville île Paris,
I, 3925, 1.II, 14147.

Mémoire sur l'établissement d'une di-
rection et administration générale des
travaux publics, III, 17437. Voyez
LA MILLIERE.

!Mémoire sur l'organisation des bureaux
du Commissaire du Roi' au départe-
ment de la Caisse (le l'Extraordinaire,
III, 13381.

!Mémoire sur l'origine, les progrès et là
situation de l'École royale gratuite
de dessin., III, 198x9, 19852.

Mémoire sur l'utilité pour la nation de
laisser aux prêtres de l'Oratoire-l'ad-
ministration (le leurs biens, III, 16750.

Mémoire sur la - contestation du village
de Chaillot et des sieurs Périer, rela-
tivement à un chemin public J11,11964.

Mémoire sur la fixation du maximum
(lu prix des grains dans toute la
France, II, 6509.

* Mémoire sur la- liberté de la presse,
suivi (le quelques - autres mémoires
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concernant la librairie, par D. TinE-
BAULT, I, 047.

Mémoire.sur la municipalité de Vernon,
H, 5665:	 •

>k• Mémoire sur la nécess :té d'entrepren-
dre de grands travaux publics, par
Poyet, III, 15027.

Mémoire sur la nécessité d'établir danse,
le département de Paris une audience
unique pour la vente judiciaire des
iriameubles, 11I, 12864.

* Mémoire sur la nécessité de construire
hors la veillé un Hôtel-Dieu commode
et spacieux, par REGNIEll, III, 15140.

*k Mémoire sur la permanence du Con-
cile (1.801), par l'abbé CLEMENT, Ill,
16265.

Mémoiree sur la répartition des imposi-
tions ordinaires et • confection des
rôles de 4790,111, 13560.

Mémoire sur la vente des biens ecclésias-
tiques, II1, 12819.

Mémoire sur le besoin et les moyens de
réformer les anciens et nouveaux abus
de l'administration municipale, 1I,
5827.

* Mémoire .sur le Conservatoire de mu-
sique et les écoles de déclamation, par
FRAMERY, III, 19749.

Mémoire sur le divorce, III, 20096.
* Mémoire, sur le droit de la Ville de

Paris par rapport aux Etats-Géné-
raux, par DGLAUNE, 1, 694.

.Alémoire, sur le prix excessif des grains,
I, 9.325.

* Mémoire sur le projet du Çonii.lé des
finances relatif à la suppression de la
place de botaniste attaché au cabinet
d'histoire naturelle, par LAMARCE,
III, 17630.

Mémoire sur le service des postes aux
chevaux, III, 14545.

Mémoire sur les capitaineries,. et prin-
cipalement sur celle de Fontainebleau,
III, 12499.	 •

Mémoire sin' les crimes du gouvernement
• anglais, II, 9433, .

M1JMOIRFS	 665 .

Mémoire sur les effets qui doivent résul
. ter de l'émission de la nouvelle mon-

naie de cuivre, 111, 13253.
Mémoire sur les inconvénients et les

dangers- (les deux imprimeries de
l'Agence des: lois et (les administra-
tions nationales, III, 47842.

Mémoire sur les moulins a blé mus par
des machines à leu et établis à Paris
dans l'ancienne ile des Cygnes, I,
1346.

Mémoire sur les moyens : 1." de commu-
niquer sur-le-champ au peuple occu-
pant tes dehors du lieu oit se• tient
l'Assemblée les délibérations qui y
sont prises; 2" ale se faire entendre
dans une grand assemblée malgré le
bruit des délibérants, III, 12119.

* !Mémoire sur les moyens de procurer
à la Bibliothèque du Roi les avan-
tages que ce monument, exige, par

• BoULLEE, III, 17761.
Mémoire sur les rentes et sur les Offices

de payeurs et de contrôleurs des rentes
de l'Hôtel de Ville de Paris, 111,
43427.

* Mémoire sur un moyen facile rte faire
renaître le patriotisme en .France
dans toutes les classes des citoyens
comme dans les deux sexes, par RAVIT

DE BAPTESTEIN, 1, 912.
Mémoire tendant à parer dans tous les

temps ù. la cherté des grains en France,
I, 132 — Tranquillité sur les sub-

sistances ou Moyens pôur parer dans

tous les temps..., 4325.
Mémoire touchant le traitement a faire

aux membres de la ci-devant congré-
gation de l'Oratoire, III, 16759.

* Mémoires d'un détenu [attribués à
François ou Frédéric DuMoNT], 1,4330.

*k Mémoires d'un détenu pour servir à
l'histoire de ' la tyrannie de Robes-

pierre, par Honoré Bioucrr, 1, 4332,
- 43328-0.
Ak Mémoires d'un. homme de lettres, par

J,ABLl i, IV, 23149.
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Mémoires de l'Institut national Iles
sciences et arts. Sciences mathémati-
ques et physiques, III, 17906.; Scien-

ces morales et politiques, 17907; Lit-

térature et Beaux-Arts, 17909.
Mémoires de la Société d'histoire natu-

relle de Paris (an VII), III, 18000.
Mémoires de la Société libre d'institution

de Paris (1798), 1II, 17996.
Mémoires de la Société médicale d'ému-

lation (1798-1806), III, 18018.
!Mémoires de législation, de politique
et de littérature pour servir de suite
au Courrier de Provence, II, 10271,
10732.

* Mémoires de Ume la comtesse nu
13Annr (sic), [par divers], 1V, 22523.

Mémoires (le tous, IV, 20580. Voyez LA

17'41-Fm, PEUCRET.
Mémoires de la Bastille sous les règnes

de Louis 11I V, cue Louis XV et (le
Louis XVI, 111, 12315..
Mémoires de la Société de 1.789. Voyez
Journal de la Société de '1789.

Mémoires de M. CLànY ou Journal de ce
qui s'est passé à la tour du Temple
[relation apocryphe attribuée à DAu-
JON], I, 3550 = Mémoires de M. CLÉRY,

valet de chambre de Louis XVI,
3556e

Mémoires Iles sociétés savantes et litlé-
raires de la République française,
recueillis et p. p. divers _(1801), III

17913.
Mémoires et observations en laveur des

huissiers audiencie rsda Roi, 111,1.3912.
* Mémoires historiques (le Mesdames

Adélaide et Victoire de France, par
MONTIGNY, IV, 21036.

* Mémoires historiques et authentiques
sur la Bastille, par CARRA, III, 12403-
12 :03''.

Mémoires historiques et critiques sur les
différents théâtres de Paris, III; 18152.

Mémoires historiques sur le 18 brumaire,
contenant des détails exacts et plus
circonstanciés que tous ceux qui ont

MEMOIRS

paru jusqu'à ce jour, des séances des
deux conseils Iles 18 et 19 brumaire

an VIII, 1, 5180.
1116moirés particuliers, formant, avec •

l'ouvrage (le 11.1. Hue et le journal de
Cléry, l'histoire complète de la capti-
vité de la famille royale à la Tour du
Temple, I, 3568-3673; 1V, 21.339.
Voyez ci-dessus Madame Royale.

* Mémoires pour servir à l'histoire de
l'année 1789, par le marquis de 14-

CHU, 1, 323.
* Mémoires pour servir à l'histoire de

l'Assemblée constituante, par Ch.-
131 ie, marquis de FERRIh,Rrs,1,419,420.

* Mémoires pour servir à l'histoire (le
la constitution civile du clergé, par

l'abbé JARINLAU et autres, 111, 15407,

* Mémoires pour servir à l'histoire ec-
clé.iastique pendant . le dix-huitième

siècle, par Michel-Joseph-Pierre Pr-
coT, III, 15379- 15379a-''.

* Mémoires relatifs à la famille royale
de France pendant la Révolution, par

CATHERINE HYDE, marquise GO1'ION

BROGLIO-SoL:1RI-, IV, 20848,

* Mémoires secrets (le la République
des lettres, par Ch.-Joseph COLNET,

III,18060.
Mémoires secrets des crimes et des for-

faits qui s'ourdissent dans diverses
tavernes, 11, 10880.

Mémoires secrets sur la vie civile, mo-
rale et politique du ci-devant Honoré-
Gabriel Iliquetti, comte de Mirabeau,

IV,24185.
Mémoires sur la vie et sur le caractère

de Mm° la duchesse de Polignac, IV,
21771.

* Mémoires sur les prisons (1823), I,
4374. Voyez BEAuIARÇIIAIS, COITTAN'l',

PARIS DE L ; HI'INARD, IIIOUFFE, VILLE-

NAVE.

* Memoirs of Antonina, queen of Abo,
attrib. iy JOHN GIF FORD, 1V, 212:76.

Memoirs of the countess DE VALOIS nL
LASroTTE, 1V, 21142.
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Mémorial (Le), par LA . HAMPE, Bous-
LET DE VAUCELLES et FONTANES (1707),
II, 11100 = Tablettes historiques,
11161 = Tablettes républicaines,
11187.

Mémorial constitutionnel depuis 1789,
I, 578 = Mémorial constitutionnel
on llecueil chronologique des diverses
constitutions de la France, 579.

Mémorial des pensées et actions du duc
de Chartres, aujourd'hui Louis-Phi-

. lippe Ier , 1V, 21598.
Mémorial des corps administratifs, mu-

nicipaux, judiciaires et électoraux'
[prospectus], II, 10560.	 •

# Mémorial français ou Journal géné-
ral des communes et municipalités de'
France (1700), II, 10479.
Mémorial français ou le Nouveau
Pierre de l'Estoile (1795), II, 10977.

Mémorial historique des Etals-Géné-
raux pendant le mois (le mai 1789,
par un député du troisième ordre, I,
463.

. Ménage (Le) royal en déroute ou Guerre
ouverte entre Louis XVI et sa femme,
1, 3531.

MENANT. Red. du Journal des hommes
du 14 juillet, II, 10788.

MÉNAnD DE LA GROYE (François-René-
Pierre). [A. N. et C.-C.] Rapport ' sur
une pétition du. citoyen Alhoy, III,

15277.
— Opinion contre le projet (le résolu-

tion présenté par la commission nom-
mée pour la répression- . des jeux,
20351.

Mende (Lozère). Adresse de lo Société'
montagnarde épurée de — au Dé-
partement de Paris (1794), 11, 6487.

Mendicité (Règlements, ._ordonnances,
décrets, écrits divers sur la répres-
sion de la), 11, 6168, 8686; 11I,14249,
14204, 14672, 15022, 15025, 15028,
15029, 25032,. 15042, 15050, 15058,
15157, 154.81.

MENDOUZE (I3.). Observations . sur

MENNESSON	 667

portance des nominations proposées
d la section Sainte-Geneviève, 11,
8848.

Men.echmes (Les) grecs, corn. par CATI.-

BAVA, 111, 18484.
MÉNEGAULT .(A.-.P.-F.), dit de Gentilly.

Le Garçon fille ou la Fille garçon,
corn. en un acte et en vers_, Ill,19139.

— Héri. du Scythe, II, 14.054; du Thé,
1.1098, 11250; des Annales drama-
tiques, 111, 12091.

MENENDEZ Y PELAYO (O. Marcelino).

'1 Notice sur Marchena, IV, 23950.
MENGAUD (J.). Extrait d'une lettre à

M. Charron, III, 20334.
MENGIN (P.-M.). Plan de la Banque na-

tionale immobilière, III, 13786.
MENG0zzI (Bernard), comp. Alison et

Silvain ou les Habitants de Vaucluse,
op.-com., paroles de M me DE MONTAN-

CLOS, III, 19184.
.La Dame voilée ou l'Adresse et l'A-

mour, op.-corn., paroles de SGCUR
jeune, 18734.
Les Etrennes, divertissement, pa-

roles de PATRAT, 19150.
— Isabelle de Salisburi, corn., paroles

de FABRE D ' EGLANTINE, 19148.
— Une Faute par amour, op.-com.,

paroles de J.-B. VIAL, 18706.
MENIER l'aîné. q Discours en vers, 11,

7.1078.	 .
Mi N1t R (Paul-Nicolas), orfèvre. Péti-

tion [an sujet d'un logement au
Louvre dont David lui contestait la
jouissance], IlI, 12164; IV, 24053.

MENNESSIER (Claude). Notice historique
concernant la famille royale durant
son séjour au Temple, 111, 12411 ;
IV, 24054.

MENNESSIER (Jacques-hilaire). cl Dis-
cours à l'Assemblée électorale (22
déc. 90)21I, 5442.

— q Lettre au Conseil général de la
Commune, 5566 (o" 34, 40, 42, 47).
Voyez CAILLEUX et CELLIER.

MENNESSON . (J.-13. - Prosper- Augustin)
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[C. N.] thon opinion sur vos opinions,
I, 3792.

MENOU (Jacques-Fran ois . de). [A. N. et
Trib.] q Réponse, comme président
de l'Ass. nat. is une députation du
district Saint-Eustache (13 avril 90),
11, 7520.

— Dénonciation contre les acqué-
reurs de biens ecclésiastiques, 11,
5743, 5750.

— Rapport sur' l'organisation de la
garde nalio.nale soldée parisienne
(3 aoilt 91), 6836.

— Envoi it — d'une députation du
district de Saint- Philippe-élu-Rou.'e
(21 mai 90), 7709.

— ,ACouis MENOU, maréchal de camp
des armées de la République, d ses
concitoyens [à. propos du '10 aoirt'2],
1V, 24055.

— Pamphlet publié sous le nom de
voyez ci-après Passion (la) et la mort
de Louis XV/.

MENOUVRIER (Marie - Anne GAnu'ioN,.

épouse). Pétition présentée et lue au
Conseil des Cinq-Cents [ali'aire de
divorce]. IV, 24056.

-!llensongc (Le) et la vérité ou l'Anti-
dote de la calomnie, rédigé par Tho-
mas ROUSSEAU, 11, 10881.

!Mensonge (Le) officieux, corn. par FoR-

GEOT, I11, 1.8705.

M1NTELLE (Edme). lettre d'un auteur
citoyen d la Commune de Paris en
faveur de la liberté de la presse, 11,
10133.

— Considérations générales sur l'ins-
truction. publique, III, 1.7215.

— Les Droits de l'homme mis -en vers
français, 17244. — Déclaration des
Droits de l'homme et du citoyen mise
en trente strophes, mus. du c. LANGE,.

17245.
— Démêlés avec Ducreux au sujet de

la jouissance d'un logement au Lou-
vre, III, 12166; IV, 244057,

— q Annotation des Mémoires (mss.)
de Brissot, 21995.

— Funérailles de —; voyez BARRIE] DU

BOCAGE.	 •

— Notices sur; voyez RACIER
PEnnoun (Gaude) et SAD! (princesse
de).
!1lenter& (Le) ou le Journal pea r e:c-
cellence [aLlrihué il F.-B. 1ioi" i" tAN],

II, 11079.
MENIJAU (Henri). [A. N.. C. N._ et C. A.]

Opinion relative aux messageries, III,
14576.

* Menuisier (Le) de Bagdad, corn. par
Gli1LLEMAIN, 11I, 19718.

Menuisier (Le) de Vierzon, fait histo-
r igue, par • CuvELIER, III, 48777..

MENURI'sl' de CRAMBEAu (Jean-Jacques).

Essai sur l'histoire nrédico-topogra-
phigue de Par-is, III, 153:53, 15353°.

MÉRARD nr. SAINT-JUST (Simon-Pierre).
Eloge historique de Jean-Sylvain
Bailly, 1V, 21730.

— Red. des Rapsodies du jour, 11,
11033.

Mercandiers (Réglementation du com-
merce des), Ill, 14230, 14.231, 14768
et 14776. •

MEnciEn (Barthélemy), abbé de Saint-
Léger de Soissons. Mémoire pour la
conservation des bibliothèques des
communautés, I11, 17693.

—. Projet pour l'établissement d'une
Bibliothèque nationale en cinq sec-
tions, 17225.

— Lettre d un ami .sur la suppression
de la charge de biljliôlhécaire du liai,
17763.

— Merceriana, notes inédites, p: p.
Maurice TOURNEUR, IV, 24063.

— Catalogue -des livres rnss. et impr.
de feu le c. R. Mercier, 24062.

— Réd. du Journal général de Prance,
11, 10195.
Notice sur —; voyez CnARnoN DE-LA

RocnETTE.

MERCIER (Charles-André), .frère de Sé:
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MERCIER (CH-.-A.) —

bastien Mercier: Red: du Courrier de
Paris et de Londres, 11, 10581.

— I Réclamation de SERGENT-MARCEAU

à son sujet et réfutations qu'elle pro-
voque, IV, 2406G.

MERCIER (Charles-François-Xavier), dit
• MERCIER de Compiègne. * Les Nuits

de la' Conciergerie, I, 4334.
* lllanuel des voyageurs à Paris,

111, 12012, 120428 e.
Le Temple de la liberté, poèmes,

odes et chansons patriotiques, 18080.
— Le' Faux pas ou la Morale au sucre,

corn. 48801.
Comment m'habillerai je? 2026G.

— Red. des Nouveautés politiques et
littéraires, 18013; du Tribulnald'Apol-
ton, IV, 20714.

— Ed. des .Étrennes poétiques •et mo-
rales, 111, 18075, des Délassements

. d'une philosophe, 18077.
MERCIER (Louis-Sébastien) [C. N. et C.-

C.] Adieux à l'année 1789, 11, 11312.
•— Tableau 'de Paris (1781-1789), 111,

20036-2003681a . = Ed. abrégée par
C:. 1)ESNOIRESTERRES, 20036'.
Le Nouveau Paris, 20050, 200508.

Paris pendant la Révolution (-1789-
1.7'98) . ou le Nouveau Paris, p, p.
Louis LACOUB, 20052.

—• Discours sur René Descartes (18 no-
réal an 1V-7 mai 96), 16544.

— Rapport, au nom d'une commission
spéciale sur l'enseignement des lan-
gues vivantes (22 messidor an IV-
10 juillet 96), 17082.

— Second Rapport, au nom d'une com-
mission spéciale, sur l'enseignement
des langues vivantes (17 fructidor
au IV-3 sept. 96), 17084.

— Projet et Rapport de résolution sur
la pétition des peintres, sculpteurs,
graveurs, ' architectes, relativement
aux droits des patentes (25 vend.
an : V-16 oct. 96, 44721.

- Motion (l'ordre et discours sur le ré-
tablissement (l'une loterie: nationale

MH IiCUIiL' NATIONAL	 ' 669

(26 bru maire an V - 16 nev. 96),
20387.

— Opinion sur les sépultures privées
(18 frimaire an V=8 déc. 96), 20484.
Voyez MEIIL (Ch.).

— Red: des Annales patriotiques et lit-
téraires, 10970; (le la Chronique du
mois, 934$ ; de la Tribune des hom-
mes libres, 10969; du Scythe; 11054;
du Journal d'économie publique,
11059 ; du Voyageur, 11233:

— P. s., 1, 4380 ; 111,18203; IV, 23976.
- 'Funérailles de —, 1V, 20464; voyez

DRLISLE DE SALES et MONGEZ.

• Notices sur —, voyez VARHGT et la
note qui accompagne cet article.

MERCELEIN. *A Messieurs de l'Assemblée
nationale constituante. Vœu d'un ci-
toyen, I, 5209; 1V, 24068.

# Mercure de France dédié au Roi (1778-
1780), 11, 10191. = Mercure de France
dédié au Roi, composé et rédigé par
MARMONTEL, LA HAYE et CIIAM FORT...

et par MALLET DE . PAN (1790-1791),
10191 a . = Mercure français, poli-
tique, historique et littéraire (17 déc.
91-11 dont 93), 10192. Mercure fran-
çais par une société de patriotes

' (8 sept.-9 déc. - 92), 1.0192a . = Mer-
cure français, historique, politique Cl
littéraire (15 déc. 92-27 mars 93),
101926. — Mercure français,. histo-
rique, politique. et littéraire,' par une
société de patriotes (30 mars 93-
19 fév. 96), 181928 . = Mercure f an-

_ • tais, • historique, politique et litté-
raire, par mie société de gens de let-
tres (29 fév. 9G-8 fév. 99), -10192".

Mercure (le France, journal poli-
tique, littéraire et dramatique, par
une société de gens de lettres (29 janv.
99-1 er sept. 1800), 10193. = Mercure
de France, littéraire et politique (juin
1800-janvier 1820).101.93a.
Mercure national et . .Révolutions de
l'Europe (1790-1701.), 10262., _ Mer-
cure national et étranger; ou Journal

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



670	 MERCURE NATIONAL — MERLIN- (A.-CH.)

politique de l'Europe (179.1), 10660;
III, 20228.
Mercure national ou Journal d'État
et du citoyen.• (1789-1790), II, 10392,1.

Mercure français. Voyez Mercure de
France.
Mercure (Le) . universel, II, 10041,
11179 = Le Messager des relations
extérieures (1798-1800), 11209.

MERCY- ARCENTEAU (Florimont-Claude,

comte de). • Correspondance secrète
avec. l'empereur Joseph II et le prince
de Kaunitz, p. p. A. D 'ARNETII et J.
FLAMMERMONT, 1V, 21021.

— Correspondance secrète entre Marie-
Thérèse et —, p. p. A. D'ARNETR et
A. GEF FROY, 20991.

— q Note sur_les progrès et . les consé-
quences de la Révolution, p. p. DE

BACOURT (Corresp. de Mirabeau et de
.La Marck) et restituée par J. FLAnt-

MERMONT, 25471.
— q Relation de la prise de la Bastille,

p. p. J. FLAMMERMoNT, I, 1110. Voyez
DORSET.

MERDA (Charles-Antoine). * Précis his-
torique des événements qui se sont
passés dans la soirée du 9 thermidor,
I, 4304; lI, 10917; IV, 24069, 25039.
Mère (La) Duchêne, II, 11632.

Mère de Dieu (Culte de la), I, 4299,
4300 ; Ili, 16027 8-b . Voyez aussi CA-

' NEL (A.), Tii3oT (Catherine), VARIER,

VILATE.

Mère (La) Duchesne corrigeant son mari
pour avoir dit du mal de 11 I. l'abbé
M.... [Maury], son confesseur, IV,
23988.

Mère (La) Forte en gueule et le Recru-
teur des Jacobins. Dialogue presqu'a-
cadémique, II, 9535.

Mère (La) rivale, corn. par PICAULT-

LERRUN, III, 18489.
MEREAUX (Joseph-Nicolas LE FROID DE),

comp. Fabius, trig. lyrique, paroles
de M.-J.-D. MARTIN, dit BAROUILLET,

III, 18391.

- OEdipe ra Thèbes, .trag. lyrique, pa-
roles de DUI'RAT DE LA TOULOURRE,

16385.
— q Cantique [pour le culte protes-

tant] (avec GossEc), 16008.
Mères, ne giflez pas vos enfants, car ils

finiraient par vous battre, IV, 23411.
MÉRIC (Elie). I/istoire de M. Enaeri/ et

de l'Église de France pendant la Ré-
votation, IV, 22656.

MiRico'r, libraire. q Note 'sur le cata-
logue de la bibliothèque de C.-L.
L'Héritier de Brutelle, 1V, 236738.

Mi BICOT (M 1a' ). * La Cuisinière répu-
blicaine, III, 20232. .

MINILROU (François). * Elude sur la
Chambre des Comptes, Ill, 13935.

M13RILROU (Joseph). Essai historique sur
la vie et les ouvrages de Mirabeau,
IV, 24214.

MÉmMEE (Prosper). ei Un Freux dau-
phin en Amérique [Eléazar Williams],
IV, 25743.

Merkavürdige in der Archive der Bas-
tille rvirklich gefundene Inquisitions
alien Protokolle und andere rvichtige
Papiere, III, 12405.

MERLE I Accusations contre Michaud,
de la section du Théâtre-Français,
II, 10077.

MERLET (J.-B.), inspecteur des ports.
A M. le maire et a JiM. les officiers
municipaux, IV, 24070.

MERLIN (Antoine-Christophe), dit MER-

LIN de Thionville. [A. L., C. N., C.=C.]
Discours â la Société fraternelle des
deuicseses (12 février 92), II, 10041.

— Capet et Robespierre, IV, 25012.
Voyez ROEDERER (L.).

— Opinion sur les fêtes nationales (9
vend. an I1I-30 sept. 94), I, 4386.

— Discours sur la police des cultes
(27 messidor an V-15 juillet 97)..111,
15955.

-- q Réponse au discourS de Sieyès
lors de son entrée au Directoire (1799),
I, 5022.
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- Réd. des Révolutions de France et
de Brabant [2° série], 11, 10831:

— Vie et Correspondance de —, 1V,
24071. Voyez • REYNAUE (Jean).

— Cl Notes fournies par — au rédac-
teur (Alex. MARTIN) des Mémoires

d'un prêtre régicide, 24304..
— Pamphlets contre —et ses collègues

du Directoire, I, 5028, 5040, 5041,
5047, 5063, 5080.

MERLIN (Jâeques-Simon). Catalogue des
livres de la bibliothèque de feuM.-P.-
L. Ginquené, IV, 22887.

MERLIN (Philippe-Antoine), dit MERLIN

de Douai. [A. N.; C. N. et C. A.]
Cl Discours à l'Assemblée électorale

•(nov. 90), 11; 5429, 5442.
— Lettre aux administrateurs du dé-

partement du Nord (90), IV, 21072.
— Rapport et projet de décret sur la

réclamation des citoyens Sangnier
[au sujet de la non émigration de
leur nièce] (3.germinal an II-23 mars
94), 25291.

- Rapport etprojet de décret sur un

jugement du 'Tribunal de cassation
en faveur de d'Angivilliers (1 bru-
maire an 11-22 oct. 93), 1V, 21667.

— Rapport . et projet de décret [sur la
réorganisation de la Commune de
Paris]. (14 fructidor an 11-28 août 94),
11, 5297.

— Rapport fait 4 la C. N. sur la réor-
ganisation du tribunal révolution-
naire (8 nivôse an 111-28 déc. 94), I,.
3938.

— Projet'cle décret présenté,-.. sur l'or-
ganisation du tribunal révolution-
naire, 3939.

— Rapport... sur les événements -des
11, 12, 13 et 14 vendémiaire an 1V
(14 vend. an 1V-5 oct.: 95). '1, 4579.

— .Lettre du ministre de• la justice
[MERLIN] au président du Conseil de
guerre (2 ventôse, an V-19 mars 97)
[conspiration de Lti Villeheurnois],
4756.

Lettre aux frères Fleschelles, im-
•primeurs (2-1 brumaire an V-11 nov.
96), 11, 10224.

— I Rapport sur l'Imprimerie natio-
nale (26 ventôse an V-16 mars 97),
III, 17850.

— Compte rendu des dépenses du mi-
nistre de la justice pendant l'an VI,
111, 12626.

— Plaidoyer de — contre Margerin et
son épouse (1804), IV, 25705.

— Dénonciation contre —; voyez TORT

DE LA SONDE.

- Ecrits pour et contre —, 1V, 21073,
24074. Voyez DUMONCEAUX.

— Eloges de —et notices sur —; voyez
DAGALLIER, RELIE (Faustin), MATHIEU

(Auguste), MIGNET (Fr.), PAUMER

. (Ch.).	 -.

MERLIN (Romain). Bibliothèque de M.
Quatremère de Quincy, IV, 24860.

MERLINET (J.), pseud. Théorie des cons-
pirations, 1, 5071.

MERLIN° (Jean-François-Marie). [C. N.,
C. A. et C.-C.] Rapport et projet de
décret pour; les aveugles travailleurs,

III, 15283.
MERMAND, gr. C; Portrait de Charlotte

Corday, 1V, 22257.
MERsoN (Ernest). La France sous' la

Terreur, I, 375.	 -
— La.Liberté de la 'presse et la Répu-

blique, 11, 10-188.
MERSON (Olivier). .Les Logements d'ar-

tistes au Louvre à la fin du XVIII'
siècle et au commencement du AIXe,
III, 12.163.

IIERTRUD. Discours prononcé dans l'am-
phithéditre du Muséum d'histoire na-
turelle, III. 17641, 17642.

Merveilleuses (Pamphlets et caricatures
sur les), 111, 20269, 20275.

MERL' (C. de). Tableau historique, poli-
-tique et moral de la Révolution fran-
çaise, I, 151.

* Mes amis, voici comment tout irait
bien, par LA GERVAISAIS, I1, 11352.
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672	 - MES AMIS

* Mes amis,' voici pourquoi tout va si
mal, par nu RozoY, II, 11340.

Ales cahiers pour Paris, par V. J. D. L.,
I, 886.

Mes étrennes aux douze cents, IV,
20638.

Mes Observatiôns au ministre de l'Inté-
rieur, 111, 15225.

*' Mes onze ducats d'Amsterdam, mes
420 livres de Versailles et mes 1,500
livres de Paris, par PoUPART DE BEAU-

BOURG, .IV, 24128.
r Mes Tablettes ou Notes politiques,

commerciales et littéraires (1796), II,
11048.

Mes visites du jour de l'an d tous les
auteurs, mes confrères, IV, 20736.

Mesdames, filles de Louis XV, tantes
du Roi [Madame Adélaide, Madame
Sophie, Madame Victoire]. D^,mande
par —, ic I'Ass. repr. Comm. d'un
passeport pour sortir du royaume
(24 février 90), II, 5718.

— Départ de — (février _91), I, 2046-
2064; 11, 8008. 8476. Voyez GORSAS.

— Ecrits relatifs it —; voyez BARLED,

BART1GLEMY (Ed. de), BONHOMME . (Flo-
Doré), CRASTE7.L0X, MARCELLUS, M0N-

TIcNY (Ch.-Cl. de).
MESLL (J. B. M. G.) Vie de Marie-Antoi-

nette, IV, 21277.
MESLIER, ' auteur i fictif. Voyez WEBER

(Joseph).
(MESLIER .. La Cause de tous . les acqué-

reurs d'immeubles pendant le cours
légal du papier-monnaie, III, 13144.

MESMONT (l'abbé de). Réflexions criti-
ques et -impartiales sur les revenus et
les contributions - du cle rgé de France,
III, 15434.

MESNAmi (Paul). Histoire de l'Académie
française, 11I, 17866.

MESNIDRIEu1. Réd. dü Grand Tocsin
universel, I1. 10652 ; du Machiavel,
10659.

MESNIL *et BonsoN. I Projet d ' adresse au
peuple anglais, II, 8259.

— MESSE

MESNIL-DURAND (du). Réd. des Actes des
Apôtres, II, 10353.

MESNIL-SIMON. Mémoire justificatif pour
—, contré les nommés Dossonville...
et Pigasse, IV, 24078.
Messager (Le) ou le Mercure universel
(an VI), II, 11178.

Messagercroustilleu.x (Le) ou la Semaine
récréative, avec une sauce. Piquante
(1793), lI, 10882. -

Message r (Le) de la paix ou Abréviateur
universel (an VI), 11, 11099.

f Messager (Le) des deux Conseils et du
Directoire exécutif 0790), II, 1.101.7.
Messager(Le) des relations extérieures
(1798-1800), II, 11209.

# Messager (Le) du soir ou Gazette gé-
nérale de l'Europe . (1795), II, 10908.

# Messager (Le) du soir (1797); II, 9766-
9768, 11152, 111914 = # Le'Propaga-
teur des lois, des événement et des
arts (1797-1800), 11201.
Messager (Le) patriote (1790), 11,
10411.

# Messager (Le) des dames ou le Porte-
feuille des amours, III, 20257.

Messageries: • Observations pour les sous-
fermiers des messageries, sur les or=
tilles préliminaires au bail a passer
le i er janvier prochain, III, 14512.

Messages, arrétés et proclamations du
Directoire exécutif (floréal an IV-
vent¢se an VII), I, 566.

Messaline ' (La) française ou les Nuits
de la duch... de Pol..., IV, 24709,
24709"	 .

Messe • au Saint-Esprit fie l'occasion du
pacte fédératif, célébrée par l'arche-
vêque d'Aix, I, 1842. •

Messe de minuit célébrée par le sieur
. abbé Maur?1, IV, 23991.
Messe du 14 juillet 1790, célébrée par

l'abbé Mlaury, 1, 1841.
* Messe pour les jours solennels et an-

niversaires de la Confédération, célé-
brée et rédigée par M. [l'abbé] DE

SAINT-MARTIN, I, 178.4, 1784'.
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MESSIER (Ch.). q Plan de Paris dessiné
par - . et gr. par LE GouAz, III, 11921.
Voyez Bouv (G. de).

MM. les Curé et Marguilliers de - l'œu-
vre et fabrique de Saint-Roch. (année
-1792), [Tableau du personnel], III,
16815.

Messieurs les Tolérants, ayez donc le
courage de la tolérance, III, 15661.

MESTANIER. Calendrier pour l'an II! de
la République française; III, 17594.

MESTIVIER (François). Vente des meubles
de -, condamné, IV, 24079. •

MESTRE et JULIEN. Adresse de la Société
de 1789 à •--, 10002.

Mesures de salut public présentées le
13 août 1 793 parla Société des Rom-
mes révolutionnaires du 10 août 1792,

• II, 9893.
Métamorphose (La) des : Gueux en Crésus
. ou le Masque des hypocrites déchiré,

Fureur patriotique de Jean-Bart, II,
11.662; IV, 21541. • .

* Métamorphoses (Les) ou Liste des
noms . de familles des ci-devant ducs,
marquis, etc., par BROSSARD, IV,
20667.

METCE. Dénonciation contre Merlin, ex-
directeur, et consorts, I, 5080.

METHODIUS, pseud. Lettre des profes-
seurs de cinquième de l'Université de
Paris à M. de Loménie, IV, 23706.

METMAN'(Ch.). * Essai sur le notariat,
III, 13989.

MÉTRA (Jean-Baptiste). Mémoire pour-,
IV, 22212. Voyez UOLIER DE LA MAR-

LIGRE.

METTAIS (D r II.). Le Docteur Marat, IV,
• 23931.

MEUDE-MONPAS (J.-J.-Olivier de). * Re-
-marque sur ' les ouvrages exposés au
Salon [de 17g9], III, 19875. - •

- 'Supplément aux Remarques...,
19876.

- - Réd. du Journal de la coin ; et de la -
ville, lI, 10326. •

Meudon (Seine-et=Oise). Cahier des
T. V:

doléances et pétitions du tiers état
du bailliage 'royal de =, IV, 25968.

- Motion de MM. les députés du bail-
liage royal de -, 25969. Voyez FIL-
LASSIliR (J.-J.).

MEULAN (Elisabeth - Charlotte -Pauline
de), plus tard Mme François GUIZoT.
Réd. du Publiciste, II, 11200. .

-•41 Article (dans les Archives tillé-
' raies de l'Europe) sur les Mémoires
d'un père, de Marmontel, IV, 23957b.

Medan (S.-et-O.). q Mémoire. de la
municipalité de - sur l'approvision-
nement de Paris (oct. 89), II, 11798.

MEUNIER, dess. Planches diverses dans
- la Collection complète des Tableaux

historiques de la Révolution fran-
çaise, I, 282. • • •	 ,

MEUNIER (E.-L.). Détails circonstanciés
de tout ce qui s'est passé cette nuit.
Projet des conspirateurs d'égorger la
nuit la majorité du Directoire, I,
1857.

- Réd. du Révélateur; II, 10886; du
Bien instruit, 11243.

MEUNIER (Dauphin). Ed. (avec G. LE-

• LOIR) des Lettres de . MIRAREAU • à

Julie [Dâuvers] écrites du donjon de

Vincennes, IV, 24264.	 •
MEURET (l'abbé J.). Lé Chapitre -de

Notre-Dame de Paris en 1790, IV,
26536.	 •

Meurtre excité à la Maison Blanche par
.les aristocrates (9 février 1791), IV,
•25956.	

-MEUSNIER (J.-B.-M. général). P. s., III,
11957.

MEUSNIEiI DE QUERLON (Anne-Gabriel).
Réd. de 'la 'Gazette de France, II,

•10190; de l'Affiche de province,
10195;'III, 14685. •

MÎVES (William-Auguste - et Auguste).
The Prisoner of the Temple, IV,
24080.

MÉVOLUON (Jean-Antoine-Pierre). [A.N.]
Opinion sur le projet du •Comité ec-

-clésiastique concernant les coizgréga-
43

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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fions séculières et principalement sur
.ce qui regarde l'Oratoire, III, 16752.

MÉYOLRON (Jean-Joseph-Marie). l.xa-
men impartial du rapport et du projet
de loi sur l'instruction publique pré-
senté  au Conseil d'État par le c.
Chaptal (an IT), III, 17229.

MEY (l'abbé Claude).. P. s., III, 15687.
MEYER (André). G Analyse des idées de

111. Faust sur un habillement uni-
forme pour les enfants, II, 120286.

MEYER (E.). 4 Article sur. Marmontel et
la Révolution dans la Revue britan-
nique, IV, 23957b.

MEYER (Frédéric-Jean-Laurent). I+rag=
mente aus Paris im IV" Jalir der
franzœsischen Republik, HI, 12063
Fragments sur Paris,. trad. par le
général DuuouRIEz, 12064.

MEYER (Isidore), gr. I Fac-similé d'une
lettre de Sophie Arnould, IV, 216878.

MEYÈRE DE LAUDUN (Jean-Antoine). No-

tice sur —, IV, 24081. Voyez Rou-
VIERE (F.).

MEYAIAC. Sujets rte plaintes des habi-
• tan/s de la campagne ou Fureur des
lièvres et lapins des environs de Paris
occasionnée par l'abus qu'on a fait
du droit de chasse, III, 12509.

MEYNIER. * Opinion, de l'un des mem-
bres de la section de la Butte-des-
.Moulins sur les décrets des 5 et 19
fructidor an III, II, 8616.

MEYNIER (Albert). Un représentant de
la bourgeoisie angevine l'Ass. nat.
et à la Convention, L.-31. La Ilé-
veillière-Lépeaux, IV, 26658..

MÉZEIRAT (G. de). Adresse curieuse et
intéressante des cocus de Paris ci leurs
confrères des cieux Conseils,.II1,2043 7.

MÉZI RES '(Alfred). 4 Morts et vivats,
IV, 23291.

-- Vie de Mirabeau, 24257. •
M. F. Voyez FENouILLOT (Jean).
M. G. Voyez G.tLLAIS.

M. G. Voyez GVICUARD.

M. G. C. D. G. Nouveautés du Pàlais-

Royal ou Livres nouveaux des char-
latans, des roués de la France, etc.,

IV, 20599.

M. G. DE M... Projet d'apothéose a la
mémoire de Louis XVI, IV, 20912.

MrcAULT nE COURRE'ToN, fermier des
poudres et salpêtres. Mémoires pour
et contre —,. III, 14942-14947. Voyez
CAUSrRET, Cocue.

MICAULT, veuve TRUDAINE. Voyez MO-

RELUT (André) et TRUDAINE.

MIGILALLON (Claude), sc. P. s., 1, 4955.

MICIIAUD, de la section du Théâtre-
Français. De la souveraineté du peu-
ple dans les élections, II, 8954.

-- I Témoignage en faveur du civisme
de —, 10077, Voyez MERLE.

MICUAUD (Joseph), dit MICHAUD aîné.
'Red. du Courrier républicain, II,
10221; du Bulletin historique et lit-'
téraire, 1.1045; de la Biographie mo-
derne, IV, 20561.

— Discours et notices sur —; voyez.
FLOURENS, HEDOUIN (P.), LEBRUN (P.-

A.), MIGNET, VILLENAVE.

MlCRAUD (Louis - Gabriel). * Opinion
d'un Français sur la détention de
Marie Thérèse de Bourbon, fille de
Louis''XVI, I, 4607.

— * Les Adieux de. Marie-Thérèse-
Charlotte de Bourbon, almanach pour
l'année 1796 (sous le pseud de D'AL-
BINS), IV, 21343.

— Histoire de la famille des Sanson,
25303.

— histoire politique et privée de Ch.-
! M. Talleyrànd,r 25450.

Observations sur l'Histoire de la Ré-
volution par 4.-P. Bertrand de Mo-
leville et sur l'histoire de la Révolu-
ti,on •en général, I, 78 Histoire de
la Révolution, par B. de Moleville-,
observations sur cet ouvrage, 79.

— Réd. et éditeur de la Biographie des
. hommes vivants, IV, 20566. .

MICHAULT DE LANNOY (François-Joseph).
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MICHAULT DE LANNOY — AIIDi	 615

Première Lettre patriotique du juge
de paix de Vaugirard, IV, 26128.

Discours prononcé...	 Vaugirard à
l'occasion dé l'inauguration du Tem-
ple de la Raison (1794), 26130.

Discours . prononcé. par —, citoyen
français, a Vaugirard [pour la fête
de l'Etre'Suprème], 26131.

MICIAUT, volontaire à l'armée du Nord.
Lettre à sa « chère amie », II, 5566

(n°132).
MIcuAUT (J.). Catéchisme révolution-

naire ou Histoire de la Révolution
française par demandes et par ré-
ponses, I, 355; III; 17253°.

MICIÏAUX, • employé dans les charrois. •
Observations rapides pour la Com-
pàgnie des charrois des armées, IV,
22670.

MICnAux (A:).Demoustier, sa vie et ses
- œuvres,. IV, 22439.
MICHEL. Lettre d'un employé aux entrées

de Paris à ses confrères, III, 13646.
— Seconde Lettre d'un, emplo é...;

• ibid., id.
MICHEL, cocher de • place. Condamnation
• l'amende, III, 14592.
MICHEL (Etienne). Pétition it la Cony.

nul., IV, 24089.
MIcuEL (l'abbé Gaspard). Voyez LEBLOND

(l'abbé). •
MICHEL (Georges). Carnot, IV, 22071:
— Pétion,.2 .4711.	 •

4 Etude sur les transformations ma-
térielles du Journal des débats, Ii,
10119. •

MICHEL (J.=A.). q Discours sur l'amour
de • la patrie, III, 16045.

MIcuEL (.Jean-François). I Cléments de
. grammaire générale appliquée . it la

langue française, III, 17271. Voyez

MOLLEVAUr.	 •

Michel-Ange, op., paroles de DELRIEU,

mus. de NICOLO IsouAno, Ili, 18756.
Michel Cervantès, op.-corn.; paroles de.

GASIAS, mus. de FOIGNET, 111, 19056.
MICUELET (E.), officier de la • garde.

royale. q Ode' sur l'Espérance, IV;
22696.	 •

MICHELET (Jules). Histoire de la Révo-
lution française, I, 199, 1998 d et
Nouv. Add., tome IV, p. 665:

— Histoire du XI1 e siècle, I, 400.
— Les Fédérations de 1790, '1758.
— ci Les Tombes. (le la Révolution, 11I,

p. 87.'
— Les Femmes de la Révolution, 1V,

20760.
MICHELIN (Henri), concierge. A MM. les

représentants de la Commune. Hé-
.- moire pour — contre Caron 'de Beau-

marchais, 1V, 21789.
MICHELIN (Lou is). Mémoire d'un prison-

nier de la Bastille, IV, 24090.
MICHELIN (Pierre). Condamnation au

carcan et à la-prison, IV, 24091.
MicnlELS (Joseph). [C. A.] Appel au té-

moignage dé l'histoire contre les er-
reurs que dlterehent ca propager encore
les amis Iles rois ci l'occasion du jour
oit la France célèbre l'anniversaire
de la juste punition de Louis XVI;
1, 4617.

MICIONIS (.I.-I3.). P. s., Ii, 6268; Ill;
14308.

— Condamnation à la détention jus-
qu'if; la paix, IV, 24092.

Mlcnar, commissaire de la Commune.
Compte rendu d'une mission (avec
Huguenin), lI, 6202.

— o Discours prononcé dans le temple
de la section de Guillaume-Tell (30 '
nivôse an II-19 janvier 94),. 8645
[tome 111].

Mlcoun (Ch.-E.). Mont-de-Piété. Der-
nier état (le la question, 111, 13847.

Midas au Parnasse, op., paroles de
I. >LANTEAU, IUS. de DEUIE0, 111,19427.

MInET. Le Naufrage au port, corn. (arec
Th. PEIN), III, 19500.	 •	 -

* Midi ou . lln coup d'oeil sur l'an VIII,
vaud. par Georges DUVAL et GAETAN

(LA ROCHEFOUCAULT-LIANIOUHT), .111,

19399:
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MIEL (F. -M.). David (J. - L.), IV,
22391..

- Notice sur M.-N. Gatteaux, 22810.
- q Dénonciation contre -, par Ch.

Goret, 22919.
MIETTE DE VILLARS. Mémoires de (sic)

David, peintre et député à la Con-
. vention, IV, 22394..
NEIGER (Philibert-Auguste-Marie). Réd.

du texte des Tableaux historiques de
la Révolution (1817), I, 284; de la
Révolution française ou Analyse Com=

piète et impartiale du Moniteur, Il,
10375; de la Gazette des nouveaux
tribunaux, III, 13861.

•MIGER (Simon-Charles), dess. et gr.
Portrait de La Fayette d'après MOREAU

le jeune, I, 19.
- Pl. d'après Nicolas MARÉCHAL, III,

17665, 17667.
- Lettre à M. Vien, 19825.
- Discours.. pour servir (le supplé-

ment a la Lettre adressée à M. Vien...,
19826.

-= Lettre anonyme et sans titre con-
tre	 IV, 24093.
Biographie de -; voyez BELLIER DE

LA CUAVIGNERIE.
MIGNAN. La ilfaison . de prêt ou l'Usurier

moderne, com.,-III, 19077.
MIGNARD (Jacques). Les Fourberies de

Gastonllosnay, 111,14993 ; IV, 22809.
•- La Morale vengée des nouveaux ef-

forts du fanatisme, 1V, 2495.	 •
- Pétition aux citoyens représentants

du peuple, 24096.
MIGNERET (A.), gr. Portrait .de Louis

David d'après GROS, IV, 22391 ; de
La Harpe d'après DUCREUX, 22323.

MIGNET (François-Auguste-Marie). Bis-
• taire , de la Révolution française, I,

133.
- Notice historique sur la vie et les

travaux de Cabanis, 1V, 22016; de
Daunou, 22374 ; de Lakanal,. 22331;
de Merlin [de Douai], 24076; de
Sieyès, 25369.

- q Eloge de DI. le comte R(ederer,
25098.

= 1 Réponse h M. Flourens [éloge de
Joseph Michaud], 24084.

- Le prince de Talleyrand, 25452.
MIG\OT (André). q Mémoire dans le

Journal de Paris (1783) . sur la statue
de saint Christophe h Notre-Dame,
III, 16304.

MIGON (André). Ed. de : Aux Mânes de
Louis XVI et de Marie-Antoinette
(1816), IV, 20914.

MLION. Réd. du Journal des hommes du
. 111 juillet, II, 10788. •.
MIL- SEPT- CENT- QUATRE - VINGT -

DOUZE (Section de). Voyez BIBLIO-
TH$QUE.

MILCENT (C.). Réfutation à l'adminis-
tration et Projet d'organisation gé-
nérale pour la fabrication des mon-
naies, III, 13337; IV, 25862.

MILCENT (J.-B.-Joseph-Marie de). Les
Deux statues, com., musique de PORTA,

. III; 18807.
- Hécube, op., mus. de I'ONTENELLE,

• 18408.
- La Montagne, op., mus. du même,

18392. •
- Praxitèle ou la Ceinture, 'op., mus.

de Mme DEVISMES, 181112.
MILSCENT DE MUSSE ((Claude-Louis-Mi-

chel). Réd. du Créole patriote (ou la
Revue (lu patriote, bulletin de MILS-

CENT, créole), II, '10778-10780 et
• Add., p. 790.
- Condamnation ü mort, IV, 24097.
MILET DE MUREAU (Louis-Marie-Antoine

DESTOUFFS, baron): [A. N.] Opinion
sur la fabrication d'une monnaie
faite avec le métal des cloches, III,
13270.

- Projet de décret sur la fabrication
d'une monnaie faite avec le métal
des cloches, 13271.

- Rapport sur l'organisation (les mon-
. naies, 13298.
Militaires (Les) iuvalides..Adresse por-
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MILITAIRES INVALIDES — MILLIN DE GRANDMAISON 	 677

	tée d la Convention le 26 fructidor	 des maisons et conclusions auxquelles-
- an HI (12 sept. 94), III, 14433.	 on ne s'attend pas, 1V, 24098.

Militaires (Les) invalides de tous grades MILLIARD (Dominique). Condamnation à'

	

au Conseil des Cinq-Cents,111,14439.	 trois mois de prison pour fraudes,

	

MILI/.IA -(Francesco). De. -l'Art de voir	 111, 13628.	 •
	dans les beaux-arts, trad. de l'italien-	 MILLIN (Alexis-Etienne-Francois). Réd.

par le général DE POMMEREUL, 11I,
49996b's

MILLE, propriétaire d'une maison et de
ses dépendances sises rue de Buffon.
(j Echange contre un domaine natio-
nal, III, 17654. Voyez FAYARD DE

LANGLADE.

du Journal de la guerre 'et des fron-
tières, 11, 10763; du Journal du soir
et de la seconde législature, 1.0764,

• 10767-10771.
— Acquittement de —, 23975, 24101.

Voyez MAURERGUE.

MILLIN DE GRANDMAISON (Aubin-Louis..dit

•

MILLE (l'abbé F.-Bernard). Dicours ré-	 Eletithérophile). a) Discours prononcé
publicain prononcé d l'occasion du	 dans une des dernières assemblées
Te Deum chanté en actions de grâces	 des citoyens de_ l'ordre du tiers du
des heureux succès de nos armes (21	 district de Saint-Roch, I, 809..
oct. 92), IlI, 16327.	 — * Récit de ce qui s'est passé d l'As-

- Hommage catholique à la Répit- 	 semblée nationale le 23 juin 89, 1010.
blique française, 16328.	 .	 — * Récit de ce qui s'est passé ù Chail-

MILLE et DUPIAT d leurs concitoyens,	 lot ' le soir du 23 juin 89' l'occasion
1V,,.21099.	 de M. Bailly, président de l'Ass. ntat.,

- MILLE et DUPRAT, capitaine et lieu- 	 1032.
tenant, a leurs concitoyens de la sec- -- * Lettre aux représentants de • la
.tion armée du .Temple (25 nivôse	 Commune de Paris sur les dangers . de
an 11-14 janvier 94), 24100.	 la défense qu'ils ont . faite de publier

Mille (/es) et un abus, 1I, 11294.	 des estampes et des écrits burinés
Mille (Les) et un théâtre, op.-com. par	 sans l'approbation . des . censeurs, 1I,

DESIIAYES [DESF ONTAINES DE LA VAL- 	 10132. •
Lg E],-111, 19543.	 — Réfutation du pamphlet de M. Nec-

Mille et unième dénonciation faite il la 	 ber contre le décret de l'Ass. nat. qui
• tribune des Jacobins, II, 9493.	 supprime les titres, les armoiries et

MILLER (Ales.-Théodore). I Discours à	 les livrées, 11I, 20294.
l'Assemblée électorale (déc. 90), 11,	 — Sur la liberté du théâtre, 18161.
'5442. .	 — * Pétition. relative aux comédiens

MILLER [MULLEII], comp. Télémaque
clans l'ïle de Calypso, ballet de GAR-

DEL, Ill, 18374. •
MILLET DE GRAVELLE (.1.-Joseph). q Dis-

cours	 l'Assemblée électorale (déc.
90), 1I, 5412.

— P. s., III, 16611.
MILLEVOYE (Charles-Hubert). q Réd. du

Nouvel Almanach des Muses, III,
• 18069; du Journal des théâtres,18117.
MILLIARD jeune. E.Ttrait d'une cause in-

.tçressante et - rare' contre t'agiotacge

français adressée au Conseil (le ville
par un très grand nombre de citoyens,.
18291, 18294'. 	 -

— Réd. de la Chronique de Paris, 11,
10310.	 •

b) Rapport (avec ' Ales. BRONGNIART) d

. la Société d'histoire naturelle. de Pa-
ris sur la nécessité d'établir une mér
nagerie (déc. 92), lll, 17637.

— G Discours sur L'origine et les pro-
grès de l'histoire naturelle en France,
17999..
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11INlE

- Annuaire du républicain. ou Légende.
physico-économique, 17593.

e) Antiquités nationales ou Recueil de
. monuments pour servir à l'histoire
• générale et particulière de l'Empire
. français, 12075 =' Monuments fran-

çais tels que - tombeaux, inscriptions,
statues, vitraux, mosaïques, fresques,

. etc., 12076 == Abrégé des Antiquités
nationales ou Recueil de monuments

. pour servir à l'histoire de France,
12077. Voyez en outre les articles
suivants extraits des Antiquités na-

. tionales : l'hôtel Barbette (12241),
la Bastille (12326), la porte Saint-
Bernard (12115), le couvent des
Blancs-Manteaux (16393), ]e couvent

- des Bonshommes de Chaillot (1V,
. 25906), le couvent des Célestins (III,

16461), la Chartreuse de Paris (16435),
l'église Saint-Côme (16442), l'église
Suint-Denis-de-la-Chatre (16446), le
couvent • des Feuillants (16477), l'é-

. glise Sainte-Geneviève (16485), le
couvent des Grands-Augustins 06381),
le couvent des Jacobins de la rue

• Saint-Honoré (16606), le couvent des
. Jacobins  (le la rue Saint-Jacques

(16609), la chapelle Saint-Julien des
. Ménétriers (16621), l'église Saint-Lan-

dry (1.6623), l'église des Mal hurins
. (16701), le couvent de l'Oratoire, rue

Saint-Honoré(16 761), lePilori(12886),
l'église du Saint-Sépulcre (16826), la
chapelle Saint-Yves (16921), le chû-
tenu de Vincennes (IV, 26143).

— Description des statues des Tuileries,
'12150.

— Llistoi.re métallique de la Révolution
française, I, 295.

— In script ions sur lamort de Louis X VI,
1.V, 20915. Voyez SACIETTI (l'abbé),

d) Notice sur Ecksel, 111.17955' et sur
Rémi Willemet, 17999.

•— Discours prononcé aux obsèques de
M. Winckler, IV, 25752.

e) . Lettre à M. tioreff, médecin, 24102.

— Notice d'estampes anciennes, etc.
[vendues] après le décès deM.11lillin,
24104.

— Catalogue des livres de la biblio-
thèque de feu —. 24105.

— Souscription pour le monument sé-
pulcral de —, 24106.

— Notices sur —; voyez Autans (P.-R.),
DAcLER (B.-J.),KRArT (Ch.-Guillaume).

MILLINGEN (J.-G.). Recollections of Re-
publican France from 1790 to 1801,
I, 330.

MILLOT, chorégraphe. Ballets d'Erreur
et Sympathie, 111, 18834.

MILLS (J.-B.). [C. N.] el Discours au
Conseil général de la Commune, Il,
55668 (no 217). Voyez BELLEY et Du-

FAY.

MILLI (Louis-Lezin de). Discours pro-
noncé... pour l'examen de la ques-
tion relative à l'abolition de la traite
des nègres (20 fév. 90), II, 7163.

— Discours et réquisitoire prononcés à
la fête des Epoux (10 floréal an.Y-
29 avril 97), III, 16715.

MILON (L.-J.), chorégraphe.. Ballets et
divertissements du Chateau des Apen-
nins, 111,18798; de Berio et Lemire,
18407; de Lucas et Laurette, 18427;
des Noces de Gamache, 18416; de
Pygmalion, 18413, 18800.

M[LSCENT ne MussÉ, (Claude-Louis-Mi-
chel). Voyez MucEr'r.

* !Miltiade à Marathon, opéra, par
GUILLARI, mus. de LEMOYNE, III,18393,
183938.

MIMAUT (Jean-François). Les Gpouseurs
ou le Médecin des fous, com., III,
19283.

MINARn (l'abbé Louis-Guillaume). Réd.
des Annales de la religion, III, 15416.

— Eloge funèbre de —, 9.6336. Voyez
BRUGIÊRE (Pierre).

MINAUx. Voyez HINAUx.

MINÉE (l'abbé Julien). Discours pro-
noncé devant le Conseil général de la
commune .de Saint-Denis en l'église
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paroissiale des Trois-Patrons (1.6jan-
vier 01), 1V, 26038.

— Discours prononcé dans l'Assemblée
électorale... lors de sa proclamation
à la cure de Saint-Thomas-d'Aquin
(13 mars 91), II, 5439 ; III, 16143,
16905.

Mines (Les) de Pologne, mélodrame,
par GUILBERT DE PixénÉCOUBT, III,

18845.	 •
Miniatures (Les) ou Recherches saur les

grands spectacles, III, 18142.
MINIER (Charles). Prestation de serment

en qualité de juge au tribunal du
Département de Paris, II, 5430;5442.

— q Lettres adressées par—(et autres
commissaires de la Commune en
Vendée) au Conseil général, 11, 5566
(n°g 9, 33, 53, 54, 56, 185, 1.86, 188),
6339', 6345, 6356, 6356.

-= Dénonciation contre —, 8260.

-MINIMES (District des). Relation de cè
gui s'est passé à l'assemblée du troi-
sième ordre de l'arrondissement de la
Place-Royale (21 avril 89), I, 838.

— Vrai procès-verbal de ce qui s'est
•passé au district des Minimes (21
avril 89), I, 839.

— Protestation contre le désordre clans
les rues et offre de contribuer att
rétablissement de la discipline (24
juillet 89), II, 7256. •

— Invitation à, la bénédiction des clra-
peauS du district, 7257.

— Sur la multiplicité des écrits incen-
diaires (1° " sept. 89), 1258.

— Adresse respectueuse à l'Ais. not.,
7259.

— Voeu en faveur de la résidence per-
manente du Roi à Paris (9 oct. 89),
7260.

— Contre la formation d'un corps de
chasseurs de barrières, 7261. •
Stir les rivalités soulevées pour le

• service de la garde du Roi (26 oct.
89), 7262.

— Çpnlre l'envahissement de Paris par

. des gens sans aveu et sur l'incapacité
du Comité des subsistances (29 oct.
89), 7263.

— Approbation et mise en vigueur
dans le district , de la loi martiale
(29 oct. 89), 7264. '

— Serment 'de fidélité et d'amour au
Roi (5 nov. 89), 7265.

— Protestation contre les instructions
du Bureau de ville touchant le mode
d'élection des membres du tribunal
de police judiciaire (15 nov. 80), 7266.

— Règlement du ,Comité de secours du
•district et appel à la bienfaisance ries
citoyens (23-26 nov. 89), 7267,

— Sur la prompte mise à l'étude d'un
projet définitif d'organisation muni-
cipale (3 déc. 89), 7268.

— Examen du plan d'artillerie de la
garde nationale (projet de Gouvion
et de La Salle (28 janvier 90), 7270.

— Procès-verbal de la visite des ma-
gasins de l'Ecole militaire (25 fev.
90), 7271.

-- Protestation contre l'arrestation,du
chevalier de Laizer (27 février et

• 15 mars 90), 7272, 7275.
— Approbation des discours prononcés

au district contre le maintien du Co-
mité des recherches de la municipa-
lité (3 et 15 mars 90), " 7273, 7275..

— Conduite du bataillon des Minimes...
relativement à un ouvrage intitulé :
Pétition patriotique adressée à l'Ass.
p at. (7 mars 90), 7274.

MINOS, pseud. Arrivée de Louis Capet
aux enfers, I, 3882.

— Ah! ah! voilà le fond du sac, Il,

11478.
MINOTorot.as, pseud. Le . l ocssin des Pa-

risiens, I, 1590.
Ministère (Le) de M. de . Calonne dé-

voilé, IV, 22033.
Ministre (Le) de trente-six heures, qua-

rante-quatre minutes.et vingtcinq se-
condes ou le maréchal de Broglie
perfide et traître à la nation, 1, 1198.
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Ministres (Les) dénoncés aujourd'hui à
l'Ass. nat. par toutes les sections de

. Paris, II, 11564.	 •
Ministres (Les) envoyés à 13icêtre, par

le Père DUCIGNE, II, 11565.
MINORLT (Maurice). La Contribution

personnelle et mobilière pendant la
Révôlution, IV, 26468.

MIQUE (Catherine). Dénonciation faite
de Richard Mique, IV, 24111.

MIQUE (Richard) arch. Notice sur —,
24112. Voyez MonEY (P.). Voyez aussi
l'article précédent.

MIQUEL - DALTON (D'). Les Médecins
dans l'histoire (le la Révolution, IV,
26583.

MIRABEAU (Gabriel-Jean-Ifonoré DE RI-

Qum'', comte de), dit aussi MIRABEAU

l'aîné. [A. N.] a) Mémoires d'un pri-
sonnier d'Etat sur l'administration

• du château royal de Vincennes (1783),
IV; 26141.

- De la Caisse d'Escompte (1785), III,
13703.

— Sur les actions de la Compagnie des
Eaux de Paris (1785), 11966.

— Réponse du comte de — a l'écrivain
[Beaumarchais] des administrateurs
de la Compagnie des Eaux de Paris,
11969.

— Dénonciation de l'agiotage au Roi
et* à l'Assemblée des notables (1787),
12660.

— Observations d'un voyageur anglais
sur la maison de force appelée lli-
cëtre... Imité de l'anglais (1788),
15251.

— Lettre à David Leroy sur la'possi-
bilité de rendre Paris port et sur les
avantages qui en résulteraient (1790),
11953.-

b) L'tats-Généraux de Versailles (2-
5 mai 89), II, 10203.
$ Première [-dix-neuvième] lettre

du comte de —• à ses commettants
(1.0 mai-24 juillet 89), 10207 = Let-
tres du comte de — à ses commettants

pendant la tenue de la première lé-
gislature (1791), 10208.

c) Adresse au Roi (9 juillet 89), I, 1072.
— Discours du comte de — dans la

séance du 19 octobre 1789, 1594.
— Rapport sur le projet de banque

nationale présenté par le premier mi-
nistre des finances (2 nov. 89), III,
12678.

--Discours prononcé dans la séance du
27 août [90] au matin [sur l'émission
des assignats], lll, 13003 = Discours
sur la liquidation de la dette de l'É-
tat et l'émission des assignats-mon-
naie (27 aoèt 90), 13004.

— Réplique [h l'abbé Maury] pronon-
cée par M. — à l'Assemblée natio-
nale pour servir de suite à son dis-
cours sur les assignats-monnaie (27
sept. 90), 13043 — Discours et Ré-
plique sur les assignats-monnaie,
13044.

— Discours de M: — sur la procédure
du Châtelet (2 oct. 90), I, 1449 =
Discours de M. -, prononcé dans la
séance du 2 oct. 90 pour servir de
complément à la journée du G octobre
89, 1450.

— Lettre de M. — à M. Montesquiou
sur la fabrication des assignats-mon-
naie (19 oct. 90), III, 13154. Voyez
MoNTESQUIOU. •

— q Discours sur la Caisse d'épargne
et de bienfaisance du sieur Lafarge
(30 oct. 90), 13738.

— Observations de M. — relativement
d l'essai sur la proportion de l'or It

l'argent qui serait le plus convenable
dais la monnaie de France par
Solignac (4 nov. 90), 13226. Voyez
SOI IGNAc.

— Observations .sur le second Rapport
du Comité des Monnaies, 13230.

— De la constitution monétaire, 43228.
— Discours sur les. questions monétai-

res ajournées au jeudi 9 décembre...,
prononcé le 12 [déc, 90], 13246,
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- Discours sur l'exposition des prin.-
cipes de la constitution civile' du
clergé par les dagues députés à l'Ass.
nat. (26 nov. 90), 45570.

— Projet de décret .sur les officiers mi-
nistériels (15 déc. 90), 13878.

— Projet d'Adresse aux Français sur
la constitution civile du clergé (14jan-
vier 91), 15579; Il, 1 10212.

— I Lettre à- l'Assemblée électorale
(19 janvier 91), II, 5442.

d) Dernières paroles, mort, autopsie et
obsèques de — à Saint-Eustache; I,
2125-2130; III, 16466-16473. 3.

— Transport des restes de — à Sainte-
Geneviève [Panthéon] et leur évic-
tion, I, 4317,, 4318; III, 1653-16533.

— Sépulture de — à Clamart, IV,
25423. Voyez Loci; (Fréd.), PALLAIN,

SERVOrs (G.).

e) Catalogue des livres de . la biblio-
thèque de —, 1V, 24197.

— Catalogue d'objets précieux de dif-
férents genres aprês le décès de —,
214198.

— Portraits divers de —, peints, sculp-
tés ou gravés, 24-199, 21203-241205.
Voyez BOZE (Joseph), CABANIS, BRIOT,

HOUDON, LENOIR-LAROCIE.

f) Mirabeau peint par lui-même ou Re-
cueil des discoure qu'il a prononcés...,
p. p. P. LABARTHE, IV, 24192, 24193.

— Collection complète de travaux de
M. —, p. p. Etienne MÉJEAN (1791-
92), 24494.

— Mirabeau èa la tribune ou Choix des
meilleurs discours de cet orateur
(1792), 24196.

— OEuvres oratoires de — ou Recueil
de ses discours, rapports, adresses,
etc. (1819), 24208.

— Discours et Opinions de —,précédés
d'une Notice Historique Sur sa vie...
(1820), 24209.

— Chefs-d'oeuvre oraloires(le— (4822),
• '2421.2.
-- Mirabeau, sa vie, ,ses opinions et ses

discours, p. p. A. VEIIMOREL. (1865),
244230.

— Travail sur l'éducation publique
trouvé . dans les papiers de —, p.•p.
CABANIS, III, 16976.

g) Lettres originales de — écrites du
donjon de Vincennes (1777-1780) [à
Sophie de Monnier], p. p. Pierre
MANUEL, 24191. VoyezMANUEL(Pierre)

.Lettres d'amour,j5. p. MARroPROTn, _

24226.
— Lettres ia Chamfort, p. p. GINGUENÉ

(an V), 24231.
— Lettres inédites (1781-1783), P . P.

J.-F. VITRY, 24207..
— MIRAREAU 'S Letters during his resi-

dence in England [d'une authenticité
douteuse], 2421G.

— Correspondance entre le comte de-
. et le comte de LA MARCK pendant les

années 1789, 1790 et 1791 ; 'p.. p. AD.

DE BACOURT, 20853, 24223 = Trad.
.allemande, augmentée de documents
inédits, 24224.

— Lettres a Julie [DAUVERS] écrites du
donjon. de Vincennes,. p. p. D. MEU-

NIER et GEORGES LELOIR, 211264...
h)'Apologiesde — etpamphletscontre-

publiés de son vivant; hommages et
outrages posthumes; voyez aux noms
des auteurs ou aux premiers mots
dn litre de chacune de ces pièces.

i) Travaux. modernes : voyez BARDOUx
(Agénor), BÉGIS (Alfred), BÉZIERS (A.),

CADET DE GASSICOURT (Ch.-L.), CI IARA-

VAY (Etienne), COLET (Louise), COTTIN

(Paul), DECRUE (Francis),. DESJARDINS

(Arthur), DUCHENNI (d r Henri), Du-
meNT. (Etienne), ENGELBIIECT, GASTI-

NEAU (B.), GUIBAL (Georges), Huco
(Victor), JOLY (Aristide), LA RIVIÈRE

(Ch. de), LELOIR (Georges), LEwitz
(Fr.), LOMÉNIE (Louis et Charles de),
Loin (Arthur), LUCAS DE MONTIGSY,

MI RILROU (Joseph), MÉZIÈRES (Alfred),
MOUTTET (A.); NIsARD_(D.),. PALLAIN

(Georges), BARBE (Alph.), IIAYEUR{J.
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A.), R1 YNALD (il.), ROLLAiND (Arman-
dine), 'ROUSSEL (Edmond) .SELIG MAN
(Justinj, SERVOIS (Gustave), SCIUWABZ

(Ferdinand), VERMOREL (Auguste),
VIEILLARD (P.-A.), WILLERT (P.-F.).

MIRABEAU (André-Boniface-Louis DE RI-
QUETTI, vicomte de), dit MIRABEAU-

TONNEAU. [A. N.] Dénonciation rela-
tive à un arrété du district de Saint-
Martin-des-Champs (26 oct. 89), II,
7707.	 .

— Dire de — sur le plan présenté au
nom du Bureau de la ville à l'Ass.
relativement à la vente des domaines
et des biens du clergé par M. Bailly
(17 mars 90), 6588.
Réd. des Actes des apéétres, 10353;

de la Lanterne. magique nationale,
11327.

— Justification de M. le vicomte de —,
accusé d'avoir annoncé la guerre ci-
vile, IV, 24269.

— Facéties du vicomte de —, 24273.
— Pamphlets et facéties sur —, 24265-

944268, 24270-24972.
— Etudes sur —; voyez BERGER (Eu-

gène), PINGAUD (Léonce) et SARRAZI:N

(D r Joseph).
MIRABEAU (Marie LE HARIVEL DE GONNE-

ViLLE, comtessede).1 Le baron d'Ache!,
IV, 21643.	 -

— q Lettre sur le mss. des Mémoires
de Talleyrand, tr 'inscrits par M. de
Bacourt, 25471e.

MIRABEAU (Section de). Voy. GRANGE-
BATELIERE (section de la).

Mirabeau , à l'Assemblée constituante,
tribun du peuple, IV, 24221.

Mirabeau aux Champs-Elysées, corn.
par M m ° . DE GOUGES, IIi, 18593.

Mirabeau aux enfers, IV, 24149.
MIRAiIEL, élève en chirurgie. P. s.,

6832.
Miracles (Les) de' l'abbé Maur y, IV,

23982.
Miramiounes (couvent des), Il, 69 77 ;

tII, 16916-16918,

MiRAULT. Notice .sur Gaulant de Sau-
dray, 1V, 92819.

MIRAMPAL. Voyez MATIIIEU-MIRAIIPAL.

MIMBECE (François-Ignace de). Pétition
présentée ci l'Ass. nat. pour les avo-
cat au Conseil du Roi (1791), III,
13904.

— Règlement de la Société des Vertus
républicaines, précédé du Rapport du
c. — (1793), II, 1097.

— hommage a la liaison, discours pro-
noncé clans son temple [Notre-Darne]
(20 déc. 93). 111;16333.
P.s.,18301.

— Le c. — demande la place de juge
• vacante au Tribunal de cassation.

Motifs de sa demande, IV, 24276.
MIRBEL (Ch. - François BRISSEAU de).

q Discours aux funérailles d'Ant.-
Laurent de Jussieu,_ IV, 23132; de
Ramond, 24875,

MinEUR (l'abbé). Discours en actions de

gréces de la paix (1802), 111, 16354.

— Discours sur la soumission au gou-
vernement, 16355.
Miroir (Le) 4796, 1797 et 1799), 11,

11019, 11239.
Minoin, lieutenant du génie. Projet en

forme de décret sur le nombre, la
valeur et les empreintes.dss monnaies
de la République française, 111,13322.

MinoT (Léon). q Art. dans la Corres-

pondance historique sur de prétendus
trésors cachés par les soins de Ber-
Lier de Sauvigny, IV, 21947.

!Ilirza ou le Préjugé de l'amitié, coin.,

par PATRAT, 111, 18531.
Misanthrope (Le) au Gymnase [de bien-

faisance], Ill, 14983. •
Misanthropie et repentir, drame de

KOTZEBUE, tr. par BURSEY et arrangé

par M m' MoLls, 111, 19272, 19272a.
Miscellanies of Philobiblon society,
1V, 20982, 21981.

Missions étrangères (Séminaire des),
III, 16728, 16729. Voyez . LAUNAI
(l'abbé Adrien).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



MISSIONNAIRES — M. L. T.	 1383

* Missionnaires (Les) de 93, par FABRY,

I, 492, 492a . Voyez TROUVÉ (CL-Jo-
seph).

Mrrno ► s. Discours prononcé au faubourg
Antoine dans le temple de la Liberté
[église Sainte-Marguerite], 111,16693.

— Réd. du Journal des fondateurs de
la République, II, 10953.

MITOUFLET, associé de Joachim LArARGE.

Voyez ce nom.
MProu1LET DE BEAU VOIS (Louis-Charles).

. Lettre sur les atteintes portées à la
liberté, IV, 25297. Voyez MONTIGNY

(Charles-Claude).
Illit2 e (La) renversée ou le Feu de l'en-
- censoir éteint, III, 15469.
MIT'ri , fondé de procuration des sieur

et dame Chéron. P. s., IV, 22192.
MIT •r1É (Jean-Cor• isandre). L'Anniver-

saire ou la 'Fête de la souveraineté,
scène lyrique (avec CuvrliER), mus.
d 'O: VANDEIIRROCK, 111, 18791.

— La Descente en Angleterre, « pro-
phétie » en deux actes, mus. de Bo-
cREFORT, 19497.

— La Paix ou les Amants réunis, corn.,
18787.
Discours prononcés à la Société fra-

ternelle des patriotes des deux sexes
(16 janvier 91'), II, 10028.

— q Discours à la même Société lors de
l'inauguration des bustes de Rous-
seau, Franklin, Voltaire et Mirahea.0
-(12 janvier 92), 10041.

— Red. de la partie dramatique du
Journal de la cour et de la ville,
1.0326.

M1TTIÉ (Stanislas). A l'Ass. na!. Des
Bienfaits du Roi et Moyens infailli-
bles de multiplier les dons patrio-
tiques, I, 1617.

— A l'Ass. nat. De la vente des do-
maines royaux, des prisons d'L tat,
des maisons royales non habitées...,
III, 12660.

— A l'Ass. nat. 'Nécessité de diminuer
le nombre des gens d'église et fonte

des cloches superflues pour en faire
de la monnaie et des canons, 13205.

— Plan de suppression . des fermiers
généraux, des receveurs généraux des
finances et Avantages inappréciables
de rendre le sel elle tabac marchands,
'ce qui est le . voeu des peuples, 13603.

— Discours [à la S. A. C.] sur le juge-
ment de Louis Capet (31 déc. 92),
II, 9356.

— .Discours [à la S. A. C.] sur la coa-
lition, qui domine la Convention na-
tionale (14 janvier 93), 0367.

— Discours sur l'infraction publique
(16 juin 93), 8725„ 8725a.

— Pétition et Observations sur les cau-
tionnements adressées aux Consuls

• (an VIII), 1V, 24277.	 -
— Dénonciation. aux Français des pré-

varications ministérielles de Claude
Lessard... et des vols faits par les
fermiers généraux sur la régie des
charbons, III, 14798.

—. Projet d'embellissement de monu-
ments publics pour Paris (1804), III,
1.2100.

— Moyens d'exécuter le projet d'em-
bellissement pour Paris, 12101.

iMrr •rI (Dr Jean-Stanislas). A l'Assem-
blée nationale [contre l'emploi du
traitement mercuriel dans les mala-
dies vénériennes], 1I1. 15358, 15358a.

M. J. Opinion [sur les assignats], Ill,
12941

— Abus dans l'exercice de la juridic-
tion consulaire, 14696.

M. J. A. D'. Voyez DuLAURE.
M. L. B. D. Voyez BEFFROY DE REIGNv.
M. L. C. L. V. Adresse au beau sexe re-

lativement à la révolution présente,
III, 15464.

M. L. 1). V. Vo y ez LEGRAND DE VILIIERS.

M. L. D. V. Lettre de l'abbé Maur?' à
. l'incomparable demoiselle Su;elfe La-

brousse, IV, 23159.
M. L. T. Réflexions sur le projet de . dé-

cret proposé par le Comité militaire
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'relatif a la suppression de l'hôtel des
Invalides, 1II, 14411.

M. N. S.. G. P. Voyez GUILLON PASTEL

(l'abbé).

Modèle des principaux actes relatifs ci

l'aliénation des immeubles confisqués
sur les émigrés, III, 12891.

Modèle du drapeau adopté par M. lé
général de La Fayette sur la propo-
sition de M. l'inspecteur général, Ma-
thieu Dumas pour chaque bataillon
des gardes nationales du royaume, 11,
6714.

Mode (La) ancienne et la Mode nou-
velle, corn. par GAUGIRAN-NANTEGIL,

III, 19323.
Mode provisoire (le jugement pour les

prix de cette année, arrété par la
Commune générale des arts (4 juillet
1793), III, 19861.

# Modérateur (Le) (1790), II, 10397.
Modéré (Le), co rn. par DGGA/,OM, 111,

18507.
Modernes (Les) enrichis, corn. par Pu-

JOULX, 111, •18535.
MODESTE (Victor). Le Passage de Louis

X VI ù Meaux, I, 3016.
Modestes Observations d'un citoyen im-

partial, III, 14069.
Modes .(Les) ou la Soirée d'été-', poème

en trois chants, III, 20270.
MOELLE (Claude-Antoine). Six Journées

passées au Temple, I, 3577.
— Acquittement de — par le Tribunal

révolutionnaire, IV, 24092.
MOELLER (Levin). * Le Comte de ,Val-
. Iron ou la Subordination, dr., Ill,

18673. Voyez DALAINVAL, MOLINE,

MONVEL, EBERT.

Mor.NCn, décorateur de théâtre, IJ1,
18422, 18810, 19162, 19513,.•19515,
19518.

MOESSARO, président du comité de sur-
veillance du Département de Paris.
P. s., 11, 6408, 6465.

Moeurs. (Les) ' du jour ou' l'Eeole des

MOITTE (A.-M.-A.)

. jeunes femmes, corn. par'COLLIN D 'IIAR-

LEVILLE, III, 18547, 18547 a -b.
Moeurs (Les) ou le Divorce, corn. par

PIIIAULT-LEBRUN, Ill, 19460.
MOQUE, propagateur des droits .de

l'homme... a la Convention natio-
nale (2 vend. an II-20 fév. 94), IV,
24279.

MOILLC(Anloi ne-Fra nçois). Voy.MoELLE.
Moine (Le), corn. en cinq actes mêlée

de chant, par CAMMAILLE-AUBIN, mus.

de FROMENT (1797),I1I, 18001 = Mar-

guerite ou les Voleurs, dr. en un
acte, épisode du Moine [de ',Ems],
paroles de CAMMAILLE, pantomime
de lInr n . 18902 — .Le Moine, mélo-
drame par CAMMAILLE -SAINT - AUBIN
(1802), 18903.

Moine (Le) qui n'a jamais partagé le
galerne d l'Assemblée 'nationale, 1II,
12741.

41 Mois (Le), journal historique, litté-
raire et critique (1799-1800), III,
20261.

* Mois (Le) de février aux mois de jan-
vier et de mars, couplets par Ducnorsl,
111, 17578.

Moisson (La), op.-corn'., paroles de
SEWRIiN, mus. de SOLIÉ, III, 18607.

MOITIIEY (Maurille-Antoine). Plan géné-
ral de Paris en quatre divisions, lll,
12036. Voyez Pin vosr DE SAINT-LU-

CIEN.

MOITIIE Y de Vouziers (Pierre-Jean). Vie

civile et•politique de Louis X VVI, roi

de France et de Navarre, IV, 20950.
— Marie-Antoinette d'Autriche, reine

de France' et de Navarre, 21281..
— Madame Elisabeth de France, soeur

de Louis XVI, 21494..
- M°'° de Carignan, princesse de Lam-

balle, 23365.
--- Iléd. du Défenseur de la liberté, II,

10510.
Moitié' (La) du chemin, co rn. par PICARD,

III, 18505.
MoITTE (Adélaide-Marie=Anne CASTEI,LAs,
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dame): L'Ame des Romaines.dans les
dames françaises, .I, 1602.	 •

— Suite de l'Ame des Romaines dans
]es dames françaises, 1605.

-- q Journal intim -e.(1806-1807)•de —,
p. p. Paul CATTIN (Revue rétrospec-
tive), IV, 24281. .

MOITTE (Jean = Guillaume), sc. Funé-
railles de —, IV, 24280. Voyez QUA-

TREMEIIE DE QUINCY. Notice. sur —,
24281. Voyez LERRETON (Joachim). -

— ti Vente après décès de l'atelier
de —, ibid., id.

MOLAND (Louis). Ed. du Théâtre de la
. Révolution; III, 18106, 18504.
MoLARD'(Claude-Pierre). q Rapport à la

Commission temporaire Iles . arts...
concernant les dispositions a prendre
en .vue' de la conservation des objets
(le science et arts..., III, 17692.

— Collab. de l'Annuaire de l'agricul-
ture, 17600.

MOLDINI. Reproche de la haute noblesse
.aux Etats- Généraux concernant les
.litres et livrées, III, 20290.

MOLE (François-René). Eloge de Pré-
ville, IV, 24823. • •

— P. s., III, 18202, 18289, 18301,
18304, 18310.

-- Notice sur —; voyei ETIENNE (Ch.-
G.) et GAUGIRAN-NANTEUIL. .

— Mémoires de —, p. p. ETIENNE, ,IV,

24284. Voyez aussi l'article suivant..
Molé aux Champs-Elysées, hommage

en . vers mêlé de chants et-de danses,
par RENÉ PéRIN et PILLOV, mus. de
PICCINI fils, ballets de AUMER, III,
19956.

Mut (Guillaume-François-Roger), avo-
_ cat. Voyez PHILIPPES ("abbé).
MOLE-LÉGER (Mme Julie). Misanthropie

et repentir, dr. de Ko'rzrBUE, arr.
• par —, III, 19272, 19272 a .	 •
MOLIÈRE (J.-B. POQUELIN. de). Monsieur

de Pourceaugnac, cont..., remise. au
théâtre Montansier- Variétés, avec des
changements, par MOLIN, III, 19191.

Molière -avec  ses •amis ou le Soulier
• d'Auteuil, com. par RIGAUD 'et JAC-

- QUELIN, 111, 18996.
.Molière chez . Ninon bu la Leciuo :e de

Tartuffe, com. par CHAZET et Dusois,

111, • 19308.. Vôyez MONSIAU.

MOL [ÈRE -ET-LAFONTAINE (Section
•de). Voyez FONTAINE - MONTMO-
RENCY (section de lai).

MOLIN. * Ilions un m'ornent; épître aux
haricots dédiée au beau sexe de tous
les pays, III, 20237.

MOLINE (Pierre-Louis). La Caverne in-
fernale-ou la Manie du suicide, -op.-
bouffon, mus. de TOnEONI, III,18997.

— Le Nat frage héroïque du 'vaisseau
« le Vengeur »,'opéra (avec PAGES),
mus. de DIROULAY, III, 18869.

— Monsieur de Pourceaugnac, corn. de'
)1IOLIÈRE « avec des changements'»,
19191.

— La Réunion du, 10 aoât ou l'Inau-
guration de la République française,

« sans-culottide dramatique » (avec
BOUQUIER), 18399.

— q Hymne funèbre aux mânes de Le
Peletier, II, 8242.

— 9 Hymne a l'Eire 'Suprême, Ill,
15865.

MOLINOS (Jacques), arch. Mémoires
(avec J.-G. LEGRAND) sur des projets
d'embellissement des monuments de
Paris, III, 12091. Voyez KERSAINT.

— I Plans pour le Rapport sur les sé-
pultures de CAnmRY, 15367.	

..

— Pamphlet contre —;• voyez CALLET:

— Catalogue des tableaux, dessins, etc.
composant le cabinet de — (1831),

• IV,' 24286.
MOLLEVAUT (Etienne). [C. N., C. A. et

C.-C.] Opinion sur la résolution rela-
tive aux citoyens Riré, Randon La
Tou_ r, etc., IV, 25089. •

— q Présentation des Eléments de
grammaire générale de • Jean-Fran-
çois MICHEL, III, 17271.

MOLLIEN (Nicolas-François, plus tard
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confite). Mémoires d'un ancien' mi-
nistre du Trésor public - de 1800 d
1814, IV, 24287. = Mémoires d'un

- ministre du Trésor public (1780-1815),
24288.

— I Discours sur les incidents provo-
ques par les obsèques du duc de La
Rochefoucauld-Liancourt, 23471.

MonoRo (Antoine-François). Réflexions
d'un citoyen sur la liberté des cultes
religieux (1791), III, 16164.

— Pétition à l'Assemblée nationale,
IV, 24289.

— Red. des Adresses de la section du -
Théâtre-Français aux autres sections
et aux armées pour la fête funèbre
en l'honneur des fédérés morts le
10 août, II, 8922, 8923.
Opinion de — sur la fixation du

maximum du prix des grains, 6410.
— Rapport [au club des Cordeliers]
. sur les événements de la guerre de

Vendée (14 nivôse an II-3 janvier
94), 9831.

— Rapport [à la section du Théâtre-
Français] sur l 'établissement des bu-
reaux de la guerre dans le ci-devant
palais du Luxembourg et de l'Opéra
dans le local du Théâtre-Français
[plus tard Odéon] (21 pluviôse an II-
9 février 94), 8947.

— Réd. du Journal du Club des Cor-
deliers (1791), 9796.

— P. s., II, 6345, 6400, 9830, 9832.
— Procès de —, Hébert, Ronsin, etc.,

I, 4204-4210:	 •
* Mon apologie, par l'abbé FRANçois,

III, 15641, 15641D1$..
ilion avis sur le très petit Almanach de

nos grands hommes, IV,. 20702. 	 •
Mon avis sur Necker, le ministre adoré,

et Mirabeau le patriote; par un ci-
toyen actif, IV, 24539.

Aton opinion .sur les biens du clergé,.
. III, 12777.

ilion rêve -ou la Femme sans tête; 1l,
1.0382.	 .

Aton secret, 'I, 1393, 1394.	 .
MONACO (Marie-Catherine de ' BRIGNdaE-

- SALE, princesse de). 1 Paniphlèt con-
tre — et autres, IV, 21614.

— Etude sur —, IV, 21627 ; voyez SH-
GoR (Pierre de).	 '

MONARD (l'abbé Mesme), curé d'Auber-
villiers. Discours patriotique pour la
prestation. du serment civique,. IV,

. 25853.
— P. s., Ili, 16745.
MONCRA\IN (de). Opinion sur le com-

merce des blés et des farines, II, 5958.
— Mémoire présenté par M. — [à la

municipalité], déposé au secrétariat...
le 30 oct. 1791 [sur les subsistances],
5951.

— Second Mémoire sur les subsistances
(février 92); 6031. Voyez LÉGER.

— * Notice sur la vie de Dupont de
Nemours, IV, 22611.

MoNCURE DANIEL CoNwAY. Thomas Paine
et la Révolution dans les deux mon-
des, tr. par FEUX RARHE, 1V; 24612.
Monde (Le) (1797), lI, 11123. •
Monde (Le). Voyez Bien infornaé(le).

MoNnofto.• L'Humanité aux législateurs
de la Convention nationale, • III,
13444.

MoNDOT, capitaine. du bataillon des Ré-
collets. Dénonciations contre --, II,
7960.

MONESTIER (Pierre-Laurent). [C. N.]
u Réponse (comme président de la
S. A. C) à une adresse de la Société
des Hommes. du 14 juillet et du 10
aoîît (13 janvier 93), Il, 9366.

— Réd. des Nouvelles politiques natio-
nales et étrangères, 10846.

Monet, directeur de l'Opéra-Comique,
cour, par BARRÉ, RADEZ' et. DESFON-

'rAINES, III, 19643.
MONGE (Gaspard), plus tard comte de

PrcuXE. [C.-C. et C, A.]' Réponse du
citoyen ministre de la marine au c.
Laurent Lecoinfre (25 janvier 93),
IV, 231.40-. Voyez KERSAINT,
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— 1 Lettre h Magenthies (11 fév. 93),
23778.	 .

= P. s. , 1, 3849; II, 6962;11E11.957,
12883, 15344, 17512,17517, 48188.

— Eloges de — et notices sur -- ;
voyez ARAGO (François), BuissoN (Bar-
nabé), DUPIN (Ch.), GuvoN, JO1IARD,

OLivIte (Th.), PAUTET (1ules), RA-

VAILIIE (F.).

MoNG; (Denis), entrepreneur de "Ali-
ments. Adresse a MM. (lu Conseil de
la Commune de Paris (1190), 1V,
24300.

MONGEOT, chef d'institution. Adresse
présentée « Nosseigneurs de l'Assem-
blée nationale, III, 16398.

MONGEz (Antoine). Considérations géné-
rales sur les monnaies, 111, 13347.

— Discours prononcé par — dans l'hô-
tel des monnaies lors de la plantation
de l'arbre de la liberté (2 pluviôse
au VII-21 - janvier 99), 1.5899.

= Discours aux funérailles de L.-S.
Mercier, IV, 24065.

— P. s., 111, 13317.
— Funérailles et éloge de —; voyez

DAUNOu ' et \VALCKCNAFR.

MONGIN (Pierre). * Appel Oc public sur
la formation d'un jury pour juger les
ouvrages des artistes, 111, 99904,

MONGLAS. Pétition. (les officiers gardes
du commerce d l'Assemblée nationale,
III, '1 4018.

MoNtER^. Lettre d'un citoyen aux dis-
tricts de la Commune de Paris sur
les moyens de remédier it la disette
du pain, I, 1332.

— Banque de crédit public et univer-
sel [prospectus], 111, 13787.•

MoNIER, avocat de Turin. Athenacum ou
Idées d'un citoyen sur le nouvel édi-
fice construit dans l'enceinte du Pa-
la.is-lloalal, III, 121.94.

MONtN (Hippolyte). L'l:ta,t_ de Paris en

1789, H, 5241.
Journal d'un bourgeois (le Paris lien-

-. MONNET	 687

dant la %{évolution. française (1789),
5243.	 •

- q La Translation de -Voltaire au.
Panthéon a-t-elle été - un simulacre ?
[la Révolution française], III, 16535.

— q Article stir Philippe Egalité [la
Révolution française], 1V, 21549.

— q Notes sur la famille de Raffet [la
Révolution française], 24869.

— Ed. des Mémoires sur la Bastille de
LINGUET et de DUSAULX, III, 13221.
e Moniteur (Le) patriote, ' par MARAT,
11, 10308.
Moniteur (Le) patriote ou Nouvelles
de France et de Brabant (1789-1790),
11, 10370.

# Moniteur (Le) universel. Voyez ci-
dessus Gazette nationale (1789-1799)
et ci-après Réimpression (le l'ancien
Moniteur depuis la réunion des .G tats-
Généraux jusqu'au Consulat et Révo-
lution française, Table alphabétique
du Moniteur; Vo y ez aussi BtnAUL•r,
TRIANON (Henry) et V IFILLARD (P.-A.).

MONMAYOU (Hugues-Guillaume-Bernard-
Joseph). [C. N., C. A. et 0.-C..] Projet
de résolution sur la célébration du
décadi, 11I, 15845.

Monnaies (refonte et-fabrication des),
111,13201-13373.

MONNAYE. Correspondance avec les ci-
toyens Ginguené et Thibeaudeau, 1V,
24303.

MONNEL (Simon-Edme). [A. N. C. N. et
q P. s., II, 8988.

— Mémoires d'un prêtre régicide [pu-
blication posthume et apocryphe],
1V, 24304. Voyez MAHTtN (Alexandre)
et MERLIN. (de Douai).

• MONNERON (Charles-Claude-Ange). [A.
N.], dit MONNERON ainé. Lettre i'% M*.

 l'établissement d'une banque na-
tionale, III, 12672„

— Opinion .sur une..créa.tion de petits
assignats (13 sept. 91.), 13093.

MONNET. les. Amants sans amour,. cool.,
III, 19146.	 .
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688	 MONNET - M . DE DOUILLI

- L'Habit du cousin, corn., 19135.
- .L,isia, op., mus. de Scio, 18693.
- Liiidore et . !Morose, dr. héroï-ly-
• lyrique, mus. de Sem, 18687.
- La Noce de Lucette, op.-com., mus.

de FOmGNET fils, 19177.
- -Le Tambourin de Provence ou l'Heu-

reuse incertitude, op.-com., paroles
de Sctb, 19437.

MONNET (Charles), p., less. et gr. PI.
représentant les principales journées
du début de la Révolution, I, 285,
287, 292, 293 et Add., p. 502. Voyez
HELMAN.

- Frontispices et pl. pour diverses pu-
blications, I, 33 ; III, 12572, 15265,

• 17593. 17659, 17659-b..
. - q Portrait de J.-V. Delacroix, br.

par BELJAnuE, II, 1091.
MoNNET (Marie MOREAU., dame). L'In-
- trique secrète de la Veuve, corn., III,

19432.
- Les Montagnards, corn., 19254.
MONNIER (Sophie DE RUFFEY, marquise

de). Voyez COTTIN (Paul), MANUEL

(Pierre)-et MIRABEAU (comte Gabriel-
Honoré de).

MONNIN (F.-J.-L.-G:). L'Heureuse dé-
fiance, corn., III, 19030.

MONNIOTTE. Mémoire . pour le sieur -,
minéralogiste [par lui-même], IV,
24305.

MONNOT (Jacques - François- Charles).
. [A. L.; C. N. et . C.-C.] Rapport d'un

projet de règlement d'organisation
pour l'Imprimerie des administra-
tions nationales, III, 17836.
!lfonolo-Dialogos (Los) . (1790), II,
10597.

* Monopole (Le) atterré, par BOURnoN
DES P'r.ANCRES', I, 1342.

MoNOT (Martin-Claude), sc. P. s., I,
1752; III, 19828.•

MONPECuIN (Jean); porteur d'eau. Con-
damnation à la prison, 111, 14940.

MoNnoco (l'abbé Michel-Charles L Fran-
cois). * Parallèle de Madame Elisa-

• beth de France avec sainte Elisabeth
de Hongrie, IV, 21492.

Mons (Belgique). Adresse des citoyens •
amis de la liberté et de l'égalité à la .
Convention nationale, II, 8872.

MONSEIGNAT (Ch. de). Un chapitre de la
Révolution française ou Histoire des
journaux en France, HI, 10105.

MONSEIGNAT du CLUZEL (Félix-Hippo-
lyte-Fréjus). [C.-C.] Opinion concer-
nant l'établissement des peseurs. pu-
blics, III, 17555.

Monseigneur -le duc de Chartres visitant
la-Bastille le jeudi 13 'août 1789, III,
12348.

MONSELET (Charles). Histoire anecdo-
tique du Tribunal révolutionnaire
(17 août-29 nov. 92), I, 3452.

- Les Oubliés et les Dédaignés (1857),
IV, 20695 = Les Originaux du siècle
dernier, les Oubliés et les Dédaignés
(1864, 1876, 1885) [réimp. modifiées,
augmentées et diminuées], 206950-

- Restif de La Bretonne, sa vie et ses
amours, 24911.	 •

MoNSIAU (Nicolas-André), p. 1 Molière
chez Ninon, tableau (Salon de l'an X),
III, 19308. Voyez CHALET et DUROIS

(J.-B.).

MONSIEUR, frère du Roi. Voyez PROVENCE
(conte de).

Monsieur Botte ou le !Négociant anglais,
corn. par SERVIànES et ERNEST [FR.
TOUSSAINT GRILLE], III, 18844.

M. Botte ou le Nouveau bourru bien-
faisant, corn. par DumERSAN et VA-

LENTIN [de BAGNY], III, 19144.
M. Camus réfuté par lui-même, III,

15707.
M. d'Artois et le Père Duchêne à Ve-

nise, II, 1158FF.
* M. de Bièvre ou l'Abus de l'esprit,

« calembour en un acte et en vaude-
villes », par les citoyens C. [douze
collaborateurs], III, 1.9371, 19371a.

M. de Bouillé appelé au deuil du champ
de la Fédération, I, 1876.
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M.—de Crac d Paris, « gasconnade en
un acte et en• vers libres'», par CHAR-

-. r.EMAGNE, ' III, 99418.
Monsieur de Crnr duns son petit castel,

corn. par COLLIN d ' H ARLEVILLE, III,
18463.	 •

Monsieur de Craquignac ou le Pauvre-
. Hermite, corn. par GRENIER, 111,18802.

Monsieur de Croustignac ou la Panto-
." minie d 'Alger, mélo-comédie pa.r

/FINAUX et GINDRE, mus: de QUArsIN,

• Ill, 18813.
M. de La Fayette proclamécommandant

général pour la seconde fois, I, 2162.
M. de La Fayette traité véritablement

comme il le mérite, II, 6767. •
Monsieur de La Palisse, corn. par HEN-
: RION; III, 19730..
Monsieur de ‘Pourceaugnac, corn. par

MO9i.RE (avec des changements par
MOLINE), III, 19191.	 -

-rll. Girouette ou-Je suis de votre avis,
co rn. par J.-B. Dusols, III, 19329.

M. Guillaume ou le Voyageur inconnu
[Malesherbes], corn: par BARRI , RA-

DET, DESFONTAiNES et BOURGUEIL, III,
196514. •

M. Jocrisse au sérail de Constantinople
ou les Bêtises sont de tous les pays,
par PÉRIN, mus. de FROMENT, 11I,

18988.
* Monsieur- Lambin, corn. par ROUS-

SEAU SAINT-PU/IL, 111, 18946.
Monsieur Musard ou Comme le temps

passe, côm. par PICARD, III, 19325.
M, Pistache ou le Jour de l'an, par

FR ANCIS [D 'A GLABRE] et DLSAUGIERS,

III, .19246.
* iii. Seringa as la Fleur des apothi-

caires., parade, par Gourr , GEORGES

•lluVAL et TOURNAI', III, 19236:
MONSIGNY (Pierre-Antoine de), comp.

Discours aux funérailles de—; voyez
QUATREMEIIE DE QUINCY.

— Not ice sur —; voy. lihrouIN (Pierre).
11IONSIGNY (M"» de). Remise par -- à

Aubin Bonnemère d'un sabre d'Iton-
T. V.

• Heur voté par l'Ass, rep. Comm., lI,
5709 ; IV, 24308. 	 '

Mons très (Les) pensent déjl a la régence,
1, 2118. •

Mont (Le) Alphéa, op., paroles de LE-

BRUN-TOSSA, mus. • de FOIGNET, 111,

19153.
MONT-BLANC (Section du): Voyez
GRANGE-BATELIÈRE (section de la).

Montagnards (Les), corn. par M me MON-

• NET, III, 19254.
Montagnards (Les) ou l'/stole de la

bienfaisance, corn. par PuJourx; ' III,
18703.	 •

MONTAGNE (Section de la). Voyez PA-
LAIS-ROYAL (section du).

Montagne (La) . de la liberté J'priéee en
vers et en pr6se]; III., 158124

Montagne-du-Bon-Air. Voyez Saint-
Germain--n-Laye.

* Montag ne (La) ou la l+ondalioiz du
temple de la Liberté, scène lyrique,
paroles de MILCCNT, musa dé FONTE-
NELLE, Ili, 18392.

Montagne-sur-Aine. Voyez Sainte-.
Menehould.

Montagne - sur - Remarde.. Voyez
Saint-Arnould - jen Yvelines]. •

MONTAGU (Anne- Paule -Dominique de
NOAILLES, marquise de), IV, 24309,
24309°. Voyez CALLET (Auguste) et
NOAILLES (duc de).	 -

MONTAGUT (l'abbé de). * Protestation
du- chapitre de l'Eglise de' Paris, I,

	

. 717, 717 8 et Add., p. 504.	 •
MONTAIGLON (Anatole DE CDURDE de).

Notice sur l'ancienne statue équestre
élevée a Louis ,VIII au milieu de la
place /loyale, Ill, 12289.'

-- Q .I7oudon, sa vie et ses ouvrages
(avec Georges Duri.Essls), IV, 2301.2.

--- Ed. dc l'histoire de l'art pendant la
Révolution, par Jules • IIENOUYIER, 11I,
19768.	 • •

-- Annotations -à divers inventaires de
tableaux et objets d'art, 1.6435, 19999.
Voyez aussi Pico' et VALORI (Mme de),

44
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MONTAIGLON (Pierre DE COUBDE de).
* Lettre à un ami sur un monument
public [l'église de la Madeleine],
attribuée à —, III, 16062.

— q • Chanson civique, musique de
CHARDINI, 13695.

MoNTAINVILLE, entrepreneur de spec-
tacles. P. s., III, 18225. Voyez FLA-

CHAT.

MONTALEMBERT (général Marc-René de).
Notices et études sur —; voyez DE-

LISLE DE SALES, DESAUDRAY (Charles),
LA PLATIERE (Sulpice 1a1BERT DE).

MONTANE (Jacques-Bernard-Marie). A la
. Cone. nat., 1V; 2431.3-24315.
* Montano et Stéphanie, op., paroles

de DEJAURE, mus. de BERTON, III,
18650.

MONTANCLOS (Marie-Emilie MAYON, dame
• de PRINCEN et de). Alison et Silvain

ou les Rabitants de Vaucluse, op.-
CM., nuls. de MENGOZZI, III, '19184.

— La Bonne maîtresse, corn., 19006.
— Le Fauteuil, corn., 19125.
— Robert le bossu ou les Trois soeurs,

vaud., 19179.
MONTANSIEB • (Marguerite BRUNET, dite).

Mémoire justificatif, 'Hl, 24317.
— Ecrits relatifs à - et à la gestion

de ses diverses salles de spectacles.;
voyez. COUAILHAC (Victor), GAILLY DE

TAURINES (Ch.), LECOMTE (lieliry),
VERTEUIL. Voyez auSSi BRI0T (du
Doubs), CHOLET, CROCHON (de l'Eure),
DAUNOU, LEFEBVRE (de Nantes), Nui -,
VILLE (dit BOURDON-NEUVILLE).

— Pamphlet contre —, IV, 24316.
MoNTAnLO •r (Paul). el L'Episcopat de

.7'alleyrand, 1V, 25463.
Mont-Blane (département du). Dis-

cours prononcé par la députation
du — à la Commune de Paris, II,
5566° (n° 234)._

Mont-de-Piété, II, 6232, 7817, 9765,
10012 ; II 1,13321-13848,17020 (Voyez

•RAFFRON).	 .

MONBARREY (Alexandre-Marie-Léonor DE

ESQUIOU-FEZENSAC (A.-P. DE)

SAINT-MAORIS, prince de). Mémoires
autographes, IV, 20846, 24321.

MONTBEL (baron Guillaume-Isidore de).
ei Relation des derniers moments de
Marie-Thérèse, duchesse d'Angou-
léme, IV, 21358.

MONTBEL. Voyez DUGAS-MONTBEL.

MONTBOIISSER. Vaisselle de —, remise au
Comité de surveillance de l'Assem-_
•blée législative (10 août-6 oct.' 92),
III, 12869.

MONTBRISON (comte de). ld. des 'illé-
moires ,de la baronne d'OREni<IBcR,IV;
24599, 245996.

MONTBRUN, réd. du Chart du coq; Il,
10691.

MONTCLOUX D'ErINAY (Georges de). '* La
Fausse duègne, op., mus. de DELLA

MARIA, III, 1.8752.
— P. s., I, 4212.
MONT-DE-FER, réd. du Chant du coq,

III, 10601.	 •
MONTELAUX. Voyez MONTCLOUX D'EPINAY.

MONTENCLOS. Voyez MONTANCLOS.

MONTESQUIOU - PEZENSAC (Anne-Pierre,
marnais de). [A. N.] Rapport fait h
l'Ass. nat. au nom du Comité des
finances (18 nov. 89), III, 12677.

— Opinion sur les assignats-monnaie,
12966.

— Rapport sur la dette publique, (27
avril 90), 12710, 12711:

— Opinion sur la liquidation de la
dette publique (25 sept. 90), 13039.

— Opinion de — sur les petits assignats
de 5 livres (6 mai 91), 13087.

— Seconde Opinion de — sur les assi-
gnats de cinq livres (6 mai 01),13088.
Réponse a M. de Mirabeau sur la

fabrication des assignats (oct.. 90),
13155.

— Rapport fait 'au nom du Comité des
finances sur la demande faite par la
municipalité , de Paris d'une avance
de fonds (5 mars 91), II, 5865; III,
13523. Voyez FAYDEL,

-7- P: s., 1, 782k
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— q Lettre [sur l'impression des assi-
gnats], Ill, 17828.

— q Mariage de — avec M mO de Sérilly,
IV; 25345:

— Eloge de —; voyez Roi nEREn..
MONTESQUIOU-FEZENSAC (Elisabeth-Pier-

re, comté de). Prestation du serment
civique, 11, 5874..

MoNTESQUrou-FEZENSAC (l'abbé François-
. Xavier-Marc-Antoine, duc de). [A. N.]

Pamphlets contre — [et autres], 111,
1.5553, 20042; 1V, 24323, 24324.

MoNTEYREIrAI (Henry de). Charlotte de
.Corday, étude historique, 1V, 22269.

Montfort- I'Amaury (Seine-et-Oise).
• el Dénonciation de Laverdy par- la
municipalité*.de —, II, 5566 (n° 111).
Voyez LAVERDY.

MoNTGAILLAun (Guillaume-Honoré Roc-
QUES, se disant abbé de). * Revue
chronologique de l'histoire de France.
depuis la première convocation des
notables jusqu'au départ des troupes
étrangères '(1787-1818), I, 123, 123a.

-- Histoire de France depuis la lin du
règne de Louis À VI jusqu'à fannée
1825 [attribuée à — par son frère],
1, 141.

MONTGAILLARD (Jean -Gabriel-Maurice
Rocous, comte de). .* Histoire de
France depuis la Jin du . règne de
Louis XVI jusqu'à l'année 1825 [avec
divers collaborateurs], 1, 141. Voyez

. LAURENT (P.-M.), dit LAURENT de l'Ar-
. dèche et l'article précédent.

— Histoire secrète de Coblence (sic)
dans la Révolution des Français, IV,
21417, 21.4178.
Mémoire concernant les trahisons de

Pichegru, 21410.
— Mémoires secrets de — pendant les

années de son émigration, • 21420.
' Mosmi:RY (citoyenne!. Pétition pré-

sentée a la . Cone. nat. le 27 janvier
. 1793, 111, 17387.	 .

MONT'-GILBERT (François-Agnès). [C. N.]
Des Jacobins et des sociétés pope=

laires dans un gouvernement républi
tain, JI, 9641.

MONTGIRARD (II.-L.). Opinions anglaises
sur la Révolution de 1:789, 1V, 21750.
Voyez BAnE.IE et MACAULAY (T.-B.).

MoNrcor. u.a(Jacques-Etiennede).Voyez
Boiss y D 'ANQLAS (F.-A.), Note sur un
article du Livre rouge concernant
M. de —,'Ill, 13478.

MoNTIER (Arnaud et. non Armand). ito-
berl l indet, , IV, 23684.

MoNTIGNY (Charles-Claude de). Observa-
lions sur la demoiselle llenaut de •
Riss?/, '24908.

— Réclamation très importante de la
demoiselle de . Regnaud de . Bissy,
94909.

= Réclama lion pour M. Desmoulins...
contre le nommé Sanson, exécuteur
des jugements criminels, 25297.
* Les Illustres victimes vengées des

injustices des contemporains, 20941.
Mémoires historiques de Mesdames

Adélaïde et Victoire de France, 21636,
216368.

MONTJALLARD (l'abbé Jean-Joseph-An-
dré). [A. N.] Détail de la mort tra-
gique d'un député à l'Ass. nat...,

• avec la déclaration qu'il a laissée par
écrit, IV, 24326. -	 '

Mos'rjAV (chevalier B. de). .Trad. de la
Mort de Louis. X VI, de HocniuRCU,

IV, 20932.
MONTdoURDAIN (Nicolas - Roland). Con- -

damnaOn à mort, IV, 24327.
M0NTJOIE (Christophe-Joseph - Félïs-

Louis VENTRE DE LA ToatounilE, dit,
GAr_ART DE). Lettre des gens da tiers
état de la Commune' de Paris.à
leurs députés aux /sials-Gén.éi'aux,
I, 892.

— * Réponse aux Réflexions deM. Nec-
ker sur le procès intenté à Louis X VI,
3700.	 .

— * Avis à la Convention • nationale
sur le jugement de Louis X VI, 3797.

— *Almanach des honnétesgens.(1793),._
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jamin), DURAND, secrétaire de la-
compagnie de l'Arc, DUVAL (Gaston),
LACORNÉE, LAZARD (Lucien), POISSON-

NIER-DESPERRILRES.

Montmorency, trag. par CARRION-Nlsns,

III, 18546.
MONTMORENCY (Loci

duc de). Lettre
de Paris, III, 12
RENÉ.

MONTMORENCY-LAVAI

licité, duc de). [
Mémoire de M.
Necker et le c

.21473

s-Adélaïde -Joseph,
et M. Mailly, maire

248. Voyez BOUCHE -

(Mathieu-Jean-Fé-
A: N.] Réponse ((U

Camus [Louchant
ointe d'Artois], IV,

•

Notices sur —; voyez BENECII, GI-
RARn, LA ROCIIEFOUCAULn -DoUDEAU -

VIT.LL, VÉTItLAII D.
Pamphlet contre —, IV, 24300.

692	 M0NTIOVE — MONTMOR

348 77, -3487 e — Le Revenant de 1792,
récit curieux (1881), 3488.

— Histoire de la Révolution de France
(1797), 49.

—* Histoire de la conjuration de
Maximilien Robespierre (1794), IV;
25023, 25023ab. = Trad. espagnole
(1802), 25024.

- * Histoire de la conjuration de
Louis - Philippe - Joseph d'Orléans

. ('1796), 91571, 21571a-b.
— * Eloge historique et funèbre de

Louis XVI (1796), 20886, 20886a -b.
— * Histoire de illarie-Antoinette-Jo-

sephe-Jeanne de Lorraine, archidu-
chesse d'Autriche, reine de France
(1.797), 21273, 21273a-b.
éloge, historique de J.-M.-Gaspard

lfochard de Saron, 21870.
— liécit fidèle et complet de ce gui a

précédé et suivi la découverte du tes-
tonent de la Reine (1816), L.4181.
Itéd. de l'Ami du Roi, des Français,

de l'ordre et surtout de la vérité (le'
sept. 90-10 août 92), , II, 10518; du
Journal général de France (1797),
11064.	 •

MoNTLIloN (abbé de). Sermon [apocry-
ple] sur l'éternité et sur la propriété
du limon [pamphlet contre Geoffroy
de Limon], IV, 23682.

MONTLINOT (Ch. -Ant. -Joseph LECLERC

or). Réd. de la Clef du cabinet des
souverains, II, '11081.

MONTE.°SIER (François-Dominique DE

11EYNAUD, comte de). [A. N.] Obser-
vations sur les assignats, III, 13065.
Grand discours que prononceront

les commissaires de l'Ass. nat. au Roi
en lui présentant la grande charte et
Réponse du Roi [apocryphes], 1, 3073.

Lettre de M. NECKER ça M. Mallet du
Pan, suivie d'Observations sur les
dangers qui menacent l'Europe, par
M. de — (1393) [apocryphes], IV,
25464.

Itéd. desAcles des apôtres,	 10353.

ENCY-LAVAL (M.-J.-l?. 1)E)

Mémoires de — sur la Révolution
française, le Consulat, l'Empire, la

' Restauration, I, 429.
— Etude sur —; voyez BAnnoux (Agé-

nor).
MoNTLOUIS (René de). uphin de

France, IV, 21402.
MONT-Lucy (M. de).	 Je m'en

contrefouts, II, 9.17
Montmartre (Seine). des tra-

vaux et des carrières21 juillet
89), IV, 25972.

— Pièces diverses relativesx mêmes
uobjéts et aux ovri	 —, 25973-

• 25976.
— Adresse et " l'Ass. n. 	tne partie

des habitants de	 ^a=couros,
25970.

— Mémoire et l'Ass. n	 la muni-
cipalité de — (30 avril5974.

— q Adresse des cornu e — et de
Clignancourt_ ài l'Assemblée électo-
rale (24 déc. 90), 1I, 5142.

— Rapport sur la fêle civique projetée
pour le 22 vendémiaire an 11 (13 oct.
1793), IV, 25981. Voyez en outre
BARREY (l'abbé), BouRNON (Fernand),
CASTELLAN (l'abbé), DESPORTES (Ben- •

..
03

Le Da

Réd. de

Visite
es de —

atives ai
ers de —

at. par i
-' roll

at. par
nil 90),
nones d
ssenlbli
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MONTMORENCY

Montmorency (Vallée de), 11I, E0261.
Voyez Bosc, LA CIIABEAuss1ÈRE, REY

(Auguste).
MONTMORIN (J.-13. -François de). Obser-

vations sur le rapport du comité des
pensions, IV, 21337.	 •

MONTMORIN SAIN'*-III ITEM (Armand-Max,

comte de). Q Minute d'un projet de
harangue de Louis X.VI aux-Etats-

. Généraux-, 1V, 20825.
— Observations sur le chapitre VIII

d'un imprimé ayant pour titre: Livre
rouge, lit, 13467.

— Note remise à M. le comte de —.par
!11. l'ambassadeur d'l;sparqüe [FERAN-

NUNEZ]... et Réponse dù' ministre,
15030.

— . notions des sections de l i Fontaine-
Montmorency et de la Place-Royale
en faveur de —•, 8113, 8(147. •

— Copie d'une lettre h il l..le président
de l'Ass. nat. (1. e" juin 91), I, 2189.

— Justification de h la barre de
l'Ass. nal. au sujet dudépart. du Roi
et Décret conforme (21 juin 91), I,
2446, 2447. Voyez ReEDERER.

-- Pièces trouvées dans les papiers
de — [et autres], I, 3605; il; 5920.

= Correspondance de MM. de — et de
Bertrand [de Moleville] sur le comité
autrichien, 1V, 22070.

MONTPENSIER (Louis- Antoine-Philippe
D'ORLÉA.Ns,.duc de`. Relations de la
captivité de — écrits par lui-même
[ou par VATOUT, selon Querard], IV,
21609 = Mémoires de —, 21610,
21610a-° — Mémoires secrets relatifs
ta . la Révolution française, 21611 =
Mémoires du duc de —, prince du
sang, 21612,.216I2g.

MONTRÉAL Dr CUERIAL (L.-Fr.). Voyez.
di-dessus CIIERIIAL..

Montreuil (Seine). A Adresse ic l'As=
semblée électorale (5 janvier 91), II,
5442.

MoNTHEtiu. (citoyenne). 9 Frontispice

	

— MONVEL (.l.-M.)	 693

pour les Vies des' enfants célèbres de
A.-J. Freville, 1V, 21377.

MoN1rIOI. (F. de MoNciN.s de). q Réviseur
de l'histoire de la Révolution depuis
1814. jusqu'en 1830, de DULAURE, .1,
127 et des Mémoires de BRISSOT. IV,
21995.	 •

Montrouge (Seine). Règlement pour
la garde nationale locale, 1V, 25985.

— Réunion du hameau de Petit-Van-
vre  h la commune de —,• 25)87.
Voyez RDLLANH (de la Moselle).'

— Règlement de la maison de retraite
de —, 25988, 25989. Voyei aussi
FERRAND (l'abbé).

MON'rUCLA (Jean-Étienne). Voyez VAN •

IIIJLTIIEM (Ch.).

Monunsent d'anecdotes immortelles sur
le roi.Louis XVI, IV, 20878.

Monument érigé d la mémoire de .Louis ,
X VI, Il', 20882.

MONTVAILLANT (Albin de). .Florian, sa
vie et ses oeuvres, 1V, 22713.

MONVAL (Georges-Hippolyte MONDAIN,

dit). .L'Odéon, histoire administra-
tive, aneéolotique et littéraire du se-
con.d Théâtre-1 ràncais (avec Paul
PonEL), 111, 18282.

MONVEL (Jean - Justin - Aristippe de).
Louis XVI, poème en quatre chants,
IV, 20905.

MONVEL (Jacques-Marie 13ouTET, dit).
'Ambroise ou Voila ma journée, op.-
corn., mus. de DALAYRAC, 11E, 18604.

— Christophe Morin ou Que je suis
füclté d'être'riche, folie-vaud: pal —
et• divers collaborateurs; 19397.
La Jeunesse du duc de Richelieu ou

le Lovelace français, coin. (avec Alex.
DuvAL.), 18529, 18529'-b.

— Mathilde, drame, 18538.
— M. de (lièvre ou l'Abus de l'esprit,

folie-vaud. par — et divers collabo-
rateurs, 19371.

— Philippe et Georgette, op.-corn.,
mus. de DÀI4AYRAC, 18598,
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fi^31x	 . MONVEL (.1.-M.)

-- Raoul, sire dé Créqui, op.-corn.,
mus. de DALAYRAC, '18574.

- Sargines ou l'Fli;ve de l'amour, op.-
corn., mus. de DALAYRAC, 20552.

- Les Victimes cloîtrées, dr., 48464,
18464a-e

- Discours fait et prononcé_.dans la
section de la Montagne le jour de la
fête de la Raison [h Saint-Roch]
(10 frimaire an 11-30 nov. • 93), II,
8612.

- P. s., 111, 18310.
- Pamphlet contre - et autres, pu-

blié sous son nom [les Variétés-Amu-
santes ou les Ribauds du Palais

-Royal], IV, 20742, 24338. Voyez ci-
dessus 1MAVEUR DE SAINT-PAUL.

Moxv'oISIN (Antoine-François). G Lettre
de part du mariage de-'arec Louise-
Charlotte Palloy, IV, 24636.

M000v (C.- L.). Ed. de A Sketch of mo-
dern France in a series of létters to a
laxly, 1, 385. Voyez BAUEAU (Albert),
la France et Paris sous le Directoire,
386.

Moonu (John). A View of the causes
and progress of the french Revolu-
tion, I, 49.b15

- A Journal during a residence in
Prance from the beginning,of august
Io' the middle of december 1792, 345

Trad. françaises par . LAGHANGE et
- par. Ch. cl ' I-IÉniCAULT, 346.

- MoiINOT DE LA CuAr0TTE. Proposition
d'un monument d élever dans la ca-
pitale pour transmettre aux races

• futures l'époque de l'heureuse Révo-
.lution, I, 1747; Ili, 12291.

- Adresse a l'Assemblée nationale [lé=
gislative] (mars 92), III, 12267.

MOQUIN-TANDOx (Alfred). q' Notice sur
Geoffroy-Chdteau, 1V; 22859.

MoRAIN. _Voyez Monix-DELAiiAS.
MORAINE (R. de), .dess..1I, 6627, 6627a;

IV, 20584. -
MonAINVILLE (R. de). Projet d'une lote-

rie nationale, III, 20364..

- iMORÉE (DE)

MORAND (Louis). Les 1Vaigeon, IV, 24409.
MonAND (Sauveur- François). histoire

de la Sainte-Chapelle royale du Pa-
lais, II 1, 16424.

- Discours à l'Ass. nat. en lui présen-
tant l'Histoire ' de la Sainte-Chapelle
royale du Palais, 16425. „p

MonAND (Sauveur-Jérôme), juge de paix.
Précis sur le citoyen -, 1V, 24339.

MORANGE, comp. Ardres sauvée ou les
Rambures, mél., paroles de CUVELIER

et Pierre ViLLIu s, 18937.
- A-t-il deux femmes ou les Corsaires

barbaresques, mé1., paroles des mê-
mes, 18942.
L'Enfant prodigue, mél., paroles

de CuvvuER et HAPDd, 19364.

- Frédégide ou le Démon familier, dr.,
paroles des mêmes, 18508.

- Le Nain jaune ou la Fée du désert,
mél., p.ai"oles de CUVELIER et COrrIN-

RUNY, 18950.
- Les Petits Auvergnats,' op.-corn.,

paroles de,.Prxénrcoulvr, •18797.
-- Les Quipropos nocturnes, op.-bouf-

fon, paroles de CuvELIER, 19165.
, l'ôte d'airain ou le Prince à deux
faces, pantomime, paroles de Cuvi
Litn, 19367.

MOLAnn (J.-B.-C.). Réd. du Journal des
séances du tribunal de la haute cour
de justice établie à Vendôme, 1, 4639.

Moves (P ). L'Apollon du Belvédère ou
l'Oracle, folie-Vaud. (avec ETIENNE et
;ACGInA\-NANI'EUwL), 11I, 19401.

- La Confession du Vaudeville, tiiaud.
(avec les mêmes), '18665.

- Désirée ou la Paix du village, « allé-
gorie » (avec les mêmes), 18666.

- .La -Lettre sans adresse, com.•vaud.
(avec ETIENNE), 19398.

- Rembrandt 'ou . la Vente après décès,
vaud. (avec ETIENNE, MOREL et SEn-

vtliRE), 19396..	 .
Morceaux choisis des Actes des Apôtres

(1790), 1I, 10356.
Mon (Charles-Albert de • MoRÉ -PoxTG1-
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BAUD, comte de). Mémoires du comte
de M... (1828), IV, 24340 — Mémoires
du comte DE MORE (1758-1838), p. p.
GEOFFROY DE GRANDMAISON et le comte
de PoN'ralnnun, 24341.

MOREAU, réd. du Chant du coq, .II,
10691.

MoIEAu (A.). Les Portraits an Salon ou
le Mariage imprévu, com.-vaud. (avec
RouGEMoNT), III, 1.8927.

' MOREAU ([abbé Christian). Une mys-
tique révolutionnaire, Suzette La-

• brousse, d'après ses manuscrits et des
documents • officiels de son époque,
1V, 23161.

MOREAU (Jacob-Nicolas). .Bibliothèque
de Madame la Dauphine, IV, 21012.

— Mémoire pour M. —, historiographe
de France à l'occasion de la séance
de l'Ass. nat. du 10 aoAt (1790), III,
17879.

— 4 Plaidoyer polir les adversaires du
comte de Sanois, 25293.

— Mes Souvenirs, p. p. CAMILLE HER,-

- IvI.LIN, IV,_2 44343.	 .
•Monr u (Jean). [A. L., C. N. et C. A.]

Rapport et Projet de- décret sur l'ad- -
mission provisoire des sujets à l'Ecole
des Ponts et Chaussées, III, 17453.

,MoREAU le jeune (Jean-Michel MoREAU,
dit), doss. •et gr. Planches ét frontis-
pices pour divers ouvrages, I, 10, 19,
25; II, 671.->.. :Voyez Minou DE BASS-

VILLE, RABAUD SAINT-ETIENNE; VARENNE

(de), VIEILLI DE VARENNE.

— 1 Portraits divers pour la collection
Dejabin, I; 445; portrait de Guillo-
tin, IV, 23005; de La 13ochefoucailld-
Liancourt, 23478. -
l.Le pavillon de Louveciennes, aqua-

relle (musée du Louvre), 1V; 22538.

- 9 Lettre au Journal de Paris (Suppl.
• 19 , juillet 90), 1I, 10194.

9 Démêlés avec l'orfèvre Auguste au
sujet d'un logement au Louvre, Ill,
12165.

— Notices sur —; voyez FEUILT,ET.(Lau=

rent-François), CONCOURT (E. et J. de),
LI MONNIER (I-I.), MOUREAU (Adrien.).

— Catalogue de l'asuvre de —; voyez
13ERALDI (Henri), BoCIER (Emmanuel),
MAIITiRAULT (J.-1?.).

MOREAU-CRASLON (Georges). Ed. de Char-
lotte Corday, tragédie, et de l'Entrée
de .Danton aux enfers, poème, par
SALLE, 1V, 22273 et 22338.

MOREAU— Drsnnoux (Louis-Pierre MO-

REAU, dit), arch. Mémoire pour le
sieur — [par lui-même], IV, 24551.

— P. s., III, 19845.
MOREAU DE COMMAGNY (C.-F.-J.-B.). Al-

lons en Russie, vaud. (avec HENRION),

III, 19536.
— Les Amours de la Halle, vaud. (avec

le même), 19230.
— Cassandre aveugle ou le Concert

d'Arlequin, corn.-parade (avec Du-
MERSAN et•ALTSSAN DE CuAZET)i 19706.

— Cassandre huissier, • corn. - parade
(avec IIENRION), 48939.

— La Manie de l'indépendance ou Sca-
pin tout seul, monologue (avec Du-
MERSAN), 19713.

— La Vaccine, folie-vaud. (avec Du-.
MERSAN et PONET), 19522.

— Les Vélocifères. com:-parade (avec
CIAZET et DUI'AT1), 19717.
Mémoires historiques et littéraires

sur !'alma, IV, 25508, 25508a.
MOREAU DE JoNNLS (Alex.). q . Leltre à

M. Jules Claretie sur les papiers de
l'abbé de Vermond, IV, 25680.

MOREAU de lai Sarthe. (Jacques-Louis
MoIIEAU, dit). L'loge de Vicq d'Azyr,
IV, 25693.

MOREAU DE MERSAN (Denis-François).
Ed. des Nouvelles de Versailles,. Il,
10269; du Courrier de. Paris à • Ver- _

sailles, .10291.
•MoREAU DE SAINT-MÉRY (Médéric-Louis-

Erie). [A. N.] Discours prononcé dans'
l'Hôtel de Ville (17 juillet 89),1,1245;
II, 5587,	 •
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696	 MOREAU-DE SAINT-MÉRY MORELLET

— Mémoire justificatif' pour -, IV,
26664. Voyez CHAR,TON (Louis). •'

-- Discours sur l'utilité du Musée [de
Monsieur] (1784), III, 17916.

— Discours sur l'utilité des assemblées
publiques littéraires, 17917.

— q Discours prononcé aux . obsèques
de Béthune-Charost, IV, 21856. -

- Hommages funèbres rendus' à —;
voyez 1'OURNIER - PESCnr, SILVESTRE

(A . 7E. de).
-- Notice biographique sur —•, par le

même, 24355.
MOREAU DE VORnE (Jacob-Auguste-An-

toine). [C. A.] Motions d'ordre sur le
14 juillet (15 messidor an VI-3 juillet
98), , I, 4946.

— Opinion . sur la-nouvelle comptabilité
en francs (28 ventôse an VII-18 mars
99), III, 17545.

— Motion d'ordre . [à propos de l'atten-
tat de Rastadt] (21 prairial an VII-
9juin 99), 5016.

— Motion d'ordre sur les honneurs à,
rendre aux députés décédés (27 mes-
sidor an V-15 juillet 99), III, 20489.

MOREAUX, entrepreneur de charrois mi-
litaires. • q Justification, II, 5566
(no 129).

MOREL..* L'Intérieur d'un comité révo-
lutionnaire ou les Jacobins, par moi,
II, 9973.

MOREL. Le Chevalier de Lamarck, IV,
23356.

MOREL, ancien contrôleur des ' rentes,
électeur du district des Carmes-Dé-
chaussés. Observations à l'assemblée
du tiers-état de la ville de Paris, I,
709.
Prenez-y garde,' Français, le temps

presse, 802.
— :Aux citoyens représentants du peuple

composant les Comités de secours,
finance. et sûreté générale ,III, 1887 3b

MOREL DE CUEDEVILLE , (Etienne). Aspasie,
opéra, mus. de GRÉTRY, III,.18319..

— La Caravane du Caire, op. (avec la

collaboration du comte DE PROVENCE),

mus. de GRÉTRY, 18406.
— Colombine toute seule, scène-pa-
. racle (avec MARTY et ;•Philibert),

.19003.
— Les Dieux à Tivoli on l'Ascension

de l'Olympe, « folie non fastueuse »
(avec. ETIENNE, SERVII:RE ' et 'FRANCIS

[n'ALLARDE], 19394.
— Jacasset ou la Contrainte par corps,
. corn. (avec PHILIBERT), .18.
.— Les Mystères d'Isis, op. [adaptation

de la Flûte enchantée], mus. de Mo-
. ZART arrangée par LACIINITII, 18419.
— Le Pavillon du Calife ou Ai?iwzor

et Zobéiïde, op. (avec DESCIIAMPS et
DESPRÉS), mus. de DALAYRAC, 18433.

= Pygmalion à Saint-Maur, « farce
anecdotique »'(avec GOSSE et ETIENNE),

19387.
Quel est le plus ridicule? ou la Gra-

vure en action, folie-vaud. (avec les
mêmes), 19209.	 -

— Rembrandt ou la Vente après décès,.
vaud. (avec ETIENNE, SERVIERE et Mo-

RAS), 19396:
— Saul, oratorio (avec DESCnAMPS et

DESPRÉS),. muS. de .KALKRRENNER et

LAI:HNITII, 18129.
— Tamerlan, op., mus. de WINTER,

18423.
MOREL DE SAINT-DIDIER (A.). Le dernier

fils de Louis XVI [Naundorff], IV,
24426.

MOREL DE VINnÉ (Charles-Gilbert). q Dis-
cours à l'Assemblée électorale (27

. nov. 90), II, 5429, 5442.
— Prestation du serment civique (9

déc. 90), 5430.
MOREL-FATIO (Alfred), q Article dans la

Revue historique sur José Marchéna,
IV, 23950.

MORELLE (l'abbé Jean-Claude). q Dis-
cours à l'Assemblée électorale, III,
46142, 16376.

MORELLET (André). a) * Réflexions du
lendemain sur les arrêtés pris dans
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MOULUT — MO13.ETON-CilABRILLAN	 697

l'Ass. nat. relativement aux biens ec-
clésiastiques (11 août 89), III, 12739.

-= Moyen de disposer . utilement pour
la nation des biens eeclésiastiques,
12813.

— * Le Cri des familles ou Discussion
d'une motion faite à la Con.v. na,t.
par le représentant du peuple Le-
cointre relativement û la revision des
jugements des tribunaux révolution-
naires (déc. 94), I, 3942.

— * Mémoires pour les citoyennes nu-
daine (an Ill), 1V, 25618:

— * Pensées libres sur la liberté de la
presse a l'occasion d'un rapport du
représentant Chénier à la Cons. nat.
du 12 floréal (16 floréal an 111-5 mai
95), II, 10159.

La Cause des . pères ou Discussion
d'un projet de décret relatif aux
pères et mères, aïeux et aïeules des
émigrés (an III); 12895.

— Observations sur un article du Jour-
nal de Paris et Réponse du c. MOREL-

' LET aux reproches du représentant
Chacal, 12896..

-- Supplément à la « Cause des pères »
• (10 thermidor an III-28 juillet 95),
12897.

— Nouvelles réclamations pour les pè-
res et mères, .aïeux et aïeules d'étui_'
grés a l'occasion d'une nouvelle mo-
tion du e: Chacal (20 frimaire an IV-

. 15 déc. 95), 12898.
— Dernière défense des pères et mères,

aïeux et aïeules d'émigrés (12 nivôse
an 1V-2 janvier 96), 12900.

— Discussion :du rapport de P.-J. Au-
douin sur les pères et mères d'ém.i-

' grés, 12906.
b) De l'Académie française ou Réponse

•fi l'écrit de 4. de Chamfort... (1791),
III, 17869.

— q * Mémoire [en faveur des édi-
teurs du Dictionnaire de l'Académie],
17870.

— Du .projet annoncé par l'Institut na-

tional de continuer le Dictionnaire
de l'Académie française, 17871.

— Eloge de Marmontel, IV, 23958.
— Quelques réflexions. sur un article

du Journal de Paris (1806), 24356.
— Mémoires de l'abbé = sur le X Ville

siècle et • la Révolution, p. p. J.-V.
LECLERC, 24359. Voyez LrnoNTrY.

— Funérailles de	 '(1819), 24357:
Voyez CAuri.NON et LAYA.

— Catalogue des livres . de la biblio-
thèque de —, 24358.

e) P. s., 1, 685.
— Réd. du Mercure de- France, II,

10193; du Journal de Paris, 10194;.
clu Journal d'économie publique,
11055; du Publiciste, 11200; du
Nouvelliste littéraire, III, 18046.

MORELOT-JARDET (Mme). 1 Lettre écrite
de Beaune ù l'.A.ss. nat. au nom dès
citoyennes de celte ville (21 juillet 90),
II, 9974.

MORENCY (Barbe -Suzanne -Amble G+-
uousT, darne QUILLET, dite de). 111+1-
rine ou lEcueil de l'inexpérience,
1V, 24360.

MORET (Eugène). Histoire des Jacobins
(avec Jules ROUQUETTE), 1, 503.

MORETON –. CRARRI LLAN (Jacques -'11 envi-
Sébastien-César, comte - de). Lettre
d'un lieutenant général « M. le comte
de L`"`, 1V, 24361.

— A la Nation assemblée dans ses bail-
liages, 24363.

— Aux assemblées d'élections de Paris,
24364.

— Réclamation présentée ci l'Ass: nat.,
24366.

— Premier Mémoire présenté au Con-
seil de guerre assemblé Toul (10
nov. 90); 24367.

— Mémoire et Consultation..., 24368,
24369.

— Lettre ici M. Du Portail, ministre de
la guerre (2 juillet 91), 24370.

— Réclamation contre M. Duportail
adressée a l'Ass. nat. (5 sept. 91),24379 .
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698.	MORE'TON-CHAl3RILLAN - MORT

- Lettre de - ia M. Du Portail en lui
envoyant sa réclamation l'Ass. nat.
(5 sept. 91), 24372.

- A l'Ass. nat. (9 sept. 91), 24373.
- Précis pour - (16 sept. 91), 24374.
-- Pétition présentée a l'Ass. nat. (31

oct. 91), 24375.
MORSY (P.). Richard Mique, architecte
• de Stanislas, roi de Pologne, et de la'

reine Marie-Antoinette, 1V, 24112.
MORGAN (chevalier de). Réd. de la Cor-

respondance du Palais-Royal (9789),
l l 11295.

MORGELL (Thomas). Ten minutes con-
vers' ation between a Democrat and an

Aristocrat, II, 9580.
Morgue (projet d'une), III, 14243..

Voyez GIRAUD (Pierre).
MoRIN, sergent. .Justi .Justification du batcail-

Ion Bon-Conseil sur l'accusation of-
ficielle du général Duchasot, II, 8491.

Mollis (André-Saturnin). Collab. au
Grand Dictionnaire des hommes' et

- des choses de la Révolution, par Arcès
et Rochet., I, 256.

Moiu:N (C.-M.). De la Trésorerie natio-
nale considérée sons ses rapports
constitutionnels, III, 13408.

MORIN (François-Antoine). [A. N. et
C. N.] De ,l'Utilité d'une formalité
d'enregistrement sur les actes des no-
taires, III, '13986.

MORIN (J.-Fr.). Réd. du Nouvelliste lit-
téraire. (1796-1801), I, p. xxxiv; Ill,

'18046.
- P, s., I1, 10177.
MORIN DE GuERIViiERE (A.-J.). Quelques

souvenirs destinés ia servir de complé-
ment aux preuves de l'existence du
duc de Normandie, fils de LouisXVl,
IV, 21396, 24930. 	 •	 .

- Cinq années d'intrigues dévoilées,
24436.	 .

- Réponse ic M. Gruau de La Barre,
24438.

- Lettre ia M: Gozzoli, 24442.

MORIN-DELAIRAS. A tous les artistes et
autres citoyens, III, 17985.

MORISSE..Mlémoire déposé au secrétariat
le 31 octobre 1791 pour la solution
de la question: Quelssont les meilleurs
moyens d'assurer l'approvisionnement
de la capitale? 19, 5982.	 -

MORizoT, employé il la Commission des
revenus nationaux. 41 Discours sur le
travail, III, 95869. •

MonizoT (Edme-Etienne). Placet ia la
Reine, 1V, 24376.

- Appel au Roi, 24378.
• - Dénonciation. conlrelesieurNecker...

et contre le sieur Lambert..., remise
au comité des rapports de l'Assemblée
nationale, 24379.

- Dénonciation ia l'Ass. nat. contre ses
bureaux du comité des rapports, 24380.

- Mémoire aux nations étrangères,
24381.

- Placet au citoyen Rolland, ministre
de l'intérieur, contre le c..Boullanger,
juge de paix, 24382.

- Notes historiques sur 1I1. - [rédi-
gées par lui-même], 24383. Voyez
GÉRARD.	 •

iMORNAISE (Valentin). '.La Greffe patrio-
tique de la Société des Amis du bon
sens, I, 2086.

MORMON. Voyez Mouoxo.

MoRROw FLING (Frederick). q Article
dans la Révolution française - sur la
composition d'un appendice aux llté-
moires de Bailly, 1V, 21740.

Moeo y (Just ). P. s., I, 4685.
MORSE, gr. a Portraits . de Marie-Antoi-

nette et de Madame ,Elisaheth, IV,
20984, 21504, 21507.

MORSE STEPIIENS (H.). A h istory of the
• french Revolution, 1, 265.

Mort aux rois, I, 3718.
Mort (La) d'Abel, trag. par LEGOUVÉ,

11I, 18471, 18471a.
.Mort (La) de .Cadet Roussel, « folie »

mêlée de vaudevilles, par BoULI.AULT,
111, 10507.
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Mort (La) de César, trag. par VOLTAIRE,

retouchée par GotuER, iiI, 18506.
* Mort (La) de Louis- X VI, Crag. par

AIGNAN et BERTIIEVIN, IV, 20933,
20933a-c..

* 'Mort . (La) de Louis XVI, drame par
ARDIANI Du Cit:rrEi.n n, IV, 20934,
20934e.

* Mort (La) de Marie-Antoinette d'Au-
triche, reine de France, trag. par
ETIENNE AIGNAN, 21237, 21237°.

Mort (La) de Molière, corn. par [Cu-
Rn:nEs] PA7. ylEZEAUS, III, 1844, 19031.

Mort de M. de Cazalès, IV, 22095.
Mort de M. (le Mirabeau et ses dernières

paroles, I, 2120.
!lloi't de M. Voidel, membre de l'assem-

blée des Jacobins, en faisant le rap-
port d'une contre-révolution, 11, 9480.

Mort (.La) de Néron, par JACQUELIN, 11I,
19039.

Mort (La) de Turenne, pièce historique
et militaire, par 13OUILL'Y et CUVELER,
mus. de NAVOIC;ILLE et BANEUX, III,

19400, 19400'.
111ort (La) Iles aristocrates, précédée du

détail de. leur maladie, I, 1767.
Mort (La) des moines, 111, 155.11.
Mort du boulanger, I, 1365.	 •
Mort (La) du jeune Barra ou Une jour-

née de la Vendée, drame par Bniols,
III, 1,8895.

Mort (La) du ci-devant prince de Lam-
besq, pendu par le peuple d Cham-
béry en Savoy°; 1, 155.

llfort et résurrection de 'la vénalité des
offices de notaires, I11, 1.1010.

Mort héroïque d'un grenadier, 1, 1117.
.Mort subite dui sieur Bordier. .Lettre

d'Un négbciani de Rouen. à M. Guil-
laume, 1V, 91914.

Mort (L a) tragique de l'intendant de
Paris [Bertier de Sauvigny], 1, 1268.

Mort tragique de M. Necker dans la
ville de Berne en Suisse, I, 2001.

MOnTET. (Claude), contrôleur des'•équi

pages de Condé. Condamnation h
morl, 1V, 24384.

MORTIER (J ' .-C.). A bas tous l'es jeux,
III, 20343.

MOnTien-DUPARc (Pierre). [C.-C.] Opi-
nion sur l'organisation des enseigne-
ments primaire et centrale,1I1,17001.

-iMonTILLET (G. de). M. Thiers altéré par
lui-même, I,•130.	 • .

MoRTIMER-TERNAUX (Lou is-Môrtimer TEn

- NAUX, dit). hlistoire de la Terreur
(1792-1794) d'après des documents
authentiques et inédits, I, 373.

— Le 20 juin 1792 [extrait de Fou-
'.vrage précédent], 3256.

— Le Peuple aux Tuileries [même
provenance], 3257.

— La Chute de la royauté [même re-
marque], 3427.

— Les Massacres de septembre [même
remarque], .3508.

MORTREUIL (Théodore). Bibliothèque
nationale, ses Origines et ses accrois-
sements, III, 17759.

.MonviEux et DUPRAT. Aux Passants, 11,
9872.

llosrs (M.-E.-J.). Projet d'une banque
nationale, III, 1.2685.

MOSNERON DE LAUNAY (J.-B.-Laurent,
baron). .[A; L.]. Rapport et projet
de décret... sur plusieurs adresses et
pétitions relatives aux subsistances
(10 déc. 91); II, 6503.

- Discours [ii la S. A. C.] sur les colo-
nies et la traite des noirs (26 fév. 90), •
II, 9065.

- Une . ,grande vérité - sur l'établisse-
ment projeté d'une banque (le France -
(12 déc. 89), III, 12692. •

• MosNIER (François-Paul), commissaire
. du comité civil de la section du Mont-

plane.- Mémoire justi/icdtif pour
•IV, 24386. Voyez ci-après Rapport
des faits de dénonciations...

MOSNIER (Henry). Un ancien• conveax-
tionnel [Bonet de Treiches], directeur

• de lOpérra, lV, 21902,
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700	 MOSNIER (H.) - MOURLG

Le Chateau de Chavaniac-La fayette,
23285.

^$ Mot • (Le) ça l'oreille ou le Don Qui-
chotte dès dames, II, 11174.

Mot (Le) de l'énigme, vaud. par CuA-

ZET, DESAUC,IERS et -LAFORTELLE, III,

19232.	 .
Motifs des dénonciations contre M. Mè-

res, II, 5603.
Motifs du départ de Monseigneur le duc
• d'Orléans, I, 1496.
Motion a ajourner le plus promptement

possible, IV, 24121.
Motion a faire et arrété à prendre dans
• les différentes classes et corporations

de citoi/ennes françaises, I, 1606.
Motion à faire inscrire dans le cahier

de la ville de Paris, I, 877.
Motion (le la pauvre. fa yotte, députée
• des pauvres femmes, III, 20083.
* Motion de M. de Q. [QUESNAY DE

BEÀUHEPA InE], citoyen et chevalier de
Saint-Louis, en faveur ales gardes-
françaises, I, 1064.

Motion des ha.rangères 'de la halle, I,
976.

'Motion d'un citoyen (14 juillet 1789),
I, 1095.

Motion. curieuse (les daines de la place
Haubert, IV, 21360.

!Motion- en faveur • de Mdl. -les gardes-
françaises (4 août 89), I, 1159.

* Motion faite a l'Assemblée de la Com-
inune de Paris sur la nécessité d'exi-
ger . que tous et- chacun. soient aux
places qui leur conviennent, par Coc-

• QUARD DE SAINT-CYR, 1, 1726.
!Motion faite au Conseil général de la

Commune de Paris par un de ses
•membres, citoyen de la - section de
Henri IV (13 juillet 1792), III, 6114.

Motion faite par un citoyen dans l'as-
semblée du district de Saint-Germain-
des-Prés (21 août 89), I, 810.

Motion importante à la Nation, adressée
ça l'Assemblée de l'.Hôtel de Ville,
tendant à faire. afficher le procès-

verbal de ses séances nationales dans
Paris, II, 5525.

Motion pour être lue à l'assemblée gé-
nérale des -trois ordres de la ville de
Paris, I, 899.

Motion qu'un soldat citoyen se propose
de faire à l'assemblée de son batail-
lon, I, 1872.

* Motion sur la vente des biens de la
Nation, par AURRY-DUROCRET, II, 6594.

* Motion très intéressante sur la finance,
par CoulAn, 1lI, 12704.

e Motions (Les) de Babouc (1790), II,
10138.

Motions adressées à l'Assemblée natio-
nale en faveur du sexe, III, 15490.

Mots aux citoyens sur l'agiotage du
jour, III, 13081.

MoTTET (Auguste) et Ad. LAUdIER. No-
lice sur Talma, 'IV, 25506.

MOUARD (Denis). Eloge historique de
Thouret, IV, 25573.

e Mouche (La), journal des Grilces
• [prospectus], III, 20263.
Mouche (La) du coche, IV, 22924.
Mouche (La) écrasée ou l'Aventure du

Palais-Royal, I, 1067,
MOUCHERON SAINTE-HoNORINE.*.L'Amour

au village, op-vaud. (avec LAFFILAnu),

I11, 19035.
MOUCHET. P. s., II, 6099; 111, 14236.
Moucuv (Louis-Philippe), sc. # Inven-

taires d'oeuvres d'art contenues dans
les édifices civils et religieux, Ill,
16302, 16443, 16904.

MoUCnY (duchesse de). ci Avertissement
At la Vie de la princesse de Poix,
née Beauvau, par la vicomtesse de
NOAILLE S , 1V, 24748.

MOUDIVILLE, élève de l'institution Hix.
Discours, II, 8224.

MOUFLE (l'abbé Marie-François). Lettre
a M. le curé de Saint-Merry en lui
envoyant la rétractation de son ser-
ment, III, 16711.

- Lettre de M. l'abbé -, premier vi-
• taire de Saint-ferry, aux paroi-
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MOUGEOT' —

siens de cette église ou Réflexions sur
sa rétractation, '16712.

MOUCEOT, gr.q Portraits de Louis XVI
d'après BOZE, IV, 20938b .	 •

MOUGINS .DE ROQUEFORT (Jean-Joseph).
[A. N.] Discours sur la peine de mort,
III, 14151.

MOUILLESAUX. P. s., III, 14M2.
Moutssi (F. de). La Convention 7zatio-

nale,'I, 489.
MOUFTON MILNES (sir Richard), plus

lord IIOUGIITON, M. P. q Ed. des di-
•vers projets du discours de Louis XVI
aux Etats-Généraux, IV, 20825.

— Q Ed. et propriétaire de lettres apo-
cryphes du coince de Provence et de
Marie-Antoinette; 209131.

MouLILhEs (A:-J.-R.-D.-B. de). Voyez
Rate DE.BAPTESTEIN.

iMduLtN (Henri). Target et son fauteuil,
IV, 25537.

Moulin (Le) de Sans-Souci, vaud. par
. DIEULAFOY, RI, 19629.

MOULIN l'aine. Opinion de • deux bolas
citoyens . surles . finances, III, 13134.

•MOULIN (Jean-François-Auguste). Récla-
mation contre les héritiers de Sieyès,
1V, 24388.

Moulin - .Galant (Seine-et-Oise): Fa-
brique d'armes et d'outils créée h —
par Gerdret, IV, 22869.

MOUNIER (Jean-Joseph). [A. N.] Récit
lu dans la séance du 16 juillet 89, I,

. 1.143.
-- Exposé de la conduite de M. --

dans l'Ass. nat. et des Motifs de son
- 'retour en Dauphiné, 1432,1432n-d.

— Appel au tribunal de l'opinion pu-
blique du . rapport de M. Chabroud
et dzt décret rendu par l'Ass. nat. le
2 octobre 90,-1480,14800-e.

De l'influence attribuée aux philo-
sophes, aux francs- maçons et aux
illuminés sur lé Rééolution de France,

• III, 16093, 160938 . .
— I Lettres h Mallet du Pan, 1V 23837,

23837°.

MOUSSA» i 01.'MOUSSA

- Notices 'et .étrides sur. —;. voyez
•13ERRIAT (SAINT-PRIX), LALLI 'I'OLENDAL,

LAN •LAC DI: LARORTE, ROUTRIER:

Mou-NIER (Claude-Philibert-Edouard, ba-
ron). q Papiers de —, IV, 24470. 	 •

MoUREnU (Adrien). Les Moreau, 1V,.
241350.

— Les Saint-Aubin, 24236,
MounER (Victor-Nicolas). [C.-C.] Opi-

nion sur la liberté de la presse, Il,
11826.	 •

— Opinion sur le premier projet de
résolution relatif aux moyens de pré-
venir et de réprimer le vagabondage,
111, 14221.	 -

MOURET (Alex.)..Election de — au Con-
seil générai de la Commune (5 jan-
vier 93), II, 6259.

MouRE'r (M°'). Red. d•;s Annales de l'é-
ducation du sexe, III, 16952.

MouBE •rrE (M.). * Chrologie des lois,
décrets.et ordonnances relatifs : 1° à
l'Organisation .du ministère de l'inté-
rieur, etc.; 2° h. l'organisation et aux
attributions des treize ministères suc-
cessivement créés, 1II, 12607.

MouIICAULT (Thomas-Laurent). [C. A.;
Discours. prononcé. h. l'Assemblée
électorale (12 déc. 90), II, 5442.

— P. s., 11I, 14105..	 -

MOURLENS (l'abbé LARAT de). ai, de
l'humanité adressé ô l'Ass. nat. en
faveur des hôpitaux, III,• 15159.

MOUSNIER. Observations . sur l'état passé,
présent et futur- de la nation et de
l'influence du publiciste Mably sur la
Révolution, II, 9861.

Mousquetaires noirs (hôtel des), III,
15285. Voyez Quinze-Vingts (hospice_
des).

MoussAC (J. de). • Les Bienfaits de la
Révolution,'I, 258.

MoussAnn. Mémoire instructif sur la
conduite de Leymerie, II, 8143.	 .

— Société populaire de la section des
Piques, discours servant -de rapport
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702	 -MOUSSA RI)

sur l'épuration de ladite Société,
10054. •

— Discours à l'occasion de la fê le cé-
lébrée en l'honneur de la liaison, 'Ill,
16408.	 •

• Description c.'e la pompe funèbre
décernée par la section des Piques
aux 'lianes de Marat; IV, 23880.
Ode funèbre sur la tombe de Marat,

23887.
MOUSSARn, administrateur du P r arron-

dissement du canton de Paris. P. s.,
III, 16790, 16791.

MOUSSARn. Le Bigame supposé ou les
Troubadours par infortune, mel.,

mus. de,QuAIsw, lII, 18848.
lloussAun. Examen critique de [l'His-

toire de] la Révolution, par Ed. Qui-
net, 1, 229.

MOUSTACHE, patriote, pseud. Voyez

13OUSSEMART.

MOUSTICIi (comte de). Relation du voyage
de S. M. .Louis XVI lors de son. clé-
part pour Montmédi et de son. arres-
tation. « Varennes, I, 3002.

M0UTARD (Nicolas - Léger), libraire.
- * Trois propositions soumises aux

L'tats-Généraux, 1, 911.
— * Discours civique sur les moeurs,

II, 8991; 11I, 16703.
Moutarde (La) après diner, II, 11338.
MOUTARDIER (J. R.-Ch.). q Procès intenté

à —'au sujet d'une contrefaçon du
Dictionnaire de la ci-devant Acadé-

• mie f française, III, 17870.
MOUTET (l 'abbé). Epines ôtées de dessus

le tombeau de Louis XVI, IV,. 20881.

MOUTON (l'abbé J.-R. Sylvain). Réd. des
Nouvelles ecclésiastiques, III, 1.5398.

MOIJTTE'r (A.). A propos de l'acte de
naissance de Mirabeau, IV, 24248.

MOUTTET (Et.). Ed. (avec AUGUSTE AMIC)

de la Tribune française, -choix des
discours et des- rapports les plus re-
marquables pronc ncés - clans nos As-
Semblées parlementaires, depuis 1789

,jusqu'en 1840, I, 575.

— MOYEN
-

Moi (Ch.-A.). Voyez Dnio y (l'abbé).
Mous- (Charles de). 1-Art. dans la Presse

sur.les lettres de Marie-Antoinette,
IV, 20934.	 •

Moyen à prendre pour prévenir la con-
trefaçon des assignats, 111, 13163.

Moyen d'assujettir les financiers et pro-
priétaires d'effets royaux 4 la contai-.
bution pat riotique, III, 12971.

Moyen de bonheur dont on ne s'occupe
pas assez, I, SO4:

* Moyen de déconcerter les ennemis de
la Révolution en rétablissant le cré-
dit . malgré eux, par PArrrroN, III,

- 12986.
Moyen de distribuer des Iravainc de tous

genres de bétimen.ts, III, 15034:
Moyen de faciliter la circulation des

billets de caisse, II.I, 12990.	 .
Moyen de faire reparaître le numéraire
• dans Paris, III, 12697.

Moyen de liquider la dette publique et
de rétablir la confiance nationale,

III, 12 708.
Moyen de parvenir 4 tirer le meilleur

parti possible des gens employés aux
travaux de charité, II1, 15064.

Moyen de rétablir promptement les fi-
nances, defaire cesser la diminution
du numéraire, de rendre 4 l'avenir le
crédit inutile, III, 12708bis .	 •

Moyen .de secourir la nation et de sou-
lager_ l'Etat, présenté l'Assemblée
nationale par une foule de négociants,
marchands, fabricants et créanciers
del'Etai, I1I, 12707.

!llorjea de secourir le public et de sou-
lager l'Etat, II, 7130.	 •

Moyen de suppléer d la disette et même
au défaut d'espèces d'or et d'argent,
I, 1353.

Mayen efficace de tirer parti clés vo-
leurs, des filou* et des ?mendiants de
profession, III, 14192.

Moyen, le plus prompt pour la circula-
. fion de L'argent, III, 13063.

Moyen prompt 'et facile pour•se.pr•ocu
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MOYEN ---

rer du numéraire et l'empécher de
sortir (le France, 1II, 13243.

Moyen proposé pour rendre notre con-
• dition meilleure, II, 6980.	 '
Moyens à employer pour faire obtenir
• aux assignats la confiance accordée

. à'l'argent, 111,.43056.
Moyens d'augmenter Je revenu actuel

du Domaine 'de plus de 12,000 livres
en. rente noble par l'embellissement
du bois de Boulogne, IV, 25874.

Moyen (l'éviter le papier-monnaie, III,
12930.

Moyens d'exception à la loi sur la liqui-
dation (les offices supprimés pour lés

'huissiers audienciers au Parlement
de Paris, I11, 13913.

Moyens de diminuer le besoin de 'numé-
raire. Projet pour la ville de Paris,
13242:

Moyens de diminuer le numéraire ap-
plicables à Paris, •III, '13058.

Moyens principaux de réforme impor-
tante et nécessaire dans l'adminis-
tration, la discipline et les meurs du
clergé, présenté par plusieurs ecclé-
siastiques de la prévôté et vicomté (le
Paris 'à. MM.' les rédacteurs des, ca-
hiers'pour les Etats•Généraux, 1, 720.

Moyens seuls efficaces pour arréter les
progrès de' la rareté des blés, 1, 1343.

Moyens •etrs et infaillibles de ne payer
le. pain que deux sols la . livre en: tous

' temps, 1, 1351.
MoVSANT (François). In felices nuptial

Ludovici Augusti, Galliarum Del-.
phini, 1V, 21089.

MOZART (Wolfgang). * Les Mystères
d'Isis, op., [adaptation de la I+'lî(te
enchantée], 111, 18419. Voyez MOREL

lus CIIE\ILLE-.

M. P... • [Michel PEnnoT?]. A l'assem-
. blée générale de la section. de Muti.ns-

Scéevola (29 frimaire an 1I-10 déc.
94), 11, 8463.

M. P. ***, sergent de la garde natio-
Hale.- Nouveau serment des grena=

M IJLLO'l'	703

diers et des soldats de•la. garde na-
tionale de: Paris, 11, 6776..

M. P***. Voeux _et demandes des boni
citoyens pour la suppression des ca-
pitaineries, Ill, 12494.

M. P. DE M. Voyez PROUSTEAU DE Mon'-.
LOUIS.	 •	 •

111. P., S. U. D. L. R. Projet de réunion
. de 'file Louviers et de file Saint-

Louis aber la Cité, III, 11918.
MR ***. Le Gaspillage ministériel ou

Description du Livre rouge,11I,13406.
M*** R***. Secrets de la cour dé louis

XVIII, IV, 21443, 2144438.
M. R. D. W..[Ronou'HE DE WEISS]. Vie

de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans,
' IV, 42526, 12526a-c.
M. R*** W***. Voyez REGNAULT-WARIN.

M. R. LED..S. Voyez Lcnois.

M. S. Voyez SERVAN (Michel).
Ms. DE S. G. Almanach historique et

'critique des ,députés à la première
Assemblée, 1V, , 20641.

M. T***. Voyez MONTIGNY.

MUGUET. Lettre à M. Necker sait les
1110 yens de pouvoir employer utile-
ment' une classe nombreuse de citoyens
que la Révolution actuelle réduit
pour ainsi dire à l 'état d'indigence,
III, 13018.

MusuET• DE NANTHOU (13yacinthe-Fran-
çois-Félix). [A. N.] q Discôurs ii l'As-
semblée électorale' (29 nov. 99), 11,
5440 . .
Rapport fait à l'Ass. nat. suries

événements relatifs à l'évasion du
Roi (13 juillet 91); 1, 2292.

— .Dénonciation contre — [et autres],
IV, 23396.

MULARD, dess., 1, 445.
MULET, gi mm. de la section de la . Réu-

nion [section • Beaubourg]. P. s., 11,'
6522.	 •

MULLER et C'°. Fabrication d'un nou-
.veau billon: blanc (29 prairial an 1V

•17 juin 95), Ill, 1.3338.
MULLoT (Ch.). Ai-je tort ou raison? ou
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La Harpe et Chénier sur la Révolu-
tion française, IV, 22161.

MULOT (l'abbé François-Valentin). [A.
• L.] a) Discours sur la liberté (2 sept.

89), II, 7736:
— q Rapport sur l'examen du plan

provisoire de municipalité (7 sept.
89), 7737.
Discours sur le serment civique (14

février 90), III, 16312.

— 1 Discours (comme président de
l'Ass. rep. Comm) relatifs à l'admis-
sion des juifs à l'état civil (janvier

. 90), III, 16018.
— Réflexions sur la -division territo-

riale du Département de Paris, II,
5375.

- a Rapport (avec GODARD et Vrciu)
• sur l'interdiction du Baron de Woiza

ou les Religieuses suédoises, par BER-

TIN D ' ANTILLY (mars 90), III, 18183.
— Lettre *sur la constitution civile du

clergé [à la suite de la Réfutation de
toutes les déclamations épiscopales...
-d'Ant.-Daniel DELACROIX], 15605.

Mémoire à l'Ass. nat. [sur le divorce
•et les séparations de corps (attribu-
tion • douteuse)], III, 20088.

— el Discours (comme vice-président
-du Corps municipal) à l'Ass. nat. et.

. au Roi sur le départ de Mesdames,
tantes du Roi (14 février 91), I, 2047.

— Oraison. funèbre de J.-B. •Gouvion;
maréchal de camp (21 juin 92), IV,.

• 22952.
— Etrennes du moment ou Almanach

des sans-culottes (1793), lI, 11750.
— Oraison funèbre des braves guerriers

morts le 11 juin 92 pour la cause de.
- la liberté (3 juillet 92), III, 16682.
b) Discours sur- les funérailles et le res-

pect clic aux morts (15 thermidor
- an IV-2 août 96), III, 17945.
— Rapport fait au Lycée des arts sur

une machine propre à faire des allu-
mettes inventée' par le c. Pelletier-

(30 vendémiaire an V-21 oct. 96),
20241.- • •
Réflexions sur l'état.actuel de l'ins-

truction publique en France (10 fri-
maire an V-30 nov..96), 17214. .

— Mémoire sur l'état actuel de nos•bi-
blioticèques (30 nivôse an V-19 jan-
vier 97), 17738. -	 •

— Discours . prononcé à la Société lit-
téraire des Rosati de Paris pour le
couronnement des rosières (21 floréal
an V-10 mai 97), 18034.

— * Vues d'un citoyen, ancien député
• de Paris à l'Assemblée législative, sur

les sépultures, 20485.
— Discours -qui a partagé le prix

proposé par l'Institut national de
France... sur cette question : Quelles
sont les cérémonies ù faire et le rè-
glement a adopter pour le lieu de la

- sépùliure ? 20494.
— Rapport fait au Lycée des arts sur
• la manufacture nationale des Gobelins
- [avec DI%L, sur les noies 'de DARcET

et un avertissement de GUILLAuMOT]

(30 pluviôse an IX-19 février 1801),
17952. -

— * Ga Sagesse humaine ou . Arlequin
Memnon, com. (avec FAVART lits),
18962.

— * Joseph ou la fin tragique de Même
(sic) Angot, et bagatelle morale »
(avec le même), 18978.

— I Notice sur la vie et les ouvrages
de Demoustier, 17953" — Notice his-
torique sur la vie et les ouvrages de
Demoustier, IV, 2043g.

— A la mémoire .de Léonard Robin
(1" germinal an X1-22 mars.1803),
25086.

e) Eloge funèbre de	 par CAILLE,

24394.
— Journal intime de — (1777-1782),

p. p. MAURICE TOURNEUx, 24395.
MULY, arch. P. s., I11, 12157.
Municipalité de Paris. Voyez les articles:

Commune Constitutionnelle de Paris
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(9 oct. 90)-10 août 92) ; Commune
'de Paris, dite du 10 août; Départe-
ment de Paris, Bureau central du
canton de Paris; voyez en outre pour
l'organisation des bureaux,111,12641-
.12646; pour la bibliothèque et les
archives, 12643, 12644; le Parquet,
12645; le Bureau de la mairie,12646;
les réclamations diverses du person-
nel, 12648, 12649. Pour le détail des
actes de la municipalité, voyez au
nom de l'opinant ou aux premiers
mots des titres des pièces anonymes
ou collectives.

Municipalité (La) vengée, II, 5841.

Municipaux! donnez-nous donc du pain
ou le Cri du désespoir, II, 6507.	 .

MuNTZ (Eugène). zi Les Annexions de
collections d'art ou de bibliothèques
et leur role dans les relations inter =

nationales, principalement pendant
. la Révolution française, III, 19981.

Mur (Le) mitoyen ou le Divorce man-
qué, corn. par BARRÉ et BOURGUEIL,

III, 19607.	 •
MURAIRE (Honoré), plus tard comte).

[A. L. et C. A.] Rapport sur le mode
par lequel les naissances, mariages et
décès seront constatés (1792), I11,
20133.

— Rapport au nom de la commission
chargée d'examiner la résolution por-
tant règlement pour l'Institut natio-
nal des sciences et arts (11 germinal
an 1V-31 mars 96), III, 17895.'

— Rapport sur la résolution portant
abrogation des lois pénales contre les
prétres dits réfractaires (7 fructidor
an V-24 août 97), 15962.

— L'loge de G.-J.-B. Target, I V, 25535.
— Notices sur —; voyez CLÉMENT

(Pierre) et Durs (Philippe).

MUIIAIHE (J.-M.), chirlirgien d'Aix. Orai-
son funèbre des fédérés morts à Paris
dans la journée du 10 aoêt, I, 3463;
II, 6934.

T. V.

MURET (Théodore). L'Histoire par le
thedtre, III, 18095.

— Le Thédtre-Français de la rue Ri-
chelieu, 18281.

MURGEON, comp. I Hymne funèbre aux
ménes de Le Peletier et de Marat,
paroles de MOLINE, II, 2142.

MUIUAT (André), maçon. Condamnation
au carcan (12 nov. 89), 1V; 24399.

»URINAIS (Antonin - Victor - Augustin
n ' AUnERJON, comte de). [C. A.] Rap-
port sur la résolution - du 29"messidor
[an V-17 juillet 97] relative à la solde
des troupes de ligne faisant le service
de Paris, III, 121.25.

MuRrrR. Voyez MANGOURIT.

MORVILLE (Pierre-Nicolas ANDRÉ, dit An-
dr,3 DE). Abdélazis. et Zuleima, tragé-
die, 11I, 18490. •	 -

Muse (La) limonadière. Voyez BOURETTE

• (Mm°).
Muse (La) républicaine. Almanach
• chantant pour l'année 1793,111,18074.
Musée de Monsieur (1781) = Lycée

Républicain (1793). - Programmes...
(1785-an X), III, 17915, 17918-17 922".
Voyez BoISSY D' ANGLAS, CURIERES-

PALMEZEAUX, LA HARPE, MORIEAU DE

SALT–MÉRy.

* Musée olympique de l'École vivante
des Reaùx-Arts, par TOUSSAINT-BER-

NARD EnERIc-DAvID, 111, 19799. '
* Musée royal des monuments français.

Notice sur l'état actuel de ce . musée
(1814), par Alex. LENOIR, III, 20019. -

Muses , (Les) ou le Triomphe d'Apollon,
ballet par Hus, mus. de RAGUÉ, Ill,
18394.

MUSEUM (Section' du) ; Voy.'LOUVRE.
Museum 'central des arts [Musée •du

Louvre]. Bâtiments et galeries, III, ,
19948-19954.

— Formation, accroissement, admiuis-
tration et entretien du 19055-
19976.

— Réprises des Alliés_ (1815), 19979-
19981.

45
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- Catalogues des divers départements
du -, 19982-,.9994bis
Créationet développement delaChat-

cographie du -, 1 9994`er-19996'er.

Rl; usiciens,(suppression des) des églises..
III, 16120. Voyez ci-après Pétition
d'un grand nombre de citoyens...

MUSNIER DE PLAIGNES. * Lettre de VOL-

TALRL ti l'Assemblée nationale, I, :iO35.

MUSNLER-DESCLO7EAUt. Ed. des Souve-
nirs tirés du portefeuille d'un fonc-
tionnaire de l'Empire [RÉAL], IV,
24900..

MusontxET DE LA PAGNE (Louis-Mich el).
Bicêtre réformé,, III, 15252.

- Le Nouveau Prométhée, IV, 24400.
Réclamations du. moderne,Proniét/tée

d tous, les, districts, 24401. •
- Prodige de vertu, Innocence recon-

nue, 24402.
MUSSE'r (Joseph-Mathurin). [A. L., Ç. N.

et G. A, .] Discours p;•ononcé a la plan-
tation de. l' arbre de la liberté_ dans
l'enceinte de la maison, de la Loterie
nationale (10 ventôse an VI-.28 fé-
vrier 98), III, 20403,

MussoT (Jean- .François ARNOULD, dit).
?k La Ibri t noire, pantomime, mu
si -que de QUArsIN, III, 18832.

MOTEL (D'' D.-Ph. La Guillotine ou
Réflexions physiologiques sur ce genre
de supplice, III, 14165'

MUTEL. (Hubert-Jean). Discours; à l'As,-
.semblée électorale (nov. 90), II, 5442.

M. Scaevola, trag•. par LUCE nE LANCL-

1;AL III, 48503.'
MUT1US7SCOEVOLA (Section de). Voy.

LUXEMBOURG (section du).
M. V. Le Cri de la capitale ou De-

mande des Parisiens à l'Ans. nat.
concernant l'éducation, de la jeunesse,
la répartition ,des collèges dans les
différents quartiers., et les maîtres de
pension, III, '1.7165.

M... V... A Gracchus Babeuf, tribun, du
peuple (30. pluviôse a.n IV-19 février
96), I, 4622.

MIEVRE (A.). Du 10 agltt-17. 92, I, 3806.
Mylord Go. ou le 18, Brumaire, tableau

impromptu en un acte, III, 19239.
Mystère de la conspiration, II, 11418.
Mystères d'iniquités dévoilés.- Lisez et

profitez, Parisiens;. II, 5523.
* Mystères (Les)• d'Isis, op., paroles, de

MOREL DE CUI DEVILLE, mus. de Mo-
zAR •r, III, 18419.	 •

M, . , W. d'A. Voyer, lyug,p ►ALN D 'A BAN-

COURT.

N. Voyez NETTEMENT (Alfred).
N. (sir Francis.). The autentie.memoirs

of the countess De Barré (sic`, 1V,
2 .4507, 22508.

NACIIET, Red. du Recueil général des
lois et arréls.,. de SiREY, I, 628.

NADAUD (Edmond). Les Successions dans
le droit de la Révolution, I.V, 26572,

NADGRVE, pseud. Métamorphose des so-
ciétés populaires ou le seul moyen
de devenir libres, II, 9643.

NAMUR( (A.). Réct. de De tout un peu,
II, '11087.

NADRELAXE [Alexandre : pseud. de Fa-
bien PILLET?] Toute la vérité ou His-
toire impartiale. de toutes les' factious
sorties des Jacobins, depuis La Fayette
iusqu'à Carrier, II, 9649.

- Des lois et non du sang, c'est le voeu
des Français, 9680.

- Sommes-nous libres ou ne le sont-
mes-nous past 11439,

NA1GEON (Jacques-André). P. s., III,
17339, 17362.

- I Portrait satirique de -, par L.-S.
MERCIER, I1, 11233.

- Funérailles de -, IV, 24403. Voyez
LACRETELLE (P.-L.), dit l'aîné.

- Eloges de. -; voyez LEMERCIER (N.)

et MERLLN (de Douai).
Etude sur.-; voyez DAMIRON, (Ph.).

- Catalogues . d;'estampes, el de. livres
provenant de -, 24444, 2440.

NAIGEON, (Elzidor): Notice historique sur
,lean Naigeon, IV, 24408.

NAIoEON (.lean), p. 1 Inventai'rs des
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objets d'art contenus dans les édifices
religieux, 111, 16302. Voyez aussi
DOYEN, LEBRUN et Motion'.

— Notice sur —; voyez NAIGEON (El-
zidor),.

NAILLY. NAILLY ic la section Lepelletier,
1V, 24410.

Nain (Le) jaune ou la Fée du désert,
inélod., paroles de CUVE LIER et Cor-
FIN-RoNY, mus. de MORANGE, 111,
18950.

Naissance (La) d'Arlequin ou Arlequin
dans un veuf, folie-féerie, par IlAru,
mus. de FOIGNET, Ill, 18013.

Naissance (La). de la pantomime, scène
mélodramatique, par ÇUVELIER et
13AeDE, anus. de NAVOrurrLE et 13AN-

NEUx,..III, 19500.
* Naissance de très haute, très puis-

sanzte et très désirée Madame Consti-
tution, par le vicomte de MiRABEAU,

1V, 25526..
iNA.JAC (Émile de).• q Notice sur iMalié-

rault, IV, 24349.
Namur (Belgique). Discours prononcé

à la S. A. C. par les députés de la
con mune de — (13 mars 93), 11,
9383. Voyez AIANT et SAUNIER.

NAUY. Hymne aux vertus de Marat, 1V,
23906.

Nancy (Meurthe). i'ête en l'honneur
des soldats morts à —, I, 48t8-7.885;
I1, 5775, 5776, 7602.

— Proposition d'une collecte en faveur
des veuves des gardes nationaux• 
morts à —, 7833.

- Adresse de la Société de 1'789 à la
municipalité de --, 9974, 999.

NA,NTE, serrurier. Motion faite au dis-
trict des. Récollets [sur le curage des
fosses d'aisance] (12 mars 90), Il,
74.62.

Nanterre (Seine). q Lettre de la muni-
cipalité 'de -- à l'Assemblée électo-
rale (27 déc. 90), II, 5442.

— Nouvelle Maison d'éducation mili-
taire pour la jeune noblesse [pros-

pectus], IV, 25990. Voyez lIAZAI;n

(l'abbé)..
— Réclamations sur le collège de —,

25991. Voyez HAZARD (l'abbé).
— La Société républicaine des Amis de

la liberté et de l'égalité de — a toutes
les sociétés. p.opulaires, 25992.

— Mines de charbon ià —, 24305.Voyez.
MONNIOTTE. Voyez aussi l30URNON (Fer-
nand).

Nantes (Loire-Inférieure). Adresse de
la Société populaire de — à la Com-
mune de Paris, II,.5566 (n°130).

— Lettres adressées de — à Minier,
ibid. (n° 192).	 .

— Adresse du conseil général de la
commune de — aux quarante-huit
sections de Paris, 0256 [et Réponse
des quarante-huit sections],
6279, 8188.

NANTEUIL. Voyez UAUGII{AN - NAN'rEUIL

(Charles).
NANTIVEL (ps. LAVALLEE (Joseph)]. Réd.

des Semaines critiques, 1l, 11095.
NAQUET (Félix). Fragonard, IV, 22747.
Narbonne (Aude). Députation de la

garde nationale de — iL la Commune
de Paris (71, mai 90), Il; 5748.

iNARBONNE ,- LARA (Louis-Marie-Jacques-
Amalric, comte de). Réception de —
par la municipalité (18 let. 91), -II,
5974.

— Lettre adressée au maire (22 fé-
vrier 92), 0047.

— Compte rendu de l'administration
de —, 1V, 24412.

— Ordre d'arrestation de — [et autres]
(28 aocit 92), iI, 6164.

- q Sauvetage de — . par le chanoine
Gambs, IV, 22794.

— Déclaration de — clans le procès du
Roi, 1, 3786.

— Pamphlet contre —, IV, 24411:.
• NARnY (Max.). Lettre d'un citoyen d

M. le maire de Paris sur les tripots
et - les fabricateurs . de faux assignats;
1l1 13169.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



768	 NARGEOT (A.)

NARGEOT (Adrien), gr. Portraits de Ma-
rie-Antoinette d'après la peinture
attribuée à Prieur, 1V, 21302 e ; de
Pétion, Buzot, Brissot, Barbaroux,
22013; de Restif de la Bretonne,
24911; de M m° Roland, 25115°; de
Buzot, d'après une miniature, 25122.

NARGEOT (Jean-Denis), gr. Portrait de
Mirabeau, IV, 24208.
Narrateur . (Le) ou Recueil exact des
faits et des lois (an VI), II, 11230.

# Narrateur (Le) impartial (1795), II,
10975.
[Narrateur (Le) politique (1797), II,
11199 =14 Le Publiciste (1797-1810),
11200.

0 !Narrateur (Le) universel (1797), I1;
11159. Voyez l'aticle précédent.

Nascita, carattere e alcuni falli notabili
de Luigi XVI, IV, 20943.

NATHAN (Isaac), pseud. Voyez AS'I'AaoTu.

Nation (La) ci la Reine ou Réponse di-
recte à l'imprimé intitulé : Marie-An-
toinette d'Autriche, reine de France,
à la Nation, I, 1250.

Nation (Théàtre • de la) [Théàtre-Fran-
çais]. Répertoire, III, 18441-18183.

NAU-DGvILLE (Antoine). Sur l'exposition
(les tableaux au Salon du Louvre
1789, 111, 19871..

— Lettre ça MMll. de l'Académie de pein-
turc (4 aoirt 91), 19881.

— Compte rendu des séances électo-
torales de 1791 et de la division du
corps électoral en deux sociétés (nov.
91), II, 6457.

— Pétition d'un citoyen à l'Ass. nat.
sur la féte projetée pour les soldats
de Chîateauvieux (5 avril 92), I, 5216.

— Lettre de la Lune aux terriens, dits
Parisiens (21 avril 92), II, 10194
(S. 54).

— P. s., II, 7559.
NAUD (Louis). .Ilistoire ale la télégraphie

en France, I11, 17615. .
NAUDE'r (J.-B.-Julien-Marcel). Réponse

à une lettre de Talma, IV, 21113.

— NAUFRAGE

— Réponse de M. — aux injures ré-
pandues contre lui dans différents
journaux. , 24414.

— P. s., I1, 7119;11I, 18289.
NAUDIER. Mémoire pour la fabrication

d'un nouveau billon, III, 13206.
NAUDO\. Le commissaire de police [de

la section du Jardin-des-Plantes] à

ses concitoyens (1792), 11, 8316.
NAUNDORFF ou NAUENDORFI-' [Karl-Ben-

jamin l'ERG, connu sous le nom de
—), se disant fils cadet de Louis XVI.
A Messieurs les jurés appelés à juger
le sieur Richemont,, soi-disant duc de
Normandie (28 oct. 1834), IV, 24415.

— Lettre de Louis-Charles (sic), DUC DE

NORMANDIE, ci Louis-Philippe, roi des
Français (27 nov. 1834), 24416.

— Aea Chambres. A MM. les prési-
dents et membres composant la Cham-
bre des Pairs de !'rance et la Chambre
des députés des départements (18 déc.
1834), 24417.

— A la France et' a l'Europe, 24418.
— Lettre adressée à S. M. le roi des

Français par le duc de Normandie et
protestation dé ses avocats (26-28 juin
1836), 24421.

— La Vie du véritable fils de Louis X VI,
duc -de NORMANDIE, écrite par lui-
même, 24424.

— Pétition à la Chambre des Pairs et
à la Chambre des Députés (janvier
1837), 24430.

— Correspondance intime et inédite de
Louis XVII, CHARLES-LOUIS, DUC DE

NORMA NDIE, p. p. OTTo FRIEDRICHS,
24477. Voyez en oulre les écrits des
partisans et des adversaires de '

—sous les n°s 24419, 24420, 24422-
24176, 26592-26594, ainsi qu'au nom
de chacun des auteurs de ces écrits
ou aux premiers mots du titre des
pièces anonymes.

Naufrage .(Le) au port, corn. par PAIN

et MInET, 111, 19590:
Naufrage héroïque (Le) du vaisseau le
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Vengeur, op., paroles de MOLINE et
PACES, mus. de DUROULEY, III, 18069.

Naufrage (Le) ou les Héritiers, corn.
par ALES. DevAu., III, 18528.

NAULT (Jean-Paul-Bernard). lin Mot de
!VapoMon à [et non et] Bernardin de

- Saint-Pierre; 1V, 22568.
NAURISSART DE PUREST (Louis). • [A. N.]

Rapport fait au` nom du co- nlité des
finances [sur une fabrication de 11)011-

• n'aie de billon], 111, 13249.
N. unOY (Charles). Révolutionnaires

[reimp. de diverses études parues
dans le Curieux], 1V, 20817.

-- Les Secrets des Bourbons, 21408.
— q Article dans le Bulletin du biblio-

phile surale Journal des dames et des
modes, 111, 20255.

NAVAILLE (l'ahbé Mal.hurin-Jacques),
vicaire de l'Hay . Discours sur le ser-
ment civique, 1V, 25959. • •

Navarre (Collège de), rétabli d'après les
bases rte l'enseignement suivi dans
l'Université de Paris, avec un pen-
sionnat en pleine activité (1800) [pros-
pectus], III, 17346. Voyez DELNEUF,

DESSOLLE et SERIEYS. Voyez aussi lies
ne' 7504, 17274, 17297.

Navires de guerre (Ouverture d'une
• Souscription par la Commune de

Paris en faveur de la. construction
de —) (15 fév. 93), II, 6284.

NAVOICILLE (Guillaume "ou Hubert-Ju-
lien), comp. Le Cri de la nature ou
le Fils repentant, corn. par Cu.-L.
TISSOT, mus. de —, 111, 19439.

•- L'Empire dc la folie ou l'Apothéose
de Don Quichotte, paroles 'de CUVE-

LIER, mus. de — et de BANEUx,19513.
La Mort de Turenne, pièce histo-

rique par BOUILLY et CUVELIER, mus,
arrangée par les mêmes, 199408.

— La Naissance de la pantomime,
scène mélodr. par CUVELIER et HAPDÉ,

mils. arrangée par les mêmes,19500.
N. C. Grande •Banqueroute des princi-

paux théâtres de Paris, III, 18147.

	

NECKER (.1.)	 709

N; D.. (M 1s°). Précis des. exhortations...
faites aux députés de la Convention
en 1792 pour la défense et la conser-
vation de l'infortuné Louis XVI
(1814), 1, 3777.

.Ne jugez pas sur l'apparence,- vaude-
ville, par M'e BELFORT, 111, 18808.

Ne me faites pas mettre mon bonnet de
travers, II; 6506.

Ne pas croire ce qu'on voit, corn. par
GERSIN et ANNÉE, 11I, 196+1.

Ne perdez pas cette liste ou Grand avis
aux grands Parisiens sur la grande
et prochaine élection, 1.1, 5452,

Ne vous y trompez pas ou Réflexions
sur le nouveau serment exigé, 111,
15733.	 •
Nécessaire (Le) ou Courrier du Corps
législatif et de la guerre (1799), 11,
11238.

NECKER (Hôpital), III, 12303, 15324-
15326. Voyez (Raymond).

NECKER (Jacques). • a) q Minute de la
harangue destinée à être prononcée

. pdr Louis XVI à l'ouverture des
Etats-Généraux, 1V,,20825.

= Lettre de M. —• (24 juili 89) et Dis-
cours prononcé dans la séance de
l'Ass. nat. du 25 juin 89, I, 1014.

— Discours prononcé à l'1(ûtelde.Ville.
par — . a l'assemblée des représen-
tants des districts et à l'assemblée
générale des électeurs (30 juillet 89),
1385; II, 7365.

— Compte général des recettes et dé-
penses de l'Etat depuis le ter mai 89
jusques et y compris le 30 .avril 90,

III. 13375.
— Observations sur l'avant-propos du

Livre rouge, 13408.
• — Opinion de M. — relativemetat au

décret de l'Ass. nat. concernant les
- titres, les noms et les armoiries, 20291.

Voyez . ANT110INE, CÉRUTTI :et MILLIN

(A.-L.).

— Copie de la lettre écrite par M. le
premier ministre des finances à,Ariv.
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710	 NECKER, (J.) — NET7`EMLNT '(A.)

• du comité clés subsistances de la Ville
(13 juin 90), II, 5762.

— Oléinoire adressé à l'Ass. nat. par le
premier ministre des fin anées (1 août
90), IV, 21490. Voyez CAMUS (A.-G.),

LAMARCI\ (comtesse de) et MON'i'MOIIENCY

(Mathieu de).
— 'Copié de la lettre dé M. le premier

ministre des finances a • Mill. les dé-
putés à l'Ass. nat. (3 sept. 90) [sur sa
retraite], I, 1886.

— Réflexions présentées à la Nation
française (30 oct. 92), I, 3698, 3699.

-- Lettre • [apocryphe] à 11 I. Mallet du
Pan (6 sept. 93), suivie d'Observa-
lions [apocryphes] sur les dangers
qui menacent l'Europe, par M. de

.Mon'tlausier (sic), IV, 24564.
— De la Révolution française (1797),

I, 54, 55 = histoire de lca. Révolution
française depuis Cassemblée des no-
tables jusques et y -compris la jour-
née du 13 vendémiaire an 1 V (18 oct.
95); nov. éd. avec clé nombreuses ad-

-ditions (1829. et 1827); 56. Voyez
GINCUEN.

— q Mémoire au Directoire (17 juin 98),
p. p. Paul BONNEFON, IV; 24560.

— Manuscrits de III. — publiés par sa
. fille (an XIII), 24567 = Mémoires sur

la vie privée de mon père, par Mme la
baronne DE STAEL-HOLSTEIN, suivis
des Mélanges de ill. — (1.818),
24568.

b) Ecrits divers (apologies, pamphlets,
défenses) relatifs à —, IV, 24478-
24502. Voyez aux premiers mots du
titre pour les pièces anonymes et
pour les autres aux noms de leurs
auteurs.
TraVatiX modernes ; voyez B0Nn01s

(Paù1) DESCOSTES (hr.); I'LAIÎMERMONT

(Jules), GoMEL (Ch.), LANJUINAIS, - LE-

srR (Emni,), NOURRISSON "(réliz).
Necker jugé par le tribunal de la lan-

lerne, IV, 24530; 24530e.
NECSER (Suzanne Cûirciion Iii: NASSE,

dame): * Des Inhumations précipi-
tées; III, 15361.

— Réflexions sui' le divorce, 20110.
NECKER DE ' SAUSSURE (lime Albertine-

Adrienne). Notice sur le caractère et
les écrits de M me de Staél, IV, 25403.

* Neckriade (La) provinciale, par le
vicomte n ' AusvssoN, IV, 24478.

* Nécrologe de 1832 par DESII0cuEs,
IV, 20579,

Nécrologie. Grande mort du petit Bar-
nave, IV, 21755.

NEELLE. Vente après émigration chez
—, IV, 24577.

Nègre (Le) aubergiste, com. par GUn.-

LEMAIN, Ill, 19567.
Neiges et glaces (enlèvement des), III;

.1.4259, 14266. -
NEILSON (C.). Voyez CURMER-NEILSON.

Nephté, op. par HOFFMANN; mus. de
LEMOINE, III, 18372.

NÉRAC. .La Confession dé M. Necker .au
moment de son agonie, I, 2000.

Nérac (Lot=et-Garonne). 41 Adresse de
la S: A. C. de	 à la Commune de
Paris, II, 5566 (n° 33).

Néron .Lambesc vit-il toujours ?... tou-
jours vit, I, 1088.

NERONET, pseud. ( .Lettre d'un citoyen
très actif du faubourg Saint-Antoine,
IV, 20602.

NERVO (baron de). Les Finances fran-
çaises sous l'ancienne monarchie, la
République et l'Empire, III, 12650.

NESIIAM (C.-J.-1V.). Remise à -. par
l'Ass. rep. Comm. d'une couronne
civique (13 janvier 90), 1, 282 (pl: 51);
1I, 5670, 41 0038.

NETON (Alberic), Sieyès (1748-1836)
d'après des documents inédits, IV,
'25375.

NETTEMENT (Alfred). Louis X VI, par
M. le vicomte de Falloux [compte-
rendn], IV, 20961.

— Vie de Marie-Thérèse de France,
fille de Louis XVI, 21355; 21855°.

— * 11hili.p^pe=lsgalité, 21.582.
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N1 TTI 1îENT (A . ) — NICOLAS COUPE—`]:1E 	 711

— .Le§ .Ilis'torien •s 'dc 'lie iléùoliïtion
française. i)1. de Lamartine, I, 513.

+Il iitoire du 'ait)) d'li ta't 'ilù 18 fruc-
tidor'an 1V (sic), 4906.
Histoire po'liti jüe, 'anecdotique et

littéraire du Journal des débats, 11,
10116, 1011e.

—* Ed. ou reviseùr dés SouvenirSouvenirS de
quarante ans de M 1Oe H. nE BÉÂRN.(née

TlibézEL), IV, :),1. -784, 217848.
NETTEMENT (1'é 'lis): 11'ouüelle histoirè de

la Révo'liition française de 1789, I,
224, 225.

— Histoire populaire dé Loui ss XVII,
y , 21406.

Arène Szen eit in Paris Und Versailles,
par Cu'n.-A•. Vuti'ius', Ï, -3:37.

Neuf thernii •d'é'r (joVi'rnéé dti), 1•, 4266-
4309:
(l! êtes cOn méni'érativés diI)1;4954--

4964 ., 5097-5099 III, 14277, 16338,
16339.

_ (M'arché dü du)-, 'o ïvcrt sur l'eni-
placement du couvent dés'Jacobins-
Saint : 1loliôré, II, 9459.. VOS'« DEL-É=
c o '-.

Neuilly-sur-Ornin (Aisne). Adresse
de la Société 'populaire 'de — à là S.
A: G. (4 pluvilise an 11-23 janvier 94),
H-, 9' 33.

Nèuilly-sur-Seiiie(Seine). Formatioii.
de la Municipalité de =; Vi'lli'ers,
les Ternes, la Porte-Maillot et -tlla-
drid '(1790), -IV, 25994.

= Requête dés habitants de — zI NiV.
SS. les députés cô l'Ass. nat. tendant
ie 'obtenir 'l'e coni'blement de l'ancien
lit de la rit'ière; 25996.

— Requête des habitants d'e —, 25997.
-- Projet d'Jta'blissement d'un noziveau

Marché sur te territoire de 25998.
— Observations servant de ré1Yons'e au

projet d'établissement 'd'un nouveau
marché; 25999. Voye'z é1i 'outre BON-

NARD, BOURNON (F.); CïiUtiu ''T (Arthur):
1Ven'vaine a Sainte-Geneviève; patroi iie

de Paris, III, 16492,

NcùAILLE (Honoré Bouliuôv DE NoE:u-
VILLE, dit). Pamphlet contre — et
'contre Marguerite M'ontansier, IV,
24316. Voyez ci-après Ribaude Va)
du Palais-I{ôyal.

Nevers (Nièvre). q Adiressè'dl 'district
dé — à la Conïmiiné de Paris ,, Ï1,
5.566 (ne 18).

— Discours 'd'e la S'é`ciété popùlaire
d'e	 ibid. (n° » 114, 115).

NEVEU, p..q Discoùrs Matif à l'étude
da dessin daü"s l'École polyteèhnique,
III, 1.7497.

NEVEU = LEMAIIIE. 'Crltaquè hï 'origôe.
Air'èstation de .Louis XVI [à Varen-
nes], I, 3008, 3008e.

* Niais (Le) de Sologne 'oïi Il n'est pas
'si bête ijie'il e» 'l'air, corn. par DOn-
\IGN , iII, 19I86.

!l'iciüsë op.-66M. $r VAnE, nî'us. de
Ï OUi'' ill, 191178.

NICAISE (Àilguste). Possésseu'r cl'ûne
collection d'èbjets• ayant app'i'étenu
à Marie-Antoinetté, IV, 21019. VOye'
BEAU tOI'T (Alvin).

Niel-lise peintre, op.-corn. par LÉGER,
III, 19559.

k 1Vicaise tout seul ou Pas si bête,
« monblogue bouffon », par J. ER-

' iNEST [DE CLONARD], ill, 19007. •

Nice (Alpes-Maritimes). q Adresse de
la Société populaire de — à la Com-
mune de Paris, II, 5566 (n° 18).

* Nice, imitation de Stratonice; op.

d' 110FvMAN et de MÉIIUL, par SÉGUR et
DESPRÉS, 111, 19549.

NICOLAIE 111S; dit CLAIIIVILLE.. L'a Fausse
dénonciation ou te Vrai coupable re-
connu, corn.; Î1I, 19410.

NICOLARAOT (Louis). Ed. du Journal de
Louis XVI; IV, 20823.

NIcoLA's, û èinb"re dii'comité de surveil-
lance du Département de Paris. P. s.,

. ll, 44115.	 .

NICOLAS COUPE-TETE, pseud. Compte
rendu ô Mill I3a7nave; 'MJ •én.ou; .Tic=
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742	 NICOLAY — NITOUCHE ET GUIGNOLET

meth et d'Aiguillon du siège du Luxem-
bourg, I, 2068.

NIcoLAY (Ayr-nard,- Charles-Marie de).
Observations sur la comptabilité et
sur la juridiction, de la Chambre des
Comptes (1789); III, 139. 34.	 -

Nicodème à Paris ou la Décade et le
Dimanche, coin. par GOUFFÉ et Rou-
UIER-DESCHA IPS, III, 19475..

Nicodème dans la -lune ou la Révolu-
' tion pacifique, «. folie en prose »,

par BEFFROI' DE REIGNY, III, 18874,
18774a.

Nicodème dans . le soleil, parodie de
Nicodème dans la lune, par DÉDUIT,
1I1, 19720. •

NICOLEAu (Pierre). Réponse du c. — à
doutes les inculpations énoncées clans
les nombreux considérants de l'arrêté
de la section du Bonnet-Rouge du
3 oct. 93 (vieux style), IV, 24579.
Voyez , ci-dessus, à la date,' Croix-
Rouge (section de la).

— Détail très exact des causes,des mo-
tifs et des circonstances de l'arresta-
tion du c. —, ex-président du Dépar-
ment de Paris, 25480.

— Pétition du c. — [à la C. IV.], 24582.
Voyez DUBARRAN.

— P. s., I, 3994; III, 13547, 15323,
20501.

NIcoLET (théâtre de). Protestation du
district des Pères-de-Nazareth à pro-
pos de la concession à la Municipa-
lité d'une loge du =, II, 7318. Voyez
Gaîté (théâtre de la).

NICOLZ.E (Gabriel-Henri). Réd. de l'Is-
clair, II, 10005 ; du Journal fran-
çais, 10845 •et A dd., p. 791.
Notice sur — (extraits de divers

	

journaux), IV, 24584..	 -
NICOLLET (B.-A.), dess. et gr. q Portrait
• de Deparcieux d'après C.-N. CDCHIN,

III, 11925.
— Portrait de Roland, gr. par GAUCHER,

' 25114. •	 -	 •	 ...
NICOLO (Nicolas IsouARp, dit), comp.

Les Confidences ,com mêlée de chants,
paroles de F***, III, 18759.

— Flaminius à Corinthe, op., paroles
de PIXÉRÉCOURT et LAMBERT, 18417.

— Michel Ange, op., paroles de DEL-

RIEU, 18756.	 • -

- Le Médecin turc, op.-bouffon, pa-
roles• d 'ARMAND GOUFFÉ et.VILLERS,

18762. •	 -

NIERUHR (Barthold-Georges). Geschichte
des Zeitalters der Revolution, I, 195.

Nièce (La) de ma tante Aurore ou la
!Manie des Romans, corn. par JACQUE-

LIN, III, 19037.	 •.
NIEL, agent national. 1 Discours (12

nivôse an III—t er janvier 95), II, 9035.
NIEL. Lettre à l'Assemblée générale de

la section de la Fontaine-de-Gre-
nelle (16 déc. 92), 11, 8101; IV, 24585.

Nimes (Gard). Voyez ci -dessus Lettre
de la Société patriotique du café Du-
mas..., II, 10056.

Nanette ou le Caprice, ballet, par GAR-

- DEL, III, 18424.
NINNIN (Dr Henri). Pétition à l'Ass.

nat. [législative] pour —, IV,. 24586.
Ninon de , l'Enclos, co rn. par HENRIVN

.• et RACUENEAU, III, 19097. •
Ninon de Lenclos ou l'Epicuréisme,

corn. par AUG. CREUZÉ, III, 19376.
NIOCRE (Pierre-Claude). [A.. N., C. N.,

C. A.] Motion avec projet de loi sur
le duel, III, 20326.

NIQUET (Claude), gr. -Pl. pour les - Ta-
. bleaux historiques dc la Révolution,

I, 281, 282.
Nis (Barthélemy). Red. de l'Almanach

général des spectacles, III, 18125.
NISARD (Désiré). q Articles dans le Mo-

niteur sur les Lettres de Marie-An-
. tomette, p. p. Feuillet de Conches,

IV, 20984.	 . .
— q Vingt-deux mois de la vie de Mi-

rabeau, 24221.	 . ..
NITOT (1îL-E.). P. s., II, 9890..
Nitouche et Guignolet, co rn. par DoR-

VIGNY, III, 19219,
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NIVAIID — NOEL (LOUIS)	 713

NIVARD (Ch.), p. P. s:, III, 19971 ; 1V,	 discours composé.parie citoyen Cha-
22582.	 pinel,. instituteur, 1, 5017.

NIVERNOis (Louis-Jules-Henri Barbon Noce (La) de Lucette, op. par MONNET,

MANCINI-MAZARINI, duc de). et Minute	 mus. de FOIGNET, 11I, 19177.
d ' un projet de harangue proposé à Noces (Les) de Gamache, ballet, par
Louis XVI pour l'ouverture des Etats- 	 MILON, mus. de , LEFEBVRE, III, 18416.
Généraux, 1V, 20825.	 Noces (Les) du père Duchesne, corn. par

— Eloge de — et notices sur —; voyez	 DORVIGNY, III, 18771.
BLAMPIGNON (l'abbé), DUPIN (Philippe),	 NODIEII (Charles). Introduction au x

FRANÇOIS de Neufchàteau, PEREY (Lu-	 Souvenirs de la Terreur de Georges
cien), SILVESTRE (A.-F.).	 . DUVAL, I„368.

N. M. D."'*; voyez DUmAICA.	 —• Collab. au Dictionnaire néologique
N. N., docteur en théologie. Lettre le	 de Beffroy de Reigny, 1V, 20558.

Mgr l'évêque , de Troyes [E.-A. DE — G Prospectus de la Biographie con-
BOULOGNE] au sujet de l'oraison fu-	 temporaine [dite de L. Babeuf],20581.
nèin'e  de Louis XVI (1817), 1V, • — Discours de réception à l'Acad. fran-
20901.	 çaise [éloge de Laya], 23519.

NOAILLES (Emmanuel-Marie-Louis, vi- -- I Note sur la rareté du catalogue
comte de). [A. N.] I Prestation du	 des livres de J.-Ch.-P. Lenoir,23609.
serment civique, II, 5819.	 — Notice sur Saint-Just en tète des

-- q Lettre sur la fête célébrée à Lon-	 Fragments sur. les institutions répu-
dres en l'honneur de la Fédération	 • blicaines, 25249.
et sur la .mort du d' Price, 903S.	 Noé ou le Monde repeuplé, vaudeville,

	

Motion à la S. A. C. sur l'adop-	 • par MARTAINVILLE, III, 18965.
lion exclusive de marchandises ma- NOEL, arch. Ode sur l'accouchement de
nufacturées en France, 9074, 9075.	 la Reine (1778), 1V, 21126.

— Pièces relatives à la démission du NOEL, curé de Puteaux. q Discours à
maréchal de camp — (1792), 1V,	 l'Assemblée électorale, II, 5442.

• 21594.	 ' .	 •NOEL (François-Joseph-Michel), réd. de
NOAILLES (M.-S. STANDISH, vicomtesse	 la Chronique de Paris, II, 10310; du

de). Vie de la princesse (le Poix,' 'née	 Journal des prêtres, 10620; du Cour-
.Beauuau, IV, 24748.	 nier du jour, 10858; du Magasin en-

NOAILLES (Paul, duc de). *Anne-Paule-	 cyclopédique, III, 18042.	 -
Dominique de Noailles, marquise (le 	 q Notice sur Mirabeau (extraite de
Montagu, IV, 24309, 2173098,°. Voyez	 la Chronique de Paris), 1V, 24166.

- CALLET (Auguste). 	 ...	 — De recepta Gallorum libertate ora-
NOAILLES-MOUCIIY (Philippe, duc et ma- - tio, III, 47285.

réchal de). Catalogue abrégé de sa NOEL (J.-M.). Poltronet ou Marions nos
bibliothèque; voyez MAUGER.	 filles, Vaud., Ill, 19088.

-- Captivité et supplice de —; voyez Non (Léon), lith, Pl. pour l'Histoire
DURAS (duc hesse de), née de NOAILLES.	 pittoresque de la Révolution d'AIi-

Noble (Le) roturier, corn. par RADIE,	 tony BÉRAUD, I,.1578.
III, 19580.	 — Portrait de . M me de Poix, née Beau-

Noblesse (élections des députés de la)	 vau, d'après V. DELESSERT, IV;24748.
aux Etats-Généraux, I, 731-782. 	 NOEL (Louis).. I Compliment pour M. Le-

NOBLET (J.-B.-Nicolas). [C. A.] Discours	 grand, curé de Saint-Roch (1790),
prononcé en'présentant au Conseil le	 III, 1680,
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714	 NOEL (M.=A.) — NOMS

N''oü (11lai'ie-Anne). Précis pour
IV, 24595, 21696. Voyez .NVis'Nrch
(Toussaint-Léon de).

NOEL (P.-J.): La Bergère Pilé Salu'ees 'ou

la Vertu 'à l'épreuvé, dry, rais. de
LE ita&c; IIi, 18988.

Clodomire oiï la, Prêtresse'd'Irnien-
sul, mél. (avec H. LEMAIRE), nuis. de
I?L,^si'us, 19361.

— Griseldis (sic) ou la Verlü « l'é-
preuve, mél., mus. de LEILANC, 48885.

Nocxl Ei (Félix). Lettre [en prose] de
±11.-- à Un de ses mais, Membre de la
Société des Amis de la Constitution
ri Marseille [sur l'abnlitiôn des 'visites
du nouvel an], III, 20222.

— Apostrophe ü l'abbé Raynal (en
vars), IV, 24.890.

— Cange ou le Commissionnaire, trait
historique en vers, 22055.

— .q Aux Maries des ministres. français
assassinés :près Rastadt, hymne .funè=
lire, I, 504,

= Collab. du Recueil de chants philo-
sophiques, civiques et moraux ri l'u-
sage des. fêtes nationales et décadaires;
III, 15886; du Tribunal d'Apollon,
IV, 20714.

— Aux nouveaux législateurs et Cou-
plets pour Masséna, I1I, 18323.

Nogent-sur-Marne (Seine). Voyez
BouRNON (h:)y PLANCHER-VALCOUR.

NocUIRE (le P.), barnabite, plus tard
curé rte Passy. Harangue au Roi
prononcée ci la porte de l'église de
Passy (1774), IV, 26012:

Discours prononcé clans l'église de
Passy avant la bénédiction d'un dra-
peau (9 aoàt 1789), 26015.

NOÜUIER de . MALUAr (Loi► is-Maximilien-
Toussaint). [G. =C.] Rapport sur le
compte de l'archiviste de la Répu-
blique pour Pan V, III, 17814.

NOis (C.-B.). Iés Feinrnes célèbres de
lia Révolution; IV, 20762.

NOLHAC (Pierre de). Le Chciteàù de Ver-

saillès au temps de Otarie=A?rtoinette
(1770-1789), IV, 21106.

- Les Consignes de Marie-Antoinette
'au Petit=Trianon 21011.

— L'a Reine Marie—An'toinett'e; 21328-
21328a-°.	 .

— La . Dauphine Mai'iè - Antoinette,
21335 — MarieAntoinette Dauphine,
d'après'de n'ouveau.x do cioneirts,213358.

q :Le Alariage de Marie-Antoinette,
21333.

-- Tableaux de Paris pendant la Ré=
volution française 1789-1792. -.Des-
sins de J.-L. PRtEUR, 26165.

N'oLLEVAUX-, réd-. 'du 'Coùrriér républi-
cain, II, 10224.

Nombre d'assignats de chaque nature
composant les 1,200 premiers mil=
lions, Ill, 13151.

Nominations faites par'l'assentblée élec-
torale 'du département de Paris pen-
dant l'es dix jours fiés par la loi en
germinal an V, IV, 25802.

11 ôrniiration des 'officiers de 'la cavale-
rie; des chasseurs 'et des deux corn-
pagnies de ,fusiliers d'augmentation.
[garde nationale soldée] (6 nov. 89),
II, 6833.

NOMOPJIILE (.1.), pseud. Bibliothèque
choisie des Jacobins ou Catalogue des
principaùx ouvrages publiés par cette
Société, II, 9676.

Noms de MM. les députés de.la prévôté
et vicomté de Paris extra-haros, IV,
25773.

IVorns de MlIM. les électeurs rte la no-
blesse dans les vingt 'départements de
Paris et pour l'Université'. — Noms
de MM. de la noblesse présents d
l'assemblée qui possèdent des fiefs
dans l'intérieur 'de Paris; I; 732:

Noms des artistes qui, au jugement de
l'Institut national des sciènes el des
arts; ont r'emport'é 'les prix de peina=

_ lure;'séülpture'et architecture; l'an V,

III; f9816; l'an VI; 1817:
Noms 'dès citoyens présentés par le .Co-
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Mité de léjis'lali'oii [de là C: N.] pour
compléter le coniité de la se'c'tion
de Bondj, 11, 5299; des Cliamps-
Tslysées, 5300; 'dü "Contrat-Social,
5301; de la Fidélité, 5302; de l'hadi
visibilité, 5303; deMarat„5304.

Noms des électeurs dit Département
de Paris par ordre alphabétique...
(1792), IV, 25795.

Noms des individus du départeatent de
la Seine qui ont été rayés définitive-
ment de la liste des émigrés, 1V,
20779.

Noms des plus belles Ales de Paris grTi
veulent se marier, III; 20433.

Noms et domiciles des individus con-
Vaincus d'avoir pris part i^ la eonju-
ration de Robespierre, I, 4401.

Noms, qualités et derniers domiciles des
personnes dont les biens ont été por-
tés -sur les listes d'émigrés arrêtée par
le Directoire du Département de Pa-
ris, III, 13692.

!l'oins (les), surnoms', âges, qualités et de-
meures des personnes entendues dans
la procédure criminelle instruite au
Châtelet de Paris sur la dénonciation
des faits arrivés à Versailles le 6 oc-
tobre 1789, I, 1464.

Nonl d 'Orléans, tu. ne règneras pas!
1, 2167.

. Non, nous ne vous rendrons pas vos
dix-huit francs, I, 4004.

NONANT (L.-Pr. de), prieur dés Char-
treux: P. s., III, 16437.

NONNOTTE (l'abbé Claude'- Francois).
* Du gouvernement actuel des pa-
roisses [ouVrage posthume] (an X-
1802), 11I, 15997.

NORMAND (Ch.-P.-J. et Louis-Màrie), gr.
d'architecture. Pl. di\eéses, 11!,
12440big , 16667, 16668, 16673, 20021.

NoDMAPtII (J'eil,n -F tété dois-Gaspàrd). [C.-
C.] 'Opinion sur le projet prés-enté
par la Coinmissio i des inspe'c'teurs
eoncernant la garde 'du Corps 'légis-.
tarif, Ill, 92224.

ili''OïiM_^ tn 'n (dïrc dé). Titre pris succes-
sivemetit par BRU EAU; 7'ON7'OLIvE,

NAUNDORF1, PERSAT, RICUEMONT. Voyez
'ces ibis.

NORMANT (.I.-F.). Ann.uàire 'ou Tab'léau
du palais du Tribunat [Palais-Royal]
Contenant l'historique des diversCha».
gjements qu'il a éprouroés depuis 'deux
siècles, 111-, 12216.

NORRY (Charles), arch. Noticé
IV; 24346. Voyez LEMONNIER (A.-11.).

NORVINS (Jacques MARQUET de MONTBRE-

TON DE). Tissai sur la Révolution fran-
éaise depuis 1787 jusqu'a l'avène'm'ent
au trône de Tours-Philippe d'Orléans,
1, 156.

— Mémorial, p. p. L. DE LANZAC DE . LA-

BORIE, IV, 24598:
'l éd. (avec ARNAULT, .JAY et JoUY) de

la Biographie nouvelle des contem-
porains, 20570.

Nostradamus (Le) moderne, almanach
national et patriotique, 1i, 11726.

Nostradamus moderne ou Almach pro-
phétique des grands événements pour
l'année 1791, II, 11727.

NoT (Elisabeth), dite DELACROIX. q Vers
à Marat et It Le Peletier, II, 11755.

Notaires (visas des certificats de ci-
visme par les), II, 6269.

Notariat (réorganisation du),111,13981-
14022.

Note essentielle relative r.'c l'affaire des
propriétaires du Théâtre-National
[Théâtre Montansier], 111, 18351.	 •

Notes et renseignements ss r le fac-si-
milé de la lettre de Charlotte Corday
ic Barbaioux [extraits des Dossiers...,
p. p. Ch. VATEL]-, I•, 4107.

Note in't'éivesSanle présentée le 15 jan-
vier 1790 au CoMité 'central de la
ville de Péris; à Veil de fixer 'l'at-
tention îles soixante distriés stir'l'in-
dispéns'able nécessité de répandre, de
faire connaître la multitude 'd'objets
qui doivent résulter de l'établisse-
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716	 NOTE —

ment d'une flanque territoriale com-
merciale de France, III, 13769.

Note justificative sur le premier rap-
port du Comité de judicature concer-
nant la liquidation et . le rembourse-
ment des offices, III, 13875.

* Note sur l'authenticité du portrait
de Charlotte Corday par flatter [ex-
traite des Dossiers... p. p. Ch: VATEL],
I, 4106.

* Note sur la création de l'Institut,
par TAILLANDIER, III, 17883, 17884.

* Note sur la fausseté de l'imputation
faite à Louis X VI, qui a le plus con-
tribué a faire ordonner son assassinat
par . la Convention, par le baron
d 'AutnEn, I, 3807.

* 'Note sur le , mémoire remis par M.
!Necker au comité des subsistances
établi par l'Ass. nat., par DE CALONNE,

I, 1303.
Notes et remarques sur le décret de

l'Ass. nat. du -2 novembre 1789 con-
cernant la disposition des biens ecclé-
siastiques, III, 1973.

Note sur le discours de !ll. l'abbé Cor-
pel (sic) au jour de son installation
par un de ses confrères, III, 16555.

Note sur les administrateurs de l'orga-
nisatiôn de la municipalité provisoire
de Paris, II, 5282.

Notice aux citoyens des faubourgs Saint-
Antoine, Saint-Marcel, de Chaillot
et du Gros-Caillou, àux passeurs et
autres gens de rivière (31 déc. 90),
III, 11920.

Notice de différents ouvrages sur la cons-
titution prétendue civile du clergé,
III; 15591. ,

Notice de l'Almanach sous verre des
• Associçs, rueSaint-Jacques, III,14687.
Notice: de, plusieurs précieux tableaux

recueillis à Venise, Florence, .Turin
'et Foligno', dont l'expôsition aura
lieu dans le grand salon du Museum,
à dompter du 18 ventôse an X (1801),
111, 19990, •-•

NOTICE

Notice des actions héroïques et des pro-
(Iacctions dans les sciences, la littéra-
ture et les beaux-arts, dont les au-
teurs ont mérité d'être désignés à la
reconnaissance et à l'estime publiques
dans la fête du Pr vendémiaire an
VIII, I, 5125; IV, 20802.

Notice' des 'animaux vivants actuelle-
ment à la ménagerie 'die Museum
(1801), 111, 176.67.

Notic ' des animaux' vivants à la Aléna-
gerie, leur origine; leur histoirè(1 804),
1I1, 17668.

Notice des dessins-, et 'modèles exposés
clans la galerie du citoyen .Lebrun
pour le concours d'unmonument à la
gloire du général Desaix (1801), III,
19820.

!Nonce des dessins originaux, gouaches,
pastels, etc. du Musée central des
arts (on V-an X), III, 19984, 1988P,
49985.

Notice des grands tableaux de Paul Vé-
ronèse, Rubens, Le Brun, Louis Car-
rache et autres, dont l'expos ilion aura
lieu dans le grand salon du Musée à
dater du 10 prairial an IX (30 mai
1801), III, 19988.

Notice des ouvrages de sculpture, ar-
chitecture et peinture exposés aux
concours qui ont eu lieu, en vertu des
décrets de la C. N. et des : arrêtés du
Comité de salut public, soumis au ju-
gement du jury des Arts (an III), '111,
19812.

Notice des pièces authentiques relatives
aux principaux agents de la faction
de l'étranger qui ont conspiré contre
la souveraineté du peuple fran;ais
et contre la représentation nationale,
I, 4223.

Notice des principaux articles de la
vente après décès des livres de feu le
citoyen Antoine,• IV, 21682.

* Notice des principaux décrets rendus
par l'Ass. nat. constituante 'sur les
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NoTIC1	 71 i

matières les plus importantes, par
CAMUS, I, 612, 635; III, 16970.

* Notice des principaux objets d'his-
toire naturelle conservés dans les ga-
leries du Museum, par JAUUE SAINT-

HILAIRE, III, 17661.
Notice des principaux tableaux recueil-

lis dans la .Lombardie par les com-
missaires du gouvernement français,
III, 19986, 19986a-u

* Notice des statues, bustes, bas-reliefs
et autres objets composant la galerie
des Antiques du Musée central des
arts, par VrscoNTI; III, 19992.

Notice des sujets historiques de chaque
pièce des tapisseries des Gobelins à
vendre (1501), IlI, 20029.

Notice . des tableaux des écoles française
et flamande exposés dans la grande
galerie du Musée central des arts
(1799), III, 19987, 19989.

Notice des tableaux des trois écoles
choisis dans la collection du Museum
(an IV), 11I, 10983.

Notice des tableaux et autres objets cu-
rieux formant l'exposition de l'éta-
blissement de l'G lgsée (1798), III,
19945.

Notice des tableaux, statues, vases, bus-
tes, etc. composant le Musée spécial
de l'Ecole française [is Versailles]
(an X), 111, 19991.

Notice des tapisseries d'après les grands
maîtres des écoles italienne et fran-
çaise exécutées à l'ancienne manu-
facture (le Bruxelles et ci celle des
Gobelins (1799), III, 20027.

* Notice élé?iaentaire sur le système des
poids et mesures en ce qui concerne
l'orfèvrerie, par BEYERLF et D 'ARBi-

GNY, I11, 14931.
Notice générale Iles inventions et décou-

vertes, III, 17940.
* Notice historique sur l'Ecole spéciale

de langues orientales vivantes, par
E.-A. CARRr1sRE, III, 17472 et Nouv.

• Add., IV, p. 711: •

Notice historique sur la .compagnie de
grenadiers des Filles-Saint-Thomas
(1814); II, 1928.

Notice historique sur la tapisserie bro-
dée de la reine illathilde, III, 19947,
19947a.

Notice historique sur la vie, les persé
culions, la captivité et la mort de
Louis X VII, IV, 21379.

* Notice historique sur les hôpitaux
,établis pour traiter la maladie véné-
rienne, par Michel CULLERIE6, III,
15213. .•	 -

* Notice historique sur Louis XVI, par
L.-G. A., vicomte de BONALD, 1V,
20995.

Notice historique sur .Louis XVI, suivie
de son Testament et ornée de son

• portrait, IV, 20949.
Notice relative r.'c la Journée de

Louis XII [tragédie par RONSIN], III,

18450.
* Notice sur J.-h. David, par Mph.

BABBE, IV, 22389.
Notice sur l'état Iles .lou.rbons actuelle-

ment en France (thermidor a.n ,111),
1, 4611.

Notice sur la Compagnie de MM. (le
Charité (sic) pour l'assistance des
prisonniers, ill, 15093.

Notice sur la. conspiration de l'an V,

1, 4901.
Notice sur la création de l'Ecole poly-

technique, III, 17474.

* Notice sur la Sorbonne, par l'abbé
DE FOUCAUD, III, 17290.

* Notice sur la vie et les travaux de

Lavoisier, par Founcnov, Ill, 17915.
* Notice sur la vie publique et privée

de J.-F. Boursault - Malherbe [par
lui-ménie]. IV, 21963.. • •	

.

* Notice sur le baron It'iou/f"e, par Mi-
chel Burrs, IV, 24955.

Notice sur le •bureau tle la Comptabilité
nationale, 111, 13425.	 .

* Notice sur te-18 brumai:re'par..un té-
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718	 NOTICE -- NOTRE-DAME (SECTION)

moin gai peut dire : Quo.d viril, testor
[COMBES-DoUivous], I, 5183.,_

Notice sur les Jacobins ou .hettres èl

dt"r (980.7), II, 9046.
Notice sur les ouvrages de peinture, de

sculpture, d'architecture et de gra-
vure exposés au salon du Musée cen-
tral des arts, par A. D. F. [an VIII-
an IX], 11I, 19918.

Notice sur les soupes à la Rumford
établies à Paris, rue du Mail, n° 16,
III, 1.5108._

Notice sur S. A. R. Madame la duchesse
d'Angoulême, depuis ses premières
années jusqu'à sa rentrée en France,
le 3 mai 1814,1V, 21350.

Notices générales et sûres, autant que
simples et utiles, pour le choix des
places et emplois dais toutes les admi-
nistration-de la République française,
III, I2576.

Notices sur la Caisse des arrérages, Ill,
13/137.

Notions des Anglais sur la grande ques-
tion : Si le pouvoir législatif peut
exercer le pouvoir judiciaire? I, 3745.

Notions simples sur les principes cons-
titutionnels de la gargle nationale pa-
risienne, lI, 673G.

Notions succinctes pour l'intelligence
des discussions monétaires, III, 13211.

NOTRE-DAME (District de). Election
des représentants du, tiers-état, du —
(avril 89), I, 821-828. Voyez Du 117o-
RIER.

— Extrait du procès-verbal du —...
relativement à l'espérance du bonheur
dont les citoyens s'étaient flattés de
voir leur Roi en cette église après sa
sortie de. L'Hôtel de Ville (17 juillet
89), II, 2776. Voyez OUDET.

—. Confirmation des. pouvoirs dévolus
à Bailly, à La Fayette et aux repré-
sentants du district (22-24 juillet 89),
727 7.,

-- En faveur de l'incorporation- des

gardes-françaises dans la garde na-
tionale (3 août 89), 7278.

— Protestation contre la création du
corps des chasseurs des barrièrds
(3 oct. 89), 7279.

— Règlement militaire pour le batail-
lon du — (1" oct. 89), IV, 26308.

— Protestation contre la création d'un
corps d'artillerie rattaché à la garde
nationale (31 janvier 90) II, 7281.

- Protestation contre tille erreur dans
la distribution des exemplaires du
Règlement général pour la Commune
de Paris (12 avril 90), 7283.

— Adhésion à la motion du district, de
Saint-Etienne-du-Mont touchant la
permanence des districts (15 avril
90), 7284.
Dépôt à Notre-Dame de drapeaux

de 14. Bazoche et des gardes-fran-
raises et lecture de l'Adresse des
soixante administrateurs... aux ci-
toyens réunis dans les soixante sec-
tions (sic), 7285.

— Arrêté déclarant « récompense na-
tionale » la médaille accordée aux
gardes-françaises (22 juin 90), 7,286.
Invitation à nommer un rempla-

çant au sieur Broussais de La Grey,
commissaire du bureau militaire (22
juin 90.), 7287.

— Voeu en faveur de la suppression
des « soi-disant Vainqueurs de la
Bastille » (26 juin 90), 7288.

— Conflits divers au sujet de la ca-
serne de la compagnie soldée du —,
7282, 7289, 7291-7293..

— Nomination des officiers, sous-ofI -
ciers, aumônier, chirurgien et. • apo-
thicaire des compagnies, non soldées
(29 août-2 sept. 89), 7290.

— Conflit an sujet d'un, bouton d'uni-
niforme gravé par l'orfèvre Barry,
7294, 7295., Voyez aussi MAILLARD

(Sanislas)..
NOTRE-DAME [prison de L'ILE ou de la

CITt) (Section). Motion d'I>_n citoyen
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louchant diverses questioasTde. voirie
et d'ordre public (14 août 90), II,

— Motion eu faveur de la répression
des, txo,ubles, survenus ao faubourg
Saint-Antoine (19 août 90), 85,11

— Désapprobation d'an factum, de Si-
" card contre Groovelle 	 aoht po),

8513.	 •
-- Délibération au sujet du licencie-

ment de soixante soldats du . régiment
Royal,Glikanpagne en garnison h Hes-
din, 8514. Voyez DAV0UST (Loyis-
Nicolas),	 •	 .

— Sur la fabrication des assignats et
de la monnaie de billon. (février 01),
8515, 8516.

-- Refus des offres du Club . o ar-
chique et voeu en faveur d'un pas-
sage provisoire entre l'He Notre-
Dame et, File Saint-Louis,

— Délibération au sujet de l'affaire de
La Chapelle et demande de pour-
suites contre les chasseurs de bar-
rières (1,4 février 94), 8518.

— Délibération au sujet dy voyage
Roi à Saint-Cloud (19 avril 91), 8510.

— Discours prononcé dans l'assemblée
primaire de la — par une députation
de la Sociét& de bienfaisance établie
dans son sein (4 juillet 91), 8520.

—• Délibération relative à la jouissance
du jardin public, dit le Terrain (19
mai 92), 8521.

- Mémoire a Messienrs de l'Ass. nat.
[législative] . pour les citoyens de la —
[même sujet], 8521 Voyez GIROD,

(l'abbé). et OuDÈT.,
— Fixation - au 21.	 d'un service

funèbre en mémoire de M. de Gour
vion et, des citoyens morts, pots la

juin 991,
— Récit et Extrait des. déliberations de

l'assemblée g,énérale de-la— en ce qui
concerne les cloches (I, 0-1,9,juiri 92),
826 ."YOyC7. BEAny.At,N,(Ltéun-qatrles).

— Avis aux. citoyens [ton chant les,per--

sotwes: 4rriyées . h Paris depuis le
ter janvier 92] (5 juillet 92), 8523:„
Vœu 'en faveur. dg la création d'on

signe distigetif pour Içs,,comniss4ires
de section (0 juillet 92), 8524..
La section de la Cité aux quarante-

sept autres sections (3 09N. 92), 8528.
— Prestation de serment et formalités

(rengagement des cavaliers, volon-
laires de, la (24 déc. 92), 8529.. _

, Appel à riosurrectiop, contre le
parti dit de la Gironde (28 mal 93),
853078531 Voyez MA IfeLA RD (Stanis-
las).
Procès-verbal. de la fie civique ai-

lébr ,ie le jour de l'inauguration des -
bustes de ' Le Peletier et de illara. t (30
vendémiaire an,	 9t.. 93), 8 r),34 .

— Délibération du Comité r. éxolpti,on-
nairç. de, 14	 au syjek, de. «vers
actes et abus à lui. imputés (22, plu-
vie an 11-10 février 94), 8535.

— Rapport des commissaires nommés
pour la distribution 4,4 prix de va-
leur donné pur la citoyenne Ridant,
de la section (5. ventêse an . IL-23„ fe-
viiier•94),. 8536,.

— Déclaration del:assemblée nAirc,.
de la — touchant la protect ion « de
tous et chacun de, ses membres 0

(2„1 fructidor an,	 sept, 95), 8538.
— L'Assemblée primaire de la aux

défenseurs de la patrie composant les
armées de la République 'française
(25, fructidor 49, 41711 sept: 95); ry,

.

— Déclaration, de principes et Opinion
de l'assemblée primaire permanente
de la — S la prétendue acceptation
par le peuple des décrets des. 5. et
'13 fructidor (3 vendémiaire an VI-
25 sept.. 95), II, 853.9.,

Notre -.Dame (église catIOdrale)
Temple de la Raison et de l'Etre-
Sapreme (17,84 rI802), Ill, 1003-
4030.

— Historiens de	 et de ses moult-
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ments; voyez-GAZIER (Aug.), GILBERT

(A.-P.-M.), GUYOT d'abbé:.
- Réclamations diverses des 'fonction-
.. noires et employés de -, III, 16305-

16308.
- Pour les discours des orateurs ec-

clésiastiques et civils prononcés it-,
voyez au-nom de chacun d'eux.

- 1 Vers pour être placés dans la ci-
devant église -, II, 5566 (n o 140).

- I Bourdons de - (Note sur les cieux),
III, 16295.

Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle (égli-
se), II, '7967; 111,-16738-16740. Voyez
CRARON (Joseph), DELEHELLE (l'abbé).

Notre-Dame de la Carole [statue de la
Vierge]; III, 14250.

Notre-Dame de la Victoire. Voyez Pic-
rUs (couvent de).

Notre-Dame de Lorette (église), III,
16743. Voyez CAHIER (L.-G.). 	 •

Notre-Dame-des-Victoires (église). Voy.
Petits-Pères (couvent des).

Notre justification ou Compte rehdu
aux paroissiens de Sain-Paul par les
administrateurs, III, 16781.

Nouer, commissaire près l'armée d'Ita-
lie. 41 Lettre à la Commune de Paris,
11, 5566 (n o 109).

NOUGARLDE (André). (histoire des lois
sur le mariage depuis leur origine
dans le droit civil et.coutunaier jus-
qu'à la fin du XVIII° siècle,- III,
20177.

NOUGARET (Charlotte-Éléonore), prête-
nom du suivant. L'Hommage de l'en-
fance adressé au Roi et a la Reine
(1774), IV, 21119.

NOUGARET (l'. J. B.). Histoire des pri-
sons de Paris et des dépcirtements,
1,:4373.

-- Les Nouveaux changements de do-
micile ou les Rêves d'un honnie tout
éveillé, 5068.

-= Réflexions essentielles relatives au
dro it de timbre sur les journaux, les
prospectus, etc., Il, 10186.

- Hymnes pour toutes les fêles natio-
nales', III, 15884.

- L'Ancien et le Nouveau Paris, anec-
dotes galantes et secrètes; 20049.

- Paris métamorphosé ou , Histoire . de
Gilles-Claude - Ragot pendant son sé-
jour dans cette ville centrale de la.
République, 20053.

- * Anecdotes du règne de Louis XVI,
IV, 20859.

- Beaux traits de dévouement qui ont
eu lieu pendant la Révolution fran-
çaise, IV, 26578, 26578°.

- * Histoire du donjon de Vincennes
[attribuée à - et revue par Alph. DE

BEAUCIAMP], 26151. -	 -
- * Histoire de la Révolution fran-

çaise et des malheurs qu'elle a occa-
sionnés, I, 89.

- Réd. des ' Rapsodies du jour, II,
11033 : de 1a Notice de l'Almanach
sous verre, III, 14687. _

Nour jahad et Chérédin ou l'Immorta-
lité a l'épreuve, mélodrame,par CAI-

GNIEZ, Mus. de QuAlsix, III, 18824.
Nourrice (La) républicaine ou les-Plai-

sirs de l'adoption, corn. par Pus, lit,
• 19582.	 •
Nourrices (Bureaux de), III, -20522.
Nourrices. (Libération des détenus pour

mois de -), II, 7649; III, 15093,
15094.	 -

NOÙRRISSON (hélix). Bailly, IV, 21742.
- Trois révolutionnaires : Turgot,

Necker, Bailly, 24573.	 •
NOuRY (D r). P. s., IV, 23144.
Nous devenons capricieux comme des

filles entretenues, IV, 22925.
Noiïs ne mordrons pas a une grappe

empoisonnée, I, 3356.
Nous ne vous rendrons pas vos dix-huit

francs, nous vous attraperons ce.qui
vous reste et nous nous foutrons de
vous, II, 11391.

Nous n'y sommés 7•ien, nous! I, 2089.
Nous sommes foutus, II, 11323. •
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Nous soninzei tous bêtes et avec ça nous
• n'avons point d'esprit, I, 1.084.

Nouveau catéchisme républicain iz l'u-
sage des sans-culottes, III, 17251.

Nouveau complot découvert sur lé pro-
cès de M. San terre pour aujourd'hui,
I, 2104.

Nouveau Compte rendu au Roi des sen-
timents des Prétres non: assermentés,

• III, 15770.
Nouveau conseil au Roi, II, 9.1303.
Nouveau conte arabe, IV, 24480.
Nouveau correctif à l'opinion publique

sur M. Necker, IV, 24494.
* Nouveau (Le) d'Assas, « traitrait

•	
ciy

 », par BEDENo-DEJAURE, Anus. de
BERTON, III, 18585.

Nouveau (Le) débarqué, com. par GossE,

11I, 19131.
Nouveau décret du Manège : !+'outez, III,

15520.
Nouveau Dictionnaire des députés

l'Assemblée nationale et de tous les
hommes qui se sont illustrés depuis le
commencenient de la Révolution par

. leurs vertus, leurs talents et leurs er-
reurs, I,. 5201.

Nouveau Dictionnaire français .d l'usage
de toutes les municipalités, IV, 20601,
20601a:

* Nouveau (Le) disciple de Luther,
attrib. a 'BlauclrRE,. II, 8508 ; III,
16692.

Nouveau (Le) dom Bougre tz l'Ass. nat.,
IV, 24008.

Nouveau (Le) J?on Quichotte, op.-bouf-
fon, paroles de BoISSET, mus. de
CIIAUPÉIN, III, 18671

Nouveau (Le) Luther confondu, III,
16358.

*- Nôuveau Magasin des Modernes,
com. par DESPuIs et DESCIIAIIPS, III,

.9.9636.
•* Nouveau Nécrologe français, par

BEUCUOT, IV, 20693.
Nouveau (Le) . Nostradamus ou Lettre

d'un jeune Parisien • sur l'établisse-
T. V.

• Huent nécessaire d'une Milice bouc-
. geoise, II, 10240.
* Nouveau plan d'administration pour

la ville de Paris [par LASAUDADE],

II •, 5316.
Nouveau plan de constitution pour la
• médecine en France, III, 47400, 18005.

* Nouveau plan d'éducation et d'ins-
truction publiques, par VILLIER, III,
17161.	 •

Nouveaù plan de Paris divisé en soixante
districts, III, 11861.

Nouveazu plan roittier de la ville et des
faubourgs de Paris (1788), III,11859.

Nouveau plan routier de la ville et fau-
bourgs de Paris divisé en quarante-
huit sections (4791),•11, 11868.

Nouveau plan routier de la ville et fau-
bourgs de Paris divisé en quarante-
huit sections (1799), III, 11878.

Nouveau_ procès-verbal de la Révolu-
tion. de 1789 'proposé par souscrip-
tion..., I, 12.

Nouveau projet de décret sur la desti-
nation et l',emploi. des biens qui dé-
pendaient des églises paroissiales ou
succursales supprimées, III, 12848.

Nouveau:projet de résolution pour la
répression des jeux, III, 20349.

Nouveau . projet sur_ l'ordre judiciaire,
III, 44052.	 •

Nouveau Psautier e qusage de l'ancien
clergé, par M. l'abbé MAURY [facétie],

• 1V, 23994. •
Nouveau Siège du Palais par le géné-

ral Mottier [La Fayette], I, 2004.
Nouveau Tableau de Paris, III, 20042.
*. Nouveau Te Deuni français,. par B.

DE LACROIX. II, 11347.
# Nouveau (Le) tiers ou le Journal des

deux conseils [prospectus], II, 11109
= L'Ami du bien public, par [JUNEAU

DE BOISJERMAIN, 11110.,
Nouveau 31 mai ou Journée du 48 fruc-

tidor, I, 4895.
Nouveau Trésor des Almanachs, étrenne

française curieuse et instrùetive; con e

46

•
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722, NOUVPI.UfE --- NE11J;V1 LLE

tenant .une notice historique des dé-
parlements par ordre, alphabétique,
etc.,_ 11,,11718..

Ÿ ,Nga4ueaztlés,. poliligues , critiques et
amusantes (1789), II, 10383.-

, ,Nouveautes .politiques ,et. littéraires,.
par; , AuuRv,, I,- p_..xx-x; ,IIL,;.,17206,
180,4Q..

Nouveaux.•détails de .ce-.qui.est,arrivi à
Louis X VI à Varennes, I, 2332::.

Npuv_eaux . documetzts.relatifs•au duc de'
Normandie [Richem:ont], i IV,. 24935.

Nouveaux ,diczlogues.des, morts; .I, 1139:.

* .Nouveaux : éclaircissements.sur_ le ré-

sultat des délibérations , des quarante-,-
huit sections de. Paris relatifs .-au
traitement. des_ officiers municipaux,
par , Rôbert CRACU ET, II, 53;8.

Nouveaux Essais sur Paris, II; 1034L
!Nouveaux , et •in1di. essants..détails de

l'horrible, conspiration. dealobespierre;-
et .ses . complices, 1,,4284: • .

Nouveaux massacres commis-a Nancy,
avec des réflexions du Père,DucIIEsNE;;;
II, 11_557.

Nouveaux , projets,de.ta c bale.dévo.ilée
ou,_Lettre„du. prince :de. LAMBESC au

• marquis.de:I3elsuyee, I,, 1086:,..
Nouveaux.prospect us de. l'Instilzition.pe-

lymatique établie au. !Musée, rue.
phine, III, 17383.

* Nouveaux _(Les), :saints„,par..,M.-J.;.
Cue.N.1 ; ,, IV; . 20 î22 .207,22!.. 

q Nouvel Almanach des pluses„(1802-
1W),, III,. 18069., •

Nouvel, ,an., (Visite. ,,•de),- , III,.: 20222.
\r ayez 1N0GARET; (FAllx).; ..

*. Nouvel .Elysée ou Projet de monu-
ment à, la mémoire de Louis XVI, p.a,r
AMAURY-D.u VAL,. IV, ?0895.. .

Nouvel (Le) espion des -boulevards,..IV,.
20731.

Nouvelle administration., ,politique , et
économique , de la,France, I1,_10619;

Nouvelle adresse des Juils.,à l,'Assem-
idée nationale (24_décembrè-,1189),-
11I, 16016:..

*;-Nouvelle : apologiet des•• ' décrets' de'
l'Ass. .nat,. sur; las consli'tutions»civile
du.; clergy:;; „Tee! le. P:' LALANDE; .II1,`•

15583.1 • •
E;ouvellc,arrestation• der. hlesdames;'.1,'.

2064,
Nouvelle assemblée Iles notable's cocus

du .royaume., en ' présence ' des'favoris'
de, leurs épouses, • I,, 984: -.

Nouvelle boutade du Père'-.DücuEsE
ou Lettre boupremenl';veridiquecaux•
gardes'nationales; : 11; =11558'.

11'ouveile. boutiqùei deT=pal' iotisme .II
10086.

Nouvelle- . (La). cacophonie ou-•Fa.ites•.z
donc aussi.. la • paix;. impromptu,: par
ARMAND GOUFFi, 111',=19486:

Nouvelle ,composition de-la ' milice pa-'
nisienne, 11, 6751,6752.

Nouvelle„conjuration .découverte, ,- avec
la liste des conjurés, I, 1219, 1220::

Nouvelle: Conspiration , .,decouverte::par'
111–de-La Fayette; 1, 2100 .

Nouvelle; conspiration'.-découverte' pour
coopérer avec,.le:Cbcitelei- une ' contre-
révo lution,,11; '11-330.

Nouvelle conspiration dé' tll., Sztleau,

II, .11364..•:
Nouvelle •conspij;apron,,,du•'ccidevcint

prince -de Condé et le manifeste qu'il
a ;envoyé •., é différentes 'municipalités
pour- rétablit. l'ancien•1-regime' '.1V,
21619.

• Nouvelle Correspondance-+politiquer
ou Tableau de Paris (1792);f.parPh'i-
TIER; . 11: 107,74. '.

Nouvelle- cric igque-c-impartidle.t des. -ta-
bleaux du Salon••(1791) III;,99891':'.
Nouvelle $La). du 'jour, ou. Journal:•de!
l'opinion . publique (1795), 11,.10979.

Nouvelle :(La).•Eglise cde''I+'rance; :coin- 4-
t emp,lée. au' jour,de' sa . 'naissance; 'I•I1,
15650. Voyez. Réfutation de la-pre-
mière, lettre, pastorale...de }I. •Gobel,'i

16183.
Nouvelle:, (La) flenriolade, •par.=.MAR-,'•

TAINYILTE, 111,,.1.9156.;,.
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Nouvelle (La) inattendue ou la'Repr.ise
.de l.'Ltalie, vaud, par BONEL, 111, 4.9390.,

Nouvelle Lanterne magique, Pièce eu-
rieuse dédiée aux gens de province,
II, 11392.

Nouvelle Législation ou Collectiontonz-
plète., et par, ordre, des. matières .de
tous les décrets rendus par l'Assem-
blée nationale constituante aux . an-

, nées 1789, 1790. et 1791, I, 022..
Nouvelle' liste. alphabétique. des -noms

de MM. les, députés à - l'Assemblée na-
tionale, mise dans un nouvel ordre,
I,,442.

Nouvelle liste . des .plus , ,jolies femmes
publiqùes de.Paris, III, 20440.

Nouvelle Maison, d'éducation Militaire
pour la jeune noblesse établie'à Nan-
terre [prospectas], IV; 25990. Voyez

'HAZARD (l'abbé).
Nouvelles découvertes à Chantilly sur

le projet des aristocrates, IV, 21616.
Nouvelle Opinion d'un.religieux sur la

, motion, de M. Treilhard du 41 février
4790;111, 15502. ,

Nouvelle (La) sainte, épître de saint.
Roch ci Mme de G... [Genlis], IV,
22828.

* Nouvelle : scène tragi-comique et nul-
lement héroïque eritre.M. Lcuis 13ozïr,

bon„et M' ° Marie-Antoinette, I, 3538.
Nouvéllé toute nO• ay. le,.IV, 22926.
* .Nouvelle, vahisnn._de Iiiquetti l'airzé,

par BAILLI°, IV,, 241.32.,,
Nouvelles (Les) Ai?nours; farce comique,

.lyrique et tragique *des femmes pzy-

()tiques . du .ci-devant Palais-Royal,
III, 20467,	 ,	 : ,

r No tvelles_ . de , l:Gglise de France
(1791), III, 15402.

Nouvelles de•Londres, 1, 15503. _,
r. 'No uvelles de . Paris (1798), II, 11205.
Nouvelles de Paris. Affaire [le quatre

of fide's d'housards, au Palais-Royal,
dans,la;soirée du jeudi 9 juillet 1789,
I, , 4069. ..	 ;
_N ouvelles de Paris faisant suite à

celles •de Versailles (1789-90), II,
•10343.

* Nouvelles de Versailles (1789), par
DE BEAULIEU, II, 10219.

Nouvelles -diverses , de ce. qui s'est passée
relativement kt- nomination de plu-
sieurs députés dit tiers-état, I, 806.

# Nouvelles ecclésiastiques, -par Noël:
LARRIGRE, GULNIN, dit l'abbé de,SAINT-

. 11ARC et l'abbé MOUTON, III, 15398.:..
r Nouvelles ép hémérides'de l'Assemblée

,nationale (1789), II, .10301.
Nouvelles' et anecdotes du Palais-
Iloyal (1789), 11,.10235. 	 • •

Nouvelles importantes, ,111, '16123.
Nouvelles lettres provinciales -ou Con-

,ve7'sation avec un jacobin, II, 9651.
# Nouvelles.(Les) lunes Vu-Cousin Ja c-

gues [BEFFROI' DE REIGNY], 11, 10607,--
10616. .	 ...

Nouvelles . Observations, présentées au
Conseil des Anciens par les manu fac-
turiei•s de . la chapellerie de Paris,
11I, 14889.

Nouvelles officielles' des départements'
au Sujet des événements du 20 juin,
I, 3284. , .

Nouvelles Philippiques ou le Te Deum
des Français après la destruction de
,la Bastille, 1, 1498 ; .	 • .

# Nouvelles politiques nationales, et
étrangères,-par NoNESTIER (1792-97),
II, -10846 . •— Le Nouvelliste (1797),
11153 = Le -Nar-rateur universel
(179,7), ' 114.59 = •l e. -Nar •ratez r , poli-
tique. (1797) ;11199,= Le Publiciste
(1797-1810), 11200.
Nouvelles 'Révolutions de Paris (1789),
II, 10252. t'• 	 A f

Nouvelles •. tep.tatives» •. du conspirateur
,Bouillé pour ravager la France, 1,

Nouvelle taxe,de'guerre pour _forcer les -
cultivateurs et les gros marchands r.'t

vendre__ leurs denrées à bon compte,
I1I, 12725.	 ,
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72 i•	 NOUVELLE —

Nouvelle trahison de 111. de Besenval et
son emprisonnement, I, 1216.

Nouvelle tentative des notaires de Paris
pour faire revivre la vénalité, III,
14009.
Nouvelliste (Le) (1797), II, 11153.
Voyez ci-dessus Nouvelles politiques
nationales et étrangères.
Nouvelliste (Le) de _France (1790-
91), II, 10580.	 •

*e, Nouvelliste (Le) littéraire, I, p.xxxiv;
III, 18046.

* rt Nouvelliste (Le) universel (1789),
par HOUET, II, 10298.

NouvioN, ingénieur. Projet pour la res-
tauration du dôme du Panthéon (pl.
gravée), III, 16512.

No uvloN (Georges de). Talleyrand
prince de Bénévent, IV, 25479.

N... S.... l'Agrément des concerts de la
rue Feydeau, III, 20556.	 •	 .

.Nuit (La) d'une La's aux Etats-Géné-
• Taux, III, 12667. •

* Nuits (Les) de la Conciergerie, par
MERCIER, de Compiègne, I, 4334.

NUI'TTER (Ch.). 1 Préface pour l'Histoire
chantante de la première République,

• p. p. L. DAMADE, III, 18089.
Nullité de la convocation de Paris, I,

713.
Numéraire (Rareté du —) et mesures

diverses proposées pour y remédier,

•

15044.
Numéraire (Le) aux Parisiens ou les

Ecüs parlants, III, 12943.
NYON (Jean-Luc). Catalogue des livres

de la bibliothèque de feu Lanioignon-
Malesherbes, IV, 23806.

N'y revenez plus, IV, 26147.
0"` . Voyez OFFROY.

OBELIN DE KERGAL (Mathurin-Jean-Fran-

013SEItvA'l'EUR

çois). [C. N. et C.-C.] P. s., I, 4060,.
4351.

OBEnEnicR (Henriette-Louise de WALD-

NER, baronne d'). lllémoires, p. p. le
comte de MONTBRISON, 1V, 24599,
24599.

OBERLEITNER (Ch.). TrankreichsFinanz-
Verhzeltnisse unter Ludwig XVI, III,
12651.

OBERT. Voyez Arrivée du- Roi, I, 2239,
Objet du jour : Questions, Réflexions,

Motions faites par un politique de la
rue Popincourt, Il, 10332.

Objets d'art (Inventaires, conservation
ou destruction des), 11, 6453; III,
16302, 16696, 17704, 17705, 17718,
17732, 17732 a ; IV, 26565. Voyez DI

SEINE (L.-P.), POIRIER (Germain), RE-

NOUARD (Ant.-Aug.), STEIN (Henri),
TUETEY (Louis).

Objets de réclamation d mettre sous les
yeux de l'assemblée oh doitêtre ré-
digé le cahier des doléances du clergé
de Paris, I, 719.

Objets principaux qui doivent être dis-
cutés aux Etats-Généraux, 1, 5206.

Obligeant (L') maladroit, corn. par FA-

MIN, III, 18497.
Obligeante (L') Messagère Gu Gazette
générale (an VII), II, 11231.

Obscènes (Prohibition des livres, ta-
bleaux, estampes), H, 5835, 6406,
8184. Voyez CHAUMETTE.

Observateur (L') à la Contention na-
tionale (20 nov. 92-4 janvier 93), I,
3399; II, 10488.

Observateur (L') au ,Salon de 1789, III,
19875.

Observateur (L') au Museum ou la Cri-
tique des tableaux en vaudevilles
(an IX et an X), III, 12925, 12934.
Observateûr (L') de l'Europe ou

II,	 5714,	 5912,	 7454,	 7921,	 8472,
8663, 9832; 111, 12697, 12699,12708b15,

# Observateur (L'), par G. FEYDEL (1789-
90), II, 10303; 103030.

12714, 12715, 13085, 13092, 13219, Observateur (L'), [continuations apo-
- 13239, 13242, 13243, 13259, 13267, cryphes] (n0s 89-182), par LA REYNIE

13517-13521, 13722, 13731, 15031, . (et autres), 104.8, 10449.
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l'Ischo de la liberté (1793), II, 10867,
10867

Observateur (L') des Jacobins ou Jour-
nal de la sûreté publique (1794), par
OLIVIER, II, 11808.
Observateur '(L') ou l'Ami de la paix
(an VI), par PocnON, 11169,.

* Observateur (L') des maisons de jeu
(1821), par CAnnissE, IV, 21977.

* Observateur (L') des maisons de jeu
â M. Boursault (1819), par CAHAISSE,

IV, 21768. Voyez ci-dessus Boon
SA ULr.

# Observateur (L') des spectacles, jour-
pal de politique et de littérature
(1802-1803), III, 18118 = q L'Obser-
vateur français, journal historique et
littéraire, ibid., id.
Observateur (L) du Club des Corde-
liers et de la section du . Théâtre-
Français, 11, 9795. Voyez ci-dessus
Journal du Club des Cordeliers.

4. Observateur (L') féminin, par Mme de
VERTE - ALLURE [P. -E J. LEMONTEY]

(1790), II, 10460 = L'Étoile du ma-
tin ou les Petits Mots de M'° DE

VERTE-ALLURE, ex-religieuse, 10461.
Observateur (L') fidèle ou les Mystères

de l'ancienne police dévoilés (n° 1),
Ill, 14175:

# Observateur (L') français ou le Pu-
bliciste véridique et impartial (1791),
11, 10626.
Observateur (L') politique, littéraire
et commercial (1798), II, 11184. Voy.
Correspondant (le) politique, litté-
raire et impartial. 	 -

Observation d'un citoyen à ses conci-

toyens, I, 1178.
Observations it l'Ass. nat. sur le rap-

port . de 111. Vernier relativement à la
pétition des porteurs de quittances
d'actions des Eaux de Paris, III,
11983.

Observations <t l'Ass. nat.par les négo-
ciants de la capitale de la France et
les négociants des provinces belges

OBSERVATIONS	 725

relatives au ' décret projeté sur les
toiles et dentelles, IV, 26513.

ObservatiOns ù la ' Convention nationale.
par une vraie républicaine, I, 3810.

Observations d. mes commettants, par
MARAT, II, 10827.

* Observations d MM. les électeurs du
-tiers état de Paris, par LE Hoc, I,
879.

* Observations à MM. les électe.urs,de
Paris au sujet de la motion qui fut
faite dans leu): assemblée le 27 juin,
Var DARRIMAJOU, , I1, 5580.

Observations «. réaliser promptement
pour l'avantage de tous les citoyens.
du département de Paris, III, 13092.

Observations adressées à l'Ass. nat. par
les élèves in'génie Jrs des Ponts et.
chaussées, III,'17440.

Observations adressées rt MM. les repré-
sentants de la Commune de Paris par
l'administration de la Caisse d'Es-
coinpte, III, 13725.

Observations adressées à tous les .ci-
toyens et, entre autres, d ceux de la
section des Thermes-de-Julien, Il,
8962.

Observations adressées au citoyen 110yer

sur sa Lettre pastorale, III, 16256.
Observations arithmétiques sur le pro-

jet de décret du Comité militaire
concernant la suppression de l'Hôtel
des blet-aides, III, 14413.

Observations au peuple et aux 48 sec-
tions de Paris' sur les pressants be-
soins d'organisation de police contre
les bouchers, 1I1, 14972.

Observations bougrement patriotiques

du Père DUCHESSE sur les assignats,

11, 11552.
Observations critiques d'un flâneur sur

la promenade de Longchamps, 111,
20309.

Observations critiques sur les tableaux
du Salon de 1789; III', 19872.

Observations critiques sur quelques-uns
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des tableaux les plus remarquables
de l'exposition (an 111), 19922.

Observations d'un. amide l'ard) .e sur un
rnppbrt fait à l'assemblée gén'ci'àle'de
'l'a'section de' Bondy,' 11,"7952. •	 '

Observations ' " dà'n ''timi des principes
constitutionnels sur l'rivis dû' comité
des' '2'apports de l'•Ass.'nttt.'•dans
faire des sieurs' Riston et : Renaud,
IV, 24960.

Observations d'un bon patriote sur Var-
'	 du-Parlement- rendu entre' les re-

ligieux du - monastère' des Blancs-
tllanteaux et le sieur Pst eil,'I1I 16396.

* Observations' d'un -citoyen 'du district
de_ , Saint-L_ouis-laCulture,• 'pa'r LE-

TRINCE, • 11, ; 7666.	 '	 •

* Ob'servatio'ns' d'un citoyen habitant
t de-Paris 'et membre de-l'assemblée •du

tiers du district 'des Filles-Saint-
'Thomas, par ANSAULT Du VIVIER,'!,
885; II, 7143.	 ' • '

*.Observations d'un citoyen patriote
sur le rapport fait pair M. Le Cou-
teulx de 'Canteleu sur les différentes
propositions pour l'acquisition ou la
.fonte 'des cloches des couvents, par
PASQUIER, III, 13215.

Observations d'un citoyen sur l'événe-
ment du 18 avril 1791, I, 2142.

* Observations : d'un• citoyen . sur la
garde bourgeoise, par • DUVERNEUIL,

II, 6655. •
Observations d'un citoyen sur une dis-

position importante du projet de rè-
glement de la municipalité de Paris,
II, 5353.

* Observations d'un Français sur'l'en-
lèvement des chefs-d'oeuvre du 'Mu-
s'eum, par MAZIER ' DU IIAUME (1815),
III; 19979.

Observations d'un gentilhomme de.pro-
vin.ce sur l'ccrréte' de ' la nobléssé de
Paris,,I, 764. •

Observations d'un libraire citoyen sur
la propriété dès '-auteurs et sur la li-
berté-de la - Prase, III, 14897:

Observations d'un négociant sur les
forante ,'`111; 13116. • •

Observations d'un philosophe catholique
Leclerc-Eléonbre de ' Juicjüé, 1II,

16104•.
Observations de l'administration La-

farge sur l'opinion'présentéé .au Con-
seil des 'Anciens par 'le représentant
clef peuple Lazissat relativé'à la réso-
lutiôn 'du ' 4 nivôse . concernant . les

rentes de 200 - livres et ait=dessous,
111, 13753:

Obier°vatioiis de l'orateur du peuple,
2093.

Obsërt'ations de la Société fraternelle
séante dans l'église des Jacôbins-
Sàint-Honoré sur l'adresse présentée
au • lloi par lés - administrateurs 'du
département de Paris,' du '19 avril
1791, ' II, 1.0030.

Observations de- toute justice pour les
usufruitiers ecclésiast igues,111';12806.'

Observations dés ' èomniissair •es chargés
de l'a 'dniin.istration des finances de lit
maison d'Artois , I'II, 12526.

Observations des administrateurs com-
posant le district de.Saint-Denis...
sur lés contributions publiques, 1V,
26041.

Obse' Lacions des officiers députés du
régiment d'infanterie du Roi site la
conduite des . officiers de ce corps, I,
1868...	 '	 •

Observations des clercs du Châtelet de
Paris en faveur'd'e tous ceux qui'ont
travaillé pendant un certain temps
auprès des ci-devant procureurs; Ill,
13925.

Obsèrvcttions des ;commissaires aux sai-
sies réelles, II1, 14047.	 •

Observations des députés de la ville de
Paris . é l'Ass, nat. su=r la.eontrihittion
personnelle et' sur la manière'de ré-
partir et d'asseoir cette contribittion,
I1I, 13561.

Observations des fermiers actuels des
messageries 'sur les offres et condi-
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- riions . énoncées dans ,la soumission de
- M. Choiseau, 1H, 14516.

,?k Observations des :fidèles •iz .tllhf. ales
•évêques ,de Prance, par Bauoi:nu,
;11I, -16998.

Observations des gardes de thor,fè.vrerie
,souniises:a;l' Ass. .nat., 1.11, 44920.

Olseruatior s des,•gref fiers:au;Puaaement
de Paris sur le r:appor:t, faiià.'l'Ass.

,nat. ,par ,son .comité ,de -judicature,
• III, 139,1.4..
Observations des jezErzes huissiers ,corn-

anissaires-priseurs de P.aris .sur la li-
quidation ir, faire (de ;leurs ,offices,

. III, 4040.
Observations , des ouvriers de l',irnprri-

,mer;ie des administrations nationales
azi , règlement que leur a proposé le
ministre de l'Intérieur, III, 17835.

* Observations des religieux bénédic-
tins de la congrégation de Saint-
13laur . sur.  ,la motion, le 31. Treilhard,
par Cii.-lin. DE Ls CIArEiLE,III, 46397.

Observations des religieux minimes à
11h1I. les députés de l'Ass. nat., 11I,
1.6720.

Observations des - représentants du com-
merce sur les avantages ou les incon-
vénients de l'émission des nouveaux
assignats, 111, 12972.

Observations du commerce de torfèure-
. rie concernant l'introduction'des ou-

vrages d'or et d'argent venant de
l'étranger, III, 14916.

Observations. Du samedi 16 octobre 1790.
Alarmes des habitants de Versailles,'

-	 I, 4582.	 •
Observations et doléances adressées aux

Liais-Généraux par un citoyen vo-
tant dans un des soixante districts,
I, 922.

Observations et Pièces justificatives et
Seconde consultation pour le citoyen
Séguin (1803), 1V, • 26110.

Observations et Précis sur le' caractère
et la conduite de Marie-Antoinette,
W, 2120.4.	 •

-Observations <'et Itéclarnâtioas-des.c'héfs
ouvriers . et ' ouvrières de •'la papeterie
attachés à 'l'Trnprinzeriedes'a'diniriis-
trations <nationales 'Mi' le 'règlement
présenté par •l'e ministre de 'l'Inté-
rieztr,11H, 17840.

Observations et Wediteti.ons proposées
par -un ,c'itoyen' ,sur la 'liSte-des'pen-
sions, 11I, 13459.

Observations impartiales d'un <amateur
,des <arts ..sur un Mémoire <re`latif à.
J'Acad. royale 'de pein'ture,=11'I,19829.

.observations importantes <sur 'la ;vente
prochaine. des •biens'ecclésiicstigrtes et
:domaniaux, 1HI, 12836.	 -

-Observations ,importantes sur 'le p'ro-
,chain -approvisionnement ;files 'bo'is de
chauffage destinés 'pour 'la consom-
mation de la ville de Paris, 111,
148.25.

-Obseruations importantes Ater le service
.du payement des ,rentes., 111, '13430.

Observations nécessaires sur la' partie
-du mémoire du premier •ministre de's
finances relative 'aux subsides .qu'exige
le déficit de 1790, III, 12971,•12977".

Observations patriotiques sur la prise
de la Pastille, I; 1112. • s

Observations pour l'administration des
deux compagnies de charité de la
paroisse Saint- Germain- l'Auxerrôis,
III, 16557.

* Observations politiques, morales et
surtout financières sur l'origine de-la
perruque des dames de Paris, pli.
'FEYDEL, III, 20284.

Observations pour les ci- devant com-
missaires enquêteurs au Chételet' de
Paris reçus depuis 1771, III, 13930.

Observations pour l'Université de Paris
au sujet de la prochaine assemblée
des Ltats- Généraux du ro jaulne, 1;
661.

Observations pour les aveugles de
pital des Quinze-Vingts, III, 153-10.

Observations pour* les bons citoyens sur
ce qu'ils doivent faire. , I, 3215.
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728	 OBSERVATIONS

Observations pour les comédiens fâan-
cais ordinaires du Roi, III, 18293.

Observations pour les propriétaires et-
intéressés ei la conservation des eaux
de la rivière de Bièvre, dite des Go-
belins, contre le prétendu projet (le

• l' Yvette, III, 11934.
Observations pour les sujets retirés de

l'Opéra, III, 18259.
Observations pour servir de Réponse à

deux imprimés sur l'administration
des Quinze-Vingts, III, 15296.

Observations présentées à l'Ass. nat.
par les ingénieurs en chef des ponts
et chaussées relativement aux articles
qu'elle se propose de décréter addi-
tionnellement à la loi concernant
cette partie d'administration, III,
17444.

Observations présentées à la commis-
sion du Conseil des Cinq-Cents char-
gée du rapport sur l'Ecole polytech-
nique, III, 17498.

* Observations rapides d'un bourgeois
de Paris sur le règlement pour l'as-
semblée du tiers état de cette ville,
par PONCE, I, 708.

Observations rapides pour les engagistes
ou échangistes du domaine, sur un
rapport et un projet de décret sur la
législation . domaniale, 11I, 12834.

Observations rapides sur la nullité du
procès commencé contre Louis XVI,
I, 3781.

* Observations rapides sur la partie
des magistrats qui doivent être char-

. gés du maintien et de la surveillance
du bon ordre dans la ville de Paris,
.par CIIAVANCOURT (?), II, 5339.

Observations réglementaires sur l'acca-
parement des blés, II, 5962.

Observations relatives aux messageries,
III, 14513.

Observations respectueuses des officiers
de la maréchaussée de robe courte
sur ce qui concerne leur compagnie
dans le projet de décret relatif à l'or-

ganisation générale de la maréchaus-
sée, III, 13969.

Observations servant de réponse au
projet d'établissement . d'un nouveau
marché sur le territoire de Neuilly, •
IV, 25999.

Observations sommaires' par les comé-
diens contre les auteurs dramatiques,
III, 18224-18226.

Observations sommaires pour l'hôpital
des Quinze-Vingts, III, 15290.

Observations sommaires présentées à
à l'Ass. nat. sur l'Ecole vétérinaire
d'Alfort, IV, 25817.

Observations sOmmaires relatives au
projet de décret portant suppression
de l'Hôtel des Invalides, 1II, 14412.

* Observations sommaires sur le W-
.	 ir e concernant laproposition d'une

nouvelle décoration sous le . titre de :
Ordre du Mérite patriotique, par le -
chevalier DE PANGE, I, 913.

Observations sommaires sur la propriété
des biens du clergé, 1I1, 42760.

Observations sommaires sur le projet de
suppression des ateliers monétaires
présentées par le Comité des assi-
gnats, I.II, 13203.

Observations sommaires sur le tribunal
des maréchaux de France et sur les
différentes parties de leur juridiction,
III, 13964.

Observations sommaires sur les collectes
des églises, III, 16249.

Observations succinctes d'un ami des
Ponts et chaussées sur les mémoires
de M. de La Matière, III, 17435.

Observations succinctes des composi-
teurs. de l'Imprimerie nationale sur
quelques articles du règlement du mi-

• nistre de l'Intérieur, III, 17837.	 -
Observations sur cette question : Con-

vient-il d'exclure 111. d'Orléans et ses
enfants d•n territoire de la Répu-
blique?' IV, 21552.

Observations sur l'abus des ordres du
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[loi, provisoires dans Paris en ma-
tière criminelle, III, 14190.

Observations ,. sur l'anglomanie, III,
20271.

* Observations sur l'approvisionnement
de Paris, par GORET, II, 5961.

Observations sur l'arrêté (le la C'om-

mune de Paris qui supprime les deux
- maisons des Augustins, III, 16382.

* Observations sur l'article important
de la votation par ordre ou par tête,
par PANCI{oucl. E, 1, 788.

Observations sur . l'établissement des
Missions étrangères, III, 16728.

* Observations sur l'histoire de la Bas-
tille, publiée par M. Lingues, attrib,

• à DUSAULX, III, 12322.
* Observations sur l'« Histoire de la

Révolution » de B. nu MOLEViLLE (par
L.-G. MIciAen), I, 78.

Observations sur l'illumination de Pa-
ris, III, 14667.

Observations sur l'injustice et l'immo-
ralité des droits d'entrée dans les
villes, 111, 13619. •

Observations sur l'instruction envoyée
à l'Ass. , nat. en interprétation sur
la loi des ponts et chaussées, III,
17442.

Observations sur l'opuscule intitulé la
,Maison du Roi justifiée, III, 12450.

Observations sur l'ordre hospitalier de
Saint-Jean-de-Dieu, III, 16431,

Observations sur la boucherie générale
de Paris, III, 14780.

Observations sur la Déclaration ou Pro-
testations de la minorité sur le décret
concernant la religion, I11, 15541.

.Observations sur la Défense de l'ou-
vrage de M. Grégoire intitulé : « Lé-

. gitimité du serment civique », HI,
15620.

Observations sur la demande qui a été
faite de la déchéance du Roi (6 août
an 1V [1792]), II, 8817.

Observations sur la dénonciation faite à
l'Ass. nat. le 7 avril .1792 par M.

Français, député, contre les ci-de-
vaut fermiers. généraux, III, 13623.

Observations sur la destruction de la
promenade du jardin' du Palais-
Royal, 1I1, 12185.

Observations sur la discussion des pro-
jets ' de loi concernant les ministres
du culte, III, 15985.

Observations sur la .lettre circulaire de
M. Gobel, premier évêque talleyran-
disse, 111, 16190.

Observations sur la lettre de M. Cla-
vière au Comité des monnaies et sur
celle . de M. Baux à M. Clavière, III,
13835.

Observations sur la liquidation de douze
offices de conseillers rapporteurs et
référendaires de la chancellerie ci-
devant établie près le Parlement de
Paris, 111,•13900. .

Observations sur la liquidation' des o f -
fâces.de la Chambre des Comptes, 111,
13947.

Observations sur la liquidation. des of-
lices ministériels [deux pièces diffé-
rentes sons le même titre], III,
13883, 13884.

Observations sur la motion faite par
M. Rabaul, cc la séance du 26 avril
1791, pour demander une . création
d'assignats de 5 livres, III, 13074.

* Observations sur la notice de la ga-
lerie des antiques au Museum Napo-
léon, par GAULTIER DE CLAUBRY, III,
19993.

Observations sur la page 93 de l'« Ex-
trait raisonné du Rapport du Comité
des finances sur toutes les parties
des dépenses publiques », III,18003.

Observations sur la pétition présentée
au nom des frères aveugles des Quinze-
Vingts, III, 16303.

Observations sur la pétition que pré-
sentent quelques cahiers de province,
et même celui de la ville de Paris,
pour la suppression du•droit affecté
au scel.du Chatelet, I, 920.
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Observations•su la position actuelle dc
la Caisse d'BsT omple, ; I]I, ,13705,
13706:

0• bservations sur ,la .prop?? ét;é:actuelle
du Palais-Royal,-,11I,112:545, 426416.

Observations sur la résolutioa dia 'Con-
sci.l. des,Cinq-,Cents t,elutive.h'l;orga-
nisation du notariat, 11I, 14018.

,Observations sur la réJolution.du.23,bru-
maire relative i la suspension des
vèntes des biens nationàux,1111„12878.

Observations , sur; la résolution , du.: sen-
lose relative aux ventes des maisons
religieuses, , 1, 41, 19853.

Observations sur la suppression des
.0 hombres des G'amp les , 1H, I39/0.

* Observations sur le „bref de N. S. P.
le Pape .du 3 juillet 170,0, ,attribues
à .'abbé Sicnl^u, ;11I, _^?0?29.

Observations sur le cahier du clergé de
Paris, I, :726.

Obseryatio?zs sur le ,calendrier républi-=
bairn, 111, 17581.

Observation sur Je ,célilr,at des .prétres,
111, 71^8y9.

Ofrservatians sur le classement .des pro-
cureurs au Parlement de Paris; III,

.13898.
Observations sur, le commerce de la bou-

cherie, par up soldat citoyen, III,
14763.
Observations sur le contrôle ties actes
considéré comme i?np'ût et comme for-
malité, par DEr.ARur, III, 13988. '

* Observation sur le décret de l'Ass.
nat. qui ordonne une nouvelle cir-
conscription des paroisses (attribuées
à G449441), III, 40121.

Observations sur le divorce, III, 90092.
Observations sur le fossé du jardin de

L'hôtel de Montmorency, III, 1 2849.
Observations s'r le mémoire .donné a

lAss. nat. par les entrepreneurs des
bdtiments du .foi au département de
Versailles, III, 12.465.

Observations slur le Mont-de-Piété (1793),
II Î 4 3839.

,0,b,se,sçalions surie JIont-de Piété,.par
les douze .huissiers-priseurs _délégués
.par ,leur communauté poursle service
des appréciations et des ventes,
,1;35 .0.

* Observations sur le 1Précis .du .plan
, de la réunion ,çiçs ,postes .aux .che-
Y,aux aux , nlcssageries,.par A. Grr-
sooL, ;111, 144678.

;O ,bservatio?rs sur :le.«!Projet d'une
lice ,hotlrgepi_se » par M. Douglas,
suivie d'un Projet ,plus .raisonné de
la formation .cl:un .corps .de gardes
parisiennes, ,par .un .patriote .du.dis-
,trict de Renne ;Nouvelle, ;11,,6633.

.Observations .sur le projet de décharger
l'É tat des dépenses' du .culte catho-
liq.ue,.11I, .15802.

Observations sur le projet de décret
présenté â l'Assemblée nationale con-
'cernant l'établissement d'un bureau
pour la liquidation des offices, Ili,
.13888.

,Observations sur le projet de loi - ten-
dant a imposer aiax receveurs de la
loterie un nouveau cautionnement en
numéraire, I1I, ,20377.

Observations sur le projet de réunion
des trois services des postes aux let-
tres, postes aux chevaux et message-
ries, présenté par• M. de Saint-Vie-
tour, III, 14491.

.Observations sur le Rapport calom-
nieux, impie et blasphémateur de
M. François [de Neufchâteau] sur les
troubles religieux, III, 15773.

* Observations sur le rapport des
trente-deux prôserits, par. J.-B. SALLE,

I, 4Q36. Voyez ci-dessus Ancien (1')
Çontité de salut public, I, 403.

Observadiorzs sur le rapport fait au
Conseil des Cinq-Cents par le citoyen
Cou?;naéni(, III, 15201.

Observations sur le rapport fait au
Conseil général de. lçi Commune sur
ln proposition . de. diminuer la taxe
du Gois û brûler, III, 14810.
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Obser•vations sur le Rapport fait au Roi
dans son Conseil, par le ministre ' des
finances [NECKER] , le 21 décembre
1788, .1, 665.

Observations sur le Rapport fait par
M. Le , Camus au nom des commis-
saires de la Caisse de l'Extraordi-
naire sur l'organisatiôrn et la dépense
.des bureaux; Ill, 13385.

Observations sur le rapport que M. Tal-
te'rand-Périgord a fait a l'Ass. flat.
'sur l'instruction publique; Ill, 16973.

Observation sur le règlement de la côn-

• vocation de Paris, I, 706.'
Observations sur le règlement pour la

ville de Paris, I, 707.
Obier'vàtion's's ar le s̀èf°vice des hospices,

111;'1.5195...•	 .	 .	 ..:,

Observations sur les attentats attribués
. à M: 'le duc' d'Orléans, '1,"1'558:	 -

* Observations sur les critiques que
' d'eux 'jatur taux' 'ont faites de' l'ou-

-broge	 de' la foi
pendant la Révolutiô •ri' , ' Par r MA-

rl`rroT, III, 1.5381' r,	 r	 • . -

* 'Observatioirs'ss r les dangers du pa-
pier-nidn.fiaie, liar Bols AM:H-or , 111,
12937.

Obse i ilions sur les deux modes de
'paiement 'proposés poid s ac jiutter les
dettes clé l'Etin, 'II, 9984:'

Observations szir les Lombards et mai-
sons de prêts, III, 1'3845.:

* Observations sur les maux particu-
`. Tiers qui résulteraient de la szippires-

sion de l'hôtel des Invalides, III,
14418. Voyez CuEv:Ai1En.

Observations sur les moyens d'exécution
proposés' poitr 'le reniboursemen`t de
la dette exigible, III, 13025.

Observations sur les pensions, III,13486,
13487.

Observations sur les questions relatives
au département des Ponts et Chaus-
sées gui oint été•discutées ça l'Ass. nat.,
11I, 17/138.	 •	 •

9IISEI3VATOIRL' 	 131

Observations sur M. de Voltaire, I,
3032.

Observations sur Paris et Moyens çl'y
établir la sa?'elé publique, :Ili, 24180.

Observations sur quelques articles du
projet 5le décret du Comité des finan-
ces concernant les assignais, I1I,
12975.	 -

* Observations • sur Robespierre, par
BuoNARnoTI, IV, 250ti5.

Observations sitar u)Is mémoire des mai-
Ires de postes •et un'. projet de i i union
(les messageries aux postes, 111,1:44.71.

* "Observations sur une résolution prise
par le Conseil des Cinq-Crnls,'^lans
la séance dei 22 . c enidénaiair 'e ann : V,
portant fixation des retenues à faire
pour les•	 ionfrais de fabricatdes naorn-
.naies, par Ar c o •1• D IS Ilo'rouns, 11I,
1355.'•

Observations ultérieures adressées à
l'Ass. nat. pear les possesseurs d'of-
fices des maisons des frères et belles-
sœurs du Roi, III 12518., 

Observatoire ' (hàtiment et personnel),
I1I, 17681, 1765. ti'oyez .., Gr ssiNi
(J.-D.),TDEvlc (M.-J. P. S..), .TLAURA'l'

OBSERVATOIRE (Section de II'). Pro-
testation  contre la 'démission de 'La
Fayette (23 avril 90), II, 851x0.

— Engagement pris par les citoyens
de la -' touchant l'emploi du sucre
et du café (1'.r féV. 92), 8541.	 •	 •

- Honneur •à rendre aux soldats de•
Chbteauvieux (20 •mars 92), 8542.

— Dclibéralions au sujet de la lettre
de Pétion aii Roi (24 mai 92) et de
la permanence d'es sections, et vote
d'une adresse - a l'Ass. nat. (30 niai
92), 8s43.

— En faveur du maintien des soixante
- bataillons de la garde nationale (27
juin 92), 8544.

— Organisation des compagnies, 8548.
— Projet d'adresse 4 la C. N.- [pour

l'ouverture d'ateliers publicsj, 8549.
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732	 OBSERVATOIRE — OFFICIERS

— 9 Adresse et couplets des jeunes ci-
toyens de la — à la Commune de
Paris (sept. 93), 5566 (n 0s 100, 102).

— Compte rendu par le comité révolu-
tionnaire de la — sur les mesures ci
prendre pour détruire l'esprit de
corps qui règne parmi les boulangers,
8581.

— Location de jardins d'émigrés com-
pris dans la — (1 f" germinal an il-
21 mars 94), III, 13696.

— Appel à la charité en faveur des
indigents (10 frimaire an III-30 nov.
94), 8552.

— Adresse ci la C. N. prononcée à la
barre (13 thermidor an III-31 juillet
95), 8553.

-- Dépouillement du scrutin de l'as-
semblée primaire (22 fructidor an III-
8 sept. 95), IV, 26400.

— Liste des électeurs de la — (60 compl.
an III-22 sept. 95), 26401,

* Obstacles à ma conversion constitu-
tionnelle, par l'abbé P.-L. BUÉE, III,
15755.

O ' CONNOR (Arthur). Ed. (avec Fr. ARAGO)

des OEuvres de CONDORCET, II•, 9974.
Octroi municipal et de bienfaisance

(Institution et fonctionnement d'un),
III, 13662-13678.

O... DU C... Voyez CAYLA (comtesse du).
Ode cà  la calomnie en réponse ci la

« Queue de Robespierre », II, 9593.
* Ode à la Reine, attrib. à P.-D. Ecou-

CRARD-LEBRUN, IV, 21167.
Ode sur la mort de Marie-Antoinette,

par un gendarme, IV, 21235.
ODELTN, du district des Récollets. q Mo-

tion sur le mode de nomination des
députés au pacte fédératif (27 juin
90), II, 7472.

Odéon (Théâtre de I') [ancienne Comé-
die-Française, 1782-1795]. Bâtiment,
III, 18315-18333.

— Répertoire [sur diverses scènes],
19260-19332. Voyez MoNVAL (Geor-
ges) et POREL (Paul).

* Odéon dans lequel on . se propose de
réunir, de récompenser, d'honorer
tous les genres de talents' qui se dis-
tingueront dans l'art et la profession
du théâtre, par MAGRET-VÉLYE, III,
18322.

ODIOT, orfèvre. q Dénonciation de Ma-
rat contre —, II, 8595.

ODIOT (R.-A.), étudiant. Eloge de S. M.
Louis X VI (1816), IV, 20908.

ODOARD-FANTIN.Voy.FANTIN DES ODOARDS.

Oedipe à Colone, trag. par Ducts, III,
18532:

Oedipe à Thèbes, op. par DUPRAT DE LA

TOULOURRE, mus. de MEREAUX, III,

• 18385.
OELSNER (Constant-Engelbert). a Lettre

sur le supplice de la guillotine, III,
14159. Voyez SOEMnERINC.

- I Lettre à Varnaghen von Ense, IV,
25472..

— Notice sur la vie de Sieyès, 25363.

— Opinions politiques de Sieyès, 25368.
Voyez STEYÉS.

— Notice biographique sur —, par Al-
fred STERN, accompagnée de frag-
ments de mémoires de —, 26162.
Voyez STERN (Alfred).

Oeufs (Les) de Pâques des demoiselles
du Palais-Royal au clergé, I11, 20459.

Oeufs (Les) de Pâques du Père DUCIIINE

ou Contrepoison contre* venin aris-
tocratique, I1, 11613.

Oeufs (Les) de Pâques ou la Commu-
nion paschale du roi des Français,
I,.2146.

Oeil (L') s'ouvre, gare la bombe, I, 3054.
OFF*** . Voyez Or rROY.

* Officier (L') cosaque, op.-com. par
CUVELIER et BARDUILLET, mus. de Du
MOCCUAU et GIANELLA, III, 19357.

* Officier (L') de forticne ou les Deux
militaires, com. par PATRAT, mus. de
BRUNI, III, 18689.

Officiers de paix, II, 5566 (n o 106); III,
14198, 14201, 44204, 14204a,14212,
1/213.
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Officiers ministériels (liquidation des),
III; 13874-13891,13895-13902,1397.2-
1391.5.	 -	 •

Officiers (Les), sous-officiers et . gen-
' darmes des compagnies servant près
les tribunaux et à la garde des pri-
sons de Paris, aux véritables pa-
triotes, III, 14366, 14367.

* Offrande à la nation, par GUFFBOY,

III, 12744. Voyez ci-après ROUGVFF,

Ilemerciemenls.de la nation à M. Guf-

f oy
Offrande d'un nouveau genre et Sup-

plique adressée à l'Ass. nat. par les
• religieuses de Paris, III, 15491.

0//re généreuse des dames françaises du
tiers-état ou Moyen de rétablir les
finances en 24 heures, I, 1604.

()MU y . * Lettre d'un soldat =invalide
à M. Yvet, III, 14398.

- * Le cri de la justice et de l'huma-
inanité, 14399.

- Contre-poison' (Le) ou Adresse aux
amis de la vérité, 141105.

OGIEB (Claude-Jacques). Condamnation
h mort, IV, 24600.

Oh! elle est bien nommée, la section du
Théâtre-Français, I, 2181 ; II, 8903.

Oh ! le bon tour, I, 2187.
Oh! le grand respect qu'on a pour la

loi, 11, 9814.
Oh que non, il n'y a pas de cabale, I,

1509.
OIBELS, anagr. Voyer, LEBOIS (Claude-

François).
Oie (L') du Capitole, IV, 26218.
Oiseau (L') bleu, op.-pantomime, par

.R000EMONT, mus. de FOIGNET, III,
19012.

Oiseaux (Les) d'Italie, folie, par CHAOS-

SIER et BIZET, III, 19076.
Oiseaux (Les) échappés, les paons et

l'oiseleur, IV, 24484. .
OtnBEUZE (d'). * Red. des Mémoires de

SANSON, I, 3965.
Olympie, op. par GUILLAnn, mus. de

KALEBBENNEB, III, 18404.

OLIVIER. Les Jacobins à l'eau, 1I, 9605..
Lettre du ci-devant pape à toute la

coalition des intrigants et meneurs
des Jacobins, 9620.

- Les Intrigants et les meneurs des
Jacobins au manège de Franconi,
0621.

- Grande Pétition des ivrognes de Pa-
ris contre les marchands de vin,' III,
14790.	 •

- Red. de l'Observateur des Jacobins,
II, 11808.

OLIVIER (Léopold). Le général La Fayette
en Seine-et-Marne, IV, 23294.

OLIVIER (Théodore). Monge et l'/scole
polytechnique, III, 17475; 1V, 24298.

- cl Rapport sur la fondation de la
Société d'encouragement pour l'in-
dustrie nationale', 11I, 17993.

OLLIVAULT - DUPLESSIS (Vincent - Jean).
Modèle d'assignats considérés sous
tous leurs rapports, III, 13153.

- Invitation à MM. les électeurs de
former dans chaque département une
liste de candidats... à la prochaine
législature' (1791), 1V, 24601.

- Plan de la • Banque nationale ou
•Nouveau système de finances, III,
13788.

- Adresse à l'Ass. nat. sur les loteries
'considérées' sous tous leurs rapports,
20365.

- Projet d'une Banque nationale et
considérations générales sur les lo-
teries, 20369.

- * Analyse de la ci-devant Loterie
nationale comparée avec celle pro-
posée par le cit. 011ivault, 20370.

Violation de la justice... et Dénon-
ciation motivée contre M. Clavière
et... La Marche, 13179. -

- Addition aux Dénonciations moti-
vées..., 13180, et Supplément aux
mémes, 13182.

- Réplique à la Réponse de La Marche,
13188.

- Rapport fait (avec TEUVENOT) au
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73'^	 OLLI VA ULT-DUPLESSIS — 0NZ1 ME

Conseil général de la Commune pour
vérifier la situation de la Caisse... du
sieur . La,fargé (1792), ,13743.

— Pétition à M. le Maire... [èn faveur
de la création de buanderies muni-
cipales], 14885.

— Pétition à M. le Maire..: [en faveur
de la. Société ou Assemblée Encvclo-
pédigriej;'14900.

— Mesures de salut public présentées
par la SOciété des Honnies_ ré ;volu-

tionn,aires du 10 aoîlt 92 (8 oct. 93),
II, 9893. ,

— Premier [et] .	 lleuxième,. apport jü
la , ,rrmî;me Société]. (8 et 18 oct. 93),
9894, 9895, 9895a.

— Cotlp ` d'ceil sur les .assemble,es.pri
f/

maires ee t. stcr r les, é lecilions de l'an Vi;
11, 5h97 ; IV, 24601.

— Circulaire sans titre.accompagnant
ce Coupd'ail, 1V,.24602.

OLLIVIER, ' homine d ' Joi ObservatiOn.s
stlr le tableau a fmnzer de,la dépi;é-
ciation du papier-monnaie, 111, 13100.•_ 

— Obli.gàtions 2.enouvé,ldes., Observa-
tions sur le rappOre fciit pâr Favart
[de Lariglàde], 13139.

= Les Ri uiiers del'Ftat plus mal trai-
tés que les morts, 13454.
P.s.;18312.

Olmütz' (Moravie), IV, '23247-23249.
Voyez LA FAYETTE.

1•

0.M. Tr; d. de la motion de FrTZ-PA'rRlcn

	

....,	 .ttt-. :,: 	 •	 ,u t';:,

en faveur de LaFayette à a C hambre
des Communes (16 déc. 96), IV,
23245.
Omp?^e (L')de Marat(1795.),, II,10980. -

Ombre (L') de Marat aux Parisiens, I,
4542

 é (1]) de 4flard Gr as 7ou les Mas-
carades de la cour réunies à celles du

	

• <'- { -•: ttt+,.' f,	 It	 t r tn ,.

	

Co t .2ps, l̂egisl'ati fl etc. 	 .14414.
k Ombre (L) de Mirabeau lüèce épi-

so.digue, par. DEJAoxE r - lhI,- 118 94 ..
ro.

r 

Oihô è' (L') de Miràbeait aux Français
libres, 11V, 24181.

* ^Ombre (L) du ba ron de Batz à M. P...

de M. [Prousteaude Mont louis], par
ECKARD, 1V, 21397.	 .

Ombre (L) de, -aux Français .
sur le • projet , de ,démonélise,r une par-
-tie des assignats, ,lll,, 19103.

Omiire. (L) 1dzi chancelier de l'hôpital,
III, 15417.	 ,	 . ,,	 ,,	

,•

Ombre; - (L') . plainlive de 1llarrlt, aux llé-
pitblicains;français,. I,_4-110. - • ,

Ombres „(Les, ) , ou les • Vivants qui sont
morts, IV, 20718.	 ,

Osro N T (Henri). Ed. d'un 11.appo111 ano ;,
nyme sur •la Bibliothèque, nationale
(1794-1795), attribué à , Galim ;!E„IV, •
26552; de. la correspondance admi
nistrative entre Hue, cll; Miromesnil
et.T. F.-G. pignon, au sujet cle l'Essai
histo?;ique,sur la 13,iblio,thèque da Roi
(1782) de LE PRINCE, TII, 1.7766.. ;

Omstandig _V.erhael van , de; dood vanI ..a
Lodevoyk [Récit délainé de la mort
de Lq_tuis,X VI], I, 3860.r, 

On dit est un sot où la Tôle du chat,
It, 6718.. r., ,	 ., ,

On ne le croira pas. ; Grande fure,irr du
Pèt;e,llgcucNE, contre le Club des Cor-
deliers, I1, , 11614.	 , ,

On ne s'entend plus, ii, 9467. ,.. ,
On ?tl esl pas , bête comme les Çommisr,

saines de la section du Luxembourg, .
11, 8439. 

On peut tout dire quand. on dit vrai,
L I, 1ô518.	 r	 ..	 ,

On respire, corn. par Ch.-L. .Tisso'r,
mus. de,KaEUTzER,,yIII, 18623.

0,rcmEiv' ,(Dr - »r ilhelm). , Das Zeitallel,^
dei' Revolution, des lis iserreiches und
der Befreiungslcriege, 1, 5197. 4:. 

r_

Oncle (L) et le neveu, pom; ,par GRÉ-

TRY, mus. cle{SoLJÉ, lll, 19241'.r
Oncle (L'') valet, corn. par ALEX. DuvAr.,

III,t 18646.
11, 76,, 88 y ou Ile Terne def. Gonesse, .

vaud. par DIEULAFOY, DUBOIS et CHA-

UET, III,, 19688.
Onzième (Le) bataillon, de 1,-1,ar I_a la

Convention nationale, Ii, 6941.
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Rdflaidii"S ' du" Cltill " dès
Conil1ibr4 :;' 	9813.'

cOnséO leW4S'qUi •
pourraient résulter du décr'éVrendu
plir p%s n: Weit.'le ndii.'84;11i, 12'79 1'!

d'Uh.:` d'a eiliNedi' nb-
. blea; de''Phiis•"it'l'eiSS'eniblee•

aj22 abrit1-789`,	 1.56. '

* r apihibed'itirFrançais sur a de oi-e,	 ,.,	 t
tion de Marie-Thérese	 Bourbon,
fille CaEoliisQXVI,Iiii

4607..

* Opinion
[L. 2Fe. JK0-14titil 'sùi' le' pi.aas-ln2.-

• tenté iilouis.XV1,1.,°38f1." 	 •	 •
Op4inf;d'Un'inan'tifdatirier

teur"sul'iitilirt;f diPpapié rr-'in'on'h.`ae, •
• par l'auteur des Consolations

fina'nee'111,12911'.•

• paibn,':::; 12946.

Opinion d'un membre . de 'labcWté
d'a Amis' clè-'	`siiif la ,
nécessité de décréter la responssiMild

• deS" eliefs'dé biir&iii2,'11,, 9076'2' 	.
0	 i	 d'Un' "me'iiibre du "C 6iWeil "dés

Cin'q-'C'erit;' •siir' 	t
13509.

•
Arts sur l'étatnactiWt.le

	

t805.'..	 •

*"Opinibli'd'Un'fidn'iolFgeHlagatiVia - •

motion du citoyen iluzot ttiStrhiint

la -fflu1l deeBniirMin;]; 'par'
D	 PE'RT',"11T ;'2155t

OpiiiiOn d'un provincial 	 tiesles alfazins
,dn'iemPk''et'ssur la conduite 'des deux
régiments dekgardi?Oeci:ijuii.rie
a Versailles,' r, 1024 -

Opihibird'iin'ptib `liiii"Sur ` 	siddela-

ration"'du Roi du 21 jui7; " [91], P,

• 2276:" •	 •

Ojiiii&i' d'un'saks L 6ildtt;.,: ' SU?' i oiites .' res .
• opinions i7nprinue a l'oceasi'On 'du

jug.'eniAt	 3791:"

OPieio'n'raieüeSiphel `de°31:''Prein.6is•
Neufchâteau qui dd'eie

OPE-Pa' —

Opéra (Thatre‘de 1*).:13i.Yfiinètiteelev
eaux. divers,' perSennél»higtoriens
modernes, III, 18246-18276,

— T1épertoiri (1789-1804);.18368-18433'
-- Délibérations de"lti.-

des 'districts et des sections sur -las
gestion cl 	 5732, 7104;7466,
.7745. Voyez CIIENIER	 1,;‘'CUA-

BENUSSIERE.

1 Pétition des . artistes de	 — à'la
• Commune -de Paris (7 sept. 93), 'II,

5506 (n°.84).	 .;
— I Discours des artistes (16 et 17 sept:

9 .4	 (ri6.t	 •
Prik6S.2v-e'il5e de destruction- des

coupons, etc::au armes
royales (30 sept. 93), ibid. "(n 6 103):•

Ojidra (L') pendant les derniè're's années
de • 'la M 'On ar 'chi6 p p le' vicom`te DE

• .GnouCii,`III;1.8'247.'
.0Pijra-coMi4Ue (L'),. op.-eolii. "par 

Gun jeune et DurAr y ,III, 18639.

Opera-Comique (TIV.;iltre dd . I') •Ijan-

einmieConiedie-Italienhel III 48331-

• 18330. 11,4lii`ii,"18662486V2-

Ophis, trag. par LEMERCIER, III, 18537.
OPinioh' (sur la qualiCé d'électeur Con-

testée a-Barere], IV, 21'747.
•

apiniron d 'un • anii de la Constitution
suiq 'entecement diE !loi; I, 2278.

Opinion d'un artiste sur le projet de
convertir le 'métal de cloches ca mon-
naië'C'onlée, Ill, 13236.

Op'inion d'un citoyen (mai -4791),-f

2184. •

Opinion ' d'iin' citoyen de la- section de
l'Indivisibilité sur les assemblées 7)14-

maires, Il, 8656'.'

•Opinion d'unr-ciloyelf-iur 'l'administ'ra-
lion-municipale de' Paris,'	 .

Opinion.' 'Vua citoyen -Sur: 1W''i.-/ua'tré
millions qu'on veftrilohke7qu'iiitir

• Philipliéye-Vour'geonné
des iitélierh'ile'clialrité- .61 dela7j11,'Wr •

du peuple, 111',.42514
Opitiio'ît-d'On 'Cito-?feh 'SuP' ure'"Uffi'Clie--
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736	 OPINION —

siastiques né peuvent prêter le ser-
ment qu'il leur impose, III, 15731.

Opinion du Club des Cordeliers [sur
• l'institution de la forcé publique],
II, 9810. •

Opinion des jeunes Amis de la liberté ou
Considérations sur les dangers d'une
maison militaire du Roi, II, 9904.

Opinion impartiale et pacifique. Pro-
testation contre le serment civique,
III; 15612.

* Opinion sur le procès de Louis XVI,
par J.-V. DELACROIX, 1, 3709.

Opinion sur les assignats, III, 12952.
* Opinion sur les assignats, par LA

FRÈTE; II, 9991.
Opinion sur les assignats et Proposition

d'un autre . mode de libération, II,
9995.

Opinion sur les cultes religieux et sur
leurs rapports avec le gouvernement,
11I, 15593.

Opinion vraie sur la fuite du feu Roi,
I, 2277.

Opinions et Offres des entrepreneurs et
fournisseurs des Bâtiments du Roi,
de l'administration des Carrières et
des Bâtiments de la Reine, III,12464.

OYITZ (Théodore). Robespierre's7riuinph
und Stars, IV, 25055. ,

OPOIX (Christophe). [C. N.] Fête la
Pudeur proposée comme modèle pour
les autres fêtes décadaires, III,15829.

— Le c. — à ses collègues, 16999.
— Notice sur—, par RAMON, IV, 24603.
Or et argent (Matières ci'), II, 7041,

7085; III,13281, 14913, 14914, 14916,
14917,-14922, 14924-14931.
Oracle (L') français (1791), II, 10703.
Oracle (L') national [prospectus]; II,
10442. Voyez Parallèle des héros de
la France avec ceux de l'antiquité.
Oracle (L') divin (1790), par BARDIN

de Lutèce, II, 1568.
Oraison funèbre d'honoré Iliquetti,

comte, de i)Iirabeau, prononcée ad café
Procope,.IV, 24171.

ORATOIRE

Oraison funèbre des prêtres gui n'ont
pas prêté le serment- civiquè, III,
15636..•

Oraison funèbre et épitaphe de la So-
. • ciété-Reine, II, 9667.
Oraison funèbre prononcée par le che-

val blanc du ci-devant- La Fayette,
I, 1880.
Orateur (L) constitutionnel. Voyez
Journal général de France.

e Orateur (L') des assemblées primaires
(an V), II, 11085.
Orateur (L') du peuple, II, 10508,
105088 - b , 10843 et Add., p. 790. Voyez
FRÉRON (Stanislas) et MARTEL (Marcel

ENFANTIN, dit).
— Polémiques, protestations, déci-

sions et jugements contre —, II,
5883, 5944, 7176, 8281, 10120.

Orateur (L') du Pont-Neuf. La Mort
de l'innocent, I, 1377.

;$ Orateur (L') plébéien ou le Défenseur
de la République (an I\'), II, 11025.

# Orateur (L') républicain (an VI), II,
11188.

Oratoire (Congrégation de .1'), III,
16744-16760. •

Oratoire (couvent et . église de 1'), III,
16764-16770. Voyez DAUNOU, INCOLn,
MGVOLuON, POIRET, SRERLOCK.

ORATOIRE (District de 1'). Arrêté en
faveur de la création d'un régiment
des Gardes de la nation (17 juillet
89), Il, 7296.

— Election de MM. Noyer et Aubriet
. au Comité central des électeurs (22

juillet 89), 7297.
— Motion sur le règlement militaire

adopté par la Ville, 6639.
— Protestation contre l'arrêté de l'Ass.

rep. Comm. en faveur de Besenval
(30 juillet 89), 7298.

— Protestation contre l'arrêté relatif
è la restriction . de la liberté de la
presse (4 août 89), 7299.

— Ouverture d'un bureau pour la for-
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ORATOIRE —..ORDONNANCE	 731

. ',nation du bataillon du district (4
`.août 89), 7300.

- Envoi d'une garde supplémentaire
à Billy et à La Fayette; 7301.
Voeu en faveur de la publicité des

• séances de l'Ass. rep. Comm. (21 sept.
89), 7303.

— Protesta lion contre l'engouement
' pour les preduits de l'industrie étran-
'gère (20 nov. 90), 7306. •

Adhesion • h l'arrêté' du district des
Cordeliers 'contre la juridiction du
Châtelet (23 avril 90), 7307. Sur di-
verses motions • de membres du dis-
trict, •voyez CUAZOT, CHENAUX, Du-

• ciluix (François), Luc (comte de),
POIRET (le P.).

ORATOIRE '(Section de 1') = Section
des GARDES-FRANÇAISES. Adresse
du bataillon de l'Oratoire • à l'Ass.-
nat. [sur l'organisation de fusiliers
de la • garde nationale] (19 avril 90),
11, 8554.

— Adresse de la section à l'Ass. nat.
[sur l'émission dés assignats-men-
paie] (9 sept'. 90); 8555.

— Justification de Gerdret (16 nov.•90),
• 8557: •

Motion sur le voyage du Roi à Saint-
Cloud (19 avril 91), 8558. Voyez

•C IInzoT.
— Sur le maintien provisoire de la

compagnie de grenadiers de la 6e di-
vision (28 avri1•91), 8559.

— Adhésion à un arrêté de la section
des Postes touchant les subsistances

• (9 sept. 91), 8561.
— Pétition présentée à l'Ass. nat. par
• les citoyens de la section de —, indi-
• viduellement [sur les troubles reli-

gieux], 8563.	 .
— Voeu en faveur de l'incorpora) ion

des canonniers, des gardes-françaises
et des soldats de Châteauvieux dans
la garde nationale (13 Mars 92),8564.

— Adresse de la section des ' Gardes.-
•Françaises à la C. 1V; [sur la garde

'1'. V.

de Louis XVI pendant sdn procès],

	

8567.	 .
— Adresse de la section des Gardes-:

Françaises à .la C. ' N. (26 déc. 92)
. [désavouant un arrêté de la Société
patriotique de la section du Luxem-
bourg au sujet du même procès],
•8568, 8569.

Désaveu d'un placard du citoyen
Bertrand (11 janvier 93), 8571.

— Enrôlement pour la Vendée [for-
• mule imprimée portant le nom et
le signalement d'un volontaire],
8574.

— Discours prononcé pour l'inaugura-
tion des bustes de Marat et de Le Pc-
letier (23 sept. 93), 8581.

- I Adresse et couplets de la section
à la Commune de Paris (26 sept. 93),
5566 (n° 99).

— Discours prononcé par le président
de l'assemblée primaire de ' la''sec-
tion — lors de la clôture de ses séan-

t ces (10 vend. an IV-20 oct.' 95), -IV,
• 26404. Pour d'autres motions et dis-

cours émanés de divers membres de
la section, voyez BuncUDUnU,' CunzoT

. (Clacide), CHENAUX, GEDDDET, Gnu-

GUELU, LEMAIRE (Ant.-Fr.), TIIÉYIL-

LIEDS.

Ordonnance de M. l'archevêque de Paris
[DE BELLOY] sur le refus du curé de
Saint-/loch de rendre les honneurs
funèbres à Mlle Chamero y, IV, 22123.

Ordonnance de police concernant les
putains de Paris, III, 20444.

Ordonnance de police de Messieurs les
officiers et gouverneurs. , du Palais-

' Royal qui fixe le droit et honoraire
attachés aux fonctions. des Ales de
joie de la ville, III, 20433._

Ordonnance de police, de très . haut et
très puissant seigneur San.cho Paria,

	1,937.	 ••
Ordonnance de police qui ordonne r'à

tous les habitants d'illuminer les'fa-
eades de leurs maisons à l'occasion

!,7

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



738	 ORDONNANCE	 ORDRE

' (le la naissance . du duc de Normandie
(1785), IV, 21139, 2111i0.

Ordonnancé du Roi concernant les droits
d'entrée à Paris sur les consommations
du Roi et de la famille royale, III,
13625, 13626.

Ordonnance pour la 'convocation des
habitants du tiers-état de la ville et
des 'fauci-bOurgs de Par.'s, I, 783. •	•

Ordonnance pour la convocation -les
trois états de la prévôté et vicomté
hors les murs de Paris (3 et 15 avril
1789), IV, 25769, 25709.

Ordonnance pour la convocation des
trois états de la ville et des faubourgs

. (le Paris, 1, 714.
* Ordre d'administration pour le sou-

lagement des pauvres de la paroisse
- de Saint-Sulpice, par l'abbé FAYnrr

• DE TGHSSAC, III, 16847-16849.
Ordre 'dans" lequel v iendront les affaires
• qui seront portées au tribunal crimi-

nel du département de la Seine dans
• le cours de la session de nivôse anI V,

•

111, 14121.
Ordre de la distribution des prix aux

élèves.•du Conservatoire de musique
• pour le cours des éludes de l'an VI,

III, 19754. .
Ordre de la marche de Ici commémora-

lion 'nationale du 14 juillet 1791, I,
3041.

Ordre de la marche et cérémonies qui
seront observées au Directoire, au
Champ de Mars, aux Invalides et
aux Champs-Élysées le -1 `r. vendé-
micziré czr VI (22 sept. 97) pour la
fête de la fondation de la République,
I, 4913.

Ordre de- la marche et cérémonies qui
seront observéeVe 23 thermidor [an• V-
10 a_oîit 971-au Champ de Màrs, au
:Directoire et aux 'Champs-Élysées,
1, 4792.

Ordre de la- marche de la fête qui aura
lieu décadi prochain 10 nivôse an II
(30déc.93) [reprise de Toulon], 1,4202.

Or_;re de la marche et des cérémonies
qui seront observées au Champ de
Mars le 20 prairial [an VII-8 juin
99] pour la fête funéraire en-mémoire
des 'ministres plénipotentiaires de .ln

. ' République assassinés près de Ras -
tadt le 20 floréal par les. troupes au-

' trichiennes, I, 5011.	 •
Ordre de la marche des cérémonies qui

seront observées décadi 30 ventôse
[an VI-20 mars 98], I, -4941

Ordre de ta Marche et des cérémonies
qui seront observées aux funérailles
de Michel Le Peletier, I, 3902.

Ordre de la marche et détails des céré-
monies qui . auront lieu aujourd'hui
aux Champs-Élysées et à la Balle
au blé [fève de l'Agriculture (9 mes-
sidor an V-27 juin 97)], I, 5233. •

Ordre (L') -de la marche et le Grand
détail de la cérémonie qui sera célé-
brée samedi 14 mai, en l'honneur de
Mirabeau, en la nouvelle église Sainte-

' Geneviève; 111;16533:
Odre de la 'marche pour la faite (sic)

du 9 thermidor. Marche triomphante
. de tous les animaux rares et curieux

qui seront conduits à la fête; détail
' de tous les androis (sic) où le cortège
passera, I, 4960.

Ordre de la marche qui sera observée à .
la fêle qui aura lieu' dimanche pro-
chain 14 juillet [1793], I, 4117.

Ordre des cérémonies *qui doivent étrè
observées pour la bénédiction dune
cloche, III, 16851.

Ordre des fêtes . religieuses et morales
qui doivent être- célébrées par la So-
ciété de religion naturelle du temple
de la Victoire [S`-Sulpice], III,16891.

Ordre du tableau des juges composant
le -tribunal . d'appel séant à. Paris,
III, 14147.

Ordre (L') et la marche de l'entrée
triomphante des soldais patriotes du
département de la Meuse, I, 2237.

Ordre (L') et la marche de la proces-
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ORDRE 739

sio?a,,de. Saint-Germain:-l'Auxerrois le
jour . de, la i fête .du Saint-Sacremen(
III, 16552, 16553.

Ordre (L') et la marche des cérémonies
qui seront observées aux deux Fêtes-
Dieu... [annoncées pour le 23 juin
1791], IV, 26210.

Ordre (.L') et la marche de l'enterre-
ment de M. de Mirabeau, I, 2130.

Ordre (L') et la marche et tout ce qui
. sera exécuté demain 11 décembre 92

pour l'arrivée de Louis Capet fa la
Contention], I, 3617.

Ordre (L'). et la marche des cérémonies
qui seront observées à la fête consa-

. crée à la constitution française, III,
16322.

Ordre (L') et la marche du cortège de la
Fédération du 14 juillet 1792, I, 3295.

Ordre et marche de la cérémonie des
Tuileries qui se 'fera aujourd'hui à

trois heures après-midi; en l'honneur
de nos pères morts en combattant
pour la Liberté, I, 3455.

Ordre et marche des cérémonies qui se-
ront célébrées à la fête fédérative,
I, 1734.

Ordre exact des opérations à faire en
ce moment par les quarante-huit sec-
tions de la Commune, de Paris, Il,

	

5412.	 .
Ordre,'marche et cérémonies qui auront

lieu pour la première audience de
réception de l'ambassadeur ottoman,
le 10 thermidor an V; I, 4787.

Ordre, marche et cérémonies des fêtes
qui seront célébrées le 9 et 10 ther-
midor [an IV-27 juillet 96] et Détail

• des' spectacles et illuminations qui
• auront lieu au Champ de Mars, 1,4696.
Ordre,- marche et cérémonial de la dé-

claration du danger de la patrie, I,
	. 3226. 	'

Ordre, marche et détail de la cérémonie
décrétée par l'Assemblée nationale,
clans laquelle on honorera la mémoire
de Simonneau, I, 3210, 3210a.

Ordre; marche-et détail -des cérémonies
pour la Fédération du 10 août 1793,
I, 4126.	 . .

Ordre (L) et la marche de l'entrée triom-
phante des martyrs . de la liberté du
régiment de Chûleauvieux, I, 3155.

Ordre (.L') et la marche de la cérémonie
qui se fera aujourd'hui à midi lors-
que le Roi se rendra à l'Assemblée
nationale pour signer la Constitution
française qu'il a acceptée, I, 3086.

Ordre (L') et la marche des cérémonies
qui se feront aujourd'hui au Champ
de la Fédération à la fête consacrée
à la Constitution française, I, 3103.

Ordre de la marche et détail des céré-
monies qui vont être observées au
Champ de Mars à l'occasion du 10 août,
I, 4968.

Ordre et marche de la fête de l'unité et
de l'indivisibilité de la République,
1,-4127, 4127a.

Ordre et marche de la fête nationale
qui se célébrera à Paris le décadi
10 nivôse an II, I, 4201.

Ordre et marche de la fête à l'Etre Su-
prême, I, 4256.

Ordre (L'), la marche et les cérémonies
de. l'entrée des soldats de Clulteau-
vieux au Club des Jacobins, I, 3156.

Ordre (L'), la marche et les cérémonies
qui s'observeront dans la fête natio-
nale qui sera célébrée au Champ de
Mars (14 juillet 90), I, 1733, 1733a.

Ordre, marche et cérémonies de la fête
à l'Etre Suprême qui doit être célé-
brée le 20 prairial, 1, 4257.

Ordre, marche et cérémonies qui auront
lieu au Champ de Mars pour la célér
bration de la fête du 10 août, déco-
ration du Champ de -Mars avec les
tapisseries des Gobelins, I, 4969.

Ordre,.men;che et cérémonies qui auront
lieu pour la célébration de la fête de
la souveraineté du peuple, I, 490.

Ordre,- Marche ét cérémonies qui auront
lieu , au Champ de Mars le, 26 messis
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— ORLEANS

EGALITE. -a) Circulaire. au- sujet de sa
mission à' 'Loridres -(14 oct. '89), I,
1490.

— Lettre à )'Ass. nat. (3 juillet 90),
1328,1529.

— Discours à l'Ass. nat. (11 juillet 90),
1530.

• Italie, I 4959.	 -- Autre discours (3 oct. 90), 1545.
Ordre militaire et consignes à observer — Mémoire justificatif [apocryphe]

le décadi 30 frimaire an VI, I, 4932.	 pour — et désaveu de —, 1548. •
*' Ordre (L') national, par OLYMPE DE — Lettre [apocryphe] à M. Alex. La-

GOUGES, IV, 21455.	 meth, 2122.
Ordre qui sera suivi dans la fête du -- Motions au -sujet du bannissement

30 frimaire, I,.4930.	 •dc —, II, E678, 9347, 9393. Voyez
.Oreste ou les Visions du crime, par	 DESMOULINS (Camille), •SEDUSAT.

•MAnsARD, mus. de RICHARD, Ill,19722.	 b) Apanages, fortune privée. et . c'ollec-
Orfèvi•erie (Commerce del'), III, 44912-	 lions de —, III, 12523-12546 ; IV,
- 14931. Voyez ci - dessus Or et ar-	 •21511-21524.

gent (matières d').	 — Travaux exécutés dans le jardin du
Organisation d'une milice citoyenne, • Palais-Royal par ordre de — et ré-
: 11, 6650.-	 clamations de divers locataires à ce

Organisation d'une réunion . d'Amis de	 sujet, III, '12184-12191.
la République, 11, 9689.	 — Ecrits anciens et modernes pour et

Organisation de l'Ecole centrale des	 contre —, I, 1492-1573; IV, 21520-
travaux publics, III, 17485.	 21585 et Add., p. 719, 720.

Organisation de.l'Ecole polytechnique, ORLEANS (Louise-Elisabeth d'), veuve
III, 17488.	 dc Don Louis-Philippe d'Orléans, fils

* Organisatio n de la garde nationale	 de Philippe V, roi d'Espagne. Liqui-
- et de l'armée auxiliaire de l'empire - dation de la clot de —, III, 12536-

français, par BRUSLEY et SEIGNEURET,	 12513 ; IV, 21512. Voyez MAURY

11, 6607. • (l'abbé).
* Organisation du Conservatoire de ORLÉANS (Louise- Eugénie - Adélaide,
• musique, III, 19750.-	 . princesse d'). dite Madame Adélaïde,

ORGIAllI, gr. PI. pour l'Architectono-	 1V, 21613. Voyez ToPIN (rai")
graphie des théatres de Paris, III,	 ORLÉANS (Louise - Marie - Adélaïde de
18244. Voyez DONNET (Alex.).	 • BOURBON-PENTUIivRE, duchesse d').

Original (L'), co rn . par 1-IoFMAN, III,	 Pièces concernant —, IV, 21586-

710	 ORDRE

dor . prochain pour la célébration de
l'anniversaire du 14 juillet, 'I, 4948.

Ordre, marche et cérémonies qui auront
lieu aux fêles de la Liberté qui se-
ront célébrées le 9 thermidor pour
l'entrée triomphale des monuments
des sciences et des arts recueillis en

18881.
Originaux (Les), corn . par FAGAN, III,

18555.

21397.. Voyez DELAUNAY (Joseph), DE-

LILLE (E.), FUTRIER (l'abbé), GENLIS

(Mme de), LA FARE (Mgr de), TRON-

'Origine des richesses ecclésiastiques et	 GREY, VASSE (Th.-J.-N.).
démonstration de leur utilité pour le Orléans (The) gallery now exhibited at

bien public, 1I1, 12743.	 the great room late the Royal Aca-
'Orléanriade (flou le Masque rouge dé-	 decoy, IV, 21523.

chird,'I, 1533.	 Orléans (Loiret). el Extrait du registre
•ORLÉANS (Louis-Philippe -Joseph, duc	 des délibérations de la Comune d' -

- cl'); connu -sous le nom de PHILIPPE-	 (aoùt 93), II, 5566 (n 0S 70, 71). .
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ORLÉANS — OSSELIN	 741

Vente des biens dti duc d'Orléans

	

sis à —, 1V, 21515. ' 	 •

	

— Attentat commis à	 contré Léo-
. nard Bourdon, 1V, 21917-21951.
Orly (Seine). Pétition.[de la- muuici-
. palité d' —] ù l'Ans: nat. seconde lé-
° gislature sur l'impôt .à payer, IV,

26008.
— Adresse à la C. N. présentée par la

commune cl'; IV, 26009.
Etat des communes... Voyez 13oUR-

NON (F.).

ORMESSON (cl'). Voyez LEFEBVRE n ' OR-

MESSON D'AMBOILE.

ORNEVAL (il '). a Les Pélerins de la Mec-
que, 111, 18578. Voyez ci-après Ilen-
contre (Ici) imprévue.

I r La Statue merveilleuse, 19553.
• Voyez ci-après Vierge (la) de vingt

ans ou le Miroir magique.

'Orphelin (L'), corn. par PIGAULT LE-

BRUN, III, 19454.

Orphelin (L') polonais, trag. par' LA
MONTAGNE, III, 1.9088.

* Orpheline (L'), corn. par PIGAULT-

LE:RRÜN, III, 19334.
Orpheline (L'), vaucl. par PATRAT, mus.
. de JADIN, 1II, 18711.
ORSE. (l'abbé). !}tarie-Antoinette reine

de France, IV, 21030.
ORSEL, ancien agent de change. Notice

des faits historiques sur Lafarge et
la Caisse d'épargne et de bienfcoi-
sauce , Iii, 13741.

ORSINI (l'abbé). Discours funèbre qui
devait etre prononcé:.. sur la tombe
de M. le curé de l'Abbaye aux-Rois
[l'abbé GAIDECIEN], 1V, 25843 = Dis-
cours funèbre et nécrologique à l'oc-
casion de la mort de M. le curé de
l'Abbaye-aux-Bois..., III, 25846.

Ortalbano, mélodrame, par PESSEY, mu-
sique de DREUJLII et LANUSSE, ill.
18931.-

• Oscar, fils d'Ossian, trag. par ARNAULT,
III, 18524, 19477. 	 •

Osuosn (Rerié-Etistaelie n'). Prestation
de serment civique, 11, 5874.

OSSELIN (Charles-Nicolas). [C. N.] Dis-
cours funèbre prononcé après la messe
patriotique pour le repos de l'âme
d"s citoyens morts en.coinbàttant pour

•la pairie (10 août 89), 1I;_7339.
— Principes essentiels- d'ion plan . d'ar-

tillerie pour la ville de l'amis, Il,
6850.

- Conflit à ce mémé sujet avec Guyot
de Sainte-Hélène, 7282. •

— Discours sur la liberté de la labri=
cation de la poudre à canon (17 fé-
vrier 91), 10084.

— Adresse individuelle des •officiers
municipaux de la ville de Paris . à

l'Ass. nat. [lé'islalive] (7 juillet 92),
.6109.

— Discours sur l'inviolabilité et sui' le
mode proposé par le Comité de lé-
gislation pioin le , jugenient de..Lôuis
Capet, I, 3654.

— Opinion sur l'appel au peuplé de
Louis Capet, 3655.

— nudtrième discours contre le sursis
proposé à l'exécution du jugement de
Louis, 3656.

— Adresse des administrateurs des
finances et impositions de la ville de
Paris à l'Ass. nat. [législative] ('18

• août 92), 11I, 13586.
— Projet de décret au nom de -la Com-

mission des six (2 oct. 93) [contre les
accapareurs], 11, 6526.

— q Motion à la section de la 1 on-
laine-de-Grenelle sur l'application de
la peine de mort ü . quiconque entra-
verait la défense de la République
(12 août 93), 1I,'8104.

— Réd. du Journal du soir de la Ré-
publique française (avec GALLETTI),

11, 10844.
— Ed. du Recueil des lois de la C. N.

par ordre des matières, I, 5205:
Réd, de l'Almanach du juré fran-
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74-2	 OSSELIN

gais pour 1792 [et 1793], III, 13870,
138708.	•

- Délibération du district des Petits-
. Augustins en faveur de - (23 sept.

89), II, 7341.
Dénonciation contre -, II, 10086.

Voyez ci-dessus Nouvelle boutique
_ de patriotisme.
-- Condamnation à la déportation (15

frimaire an II-5 déc. 93) [et mort
(8 messidor an II-26 juin 94)], IV,
24606.

OssEUN (l'abbé François - Nicolas).
Messe « patriotique » célébrée à S t

-Sulpice • (10 août 8 9), 1I, 7338; III,
16853.

- Acquittement de -, IV, 24607.
OSMONT (Antoine-Joseph). Acquittement

de =, IV, 24605.
OSTYNN (Ch.). q Le Procès de Marie-
. Antoinette, IV, 212458.

OSWALD (J.). Red. de la Chronique du
mois, II, 10723.

- The Spirit of the French constitu-
tion or the Almanach of goodmà.n
Gérard, trad., en anglais par -,
11740. .

'OT. Voyez BuuenoT. -
Otages de Louis XVI et de sa famille,

par BOULAGE, IV, 20808.
Othello ou le More de Venise, trag. par.

Duels, III, 18498-184988.
OTT (A.). Collab. (avec Jules BASTIDE et

autres) de la 2e éd. de l'Histoire par-
" lementaire de la Révolution française

par BUCIIEZ et Roux, I, 174.
Oubliettes (Les) retrouvées dans les sou-

terrains de la Bastille, III, 42351.
OUDART (Nicolas). Discours prononcé à

la barre de l'Ass. nat. (mai 90) [au
nom du Comité des recherches de la
municipalité], I, 1442.	 ..
Prestation du serment civique (9

déc. 90), II, 5430. ,
-. Discours de remerciement à l'as-

seniblée électorale (déc. 90), 5442.
- P.. s., 8818; 8819.

-- OUEST

OUDET (J.-p .). I Discours sur la visite
• [annonéée et non effectuée] de

Louis XVI à l'église Notre-Dame
(17 juillet 89), I, 1248; II, 7276.
Voyez JUIGNÉ.

- P.. s. [du sujet de la jouissance du
. jardin dit le Terrain], 8521, 8522.
- Observations sur la liberté de dire

ou d'imprimer ses opinions, 10142.
- Observations sur la pétition faite le

5 déc. 91 [au Roi par le Département
de Paris sur les troubles religieux],
6007; III, 16678.

OUDIETTE (Charles). Dictionnaire topo-
graphique des environs de Paris, IV,
25762, 25762a..

OUDIN, négociant. Motion sur la rareté
du numéraire, II, 8472.

OUnoT (Charles-François). [A. L., C. N.,
C.-C. et C. A.] Opinion sur le mode
de constater les naissances (25 juin
92), III, 20188.

- Essai sur les principes de la légis-
lation des mariages privés et solen-
nels, 20149.

- Rapport et projet de décret sur la
question de savoir si les femmes ma-
riées, suivant la coutume de Reims,
ont droit au partage des meubles et
conque* immeubles dans le cas de
la dissolution de leur mariage par le
divorce (15 frimaire anIII-7 déc. 94),
20157.

- Motion d'ordre précédée sur la ga-
rantie de la représentation nationale
(an III), I, 4412. -• •

- Supplément à la Notion d'ordre...,
4143.

- Rapport sur la résolution relative â
la fabrication des billets de la Lote-.
rie nationale (1798)'; III, 20398.

- Second Rapport..., 20399.
- Notice concernant le citoyen -,

membre du tribunal de cassation, -IV,
24608.-

OUEST (Section- de 1'). Voyez CROIX-
ROUGE" (Section- de la)..
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Oui, j'ouvrirai les yeux, II, 11316.
Oui, oui, vous n'avez pas voulu fatiguer

le malade par trop de visites, I, 2116.
Oui. Si. Mais. Les Regrets superflus du

cochon qui . a versé l'auge. I, 3528.
OVIN-LAcuo	 (l'abbé Ch.). histoire de

l'église Sainte-Geneviève, IlI, .16529.
Ourcq (rivière et canal de 1'), II, 7629;

1 11, 11'938-11940, 12011.
OURRY (h.-T.-Maurice). La Danse inter-

rompue, vaud. (avec BARRÉ), III,
19602.

—  Préface pour les Mémoires de PRi:-

VILLE, IV, 24826.
OusouF. Institution libre [prospectus],

111, 17388.
OUTREMONT (Anselme d'). P. s., I, 685.
OUTREPONT (Charles-Lambert n') de la

Dyle. [C.-C.] Opinion sur la liberté
de la presse, II, 11827.

— Motion d'ordre sur le droit de suc
'cessibilité accordé aux enfants nés
hors du mariage, III, 20221.

Ouverture de la salle du Palais-Royal
[théâtre des Variétés-Amusa rites,plus
lard Théâtre-Français de la Répu-
blique], III, 18362.

.Ouverture des Etats-Généraux, procès-
verbaux et récits des séances, I. , 405.

•Oavrage (L') (le . six jours ou Lettre
d'un membre du district des Feuil-
lants, I, 1130. •

O:wrages de l'Assemblée nationale cons-
. titu:inte [prospectus de Baudouin], I,

4555.
O:avrages de peinture, sculpture et ar-

chitecture,exposés au Louvre au mois
de septembre 1791, 1II, 19882.

* Ouvrei, donc les yeux, par d'Acout•r,
11, 11315, 11315e.

Ouvrez encore les yeux sur les nouvelles
erreurs du comité ecclésiastique, 11I,
20131.

Ouvrez les yeux et voyez ois l'on vous

mène, 1, 2131.
Ouvriers (Situation matérielle et mo-

r)e, tarifs et salaires, mesures pro-

posées pour occuper et Boula„ erles),
111,14734-14736,15016, 15019,15023,
15026, 15027, 15031, 15033, 45036,
15044, 15051. Voyez BONCERF, COUSIN

(J. A.-J : ), DUFOURNY DE VILLIERS,

PouLLETIER.
Ouvriers (Les) de la montagne de Mont-

martre ü Messieurs les habitants de
Paris, IV, 25975.

Ouvriers (Les) des collèges de Paris
aux représentants du peuple, III,
17323.

Ouvriers (Les) imprimeurs de l'Impri-
merie nationale ài la Convention na-
tionale, III, 17839.

.Oeviiiska ou les Exiles en. Sibérie, drame
lyrique, paroles de• VILLEMONTEZ,

• mus. de CAVEAUX, III, 18742.
* Oxtiern ou les Malheurs du liberli-

finage, dr. par de SAnE, III, 19098.
OZEnAY (Michel-Jean-François). Réd.

des Annales biographiques, IV, X0577.
Ozu (François), . curé d:Argenteuil.

Discours sur la nécessité de confesser
'la religion et de payer les impôts,
IV, 25840.

— Discours sur la solennité paschale
et sur l'obéissance que les chrétiens
doivent aux lois et . auæ • autorités,
25841.

— Discours sur le rétablissement pu-
blic da culte et sur la paix générale.,
258i4.	 . .

0ZUN (Jean-Antoine). [C.-C.] Opinion
tendant a établir une taxe sur les
loyers, III, 15054.

P. Voyez PIGNERRE-LAEOULLOY.

P. Je vous en défie, vous et vos succes-
seurs, III, 15669.

P... Discours sur la liberté,prononcé en
l'église des chanoines réguliers Pré-
montrés (26 sept. 89), II, 7408; IlI,
16796.

p..,. Voyez PAPILLON.

* P`*' [PAIN]. 'Projet d'un seul tribut
ou Aperçu de son produit présenté
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"i''i i	 P	 (C. DE) - PAGES

• aux Flats - Généraux (30 mai 89),
. II, 12668. •
P"` (C. de), lieutenant-colonel: Essais
. historiques et critiqués sur la maré-

chaussée; III, 13965..
P"`. L'Herniitage, op.-coin., III, 19051.

Voyez LEFRANC et SEWais.
Pacha (Le) de Suresnes ou l'Amitié des

femmes, com. par ETÏENNE et GAGGI-

RAN-NANTEUIL, III, 1930.4.
PncIIE (Jean-Nicolas). Première [-Qua-

trième] Observation sur la. pétition
présentée au Roi le '5 déc. 91 par les
membres du Directoire [du Départe-
ment de Paris],.1I, 6004-6006.

— Observations sur les sociétés patrio-
tiques, 9043. •	 .

— Observations sur les relations entre
la' France et la Suisse, lues à la So-
ciété • patriotique de la section du
Luxembourg (20 mars 92), 9908.

— Obièrvations sur une faute de ré-
daction de l'acte constitutionnel lues
à la Société patriotique de la section
dû Luxembourg (26 juin 92), 9909.

PACUE à ses concitoyens [sur les
subsistances] (mai 93), 5566 (n 0° 67-

— PACDE, maire de Paris, à quelques
jeunes gens [sur le recrutement des
volontaires], 6393.

— .Le.Maire de. Paris à ses concitoyens
(28 niai 93), 6344.

— Les Parisiens à leurs frères des dé-
partements (21 juin 93), I, 4021.

— Lettre du c. —, maire de Paris, aux
départements. qui voudraient faire
marcher une force armée éontre, cette

ville (22 juin 93), 4041.
— Les Parisiens ça leurs frères des au-

tres départements [fête du 10 août
93], 4123. •
Le Flairé de Paris et les adminis-

trateurs au département des subsis-
tances et approvisionnements à leurs
co patriotes (27 juillet 93) [même
sujet], 412	 .	 .

— Le, Maire de Paris a ses fières les
propriétaires, fëriüie.rs et' meuniers
Iles dépertements voisins (16 sept. 9:3),
G39î. • 	 •

— PACTE à Cambon (2 brumaire an 11I-
22 oct. 94), I, 4068; iiPéhiè res, 4069;
aux députés détenus iiûx Escossais,
4070; à Delmas, Iî091; à Guyton‘
!Morveau, 4072.

— J.-N. PAGRE sur une affaire pen‘.
Jante' à la troisième sèctio. n du tri-
bunal civil de la Seine (1797); IV,
24610, 24610a . . •

= Témoignages_ de confiance' veltes
— par les sections du Louvre et du

Luxembourg, 1I, 84 .10, 8456:.
• P. s., III, 13599, 16331, 18188.

— Etudes sur ---; voyez AVENEL (Geor-
ges), GIBERT (Edouard), PIERQUIN

(Louis).
tt Paci/icateur. (Le) (an V), II, 11092.
Pacification des districts, II, 5385.
PACOU (II.). De la liberté de la. presse,

I, 954.
.q Pacte de • famille de la maison de

Bourbon (1761), II, 9974 (n° 5).
Pacte de famine, IV, 23641-23646.

Voyez LE PRÉVOT DE BEAUMONT.

PAGANEL (Pierre). [A. L. et C. N.] h ap-
• port sur les prisons (28 vend. an III-

19 oct. 94), 1, 4327; III, 12308.
— Essai historique et critique sur la

Révolution française, I, 101, 101°2
Paganisme (Le) ou Cérite et Sopho-

nyme, op. par BESNARD et POMI'IGNY,
mus. de FROMENT, III, 19728.

PACEAUT DE Lisse, vice-président du
district des- Enfants-Rouges. q Dis-
cours (6 août 89), 1I, 7128:

13nGGS (François). Red. des Tableaux
historiques de la Ilévolution fran-
çaise (1791-1796 et 1798-1802), 1,
278, 280. •

— Histoire secrète de la Révolution
française, 1, 52, 52°, 53. .

.- .Le Naufrage héroïque du vaisseau
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• le Vengeur, op. (avec MoUNE), mus.

de DUBOULAY, 111, 18869.
- Nouveaux dialogues des morts; IV;

20624..
PAGES (Jean-Pierre), dit de l'Ariège.

•Collab. des Fastes civils de la France,
1, 125.	 •

PAGES (Léon). .Danton, le Règne de • la
justice et des lois en 1792, I, 3430;

•IV, 2D340. . . _.
PAIGNOT (Jacques-Nicolas). Réd. de

l'Almanach général des spectacles,
(1792), III, 18l25.

PAILLARDELLE. * Le Défi imprudent,
corn., III, 18831.

Paillardise (La) ecclésiastique ou les
R*** et les . C"**, III, 15523, 15524.

PAILLASSON, de ys., IV, 21091.
PAILLET (A.-J.). Catalogue d'objets pré-

cieux en différents genres après le
décès de Mirabeau, IV 24198.

PAILLET (J.-B.-J.). Constitutions améri-
- cailles 'et françaises, suivies d'un rè-

glement . parlementaire, des traités de
- • 1814 et 1815, etc., I, 588.	 •
PAIN, imprimeur. Offrande d ma pa-
- • trié, III, 14905. •-
PAIN, commissaire de la Commune de-
• Paris en Seine-et-Oise. q Lettres au

c. Blin (Pontoise, 27 sept et 22 oct.
• 93); II, 5506 (n°5 101, 124). • •	 -

q Rapport sur les cours professés
• -`au Jardin des plantes côncernant•la
' fabrication du salpêtre et de la pou-

dre â canon (février 94), ibid. (n° 227).
PAIN, député du présidial de- Mantes.
• Dénonciation ci MM. des trois ordres

réunis a l'archevêché de Paris, III,
12301.

•PAIN (Marie-Joseph). Allez voir Domi-
nique, coin., 19676.

- L'Appartement ci louer, corn., 191'78.
- Berquin ou l'Ami des enfants, corn.
•• (avec Boums), 19679.
- Le Connaisseur, corn., 19379.
- Fanchon la veilleuse,. corn. (avec

BOUILLY), 19702, 19702a.

- Florian, corn. (avec le même);1966/ii.
= Le Marchand de plaisir, Vaud.,

19194.
-= Je Méléagre champenois ou la Chàssc

interrompue, folie-vaucl., 19689. .
- Le Naufrage au port, coal. (avec

MIDLT), 19599. .. 	 -	 • •
- Le Père d'occasion, corn. (avec

VIEILGARU);• 19312. -
- Le Procès ou la Bibliothèque de
- Patr u, corn., 19694.
- Texiers,. corn. (avec BÔUnLV),10661.
* Pain (Le) ci-bon'mai •ché ou le.Mono-

pole terrassé, par JeuDV. ni. Lnoi;-
MAUD, I, 1341.	 -

Pain bénit, 1I, 7743, 8275; III, 16850.
Pain (Le) du peuplé sûr lequel On vient

de prélever en • huit mois de temps
806,400 livres, I, 1301. • .	 -

Pain . (Vente-et prix du). Voyez l'article

Boulangerie et ses divers renvois,

PAINE (Thomas). [C. N. J, 13éd: du Pa-

.- triote, 1I, 10273; de la Bouche de
fer, 10425; du Républicain,=10682.

- Lettre aie , peuple. francais sür •la
journée dé 18 fructidor : , i, 4807:.

- Etude sur -; 'Oyez CONWAY (Dar
niel-Monture). .

PAISIELLO (Giovanni), côn, p . Le Marquis
de Tulipano; op.-boütl'on, paroles de
GOURBIàLON, III, 16668; 19319.	 • •

- Proserpine, op. par QUINAULT, re-
touche par GUILLARD, 18428.

PAISSE. Liste et noms des émigrés qui
ont été arrêtés et qui seront jugés

• dans les vingt-quatre heures, I, 4853,
4853 a-b .	 .

Paix (La), divertissement patriotique,
par BIDET, III, 18859. . -,

Paix (La), corn. par AUNE, III, 18534. •
Paix (La), c-om. par Doivo, 11I, 19134.
Paix entre le gouvernement et les mi-

nistres du culte, III,•15989. 	 •
Paix et libeté, foutre! Grand combat

et Séparation entre le Père Dzichéne,
la Mère Duchêne 'et Jean Bart, occa-

-sionnés par- la différence de leurs
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opinions sur ce qui s'est passé au
Champ de Mars le 17 juillet 1791, II,
11619.

Paix (La) ou le Retour du bon fils,
valut. par DUPONT, de Lille ; III,19736.

Paix (La) ou les Amants réunis,. corn.
par M1TTI , III, 18787.

Paix religieuse (Tentatives et voeux en
faveur de la), III, 15989, 16238, 16239,
16248-16250, 16262, 16273.

PAJOT (Elie). Quelques notes sur les pre-
mières années de .Pavny, IV, 24662.

PAJOU (Augustin), sc. Mémoires de tra-
vaux exécutés pour 'M me Du Barry,
p. p. le baron PicuoN et par Etienne
CunnAVAY, IV, 22524.

— P. s., I, 4955; III, 19833, 19863.
— Buste de Marie-Antoinette, gr. par

MORSE, IV, 20984, 21002; de Des-
cartes, III, 16541, 16542:

— Notices sur —; voyez CuAUSSARD

(P..-J.-B.) et LEBRETON (Joachim).
- q Buste de — par Ph.-Laurent RoL-

LAND, 24613.
Palais-Bourbon [siège du Conseil des

Cinq-Cents], III, 12217-12231.
PALAIS-ROYAL (Section du)=BUTTE-

DES -MOULINS (section de la)
• MONTAGNE (section de la)=BUTTE-

- DES-MOULINS . (section de la). a)
Liste, des citoyens actifs de la— (1790),
II, 8583.

— Convocation pour diverses élections
municipales (oct. 90), 8585.
Voeu en faveur de la répression du

}vagabondage et de la mendicité (17
nov. 90), 8586.

— Réglementation. du service des pos-
tes de la rue des Moulins et du Pa-
lais-Royal (1 a " juin 91), 8587.

Convocation de l'assemblée primaire
pour le dernier tour de scrutin (25
juin 91), 8588.

— Délibération au •sujet , des subsis-
tances (12 sept. 91), 8589.

-- Voeu en faveur de l'incorporation
des .gardes-françaises et autres -sol-

dats dans la milice citoyenne (14 mars
et 16 avril 92),. 8590, 8592.

— Vote d'une collecte en faveur des
soldats de Chèteauvieux (28 mars
92), 8591.

— Adresse ci M. le Maire et d MM. les
officiers municipaux sur les événe-

_ ments du 20 juin 92, 8593.
b) Certificat du serment civique décrété

par l'Ass. nat. [législative] le 10 aoîit
92), 8594.

— Protestation contre un article - .de
Marat dénonçant Odiot, capitaine des
grenadiers de la section (20 nov.92),
8595.

— Adresse •de la section du — dia C. N„
avec sa profession de foi sur l'aristo-
cratie qu'on lui a reprochée au Con-

. seil général de la Commune et aux
• Jacobins, 8596.
— Ouverture d'un registre d'inscrip-

tion pour les logements gratuits , ou
les secours pécuniaires offerts aux
fédérés (janvier 93), 8597.

— Souscription en faveur des volon-
. taires, 8598.
— Formation d'un corps de volon-

taires, 8599.
— Demande du retrait du décret contre

les « prétendus » auteurs des ' mas-
sacres de septembre (12 février 93),
8600.

— Projet d'ordre et distribution du
service des citoyens enrôlés et non

• enrôlés de la section-du Palais-Royal
(20 février 93), 8601.

— Mesures de sûreté (5 avril 93), 8602.
— Adhésion à divers arrêtés des dé-

partements du Gard et de l'Hérault
sur la réquisition des hommes va:
lides et l'expulsion des gens sans
aveu (1°" mai 93), 8603.

— Ouverture d'un registre d'inscrip-
tion pour les volontaires de la Yen-•
déé .(5 mai 93), 8604.

— Adresse d la C. N. (24 mai 93) [sur
les flagorneurs du peuple], 8606.
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:Protestation' du comité. civil de la
section contre les agissements de
l'assemblée générale (30 mai 93),
8607.

— Délibérations diverses (24..et 26 juin
93). Voyez RAFFET (Nicolas).

— Réponse du président..de la section
aux commissaires délégués par la
section des Arcis [au sujet du meur-

- . tre de Marat] (5 août 93), 8609.
e) Procès-verbal de la séance de l'as-
• semblée générale de la section de la
• Montagne (12 août 93) [affaires di-

verses], 8610.
— Lettre d'invitation à l'inauguration

du • temple de la Raison [S'-Roch]
(1 eL frimaire an II-21 nov. 93), 8611.
Voyez MONVEL.

d) Avis aux citoyens (20 frimaire an III-
10 déc. 94) [sur les « perceptions n

• opérées par le ci-devant comité ré-
. volutionnaire de la section], 8614.

Rapport fait par les commissaires
chargés de la revision des procès-

• verbaux des séances depuis le ter août
- 93 jusqu'au 30 brumaire an III (20

nov. 94), 8615.	 •
Déclaration des citoyens (le la sec-

tion de la Butte-des-Moulins consti-
. tués en assemblée primaire (21 fruc-

tidor •an 111-7 sept. 95), 8617.
Protestation contre le •décret du

1`°vendémiaire (2 vend. an 1V-24 sept.
95), IV, 26405. — Voyez en outre
BOIVIN DE BLANCMUR, GIRAUR jeune,

- LA HARPE, MEYNIER, MONVEL.

TALAIS-ROYAL (Société populaire de
]a section •du), puis de la BUTTE-
])ES-MOULINS et de la MONTAGNE,

AI., 10016-10022. Voyez DAUNOU, MAI-

: • SONNEUVE, DUSAUSOIS, GISLAIN.	 .

Palais-Royal (Edifice, .galeries et jar-
. din) = Palais et .Maison Egalité —

Palais du Tribunat, III, 12184-12216.
Palais (Le) royal érigé en temple du

patriotisme et de la sagesse (6 juillet
• .1789)', I, 1066.

PALAYE (J.). Réd. et éd. du Distillateur
citoyen; II, 10443. .	 •

PALEV (William). Réflexions sur 'téta-
- Glissement des . jurés et sur l'adminis-
- tration de la justice civile et crimi-

nelle, Trad. par Th.-P. BERTIN,. III,
14071.	 .

PALISOT, baron de BEAU VOIS (Ambroise-
Marie-François-Joseph). Eloge histo-
rique de Fourcroy, 1V, 22736.

PALISSAUX, réd: de la Boussole, ou le
• . Navigateur, II, 41143.
PALISSOT DE MVIONTENOY (Charles).. [C. A.]
• Réclamations d'un homme de lettres

[à propos•de la propriété du Journal
de Paris], IV, 24615.	 •

— * Considérations importantes sur ce
qui se passe depuis quelque temps au
prétendu théâtre de la Nation,25491.

— * La Critique de la tragédie _de
Charles IX [de M.-J. Chénier], 'III,
18443.

— Questions importantes sur quelques
_ opinions religieuses, 15751, 15751e.
— * Etrennes à 11 J. (le La harpe à

l'occasion de sa brillante 9:entrée dans
le sein de la philosophie, IV, 23318.

— Lettre adressée à la classe de Litté-
rature de l'Institut national; 24616.

— Rapport sur une résolution relative
à la maison d'arrêt dite (les Made-
lonnettes (13 germinal an VII-2 avril
99), III, 16680. Voyez POLLART.

— Lettre du citoyen S"* . [SI Lis] au ci-
toyen Palissot. Réponse du citoyen

• au citoyen S"' (an VII), I\V , 24617.. ,
.— P. s., III, 18208.

Notice anonyme sur --, IV 24618.
Voyez aussi MEAU,ME (Ed.).
Palladium (Le) de la, constitution
(an V), par FABRE D 'OLIVET, II, 11127.

PALLAIN (Georges). La Statue de Mira-
beau, IV, 24241, 24251.

•— Les Cendres de Mirabeau, 24253..
Ed. de . la Correspondance diploma-

• tique de T'alleyrand, 25464 et 25466.
•PALLOY (Pierre-François). a) . Relation
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sur (sic) la Prise de la Bastille (attri-
buée à — ou p. p.), I, 11447.

- Circulaires diverses relatives à Pesé=
- ciilion, l'exposition et l'envoi de mo-
- dèles de la Bastille offerts aux dis-
.. tricts et sectiôns,. aux cômmimes,

aux départements et aux particu-
liers, II, 7844, 8114, 9785; III,

• 12367- 12371. Voyez aussi BERCERAS

(Titon).
— Adresse -et projet général dédié dia

nation [plan d'un Monument com-
mémoratif] (11 mars 92),.12374. .

- Projet général . Xun • monument à
élever à la gloire de la Liberté sur
les terrains de la Bastille, 12375.
Circulaire relative à l'envoi d'une

' médaille frappée avec le fer des bar-
• veaux de la Bastille, 12376.
— Discours prononcé azz Club central
• des électeurs (12 mars 92) [reddition

des comptes de la démolition de la
Bastille] et pièces diverses relatives

-Au-même objet-, II, 9785; I1I, 12377-
12381: Voyez PASTORET.

— Pétition de — cz l'Ass. nat. relative
• au cérémonial à observer pour la pose

de la première pierre du Monument
• érigé à la Liberté dans l'emplacement

de la Bastille (14 juillet 92), I, 3297;
- III, 12382:
- Avis • tix quarante-huit sections- de

la capitale à l'occasion d'un banquet
civique qui sera donné sur le terrain
de la Bastille (juillet 92), 42383.

— Adresse aux représentants du peuple
(15 messidor an II-4 juillet 94) [pro-

• jet d'un autre monument sur le même
emplacement], 12390.

b) Honneur funèbre rendu à Mirabeau
• par M. — et les ouvriers de la Bas-

• tille . [à l'église Sainte-Geneviève]
(14 avril 91), 16532 ; 1V, 24153.

— Honneur funèbre vendu aux nutnes
d'Honoré-Victor-Gabriel Riquetti, ci-
devant comte de Mirabeau, par la
Société fraternelle des compagnons

maçons: dè Paris . (9* niai' 91), Ill
16319..

— [Lettre d'invitation à un service fu-
nèbre célébré à Saint-Eustache] (12

: 'niai 91), 16472.
— .Ipitaphe de Mirabeau placée en
. l'église Saint-Eustache (12 _mai 91)i-

.16473:
Adressé à l'Ass. nat. [législative]

(7 oct. 91) [hommage d'un buste de
Mirabeau], IV; 24188.	 '	 .

c) [Ciculaire relative à la Ksecônde f;le
. en l'honneur des soldats de Château-

vieux] (22 mars 92), I, 3154.
— Discours prônoncé par le patriote—,

accompagné de ses apôtres... (15 avril
92),. 3188.

d) Discours prononcé par — (3 juin 02)
"[en l'honneur de Simônneau),.3212:

e) q Lettre aux citoyens composant la
section de Marseille le jour dès: ob-
sèques de l'Ami du peuple (1 '6 juillet
93), • et Seconde. Lettre... [relative à

- ces mêmes obsèques], IV, 23868.
= q Discours et adresse Aux sections

de la Halle-au-Blé et de Guillaume-
Tell sur un monument projeté en
l'honneur de . Brutus, Marat 'et Le
Peletier (oct. 93), II, 8242.

f) [Discours à la C. N. sur les journées
des 9 et 10 therrtiidor.], I; 4288.

[Lettre d'envoi à la C. N : d'üne.mé-
. daille commémorative de la -chute
de Robespierre (9 thermidor an 111-
27 juillet.95)], 4496.. 	 ..

g) * Lettre d'un républicain a ses com-
patriotes... le jour de' l'acceptation de
la constitution républicainè (20 fruc-
tidor an III-6 sept. 95).. 4509.

h) [Envoi aux deux Conseils : d'une
médaille coulée « avec le plomb des
balles - tirées le • 3 vendémiaire »
(5 brumaire pan IV-27 Oct. 95)), 5226.

i) Aux législateurs français réunis pour
célébrer la fête' de la Paix, (30 fri-
maire an VI-20 déca 97), 4933.

j) Récit des détails qui . ont précédé,
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-suivi et accompagné l'introduction
de — dans les Conseils chi Roi (3 juil-
let.92),. IV., 24621.	 •	 _

— Discours prononcé en_'présence des.
. bataillons :de.• volontaires et '•citoyens

•d'Epernay. (23 sèpt. 92); '24622.
— ' Le . patriote PALLOY O ses concitoyens;

Mémoire soumis O . l'examen. du_peu-
ple..., 24623.	 •

— [Pièces diverses (la plupart,,sins
titres) relatives 4 l'arrestation, .à
l'emprisonnement et à la libération

• de — et de sa famille], 24624-24632.
— [Circulaire de . — à ses créanciers]

(13 germinal an II-2 avril 94), 24633.
. [Circulaires, aux représentants . du
peuple et aux habitants de la com-
mune de Sceaux], 24634, 24635,

. 26089-26092, 26100-26103.
— Un Républicain français, père d'une

respectable fille, 'aux citoyens direc-
teurs,. ministre de la guerre et géné-

- raux en chef des armées (15 messidor
an 1V-3 juillet 96), 24636.

— Un Français à sa patrie et a son
Empereur (1 m ' mai 4806), 24637.

— Pétition présentée a la Chambre des
députés (1819), 24638.

k) Etudes et notices sur — ; voyez
An VIELLE (Victor) [Ristoire de la ville
de Sceaux], FOURNEI. (Victor), HENEE.

PALM (Etta), née d 'AELDEIms. Appel aux
Françaises, 11I,17182.

* Palma ou le -Voyage en Grèce, op.-
Mn., paroles de LIn0NTEY, mus.•de
PLANTADE, III, 18728.
Palmarès (Collection des) de l'Uni-
versité de Paris (1747-1793), offerte

--• par Emile Egger à la B. V. P., Ill,
• 17288.
PALMèRAnn (Georges), pseud. [Gabriel

FEYDEL?]. ' Bed. du Régulateur, 1I,

11260.	 •
PALMEZEAUx (Michel de Cu u :l1Es-), dit
• aussi DORAT-CuuÙ.REs. Voyez ci-des-

sus CURIÈRES et aux Additions et
• .Corrections.	 •

-PALuIERI DE MICCIC ,UÉ (Michél). Le Duc
dlOrléans[.Louis-Philippe]'ét les émi-

.: grés français.en , Sicile'ou les Italiens
• justifiés, lV, 21602..'	 • •

Paméla ou la ' Vertu récom.pen'sée, corn.
,•par'FnANÇOIS DE- NFU1,c1IATEAU, III,
18482, 18483. .,•

Paméla mariée ou le Triomphe des
épouses, drame, par PELLETIER-VOLM> -

RANGES et 'CuBIÈRES, Ill, 19369.
Pamiers (Ariège). q Adresse de la

, commune de — à la Commune de
Paris, 5560 (n° 27).

PANCARHIl, ancien gendarme. 'Traité
d'union entre lés gardes nationales el.
tous les militaires des différents corps,
11, 6737.	 .

PANCEMONT (l'abbé de). Voyez MAYNAUD

DE PANCEMONT.

PANCKOUCKE (Charles-Joseph). Observa-
tions sur l'article important de la
votation par ordre ou par téte,1,788.

— Sur les assignats, 111, .12991.
— Mémoire sur les assignats, 13113.

Nouveau Mémoire sur les assignats,
13122.

— Sixième Mémoire sur l'assignat,
13127.

— Sur la .contribution 'patriotique,
13598.

— Sur une monnaie de métal, 13209. •
- Lettre a JiLl!. les pensionnaires du

Mercure de France, II, 10121.
— q Prospectus de la Clef du cabinet

des souverains (4 707), 11081.
Lettre de M. - il MM. le président

et les électeurs de 1789, IV, 24641.
— Mémoire en faveur de M. — relatif

aux journaux dont il est proprié-
taire, 24642.

— P. s., I, 4380.
Pandore, mélodrame, par n'AuMALE DE

CORSENLILLE, 1I1, 18672.	 •
Panem nostrum quotidianum.da nobis

borie, 11I, 12742.
PANCE (chevalier François de). * Ob-

servations sommaires sur le Mémoire
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concernant la proposition d'une nou=
v'elle" décoration séus le- titre de :
Ordre du Mérite patriotique, 1, 913.

- Sur le ,crime de lèse-nation, II,
9974.

- I Observations sitr la loi relative aux
délits qui peuvent se commettre par
la voie de la presse, ibid.

- q Lettre au rédacteur du Journal de
la Société de 1789, ibid.

- Compte rendu des obsèques de
Bazoncourt, 9999.

- Réflexions sur- la délation_ et sur le
Comité des recherches, III, 14282. •

- Lettre a M. de La Harpe sur le Co-
' mité des recherches, 14284.
- OEuvres de - (1789-1796), p. p.

L. BECQ DE FoUQuiÈuus, IV, 21643.
* Pange lingua, suite du Domine sal-

vum flac regem, par PELTIER, IV, -

20863.
PANIS (Etienne-Jean). [C. N.] Défense

légitime, I, 3 496 ; IV, 24646.
- Chiquenaude i Audouin, IV, 24645.
- Décret de la C. N. (3 oct. 92) relatif
â ,une plainte déposée contre -,
26444. Voyez GORET.

- P, s., II, 6204, 9875 ; III, 14200.
Pannard, clerc de procureur, corn. par

BOUTARD, FONTENILLE et DESFOUGERETS,

III, 19686.
PANNEQUIN, président de la section des

Piques. I Discours au Conseil géné-
ral de la Commune, II, 5566 (n o 26).
Eloge de [Marat et de Le Peletier,

8696; IV, 23889.
• PANTIIION-FRANCAIS (temple et sec-

tion du). Voyez SAINTE-GENEVIEVE
(église et section).

PANTIN (MI, p. 1 Portrait de Palloy, •
III, 12374; IV, 22734,-24639.

Papiers (Les) déchirés. Pourquoi ça?
I, 1278.

* Papiers inédits trouvés chez Robes- ,
• pierre, Saint-Just,' Payait, etc., p. p.

Alex. MARTIN, I, 4297.

Pape - (Le). conduit •en enfer par l'abbé
- Illaziry, IV, 24015.
Pape (Le) en démence, 1II; 15691.
Pape (Le), .le grand clergé de France,

chassés • du •Paradis terrestre par le
Père -Éternel, II, 11655.

Papesse (La) Jeanne, op.-conf. par PAU-

CONPRET` [DEFAUCONPRET], III, 19108.

Papesse (La) Jeanne, corn. par LÉGER,

11I, 18690:
Papier, éarton, -parchemin, II, 6!43,

8897; III, 13932-14934.
Papier-monnaie . (Création, usage et dé-

préciation du). Voyez Assignats.
Papier timbré (Fabrication du), II, 8898.
Papiers de famille (Légalisation des)

par les comités de districts, II, 5693.
PAPILLON, d'Orléans. * Moyen de lever

les difficultés du plan sur les assi-
gnats, III, 12982.

- •* Moyen • de déconcerter les ennemis
de la Révolution en rétablissant le
crédit malgré eux, 12986.

PAPILLON (J.-Ch.), prévôt de • la maré-
chaussée de 1'Ile-de-France. Juge-
ment rendu par - en la chambre
prévôtale, I, , 995, 998.

- Discours prononcé en la caserne de
la maréchaussée. c! Paris (16 juillet
90), III, 14329. •

- Requête pour et dénonciation con-
tre -, 14340, 14341.	 • •

k Papillon (Le), journal des arts et
- des plaisirs (an VI), II, 11211.

Papillon-Abeille (Le) ou Dialogues des
. vivants et des morts (1791), par DES-

FORGES, II, 10656.
PAPILLON DE LA FERTÉ (Denis). Des-

cription et relation de tout ce qui a
-été fait à l'occasion du mariage de -
Louis-Auguste, Dauphin. de France
(1770), IV, 21062.

- Réplique à un écrit intitulé: 1116:
moire justificatif 'des sujets de l'Aca-

,démie royale de musique, IlI, 18256.
Voyez ci-dessus Ménloire,justifcatif.
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Vôyez aussi JULLI 'EN •(Adolphe), Un
potentat musical.

Papillotte (La), III, 12974.
PAPION le jeune. Adresse sur les rmyens

de prospérité du Commerce, II, 9120,
9120a.

.Pàpirius ou lés Femmes comme elles
étaient, « parade historique », par
.GERSIN et VIEILLARD, III, 19672.

PAPON (J.-P.), de'-l'Oratoire. Tableau
d'une histoire de la Révolution jran-
çaise, I, 80:
- histoire de la Révolution de . France
depuis l'ouverture des . . E+tals-G'éné-

•-vaux jusqu'au 18 brumaire (1815),
81.

* Paquebot (Le) ou Rencontre des
Courriers de Londres et de Paris
(1791), par liE Jour, 11, 10012, 10701.

Pâques (Les) de M. Suleau, II,. 11351.
PAQUIN (citoyenne), sage-femme. P. s.,

IV, 23144. -
Parachute (Le), corn,. par CIt*USSIER c t

11ArDE, • III, 18063.
PARADIS (Charles (1.e). Eloge' dé Tron-

chet [discours de rentrée], IV,'25608.
PARADIS (Boniface): [C. A.] Rapport

sur la résolution qui autorise le Di-
- rectoire . à échanger les . bâtiments des

ci-devant Filles-Dieu contre la mai-
son de Castries (1797), III. 16480.

PARADIS (l'abbé .1.). Oraison funèbre de
Louis XVI (1815), IV, 20903.
Parallèle de Madame Elisabeth de
France avec sainte Elisabeth de lion-

. grie, par l'abbé MoNRocQ, IV, •21492'.
Parallèle .des héros de . la France .avec

ceux . de l'antiquité [prbspeclus de
• l'Oracle national], II, 10442.
Parallèle des principes et de la con-

duite des bons prêtres avec les pria-
cipes et la 'conduite des prêtres cons-
titutionnels, III, 15980.

Parapluies et parasols (Location des)
dans les marcliés publics, III, 14839,
14847.

Parchemin  ou le Greffier de Vaugi-

raid, Vaud. • par Georges D'uVAL, 11I,
19221.

PAIiDEY. P. s., III, '13557.
Pardon (Le) général ou célébration du

Pacte fédératif, I, 1753.
PARE (Jules-François). P. _s., II, 6444,

6477, 7100.
PARELLE. Le Contrôleur des dépenses

au 'Conseil ' des Anciens [circulaire];
III, 18324..	 • •	 -

PARENT (l'abbé François-Nicolas, dit
Bias). Discours sur l'amour de 220S

semblables, III, 16048. •
Catéchisme français républicain,

• 17253.	 •
— Réd. de la Feuille villageoise, II;

1.0471 ; du Bulletin des amis de la.
vérité, 10859.	 .

— Ed. du Recueil des .chants philoso-
phiques à l'usage des ' fêtes nationales,
III, 15886:

PARENT • (Louis), dit PARENT DE GRASSY.

[A. N.] Mémoire a la C. N., IV,
24648. Voyez BORIE (Jean.).	 .

PARENT-RÉAL (Nicolas-Joseph-Honoré-
fiüur ie). [C.-C.] Motion 'd'ordre ten-
d-élut à faire consacrer par la fête du

vendémiaire l'accord parfait qui
existe ' dans l'histoire de la Révolu-
Lion française entre l'époque .de • la
fondation 'de la République et celle
de l'acceptation. de la Constitution
(13 fructidor an VII-20 août 99), I;

• 5118..
PARFAIT,(Noël). Notice biographique . sur

A.-F. Sergent, graveur en. taille-.
douce, député de Paris à la C. N..,
IV, .25342. •	 •

Parfaite (La) égalité ou les Tu et. Toi,
corn. par DORVIGNY, III, 19255.

'Pari (Le), valid. par DESFONTAINES,

BARRE, RADET, DESIREZ et DESCHAMPS,

III, 19618.
PARIS, de l'Oratoire. Projet d'éducation

nationale, 111; 17177, 17180.
PARIS, ex-avoué. Discours prondncé•en

asseniblée générale de la section. des
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Amis-de-la-Patrie [du .Ponceau] sur
les crimes de son ancien comité révo-
lutionnaire .(20 nivôse an III-9 jan-
vier 1795), lI, 8730.

Pants, officier municipal. Discours sur
.• la mort de Lepelletier prononce-dans

la section du Panthéon , (22 sept. 93),
• II. 8272.	 .	 •
— q Discours prononcé le 1" frimaire

(an I1-2 .1 nov. 93) d la fate de . l'inau-
guration des bustes . de Marat, ..Le Pe-
letier, etc., 10069.	 •

PARIS (Auguste-Joseph). La •Jeunesse
"de" Robespierre et la convocation des
F, lacs-Généraux en Artois, IV, 26668.

PARIS (13runô-Paulin). - q Articles dans
- le M'Usée de carie ture, I,' 299.
— Notice sur M. Van Praet, 1V, 25643.
— P. s., 20827. •
PARIS (Cli.), dè'la section de Molière et

La Fontaine [La Fontaine-Mon tmo-
rency], commissaire de la Commune

. .dans le 'département de l'Eure. P. s.,
II, 8127.

PARIS (Mme Gaston). q Tract. de The
Marquis • ôf La Fayette in, the Arne-

-. ricCl92. Revolution, de Charlemagne
• T6vER,'IV, 23197.
PARIS (Louis-Antoine). Ed. d'une réimp.
-.augmentée de l'Essai historique sur

la Bibliothèque du Roi, de Lu PRINCE,

III, 17756, 17756a.
PARIS (Philippe-Nicolas-Marie). A 11LM.

les membres du Comité militaire du
district des Carmes-Déchaussés, II,
70-î0.

- Meurtre de Le Peletier de Saint-
Fargeau, I, 3897-3909; III, 2i653-
24655, 24657.

— Pamphlets contre —, 24652, 24656.
• Voyez en outre CLLREMBRAY (Félix)

[F. LEFEBVRE], LE BLANT (Edmond),
TALLIEN (J.-L.).

PARIS DE I. ' KINARD (Joseph). filon Re-
tour a la vie après quinze mois d'a-
gonie, I, 4347; réimp. partielles sous
les titres de Ilion. Séjour à l'Abbaye

PAR ISA1J

•. et de' l'Humanité méconnue, 4368,
11372-4374.

— Réfutation de —; voyez ci-après
Réponse pour les officiers de santé
de l'Hospice national:.., I, 4348.

— Notice sur —; voyez LEVET.(E.).

Paris (Bruits calômniéux répandus
• contre) par les émigrés (15 avril 90),

II, 5737.
— Etat des recettes et dépenses ordi-

paires et extraOrdinaires de la ville
de — (13 juillet-15 sept. 89), 5625.

'K Paris . aujourd'hui ou Idées diverses
d'un citoyen du tiers état sur le cbm-
coe rce, l'opulénce' et la pauvreté ac-
tuelle des habitants de cette ville; par

' WE%B, I, 906.
* Paris delineated, containing a full

description of that city, adapté d'a-
près - L.-S. MEncIEn, par Louis 'l'IuoN-
dIIET, III, 20038.

Paris et la France sauvée (9 thermidor
an II) [fragment d'un journal?], 1,
4277.

Paris et la France sauvés, le ci-devant
Louis .XVI détrôné..., I, 3532.

Paris et Londres mis en parallèle, Ill,
11879.

Paris en miniature [d'après le Tableau
de Paris de Mercier], III, 20037.	 •

* Paris Littéraire, par FLEURIAU DE

LANCLE, 1V, 20715 = Nécrologe des
auteurs vivants, 20716.

,1: Paris (The) Mercury and Continental
Chronicle (1792), 11, 10776. • • •

Paris port de mer (Projets de rendre),
11, 6498; III, 11950-11960. Voyez LE

ROT (David), MIRABEAU.

Paris sauvé ou la Conspiration man-
- quée, drame, par Gabiot, III, 18772.
Paris sauvé ou Récit détaillé des évene-
- meats qui ont eu lieu d Paris depuis

le dimanche 12 juillet 1789, 1, 1123.
Paris tel qu'il est ou Lettre d'un tabou-

peur bourguignon résidant d Paris,ll,
5538.

PA II ISAU (Pierre -Germain). Discours

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



PARISAU	 PARREIN-DEJ MESNIL' 753

prononcé le' jour de la bénédiction
des drapeaux du district 'de Saint-
Martin, II, 7703.

— Réd. de la Feuille du jour (1790-
1792), 10595.

— P. s., III, 18205.
* Pariséide (La), par MARCHANT, II,

11314:
Pariser (Die) Gefangnisse, I, 4371.
PARISET. q Guillotin à propos d'une ré-

cente thèse allemande [celle de KoRN],
IV, 2301.0.

PARISET (D' Etienne). q * Notice sur
Honoré Riouffe, I, 4374.
Parisien (Le), journal général du
• commerce, des manufactures, des arts
et de l'agriculture (1796).=---  Le Pari-
sien. Politique, littérature, commerce
(1799-1800), II, 11090, 11090e.

Parisien (Le) clairvoyant,. II, 11318.
Parisien (Le) fêté ou Tribut aux Pa-

risiens sur la liberté qu'ils ont rendue
à la France, I, 1144.

S$ Parisien (Le) nouvelliste (1789-1790),
par WAUDIN, II, 10334.

# Parisienne (La) ou Feuille de tous les
jours (1792), II, 11247 — * Pari-
sienne (La) ou Nouvelle de tous les
pays (1799), II, 11248.

Parisiens '(Les) à la France entière, I,
4546.

Parisiens (Les) au Grand Turc; 11,
11286.

Parisiens, ne vous mettez pas martel en
tête, I, 2195.

Parisiens ! réveillez-vous donc, II, 5540.
Parisiens (Les) traités comme ils le mé-

ritent, II, 5488'.	 .
Parisiens, voyez ce que vous étiez en
. 1788 et voyez ce que vous êtes aujour-

d'hui, III, 20269..	 •	 -

PARISON (J.-P.-Agnès). I • Note sur • un
livre provenant de la princesse de
Lamballe,. IV, 23362. -

PARISOT. • * • Vie de Madame. Elisabeth
de France, IV, 21491.

PARISOT (Valentin). N otite historique
T. V.

sur J.-L. David (avec MONTABRRT),

1V, 22393. '	 .
Parlement de Paris (Suppression du)

(7 sept. 90), I, 2004-2018.,	 .
= .Levée des scellés apposés -sur les

locaux du —, II, 5867. '
Parlement (Le) de Paris - établi au

Scioto, I, 2013.
PARMENTIER (Antoine-A ugustin). bisser-
_ talion sur la ' nature des eaux de la

Seine, ' III,' 11971'. •
-- Réd. de l'Annuaire du cultivateur,

III, 17600; des •D9émoires . des sociétés
savantes et littéraires de la Répu-
blique française, 17913 ; du Journal
de la Société des pharmaciens de
Paris; 18025. • '

— P. s., III, 14661, 15114, 15121.	 •
Parlez pour moi, corn. par SIn0NNIN,

III, 19.094.	 -
Parlons raison, dialogue patriotique

entre un aritocrate, un 'démagogue et
un monarchiste, II, 11369.

PARNT (Evariste-Désiré de Fo RGES; che-
valier de). Voyez PAJOT (Elie)..`

Paroisses (Division' des), II, 8402; III,
16121,' 16280-16283, "16287-10292,
16294, 16295.

— (Administration ' des), III, 16204,
. 16243.
Paroles d'un vrai Français après l'af-

freuse journée du 20 juin 1792, I,
3240. -

Paroles (Les) et la musique; co rn . par
A. CHARLEMAGNE; III, 19375.	 •-

* Paroles lyriques d' « Isabelle de Salis-
buri », com. par FABRE . D'EGLANTINE,

mus. de MENGOZZI, III, 19148. •
PARREIN-DU MESNIL (Pierre-Mathieu).

* Agonie, .mort et . descente 'aux en-
fers des treize Parlements du royaume,
"I, 2007.

—. Réd. du Journal des hommes . du
14 juillet, 1I, 10788:
Appel à l'Ass. nat. pour .et au-nom

des Volontaires nationaux de la Bas-
tille, II, 6905.

48
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- Les Crimes des • parlements ou les
Horreurs des prisons judiciaires dé-
voilées, III, 12300.

PAROY • (Guy LE GENTIL, marquis de).
[A. N.] 1 Souvenirs, p. p. le marquis
Pu. DE CIIENNEVIÈRES (Revue des pro-
vinces et Revue de la Révolution),
IV, 24663.

PAROY (Jean-Philippe-Guy LEGENTIL,

comte de). * Opinions religieuses,
royalistes et politiques de M. Antoine
Quatremère de Quincy, IV, 24857.

- Précis historique de l'origine de
l'Acad. royale de peinture, sculpture
et gravures, III, 19823.

- Mémoires du comte de -. Souvenirs
d'un défenseur de la famille royale
pendant la Révolution, p. p. Etienne
CIIARAVAY, IV, 24663.

PARSEVAL - GRANDMAISON (François-Au-
guste). Discours de. réception h l'Ac.
française [éloge de FARIAU SAINT-

ANGE], IV, 25232.
-- 1 Discours aux obsèques de B. de

Saint-Pierre, 25259.
- c Réponse au discours de réception

d'Aignan [éloge de B. de Saint-Pierre],
25260.

.1 Croquis d'après Robespierre
(séance du 9 thermidor an II), 24993.

Partage (Le) du diable ou laillonacaille
• aux enfers, III, 15510.

Partisan (Le) de la constitution ou
Journal du peuple (1790), II, 10531.

Partie de plaisir de Louis XVI sur
les • frontières avortée à Varennes, I,
2226.	 •

Partie (La) publique dans la cause de
Louis XVI, I, 3708.

Partie (La) quarrée, op.-folie, paroles
de IIENNEQUIN, mus. de GAVEAUX, III,
18692.	 •

PARTURIER (Louis). L'Assistance . à Paris
sous l'ancien régime et pendant la
Révolution, III, 20521.	 -

PARTAON, régisseur de l'Octroi. Réponse
à un mémoire ayant pour-titre ; Ob-

nervations des administrateurs de
l'Octroi de Paris, III, 13672.

Pas (Le) d'dne de la cabale, II, 6893.
Pas (Le) de charge au lieu de la. re-

traite, I, 4.528.
Pas plus d'assignats que de beurre, III,

.	 12948..
Pas un mot qui ne soit une vérité, III,

16569.
PASCAL (D e. ). P. s., IV, 25946.
PASCAL (l'abbé André). Pierre Julien,

sculpteur, IV, 23122.
PASCALLET (E.). Notice biographique sur

M. Chauveau-Lagarde, IV, 22152.
P. A. S. Q. Idée d'un citoyen patriote

sur la suppression des cloches des
paroisses de Paris, III, 13240.

PASQUEAU DE SAINT-CYR.. Discours, II,
tî778.

PASQUET. Trad. de Das Leben Mira-
beaus, d'Alf. STERN, IV, 24250.

PASQUET (J.). Les Jacobins traités comme
ils le méritent, II, 9618.

•- Les Têtes tondues sifflées, critiquées
et traitées comme elles le méritent,
III, 20279.

PASQUIER. * Observations Sur le rapport
fait pur M. Le Couteulx de Canteleu
sur les différentes propositions pour
l'acquision et la fonte des cloches des
couvents, III, 13215.

- A Messieurs de l'Assemblée natio-
nale [même sujet], 13216.

PASQUIER, élève des . écoles primaires
de la section de la Fontaine-de-Gre-
nelle. q Eloge de Bara, II, 8110.

PASQUIER- (Etienne-Denis, baron). Mé-
moires, p. p. le duc'D'AuDIr L' RET-PAS-
QUIER, IV, 24666.

- q Discours sur les incidents surve-
nus aux obsèques du duc de La Ro-
chefoucauld-Liancourt (1827), 23471.

- Eloge de -; voyez BARANTE; étude
sur -; voyez FAVRE (Louis).

PASQÙIER (Pierre), p. el Portrait de
Mme Roland, IV, 25113, 25113b.

- P. s., 1,-1752; III; 19828.
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PASQUIER (P.) — PASTORET (C.-E.-J.-P.)	 755-

— Etude sur — ; voyez PERROUD

(Claude).
PASQUIN (Nicolas), ancien valet de

chambre de Madame Elisabeth. Con-
damnation à mort, IV, 24667.

Passage de la rivière devant les Inva-
lides et le Champ de /liars les 9 et
10 thermidor an. IV, III, 14267.

Passe-debout (Exemption du droit d'oc-
troi pour les marchandises en transit
ou), III, 13676.

Passementiers (pétition des) à l'A.ss.
nat., III, 14936.
Passe-partout (Le), journal des deux
Conseils, II, 111444.

.Passeport (Le) des Capucins ou le Cha-
pitre des coups de pied dans le cul,
pour servir d'éclaircissement aux
aristocrates, 1I, 9724. .

Passeport dônné par Jean Bart à Mes-
dames de France, II, 11678.

Passeports (Délivrance et vérification
des), II, 5615, 5622, 5623, 5915, 5921,
6036, 6066, 6156, 6174, 6385, 6438,
6454, 8191.

Passé (Le), le Présent et l'Avenir, I,
3878.

PASSERIEU (Jean-Bernard). Voyei JEAN-

BERNARD et ROBESI'IERRE (Maximilien).
PASSERON (Jean). Observations sur le

caractère et le talent de feu Geoffroy,
IV, 22853.

Passion (La) de 1790 ou Louis XVI sa-
crifié pour et par son peuple, IV,
20868.

Passion (La) de notre vénérable clergé
selon l'évangéliste du jour, I11,12794.

Passion (La) du peuple, selon Mat/surin
Bonace, I, 4456.

* Passion (La) et la mort de Louis XVI,
roi des juifs et des chrétiens (attri-
buée par ironie au baron DE MENOU),

IV, 20869, 20869a.
PASSY (Louis). Frochot, préfet de la

Seine, IV, 22774, 22774a.
Passy . (Seine). Assemblée générale dc

la commune • de _ pour la constitu-

tion de la ,municipalité (1" C février
90), IV, 26016.

— Adresse de l'assemblée primaire du
canton de — à l'Ass. nat. [législa-
tive] (29 août 92) = Discours pro-
noncé à la barre... au nom des ci-
toyens et citoyennes de — (29 août
92), 26020, 26021. •

— 41 Vente du terrain du Couvent des
Minimes à -, III, 12874. •

— Vente à — de meubles et effets
provenant de la succession de Mm°de
Lamballe (an II), IV, 26022. Voyez
en outre BLONDEAU, LEGAnD, LEMOYNE

DES ESSARTS, NOGUÈRES, PALLOY.

PASTORET (Claude- Emmanuel-Joseph-
Pierre, marquis de). [A. L. et C.-C.]
q De la poursuite dés crimes et de
l'accusation publique (août 00) [Jour-
nal de la Société de 1789, n° 10], II,
0974:

— Discours prononcé après la presta-
tion de serment des électeurs de la
section des Champs-Elysées (17 oc-
tobre 90), 7978.

= q Réponse de —, président de l'as-
semblée électorale, à M. Thomeret;
curé de Noisy-le-Sec (17 janvier 91),
5436. Voyez TII0MERET.

— .Discours prononcé dans l'église pa-
roissiale métropolitaine [Notre-Dame]
en proclamant curé de Saint-Sulpice
M. Poiret... (6 fév. 91), 5437. Voyez
POIRET.

— q Discours prononcé... avant de pro-
clamer les vitrés de Saint-Germain-
l'Auxerrois, Saint-Roch, la Made-
leine de la Ville-l'Evêque (13 février
91), III, 1.6139.

— Compte rendu au Conseil du Dé-
partement de Paris (28 avril 91),
5890.

— q Lettre à l'abbé Hooke (20 mai 91),
IV, 23065.

— Rapport sur la pétition du Dépar-
tement de Paris pour l'établissement
des écoles primaires et la suppression
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du tribunal de l'Université (214 février
92), III, 16978.

—Rapport sur la pétition présentée le
11 mars 92 par le patriote Palloy
(16juin 92), 12379, 12379a.

— Opinion sur la police de sûreté gé-
nérale' (28 ,juillet 92), 14205.

— Opinion sur la manière de constater
l'état civil des citoyens (29 juin 92),
20138.

—I Réclamation de — contre l'ins-
cription de son nom sur une liste
d'électeurs du Club de la Sainte-Cha-
pelle (5 sept. 92), II, 7894.

— Discours sur la liberté de la presse
(23 ventôse an IV-13 mars 96),10166-
10168.

— Rapport sur la violation des sépul-
tures et des tombeaux (26 prairial
an IV-14 juin 96), 20479.

— Motion d'ordre pour la veuve Bailly
(18 frimaire an Y-8 décembre 96),
IV, 21737.

— Réponse de —, président du Conseil
des Cinq-Cents, à l'Institut national
de sciences et des arts (1° r compl.
an IV-17 sept. 96), III, 17899.

- Opinion concernant la successibilité
des enfants naturels (24 nivôse an V-
13 janvier 97), 20200.

— Motion d'ordre [sur le mode de ju-
gement des prévenais de la conspi-
ration de Grenelle] (7 pluviôse an V-
5 fév. 97), I, 4737."

— Opinion sur le rapport de la com-
mission chargée d'examiner la péti-
tion des défenseurs officieux des pré-
venus traduits devant le conseil de
la 17 e division militaire (2 germinal
an V-22 mars 97), 4762.

- Discours sur la liberté des cultes et
leurs ministres (28 messidor an V-
14 juillet 97), III, 15953.

— Appel aux artistes. .Programme du
monument à ériger en l'honneur du-

. 	 Desaix (12 vendémiaire an IX-
4 octobre 4800)„ 12282.

— Discours prononcé à l'occasion de la
mort de M. le comte de Roissy-d'An-
glas (3 janvier 1827), IV, 21879.

— Discours prononcé à l'occasion de la
mort de M. le marquis de Laplace
(2 avril 1827), 23452.

— Notices sur —; vo yez ARTAUD DE

MONTOR et SAINTE-AULAIRE (marquis
de) et l'article suivant.

PASTORET (Adélaïde-Louise PISCATORY,

marquise de). Voyez BLOSSEVILLE (Er-
nest de).

PASTORET (comte Amédée de). Marie-
Thérèse de France, fille de Louis XVI,
IV, 21358.

Pataquès ou le Barbouilleur d'enseignes,
« bluette », par MARTAINVILLE, I11,
19229.

P... A... T. L'An IV de •toutes les li-
bertés, excepté la véritable. Je m'en
contrefouts ou le Vengeur de la mort
du Roi, I, 3886.

PATARIEUX. P. s., II, 6190.
Patentes (Application, exonération, ex-

tension des droits afférents aux),
III, 13571, 14712-14733. Voyez BAU-

DIN (des Ardennes), LARMAGNAC, LE

COUTEULX DE CANTELEU, LEGRAND, MAL

LARME, MEILLAN, MERCIER (L.-S.),

QUATRENERE, RiCltoU.

PATIN, officier municipal. q. P. s., II,,
6099.	 •

PATIN (Henri-Joseph-Guillaume). F loge'
" de Bernardin de Saint-Pierre, IV,
. 25261.

PATIN DE LANGEMARIi (vicomte). Louis
XVII [Naündôrff], IV ., 24469.

Patois (destruction des), .111, 17063,
17732. Voyez GRÉGOIRE (Henri).

PATOUŸ (L.-Abel). Saint-Just et M'°°
Thorin, IV, 25255.

PATRAT (Joseph). Les Amants-Prothée
(sic) ou Qui compte sans son hôte
compte deux fois, proverbe,III,19114.

— Le Complot inutile, corn., 1-9264.
— Les Deux grenadiers ou les Quipro-

quos, corn., 19506.
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PATRAY — PATTE	 757

— L'Espiègle, corn., 49263.
- Les Eh.ennes, divertissement, mus.

de MENGOZZI, 19150.
-- François et Itou f fignac, dom., 19183.
_ . Honneur et indigence oit le Divorce

par amour (avec WEILL), dr. imité
de KoTZERUE, 19532.

— Il ne faut pas condamner sans en-
tendre, proverbe, 19384.

— dlirza ou le Préjugé de l'amitié,
corn., 18531.

— L'Officier de fortune ou les Deux
militaires, corn., 18689.

— L'Orpheline, vaud., 18711.
— La Pension ,de jeunes demoiselles,

« pièce morale », mus. d'Alex. PicciNI,
18899.

— Prologue pour l'ouverture du théd-
tre de l'Odéon (an V), 19260.

— Le Présent ou l'Heureux quipro-
quo, corn., 19426.

— La Raison, l'Ilymen et l'Amour,
« op. pastorale », mus. de Lux, 19042.

- Le Sourd et l'Aveugle, corn., 19047.
— Toberne ou le .Pécheur suédois, com.,
. mus. de BRUNI, 18708. Voyez K.o •rzE-

BUE.

Patrie en danger (Proclamation de la)
• et mesures proposées ou exécutées

pour la . sauver, I, 3319-3346 ; II,
6117-6124, 6976, 7849, • 7896, 8103,
8104, 8332, 8024, 8629, 8828, 9312,
9314.	 • • ∎

Patrie (La) en danger, II, 9575. - -	 -
Patrie (La) est en danger, bons citoyens,

ralliez-vous pour la sauver, I, 3328.
Patrie (La) est en danger. Citoyens, nous

parlons beaucoup, il faut agir,1,3337.
Patrie (La) reconnaissante ou l'Apo-

théose de 13eaurepaire, opéra; par
LEBOEUF, mus. de CANDEILLE, 111,18388.

PATBIOvIuLE, pseud. 1 Articles dans
l'Ami des patriotes, II, 10593. •

r Patriote (Le) (1795), par TURBAT

PATRIOTE (Dom), pseud.. Le Moine ci-.
toyen, III, 15439,

Patriote (Le) c'c l'Ass. nat., I1, 1.0501.
Patriote (Le) au tiers état de la ville de

Paris, I, 789.
Patriote (Le) français, par I3RISSOT et
G1REY-DUPRÉ, 11, 9248, 10190, 10206,
10273.	 •
Patriote (Le) français (1797-1799), par
A.-F. LEMAIRE et autres, II, 11170.
Patriote (Le) français cadet, journal
libre, impartial et national, IV,
26449.
Patriote (Le) incorruptible, 11,10363.
Patriote (Le) républicain ou le Jour-
nal des sans-culottes (1794), 11,10936.
Patriote (Le) royaliste (1790), II,
10540, 10547 = Le Vrai ,patriote,
10548.

Patriote (Le) véridique ou Vous n'aurez
point de pain, I, 1370.

Patriotisme (Le) bien vu. Fait arrivé
vendredi. 'dernier aux environs de
Paris, II; 11607.

Patriotisme et courage généreux des ci-
toyens et citoyennes de Paris aux
travaux du Champ de Mars,• I, 1740.

Patriotes suisses •(Club des), II, 10050.
Voyer. STERN (Alfred).

PATRis (Charles-Frobert) (sic) [ou pro-
. bablement F[rançois]-R[obertj, impr.
A Camille Desmoulins, IV, 24670.

PATRY (Pierre-Etienne)', juge de paix de
. la section du Ponceau. 1 Lettre au-

rédacteur du Thermomètre de l'opi-
nion publique [Coste d'Arnobat], II,

-7844.
PATTE (Pierre), arch'. Observations sur

le mauvais état du lit de la Seine ra

travers Paris, 111, 11922.
— Membire sur _ la construction de la

coupole projetée pour cour onner la
nouvelle église de Sainte-Geneviève
(1770), 16495. .	 .

— 1 Lettre sur le même sujet (1771),
16500.	 -

- Analyse raisonné de .l'état alarmant.
du dome du Panthéon- français (an
VII), 16525.
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758	 ' PATTE — PAYEN (J.-J.)

-- .0e la translation des cimetières hors
Paris, 15368.

— Mémoires qui intéressent particu-
lièrement Paris, 11922, 12098, 15368,
16525.

— Enumération Iles ouvrages de M. -
• [par lui-même], IV, 24671.
Pau (Basses-Pyrénées). el Lettre de la

commune de — à la Commune de
Paris, II, 6481, 9456.

PAUFFIN (Chéri). Dubois - Crancé, IV,
22561.

Paul et Philippe, corn. par CEASTENET-

PUYSÉGUR, III, 19599.
Paul et Virginie, op.-c., par FAVILRES,

mus. de KREUTZER, III, 18588.
Paulin et Virginie, op., paroles de Du-

. BREUIL, mus. de LESUEUR, III, 18696.
* Pauline, corn. par Male LARET DE

FLEURIEU, III, 18467.
Pauline et Henri, « fait historique »,

par BoUTEILLIER, mus.. de RICAL, III,
1.8695.

Pauline ou la Fille naturelle, corn. par
RADET, III, 19608.

PAULIVIER, membre de l'Ass. rep. Comm.
P. s., III, 13518.

PAULMIER (CII.). q Etude sur Merlin, de
• Douai, IV, 24075.
PAUMER (Louis-Pierre). Une Fête de

l'abbé .Sicard, 1V, 25361.
FAUTA, électeur du canton de Chêtillon.

Aux électeurs du Département de
Paris, 1V, 26235.

PAULZE (Jacques), fermier général. No-
tice des principaux articles de la
bibliothèque de —, IV, 24672.

Paupérisme (Remèdes proposés pour
combattre le), II, 7240; III, 15016,
15021, 15038-15039, 15050. VoSez
ANSON, DUFOURNY DE VILLIERS, FAR-

DEAU, FAVRE (l'abbé de), GALANT
(Achille).

Pausanias, trag. par TRouvl, III,18877,
.PAUTET (J.-F.-Jules). Notice sur Gas-
. pard. Monge, IV, 24293 — Eloge de

Gaspard plonge, 24294.

Pauvre (La) femme, corn. par MARSOL-

ILER, ' mus. de DALAYRAC, III, 18624,
186248.

Pauvres (taie des), 1I, 6018; III, 15053,
15054, 18497-18200.

Payeurs, II, 7320; III, 14863, 14937,
14938.

PAVIE (Nicolas-J.-B.). [C.-C.] Opinion
sur la liberté et la police des cultes,
III, 15948.

Pavillon (Le) d'Hanovre et l'hôtel de
Richelieu, I, 1199.

* Pavillon (Le) du Calife, op. par
MOREL DE CILDEVILiE, mus. de DA-

LAYRAC, III, 18433.
PAVI0T (ou PAVYOT). Tiens bon, tu l'au-

ras ou le Parasite, corn. (avec .LAMY),

III, 19207.
PAWLET (chevalier de). Projet d'asso-

ciation patriotique sous le nom de
Club des Amis de la patrie et du Roi,
II, 9688.

— Réponse du — à l'imprimé scanda-
leux répandu par le sieurIoislorette,
IV, 21841.

— Pétition à l'Ass. nat. [législative]
dont l'objet est de lui démontrer que
le Roi n'a jamais cherché qu'à faire
le bonheur du peuple (1792), I, 3358.

PAVAN (Claude-François de). Adresse de
la municipalité de Paris à la C. N.
dans la séance du 27 floréal an II
(16 mai 94), I, 4246.

— * Rapport de la Commission d'ins-
truction publique sur les pièces dra-
matiques proposées , pour la Fête cle
1'Ltre Suprême (11 messidor an II-
29 juin 94), 4262.

— * Précis historique sur Agricol
Viala, 4243.

— Réd. de l'Antifédéraliste, II, 10904.
PAYEN (Dr Jean-François). Notice his-

torique sur la Société philanthro-
pique de Paris, III, 1.5095.

PAÏEN (Jean-Joseph), régisseur de . Mme
de Marbeuf, Condamnation il mort,
IV, 23944. .

o
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PAYEURS -

Payeurs et contrôleurs des rentes, III,
13427-13434,13438-13440,15039.

PAYOT (J.-S.). Société financière pour
huit 'ans en actions au porteur [pros-
pectus], III, 13789.

Paysan (Le) magistrat, corn. par COL-

LOT D ' UERBOIS, III, 18445.
PAYSSAC (M me de). Voyez FAns FAUSSE-

LANDnY (marquise de).
P. B. T. L'Origine des trois religions

révolutionnaires des jacobins, des
chrétiens et des mahométans, 11, 9630.

P. CIi. Voyez CIIAUSSARD.

P. Cu. Voyez CnASSOUS (Paulin).
PIAN DE SAINT-GILLES (A.-M.). La Mai-

son philanthropique de Paris, III,
15096.

P. D. B**, D. M**, J. P**, P. D. R***
Ceux qui me liront ne sont pas des
jacobins, II, 9550.

P. de P. Notice sur le baron de Prony,.
IV, 24832.

P. D. P. A. M., oratorien. Supplément
â l'ouvrage des évêques constitution-.
nels sur l'accord de la raison et de la
religion avec la constitution civile du
clergé, III, 16200, 16200°.

P. D. R***, citoyen actif. A l'Assemblée
nationale. A votre tour, messieurs,
donnez-nous votre Livre rouge (24
sept. 91), I, 3138.

- Adresse la Nation..., 3145.
.Peau (La) de l'ours, «folie», par G. Pixt -

rAcoun'r et L.-T. LAMBERT, III, 19225.
Pi:cnvun (l'abbé). q Un Procès de presse

de Marat, 1V, 23853.
PECOUL (Ch.-Louis). Discours sur l'opé-

ration des assignats, II, 9001.
Pecq (le) (Seine-et-Oise). Arrêté de

l'Ass. rep. Comm. au sujet des trou-
bles provoqués par des chasseurs
(1790), II, 5602.

PECQUEREAU. Red. des Tablettes histo-
riques, II, 11161.

PEETEIS. Adresse ri l'Ass. nat. contre le
privilège. des salpétriers, III, 14948.
Pégase (Le) de Voltaire, II, 10475.

PELET (J.)	 759

PEUT, p. Décors de la Naissance d'Ar-
lequin, • 11I, 19013; du Prince invi-
sible, 49016.

PEIGNOT (Gabriel). Recherches sur la vie
et les ouvrages de La Harpe, IV,
23322.

- Red. de la Décade philosophique,
III, 18041.

- Ed. du Testament de Louis XVI, 1,
3844; de la Relation de l'abbé Edge-
worth, 3893; du Testament de Marie-
Antoinette, IV, 21222.

PEILLON, de la section des Gravilliers.
et Discours au Conseil général de la
Commune, II, 5566 (n° 21).

PEIN (Th.). Les Faux frères, corn., III,
19195.

- .Les Trois prétendus, op.-com.,mus.
de BIEYSSE, 19205.

Peine de mort prononcée par la Con-
vention nationale et subie par Louis
XVI, I, 3863.

Peintre (Le) dans son ménage, corn.
par JACQUELIN et LAFORTELLE, III,
18984.

Peintre (Le) français ic Londres, corn.
par BARRE, RADET, DESFONTAINES • et
BOURGUEIL, III, 19685.

PEISSE (L.). Ed. des Rapports du phy-
sique et du moral de l'homme, par
CABANIS, IV, 23012.

PEIXOTTO (Ch.). Observations sur les
assignats, III, 13064.

P. E. L. . Voyez LÉMONTEY (Pierre-
Edouard).

Pélerin (Le) blanc, dr. par GUILBERT

PIxÉntCOURT,.111, 18815.
Pélerins (Les) de la Mecque, op.-corn.
de LESAGE et FUZELIER, III, 18578.

PELET, de la Lozère (Jean PELET, plus
tard comte). [C. N. et•C.-C.] Rap-
port et projet de décret sur les vices
de l'administration de la Guerre, II,
6957.	 i

- Rapport sur l'affaire Veymeranges
(25 prairial an IV-13 juin 96), IV,
25685.
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760	 PELET (comte

PELET de la Lozère (Privat-Joseph-
Claramond, comte de). La- Fayette
en Amérique et . en France, IV,

• 23280.
PGLIGOT (André), horloger. Adresse à

l'Ass. nat. sur la fonte des cloches,
III, 13241. .

- Apologie de. M. Necker par M. Ce-
rutti, IV, 24545.

PLIGOT (Melchior-Humbert), juge de
paix. a Lettre ii la section de la-Réu-
nion [Beaubourg], Il, 7907.

PLLISSARD (L.-L.). L'Origine du culte
romain et de la théophilanthropie,
III, 16074.

Pelle (La) . au cul donnée aux théophi-
lanthropes par les catholiques, III,
16060.

PELLEPORT (Gédéon LAFITTE, marqu is
de). * Portefeuille d'un talon rouge,
attribué à -, IV, 21047.

PELLERIN (Pierre-Jean). Acquittement
de -, IV, 24674.

PELLERIN. Laissez Téter les soldats de
Chrzteauvieux, I, 3180.

PELLET (Marcelin). Un journal roya-
liste en 1789: les Actes des apôtres,
II, 10111.

- Elysée Loustallot et les Révolutions
de Paris, 10130.
Etude historique sur Théroigne de

Méricourt, IV, 25550.
- Variétés révolutionnaires (i re-3° sé-

ries), I, 273, 274; IV, 20816. 	 •
PELLETAN (Eugène). I Portrait de Ro-

bespierre (dans la Presse du 18 jan-
vier 1848); IV, 25057.

- q Après le 18 brumaire [Almanach
• de la Révolution française pour 1870],

I, 270.
PELLETAN (D r Philippe-Jean). Aux ci-

toyens membres du Corps législatif
(11 germinal an VI-31 mars 98), III,
17428; IV, 24676.

- P. s. [procès-verbal d'autopsie du
Dauphin au Temple], I, 4490; IV,
21398, 21.413:

-CL.) - PELLISSON

- Discours aux obsèques de -; voyez
LARREY.

Pelletier (Le) crèvera dans sa peau ou
Adresse (l l'auteur du Domine sat-
vum [Peltier], I, 1430.

PELLETIER, ingénieur machiniste. Ex-
posé succinct des torts du sieur
Alexandre Barré, IV, 26606.

PELLETIER (Bertrand). Rapport (avec
BRASnoR et BRION) « la Société de mé-
decine... sur l'application des nou-
veaux poids et mesures dans les usages
de la médecine, III, 18015.

- Notice sur -; voyez SILVESTRE

(A.-F. de).
- Eloge de -; voyez BOUILLON-LA-

GRANGE.

PELLETIER (Henri-François). Almanach
des compagnies d'arc, d'arbalette et
arquebuse, III, 44457.

- Pétition â la Commune de Paris et
aux quarante-huit sections sur la per-
manence de ses assemblées, 11, 5396.

- Au Corps électoral de 1792, 8968.
•- Lettre comme commissaire national

au Conseil général de la Commune
(Lyon, 22 frimaire an II-12 déc. 93),
5566 (n° 8 179, 180).

- Mémoire sur le poids public (1806),
III, 17573.

- P. s., 17553, 17566.
PELLETIER-VOLMLRANGES (Benoit). Clé-

mence et Waldener ou le Peintre
par amour, dr., III, 19027.

- Le .Devoir et la nature, dr., 19261.
- Le Mariage du capucin, com.,1.9073,

190738.
- Paméla mariée ou le Triomphe dés

épouses, d r. (avec CUBIERES-PALM

LEAUX), 19369.
PELLISSERY (Roch - Antoine). Lettres,

IV, 24678.
PELLISSON (Maurice). Que disputationes

de educando Delphino... habite es-
sent, IV, 21371.

- Chamfort, étude sur sa vie, son ca-
ractère et ses écrits, 22125.
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• PELTiER (J.) —

PELTIER (Jacques). a) * Sauvez-nous
ou Sauvez-vous! Adresse à MM., les
députés bretons en particulier, I,
19.95.

— * La Trompette 'du jugement, 1196.
— * .le Coup d'équinoxe, 1104.
- * Le Coup d'équinoxe d'octobre

1789. Lettre de M. P..., de Paris, fi
Al. M..., son ami, négociant à Nantes
(7 oct. 89), 1427.

— * Domine salvum fac regem (21 oct.
89). 1428.

— * Parage lingua, 1V, 20863.
— * Réflexions du lendemain sur les

arrêtés pris ci l'Ass. nat. relative-
ment aux biens ecclésiastiques, III,
12739.

— * Le Cri de la douleur ou Journée
du 20 juin, I, 3249, 32498-n,

— Dernier Tableau de Paris ou Récit
historique de la Révolution du 10 août,
3413, 3414 [texte anglais], 3415, 3416
— Histoire de la Révolution du 40
août 92, 3417, 3417a.

•— Tableau du massacre des ministres
catholiques et des martyrs de l'hon-
neur, 3493.

b) Red. des Actes de apôtres, 10353;
de la Correspondance politique des
véritables amis du Roi et de la pa-
trie, 10731; de la Nouvelle Corres-
pondance politique ou Tableau de
Paris, 10774.	 •

— q Attribution à— par Peuchet d'une
.partie des Mémoires concernant Ma-
rie-Antoinette, publiés. sous le nom
de WEBER, IV, 21028.

c) The Trial of —' for a libel against
Napoléon Buonaparte, 24679.

PELTIER (Paul). Une Pièce interdite
[L'Ami des lois de LAYA] sous la Ré-
volution, III, 18478.

PELVILAIN, du district de Saint-Gervais.
Motion relative à la garde nationale,
II, 7569.

PÉMARTIN (Joseph). [A. N., C. N., C.-C.]
Rapport sur le traitement des pro-

'-
PENTIIIÈVRE	 761

fesseurs de l'Université de Paris (211
vend. an V-15'oct. 96), III, 17086.

PENAVÈRE (Charles). Mémoire pour —,
présenté à l'Ass. nat. -par sa fille,
IV, 21680.

Pendez-moi ce jean-foutre là, I, 1898.
Pendez-moi ces bougres là ou'Jugement

rendu en dernier ressort par M11!.
Crespin' et llibotte, etc., I, 1194.

PENEL-BEAUFIN. Histoire complète et
inédite, religieuse; politique et so-
ciale de Boulogne-Billancourt depuis
les origines' jusqu'à nos jours, 1V,
.25883.

PENET. Discours prononcé dans l'assem-
blée générale de la section du_Mu

. scum (30 thermidor an Il-17 aoîlt 94),
II, 8423,

PENILRES - DELZONS (Jean - Augustin).
[C. N., C.-C., Trib.] Opinion sur le
décret des députés mis hors la loi;
I, 4019.

— Ed. de la Défense- de DUFRICRE-VA-

LAZE, IV, 25633.
Pénitence du comte d'Artois, IV, 21452.
Pensée de JEAN BART sur les affaires

d'État, II, 11692.
Pensées d'un prisonnier de la Bastille

sur les tableaux exposés au Salcn en
1789, III, 19873.

* Pensées libres sur la liberté de h
presse, par André MORELLET, II,10159.

Pension (La) de jeunes demoiselles, par
PATRAT, mus. de PICCINI, III, 18999.

Pensionnat des deux sexes, 11I, 17092.
Voyez CRAZAL (J.-P.).

Pensions des. religieuses, III, 15478.
Pensions ecclésiastiques, III, 15474,

15475, 1,5477, 15794, 15798. Voyez -

BALIRE (Claude), CAMBON (J.-F.).

Pensions, indemnités, secours,II,'6474;
III, 13438, 13440, 13455-13504,13526,
15013-15094.

PENTHIÈVRE (Louis-Jean-Marie de BOUR-

BON, duc de). Etudes sur —; voyez
ALLAIRE (Etienne), BONHOMME (Ilo-
noré),-FORTAIRE, QUENARH (Mme)

•
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762	 PÈP1N - PÈRE DUCT[ÉNE

PÉPIN (Jean-Marie), juge au tribunal de
. la Seine. L'Intrigant diffamateur dé-

masqué par lui-même, IV, 24685.
- De l'Impunité du plus grand des

crimes, 24686.
-- [Circulaire sans titre contre Prault

de Saint-Germain], 24687.
le Triomphe de la justice . ou le Voeu

d'un ancien magistrat victime de son
dévouement, 24688.

-- Red. du Journal des décrets de la
Société des Amis de la Constitution,
Il, 9053.

PÉPIN - DÉGROUIETTE (Pierre-Athanase-
Nicolas - Pépin DÉGROUHETTE, dit).

Adresse présentée ça l'Ass. nat. sur le
danger de l'émission des assignats
au-dessous de cinq livres (15 déc. 91),
II, 7923.

- Pétition au Roi [même objet], 7924.
- Adresse aux Français de la Société

'fraternelle des deux sexes (8 juillet
91), 10035.

- La Caissomanie dévoilée, III,12718.
- A Nosseigneurs de l'Ass. nat. (sur

les droits d'entrée], 13609.
- P. s., II, 5455; III, 11981-11983,

14803; IV, 25789.
Pépinières (Les) de Vitry ou le Premier

de Mai, col$. par RADET et GOUFFÉ,

• III, 19715.
PÉKAN. Pendant que la bête est dans le

piège, il faut l'assommer, II, 9640.
PERRALD (Jean-François), boucher. Mé-

moire en faveur de.la veuve et des
enfants de -, IV, 24689. Voyez Bui-

BETTE DE VERRIÈRES (Claude-Rémy).
PERBEN, entrepreneur de l'éclairage de

Paris. * Formes des adjudications
publiques pour les entreprises qui in-
téressent le gouvernement, III, 14666.

Perception des impôts, III, 1.3558-
13599,13677.

PERCHERON (l'abbé). M. Necker traité
comme il le mérite, IV, 24487.

PERCHERON (A..). Notice sur la marquise
de •Créquy, IV, 22309.

PERCEVAL (C.-G.). An. A bridged Account
of.' the misfortunes of the Dauphin
[Naundorff]. Translated from the
french, IV, 24428. Voyez ci-dessus
Abrégé de l'histoire des infortunes du
Dauphin.

PERCIER • (Ch.), arch. P. s., 1, 3955 ;
III, 18422, 20012.

PÉB (Antoine-François): [C. A.] Ré-
ponse sur la résolution relative a
l'action en. rescision... des ventes faites
pendant la dépréciation 'du papier-
monnaie (10 floréal an VI[-4 mai98),
III, 13149.

- Rapport sur. la résolution relative ça
la nouvelle comptabilité en francs
(12 ventôse an VII-2 mars 99), 17542.

- Résumé du rapport... (28 ventôse
an VII-18 mars 99), 17543.

- Rapport sur la résolution.... relative
ci file des Cygnes (28 vend. an VIII-
29 oct. 99), 11905.
Résumé du rapport..., 11906.

Père (Le) d'occasion, corn. par J. PAIN

et VIEILLARD, III, 19312.	 ,
k Père (Le) des pauvres ou. les Veillées

d'un ermite [prospectus], II, 10367.
* µ Père (Le) .Duchêne (attrib. à LE-

ROUX, DES TILLETS, REVU, L. RAMOND,

FR. CIIÉRON, II, 11527.
ÿ Père (Le) Duchêne, par LEBOIS, II,

11531.
Père (Le) Duchesne, II, 11544. [Ré-

ponse à Je perds mon état et à Qu'est-
ce qui y gagne? Voyez ces titres.]

Père (Le) Duchêne ci ceux que cela re-
garde, II, 11602.

Père (/:e) -Duchêne à Saint-Cloud ou
son Entretien avec le Roi et la Reine,
II, 11612.

* Père (Le) Duchêne à ses amis, par
BOULARD, II, 11623.

Père (Le) Duchêne arrêté par les mou-
. chards et délivré par le compère Ma-

thieu, II, 115772
Père (Le) Duchêne au Club des Jaco-

bins, II, 11593.
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PÈRE DUCHESNE -

Père (Le) Duchêne au Roi, 11, -1167.6.
Père (Le) Duchêne aux quatre. mille

charognes qui infestent Paris, I1,
. 11617.
Père (.Le) Duchêne donnant des culottes

à Peth...ion, IV, 24702.
Père (Le) Duchesne en vendange ou sa

Rencontre avec l'abbé Maury..., IV,
24013.

Père (Le) Duchêne et l'Officier muni-
cipal, II, 14621.

Père (Le) Duchêne nommé commandant
des troupes de ligne que le Roi envoie
à Avignon, II, 11615.

Père (Le) Duchesne nommé ministre . des
finances, II, 11589.

Père (Le) Duchesne ou la Mauvaise ha-
bitude, corn., III, 18893.

Père (Le) Duchesne premier ministre,
II, 41536.

Père (Le) Duchesne président de sec-
tion, II, 11588.

# Père (Le) Francoeur ou • l'Ami de la
vérité, de la monarchie et de l'ordre,
II, 11700.

Père (Le) Gérard aristocrate sans le
savoir, 1I, 11401.

Père (Le) malgré lui, com. par SLR-

VIGRE et PIiILIDOR [FLACON, dit Ro-
CIiELLE], III, 19210.

Père (Le) supposé ou les Epoux dès • le
berceau, corn. par DEI.RIEU, I1I,19298.

PERENNES (François). Eloge de Suard,
1V, 25418.

* Pères de famille, plan d'éducation,
par DE VILLERS, III, 11191.

Pères (Les) et mères des divorcés aux
représentants du peuple, III, 20112.

Pi RES DE LACESSE (Emmanuel). [A. N.,
C. N. et C. A.] Projet de résolution
[sur les postes et messageries] (4°
compl an IV-20 sept. 96), III, 14558.

- Opinion et projet de résolution con-
cernant l'institution d'une nouvelle
fête relative aux événements du 18
fructidor (2 vend. an •VI-23 sept. 97),
I, 4845.

•PÈRIER (M.-G. L.-1?.)	 763

- Opinion concernant les enfants nés
-hors du mariage (12 thermidor an VI-
30 juillet 98),.111, 20215.

- Rapport sur la résolution relative
aux peseurs publics (21 vend. an VIII-
15 oct. 99), 9.7556.

PEREY (Lucien), pseud. [Luce I-IERPIN].
Un petit neveu de Mazarin [le duc
de Nivernois], IV, 24590.

- La Fin du ,\. Ville siècle. Le duc de
Nivernais (1754 [1764]-1798), 25491.

PEREZ DU GERS (Joachim). [A. N., C. N.,
C.-C.] Observations sur l'organisa-
tion des postes et messageries, I1I,
14556.

- Opinion sur les postes et messageries
(15 pluviôse an V-3 février 97), 14562.

- Opinion sur la police des cultes et
leurs ministres (26 messidor an V7
14 juillet 97), 15951.

Périandre, trtg. par LUCE DE LANCIVAL,

III, 19271.
Perfidie (La) de Louis XVI dévoilée,

I, 2210.
PÉLliER (Auguste-Victor-Laurent-Casi-

mir). La Jeunesse de Charlotte Cor-
day, IV, 22270.

PÉRIER (Claude), régent de la Banque
. de France. Funérailles de -, IV,
24690. Voyez P1soN DU GALLAND.

PÉRIER (Jacques-Constantin), fondateur,
avec son frère, de la C10 .des Eaux.
Observations sur le prêt de 12,000,000
livres fait par le gouvernement en ,
1784, 111, 11977.

- Pétition « l'Ass. nat., 11979.
- Mémoire 'aux Consuls et au Conseil

d'État, 12001. Voyez 1IAUPOIS. Sur
cette entreprise et les conflits qu'elle

-  souleva, voyez III, 11961-12002.
Voyez en outre BATZ (Jean de), BEAU-

MARCHAIS, CAMPI (Jacques), DAVID (J.-
D.), DIEUDONNÉ (Chr.), GILLET (R.-M.),

MIRABEAU, TOUROUDE, VACHETTE.

- Funérailles de -; IV, 24691. Voyez
• PHONY.	 -

PÉRIER (Marie-Gabriel-Louis-François).
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764 PÉR113S — PERRIER

[A. N.] Mémoire servant de réponse
[à un Mémoire de Maton de la Va-
renne et de Lecointre contre le ré-
gime des notaires], III, 13995.

PERLES (l'abbé G.). La Faculté de droit
clans l'ancienne,Université, III,17298.

Périgueux (Dordogne). d ' Adresse du
district de — à la Commune de Paris,
-II, 5566 (n° 18).

— q Livres provenant de Marie-Anloi-
'nette conservés à la bibliothèque de

• —, 1V,.21016.
PÉKIN (René). Le Concert de la rue

Feydeau ou la Folie du jour, corn.
(avec CAMMAILLE SAINT- AUBIN.), III,
18778.

— Fitz-Henri ou la Maison des fous,
dr., mus. de Lux, 19041.

— La Grande ville ou les Parisiens
vengés, com. (avec PILLON), 19138.

— Kosmouk ou les Indiens à Marseille;
corn. imitée de KOTZEBUE (avec RI-
BiÉ), 19525.

— Molé aux Champs -Elysées, hom-
mage en vers (avec PILLON), mus.
d'Alex. PICCINI, 19356.

—, M. Jocrisse au sérail de Constanti-
nople ou les Bêtises sont de tous les
pays, « calembour en trois actes »,
18988.

— Le Quaterne, corn., 19023.
Tous les niais de Paris ou le Cata-

falque de Cadet-Roussel, « bluette
tragique », 19022.
Le Voyage autour de ma chambre,

vaud., 18842.
- Les Nouveaux-Athées ou-Réfutation
• [en vers] des Nouveaux Saints [de

M.-J. CnÉNIER], IV, 20724.
.PERLET (Charles-Frédéric). Réd. et pro-.

priétaire du journal intitulé : Ver-
sailles et Paris, Ass. nat et Commune
de Paris, etc. (1789-1794), puis Jour-
nal de Perlet (17. 94-1795), II, 1083-
10290.
Exposé de la conduite-de —... re-

lative à l'auguste famille des Boûr-

bons, 1V, 24693: Voyez PAUME-BO-

REL.

PERNET, membre du comité révolution-
naire de la section du Mont-Blanc.
1 Couplets à Marat, II, 8193.

PERNOT (Fr.-Alex.), gr. q Chantilly en.
'1789, IV, 21624.

P RONARD, gr. ci Portrait de Rivarol,
II, 1.0103.

Péronne (Somme). Pétition de la So-
ciété populaire de — (2 octobre 93),
II, 5566 (n° 106). .

Péroraison de la défense de GRACCnUs

BABEUF, I, 4652.
_PI.RRART Ou PERBART-MONTREUIL?, arch.

Voyez ALLAIS.

PERRAUD (Adolphe-Louis-Albert), évê-
que d'Autun. 1 Lettre de l'abbé Si-
card, III, 16948. Voyez SICARD (Au-
gustin).

PERRAUD (Antoine de). Plainte rendue .
au Châtelet contre l'abbé Maury [et
autres], IV,.24695.

PERREAU (Jean-Anne). Réd. de l'Ami
des patriotes, II, 10593.

PERRÉE (Pierre-Nicolas-Jean) ou PER-

RÉE-DunAMEL. [C. .A. et Trib.] Opi-
nion sur la résolution concernant la
contrainte par corps, III, 14744.

— Opinion sur la résolution concer-
nant l'établissement des poids et me-
sures, 17537.

PERRET (Jean-Marie), détenu à la Bas-
tille et à Charenton. Projets de dé-
cret concernant —, IV, 24696. Voyez
TARTANAC (J.).

PERRET (Pierre). Trad. de Das Leben
Mirabeaus, par Alf. STERN, IV, 24250.

PERRET DE LA MENUE (C.-Emile). Mar-
sollier des Vivetières auteur drama-
tique, IV, 23962.

PERRIER (l'abbé), vicaire de Saint-Sul-
pice. Attentat contre —, IV, 24697.

PERRIER, principal du collège de Con-
ches (Eure). Epithalame de Mgr le
Dauphin (1770), IV, 21090.
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PERRIER (François), gr., 111, 11924,
19776.

PERRIN. Protestation de l'assemblée
électorale scissionnaire séante au Lou-
vre contre celle séante à l'Oratoire,
11, 5490.

— Liste et noms des électeurs qui ont
. fa.it scission et qui se sont rassemblés

au Louvre. Enlèvement des procès-
verbaux de l'Oratoire (27 germinal
an VI-16 avril 98), 5513.-

PERRIN, chansonnier. Anniversaire du
14 juillet célébré le 26 messidor an VI,
couplets, 1, 4953.

— q Elégie sur la mort du général
- Joubert, III, 16648.
PERRIN, dess., I, 445 III, 19824.
PERRIN (Claude). Voyez.RlcIEn0NT.
PERRIN (Jean-Charles-Nicaise), p. P. s.,

11I, 198-24.
PERRIN (Joseph). Le Cardinal de Lomé-

nie de Brienne, IV, 23712.
PERRON (Mex.-César). P. s., II, 6099;

Ili, 14200.
PERRONNEAU (Henri), dess. Frontispice

pour le Présent de noces, attribué à
l'abbé GUIOT, III, 20178.

PERRONNEAU (J. - B.), p. Portrait de
' Beaumarchais attribué a —,IV,21813.

PERIIONiNET (Jean-Rodolphe). Mémoire
lu ci la rentrée publique (1776) de
l'Acad. royale des sciences sur les
moyens de conduire à Paris une par-
tie des eaux des rivières de l'Yvette
et de la Bièvre, III, 11924, 11925.

— Devis des ouvrages iz faire pour la
construction du pont de Louis AY VI
(1787), 12266.

— P. s., 198415.
PERROT (Georges). Trad. de l'Essai sur

Talleyrand de sir ll. Bulwer Lytton,
IV, 25460.	 •

PERROT (Michel). Discours [en l'hon-
neur de l'Ltre suprême], II, 8460.

— Elans civiques et raisonnés, III,
15878.

— * A. l'assemblée générale de la sec

-fion de illutius-Sc 'vola (20 frimaire
an 111-10 déc. 94), 8463.

PERROTIN DE BARMOND (l'abbé Charles-
François). [A. iN.] Discours à l'Ass.
nat. (18 août 90), 1, 1234; 1234 a =
Discours prononcé à la barre de l'Ass.
nat...., 1235.

PEnROUn (Claude). Notice sur Leblanc
de Guillet, 1V, 23527.. .

-- Jany [Mentelle], le dernier corres-
pondant de Mme Roland, 24000.

— 1 Notice sur Pierre Pasquier,25113.

— 9 Articles dans la Réèolution fran-
caise sur les Mémoires de Barras,
21769; A propos de l'armoire de fer
(déclarations de Gamain et de l'ar-
chitecte Heurtier), 22793; dans la
Revue critique [sur deux portraits de
M me Roland], 25138.

— Ed. • des Lettres de MM Roland,
25119; des Mémoires de la même,
25115;.	 .

Perruque (La) blonde, corn. par PICARD,

III, 18516.
Perruque (La) blonde ou le Bourru

généreux, com. par LAUS [DE Boissy],
• III, 19727.
PERSAN (Mm° LE FOURNIER \VARGEMONT

DE). Lettre à M. le président de l'Ass.
nat., IV, 24699.

PERSAT (Victor), faux Dauphin, IV,
24700. Voyez VISSAC (Marc de).
Persévérant (Le) (an VI), II, 11207.

PERSON, de la section des Thermes-de-
- Julien (Beaurepaire). i* Hymnes et

couplets en l'honneur des victimes
de la liberté, II, 8987.

PERSUIS (Louis-Luc LoISLAU DE), comp.
Manny Monza ou l'licossaise, dr. ly-
rique, paroles d'En. FAVIERE, 111,
18652.

PERVILLÉ•. (Jean-André), maire de Lian-
court (Oise). Cérémonie funèbre en
l'honneur de —, III, 17368. Voyez
CROUZET.

PERVOSr (N.). Voyez PRÉVOST.
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PESCIIE (Julien-Rémy). Réd. de l'Indé-
pendant, II, 11160.

PESSEY (H.). I3atardin ou l'Écrivain
public de la rue de .Bièvre, , III,18952.

— Crispin tout seul, « scène comique»,
18930.

— •illelzor et Z ima, corn., mus. de LA-

NLISSE, 19351.
— Ortalbavo, mélodr., musique de

DREUILII et de LANUSSE, 18931.
Pessimiste (.Le) ou l'homme mécontent
. de tout- le monde, cem. par PIGAULT-

LEBRUN, II.I, 19333.
PETEir., sellier-carrossier. q Arrêt rendu

entre — et le couvent des Blancs-
Manteaux, 111, 16396.

PET'ET (Claude-Louis). [C. A. et C.-C.],
ministre de la Guerre. Rapports de —
sur l'administration de son départe-
ment (an V et an VI), III, 12604,
12605.

PÉTION DE VILLENEUVE (Jéréme). [A. N.
et C. N.] a) Discours sur les assignats.
Ill, 13030.

— Discours sur la peine de mort (31
mai 91), 14150.

— Lettre au président de l'Ass. nat.
(23 juin 91) [sur le retour de la fa-

• mille royale arrêtée à Varennes}, I,
2229.

— Lettre de—à ses commettants sur les
circonstances actuelles (18 juillet 91),
3061.

— Discours prononcé dans l'assemblée
de la S. A. C. par M. —, président,'
et Réponse de M. L.-P. DUFOURNY (3
août 91), II, 9183.

— Discours [à la S. A. C.] sur les con-
ventions nationales (7 août 91), 9184.

Discours du président de la S. A. C.
au général Luckner (19 août 91),
9190.

— Discours [à l'Ass. nat.] sur la liberté
de la presse (23 août 91), 10155.

b) Coup d'œil rapide sur l'état dans
lequel je trouve la place de maire de
Paris (nov. 91), 5991. •

— q Discours à la municipalité de Pa-
ris (18 nov. 91), 5994.

— q Réponse au discours de Cahier de
Gerville (29 nov. 91), 6000.

— Polémique avec Chéron au sujet du
Club des Feuillants (nov--déc. 91),
II, 9865-9874.

— q Réponse à Danton élu second
substitut adjoint du procureur de la
Commune (20 janvier 92), 6028.

— Lettre (le M. le maire de Paris à ses
concitoyens (6 avril 92) [sur la fête
en l'honneur des soldats de Chàteau-
vieux], I, 3162.

— Réponse à M. Dupont (23 avril 92)
[même sujet], 3168.

— Lettre du maire de Paris à ses con-
citoyens à l'occasion de celle adressée
par le Roi à.la municipalité de Paris
(24 mai 92), I, 3195; II, 6076.

— Avis du maire de Paris à ses conci-
toyens (1 " juillet 92), II, 6103.

— Lettre de M. le maire de Paris à
111M. du conseil du département (24
juin 92), 3262.

— Règles générales de ma conduite,
3263.

— Compte rendu par M. —, maire de
Paris, au département et ses conci-
toyens de la conduite qu'il a tenue
dans la journée du 20 juin 92, 3264
= Conduite tenue par M. le maire de
Paris à l'occasion des événements du
20 juin 92, 3265, 3265e , 3266.

— Pétition à l'Ass. nat., 3267.
— Pétition de la Commune de Paris à

l'Ass. nat. sur la déchéance du Roi
(3 août 92), 3352, 3353a_b

— Lettre de ill. — à l'assemblée des
commissaires des 48 sections réunis à
la Maison commune (12 août 92), 3374.

— Avis du Maire de Paris à ses conci-
toyens (22 juillet 92), II, 6123= Dis-
cours de M. le Maire aux citoyens
enrôlés pour la défense de la patrie en
danger, 6124.

= Pièces intéressantes servant à cons-
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taler les principaux événements qui
se sont passés sous la mairie de Jé-
renne Pétion (1793), 6154.

— Lettre du maire de Paris à l'Ass.
nat. (6 sept. 92), 6175.
'Avis du maire de Paris à ses conci-
toyens (sept. 92),6181.

— Le Maire de Paris à 'ses frères les
propriétaires, fermiers et meuniers
des . départements voisins (16 sept.
an 11), 6184.

— Lettre du maire de Paris aux qua-
rante-huit sections (I8.sept. 92), 6189.

— Compte rendu par — d ses conci-
toyens, 1V, 24703.

— Discours sur l'accusation intentée
contre Maximilien Robespierre,24704.

— Observations de — sur la lettre de
Maximilien Robespierre, 24705.

— Réponse très succincte de — au long
libelle de Maximilien Robespierre,
24706.

- OEuvres de — (1792-1793), 24707.
— Lettre au président de la Conven-

tion nationale (7 juin 93), I, 4040.
— Mémoires inédits de — et Mémoires

de BUZOT et de BARBAROUX, p. p. C.-A.
DAUBAN, IV, 22013.

— Pamphlets contre —, 24702, 24709.
— Etude sur — ; voyez MICHEL (Geor-

ges), REGNAULT [WARIN] (J.-J.).

PETIT. La Mèche découverte ou le Der-
nier moyen des Jacobins, II, 9631.

PETIT, libraire à Besançon, éd. des
Dernières dispositions de Marie-An-
toinette, par •Jean FENOUILLOT, IV,
21224. Voyez aux Additions et cor-
rections de la présente Table.

PETIT (D r Antoine). Mémoire sur la meil-
leure manière de construire un hôpi-
tal, 111, 15138 ; IV, 24816.	 .

— P. s., 15226, 15228, 15231,.15234,
• 1.5236.
PETIT (Ch.). * Tableau comparatif des

différentes constitutions de la France
depuis' 1791 jusqu'à 1848 inclusive-
ment, I, 593.

PETIT (J.-A.). Histoire contemporaine
de la France, I, 265.

PETIT (Louis). Liste générale des dé-
portés par la loi du 19 fructidor
an V, I, 4863.

PETIT (Michel-Edme). [C. IN.] Le Pro-
cès des 31 mai, ter et 2 juin ou Dé-
fense des 71 représentants du peuple,
I, 4064.

— Discours sur les causes glu 9 ther-
midor (27 fructidor an II-14 sept. 94),
4291.

— Opinion contre le projet des écoles
primaires, 111, 16988.

— Opinion sur l'éducation républi-
caine (1" (ict. 93), 17043.	 .

— Discours sur la revision du décret
pour l'organisation des premières
écoles primaires (19 frimaire an II-
9 déc. 93), 17049.

— Discours sur la nécessité de rappor-
ter le décret relatif à l'organisation
du premier degré d'instruction (29
pluviôse an II-15 février 94), 17066.

— Projet de décret [sur l'École mili-
taire] (10. ventôse an II-6 mars 94),
14387.

— Réd. de Entendons-nous, ouvrage
périodique (mai-juin 94), II, 10934.

PETIT (P.-A.-S.), dit PETIT aîné. L'An-
glais r.'c Berlin, corn., III, 19005.

— La Bonne soeur, corn. lyrique (avec
PIIILIPPON DE LA MADELAINE), mus. de
BRUNI, 18744.

— Le Terme du voyage, op.-com. (avec
le même), mus. d'Alex. PicciNI,19208.

Petit (Le) Almanach de nos grandes
femmes, accompagné de quelques pré-
dictions pour l'année 1789, IV, 10745.

* Petit Almanach de nos grands hom-
mes, par RIVAROL et CRAIIPCENETZ,

III, 18126 ;• IV, 20697, 20697a-e.
Petit Almanach • des grands spectacles

de Paris. III, 48126.
* Petit (Le) Arlequin.au Museum, par
• DUPONT, III, 19977.
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Petit Bulletin d'un grand voyage, IV,
24411.

Petit Carême de l'abbé Maury, IV, 23995
= Seconde année. Petit Carême de
l'abbé Maury, IV, 23995a.

Petit catéchisme patriotique 'à l'usage
des pauvres d'esprit, II, 9486. •

Petit (Le) César ou la. Famille des Py-
rénées, dr. par EVMERY, mus. de
GAUTHIER, III, 18993.

Petit (Le) Chaperon rouge, vaud. par
BLANCHARD, III, 18915.

Petit (Le) Charles IX ou Médicis jus-
tifiée, IV, 21171.

Petit (Le) Chatelet, par MILLiN, III,
f2416..

Petit (Le) chemin de Potsdam ou Quel-
ques 'anecdotes de la vie de Frédé-
ric 11, com. par Mme BIGNON, III,

19355.
Petit (Le) coup de rogomme ou le Dé-

jeuner du Père Duchêne avec le Père
• Gérard, II, 11571.

Petit (Le) cuisinier économe, III, 20233,
20234.

Petit Dialogùe entre deux petits hom-
mes infiniment petits, IV, 20704.

* Petit Dictionnaire des grands hom-
mes de la Ilévolutiôn, par RlvnxoL et
CuAMICENETZ, 1V, 20603. -	 •

Petit. Dictionnaire des grands ' hommes
et , des grandes choses qui o?zt rapport
a la Révolution, IV; 20604.

Petit (Le) gagne petit ou l'Amour d'une
.mère, corn. par BERNARD-VALVILLE,

III, 18914.	 .
Petit, (Le) Gautier, II, ' 1.1077.. Voyez
Journal de la cour et de la ville.

Petit . (Le) Jacquot, op: par ALEX. AN-

D RÉ' [GUESDON], mus. de SoLIL, III,

19242.
* Petit Journal du Palais-Royal, II,

10321 et Add., p. 788.
Petit (Le) Jules, corn. par DUBOIS, III,

18982.
Petit (Le) matelq ou le Mariage im-

prompte, par Pr GAULT-LEBRUN, m us'.
de GAVEAUx, III, 18709.

Petit mot au ministre adoré [Necker],
I, 1891.

Petit mot d'un citoyen du faubourg
Saint-Antoine, I, 3055.

Petit mot pour rire à M. le curé de
•Saint-Laurent, III, 16632.

Petit (Le) Orphée, op.-com. par Roc-
IIIER-DESCaAMPS, mus. par DESHAYES,

III, 19415.
Petit (Le) page ou la Prison' d'État,

com., paroles de PIXÉRÉCOURT, mus.
de KREUTZER, III, 18736.
Petit (Le) postillon (le différents
pays (1797), II, 11124.

Petit (Le) Po' ucet ou l'Orphelin de la
forêt, dr. par CUVELIER et HARDÉ,

MUS. de GAUTHIER, III. 18968.
Petit (Le) sacristain, com. par DEMAU-

TORT, III, 19546.
Petit traité de la cabale ou l'Art d'ac-
_ caparer les suffrages, II, 5462.
PETITAIN (Louis-Germain). Projet d'une

pétition à présenter à l'Ass. nat. par
les hommes de loi, avoués, etc., III,
14025.

- q Observations [sur un portrait(com-
mandé h David) de Louis XVI remet-
tant la Constitution au Dauphin], II,
10194 [Suppl. au . Journal de Paris,
31].

- * . Un mot pour deux individus aux-
quels personne ne pense [le Dauphin
et Madame], I, 4487.

- * Lettre de PoLICrnNELLE à ses com-
pères du comité des finances, III,
13117.
*Lettre de POLICHINELLE à ses com-

pères de la 'commission du culte,
15965.

- * Description d'une machine cu-.
rieuse nouvellement montée au Palais
ci-devant Bourbon, 11470.

- * Je 'suis qu'une bêle, mais voilà ce
que je dis, moi, I, 4810. •
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- Traité complet d'économie domes-
tiqUe, 20242.

- Red. de la Décade philosophique,
III, 18041.

Petite (La) armée du grand Pichegru,
Il, 6763.

* Petite Biographie conventionnelle,
par RAUPT DE 13APTESTEIN DE Mou-'

L1 RES, 1, 539, 539a ; IV, 20645.
Petite Biographie des conventionnels,

avec leurs votes dans le procès de
Louis XVI, par un Jacobin converti,
I, 540.

Petite (La) école des pères, corn. par
ETIENNE et GAUCIRAN-NANTEUit, III,
193H.
Petite feuille de Paris (an IIl), par
TUBÂT, II, 10963 = Le Patriote,
109'76.

Petite histoire d'une grande dame con-
nue par ses intrigues, IV, 24764.

Petite lettre ta M. de Cham fort sur sa
longue adresse contre les académies,
111, 17860.

Petite lettre d un intrus, III, '15687. .
* Petite lettre adressée ie un grand

homme, par CARAISSE, IV, 21973.
Petite loterie nationale, III, 20405.
* Petite (La) Lutèce devenue grande

fille, par CARACCIOLI, II, 5235.
Petite (La) maison de la rue Chante-

raine (15 brumaire an VIII), I, 5190.
* Petite (La) maison. de Thalie, corn.
. par ARMAND CHARLEMAGNE, III, 19288.
Petite (La) Métrom anie, corn. par TRÉ-

siGNY et CRAZET, III, 49616. - •
Petite (La) Nanette, op.-c., paroles et

mus. du cousin .JACQUES [BEFFROI DE

REIGNY], III, 18715.
Petite poste de l'Assemblée nationale,
II, 10216.
Petite' (La) poste de Paris, par LocET

(9.796-1797), 11,-11077.
Petite (La) poste du soir (1797), II,
11180 . = La Poste du jour, 11181. •

* Petite (La) revue ou, Quel mari pren-
T. V.

dru-t-elle? nom. par - DUMERSAN et
SIMONNIN, III, 19149.

Petite (La) ville, com. , par • PicARn; III,
19289.	 •

Petites Affiches. Voyez ci-dessus Af'fi-
c'hes, Annonces et Avis divers et' l'ar-
ticle suivant.

* Petites Affiches de Paris ou Journal
général d'annnonces,-III, 14685, 14686,
98117, III, 1 19892, 19929, 19937b.

Petites Maisons (hospice des), III,
12303, 15323.

Petites observations - sur deuæ grands
théé,tres dont la réunion doit coûter
dix millions au gouvernement, III,
18273. "	 '

* Petites vérités' au grand jour sur les
acteurs,. les actrices, les peintres, les
journalistes, par Fabien PILLET,.

Pierre VILLIERS, etc., IV, 20729.
Pétition. Loi relative au droit de -,

II, 5361; 5888; 8904, 9979. •
Pétition [dite du Champ de Mars] ('17

juillet 91), I, 8043.
Pétition (30 avril 1792) [par les offi-

ciers de la Chambre des comptes],
III, 13946.	 .

Pétition te l'Ass. nat. [par les gardes de
la Prévôté supprimes en 1778], III,
1.3951.	 .

Pétition tc l'Ass. nat. [par les citoyens
actifs de la section du Theatre-
Fran-çais], II, 8909. •

Pétition- ci l'Ass. nat. [pour la prompte
installation des- tribunaux d'appel],
III, 14093.

Pétition c'c l'Ass. nat. contenant • de=
mande de la translation des cendres
de J.-J. Rousseau . au. Panthéon fran-
çais; I, 4380; III, 16536.

Pétition a l'Ass. nat. par la compagnie
de maréchaussée de robe courte de
Paris, III, 13970.

Pétition la l'Ass, nat. par le commerce
de l'orfèvrerie, III, 14918.

Pétition d l'Ass.'nal. par les brigadiers;
sous-brigadiers et gardes restant de

49
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la ci-devant compagnie de connéta-
blie, III, 13968.

Pétition à l'Ass. nat. par les maîtres
ferblantiers de la ville de Paris, III,
14893.

Pétition à l'Ass. nat. par les officiers
de la ci-devant maréchaussée, III,
13972.

Pétition à l'Ass. nat. par les religieux
Augustins, 111, 16383.

Pétition à l'A ss. nat. pour les maîtres
de postes aux chevaux des routes de
Paris à Marseille et à Montpellier,
III, 14538.

* Pétition à l'Ass. nat. [en faveur du
divorce], suivie d'une consultation en
Pologne et en Suisse, par HENNET,

III, 20106.
Pétition à l'Ass. nat. sur le décret 'du

23 niai 1791 [touchant les droits
d'entrée], III, 13622.

Pétition à l'Ass. nat. législative par les
greffiers des bâtiments de la ville de
Paris, III, 13980.

Pétition à la Commune de Paris par
les maîtres paveurs, III, 14937.

Pétition à la C. N. par des citoyens ea-
toliques de la ville de Paris, III,

.15790, 15791. Voyez ci-après Réponse
nécessaire...	 •

Pétition à la C. N. arrêtée au Comité
central des sociétés patriotiques à la
séance du 13 septembre an II, 9789.

Pétition à la C. N. par les officiers
invalides retirés à l'Hôtel national
[des Invalidés], III, 14429.

Pétition à la C. N. pour les sous-offi-
ciers et soldats invalides de l'Hôtel
et détachés dans les départements,
III, 13661..

Pétition à M. le maire par les arts et
professions du bâtiment, III, 14862.

Pétition adressée à l'Ass. nat. par les
auteurs et éditeurs de musique, III,
18212.

Pétition adressée ci l'Ass. nat. par les
clercs de notaires de Paris, III, 1399 7.

Pétition adressée au Département de
Paris sur le projet de transporter la
châsse de Sainte-Geneviève dans l'é-
glise de Saint-Etienne-du-Mont, III,
16489.

Pétition adressée au Directoire exécutif
et à la Commission des postes par les
postulants courriers ô Paris, III,
14552.

Pétition au Département de Paris par
les soldats citoyens du bataillon des
Filles-Saint-Thomas, II, 7178.

.Pétition au Roi (5 déc. 1791) [par le
Directoire du département de Paris],
II, 6003.

Pétition aux citoyens membres du Di-
rectoire [en. faveur du c. Laurens,
prêtre à Saint-Thomas-d'Aquin], III.
16907.

* Pétition d'un citoyen à l'Ass. nat.
sur la fête projetée pour les soldats
de Châteauvieux, par NAU-DEVILLE,

I, 5216.
Pétition d'un citoyen ou Motion contre

les carrosses et cabriolets, I, 932.
Pétition d'un grand nombre de citoyens

de la section de la 	 I,
3355.

Pétition d'un ,grand nombre de citoyens
en faveur des musiciens des ,églises
supprimées, III, 16120.

Pétition d'un membre de la Bazoche
aux très honorables membres des as-
semblées du Palais-Royal, III, 18182.

Pétition d'un Parisien du district de
Saint-Roch, II, 77.71.

Pétition d'une partie des huissiers des
ci-devant tribunaux de Paris à l'Ass.
nat., III 14031.

Pétition de cent cinquante mille ou-
vriers et artisans de Paris adressée et
M. Bailly., secrétaire du tiers état
assemblé à l'Archevêché, I, 882.

Pétition de citoyens de la section de•la
Fontaine-de-Grenelle à l'Ass. nat., I,
3282; II, 6122.
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Pétition de la Comédie -Française à
l'Ass. nat., III, 18296.

Pétition de la communauté des mar-
chands brasseurs de la ville de Paris,
III, 14888.

Pétition rte la maison dite des Incu-
rables établis à Paris, III, 15240.

Pétition de la Société d'histoire natu-
relle de Paris, III, 17997.

Pétition de plusieurs citoyens de Paris
à l'Ass. nat., présentée le 8 juillet
1792, I, 3270.

Pétition- de ,plusieurs officiers de la
Chambre des comptes sur la liquida-
tion de leurs offices, III, 13943.

Pétition de quarante citoyens Iles com-
munes de Mauchamp, Saint-Sulpice-
de Favières, Breuillet, Saint-Yon,
Chaufjour et Breux, voisines d'Etam-
pes, I, 3204.

Pétition des anciens propriétaires d'ac-
tions de la Compagnie devenus, par
l'effet de divers arrêtés du Conseil,
simples porteurs de quittances de

• l'administration des Eaux cle . Paris,
à l'Ass. nat., III, 11981. -

Pétition des cent vingt huissiers-pri-
seurs de Paris à l'Ass. nat., III,
14039.

* Pétition des chiens de Paris à la
C. N. relativement aux 'subsistances,
par Nicolas-Louis GOUIN, III, 6574-
6576. .

Pétition des ci-devant huissiers-audien-
ciers au Parlement de Paris à l'Ass.
nat., III, 13914.

Pétition des citoyens domiciliés re Paris
(8 décembre 1788), I, 662, 662a.

Pétition des citoyens domicilés à Paris.
Résultat du Conseil d'Etat du Roi
et très humble adresse de remercie-

_

ment présentée au Roi par les six
corps de la ville de Paris, I, 670. •

Pétition des citoyennes du Palais de
l'Egalité, ci-devant le Palais-Royal,
d la C. N., III, 20464.

Pétition des colonel, officiers et soldats

des compagnies des gardes de la ville
au Corps municipal et Conseil géné-
ral de la Commune de Paris, III,
14337.

Pétition des comités civils des sections
de Paris à la C. N. (25 fructidor

• an II-14 sept. 94), II, 8266.-
Pétition des commerçants en détail de

Paris, III, 13732.
Pétition des commis des aides à l'Ass.

nat., III, 43654.
Pétition des commissaires_ aux saisies

réelles à l'Ass. nat., 11I, 14046.
Pétition des commissaires de la Société

des Amis de la constitution monar-
chique h Messieurs les officiers muni-
cipaux, II, 9738.

Pétition des communes et. des sections
du Département de Paris [contre les
accapareurs], II, 8811.

Pétition des courtiers de. change de
Paris à l'Ass. nat., II, 9132.

Pétition des créanciers fournisseurs
d'Anisson - Duperron, directeur de
l'Imprimerie nationale, III, 17838.

Pétition des députés de la Commune de
Paris pour le pacte fédérati f'à l'Ass.
nat., I, 1853.

Pétition des 2,100 filles du Palais-Royal
à•l'Ass. nat., III, 20451.

Pétition des employés des messageries
à l'Ass. nat., III, 14532.

Pétition des employés du Mont-de-
Piété au Conseil général du départe-
ment de Paris, III, 13838.

Pétition des entrepreneurs des bàti-
ments des hospices civils de Paris à
la C. N., III, 14873. .

Pétition des épiciers de la ville de Pa-
ris à la C. 1V., III, 14892.

Pétition des fabricants de galons, etc.,
à l'Ass. nat., 111, 14936.

Pétition des fabricants et marchands
de papiers à l'Ass. nat., III, 14934. .

Pétition des fédérés à l'Ass. nat. (1791),
I, 3051.
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Pétition des - femmes du tiers état au
• Roi., III, 20074.
Pétition des frères de l'Oratoire à l'Ass.

nat., 1II, 16749.
Pétition des jeunes gens en réquisition

de la section des Droits-de-l'Homme,
II, 8829.

.Pétition des jeunes notaires de Paris à
l'Ass. nat., III, 14004, 14005:

Pétition des jeunes notaires de Paris à
la C. N., III; 14016.

* Pétition des juifs établis en France
adressée à l'Ass. nat., par GODARD

(28 janvier 90), III, 16017.
.Pétition des juges de paix de la ville
•• de Paris à la C. N:, III, 14108.
Pétition des maîtres de postes à Nos-

seigneurs de l'Ass. nat., III, 14509,
14538.

Pétition des marchands de bois a brîder
. de Paris à la C. N., 111, 14817.
Pétition des marchands de bois de la

banlieue de Paris à l'Ass. nat., III,
. 14799.
Pétition ,des marchands de vin de la

ville de Paris a l'Ass. nat., III,14189.
Pétition des membres de la municipalité

• de Paris, III, 16166.
Pétition des ouvriers entrepreneurs qui

ont été employés pour l'établissement
du ministère de la police générale,
quai Illalaquais, III, 14874.

Pétition des paroissiens de Saint-Sul-
pice à l'Ass. nat., II, 8005; III,

- 16863.
Pétition des perruquiers de la ville de

Paris aux représentants de la nation,
III, 14877.

Pétition des perruquiers locataires au
Conseil général de la Commune de
Paris, III, 14880.

Pétition des personnes en état de do-
mesticité du district de l'île Saint-
Lôuis à Messieurs les représentants

. de la COmmune, II, 7652.
Pétition des porteurs de quittances d'ac-

tions' de l'administration royale des

Faux de '.Paris à l'Ass. nat., III,
11982.

Pétition des principaux professeurs des
. ci-devant collèges de Paris à la C. N.
(20 messidor an III-8 juillet 1795),
1II, 17324.	 •

Pétition des procureurs au Chatelet de
Paris a l'Ass. nat., III, 13928.

Pétition des propriétaires des maisons
et terrains . environnant le Jardin des
Plantes, III, 17649.

Pétition des- quarante-huit sections de
Paris à l'Ass. nat., I, 3375; II, 6158.

Pétition des réguliers, III, 15473.
Pétition des travailleurs des travaux

publics de la section du Roule et
ateliers voisins, II, 8841.

Pétition du Conseil général de la Com-
mune à lci C. N. [contre les Giron-
dins], I, 4042.

Pétition dit corps et du commerce de
l'orfèvrerie, III, 14915.

Pétition impayable d'un rentier de
l'L'tat .aux agioteurs; III, 13461.

Pétition individuelle à l'Ass.' nat. par
des créanciers, rentiers, ouvriers et

_ fournisseurs de Louis-Stanislas-Xa-
vier, prince français, III, 12521.

Pétition individuelle à l'Ass. nat. par
les ci-devant membres du corps de la
librairie-imprimerie de Paris, III,
14896. •

Pétition individuelle à l'Ass. nat. par
les frères coadjuteurs de la Congre

-gation de la Mission dite. de Saint-
Lazare, DI, 16658.

Pétition individuelle a l'Ass. nat. pour
les frères de la ci-devant congréga-
tion de l'Oratoire, III, 16748.

Pétition individuelle à l'Ass. Fiat. par
un très grand nombre de citoyens sur
les subsistances, II, 6511.

Pétition individuelle d'une rét p ion de
boisseliers de .Paris, III, 14887.

Pétition individuelle des citoyens de_ la
section de la Fontaine-de-Grenelle à
l'Ass. nat., L 8095; 111,15078, 15079.	 '
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Pétition • individuelle de citoyens • de
• .Paris au Corps législatif pour lui
dénoncer la proclamation. du Roi
comme injurieuse aux 'habitants de
Paris [1.792], I, 3316.

Pétition individuelle des citoyens sous-
signés, membre du tribunal civil du
département de la • Seine, aux repré-
sentants du peuple composant le Con-
seil des Cinq-Cents, 11I, 14106.

Pétition individuelle présentée hier sa-
medi au Conseil général de la Com-
mune- par un nombre de citoyens
soldats de la garde nationale, II,
6798.

Pétition individuelle présentée hier soir
21 avril [1791] au Conseil général de
la Commune par un nombre (sic) de
citoyens soldats de la garde nationale
parisienne, I, 3203.

Pétition ou Manifeste d'une partie du
souverain à ses délégués signé sur
l'autel de la patrie, I, 3329.

Pétition par l'Acad. de peinture lue à
la barre de l'Ass. nat. (5 nov. 91), III,
'19838.

* Pétition particulière d'un habitant
du district de Saint-Marcel pour réu-
nir au cahier du tiers état de la ville
de'Paris [par André-Arnoult AcLoc-
dur], I, 871.

Pétition patriotique adressée à l'Ass.
nat. et soumise à l'examen des soixan te
districts, II, 7274. , 11502,

Pétition patriotique à la très bruyante
Assemblée, II, 11407.

Pétition pour l'Académie royale de mu-
sique à l'Ass. nat., III, 18261.

Pétition pour les monnayeurs, ajus-
leurs et tailleurs de la Monnaie de
Paris, III, 13201.

Pétition •pour P.-J. Lemaître, I, 4591.
Pétition présentée Zc l'Ass. nat. par les

frères de . l'hôpital des Quinze-Vingts,
III, 15302, 15303,

Pétition présentée à l'Ass. nat. par les
marchands de vins, Ill, 14787..

Pétition présentée à l'Ass, nat. par les
. maréchaux de Paris, 111, 14.911.	 •

Pétition présentée à l'Ass. nat. par les
représentants de la Commune clans
la séance du 31 aoîêt . 1.792, II, 6171.

.Pétition présentée à l'Ass. nat. par les
représentants du Club Iles Cordeliers,
II, 0821.

Pétition présentée la C. N. par le ci-
devant 1" bataillon de Paris, II,
11789.

Pétition présentée à la C. N. le 15jan-
vier 1793 par les citoyens de la So-
ciété Iles Hommes révolutionnaires du
10 aoêt, II, 9891.

Pétition présentée à la municipalité de.
Paris par les ci-devant maîtres char-
pentiers, III, 1.4866.

Pétition présentée aux Consuls de la
République par les imprimeurs de
Paris, I11, 17857.

* Pétition relative . aux Comédiens
français,. par Aubin-Louis MILLwN,

III, 18294, 18294°.
* Pétition qu'adressent au' Directoire:

et au Corps législatif, sous leur si-
gnature individuelle, des citoyens
connus sous la désignation d'ecclé-
siastiques assermentés [par SAGRINE,

Dcsisois, GnÉcol su, etc.], III, 15991,
1590P.

Pétition sur la liquidation Iles offices'
de la Chambre des Comp tes, 111,13941.

Pétition très humble et très respec-
tueuse des Incurables, Ill, 15239,
15240.

Pétitionnaires (Admission des) aux
séances des assemblées délibérantes,
II, 6065, 6073.

Pétitions d'un patriote parisien du dis-
trict de Saint-Roch, I, 870.

PETIT-COUPRAY, p. P. s., 11I, 49795,
19863.

PETIT-RADEL (Louis-François), arch.
Projet pour la restauration. du Pan-

,	 théon français, III, 16523.
PETIT - RADEL (l'abbé Louis - Charles-
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François). Pétition faite au nom des
Orphelins du Saint-Esprit, place de
Grève, III, 15268.

— Discours aux funérailles d'Ameil-
hon, IV, 21655.

PETITOT (Claude-Bernard). Géta, trag.,
III, 18891.

— Laurent de Médicis, trag., 19274.
PETITS-AUGUSTINS (district des). Sur

les honneurs et prérogatives à ac-
corder aux Vaiqueurs de la Bastille
(17 juillet 89), II, 7332.

— Confirmatiin de la nomination de
Bailly et La .Fayette (21 juillet 89),
7333.

— Appel au concours de bons citoyens
pour le rétablissement de l'ordre (24
juillet 89), 7334.

— Sur la circulation des voitures et
des chevaux tenus en bride (4 août.
89), 7335.

— Sur l'incorporation des gardés-fran-
çaises dans les compagnies soldées
(4 août 89), 7336.

— Invitation au service funèbre Célé-
- bré à Saint-Séverin en l'honneur des
victimes de la journée du 14 juillet
(10 août 89), 7337. Voyez OssELIN

(Ch.-N.).

— Motion sur le Veto royal (31 août
89), 7340.

— ' Délibération en faveur d'Osselin et
de la régularité de son élection (22
sept. 89), 7341.

— Sur la surveillance des boulangers
(29 sept. 89), 7342.

— Sur les négligences dans le service
de la garde nationale, 7343.

— Protestation contre la nomination
des officiers de cavalerie et de chas-
seurs (27 oct. 89), 7344.

— Déclaration en faveur du sieur Del-
cour (27 oct. 89), 7345.

— Protestation contre la création de
la garde nationale soldée, des chas=
seurs et de l'artillerie (30 nov. 89),
7346,

-- Arrêtés divers relatifs au chevalier
Dières et à sa mission à Vernon,
7347-7350.

— Protestation contre l'arrêté du dé-
partement de police touchant le con-
cours à prêter par la garde nationale
en cas de contrainte par corps (20
janvier 90), 7351.

— Contre la création d'un parc d'ar-
tillerie (3 fév. 90), 7352.

— En faveur de la conservation du
grand hôpital de la Charité (7 fév. 90),
7353.

— Sur l'amélioration du sort des frères
lais (13 mars 90), 7354.

— Adhésion sous réserves à l'acquisi-
tion par la Muncipalité de 200 mil-
lions de biens nationaux et ecclésias-
tiques (2G mars 90), 7355.

— Contre le Châtelet, 7356. Voyez
BOUCHER et QUILLET.

— Désaveu des arrêtés des manda-
taires provisoires de la Commune
touchant l'acquisition Iles biens ec-
clésiastiques (8 juin 90), 7358.

— Examen critique des plans•de divi-
sion de Paris en 48 sections proposés
par MM. Dezauches et Tiron (14 juin
90), 7359.

— Sur les travaux préparatoires de la
Fédération (4 et 5 juillet 90), 7360,
7361.

Petits-Augustins (couvent des) [Musée
des monuments français]. Voyez
COURAJOD (Louis), GUIFFREY (Jules),
LENOIR (Alexandre).

Petits (Les) Auvergnats, corn. par GUIL-

BERT-PIXÉRÉCOURT, MS. de MORANOE,

III, 18797.
Petits (Les) bougres au Manège, III,

20V5.
Petits (Les) Montagnards, op.-bouffon,

par VALCOUR [PLANCHER - VALCOURil,
mos. de POIGNET, III, 19444.

PETITS-PÈRES (District des). Liste des
membres du • comité permanent du
Petits-Pères, II, 7363.
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-- Mesures à prendre pour l'élection
des divers délégués du district (30
juillet 89), 7364.

— Approbation du discours de Necker
aux électeurs (30 juillet 89), 7365.

-- Adresse . La Fayette en faveur des
. gardes-françaises (3 août 89), 7366.
— Confirmation des pouvoirs de Bailly

et de La Fayette, 7367.
—= Motion tendant à exclure de la garde

nationale les banqueroutiers (16 août
89), 7369.

— Arrêté relatif à l'élection d'un re-
présentant du district à la Commune
(5 sept. 89), 7370.

— Au sujet des subsistances (20 oct.
89), 7371.

— En faveur du séjour. du Roi à Paris
et de la tranquillité publique, 7372.

— Protestation contre la création des
chasseurs préposés à la garde des
barrières (23 oct. 89), 7373.

— Protestation contre l'arrêté du dis-
trict des Cordeliers du 18 novembre
[touchant les élections àla Commune]
et désaveu de l'attitude des repré-
sentants du district à ce sujet (20
nov. 89), 7375.

— Règlement de police. Avis important
aux citoyens (4 déc. 89), 7376.

— Approbation unanime de l'incorpo-
ration de Pontoise et de Corbeil dans
le futur département de . Paris (16
déc. 89), 7377.

— Nomination de douze •commissaires
chargés d'examiner les questions sou-
mises à la décision de la Commune
(16 déc. 89); 7378.

— Protestation de dévouement et de
reconnaissance à Bailly (22 déc. 89),
7379.

— sur la pétition des Juifs (5
fév. 90), 7380.	 •

— Arrêté déclarant que le rôle des
mandataires du district, après l'envoi
à l'Ass. nat. d'un projet de règle-
ment municipal était terminé, et désa-

— PEUCHET	 775

vouant en conséquence leurs agisse-
ments ultérieurs (5 mars 90), 7381.

— Désaveu de l'adresse du bataillon
de Saint-Etienne-du-Mont à l'Ass.
nat. (23 avril 90), 7382.

— Protestation contre les arrêtés des
9 et 10 avril des « soi-disant. repré-
sentants de la Commune » (23 avril
90), 7383.

— Projet d'adresse à l'Ass. nat. sur la
. juridiction du Châtelet (27 avril 90),

7384:
— Désaveu des arrêtés pris par les

« soi-disant représentants de la Com-
mune » des 14 et 17 mai touchant
l'acquisition des biens ecclésiasti-
ques (22 mai 90), 7385. Voyez Du-
BAN (Alex.).

Petits (Les) Saints, IV, 20723.
PETITY (l'abbé Jean-Raymond de), Les

Voeux de la France et de l'empire
(1770), IV, 21091.

PÉTRÉ (Fr.-L.), sous-diacre. Requête ù
Nosseigneurs de l'Ass. nat., IV, 24712. •

PETTERSON (Nicolas), pseud. La Philo- '
sophie des sans-culottes ou Essai d'un
livre élémentaire pour servir à l'édu-
cation des enfants, IV, 26540.

PEUCHET (Jacques). Aux Parisiens. Pro-
jet d'assemblées de quartiers pour la
ville de Paris, I, 767.	 .

— q Mémoire sur la permanence des
districts, II, 7094, 7437.

— q Proposition tendant à l'établisse-
. ment de secours pour .les pauvres
malades, 7599.

— Exposé de la gestion de — [par lui-
même] (1792), IV, 24713.

— Vie privée, politique et littéraire de
Mirabeau [prospectus], IV, 24211 —
Mémoires sur Mirabeau et son époque,.
24213.	 •

— Recherches pour l'exhumation du
coqs de Louis XVII, IV, 21398.
Voyez ECKARD (Jean).

' — Catalogue de.la bibliothèque de —,
I, LYII.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



776	 PEUPLE —

Peuple (Le) de Paris traité comme il
le mérité par les départements, I,

..4561.
Peuple (Le) et le Roi, I; 3749. .
Peuple (Le) parisien à ses frères d'ar-

mes, I, 4115.
Peuple parisien, il est temps encore, I,

3831.
Peuple, tu ne sais qu'adorer ou pendre,

IV, 24164.
Peuples (Les) et les Rois ou le Tribunat

de la Raison, allégorie drain., par
Cizos-DLPLESSis, III, 19453.

Peur (Lay de Poultier, IV, 24799. 
-Peur (La) dissipée. Lettre d'un Fran-

çais a un Anglais qui quitte Paris,
I, 1179.

PEYRARD (François). Projet d'instruc-
tion publique pour le Département
de. Paris (1793), III, 17152.

PEYRAT (Alphonse). La Révolution et le
livre de M. Quinet, I, 230.

PEYRE (Antoine-François), arch. Projet
de bibliothèque dans le local du
Luxembourg, III, 12175.

-- Restauration du Panthéon français,
16524.

— q Fragments d'un Mémoire sur le
transfert de la Bibliothèque natio-
nale dans l'emplacement de la Ma-
deleine de la, Ville-l'Evêque, 16664.

PEYRE (Louis-François). [C..N. et C.-C.]
P. s., I, 4058,-4350; III, 15232,15233,
15235,18321.-

PEYRUSSE . (Louis-Eugène). Eloge de
Malesherbes, IV, 23822.

. PEYSSART (Jean-Pascal-Charles de).
[C. N.] Rapport au nom du comité
des secours publics (27 frimaire an II-
17 déc. 93), III, 15035.

- P. s., II, 5566 (n° 144).
PEYSONNEL ' (de). Discours prononcé (! la

Société des Amis de la constitution,
II, 9066.

— Discours sur l'alliance de la France
avec les Suisses et les Grisons, 9070.

PEZODS (Jean-Pierre). [A. N. et C. A.]

PHILINTE

Motion sur l'abrogation des testa-
ments en ligne directe, II, 10003.

PFEFFEL (Gottlieb-Con rad). q Alsa, chant
patriotique trad. de l'allemand, II,
9978 [n° 5].

PFEUTY ; voyez FEUTY (P.).

P. F. G. Grand compte rendu par l'Ass.
nat., I, 3143.

PFYFFER D ' ALTISIIOFFEN. Récit de la con-
duite du régiment 'des gardes suisses
é^ la journée du 10 août, I, 3404,
34048.

P. G. -q Saint Thomas, patron de la
. France, IV, 22116°. Voyez ANDRIEUX.

Phare politique et littéraire (1789-
90), II, 10444.

PRAROUX (Etienne-Pierre), arch. Mé-
moire sur les hôpitaux ta construire,.,
III, 15148.

PHÉLIPPEAU. Pourquoi 'leur faire tant -
de plaisir? I, 1866.

PHELIPPEAUX, ingénieur géographe.
q Carte des N. virons de 'Paris, III,
4023.

PHELIPPES (l'abb l Anne-Léon-Henri).
Discours prom âcé lors de la béné-
diction qu'il al 'lite du drapeau de la .
garde nationals Idu district de ' Saint-
Marcel, II, 768 III, 16681.
Phénix . (Le) (ai ,VI-an VII), II,11212.

Phénix (Le) ou l Ile des vieilles, corn.
par CUVELIER, i `I, 19495.

PHILANA, ps. Vol r DEVIiLE (P.-Fr. Al-
béric).
.Ph?lanthrope. (Le) (1790), par J.-C.
DE BETTE D ' ETIENVILLE, II, 10466..

PIIILIBERT, pseud. (?). Arlequin portier,
coin.-parade (avec. MARTY), III,19400.

Colombine toute seule, scène parade
(avec MOREL et MARTY), 19003.

— Jacasset ou la Contraite par corps,
corn. (avec MoREL), 19000.

PHILIDOR, pseud. Voyez ROCHELLE (Jo-
seph-Henri FLACON, dit).

Philinte-(Le) de Destouches ou la Suite
du Glorieux, coin. par DUMOLARD,

III, 19139.
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Philinte (Le) de Molière ou la Suite du
Misanthrope, corn. par FABIRE n'EGLAN-

i• INE, III, 18452, 18452".
PHILIPPE, ps. Le Grand rappel à l'ordre

de Fréron, 1V, 22765.
PIIILIPPE (1Y). Royer-Collard, sa vie

publique, sa vie privée, sa famille,
IV, 25199.

Philippe d'Alsace, comte de Flandre,
mélod. par FRANCIS LEVASSEUR, III,
18935.

Philippe d'Orléans et le ci-devant comte
de Mirabeau jugés par le père Du-
CHESNE, 1, 1472.

Philippe d'Orléans. Socrate, ami du
peuple, I, 1534.

Philippe ou les Dangers de l'ivresse,
corn. par PUJOULx, III, 18510.

Philippe et Georgette, op.-corn. par
MONVEL, musique de DALAYRAC, III,
18598.

Philippe le Savoyard ou l'Origine des
Ponts-neufs, par CIIAZET, Gourer et
Georges DUVAL, III, 19667.

PIIILIPPE - DELLEVILLE (Jean-François).
[C. N. et C.-C.] Motion d'ordre [sur
le serment de haine â la royauté]
(22 nivôse an V-21 . janvier 97), I.
4723.

- Motion d'ordre [sur la célébration
de l'anniversaire du 10 août] (23 ther-
midor an V), I, 4794.

- Rapport sur la disposition de l'an-
cien enclos des ci-devant Chartreux
(12 frimaire an VI-2 déc. 97), III,

-16440.
PHILIPPE-EGALITÉ. Voyez ORLÉANS (LOu is-

Philippe-Joseph, • duc d').

PRILIPeEAUS (Pierre). [C. N.] Lendemain
de la fête civique du 15 avril 92, I,

• 3189.
- Opinion sur la formation du Tribu-

nal révolutionnaire, 3926.
- Réponse à tous les défenseurs offi-

cieux des bourreaux de nos frères
dans la Vendée, 4224.

- Discours de - rc la séance des Ja-

.cobins (16 nivôse an 1I-5 janvier 94),
11, 9421.

- PHILIPPEAUX aux amis de la justice
et de la vérité (6 pluviôse an I1-25
janvier 94), IV, 24717.

- Réd, du Défenseur de la liberté ou
l'Ami du genre humain (92), 11,1.0869.

- Etüde"sur - ; voyer MAuToucIEr
(Paul).

- Pamphlets contre - et ses amis, .
II, 9441, 9833, 9834 ; voyez aussi
l'article suivant.

Philippeaux jugé par lui-même, IV,
24716.

Philippique dans la cause de Louis X VI,
1I, 3816.

PHILIPI'oN (Jean-Ignace), sc. P. s., II,
6902.

PRILIPrON DE LA MADELAINE (Louis).

Agricol Viala ou le Jeune 'héros (le
la Durance, fait historique, mus. de
L. JADIN, 19058.

- Au plus brave la plus belle, corn.,
mus: de PLANTADE, 19055.

- La lionne soeur, corn. lyrique (avec
PETIT ainé), mus. de BRUNI, 28744.
Carlin débutant à Bergame, corn.

(avec LEPRÉVOST D'IRAY), III, 19692.
- Catinat à Saint-Gratien, corn. (avec

TIIÉSIGNY), 19696.
- Chaulieu à Fontenay, corn. (avec

SIGOR jeune), 19645.
- Le Dédit mal gardé, divertissement

patriotique (avec LÉGER), 19585.
- Gentil Bernard, corn. (avec LE PRÉ-

VOST D'IRAY), 19665.
- Maitre Adam, menuisier de Nevers

(avec CHRISTIAN LE PRÉvosT [D'IRAY]),

19601.
- Les Troubadours, corn. (avec le

même), 19614.
- Le Terme du voyage, op.-com. (avec

PETIT aîné, mus. dePIcCINI fils, 19208.
- * Le Guide du promeneur aux Tuile-

ries ou Description du Palais et du
Jardin national (an VI-an lx), 111,
12152, 12152" - * Manuel ou Nou-
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778	 'PHILIPPON DE LA MADELAINE - PICARD (L.-B.)

veau guide du promeneur aux Tuile-
ries (1803), 12155.

- q Poésies (dans le Rituel républi-
cain), 15865.

PRILODÈME, ps: Le Dernier coup de toc-
sin de Fréron, IV, 22768.

PruLo-Junrus, pseud. Réd. de l'Écho du
Palais-Royal, 11, 10569.

* Philosophie (La) du À Ville siècle et
ses fruits, d'après les « Girondins »
de M. de Lamartine, par A. SEGUIN,

I, 514.
Puist - RELIGIO - ALETHO - PIILE, pseud.

Mandement [apocryphe] de l'arche-
véque ale Paris qui ordonne des priè-
res publiques dans tout son diocèse
(1" déc. 89), III, 16102.

PRLIPON (Marion-Jeanne). Voyez ROLAND
(Mme).

PIULPIN (Florentin). Dernier mot de =,
juge ale paix de la section des Arcis,
adopté a l'unanimité par l'assemblée
générale de ladite section (2 juin 93)
[contre les Girondins], II, 7848.

- Avis à ses frères composant les co-
. mités révolutionnaires et à tous les

républicains (24 vend. an II-15 oct.
93), 7852.

- Discours prononcé à l'inauguration
ales bustes de Le Peletier et ale Marat
(30 brumaire_an 11-20 nov. 93), 7853,
7454.

- Réponse de - aux calomnies im-
primées contre lui par J.-B.-Olivier
Garnerin, IV, 24720. Voyez GARNERIN

(J.-B.-Olivier).
PIA DE GRANDCRAIIPS (Robert-Nicolas-

Denis). P. s., III, 18184.

- 1 Notice historique sur -, par A.-
F. DE SILVESTRE, 179550.

PLAT-DUMORTIEx (Aug.). Réd. de l'Al-
manach général des spectacles, 111,
18125.

PIAULT, adjoint au maire du 108 arron-
dissement. Discours aux funérailles
de Béthune-Charost, IV, 21856.

PrnzzoLt (Giacomo). Camillo .Desmou-
lins, IV, 22467.

- Marat, l'Amico del popolo e la Be- .
voluzione, 23930; 23930°.

PICARD. Question à juger sur la liqui-
dation ale l'office du ci-devant juge
auditeur de Paris, III, 13978.

- P. s., 13354.
PICARD (Louis-Benoît). Les Amis du

collège ou l'Homme oisif et l'Artisan,
com., III, 18522.

- Andros et Almonte ou le Français à
Bassora, op.-com. (avec Alex. DuvAL),
mus. de LEMIERRE, 18612, 18612°.

- Arlequin friand, com.-parade (avec
Curas), 19562.

- Le Collatéral ou la Diligence de
• Joigny, corn., 19281.
- Les Comédiens ambulants, op.-com.,

mus. de DEVIENNE, 18729.
- Les Conjectures, corn., 18880.
- Le Conteur ou les Deux postes, com.,

18479, 18512.
- Le Cousin de tout le monde, corn.,

19435.
- Duhaucourt ou le Contrat • d'union.,

corn. (avec Fr. CIRON), 19291.
- Encore des Menechmes, com.,18651.
- L'Entrée dans le monde, corn.,

19277.
- La Grande ville. Voyez Petite ville

(la).
- Le Mari ambitieux ou l'homme qui

veut faire son chemin, corn., 19307.
- Médiocre et rampant ou le Moyen

de parvenir, corn., 18892, 18892°.
- La Moitié du chemin, corn., 18505.
- Monsieur Musard ou Comme le temps

passe, com.., 19325.
- La Perruque blonde, com. 18516.
- La Petite ville, com., 19289.	 •
- La Prise de Toulon, « tableau pa-

triotique », mus. de DALAPRnç, 18697.
- Les Provinciaux à Paris, com.,

19296.
- Rose et Aurèle, op.-com., mus. de

DEVIENNE, 18701.
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- La Saint-Jean - ou les Plaisants, 	 mage en vers par René PIIioN et
corn., 19309.	 PÉKIN, 19356.

- La Saint-Pierre ou Corneille .â - Le Terme du voyage, op.-com., pa-
Rouen, 19285.	 roles de PHILIPPON DE LA MADELAINE et

- Les Suspects, fait historique (avec
	

PETIT aîné, 19208.

	

' Alex. DUVAL), mus. de LEMIERRE,
	

PICCINI (Louis), comp. Le Cigisbé (sic)
Il 18100.	 ou le Fat corrigé, corn. par MAR-

- Les Trois maris, corn., 19286.	 ' MONTEL, III, 18 766.
- Le Vieux comédien, corn., 19324.	 - La Pension de jeunes demoiselles,
- Les Visitandines, corn., 18688.	 corn. par PATRAT, '18999.
- Les Voisins, corn., 19278.	 PICHEGRU (Jean-Charles), général. [C.-
- Le Voyage interrompu, com.,19370.	 C.] Rapport sur l'organisation de la
- La Vraie bravoure, corn. (avec Alex.	 garde nationale, II, 6611.

1)uVAL), 18508.	 - a Portrait de -, d'après GÉRARD,

- Théâtre républicain, posthume et
	

IV, 20563.
inédit, p. p. Ch. LEMESLE, 18105.	 - Pamphlet contre -, II, 6763.

- Théâtre de -, Nouv. éd., p. p. ED. Pierrots (M.-G.). Défense de Louis XVI,
FOURNIER, IV, 24722.	 I, 375.1.

- Eloges de -; voyez ARNAUI.T(A.-V.) PtcnoN, ingénieur géographe. Nouveau
et VILLEMAIN.	 Plan routier de la ' ville et des fau-

Picaros et Diego, op. bouffon, paroles	 bourgs de Paris (1790), III, 11.867.
de DUrxrv, mus, de DALAYRAC, III, PICIION (baron Jérôme). Notes prises sur
18749.	 l'inventaire de Mme la comtesse Du

PICAULT (Robert). Observations	 ses	 Barry, IV, 22532.
concitoyens sur les tableaux de la_ - Ed. de 1'Etat de distribution des
République, III, 19957.	 présents de la corbeille de Mm° la

PICAVET (François). Les Idéologues, 1II,	 Dauphine, 21063; de Mémoires [de
16923.	 travaux] par DROUAIS et par PAJOU

PICAVEZ (l'abbé Dominique - Joseph).	 pour MID0 Du Barry, 22524.
q Discours h l'assemblée électorale, - / Procès en diffamation intenté à
II, 5442; III, 16139.	 Louis Lacour h propos de la préface

- Bruit relatif à une saisie • de fusils
	 des Mémoires de Lauzun (1858),

au domicile de -, 8838.	 210368.
PICCINI (Alex.), comp. L'Amant rival de PicuoT (Amédée). q *Red. (avec (li-

sa maîtresse, op.-com., paroles de	 vers) des Mémoires [apocryphes] de
HENRION, III, 19363.	 Mme la comtesse du Barry, 1V,

- L'Enfant sauvage, mél., paroles	 22523.
de A. EYMERY et BLANCRARD, 19015.	 - Réd. de Souvenirs intimes sur M. de

- L'Entresol, op.-com.(avec LEMOYNE),
	 Talleyrand (empruntés h diverses

paroles de DÉSAUGIERS, 19218.	 publications), 25462.
- .Les Français en Alger, m.él., par PtcoT (Michel-Pierre-Joseph). Mémoires

DUMANIANT, 19370. 	 pour servir te l'histoire ecclésiastique
- L'Hercule (le Saverne, mél. par Du-	 pendant le X VIIfe siècle, III, 15379,

MANIANT et THURING, 19362.	 15319°-b.

- Lui-même, op.-com., paroles de - Red. des Mélanges de philosophie,
FRANCIS [u 'ALLARUE], 19224.	 etc. [suite des Annales catholiques],

- Molé aux Champs-Elysées, horn-	 15420.
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el Notice sur l'abbé Emery, 1V,
22654.
Notice sur l'abbé Legris-Duval,

22389.
Picpus (Cimetière de), I, 4366; III,

12444-12446; IV, 24309e.
Picpus (Couvent de), III, 16302-16795:
PICQUU (Jean-Pierre). [C. N. et C.-C.]

Opinion sur les fêtes décadaires, III,
15823.

- Sur le projet des discours déca-
daires, 15824.

PICQUENARD (J.-B.). Réd. du Pacifica-
,

leur, II, 11092.
- q Rapport sur la prostitution, III,

20411.
PICQUET (Pierre), gr. Fac-simile du tes-

tament de Louis .X VI, I, 3843.
PIDANSAT DE MAIROBERT (Mathieu-Fran-

çois). * Anecdotes sur Alm a la com-
tesse du Barry, IV, 22512.

- Lettres originales de Aime la com-
tesse du Barry, 22515.

PIE (François), grenadier. Envoi d'un
sabre d'honneur à -, IV, 24723.

PIE. VI (Jean-Ange BnAscnt). Bref.,. au
sujet de la constitution civile du
clergé (10 mars 91), III, 15698.

- Declaratio ad archiepiscopos, epis-
copos, universum clerum et populum
in regno Galliarum,ratione constitu-
tionnis civilis cleri (30 avril 91), III,
15710.

- Nouveau Bref monitorial (19 mars
92), 15717 = Nouvelle Lettre de N.
7'. S. P. (19 mars 92), 15718.

- Collectio brevium atque instruc-
tionum, 15720 = Collection générale
des brefs et instructions de N. T. S.
P. le pape Pie VI relatifs à la Révo-
lution française, trad. par M. N.-S.
GUILLON, prêtre, 15721.

-- Portrait de -, dessiné par JAUF-

FRET, gr. par GAUCHER, ibid., id.
- Recueil des décisions du Saint Siège

apostolique... depuis 1790 jusqu'en
1799, 15722.

- Breve..: ad cardinalem de Loménie
[et traduction], IV, 23701; 23702,
23702a.

- Acte du Consistoire secret tenu par
le pape Pie VI au palais Quirinal
(26 sept. 91), 23707, 23707a.

- Brefs et autres écrits apocryphes,
III, 15688, 15689, 15701, 16230; IV,
24014, 24015.

PIE vit (Barnabé-Louis CAIARAMONTI).

et Visite au Musée des monuments
français, III, 20017.

Pièce (La) est pire que le trou, II, 5842.
Pièce importante et très curieuse dans

l'affaire de Collot d'Ilerbois, I, 4434.
Pièce (La) qui n'en est pas une, « dia-

logue analogue aux prologue et épi-
logue », par GEORGES DUVAL, BoNEL

et SERVIERES, III, 19204.
Pièce trouvée dans un des secrétaires du

cabinet du Roi par Mil. les commis-
saires, I, 3601.

Pièces et Observations importantes re-
latives à l'hôtel royal des Invalides,
III, 14410.

Pièces imprimées par ordre de l'Ass.
nat., I, 480.

Pièces imprimées par ordre de la C. N.,
I, 543.

Pièces intéressantes pour servir de suite
eaux « Observations sur la page 93.
de l'Extrait raisonné du Comité des
finances sur toutes les parties des dé-
penses publiques », III, 18004.

Pièces intéressantes pour servir â l'his-
toire des aboyeùrs ou des membres
de la Chambre haute, II, 11360.

Pièces intéressantes servant à constater
les principaux événements qui se sont
passés sous la mairie de Jérôme Pé-
lion, II, 6154.

Pièces justificatives [pour blicault de
Courbeton contre les salpêtriers de
Paris], III, 14947.

Pièces justificatives de M. Dières dans
l'affaire de Vernon, II, 5671.

Pièces justificatives du « Rapport de la
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procédure du Châtelet sur l'affaire
des 5 et 6 octobre, par Ca. CuABnouu »,
1, 1446.

Pièces justificatives qui prouvent que
les sieurs Tailleur et Georges n'ont
pas perdu leurs places aux travaux
des carrières pour avoir dénoncé de
prétendus abus, III, H890.

Pièces originales du procès de Fou-
quier-Tinville et de ses complices, I,
4452.	 •

Pièces qui établissent l'illégalité de l'ar-
rêté des mandataires . provisoires de
l'Hôtel de Ville relativement aux cinq
mandataires particuliers du district
des Cordeliers, II, 7071.

Pièces relatives à la conspiration trou-
vées chez Babeuf reconnues et para-

. pliées par lui, I, 4677.
Pièces relatives aux événements des 18

et 19 brùmaire an VIIH: I, 5162. •
Pièces trouvées dans le secrétaire du

Roi lues à l'Ass. nat. le 15 août 1792,
I, 3600.

Pièces trouvées dans les papiers de
M111. de Montmorin, Laporte, d'A-
ban.court, etc., I, 3605. .

Pièces trouvées dans les papiers de Ro-
bespierre et complices, I, 4209.

Piège (Le) découvert, III, 25734, 157342.
PIEIUET. Déclaration dès Jacobins con-

cernant les massacres prisons, II,
9943.

PIER'IUIN (Louis). Mémoire sur Pache,
ministre de la guerre en 1792 et maire
de Paris sous la Terreur, IV, 24611.

PIERRE (Constant). B. Sarrette et les
origines du Conservatoire national
de musique, III, 19745.

- Musique des fêtes . et cérémonies de
la Révolution, 20555.
Les Hymnes et Chansons de la Ré-

volution, IV, 26563.
PIERRE (Eugène). histoire des assem-

blées politiques en France du 5 mai
1789 au 8 mars 1876, IV, 26174.

PIERRE (Victor). La Terreur sous le
Directoire, 1, 4910.

- La Révolution française, son his-
toire dans les monuments, III, 124476.

- L'église Saint-Thomas d'Aquin pen-
dant la Révolution, 16904.

- L'Ecole sous la Révolution fran-
çaise, 16943.

- Marie-Antoinette à la Conciergerie,
• IV, 21219.
- Charlotte Corday [compte rendu du

livre de Vatel], 22268.
-• Danton, 22350.
- q La Révolution depuis le 18 bru-

maire . ah VIII jusqu'en 1882, I, 262'.
PIERRE, pseud. Voyez BERTIN de VAUX.

PIERRE C. Voyez COLAU.
Pierre (La) de touche 'politique sur les

différents intérêts de la France pour
servir de suite au Règne de Lou isXVI,
I, 317,.31.7a-b.

Pierre le Grand, op.-com. par BOUILLY,

mus. de GRIlTRY, III, 18575; 185756.
Pierre le 'Grand, trag.,. par CARRION-

NISAS, III, 18563.
PIERREDON (Vincent). * Discours pro-

noncé en province à l'occasion du
mariage de Mgr le Dauphin (1770),
IV, 21002.

Pierrefitte (Seine). Voyez BOURNON

(Fernand).
PIERS DE RU INGIEN (l'abbé): Histoire

du schisme (le la nation française,
III, 15370.

PIERRET. Red. des Annales politiques,
civiles et littéraires (1'196), II, 11068.

- Pétition pour -, IV, 24725.
PIERRET (Nicolas-Joseph). [C.-C.] Ré-

ponse et ' une lettre anonyme insérée
dans le Journal des hommes libres,
IV, 24724.

PIERRON, président de la section du
Bonnet-Rouge [Croix-Rouge]. Dis-
cours prononcé a l'occasion de l'inau-
guration des bustes (le Marat et de
.Le Peletier (20 brumaire. an I1-10
nov. 93), II, 8024:
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PIERRON, de la section du Museum
[Louvre]. Discours à la section du
Louvre (3 mai 93) [sur le mode de
recrutement des volontaires], II,
8412.

- Lettre sur le mode de retrait d'un
grand nombre d'assignats (19 messi-
dor an III-7 juillet 95), 8430.

PIERROT, avocat à Toul. Dissertation
sur la provriété du clergé, III,12762.

MT BESSON SAINT-AUBIN (Pierre). * Dic-
tionnaire historique, topographique
et militaire de tous les environs de
Paris, IV, 25764.

PIETTE (.L-B.). [C. N. et C. A.] Opinion
[sur le plan d'instruction publique
de Michel Le Peletier], III, 17035.

PIGASSE. Mémoire de MESNIL-SIMON con-
tre -, IV, 24078.

PIGAULT - LEBRUN (Guillaume- Charles-
Antoine). L'Amour et la liaison, corn.,
III, 19346.

- Le Blanc et le Noir, dr., 19472.
-- Les Calvinistes ou Villars à Nîmes,

corn, historique (avec DUMANIANT),

18550.
- Charles et Caroline, corn., 19311,

19341a-b.
- Claudine de Florian, corn., 19163.
- Le Cordonnier de Damas ou la Lan-

terne magique, pièce en trois actes,
• 19498.

- Contretemps sur contretemps, com.,
1 9417 .

- Les Dragons et les Bénédictines,
corn., 19446, 194468.

- Les..Dragons ei cantonnement ou la
Suite des Bénédictines, corn., 19442.

- Les Empiriques, corn., 19466.
- L'Esprit follet ou le Cabaret des

Pyrénées, corn., 19479.
- Le Major Palmer, dr., 18717.
- Le Marchand provençal, com.,19339.
- La Mère rivale, corn., 18489. 	.
- Les Moeurs ou le Divorce, corn.,

10460.
- Monsieur Botte ou le Négociant an-

- PIGNOL

plais, corn. (avec SERVIi:RES et Fran-
çois GRILLE), 18844.

- L'Orphelin, corn., 19454.
- L'Orpheline, corn., 19334.
-. Le Pessimiste ou l'Ilomme mécon-

tent de tout, coma, 19333.
- Le Petit matelot ou le Mariage im-

promptu, corn., mus. de GA VEAUX,

18709.
- Les Rivaux d'eux- mêmes, corn,,

19505, 19505°.
- Les Sabotiers, op.-com:, mus. de

BRUNI, 18713.
- Vie et aventures de - [attribuées à

RABAN ou à Horace RAISSON], IV,
24726.

- hommage à la mémoire de - ;
voyez GRIMALDI.

PIGNATEL, contrôleur de la Recette.
q Observations sur le titre des ou-
vrages d'or et d'argent, II, 5566
(n°5 198, 299, 200).

- Observations sur différents articles
de la commission des finances concer-
nant le l'établissement de la surveil-
lance et de la perception des droits
sur les matières et ouvrages d'or et
d'argent, III, 14929.

PIGNERE LA BOULLOY ou .PIGNARD LA

BOULLAYE. * Avis aux militaires [in-
valides] [sur le projet de transfert
à l'Ecole de Saint-Cyr], III, 14434,
14451. Voyez CoULON (F.).

- La Vérité tout entière au Directoire
exécutif, 14453.

- PIGNERE LA BOULLOY... à ses conci-
toyens..., aux consuls de la Répu-
blique française... Là Vérité tout
entière au Directoire exécutif, troi-
sième partie, 14456.

PIGNIER (De). * Ed. d'une Lettre de la
fille de Louis XVI à Benezech, mi-
nistre de l'intérieur, I, 4615.	 .

PIGNOL (l'abbé). Compte rendu à la
Société philanthropique (1788), III,
15103.
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PIGNOLS, sons-lieutenant de la marine.
(Mise en disponibilité de--),11,9082.

P[GNOT (Dr A.). L'I1dpital du Midi et
ses origines, 111, 15329.

Pus (Pierre-Antoine-Auguste, chevalier
de). Les Deux Panthéons ou l'Inau-
guration . du thédtre du Vaudeville,
lll, 99540.

- La Fausse paysanne ou l'heureuse
inconséquence, corn., mus. de PRO-

MAC, 18367.
- .Lamotte-Houdard, corn. (avec L.-

S. AUGER), 19382.
- Le Mariage du Vaudeville et de la

Morale, corn., 19605.
- La Nourrice républicaine ou le Plai-

sir de l'adoption, corn., 1.9583.
- Les Plaisirs de l'hospitalité, op.-

com., 19594.
- Le Rémouleur et la Meunière, di-

vertissement, 19386.
-• Le Saint déniché ou la Saint-Nico-

las d'été, op.-com., mus. de Lug.
Hvs,.19560.

-. Santeul et Dominique, pièce anec-
dotiqùe, 19611.

- Le Savetier et le financier, imita-
. tion de LA FONTAINE, 19568.

- Les Savoyards ou la Continence de
Scipion, corn., mus. de PROPIAC,

18569.
- La Suite des Solitaires de Norman-

die, divertissement, 18579.
- La Veillée de Montmorency ou J.-

J. Rousseau dans son hermitage, op.-
Corn. (avec BARRÉ, RADET e t DESFON-

TAINES), 19628.
• Voltaire ou une Journée it Ferney,

corn. (avec les mêmes), 19639.
- .L'Inutilité des prêtres, vaudeville

républicain, 16478.
--- Chansons patriotiques, 18076.
- Appel aux savants ; aux littérateurs

et aux artistes républicains [pro-
gramme du Portique républicain],
47970.

-. P. s. (comme secrétaire général',de

la préfecture de police), I11, 18195,
18196.

- I Couplets divers; II, 8753, 11755;
111, 15886.

Puis manibus Ludovici a" VI,. IV, 20879.
PILAT (l'abbé). La Religion, l'Innocence

et le Patriotisme vengés, III, 15923.
- Réflexions sur l'indécence et l'immo-

ralité des inhumations d'aujourd'hui,
20478.

- Réd. des Annales de la religion,
III, 15416.

PILINSFI. Fac-simile .de lettres de Ma-
rie-Antoinette et de Marie-Clotilde,
reine de Sardaigde, 1V, 20993.

PILLEGOUS (Marc). Une Grande Nuit,
nuit du 4 août 1789, I, 307.

PILLET (Fabien). *La Lorgnette de spec-
tacle (an VII), IV, 20727, 20727a
La Nouvelle Lorgnette des spectacles

. (1801), 20728.
- * Petites Vérités au grand jour sur

les acteurs, les actrices, etc. (avec
divers), 20729.

- Revue des comédiens (avec GRIMOD

DE LA REVNIGRE [attribution incer-
taine], 20737.

-= Duval ou une Erreur de jeunesse,
corn. (avec GRÉTRT . neveu), mus. de
P.-L. MARINI, 18810.

- Wenzel ou le Magistrat du peuple,
opéra, mas. de LADURNER, 111,19258.

- Réd. du Déjeuner, II, 11082; du
Rituel républicain, 111, 15865.

q La Gamelle, chânson [sur l'air de
la Carmagnole]; IV, 23620. •

- ci Lettre au Publiciste [sur far-
. gestation de Rabaut Saint-Etienne],

24866.
= Le Robespierre de M. de Lamartine,

I, 512. Voyez aussi NADRELAXE [pseud.
attrib. sans preuves ii Fabien
LET].

PILLON (Anne-Adrien-Firmin). L'Amant
muet, corn. (avec LAMBERT), III,

19020.
- Le. Chansonnier de la paix, diver-
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tissement (avec Ptxéni couRT et LAM-

BERT), 18745a .	 •
- La Grande ville ou les Parisiens

vengés, corn. épisodique (avec René
• 'MAIN), 19138.
- Molé aux Champs-Elysées, hom-

mage en vers (avec le même), 19356.
PILLON (François). A, Etude (dans la

Critique philosophique) sur quatre
catéchismes de civisme et de morale,
III, 17262.	 •

PILON (Julien-Adrien). In augustassere-
nissimi Delphini nuplias, IV, 21093.

Pilori (Le), par MILLIN, III, 12986.
PILOTELLE (Georges). Ed. du placard in-

titulé : MARAT, l'ami du peuple, aux
braves Parisiens (1792), III, 11431.

PILLORE (Vital). Eloge de M. Chauveau-
Lagarde, IV, 22151.

PILI'AY, pseud. Voyez GALLAIS.

PINARD (T.). * Pèlerinage ci Picpus. Tom-
beau de 1,306 victimes de la Terreur,
III, 12146.	 ..

PINCÉ. Un vieillard de la Butte des
Moulins aux jeunes gens de Paris, I,
4469.	 •4.

PINCEMAILLE DE LAULNOY, commissaire

du district de Saint-Roch. 9 Dis-
cours, II, 7774.

PINEL (Philippe). P. s., III, 17637.
PINET, agent de change. Lettre concer-

nant -, IV, 24729. Voyez LEGENDRE,

avocat.
PINET (G.). histoire de l'Ecole poly-

technique, III, 17478.
PINGAUD (Léonce). Brissot et l'Académie

de Besançon, IV, 21996.
- Terrier de Monciel d'après sa cor-

respondance inédite, 25544.
- I Article (dans la Revue de Paris)

sur les Dernières campagnes de Mi-
rabeau le cadet, 24274.

- Ed. de la Correspondance intime du
comte DE VAUDREUIL et du comte

• D ' ARTOIS, 21480.	 •
PIN G LIN (François). * Première [cin-

quième] lettre à un ami sur les élec-

• tions municipales, lI, 5519 et ci Qua-
trième et cinquième lettres [sur le
même sujet] dans l'Ami des lois,
10995.

PINGRÉ (Alexandre-Guy).-- Notice sur -,
1V, 24730. Voyez VENTENAT.

PINON DU COUDRAY (Pierre). P. s., III,

13549.
- Condamnation la déportation, 1V,

24731. •	 .	 .
PINTEVILLE - CERNON (J.-B., baron de).
- [A. N.] Observations sur la vente des

biens nationaux  aux particuliers,
III, 12830.

Pinto ou la Journée d'une conspiration,
corn. par Nép. LEMERCIER, III, 18545.

Pm (chevalier), secrétaire de l'ambas-
sade de Naples. Réception du - par
l'Assemblée des représentants de la
Commune, II, 5725.

PIORRY (Pierre - François). [A. L. et
C. N.] Rapport fait au• nom du co-
mité de surveillance des marchés, ha-
billements et équipements militaires
sur les quatre admistrations chargées
de ce genre de service depuis le 25
avril 1792 jusqu'au 31 juillet 1793,
II, 6961.

PIOT (Ch.). Rapport sur les tableaux
enlevés ce la Belgique en 1793 et res-
titués en 1815, III, 19981.

PIPELET - (Constance-Marie de TnÉIs,
(dame), plus tard princesse DE SALM-

REIFFERSCBEID-DYCK. Eloge historique
de Lalande, IV, 23341.

- Notice sur la vie et les ouvrages de
lllentelle, 24059.	 •
Eloge historique de M.-J. Sedaine,

25318.
- Sapho, trag., mus. de MARTINI,19062.
- Satire contre -, 19196. Voyez l'É-

picière bel esprit, par GOSSE et BER-

NARD-VALVILLE.	 -

PIPITZ (François -:Ernest). Mirabeau.
Eine Lebensgeschichte, IV, 24222.

Piques. Arrêtés concernant les citoyens
armés de -, II, 6112, 6823, 11796.
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PIQUES (Section des). Voyez . PLACE-
VEN DOME (section de la).

PIQUES (SOciété populaire de . 1a sec-
tion des). Règlement, II, 10053. Voyez
MOUSSARD.

.PIQUET (J.-N.). L'Auteur anonyme, corn.,
III, 18826.

PIQUOT. -Détail (le •l'horrible assassinat
qui a été commis hier [sur un officier
de paix nommé David], 1V, 22402.

PIRAUT. Première séance des Jacobins
. aux enfers sous la présidence de Mi-
rabeau, 11, 9658.

PIRAUT-DESCRAUMES. Au Premier Con-
sul, aux membres du gouvernement
les soumissionnaires de partie de file
(les Cygnes, 1V, 26454.

Piron a Beaune, « ù.nerie anecdotique »,
• par GOUFI''É et GEORGES DUVAL, I1I,

19389.
.Piron avec ses amis ou les lueurs du

temps passé, corn. 'par J.-M. DEs-
CnAMrs, 1I1, 19550, 19550a.

Pn ON (Jacques). le Patriote sincères,
n" 1. Moyens simples et d'une exécu-
tion facile pour faire venir a Paris
abondamment des grains, I, 1358.

— Invocations, hymne et autres exer-
cices pour honorer l'Être Suprême et
Plans de fêtes à l'amour et d'la ten-
dresse conjugale, III, 15871.

P1sANI (l'abbé Paul). La Maison des
• -Carmes (1610-1875), I.II, 16415.

— Une élection épiscopale en '1708,
• IV, 25195.
PIsoN-DUGALLAND (Alexis-François). [A..

.N. et C.-C.] Motion d'ordre sur la
_solennisation des jours décadaires,
etc. (24 vend. an V1=15 oct. 97), 20139.

— Opinion sur le rapport de la com-
mission de' l'instructioà publiqùe (28
brumaire an VI-18 nov.97), III,17098.

Opinion . sur • le projet d'institution
[concernant l'état-civil] présenté par
Leclerc (22 frimaire. an VI-2 déc. 97),
20144.

- Opinion sur les écoles primaires
T. V.

DES) — P1i'OU	 785.

(29 pluviûse an VII-17 'février 99),
17129,

— Rapport et projet de résolution,sur
la poste aux lettres (8 Vend. an VIII-
26 sept..99), 14635.

— Rapport additionnel (14 vend. an
VIII-6 oct. 99), 44638.	 •

— Discours prononcé à l'occasion du
• décès de Claude Périer (18 pluviôse

an IX-7 fév. 1801), IV, 24690.
PISSOT (Nbél-Laurent). * Histoire du

clergé de France depuis la convoca-
tion des Etats-Généraux... jusqu'au
rétablissement du culte par 'le pre-
mier Consul ..Bonaparte, III, 15378.

PITIIOU DE LOINVILLE (J.-J.). Le Français
au Champ de la Fédération, I, 1832.

-- Oraison funèbre de M. de Mirabeau,
1V, 24167.

— Abrégé de la vie et des travaux de
M. de Mirabeau, 24168.

— Le Plaisir prolongé, le retour - du
Salon chez soi et celui de l'abeille
dans sa ruche, III, 19887. ' •

— Discours sur la seconde fête fédéra-
tive et sur l'inauguration de Vol-

. taire, I, 3037.
— Description générale et historique

des objets qui on servi à la pompe
funèbre célébrée le 26 août (1792) aux
Tuileries, 3457.

— Oraison funèbre que la patrie re-
connaissante adresse à ses enfants
bien-aimés, 3461.

PITROU DE VALENVILLE (Louis-Ange).
Voyez ci-dessous PITOU (Ange).

Pitié (Hôpital de N.-D. de la), III,
15243-15245.

PITOrs, caissier des dépenses de la Tré-
sorerie nationale. Exposé justificatif,

• IV, 244732. •	 •
PrroN. A-nos frères catholiques réunis

aux Billettes, III, 16409.
PrTOU (Ange). (Louis-Ange • PITnoU DE

VALEw1LCE, connu sous le nom de
Ange). * Réflexions sur le jugement
et la mort dg M. de Favras, .I, 1649.

50
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- * Mémoire justificatif de Thomas
de illahy de Favras, 1656.

- * Tableau de Paris en vaudevilles
(n0' 1-10), II, 10962.

- Les Torts de la Convention envers
• le peuple (1795), I, 4587.

- Voyage à Cayenne, dans les deux
Amériques et chez les anthropophages,
I, 4874, 487P; IV, 24733, 24733a.

- Analyse de mes malheurs et de mes
persécutions depuis vingt-six ans, IV,
24734.

--- Aux amis de l'ordre et de la paix
sur l'Urne des Stuarts et des Bour-
bons, 24735.

- Une Vie orageuse et des matériaux
pour l'histoire, 24736.

--- Pétitions et révélations, avec pièces
à l'appui, remises en 1837, 1838 et
1839 aux deux Chambres législatives
et aux trois pouvoirs :réunis, 24737.
Voyez ENGERAND (Fernand).

PITRA (Louis-Guillaume): Authentische
Nachricht von den ersten Auftritten
der franzcesischenStaats-Umwelgung
[trad. d'une relation mss.] 1, 32 =
Die Erstiirmung der Bastille am 14.
Juli 1789 [autre trad. par Paul BOJA-

Nowsri], 1168 et Add., p. 501 = La
Journée du 14 juillet 1789, frag-
ments des Mémoires inédits de -, p.
p. Jules FLAMMERMONT, IV, 26200.

--- Discours prononcé à l'assemblée de
MM. les représentants de la Com-
mune [sur la Caisse d'escompte]_(18
décembre 89), III, 13717.

-- Réponse de - [au serment civique
prononcé par l'abbé Bénière, curé de
Chaillot] (9 janvier 91), IV, 25910. .

PIXÉRÉCOURT (René - Charles GUILBERT

DE). Le Chansonnier de la paix, im-
promptu (avec LAMBERT et PILLON),

III, 18745.
- Le Château des Apennins ou le Fan-

Mme vivant, dr., 18798.
- Cceli.ncc ou l'Enfant du mystère, dr:,

18813.

- P. J.

-- Les Deux valets, com., 19350. Voyez
ci-dessous Zozo ou le Mal-avisé.

- La_ Femme à deux Maris, mélodr.,
18839, 18840.

- Flaminius à Corinthe, op. (avec
LAMBERT), mus. de KREUTZER et NI-
COLO [ISOUARD], 18417.

- La Forêt de Sicile, dr. lyrique,
mus. de GRESNICii, 19169.

- L'Homme ça trois visages ou le Pros-
crit, dr., 18130.

- Les Maures d'Espagne ou le Pou-
voir de l'enfance, mél., 18854.

- Les Mines de Pologne, , mél., 18845.
- La Peau de l'ours, « folie » (avec

L.-F. LAMBERT), 19225.
- Le Pélevin blanc, dr., 18815.
- Le Petit Page ou la Prison d'État,

op.-com., mus. de KREUTZER, 18736.
-- Les Petits Auvergnats, corn., mus.

de MORANGE, 18797.
- Pizarre ou la Conquête du Pérou,

mél., 18350. Voyez ci-dessus Bizarre
ou Ça n'est pas le Pérou, parodie.

- Raymond de Toulouse ou le Retour
de la Terre-Sainte, dr. lyrique, mus.
de FOIGNET père et fils, 19008.

- Rosa ou l'Ermitage du couvent, dr.,
18913.
- La Soirée des Champs - Élysées,
corn. épisodique, 19180.

- Tékéli ou le Siège de Montgatz, dr.
historique, 18851.

- Victor ou l'Enfant de la foret, dr.,
18794.

- Le Vieux major, vaud. (avec F.-
P.-A. LIGER), 19213.

- Zozo ou. le Mal-avisé, corn., 19192.
Voyez ci-dessus les Deux valets.

- Réd. de l'Almanach des spectacles,
18121.

Pizarre ou la Conquête du Pérou, mé-
lod. par PIXÉRÉCOURT, ballets d'AUBER,
mus. de DARONDEAU et GÉRARDIN, III,
19350.

P: J. Le Journaliste converti ou Entre,
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tien d'un sage et d'un journaliste,
II, 10162.

P. J. Trois Objets dignes d'attention,
III, 20336.

P. J. q Article (dans l'Intermédiaire)
sur les diverses sépultures de Des-
cartes, III, 16541.

P. J. Galerie de portraits vivants, IV,
20611.

P. J. A. R. D. E. Voyez RoussEL (d'E-
pinal). .

P. L. Voyez PORCHER.

P. L. Voyez PATIN DE LANCEMARK.

PLACE. Réd. du Journal des hommes du
14 juillet, II, 10788.

PLACE (Ch.). Mémoire (avec J. FLORENS)

sur M. de Talleyrand, IV, 25448 =
Trad. italienne de ce Mémoire, 25449.

Place (La) de Grève, IV, 22034.
* Place patriotique avec un palais

pour la permanence de l'auguste As-
semblée nationale, par GIRAUD, avo-
cat, I, 1.845.	 .

PLACE LOUIS XIV (Section de la) =
Section du MAIL ou des Petits-Pères

Section GUILLAUME-TELL. a)
Approbation de la décision prise par
le Conseil de Ville touchant les illé-
galités commises par les prétendus
mandataires de la Commune (30 sept.
90), II, 8618.

— Proposition d'ouvrir un hospice
dans chaque section ' (29 déc. 90),
8620.

—I Discours à la Commune sur la
chute du despotisme et du fanatisme
(déc. 93), 5566 (n° 163).

— ci Discours des jeunes citoyens de la
section à la Commune, 5566 (n° 200).

— Adresse h l'Ass. nat. par les citoyens
soldats de la section des Petiti-Pères
(H. avril 92), 8622.

— Arrêté très important concernant la
déclaration d faire de tous les che-
vaux et de toutes espèces de voitures
et charrois (5 sept. 92), 8623.

— Désaveu de tous arrêtés pris par les

commissaires des sections et con-
traires aux volontés ;des autorités
constituées et de la C. N. (t er avril
93), 8625.

— Exercices militaires (3 avril 93),
8626.

— Arrêtés pris (avec la section de Mil-
sept-cent-quatre-vingt-douze [Biblio-
thèque] (en faveur de l'élection de
l'abbé Leclerc (Jean-Eléonore) à la
cure de Saint-Augustin (16-24 avril
93), 8627, 8628.

— Invitations comminatoires à la sous-
cription ouverte pour l.•'équipement •
des volontaires (8-11 mai 93), 8629-
8631.

— Formes à suivre pour la surveil-
lance et l'arrestation des individus
réputés suspects (5 et 21 juin 93),
8632, 8634.

— .La Section du Mail aux quarante-
sept autres sections [appel à la con-

corde] (8 juin 93), 8633.
— Censure des citoyens qui proposent

de loger des fédérés (30 juillet 93),
8635.

b) Invitation à l'inauguration des bus-
tes de Marat et de Le Peletier (29
sept. 93), 8636.

— Protestation (adressée à la C. N.)
contre la « pétition des citoyennes
lyonnaises », 8637.

— Arrêté de la section sur les change-
ments de noms des rues, 5566 (n°s 194
et 196).

— Communication aux autres sections
de tous les arrêtés pris par la section
dans un but de salut public ou d'uti-
lité générale (10 germinal an II-30 -
mars 94), 8638.

-- Adresse présentée et la C. N. dans
sa séance du 11 fructidor an II (28
aoht 94) au noM des sections du Mail
et des Champs-Elysées, 8639.

— Déclaration solennelle des citoyens
de la section du Mail réunis en as-
semblée générale (30 thermidor an III=
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17 àoût 95), 8640. Voyez' Bci FROS- DE

REIGNY (L.-A.).

Discours prononcés les jours 'de dé-
cade dans la section de Guillaume-

. Tell; 8645.
— Extrait des délibérations de l'as-
- semblée primaire_ (6° compl. an

22' Sept. 95),' IV; .26406. H . Voyez en
outre 'AMÉLOT, BARHY (Etienne), RFA' -

rROY DE RLIGNY (Louis-Abel), BON-

TEMPS (Gérard-Michel), MENET, MASSOT

(J.-T.), POTRON (J.-B.-Antoine), S6u-
RiGUÈHÉ (J:-M.), TRANCLIE-LARAUSSE,

• THASSART. Voyez également ci-après
Soupes àia Rumford.

PLACE-ROYALE (Section de • la) _
PLACE --DES-FÉDÉRÉS (section de
la) = INDIVISIBILITÉ (section de l').
Projet d'adresse à l'Ass. nat. tou-
chant les exemptions du service de

- la garde nationale (26 juillet 90), II,
8646.

— Adhésion aux arrêtés des sections
Mauconseil et de la Croix-Rouge en
faveur du renvoi des ministres (Mont-
morin excepté) (28 oct. 90), 8647.

— Délibération relative à là situation
clés « réguliers'« redevenus citoyens
(28 déc. 90), 8648.

•---.Dénonciation des menées du Club
des Amis -de la Constitution monar-
chique (28 janvier 91), 8649.

— Dénonciation d'une fabrique de la-
mes de poignards (23 février 01),
8650.

— Adresse des citoyens de la — à l'Ass.
nat. (8 juillet 92) [en faveur de Pu-
tion], 8651. '
Adresse 'sur Pafiüement des volon-

taires et ouverture d'une souscription
patriotique (21 féVriei' 93), 8652.
Contre les' négligénces et les Dei-

délités dés agents des postes (15 avril
93), 8655.

Opinion d'un citoyen de la section
sur lés assemblées primaires, 8656.

--La Section. de l'Indivisibilité	 lu.

— PLACE VENNDOME

C. N. (30 pluviôse an I1-18 fév. 94)
[pour réclamer des mesdres de ri-
gueurs contre:les suspects détenus],
8657. Voyez BEHNAnn (Piérre), Tom.

PLACE-VENDOME (Section de la) —
Section des PIQUES. a) Dénoncia-
tion du rétablissement du Club' des

- Amis de la constitution monarchique
(24 janvier 91), II, 8658.

— Mesures de sûreté à prendre contre
les troubles de la capitale •(22 fév.
91), 8659.

— Procès-verbal d'interrogatoire du
marquis-de Cahideuc du Bois -de La
Motte (28 fév. 91), 8660.

— Lecture et publication d'un Mémoire
sur le - rétablissement . de la police

' dans le service des . voitures de place
(22 mars 91); 8661.

— Adhésion à un arrêté du bataillon
des Jacobins-Saint-I-Ionoré (23 avril
91), 8662.

— Etablissement d'une caisse patrio-
tique pour subvenir à la rareté du
numéraire (27 mai 91), 8663.

— Arrêté en faveur de l'élection des
députés par les assemblées primaires
(27 août 92), 8664.

—.Envoi de cent fusils aux ci-devant
gardes-françaises - enrôlés dans la

. garde nationale (7 sept. 92), 7665.
— Hommage aux fédérés marséilais

d'un doigt de la statue de Louis XIV
abattue sur la•place Vendôme, 8665.

b) Attestation en Riveur . du c. Vincent
repoussé de la ,Municipalité par les
autres sections, 8667.
Protestation contre le projet d'une

garde spéciale fournie à la C. N. par
les quatre-vingt-trois départements
(12 et 25 oct. 92), 8668, 8671.

= Idées sur le mode de la sanction des
lois, - par • uai citoyen' [de la section]
(2 nov.-92), 8673.

— Procès-verbal . de la levée des - scel-
' lés _apposés . sur les 'bureaux de la
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, Trésorerie de la Lisle civile (8 nov.	 {porté à l'examen de la comptabilité
92), 865.	 des subsistances de la ville de Paris
.Dénonciation de Roland (15 nov.	 (23 août 9.3), 8690.

92),'8676.	 — Projet' de pétition à la C. N.' pré-

- Adresse aux Marseillais, 8677:	 sente à la section des Piques par les

— Protestation motivée contre le ban- 	 citoyens compris dans la réquisition

nissement de Philippe-Egalite (18 	 de dix-huit à vingt-cinq ans (26 août-
déc. 92), 8618:	 93), 8691.	 "	 •

-- Otiverture de deux registres pour — Projet de pétition .des sections de

l'inscription des volontaires et les	 Paris à la C. N. = Pétition des sec-
souscriptions affectées à leur habit- 	 lions de Paris a la C. N. [sur la levée
lement et à leur équipement; 8679. 	 d'une armée soldée de six mille hm-

_ Envoi de souliers aux armées des	 mes], 8692;8693. •
frontières (8 janvier 93), 8681.	 -	 — Ordre. et marche de' la 'pompe lu-

- Circulaire rappelant aux citoyens - nèbre qui aura lieu pour l'inaugura-

de la section la souscription ouverte .• lion des bustes de Marat et de Le

en faveur d'es •volontaires (15-16 fé-	 Peletier (9 oct. 93), 8695:
•vrier 93). 8082 ,	 — Pétition de' la , section des Piques

—'Protestation contre l'opinion de 	 ceux représentants du peuple Iran-

J• acques Roux touchant le pillage desc.ais. [consécration . ' des anciennes •
é• piciers (24=20 fév. 93), 8683: 	 " églises au " culte de la. Raison et de la

— Envoi aux représentants du pouvoir " Vertu] (25 brumaire -an	 nov.
exécutif 'des procès-verbaux consta- 	 93),. 8697. Voyez SADE. •	 •

tant •les ' refus de certificats de ci- - Adresse àlaC.N. (30germinalanIII-
visme, 8684.	 19 avril 95) [sur la 'conspiration`du

— Equipement et armeme.nt des vo- - 12 germinal], 8698.	 .
lonlaires pour la Vendée (4 mai 93), — 'Déclaration de principes (26 fructi-
8685..	 dor an 111-12 sept. 95), 8699. •

— q Adresse dé la section aux 'canon-	 Protestation contre toute tentative
niers de la Vendée, 5560 (n° 30); à	 de - rétablissement. dés institutions
ses frères et amis à Saintes, ibid.	 propres- à ramener la Terreur (5°
(n° 41).	 compl. 'an 111-21 'sept. 95), 8700. -

-- Contre la levée d'une troupe soldée	 Voyez Ficnr'r,.GIENASr, GuIAIID, Guz-
sous le nom d 'Armée révolutionnaire 	 MAN, LONGCIIAMI', MOUSSART, PANNE-

(juin 93), 8086. • 	 • QutN, PYRON, SADE. •

— Délibérations diverses relatives au 'PLAidIAinb-CUOTTILni (René-François).
même objet-et aux volontaires (12	 [C. N. et C. A.] Rapport' sur la ques-

juillet 93),,8687.	 lion de savoir s'il est utile ou non-de

— La Section des Piques à ses frères et	 conserver l'institut des Jeunes Fran-.
amis. de la Société de la liberté et de 	 çais, Ill, 17363:	 -
l'égalité à Saintes (19 juillet 93),	 — P. s., 17735:
8688.	 * Plaidoyer . dé LYSiAS contre les mon-

- Sur l'élection du trésorier •général ' 	 bres des anciens corhités de salut pu-

des pauvres et sur le ' reinboursement	 blics, par Du PONT de 'Nemoùrs; I,
- des billets de la Maison de secours 	 4420.	 •

('I8 août 93), 8689.	 •	 Plaidoyer pour l'héritage' du pauvre,
- Protestation contre le retard ap-- 	 111, 20179.
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Plaidoyer pour les sieurs Périer frères
. contre la nouvelle administration des

Eaux, III, 11975.
Plaintes amères et justes de l'auguste et

patriotique Club des Jacobins au bon
• peuple de Paris, II, 9477.
Plaintes de l'exécuteur de la haute jus-

tice contre ceux qui ont exercé sa
profession, I, 1281.

'Plaintes, doléances, remontrances et
voeux de N., bourgeois de Paris, I,
936.

PLAISANT (J.-B.-Edme). Mémoire sur les
travaux publics, III, 15048.

Plaisir (Le) et la Gloire, scènes patrio-
tiques par SEWRIN, mus. de SouE,
III, 18611.

Plaisirs (Les) de l'hospitalité, op.-com.
par Pus, III, 19594.

Plaisirs (Les) de la ville et de la cour
ou Réfutation des « Anecdotés et
Précis de la vie de Madame la com-
tesse Du Barry »..., IV, 22513.

Plaisirs de Longchamps pour l'an. IX,
III, 20311.

PLAN (F.-C.). Réd. de l'Abréviateur uni-
- -verset, II, 10850; du Messager de la

paix, 11099.
'PLAN (Ph.). Un collaborateur de Mira-

beau [Reybaz], IV, 24238, 24919..
'Plan, allégories et inscriptions de l'arc

de triomphe et de l'autel de la Patrie
[au Ch'amp de Mars], I, 1746.

Plan concerté avec l'administration de
l'Odéon, III, 18315.

Plan, coupes -et élévations de l'église
• Saint-Philipe-du-Boule, III, 16785.
Plan d'éducation particulière, 1II,
- 17186.
Plan d'éducation présenté à l'Ass. nat.

au nom des instituteurs publics de
• l'Oratoire, III, 16755. Voyez ci-des-

sus Bulletin des patriotes [de la con-
. grégation] de l'Oratoire et ci-après

Supplément à ce que n'ont pas dit.
les- instituteurs publics de l'Oratoire..

* Plan d'établissement pour l'instruc-

tion publique, par l'abbé GUERARD,

III, 17162.
Plan (Le) d'opéra, corn. par DAMAS,

mus. de . FOIGNET, III, '19462.
* Plan d'organisation de l'armée pa-

risienne, pa r BuuRE'rTE-VERRIÈRE, 11,

6707.
Plan d'organisation des 48 comités., de

bienfaisance dans les quarante-huit
sections ; III, 15081.

Plan d'organisation provisoire de l'as-
semblée des représentants de la Com-
mune de Paris, II, 5326.

Plan d'une Société patriotique dont le
but est d'employer des ouvriers à
Paris, III, 15031.

Plan de Banque territoriale inventée
par le citoyen Ferrières, III, 13777.

Plan de conciliation proposé par le
Concile national, III, 16238.

Plan de finances sur les terrains Iles ci-
• devant Jacobins, III, 16607.

Plan de l'embellissement du jardin na-
nationa.l, dit des Tuileries... Détail
de l'âssasinat prémédité de Collot
d'Herbois, etc., III, 12136.

Plan de la ville de Paris, période ré-
volutionnaire (1790-1794) [p. p. le•
service des Travaux historiques de la
Ville], II, 11866.

Plan de la ville et des faubourgs de
Paris avec tous -ses( accroissements
(1788), II, 11860.

Plan de la' ville et des faubourgs de
Paris, avec tous les changements et
augmentations projetés, II, 11863.

* Plan de liquidation, par un membre
de la Société de 1789 [LAFRETÉ], II,
9992.

Plan, de réorganisation du Mont-de-
Piété, III, 13840.

Plan général de l'enseignement dans
l'Ecolc de santé de Paris, III, 17426.

Plan général de Paris en quatre divi-
sions pour servir au « Provincial à^
Paris », III, 12036.

* Plan pour la formation d'une So-
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ciété des arts du dessin 4 Paris, par
ROBIN, III, 19793. ,

* Plan pour la suppression. des billets
de la Caisse d'escompte, par CARRE nu
FONTENILLE, II, 7760.

* Plan sommaire d'un Conservatoire
ou Museum des gravures, par GUYOT,

III, 19995.
Plantation de l'arbre de la liberté par

les élèves du Prytanée français, III,
17335.

PLANCADE (J.-B.). Dialogue entre deux
citoyens ou Réflexions sincères et vé-
ritables sur l'affaire de Nancy, I,
3175.

PLANCRE (l'abbé Joseph). Réd. du Cour-
rier universel, II, 10858; de l'Eclair,
1 .1004; des Annales politiques et lit-
téraires, 11102.

•

PLANCHER-VALCOUR (Philippe-Alexandre-
Louis-Pierre 'PLANCHER, dit Aristide).
a) Biens et effets de.la République.
Avis tous les citoyens occupant des
logements et échoppes sur tous les
terrains et aux chdteaux du ci-de-
vant Roi (3 oct. 92), III, 12418.

• - Mesures, de salut public proposées 4
la Société des Amis de la liberté
(7 juillet 93), II, 9409.

- Discours sur les moyens de nous
assurer des subsistances pour l'avenir
(5 brumaire an II-26 oct. 93), 9027.

- A Les Trois Isvangiles de la veille,
du jour et du lendemain (1793), IV,
23902.

- Discours prononcé à l'assemblée gé-
nérale des citoyens de la commune de
Nogent-sur-Marne (12 prairial an II-
31 mai 94), 1V, 26003.

- Discours prononcé [à Nogent-sur-
Marne], le 20 prairial an II, jour de
la fête de l'Être Suprême, 26004.

- Rapport fait au Corps législatif sur
les triumvirs et les voleurs (an VII),,
I, 5088.

b) Réd, du Journal de la Montagne,

II, 10890; de la Soirée du -camp,
10937; de l'Indépendant, 11160.

c) I Chanson des sans-culottes,11, 6952.
- I Hymne à l'Être . Suprême,. Ill,

15865.
d) Bianco ou l'Ifomme invisible, corn-.,

19537.
- Charles' et Victoire ou les Amants

de Plciilly, anecdote historique, corn.,
19441.

- Les Deux croisées, corn. (avec Rous-
SEL, d'Epinal), 18928.

- La Discipline républicaine, fait his-
torique, mus. de FOIGNET, 18614. •

- Esther, mel. (avec LEBLANC), 18811.
--- Le •Gateau des Rois, opéra allégo-

rique (avec n'Fs'rIvAL), 18857.
- tiok l?l, «-extravagance » en deux

actes, 19533.	 • -
- Les Petits montagnards, op. bouffon,

mus. de POIGNET, 19444.	 •
- Scène lyrique exécutée au Temple

de la Vieillesse [Saint-Laurent] (10
fructidor an VII-27 août 99), mus.
de FROMENT et LEBLANC, 16650.

- Le' Vous et le Toi, op.-vaud., 19442.
PLANTADE (Charles-Henri), comp. Au

plus brave -la plus belle, op.-eom., pa-
roles de PI ULIPPON [DE LA MADELAINE],

III, 19059.
- Palma ou le Voyage en Grèce, op.-

com., paroles de LÉMONTEY, 18728.
- Zoé ou la Pauvre petite, op.-corn.,
- paroles de BOUILLY, 18657.
PLANTEAU, erreur typographique. Voyez

ci-dessous PLANTERBE.

PLANTER, directeur du magasin - d'ap-
provisionnement de la Ville à Ver-
nonnet (Eure). Attentat contre -,
II, 5660: Voyez NEStt/m (C.-J.-W.).

PLANPERRE. Agnès de Cheitillon ou le
Siège de Saint-Jean-d'Acre, op.,
mus. de LolsE, 111,19048:

- Les Deux hermites, op.-corn., mus.
de CAVEAUX, '18691.

- La Famille indigente, « fait histo-
rique », mus. du même, '18699. - •
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La Fête de l'Egalité, « mélod. pan-
tomi-lyrique », mus. de DESYIGNES,
19440.

- Midas au Parnasse, « folie », mus.
de.DEDIEU, 19427.

PLANTIL (Eug,). Elections à . Paris en
1789. Les Cahiers électoraux du tiers
état parisien, I, 829.

* Plaque (La) retournée, com. par
THIERRY et LAMBERT, III, 19574.

PLASSIARD..A MM. les députés de l'Ass.
nat. [sur les droits d'enregistrement
des successions], II1,-20180.

PLAYFAIR (William). The history of ja-
cobinism, its crimes, cruelties and
perfidies, from the commencement of
the french Revolution to the death
of Robespierre, I, 61.

P. LE B. Voyez LE BLANC (Paul), de
Brioude.

Pleurs (Les) du Parlement et le Mou-
choir du Châtelet, I, 2018.

PLEYEL (Ignace), comp. Voyez Enfant (I')
prodigue et Jugement (le) de Paris.

P. L.-IM. Projet pour diminuer d'un
million par jour la masse des assi-

. gnats, I11, 13110.	 .
PLOTTIER des BORDES (Michel). Réd. de

l'Almanach général des spectacles,
III, 18125.

Plus (Les) courtes folies sont les meil-
leures, II, 11422.

Plus de bâtards en France, corn. par la
citoyenne VILLENEUVE, III, 19469.

• Plus de dix-huit . francs, nous voulons
un Louis zxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 l001.

Plus de maîtres, plus de valets, I,
5038.

Plus de serment, pas- méme avec restric-
tion, III, 15643.

PLU VIER (M me). Meurtre de -, IV, 24739.
PLUVINET, lieutenant des grenadiers du

bataillon de S`-Nicolas-des-Champs.
Discours sur l 'organisation défini-

tive. de la garde nationale, 1I, 7844

(II° V)
- I Discours sur Mirabeau, 7132,

Plus vite que ça, par l'ami de la vigi-
lance, I, 1739.

PL. V. Voyez PLANCHER-VALCOUR.

P. L. Z. Eloge ' de Mirabeau, 1V,
24170.

P. W**. Le Défenseur des collets noirs
au Directoire exécutif et au peuple
français, 1I, 11459.

P. M. q Article dans la Révolution fran-
çaise sur les Mémoires et les papiers
de Cambacérès, IV, 22038.

P. M. D. V. -Lettre au Roi présenté par
. ses fidèles sujets le 20 juin 1792, I,

3248.
P. M. Voyez MARCON (Pierre).
PDCHET. L'Héroïsme uni à l'Espérance

par la Félicité publique,. fête gym-
nique dédiée à Louis XVI, I, 3079.

PocnoN (J.-M.). Réd. de l'Analyse des
journaux, II, 11100; de l'Observa-
teur, 11169.

- Buanderies communes par brevet
d'invention (an VIII), III, 14886.

* Poète (Le) satirique, corn. par DES-

PRÉS, III, 19708.
Poids et mesures, II, 5566 (n° 196);

III, 14887, 17510-17573.
Poids publics, III, 17552, 17553, 17555-

17558, 17560, 17562-17568.
Poignard (Affaire dite des Chevaliers

du), I, 2072-2089; II, 5858-5864,
5869.

PoINÇol, libraire. * Réponse à un avis
anonyme qu'on a répandu sur les
quais, II, 10251.

PoICNOT (Jean-Louis). [A. N.] Opinion
sur le parti 'â prendre pour le réta-
blissement des finances, III, 1691.

POINSARD (Jean). q Discours pour l'i- \`

nauguration des bustes de Marat et
de- Le Peletier par la section des
Arcis, 11, 7855.

POINSINET DE SIVRY (Louis de). Manuel
poétique de l'adolescence républi-
caine, III, 17267.

- * Réflexions- diverses sur la pétition
des auteurs dramatiques, 18204.
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— P. s., 18205.
— Briseis ou la Colère d'Achille, trag.,

18889, 19269.
• Point-Central des Arts et Métiers. Pro-
_ jet du — pour la restauration du dôme

du Panthéon, III, 16512. Voyez 0i-
ROME et NOUVION.

— Adresses, circulaires et proclama-
tions diverses émanant du —, 17983-
17990. Voyez I)ESAUDRAY (Ch.), GA-

VOTY (J.-F.). Voyez aussi Journal du
Point central des Arts et Métiers
(1971) . •

Point (Le) d'honneur ou l'Empire des
graces et de la constance, corn. par
COFFIN-BONY, mus. de DREUILII, III,
18934.

* Point de banqueroute ou Lettre à un
créancier de l'Etat sur l'impossibilité
de la banqueroute nationale, par
BRISSOT DE . WARVILLE, III, 12663,
12664.

Point de club, c'est le cri général, lI,
9510.

* Point de duel ou point de constitu-
tion, par GROUVELLE, III, 20324.

Point . de foutus assignats ou Grandes
délibérations, motions, débats et au-
tres foutarades du club des Porche-
rons, présidé par le Père DUCHESNE,

11, 11562.
Point de pendus, niais des bannis, I,

1567.
Point de sanction ou Deux mots sur le

nouveau serment imposé aux ecclé-
siastiques, I1I, 15747.

Point de vue religieux, moral et poli-
tique sur la question de la propriété
des biens du clergé, 111, 12778.

* r Point (Le) du jour (1789-1791), par
I3ARERE, II, 10217.

* r Point (Le) du jour (1796-1800), par
DREVET, 11, 11012.

POINTART (Cl.-Ch.). P. s., II, 8818, 8819.
POINTE. Elina et Nathalie ou le Hon-

grois, dr. de KOTZEBUE, III, 19140.
Voyez DUMANIANT,

POINTE (Noël).. [C. N.] Les Crimes des
sociétés populaires, précédés de leur
origine, 11, 9642.

POIRÉ, cordonnier. Mémoire pour
IV, 24740.	 . •

Poin g (Louis-François), ancien domes-
tique de M n" de Polignac: Condam-
nation à mort, IV, 24741.

POIRET (l'abbé Jean), supérieur de la
maison de l'Oratoire. Discours pro-
noncé le jour de la bénédiction du
drapeau du district (30 août 89), II,
7302.

— Election de. — à la cure de Saint-
Sulpice (6 fév. 91), 5437-5442. Voyez
PASTORET; voyez aussi, .I11, 16858-
16864.

POIRIER, chansonnier., Fille .nationale
du 14 juillet 1790(chanson [suer l'air:
Ah! ça ira]), I, 1990.

- q Chanson sur l'enrôlement des ci-
toyennes pour les frontières,II,6827.

POIRIER (dom Germain). * Instruction
sur la manière d'inventorier et de
conserver... • tous les objets qui peu-
'vent servir aux sciences, aux arts et
.a l'enseignement; III, 17732, 17732a.

— I Rapport (avec Ant.-Alex.• BARBIER)

sur le recueil des lettres latines mss.
de Daniel Huet, 18051.	 •

— Notices sûr —; voyez BRIAL (dom)
• et DACIE ►I (J.-B:).
POIROT. Notice sur l'hopice de la Ma-

ternité, III, 15264.	 • -
* Pois-chiches (Les), par DUCLOS, III,

15640.
POISLE-DESGRANGES (J.). Rouget de Lisle

et la Marseillaise, IV, 25165. 	 •
Poissardes (Les) ci la Reine, 1V, 21164.
POISSAULT (C.). Clavière convaincu d'im-

posture, III, '13183.
— Grande circulation d'argent, rentrée

du numéraire abondant d'or et d'ar-
gent, etc. (avec VILLENEAU), 13259.

— Pétition ci la C. N. [contre Cla-
vière], 1V, 24745. •

PoissE, tenanc ier d'hôtel meublé et
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794	 POISSENET - ' POIX (A.-Cl.-D.-J.)

proxénète. Condamnation à l'amende,
1II, 20415.

POISSENET, arch. P. s., III, 12157.
POISSENET, grenadier du bataillon

Sainte-Opportune. Expulsion de
II, 7757.

POISSON (baron C.). L'Armée et la garde
nationale, II, 6628.

POISSON (Siméon-Denis). Discours aux
funérailles de Laplace, III, 23450.

POISSONNIER (.I.-B.). Rapport des com-

missaires nommés pour l'organisation
des dépenses municipales, Bureau der
la Mairie, III, 12646.	 -

- P. s., 12644, 12645.
POISSONNIER (Dr Pierre-Isaac). Discours

sur • la naissance de Mgr le Dauphin
(1782), IV, 21136.

•- Eloge de -, IV, 24743. Voyez SUE

(Pierre).
- Notice des principaux articles de la

bibliothèque de -, 24744.
POISSONNIER DES PERRnsRES, aide de

camp de La Fayette. Lettre adressée
Messieurs les représentants de la'

Commune et à Messieurs les membres
des districts de Paris, II, 6849.

POISSONNIÈRE (Section) = Section
du FAUBOURG-POISSONNII?RE. Mo-
tion relative à la circulation dans
Paris de nombreux militaires en ha-
bits bourgeois et.envoi à l'Ass. nat.
d'une députation sur cet objet (9 sept.
90), IV, 26409.

• - Dénonciation du Club monarchique
[à propos de l'affaire de La Chapelle],
II, 8704.

- Sur le voyage du Roi à Saint-Cloud
(19 avril 91), 8703.

- Protestation contre la démission de
La Fayette (2 avril 91), 8707.

- Contribution en espèces pour l'é-
quipement des volontaires (17 juin
92), 8705.

- Cent vingt _et un citoyens de la sec-
tion à Monsieur le Maire [sur la
journée du 20 juin], 8706.

- Refus d'assister clans l'église Saint-
Laurent à un service pour les vic-
times du 10 août (5 sept. 92), 8707.

- Arrêté sur les conditions d'éligibi-
lité des députés à la C. N. et dénoncia-
tion d'une affiche de 1léhée fils, 8708.

- Sur la création d'une garde perma-
nente pour la C. N. (10 oct. 92), 8709.

- Présentation à la C. N. d'une com-
pagnie de volontaires armés aux
frais de la section (12 mars 93), 8711.

• Voyez ISNARD (Maximin).
- Adresses à la C. N. et à la S. A. C.

[après le 9 thermidor], 8712, 8713.
- Dénonciations de divers membres

des comités révolutionnaires (20ven-
tése an III-10 mars 95), 8715.

- Sur l'assiduité aux assemblées dé-
cadaires (10 germinal an III-30 mars
95), 8716.

- Protestation contre les propos te-
nus « au sein même de la C. N. contre
la généralité des assemblées pri-
maires de Paris et contre le peuple
français » (24 fructidor an .III-10
septembre 95), 8717. Voyez en outre
BUOn, FADO, GUIMBAUD, ISNARD.

POISSONNIÈRE (Société populaire de
la section). 1 Arrêté sur le prix du
pain, lI, 5566 (n° 184).

- 'Guerre aux intrigants. Paix aux
sans-culottes, 5566 (n° 225).

Poissons (Les) d'avril de l'Ass. nat.,
etc., II, 11336.

Po_rrEAU, jardinier en chef du jardin
botanique de l'Ecole de médecine.
Notice sur M. /Jose, IV, 21921.

Poix (Anne-Louise-Marie de BEAVVAU,
princesse de). Notice sur -, IV,
24748. Voyez NOATLLES (M.-S. STAN-

DISD, vicomtesse de).
Poix (Antonin-Claude-Dominique-Just

DE NOAILLES, prince de). el Avis sur

les Souvenirs de la princesse de Beau-
vau, IV, 21820.

- G Lettres à Mallet du Pan, 23837°.
- Notice anonyme sur -, 24747.

de
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POL — POLYMATISTE 795'

POL (Stéphane), pseud. Voyez COUTANT-

LL BAS (Paul).
POLAIN (Marie-Louis). a Bibliographie

des écrits de Léon de La Sicotière,
1V, 211109, 22284, 24763.

Pol, (vicomtesse Oscar de). Maximilien
de Robespierre héraldiste, 1V, 25081.

Police. Généralités, III, 14170, 14179.
— Réforme et réorganisation de la —,

141.80-14225.
— Attributions diverses : Salubrité,

14226-9.4243; Sécurité, 14244-14427â;
Sûreté ou Police politique, 14280-
1431.9.

— Police correctionnelle (tribunal de),
' III, 141374414i8, 1.4207-14210.
Police et établir sur le scandale de la

publicité des femmes prostituées, 11I,
20413.

Police générale (Hôtel du Ministre de
• la), quai Malaquais, III, 14874.
Police•médicale [médecine légale] (or-

ganisation de la), III, 17407, 17410,
• 174417.

POLIGNAC (Armand - Jules - François,
comte de). Lettre et M. Cazalès, IV,
24750.

POLICUINELLE, pseud. Voyez PE'FITAIN

(L.-G.).

POLIGNAC (comtesse Diane de). Mémoires
sur la vie et le caractère de M1"' la
duchesse de . Polignac, IV, 24771,

• 24772.
— Journal d'Italie et de Suisse (1789),

p. p. Raoul BONNET, 24749.
— Pamphlets sur	 24499, 21500.
POLIGNAC (Yolande -Martine-Gabrielle

n1 POLASTRON, duchesse de). Pam-
phlets et brochures contre .—, IV,
24751-24770.

— Mémoires sur son caractère "et sa
.vie, 24771, 24172. Voyez l'article
précédent.

Politiques (Les) du galetas, I, 944.
POLLART (Philippe-Joseph). [C.-C.] Mo-

tion d'ordre sur les enfants nés hors

du mariage (26 vendémiaire an 1V-17
oct. 97), 111, 20203.

— Motion d'ordre sur la réduction des•
cantons . de la République française
(18 fructidor an 1V-25 . août 98), IV,
25812.

— Rapport sur la maison d'arrêt dite
des Illadelomiettes (29 frimaire an VII-
19 déc. 98), III, 16679.

— Rapport sur la réunion de la com-
mune de .Bobigny au canton de Pan-
tin (17 pluviôse an VII-5 février 99),
IV,. 25868.

— Opinion sur le port de la cocarde
. nationale (13 floréal an VII-2 mai 99),

III, 20304.
PoLLET. Réponse aux faits avancés par

.Lhermina contre le Journal popu-
laire, II, 10863 ; IV, 24776.

— Je m'y perds, f.... ! 10864. Voyez
ci-dessus Journal populaire ou le
Peuple et ses amis.

— POLLET, membre du comité de cor-
respondance des Jacobins, te ses frères
(30 messidor an 11-1.8 juillet 94), 1V,
24775.

PoàLIo (Joseph) et MARCEL (Adrien). Le
Bataillon du 10 ao4t, I, 3318, 3431;
II, 6928.

Poltronet ou Marions nos filles, vaud.
par NOEL,. III, 19085.

PoLVEREL(Etiennede). [Opinions émises
à la S. A. C.] sur le mode de respon-
sabilité des agents du pouvoir exé-
cutif (mai 90), II, 9073; sur l'alié-
nation et l'emploi des biens natio-
naux, 9077 ; sur la Cour de cassation,
9081.

— Réquisitoire [comme accusateur pu-
blic du tribunal du ter arrondisse-.
ment] et procès-verbal de l'ouverture
du cadavre de Mirabeau (3 avril 91),
1, 2128.

-- P. s., III, 14880, 16801.
Polymatiste (Le) ou Magasin des
sciences, arts et belles-lettres (an V),
Ill, 18055.	 •
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196	 POLYME — PONCEAU (SECTION DU)

POLYME, pseud. Pronostic sur Robes-
pierre, IV, 25005.

PoLYSCOiE, pseud. Voyez AMAURI--Du-

VAr. [Amaury PINEUS-DuvAL, dit).
Polg.xène, trag. par AIGNAN, III, 18561.
POMMEREUL (François- René - Jean de].
• Vues générales sur l'Italie, -Malte,

etc..., suivies d'un Mémoire sur les
beaux-arts et sur les institutions pro-
pres à les faire fleurir, III, 19996.

De l'art de voir dans les beaux-arts,
trad. de l'italien de Mtr.iziA, suivi
des Institutions propres à les. faire
fleurir en France et d'un Flat des
objets d'art dont ses musées ont été
enrichis par les guerres de la liberté,
19906eis

— Mériioire . sur les funérailles et sé-
pultures, 20498. •

— Réd. de la Clef du cabinet des sou-
. verains, IT, 11081.
Pommiers (Les) et le Moulin, corn. ly-

rique par FORCEOT, mus. de LEMOINE,

III, 18373.
Pompe funèbre du général Joubert.

Dernières paroles de ce jeune héros,
I, 5113. Voyez COLLIGNON.

Pompee funèbre. Détails de l'ordre et
la marche et des cérémonies qui au-
ront lieu aujourd'hui au Champ de
Mars pour les funérailles du général
Joubert,. I; 5114. •

Pompe funèbre d'honoré-Gabriel Ili-
quetti de Mirabeau [à Saint-Eus-
tache], III, 16168.

Pompe funèbre de M. le comte de Mi-
rabeau [pamphlet], IV, 24147.

Pompe funèbre en mémoire du général
Joubert. Autorités et administrations
[Billet d'entrée], I, 5112.

POMPÉE (Philibert). Rapport historique
sur . les écoles primaires de la ville (le
Paris depuis leur origine jusqu'à la
la loi du 28 juin 1833, III, 17308.

Pompes à feu -. et pompiers, II, 7916,
8504; III, 14320-14326. - .

Po?PiGNY•(Maurin de). Le .Franc marin

ou la Gageure indiscrète, op.-com.,
mus. de FOTGNET, III, 19067. 	 •

— Le Paganisme ou Cavite et Sophro-
nyme, dr. (avec BERNARD), mus. de
FROMENT, 19728.

— Pontignac ou A femme adroite
homme rusé, corn., 1898.

— Le Prélat d'autrefois ou .Sophie et
Saint-Elme, <, fait historique » (avec
Olympe DE GOUGES), 19452.

PONCE (Nicolas), gr. * Observations ra-
pides d'un bourgeois de Paris sur le
règlement pour l'assemblée du tiers-
état (le cette ville, I, 708.

— Mémoire sur l'utilité du Musée de
Paris (1790), 1V, 26557.

— G Lettre au Journal de Paris (4 août
92), Il, 10194 (S: 118).

— Réflexions sur la manière d'élu-
- (lier le dessin, III, 17996.

— Aperçu sur les modes françaises,
20273..

— Frontispice pour l'Ami des femmes,
de Marie de Saint- Ursin, . 20289,
20289°.

— Pl. pour la Philosophie du bonheur,
de Delisle de Sales, IV, 22426.	 •

Ponce de Léon, op. bouffon, par BER-
TON, III, 18634, 18634°. •

PONCEAU (Section du) = AMIS-DE-
LA-PATRIE (section des). Désaveu
de la pétition relative à la prestation
de l'impût indirect, II, 8718.

— Projet d'adresse à l'Ass. nat. sur la
responsabilité ministérielle, 8719.

— En faveur de la suppression des
chasseurs des barrières et de l'in-
corporation des canonniers dans la
garde nationale (19 février 91),
8720.

— Protestation contre les paroles at-
tribuées à Bailly dans l'affaire dite
des Théatins (6 mai 91), IV, 26410.

— En faveur de l'incorporation des
gardes-françaises dans la garde na-
tionale (30 janvier 92), 8721.

— Fondation d'une caisse de secours
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I'ONCEAU (SECTION

pour. les familles des volontaires (6
août 92), 8722.	 -

— Adhésion l'arrêté dé . la Com-
mune sur l'union des citoyens et le
respect des propriétés (7 sept. 92),
8723.

— Engagement solennel de la section
en faveur des pères, mères, femmes et
enfants des volontaires (8 sept. 92),

- 8724. •
— Convocation pour l'inauguration des

bustes de Marat et ' de Le 'Peletier
- (30 brumaire an II-20 nov. 93), 8727.
— Discours prononcés... par une . dé-

putation de jeunes élèves . français
sous les auspices des citoyens 'et ci-
toyenne Pagel (5 frimaire an II-25

•nov. 93), 8728. Voyez DUFRESNE,

TIESSE (Salomon), Mrrr1É(Stanislas),
PARIS (ex-avoué).

PONCELIN nE LA RocuE-TILUAC• (l'abbé
Jean-Charles). Histoire de Paris et
Description -de ses plus beaux monu-
ments. III, 12025; voyez MARTINET

• (F.-N.).	 •• •
Motion de subsistances, I, 1278.

— Red. du Courrier français, II, 10220-
10222 ; de la Gazette française,10733.

— Ed. rdu Procès de Louis XVI ou
Collection complète des opinions, dis-
cours et mémoires des membres de la
C. N. sur les crimes de -Louis XVI,
I, 3582.
Pamphlets contre

24778.
PONCIIABAUx (F.). Itéd. de l'Anus du

Palais-Royal (an V), II, 11114. Voyez
ci-dess us'LEFEBvRE-GRANDMAISON.

PONC[IER (Louis de).. G Monument de —,
III, 20005d .	 •

PONCTN (Placide-Antoine-Joseph).[A N.1.
Rapport 'sur le projet du, canal. de
navigation présenté . à l'Ass. nat. par
le'sieur Brullée, III, 11942.	

-PoNCiNS (Gabriel-Léon .DE MONTAIGNE,

comte• de). `La Prise de la Bastille,
I, 1169.

DU) — PONT-NEUF	 797

PoNC y (Pierre-Louis). Requête à l'Ass.
nat., IV, 24179.

PONET (Louis). Fanchon toute seule ou
Un moment d'humeur,. corn:, III,
19538.
La Fausse Isaure ou le Château des

Alpes, dr.. 19143.
La' Vaccine; folie-vaud. (avec MA-

RION Du MEBSAN); 19523.
PoNGEBVILLE , (J.-B.-Antoine-Aimé SAN-

. SON - DE). q Eloge de Lally-Tolendal,
IV,,23350.•

— Biographie de Népomucène Lemer-
cier, 23602.

— a Gaspard Monge et l'expédition
d'Egypte, 24299.

PONS (Augustine - Eléonore de), plus -
tard marquise DE TOUHZEL. Un Épi-
sode du temps de la Terreur, I, 4363;
IV, 25600.

PONS (marquis de). Prestation de ser-
ment civique, II, 5820.

PONS de Verdun (Philippe-Laurent
PONS, dit). [C. N. et C:-C.] Discours
à l'assemblée électorale (30 déc. 90),
II, 5442.	 •

— Rapport sur le projet de monument
• aux victoires nationales du c. -Poyet,

III, 12262.
— Arrestation arbitraire de —, IV,

24780. Voyez MAniNO et VOULAND.

POINSIGNON (l'abbé 1+.-L.). Apologie de •
l'usage de la langue française dais
l'administration des sacrements, Ili,
16257. .

— P. s., 16250, 16273.
PONT (Paul). Réd. du • Recueil général.

des lois et 'arrêts en 'matière civile,
criminelle, commerciale, de SIREY, I,
628.

Pont - aux - Dames (Seine-et-Marne).
Couvent de	 IV, 22541.

Pont de Veyle ou le Bonnet du docteur,
vaud. par GOSSE et 'ETIENNE, III,
19216.

•Pont-Neuf. Voyez POURNIER (Ed.), POY•ET

(Bernard).

—, 1V, 24777,_
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798	 PONT-NEUF (SECTION 1)U) --

PONT - NEUF (Section du). Voyez
HENRI IV (section).

Pont (Le) Rouge, par MILLIN, III, 12268.
— Adjudication des travaux de démo-

lition du —, 12269, 12270.
PONTARD (l'abbé Pierre). Red. de la

Poste du matin, II, 10833; du Jour-
nal prophétique, III, 15414, 15414°.

— Maison d'éducation pour les jeunes
gens [prospectus], 17389.

— Notice sur —; voyez CRÉDOT (P.-J.).

Pontarlier (Doubs). q Adresse du tri-
bunal du district de — à la Com-
mune de Paris, II, 5566 (n° 28).

PONTEGOULANT (Louis-Gustave LE DouL-

CET, comte de). Voyez DouLCET et
RENARD (Ch.).

PONTEUIL (TRIBOULET, dit). L'Ecole des
frères, com., III, 19344.

PONTGIBAUD (comte de). Ed. (avec Ch.
GEOFFROY DE GRANDMAISON) des Mé-
moires du comte de MORE,. IV, 24341.

PONTREUIL, du district des Feuillants.
Discours (avec LENOIR) [sur la disci-
pline militaire], II, 7135.

Pontignac ou A femme adroite homme
rusé, com. par PonPIGNY, III, 18898.

PoN'rIS (de). Analyse rapide de la Révû-
lution. française depuis ses origines
jusqu'à ce jour (1916), I, 109.

Pontoise (Seine-et-Oise). Proposition
de comprendre — dans le départe-
ment de Paris, II, 7377, 7577.

- Saisie par le district de — de voi-
tures destinées à l'approvisionne-
ment de Paris, 8240.

Ponts-de-Cé(Maine-et-Loire). Défense
des — par le 8e bataillon de Paris,
II, 11793.

Ponts sur la Seine existants ou proje-
tés, II, 8157, 8159, 8160, 8517; III,
11920, 12083, 12084, 12252, 12253,
12259-12266.

Ponts et chaussées (école,' corps et ad-
. ministration des), III, 17434-17457,
19862.

POPINCOURT (SECTION DE)

POPINCOURT (district de) [district de
LA MADELEINE DE TRESNEL, puis
de]. Discours du président du dis-
trict sur les événements des 5 et
6 octobre et félicitations à La Fayette
(8 oct. 89), lI, 7835.

— Protestation contre les arrêtés des
districts de Saint-Philippe-du-Roule
et des Feuillants relatifs à l'inter-
diction pour les particuliers de quit-
ter Paris (12 oct. 89), 7836.

— Arrèté des citoyens soldats et offi-
ciers composant le bataillon de Po-
pincourt (25 oct. 89) [sur le règle-
ment fait par le comité militaire de
l'Hôtel-de-Ville], 7837.

— Adhésion à un arrêté du bataillon
de Saint-Etienne-du-Mont (18 avril
90), 7838.

— Quête en faveur de - l'enfant d'une
aubergiste à Conflans-S'°-Honorine
(S.-st-O.), tuée par l'imprudence d'un
volontaire du bataillon, 7839.

PorELIN, administrateur du Départe-
ment de la Seine. P. s., III, 13549.

POI'ELIN (Cl.), dess. PI. diverses, II,
6627; IV, 21687°.

POPINCOURT (Section de). Réclama-
tion de cent onze citoyens... contre
la nomination du sieur Couché à la
place dé secrétaire-greffier (3 déc.

- 90), 8731.
— Désaveu de la conduite de quelques

soldats du bataillon envoyés à Vin-
cennes et protestation de dévouement
« inaltérable » à La Fayette (2-6 mars
91), IV, 26412.

— Envoi aux quarante-sept autres sec-
tions d'une dénonciation formulée
par un garde à pied de la maison du
Roi (15 mai 92), II, 8733.

— Envoi dans les'sections de commis-
saires chargés de protester contre
l'exclusion de deux citoyens élus par
la section pour le représenter à la
Commune (3 mars 93), 8734.

— Vote de subsides en faveur des vo-
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POPINCOUR'f (SECTION DE) — PORTA 799

lontaires pour la Vendée (1 mai 93),
8735.

— cl Adresse à la Commune de Paris
(15 juillet 93),.II, 5566 (n° 29).

— Règlement concernant le service mi-
litaire (1.0 germinal an 11-19 avril
94), 8736.

— Pétition présentée à la C. IV (1°"
germinal an 111-21 mars 95) [contre
les terroristes], 8731.

— Arrêté de l'assemblée primaire de
Popincourt (22 fructidor an III-8 sept.
95), 8738. Voyez GAUTIER (Joseph).

— Protestation contre le décret du
21 fructidor (23 fructidor an 111-.9
sept. 95), IV, 26411.

Porc frais et porc salé (Vente et distri-
bution de), II, 6471, 6540.

PoRchE (Michel-Philippe). Obsèques du

c. —, IV, 24782.
PoRcHu;R, médecin. * Lettre des c. P**"

L*** sur le mémoire lu à la commis-
sion administrative des hospices par
les médecins du Grand Hospice d'hu-
manité (an VI), III, 15221.

— P: s., 9532.
PORCHER-DUPLEIX (Gilles-Charles), plus

tard comte nu RICHEROURG. [G. N. et
C. A.] Rapport sur la pétition des
huissiers-priseurs de Paris, 111, 14042.

— Rapport sur les différents mandats
d'arrêt qui ont été décernés par le
comité de surveillance des étrangers
de la section de l'Unité (26 mai 93),
11, 8171.

— Rapport et projet de décret sur le
complément (le l'organisation du tri-
bunal de police correctionnelle de la
Commune de Paris (19 vend. an 111-
10 oct. 94), III, 14144.

— Rapport sur l'affaire Veymeranges
(29 vend, an V-20 oct. 96), IV, 25681.

— Opinion sur les poudres et salpêtres
(28 pluviôse an V-16 février 97), III,
'14959:

— Opinion sur les poudres et salpêtres
(4 germinal an V-24 mars 97),14962,

— Rapport . [sur le même sujet] (27
fructidor an V-I3 sept. 97), 14968.

— Opinion sur la résolution relative à
l'action en rescision pour cause de
lésion contre les ventes d'immeubles
faites pendant le cours du papier-
monnaie (15 floréal an VI-4 mai 98),
13148.
Rapport sur la perception des taxes

des spectacles (13 fructidor an VII-
30 août 99), 18200.

PoRCUON DE BoNTAL. * A MAI. les élec-
. Leurs du tiers-état de la ville de Paris,
I, 673.

Poilu (Paul PARFOURU, .dit).- L'Odéon
(avec Georges MONTAI.), Ill, 18282.

PORION (Pierre-Joseph). In faustas sere-
nissimi Delphini nuptias Carmen, IV,
21094.

PORION. Au Corps législatif [sur la
-vente des biens des émigrés], 11I,
12914.

POROCnINE (Victor de). *Trad. des Lettres
d'un voyageur russe [KARAMZINE] en
France, en Allemagne' et en Suisse,
III, 12053.

— 9 Transcription de la Correspondance
secrète inédite sur Louis XVI, Marie-
Antoinette, p. p. M. DE LESCURE, 1V,
20854.

PonRO (l'abbé). Adresse à tous les ci-
toyens de Paris (15 juillet 89),1,1116.
P.s.,lI,6508.	 •

PORT-Liner. Voyez l'article suivant.
Port-Royal (abbaye et prison de). Voyez

CA-mus (A.-G.) au Supplément de la
présente Table.

PORTA (Bernardo), comp. Le Connétable
de Clisson, opéra, paroles d'AIGNAN,
III, 18432.

— Les Deux statues, corn., paroles de
MILCENT, 18807.

— Les Horaces, trag. lyrique, paroles
de GUILLARD, 18414.

— Le Prisonnier français ou le Bien-
fait récompensé, op.-com., paroles
de Guu.LET, 19124.
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800	 PORTAL — PORTIEZ (DE L'OISE)

PORTAL (baron Antoine). Avis sur les
moyens de secourir les noyés, III,
144242.

— Notice sur la maladie et la mort de
IlIme de Staél, IV, 25401.

PORTALIS (Jean-Étienne-Marie). [C. A.]
Opinion sur la contrainte par corps
(24 ventôse an V-14 mars 97), III,
14747.

-- Rapport sur la résolution relative au
divorce (27 thermidor an V-14 août

•97), 20163;
— q Discours relatif d la convention

passée entre le gouvernement fran-
çais et S. S. Pie VII (15 germinal
an X-5 avril 1802), 16001.

— I Rapport sur les articles organi-
ques des cultes protestants, ibid.

— q Lettre . sur le scandale causé par
le mariage d'un prêtre du diocèse
d'Amiens (an Xl), 1V, 22123.

— /Lettres à Mallet du Pan, IV, 23837a.
— P. s., 25322.
— Discours et notices •sur —; voyez

AURLPIN (H.), BLESSIG, BouLL E (A.),
DUMOLARD, FREGIER, GOEPP (J.-J.),
LALLEMENT, LAVOLLI E.

PORTALIS (baron Roger). Charles-Etienne
Gaucher, graveur, notice et catalogue
(avec H. BEIALDI), IV, 22814.

— Honoré Fragonard, sa vie et son
oeuvre, 22746.

— Adélaïde Labille-Guyard, 25726.
PORTE (Jean-Gille-Denis). [C.-C.] Opi-

nion sur la police des cultes, III,
1.5944.

* Porte (La) Saint-Bernard et la Geôle
de la Tournelle, par MILLIN, III,
92115.	 .

* Portefeuille d'un talon -rouge [pam-
phlet attribué sans preuves à Gédéon
LAFITTE, marquis de PELLEPORT], IV,
21.04.7,

Portefeuille de Louis XVI trouvé dans
son secrétaire, 1,,3602.

ÿ Portefeuille (Le) du patriote [en
vers], II, 10697.

Portefeuille (Le) politique et litté-
raire (an III-an IV), II, 10988.. - .

Portefeuilles (Les), corn. par CoLLOT
n'HERRoIs, III, 18679. .

Porteurs d'eau, II, 7357, 8801 ; III,
14226, 14939-14941.

Porteurs de charbon, III, 13661, 14803.
Port-foglio ou Atlas des Constitutions

qui ont régi la France (1841), I, 583.
Portier (Le) des Jacobins aux aristo-

crates, II, 9460.
Portier (Le) du Club des Jacobins aux

aristocrates, foutre! II, 11355.
PORTIEZ, de l'Oise . (Louis- François-

René PORTIEZ, dit). [C. N., C. A. et
Trib.]. Collection spéciale de jour-
naux, de brochures et d'affiches for-
mée par — I, p. xxxvii.

— Sur les discours de Fourcroy, Bou-
quier et Thibaudeau [touchant l'or-
ganisation de l'instruction publique]
(2 nivôse an Il-22 déc. 93),111, 17054.

— Sur l'instruction publique, 16995.
— PORTIEZ d ses concitoyens [sur la

journé du 9 thermidor], I, 4287.
— Rapport et projet de décret sur la

célébration de la fête du 9 thermidor,
4t496bi9

— Rapport sur la nécessité de créer
une agence des domaines nationaux

• a Paris (29 fructidor an II-15 sept.
94), 13698.

— Rapport sur "les concours de sculp-
ture, architecture et peinture (9 fri-
maire an III-29'nov. 94), 1.9811.

— Des 'voyages et (le leur utilité dans
l'éducation (s. •d.), 17067.

— Sur l'instruction publique (s. d.),
17068.

— Opinion sur les théétres (2 germinal
. an VI-22 mars 98), 18171.
— Sur la manufacture de tapisseries

établie à Beauvais, 20032.
— Rapport fait au nom de ta.commis-

sion chargée d'examiner la pétition.
des boursiers des .ci-devant collèges
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PORTIEZ (DE L'OISE) -

de Paris (15 messidor an V-3 juillet
97), 17090.

— Opinion sur le projet de résolution
relative à l'établissement de 'l'Ecole
de Mars (14 brumaire an VI-4 nov.
97); 14393.

— Rapport au nom d'une commission
spéciale sur le Prytanée français
[collège Louis-le-Grand] (19 frutti-
dor an VI-5 sept. 98), 17326.

— Opinion sur le projet de loi relatif
aux Archives (11 frimaire an IX-2
déc. 1800), 17821.

Portique français ou Club de la Révo-
lution [prospectus], II, 10055. 	 .

Porlraete einiger noch lebenden 1)anien
. des franzcesischen Ito fs, IV, 20750.

Portrait (Le) de Fielding, par SÉGUR,

DESFAUCHERETS et DESPRÉS, III, 19657.
Portrait (Le) de Michel'Cervantès, corr.

par DIEDLAFOY, Ill, 19306, 19306a.
Portrait (sic) des députés aux Is tats-Gé-

néraux qui s'y sont déjà distingués,
IV, 20633.	 .	 .

Portrait (Le) ou la Divinité du sauvage,
corn. lyrique par SAULNiER, mus. de
CIAMPEIN, I11, 18379. -

Portraits (Les) au Salon ou le Mariage
imprévu, corr. par ROUGEreoNT et Mo-
itEAU, I1I, 18927.

* Portraits et pièces intéressantes rela-
tives à la famille royale, p. p. le duc
de SÉRENT; IV,_ 20897.

Portraits exécrables du traître Robes-
. pierre et ses complices, I, 4284.	 •

Ports (Surveillance et garde des), III,
.44268-14270, 14328.

POSSELT (Ernest-Ludwig). Chronologis-
chas Register der franzcesischen Re-
volxition, I, 99.	 •

— Taschenbuch far die neuste Ges-
rhichte, 380.

— Unparteyische, vollsta'dige und. ac-
tenmasige Géschichte des peinlichen
I'rozesfses gegen Ludwig XVI, 3585 =
Der Prozess gegen den letzten Koenig
von Frankreich, -Ludwig XVI, 3589.

T. V.

	

POSTES (SECTION DES) • 	 801

— Lexicon der franzcesischen Revolu-
tion, IV, 20562.

Poste aux chevaux. Observations sur le
projet de décret du comité ordinaire
des finances, III, 14544.

Poste aux chevaux et messageries, III,
14460-14581..

Poste aux • lettres, II, 8655 ; III, 13068,
14613-14639. • •

# Poste (La) du jour (1797), II, 11181. •
Poste - (La) du matin ou l'Ami de
la - patrie (1793), par PONTARD, Il,

• 10833» •	 .
Poste (Le) évacué, co.m. par J.-M. DES-

CHAMPS, III, 19576..
POSTES (section des) = Section du

CONTRAT-SOCIAL. Vote de mesures
•propres à combattre . le renchéris-

serrent du pain et a . surveiller la
qualité des farines (9 sept. 91), II,

	

8740.	 .	 •
— Rapport des commissaires... sur l'é-

tat actuel de la police de la ville de
Paris (9 mars 92), 8741.

— Vote d'une collecte en faveur .des
'.soldats de Chàteauvieux (2 avril 92),
' 874	 •

— En faveur du maintien des• bustes
de Bailly et de La Fayette à l'hôtel
de Ville (1 .7 avril 92), 8743.

— Adresse des citoyens de la section
des Postes à tous les citoyens de la
ville de Paris (24 juin 92) [en faveur
de la concorde], 8744.

— . Réclamation à, la C. N. d'une loi sur
'l'éducation de la jeunesse (15 oct. 92),

	

8745.	 .
— Adresse à la C. N. (ter déc. 92) [au

sujet des subsistances],"8746... •
— Souscription en faveur des volon-

	

taires (19 fév. 93), 8747.	 •
— Réception des sans-culottés de la

section Bon-Conseil et du e. Levas-
seur, député à la C. N. (12 mai 93),

	

8748.	 ..	 .
-- Idée de quelques comités révolution-

naires des sections de Paris..., celui
51 •
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802. •
	 y2§,,"1;1A SlO;IpiN. DES), -- DQTIQPffç

de la section du Contrat-Social. est
Ii.	 WI ..y03!••,.•	 .	 -
un vrai, modèle d'anavckie...,'8.i49..

I, •

— Arretés et pro„ces-verbaux ielatifs à
la dénonciation et 4 la défensedu

• • 1 '101 "

c. Cliery (9 sept. 93), 87l32.
— Hymnes et cdupletS par le s cc. RA--

-	 -	 ,;	 frf ,t ,	 •	 , 

DET et DESFONTAI NES, Chantés
gi.Tation , des -bustes de Marat et de
Le Pelet2e (2 frimaire an H-1,5 déc.
Q3), 875,3.,	 ,••

— * Pétition du comité révolutionnaire

	

,
•	 • .• i „,;	 ,,,„

et de lp, , Société_populaire... sur Paf-
faire de Claudot (2Su pInvi6se. an 11-
16_feiv. 94) ? 8754.
1.Mede séelion... portant fl ue les'„	 .,•

membres du comité r6Vatuttonnatre...
ayant abusédés,pouvoirspitlsavaient
usurpés, étaient et sont indignes de sa
coilfi4ncé (frimaire an III-déc. 94),••	 14	 (7
8755.
f

— Mesures de sûreté contre les,
tgens nouvellement domiciliés dans
la section( I UN'

vrier 95) 8756.)11.
— Rapport fait sur le c. Chaudet, no-

taire 'en l aisemOde générale de la
section (30 ventôse au III-20 niai 95),
8	

f

75;37,
— Aux armées de la République (an•_	 33' 

Voyez
  III), IV, 26413,	 oyez tiumAuT•

(E.-E.), REdiiAULT (D) •
••t i,i

* 4 Postillon (Le) par CALAIS II 10429;.‘• 4 - -1 , 	 ;,it't

4d.,, 7821,- . = -Crtreams,
eptih1ées 'sous li1-1 6-pretqp 1943:1,-

10439.
Postill n (Le), par COURAGEUX,

10430.
1.4. postillon; (Le. )., per le , PUré,p,vcqNli

	

— (13-16 sept 	 i, 	 -i
Postilloy (4e) cle, Calais journal des
Français (an. 1,an VIII), H, 10.).10

330'
g Postillon (Le) de :Calais, journal des• 

- Français [par Day,yETJ, 11011 --=. Le-	 t	 t
Clairvoya	 irnt du so (an VII 	W-an H)3p.r•
H, 11235.
Postillon (Lf.) .de	 IV (1790)
-II, 10565.•!.

Postillon (Le) de l'Assemblée natio-
nale (1790), II, 10447.
Postillon (Le) de Paris (ati Y.1), II,
111.7.2.

t

g Postillon (Le) de la guem ou, Ga-
zetle générale de l'buropie (179g),
10759 -=• Gazette généralC de

op
	 l'Eu-

t;	 •"1t	 ,-".•	 ,f;	 '-t

re (179.2-1793), 0798 = Le Mes-
7 o•-	 nt. .ri•

sager du soir oit- Gazette gene Tale de
• rf

l'Enrope , (i1.17937an IV),, i0908
Courriér de l'Europe (an II') 114019

Gazette générale de l'„Ev?;oPe (an
sil:

IV-an V), 11023 z_-- gourrier
rope (an Y-an	 11145' = Le Mes-

r1	 •	 s	 :; 

suie  r qu soir	 ',.a..7,e.tte,gmera.l,ede

te;
t..t. Postillon (Le), des armées, journal

-	 •	 1., 7 r,	 7, rWit, 0:	 jr

du soezir (1,799),. II, 11242.

	

•:	 ;
• Pollillon(Le)exavt,et.diligent (1-790),

II, 1051.6.
Postillon extraordinaire ou le Pre-
?nier arrivé (1790), II, 1007. Vomz
Courrier extrap:dinaire ou le Pre-
muer arrivé.
Postillon (Le) frauNaisd‘e l'Ass na
(17190), II, 10487.4 .1	 31.
Postillon (Le) national (1790), ii,
1g621.14:ir,?,
	 r,.

Postillon (Le) ou Itapport,eur ' h
if
ati'o-

• O.I.T. t

mal (17 '99 1 	195.28., ,
Pot (Le) au noir, HI, 15433.;	 .
PO:EpEy,1N, t1J oésiçs leiques, eoi,

fleur de Marat ? IV 23964:
POTL (Dv.

•• et- s	 s 	 4 v
P,Vqp h4	 ,..st la vj..e,

et la mort dejosq12/4.;-4°2(0.\-L;agX(Wgq)

PosTut ,.	 demi«, le baj,l-
Gage de Pontarlier, .ty\,

POT.111EK, (Pierre).
IV, 24674, 24793. Voy,e,.1),E4E1.4N

PQ1	 T (Alfred).	 ??,ation,al
.;)

„1!):.a.iivg , (1	 17e.
(Ale.xi.․). • Disoii:s pi:onoq.cd

danus Cég&e,n!,t,çopoli,taiinede'Paris

fiurope ,(an VI)?
Posti llon (.'Le) des arin 'ée''s (1793) par

• it• • n ,,p,.••P,,,	 , St 
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aux suje t, dé, lac bénédiction drun'dra-
peaux que les, jeunes citoyens+de cette
paroisse ont donné aux. élèves- de l'es=
pérance délit patrie (17.91),:111,1.6320.

POTRON (l'abbé J.-B.-Antoine). Discours
prononcé devant_ MM. de la troupe
du, centre' dw bataillon, de la, section
Louis . Xdth; II,, 8621;,111,:163:77...

Porren (Eug:). Histoire de la ' Con-
. ciergerie • du' halais de Maris;_ IlI,

12426:
POTTIER : (Charles-Albert):, [.G: N.1 Rap-

ports) etc projets de• décrets sur les
pensions iffi,gratifgcations';,111;,13502.

POTTIN.(11.); .dess: Pl:. pour les- Fastes
dès: gardes. nationales) de- France; 11,
662.7x.

PoT;rIN- DE, VAuvINEUx41Lou.is-Philippe).

Adresse aux quarante=huit'sections_de
la, capitale' pour parvenir a, établir.
à- Paris, l'équilibre. des assignats
(1594, I11;.13083::

—. Banque; française;,. ses différents
avantages;; etc: [prospectus]'; 13790.

— Adresse à l'As''s. nat2. [législative],
13.79P. Vo.yez,FouQuET, (L.-Aa).

-- Discours prononcé, et: l Ass::nat..[lé-
gisla;tiye], 13793.

— Requête: présentées à NN., SS: de
hAss:,nat:,.1N 24794

— Nouvelle Requête et Lettre à-1'Ass.
nat:, 24795.

PoUCerr,,, pseud. Grand cadeau' offert
par le petit Boucet aux président: du
Directoire exécutif, 1-;,50,81:	 •

— Détailtde la 'ferme tug'e dessJacobins.
A)zp:osition, des scell'és.-sur, leurs, pa-
piers: par,ordre.du Directoire-J.1.1;9961..

POUCIIET (Georges): Les Sciences pen-
dan., le. Terreur, .11t,Il!, .16926, .16926x. -

- La Loi du 29 frimaire;._1,694'7:.
Poudre à poudrer: (Restrietion»de:.l'u-

sage dela:), II; 9976.
Poudre'-(.La) ;aux. yeux;-.,I;',1336)
Poudres et salp6tres, : II; 56041; • 5624,

5804; 5969,,- .,6448;- 64.00;.6464; 6475,.
6754, 6960,!, 6963; 6970;,, 6972:69744,

744!1.,, 8809-, 8994,,100841;, iII',,13732,
.141942-14968, 1-7.7-20.:

POUGEARD DU LInMnExT (François-Pierre).
[A. N. et, C.. A.]: 1?, s:, 1n,. 12847,
1,2849:

' PoUGENS' (Mari csGharles-Josepll.de)..Mé-
moires et souvenirs, IV, 24796.

PouctN. Réd,.du Régénérateur (4797),
II, 11137..

POUGIN (Arthur). L'Opéra-Comiq:ue pen-
dant la Révolution, I11,.18336.

— La Co.médie-Française et la Révo-
lulion 	 26562.

— Devienne, 22477..
= ' Article dans. lè Temps sur Labus-

sière, 23162..
— Matit, sa vie, son , génie,,son carac-

tère, 26661.
=- Viotti et' l'école moderne. dé violon;

25729.
POUJAUD. q Aperçu d'Un- plan général

en faveur dés indigents dè lh. ville de

Paris, II, 7679.

POUJOUL'AT` (Jean-J ôseph-Ft'ançois) Bis-
toire • clé • lit Réoolûtion fr'an'c'aise;' I,
205, 205a:

— "Le cardinal Maury, sa vie' et " ses
oeuvres, IV, 24025'; 24025a

POULARD' (l'àbbé`Thomas-Jüste). Projet
, de réponse au libe.11é intitulé : '« Maxi-

mes dé la foi' sur-l'autorité et le
gouvernement de 1'Eglise' catholi-
que »•; II'I 15628:

— -P! s:, 16231:
— Discourvsur lé"fànatisnve-religieux,

10578'
/ Ou'lég.(I_'a) patriote . (179I), I•I 10705.

POULMIN, DE' GR'ANDPIIEY' (:IOsepli-Cle-
Inent):? [G'.' N':, G•: A. et' C:-C.] Itap=
port:/ fait' au , nom dé° lb': comrgniission

des vingt-quatre sur:' c/uu'ges--et
aceusa'tions contre-là-' ciiôyennef llo=
thelin-Rohan Rôche fort;; I 4235

— Motion cUo•dre sur, l':abolilion-abso-
lue de. l'ancien calendhier. (2:vendé-
Iniaire,. an: VII423--Sept;.97), III,1 7 584.

— Proposition faite;:au'noiik,decleecOne.
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804	 POULLE — POUPART DE BEAUBOURG

mission des Onze de dénoncer l'ex-
- ministre Scl,érer au Directoire exé-
cutif par un message (4 messidor
an V11-22 juin 99) ', 1, 5032.

POULLE (Chrysostome). ‘jTentative d'as-
sassinat sur Sieyès, IV, 25364.

POULLENOT. Rapport (avec P.-M. JOLY)
au bataillon de la section des Lom-
bards à l'armée de Dumouriez (10
oct. 92), II, 8380.

POULLETIER (Claude-François). Obser-
vations à MM. les électeurs du. tiers-
état de la ville de Paris, I, 770.

— Mémoires sur les moyens d'occuper
utilement les 'ouvriers et autres gens
oisifs gui sont dans Paris (août 89),
III, 15019.

— Rapport d'un projet de canal par
lequel M. Bruitée propose... d'abré-
ger la navigation des rivières de

- Marne, de Seine et d'Oise... (12 mars
90), II; 7680. •	 •

— Rapport sur la distribution des sub-
sistances et Projet de règlement (30
thermidor an III-17 août 95), 11,
8153. •

POULTEAU, gr. Pl. pour le Discours sur
les monuments publics de. KERSAINT,

III;12091 et pour. les Plans' des di-
vers étages et coupe de l'114tel des
Monnaies de J.-D. ANTOINE, 12236.

POULTIER-DEL\iOTTE (François-Martin).
[C. N., C. A.., C.-C.] Rapport au-nom.
du comité des inspecteurs du Palais
natiônal [sur la réfection de la salle
des séances de la C. N_] (12 pluviôse
an III-31 janvier 95), III, 12138.

— Discours décadaires pour toutes les
fêtes de l'année républicaine (an If-
an IlI), 15870.

— Le Réveil d'Apollon (attribué à —
par Barbier), 18047.-

— Galathée,' scène lyrique, mus: de
BRUNI, 18518.

- Réd, de l'Ami des lois (1795-1803),
II, 10995, 10995e.

— Dictionnaire des Jacobins vivants
[attribution incertaine], IV, 20622.

— Opinion sur la liberté de la presse
(24 germinal an VII-12 juin'99); 11,
11829. -•

— Discours prononcé par - en faisant
hommage au Corps législatif des'pre-
mières livraisons d u Médailler des
hommes célèbres de la Révolution
(19 ventôse  an IX-10-mars 1801),* IV,
20593. Voyez LIèNARD (P.-G.):

— Les Crimes et les forfaits du repré-
sentant du' peuple J'oultier, avec

. l'acte d'accusation porté contre lui
'[brbchiire apologétique], 24797.

- Pamphlets contre —; 24798, 24799.
POUPARD (J.-B.). Observations impor-

tantes sur la vente des farines a la
Balle, 1I, 6516.

POUPART DE BEAUBOURG (J.-B.). Patrie
salas et 'gloria Regis, Devise sacrée
de tous les bons Français..., II, 6903.

— q Discours lu à l'assemblée géné-
rale du district des Prémontrés (30
juin 90) , 7440. '

— Les Ménes ensanglantés des héros du
10 aoi't 1792 au plus grand peuple
de la terre (15 déc. 92), I, 3756.
* Mes onze ducats •d'Amsterdam...

[pamphlet contre Mirabeau], IV,
• 24128. • -

- Deux Réflexions au public... [pam-
phlet contre le marquis Beaupoil de
Saint-Aulaire], 2'800.

— Pétition d'Un citoyen opprimé au
peuple français (1789); 24801.

— Observations importantes.,., 24802.
- Adresse 'à M. le président de l'Ass.

nat. (17 août 89), 24803. .
Appel à l'Ass. nat.-et aux nations

attentives, 24804. •
— Supplément démonstratif à mon

« Appel à l'Ass.. nat. », 24805.
— Dernier cri d'un citoyen égorgé par

le despàtisme, 24808. •
' La .Liberté ' crucifiée ou le Martyre
d'un citoyen de Paris, 24811.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



POUPART DE BEA.UBOURG — POYET 80;

— Adresse au peuple français (18 . oct.
92), 24812.

— Deux cents louis à gagner. Grand
jugement du plus odieux des crimi-
nels qui aient désolé la société (8 déc.
92), 24813.

— Condamnation it mort (12 ventôse
an 11-2 mars 94), 248 .14. — Voyez
BEAUPO1I. DE SAINT-AULAIRE, BnIIsRE

DU COUDRAY, RUTLEDGE.

PourET, administrateur des subsistas-
. ces. P. s., II, 6508.	 •
PoneiN (Victor). Préface pour le Rouget

de Lisle d'Alfred LECONTE, IV, 25174.
Pour et contre, corn. par BounGu1:IL,

1I1, 1.9625.
r Pour .(Le) et le Contre (1790), 11,

1.0507.
Pour (Le) et le Contre ou Tous les
journaux aristocratiques, modérés et
démocratiques (1790), 11, 10553
Journal de la Révolution (1790-1791),
10554.

Pour (Le) et le Contre. Recueil complet
des opinions prononcées à l'Assem-
blée conventionnelle dans lé procès
de Louis X VI, I, 3580.

* .Pour et contre sur la liberté de la
presse ou Dialogue entre un auteur.
et un censeur sur l'objet le plus im-
portant dont puissent s'occuper les
Is tats-Généraux, avec une digression
sur la noblesse, par le comte DE Bots-
MISSEL, I, 952.

Pour (Le) et le Contre dans l'affaire...
entre M. de Beau poil Saint-Aulaire
et M. Poupart de Beaubourg, IV,
26608.

Pour (Le) et le Contre sur la liberté de
la presse, par un impartial, 11,10144.

Pour la seconde fois, rendez-nous nos
dix-huit francs et f.....-nous le camp,
11, 11387.

Pour la troisième fois, rendez-nous nos
dix-huit francs et f.....-nous le camp,
II, 11388.

Pour la quatrième fois, rendez-nous

nos dix-huit francs et foulez-nous le
camp, II, 1138.9.

Pourquoi '(Les) du mois de septembre
1789, I, 1401..

Pourquoi l'accusez-vous? IV, 21836.
Pourquoi Mesdames sont-elles parties?

I, 2053.
Pourquoi y a-t-il tant de monde . chez-

M. de Clermont-Tonnerre? I,.2043.
PoURBAT DE SAINT-HAUHE:ST. Très hum-

ble adresse a l'Ass. nul. par . les co-
chers des voitures de la cour,1I1,12453.

— Mémoire pour MM. les• commis des
fermes du Roi du département cle
.Paris,' 13607.	 .

— .hommage . él'la nation du tiers d'une
somme de 'plusieurs millions offert
'par les commis des fermes du Roi aux
entrées de la capitale, 1.3644.
loquet aristocrate ou le Journaliste

de Paris tc l'A. R. C., 13645.
— Plainte l'Ass. nul.- d'un arrêté

pris par le comité des ' finances ,
14497.

= ;Mémoire pour le corps ,.de 111Df. les
postillons des postes aux chevaux,'
14498.	 -

— P. s., 13658.	 •
PoURSir DE GRANDCnAMP (Antoine-lac-

'. clues). Discours à' ses électeurs, IV,
• 24815.	 .

POURVOYEUR, gr. PI. d'après Tony et
. Alfred Johannot, 1, 176.

POUSSIELGUE, adjoint a la commission
des Revenus nationaux. P. s., III,
42919.

POGzALS: P. s., III, 14336. Voyez ci-
dessus IIÉBRAY DU POUZALS.

POYET (Bernard), arch. Mémoire sur la
nécessité de transférer et de recons-
truire l'Iltitel-Dieu (1185), 111, 15141.

— Supplément au Mémoire sur la né-
cessité de transférer l'I14tel-Dieu,
15143. Voyez COQUÉAU (Ch.-Philibert).

— Plan général d'hospices royaux
(1789), 15157. 	 .

—• Idées générales sur le 'projet de la
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806	 POVET -

fête du 14 juillet à l'occasion du
pacte fédératif (16 juin 90), I, 1095.

- Observations sur le Mémoire im-
primé par M. Moreau, IV, 24351.

- Projet pour employer 40,000 per-
sonnes ii la construction d'une place
dédiée à la nation, Ill, 12156.

- Mémoire sur la nécessité d'entre-
prendre de grands travaux publics,
.15027.
Projet de cirque national et de fête

annuelle (1792), 1294.
- q Lettre à la Commune de Paris sur

les certificats de civisme â exiger
des entrepreneurs travaillant sous
ses ordres (8 90, 0), II, 5566 (n0108).

- q Rapport su!' le cimetière du cou-
vent de Picpus, III, 12444.

Prospectus de l'établissement d'un
balladère ou wauxhâll dans la grande.
salle des Champs-L'lysées avec l'au-
torisation du gouvernement (1796),

• 12999.
- Description de la colonne . à ériger

fi la paix, 12241. Voyez Ports (de
Verdun).

- Observations sur les objections faites
au Conseil des Cinq-Cents relative-
ment au projet d'élever un monument
national sur le terre-plein du L'ont-
Neuf, 12263.

- Projets de places et édifices à ériger
pour la gloire et l'utilité de la Répu-
blique (an VIII), 12097, 12273.
PovET, architecte de la Couronne,

à ses concitoyens (28 oct. 93) [ré-
ponse il une dénonciation de Vin-
cent], IV, 24820.

- Pamphlet contre -, 24816. Voyez
aussi CATALANT.

- doges de -; voyez VAUDOYER et
•aux Additions et corrections: B. Hom-
mage rendu sur la tombe deM. Poyet.

Pozzo nr Bongo (Ch.-André). Discours
prononcé à la Société des Amis de la
constitution, II, 9103.

PR)CtS

P. 'P. G'pitaphe et portrait de Jourgniac
Saint-lliéard, IV, 23116.

P. R. A. Voyez Avons (Pierre-René).
PRAnEL (Henri). Le Contrariant, corn.,

III, 19145.
* Pradon sifflé, battu et content, corn.

JACQUELIN et ROCHELLE, III, 18983.
PRAn1ER (James), sc. q Croquis, IV,

23272.
'PRAnT (l'abbé Dominique DUFOUR de).-

* l'claircissements historiques et im-
partiaux sur les causes secrètes et les
effets de la Révolution (attribués <t-),
I, 9.	 -

Prairial an Ill (journées de germinal
et de), I, 4455-4486; II, 7998, 8151,
8698, 8785, 8882.

PRAT (H.). Révolution française, études
historiques, I, 234.

PRAT (J.-G.). Les Crimes de la Répu-
blique dévoilés aux travailleurs, III,
16940.

PRAULT DE SAINT-MARTIN (Laurent-Fran-
çois), libraire. Venu du district de
Henri IV en faveur de -, II, 8249.

Praxitèle ou la Ceinture, op. par MIL-

GENT, mus. de M" DEvrsMES, Ili,
18412.	 •

PR1AUDAUX. Collai). de l'Annuaire du
cultivateur, III, 17600.

PRÉAUx-LoCRI. Le Baron .Locré, IV,
23693.

Précautions à prendre contre la multi-
plication du papier-monnaie, ill,
13001.	 -

Précepteurs (Les), corn. par FARRE n ' E-

CLANTINE, III, 18540. •
Prêcheur (Le) populaire, I, 1082.
PRÉCIEN• Voyez PRlwosT DE SAINT-LU-

CIEN.

Précis ou Analyse d'un plan d'instruc-
tion publique, III, 17206.

Précis, par un minime du couvent de
la Place-Royale, III, 16727.

Précis chronologique des événements
remarquables depuis l'ouverture de
la première assemblée des Notables en
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Mit 1s

hein' `r1 avoir ctppartenu au ci- devant
Roi, În1 , 13 'r'bif .
1'recas exact de `la prise 'de la 8as=
tille, rédz̀' 6 ::.Volis les je ix dës'ji^ ici-`
7^aitx acteurs, ph`r l3`ri Fi^o^ nt 1tÊtr^i',

I h'A'ce ^,esqu a j^reséizt V4`811); sui,i
du caleaielriPi . grégorien iJtab[t ou
^'onco"idânve (les `dales 'avec^1 lnn aire
de la République (le l'an l^'

1.04.
Précis curieux et intéressant sur lci vie

ile fbatis XV4l1, 1v, 213$$.
Pi éezs^l'iin. 7^'llin sacr t oa g^r, ǹis i' inia du

côrp s̀ de tl r. ma i cclt`aizssec, Iii,	 . 07.
PPc s tl'uni inlei ttiôn p'11ôy5(46 ^i'ô ti'

l 'e?)I /iél`liss'çinrlit tclu 'Pois Ilè 'J ou-
r

!oj'ia.i •.•; 1V ,, 520873..

Précis d une 4ea ittton 	 a?.• un
i ,

FtYl to'te °dïi dasta^i°c t̀ Wel'O htA•é, th;

Précis de ce qui s'est ;Ms' é ta 'lli s`(lance
ilé l 'A'ss. n`cit: iltit 13 f iii46 479'0 lü,
6.
154ç .
Irécis rie la eaptivate 'et de la mort
dü • Wi i'oi 6 'zia X V , 1 â`r li.
VuiTr; ; f595:.

We
 '	 r	 t I atta:P i't:'	 r?t7:

Précis zle ta	
Y

fJ le [tlonnee p\a' 1i seclion
dë 1166iep'air3j ii 'l'h` ..Weur `dé
limes de la libeté, :Peler; *tee,
('hfclàer é rt l3eaui epliaa é; i1	 lés

ltyni4 i3 ciia)itrs a ce suyet po izr le
2() 7aav8se hia. Yl (9 jaiiv: 91t); II ; '498 i,
f'recis de 'la Revolulion fr ançaise et
dei 'guerrë's git'é ta Fi ni	 (ft soute-
4,1G l' paûcis cet neaaemént, par IIarc-

•S ,n`son l; red iric §cliK1 .; t, 10	 .2;1 2e
'^. ^; t• ,^.^	 ,	 a	 1, r,5..t•,^ei,,	

71e ;:ale
:..'t^i.le

T tecis de la• vié ^xa Confessao^, 7je?zera
du comte (le Mirabeau, IV, 24121,

J i r éas aes icoiüfnissélü'es de la I resüre-

i;ie	 1“4/11. ëom-

pagnie Dijon., III, 43420.
Préciss dé.s a 'énéBiéntS ilëplais'.lé 5 üicü

47 jüscjü'ü cé jtüir l er jïtillét; Î, :112.
Précis des exhortations et sollicitations

fâi•lës âi x éjAtés ilé ia . C. IV. A
11'92 :poiei . la défense de Lotiis XVI,
I, 3771.

lfrt'ëis des , fo, fcctts qi i ont âccompagaté
la ^ltvolailioaâ de i anee, Î, 1i.

Precis du ;.Viol;.:Viei fiai â •, C. 1v, en
faveaar i1 Patriotes qua ont lé rital-

.1'06$'.
Précis exact de toutes les 'persécutions

énditres. Sat' plu% We 'stx iiUe 14-
`triol eS 'inc'arcerés `et mas ctans lës ri lus
noirs cachots, d'après lé ^^cij')a`ô'rt de
[haî é2 D`u` f oi'n li'j, 1, b24..

'i écis `htei'6r4û`é dë 'ce	 sé
en la salle de l'f1`ijchev6hc tcle Î̀ aris
Pe	 eYil 17 ?); t, 18 ; 1tI, 1û)149.•

* Précis historique de l'origine de
l cad. royale de peinture, sculpture

rt 'Ct i':ar.!'i. . •f!	 S1a:ia w.	 i'Ji a C!A
et gravure, p r le marquis de PADDY,

• III, 1982.-,	 e,l, 
Pi écts 'histo atjue ,de la eoiaduate des
ga`rdes lzia corps lû Roi çA tlribue ti•u.
çhevalier DL Ga,^NrEj, 1, 1407

(A.'((.	 1/1 tMt aque tlé M 'Révolatttgn. ^lu
18 *vendémiaire;   1, i4aJ9.

...:	 `	 f t:	 ,.,t
Precis hisiorique `e la vie, de 11l mr la

comtessedur 
5 

iica`rr i), t IV , 22n09,
•

l 

22509 a -h Jltstgire et vie dé Madame
.: e i f

la comtesse Du harry, 222u144 = t a-
ette dé Gythet e ôit Ilastoaa e sécrete

de 111'ti'daimé lâ com tesse Du Barry,

22511.
Precis ' istorigite

et ciréon•stanen; des

statues qui ornent té g andin. clés l ut-
léries, par ticoNhEnu, III;12151,
121518.

Préçis iata2^ôrltcnt sur lrs ^ütti°éçliaatssees,
III, 139$,

Precis ou Anal js d at^a plan d anstrttc-
((,	 a i

do ?a publa ué, I Î, 1720$.
Precis ou i esultat des mémoires des

'qui ^nt amene
dans 1 empire
I, 20.

Pi récis lüsli8r."/Ae
événements qui on ' pi' cédc et sui,vi

la journée dai 13 vendémiaire, t,
4590.
p^'écis Aistorague et,fabitleux :sit

des cau es prinicipa.les
lca Ilévolttt a.oia pp ^sett.te
cle la Cocliaaicleïne...,
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808	 PRI;CIS -

maîtres de . postes du royaume, pré-
sentés à l'Ass. nat.'," III, 14470.•

Précis pour le district Notre-Dame au
sujet de la caserne, II, 7293.

Précis pour les associés acquéreurs de
l'ancien enclos des Quinze-Vingts,
III, 15288.	 •

* Précis pour les comédiens français
(1792), III, 18303. Voyez DE Si zE et
DELAMALLE.

Précis- pour les entrepreneurs de bâti-
ments des ci-devant gardes-fran-
çaises, III, 14800.

Précis pour les maréchaux de Paris,
III, 14910.

Précis pour les prévôts syndics en charge
et communautés Iles maîtres perru-
quiers de Paris, III, 14876.	 -

Précis pour les sieurs Périer frères
contre la nouvelle administration des
Eaux, III, 11973.

Précis pour les sieurs Vachette frères,
, anciens et premiers entrepreneurs ties

pompes sur-la Seine, contre les sieurs
.Périer frères, III, 11978.

Précis pour les surveillants de la-Ton-
tine du Pacte social, III, 13797.

Précis présenté h l'Ass. nat. par les en-
trepreneurs de charpente de la ville
de Paris, III, 14867.

Précis présenté par les officiers et.gar-
tles de l'Hôtel de Ville de Paris a
MM. les membres de l'Ass. nat., III,
14342.

Précis relatif à la réunion des comé-
diens français en l'an VI, 11I, 18309.

Précis sur l'Opéra et son administra-
tion, III, 18257.`

Précis sur la proposition que fait le
Comité Iles finances d'accorder une
indemnité aux maîtres de postes, .III,
14475.

Précis sur les loteries, III, 20366.
Précis très frappant et succinct de l'af-

faire du sieur Mangin, entrepreneur
de maçonnerie, III, 14870.
Précurseur (Le) (an VIII), II, 11272.

PREMIER

#• Précurseur (Le) de .la quatrième lé-
gislature (1798), II, 11855.

$ Précurseur (Le) de l'Opinion (1790),
II, 10458.
Précurseur (Le) du Messie (1799), II,
11240.

Prédictions (les) d'un bonhomme. Dia-
logue •entre Christophe le Rond et
Guillaume qui n'est pas bête, 11, 9504.

PRÉFONTAINE (P.-A.). -Le Prisonnier
d'Olmiitz, dr., III, 18784;' IV; 23249.

- La Restitution légitime ou les Por-
traits du jour, com., 18785.

Préjugé (Le) écrasé. Exemple remar-
quable de la probité de toute une f«-

mille, II; 7581.
Prélat (Le) d'autrefois ou Sophie et

Saint-Elme, fait historique, par Pou-
- PIGMY et OLYMPE DE GOUGES, III, 19452.

* Premier Cri pour la . délivrance de
Madame Royale, fille de Louis XVI,
par LAISNÉ-VILLEVÊ:QUE, 1,•4606.

Premier coup de griffe aux ,renards
- noirs, III, 15440.
Premier Dialogue entre une poissarde

et un fort de la Balle, I, 1395.
* Premier (Le) homme du monde ou la

Création du sommeil, folie-vaude-
ville, par VIEILLARD, III, 18662. •

Premier interrogatoire de Louis XVI
au château des Tuileries par les trois
commissaires nommés par l'Ass. nat.,
I, 2261.

Première [ -deuxième] lettre bougre-
ment patriotique du général LA PIQUE,

cousin germain du Père Duchêne, II,
11702.

Première [-deuxième] lettre de RAM-

POr EÀU au brave Père .Duchêne, II,
11709.	 •

Premier interrogatoire de Marie-Antoi-
nette d'Autriche, I, 4142.
Premier journal de la' Convention
nationale ou le Point du jour (1792-
1793), par Ch. LAVEAUX, II, 10823.

Premier mémoire aux Etals-Généraux
pour les habitants de Paris, I, 873.
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:PREMIER — PilÉMONTl3ÉS (DISTIICT DES)	 809

Premier Mémoire pour les sieurs Des-
fontaines, auditeur des comptes, et

•Lamy, bourgeois de Paris, contre le
. duc d'Orléans, 111, 12188.-
Premier (Le) , pas (1 faire ou le Cri de

l'indigence,	 I, 1296b' s .	 •
.Premier Posterit. • A l'Assemblée des

ordres du 27 après la réunion com-
plète. Deuxième Postera ou Précis.
de la réunion des ordres, I, 1031.

Premier prairial an• III, scène histo-
rique à la Convention nationale, 1,
4484.

Premier rapport à l'Ans. nat. par le
comité de judicature sur le rembour-

. sement des offices supprimés, III,
•13874.. 	 . ..	 .

.Premier rapport fait c la Société des
Hommes révolutionnaires du 10 août,
II, 9894.	 . , , •

Premier [-3°] registre des dépenses se-
crètes de la cour, connu sous le nom
de Livre rouge, III, 13484.

Premier (Le) venu ou Six lieues de
chemin, corn. par VIAL,. III, 19290.

Première conversation de M. Silvain,
bourgeois de Paris ,, et . .31. Bon-Sens,
ti l'occasion du serment sur la consti-
tution civile du clergé, III, 45607,
15608. .	 •

* Première Lanterne magique natio-
nale, revue et corrigée' . par un zélé
patriote, par le vicomte nE MIRABEAU,.

II, 11328.
Première [-cinquième] lettre à un ren-

tier habitant une solitude au bord de
la mer, par BABRUEL-BEAUVERT, Il,
11060. '	 .

Première [-seconde] lettre bougrement
patriotique du véritable Père Du-
enH?NE sur le serment civique des prê-
tres, II, 41502. ,

Première lettre sur les Observations de
M. Camus contre les cieux brefs du
pape, Ill, 15709.

Première loterie nationale tirée en fruc-
tidor an III, 111, 20407.

Première (La) nuit manquée ou •Mbn
tour de garde, com. par DUBOIS et
'CHAUT, Ill, 19228. •

Première série d'articles pour le Plan.
de Municipalité concernant le ressort
de la division de Paris. H, 5322.

* Premiers (Les) jours de prairial par
l'auteur des Journées de 12 et 43 ger-
minal [Eusèbe SALVERTE], I, 4462.

, Première suite des Lettres patriotiques,
I, 683.

Premières représentations du plus grand
nombre des maîtres et marchands
bouchers de la ville de Paris contre
les syndics de la même communauté,

.111, 14764. -
PRÉMONTRÉS (District des). Invita-

tion à un Te Deum .et à une quête
dans l'église des Prémontrés (21-

• 27 juillet 89), II, 7387, 7391.
— Sur le maintien du bon ordre (22

juillet 89), 7388.
-- Confirmation des pouvoirs donnés

• aux délégués du district (24 juillet
89), 7389.	 •

— Règlement intérieur du district et
Tableau du personnel; 7390. '

-- Observations sur le règlement mili-
taire proposé par La Fayette, 7392.

— Circulaire sans titre et délibération
sur le même objet, 7393, 7396. •

— Interdiction aux gardes des bar-
rières d'abandonner leur poste pour
aller chasser la unit dans les envi-
rons (7 août 89), 7394.'

— Procès-verbal d'arrestation de cinq
braconniers (8 août 89), 7395.

-- Exposé de •la situation pécunière et
financière du district (11 août 89),
7396..	 ••

— Mesures It -prendre concernant la
conservation des armes du district,

. 7399.
— Observations sur le projet de muni-

cipalité provisoire (3 et 4 sept. 89),
7401, 7402. -

— Approbation de l'arrêté de la Muni-
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51.14.:_fAoNri'ks '(1)18'fA licT ks)

cipMité',&o'firre les 'désoi-dres du Pd-
lais ,41.opi 1l (5 501..80) ., 7403. •

— Âmpliation • iEtin 	 thi jôêi de
ta PayelVe 1'6 service volon'tair`e
de la ga'file aioiïalO (f6 -§0t. `9),
7404.

— N ** ''''''''' abil'ib a 616 gvié§ Cli ar-
Os de 6.6riiiiiiiiiiefder aux aidreS dis-
Vrias le .1'..si,111a1 deS clélibaà 'tioiis de

sept 89), 7405.
— Election des commissaires des guar-

liCrs et Clésignalion de burs c'lparie-
rnen1s(16 sepi. 	 7406.

.. -ta .bieau des p•ersOnnes yui eonipo-
sent ie district des Prémo'iiirés (11
sept: 89), 1407.

— &scours sur ia iibérté. prononeé.
là inédiction des drapeaux...; par
un soldat de la 4e compagnie (26 sept.
89); 740§.

— Arrête relatif aux droits respectifs
des distriCts et de leurs mandataires
dams les délibérations de la Com-
mune (28 sept. 89), 7409:

— Stir la n6cessit6 de hater Facli(we-
ment de la'Constitution (3 sept: 89),
7410:

- ProCa-v0bal d'un reaerChe
l'EcdM royale iiilitaire [Pak' leS
mis giiiHs a divers distriCis]; 7412.
Arrêtés relatifs mix Stibsi§taimes

(24 et 20 at: 89); 7413; 7414, 7417.
PfoVocation dérhesiireS Hpitg'gives

contre les jdneriatiX (8 bet, g9), 9415.
- Witibii &nitre	 61aan 1.6 i)

de E giiiikratiMi; 7410:
ObSeredtioii§	 snr

( j 'i at. 80), 7418.
— Circulaire sa.ns titre sur Mid Om-

ithiiuitiLé d'oP6Hititifis eñiid MS' dis-
itietS (2 n6V. 89),

— D6saveu de la demarche de
aiipres de i'Ass. hat-. oiiéhiiit les
impb§ition g de Paris (15 noi; . $9),
7420.

— 6li geKata5a§sii ie dddiit dad boy.

porlaWt règlei •ff6'n't	 TS6•u'r la
pOliC•e (1'5 if0v. '80)., 7421% •	 •

1'aMt6dii 0TS:CriCt
des Cordéliers relati146 •Serdiet .des

'p'rovi,§65-6 (i 8 666),
7423.

Dén•oiVeiklion 'des 0OMeSa4cieS et
j'OCVOS,.s .po'ha'n't Puilifainé 'dô la
'ga'ra nai0616 dai reice-r •&e de
letirS ffoilicti4S •( kc.'89),
74.24.
kaetaii a ,6 PM 0e	 et

de l'étendue du Npartement 06 Pa-
(15 .-17 d6e. 89), 7425; 1426. .

bdi`a) ;.aioz i -diVerift
Veft deiiitki'dti2desd diAHet

de Saint-Victor concernant /14 p'oiee
iltakn	 .6 111613U4	 da. 05,

‘,
—,Protestation contre le d'adVeii M-

t* a ilmity par las rePrésbill4iiiS
Parlairé 06 Nelni-

sition d	 bleiTh d reel'8iatrciiiei (23
cree. 8.9), 7428.

.au g tijk (18 Id '6n-

	

et a	 '&6 la
gdate ntitidar6 h 16, ié4Uiiii des

865, 7426.
— Àdiésjtiese dà diiei des

Prémontrés ci NN. SS. de

tsar ib plah

— a?'

celui des Premonirés (18 jaii •v̀iei. 90),

dis-

(Ha dë.§ —1iiii ie plii d ii4dly
concernant la cr6ation des agigiiiits],

diStri'ci • ii6S
slit; lé 	aiirds

et muets (5 mars 90), 7436.
— bélibéfitticin au Sujét d'uni

.cié Péndi .eiclatis ià
ou Moniteur uniiiiil (16thtf 90),
7437.

— Protestati8ii .C6riii:e id
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PIIIMONTRES (DISTRICT IYES)	 VlU VOST (A.)

nicipalite présente pat la •Commu•ne
provisoire à l'Ass. nat. (19 avril 90),
7438.
Denonciation de divers libellés

juin 90), 7439. - Voyez BEAUVAIS DE

PDAAU, GROSSET , LONGCTIAMP (DE),

POUPART DE BEAUDOUDG.

Prenez garde et vos poches! vous étes
voids et vous le sere,z toujours,111,
12728.

Prenoms revolutionnaires (Suppresion
des), III, 20526. VOyeZ DAUCI1EZ.

« Pres de l'ancien village de Picpus...»
[piece sans titre], III, 12444:

Presbytere de Paris (Actes et delibéra-
tions du), III, 16226, 1.6228, 16253.

* Présent (Le) de noces, , par l'abbe
GUIOT, III, 20178.

Pram du gouvernement aux guerriers
pacificateurs, COM. par AUBE et LE-
not-NEUEVILLETTE, Ill, 19080.

Présent (Le) ou l'lleureux quiproguo,
com. par•PATBAT,	 19426.

Présentation laite de l'acte constitu-
tionnel au Roi, I, 3077.
Préservateur (Le). Voyez Voyageur
(le).

Préservatif adressé aux prétres de bonne
foi, 111;15642,

Préservatif assuré contre l'aristoeratie
municipale en faveur des riches comme
des pauvres, 14 5550.

Préservatif contre les faux assignats.
Lettre d'un Parisien à un de ses amis
de la campagne, III, 13162.

Présomplueux (Le), comedic par FABRE

D ' EGLANTINE, III, 18434, 18135.
Presse (Pour et contre la liberte de la),.

5591, 5632, 7258, 7299, 7415,
11845-11846; III, 14897.

PlIESSENSE (Edmond de). L'Eglise et la
Ildvolution française, 11E ,15391-
15391a-b.

-,Préface pour Deus femmes célèbres
[Mme Roland et Charlotte Corday],
par Victor LAMY, IV, 22281.

Prestige (Le) détruit, IV, 24481..

Prestige§ (Les) au Amire Sohi, me-
lodrame par 'CratisSIEft, Mus. de
Ditittm,n,.11.1, 18917,

PnEsTo'r *(temme). 'Nets sa'isiS Cliez
la -, III, 12871. •

* Prétenda (ke) de nisors, \Awl. pat
GutstioN,"1:9:388.

Prétendu (Le) et le prétendant, coM.
par l'hiNutOx. et OiNnitE, III, 18833.

.Prétendus (Les), com. lyrique ' par 13o-
CRON DE CHABANNES, MOS. de LEMOINE,

III, 18370.
Preuve d'un complot épouvantable

formé par une troupe de faux pa-
triotes, IV, 26208.

Preuves evidentes de nouveaux accapa-
rements de grains, li, 6500.

Preuves evidentes des trahisons de té-
tat-mojor, I, 3229.

PaÉvAuur	 Vie de Louis XVII, IV,
21387.

Préventions (Les) d'une femme, com.
par RAnur, III, 19699.

PntviLa] (Pierre-Louis Dunus, dit).
Eloges et notices biographiques, IV,
24823, 240:A, 24824a , 218B. Voyez
CAIIAISSE, CDAZET, DAZINCOURT,

PATY (EMM.),

- Portrait de -,	 18278.
Pi4,vos.r fils. Assassinat commis par -

au Palais-,Egalite,	 12209.
PlIÉVOST (Augustin). .L'Aimable
• lard, corn., 11I, 18867.	 •
- Les .Deux contrats ou les Menteurs,

COM., 48866.

- .Les Femmes duellistes ou Tout pour
l'Amour, com., 18864.

-7- Le jacobin espagnol, com., 1.8860.
- liepentir et générosité, dr., 18862.
- Le Iletour d'Astrée ou la Correction

des moeurs, « piece allegorigite et my- •
thologique ;), 18863.

- Sterne ou le Voyageur sen-
timental, com. (avec Auguste EoninN),
19653.

E Utilité du ditioce., corin.; 48801.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



812	 PRrVOST (A.)

Le Valet . 4 trois maîtres ott les Deux
fotts raisonnables, com., 18865.	 •

— Alémoire pour —, ancien proprid-
Loire et directeur du Thdatre Sans-
Prdlenti'on, IV, 24827.

PintvosT (N.), libraire• (éditeur ou si-
gnataire des é 'crits suivants sous1e
pSelld. de . JEAN BART 011 SOLIS son
veritable nom. .Libe) .1d, Libertas,
foutre! Arrivée de Jean Bart à .Paris
pour présenter 20t bouquet à la foutre
a, M. Louis Bourbon, maître sum-
rier, au donjon dtt Temple et roi de
Coblentz, I, 3526.

— Grande Dispute entre Marie-Antoi-
nette et ses fournisseurs, 3543.

— Les Nouvelles du ménage royal setts
dessus dessous, 3545.

— Je m'en fouls ou Jean Bart a borcl
de la corvette l'Egalité, II, 1.1654.

— Procès de Marie-Antoinette, ci-de-
mint reine des Français..., I, 4166,

.41668.
— Réponse a « la Queue de Robes-

pierre )), II, 9587.
— Catdchisme de la République fran-

çaise, 11434.
— Véritable Testament de PierPe Ma-

nuel, IV, 23852.
- ei Avis attx pères, mères, institu-

teurs, institutrices [prospectus], III,
12137;	 .

— Hommage a l'Eternel, 15806.
— Red. du Courrier des frontières et

des départements, II, 10743; du Tri-
bun du pettple et l'Ami des ddfen-
sears de la patrie, 11134.

PuevosT DE SAINT-LUCIE-IS` (ROCII-Henri).

* Moyen très simple de convoquerles
Elats-Généraux, I, 690, 690e.

— 1 Discours à Bailly et it La Fayette
(22 juillet 89), II, 7481.

— Plan &organisation de tassemblde
des trOiS CeiliS reprdsentants de la
Commune de Paris, II, 5328.

— Motion sur timportance et la di-

— PRIfERES •

gnité du titre de citoyen (21 dec. 89),
7483.

— .Formulaire pour parvenir au di-
vorce, III, 20175.

— P. s., 15218.
- * E tat actuel de Paris, an AT/ (1803,

v. st..), 1.2037.
— Red. du Journal gratuit (1790), II,

11847; de la Védette ou .Précis de
toutes les nouvelles du four, 10613,
10947.

PREVOST-MONTFORT (P.). .Le Bon ermite,
coin., 19434.

— .L'Esprit des prétres ou ldPersectt-
• lion des .Français en Espagne, dr.,
19443.

-- Les Stews du pot on le Double ?Tn-

. dez-vous, com., 18775.
Pai,:vo rr, citoyen acid' de la section des

Arcis. Instruction du père G-ERARD

S071 filS SZIP la Révolution française,
III, 20534.

Prévôté de l'hôtel du Roi (Suppression
de la), III, 13950-13963. Voyez.BEAU-
IIARNAIS (Alex. de), BORDAS (P.), CLOS

(CL-J.), WIMPFFEN (Felix de).
Prévoyant (Le) (1790), II, 10423.

PRICE (Dr). 1 Lett re au due de La Roche-
foucauld [stir la celebration cle la

- Federation it LondreS], II, 9974 (n°7).
Prière à Jdsus- Christ crucifié, • I II,

15656.
-Prière à l'Ass. nat. p our les entrepre-

neurs de bailments, ouvriers et four-
nisseurs des &laments .du Rol et de
la Roble, III, 12463, 14864. -

Prière aristocratique, II, 11:368.
Priem pottr les aristocrates agonisants,

11, 11.366.
Priere rdpublicaine adressde à l'X'tre
• supréme, 1, 4254; III, 15810.

Prières (Les) des agonisants, II, 9560.
Prières faites pour t heureuse délivpance

de la Ileine, en hdbrett (1785), .IV,
211.37.

Prieres . publiques (Mandements authen-
tiques ét apocryphes ordonnant des),

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



PRIERES –7 PRINCE	 813

111, 16095, 16101, 16102, 16205,
16217.

Prieres rtjpublicaines du matin et
soir qui sont : linvocation a la .Li-
bert6, la • Salutation aux Sans-citlot-
tides, le Credo el • le CommandeMents
'nines ei tons les Patriotes, 11, 9021.

PRIEUR (.1ean-Louis), dess. PI: pour les
Tableiiux historiques de la lidvolation
française, I, 268, 282, 285 = Repro-
duction des dessins origindux con-
serves au LouvrOV, 26165. Yoyez

• GUIFFREY (Jean),. NOLIIAC (Pierre de),
TOURNEUX (Maurice).

— Portrait de Marie-Antoinette à la
COnciergerie,attribue sans motif
IV, 21208; 21213, 21253, 21302a .' •

PRIE1112; de la Côte-d'Or (Claude-Antoine
PRIEUR-DUVERNOIS, dit). [A. L., C. N.,
C.-C.] a) Dieours PrOnoncé le 3 ger-
minal an III (23 Mars 95) [sur la mise
en - accusation de 13illaut-Varenne,
Collot 'flierbois, Barere el Vadier],
I, 4411.	 •

b) Rapport SW' ic salpêtre (14 friMaire
an 11-4 dec. 93), II, 6960.	 •	 7

—• Rapport SW7' les poudi;es t salPêtreS
• (2 nivbse an V-22 dec. 96), III; 14954.
— Second Rapport... (4 germinal. an V-

24 Mars 97), 14963.
c) . Mémoire SU7' l'Ecole centr'ctle des

travaux publics (messicior- an 111,-
17486.

- Rapport sur l'Ecole polytechnique
- ' (44 fritnaire .an II-4 dec. 97), 17489.
d) Rapport stir la 1Mcessiteet les magens

d'introduire clans toute la Rjpublique
les no. uveaux poids et mesurès (11
vent6se an	 mars 95), 17523.

— Note instructiv' e say les poidS et me-
sures a joindre au rapport de
.PRIE U R, de la Ccite-d'Or (11 ventôse
an	 mars 95), 17424,

•L- Note sur les dénominationSnouvelles
des nouvelles mesures employdes dans
le nouvel acte canstitutionnel, 17528.
Voyez LESPINASSE.

— Rapport sur lesmoyens préparéspour
établir l'uniforMW des poids et ?ne-
sures clans la Mpublique (25 fructi-
dor an III-11 sept. 95), 4.7531.
Rapport sur l'exécution des lois

Wives aux poids• et MCSU7'S (25 ger-
" initial an IV-14 aVril 98), 17535.

CI Instruction sur le calcul decimal
.applique principalement au nouveau
système des poids et mesures, 15541

• (k).:
e) Rapport sur les ' monnoics (17 ven-
• tôse an VI-7 mars 98), 13362.
— Rapport sur le rdtablissement de la

surveillance et de la perce ption des
droits sur les matieres et ouvrages
d'or . et d'argent (1.5 vend. an VI-6 oct.
97), 14928.	 •

— Projet de résolution [sur le même
•• objetl (1" germinal an VI-21 mars

98), 14930..
f) . Motion d'ordre re. latif au projet sur
• les écoles . de santd présenté par...

CALES:: (1.2 brumaire' an VI-2 nov.
• 97), 17408 .. .Voye'z GALES:

PRIEUR, de Id Mai'ne (Pierre-Louis
PniEuR, dit)'. [A. N et C. N.] • Dis-
cours adressé a la • S. A.. C. de _Paris

- . (avec l'abbe' Seraine, (1.61ég06 de-la.
S. A. C. de Sézanne (46 janvier 91),

• II, 9119.
— Reponse comme president • de la

S. N. C. h. Tabbe Baudin -, vicaire de
• l'evôque de Paris -(13-14 juin 91), 9154.
— Démission de . — de la placé de

• substitut du pre.§ident du Tribitnal
Criminel du Department. de- Paris

. (28 dec. 91), III, 14113.
- Rapport SU7' l'éta6lissement des

sourds-:muets; 15271.	 •
Prince . (Le) ' de Conti ou le Serpent

caché sous l'herbe, IV, 21632-, •	 -
.PPince (Le) invisible ou Arlequin Pro-

thée,. par HAMA, Mus. , de FOIGNET,

. III, 19016;
Prince (Le) Lucien Bonaparte et sa fa-

mine, IV, 21890.
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.1/1.;ineilles, de la. fpi. ,S112; le gouperné-
ment de. l'L'.glise en. oppositi ,on, avec

• la constitution. civile du clergd,, par
l'abb6 130.14totign, III, 057.1.

4'rincipes. fondamentaux de la religion
des,. theopkilanthropes, III, 16036.

Principes. • gdyéraitx et, obser,vations.sur
la. fornifition de. la 11Iiwieipalite,
P06.
1,kineipes..sur Veffet des.loiswouvelles.
et leur application contre la 'vénalité
notariale, par, TURREL, III, 14011.

PRIQUELET: (liabbé), vicaire meticopoli-
kbinratiou , de —„II ,., 6420.,

(1,0),cle Toulon, (ç fait,111'.0ïque.»,
par- 1417.Fai et, FAciot:tii, ,	1;944.9.

Prise,(La,).de..Toulon, «. tableau, Patio-
tique », paroles de PicAan, mus., de
1)AktynAc„ . III., 1869,7.

.1ise,(La) de Toulon., drame par 13mots,
III, 18894.

Prise. (La) de To tk lon,par leg P:rançctis,...
op, , par,.IMpN , CIANTILLY, III, 19,259.

*../frise . (La) des,, Annonciades,. par; DE

BONNAY,	 III; 163.63,0308.
Prison . (La) . militaire, ou . les. T.rois,pri,

sonniers,.com.
.4ris.ounier. (Le)	 ie„ .1)0m,ue-

ment 9 eoningali. pat, PROPNTAINE,

1£37£44,
Prisonnier (Le) français à Liège,;co,in.

par,Gutt,t.p.tAIN,
*,,,Prionnier.. (Le) français, owle 13ien-

f1,it recompense,, Rat/ . GUILI.ET i inns.
da, ,PlottTit,	 194.24,1.

P,riso,nnier., (Le) on, la Aessemblance,
cop, par!Ai.p;;N...: RAD de•-pr.LA
MARIA, III, 10,0.73 186378:

Prisonnier . (Le) pour dettes,auole,;Por,
trait, com. par; II,o,puts„ III; 198.95..

.Priso,nuievs.(.40,)
PriSOnni,qrS:, (Les) français. en 4ngle-

terre,. op. pap PAC:139N%; et . B.E13011,YV,

mu's.. de •1olumq-, IH .19. 168. :;	 -
.Prisonniere (.La), com. par Jouy., Lo-

chip et SAINTrAiST,

DIEU et CIIERURINI, PI7 1:9).99,}

— vti,o4s
Itnisons (1?acticularit6s.relatiffes à liad-

ministration des), III, 14110; 14251,
143060.4844, 1,4363, 1;4366-14368.
I, E,tat, des pri,sons. [statistique des

dOtenos] (août-sept: 93),,	 5566
(n°5 57., 74, 83, , 85„ 89)., Yoyez. en
outre Bastille,J3icôtre,.Chi1telet.(g.rand
et petit);,Conciergerie, Temple.

F:qux . (Francois), dit SAINTViux.,,atteien
.recrute.ur,.et invalid°, Condamnation
it,mort, IA', 24829..

P,titx tPouTglyns. La, Véritd dw fait ou
fi'idèle. récit du nialheureux doene-
ment arrive Siff le chemin,de-B.oury-

- la4teine, le 26 aor,i/, 1791, 25888.
prix, courant des marehandises.a...Paris

et . .dans. les.departements,.IIP, 14684.
Rrix dticern6s dans concours de

peinture et de sculpturc (4i796)-.par,le
gouvernenten1etl:Institut„III; 19815.

Prix, distribues et p.roposes, dans .. la.
s.dance.•publigue de la..Société.. natio-
note. : de• teazle, au Louvre
.le 19 fevrier 1793, III, 18008.,

Prix: . (Le); ou l'L'anbarras du. choix,,-
vaud. par RADET,	 19545.

1.!roblème intdress an t.. propose a, At; . l' 6.-
v.eque .de Lydda, III; 16178,

Problème, .La , Nation, e.st-elle...pro.prie-
taire des biens att,c/ergeL?114.1.21.782.

Pro.cédare. (Pétition en, faveurr
r. éforme de.la), 11,8063.

Procedure criminelle instruite
Wet, de,. I'aris, sur la,, dénonciation.
des faits arrivd s .. . Versailles clans, la
joitrade, ,du. 6;octo.bpe,1789; 1,1103.

16veedure . de, .110thurin-,Bruneau-, ,se. di-
sant Ckarles, de, iVa varre.. et,. 11. 13 de
Louis XVI; I.Y„2.2005-.

Proces . completwle,,Perrolin9 diTt
nowt; Foucault . et. . .8onne,9avardi1l-,
I; ,4-240.

Proces vintinel.de,Morie-Antoinette de
Lorraine, archiduchesse . dAutriehe,

.4164,..
Proces; trun.„

roi, I, :3736.
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PROCÈS

1--'?;q0.$, 4P,
dy, Pr,osès, cle„ — .	 lb lb;utalitgs
de —, I, 4451.

P epees, de, li;.ouglfiierf "L'inoil,le,1/4 et;
Tenitbress d trib,aftal,ds	 praigipl
traduis au Pribunal 2'dvotutiomuirp,

qp, Jae,qties. 22KI.
Voyez ci-dessus CAZOTTE (J.),. Çorre,s-

RROPK e... ?),M94pe, ctO,e,e. 4(fpoMp,
tca

1pees. 4,e, Louis, X, v,./, deil4ar,ie,7Antoi-
nette, de illarie,,Elisgbeth , et cle,
limer.q:otv,sT"

*
lection complete des opigims,
c.olirs , et mént_241,es,.des01mbx,e.s.4e,la,
ecn,t,a pition sur, lest crimesde„ 4o,ais

114,
`174LLAco.

Procès (Le) de Lmis : X [V,. ay, 1.(e,c,twil
co,ntenaat , le,,s . 4crets qui.yriso,n,t,r,ela7
tifs,, .. (1.7.93),, ix, 20229,

Procès de Lintis XVI, roi de t'rgo,
axe.c, la., lisle , . con,tp,arativ.e, dmappsfs
4.9122,22,20,11,X fdes,op,i,n,ion,s,m,otiages,de
cham, mentbo„ de la (oApentim, I,
3588, 3588a.

Pro* cle, cle,f,ranse,e,t
de Nava,r):s„ sttiq , d,er, son, testamol

.11814 I., 3591:
* Procès	 ilia. rie:-.A.ntoinette ci7devant

?sine des .Francais ou	 -exact
tott,s ses.

N. PutvosT), I, 4166.
Pro,ges . de, ilfyriAltitoinstte de,T,o,mting.

d:ARtri,ehe, vgAve r. Cam Mudrps,

1.794); ,	 120.,.
Pro4s de„	 Ate,. dits, de

der'Lo,?,&i,s
C, apet ,('1iitp), I, 410...

P1'oges , .(14). de , Mstrie„rAn,loine,tte, mise
caghol, pqm. ,ses,,c):bites

nation au premier dtef, 4104.

8;115:i

111oeesi. (o). de. Spet;ale. ou„ le 1,1,01,Te
des anciens . temps, corn ,. par Cori-L.9T

P;11PIPSt!§.011':10
Prpe,es,des. .1Ipuy,bons,, , eonte,nant de,s,ck-

tgik kivp?:igyg41,	 44:	 411
cto. at I792, etc., I, 3587, 357a.

procè,s, cfrs,.. Bourbons Louis.. XV
iMilippe•-cl'Qrlgans

et Elisabeth Coml.,. pay

3Wit
P 9. C.è,S df6:• CO?iSPirCqprS.,1.10e,rt, 1lon.

Proces du prur .,quis, (le,Iço,pyas 0,0411.0,4
fairg-	 49:flor.ab.de.. e.t; 4: 6',trp

pen du , e?i plffee,,de .qrea,e,	 1t4k.
PL9,9,4	 lif*Pg!

9,,Mér,4de,c,e, pro, e,es,„ I-, 4987;
Procès i?tstruit et fjugd)azt,Txibultali rg-

v,olittionnsOre,. cp,ntre 10.6„er,t ; e,t„ c,o,n7
sorts I 4206.

Proces , (Le) ou,.	 Itibliotheque. de.:11a-
tru,	 1A6.94,

Pr,osks,relittif, 4. , la,publiegtipA,da.c.cildr.
19,9:14,e 	 4i,Yres. 44. 1).9.9.44.4,e.
Marie-Ant:oinette,,IV,,211.0.k.

Pvp.90.:rpfatir ift ; ré:s'qiq09A. (N, bP4s
4u. ,t4Atre, P»,yde,cw,	 1§337,

* firocès SUr	 IM,
. 21971.	 ,

P ro,e,es ,71.)ex Pal aatlientiqge„dc,
tio,n, , de, ilL Bon,?,t,eayardin„ I, IV,28,.

Pr o cès -v et:	 out kegt igge,. de . r,avrp.s.44-
imAy	 I, 2220,.

Prp„ges-v,e,?..bal,	 ce,.	 s'est, p,asst.',..
' C ha ions, I, 2222.
Procès.,perpfy, de , ce .„	 p.c,t44.

fiassen,z,blde, des • Ifia,,q,uqup. ,de 	BAs:- •
tille,.1, IWO; II, 6912.

Pro,çèsloerbp,l,de,ce4y,i
tz,ille„dc. ,Varen.:tt,e, 1, 2219,, 22191.

Prkes7ve1'bff,l ds Cann,iversaive„ cle„ l t.
juste punit;,o ,n. da„ dern sie?: rok, 4,s

F‘rang,dis,	 woo.; 5.00t; III,
Proes-,-verb ,ckl d,e,	de la nar

b,lesse,	 la", pAuslid,. et, vicoyn,,W
P;trh,om. ,les.,nturs., 1 V„ . 2575,,

Proces-verbal de 1'asstmbNe ,d9 slloy,ens
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PROCtS-VERBAL

nobles de Paris du dimanche 26 avril
•1789, I, 759, 759°. •

Procès-verbctl de l'a,ssentblée des citoyens
nobles de paris . tenue e;t l'eglisc de la
Congrégatian des Peres de l'Oratoire,
1, 736.

l'rocès-verbal .de l'assemblee des COM-

?mazes el de l'ilssemblee nationale,
I, 448; 111, 17907. .

Procès-verbal de l'assemblée dtt sep-.
tième départeMent de la noblesse de
Paris, tenue aux Petits-Pères de lu.
place des Victoires, I, 744.

Procès'-verbal de l'assemblée du tiers-
état de la ville de Paris, I, 854.

ProcèS -verbal de l'assemblée dtt ving-
tième department tenue à I'M. tel
des Invalid6, I, 754.

1-'rocèsverbal de l'assemblée générale
des saints martyrs, con fesseurs; etc.,
qui a ett lieu en paradis le 15 no- -
vembre 1789, 111;45466, 15468.

Procès-verbal de l'Assemblee nationale -
[16gislative] imprime par son ordre
(1791-1792), 1,•478.'

•

Procè,s-verbal de l'Assemblée nationale.
Seance permanente. Du vendredi
-10 aoat 1792, I, 3377.	 •

Procèsverbal de l'assemblee partielle
de la noble sse du qiiatorzienze . depar-

•tente nt de . Paris, convoquee en la Sor-
- Go. nne le 20 avril 1789, I, 751.

Procès-Verbal de revénement arrive c't
VilieniteS le lundi 8 février 1791,
I, 2095.

Procès-verbal de l'ouverture du .corps du
fils du (Want Louis Capet, I, 4190;

- IV, 21374.	 •	 -	 •
Proces-verbal de *la cérémonie funèbre

qui a ett lieu a Paris, le 10 venclé-.
miaire an VI (l er OCt. 77) en ménzoire

. dtt general Hoché, I, 4920..
Procès-ve rbal de la cérénzonie fundraire

en ménzoire dtt général Joubert (30
fructidor	 sept. 99), I,.5115.

Procès-verbal de la Confederation des
Frane.ctis; I, 1785.	 •	 .

•

Procès-verbal de la Convention' natio-
•nale imprinte pctr sott ordre (1702-
an IV), I, 542.

Procès-verbal . de la Convention natio-
• tiale, 'seance dtt 11 ddcembre 4792,
• I, 3620..	 •

Procès-verbal de la deputation des dis-
- tricts de Paris vers .Leurs illajestds, -

I, 1673:	 -
Procès-Verbal de la Pte anniversaire

la fondation de la Republique célébrde
a Paris le I" vendénziaire an VIII
(23 sept. 99), II, 5126.	 -

Procès-verbal de la fête célébrée le 10

•frimaire an VIII,place dtt Pantheon,
• '111, 15900.	 •
Procès-verbal de la fete ,du	 vendé-

' ntiaire an VI (22 sept. 97, I, 4916.
* .Procès-Xerbal de la fornzation et..des

operations du Comité militaire de la
ville de Paris., II, 6658.

Procès-verbal de ltt prestation de ser-
. ment civique à Sarcelles (1790), IV,

26081.	 • • -
Procès-verbal de la seconde assemblée

'du sePtième dep. artentent de la no-
blesse réunie ci d' Uzès, rue
Montmartre, I, 745.

Procès-verbal de la visite faile a ill. le -
chevalier de Grange, 1, 4408.

Procès-yerbal des monuments, de la
marche et des discours de lct fete. con-
sacrée guration • de • la Cons-
titution, le 10 aoat 1793, I, 4135,
4135°.

Proces-verbctl des seances de l'Assent-
bide nationale de France, tenues en
l'année 1789 et suivantes, I, 450.

-Procès-verbal des séances et délibéra-
tions de l'assemblee générale des eke-
teurs de Paris réunis de
Ville, le 14 juillet 1789, rédig6 pttr
BAILLY et DUVEYMER, II, 5560.	 •

Procès-verbal dresse au chateau des
Tuileries par leS . officiers . munici-
paux, la nuit du 5. au 6 dolt 1792,
II, 6135.
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.Procès-verbal du comité des recherches
sur l'odieuse conspiration tramde par
les ennemis . du bien public qui dé-
clare prdvenus le nza rq uis de Favras
et' la dame son .dpouse d'être partie
des auteurs de cette conspiration, I,
1627.

Procès-verbal du district des Feuillants
sur Passemblde aristocratique décou:
verte hier au soir mix Cctpucins de. la
rIte Saint-Ilonord, II, 9137, 9714.

Procès-verbal et Cahier de l'assemblée
du clergd de la paroisse royale Saint-
Paul,	 72f.

Procès-verbal et protestations de l'as-
semblée de l'ordre le plus nombreux
du roYaume, I, 979, 979a.

Procès-verbal historiyue de la .journde
[juillet 90], avec la description

du Champ de Mars, I, 1.802.
Procès-verbal historique de tous les faits

de la Confddération . de Paris, 1,1800.
Procès-verbal ordonné par la C. N. des

faits rela tifs . aux fundrailles de Mi-
chel Le Peletie r, I, 3904. .	 •

Proces-verbal pour les éleeteurs et ca-
hier dc doldances- de l'assemblée du
clergd el de la prdvôtd et vicomté
hors les murs de Pctris, IV, 25780.
Procès - verbal très intdressant du
voyage aérien qui a eu lieu aux
C hamps-E lysdes le 18 sep tenibre 1791,
par LALLENIAND DE SAINTE-CROIX, I,

•	 3105.
Proces-verbaux de l'Assemblée natio-

n ale mis par .ordre des matières [pros.-
pectus], I, 457, 458.

* Proces-verbaux de l'Assemblde natio-
nale ou' Collection des mdmoires, ,rap-
ports el ddcrets, etc., p. p. GABRIEL

'GABET, I, 459.
Procès-verbaux de uverture et de

l'embaumement du corps de itr. de
Mirabeau, I, 2129..

Procès-verbaux de. la Commission des,
monuments . (11904794), p. p. Lours•
TUETEY,.tr 26565. -

T. V.

Procès-verbaux de la CoMmune de Pa-
ris (10 août 1702:1" juin 1793), e.	 .	 .

	

trails en partie	 p. MAu-
RICE TOIRINEUX, IV, 26242.

Procès .-verbaux de la . Conimune génd-
rale des artS de peinture, scalptUre,
architecture et 9ravure (1793-1794)
et de la Soeiété populaire et rdpii-
blicaine des arts (an It-an III), p. p.
HENRY LAPAUZE, IV, 26566.

Procès-verbaux de la . conditite tenue
par le siear Dières clans les paroisses
de Croissy, etC.; II, 5662,

Procès-verbauX de brhientent des efiets •
entrds • dans Pemprunt national de

	

1789,111, 13166.	 • .
Proas-verbaux des dépôts faits aux

Archives nationales des objets qui ont
servi et la fabrication de 400 1.nilliOns
d'assignats de la première création,

- III, 13157.
Proces-verbaux des gardes avignon-

liaises a la Co. nfédération nationale,
I, 1.826.

Procession ' solennelle. des dames fri-
pières de la Halle .et des marchandes
du cimetière des Innocents, III, 14846.

Processions • (Arrêtés ,-divers
aux), IL, 6083, 6084; III, 1.4250,

- 16169.
Proclamateur (Le) national (1790),
II, 10469.

Proclamation [aliocryphe] de Robes-
pierre ci ses antis, II, 9634..

* g Procureur (Le) général du peuple
ou le Censeurpublic (1790), attribu6
pa.r Marat it WALIDIN, II, 10525.

PRODBOMME (F.), dess., IV, 21010.
* Prodigue (Le) par bienfaisance et le.

Chevalier d'industrie, corn. par Du-.
MANIANT, Ili, 19347.

PROELZ (Robert). Koenig in Marie-A.ntoi;
nette, .Bilder ans ihren Leben, IV,
2.1332.

Proton. anon arrivde en l'dglise de Saint-
Roch.le 18 janvier 1791011, 16810.

Profession de Cu.-ALEX. DE MOY,
52
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digêe en forme de catêchisme..., III,
16633.

Profession de foi , de MARAT, l'anii du
peuple, uclressée au peuple français

•en géndral et ses commettants en par-
ticulier, II, 10828.	 •

Profession cle foi des citoyens et ci-
' toyennes de la Sociad fraternelle de

Sainte-Geneviève, II, 40073.
Profession de foi d'un êlecteur du tiers-
• Oat de Paris en réponse au journal
du comic de M... [Mirabeau], II,
11180.

.Profession de foi du véritable Père Du-
chêne, II, 1161I.

Profitez-en, FV, 21176.
Programme arrété par le directoire du

Département de Paris pour la fête a
lamêmoire de Sinionneau, I, 3206;
II, 6080.

Programme d'zin temple de l'Egalité,
III, 12108.

Progranme d'une cdrémonie en l'hon-
neur de l'Egalité, III, 15874.

Programme de la cérémonie funare
sur la 11202'i du général I1oche
sera exécutée le ddcadi 10 vendd-
miaire an VI, I, 4922.

Programne de hi féte de la souveraineté
du peuple, qui doit se céldbrer le
30 vent6se an VII de la République,
dans l'enceinte du palais du Conseil
des Anciens, I, 5003.

Programme de la fête de la souverai-
. neté du peuple, qui doit se célébrer

le 10 vent6se an VII dans l'enceinte
du palais du Conseil des Cinq-Cents,
I, 5004.

Programine de la, pantominie représen-
. tant le bombardement de Lille au

Champ de la &union le 10 août 1793,
• . I, 4129.
Programme de la - pompe funèbre du

générul _Roche, I, 4921..
* Programme des jeux gymniques ou-.

verts à Paris, rue de Varenne, par
• OBRY (et autres), III, 19738:

Programme du lycée établi-sous la pro-
tection immédiate de Monsieur, III,

Programme général des cours des écoles
normales, III, 47.465.

Programme officiel de la cérênionie du
Te Deum qui sera chanté le 28 ger-
minal an X, III, 16344.

Programmes de l'enseignement poly-
technique de l'Ecole centrale de tra-
vaux publics, III, 17484.

Programmes des .cozirs rdOolutionnaires
sur l'art militaire, etc. faits aux
dleves de l'Ecole de Mars, depuis le
5 fructidor an 11 jusqu !azt 13 Vend&
miaire an III, III, 14389.

Prohibition des jeux dans la capitale et
clans toute la France; III, 20330.

PROISSY D' EPPE. (César de). *.Diction-
naire des girouettes ou NOs contem-
porains peints par eux-mêmes [ateri-
hué à — et à 'divers], IV, 20625.
Voyez EYMERY (Alexis). •

Projet [d'une fète organiséC par le. co-
mité de la section Beaubourg en
l'honneur de Desilles, des citoyens
tués it Nancy et de Simonneau], I,
3171.

Projel à . examiner clans l'assemblée gé-
nérale des representants de la Com-
mune, II, 5325.

Projet d'adresse. Les citoyens de Paris
l'armée française, I, 3281.

Projet d'articles c't insérer dans le:cahier
du tiers-êtat de la . ville de Paris,. I,
869.

* Projet d'êtablir en France une ma-
211i facture de végétaux artificiels, par
JAUFFRET, III, 15035.	 •

Projet d'êtablissement d'un club central-
des citoyens du clépartement de Paris,
II, 5465.

Projet d'établissement dun nouveau
marché sur le territoire de Neuilly...,
IV, 25998.

Projet &Oat de service de la,poste aux
lettres pour l'année 4792,	 14617.
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Projet d'éducation nationale,
* Projet d'inscription pour le monu-

ment à dlever &la mdinoire de Louis
XVI, . par CAMILLE-RILAIRE DURAND,

IV, 20918.
Projel d'instruction aux dlecteurs par

un citoyen de la section des Enfants-
Rouges, II, 5460.

• Projet d'organisation générale des
ponts et chaussdes, par VARAIGNE, III,
17454.

>i< Projet d'un hôpital de malades ou
H6tel-Dieu, par REGNIER, III, 15139.

Projet d'un monument à la gloire de
.Henri IV, I, 1039.

Projet d'unplan de municipalit d, p Té cad
de réllexiOns sur le plan propose c't
Passemblde 'des reprdsentants de la
Commune,.	 5332.

* Projet d'un plan general de, l'ins-
truction musicale en France, par LE-

SUEUR, III, 19759:
Projet d'an traitd de paix entre la na-

tion et le clergé, III, 12805.
Projet d'une adresse des citOyens . de

Paris ti tous leurs frères de la Repu-
blique, II, 6205.

Projet d'uné banque nationale, .111,
• 20369.
Proj et d'une nouvelle organisation pottr

la Sociétd des inventions et décou-
vertes,	 17992.

•* Projet (rune pompe funebre qui doit
dire . célébrde dans toute la ri rance,
le 21 janvier cle chaque année, en
expiation de la mort de Louis .X VI,
par N.-L. GOUIN, I, 4720, 4720e.

Projet d'une réclamation à faire • au
.nom des crdanders de la Caisse de
commerce,	 13784.

Projet d'une réforme clans le clerge
mendiant,	 15484. •

Projet de bons des sections. de la ville
de Paris; prdsentd par un électeur de
la section Beaubourg,. II, 7883. •

* Projet de cahier des trois •ordres réu-

nis de. Paris ., par Pabbé•BRIZARD,I,
897.

* Projet de . cahier pour le tiers-dtat
dit .bailtiage et de la vicomté de Paris,
par P.-L.• LACRETELLE, dit LAGRETELLE

ail* I, 868.	 •
* Projet de cahier pour le tiers-état de
• la ville de Paris, par GARRA, I, 867.
* Projet de catacombes pour la ville

de Paris, par- VILLEDIEU, III, 15363:
Projet de déclaratiOn 820' le clergd, III,

15514, 15515.
Projet de décret concernant les • SCCOWS

provisoires et les pensions des ecclé-
siastiques fonctionnaires publics, III,
15475.

Projet de décret ctu nom des . comités ele
. salut public, de stirete générale et de

législation POUT: la nomination des
.membres et des jurés du tribunal ré,,,
volutionnaire, I, 3941..

Projet de décret du comité d'agricul-
ture au su,jet des inventeurs des nou-:
velles ddcouvertes en tout genre d'in--
dustrie, III, 14707.

Projet de décret du comae d'instruction
publique sur les • réclama tions des
artistes qui ont expose au Salon du
Louvre [en.1791], III, 19780:

Projet de décret du comité de l'Ordi-
naire des finances sur l'a-comple de-
mandé par les entrepreneurs des
dglises de Saint-Sulpice, Saint-Phi-
lippe-du-Roule, etc., III, 14872.

Projet de decret et d'instruction • sur la
vente des ininteubles provenant des

..'éntigrés, III, 12884.
Projet de décret pour la liquidation

des dettes actives et passives des corn,:
pagnies supprintées, présentd par les
comitds de judicature et central de,
liquidation, III, 13886.

Projet de clécret présenté à l'Assemblde
nationale VaP le. cornice deS monnaies.

• a la suite de son premier Rapport,
III, 13223.

Projet de décret • relatif d l'exposition
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des principes de la constitution civile
du clove, III, 15566.

Projet de clécret relatif aux troubles
excites sous prélexte de religion, .III,

-1579.8.
Projet de decret sur l'achevement du

Pantheon, Ill, 16506.

Projet de decret sur l'emploi de l'ar-
genterie des églises, chapitres et cont-
munctutes religieuses jugée inutile au
culte, III, 12845.

Projet de decret sur la , conservation et
la reformation de l'Hôtel des Inva-

' lides, IV, 26502.
Projet de decret SW' la fabrication d'une

petite Monnaie, III, 13251.
Projet de decret SUr la fabrication et la

vente des matières d'or et d'argent,
III, 14014.

Projet de decret propose par .le comite
des Contributions publiques, III,
14701.

Projet de decret SU?' les recompenses
not ionales pour les artistes, 111;14709.

Projet de decret relativenient aux pères
de families en état de contrainte pour
non payement des mois de nourrice,
III, 15094.

Projet de décret stir la suppression de
- la compagnie de la Prévü te de thôtel,

III, 13950.
Projet de decret sur la vente des bie»s

des fabriques; III, 12842.
Projet de clecret stlr le traitement des

fonctionnaires des -monnaies, III,
13296.

Projet de décret sur.les chasses du Ro.i„•
III, 12489.

Projet de décret SW' les etablissements
des sourds.-mitets et des ctveugles, III,

•

15282.
Projet de décret sur une nouvelle emis-

sion d'assignats, III, 13006.
Projet de cloleances en faveur de la re-

ligion dux Etats-Cenéraux de 1789,
III, 15436.

Projet de formation de six compagnies

de chasseurs nationaux parisiens, II,
6874.

Projet de l'organisation du pottvoir ju- .
diciaire, III, 14051.

Projet de loi Mr des dispositions par-
ticulieres au tribunal de police 7n1l-

nicipale de la ville de Paris, Ill,
14140.

Projet de loi genérale sur les 'subsis-
lances de la llépublique,	 6323.

Projet de loi SM.' le clergé, III, 15515.
Projet de lois pour l'organisation de la

police de sitreté de Paris, gui doit
étre disculd santedi 5 janvier 1791,

14298.
Projet de magasins nationaux ou Moy ens

d'éViter la disette des villes, I, 1350,
1351.

Projet de monument pour le Champ de
tlictrs,	 12293.

Projet de paix olive le Club de 1789 et
la Societe des Amis de la constitution,
par un membre de l'Assemblée natio-
nale, II, 9977.

Prolet de petition la C. N., arréte le
29 devil 1793 en l'une • des salles der
l'Eveché, par les commissaires des
quarante-huit sections, III, 13097.

Projet de petition communique aux
sections de Paris pour leur demander
leitrs vceux et leur concours à la me-
sure qui y est contenue, III, 13184.

Projet de petition des sections de Paris
la . Convention nationale, II, 8693.

Projet de prOces-verbal de la séance
[de la C. N.] du 1" att.), prairial de
Van III, I, 4457.

Projet de réforme des differentei COM-

pap. ies de finances chargées dit re-
couvrement des impôts indirects, III,
1.3616.

Projet de reglement du comite de de-
fenseurs officieux des Amis de la
liberté et de l'égalite, II, 9417.

Projet de regiment pour l'Ecole des
ponts 'et ehaussées, III, 17450.
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Projet de reglement pour l'administra-
tion • de l'heltel de /aforce,III,12427.

Projet de reglemént pour le commerce
d'orfevrerie, III, 14921.

Projet de réglement stir la formatiO n
de commissions intermédictires• qui
correspondront pour le tiers-dial de

• la ville de Paris avec les ddputds aux
Elats-Gdndraux, I, 769.

Projet de résOlution présenté par les
commissaires aux. Archives sur les
minutes des commissaires au ci-de-
vant Chdtelet de Paris, III, 13921.

Projet de rdsolution [sur la vente des.
biens nationaux] présentd par la

- Commission des finances [du Conseil
des Cinq-Cents] le . 10 prairial et le
5 thermidor an IV (7 juin et 23 juil-
let 96), III, 12880, 12881.

Projet de rdsolution sur les inlérêts et
arrdrages de notes entreparticuliers,
III, 1:3453.

Projet de travaux publics .proposés par
les commissaires des quaranté-huit
sections, III, 15073.

P roj et du plan de municipali Id . de la
ville de Paris prdsente à l'assemblée

• générale . des reprdsentantS de la Coin-
'mane, le • 42 aatt 1789, II, 5324 et
Add. f . p. 781.

Projet du Point central des arts et md-
tiers pottr la restauration du dûme
du Panthéon, III, 16512.

* Projet (Le) manqué ou Arlequin la-
pin, parodic de Lucrèce [D'ARNAULT],

par RADET, DESFONTA1N ES et Bmitti.:,.
III, 19548.

Projet ou plan de municipalitd 11,
• 5315.
* Projet Patriotique et tnoyenS d'obte-

tenir trois millions pour l'entretien
• .cle la milice parisienne soldde, par

DuvERNE.utt., II, 0831.
Projet pour faire WIC rdduclion sUr les

entrées' de Paris pour soulayer le
peuple, 111, 1361.2.

Projet pour l'6(ablissement d'une fa-•

PROMENEUR	 821

brique de machines apPlicables aux
corps des dtifenseitrs de, la patrie nni-
tads, III, 14443.

Projet POW' la c. r&ttion de cent mil-
lions de papiermonnaie mis en cir-
culation pendant trois ans, 11; 7171.

Proje I pour le re»tplacement de la dime,
Ill, 12752.	 •

* Projet pour prouver a pas
trop d'assignats en circulation, mate
qu'il n'y en pas assez, par BA.smx,
III, 13108.

Projet . sur l'établissement de troltoirs
pour la stiretd des rues . de Paris, III,
14047.	 •

Projet sur les 6tablissements .publics
instituds pour les sciences et les arts,
III, 17109.	 .

Projets de Création de charges d'avo-
cats ou plutdt de destruction de l'or-
dre inquisitorial et despotique .des
avocats au Parlement de. Paris, 111,
1.3902.

* projets ou 01(61 lades de Ries a
exéc.t.tte) pour le, prochain marioge de
Mgr .le D.auphin, par CHAPPOTIN .DE

SAINT-LAURENT, IV, 21004.	 •
Projets de &Wets sur l'instruction

blique, III. 16974.
Projets de ddcrels 'stir le mobilier na-
• tional et .sa conservation, 111,12482.
Projets (Les.) de mariage ou les fieux

miliiaires, MD. par ALEN. DUVAL,

III, 18886..	 •	 •
Prologue pour l'ouverture du thddtre

de l'Oddon, par PATRAT, Ill, '19260.
Ptiot,i- (baron). Réd. du Cosmopotite,

attrib.	 II, 10728.
* Prometzade des Tuileries ou Notice

historique et critique du jardin des
Tuileries4ar 3.-B. GAIL, III, 12154:

Promenitdes •.(Les) solitaires ou' Rona).-
ques dun citoyen ami de la raison,
111, 14831.
Promeneur (Le) sentimental [pros-
pectus];par BLANCIIABD-, 11, 10989.
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• PROMPSAULT	 .-R. èL 1-1,.). Les
Quinze- fling ts , Ill, 15318. •

PRONVILLE (de). Notice nécrologique sur
M...Bosc, IV, 21924.

PHONY (Gaspard-Clair- Francois-Marie,
baron RICHE de). Rdsultats des eXpe-
riences faites au Pantile°. n... SUP cinq
popendicules maalliques,111, 1.6526.
• 1 haroductio. n des cours d'analyse
, Pure et l'analyse appliquée a la mé-
canique, 17497.

Mécanique philosophique ou Ana-
lyse raisonnée des diverses parties
des .sciences de l'équilibre et du mozi-
vement, 17509.

- P. s.. 1.7526.
- Ed. (avec divers) des Mémoires des

Sociétés savantes et littéraires de la
République française, 17913.

- Notices et eitudes stir -, IV, 24832.
PHONY (Marie-Pierrette LAPOIX DE • FRE-

MINVILLE, dame de). Notice sur -, IV,
24834.

* Propagateur (Le) ou Correspon-
dance littéraire des lycées, par AMANT,

III, 16964.
Propagateur (De) des lois, des événe-
ments et des arts (an VI-an VIII), II,
41201.- Voyez ci-dessus Conservaleur
(le), II, 11229.	 - •

.Prophéties françaises, suivies d'Un pro-
. jet présenté au Roi pour dégrader et

punir le duc d'Orldans, I, 1506.
Propositions d'un citoyen au sujet des

règlements du 28 mars dernier et du
13 avril (89) du présent mois, I, 711.

* Proserpine, op. par OUINAULT, MUS.

• de PAESIELLO, III, 18428.
Prospectus de l'Ecole de chirurgie

blie au Grand Hospice d'hu7nanité,
III, 15224.

Prospectus des objets destinés: pour le
Grand Seigneur, I, 4790.

Prospectus d'un journal national et
d'une bibliothCque patriotique, II,
10238.

Prospectus d'un nouveau journal, par

'PROTESTATION

les auteurs de la Prise des Annon-.
• ciades, ll, 10395.
Prospectus de sovscription pour l'éta-

blissement de quatre nouveaux hôpi-
taux, III, 15150.

* Prospectus de la fourniture et dis-
tribution des eaux de la Seine, par
13EAUMARCUAI5, III, 11965.

Prospectus de la Loterie nationale de
maisons, baiiments et nzeubles natio-
naux, III, 20406.

Prospectus d'un nouveau Mercure de
France, libre et véridique, II, 10122.

* Prospectus de l'établissement d'un
balladère ou wauXhall dans la grande
salle des Champs-Elysées, sous Panto-
risation du gouvernement, par Po YET,

Ill, 12299.
Prospectus d'un journal ayant pour

titre : Journal des meurtres consti-
tutionnels, II, 11402.

PROST (Claude-Charles). [C. N. et C.-C.]
Discozi rs sur le jugement de Louis X
I, 3650.

Prostitution (Ecrits et jugements di-
vers relatifs à la), III, 20410-29474:

• Protecteur (Le) de soi-me'nze, com.
• par IIUILLIARD, III, 19045.
Protestant (Colic), III, 16008,. 16014.

Voyez LOOS (Armand).
Protestation d'Zin citoyen contre quel-

ques dispositions du reglement du
13 avril [89] relatives aux assemblées
du tiers-état de Paris, I, 710.

Protestation de . 283 dépuiés contre
constitution française, I, 3069.

Protestation des dames contre les do-
léances des femmes publiques aclres-
sées au Rai, III, 20449.

Protestation des dames françaises con-
tre les L'tats prétendus généraux con-
voqués a Versailles, I, 960.

Protestation des filles du Palais-Royal
et Véritable Tarif rédigé par Min"
Rosni et Sainte-Foix, présidentes du

. district des galeries, III, 20461.
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PROTESTATION

Notes. tati -on des membres•de la 77.0 bless.e
du seiziinne departenient, I, 753.

, * Protestation. du chapitre de l'Eglise
• de Paris (20 avril . 1189), par l'abbé

•de MONTAGUT, 1, 717, -717° et Add.,
p.. 504.

Protestation du Parlenzent de Paris
contre sa suppression, par M.
I, 2006.

Protestation' faite hier au soir par
semblee electorale du .Louvre, corn-
posée cle trente-trois membres, contre
les operations de l'assemblee édectorale
de l'Oratoire, II, 5491.

.Protestation générale contre la vente
des biens du clergé, ,d'aprés le ser7

• ment civique, prononce dans toute la
France le 14 faille/ 1789, III, 12841.

Protestation nzotivée. des citoyens accu-
ses d'avoir pris part ci la conspira-
tion du. 21 floreal, I, 4638.

Protestation presentee au pettple fran-
çais 	 le jugenzent de Louis x VI,
I, 3822.

Paean (Mario). .1 NotiCes stir Saint-
Just et sur dans
dans le .Livre rouge, histoire de l'é-
chafaud en France, IV,- 20796.
Ed. de§ Lettres d'amour de AlinA

• itAu (1861), 24226.
PROTOT. Maisons de seco UT Lombards

et IllOnt-de-Piele; Ill, 13828.
PilOUD ' IlON (P.-J.). CommentaireS Stir les

Méinoires de Fouche, p..p. Clément
ROCIIEL, 1V, 22724.

• PhoussiiçAiIE, -pseud. Voyez Roussim
(P.-J.-A.) d'Epinal.

• Pnoust (Antonin). La Révoltition. .Les
Préliminaires (1774-1789), I, 239..

PROUSTEAU DE MONTLOUIS, IV, 21397.
Voyez ECkÀRI (Jean).

PitouvEua. [N. L.] Prtijet de décret
présente 4 l'Ass. nat. sur lc reunion
de-toutes les prodedures relatives attx
fabricateurs de faux assignats au

dit I!' arrondissement, III,
13170.

— PROVINCIAL	 823

PROVENCE	 - StaDiSlaS Xavier,
comte de) [MONSIEUR, frerC . du . Roi,
plus tard Louis XVIII]. a) Pdse de la
pr. emière pierre de l'dglise Saint-Phi-
lippe-du-Route (1774), 111, 16185.

- Discours prononce par — en l'as-
semblee génerale des representants de
la Commune (26. 'ddc. 89) [affaire
Favras], 1631 = .Discours de Mon-
sieur 4 la C077277/Une, 1632.

— Eelaircissements sur le Livre rouge
en ce qui concerne Monsieur, frère du
Roi (1190), HI, 13467.

— Départ de — (22 février91),I, 2065-
2071 ; II, 5697; 1V, 20981, 21427.
Voyez. LABUE (JacqUCS).

b) Don à — par LOuis XVI du palais
et des jardins du •Luxembourg (1779);
III, 12171, 12172.	 •

•Revendica.tions des crdanciers, em--
ployds ut serviteurs de —, 12521,
9:2592.-

c) • 41 Lettre [d'une anthenficité très dou-
tense] au marquis de Favras (1790?),
I, 1032; IV, 20981.

— * .La Caravane du Caire, op.-com.,
paroles de — et de Mom, DE CREDE-

VILEE, ' mils. de GliÉTR1', III, 18406.
Relation d'un voyage à Bruxelles et

Coblentz 1791, 1V, 21428. Voyez.
AVARAY (comte d'), EGEARD (Jean),.
REGNAULT-WARIN.

— Reflexions historiques sur Marie-
Antoinette (1798), p. p. ERNEST DAU-

DET, IV, p. XVI (1101.0.

I Transcription et annotation par-
du Mémoire de Madame sui' sa cap-
tiy itd au Temple, 1V, 21341. •

- Lettre's et Manifestes (en grande
partie apocryphes) , 2 .1433 - 21438 ,
-21443-21444. 	 •	 •	 •

— Pamphlets contre	 21432, 21440,
21441 , 21445.

Provinces (Les) 4 l'Ass. nat, sur l'entis-
• sion des assign ats-monn aie,111,13002.
Provincial (Le) 4 Paris ou Etat-adtuel

de PariS (1787), Ill, 12035.== Plat
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894_	 PROVINCIAL

actuel cle Paris (an XI), 12037. Voyez
PRECIEN [PREVOST DE St-LUC1EN].

* Provincial (Le) ci Paris ez l'epoque
de la Revolution de 1789, par A.-H.
DAMPMARTIN, III, 20041.

Provinciaux (Les) ci Paris, com. par
PICARD, III, 19290.

Provinciaux (Les) vengés dans ltz grande
ville, com. par BOUILLAULT,111,18929.

PROV1NS (Henri), pSeUd. V0yeZ FOULON•

DE 'VAULX. (Andr6).
Provins (Seine-et-Marne). Lettre de

la Société populaire de la Com-
mune de Paris et adresse it la C. N.,
'I, 5566 (na 124).

— Rapport, des délégués de la Com-
mune (1789) stir les troubles suscités
it — par la question des subsistances,
5601.

PRovosT [sic: PubrosT?]. Vivre libre ou
-mourir, Veritable confession de M.
Veto, maitre serrurier, tabricant au
Temple et 9'0i a Coblentz;c1 l'abbe
Fauchet..., I, 3537.

PROYART (l'abbé Liévain-13onaveriture).
De l'éducation publique et des moyens
d'en realiser la réforme... (1785), III,
17154.

— La Vie et les crimes de Robespierre
(1795) [sous le pseud. de LE BLOND

DE NEUVEGLISE], IV, 25029 --- Vie de
Alaximilien Robespierre (1850), p. p.
l'abbé Joseph-Marie PROYART, 25067.

-- Louis XVI detrône avant d'être roi,
' IV, 20938, 20938a-b..

— Lou'is A VI et ses vertus aux prises
avec la perversite de S021 siècle, 20939,
20939a.

PRUDIIOMME (Louis-Marie). a) Ilistoire
gendrale des crinzes commis pendant
la Revolution franoise sous les qua-
ire ldgislatures et parliculièrement
sous le règn.e de la C. IV; [tome I-II;
Dictionnaire des individus envoyés
zn	 ; tomes 11I-IV, llistoire gene-

, rale et inzpartiale des erreurs, des
fautes et dei crinzes conzmis pendant

P.RUGNON

la Revolution française..: 1796-97],
• I, 47 Ilistoire genérale et impar-

tiale... ('1797), 48.
b)• Md. des Revolutions de Pctris, 11,

10249; du Voyageur, 11233.
- fourna/ (le la trctizquillitd publique

[prospectus], II, 7242; III, 14177.
c) Ed. (avec LAURENT DE MEZIERES et

JEAN ROUSSEAU) du Résumé general
ou Extrail des cahiers...renzis à l'as-
semblée des Elats-Généraux, I, 402;
des Crimes de Marie-Antoinette, IA',
21942.

- llistoire (le la vie lvivée et politique
du vertueux Louis XVI (1814), IV,
•20952.

d) Reception c.les princes fugitifs it re-
tranger, IV, 21617:

— Contestations 'entre — 'et TOURNON,

II, 10254, 10255.
-- L. PRUDIIOMME à ses concitoyens (8

février 93), IV, 24835. •
— Au ralomnictteur G.- L. Tallien,

24830.
L. PRUDRaIME it ses concitoyens (12

juin 93), 24837.
— L. PRUDIDDIME'aux patrioles (13 juin

93), 24838.
— Pamphlets contre..:—, 24839,24840.

Voyez SANSON (Charles-Henri), TOUR-

NON (Antoine).
PRUDIION (Pierre-Paul), p. Frontispice

pour Sur la situation -des beaux-arts
en France de Brunn-Neergaard, III,
19771.

- el Portrait de Frochot, gr. par Paul
CllABDIN, IV, 22774e.

— Funérailles de —; voyez QUATRE-

MERE DE:GUINCV.

— Notices stir — et catalogue de l'cett-
vre de —; voyez 13LANc (Charles),
CLEMENT (Ch.), GAUTIIIEZ (Pierre),
GONCOURT (E. et J. de), VOIART.'

PRUGNON (Louis-Pierre-Joseph). [A. N.]
Rapport du Comité de l'emplacement
des tribunaux et cops administratifs,
III, 14090.
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PFWGNON

Opinion sur la -peine de mort,
14154.

PSAUME (Etienne). * Biographic mo-
derne ou Galerie historique,.civile,
militaire, politique et jutliciaire, IV,
20564, 20564a.

Psichd (sic), ballet-pantomime, par
U-AnnEL, III, 18380.

P. St A... Voyez PIETRESSON.SAINT-AUBIN.-

P. S. M. L. H. S. D. Voyez MARÉCHAL.

(Sylvain).
P.., T. Les , Synonymes jacobites : .Dis

pain : Insurrection. ConstitutiOn de
1703 : Prétexte,,I, 4468...

P. T. Voyez PILLET (Fabien).
PTIVAR. La Véritd ou J.-J. Rousseau

montrant a Robespierre le hare des
destins, II, 9633.. .
PubliciSte (Le) (an VI-1810), 11,11200.
Publiciste (Le) a l'Ass. nat. [sur le
commerce dtt bois à britler], III,
14802.	 •

4 Publiciste (Le) de la Republique .
française ou Observations aux Fran-
rais, par MARAT, IL 10826, 10829.
Publiciste (Le) de la Rdpubligne
fransaise, par l'Ami de Marat,
1.0899.
Publiciste (Le) parisien, par IsilAn,yr,
11, 10319= L'Ami du peuple, 10320;
III, 19929 ., 19937.
Publiciste (Le) philanthrope (an IV),
par XAVIER AUDOUIN, II, 11037.

PUBLIUS, pseud. VOyez ANDRÉ (J.-Fr.).

Puce (La) a Poreille des Jacobins, L,
:3911:

Puce (La) al'oreille du bonhomme Ri-
chard, I, 3115, 3115a , 3116. •

Pucelage (Le) ou la France sauvde, IV,.
23156. •

Pudeur (Fêtes h la), 111, 15829. Voyez
OFFROY.	 . .

PUDET-BARBENTANE. Rdponse a ?Inc dé-
position faite- au Cluitelet dans l'af-
faire du 6 octobre, I, 1174.	 „ -

PuJor, (chevalier de). 41 LeDres'a
A. Fevret - de Fontette • [relatives.

	

PURGATOIRE	 825

l'altaire du- Coined,- p. p. Paul Au-
KI3ERT, IV, 21160.

PUJOS. Eldonore . de Rosalbct ott le Con-
fessionnal des pdnitents noirs, dr.
(avec DABArrtiA), III, 19502.

PUJOS, dess. • et gr. et Portraits de je.i
_ rfirne (le Lalande, 1V, 23342; de L-

S'. Mercier, 24067 ;. de j.-N. Moreau,
2434.3.

Puioutx (J.-I3.).. a) L'Anti-cdlibataire
ou les Mara:ages, com .,	 1931.0.

— Cadichon ou les Bohdmiennes„com.,
18686..

— L'Ecole des parvenus ou la Suite

des « Deuk petits Savoyards ›), corn.,
18513.
Les Modernes enrichis, coM., 18535.
Les ,Montagnards ou l'Ecole de la

•bienfaisance;com., .18703.
Philippe ou les Dangers d e rivresse,

corn., .18510.
— La Rencontre en voyage,

de BRUN!, 18727•,
— Le Rendez-vous snpposd ou le Sou-

per de famille, com., mus.•de 13En-
TON, 186401

— La Veuve Galas ci Paris ou le Triom-
phe de Voltaire, pièce en un acte,
18595.

b) Paris a la, fin du X VIHe siècle,
19062,

— Promenades au Jardin des plantes,
17663.	 •	 ,,

— Ed.. de Louis XVI peint par lui-
mêmelr6- imp, de la correspondance
apocryphe fabriquêe par BAIIIE et
BERT DE LA PLATIERE], IV, 20831.

PULCREBAUTE .•[psettd:?]. &Tense de
Louis XVI, I, 3764.

Punition exemplaire d'un fameux DIOU-

chard faite hier, , 1, 2098.
Tunition terrible el exemplaire de trois

brigands aristocrates COT étéset pendus,
1677...

Puxgatoire (Le) andanti . ou Dernier
courrier du'petii enfer politique, Ill,
12799.
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826	 PURIFICATION -- QUAND

Purification de Marie-Antoinette, IV,
21496.

PUSSY (de). Ed. du Courrier national,
IL 10311; des Eirennes nationales
des dames, 10381..

Puteaux (Seine). Règlement de la
garde nationale locale, IV, 26027. .

PUTROD [pseud. : ANDRODOZE]. * Les
Dottze cents et S'ept cents députés au
manège de France, I, 3070.

Purnon DE MAISONROUGE (François-Ma-
rie). Les Monuments ou le Pèlerinage
historique,	 12078, 16572.

Puir (Le) (llaute-Loire). 4 Arrêté de
la`Societé des Arnis de PEgalité du -
contre.la S. A. C. de Paris . (10 jan-

. vier 94), II, 6458:
PUYFORCAT. Réponse d CAdresse mix
,honnétes citoyens par M. Carron,
procureur [de Choisy-le-Roi],
24848.

PUYMAURIN (bafon Jean-Pierre-Casimir
MARCASSUS de).. ci Accusations conire
Tissot, IV, 25583.

PuYsÉotia (Armand-Marie-Jacques CnAs-
TENET de). L'Intdrieur d'un ménage
républicain, op.-corn., III, 18610.

- La Journée des dupes, pièce tragi-
- politi-comique [pamphlet attribue

- et à N. BERGASSE], II, 11321.
- .Le Jug e	 n faisant, co m., III, 19280.
- Paul et Philippe [suite de l'Inté-

rieur d'un ménage républicain],com.,
19599.

PY (Pabbé), cure (Mil -jut (Puy-de-Dfinie).
Mémoire justificatif, IV, 24849.

PYAT (Felix). /11.-j. Chézzier et le prince
des critiques, 1V, 22175..	 .

Pygmalion, ballet-pantomime, par MI-

LON, MUS. de LEFEBARE, III, 18413,
1880.

* Pygmalion ti Saint- Maur, « farce
anecdotique par GOSSE, MOREL et
ETIENNE, III, 19387.

PYJEAU, greffier de la maison d'arrêt
de la rite . de.SeYres; Aux citoyens
représentants du peuple, • nientbres.

du Comité de s4reté gt,snérale; IV,
24850.

PYRON DE ClIABOULON (J.-B. :Pierre-Ju-
lien). P. s., II, 8693.

PYROT (Hubert). [A. f..] Projet de dé-
cret du Conzité de liquidation sur la
dentande en règlement des ménzoires
des entrepreneurs de la cl6lure de
Paris, III, 12114.

- Observations pour -, IV, 24851. -
0..., arch.	 Articles dans.le Journal

tles batiments civils, 111, 19773.
Qu'en arrivera-t-il? I, 4530.
Qu'est-ce done que tout ce train-lti?

I, 1473. Voyez VERITE.

Qu'est-ce qu'un roi? Dialogue que des-
esclaves tro.uveront mauvctis, I, 3889.

Qu'est-ce gu'une Révolution? II, 11427.
* Qu'est-ce pee la theophilanthropie?

par J„-B. CHEMIN CI DUBROCA,

16037.
QUAISIN (Adrien), comp. Le Biganze

supposé ou les Troztbadours par in-
fortune, mel. par MOUSSARD, III,
18848.

- Errettr et sympathie ou la Comtesse
de .St Géran, mél. par HutiEET, 1.8834.

- .La Ford/ noire, pantomime par AR-

NOULT, 18832.
- Jacqueline d'Olzebourg, 	 parJ.-

B. BAZIN, 18850.
- Le Jugement de Salomon; mél. par

CAIGNIEZ, 18835.
- Lydia Seymours ott l'Injuste divorce,

Mel. par D***, -18838.
- Monsieur de Croustignac ou la Pan-

tomime à Alger, mel. par IiiixAux et
GINDRE, 18813.
Nourjahad et Chérédin, mel. par

CAIGNIEZ, 18824.
- Le Tribunal invisible ou le Ells eri-

minel, mél. par CUVELIER, 18836.
Otialifications nobiliaires (PrOhibition

des), III, 20228. VOyOZ GERLA,

Quand attrons-notts du pain? I, 1305.
Quand est-ce done gue cela finira? Ré-
. flexions d'un citoyen de‘ s tribunes' sur
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QUAND — QUATRENATIONS (SIKOTION DES)	 827

la séance du 24 du mbis de mars, II,
6059.	 •	 •

* Quand - le cop chante';a, gare atix
vieilles poules, par l'abbd CORDIER DE

SAINT-PIRMIN, I, 702.	 -
Quand on esl a moitié bien, il faut res-

ter' contme Pon est, I, 3117.
Quand perdrons-nous cette mauvaise

habitude de ne voir parlout qu'un
seul . homme? I, 2165.

Qaand (Les), recette infaillible pour
décoavrir la vérild clans les circons-
lances importantes, IV, 22928.	 - •

Quarante (Les) payeurs des rentes, fi-
• nancièrs héréditaires doivent Ore

supprimés, III, 13433.
QUARRÉ-REYBOURIION (L). La Vie, l'ceu-
. vre et les collections du peintre . Wi-
- car, IV, 25-745.
Quart (Le) d'heure de Rabelais, com.
• par DIEULAFOY et PREVOST'D ' IRAY, 111,

19637.
Quasimodo (La) de Suresnes ou les
--Tout comme, attribud à J.-F. ANDRE,

des Vosges, 1, , 939 .; IV, 26119.
Quaterne (Le), corn. par PERIN, 111,

19023.
Quaterne (Le), vaud. -par ARMAND, III,

18818.
Quatorze (Le) juillet 1789, « fait histo-

rique » par PADRE D ' OLIVET, 11,18856.
Quatorze (Le) juillet mil Sept cent qua-

vingt-dix, I, 1776.
Quatre-Nations (College et Ecole cen--

Liale des), 111,17342, 20535. -
QUATRE-NATIONS (SectiOn des) --

Section de L'UNITE. Refus. de la
subvention offerte par le Club des
Amis de la constitution monarchique
(:31 janvier 91), 11,8758.

— Sur la connexitd probable de l'af-
faire des Chevaliers du . poignard et
de celle du soulevement itVincennes,
8759. .	 •
Adresse des citoyens de la — a tous

leurs concitoyens du département de
Paris (2sept. 91), 8760.

— Pétition individuelle des citoyens de
la — a l'Ass. nat. (16 juillet 92),
8761.

— Aclresse de la — a l'A.ss. nat. (31
août 92), 8763.
Arrêté de la roccasion de la

nomination de .Pétion a l'Assemblée
conventionnelle (11 Sept. 92), '8764.

— Envoi de commissaires au camp
des volontaires (8 sept. 92), 8765.

— Les citoyens de la — aux citoyens
des quarante-sept autres sections de

• Paris (12 sept. 92), 8766.
Discours des jettnes citoyens dtt ba- •

taillon de Pabbaye de Saint-Germain.
partant sur les frontières, 8768.

— Réponse du président la section de
Unité crux- députés de la section de

Le Peletier après la lecture de lettr
adriss& a Parmée, 8776.

— Adreis'e de-la.section de l'Unité a la
C. N. (11 frirnaire'an . 111-30 nov. 94),
8781.

— Adresses h la C. N. et réponses du
prdsident (41 et 20 frimaire an III-
1" et 10 déc. 94), 8782, 8783.

— Assemblée primaire. ,Séance du 21
fructidor an 111 (7 sept.• 95), IV,
26414.

— Les . ciloyens composant l'assemblée
primaire de la — aux ciloyens des
artnées (21e compI. an 111-20 sept. 95),
26415.	 •

— Opinion proposée clans la.séance.de,
Passemblée primaire de la section, sur
la question de savoir coM Ment se
compteront les votes de toutes les as-
semblées primaires 	 compl. an III-

• 20 sept. 95); II, 8787.
— Protestation contre le ddcret de la

C. N. excluant de toutes fonctions
publiques les parents d'dmigrds (60
compl..an 111-22 sept. 95), 8788. .

-7. Protestation. contre • la prétendue
majorité- en faveur de la réélection
foredo des deux tiers de la C. N.
(2 vend. . an IV-24 sept. 95); 8789..—
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828	 OUATRE2NATIONS — QUATIIEMERE DE QUINCY

Voyez ea outre CIIAUVEAU-LAGARDE.

FONTANIE	 (.10Séphi Ile) ,	 GA STREZ ,

ENRY, LACROI X (S%-F.), LucAs (de.
Gannat), PORCIIER-DUPLEIX, ROUSSE-

LIN (Alex.), ROUSSINEAU, VINCENT.

Quatre (Les) préjttgés du ntinistre, IV,
24532.

Quatre (Les) téles ou la Trahison ?Rorie,
• 1, 1285.

Quatre (Les) &nitres aux enfers, 1,1290.
QUATREMERE (Claude). Motion . stir ICS

subsistances (18 sept. 89), 11, 7575.
QUATREMERE (Marc-Etienne). * Avis de

rEglise a ses enfants, III, 15441.
— P.	 I, 3023. •

Condamnation It mort (2 pluvifise
an II-21 janvier 94), IV, 24852.

— Nation de la section des Marchés,
en masse, tendante... à raablir ho-
norablement la tnémoire du c. —
(21 ventOse an III-11 mars 95), 24853.
Voyez l'article suivant.

OUATREMERE (Anne-Charlotte BouilioT,
(dame), femille du prelcédent..'Voyez
LABAT (Pierre- Daniel) et LAROCHE

(Louis).
0 UATREMERE DE QUINCY (Antoine-Chry-

sostiime). [A. L. et C.-C.] a) Disser-
tation 81.12' les opéras-bouffons italiens
(1789), III, 18332.

— .1)iscottrs prononcd à l'Ass. rep-.
Comm. sur la liberid des théatres et
le rapport des commissaires (2 avril
90), 18186.

— Rapport MP Vddifice dit de Sainte-
Genevieve fait au directoire du Dd-
partement de Paris (mai 91), 16501..

— _Extrait du premier rapport... , S117'

les mesures propres à transformer
l'église dite de Sainte-Genevieve en
Panthéon français, 16507.

— Rapport fai.", att directoire du .,06-•
partement de Paris... sur VOW actuel
du Parithdon français (13 nov. .92),
46508.

— Rapport fait att directoire du Dé-

partement de Paris S117' les travaux

entrepris, continuds ou achevés att
, Panthdon français... et sty . Vaal ac-

tuel du monument (2 brurnaire an 11-
23 oct. 93), 16509.

b) lictpport à l'Ass. nat. stir les récla-
mations des artistes qui ont ex' post!
cud Salon dit Louvre (14 DOW. 91),
19783.

— Considérations sur les arts du des-
sin en France, suivies d'un plan
d'Acaddmie ozt d'école publique et
(run systeme d'encouragement, 19839.

— Suite aux COnsid6rations sur, les
arts du dessin en France ou 11(1-

' flexions critiques sur le projét de, sta-
tuts et regiments de la majorité, de
l'Ac. de peinture et sculpture, 19840.

- Seconcle Suite aztx Considérations
surles arts du dessin ou Projet de re-
glentent pour récole publiqzte des arts
du dessin et de re»tplacement conve,
?table a l'Insti tit( national des sciences,
belles-lettres et arts (1791), 19841.
Voyez RENOU (Antoine).

- Rdllexions noztvelles sur la gravure,
19843. — Voyez GAUCEER (Charles-
E Li e n n e).

— * Lettre 8117' le préjltdice qu'occa-
sionnerait aux itrts et aux sciences le
cléplacement des monztments tie rm.,t
de l' Italie, etc. (1796), 19968..

— Rapport fait att nom d'une commis-
sion spéciale sur l'exemption du droll
de patente en faveur des peintres,
sculpteurs, gravettrs el architectes
(13 messiclor an V -1 e" .juillet 97);
14733.

— Rapport 8117' le mode et l'organisa-
lion des biens alfectés aux bourses
des ei-devant eolleges de Paris (9
fructidor an V-26 août 97), 17088.

- Rapport fait au Conseil général [de
la Seine] sur rinstrztetion pttbligue,
lc rétablissement des bourses, 4e scan-
dale des inhumations actuelles, ré-
rection des ci»tetieres, la restituticn
des tombeaux, znattsolées, etc. (15
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QUIVIIIEMERE DE QUINC. Y- - 'OUELOUES	 829

•- therrnidOr an VII- 3 août 1800),
1.7153.

c) Opini,on sur les dénonciations diri-
ge7es contre M. de .La Fayette (1792),
IV, 23232.

- 1 Djscours prononcé aux funérailles
de Dejoux (1816), 22414.

- Discours prononcé aux funérailles
de_D.uvivier, 22043.

- I Notice historique Sta la vie et les
ouvrages de M. Iloudon, 23071.

- Discours prononcé aux funérailles
de Mehtd, 24047.

- 1 Discours prononcé'aux funérajlles
de Moitte,.24280.	 • •	 •

- I Discours proncificé aux funérailles
de Monsigny, 24306.

- IDiscours prononcé aux funérailles
de . Prudhon, 24341.

- Notice historique s•ur la vie et les
ouvrhges de M.	 Vincent, 25724.	 .

d) Statues modeMes par - dans la
• prison des Madelonnettes, 1, 4345.
- .Discours prononcd par le c. - [du

tribunal criminel du ddpartement de
la . Seine] (22 thermidor an IV-9 août
96),	 24856.

- Catalogue d'objets d'art, etc. compo-
. posant le cabinet de M. - (1850),

24859.	 •
- Bibliotheque de M.- (1850),24860.
- Notices sur -; VOyeZ GUIGNIAUT,

30UIN (Henry); QUATREMERE (Etienne),
WALLON (Henri).

- Pamphlet ço.ntre -; voyez PAROY

(marqui s . de) .
QUATREMÊIIE (Etienne). 1 Notice (ina-
.. chevée) dans le Journal des so. cants

sur Guatremére de Quincy, IV, 24863.
Voyez HENAN (Ernest),

NIATREMERE ' DE HOISSY (Jean-Nicolas).
Marie- Thérèse d'AUtriche, impjra-
trice-reine. Marie-Thjrèse• de France,.
dauphine, 1V, 21352.•

QUATREMERE-DISJONvAL (Denis-Bernard).
Discours sur les moyens qu'ont , em-

. ployés les partisans de l'oligarchi•e
_

hollandaise pour. lui rewire ses
cie ns fers, II, 9918.

- Lettre au citoyen Cochon, IV, 24864.
Quatrième et , derniere- lettre et M. Gobel,

(jvêque, titiilaire de .14dda et intrus
de Paris, III, 16192.

Quatrième lettre synodique du Concile
national pour annoncer la fin de la
session,111, 16244.

Que de petits homMes . aux prises avec
grands évdnements, I, :3066.

Que de taes qui branlent! I, 4397.
Que ferez-vous de moi?11I, 15562.
Que .ferons-nous de Marie-Antoinette,

qui sans doute inspire a son fils dam la
'prison. du Temple, la haine et la fu-
reur qui la transportent contre le
peuple français et lui rend les hon-
neurs qu'elle croitdevoir d.Louis XV I,
I, 4146; IV, 21205.

Que font ces clubs? Ils affichent la sot-'
tise et la rébellion, II, 9815.

Que fut Mirabeau? IV, 24184•.
Quel est le plus ridicule? ou la Gravure

en action, vaud. par GOSSE,'ETIENNE

et MOREL, III, 19209.
QUÉLEN (eonate Hyacinthe-Louis de).

Dicours prononcé dam l'église de
• Sainte- Elisabeth [en Phonneur de

Louis XVI et e sa famille], IV,
2090.1

- Conduite de - à regard de Ord-
goire lors de ses derniers moments.,
22968, 22975. Voyez HARADÈRE

(l'abbé).
Quelle folic ou Galerie des ca ricature.s,

III, 20276.
Quelle triste situation! je suis dans la

peau du diable, qui est-ce qui me
tuera? I, 5056.

QUELQU ' UN, pseu.d. AT O3T OZ CALINEAU•

Quelques 'anecdotes 8211 un grand évé--
• nement [la prise de la Bastille],

1108.
Quelques mots stir Vilistoire . des Giron-.

dins [de LAMARTINE], par un ancien
diplomatc, I, 509.
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830,	QUELQUES

Quelques Observations SU7' le 77° tableau
extrait de la Collection complète.des

.• Tableaux historiques de la Révolu-
don, IV, 24656.
Quelques souvenirs ou Notes fideles
sur MOn service att Temple; par M. LE-

PITRE, I, 3574, 3574°.
* Quelques vues sur l'Opéra, par MA-

ZA.DE, III, 18269.	 •
QUP.NARD (Philippe). Portrait des per-

sonnages célebres de la Révolution,
par F. BONNEVILLE, avec tableau his-
torique et notices par —, I, 294.

— Motion faile dans le district des
Petits-Augustins (17 juillet 89), II,

- 7331. Voyez
* Aperçu d'un plan d'éducation pu-

blique,	 17200.
QUÉNAULT (L.). Etude littéraire et his-
• torique SUP l'ouvrage intitulé la 116-

volution par Ed. QUINET, I, 228. -
QuENEDEr(Edrne), dess. Portraits di-

vers, IL 5560; portrait de• Gossec,
EV, 22935.

QUENNEC (Jacques). [C. N. et 'C.-C.]
P. s., I, 4060, 4351.

QUENTIN-BAUCHART (Ernest). Ribliothe-
que de la reine Marie-Antoinette au
château des Tuileries, IV, 21016.

QUÉRARD- (Joseph-Marie), Les Robes-
pierre, moziographie bibliègraphique,

-IV, 25059. -
Querelle de saint Rock et de saint 7'ho-
. mas SU?' l'ouverture du Mazzoir . cé-

leste à Mu° Chezmeroy, IV, 22117.
QUERROT. Grand abus. SUP les- femmes et

fines publiques, III, 20417.
QUESNAX • DE BEAUREPAIRE (cheValier)..
•Avis inzpartial aux • citoyens atiressé
aux honorables membres du comité

- des subsistances (19 Unfit 89), I, 1321.
7-- Rapport adressé atix membres du

-comité civil du district des Mathu-
rins,	 7232.

—. Observations sommaires sur le droit
d'étal des boucheries, 111,44774.,

Discours sur la.création des chas-

QUESTIONS

• seurs, des volontaires de la.Bastille,
etc. (16 nov. 89), 7669.

QUESNEL. . Reclamation adressée au Corps
législatif en faveur des propriétaires
spolids, III, 13141.

QUESNEL (L6o). Art. clans la . Riblio-
thèque universelle et Revue suisse sur
Mirabeau, IV, 24259. Voyez LA fli-
VIERE (Ch. de).

* Questions SUP la propriété des biens-
fonds ecclésiastiques en France, par
l'abb6 CIIAI'T DE BASTIGNAC, III, 12781.

Question (La) du divorce discutee sous
les rapports du droit- naturel, de la
religion, etc., par.Raxis DE FEAssAiv,
III, 20100.

Question de droit public en natiere de
convocation des Etats-Généraux et
particuliers, I, 693.

Question inzporlante J résoudre par
l'Ass. nat. [réunion des messiigeries
aux postes], III, 14501. 	 •

* Questionneur (Le) anglais, par COR-

NUAUD, II, 10931...
Questionneurs (Les), com. par DE LA-

TRESNE,	 19330.
Question importante SUP la mort de

Louis XVII, I, 4491; IV, 21375.
Question nouvelle sur le proces de

Louis XVI, I, 3787..
Questions a proposer sur les moyens

d'exécuter les décrets des 24 et 25 juin
1791 relatifs d la fonte des. cloches,
III, 13272.

.Questions d'un volOntatre et M. Dubois-
Crancé, IV, 22548. •	 -

Questions dont ois dentande-la solution
aux lecteurs attentifs et qui savent
calculer, II, 9568.

Questions et réflexions que l'on croit
nécessaire de présenter aux diffé-
rentes sections dtt corps électoral du
départenzent de Paris, III, 14095..

Questions importantes_	 résoudre, II,
10141.

Questions simples et precises proposées
auX quarante sections de Paris, aux
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conseils géndraux de toutes les com-
munes et tous les citoyens de l'em-
pire par la Societe des Antis de la

- liberte, sdante a la Croix-Rougd,11,
9836.

Queue (La) des prares et le: poit Toilet
des. theophilanthropes, III, 16075. .

OUEVERDO (François -M-arie - Isidore),
dess .. et gr. Frontispices pour le Ta-
bleau historique des évdnenients révo-
lutionnaires, par SylVaill MA-REM:In,

I, 359;-l'Almanach de la C. iV. (an
Ill), III,. 1-2567; la Religion • chre-
tienne re t ablie dans tonic sa•splendeur,
15426; la. .Lyre de la raison, 15872 ;
le Ca tdchisme de la Constitution fran-
raise, 17269; le Journal des muses,
1.8054; les Concerts républicains,
18081; la Ne de Florian, par A.-J.
ROSNY, tV, 22712; la Ne et la ?nor&
republicaines du petit L'milien, par
FREVILLE, 22773.

QUEYRON, arch. Liste des objets con-
serv6s au trésor de Notre-Dame, III,
16303.

.Qui done en vent tant? Que reproche-
t-on aux Jacobins? II, 9567.

Qui est-ce done qui gagne a la Révolit-
tion? II, 11339, 11339a.

* Qui mettriez-vous à sa place? par
CAancciou, IV, 24483.

QUICIIERAT (Jules)..11i,stoire•de la Sainte-
.Barbe, college, • communaute, insti-
tution, 111, 17354.

— 1 Annotations aux Archives du Alit-
sde des monuments franeais, 49999.

*Lettre des femmes
• publiques du. Palais-Egalitd 	 totts

les jeunes gens de Paris, 111, 20473.
QUILLET, avocat. Contre le Chdtelet, I,

1461 ; II, 7356. VOyez BOUCHER (Jean-
•Charles)..	 •	 •

QUIN (J.:-.8.-Nico1as), arch. P. s., I,
.	 5828.	 • -	 •
QUINAULT (Philippe). Proserpine, op.,

AI,. 18428. • •

()non (Edgar): La,- Revolution, I, 227
et Nouv. Add.,. tbme IV, p. 665.

— Critique de la 116volution [par l'au-
teur lui-même], .231. Voyez aussi.
MOUSSAUD, PEYRAT'	 QUENAULT

(L.).

QUINETTE (Nicolas4larie). A. L.,
s. (comme ministre de l'in-

térieur)•, I, 50921, 5097, 5101, 5105,-
511.I., 5119, 5120.

— Recueil de lettres, eirculaires, ins-
• tructions, etc. de — [el autres mi-

nistres cle l'int6rieur],	 12620.
Discours a la distribution des prix-

du Prytan6e français (7 fructidor
an VII-24 aont 99), 17336.

QUINQUET (Antoine-Arnoult). Rappo'rt
sur les fours 6_0We e.t it chaux,
'14881.

— Contestation au sujet d'une lampe
inv'entée ou . perfectionn6e par —,.
14893.

QUINQUET (M e Simon), procureur. /Dos-
sier de l'enquête des -poursaites

. contre• Marat (1790),.1V, 23853.
Quintius Cincinnatus, trag. par AR-

NAULT,11.1, 18517.
Qui .ntits Fabius, trag. par LEGOUVE, III,

18520.
Quinzaine memorable, 41182.
Quinze-Vingts (liôpital des). Lettres pa-•

tentes -relatives. au transfert de —
dans l'hètet de la• compagnie. des
Mousquetaires nbirs (1779), I11, 15285.

— Discussion entre les acquéreurs .de
l'ancien enclos des Quinze-Vingts,.
III, 15286, 15293. •Voyez DIEUDONNE.

- Affaire des Quinze-Yingts [recueil
• de declarations et de remontrances],

15295, 15295°-a.
Pièces relati yes, aux.mêmes débats

, et it l'histuire cle l'etablissement,
15296-15315."Voyez en 011tre BATELM

• DAUBERMESNIL, JACQUELIN, LEURAND

(1,6en), PROMPSAULT (les- frèreS), Rtr-
FARD DE SAINT-MARTIN, TROLON-BOUR-

DON-.
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832	 QUINZE-VINOTS (SECTION

OU1NZE-VINGTS (Section des). En fa-
veur des citoyens arrêtês d Vincennes

.le 28 février 91 (3 mars 91), II, 8700.
-- Justification du commandant du

bataillon accusé , de inalversations
(9 inai 91)„8791.

— Dêliberation relative mix farines et
au pri'x . du pain (18 sept. 91), 8792.

— Pétition , individuelle des citoyens de
'	 la —, présentde à l'Ass. nat. (11 d6c.

91), 8793, 8794.
— Autres petitions b. l'Ass. nat. (15 et
. 26 janvier 92), 8795, 8796.

Arrêtê .relatif h la reintégration des
gardes-françaises et à la garde de la
Trêsorerie nationale, des poudres . et
'de EAss. legislative par la gendar-
merie (3 fév. 92), 8797.

— A dresse de la— it lAss. nat. (25 juin
92), 8800.

— Nation des habitants du faubourg
• Saint-Antoine a l'Ass. nat. (8 juillet

92), 8801.
- Adressi des citoyens de la —, fau-
. bourg Saint-Antoine (17 aoUt 92),

8802..
- Fdte civique en l'honneur de Marat,

Le Peletier, Chalier et autres mar-
tyrs de la liberté (10 frimaire an 11-

.30 nov. 93), 8813.
— Adh6sion à la motion de la section

du Temple (26 fructidor an• 111-12
sept. 95), .IV, /26417.. — Voyez en
outre BURLOT, GONCHON, VIOLET (Phi-

- lippe).
Quiproguos (Les) nocturnes, op. par

CUVELIER, MUS. de MoRANcE,III,19165.
QuitioT (J.-B.). [C..N. et C..-C.],Discours

comme president du Conseil des Cinq-
Cents aux fêtes du 9 thermidor et du
10 août (23 • thermidor an VII), I.,
5090, 5103.

, Quittance de souscription..Paroisse de
Saint-Roch, III, 16819.

g Quotidienne (La) ou Nouvelle Ga-
zette universelle (1792) [prospectus],
II, 10809 = La Qualidienne ou la

DES) — RABAUT-POMMIER

Gazette universelle (1793), 1.0810 =--
La Quotidienne ou .Tableau de Paris.
(1.9 fév.-5 oct. 95), 10811 = Tableau
de Paris (7 nov. 95-22 mars 96), 10812
..Bulletin politigtte de .Paris et des
dé.partements (23 mars-3 avril 96),
10813= Fettille du jour (1796), 10814

.Ltz Quotidienne ou Feuille du jour
(1796-1797), 10815 Fettilleton. des
spectacles, niodes, annonces et avis
divers [supplément à la Quotidienne]
(1797), 10816 = Nouvelles. de Paris
(1798), 11225.

R. Esquisse rapide pour fixer l'opinion
dons les assemblées primaires, I, 4558.

R. Yoyez ROGER.

Voyez RAVRIO.

Voyez ROCHELLE (FLACON,

'' .... Le Cri de la. justice et de Pintérét
public SUP la résolution relative aux
prams non assermentés, III, 15929.

R"*, prêtre du diocèse de Chartres.
Réponse crux observations de M. Ca-
. . StIr les deuce brefs du pape en
date du 10 mars et dtt 13 avril 1191,
III, 15706.	 .

Rtizocheide, poème burlesco-
patriotieo-heraque, III, 13975.

R....Y. Voyez R0SNY.(A.4.).

RABAN (Louis-François). Vie et aven-
titres de Pigaidt-Lebrun, attrib.
IV, 24726.

RABANY	 Kotzebue, sa vie et son
. temps, III, 19525.	 •

RABAUT-POMMIER (Jacques-Antoine). [C.
N. et C. A.] Opinion sur la résolution

. relative aux fêtes décadaires (20 ther-
midor an VI-7 août 98), III, 15859.

— Sur la révolution du 18 brumaire
an VII1(25 brumaire an VIII-16 nov.
99), I, 5470.

- Discours prononcj dans ` le temple
de la ..rue Saint-Thomas-du-Louvre
(14 messidor an XI-3 juillet 1803), •
III, 16010.

- Annuaire ou Répertoire eccldsias-
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RABAUT-POMMIER - RADICAL 	 833

tte .et l'usage . des .églises réformées
de l'Empire frança.is, I, 4604.
Réd, de la Fettille du bon citoyen,

II, 11209:
RABAUT SAINT-ETIENNE (Jean-Paul RA-'

..BAUT , dit). [A. N. et C: N.] Almanach
historique de la &volution française

• pour 1792,1, 25-, 256-b.
- Précis-•historique de la Révohttion

française [Assemblée constituante],
26.	 • •
Précis cle thistoire.de la &volution

française, 27, 27 a , 28, 28°.
-- -Motion concernant tote formation de

petits assignats,-111, 12969.
- Projet • de décret pour la rdduction

successive de tous les assignats à des
assignats de 100 sols, 13086.

- Projet' d'éducation (5 déc. - 92),
16993.	 •

- Discours (comme président de la
• C. N.) sur la mort de Le Peletier de

Sain t-Fargeau, I,. 3904.
- Précis tracé a la hate... [au nom de

la Commission des douze], 3997.
Réd, du Mercure de - France, II,

10194; de la Chronique cle Paris;
10310; "de ' la Feuille villageoise,

. 10591.
- . COndamn'alion à mort, IV, 24866.
- 1 Poldmique au sujet *des circons-

Lances de son arrestation, ibid., id.
RABBE (Alphonse). Réd. de la .Biogra-

phie universelle• et Portative des con-
temporains, IV, 20596.

- Notice sur J.-L. David, 22389.
(- .] Notice sur Mirabeau, 24264..	 .

RABBE (1"élix)..41 Note (dans la &volu-
tion française) sur Fragonard et Ro-
bespierre, IN, 22748, 24993.

- Trad. de Thomas Paine, par Daniel
MONCURE CONWAY, 24612.

RABELAIS-DAMN, pseud. Voyez ApuiN
(d') DE CHATEAU-LYON.

RABOTEAU (Pierre-Paul). Aitendre et
cottrir, vaud. (avec LACHABEAUSSIÈRE),

tif, 49695.
V.

- .L'Avare et son anzi, corn. (avec .RA-
DET), 19671.

- Lasthénie ou Une fournée d'Alci-.
bicule,	 (avec LACHAIIEAUSSIE I/ E),

19687.
- Urbain et joséphine, vaud., 19698.
- La Ville et le village, , divertisse-
. ment, 19677.
RABY (Th.). Les BretonS aux Parisiens;

I, 3181.
Rachel ou la Belle juice, par CHEVALIER,

' if:us. de DBE:1MM, III, 18948.
['Aim (Geprges) [pseud. : G. CliEsLAy].

La C'onvention nationale, son.ceuvre,
1792-1795, I, 491.

RADET (J.-B.), collaborateur habituel
de BARRE (Pierre-Yves), .et de DES-

FONTAINES (G.-Fr. FOUQUES-DESHAYES

dit). yoyez ces deux noms et ajoutez
les mentions suivantes

L'Avare et son anti, com. (avec RA-

ROTEAU), III, 19671.	
,

- La Bonne Aubaine, com., 19556..
- Le Canonnier convalescent, « fait

-histo "rique », 19586.
- Le Diner du Pre-Saint-Gervais, com.

(avec Mn"- KENNENT), 19612.
Le. Faucon, com., 19572.

- Frosine 6,u la Dernièré venue, com.,
19663.

- Honorine ott la Femme difficile-ci
vivre; com., 19598.

- Ida ou Que deviendra-t-elle?..con?„
1968.0.

- La Matrone d'Ephese, com., 19551. _
- Le. Noble rotttrier, com., 19580.
- -Les-Préventions d'une femme, com.,

19699.
- La Reunion de famille ott le Jour

de Van, coin., 19712.
- La Soirde orageusè,-op.-com., mus.

de DALAYRAE, 18580.
- Le Testament, com., 19617.
RADICAL (le R..P.), pseud. Lettre à tous

les savants qui ont lu ou pourront
lire le Mdmoire très problématique de
M. Patte,.111, 16498, 16499.

53
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834	 RADON VILLIERS

RADONVILLIERS (I ' abbé . ClaUde-FrilDÇOiS

LIZARDE de). I Eloge de.- par ['abbe
'MAUR y , IV, 25534.

RAFFAIID-BRIENNE (J.-S.). * J Retonr
du pere 	 ô sa fe? .?ne, com.,

• III, 19106.-
-- Les Yolontai?.es en . route ott l'Enle-

vement des cloches, com., 19515.
RAFFET (Denis-Auguste-Marie), dess. et

gr. pour le Musde de la Revolu-
tion, I, 116.

- Pl. diverses par - et d'après
188, 506 ; III, 20508.

RAFFET (Nicolas). , RAFFET et ses conci-.
toyens, II, 8608 ; IV, 24868..

- Vie politique du citoyen- [rédigée
par lui-même], 24869. Voyez MONIN

(HiPP.).
RAFFLE, pseud. Réponse a la grande

affiche jaune de •ufourny stn . le.
31 mai, I, 5223.

RAFFRON DU TROUILLET (Nicolas). [C. N. et
C:-C.] Sur le jugement de Louis X VI,.
I, 3657.
Plan d'instruction,publigue, 17011.

- Opinion sur l'éducation nationale
(5 juillet 93), 17020.

- De l'éducation natio?tale (29 juillet
93); 17029.

- Troisienze discours Stir l'éducation
nationale, 17037.

- Discours sur l'instructionpubligue,
1.7044.
Rdflexions .sur le -mite et les prétres

(5 nivOse an II-25 dec. 93), III, 15903.
- &scours SU?' la vente des biens des

émigrés (3 pluvi6se an II-22 jam/. 94),
12892.

- Observations en faveu?. des SOUrdS-

muets (13 pluVi6se an 11,2 janv. 94),
15275.

- Dissertation SU?' la division décintale
des monnaies (5 floréal an-II-24 avril
94), 17521.

- Avertisseme nt à l'administration,
aux agents et co?n?nissions [sur les
subsistànces et sur la fabrication de

- RAINVILLE

la petite monnaie] (25 floreal an III-
14 mai 95), 12722.
Pre?nier [second] discou?.s et la C: N.

SUr la nécessité -de taxer les?narchan-
discs (20 et 31 août 93), II, 6521.

RAFF Y. (Jean - Pierre), adrninistratenr
des subsistances. P. s., II, 5985.	 -

Rage et ddsespoir du Pere Jean Bart,
I, 2059.

Rage (La) et la fureur de 'Jean Bart
faisant patr ouille avec S021 grand sa-
breur et son fanteux coupe-téte;" II,
41674.

Rage (La) et le désespoi? . du Pe?.e Jean
Bart, 11,11679, 116798.

RAGONDET (Etienne). Condamnation
. mort, IV, 26667.

RAGUE, comp. Les Muses ou le Triomphe
d'Apollon, ballet, reglé par Hus,
48394.

RAGUENEAU DE LA CllESNA YE (PaIllarld-

Henri). Ninon• de l'Enclos, va. ud.
(avec HENRION), III, 19097.

- Les Epreuves, corn. (avec le raffle),
18898.	 .	 .

RAGUIDEAU (Pierre:Rene), notaire: Ob-
servations sur gttelgues dispositio-ns
de la seconde resolutio??, prise ' pour
l'organisation du nota? .iat, 111,14021.

RAGutx, frères. Adresse ô l'Assemblde
nationale SW' la construction d'une
salle destinée a l'Assemblée, III,
12122.

RAIGECOURT (comte de). Relation de
l'affaire de Varennes, I, 3006.

RAIGECOURT, née DE CA USANS (marquise
de). el Correspondance, p. p. Max.
DE LA ROGRETERIE, IV, 21311.

RAILLARD, de la section des Champs-
Elysées. Discours aux citoyennes de
la section, II, 7995.

RAIMOND (Alex.). Lettre a M
 à la. Tour du Temple, en ?.dponse
la romance de « la Jeune infortu-

née »,	 4613.
RAINVILLE (André-Gabriel), inarchand

de bois. Mémoires pour et contre -
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[et autres], III, 1460744610. Voyer4.
BANDASNE et SAROT.

Rainey (Le) (Seine). 'Vente
lier du due d'Orléans (art VI), IV,

- 21522.	 •
Raison (Culte de la), II, 7942, 8083,

8611, 8612, 8697, 8843, 8986, 8989,
0031-9033 ;- 111,15395, 15813, .15867,
15869, 15874. Voyez AULARD

..ltaison (La), l'Hymen et l'Amour, op.-
pastorale par PATRAT (BS, MOS. de
TALN, III, 19042. •
Raisonneur (Le) Sttr , les nouvelles• de
l'L'uroPe, par TRE 'NCK (1793), II,
10895.

RAIssoN (Frangois- Etienne-Jacques).
.Lettre adressée aux comités de salut
public et de sarett; générale, IV, 24871.
Aux électeurs du Apartment de la

Seine, 24872.
-- Addition a la réponse de jean Rous-
. seau, 25182.

— P. s., III, 13693; ..1V, 20771.
RAIssoN ' (Horace- Napoléon):

populaire de la Révolution française,
I, 149, 149°.

— llistoire complètede la garde natio-
- nale, depuir sa fondation just-1 1.1'a sa
réorganisation	 finitive, continude
par	 II, 6620.

— .Hist,oire populaire de la garde nal
tionale de Paris, juillet .1789-jain
1832,. 6624.

— Vie et aventures de Pigault-Lebrun,
IV; 24726.	 •.

RAJoN (Paul). Portrait de Camille Des-
.	 moulins, d'apres une miniature, I,

422; IN, 22466:
RALIOBONSLEUJEI, pseud.' .La Pierre de

touche jetde sur les-conspirateurs, II,
9584.

RAWER (Louis-Anne-Esprit). [C. A. et
C.-C.] . Rapport .sur la résolution du
6 lloréal an VI relative a l'ile des
Cggnes (26 prairial an V1-14 juin 98),
III, 11903.

- Opinion sur la résolution du 16

réal an VI relative. a la loi dull ther- ;
midor an VI (28 juillet 98) [collect':
nant les enfants naturels],,20213.

— Opinion sttrIa résolution du 13 ger-
minal an VII relative a Vile .Louviers

lloréal an VII-21. août 99), 41912..
— Rectteil de chants moraux et patrio-

tigUes, 18086.
RAMBAUD (Alfred). Ilistoire de la itévo-.

lution française, 1789-1899, I, 259.
Rambervillers (Vosges). Commune

de —. A.dresse it la Commune de -
Paris, II; 5566 (n° 19). -
Rambler (Le) . (1.791), II, 10672-,
10673.

, Rambouillet (Seine-et-Oise). Cons-
. tructions et -fournitures faites au do=
maine royal. de	 III, 12467.-

RAMBOURG. Dénonciation civique contre
Smith, 1V, 25386.

RAMEAU (Jean-Philippe), comp. Castor
et Pollux, op., paroles de Gentil BER-

NARE, ML1S. retoucUe par CANDEILLE,

III, 18383.
RAMEAU DE LA CEREE (JOSLO). [C. N. et

Aperçu philosophigué et poli-
ague sur la célébration des décadis

,et des fêtes nationales, III, 15833.
d'un rite de célébration des -

Acadis, 15834. -
RAMEE (Daniel). histoire politigzte et

sociale de la llév -olution française,
I, 266.

.RAMEL (Jean-PierrO. Journal de
judant général	 l'un, des Aportés
Ici Guyanne ciprès le 18 fructidor...
[rédigé, selort Quérard, par Mathieu
DotAs], I, 4866 Journal ou Té-
moignage de l'adjudant général H,

• 4867 JO zonal de —; 4868 = Rela-
tion de la Aportation ci Cayenne...,
4869 Journal de l'adjudant géné-
ral. —. Seconde édition augnientée...,
4870, 4870° = illémoire de l'aeljudant
général —, 4871.

HAMEL - NOGARET (Dominique-Vincent).
[A. N., C. N.,.C.-C.] Opinion [sur les
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pOnts et chaussées] (2 aat 91), III,
4744.8.

— Idées élémentaires sur les monnaies
et sur leur redUction en fractions de-
cimates, Ill, 13320. Voyez BETERLE.

— Rapport et projet de décret SU?'

l'emprunt fora d'un milliard (19 amit
93), 43505 Rapport de la commis-
sion des finances..., 13507.

— Comp. te rendu azt Directoireexécutif
[comme ministre des finances] sur
l'administration de S072 department
(an IV-an VII), 12589-12592.
Rapport et projet de resolution sur

le brisement des formes, matrices et
poinçons de la fabrication des assi-
gnats (9 pluviOse an 1V-29 janvier

• 96), 13198.
— Discours en fornze de motion d'or-

dre- et programme pour la construc-
tion d'une galerie pour le-Museum
parallèle a celle du Louvre, le trans-
port de la Bibliothèque nationale
dans celle-ci et l'établissement de
deux salle d'assemblee au Corps le-
gislatif et clans le Palais national
(8 pluviOse an IV-28 janvier 96),
19951. .

RAMON.. No lice neCrOlog ique sur M. Op oix,
IV, 24603.

RAMOND • DE CARB6NNIERES (Louis-Fran-
cois-ElisabOth). [A.. L.] A mes conci-
toyens Sitr le projet de plan de mu-
nicipalité de la- ville de Paris, II,
5330.

— Lettre [A, la Société de Mil sept
cent quatre-vingt-neuf] , sur la Nil&
ration de Strasbourg, 9974 (n° 5).

- Eloge fu abre de Bazoncourt,9999.
— Opinion enoncée a la S. A. C. sur

le mode de convocation des assent-
blées constituantes, 9859.
Opinion sur les lois constitution-

nelles, 10005.
— Opinion sur l'egalité des droits en
• matière de elate, 15723.
— Encore 1121 mot sur l'égalité des

droits en ni atière de culte, 15725.
Voyez CROUTEAU (G.-J.).:

— Réd. de - l'Ami des.patriotes, 10593;
d'un des Père Duchesne (1792), 11527..

— Circulaire sans titre relative it sa
candidature it l'Institut national
(1802), IV, 24874.

— • Funérailles de — et notices sur —;
voyez BRONGNIART, CUVIER, MIRBEL,

SAINTE-BEVVE.

RAMPILLON (Gabriel-Opportune). [C.-C.]
Opinion concernant la police des
mites, III, 15950.

— Opinion sur les thédtres (98), 1864.
BANDON DE LA TOUR. Précis historique

des differentes gardes des rois des
Français, III, 42455,

— Maison militaire du Roi. Ce qu'etait
la ga rde du Roi. Causes de sa des-
truction, 1.2458. VOyeZ DELAFONT-

BRAMAN (Claude).
RANSONNETTE (N.), gr. PI. diverses,

48 ; III, 11922, 12022, 12075, 12238,
13:335, 15214,
20508.

15368, 16424, 16525,

Raoul Barbe-bleue, op.-com. par SE-

DAINE, mus. de GRETRY, III, 48565.
Raoul,sir de Créquy, op.-com.par MON-

VEL, musique de DALATRAC, 111,48574.
RANXIN. Eloge historique de Bara et de

Viala, 4244.
* Rapport au Conseil- general de la

Commune ,de Paris sur quelques me-
sures prendre en changeant le nom
des rues ., par AVRIL, 111,14642.

Rapports de la Commission des finances
et lois sur la dette publique, III,
13506, 13507.

Rapport de la Commission municipale
des impositions en réponse à l'arrêté
du dépariement du 15 mars 1792, III,

.13582.
Rapport de la commission nommée pour

verifier les denonciations qui ont été
faites co-ntre plusieurs administm-
teurs de l'hôtel national militaire des
Invalides, III, 14432.
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Paris relativement attx événements
du 20 juin..,(6 juillét 1792), II, 6106.

Rapport et ddcret concernant la Caisse
d'Escompte, III, 13727:-

Rapport exact de la fête morale'guia
eu lieu dans le temple de la Raison
de la sectibn Bonne-Nouvelle [N.-D.
de Bonne-Nouvelle] le 30. ventôse.
an H (20 mars ' 94), III, 16742.	 •

Rapport fait à l'assemblée générale des
sottscripteurs [des Soupes économi-
ques] par le secrétaire du Comité,
15120.'

Rapport fait et la Socidté des Jacobins
par son comité de correspondance, II,
9453.

Rapport fait it la ' Société populaire. .
- dite du Bonnet-Rouge relatif 'et la
• rareté des bceufs, vaches et .montonr;

11,-9780.
Rapport fait et la Commission de bien-

faisance par un de ses membres; III,
• 45077.

* Rapport fait a'u Conseil général de
la Commune par MM. les commis-
sctires [TEUVENOT et VINCENT OLLIVAULT]

nommés pour vérifier la situation de
la Caisse d'épargne .et de bienfaisance
du sieur Lafarge, III, 13743..

Rapport fait au Conseil géndral du dé-
partement de la Seine, au . nom du

- bureau des améliorations, sur la né-
'cessité morale et' politigue de fermer
leimaisons de prêts, III, 13843.

Rapport au nom 'des Comités de l'ex-
traordinaire et de l'organisation de
la direction générale de la liqUida-
lion au sujet d'une .créance réclamée

• par M. d'Orléans, III, 12542.
Rapport fait au .nom du Comitd de sa-

lut public sur la fête du 10 aoia de
ran II, 1, 4311	 •
RappOrt fait .aux at tours drantatiques

• sur le traitement prop. osé par la Co-
médie: Franeaise en 1791, par BEAU-

MARCH/1.1S , III, 18219.	 -
Rapport_ officiel fait par le ministre de.

Rapport des- commissaires cle la Caisse
extraordinaire sur la vérification et
.le , bridement des effets entrés dans
l'emprunt national de 80 millions,
III, 13165.

Rapport des commissaires de l'Ass. nat.
chargés . de s.urveiller les opérations
de la Caisse d'Escompte,.III, 13730.

Rapport des commissaires pour l'orga-
nisation des dépenses municipales et
celles des bureanx, III, 12643.

Rapport des . commissaires vérificateurs-
comptes du comité de surveillance...
(27 nov. 92), II, 6233.

Rapport du Comité central &adminis-
tration des S oitpes (l e !' 'frimaire an IX-
22 nov. 1800), III, 15115.

Rapport du Comité d'emplacement sur
• la destination--des ddifices publics de

Paris, III, 12079.
. Rapport du comité de la Socidté popu-

laire et fraternelle des Amis de la
Pattie, fait �}. .la Société, le 27 flo-
rail an 11(16 mai 94), II, 9687.

Rapport du Comitd des monnaies fait
c't l'Ass. nat, sur l'organisation des
monnaies, III, 13245.

Rapport du Comité des finances sur le
- . ccimpte de la Caisse d'Escompte avec

.-le Traor public, Ill, 13729.
Ilapport du Comild des pensions fait a

• l'Ass..nat, le samedi 31 juillet 1790,
sur les régles particulieres à observer
pour la distribution des pensions et

• gratifications aux gens delettres, sa-
vants. et artistes, III, 13488.

Rapport du Conseil de santé sur la
fondle des terres des ci-devant églises
(an III), par divers médecins, III,
14661.	 -	 •

Rapport. du 22 janvier 1790 fait par
MM. les -commis-saires nommés pour

. l'examen du plan de. Banque territo-
riale deM. Ferrieres, 111, 13770.

'Rapport . et conclusions du procureur
général syndic du département de
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, la police générale [CociioN] au Di-
rectoire exécutif [conspiration Bro-
tier et La Villeheurnois], I, 4730.

Rapport SUP la Caisse d'Escompte fait
.à l'Ass. nat., le . 4 décembre [89], par

ses commissaires, III, 12686.
Rapport sur la nouvelle distribution de

secours proposée par le comité de
mendicitd, III, 15047.

Rapport sur la situation de l'Ecole po-
lytechniyue, III, 17507, 17508.

Rapports au Conseil général des hos-
•pices SUr les hôpitaux et hospices,
III, 20522.

Rapports des Conzités de constitution et
de judicature stir les offices des 2? 0-'

taires, III, 14000.
Ilapports des ministres stir la situation
• de la République, I, 5087.

llapports des Comités des pensions a
l'Ass2nat., III, 13463. .

llapports et couples rendus du Comité
central d'administration des .Soupes
économiques, Ill, 15122.

Rapport frèS eurieux fait a la CO7'11,-

mune de Paris sur l'énornie dépense
des prisonniers du Temple, I, 3546.

* Rapports fait au ?WM des Comités de
constitution et de judicature, Liqui-
datioti des offices. III,
13876. Voyez DINOCREAU, GUILLAUME

(L.-M.) et 'FEWER.

liapporleur (Le) rdpublicain (1797),
II, 11131 L'Orateur républiCain
(1798), 11188.

Rapprochement heureux Ott Portrait
dun grand ministre, - dcrit il y a qua-
rante ans par le Dr BROWN, IV, 24518.
Rapsodies du' jour (1796-1797), II,
11033 RapsO dies du jaur ou Séan-
ces des deux Conseils en vaude.villes,
(1798-1800), -11034 Le Chiffon-
flier ou le .Panier aux éPigrammes,

• par Pierre VimEns (an VIII), 11035.
Rapsodistes (Les) au Salon -'oti les
l'ableaux en vaudevilles (an V), par

- VILLIERS CL CAPELLE, 	 19900.

RARECOURT (G6rard de). Adresse aux
soixante districts 'de Paris stir la
nécessité d'exclure les gentilshommes
du corps de la nzilice bourgeoise, II,
6699.

Rastadt (Allemagne). Délibérations,
fêtes' et cérèmonies funèbres 4-1.oc--
casion de l'attentat conimis a-
sur des plénipotentiaires français, I,
5009-5019; III, 16459, 10476, 16563,
16042, 16812.

RASTOUL (Alfred).- Ilistoire populaire
de la Révolution française, I, 249.

Rat (Le) du Cluitelet, III, 12417.
RATIIERY (Edme-Jacques-Benolt). ,1* Utz

• mystère autographique, IV, '24216.
RATEL, élève'des écbles primai res. 41 Dis-1

cours et Stances patriotiyues, III,
8110.

BATTIER (Edmond). Grand Pictionnaire
" des .hommes et des choses de la llévo-1
• lutian française, I, 250; Voyez AucÈs

et ROCIIET.

BAUCOURT (FrançoisC-.Marie-Antoinette
SAUCEROTTE, dite).	 .La Teninze
Serteur [ou .Henriette], dr., III, 1867.3.

— Pamphlet con tre — et: apologie de —,
IV, 94877, 24.878.

— Notice Mr l'enterrement de Illne Itait-
court (1815), 248.79.

RAuDor (Claude-Marie). /a France
avant lallevolution, I, 5 et 5a..

RAuLIN (T.). Le pieudo-patriote Palloy
ei les administrateurs du Calvados
de 1790 ci 1794, IV, 26665.

RAUPT DE BAPTESTEIN DE MOULIERES (An-
toine4Oseph). Mémoire sur'un moyen
facile et infaillible de. faire renaître
.le pairiotisme en, France, 1,.912.•

- * .Les Généreuses Françaises, 1609.
— Le Livre rouge ou Notice historiYue

SU2' le procès fait par les deux Cham-.
byes du Parlement d'Angleterre aux
meurtriers de 'Charles ler , 3682.

— Petite Biographic conventionnelle,.
539, 539a.-

— Le Ra i - mart yr ou Esquisse du
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portrait de Louis XVI, IV-, 20906,
20906e.

— 1 P. s. (1812), 21643.
RAVAILHE (1±.). E loge de Gaspard illonge,

'IV, 24297.
IlAvAissoN (Félix). Rapport adressé

S. Exc. le ministre d'.Etat [stir les
• .échanges de dociiments entre la Bi-

blioth6gue et les Archives], 111;
17789. Voyez au Supplement CAmus
(A..-G.).

11,AvAut,T, électeur' de la Section de la
Butte-des-Moulins. Annulation de sa
flomination (an VI), lf, 5498.

RAvAur (Jean-Louis-Nicolas). Motion
sur l'étendue du département de Pa-
ris, II, 7050.

RAVENEL (Jules). Ed . de : Encore guel-
• gues mots sur la censure des thdettres,'
par SuAnn, III, 18160; des illémoires

• de MAle RoLAN.n (1840), IV, 25115°.
RAV1ER (Louis). Red. du Journal de la

librairie et des arts (1.797-1798), I,
p. x-x.xtY et 111,18053 Repertoire de
la librairie (1807); ibid., id.

IlAyotst (l'abbé), y icaire • le Nanterre,
.11iscOurs prononcé au couronnement
de la rosiere de Stiresne... (1700),
IV, 26118.

ItAvoisit, .Discours prononcé à Passe-m-2
blée générale de la section des C hamps-
Elysées, II, 7992.

'flow() (Anfoine-Andre). 1 Chanson pa-
triotique [en l'honneur-de Marat et
de Le Peletieil, II, 8471.

— .Arlequin journaliste, com: (avec
DOMILIER DE THESIGNY), III, 19493..

— La Moeaon des fous, -corn. (avec
CHATILLON), 19614.•

La Sorcière, com.-yaud., 19646..
• RAYER. La Vérit6 ou lléponse à un

belle [contre Augnard], IV, 21701.
RAvEuu (J.-A.). Nirabeau, sa vie et ses
• oeuvres, IV, 24258.
RAYMENT (Robert) et, MARSHALL (r110-

mas): Au peuple. Pétition ci la C. N.
pour la permission d'établir... 1121

tiAXIS	 FLASSAN	 , 839

nottneatt: plan d'emprunt volontaire,'
• III, 13099.
RAYMOND, comp. aosaure et Valcourt,

dr. heronjue, paroles de. Jouvor, III;
18991.

RAYMOND. Adresse- des citoyens de cou-
leur rësidant et Paris, 1, 3345.

RAYMOND (Michel). -1 Article . dans le„
Musée de la caricature, 1, 299..

Raymond de Toulouse ott le Beloit r de
la Terre-Sainte, dr. par Ptxtnfi:counT,
.mus. de FOIENET, pere et ills, III,
_1908.-0 	 -

RAYNAL (Antoine). Homm\age oftert et la
méntoire de Louis XVI (1824), IV,

. 20922.
RAYNAL (Pabbe - Guillaume - Thomas-

Prrinçois). * .Lettre [apocryphe]
l'Ass. nat. (10 déc. 89), IV, 24880.
VoYez GU1BERT (J.-Ant.-Hipp. de).

— Ecrits pour et contre	 au sujet de
cetie lettre, 24881, 24882. Voyez MA-
LOUET et SERPAUD.

— * .Lettre de GUILLAUME-THOMAS RAY-

NAL et . l'Ass. nat. (31 mai, 91) [par
Stanislas de CT,ERMONT-TONNERRE et -
par MALOUET],	 AdreSSe	 ,

remise .par lui-ménte a M. le prési-
dent, 24884 ---- Trad. anglaise, par le
chevalier de LA 13INTINAYE, 24885.

— Ecrits pour et centre — ,au sujet
de cette lettre, _248867 24896 .. Voyez
BOISSY D ' ANGLAS, BONNENIA1N, CHAUS-

SARD, GOUJON (J.-M.-C.-A), LOYSEA'U,

.NoGARET (Fdlix).
— Circulnire anonyme en faveur de la

candidature de.—	 législative,
24897.	 •-

— Eloges de —; VOyeZ ClIERHAL-MONT-

, REAL et LE BnuroN (Joachim).
RAYNAL (Louis-Hector CHAUDRU DE). ..Le

Tribunal 'de la COW' de cassation.
Notices sur le personnel (1791-1879),

14127.
RAX1S DE, FLASSAN (GraaH11 de). * La

.Question du divOrce discutée-sous les

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



840	 RAYNEVAL

rapports du droit nature', de la reli-
gion, etc., III, 20100.

RA YNE VAL. Voyez GÉRA RD (Joseph-Ma-
, thieu de).
R. C. Cle-D. L. Aux electeurs ,parisiens

de la Commune de Paris, I, 4563.
It. D. L. M. F. S: II. Lettre de la Rea-

rentle-Mère des Anges P. D. M. N. D.
D. G. F. S. H., III, 15521.

MAL (Guillaume-Andre). [C. N. et C.-C.]
Rapport et projet de décret po,ur att-
toriser la municipalité de Paris d

• elever une con tribution extraordinaire
de gualre millions, III, 13545.

- MAL, mentbre du Conseil des Cing-
Cents, au Corps legislatif (28 plu-
viôse an V-16 few. 97), IV, 24899..

RÉA L (Pierre-François, plus tard comte).
Opinion [pronoricée a_ la S. A. C.] sur
la question de savoir -guel parti
faut prenclre clans les circonstances
actttelles (3 juillet 91), II, 9164.	 -

- Opinion prondtzcée c't la S. A. C.
clans la séance du 6 aozit 92 [stir les
dangers de la patrie], 9314.

- Rapport fait d la C. N. [sic-: en
Halite it‘ la C.]. sur l'olfreztx
'regime des prisons et des cructules
exercees sur les patriotes pa?. les OV-

dres dtt scelerat Robespierre (avec
DuFouaN y), I ., 4325, 4325a.
Essai sur les journées des 13 et 14.

vendémiaire, 4598.	 .
- Red. du Journal de l'opposition, II,

10-999 ; • clu Journal des patriotes de
1789, 10983.

- I Plaidoyer: devant le tribunal du
departement de la Dyle pout . B. Tort
de la Sonde (1796), IV, 25590.

Conduite des princes de la maison
de Bourbon... par BA Id:RE , mirage
enrichi de' notes de - ,.21418a.
IndiscretionS (1789-1830). Souvenirs

anecdotigues èt politigues, p. p. Mus-
. NIER-DESCLOZEAUX, 249001

- Notice stir -; voyez V1LLENA VE:

IIEA UMuR (Rene-Antoine. FERCiiAULT de).

RECHERCHES _

el Description des Arts, publiee 'sous
la direction de -, Ill, 17902.

R. B. B. B. Appel au Roi clans son COn-

seil national des Etats-Genéraux,
par les yens de la banlieue de Paris,
IV,25767.

REBMANN , (Georges -Fijedric11). Zeich-
. 21Ungen zu einem Gemzelde des Jetzi7
gen SuStandes V On Paris, III, 42065.

REBOR Y. Les Prisonniers francais ett
Angleterre, op.-com. ' (avec DA GRON),

runs. de FOIGNET pere, III, 19168.
REpouL (Henri-Pdul-Irénée). [A. L.]

Rapport sur les nzoyens d'accelerer et
de perfectionner la fabrication des

.nzonnaies de bronze, HU,. 13306.
Ill;Boui, (Robert-Marie). .Lottis-Frahrois

Jauffret, sa vie et ses ceuvres, IV,
23100.

REBOUL-SENEBIER. Illoyen unique de scut-
v'er _la France. ou Creation d'une
Gangue nationale, III, 12673.

REGALDE (l'abbé). Traité sur les abus -
qui subsistent clans les hôpitaux du

, royattme (1786), III, 15144.
Récapitulateur (Le) éconotnique (an
VI), II, 1E06.	 -

Reeensement, II, 5945 .; III, 15330-
15336.

ReceptiOn 'de Car-a (sic) au club mo-
narchigue, IV, 22073.

Reception de Louis Capet aux enfers
par grand timbre de brigands, I,
3881. .

Reception dtt comte &Artois chez M.
• l'Electeur de Cologne, IV, 21456,

21456a .	 .
Reeeption du .1-'re Duchene au celebre

Club des Jacobins et le discours bou-
. grenzent patriotigue ("It'll a prononcé,-
11„ 11546.

Recettes et depenses faites ci la Caisse
de l'Extraordinaire . clepuis l'epoque
de la . creation jusqu'au 15 septembre
1792, Ill, 13394.

Reeherches ctirieuses stir l'origine des
reveitus ecclesiaStiques, III, 12783.
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* Recherches stir les moyens d'employer
les &mimes desœuvrés qui surchar-
gent le royaume, par DAVID LE ROY,

in, 111054.
Récit de ce qui ,a été fait pgr le prdsi-

dent du district de:Notre-Dame et du
comité civil et militaire.., au sujet
de la caserne... pout loger la compa-

. gnie soldde de ee district, II, 7289.*
* Neil de ce qui s'est passé à Chaillot
. le soir du -2i?. juin 1789, par A.-L.

I, 1032.	 .
*- !Neil, de ce qui s'est- passé à l'Assem-

• bide des électeurs de la ville de Paris,
tenue le 25 juin. 1789, par FEYDEL,

II, 5578. -
* Récit de ce qui s'est paisd a l'Ass.

nat. le 23 juin 1189, par A.-L. MILLIN,

1, 1010..
Récit de ce . qui s'est paSsé a Paris 'le

12 juillet [89], I, 4071.
ltdcit de ce qui . s'est passd à Versailles,'

le 23 juin - 1789, depuis 6 heures du
soi jusqu'a neuf heures, au sujet de
M. Necl;:er, I, 1009.

Récit de ce qui s'est passd tendant a la
• • construction d'un nouvel

III, 151:31.
.* Bécit des événements arrivds au Tem-

ple depuis le 13 aotit 1792 jusqu'd la
niort du DauPhin Louis X 1/./1; 1, 3571.
Voyez Madame Royale [duchesse
d'A.NGOUUME].

Ildcit des séances des ddputds des con-
• munes depuis le 5 mai'1789, I, 407.
Rjeit exact de ce qui s'est passé à la

-	 féte de -la liberté le 45 avri/ 1792, I,
3187.

.* 11dt:it exact de ce qui s'est passé et la
sécince de la Société des Observateurs•
de la femme, le 2 novembre 1802, par
LEmokEy , III, 17973.

Rdcit exact de ce qui s'est passe; att cha-
teau des Tuileries le 28 fevrier [1791],
1,-2076:

Neil exact de • ce qui s'est passé d Ver-
sailles 	 neuf heures du wain

jusqu'a deux heures apres-midi, du.
. 27 juin, I, 1029:

1?écit exact de ce qui s'est passé hier
Tuileries,	 1862. -

Récit de ce qui s'est pasSé. hier 28 mars
a l'occasion du Club nionarchique,
II, 9751.

* Ildcit eXact de ce qui s'est passd le
18 avril [1791] à Parialtribue
Joseph CHARON], I, 2141.

Récit exact de la fête nationale qui a
eu lieu hier, revue générale de toutes

les troupes nationales, I, 1823,
Récit exact et circonstancid de ce qui

s ! est passé du chateau des .Tuileries
_le 20 juin 1192, I, 32.30; III, 12124.

Récit exact et circonsta ncié du combat
et des malheurs arrivés hier au vil-
lage de .La Chapelle, II, 5837.

Récit fidele d ce qui s'est passé au grand
diner de la Société de 1789, au Pa-
lais-Royal, le 17 juin 1790, II, 9983.

fide it fidele des terribles événements.
arrivés dans la Commune -de Paris
dans les journées des 13 a 14 vendd-'
miaire, I, 4597. ,

Récit fidele et exact de ce qui s'est passé
entre M. Castries et At Lameth, I,
2019, 2020.

*. Récit Adele, non publié jusqu'a ce
jour, de la prise de la .13astille;pbx

' le marquis de SAINTE-FERE, I, 1114.-
1?écit general ei circonstancié des évé-

nements du 20 juin, I, :3231.
Récit historique de la violation des

tombeaux des rois ti Saint-Denis en
1193, IV, 26062.

Ildcit historique des événements politi-
ques qui se sont passés a Paris depuis
le 30 prairial an VII jusqu'a la fin
de la .sdance permanente (lit Corps
législatif, I, 3086.

Rdcit' historique et exact de cc qui s'est
passd aux Tuileries le- 20 Juin 1792,
I, 3232;	 20874.

Rdcit yelatif a la prise de la Bastille,
1,1100.

•
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842	 RÉCIT	 RECONCILIATEUll

, -",écit succinct de ce q ui s'est passd
aux ,Capueins, suivi de quelques
questions aux bons Frane.ais, II, 9722.

Recit veritable de ce qui s'est passé au
- Champ de Mars, I, 2040.

lidclamateur (Le), II, 10413 [pros-
pectus]	 Journal des reclanzations,

• par LABLEE (1790), 10414..
Ileclanzati6n adressee mix .eveques de

France par des curds de Paris, III,
• 16156.
Reclamation au Conseil géndral de hz

CoMmune de Paris, III, 12648.
Rdelamation 'contre MM. les fermiers

géndrattx, par les comnzis aux fernzes
du ddparlenient • de :Paris, sur . la
Mativaise administration des fonds.
provenant de diverses retenues faites
sur leurs appointements et destines et
leur assurer une retraite, III, 13648.

* Reclamation d'un citoyen contre la
.nouvelle enceinte de Paris elevee par
les ferntiers géndraux, par DuLA,unE,
III, 12112.

Réclaination, d'un citoyen ‘sur l'adnri-
nistration actuelle de la. fettille des
benefices, III, 15457. -

RéclamatiO n de la nation, de lu loi et
de la raison en faveur de la religion
catholique,	 15793.

Réclanzation de LOUIS-JOSEPD XAVIER

contre la spoliation de ses Liens, IV,
21644.

Rdelanzation de plusieurs artistes, mein-
bres de l'ancienne Acad. royale de
peinture, sculpture et gravure,
19824.

Rdclanzation de tonzbes el de niausoldes
par les cures et administrateurs de
Saint-Germain-des-Pres, III, 16573.

Reclamation des courtisanes .pari-
siennnes adressde à l'Ass. nat. eon-

, cernant des' titres déshonoransts, tels
que garces; putains, toupies, maque-
relies, etc., III; 20121.

* Reclamation des ntalades de Bicétre,
par COLON DE D1ROL, III, 15256.

Reclamation des rentieiv et pension-
naives de l'Etat au Directoire execu-
lif, III, 13455.

Reclamation des suppôts, espions et
monchards de l'ancienne police,'III,
141'74.

Reclamation de toutes les poissardes,
avec un petit mot a la gloire de n6tre
bonne ducheS se d'Orldans, IV, 21586.

Reclamation des Vainqueurs de la Bas--
tille contre Pemprunt force, II, 6918.

Reclamation motivée. en faveur de la
conservation distincte des revenus et
aumenzes foncles, appartenant aux
pauvres de chacune des paroisses
Paris, III, 15078, 15079.

Reclamation des perrugn iers de Paris
ci Nosseigneurs de l'Assemblde natio-
nale, III, 14881.

Reclamation pour les frères de VOra-
toire, III, 16753.

Reclamation .pour les principaux loca-
taires et sous-locataires des batiments
du Palais--Royal, III, 12190.

* Reclamation pi'ésentée [par Ilurr et
C ie] au Co?ps legislatif contre ztn
arrdie sztrpris au Directoire exdclitif
qui, par une fausse application de la
loi, prive les acquéreurs (Pun domaine
national de toute . jouissance el os-
sessienz, III, 17344.

Reclantations (Les) contre Pemprunt
force, com. par DORVIGNY, 111, 18896.

Réclanzations du Palais- Royal, III,
12203.

* Relamations sur le collège de Nan-
terre, par l'abbé IlAzARD, IV, '25991.

RECLUS (Michel-Elie). 41 Article dans la
Revue moderne sur la CorreSpon-
dance de la reine Marie-Antoinette,
[p. p. FEUILLET DE CONCHES et . D ' HU-

. NOLSTEIN], IV, 20984 (IL).
REC'OLENE (Anet). Prestatibn de , ser-

rnent, II, 5430.
— Discours prononcé à l'Assemblée

électorale, 5442.
Reconciliateur(Le)[an VI], II, 11156.
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843.

Récreation (La) du monde, suite de la-
-- Creation dtt monde,- mélud., mos.

d ' HAYDN, Paroles de RADET, BA-1111li et
DESFONTAINES, III, 19666.

Recueil chronologique des lois et ,actes
de lautorité publique du 5 juillet

1788 à l'an XIII, I, 613.	 »	 •
Rectieil couplet de tous les arrêtés, de-

libdrations et autres actes émattés tant

• des . comités de	 de Ville	 que

• de l'Assemblée des . électeurs depuis le
lundi.13 juillet, II, 5565.
Recueil complet _des lois nouvelles
décrétées par l'Assemblée nationale,

p. p.. PRAULT DE, SAINT-MARTIN, I,

619.	 .
Recueil coutenant : 1° le memoire . pu-

Hid par le marquis de Favras; 2.° les
fragments des deu.x plaidoyers pro-
noncés le 30 janvier ; 3° le dernier
plaidoyer prononcé par 131. Thilorier;
4° le jugement de mort, I, 1657.

1?ectieil . d'anecdotes biographigues...sur
, les pesrsonnages les plus remarquables-

. et les evenements les plus frappants
de la Revo' lution franeaise, 1, 64.

Recueil d'avis de la Caisse de l'Extra--
ordinaire classes par ordre chrono-
logique, Ill, 13389.

Recueil d'epigramntes, chansons et pie-
ces fugitive's contre I'auteur ou les
auteurs du Petit Almanach de nos
grands hommes,	 20705. .

-Recueil d'hymnes patriotiques chantes
aux seances du Conseil général de la
C01117lillne par les ci oloyens de la pre-
mière requisition et de l'arniée P6270-

- luticinnaire, II, 6952.- -
.Recueild'hymnespatriotiques,I11,20549.
-Recueit d'ordonnances -du president du

tribunal révolutionnaire de Paris, I,
394,8.

Recueil de cantiques , hymnes etodes
pour les fétes religieuses et morales
des théophilanthropes, Ill, 16043,
-16043b1s..

* Recueil de chants philosaphiques

l'usage des féles, natianales, p.
PARE -Nr, 111,-15886.

Recueil de Chants philosophiques,
viques e.t MOVOUX, III, 18086.

Reeueil de différentes pieces "extraites
des procès-,verbaux du jttry qui a dté
nonitné pour le jug e.mentdes ouvrages
exposés au Salon qui ont eu lieu de-
puis Pan II jusqu'a et y compris
l'an VI, III, 19818.	 -

Irectteil de discours .et de pièces de poé-
sie prononcés le 1°'• bruntaire an VII

la rentrée des Ecoles centrales, 111,
• 17371.
Recuejl de discours

bers temples de
III, 16045.

Recited de
clans la
113..

Recueil , de la correspandancesaisie chez
Lentaitre,. I, 4592.. • •

Recueil de lettres aristocratiques trott-
vées chez M. de Castries, 1.'2034.

*	 Rectteir de morale et de littéra-
lure antiph.ilosophique, III,- 15422.
Voyez-Polititiue (la) chretienne, par
l'abbé Aimé GUILLON. -

* 1?.ecueil de . pieces a opposer a divers
libelles clirigés contre le Conserva-
toire de musique, par BAILLOT, III,
1.9766.

Recueit de. pieces concernant l'associa-
tion de bienfaisance judiciaire, III,
15092.

liecueil de pieces -de theatre relatives a
la Revolution franeaise, III, 18100.

Becueil de pieces patriotiques l'ocea-.
.sion . de la reconnaissance de l'Étre
suprême, 1, 4263.

Recueil de pieces relatives 	 dmission
des juifs à l'état civil, 111,160 .18. ••

Ireetteit de pieces relatives au tnontt-
ment de Lucerne, etc., 1, 3405.

lecueil de -quelques anecdotes de la vie
de Marie-Antoinette, FV, 21266.	 '

.11ecueil des rapports, discours et autres

P•

ci-

pronoucds dans di-
theophilanthropes

documents. historiques omis
collection du 111oniteur,
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844	 IkECUEIL —

pieces de l'Assemblée nationale cons-
tituante, I, 449.

Recited des actes d'accizsation des pré-
ventis dans l'affaire de Drouet, Ba-
beuf et consprts, 1, 4662.	 •

Recueil des décisions du Saint-Siege
relatives d la . constitution civile
clergd, III, 15722.

Recueil des décrets de l'Ass. nat. sane-
tionnds par le Roi, avec une table

. par ordre des matières, I, 620:
Recited des discburs prononcés ci la

rentrée des Ecoles centrales du dé-
partement de la Seine (an VIII), III-,
17378.

Recited des discours prononcds le ler bru-
maire an VI (22 oct. 97). à rouver-
ture de l'Ecole centrale de la rue

•
Antoine, III, 11375.

Recueil des jugements du tribunal révo-
lutionnaire de Paris, I, 3947.

Recueil des jugements du triblinal révo-
lutionnaire de Paris et des ordon-
nances du président, I, 3946.

Recueil des .lois, instructions, tables et
• tableaux relatifs aux. nouveaUx poids

et nzesures et au calcul ddcimal, III,
11541.

Recueil des pieces authentivtes_approu-.
vées par l'Assemblée nationale •de la
France, I, 465.	 -

Recueil des pieces soumiscs d Pexamen
P'dzi Corps municipal pow: éclairer la
détermination sur le parti à prendre
dans Pa/Mire des Eaux de Paris,
III, 11091.

Recueil des procès-verbaux de l'Assem-
bide des représentants de la Com-
mune de Paris, du 25 juillet au 17
septembre 1789, II, 5562.

Peewit •des procès-verbaux de l'Assem-
- bide des reprdsentants de la Commune
de Paris, du 25 juillet 1789 au 8 oc-
tobre 1790, II, 5563.

Pee' ueil fidèle de plusieurs manuscrits
trouvés à la Bastille dont un con-

RÉFLEXIONS

cerne spécialenzent Pllomme au nzas-•
que de fer, III, 12400.

Recueil périodique de la Société de
sauté de Paris, III, 18010, 18011.
Rédacteur (Le) (an IV-an IX), II,
11029.

REDBEAT (T.-1V.). The French Revolu-
tions from 1789 to 1848, I, 204.

Redoutable (Le)Père JEAN DE POMPRONT,

ci-devant grenadiec au rdgiment de
Navarre, capucin, voyageur, philo-
sophe, etc., II, 11696. •

REDOUTÉ (Pierre-Jo'seph), p. 1 LOUPE

SUP —, par BRUNN–NEERGAARD -, III,

19771.
Réduction des bénéfices'des couvents des

deux sexes, III, 15463..
Réflexion (La) faite un peu lard ou le

Voyageur babillard, III, 12051,	 -
-Réflexion impartiale sur la moil du

marquis de Favras, I, 1654,
Réflexion SW' le détail de tout ce qui

s'est passé hier en l'église de Notre-
'Dame de Paris, III, 16342. •

Réflexions adressées aux Etats-Géné-
raux par un habitant de la ville de
Paris. Prospectus sur la manière de	 _
faire les fonds nécessaires pour l'éta-
blissenient des tueries publiques hors'
des. MUM de Paris, III, 14658.

.1kflexions d'un Anglais, I, 2279.
Rdfiexions d'un avocat consulté par un

membre du tiers-Oat.... sur Parrilté
-du Corps ,municipal.., en date du
30 decembre dernier [1789], I, 687.

Réflexions d'un bon citoyen en faveur
•du divorce, III, 26695,

Réflexions d'un bon citoyen ,sur une
nonciation faite au Club des Jaco-
bins", II, 9537.

Itéllexions d'un citoyen sur la nécessité
du casernement de la troupe natio--"--
nale soldée, II, 6830,

Réflexions d'un citoyen a la Nation sur
le départ du Roi, I, 2207.

.Réflexions d'un citoyen actif SU?' la foyce
-arnzde de Paris, II, 6758.
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RÉFLEXIONS	 845

&flexions d'un citoyen aimant franche-
ment sa patrie, SU?' le projét de dé-
crét relatif aux assignals de 10, 25
et 50 sols, III, '13088.

Ré flexions d'un citoyen de Toul sur le
don patriaique des boucles d'argent,
I, 1620.

&flexions d'un citoyen sur la nomina-
tion ,4 fairedes soixante•officiers for-
mant le Conseil de ville, II, 5319.

&flexions d'un eitoyen sur le plus ott
moins d'étendue des fonctions des no-
table's adjoints dans l'instruction des
procei-criminels, HI, 14068.-

* &flexions d'un citoyen, soldat de la
-'garde ttationale parisienne et mem-

bre du district'de
Chardonnet, sur d'état actuel des
choses, par ESEOFFON; II, 7738.

. &flexions d'un député ci l'Ass. nat. sur
l'article 8 du projet de décret relatif

l'organisation des Archives, III,.
17797.

Réflexions d'un citoyen sur .le rapport
fait au comae des reeherches de la
municipalité de Paris, tendant à dé-
noncer MM. de Maillebois, Bottne-'
Savardin et Guignard-Saint-Priest,
I, 1210.

&flexions d'un cure constitutionnel
SUI' le décret de l'Ass. n. at. concernant
le mariage, 111,15330, 20130.	 •

&flexions d'un marchand mercier
adresi des au tiers-dtat de /a ville de
Paris, I, 773.

&flexions d'un membre du tiers-état du •
district de Saint-Etienne-du-Mont,
I,-765:

&flexions d'un ouvrier sur le renché-
rissement dtt pain, I, 1296, 1296bi!.

&flexions d'un patriote sur l'édifica-
tion d'un temple, III, 16661.

Rdlle xions d'un rentier sur l'augmen-.
tation, de traitement demandde par
les membres du tribunal civil à Paris,
III, 14107.

&flexions d'un solitaire sur l'élection

du P. Poiret à la . cure de Saint-Sul-
.

Tice,. III, 16858.
&flexions dun vrni républieain sur le

proces de Louis X VI, I, 3696. .
&flexions d'une Société de patriotes

SU?' le rapport fait à l'Ass. nat. CO22-

cernant le payentent des rentes et
pensions, III, •13440.

&flexions de la communauté des Mai-

tres paveurs de la ville, III, 14938.
.Réflexions des jeunes notaires sur la

petition présentde a la' C. N., III,
14017..

&flexions détachées sur les relations
politiques et militaires de la Suisse
avec la France, II, 9862.

* &flexions- diverses SUr la petition
des auteurs dramatiques, par POIN-

SINET DE SIVRY, III, 18204.
* &flexions du lendemain sur les ar-

rétés- pris dans l'Ass. nat. relative-
ment aux biens • cclésiastiques, par
PELTIER ou plus probablement Mo-
RELLET, III, 12739.,

&flexions du tribunal d'accusation sur
quelques inculpations faites au tri-

•bunal du jure de jug'ement des 17 aoitt
et-11 septembre derniers; ran P c de

• la Republique, I, 3451..
&flexions et modifications sur le di-.

vorce par un officier de l'état civil,
III, 20115.

&flexions et remercientents d'un ci-
toyen, adressds aux gardes-frangaises,
I, 1155.

Réflexions impartiales SU?' la reduction
proposée des hdtels des Monnaies
existant clans le -royaume, par un
citoyen cle la rue Grange-Batelière,
III, 43204.

&flexions impartiales sur l'ouvrage in-
titul « Les Inconvénients du céli-
bat des -prUres » [par Jacques Wu-
DIN], III, 15717.

&flexions impartiales sur le •regiment
des gardes-française s, II, 6891.

&flexions importantes, I, 859.
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846	 .	 HP,FLEXIONS

.Reflexions nécessaires i l'intelligence
de Petal dctif et passif prdsk. nté par
le citoyen Boursault à ses soi-disant
creanciers, IV, 21955.

&flexions offertes à l'attention de Milf.
des .oixante districts de la ville de
Paris, 1, 793; II, 5314.

&flexions patriotigues adressees aux
assemblées primaires du departement
de la Seine, II, 5502.

Bellexions pour les fermiers genéraux
des .messageries, III, 14502.

Belle xions pour les procureurs du Par-
lenient de Paris, 111, 13896.

Befiexions pour, servir de suite aux
Lettres de milord STANHWE Sit?' les
moyens de se preserver des faux
gnats, 111, 12994.	 •

Rellexions presentees aux honnêtes ci-
- 'towns sur le plan dune bangue na-

tio. nale, 111, 12683.
Péflexions presentees par lesmarchands

de Lois de Paris SUr les causes du
plus ou wins d'approvisionnement,
III, 14816.

.11éflexions gui démontrent
du nouveau sentient, III, 15757.

&flexions rapides sur le projet die plan .
de municipalité de la ville de Paris,
II, 5327.

Reflexions sommaires presentées att
Conseil géndral de la Commune, le
jeudi 11 octobre 1792, par 2122 des-
commissaires des sections 71071171.16S pour
l'audition des comptes de cette.com-,
mune, Ill, 13691.

&flexions sommaires sur le commerce
de Paris, III, 14673.

* Réflexions sommaires 11,2' le coM-
merce de Paris, deposées à l'1l4tel de
Ville, le lundi 20 avril 1789, par
L.-P. ADEILLE, I, 905.

&flexions sonzmaires SUP le sentient ci-
vique, III, 15638.

&flexions sommaires sur les religieux
en general et Doleances gee le-s capu-

- cins présentent aux Etats-Genéraux,
III, 16401.

Be flexions soumises a l'Ass. nat. SU2'

la nullité generate de toutes les
ventes Mites des biens .du clergé, III,
12840.

&flexions souniises aux administra-
/etas du departement de la Seine,
III, 13132.

Réflexions SU?' c gui 'a éte dit et écrit
jusqu'ici pour la justification de
Louis XV!, I. 3793. •

Reflexions sur ce gui st passé aux
elections de Paris et sur le choix des
differents deputes de province, I, 857.•

* .11éflexions Sit2' l'instruction publique,
par LAVOISIER, 111, 17198.

&flexions SUP l'inviolabilité des rois,
I, 3773, 3773a.

* lleftexions Sitr l'organisation des gar-.

des nationales et sur la •_nécessité de
.supp?inier Joule attire corporation.
année, II, 6652.

&flexions SU?' la clattse! de la donation
du Pala. is-Cardinal, portant gue ce
palais ne pourra être habité gue par

- le Roi ou fluiritier présôniptif de la
couronne, Ill, 12186.

.11611exions Sit?' la condamnation de

M. Malty ,de Favras, I, 1650.
* &flexions sur la declaration exigée

des nzinistres du cttlie, par DE BAUS-

SET, III, 15921.
.Reflexions sitr la dette publique exi-

gible,	 12935.
* lieflexions sur la festomanie, par

DIDIER BOISSIEU, III, 15.883.
&flexions sur la fête du 21 janvier, I,

4725.
&flexions Sit?' la garde nationale de la

capitale, II, 6760.
&flexions stir la lettre du comtté de

legislation relative aux - formalités a
remplir de la part de ceux qui you. -
dront exércer le ministère des cultes,
III, 15922.

&flexions sur la liquidation et le,reni-
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IIIPLEXIONS —

boursement des offices d'avocats aux
Conseils, III, 13911.

&flexions s tir la maniere dont la ville
(le Paris devrait être ctdministra et

' sur la comPosition de sa municipa-
lité, II, 5343. -

Re: flexions. sur la nouvelle dmission d'as-
sign.ats, III, 13014.

Réflexions sur la situation actitelle de
la capitale, 1,,3277.

&flexions stir la situation critique du
.Itoi, I, 2297.

&flexions SUP le clergé, .111, 15443.
* &flexions sin . le jugevient et la mort-
, de .31,de Favras, par PETBOU DE.VA-

LENVILLE, I, 1649.
• .10111exions Slti' le proce 's de la Reine,

pat W.' DE STAEL, I, 4158.
4( &flexions sit?' le projet d'éloigner du

milieu de Paris les tueries de bes-‘
• tiaux et les fonderies de suif, III,

14655.. •
.liéflexions SU?' le projet de décret du

Comité de législature pour le traite-
ment des officiers ministériels; III,

• 13880.	 .
. &flexions SU?' le projet du plan de

municipalité de la 'vine de Paris, II,
-	 5333.

&flexions sur le projet -qu'a la Com-
mune de s'emparer de rOprh •a, III,
182.65.	 •
.11.dflexions sur le serment de la li-
berté et de Végalité, par le P. LAM-

BERT, III, 15784.
flé/lexions sur le sort des procurèurs au

Parlement de Paris, III, 13897.
&flexions sur les assignats-monnaie,

HI, 42950:	 •
*	 SW; les avantages qui

sulteraient de la réunion de la Société
royale d'agriculture, de l'Ecole vété-
rinaire et des trois chaires du Col-
lege royal au Jardin du .Roi, par P.-
Mf-A. BROUSSONNET, III, 17635 ; IV,
25824.

&flexions sur les avantages qui•résul-•

opuTATION	 841

tent de la mise en dtat de valeta des
?liaisons qtt'on peut acquèrir à Paris,
III, 12866..

&flexions sur les chasses et capitaine-
ries; III, 1.2496.

Rétlexions sur les jeux de hasard et sur
le moy en de les détruire, III, 20329.

IN flexions sur les loteries ., Ilt, 20367.
&flexions sur les	 Ill,

43844.
* &flexions sur les hôpitaux, par

FRERSON [$talliSIBS FRERON?], III,

*15202.
&flexions sur les ordres religieux, III,

15483.
Réflexions sur 212,1 événement arria aux

7'uileries le 21 Rorie. ). [1791], 1, 2072...
.Réflexions sur mdmoire anonyme (jai a

pour objet la conservation de la fertil e .
des messageries, Ill, 14479.

Réllexi -ons très intdressantes pot& les
trois quarts de la. nation et purlieu-
lièrement pour les iiariSienS SW' la
suppression_des dimes, Ill, 12838.

&flexions ulterieures sur l'établisse-
ment de . la Caisse de Poissy , IV,z
26476.

Rd-flexions ultdrieures sur. les préten2
lions du Corps tie Ville, I, 699. -

Be://exions vraies pouvant servir.de ré-
ponses aux Observations sommaires
de M. Vabbé Sieyès sur les dimes, .

III, 12733.
&formation des moines, III, 15507.
&filiation de l'écrit intitulé : « Supple-

ment it rouvrage des•eveques cons-
titutionnels sur l'accord de Id raison
et de la religion avec la conStitution
civile du clergé », III, 16201.

Réfutation d'un projet de. statuts et rè-
glements pour l'Acad. centrale de

peinture, 111, 19834.
* liéfatation de rExpose de la con-

duite de M. le duc d'Orléans, I, 1555,
1555a.

Réfutation de l'Opinion de M. Necker

relativement au décret abolissant les
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848	 RtFUTATION

titres, les noms -et les armoiries, III,
20297:

Refutation des calomnies hctsardees
contre regzzipage de la vénerie dit
Roi,	 12501. -

Refutation des ouvriers en Fart de la
charpente à la Reponse des entrepre-
neurs,	 -14869.

Refutation des principes de M. l'ab.be
Sieyès, III, 12736.	 •

Refutation des principes exposés par
M. le maim de Paris , dans sa lettre

le president de l'Ass.nat.,par U21.

societd de citoy'en .s,	 II, 5791.	 -
Refutation rapide de la Première lettre

pastorale de M. Gobel, III, 15650,
16183.

REGAMEY (Fréde'ric), dess. et gr. Fron-
tispice pour les Bijoux de /lime Du
Barry, de H. WELSCHIMER, IV,•22540;

. médaillon de A.-C. Thibaudeau, gr.
d'apres DAVID. d'Angers, 25559.
Régénérateur (Le) (an V), -II, 11137.

REGÉNERtE (Section). Voyez THÉR-
MES-DE-JULIEN (section des).

Régie nationale de renregistrement et
des domaines. _Bien provenant d'emi-
gre. Corps de logis situe cour du
Luxembourg, dite des Fontaines,pro-
venant de M. Louis-Stanislas-Xcivier,
ci-devant prince français, à louer,
III, 12174.	 -

• Regiment (Le) d'e la calotte, III, 15506.
REG' PIIILE. Le • Boitquet de la Saint

Louis, Bouquet à Louis X VIII, IV,
21439.

Registres (Les)' de l'Acadenzie française
(1672-1793), III, 17867. 	 •

REGIUS (DOITI) ANTIJACOBINUS , pseud.
[DAvio SABALLY0]. g La Rocambole
des journaux, II, 10666-10668.

Règlenzeizt arrêté par le ministre de
rinterieur pour les colleges de Paris,
Saint-Cyr et Compiegne, dependcint
du Prytanee français, III, 17330.

Regiment concernant les fours et heares
. de travail, de .vente et denlèvement

RÉGLEMENT

de marchandises sur les ports, chan-
liers,étapes et halle mix vins (3' com-
p!. an IV-19 sept. 96), III, 14269.

Regiment de la Societe religieuse étcF
b lie en l'ég lise Saint- E tienne- du -

. Mont pour l'exercice du culte catho-
lique, III, 16456.

Regiment de police intérieure du Con-
seil general de la Commune.de Paris,
II, 5280.

Règlement des comediens français ordi-
naires du Roi (1791), III, 18302.

Regiment du Conseil' general
nistration. dei-hoSpices, III, 15211.

Regiment du Theatre de lal?epublique
et des Arts, III, 18271. -

Reglement fait par le Roi en intopre-
tation et execution de celui du 28 mars
dernier concernant la convocation
des i2'0i8 Oats de la ville de Paris,

705.
-Regienient fait -par le Rai pour accor-

der une guatrienze deputation ét la
prevôté et vicomté de Paris extra-
muros (2 mai 1789), IV, 25711.

Regiment general du Prytanée
çais, III, 17331, 173318.

Règlenzent general pour la Commune
de Paris redige par ses deputes reu-
nis à l'Arehevêché, II, 5348, 7283.

Règlement general poiir la municipa-
lité de Paris, II, 5347, 53478.

Reglement general pour le corps typo-
graphique, III, 14898.

Reglement pour radministration des
secours ci domicile de la ville de Pa-
ris, III, 15056.

Reglement pour . radmission clans les
hospices. de ?naiades, III, 15209.

_Regiment pour la Commission de cha-
rite de la p. aroisse	 Saint-Lezt,
III, 16639.

Règlement pour le college de la Marche,
III, 17353.

Reglement pour les carrosses,111,14597.
Reglement pour les écoles vétérinaires
• • e la Republique française,
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REGLEMENT	 REGNAULT-DELALANDE 	 849

Reglenient 'TO doit étre observe par la
troupe "nationale de - Neuill g, IV,
26000.

Mglenzents de- la comnrimauté de Ill M.,
• " les prêtres desservant la parafsse de

.Saint-Sulpice, III, 16852. .
Ileglements du college des Sciences et

, des Arts, , ci-devant Sainte-Barbe, 111;
17355.	 •

„Reglements du Théâtre-Français de la
Républigite, Ill, 18305.	 .

Reg-lenzents générdux et particuliers
la . S'ociété des Jeunes-Français,
17360.

Reglements généraux pour la. Maison
philanthropique,. III, ipoo.

Reg. lements pour l'établissement des
sourds- muels et des aveugles, III,
15281.

Ilegrattiers (Règlements de police sur
les), 111;14801, 148,90, 14891.

•REGNARD, eitoyen de Paris. Lettre au
Conseil gén6ral de la Commune, II,
5566 (n° 128).

"REGNARD. Examen approfondi et liqu-
•tation des «•Itéflexions sur les
blissements de bienfaisance » " (In ce"

Gerard Denzeley, IV, 26522.
-11,EuivAnn (Albert). Chattmette et la

Commune cle 93, iV, 22147.
REGNARD (Emile). Notice. sur Target,

• IV, 25536.
REGNARD' (N.). * Egalilé, liberté.

•née du 18 fructidor [attribution iri-
•certaine], I, 4892.

REGNAUD de Paris (Pierre Etienne).
•Adieux aUx, (id13u(6s de la premiere
légistatUre, I, 3125.
La fournée du 10 août 1792, 3418.

• - péfense pour Louis XVI (1814),
• 3772.

Eloge- de -.Louis X 'VI , (1816), IV,
• 20907.

V(!rilleation (ayee-diVers).de la Lisle
ggnérale des eaageS de Louis.. XVI et
et de sa fainille (1816),. 20809.

1.1EcNAtur (T.-Q.), gr. Portrait de
T. V.

Louis XVI :(l'après -tine ' miniature de
François DUMONT, L . 4493.

REGNAULT (Elias): Trad. (avec , Jules
ROCHE) de l' flistoire ,-de lct :Revolu-
tion française de CARLYLE,. I, 183.

REGNAULT- (François7Louis), p. Exposi-
tion de trois tctbleaux clans une des
salles du ,Palais national , des Arts
[le Louvre]; 111, 19941.

- Lettre sur -, -III, 19977. Voyez
13RUNN-NEERGARD.

- Funérailles.de --, IV,. 24903. Voyei
GUERIN (Pierre) et HuvoT.

- Catalogue de la vente postImme
de -(1830), 24904.

REGNAÙLT •(GOrmain-Edme). P. s., II,
7230:	 •

REGNAUIT (Jean-Marie). Rapport des
commissaires charges de l'examen des
mdmoires cancernant lesapprovision-
nenzents en grains . de la ville de Paris

• (20 nov; 91), II, 5997. •	 .
- Second Rapport sur les subsistances

et approvisionnments (13 janvier 92),
- 6026.

•-• Conclusion [de ee m6mé rapport],
6027.	 •

- Discours et motiobs au district de
§aint-Eustactie, II, 7520, 7521, 7523,
7525.

- Sur le traitement du maire et des
officiers mitnicipaux, 87.39.

- Extrait du rapport fait au noin des
commissaires nommés poor: visitd la
?liaison des religieux de'la Charité de
Charenton (28 dde. 90), IV, 25919.

- P. s., III, 13835, 13840.
REGNAULT DE 13ISSY (M 11°). Observations

SU2' la die - et	 sieur .Livron, ac-
cusés et défendeurs du crime de lese-
nation, IV, .24908. V0yeZ MONTIGNY

(Ch.-Clande de).
- Rdelantation trim -importante . de la

du' - contre la daibération (20 avril.
00) du distric(des Cordeliers, 24009.

-	 Voyez ibid., id.
REGNAULT-DELALANDE (François-Louis).

• -54	 •
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850	 • REGN .AULT-DELNIANDE — RÉGULNT.EUR

CatalOgue d'objets: rares qui- conyo-
•saient le cctbinet- de feu- le citoyen
Anisson;Duperron,, IV,. 216711

Catalogue- (rune eollectibn précieuse
du cabinet. de Ductoz ..., .Dti-fresnoy, ,
22582.
Catalogue des tableaux, dessins ,

etc. qui composent teccabinet de A. de
Saint-Aitbin, 25233:

REGNALILT • DE SAINT-JTEAN, WANGELY

chel-LouisTtienne, plus tard comte).
• [N. N.] Plaido-y.er pour- le- sieur • Di-

thurbide dame Marie,T6seplte Ref-
froy, IV,. 22487.

— P. s.. [consultation sur 1 merne
affaire], 224.86.

— Red. de l'Anti des patribtes; II,
10593,,

- Obs,ervations, jointes. au Postilton
de' CALAIS, II, 10429 et Add:,.p. 789.

- Pro,jet, de -sénatus,consulte portant
rétablissement du calendrier grégo-
rien (1805), III, 1.7592,.1-;7602..

• BEG NAU. LT - WARIN- (1-R.-Joseph -Inno-
cent-Philadelphe). Vie de J..Pétion,
maire de Paris (1792), IY,.24708..

'de Louis XVI (1790), 20861.
- * .Le Cintetière de la Madeleine,

12437, 121.37a:
.Les .Prisonniers du Tenyle, 12414.

. — * Le Cimetiere de Mousseaux,12447.
— .L'Ange, des:prisons, qy , 21383:
— * Problente , historique,.. -̀ 21.4:29 • =--

. Exunten civig .ue de la lielatian d:un
voyage , fait en.15.91:fa..Bruxelles et a
Coblentz-,,21430..

- Mémoires-pour serv.ir à ehistoire du
général; La Fayette et a ehistoire de

. l'Assemblée.constituante, 23251.
politique	 militaire du

ggnéral La Fayette; 23258.
- Notice sur le génetn .al La: Fayette,

2326.1.
— Mdmoires historique,s.et critiques sur

[Palma, 25511, 25511 a . .
Il&gne (Le) de la l'erre,ur dévoild, 4369.
Ilègne (Le) de, Lottis. XVI [prospectus],

I., 22 .,. IV, 20858 =. * Anecdotes. du
• regne de. Louis X VI- (1.791)::. par 1.2,

B. NOUGARET, 20859.
Regne• (Le) de LouiS X	 par SE7

IY, .21384:.
REGNIER, negociant.. Aux Propriétaires

françaiS, III, 137.94.. •
REGIViER. *-Projet d'un heyital . de nitt7

lades ou ilôtel- Dieu (1776), III,
15439:

- * Mdmoire- sur la njcessité de'cons-
truire hors la ville un H6tel-Diett
(1.7.7.6), 15140..

- Dénonciation des principaux- abus
de elli_ltel-Diett.(1789), 15219.

REGNIER . (Claude-Àmbroise), plus. Lard
-duc de MASSA. [A..N..et C. A.] thy-

. port SU?' le remboursement des offices
des avocats ax conseils (1.7.91), III,
13905.

— Mode . de liquidatibn de's. offices, ott
places_ dé barbiers-perruquiers, etc.
(1791),,14883.

— Rapport Sitr la résolution du 27 fruc-
tidor [an VII] relative aux. ddpenses

•de la Comniune de•Paris,.13556..
— Motion faite... relativ. e aux dangers

gui menaeaient le Corps ldgislatif
(18 brumaire a.r1 VllI9 noK. 1800);
I, 5137.

— Collab. [incertaine] aux. Actes des
apôtres, II, 10353.	 -

REGNIER (François-Joseph-Philocles).
Notice historique SUr Alma, IV,
25517.

RÉGNIE- R:(Jacues7Marie-Joseph de)...Le
Cosmopolite, attribue à — 2 11, 10728.

RÉGNIER D'EsToumum(Hippolyte). *llis-
toire du, clergd de P'rance pendant la
Revolution, 11415384..

Regrets des fdddrds en guittant tem.-
Roi,et.leurs h'è,reS d'arntes; I, 1-830:

Regrets du ci- devant archeaque
Paris•relativementaux insultes; torts .
et grie fs. veil a faitS a la nation, III,
16105:
lidgulate tt; (Le) ou : Gazette, de.

•,
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• et .	 lEurope• (an- VII), II, 11260 =
Citoyen français

(August-Willielm). Untersitlf
.chungen iiber die franzcesiche Revo-
lution, 1, 36.

REldlIARDT - (Johann --Friedrich). Ver-
•trante .13rie fe	 ll'rankrdich. aus

• eiper Misc . im Jahrt-792-geschrieben,
12509 .7_7..	 Yritssien, e Frande

eh 1.2791_, lettres 'blame's' de . ,1".41.
• likcnAnnT, tr-ad'.. et: annotées' par A.

• LAQUIANTE, 12060.-

Vertraitte Briefeans Paris,.gse16.ie••
be'n-	 denr kihre' f802- tind 1803,
12072' = ' UTV hiver a Paris' sbits: le

. Consulat -(1802A804); d'a prèS' les
&tires de --, pap	 LAQUIANTE,

12072bis..

• ItifichEi:-	 11,64. dt Courrier. ithi-
oersé411I, 108581.

REICREM, anagr; Voyez MERCIER (Louis-
§ébastieri),

REIFEENBERG (baron Prédé.rid-Augliste-
-fferdinnricf-ilibthas nE). Eloge de

•

Daunott, IV, 22372.
—	 Notice' sit) . Van' Pt'iiiita, 2564!):
_Reign , (7'he) of' terror, • ci cdleetion of'

authentic narratives" of ' the lioh.Ors
committed by tlie reVolutionary go-
vérnment of &mice under' Mardi and
R6bespierre, 1 437"5.

kimpression de l'ancien Moni -Letir, de-
puis la reunion de. s Eta. t's-Odnéraux
lusqu'att- Consulat, II, 103'I.

REINAun (Joseph-foussaiilt)...No. tice his-
' torique et litiéraire sur iii le baron

Silvestre de Sacy, IV, 2537-8, 25.3.784.
REINAUD - FIASCO URS (JerOme-Joseph-A-n-

nibal). [C.-C.] Rapport sur un mes-
sage du- Directoire exdcuti7f . gui de-

' mande à &re autorisd à dchanger la
?liaison de l'Universild et celle des
Feuillantines contre celle de Cas-
tries, III, 16479; 1-7277.

Reine (La) dévoilée, IV, 21173.
Reine, (La), Marie--Antoinette- 'a . la.

RELA140N	 851

Conciergerie, par le-P. FoCicnf'.,• S.•J'.,
I, 1194; 'IV, 21216.

RaSE'r.(coMte de)". Modes'. et- Usage's an
te'nips de Marie-Antoinate, IV, 21018.
Voyez ELOFFIfn 	 z

— La • Vqtie 	 le Méricotert,
-25553'.

Ed,•des Lettreede• MARIEANTOINETTE

a la landgrave'LouiSe cle'lles's'd, 20992;
, de . .Lettres inédites de MARIE-À•NTOII:

NETTE et de Madanfe CLOTILDE de
France,•20993, 209934.-

* Relation d'un voyage- a Brn xelles et
a Coblentz, par LO	 STANISLAS-•ia.-

VIER DE FRANCE- [comte" OE' PROVENCE],

,
.Relation de ce gui s'est pasSé et Bale au'

passage de M. Necker,-IV , 24498.-
Relation de ce gui s'est pass-6 à l'abbaye

Saint:-Germain le: 30' juin- au soir
(ier illet 1789), I,,,1047'.

Relation- 'de ce qui s'est passé ti'._Ver-
sailles- 1623 jziin 1789, I, 4007.	 -

Relation de ce qui s'est passé à Ver-
sailles et dans la salle des Elate le
23-juin 1789; I, 1008.-

Relation de ce qui s'est passé, clans plu-•
• .sienrs villages entre les : catholiqnes

et les ,thdophilanthropes, III-, 16064,
Relation de ce gui . s'est:. passé a la Co-•

niddie-Française dans:la nuil du- ven-
dredi att samedi 24- juillet [1790],
III, 1829£4.

•

Relation de ce , qui s!est-passAde relatif
au clergd "-depuis. le vendredi	 juin

• [89], P, 1035.
Relation de• l'assassinat" commis' en la

personne du sietir François-r maitre
boulanger, rue du Marchd-Palu, le
21, octobre 1789, r, 1366; II, 7280.,

Relation de l'as -sassinat tentd au- sein du
Conseil des Cing-Cents sur le gdndrctl
Buonaparte et- des violences exercées

•contre Lucien _Bonaparte,- président„.
du Conseil,- I•,-51.56.

'Relation de l'execution. à mort • de Louis
3864,
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852	 - RELATION' —

Relation de la journée du -10 aok 1792,
I, 3406.	 -

* Relation de la prise de la Bastille,
pa.r L. DE FLUE. ,	 -1113. •

Relation cles événements des :317 mai et
• 2 jain 1793, I, 4.019.
Relation du camp nationa- ,de 'Paris

•• gui a eu lieu au"Champ. de gars le
14 juillet [90], I, 1792.

• Relation du voyage de cent irente-
deux Nantais . envoyés a Paris par le
comité revolutionnaire . de Nantes,
par VILLENAVE, I,-4356b".

Relation du voyage de -trente-un ci-
' toyens du département du Var,

duits au tribunal révoluti6nnaire, I,
4357.

.Relation exacte de ce qui s'est passé
clans la ddpulatiO n en parlementaire
et la Bastille et de tout ce.qui l'a
prdedde, I, 1097.

Relation exacte de to. itt ce qui s'est passé
clans les assemblées fanatiques prési-
dées par la prdtendue mère'de
I, 4299; III, 16029.

▪ Relation exacie et adtaillde de . ce gui
s'est passé à l'occasion de la relraite
de. M. de Lamoignon, 1,656.

Relation exacie ct officielle du mas-
sacre prémédité contre la troupe cant-
pée a la plaine de 6renelle, I, 4705.'

Belatio'n historigue du voyage de guinze
des déportes condamnds le 18 fructi-
dor an V, I, 4865.

* Relation sommaire, lidele et véri-
table . de ce gui s'est passé dans l'as-
semblée du clergé de Paris, par P.

• BauwfmE, I, 722.
* Relation sur la prise de la Bastille.

Hommage è l'Assemblée natioactle
modèle de la Bastille, par PALLOY,

I, 1147.
Relation très exacte des .événements du

.5 et du 6 octobre pcir un témain ocu-
laire et désintéressé, I, 14,05.

Relation -véritable de l'événement arrivé
bier au . soir (28 mars 1791) ci-l'occa-

REMi1RQUES .

sion de l'Assemblée des Antis de la
constitution monarehique, II, 9750.

* flelation véritable et remariTuable du .
-grand voyage du'p' ape CTI enfer, par
1+11:',VEE, III, 15554..

Relation véritable . et remarguable ,du
grand voyage du pape- en paradis -

. [par le même], III, 15556.
* Belevé des principales , erreurs con-

tenues dans le mémoire reliztif a la
translation de Vito' tel-Riett, par Coc-
ouLtu, III, .15142.

Relations -extérieures (lleparternent
des) [Ministere des Affaires etran-
geres], • 11I, 12579-12585, 20511 ;. 1Y,
23950. Yoyez.MAssoN (Frederic).

Relieurs. Petition it l'Ass. naL, III,
14933. Voyez aussi VIALARD.

Religieux mendiants (Projets et face- •
ties sur la réforme des),-III, 15484-
15488. •

Religion (La) a la Convention natio-
nale, III, 15792.

.Beligion (La) chrétienne rétablie Vans
toute sa splendeur, IIl '154,26.

Religion (La) du souverain, 111,15781.
Religion nationale (Décret du 13 avril

90 sur lanetitralite de l'Etat en ma-
tiere_de) [discours, pamphlets et fa-

• ceties], III, 1553:1-15559.
Religion naturelle (Societe de)[it Saint-

Sulpice]. Reglement et ordre dps
fetes,'III, 16891.

* Remargues et anecdotes SW' le chd-
teau de la Bastille [par BROSSAYS DU

PERRAY], suivies d'un détail histo-
pique du siège, de la prise et de la
démolition de cette forteresse (1789),
III, 12312.

* 1?emarques lastoriques et anecdo.tes
sur le chdteau de la Bastille (1774),
i)ar J.-M. BROSSAYS DU PERRAY, III,
12311 Remarques historiques et
anecdotes sur le - château de la Bas-
tille et l'inquisition en France [1..6-
imp. partielle, s. d.], 1311.•

* Remarqu'es•-bistorigues et critiques.
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REMARQUES 2 IIENAN

sur les trente-trois paroisses de Paris,
par NICOLAS-IFHANC,OIS JACQUEMART, III,
16294,710295.

• Remarques historiOes stir la Ras-
it MAUCLERC, I, 11AB;

III, 12316, 12350. • .
* Remarques historiques stir la Bas-

tille [par. BBOSSAYS PERRAY, C. DE
RENNEViLLE, .LINGUET, etc.]: Nouc'elle
édition augmentde grand nombre
d'anecdotes intdressantes (1783), Ill,

Mdmoire de la Bastille sous
les regnes de Louis XIV, de Louis À V
a de Louis XVI (4784), 12315.
Remarques patriotiques, par OLYMPE

GOUGFS, III, 12666.
Remarques politiques et anecdotiques

sur le chateau de la .Bastille [rein-1p.
de BROSSAYS	 PERRAY (1822)1 Ill,

• 12313.
Remarques sur la motion faite au dis-

trict Saint-Laurent relativement4i la
Maison de Saint-Lazare,- IH, 16653.

* Remarqu'es sur un dcrit . posthume de
Pew het, inti tale : « RechercheS pour -
Fexh umation du corps de Louis XVII

• par' ECKARD, IV, 21399.
Remboursenient des billets de la Caisse

d'escompte proposd en ?notion par un
•soldat eitoyen au district de Sainte-

- Opportun;:, II, 7758.
Rembrandt ou la Verde après (leas,

yaucl.- par ETIENNE, MOREL, SERYIERE

et MOR .AS, III, 19396. .
Remerciements [satiriques] , du Parle-

ment	 nat., I, 2009.
Remerciement des. gardes-françUises au

Roi [24 . juillet 89], I, 1153.
IlemercieM ent des libraireS de la 'rue

Saint-Jacques a M. Necker,. I, 949..
Remiremont (Vosges). / Adresse de

la Societe populaire de — à la C. iN„,
5566 (n° 24).

PÉMOND .DE SAINTE-ALBINE (Pierre).
de-la Gaz. ette de France, II, 10190._

— el Le Comddien [réimp. h la suite
des Mémoires 'de. Hole], IV, 24284,

-Remontrances bo .ugreinent patriotiques
du vdritable Père DuciiESN,E aux peres

• de famille et att:V amis de la consti-
' iution,	 41 548.	 •
'lemon-trances [apocryphes] du Parle-

ment de .Paris au .Roi, I, 2185.
•Remontranees,"plaintes doléances des

(lames .fra»eaiscs à l'occasion de l'as-
semblde• des Elats-Généraux, par M.
L. P. P. I). S t L. (25 mars 89), I,
963.

Remontrances tres humbles du Club du
Palais-Roy al a M. le baron de Bre-
te'itil,	 10091.

Rémouleur (Le) • et la nieuniere, div'er-
tissement, par Pus, III, 19386.

REMPART et C i °, pseud. g .L'Ennemi des
aristocrates (1794), 11, 10643.

44 liemplaeant (Le) ou le Journal de
Madagascar (4791), 11, 4454. -

Remue- iii6nage (Le) du paradis; III,
15467.

RÉmusAT (Ch. -de). Red. des Annales
biographiques, IV, 20577. .• •

' llÉMUSAT (lean-Pierre-Abel). * Notice
sur la vie et les ouvrages de .Langles,
IV, 23441..

— Discours aux funérailles de La-
kanal, 23332.

- * .Le Coup de fouet ou Revue de
taus les thdatres de Paris [attribution

• ties 'clout:disc], Ilf, 18155, 1.815-b.

RÉMUSAT (Pierre-François de). [C: A.]
Podsies diverses:.., suivies
moire de l'auteur SUP. sa ddtention a
prison clu Temple, ID, 1241.5.

— .11/dinoire sur ma détention au Temple
(1791-1999), p. p. Vic rroa PIERRE',

(1903), , IV, 24905.-
RÉu (Alexandre). Les Femmes devant

la guillotine, IV, 20757. •
: REMY (Pabbe Joseph - Honord). *. Le

Cosmopolisme, publid à Londres
:Voccasion du mariage de LonisAa-
guste Dauphin. de france [ti'ad. sup-

• posee], IV, 21.095.
RENAN (Ernest). iq 'Article clans le Jour-
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854	 RENAIID 7-7 FIENOU

nal , d.es débats ,sur E.Lignne ,Quaire-
ipère, IN, 24852.

RENARD (Charles). * Charlotte Corday
et Doulcet de Pontécoulant, IV,
22964.

— Ed..des .fiflauresipplitiques de ,Char-
!Ole .Corday, 22211..

— Ed. des Rapports .de .0nÉpo. inE stir
ja ,biblipgraphie, la .de.struction .des

• patois• .et les ex.cès du yandalisme
(1867), 111,41722; IV, 22978.

RENAUD (le frère). * Mémoire apologé-
tique de Pierre 13rugière, III; 16784.

— * illémoire historicjue sur la ci-de-
vãnt CO2ilmunaute des. écoles chré-
tiennes du faubo.urg Saint-Antoine,
17313.

ItENAiiii, de la section du ,Marais. Péti-
tion S11; les subsistances; I, 3914.

'RENAUD (Jean),-bopcher. Condamnatio'n
-Tort pour mise en,circulation

faux assignats, IV, 24906.
.RENAUD.-BEAUVOIR (Fr.-Auguste). .Con-

damnation h.mort, IV, 23143. yoyez
MART et JOLLY.

RENAUD .DE •SAINT 7JEAN WANGELY. Voyez
REGNAUfT. •

RuiAuniiNt ( Edmond ). L'Institut de
France, l'Institut d'Egypte, etc., III,
1188.6.

RENAULT et SERANE. Ecole de mathdma-
agues [prospectus],' III, 17391..

IIENAPrr (Aimée7,Cé.ci1e).:Tentatiye .0 : as-
sassling1 spi: la persopne 'de Robès-
pierre,	 42211-7 4232';- 1V, 24907.

Itencontre. (La) en. .poyage,
paoles de* RuJoni,N, inns. fig 0auzi,.
ill, .18727.

Rencontre (La) imprcjvue,
.par L. 711. n,k ):.copf3f, pins.
III, 18578.

fiendez-,-moi mes boucles, I, 1612. •
lienclez:uous ce quo noys apous perflu,

II, '11451 .•	 .
fiendoz-. nous nos dix-huit francs et- fou-

tez-nous le camp [et spites], 11,11386z.
1.1391.	 •

fiendez-.).?;ous no,s .neuf , cen,ls francs, IN,
* 24117.

.11endez : vous de Madame .Flisabelh,
mu) . du Poi, (wee .l'abbé ,de
Martin, •iy, 24481.

Rendez-Oous (Le) supposé au le So,upé r
. do	 com. par Puipuu, mps.
sic BEKtoN, III; 18640. 	 .

fiené Descartes, 'trait bisto.rique, ,par
13. ouiLLY, III, 18526. -

fie* Le Sage .ou Cest bien là Turcaret,
com..par BARRE, 'RADET, DESC11AMPS

.e.t DE,sHiÉs, III, 4,96.83.
RENEE (Amédé,e). Louis XVI e..t „gi.caur,

IV, 20973. *
RENET. Menaees furiewes de garnot ,au

peaplo	 Pa..ris, I, 4879, 488.0.
Rennes (Société .des Amis d.e la liberté

de). o, Lettre à Charles Duval, II,
9350..'

RENNEVILLE (Aug,ustin-Con.staatin ,de).

	

L'.1nquisitiou française,	 1.2312,
4.2315.	 .

RENNEYILLE '(.S..oplite de SAIIYETERRE

dame .de). .La Fille de .Louis
(1814), iy, 21.346.

11.:F.Nou (Antoiue), p. I Article .dans le
Journal de Paris stir le Salon 0.1-789,
III, 1988.0.	 -
gsprit des statuts et reglemeats de

l'Acad. royale do peinly- re, 19831.
•-77 Précis .motivé par les officiers .de

royUle_cle pointure et_S Culpture,
pour sèrvir de réfatation 4 un'projet
'dc s t atuts d' A cadémie ccritrato,19836.•

.fiéfutatio. n de la Secon .de • suite aux
C.onsidétation.s .spr les arts .du-dessiu,
par Qugropere ,de ()piney, 19844. .

— Aclrosse à • VAss. nat. [1.G;gislatiye]
yelativemeat aux pc-genies pour, les'

: lettre- s les sciences et les beaux-arts
1.4721.

— Discours aux lanrclats Ons iprix
fondes par Ptylus pt, par Ea •Topr

OPP), 19t314.
lYglice des 'opprages et de lq pie du

c. Antoine,'araigepte, iy, 21679.
_ • 
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RENOTjAilliD (A.-A.) — 131PLIQUE855 •
-	 •

- .principalement dans
p. p. A. IA MONTAIGEON ., HI, 19768.

Rentes, stir l'Etal • et .sur la Ville, HI,
1342643455, 15479. Voycz 13AIGNoux

RENOUWRD (A.11 toin-e-Mygnstin). Aux qua-
rante-huii,sections, 	 '5407 = * Avis'

_ aux citoyens	 vezdent •restertibrés,
•1108.	 •

Essai sur des ' Moyens de •rendre le,

reculement des barrières veritable-
. .nte'n't ,avctntageux du :commerce. , :III,

1:3614.	 •	 •
d'un .negociant'suria forme

donner ,aux tribunattx •de..eomnierce,
14697. -

-- Le Cri de la clouleur .ou NécessW
de reformer le tarif propose... pou'r
les -contributions indirectes, 13569;

— Coup d'ceil SUP les monnaies,
leur administration-et SW' le ministre
des contributions publiques, 13318.

— .0bservations de quelgttes patriotes
sur la necessite de conserver les mo-
numents • de la littjrattire et des aiqs,

17696.
— -Au Comité _dinstruction

17697 •et Nouv. Add.,, IV, p. 71.2.
41 Leave au directeur de la Meade,

tsur la . hibliotheque de L'Ilerifier de
13?utellel, IV, 2367.3.

— * Manitel pour la' concordance 'des
calendriers rdpublicain . et gregorien
(1806), 11I, 17604.

.-- Notices sur —; VOyCZ RICIIET (Ch.)

et TARDIEU '(iules)•	 •	 '
IIEN6uitrut (Augustin-Charles). l'ableau

de ' la composition personnelle du tri-
.bunal de cassation depuis sOn origine
jusqu'a. la :constitution de Pan
14126.
Traite des droits d'auteurs clans la

litterature, leS sciences et les beaux-_

-arts, 18230.
RENOUD. Les E trollies oti Pardon gene-

ral du duc d'Orldans au marquis de
La Fayette, IV, 21540. •

,* .Renouvellement (Le) du bail, vaud.
par LEPITRE, III , 19451..

RENOU VI ER (JUICS). Ilistoire de Part
pendant la. Rdvolution, considere

(P.-P.).	 ,	 •
Rates viagères,	 8073,;	 1•3441.

. 11envoi ., (Le) des ,ntinistres ,pervers, I,
.11.97.	 -

Renvuyez-moi ma queue •ou Lettre'de
RORESPIERRE ., 1, 4513.	 •

Repas dans tous les districts .de _Paris
.et Fête 'donnee ci-MM. fles ,dépittés deS
troupes de ligne, I, 1.821.

Repas civiques • .(SaPpression des) ., III,
15815. Voyez RABERE.

	Repentir tardif du clergd-,	 12801,,
Ilepentir . (Le) de Mme Angbt -ou le Ma-

riage de Nicolas) corn ,. par MAILLot,
Ill, 18919.	 •

Repentiret générosile,. d•rariae; par Pat-
V.OST , III, 18802.. -	 •

Rdpertoire (des 'theatres de Paris :[pros-
pectus], 111, 18107.	 •

* Repertoire-de la librairie, I, p•-•kx•x1v;
18053. •Vo,yez RANIER..

•Rjpertoire (Le) des indications Wiles
• et interessantes . (1."19G), 11,-11071-.
Repertoire, des jugements renclus par. le

.Tribunal révolutionnaire, I, :3951
IV, 20784: .

* Repertoire du Vaudeville, par WINCE"

LEH, III, 18102.
Repertoire historique de' Empi're

pis. ViDycz WAIN DE BOISCIIEVAIIER.

Repertoire nationctl ott Mentorial chr&-
nologique de Otis les actes authen7
agues relcttifs a la Rét;olution, 1792-
an VI (1791), I, 642.

Repertoire ott Almanach historique de
/a Rev,olution française. Voyez	 .

,LIN DE 130ISCIIEVALI6t.	 .

Rjpertoire ou Serie exacle. et complète
de tous les .representants du pettple.
VOyèZ IllULLIN DE BOISCIIEVALIER.

Repertoire (Le) parisien (1791)-,
1.0679. .	 •

* _Repligite à un ecrit intitulé
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moire justificatif des sujets de l'Acad.
royale de musique, par PAPILI.ON DE

LA FERTÉ, III, 18256.
Réplique d'un citoyen de Paris 4 la

« Réponse d'un avocat », I, 781. -
Réplique des créanciers de Boursault

8011 de?* in 612116	 BOURSAULT, à ses
concitoyens, IV, 21958.

Béplique des ddputés de cent einq ha-
.	 bitants de 17C2'22097, aux memoires de

• M. Dières, II, 5673bis.
Réponds-moi, Gorsas,l'honnéte honzme,

IV, 22931.
Rdponse a la justification de M. de La

Fayette, 1, 2153.
Réponse à l'auteur de « la Pri§e .des

Anrionciades . », III, 16365, 16366.
Réponse à l'imprimé intitulé : Nation

des jeunes notaires, III, .14005.
Bdponse à la «• Confession de M m° de

P*** », IV, 24755.
éponse 4 la Confession générale de

• S. A. R. Mgr le conite d'Artois, IV,
, 21450.
Réponse la « Déclaration d'une,partie

• de l'Ass. nat. » publiée avant-hier,
111, 15540.

Réponse d la justification de M. de M.
La Fayette ou le Cri de l'indignation
d'un bon citoyen, II, 6784.

Réponse a la • lettre di la Reine des
Franfais, avec le détail -et l'explica-

, tion des réjouisiances	 .y aura ce -
. soir aux Champs-Elysées, I, 1251.
Réponse a la lettre de M.l'abbé Raynal,
• IV, 24892.
.Rdj)onse ci la Lettre du comic de Mira-

beau a ses commettants, -IV, 24119.
Réponse à la lettre yui est clans le, jour-

nal du 23 mai 1789 contre
' intituld : « Paris aujourd'hui . », 1, 907.,
Réponse a la lettre rdpandue -par un

citoyen en l'église Notre-Dame, III,
- 16276.

.Réponse 4 la lettre sur le serment de la
liberté, du mois d'aotlt_1792, III,
15783,

— RIPONSE

Rdponse à PExposé de la. conduite de
M. le duc d'Orléans, I, 1556.

..Beionse à l'extrait des regiitres des (16-
libération.s de• l'assemblée du district
des Cordeliers du -).0 avril 1790, 1,
1460.

* &poise à l'ouvrage qui a pour titre :
« Sur les actions de la COmpagnie
des Eaux de Paris, par M. le . comte

' de Mirabeau-», ' par BEAUMARÇUATS,

III, 11967. •
Bepo .iise 4 la Lettre de M. le maire de

Paris sur le danger . de pro tég er
main armée l'installation aux . Ada-
tins des -prétres non conformistes,

. 111, 16899.
Ileponse 4 la lettre du P: Beaulieu a

l'auteur des Nouvelles ecclésiasti-
ques, III, 16838.

Rdponse à la requdie présentée à M. le
' maire , et a MU, les reprdsentants de

la Commune de la ville deParis, par
les syndics, adjoints en charge et
députés de la .communauté des bou-
chers, III, 14771.

lléponse ci la paition motivde de cin-
(panic citoyens de la sectiOn de la
Fontaine-de-Grenelle., III, 15079,

Béponse à Mgr l'évéque d'Autun , au
sujet de son ouvrage, sur les loteries,
III, 20362.

Réponse et M. de B***, auteur de la lisle
jaune des C.... de Paris, I, '983.

Réponse a M. le comte de Mirabeau sur
la Dénonciation de l'agiolage et a
l'auteur des Çonsidérations sur le
méme ouvrage [11Anny], III, 1.2662.

•1?éponse à M. Necker sur ses opinions
relativement aux livrées et armoiries,
III, 20293.

Itéponse a M. Périsse:Duluc sur,le pa-
• pier-monnaie, III, 12985.

Réponse à quelques objections l'elalivei
a la Caisse d'Escompte, III, 13710.

* Bdponse à un • avis anonynie qu'on a
répandu SU?' les quais; par POINÇOT;

10251,
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la'PONSE	 857

RéponSe à un chanoinc sur le serment -

civique,	 15743.
Réponse à un devil intitulé	 aux

commettants du cemte de Mirabeau,
21123.

* Rdponse au dernier ou•vrage de. M.
Necker" sur la Révolution française,
par CLIAMBERT,. IV, 24566.

Réponse au discours de M. de Mirabeau
on, il -propose de- crap de nouveaux
assignals-mOnnaie, III, 13005.

Réponse au manifeste de Louis-Joseph
•de Bourbon, dit Condé, IV, 21623.

Réponse au illémo) .-e , coneernant. lcs

•boucheries de la ville de Paris,.11.1,
1.4769.	 •

Béponse au illémoire de Louis-Philippe-
_ foseph, ci-devant prince du sang, I,

_	 1550.
Rdponse au Mdmoire de ill. Gallois dans

lequel il prdtend n'avoir paá consulté
Vilistoire de la Révolution française,
par M. TRIERS, pour composer la
sienne, I, 131.

Réponse au Mémoire intitulé : « .D6-
' penses du garde-meuble de la Con;
ronne », III, 12474.

Réponse au Mémoire sur la municipa-
lite de ' Vernon, 11, 5666. 	 •

Rdponse au .pèlerinage de M. le Comte
d'Ar..., IV, 21454. .	 —

.Rdponse au « Supplement historique. et
,eSsentiel à l'Etat nominatif ' des Pen-
sions sur le Trésor royal», 111,13458.

Réponse aux dilfdrents • écrits publids
au nom des jeunes notaires, III, 14008.

Rdponse aux ennemis 'de Monseigneur
le duc d'Orljans, motifs secrets et vé--
ritables de l'absence de ce prince, - 1,
1495:

Réponse aux imprimés répandus par le
chap-itre des Quinze-Ving ts, 111,15209.

RépOnse aux instructions envoyées par
S. A. S. Mgr le due d'Orldans à ses
chargés de procuration clans ses bail-
liages relativement aux Etats-Gdne:
max concernant la libe .rtd' indivi-

duelle, les lettres de cadhet, l'établis-
sement du divorce et la liberté de la
presse, III, 12531. _

llép onse . aux mo til s-de dd fa veur ima-
g ind s contre les elercs- de -notaires,
III, 13999.

Réponse mix, objections contre la per-
nianence active des sections de la
Commune de Paris, II, 5394.

* Rdponse aux objections- proposées
contre la demande en liberté des 71 dé-
tenuS clans la séance du II brumaire
an III (27 briimaire an 11I-17 nov.
94), par LOYSEAU, I, -4082. •

Réponse aux- observations COMM/12es

• ..9111' le papier-monnaie, DI, 12960.
Réponse aux observations de M. Anis-

son," drrecteur de l'Imprimerie royale,
III, 17830. •

.11dponse aux obsei.vations de M. Necker
et de M. de Montmorin relativement
au Livre rouge,	 13470.

Rdponse- (nix obserV ations faites sur le
projer de M. Ducloz-Dufresnoy con-
cernant la Caisse • d'Escompte, III,
137.09.	 .	 •

Réponse (tux pamphlets .caloninieux
pandus depuis quinze jdurs -sous - le
titre d'interrogatoires de Louis-Phi:-
lippe-Joseph d'Orldans, 1V, 21563. .

Réponse aux philippiques ou .1.:éttre du
duc d'Orldans a la Nation française,
I, 1499.

Rdponse aux « Pourquoi du mois de
-7septembre 1789 », I, 1402.

* Rdponse aux « Reftexions ;) de M.
Necker, par MONTJOyE, I, 3700.

Reponses aux tardives ddnonciations
contre les citoyens .Lebrasse, Caillet,-
Bavelier et Martin,Henry, 111,14367.

Réponse d'un citoyen patriote aux
Doutes proposes par un homme de
loi sur racquisition de biens du do-
maine et dt1 clerge, III, 12821.

Beponse d'un CUrj de quatre-vingt-dix-
sept ans a Mg?' le duc d'Orléans,'111,
19134,

--

•
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RepOnse .d'un •clocteur -Ict consultation
.d7un curd SUr .serment,	 15603:

.Reponse d'un Francais ci un Anglais sur,
,la question Qu'est-ce .que-le papier-
.monnaie .el iettre a M. -Bailly ou
Observations sur les assignats,
12938.

Reponse dPun garde national a , Mill.
Mdkee de La T,ouche .et ,Carnot, IV,

-
• 24043.
R.dponse d'un prdtre patriote.a la lettre
• :cle Baynctl,- 	 24894..

?..1c lidponse de BRISE-PER, dragon, ,au
Pere Duchesne LEMAIRE

,par HaLin], II., 1149.0. •
Rdp.o.nse :de-,PA.genee de Penvoi des lois

c.kas Mdmoires et Petitions .cidressdes
;ci la par plusieurs imP.rimeurs
de Paris SUP les prdtendu•s inc.onvé-
nients ,el dangers ,des ,imprimertes
exeeplives, 111,17845,.

Rdponse de l'A.gence de l'envoi_des lois
• a,ux ob.sqvatians imprimées des„diree-

tears .e.t .ouvyiem de ,l'Imprimerie .des
,administyations ?.gttionales sur une
?notion tendant cl réunir cello impri-

- • merie à eelle .413ulletin., III, 17848..
Reponse de .Pa,gent gdneral des auteurs

draniatiques .d ,son, :correspondant de
• ,de	 111, 1-8227..
lleponse 4e la garde nationale cl 41. le

•moire de .Pgri.S., 11, 0799..
* lieponse de Piapecteur gendi .al des

carrieres [Ci-um.T.4. ugoT] (tax demaades
de MM. les administrateurs de la Alai
.nicipalite- say les motifs des renvoi3
des sieurs Georges et •Tailleur,
11893;

.fieponse de la jeunessc Iran raise, ac-
taellement a Paris, 4 l'Oratell r du
peuple, II, 0128,

_Iteponse a la Nation a la demande git'a
faile	 Neeker de pardanner c't ceux
qui avoient meditd sq;ruine	 eelle
de Pli,Ttat, I, 1386.	 •	 ,

' lldi?ons(.3 [apoeryphe] de.	 DELAC.LOS

1/. le duc d'Orleans, pour Mire suite

,a la !Con.spi•ratio.n tuneux:d6voilee,	 '
.1514.	 -

Pdponse [apocryplie] 'de k. le •baron
nBESENTAL ,a 	 marqUis de Fa--

. eras, I, 1636.
* Rdponse ,de AL le président de Pits-

semblee nationale -a ;la •CoMmune
de Paris, I, 1595.

ileponse tapocryphe1. de ,111. NEciinn 'a
la Colere et aujugement du Pere
Duchesne, I, 1895..

Reponse [apncrypte] :de Mgr dArtais
aux Wires adressées à S..A.. B.., -IV,
•21496.

Réponse de Nicolas-Pierre EGUTRE. jar-
(tinier, au .Pere Duchesne, son vieux
canzarade,d'école,.11, 1169.5.

Rdponse de plusiettrs jacobins patriotes
c't la feuille intitulée : les Jacobins
&masques., II., .9612,, 9.613.

Reponse de saint 'loch •et , de saint Tho-
mas .ci saint Andrieux,. IV, 22118..

Rdponse tdes administrateurs des posies
aux plaintes contenues dans Parrété
de la seetion des Piques, 1:11,45621.

* Pdponse des artistes réunis de Lyon
aux trois mdmoires présentés par le

_min•istre pour faire révoquer les deux
-lois. qui ordonnent la fabrication .des_
monnaies avec la pure matiere .de •
-cloches, par LINGER,	 13315:

p.éponse des employds des hospices ci-
oils en ce qui les concerne clans le
Rapport reldtif aux hospices de la
Ildpublique,. III, 0188.

Rdponse des étudiants du, college de
Navarre aux reproches que leur ont

- faits les étudiants de quelques attires
colleges, II, 7504; III, 17345.

Réponse des évéques constitutionnelle-
ment- . dlus au pape Pie VI, III,
15716.	 •

.8ffponsè des femmes de Paris au cahier
de l'ordre le plus nombreux du
royaume, 980.

Réponse des libraires du Palais-Royal
au remerciement de leuvs confreres
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de la r.ue Saint-Jacques .a	 Nec,ker,
I, 950.

Réponse des membres ,de,s ,deux .anciens
comités de ,salut public et de s'reté
gaydrale ,aux iMputations .renouvelées
contre eux _par Laurent

• 1, 4403.
Réponse –des of ficiers du régitnent dtt

.fioi au meinioire imprima att -4ont des
soldats députés de ce ,ragiment ,, I,
1869.

Pdponse des ouvriers de .P.aris al' A dresse
-des jeunes .eitoyens, I ., 4471.

,Ipponse des parisicns ti la leltre• cle
Belzebuth, I, 128,8.

Béponse des .salpariers 'de Paris au
Ind:moire de la Contpagpie des pou-

, sires, III, 14944.
ft,épopse d'un ,avoc,at à l'écrit .intitufé

•0 Les Idées d'uu eiitoy,en
I, 780.

.11,épanse d'un .citoyen de la Granger.Ra-
teli,ere à .un, de s,es ,concitoyetiS, II,
81.71.

Ikponse d'utt ,curé de canip,agpe I la
nto,tion canda,l'euse Wan pr.être faite
dans l'assemblde tkénérale fly distriet

• ,de	 lienne-dit-Illout 111,164.54.
Réponse d'un gentilhomme 4 -I'ditteur

de's « Lettres patrioliques p, 1 ,, .6.32.
„Réponse d'un 1201M:die homme à l'exposa

pplliptif des torts de	 1,e chic d'Or-
leans, I, 1,551.-

lléponse	 nt,édecin. de village a la
pétition du docteur G	 Rull.:*tofri,N],

-	 I, 675.
• Réponse, d'un tambour de chasseurs att

Duchesne, II, 5844.	 -
.11,(!ponse det byregy dc Neu faisfinee, de

• la ditiision fltt	 syr les . sottpes a
- la Rumford,	 imio.
kipouse du ci-depput . Dpapltin Ep:!ois

N'Ar 11] et la lettre p it 1 onsieur. gui
gyyliR dy tilve çle régent, ly,

21436.	 -
Iklponse du corps ideeforal de Paris.

'OM c*???Piq 4é Poii8U,11, h1M:,

,Réponse du .diable 1pE1,7,ÉB,t;T .att diable
Rastarot sur_ses	 (tux Conseil's, -
:au Directoire,,a,ux t,u.inisti:es„?t,c,..,
11,474.

Répoitse du faubourg ,Saint-Autpine a
la déuonciaticin (pi lui ,a éte: ,adressde
le 29 juin,I190 par le faubourg$,ttint-
.Marceatt, J, 1522;	

,

Ilepo,nse du. grenadie‘r 1i V,EmutiiiE ,au
Pere pucliestie au ,Itont des ,soldats .de
rarnide, II, 11492.	 ,

Réponse du monargue supposé fibye,
•, 3097..

Aépo.ljse du Pere PucuAN,E &Jean Bart
SU9' le lumulte des harrieres,, 1.1„11592.,

.Réponse	 POC DUCIII ::NE au • d2S.0O311.2;3

de N. ,de' La ,Ectyette, teny utt „Carps
municip.ctl sur lç mpison militaire.

• Roi, II, 11583.	 -
.1,lépotme ,du goi sit! discours rpm

adressé M. de . ./. 4 Tay.etteau nom et
s a la late des députations de toy,tes

les gmrdes ,nationales du r.oyayme, ,le
13 iyi/./e/	 i., 1781, 17,81n-h..

Réponse faite ),ar les représentants pro-
visoires ,de la Commune de Pqr,is..a
dépulatiou 	 la commuy,m	 Lg,,gny
(août 92), I, 337.3:, II, 6144.

•.11,épouse laconique à 17,i'çcposé
de la ,conduite .de	 31O unier, 1,1433.

* lléponse néeessaire a la Pélition des
catholiques de la pille ,de
SimuLNEs., M.; 15791;

.86.Topse, point ,de grace 4 1,1t. de Lct
rgyette, Il, 0733.

ildponse pour le Clyitelet a
.• des crimes commi, à Versaille,s

octobre 4739, I, 147,0,
héponse pour les ciloyens du district
' de . Notre-Dame contre l'auteur d'un

ménzoire anonyme -vela Of 4 1r1 ea-
sern,e aceordée le 21 ao'al [1:749] par
la Manicipalit4, • II, 7293,

Raponse pour les hyissiers a.gAemitt et
a verge au ("Miele! de. .Paris 4 ype
nete pi a pip' titre : 116clAmution
de justice pour les huissiers ci@
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860	 II.ÉPONSE —

nat. contre les huissiers du Ghiltelet
de PariS, III, 13926.

Réponse pour:les officiers (le san0 de
l' °spice national au libelle [de PARIS

. DE . L' EPINARD] intituld : Mon rellour
la vie après quinze mois d'agonie, I,
4.348.

.Réponse sommaine aux pamphlets SU?'

la Caisse des arrérages, III, 13435
.Reionse très sommaires aux, Observa-

tions de M. -Clavière sur *le projet
dune refonte génerale des monnaies,
III, 13234.

* Reponse SUP la loterie, par GOGH-

BILLON-DIANGOURT, HI, 20374.
Rdponses du Roi et de la Mine aux

discours de M. le maire a la téte d'une
deputation de la municipalitd de Pa-
ris (1700), IV, 21187.

Reprdsentants (Les) du peuple détenus
et la maison d'arrêt des Ecossais a
leurs calegues, I, 4057.

.Représentants (Les) du pettPle mis en
arrestation pa?' décret du_ 3 octobre

.1793 à la C. N., I, 4060.	 •
Representation de la COMMUllaili.6 des

maitres boulangers (tux soixante et
un districts, II, 6496.

_Representation du cotps electoral du
department (10 Paris s,ur l'indemnité
due a ses membres, II, 5478.

* _Representations d'un citoyen à 1(t
nation, par 11ÉnoiN, III, 18534..	 -

.Re- presentations de la livrée de Paris
MonSeigneur'le Maire de ladite vine,
II, 6696; III, 20244.

Representations faites au gouvernement
par les échoppiers de Paris, III,
14890.

lieprocheS (tit tiers-dtat de Paris et avis
aux decteurs potir l'exclusion des

• gens de robe	 la deputation des
Etats-Généraux, par l'auteur du « V6-
ridiqué », I, 860.

Reproches des enfant 's' ci-devant royaux
a leurs pere et meré, I, 3519, 2519a,
3520,

1-dPUBLIQUE

Republicain (Le) (1790), par DUSAUL-

crtov, 11, 10509.
Republicain (Le) ott le Défenseur du
gouvernement representatif (1791),
par CONDORCET Thomas PAl'NE et
Achille DUCHASTELET, II, 10682.
Rdpublicain (Le), français, journal

.du soir (1792), par PIERRE SALLES, II,
-10835-.
Rdpublicain (Le) français, par Gou-.

- GET - DESLA'NDRES (1792-aii VI), H„
10843, 11031 = Chronique univer-L.
Sale (an VI-an VIII), 11202.
Républicain (Le) français, joUrnal
universel (1792), II, 10856.
Républicain (Le), journal des hotn-
mes libres (1792:1793), par Cu. DuN'AL
et aulres, II, 10839	 ' Journal des
hommes libres totts, les pays Olt le
Rdpublicain (1793-an -VI), 10893
Le PC7'SjVé7'llni (an VI), 14207	 .Le
Républicain (an -VI), 11208 JOUr-

ma des Francs (an VI), 11210,--_- GOV-.

respondance des représentants STEVE-.

NOTTE, DESAIX, DETIIIER, etc. (an VII),
11220 = La _Tribune nationale (an VI),
11223 •= La Lumiere (an VI), 11224
-.=_- Journal des hommes libre,s de totts
les pays' bu le Republicain (an VII),
11234. =-- .L'Ennenzi des oppresseurs
de tous les temps (an VII-an VIII),
11253 = Journal des kommes, récligé
par' plusieurs dcrivains patriotes (an

JOttrnal des rdpubli-
cains (an VIII), 11269 Journal des
hommes libres (le tous les pays, ré-

digé par une socidte de républicains
(an VIII), 1-1274.

Rdpublica ins , pill° tin ez-moi ce jean-
foutre de .Lottis XV) et cette putain
de Marie-Antoinette, I, 3823. .

REPUBLIQUg (Section de la). Voyez
HOULE (section du):

République (Théâtre de la).--Voy,Opé'ra
et Comklie-Française.

Republique (La) a pair ou 220//. ou Lo-
terie nationale de France,. II, 5485. '

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ItÉP111111,10UE

* RdpUblique (La) en vaudevilles (1793),
par. Francois INIA11011ANT,	 356.

.Républigne (f,(1) française réditite
• • ZérO, II, 11165.
Requé le à l'Ass. nat. de la part des re-,

-ligieuses de la Visitation, III, 16912.
Requéte à l'Ass. nat. stir l'cidniinistra-

lion de l'hôpital des Quinze -Vinyls,
1I1, 15297..

Ilequéte adresséé à Mgr le duc d'Or-
léans par les demoiselles de Launay,
Latierce, Labacante et attires pour
obtenir Tent?* du Palais-Royal, III,
90442.

Requdte d'intervention pou? . .le sieur
_ Jean s Le Roux eontre lean.Marditel,

111,.16709.
Requéle de l'Aeaddmie française à l'As-

semblde nationale, par M. Sumo [aio-
cryphe], 1V, 26553. '

•Requête de la Ileine à nasseigneurs du
t?,.ibunal de police, IV, 21181.

Requilte des habitants .de Neuilly (1792),
IV, 95997.

.Requdte des habitants. de Neuiily-les-
Paris... tendant à obtenir le comble--
ment de l'ancien lit de rivière...
(1790), IV, 25996.

Requéte des nouveaux imprimeurs et
libraires contre les ennemis de la li-
berld, 11, 10135.

Ilequéte ,du ificonite . de Mirabeau et C011-

, • sorts a l'Ass. nat. en cassation du
testament de l'abbd Maury [facetie],
IV, 23990.

Requéte et ddcret eh faveur des p...,
des f..., des m...les, et des b..., contre
les b...gres, les bard.., et les bretleurs
de paillas -g e, III, 20424.

Requete et °Nervations à MM. les wnz-
Gres composant le directoire du Dd-
partement de Paris pour M. BOnnard

contre, les of ficiers municipaux de
Neuilly . (1'7. 92), IV, 25995.

Requéte pour le bureau d'administration
de la fabrique de Saint-Roch contre

— RESPIRONS	 861

M. le procitreur gdndral -et le sieur
Mardue l, III, 16797.

Requête pour les freres fais capticins
Nosseigneurs de l'A.ss. nat., 111,16402.

Requéte pour les frères lais carnies
chaussds-de Pc&is; III, 16411.

Requête résentée J.) M. le maire
MM. les représentants de la Commune
de Paris par la communautd des bolt%
chers, III, 4.4769.

Requéte présentde • par le corps des do-.
mestiques employéS par la ville de
Paris, III, 20446.

Requiem des ferntiers- gdnéraux,
13606.-

Réquisitions des accusateurs.nationaux
• près la haute cour de justice sur les

exc_uses prop.osdes par .vingt- trois
• hauts jurds, I, 4670..

Requisitoire de l'accusateur public du
, tribunal du premier arrondissement

• de -Pciris 'et Procès-verbal de l'ouver-
Mire du eadam:e de Mirabeau, I; 2128.

Réquisitoire d'un citoyen awe m-embres:
du Pal-lenient de Paris sur I fidces-
sitd cl ! arrêter la circulation de «
rateur aux Etats-Gen6raux, l'OMbre

' du thancelier de l'Hôpital et . les Sept
'Aches capitaux », III, 15447.

Réquisitoire du procureur du liOi.:. et
_ Arrêté de MM. les prévôts • des max-

chandS'.... au s. ujet d'un imprinid ayant
pour titre «-Mémoire et Consulta-
tion .... . », I, • 686, 686°.

ItEcifAsTimor (Ad.), pseud. _Voyez TESTE

(Ch.);

Résidence (Certificats de), II, 6033;
6159, 6312, 7869, 8191; 8523; III,
14291-14293.

Résistânce à eappression, I, 4007.
Revolutions de l'Assemblde nationale,

II, 0160.	 ,-
Rdsolutions du Conseil des Cinq-Ce.nts,

•I, 562.	 •
Ilespecte du mains les tonibeaux, IV,

24145.	 •
Respirons, com. par PgRIN, III, 19024.
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R'ess'ource qui reste auX demOiselles.du
Palais-.Royal, etr suite de la réponse
des Etats-Gdndraux requae;
I, 988; III, 20.448.

RESTE (de), vice-président cru district
des Prémontrës. Discours prononcd

reittréd	 13eauvais de Prdatt;
7422.

_

-ItEsT114' DE . LA BhEroNNE'Orcolas-EdineY."
* Avis aux confdcards. des .LA'XX111
départements stir les avanrages . dun
sejour a Paris, 1769;

— L'Annde des dames nationale s, IV,
-20751.

— Vie privée • de l'abbd Maww • et sa
[attribu6es sdns prèuves 4 ---j;

23996, 23997.
- Lettres inddites • de•	 (1883), 24913.
— Biographic, bibliographie et' icono-

graphic de —; vb'yez (Paul)
et: MONSELEt (Charles).

RhsTrouT	 s., I+; 1752-;
19795; 19828, 19862:-	 .

-- 1. FrOuLispice pour- as MuseS . pa-
triotiTues de llocuEn, IA', 24099.

RESTOUT (Jean-Loais), dit Du. COUDRAY.

1 Article dans..le Mercure de Prance
(1863) sin. Lours Lac'otir etIsa publiT
cation des .Livres' du ; b'oftdoir de Ma-
rie-Antoinette, IV-, 21013.

Rdsurrection (La) (lit elergd entreprise
par quatre saints dit' premier ordre,
III; 15553:

lassourees (Les) de la Pdpublique . fran-
çaise, par GAuLARD DE SAUDRAY,

14683.
, Restitution (La) ldgitinte ou	 Por-

- traits . du jour; corii: par- PREFONTAINE,

III, 18785.
Rdsultat de l: examenfait par le ddpar-

lenient des subsistaneesVes reglementS
• relatifs aux (Roux des boucheries,

11I; 147751
Rdsultat de l'instruction faite au. Chd-

telet. sur la ddnonciation, procu-
reur syndic de la' Commune-(18 no•-
iferfibre,17910 I, 14541.

liffIREZ-VOUS

lasultat des tirages des vinge-eing . lot's
de dontaines' natiattaux fôrtnant
jet, du premier choix fait par les
commissaire de la C OMMUne de Paris,
III,' 13681.

Résultat dit Co'nseil d'Elat dti Roi tenu
a Versailles le 27 ddeentbre 1788,1,
664.

Résultats dit Conseil de S'. A. S. Mgr
le due d'Orléan,i portant remise' en
-motaration, jusqu'au 30 juin 17-87,
de plusieurs . droits, dus sur les grains'
v,endits- dans- les prineipaux niarchés
de son aPanage,111, 12527; IV, 21512.

Resultat, du scrutin indicatif pour la
notnination du gouverneur de' l'hdri-
tier présomptif de la Couronne, W,
21369..

ildsumd des rapports du Contité des
monnaies, 111,-13248.-

liésumé .des travaux dtt Cerele consti.
unel de la rue . du Rae-, depuis.

son organis- ation jusqu'au g venleise
anIV, IL 977-3.

* Rdstond, géndral des princiP aux arils
qui ont-partt i l'oceasion de la pro--

convocUtio. n des. L' tatS L Gdnd-
rattx, attri b. BCAUGEARD,	 4I)1...

Résumé sur l'hôtel des Invaliias,
14.420.	 -	 -

Részentd stir les'Observii lions iMpor tan t es
de M. Souton-a	 nat., 111;43291.

lasurrection'delEANI3AHT 0 WS, On' Grand
S'ettto"ty a tous eitoyens de Paris
stir le S bditte-feite qui eherehent,
égarer le peuple, II, 11690:	 •

lasurreetion des bonS . Fransais a Mort
civile des' aristocrates; . 111,-16099.-

N.s-itrre lion du clerge,,111,-12803.
Ildsurrection dti .malh'ettrellx- aSSOMInd

Siff le quai\cle la, Ferraille, 1-, 1.363:-
* Rdsitrrection , (La) dw .véritable. Pere

.Duchesne[attritr. kDbMANA],11;11528.
Ildsurrection- (La) du véritabld' Pere

Duchesne,.foittre ! II, 11530.•
	Retirez-V ous.	niourez- en . paix:,

24554;
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RETOUR

Retott . (Le) à BruXelles, or-com. par
DESPREZ, Ill, 19591.	 •

IletoUr (Le) dux îles des Antis- ou le, - Ca-.
pitaine Cook, op. par LESCENE-DES-:

.MAISON-S,	 18678.	 •	 ,
_Below . (Le) d'Astrje . ou la Correction' •

des' MOM'S; corn-, par PRÉVosT,III,
18863:

Raoul' des hirondelles.et • de nos princes
fugitifS, FY, 21465, 21631.•	 .

Beloit?' _des .Jacobins- de la • fr-ontiere et
leur rdsolution- de se fiXer-a Paris,
II, 9969.

BetOur (Le)- du mari; con..par . DE SÉ--
Gull, III, 18469; 18469 2 .	 -
Below r. (Le) du pere Gérard a sa
fcrme-, c.om: par- RAFFARD-BRIENNE,

III, 19106.	 .
Below- (Le) tant- désird de , /IL Necker,

k, 1381.
Ntractatibn; de•la.marmite,

lie traite ( La) des ouvrie. rs de IllOntniartre,
LW, 25974.

Wm : (d i). MotiOn d'une utilité remar-
quable (1789) [sur •1"organisartion
d'un service de • secours graluits],
17398.:

-- Lettre Chaumette [envoi de
Ses diplômes et brét;ets], II, 5566
(n°' 143).

REUBELT; (Jean-François). [C. A.]-61
cours [sur . Fanniversaire de la mort
de Louis Xs\-'4] (ter pluviCise' an IV-

: . `/V janVier 96), I, 4621..
- Testament [apocrypbe et.satirique],
I, 5030.

— P. s., II,11028.
— Discours prononcé	 mes-

sidor an VII-12 juillet 99),J; 5033;
IV, 24914.

— Observations de -- SU9: le' rapport
par 11OussET' [coritre' lui] (20

thermidor an . V11-7. août 99),.2491.5.
ei-Entretien de — et. de Bona.parte

• (3 vent6se an. X-22-fév: 1802), fuss..
p. FRÉDERIC.MASS.OW,-ibid.,

— Pamplilets-contra---eLsesscollègues

RP,VEIL	 863

- du Dfrectoire-; I, 5020; 5021, 5040,
5045, 5046; 5048, 5084.

131UNION (Section de la). Voyer BEAU-.
BOURG (section).

Reunion (Place de- la). Cérémonie an-
- noncee. pour. lb- 17. mars' 1793, ll,•

6308. •
Rjunion (La) de- famille ou le . Jottr• de
• l'an, com. par • RADET;	 19712.

Reunion des deux Conseils û l'Oddon et
l'Ecole de médecine. Décret (i t'd att-

- torise. l'e Directoire à fain entrer
totttes leS troupes quf son t hors PariS,
I, 4859.

&union (La) (lit 10 clad., opera « sans-
culoitide », par BOUQUIER Ot MOLINE,

Ili, 18399.
Reunion republicaine ou Cercie cims-

Litittionnel [rue •Sainte-Avoye], II,
• 10063,10065;
Reunions publiques (Autorisation aux._

soldats d'assister sans armes aux),
II, 9140.

Ilevanche (I,a) forcde,.. com. par- DES-

\iteve	 op.-com, paroles-Al'ETiENNE,
.mus-. de Gur;sxtcli, III, 186491-
ve d'une folk femme ow Confidencé
et sa, chere Lattre- au:sujet des Etals— .
Ga,draux,,t, 966:

litive (run , Parisien ott- C e. qui n!a. point
• .	 ce qui devrait dire, I, .1254.

d'Un pctuvre gdelieux sur les dé-
fauts-	 edclucation. des. pensions,•
III, 1:7155,

Nye (Le) des	 tocrates, IIL-15533. -
Itève. (Le.) du, Pere. Duchesne	 sOn.rj- •

veil;- II„.11551.
Itéveil(.Le)

de.M. Suleau, IL 10661.
Réveil (Le) ou la 1(driM lbute• claire,

II, 11342.
Il&veil (Le) aux Parisiens, I, 3227.	 •

(Le) des cldpartenvents(anlf),•
IL 11142:	 .‘

Calarme , ettwAputé,.de Mar-
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864,	 .11.ÉVEIL

seille aux bons citoyens de Paris, par
BLANC-GILLI, II, 6929.	 -

* • 'Weil (Le) d'A.pollon , a.ttribué
POULTIER-DELMOTTE, III, 18047.

'Weil (Le) d'Epiménicle c't. Paris, coin.
par DE FuNs, III, 18288, 18447,
18447a.

iléveil a'un grenadier de l'Oratoire
• Sentiments énergiqUes d'un militaire,
,	 2280.
Réveil dun impartial, IV, 24538.
Réveil (Le) de Jean Bart, II, 11.647.
Iléneil (Le) de la Raison, 111, 15545.
Réveil (Le) de Louis XVI ou les Mali-

?ides secretes des Tuileries, IV, 20875.
Réveil de l'Observateur des maisons
de jeux, par CAHAISSE, 11, 21978.

Réveil des dames ou les Femmes deve-
nues pape, cardinau. x, III, 15665.	 -

Réveil- du peuple ou la Chute des ty-.
rans.- il en reste encore, II, 5493.	 •

Réveil (Le) sur la déclaration et S'itile
du Réveil de la Dèclaration, III,.
15543, 15544.

Réveille-Matin de JEAN I3ART pour tirer
les endormis de leur assoupissement,
II, 11672.
lidveille-Matin • (Le) ou JoUrnal de

• Paris (1790), II, 10445..
REVEILLE-PARISE (Dr J.-H.). Etude bioL

graphique. Guillotin, I'V, 23007.:
gens qui dorniez et P.

D. P. L. T., III, 14777.
REVEILLON (J.-B.). Exposé justificatil

pour le sieur -, I, 991, 9918-1'.
- Mémoire pour le sieur	 plaidant

en faux prineip.al cOntre l'abbé Roy. ,
1002. VOyeZ TRONSON Du COUDRAY.

- Lettre de - relative au drapeau
offert aux dames du faubourg Saint-
Anioine (8 sept. 89), IV, 24918.

- Certilicat de ciyisme décerné à -
par le district de Sainte-Marguerite,
II, 7.698, 7699.

REVEL (M. de) et A. DE SAINT-CERAND.

La Terreur, histoire des tribunaux
révolutionnaires [prospectus], I, 3968.

RP,VOL

Révélateur (Le); par MEUNIER et Du-
:SAULC110Y (an V-an VI), II, 10886.
Révélateur (Le), bulletin universel,
par ERRARD (an VI), I.I, 11026: .

REvEnti,:ac-IATEAux. Voyez LA REVEL-

LIERE-LEPEAUX.

Revenant (Le) magicien des aristocrates,
président de l'assemblée des Jacobins-
Saint-Ilonoré, fI, 41326.

* Revenant (Le) " de 1792, par l'abbé
VALLEE, I, 3488.

Revenants (Les), com. par Skutt l'ainé,
III, 19624,

1?everbère (Le) citoyen, I, 1280.
REVERONY DE SAINT-CYR (JaCqlleS-All-

tOine). * Elisa ou le Voyage au
Mont - .Bernard, mus. de
CHERUBINI, III, 20551. .

Revertimini ad judicium, III, 13945%
Réveur (Le) (an VI), II, 11163 =-- Le
Fanal, 11164	 Le Fiambeau, 11225
---- 'Le Grondeur, 11226.

* Beviendra-t-il ou -ne reviendra-t-il
pas une fois qu'il sera parti? Fera-
t-il la paix ou ne la fera-il pas?
Sera-t-elle républicaine ou monar-
chique? ou les Adieux du Pere DU-

CHENE au général consul Bonaparte,
par LEBOIS, II, 11629.

RAVILLE, gr., II, 6627 ;	 19998, 20020.
litbquE, procureur syndic ou district

_de Saint-Denis. Première suite du
Compte rendu... a my. les adminis-
trateurs conyosant le conieil de ce
district... (9 mai-24 octobre 1791),
IV, 26040.

.- P. s., 26041.
REvILLour (Ch.). Discouri SUr j.-A.

Boucher, IV, 25156.
Réviseur (Le) [an III], II, 10986.
Réviseur (Le) (1790), II, 1-0500

Le Iléviseur-1)-loniteur (1791),10557.
&vision du décret pour l'organisation

des preMiCres écoles, III, 17047:
ItEvol: (D.-M.): Aux Antis de la consti-

tution . [Projet d'Archives du patrio-
tiSme et de la liberté]; I, 13.
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• REVOL —

- Red: (awe Joseph CIIARON et J.-J,
LE .I1011N.)--. du Journal des clubs ou
Sociétes patriotiques (1790-91), II,

• 9037; du Pere Duchesne (1792),
'Revolution (Temple' de la). Voyez Saint-

,Anclr'e-des-Arcs (eglise).
'Revolution. (Place, * pout et teniple de

la), 111, 12085, 12134, 12135:
— Terrains nationaux situés —,19863.
&volution (La) dons le royaume de

• Pluton, 11,10665.
RevOlution dans trois mois, I, 4519. •

. >I< Revolution (La) de France prophd-
' tisée, par CHAILLON DE JONVILLE, I,
335, 336.

- &volution (La) de mil sept cent quaire-
. vingt-neuf ou le Retour'-triomphant

.de la liberld, allegoric hdroiyiie, 1I1,.
• 12106.. -
* &Volution (.La) de 92 ou journUi

de la C.onvention nationale (1792-93),

	

,	 10821	 Journal historique et
politique (1793-1794), ibid.

&volution du 18 fructidor, avec le de-
tail '. détail des dvdnements qui tont
précedde et suivie, 1, 4902.

Bevolution (La) en vaudevilles (altri-
buée à Ange Prrou),	 41.	 .

&volution franeaise - ou Analyse com-
plète et inipartiale du . Moniteur, II;
10375, 10377.

Révolution franeaise. Table alphabd-
tique du Monitair depuis 1787 jus--
qu'a l'an VIII, 11, 10376.

&volution (La) franeaise en vaude-
villes (1792), II, 11737.

, Révolution (La) West point fdite ou les
Mauvais Choix, 11,-6704.

* Revolutionary (77te) Plutarch, atirib.,
• a Gans:urn, IV, 20563.
REVOLUTIONINAIRE (Section). Voyez

_11ENEU IV (section).
Revolutions (Les) de Franee et de
Brabant, par CAMILLE DESAIOULINS,,II,

10379 (1791),10831 (1792).
.* Révoiutions de. France et de „Brabant

(1790), , par CARRA, II, 10515.
• -	 T. V.

REVUE
	

865	 -

‘1 &volutions de l'Europe, faisant suite

II, 10258-10260	 &volutions de
celles de Paris (1790), par TOURN6N,

l'Europe et Mercure national rdunis,
par Min° ROBERT, ci-devant Mlle DE,

KERALI6 (1700), 10261. •
Rdvolutions de Paris, dédiées à ,la
Nation .el au district des fietits-Au-
gustins, par PRUDHOMME et Ant. TOUR-

NON (1789-1794), II, 10249.
&volutions de Paris en 1789, aved les

détails historiques et anecdoliques stir
la Bastille, etc. journal des Re-
volutions de l'Europe de 1780 et 1790,
11; 1.6263.

)I( &volutions de Paris :ou Récit exact
de ce (pa s'est passé... •depuis le 11
juillet 1.789, par DE COURTIVE, 1,1127.
&volutions de Versailles' et,de Paris-
(1789), 11, 10338.

&volutions en vaudevilles des jolies
fentmes de Paris contrd les costumes`
des merveilleuses; III, 20277..
Revolutions nationales (1189), II,
1.0253.

* Revue chronologique de l'histoire de
Trance depuis' la première convoca-

, lion des notables..; 1787-1818, par
l'abbé de -MONTGAILLABri, I, 123, 123°.

•Revtie (La) de Van . VIII, ,com. par DIEU-

. LAFOI, GOUFFE et CIIAZET, III, 19662.
Re,vue de Can VIII bit les Originaux du

Palais7Egalite, III, 12212.
Revue (La) de l'an • onze ou Quel est le

plus malheureux, Coin. par. CIIAZET,

111, 19710. .,
Re .vue des boudoirs en-vaudevillis.,.111,.

20438.
Revue des principaux dcrits . SUr• les

,Etats-Géndraux, I, 403. 	 .	 , •
*. Revue (La)des spedtacles ou Suite de

«-Melpom6ne et Thalie veng-ées», par
- Pahl -6n Pam', III, 18153:

Revu -e (La) du patriote, par.-Mil:SCENT
(1792), II, 10778 =--. Le Cydole pa-
triote (1792-an II), 10779;10780.

Revue (lit Salon.de l'an X, III, 11931.
55
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866	 REVUE - 111130 UD

# Revue (L.a) ou le . CO/1 tayediateur.(an
IV), 11, .14050:

REY, gr. 'Portrait de l'abbé 13ritgière,
Ili, 10784.	 •

REY, biblioth6caire clé Conseil des Cipq-
Cats. Observations sur jadoption
(30 frimaire- an VI-20 déc. 97), IV,
23631.	 :t

RE y (Auguste). Notes sur• mon 'village.-
, Le nyturaliste Bose et les Girondins

Saint-Prix, 1V,_21925 -= Le. natu-
raliste Bose. lin Girondin herbori-

- sant, 2.1926..
11EYBAUD (Charles)._* Réd. des-ilktnoires

authentiques de Robespierre, I V,
- 25041.

REYBAUD (Louis). 6lArticles daps le Mu-

sée de la caricature' I 299.7	 7

1-1EvpAz (Etienne-Salomon). Attribution
- de la rédaction du Discours de

MIRABEAU SUr l'éducation nationale,
• III, 16975.
- •Notice sur-; voyez PLAN (Philippe).
REYBERT. Statistique des honorable&

victimes de la Bévolution française
[proipectus], I; 136.

REYAIOND. Appel à la raison-... contre
les citoyens 13réon et .Limodin, IV;

• 24920. •
REYNALD (llernriile). Mirabeau e

C'onstititante, IV 24237.
REYNARD	 méeanicien. Adresse

l'Ass. nat. ' [stir un projet*de mon-
pale m •:mlée avcc le métal des clo-

• ches],	 13301 --,--- Supplément
tAdresse..., 13302.- 	 -

REYNAUD (Jean). Vie' . et corresponclance
de Merlin de Thionville; IV, .24071,
24304.

REYNERY (citoyenne). 11,6d.	 :Dénto-
crite français,	 11229.

▪ REYNIER (J.-G.). Récl.. de l'Abréviateur
universel, III, 10850.

W:ZTCOURT. Les Vrais sans-culottes .ou
171-ospitalité républicaine, «_tableau
patriotique », mus. de LEMOINE; 111,

4.8700.	 -

R. G. 1). R. Iniquité de la dime seigneu-
riale et de la . dime ecclésiastique,
111,12747.

RREVILLE (A.). Ilistoire de la -Be:volu-
tion française,. du Consulat et de

suivie d'un précis de la
Restauration et de l'établis.sement du
gouvernement de 1830, 1 0190. ' _

Rhinoplastie (Opération de), 111, 20261.
Rhône (Département du). q Arrêté du
' directoire. du - [stir le culte de la

Ralson], II, 5566 (n Ps 168, 169). -
RIANCEY (I1. de). Introduction au Jour-

nal de ce qui s'est passé d la . Tour dtt
Temple (1861), par CLIRY, 1, 3565.

* Ribaude (La) du Palais-Royal, pam-
phlet COMM NEUVI 'LLE et la Montan- •
sier, pttribué au premier, IV, 24316. .

RIBEYROLLES (Ch.). Voyez TissoT (P.-F.). \
Rupf; (César). • L'L'afant du bonheur,-

melodr. (avec GABIOT), III, 18905.
- L'Iromme de feu on ldare et Zulnie,

pantomime, 19526.
- koly, (, extravagance en -deux

actes », d'après Pr„tivonER-VALcoup),
19533.
Kosmouk ou les Indiens a Ala rseille,

com. (NO. de lionEBuE (aved René --
WHIN), 19525.

- Le Moine, cona. (avec CAMMAII.T,E pE

SAINT-AuriN) [d'après 'Awls],
18901.

2-- Les _Vierges du Soleil, pantomime,
19526.

- Rat. de l'Almanach géné? .al des
7 spectacles, III, 18125.

- 'Meuse de la mém-oire de &Mier,
IV, 219.17.

Bibote de Jeanbar et duPèr Duchesne
en réjouissance de la .destruction du
Pctrlement- et du Chdtelet,	 11576.

Rutoun (Thomas). [C.-C.] Opinion stir

le projct 'de résolUtiOn relatif
cole polytechnique (I 9 . vend. an- VIII-
11 oct. 99), III, 17504. 	 •

Piscours funbbre en l'homiehr
général Joubert, I, 5116.
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WARD

RICARD (citoyenne), veuye DOUJON-.

ilexians adressées c't la C. N., I, 4478..
— La citoyenne — aux représentants

, du peuple, 4479, 4480.
11

	

	 (NW Antoine). .L'obbd
(1746-1791), IV, 24026.

— Ed. de la Correspondance diploma-
ague 'et Mémoires indaits du . cardinal-
MAuni (1792-1817), 24927._

RICARD (Dominique). Oratio gratulato-
ria in nuptias .Ladoviel Augusti, .Del-
Phini, et Marii.e2Antodix, etc., IV,
21097.

— Bed. du Journtil de la religion et,
du mite catholique, III; 15417.	 .

Rican') (Louis-N.avier.de). L'neyelopedie
de la Bévoluti -6n (17874804) [pros-
pectus], I, 234. VOyCZ FRANCE (Ana-
tole).
I Article sur le Ca -ira, dans l'Atma-•

nach de la &volution française(1870),
270.	 • .

Biccma(citoyenne). Paition, 111,20165.
Voyez

* Bice°, CORI, par DUMANIANT, kli,
19337.

BicitAnD, choregrapbe. Ballets du Bi-
game supposé, 111,18848; de la Fora

• noire, 18832; de Griseldis,18855; de_
Jacqueline. d:Olzebourg , 18830 ;
Jugeme,nt de Salomon, 18835; de Ly-
dia Seymours, 18838; de Maria ou la
Foiét de Limberg, 18811; de MO21-

. sieur Croustignac, 18843; d'Oreste,
19722; du Tribunal invisible, 18836.-

RICHARD, capitaine de1a 2e comp4gnie,
• du district des Cordeliers. Circulaires,

II, 7120, MI. •
Brcumin (D P Emile). Histoire de•

pital de . Bicélre, ill, 15257.
- RiritAab (François - Marie -.Benjamin),

• cardinal, archevêque de Paris. Let&e
pastOrale ordonnant une cérémonie

• de réparation è l'occasion du cente-
naive de la- profanation de Notre-

_ Dame (1703-1893), III, 16334,
.1.1,1cllAim (Nicolas). Vers SUr , la nais-

. 	 - 867

sauce de kgr le .bauphin (1782),TV,
21133.

d un anonyme qui a délivré
deux cents prisonniers ci la naissance
de Mgr le Dauphin (1782), 21134.

RICHARD de BAUTESIERCI( (FIITINOiS-Ma-

rie-Claude). • Collab. à l'Annicaire du,
_cultivateur, III, 17600. -

RICHARD, des Vosges (Nicolas-Frariçois-:
Joseph- RicHARD, dit).- [C.C.] Rapport
fait au nom d'une commission spéciale
stir un.message • du Directoire exécutif
relatif à l'ile Louviers: (13 ventûse
an VII-3 mars 99), III, 1191:7. •

— Rapport... relatif au c. Daubenton,
juge' de paix de la division du .Pant-
Nett!' (9 vend. an •VII-27 février 99),

22364.	 •

	

RicuAnia‘ Du PIN. VOyEZ DU PIN.	 •

.RICHARD-LESCLIDE. Ed. de Mon-agonie...
de Jouncm• Ac , SAINT-WARD (1866), I,
3482 et du Procès de Marie-Antoi-

.nette (1865), 4166a .	 •
IticuAlln DE SAINT-Nos (Jean.-Cla'ude).
- aerobic d'un abbé commandataire

l'Ass. n'at., III, 12815.-
— Ndice stir -7, IV, 24921, 2492P.

Voyez BnizAim (Gabriel).
RicnAnb SANs-PEuri, pseud. 11.6d. du

Tocsip,' II, 10642.
Pichardet ou le 11e5 aventurier;drame

par BLANCHARD, mus. de GAUTHIER,

II1,48916.
RicnART, , inspecteur des batiments' des

Invalides. Béponse a la ,Pétition pré-
sentéepar P .-M.-D. Boissier,IV,24922.

FticuAun-MARTELLY (flonoré - Antoine).
Les Deua,Tigaro, com., III,•19345;
i' trigant dapé par lui - méme,

com., 18551;	 •	 .

Une Ileure de Jocrisse, com., 19201.
RICHE (Claude-Antane-Gaspard). Rap-

p'orts généraux des travaux de la So-
ciété philomatique, 1788-1792 (aveC
SILVESTRI* III, 17955..

— Eloge de-L-- par Cuvitu. Voyez aussi
PRONY.
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868	 RICHELIEU

RICHELIEU (Armand Du PLESSIS, cardi-
nal de). lViolation du tombeau de —
a, la Sorbonne, III, 17291. VoyeZ
RESBECQ.

RICHELIEU (Armand-Einmanuel-Sophie,
Septimanie de VicNEDoD -Du PLEssis,
duc de). Location du jardin de —,
rUe d'Angoillême, III, 1-3696.

RICHEMONT (Henri-Ethelbert-Lou
• tor-A.lbert BEI3ERT, connu SOUS le nom
de baron de), se,disant fils de Louis

.X-VI. LOUIS-CHAR. LES DE BOURBON., duc
de Normandie... à ses concitoyens

(6 janvier - (830), IV, 24923.
— Circulaires sans titreS (1831-1848),
• 24924,. 24933, 2i934, 2.4936.
— Mémoires du duc de Normandie...,

écrits par lui-ménte [attribués par
Quérard à 13outic, 'dit

.24926.
— Ménzoires d'un contemporain polo

&volution française fit oi :phelin en

• 1793_, .24935, 24935 8 . .•	 .
- Ecrits pour et .contre —, 24927-

25931, 24937-24949; voyez aussi
BURTON (Edouard) [LENORMANT DES

VARANNES], CLARAVALI, FORTIN,

DE LA SALETTE, MORIN DE GUERIVIERE

(A.-J.), SUVICN.

RICHEMONT (ViCOMIC . cle)i. Ed. de la\ Cor-
respondance secrète de l'abbé de SA-

LAMON, IV, 2.5283.	 •
Ricu (Adrien). Alanzanack ou Abrégé

chronologique de' la &volution de
• FranCe, I,. 44; II, 11763.
- — Catéchisme de, la. constitution fran-,

çaise,	 17258.
- Catéchisine élémentaire de morale,

	

-	 17259.
RICHER DE SERISY (Jean-Thomas-Elisa-

beth). Aux jacobins, I, 4585.
RACHER-SERISY au Directoire, 4896.

— RM. de l'Accusateur public, II,
_

10955, 109558.
— * Ecole (I!) des factieux, des pea-

	

"	 ples et des rois, -IV, 21577, 21578.

— RIFFARD

— Méntoire a consulter. pour —, 1V,
24950.

- Eloge de —, par AULNOIS (A-uguste
• 10957; IV, 24951:

* Richesse (La) du peuple républicain,
par .110ZE DE CHANTOISEAU et BRULLAY,

III, 12723.
Bichesses du trésor de l'abbaye de Saint-

Denis... (1774), IV, 26055.
IlicuE rr (Ch.).	 U91 EPisode de l'his-

toire de la Ribliothèque nationale,
IV, 24910.

RICHEROLLE, d'Avallon. Astganax, trag.,
III, 18438;	

•	 .

illciicotmE (Charles). * Journées des 20
juin et 10 aoitt 1792 et de juillet 1830,
I, 343, 3255 3426, -

— Ilistoire de l'Université de Paris,
III, 17273.

RICHON (Louis-Joseph). [C. N. et C; A.]
A ses collegues (5 oct. 93); 1V, 244952. •

— Opinion sur la • résolution qui exs
-cepte du droll de patente les officiers

• de santé,pein	 graveurs, etc. (12
niv6se an AL(" janvier 97), 111,14731.

— Discours sur la rés'olution relative
l'Imprimerie de la .Republiqzte_(6

messidor an .V-24 juin 97), 17854. •
RIcin-En	 Anackarsis Clootz.

historisches Bild (Ms der fran--
acsischen Revolution von ,89, IV,
29207. .

IltpDEDDoscn (J.). E pithalamium Ludo-
vico, illustrissinio Francia; Delphino,

•etc., 1V, 21098.	 ,

Rieleau (Le) levé ou les Closes telles
sont, II, 11298.

RIDET. .La Paix, divertissement, III,
18859.

RIDET (P.-B.), de Saint-Chéron. Recit
- des événements remarquables qui ont

opére la liberte des Français (1789),
-I 1139

Rienzi, trag. par LAIGNEwr, 111,18462.
RIFEARD DE SAINT-MAraiN'(Erancois-J6-

rôme). [A. N., C. N. C.-C.] Rapport
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F FAR])

sur hôpital des Quinze-Vingts,
1.5308.
Projet de - décret sur l'administra-

tion de l'hôpital des Quinze-Vingts,
16309.

.11.1GAL. , comp...Pauline et Henri, « trait
historique », paroles de BouyiwEn,
ill, 18695.

RIGAL (M me). Dicours prononcé clans une
. assemblde de femmes, artistes et . or-
„ Rbres... pour délibérer sur une con-

- tribution volontaire (20 sept. 89), I,
NM.

RIGAUD (An toine-Francois). Les Deux
'veutes, com., 111,-19275.

- L'Inconnu ou Misanthropie el 7'e-

com. imitee de ikoyzEauE,
19273.

— Molière avec ses antis ou le Souper
d'Autettil, COL11.(avecJ.-A.• JACQUELIN),

• 18906..
— cl Eloge funèbre de .Louvet [daprCs

Querard], IV, 23737. •
RicAun (Jean-Cyrille). Eloge de j.-A.

Boucher, 1V, 25153.	 .	 •
accusateur public pres le Tri-

bunal de la Seine. P. s., HI, 14122.
HicAuur DE RociiEFon y , depute d e la

ville de Vernon. P. s., II, 5665.
RIGEL (Henri-Joseph). Alix de &au-

-caire, dr. lyrique,.paroles de BOUTIL-

LIER, III, 19149.
Hinny (D r). Letters from France, etc.

in 1789, III, 12056.
RIC,OLEY n'OcNv (comic). ../Vpon .se au

memoire présenté a l'Ass. nat. par les•
x7postillons, Ill, 14499.

L- P. s., 14484.
lligueurs (Les) du cloitre, op.-c. par

Fit'NÉE, mus. de BERTON, III, 18583.
Ar OyeZ RIME.

HumArrE (Ambrolse). Grande con fd.dé-
ration mire- les Bretons et les Vain-
queurs de la Bastille, I, 1702.

* Rimembranza dell' ultimo mio viag-
gip a Parisi, par MEISTER, III, 12070.

IliNGAnn (l'abbé). Discours [0.1.'Ass. nat.]

— mousj.

86l'occasion de la procession de11-9t

Féle :--Diett (5 juin 89),.III, 16550.
— Pamplelcontre— [e1-autre8],15522.
Riom (Puy-cic-Dûme). Reception par

la municipalite de Paris d'une dele-
gation de -la 0-trdo intionale de —
(11 clee. 90);-11, 5819.

RioN (Hip.). La PPI.Se ae Ict Bastille, I,•
1176.	 • -
Bions un- moment. Epitre attx hari-
cots, clédiée au beau sexe de tons les
pays, 1)DE MOLIN, Ill, 20237.

RION DE KERSALAUN (Francois-Marie-Jo-
seph, plus tayd . baron). [C.-C.] Opi-
nion sur le rapport de Blutel [ton-
chant le droit de successibilite des
enfants 'mint-ells] (24 prairiai an IV-
12 juin 96), III, 2008.

— Second DiscourS sur Vella rétroactif
de la loi du 12 brumaire an.1I[même
sujet], 20199.

- Discours poitr l'anniversaire du 21
janvier (2 niv6se an V-22 ianvier 97),
1,1726.	 -

- .Rapport sur le traitement des juges
du département -de la Seine (27 prai-
rial an VI-17 mars 98), III; 44079.

- Petiles Lettres d un grand. homtne
[Rœderer], IV, 25091.

RIOUFFE (Honore). * Illémoires d'un
détenu pour servir à l'histoire de la
tyrannie de Robespierre (1795), I,
4332, 4332 a-c Wimp. diverses,
3483, 4373, 4374, 43'17.

— Discours lu au Cercle constitution-
nel (9 messidor .an V-27 Jilin 97),
II, 9766 Extrait du discours...,
9767.

— .0raison funèbre de Louvet, pronon-
cée att Cercle con stitutiO nnel. (5 bru-
maire an VI-26 oct. 97), IV, 23737.

— Notices sur	 24955. Voyez
AMANTON (C.-N.)- et BERli DE TURIQUE.

Mousy (l'abbe Mathieu-Noël). Discours
prononcé dans l'église de Saint-Etts-
lache et la bénddiction des drapeaux

_du bataillon de Saint-Jacques-1'11G-
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pilot (26 sept. 89), II, 7610; III,
16464.

-Carnot, IV, 22064, 22064a. 
RtrAULT (Louis-Madelei cc). * Une jour-

née de Paris, III, 20045.
— * Une soiree de bonne conipagnie

en 1804, 20069.
.1liguet ei la Houpe, op. par DUBOIS,

MUS. de FOL-RNET, III, 19011.
IltouEun. Ecoutez, hommes libres et

jugez, IV, 24956.
Ris (Seine-et-Oise) [Brutus, commune

de]. q Fete-en rhonneur de Marat et
de Le Peletier, II, 5566 (n° s i:70, 171).

RISTELHUBER (Paul). ,1 Articles dans
l'Interihddiaire des chercheurs et

sur les Leaves de Marie-Antoi-
nette,'p. p. FEUILLET DE CONCHES, IV,
20984 (d).

RisToN • (Jaccptes C6sar). Reguête en
plainte pour	 (1789), IV, 24956. •

— Mént6ire jzistifi6atif (1790), 24957.
Plaidoyer de —, prOnfoncé par lui-

méme, 249.61.
— PréciS pour	 24963.

.te c. — géndrale de la
.section du Luxe2nbourg (1792), II,
845.1.

— Opinion du c. — SU?' le proces du
ci-devanrroi .Louis XVI, I, 3712.

IlisTON ati comité de stireté gendrate
-(1793), IV, 24967.

— Robespierre ou le Petit baihominé
vitencore, II, 9597.

- Preuve de . ma \resurrection (1794),-
IV, 24968.
Le c.— au c.Sauzay(anVIII)',24969.

RITTER (Eugene). Notes sur Ilme de
Staél, IV, 25408.

Mittel républicain. Fête de .1' Unité, III,
15863.

— Fête et l'ttre Supréme, 1.5865.
* Ribal (Le) obligeant, com. par M'°°de

13AWii, III, 18846..
Riv«l (Le) inattenda ou la . Ruse villa-

geoise, COM. par GASSIER SAINT-AMAND,

Ill, 19404:

11,tvADor, (Antoine, se disant comte de).
a) Petit Atinanach de 2ZOS grands
hommes [HATC CHAMPdENETZ] (1788),
IV, 20697, 20697a-f..

— # Journal politique national (1789-
-1790) [avec SABATIER DE CAsTuEs],
10241,10241°-c,10242,10243,10243a-',
10244	 Tableau historique et poli-
ague de l'Assemblde nationale cons-
lituante [p.	 Claude-François de
RIVAROL], I, 468 = Mémoires de RI-
VAROL, p..p. 13Enviu,E, II, 10247.

— 41 - Lettre sur la capture de l'abbé
Maury et Péronne (1790), II, 10241;
IV, 23980.

— De la vie politigue de La Fayette
(1792), IV, 23242,_23242a.

-- Portraits du due d'Orléans , et de
Alm° de Geniis, IV, 21569.

- OEuvres completes (1808), 41, 10426.
- OEuvres .(1852), p..p. ARSENE Bons-

sAyE, IV, 24977.
— Ecrits et pamphlets de — recueil-
- pour la premiere fois, p. p. Aug..

POULET-MALASSIS (1877); II,.10241.
— OEuvres choisies, p. p. M. DE LES-

CURE (1880), IV, 20636.
b) * [Ecrits douteux ott apocryphes].

Séance ordinaire et secrete de l'Aca-
_ démie francaise, I, 942.

— * Petit Almanach de 210S grandes
femines, 1V, 20745.

— * Petit .Dictionnaire des growls
homilies et des granites choses de la
Revolution, 20603.

— Histoire secrete de Coblence (sic),
21407. 'Voyez MONTHAILLARD.

c) Notices et dtucles Sur —; voyez
suivant voyez aussi COUSIN

_D ' AVALLON, CUBIERES - PALMEZEAUX,

CURNIER (L6011Ce), IMBERT DE LA PLA.-

TIERE, JOUVE (Pabbe), LAPARTE (Hipp.
cle), LE BRETON (Andre), LEscuali

- (M.-de), SAINTE43EUVE.

DIVAROL (Louise - Ilenriette MATHER-

FLINT, comtesse de). Notice SU?' ia vie
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et la »tort . cle M. de Rivarol (1802),
IV , 24970.

— Leave sur M. de lb:yam/ (1808) ,
24973.
VAROL (Claude-François de). * Les

-Crimes de Paris, II, 5526., 5526a-b.
Leave (sous, le pseud. de FiLsAG)

au Journal politique national (ii°' 1-
4), 10241.

Diseours préliminaire des Ta-
bleaux hislariques et politiques des

- travattx de l'Assemblée constituante,
0245.

Chronique seandaleuse (1791), aL-
tribuée à —,, 10704.

- Réd. du JO urnal royaliste, 10750;
du Pacificateur, 11092.

— Tableau tie .Paris au commencement
de Pannée . 1799 [attribué à — par
Paul Ladoix], III, 20059.
* la Prise de l'Hélicon ou lc Giterre-

des sots, 20060.
commissaire du DireeLoire.

.Discours sur Passassinat des plétripo.-
tentiaires au Co»grès de Rastadt, III,
16476:

RivAuo (Jacques). Réd. du Postilion
.extraordinaire, II, 10437; du Cour-
vier extraordinaire, 10452.

RIVAUD DU VICNA UR (Frangois). [C. N. et
C.-C.] Les Conspirateurs démasyués,
1, 4085.

Rivaux . (Les) . d'eux-mémes, com. par
- PICAULT-L ,EBRUN, III, 19505, 19505°-b.

RIVES (R.). .116//exions .et Observations.
sur les subsistances, II, 8221. -

RIVET (Claude)..Supplique très respec-
pectueuse présentée ci l'Ass. nat., IV;
24982.•

— el Rapport fait au district Saint-Jo-
seph stir les métiers à tisser la soie

' (1790), II,. 7623.
— Rapport • SUV les diffdrentes inven-

tions de	 (181.4), IV, .24983. .
t V4:11E, employe a ux assignats. Adop-
t ion d'utt orphelin, ,5566a (n° 221).

Réd. de .De tout tin peu, II,

11087 ;. de la Tribune nationale,
, 11223.
ittivtba: (Ant.).	 Discours à l'Assem-

blee electorale (26 dec. 90), II, 5442.
RIOÊRE ()1.-L.). Palladium, de la . cons-

litution politique Dur l'instrUction
publique], Ill; 17106.

impr. Aux entrepreneurs et di-
recteurs de spectacles (1792), III,
18145-

R... M... NOyCZ RICHA OD-MA RTELLY.

R. M. M. Voyez MONKTON MILNES (RI-

CHARD), 10I'd HoutarroN.
ROBBÉ DE REAU vEsET fits. Le eitqyen

ItorBt à ses concitoyens de Montagne-
llon-Air [Saint - Germain Zen- Laye]
(1794), IV, -24984.

RoBkliutcr (Mathias-Antoine DEnAussy
DE). [A. L. et C.-C,] Opinion ' sur
dénonciation faite • a l'Ass. nat. de /a
pétition de dix citoyens pour engager
le Rai à mettre le Veto sur le décret
du 29 210V. 1791, It, 6010.

— Opinion sur le décret 'd'accusation
proposé contre le juge de paix de. la
seètion de Henri 1 V -. [Etienrie de La
Rivière] (20 mai 92]; IV, 23461.

— Opinion sur les démonciations contre
M. de La Fayette (juillet 92), 23,233.

ROBERT, adjoint aux adjudants géné-
rau x. I Lettre au Conseil géneral de la
Commune (Angers, 29 frimaire an . tl-
19 dec. 93), II, 5566 (n° 183).

Romai • (Adolphe). Dictionnaire hiSto-
rique et biographigne de la Révolu-
tion, 1V, 20591.

— Dictionnaire des parlementaires
fran:piS, 20631.joyez. BOURLOTON

(Edgard), qoupsv (Gaston) Ot

NET (dr).

RoBEH :r (ArnaulL) [pseud. de 3,-13; MON-

FA LCON]. Atlas historiqUe . et stalk-
tique de la Révolution française jus-
git'à Pan 1833, 1,158 Qt, 1Youv. Add.,
tome. IV, p. 66.5.

- Ilistoire de la .Révolution française,.
I, 159,
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87 0	ROBERT — ROBESPIERRE

— Ilistoire de France depuiS le C0711-

. mencement de la &volution de 1789
jusqu'a l'an 183.4, I. , 160. -

ROBERT (Ed.). La Commune et ses idees
travers l'histoire (1872), II, 5265.

Voyez BOURLO .TON (Edgard).
Roiam (François). [C.-C.] Au comité

&instruction publique, .IV, 24988.
-Notice sur—; voyez GAFFAREL (Paul);
voyez aussi BRETTE (Armand).

ROBERT (Hubert), p. Catalogue des ta-
• bleaux, etc. composant le cabin. et et

les études de ,, IV, 24991.
- — Notices sur —; voyez GABILLOT (Cy-

rille), LECARPENTIER (G.).

-ROBERT (Louis-Antoine), avocat. Adresse
_aux membres des assemblées électo-
vales tenant pour la nomination des
juges, III, 14097.

ROBERT (B r Louis-Marie-Joseph). .De

l'hilluence de la Revolution française
stir la population, III, 15336.

ROBERT (Pierre-François-Joseph). [C.
N.] ° Fn. ROBERT c't ses frères de la
S. A. C., etc., IV, 24985.	 --

— F. ROBERT, député de Paris, a ses
concitoyens, 24986.

— Opinion concernant le jugement de
Louis XVI (13 nov. 92), 1, 3658:

— Suite de l'Opinion de — sur le ju-
gementet les crimes dtt ci-devant Roi,
3659.

— Troisième opinion de- — sztr le juge-
ment de Louis Capet, 3660.

DiscOurs [i.t la SI A. C.] sur l'état
actuel de lct Republique (17 déc. 92),
II, 9349.	 .

- Réd. des &volutions de l'Europe-et
Mere' ure national réunis, II, 10261,
10262; du Compte rendu au peuple
souverain (1792), 10808.

ROBERT (LOD ise-Félicité ROBERT-GUINE-

' MENT DE KERALIO, dame), femme du
pa:écédent. Discours à la Société fra-
ternelle des_deux sexes [sur la ré-
forme des hôpitaux] (1791), 11,10038;

15164, -

- Réd. des .11évolationi d,e Europe,
II, 10261, 10262; du journal d'Etat
et du. citoyen, 10304, 10394; du Ater-
cure national, 10660. -

— 1 Lettre sur l'usage du tutoiement,
III, 20228.

— A. M. Louvet, 24987.
— Trad. de l'Etat des pzisons, etc. de.

flowaan, III, 1.2303.
ROBERT (J.-B.-Magloire), avocat.

concernant les boucheries de la
ville de Paris (1790), III, 14767.

— I Observations sur plusieurs procés-
verbaux d'expertise de méme -mature,
14768. •

— Vie politique de taus. les députés
la C. N. pendant et apres la &volu-
tion, I, 536. — Réfutations de-cet
ouvrage, 537, 538. Voyez ci-dessus

- Erreurs cid fait... et Observations
très importantes...

— Les Prisonniers d'Etat pendant la
&volution, IV, 20806.

— Batas clans l'instruction du procès
de lilathurin Bruno, 22004.

ROBERT (Lilysse). Notice historique sur
Saint-Itlandd, IV, 26077.

— 1 Ed. d'un Rapport inedit de GRE-

GOIRE, III, 17721.	 -
Robert, chef de brigands, drame imité

de SCHILLER, par LA MARTELIERE,

19080.
ROBERT DE VAUGONDY (Didier). Plan

gdomdtral de Paris, corrigd par :DELA-
i MARCHE (1797),. III, 11876 et A.dd.,
p. 963.

Robert • le Bos- su ou les Trois mars,
vaud. par M ale . de MONTENCLOS, III,

19179.
ROBERTI.	 Un septembriseitr italien

- [Rotondo], IV,25152..
ROBERTIN. Premier interrogatoire r de

Schérer [pamphlet], I, 5045.
ROBERTS (Wilhelm), pseud. Voyez RE-

GNAULT-WARIN.

* Robespierre, par EbOUARD BEacou-
NIOUX, IV, 24050.
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Robespierre, als FPC1177t1 seines Vater-
landes, IN, 25035.

Robespierre aux enfers,- IV, 25014.
ItenEsrimmE aux frères- et antis el CA--

MILLE JORDAN aux fils ldgitintes de la
monarchie et de	 e, II, e{109564.

Robespierre i3n cage, IV; 25015.	 -
* Robespierre, mit Bezeichnung attf die

netteste Zeit,.par ScituzzE, IV, 25646.
ROBESPIERRE - (AUgLISUI1 .-BORJOSCph de).
• [C. N.] Opinion de — 8117' le procCs

de Louis XVI, I, 3661.
— .Lettres inedites et Antoine Iluissart,-.

p. p. Victor 13;truity,a, IV, 25082.
— Notice SDI' — ; van, ,ez SIEARD (Mar-

tial).
ROBESPIERRE (Marie-Marguerite-Char-

lotte de), sce"nr du precedent et du
suivant. Méntoires de — sur ses. deux
friyes, IV, 25084.

— 1,,e-ftre au journal l'Universel
(18:30) [désaveu des Memoires de,
Max. ROBESPIERRE fabriqu6s- par Ch-..
MYRA u p ], 25041.

ROBESPIERRE (Maximilien-Marie-Isidore
de). [N. N. et C. N.] a) Reponse de —
.4 une lettre de . Lambert, contrôleur
general des finances (1700), IV, 24993.

— Principes de l'.organisation dés jures
et Rdfutation du système propose T.,ar

Duport..., Ill, 14065.
- _Discours	 l'Ass. nat.] sur l'organi-
- sation des garcles nationales (27 avril

91), II, 6608.
— Discours [it. la S. A. C.] sur la liberté

•de la presse (1.1. mai 91), 9142.
— Peine de . mort. .Discours protionce,

la tribune de l'Ass. nat. (30 mai 91)
[reimp.], III, 14149."

— Disours [6. la S. A. C.] 810' le licen-
ciement des .officiers cle l'arnide (10
juin 91), II, 9149.

- Dernier Discours sur la fuite du Poi
(14 juillet 01), I, 2293.

- Discours à lAss. nat. sur la presen-
tation de la Constitution au Roi (3
sept. 91), II, 9194.

— Discours [it la S. A. C.] sur le parti
que l'Ass. nat. doit prendre relative-- -
ment a la proposition de guerre an-
noncee par lc pouvoir executif (18
dec. 91), 9228.

— Discours [it. la S. A. C.] sur la guerre
_ (2 et 11 janvier 92), 9243.

Y'roisième DiSCOUT'S [it la S. A. C.]
stir la guer.re (26 janvier 92), 9254.

— • .Discours [it, la- S. A. C.] prononce le
jottr l'installatio.n du tribunal cri-
minel du Department de Pari 's (5 1'6-
vrier 92), 0262.

— Discours [it la S. •A . C.] stir les moyens
de sativer l'Etal 'et la liberte (10 fé-
vrier 92), 9264.

— ReponSe de	 aux *discours de MAT.-

- Brissot et Guadet (27 avril 92), 9264.
— Motion sur l'élection d'une nouvelle

législature (29 juillet 92), 9053..
— Discours [h. la S. A. C.] sur l'insti-

tution . d'une nouvelle garde pour la

C. N. (24 oct. 92), 9:327,
— Reponse [(levant la S. A. S.] it l'ac-

citsation de III: .iouvet devant la C. N.
(5 nov. 92), 9348-= Péponse a roc-

cusation 'cle	 Louvet, IV, 24999
.Disccturs de —prononce a la C. N.,

25000.
— Opinion stir le jugentent . de Louis.

--XVI, I, 3662.
— Sec6nd Discours 8117: le jugentent de

.Lottis Cctpet (28 . dé-e. 92), 3'663; II,
9353.

— Declaration des droits de l'homme
et du citoyen presentee [a la S. A. C.]
pctr — (21 avril 93), II, 9394.

— .Discours [it la S. A. C.] MP la ,Cons-

titution (10 mai 93), II, 9398.
— Discours [pronona . a la S. A. C.]

(1" eL 8 frimaire an 11-21 et 28 110V.

93), 9419.
— Projet de décret sur l'education pit-

blique (23 juillet 93),. III, 11028.
— Rapport sur les honneurs à ddCe7'71?)'

• et Fake, de:I'liéraul't (23 nivbse an II.
12 janvier 94), 16546.
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— Projet rddigé par . — du ra pport
• fait d la C. yv..par SAINT-JUST contre

Fabre d'Egla.ntine, Banton, Philip-
peaux,- ,Lacroix [Delacroix] et Ca-
mille Desmoulins (1841.), - I, 4225.

— Rapport fait au nom du Comité de
whit public sur les rapports des iddes•
religieuses et Moraks 'av-ec les

republica,ins et SU?' les fêtes na-
tion. ales• (18 flor6a1 an 11-7 mai 94),
4045, 4245a-0.

— Discours au peuple réuni pour la
ple de l'Être ,supnime (20 prairial
a n II-8 j u IT 94). — Second Discours...
au moment oie'l'A.theisme, consumd
par les flammes, a disp-aru et oic la
Sagesse dpparaît d sa place mix yeux
du peuple, 1, 4260, 4261.

Discours pr071071Cd et la C. N. dons
la sdance -du 8 thermidor de Van. II
(1794), 4265.

b) OEUVMS choisies, p. p. LAPONNERAYE

(18:32), IV, 25042. — OL'uvres, avec
une notice historique, des n'otes et des-
commentains, par le meme (1840),
25043..
Collection complete des opinions

de — , p. p. ARTHUR GUILLOT (1849)
[spécimen], 25054.

— (Enures de	 recueillies et anno-
.. ides .par A. YERMOREL (1865-1867),

25060.
- .Le Livret	 p.	 WELSCHIN-

GER, 25071.
- Quelgues podsies de —, p. p. JEAN

BERNARD [PASSERIEU], 25072.
c) Red. de l' Union ou journal .de la

liberté (1789-1790), II, 10357.
— # Le .Dqe2isextr de la ,constitution

- (1792), 10765.
Lettres de — è ses commettants

(1792-1793), 1.0822.
d)	 [Ecrits apocryphes]. Robespierre

•aux frùres et amis ...., 10995b.
7— Proclamation de— et ses amis,9634.
- Ilkmoires authentigues de — [redi-

gés par Ch. RE'YBAUD], IV, 25041.

e) Lefire de la garde nationale du
Gros--Caillou à Robespierre [en . fa-

. veur de La Fayette], 1, 3283.
— Vote par la section Mauconseil d'une -

Couronne civicitie à —, II, 8488.
— Adresse de la Socidté des Indigents

—, 9899.
41Sonscription ouverte par la S. A. C.

pour un bliSle de — par DEst:INE,
9208.

— Papiers incidits - • trottsals	 —;
voyez COURTOIS (E.-B.) et MARTIN

(Denis-Alexandre).
f) Ecrits contemporains pour et con-
. tre —; voyez BELLEMENT, BIROTTEAU,

BUONARROTI (Philippe), DESESSARTS

(LEMOYNE-), DUSSAULT (J.-J.), FAUCHER

(de) , FERRAND -(An Wine), Goucts
(Olympe de),LEcoiNTRE (Lau rent), Doe-
VET (J.-B.), LOYSEAU, MARTAINVILLE,

MEHKE, MERLIN (de Thionville), MONT-

JOYE (GrAILLARD DE), PETION (Jérôrne),
PROYARr (Li6vin-Bonaventpre et Jo-
seph-Marie), ROEDERER.(Louis-Pierre),

SERIEYS (Antoine)/
g) Travaux modernes : voyez AuLtan

(A.) [l'Eloguence -parlementaire et
1;tudes et Levons (i. re série)], ilELLOC

(Hilaire), •BERCOUNIOUX (Edouarcl),
BRUNNEMANN (Karl), CHABOT (Ch.), de
Bonin, COYECQUE (Ernest), DAUN (Ca-
mille), ELSNER (Heinrich), GALLIER

(Anatole de), linnin (Ernest), liÉnt-
CAIULT (Ch. d'), HERMANN '(J.), KOSTO-

BOUROW, LESCURE (M. de), LODIEU (J.),

MAGGIOLO (Adrien), PARIS (A.-J.), PEL-

LETAN (Eugene), PILLET (Fabien), POLI

• (Oscar de), SARDOU (Victorien),
SCHULTZE (F.-A.), TISSOT (P.-P.), 'TOTT

-TRAVERS (Julien), TRUNCK (J.-

J.).

ROBIANO BORSRECK (ÇOITIle Francois).
• Marie-Antoinette â la Concierge,rie,

IV, 21209.
ROBIN (C.-C.). Des Intrigues 'el . des uctes

arbitraires co-ncernant la vente 'des
Liens nationaux, et, notamment
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• ROBIN -

 dit Malherbe, principal
machinateur,TV , 21959. Yoyez Bonn-

'	 SAULT.	 •
R013IN (Ch.). Continuation de l'Ilistoire

• de la &volution française, par •LA-
PONNERAYE,	 -

RomN (J.-B.-Claude), p. Plan pour la

- formation d'une:Socidte des arts - du
dessin à .Paris, III, 17933.

• - Com-Ples rendus du Salon de l'an
IV, 1.9897 . ; de Fan IX, 19929; de

-	 l'an X, 19937b.
-- P. s., I, 1752; III, 11962, 1.9828.

_Rom; (Léonard). [A.. L. et Trib.]
lenient gdndral pour l'o7.ganisatioa

du district. des Carmailes-du-ilLarais,
II, 7049.

- gotio' n sztr Vdtendue du Départe-
ment de Paris (46 déc. 89), 7051.

- Discours à l'Asseniblée éleclorale,
5142.

- Rapport Sitr l'examen du tildmoire
* de 111. 'de Vattvilliers sur l'adminis-

tration et la jurtdiction pour les
transports par eau des approvision-
nements de Paris (11 nov. 90), III,
14806. •
Rapport et . Propt de règle ment gd-

ndral sur les COilCOUPS poi& tow MO-

numenis et ouvrages publics de la
ville de Paris (22 déc. 90), 12082. •
Opinion et Projet de claret pour les

enfants naturels (1792), 20187.
- Eloge funebre de' -; voy. Bucuor.
RomN (Louis-Antoine-Joseph). [A. L. et
• C. N.] 41 Rapport stir l'état des . bois

couper dans les environs de Paris,
III, 1/821.

ROBINET: Sauvez-vous, .sauvez-nous,
en est encore tenzps, ou nous sonnies
tous perdus, I, 5076.

RoBINET (Dr Jean-Franeois-Eugene). , Le
10 dad et la symbolique positiviste,
1_34'28.

• . - Condorcet, sa vie, son 'ŒUVre,
22243..

ROCHEFORT	 875

- &piton, Mdmoire sur sa vie privde,
993:37, 24337°.

Danton et Vietor	 22345.
Dayton dmigrd, 22354.

- Danton . homme d'E tat, 23350.
- 1 Notice sur Banton clans la Grande

EncycloMdie, ibid., id.
- .Le Pr0CèS des Dantonistes-,- 1, 4226.
- . 1 Ed. de la réclarnation de la VOLIVO

de Fabre •d'Eglantine ;Via C. N., IV,
. 22685.

Dictionnaire ,historique et bio. gra7
phique de la &volutions (avee Ad.
Robert et Le Captain); 20591. •

RomoUET (Pala). Le Personnel munici,
pal de Paris pendant la Revolution,
II, 5273; IV, 20675.

- Thdveneau de illorande, IV', 255;56.
ROBLOT (Philippe-Louis-Andr6). .Réd.

de l'AlManach général des spectacles,.
III, 18115.

•Rocambole (La) des journaux (1794.-
1792), par (1.0rn REGIUS . ANTI-JACOBI-

NUS [DAVID SABALUT?],	 10666--
10668.	 •

Rout, pseud'. Grande et vdritable adresse
du Père DUCHESNE c't . l'Ass. nat., II,
11587..

RoctuonwAu (de). 1 Cartel de duel
adressé a -par Sainte-Lnee, II, 8004,

RocHE (Jules),. Trad. du Lorne Ill de
l'lliStoire de la Rdvolution franeaise

• de CARLYLE, I, 1.83.
ROCHE (Achille). histoire de la R664-

lion française de 1789 à1815, I, 137,
138.

*--- Md. des ilP,moires de •1. LEvAssEun
(de la Sarthe), IV, 23657.

- .Discours de clans l'affaire des .
Mérnoires de Levasseur, 23659.Voyez
aussi BERVILLE (Saint-Albin).

Rom (C.-B.). Ménzoire l'Ass. nat. Mr
deux objeiS•qui intdressent la nation„
entière : poste aux le-ttres et sassi-.

• gnats, Ill, 13068.
- ROCHEFORT (.1-.4):), comp. Bacchus et
• Ariane, ballet, H1, 118384. .
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876	 ROCHEFORT — ROEDERER

•— 'La Descente en Angleterre, panto- -
m-ime, paroles de MITTIli fils, 19497.

— Toulo-n. Sown. is, « fait historique »,
paroles de.FABHE D ' OLIVET, 19398.

ROCHELLE	 FLACON, dit)
[pseud. : PHILIDOR R...]. A< Les Fu-
reurs de »amour, trag. builesque,
III, 18966.

— .Le Ilasard corrige par l'amottr ou
la Fille en loterie, « arlequinade »
(avec JACQUELIN), 18994.

- Le Père malgré lui, com. (avec J:
SE:111'1144 1.9210.

— Pradon	 batta et content, com.
• (avec jACQUELIN), 18983.
— Le Tableau de Raphaa ou a

pear trompeur et demi (avec le m6-
me),-18990.

ROCHEMONT (C.-J.-B. LUCAS de): Réd. et
éd._ de l'Almantich littéraire, III,
18070; du Journal des thetitres,18117;
du Journal des dames et des modes,
20255.	 . .	 •

ROCHEPLATE. Mentoire pour — à Mes-
° sieurs de l'Ass.-nal., III, 1.1944.
ROCHER. Les Muies patriotiques ou Poème

• sur le mariage de Mgr le Dctuphin
(1770), IV, 21099. -

ROCHET.- Grand Dictionnaire des hont-
mes et des choses de la Revolution
française (1789-1799), I, 256; IV,
20589. Voyez ARCES et RATTIER (Ed,
niond),	 •

ROCHETTE (Raoul). Discours aux fund-
railles de M. Galle, IV, 22782:

-7 1* Notice sur Houdon, 230.70.
— Discours aux funérailles de Qua-

tremère de Quincy, 24858.
ROCHEZ (Pierre-Denis). PIERRE-DENIS RO-

CHEZ cl ses concitoyens [contre Ron-
sin], IV, 25087.

— Dentande au Conseil des Cinq-Cents
afin d'oblenir une .pension en forme
de recompense nationale pour avoir
garde avec succès ti let Tour du Tem-
ple le dernier roi des Français et sa

famille (2 pluviûse an-	 jan7
• vier 97), 25088.	 •

- filentoire pour -7 contre Jacques So-
. yard, se discint architecte, 25089.

RocnoN_ (Fabhé Alexis-Marie). Aperçu
des avantages qui peuven t resulter de
la conversion du metal des clochei ett
monnaie moulee, III, 43268, 13268a.

— Compte rendu des experiences' qui
ont (Rd Tulles sur la monnaie 'coulee .
en metal de cloches, 13269, 13273.

ROCIION DE • HABANNES (Marie-A nto1ne-
Jacques). Les Préte ndus, -com. lyri--
que, - mus. de LEMOINE, III, 18370.

dans le Wituel reaublicain,-
I 5865.

ROCQUAIN	 .L'Esprit révoluti,on-
naire avant la Revolution,. I, 1.

— tat de la Franee au 18 brunla- ire,•
.399; II, 5258.

ROCQUES. DE MONTGAILLARD. Voyez MONT-

GAILLARD.

ROCQUET (Jacqiies-Claude-Martin)..VOy.
CHEVALIER (LOUIS).

# lkideur (Le) .The Rambler] (1796),
II, 11042.

g RoVeur (Le) français (.1789.-1790),
par VILLENAVE, II, 10348 'Wear
(Le) rduili au Chroniqueur secret de
la Revolution, 10349.

RODOLPIIE , pseud. Acte d'accusation
contre »ex-Directoire exécutif et ses
complice; , I, 5042.

ROECII (Joseph),. dess., IV, 21057.
ROEDERER ( LOUIS - Pierre,' plus Lard

comic). [A. N.] a) RapPort au nont
des quatre comniissaires nomines pour
examiner comment a éte dOivrei le'
passeport (Iota le Roi a eté pourvu
(24 •juin 91), I, 2246. Vnyez MONT-

MORIN.	 •

b) [S. A. C.] Observations sur »Obser-

vation des comités de co' nstitution .et
de revision prononcée l'Ass. nat.]
par M. Thouret (19 aoùt 91), II, 9189.

— Reflexions sur quelques bruits con,,
cernant les prétendus dangers de la
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IICEDERER — ROGER	 877

-séparation de l'Ass. • nat. (11 sept. 91);
• 9197.
- .Lettre c't 111. Garat le jettne (24 sept.

91), .9203:,
— liellexions sitr les projets des rebelles

(20 •Uov. 91), 9219.
Réfiexions nouvelles slur les projets

des enneznis de la constittition (30 nov.
91), .9222.

— Discours [sur bi guerre],(18 déc. 91),
9229.
Discours [au sit I diIV., CC __verses dé-

. nonciationS] (22 avril 92), 9282.
_ c) Réponse	 M. La Come, délégué de

- _la ville dn Havre. (1.3 août, 90), 9974.
— Discours de rernercieMent

semblée electorale (20 cléc. 90), 5442.
— Memoire lu a la barre de l'A .ss. nat.

• [législative] (4 avril f)2), 6064.
—..Lettre au ministre de Fintérieur

(25 juin 92), 6100.
- Observations .sur des réponses faites

par des officiers suisses clans leztrs
.interrogatoires (17 aatt 92), I, :3418.

— .fies InstiTutions funéraires contie-
'venables à une llépublique qui _per-
?net ., totts les cultes et n'en adopte
aucun (1790), III, 20481.

Des Societes particulieres telles que
clubs, réunions, eLc. (an VII), II,

	

11806.	 -
Discours sit; le projet de loi relatif

l'instruction publique . (1802), III;

	

‘-,.1 •7148.	 •
— Discours prononcé par — a la dis-

tributron des prix aux élèves du Pry-.-
tanée. (1802); 17339. .

--d), Réd. du ,fournal de PariS,11,10194;
• el u journal. d'éCononzie publique,

• 11055. -
e) Correspondance administratiVe stir

, l'emploi de la guillotine, 111,44156.
— 1 Article sur les MémoireS de Mar-

\	 -
montel, IV, 23957b..
* _Portrait de .gobespierre [publié

sous le nom de MERLIN de Thionville],.
25018, 25018a-b.

— L'loge historique de . Montesquio- ,
-94392.

- L'Esprit de la Itévolation de 1.789 -
(1831), I, 153. •

— Chronique de cinquante -jours, du
20 juin att 10 clad 1792 (1832), I, •
342, 3253, 3424; IV, 25095.

7- 01 Portrait satirique de —,I1,.11233.
pamphlets contrc —; voyez DinisLE

DE SALES et RIOU' DE KERSALAUN.

— No tice'5iogrciphiq. ite concernant .—
extraile de la Biographie nouvelle
des contemporains [et • revue par lui],

, IV, 25003.	 •
— . Notice et (Andes sur —;• v,oyez 13P.-

• GIN (E.-A.), MIGNET, • SAINTE-BELIVE.

•Voyez.taissi Particle suivant. -
II-LEDERER (baral ' 'Antoine), fils du pré-

cédent. Refutation d'un passage. des
Mémoires posthuntes du comte
de Naito (1859), I'V, 25097.

— Befnlation • dun -article du journal
le Messager de Paris concernant le

, cointe .11(ederer (1859), 25098.-
110EliN (Ph.), dess.. Pl. gr., III,.17663,

17076.
ROEINIERS (Charles - Clément). [C.-C.]

Projet de resolution sur lerport de la
cocarde nationale,	 20301_ -

RocEAu, citrf. de AVarloy-Baillon (Som-
me)/1 Banta Lion. du .Ca techiszne d'un
cure intrus, 111, 15683.

ROGER, soldat, citoyen de Paris. Paix,
paix. Fausse alarine sur la denzarche
faite par le Chatelet tzuprès de l'Ass.
?at. le 7	 1, 1457. •

ROGER (Darthélemy), -gr. Frontispice
d'apres PRODIION,

ROGER (Jean). * Etrennes aux-écoliers
(1787-1790), 111, 16960.

RocER (Jean-François). Arioste goztver-,
neur ott le-l'ribinphe . du genie, coin.
(avec BROUSSE-DESi,AUCIIERETS),

19656.
— Caroline ou le l'ableau, corn:, 18548.
— La Dupe de soi-ménte, com. ,• 19276.
— L'Epreztve delicate, com., 18884.
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878	 1.10G14 -

-. Le Valet de deux . nutitres, op.-com.,
.mus..de DEVIENNE, 18733.

- / Stances funebrés sur la moi. 1. de
Cambry, IAT , 22042.

-L.-. I Note clans la Décade philosop hique
sur .les horineurs rendus à Dumuus-
tier, 22437..

- Discours de reception h l'Acadernie
française, 25413.

itomt-Ducos (Pierre-lloger Docos, dit).
Voyez aux Additions et corrections.

.ROGET (.0011- Jean).. Mémoire de-
• aveugle, et de sa femme sur les injus-

tiees qui lui wit ad faites clepuis kuit
ans et- huit mois qu'il est reçu aux
Quinze-Vingts, IV, 25099.

lIonAN (Louis-Rend-EdOuard, cardinal
de). Reciuête contre - par les frères
aveugles d.es Quinze Vingls, III,
15297. -

- CorrespondanCe	 avec
Mrne de La. Witte, IV, 21141, 21143.

- PaMphlets contre --, 2.3408, 23428.
RoliAN-RocuEFoliT (1.11arie-Deru. iette-

Char1otte-Dorothée D ' ORT.ÉANS-ROTEIE-

LIN, princesse de). Rapport- de Po.m.-
LAIN - GRANDPREY SU7' les charges et
accusations contre -, I, 4235; IV,
25100.	 •

Romi (Deinriéh - Ludwig . von ).
Fayette alS Staalsmann,'1V, 23215.

.floi (Le) aux _Enfants- Trouvés, III,
15'259.

Roi (Le) d'Vvetot c't la reine de Hongrie
tenant sa cour _pldniere aux Hanes,

1.4834.
Poi (Le) dé pique, com. par G: A. P:,

ill, 18976.
DOI-DE-SICILE (Section du) Sec-,

lion des Ditorrs- . DE - L'IlOMME.
ay Inscriplion de: citoyen actif pour
le service de la garde nationale [en
Haile], II, 8814: •

- Adresse à l'Ass. nat. (1791?), 8815.
- Adresse des citoyens de la- à leurs

freres de la seetion des QuinzeTTingts

11,011.10-SIC1LE

et de- toutes les sections . de Parts
[aprés le 10 aoat], 8816.

- Observations sur la deniande qui a
ad faite de la déchéctnee du Poi,
881.7. -

b) Adresse présentée h la C.- N. par les
CC. GAT'I'REZ, QUDART, POINTARD, GAS-

NIER (30 sept. 92), 8818; 8819.
- Force armde de Projet de ser-

vice militaire arrêté par ladite sec-
tion (30 oct. 92), 8820.

- Daibération contre l'agiotage (20
d6c. 92), 8821.

- Examen des démincialions formu-
lees contre Gattrez et arrete en sa
faveur (2 février 93), 8824.

- Arrete inVitant les citoyens h re-
chercher les moyens les plus propres

sauver la cho§e publique (4 avril
93), 8825.

- Circulaire relative 'aux indemnités
dues aux families des volontaires,
8820.	 • •

- Billet de cito"yen admissible a voter
aux assemblées, 8827.

- Adresse de la	 aux quarante-sept
attires, sections, 8828. -

- :Nation des jettnes yens en riNuisi-
tion de la . [desaveu d'une autre
pétition de la section des Arcis],
8829. .	 -

- Lecture et adoption d'une adresse
du C. DESCOMBES Stir 16S troubles des

• 25 et 26 fevrier (27 fevrier . 93), 11'.,
26418.	 .

- Adresse de la section amide des.
Droits-de-l' Homme a la C..N. (27 avril
93) [presentation d'un nouveau dra-
peauj,	 8630.:

- .116ception de délégues de diverses
• sections (20 mai 93), lAr , 26419.

- Adresse à la' C. N. (27 . nov. 92)
[contre;les acc- apareurs], II, 8831.

- Comitd civi(de la --. Travaux pour
les rdcottes. r:bulletin en Wane], 8832.
Ménzoire justilicatif de la compagnie

des canonnièrs de 1.a - à tous les
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républicains franfais [au sujet du
9 thermidor], 8835.
Adresse, des Parisiens a la C. N. [au

moment de sa separation], 8836.
— Deliberations du 22 fructidor an IIL

et 2 vendemiaire an IV (8 et-24 sept.
95), relatives 4 la reelection d'une
partie de la . C.	 IV, 26420, 26421.

—. Protestation contr6 le r6armement,
d'individus suspects (13 vend. an.1V-

oct. 95), 26422. — Voyez en ontr'e
BARRIER, BELLART, GATTREZ, GonGUE-
BEAU, VARLET (Jean).

* Roi (Le) Necicer, par IbinnillAs,
24541.

Roi (Le) ne s'en ira pas,. I, 2191.
Roi (Le) traitd comme _il le mdrite, I,

2966.
Roissurr DE SAUCLIERES..ilistoire de la

lidvolution fransaise, I, 209, 209.
Ilistoire de , la captivitd, du juge-

-meld et de l'exdottion de .Louis X Vi,
• 3596. •	 -
ROLAND (M T° Armande). * La . ram▪ ille

Sainte-Amaranthe, I, 4237.
lelles s Souvenirs .sur. Mirabeau, I Vr

24236.`
ROLAND (Clulirles.,Nicolas). Mdntoire" au

roi Louis XVI. en ddnonciation d'a-
bus d'autoritd et de mépris deS lois,

- IV, 25101.
14or,AND (.1ean-François). Rdponse de —

(tax caloninies imprimdes con tre lui,
25102.

ROLAND [D1F, LA 17)LATlimE] (Jean-Marie].
a) . Lettre écrite au Roi (10 juin 92),
1, 3216.

— Rapport a l'Ass. nat. sur les prd;-.
cautions prises, relativon ent aux evé-
nements du.20Juin, 3261.

— Lettres à Santerre , ci .Pdtion et
l'A'ss. nat.. [legislative] (4 . sept. 92)

, [au sujet des 	 do se•ptem-
bre], 3470. •

---- Le Ministre de l'in id-vicar arts Pa-.
risiens, 3471, 3471a-1?..

— [Circulaire sans titre relative . à la

t— ROLAND	 879

lecture publique des documents sai-
•sis . aux Tuileries], 3606.

— Compte rendu dont la C. N. a or-
donnd l'impression et l'envoi aux
.83 ddparlements et a Vurnide (z;3 sept.
92), IV, 25103.	 •

- Let ire a la C. N. (30 sept. 92), 25104.
Rapport . c't la C. N. SID, Vdtat

Paris (29 oct. 92), II, 6218.
Lettre	 la C. N. (4 riov. 92) [sur la

fibre .circulation cles grains], 6221.
— Lettre ci la C. N. SU? , les subsi-stances

(18 nov. 92), 6222, 6222&-b.
-= Tableau ' des dépenses ordonnées... •

depuis le 10 acult 92 jris&it'au dernier
décenibre suivant, III, 15614,

- Lettre aux repreSentants de la com-
mune- d'Arras (ler janvier 93), 11,
0238,

—	 RoLAND àses coricitoyens. Ta-
bleau de- la cléP ense clue fai ordonnee
dePuis le l er jusqu 'au 23 janviev 93,

, :four de ma démission, 12615.
Cove • rendu ci la C. N. par

-de toutes les parties de S071 départe-
• anent (6 janvier an II), 12616..

— ROLAND a- COLLOT -[D ' HERBOIS] (mars
• 93), IY, 25106. Voyez CorLoT

Bois.
L'fix-ministre- de- l'intériextr au pré-

sident - (le la C. N.- (10 avril 93),
. 25107.
b) Circulaires diverses [int.:la-116es pour

la plupart : Aux - corps administra-
tifs], I, 3432, 3711; II, 6182, 6197,
7215; III, 45769, 17455.

— P. s. [Execution de Louis X1 7 11, I,.
- 3849.

c) I Mon mot aux yens de Nan. Sler

CIONZ, Afinn XJoyez aussi GIRARDOT

(baron de) et l'article suivant.
ROLAND [DE,' LA PLATIÈRO (Marie-Jeanne

Pmirox,.dame). a) Le Mariage de—.--
Trois années de correspondance (01101t=

reuse. (1777-17E0), p. p. A. JoiX-LAm-
liEliT, IV, 25138;

— Let tres inddites aux demoiselles Can=
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net (1772-1780), p. p. Aug. BRUIT.

(1841), IV, 25117.
— Lettres en partie inedites aux de-

moiselles- Cannet [et aulres], p. p.
DAUBAN (4867), 25118. 	 •

Let tres autographes adressées a Ran-
cal des Issa-rts, p.. p. sa 911e, avec

• Dne introduction par SAiNTE-13EuvE
(1835), 25146.

— fettres de —, p. P. CLAUDE PERROUD

(1900-1902), 25119.
— Letires choisies, p. p. C.-A. DAUBAN,

_ 25118e.

b) La femme (le Roland a ses - juges,
25110 -=- Copie litferale prise sur la
minute du style et de la main de —,
femme dzi ci-devant .ministre de l'in-

_

terieur, 25111.
c) Appel it l'impartiale posterité (an

III), p. p. Bosc, 25113 =--
OEuvres de —. (an VI11), p. p. L.-A.
CLIAMPAGNEux, 25114.

— Mêmoires de	 p. p. BERVILLE et
BA.DitiÈRE (1820-1827), 25115, 25115a.

— Mein oires de	 nouv. 6d. [p. p.
Mm° ARAGON Olt M m° COLLIN DE PLANCY]

(1823), 25115b.
.Mémoires de	 p. p.	 RAVENEL et

Ifi pp . ROLLE (1840), 251•15e.
— 1116nOires particuliers de	 p. p.

FR. BARRIERE (1847), 25115d.
— Mêmoires de —, p. p. C.-A. DAUDAN

'• (1864), 25115e.
— 31..emoires de-7 ecrit; durant sa cap-

tivite; p. Pa. FAUGERE (1864),
25115f.

— Mémoires... [editions diverses abre-
gees ou expurgees], 25155 g :- i , 25133.
Voyez CARETTE (W.") et • CLARETIE

(Jules).
— "Mêmoires de —. Nouvelle edition

critique conteliant des fragments iné-
dits et les lettres de-la prison, p. p.

PERROUD (1905), 25115i.
d) Gondamnatioh û mort (jugement du

18 Brumaire an 11-8 nov. 93), 25112.
— Etudes et notices sur — et ses con.-

temporains; voyez BADER (Clarisse),
DAUBAN (C.-N.), DOBSON (AUStill), DU-

BROCA Dueos (Armand), FAUGERE

(Prosper), GARCIN (M r" Eug.), GinAD,
DoT (baron.Th. de), GUADET (J.), LAMY.
(Victor), LA SICOTIERE (Leon de), LL-
MONTEY, LENORMANT (M me Ch.), MAZADE

(Ch.- .de), RERROUD -(Claude), SAINTE-

DEUVE (C.-A.) , SCHERER (Edmond),
• TARBELL (Ida-M.). •
ROLAND (Philippe-Laurent), Se. P. ., I,

4955. . •
- Buste de Pajou, IV, 24613.
— Funérailles de —, 25139. Voyez

OUA ,TREMERE DE OUINCY (A•-	 '
— Etudes' sur —; ,v .oyez DAVID (d'An-
- gers), LEGRAND (Pierre), MARCEL

(Henry), THIRION (Henri).

Roland de Monglave, drame, par Lom-
• SEL-TREOGATE,	 18799. •
ROLLAND, employe aux fourrages

taires-. Vers pour la féte de l'inaugu-
ration des busies de Marat et de .Le
Peletier [section des March6s],-1V,
23623.

ROLLAND. Arlequin perruguier,"
vatid.‘ (avec CLAIRVILLÈ), III, 19467.

ROLLAND (J.-B.-Dominique). [A. L. et
• C.-C.] Rapport Mr 72. 21 7nessage du

Directoire exécutif relative ci la reu-
nion du hameau dit le Peiii-Fanvre

• a la commune de Montrouge (1799),
1V, 25987.

RoLLÉ (Hippolyte). 1 Articles clans le
Musée de la cfdicature, 1,•q99.

- 41 Notice sur Wm° Roland, en tete
d'une edition (1840)de ses Memoires-,
IV, 25115°. •

ROLLIN (Aritoine). Rapport sur la cad-
bration_de la fête du I ee vendenziaire,
anniversaire de la fondation de la
Republique (26 thermidor an VI-13
août 98 et 13 fructidor an VII-30
août 99), I, 4983, 5147.

— Rapport sur la nouvelle somplabi-
' lité en francs (29 vend. an VII-20 oct.

-98), III, 13364.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ROLLIN — RONDONNEAU
	

881

- Rapport sur le mode' de retirement
- des mOnntiies de métal des cloches

• (16 floyeal an VII-15 mai 99), 13367.
•— • Rapport• sur remploi de dix mil-

lions de• monnaie de cuivre dont la
fabrication a été ol-'donnée par la loi,

- dtt 29 pluvitise dernier (7 fruclidor
an VII-24 août 99), 13370.

Rohian (Le) d'une heure - , ou la. Palle
_ gageure, cOm. par HoFFmAN, 11E18562.
.Romance (.La), op.., paroles de LORAUX

ainé, mus. de BEwroN, 111, 48764.
Romainville (Seine). Voyez t3OURNuN

(Fernand).
RomAINNILLE (de). 	 à l'Ass. nat.

• • contenant les réclamations des 42,000
paroisses, du ro rgaume (1790), IV,
25788. Voyez JonivEr (l'abbé).

— Suppression des droits -d'entrde de
la ville de Paris. (1790), 111„ 1:3600..

ItomAINvitawa, chef' de la 3° division de
• la garde nationale; Dénonciations,

contré—, 1E7632, 8042.
.ROME (Ch.), administrateur•de• Foctroi

de Paris. P. s., 	 13671.	 .
RomEAu. La Téte ou l'Oreille de cochon,

I, 4618.	 •	 •	 -
Romino'T, parfumbur. Contfamnalion

Famende pour loterie non autorisée,
Ill, 20380.

Bonie.o et Juliette, op., paroles de. SE-.-
GUR, mus. de STE1BELT, III, 18704.

ROMEUF (Louis de). I .Lettres adressées
— par La Fayette; IV, 23295.

flom y.v (de). 41 llommes et choses de ' di-
VerS temps, IV, 22308.

ROMME (Charles-G. ilber1). [A. L. el C. N.]
Projet de décret sur les réclantations
des artistes qui ont exposé auSalon

, du -.Louvre . (3 dec.. 01), III, 17895.
Projet -de décret sur les spectcicles

(30 août 92), 18164.
.— _Rapport sur l'è.re de la Rdpublique

(20 . sepf. 93), 17574..	 •	 •
— Rapport sur les sextiles de l'è.re de

la itépublique•(floréal an III), 17577.
— Rapport Stlr l'instruction publigue.

T. V.

cunsidérde dans son ensemble (1793),
16992.

- Projet de décret • sur les ..écoleS
tionales (29 vend. an 11-20 oet .. 93),
17046.

— -Cireulaire relative au Recueil .des
actions hdroiques • des républicains
français, 17065.

— .Rapport sur les abus gui se corn-
mettent clans l'exécution• du décret
relatif aux emblêmes de . la fdodalité,
17711, 17712.

— Projet de décrei sUr le mode-de fa-
gement du concours pour les prix
Warchitecture, de sculpture et • de
peinture (9 brumaire an 11-30 bet.
.93), 19804.	 •

— RM.. de la Fetalle villageoise, II,
• 10571; de l'Annuaire du cultivaleur,_

Ill, 17600. -
-—.Notices et andes• sur —; voyez

DESDEVIZES DU DEZERT	 .41E:-

VILLE (Henry (1 . ), VISSAC (Mare de).
ROSNAY (de). A la Caloite. Vol fait

la nation, III, 16827..
Ronde (La) niajor de Jean Bart dans

toutes, l es casernes, 	 2120.
RONDELET (Jean), arch. Illémoire sur la
•• construct•ion de•la couPole de:la Balle

(tux bids,	 14830..
* Lettre d'un graveur en architecr

 à ilL Pa	 attrib. à —, .16497.
- Lettre du R..P. RADICAL d tous les

s'avants, , attrib. à —,.16498.
-7 Méntoire • en réponse à celui de-X.

Patte relativement ,t't la constructiOn
de la cOupole de l'eglise Sainte:Ge.
neviixe, 16490.	 • •

— Méntoire. historique stir le- dtimedu
• Panthdon, 16513.	 ,	 •
• Des. cription dit Panthéon,,4627..

.11oNtioNNEAu.-(Louis). Collections de do-
cuments imprimés , formées par"— et

_ acquises par FEtat, I, p. X-LXVIE.
— Ed. de la Colleetion générale des

lois, décrets,• etc. (1817-1819), I, 629;'
du Répertoire général de la législa-.

56

•
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•

lion française depuis 1789 jusqu'au
l er janvier 1812, 646.	 •

Gale 'rie IVapoléon au dépôt des Ibis,
hôtel de Boulogne, rue Saint:Ronoré
[prospectus illustré], III, 11242.

RONDONNEAU DE LA MOTTE. Essai histo-
rigue _Stir l'Hôtel-Diett de Paris, III,
15245;

•RoNnoT. L'Ombre -de Robespierre aux
-Prançais, II, 9595.

ItoNtssE (A.-J.). Projet, pour les' sépul-
. lures, III, 20499.

Discoztrs prononcé en prt5sence de
II1M. de l'Institut impériat de France .
[élogC de Hubert-Pascal Ameilhon]
(1811), IV, 21656.	 -

RONESSE (Jacques: Hippolyte). 111O lion
" aquatique, II, 11292.
• - * Vues 82l7' la propreté des ?ites de

Paris, III, 14646.
lIoNoT, ex-secrelaire de- Padministri-
• Lion du canton de Clichy-la-Garenne.

Procès-verbal de son interrogatoire
et délits it lui if-1)1)06s (an VII), IV,
25146.

RoNsm- (Charles-Philippe). a) Discours
prononcé à la section du 7'hétiOe-
Français en l'hohneur de . nos frères
d'armes 71202'18 el la journée du 10'aoftt
(18 août 92), II, 8945.
Grand discours à l'occasion de la

cérémonie funare Mite att jardin des
Ttiileries (26 août 92); I, 3459.

- Correspondance de - avec les cont.-
missaires de la C. IV., le ministre.de
la guerre, etc., IV, 25147.	 -

- P. s., III, 6948, 6949.
- Dénonciations contre
• IV, 25087. Voyez.ROCHEZ.
- Procès de - [et autres]; I, 4204-

4207.
b) Arétaphile ott la .1tévolution de C,y-

rèn. e, trag., III, 19049.
-- La-Fête de la Liberte ou le Diner

des patriolvs, com., 19343.
- La Ligue des . fanatiques et des ty-
- rans, trag,, 19099,

- Louis XII, père du peuple,
18450, 18451.

ROQUEFORT (J.-B.-Honaven lure de). Fu-
ndrailles . des rois, reines, princes et

_ princesses de la monarchie française,
III, 16572.

Vues pittoresques et perspectives des
salles du Musée des monuments fran-
çais, 20020.

RosAz (Sébastie-n -Franois). C 02 1 COr-

da.nce de l'annitaire de la République
française avec le calendrier grégo-
riot, III, 17605.

›Ir Rosa ou 1"Ermitage du torrent,drame
par PIXg RÉCOURT, III, 18913.

Rosaure et Valcourt ou les Nouveaux
malheurs ' du Petit Powel, (frame,
par Jouvor, 'mus. de limmoNn,
18991. -

ROSE (H.-F.), gr. 41 Portrait de Gohier,
IV, 22909.	 -

Rose et Aurae, com. par PICARD, MRS.

de DEVIENNE, III, 18701.
Bose et Picard ou la Suite de « l'Opti-

miste », -cont. -par COLLIN D ' HARLE-

VILLE, III, 18511.
ROSENTHAL (Leon). Louis David, IV,

26629.
RosiCre (La) espagnole, eom. par J.-

11. - Guy , III, 10025.
Rostimc. Voyez RozifAm.
ROSNY (An1oine4oseph- Nicolas de).

* Relation, historique du voyage de
quinze des députds condaninés le 18
fruc.lidor an VI, I, 4865.

- Adonis ou le Bon nègre, m61. (avec
BERAUD), III, 18796,

- * Le Censeur ou Voyage sentimental
autour du Palais-Royal, III, 12215.

- Voyage autour du Pont-Neuf, 12264.
- * L'Optigue du jour ou le Foyer de

Mont an sier , 20056.
- * Le Tableatt comique ott l'Inté-

rieur d'itne troupe de comédiens,
20057.

- .Le Péruvien a Paris, 20064.
- Red. du Conteur de la ville et des
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thdatres (an y),	 11083; du Tri-
banal d'Apollbn, 1V, 20714.

- Vie de Florian, 22712.
-- Au Gouve rnement français (an X.),

25148.
.ROSLIN (Alexanelre), •p. el Portrait de
• Marmoritel, IV, 23956.'
Rossk -Jean-François-'Philibert). [C.-
' C.] Opinion relative. d-rgtahlisSéntent

d'une loterie nationale (22 germinal
an V-11 avril 97), 111;20390. • 	 .

— Opinion sur la rdsolittion relative et

la garde du Corps Idgislatif (15 fruc.
• LidOr an V- l er sept. 97),.12141.

.Rapport sur la résolution reIative
Vdtablissement d'une . loterie nationale

•pluvifise an VI-23 janvier 98),
,

• 17812:
ROASEL. Le Bouquet de .. noces ou les
• Deux bouquetières, dialogue sur le

inariage de Mgr .Louis-Auguste, Dau-
phin de _France..., IV, 21100.

ROSSI (de). Journde du 28 fjvrier
• dtd.teau des Tuileries, I, 2075.
Rossicixor. (Jean). _RA. du Journal des

110MnteS; du-14 juillet, II, 10788.
7 . - I,a Vie vdritable .du c.
• tor BAnitucANn, IV, 25149.
flOssicNoL (de), barein de MOnÉsni,
• garde . du corps. Lettre circulaire

(21 mars 1793), I, 3891.
ROTH (Fréd.-Aug.-Théodore). Essai sur

la constitution civile du clergd, III,
15:389.

ROTHMAN. Ar OyeZ ROHAN-ROCHEPORT.

40:171ISCHILD (baronne douairiere de).
Clavecin apparienant a la --,

19746.
Roniscuir,o (baron Edmond-de): q Col-

leetion 'de dessins et d'estampes sur
la 'Itévolution fran•pise, IV, -25394.
Voyez SaLAYIE (.1 .4, .)'.

ROTHSCHILD (baron Fe rdi n and' (le) Mss.
relatif aux_fêtes de Chilly-Mazarin et
appartenant au —, IV, 21108.

ROTONDO 011 ROTTONDO. •Letere [apocry-

ROUGEMONT	 883'

. phe et satirique] (t . M. le duc d'Or-
Mans (19 avrit 89); IV, 25150.•

— Aux citoyens patribtes des sections
de Paris (1" mai 91), 25151.
-A dresse • du pro fesseur —à tons les
citoyens français antis cle la libertd

.• (1 -791), 25152. Voyez ROBERTI.

ROTY (Oscar), .Prqace pour A ugustin
- • Duprd, par Ch. SA uNTO.R, I V,. 22621.
ItoucliEn (Jean-Antoine). - 116d, des

bie* aux historigues. de lct Rev-olution
• frcinçaise, I, 278, 279.
- D iSCOUrS prOn011a clans l'assembliie

géndrale du district de Saint-.Etienne-;
du-.11Iont (24 juillet 89), II, 7488.•

- I Discours au Roi (7 oct. 89), 7497. •
— Lettres au Journal de Paris, 10194

[S. 4:5, 40, 56, 59, 65].
— Consolations. de Ma captivitd, I,

43. 60; IV, 25153.
— .Etudes stir -- et &loges de —; voyez

AMIABLE (LODI* norm (Gaston de),
GMLLOIS (Ant.), REYILLOUT (Ch.), RI-
GAUD (J.-C.).

flotim, (J.), cultivateur. Relation véri-,.
tcit bol6.e • de la prise de la Bastille, I,It 

•

Rouen (Seine-Inférieure). Adresse .de
• la garde nationale de— it l'Ass. rep.
• Comm. (15 sept.-89),
— Adoption par la S.	 — lde
• .1a . moLion de. M. de Noailles sur l'e,m-
Ploi exclusif des marchandises frari-
'caises' (3 juin 9(J), 9075.

Désordres comm is it — (janvier 93),
7933.,

— Adresses it la Commuric de- Paris
par	 Soci6b3 populaire de
let 93), II, 5566 (11° 26); par la So-
c1616 de-la Constitution républicaine
de	 (24 juillet . 93), ibid. (n° 43);

• *par la • ComMune do— (16 sept. 93),
ibid. (n° 89).

RoucANE (rabbi* Le .Ddcret du 13 avril
Mal justifid par M. l'évdque d'Autun,
III, 15551..

RO. UGEMONT ' (Michel --Nicolas •ALISSON
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DE). L'Amour d ranglaise,	 (avec	 aussi GAULOT (Pa	 LECESTRE(LéOrl),

JAGQUELIN), III, 19036.	 • LENOTRE (G.), TOURNEUX (MatiriC0).

— 'Les Deux sentinelles, ciam. (avec ROUGON (D''). Archives de la Sèciéte de
HENRION), 18947. .	 médecine de, Paris, ill, 18012.

	

Je debute ou l'Amatear tout seul,	 Rougy oleic Franc en vedelle(176 3-
vaud.,..19,733.	 - 	 par Gumov,-II, 10897..

	

L'Oisectu blett, op. - pantomime',	 ROUllETTE. P. s., I, 685.
19012.	 RomilErt-DEscrmirs (J.). • Le Diner dun

— -Les .Portraits au Salon ott le Ma- 	 ItérOs [Bonaparte], « trait historique»
riage imprêvu,, com.-vand. (avec A. 	 (avee Anna. nd GOUFFE), III, 19499.
MOREAU), 18927.	 — Medard, fils de Grosjean [parodie

ROUGET (Georges), p.- 1 Pokrait de	 d'Oscar, fils d'Ossian de A.-V. An-
Louis David, IV, 22387.	 in;Aur.T] (avee GOUFFE), 19475. 	 •

ROUGET DE LISLE (A.). La Verild sup — Niccdeme a Paris' ott la Decade et

la paternité de la Marseillaise, IV,' • le Dimanche, vaud. (avecie même),
• 25167.	 •	 1975. i 	 •

ROUGET DE .LISLE (JOSeph). Le Chant des — Le Petit Orphée, op.-com., ITIIIS. de
vengeances, intermède mél6 de pan- 	 DESIIAYES, 19415.
tornirnes, rnus. de — et de ELER,	 ROURIERRE. P. s., I, 4706. Voy. ClIANE,Y.

18102.	 Rowoux (Louis,Joseph, baron de). [A.;
— JOSEPH ROUGET DELISLE, capitaine au	 L., C. A., Trib.] Mon opiniois sur.la

corps dtt genie, au peuple et aux re-	 bulle du pape, III, 15711..
presentants dtt peuple, IV, 25158.	 — .Discours prononcé par — en faisant
Venle [apt-Cs (Wes] de mss. auto- 	 hommage au Conseil [des Amiens]

graphes, 25159.	 . d'une épreuve 'de caracteres de la
,-•—• Notices et étucles sur la vie et les 	 fonderie dtt c. Gille, 11908.

oeuvres de —; voyez	 précé- ItouJoux . (Prudence - Guillaume de).
dent ; voyez aussi AZEVEDO (Alexis),	 * Notice historique sur 	 We Çayn-
CIIAPM 'S (Ernest), CORNEDE-MIRAMONT,	 bry, 1V, 22014.
GONON (P.-M.), LEcorrE (Alfred), LE HOULE .(Section du) --- Section de la
ROY DE.SAINTE-CROIN,.LOTII . (Arthur), - RrPUBLIQUE. Mesures prises pour
POISLE-DESGRANGES (J.), SAINT-MARTIN 	 la publici16 des sOances (20 juillet.
(E. de), TIEDSOT (Julien).	 92), 11, 8837. .

ROUGEVILLE (Alexandre-Dominiqué-Jo-, 	 Protestation contre le bruit de la
seph GoN§sE DE). Deposition Sill ' leS	 saisie de fusiis chez divers citoyens
tris‘tes evenements de la journee du	 de la section (29 août 92), 8838.
.20 juin 1792, I-, 3236, 	 Mesures d'adre à prendre en vue

- Deflexions morales et politiques' sur	 des tra.vaux du .carnp sons Paris (23
• le procès de Louis XVI, 3748.	 -	 sept. 92), 8839.
— Aux membres du Conseil des Cinq- — Liste des signataires -de diverses

Cents, IV, 25176. . 	 pétitions et des membres de clubs et
— A vies concitoyens (20 juin• 97), 	 sociét6s antic. iviques (25 oct. 92), 8840.

25177.	 — -Petition des travailleitrs .des fro-
.— Petition !tux me. ntbres du Conseil	 vaux pub!ics de la section et ateliers

des Cing-Cents, 25178.	 voisins, 8841,
— Son , rôle da p s la conspiration dite — Appel c't l'union de to-us leY citoyens

« de FOEill'et ;), I, 4150-41'53. Voyei 	 (21.j.uin 93); 8842. . • 	 •
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•	 HOULE — ROUSSEAU. (J.-J.) 	 885,

— Arrête concernant la rnise en liberté
des citoyens .detenits sans motifs (8
ptairial an III-27 mai 95), 8844.

— Arréte motive en faveur de la re-
-prise du nonl primitif de la section
(30 prairial an III-8 juin 95), 8845.

— Assemblée printaire. .Declaration de
principes (7 venderniaire an IV-29
Sept. 95), 20423. Voyez en outre
BOURT cl GUIRAUDET (TOUSSailll):

ilbiraf: (Joseph). .Importance de l'é-
ttide. de la grammaire et de la langue
fraqaise, III, 17996.

116m.I.ToN-PET yr (F.). Oraison litnèbrC

'de Louis XVI, IV, 20891;
- Oraison- &flare de - Marie-Antoi-
- nette, 21279.

II, 6251.
Aitx administrateurs de la police de

Paris,. IV,- 25180.
Pour tes. (Les) des calotins, III, 15523

La Paillardise ecelésiastigue

• les I-1 	 des C***, 455221.	 -
'ROUQUET (Achille). Les Chenier, por-

traits, lettres , et fragments inedits,
IV, 92157.

RobobETTE (Jules). Ilistoire des Java-
bins (avec Eugene MORET), I, 503.

= • Discours de la ' lanterne aux Pari-
- siens .de C. DESMOULINS, précédé. des
.Dettx Lanternes, par —, 1294°. •

ROUSAUD (citoyerme), présidente : de la
. Societe des ciloyenne-s rePublicaines

revolutionnaires. P.. s:, II, 10058.
RolussE (Edmond). Mirabeau, IV,24285,

.Viiyez ci-dessus C. H. Lettre ci M.
- Edmond Rousse.

ROUSSARD, sergent-Major de grenadiers.
Iiicours et prujet de decret sur le ani-

'	 litaire, IL-9806.
RoussEAu, president du district de
- Sainte-Opportune. Discours prononce

le 23 juillet 1189, II, 7747. .	 ,
• ROUSSEAU, vic. e-président du district de

FLJniversité. • Ilepo:nse -et M. Gouil-

liart, doyen . de la Faculté do droll,
Al, 7628; 111,.10304,

Rouss.EAu, commissaire de -la section
des-Cliamps-Elysées. P. s., II, 7980..

RoussEAu (C.),-arai. Details poll?' servir
, d'instruction aitx plans d'un palais

national, Ill, 1.2104.
— P s., II, 93,5. .
ROUSSEAU (Raft), plus tard
• N. et C. A.] Discours prélirninaire du

Resume general ..ou Ea:trait des ca-
hiOrs (e pouvoirs... rentis_par divers
bailliages à leurs deputes '(1789), I,
402.
Diseours .(12 février,90) [sur la Caisse

d'escompte], II, 13723.
Discours prononce lors de la .6res-

talon du serment ciVique de AIM..de
Moy clans l'église Sainl-Laurent (9

• janvier 91), 16625.
Lettre à l'assemblde génerale .de la

. section de la L'Ontaine- de-Grenelle
(29 thermidor an II-16 août 94), IV,
25181. Voyez RAISSON (Horace).

— Rapport Slir . UTIC 7'i-1801116On .du Con-
seil des Cing-Conts . (1" pluvi6se an-

janvier . 96), I, 4620. Voyez
. VERNIER (Th.)._

.— Rapport sur la resolution -relative
aux abus ittroduits clans , lct manière
d'annoncer les. papiers. pUblics (5 ni-
vüse an V-25 dec. 96), II, 1.0178.

— Discours prononce pour l'anniver-
1 . saire 0, 21 japvier (2 pluviiise an NI-
-• 21 ;ianvier 98), 1, 4936.
— Rapp. ort stir une resolution- qui au-

•torise le Directoire à aliener une ntai-
..8071 située rue de Rettilly- (6 pluvi6se.
an VII-26 janvier 99), III, 16704.

— Opinion sur la resolution qui ex-
cepte de la vente des dontaines natio-
naux le terrain de Vile Louviers
floréal an VII-8 mai 99), IV, 26455.

--P. s., III, 13517, 9,3518.
ROUSSEAU (Jean-Jacques). a) J.-J. Rous-

SEAU ses concitoyens sur les clubs.
[Exit-ail du Contrat social], 11,11805.

--18 15,eo.t re (1748y et billet (1762), III, •
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tl Leaves it Lenieps,	 23373.
b) Translation des restes de- au.Pan-

théon,	 4380-1381. Voyez. CAMBA-

C INC UEN , LA KA NA L. VOyeZ,

-aussi EYMA.11 (D ') DU BIGNOSB et LE-

I VASSEUR (Therese).
c) Bustes de - , inaugerés clans diverses
• scciion	 et soch3tés poptilaires,

8753, 9900, 10041.
- Concours ouvert pour Férection

(rune .statue -, 111,1.9802, 19803 , ,•
19812, 19814.

- Projet de monument it - clans le
jardin des Tuileries, 12148.

- 41 Portrait calligraphi6 de -, 17994.
ROUSSEAU (TbOmas). ..Lettre d 111*** sur

.spiclacles des boulevards, Ill, 18137.
- ija Vdrité au Iloi (1791), II, 10721.
- A bas la calotte ou les 14rêtrisés,
• corn., III, 19108.	 -
- Les Chants .d patriotisme, III,

18071. • • •
La Grande- Bible des Noels et des

: --cantiques en l'honneur de la Libertd
• ou . -le • Getlendrier rdpublicain, 18072.
- 116d. du Premier Journal de lt C . N.,

II, 10823; du Mensonge t la liéritd
-ou l'Antidote de la calomnie, 10881

- : du Journal 'Cle la Montague, 10890;
du Patriote français, 11170.

ROUSSEAU4ACQU1N. Alplatiach dù 1;épu-

- ,cain [Pour nan II (avéc
(Etienne), II, 11756:•...	 •

RoUSSEAU-SAINT-PliAL Le .Difficu?tueux,.
corn., III, 19040.

- MOnsieur Lambin, com., 18946.
ROUSSEAUX (Emile), gr. I Portrait de

, Madame Elisabeth, d'apres CARDON,'

• IV, 21507.
RoUSSEL, capitaine-ing.énieur. Paris, ses

faubourgs et ses environs [plan geo-
métral], 111,.11875.

• Roussu (l'abbe), 1, icaire de Colombes.
Discours d lAssemblde dlectorale

• (2Tjanvier -91), II, 5442.	 •
RoussFL (Pierre-4oSepb-AleNis), d'Epi-

nal. [Pseud.	 PROUSSINALLE].. *

ROUSSELIN

toire secrete	 . Tribunal révolution-
naire (1815), I, 3967 =- Ilistoire, des
tribtinaux criminels extraordittaires,

- 3968.
- * Tableau des prisons de. Paris SOUS

• le règne de Robespierre [i;efonte de
l'Almanach des prisons de COITTANT],

4,372.
- Le Clulteate des .7'teileries ou llécit

de .ce qui s'est. passd clans l'intérieur
de ce palais depuis sa construction
jusqu'au 18 brtimaire aiz Iiill(1802),
.1II, 12117.

- * Ed. de la Correspondance secrète
de plusieurs grands personnages
lustra de la fin dtt X VIIIe siècle,

20851,. Correspondance de plu-
sieurs personnages illustres..., 20852.

- Ed. de la Correspondance de .Louis-
.Philippe - Joseph. cl'ORéans aVec
Louis XVI, etc., 21576.

- Ed. de la Corresponclance.amoureuse
ac FABRE D ' EGLANTINE . (1106), 22684.

- lied. de la Clef du ,cabinet des sQ?.47

verains, 11, 11081; de l'Indépendant,
11160. .	 .

- Les Deux Croisdes, com.-vatid.(ave
PLANCHER-VALCOUR), Ill, 18928.

ROUSSEL DE LA TOUB. Le Neu du Roi et
de. la Nation [réimp. par un ano-
nyme de la Richesse de l'Etat (1763)],
il; 7505.	 •

ROUSSELET (Albin). NOtes s. ur l'ancien
114tel-Diett de . Paris, Ill, 15216.

ROUSSELET (P.). * &tail intéressant et

• jusqu'dprésent ignoré sur la.prise de
la Bastille, 1,,1107.

- &flexions d'un citoyen sur la fête .
-pro:jade-pour les soldcas de Chdteau-
vieux, 3174. •

RoussEuEE, avocat, genc';ral. Thouret;
• avocat, , publiciste, littérateur et Ma-

. gistrat, IV, 25576.
RoussEuN (Alexandre 7 Charles -Omer

CORBEAU-, plus lard comte de SAINT-

ALBIN. .Discours sttr les mesures de-
scend pieblic qui doivent accompagner
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ROUSSELIN

et suivre l'aeceptation de l'acte cons-
litutionnel . .(93), II,- 8777.

— Discours prononce le jour de l'inauL
guration des bastes de Murat et de
Le Peletier (31' oct..93), 8778.

hettre au Comiie de salut
, (Troyes, dec. 93), 5566 (n° 1.57).

ci Fragment sur . /.)anton ; IV, 22337.
_ — RM. de la .1?e,uille de salut

(179371794), II, 10896.
— Notice biographique sur — [en
_ partie rédig6e par lui- theme], IV,

25229.
Roussur, arch. P. s. , , III, 19845, .
RoussEr (Camille). Précis de l'histoire

de . la Revolittion et de l'Empire,
. France et E'l.t .ove, 178971814, 210.
— .Les Volontaires- (1791-1794), II;

• 6936.
lioussET (S.), homme de loi. L'Ombre

de Voltaire et de j.-J. Rousseau aux.
Champs-Elysées, I, 3039.

— ,Jugement rendu au comite general
tent; aux enfers par Minos, Rhoda-

. mante, .11eacus, contre Scherer, La-
revellière-Lépeaux, Merlin, etc., 5053.

Quelques vérites frappcintes stir le.'
direeteur Ilarras, IV, 21761.

- (;and combat au bois de _Boulogne
entre deux deputes, etc... pour des
propos tenus contre Buonaparte...,

• . 21897:
Roussiu.orsi, president, de la section de.

Marat et, de Marseille [Theatre-Fran-
. çais]. Discours à lct C. IV.; 14 8939. .

A tous nos bOTIS frères des departe-
. ments, salut, union, eoncorde et fra-
ternité, 8943.	 •

— Adresso a la C. N. par les Défen-
seurs de la Republique une et indi-
visible, 9838. •

• RoussuNEAu (l'ab)e Jean-François.).
CO217'S p?'0110na Ri l ;asiemblee gene-
rctler du district Saint7lIonore (25 jan-:
vier 90),. 14 6987.
Discoztrs pour la cerenzonie du Te -

, Deptp (10 l'evrier 90), 6989.

77- ROUX
•

— Discours . aux obseqUes de
Kcenig, 1V, 23142.

— Discours adresse q M..cle La . T'agette
(13 dec. ,90),•1I, 8248.

— Discours à l'assemblee electorale
lativement a la prestation . du serment

• civique du derrW(26'dec. 90), 5435.
— Pr6ne (14 lanvier . 91), III, .16345,

1631.6. _	 .

— Envoi de— au .camp des volontaires
(8 sept.	 II, 6765.	 -

.
— P.	 5386.
Route que doivent prendre Mésdanies.

pour sortir du royaume, I,. 2049
Route . qu'ont .pris (sic) Mesda.-MeSI...,
2019°.•

Route que tiendra la Reine en allcint ii•
Notre-Dame (1782), IV, 21130.

RouqLET (Jean-Loui's-Antoine).
Rapport fait au ni) d'une commis-
sio'n spéciale sur l'entrePrise des Eciux
de , Paris (an VII), III, 11997.	 •

Itopylf,:aE (l'abbe AleXandre- Gabriel).
13amphlet cOntre	 1N, 25185.

RouVIÈRE (F.). Meyère (de Laudun),-
. juge au Tribunal révolutionnaire de

Paris,. IV, 24081.
Roux', commissaire du Directoire exécu-
, Elf près du canton de ChoiSy. Réponse

a l'opinian du citoyen‘ Pollart... sur
la suppression .de douze des , cantons
ruraux die department de la Seine,

- IV, 25813: Ar oyez Pour,Aar..
Roux (l'abbé), theologal et vicaire ge-

neral d'Apt. Nouvelle apologie du
• clerge catholique. de 'France contre.

les calonznies publiées dons les 1.ap-
ports de MM. Frctnfois de Neufehd-
teau et Franpais, de Nantes, Ill,
15772.	 •	 •

Roux (1acques). Le Triomphe des braves
Parisiens sur ennemis du hien•
'public, II, 5536.

— DiSCOUTS stir les, moyens de sauuer
la France - et . la liberté, 11416325..

— DiSCOUFS 8111' le jugement de Louis.
le .Dernier; II, 8547.
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888 .	 ROUX

L'Apôtre martY r de la Revolution
ozt Discours d'un cure pittriote, IV,
25186 Discons prononcé. clans
reylise des Cordeliers. , 25187.

- AdresS e presentee a la C. N. au nom
de la section des GraVilliers, We
Bonne-11'0m; elle et du 'Club des C Or-

• de tiers (22-27 juin 93), II, 8220.
— JACQUES Roux a illarat, IV, 25188:
-- Protestation de la section des Pi-
, ques contre les, motions de —, II,

8683.
Roux (Louis), meMbre de la Commune.

Missions clans PEure, 11,.8126, 8127.
s., 6372.

4oux (Louis). Réd. de l'Almana ch gé,
neral des spectacles,	 18125.

ROUX (Louis-Félix). [C. N. et C..--C.]
.Relation de l'événement des 8, 9 el

- 10 therntidor; I, 4273, 4273 e .	 . •
Roux- (P.-C.). Réd. (avec BucuEz) de

Ristoire parlementaire de la Revo-
lution française, I, 173. .

Rpux (Pierre); RM. du Journal typo-
.. graphique, I, p. XXXV ; III, 18056.
Roux (Xavier). Marat, IV, 23932..
ROUX LA ' VILLE (René' DE LA VILLE LE

ROULX, dit). Motion touchant les con-
ditions d'éligibilité des cinq députés
par districts formant la, municipalité
provisbire, 11, 7446. •

ROUY, dit Ro py l'ainé. a) Petition de-s
citoqens de la section dés Lombards

C. N. (12 juillet 93), II, 8391.
Assassinat commis - Stir 81- prison-

?tiers de la prison dite Saint-Lazare,
I, 4336.
. Grande et formidable conspihwtion
formee par plus d'un nzillidn d'an-
ciens et de * nouveaux Jacobins...
(1 .799), , 9928 = Les Anciens et les
Nouveaux Jacobins trailes comme ils
le s meritent, 9929.

— P. s., II, 8395.
b) Almanach historique ou Recueil de

toys les grands évenements depuis le

— ROY

jour de l'abolition de la royaute jus-
qzt'azt 21 sept. 93, I, 350.

— Almanach historiquc ozt Recttei ve--
ridique et chronologique... Deuxiènte
partie, 351.

Le Illagicien republicain ou Organe
s evenements (Iola l'Europe et par-

ticulièrement la France sera le thdeiffe
en 1793, 352.-

— Le IlitagiCiett republicain ozt Alnza-
nach des événements dont l'Europe -
sera le theatre en 1794, 353 = Cate-
chisnze his torique etrevolutionnctire...,
351. •

— L'Oracle français . ou Prediction des
• événements dont la Fri-wee et autves
• Etats du Globe effoiaveront les effets

en l' an T/7..., 382.
ROUYEll, commissaire du district de

Moulins. 'flu citoyen Vidalin [arres-
' tation de Brissot], IV, 21992. •
ROUZET (Jacques-Marie), cornte de For,

M.ONT [C. N. et C.-C.] Projet de l'é--
solution [sur la délivrarice .de lots
gagnés dans les .Ioleries] (20 prai-

. rial an 1V-13 juin 96), III, 20386.
— Rapport et•Projet de resolution sur
. la Commission des contributions di-

rectes de Paris (10 messidor an V-
28 juin. 97), 13665.

-- • Rapport sur les fonds a accorder ait
ministre des Relations extérien res
pour le dernier senzestre de l'an

• (l er fructidor an V718 août 97), 20542.
— * Explication de l'enigme du* .9'0—

man intitztle Histoire de la conipi-
ration de Louis-Philippe-Joseph d'Or-
léans,.IV, 21572. Voyez MONTJOYE.

— Analyse de la conduite d'un membre
de• la célèbre Convention natiOnale,

- IV, 25204.
— Notice nécrologique anonyme (1820),

25205.
Rounts (J.-B). No lion fait e ci la S. A. C.

(29 juin 90) [sur les statues des rois],
II, 9078.

ROY (Alit:). Réclanzations des créanciers
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ROY -7: ROZE DE CHANTOISEAU	 889

• des- ci-devant fermiers gd,néraux, I,
4211.•

ROY (rabbi:: Jean). 7Lettre importante
ill.	 „suivie dtt serment civique
signé de son sang, I, 1003.	 ,	 •	 •

— Le Crime 'des suppôts de justice,'
1004.	 .•

• — La Vérité dévoilée oullknioire d'unè.
victime de l'aristocratie, 1005., .

— Notice stir —; voyez COUARD (g.),

Voyez aussi REVE1LLON.

ROY (Nicolas-Jean), domeslique. 'Con-
damnation it molt, IV, 25193.

tes (Les) de la . Vendée on. les
Epouce républicains,Tantomime, par
•CUYELIER,	 19i59.

ROYANNEZ (Ad.), Coliab. l'Almanach
de la Révolution fran,-!ctise pdur 1870,
I, 270.

ROYDOR. P. s., IV, 24437, 24i39.
• ROYER. ,G71.ancles nouvelles de, Illonsei-

• gneur le due d'Orléans, 	 1526.	 •
ROYER soldat de Parnide du Nord.

Lettre it la Commune de 'Paris,
• 5566 (ii" 87, 88).
Roun (Alexanclre), de la section des-

Quatre-Nations.	 .Discours sur les
ngers que courent les citogens en

négligeant de se rendre cox
blées générales des sections, II, 1844
[n° 1].

Ite yrit (Charles-Raymond et Francois-
Marie), pere et' Ills, p. et sc. P. s.,
III, 99795.

llo yEu (Claude), de Chalon-sur-Saône.
Discours pronona 6. la S. A. C. (6.
août 93), 41, 9412.

— CLAUDE ROYER , ci-devant substitut
de, l'accusateur public pres le Tribu-
nal révolutionnaire..„ ses conci-
toyens (19 vetilt)se an III-9 mars 95),
IV, 25194.

-Roue (l'abbd j .-B.). [A. N., C. N. et
C.-C.] Election de — comme évéque

• de Paris, III, 16253, 16342, 16879;
• Voyez aussi.PBANE (Fabbé Paul).

Lettres eL .instructions pastorales,

16254, 16259-16261. -7 Critiques et
réfutations diverses ; voyez Bouto-
GNE. (Etienne-Antoine de), --Bit.ticiEnE
(Pierre), 'PONSIGNON
Réd. des Annales de la religion;

15416.
-- P. s., II, 9119.
ROYER -(Louis), commissaire de la sec-.

Lion des Belles. Lettre aux journa-,-
. listes, IV, 25196.	 .-
RoYER - (Eabbé Marc - Louis), curd de

Saint-Jean-en-Greve. llommage his-
torique" à la mémoire de —, IV, 25197:

Bovril (Paul7Ilenri-Ernest de). Discburs
sur la vie et les travuux de . Tronchet,
IV, 25607.

ROXER-COLLARD (Pierre-Paul). [C.-C,]
Adresse de la. section de la ,Frater-
nité [Ile Saint-Louis] it la C. N. [at-
Lribude à —], II, 8.293. 	 •

— Opinion- Siff les cultes et leurs mi-
nistres (26 " messidor an - V-14 juillet
97); 111, .15952:	 •	 -

— Notices et études • sur —; voyez I3A-

RANTE (ProsPer de), CLOT (Lark),

PinuerE (Dr A.), SPULLER . (Eug.),.

VING .TAIN (Ldon).‘
Rovoi. (Jean-Louis). Suspension de —

pour prdvarications dans la gérance
. des biens d'émigrés, 11, 6215.
— Cowie rendtt au Département [de

Paris] par	 I.V, 25203. Voyei
ItuTtEDGE

llo you (Jacques-Corentin). illénioires
historiques de Stéphanie-Loitise de
Bourbon-Conti écrits par elle-même,-
1V,. 21940:

— *: Portrait• d'une grande princesse
[1a . mérne], 21941.

— Rdd. du Véridique, II, 10837.
Rovou (Eabbé Thomas-Mari('). ltdd. de

du Poi (Ier juin-5 nov.- 90), II,
10517 ;- de l' Anti du Boi, des Fran-
çais, de rordre et surtout de la vérité

, (l er sept. 90-4 mai 92), 10519. -
Leave 4 111..de Loniénie, IV, 23708.

Ron DE:CDANTOISEAU. Tablettes royales
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890	 ROZE DE CHANTOISEAU - RUELLE

de renononde et de correspondance-
(17864788), III, 14688-1.4688a-b.

- Tablettes cle renontmée ou de Vrai
mérit e (1791), 16965.
.Lettre c't MM. les députés de l'Ass.

nat. pout'. avoir fear avis sur Mt pro-
jet d'ét-ablissement dim irL'SOV public
de bienfaisancé, III, 12675.
La Richesse du Pettple républicain

[avec ButALEv], 12723.
Rozeline ott le Chdleatt de l'orronto,

melod. par Gma rr, III, 18814.
ROZET (Benoit). Irdritable Origine des

biens ecclesiastiques, III, 12816,
12816a-b.

- Catalogue des livres de feu M. de
Mira/matt l'aîné, IV, 24197.

-2- * Conversation familière entre tin
homme des lettres et un ancien

It?' le projet de supprinzer les armoi-
MP' la Adjure de tou.sles livres

- de la Bibliblhèque nationale , III,
17698.

Rozur (Louis). Eloge historique tie
Malesherbes, IV, 23821.	 -

ROZIER (V.-A.). Méntoire [sign6 aussi
par 'BONHOMIE DE COMEYRAS et•Rom]
it consulter et consultation pour
M. louis-Philippe-JosePh d'Orldans,
I, 1564.

ROZIERE (Jean-Rend LE COUPBEY de LA

ROZIERE, dit). L'Heureuse (Meade,
divertissement (avec BAnaf: et Li.tER),

III, 19569.
R. P. Lettre d'un patriote à Un ami sur

le projet d'une 'émission de deux mil-
liards d'assignats forcés, III, 13020.

R. P. Voyez REVEILLE-PARISE (dr).

ll'quête en magnier' décrit, à monsei-
gneur le pervot.des inarckands, par un
maît' péchete du Gros-Caillou, I, 973.

R. S. C. VOyeZ REVERONY SAINT-CYR.

R. S. Pu. Voyez ROUSSEAU SAINT-PLIAL.

RUAULT (Alexandre-Jean). [C. N.] Rap-
port stir tin ddcret d'accusation pro-
noncé contre le c. Gerdret, IV, 22872.

s., L, 4060, 4351.

Rubans de soie (fabrication- des), .111,
17942. VO);OZ POISSIC'D'ANOLAS.

RUBEN DE COUDER (JOSeplI,Antoine),

l'un des continuateurs du Recueil de
Sirey, I, 628.

RU13ENS, dess.	 PI. s.,	 14648:
Rubens au Museum, III, 19928.
RUB1SCEE (M.) •[pseud. out anagr. ' de

CUB1ERES, selon Paul Lacroix]. L.'an
1788 a 1789 en 1888, scéne à trois
personnages, I, 305. •

Runk: (François), sc. 1 Statue de Monge
.à 13eaune,1V, 24294.

RUDEL. (Claude-Antoine). [C.-C.] Dis-
•COUrS Stir Vdducation publigué, III,
17000.	 .

RUDEMARE (Fabb6Jacques-Ilenri). Jour-
na/ d'un prêtre parisien, p. p.
D'H g niCauLT, IV, 25E06.

RUE DE -MONTREUIL (Section de la).
-Arr6t6 relatif it la légaliSation des
extraits baptistaires (8 janvier 91),
II; 8503.

- 1I6uniop des pompes a feu au corps
de . garde de la section (l er février 91),
8504.
Arrêtei concernant la distribution

des piques dans le bataillon de Sainte-

- Marguerite (26 f(vrier .92), 8505.
- Approbation des mariages des sieurs
Aubert et Bernard, vica•ire' et sacris-
lain de SaintelMarguerite (28 join
92), 8506. Voyez AUBEHT (J.-Fr.) et
BRUGIERE (P.).

- Projet de constitution (?.7 aok 92),
8509.

- Projet de code de discipline Mili-
taire (14 nov. 92,), 8510.

- Assemblée printaire. Acte de garan-
lie (23 fructidor an 111-9 sept. 95),
1V, 26398.

146ELL,N (Adrien .-Prançois). Le Guidé
• du républicain, Ill, 17596.
RUELLE (Alexandre). 1Programme d'nn

cours &astronomie et de navigati.on,
III, 17380.

RUELLE (F.--J.). Détail officiel de l'ar-
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restation d'un ex:directeur [La Re-
-vellière-Lépeaux] arrété hier 6. Ivry,
son nont, sa donere et 8071 ai•rivde
l'Abbaye- à neuf heures du soir, I,
5063.

Rues (Changements des noms cles),
80'78. Voyez AVREL, GREGOIRE

JAULTs

Ilites où passeront Algr le Dauphin et
• AP" la Dauphine, le 8 juih 1773, IN,
- 21109.

RuETTE (D r F.). .0/mow/lions- eliniques
sur tine maladie épidéniique \qui a
régne en tan VII ci l'hôpital Saint-
Louis, III, 15238..	 •

ItuFFo DE BONNEVAL ll'abbe Sixte-Lodis-
. Constant). [A. N.] Lettres et ses com-
tItzettants, IV, 21911.

RuGGIEni (Claude.). Précis historique
SIVP leg fêtes, les spectacles et les ré-
jouisSanees publiques, III, 18245.

Runt (Philippe-Jacques). [C. N.] 116-
 à l'adresse présenlée. par Id

Soda& du Pdlithéon français (27 ven-
t6se an II-17 mars 94), II, 10072.

RUINAT DE GOURNIER (Jet110). Iternardin
• de-Saint-Pierre et Félicité tidol, IV,

25274.	 , •
* Ruines (Les) parisiennes depuis la

'Revolution de 1789, par N i col as-Fran-
ÇOiS JACQUEMART, Ili,•162.96.

RUMFORT (Sir 13enjamin THOMSON, comte
de). Adoption et, propagation des
sbnPes d'conomiques, cOnseilldes par

111, • 15108-15124. •	 '
RUOTTE fils,.gr. PI. drverses, III, 12314,.

19209, 20276; IV, 22'724, 24639.
Itu p EL, pseud. 114 onse au cannibale

Amable .Bouillé, 1, 2256.
Rupture (.La) embarrassante, com. par

DARAYTUA, III, 19215.
Bujiture (La) inutile,. .com. p r

GOT, III, 18883. '	 •
RUS, BERO. Copie de la lettre écrite par.—

[contre .les entrepreneurs- de ' char-
rois. des 'amides] au président du

uT UDC; R	 891.

Conseil général de la,Communé (oct.
93), .11, 6105.

Ruse (La) d'avettgle, co'n-i. par AvissE.
SIMS.	 11L, 19719.

Buse (La) d'un jaloux ou la Dottble in-
. trigue, COM. par AUDE a LION, III,

,19217.	 •
Ruse (.La) villageoise, op. -com. par

SEWRIN, III, -4.9051.	 -
Buses (Les) dtt maxi, com. par DELIIIEti,

-Ili, 19302.	 •	 •
Buses (Les) . • déjouées, com. par PUMA-

,
NIANT, III,- 19509..

Rime (Le) d l'Opéra, III, 19763.
Run:Au. Lettre ci ses cancitoyens, II,

9755. -
-RUTLEDGE (chevalier J.-J.), hpronnel.

* Paris au jourd'hui ou Idées.diverses
-	 dun ciioyen du tiers-é0t [sous le

.pseud. de \VEXES], I,' 906.
— .Lettre et M. d'Eprémesnil (10 fdy.
• 89), W, 22660.,
7— Mémoire pour la cdnimunaute des

• ntaiWe 's boulangers (19 fdv. 89), I,
1308 ; 1I1,. 14155 = .Dénonctation
contre les enharreurs de bids..., III,
14756.

— Second Mémoire pour les maitres
boulangers,	 1.309.

— Dénonciation sommaire eontre M.
Necker, IV, 24529.

— * Vie privée et ininistérielle de
M. Necker, 24535.

— Supplément d la Vie privée et mi-
nistérielle de N. Ne-eker, 24536.

— L'Astuce dévoilée ott Origine des
maux de la ',Vance... [sous le pseud.
de RUTOFLE DE LODE], 24565.

— Ilappel des assignals à leur véritable'
origine, III, 13010.

— q Opinion sin' les Eclaircissements
[fournis-4 par LAMARCHE et réfu ids, par
LARCHER touchant la confection..des
assignals], 13175..

— -Opinion stir la Répo.nse—inzivitnée
att not'n du citoyen Lamarche,' 13118.

- Sommaire . d'une.discussiom impor,
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892 -	 'RUTLEDGE - SADE

Mute [au sujet de la Banque teKrito-
riale de Ferrières], 13772. 	 _

,1 Opinion sur l'affarre Magenthies,
IV, 23768.

- Rélantation de la loi [en faveur de
Poupart de Beaubourg], 24809.

• Aux Ldgislateurs [même affaire],
• 24810.

- - Apostille et consultation en faveur
de Royol, 25203; de Virchaux, 25730.

- Mémoire att Roi, imprimd en 1787
et public! en 1790, 2207.5

- Proces fait att chevalier -, avee les
pieces justilicalives et set correspon-

• dance avec M. Necker, 25208. Voyez
LESUEUR-.

RUTOELEJW LODE, pseud. VOye'4, RUT-

LEDGE.

RUTTEAU, (LOU is-François)-. A Monsietir
le.Maire et it Messieurs du corps Mll-

e. • nicipcil (22 sept. 91), IV, 25211.
- Projet [avec L.:V. Dumom] de .créct-

thin de deux corps-de hussards de la
liberté (1792), I, 3341.	 -

R. V. [Robert • VALE,y ?]. * -Voyage d'un
Anglai,s à . Paris (tra.d.. par Frederic
MassoN), III, 42052.

R...Y. yoyéz ROSNY. (A.-J.)..

RYAkPIERRE (Louise de). * Différentes
anecdotes- S .W. le- mcirtyré de Marie-
Antoinette dAutriche, IV, 21270. •

R YUE (II.-T.), trad. de lIfistoire des
Girondins de Lamartine, I, 507.

S. (Constance de). Voyez PipELET-(Cons.:
ta.nce-Marie de -TUÉEs,' dame), plus
Lard princesse de SALM-REIFFERSCUEID-

DICE.	 • .	 -
S.... Discours prononcé en l'assemblde

.géndrale chi district de_ Popincourt
[c.ontre le sieur Conde, secretaire-

•• greffier] .(3 dec. 90), II, 8731.
S. Voyez SihiS	 -
S***. ItéllexiOns d'un citoyen de la ca-

pitale 'SW' le _vrai moyen de se servir
utilement du - Ind/al des cloches, III,

. 13300..
S..., 6ure de N. Réponse (Van curd clu

•Perche-Gottet a la lettre de M. de Li-
mon, cOntro'leur-des finances de Mgr
le duc d'Orldans, 	 12533.

SABALIAS, pseud. Red. du Juif errant
(1790), II, 10494.

SABALUT (David). * Red. de id RocaM-
bole des journaux, II, 10666. -

SABATIER, avocat. Ilistoire de la legis-
lation Stir leS femnzes publiques, III,
20410.

SAI3ATIER DE CASTRES	 t.). Red. du
Journal politique national, II, 10241.

SABATIER (J.-C.). Recherches historiques
sur la Faculté de médecine de Paris,
III, 17290.

SABAROT (P.-F,). 1 Précis des opdra-,
'lions de l'Assemblée nationale,
169. 53.	 -

.

Sabbat (Le) de l'abbé Maury, IV, 24004.
Sabbat (Le) °it . les Marattes assembles

aux Cctpucins, II, 9717; III, 16406.
*	 .Sabbats. (Les) . jacobites, par MAR- -

CHAND, II, 9502, 9505, 11420.
SABLIEn s(P•)• RO. du Journ. al dtt soir,

II, 10177, 10784; de la Diligence
politique, 11267. -

Sabotiers (Les), com., -paroles de Pi-
GAULT-LEBRUN, mus. • de 13num, III,
18713.	 -

Sabreur (Le) de. s TuilerieS • dans
barras,' I, 1078.-

SACIIETTI (Fabbe). Inscriptions sur- la
.971021 de Louis X VI, p. p.

IV, 20915.
SACOMBE (Dr). Plan cl'organisation'de

rEcole theorique et pratique d'ac-
couchement,	 17965.

Sacré getchis de. Jean Rart avec le Pere
Duchesne„ II, 116130.

SACY (DE). IrOyeZ 'SILVESTRE DE SACY

(Antoine-Isaac, baron).
SADE (Donatien - Alphonse - François,

marquis de). a) Discours pronotice
la fete décernée par la section des
Piques - aux mettles de . Marat et de Le
Peletier (29 sept. 93), II, 8694.

- Pétition de la section des Piques

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



gADE — *SNIN DE B018LECOMTE
	

$93

aux .représentants. ,dtt peuple français
(25 brumaire an 11-15 nov. 93), 8697.
I Vers pour être rills au bas du

buste de Le Peletier, 11755.
— P. s.; 8693. . -
b) Oxtiern ou les• Malheurs du liberti-

nage,-dr.,	 19098.	 .•
c) .L'Aitteur des Crimes de. - ['amour

Villeterque; folliculaire,	 25212.
— Notices sur —; voyez BriuNEr (Gus-

tave) et lincnoix (Paul). •Voyez aussi
FRANCE (A.natole) CA UZANNE (OCIAVO).

SAnE_ (Renôe-Pélagie CORDIER DE 111oN-
Timiiii., marquise de). Notice sur
1V, 25215. Voyez GINISTY (Paul). •

SAGE (13althazar-Georges). Extrait d'un
Mdinoire sur le département • des tni:-

- nes, III, 17455.	 •
— , Remarg ties de	 [s u.r le même sti-

le], 17459.
— .0bservations sui un écrit intituld

Vues stir le Jardin•royal de's Plantes
Ill,. 17626; 1V,

252,1.6.
— _Tableau c'omparé de la conduite

qu'ont tenue envers moi les ministres
• de l'ancien réginie avec celle• des mi-

nistres-clu nauveatt régime -(1814), IN',
25217.

— B.-G. SAGE... à M. • &von de Ville-
fosse (1816), 25218, , .

— Petition de — à S. Exc, le ministre
de l'intérieur (1818), 25219:

-7- Notice biographique... [par
in 'erne] et Supplément (1818-1820),
25990, 95991.

- Lettre de — à son anti M. Robert
Fergusson, écuyer (1820), 25222. .

— Epoque de la fondation de l'Ecole
des mines oblenue par • (1822),
25223.	 •

— Annotations de — S2.1;' les person-
• 12a9C8 gui• Tont . dépouillé de sa for-

.' tune, 25224.
_Leave de — à S. Exc. Mgr le comte

de Corbiere, ministre de l'intérieur
• (1823),-25225-..

— Notice biographique stir	 trédig6e
- par lui-nnérne], 25226. 	 -

Pétition adressée d S. M. •(6 mai
, 1824), 25227..

•Funeraille g Cie	 V.OYCZ COMER

(Pierre-Louis-Antoine).

Sage (Le) observateur (Fin , par
CAIGNART, II, 11122.

SAGE. ntr,,administrateur. Règlements du
•Thedtre-Français- de la Républigue
et Extraits de ces Reglements;
18305, 18306.

— SAGERET... . dux repr .ésentant; du
peuple coniposant le Conieil des Cing-
Cents, 18307.
Méntoires et comptes re tali's . ti la

réunion des a?. 'tistes Et d l'adminis-
tration des 'trois thddlres de la Ré-
publigue, de l'Oddon et de•Feydeau,
48308 et Précis [relatif au m6me

• °Net], 4.8309.	 •
— Le eit. SAGERET à .ses cr6anciers,
• • 18310.

Précis relatif d la résiliation du bail
• du ?Valve Feydeatt par le c. S'age-

yet (an IX), 18337.
,* Sagesse (La) humaine ou Arleguin

Memnon, COM. par CRARLES [FAVART]

et VALENTIN [iNtur.ol], III, 18962.
SAGNAC (PhilipPe). La "Legislation ci-

. vile de la Révolution française (1785-
' 1E04), IV, 26489,
SAILLANT (Charles-Jean). Adresse à l'Ass.

nat. a l'effet d'obtenir, pottr totts les
dépctrteMents, U74 décret constitution-
nel gut ,ordonne le remplacenient des
anciens ctdministrateurs d'hôpitaux
,par un conseil dadministratiod gra-
Wit,' etc., II, 8854, 8856; III, 95046.

— * Eloge de M. Augustin-Frcinçois
Railliet, pretre,	 21721.	 .•
Eloges funAres [di y ers],1II, 16456.

SAIN DE BOISLECOMTE (Erriest-Andr6-011-
vier). Collab. de Buchez pour l'Ilis-
toire parlementaire de la Rébolution
française (2e 6d.);1; 174.
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'89 .4	 SAII.T7A*** —

SAINT-A *** . Voyez -SAINT-ALLAIS (Nicolas
VITON DE).

SAINT-AIGNAN . (11I me de). * Plaidbyer .de
LYslits contre les membres des anCiens-
comités de salut public et de- s4re -té-
générale, I, 442 .0. Voyez Du PONT de
Nemours,.

SAINT-ALBIN (Alexandre-Charles-Omer
ROUSBELIN DE CORBEAU ', comte de).
Voyez• ci-dessus ROUSSELIN et Particle
suivant.	 •

SAINT-ALBIN (Hortensius ROUSSELIN DE

CORBEAU, 'COMIC de). Ed. , d'un frag-
ment ' sur DantOn par son père-, IV,
22337.

S 'AritT-Aums (Emmanuel de). (I La France
ai,ant 1189; I, 262.

SAINT-ALB- IN (l'abbé Louis-Philippe de),
fils naturel du « gros duc » d'Or-
leans. Pamphlet contre	 111,15446.

SAINT-ALLAIS (Nicolas' VITON de). * Al--
anach législatif (1814), IV,..20030.

SAINT-AMASS (Louis-Joseph), comp. B6-
' lisaire u le Grand homme et le mal,

heur, melodr., paroles de POULLAULT,

III, 19354.
ei Le Presbytère de. l'amour, chan-

son, paroles de CADET DE GASSICOUR,

18130.
Saint - Ambrase (Eglise), 	 16143,

16369. , Voyez VARLET (Pabbe).
SAIN'T-ANDR (Jean-Bon). [C. N.] Opi-

nion. [émise a la S. A. C.] sur le
projet 'd'une garde ntilitaire pour le'
service auprès de la C. N., II, 9323.

— Opinion sur la liberté dela presse,
.10157.

— Sur l'édue ation nationale, III,16997.
— P. s., IV, 23020.
SAINT-ANN-a-DES-ARCS (District et

église de). a) Proclamation du corps
des officiers civils . et militaires - du

• diStrict et du bataillon de — (5 jail-
- vier 90), II, 7475.

Discours 2prononcé à l'Ass. nat. pctr
un enfant-de treize ans, II, 74.76.

SA' NT-AUBIN

Sur l'étenclue .du dépa rtement de
Paris (17 déc. 89), IV; 26309.

- Mémoire SilV la formation' d'une
compagnie de grenadiers et de chas-
seurs clans le bataillon de Saint-An-.
dré-deS-A7'CS, 7478.

— .Aclresse à l' Ass. nat. par le •bataillon
.de (19 juin - 92), 7479. Voyez en
mitre CnAluoiNt (Etienne), CLÉMENT

(A1OXandia e), HUSSON DE BROUTIERES.

b) EgliSe Saint-Andre-des-Arcs Tern-
_ ple de la Revolution. Enlèvement des

« hochetS de- Iltypocrisie , et du fana-
' tisme » (20 brumaire an II-10 nov.
93), II, 8944.

— Inauguration du temple de la 11.6
volution (24 brurnaire an II-14 nov.

• 93), 8945. _
— Fermeture de Fancienne eglise

deyenue club (8 vent6se an IV-27 fé-
vrier 96), 11814. Voyez aussi CLAUSSE

(l'abbé), DELAUNAI (Fabbé), DESBOIS

DE ROCHEFORT (Pabbe).
SAINT-ANGE. NOyez FARIAU (Antoine-

F •rançois).	 •	 • ,
Saint-Antoine .(Marche) [vulgairement

appelé Marché nar], III, 14858.
SAINT-ANTOINE-DES-CHAMPS (Abbaye Et

église de), III, 16370-15373. Voyez
DONNAR DOT (Elippolyte),11.1mnEu (l'abbe
Pierre).

1— Consecration de l'eglise — Li-
berte -(1." frimaire ari II-21 nov. • 93),
II, 6440. •

SAINT-AUBIN (Augustin de), dess. et gr.
Portraits de CondorceL, d'après
LEMORT, II, 10723;* de Necker, III-,
12657 , ;- de Lalande, IV, 23342 ;,..de
Marmontel d'après COCHIN, 23060;
du general de Montalembert d'après

. LA TOUR; 24312.
— Vignettes, III, 2028.-9
— Catalogue de la vente posthume

de — (1808), EV, 25233.
1—„Notices sur —; voyez BOCHER (Em-

manu.e1), CoNcoMri (E. et J. de)..
SAINT-AURIN (Camille). [Trib.]• Tableau
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SAINT-A UB1N

compar'atif des prix des principales
denrées et- marchandises tels que. ces
prix existaient tzvctnt les assignats et
telsqu'ils existentaujourd'hui (4794),
11, 6553.	 •	 '

- Marchand d'oignons devrait- se eon-
naître ett ciboules, 6581.

— Donnons noire bilan, I, 4508.
— Je ne veux ni de la moilié, ni du

quart, 4520.
— Des assignats, III, 13126.

L'Emprunt forcé considéré sous le,
rapport de l'imPôt, 43508...
Sur la résolution . contre les prétres

réfractaires, 15919.,
— Réflexions iur le - nouveau calen-

drier, 17.580.	 .
— SU?' le nattveatt Projet de Caisse des

propridtaires publié pctr le c. Gabion,
notaire ci Paris (an V11), IV, 26483.

— Red. de l'Almanach général des-
spectacles•• pour 1792 [attribution
dbuteuse], Ill, 18125; du tfout...nal
d'économie pitblique, II, 14055 .; de
la Biogrctphie des hommes vivants,
Ill, 20566.

SAINT :BRICE. Thalie aftx botilevards ott
la Singulière entreprise, cotn. épiso-
dique, Ill, 18792.

SnENT-AmAND, pseud .. Réponse dtt
Mie hel ou Lettre d'un malldtier

son confrère, III, 13647.
Sativr-AuGusTIN (Eglise et convent) OLI

des PETt.Ts-NnES. Discours prononcés
les jours de dt5cade, II, 8645. Voyez
au nom de chacun des orateurs.

— Ceremonies diverses, III, 16375,
16376. Voyez . aussi ALI. BERT (l'abbe),
LECLERC (l'abbé Jean-Eléonore), MON-

1.7 EL, MORELLE (l'abbé), POTRON(l'abbé.

Antoine).
SAINT-BENOIT (Eglise et collégiale de).

Voyez MILLIN (A.-L.) [Antiquité s no-
. tionoles] et STEIN (Henri).

'Saint-Bernard (Porte), II, 8314 ; III,
12115, 15069. Voyez MILLIN (A.-L.).

Saint-Bruno (La) ott Annitersaire
-

	

— SAINT-DENIS	 895

jamais flétrissante .(sic) du 6 octobre
1789 ., I, 4485,-

SAINT-CERANli (A:de) . [et MAX. DE RE-

VEL -I .La Terreur, histoire dès tribu:
naux révolutionnaires [prospectus],
I,	 -

, Saint-Claude (Jura). Fete a
bienfaisante clans le Temple de

la Reeonnaissance [église Saint-6er-
- maia-l'Auerrois] à l'occasion de

l'incendie de — (5 fructidor au VI11-'
22 août 99), III, 16566..

SAINT-CLEMENT (Mere), religieuse
l'Hôtel-Dieu. Pla.inte contre' le siettr

, Boulets, chirurgien, III, 15222.
Saint-Cloud (Seine-et-Oise). Voyages

da Roi à — (18 jpin 90 ell' avril
91), I, 2131; 2185-2188. Voyez en
mitre sous la mention respective des
'districts et des sections les délibera-
lions. provoquées par ces incidents:

— Coup d'Etat de I3onaparte à — (18
brumaire an now. 99), 5128-
5166.

Saini-Côme (Eglise), III, 16445. Voyez
MILLIN (A..-L.).

Saint-Cyr (Seine-et-Oise). College -de
[division dn Prytanée]. 	 Règle-

ment, 111, 17339.
Saint (Le) déniché ou la Saint-Nicolas

d'jté, op.-com. par PHs, mus. d'EuG.
Bus, III, 19560.

Saint-Denis Franciade (Seine).
a). Petition diverses à l'Ass. nat. pour-
l'établissement d'un tribunal local,
I V,.26033, 26034, 26036, 26037, 26042.
Requête de la commune de — ten-

, dant A n'être pas comprise clans la
batilieue de Paris, 26032.

— Reclamation an sujet de' s depenses
pour les travaiix .des carriéres hors
Paris, 111, 11883.

• — Supplique au sujet de la•paroisse
Saint-Martiti, IV, 26035.

— Adhesion sans reserves a la Répn--
. blique (-22 dec. 93), 26044.

Appel à la denonciation des « sus-
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896	 SAINT-DENIS — SAINT-F,TfENNE-DU-MONT

•pccts ». de toute- catégorie et immu-
p ile promise aux délateurs, 26045.

.— Adresse h. la Commune de Paris
(octObre 93), II, 5566 (n c' s 126, 127).
.Motion (adoptée par la . Co:mi.-tune
de -Paris) de Femploi du tutoiement
dans lA correspondance administra-
tive (22 brurnaire an 11-12 novembre
93), - 6434.	 -	 •	 •

-- Fête en l'bonneur des grands . bom-
. -Mes et des martyrs de la liberte (30

brit maire an 1I-20 now. 93), IV, 26047.
Procès-verbal de la célébration de

la fête destinde à honorer le' malhettr
(20. phiviûse an • • III-8 fevrier 95),

• 26048. Voyez eil :outre BLANC (II.),

CII .ALLAN, CIIATELLE ., GASTON, MINEE.

(l'abbé), REVILLE.

•b) , Règlements et circulaires de la S.
A. C. et de la Societe republicaine

- de —, IV, 26050-26054..
. c) Richesses du trésor et profanation'

des sépulturcs de Fabbaye de. —,
26055-26073. Voyez en (nitre Bois-
LISLE (A. de), COURMOD (LOUIS), PON-

TANES (Louis de), GILBERT.(A.-P.-M.),

GlilFEREY (Jules), GUILDEBMY (F. de),
11EILLI- , (Georges d'), TUG° (Abel),
LEGRAND D ' AUSSY. , POIRIER -(d0I11),

.SEWRIN,' TRENEUIL, VANNOZ (M me de),
‘• née DE SIVRY.

'd) Ilistoriens modernes de la ville et
du canton de —; voyez BOURNON

(Fernand), FLAMAND-GRETRY:

, Saint -Denis - de - la - Chartre (Eglise),
, III, 16446. Voyez MILLIN

.SAINT - EDME (Edme- Théodore 13OURG,

dit). Description historique- des pri-
sons de Paris pendant et apres la
Révolution, I, 4736; 111,12301. s •

— Red. des iltémoires du due de Nor-
mandie	 BICIIEMONT], IV,

21396. •
— * Louis X VIII assassin de Louis X17/,

21445.

— Biographic de M. Jullien, de Paris
(aVee GERMAIN SALMI), 23129,

SAINT -ED3IE (G. de). Copic de deux
lettres -écrites aux grenadiers volon-

, taires des Filles-de-SaintThontas et

au rédacteur de la Gazette univer-
selle, IV, 25238. .

.Saint-Elmont et Verseuil ott le Danger

&tot souppon, drame; • Par J.-A. -SÉ-
çon,	 18888.•

SAINT-El-m y (Seeur'de), prieure de 1'116-
•tel-Die. u. Adresse à .111M. de l'Ass.
nat., III, 15221 .	 •

	

Saint-Esprit '(116pital du), 	 15266-
'5268. Voyez PETIT-RADEL (Fabbe).

Saint-Esprit (Sérninaire" du). Adresse
SS. de l'Ass. nat., III, 16450.

SAINT-ETIENNE-DU-MONT (District et
églis de). a)- liCglement provisoire
coneernant l'organisation des assem-
bides du district (22-27 juillet 89),
IL 7487.

•— Sur l'admission daris la garde na-
Uonale des jeunes gens a.ppartenant

• h. la « pratique- », au cornmerce, aux
arts et à la finance (22 awl', _89),
7493.

— Police militaire (3 oet..89), 7496.
Adli6sion h Farrêté du district des

Cordeliers protestant contre la ten-
tative d'arrestation de Marat (1.5 jan-
v .ier 90), 7501. .

— Adresse du 7° b-ataillon de la 1 re ' di-

visia n de la garde nation-ale pari-
sienne (19 mars 90), 7508-7510.

— Discottrs de rauntônier du bataillon
de Saint-Etienne-du-Alont . pronotied
le . jour de sa réception (28 mars 90),
7511.-
Serment de fidelité à La Fayette et

la Constitution (6 sept. 00), 75,12.
Voyez en outre • ANCELIN, BELOT (l'ab-
bé), BONCERF, BOUCIIER (J.-Ch.), CI-

_

• RASSE, COURNAND (rabbé de' ), DUCRAY-

. DI:MINH:, LAMBERT, LETELLIER (J.-Fr.),

ROI-iCHER	 •

b) Saint-Etienne-du-Mont (Eglise)•
Temple de la Pike filiale, III, 16451-

' 16462.
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.	 SAINT-GERMA- IN-DES-PRES	 897

SA.liN .T-EUST .ACIIE (District et- .eglise	 (Ma.rie7Enamanuel Musour-
d_e). a) -Cahier du tiers-état du dis, 	 NET DE) .. Certificat de civisme, , IV,
tiict assenzblé dans	 (21 avril • 25240.
89), I, 830.	 •	 Saint-Firmin (Serninaire de). ;Voyez

— Proces-verbal dress(' en l'assemblée	 • Septernbre 1792 (Journees de). Voyez
- de Sciin t-Eustache, '831.	 ' aussi LEcrEnc. méclecin. -

,	 •

— Actes patriotiques' et _religieux. du Sant-Frangois (Tiers ordre de). Voyez
district' de	 1157. -	 Picpus (couvent de).

— Wert en faveur de la	 publique	 Saint-François - d'Assise (Eglise), Ill,
(27, juillet 89), II, 7513. 	 16143,. 16481-16484. Voyez BETHUNE

— Délibératio-n au sujet des subsis- • • (le P. Joseph - Marie DE), SIIHRE

trinces (3 Oct. 89), 7515. 	 (Pabbe), TALLIEN

— Discrission du conflit soulevé entre Saint-Germain(Forre),I1I,44235,14859.
l'Ass. .rep. Comm. et le district des SAINT - GERMAIN , pseud. .Limoclin et

Cordeliers (19 nov. 89), 7516. 	 , •.13rdon peints-en minialuve, IV,23677.
— Sur Fetendue et .1a delimitation du	 SAINT-CtEumAIN (veuVe), nee 13AUDRY. , de

departement7 de Paris (16 dec. 89),-	 Saumur.- Mesures prises contre la —,
7517.	 _	 II, 6419.

— Souscription volontaire . ouverte au , SAT&T-GEBNAIN• (L.. de). - Vie de Marie-

sujet du- prélèvement des assignpis ' 	 Antob;ette, IV, 21294.
• sur la Caisse de l'extrabrdinaire (24 SAINTL GERMAIN-DES-PlaS (Distrié1,
• février 90), 7518.. . 	 église et abbilyé de). a) Motion faite

-7 Adhe'sion au serrnent .féclératif des	 par 21/1 cito' yen clans l'assemblée du—.

gardes . nationales de Bretagne et: 	 Suppre.ssion de tous les privilOes

- • •d'Anjou (2 aviil 90), 7519. • . pour les élections (21 avri I 89); 1,810.
.Procès-verhal , de l'assemblde par-

tielle de mire -dutiers-état tenue
_	 .

l'abbay' e •	 (22 et.`23 avril 89), 812.
---- Yam en faveur du - maintien de

Bailly et ,de La Fayette clans leurs
fonctions (18 ,juillet 89), II, 7528.

— Arreté invitant nat..'h faire,
connaltre . le retour et le séjour•defi-
nitif du Roi -clans la capitale (16 bet.

.89); 7530.
— Arrêté invitant lAss. rep. Eomm. a

fixer la distribution du pain h cinq•
heures du matin au plus lard (21 oct.
89), 7531.	 •

— Sur la vente' des biens .ecelésiasti-
ques (7 avril 90),' 7.536.

— Contribution ' patriolique (1.2 avril
-90), 7537.

— Deliberation sur l'instructionueces-
saire aux • officiers de divers grades'
(14 avril 90); 7539. .. •

— Deliberation sur l'a (Mire de la Cha-
• 57

— Presentation à bAss. nat. du don
-pairiotique du district. (13 avril 90),•
' 7520.

Protestation contre les arrêtés de.
FAss. rep. Cemm•.. atr sujet de •:ac-
quisition des biens du clerg' e (16 aN;ril
90), 7521. Voyez aussi BunEr,
NiER	 REG NAM' (Jean-

. Marie).
b) Saint-Eustache (église) Temple

de l'Agriculture, III, 16463464761
Voyez ell outre CÉMITTI, 'LECLERC

(l'abbeJeart-Eleonore),PArLoy,RiousT
(rabbe);

.SAINT-FARRE ou . SAINT- PliAll (Louis-
-

	

	 Etienne, abbe de), fits nature]. da
«.grbs duc » d'Orleans. Etude sur

• IV, 25239. Voyez- 13oNtiommE (flonore).
SAprr-FErrx. Duguay - . 7) :ouin prison-

Tlier â Plymouth, « _fait historique »
(ilVee BARRE, RA. DET. et DESFONTAINES),

III, 19714-.
T. V.
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.SiVNT-CIP.DVMS,

91 ), 7.53.. VoYez @I?
outré Eorffnvoisri;, Mil:LARD (Gabriel),
GltÉGOIRE (Henri), LALANDE (Luc-Fran-

1144vi3v,. iitrissisr- au -13,arie-
went.

b) Saint-Germarn:•-des-prés . (église 'et
ahbaxe	 V.oyez CAss,srus (Fabbé),
GRÉGOIRE (Henri), iLV,,LiA,ND D'AUSSY,

t'OULAIlp (l'abbe. ), ROUSSINIAU(l'abbé).

	P l?r 1:4Ye.	 149n-
,	 tagne	 7 bpn - air (Seinel-eL-Oise).

ehasse commis clans- la
capitainerie de —, III, 1250.4.

=1 Objets, :d'art signaiés_ au chateau
du	 19.966. Yoyez VA.noN.

SAINT-OERMA IN-L'A.UXERROIS
Dist et églis,e). a.) Arrêté'redarnant
la reddition de comptes .,des, délégués

_	 l'Hôtel de Yilte . (24 sept. 89), II;
•7541.

Confirw.ation de.la nomin.atioir des
p,orLe-drapea,u et porta-Ramme du
bataillop, 	sept. 89), 754.2.
Arrété réclawant de l'Ass .. rep.

l'igterdiction . d1 port de l'u-
iriforrne par les:partieuliers non en-
rûlés, clans la garde rtationale , et, la
yerrte aux fripier4, et •hrocant,eurs des
insignes , et 9 ,9ifoymes (12 oct. 89),
7543, .	 •

•— Rejet de 1a formule, de .serwent
propos.6 par le district des Cordeliers

. (18 troy. . 89), 7,544.
E. 9 faye ex de l'o ,rganisatio9 oé fin i-

- tive de la municipalité (2,5 , japy. 9.0),
7547
Adresse d .e..félieitations à Lpuis,Xyl.

[sUG son diseours de la vale] (5 fé-
vrier 90), 7548. 	 •
Arrété roAtif ttu, con fir sonlevé par

les mandataires proyisoires, de . la
CoMman,e (19 a.yril• 90), 75.;1.

- Arreté relatif au remhopyseirrent
. par 1 .'Ass .. reP., Eownr. des. frais cau-

Os, par. la, rédaetion du plan rip' la
-municipalité (26 avrit 90)., 7552.

Arrété, bltknant, l'attitude. des•repré=

sentanis. de la Commtme, l'égard
de Bailly• (26, inai 90),

— En faveur du maintien de La Fayette
en gurdité de commandant géneral
(le, la garde nationale, 7554.

— Arrête approuvant la formation dun
paete fedératif et proteStation réitérée

• •contre les mandataires provisoires de
la Comrnune (11 juin 90), 7555.

— Appui donné aux réclamations des
gardes-françaises eontre les brevets
accordés ruix Vainqueurs de lit Bas-
tille. (24 juin 90), 7556.

— Motion d'un rnembre du district
contre le traitement des chirurgiens-
majors attachés a chaque bataillon
de la garde hationale, 7557.

- Réception de- la liste des citoyens
actifs, 7588.

— Dort par le batailloil somrne
de 1,600 livres 'pour l'équipentent-
des volorrtaires (1792), 7561.---.-Voyez
en outre	 JULLIOT,, NAu-DE-
VILLE, VION.

'b) Saint-Germain-:l'Auxerrois
"'Temple de la Reconnaissance, III,
, 16550-10570. Voyez en outre BauNEAu

(l'abbé), CHASSANT (l'abbé), CORPET

(l'abbé), DAUJON, DuitaocA, -HAZARD

(l'ahb. 6)„ HUG UET, LEROY, (G.),', 4INGARD

(l'abbé).
ou Arieux.(église),

III', 16289, 16302, 16579-16582,. Voy.
en, mitre 1,41n99,:irr (l'abhé Lottis-Eer-
dinand-Arnable).

SAINT-GrEnN. Paition cl'un financier
l'A,ss. nat. , au sujet des, loyers des
?liaisons, III, 14748.

SAINli-GERVAIS (District et église de).
Cdhier d, 'instructions pour

électeurs.., (21 avril 89),	 841. •
Ex, trail de la• dqihération. de l'as-

seni,blde. tou)ours tenante dt tiers-
étal, - du district d,e , (24 ayril 89),
842.•.

— PrOces.verbal de visite fdite
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SAiNT.-GERVAIS	 SAINT-HONO. 14.

cols royale niilita ire- (3 oct. 89. ), - II,
7562.

— ...Protestation c •ontre le port des eptiu-.
lettes, IV,. 26515.	 •

—• Arrete relatif • h deux. lettres de R.e-
senval saisies tors de'. la prise de la.

- Pastille. (16 pct. 89), II„1563.,
— ilapport de ce qui, s!est passé lors

•la ddputation culressde a s $,. IV, par
le	 (3, 1 oct. 89), 7A64.

— Sur , l'e.tendue du • departement de
• Paris (16 déc, 8,0), 1V. , 263.17.

AdResion aux arret6s d'autres dis-
tricts se refusa..ntà pNter rnain-forte
aux garcles de. coupperce. (9 janvier
90), 26317.

VO:' 3U.X divers en favenr des\ onvriers
sans travail, de la refonte des Ilion-

• naies et du paienfent en especes des
sompies iaferiptires, à deux cents li-.
vres ('.4•-. 1 S . junv i e r 90),. 26348..

— Projet de 'reglenientation sur la
vente . dii. bois 4 briller (3 feyrier 90),
IL 7567. •

vente 4es biens
(tiles (26 mars 90), 7560.

— doccuper• 30,000 ouvrieiv et-
• d'aceadr.er la circulation du COM-

yLCVCC par l'exdcution du canal royal.
de Paris,. 7570 et Nouv. Add., IV,
P. 686,	 - •

	

Adresse du bataillen	 h
.•nat..(22 ayril 90),

— Adhesion à ars. arrêté da
les EilleS-Saillt.-34, 0111,aS et protesta-
tion. -de devotiernept à La.,Kiyette,

Voye?.. outro•
PiqrrAIN,

b) Eglis Saint-GervaiS. Terople de
la Jetiinesse,. il1,.1614Q,.,0280,16302,
16583-16589,. Voye .4 en. outré. CLIEVA

LIER (l'abbe Jean-Antoine), , LE, Rot
(.1.'abbe).

$aint-Girons, (Ariege). Lettre de la.
Seciaç p- opulaire de.	 c. Phebei.

. II, 5566. (4°.13,8).
SAINT-111LAIRE. Ervata'nittnicipaux. Avis

(tux adnrinist;:ateurs.et cytiç no,tables,
.	 •

SAINT-111LAtti .v (Cruile-..Mareo de.). Vie
anecdolique, de 1.1.1adame. la Pauplline
(1825), 1V, 21352.

(Eglise).,
_16590. •	 _

Saint-Hippolyte (Fglise),.	 10,59,I.
Ar oyez. HnuEL (l'abbe). 	 -

SAINT:HONOR:V . (Distridt). Extrait du
proceS-verbal de l'assemblde paraelle
du tiers- dtat du 7-.7, I, 807,.êt Extrait
de camême procesverbal, 808.

— C011y0C11.6011 pour l'electiou du (16-
Jegue da	 l'HUtel de. Ville. (26.
sept. 89.), II, 75,70... 	 •

l'aenclue du Département de •
Paris (16 dec. 89), 75.77.

• Marques d'estitne dOnnees h la fa:-•
mille des freres Agasse (23. janv. 90),
7578, 7.579. Vo.y(z ci-d .essu 's Aboli-
tion (IA plus- c?..ztel des . P rdjitgds et. te
Préjugd dcrusd.
Rapport des commissairds du

relativement a la Caisse d'Ese.omple
, (H février. 9.0)., 7.5.83.

- Adhesion 61.1,.-vcett de la triajorite des
districts touchant le reg.-let-neat par.-
ticutier. Our de Pari.s , et le
.traitment. dti Maire (18 . WI:tier et
6. mars, 9.0), 7584, 7:58,5.
AdUsion à l'arrke du district de ,

poor aehat
de billets et cvp.s. ignats stir 13 yen_te
des biens dornainaux et ecc15siasti,

ties (1:3 mars., 9.0),. 7586„
Arrété du — concernant la 29. e?lAa-

nence des . distrid is (I 5: mars 9.0),
.--.. Invitation atTx citoyeris d,u . district
• de. tie p.a. s, user-de. marpttadiSes, (Aran-
- geres. « de la nature. de : cplies . qp il se

fabrignent. en France ).). (26, mars 90.),
7588.,	 •

— Interdiction aux citoyens. gal :tilcint,
point .re_nipli leurs, devoirs:mi Wires
de se, presenter atix assembl'.60S.gette---

. rates. du. district.. Voyez, 0,11	 1.34116N. ,
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900	 SAINT-HUGUES. — SAINT-JEAN-BOUCHE4011

DE SAINT - GIRONS, BERGER-DUMESNIL,

CLIAMBON DE MONTAUX, CHARTRE' Y, GAR-

NIER, OUATREMERE (Claude).
SAINT- HUG UES (L. de), pseua. .Voyez

GASSIER (J.-M.).

SAINT - ITURUGES (Victor-Amedé DE LA

PAGE, marquis de). Requêle . au Par-

. lement de Paris. .(1787), IV, 25241.
— Akinoire succinct de — sur sa de-

mande en libertd provisoire (1789),
- 25243.	 .

— 11Iémoi 're a consulter et consultation
pour — contre les sieurs Bailly et

La Fayette; 25245.
— Ecrits apocryphes et satiriques at-

tribués a. •	25244, 25246. Voyez
DENORMANDIE . (M e), DESMOULINS (Ca-
mille), THOMAS.

Saint-Jacques (116pital)	 Ippital du
Sud et du Midi, III, 15321, 15322.
yoyez LEYMERIE et PIGNOT ((V).

Saint-Jacques-de-Compostelle (Confré-
rie de), III, 16612, 16613.

Saint-Jacques-dtt-flant-Pas (Eglise), III,
16617, 16618; IV, 22752. Voyei Co-
CHIN et FRANCOIS DE NEUECHATEAU.

SAINT-JACQUES-DU-HAUT-PAS [et du
VA.L-DE-GRACE] (Districts de). Avis

tous les bons patriotes	 sujet de
la contribution patriotique],II,7593.

— Approbation de ta loi martiale (25
oct. 89), 7594.

— Délimitation du Département de
• Paris (16 déc. 89), 7.595..
— Arrêtés des deux ,districts stir l'exa-

men du plan de municipalité (11 mars
90), 7596, 7597.

— Adhésion du bataillon . du Val-de-
Grace a l'arrété du 19 maFs du ba-
taillon de Saint-Etienne-du-Mont (25
avril 90), 7598.

—7. Approbation cici la motion de Peu-
cbet ur les secours à doMicile (19
juin 90), 7599.

— Sur les travaux préparatoires de la
Fédération (4 juillet 90),•7601.
Arreté du bataillon sur l'affaire de

Nancy (7 sept. 00),. 7602. Voyez
ZERAC et SouFFtoT te fionatin.

SAINTAACQUES-DELA-130UCHERIE
(District de).- Sur la vente des biens

-	 ecclesiastiques,.II, 7603;	 •
SAINT-JACQUES-1,110PITAL (District

de). a) Règlement de police inté- •
rienre, II, 7604.

— Protestation contre les deux.arrêtés
- de Fliael de Ville relatifs dux crimes

de lèse-nalion (31 juillet 86), 7607.
Reglement cl'un differend -survenu

entre un commissaire et deux forts
de la Halle - (1" août 89), 7608.

— Installation des grenadiers des ci-
devant gardes-françaises clans la ca-
serne du district (29 août 89), 6894,
7609.

— Conic de rapporls et arrêtes relatifs
aux discrisSions soulevées entre l'Ass.
rep. Comm. et le district des Corde-
liers (18-22 nov. 89), 7612. 	 .

— Examen de la situation- de la Caisse
d'Escompte, 7613.,.

— Descriplion d'un monument projelé
en l'honneur de Leuis XVI, 7614.
Voyez SERGENT (Antoine-François) et
VIET, DE SAINT-MAUX.

— Arrété relatif à une séance d'exer-
cice des Enfants avetigles demandée

l'abbé flatly (24 Wrier 90), 7615.
— Motion . sur le conflit de 13ailly avec

les Mandataires. provisoires de la
'Commune (19'avril 90), 7616,

b) Eglise et hôpital Saint4acques ou
jacques-l'Ilôpital, III, 16611-16613.

Saint-Jacques-le-Majeur • (Eglise), III,
15078, 15079, 16149, 16150, 16614.
Voyez en outre BELLEMAIN_ (JOSep11),

EAUCHET (l'abb6), TRIANON (l'abbé).
Saint-.fean '(.1;a) ou les Plaisants, corn.

Ilar :PICARD, III, 19309.
Saint-Jean (Cimetiere). • Construction

d'un corps de garde au —,, II, 8280.
SkisT-JEAN-BouctiE-D'On, pseud.• Grande

liste nationale des gagnants ci Ild-
volittion; III, 17695.
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SAINT-JEAN-DE-DIEU ,— SA I YE-JUST
	

901
.	 •.

Saint-Jean-de-Pien (Frdres de la Ctia..7'
• rité ott), III, 16430, 16431. Voyez

• 'YVES (F.-Cldrnent).
Saint; Jean - de - Latran (Eglise),

Voyez I3AssE (l'abbd).
Saint-Jean-en- 0 rdve du Saint-jean-

Saint-F1'Ançois (Eglise),	 16620.
Voyez GU113ERT.

SA1NT-jOSEPH (District e1,-dglise.de).
a) Noms des citoyens, I, 8.45; II,
7618.

— .Procès-verbal, cahier,. doléances et
griefs du guatrieme district du guar-,
tier des .Halles assemblé en l'église
de	 I, 846.

- Circulaire relative aux démarches
des dan'les de la Halle pour le rdta-
blissemen t - de la tranquillité publique
(25 juillet . 89), II, 7619.

— Approbation sans réserves du
cours de Necker et de J'arrêté con'-
forme des électeurs (31 juillet 89),
7620.

— Opinion du — sur un conflit entre
Bailly, Lescène-Desmaisons et Hes-
faucherets (10 ddc. 89); 7621.
Protestation contre le ddcret de

l'A,ss. nat. et du « mare d'argent »
(31 ,ja.nvier 90), 7622..

— Publication du rapport des experts
commis pour examiner les nouvelles

• .mécaniques inventdes par M. BIVEY

[voyez ce norn] (15 et 31 mars 90),
7623.

— Protestation contre les arrêtds •du
district des Cordeliers et du bataillon
de Saint-Etienne-du-Mont dans l'af-
faire dite du Chatelet (4 mai 90),
7625. — Vciyez en outre 13Aanoux
(F.-L.) et GODEEERT.

b) Dépôt à l'église d'une pierre de la
Bastille offerte par Palloy, II, 8114.

SAINT-JULIEN, de la section Le Peletidr.
P.	 1, 3574, 4576. 	 •

SAINT-JULIEN (Bernard). =._I( Réponse au-
citoyen Belloc, III, 15006.

SAINT-JULIEN (A,. de): histoire des droits

• d'e ntrée et d'octroi de Paris (avec
G. BIENAYME), 111,.13599.	 .

Saint-julien-deldnôtriers.(Cliapelle),
16621, 16622. Voyez MILLIN (A.-;

L.) et VIDAL (Antoine).
•SAINT-JusT [DE RicuEnounc] (LottiS-Léon-

Antoine de). [C. N.] Discours [à la
S. A. C.]. sur la proposition.-dune

rde armee prise clans les 83 cldpar-'
tenients (22 oct. 92), II; 9326.

— Rapport fait au nom du comité de
salut publi6 sur les trente-deux, ?tim-
bres de la •C. N. détentts en vertu dtt
décret dtt 2 juin (9 juillet 93), I, 4030.

— Rapport sur les factions de l'dtran7
' ger et sur la conjuration ourdie par

elles pour détruire le gou'vernement
républicain (23 ventOse an 11-13 mars,
94), 4229, 4229a-b.

— Rapport fait . a la Ç. sur la.
conjuration ourdie . deptiis plusieuHrs
années par, les factions criminelles
pour absorber la Révolution française
clans Ult changenzent de dynastie (11'
germinat an II31 mars 94), 4221-
4223.

- DiscOa.s commencé par — en la
séance du 9 thermidor..., 4266, 4267.

— Fragments stir les institutions répu-
blicaines, ouvrage posthume (1831),
IV,. 25249 ..	 .

— OEuvres (1834-1850), .25250„ 25250a..
— Notices et Uncle's sur — ; voyez

BEGIS (Alfred ),- CUVILLIER - FLEURY,

FLEURY (Edouard), HAMEL (Ernest),
LAURENT (Gustave), LOMÉNIE (Louis
de), LdlIDUN (Eug.), PAToux (Abel),
SAINTE-BEUVE

SAINT-JUST (GODARD D ' AUCOURT DE). Le
Calife de 1Jagd6d, op., inus. de
BOIELDIEU, III, 18660.
La Famille , suiS se, op.-com., •mus.

de BOIELDIEU, 18716. -
- L'Heureuse nouvelle; « opéra im-

promptu à l'occasion de la paix »,_
(avec LONGCRAMP), ITILIS. de BOIELDIEU,

18721,
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lio2 •	 — SANT-1_,OUISLE-U'ILE

La Prlsonnierê, OP.com.(iiVeC Jbu y . b) ("CotigrégA6h;	 'et piigbil
et LoNocnAM.r), mitS. de i3d1iiiiEti et _ .de --), I; 1074; 2'33 .5-4340;	 16651-•
CuLkoi	 19196:	 •	 16658;	 21645, 24991, 26324-. Vo:yez

- Z-Ol'ainié 'et kulait)'6, op., mu's. - de	 BECobé FououifAiEs; 0oulibON
BO1ELDIEU, 1863'8.	 DE VAT 'll; Pus;tuLejibVi,Rouli

8AINt-LAMBERt (Jean4ranOis	 b'ert);
.d'cliOn des ilidiaoh .es d'è la pritieé •Sse SA.iNi-LED OU DE LA. JUSSIENNE

• bE BE..AuVAn, 1V; 2:1820. • 	 .	 (District de):- Arrêté Stir l'agahisa-.
- P.	 tion de la Illtinicipalite (2 §épi, 89),

	

Saint-Landry (EgifSe de), III, 16289,	 7640.	 _
16302, 1.662.3, 16 -624. voyo:z GE'LWilb — Souscription ktrente es. au Jaarnal

• O'abb'6' Praiiçoisyet	 de la illanicipilite; et deS disiiiets de

(DiSiket et	 PariS) par IlA yAbb; 7641.

• ' de). 6,) _kdh"0.14in dé 	 titiX arrétés	 AdresSe re. -spee.liteas'e dit di:51riei de

dti di'StriCt-de'S. Cordeiiers tetichant 	 'Saint-Lett d l'Ass. nat	 642:

	li jtiridietion du 	 ét da	 — Stif l'étendue	 -dépai•tenierd de
ti• iet de 13onne-iNbtiVel1e totichant le 	 7643.

	

paeté fédériliif des provihees de ilre- 	 Appronalkiii Uè Filitilaide tIC Ilailly
tagne et d'Anjou (2 inai 90), II, 7629. 	 clans la question' de' la A'ente do8 bi ens

	

députatiOn A Badly itit	 ecelesiastigiteS (23 dée: 89); 7644.
stijet de Sit lettire stir la venté clesbiens	 Offre à 13Aitly et à LA Fayette &one

CeelésitiStigiies_(21 intii 90), 	 'garde quotidienne de tretite bOtinines

	

— Nitad Cl 'sitjet de la dénencintion 	 fournie par les divefs bataillohs de
dé	 jet pettpi8 contre Roinairt- • la gafde nati roliale (28 déc. 89); 7645.

illier 'et _tie . viao •sac (22 'WC. 90),	 .VOte de félicitations à Agasse et a.
7632. — Voye .z en °Litre Bouftlin DE	 Beattlien.(27 yanvier 90);_7646.

	

dijilt:Limrr,	 EtivOi d'inte députation à Willy (19

	

b) , Saiiit •-Lati rent (k'glis6)== l'eMpl'e- de	 anti 90), 7648",	 •	 _
la ViCillesse, ii, 8086, 8"76'7 ; III, 	 — Protestation	 un arreté des

• 1661, 1612, 16625-1.66:3S. — Voyez	 trratidittAii•es , prdVfsdirCS do la Oam-
en °Are DE MOY (les • abbés	 et eh faVCiir d6S pri'Sbnitiers

• kte•karidit'è et 1,oni8-16sepli),	 pOtir n-Mis 410 ifetiii• ice's (19 jinn 90),
'SEAL! ' (Jéttn), TuiLi.ALL1. "(J.-1).), tom	 1649:	 VeYeZ eii outtre 11:0-Anu

•• • (Franvii), VEntuElt. 	 •	 (François-Louis) et LECLERC . (l'abbe
(Distrit.db).	 Jétth-E160hike):

tations	 'Li Fayette et	 II,	 b) EgiNe Saint-h'eM lqlenielI1 ».our
la 'COiTiliti 'sioiz 'de ehalil'é (1792); III,

t= Exposé de la iiartPise 	 le dis- 0166
triet ahk 64:;iiancirits dés 	 24llil	 SA1iff4,Ouis (116pital); 111,15237; .0238.
let (2 ao-at 89),	 Voyez RuErrE (V.).
Règlement -des . dépenSe's catfsées 	 SAINt-Lenis . (Lyced) red116gc

par IC§ frai 'de rédactioh dli pfah 11 -6 - ebertf. VOyeZ 13OU'oOtt .(111-11):
inuiliciPalité (7 juin . 90), 1636.	 SAINT-LODIS,ENLL'IFE (M •stf, iet '(-16)•.
l'i'btOstation alntr'è	 dr6atioil With	 . Contre l'établissenterit d'un éoniité

• cOrps d'artillerie; 7638. 	 VoYei en	 'central 'de correspohdanté 'etitCe
olitié	 \AN bli . NiVRÂCIL JOYIEL	 soixanteT diSti. ict's (30 jitillet 89), .11,

• Tao:(Fabbé), LAmouRETTE (1'abb0.
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§;v1N'T-Louis-E,,1LE	 sAffnif,inViA

•

— Xi irôhatiôi	 p`rovis6ii"-i3	 dii,plan
• d'organisation (re' la gai'dé

i:4-rose 	 1a i;ayetto (3 nail, .80),
-1051 .
fiétiiion des- fiersoniCeS ei tel,;t

demiestie .iié	 disbict de l'Ile:Sciint-
L6uis .4	 les re)irdsentantS -de la

• COnininne . (	 ribUt '86), 1652, 7653.
— Sur l'etenclue 'cirt clépadeiiedt de

1?ariS	 -dec. 80), 1654.	 •..
ii i .•616tatiOn emiere	 paiemeill en

Billets de caisse des route§ t'onstitifees
siui ia Villè (11	 26327.
Motion en faveur dè'S barns

bitaiiisés paï. W. TuRspiiii
de§ aViintages par iui 'offertS Mix
mellibreS de la gard6 iiatibrialri (22
niais 90) ., IV; 23628. •
Nara lit perihrineri .ce .,*tie des

distrias (f9 niars 60),	 -7655..
ApprobatiOn tie 16. • Coiidtrite 'cl'è M.

*de§ Cha§seni.s.dir
n11.1 V(Vtigd dii h6i

Saipt-Cloud (10 et ,221 jiiih 60); 7656, -
1657.

Is-U(513116n	 ,Coirtr.iiriiti611 an-	 .
iLiélld de ting sol§: par sbiclat eltb•yen
1iiiifr . •14 CratiOn	 rie.hien-
faisanee (12-16 riet: 90), 7658.

liataillbti de
Sa int-Etierine-clu-Mont cii friVetri'
là peqiiiinelic'è active aes diSthets
(5-nbnt .96); 7659.

• Rer)l'enrén't	 02-16 dei. 90);
1060.	 Vdyez, Du ta.EMatiy

I.Sftitiic Di?, L'6A"..

L'Obi-LA.-611_11111-Pl

do).	 VaSsenibiée
• état du disNiet-= (21 aimil 86), 1, 843.

taite tli§tirietidn &ire -la
baiiictie et 16's uilti.es 's'cild4tS Par-
t-née paiitiehne,
Prtke'stittibii 	 dn éd-

buté d6- p'olice ilit'erçii§ant, 14 . \'retite
•deS e 'statripes ribir reVetties de l'itP-
phiBiltibn th1 si'Mir. 116iiai (31 juillet•
89), -7004:

SPiet,
latices '(12 Oa.; 0), .7665.

— nalreinale, 1'tuiifàiiruè
et le p'41, d'n'rni'êS (24 act:•8•9),.16.66.

• — Seement de	 R6i 6?
keet	 Vat.. (26/"Oct. "89); -1607:

RegiOnent _OUT.
ii&v: 89); 7668:
Claiii..re a`8reall'O 'n tle8 elpissettrs,

des Volontaires de la Bastille ) des
tOmpagnies de, grenadier* etc. (16

nov. 89); 7069.
Véretbliskment d'un

clans la 7ilaison de Saint-
. LouiS-la-Culture; 7670:
— Sur les Volontaires de' la Bastille : et •

les asseMblees illicites qu'ils teriaient •
pr,esbytère d 6 cuie de Striat-Paul

(13-44 mars-90), 1671. .
— Adresse	 bataillon —	 •

nat: (29 avril 90) [sur 14ermanence
actiVe des`sections], 16721.

—• Réflexions d'un citoyen du —' con-
cernant 'l ' a .gaire des . codles d'eau,.
1673:	 •

- 15 i-oC6s-'ver1mi de decinVeri;e •s d'os
sements dani	 de6MBiés .d'é la
itaitill6	 Mai	 V6'y'd Li
PÎuicil', .0iits*ÀY	 REIDDi.E.kiDE,,

/ ROZOY (FARMAN DU).
faVreti 'des afrta'e el 'é".4 it. 61:Asa-

dé 14 LonAnrit. la
-ventb d'Os Men g U'cleSià •§1i4na§ '(25
nThi bb), iV; 26326.-

SAINT-MA.C1,0111B	 WO. ké-
sdes	 oilliger' 'chagrin •
eitbyen.a	 sa giirde	 89),
iL Toft.
Moti6d d .611	 na iijiL dé

suppression de gaBeiiè et dê otivi-
16ge &Or Id Vente	 (1."6ihar
'011:0,1 .(181:V .6y‘ez 'e6
liDVADEE .LliE RE1?,t(1'abb0,.N's6CEAu

SAINT7CYB, POUJAUD, POirukiitn.
SÂUNT-MA 'Nu g : 4ii ebt;ps

- a.e§ Itig'eg],
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•901	 SAINT--MANDE. SAINT-MAR N-DES-CHA MPS

.Saint-Mandé (Seine). Voyez BOURNON

(Fernand), RonEirr (Ulysse):
SAINT-MARC-GIRARDIN	 Mzire GIBARDIN,

(lit). el Articles sur les Menzoires de
La, Fayette, IV, 23070. -

SAINT-MARCEL (District et dglise).
Circidriire annnnçant la-nomination
d'Audran et de Bourdon de La Cros-
nière comare ddlegués du- district a
l'Hôtel de Ville, II, 7682. 	 -

— Invitation a une cérémonie .fundbre
• en l'honneur -des patriotès mods
- pour la Ilberté.(29 juilfet 89), 7683.
— Invitation it la messe célébrde le

20 aoilt, pour la bénddiction des dra-
• peaux-,1 7684.

— Renouvellement Par V0i0 de Scrutin
du comité général du district (l er sept.
89), 7686..	 _

- Délihdration sur le plan de munici-
palitd Sournis I l'Ass. nat. (5 sept.

•89), 7687..
— .Rureatt' militaire [leglement de
• service] (13 sept. 89), 7688.

— Souscription patriotique et volon-
taire (43 sept. 89), 7689.

— Ddlibération au sujet de la nouvelle
. organisation de la municipalité (20

°et. 89), 7690.
— Subsistances. Taxe du prix des bles

et seigles. Settle maniere d'amener
l'abondance (7 nov. 89), 7691.

— Sur Fdtendue du ddpartement de
Paris (19 ddc. 89), 7693.

— SIGr rindispensabilite de la perma-
nence active et tnodifiee des districts
.ou sections et sur plusieurs bases de

• noire organisation ntunicipale (21
mars 90), 7694.

- SU?' le deCret de prise de COrpS dé-
cerné M. Danton et Sill' Valid-
nation des biens du clove (21 mars-
90), 7695'.

— Sur la visite 'du Ror et cle la Reine
a la manufacture des Gobelins (aVril
90), 7696. — Voyez-,.en outre guru

(l'alibd F.-V.), PhILIPPE (Fabbé), SAN-

TERRE', TtiontadN.--
Saint-Martin (Marché);	 14849, i 4850.
SAINT-MARTIN (Laurent-François PRAM,

dit PnAuri-); dd. Clu journal des de-
cretS... pour les habitants des cam-
pagnes, I, 614 et Nortv. Add., IV,
p. 614; du Recited complet des lois
decretees par l'Ass. nat., 619. .

SAINT 7 MART1N	 1101111/10 -de loi. - 17é-
. rités en reponse a des impostures,
HI, 11974;

SAINT-MARTIN (E. de)...Lao Marseillaise»
et Rouget de Lisle, IV, 25172. -

SAINt-MARTIN (François-Jérôme RIFFARD

• DE). [A: N., C. N., C.-C.] Voyez
FARO et ajoutez l'artrele suivant. 	 .

— Rapport SUr le message du _Dime-
toire executif relatif aux besOins des-
indigents de Paris (8 germinal an V-
28 mars 97), III, 45053:

SAINT-MAR :FIN (LOUiS-Clall.de de), d it •« le
philos• ophe incortnu ». Lettre à Ga-
rat, III, 174698.

SA1NT-1\LARTIN (l'abbé Pierre 7 1,01.1 is de).
.Motion faite à l'Ass. rep. CoMm.
l'effet d'engager	 les comman-
dants des balaillons d.fairer faire les
instructions publiques aux eompa-
gnies du centre pendant le carême

- (26 fdvrier 90), II, 6834.
- Messe pout: les jours sdennels et,

anniversaire de Confederation des
Français celebrée pour la premiere
fois le 14 juillet 90, 1, 1784, 1784a.

--,A Messieurs les presidents des 48 sec-
. • tions et MM. les commandants des

60 bataillons de l'artitee parisienne
(24 sept-. 90), IV, 25258.

— Discours dans l'ilglise des Pales-
Saint-Thomas pour la' convalescence
dtt Roi (24 mars 91). II, 79E8. •

SAINT - MARTIN - DES - . CHAMPS (Dis7
trict de): a) PrOC'èS- verbal de la visite
faite à l'Ecole royale mitilaire par

• quatre commissaires [du district] et.
decouverte d'une depense inutile de
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SAINT-MARTiN-DES,CHAMPS —

plus d'un million par amide (4.6xoct.
89), II, 7704,

--L' Héliberation et conflit au sujet d'un
refus de serment touchant

• tiOn eYentuelle de la loi martiale
•(25-26 oct. 89), 7705-7107.. •

— Sur • l'etendue du département de
P.aris (18 dec. 89), 7708. •

— Sur la \Trite des 'biens ecclesiasli-
. ques (7 a N;ril s 90), 7709.	 -	 •	 •

Contre la démission des mandataires
provisoires de la, Commune (1:3 avril
90), 7710.

b) Convent de St-Martin-des-Champs,
• Ill, 16699, 16700. — Voyez en outre

Conservatoire des, arts et métiers.
Voyez aussi BounnON (Leonard) et

• • .Jeunes-Français (Societe des).
SAINT .-MAUR (comte de). tettre sur l'Ilis-

toire de. France de l'abbé.de Mont-
gaillard, I, 143.

— i-iPreface . pour la Prise de
coi . ou la Guerre'des sots (1824), IV,
20060.

SAINT-MAua (E.-M.-François de). Ed.
des . 11.16moir(m d'un avocat au .Parle-
nient de Pa. ris,  à l'Asseniblée'
législative [Eustache-Antoine Rua],
IV,. 23075.	 •

Saint-Maur4es-Fossés (Seine). Voy.
BOURNON (Fernand).	 -

SAINT-MAURICE (de). Red. de la Chro-
' nique universelle (1790), II, 10608.

VOyeZ JOURGNIAC .SAINT-

'WEAR!).	 -
Saint-Méclard (Eglise), HI, 16705-16709.

Voyez	 DERUBIGNY-BERTEVAI..

SA1NT-•MERRY (District et eglise de).
• a) Circ.ulaire des commissaires du —

relative à l'annonce de la démission
de La Fayette (24 juillet 89), II,
1712*.'

- Sur le pouvoir et les devoirs res-
- pectifs de chaque district (40 -aont

89), 7713.•
— Examen , de la ,proposition de La

FhyeLte touch`ant l'organisation de la

SAINT-NICOLAS7DES-CHAMPS 905

mike nationale parisienne (12 août
89), '2_714.

- Hommage rendu a Bailly • (22 dec. .
89), 7715.	 •

• Sur . la . division de Paris en soixalite
sections (19 jhnyier-90),.7716.

— Sur la circulation .des billets de
Caisse d'Escompte (19 et 26 janvier
90), 7717.	 .	 .

Protestation contre l'adi'esse des
-deux cent quarante manciatairesprO-
visoires de la Commune (13 ,ayril 90),
7718.

•— Approbation d'un 'plan de corps
d'artillerie . nationale parisienne 'dif-
ferent de celui d',Osselin (20 avril 90),
771.9.

— Adresse des canonniers du 6ataillon
de — à l'Ass. nat. [legislative]'(10
août 92),'7720.	 •

	

b) Eglise Saint-Merry	 Temple du
Commerce, III; 16710-16725. •Voyez
en oilire BOSQUILLON, BOUCRESEICRE,

• BRUCIERE, CHAPPE, JANNEL,

.MOUFLE..

SAINT - NICOLAS- DES-CHAMPS (Dis-
trict et eglise de). Gahier de l'assem-

s bide partielle du district — séant en,

l'église, I, 820.
-- Invitation au service Mare en

Phonneur cle.s citoyens morts. poUr le
• saint de la patrie (19 aoilt 89), 11,,7723.
— protestation contre la pretention

emise par PUniversite de fonder un
soixante et unième district (18 sept.. .
89), 7725. .
Arrêté invilant les comMunautés et

fabriques des eglises du district h.
porter à la Monnaié l'argenterie re- -
connue superfine polir la celebration .
du cuite (7 oct. 89), 7726.

— Approbation de . mesures dPverses
touchant le transfert de Besenv,a1
Paris, l'éclairage des rues, la nomi-
nation de ..Claude Fauchet comme
grand- aumônier_de Ia Commune (14
oct. 89), 7727.
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- 606 sAiNt-NrOLAS,Ditst-driAiA

Akretés iéiatif à la nonnina.tio -ti dux
places rétribuées clans .les,bureanx

'de la MtiniC•ipalité et it -Lib eorps-de
,	 garde projele s sur la • notil; e1 \le place

.ei'n-Vetiei'e des Hilo-cats (26 et
30 maï.s '90); .128'.

"ei ftbyeii's ù di'stHci de —
1-golir l'obtentioli du-titre de eileyen
actin (15 mal -90), 7729.,

— Stir la vente des bièIis beclésiasti-
tines (4 juwi 90), 7730.

— Acirese s. d. du bataihoh
Fayette, 7731. — Voyez en Ontre
l3F.irroim (:abbe); COLOI:MUXIIT(l'abb0,

.LtVoN,	 LEBOIS,

SÀINT- NfcbLks.-bb-Ci-iAii,DONAT
(District et église de). a) Av. is aux
ha 'bitants (20 juillet 89), II, 7733%

-- Appel au bon ordre et a. la reprise
des aflaires (23 ;indict 89); 7734.

— Regle2nent 'de police (30 nov. 89),
7739,

— Rapport de MM. les commissaires
du district — nomm6s pOur l'examen
dun nufmoire des habitants du guar-
tier Saint-Paul concernant la re-

/ translation des coches d'eati (19 avril
. 00), 7740.•

Deliberation au sujet de la qualité
du pain benit (4 juin 90), 7743.

Den'iaild'e de inise en jugenient du'
sienr Féral, capitaine des cliasSeurs
du bataillori de Sanit:louis-eh-I'lle

• (17 jinn 90); 7744:
Adhésion à deux arreles de la garde.

nationale d'Auxerre et dti bataillon
des - FillesSaidt--Tliomas rela,tifs au
•mode de nomination cles officiers (12
et 24 dec.-90); 7746:	 Voyez en
Outre EscellEa; LESSORE .; MULOT

(l 'abb6 Fr.LV.):

b) Eglise	 1673546737: VO-yez
BRONUNLOT (1.-ablie);
SMNT-MAktiin; (labbe de):

S'AiNt-0 -iii,ia; de la -section WO MilSeUm.

• Jugentent du peuplé qéi condantiiie,d

idôrt là néfié ffiferAaie dé gobes-
pierre,	 9590. -

MéinoiN éli faVébr liii citeyen

Le'gfay, détenift ati-k MadelOTUTelles

(:30 'venci. 	 11.V21 Oct. 94); 8425. •
P. s.,	 17'06:

Sailit - Oinei' (Past-de-Cal -MS). Mli'esse
de la Société	 phlàiré ibethiagnde
dê	 a la_ c:	 li; 5506a (i o 227).

Saint-Ouen .(Seine). VOyez bett-ANo-s
.(Fernigid).

SAiNi-L PAur:: Grand trait de prudence
de ilL Rion, IV, 23062.

SAUNt-PAUL (Egli'se); ill; 16765:16-784;
VOyei d'USSi ,l3ossti (l'abbé),-1-aUGiff.RE
.(l'abbe Pierre); LEit-ois

SAINi-Pitii. (PON.); II; 7673; 7740; III,
1460641612.

SNINT-PIIILIPPE-DUIRObLE (DiStket
et église de). a) Distou'rs	 eilbYen

, noble prononce au inôment de Son
• .6lectiOil (25 jUiliet 89); II;

Séi'Vlee Ware 'des
clefenseurs de- la patrie et de la li-
belie (3 S'ept. 89),-IV;-26338:

— Deliberatioli ali - stsjet du ?Yet° eoyai
(4 sePt. '89), 263'39.

ati sujét d'ari'eStatiOns
arbitraires ordonnées par -des «
MissiOnS illéiiIé s;) (6 S6pi. .g9.);

- 26340.
béliberatien au siljet deS'

tafieês (20 dét. .89), II, 7763.
— Tenmignage de conliatiee 'donne a

.Guig. na.rd de Saint-Priest (7 bet; 89),
II, 7764..

— iklesni'és d'dkfte e'ont rre les •eilur-
batein'S (8 at, 8 .9); 7766.
Ink:in -di-oh§	 i'ecd -miliaii -clation's di-

Ve -i'Ses aiix •bbilltirigées 	 illi\r . 89),
7766:

— Occupation de la caserne des gar-

- des-frdhOises à la Pépihiere
canblinierS « 'émigrés »de divees
giments (21 février 90), 7167.

ciViqiie (27
févriCi 90); ' IVI, 26341.
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SAINT-PitILÎPPE:-1*-ROULE- 'S 'AIN'T-ROUE '	 901

RaP'port déS Cothilais'§aires ribtrirri6s
par ic distria skit leS . auterirS des
cè oprnmis dans Id null, d'u tiau
6 odobre 89 '(27 hy ril 00); II;,7768.

EnVoi d'inic 'deputation à M. , de . Me-
- 'You (26 ifuti 90), 7769.
b) ConstruCtion de . l'eglise

lippe-dit-Roule =-- Teinple de la Con-
corde, 111, 14871; 1487% 16785; 20519.

Liste des cure-et marguilliers(1192);
16788.	 .
Eloges et discOurs proncinc6s à —;

vOypz BARRET (E'41)6); DUSAULX . (J.),

LAROCHE, MADELAINE, MOUSSARD:

Saint-Pio+e (ia) ou Corneille a Rouen,
corn. phr PICARD, III,- 19285.

SAINT-PIERRE (Jacciites---Henri-Bernar
" din de). Invitation à la coneorde

• (1192),	 •
Mémoire sur la nc..ciessii de loindre

tine ménagerieau jardin des Pl'antes,
1'1636.

Adresse à lci C.' N. ( 5ijuillet 9.3),
• IV, 28.273.
— Lettres adressees à —, 2526/.
- Correspondance	 15265.
— Notices, discours et kra§ stir

voyez NIGNAN (Etienne), iAIuhi (Ar-'
•VL. (1.6) [M me VINCEiNi],PLEUV (Antônie),

Wr	 'LV,ScuAE '(M. de),
MAuhi' (Per-

hand) , PA'fiN (H. -.I. - ..G.),• ;\1P.A.11ME
• (Moijard), Nkua, 1.3.khs0A1.-611A.ND-

mAf§6N, 1161NA'r iiE	 (jéhii).
(PdS-db-Caldis).

Don des actes et' ni6Siire§ de 111" C. N.
darA 	 jdiiéuii0 dii . 31 nidi ét du
2 jiiin	 9403:

STIN'r-viast (VJ'anois'AF,ibibari
Ohlte de). V6yez 6i-c165SuS

tiloNAikOat ajoi.itez 'Ws arti616s sui-
\r ants onii-g pàè§tiitc d'utie(ert'Ctir de
èlasIOiheht

Miiiciti d'Un profei de liarhng6c
, de Louis XVI tors de l'OtiVertiire des

Etals-:Cienehiux; IV, 2082:,
Lettre h	 §tit

dOn	 la gdi-de
bale (1Thok 89), 11; 6685.

L'etrre à M:16 president 'dit
des recheklies de EMS. ifht. (10 "Oct.

89),.1V;,25275;
— Lettre h la munieipalit6 'Cte Vernon

(21 n'ov. 89); II, 5661.
&noire a consultèr et Constilliztion

pour	 (31 PRIM, 00), IV„ 25278.
Voyez FERREY', LAET-BARDEI;IN; SEZE

(de).

	Location du idedin d'e	 6rhigre,
III, 4:3696:
Denonciations coidre 	 I; 1210, -

MI, 1224; IV"; 25276, 25278: "N.Toyez
LALLY-TOLENDAL Ot MIRAREAU.	 -

SAINT–PROSPER (A.-J.-Q.). Alartyrologe
royak IV; 20957; 20957 a;	 ,

Saint-Quentin (Aisne): -Reponse de la
S.	 C. h. la Societe des Ainis de la _

• --liber16 et de l'egalite de =- (6,ja 'n-
vier. 93); II, 9:360.

*. Saint Roch et Saint Thomas-, non-,
\relic\ en vas, par ANDRIEUx:, IV,'
22116, 22116". ,

SAINT-ROCH (District et égiise de).
a) Pétition d'un Parisien dit district
de Saint-Roch, II, 7771..

— Disconrs prononee, apres la HOMi-

nation des of ficiers deS -quatre- com-
pagnies (20 aont 89); 7774.

— Publicalion d'une Ileceite pour le
riz écononiique recommairci& par lc
enre, de	 (9.	 '89),
77 :76.	 •
-Kea fornu.1 et 	 la .sifii?a,-

litre dé plitS dé 400 tiloyen,S titi hued&
/6ii, de	 (24 net.	 '

— Addition à lci "noti-on raite	 Pas-
' S'enthMe j .(bi&cité de la Cbiuntki're 1-6

•20 nov: 80	 _Faiithet,

IV, 20342.
Sili 'Petchdiie dil . :d606fteinbiii de

Paris (26 d'ée: 89); II, 7779:
- Pi•bja	 rtglem'ait

dê	 jatiVier 90); 7180.
E-xiti4n du iibuveau regleadit
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908	 SAINT-I1OCH	 SAINT-URSIN.,
,	 •

'Aral pour la municipalite de Paris
(l er mars-90), _7781.
Rectification a. un article de la Chro-

nigue de Pctris sur l'enlèvement d'un
cent-suisse (10 Mars 90), 7782.

— Approbation de la lettre de Bailly
et blame de la conduite des marida-
taires provisoires de la Commune
(19 et 21 mai 90), 7781, -1785.

- Précis des faits relatifs ;aux troubles'
survenus dans /a. rue Royale, butte
Saint-Roch (mai 90), 7786.

— Offre de mettre it la disposition des
dépiités de 'Id Fédération les locaux
disponibles dans le district (10 juin
90), IV, 26343.

- Discours d'un soldat du bataillOn
Sur le patriotisme (6 sept. 90), II, 7787.
Voyei ,en °titre BILLECOCQ, COITTANT,

• .DEMARIVEAUX, FAUCEIET (Clande), LA-

FISSE, PINCEMAILLE DE LAULNO.Y.

b) Eglise Saint-RocR	 Temple du
Crénie, III, 16797-16825. Voyez en
outre AIGUERELLE (l'abbé d'), BASTIDE

(Pahl*, BOICERYOISE, LAFISSE, LE-

GRAND (I. ;abb0, MARDUEL (rabbe), MIL-

LIN (A.-L.), MONVEL, SICARD (Fabbé),
Tobie (François).

SA1NT-RomAN (comte .. de). * Louis XVI,
trag., IV, 20931.

SAINT-SAUVEUR. VOyeZ .GRASSET DE SAINT-

SAUVEUR.

SAINT-SEPULCRE (Eglise et collégii.de du),
III, 16826-16828. Voyez MILLIN (A.-

L.), RoNAy.(de).
SAINT-SEVER1N (District et église de).

a) Projet de création_ d'une milice
..citoyenne, II, 7788.	 •

- Compte rendu des op6rations finan-
cieres du comité paroissial du 13 au
25 juillet 89), -7791.

- Délibération ,au sujet des approvi-
sionnements (2 oct. 89), 7794.

— Sur l'étendue du département de
Paris (16 (Mc. 89), IV, 26344.
Protestation contre le décret de

l'Ass. nat., dit du « marc.d'argent '»
(29 déc. 89), II, 7795.

— Délibération au sujet des deliMitti-
• lions de la fut 'are Section, 7796.
— Observations du dist7 .ict — au sujet.

du ca,sernement de sa conyagnie so!-
dée, 7799.	 -

— Pr. eg tation • du serment civique (13
vrier 90), IV, 26345, 26346.

-- Protestation contré le .11èglement gé-
néral élabore par les « prétendus
représentants de la Commune », (7" -
avril 90), 26347

— Protestation coatre lelrenvoi devant
la itirididion du Chaelet de'la .pro-
cédure l'elatiVe.aux journées des 5
et 6 octobre (2 avril 90), 26348.

— Rapport des cammissairesnommés...
relativement è Tadministration: de
l'Opéra (27 mal 90), , 26349: — Voyez
en mitre BAILLY, mercier; DUMENIL,

faïencier; FOURIER, KNApEN clis, LAM-

BERT (Fabbé	 WAUDIN.

b) Eglise Saint- Séverin , III, 16829-
1.6842.	 Voyez en outre DUBROCA,

LE BLANC DE BEAULIEU (Fabb6), LOTTIN

(l'abbé).
SAINT-SULPICE (Eglise et .séminaire)

' TEMPLE DE LA VICTOIRE,	 16845-
'16892. — Voyez en dare_FAYDIT DE

TERSSAC (l'abbe), GILLET (J.-C.-1\1.),
JAUFFRET (L.-F.), MAIIIEU (l'abbe"),
MAYNAUD DE PANCEM0NT.(Fabb6).

SAINT-SURIN (de). Notice SUr La Harpe
(1822), IV., 23323.

•— Notice sur ilicirmontel, 23959.
SAINT - .Tuomxs-n'AOMN (Eglise), III,

16143, 16147, 16904-16909. Voyez
ei 011tre AUDOUIN (l'abbé), LATYL

(l'abbe), LAURENS (l'abbé),
(l'abbé),. PIERRE (Victor)..

SAINT-URSIN (Pierre-Jean MARIE DE).

.* Armes bas; conte qui n'en est pas.

1121,	 ,1041.
— Réci•t de l'élargissement forcé et de

la rent?* des volontaires des gardes-
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françaises dam. - la. prison clé l'abbaye
de Saint 1 Gernzain, 1048.

— L'Anzi des femmes 'ozt Lettres d'un
• médecin concernant l'inlluence de

l'habillement des. femmes SW' leur,s
?mew's et ,sur leitr sanlé, III, 20289,
20289a.

. --Geoffroy condamtié à la diète par la
Gazette,de santé, IV, 2287.

SAINT-VENANT (Géillau MC). Grande cons-
- piralion dé.couverte. l'rojet des C OTIS-

piratCWPS tendant à détruire la . C017S-

titution de l'an III en .cherchant
semer. la division. entre les citoyens,

9926.
— -La Grande fureur de Moustache--

sans-Pen?. contre ce vièux sacré sac
vin de père Ducherne, 9936 = Grande
fureur de Moustache-sans-Peur contre
le toeSin. fad du vieux sac et vin du

-Père Buchesne,-9937.
Lisez sur les murs,.,voyez sztr les

(êtes et fouillez clans vos pockes, 9941.
SAINT-VICTOR (District et abbaye de).
' a) Calzier du tiers-dtat . dzt — (22 avri 1

• 89), I, 7800.	 .	 •
- Rélamations et délibérations

•sujet	 Gnillotte et du Mar-
ehé aux chevaux (noV._ 89), II, 7801-

• 7804.
Sur . la vente des biens ecclésiasti-

'clues (26 mars 90), 7806.
• — Motion d'un volontaire au sujet des

funérailles de Mirabeau, 7807.
b),.Abbaye et église de —. Contesta-

tions. entre les chanoines de — et les
marchands de bois sur la riviere
(1-783-1786), III, 14608-14612.

— Dilapidations . commises dans reglise
de — (sept-. 92), 11, - 8325; — Voyez

' en °are . CHAIn D ' EST-ANGI .(l'abb6),

(Léopold), DUCIIESNE (rabbi!
- . NiCOIRS), ' FRANKLIN (Alfred),-.MULOT

(l'abbé
SAINT-VicTon (J.-B. BINS, conite de) sTa-

Glean - historique . et pittoresqzte de
Paris; III; 12049.

SAINTE-13EUVE	 909

SAINT-VICTOR (Paul. de). Les Maîtrèsses
du Roi	 XV], 1V, 22535.

SAINT-VICTOUR (FENIS de). Ménzoire
la TétatiOn des trois services des posies
aux chevaitx, de la poste aux lettres
et des . messageries, 111, 14490.

— Observations. sur le Rapport fait par
M. de Biron à l'Ass. nat. 810' les
posies, 14500.

— Observations inzportantes sur la pé-
, tition des maîtres de- postes à l'Ass.

nat., 14511. :	•
Lettre d'envoi de .ces troiSInemoires

au président' de l'A.ss. législative (28
oct. 91),-1463.	 _ •

SAINT-1.'vE's (Chapelle), III -, 16921. Voy.
•MILLIN' (A.-L.).

SAINTE ALDEGONDE - NOIRCARMES (comte
de). Motion lue aux Jacobins (17 mars
90), II; 9067. .

SAINTE-AMARANTRE (faMii16 de). 'Voyei
• BOLAND. (M me	' 	 .	 •

SAINTE-AULAIRE (Louis-Clair BEAUPOIL,

comte de). ./fiscours de .réception
l'Acadénzie française [éloge de PaS--

• •tork], IV, 24668. •

Sainte-Barbe (College),III,17354-11356.
QUICRERAT (Jules).	 •

SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). a) :Le
.conite Ilcederer, IV,. 25096.	 •

— Monsieuz : de Talleyrand,- 25461.
— Introd, aux .Leitres de' M n" RoLANn

Bancal des- Issarts, 25116, 25117
- aux lettres delln" DE CREQUY à Seriac

de MEILIIAN,

b) .1 Articles	 M"aBertizz[Mémoires
apocryphes], IV, 21032 ;. J.-13. Iliot,

• III, 16925; Mn" de Boufflers, IV,
21937; André Chénier; homme poli-
tique , 22182; Camille Desmoulins,
22465; La Eayette[Mémoires] ',232"10;
.Lauz.vii,.2.1036; Lebrun (P.-I).) 1i:con-

• cha rd-), 23353.; Madame; dilchesse -
d'Angoidûme, 21358 ; Ma/cmet,23838;
Marie . - Antoinette [cor•respondance

' apocryphe], 20984; Marmontet,23957;
Ilivarol, 249'77; Mine Roland [lettres.

SAINT-URSIN —
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910	 • SAINTE,CATHERINE — _SAINTE-GENEYMVE

aux demoiselles, Cannel], 251.17
Saint- .Just., 254511- Sieg es, 253,70;
Vicd d'Azyr; 256.94.

Sainte-Catherine (Marcb6), III; 1485,6;
14857.

SAIN'TE -.CLIAPELLE . (VROMAGE CHAPELI,E,

.tes .tilinistres. de la, gitel:re: pen,
dant et, depuis la &volution, III,
12594..

)15.. L'Armee et la Pattie, 14374.
Sainte 'Chapelle_ du Palais, III, 16289,

• 16302, 16124-16429. Voyez Mo.a.AN-tv
(SauVeur Erançois	 floussIN-i:Au

• (fabb6)._
Sainte (1:a) colere d'un putriate 'oa le
. Masque arrac/16',, I1, 087.

SAINTE-ELISABETH (District de), ou
de la TRINITE. Sur Pôtendue-.du

• partement de Paris (19,d6c. 89), II,
7482.

— ;Nation '[proposition d'un ,service
funare a la Ibis religieux et
taire en l'honnetir de Mirabeatt], 11,

• 7484.	 Yoyez en mitre, PREVOST DE

SAINT7LUCIEN 1 	 •

SAINTE - ELISABETIE	 Mona.s.tere do).
Adresse a /WV: .5•.+S.:. de l'Ass: nat... Par
les religieuses	 16447, - •

SAINTE:I: ERR (marquis de)..	 &ail' fi:
dde,rion	 jusgu'd ce four, de la
prise de la Bastille, I, 1114.

SAINTE-FOI. 116d. de la Correspondanee
natianale,	 1003.

SA1NTE7GE_NEV1,EVE. (DistriOt et 6g-lise
de)= District du. PANT110.1N.411AN-
CAIS. a) Lis.te. Onerale des. eitoyens
dligibles (1790),	 8816.

, Lecture d • tin arrêt6 de. la section
• du; Faubo,urg-. Montrnartre.. toncliant

hi nomination, des commissaires de
• section et de-	 (20, janvier 91),

8849.
Adhesion à un : at:r6i6 de la section

• d.u./ThéaireFrançais. sur. la- conyoca-
tion, de la Commune, (26. janyier. 91),
885.0; -
Motion et circulaim, 	 à -la

• création d'uri comit6, de corespon-
dance (11 f6vrier.41 rmrrs 9.1), 8851,
8852.
Contre Particle 3.2 du décret dit du
marc. d'argent »._sur .les. conditions

ciloyens actifs (8;jnin
91), 8856. - •
Arrêt6s relatirs a l'éleetion des

• toyens appe1.6s à Wye.- partie d,e la
•Corn un tine (2 et 5. del c-. , 92), 8.8. 61, 8862.

Serment de haine contre la -dicta-
. titre « sous-. quelque, dénomination

tine ce soit », (13:14 mars 9.3), 886.1.
— Ouvevtue d'une •cntiAtibtniort sur

toutes ies propriétés foncierçs et •
mobilières de,la section (11 jinn 93),
'13865.	 •

Adoption d'nne motiOn ferrçlarit,
exclure les ei,-rjeyant nobtes.,et.pretres
non marii:is de toutes 'tes forictions
civiles et	 (27juip,93),,8866.
VOyeZ PROUET et. SERIEYS.,

seetion. du Panilté,on,Tyançais
la C.	 sept. 93) [creation-W*0e
« 6cole de la libert6 » onverte Jes
dimanchês et jours de fête], 8868.
Voye4-SfanEys:
Adoption (Fun' arr6tê• de la section

des TtilerjcS recta man t•listen
des fonetions publiques pour tous
les men:Ares des clubs anticiviques•
et signataires : des Rétitions dites. des
ç(. 8,000 » et des. q. 20. ;0_00	 8869;.

— Canonissi On de "s.eco2GTS [ipo.c161e, de
'quittance], 8$76.

.Règleinent ad•ople pour la force_ar-
meté de la. section, 8877,, 8859.
Adresse. de. la section du Pantlu1on-

i'rançais et la. . C. N.. (Pr- yen..4.. an 111-
.22: sept. 94) [d6saven d'u .ne adresse
dn . la Soci6t6 populaire•	 Dijon],-
B$S0.

— Dénonciation, des, iairigees: de di-_
vers membres -de la section (101'0-

•mtiire arr ni-ao	 94), 888,1.
Protestatrou conttze 1es, agis-Sem.ents.

des membres de lit So_cret6f4aterrrale
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SAINTE7.GENEY10E. -7- SA1NTAIN 	 911

.. des deux sexes affili& aux Jaçobins
et d(3saveu de toutes les violences

• cornn-tises depuis les journées de sep-
.tembre jusques et y conTris . cellcs
de prairial (10 prairial an 111-29 . mai
95),, 8.K32:
Protestatioii contre. le d6cret du

.21 fructidm; suf., La ri3électiou par-
• Gene de la C. N.(22 frueliclor an 111-
.8, sept. 95), IN, 2042.5 	 Voyez en •

0_111.1:C MEIN, (10 DE C1IATEAULYON, DAL-

IAN, 1111QUET, ÇA1LiLON, ETIENNE, G A-

JULL1AN de Çarentan, SA1LLA.NT,

SERIEYS.

b) Nouvelle église SAINTE-CENEN'IQE

PANTII.EON-FRANÇAIS, 111, 16494-16530
teonstxu.ction et d.6eorati9nl, 16531-

. 1. 0549' [c6lebralion. des. cultesv Callio-
Injue et reyolutionnaire]: — Yoyez

.en mitre a..y .x, 119111S, des, divers archi-
tectes, ryti,stes, ora.teurs ete, men:
yonn.6s, au numeros, A'appelés ici;
voyez également les aiticles MARAT,

MIRABEAU, lIOUSSEAU	 VOL:rAmE-.
S.AINTE,GEN .EVIEWE (Sociét6 frater-

nelle des deux sexes de.la section),
11, 10060:10073„

SAINTE-LUCE. Cartel adresse par M. de
Rochanib,eau a ,, 8004; 1 \25238.

Sainte-l‘ladeleine-'deda-Ville-FEviAne.,
(Eglise). Voyez MADELEINE. 7

SAINTE-MARGUERITE (DiStrict de),
Approbgion de Farrêté de. l'Ass. rcp. -
Comm. s .ur les motions et attroupe-
ments du Palais-Royal (2 sept. 89),
11, 1097.	 •

116ception d'une dilmitation•des da-
mes du faubourg s Saiut•Antoine r6-
clAmant le reto,ur .de Rnveillo,n (16
sept. 89), 7698.	 •

- Gertificat de civisme dnlivi•6 a 11.6--

veil top , 769.9.
- Comple. rendu de la r6ception faite

pan le Roi et la. Wine aux dél6gu6s
d .es trois districts du faubourg Saint-
AnteMe, (28. mars 90), 1.100..
Protestation	 d6.vouement à Bailly

et sa. La.. Fayette (21 . mai 9,0), 7101. :,-. •
Vo,yez en outre LAnEvLzE - (Fabbé . de).

	

SAINTE4IARGnE0uTE (Eglise) 	 Temple
de la LIBE-RTÉ. ET DE L'EGALITÉ,
1008.3, 16696.	 Voyez•AuREwr
b,e), BENARD, ' FAUellET, (C141.14, FLEU-

RIZELLE LAUGIER , DE- 'BEAUREGUEIL.

(Uabb.6), LE4AIRE (ralb.b.(; 101.110, MI-

THOIS,, SIAM .1.'aind,
SAINTE 7MA-R1E7L ' EGYFTIENNE (Chapelle),

•dite de 'LA 1USSilikNE, 111,1669.1,16098:
SAINTE-GPPORTUNE ou des GRANDS-
• A UGUSTINS (District de). Sur. la ./16,-,

. c.e:ssité de dôléguer aux. •repr6sen,. •
tanis de la Communeles pouvoirs dq

deS. districts: (5. ao.nt 89),..	 •
IL 7748.	 -

—• Sur le prinCipe du choix des offi-
ciers de. la garde' nationale (24 acint
89), 7150.	 •

- Ilemplacement par cing (1616gu6s
nouveaux des repr6sentaids. deinis-
siounaires (1 sep.t. 89.), 7151. 1 •

-,ttejet de, l'arran.du diStrict 'des Cor-
deliers tendant à exiger WI nouveau
serment. des repr6sentauts de la Com-
mune (2-1 DOV. 80) 7 1153..
Sur la Falnration (10, !Alai . 90), 1V,

. 2.6317.
D6-saveu des arreb3s des 14 et 17 Mai

de l'Ass. rep.. COMM. sur la , verne -
des, biens, ecclnsiastiques (27 mai 90),
11, 7154 .	 .

— ,Projet d'adresse à M. de. Gouyiou
(20 hov. 90),, 7156. -	 •
Expulsion du sieur Pnissenet, ci-

devant' grenadier du' bataillon (23
déc". 90), 715,7. — Voyez en outre

.'CARRE" DE FONTEN1LLE, DESMOUSSEAUX;

1, 01ISSEAU, YANOT.	 •

SAINTE-PREUVE (Biwr . de). 116.d: de. la "
fliographie umiverselle et . portative

- 'des contempora'ins, 1Y, 205765. •
,SAINTAIN. Diseours prononce: .ets l'ouver-

-tures du co7urx su p les poids et mesures
(11-germinal an Y11-31 mars 99), 111,
1.T6A6,
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912	 SAINTES

Saintes (Charente-Inférienre). Aciresse
(Id la section des Piques ';"1, la Societ6
de la liberté et de Fega146 de	 (49
juillet 93); II, 8688;

SAINTHOBENT (François). [C-C.] 1?apport
fait sur la dema nde des entrepreneurs
des 116p itciux de Pa ris (12 prairial
an V1-31 rnai 98), Ilf; 45185.	 .

SAINTIN (Alphonse). 41 Acro.stiche sur
Ma-lie-Therese de France, duchesse
d 'Angouleme (1852), IV. 21358..

-SAINTONAX. Réd. des &volutions de
Paris, II, 1.0249.-

SAJPU (J.-B.). cl Table du Magasin
cyelopédique, IIf, 18042.

SALA (Fran_cesc6). * Notizia sulla vita
publica e privata del principe l'alley-

-- rand di Perigord, IV, 25449.
SALA (L.-J.). Adresse à la. S. A. C. par

les rddacteurs traducteurs de' séances
de l'Ass. nat., lf, 9244..	 _

— 11.61._de l'Espion des sections et des
autoritds constituées, 40379; du JOU2'-

nal du 'soh ., courrier des frontieres,
des Apartments et de l'étranger,
10760.

SALABERRY (CharICS-Alatie LFYRUMBERRY,

• comte de). * Considdrations sur les
Ménzoires clii comte DE Motif], IV,

. 94340.
SALADIN (J.-B.-Michel). [A. L. et C. N.]

Compté rendu et fidclaration sur
les journées deS 27 et 31 mai, 1" et
2 juin 93, I, 4017, 4017 a . .

— SALADIN... Sur . le décret du 21 août
qui le ?net en état darrestation chez
lui... (26 août 93), IV, 25280.

— • P. s., I, 4057, 4059.
— Rapport... , pour l'examen de la con-

duite des représentants - du petyle
Rillctud-Varenne, .Collot d'Hérbois et
Rarere (12 ventOse an II1-48 , Mars
95), 4405.

— Motion su p la nécessitd de laisser au
peuple l'élection libre We la totalité
du prochoin Corps législatif, 4516.

— SALADIN...	 .Louvet, 4517. .

— SALADIN... au peuple fronçais et ci
ses Collegues (4 brumaire an IV-26
oct. 95), 1V, 25281.	

.

Salaires' (Tarif des), III, 14734-14736.
SALA -MON (Fabbé Louis-Siffrein,loseph

.SALAMON DE FONCROSE, Clit de). Id -
moires inédits de l'internonce &Paris

• pendan t la Révolution (1790-1801), p.
p.yabliô BRIDIER, IV, 25282.
- Correspondance secrete — avec le
cardinal Zélada .(1791-1792), p. p.
le vicomte de RICREMONT, 25283.

SALAVILLE (J.-B.). Béd. du Cottrrier
Provence, II, 10271 ; des Annales
patriotiques, 10337.

SALES (Pierre). Red: dit Républicain
franfais, journal du soir, II, 10835.

SALGUES (Charles-Barthélerny). Réd. du _
.Courrier des spectacles, III, 18143;
de l'Observateur franvais, 18118; du
Drapeau blanc, IV, 21036.

— Pamphlet con •tre —; voyez Waft •
DE .11,,k TOUCRE, 25284. [Deux pieces
importantes à joindre...].

• Précis pour M. — contre le sieur •
-Méhée de .La Touche, 25285.

SALIERI (AI-ItOirle), comp. Les Boraces,
op., paroles de GUILLARD, III, 18414.

— 7'arare, Inûlodr., paroles de BEAU-

. . iIAIICHAIS, 18377.	 -	 • •
SALIN (Patrice). ‘1 Le chateau de Chilly-

Mazarin, IV, 21108.	 . .
SALLE (Alexandre). Vie politique, de

Ch.-Maurice de .l'alleyrand,
25444 et Add., p. 730.

SALLE (J.-B.). [C. N.] a) Recherches sur
les agents et les moyens , de la faction
d'Orléans, IV, 21559..

— Opinion sztr les événements dzt 2Ijuin
91, I, 2295. -

— * L'Azzcien comité de salut pttblic
ott Observations sur le rappor t . des
trente-dewe proscrits, 4035...

— Réponse de aux calomnies pro-
noncées contre lui par Robespierre ti
la tribune de la C. N., IV, 25286.

— Lettre dcrite par — ci son; 46use au
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SALLE -- SALVERTE	 - 913,

moment de son arrestatioe zi (Bordeaux',
30 prairial an 11-18 juin 94), 25287;

b) 116d. de la Révolution de 1792, II,
• 10821..	 .

Charlotte Corday ., trag., p P. Geor-
ges MOREAU-CHARON, IV, 22273.

— L'Entre'e de . Banton auX enfers,
poème-,' p. p. le m'ême, 22338. • 	 •

— Biographie de J.-B. Salle, pa. r •Ch.'
VATEL, 25288. Voyez VATEL (Ch.).

.SALLE DE LA SAID]. Réd. •du Journal des
Impartiaux,.11, 9896.

Salle électOrale (Sdciété populai re séant
a la.), 11, - 10079-10083; _

SALLENTIN; de l'Oise.	 Hai. de la Ga-
zette . de France, II, 101913d.

-SALLs (Pierre) 011 DE SALLES. Alnutnach
des honaéles gens de 1797, I; 60.

- Réd. desSemainesparisiennes(1792),
3598; II, 10820.	 •

SALLIER -(6 uy-Marie). Essais pour servir
.d'intrbduction l'histoire de la Rd-
volution française, I, 86, 86 a .

•— -AnnaleS franOises, III, 30945, 30946.
Salon des -princes (Fermeture du), II,

11814.
SALM. , VOye7. PIPELET (Mr").

SALM (Hûtel 'de). Mise en loterie
Pimrneuble et: du - mdbilier (1791),
III, 12250. Voyez larlicle suivant et
TBIRION (B.).

-•&UM - KyRBOURG (Frédéric-Othon-Fran-
gOis-Christian-Philippe-Henri, prince
de). Notiee sur —; voyez THIRI0N(1-1.).

— Lettres à Mallet du Pan, IV, 23873'.
SAiztoN (F.). * •Sentveair's ' historiqUes du

vieux - Paris. Reconstruction de la
Sorbonne, III, 17292.

SALOMON, pSeIld. d'Ant. ItivAaoL. - Red.
-du Journal politique natianal, II,
10242.

Saloznon (Le) de la rue de Chartres ou
le Procès de l'an X, révue, par CilAZET-

et DUBOIS, III, 19697.
SALOMON (frère). Voyez LECLERCQ(Louis)t

SALOInI, avocat. 1?approChement !des de-
positions dam l'alfaire du. 5 au 6 oc-

T. V.

tobre 1789 d'oie l'on tire le résultat
de . la procédure; I, 1476.:

Salon (Bouches-du- .Rhône). Adresse --
.-de la Sociét€1 popillaire .régénérée de.
- à la S.•A. C. (fructidor an II), II,

• 9449.	 •	 .
Salons de 1789,.	 f9869-19880;.

1791, 19881-19892; , .de. 1793, 19893,
19894; de Fan IV, 19895-19897; de -
Fan' V, 19898 - 19902 ; ,de , l'an '• VI, •
19903-19908 ; de Tan. VII, 19909-,

- 199112; deTan VIII, 19913-19922; de
Pan IX, - 19923-: 19929 ;• de l'an

.19930-19937a-b.
Salpêtres. Voyez PoudreSet Salpêtres.
Salpretrier (Le)- revolutionnaire

Essai méthodique et 	 à la
portée d tous les Citoyens pour faire
proMptement du salpêtre, IV,26287.

Salpétrièré (116pital de la), II, 5742;
III, 12303,1-5033;15'246-15250. Yoyez
BASSE. (Ad.), BoccuEu (d r LOLliS)., COU-

SIN (J.-A.-J.), LEROY (dr Alph.), LOLI---

VIER (J.-B.).	 -

Salpétriers (Les) républicains, com. par
. Ch.-L. TISSOT, III, 19457.

Salnbrité (Mesures . et règlements de),
III, 14226-14243. .	 .
Salut . (Le) public oti la ,Vérité dite
la Convention par un homme libre
[Jean-François de LA, HARPE], 1,4522:

SALVADOR (C.). Appel des événements
du 31 mai, des ler et.2 juin aux • c•on-
temporains et (Oa posterité, I, 4051.

SALVANDY .(Narcisse-Achille de). Eloge
• de Népomucen6Lernercier, IV, 23600.
— Discours aux fun6raillés de Tissot,

25584. .
- 116porise à M. Dupanloup [eloge de

Tissot], 25585.	 • •	 .•
Salye (Le) . de's. troupes etrangères au -
• 'Champ -de Mars, I, 1042.	 ,
SALvERTE (tusébe). * Tournées 'des .12

_et 13 germinal et événements qui les
ont précédées et suivies, I, 4455.
* Les Premiers jours de prairial,

,•
4462, 41 4484.

58
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914	 SALVERTE. SANSON

Notice SUP la vie et lés ouvrages de
Louis-Claude Cadet de Gassicourt,
IV, 92019.

— Notice sur la-vie 'et les puvrages de
Charles-Louis Cadet de,fictssicOurt,
92021.

— Md. du Journal des -InU nicipalités
et des conzmunes, II, 11221.

SALYERTE (Mm° Fusebe). VOyeZ FLEURIEU

• (comtesse CLARET DE).

Samaritaine (château .d'eau
12012-12017:

SAMARy. (Philippe). [A. N.] Réclamation
en _faveur des ordres religieux, III,
15498.
Examen du rapport sur le projet

.du, décret concernant les.mariages,.
' 20129.

SAMBAT, jur& au tribunal revolution-
• riaire. Dernières paroles de Chalier

certifit3es par —, II, 5566 (n° 177). •
— P.	 9393..
Sambre-et-Meuse (A rmée de). Adresse

h la C. N. denoncée par la section du
Morth-Blanc (24 frutidor an I1I-10
sept. 95), II, 8202.

SAMORT [TnomAs], anagr. Et moi aussi,
,

sais patriote, IV, 25247.	
_

* Sancti Christophori Elegia, par
l'abbé GUIOT, III, 16304.

SANDALO-PRILOS. Le Costume des repré-
sentants conforme a la religion de
nos pères, III, 12554.

SANDOZ, dess.. et gr:, I, 222, 317 b", 444;"
II, 10591, 10723.,

SANDOZ (G. • Iloger). \VOyez
(Victor).

Sangsue (La) e t le brigandeau des Etats- •
Généraux' , IV, 23993.

SANGUIN (frères). Réclamation contre
un arrêté du Conseil exécutif qui dé-
clare leur mére émigrée, IV, 25291.

— Pieces justificatives, 25292. .-
SANOIS (J.-Fr.-Joseph de LA MOTTE-GEF-

FRARD, cointe de). Adresse du —
l'assemblée générale de la noblesse

de la prévdté et _vieomté de Paris
hors les murs, IV, 25770.

— Lettre d'un vieux soldat catholique
romain ci l'ancien clergé sécztlier et
régulier du diocese de Paris (27 -avrif.
91), III, 46185.	 '

— Au Roi (21 juin 92), I, 3235.
Crimes de Louis XVI, _IV, 20872,

20872a.
— * Recueil de quelques lettres sorties'

du fond d'une prison; IV, 25293.•
SANS (tabbé). * Ménzoire à l'Ass: nat.

[sur la guérison des , maladies ner- -N
veuses par l'électricité], III, 15357.

frr, Sans-culotte (Le), suite.de TPlini des
Sans-culottes (1793), 11,-10879.

# Sans-culotte (Le), suite dtt -Ratave,
10876.

'4 'Sans-culotte (Le) observateur [1794],
IL 10922.

'SANS-CULOTTES (Section dCs). VoVez
JARDIN-DES-PLANTES (section du).

SANS-CULOTTES (Théâtre des):=MmAap
(th6âtre), III, 19110-'19112..

SANs-PEnn, psetid. Lettre d'un grena-
dier des gardes-françaises et M. le due
du Chdtelet, 1, 1023.

	

tt Sans-Pear (an VII),	 11741.
g S ans-Quar tier ou le 1?ogonziste na-

tional (1790), II, 10544.
SANsoN (Armand). Thouret, député de

la ville. de Rouen aux Etats-Géné
raux de 1789, sa vie, son oeuvre [avec
Ernest, CARETTE], IV, 25578.	 -

SANSON (ChaBleS-HeIl .ri). a) 41 Lettre
•Rce'derer (6 août 92), III, 14156.

— P. s., 14157.
b) [Ecrits . apocryphes]. Ménzoires paur

servir à l'histoire d,e la &volution

	

française (1829), I, 3963, 3963 a .	 ".
— Mémoires' de l'exécuteur des_hautes-

	

oeuvres (1830), 3964.	 .	 • •
— Sept_gén.érations d'exécitteurs (1862-

1863), 3965.: •
— PlaidoyerS et Mémoires en faVettr

de —; voyez MATON DE LA VARENNE,

MONSIGNY.

CLIAMPIER
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— Faceties et pamphlets relatifs-d
1V,, 25298-25300.
Notices sur — et sa famine; voyez

DUBOIS (Louis), -LENOTRE (G.), MI-

CHAUD. (L.-G-.).

SANSON (l'abbe J.-B )r cure d'Ecouen.
- Son (doge par Pierre BRUGIERE, III,

16336.	 . •
SANTERRE (Antoine-Joseph). DOavett

d'uiz arrdlé incendiaire faussement
, attribué dux Vainquetirs de la Bas-
tille (27 dec. 90), II, 6913.
Rapport de —, commandant du ba-

tuition des Enfants-7'rout4s relative-
ment cil'itlfaire -de Vincennes (fév.
.91), 1, 2090.

Plaidoyer de — contre Mill. La
Fayette et , Desmottes, 2108.

— Discours à ses juges, 2111. Voyez
aussi Particle suivant.

Réponse ci N. Roland [A, propos des
Mlissncres de septembre], 3470.

— SANTERRF,,• commandant gdnéral pro-.
visoire, ci ses concitoyens (1792), II,
6236.	 .

A: ux honnaes yens, IV, 25308.
- Ordres du jour inédits de —• (1792-

1793), p, p. Edmond DUTEMPLE, I,
3895.

—• Lettres au Conseil general de la
' Commune pendant la première cara-
pagne en 'Vendee, II, 5566 (n°' 6 30,—
94, 98).• • •	 . •

— Dais- de service de	 dictés par.
lui;-même •et	 p.' Paul BONNEFON,_

IV, 25309.
— Notice sur —; voyez CARRO (An-

toine).
Santerre restera-t7il done sans juge-

ment? I, 2105.
SANTERRE * Soitscription pa-

triotique et v. olontaire du district de
Saint-Marcel, II, 7689.

— Compte clue rendent au Conse,il gd-
néra/ de la Commiine de Paris MM.
Trudon et —,.adtainistrateurs du clé-

parlement des domaines de la Ville,
III, 13683.

— P.	 43835, 13840.
SantéspOur- le banquet du 30 frimaire

' Om VI [4 Saint-Sulpice]), I, 4931.,
Santeuil et Dominique, vaud. par Pits,

III, 19611-.	 •
SANTEUIL, president de la Section des

Lombards. Arrête pris contre — , II,
1 +6025, 8358.

SANTI (Dr-L. de). Le Mystère du Temple
, (1194-1795), IV, 26594.

SANTIAGO-MARTINEZ, pseud. Les Pourquoi
• a M. liPhée de-La Touche Sur sa Dé-'.

nonciatiori au Roi, 	 24041.
* Sapeur (Le) sans-culotte, par Du-

SAM:CHOY, II, 11710.
Sapho, trag. lyrique par M r"' PIPELET,

mils.- de MARTINI, III, 19062.
S .APTEUQ, anagr. VOyOZ PASOLIET..

SARDOU' (Victorien). La maison . de Ro-
bespierre, rdponse ti M. E. Bawl,

• IV, 25076.
- Lettres sur la maisoti de, Bdilly

Chaillot, 25068 ;, sur Fragonard,
22748; stir le Cabinet secret dè This-
toire dci dr CABANES 20289; stir
Louis XVII, 24467.

— PrPface pour le Conventiontiel Le
Ras de STEPIIANE Poi[Paul COUTANT],

23525.
— Mss. de.Reubell apparteitaht —,

24915.
Sargines ou	 é de l'amour, cont.
.- par' MONVEL,. MRS: de DALAYRAC,

18741,•20552.
SAtIOT (Chaides-Poris-Borromee). Mé-
- moire sur le litige pendant entre les

marchands de bois et les phanoines
de Saint-Victor à propos des coches

, d'eau (1784), III, 14610. .	 .
— Correspondance patriotiglie avec les

provinces pour rapprovisionnément
de la ville (23 sept..89),- I, 1333.
Letire att rédactear du Journal A's-•

.seinblée nat: et Commune de Pafis,
pouvant servir kréPonse atix
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SAROT - SA

citudes énoncées dans la proposition
de M. Bergasse contre les assignats-
monnaie (19 avril 90), III, 12984.

- Adresse i MM. de l'Ass. nat. 8217'

l'inégalite de la reparation des sept
nt quarante-cing représentants pour

pour la prochaine legislature (19 avril
91), II, 5454.	 •

- Avis .au corps electoral (21 août 91),
5449.

- Petition c't M. le maire et ci Messieurs
du Conseil general... sur le sort c't
faire à 111111. les ci-devant gardes-
françaises (16 mars 92), 6898.

- Adresse aux guarante-huit sections
de Paris pour l'élection du maire
(4 nov. 92), 5470.

- Ordre du jour et de la nuit des répu-
blicains (7 floréal an II-26 avril 94),

• 8992.
- Opinion de tresuprême sur les rois

et leurs valets (20 messidor an II-8
juillet 94), 8995.

- Adresse aux . représentatits du peu-
ple soztverain sur les subsistances
(5 vendémiaire an III-26 sept. 94),
6555.

SARRAziN, réd. du Bulletin de Paris,
II, 11150.

SARRAZIN (Josepl). Mirabeau-.Tonneau,
ein Condottiere ails der Revolutions-
zeit, IV, -24274.

Sarrebourg (Meurthe). Lettre du dis-
trict de - au cit. Arnoult, de la
section du Panthéon -Français, II,
5566 (n° 84). '

Sarreguemines [Alsace - Lorraine].
(Commune de). c]A.dresse à la Com-
mune de RIOS, II, 5566 (n° 19). •

SARRET (J.-B.). Observations sur les
« Eléments d'arithrnétique à 1:usage
des écoles primaires »,prcédées . d'une
notice sur la .vie cle Condorcet pen-
dant sa proscription, IV, 22234.

SARRETTE (Bertlar.C1), comp. 1 Observa-
tions sur l'état de la musique en
France, III, 19760.

UNIER (CH.)
•

- s., 19751, 19753.
- Pamphlet contre	 IV, 2531.

Voyez TIREPIED.,

- Notice SUE' -; VOyeZ PIERRE (Cons-
• tant).

SARRUT (Germain): Histoire de France
de 1792 a 1849, I, 218.

- Biographic de M. Jullien, de Paris
(Mare-Antoine), IV, 23129.	 -	 •

.* Satire universelle. [prospectus], par
CERUTTI et GROUVELLE, IV, 20706.

SATua. Analyse de la Banque française
[de Pottin de Vauvineux], IV, 26485.

Saturndles (Les)phrisiennes ou Renais-
sance du siècle d'or, I, 1389; IV,
24516.

SAUCEROTTE (Constant). Les Médecins
pendant la Revolution, IV, 20744.

SAUER (GllillailMe-ChtiStiall. ). Petition
d l'Ass. nat. [sur la monnaie de mé-
tal des cloches]; III, 13397. Voyez Ci-

deSSUS BRIATTE.

SAIIER.AFERLOU, pseud. Reception d'un
guillotine dans la Republique des
morts, II, 9639.

* Sad], oratorio 'Par MOREL DE	 _

VILLE, MS. de KALKBRENNER,

18429.
SAULNIER (Guillaume). Les Français en -
-- Angleterre, op., mus. de KAISBREN-

NER, III, 18405.
--L.Lé Journée du 10 aatt 92 ou la

Chute du dernier tyran, dr. (avec
DERRIEUX), mus. de KREUTZER, 18400.

Le . Portrait ott la Divinité.. du sau-
vctge, com. lyrique, mus. de .CIIAM-
PEIN, 18379.

- Le Siege de Thionville, dr. lyrique,
MUS. cle JADIN, 18390.

- Mahomet 11, dr. lyrique, mus. de
JADIN, 18430.

SAUNIER; de.pllté de la commune de
Namur. Discours prononcé it la S.
A. C. le 13 mars 1793, II, 9383.

SAUNIER (CllarleS). Les Conquêtes artis-
. agues de la &volution et de l'Empire,
III, 19981 ; .IV, 26564.
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SAIJNiER (CH.)

Augustin Dupre orfèvre, médailleur
et graveur general des monnaies,
29621.

- Louis David, 26628.
SAUNIER (Pierre-Maurice). Les Citoyens

on les Sentimen.ts de la nation a
M. de La Fayette, I, 1662.

.7- Le Mauve-au BrutuS ou le Di.ctateur
français. llonimage rendu a M. de La
Fayette,-2151.

- Grand Detail de joules les denoncia-
lions faites a l'Ass. nat. du refits fait
par un grand nonibre de prétres de
prefer le serment eivique, III, 15625.

- Le Reve d'un républicain sur -la
necessité de juger et de ' guillotiner •
Loitis Capet, I, 3716.

- Les Dernières paroles de Louis Ca-
pet au 11. P. Chabot, son confesseur,/
ci-devaizt capucin, 3855.	 .
Le Jugement dernier des usinpa-

tears du pouvoit supra. le, 4562.
- Les Manceuvres des Jacobins dévoi-

lees ou .Tcbleatt de leur conduile de-
- puis leur origine jusqu'ét ce jour,

4799.
- Denonciation COntre llamas et S:ieyès

accuses d'avoir vendu la France a la
coalition, 5083.

- Protestation rade bier' au soir-par
l'assemblée électorale du Louvre...
contre les operations de l'assemblée-

, électorale de l'Oratoire, II, 5491.
-• Lisle générale... d'un nombre

sidérable des jacobins du Manège qui
voulaient massacrer deux membres du
Direetoire....; 9932.

- Protestation- lue aux membres du
Direetoire contre la Societe des Ja-
cobins qui voudrait retablir l'affreux -
regime de la Terreur, 9956.

- Message . dit Directoire exécutif re-
latif à la ferme.ture de la reunion de
la rue du Bac, 9959.

- Ah! A! Le	 le voilà.:., ci-
to'yen, le telegraphe du jour...,11.474.

- Ordre du gouvernement pour faire

- SAUVAN	 917

fermer des eglises clans Paris (an VI),
III, 15988.

l'ableau et Liste de toutes les jolies
marchandes des quaralzte-huit di'vi-
sions de Paris (an -VIII), 20459.

Réd. dti Fidele Observateur (1790),
II, 10415.

SAumNE (Fabbé J.-B.-Pierre). [A. L.,
C. N., C.-C.] Diseow:s sur les mon-
?iaies, III, 13252.

- Réponse à un cure au sujet des di-
manches et des decadis, III, 16247.

- Discours prononce dans la chapelle
du ci-clevant monastère de la Visi-
tation (18 ventôse an III-8 rnars 95),-
16920.

- P. s., 15991, 159918 , 16221, 16223,
46225, 16245.

SAUSET Ott SAUSSET (de la Meurthe). Le
Peuple; le .S•énat et les nouveciux .Ja-
cobins traités comme -ils le meritent, -
II, 9946. Voyez le Thermomètre du
jour, 11480.

SAUS'SERET. * Mémoire histOrique et.
, instructif sur l'hospice de la Maier-

nitd, III, 15265. -Voye:/. GmAuur et
HUCIIERARD.

SAUSSINE (Benoit). L'Apothéose de M.
Dumouchel, IV, 22604.

SAUTE-RUISSEAU, pseud. Doldances ' de
la clericature, III, 13976.

SAUTREAU DE MARSY (Claude - Sixte).
1 Trait& avec le libraire Louis pour
la refonte désFasies de la Republique

• française, I, 33.	 •
- Réd. du Journal de Paris,II,10194;

de' l'Almanach des Muses. , .111, 18069.
SAUVADE (Benoit), faussaire. Condam-

nation à mort, IV, 23003..
SAUVAGE, SC. q Busie de Marie-Antoi-

nette, IV, ' 20997.
- 1 Lettre sur les hommages rendus

Vien lors de la Fête de la Vieil-
leSse (an V), 25698.

SAUVAN (B.). Histoire et Des-cription
pittoresque du- Palais de Justice, .de
la Conciergerie, de. la Sainte-Chit-
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pelle , _III, 12235. Voyez SCHMITT

(P.-J.).

* Sauvez-nous • ou Sauvez-vous, par
PELTIER, I, 1195.

Sauvez-nous ou .Sauvez-notts, il est
temps, car vous êtes foutus, .11, 11456.

SAUVEUR (Emile). Le Ildritable orphelin
du Temp- le [Nafindorf1], • IV, 24435.

Sauveur (Le) de la France, IV, 24510.
SAUVIGNY. -VOyeZ BILLARDON de SAUVIGN;".

SAUZAY, prêsiden't , de l'adminiStration
centrale du dêpartei-nent de la.,Seine.
P. s„ III, 13554, 13557. Voyez
TON (Jacqyes-César).

SAVAGNER. Tableau chronologique de
la Révolutibn française de . 1789
1804, I, 178..

SAVARD. Réd. et 6d. du Bien informé,
• II, 41130.

SAVARD (Jacques). illémoire 'de P.-D.
• ROCIIEZ contre	 IV, 25089.

SAVARRE. Eloge• funèbre de Marat, IV,
23889.	 ,	 •

SAVARY -(Jean-Julien-Michel)..[C.-C. et
- C. A,.] Opinion Sur la résolution vela-
. live a l'établissement du poids public
(11 - brumaire an V111-2 nov.
III, 17563..

SAVARY (L011iS-JaCqlleS). [C. N. et C.-C.]
Rapport sur une pétition des défe;2-
seurs officieux des prévenus traduits

• devant le conseil de gueyre de la
.17 e division militaire (30 veht6se an
V720-mars 97), I, 4757.

,---' _Rapport fait au nom-d'une commis-
. sion spéciale sur les operations -de

l'assemblée électorale - du département
de la Seine (16 floréal an VI-5 maiL

- 98), II, '5516. .
— .Mon examen de çonscience SUr le

18 brumaire (48195, I, 5188.
Savetier (Ler-el le Financier, com. par

Pits, III, 19568.	 •
SAVIGNItiR OU SAVIGNYER (Jules de). His-
. toire des Girondins, I, 515:
SAvriN. Motion faite'en l'asSemblee des

soixante sections pour le pacte fédé-,
ratif, I, 1698.	 •

Savoie. Fête de la libération de • la —
célébrée par la Commune de Paris-
(4 oct. 92), II, 6200.

— Réception par la S.. A. C. des- délé-
guês de la — (oct.-02),• 9329. Voyez
aussi MARIN fils:

SAVOIE (Marie - Joséphine - Lou ise de),
comtesse de Provence. I Portrait
de —, IV, 21025.

Savoir (Le) faire, op. par LEBRuN-TossA,
mus. de GRESNICII, III, 19064,

Sayon '(Vente, tdriffcation, accapare-
ment et pillage du), II, 6363, 6544,
8125, 8416; III, 14969.

Savonnerie (Manufacture de la), III,
• 90092.

SAVORNIN (l'abbé). Notice kistorique SU?'

les faits et particularitià .qui se rat-
tachent à la- chapelle expiatoire de
Louis XVI et de la reine Marie-An-
toinette, III, 12441.

Savoyards (Les) ou la Continence de
Bayard, op.-com. par Pus, mus. de
PROPIAC, III, 18569.	 V •

SAVOYE - ROLLIN -(Jacques - Fortunat).
[Tribl :Rapport SUr le projet de loi
relatif ait divorce, iII, 20168,

— Discours concernant les Oft's du
. divorce prononas avant la promul-

- gation du titre du Code civil sur le
divorce, •-.20171.

SAVY, accusateur public. Lettre au maire
cle Paris (28 jUillet 91) [sur l'irré-
gularité des notables adjohits dans
l'exercice de leurs -fenctions], III,
Wit

SAVY. Arrestation de Schérer, de Mer-
lin et de Laréveillière près de Ham-
boUrg, l'un, déguisé en mendiant,
l'autre en général autrichien et l'au-
Ire en postilion, 1, 5064.

— citoyens., avez-vous en-
tendu l'horloge? 11, 11476.

Voila! voild le barOmètre! réponse
au. Thermomètre du jour, 11483.
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SAVY (3.-B), agent de ehange: Adresse
l'Ass. nat. [demande frajournement
peur le regiment de la Bourse], III,
13814.

— Observations a MM. du Conzité •es
finances- sur l' organisation des agents
de change, 13815.	 •

— P. s., 73818.
/ SAXE (Ft*.ançois-Xavier-Louis-Auguste-

Albert ', prince de). Vente apres emi-
gration chez —, IV, 25314.

-SAY (Horace), red. de la Meade philo-
sophique, III, 18041.

SAY (J,-13.), red. de la D'écade philoso-
phigue, 111, 18041.	 *

— Article clans le Moniteur sur les
Eldments cl'arithmétigue de J.- B.
SARRET, IV, 22234.

— q Article dans .la Décade sup la si-
tuation de l'assistance . publique (an
IX);	 p. XII.

SAy_.(J.TE.), agent de change. P. s.,.II,
• 9132; III, 43818. Voyez SAVY (J.-B).

SAT' (Ceon).	 Bertin l'ain 'é et Berlin
de_Vaux, II, 10119. •	 -

SAtots (Andre). Ed. des Ménzoires et
• Correspondan ce de MALLET DU PAN,

IV, 23833.•	 •	 -
S. C. VOyeZ SAINT-EDME (BOURG, dit).
S ...... E. 17 03eZ SELLEQUE.

SCARRON (Paul). el Jodelet maitre et
valet, III, 19115. Voyez DumANIANT

SCeaùx Sceaux-PUnité (Seine).
ttlémoire des habitants da.bourg de —
et attires communes du canton [pour
FétabliSseraent crun-tribunal de jiis-
Lice a —] (7790), IV, 26086, 26087.

Vente de domaines nationaux [mai-
son provenant de l'émigré Bachis
(1794)], 26104.

— Incendie volontaire allumé par un
épicier, 26105.
Fêtes civiques et morales, 26088-

26102, Voyez LEBRASSE, PALLOY. —

Voyez aussi —DVIE' LLE (Victor); BOUR-

NON (F.), GrAIGNAT DE L'AULNAYS.

Sceaux de la Republique:III, 15901.
Voye.z GnÉnottm (Henri).

SCELT.IER (Gabriel-Toussaint): PHcis de.
•la vie révolutionnaire de —,	 25,3151

SCHAIAANN (J.-C.-G.). GesChichte -der
Republik Frankreich totter der Di-

. rectorial Regierung, I, 384,
ScilEFFER ' (Ary) p. Portrait de La

Fayette, 1V, 23277, 23285; portrait
de Talleyrand, 25411:

SCHELCHER (Andre). La Route de Louis
XVI ott De Paris à Varennes à un
siecle de diStance, IV -, 26213.

SCHELER (Eugen-Carl-Ludwig VOII). In-
teressctnte Nachricht von Leben'und
rode Marat's (1793) , IV, 22252,
23880 =-- Leben und Tod John Paul
Marat2.. .(1794), 23881. 	 .

SCHELLENBERMR.), gr. Frontispice pour
_la traduction allemande des Souve-
nirs de mon dernier. voyage it Paris
de MEISTER, ill, 12069,.

SCHERER (Barthelemy - Louis-Joseph),
ministre de la -guerre. Compte rendu
de son administra tion pendant Van VI,

12606 ;. IV, 25316.
— Pamphlets et accusations contre

. I, 5039, 5043, 5045,5046, 5048, 5052,
5053, 5059, 5064, 507 -8, 5082,

SCHERER (Edmond). 1 Articles dans le
Tezizps sur les Lettres [apocryphes]
de Marie - Antoinette, IV, 20983,
20984' et q.	 •

— q•Artiele sur dime Roland, 25115e.
SCHIAVONETTI (Llligi), gr., I, -95 ; IV,

91025.
* Schilderung des Lebens und Charak-

. ters: der ticenigin Marie-Antoinette
von Frankreich, par GIRTANNER,

21272.
ScuILLER (Jean-Frederic- Christophe).

Robert, chef de brigands., drame
im He de	 III, 19080. Voyez LA

MARTELIERE.

SCHLESINGER (IL): La duchesse de-Poli-
gnac et son temps, IV, 24774.

' SCLILE. UCHER, 'Dampier a	 Projet
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920 -	SCHLOSSER - StANCE
•

relatif a la Cais-se d'Escompte, III,
13731.

SCHLOSSE-R (Fr.-Chr.). * Mme de Stael et
Alm° Roland, IV, 25121, 25405.

SCHMIDT (Adolphe). Tableaux de la Re-
volution française . publiés sur les
papiers inédits clu Departement,et de
la police secrete de Paris, • 11, 5238.

- Parise?' Zustande w(ehrend der Re:
volutionzeit von 1789-1800, 5239 =-
Paris pendant la Revolution 1789-
1800,•trad. par Paul VioLLET, 5240 et
Add., p. 781. Voyez aussi REUSS (R.)

[au supplérnent de la présente Table]
et STERN (Alfred).

.Scumurr . (Ch.). q Ed. de lettres de M me DE
• LAMBALLE A, ' la landgrave de Hesse-

Rothenbourg (1784-1792), IV, 23368.
SCHMIDT-WECKENFELS. Trad. de l'R is-

toire de Marie-Antoinette de E. et
, J. de Goncourt, IV, 21297.

ScumIT:r (J.-P.), dess. Ilistoire et Des-
cription pittoresque du Palaii
justice, III, 12235. \Toy. SAUVAN (B.).

SCHOELi (Maximilien-Samson-Frédéric).
* Précis de la Revolution française
et des guerres que la France a sou-

• tenues depuis cet evénement jusqu'a
-la paix de Schcenbrunn, I, 102, 102°.

SCHREIBER (Alo- ys-Wilhelm). Semen cats
• den letzten Tagen Marie-Antoinette's,

Kcenigin von Frankreich, IV, 21262.
SPUBART (Ludwig-Albrecht). * Leben

der Kcenigin • Marie-Antoinette, IV,
21255.

SCHUBERT, dess., I, 337.
SiMiiiTZ (K.-J.). Geschichte der Republik

FranIcreich inz Grundriss, I, 92.
* SCHULZ (Friedrich). Geséhichte der gros-

sen Revolution in Frankreich, I-, 15.
HiStorich- genealogisches . Taschen-

buch, enthaltend die _Geschichte der
grossen Revolution_ in Frankreich
16. .	 -

- Veber Paris und die Pariser, III,
12058. .

ScunzE	 * Robespierre mit Re-

zeichnung auf die neueste Zeit,.117,
25046.	 -

SCHUWER (Ch.). Deux Journees de la
Revolution, L 1173.

SCHWARZ (Ferdina.nd). Mirabeau und
Marie-Antoinette, IV, 21329, 24254.

SCIARD.	 Memoire contre Grouvelle,
IL 8513.

Slao (Etienne), comp. Lisia, op-com.,
paroles de MoNNET, III, 4869-3.

- Lisidore et Monrose, dr. lyrique", pa-
roles .du même, 18687.

- Le Tambourin de Provence ou eu-
reuse incertitude, op.-com., paroles
du meme, 19437.

SCIOUT (Ludovic). Ilistoire de la cons-
titution civile du clerge, III, 15393,
153932 , 16179.

- Le Décadi, 1.7606.
Le Directoire, Ir,-26171.

- La Banqueroute du Directoire,
26147.

SCORDEL (V e). Petition à FAss. At., IV,
-	 25317. -

SCOTT GODEFREY (Miss). Cours de langue
anglaise .approuvé . par l'Ass. rep.
Comm., III, 17150.

SCRIVEN (E.), gr. -11 Portrait de Nailn-
dorff d'apres LECOURT, IV, 24427.

g Scrutateur (Le) fidele (1790), . II,
10499.•
Scrutateur (Le) politique, annales
françaises (1792), II, 10794.

g Scrutateur (Le) universel (1793), II,
10868 = Journal de l'unité (1793),
10901. -	 •

* Scrutin -de l'élection de. Paris, par
I3RI5S0T DE WARVILLE, I, 891.

Scrutins supplémentaires (8 juin 93)
pour les elections a. la Commune,
II, 6371.
Scythe (Le) ou les &cinches Annales
.(an IV), II, 11054.

S. D*****. VOyeZ DUFOURDE LA TH-EILERIE.

S. de S. VOyeZ SILVESTRE DE SACY.

Séance de l'AsseM bide nationale du...
(5 août 8947 février 90), II, 10299.
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Séance des saints ciu paradis le 20 no-
vembre [89], 111,15168.

Séance (lu club des Jacobins (26 avril
1191) [facétie], II, 9539, 	 -

-* Séance extraordinaire. et secrete de
l'Academie franpaise, tenue le 30 mars
1789, c't l'occasion des Etats-Gene-
ràtlX, attrib. à tort a mica., 1,942;
'III, 17868.
Seance nationale du... (22 juil1et-
27 août 1789), II, 102.69:

Seance publique et Prix décernes par
l'Ecole royale vdtdrinaire de Paris

établie à . Alfort Ç9 mai 1790), IV,
25821.

Seance relative ci la cérémonie. du Te
Deum, tenue à l'Archeveché le 25 juin
1790, I, 1703.•

Séance tenue par le floi aux E tots-

Géneraux, le 23 juin 1789, I, 1006,
1006b''.

Sdances des Ecoles normales,. recueil-
lies par les .sténographes et revues
par..les professeurs, III, 17464, 17465,
17469, 174698 , 18049.

Stela: (Léon). Les Origines du Con-
cordat, III, 16007.

Second avis aux bons patriotes, IV,
24175.

Second avis aux citoyens (23 mai 1791),
• II, 7922.

Second avis d'Eustache RAMPONNEAU

aux Français, I, 2299.
Second compte des recettes et dépenses

rendu par le departement de
nistration du domaine dit XXII jan-
vier M DCCXC .-dit XXX avril inclu-
sivement, III, 13516.

Second Mentoire de M. DIERES, comman-
dant les troupes envoyees à Vernon,

, II, 5670.
Secbncl . Memoire clue présentent à l'As-

sembiée des représentants de la Com-
mune . de Paris les maitres et mar-
chands bouchers de ladite ville contre
les. syndics et adjoints de leur Conz-
munaute, III, 14765.

SECONDE	 921

SecOnd Mémoire - sur les rentes, et les
,oflices de payeurs et contrôleurs des

ntes, III, 13428.
)/r Second plaidoyer des" defenseurs of-

ficieux de Louis-Auguste Capet de
Bourbon et de Alarie-AntoinCtte, par
VIGIER, I, 5219. •

Second plaidoyer pour les sieurs Pd-
rier frères contre les administrateurs
des L'aux, III, 11976.

Second procèsverbal . tenu de l'assentj
Glee de l'ordre le plus nombreux du
royaume, tenu it la plaine. de Longs-
Boyaux, I, 982..

Second rapport chi Comae des ?non-,-
naies (11 Uov. 90), III, 13229.

Seconde addition ci la Dénonciation pre-
sentee contre Dupin au comitd de
légi,slation, I, 4213. ,	

•

Seconde adresse à l'Assemblee natio-
nale par un negociant de Paris, III,
12933 ..	 •

Seconde conVersation de M. Silvain,
bourgeois de Paris, avec ‘SOTI curd,
III, 15608.	 •

•Seconde (La) decade ou le.Bouble	 -
riage, op_par BELLENIENT, III, 18858.

Seconde edition de • la Lettre du direc-
toire de la Societe des Amis de la
constitution monarchique it M. Bar-
nave, II, 9742.

Seconde Exposition des produits de
dustrie française. Procès-verbal des

operations du jury nommé pour exa-

miner les produits mis à l'Exposition,
15910.

Seconde lettre à M. *** au sujet
« Nouvelles ecclésiastiques .», III,
15399.

Seconde lettre à M. Gobe 1, eve'que
laire de Lydda et intrus de 'Paris,

-	 .16187. -
Secoilde lettre à M. le comte d'Artois,

IV, 21460.	 -
Seconde lettre à un anti . de province Siff

la propriete des biens ecclésiastiques,
III, 12765.
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922	 SECONDE

Seconde leitre eneyclique de PlusieUrs
' Jaques de France,	 16215.
Seconde lettre synodique du Coniité

national auX pastenrs et fideles, III,
16243.

Seconde réponse ci . la « Prise des An-
- nonciades »,	 16366.

Seconde répOnSe bougrement raison-
nable de Sans- Souci, grenadier au
régiment du Roi, -ez la lettre du Pere
Duchesne, II, 11491.

Seconde requéte pou. r le bureau de
l'administration 'de; l'oeuvre et ' fa-
brique de Saint-Roch, III, 16798.

Seconde rdvdlation des forfaits de Paul-
Eugene Mottier, dit La Fayette, I,
1885.

Seconde suite d'articles pour le Plan
de municipalité ci . discuter .dan,s l'as-
semblde gendrale des reprdsentants
de la Commune, II, 5351.

Secondes et respectueuseucmonlqinces
des lieutenants et syndics de la com-
munautd des- maitres perruquiers de
la ville de Paris, III, 14882.

Secondes réflexions sur la garde natio-,
nale de la capitale, II, 6761.

Secours "a.ux indigents (DistributiMis
de), II, 5952, 5973, 5975, 6486, 7599,
8039, 8051; III, 1'5052,15056;15089,
20522.

Secours anx noyés, asVilyxiés, empoi-
sonnés, etc., III,.14242.

Secret (Le), com. par ITOFFMAN, mus.
de SoW, III, 18628.

Secret (Le) de l'Eglise, 15719.
Secret (Le) des Jacobins, II, 9623.
Secret (Le) découvert, IV, 21495.
Secre‘t• (Le) ddcouvert ou l'Arrivée du

maître, corn. par DUMANIANT, .

19166.	 .
Secret (Le) dévoild, I, 1328.
Secret (Le) échappd ou Confession d'fin

.orateur en guenilles de la terrasse-
dess Feuillants, III, 12810.

Secrets clu Club des Jacobins, II, 9494.
* Secret memoirs -of the royal family

St D IL L IEZ

of France during the Revolution, par
Catherine . 11 yifF, :marquise GOVION

BlIOGLIO-SOLARI, : IV ., 20847. •
Secrets de la cour de Louis XVIII, IV,

21443'.
Secretaire (Le) de l'Assemblde -natio-
nate (1789), 11;10317.,

SECRÉTAN (J.-M.). Que' ceux qui. sont
libres parlent, que _ceux qui "ne le
sont le deviennent, II, 10163.

SEDAINE (Jean-Michel). Guillaume l'ell,
dr., mus. de GRÉT. R Y, III, 1S592.

— Raoul Barbe-Bleue, coM., mus" . du
méme, 18565.

— P. s., 18203, 18208, 18216, 19845.
— .1 Le Commissionnaire de Saint-La-

zare, 1, 4368, 4373.
— e] Strophes [en l'honneur de Marat•

eL de Le Peletier], 'III, 13695.
— Eloges de —; voyez PIPELET (M me) et

VANDEUL '(Mma de).	 •
Sedan (Ardennes). ei Adresse des .Ja-

cobins de —à la S. A. C. de Paris
(7 sept. an II), II, 9460.

StnimEz (Mathurin - Louis- Etienne).
• [A. L. et C A.] Lettre au comité

d'instruction publique (25 mars 92),
III, 12149.

— Opinion stir les nfants naturels
(12 thermidor an VI-30 juillet 98), .
20216. '

— Opinion Stir le projet de 'mitre rile
Louviers et la dispositio)i de la .Com-
mane de Paris (19 floréal an VII-

_ 17 mars 99), 11916.
— Opinion- sur les alms de' la presse

(29 messidor an VII-17 juillet 99),
II, 11843..

— Opinion co.ncernant les peseurs pu-
blics (16 brumaire an VIII-2•nov.99),
III, 17564..

— Rapport sur,,. la rdsolution relative
au metre et au kilogranime (15 fri-
maire an VIII-6 déc. 99), 47570.

— Second rapport sur la fixation dd-
finitive du système 7kétrique (19 fri-
maire an VI1L-10 déc. 99), 17571.
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SEDILIAEZ. - SRGUR LE RUNE	 •923

* Les Axles du martyre de Lozt .is X V 1,
IV, • 20831.
Considératiérns. sur la mort de-

Louis XVI, 20925, 20925a.
SEGUIN DE ROUGEMoNT ,. &poise ais mé-

moire de M. Augeard, IV, 21700.
SEGua Paine': (Louis- Philippe, comte

de dit). a) Lettre à MM. les Mon- .
bres du comitd de,s pensions (8 avril
90), III, 13473..	 -	 ,

- Observations ;iv l'écrit intitUld
Démonstration de la vérité,-13-174.

- Note ..9117: la position et les services
de M. le maréchal de Ségur, 13416.
Prestation de serment civique (11

dec. 90), II, 5819, 58744
- Observ. ations du cotonel. (ies cltas,

sears du Ilainatit sur la conduite
d'un. .capitaine de son régiment, I,
1058. •

b) Adèle Ou les Métamorphoses, com.,
19649.

- Les Revenants, com.-parade, 19624._
- Réd. du No.uvellistelittéraire,18046.

1116n oires ou Souvenirs et anecdotes,
IV, 20845.

SÉGuR • le jeune (vicomte Alexandre-)o--
seph-Pierre de SEGUR, dit). - a). Ma
prison depuis le 22 vendémiaire jus-

- qu'azt 10 thermidor an 11I,' i, 4344;
4368, 43'72, 4373; IV, 25324.

- Epitre a mon anti, 4344, 4372.
b) L'Anzant arbitre, coM., III, 19279.
- Le Bonferntier, com., 18876.-_
- Le Cabriolet jaune,	 mus. -

de TARcin, 18645.
- C'est la ménze,- vaud., 19627. .

Chaulieu et . Fonteilay, com. (ayec
PRILip p oN DE IA MADELAINE), 19615.

- La Création du monde, oratorio,
illoS. de HATDN, 18415.

- La Dame voilde ou l'Adressé et ru-
mour, Op.-com., mus. de MENGOZZI,

18734.
- Les Deux veitves, com., 19613.
- Elize • duns les bois,.fait historique

du 9 thermidor, 19164.
-

- Discours ur le projet ele len relatif
• et des. embellissenzents du pulais et tilt

jardin des Tuileries (30 pluviOse
an XII-20 fevrier 1804), 1.2149.

SEniinof (Jean). Réllexions historiques
et physiologiques sur le Supplice de:la

_	 guillotine,	 14161.
-•Red.-du. Recueil pdriodique de litté-

rature médicale étrangère, 18014.
- P. s., 18013.
SEDORIS (Joseph - Auguste). Révaalion

ndcessaire.des six lettres au ci-devant
comité d'Enfer public, I, 4396: •

Séducteur (Le) • amoureux, com. par
LONOCHAMDS,	 18557.	 •

Séducteur (re) démasqué, III, 15666.
SEGUIER -(baron A rmand- Louis- Mau-

rice). L'Entrevue et le rendez-vous-,
com.,	 19659. .

- Les . Ilasards de la guerre,
19690.
* Le Maréchal-ferrant de la. .ville

d'Anvers, piece anecdotique, 19642.
- • Réd. des Sottises de la semaine,

10408.
- Notice sur • -; voyez GORET (Ch.). \ -
SEGuiEfir (baron Antoine-Jean-Mathieu).

RM. des Soltises . de la semaine, II,
10408.

- Notice sur -; voyez GORET (Ch.).

SEourN, présiclent du Departement de
Paris (1793). P. s., I, 4043.	 .

SEGUIN (Armand). ARAiAND SEGUIN, in-
venteur du nouvectu procédé pour le-
tannage, aux représentttnts du pelt-
pie composant les dettx Conseils
(an. :VI), IV, 25319.

- Complabilild de -. Dépénsés et
pièces justificatives,- 25320, Voyez-

DULAC (Ch.-G.).
- Mdmoire à consulter et Première

consultation pour le c. (an V1II),
25322. Voyez VANDENVVER.

SLGU1N (Auguste). * La PhiloSophie du
XVII» siècle et ses fruits, d'après
les Girondins de 111. de...Lamartine,
I, 514.
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924 -	SGUI-1 LE JEUNE	 SE-MAINE'

- Le Gondolier ou la Soirée vénitienne,
op.-com. (avec DESPRES), mus.. de
FOIGNET filS, 19197.

- Jacques Dumont ott Ii ne Taut pcts
quitter son champ, com., 19332.

- Nice, imitation de Stratonice (avec
DESPRES), 19549.-

- L'Opéra- Comique, op.-com. (avec
Emm. DUPATY), 18639.

- Le Portrait de Fielding, corn. (avec
DESFAUCIIERETS et DESPBEZ), 19657.

- Le Retour du Mari, com., 18469.
- Rondo et Juliette, op., mus. de

STEiBELT, 18704.
- Saint-Elmont et Verseuil ou le Dan-

ger d'un soupfon, dr., 18888.	 _

c) I Notices hecrologiques dans les
Etrennes dramatiques pour 1801, III,
18132.

- Red. des Mémoires de M..le baron
DE BESENVAL, IV, 20844. Voyez BE-

SENVAL.

SÉGUR (Pierre de). La dernière des Condé
[Louise-Adélaïde de Gonda Marie-
Catherine de Brignole, princesse de
Monaco. Lettr es inddites du prince
L.-J. DE COND.& IV, 21627.

SÉCuaur '(F.-L.). Observations Sur la _
ci-devant maison dzt Roi,.III, 12154.

SsEGUY. Note jstificative, IV, 25:325.
StauY-LAvAun. Aiinales dune révolu:

tion d'oiseaux (ari III), II, 1,1003.
SEIDEN (Franz-Eugen, Freiherr von).

Denlcbuch der Franzcesischen Revo-
lution 'vom Todestag Ludtvigs XVI,.
etc., I, 285.-

SEIFFERT (D r). * Opinion d'un patriote
germain SU?' la motiOn du citoyen
Buzot, IV, 21551.

SEIGNEURET (avec BausLEY). * Organi-
sa- lion de la garde nationale et de
l'arniée auxiliaire de l'empire des
Français, II, 6607.

SEIGNOT, coutelier. Enlèvement- et se-
questration de -, IV, 25.326.

SEILIIAC .(comte V. de). L'abbe d'Espa-
gnac, IV, 22671.

Seine (Projets concerhant je cours de
la), III, 11921-11923, .12084, 18002.

SEINE (Arthur de). La Tour du Temple,
111,32409.

- Marie,Antbinette de Lorraine, IV,
21295.-

SEJEAN (Louis), comp.	 Hymne &Ins
le Rituel r4mbReain, paroles - de
DESFORGES, III, 15865.	 -

Séjour (Declaration de), II, 8102 ;. HI,
11317.	 .

Sel (Vente du). Voy-ez G.ABF.LLE.

SÉLIGMAN (Edmond). .Ca Justice en
France pendant la Révolution (1789-
'792), IV, 26490.

- Madame de Kolly, 26650._
- Article dans la Revue de Paris

sur la Comedic - Française contre
Talma, IV, 25497.

SELIGMANN (Justin). Mirabeau devant le
parlement d'Aix, IV, 24244.

Stus '(Nicolas-Joseph). * Lettre â un
père de Tamale sur les spectacles de
Paris (1789), III, 18138.

- Lettre au citoyen La Iimpe. stir le
College de France (1792), 17396.
Discours a Pouverture de- l'Ecole

centrale de la rue Antoine (1797),
17375. Voyez CosTAz et JOUBERT.

- * Lettre au citoyen Palissot. --
Réponse du C. PALISSOT (an VII), IV,
24617. .

SELLE de BEAUCHAMV .(baron de). Sou-
' venirs de la fin du dix-huitième siècle,
III, 17617.

SELLÈQUE. * Voyage azttou.r des galeries
du Palais-Egalité, III, 12213.

- Réd -. du, Journal des dames et des
modes, 20255.

SELMER (Th.-N.); gr. Pl. diverses, III-,
12147, 12403, 13335, 19997.

Semaine méinorable. Disco UT S prononcé
après un Te Deum - en musique dans
une assemblée d:artistes, I, 1181..

Semaine(La)Mémorable ou Récit exact
de ce qui s'est passé ci Paris depuis
'le 12 [juillet 89], I, 1124, 11248.
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Semaine (ta) politique et littéraire,
par JOSEPH DUSAULCII0Y, IV, 26451.

Semaine sainte à Vusage dit Louvre et
des vrais fidèles de la France, I,
2145.

S'emaine sainte de Marie-Antoinette, I,
4145.
Senutines critiques ou Gestes
Van V, par JOSEPH LAVALLEE, II, .11095.
*Semaines par isiennes, par P. ,DE
SALLES, I, 3598; .11, 10826. •

SEmALLE (Jean-René-Pierre, comte de).
Souvenirs, p. p. son pelit-fils (1898),
IV, 20856. Extrait de ces Memoires
(1853), p. p. L.-G. MIcuAlm, 25458.

* Sémiramis, op., paroles de DEssiAux
(d'après VoLTAIRE), 'MUS. de CATEL,

•

Semonce à la Reine, IV, 21183°.
SEMONIN (llélène-Madeleine JOUVENCEL,

veuve). Acte de renonciation h. la
ferme de Vélizy, IV, 25328. Voyez
BOSQUILLON (J.-J.-L.).

SEMONVILLE (Ch.-Iouis ItucuET, marquis
de). Prestation de serment eivique
(1790), II, 5822.

— RappOrt Sur les événements qui se
sont passé's aux obseques de M. le duc
de La Rochefoucauld (1827), • IY,
23471.-

SENAC DE MEILLIAN (Gabriel). * Gaierie
des Etats-Généraux, attrib. a —, IV,
20636. *	 , .

— Galerie des dames françaises,
20749 =- Trad. allemande, 207.50.

— ,1 Portrait d'Arsène [marquise de
Créquy], 22309:

SENAR (Gabriel - Jérôme). .Révélations
puisées clans les cartons de s. comités
de salut public et de shreté générale
ou Mémoires inédits de • —, p. p.
Alekis DUMESNIL, I, 495. Voy..ECKARD
(Jean).

SENEPART, Nation Tp-our Férection
d'une statue h La Fayette (184)4],
IV, 23275.

Senlis (Oise). 1 Adresse à la Société-po-

pulaire de -- • h la Comi-nune de Paris,
• II, 5566 (n° 163). •
— Déprédations commises à —, IV,

23948. •
SENLISSE (l'abbé Henr̀ i). COndamnation

h •mort, IV, 25334.
Sennedey (Saône--et-Loire) '. Adresse

de la Société popuiaire de — la
Commune de Paris, IF, 5566 (n° 24).

SENONNES (Francois-Pierre de LAMOTTE,

»Marquis de 7 el Sitzanne DROUIL-

T,ARD, marquise de —). Condamna-
lion à nLort, IV, 25335.
SellS (Le)- commun (1790), II, 10421.

Sentence du Chitelet de Paris rendue,
la compa gnie assemblée . (17 avril 89)
[police des élections], I, 716.

Sentences - (Les) du marchand de grils'
son confrere le .vénérable Père Du-

chene, I, 3360.
SENTIES (Joseph), pseud. VOy.. ETIENNE

(Antoine).
Sentiments d'un bon citoyen, I, 1588.
* Sentiments d'un vrai républicain sur

le proces de Louis Capet, par Theo-
dore VERNIER, I, 3746.

Sentiments d'une citoyenne sur M. le-
cker, IV, 24517.

Sentinelle (La) patriote, I, 1568.	 .
Sentinelle (La) (1792-1795), par Lou-
VET, II, 10775, 10775°, 10096..
Sentinelle (La) du pettple (1789); II,
10350.

Sept (Les) péchés capitaux, 1 -'1,15446,
15447.

Sept (Les)- trompettes du pere , Jean
Bart pour annoncer le jour terrible
de la fin des aristocrates,	 11658.

SEPTEUIL. VOyeZ TOURTEAU DE SEPTEUTL.

Septembr- e (Journées de), I, 3464-3510;
II, 6178, 6198, • 6204, 6267,- 6334,
8600, 8882; IV, 22410, 23363, 2336.4,
23865, 24031.

SEPULCRE (District du). _Voyez .dis-
trict des CARMELITES DE LA. RUE
CHkPON-DU-MARAIS.
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926 *	 SEPULTURES	 SERGENT-MARCEAU

Sepultures (cérémonial ancien et no -u-
veau), IlL 20475-=26503.

&rail (Le) ott la Fête du Mogol, par
HAPDE el DABANTUA, inus..de LEBLANC

(4799), III, 1,9515 =-- Le .Sérail ou la
14te de l'Indostan, mélod. (1803),
par HAnnÉ, III, 19516.

SERAINE (l'abbé)',' de Sézanne. Discours
adresSe a la S. A. C: (16 janvier 91),
II, 9419. VOYeZ BROGLIE (Victor-
Claude, comte de) et PRIEUR

dit de la Marne.	 .
SERANT D ' AUDRIEU (J.-B.-Fr.). 172 fatts-

tum serenissimi Delphini conjugium,
Ca.rmen, IV, 2110l.

&BANE, instituteur. Caléchisme dtt ci-
toyen û l'usage des jeunes républi-
cains français,	 17247.	 .

SERANE et DENIZOT (ProgramMe et pros-
pectus de l'institution), III, 17390,'
17391.

.SERANGELI, p.	 Copie de la Mort de
Mctrat, par Louis David, IV, -22397.

SERAPIIIN le cadet, pseud. Le Gouffre
infernal des aristOcrates,11, 10109.

SERCLOT DES GUYONNIERES (Olivier-Jo-
sepb-Henri-René). [C.-C.] Opinion
SU?' le libre exercice du. culte (28 Mes-
sidor an V-16 juillet 97), III, 45960.-

SERI:: (L.-H.). Moyens présentês ti 'la
C. N. pour Painélioration des finan-
ces, III, 1310-4.

SEO (Paul). La Pastille devant Phis-
toire, III, 12337.

SERENT (A.rmand-Louis, due de). *Par-
/rails et pieces intéressantes relatives

la famille royale, IV, 20897;
SERGENT père, syndieJlémoire des mar-

chands de bois à brider, Ili, 14811.
SERGENT MARCEAU (Antoine- François

SERGENT, connu SOUS le DOM de).
[C. N.] a) Memoire en faveur de la
liberté du commerce de la boulan-
gerie et "de la boucherie (28 oct. 89),
II, 7651.
Projet (i1VBC VIEL DE SAINT-MAUX)

d'un monument en l'honneyr de

Louis XVI [pl. gravée] (10 février
90), 7611.

7- Proposition relatiVe à une séance
d'exercice des Enfants aveugles de
l'abbé Hatiy (24 fév. , 90), 7615.

— Discours siir le conflif de Bailly et
'des mandataires provisoires de la
Commune (19 avril 90), 7616.

— Discours prononcé att Cons'eil géné-
ral de la Commune [sur leS enrede-
ments volontaires] (18 j uillet 92), 6119.

b) Opinion stir le jugement de Louis
Capet, I, 3664, 3665.

— SERGENT ci ses concitoyens (21 4'6-
vrier 93), IV, 26536. •

- Rapport sur le" placement des co,
mités [dans les locaux de la C. N.]
(18 Wrier 93), III, 12130.

— Rapport Stir la conduite du c. Rau-
douin,imprimeur de la C. N. (23 awl t
93, IV, 21779.

— Projet de dêcret [pour la suppres-
sion des boutiques Clans le jardin 'et

•aux abords du ' palais des Tuileries]
(18 brumaire an 11-8 nov. 93), III,
19145.

--Projet de décre-t pour re. tirer de la
.circulation tous les ' assignats à face
yoyale cle 5 livres et au-dessus
réal an III), 13118.

- Présentation aux Conseils du por-
trait, du général Marceati (an VI),
IV, 25337.

c) Tableaux des Révolutions: de Paris
depuis le mois juillet 1789 [pl. gr.],
I, 289.

.-d) .1 Lettre stir Sébastien Mercier (1814),
IV, 24066.	 -

— Détails sur les diaMants de la Cott--
. ronne voids et recott :vrés en 1792 (1?e-

vue t:êtrospective), I, 3514.
— Fragment de mon album et nigrtim

(4837), IV, 25341.
— Reminiscences of a . regicide, p. p.

M. C: M. SIMPSON, 25344.
Notices sur ; voyez HERLUISON (H.),

LEROY (Paul), PARFAIT (Noël).
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SERGENT-MARCEAU — SERMON
	

92;1

SERGENT-MARCEAU (EITli ra [Marie-Jean ne-
Lou ise - Fran çoiSe - Suzanne DESGRA-

,, VIERS, &Me CHAMPION DE CERNELD.

EMIRA SEROENT-MARCEAU.., att c. Guit-
lard, Tun des-- fiéritiers du général
Marceatt, IV, 25339. _

— Réponse d' au discours prononcé
le 17 messidor [an VI] par- le c. Guil-
lard, 25340: Voyez SOUHAIT (Julien)
et l'article precedent.

Sérieux et dernier examen pour le .salut
de la chose publique, II, 9086:	 •

SERIEYS' (Antoine). omparution, inter-
- rogatoire et jugement" d'llébert de-
vant le.Père éternel, I, 4208.

' — Les bécades réwtblicaines, 360, 361.
— lnsurreetion dtt peuple franvais

contre les tyrans, hymne aux répu-
bljcains, II, 8870 et I 5566 (n° 97).

— Petition (avec BROUET) reclamant
l'exclusion des nobles et des prêtres
non maries des fonctions civiles et

• militaires, 8866.
— Petition pour la creation d'une;
• «. école de la liberté » [gratuite et

‘ hebdOmadaire], 8868.	 •
Les Republieains de la section du

l'anthéon- Français aux • wines de
Michel Le Peletie r, epode, 8867 et
.1.0069.

-- Prospectus du college de Navarre
(an V1I1), Ill, 17346.

— Le Regne de Louis X VII, IV, 21384.
— * La, Ilarpe peint par lui-même,

23321.-
— * Carnot,, sa vie.politique et privée,

suivi d'itn; précis de la conduite
.Lindet, 22062. •

— Ed. de Pensdes et Maximes- de :La-
mo ignon-M ales herbes , 23809.. • •
La Mort de Robespierre, tragédie,

25036, 25036a.
StraLLY'(A.tine-Marie-Louise THOMAS DE'

DOMANGEVILLE , dame • MÉGRET .de).

Notice . sur	 , IV, '25345. Voyez
CHANDENIER (Felix).

Sérilly (hôtel), faubourg Saint-Antoine.

Fermetiire de la reunion qui- s'y
nail (an IV), II,11814..

Serment civique. Lettre cl 'ill***; III,
15591. -

Serment civique prescrit par la côns-
titution civile du •clerge (1790-1791),
I, 1112, 1713 ; III, 175'76, 15785,
16113, 16123-16134, 17218, 17283.
Vciyei en mitre au nom de Chaque
orateur les discours prononcés 1Qrs
de la prestation du premier et du
second serment. 	 Serment de haine

Fanarchie (exige des prétreS apres
le .18 fructidor), III, •16977-15992;
16937, 16252.

Serment civique. 7'abletitu de la Fédé-
' ration nationale [prospectus de sl'es-

tampl de Janinet], 1, 1850:	 •
.S'erment civique des commis aux ferMes

du département de Paris adressé
l'Ass. nat., III, 13652.

.S'erment civique des- demoiselles fonx-
tionnaires pabliques du Palais-Royal,
avec la lisle de celles qui ont refuse
de le prdler, III, 20462.

Serment prêté par le pettple de Paris..6
l'Ass. nat. (23 juin ,91), II, 5928..

Serment prononcé a la barre de l'Ass.
nat: par une députation des gardes
citoY clines et les bourgeoises . des six
communes ressortissant att canton de
Chtitillon (2 juillet.1791), 1V i 25957.

- Voyez DEBOU,R (l'abbé):
SERMET (Antoine - Pascal - Hyaeinthe),

eveque de Toulouse. Discours pro-
nonce it la S. A. C. (13 avril 91), II,
9133.

SermOn bougrement patriotigue du . vé-
ritable Père-DUCHESNE ti'l'oceasion de
la . nouvelle chevalerie des Cotes pré-

• parée par les citoyens'du café' Pro-

cope, II, 11555.
Sermon pour le premier (et le second)

dimanche de careme, II, 11334.
Sermon prononcé. ati club des Jacobins

le pre-inier dimanéhe de carenie de la
préSente année, II, 9516 .. •
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928	 SERMON — SERVONNAT

Sermon ill?' la constitution civile du
clergé fait par l'aum8nier de la sec.-
tion _de la Fontaine-de - Growlie_
[FRANÇOIS-JOSEPLI SEIGNEuR], If, 8089;

16605. •
SERPAUD. Lettre . â M. l'a.bbé Raynal,

IV, 24851.	 • • • .
SERPAUD (Jacques), intendant du duc de

Montmorency. Condamnation à mort,
IV, 25346..

So/pent (Le) écrase ou le Despotisme
aux abois, I, 1135.

SERRES . (Jean-Jacques). [C. N. et C;C.]
Quelques réflexions sur l'instructi-on
publigue, III, 16998..

I-- P. s., I, 4058.
SERRES DE LA TOUR. Réd. du Gazetin,
• II, 10521.
— * Vie de Jeanne de Saint-Remy,-

ci-devant comiesse de La Motte, IV,
21152.

SERSON-DESMOITIERS, du district de la
• Sorbonne. Motion en faveur du

prompt jugement de Besenval, II,
7809.

— Serment d'obéissance « passive » h
La .Fayette (5 juillet 90), 7827.

SERRURIER (H.-C:). Chronique ou
pOSé succinct des evénenzents les plus
importants relatifs... ti la Revolution
française... tiré principalement de la

, Gazette française de keycle, I, 83.
.Ser-ruriers, charrons, forgerons, etc.,

exclus, en raison de leur profession
memo, des enrôlements volontaires,
IL 6176, 6193, 8176.-

SERUTTI. V0yCZ CERUTIM.

SERVAN (Antoine-Joseph-Miçhel). * Les
Meiners de M. •Métra, , I, 941.

— Apologie de la Ilastille, III, 12325,
12325a-b.

— Lean aux cOM mettants du comte
de Mirabeau, IV, 24122.

— Refutation de l'ouvrage de M. l'abbé
• S'ieyès sur les biens ecclesiastigues,

III, 12734.
SERVAN DE GERBEY_ (Joseph), ministre

• de la guerre. P. s., I, 3223, 3224;
II, 11796.•Voyez au Supplément Re-
flexions sur le ministère de —.

SERVIERES (Joseph). Brisguet et Joli-
cœur, COM. (avec DOMANIANT), HI,

19248.
— Les Dieux a Tivoli ou l'Ascension de

l'Olympe, «folie », avec /ETIENNE.

(C11.-G.)., MOREL, FRANCIS [dAllarde],
19394.

— .Drelindindin . ou le Carillonneur de.
la Samaritaine, parade (avec HEN- -
RION), 19531, 19531 a .	 •

— Fanchon la vielleuse de . retour clans
ses- montagnes , com. (avec MBE),
19729. •	 •

— Jean Bart, coin°. historique (avec
LiciER et GEORGES DuvAL), 19238.

— Jocrisse suicide, dr. tragi-com.(avec
SiboNi), 19250.

— Manon la Ravaudeuse, com. (av( c
DESAUGIERS et HENRION), 19237.

— La Martingale ou le Secret de. ga-..
gner au jeu, arlequinade-vaud. (avec -
FRANCIS [D 'ALLARDE] CI BELURGEY),

19402.
— Monsieur Bo. Ile ou le Negociant - an-

'glais, com. (a vec Fr. -T. GaiLLE),18844.
— Le Père malgré lui, com. (avec

LIDOR [FLACON, dit ROCHELLE], 19210.
— La Piece gui n'en est pas une, dia-

logue (avec GEORGES DUVAL et BONEL),

19204.
Ronbrandt ou la Vente apres décès,

• (HAW ETIENNE (Ch.-G.), 'MOREL et Mo-
ans), 19396.

=-_-_ Le Télegraphe d'Amour, com. (avec
HENRION), 19901.

SEavois. (Gustave). q Article clans la
Correspondance littéraire de Lud.
Lalanne sur la sépulture de • Marat et
de Mirabeau, IV, 24200.

SERVOIS (l'abbé Jean-Pierre). Réd. des
Annales de la religion, III, 15416.

"SERVONNAT (Joseph-Sébastien). [C. N. et
C. A.] Opinion sur la res-olution re-.
lative aux messageries, III, 14571.
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-

SEUBERT (L.). L'Intrigue du Collier, IV,
21155.	 •

' SÉVELINGES (Charles-Louis de): Ilistoire
.de la captivité de Louis XVI, I.,
3559.

- Mme la comtesse de Genlis en minia-
tare; IV; 22832. •

•- 11.6d. du Joul:nal de Paris,•11,10194*.
Sèvres (Seine-et-Oise). Manufacture

de porcelaines, III, .20022, 20035
IV, 22531. Voyez AUSCHER (E.-S.),

PAVILLIER (Ch.), GARNIER (Ed.), HA:
vAn-D , (H.) et YACIION •(Marius).

• - D6pôt de chevaux «malingres», IV,
22303.

- lie de Sevres; voyez SIGUIN (A.r-
'nand) et YANDENYVER.

SEWRIN (UNITIES-AB Sti BASSOMPIERRE,

- (lit). a) La .Blonde et la Brune, ou les
Deux n'en font qu'une, com.,
19085.

- La Chasse aux
19485.	 .	 •

- •Les Deux orphelines, op.-com., !rms.
, 'de FRED. LEMIERE,. .19121.

.L'Eco.le de village, op.-corn., mus.
de Sou g , 18615.

- Georges Times ou le Jokei maître,
COM (avec DeciinumE),. 19682..

- La Grotte des Cévennes, op.-com.,
• MUS: d,e GoEsNicti, 19167.

L'Ilennitage, op..- com. (avec. LE-

I,'IlANC), 19051.
- L' Hive? . ou les Deux moulins, voud.

(avec Duc. imumE), 19433. -
-, Julia ou les Souterrains du chd-

teau de Mazzini,.	 18971.
- .Le Locataire, op.-cont., mils. de

GA VEAUX, 18658.
- Les Loups et les brebis ou la Nuit

d'été, divertissement, 19053.
- Les Mdriiiiers de Saint-Clou. d, im-

promptu, 18654, 18654°.
- La Moisson, op.-corn., mils. de So-.

IA, 18607.	 • •
- Le Plaisir et la gloire,'sUme po.6-

tique, mus. de S0ug,-18611.
T. V.

- La Ruse villagebise, op.-corn.,196'5J.
- La Sorcière, parodle, 19483.

Le -Villageois qui cherche son veau,
op.--com., 19494.

b) Epître stir l'orgueil, dédiée' à M.J.1
Chénier, 1V, 22162.	 •	 '

- Les Aniis de Henri'IV,nouvelle his-
, torique,-suivie du Journal d'un moine

de . Saint-Denis, 26058.
Séianne (Marne). RéceptiOn par l'Ass.
• rep. Comm. d'une députation de la
' garde •nationale 'de . - (3 mai 90), II,

5741. •	 •
- Deputation de la S. A. C. de - à la

S. A. C. de 'Paris (16 janvier
9119.	 ,

q A.dresse- de -- sur l'aboittion - de la
royanté (31 oct: 92), 9330.

- 1 Adresse de la commune de - a la
Comnanne de Paris, 5566 (n° 3).

'SEYSSEL (Claude de). Allistoire de
.vie de Louis XII, IV, 23004, •Voyez
Grande découverte d'un vol considé-

• rable fait à un membre de l'Ass.

-SEZE (Etienne4lomain, comte de), fils.du
suivant. Histoire de l'événement de

Varennes du 21 juin 171, I, 3009.
SEZE (Raymond- Romani, comte d6).•

.Plaidoyer pour Me Marduel, curd de
Saint-Roch, III, 16800.

- Dicours rononcé clans réglise des

Capucins-dn-Marais i roccas' ion de

la . bénédiction des drapeaux (17 sept.
_ .

89), II, 7007.
- Observations pour .le 'baron -de he-

senval, I, 1209.
- Plaidoyer... poUr M. le baron de

_Besenval.... (I ." mars 90), 1217.
- béfense de:Louis XVI (avec MALES-

IIERBES et _TRONCIIET), 3632 = Trad.
italienne, :3633.

- Défense de Louis prononcée ti la
barre de la C. N. par le• citayen
(26 d6c. 92); 3635.

- Lettre du c. - (30 déc. 92),•.3636.
- Discours prononté à la barre de la

59 .

op.-corn.,
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930	 SEZE (R.-R.) — SICARD (L'AMIE A.)
•

C.	 après l'appel nonzinal (17 jam'.
93), 3637.

— Discours Sur la Mort de Louis-XVI
(9 jasnvier 1816), IV, 20906a..

— Consultations judiciaires, 23076;
25278.

— P. s., III, 12187, 18301, 18303.
— Notices sur — et éloges de —,

IV, 25348-25:353. Voyez ADGER (L.-

S.), BARANTE, CHATEAUBRIAND, GRÉLOT

(Félix), MARCELLUS, MASCAREL (Ar-
. DOW).

SUANZIN (J.). Notice historigue sur Lam-
blal:die, IV, .23377.

Shakespeare.amoureux ott la Piece ci
l'dtude, com. par Alex. DUVAL, 111,,
18560.

SHERIDAN (Ilighard-Brunsley-13 ttler).
L'Ilomme c't sentiments, coin, imitée'

par L.-CL. ClamION, III, 18566:
Discours au Parlement ailglais en

faveur de La Fayette, IV, 2324-5.
SHERLOCK ( Sauveur -François- Louis).

[C.-C.]• Aux repraentants du peuple
français (30 germinal an 11-19 avril
94), 1V, 25354.

— Discours pl-ononcé au Temple de la
.Raison de la section des. GarclesFran-
paiSes [I'Oratoire] (30 germinal an
19 avril 94), 11, 8582; 111, 167.64.	 •

— Nation c't la C. N. (12 vent6se
an 111-2 mars 95);'IV, 25355..

— Rapport SUT la pétition des adju-
dants en ,second de la garde nationale
sédentaire du département de Paris
(29 frimaire an .V1I-19 déc. 98), II,
41787.

— Opinion sur le projet de rdsolution
relatif au cctlendrier rdPublicain (12
thermidor an -V1730 juillet 98),
,17588.

— Opinion sur lct nécessitd d'une .loi
répressive des délits de ' presse (24
prairial an V1I-12 juin 99), 11, 11830.

— Opinion sur la nécessité de yenclre
l'instruction publique commune à tous

les enfants (24 niviise an VII-I3 jan-
vier 99), III, 17116.

— Motion.d'ordre sur la disposition des.
pies nationales (II thermidor an , VI-
29 juillet 98), 45857.

SHOBERL (Fréd.). The History of the
French Revolution, by M. A. TIIIERS,

translated with notes- and illustra-
tions, I, 129.

Sketch of the history of France from
the suspension of the monarchy in
1792, to its restablishement in 1815,
1, 314.

* Sketches of the state of manners
and opinions in the French Repu-
blic, par miss WILLTAms, 1, 390 =.
Aperçu de l'dtat des Mceurs et des
opinions dans la République fran-:
çaise vers la fin. du XVIII° siècle, par
TIIMNE MARIA 'WILLIAMS, trad. par
111 me GRANDCHAMP, .391. •

Si (Les), notes utiles ou On vous rendra
vos boucles, I, 1614.

.S'i fai tort, qu'on me pende, III, 44649.
t'en fouls, je neen contre..., 11,

11704,
SIAUVE (Etienne-Marie). Eloge funèbre
. de Cérutti, IV, 22103.
— Réd. de l'Echo des cercles patrio-

tiques, II, 11116.
SIBIRE (l'abbé Sébastien-André). DiS-

COW'S prononcé lors de sa proclama-
tion â la cure de .S'aint-Franço.
sise (14 mars 91), III, 16443.

— Discours prononcd le joUr de l'oc-
lave de la Fête-Dieu au retour de la
procession, 16484.

— Mémoire adressd att gouvernement
au nom du clergd, constitutionnel du
diocèse de Paris (an X), 45996.

SIBUET (frères). Réd. de' l'Ami des leis,
II, 10995b.

SICA RD (Fabbé Augustin).. L'Education
morale et civigue pendant la Révo-
lution,	 16948.
A la recherche d'une religion civile,

IV, 26524. •
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41•1)isconrs a propos du centenaire-
des massacres de septembre, III,
16416.

Sicikim (Martial). Robespierre jenne
- dans les Basses-AlPes, IV, 25083.
SICARD (Fabbe Roch-Ambroise CUCUB-

110N-). el Relation authentique du c.—
sur les dangers veil a counts les 2 et

3 sept. 92, .I, 3492 Wimp. di-
verses, 3494, 3497, 3497; IV, 25037,
25036a.

— Tableau analytique ré .latif Pen-
seignement des sourds muets,
15273.	 •

- Rd/lexions stir le projet prdsentd par
DRULIIE [ sign ées DRACIS] ( I 796 )',
15-940.

— Observations sur le brel du-pape du
5 juillet 96 (16 oct. 96), 9.0529.

Leçons aux Ecules normales sur
l'art . de la parole; 17469a.

- Discours prononce* et la céremonie
— des funerailles du c. Bdthune-Cha-

. roSt, IV, 21856.
— Fragments &exhortations ,-pronon-

cees [it Saint-Roch] le .8mai 4801; III,.
16825..

— Discours prononc6 à la réception
du. cardinal . M.aury à l'Ac, française
(4807), IV, 25534.

— Réd.• des Annales religieuses,
15448.

— Eloges de — et , notices s tir —;
• voyez BIGOT DE PRÉAMENEU, BOUILLY,,

. FRAYSSINOUS, LE ROY (Maximilien),
PAULMIER..

s' SicAtint, p. et dêss. 1 Portrait de Mira-
- beau aimi, I, 222; de llonoré Du-

veyrier, II 5560 ; de Marie-Antoi-
neRe [attribution], 1V, 21000; de

• Madame Elisabeth, 21504; de Char-
lotte Corday (?), 22275.

SICHEL (Edith). The Kousehold of :La
Fayette, IV, 23292.	 •

Sidi Brand ou lesCurieuses, drame, pa r
• GUSTAVE III, III, 18158.	 •
SIDNEY (milord), pseud. ' ..Lettre de . fdli-

citations auxParisiens et a la Na lion ,
française ott Résurrectian -de I,
1984.

SIDON]. Jocrisse suicide, dr., 111,19250.
Siège (Le) de la Rochelle,' ("came, par

13ÉnAtin, MOS. de LEBLANC, III, 19530.
.Siège (Le) de Lille ou Cecile et Julien,

C0111. par• JOIGNY, MIAS. de TRIAL filS,

III, 18602.
.Siège (Le) de Paris ou les Deux cons-

,
, pirations, I, 4797.

Siege -(Le) de Thionville, drame ly-
rique, par SAULNIER, mus. de L. JADIN,

III, 18390.
Sieur (Le) d' Orleans tout entier I, 2133;

STEN11. s (Emmanuel - Joseph): [A. N.,
C. N., C.-C.] Quelques iddes de cons-
titution applicables et la ville
Paris (1789), II, 5311.

— Observations sommaires sur lesbiens
ecclé.siastiques, 111:12732. •

Letire à l'Assemblée Meetorale
(fév. 91), II; 5442.
Discours ci lct N. (20 ventOse

an'III:10 mars 95) [sur le ra'ppel des
.députés proscrits], I, 4076.

— Superbe Discours prononcé par le,
c.— tors de son entrée au Directoire,
5022.

— Discours du c.	 president du Di-
- rectoire exécutif, et la celebration de

l'anniversaire du 40 août (23 ' Aher-
miclor an VII), 5102, 5102a.

— Les Consuls de la Republique fran-

- çaise. Tproclamation] (21 ,brumaire
an VII-12 DOV. 99), 5164.	 -

,— Réd: de VAmi des patriotes, II,

• 10593„; -du Jonrnal d'institution so-

ciale, 10689.
• — Opinion sur les éclifices religieux et

la liberté gdnerale . des cultes (7 mai
91), III, 16163:
; Du Nonvel dtablissement de l'insT

• (ruction publiqzte en France, 17013.
VOyeZ IIASSEWHAT% et LAIn ANAI.:

— Notice sur la vie de — [par Oasmt,
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932	 SIEYES — SILVEYRA

maiS revue par —	 IV,
25363. Voyez OELSN'ER._

— Pamphlets contre —, 24183, 24388.
• V0yeZ GUITIION, MAROUZE (Mm° de).
— Attentat contre —; voYez POULLE

Chrysostôme). Voyez aussi DAUBER-

MESNIL et LAMARQUE (Fr.).

_ — Ncitices et études star	 ; voyez
BEAUCOURT (G.- DUFRESNE de), BEAU-

-VERGER (Edmond de), BIGEON (A.), DES-.

dARDINS -(Arthur), M1GNET (F.),'NEToN
(Albert), SAINTE-BEUVE (C.-A..), 'Si-.

MEON (comte).
SIGAULT. Compte rendu au Conseil exé-
- .cutif [de laCommurie] (missions dans

divers départements), II, 6-201. Voy..
HAROU.	 -

S'ignalenzent des aristocrates de l'Ass.
nat., Ill, 20299. .

Signes du culte (Suppression des) clans
les écoles publiques,	 17322.

SIJAS (Prosper). Lettre à la Commune
.de	 5566 (n° 209).

SILLERY (Charles-Alexis-Pierre BRuLABT
• DE GENLIS, comte de). [A. N. et, C. N.]
Discours pronona et la S. A. C. (ler
janvier 92), II, 9242.

- DiSCOUrS de -- U.1 la ' S. A. C.] dans
lequel il traite des avantages dit camp

• fédératif de vingt mille hommes (14
juin 92), 1, 3218; II, 9298.

- Discours [6. la S. A. C.] sur la pré:.
tendue factiOn d'Orléans.(6 juju 92),
9295.

— Discours [it la S. A. C.] sur les soc lads
populaires (25 juin 92), 9303, 9303a.

— Opinion sur la coalition et la lettre
confidentielle de de Lessart (7 mars
92), 9270.

— SILLERY, député ti la Convention,
ses concitoyens, IV, 25376.

SILLERY (M m° de). Voyez ' GENUS (Sté-
phanie-Félicité DUCREST DE SAINT-AU-

BIN, comtesse BRULART de).
SILLY (Abraham-Justin). Discours

MM. les gardes-françaises (3 août, 89),
• II, 7573.

— Examen d'un arrété des citoyens de
la section du Thédtre-Français (28
avril 91), I, 2182.

SILVAIN, pseud. Lisle civile, suivie des
limns el qualités de ceux qui la com-
posent, e t . la punition due a leurs
crimes, IV, 21198, 21198a.

'SILVAIN (Nanette), prostituée. Com-
damnation a trois mois d'hôpital,
III, 20416.

SILVESTRE, pseud. Les •Actes du CO-wile
-	 de Trente, IV, 21544.

— Relation du grand accident arrivé
rue 7'iquetonne, 22929.

- Consultons le valet de chambre si
- nOUS voulons bien connaitre son mai-

tre, 23398.
SILVESTRE (baron Augustin -François

de). Rapports généraux des travaux
de la Société philonTtique (1788-
1799), 111, 17955, 179558-°.	 •

— Notice biographique SU?' M. d'An-
dré, IV, 21601 ; sur Béthune-Charost,
21857; sur A.-G. Bose, 21922 ;- SU7'

Dupont (de _Nemours), 22012; sur
François de Neufchâteatz, 22756 ; sit?'
Moreau de Saint-Méry, 24353; sur
André Thouin, 25570.

— I Discours aux obsèques de Bose,
IV, 21919.

SILVESTRE, conseiller à la • C011r des
Monnaies. I Rectification d'un pas-
sage de Mirabeau sur les questions
monétaire -s, III, 13250.

SILVESTRE DE SACY (AlliOille-ISatIC, ba-
ron). Notice SU?' Duboy-Laverne, IV,.
22564.	 .
Réd. du . Journal des savants (1797),

III, 18051.
— Discours prononcés aux funérailles

de IV, 25377. Voyez BURNOUF

(Fmg.), HASE, JAUBERT (Amédée), Jo-
MARD.

— Notices sur —; voyez DAUNOU, DE-

RENBOURG (H.), Jonyruo, BE1NAUD.

SILVEYRA (David), syndic et agent des
« juits de la nation espagnole et -por-
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SIMEON - SIMO

tugaise ».- P. s., III, 16024. Voyez
aussi Prières faiteS pour l'heureuse
delivrance , de la Heide (1782).

SIMEON (JOS4h-Gérard, plus Lard comte).
[C.-C. et frib.] Projet de resolution

(l er .prairial an 1V-20 mai 1796) [sur
la demande des créanciers unis de la
succession Choiseul], IV, 22197. 	 -

- Opinion sur• la -suspe??sion du di--
.vorce pa? . incomp_atibilité (15 pluviôse
an_V-24 janvier_97), III, 20154.

- Décla? .ation apres la lecture des
pieces yelatives 6. la conspiration dé-
càuverte le 12 pluvi6se [an V-31 jan-
Vier 97], I, 4736.

- Rapport sur la sziccessibilité des en-
. fants naturels (18 messidor an V-
, 6 juillet 97), 20862.

- Opinion concernant l'instructionpu-
blique (1802), III, 17144.

- Discours sur l:instruction publique
(1802), 17147.

- .Discours prononcé 'aux.fitnerailles
de Sieyès (1836), IV, 25369.

SIMA l'aîné. Eloge funCbre deMirabeau,
III, 16689; IV, 24142.

SIMIAN (Ch.). François de Neufchdteau
et les Exposition's; III, 15005; .IV,
22761.

NNEAU (J.-C.)	 933

SIMON (J.-P.) et.CADET	 citoye•	 fis _
- actifs. Aux Jacobins (4 Wrier 92),

II, 9563.
SIMON (.1.-B.-V.). .Emprisonnement .de

-, II, 8551.
SIMON (J.-F.). SVP Torganisation des

premiers degrds de l'instruetion pu-
blique (an IX), III, 17227.

SIMDN-VIENNOT (M me). ,Marie-Antoinette
devant .le M-8 siècle,. IV, 212868,
212897

SIMOND (Charles). 1 Notice sur Pierre de
Nolhac, IV, 21328e.

SIMOND (l'abbé Philibert). [C. N.] Dis-
coin's [i.1 la S. A. C.] sur la situation -
politique de reinpire français (30jan-
vier 92), II, 9288.	 -

- Discours [it la S. A. C.] sur les cri-
mes du gouver nement anglais contre
le peuple français (24 nivbse an II-

• 12 janvier 94), 9425.	 .
I, 4013. 1	 .

- q Con-damnation à mort (24 germi-
nal an 11-13 avril 94), 4223.

SIMONET (citoyenne). Memoire, justifi:
catif, IV, 25383.

-SIMONET, gr., I, 25; IV, 21228, 24860.
SIMONIN (J.). * RM. du Journal de la

religion (1791), III, 15413.
SIMONNE (Jean-Claude). * !Alive d'un

citoyen à ./1/. le president de l'Ass.
nat. SW' l'enlèvement des' statues de
la place des Victoires (22 juin 90),
I, 1749.

- Discours14 la S. A. C.] (25 juin 91)
[sur l'arrestation du Roi], 11,9158.

- DiSCOUT'S [a la S. A. C.] sur •la loi
faire contre les emigrations (17 oct.
91), 9211. -

- Discours [à la S. A. C.] (25 déc. 91)
sur la questiOn de la guerre, 9235.

- Plan de la 13anque territoriale, III,
43776. Voyez FERRIERES.

- P. •s., I, 3375; II, 6136, 6965.
SIMONIsIEAU (Jacques-Guillaume), maire

d'Etampes. Fête ,funebre en l'hon-
. neur de - (3 juin 92) et honneurs

.
SlAuEN-DEsrni:Aux. Voyez DESPBEAUX.

SIMON, pseud. Coupez les griffes au pcirti
féroce, I, 4395.

- Il est le?nps de fondre la cloChe,
III, 13239.

SIMON, savetier -, pseud. Pla-,n, de l'abo-
lition de la taxe _des chaises da??s
toutes les paroisses, III, 16157.

StAtom (citoyenne). Invention d'imé
nouvelle fabrication de papier,

. 6443.
SIMON (Antoine), gardien du Dauphin

au Temple. 1 Documents sur I,
4493; 1V; 25382.

SIMON (Jules-François SUISSE, dit Jules).
•tine. Académie sous le Directoire, III,
17907. -

L- 1 Marie-Antoinette, IV, 21333.
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.SIMONNEAU - (M me)	 SOCIPAS;

'rendus à sa nlémoire, I, 3202, 32.12
7888, 7890, 9833; III, 16537.

SIMONNEAU (AP"e). Let Ire au président de
l'Assemblée nationale (31 mars 92),
I, 3202.	 •

SIMONNIN (Antoine-J.-B.). Gilles et
• lequin ciu Museum ou Critique en

vaudevilles des tableaux, dessins,
. sculptures, etc. (an X); III, 19932.

Pariez pottr'M'Oi, com.-vaud., 19094.
- La Petite .Revite ou quel mari pren-
. dra-t-elle, com.-vaud. (aveC DUMER-

sAN), 19141.
SIMONNOT (J.-F.). Gilles lout seul, va

(avec BizET), 111, .19512..
SIMONS - CANDEILLE (AM6liB-Jillie CAN-

DEILLE - successivement dame LA-
.. ROCHE-SIMONS et Mid:, connue sous.

le nom de). Catherine ou la Belle
Fermière, com., III, 18499, 18499a-b.

— Le Commissionnaire , •corn., 18870:
— Réponse de APne — à un article de
• biographie, IV, 25384.

SIMPSON (M.-C.-M.). .Ed. des Reminis-
- cenees of a reg. icicle de SER-GENT .'MAR-

'CEAU, IV, 25344.
SIMULDEN	 Réponse néces-
-. saire a la Petition . des catholiques
'de Paris,- 11I, 15791.
Singe (Le), journal des espièglerieS,
singeries et minattderies failes sur les
impôts, IL 10493.

.Singulier (Le) mariage, vaud. par Du-
. PONT de Lille, III, 18995.

SINGULOS (Dr); pseud. Los Monolo-Dia-
- .logos; II, 10597:	 .
SIOBEL, ,anagr. Voyez LEBO'S

• François).
SIONNET. La Cocarde , du tiers-état, II,

6710. Voyez GAUTIER DE SIONNEST -011

SYONNET (le Petit GAUTIER).

SIRET (Fabbé P.-H.-E.). ElOge funebre
de Louis A: V/ (1814), IV, 20890.

SIRET (Pierre-Louis). Précis de•la vie
'de —, IV, 25385. .

SIREY (J.-B.). Dtt- tribunal révolution-
naire (1797), I, 3944.

— Ed. des Lois civiles intermédiaires
(1806) 'et du Reetteil general des lois

' et arras ett matiere civile, crintinelle,-
commerciale et de .droitpublic (an .X1),
628.

SIRVEN (Joseph).	 Notice gut- Valant,
IV, 25632.

Siiitation de Paris (samedi 4mai 1793),
I, -4005.

, Situation de's approvisionnements de la
municipalité att 3 décembre 1792 in-
clusiventent (5 dec. 92), III, 14754:

Six années de la . &volution française
(de 1702 it 1797), par E. D., I, 119.

* Six Lettres à L.-S. Mercier sur les
six tomes de son « Nouveau Pat-is »,.
par FORTIA DE PILES, III, 20051.

Six (Les) vingt-un, IV, 20877.	 .
S.... L. R. A la mémoire de M. l'abbé

Legris-Duval; IV, 23587.
SMITH (J.-P. de). Des Ateliers-de se. coups

établis a Paris, III, 15066, 15067.
Eclaircissenients adressés au Dépar-

ment, 15068.	 •
Dénonciation contre—;•voy,ez RAm-

'BOURG.	
•

.SMITS (J.-J.). Red. du Journal géneral
de l'Ettrope, II, 10660, 10680..

SNUB (q.). lid. deS Ménzoires de Fabbé
EDGEWORTH, IV, 22647.

SOBRY (Jean-François). Lettre d M. le
comte de Rivarol sur l'utilité de la

.critique (i er jail -vier 89), IV, 20711.
— Red. de l'Intérêt du pettple français

ott la Bouche d'or (1790), 11, 10589.
— Discours sur le droit public des fon-

dations, III, .17950.
Apologie de la meise, III, 15974.

Au gouvernement ,et au peuple
• français, 19738.
— Te De um républicain, (an VII), 16900.
— P. s., 17934..
Soci6té académique d'écriture, III,

17994-17995.	 •
Société • Une) d'aineurs latins. Voyez,

CHAMBRY, EUBOZOIR, IIÉRON DE VILLE-

FOSSE.	 -
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SOCIEft -- SOLARD	 935

Societe &encouragement. pour 'Indus-
trie nationale, 111,1'7993.

SoCiete , _des Enfauts CPApollOn, III,
18033. NOyCZ LEMONNIER (A.-H.).

Société des _inventions et clecouvertes,
III, 11991, 17992.

Societe des Jennes Francais, « école
centrale d'ex 'perience », fondee par
Leonard &Mt-don. Prospectus et

• reglements divers, II, '[i432, .9128,
" 9293; 111, 17358,17359, 17362,1'7364,

17365. Voyez auss-i PLAICHARD-G110T-

TIERE.

SOciété des ' Neuf Sœurs [recueil de ses
• travaux], III 17969.

Societe des Observateurs de Phomme,
III, 17972, 17973. Voyez LEMONTEY.

• SOCiké de g Rosati, III, 18034. Voyez
MULOT (1±.=Y.).

Societe des Sciences et des Arts ; III,
17960, 17961; IV, 24391.

Socléte de la charité maternelle, III,
15126-15136.-

Societe de médecine, III, 18009-18016.
Societe de sauté [puis] de nœdecine

Paris, III, 18009. Voyez Particle pre-
cedent.	 •	 "

So_ciele -libre .des Aciences, 'lettres et
arts, III, 17962-17968.-

, Societe medicale &emulation , III,
18017, 18018.

Societe nationale [prospectus pour ra-
chat et la vente de g biens•nationaux],
III, 12859.

Societe numéraire, 111,13805, 1.3806.
Societe philanthropique, III, 15095-

15107 et Add., p. 961. Voyez GESTAS

(chevalier de), PAYEN	 PEAN

DE SAINT-GILES, PIGNOL

Societe philanthropique et patriotique
de bienfaisance et' de bonne mœurs

" [prospecitis], III, 15125.
Societe philomatique, 111,17955,17956.
Societe . philotechnique,. "Ill, 17976-.	 .

17982.
Societe polysophique, s1II; 17074,17975.

Voyez DELTUFO.,

Societe republicaine'cles a rts,.111,49805-
19868. Voyez BIENAIME, DETOURNELLE,

LA PA UZ E (Henry):
.Société royale de médecine,

.18002-18608.
SOEDEIIIIJELM (Alma. ). .Le. Ilegime tie la

,presse pendant la Revolution fran-.
raise, 1V, 26445;

SOEMMERING (Samttel-Thomas). Stir 4e
supplice de la guillotine, -1[1,14159.-

SW-3HE (jean-Nicolas), arch. Projet d'un
monument a elever (hens le Champ de
la .Federation,,	 1725.

Stew's (Les) c. lu Pot ou le Double rea-
dez-vous; • CODA., par PREVOST ,-MONT-

FORT, III; 18775. •
SomEn. Observalicins en .réponse d un

libelle intitulé Cri &indignation,
IV, 23972, 'Voyez MASSON DE MAISON-

.ROUGE.

Soirée• (La) de Vaugirard, Om., par
CLIARLENIAGNE, III, 19119. -

Soirée (La) , des Champs' -Elysées, com.
épisœliqlie, par GULLBERT . DE PIXERE7

COURT, III, 19180.
Soirée (La), des patriot,es ou le Sur-

- veillant du, Corps Mgislatif .et des
puissances étrangh:es (170'1), 1140720.
Soirée . (.La) du camp (1794),-11,
1937.0

Soirée (La) orageuse, op.-com. par •RA-
DET, II1US. de DALAYRAC,	 18580.

Soirees amoureuses du général Monier.
(sic) et de la belle Antoinette, IV,

,21184.
Soirées (Les) de la campagne (1793),

11, 10909. .
Soirées (.Les) du Pere LA JOIE, II;
11'700a.
Soirées (Les) du Pere Ducia:NE(1700),
II, 11525.

Soixante esclaves à .un pettple libre, I,
3300.

S6LARD (Auguste). Iliitoire- de l'hôtei
royal des Invalides, III, 14395.-	 •

SOLARI.) (A.). Le Dernier .Fils de :France
oa le duc de; Normandie, fils .de
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• 936	 SOLDAT -

• Louis XVI et de Marie-Aploinette
[Natindorff], IV, 24431.	 •

- -Soldat (Le) prussien, corn., trad. de
l'allemand . par BERQU‘ IN, et arr. par
DUMANIANT, III, 19338, 19423. Voyez
Georgei ou le Bon

Soldat (Le)- tout- seal, monologue, par
HENRION, III, i19366.

SOLIE (Jean-Pierre Son& -on SOULIER,

dit), comp. Azeline, Op.-corn., pa-
roles de 'HOFFMAN, Ill, 18632.

- Le Chapitre second, com., paroles
d'Emm. Du pAr y , 18651.
L'Ecole de village, op.-com., pa-

roles•de SEN,VRIN, 18615.
- L'Epoux généreux ou le POUVOir

des procédés, com., paroles de DE-

. JAURE, 18576.'
- .La Femme clé guarante-cing ans,

com., paroles de HOFFMAN, 18644.
- Ilenriette et Verseuil, com., paroles

de GUILLET, 18760.	 ' •
- Jean. et Geneviève, op.-com., paroles

de FAVIERES, 18603.
- Le Jockei, corn., paroles de HoFF-
- MAN, 18627.
- .La .Moisson, op.-com., paroles de'

SEWRIN, 48667.
- L'Oncle et le neveu, corn., paroles

de GRETRY neveu, 19241.
Le Petit Jacguot, op.-com., paroles

d ' ALEX'ANDRE, 19242.
- Le Plaisir et la gloire, scènes pa-

triotiques, paroles de SEWRIN, 18611.
- 1 Le Salpétre républicain, couplets,

11755.
- .Le Secret, corn., paroles• de HOFF-

MAN, III, 18628.
SOLIENAC (l'abbé de). Relation intéres-

sanie, eXacte, politique et morale des
événements désastreux du faubourg

les 24 et 25 mai 1790,
1;167 .6; II; 5751.	 _ •

- .Bréviaire des dames parisiennes pour
la defense de Louis XV/, I, 5220..

S6LIGNAC (F.); négociant à Marseille.
Essai sur la propOrtion de l'or et de

SONTDONAY

l'argent gui sea:ail le plus convenable
clans la monnaie de France, 11f,13225.

- Réponse aux Observations de M. de
-_Mirabeau Paine, 13227.
SOLIMAN-LIEUTAUD. Lisle des p&rtraits

dessinés, graves ou lithogrcephiés des'
députés ci l'Ass. aza t. de 1789, I, 447.
.Solitaire .(Le) (1789),. par LE RIEDE,

II, 10293.
Solitaire (Le) de Montmartre, pseud.

Voyez PINdLIN (Fr.).

Solitaire (Le) des Tuileries aux habi-
• lants des villes et des campagnes, I,

1081; II, 10512..
SOLLIER (Etienne). [A. N.] La' Mort de

l'agiotage, III, 13079.
Solution de quelgizes'difficullés élevées

sur la demande du corps electoral
pour vérifier et élire les juges en
conzmun, III, 14094.

SOMBREU1L (Matilti Ile Vitior de), plus
_ tard comtesse de V1LLELUME. Notice
-et particularités sur -; IV, 25287.
Voyez aussi SOREL (Alex.).

Sommation faite devant le tribunal de
l'opinion publigue â Mill. Victor tiro-
glie, • Bonnecarrère, Alex. .Becitzha-r-
nais, Villars, Voidel, • etc., signa-
taires dune . lettre envoyée d leurs
frères et antis le 24 janvier 1791, II,
9490.

SOMMERVOGEL (le P. Carlos). S. J. Un
nzinistre de l'intérieur sous le Direc-
toire [Benezech], IV, 21832.

- Ed. de line Correspondance pendant
[lettres de L.-J. de BOUR-

BON, prince de CONDE, du d LIC de BERRY

et du_ duc d ' ENGRIEN], 21425.
Songe cl'un Anglais fidèle â sa pairie et

son Ali, I, 3750.
Songe (Le) du 23 fructidor, III, 13125.
_Songe ou Horoicope sur l'acconchement

de Marie-Antoinette (178I),IV,21127..
Songe . patriotique ou le Monument et.

la fête,	 1846.
Sonnette (La) (1790), 1410502.

SONTIIONAX (Léger-Félicité). [C:-C.] Dis-
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cours sur la fête de lit souveraineté
[du peuplef (29 - vent6se an VI-19
mars 93); I, 4912.

• — Opinion sur le . projet p) :êsentê par
. la CoMmissiGn d'instruction publique

relativement (Lax . écoles primaires
• . ter vent6.se an .VII-19 février 09),

III, 47123.—
Eioge funèbre du g. eneral Joubert

(fruCtidor an VI). I, 5116. -
Sophie et Linska ou les . Crinies de

mélod. par MARTIN D'INGRANDE7

'mils. de DREUILU, III, 18849.
Sophie et Monears ou l'Intrigue portu-

gaise,' •Com. par Gu y , mus. de GA-

20554.
.S'ophie ou la Malade qui se porte,bien,

com. par DUPATY, III, 19681.
SO RBONNE (District de la) ou.de

VERSITn. Cahier de l'assemblée du
tiers-état (21-22 avril 89)-; I, 835.

L- Convocration-pour la-nomination_de-,
finitive des « ' officiers ..» dit district

• (9 août 89), II, 7810.
— Avis 'important [distribution de swi-

pes aux ciloyens néCessiteux]; 7812.
— Délibération relative au refus de

l'Ass. rep. Comm. -d'admettre à ses
séances les délégués (RI district de'
l'Université (24-26 sept. 89), :7813,
78.14.

— Délibération au sujet dti règlement
militaire du distriCt oct. 89),
7815, 7816.

- — Délivrance de certificats permettant
de degager les effets eonsignés , au
Mont-de-Piété, 7817.

— Convocation pour l'élection de huit
notables (17 oct. 89), 7818;

— *Tableau des personues composant
comité da district de Soibonne (27

.oct. 89), 7819.
•— Approbation de la loi martiale (28

oct. 89), 7820.
Adhésion à un arrêté du district des

• Mathurins sur la vente des .biens ec-
clésiastiques (26 mars 90), 7823.

Mesures it prendre eontre l'envahis
sement _de Paris par des y étrangers

- du Midi » (11 août 89), 78241-
— Désapprobation de l'attitude de

l'Ass. rep. Conan-Ca...regard de,Bailly
et envoi d'une deputation à celui-ci
(4 juin 90), 7825.	 •

- Deliberation au sujet du capitaine
Feral, du bataillon de aint-Louis-
en-l'Ile-(27 juin 90), 7826.

— Affaire de deux gardes du Rni rein-
tégrés. dans leur ancien bataillon

. (II. mai 92), 7828. VOyeZ GOULLIART, •

. GUYNEMER,MASON, SERSON-(Ch,llenry),

, dit SERSON–DESINIOITIERS. •

' SORBONNE (EgliSe de.la)-- Temple de la
Raison; II, 8986, 8989, 8993-; III,
16843, 16844. .	 •

* Sorcière (La), com. par RAVRIO, III,
19646.

Sorcière (La), -parodic_ de Médée, .par
SEWRIN, III, 19483..

SOREAU (J.-B.-Etienne-Benoft). 	 Dis-
cours au Roi et à a Reine'(4 nov.89),,	 ,
-Il, 7564.

- NOtice SU?' J.- B.- F. Bayard, IV,
• 21'-781.

— P, s.,	 12645, 15086:
'SOREL (Albert):	 Article sur les . /1/é- •

'moires- de Talleyrand; réii-rip. clans
les Lectures historiques, IV, 25431.

- Mme de Staèl, 25406.
- SOREL (Alexandre). Le Couvent des

Carmes et le Sêminaire de Saint-Sul-
pice péndant la Terreur, I, 3506,
3506a.-

- Stanislas Maillard, IV, 23798.
- CompiCgne et Marat, 23925.

- — Artiéle clans le Droit sur l'Ilis-
toire 'de la Terreur de Mortimer-Ter-
naux [et sur le verre taché ou rempli

•de sang bu par Mne de Sombrettil],
25387.	 -

-.SoRET. Ode sur le mariage de' gr le
Dauphin, IV, 21102.	 -	 .

SORGO (comte de). I Stances funèbres
Sitr Jacques Cambry, IV, 22042.

•
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938	 SORILOS

SORILOS (cheValier de). Lettre d M. Du-
' rand de Maillane, III, 20132.

SORIN (Elie). -Histoire de la République
française (1789-1800), I, 246; IV,
22340.	 . ,

SotiN DE LA COINDIERE (Pierre-Jean-
Marie). Rapport des citoyens ehargés
par le ministre . de la police.géndrale,

- -de la proclamation de la loi sur les
mesures de salut public ., I, 4831..	 /

- s., III, 13547.	 •
Sottises (Les) de la municipalité de

Paris clénoncéeS à l'Ass. nat., I, 2092.
SottiSes (Les) de la seniaine (1790),
par les frères SEGUIER 7 	 10408.
Sottises ' et Vérités de la semaine ou
Espion général de la COLO' et de la
ville (1791), II, 10630.

SOUBERBIELLE (Dr J.). P. s., IV, 23144..
SOUBIES (Albert). Précis de l'histoire de

l'Opéra-Comique ) 111,118334.
SOUBRANY, (Pierre-Aniable). [A, L. .et

C. N.] Dix-neuf lettres, p; p. H. Do-
NIOL, IV, 25388. Voxez aussi DESDE-

VIZE DU DESERT.	 -

SOUNET

toire de la convocation el des elec-
' tions (tux Etals-Généraux en 1789, •

I., 410.
Ménzoires histo'riques et politiqztes

„du règne de Loztis XVI, IV, 20940.
Voyez MortaN y (Ch.-CI.).

— Des droits -de l'ambassadeur; 23390.
— S,econd Mémoire a S. M. I. Napo-

léon le Grand en son\Conseil, 23391.
— P..s., I, 3615; III, 13484, 16856.

Collection . de documents et d'es-
tampes formée par —, I, p. LVI ;
IV, 25394. Voyez MAZON (A.).

sonts (Antoine-Prosper). Evénenients
de Paris ou Procès-verbal :de ce qui .
s'est passé en ma présenc'e (17 juillet
89), I, 1125.

— L'Impôt sbnplifi g, le Déficit rergpli,
l'Abolition des barrières, III, 13601.

- Discours [ii la S. A. C.] sur la
grande question de savoir de.quelle
.manière l:Ass. nat. devrait agir en-
vers le Roi (juip 91), II, 9163.
I Discours- a la Société patriotigite

sur la question . de délibérer par ordre
ou par tête sur les titres heréditaires
et les pra priétés, 10052..

— P. s., 14308.
— Acquittement et détention de.—,

, IV, 24607.
Sooners, (Les) d bee a corbin et les*sou-

hers d sabots,
Sooners (Les) de l'ab,bé Maury, IV,_

23981-. • -
Souliers destinés aux arm6es (Fabrica,

tion et envois de), II, 6313, 8681.
SOULIGNAC-SAINT-ROMME (J..-R.). [C.-C.]

• Rapport et Projet de résolution.., du
nom -de la Com 'znis-s-ion créée *pour

.exantiner un mes- sage du Directoire
pa) lequel il demande qu'il soit'ajouté
une troisième section . au tribunal cri--

- nzinel du, départenzent de la Seine,•
III, 14120.

SOUMET (Alexandre). E loge de Louis X 1/11
IV, 20892.

- Orctison funèbre de Louis X VI,.20917.

,

SOUFFLOT (GerMain), dit le Romain,
arch. Notes sur le , rapport fait au

Département [sur, la nouvelle église
Sainte -Geneviève] . par M. ,Quatre-
mbre de Quincy (1791), III, 16502.,

- Lettre à Philippe-Delleville,(1797),
16512.

— P. sd ,	 4955; II, 7602; 111, 19863. -
Souffrances, derniers, moments et mar-

tyre de l'infortonée Marie-AntOinette,
'L 4176.
Soztlfranc-es (Les), le testament, la Mort-

et l'enterrement du Parlement, I,
2008.	 •

.SOURAIT (Julien-Joseph): [C: N. el C.-C.]
Discours Sltr hommage fait au Con-
seil [des Cinq-Cents] du portrait du
général Marceau (26.germinal an VI-
15 aVril'98),-IV, 25338, 	 •

Souhaits (Les) patriotiques , pour la
nouvelle année 179201, 7761'.,

SOULAVIE (Jea n - EouiS GERAUD-). Ins-
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• SOUMISSION

* Sbuntission de particulier 7;our l'ac-
quisition de domaines nationaux [fOr-
Mule imprirnee]; III, 42858. . Voyez.
-MAssiEu (J.-13:).

Souper (Le) . d'Ilenri IV ou le Labou- .
rem' devenu dentilhontme, coin'. par

BOUTEILLER et DESPREZ ,DE - VALMONT,

III, 18674.
S .6uper . (Le) de Moliere ou la Soirdé

d'Autetiil, vaud. par CADET- GASSI-

COURT, III, 19597.
Souper (Le) des. JaCobins, .coM. par

CHARLEMAGNE, III, 19114, 19114n . -
Souper (Le)-impreou ou le Chanoine de

Milan, COTO, Par, ALL:x. DUVAL,- III,
18525.
•SouperS (Les) de. Mm''‘ An got 'ott
Contradicteur ,(1797); Pat MA/LLOT?

• III, 11112.
Soupes à la Rumford. Voyei Fourneaux.
Sourd (Le) dtt Palais-Royal ott Anec-

dote , singuliére arrivée daps le 's der-
.	 niers.troilbles de .Paris, I, '1620.

Sourcl (Le) gtidri-ou les 7'zt 	 les Vous,.
com. par BARRÉ eL LEGER, III, 19577.

Sourd (Le) 'et l'aveugle, com. par PA-

TRAT, 111;49047.
Sourd (Le) ou l'Auberge pleine, cam.

par [CUOUDARD]-DESFORGES, 111, 19147,
19147°-b .	 •..

- Sobrds_ et .Muefs, III, 13519, 15269-
15277, 15281, 15282, 1,6455, 20524.
Voyez ALIIOY (JO, JOUENNE, MAIGNET,

MENARD-LAGRO:YE, PRIEUR DE LA MARNE,.

Roo ER-DUCOS, TIIIBALIDEAU. 	 •

SOURDAT (François-Nicolas). • Vues .gé-
•nérales sur le .procès de Lottis XVI,
I, 3775.

— Ddfense particuliére pour Louis XVI
sur la journée dtt , 40 aofit, 3805.

— Questions ';.elatives c't la réclaM ation
- portde au Corps législatif sur les
prévenus de conspiration traduits en
conseil de guerrecomme einbaueheurs
[procès Brotier, La Villeurnots, etc.],
4747..

SOUTON	 939

* .Les Véritables auteurs de la Rd-
volution'. de France' de 4789, I, 58. _

SOURIAU (Miturice). .Lotiis xyi et' la
Rdvolution, IV, 26978.

SOURIGUkBE DE SAINT-MARC (J.-M,•).

témidore ott le Ron ei1oyen,,tr4g.,
111, 1907.9. •	 -

, - , Cécile du lalleconnaissance, com.,
18887.

— .Le Cri de ralliernent,-.discours (26
filuViCise an . INT-9 fev. 96), II, 8642.

— Red. dfi Miroir, 11049.
Soune(Jules). A Portraits' du XVIII°

siècle, IV, 22534.
Sous- utt roi, nous avions du païn,'III,

14758.
Souscription en fave,ur des ecclésias-

agues de la ville et du dioeéie de
Paris réduitS à l'indigence, 111,15477.

* Souscription palriotigue et' Volon-
taire dtt district de Saint-Marcel; Pat

• SANTERRE, 11,•7689.
Souscription pour farmer des établis-

.sentettis de Soupes . dconbmiques, III,
15123, 15124. .

Souscription proPosée et accept sée clans
l'assemblée de l' Union,pour_driger 'tin

• monament à Louis XVI, 111,423141
Soutien aux liatriotes, guerre attx ?no-

.	 dérés, II, 8071.	 - •
Sbutiens de la liberte et des droits de

.11Lonilne (Societe des), II, 10078:
SOUTON (J.-I3.). • Ddnonciation contre le

• Contité monetaire, III, 13286.,
- Rdpligue au Mot de repOnse fail par

M. Augttste a la Dc.'nonciatiol?; 13288.
— Propositions- faites à M. Tarbd con-
' co-flan'. la place de directeur de .la

Monnaie de Paris, 13289.	 •
1—• Seconde ddnanciation contre M.

Parbé, 13290.
Récil de ee ni s'est passé au sujet

de la dénonciation de	 13293.
— Pétition a l'Assemblde nationcilé,

13294.,
— Tableau des efforts gue le citoyen-

a faits pour se rendre utile, 13295.
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940	 .SOUVENEZ-VOU

.S'ouvenez-vous-en- ou • Etrennes pour
l'année 1798, II, 14769.

# Souvenir general de la librairie an-
cienne et moderne , par AUBRY , I,
p. XXXII ; Ill, 18050.

# Souvenirs bibliographigues de guin-
zaine, I, p. XXXII; Ilt, 18050.

Souvenirs d'un jeune prisonnier, 1,-
4333, 4333!.

Souvenirs (Les) de l'histoire ou le Diur-
nal de la Revolution de France pour
ran de grace 1797, I, 59.-

Soutienirs de la garde nationale depurs
son origi?ze, en 1789, jusqu'à son li-
ce?zciement e?z 1827, par un ex-capi-
taine, II, 6617.

* Souvenirs de mon dernier voyage ci
Paris, par .1.-11. MEISTER. , III,_12068-
12070.

Souvenirs douloureux d'un a?ni de la
?nonarchie, I, 1484.

* Souvenirs et portraits' des premiers
temps de l'établisse?nent de la pa-
roisse de Saint-Jean-Saint7François,
par GUIBERT, III, .16620.

* ,Souvenirs historiques du vieux Paris.
Reconstruction de la S'orbonne, par
SALMON, III, 47292.

Souvenirs historigues, II. Journée du
20 juin 1792 [extrait de la 1?evue re-
trospective], I, 3254.

SOYECOURT (comte de). el Notions claires
et précis' es sur l'anciotne noblesse de
France, IV, 22308:-

Soyez plutôt maçon,- corn. par DUMA-:

19368.
Sparteries (Manufacture (le), III, 17986,

17987; IV, 22824. Voyez BERTEZEN et
GAVOTTY (J.-F.)..

Spartiate (Le) [prospectus], - 11,
10907.

S. P. B. Voyez MAGNIER (Brutus).
›k• Spectacles (Les) de Paris, III, 18121,
. 181218-d.
4 Spectateur (Le) (1789), II, 10294.

Spectateur (Le) â l'Assemblée natio-
?iale (1789),	 10314.

S-EN — STAINS

Spectateur (Le) des districts, II, 5384.
Spectateur (Le) et Noderateur (1792),

10726.
Spectateur (Le) du Nord (1797-1F02),
II, p. XL.

Spectateur (Le) français au Salon
(1789), III, 19870.	 •
Spectateur (Le) français ou l'Anzi des
citoye??s, par TAUTEN et MI:AifF.E Lsuite
de l'Ami çles ciloyens] (1795), ll,
10958.

# Spectateur (Le) frœnçais ou le Nou-
veau ;Socrate modersne, par J.-V. DE-

LACROIX (1791), II, 40591.
Spectateur (Le) national, suite . du
Modérateur, II, 10386, 10418 =_ Le
Spectateur ?zatiO nal et le Modérateur
(1790), 40488.
Spectateur (Le) patrioligue (4789),
II, 10331.

SPRINGSGUTU, gr., IV, 20754.
SPULLER (Eugene). Royer-Collard, IV,

25202.
- 41 Article sur La Fayette, 23291.
— Réd. de l'Almanach de _la Revolu-

tion franvaise (1870), I, 270.
S. S. Voyez TESSIER.

STADLER (J.-P11.). liriefivechsel zwiechen
dent Grafen von iilirabeau und dem
Fiirsten U. v. Arenberg, Grafen V021

der Mark,. IV, 24224.
STAEL-HoLsTEIN (Anne-Louise-Germaine

NECKER, baronne de). * Reflexions
sUr le proces de la Reine, I, 4458.

—'lleflexions suirVe divorce, III, 20110.
— Considerations stir les principaux

evenements de la Revolution fran-
çaise, p. p. le-duc de BuomJE et Auc.
DE STAEL,	 114, 114-b.

— Memoires sur la vie privee de ?non
père, IV, 24568.

— CEuvres co?nplètes (1820-4820,
ibid., id.
Pamphlets contre —, I, 2050; IV,

23398, 25396, 25398, 25400.
Stains (Seine). Adresse de la commune

de—it l'Assemblee électorale,I1,5442.
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STANDISH	 SUARD	 941

STANDISH (M me), .née NomuEs. Souve-

• nirs de la maréchale princesse de
Beauvau, IV, 21820.

S,TASSART (baPOIl GOSWin-JOSCIA141.1gus-

tin de). Réd. des Annales biographi-

ques, I'V, 20577.
g Stationnaire (Le) patriote aux fron:

tiéres (17)1), II, 10690.
Statues (Ecrits divers, motionsjois et

décrets relatifs aux), I, 1749-1152;
11, 7949, 8666; -III, "12142; 12147-,
12167, 11704, 11705.;Voyez GROBERT,

S1MONNE (han-ClatIde)..

Statuts de la . Caisse d'Epargne et de
bienfaisance, III, 13740..

STEEN (Gysbert). Facétie inquisitoriale,

IV, 25409.
STEENACKERS . (F.-F.). Préface du Cen-

tenaire de la télég raphie, par FR.

GAUTIER, IV, 22129.	 ., •

STEmEur (Daniel), comp. .La Création
du monde, OratOrio, paroles de J.-A.
St.Gua, musique de HAYDN, arrange
par	 , III, 18415.

- Romeo et Juliette, op,., parole§ de
J.-A. SEGOR, 18704.

STEIN (Henri). Etat des °Nets d'art
placés clans les inonuM ents religieux
et civils de Paris au. début de la &-
volution, III, 16302.	 _

- Le peintre Doyen et l'origine .dti
Musée des monuments français, 20000;
IV, 22503.
.Les Archives de l'histoire de France

(ailec	 LANcLots), III, 17793.
STENAY (Victor de). Louis XVII • vengé

• ou le Dernie?' mot sur l'histoire du
vrai 'Dauphin [Richemont], iv, 249.471

_STERN (Alfred). Le Club des patriotes
suisses a Paris (1790-1792), 11,10050.

- Charles- Engelbert °Elsner, IV,
26162.

- Das Le ben Mirabeau' s	 La Vie

de Mirabeait, trad. par divers, 21250.
- Le manuscrit des Mémoires de

leyrand; 25472.
- Talleyrands Menioiren, 25475.

Sterne Paris ou le Voyageur, senti-
mental, corn:- par PREVOST et À.u-
GUSTE FORBIN, III, 19653.-

STEVENOTTE (Bernard). [C.:C.] RM. de.
• la, Correspondance des représe.ntants

du peuple, II, 11220. 110y6Z DESSAIX,

DETHIE6, GUESDON, MARQUEZY.

STEWARTON [pseud, de _LEWIS .. GOLD-

SMIT11?].	 The . Revolutionary Plu-
tarch,	 20755.

- The Female revolutionary Plutarch,'
ibid.

STILLFRIEff-RATENIC (baron Ed6uard de).
l'homas de Mahy, marquis de -Fa-
vras find seine Gemzehlin, IV, 22700.

STOLTRUP, gr. Portrait de Marie-Anloi-
' nette, IV, 21272. 	 -

STottam (René). Les 'Finances de l'an-
cien régime et de la &volution, III,
12652.

Stra.'sbourg ( Alsace ).	 Leitre du
maire	 6, la Commune de Paris,

• 11,.5566 (n° 27). -
- Adresse h la Commune (29 juillet),

ibid. (n° 49).
- Adre'sse de la Société populai re de - •

6, la S. A. C. (26 mars 93), 9387.
S'toria di Maria Antonietta; regina di.

Francia, IV, 21261.
Stratoniee, comédie héroique, par HoF- -

MAN, MILS. de 1\IPAtn,	 18601.
STRIENSEY (Casimir): Deux victinies de'

la Terreur [Mme Chalgrin • et la prin- •
cesse 116salie Lubomi 	 iv. , 22111,
23730.

STROEHLINW(IKdw.), p. Portrait du Dau-
phin [Louis XVII], IV, 21025.

STROBL - RAVERLSBERG (FCrditlaIld de).
Les Confessions de Théroigne de Md-

. ricourt, IV, 25551.	 .	 • .
SUAN, président.de la section des Gra-

villiers. P. s., 11,8223.
SUA6D (J.-B.-Antoine). L'ncoresquelques

, mots 8217' la censure.des thédtres,-

18160.
--Réd. de la Gazette de Francé,, 11,

10190; •du Mercure de f'rance,10191;
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942	 SUARD	 '-- SUE (P.)

du ,Tournal de Paris,- 10194; des 4-
dépendants, 10657; des Nouvelles
politiques nationales et Orangères,
10846; du Publiciste, 11200.

-- Pamphlets contre et écrits apo-
cryphes publiés sous le nom de -,
IV, 23613, 25410, 25411,26553.,

- Catalogue- des livres de la biblio-
thèque de -, 25416. •

- Notices, dikours et études sur
voyez AtGER (L.-S.), GARAT (D.-J.),

PERENNES (Fr.); SUARD (Mul.

SUARD (Arm;lie PANCEOUCKE, &Me),

femme- du précédent.* Louis XVI,
son testanzent et sa mort, I, 3847.

- Wimp. annOtée'du Dernier écrit (le
Condorcet (Avis d'un proscrit. d so-

.fille), IV, 22238.
- Essais de . Mémoires SW' M. Sztard,

25417.. ,
Subsistance et &ITO, par BOURDON DES

PLANCIIES et BOURDON DE LA CROSNIERE,

I, 910.
Subsistances. a) Inquiétucles, érneutes

et violences provoquées par la ques-
tion des -, I, 1295-43788 , 3911--
3929; 11,.5896, 6282, 6292-6294.

b) Hapports, décrets, arrélés et pro-
clamations, II,- 5599, 561'2, , 5679,
5682, 5684, 5694, 5762, 5797, 5834,
5953, 5958, 5959, 5977, 5983; 5985,
5997, 6019, 6026, 6030, 6034, 6220,
6223, 6226, -6235, 6236, 6248, 6277,
6288, 6290;, 6292-6298, 6300, 6323;
6324, 6326, 6368, 6375,- 0380, 6384,
6386, 6387, 6392, 6397, 6424; 6427,
6449,, 6455,. 6456, 6459, 6466, 6408,
6470, 6481, 6484, 6493-6583, 6951,,
1080, 11781, 11784; III, 14751-)
14785, 14895.	 .

c) -Motions et réclamations des districts,
des sections et, des clubs. Voyez

• nom de chacun de ces groupements,
it la dale connue ou presurnée de la
piece: Voyez aussi v° Accapareurs.-

d) Ecrits divers relatifs dux 7- et trop
nOmbreux pour - hire ici l'objet d'un

renvoi spécial-; voyez au norn de
- l'atiteur on aux premiers mots du'
titre.

e) Locaux divers affectés mix approvi-
sionnements, passim.; Voyez surtout

asin's de 1').
Substilut et substitut adjoint du 'pro-

co reur d'e la Commune (election des),
• II, 5998-6001.

SUBY. .Bazile et Quitterie ou le Trionzpbe
de .Don Quichotte, pantomime, Mus.

, cle LEBLANC, III, 18922.
* Succession (.Lct), op.-com. par ,L-M.

DESCHAMPS, Ill, 19609.	 ,
Successions (Législation des), 11,10003;

III, 20179-2021.1. Voyez ANGOT (P.),

BARRUEL-BEAUVERT, LIN .CER, PEZOUS

(J.-P.), PLASSEABD.• Noyez aussi • Ano.
(Gustave).

.Sucesos menzoriables de 'Maxiznilierio
Robespierre, IV, 25024.

Sucre (MeSures priseS contre le ren-.
chérissement clu), II,. 6029, 6037,
6443, 61.56, 6513, 8125, 8416, 8541;
I'V,' 26268.

Stid (11 ,6pital du). Voyez SAINT-JAC-
QUES-LI-WI-V.1'AL (district).

SUDRE (Louis). Concours ouVert en
1791 pour le type. des monnaies frail-

' çaises et la place de graveur général
des monnaies„ 111, 13256. -

SUE (Jean-Joseph); Opinion Mr le sup- \
plice de lct	 III, IMO.

SuE (Pierre). Réfiexions sur l'article du
règlement qui établit six chirurgiens-
7720jOrS pour les six divisions .de la
garde nationale parisienne, II, 6659.

el Rapport (avec tiEscumiles) au Con-
- seil général de la Commune sur 'la

• visite des citoyens mis en réquisition,
5566 (n"454, 1'55, 159, 160-162).

- Le c. SUE... aux citoyens membres

-du Corps législatif, III, 17431.
- Discours sur la bibliographic médi-
' cale, 17427.
- .Discours sur ill vie et les ouvrages

des .citoyens SuE . frères, 18021.
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SUE (P.) —

— Ploge de Pie'rre-Isaac .Poissonnier,

• IV, 94743.

Suddois (Le) à Paris, II, 5547.
Suicide (Le) de Falaise, çorn. par -MAR-

TAINVILLE, III, 19240.
Suicide horrible commis it onze heures

•

du niatin dans une chambre basse
l'hôtel de la Mairie, III, 12418.

Suif (Reglementation de la . vente du),

	

6422; IV, 26267. •	 •
•Suts (Marie-Denise VRIOT ', veuve). P. s.,

III, 18310.	 •
Suite de/ l'Opittion . d'un manufdattrier

et agriculteur•sur l'utilité da papier-
monnaie, III, 12946..

Suite de la Féddration g-éndrale, 1,1818.
Suite de la Fédération nationate et

Acis dux députés . de toutes les troupes
nationales et attires, I, 1,815, 1816

• .1.1ougttet de lienri IV ou Suite de la
.rédération nationale,

Suite de la journée du 1$ avril 1791, 1,-
2161.

Suite 'de la s lisle 'des . aristocrates, con-.
• .Jurds déscirnids chez le 	 I, 1082.
Suite •de la Nouvelle composition de la

milice parisienne, II, 6753.
S suite de «--Lonis XVI et Antoinette

traités comme ils le merdent », I,.
\ 2268.
- Suite de questions it résoudre proposdes

-	 dux bons' citoyens, I, 2174:	 •
Suite de « Ilamponneau à l'Ass. nat. »,

1,1289.
Suite de « Vous foutez-vous de nous! ». ,

I, 3715.
'Suite des Motions raisonnables, 1,1619.
Suite des Observations d'un citoyen sttr

la diminution projetée du prix du
bOis. a -Griller, III, 14808. Voyez , ci-
apres VERNEAu

Suite des Observations ,nécé?saire's sur
le illé»zoire de III. de Necker, •III,
12978. Voyez ci-dessus 'Obseua. (ions
nécessaires SU?' la partie dès JP/moires
dit premier ministre des finanees...

SUPPLEMENi	 943

Suite des Observations sur le titre des
matières -d'or et d'argent, III, 1491.7.

Suite des Observations sur les pen-
siOns, III, 13487.

Suite des Révolutions de Paris ou
exact de ce qui s'est passé... depuis
le 24 juillet 1789.; I; 1121,

..Sitite (La) des Solitaires de Normandie,
- dr. par Pits,.III, 18579.
Sitite (Lci) du Meliteur, corn. de COR-

-	 NEILLE, retouchée par ANDRIEUX,

19317.
Suite du Plan . de .municipatité

cuter clans Passemblée généfale des
représentanis de la Cominune, •II,•
5350.

* Suite du Rapport stir- le Mont-de-
,

Pidté (4 . et 8 mai 93), III, 13834,
• 13835.
Suite ait rappcn't fait par le Comité de

mendicild des divers hôpitaux de Pa-7
ris, III, 15304. VOyez LA Iloctuiwou-

, CAULD-LIANCOURT.

Suite- du 116veibsur la Oklaration, par
un vrai .calbotique, III, 15544,

Suite .dtt « Rideau levé » du' les .Choses
telles qtjeelles sont, II, 11299. V-.iyez
.ce titre.'

SU,LEAU (François). Les Pdques I de M. Sy-
leau (7 avril	 11, 11351..

— Le adveil de M.	 suivi du
Prospectus du journal, politique que
le public -jai demande (19 avril 91),

10661.
— t,t, Journal de M. Sumiu. (1791-92),

1066-2.
-- Voyage en l'air, 11381.
— Red. des Actes des apôtres, 10353:

dtt Martyrologe.national, •I0498.
— Notice-stir — ; Voyez ViTu (A uguste).
SULPICE-IMBERT L. Voyez 'ALBERT DE LA

PLATIERE.	 •

SUM)IER (Mary). Voyez FOUCAULT (Mme).

SUPIN, pseud. P. s., IV, 23706.
Sztppléants (Les), com. par LEGROS,

. 111, 18825. •
Suppldment à . ce cl ue. zz'ont pas dit les

,
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944	 SUPPEAMENT

-instittèurs ptiblics de l'Oratoire SU?'

leur Plan d'éducation présenté
• i'Ass. nat., III, 16756.
* Supplement, à Paccusa tion de Lau-

rent . .Le cointre, par BARERE, I, 4391..
Supplement	 l'avis SUT le sucre et le

`café, par la SoCiété des Antis de la
constitution, sur . la motion de M. Lou-.
vet, II, 9561.	 •

Sup. plément 4 l'ordre d'administration
établi pottr .le soulagenzent des pau-
vres de Saint-Sulpice, III, 16849.

c* Sapp. lenient d la Galerie- hiStorique'
des c .ontemporains, par D. MARIE,

IV, 20589.
Supplement ci la « Galerie.cie l'Assem-

blée 	 », IV, 20636k1i.
•* Sztp.plément a- la: Notice historique

sur le testament de laReine, par L.-•
E. AUDOT, IV, 21228.

* Supplement d la RévolutiOn de
France prophaisée, par CIIAILLON. :DE

JONVILLE, I, 336.
Supplement à l'Instruction sur l'art de

séparer le citivre . dtt metal des clo-
ches, Ill, 13336.

* Su_pplement à Mes Observations,
par DUCLOS-DUFRESNOY,	 12701.

Supplénte. nt au ./1167wire stir l'établisse-
ment d'une direction et administra-
iiOn génerale des travaux publics,
III, 17439.

Supplement att « Nouveau Dictionnaire
francais », IV, 20602.	 -

.Supplement ' au Mint du jour, par Bg.,-
RENCER, II, 10218.

Supplement • du Rapport dtt Comité
militaire stir le remboursemcnt des
charges, offices et emplois militaires,

• 13955.
SUpplement aux decrets de l'Ass.-nat.

SU? la constitution' civile du clergé,
III, 155;75.

Stipplément dux « Actes des apôtres ».
Conversation entre la . lciaterne et
D... -D... [Duval d'Ej)r6mesnil], IV,
22661.	 •

SUR BONAPARTE

Supplement aux journattx, II, 10214.
Supplement aux observations des no-

taires de Paris,	 14015.
Supplement aux Observations des S al-
. pêtriers comnzissionnes, III, 44955.

..Supplément aux trois- mémoires sttr la
radiation illégale des deputes" de la
liste de l'Institut, I, 4887.

.S.upplém'ent de gages demande par les
soldés des 'tribunes •a leur pageur
Charles Lameth, II, 11370.

Supplement. Extrait de • la veritable
.«. Chronique de Pa. ri 's »,	 2132.
Voyez ci-dessus Siena . (le) d'Orléans.
tout entier..	 .

Supplément historique et essentiel
l'Etaittonzinatif des. pensions Slt?' le
7'9'6SO' 1'6gal, I1l,113457.

.5upplication faite d MM. les deputes
de l'ASs. nat. par les chefs -de bri-
gade et les cavaliers de la -gendar-

• merie nationale, -ci-devant maré-
chaussée de l' de France, 111,14340.
S'upPlice (Le) des cloches, par DE LA

PLACE, III, 16900.	 .	 .
Supplique des habitants de la Paroisse

Saint-Martin a Saint-Denis... pour
oblenir gue la paroisse soit conservee
au moins -en annexe à runique pa-
roisse dada Saint-Denis, 1V, 26035.

Suppligue des huissiers , commissaires-
priseurs immatriculés au Chiitelet de
Paris .et Nosseigneurd les represen-
tants de la nation, Ill, 14038.

*Suppression des „colombiers, des droits
de chasse, garennes et capitaineries,
III, 12505. - -

Suppression des delis et des louis d'or.
Creation- de 7 milliards .800-4.nillions
d'assignats, III, 13057.

Suppression de toutes les academies du
royaume comMe onéreuses à CL'tat et
nuisibles crux sciences, III, 17862.

Suppression nécessaire des OrdITS 7)) en-

diants, III, 15485..
Sur Bonaparte. Conversation entre
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SUR L'ASSASSINAT — SUSPECTS (LES) 	 .945

sol dal, un royaliste et un rentier,
- I, 5129.	 -

Sur l'assas'sinat de l'infortunee-Ma?-ie-
Antoinette, I, 4111.

*- Sttr l'education, par CllAMPAGNE, III,

* 'Sur l'éducation, nationale, par Tin-
- Roux, III, 17181.

Sur l'embelliss.ement du .Palais natio- .
nal [les Tuileries], III -, 12146..

Sur l'état actuel dtt theatre de la
publique, III; 18314.	 *

Sur l'interdiction - du culte de la reli-
giOn naturelle, III, 16085.

• Sur tintérêt des assignats-monnaie,,	 _

III, 12936.
Sur - l'organisa tion , du ministère de la

?narine et des colonies, III, 12630.
Sur la constitution civile du cloy& 111,

15647. •	 •	 .
Sur la liberld illimitée de la presse, 11,

- 1017.6.
Sur la liquidation des offices d'avocats

au Conseil, Ill, 13907. •
Sur la petition,proposde aux Parisiens;

I, 672.	 •
Su? . la « Police dévoilée » de Manuel,
,J11 14173.
Stir lz presentatio??, et l'acceptation de

la Constitution (1791), I, 3071..
Sur . la'proposition du p. remier ministre

des , finances. relatives ci 1a Caisse
d'escompte,' Ill , 12688.

° SU1' la restizuration des relais• natio-
??aux, III, 14487.

.5'121' la 'Revolution de . 1789, réflexions
d'un dlecteur commissaire apres' la
leetti? .e . du cahier dan's l'aisemblee

. gêndrale du tiers-etat; I, 872.
• Sur la .:sd,ance nationale du. 25 juin et

Lettreet M. le co?nte d'Artois sur
,searice royale du 23,1, 1016.

- Sur le discours . du Roi, par les'impar-
tiaux, I, 1675; I1,9898.

SU?' le • Petit Alinanach de nos grands
hommes, IV, 20700.. •

Sur le p? . oe»..de Louis X V/, I, 3702.
T. V.

Sul le projet d'un mOnunient , ci c;?.iger

	

lci mémoire de Louis	 lAT, •
20896.	 •

* Sur le recouvremenl de la sainie
COUrOnne d'epines, par l'abbé
III, 1.6348.

* Sur le systate ?nonêtaire
par LEBLOND, III, 17534. -

* SU?' leS assignats, par PANCKOUCKE,

Ili; 12991.	 .
Sur les cahiers des doldances de la ville

de Pa?.is, I, 880.	 •
Sur les conseils militaires de vendd-

miaire, I, 4593.	 . .
Sur les fêtes nationales. Dialogue entre

Chénier et Tronchet, depittés, I, 5234.
Stir les jOilrl?éeS du 18 fructidor et du

30 prairial, I, 5085.
Stir les prevenus d' emigrat ten?, II, 12912.
Sur les S'uisses de (htiteauvieux, I,

3179.	 • .	 -
-Sur Louis XVI et Stir l'rtnichet,-1, 3631.
Suresnes (Seine), IV, .26115-26121.

VOyeZ• .1)U SURE -•FIGON, FAUCIIET

(Claude), FOURNIER (Edgard), HAZARD,

R,AVOIS g .	 •

Sfireté publique T(Mesures et prescrip-
tions en faveur de la), II, 5935, 5940,

• 5945, 6023, 6240,* 6241, 6260, d292,
8179, 8602, 8756, 9363; III, 1418°-
44184, 18144.

SURGET, liquidateur et receveur de
rentes. Méniaire _pour les Eiats-Gd-
néraux -temlant et tine. bonification
annuelle de 450,000 lic? . es, 111,13426.

SunmA1N (Frakois-Alexandre). Çl Con-
damnatiOn iL mod., -IV, 23653.
Surveillant (Le), journal libre (1791),

• II, 10636.
SurVeillant (Le), journal politique,-
historique et littéraire (1800), par
LENOIR-LAROCRE, 11, 11146. -	-

Suspects (Mesures, et prescriptions con-
cernant les), II, '6415, 6421; 6476,
7974, .8028; 8632, *8657, 8840, 9026;
111, 1.4307.	 •

Suspects (Les); fait bistorique, pal- Pi-
Co .
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SUSPECTS -- TABLE

!CARD. ,	 BTUS: de LEAUERRE,

• HI 19063 , 19063a,-
Suspects (Les)- et les Faéralistes, yaud.

Aar MARTAINV1LLE, 11419158.	 •

'SWPTIERES-SARCEY (de). Red. du Jour-
nal général de France. II, 10195..

SUVEE (JosePh-Benoit). el Portrait d'AU-
dré Chenier, IV, 22180, 22189.

SUVIGNY .(4 La Re'stauration convain-
cue d'hypocrisie, de nienso'nge, et

• d'ustdpation... ott Preuves de . l'exis-
tence du fils de Louis XVI [Riche-.
mont],
Fils de Louis .XVI. Rectifications

d'erréurs répandues Par les journ'aux
-sur la 1116271 .0fre de feu. M. le barcn't de
Ilichemont, 24946, -

SWANTON-BEL.LOC (Louise). 41 Lettres re-
latil.‘,es à une . corre'sporidance .attri-

• buée à Mirabeau,	 24216.
SW. EBACLI (Jacques-Francois -Joseph),

dit FONTAINE, p. et dess. 11 Pl. pour
les Tableaux historiques de la llévo:
lution française, I, 282, 285; -pour
.111istoire des révoln tiOns de l'empire
français (1791) [prospect:us], 5199;
PoOr les Quartiers de Paris de G. Tie-
nûtre,.IV, 20508.	 .

S1'17INBURN:E.- q Extrait,..de , Tbe Court . of
'Eyrop'e at 'the close of ,the'last , c, en-
tury, I, 386.. Voyez ' BABEA.13 (Albert),.
la France sous le Direct.oire.

-SKI1EL (Henri de). q NoIe. sUr la corres-
pondance de . Marie-Antoinette .et de
Marie-Christine, archiduchesse de
Sa' xe-Teschen, IV, 20984 h.

lettres de Illarie-Antoinette et
leur dernier editettr, ibid., id.,

— Lettres. , de ,,Alarie-Antoin.ette.„Nou-
v. e. llei ;pièce very,* au , doss. ier de
Feuillet de.Conches„ 20987.

SYLVA	
t.

de) .. Int,e -Progatoire de
onis XVI et de Marie-A.nt'oinette

,qui •doioent . Ore mandés à la barre de
nat, I, 2265.

SI-611N. Pleurs et lamentations.de Ma-.,

rie-Antoineite dans la tour du

•

.

pie, I, 3726.
* Syl,v4in Raillg, maire d.e Paris e.t

membre de ses troi,s acaddniies, par
.DELISLE up , SALE$i iv, 21.738.

.SIINAIN M. VOyeZ MARECIIAL (SyT1'011).

Synonymes (Les) jacobites. Voyez ci-
'	 dessus P... T. •. .
SKSSAEYER,. l't,'aduction abrégée

du Miroir d'Arraclie, op. liéroi-co-
. mique, III, 1,9528.-
-Systerne decimal (Adeption 40),„ III,

17519,17520,175,41. VOyeZ,F0,11R,C1101-,

LESPINASSE, .PRIEUR de la Côte-d'Or.
Systènte de Luger manque. ou Avis aux

acquéreurs de biens-dits nationaux,
12839._

Noyez MARION du MERSAN (Theo-
.. phile), •

T. VO \Ye'z BEucuoT
Tabac: .(Comm.erce et frau,de ,d1r), II,

5723; -III, 13564. 43603, 13661.,
Tabago. (Antilles). Affairze, dite

II, 7912, 3913. Voyez BOSQUE, DES-
.

yiEux. .
TABOUILLOT–MOREAU, dess.41 Frontispice

grave, IV,„2_0861. ,
TABOUET, ayocat‘. Lettre d'un' soldat de

la milice parisienne sot capitaine,
II, 6649...

alphabétiq.ue de, lollies., les per-
soRnes„qui .ont deposé dans.la procé- -
dure criminelle instruite au . Chatelet
,de . Paris ,sur, les journées des 5 et
6 octobre 1789, 1;1:448.

l'able. -alphabétique des matieres conte;
nues clans les messages adresséspa r
le Direcaire, , exécutif au Conseil des
Cinq-Cents,. I, 567..

'Table chronologigite des arrêtés des
c-ommunes, 1,462. •

* Table des matieres,_des,noms de lieux
ei..7des2 horns de p- ersonnes contenus

-dam les p?...oces-verbauX des, séances
cles.crontmissions depuis le
21 brumaire cin V///, jusqu'au 5 ni-
v4se, p.ar CAMUS, I, 559,
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* Table de's.. a;tatiéress, de's nonts de liéttx
et des 1107118 de personate's coritenits aitx
procéS4erbititX des séitiices de l'As':-
sentblée natieMale, 'pat.	 1,- 479,
4•71

* Table djs matii;resi des atoms de lieux
.et' des atoms de perionnes contatts
ilans les proceS-verbaux des séances
de l'Assemblde constititanté, pia'. CA-

M U I, 452; 4528 .	 . •
l'able de'S matiérés i des atoms de lieitx

, et des 720.MS de personizes contenus
:-aitx kacésverbbuX des séances des
deux Conseils formant le Corps léijis-

par CAmus, 1, 570.
Table générale des matières des. déel:ets-

ren'ilitS par l'Asseniblée natianale
constituante en OW I, 602:	 '•

Ta-ble •qénérdle des matières duproces-
verbal de l'Assemblée nationale C-021S-

tituidite;., i,, '451.	 -•	 '
l'able générale des 'Matières' .pOur la

éalleetion eoniplete 2cles ddcrets . de. „
l'Assemblée nationale rendits en 1789

.et 1190, I,, 601.
,l'able générolépar ardre lphabétiqué

de inatieres .de lois,senatus-constillei,
' décrets, .arrêtés, avis . dit Conseil
• d'E tat, etc.,	 630.

bleait &Zak tique dés Principe's cons-,
titutionnels décrétés jar l'AssenzVée.
nationale,	 460.:

7'.ableau arrêtê par le départeMent de
la Seine contenant les nouveaux nOms
de qUinze éqlises,	 16297•.

* _l'abléau. caniParatif des diffdrentes
c'onsatutio. hs,..par	 14,-mi:- (1848),

593s.
l'ableatt comparatif exact et imPartial.

.6oatenant lei azdans,-dffices el dibéiises
des ecélésiiistiqUes . qui Ont p rété le
sentient	 , III, 16129..

l'aleatt de codparaison .des diffdrentes.
cotes de capitation de la ville de Pa-
9 :is ea. 1790 .dvec la.contribation , per-
'sonnelle de'1.791.;•,11.1;, 13566.. 	.

Tableau de l'état des compteS de l'ad-

ministration probisoiie de la .	,
cipitlité de Paris a l'espoque'dii15.ild-,.
centbre 1791, III, 13534•,-135•35•..	 - •
Ta6letiii (Le) de' l'Etiropé (an In,
11, 11182.

* l'cibleaU de l'humanité et de . la	 '
faisance, p.dr ALLETZ,	 15013.
bleatt de Torgani'satioli de la Marine
et des cOlonies, cenzplété par ckierel.
du 25 aoftt 1793, Ill; 12632: .;

:Tableau .des lii complabilité du 31-01-2le-
Piété: Annee 1789; III, 13822.

* 7'tiaectit de la Conventibn azationale,
. • pa:r Gt•i •Yoi •et CHAION Wind, I, 526.-
Tableizzi de . a 16randiiOn (Yes donie co-

wilds révolutionataires	 „„Par'i 's; ff,
`629S'.

.7'ableatt de' la. Prance e`t de l'Elirbpe
ou VOiirnal 'clé	 P.(ititi

ari V), 11,14006 =.,/-6tiriial. de tan
•

* Tablean de la vérité &tail eiact
et eircon 'stdizcié des pria'fciPail'e éeé-
nenzents arrivés à Paris depitis la
!CongPiratibn de liObesPieriej f; 4219.

Yoyez Détail de l'horriblé ebn4i-
ratidn...., et Lisle dePa;OscriptiOn a6:f

Tableau de /WEI. les députés
bléé .iiatiadal_é, I, 440.

'Tableau de 111111.-les életetti's dOMPO-s
. i'aat l'asseniblée électordle die depar-

tentent de Paris', II, 5403; 11I, 20611:
* Tableatt de nosPoètes vivants(Année

1789), Par J. 11,113L6', IV, 20694
206.91a.

• 7'ableéiit, de. Paris' 0795-1796) [guile
de- la QUotidienne].; II, 10811'	.
Tableau de Par'is avitait ét aPrés- la
mOrt de , Lottis	 [pt!ospectusl,
11058. . V6yei:KÉRynu1rEn didesso•LIS

•l'ableatt des. 'crimes de la ville de
,

* _Tableau ete Paris, , par	 1WER6tE1‘t,
Ili, 20036-20036 a. •-

.7'cibleait de Paris' caitiqUé ptir un
taire du pied des Alpes, III, 20936.

,
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• * Tableau de Paris a-ei commeneezizent
de 1799, -par CLAUDE-FRANÇOIS B,IVA-

ROL. III,•20059.	 -
Tableau de Paris 'en l'an VIII, III,

12043.
Tableau de Paris en . vaudevilles, par

PITOU, 10961 = Tableau' de Paris
en 94, 10962.

l'ableau (Le) de Phèdre et Ilippolyte,_
com: par BONEL, III, 18941.

* Tableau (Le) de Raphatil ou A trom-
peur -trompeur et demi, com. par
JACQUELIN et ROCHELLE, III, 18990. -

Tableau de route des vingt-huit prison-
niers de Marseille traduits à Paris,
I, 43.58.	 •

Tableau des anciennes mesures du dé-
partement de la Seine comparées aux
mesures républicaines, III, 47540.

Tableau des avocats. au Parlenient de.
Paris depuis 1302 jusqu'en 1790, III,
13893,13893i.

g .Tableau des crimes de la ville de
Paris depuis. le commencement de la
llévolution jusqu'd ce jour ' (n° 1),
II, 11059.

Tableau des déchéances ou Résultat des
lois qui régissent en cette matière la
partie de la dette publique soumise
la liquidation générale, III, 13124.

Tableau' des douze fripons vendus au
ci-devant roi des Francais, IV, 20652..

Tableau- des droits d'entrée qui se per-
cevaient aux barrieres de Paris Stlr

les principales denrées, boissons et
nzarchandises et qui ant été suppri-
mées par• les décrets de l'Ass. nat.
sanctionnés par le iioi (2E1 et 29 avril
1791), III, 13631, 13633.

Tableau, des -droits d'entrée qui se per.:
cevaient Stir les_bois de chauffage et
charbons vendus sur les ports et chan-
tiers de la capitale et qui sont sup-
primées a compter du l er mai 1791.,
III, 13634:

Tableau des ecclésiastiqueS de la ville
de Paris qui ont prété le serMent or-

donné par le décret de l'Ass. nat.,
III, 16128.	 •

* Tableau des écrivains français, p-ar
FANTIN DES _OD0ADDs, II'', 20692.

Tableau des électeurs de ran VI . nonz-
nzés par les assemblées primaires des
douze arrondissements de Paris et des
cantons ruraux du département de la
Seine, IV, 25804.

Tableau ,des évéques de France depuis-
le décret de l'Ass. constituante du
27 nov. 90, pm; ordre d'arrondisse-
nzents métropolitains (an VIII), III,
16270.

Tableau des g auvernements du royaume
de France, avec - le nombre des.dépu-

- tations de chacun pour les Etats-
- Généraux; I, 437.
Tableau des malheurs de ' la Reine-, IV,

21264.	 •
Tableau des nzenibres de la S'ociété phi-

lanthropique, III, 15098.	 •
Tableau des ?toms et sdenzeUres de MM.

les notables adjoints de Paris eras
•par les décrets de l'ASs. nat. des 8 et
9 octobre 1789, II, 5281.

Tableau des pirlidies qui ont egaré le
peuple français, I, 3801.

Tableau des personnes qui composent le
district des Prémontrés,	 7407. -

7'ableau des prisons de Paris sous le
regne de Robespierre pour faire suite

rAlmanach des prisons, I, 4368,
4370,4372.

Tableau des récompenses accordées par
le Bureau de consultation des arts
et métiers, depuis le ' 19 novembre
1791 jusqu'au 1r janvier 1793, III,
17911. •

Tableau des rentes viagères de l'Hôtel
de Ville de Paris, III, 13441..

Tableau- (Le). • des Sabines, vaud. par
JOUY, LON6CHAIIP et DiEutAF0Y,
18665.

Tableau des'témoins et Recueil des faits
les plus intéressants contenus clans les
dépositions sur les faits arrives d
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Versailles les 5 et 6, octobre 1789, I,
1455.

Tableau des CCCC V électeurs du tiers-.
dial TIOMMéS par les votants des LX
districts des XVI quartiers de la ville
et des faubourgs de Paris, le mardi
21 avrit 1789, I, 848.

Tableau des XX dépatds et des XX sup-.
pl'éants du tiers-état nommes par les
CCCCX électeurs des LX districts (les
XVI quartiers de la ville et faubourgs
de Paris,. I, 853.	 , • .	 , ,

Tableau des votes de.s députds de /la_
Convention nationale clans le Procès

-de Lou'is XVI, I, 3679.
Tableau du dépouillement et recense-

ment du vœu des assemblées primaires'
et des armées sur la Constitution
présentée par la .Convention natio-
nale, I, 4566.
Tableau du maximum, IV, 23975.

Tableau •dit maximum des, den2,-ées et
nzarchandises qui se consomnzent or,
dinairement clans Pete. ndue de la Com-
niune de Paris, 11;6529.

Tableau (lit maximum des denrées et
marehandises stipulées dans l'arti-

_ cle Pr de la loi du 29 septembre-1793,
65§..4..

Tableau du maximum des vins qui se
consomment ordinairement . dans l'é-
tendzie de la 'Commune' de Paris, II,
6530.

* Tableau du nouveau Palais-Royal,
par MAYEUR DE SA1NT-PAUL, 111,42202.

* Table. au fait par un prisonnier dé-
tenzi de l'Abbaye sur ce qui s'est passé

, dans les jours des 2, 3, 4'septembre
1192, par JOURGNIAC DE SAINT-WARD,

I, 3481:	 •
.Tableatt géndral des c.:. des différents

quariiers de Paris, III, 20436.
Tableau général des cornM issaires des

quarante-huit sections qui ont com-
pose le .Conseil général de la Com-
9nune du 10 août 1792,.II, 5292.

Tableazi géndral des produits et charges

. ides biens des religieux établis a Paris,
1-6284116286.

Tableau géndral des produits et charges
_ des. biens des religieuses établies a
Pais, III, 16286.	 •
Tableau général du goht„des nzodes
et des cbstumes -de Paris (1797), III,
20258.

Tableau général du 'Ohl, dei modes. -et.
des costumes de l'an VH, III, 20259,
2060.2

Tableau historique 'de la,maison La-
' zare, 1,-4335:
* Tableau historique de l'Acaddmie

des inscriptions et belles-lettrei, 13ar

)VALCKENAER, 111,17877.
Tableau historiqué et chronologique de •

la Révolution de France, par un an-
,	 eien militaire, 1, 94.

Tableau moral du clerge de France sur
la fin, du XVIII' siècle, III, 15370.-

Tableau nominatif des citoyens prépo-
sés pour former l'agence temPoraire
des titres, 111,17719.	 -

* Tableau perpétziel et gratuit des biens
immeubles qui sont à vendre- rue Saint- • '
Magloire, quartier Saint-Denis, par
CARDIN, III, 12863.	 .

44 Tableau politique, littéraire et mO-
ral de la France et de_ l'Europe

' (an V-ah VI), II, 11439 =-- Le Propa-
gateur des lois, des événements . et des
arts (an VI14, 11201.

Tableau pour l'ordre des séances des
quarante-huit sections et des sociétés
populaires de Paris, II, 7841. -

Tableau synoptique de la Convention
nationale, I, 528.	 -

Tableaux de la Révolution française ou
Collection de quarante-huit giamerei
représentant les évenements princi-
paitx qui ont eu 'lieu en France
puis la transformation des Etaii-Gé-
néraux en Assemblée nationale,. I,
278; II, 9191.

Tableaux des princ;paux' événements
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• qui ont eu lieu clans la lidvolution
• de P'rance [prospectus],	 27:7.

. l'ableavx gravds et _llistoire de la /(é-

frq ? ? Nis. e. [ProsPect.ti*],
281.

Tableaux historiques de la Rdpolution
française ou 4nttlyse deS principaUX
événements qui ont eu lieu en France

depuis < la premi0e assembhie des no-
- tables, Jenne 4. Versaill6 en 1787

(18.17), I,' 284..
l'ablettax historiques et politiques ties

travauX • de A ss'emblde .&m..stituante
[r6hnp. modifiee du 'Jourital . poli-
tique national], par Iliv:6-toL, 11,
16945.
l'ables de la seconde

ées par CAMUS, 1;658.-
7'afil 'es	 5.'rap)). orts	 les Meg tt?'es

rdpublicaines et les mésures anciennes,
111,.17532: •	 .1

# 1"ablettes historiques (an, VI), • II,
' 11161	 Tablette,§' républicaines (an'

VI), II, 11187.	 • '
* l'ablettes royales de renomMde (1786:

1788), par  DR CriAlvi ToTsEiiu, III,
14688., '14688-b. = Tablettes de re-
210inadC Ou dtt vrai ,mérite- (1791),
16965.

• .Tachygraphe (1.-e) , (an V.I), II, 11190..
Z'achygraphe (Le) a	 ConventiOn

ou' Re'cueil exact des discours,
opiniots et ddbats relatifs . et la Cons-
titutidn de 1795 (an y),''ii, 110561

Tache &an Franeais cherchant la v(.1.-
rité ou _Rapprochement des faits con-.
tenus dansil'information faite par la

seommission ei-deottl,tt. établie att
devant Cluitelet- de. Paris', Stt7' ce qui
s'les. t passé tant	 P,aris qu'.4

les :6 et ç qçtoeve, 17s9„ I,
1478.

•7,'aconnet ressuscité voyagettnt à lAaris.
et . en. pro vinee, ' I, 3,0.

lactique des (annibal;es ott des Jaco-
bins, comedic en un .acte, II, 9979.

Z'aferielen van 'de' Ntaats.ant Nentcling
•

fro:07'1)7 s(rabkaux de la Nye-
lution franettise), I, 285.

TApuom (Salvatpr). Le 10yr de noce,
hallet panternime,	 isolg.

Tim.LANinErt, pri;sident,du trihunal
de Sens. Lcttres et ?non fils gar les

•causes, la , marche çt les effets de la
R.dpolution, I, 122.

TA0.1..reiEe (Alphonse-Ilonove). AcNote•
syv la crdation de. l'Inslityt, III,

.1788,3,178.84,Voyez LAKANAL (JoseRh).
- Documents biographiques SUr Dan-
,nou, I'V, 2,2373, 22373.

— Notice sur Putative, 22591, 22592. -
* Tailleur (4e) patriote ou' les :Habits'

4e . ,lean-fout?s (I 790), par Jea n pu
IFA, II, 10483.

railleyrand (sic) de eérisord et l'abbé -
de 1116ntesqyibu, IV, 2432,4.

TAIGNY (Edrnon .d).	 *Isabey, ,s'a vie
et ses ceyeres, IV, 236.94,

TAtt.t.t;up (Jean,Fra, n9pisp et autres ear-
Hers. Mémoires peuv et contre

e't Add.: 20504.
Voyez aussi Goet--,T, et putf.LAu?loT

eornmissaire du pottyoir eqqeu-
Diseoars. pi .'oponcé au temple de

suprême [Notre-N,Ipp] (30

vPPt0§ e.	 RP,); Ilf,

= Dispars' prolt, once war la Rte de •
la Vieillesse (10 fructidoran-VII-27
iipîtt po) au temple d,e 4Rtre sit-
préme, 16341.

238, 17, 2,4078„.
TAINE (11ippolyte), Les Origins es -de la

France co .ntemporaine, I, g, 250,252.
Tod, . de Up sdjoyr. en France cle

• 1792 a 1795 [attribue 5. John GIF-.

•pun (J, Richard Ga. r.EN)], 34a,

Lettcà l'abbé Qhristiari Moreau
sqrStizette I.abrousse, IV. , 23191.

7'aisez-vous canaille dcrivante et Olt

n'assass.inera plus clans. les rttes

19.1§P;
TAIN, corrip. Fitz-Henri ou la ilfaison
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de fous, dr., paroles de René
-111,19041. • - •	 • '

— La . Rai .sOn, l'Hynie;./ et l'Amout', op.-
pastorale, paroles de P .,ifin..r fils aine,
19042.

Uhe . fleure	 op.-com.,
paroles de IF.-11. Dunterinbn, 19044. •

TALBOT, sergent-major' : i:LeiLre i't • la
Côrrimune, II, 5566 (II° 103):	 •

TA LBOT, rheMbre de la CorriMunè. Quel-
ques mots _a 'Valais sur Sa dénonCia-
lion faite contre - nt'oi, (43 frimaire
an 11-3 déc. 93), IV, 24521:

aux quaratite-httit sections
et ciitx Socidtés popitlhii'ek en réponse

Cadresse envoyée par des citoyens
• de la sectiOn dtt	 25422: •••

TALRo.r-DILLoN (John), Trad. d6s ilk-
, moires bistoriques:f. de la lat; olution

de Franc. e, 'de HUGOIJ DE- BASSVILLE,

I, 11.1
TALLEMANT DES RÉAUX ,(G6déon). 41 Ma-

nuscrit de g Hi•sioriettes'retrotivé•dans
la biblioth-èque de Ch.-L. Trudaine,
IV, 25621.

TALLE RAND-PÉRIGORD (Charles-Matir'ice
•de),•• phis tard prince C16 BÉNÉVENT..

. [A. N.] • OpiniOn sur la'qiiestion
, des biens' 'ecclésiastiqu 'es (2 •.no'v. ' 89),
III, 42.788;427886.

— bes loie-ries;-20361.
Pr6paSition faite à l'Ass. nat. sur

les poids•dt inesitres, 47519.- ) •	 -
* Opinion sur 'la *proposition de.faire
deux milliards d'aisitynats fOrccIs
(1790), 13036..

— Opiition kur la _fabrication des pc-
--	 (12Fd6d. 90), 13247'.
— Lettre • i -TA•Ss'efiiblé•e ; eleelCrale

.(19 jarivier 94), II, 5442..
— • Letlie '	 la 'Chronicitte de Paris
' (18 f6v..91), IV, 25463.
— Rapp. ort- ;stir - dtt Départe-

?Ilene de Paris du 6' avril (7 Mai 91),
HI, 16162.

— Discours sur Mirabeau pronona
Péglise Sitint-Enitheile, 16476.

— Rapport sier l'inStruction publique
(sept. 91), 16972.	 •

b) TALLEVRAND: 'ci, --ses concitoyens (12,
' (Mc'. 92); 'IV, 26326.. •

.— Nation a la Convention nationale
:(ati III), 25427.

Eclaircissements donnes par le c.
ses concitoyens (an VII-1814), 25430,

9 5430a .	 •.........
— Méntoires du prince. de —, p'. p. le
• chic [Albert] DE. BROGLIE (1891-1892),

25471. Stir les discussions soulo',6es
par la question d'arithenticil6 ou
d'i•ntègralq .de ces 11:lémoires, voyei
Ass •E (Fmgene), A GI.ARD '(Alphonse),
BAILLEU.	 , BERTRAND (Pierre),
pouRc-pis (Emile), CHUQU T (Arthur),
PARRY (Jean), FARGES (LOUIS); FLAM-

MERMONT (Jules), , ' FuNct.i. -• BRENTANO

(Theophile); GEOFFROY DE GRANDMAISON

(Ch•), LARMIEY (I,Or6dall), SOREL (Al-
bert); STERN (Alf•red),.. NVLSCIIINGER

(HenrD'.

- Correspondances et smissions diplo-
matiques . d'e	 '25464, 25466. Voyez
.0A RUT' (Jean); PALLAIN (Geor'ges).

— 'Ecrits apbcryplies, • 25431; - 25439,
25440; 25451; 25'467 ., 25468.

— Catalogues de ventes dnivres pro-
\Thant z (16 (1793)) '25426 0811),
24532 ;' (1816), 25438; (1 ,838), '254'44.

— NoCices ', liiscoas . 'et 'ecrit's dlVers
— stiri la vie el:1C rae de —'; •Voyez BA-

ilAt4F! (Prosper de), BAsTilm
BLE,NNERi&S 'ELTli Xla.d. 3'Y,TVOLiLAYINE LA

EUGTII Es (Alfred), 13.OLLUE.(A:),

FOUR , DE LA TBUILERIE (S,), ••don•sAs
[OSM.4.], •VACOAlBEAB: de); LAiiiiirilit-
iik&dON, • -LMrif.:.	(Li. de);	 iluL-
NVEi.i (sir 11:);' %RUA D E (Augit 'ste	 S-

G A RA DE  Mictinurr(L.-G.); MIGNET

(Fr.), MONTABLOT (Paul), NouvioN
(6:66rges''de5,' PAWN' (GC0 i•ges), : PI-

dinir (Améd'6e)SÂI?iTiF.-BEiJr:
S 'ALLÉ (Alexiindrè);:. VAlig (V•aleMin
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de), -VILLEMAREST (Ch.-M. de), VOGEL

(Gustav-Adolf).
- Pamphlets signés.ou anonymes con-

tre	 25423, 25424; • 25429, 25433-
25437.	 .-	 .	 .

TALLIEN (Jean-Lambert). [C. N. et C.-C.]
a) llommage à la mdmoire d'Honord-
Riquetti Mirabeau (14 avril 91), III,
16484.

- q Discours prononce sur les rnines
de la Bastille (14 juillet 91), 12372.

-- Rapport des coninzissaires envoyés
k'orges-les-Eaux pour constater • les
faits relatifs au suicide de l'assassin
Pettis, I, 3908.
La Vérité sitr les événements du

2 septembre, 3478.
— q Leltre à Pache et à la Commune
- de Paris (La Rochelle, 9 octobre 93),

II, 5566 (n° 125).	 4.

— Discou; .S prononcé à la C. N. sur les
mouvements gue les malveillants - yeti-
lent eiciter it Paris à l'occasion des
subsistances (16 vent6se an . II-6 mars
94), 6470.

- Adre sses présentées et la C. N. (avec
TIUBAUDEAU et GIROT-POUZOL) 'au ' nom
des sections du Mail et des Chainps-
Elyiées (11 fructidor an 11-28 aoCit
94), 8639.

— Rapport 'fait au 7/0M, de.la commis-
sion des Cing sur la conspiration du
13 vendémiaire [an IV], I, 4583.

— béclaration . faite dans la séance du
16 pluvidse an V (4 février 97) [au
snjet de la conspiration de Brotier,
La Villeurnois, etc.], 4736.

r— Collot mitraillé par TALLIEN, IV,
29220.
Acte d'accusation contre: Tallien et

Fréron avec les pièces justificatives
[ brochure apologét iq ], 22764,

- 25482.
— P. s., I, 3156 [apocryphe et sati-

rique], ' 3157, 4220; II; 6151, 6172. -
i3)	 L'Ami des citoyens, II, 10694,

14714	 L'Ami des sans—culottes,

10879 == L'Ami des citoyetzs, journal
dtt commerce et des arts, 10958 = Le
Spectateur français ou l'Ami des ci-
toyens, 10982.

- TALLIEN à s' es collègues, nzembres du
comité de sûreté générale (1.794)[De-
saveu d'un article de l'Anzi de.s ci-
toyens], IV,' 25481.

- TALLIEN (Jeanne-Marie-Ignace-Theresia
CABAR-RUS, marquise DE FONTENAY,

'Nis dame —, plus tard- cOmtesse DE'

CARAMAN). 1 Lettre contre Marehena,
IV, 23950.

— Pamplets _centre —, III, 11458,
11471, 20269; IV, 2'5484, 25485.
Etudes sur —; voyez HOUSSAYE (Ar-

sène), NAUROY (Ch.), TURQUAN (Jo-
.

seph).
TALMA (Françoii-Joseph). Réponse de —
• au Ménzoire de la Comédie-Française

(1790), IV, 25489 = &flexions de —
• et pieces justificatives sur un fait gui

concerne le thédtre de la Nation,
• 25490.	

_-

— &flexions sur Lekain et l'art théti-
-tral (1856), 25518.	 ,

- Mémoirés de -- écrits par lui-même
et recueillis par ALEX, DUMAS, 25516.

— Catalogue des Gyres de, la biblio-
. thègue tie —, 25510.	 . .

• — Ecrits divers. stfr 	 25-488, 25491,
25509, 25511-255§.0. VOYeZ AIINAULT

(A.-V.), A UBERT DE. VITR V BERTIN (C.-

F.), COPIN (Alfred), DURAND DE MAIL-

LANE, DUVAL (Emile), JOUY, LAFON,

LAUGIER (Ad.), LEMERCIER (Nepomu-
cène), LESTRADE , (L.-F.), LOUETTE

(Pierre), MOREAU DE COMM-AGNY, MOTTTE

(Ad.), REGNAULT-WARIN, REGNIER (Phi-
loclès), SELIGMAN . (Ed.), TissoT (P.-
F.), VICTOR (Andre-Marie), VIEILLARD

• (P.-A.).

TALmA , (Charlotte-Caroline VANTIOYE,

dame PETIT, puis plus tard comtesse
DE ClIALOT). Notice sur	 voyez

•VILLENAVE (M.-G.-T.).

TALON (Antoine-Onier).. [A. N.] &scours
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• 14067.
- Notice sur -; voyez MICHAUD (L.-G).

TALo-r (Michel-Louis). [C. N. et C..-C.]
Rapport [sur- l'attitude des troupes
lors de la conspiration du camp. de
Grenelle] (25 fructidor an IV-I1 sept:.
96), I, 4703.

- Opinion contre le rapport de la .com-
mission des in 'specteurs de la salle [du
Palais-Bourbon] relatif sux grenadiers
de la représentation nationale (22

• prairial an V-10. juin 91), III, 12223.
- Opinion sur la réorganis. ation de la

garde nationale (5 thernaidor an V-
23 juillet 97), II, 6612.

- Rapport fait au non' d'une commis-
sion spéciale • sur l'institution des v. 6-*

gardes ruraux (12 nivOse an VI-
(10 janvier 98), Ill, 14437.

--TAN, du .. district des_ Jacobins-Saint-
Honoré. Motion faite à l' Ass. rep.
Comm. att sujet de la .Caisse d'Es-
conzpte (10 Wrier 90), III, 13721.

TANUHON, membre de la, Commune du
10 aodt: . P. s. [enrdlements pour la

• Vea-dde], II, 6372.
TANEVOT	 Discours

F-Assemblée 6lectorale, II, 5442.-
- Diseours -.;4 Monsieur l'évéque du

• Calvados [Claude Fauchet], 97012
TANNEVOT (Alexandre). Le Mariage de.

Mgr le Daiiphin, ode (1770), IV,
• 21103.
•TARANNE (Nicdlas - Rodolphe). Notice

historique sur le CO?? COUKS général,

• li1,17275.
- TARBE (Ch.). [A. L. ei 'C.-C.] Opinion

sur le,projet de résolution concernant
le service 'des poudres et salpétres,
III, 14967.

TAna g (Louis4Tardouin)., Lettre écrite
a M. le président de l'Âss, nat. poul:

. rewire -compte de_ l'état des opéra-

lions relatives et la fabrication de s .
différentes espèces de monnaies,

• 13282.
- Ménzoire . et Oats relati/s c't la fa. bri7

cation des monnaies, 13304.
- Mémoire reniis à l'Ass. nat. sur •les •

nouvelles empreintes des monnaies
• (18 févrie'r 92), 13305. *
TARBELI. (1da-/s1.). Mme Roland, .a bio-
. graphical study, IV; 25137.

Tanta (Angelo), comp. D'auberge en'
auberge, COM., paroles d'EMMANUET,

' DUUATY, 111, 18656.
-7, Le Cabriole't jaun-e, op. bouffori*,

paroles de StGua le cadet, 18646.
- Le Trente et Quarante _ou le Por-

trait, COM., paroles d'ALEx. DUVAL,

18734. •	 '	 •
Une Aventure de Saint-Foix ou le

• Coup d'épée, dp.-com., paroles du
même, 18748.	 .

TARDIEU (Ambroisé), cress. eL gr. Por:
trait de Ldcien Bonaparte, IV, 21881.;
de Fabbd:Ma-ury, , 24023 ; de Thn-
roigne de Méricourt, 25550. 	 .

TARDIEU (Jules), A.-A. Renottard, IV,
• 24910.
'Tambour (Le) des districts . \de _Paris,

II; 6638.	 ••	 •
.Tambouxin (Le) de Provence; op-com.,

paroles de MONNET, MIIS. de Scio,
III, 19437.

Tamerlan, op., par MOREL DE

mus. de 176NTER, III, 18423.
l'ant pis pour lui, tant mieux pour

nous,	 11:346.
7'apisserie (La) de la reine Maihilde,

COM. par BARRE, RADET et .DESFON-

TAINES,_III, 19711. •
Tarare, op.. par BEAUMARCIIAIS, mus: de

SALIERI, III, 18377, 18378.
.TARDIEU (Ambroise-François, dit

TARDIEII de l'Estrapade), * gr. géo-
graphe. :Plan de la ville de Paris et•
de •ses anciennes cl6tures, .gr. 'par
L. AutuiliTç •III, 11858.	 ,•

Plan de- Pa-ris en• quarante-huit

o dans la séanee publigne	 Clultelet
(26 oct. 89), I; 1600.	 -	 .
Idée Stir l'organisation du pouvoir

judiciaire clans Paris (sept. 90), III,
-	 „
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TARDIEU (A.-F.) 7- TASSIN

• seetions- craprOS, POIR.SON (all III),
12040.
I Pl. de la restauration du dûme du

. Pantile-on (an V), 16512.
.TARDIEO , DE SAINT-MARCEL (A.-P.-I-1.).

Caton d'Utigzte, trag., III, -18523.
— Chimère et réalité, op.-com., pa-
- roles attribuée's	 18755.

-TARDIVEAU, recteut. *de Queron (Loire-
Inferieure): Prône en foritie- de dis-
cours - (1778), iv, 21121.

• TARENTE (LOIDSC-EITIMaTITIDelle de.CUA:.
TILLON, princesse de). Soztvenirs,
l'e due de LA TRÉMOILLE IV, 25523.

TARGE, president du Lycee -des Arts.
Rapport SUT	 iniprinzé
Annuaire *du Lycee. de's Arts, III,

.	 17934.
TARGET (Guy-J.-B.). [A. i‘L] * L'L'lec-

lion des députés cl.e  vill el viconzlé
de Paris aux Elats-Gdziéraux rendue
libre pcir des moyins plus SiMpleS gue

• t'elia, du règlement, I, 712.
* Cahier duliers-état de la . ville de

Paris, 874.
Discours li l'Assemblée électorale

(29 nov. 90), II,. 5429.
TARGET,. président du tribunal de

Sainte- Geneviève, au peuple fran-
çais, I, 3626.

— .0bservations .5.212* le was de Louis
X14, 3763, 3763a.

—1 Pamphlets contre , 	 11356; IV,
25524-25525. VOYCZ HUVIER DES FON-

. TENELLES, MIBABEAU (vicorrite de).
— Discours et notices sur —; voyez

BOULLOCRE(Patil);MAURO ' abbé),MOU-

`' LIN (H.), MURAIRE, REGNARD

Tarif des denrdes et dés marchandisès
' de première nécessitd- dressé par 'la

municipalité, IL 4527. -
Tarif ' des députéS a l'Assemblée natio-

?tale, I, 3,127.
• Tarif deS filles du Palais-Royal, lieux

circonvoisins et autres quartierS de
.Paris, III, 20460.	 - - •

Tarif du . maximunt des -salaires, façons,

gages, main-d'oeuvre, journées de tra-
vail clans l'étendue de la COMMtitté de
Paris, III, 14736.

l'arif génércil de -lodes les denrees de
premiere' nexesS ité taxées par le Corps
niziniciparde Paris; 11,028.

Tarif ou Tableau général de..la dimi-
nution du priX des principales den-
rdes et cOmestibles par la suppression
de tons . les &oils auX . entrées de Pa-
ris,-III, 13635. _

l'arif 1)0142' revaluation des vaisselles ,et
bijoux cl'or pones (tux hôtels des Mon-

izaies, I, 16.25.,
TAIIMINI-ALMERTE, anagr. Voyez •MAR-
' TIN ILEMAITRE. '

TARTANAC (Jean). [A. L.] Rapport et
- .projet dé claret . SU?' les sécours a ac-

corder aux cieciyeziS • indigent:s des dé-
partementS, III, 15049. '	 •

— Proj.ets de ddcrets SW' la pétition du
.sieur . Perret, detenu a la .Rastille et

Charentbiz [de 1787 à 1791]; IV;
.24696.

TASCIIElfEAU. Plan de financespour per-
cevoir les . tributs .en un seul jour
(an III), III, 1.3115.

TAg.CREBEAU, (Jules). Documents 'et ar-

ticles publiés • dans -la Revue retros-,
pective; III, 12410, 18443 .„ IV, 21036a,
21 982, 92771.	

.
•

— AcquisitiOn pour la Bibliothèque.
• impériale des crilleetions La Be-.

doyère el Ilennequin, I," p.
1 Proces intente, cornme adminis-

trateur de la Bibliothèque
• a. Louis Lacour, pour la publication

de§ Livres' du b.oudoir de- Marie-LAzi-
Coinette, IV, 21013, 21014.

TASSAERT . (J.-J.-FraTIÇOiS), gr. el Nr-
:trait* de 'Cliar•lotte Clarday, d'apr6's.

1-1- Augn-, IV, • 22280.
A Allégorie ' contre Robespierre,

-26071.	 .
TASSIN (Louis-Daniel).	 s., II1,13522.

Toyez Cu6ildN-(1.--,L) et Tuunol nï..
Con-clamitatibn'	 Imort . [aYec son
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_

• frère Gabriel Tassirf et autres], IV,
25540,

TAUNAY (Nicolas-Anthine), p. P.	 III,
10791, 10978.

Disconrs de CASTELLAN au x 	 n4-

ra11 1.es	 (189.), 1Y, 2 514 . •-n
— Ventes de ratelier et des collections

. • de — (31-1835,), 25512.
•T.'de	 Notice gull M. Ch. de Lacre-
.• telle, IV, 23185.

petint, clytnté à l'occasiort de la
séance de nuit (la 4 août III,
16601; -de la Fédération du 14 ,juillet
90, 1,-3100-407; :de 'la prOclarnatiOn
de la Constltution- (sep.t. 91:),
1.6323• ; :des victo'ires..de l'arrfiée d'1,-;.	 •	 ,,	 ,

.- Labe (1797), III, 16226; de la paix
de LunieVdle (1801), - 16260 ;

1

blissenaent du Culte'cath-ofique(1802),
16343-16345.

"Téli 'Oil le 'Siege de Montgatz, mélod.
par P, IXÉRÉ;COURT,	 18851..•	 •'

TeégraPbe (Installlafibd dli IpreMier),
In; 17608-17615.•'.''

'	 Tèlégrap he (Le) (1796-1:797), II,14070
•

Jourhal du eitoyén; 11168. '
7'étégreiplie (Le) de Sbint-Cloud (an
VIII), II, 11265.

g 7'0égraphe (Le) des armées (1,798-
99), II, ' 11227: -	•

Tèlégrc'tphè (Le) d'amour,• com. par
19061.

littraire, I', p, XXXV;
111,18061. •

PélOnaqiie cadet, parodie par 131ZET ,et

•fiELAP611113 ., III; 10476;
. • l'éljnieigue . clans tile de Calypso, ballet
•_ pat GARDEL, mtisique de MaLEfi,

18374:-
*	 clans Vile de Calypso our

le l'riomphe de la. sagesse, fragment
'paroles de P. Ihno y ,. muS.

- de LESU' EUR, III, 18712.
* Télescoge (Le) frcinçais [prospec-
tus], 111,16959.	 •

TELUS' -DACOSTA. 'Plan génèral
pices royaux,	 .1 5157:

TELLIER (Constant-Adrien). [A..	 et
C.-N.] ei Rapport stir la liquidatien
des office•g Ministériels,.	 13876.
Noyez DotociiAu.

— s., II, 6965.	 •	 -
TELAION (le P.). :Examen des deux opi-

nions yuipartcigen t l'Egli:se de France
relatipement et• la onstitutiod civile
c/u elergé,	 156,10.

Abjuration de	 6129,•
TEWER	 Oe.), /,,,elfre 4 Mu"' la ba-
- 9 :on.We	 IY, 24429 .	-

1.4onse an paniplzlet intituld : Me-
totre ft consulter - de A. THOINTAS,

2443-3.
TEMPLE . (Section du). - A.dhesion à dne
,	 de -la ectioh 'Henri IV

•suf. Pabolitiort dii ddel (22 nov. 90),
IL 8883. •

— ,Refus, de délibérer pour un vice de
fame' stir itiié lettre du departemebt

• de police relative, aux spéctacleA (9
avril- 92), 8884:

— Article relatif au camp sous. Paris
• (20 sept. 92), 8.885.,

— Projet d'adresse -a la C. N. (dec. 92)
• [stir •la - bangiternitte :de Guillaume-,

directeur de la , Maison de secotirs],
8881.

- Téinoignage de conliance accorde
au c..Goin; membre de, lft Coinmune
(23- jarivier 93), •8888.

— Adresse préséntee ei la C. N. (11 plu-
vihse an IlI-30 janvier 95) [Chiltre-
les terro •ristes], 8889. . • L•

— .Projet d'adr4se présentée a la C. N.
gar les 'sections . de Paris (10 'germ i-
n -al an III-30 mars 95), 8890.	 .

— La section du i'emple'aux ctuarante-
sept sections et adx Sociétds popu-
laires de Paris [contre Talbet],
8894.	 •

— Acte de garantie (22 fructidor an III-
8 sept. 95), 8892.	 •

- Projet de p.étition. à prèsen&er et la
Ç. après qu'il aura °Now l'ad1;é-
sion de Ici majcirité 'des- .assèMblees
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• 956	 TEMPLE (SECTION

primaires (22 fructidor an 111-8 sept.
95), 8893.	 .

• Dépouillement et résultat du scrutin
• (4 vend. _an IV-.26 sept. 95), IV,

26427.
— L'Assem4lée primaire- de. la section

du TeMple ala C. N., 26426.
Temple (Palais abbatial, enclos et pri-

SOn du). -Voyez• BARILLET (E.-J.-J.),
REMUSAT (P.-F.).

— Captivité de la famille royale, I,
• 3551-:3579; 4490-4495, 4613; II, 614,

6195, 6219, 8567. Voyez ANGOULEME

(duchesse d') [Madame Royale], BEAU-

CIIES.NE (A. -de), BEAUCOURT (G. Du
FRESNE de), ClIANTELAUZE CLEM',

DAUYERGNE (Anatole), GORET (Ch.),.

GUENARD (M m °)-, LA MORINERIE (baron
de), MENNESSIER, REC,NAULT - WARIN,

SEINE (Arthur de), TURGY.

Temple h la RaisOn,	 16635. Voyez
SAINT-LAURENT (église).

!Ten-iple dédié c't la . Victoire, III, 16599.
• -VOyeZ INyALIDES (église des).

• Temple de l'Agriculture, Voyez SAINT-

EusTActiE (église).
Temple de l'Ftre Supréme. Voy. NOTRE-

- DAME (6gliSe).

Temple de 1 •Hymen, III, 167-34. Voyez
SAINT-NICOLAS-DES-CIIAMPS (église).

Temple de l'Egalité [transformation
projetée de la maison- Beaujon, au-

. • jourd'hui T Palais de l'Elysée], III,
12085..

Temple de la Concorde. Voyez SAINTL

. PIIILIPPE-DU-ROULE (église).
Temple -de la Concnrde. VOyeZ; MADE-

LEINE (église de la). Voyez aussi DAVY.

- DE CHAVIGNE.

Temple de la Jeunesse. Voyez
an-11'MS (égliSe).

Temple de la Liberté, III, 16618.
Temple de la Eiberté et de l'Egalité.

VOyOZ SAINTE-MARGUERITE. • 	 -

Temple de la Morale, -II, 8645 ; III,
. 16380. Voyez PETITS- PERES (église
des).

DU) TENNESSON

.Temple de la Paix, III, 16908. Voyez
SAINT-TliomAs-D ' AQuIN (église).

Temple de la Piétié fi lia le. Voyez SAINT-

ETIENNE-DU-MONT (église). .	 -
Temple de la &volution, II, 8645; III,
. 12085. VOyeZ SAINT-ANDRE-DES-ARCS

• (église).	 .

Temple de la Victoire, I, 5000, 50001;
III, 1.6885-16892.. Voyez INVALIDES.

(e,ç glise. • des);
Te .mple cle la Vieillesse,411,16649;16650.

Voyez SAINT-LAURENT (église).
Temple de. Mars, III, 16597-16600. Voy.

F&VALIDES (é,gliSe des).
Temple du Commerce. Voyez SAINT-

MERRY (egliSe).

Temple du Génie, • II; 16824-16824.
. Voyez SAINT-ROCII (égliSe).

Temple du Museum ., II, 8421 ;
16558. VOyeZ SAINT-GERMAIN-L 'XUXER-

ROIS (église).
Tenmile luthérien, III, 1 -6406:. Voyez

CARMES (couvent des) de la rue des

TENAILLE-CIIAMPTON. llistoire. de ' la g en-
darnierie depuis sa création jusgu'en
4790, III, 14327.

TENAILLE DE CHATILLON. AléMoire sur la
nécessite de .conserver C't la munici-
palité de la ville cle Paris la police
et la juridiction clans l'étendue des
lieux, ports et rivières d'oit elle tire
ses approvisionnements, II, 5374.

TENAND..* Dialoguè de la tigrèsse An-
- toinette avec la guillotine, I, 4165.
l'énèbres (Les) de la cour, II, 11350.
* Ténèbres (Les) des parlements, par

LA BEYNIE DE LA BRUYERE, II, 11349,
com. pa' r BOUILLY et PAIN, III,

1.9661.
TENINT (Wilhelm). Les Français sons la

Révolution (avec Augustin ClIALLA-

MEL), I, 302.
TENNESSON_. (Q.-y.).	 Vocabulaire des

municipalités et des corps adminis-
tratifs (1790); 5308.
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TmoN (Jaeques): Mémoire sur les hôpi-
taux de Paris, III, '15156.

l'entation d'Antoinette et de 'son cochon
clans *la tour du .Temple, I, 3547. ' • •-•

Tentations , (Les) ou	 les diables,
pantomime, par ''Cuvinwa, 1109482.

Ter.me (Le) 'clu voyage, op.-co.m., 'pa-
roles de FIIILIFPON DE LA. MADELAINE,

mus. de P1CCINI, III, 19208.
TERNAux: Vœu dun patriote sœr les

assignats, III, 13028.
TERRADE (Albert). Le Petit

IV, 21010.	 .
Terrain (Jardin du) [pourtour de Notre-

Dame], II, 8521, 8522; III, 46306.
TERRAL (Joseph). [C. N.]..Réflexions sur-

les fêtes décadaires, III, 15828.
— Suite aux Itéflexions sur ,les pies -

ddcadaires, 15839.	 •
TEilaAssnrt. Le Vrai Jacobin au peuple,

II, 9581. •	 •
TERRIER DE MONCIEL (A111.0111B4i.e116.-Ma-

rie. , marquis .de). Notide sur — IV,
15544. Voyez PINGAUD (L.).

Terrorist:es (Dénonciations et arresta:
• ' Lions des), 11, 8269, .8273, 8299, 8300,

8343, 8396, 8421., 8423, 8502; 8889..
TERwAGNE..- Voy-ez TlIgROIGNE DE MÉRI-

. COURT.

TESSIER. * Tablêatt 'de Paris en 1797,
20313.

TESSIER. Rapport (avec GILET - MAMIE)

sur la fdte célébrde Ris (S.-et-O.)
en l'bonneur de Mara': et de Le Pe-
letier, 11, 5566 (n°' 170,471).

TESSIER, SC. 41 Buste de Cdrutti,' II,
10571.	 .

TEssmii (l'abbd Henri-Alexandre).' Ar-
tieles relatifs à l'approvisidnnement
et consOmmtition de Paris (1792),
6505.

Testament (Le), com. par RADET, III,
19617. • •

Testament authentigue 'ele M. NECKER,.

1,,1889.
Testament (Le) de Carlin, vaud....par

IhsAuciEnS, III, 18974.

Testament de J.-F. Maury, prêtre de la
Sainte .Egtae ,:romaine, abbd cont-.
mandataire de la Yrénade, IV, 23989.

TeStanzent de jUDAS RAVAILLAC-GARTOU-

CIIE, dil FOULON, I,.1271.-	 • .
Testament • de l'aristocratie inourante,

Testament de la képublique, I, 4803. 7
Testament de Louis CADET remis avant

sa mort att citoyen Baudra-is, I, 3833.
Testament de .LouTs le dernier:remis'

par lui au moment de 8022 départ
utz des membres du Conseil gdnéral,
1, 3839.

l'estament.de Louis XV!, I, 3842.
Testanzent de Louis XVI, p. p. GrABRIEL

PEIGNOT (1816),. I, 3844.
estament de Louis • XVI, commençant
par ces mots : "Au 'nont .de la très
sainte rrinitd,	 3845.

Testament- de Louis XVI conforme a la
minute déposde à la COMD1Une, I; 3841.

.TestaMent de Louis XVI,' dernier roi
des Français, ses dernieres paroles
stn. l'échafaud, 1, 3837.

Testanzent de Louis XVI dcrit par ltd-
. méme,- 1, 3840..

Testament • de Louis.. XVI envoyd a la
ConzMune de Paris, I, 3834, 3835. -

Testctment .de Louis • XVI, précédé des
détails sur tout ce qui s'est Passd avant

, et après Fexécution, I, 3838.
Testament de Louis XVI, roi de France

et de Navarre, et Lettre de Marie-
.. Antoinette (1817), 1, 3846.

_Testament . de Louis XVI tel qu'il a did
envoyé par la Commune, au Conseil
exéctitif, 1, 3836. • •	 •

l'estanient de Alme la duchesse de Poli-
gnac (3 août 89), IV, 24763.. 	 .•

l'estament de MARIE-ANTOINETTE -d'Au-
triche ou Dernière lettre de cette in-
fortzmée -princesse- a S. A. B. Ma-
dame Elisabeth (1816), I, 4184.

i'estani ent de MARIE-ANTOINETTE, née le
2 navembre .1755, movie le 25 (sic)
octobre 1793, [V, 21226, 21226°.

-,1

Trianon,
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q58	 TESTAMENT	 THAURAUX»(P)

Testament de MARIE-ANTOINETTE f reide
de Fra nce, précédé d dis.coui's de-
Son Exc. le ininistre de la police gé-
nérale du royaume (clue DECAZES)i

" 4185.
7'estameni de MARIE-A'N ;f0INETTE, veuve

CAl'ET, I, 4167.
l'estanzent. de M. NEÇIiER et son Comptë

rendu	 Assemblée nation* ale, I,4870.
l' testament de mort de sienr THOMAS DE

DE FA-VR/iS, exécuté en place de.
Grèvse, I,	 ' •

.Tes. tament de Mort de znessire THOMAS

DE MAIIY DE FAVRAS, chevcilier .de
l:ordre royal et milita ire de Saint-
LoulS, I, 1646.

Testanzent de 77?,014 de Tii6.3iAs' Mittir*DE
FAvaAs', fait a l'Hôtel de. Ville de'
Paris, le 19 'févriér 1790, I', 1644. 	 -

Testament de Siz MajesM la reine MA-

IITE-kgTOINETTE (4816),. I, 4186:
stanzent de Sa Ilfajesté MA .RIE-AIN-ITOI-

NETTE d'Aittriche, reine de . France et
de Navarre (1816),	 4183. •

l'estament (Le) on les Mysteré s d' Udol- •
P	 PHI' LA MAHTELIEHE,. III, 19074.

Testament politique de l'a–nnée 1795,
`ses. observations pendanìt le , cours de
sa	 11449.

* 7'estament pai`tique d'zin vieux sol-
dat franois, royal; republid -din et
consulaire . o. u &vile de laévolution,

• par BELOT, I, 10.
Testaz'nent préala,ble a la Piste execu-,

tion projetée du' traWre et assa ssin le
prince de Lam. be.s' c, I', 1089.

TESTA-RD, La . _Bible a ma tan- te,. folie
mêlée de vaudevilles', 	 1.8904.-

TESTARD-DUTInti. uii. Ra mort de Co-mmis-

saires vWr*Oc- a- ten rs, du comp.te de la
sedtion des'. Tuileries (1.9 février-27

'filiD t 93),	 9014.
TESTE (t0HiS) .. Fougnier .-Tinville, IV,
* 227:32.
TisToN ,(AdelpIte). Lakanal,. IV, 233391.
TEsTu - Bnissv.	 AS'OeliSi011, Off para-

ehttte de . --Z,:fa,;•17.q20:.

Tête(Lce)c't la gneue bu Première lettre
de BOBESPÏERHE 'ci ses con'tirivateurs,

.9595.	 -
- Tête . a tête .clit Pere DUCIIESNE et de

JEAN BART, II, 11598. .
l'ête	 (Le) ou le Quart d'heure

bien employd,. IV,.24492.
Tete d'airain ou le Prin-ce à deztx faces-i,

pan tom lute., , par CuvELLEa, mus. de
•• .MORANGES- ',. III, 19367.	 .

	

, [fête (La) royale clans le . sae,	 3877.
7'êté (.L) sans cervelle, cont. 'par LAUSi

III, 19055.
_ l'êtes 	 à la Têtus, vatid..pay Lom-

BA116, d'e.Langres', III, 19173,
Te,tes à prix; suivi de- la lisle de toutes

les pèrsonnes avec lesernell.es la. fleine
eu des liaisons, IV, 21201,• 212018.

.7'extes et documents.concernant la cOls-
titution-16jcile'de
nUle, III, 17850.

TEuLET (A.-M..). Manuel cl.0 citoyen fran-
çais, recueil des constitutions qui opt
régi la France deptiis• 1791 jusqu'd

'ce four (1848); 590, .591 &cued
des. constitutiOns ..françaises depuis
1791 jitslu'çi et?' iour (1851), 594.

TEuvENoy , vérificateur .de
d'épargne et de bienfaisance du sieur

	

La Farge'. P:	 13743.
TEXIER-LABOESSIERE. Le Ilègne de lajzis-

tice et laproscription des. hommes de.
. sang,. discours en verS,, II, 8246..

TEXIER-OUIVIER. (LOHiS). [C.-C ..], A ,son
collègzie Thibault. [au sitjet de la no-

- initiation de Sieyès'. comme membre.
du Direetoire], IV, 25366.

TEtstEu (Etienne): Coridamnation
• mort, IV,'• 25543.
'n yssitu (Georges). Le Plessis::Piguet,
' ancien Plessis-Raoul (1112-1885), I.V,

.26025.
Thalie .aux boulevards o'u la Singulière
. entreprise, c'om. par S -AINT-BatcE, III,

18592.
TuApriAux. (I.) r): P. s.,	 15226, 15228-,

15231, 15236.

•.
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. 44 • l'hd (Le) ou .le Journal des di-huit
(an .V), II, 11098.= Thé ou le
Çontrôleur,..général (an V-an VII),
11008'.', 11250.

TlAATINS (District des). Cahier pour
le tiers-état du district, I, 813 ; II,
78-29.

- Deliberation au sujet du transpOrt,
des farines clans divers dépôts autres
(pm l•'Ecoie militaire (28 janvier 90),
7830.

— Désaveu 'des arrêtés des 14 et 17 mai
00 de• Ass. rep. Comm. et envoi
d'une deputation à 13ailly (30 mai 90),

— Appt.obation de la condui'ta de M.
Feral, .capitaine des*chasseurs' du ba-
taiflon de Saint-Louis (22 juin
90), 7882.

— Adresse du ba tai'llon des Théatins
ses frères d'ar:mes (21 -jnillet '91) [af-
faire du Champ de Mars], 7834.

Theatins , (Egli-se et couvent	 Ob-
jets d'art inventories au couvent des
— (1790),	 16362..	 .

— Désordres clans l'église des —(1791),
1686446.809. Voyez Rildv

1

BASTIME (rabbe)'..	 .	 1.

Theatre de acole drdmatique (salle
•

Marett, rue Saint- Antoine), III,
19721,` 1072.2.

de l'Egalité.. VoYez
'riaf,io.nal de la lam de la Loi.

Theatre de la rue Martin, III, 19113-
• ,

40117. Voyez.M"ofire (1,1Veatre).
There de , la, Republique et des Arts.
.Voyez Opera.:

• l'Ileattle, de Monsieur. Voyez Theatre
Feydeatt.	 •

TlOdti;e, _des; Antis des .Arls, et des,dleves
de l'O péra 7,C mique o.0 ci-devant
Theatre de Noliere, rue Martin [pros-

, pectus], III, 18364.
liddlre (A lmanac Ada) des Jeuncs 6leves

, . de la rue de hionville-,..111, 18365.
Theatre des • Nouveaux . Troubadours

(ancien Theatre des DelasseMents),
A • 111,49728.	 .	 •
Theatre du cafe Yon, III ',.19720. Voyez

TMATRE - FRANC:AIS (Seclion du)
[1792-1793] = MARSEILLy (section

• de) [47924793] MARAT (Seclion •
de) • et de MARSEILLE [1793-1795].;

" THEATRE - FRANCAI8 (section du)
[4795-1814. a) Lisle des citO'yenS
actifs et éligibles (4790); 11 ', 8895.

— Changements a introduire .dans '
Ministration de la police municifiale *
(4 fevrier 91); 8896.

— Protestati.on contre ia creation' des :I
corps 'des chasseurs des barrieres et
des grenadiers soldes (46 Wrier 91);

• 88-97.
Observations sur le d'édret reiatif

-la 'fabrication. du 'papler: tinibre et
sur ses consegnences ponr le conl-
merce de- la papeterie (19 fevrIer 91)**,
8898.

— Protestation contre les' rnauWais
traiternents, infliges apx personnes
,arretées à *Vincennes (ID Mars-01),
8899.
Approbation de l'ar.f.êté d'w Di'recr.

toire du Département re.latif an
voyage du Roi à Saint-Cloud (19 aVril•
91), 8900. -

— 'Protestation'  le serment de
fidelité a La Fayette (22 av'ril .91),
8902.

— Protestation dontre le -d'écret stir le
droit de petition (18 inai : 91), 8904 .. .
Sur le redensement • des* eitoyens

.actifs-( .16 juin 9:1)", R905..
• kbis aux eitd?jens de la- section du
Thaitre-Français [contre la.
Cite d'es candi.dals anx fenctions .pu-
bliques] (1791), '8906..

— la — Opinion (run dé
ses membres sur les conipaqnie's cen-
trales 	 les,ga -rdes4rancaises (16 Oct.
91), 8907.	 •

- Pétition a- l'Ase. izat. -pour	 re
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960	 T.HEATRE-FRANCAIS (SECTION DU)

nouveler le vceu de la Commune de
Paris sur l'inco7poration des gardes-
françaises, dcins les bataillonS de la
garde- nationale parisienne,. 8908.

— Nation à l'Ass.. nat. [au sujet du
droit de reunion]; 8909.

- Sur le sort des ci-devant gardes-
françaises et autres soldats du centre
(13 mars 92), 8916.

— Vceu en faveur de la destruction.
' des bustes de La Fayette et de Bailly
places -a. l'Hôtel de Ville (29 mars 92),
8911.	 •

- Adresse à l'Ass. nat. sur l'heureuse
formation d'un canip de vinyl mille
hO ?limes près Paris (10 juin 92),
8912.	 •	 7

— Sur le concours de tous les Fran-
çais, y compris les citoyens passifs,
«à la defense de la patrie » (30 juil-

_	 -

let-92), 8913.
b) Invitation it la fête funèbre çélébrée

l'église des CordelierS (16 aotit
92), 8914.

— Recensement des citoyens de la sec-
- lion en état de pOrter les armes (19
août, 92), 8916	 ,

— Nomination de pare délégués . au-
pres du Conseil exécutif, pour pren-,
dre cOnnaissance des moyens de 'elé-
fense de la capitale et des frontières
(29 août 92), IV, .26249.

- Protestations coatre facetted fait
par la Commune.	la notification
d'un arrêté pris par la section (23-
24 sept..92), II, 8919, -8920.
Reclamation d'une distribution sup-

plémentaire d'armes et invitation
comibinatoire it signer une adresse
en faveur du prompt jugement et-
chatiment de Louis Capet (20-24 déc.
92), 8924.	 ,
Declaration sur l'état d'insurrection

de la section taut que la France ne.
sera pas (5 purgee de ses tyrans »

,(26 déc. 92), 8923.
— ProteStation contre une acctisation

de malversation dont Momoro avait
éte l'objet (13 jan vier 93), 8926.

— Rapport sur ls ouvrages du c. Du- _
trone [concernant l'exploitation de
la canne à sucre] et sur l'impbrtante

' question des colonies (20 févricr 93),
•8927.	 •

La section du Théd tre-krançais, dite
de Marseille, à la République frah-
vaise,-salut patriotigue [au sujet de
la garde de la C. N.], 8928.

-- A la _Convention nationale [pour
réclamer des armes] (13 , avril 93),

• 8929.
— Au sujet -des subsistances	 avril

93), 89,30.
— Projet de petition it la C.. N. en fa-

veur de Marat (15 avril 93), 8931.
— Enrôlement des volontaires pour la

Vendee (7 mai 93); 8932.
— Lecture de deux lettres adressées,

rune a tin volontaire partant pour la
Vendéè,.l'autre it la section par un
soldat du camp de Famars (Ardennes)
(18 ibai 93), 8933. ••

— DésaVen et:radiation d'un arrete
.• pris par la Ville (3 juin 93), 8934. .
— Leéture et adoption de la Declara-

tion des droits de l'homme et du ci-
toyen (2 juillet 93), 8935.
Eloge, discours, • ettres et vers

adresses à la iection . — sur la mort
de Marat (juillet 93) -[p. p. PALLOY],

1V,, 23868.	 •	 . .
c) Reception d'une pierre des caa-iots

de la I3astille et d'une lettre d'envoi
de Palloy (29 sept. 93) [v. st.], 11,8937.

— Comité de bienfais'ance. Noms et de-
meures des citoyens commissaires,
8942.

— Ahésion à un arrêté du comité
volutionnaire dé la section ordon-
nant l'enlevement des « hochets
d'hypocrisie et de fanatisme » sub-
sistant dans	 Saint- Andre-
des-Arcs (20 brumaire an II-10 nov.
93), 8944.
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THL'ATRE-FRANCAIS -(SECTION DU)	 TI-ItOPHILANYHI1OPES 961

•— Compte remit' de Finauguration du
Temple de la Revolution [eglise
Saint-Andre-des-Aics] *. (22 1 24- bru-
maire . an 11-42-14 .n.ov.- 93), 8945.

— Ohser4tio.	d'u.n -citoyen' sur les
• fraudes de la boucherie, 8946...
— La section de Marat à ses conci--

toyens (24 flereal an 11-9 mar 94)
[appel dc fonds], 8949.
Arrêtés relatifs an service de la,

garde natiOnale et au cumul des
places (7 vendémiaire an 111-28 sept.
94),•8950.

— Comilds • civil et de bienfaisance
rditnis. [Recensement des citoyens et
distribution du pain] (an III), 8951;

d)'Proposition concernant la reouver-
ture du • Theatre-Français dans SOD

anCienne salle du faubourg Saint-Ger-
main (21 vent6se an I1I-11 mars 95),

-8959.
— Rapport de la cOmmission des ,doitze

•nommée. par la section du Thaitre:
Françaii pour épits rer celle section et
la purger des mentbre s atroce2nent
révolutionnaires , qu'elle peut encore
avoir dans son sein (20 gerMinal an

•-• III-9 aVril 95),.8953.
- L'Assémblée primaire de la section —

aux aMides - de la 11dpublique fran-
e et à ses frères d'armes dtt camp

sou. s Paris (25 fructidor an III-11
sept. 95), 8955.

— Denonciation des assassins du 2 seP-
tembre restés impunis et de* s fauteurs
de la • « tyrannie décemvirale_ » (5"

• comp]. an 111-21 sept. 95),1V, 26431.
— Protestation con tre l'adOueil fait par

le comite des décrets de la C. N. aux
manifestos .des sections (3 * vend. .an

• 111-25 sept. 95), 26430. 	 -
* Protés* tatiori contre . les • « lois bar-
bares » édiclees par .la. C. N. au sujet
des autenrs et des imPrimeurs d'e,--
crits hostiles à la reelection des deux
ti ‘ers de cette assemblée (6 Veridé-
miaire. an* IV-28 sePt. 95), 26433. —

• v.

I:7-0yCZ CD. mitre CHAUMETTE (Gaspard),
DANTON	 FOUQUI:T

TIER '(P.-N.), LESUR, MARTIN (Fr.),

MICHAUD, 1110MORO, • RONSIN, Rous-,
SILLON.	 °

Théâtre-Français Comique et Lyrique,
III, 18363,1887f-18875.	 •	 .

Theatre-Français de la République-.
Voyez Comédie-Française. 	

—

Théâtre-Français..de la rue Feydcau,
III, 18876-18886;

Théatre-Français de la rue de Louvois,-
111, 1887-18892*.

° Theatre Fejdeau, III, 18337, 18338;
(repertoire), 18668-18768.

Theatre Italien., Voyez Comédie-Ita-
lienne.	 *

lhatre Midière,	 18364 ; IV, 21955-
21958.	 .

Theare National. Voyez Thatre Mon-
tansier.

Theatre Olympique - ou de la Sociéte
Olympique, III, 19729-19733..

Theatre Patriotique du Sieur Salle, III,
18857, 18858. VoYez Associes (theh-

• tre des) et Farticle.suivant.
Theatre -sans ' prétention, III, 18859-

18867.--
Theht.r‘es- (Motions, propositiOns et . ré-

olementations diverses relatives h.,
l'admi.nistration des), II, 6049.,.7.093,
7318, 7621p 8880; III, 13518, 13519,
14309, 15831, 17949.

THgATROPHILE, pseud. Critique ,des ac-
le.urs et actrices des. différents thécitres
de Paris, IV, 20726.

THINNER (le R. P. Augustin). Ed.. des
Documents inédits relatifs auX
faires religieuses" -de France (1790.
1800. ) extraits des archives secrètes
du Vtiticani 111;16390.

Thémistoclé, trag. par François LARNAC,

• III, 19267.,
THÉNARA (Jean-François). 41 Ed. de l'acte.

de décès -du serrurier Gamain,
22793.*

Theophilaiithropes, III, 16032-16085,
-
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962 THEOPHILÀNTHROPES yHERMES-DE-JULIEN (SECTION DES)

Théophilanthrapes (Les) soutenus par
Bonaparte, III, 16066.

Tirto p mr:E, pseud. Voyez DUMERSAN.

T110PIIRASTE. Adieu :des patriotes fran-
çais à l'Assemblée douairière, 1,1126.

Théorie de la liberté de la-presse, II,
10145.

Théorie et pratique des assignats, II,
9990.

Tutor (Catherine), dite THÉOS. Pièces
relatives A, —, I,' 4299, 4300, 4303 ;
III, 16027-16031.. Aroyez VARIER, VI-

LATE.

Notices et étudeS sur — ; voyez
CANEL (A.), MATLUEZ (Albert).

THERMES-DE-JULIEN (Section des)
• (1790-1792) = BEAUREPAIRE ou

REGnNEWEE (section) (1793)=-- CHA-
LIER (section)/(1794) THERMES-
DE-JULIEN (section'des) (1.794-4812).
a) Essai sur les asSembldes primciires

• ou Principes sur la future- division
de Paris en quarante-huit sections
(ler •ju llet po), II, 8956.

- --7 Ra-pport sur les assignats-monnaies
(8 sept. 90), 8957.

— Motion invitarit l'Ass. nat. h. exiger
•de Necker le comite des dêniers de
l'Etat (9 nov. 90), 8958.

— Dabération relative a « l'abs-ence »
• de M. de juigné,archevéque de Paris ,

(12 nov. 90), 8959.. • 	 -
— Adlt.esion h. 1111 arrêté de la section.

SainteGeneviûve sur les foirrnitures
et travaux pour le corps municipal..
(20 nov. 90), 8960.
Approbation de la conduite 'du com-

mandant du bataillon des Mathurins
dénonçant l'existence d'Arne lettre de
Louis XVI à La Fayette sur le prcijet
d'une nouvelle niaison militare (23

- nov. 90), B961.
— Observations adressées à tolls les ci-

toyens et mitre autres à ceux de la . .
se.ction des Thermes-de-Kilien [au
sujet des élections], 8962.	 •
Arrêté -de la -section-- - • communiqué.

par une  à la S. A. C.
(20 mars 91) [sur la suppression dès
espions de police], 8963.

— Délibération en .faveur de la créa-
. lion des petits assignats (2 juillet 91),

. 8964.	 •	 •
— Délibération en faveur du maintien

tles bustes de Lri, Fayette et de Bailly
h PHOtel de Ville et contré la fête
donnée aux soldats de .ChAteauvieux

• (17 avril 92), 8965. 	 •
— L'strait de la délibération de la

section des — en ce qui concerne les
cloches (9 juillet 92), 8966...-.

b) Règlernent pour les citoyens qui se
font remplacer et les citoyens'rem-
plagants (1793), 8070.

- Pétition des gre nadiers ét chasseurs
de la section -de Beaurepaire - it la
C. N. (17,février,an Il), 8972.
Protestation'contre les visites dOmi-

ciliaires (27 mars 93), 8914.
— Arrêté fixant la contri.hution exi--

gible pour la subsistance des volon-
taires et de .leurs families (10 mai 93)-,
8975.

— Démenti du bruit de la.disparition
du trésorier et du sergentarajor de

• -la section (21 mai 93); 8976.
— Art-MA relatif à l'élection définitive
• du.commaridant genéral de la garde

nationale (22 mai 93);8977.
— Renouvellcment de_ la protestation

.contre Fillégalité des visites domi-,
ciliaires et des mandats d'arrêt (3 juin
93), 8979:	 •

— Invitation- aux autres sections pour
une démarche collective auprès de la

N. (7 juin 93), 8980.
- Réception d'une dép'utation de -la

section de la •Républiqué (23 juin 93),
8981.

— La section de Beaurepaire aux qua-
rante-sept autres sections (28 juillet
93) [sur les .subsistances],*8982.
L'Assemblée génerale de la section

de = -atix quarante-sept-ctutres sec:
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. lions,. au Département et a la C. AT.
(1 août 93) [au sujet des_ subsistan-
ces], 8983. ,

- Coiitités civil et militaire réunis de
la section de (24 sept. 93) [diStri-
billion de 'secours aux parents des
vdlêntaires), 8984.

— La section régénérde de — à ses fre-
res et concitoyens (1'5 nivûse an II-
4 janvier 94) [fête funèbre h7 la md-

.. :moire de fe Peletier, Marat et Beau-
• repaire], 8985.
— Précis de la fête êt l'honneur des

victimes de la liberté (20 nivCise an 117
9 janvier•94), 8987.	 •

- Discoa; prononcés dans l'asse-inblée
générale et dans le temple de la Rai-

- son de 'la section régénérée de Beau-.
repaire à l'occasion de l'inauguration
des busies des martyrs de la liberté,

• Marat et Lefieletier; et de la fête de
la Raison (20 et. 25 nivôse an 11-9 et

janvier 94), 8988.
c) Program tné et reglement des assem-

-tblees décadaires au temple de la
Raison [êglise de la Sorbonne] (5.

• pluVi0Se an	 janvier.94), 8989.-
Deliberation:. re16,tive .h • la sobstitu-

' tion du nom de Chalier à celui de
Beaurepaire sods le "vocable duquél
s'était placée la section (2.5 pluviOse

, an .11-13 février 94), 8990.
DiScours prononce par un .citoyen

del/a section clans la ci-devant église
.deSorbonne, temple aujoUrd'hu. i con-
sacre à l'Être supreme par la Ydrité

• et la Raison (30 11°1'6a:1 - an II-19 mai
94),. 8993.	 „

-- La. section Chalier . êt la C: I V. (10
"prairial an 11-29 mai 94)-[sur la re-
connaissanée de l'Fire supreme ét, la
fournitu\re des poudres], 8994.. 	 •

d), Adresse à ltt d: N. au sujet de Fas-
sassinat de Feraud (15 prairial san III-
24 mai 95), 8996.

- Résumé du rapport general fait par
la commission chargée d'examiner les

MON DES)• — •THÉSk • ,	 •963

procks-verbaux du comite revolution-
naire, ainsi ?ice la conduite des mem-
bres .qui l'onts •suecessiventent coni-
pOse (20 prairial an 111-8 juin 95),
8997. — 'Voyez en outre Bmiou'aT,
BERTAULT, BIZIEAUX; CALVET (J.-13.),

CAUCIIE, CLOSOUI;NET DE 'LA ROCIIE,

D0ILI1Or (J.-Fr.-H.),. MOUTARD, PELLE-

TIER -(11.-.-E.), PER- SON, SAROT.

The rmoniètre (Le), par LEFERVRE

GEANDMAISON (an.Y);,II, 11138.
Thermo' mètre(Le) de JEAN BART. ott ses

découvertes i;atriotiques ponr l'ins-•
• traction de ses amis du peuple; II,

-11683:
* Tbermometre (Le) de l'opinion pu-

blique ou . Journal , des. sections -de
Paris, par COSTE D ' ARNOBAT, 11,10631.
Thernionetre (Le) du jour; par Du:

_ LAURE (1791-1793), II, 10099.
l'hermometre des év-énements de la jour-

?fee du 13 lavril 17901,• IV, 23992.
TREROIGNE DE MERICOURT(Anne-Josèphe

TERWAGNE, dite). Motion au distriet
des Cordeliers [sur la. construction-
d'un palais pour l'Ass. nat. (24 isévrier
90), II, 7092.

— Diicou'rs prone nee SOciété fra-
ternelle des Minimes en présentant
2/12 drapeau aux citoyennes du fau-
bourg Saint-Antoine (25 mars 92),-
101508.

— Aux qUarante-huit sections, 40009.
P. s., 6058.

— Précis historique Stir la vie cle Ire -
1V, 25546.

— Pamphlets et faeêties *sur	 25547-,
25548.
Etudes sur —.; voya- GONCOUliT (E.

el J. de), LACOUR (L.60p01()., LAMOTHE-

LANGON, PELLET (Marcelin), RuisET
_ (vieomte de), Snotki..- BAVER'LSISERG

(Ferdinand de).
THERREIN, de la section Bon-COnseil.

Denonciation du coMité révblution-
nairé de la s-ection, 11,-8501. 	 •

Tkésée, trag.-, par MAZOIER-, III, 185:49.
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- 96 t	 THESIGNY - THIBAULT

TnÉsiGN y (François-Denis DOMILLIER de).
Catinast à Saint-Gratien, com. anec-.
doticple (aVec PIIILIPPON DE LA MADE-

LAINE), III, 10696.
— La Petite Métromanie, com. '(avec

CiiAzET), 49616.	 .
— L'Un:Pour l'autre,. 	 (avec le

C. MAURICE [S gculEa], 19691.
TDEVENEAU DE MORANDE (ChalleS). * Vie

p'rivee au Apologic de Mgr le due de
• Chartres, IV, 21525, 21525°.•

- * Anerclotes stir Mai' la comtesse 1)u
Barry, 25551.

- Lettre aux électeurs . du départe-
ment de Paris sur Brissot, 21985.
Voyez BRISSOT.

- Réplique à J.-B . Brissot, 25554.

	

L'Argus patriote (1791)	 L'Ar-
gus patriote ou. le .S'urveillant (1792),

. IL 10670, 10671.
- Etudes sur	 ; voyez ALBRIER (Al-

bert), ROBIQUET (Pall1).

TIIEVENIN (Charles), p. Funérailles de —
(1838), IV, 26557. Voyez GARNIER

(E.-B.), JOMARD (EdITIC-FrallViS).
TIIEVENIN * (Nicolas-Marie ). Réfutation

de l'ouvraye lu par M. Dommanget
la Société des .Electeurs patriotes, le

. 9 déceinbre 1700; II, 9848.
Thiais (Seine). 61 Adresse de la muni-

cipalité de — à Vassembtée électorale
(26 .janvier 91), II, 5412. 'Oyez aussi
BOURNON (F.ernand).	 •

TIIIBAUD, administrketir général des
équipages 'd'artillerie de l'armée des-
Pyrén6es..,,41 Lettre ;1 la Commune,
II, 5566 (n° 42).

TiiinAunEAu . (Antoine-Clair). [C. N. et
C.-C.]	 DiSCOUrS sur linstruction
publigue (ler août 93), III, 17034..

— Opinion SUr l'instruction publipte
(19 frimaire an II-9 dec. 03), 17048.

sur . les -saurds et muets
(janVier 94), 15214. 	 .

- RappOrt stur. la rédaction dzi Re-
•-• euell eles- actions hero'lques des 'répu-

blieains français (18 MeSsidor an'11-
_1` r-juillet.94), 17064:

— Rapport sur l'organisation d'un jury
paur juger les livres élémentaires (18'
Messidor an II-6 juillet 94), 19066.

- Ra.pport . su p le Museum - d'histoire
naturelle (21 friniaire an .II-11'déc.
94), 176,3.

b) C.-A. TIIIBAUDEAU, representant du

' peuple, à ses coneitogenS (9
dor an 11-27 juillet 94), I, 4286.

— Discours à lei C. 11'. [au nom des
'Sections du Mail el dés Mu-Ups:Ely-
sées (It fructidor 'an II-28 août 94)],
II, 8639. Voyez GiaciT-HeuzciL et TAL-

LIEN (J.-1..).

- Discours . prononcé s'ur la giteition
de savoir s'il 7/ a lieit à eXilMélt de la
eonduite de Drouet (2 messidor an IV-
20 juin 96), I, 4650.
Seconde Opinidn SU?' traités Pas-

, sés entre la Trésorerie .nationale et

la Ci ° Dijon (14 messidor an .V-2 juil-
••let 97), III, 13419.

c) Me:moires sur la Convention et le

-Directoire, 1,-484., 484°.
.Biographie et Mémoires (1765-1792)

[p. p: Mph. WYATT-THIBAUDEAU], IV,
25559.

- CorrespOnda. nce aVec Monnaye et
Ginguen6, 24303:
RM. du .ReCtleil, des . actions lufroï-

gues et eiviques des républicains
français (o3 V et VI), 20801.

.TIIIBAUDEAU CaUse de l'état
act-ad de p- énurie du théâtre de la

Républigue et des Arts, III, 18274.
TIIIBAULT A nne-Marie-Alexandre)..[A.

N., C. N., C.-C., Trib.] Rapport sur
la .fabrication d'une nouvelle . ?non-

naie • de billon (19 vcild. an II-10 oct.
93),	 13333.	 •

-,--. Rapport stir la margite d'or et d'ar-
. gent (niv6se an III), 14924. •
— Rapport de la coMmission 'ehargée

d'examiner le mess. age -du Direetoire
qui se plaint du refits. que font.gdel-
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lill1BAULT

queS inauvais eitoyens de recevoir en
paienient les nionnoies d'or et &ar-
gent frappdes au coin de la Rdpit7
bligite (14 vet-Wise an IV-4 mars 96),
13313.

- Rapport sur le second objet du ?TICS-

• sae du Directoire- exécatif (20 ven-_
tOse tin IV-10 .mars 96), 13444. •

— Rapport sur la fabrication des mon-
n'aies (30 fructidor an IV-16 sept. 96),
13349.
Additio2i ou Rapport de la confinis-

sion des monnaies (11 venclémiaire
• an V-20 oct. '96), 13:758. s
— Ra,p-port S217' la, fabricationde la 112011-

. - naie de cuivre (28 venderniaire an V.-
19 oct. 96), 13354.

— Rapport stir le message du Divec-
toire exdculif relatif a la fabrication
des .monnaies (22_ floreal an .V-11 mai
97), 13366.

Couplets sur le pere Duchesne
Hebert), Ill, 16742 .; IV, 23037.

.TIIIIBAULT (J.-P.). Discours [prononcé
l'inauguration du temple-[iddie]

la Ralson [eglise Saint-Laurent], III,
16635.

_ Tint8Auur (Dieudonn6). 7lIémoire sur la
libertd de ,la presse, I, 947.
Red. (avec BOBRELLY) du Journal de

• l'instruction publique ( . 1793- 1794),
III, 16955.

TIOEBAULT (baron Paul-Charles- Fran-
gois-Adr'ien-llenri-Dieudonne).

_moires publiés sous les auspices de
sa fille, M"e Claire Thiébault, par
Fernand CALMETTES, IV, 25560.

:fitibiAutr-(Pierre). [C. A.] Opinion sur
la résolution abroge la loi du
3 brumaire _an IV [a propos du 13
vendemiaire] (27 floreal an V-16 mai

• • -97), III, 12639.
Opinion sur la résolution du 14 flo-

réal , an • V concernant les message-
ries (16 thermidor an V-5 août 98),

-.14572.
— Opinion sur la rdsoluiion ,relative a

— TRIERS	 965

•' l'ile .Louviers • (17 florjinl an VII-6 mai
93), 11913.

TIIIEBAUD , DE -BERNEAUD (ArS61 .1e).. Rd-
flexions sur les 2)o7npe5 funebres,

90846.	 -
— Eloge historique d'Andrd .7'houin,-

1V, 25571.
TnibiEr, p. Projet d'itne cérémonie fixée

au -14. /valet [90] prochain et pacte _
féddratif des .troupes de tous les dd-
partements, I, 1690.	 _

TDIERARD OCall-BaptiSlej, sc. P. s.,
• 79795, 19863.

THIERRIET-GRANDI'lig. Observations S217'

l'insalubritd et le ,ntauvais dtat .des
prisons, III, 12309.

TIIIERRY.	 Arlequin tailleur, corn.
(avec LAMBERT), 11I, 19565.

Plaque retourride, corn. patriœ-
tique (ave_c le meme), 19574:	 -

‘ TUIERRY (Marc-A ritoine), baron de Ville-
. d'Avray. Ddpenses du garde-Aeuble
de la Coidonne pendant les itnndes
1784-1788 compardes.a cel!es des an-
?ides 1774-1778 de l'ancienne adMinis-
(ration, Ill, 12470.

— Rapport fait ay Roi en 1790 de la -_
recette deS fonds du garde-mmtble qui"
ne sont pas novenus du Trésor royal

compler du 5 cto1d .1784, 12471,
— Estimation de l'inventaire général

du mobilier de la Couronne, 12472.
Rapport au lloi,.12173.	 -

—• Pamphlets contre	 12474; 1V,
25561, 25562,
I Argenterie de —, saisie , OU châ-

teau de Mauregard (Seine-d1.7-Marne),
• III, 12869,

— Piècesjustificatives qui constatent
, la ?Wort du sieur Thierry, 25563, • -

— Catalogues des livres français et
étrang"ers et .des . estampes du cabinet
de	 (an V), 25564.

TRIERS (Louis-Adolphe). Histoire de la
&Volution française, accompagnde

• d'une Ilistoire de ,la Révolution de
-1355 ou Etals-Gdneratt sous le roi

gip
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966 ,	 THIERY- — T

Jean- (avec Felix ' Bon's), I, 128 =
Trad. anglaise par F. S11013ERL, 127.
Voyez RUSSI GALLO'S ' (Léonard ) et
MORTILLET (G. de).

Titif:Ja (Luc-Vincent). * Almanach du
- voyageur. a Paris, IH 12208-12028a.
— Guide des amateurs et des étrangers

'voyageurs â Paris, 12029 = Paris
let yu'il était avant la &volution,
12030,

- Le -Voyageur â Paris. E. xtrait du
« Guide des amateurs et des etran-
gers dans Paris », 1203f, 12031 a. •

.— Guide des amateurs et des &rangers
voyageurs clans. les maisons royales,
chateaux, lieux de plaisance, établis-
sements publics, villages et séjours
les plus renoznnzés aux • environs de
Paris..., IV, 25758. .

TiitEssÉ•(Léon). Résumé de l'histoire de
la &volution française; I, 140.

— Ed. des Debats de la Convention
nationale, publiés avec une Intro-
duction, 544.

TinEssi:] (Nicolas). [C.-C.] Opinion sur
le second projet présente par la com-
mission des institutions républicaines,
HI, 15852.

THILLAYE (J.-B.-J.). P. s., II, 7021.
THILORIER (Jean : Charles). Fragment§

des deux plaidovers prononcés pour
Thomas de- Mahy,marypis de Favras,
I, 1634.

— . Dernier pla.idoyer'prononcé dans la-
cause de l'infortuné M de Favra s,
1638.

TRION DE LA CHAUME

Lettre à l'assemblée eleetorale (15
fév. 91), II, 5442.

— P. s.,,II, 6003; III, 13549.
Tummy (Institution) [ancien couvent

des Dames' Sainte-Marie]. Prospec-
tus,- III, 20540.

ItuntoN (Didier). [C..N.] Motion. d'or-
dre pour les fdtes clécadaires, III,
15835.	 -

LEMON (H.). Le Palais de la Légion
'

HOMAS (J.-J.)

d'honneur, ancien Wet de Salm, III,
12951.

TninioN (Jean). * Adieux des jeunes ci-
toyen's â leurs freres, les ouvriers de
tous les ages (an III), I, 4470.

Tninoux. Sur l'Education wationale et
publique, ospucti- le esquissé: par -un

• père riche de six enfants, III, 17181.
THIROUX DE CROSNE (LOUIS).	 Lettres

Lonis XVI (-1789),	 p. Armand
BRETTE, IV, 25566.

— Discours sur —; ibid. id.. Voyez
GAUTIER DE ' LA FERRIÈRE.

TIMISON (Eugène). 4 Petites notes d'his-
toire gatinaise [M.arie-Antoinette a
Achères], IV; 21106. • -

THOLON-BOURDON. Les Quinze - Vinyls,
ill, 15317.	 -

THOMAS. :Nation sur la loi 'du divorce'
dams les cas d'abandon et de dérègle-
moil de nocurs notoires par l'épouse,
III, 20111.

'THOMAS (le grand), batelier, pseud.
Lettre du — à l'abbé Mulot [sur le
paiement des chaises dans les églises],
IH, 16160.

TnomAs (Alex : ), mitre de pension.
Copie d'une lettre écr Re' a M. dé
Beauharnais. IV, 21362.

THOMAS (A.-F.-V.). Nafindorff ou Md-
Moire à consulter sur l'intrigue du
dernier des faux Louis XVII, IV,
21400, 24432, 24433. Voyez TEMPER

(Ch. de).
TIOMAS (Jean4acques). [C.' NJ • Obser-

. vatiOns sur le tarif d'imposition COTI-

sidéré en liti-m_dme et relativement
Paris, surtout clans sa progression et
son rapport avec le coninzerce (5-nov.

• 90), II, 9104.
— Circulaire aux électeurs 'de la sec-

tion- des Lombards (19 juin, 91), II,
8354.

— Discours d'un membre du corps
municipal sur condtiite de la mu-.
nicipalité clans l'affaire du 20 juin
dernier, 8566,
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THOMAS (J.-J.) 	 THOURET (J.-G.) 	 967

- Opinion sur le jugement de Louis A VI,
I, 3666.
Supplement it r Opinion..., 3667.

— P. s.,.II,•6099.
THOMAS (Jules). Ed. de la Correspon-

dance injdite de -LA FAYETTE (1793-

.	 1801), lair-es de prison; lettres d'exil,
IV, .23295. -

THOMAS (Regnault - Nicolas - Georges).
[C.-C.] Opinion stir le projet de Ber-
thélemy (de la Corrèze) relatif à line

• nduvelle organisation de l'Ecole po-
lytechilique, III, 17501.

• 11*** [ENGLAND]. Ed.. des Lettres
de l'abbd EDGEWORTH à ses anzis(1717-
1807), IV, 22649.	 -

TuomAs-LAToua •(Améclee). -Esquisses
historiques de lUvolution [les
Femmes pendant la, Révolution], IV;
20758.

- 7'1•ibunal révolutionnaire. Le géné-
N

rob Bea- uharnais, 21786.
— Histoire du théâtre pendant la

Révolution [restée inédite],111,18098.
Voyez GAUTHIER-LACHAPELLE (Emile).

• TitomA (Antoine). * Vie de David, IV,
22386, 22387.	 •

Tuott ,(Rene).	 Lettre a M. Bailly,
maire de PariS, par un de sei disci-

'. pies, IV, 21726.
TitomEDET (l'abbé . Jacques), curé de

' Noisy-le-Sec. Discours [prononcé
l'Assemblee ' electorate de 1790], II,

, 5136, 5442 . (p..172)	 Discours pro-
-nona par M. THOMERET... lors de sa

•-prestation de serment, IV, 26006 =
Discours de M. THOMERET sur le ser-
ment 	 26006'.

THONiSSEN (J.-J.). Murat jurisconsulte,
• IV, 23928.

Tung, cure ' de Saint-Iiilaire. Lettre
d'adieu dun curd de Paris 4 ses pa-
roissiens, III, 15039.

Ttiont (Théophile). CaCalogue des ta-'
• bleaux de M ne Greuze provenant de

Kip fière (1843), IV, 22985.
THORILLON (Antoine-Joseph)'. • [A. L.]

,

Allocutiou au Roi et it. la Rei-ne
lors de lent' visite.aux Gobelins (avril

..90), II, 7696.
— el Reponse h M. JacqUot, cure de

Saint-Martin (30 juillet 90), 8155.
Lettre stir la juridiclion des juges

de paix (20 février 91), 8156..
— A.-J. TtIontLLoN... à ses-commettailts

et et Ses collègices touchcint ses prin-
cipes. (janvier 92), IV, 25567.

— Opinion'  sur ,la police de siireté gé-
néra le (4 août 92), III, 14206.

THOUIN (Andre). * Vices sur le Jardin
.royal des Plantes et le Cabinet d'his7
toire.naturelle (1789), III, 17625.

— Description du jardin -des semis du
• Museum histoire naturelle, 17677.-
— Description de l'école- des plantes

d'usage dans l'économie rurale et diz-
mestique établie azt Jardin national
des plantes de' PÇOS, 17678.

- Notice sit?' les dégiUs occasionnés
clans le jardin du Museum Pclr l'ou-
ragan du 6 niv6se an XII (28 dec.

• 1803), 17679.
— Red. de l'Annuaire chi cultivateur,

17600.
— el Fragments sur l'histoire de l'agri-

culture et sur Phistoire. naturelle,
• 17469a .	 • ,
— Lettre à l'assemblee electorale

(25 janvier 91), II, 5442.
- Funérailles de —, IV; 25568. Voyez

CORDIEH et CUVIER. — No-Lices sur
voyez GEOFPHOY SAINT-IfiLAIRE,

1;-ESTHE (A.-F.), TIIIi:BAUT DE BER1NEAUD.

• TH0UHE7 (Anne 7 Mari,e-Madeleine) [e-n
religion sceur Charlotte ,de. la Resur-
rection], • carmélite de . Compiegne.
Notice ' sur IV,, Voyez
BLOND (l'abbé).

THOURET (Jacques-Guillaume). [A. N.]
Motions sur les propriêtés de la Coil-
Tonne', du clergd et de i02(S' le.s corps

- et aablissenzents de main-morte (23
oct.'89), III; 12766.
Discours en ouvrant . la discussion
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968	 'THOURET (.1.-G.)	 T1RONLOI.
.	 .

sur la nouvelle organisation dzi pou-
voir judiciaire (2. 4 mars 90), 14053.-
Second discours SUP l'organisation

du pouvoir judiciaire (6 avril 90),
14060.

- l'roisième discours sur l'organisa-
tion du pouvoir. judiciaire. • Aperçu
du projet de M. Vabbé Sieyès (28 avril

• 90), 14061.
- Discours au Roi en lui présentant

la. Cènsiitution, I, 3074-3076.
- Notiees et discours • sur -, IV,
- 25573-25578. Voyez CARETTE (Ernest),

'CLEMENT (Albert), DESSAUX, LEVRARD

(J.), MOUARD, ROUSSELIER, SANSON (A).

TIIOURET (Michel - Augustin). 'Rapport
• SUP les exhumations du cimetière et
de l'eglise des. Saints- InnoCents (3
mars 89), III, 12434.
CI Rapport stir le bureau de - la loca-

tion et ,de la direction des nourrices
(an X1), 20522.

- torrespondance avec Calés; au
sujet de l'Ecole de médecine (an VI),
17414.

- P. s., 15114.
- Eloge funare (1810), IV, 25579.

Voyez LEROUX (J.-J.).

'TIIUAU L GRANDVILLE. WA. de la 'Gazette
nationale, II, 10374 ; du Rédacteur,
-11029. .

TRUREAU-DANGIN (Paul). PO7'18 caPitale
• p. endant la Revolution française, I,

240..
- Royalistes et républicains. Essais

historiques SU?' :des questions de poli-
tique contempOraine, 241.

THURIET (Charles). -Boncerf, portrciit
historique, IV, 26610.

- Pro fil trzin - rninistre *de la Terrell?
[Philibert Buchot], 26620.

TnuniNG. La Bataille des Pyramides ou
Zanoubé et Floricourt, op. mélodr.,
III, 19359.

- L'Hermite de SaVerne, mélodr. (avec
DiNANIENT), 19362.

- Sidi--13rahé ou les Curieuses, dr.

historique imité de GUSTAVy, III, roi
de Suôde, 18858.

TRURIOT . DE LA ROSIERE (Jacques-Aléxis).
- [A. L. et C. N.] P. s., 	 18184.

THURNER (A.). Les- Transformations de
• l'Opera-Comique, III, 18334.	 •
TutmoT. . Ch.). 41 Documents relatifs

l'exécution du décret du 5 lévrier
1810, IV, 20561, 22736.

TRUROT (François). Réd. du Journal de
la langue frança-ise (1791-92), III,
16953.

Tiens bon, tu rauras ou le Parasite,
com. par L'AMY, III, 19207.

-Tiers-Etat (Elections. du), I, 783-862.-
Tiers (Le) Etat gibier contre le Tiers

.Etat hztmain ou Plaintes, doléancès
et petitions très sdrieuses de vingt-six
millions de lièvres et de quatre-vingt-

. cinq" milliOns • de perdrix, 12512.
TIERSOT . (Julien). Rouget de Lisle, SOTI

ceuvre, sa vie, IV, 25173.
- Articles dans le Menestrel sur les-

Origines du Conservatoire de musique,
III, 19745.

TIGNEL. Le .. .Triomphe de la Ba soche,
• poème, Ilf, 13974. •

TILEMANN (Johann-Nicolaus). Trait. en
allemand des Reis& ach Parisn
Jahren 1798 und 1199 de Thomas
MocE, III, 16934.

TILLIAtin (J.-13.), gr. Frontispices gravés
d'aPrés QUEVERDO et d'après CHOF-

FARR, III, 17269, 19790.
TILLY '(Jean :Pierre-Alexandre, comte

de). Lettre a M. Philippe d'.Orléans
(11 oct. 90), I, 1562.

- Mémoires du conzte - [trés proba-
blement a pocryphes], IV, 21037 (trad.
allemande), 21038, 210388.
Réd. des Actes des am:I &es, II,

10353.
l'imoleon, trag., par M.-J. CLIENIER,

III, 18513.
TllioN (Edme).'P..s., 11,-5828.
TIRONLOI [?], emigre. Dépôts. ,d'efTets
• a. ppartenant	 Ill, 12870. .
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— TIVOLI	 .969

, TISSANDIER (Gaston). A Bibliographic
aéronautique,	 11619.

- .Histaire des ballons et aéronbutes
célèbres, 17620._ ,

TissEilion (Lazare-Mauriee)...La Pre-
mière bibliotheque de l'll 6tel de Ville
de Paris, III, 11778.	 - •i

TISSET (François - Barnab6). Compte
rendu aux sans-culottes de la liépu-
blique française par très haute, très
puissante et très expéditive- dame
Guillotine, rédigé par —, I, 8654.

.— Vie privée de Pierre-Gaspard Chan-
mette, IV, .22145.

— Le 'c. TISSET aux amis des 771CCU7'S et
de la Vérild su une sommation de
clivoree Li lui signiliée au 2107/t de
(Pe Sophie Besongne..., 25581. •

- t; Le Lynx français (an VI) [pros-
pectus], II, 11178.	 .

-Certificat de décharge de papiers
remis	 6218:Vdyez TOURTEAU DE

SEPTEUIL.

.TISSOT (Charles-Louis). Les Bruits de
paix ou l'Ileureuse espérance, corn.
(avec Joseph Aunr), 111, 19480.

- -Cadet Roussel ou le Café des aveu-
gles, ,c6m. (avec le méme), 19428,
194284 . -

— Le Cri de la nature , ou lc Fits re-
pentant, com., mus. de NAVOIGILLE,

19439.
— Georges le taquin ou le Brasseur de

rile des Cygnes, « divertissement al-
légorique (aVeCMARTAINVILLE), 19245.

— On respire, coin., inns. de KREUTZER,

18623.
— Les Salpétriers républicains, com.,

19457.
- l'out pour la liberté, coin., 19416.
TissnT (Pierre-François). 'a) * Défense
• du représentant du peuple Goujon, I,

-	 4481.
- SoUvenirs Cle la journée du 1" prai-

vial an	 4483.
— * Adrésse [de la,section cle 13ratus]

a la C. N. sur les clerniers attentats

• commis contre les représentants du
peuple (sextidi prairial an 14-25 mai
95) 8157.,	•

— Fastes *its de la France depuis
l'onverture de l'Assemblée des nota-
bles (18214823) [avec divers colla-
borateurs],	 125.

— Bistoire complete de la &volution
française (1824-1836), I, 160.

— Ilistoire complete... [réimp.
cée par Cri. RIBEYROLLES et inter-
rompue des le début], 166°.
Alémoires historignes et • militaires

sur Carnot rédigés d'apres ses mss.,
IV, 22007.
Discours. [prononcé lors de la trans-

lation des restes de La Harpe u ci-
rrietiere.de 1:Est] (1838), 23324.

• Ilistoire de Robespierre [d'après
- Bistoire de la • &volution française]

de —, 25047, 25047a.
S'ouvenirS historiques MI' la vie et

la mort de Talma, 25502.
, Réponse a un article du journal des
débats (1821), 25582.	 _ -

— P.-F. TISSOT ci	 de- Puymaurin
(1821), 25583.	 ••

— Funérailles de — (1854". Voyez SAL-

VAUDY et voyez aussi DUPANLOUP.

— Notice sur —; • voyez FROMAGEOT

TIT(PIEtINUI(Tiliall0- VECELLI, dit LE). 1 Ta-
bleau des Trois Grdces signalé par
François 'Robert (1791) et inconnu
anjour-d'hui,	 21989. 1Voyez BRETTE

(Armand):	 .	 -
TITOUX. Aux ctuteurs du Journal de

Paris,- Ill, 20044.
Titres de proprifAes èL d'apanages

(Triage et brûlement des), III, 17746-
. _ 17754. Voyez \Twin (Jules).
Titres uobiliaires (Discussions au sujet

des). Voyez CÉBUTTI, •MILi.IN (A.-L.),

MOLDINI, NECKER.
TIVARONI (Carlo). Si0Pi 'd critied delta

Revoluzione francese, ' 1V , 26155.
Tivoli (Jardin . de), IlL 20314-20316.,.
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- _970	 TIVOLI

l'ivoli .ou le Jardin a la mode,. vaud.
par-ARMAND GODETE, III, 19487.

T. L. B. .[T.-L. BOULARD, sClon , Van
• Pra6t]. Satire contre le ridicule des

• coquettes du siècle et les pèrruques
-des elegants du four, IV, 26575.

Toberpe ou le Pécheursttedois,op.Lconi.,
• paroles de' PA TRAT, mus. de BRUNI,

III, 18708.
TORTE (Francois). Essai sur les moyens

d'antéliorer le sort de la classe indi-
genie, II, 8653.

- Eloge his-torigne de Louis-Michel Le
Peletier, 8654.

- 41 Discours pronolice à 'la Ple de la
Reconnaissance . (10 prairial an VI-
29 mai 98), III, 16636,

- Discours en . l'honneur des ntinistres-
• de la Republique française asstasines

Rastadt (20 prairial an VII-8 juin
991,16822. •

- Discours prononce à la Fête de la
fieillesse (10 fructiclor an VII-27

- a -coût, 99), 16823. - •
TOBIEZEN-DUBY (P.-Anclier). Copie de

la lettre écrite à la citoyenne Rolland
[sic] 28 sept. an 1(1792), IV, 25587.
Voyez ci-dessus Courtes observations,

_III, 17767.
TOCQUEVILLE (Alexis de). L'Ancien re-

gime et la Revolution, I, 3.-
- Coupd'ceil MT le règne de Louis X VI,

IV, 20967. -
TOCQUOT. Lettre ci M. le president de

l'Ass. nat. (Londres, 22 juillet 89), 1.
1854.

Tocsin (Le) de RICHARD SANS-PEUR,

10642.-
Tocsin (Le) sur la permanenee de la

garde nationale, etc., II, 11300.
TODESCIIINI (A..-M.). Etude sur Andre

Chenier, IV, 22188.
TomfmE (L.). Louis XVI, Marie-Antoi-

nette et le celmte_de PrOvence en face
de la &volution, 1V, 20974.

4 Toilette (La), journal de politique:et

TOMEONI

de littérature (1797), II, 11185
L'Indiscret, ibid.	 -

Tolerant (Le) ott la Tolerance morale
et religieuse, com. par DEmousTlEn,
III, 18878.

TOLIN (l'abb6). Grande reforme ei.faire
clans le clerge constitUtibnnel, III,
15594.:

ToLost.: ou ToLozi; (Julien DimABIN, dit),
administrateur de la Loterie et de la
Tontine du Pacte social. Adresse à lct
C. N., IV, 20373.

- Aux représentants antis du peuple.
La_liberte' et du pain, I, 3917.
Aux representants du peuple fran-

çais i. Moyens tendant à l'extinction
des assignats, III, 13107.

- Au Conseil des Anciens. Iit..ojet de •
vetiver les assignats .de la Circulation,

- 13796.	
,•

TOMBE (J.-B.). II6d. du DefenSeur de la
constitution, II, 11175.

TOMBÉ, filS ain6. Avis aux 48 sections.
Moyens de punir les dilapitateurs -
.passes et d'empécher les dilopidations
futures clans les approvisionnements
de ltz Republique, I, 3923; II, 8225.

- P.	 II, 5455, 6352.
Tombeatt (L'e) de Turenne ott l'Artnée

du Rhin ô Saspach, par BOUILLY et
CUVELIER, IIf, 19510.

iombectu (Le) des vivants ou l'ableatt
des victimes emprisonnées. et sacri-

. flees par .10 faction dtt scélérat Ro-
. -bespierre, I, 4356, 4356.a-b,
l'ombeazt '(Le) du despotisme ou lé Cré-.

puscule . du bonheur, I, 1136 = Le
l'ombeatt du despotisme ministériel
ou l'Aurore du bonheur, 1137.

* l'ombeaux (Les.) de Richelieu,-ci la .
Sorbonne, par DE FONTAINE DE 11 ES-

BECQ, 111;1.7291.
TOMEONI (FlOrido), comp., La Bataille

des Pyramides, op.-mélodr., paroles
de THURING, 111,19359.	 .

- La Caverne infernale ou la Manic
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TOMEONI

dtt -suicide, op.-bouffon, parole's de
MOLINE, 18997.	 •	 •-

— Le Duel de Bambin, corn., paroles
de DUMANIANT, 49198.

g Tonneau (Le) de Diogène ott les Ré-'
volutions du clergé (1790), II, 10400.

Tonneins (Lot-et-Garonne). Adresse
, de la commune de h la Commune
• •de Paris, II, 5566 (n°.26).
— 1 Adresse ' des sans-culottes de --
• leurs frêres cl'armes de la Vendée et
• de la Loire-Inférieure, ibid, (n° 41).

• Lettre de la SociOé populaire
de — à la Commune de' Faris, ibid.,
•(n° 196).

TONNEI:IER, officier muni\cipal. 1 A.vis
sur, la réception de3 actes pr6limi-

- mares da divorce, II, 5566 (n° Ill).
Tonnerre (Yonne), 1 Adresse de la

Sociéth républicaine des sans-culottes
et • des citoyennes r6volutio'nnaires
de —, II, 5566 (n°' 66,' 67).

•— Rapport sa y l'esprit public de —,
• 9423. Voyez BOUIN et CioNono.
Trannerre (Le) de JEAN-BART contre les

botite-feux qui cherchent à aig rir les
esprits sur la nomination des ambas-
sadeurs dernièrentent faite par le
Roi, II, 11665.

Tontine du Pacte social, III, 13795-
13797. Voyez ToLoif; (Julien DEJA-

'	 BIN, dit).
• TOl'IN (citoyerine). Déclaration

chant Lodise-Etig(mie-Adélaide d'Or-
Mans], IV, 21613.

TOPINO - LEBRUND (Francois -Baptiste).
• Notes SU,' le proces de Danton, p.

J.-F.-E. ClIARDOILLET [D r RoaINET], I,
42626; IV, 22342.

— TOPINO-LEBRUND, 27,0n jugé, mais con-
da- niné a la péine de mort, aux ci-
toyens Moulin, Fouquer, etc: [com-
posant le jury du tribunal .criminel
de . la Seine] (2 pluviOSe an IX-22 jan-
vier 1801), IV, 25588. •

ToncuoN-DEsunums (Francois). Projet
dont la grandeur, la beauté,.l'utilité,

TOSCAN	 971

le produit et le p' cu de depense ne
peuvent étre reconntts véritables qu'a-
près en avoir fait la lecture [rkinion
du Louvre et des Tuileries], III, 12162.

TORCY (Franc,;ois de). * Lettre synodctle
du contité natianal de France sur

, les nzoyens de rétablir l pais
• gieuse, 111,'16250.
TWINE (Pierre-Athanase),évèque de Blois.

[A N. L.] DiSCOUTS prononc(3s par — *et
adres ecclésiastiques a la S. A. C.
(13 avril 91), 11, 9133.

— Opinion . sur les ecclésiastiques nott'
assermentt's (nov. 91), III, 15726. •

— Suite de- l'Opinion coneernant les
• pre' tres insermentés, : 15787.

— Discours sur la conduite du général
La Fayette (21 juillet 92), 1V,.23234.

—. Disc' ours sur la suppression des con-s,
grégations séculières . et du costume
ecclésiastique, III, 15787.

- Discours SUP les grandes .mesures
nécessaires pour sauver la patrie . (9
aollt 92), I, 3335.‘

Tour . DE LA SoNDE (Barthelemy). Arres-
tation West pa's payement, IV, 25589:

— Procès de --, accusé de conspira-
• tion contre l'E tat, 25590.
— Suite aux M6moires de DUMOURIEZ, :

26591.	 -
— BARTBELEMY TORT DE, LA ' SONDE, 216-

gociant à Bruxèlles, attX membres du	 .„
Corps législatif competsant le Conseil

. des Cing-Cents (an V), 25592.
:Torts (Les) et le . Procès de' Philippe. -

d'Orléans,	 1570..
TOSCAN (G.-L.-Georges). Memo ire . sur
• l'utilité de l'établissement d'une bi-.
• bliothivie au Jardin des plantes,

17638.
dit lion de méndgeri'e du

Museum d' histoire natttrelle et de son
: chien , 17658.

— .L'Anti de la nature..., suivi d'un
catalogue de tous les anim'aux qui
trottvent cictuellement clans la Mena-
gerie, 17660.
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.972	 TOSCAN

Réd. de la Meade philosophique,
- 18041.	 .

• T6TT	 Staiskoupet den-0 thermi-
• dpr aar	 Robespierres .Told, IV,
, 25073. •-

--TOUI3IN . (Charles). q „flistoire du .771M ire-
Français pendant la Révolution [feu il-
]etons	 Corsaire],	 18280. a

-ToucuAnn-LAFossE (G.). .La Vvolution,
l'Empire et la Restattration, I, 1461)'.

-7 .Histoire politique et vie intime de
Ch.-M. de 7'allegrand, prince de Re-
neve nt, IV, 25455.--

- Histoire parlementaire et vie.intime
de Vergitiaud, 25671.

TOUCIIET, hatcher. Proces contre Pache,,
IV, 2.4610, 24610a.-

•TOULAIN, h u issier-priseur. Pétition
l'A. ssemblde nationa le, III, 14036.

TOULAN , (François-Adrien). Condarnna-
- lion à mort, IV, 25593. VoyeiGAtmo'r

(Paul) [Un complot sous la 7'er-
reur].

Toulon (Var). Fete en Flionneur de la
rePrise de --, E.4198, 4203. ;Oyez
ClIÉNIER (M.-J.), DAUBERMESNIL, DA-

VID (J.-L.). Voyez aussi VALENTIN.

Toulon sounzis, opera, par FABRE n'Ou-
VET, mus. de RociiEFou .r, III, 18398.

•.TOULONGEON (Frawis- Emmanuel,
• comte de). [A. N.] Histoire de France

depitis la RévolutiOn de 1789, -I, 76.
- * Manuel du Museum français, I,

19994bis.
- Rapport (avec divers) sur les cdré-

monies funéraires et les helix de sé-
pultures, 20492.
Eloge historique de Camus, PV,

• 22052.
- Itétl. de l'Anzi des pairiotes, II,

10593; de l'Esprit public, 11086.
Toulou. se (Haute-Garonne). I Actresses

de la Societe poptilaire et de la corn-
-mune de -.au Départernent de Paris
(thermidor an II), II, 6487.

-Tour (La) du Sud ou l'Embrasement
du chateau de .Lowinska, melod., par

'MUMMA

BONEL et BOIRIE,	 LEBLANc,
III, 18956.

TOURLET (Ilene). * Tableau historique
et pittoresque'de .Paris, III, 12049.

- Red. des Ménioires des Sociétés sa-
. vantes et littéraires de la République

-française, 17913.
TOURNAIRE (Gilbert), .oratorien, vicaire

métropolitain de Gobei. Abjuration
de -,	 6429.	 -	 •

TOURNAIRE (Pabbé Jacques - flonoré).
q Discours lors de- son election à la
cure de Saint-Laurent (1792), III,
16152.

TOURNAL (Sabin). Re. d. du. Chant dzt
6q, II, 1069I.

-TOURNAY (MOUE de). L'abbé Pellegrin
•ou la Manufacture de vers, com.(avec
Auno.As), III, 10673. •

- Les ..Avant-postes ou f Armistice,
vaud. (avec AUDRAS et Vim), 19660.

- Le Congé ou la Fête du vieux.sol-7
• dat,diverlissemen't(avecViAL),19684.

Marnzontel, com. (avec Armand
GouFFi-; et VIEILLARD), 19693.

- M. 'Seringa ott la Fleur des apothi-
caires, parade (avec Armand GOUFFI

et Ge'orges DuvAL), 19236.
- el Couplets (1814), JI, 7928.
Tournelle (PriSon de la).• Voyez MIL-LIN

(Antiquités notionales, v° Porte Saint-
Bernard).

TOURNEUR et C. ./1/6/20ire SU? les.vieux
• cuivres existant dans les ports, III,

13279.
TOURNEUX (Jean-Maurice). La Médaille
. de mariage de .Lottis-Auguste, Dau-
phin, et de Marie- Antoinette, 'IV,
26589.

'	 Marie- Antoinette • devant l'histoire
• (essai bibliographique), 26591,265910.

- Trais projets d'évasion de Marie-
Antoinette, 21333.

- de l'Ilistoire . de Reaumarc.hais,
par GUDIN DE .LA BRENELLERIE, 21814;
des Ménzoires - de 'MARMONTEL, 23957;
des Werceriana ou Notes inédites de
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TOMNEUX — .TOUSTAIN-RICHEBOURG 	 073

—_	 •	 .
Article clans la Chrontque des arts

sur Fragonard par Virgile Josz,.-1V,
22748; dans la Revolution- franoise
sur les Procès-verbaux de la Cont-'
mune des arts, p.. p. H. LAPAUZE,

26566.
TouRNIER (Albert). Vadier, president dtt

comae de sûretegenérale sous la Ter-
reur, IV,"25629.

TOURNOIS.. IiiStoire de Philippe d'Or-
leans et du parti d'Orleans dans les
rappOrts avec, la Révolutioti • fran-

•raise,	 21581, 21581a.
TOURNON (Antoine). , IllOyens de rendre

.parfaitement propres les rues de Pa-
ris, III, 14648.

— E tat historique et critique des petits
.• abus., des grandes pensions et des

jolies erreurs.de AIM. les administra-
teurs de l'hcltel des Inbalies. , 14402.
RA: des •llévol—utions de Paris, II,

10249, 10254-10257; des Revolutions
de l'Etirope, 40258-10262.; du Iller-
cure universe', 10641-; du Veritable
Anti des. hommes, 10566.

— Replique mire le sieur Prud'-
honime, IV-, 25594.

Totirnon (Théâtre de. la rue de) [theatre.
fictif], III, 19734.

TOUROUDE. Mémoire pour l'administra-
. lion des Eaux de Paris, III, 12000.

Le c"	 ancien, insp. ecteur des
•Eaux de Paris, à tous ceux qiti, sans
part. ialite, prénnent quelqu'interet

• cei etabliss. enstent, ' 1V; 25595.
Tours (Indre let-Doire). Adresses. des

Amis de la-liberte de — h la Com-
mune de'Paris,	 5566 (n°' 35, 108).
Jugement de la cdmmission mili-

1 . taire de —, ibid..(n° 1.37).
.TOURTEAU DE SEPTEUIL. Declaration

,adressee à . la C. N. par le ci-devant
trésorier general de la Liste.. civile

• (9 nov. 92), I, 3608.
I Remise it Tisset o d'un certificat de

decharge (Fun carton provenant de
—., 11, 6218.

— .Pièces qui ont rapport a l'affaire de
-Septeuil (23 aotit 92-25 févri -er 93),

• IV, 25596.
— Suite des Pieces relatives a l'affairet

de Septeuil .(17-22 avril 93), 25597.
TOURTO- N et RAVEL. A l'Assemblee natio-

•nale, IV; 25598.
TIT'ounz EL. (Louise-Joseph in e de - ROY n'11A-

duchesse de). I Perquisitions
chez —, IV, 22047.-Voyez CAMPENON.

— Méntoires de	 p. p. le due DES

CARS, 21043, 25599.
TOURZEL (Augustine-Eléonore de PONS,

Marquise de). Voyez PONS.

TOURZEL (Pauline • de). Voyez MAHN

(comtesse de);	-
7'ous les ab§ents'n'ont pas tort -ou 116

-ponse au « DOmine	 fae re--	 •

gem », I;1431 ; IV, 20863.	 • .
Tous les jacobins SOni foutus -ott .Leur

De profundis et l'Evangile des nou-
veaux brigands, 11, 9954."

T. °us . les niais de Paris ou le Catafalgite
d.e Cadet ' Roussel, «• blueite tragi-
que », par KRIN et PILLON, 111,19022.

•7'ous les partis devoiles ,Ou Première
lettred'un Français obse rvateur a un
de ses amis (an III), 1,,4514.

TOUSSAINT, de la section de la _Cit6.,
Rapport sur . la prestation de .serment
des 'cavaliers volOntaires easer66s h

militaire, It, 8529. Voyei
GOISSET.	 .-

TOUSTAIN. Denonciation auX Prançais
dit projet de depart dti . Roi et de la
Reitté (1791), I, 2193.. •

TOUSTAIN (François). 116d. •cle
• nachgnéra/ des ,spectacles, 111,18126.
TOUSTAIN-RICilEBOURG . (Ch.-GasPard, , vi-

annte de). *Le Défenseur des vieilles
. 'institutions (1797), II, 11118.

MERCIER DE SAITILEGE11, 24023; du
Journal blame de. YON MULOT, 24395;
:des Proeès-'verbaux de la Commune
- de Paris (10 août 92-1 erjuin 03), 20242.

- 1 La Federation du IA juillet 1790.
1, 1858.
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97- IOU GOOLE L 'TRANSLATION

7'out coule ou la Galimafrée nationale,
• II, 9528,
TOOTCOURT (Jean), pseud. Lettre d'un

paysan ci MM. les censeurs du Ca-
• veau et du Palais-Royal,111,12502.

Tout le monde s'en méle ott la Manie
du• commerce, vaiid. par MAYEUR, III,
19606.

.Tout n'est pas dit ou Obse'rvations nott-
velles et ultérieures sur l'arrété con-
cernant les dimes, III; 12750. -

Tout pour la liberté, ciim. par TiSsoT,
19416: _

Tout se découvre ci la fin, IV, 23388.
Tout (Le) sur les événements de Paris
. et de Versailles... par un observateur

impartial, I, 1420.
Toute la Grèce ou Ce que peut la

berté, .« épisode civique », paroles
de BEFFROY -DE REIGNY, MUS. de LE-

MOYNE, III, 18396, 18396a.
Toute maiSon divisée - contre eile-méme

périra, II, 95.27.
Toutes les queues des boulangers cou-

pées, II, 6508.
TouzÉ. Discours, III, 46821.
TowEa (CharleMagne-FrainoiS). The
, Marquis de .Lafayette in the Anieri-
can Revolution, tra'd. par Mme Gaston
PARIS, IV, 23197.

Traduetion abrégée du « Miroir
op.-com. jar HAUSSNER, MUS.

de SYSSMEIER, III, 19528.
Traduction de la piCce hébraïqzté pour

l'heureux ac .couehement de:la Mine
(1781), IV, 21129.

* Tragedie' (Lci) att Vaudeville, par
BARRE, RADET et DESFONTAINES, III,

.19670.
Trahison contre l'E tat ott les Jacobins

dévoilés, II, 9471.	 -
Trahison découverte du comte de Mira-
, beau,' IV, 24131.

Trahison du baron. de Rreteuil, IV,
21982.

Trait de bienfaisance patriotique des

garçons perruquiers de la ville de
Pctris;_III, 14884.	 •	 ••

• Traité d'Antiens - ou la Liberté des
mers [tableau], par F'hilippe Cukl'aY,
III, 19821.

.Traitos de société en commandite entre
les siettrs Périer et les actionnaires
pour- la distribution des eaux de la -
Seine, 111, 11963.

Traits de bienfaisance de notre bon roi
Louis XVI. il fait conduire du bled
clans les dilférents _moulitts des envi-
rons de VC rsailles, I, 1304.-

-4 Traité cOmplet d'économie ' domesL
tiquediar PETITAIN; III, 20242. •

* Traité dtt tribunal de famine; par
GUICIIARD, III, 14104.

.Traité (Le) nul,• com, par MARSOLLIER,

- mus. de GAVAUN, DI, 20553.
• 4( 7'raifé philosophique, théologique et

politique de 'la loi du divorce de.
. manclée aux Etats:Généraux, par IIQL

BERT DE MATIGNY, III, 20076.
TRANCIIANT-LAVERGNE . (Léger-Marie-Phi-

lippe). Le Calomniateur, dr.
de KOTZEBUE, III, 19090.

TRANGRE-LAUAUSSE.	 Discours• SUr -la
définition de la République en général
et du ciloyen, 11,•8645 [Lome IV].

TR'ANQUILLE (le P.), pseud. Observations„
SUP le premier . Mémoire de Mme la •
comtesse de La Moue, IN; 23424.

* Tranquillité sur les sUbsistances ou
Moyens pour parer dans tous les
temps a la cherté des grains en France,
par MALISSET D 'HERTEREAU, I, 1325.

Translation de Voltaire â Paris. Ordre
de la marche et du cortège, I, 3029.,

7'rcinslation dtt clerg& aux enters par
le cardinal de Montmorency ou la
Révolution infernale, III, 15552,
15558.

.Traitslation du COTTS législatif ti Saint,
Cloud. Extrait procès- verbal des
séances du Conseil des - Anciens (18
brumaire ari -V1II-9 nov:99), I, 5133.

* /Translation du tombeau de sainte
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•	 TRASSART.—

Genevieve en l'église de Sain t-E tienne:
• du-rillont,.par l'abbé GUIOT, 111,16493.
TRASSART (l'abbe Pierre). Discours pro-
• - nona par — au moment oit il allait

.bénir le drapeau du district [des
Capucins deSztint-Louis](15sept.89),
II, 7017: III, 16I04.

- Discours prononcé en l'assembiée
générale de la section . Louis XIV
[contre le duel] (15 nOv. 90), 861.9.

— Discours prononcd clans le temple de
la Morale de la section Guillaume-

_ ,Tell [église des Petits-Peres] à l'oc-
,casion du concert donné pour con--
courir au soulagement des . familleS

[des' victimes de l'explosion de la
poudrerie de Grenelle] (30 fructidor
an 11-1.6 sept. 94), 8643..

-Dicours. .sur les bonnes MœUPS

Adresse prj,Sentée a la C. N. en lui
présentant cing . cavaliers armés par
la section [Guillaume-Tell]; Discours

• 2.11' l'humaiiité, 8643 [tomes II et III].
— Discours sur la recontiaissance

prairial an YI-29 mai 98), 111,16474.
Discours sur la vieillessq (10 . fruc-

tidor an V1 727 août. 98), 16175.
Tra van du comité militaire compbsé

sur la demande de M. de La Fayette
d'un député par dis-trict et chargé
72ar les districts du projet d'organi:
sation, II, 6656, 6656a.

l'Pravaillez-donc, jean-foutres! vous dé-'•
truisez tout, vous ne remplacez rien,
II., 11395.

• TrUvaux de l'illitmination' des
places et carixfours- de Paris pour
l'an _V, III, 14671.

TRAVERS (Julien). )1 Max imi lien Robes-
. pieffe, IV, 250-19:	 •
'Travers (Lés)* du four	 IEtourdie,

com. par LAUS DE 130ISSY, III, 19431.
Tli g BUTIEN (François-Guillaume-Stan iS-

las-). Notes sur Claude Fanchei, IV,
22694,

-Tt'if:cOusT (Joseph). Réllexions sur la
re'partition et la perception.des con-

T4ÈILHATID	 ,	 975

tributions dans la ville de .Paris, III,
13574.

—. Suite de mesiléfleaions sur la 9;é-

partitioh des contributions clans -la
• ville de Paris, 13575.

TREFONTAINE	 -J.- B. • DEsctimirs-)•
Condamnation kmort, EV,•25540.

TREIL DE PARDAILIIAN (Tfiomas-François).- -
.[A. L.] 41 Lettre it l'assen •iblee éleCto-
rale	 février 91), If; 5442..

—	 TiEtr.„ clpiitd de Paris, ci
co'llègues (9 juiller92), I, 3276.

TREILIIARD (.1.-B. .). [A. N., _C.. N., C,C• .
' et Trib.] Opinion , au sujet de la Caisse

d'escompte (Sept. 89), III, .12693.
Opinion S. Ur la m'opriété des pOs-

, s.essions du clergé, (23 oct. 89), 12770.
• — Rapport sur les ,Ordres religieux
• . (17 dec. 89), 15494..
-- Opinion concernant l'organisation

;du clergé (30 mill - 90), 1'5563.
— Attasc membres - du _tribunal criminel

du 1.7 -août (1792), 14148.
— Rapport sur l'explosion.de la pou:

drerie de Grenelle (15 fructidor an II-
•,	 sept. 94),- I, 4315..
- Rapport sur . lc fille dis dernier rôl

des-- Français et SU?' les autres
bres de cette famine (1.2 messidor •
an III-30 •,j uin -95),. 4608.
Discours, qomme président

:dés . ,Cing-Cents, sur l'anniver-
saire 61 18 fructidor (18 -fruCtidor,

. an VI-4 sept. 68), 4979.
— Discoitrs. sur l'adoption du ..projet

sur fe divorce ,(23 ventOse aRAI-14
mars-18 '03),111; 20167.
P. s., 11, 8988.

- Pamphlets contre . — [et autres], et
refutation de ses theories stir la pro-
prieté des biens ecclesiastiques,
1550245504,1559f.:

- Destitution de -- comme mennbre
d, u'Directoire execulif (29 , prairial an

ju.in 99), I, 5026, 5027, 5027a..
— Notice sur —; voyez GUYOT D 'AIII-

FBEYILLE
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976	 TREIZE (LES)	 TRESNEL

Treize -(Les) chapitres de la prophétie
de Michael-Franciscus-Henricus-Sta-
nislaus Van der Sltandal Rohe. rck o-
ven, , dit Sluchmuldén Humball, qu'il

• appelle sa vision, I, 938.
Treize vendémiaire [an IV-5 septembre
• 1195] (Journée du), I, 4567-4605.

Yo•yez aussi DANICAN (Auguste), KElin

MOYSAN, LARCY (ii.' de), MAL (P.-F.),
ZIVY (Hen ri).

TREMBLAY [rédacteur ou imprimeur des-
ecrits. suivants :] Grand détail de
l'événement terrible qtti a eu lieu le
26 mai [1791] d la Halle, III, 14843..
Détail des assassinats commis SW

plusieurs fédérés marseillais aux
Champs-Elysées, I, 3306.	 • •

- -Justice du peuple 011 Grand déiail
- de ce qui s'est passé cette 7221i t COn-

cernant les traîtres de la natibn, 3466.
— * Nouvelle scène tragi-comique et

nullement héroïque entre M. Louis
Bourbon et Madame Marie- Antoi-
nette, 3538.

— Je suis le véritable Père Duchesne,.
foutre! II, 11507. •

— La Vérité, foutre! rien que la ve_.
rité, 11509.
*- Vie privée de l'ex-capucin Fran-

çois Chabot et de Gaspard Chaumette,
IV, 22108.

TREMBLAY (Vid0r). Notice sur M. le,duc
de-La Rochefouèatild, IV, 23476.

TREMOT. P. s., II, 9179.
TRENCK (Frédéric, baron de). Journal

de- TRENCK, ouvrage polilique — Le
rRaisonneur sur les affaires de l'Eu-
rope-[double prospectus], 11,40894.

• - g Journal de TRENCK (15 kiin-29 j uil-
_let 93), 10894e.

— Le Raisonneur sur les affaires de
l'Europe (3:10 juillet 93), 10895.

* 7'rente (Le) el Quarante ou le P07'-

trait, op. ;-com., paroles d'Alex.
mus. de TARCIII, II, 18731:

Trente et un mai (1793) [Journée da],
§os préliminaires, ses incidents et ses

conséquences, 1,3982-4094; 1.1, 63216-
8350, 6354. Voyez aussi BIRÉ (Ed-
mond), GRANIER (B.-A.) DE. CASSAGNAC.,

LAMARTINE (A. de), LADJUINAIS, VATEL

(C11.)', VILLENEU WE, WALLON

Tre'pas de la reine Chicane, I, 2015.
TTèS humble adresse de remerciement.

présentée auRoi pav les six cops de
la ville de Paris a roccasion du ré-
sultat du Conseil d'Etat tenu et Ver-
sailles le 27 décembre 1-788, I, 669.

TPèS humble rentontrance des chevattx
' de fiacre a Messieurs les députés, III,

14589.
- 7'rès humble et très respectueusesrepré-

sentations de la Faculté de médecine
, au Boi, III, 17302.
Très humble supplique des loueurs de

carrosses,de remise et place de la ville
de Paris ti l'Assemblée nationale, III,
14586;

frès humbles remontrances, pélitions et
adresses des chevaux de fiacre ti MM.
les députés, II, 11324.

TVêS humbles représentations _des corps
des marchands, entrepreneurs, ar-
tistes et ouvriers k Nosseigneurs de
l'Assemblée nationale,•111, 12703..

Très humbles représen.fations des mar-
chands des halles de Paris,I11,14839.

Très sérieuses remontrancés des filles
du Palais-Royal et lieux C 'irC011V0i-

sins et 'MM. de la Noblesse, I, 986 ;
III, - 20445.- •

TréSOP (Le), com. par ANDRIEUX,

19327.
* 7'résor (Le) supposé ott . le Danger

d'écouter aux port -es, op.-com., pa-
roles d'flo p FmAN, mils. de. WIWI., Di,

18753.
Trésorerie nationale, III, 13406-13424,

13887-13889:
Trésorier des revenns des pauvres

(Election d'un), II, 6379, 8689.
TRESNEL (District de LA MADELEINE

DE). Voyez POPINCOURT (district
et section).
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TitENEuR;(Jose6h)..L'Orphe/ine'dt.i, Tent-
211e, elégie (1814), IV; 21345, 21345a_b.

Les Tombeatix de l'abbaye.royale de
Saint-Denis (1806), 20060, 2006087-d.

TREPSAT, dess.,	 15108.
,

TRESSAN (l'abbé DE LAVERGNE de). Lettre
sur l'arrivée de Madame l'Ité4se de
Fratice â Alittati (1799), IL q 11773.a.;
1Y, 21344.	 •

TIIESTOIIDANT. P. s., • III, 10078.
•TnÉvit.tp:as (J.I L .-Ch .-Jaeques-Ga'briel),

• :Lettre à 111.11. les electeurs dit tiers-
elat, 1, 890, 8908..

— Assignat -s de deux espèces nouvelles,
III, 13013.

a 111M. les électeurs
• ses collegues (29 sept. 91), IV,.25303:

Discours adresse ail/. de La P'ayette
(9 Oct. 91), II, 8562.

-.— P. s.,	 43554. •••
TRIAL fils (Armand-Emmanuel); comp.

Le Siege de	 ou Cecile et Julien,
op..corn:, paroles de .JOIGNY,
'18602.

-TRIAL;;ON (Henry). q Article bibliogra-
phique -Sur les premières sdries du
Mciniteur ttiberSel, II, 10374.

TRIANON (l'abbe Louis). Discours [lors
de so.n electioh a la cure de Saint:.
Jacqnes-le-Majeur [13 mai 92),..III,
'16150.	 -	 . •

trianon •(Palais de) • [parc de Ver-
sailles], IV, 21003-2101 . 1. -Voyez CIIEN-

NE'veamEs (Henry de), DEsiAnni&s (Gus-
tav.e), • JULLIEN . (Ad011ille), La ROCHE-.

• TERIE (Max. de), LESCURE (M. ' de),
.NOLLIAC (Pierre de); TERRADE (Albert).

• *	 Tribun (Le) du'peuple (1. 789), - par
- N. nt;.; BONN.EVILLE, 1'0199, 101998-a,
Tat-in (Le) du pettple et l'Anzi des
defenseurs de la patrie (an -V-an VI),
II, 11134.

• .Tribun (Le) • du peuple ou le &fen-

	

..	 'scut'. des (traits de l'hainnie (an III,
an IV), par G. RABEIIF,.1.1, 10951._

# Tribun (Le) du peuple ou le Publi-
ciste national, par MA**, IV, 21894.

.T. V.

TRIBUNE . (LA)

Tribunal criminet extraOrdinaire,..dit
du 1. 7 août [92], I, 3441-3452 ; II,
-6139. Voyei _aussi DELAUNAY (J.) d'An,
gers, GABRAN (J.-Ph.), MONSELET (Ch.), .•
ROEDEREII

Tribunal crinlinel révolutionnairel(10
. mars 93-12 prairial. an III-31 mai 95)],
I, 3925-3974. Voyez aussi CAMPARDON

(Emile), CLEMENT. (11.2,1.-B.), DIILAC

(H.-G:.),- TI 'SSET, WALLON ' (Henri).
Tt..ibunal (Le) d'Apollon; par ROSNY;

MERCIER de COED piègne, FABIEN PILLET,

NOGARET (Felix), etc., IT, 26714. . .
l'ribunal de commerce, III, 44101,

14697-14700. VoYez, RENOUARD (An-
- toine-A u g us tin).
Tribthial de famine, III, 14104.20152.

Yoyez GUICIIARD (Aug.-Ch.). '.
Tribtinal du i-1° arrondiSsemenl vdu de-

rten tent de Paris. jugement en
dernier resSort qui declare qu'il y
abus clans les refus fails par 11111.1..les
éveques de . Sens et .d'Orléans de don--

. ner a M. l'évéque de Lydda la confir-
mation canonigite, de . son election .ét.
l'éveche du department .de Paris,
111,.1.6146. •

,Tribunal (Le) :invisible . ou le Fils-cri-
ininel,.. ,Mélocl. par CUVELIER, MS.. de
QuAisix, III,•18836.

Tribunal (Le) redotttable, drame, par.
NARTELIERE, III, 19082.	 •

Trlbunat (Palais clu) [Palais-Boya-1],
.	 12198,16665. Voyéz GISORS (Alex .-

• J.-B.-Guy' de), VIGNON (PierPe):

Tribunatix civils,	 14104-44108. .
.Tribunaux criminels, III,• 141.09-14125.

, Tribune (La) des hommes libres (an
• III); par L. s-S. MERCIER, II, 10969. •

.Tribune (La) des' patriotes• (1792),
par CAMILLE DESMOULINS, II, 40757. •

# Tribune (La)- nationale (an VII), II,
11223 = La, Lumière (an yn.), 11224.

# Tribune- (La) publique ott Journal
des elections, par • GABRIEL LEBLAN'Ç

(an V), II, 11076, 11093. 	 .•
62
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978	 • TRIBUNE (LA)	 TRO1S• (LES) COUSINS

.Tribuns (Les) du peuple habilles à la
franoise, IV, 23395.

Tribuns (Les)plébéiens ou Nouvel Ordre
judiciaire à établir en France, I, 909.

Tribut d'un Parisien à M. Necker (6
" • twat 89), I, 1396; IV, 24521

but . de _reconnaissance de la nation
fyançaise • au meilleur de ses amis
(août 89), 24522.
l'ribut de . la Société nationale des

.-• Neaf,Sceurs (1790-1791), III. 17969.-
Tribut de reconnaissance de la Nation

française au meilleur de ses antis
[Necker], I', 1397. Voyez ci-dessus
Tribut d'un Parisien.,.

Tribut de regrets et .dhommages payés,
it la . mémoire de Marie-Antoinette,
IV, 21288.

.TRIDON (Gustave). ./...es Hébertistes,
plainte contre une calomnie de l'his-
toire, I, 504, 5048 ; 4210; 'IV, 23041.

. r.FRIOER (Robert). el Ldon de La Sico-
tière‘, IV, 21409. Voyez POLAIN (M.-L.).

Claude Chappe et le centenaire du
télégraphe, 22127.	 .

TRINITE (Digtrict de la). Voy. SAINTE-
. ELISABETH (district).

.TRINQUESSE (L.), p.	 s.,	 19795...
TRINQUESSE. Réclamation au Cons- eil

d'Etat contre le systeme de sa com-
. pétence sur l'alfaire des Eaux de

Paris, III, 11999..
Triomphe de la capitale, par LE TEL-

LIER, I, 1120._
Triomphe de la liberté. A Nosseigneurs

les représentants de.la _Nation, 1,1596.
7'riomphe d.e la nation française, suite
• de la célèbre jolt:9*e da 117 juillet

1789, 1,4256.
Triomphe de la Nation .ou Loicis XVI

au milieu de Son peuple, 1, 1255.
7'riomphe• (Le) de la Républigue ou le

Camp de Grand-Pré,.'op6ra, parole's
de M.-J. CHÉNIER, MOS. de GOSSEC,

ballet "de GARDEL, III, 18387.
Triomphede Louis-Philippe d'Orléans,
- 1, 1535,

Triomphe (Le) de la raison. A MM. les
gardes-françaises, I, 1057:

' Triomphe de Necker- d l'Ass. na-t., IV,
. 24503.
* Triomphe . des Parisiens,par LE TEL-

LIEM, I, 1119 = *-Le Triomphe de la
capital.e; 1120.

Trion-rphe des 'Parisiens dans les four-
nées de 9 et 10 then; ridor, I, 4276.

Triomphe (Le) et le terme de la Itévo-
.1ution. Numéro 1- qui pourra avoir

suite, II, 9677.
* -Trip (A.) . to. Paris in july and au-.

gust 1792, par RICHARD Twiss, III,
12061.

TRIPIE171 (Louis). Les Constitutions Iran-
- paises depuis 1789 (1848), I, 587.
TRIPIER LE FRANC (J.). Notice sur la vie

et les oeuvres de Alme Le . Brun, IV,
23516, 23547a.

1'riple (Le) hymen ott Un moment de
folie , corn.. par VERMENT - MARITON,

III, 18938.
* l'riste (La) journée ou Petite Piece
• du Chany de .Mars, par FENON DE

LITANY, I, 1878.
Triste souper chez M. de Laborde fils,

IV, 22458.	 .	 •
TROCHE (Nicolas-Michel). La

nion cle 1a reine-Marie-Antoinette
la Conciergeriel, I, 4189, 41898.

— -Nouvelles preuves de la communion
de la reine Marie-Antoinette ci la
Conéiergerie, 4190.

- Extrait du journal le Monde [même .
sujet], 4191.

— Notice sur l'ancién hôpital de Sainte-
Catherine, III, 16419.
Trois (Les) bossus (1789-90), 11, 10393.

Trois (Les) consuls ou Réflexions d'un
royaliste sttr . la journée de Saint-.
Clôud, I, 5172.

Trois (Les) corps adminis. tratifs de Ver-
sailles à la Convention nationale ,

1307.
Tr.ois (Les) .cousinS, c.om. par LtvaiEn

Ct-tAmp-RioN, III, 17496,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



TROIS. (LES) CULOTTES — TROTEREAU	 979

.Trois (Lei) Culottes de l'abbé Maury,
IV, 23998,

'. .Tr6is (Les) déeades ou le Mois rdp.u-
• • blicain (1793-1794), II, 10910.	 .

.Trois (Les) espiegles, com. par LA MAR-

TELIERE,	 19075.	 •
.Trois (Les.) Fatichon oft Cela ne finira'

• pas, vaudeyille par BONEL et JOHE
his, III; 18943.

Trois (Les) fours, rdcit commémoratif
de la valeur franfaise [14 juillet 89],
I, 1146.

.1'ro. is (Les) maris, COM. par PICARD,

III, 19286.	 •	 .	 •
Trois Mots aux Parisiens sur la néces-

sité de publier les noms de leurs can-
didats, 1,199.

T7'0iS (Les) poissardes buvant a la sauté
du Tiers-E tat, I, 975.

.Trois (Les) prétendus, op.-com.; pa-
roles - de PEIN, mus. de BIEYSSE, III,

1.9205.
• Trois propositions soumises aux
• Etats-Genéraux, par MOUTA/RD, I, 911.
Trois régicides : Jacques Cl6nent, Ra-
• ' vaillac et Damien au club des Jaco-

,bins, IV, 24964.
Trois (Les). rentiers VD' la mobilisation

de la dettepubliqzte, Ill, 13450.
* Tvois (Les) -rois de la France : Bar-,

ras, La Réveillere-Lépaux et Rely
-. bell. Ah! qu'ils sont Hies! par

RUEL-BEAUVERT,	 4804, 4805 ; IV, -
20656.

Troisiate adresse à l'Ass. nat., par un
riègôciant .de Paris, III, 17171.

Troiiième lettre a M: Gobel, évéque ti-
tulaire de Lydda et intrus de Paris,
III, 16188. •

Troisibne lettVe -au P. P. Lilande sUr
• sa réponse aux cleux premières Lettres,

III, 15586.
Troisieme suite' au -« 'Supplement du

Peint du jour », III, 12359.,
* Trompette (La) du jugentent,, par

PELTIER, I, 1196:
Trompette . (La) du Père DU6I g NE, pour

• servir de suite dux quatre cents Let-
tres bougrem sent patriotiques, II,
11500..

Trompette (La) républicaine, I, 4537.
TRONCAT (François-Denis). [A. N. et

C. A.]- Opinion sur le jugement par
- jury (27 avrit 90), III, 14062.
— * Eclaircissements sur , les rdponses

faites par -M. Pelletier à deux
dements proposés par M. TRONCIIET,

44063.	 •
— 'Discours a l'Asseniblée dlectorale

(3 (Mc: 90), II, 5442, 	 _
— Rapport fait, a l'Ass. nat. au 720M

des conimissaires qu'elle a noninté.s
_pour recevoir la (Mellow- lion dtt Roi

et de la. Reine (27 juin 91), I, 2259.
— Rapport 8117' la résolution du 6 . 7nes-

sidor [touchant la levée du séquestre
stn.' les biens de; princes de . Conti et
d'OrlèanS] (10 messidor_ an V-24 juin
97), IV, 21591;

— Rapport Sin' les difficultés propostles
relativement attx naiveties rédactions
des propositions des 16 et 22 gernti-

, nal [r6-gime hypothécaire -et billets
la Loterie nationale] (21 floréal an VI-

- 10 mai 98),.111, 20395. • •
- P. s., IV, 25322.
- Notices et discours sur —; voyez

COQUERET, DELAMALLE, FRANÇOIS DE

NEUFCHATEAU, GOUSSARD, PARADES (Ch.
de), ROYER (DE).

TnoNcuET (Louis). * Paris delineated
tel'après L.-S., M, Enci .En], III, 20038.

TRONSON DU COUDRAY(GDilla ume-Alexan-
dre). Ménzoire pour le sieur laved-
to. at; entrepreneur, I, 1002.

- Mdmoire pour les veuves et enfants
des eitoyens condamnés par le tribunal
révolutionnaire, 3943:

— P. s.,	 22191
— Notice et .6tude sur	 voyez-B.6k.NC
• (Edmond), Dumbn,

-TROTEREAti (Re1113'). Discours.prononcé
l 'assemblée diiérale de 'la ' section

des Lombards (18 j an vier 91). IL 8348,
•

•
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TROTYANNE

TROTYANNE (J.-FY.). [C. A.) Rapp-ort
•la.resolution relative aux hospiees ci-

- vils (13-thermidor an V-31 juillet 97),
15183.

Trou (Le) du cut du Pg) ,Q Duchesne ou
•• le Illouchoir des aristocrates,

• 11578a .	 .
TROUARI) DE HIOLIX(S6an-François). AY- ..

restation de	 I.
Adresse. et mémoire en sa faveur; -

• voyez CHAUVEALAAGARDE.

nouliadours . (Les), corn par I.:EPREVOT

DIRAY et PIIILIPPON DE LA MADELAINE,

III, 19614.
.Troufiadours(Thatrudes). Repertoire,
• III, 19371-19402.	 '	 •
TROUBAT (Jules). 41Article clans la Chro-

nigue des arts stn.; le tableau .de..
HAUER représentant l'execution de

• Louis XVI, I, 3866.	 •'	 •

Ittowt,	 (Jean-Nicolas). [C.-C.] Rap-

port tendant à aliéner le palais Ega-
ité et le jardin qui'en dépend (13 Fri-

maire•an.IV-3 dec. 97), Ill, 12197. •
- bpinion sur-l'U.sage des cloches,

15961.	 -
. 0pinsion sur l'Ecole- poNtechnique\

• (24 nivbse an IV-13 janvier 98), 17491.
Trauvaille, 1;1488. -
THouvg (tlaron Claude-joseph). Pansa-

hias,-Lrag., III, 1$877:
Les AlisSionnaires- de 93 [compte
_

-rendu du livre de Fabryl, I, 493.-`
- Notice anonyme stir -, IV, 25615.
Tuouvf; (Fabbé	 Pétflion
• à id C. N., IV, 2561.
Tanciu* (Gerniain). Rdclamation ',des

• . droits. de' P.homme et -de la loi violés
•.clans la iersonne des- débiteurs (idle-

• . nits et l'hôtel de fa--Force -(14 cl -éc. 91),
Ill, 12430.

- Aux, commissai:res réunis de's 48 see-
, lions de Paris- à la Maison commune

(12 sept. 92), IV, 25617.,
• • TIIUDAINE (Charles:Louis et Charles-Mi-

chel). Catalogues des yentes de,leur
bibliothèque (1796, 1802-1804), IV,

TUETEY (A.)

.• 25619-25621. - Voyez aussi- CnouLLIER
(ErneSt), COUSIN (Jules), MORELLET

(Andre).	 -
TannoN (Ch:). q Lettre à l'assemblée

elector*, II, 5442.
- Compte gue rendent au .Conseil gé-

ndral de la Commune et Santerre,
adniinistrateurs du département des

domaines de la Ville, III, 13683.:
!TRUDON (Jérônie). P. s., III, 13522,

• 13549.
TRUFFERT, p-rofesseur au' collège d'Har-

court). Lettre à 102 curé de ses antis

sur la constitution civile du clerge: et

' notamment sur l'obéissanceaveugle...
-(15 juillet 91), III, 15582. . 	 .

•

TRUFFIER (Jules). q Lettre au Figaro
sur tabussière, IV, 23162.

TRUNCIC (Johann-Jacob) • Des Fran;cesi-
,- schen Tyrannen M. Robesp. ierre poli-

tisches Leben, IV, 25037.-
TRUSSON, directeur de la Société libre
- des pharmaciens de Paris. lléponse

au discours de reception de Four-
croy (an y), III, 18022.

- P. 2., 18024, 18025:
Tn y -(Bertrand), president du disCrict

'des Jacobins-Saint-Deminique.
lenient pour la police du comité

de l'assemblée générale (13 nov. $9),
718'7.

- La Clature du thaltre de la -rue de
• Tournon (avec Ammv) [fackie ?],

19734.
Tscuum (Clara). illarie-Antoi`nittW
• Revolutionen, IV, 21336.	 •

T.UAGE&EM, anagr. Vciyez MENE,GAULT.

TUBY (J.-B.), sc. .1Bas-relief pour la
° pcirte Saint-Bernard),	 8314.
Tueries de bestiaux; III, 14654-14659.

Voyez DEIIORNE, DEMOURS, DOBILLY,

• GAUCHE.

TUET (l'abbé Jean-Ch.-Fr.): Projet sur
eusage gue l'on petit faire des bores.
nationaux, ' 111, 17694'.

TUETEY. (Alexandr0. L'Assistance pu-.
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TUETEY (L.)

. bligue a Paris pendant la Revolu-
lion, III, '15015 et Add.,.p. 961.

TuErEy. (Louis); Ed. des Proces-verbaux
• de la commission des monuments

(1790-1794), IV, 26565. .
TUILERIES .(SeCtion des). Vote de re-

merciemenf aux. ci-devant représen-
tank. du district. des Feuillants ,(11

- oct. 90), II, 8999. • • 	 .
— Lisle de la section des-Titileries (18

oct. 90), .9000.	 . • '
— Petition à MM. les of/iciers munici-

paux de Paris par des . citogens'actils
de la' section des [contre l'émis-
sion des billets créés par. des parti-
culiers], 9002. .	 • -

— Observations (27 janvier 91) [au su-
jet des Mendes du . Club des Amis de
la constitution monarchique], 9003..

— Délibération sur l'arrêté de la sec-
tier' de TOratoire touchant les gre-
nadiers soldés de la 6° division (29
avril 91), 9004.

— Avis intéressant [désaveu de billets
de 4 livres signés LEFEBURE] '(29sept.

91), 9005. •	 .	 •
- Examen d'un . imprimé intitule

Caisse d'épargne des sections réunies
(28 pct. 91), 9006. .

— Adhésion à ldpétition des faubourgs
- prég entee h l'Ass. législative (27 juin

92), 9007.	 •
— Demande de prorogation it huitaine

de l'élection du maire de Paris (30
oct. 92), 9010.

— Ordre de travail du' com.ité de la
guerre (1793), 9011.

— Adresse aux citoyens de la section
des Tuileries (15 janVier 93) [sur

• ralentissement du zèle pour les de-
voirs civiques], 9012.

— Contribution civique [ouverture d'un
registre pour les offrandes], 9013.

— Rapport des commissaires vérifica.-
teurs du compte de, la section -cles
Tuileries (19 fevrier-26 u in 93), 9014.

- Rappel de l'arrété du 8 rrfars tou-
_

— TUILERIES.	981 -

' chant le's dons en faveur, des -families
deS volontaires (20- mars ..93), 9015.

.— Sur les lenteurs flu tribunal révolo-
tionnaire [créé -le 10 mars précédent]
(28. mars 93), 9016.

- Adreise a . la C. N. (22 . mai 93),.
• 901a7p.Rp.o-rt

• des CC. ClIAIIIRELLAN et MA-

.,

• CREBET sur leur o MiSS -1011 A Tours (12'
•• jiiin 93), 9018.
— Réouverture d'office d'une

I.angerie abandonnée par son tenan-.
• ,cier (22 juillet 93), 9019.
- Sur l'accueil qu'il conyenait de faire

a' ux (Mlégués de la fete du 10 août
(4 août 93);' 9020.	 .
Démenti public irifligé à une affiche

; • injurieuse ((2 sept. 93), 9021. Voyez
FAMIN:FAUYELET..

— Sur - i'obténtion des certificats-de-ci-
-. visme (22 sept. 93), 9022.-

Prieres republidaines clu nialik et du
. soir hies d la sectiOn des Tuileries,

° 9029.
— Protestation contre Pincivisnie du

• 41E e bataillon de ldiremiere
tion (4 frimaire an 11-24 nov. '93),

• 9030.	 •• •
Paition * pour le maintien du gou-

• verneMe-nt févolutionnaire (1" sans-
culottide an-II-16 sePt. 94),.9034.

— Assemblée primaire (22-23 fructidoi'
an 111-6-7 sept. 95),.IV I 26437.
.L'Assemblée p *rimaire de /a — à la

C. N. (26 fructidor an III-12 sept. 95), •
26438. -7. 'Voyez en outre &MCI:1ER

.SAINT-SAUVEUR, Camus (Armand-Gas-
ton); DULAURENT I JULIAN (L011iS),• LE-

.- FEBURE, LEFEVRE, NIEL, PITS, VAL-

. COUR [PLANCIIER-VALCOUR]. 	 -

Tuileries°(Palais des). a) Apposition et.
levée des scellés sur les appartements

" - de la faMille royale (21-24 juin 91),
1, 2201, 2203, 2242; II, 5906.

- Envahis'sement des — par le peu- .
ple (20 jt •lin 92), 0099.

— Soustractions et pillages commis
. ,
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9 .82	 TUILERIES

aux — (10 août 92), I, 3366, 3431.;
6135; III, 12869.

b) Saes et locaux divers des_--,.affec-
tés aux services de la C. N. et du
C. A., 111,12126-12130,12132,12,133,
42138. Vciyez • ALLAS, LACUEE, MARIN

[et non MARTIN], POULTIER, ROSSEE,

SERGENT, VERGNIAUD, VIGNON (Pierre).

c) Descriptions et aménagement des
jardins des' —, III, 12142 - 12155.
Voyez GAIL, GROBERT, MILLIN,

PON DE LA MADELAINE, SÉDILLEZ, SER-

GENT-MARCEAU.

-* 7'uileries (Les), le Temple, le Tri-
bunal révOlutionnaire et la Concier-

• gerie sous la tyyannie , de la Conven-
-	 lion, par P. TURBAT, I, 3567.

Tumuf.:, administrateur du departe-
• ment de Seine-et-Oise. P. s., III,

13484.
Tulerunt (Le) ou Récit pour servir de

suite au clisc‘ours de .Lally-Tolendal,
5208.

Tulle (Cori-67.e). 4 Adresse de la Societe.	 .
républicaine de — la Commune de
Paris, II, 5566 ..(n° 105).

TUNCQ (A.ugustin). Le général To-no, it
ses concitoyens, IV, 25624. Voyez
BERTHIER (Alex.), VILLAIN D'AUBIGNY.

ne een foutras pas, et moije m'en
contrefouts, remargztes d'un passage' r
embçtrqué pour Sciotot, en réponse
aux , Pensées de Jean Bart, II, 11706:

TURBAN DE GUNY..* L'Amour de l'ordre,
III, 13483.
Dénonciation contre M. Delessart,

' IV, 25625.
TURBAT (Pierre). * Procès des Bour-

bons. Louis XVI, Marie-Antoinette,
Philippe d'Orléans et Elisabeth Ciz-
pet, I, 3586, 3587, 3587 8 = * PrOCèS

de Louis XVI, roi de France; avec
lisle comparative des appels nomi-
naux, etc., 3588, 35888 ; IV, 20937
= Les Tuileries, le Temple et. la
Conciergerie, 3567.	 •

•

— TURQUIN

- Yie privée et politigue 'de Jacques-
René Ilébert, IV, 23039.

— Red. de la Petite Feltille de Paris
(an HI), II, 109631 du Patriote (an
III), 10976.

TURBEN. .Explicatibn des motifs de la
coiiféddration de tous les pantinS na-
tionaux au Champ de Ma-rs, I, 1694.

TURCATy, gr. Voyez TOURCATY: -

TURENNE (Henri de la TOUR D'AUVERGNE,

vicomte de). Translation du corps
de — aux Invalides, III, 16599,16600.

TouG y (Louis-François). Fragments his:
toriques SUr la captivité de la famille
royale la tour du Temple, I, 3575;
IV, 21386b , 25626.

TURLURE, dess.	 Portraits pour la col- .
lection Déjabin, I, 445.

Turbitutit, eMpereur de l'Ile
farce,, par BEFFROY DE RETGNY, III,
19491.

TUBMENIE, chanoine. Red. des Actes des
apôtreS, II, 40353.

TuuoT (Josep0. Le . Jacobin raisonnable
ou Profession de foi républicaine,
II, 9606.

— .De l'opposition et de la liberté
la presse, 10182.

— L'Observateur des groupes (1794),
11442.	 -

-- Red., imp. et directeur de la Ga-
zette de France (1794-1797), 10190e.

TURPIN. Adresse it la section du Bonnet-.
Rouge, II, 8028;

TURPIN (P.-J.-F.). . * Notice sur Bose
(avec PorrtAu), IV, 21921.

TURQUAN (Joseph). La citoyenne Tal-
liez_t, IV, 25487.

TURQUET. Observations des commissaires
de police de la ville de Paris sur les
zlernières lois du Corps constituant
relatives it la police,	 14202_	 .

— Réflexions des coznmissaires de p 'o-
lice de la ville de.Paris relativentent
aux registres , qui constituent l'êtat
[-civil] des hommes, 15346. •

TURQUIN. Projet d'une école de natation
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•. en. faveurde'la garde nationale
geoise, IV, 26460.

n TURREL.... Principes s'ar l'effet des lois
nouvelles et tear application contre

• lct Vénalite. nota 'riale, III', 14011.
-7'uteur (Le) fanfaron 'ou la Vengeance

d'une femrne; com. par GAUCIRAN-

- NANTEMI„ Ill, 19316.
Tuteurs •(Les) vengés, Corn. par ALEXAN-

DBE . DuvAL, Ill, 18542. -	 •
Ttitoiement (Ernploi du) dans les rap-

ports aciministrdtifs et les relations
sociales, 11, 6434; 8326; III, 20228.
VOyOZ GERLA, ROBERT (Mme), Ift6C 'DE

KERALIO. •

Tyrans (Les) aneantis ott Foulon, ex-
contr6leur general des fi».ances., et
l'intendani de Paris punis par la
nation, I, 1269.

Twiss (Richard). * A. Trip to Paris it.z
• Julg and August 1792,	 4.2061.

TYTLER (Sarah) , [Miss Henriette KED-

DIE]. Marie-Antoinette, the 'woman
and . queen, IV, 21323.

U. A. T., pseud. [tin ancien typographe].
Voyëz ALKAN (Abraham).

ULBACII (LOLliS). 41 Article clans l'Alma-
nach de la .1lévolution française pour
1870,1, 270.

* Ultinzatum, par un .membre de la
Sociaé de 1789 [LAFRETi], II, 9997.

Un (L') apres ratare Ou les DeuX frap-
pes,. COM. par DESAUGIERS et FRANCIS

[D:ALLARDE], III, 19242.
, Un an de la vie de .Louis-Philippe Pr

••	 ecrite par lui-ménze, IV, 21599.
* Un citoyen français à la Convention
• nationale 3121' le proces •du ci-devant

• lloi, par ANTOINE DINGE, I, 3769.	 -
* Un défenseur du Itoi. L'ami des lois

[F. DAminun] aux quatre-vingt-trois.
• departments, 1, .3738, 3738a.
Un dernier mot stir le jugenzent de'

M. de Favras, I, 1651. •
1 et 1 font II, vaudeville, Par VILLIERS

, et CUAUSSIER, mus. de Driturri, III,
• 18945..

cgilm

Un &elm-pet qui *a de beaux nteubles,
de beaux faatettils et des culottes
tottles Gallant waves, aux pativres

' b... de sans-culottes qui n'ont que des
chaises de paille, II, 11432.

Uit Invalide A seS camarades, I, 5128.
Un militake anti - de la liberté aux

Françctis à l'époque . des 24, 25' et
26 juin1791, II, 9818.

Un moment d'humettr, com.•par HEN-
, IsiEQUIN,	 de LEBIMN, Ill, .19069.
Un • mot A l'oreille des honnetes tens,

II, 5845. .
Un tnôt à la calomnie, II, 9739.
Un mot au - peuple avant d'entrer en

assemblée primaire, I, 4526.
Un ?dot aux electenrs ou la- Verité a la

Convention nationale, I, 4529.
Un Mot aux electeurs patriotes, II,

11463,..
Un . mot auX inconzmunicants sur le

schisme, III, 15668.
* Utz mot pour deux indiVidus aux-

quels personne ne pense [16 Dauphin
• et Madame], par PETITAIN, I, 4487;
• IV, 21373.
Un Atot sto .• la châsse de.Sain te-Gene-.

vihe et sur le Pantheon, III, 16488.
Un mot sur le. divorce, III, 20105. •	 ,
U12' 2120 t 3212' le _Theatre des Arts, III,

18275.
Un patriote au pettple ott Reflex' ions

S Ur la fin de Foulon et de Bertier,

IV, 26202.
Un patriote chrétien à atz prétre philo-

sophe ou RepOnSe A la lettre de M.
l'abbé Fauchet..., [V, 26531.

- tin petit mot du citoyen GOBE-MOUdIIES

aux sections de' Paris, I, 4551.
Utz petit .mot SUP la grande affaire:du

jour, I, 3741. • -	 •	 .
Un petit "no t sur le Pange lingua, IV,

20864.	 •	 .
U 22 (L') pourTatare, com. par MAunicE

[SkuiEn] et TIIESIGNY, III, 196911,
* Un Provincial . à Paris pendant line

n
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981	 UN QUART. D'HEURE — UN1VERSITE

pcirtie fie l'année 1789; par, DAMPMAR-

TIN, III, 20040.	 -
-Un . quart d'heure de silenee, op.-com.,,

'paroles de GUILLET, inus. GiVEAUX,

111,18768.
Un rién ou	 de ?ioc6, --folie, par

BEFFROY DE REIGNY, III, 18795.
Un Tour de jeune homme, com. par--

Lg GEll et CHAZET, III, 19301. -
Un -7'our de Roquelaure, vaud. par

BAPDE et ALBERT,. HI, 18972.
com. par CIIAUS-

SIER, CRATEAUVIEUX et .HONNEL,
19129. -	 •

Un Vrai Français. Réponse et la lettre
de M. de Larochefoucauld, duc de

. boudeauville, publide par la Gazette
de France (1813), IV, 24446..

- rifle Aventure. de Saint,Foix on le Coup
d'épée, op.-cerii., paroles d'Alex.11u-

. v,vL, mas. de TARCIII, III, 18748.
Une

.
denii-heure de cabaret, par MAR-

- TAINVILLE, III, 19249.	 -
Une des trente-six mille manières de

.eambler le déficit ou les hiens de
IVEglise restitués et la France, III,
12759.

Uné Faute par amour, com. par -VIAL,
nius. de MÊNcozzi, III, 18706.

* Une Fleur Sur le tombeau de Louis
• XV/, Par l'abbe FORTIS, IV, 20880,

20880a-c.
-:Une Folie, 'op.-C., paroles de BOUILLY,

MUS. de AlimuL, III, 18750.
Une Heure dabsence, com. par LORAUX,

III, 192'92:
Urté Retire d'Alcibiade,	 pa-

roles .-dé DUMOLARD, MUS. de TAIX,

III; 19044,
* Une Hetire de Jocrisse, coM. par RI-

• • CHAUD-MARTELLY, III, 19201.
One Heure de mariage, Coin. mêlée de

Chant, par C.-G. ETIENNE, muS. de
DALAYRAC, III, 18767.

(Inc Journée de .Fredéric H, com. par
VAREZ el BERNARD [J.-P. BERNARD, dit
BERNARD-LEON], III, 19539:

Une. Journée de Henri 117, com., III,
19105.	 •

* -Une Journée de Paris, par RIPAULT,

III, 20.045.	 :
JoUrnée de Prévillé, coin. par

ALEXIS 'DAUDET, III, 19133.
* Une Lettre sur l'éducationVit

attribuée d Louis XVI; est-elle
authentique? par JEAN ECEARD, IV,
20832.

Une Matinee de Catinat ou le Tableau,
op.-com., .parole's_ de MARSOLLIER,

mus. de DALAYRAC, III, 18739.
Une Matinée des deus Corneille, com7 .-

vau -d, par GRÉTRY neveu, III, 19731.
Une nouvelle relation de la ffise de la

Bastille, p. -p. _L.-G, BELISSIER, IV,
26201.

• Une soirée de rdeux prisonniers ou
:Voltaire et Richelieu, com. par DES.--

PRES et DESCHAMPS, III, 19704.;
* Une soirée de la bonne compagnie,

par RIPAULT, III, 20069.
* Une visite aux Cannes, par• LEON

FEUGERE, I, 3503:
Unian (L') franfaise -chantée à ld Mettle
• [sic : la Muette] le 14 juillet 1790,•I,

1780.
* Union (L') villageoise, par 11ADEt et

DESFONTAINES,. III, 19566.
Union (L') ou le Journal 'de la
berté; 10357 =journal de la liberté)
10506	 Le Surveillant, 10636. - -

Union de sentiments et de p. rières Mire
tous les vrais_catholiques de France
pour le salut de l'Etat, HI, 15655.

Union des créanciers de M. le duc d'Or-
leans, IV; 21520, 21521.--

UNITE (Section de 1'). Voyez QUATRE-
NATIONS (section des).

Unité (bataillon de), II, 11791.
Unité (Hospice de 1'). Voyez Charité

(hospice de la),
Université, III, 17272-17288. Voyek en

outre DtiBABLE' (Eug.), GREARD (0C-

LaVe), ,RALIMAGRAND, MURDAIN (Char-

les), RICII0MME • (C11.), TARANNE (N.-R.).
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L-DE-GRACE (DISTRICT DU)	 985

VACQUER (Th.). ci Plan de l'Hôpital Sainte -
Catherine;-III, 16420.	 •

' VA D ' BON comm.,Lettre d'Un garde-franr•
faise au lidi, I, 1163.

-VADE (Jean-Joseph). Nicaise, op.-com.
((, arrange » p.ar . AllifAND GOUFFE),

III, -19478.
	Vadé ci la Greziouillère, «	 poi's-

sarde », par- Gourr.É. et GEORGES HU-

. VAL, III, 19377:
Vadé chez	 coal-. par DEAIAUTORT,

III, -18859.
VADEBONCŒUR. Lettre d'un tambour des

garde-françaises a M. Douglas, II,
6636.

VADIER (Marie-Guillaume-Albert). [A.. N.'
- et C. N.] Rapport et Projet de déciet

sur r administration et distribution
clit'revenu des paztvz:es des qucirante-
huit sections de Paris, III, 150821

- Rapport ail non des comités de sa-
rété génerale et de salut public [sur
Catherine Théot 6:et ses . adeptes] (27
prairial an 1I-10 jain 94), '16027,
169273-b.

- RéponSe de - •aux acCusations de
Iecointre, I, 4435.

Réponse de - a la dénonciation ca-
lomnie use du nommé .Dai'maing, 4438.

- Denonciations et pa.mphlets contre
-, L 4439-4444; IV, 25628.

- Etude SUP -; VOyeZ TOURNIER (AI-
bert).

VAILLANT (Ant).- Red. dit Courrier des
froz;tières, II, 10761; du Journal du
soir, 10762.

VAILLANT (V.-J.). Ed.- d'une notice
inédite d'Alex. LENOIR sur J.-J. CAE-

FIER', IV, 22023.
VAINES (Jean de). * Lettres.cie la coin-

,	 iisse de... au chevalier de..., I, 968.
Vaisselle d'argent de Monseigneur l'ar-•

	

cheagtie.de Paris, 1, 1611.	 .
.VAISSIERE (Pierre de). 41. Un conspira-

• teur royaliste [le baron , de Batz] sold
la Révolution, IV, 21173.

VA1;-DE-GRACE (District dtt). Voyez

URANELT DE ' LEM, anagr. VOyCZ LAU-

, RENT (de l'Arclèche.).
Urbain et joséphine, yaud. par RABO-

• ,TEAU, III, 19698.	 •
Urbino et Juliana, mélod. par EYMERY,

III, 18821.	 •
Utilité (L') du divorce, com. par

vosT, 111, 18861.	 •
UZANNE (Octave), ed. 'de la Gazette de

eythère, 1V, 22511; des Anecdotes
• sur Mme la comtesse Du Barr y, 22512a;

de l'Idée sur les romans, par le mar-
quis DE•SADE, 22514.	

,

V. Voyez-ViLLENAVE (M.-G.-T.).
V. Notice' biographique sur VativillierS,

IV, 2.5662.
. La Vérité sans partialité, I, 3220.

.V*** (de). Voyez VAUVILLIERS.

* Vaccine (La), vaud. par MOREAU [DE

COMMACNY], PONET et MARION DU MER.-

SAN, III, 49523.
VACIIARD (Ja.cques-Louis). Installatio'n

de J.-J. Rousseau . dans la Société des_•
Indigents, amis de la Constitntion
(1101), II, 9900.

- Discours sur la nécessité de faire de'
bons choix dans la'nomination.pour
la. C. N., 8967.	 •

- Le Droit des pelt. pies, jugement des
peuples en dernier ressort, I, 3723.

- Le Buveur de sang démasqué, III,
15967.

- Réveillez-vous, gens qui dormez,
priez Dieu *rim les•irépassés, II, 5487._

VACIIETTE (P.), garde-margasin de 1'116-
tel des Invalides. Adresse ei• l'Ass.
nat., 1V, 25627.

VACIIETTE frères (J.-A. et P.): Précis
pour les sièurs - contre les sieurs
Périer frères, Ill, 11978.

- Précis historique sur rétablissement
des ponzpes à feu des sieurs *Périer
frères, ci Paris, 11988.

VACHON (Mariiis); .L'Ancien: 11 Mel. de
• ville de Paris, III, 12234.
- (Avec HENRY BAYARD) Les Manufac-

.. tures nationales, 20022.
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986	 VAL (LE) DE VIRE VALLERAN

SAINT JACQUES - DU sEAUT-PAS-
(district).

-Val (Le) de Vire ou le Berceau (ht.-vau-
deville, divertissement, par A. Gdurk

, et G. DUVAL, III, 19374, 20261.
VALADE (Jacques-Francois), •* Cata-

logue des livres gui composent la bi-
bliotheque de M. Le Noir, lieutenant
géndral de police (1782), IV, 23609;

- VALADIER, comp: Cora, opera, mus. de
MtuuL, III, 18381.

VALANT (Fabbe Josepli-Hono-re). Aux
citoyens -électeurs du département de
Paris (20 avril 93), III, 16153:

— Eloge funè,bre civique , de Marie-
Pierre Vernhes, second chirurgien de
la maiSon nationale de la Pitié (27
avril 93), IV, 25681.

—* Au citoyen Fouguier
accusateur public .près le Tribunal
révolutionnaire, 25632.

— .Coup d'ceil du Lygée de la. Jeunesse
(an .V) [prospectus], III, 17392,
20541.	 -

— Les Manes de Lanioignon- Males-
herbes, ode, suivie d'zin extrait de.ses
pensées et de ses principes 'en vers

• (an XI), IV, 23811.
— Red. 'du Cosznète ou l'Ami'de Pins-

truction pztbligue (an VII), III, 16972,.
16973.

— Réd. de l'Indépendant (an VII), II,
11160.

VALANT (citoyenne). La — à se's conci-
toyens de la section des Sans-Cu-
lottes, etc., IV, 25631.

VALAZE. VOyeZ DURICIIE-VALAZE.

VALCROISSANT (chevalier de). A l'Ass.
nat. (42 août 89), II, 6646.

VALDRUCRE DE MONT-REMY. Unité de la
Nation dam Passemblée des Etats-
Généraux, I, 679.

VALENciENNEs (Acbille). Lacépède, IV,
23168.

VALENCIENNES (Pierre-Henri), p. P. ‘s.,
I, 4955. .
Frontispice pour . les Actes de la So-

ciété d'histoire naturelle de• Paris,
- III, 17999.
VALENTIN, (< sans-Culotte chansonnier »

de la section de FHomme-Arme.
Couplets chantés devant le Conseil

general de la Gommune, II, 5566
• (1° 181).

-VALENTIN. Voyez MULOT (l'abbé Fran-
cois-Valentin).

-VALENTIN DE LAPELOUZE. -VOyeZ FELIX-

BOUVIER etHuILLAumE (James).
Valet (Le) à trois maîtres ott les Deux

fous raisonnables, com. par. PrifVOST,
111,18865.

Valet (Le) de deux pahres, op.-com.,
paroles de ROGER, /WIS. de DEVIENNE,

III, 18733:
VALETTE (Claude - Denis - Auguste
- (1Lettre sur Lebrun, duc de Plai-
. sance, IV, 23542.

VALTuNv (P. de). 1,e Poète au foyer, IV,
20741.

VALINCOUBT (Mine de). * La Ldgende de
totes les illustres Franeais dont le
nom s'est signald depuis le l er mai
1789, I, 1847.

VALLA, *garde • suisse. Mémoire pré-
senté it la section des Sans-Culeites
[Jardin-des-Pla.ntes], II, 8323.

VALLEE (l'abhé Ch.). •* Le Revenant de
1792, I, 3488.

-VALLEE (L.-G-P.). Dénonciation d'un
fait de guerre récent du sieur Carle,
I, 1825; IV, 22059, 25635.

VALLEE (Oscar de). André Chénier et
les Jacobins, IV, 22187.

de Malesherbes [discours de ren-
trée], 23824.

Vallee (La) de Montmorency ou- J.-J.
Rousseau dans son ermitage, op.-com.
par Pus, BARRE, RADET et DESFON-

TAINES, III, 19628.
Vallée (La) de Tempe, ballet, par GAR-

DEL,	 18421.
VALLEIIAN [pseud. de LEMAZURIER?].

L'Opinion du parterre [an XI], III,
18135. Voyez COURTOIS (Clement).

<7-
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-VALLETEAU DE LA ROQUE — VANDERMAESE -N	 -	 987
.
' VALLETEAU . DE •I.A ,RODUE. Rapport des r-

commisS aires pour l'organisation des"
depen. ses municipales, III, 12645.
P. s., 12644,-

VAI:LIENNE. La Caserne ou le Depart de
• première requisition, bluette pa-

trioticwe » (avec Burr), III, 19438.
VALLIER (Robert). I Le's Derniers mo-

ments de Marie-Antoinette, IV., 21333.
VALUER (T.-L.). Arleguin esclave it Bag-

dad, com., III, 18906.
VALIARE, artiste du théâtre Eeydeau.

A s. es coiicitoyens, IV, 25636.
VALLIÉRE (Jacques). Récit fait d l'assem-
. Glee graidrale de la section de 1.'06-

servatoirradans la séance du3ljuillet
• (1792), II,•8545.	 •
VALLOT,- gr. q Portrait de Barère d'a-

près ISABEY, IV, 21748.
VALLOUISE. L'Esprit de la Montague ou

les Grands hommes de la RévOlution,
I, 499 = Ilistoire des homnies illus-
tres de la Republique franpaise, 500
=. *.Les législateurs de la Repu-
blique franraise; ibid„

• VALmEaoN, pseud. Voyez JAinly.(l'abbé).•
'Valois (Club de), II, 10090-10094.
VALOIS DE LA ' AIOTTE (JearlIlb de SAINT-

' HEMY, comtesse de). Ménzoires justi--,
ficatifs (1788), IV, 21141, 21141 a-r =

Trad. anglaise, 21142.
Second Mémoire justificatif (1789),

21143.
-- Vie et aventures de — écrites par

• elle-méme, 21144. -- Supplément,
2114Z.;.

— Vie de —, contenant un récit de-
-ladle, et exact... [rédigée .par SERRES

• DE LA Toun], 21152-211.53.
- Ecrits et pamphlets attribués

relatifs	 21146-21151.
— Travaux moder. nes, • 21154- 21162.

Voyez . aussi AUDEBERT (Paid), ALBINI.

(F. (lb), •CAMPARDON (Emile), CRAIN.

D ' EST-ANGE, COMBES (Louis), FUNCK-

BRENTANO (FraTILZ), LABOR' (F.), SEU-

• REFIT (L.).

VALON. Cri -d'iin véNran invalide, IV..,
15637. '	 .	 .•

VALORI (Francois-Florent, comte ;de).
Precis histo. rique du voy.cufe eUtrepris

- par S: M. Louis X VI. le 21 juin
(1815), I, 3001. 	 Wimp., 3006.

.VALORY (Caroline TOCHON, comtesse de).
Greuze ou rAccordée de v. illage,
com.-vaud.,	 .22985,

* Valsain • et Florville •[refonte
it . sentiments], com. par

• LOUIS-CLAUDE CIIERON, 111, 49294.	 _

VALVILLE (Bernard). Voyez BERNARD-

VALVILLE.

VANDAL (Albert): L'Avraiement . de Bona-
parte, IV,- 26227.

YANDENYVEIY. Acte d'accusation contre
les frères • -- et -Al m° Du Barry,TV,
22519.	 .
Condamnation.colléctive, 25638..

— Pétitions de la citoyenne — (veuve
de J.-B. Vandenysier) h la• C. .N..et
aux, CÏC. (an III), 25638. Voyez

• BOURG LAPRADE, SÉGUIN (ArITIRTI4),

'VILLEMINOT.

VANDERBROCKE (01.h0D), ccimp. L'Anni- -
versaire ou la Fête de la. souver-ai-

nete, scene lyrique,-paroles de Cuvu-
LIER et MITTIA, III, 18791.
Le Codicille ou les Deux. héritiers,

COITI., paroles de CUVELIER, 19154.
— La Fete de l'Étre supreme, schne .
• patriotique, paroles de CUVELIER,.

19455.
— La Fille he-rmite, op., paroles de

CUVELIER, 19066.

VAN 'DER HAEGIIEN (P11.). Art, clans le
Livre sur les ouvrages imprimés au
-chateau de DaMpiérre (S.-et-04, IV,
.21712.	 .

.VANDERMAESEN. * Coup. dWil sur Paris,
•II, 5548.

— . La Nouvelle Police devoilée, III,
14215.

— Le Voile déch-iré sur les «bus du
gouvernement, 14216.
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988	 VANDERMONDE

VANDERMONDE (Alexandre' -ThéoPhile).
P. s., II, 6961; III, 11957: 1751-4:

VAN .DÊSTEEN; Lettre de — abjurant
la prêtrise; II, 5566 . (n as 138, 139):

VANDEUL (Angélicitie DIDEROT; daffle de).
Notice sur Sedaine, IV, 25318.

VAN ESBECQ- (Institution). Prospectus,
III, 17393, , 20542, 20543.

VAN HENDE (Ed.). P. Lorthior, graveur,
• IV, 23717.
VANHOVE (Ch.-Joseph). P. s., III, 18301,

•48310.
VAN HULTHEM (Charlés-Joseph-Emina-
- nuel. [C.-C. et Trib.] Discours pro-

nona par — en présentant au Conseil
[des Cinq-Cents] rHistoire des math&
tiques du c. Montucla, III, 17129. .

VAN PRAET (Joseph - Basile - Bernard).
Notices sur	 IV, 25642-25644.
VO3'eZ DAUNOU, MAGNRN (Ch.), PARIS

(Paulin), REIFFENBERG (Fr.
-VANEL (l'abbé). Néerologe de la CO22-

grégatio'n de Saint-Alatir, III, 16397.
VANIERE (P.-A.). hurnal de. pensées
• [prospectds], III, 16954.	 -
VANIEVILLE, commissaire des revenus

natioriaux. P. s., III, 12919-12922.
VAN TEN 'BRINT. Augustin Robespierre,

eene novelle uit het tidjvak der 7'er-
_

reur, IV, 25083.
VAN TENAC. Continuation de l'Ilistoire

de la &volution franfaise depuis
1789, de LAPONNERAYE, I, 1548.

VANNOZ (M me de), née SIVRY. Profanation
des tombes royales de .Saint-Denis en
1793, poème élégiaque IV, 26059,
26059e . -

-TANOR (Georges). 41 Marie- Antoinette
mnsicienne, 1V621333.

VANOT, commandant du bataillOn de
Sainte-Opporiune. Discours,

Vnnves (Seine). el Adresse de la corn--
mune de — à l'Assemblée électorale
(déc. 1790), II, 5442;

— Plantation ,de-l'arbre de la Libefté
au 'Pryttinée français, installé
(1799), III, 17335.	 -

VARLET (J.)

VAoLif. (Pierre). Essai historique sur les
gardes nationales, II, 6610:

VAQUIER-LIMON (marquis de). Récit his-
torique des grandei choses opérées
Sous le regne de Louis X VI, IV; 20953.

VARAIGNE (Pierre-Jetseph-Bernard de).•
[A. L.] Projet d'organisation 026-

- rate des Ponts ét C hanssées ,I11,17 45 4.
VAimbN (LouiS Aléxandré - Ja'cques).
- [A. L. et C. N.] -Au • représentant Lo-

ntont, IV, 25645. Voyez,LomoNt.
VARENNE (de), hnissier de l'Ass. nat.

Projet d'un monument à .ériger pour
le Roi et Nosseigneurs de l'Assemblée
nationale, III, 12103;

VARENNES (Raymond de). Idées patrio-
tiques SUr la méthode et • l'impor-
tance d'une éducation nationale, III,•
17163.	 .

Varennes - en Argonne (Meuse). Ar-
restation de la famine royale it —
(21 juin ,1791), I, 2212-2234; écrits
modernes -relatifs à cet événemnnt,
3000-3048; IV, 26213, 26214.

VARICLÉRY,- pseud. Voyez LAMOTHE-LAN-

GON.

Variétés propos des biens du clerg,
• III; 12824. -
Variétés-Amusantes ou de Lazari(théâ-

tre des). Incendie, III, -18366 ; r- é-
pertoire,-19403-19414.

Variétés-du-Palais (théâtre des). Ré-
- pertoire, III, 19415-19539.
Variétés-Moritansiér (théâtre des) ou
, de Montansier-Variétés. Répertoire,

III, 19201-19251. 	 -
-Variétés sur les niassacres des 2 et
. 3 septembre (1814), I, 3495.
VARLET (PAN COme-Annibal-Pompée).
• 1 Election de — à la cure de Saint-

_

Ambroise et discours de' remercie-
ment, III, 16143, 16369.

VARLET (Jean). Vceux formés par dis
Franfais libres ou Pétition des sans-
culottes SUP l'autel de la patrie, I,

- 3330, 3330a.
— Projet d'un mandat spécial et im-

^
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VARLET _(J.)

• pdratif aux manclataires du pea'Ple ci
la C. N., II, 8822. ‘'

- Plan d'Une'nouvelle Organisation de_
la Sociétd mere des Amis de la cons-
titution, suivi de la Religion du phi-
losophe, 9318.

- Le Panthéon français; III, 16549.
- L'Apôtre de ' la liberté, prisonnier,

ses concitoyens, IV, 25646:
- Du Plessis. • Le malheur, guelle

écO le, 25647.
.- J. VARLET à ses chers concitoyens

des- tribunes et des Jacobins, 25648.
- L'Explosion (10 venclémaire , an HI-
' 1" oet. 04), I, 4399.

Care l'explosiou (15 vend. an III-
4 oct. 94), 4400. 	 -

- P.	 4057,•4059; 4349.
- Protestation du Club des Cordeliers

contre l'arrestation de -, II, 9827.
Jux manes de Marat,'IV, 23885.

VARLET (Lonis-Henri), chef du dêpôt
•des charrois-- militaires à Franciade

[Saint-Denis]. Condamnation'a mort,
IV, 25649.

'VARON, -membre du Conservatoire du
Museum national des arts. Rapport au

• colnité d'iustruction , publique (7 prai-
rial an 	 mai 94), III, 19964.

- Rapport fait au nom -des commis-
saires envoiés dans le clépartement
de Seine-et-Oise	 la Commission,	 •

temporaire' des arts (10 messidor an
,II-28 juin 94), ' 19966.

VARRON, directebr du Mus6e
Hon. (I' Couplets pour la fête de la
Jeunesse, III, 16641.

_V ABBOT Tribut de mon dernier _ham-
mage aux nianes de L.-S. - Merçier„

;- IV, 24066.
VARS (baron Valentin de). * Les- Fem. -

mes de Talleyrand, IV, 25469.
VARTOUT. (Nicolas),. ps. Lettré d'un

paysan ci son curd, I, 974.	 -
VAssE: (Thomas - Jean- Nicolas VASSE

_SAINT-OVEN, dit). [C.-C.] Rapp -ort au,
• nom d'une commission charg de de

'VATIMESNIL .	 :989

l'exain'en d'Une pétition de L.
Penthièvré, veuve d'Orlécins et .6 L.-,

Bourbon-Conly (6 messidor -an ,V-
24 juin 97), or, 21592. Vo3.7e.z TRON-

CIIET.

VASSELIN (Georges - Victor). Lettre
- rips. nat. [législative] sur le décret

d'accusatiOn rendu contre le juge de
paix" de la section de _Henri I V [La-

' • rivière], IV, 23463. -	 •
Correspondance avec. Rcederer

[S. 63 du Journal de Paris], II,10194:
- Dénonciation du minisire de la guerre

sur- sa propositiOn .de- former un camp
• de vingt mille lrommes- autoitr de Pa:-

ris, I, 3207:
- La Vérité sur la •Constitution de

Collot d'Herbois, 4524.
- Mémoriat révollitionnaire de la Con-

vention ou Histoire des révolutions
de - France depuis le 20 Sept, 92 jus-
gu'au 26 oct. 95 v. St., I, 481.

▪ du• Bulletin des frères et amis
(an V), II, 11115.

- I Coors de- -1.droit civil pri3fessé a
- J'Acadêmie 6e législation, II1,48032.
Vci-t-en voir s'ils viennent ou le Repen-

Or des princes fugitifs, IV, 21462.
VATEL (Charles); Charlotte Corday et.

s Girondins, I, 521.
- Dossiers du proCès crim-inel de C har-

lotte Corday, 4105.
- Note sur l'authenticité du portrait

de C harlotte Corday par Hauer, 4106.
- Note sur le fac-simile de la lettre de

-CharlOtte - Corday t Barb'arouX, 4107.
-- Madame Du Barry et sOn temps, IV,

22537	 Histoire de Mule Du Barry
ses papiers personnels et les

documents des- ArchiveS publigues,
22538.	 •

- Vergniaud, - manuscrits, lettres et
papiers, 25676.

- Miniature anonyme d'après ME"
Roland retreuvée par 	 25122.

VATIAIESNIL (Henri LEFÉBURE DE). M.
Hyde de Neuville, IV, 23086. -	•
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990	 VATOUT — VAUVILLIERS

• N'ATour(Jean).'*'pe l'A'Ssemblée cons-
lléponse a m: C.' de Lacre-

• 1•' ,"telle, I,' 423.
Mémoires .du duc de MONTPENSIER

[attribués par Quérard	 IV,
21612a.

.V ATTIER. Aziéntoire des maitres de postes
des routes 'de Paris a Strasbourg,

_	 14474.	 .
VAUBERTBAND (Jean-Claude). L'Hunia-.

?rite, et la Terreur, IV, 25650, 256504
• • et Add., p. 730.

VAUBLANC (Vincent-Marie, 'comte de).
• Au •Corps , légiSlatif, IV, 25651.
:--"Mémoires sur la &volution' de

France, 25652.
• Souvenirs, 25653.	 •

VAUCAIRE (Maurice). Préface pour l' 0Ere-
• vre -91"ClOé : de Debeccourt p'ar Mauriee
• FENAILLE, IV, 22407::

commisSaire du district de
•• Sainte-Elisabeth. P. s., II, 7483.

• VAUCLIER (de). M. Galle,, graveur en nté-
dailies,	 22783.

Vdrideville (Le) au Caire, 'corn. par
JOUY et LONGCHAMPS, III, 19650.

, Vaudeville . (TM:Are	 Répertoire,
III, 19540-19717.

VAUDEY DE VELLEXON (MaTie-ATAOillette-

EliSabeih LE. MICHAUD D ' ARÇON, ba-
• ronne de). .Souvenirs du Directoire

et de l'Empire, fir, 25654.	 •
VAUDIN. VOyeZ WAUDIN.

VALJDOYER (Antoine - Laurent-Thomas.),
arch. Idées d'un citoyenfrançais sUr

•• le . lieu destind a la isépulture deS
hommeS illustres de France (1791),
III, 20475.
Projet . de re; tauration des piliers

du d6nie du- Panthéon	 IV),,16520.
— Proje t d'ac,hèvement de Téglise de

la Madeleine (1804), 16668.
Plah, élévation et coupe d'un projet

pour le Monument ci élever ci la gloire•
de la Grande Armée (1807), 16673,
Notice sur l'ancien chateau de Ma-

_ drid, IV, 25881.	 •

Discours aux funérailles de Poyet
(1824), 24821.

•VAUDiaEuii. (Joseph-Ily. acinthe-François-
de-Patile RmAnn, , comte de). Corres-
pondance intime du — et du comte

. d'Artois pendant l'émigration (1789-
1815), p. - p. :LEONCE PINGAUD, IV,
21480. - •

— Parriphlet contre	 25655.
Vaugirard (Seine). Adresse de la

_ commune de — à FA-ssernblée élec-
torale ((Mc. 90), II, 5442.

— Acte de la fd.dération locale de —,
_

Vanves et Clamart, IV, 26126.
- Incen.die à — . Voyez aus'si MARTI:

NANT DE PRENEUF (Fabbé),,MICHAULT
DE LANNOY (Fr.-J.).

VAUQUELIN (Louis-Nicolas). * Rèd. du'
Journal de la Société des pfiarma-
'cieni,.111; 18023.	 •

VAUTHIER (G.). Essai sur la vie et -les
oeuvres de Népomucène Lemercier,
IV, 2660.

VAUTIER (Gilles). Nouveau .Catéchisme
militaire, II; 6721.
P. s. ., III, 14359.

VAUVILLIERS (Jean -.Fronçois).
el Motion lue à . l'assemblée des dlec-

•tell. rs (17 juillet 89),-II, 5560.
Subsistances [cireulaire](5 nov. 89),

I, 1371.
— Motion faite dans l'Ass. rep. Comm.

(14,déc. 89), II, 5368. , • •
iDiscours atx députés des sOixante

districts (22 f6vrier 90), 5716.
— Lettre à l'Ass. nat.. (12 avril 90),

IV, 25656. •

- Mémoire' sur la nécessitd et la ma-.
niere de c- onserve 'r it la vale' de Paris
l'administration de la, Seine et ri-
vières affluentes, 111;14805: Voyez

• ROBIN (Léonard).
- • Lettre au Jouhral de Paris. (sept.

91), IV, 25658.
Adresses aux citog ens Hervo et Au-

bry [conspiration 'Brottier,• Ld Vil-,
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VAUVILLIERS

leurnoy, etc.] '(17-18 vent6se an V-
7 et 8 mars 97),	 4745.

— .La Religion traitée comme elle le
mérite ott la Liberté indéfinie des

cultes, III, 45970.
- Ecrits, dénonciations et pamphlets

contre —,.II, 7844; IV, 22786, 22787,
25386.

-7-- Notices sur	 25660, 25662.
- Catalogue,des livres de -=,25661.
VAUXCELLES (de). Voyez BouRLET DE

• VAUXCELLES.

• Vauxhall, II, 7441, 7461. .
VAUZELLE, dess. Pl. pour le Musée .des
• Monuments français de B.' de Roque.-

iort, ill, 20020.
•VA ynoN'(Pierre). [A.-L.] Rapport fait

au nont des comités de l'extraordi-
naire des finances et de l'instruction
publigue réunis, à la s:éance du 4 juil-
let 1792, svr les -frais de la, Fédéra-
lion du 14 du nténie in-ois, I, 3285.

.VEAU (Athanase) (Pierre- Lou is -
nase VEAU-DELAUNAY; dit). [C. ,N.]
Projet de décret SU?' les fêtes déca-

' daires, 111, 15826.
V. nu N.:. Eloge de. Louis	 roi de
• France et' de A'auctrre (1816), IV,

• 20910.
Veaux (Plaee atix), II, 8280..

Vedette ou Précis de toutes les
velles du jour (1791-1792) =-'Ve. detté
ou Gazette du jour .(an HI), II, 10947.

L'Iléroine de Mil' hier, « faii his-
• toci'que (avec I3ARRAL); III, 19589.
Veille'(La) .des . noees ou l'Apres-.-Souper

de Misanthropie ' et . repeiitir, ,com.
pai• D011. 170, III, 1918.2 	 - r.:

VElLtY (.1ean-,Loitis), n- laire • de Stains,
• Discours pronOncé	 décembre

1790:..	 l'issue de la grand' .messe
" paroissiale, IV, 26112.

— Disco. tt.	prononcé... le aoctobre
1791, ti l'erection .et bénédiction d'un
calvaire	 2614:3.

'—.Cir.culaire (10 mars 93), Iir,,25663.
Vélizy (Seine-et-Oise). ' Cession à l'Etat

— VENTE	 _	 991

de la ferme de — (an N 1-1), IV, 25328.
VoYez BOSQUILLON DE MAR1GNY et SE-

MON1N (Ve).

Vélocifères . (Les),. coin.: par DUPATY,

ClIAZET et MOREAU [DE C0MMAGNY],111,

19717..
Vendee (1?,nrôlements et desertions ties

' volontaires pour la), II, 6303, 6304,
6309, 6325, • 6329, 6331, 6,39. , 6343,
647 ,7, 8412„ 8414, 8449, 8574, 8604,

• 8685, 8735, 8826, 8932, 9018.
Vend6nte (Place); 11,-8666; III; 12290.
. VOyez DOLOT (O.).

.Vengeance (La), com. par PATitAT, III,
19268.

Vengeance (La),. trag. par DUMANIJ6T,

' 111,18491.	 -	 •	 • ,	 .
.Vengeance du pettple exercée .dans

maison de	 Castries, I,-2031.•
Vengeance .nationale et adieux de Louis

. Capet c't sa famille, t, 3857. •
Vent. creator (Le) dzi Père DUCRESNE,

avec la idescente du.Saint-Esprit en
langues de feu sur ' la téte 'des bons•
itp .Otres de l'Ass. hat., II,• 11563..

Veni, creator, spiritus, par un ciloyen
• passif,	 11362, 11363.
Vente de matériaux de ni.enuiserie, etc.,
• provenant des voitures .destinees. au

transpOrt des ?naiades, III, 15171.
Vente de menuiseries, • meubles et autres

objets provenant des chambres et ca-
chots de la Bastille, III, 12360.

Vente de meubles et elf ets dépendant
de la maison ci .41evant .des religieuses_
ditès Fines-Saint-7'h onzas , III, 16902.

-Vente du mobilier nationaLappartenant
au ci-devctnt d'Orléans, maison , du
Rdinc.y, près Bondy, IV, 21522._

Vente forcée des meubles et elfets pro-
. venant du . 111a.??..ège. .Détails des objets

• très précie.ux qui y seront exposés
vendus au rabais- [facetie], :II, 9964.

Vente très considérable . cies bect4 meu-
bles et effets appartenctizt ci M. Louis-

• Philippe-Joseph dOrléans-,-IV , 21514,
• 21515,
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-992	 VENTRILO6U.E (LE) — VERIDiQUE (LE) 6

Ventrilogice (Le) . ou Ventre affamé
(an IV), II, 11402.

VERA, de la section Bon-Conseil. P. s.,
II, 6522.

VERA2{, -pseud. Respirons! les Robes-
pierre et les Marais renaissants sbnt
musetés, II, 9961.

Vercingentorixe	 trag. [burlesque],
III, 1937,1. Voyez M. de -Bièvre ou
l'Abus de l'esprit.

VERDIER, maître de`postes à Vergailles.
P.	 III, 14539.

VERDIER (Jean, dit Martin). P. s. (Mé-
moire contre Bufron et ses héritiers)
[1790], III, 17646.-

- Jugement et Mémoire relatifs à la
tame affaire (an VII), 47647, 176481

— Diseours sur l'éducation nationale,
• physique et morale des deux sexes

•
• (1792), 17194.	 • .
— 41 ,1Notes sur la captivité de la fa-

mille royale au, Temple, ,p. p.. Or.
MAUGRAS. et par G. DE BEAUCOURT, iv,
21203..	 -

VERDIERE (Léon de), Biographic de
Vergniaud,

VERDUN (DE), ancien fermier'gén'éral.
P. s., III, 42731.
Pétition de la commime de Co-

lombes en faveur de —, III, 25666.
Verdun (Meuse). Annonce de 	 c6pi-
_ tulation de — et appel aux arnies

(2 .sept. 92), II, 6173.
- AdreSse de • la Société 'populai"re

de — 4 la Commune de-Paris,' 5566
(n° 123).

VERGNE. Rapport fait a l'assemblée gé-
nérale de la section de Mil-sept-cent-
quatre-vingt-douze sur la conduite du
bataillon des ci-devant Filles-S'aint-
Thoinas (1814), II, 7927.

VERGNE (Jean -.JoSeph). Réclamation.
de —,premier échevin de paris, pour
le rétablissement de ses fonctions (10
sept.' 80), IV, 25667,

VERGNIAUD (PieBTO-ViCtUrIlien). [A. L.
et C. N.] Rapport sur Pétat des tra-

vaux de l'Ass. nat. constituante (30
sept. 91.), I, 611.

— ()pinion sur le mode de constatirles
naissances, mariages et déces (9 ayril
92), III, 20134.

— Rapport sur le changement de la
salle	 séances de l'Ass. nat. (aoilt
92), III, 12126.	 .

— La . C. IV. dux Francais [sur la mort
de Louis XVI et: l'assassinat de Le
Peletier], I; 3897.

- Réponse aui calomnies de Robes-
pierre (10 avril 93), 39 .82, 3.982°.

— Rénonciation contre — et autres,
II, 9322. Voyez DELACROIX (J.-V.), .

- Réclamation au Corps législatif en
faveur de ses- héritiers.,
Noyez ALLUAUD.

Eloges de — et notices sur
voyez°Ducos (Armand), GAY DE VElir-
NON, GENTY DE LABORDE:HIE, LiCOMBE

(Bruno), LAMARTINE (A. de), Tou-
CRARD-LAFOSSE (G.), YAWL (Ch.), VER-

imÉRE (Léon de), VIEILLARD (P.7A.).

VERGUET (dom Claude-Franeois). [A. N.].
Obiervations concernant les ordres
religieux, III, 15497. •

— Opinion sun.le traitement des ordres-
- religieux en cas de suppression,15499.
.Verhaal den Omwentiling in-Frankryk •

(Récit de" la Révolution de France),
I, 14.	 .

VERIIELST. Plan allégorique d'un
-	 la Révolution francaise et ties

vertus républicaines, III, 1227,2.
Vinuoic (V.-V.). La VériTé en plein

midi (1793), II,11433.
VfnupiQuE,-psend. Lettre a l'huriot au

sujet de ses soixante et onze collegacs.
Menus, I, 4079.

g Véridique (Le). Voyez Courtier utii-• -
versel (1792).

*• 44 Véridique (Le) ou l'Antidote des
journaux (1793), par CORENTIN Ro you,
II, 40837.

g Véridique (Le) ou le Courtier pa-
triote (4790), 10297; III, 19902.-
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VÉRIbIQUE (LE) ---- VÉRITR (LA) 	 '993

'Véridique (Le) ou le Misanthrope de -
village, com. par- DESPRES-VAMONT,

III, 19142.
VERISELLE (C.-J.). Avis . . ttx voyageurs,

III, 14580.
-$$ Veritable (Le) ami de la Reine ou

,Journal des dames (1790), II, 10401 ;
ly, 21180.

*	 Veritable (Le) arni des hommes
(1-796), 11,18566 et Add., p. 790.

'1! Veritable (Le) anti des lois oit les
• -Réptiblicains ci Pdpreuve, com. par

Cuos, III, 19110.
Veritable (Le) ami du peuple à maitre
; • Du Pont contre son écrit incendiaire :

Effet des assignats sur le prix du
pain, III ., 13051.
.Veritable (Le) :anti . du peuple ou
Journal de l'Assemblée nationcile
(1791), II, 10695.

* g Veritable (Le) ami du peuple (1791);
par ROCII MARCANDIER, II, 10933. •
V.éritable (La) Contre-Révolution ou
les Ma 'rseillais it Paris, par .J.-L. Vic-
TOR, II, 6930, 10790.	 •

Veritable ,détail -de 'la eérémonie qui
doit Ore célébrei décadi 20 prairial

• [an 11-8 juin 94], I, 4253. .
Veritable detail de la grande revolu-

• lion arrivée hier rue du Petit-Vau-
girard, I, 2044.

'Veritable detail de lci mort de Poultier,
• IV-, 24798;

Veritable detail du grand incendie
rive it l'Ocléon, III, 18327.

Veritable Discours du Roi Prononcd
l'Assemblee nationale en signant la

_Constitution, 1, 3089. _
* Veritable (Le) duc de Normandie

4Natindor111, par BOURBON-LEBLANC,

IV, 24426.
Veritable DuCIANE. Quatre-vingt-dix:
• neuviénie [-1341let tre bougrement

patriotiqueveritable. Pere 'Du-
. • -lId gNE, II, 11498.

, Veritable Duchene. Lettre bougrement
T. V.

• pittriotique	 veritable Pèr e
chéne, II, 11499.	 •

Veritable . histoire de la flagellation dé
Poncelin, IV, 24771.

.Veritable (Le) P.' DUCRES .NE, f. (1790),
• 11, 1.1526. •
* Veritable , (Le)- Père -DucnLst, ,p

DULAC, II, 11529.'
* Veritable DuctigNE. ;-Le.tanibo'ur du

Père DUCUENE et la . trompette -de JEAN.

BAR, qui etnnonce à tous les patriotes
français .. l'aventure de rarchebeque
de Strasbourg , etc. [attrib. à LEmAinE],
II, 11"504.	 •

* Veritable idée du schisme, par•MAut-
TROT, III, 15708.

Vél:itable (Le) interet de la ca. pitale,
par I' auteur , clu 'Secret . de la. coali-
Ikon, II, 554.4.

* -Veritable origine des. biens.
tiques, par ROZET, III, 12816..

Veritable (Le) patriotisme;I, 21 .72. _
* Veritable .portrait dé Catilina-Ro-

bespierre; par J.-J. buss* Aur.T, r, 4283.
* Verita ble portrait de nos legisTa-

teurs, par' DUBOIS :CRANCE, I, 431 ;IV,.
20639.

Veritable réponse du ci-devant Ro.i, et
de la ci-devant Reine aux'... commis-
saires -deputes Par . l'Asseniblee ndtio-

• nale, I,. 2264.
Veritables (Les) . auteurs 'de la RéVolu-

lion frarigaise. VOyez SOURDA-
VERITAS;pseild. Le Voile déchiré ou la
- Defense	 Vex-general Scherer,.par,

un 'conserit de l'armée d'Italie, I,
5078.

Vgansg , soldat. Qic'est-ee que.:Linguet?
I, 1472..

Vérite-- (La) (20 et 30 gernriinal cin

Vérité (La) au Museunrou 'l'oeil tronyé.
'Critique' en vaudevilles sur' . les ta-
bleaux exposés au Salon (an IX), III,
19915.-

Write VLa) u :peuple français . stir les
intrigues de Ba- rras, IV, 21758:,

63

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



994	 VERITE (LA)

Vérité (La) au Roi (1791), par Tno-•
MAS ROUSSEAU, 11,1.0721.

WRITE ' DE . SAIN'r-Mtcutt ) VOyei

FERTIN (M u° de).	 .
* VérW (La) dévoilée, par Fabbé ROY,

I, 1005.
•Vérité,(La) n riant .ou les Tableaux-

traitt's COMMe ils le méritent en vau-
devilles (an' VI); III, 19906:
Vérité (La); foutre! rien que

• rite, II, 11509:
Vérité (La) ou Petite brochure pour

servir à une grande histoir .e, IV,

• 22595, 26595a-b.
Vérité (La), Parisiens, écautez-Ja,

3251;	 '
Pried (La) pour deux sous, I, 2025:

Vérité '(La) pour le ' peuple, par AR-

NODiN, II, 10412.	 .
Vérité (La) sérieusement ou , la Censum

de la critique des tableaux (an VI),
-III, 19907.
_Vérité (La) sur la faction d 'Orléans
et la conspiration du 10 mars 1793,

- par J.-B. LotivET, I, 4055; IV, 21558.
Vérité (La) sur le fils de LOuis XVI
• [Richemon. 1] .„ IV; 24943.	 -
V,érité (La) sur -les effets de la révolu-
. ..tion du 9 thermidar, II, 9635.
Vérités ci l'ordre du jour, III, 18150..

Vérités agréables ou le Salon vu en
beau (1789), attrib. h L.-H.-F. LEFE-

BURE,	 19850.
•VERLM; (Bertrand): Observations rela-

.- ayes au Mémoire que la Commission
générale des monnaies et le ministre

•:- , out présenté a la C:	 SUP la refonte
des monnaies et les nouvelles em-

, preintes, III, 13314,
— Observations sur le meilleur systeme
.- .. monétaire, 13319.

Mémoire présenté a l'Ass. nat. (1790),
IV, 25677.

— Second &moire..., 25677.
— Nation 4 l'ASs. nat. [legislative],

2567,8.

— VERNIER

VERLAINE (Paul). q Sonnet en Fhonneur
de Pache, IV, 246,11. _

VERMEIL (Eraneois-Michel), Discours
- à l'Assemblée • électorale . (27 nov.,90),

II, 5102.
— Prestation de . serment (9 déc. 90),
• 5430.
— P. s., III, 18356.
VERMENT-MARITON. L Pone prétention,

18789.
— Le Triple hymen, com., 18938. -.
VERMOND . (Fab. bé. Jaéques-Mathieu. de).

LettreS au comte .de Mercy-Argen-
teau, IV, 20988e . .

7- !fl Renseignements contradictoires
sur, le sort de ses papiers, 25680'.

— P. amphlets ontre	 IV„ MOO,
24762. .

VERMOREL .(Auguste). Ed. des Œuvres
de DANTON, IV, 2,2339 ; de MARAT,

23929; de MIRAB- EAU, 24230.
VERNEAU (Fr.); Observation. s d'un ci-

toyen sur la diminution p' rojetée du
.prix du bois-ti br4ler, 411, 14807.

VERNET (Antoine -Charle. s : Horace),- .dit
- Carle), p. P. s., 1,-268:; III, 19968.
VERNDES (Marie-Pierre): Ebige funèbre,

de —, IV, 25681. Vo.y. VALANT (J.-H.):

VERNIER (Théodore), plus tard comte
, DE MONTORIENT. ÈA. N., C. N. eV C. A.]
Rapport du comité des finandes sur
la question de savoir si lcrnation doit
remplir les engagements pris par le
1?oi pour acquitter les dettes . de M. le
cOnite d'Artois (20 sept. 90), III, 12525.

— Sicpplément ce rapport], ibid., id.
— * Sentiments d'un vrai républicain

sur le proces . de Louis XVI, I, 3746.
— Rapport ,iur les moyens de retirer

.la circulation les assignats Stlya-

bondants . (27 floreal. an 111-16 mars
95), III, 13119:

— Discours [coMme président d'u C.A.]
prononcé dans la séance du I"
vibse an IN--21 janvier 96), I, 4619.

— Opinion iur les foieries (24 germi-.
nal all‘V-13 mars .97), III, 20392::

•

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



VERNIER —

Rapport soy les (ounces à faire
Commune de Paris pour l'acquit
ses , dépenses loCales (4 prairial an VI-

, 23 mars 98), _13551.
Opinion SUP la loirelativ.e aux preu-

, ves i fournir par les enfan'ts natu-
rels pour établir leur possession d'é-
tat (12 therniido .r a.n V1-30 juillet 98),

. 20217.
AT EIININA (rabbe:). Eloge historique de

Louis XVI, roi de France et de Na-
- . varre-(1825), IV, 20923.-

VERNIQUET (Edme). Atlas du plan gé-
. néral deia ville de Paris levé geonté-

triqueinent, III, 11869-11873, 12872,
12873.

- Exposition • d'un projet SUr le .111u-
seum d'histoire naturelle et SfiP Une

inMagarie, 17656, -

— Obserbations SU?' la réclaination_
1:131. Moreau, Gobert et Girault, IV,

	

25682, •	 •
Vernon (Eire). Troubles provoclués

pat -des bruits - d'accapareMent -de-
grains à — ' et atrx . environs,'II, 5656,
5660-5678. VoiTz DIERES, MORDANT,

NESIIA14, PLANTIER, RIGAULT.DE Rocnf.-
Fmrt.

, 0'71021 de Kergalec olf Il est arrivd,
• com. par 'Dom* III, 19136..

VERRACITERRE, pseud. Grand assassinat
de M. Charles Lanieth, IV, 23405.	 -

Verre. .(Le) cassé de Boilly et .les croft:
tiers pi déroute, III, 19917. .

YERRIER; 110MMO de lot. Adresse des
bas officiers et soldats de , l'hôtel
royal`des Invalides à l'Ass. nat., III,

	

- 14406.	 •
YERRIER. Eloye civique et funAre de

Mirabeau, , 111, 16634.
VERRIERES '(Claude-fte •my). Voyez But-

• RETTE DE VERRIff,RES •ct ajoutez les ar-
'ticles suivants -omis ci-dessus.

Tableau de l'ordre des mouchards
pateatés ou Liste. des vingt-quatre

.....:'"„officiers de paix , de 1i ville de Paris,'
- III, 14204.

VERSAILLES

Réd. de l'Anti des lois
10664.

— P. s., IV, 23448, 25151.
* Vers au Roi sur le mariage de Mgr

le .Dauphin, par D'Autttuum, IV,
21069. -

Versailles (S.-et-O.). a) Résidence de
• la .fainille royale au palais- -de

(1774-1789), IV, 21105, 21106-
— Journées .des 5 et 6 ocl. 89 au pa-

iais de --,,	 1405-1415, 1443-1455,
1460,1465. VOyeZ AlGUILLON (due. CIO);

BAT1FFOL (Louis), Cit0Roun (Ch.), LE

Roi (J.-A.)..	 -	 _
— Arols comMis au palais de —, IV,

2-1105, 21106.	 • -
— Rapport des commissaires- ' de Itt
• section des Champs-Elysées sur rétat

du château, et de ses dépendances
(1791), II, 7980:

— Aperçu des tableaux et objets d'art
du palai-S 'de -,. III, 19966. Voyei
VARRON.	 .
Musée' spé6ial de l'Ecole francaise

- installé au palais de — (1802), 19991. -
Vciyez DUTILLEUX (A.).

'41 Expositions temporaireS divetses,. -
ibid., id.	 -

b) Dénonciation h. la S. A. C. de Paris
contre la municipalité de— (17 avril
91), II, 9135.

- Adresse . au Roi des Français par
•des citoyens membres de la S. A. C.
de — (18-d6c. 91), II. 9225.	 .

- Lettre de la niunicipalité 'de — à la
Commune de -Paris (mai 93), 6332.

— lAdresse de la commune de- -- . à; la -
S. A. C. de P,aris'(juillet 93), II, 5566
(n° 31).
4 Lettre •des corps adtniiiistratifs

- de	 au département
ibid., id. .(n° 23):

Les trois corps administratifs de
a_la C. N. (5 . août 93) [en faveur des
anciens serviteurs de la liste civile],

4 Adresse de la Société populaira
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996	 VERSAILLES — VENT

de —la ses frères de Paris (sépt. 93),
II, 5566 (n° 98).
Versailles et Paris ou Rapport des
séances de l'Assemblée . nationale -et
des communes de Paris- (1789), II,
10283.

Veit-Bois • (Sociélé des Amis de la
berté, de réga146 et de Ilunranite
séante rue du). Règlement, II, 10095.

- ,Adresse présentée à la	 par _un
membre de cette Société (18 pluvitise
an 11-6 février 94), 10096.

VERTEUIE. MdMOire pour la citoyenne
Montansier, III, 1834'1 ; 1V, 24318.

Veriraute Briefe fiber Frankreich. • Auf
einer Reise iin Jahr 1792 geschriben,

-préface par FREI, L• 340.7
Vertus . républicaines (Société (les). Re-
_ ylement, II, 10097; Voyez MIRBECK.

Vert-vert ou le- Perroquet de Nevers,
op -par. 13ERNARD-VALyILLE, !MIS. de

• GAUTHIER, ' III, 18992.	 •
Veut-on encore nous endormir avec des

gompliMents? I, 4527.
VERTE-ALLURE (M ale de), pseud. Au diable
• les jur.eurs, 11,-10459.

Réd. de l'Observateur féminin,10460;
de l'Etoile du matin-,-10461.

VERTILLAC._VdyeZ DUFRESNOY.

VESTIER (Anteine), p. P. s., III, 19824.
— Notes et renseignements sur —, IV,

25684. Voyez FOULON DE VAULX (A.n-
- dré). Voyez aussi CRAPAVAY (Etienne).
VETILLART. -Notice -SUr la vie de M. le

duc "Mathieu 'de Montmorency, IV,
24335. •

•Veuve (La) C alas 4t Paris ou le Triomphe
• de • Voltaire, piece, par PuJouLx, III,

18595.
• Vesoul'(Haute-Sa6ne). Adresse de la

Societe populitire et montagnarde
régénérée de — au Department de
Paris (thermidor an II), II, 6487.

VESTRIS (FrallViSe - Rose. GOIHIGAUD,

;dame). • P. s., - 111, 18304,-18310.
VESTRIS (Marie-Auguste); P.	 III,

48250.

RE DE LA. TOULOUBRE

"VétemCnts, III, 20286-20289. Voyez
CLAIRIAN, FAUST (Bernard-Christophe),
MARIE (P.-J.), DE SAINT-URSIN.

Veterans (Bataillon des),- II, 6803-
681218- d ..Voyez BARON, CAILLIERES DE

L 'ETANG, CHARON (JOSeph), LE ROY DE

FONTIGNY.

VEUILLOT (Eugène).._1" Une enqu4te SUr

les lettres de Marie-Antoinette, • IV,
20984.

YEUILLOT (Pierre): L'Imposture des
NaiindOrlf, avec préface par EuGtivi
VEutuot, IV, 24463.

Veuve (La) du républicain ou le Calom--
niateur, com. par LESUR, Ill, 18609.

Vexilla regis, I, 1544.
VEYMERANGES (PALTEAU de). 1) Té C iS p

25684.
— Rapports sur .7-, 25685-25690.. Voyez

CROLET, DUMOLARD, PELET (de la, Lo-
zère), PORCRER.

VEYRAT (Pierre-Hugues). Précis histo-
ripe des faits authentiques relatifS
et la journée du 18 fructidor, I, 4889.

— Précis des faits relatifs au'-nommé
Franfois ., émigré, 4890.

VEYTARD (Fabbé François-Xavier). P. s.,

— Pamphlet Contre — [et autres], III,
15522..

Vezela- y (Yonne). 1 Adresse de la - So-
ciété popttlaire •de — à la Commune

•• de Paris, 14 5566 (n" 134437).
— Adresse de la même Société au Dé-

partement de Paris (thermidor ati 11),
648"i.

V... F... Voyez FROUSSART (ViBtOr)#

VÉLIE (D.). Plan de surveillance 9. éné-
rdle des citoyens de Paris, 111,14294.

VENTENAT (Etienne-Pierre). 'Notice sur
la vie du c. Pingré, IV, 24730.

— P. s.; III, 17739.
•— Catalogue des livres de la' bibliO-

'theque de feu — (1808), IV,- 25664.
VENTRE DE) LA TOULOUBRE .(ChriStONIC-

` Mix-Louis). Voyez • MONTJOY,E

TART DE).
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. VIAL (FR.) — VIDAILLET	 _ 997.

VIAL (Franeisque). De Condorceto ins-
titutionis liberalis ad popularis civi-
tatis formani accontodatx conditore,.
IV, 22244.
Contlorcet et '1'éducation démocra-;

tique, 26622.	 •
VIAL (J.-B.). Aline reine de Golconde,

op., paroles .de et de FAVIERES,

Mus. de BERTON, III, 18761.
Les Avant-postes ou "'Armistice,

vaud. anecdotique (avec AURAS et
TOURNAY), 19660.

- Clêmentin e ou la Relle-mère, com.,
mus. de FAY, 18732.

— Le Congé ou la Fête du vieux
dat,. divertissement (avec TOURNAY),

19684.
- L'Elève de la• nature, coM., 18022..
— Le Grand Deuil, op ..-bouffon (avec

C.-G. ETIENNE), MUS. de BurroN, 18663.
—• Le Premier venu ou Six liettes de

chemin, com., 19290.
Faute par molt' r, com., mus.

dc MENGOZZI, 187,06.
V1ALA (Agricol). Projet de fête en l'hon-

neur de Bara et de —,,1, 4239-4244.
Voyez DAVID (JaCqUOS-LOUIS), PAYAN

(A.-Fr. de), RANXIN.

VIALARD, laVeUr de livres. 41 Méthode
pour la restauration des h ypes, III,
17951..

-VIALLA, major du bataillon de Popin-:
coUrt, ci-devant garde-française. La
Nation aux gardes-françaises, 1,1160.

- Répottse d'un' soldat patriote
aristocrate, 1836.

VIALL' A (BrIAUS) .011 VIALLA-RD. 1 Lettres
au Conseil général de la Commune,
II, 5566 (n°s 275 et 110, 112).

YIALLAR (Jean). Etêd. du Censeuv da
thédtre (an X), III, 18120.

:VIARD (F.). Rapport fait à rAss. ,nat;
par le commandant de garde au poste
..des appartements du traître Louis XVI
(août 92), 1, 3367.

VIARD (RABB). Les Opérations du- Bu-
reau du triage, III, 17754.

V1BRAY (C1r.-Fr. de); •Prestation de ser-
ment civique, II, 5819.

Vicaires (Les) de Saint-Sulpice a lefirs
concitoyens,. III, 16868.

'Vices essentiels dans le Platt de lamu-.
nicipalité rédigé pat : les commissaires
des représentants de. la Commune de
Paris (1789), II, 5331. -

Vices (Les) .des anciennes sociétés poz
pulaires, I; 45'40.	 _

VIQ D ' AZYR (Félix). Lettre
dêputé à l' Ass. nat. (21 al:AA 90), III,
18004. ..	 •

— Lettre	 IV, 23329,
— P. s., III, 12021, 12434.

Notice des pfincipaux articles_de la •
bibliothèque de — (1794), 1V, 25691..
Eloges de —, par LAF1SSE, LEMON,

TEY, j.-L. MOREAU, 25692:25694. •
- A Articles de SAINTE-BEUVE sur

.25694.
, V ic times (Les) cloîtrê es, dr. par MONVEL,

_ 411, 18464-18464e
Victimes (Société des),du - pouvoir arbi-

traire. -Demande d'audience it l'Ass.
nat. (1790), II, 40098. 	 •

Victoire des Parisietis, I, 1131..
Victoires-NationaleS (Théâtre des). R6- .

pertoire,.1II, 19735, 19736.
\Timm (André-Marie). A bas la cabale

ou Jugement dernier de l'affaire du
sieur Talma, IV, 25195.

VICTOR (J.-L.). Red. de la Véritable
Contre-Révolution ou les ilfarseillais -
a Paris, II, 6930, 10790.

-Victdr ou l'Enfant de la fore t, drame
par GUILBERT-PIXERECOURT, 111,18794.

VIDAILLET. llenommée de la nation fran-
çaise, I, 1133.

— Confession de -tous ceux qui ont
cherché à trahir la•nation françaisei
1192.

— Abondance nationale ott Découverte.,
d'artillerie, munitions, etc., 1-322. -

— Réfouissance nationale . relative- it
l'arrivée de M. Necker, généreux

. des Français, 1300 = VcA nationcil
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• 998	 VIDAL (A .)

* • eXaucé p-ar l'arrivée du génereux ami
des Franpis, 13-91; 11r , 24520.

VIDAL (Antoine). La Chapelle de . Saint- •
julien-cles-Ménetriers, III, 16621...

VIDAL (Paul). 	 du Chant du cog,
.11, 10691s.

VIDAL (Pierre). /Notice sur dom Poi-

rier, IV, 24742,	 •	 • •

Vidan-ges, II, 7462; I11, 14662-14665.

VOyeZ BEFFROY (Louis-Etienbe), GI-
' RAUD (Pierre),-GouLET, NANTE.

VIDAUD (Jeau-François). Mémoir'e jus-.
tificatif pour — coatre .Lamiévette,
coiffeur et nzarchand 'cl'argent, IV,
25695.	 •

Vie 'de	 Capet, ci-devant duc
• • d'OPldans (an II), IV, 21570.

Vie de Louis A VI (1790), IV, 20860—

20860a-h.
* Vie- de Madame Elisabeth de France

(1814), par PARISOT, IV, 21491. •

Vie de' Nme la cdmtesse du Barry (1790),

:IV, 2.2516.

* Vie de Marie- Antoinette-Josèphe-
Jeanne de Lorraine (an X-1802),-Par

BABIE DE BERGENAY, CAPELLE et Im-

BERT . DE LA PLATIERE, IV, 21275.

Vie de . Marie - Antoinette, 74eine de
France (1798), IV, 21274.

* Vie de Marie-Antoinette d'Autriche,
femme- du dernier tyran des Fran--
pis, attribu4 ii BOISSET (1794), IV,
2105'4.

'Vie (La) et les crimes de Philippe, due
d'Orléans (1793), IV, 21565.

Vie . .(La); la mort et les miracles de
Foulon, suibis de son testament,

• I,• 1273 = La Vie, la mort et les mi-
racles de M. Foulon (22 juillef 89),

1276.

* Vie (La) parisienne Sous Louis XVI,
-par FRANOIS COGREL, III; 12050. •

* Vie politique de .
seph, elernier due' d'Orléans (1802),

par ETIENNE • et MARTAINVILLE, IV,-
21579..

Vie I). olitique‘ et privée des hommes

VIE PRIVÉE

ltistes cle la Bévolution fra nçaise
(1847), IV, 20583.	 • ,	 .

Vie privée de Catherine Théos, Ill,
.16030.	 •	 •	 •

Vie privée des cing membres du Bi-
rectoire,- IV, 20658.-- Aux., eurieux,

. Vie privée des . cinq ni-embres du .0i-
-- rectoire, 20659..	 •	 .

* Vie privée 'des ecclésiastiques- qui
Wont point prêté serment, attribuée

• •it DELAURE, III, 15633 , ; IV, 206.60. •

Vie privée du- général Buonaparte dès
sa tendre enfance et sa c'onduite po-
litique aux armées, IV; 21894..

Vie privée, impartiale, politique,:mili-
taire et domestique du marquis de La
Fciyette, II, 6771.

Vie Privée, libertine ei scanda 'tense de
Marie-Antoinette (1793), IV, 21053.

4 Vie politique de Louis-.Philippe-A-
seph d'Orléani-Egatité, ' par ALISSAN

DE CIIAZET, IV, 21580.	 •	 - •	 ---

Vie politique et privée de Louis-JoSeph
de Condé, prince du sang (1791),.1Y,

21615.•

Vie privee de Charles : Philippe de
France, ei-devant. comte d'Artois
(1790), IV, 21477, 21477n.

Vie privée de l'abbé Maury, IV, 23996.

— Suite de la Vie privée de l'abbé
Maury, 23997.	 •

* Vie privée deTex-capucin Franfois
Chabot et de Gaspard Chatimette,
par TREMBLAY,' IV, 22108.

Vie privée et Ministérielle de-M. Necker
(1790), IV, 24635,.24536.	 •

Vie privde et politique de Louis-Fran-
Tois-Joseph de Conti, prince du sang
(1790), 21630.

Vie privde et publique• de Louis XVI
(1814), IV, 20947.

Vie privée, libertine et scand.aleuse de-
• feu Ilonoré-Gabriel lliquetti, ci-de-

vant comte de Mirabeau, 1V, 24187.

*.Vie privée ou Apologie de Mgr le duc
• de Chartres, altrib. à TIIÉVENEAU DE

Mommg, IV, 21525,'21525a , •
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-VIE PUB6QUE — VIEL (CH.LF11.)

Vie publique 'et privée de Ilonoré-Ga-
briel comic de Mirabeau,
IV, 24186, 24186a.

Vie• secrete de Marie-Loui se-Adélaïde
• de Bourbon - Penthievre, duchesse

d'Orléans (1790), IV, 21588.
,Vie secrete et politique de Brissot, IV,
, 21990	 privée et politique ' de

Brissot; 21991.	 -
VIEILII DE BOISJOLIN (Charles-Augustin).

Réd; 'de. la Meade. philosophique,
18041; de la Biographic un iver-

selle et portative des contempo'rains,
IV, 20576.
* Correspondance ou Lettres . iné-

dites du révérendissime Pere FEUIL-

LETON, dit CAFARDINI [GEOFFROY], IV,
22849._
.NotiCe sztr " Riche de Prony, (extraite

de la Biographie universelle et por-
tative), 24831.

.VIEILII DE VARENNES (Ifayrnond-Augus-
tin), Description curieuse et intéres--
sante des soixante drapeaux que.
Tarnow' patriotique a offerts aux
soixante districts de la ville de Paris,

• II, 6711.	 •
— Aux représentants de la nation

(1790), IV, 25696.
- VIEILLI DE 	 à MIX qui, SU?'

la foi d'Iln odieux calomniateur, out'
accueilli et accrédité le bruit absztrde
et mensonger qu'il a fait le voyage
de Gand (1816), 25697.

VIEILLARD (Philippe); ancien consul de
France a, la Chine. Dissertation sur
la demande des juifs de Paris ten-
dant a are admis au rang de•citogens
actifs, II, 5757, Ill, 16004.
Réponse ou Supplément a un ou-

vrage intitulé: Observations de toute
justice pour les usutruitiers ecclésias-
tiques, • III, 12807..

Leitre à FAssemblée Mectorale
(féVrier 91); II, 5442.

VIEILLARD DE. . BOISMARTIN (Antoine).

Rapport SUr la liquidation des offices

,
999,

- de la Chanibre des compter de Paris;-
-III, 43939.-

VIaLLAR-D DE BOISMARTIN (PierreAnge).
a) Le Concert (tux Charnps:Elysées,

• vaud. (avec LA.FORTELLE et CIIAZET),

III, •19226.
— Gilles . ventriloque, parade (avec

GEasix et ANNÉE),49655.
Marmontel, corn .. (ave-c- TOORNAY. et`

ARMA-ND GOUFFE), 19693:	 •
— Papirius ou les Femmes comme

étaient, parade (avec GERSIN), 16972.
— Le Pere . d'occasion, com. (avec .Jo-

seph PAnsi),.19312.	 .	 •
— Le Premier homme du monde 'ozt. la

Création du sommeil i Jobe -
18662.	 .

b) Les Girondins, I, 505.
— Le Club des Jacobins, II, 9047.-
- Aotice sur l Moniteur nniver. sél,

10125.-
-- Le Vingt • et un janvier 4815•[poé-

,
, sies], IV, 23601.

Notices szi r Louis X VIel Louis XVII,
20964.

2- Notices sur N:-L; Lemercier et Lé.,
mierre, 23601.

— sa vie et ses oeuvre's, 24049.
— Notice - SU?' le' comic' de Mirabeau

sa fanzine, 24220.	 •
— Notice ,S2l7' Robespierre, 25048.
— Tatum, 25515.
— Notice sur Vergniaud, 25610.
Vieillard (Le) et les jeunes gens,,com.

par COLLIN D 'HARLEVILLE, Ill, 19320.
* Vieille ro-nde gauloise et civiquepour

,la rentrée d'Eugénie Beaumarchais
de 8071 COUV,61t, par BEAUMARCHAIS,

IV, 21794.
Vieillesse (La) d'Annette et Lubin-, 'op.

'par BERTIN D ' ANTILLY, III, 18572..'
(Charles--Frangois), arch. :Moyens

• pour la restauration des 'pilios‘ du
Panthéod, III, 16514, 165141.

- -;--- .Principes de • l'ordonnance et de.' la
construction des blitiments,
De la solidité des blitiments,' 16528.

_
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1000	 VI EL (CII.411.)

-.Notice nécrologique sur Pavy : Cha-
vigné, 1V, 22403.

VIEL-CASTEL (comte Horace de). , Les
Travailleurs de septembre 1792, I,

• 3505.
-7 Souvenirs historiques sur la. reine

Marie-Antoinette, .1V, 21298.
- Marie-Antoinette et- la. Révolzition

française, 21299.
VIEL DE -SAINT 7 MAUX, , arch.	 Projet

d'un monument en l'honneur • de
'Louis XVI (pl. de SERGENT-MARCEAU),

II, 7614.
Vielleuse (La) du boulevard, mél. par

H4cToa CRAUSSIER, III, 18847.
VIEN,. (Joseph-Marie, plus tard comte),

p. P. S., III, 19836.
- el Fragments de Mémoires, p. p.

Francis AUBERT, IV, _25698.
- Honneurs rendus à - à la fête de

la Vieillesse (an V), ibid., id.; voyez
SAUVAGE..

- Notices SUr --; voyez CLIAUSSARD

(p.-J,-B), DAviri (EmeriC), LE BRETON

(Joachim).
VIENNET (Pabbé Louis-Esprit). P. s.,

III, 16231.
- Rétractation du serment civique

de	 16725.
VIENNOT DE VAUBLANC (VinCent-Marie),

plus tard comte. [Al L. et C.-C.]
Réponse comme président de l'Ass.

législative ist, Rose Lacombe (1792),
IV,. 23178.	 •

-.Opinion Stir la competence des con-
seils guerre (2 germinal an V-22
mars 97), I, 4765..

VIERGE (Daniel URRABIETA, dit Baniel),
dess. Pl. et vignettes pour
t6ire de la Revolution de Michelet,

199h.
Vierge (La) , de vingt ans ozi	 Miroir

tragique, com. par LAUS DE BOISSY,

III, 19553..
Vierges (Les) du soleil, pantomime, par

Rist.i;; III, 19527. ,
Vigaixp. (Louis-Charles). Histoire de la

- VIGtE-LEBRUN

Revolution ffançaise de 1789 ci 1799,
I, 162. ,	 •

VieuX-Augustins (Société des Amis de-
la liberté séante aux). Règlement,
II, 10099.

Vieux (Le) Célibataire, com. par COLLIN

D 'HARLEVILLE, III, 18470.
Vieux (Le) Chateay ou la Rencontre,
.par Alex. DUVAL, mus. de DELLA

MARIA, III, 18725.
Vieux . (Le) comédien, col* par, PicAan,

III, 19324.
g Vieux (Le) cordelier (1794), -par

BAILLIO, II, 10967.
g Vieztx (Le) cordelier (1793 794), par

CAiIILLE DESMOULINS, 11710916,10916'1,
40917, 10919..

Vieux (Les) Epoux, com. par VESFON-

TAINES, III, 19581.
Vieux ,(Les) fous où Plus de peur que

de mal, op.-com., paroles de SEGUR,

MIS. de LADURNER, Ill, 18710.
Vieux (Le) major; vaud. par LEGER et

PIXERECOURT, III ,19213.	 •
41'. Vieux (Le) tribun du peuple (an VI), •

II, 10206.	 •
g Vieux (Le) tribuzz et sa Bouche de

fer (1797), II, 10201.	 •
VIEZ (J.-J. Louis), combattant de Je-

mapes. Présentation de - par Gon-
chon h la C. N., II, 8805 ; IV, 23699.

VIGEE (Louis-J.-B.-Etienne). La . Mati-
nee d'une jolie femme, com.,
18474.

- Rapport h. l'Ass. rep. Comm. (avec
MULOT et GODARD) sur le BarOlt, de
Wolza, COM. de BERTIN D'ANTILLY,

II, 5726; IV, 18163.
- La Nouvelle Chartreuse ou Ma De-

tention it Port-Libre, I, 4342, 4367,
4373.
Réd. des Veillées des Muses et de

l'Almeinach des Muses, III, 17957 et
18113.

- RM. du Courrier des spectacles,
18069.

VIGÉE-LEBRUN (Elisabeth-Marie-LouiSe•
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VIGPX-LEBRUN	 VILATE-
-

- Rapport sur- l'epreuve des - poudres_
(15 mars 91), II, 6708.

- Rapport sur les canonniers fait au
. .corps municipal (31 mai 91), IV,

20277..	 ,	 .
- Rapport SIG2' . l'organisation des bu7
. roux clé l'adMinidratioii- de la mu-

nicipalité (16 juin 91), III, 12641.
VicNoN (Alex_andre-Pierre), arch. Peti-

tion presentee a-la.C. N., 1V, 25709.
- P. VIGNON, la C. N. sur

la nouvelle sal& clans là palais des
Tuileries, 111,, 12133 ; IV, 25710. Voy. •
(aux Add.) BIENAIME (TII.-P.).

- Ménzoire., ti l'appui des plans et prO-.
jets p7;ésentés par - pdur l'établisse-
ment de l'Ass. nat.'et de ses bureaux
dans l'enc 'einte actuelle des Constritc-
tions de. la-nouvelle eglise de la Made-
aine de la frille-l'Evéque, 111,16663..

- Observations sur le palais que doit
.occuper le Tribunat, 16665.	 •

- Ménzoire a i d'un projet pour
placer la Bburse, le 7'r ibunal de tom-,
merce et la Banque de - France clans
les constructions de la nouvelli église
de la Madeleine (1806), 16670. -.

- Mémoireà l'appui cl'un projet'pour
utiliser les . constructions de la Maçle-
leinTe et les transformer en un temple
consacré... a la gloire des armees
françaises (007), 16671.
Monumenls com'Inémoratifs projeta

en l'honneur. de Louis X-17/ et de sa
fanzille .(1816), 16674.

- P. VIGNON a la. SoCiété republicaine
des arts, 19868; IV, 20913. Voyez.•
(aux Add.) BIENAIME (Th.-P.).

;NrIGNON (P,-L.). Les Bretons aux Pari-
siens, I, 3181. •• .

VILATE (JoaChim). Causes secrètes de la
Revolution du 5 au 10 thermidor, I,

- 4301.
- Continuation de's Causes secretes...;

4302.
- Les Mystères de la mère de Dieu . de--

voiles, 4303; II, 10917; III., 16031.

1001.

\T WEE, célèbre sous le nom de).,Lettre
• [apocryprie] de Mme LEBRUN et M.:de
- Catonne, 1V, 22035. Voyez CALONNE.

-- Souvenirs, IV, `13547, 23547a.
- Notices	 ; VOy: LEBRUN (pier.re).

et TRIPIER-LEFRANC.

- 41 Portrait de Marie-Antoinette,- IV,
21108.

- Portrait du Dauphin, 21413.
VIGER (Louis-François-Sébastien). [C.

.N.] Primo du . pain et voici conzme,
1, 39131.

VIGER DE JOLIVAL. Petition relative .aux
honneurs a rendre a la mémoire de
Madame Elisabeth (1821), IV, 21498..

VmtEn- (Jean-Félix). Second plaidoyer
des défenseurs officieux de Louis-
AuguiteCapet et de Marie-Antoinette,
I, 5219. VOyez MAssIEN (Georges). .

VIGNAux (Eugene). Mémoires sur La-
nzoignon de Malesherbes, IV, 23826.

VIGNER (Cyr-Joseph). P. s., II, 6251.
VIGNERON (Claude-Bondventnre). [C. N.

et C.' A.] P. s.,	 12917..
VIGNERON (Pierre-Roch), dess. 	 POP-

trait .de Barras, IV, 21769.
VIGNETI (P.-J.-1•11). Change's faits Sib' le

cours des • ptipiers-monnaie depuis
leur oriyine jusqu'au 30 venteme de
ran IV, III, 13131.	 .

VIGNIER (E.-J.-B.). F,pîtri aux elephants
de la Menagerie, III, 17671.

- Description abrégée des elephants
- de la Menagerie, 17672. .

Ifertus morales et description abré-
gee des elephants de la Menagerie,.
17673.

- Description' abregée .des animaux
quadrupèdes de la menagerie de Ti-
poo-Said nouvellement achetee 6, Lon-
dres, 17675.	 .

- Pheno. nzène d'histoire naturelle,
17676:

VIGNIER-CURNY (Charles-Joseph). .1 Re-
ponse au. discours de Fabbe Ferdi-
nand-Amable Lambert (9 janvier 91),

16580.
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100' 2	 VILINAS.	 • VILLEMAIN (A.-F.)

VILINAs.(C.). La Véritj sur les divisions
qui exi'stent' entre les deux clergjs de
France, III, 16264. .	 -

Villageois (Le) qui cherche son veatt,
op.-com. par SEWRIN; III, 19434.

VILLAIN (Aug..-Lorns-Germain), acque-
reur de •l'enclos et du cnuvent des

. Chartre6:. Pjlition à la Convention
nationale, III, 16439.

VILLAIN (Ge •orges).' Articles. • clans ., la
Rivolution francaise sur le caleridrier
républicain, 111,17607.

VILLAIN • D ' A UBIGNY- (Jean-Louis-Marie).
Adres'se	 tons les tnem. bres . des so-
Ciétjs des ,Ami's de la constitution
affilijes	 celle de Paris (1791), 1rV,
26603.

— Mémoire justilicatif pour —, 21690.
V..I)AUBIGNY.	 aux,21691.

Voyez TUNCQ (Augustin).
— Principaux événentents pour et 'CM-.

ire la Révolution... erPrediction de
Danton au Tribunal révolutionnaire
accomplie, 26604.

— Interrogatoire de — et poursuites
contre —, II, 9014, 9 .895, 9895a.

VILLAMBRE (Charles). 'Condamnation
mort, ly, 25713.

VILLAR (l'abbé No61- Gabriel- Luce).
[C. N. et C.-C.]. Rapport et projet de
décret sur Porganisation de la Biblio-
thèque nationale, III,. 17771, 17773.
Rapport et projet de ddcret ,sur les

encouragemeita-destinds aux Savants,
.getts- de lettres et artistes, Ism.

— DiscOurs prononcé aux funerailles
de Dusaulx, IV, 22631.

Notice SIG2' la vie et les,ouvrages
-de J:-B. Louvet, 23737.

— P. s., III, 17735: -
.Ville-Affranchie. VOyez•Lyon.
'Ville et faubotirgs de Paris. Etat des

baptêmes, mariages, mortuaires . et
, enfants trouvés de la ville et Tau-
. bourgs (1788), 111,-15332.
Victoires (Place des). Décret de l'As§.
: 'not presc-rivant TenNvement des

•statues placées nu-dessous du- pié-
-destal de Louis XIV, 1,4748. Voyez
MER'CIER (l'abbd), de Saint-Léger etfe
ROSSEL.	 •	 -	 *.

— Arran de la Comninne et décret de
la C. N. relatifs au nom et à la dé-
coration de la — (12 aont 92), 11,
6140; III, 12085, 19812.

- VIELLART (Rehé-Marie-Louis). [A. N.]
Discours a l'Assemblée électorale,

• 544.2. -	 •	 •
— Piéce sans Litre sur la pétition des

membres du_directoire du . Départe-
. ment de Paris au sujet çles troubles

religieux, 6012.
— Exposj [comme accusateur public]

dans le procès . de I3abeuf et de ses
' complices (an V), I, 4.674.

VIGIER (Pierre), co - propriétaire des
barns publics. Accusations contre.—,
IV, 23748. Noyez MAgliT-VELY et
MARGERIN.

- Mémoires, plaidoyers et consulta-
tions pour —, IV,. 25702-25708.
VoyeZ ClIAUVEAU-LAGARDE, JOUBERT,

MERLIN (de Douai).
Ville (La) et le village, div.-vaud., par.

RABOTEAU,	 19677.
VILLEDIEU. *.Projet de catacombes

la ville de Pctris,	 15363..
VILLEFORT- (l'abbe de). Oraison funèbre

de Louis XVI (1816), IV, 20902.
— Oraison funèbre de Marie- Antoi-

nette (1816), 212831
Oraison fnnèbre de Madame Elisa-

..bet-h (1817), 21496. - 	.
Villejuif (Seine) [canton et village de].

-	 Discours des délégués du canton
- de — à l'Assem- blée électorale (4jan-

vier 91), II, 544?„
L'tat des communes, 1V, 26135

voyez 'BOURNON (F.). Voyez aussi COL-

' LANDIERE et. ITARDON.

-VILLEMAIN (Abel-trançois). La France
•• en dettil (1815), IV, 20898.'
- 11,éponse at discours de réception

*
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VILLEMAIN

de. E.-V: Milan fdloge .de _Picardl,*
247 91.	 .	 • -

YILLEMAIN (Nicola 's : Pierre 'EliSabetb:-
Geoffroy). Obserea lions pour —, 1V,
25714. YoYez CAniEa

VILLEMA-REST (Charles-Maxime de). M. de

	

lleyrand,	 25442..
YILLEMINO.T. Pdition pou'r la VellVe et

'Jos enfants de Vandenliyver, --1Y„
256.40.. Voyez WOURG-.L.AITADE;

, (Armand), VANDENIPIVER...

VILLE -MINOT --(LouiS-Nicolas), commit- .
dad, des grenadiers du Corps Idgis-

A *la C.W. [état de services et
demande . d'avancement], , IV;25715.

Villemomide (Sdine).- Voyez BOURNON.

(Etat des communes, IV, 25765.
YILLEMOTBEZ (BIDON DE). Owinska ou les

Exiles de * Sibérie, dr. lyrique, mus.
cle • GAvEAu, III, 18742.

VILLEMOTTE (Chevalier de), écuyer du'
inanège du Roi. Méntoire di l'Assenz-_
Glee nationale, III, 12118.	 •

YILLEMURE. SUr l'Apothéose de Voltaire
et celle des grands hommes de France,
I, 3036.

YILLENAVE (Malhieu - Guillaume- T116-
rèse). * Itelation,du voyage tie cent

' trente-deux Nantais envoyés à Paris
: par le comae révolutionnaire de

antes, I, 4356bis , 4337 ., 4313, 4374.. N
Eloge • historigue de .Lacépede, 1V,

23167.:
— Notice sttr p.-r. Beal, 24901.
_— Notice Stir illm ° -17° Talma, née Van-
' hove., aujourd'hui comtesse de Chalat,.
• 95514,25521..-

Adl. • d u 'Wet° . français (1'790), II;
10348, 1.0349 ;• du 'Journa*1 des muni-

- cipalitds et des communes (an . VII),
-	 11221..

Ed.• du Pkticloyer. 1e BILLAUD-VA-

-RENNE contre . les ancienSntembres * du
- comité de salut public et Cle stireté

générale, I, 4428; de lettres de JEAN

tPu 13Amiy, IV; 22523; d'unfragrnent.

••

VILLEftST(L'ABBETF.-I'.) 	 1003-

• 24663.
VI1L6'.OURT (de); Ilarang.ue aitX. héros.

I, 114‘.
.ArfLLENEAU.. Grande ..circUlation .d'ar-
- gent, rentrée . de.nunieraire abondant.

d'or et d'argent„	 13.259: .
VILLENEUVE,..'de la sedion de l'Arsenal.
- Discours (193), • II, 7872. •
VILLENEUVE; dess. (?). Pl. représeiltani

la, Réception de Louis- Capet dux en-
: fe-rs, I, 3881.
VILLENEUVE.	 * Les Fastes

scandalenx oit la Galerie • des plus
ainiables coguines de Paria,III,20431.

— Première &tile dès Fastes scanda-
leux..., 20432.

VILLENEUVE (Jean). L'Anarchie et le
. Contité de salut public eiz1793, I,

4093.
VILLENEUVE (Wu'. de), pseud. ' Voyez
• Cizos-Du ptEssiS (Fr.).

YILLINEUVE-BXRGEMON (Barthéleffiy-..10-:

seph, comte. de). - [A. -N.] Opinion .att.
sujet des guatre million 's fle. la dot
de la reine d'Espagne, 'idle de M. le
duc d'OrleanS, III, 12543.-

Villeneuve - Saint., Georges [Vilie-
neuve-s 7 Seine (S.-et-O.). Adresse
et 41ibération de la conimune de.—
sr le • recensement -des ' grains, II,
.5566 (n° 82). -Voyez auSsi COMMARD.

YILLEQUIER (AIM d'AumoNT, due ae).
• Lettre et* M. de Lafay•ette, 1, 2699,
2009°. Voyez DURAS (Amédée de).

\T ILLER. Cange ou le Commissionnaire
bienfaisant, 6 trait histo- rique».(avec•

• 60UFFE), III, 19463.	 •	 •
YILLEROY (duchesse de); née d'AumoNT.

Rdd. des Ages des czpolres,11, 10353.
\T ILLER§ (l'abbé Fr.ancois - Toussaint).
• [C. N. et•C.-C.] Alo-tion .sur la pla n-
- tation des arbres de.la libertd' (13 ni-

yûse an IV-3 janvier 96), III, 1.6896.
,—* * Projet de résolution,['sur

Sation. dé l'Institut] (2 prairial .an 1V-
• 21 mai 96), 17896. •

dés Mentoirds du - comte ,de PAROY,-
.	 .	 .

-•
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1004	 VILLERS (L'AltBt F.-T.) 	 VILLIERS (P,-A.)

Bappori sur le triage des titres
0(12 prairial an IV-31 mâi 96), 17751.•

- Op.inion sur les projets de resolution
relatifs aux monnaies (14 vend. an V-

	

- 5 eCt. 96), 13353. 	 .
- RapPort sur le -message du Direc-

toire relatif: aux postes aitx lettres
• (26 friMaire an VII-17 deé. 98),14625.

VILLERS (Pierre-Denis de PERGEOL, mar-
quis de): VoyeiDu PIN (Richard).

VILLERS (Roger), 4[Romance à mon fils,
I, 4368.

Villers-Cotterets, (Aisne). Vente de •
me-ubles provenant du château de—,
IV, 21514.	 *	 .

Villetaneuse (Seine). Toyez BOURNON

(F.) (Etat des communes), II', 25765.
VILLLETARD (AleXarldre - Edme - Pierre,

'plus tard Comte). [C. N. ,et . C.-C.]
DiSCOU21 après la lecture des pièCes
relatives iz la conspiration découverte -
le 12 pluvi6se an V [Brotier, etc.],
I; 4735.
Opinion sur la petition des défen-

sears officieux de Berthelot, La Vil-
leurnois t co-prévenzts dembauchage
(2 germinal an IT-22 mars.97), 4763.

VILLETARD (l'abbé H.). Le Trésor de Fou-
lon et- le juif Zacharias, 1V, 22727.
VOyeZ CLIEROT (le .P.).

VILLErcnouc ' (Aleiandre-Louis de). En-
• guerrand, sire de Rosemont, dr., mus.

• de J.-B. BONNET, III, 19109.
— Le Mari jaloux ou le .Rivai de lui-

ménte, com., 19083:
— A Mr" •** .021: qufilques ridicules du

Moment; IV, 20268.
— A la ;némoire de Dusaulx, IV, 22632.
— Red. de l'Observateur franeais [Ob-

. . servateur des théâtres], III, 18118..
.	 ei Article sur les. Crimes de l'amour.
- .de De Sade, IV, 25212. Voyez SADE.

Notice des .principaux -articles du
. *cabinet de — (1811), IV, 25716.
Villette (La) (Seine). Discours, procès-.
. verbal d'assemblée e't cahiers des ha-:

bitants de la paroisse .de —AI', 26138.

VILLETTE (Charles, marquis. de). [C. N.]
Motion au Club-de Mil sept cent qua-

' tre-vingt-neuf (17 juin 90) [en faveur
de la proclamation de touis XVI au
Champ de Mars conime empereur des
Français], II, 9982. -

— (I Motion en faveur du transport des
cendres de' 'Voltaire au Pantheon, I,
3019.

— P. s., 11, 10093
— Lettres choisies Stir les principaux

événements de la Revolution (1792),
I, 309.

— Dénonciations et pamphlets contre
—, 1, 1835-; IV, 20042, 20425, 25717,
25718.

VILLETTE (E.). Un Enfant du Caleau
soldat et martyr [Jean-Anloine-Jo-

. seph Villette],	 2570.
VILLIAUME (M.-N.). Histoire de la Revo-

lution française, I, 211.
VILLIER, de la congregation de POra-

Loire. * Nouveau Plan d'éducation et
d'instruction publiques, III, 17161.

-VILLIERS (La citoyenne). Réd. du JOur-
nett des lois et des faits (an VI-an VII),
II, 11177.

VILLIERS (Paul-Antoine): a) Ardres stair
-vée ott les Rambures, mélod. (avec

CUVELIEB, III, 18937.
— Bébé et-Jargon [parodie de Médée

de Chérubini] (avec CAPELLE), 0161.

— Bizarre bu Ca n'est pas le Pérou
[parodie de Pizarre, mélod. de Pixé-
récourt] (avec BONEL et JOBE; Eno,:

18933.
— Forioso à Bourges ou l'Amant fu-

nambule, com.-Vaud. (avec BON-EL),

_ 18522.
— La Guinguette ou Réjouissances

pour la paix, corri.-vaud (avec Bo-
NEL), 19202.

- Le Médecin turc,	 (avec
A. GouFFÉ:), mus. de Isticom, 18762.

— 1- et 1 font 11, vaud. (avec CHAOS-

- slut), 18945.
I?) " g Les Rapsodies du jour (1796-1797),
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VILIIERS (13:-A.)	 VINET	 1005

avec WHAM/ DE SAINT-JUST et Nou-
' -GARET, 11,, 11033	 Rapsodies du
.	 •

jour ou Séances des deux'Conseils en
vaudevilles.(1797-1800), 11034.

= Le Chifrowzier ou le Panier aux.
•

l'établissement 'd'une imprimerie-pa-
peterie.pou-r Cinstructioh .de •la jot.-
nesse dansles hôpitaux, 111,14906.
Red: du-Journal du soir, 11, 10840.

Vincennes (Seine). Affaire dii du don-
. épigrantmes (an VIII), 11035. jon. de —, I,	 2099,-2111;	 II, .5859,,

Le • C hant -du coq' ou le Nouve au 5860, 5873, 7175, 7844. (n°, 1), 7981,
Réveil du peuple, 11854.	 • 8091, 8759, 8790, 8899. -

— * La *Macedoine ou• Mélange de
• littérature, etc. (an VIII), Ill, 18059.

'..c) Les Rapsodistes au Salon ou les Ta-
bleaux en atudevilles (an. V)., 19900,

— * Petites Vdrités au grand jour sur
les acteurs,. les actriCes, etc. (avec
divers), IV; 20729.

7 Manuel des vOyageurs aux environs
de Paris, 25760.

7 _Souvenirs d'un déporté, 25720.,
— Co-uplets sur le mariage de —, 25721.

Voyez MAYEUR (de St-PAUL).
Villiers-la-Garenne (Seale). Cahier

'des doléances, remontrances et ins-•
tructions de l'aSsemblée du tiers-état

-de la paroisse de — et Neuilly près
•Paris, IV, 26139.

Villiers:le-Bel (Seine). Cahier dii vil-
lage de	 pour are présenté l'as-

•sembtée générale. de la prévôté et.
vicomté de Paris, IV, 26140.

VILLIERS DU TERRAGE (Etienne-Marc de).
P. s., III, 17753.

VILMOEIN (Pierre-Philippe- André
11:61jE DE).	 Arrêté de la Section du

• Lotivre (48 Wrier 93) confiant a —
•le soiti de designer tine essence dif-
ferente Par chaque • sectiOn pour la
plantation des arbres•de la libérté,
II, .8411.	 -

— Red. de 1'/Inntiaire du cultivateur,
. 111,11600.

•VImAt (Incase), marchand de papier.
Condamnation it mort; IV, 23003,

• 25722.
Vin. (Le),' le . jeu -et les Tomes ou les
:Trois-'cléfauts, corn .. par . BONAFOUS et
•CnAzET, III, 49233.	 -

VIKARD. Projet soumis it la Ç.	 Stir

— Devastations commises dans le.bois
de II, 5691. Voyez :• aussi BEAU-
CHAMP (Alph. de), BolialloN-(F.)„Du:
BUFE, • JALLIER,- MILLIN •(A.-L.), SAN-

TERRE.	 •

VINCENS (Cecile), née STAFFER. Noyez
AlIVLDE BARINE.

VINCENT, capitaine de chasseurs .de la
s'éction-des Quatre-Nations-. - Disconrs

l'Ass: nat. (27 aoa 9411, 8762.
Discours prononcé à l'assemblée ge-

nerate de ra sectiOn (8 janvier.93),
8767.

VINCENT (idélaïde LA. 13ILLE, 5 :darrie

6UYART, Puis), 'femme . .du suivant.
Notices Stir —; VOye.Z LEBRETON.(loa-.
chim) et PORTALI (Roger).

VINCENT (Erançois- Andre), -p. P. s.,
19833, 19978.

— IV; 25723 et no-
tice. , sur - —; 25724. VoYez QUATRE-

- Mi:RE DE QUINCY.
VINCENT (FFRIIÇOiS-NiC01OES).".CirCI-118.1FCS

- (comme secrétaire . général.du minis-
tère de la guerre), III, 42597;12598.

— Note_ justificative et lettre à Vadier,
-IV; 25727.

— P.roces et condamnation it mini de
— et des hébertistes, I, 4206, 4223.

VIVENT	 Acquittement de —
[complot Michonis],	 24092.

-Vincenr- de Patil, drame, • par Dom-
LARD, III, 49331.	 -

VINCE D 'ORP (baron. Eugene de): Le
Meurtre du 217anvier 17 .93, I, 3896.

— Iconographie de Marie-Antoinette,
20998.	 -

VINET (Pierre-Etienne): [C. N.. et C:'‘-C.]
Rapporti et projets d'arrdtés . prd-
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1006	 VINEZAC (DE) 4— VISITATION

mites à la . Comin ission des insP ec
• ieurs du p alais nUtional du . Conseil

,des Cinq-Cents, III; 12229.	 - •

V-pri z 'A c (de), major de la 3 e•division de
• lit garde nation - ale. Dénonciation 'de
- M arat. --con tre,, II, 7632, 8720. •

YINOTAIN (Léon). Vie privée.et publique
de Royer,Collard, IV, 25200: • •

"Vingt 'juin . 1792 (Journée du), I, '3226-
- • •3234;-,' II; 6095, 6099; 6102, •6106,,

- • 6107; 8017, 8100, 8161, , 8365, 8468,
8593,-.8706, 9007, 9302; s l -V, 22993.
VOyeZ MORTIMER-TERNAUX, RICIIOMA I E

••••'. (Ch.).
Vingt mille (Pétition dite de .․), 11,6417,

8869.. •

Yingt-qUatre (JoUrn6e g des) et '011 0.-
- cinq mai 1790, I, 16.76-1680; II, 5753.
* - Yingt et un (Le) .janvier ou Frag-
.. nz enis- .pattr seriiir ci la continuci tion
de let .vie de J.-F. 13oursault, par
CinAts sE, IV,21969.	 •

22 (Le) fancier ou la Queue . du 21 et
- .• details intéressants sit?' les évenements

qui ont .eu lieu ez Notre,Dame et •au
• LuXembourg (an V), I, 4727:	 '
Vingt-six (Les) Quand ou Ilepon Se
- I'auteur cle. la brochure intitulee Je
: ne -.sUis Point ._de. l'avis .de tout le

monde, II, 11278.

Vingt-,nenviènze ..lettreT bougremCnt pa-
- 'tziotiqué dill veritable Pere DUCIIgNE,

II,'11497.	 .
 t liquetirs (Transport; inanuten-

tion et prix des), II, 6285,..6530.; III,
• 13622, - A:4752, 14786-14792.
Violation des droits de , l'honzine • owEin-

, •-p riSonnement de huit grenadiers, I,
1863.	 - • - •

-VIOLET -(Philippe).	 jug.es les cam-
,	 missaires des quarante-huit . sections

,poUr - discit ter les • ca.ndidats' nommés
• notable's a lci COmmune de Paris

.• (31 -janvier 93), II, 8808; 'IV; 25728.
lr ioLET (Pierre-NoiA), dess. .4 Portrait

de 13 effroy,de Reigny, IV,- 20822:
Nl IOLLET (Pan1).. Trad. , et 7 éd. de' 'Paris

•

pendant la -Revolution, par -Adolphe
• Sci t inmyr, II, 5240 et Add.,	 781;
. III, 18032. •

VION, . du clistrict. de . Saint-GerMain-
' l'AdX errOis); Discou rs, II, 7540. •	 •

— Rapport SW' les diverses petitions-
- des juifs de Paris,' 7550.
.VIOTTI (J.-B.), comp. Lettre au comite
.• •de opoa (20 avril 89), III, 18251.
— • Réponses à calk lettre, 18252, 18253.
— Notice .sur —.; IV, 25729. Yoyez
• POUGIN (Arthur).	 _

VIRCUAUX	 ViOlation de la loi
• par le coznité des recherches de l'As-s.

constituante, IV, 2.5730:
— P. s.,..I, 3071.	 •

Vire (Calvados). Adresse du district et
de la vale- de •L- à la C. N. (10 mai

• 93), I, 4006.
VIREY (J.-j.). Discdurs prononcd (tux

funérailles	 Bose, IV, 21920.
— Discours prononcé sur la tombe de

Lacdpede, 21364:
— Notice SW' la vie et leS travaux de

Ch.-L. Cadet de Gassicourt, 22021.
--- Precis stir la Vie et la mort de La-

grange, 23312.	 •

Virginie, trag., ptir LA HABIT

-	 184-95..
VIRIEU (bailli de). Correspondance du

ministre piénipotentiaire-de Pa-
• lernie, p. p. le vicome DE . GROUCIIY

GULOIS, IV, 26161. • -
VUUEU (Frapçois-Henri, comte de).

[A. N.] Rapport Sur l'organisation
des monnaies de France, III, 13258.

VIR ..... T -(N.): A bas les jacobins, II,
9943.	 - •

VISCONtI (Ennius-Qu'irinti8). * 'Notice •

des statues, busies, bas-reliefs, etc.
• Conitiosant la. galerie des Antiques; ...

III, 19992, 19992 aj.	 •	 •

'Visions et receptions de l'abbé Maury
• par les aristocrates, IV, 23984.	 • -

Visitandizz es .(Les), op.-com. par PICARD,

mus. de DEYIEN'NE,, 111,18688,186888. -
-Visitation (COnynti t des Dathes de la),
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'	 YISITE

- Motion d'of'dre 8.2t?' les écoles spé-
ciales de ,médecing (4 messidor an VI-
22 juin 98), 17418.

— Observations et Kojet de décrei stir
les écoles vétérinaires (an Ill), IV,
25827:	 .

VITRAC (Fabb6	 Oraisons. funebres
• de Louis XVI, de M4rie-Antbinette,
, de Madame Elisabeth .et, . de Louis-

Charles, Dauphin de France (1814),

IV, 20889, 21305, 25038. • "

Vitre s (Les) cassd'es, par le véritable

	

— VOEU • .	 1007

Pere Duca;Nc [LEmAntE],.11, • 11486,

*11486 .a. .	 '	 •	 .	 . .	 , .-

VITRY (J.-F.)..Ed..des . .Lettres inéditeS
.de M1RABEAU (17814783), IV, 24207:

Vitry-sur-Sehie. (S?ine). VoyezBOUR-

NON (F. 4 (Etat des. copmunes), IV,
25765.

.	 (4uguste). François Suleau, IV,
.•

25420.	 •	 • •

Vive la République! Liberté.
Mort de Louis XVI, I, 3862.

Vivre-libre ou mourir. Les,processions
`. cleS Rogations, 11;1108-2:

Vivre libre ou inourir. Préparatifspour
la Convention nationale les Opé-
rationS 'pour -la .déchéance de Louis'
XVLet la Vengeance- du peuple,
3616.

VIVIEN (L.). Ilistcire 
V 
génWale de -la

Rdvolution française, de l'Empire,
, . de la. Restauration, de, la inOnarChie

de 1830 just/teen 184.1, I, 189..

17 '14 c' gui s'est dit et passé à la halle.
. 17;14 la , g "raa	 "	 te	 un ja-:.	 ,

cobin et le s ,marchandes de fruit,
II, 11419.,	 •

V. M.. Lettre " écrite de Lintz par un
-.orientaliste alkeniand au sujet .d'un

orientaliste -français . [Langlês], IV,
23439.

Comparaisoa
du traitement fait it l'armée d'Italie.

. par S'chérer dvec celui fait aux In-
-valides par Berruyer, III, 14452. -

* .Vocabulaire, des municipalités et des
corps' administra tifs,- , par •	 V.
[Q • Ar. TEN.NESON], II; 5308:-

.Vceu d'un citoy"en;du district de Saint-
JacqUes-1' litipital pour la formation
d'un comite central de la Coni_mune
de Paris, II, 5318, 7006.

Vceu d'un pidton à l'Assemblde natio-
nale, I, 933.

Vceu de . la Bazèché aux citoyens de
Paris, 11,.6817. 	 ••	 • •	 ,

* Vceu de Paris au Détaonstrcition de la
possibilité d'établir en France deux

VOyez Fine-Sainte-Marie (convent
- des). „ •

Visite l'ildtel-Dieu le mardi 28 avril
[1189], I, 996. , •	 * .	 .	 -	 • \

Visite de Bonaparte aux théophilan-
-thropes, III, 16067. ,•

•Visite- du Pere Duchêne à M. de La-.
fayette et sa Grande conversation
av-ec lui, II ,11547.

,Visite .souterraine pour .1a s greté pu-
bliqué.... clans leS carri'ères du fau-

•• bourg Saint-Jacques,	 11880.	 • ,

Visités d'un curé constitittionnel à ses
paroissiens, 111,45766..	 • •

• Visites de nouvel an,.III, 20222. -Voye,z

'.NOGARET . (Félix)..	 '	 '

Visites;	 .11, -8974,. 8979,

• 9957.	 •

VlSON (J.-J.-Claude)," palefreni0. Con-
-, damnation - it la • déportation, IV, •

.25731.

Vissitc (Mare de). -Victor Perscit oa me-
moires d'un faux . Dauphin, IV, 24700.

— Ro,mme le Montagnard, 25143. Voy..

,	 (H. d').
• Vita del despota . sanguinario delta'
• Fancia,	 Robe.spierre, IV, 25021.

Vice la lo7erie décrétde en. activité, III,.-
2037 6.	 •

Vile une loi sur la liberté de la presse- ,
II, 10147.	 •	 .	 •

VITET (LOIliS). [C. N: Ot C.-C.] Rapport
sur les écoles spdciales de médecine
(17 ventûse an VI-7 mars 98),

17409?
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VOEU —

• seals . , impôts . -en remplacement des
dozianeS, etc., par F. L. B.,. 1,924.

Voeu ' des arkstes, 111,-19789. _
Vœll' (Le) du Boi et ..de la Nation, II,

7505.
Vceu "du roi-martyr *Lozzis X1{/, TV,

20893..	 . .	 .	 .
Vceu -nalional exauce par l'arrivée du

genereux ami des Franeais. [Neçker],

• I,•1391:	 .
Vceux (Les) Qdu Writable souverain ex-

primes à TAssemblée nationale, I,
3353.

Vceax et doleance$ de Monsieur, conzte
d'Artois, frère duR6i, IV, 21468.

Veux form,es par des Franeais • libres
ou Petition des sans-culottes, 'par
VARLET,4-, 3330a .	 .

Vceux -monastiques, III, 15489, 15491,
•.15531, 15532.	 •	 -	 -

VOGEL (C.), dess. -1 Portra

	

it de	 -Talley
rand, IV,.25471.

VOGEL (Gustav-Adolph).. Tallegrand, der
Grcesste: -Dip. lomat ,seiner Zeit; IV,
25453.-	 •

VOGEL (Jean-Christophe), Com. 'Mt's. de
Démophon, •op., payoles de-DEsimux.
III, 18371.	 _ -

VW'r D ' HUNOLSTEIN (Paul). Ed. d'une
Correspondance inedité [et

arie
en gilande

° fartie . apocryphe] de.'-Antoi-M
- nette, iy, 2098,3 20983b, 213022.
VOYART (Jacques-Philippe). Notice sur

P.-P. Prdd'hon, IV, 24842.
Voici ! voila! la gralide lunterze	 -ma

§ique l'on voit la, .bravoure de
l'ex-ministre -et general Scherer; les
comptes de l'ex-ministre des finances
Ramel, etc., I, 5048.

VoinET. (Jean-Geories Charles). [A. N.]
- Rapport fait	 l'Ass. nat.	 -l'af

faire de	 l'abbe de Barnzond et de
M: Eggs (22 août-89), I, 1237:

— Decret de l'Ass. nat. concernant le
sermen t	 prêter p-ar es ecclésiasl
agues, precede du rapport faitpar —

'

VOIX (LA) ,

sur la ligite d'une 'partie	 clerge
contre	 (26 noy. 90), 111,45568.

— Discotirs	 électo*rle
(29 nov. 90), II, 5442.

— Deere( de l'Ass: nat.' sur une fabri-
cation de faux:assigneds, precede du
rapport fairaii .comité des reeherches
par — (3 mai 94), HI; 13167.

Pamphlets- Contre	 II, 9480; 9490 ;
' IV, 21560, 25732:	 -
— Etude s-ur. --;. ; voyezD'AURIAC(jiiles).
VOIDET. Réd. de TAristarque français

(an VIII), II, 11273..
Voile une restitution qui vient bien

tardrIV,‘23390.
Voila vos dix-huit francs a deux sols
• p..ièce, II, 11396.	 *
* Voile (Le) leVé pour tes curieux, par

LEFRANc,..111, 46088. "
VomuiN (Remy). Mémoire . pour —,

IV, 25733. •	 •
Voirie (Reglements et. ep -érations de),
• II, 8182, • 8511-; III, 1422644241,
• 14247-14250, 14271, 14272, 14640-

.
14653.	 •

VOIRON (B.). Discours [A la S. A.- C:]
• sur la constitution et le goztverne-

ment d'Angleterre, II, 9438.
VOISARD (l'abbé Pierre-Joseph), vi-caire

métropolitain. Abjnration de 	 II,
6429.	 . •	 -, •

VOISENON (Claude-Henri de FUZÉE, abbé
de). el L'Art de guérir l'esprit,

• III, 19608.
.Voisizr(Le) de la Sanzaritaine:éirennes
H_ du Pont-Neuf, III, 12015.	 •	 •
VOISIN-DIIVERNOIS	 nte pari-

sienne ou les Débarricades, 111,13629.
Yoisins (Les), COM. par PICARD, III,

19278.
VOISSARD (E.), gr. géogr.iPlan de Pdris,

III, 11867.
Voitures publiiies et privées . (Circula-

tion des), I, 930-933 ; II, 7234, 7889,
8623, 8661 ; III, 14505-14507; 14582-
14605.

Voix (La) du peuple i .Louis XVIIpouif
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VOIX (LA)
	

VOUS FO

l'etigager• et accepter la Cemstitulion,
I, 3078,

* Voix (La) dtt peuple ou lei Anecdotes
palitiques du bonhomme Richard sur
les affaires du temps, par MARCILLAC,

.	 ,
II, 10318.- ' •

:Vol: à tire d'aile (Appareils et expé-
tiences de),	 2061.2

Vol (Le) par amour ., com'. par LOAISEL-

TREOGATE, 111; 19471.

VOLCY-BOZE. . Le comte- hseph de Boze,
•• IV, 21981.,
NOLIGNY (B.-V.-M.). Henri et . Bottley,

parodie de- Henri VIII (trag..
de .M.-J.-Chénier),:III, 19104,

Vou,ANT, négociant. Mémoire stir les
_ moyens de détruire la méndicite en
Franée, III; 15028.

VOLNEY (Constantin - FranOis CRASSE-

BOEUF, comte de). ILettres à:Gregoire
sur la destruction des' patois, III,
17063a.,

— 1 Catéchisme du citoyen francais,
17262.

VOLNY. RM. du Chant du coq, : 11, 10691.
* Volontaires de la Bastille, par LA

REYNIE, II, 6907.
Volontaires (Les) anglais ou la• &mis-

sion forcée; folic-varideville, par BO-

'INTEL et JORRE, III, 18852.-.
VolOntaires et Vainqueurs de la Has-
' tille, 1, 6903-69.27. Voyez Ilnuni (P.-
C.-L.), BUIRETTE-VERRIERES, DUSAULX

(Jean), FAuGuET (Claude), FOURNEL

(ViC1.0r), RUIN, ' LA -REYNIE (l'abbé
PARREIN DU MESNIL, POUPART DE

• BEAUBOURG, SANTERRE.

Volontaires (Les) du 6e bataillon à tous
leurs freres de l'armée parisienne,

• 11, 6793.
Volontaires (Les) en route ou l'Enliwe-

ment des cloches, com. par RAFEARD-,

III, 19575.	 .	 -
VOLTAIRE (FratICOiS-Marie AROUET DE).

a) Brutus, trag., 111,18457, 18457a-h.
- La Mort de César, trag. (avec des

-cbangements par GoluEn), 48506.
T. V.

UTEZ-VOUS DE NOUS?	 1009
•

-

Séniiramii,	 lyrique,. 18122.
- Lettre inédite p. p. le lléveil d'A-

pollott, 18047.	 •
— Fraginents inédits. p. p. par la, Dé-

-cade philosophique, 18036.
b) Translation des reStes de

glise Sainte Geneviève [Parithéon
français], I, 3019-3049; 111, 16531,
-16534-1656..

— Inaugin•ation, d'un buste dé —, II,

 j	 ••
• C) VOLTAIRE aux Cha»tps-Elysées à ses
• concitoyens (1791), I, 3038.

* Lettré de -- l'Ass. nat. (12 juil-
• - let 91), par . MUSNIER DE PLAIGNES,

3035.
Voltaire.	 fait bistorique, par

WILLEMAIN D ' ABANCOU117) III, 19100.
Voltaire ott une journée de Ferney,

com. par Pus, BARRE, RADET et DES-

: FONTAINES, 111, 19639.
Voltaire vengé, suivi d'une observation

SU?' la etition des prétres, I, 3026.
Vos cinq cochons sont assez gras, il faut

les changer [sic : manger] pour faire
le carnaval, I, 4741.

Vosges (Place des), 11102287-12289.
Voyez BOULAY (Henri) de la Meurtbe,
MONTAIGLON (Allal.,01C de). -

VOSMON. Philippe d'Orléaps oi t la Vé-
rité reconnue, I., 1561.

VouGE (de), membre de l'Ass„ rep.
Comm. P. s., 111,43720. - 	 •

Voulez-vous donc ?iota faire déserter
Paris?	 5541.	 .	 •,	 •, •

_

VOULLAND (Jean-Henri). [A.. N.-et C. N.]
Rapport concernant l'arrestation du
citoyen Pans de-Verdun, IV, 24780.

Volts ave abattu la-guillotine des idles,
abattez aussi la guillotine aes for-
tunes, ill, 20184.,

Vous êtes . orfevre, Mons eur fosse, II,
10112.

You's '(Le) et le Toi, op. par ARISTIDE

• VALCOUR [PLANCIIER - VALCOUR], III,
10442.

Vous foutez'-vous de notts?, 1, 3714.
64
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1010	 VOUS VOU'LEZ JUGEB, LE 11.01 - VUES•GRNERALES
•

Vous voulez juger le Roi, Messieurs les
deputés, etc., I, 3694.

VouziEtis (de). Voyez MOITREY

Voves (Eure-et-Loire): 1 Adresse h la
Commune -de PariS, II, 5566 (n° 70).

Vox clamcintis in desert°. La Voix q ui
Crie dans le desert, II, 11341.

Voyage a Ermenonville ou Lettre sur
la transla n dé J.-J. Rousseau au

- Pantheon, I, 4383bis.

Vogage (Le) autour de mct chambre,
vaud. par PERIN, III, 18842.

* Voyage d'Argentan a Paris pour la
Confeddration gendrale de la Nation
franeaise; par DUBOQUET, I, 1827.

.Voyage de JEAN BART aux Indes. Lettre
de Jean Bart son azni : le capitaine-
L'Eveque, canonnier de Saint-Jean-

en-Grève, sur les circonstanees d'au-
jourd'hui, II, 11669.

Voyage de Versailles et Paris, I, 4577.
Vogage du paps aux enfers,

15555.
Voyage du Père Duchene a ezsazlles,
•II, 11541.

Voyage (Le) interrompu, com. par PI-
CARD, III, 19270.

Voyage national de Mirabeau • cadet,
IV, 24270.

g Voyages (Les) de l'opinion dans les
qualm parties du • monde, par FUNS

DES . OLIVIERS, II, 10309.•
g Voyages (Les) du petit furet patrio. te,

par ARISTIDE (1793), II, 10915.
Voyageur (Le), journal de L. PRU-..

• DROMME (1799), II, 11232 [propectus],
41233.

* Voyageztz: (Le) à Paris, par DE LA

MÉsANanE, III, 12041.
V:oyageur (Le) politique _('1790), II,
10514.

Voyageurs (Les), COM. par ARMAND CHAR-

LEMAGNE, III, 49284. •
Voyez ce que vous en pensez ou Essai

rapide sur la liquidatidn de la dette
'exigible, III, 12695. -

Voyez ce que vous en- peniez. POint de

prévention surtout ou Essai, III,
12696:

Voyez, suite d'Ouvrez done les yeux,
II, 11317.

VOYSARD (E.), gr. Pl. pour les Tom-
beaux de Pierre CanAu,n, 111,.20491.

VOYSIN de GARTEMPE (Jean-Baptiste, ba-
ron). [A. L.] Opinion relativenzent
aux petitions présentdes par La

• Fayette, IV, 23235..
Vrai (Le) bourgeois de Paris [pros-
pectus], II, 11307 Le Vrai Bour-
geois de Paris, par M. JOURDAIN (1789),
11308.

* Vrai (Le) cit.oyen, par J.-A. PER-

REAU (1791), II, 10658.
Vrai (Le) patriote (1791),'II, 10548.
Voyez Patriote royaliste (le):
Vrai (Le) patriote frcinrais, par LE-

FRANC (an V), II, 10884.
Vrais principes de l'Eglise, de la mo:-

rate et de la raison, sur la constitu-
tion civile du clergé, III, 15590.
Vrai (Le) republicain ou le Défenseur
des droits du peuple, par GALLAND

(an	 11053.
Vraie bzille duPape, littdralement tra-

duite, concernant la constitution du
.clergd franfais, III, 15700.

Vraie (La)-- bravoure, com. par ALE X .

DUVAL et PICARD, 11 -1, 18508. •
Vraie (La) rdpitblicaine ou la Voix de

la patrie, op. par LAUS DE BOISSY, -

III, 19724.
Vrais (Les) sans-culottes ou l'Ilospita-

lite republicaine, par REZICOURT, mus.
de LEMAIRE, III, 18700.

V. T., cit'oyen de sDûle. Adresse a la
Convention nationale pour servir de
suite attX Réflexions de M. Necker -
stir le procès du . Roi, I, 3703.

.ViteS d'un citoyen sur retablissement
-d'une• Caisse de secoltrs dans les mar-
chés de Sceaux et de Poissy, IV,
26475.

Vues gendrales et réflexions â sottmettre
aux • quarante-huit .sections .réunies
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WANDELAINCOURT	 10I1

tice historigue SU9' 10 . vie •el
vrages de . Daunoit, IV, 22371. •

— Notice sur .LangleS, 23443.
— Notice historiqu'e Sur la vie et les

ouvrages de Mongez, 2430:2.
— Tableau historiquè dp l'Ac. des
- inscriptions et .belles- lettres, III,
17877. .

WALciitEns (Edouard). Dérnission de
IV, 25737.

WALDEcK-RoussEAu
eours prononcé à l'inauguration •de
la statue de La Fayette, IV, 23286.

\VAI,LON (Henri). La 'Terreur, étude-s
critiques sur l'histoire ,de la Revolu-
tion fran pais* e, I, 376..

— ,La Revolution . dtt 31 ..ntai et. la Fé--
•deration etz . 1793, 4094.

— Ilistoire . du Tribunal revaution-
- naire de Paris, avec le journal de ses
• , actes, 3974 = Le Tribitictl rdvolu-
. tionnaire [rei	 abrégée],	 c_.56222.
— Lettre sur Labussière, 23162.7
— Interpellation au ministre de l'In-

terieur SU9' quelgites arrêtés du.préfet
de la Seine relatifs et la denomina-
tion des rues de. Paris, 26626 ; -SU?
l'inauguration- à , Paris de la•'statite
de Danton, 26227.

— Centenctire de l'élection de Quatre-
.. mere de Quincy. Notice supplémen-

taire, 24863.
Cinquantenaire de M.	 (1850-

.- 1900), ibid.., id. '	-	 -
'WALSri (vico-inte). Journées mémorables

-. • de la 'Revolution française, I, .187,

VUES•GVNÉRALES —

d'après l'an..êté de la municipalitd
qui ordonne la convocation de la-

. Commune pour déliberer stir les sub-
sistances, II, 5960.

Vues générales sur l'éducation à dbn-
ner aux garcons, III, 17201.

-* Vues 821.1' la propreté des rues de
Paris, pai. RoNEss. E, III, 14646.

* Vues sur le Jardin royal des plantes,
par TURIN, III, 17625, 21626.

VUILLIER (Joseph -Bonaveh tu re), ingé-7
nieur-géometre. Enseignement. PTOS-

. pectus,111, 20544. .
-VimPius	 * Neue Szenen in

Paris-und Versailles, I, 337.
V. V. E (baronne de). Gaieté SU?' les

biens du clergd, III, 12804.
V....Y. Voyez VARICLERY [LAMOTHE-

LANGON].	 •

VYRE (F.' de). Marie-Aneoinette, sa
sa -mort (1755-1793), IV, 2E326:

W. Lettre d'un Anglais résidant a Lon-
dres à U22 Anglais résidant à Paris
(an VIII), II„40995b.

W. [Epitre] Au peuple le phis mal-
heUreuX de l'Univers, IV, 21266.

AVACRETTE. Voyez VACRETTE.

`WAiLiv (Ch. de), arch. Matz de la ville
, de' Paris et de ses.anciennes chitures,

III, 11858.
— rues sur le Pantheon franfais et

moyetis de remédier aux e/frayantes
degradations qui s'y manifestent,
16516.

— P. s., 19845.
- Notice SLIT' —; voyez LAVALLEE (Jo--

'	 seph).
WAILLY (Jo .seph-Noid de). Notice sur
- Daimon, IV, 22370. •

- Notic6 sur Guérard, 22375.
WAILLY (L6011 de). I Art. clans

tration stir les Memoires de LAuzuN,
IV, 21.036a„

WAnt y (Nciel-Franeois de). Discours et,
notice Slir	 Yciyez DOMERGEE (Ur-

• bain) et .LEBLOND (Auguste-Savinien).
• .WALCKENAER (CharleS- AttiallaSe). NO.

•

WANDELMNCOURT (l 'abb6 'Hubert- An-
toine). [C.,N. et C.-C.] Plan d'edit-.

. cation publique, III, 17004,
Instruction publique, 17005.

— Suite - du Plan. d'instruction pu‘.
• ,blique, 17006.

Plan d'éduccition et instruction pu-, •
bliques, 17226.
Réfleiions philosophiqUes sur le sys-

tè,ine des ailides, des antichretiensi
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1012	 WANDELAINCOURT - AVELSCHLNGER.

des antiprêtre's et --,Sur céliti de Réveil-
li,re-Lepeaux (Sic); 16038.

- L'Ami des théOphilanthropes,1601.0.
- P. s., 16221,16223, 16245.

• WARE (G.).- La 'Fugue norntale, pot-
pourri national eh vhudevilles, III,
17468.

WARENGLIERS. P. s., III, 16250.
WARENS. Réd. (et bailleur de fonds) du

Magasin encyclopédique, III, 18042.
marchand de toiles à Ver-

sailles. Acctisation contre	 IV,
23767. Noyez MAGENTIIIES.

WARMUTII_ (Gottlieb). Allgemeine fass-
liche Geschichte der franzcesischen
Revolution, I, 91.

WARTELL, dess.	 Portrait- de Marie-
Antoinette, gr. par Léopold Flameng,

• L 222.
WATT, député de la Société constitu-

• -• tionnelle de Manchester. Discours
la S. A. C. (13 avril 92), II, 9281.
Voyez COOPER.

-7- A dresse de la Société constitutionelle
de Londres it. la S. A. C., lue par -

- (27 mai 92), 9291.
WATR1N, chasublier. Méntoire adressé

MM. les députés .de l'Ass. nat.' yui
présente un moyen de tirer avantage
d'une parlie essentielle cjes biens ?no-
biliers dt clergé, III, 12843.

Rétablissentent du régintent
des gardes-françaises, II, 6895.

- Nouvelle institution de la garde
bourgeoise na tion ale par isienne, 77.69.
t: Le Parisien nouvelliste (1789-90),

10334.
- Le Procureztr général clu peuple ou

, le Censeur public (1790), 10525.
- Sentence du Tribunal de police

contre un numéro du Parisien 210U-

velliste (13 février 90),, 1V, 26672.
- Je ne saurais rire tant je suis fdché,

11„10278.
WEBER (Joseph). Mémoires .concernant

Marie-Antoinette [en partie rédigés

• par LALLY - TOLENDAL], IV, 21025,

21027-21030. Trad. anglaise par R.--
C. DALLAS, 21026.	 ,

HAppel de - contre les frères Rau-
. douin, imprimeurs ('18D), 21028.

WEBERT (Michel), libraire. Condammi-
nation a mort, IV, 23653, 257-40.• •

WEDEKIND (Geoige). 41 Article dans la
Gazette nationale sur la survie a.prés
la décollation, 111, 14159.

- Préface pour la 4 4éimp. de' deux-
éc 'rits d'Adam Lux, I, 4101.	 .

WEINMARING (Jean4311ilippe). Condam-
nation a mort, IV, 25540, 25740.

WEiss (Charles). ()Articles dans la Bio-
graphie ziniverSelle sur Stéphanie de
Bourb.?n-Conti, 1V, 21939; sur Jean
Fenouillot, 21224; sur Claude-Phi-
lippe Monniotte, 24305.

-WEiss (Mathias). Les Deux freres, com. •.
de KOTZEBUE, trad. par -,111,18539.

-,Honneur et indigence ou le Devoir
par amour, dr. imité du méme, 19532.

WEISS DE LA RICI1ERIE. Atlas .politiyue
de la,France,sa législation;scs fastes
militaires, apec les- antécédents de,
puis 1789 jusqu'au regne de C harles X
(1828), I, 145. 	 . .

WEfssE (Rodolphe de). *. Vie de Louis-
Philippe-Joseph, duc d'OrMa' ns, IV,
21526, '21526a-c et, note rectificative,
p. 719.

WELSC11INGER (Henri). Les Almanachs
de la Révolution,, II, 11712.

- Le Thédtre de la Révolution, III,
18097.

- Adam Lux et Charlotte Corday, IV,
22282. 

- Les Bijoux. de Mme Du Barry, 22540.
- Le journaliste ,Lebois, 23535.
- Le Livret de Robespierre, 25071.
- ILettre dans la Revue- d'art drama-

-	 tiyzie sur Labussiére, .23162.
- 41 Article dans le Monde stir les

moires de Talleyrand, 25471.
- COmmunication [stii . le même sujet]

ci la Société des études historiques,
25477.	 '
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WELVERT -7- WILLIAMS (H.-M.)	 1013

WEINERT (Eugene). Lct Saisie des pa-
piers du conventionnel Courtois, IV,
21221, 21445.

ou le Magistrat du peuple, op.
par PILLÈT, M	 de LADA‘ NIER, III

• 19258. -
WERTHEIMER . (E.). 41 Documents inédits

relatifs a Marie-Antoinette, IV, 21022.
'W ERMEIS (J.); dess., IV, 20880a.

. Werther et Charlotte, drame lyrique
par DEJAURE, MOS. :de KREMER ,	 ,

• 1.8000. •
..WEBTMULLER (Adolf-Ulric), p. Por-

yait de Marie-Antoinette, gr. par
MORSE , IV, 20984.

- Portrait d'Aimée de Coigny,
liogr., 22211.

WESTERMAN& (FrallÇOi S-JOSep11) , gene-
ral. Copie d'une lettre dcrite par-

- a la S. A. C. (8 veniCise an 11-26 fe-
vrier 94), II, 9439.

- Denonciation a la C. N. conire
8384. -

- Rapport de DUMAS , president du
Tribunal révolutionnaire, contre -
[et wares], 9441.

WEsToX (Samuel). *Letters from Paris
during the sztmmer of 1791 and of
1792, I, 332, .333; II, 5248:k

psend. du chevalier de RUTLEDGE.

. Voyei ce nom.
WEXELBERG . (C. -F.), gr., III, 12168.
'WICAR (J.-B.-Joseph), p. Notices stir -,

IV, 25:144; 25745. Voyez DU FA Y

C.), QUARRÉ-REYBOURRON (L .).

-WICKIIAM-LEGG (L.-G.). Select docum'ent
illustrative of the hiStory of the
french -Revolution, IV, 26167.

WILBERFORCE (Thomas)." Diseours en
- faVeur de La Fayette (1796), IV,
23245:

WILLEMAIN	 RANCOURT (Franeois-Jea'n).
.La Bienfaisance de 'Voltaire, « piece
dramatique »,	 18466.

- Le Chevalier de Faublas,com.,18669.
• Voltaire a Romilly; fait historique
en un acte, 19100."

- * Le Cimetiin'e de- la Madeleine,
III, 12436.

•-• * i,e Cimetiere.de MoWsseaux, 12447.
WILBERT (Alceste). Des Gardes bourL--

geoises avant 1789 . -.et des gardes
tionales jusqu'en 1829, , 11, 6621. Voy...
FLWJA Ux (Ad .) . -

WI LLE (Jean-George). Mémoires 'et Jour-
nal . de	 p. p. GEORGES DUPLESSIS',,

IV, 25747.
-7-- P. s.,	 19824.	 - .
- Notice sur.-, IV, 25746..-Voya Li

CAR PENTIER (G•)•	 .
WILL& (Pierre-Alexandre), .p., filsL. du

.précédent. P. s., I, 1752.
WILLEMET (Pierre.-René). 41 Notice sur •

17999. Voyez MI LL1N (Aubin7
LouiS).

WILLERT (P.-F.). Mirabeau, -IV, 24262.
WILLIAMS (Eleazar), se disant: , Ms de .

Ecrits .concernant -7 , 1V,
25748-25750. VOyOZ EVANS (Elisa-
beth), GRASSE'-STE YENS (A. de), •1-1AN-.
SON (john-N.). Voyez aussi MERIMÉE

(Prosper).•
WiwAms (Helena-Maria). .Letters writ-

'ten in France in the summer 1790 to
.• a Friend in England (1790), 1,-327=7

Lettres écrites de France ci , une amie
- en Angleterre, trad. par LA MONTAGNE

(1791), 328.
- Letters containing a ske tch of the
• politics of France from the thirty-

first of may 1790 till the 40 th of ther-
midor twenty-eight-of July 1794.
Letters 'containing a sketch of the-
scenes wich passed in various depart-
ments of France; 363. -• Trad. ano7-
nyme, s:	 364.

- Sketches of the state of manners.
• and opinions in the French Republic,
- 390 = Trail: par M me GRANDCHtnMP

(an 1X), 391.
- S'ouvenirs de la Révolution fran-.

çaise, p. p. C. C. (1827), I, 144.
-Corréspondance , politique et conti-
dentielle inédile de I..ot;ts XVI [fa-
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1.014	 :WILLIS (D r)	 YSADEAUT

briquee par l3mtd ., OE bERGENAY et
IMBERT DE LA PLATIERE - (1803), IV,
20828	 Trad. anglaise cOmsnentee.
par -7-• (1.803), 20829.- Voy6z BERTRA ND

• OP., MOLEVILLE

\\rift's (1) T). Essais historiqueS sur le
lempdrament des dames françaises
[facetie apacryphe], IV, 20747. 	 .

WIMPEFEN (Felix-Louis, general, baron
de). [A. N.] Rapport sur le rembOur-
sement des charges, offices et emplois
militaireS, III, 13954.— Supplement,

•13955.	 -
Manifeste de — [protestations di-

verses , contre le —], II; 7938; 8128.
WINGELER(Théophile-Frédéi'ic).*Ed:dit

Repertoire du Vaudeville, III, 18102.
— Obsèques de . --;, 25752. Voyez

(Atibin-Louls):•• • -
WininAlti	 t1.:Disco.urs en -fa,

Veur de La Fayette (1796),IV; 23245.
WINDTSOR (Antoine -Write) [pseud ?]
‘-• A go2i ie étinort hérotque de Louis XVI,

I, 3875.	 .
WINKELES, dess. 1 Dessins origiriaux

d'après redition -française des I'a--
bleaux historiques passeS ,en vente

- publique, I; 285.
WINTELLI (Stefano). Le Pactole 72Milé-

rique III; 20379.
WINTER et C'°, banquiers.- Cireulaire,

III-; 13798.
W.ifsl'Ett (Pierre •de), comp: Tainertan,

OP., paroles .de MOREL D'E PREOEVILLE,

III; 18423:-
'WIRG-S (P.): Aclresse attx Français,
• 3744,

-WISNICK (Toussithit-Leon, baron de).
Accusatioil .contre IV, 24395,
24596, 25753; 25754.

Wi§geinbourg (Alsace): Adresse de
' la- Societe républicaine de — à lit,

Commune, II, 5566 (n° 23).
WITT (Pierre de). La Jetinesse de Marat.

Marat romancier, IV, 2394•1.
Les PetitS , Jacobins, les grands hom-

ilies de la Terrettr, 26168.

WITTINGSTIIEIN (Georges-Ernest). Arres,
tatibri de —, IV; 25755:

W. O. [Eritest DELAPLAGE et non Wil-
liam MART61]: 1 Note stir la c. Mo-
BENCY [13arbe - Suzanne- Amable GI-
nousT, dite] 'darts la Gazette biblio--
grctphique; IV, 24360.

WounEa. Prentière lettre ei Son anti
[pamphlet con tre .Lagarde]; IV,23308..

WOLFF;• de la Societe populaire séante
it la Salle électorale. 1 Adresse" a- la
C.	 stir la liberté de la presse; II,
10631.

WoLFF (Peter-Philippe); Geschichte der
Religion und Kirehe in Frankreick
zwehrend der Revolittion; III, 15377.

WOLLSTONEGRAFT (Mary). An historical
and moral . vieto of the' origin and
progress of the freiteh Revolution,
I, .39:	 .	 •

WORBE (1)r),. •de	 Elogè de Lottis
XVI (1816), IV, 2.0909.

'WORTLEY - MONTAGU ( Edouard).	 De
l'Origine des loiS, III, 18475°.

WOUTERS (Felix). Ristoire chronOlo-
gigue • de let Republique et. de l'Ent-
pire (1789-1815), .suivie des Aiinales
napoldoniennes i I, 203.

WUIET (Caroline), red. dit Cercle, II,
11204; (In Papillon; 11211; du Phe-
nix; 11212; du' Jo. urnal des dames et

. des inbcles, III, 20255:
X.-..:(baron de). Voyez baron V: de VAR'S:

XIMENES, (Aug: -Marie, marquis de).
'1 Hymne	 suprêMeillE.15865.

— 10de contre la furettr_du 	 20341:
.Yerville (Seine-Inférieure).•q Adresses

.de la cominune d'	 la Commune
de Paris; II; 5566 (n" 62, 10.4).

YGONEL J stenograiihe. Lycee des Arts.
Elablissement ,d'un jouiital'sténogrct-
phique des travaux de la. Convention
[prospectus], II, 10952:

Ypres (BelgiqUe): 1 Drapeaux pris au
sfege d' —, III, 12116.

YSABEAU 1 (rabbé . Claude - Atexa-ndre).
[C, N. et C. A.] Rapport fait au DOM
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YSAREAU

du - comild de -szireté générale [sur les
troubles de Paris] (8 germinal.an. 111.L
28 mars 93), I, 5224.

— Rapport Siff la .rdsolution. ,cozzcer-
nan't l'Ecole polytechnifjue (21 gel--;
minal an .VI-10 . avril 98),	 17942.

Yvvr, instituteur. Nouveau. Plan pour
Cdtablisse?nent d,e la siireté -indivi-
duelle, etc., III, 14397, 14398.'Voyez
Leltre cl'un soldat invalide.

Yvette (Rivière de 1'), II, 8158; III,
11924 11937,. 12011, 20500. VOyCZ

BRUYERE (L.), DEFER DE LA NOUERRE,

PERRONET (J.-R.).

, Yvette (Canal de P), IV, 23514. Yoyez
LAVIsP,

ZACHARIAS ( Abrahàm. ), 22727.
Voyez CHEROT (le P.) et VILLETAnn
(Pabbé).

• ' ZAMORE, nègre de Mme pu Barry. P. s.,
-1r,- 22324.

ZEGUE (F.). Crimes du père .Egalite,
IV , -21584.

• Zélia, drame, par DuliMssoN, mus. de
DESHAYES, III, 19037.

• ZENON (le P.) [Nicolas-Thomas,BATAILLE,
en religion]: Disconrspronozza pour•
la .bénédiction des drapeaux du dis-
trict des Capucins-de-la-rue-Saint-

•Ilonoré (24 sept. 89), II, 7023.
Ziméo, op., paroles de . LOURDET,

de MARTINI, III, 18740.
ZIMMERMANN (C.-A.-W.). Priefe eines

Einzpohners von, Paris an seine
t:reibfde in de'r Sch'weiz und in Eng-..	 •	 -

. .4;	 •

Z. Z.	 10.0'

land, par d ' ESCHERNY, trad. et p.p.—,
I, 3251

ZINGARELLI (lNic.-Antoine), comp. Anti-
gone, op., paroles de MARMONTEL,

1,8375..
ZINKEISEN (J.-W.). De?' Jacohiner Klub,

IL 9047.
Ziste et Zeste ou les Importuns, vaud. • •

par CAILHAVA et LÉ6En, III, 19610.
ZIA;v (Henri). Le l'reize venddmiaire -

an IV, IV, 26226.
Zoé ou la Pauvre .petite, OM. par

BOUILLY,	 US, de PLANTADE,

18657.
ZOELTNER, gr.-lith. -Portrait de Talley-

rand, IV, 25471. •
Zoflora ou la TOUT' magiq. ue, mélo-

drame, par BÉRAUD, mus. de LEBLANC,

III, 18924.
ZOLLIKOFER (K-C.) de SONNENBERG. * En-

cbre quelques' mots sur la garde na-
tionale, II, 6762.

— Lettre ci l'Ass. nat. Stir les billets au
porteur, III, 12709 ..	 .

— Seconde- lettre sur les assignats,
13039.

Zoraime et Zulmar, op., paroles de
SAINT-JUST, mus. -de BOYELDIEU;III,

18638.
Zozo ou le Malavisé, com. par G.

BECOURT, III, 19192, 19358.
ZSCHOKKE (Henri). Abeli' no ou le .11gros.

vénitien, dr. imité de l'allemand par
CHAZET frères, III, 19,092.

•4. Z. line Statué 4 Monge, IY, 24293.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

Adresse 4 M. de La Fayette par Pas-
' semblée générale du district du Pe-

tit-Saint-Antoine, II, 7323.,
Adresse de la garde nationale pari-

siennebouchant sa propre -organi-
sation, 1 ,a police et le regime des-
prisons] et l'Ass. nat. (170), 11, 6792.

Adresse de la garde nationale à l'Ass.
nat. [legislative.] (18 janvier 92), II,

.6796. Voyez ci-dessus Adhésion d'une
- partie de la garde nationale...
Adresse de la garde nationale

sienne 4..l'Ass.- nat. [16gislative] (23
janvier 92) [contre la S. A. C.], II,
9556.

Adresse de la garde. , nationale pari-
-sienne'à M. le marquis de La Fayette
au Champ de Mars (30 mai 90), II,
6770.,

Adrisse des chirurgiens aides-majors
des ei-dé vant gardés-françaises

•Messieurs leS honorables membres du
Coniité	 11; 6890.

Adies. se des ci-devant gardes-françaises
Messie-urs les , représentants de la

ville de Paris, 11, 6897.
Adresse du bataillon des vétérans

Messieurs du Comité de constitution
de l'AssemPlée nationale, II, 6811'.

Adresse du bataillon du Petit-Saint-
Antoine 4 M. de La Fayette, 11, 7329.

Adresse individuelle des citoyens sol-
dats de la gcirde nationale parisienne,
If, 6800.

Arrêté des citoyens soldats et-officiers
composant le bataillon de Popin-
court, &intent et légalement conbo-
qu-és et assemblés (28 oct. 89),I1,7837.

BARBÉ-MARBOIS (François, Marquis -
de). Discours prononcé à l'occasion
de la niort du duc de Plaisance (1824),
iy, 23540.

Bataillon des vétérans réuni dans la
Salle dés Cordeliers,'son berce.ap, , II,
6806.	 '	 • •

B1BLIOTH1QUE (Sociélé patriotique et
Société des Amis de la section de la),
II, 9703-9707, 10051, 10052.

BIENAIMÉ (Théodore-Pierré), arch. La
Vérité stir Pierre Vignon et Réponse
4 son arit [sur la nouVelle salle de
la C. N. aux Tuileries], IV, 25711.
VOyeZ VIGNON (Alex.-Pierre).

— Rapport sur quelqueS abuS intro-
duits dans la réportition et l'exécu-

- tion des travaux publics, III, 19867.
Voyez VIGNON (Pierre).' -

Bonne nouvelle. Le premier valet de—
chambre [Thierry de Ville-d'Avray]
convaincu	 fidélité, 1V, 25561.

* Bulletin des couches de M° Target,
père et Mère de la constitution des
ci-devant Français, par le vicomte
de MIRABEAU, 1V, 25526.

-1- . CAMUS (Antoine-Gaston). Lettre
(dans les Annales de let religion) sur
Port-Royal de Paris (1802), III,

• p. 519	 n.].
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CLARY -

CLARY, volontaire du bataillon de la
section Guillaume-Tell. Pétition aux
citoyens representants du peuple [stir'
la construction d'un pont entre Be-
zons et Argenteuil], IV, 25848.

- Avis auX citoyens reprdsentants du
peuple [réponSe aux objections faites
it-son p .rojet], 25849 ..	 .

Commune de Pairs, dite du .10 août 92.
Examen. des comptes relatifs .a sa
gestion par le Conseil général (4 juil-.
let 93), II, 6369.

Conipte que rendent les administratears
ccimposant l'administration centrale
du département de la Seine poui les
recettes et clépenses, tant départe-
mentales qzte communales et ?nunici-
pales, faites pendant l'an VII, III,
13557.	 .	 .

Compte rendu par les adntinistrateurs
du département de la Seine de leur
gestion pendant l'an V, III, 13549.

Conservatoire de musipie (Distribution
des prix aux élèves dtt) (an VI-anVIII),
III; 19755-19758.

'Constitution de 1793 (Célébration au
Champ de Mai.s de Pachèvement de
la) (21 juin 93), II, 6459.

Correspondance infernale [pamphlet:
contre Thierry de Ville d'Avray],
25562.

C ROZE (Pierre de).. Un duel politique
[Celui dé Ch. de Lameth et d'Armand
de Castries] et se's conséquences pen-

_ dant la &Volution, IV, 22090.
CROZILLAC, député de la municipalité

de Bordeaux, Réception de - par
la inunicipalité de Paris (9 avril 92),
Il i 6071.	 .

CRUM (Jean). Un avocat journdliste
au XVIII' siècle [Li nguet] , IV, 23689.

•antu (labbé P.-g.). Notice sur l'école
des _hanks dtudes fonclée clans l'an-
cien convent des Cannes, I, 3501.

CRUSSOL,	 Sdisie de la Vaisselle plate
du bailli de	 III; 12869;

CRU WELL (D r G.-A.). Die ,Beziehungen

CUISERY

Koenig Gustaf's, von Sweden ..ZUZ:
licenigin Marie-Antoinette von Frank-
Teich, IV, 21338.

C. Tn. Le Nouveau Arlequin et son anti
_ Gilles _au ` Vasettm_ (an . VIII), Ill,

19916,	 •	 -	 •

+1CuiniF.'nÈs jcé RtimEznAuX (Michel de),
connu aussi sous le nom de Donal':
CUBIERES. a) La baronne de Chantal,
dr. hist., III, 19120.

- La Doable épreuve, com., 49029.
- La Diligence de Lyon, com., 19034.
- La marquise de Pompadour_ott-Ger:

nzattc'e-et Juliette, Coin., 19116.
Panzéla mariée, com. (avec PELLE-,

. _

TIER-VOLMÉRANGES), 19369.
b) 1 Lettre à M m° de Beauharnais stir

la Fédération, I, 1810.

I Rapport à la , Commune sur la
, famille royale au Temple (21 déc.

92), II, 5565.
L'Imprécation . répteblicaine - aux,

rebelles de la . Vendée, 5566 (n° 120).
-Ma Maîtresse nouvelle, chanson,

'6952.
- nI , C6tfpleis à Chaumette., IV, 22145:

Les , Deux Martyrs de la liberté ‘ on
Portraits de Marat et d e Le Peletier,
23625.

d) Cdup d'ceil • rapide SU? Cerulti,
22102.

- Essdi 'historique SUr la vie et ,les
écrits de François de Nettfchateatt,
22751. -

- Les Bivaux au cardittalat oti la Mort
de l'abb&Matiry, poéme; 24017;
.La , Mort de Mirabeatt i poème; 24166.

- La Confession du comte
[Rivarol], attrib: it -, 20708.

;	 NOtice sur . Réstif de la 'Bretonne
,(réimp,), 24912.

Vie_d'Antoine Rivarol, 24972,
e) Réd. du S'cythe (an IV), II, 11054.
CUCURRON-SICARD. Voyez SICARD (l'abbé).
Cuirs et peaux (Ifidustrie des); III,

14970,14977.
Cuisery (Same-et-Loire). 	 !Wit de
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0.

CUISINE	 DISTRICTS	 106

la fête de la Ralson cél6br6e
. •II, 5566 (n°° 187, 491).	 •

'Cuisine, III, 20229-20239.
*-Cuisinière- (1.a) republicaine, par

MfnimoT, Ili, 20232.
tenancier du cabfl du Caveati

au Palais-Royal i III, 12201.
D* B***, Me:Moire contre l'usure [et

' contre InCaisse nationale de Brullee],
- III, 13759.
DESARBDES (Nif:rée). Deux siècles a

pera, III, 18249,
DESAUDRAY: VOyeZ' . [AULA 'RD DE SALIDRAY

• (Charles-Etienne). • •
DES GRANGES (Charles-Marc). Geoffroy

et la, critique dramatique sous le

•.Considat et Umpire; IV; 22854.
DES PLAs .(Alph.). A une dame lectrice

zelde de la Semaine catholique (21
janvier 1867), IV,2092.8,	 •

Detail exaet du duel qui vient d'avoir
lieu entre Larive et Tubuai IV, 25497,

Dieppe (Seirie-Inferieure). Canal (pro-
- jeté) de . Paris	 4.1944-11947.

VOy0VBARBAHOUX (Ch.),-BOSSUT
BRULLEE; LEMOYNE, ROCIIEPLATE:

DIJON (Compagnie), III, 1311743420,
Directoire du Département de. Park:,

Petition- au Roi (5 -déc: 91) [au stijet
du decret du' 29 nov. sur-les troubles
religimix], II, 6003, AdhOsi'ons
protestations relatives . 6, cette

600476014, • 7865, 8359 i- 8360,.
8444:

— Lettre du'	a M. Boland; ministre
de l'interietir (12 juiiy 93); 6092.

DisOurS prononce 'par ld president de'
l'administration municipille du' 5° ar-
rondis. senient a la fete-du 9 thermidor
an 1/1// (27 juillet 99), III, 16645:

Discours pronon6é par, quelques pa-
. triotes hollanclais ci _la 8:	 C .. (15

, 
v	

rinai 91),• II; 9143,
Discours pr072021Cd par une _deputation

des dlèves- de la Constitution a la tri:,
Lune de la Societe nière sécinte aux
Jacobins, 11, 9124.

DiSCOM'S qiii devait Ore. pronoilce ,e-"e
l'Ass. nat. dans la -seance du 20 mai

• 1792, par les habitants die fattbou6
S'aint-Antoine, prononcd a la _S.A:C.-
datz.S la 'seance die Winne joury II,

. 9290.
Discours sur cette question, si- petit

ou si l'on doit disserter ,devant le
peuple, SW' ce qui petit ètre,reproche

•ou change clans l'acte constitutionnel
(22 mars92), 1I, 9786. 	 -

.1 Diseotirs sur l'origine ) le progrès et
- VOW actuel de la peinture en France

(1785), III, 19872;
Discussibn sur le -papier-,nionnaie et

Projet de finances (26' janvier 90),
• III, 12934..
DiscourS Air le rétablisSeritent de la re-

ligion (an X), III, 1600.-
/ Discours sur les chagrin's et les consoi

lations, III, 16049.
Dissertation -critique stir le's prop'riétes

-du clergé de •Fraiice par Un prêtré
diocese de PariS, III, 12763:

Diss:ertation d'un ami de la -religion . et
de la patriè sur la Constitution civile

'du clerge, III, 15611.
'	 Distillateur- (Le) citoyen (1790), II,

10443, •

Distinction a faire entre leS ,assignats
et les	 III; 12957:

Distributeur • (Le) , des logements aux
deputes _de la première legislature,
1, 3128.	 •	 .

Distribtition d'eau de la Seine das
tous les quartiers et clans toutdS les •
maisons de Pari4.111,_ 14961,

.Distributioh de la ville de Paris en
vingt departentents -pour les assenv..

- . -Iklées de la ?4lesse-, I; 731..
Distribution des bureaux pour le tra-

vail de 111111..les con imissciires de Va. s-
seinblee du tiers-état de la ville dé

•Paris,' I, 862.
District (Le) des Cordeliers est fou, II,

7102: •
•Districts (Les); II, 5558:
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1620:	 IK1'ES ENCORE -. DRAGRES, (LES)

Ales encore vie les Jacobins ne sont
pas braves. Voici de. la prose et des.
vers qui répondent, II, 9953.
Diztrnal (Le) (an VI), II, 11166.

- -Voyez lejoûrnal-de razz VI.
Diverses- pieces inventoriées chez M. de.

POrte, I, 3603.
DiVèrtissements patriotiques i rocc-a-

sion du ntaziage . de Mgr le Dauphin
(1770), IV, 21104.

Divin (Le) consolateur, III, 15425. -
. Division du trava il de la. comptabilité

ancienne et nouvelle dans les cing,
sections, III, 13409.

Division efirdyante des patriotes
l'AsseMblde nation. ale, II, 11377.
Voyez DuauEsNoY-(Âdrien).

10 _(Le) tweet 1793, ode politique, I,
4128.

Dix (Les) articles des jurenterits, des
faltX serments prononcés par Louis

• Capet, I, 3876. 	-
Dixième lettre bougrem en t patriotique

du véritable Pere Duchëne a fous les
matelots de l'armée navale, II, 11495.

1789 aux enters, II, 11311, 11311a.
Dix-huit gentilshommes purs au nom.

de tous -les roialistes sollicitant en
faveur de M. .le conzte de Barruel-

- Beauveri, IV, 21772.
Documents pour servir d l'histoire des

7nassact.es -.des 2 et 3 septembre, I,
3491.

.Docunzents re. latifs à itn ntonument
ériger c't la ménzoire de Madame Eli-
sabeth, IV, 21497.

Doléance de- la Fernze générale aux.
Etats-Généraux, III, 13600.

* DoPances les députés de la
ville de Paris aux Etats-Généraux
pour les marchands forains et autres-,
par Ch. GORET, I, 915; III, 14832.

Doléances d'un borgne à qui one fusee
• Cf .crev é le dernier oeil qui lui restait,

1,1062.
Doléances des bambins â présenter aux -

Etats-Généraux, I, 969.

Doléances des églisiers, soOtaniers ou
.prêtres des paroisses de Paz-is, I, 729.

Doléances cles fermiers généraux, I, 970. •
Doléances du pauvre peuple, I, 926.
Doléances, souhaits et prop. ositions des

loueurs de carrosses, 930.
Domaines nationaux. 41 Rapport au
• Conseil géndral [de la *CoMmune. de

Par. is] pa'r les administr'ateurs des-,
II, 5566_(naa 171-174). .

Domine, non secundum ozt l'Amende.
hozzorable, III, 16451.

* Domine salvitm fac regem, I, 1428,
1428a.

Don patriotique des fermiers généraux,
I, 1621.

Don patriotique du Pere NICHES. NE et la
- Nation,.II, 11539.

Don patriotique ou Nouvelle adresse.
•aux milittiircs et d tous les citoyens
français,. I, 1616, 1616a.

Donnes-nous du pain ou égorgez-nous,
I, 3912.

Donnez-ztoOs du sucre. Avis plus inté-
res‘sant qu'on ne pense, II, 6513.

* Donnons notre bilan, Par SAINT-

2 AumN, I, 4508. 	 .
Bauble (La) comparaison ou le' Décret

-des Cinq-Cents adopté d Vincennes;
IV, 26149.

Aouble . (La) épreuve ou la Iloiteuse et
et la borgne, com. par [CubiCres]
PALMEZEAUX,	 1.9029..

Douloureuse alternative de rabbé Hay-
nal, IV, 24895.

Doutes et réflexionS sur la motion de
l'év 'èque d'.Autun concernant les biens
ecclésiastiques, III, 12790.

Dozttes proposés par un homme de loi
sztr l'acquisition des biens du domaine

-- et du clergé, III, 12820.
Potize , (Les) représentants du people

détenus Port-Libre.. a leurs collè-
goes, I, 4058.

Dragées (Les) de la Samaritaine à ratt-
teur de ralmanach publié sous son

•nom pour 1788, III, 12017.
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DRAPEAU (LE) — JUSSIENNE (DISTRICT DE LA)	 :1021

• Drapeau (Le) rouge, I, 3056.
Drapeau (Le) rouge de la Mère Du-
. CHESNE, II, 11635.
DROITS-DE-IL'HOMME (Section des).

Voyez ROI-DE-SICILE (section du).
Droits de , l'hOmme_et du citoyen, 3301.
Du Chdtelet de Paris, III, 13919.
Du coMte de Mirabeau, de ses ouvrages

et entr'autres des corresponclances
contre la cbur de Berlin et .contre
M. Necicer, IV, 24116.

* Du Divorce, par HENNET, Ill, 20079,
20080.

Du pain ou. Coup d'ceil sur les moyens
• les plus stirs et lei plus prompts d'ap-

provisionner Paris de grains et de
farine, I, 1327..

Du « Prods-verbal de l'AsseMblee na-
tionale », dzt « Journal des Mats et

• des decrets » et de « Etat des pen-
/	 sions et traitenzen ts », I, 456.

Du Itègne de Louis XVI. Histoire des
évenenients remarquables arrives dans
la capitale et les provinces pendant les
.mois_ d'avril, mai, jztin, juillet, (tad
(1789),_1, 316.

Du sort actuet des fèmmes, 	 26108..
Dzt Theqtre-Français ozi Observations

sur lazzouvelle salle (1782), 111,18317.
Dubois-Crancé à ses concitoyens: Ré-

ponse et mons. Dubois le jacobin, IV,
- 22550.
Duc (Le) de Normandie, IV, 249,28.
Duel cdlèbre entre deux souverains, I,

2028.
Duel et funeste combat arrives azi 'Lois

de Bo. ulogne entre .11IM. Barnave .et
Cazalès, I, 1860. -

DUSSIEUX (Louis). 'Le Chatictit de Ver-
sailles,- IV., 21105.

Duval ou une Erreur de jeunesse, com.
-par GRETRY MUS. de MARINI , III,

18810..
Echecs (Dissolution de la Société des)

au Palais7Egalité, II, 11814.-
Ecossais (College des. ), 111, 17357.

• • Voyez Mémoire aux Consuls.

Electeurs patriotes (Soci-été des), II,
9843-9849.

ENFANTS-TROUVES (District des), 11,
7132, 7133, 11801.	 •

Etrangers (Club des), II, 9850.
Evêché (Club électoral séant à 1), II,

_

9782-9792.
FENounLoT (Jean). * Dernières dispo-

sitions de. -Marie-Antoin eft e [lettre
Madame Elisabeth] précédees du Pré-
cis historique de son horrible assas-

ssinat (1816), 1V, 24224.
FEU1LLA1NTS (District des), 11, 7134.-

7139, 9714.
FLAGEL (citoyen et citoyenne). Discours

prononcd en assemblee genérale de
-la- section des Amis-de-la-Patrie, le
5 frimaire din II (24 nnv. 93), par
line deputation de jeunes silèves fran-
çais,-sous les auspices des —, II, 8728.

FOURNIER (Claude FOURNIER-L'HÉRITIER),

dit l'Américain. Oit en sonimes-nous?
Question par — à tous les .sans-cu-

' lottes, ses frères, IV, 26275.
GRANDS - AUGUSTINS (District des).

Voyez SAINTE-OPPORTUNE.
GUIRAUDET (Ch.-Ph.-Tonssaint); dit

TOUSSAINT-GUIRAUDET. De l'influence
de la tyrannie sur lamoralepublique,
1V, 26424.

1-16tel Barbelle, III, 12241; de Broglie,
12244; Cazalès, IV, 20671; de Cler-
mont- Tonilerre, I, 2043- 2046 ; , de_

• Condé, III, 18316; de Cossé-Briss-ac,
12245; Diesbach, 12246; de Mesnles,
12079; des Monnaies,,12236, 13691,

• 13961, 45899; de Montmorency,
12247-12249; d'Orsay, 49738; de Sa-
lins, 12250, 12251 ; de Sen's,0414,; •
de Serilly, 12079 ; de Soisons, 44845.

Hôtels meublés- el chambres •garnies
(Police et surveillance des), II, 7459;

• III, 14303, 1430 .4, 14307, 14722.
Jeunes Amis de la liberté (Société des),

II, 9902 9904.
JUSIENNE (District de la). ,Voyez

SAINT-LEU (district)."
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4022	 .1,'UN DES QUARANTE — PETIT-SAINT-ANTOINE-

Bun des Quarante d nth des Quatorze
[Fauchet], III, 16685.

LA SAUDADE (de), avocat. * Nouveau
plan d'administration pozir la ville

. de Paris, 11,-5316.
— Plan de lce garde ou milice pari-

iienne, 6643.
Lettre a M. de .e-orny, procureur du
• Roi et de •la Ville et commissaire de

S. M. clans l'affaire des Eattx de
• Paris, III, 11972.

Lettre à M. Durand de'Maillane SU?' le
-rapport et le projet de décret con-

. cernant le mariage, III, 20127. •
Lettre â •111. .Gobel, métropolitain de

l'Eglise constitutionnelle de Paris
sur . un ouvrage intitulé « L'Accord
dè la religion et des cultes » [par

.l'abbé de Moyj, III, 16629. 	 •
.Licorne •(Société des Amis de la consti-

tution patriotique de la rue de la),
II,- 10015. Voyei ci-dessous Profes.

• sion de foi.
LINDET (Robert). Lettre Stir la situation

de la France, IV, 25036.
Lombards (Collège des),-II, 5970. Voyez

Irlandais (séminaire).	 •
LONGUEIL (Ch. de), gr., I, 25.
Lorient (Morbihan). Affaire dite de —,

II, 83:31, 9345.
LOUIS-CHARLES, secOnd Dauphin [Louis

• XVII]. q Motion de la ssection de la
• BibliOthéque réclamant la séparation
de — et de Marie-Antoinette (10 I'd-
yrier 93), 11, 7934.

MAIL (SoCiété populaire dela section
du), II, 9915, 9916.

Manèie (Sopiété des Amis de l'égalité
- et de libesrté séante ail), II, 9917- *

9973.
+ . MANGIN dit MANGIN père, arch.

Analyse des idées qtti ont dirigé —
clans- la composition de son. plan dé-
dié a la République française, III,
12090.
Rqlexions d'un citoyenpatriote doni

l 'importance est telle qu'il en peut

résulter -deux ou ois cent millions
•.,'de bénéfice pour la natidn envendant

les biens nationaux qui restent a ad-
juger clans le seul .département de
Paris et même clans la capitale‘seule

• (avril 1792), 13690..
MARAT (Mbertine). Lettre aux mem-

bres du Club des Cordeliers, II, 10927.
— Réponse aux détracteurs de rAnzi

du peuple, IV, 23878:
— Don ap colonel  de numé-

rds de l'Ami du peuple, tachés du -
sang de Marat, ibid., id.

NARAT .(M me) [SiITIOTIR EVRART]. Lettre
a M. L. B. D. B. [facétie], IV, 23854,
24527.

- Marche (Collège de la). Prospectus,
. Tèglements, exercices, distributions

de prix (1791-1805), III, 17347-17353.
MARIAGE (Louis -François), gr., II.,

10723; III, 20178; IV, 24732.
Mil- sept- cent- quatre- vingt - neuf (So-

ciété de), Il, 9974-100062 Voyez
Jottrnal de la S'ociété de 1789; voyez
aussi CASAUX, CHANIER (André), LA-

FRETE, LA ROCIIEFOUÇAULD, LAVOISIER,

PANGE (Fr. de)','PEZOUX (J.-P.).

Minimes (Société fraternellii des), II,
10007-10009; III, 16484..

MONT:13LANC (Société populaire de la
section du), II, 10010, 10011.

Montreuil (Société populairp de la rue
de), II, 10013, 10014.

g... v... Paris, 30 pluvi6se an IV (19,
février - 96). A .Gracchus Babettf, I,
4622..

Organisation municipale et départe-
_

mentale [de la ville de Paris]. Le:gis-
lation antérieure et législation cic-
tuelle (mars 1870), II, 5272.

I3,g, HE (Jean-Nicolas). Le iltinistre de la
guerre à ses concitoyens clans les
méest (3 juin 93), I, 4022.

PERES-DE-NAZARETH (District des),
II, 7311-7320,

PETIT-SAINT-ANTOINE (District du),
* II, 7321-7330. Voyez AGUT,
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P1,15TENHAUER

PF.OTENIIAUER (P.-L.). ?l< Elisatieth V0a

Franlcreich, IV, 21503.
Pharrnacie (Collège de), 	 18022-,

1809.6.
PRILOREX, pseud. Rdflexions d'un ci-

toyer.' de Garches sltr les décrels pour
les chasses du Roi, III, 12490. • •

Pièces -curieuies à l'occasion de ce qui
s'est passé les 17' et 22. novembre 1790
au-chapitre de l'Eglise .de .Paris, III,
16308.

Pont au Change (Destruction des mai-
sons Wiles Sur le), III, 12252. 	 .

_Pont Louis XVI, III, 12266. Voyez PER-

IIONET	 . •
Pont- Neuf, III, .1085, 12259-12265,

19812. Voyez DIM') (LOUIS), FOUR-

. .NIER (Edotiard), Po yET (Bernard),
BOSNY (Joseph).

Portique républicain, 111,17970,179X .
, VOyeZ BILLARDON,SAUVICNY et Pits.
Prods-verbal des commissaires nonlife's'

par les sections de Par& pour' pro-
. cejderau recensement du l ineu des seC-

lions relativentent au prajet d'adresse
l'arnide votée par la section du-

Marché-des-Iiinocents (23 juillet 92);
II, 5467.

142,(;cès-verbaux [de la Municipalité] •re-
latifs a, la nonlination de MM. les
députes ' de la garde nationale pari-
sienne à la f édération (3 et 4 juillet
00), I, 1718.

— SAINT-LEON	 1023

47325-17340. Voyez ABRIAL, Boa-
PARTE (Lucien), CLIA ‘i1PAGNE, CLIAPTAL,

EMONO (G. ), FAVART, PORTIEZ • (de.
rOise), ROEDERER.	 .

Qualrc-Nations (Collège .et école des),
III, 17341, 1.7342, 17379, 20535.
Voyez FRANKLIN (Alfred) et Institut
national des sclences et arts.

Rapport fait par les coatinissaires non-
més pour l'examen du plan de' Gangue

' territoriale de M. b'errières'au comité
• général du 'district de Henri •IV (22

janvier 90), IV, 6986.
RICOLLETS (District des), I, 1705; II,
• . 7441 -7474.-
REPUI3LIQUE (Société :populaire de la

section de la), II, 10062.	 . •
ROCLIECROUART (collate de). P. S., I, 782.

RoGER-Ducos. [C. N. et C. A.].< Rap-
port et proiet de déeret 'SM.' la loi're-
lative aux indemnités dztes aux ei-
toyens . qui sont demeurés clutOds
d'enfants abandonnés, III, 15263.

— RapPort sui gan isatfan des. Oa-
blisseMents pour les sourds,muets

.,(1794), 20524.
Roquetfe (Convent des Hospita •lières de

I.a), III, 15149, 15156. 	 •
Roule (1-16pital - du). .Voyez Beaujon

(hôpital).
Royal-Champagne (Régiment de), 11,

8474, 8475, 8514.	 •
Royale (Place) = Vosges (place des);

12287-12289. Voyez BOULAY o de la
Meurthe . (Henri), LECLERC, •arch. et
MONTALGLON (Anatôle de).

Saint-Benin (Nièvre). A.dreSse it la
, Commune de Paris, II, 5566• (n° 18)._
Saint-Chamond (Loire). 136ponse du.

Cénseil généraLde-- à celui de Mar-
seille (29 déc. 92) réimp. .et répan-

--dne gar les soins de la S. A. C..de
Paris, II, 9355.

SAINT-LtoN (Louise BRAYER de). Md-

. - - ino'ires et Souvenirs de CLL. .DE Pou-
GENS, commencés par lui et continités

, par	 IV, 24796.

-
Procopé (Société du café). Réponse . h la

Société patriotique.du café Dumas
Niriies (3 déc. 90), II, 10056. -•

Offre 7 de fusils aux habitants du
Jura (27 août 91), 10057..

Profession de foi de la Société des Amis
de la constitution, dite 'Patriotique,
tenant ses séances rue de la Licorné ,
section .Aro ire-Dante, aux ennemis de
l'ancien régime et de tots les
vedux Touvoirs arbitraires, salut,
honneur, courage et victoire, II,40015:

Prytanée français [Collège
Grand =, Boursiers de l'Egalité], III,
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Saint-Louis (Pensions accordées sur les
fonds de l'ordre de), III, 13490, 43491.

— 1-Etat des citoyens qui • ont clépoié
leurs brevets au greffe de la munici-

.palité et fait don de leurs croix, II,
5566 (W s 48, 54).

Sainte - Menehould (Marne ). Lettre
des citoyens commandant et officiers
du bataillon de la première requisi-
tion de la section du Pantheon-Fran-
çais aux citoyens de la me'me section
(Montagne-sur-Aisne) [ci-devant-] (20
brumaire an II-10 nov. 93), II, 8875.

—I Adresse des sans-culottes de —
la Commune de Paris, 5566 (n° 28).

Salon français, rue Royale, II, 10074 ;
IV, 2644.

SANS-CULOTTES (Société fraternelle de
- la section des) [Jardin-des-Plantes],

11, 40075-10077._
Sans-culottes 4 l'épreuve (Commission

permanente des) séante à l'Evéché,
9788. Voyez Evêché (Club-de 1').

San's-culottes 'du Mont-de-Piété (Club
des), II, 10012.

Sciences et arts (College des). Voyez
Sainte-Barbe (college de).

Société d'histoire naturelle, de' Paris,
III, 47637, 17797-17800.

Société fraternelle des palriotes des
deux sexes • séant aux. Jacobins, II,
10023-10049.

Societe libre des sciences, lettrei et arts
de Paris, III, 17962-17968. Voyez
GAUCHER (Charles-Etienne), graveur,
GUILLAUMOT (Charles-Axel), arch.

SoCiété patriotique [siege 1nconnul, II, _
10051, 10052. VOyeZ JAVON et SOULÈS.

TALON (Antoine:Omer). Discours pro-
nonce par M. le lieutenant civil ti la
seance du 26 mai 1790, III, 13922.

Théatins (Société des- A mis de' la. loi
t-3tablie aux), III, 10084-40086, -

Théâtie de la Porte-Saint-Martin [an-
eien Opéra],	 48218. Voyez LASALLE -

(Albert. de). Répertoire, 19349-193.70.
TREATRE--FRANC.AIS (Société patrio-

tique de la section du), II, 10087. _ .
Théâtre . des Arts Thatre national

.=--Théâtre Montansier (Pa lais-Royal),
III, 18340-1 g355. Répertoire, 19146-

. 19252.
.Théâtre-National de -la rue de la .Loi

[Richelieu], III, 19253-19257. 	 .
Théâtre du Marais, III, 18244. 11,6per-

Loire, 19079-19097, 19280.
•THÉVENIN DE • TANLAY (Etien ne-Jean-Be-

noî t). I Discours contre le Comité
des recherches, II, 7273. 	 .

Trois nivose an IX (Attentat du), ,1V,
23669. Voyez LEYMER1E. _	 _

"Uniformes (Règlement concernant les),
• II, 6672, 7666.	 •

ProjeUs d' .— civils, III, 12547-12558.
'Université, III, 17272-17288. Voyez

Sorbonne. -
Université de jurisprudenCe, 111, 18029,

18032. Voyez Lycée de jurisprudence.
Vagabonds et gens sans/aveu - (Motions

et arrêtés contre les), II, 6096, 7065,
7252, '7263, 8586, 8603 ; III, 14217-
'4221, 14295, • 14318, 14319.

• * FIN DES AD. DITIONS ET _CORRECTIONS DU 'TOME v . ÉT DERNIER

l'aris. — lmprimerie Nouvelle (asoociation ouvriere), it, rue Cadet. — A. Mangeot, diremeur. — 395-13 -
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